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AVERTISSEMENT.

La science héraldique prenait autrefois
dans l'éducation une place tellement impor-
tante, que les femmes mème étaient tenues
de s'y appliquer ; au commencement du xviiie
siècle il n'était pas un fils de famille ou une
héritière de bonne maison qui ne connût dans
ses détails non-seulement la biographie et la
généalogie de ses ancêtres, mais l'histoire des
alliances et des grandes actions de toutes les
illustres familles du pays. L'art de déchiffrer
et de blasonner toutes les armoiries, était
vulgaire comme le prouvent irrécusablement

CL.	 BL.
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le nombre immense des livres qui à cette épo-
que furent publiés sur cette matière.

Quand arriva la Révolution de 1789, une
réaction violente se fit dans le sens opposé.
La noblesse fut abolie, les titres disparu-
rent, les écussons effacés des portails des
châteaux n'osèrent plus paraître. Les enfants
oublièrent les blasons de leurs familles et la
science héraldique tomba dans le dédain :
mais ce mépris fut de courte durée comme
tout ce qui est violent et injuste.

Le penchant à récompenser les actions
d'éclat par des distinctions honorifiques, est
tellement dans la nature humaine, que l'em-
pereur Napoléon ler, à peine monté sur le
trône, s'empressa de créer une noblesse nou-
velle pour remplacer celle qui avait péri sur
l'échafaud des terroristes, et décora de titres
et d'armoiries les généraux, les savants et les
administrateurs illustres de son règne. Cet
exemple suivi avec modération par ses suc-
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cesseurs , nous a donné depuis cinquante
ans un certain nombre de blasons illustres,
parmi lesquels hier encore nous étions heu-
reux d'inscrire ceux des vainqueurs .de Ma-
genta et de Palikao.

A mesure que les sciences historiques
progressent, le goût de la science héraldique
renaît et se répand; c'est là une mine de
plus pour l'archéologue, c'est une nouvelle
et importante branche de toute éducation
complète.

A. DE LA PORTE.
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L'ORIGINE DES ARMOIRIES.

La plupart des auteurs qui ont écrit sur les armoi-

ries en général n'en ont fait remonter l'origine jusqu'à

l'antiquité la plus reculée, que parce qu'ils les ont con-

fondues avec les images symboliques, qui dès les pre-

miers temps furent employées dans les enseignes

militaires des nations, et dans l'armure des guerriers.

On convient aujourd'hui, qu'à les considérer précisé-

ment comme des marques héréditaires de noblesse et

de dignité, l'usage n'en saurait être plus ancien que

le Xie siècle.

Deux sentiments partagent les critiques sur la véri-

table origine des armoiries prises dans le sens que je

viens de fixer. Les uns en rapportent l'institution aux

tournois, où ceux qui se présentaient pour entrer en
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lice prouvaient leur extraction par l'écu de leurs ar-

mes; les autres prétendent qu'elles furent introduites

à l'occasion des croisades, où la différence des ban-

nières servit à distinguer les chevaliers et à faciliter le

ralliement de leurs vassaux.

Ces deux sentiments ne diffèrent que par rapport à la

circonstance qui donna lieu à l'établissement dont je

parle et s'accordent à peu de chose près, quant au

temps qui le vit naître, puisqu'il résulte de l'un et de

l'autre qu'on ne doit pas en chercher le commence-

ment avant le XIe siècle, dans le cours duquel on

trouve celui des tournois et celui des croisades.

Je sais que les écrivains qui attribuent à l'empereur

allemand Henri l'Oiseleur l'invention des tournois, la

placent vers le milieu du Xe siècle, mais André Faryn'

a prouvé solidement par les témoignages mêmes des

historiens étrangers qu'elle appartient à notre nation,

et que l'Allemagne l'a reçue de nous. Soit donc que

prenant à la lettre un passage de la chronique de

Tours, on regarde Geoffroy, seigneur de Preuilly, mort

en 1066, comme l'inventeur des tournois, Gaufridus de

Pruliaco torneamenta invenit , soit qu'expliquant ces

termes avec Ducange I par des autorités du même

Théâtre d'honneur. C. X. 	 Dissert. VI. sur Joinville.
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temps, on fasse seulement honneur à Geoffroi d'avoir

le premier dressé les lois de ces sortes de combats, il

sera également certain qu'ils ne sont point connus dans

l'histoire avant le Xle siècle.

Pour les croisades personne n'en ignore la date. La

première fut publiée au concile de Clermont 1095.

Quoique le choix entre les deux opinions sur l'ori-

gine des armoiries puisse paraître assez indifférent en

soi, je proposerai en deux mots ce que je pense. Je

crois qu'il faut admettre ensemble les deux manières

de voir, et que séparées elles ne peuvent nous donner

complètement l'origine que nous cherchons : je m'ex-

plique.

L'usage des armoiries s'introduisit d'abord par les

tournois, dont l'établissement a précédé de quelques

années la première croisade. Il n'en faut point d'autre

preuve que le sceau de Robert le Frison comte de

Flandre cité par le père Ménétrier'. Robert y est

représenté à cheval, tenant d'une main l'épée nue, et

de l'autre son écu chargé d'un lion. Or, ce sceau est

attaché à un acte de l'an 1072. Par conséquent anté-

rieur de vingt-trois ans à la première croisade.

Mais les armoiries ne commencèrent pas dès lors à

Origine des armoiries, p. FM.
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être fixées (i bien que es tournois et batailles, dit Henri
d'Oultremau , les chevaliers' se servissent de quelques

figures dans leurs écus, n'est-ce que pour la plupart

ils les changeaient à leur plaisir. »

De plus, selon la remarque de Spelman, le droit
d'avoir des armoiries fut restreint dans le commence-
ment aux seuls gentilshommes qui avaient assisté à
quelque tournoi. Les autres nobles ne participaient
point à ce privilége. Il était réservé aux croisades d'en
rendre l'usage plus général et la pratique plus inva-
riable.

J'ajoute que ce fut aussi depuis les croisades qu'elles
devinrent héréditaires. On conçoit aisément que les
fils de ceux qui s'étaient approprié des symboles

pour ces pieuses expéditions se firent un point de
religion et d'honneur de transmettre à leurs descen-
dants l'écu de leurs pères comme un monument de
leur valeur et de leur piété.

Quant aux écussons des communautés religieuses ou
séculières, telles que les chapitres, les paroisses, les dio-
cèses, les ordres religieux, les monastères, les congré-

gations, les confréries, les universités, les académies,

les compagnies et sociétés de commerce, leur usage

l Histoire de ralenciennes, Part. H. C. 3.
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est plus ancien que le blason et ce n'est qu'impropre-

ment qu'on leur donne le nom d'armoiries.

La langue du blason est comparable aux hiérogly-

phes de l'Egypte ancienne qu'on ne peut expliquer qu'à

l'aide de termes spéciaux et d'une connaissance difficile :

mais pour être mystérieuse, cette langue n'en est pas

moins soumise à des règles invariables, fixées avec une

sagacité surprenante par les anciens hérauts d'armes

et constammoit suivies par ceux qui leur ont succédé.

C'est dans l intention d'expliquer nettement ces rè-

gles, de les exposer avec simplicité et méthode, et de les

rendre accessibles à tous les esprits que j'ai entrepris

ce manuel. Quelques paléographes auxquels je l'ai

montré, m'ont félicité de mon travail, et l'ont trouvé

propre à être mis entre les mains de la jeunesse. S'il

pouvait, contribuer à répandre parmi les écoliers le

goût de ces études intéressantes je serais amplement

récompensé de la peine que j'y ai prise.

L'ouvrage sera divisé en quatre parties : — Dans la

première, j'exposerai les divisions de l'écu, les émaux

dont on le couvre, les figures qu'on y représente, et les

attributs de ces figures. — Dans la deuxième, je ferai

connaître les pièces dont on entoure l'écu, les timbres

dont on le couronne, les supports destinés à le soutenir,

les devises, les ordres, et les ornements des dignités.
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— La troisième, contiendra un index raisonné de tous

les termes du blason ; — et la quatrième, le recueil des

lois et des ordonnances sur les armoiries et les titres de

noblesse depuis l'établissement du blason jusqu'à la

révolution française.

Après la lecture attentive de ce livre, et l'étude rai-

sonnée des figures qui l'accompagnent, il n'est pas un

écolier qui ne soit à mème de déchiffrer couranunent

les armes les plus compliquées, et de concevoir le

dessin de celles qu'on énoncera devant lui.
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ET DES ARMOIRIES.

PREMIÈRE PARTIE.

DE L'ÉCU.

L'écu qui en armoiries remplace le bouclier, la targe,
et la rondache des anciens peut avoir différentes formes
suivant les pays.

En France et en Belgique il est presque carré, un
peu plus long que large, ses deux angles inférieurs sont

arrondis, et il se termine en pointe sur le milieu de sa
base. Cette forme a remplacé l'écu triangulaire, qui

n'est presque plus usité.
CL. DU DL.



DE L'ECU.

Les ecclésiastiques le portent généralement ovale.

Les filles le portent en losange.

Les femmes portent l'écu de leur famille accolé à
celui de leur mari, ou les deux armoiries sur un méme
écu divisé du haut en bas en deux parties égales, ou
parti, comme on dit en blason.

L'écu carré en forme de bannière est le propre des
chevaliers bannerets de Poitou ou de Guyenne.
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Les Allemands peignent leurs armes sur un écu de

forme particulière, peu usitée en France, et qui porte
le nom de cartouche.

Les Espagnols forment leur écu d'un carré long,
arrondi par le bas.

Les Italiens ont adopté de préférence l'ovale et les

formes qui en dérivent.

L'écu des Anglais est semblable au nôtre.
Quand l'écu est blasonné, il devient la principale

pièce des armoiries, parce que les peintures qui y sont

représentées ne sont pas abandonnées au caprice des
individus, ni même subordonnées à. leurs charges et
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positions dans le monde : elles doivent être constam-
ment les mêmes pour les mêmes familles, car elles font
partie du titre mêMe de la noblesse, et ne peuvent être
modifiées que par une ordonnance du souverain.

La surface de l'écu porte le nom de champ. C'est sur
ce champ; comme sur les feuillets d'un livre, que s'écri-
vent, en caractères uniformes et réguliers, ces hiérogly-
phes de l'honneur, qu'on appelle les armoiries.

Pour bien connaître l'écu, il faut étudier successive-
ment : — 0 les partitions, ou divisions ; — 2° les
émaux, ou couleurs ; —• 3° les figures, ou caractères;
— 4° les attributs des figures.



fig. I.
A

CHAPITRE I.

DES PARTITIONS, OU DIVISIONS DE L'ÉCU.

Lorsque le spectateur est en face de
l'écu, la partie supérieure de cette
image est le chef A, la partie infé-
rieure la pointe B, le côté qui est à sa e

gauche en est le flanc dextre c, et celui
qui est à la droite en est le flanc se-
nestre D, (fig. 1).

Si maintenant on dispose sur le champ les neuf pre-
mières lettres de l'alphabet comme dans 5g. 2.

la figure ci-contre (fig. 2) , on aura
soin de remarquer que n est le canton
dextre du chef; e est le point du chef;
E est le canton senestre du chef; F est le
flanc dextre; A est le centre de l'écu; o est le flanc
senestre; n est le canton dextre de la pointe; c la pointe
de l'écu; I le canton senestre de la pointe.
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Toute figure mise au point où est la lettre D, est dite
placée au canton dextre du chef, et celle qui est en E,

au canton senestre; celle qui est au point B se dit sim-
plement en chef; celle qui est en r se dit au flanc dextre
de l'écu; celle qui est en G au flanc senestre; celle qui
est en A se dit en abisme; celle qui est en c en pointe;
celle qui est en n au canton dextre de la pointe; et celle
qui est en 1 au canton senestre de la pointe.

Trois figures disposées comme D, B, E, sont dites
rangées en chef; si elles sont comme r, A, G, elles sont
dites rangées en fasce; comme n, c, 1, elles sont ran-
gées en pointe.

Si elles sont comme B, A, c, elles sont dites rangées
en pal; comme D, A, 1, rangées en bande; comme E,

A, n, rangées en barre; comme D , F, H, en pal au
flanc dextre; comme E, G, I, en pal au flanc senestre;
comme n, A, C, F, G, on les dit en croix; comme n,
A, I, E, H, on les dit en sautoir; comme D, E, A, c,
on les dit en pairle; comme D, D, E, G, 1, c, H, F,

elles sont dites mises en orle; comme H, B, I, mises en
chevron.

Par d'autres procédés d'une simplicité égale, on peut
du même écu faire divers champs, sur chacun desquels
sont applicables les termes que nous venons d'expliquer.
On se sert pour cela de quatre lignes, la ligne verticale,
la ligne horizontale, la diagonale à droite et la diago-
nale à gauche, et les dessins que l'on obtient sont le
parti, le coupé, le tranché, le taillé, l'écartelé , le
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tiercé, ou par la réunion des lignes, le parti, coupé,
tranché, taillé, dans un même écu.

Le parti se fait par une ligne verticale qui divise
l'écu en deux parties égales (fig. 3). Le coupé se fait par
un trait horizontal qui divise aussi l'écu en deux par-
ties égales (fig. 4). Le tranché se fait par un trait dia-

fig. 3.	 fig. e. 	 fig. 5.

gonal tiré de l'angle droit du chef de l'écu, à l'angle
gauche de la pointe (fig. 5). Le taillé lui est opposé et se
forme par une ligne diagonale de l'angle gauche du
chef de l'écu, à l'angle droit de la pointe (fig. 6).
L'écartelé se fait tantôt en croix, (fig. 7) par le parti et

fig. 6. 	 Hg. 7. 	 fig. 8. 	 fig. 9.

le coupé réunis, tantôt en sautoir, (fig. 8) par la réu-
nion du taillé et du tranché. Le tiercé est formé par
deux traits horizontaux qui partagent l'écu en trois
parties égales (fig. 9).

On peut encore obtenir par d'autres combinaisons
de ces lignes, des figures plus compliquées et plus
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rares, telles que le gironné, ou parti coupe', tranché et
taillé, (fig. 10) qui divise fétu en huit triangles ; le

fig. 10. 	 fig. Il. 	 Ilg 12.

parti tranché (fig. 1); le parti taillé (fig. 12); le parti
tranché let taillé, ou chappé (fig. 13), qui donnent trois

et quatre divisions; le parti de deux coupé d'un (fig. 14),

fig. 14. Cg. 15.

qui en donne six ; le parti de trois coupé d'un (fig. 15),
qui en donne huit ; le parti de deux coupé de deux
(fig. 16), qui en donne neuf; le parti de trois coupé de

4.16. 	 fig. 17. 	 0g. 10.

deux (fig. 1 7), qui en donne I 2 ; le parti de trois coupé
de trois (fig. 8), qui en donne seize, et que l'on nomme
sur écartelé.



3'L

DES PARTITIONS, OU DIVISIONS DE L'ÉCU. 9

11 y a encore d'autres partitions qui ne divisent pas
l'écu en parties égales, mais elles se rencontrent rare-
ment, ce sont : l'adextré, le sinistré, le sappé, l'emman-
ché, l'egrené, le lordé, l'enclavé, (les figures en seront
ailleurs).

Pour lire les divisions de l'écu on suit l'ordre suivant :
(fig. 49) un, deux, trois; (fig. 20) un, deux, trois;

fig. 19. 	 fig. 20. 	 fig 21. 	 fig. 22.

(fig. 21) un, deux, trois; (fig. 22) un, deux, trois,

quatre, et ainsi de gauche à droite pour les divisions
plus compliquées en commençant par le chef pour finir

en pointe.



CHAPITRE H.

DES ÉMAUX DE L'ÉCU.

Les émaux, ainsi nommés de la manière dont était

fabriquée la plaque que portaient les héraults et les
poursuivants d'armes dans les tournois, sont au nom-
bre de huit, savoir : deux métaux, l'or et l'argent ;
quatre couleurs, le gueules, le sinople, l'azur et le sable;
et deux pannes ou fourrures, l'hermine et le vair.

L'or, représenté par la couleur jaune, ou par un
pointillé sur l'écu, signifie, dit un vieil auteur, la foi,

fig. 23. la justice, la tempérance, la charité, la
clémence, qui sont vertus chrétiennes; la

noblesse, richesse, générosité, splendeur,
amour, pureté, qui sont qualités; des pla-
nètes le soleil, des jours le dimanche, des

pierres la topaze, des fleurs le souci (fig. 23).
L'argent, représenté par la couleur blanche, et par

l'absence de toute espèce de trait ou de pointillé sur l'écu,



hachure en
lig. 27.

DES ÉMAUX DE L'ÉCU.
	 I t

signifie espérance, vérité, innocence, continence, pu-

reté de vie qui sont vertus chrétiennes ;	 flg• 24•

la beauté, la gentillesse, la splendeur, la
franchise, qui sont qualités ; des planètes
la lune, des jours le lundi, des éléments

l'eau, des pierres la perle (fig. 24).
Le gueules, ou rouge vermillon représenté par le

haché en pal, signifie charité et justice 	 tig 25.

qui sont vertus chrétiennes ; vigilance,
hardiesse, qui sont qualités; des planètes 	 I

l
mars, des jours le mardi, des éléments le
feu, des pierres le rubis (fig. 25).

L'azur ou bleu céleste, représenté par le haché en
fasce, signifie justice, loyauté, fidélité qui	 fIg. 26.

sont vertus chrétiennes; louange, douceur, 	
beauté, dilection, qui sont qualités; des pla-

nètes mercure, des jours mercredi, des élé
ments l'air, des pierres le saphir (fig. 26).

Le sinople ou vert, représenté par la
bande, signifie charité, espérance, dili-

gence et allégresse qui sont vertus chré-
tiennes; honneur, amour, joie, force, qui

sont qualités; des planètes venus, des jours
vendredi, des pierres l'émeraude (fig. 27).

Le sable ou noir, représenté par le
haché en fasce et en pal, signifie deuil.,
tristesse, mépris du monde ; des planètes

saturne, des éléments la terre, des jours
le samedi, des pierres le diamant (fig. 28).



fig. 29.

fig. 9(1.

(2	 DES ÉMAUX DE L'ÉCU.

L'hermine est la peau d'un petit animal environ
gros comme un rat, qui a le pelage gris et le bout de
la queue noir. Il se représente par un fond d'argent à

mouchetures de sable, et peut aussi ser-
vir de champ comme les métaux de cou-

leurs déjà indiquées. Les contre-hermines
sont la même figure avec cette différence

que le fond est noir et les mouchetures
d'argent (fig.. 2 9).

Le vair, ou petit gris, est la peau d'un petit animal
nommé en latin varus, qui a le ventre blanc et le dos
d'un gris bleu. Il se représente par des sortes de dés à

coudre alternativement renversés, dont
l'un est d'argent et l'autre d'azur, rare-
ment d'une autre couleur. Les contre-
vairs sont la même figure avec les dés
d'argent opposés les uns aux autres et de

même de ceux d'azur (fig. 30).
Il n'entre point d'autres couleurs dans les armes que

celles-ci; cependant on tolère de mettre la couleur na-

turelle des animaux ou des plantes qui servent de figure
et dont il sera traité plus loin.

C'est une loi fondamentale du blason dé ne jamais
mettre métal sur métal, ni couleur sur couleur. Les
fourrures seules ont le privilége d'être indifféremment
prises pour métal ou pour couleur. Conséquemment à

cette règle, si le champ est de métal, les figures qui le
couvrent doivent être de couleur ou de fourrures, si le
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champ est de couleur, les figures seront de fourrures ou
de métal ; si le champ est de fourrure, les figures peu-
vent être de métal ou de couleur. — Le semé de France
a le privilége des fourrures, comme on le voit aux ar-

mes des églises de Paris.
Avec la connaissance des partitions et des émaux,

le lecteur peut dès à présent construire certaines ar-
moiries, qui sont les plus simples et les plus belles selon
l'art.

Ainsi, le champ tout d'or ou d'or plain pourrait
former le blason d'une famille; sur ce champ, on

peut tracer un chevron de gueules, d'azur, de sinople,
de sable, d'hermine, de vair; l'orle de gueules, d'azur,

de sinople, de sable, d'hermine, de vair ; le sautoir de
gueules, d'azur, de sinople, de sable, d'hermine, de
vair; la croix de gueules, d'azur, de sinople, de sable,
d'hermine, de vair; la barre de gueules, d'azur, de
sinople, de sable, d'hermine, de vair; la bande de
gueules, d'azur, de sinople, de sable, d'hermine, de

vair; le pairle de gueules, d'azur, de sinople, de sable,

d'hermine, de vair; le pal de gueules, d'azur, de sino-
ple, de sable, d'hermine, de vair ; la fasce de gueules,
d'azur, de sinople, de sable, d'hermine, de vair; le
chef de gueules, d'azur, de sinople, de sable, d'her-
mine, de vair.

Si à l'or on joint un autre émail, on obtient un
nombre considérable de nouvelles combinaisons ; parti
d'or et de gueules, d'azur, de sinople, de sable, d'her-
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mine, de gueules ; coupé d'or et de gueules, d'azur, de
sinople, de sable, d'hermine, de vair; tranché d'or et
de gueules, d'azur, de sinople, de sable, d'hermine, de
vair; taillé d'or et de gueules, d'azur, de sinople, de
sable, d'hermine, de vair; écartelé en croix d'or et de
gueules, d'azur, de sinople, de sable, d'hermine, de
vair; écartelé en sautoir d'or et de gueules, d'azur, de
sinople, de sable, d'hermine, de vair; gironné d'or et
de gueules, etc; tiercé d'or et de gueules, etc.

Sur ce nouveau champ de deux couleurs, on peut
encore, comme précédemment, remettre des chevrons,
orles, sautoirs, 'croix, etc., pourvu que l'on ne mette
pas couleur sur couleur, et métal sur métal.

Au lieu de prendre l'or pour exemple, j'aurais pu
prendre l'écu quelconque des huit autres émaux, et
répéter pour l'argent, le gueules, l'azur, le sinople, le
sable, l'hermine ou le vair, toutes les combinaisons que
je viens d'indiquer.

Mais ces combinaisons, déjà considérables, paraî-
tront infinies au lecteur quand il connaîtra toutes les
figures d'objets inanimés, d'animaux et de plantes, que

le blason admet dans ses signes, et toutes les positions
diverses qu'il est possible de donner à chacune d'elles
en blasonnant.



CHAPITRE III.

DES FIGURES DU BLASON.

On donne en armoiries le nom de figures, à tous les
dessins qui peuvent être représentés sur le champ de
l'écu.

On les distingue en figures héraldiques, figures natu-
relles, figures artificielles, et figures chimériques.

1. Les figures héraldiques, ainsi nommées parce
qu'elles sont d'un très-ancien et très-bel usage dans
le blason, sont celles que l'on obtient en tirant sur
l'écu de simples lignes géométriques. J'en ai déjà indi-
qué la formation dans le chapitre précédent, ce sont :
le chef (fig. 31), le pal (fig. 32), la bande (fig. 33), la
barre (fig. 34), la fasce (fig. 35), le sautoir (fig. 36), la
croix (fig. 37), la bordure (fig. 38), le chevron (fig. 39),

le pairle (fig. 40), et l'orle (fig. 41), avec leurs dimi-
nutifs.

Le chef est une pièc, qui occupe transversalement le
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tiers supérieur de l'écu. 11 doit être de métal quand
l'écu est de couleur, et réciproquement, le diminutif du

3L chef se nomme comble : c'est une ligne
moins large que le chef. Le chef peut re-

cevoir des charges ou nouvelles figures
(fig. 31). (Gaucher de Chatillon portait
de vair au chef d'argent chargé d'un

léopard de gueules).
Le pal est une pièce droite posée perpendiculairement

qui divise l'écu en parties égales, comme les pieux des
palissades. 11 est toujours d'un métal ou d'une couleur.
On peut en mettre jusqu'à trois, côte à côte, l'un au
milieu, l'autre à dextre et l'autre à senestre. Les dimi-
nutifs .du pal sont la vergette, qui est le demi-pal, et le

fig. 32. béton qui en est le tiers. Comme le chef,
le pal peut être chargé d'autres figures
(fig. 32). (La ville de Tulle porte d'ar-

gent à un pal de gueules, chargé de trois
papillons d'argent).

La bc nde est une pièce diagonale qui prend de l'an-
gle supérieur droit du chef de l'écu, et tire vers le bas
du côté senestre. Il en est des bandes comme du pal,
pour ]a disposition des couleurs et des métaux, et
comme lui elles peuvent être chargées de figures. Les

fig. 33. diminutifs de la bande sont la calice, qui

est un tiers de bande, et le filet qui en

est le quart (fig. 33). (La famille de Li-
vron porte de gueules à une bande d'ar-
gent, accostée de deux cotices de même.
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La barre est une pièce semblable à la bande, qui con-
tient sur l'écu autant de place, mais elle est posée dans
le sens contraire, du chef supérieur gauche, au côté
senestre de la pointe. Elle ne peut être métal quand
le champ est métal, et réciproquement 	 fig. 34,

son diminutif est la traverse qui n'a que
le tiers de sa largeur (fig. 34). (La fa-
mille Damuglia porte barré d'argent et
de gueules.) On marque la hatardise par
une barre de sable chargeant sur l'émail quel qu'il soit.

La fasce est une pièce qui traverse l'écu d'un flanc à
l'autre, et en occupe également le tiers. Elle est sou-
mise aux mêmes lois que les précédentes figures. Ses
diminutifs sont la devise ou fasce dimi-
nuée d'un tiers, la trangle ou fasce dimi-
nuée en nombre impair, et les burèles
qui sont des devises en nombre pair (fig.
35). (La famille Clerambaut porte bu-
relé d'argent et de sable):

Le sautoir est une croix de Saint-André formée par
une barre et une bande. Les lois précédentes sur la

disposition des métaux et des couleurs lui
sont applicables. Il peut également être
chargé de figures. Son diminutif est le
[languis qui a le tiers du sautoir (fig. 36).
(La famille de Trobriant porte de sable,
au sautoir d'or).

La croix, dont les formes font plus de quarante va-
CL. DU BI.. 	 2



I 	 I 	 rin l
I 	 I

11"4 '11111

18 DES FIGURES DU BLASON.

riétés, se distingue par des termes que nous donnerons

plus tard, est soumise aux mêmes lois que les figures
lig. 37• précédentes. Elle a pour diminutif la fe-

varelle qui n'a que le quart de sa dimen-
sion (fig. 37). (La famille de Nançay la
Chatre, porte de gueules à la croix ancrée
de vair).

La bordure est une pièce qui occupe le bord de l'écu
et l'entoure en tout sens. Elle doit avoir le sixième de
la largeur de l'écu. Elle est soumise aux mêmes lois

que les pièces précédentes. Son diminutif

est la filière ou engrelure qui ne doit avoir

que le quart de la largeur de la bordure
(fig. 38). (La famille Lafayette, porte de
gueules barré d'or à la bordure de vair).

Le chevron est une pièce angulaire dont la pointe

aboutit au-dessus du milieu de l'écu vers le chef, et
dont les deux jambes s'ouvrent en compas vers les deux

fie . 9.  angles de la pointe. Il doit occuper le tiers
du champ et est soumis aux règles précé-
dentes. Son diminutif est l'étaie qui n'a

que le quart de sa largeur (fig. 39). (La
famille de La Porte des Vaux, porte d'or,

au chevron de gueules).

Le pairle, du latin pergula, fourche est
formé d'un pal qui mouvant du pied de
l'écu, se divise à son centre en deux autres
parties égales qui vont aboutir aux deux
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angles du chef. Même disposition pour les émaux que
précédemment (fig. 40). (De sinople au pairle d'her-
mine).

L'orle est une pièce qui, sans toucher le bord de l'écu,
tourne tout autour en demi-tiers dans le
même sens que la bordure. 11 est soumis
aux mêmes règles que les précédentes
figures héraldiques (fig. 41). (De sable

à l'orle d'argent).
Les pièces héraldiques, multipliées jusqu'à six, ne

passent pas pour diminuées ; aussi on dit fascé de six
d'argent et d'azur ; chevronné de trois d'or et de sable;
palé de cinq de gueules et d'hermine. Mais passé ce

nombre, la bande devient cotice, la fasce devient Iran-
gle ou burèles, le chevron devient etaie, etc.

Il. Les figures naturelles sont celles qui représentent

certains objets pris dans la nature, que des raisons ou
des circonstances particulières ont porté les familles à
adopter dans leurs armes. Ces figures sont prises dans
toute l'échelle des êtres. Les plus fréquemment em-
ployées sont :

Parmi les astres, le soleil; l'ombre de soleil, la lune,
les lunels, les étoiles, les comètes, les croissants, l'arc-
en-ciel.

Dans le règne minéral, les montagnes, les îles, les
rivières, les mers, les cailloux, les diamants.

Dans le règne végétal, les fleurs de lis, de roses, de
soucis, de chardon, de violettes, les grappes de raisin,
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les grenades, les pommes de pin, le fruit du chêne, les
gerbes de blé, le palmier, l'olivier, le cyprès.

Dans le règne animal, le corps humain et ses par-
ties, buste, senestrochère ou main gauche, dextrochère
ou main droite, foi ou moeurs unies, hounettes ou pied
avec son bas, les lions, léopards, ours, chiens, bœufs,
massacres ou tête avec ses cornes, le taureau, le loup, le
cheval, le dauphin, la guivre ou serpent ondoyant, le
bare ou barbeaux adossés, les coquilles, l'aigle, le cigne,
la merlette, le faucon, le vautour, la colombe, le coq,
le hibou, le paon, le pélican, etc.

III. Les figures artificielles sont celles qui sont prises
dans les armes, les bâtiments, et les instruments divers
de la vie usuelle. Les gonfanons, les sceptres, les épées,

les lances, les chausse-trappes, les molettes d'éperon,
les masses d'armes, les haches, les marteaux, les cors,
les herses, les fers de moulin, les flûtes, les harpes, les
grils, les habits mal taillés, les tours, donjons, portes,
créneaux, cabanes, les dés, les losanges, les billettes, les
besans, les damiers, les macles, les fusées, les rustres,
les tourteaux, les feuilles de sies, les cornières, les gu-
menes, les- lambels, lçs otelles, les patenotres, les rais,
les trescheurs, les annelets, et annelles, les bris, les
couples, les défenses, les estocs, les fermails, les fret-
tes, les vires, les clefs, etc.

IV. Les figures chimériques, telles que les anges, les
centaures, les harpies, les hydres, les chimères, les ba-
silics, les dragons, les griffons, les alerions, les aigles
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à deux têtes, les vols, les crequiers, les coquerelles, les
quinte feuilles, les tierce feuilles.

En blason, comme je l'ai déjà indiqué, il est permis
de représenter toutes ces figures de la nuance des huit
émaux, que j'ai décrit au chapitre précédent; on to-
lère encore de les représenter de leur couleur naturelle.

Elles peuvent être représentées isolément ou plusieurs
ensemble, que l'on énonce de la manière suivante :
Exemple : d'azur, à six besants d'or, posés 3, 2 et 1 ;
d'argent, à trois lions de sable, posés 2 en chef, I en
pal; d'or, à l'orle de huit merlettes de sable; d'azur,
à onze billettes d'argent, 4, 3, 4.

La situation naturelle de deux figures semblables est
d'être l'une sur l'autre, et ne s'énonce pas. Exemple :
de sable, à deux léopards d'or (fig. 42). La disposition
naturelle de trois figures est d'être : 2 et 1. Exemple :
d'or, à trois tourteaux de gueules (fig. 43). La dispo-
sition naturelle de quatre figures est d'être : 2 et 2.

fig. 42. 	 fig. 43. 	 fig. 44. 	 fig 45.

Exemple : d'or, à quatre lionceaux de gueules (fig. 44).
La disposition naturelle de cinq figures est d'être en
sautoir (fig. 45), d'argent, à cinq annelets de gueules,
quand elles sont en croix ou autrement, il faut. l'énoncer.
Six figures se mettent : 3, 2 et 1 . D'azur, à six annelets
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d'or (fig. 46), quand ils sont en pal ou autrement, il faut
l'énoncer. Sept figures se disposent indifféremment : 3,

Og. 46. 	 fig. 47.

3, i ; 3, 1, 3. D'azur à sept macles d'argent (fig. 47);

4, 3, etc., ce qui fait qu'il faut toujours énoncer leur
disposition. Huit figures se posent en orle; il faut
énoncer les autres dispositions. Neuf figures se posent :
3, 3, 3 ; ou 3, 3, 2, 1 ; il faut les énoncer. Exemple :
d'argent, à neuf merlettes de sable, 3, 3, 2, 1. Dix
figures se peuvent placer : 4, 3, 2, 1 ; ou 4, 2, 4; ou
en orle; il faut énoncer la disposition. Exemple : de
gueules à dix billettes d'argent, 4, 2, 4 (fig. 48). On

eg. 48. 	 fig. 49.

dit que les figures sont semées, quand, placées à égale
distance, elles remplissent tellement l'écu, qu'il s'en
perd des moitiés et des extrémités. Exemple : d'or,
semé de fleurs de lis et de tours d'azur alternativement

(fig. 49).
On voit par ces exemples, quel nombre infini de
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combinaisons on peut obtenir à l'aide des divisions de

l'écu, de la différence des couleurs, et de la diversité

d'espèces et de dispositions des figures; ces combinai-
sons deviendront incalculables, quand j'aurai exposé
les attributs que chaque figure peut recevoir pour en

faire un nouveau signe.



CHAPITRE IV.

DES ATTRIBUTS DES FIGURES.

L'une des plus considérables difficultés du blason,
est l'explication des attributs des figures, ou des modi-
fications qu'une même figure peut subir. Ces termes

sont si nombreux, que l'explication de beaucoup d'eux
ne se trouvera qu'au dictionnaire. J'en veux cependant
indiquer ici les divisions.

Les figures héraldiques peuvent être : abaissées,
(d'azur au chevron d'or, abaissé sous une trangle d'or.
Chappelain); en abime (parti de 2, coupé de 1 ; au lei
d'or au créquier de gueules, au 2e d'or à deux lions
passant de gueules, au 3e d'or au loup ravissant d'azur,
au 4e d'azur à trois tour d'or, au 5e d'azur à trois pal
d'or et chef de même, au 6e d'or à deux léopards d'azur,
sur le tout en abime de gueules au lion d'or, au chef
cousu d'azur chargé de trois roses d'argent. Lesdiguiè-
res); aboulées (d'argent à quatre gueules d'hermine en
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croix et aboutées en coeur. llurleston) ; accompagnées
(d'azur à la bande d'or, accompagnée de sept billettes
de même en orle. Chatelus); accostées (d'argent au che-
vron de gueules accosté de trois merlettes de sable);
adextrées (de gueules au chevron d'argent, adextré en
chef d'un croissant de même); aiguisées (d'argent au
pal aiguisé de gueules. Chandos); ajourées (de sable à la
croix d'argent ajourée en coeur. Viry); ancrées (d'or au

sautoir ancré d'azur. Broglie); anglées (d'argent à la.
croix d'azur anglée de quatre clous de même (fig. 50).

Illachiavelli); bastillées (d'azur à la bande d'argent bas-

tillée de trois pièces accostée de cinq étoiles, trois en chef
et deux en pointe (fig. 51). Juglal); bourdonnées (d'or

fig. 50. 	 fig. 51. 	 fig 52. 	 fig. 53.

à la croix bourdonnée de gueules au chef d'azur chargé
d'une étoile d'or. Rochas); bretessées (d'azur à la bande
bretessée d'or (fig. 52). Scarron); brisées (d'or à trois
chevrons brisés de sable. Viole); bronchant (burelé
d'argent et d'azur, à trois chevrons de gueules bron-
chant sur le tout (fig. 53). La Rochefoucault); chappées
(d'argent chappé de gueules. Brunecoff); chargées (de
gueules au chef d'argent chargé de trois coquilles de
sable. Lavergne) ; eléchées (d'azur à la croix vidée, eléchée
et pommettée d'or. Venasgue); componées (de gueu-

CL. DU DL. 	 3
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les à la bande componée d'argent et. d'azur (fig. 54);
contrebandées* (parti et contrebande d'or et de gueules
(fig. 55). Horbler); contre bretesse' (d'azur, au pal contre

fig 54 	 fig. 55. 	 fig. 56.

bretessé d'or. (fig. 56) Paola); contre componées (fascé
d'or et de sable à la bordure contre componée de même.
Seve); contre fascées (contre fascé de sable et d'argent
de trois pièces (fig. 57). Vesterholl); contre'chiguetées
(fascé d'argent et de gueules, à la bordure contrechi-

fl g . 57.	 fig. ', g •

I	 I

quetée de gueules et d'argent. Tangel); contre pillées
(contre palle d'argent et d'azur de six pièces à la fasce
d'or (fig. 58); crénelées (d'argent à la fasce crénelée de
gueules. Latude); danchées, même terme que en feuille
de scie (de sable à trois fasces d'or danchées par le bas.
Cossé); découpées (de gueules découpé d'argent. Bon-
guerolles); dentelées (d'azur à la croix dentelée d'ar-
gent. Estourmel); devisées (de gueules à deux chevrons
d'argent, sommés d'une devise de même); écartelées
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(écartelé d'argent et d'azur. Crevant); échiquetées (échi-
queté d'argent et d'azur (fig. 59). Lotin de Charny);
écotées (d'azur à la bande écotée d'argent (fig. 60). Liche-

fig 59. 	 fig. 60. 	 fig. 61.

raine); érnanchées (parti émancliê d'argent et de gueu-

les (fig. 61). Hotman); embrassées (d'argent embrassé de

gueules. Bornants); empoignées (d'or à la bande d'azur

chargée de trois étoiles, d'or et empoignée par une
patte de lion de sable mouvante du flanc dextre de

l'écu. Bons); enchaussées (d'argent enchaussé d'azur.

Lichteinstein); engoulées (d'azur à la bande d'or engoulée

de deux têtes de lion de même (fig. 62). Thouars); en-
grêlées (de gueules à la croix engrêlée d'or (fig. 63).

fig. 42. 	 fig. 63. 	 fig. 64.

Gadagne); faillies (d'azur à deux chevrons d'argent,

l'un failli à dextre, l'autre à senestre, c'est-à dire, rom-
pus sur les flancs et séparés (fig. 64). illaynier); flam-
bantes (d'argent à trois pals flambants); fleurées (d'or

au chevron de gueules au double trescheur fleuré et
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contre fleuré de sinoples); frettées (d'argent fretté de
sable (fig. 65). Humières); flanquées (d'azur à une
fasce d'or flanquée de deux pointes d'argent (fig.

66); fleurdelisées (d'or à la croix fleurdelisée d'azur);
fig. 65. 	 fig. 66. 	 6g. 67.

gringolées (de gueules à la croix d'hermine ancrée et

gringolée d'or (fig. 67). Kaer); mouchetées (de gueules
au chevron d'argent moucheté d'hermine. Chignin);
mi-parties (d'azur au chevron mi-parti d'or et d'ar-

gent); ondées (d'azur à trois fasces ondées d'or (fig.

68). Brancion); papelonnées (d'hermine, papelonnée

de gueules. Arquinvilliers); palées (d'argent à la croix

patée d'azur); perys (d'or au sautoir d'azur pery en
6g. 68. 	 fig. 69.

trèfle); pignonnées (de sable au chevron pignonné d'ar-
gent); plumetées (plumeté d'argent et d'azur. Ceba);
pommelées (de gueules à la croix pommetée d'argent);
potencées (d'azur au chevron potencé et contre potencé
d'argent (fig. 69); raccourcies (d'or au chevron rac•
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courci de sable accompagné de trois corbeaux de mè-
me); recroisette'es (de sable à trois croix recroisettées
d'or. Croisilles); resarceléess (d'or à la croix de sable re-
sarcelée d'or chargée de cinq écussons bordés et engré-
lés de gueules. Fumilis); retraites (de gueules à trois
bandes d'or retraites en chef. Ludovisio); rompues (d'a-
zur au chevron rompu d'or accompagné de trois étoiles
d'argent. Glandas); semées (d'argent semé de fleurs de
lis de sable. Le Fay); senestrées (d'argent à un pal de
sable senestré d'une étoile d'or); surmontées (d'argent
au chevron d'azur surmonté d'un croissant de gueules
accompagné de trois roses de même. Joibert); vairées
(vairé d'or et de sable. Gourvines); vivrées (de gueules
à la bande vivrée d'argent. Sart); tréflées (d'or à la
croix tréflée de sinople).

Les figures naturelles peuvent être : abaissées (d'or
à l'aigle de sable membré et langué de gueules, au vol

abaissé. Du Faing) ; aboutées (de gueules à trois pannelles
ou feuilles de peuplier d'argent en pairle, : 2g- 7°' 

.:- 	

les queues aboutées en coeur); acolées (d'a- E-=- 
zur au levrier courant d'argent acolé et

bouclé d'or (fig. 70). Nicolai); acornées [ ii=----
-=:7------.1	 7;-_....._

(d'azur à trois rencontres de béliers d'ar- 	  
gent acornés d'or. Saint-Belin); accostées (de sable à
deux biches contrepassantes accostées et adossées d'ar-
gent); accroupies (d'argent à trois lapins accroupis de

sable); acculées (d'argent à la licorne acculée de sable,
acornée et onglée d'or); addossées (d'or à deux lions

CL. DU DL.
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addossés de gueules. Descordes); affrontées (d'azur à

deux bars affrontées d'argent. Chiavaro); animées (de
gueules à une tête de cheval d'argent animée et bridée
de sable. Penmark); apaumées (de sable à trois Mains
droites levées et apaumées d'argent); armées (d'or au

lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules
(fig. 7 t); arrachées (d'argent à un arbre de sinople

fig. 71. 	 fig. 72.

'ZZLIIPL■I

arraché. De Launay); assises (de gueules au chien

braque assis d'argent (fig. 72); baillonnées (d'argent
au lion de sable baillonné de gueules); béquées (d'or à
trois merlettes de sable béquées et patées de gueules);

bouclées (d'azur au lévrier rampant d'argent accolé de
gueules bouclé d'or); barbées (d'azur au coq d'or, bé-
qué, membré, crêté et barbé de gueules); bardées (de
sable au cavalier d'or bardé et caparaçonné de sinople);
boutonnées (d'argent à trois roses de gueules bouton-
nées d'or); cabrées (de gueules au cheval cabré d'argent.

La Chevalerie); carnation (d'argent à un Saint-Pierre

de carnation vêtu d'azur, tenant de la main droite
deux clefs d'or passées en sautoir); chaperonnées
(d'azur à trois éperviers d'or chaperonnés et grilletés
avec leurs longes de même); chevillées (d'or au denis
bois de cerf chevillé de cinq cors de sable, tourné en
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cercle); clarinées (d'azur au bélier paissant d'argent,

acolé et clariné d'or); contournées (de gueules au lion
d'or à la tète contournée); courant (d'azur à une bande

d'or accostée de deux cerfs courant de même); couron-
nées (de sable au lion d'argent couronné d'or, armé et

lampassé de même. Bournonville); crètées (d'azur au
coq d'argent crêté et barbelé de gueules); diffamées
(d'or au lion diffamé de sable); échiquetées (d'argent
au lion échiqueté d'or et de sable. Perlioni); écotées
(d'argent à trois écots droits de sinople. Chesnel); effa-
rées (d'azur, au cheval effaré d'argent); élancées (d'azur
au cerf élancé d'or. Seguiran); emmuselées (d'argent à

une tête d'ours de sable emmuselée de gueules (fig. 73), 
fig. fig. 7.1.

(J'oriel de museau); empiétant (d'azur au faucon d'or
grilleté d'argent empiétant une perdrix d'or, béquée et

onglée de gueules (fig. 74). Arlet); encloses (d'or au

lion de gueules enclos dans un double trescheur fleuré
et contre fleuré de même. Ecosse); englanlées (d'argent
au chêne de sinople englanté d'or, au canton dextre de

gueules chargé de deux haches d'armes adossées d'ar-
gent (fig. 75). illissirien); ébranchées (d'or à deux
troncs d'arbre ébranchés arrachés et acolés de sable en
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deux pals. Dorgello); 'épanouies (d'azur à la fleur de lis
épanouie d'argent. Onama); éployées (d'or à l'aigle éployé

de gueules membré et béqué d'argent (fig.
76). Ronchivol); fleuries (d'argent au ro-
sier de sinople fleuri et boutonné de gueu-
es , à la bordure d'azur chargée de huit

étoiles d'or); fruitées (d'or au pin de si-
nople fruité d'or); feuillées (d'or à la croix de gueules ac-
compagnée dequatre tulipes de gueules tigées et feuillées

de sinople); gayes (d'azur au cheval gai et passant d'or

au chef de même); grilleté (d'azur au faucon d'argent
perché, lié et grilleté de même); issantes (de vair au
chef de gueules au lion issant d'or. Montainan); l'une
sur l'autre (d'azur à trois léopards d'or, armés, lampas-

sés et couronnés l'un sur l'autre. Caumont); membrées
(d'azur au cygne d'argent, becqué et membré d'or.
Foissey); mornées (d'azur au lion morné d'or. Du Hal-
goat); naissantes (d'azur à trois bandes d'or au chef
cousu d'azur chargé d'un lion naissant d'or); naturelles
(d'azur à un tigre au naturel. Berthelas); nerve'es (d'ar-

gent à la branche de fougère de sinople nervée d'or
lig. 77. 	 fig. 78.

(fig. 77) ; nonces (de gueules au serpent noué et en-
lassé d'or eu rond (fig. 78); nourries (d'argent à trois
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fleurs de lis au pied nourri de gueules. Vignaneourt);
onglées (d'argent à trois pieds de biche de gueules on-
glés d'or); paissant (d'azur à une brebis paissant d'ar-
gent sur une terrasse de sinople (fig. 79); passant (de

fig. 70 . 	 fig. 80.

gueules à deux lions d'or passant l'un sur l'autre (fig.
80). Merinville); posées (d'or au lion de sinople posé.
Chateigniers); ramées (d'argent au cerf de gueules
ramé d'or); rampant (d'azur au lion d'or rampant sur
un rocher d'argent); ravissant (d'or au lion ravissant
d'azur); saillant (d'argent au bouc saillant d'azur, on-
glée et acorné d'or); sanglées (d'azur au poisson d'ar-
gent en fasce sanglé de gueules); sellées (d'azur au
cheval effrayé d'argent, sellé, bridé et caparaçonné de

Eg el.
gueules); sommées (d'azur au cerf pas-
sant  d'argent sommé d'or chevillé de dix --
cors (fig. 81); sur le tout (parti d'or et
de gueules au lion de sable sur le tout);
tige'es (d'azur à trois lis au naturel d'ar-
gent, feuillés et tigés de sinople ; vêtues (d'or à un
trèfle de sinople vêtu de gueules ; volant (d'azur à
la colombe volant d'argent en bande béquée et mem-
brée d'or).
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Les figures artificielles peuvent être : acole'es (de
gueules à neuf macles d'or acolés et aboutés 3, 3 en
trois fasces (fig. 82). Rohan); accostées (d'azur à l'épée
haute d'argent la garde d'or surmontée d'une cou-
ronne couverte de France et accostée de deux fleurs de
lis d'or. Du Lys); aculées (de gueules à six canons sur
leurs affûts aculés deux à deux d'argent); adextrées (de
sable semé de faux d'or le manche en haut adextré et

fig. ea. eg. 83. eg. 84.   

senestré de même); adossées (d'azur à deux clefs d'or
adossées en pal attachées par les anneaux (fig. 83).

Clugny); affrontées (de gueules à deux clefs d'or affron-

tées en pal); ajourées (de gueules à la tour d'argent

donjonnée et maçonnée de sable ouverte et ajouré de

gueules (fig. 84). Prunier); allumées (d'azur à trois

flambeaux d'or allumés de gueules); antiques (d'azur

à trois fers de lance à l'antique); ardentes (d'azur à

quatre bandes d'argent chargées de charbons de sable

ardents de gueules); armées (d'azur à la massue d'or
armée de piquerons d'argent dressée en pal, au chef

d'argent chargé d'un gonfanon de gueules à deux pen-

dants); bastillées (d'argent à trois losanges d'azur, au
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chef cousu d'or, bastillé de trois pièces (fig. 85); ba-
taillées (d'azur à une cloche d'argent bataillée de sable
(fig. 86); ceintrées (d'azur au globe d'or ceintré et
croisé de gueules); cerclées (de gueules à trois barillets

fig. es. fig. 86. fig. 87.   

couchés d'or, cerclés de sable); chatelées (semé de

lis au lambel de .gueules chatelé de neuf pièces d'or
(fig. 87); clouées (d'or à trois fers à cheval de gueules
cloués d'or (fig. 88); cordées (d'argent à une harpe

fig. 86. 	 fig. 89.

cordée d'or (fig. 89). Arpajon); coulissées (de gueules
au château à trois tours d'argent coulissé de sable);
cousues (de gueules au lion d'or au chef cousu d'azur
chargé de trois roses d'argent); couvertes (de gueules à
la tour couverte d'or); crénelées (de sable à la tour
crénelée d'or maçonnée de sable); donjonnées (de
gueules à la tour donjonnée de trois pièces d'or. Cas-
tellane); emmanchées (d'azur à trois faux d'argent,
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emmanchées d'or (fig. 90); émoussées (de gueules à
trois fers de lance émoussés d'argent); empennées
(d'azur à'un arc d'or chargé de trois flèches d'argent
empennées d'or, celle du milieu encochée, et les deux

fig 90.	 fig. si. 	 fig. 92.

autres passées en sautoir (fig. 91); empoignées (d'azur
à trois flèches empoignées d'or (fig. 92). Suramont);
encochées (coupé d'or et de gueules à deux arcs tendus
et encochés de l'un à l'autre); enfilées (d'azur à trois
couronnes d'or enfilées dans une bande d'argent (fig.
93); enguichées (d'azur à la fasce d'argent chargée
d'un cor de chasse de sinople, lié, vérolé et enguiché

fig 93.  fig. 95. 

d'or (fig. 94); entrelacées (d'azur à trois annelets en-
trelacés l'un dans l'autre en triangle d'or (fig. 95);

entre tenues (d'azur à deux clefs d'or addossécs en pal
et entre tenues par le bas); équippées (de gueules à la
nef équippée d'argent surmontée de trois étoiles d'or);
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équipollées (cinq points d'or équipollés à quatre d'azur

• (fig. 96); figurées (de gueules à trois besans d'or figu-

rés d'un visage humain d'or (fig. 97); flottant (de

gueules au navire équippé d'argent flottant et voguant

sur des ondes de même au chef de France. Paris);

fig. 96. 	 6g. 97. 	 fia .

frangées (d'or au gonfanon de gueules frangé de sino-

ple (fig. 98). Auvergne); fuselées (fuselé d'argent et de

gueules (fig. 99). De Vardes); garnies (d'azur à deux

épées d'argent en sautoir garnies d'or, accompagnées

de quatre étoiles de même) ; haussées (d'azur à une

roue d'or et une fasce haussée de même); liées (d'or a

fig. • 9. 	 fig. 100. 	 fig

deux masses d'armes en sautoir de sable liées de gueu-

les. Gondi); lozangées. (lozangé d'or et de gueules

(fig. 400). Craom); mal taillées (d'or à une manche

mal taillée de gueules (fig. 101). Harling); mantelées

(d'azur à la tour couverte d'argent mantelée de même.
U.. DI' 111.. 	 4
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eyas); marquées (d'or à trois dés d'argent marqués
de sable); maçonnées (de gueules au pont de deux

arches d'or maçonné de sable); mouvantes (d'azur à

quatre chaînes d'or mouvantes des quatre angles de

l'écu, liées en cœur à un anneau de même (fig. 102);
Nouées (de gueules à l'écharpe d'argent en rond, nouée

vers la pointe de l'écu); ombrées (d'azur à une chapelle

d'argent sur une terrasse d'or ombrée de sinople);
ouvertes (d'azur à trois compas ouverts d'or); passées
en sautoir (d'azur à deux épées passées en sautoir d'ar-

n g .	 riz. l n3. 	 fg. , (14.

gent les pointes en haut, les gardes et les poignées
d'or. Ar/genou/1); pendant (de gueules au lambel d'ar-
gent de deux pendants (fig. 4 03); pignonnées (de
gueules à la maison carrée d'argent couverte et ajourée

de sable, pignonnée de pièces d'argent (fig. 104); po-
sées (de gueules à une tour d'or posée sur une terre de

sinople. Montaign); tortillées (de gueules à une fronde .

tortillée en double sautoir d'or, chargée d'un caillou

d'argent et accostée de deux autres de même); virolées
(d'or à trois trompes de gueules virolées d'argent).

Les figures chimériques peuvent être : acornées (de
gueules à une licorne passant d argent acornée et on-
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glée d'or (fig. 105); accostées (d'azur à deux vols accos-

tés et adossés d'argent (fig. 106) ; accroupies (d'azur 
11g. 106. 

au dragon accroupi d'argent (fig. 407); acculées (d'ar-

gent à la licorne acculée de sable acornée et onglée
d'or); affrontées (de gueules à deux dragons mons-

trueux à face humaine et barbe de serpents affrontés

d'or); ailées (de gueules au griffon d'or ailé d'argent

(fig. 108). Illaupas); becquées (d'azur au griffon d'or

becqué d'argent); contre-rampantes (d'azur à deux grif-

fons d'or contre-rampants à un arbre de sinople);

fig. 108. 	 fig 109.

monstrueuses (d'argent au dragon monstrueux de si-

nople, ayant tête humaine dans un capuchon, ailé de

gueules en pied (fig. 109).

A ces signes qui, variés de couleurs, de nombre, de

position, et de disposition donnent des combinaisons

infinies, je dois en ajouter quelques autres qui servent
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à marquer les branches dune même famille. On leur

donne le nom général de brisures. L'aîné d'une maison

porte les armes paternelles sans brisures ni diminu-

tion; le deuxième fils prend le lambel en chef de trois
pièces pour brisures; le troisième prend la bordure

simple; le quatrième prend la bordure engrèlée ou

componnée ; le cinquième le béton brochant sur le
tout; le sixième la bande brochant sur le tout. Le fils

aîné du second porte de même que son père; le cadet

le lambel de quatre pièces, et ainsi de suite. Les bâtards
portent la barre de sable brochant sur le tout. En un
mot, il faut toujours remarquer que celui qui porte le
moins est le plus..

Malgré toutes ces marques, il arrive que plusieurs
maisons portent les mêmes armoiries sans être pa-
rentes. Ainsi, Raifort, en Angleterre, portent d'or au
chevron de gueules : de Laporte des Vaux portent de
même.

Par contre, la différence d'armoiries sert à distin-
guer les familles qui portent le même nom sans être
parentes : ainsi de Laporte de la Meilleraie portent de
gueules au croissant d'hermine; de la Porte d'Alassac
portent d'azur à la porte d'argent; de la Porte (du
Dauphiné), de gueules à la croix d'or ; de Laporte des
Vaux, d'or au chevron de gueules; autres de Laporte,
de gueules à la tour d'argent; autres de gueules au
croissant d'hermine bordé d'or.

Quand on veut lire un blason compliqué, il faut
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d'abord indiquer les émaux de l'écu, puis les figures
avec leurs particularités et leurs couleurs. Quand il y
a des partitions, on énonce chacune d'elles successive-
ment suivant l'ordre que j'ai indiqué. Ainsi on dira :
écartelé d'or et de gueules; de sable au lion d'argent,
lampassé et couronné de gueules; d'argent au lion de
sable, au chef de gueules chargé de trois fleurs de lis
d'or; tiercé en pal : au ler burelé d'argent et d'azur,
au lion de gueules couronné d'or brochant sur le tout :
au 2e d'argent à la croix potencée d'or accompagnée
de quatre croisettes de méme au 3 ° d'argent au lion
de gueules.



DE UX If:ME PARTIE.

DES PIECESDONT ON ENTOURE L 'ECU.

L'écusson, les émaux et les figures du blason sont,

comme je l'ai dit, les pièces essentielles des armoiries,

mais dans certains pays et pour des raisons qu'il ne

m'appartient pas de discuter ici, quelques familles qui

ne sont pas nobles ayant obtenu des souverains l'auto-

risation de porter dans des cartouches des marques de

distinction qui ressemblaient fort à des armoiries, et

d'autre part parmi les gentilhommes un grand nom-

bre étant désireux de faire parade des nouveaux titres

dè noblesse qu'ils ajoutaient à ceux de leurs ancêtres et .

de leur avénement dans les qualités de barons, de

comtes ou de marquis, l'usage s'introduisit de dis-

tinguer leurs maisons, en ajoutant sur Vécu de leurs

armes, un casque, une couronne, une tiare, une

mitre, etc.

(.'usage de joindre le casque à l'écu , rappelle une
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coutume des tournois, où l'on avait soin de ranger
dans quelque lieu public les écus et les casques des
chevaliers afin que les dames les puissent aller voir.

Les lambrequins rappellent des livrées que les
dames prenaient elles-mêmes la peine d'achemer, c'est-
à-dire ajuster, au casque du paladin qui portait leur

couleur. C'était à la fois un ornement et un préservatif

contre la réverbération trop forte du soleil.
Les cimiers sont également des ornements de tour-

nois et de guerre aussi ancien que l'usage des étendards
et de signes par lesquels le soldat pouvait de loin recon-
naître son chef.

Aux tournois encore les pages qui portaient les écus
des chevaliers étaient déguisés en sauvages, en lions,
en licornes; de là l'usage des supports.

Les devises elles-mêmes ne sont pour la plupart que
devises d'amour ou de défi comme on les portait en
ces brillantes assemblées.

Enfin dans les derniers temps, les héraults ont trouvé
moyen de charger encore et d'embellir les armoiries,
par les colliers des ordres royaux accordés aux digni-
taires de l'Etat, et les attributs des fonctions des prin-
cipaux officiers de la couronne.

Je donnerai une idée complète de ces ornements
de l'écu en étudiant successivement : 1° Les timbres;
2° les supports; 3° les devises ; 4° les ordres, et 5^ les
marques des dignités, dont on a coutume d'entourer
l'écu, avec la manière de les disposer.
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MI Tl MIME.

On donne le nom de timbre à la marque de dignité

qui distingue le degré de noblesse : le casque ou heaume

pour la noblesse Militaire, les mortiers des magistrats,

la tiare des papes, la croix des patriarches, la mitre

et la crosse des évêques. Cette partie du blason se porte

appuyée sur l'écu.

I. Le casque ou heaume est d'or pour les souverains,

d'argent pour les princes, et d'acier poli pour les autres.

On fait ceux des souverains avec la visière levée, et on
fig.110. 	 fig. Ill.

les place de face (fig. 110). Ceux des princes et des ducs

ont onze grilles, et on les place aussi de face (lig. 1 I I ).
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Ceux des marquis ont onze grilles, et sont placés

de deux tiers (lig. 112). Ceux des comtes et vi-

comtes neuf grilles, et sont placés de deux tiers

lia. 113. 	 lig. 114

(fig. 113). Ceux des barons sept grilles, et sont placés

de deux tiers (fig. 114). Ceux des chevaliers cinq gril-

flz 115.

les, et sont placés de deux tiers (fig. 115). Ceux des

simples gentilshommes trois grilles, et sont lacs
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profils tête à droite (fig. 116). Ceux des bâtards sont

tournés tête à gauche (fig. 117). Ceux des nouveaux

annoblis sont fermés (fig. 118).
fig. I l	 fie. 117. 	 fig.118.

Le casque doit être coiffé par les lambrequins.
Ce nom qui vient du latin /emniscatus et signifie
proprement rubans volants, s'applique dans le blason

à une sorte de coiffe d'étoffe, qui e mettait par-des-

sus le casque, pour le défendre du rayonnement de la

lumière, et dont les découpures flottaient au vent. Les

lambrequins se font ordinairement des mêmes couleurs

que l'écu. (fig. 11 5.) Dans les dessins d'armoiries on les

fait descendre de chaque côté de l'écu, quand celui-ci

n'a pas de supports. Dans le cas contraire, on les re-

présente volants aux côtés du casque au-dessus des

supports. De ces lambrequins est venu l'usage des man-

teaux qui enveloppent les armes des princes, et des

ducs et pairs, et des pavillons qui couvrent celles des

rois.

Les empereurs mettent sur le cas-

que, par-dessus les lambrequins, une

tiare persanne surmontée d'une croix

(fig. 119).• Les rois, une couronne fer-

fig.119.
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niée de six ceintres (fig. 120). Celle des princes de la

maison de France est ouverte et fleurdelisée. Les ducs la

portent à feuilles de hache, c'est-à-dire, à fleurons re-

fendus (fig. 121). La couronne des marquis est mêlée de

fig. 120. 	 fg. 1:1. 	 fig. 122.

fleurons et de perles, c'est-à-dire, de quatre fleurons,

l'un au milieu, deux aux extrémités, et des perles

entre deux (fig. 122). Celle des comtes est formée de

grosses perles rangées sur un cercle d'or (fig. 123).

Les vicomtes la composent de quatre perles seulement

sur un cercle d'or, une au milieu, et une à chaque ex-

lig 123. 	 fig 121. 	 fig. 125.

trémité (fig. 124). Les barons mettent un cercle ou

tortil, avec des bandes de perles roulées autour

. (fig. 125). Les gentilshommes qui ne sont pas titrés,

ne peuvent mettre sur leur casque qu'un tour de livrée

des émaux de l'écu, qu'on nomme bJurlet. Le plus sou-

vent ils ne mettent rien en-dehors d;:s lanni ,!equins que

le, cimier dont il va être parlé.



fig. 126
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I.e casque lambrequiné et cou-

ronné, peut encore être surmonté

du cimier (fig. 426), dont le nom
vient de la position qu'il occupe
au sommet de la tète. Cette pièce
rappelle les signes militaires, ai-
gles, dragons, loups, plumes, touf-
fes, que les anciens chefs portaient
au haut du casque comme signe
de ralliement. Les cimiers peuvent se changer selon la
fantaisie de chacun; ils tiennent dans le blason lieu
d'ornement plutôt que de pièce fixe. Quelquefois les
branches d'une même famille prennent des cimiers
différents pour se distinguer entre elles. On en a vu de
fort extravagants, tel était celui d'un gentilhomme
italien nommé Philelphe, lequel ayant vaincu un grec
sur une question de grammaire et gagné par suite
d'un pari la barbe de son adversaire, prit pour cimier
de son casque une femme qui avait des ailes au dos
tenant d'une main une ancre à trois crochets, et de
l'autre la tête du grec empoignée par la barbe. l.es
cimiers les plus ordinaires sont : des griffons, des ai-
gles, des faucons, des léopards, des loups, des biches,
et des plumes, plumets, et panaches. Une vieille gra-
vure, reproduite par le père Menestrier, représente le
heaume du duc de Bourbon surmonté d'un cimier sor-
tant de sa couronne, qui est une véritable gerbe de
plumes de paons. Parmi les cimiers gracieux, on cite
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celui de Come de Médicis, duc de Florence, représen-
tant un faucon d'argent, qui tient de la serre droite
élevée un anneau d'or orné d'un diamant taillé en
pointe avec le mot : semper.

Dans le timbre de leurs armes, les empereurs, rois,
fig. 1 , 7.

princes, ducs, marquis, comtes,
vicomtes, barons et généralement
tous 'ceux qui portent couronne,
suppriment le plus souvent le cas-
que, les lambrequins et le cimier,
pour ne laisser que la couronne au-
dessus de l'écu (fig. 127).

11. La noblesse de robe a pour timbre un mortier. .
On donne ce nom à un bonnet de toile d'or rebrassé
d'hermine, ou de velours noir bordé de galons d'or.

Le mortier n'est jamais lambrequine', ni couronné,
mais il peut être surmonté d'un cimier, comme cela
se voit dans les armes des De Lamoignon qui portent
l'écu losangé d'argent et de sable, au franc canton
d'hermine, timbré d'un mortier, avec un aigle nais-
sant pour cimier.

III. La noblesse cléricale doit renoncer aux heau-
mes, lambrequins, couronnes et cimiers, quoique plu-
sieurs princes de l'Eglise aient souvent, à l'imitation
du cardinal de Richelieu, négligé cette règle du bla-
son; mais ils doivent porter l'écu de leur famille tim-
bré de la manière suivante.

Pour le pape, la tiare ou bonnet de toile d'or re
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vêtue et parée de trois couronnes, surmontée d'une

boule croisetée de fines perles. On y joignait autrefois

une clef de chaque côté.

Les cardinaux ne timbrent leurs armes d'aucun

cimier, mais elles sont surmon-

tées en signe de lambrequins,

par un chapeau rouge à deux

cordons entrelacés et terminés

de cinq houppes de même cou-

leur de chaque côté (fig. 128)'. 

Les archevêques timbrent les leurs d'une croix d'or

tréflée, et s'ils sont français, fleurdelisée, surmontée

d'un chapeau de sinople à deux cordons entrelacés de

même et terminés de quatre houppes. La croix est

double pour les patriarches.

Les évêques timbrent. les leurs d'une mitre et d'une

crosse tournée à droite, surmontée d'un chapeau de

sinople à deux cordons entrelacés de même, et termi-

nés de trois houppes.

Les abbés timbrent les leurs

d'une mitre et d'une crosse tour-

nées à gauche, surmontées d'un

chapeau de sable, à deux cordons
entrelacés de même et terminés

de deux houppes (fig. 129).

1 Le nombre des.houppes.varie avec les auteurs; il n'y a rien

de bien fixe à 4t égard.
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1V. les femmes ne doivent porter aucun timbre.
Tout au plus souffre-t-on la couronne au-dessus de
l'écu pour celles qui sont séculières, et la crosse tour-
née à gauche pour les abbesses (fig. 130).

fig. 130.
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DES SUPP11 It T S.

On donne le nom de supports aux pièces destinées à

soutenir l'écu. Cette partie du blason n'est pas indis-

pensable, elle est souvent de fantaisie. Les familles qui

remontent aux tournois devraient seules avoir des sup-

ports de leurs armes.

On en trouve de trois sor- 	 fig. 131.

tes. Ceux qui représentent

l'écu attaché à un tronc d'ar-

bre, comme le support des( -2

tlayard du Terrail (fig. 13 t );
tv

ceux qui représentent un
homme ou un animal seul,

comme l'aigle à deux têtes

d'Autriche ; ceux enfin qui

représentent, de chaque côté,

des sauvages, des syrènes,

Dt DL.
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des lions, des licornes, des chiens, des ours, etc., les
deux étant semblables ou différents, tels les deux lions
de Savoie; la licorne et le léopard d'Angleterre, etc.
On les distinguait autrefois sous les noms de soutiens,
tenants, et supports.

I. Tous les écus de noblesse militaire peuvent avoir
des supports que l'on choisit ordinairement parmi
les corps de l'écu ou du cimier. Mais ce West point là

une règle invariable. On voit souvent les mêmes ar-
mes, avec des supports différents, parmi les membres
d'uneemême famille. Charles VI, roi de France, fai-
sait supporter l'écu de France par des cerfs ailés;
Louis XII, par des palsrepics; François I", par des
salamandres; plus tard, Louis XIV prit pour sup-
ports, deux anges armés de bannières.

I I . La noblesse de robe ajoute rarement des supports
à ses armes; cependant cela se voit.

Cg. 132. III. Les nobles , revêtus
de dignités ecclésiastiques,
ne doivent pas non plus

mettre de supports à leurs
armes, et cet usage est as-
sez généralement observé.

IV. Les femmes mariées
remplacent les supports par
deux palmes qui entourent
l'écu (fig. 132), ou par de
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lacs d'amour (fig. 133). Les veuves mettent une corde-
lière autour dg l'écu de leurs armes, à l'imitation

33g. 1 31. 	 5g. 133.

d'Anne de Bretagne (fig. 134), et de Louise de Latour,
qui avait ajouté en légende : j'ai le corps délié. Les
tilles mettent des guirlandes de fleurs, les religieuses

des chapelets (fig. .135) ou des couronnes d'épines.

fig. 135.



fig. 136.

CHAPITRE III.

DES DEVISES.

La devise est un ornement ac-

cessoire' des armoiries que l'on

place ordinairement sur une ban-

derolle au-dessus ou au-dessous

de l'écu, et quelquefois attachée

au cimier comme celle des Médi-
cis (fig. 4 36).

Elle se couipose tantôt de simples lettres, tantôt d'un

mot, tantôt de plusieurs qui ont rapport suit à la com-

position de l'écu, soit à quelque événement particulier

à celui qui la porte, ou quelque sentence.

La devise a succédé au cri que poussaient les héraults
d'armes des tournois, ou les soldats d'un chef à la

guerre. Ces cris étaient fort communs. Chacun sait, que

Montjoie et saint Denis était le cri des rois de France, le

duc de Bourgogne criait : Notre-Dance de Bourgogne,
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les ducs de Normandie : Dam, Dieix aide. Les seigneurs
de Montmorency : Dieu aide au premier chrétien. Le
seigneur 'de Montoison : à la rescousse Montaison. Les
vicomtes de Limoges : saint Liéitard.

Pour donner une idée des devises, il suffira d'en ci-
ter quelques-unes. La devise de la maison de Savoie est
de quatre lettres : F. E. R. T., ce qui veut dire : Forti-
ltulo rhodum tenuit. La maison de Kergos, en Bre-
tagne, avait celle-ci : as. qui T. il. Aime qui t'aime. La
maison de Flotte avait pour devise : Tout flotte. Les
I3auffremont de Cham avaient : Plus deuil que joie.
Le roi Louis XIV : Nec pluribus impar. La devise des
sires de Coucy est célèbre : Prince ne daigne, roi ne
puis, Coucy je suis. Celle de l'ordre de la Jarretière n'est
pas moins connue Honny soit qui mal y pense.

Quel qUe soit le degré de noblesse, et les dignités,
depuis le duc jusqu'au simple gentilhomme, depuis le
pape jusqu'à la dernière abbesse, depuis la reine jus-
qu'à la fille noble, il est permis à chacun de se choisir
une devise, et de l'ajouter au blason de ses armes.
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LES ORDRES.

Il est d'usage d'entourer l'écu, avec les colliers des

ordres dont on est décoré, comme étaient ou sont les

ordres du Saint-Esprit, de Saint-Louis, de la Jarretière,

de la Toison-d'or, de Saint-Maurice-et-Lazare, d'Isabelle-

la-Catholique, de la Légion-d'honneur, etc.

Ces colliers se mettent entre l'écu et les supports,

de manière que la croix pende en pointe de l'écu, et

que les bouts du collier viennent se rattacher an

heaume ou à la couronne qui le remplace.

Autrefois les chevaliers de Malte, ceux du Temple, de

Saint-Maurice, de Saint-Jacques, de Calatrava, acco-

laient leur écu sur la croix de l'ordre dont les branches

dépassaient pour faire distinguer l'ordre par la forme.

Il existe encore pour chaque ordre des règlements

différents relatifs à la manière de les joindre aux
armoiries, et qu'il serait trop long de rapporter ici. On

les trouvera détaillés dans les statuts de chacun d'eux.
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DES ORNEMENTS DES DIGNITÉS.

Outre le timbre, le cimier, les lambrequins, les
supports, les devises et les ordres qui sont les ornements
les plus ordinaires de l'écu, il y a des marques d'hon-
neurs pour les dignités et pour les offices que l'on
exerce. Ces ornements sont personnels.

Elles peuvent faire un quartier des armoiries, comme
cela avait lieu pour les chevaliers du Temple, pour les
électeurs de l'empire d'Allemagne, etc.

D'autres le mettent en cimier, comme les mortiers
des chanceliers et des premiers présidents, la toque des
grands-maitres de Malte; celui qui est revêtu de ces in-
signes les place entre le heaume ou la couronne et le ci-
mier, ou en guise de cimier au-dessus de ses armes,
mais ce privilége ne passe pas après lui à sa famille.

D'autres le mettent derrière l'écu, tantôt en pal,
comme le bourdon des prieurs, le baton fleurdelisés de
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chantres, tantôt en sautoir, comme les masses des
chanceliers, les bâtons des maréchaux, les clefs du
pape, les canons des grands maîtres d'artillerie, les
drapeaux et les cornettes des colonels, les mains de
justice des souverains, les ancres de l'amirauté, les
elefs d'or du grand chambellan.

D'autres le mettent à côté de l'écu, comme les ban-
nières que l'on fait ordinairement porter par les .

supports ou tenants, les mains armées de l'épée nue

des connétables, l'épée au fodtreau du grand écuyer,
celle des chevaliers d'armes et deux clefs du surin-
tendant des finances.

D'autres le mettent au-dessous de l'écu, comme le
missel aux armes de France du grand aumônier, le
couteau et la fourchette de l'écuyer tranchant, les deux
bouteilles semées de France du grand échanson, la nef
d'or et le cadenas du grand pannetier, les deux cors de
chasse du grand veneur, les deux tètes de loup de
front du grand louvetier, les deux leurres du grand
fauconnier, les deux faisceaux du grand prévôt, les
deux hallebardes du grand maréchal des logis.

Enfin quelques-uns le mettent autour des armoiries,
tel est l'ancien manteau royal de France brodé de fleurs
de lis. Le manteau impérial actuel semé d'abeilles d'or.
Le manteau doublé d'hermine des princes et des ducs.
Le manteau d'écarlate fourré d'hermine des chance-
liers. Le manteau d'écarlate fourré de petit gris des
premiers présidents. I.e Manteau rouge arinuyé de leur
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chiffre d'or des cardinaux. Le manteau noir marque

des mystères de la passion en broderie blanche et bleue

des grands maîtres de Malte. Et tous les pavillons ,

tentes, pennorns, gonfanons- et bannières dont il est

question dans les promptuaires d'armes.



TROISIÈME PARTIE.

INDEX ALPHABÉTIQUE DES TERMES DE BLASON.

A

ABAISSÉ, se dit des pièces qui sont au-dessous de leur
situation ordinaire. Le chef, la fasce, le chevron, le vol
peuvent être abaissés sous un chef de patronage ou de
religion.

ABÎME, se dit quand au milieu de quatre ou plu-
sieurs figures qui paraissent remplir l'écu on en voit
une beaucoup plus petite. Comme s'il y avait un crois-
sant, une étoile ou une rose entre les quatre lions
des armoiries de Beauveau et recouvrant une partie de
leur image, on dirait qu'elle est en abîme.

ABOUTÉ, se dit de quatre pièces dont les bouts se
répondent et se joignent en croix.

ACCOLÉ, se prend en blason en quatre sens différents.
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1° Pour deux choses attenantes et jointes ensemble,
ainsi les femmes accolent leurs écus à ceux de leurs
maris ; 2° pour indiquer qu'un animal est orné d'un
collier, comme les chiens, les aigles ; 3' pour indiquer
une chose entortillée à une autre, comme un serpent à
une colombe; 4° pour indiquer que deux clefs, bâtons,
masses, épées, etc, sont passées en sautoir derrière
l'écu.

ACCOMPAGNÉ, se dit des pièces honorables qui sont
entourées d'autres pièces moins importantes. Ainsi la
croix accompagnée de quatre étoiles, le chevron de
trois croissants, la fasce de deux losanges.

ACCORNÉ, se dit de tous les animaux à cornes quand
l'on veut représenter cette partie de la tète avec une
couleur autre que le reste de l'animal.

ACCOSTÉ, même sens qu'accompagné, s'applique par-
ticulièrement aux pièces de longueur. Ainsi on dira un
pal accosté de six annelets.

Accuourt, se dit des animaux qui sont assis sur leurs
pattes et ramassés.

ACCULÉ, se dit d'un animal cabré qui tombe en
arrière et aussi des canons apposés sur leurs anis.

ACEIEMENT, même signification que lambrequin.

AimExrnÉ, se dit des pièces qui en ont quelqu'autre à
leur droite, comme un pal qui n'aurait qu'un lion sur
le flanc droit, serait dit addextré de ce lion. •
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ADUOSSE, se dit de deux animaux tournés dos à dos,

ou de deux clefs dont les pannetons sont tournés eu

dehors, etc.

AFFRONTÉ, est le contraire d'addossé.

AIGLE. A DEUX TÉTES, figure chimérique qui se trouve

dans les armes d'Autriche et ailleurs.

Amuie, se dit de toutes les pièces dont les extrémités

peuvent être aiguës comme la croix, le pal, etc.

AILÉ, se dit de tontes les pièces qui ont des ailes

contre nature, comme un lion, un taureau.

AJOURÉ, se dit des jours, d'une tour, d'une maison

ou d'une découpure quelconque. Il y a des croix ajou

rées, etc.

AultioN, se dit d'une aigle sans bec et sans ongles.

ALÉZÉE, se dit des pièces honorables dont les extré-

mités ne touchent pas les bords de l'écu, il y a des chefs,

des croix, des sautoirs, etc., alésés:

ALLUMÉ, se dit des yeux des animaux ou des flammes

d'un bâcher quand ils sont d'autre couleur que la pièce

dont ils dépendent.

ANCHE, se dit seulement d'un cimeterre recourbé.

ANGLE, se dit de la croix et du sautoir quand il y a
des figures à pointes dans leurs angles, une croix anglée

de clous, un sautoir anglé de fleurs de lis. -

ANIMÉ, se dit de la tête et des yeux d'un animal quand
il parait agir.

e.a. DL' HL.
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ANNELET, est un petit anneau tout rond.

ANNULÉS, sont des fers de moulin.

ANTIQUE, se dit des couronnes à pointes de rayons et
des coiffures grecques ou romaines.

APPAUMÉ, se dit de la main ouverte dont on voit le
dedans qui est la paume.

APPOINTÉ, se dit de choses qui se touchent par les
pointes comme trois épées mises en pairle peuvent être
appointées en coeur.

ARDENT, se dit d'un charbon allumé.

ARGENT, l'un des huit émaux du blason, il se repré-
sente en blanc.

ARMÉ, se dit des ongles, des lions, des griffons, des
aigles quand ils sont d'autre couleur que le corps.

ARMOIRIES, attributs distinctifs des familles nobles
ou des associations.

ARRACHÉ, se dit des arbres et autres plantes dont les
racines paraissent être des têtes et membres d'animaux
qui ne sont pas coupés net.

ARRÊTÉ, se dit d'un animal qui est sur ses pieds sans
que l'un avance devant l'autre. C'est la posture que l'on
appelle passant.

ARRONDI, se dit pour distinguer les tourteaux et be-
sans des boules.

ARTIFICIEL, se dit des ligure:: du blason qui sont
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prises dans les arts, comme le besan, les billettes, les
macles, les lambels, les épées.

Assis, se dit de tous les animaux domestiques qui
sont sur la queue comme chiens, chats, etc.

ATTRIBUT, se dit en blason des différentes formes et
dispositions des figures.

Ami, l'un des huit émaux du blason. Il se représente
par la couleur bleue ou par des hachures horizontales.

BADELAIRE, sont des épées courtes et larges, recour-
bées à la manière des cimetères.

BAILLONNÉ, se dit des animaux qui ont un bàton
entre les dents comme les lions, les chiens, etc.

BANDE, est une pièce honorable qui occupe diagonale-
ment le tiers de l'écu de droite à gauche.

BANDE, se dit de l'écu couvert de bande, ou de pièces
bandées, on peut bander le chef, le pal, etc, voire
même les animaux.

BANNIÈRE, étendard couvert d'un écusson, certains
écussons sont eux-mêmes taillés en bannière, c'est-

à-dire carrés.

BARBÉ, se dit des coqs et des dauphins quand leur
barbe est d'un autre émail que leur corps.
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BARDÉ, se dit d'un cheval paré de son harnache-

ment.

BARRE, pièce héraldique qui occupe le tiers de l'écu

diagonalement de gauche à droite. On l'emploie 4
marquer la bâtardise.

BARRÉ, se dit de l'écu couvert de barres, ou de pièces

barrées. C'est l'opposé de la bande.

BARS, sont des barbeaux, que l'on représente en

armoiries courbés et addossés quand il y en a deux.

BASILIC, reptile chimérique que l'on emploie quel-

quefois comme figure d'armoirie. 11 a la forme d'un

lézard, et est souvent ailé.

BASTILLÉ, se dit des pièces qui ont des créneaux ren-

versés qui regardent la pointe de l'écu.

BATAILLÉ, se dit d'une cloche qui a le batail d'autre

émail qu'elle n'est.

BATON, est le tiers d'une bande, mis dans le même

sens.

BÉQUÉ, se dit des oiseaux dont le bec est d'autre

émail que le corps.

BESAN , sont des monnaies d'or ou d'argent sans

marque, qui ont reçu leur nom de la ville de Byzance.

BESANTÉ, se dit d'une pièce chargée de besans ; com-
me une bordure besantée de huit.

BLASON, art d'expliquer en terme propre toute sorte

d'armoiries, et de les construire correctement.
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BILLETTE, sont des parallélogrammes allongés, fort
usités en armoiries.

BILLETTE, se dit du champ semé de billettes.

BISSE, sorte de serpent que les italiens nomment
biscia.

BissÉ, se dit du champ semé de bisses.

BORDÉ, se dit des figures qai ont un bord d'un émail

différent du fond.

BORDURE, est une pièce honorable qui prend tout le

bord de l'écu en forme de ceinture. Elle a le sixième

de la largeur du champ.

BOUCLÉ, se dit du collier d'un animal quand la bon-

die est d'un émail différent.

BOUCLIER, arme ancienne dont l'écu a pris le nom et

la forme.

BounuoNNÉ, se dit d'une pièce héraldique dont les

bouts sont tournés et arrondis en bourdon de pèlerin.

BOURLET , ornement en forme d'anneau dont les

chevaliers peuvent orner leur heaume entre les lambre-

quins et le cimier.

BOUTEROLE , est le bout du fourreau d'un badelaire.

BOUTONNÉ, se dit du milieu des roses et des autres

fleurs quand il est d'antre émail que la fleur. On em-

ploie aussi ce ternie pour désigner une fleur non

épanouie.
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BRÉTÉSSÉ, se dit des pièces crénelées haut et bas en
alternative, comme certaines bandes et certaines fasces.

BRIS , est une longue pièce de fer à queue pattée
dont on se sert pour soutenir les portes sur leurs
pivots.

IhusÉ, se dit des armoiries des cadets d'une famille,
où il y a quelque changement par addition, diminution
ou altération de quelque pièce pour distinguer les bran-
ches. On emploie encore ce mot pour indiquer que la
pointe des chevrons est déjointe.

BRISURE, altération des pièces d'armoiries pour dis-
tinguer les branches d'une famille. Voyez FRISÉ.

BROCHANT, se dit des pièces qui passent sur d'autres,
comme des chevrons sur des burelles.

BROYER, instruments dont on se sert pour rompre le
chanvre.

BURELLE, la devise prend ce nom lorsque l'écu en
porte un nombre pair. On en peut mettre sur un écu
de sept à douze de deux émaux différents.

BURELÉ, couvert de burelles.

BUST, image d'une tète avec la poitrine. Plusieurs
villes ont des busts de saints pour leurs armoiries,
comme Limoges celui de saint Martial.

BUTES, sont les fers dont les maréchaux se servent
pour couper la corne du pied des chevaux.
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CARRÉ, se dit d'une croix faite de cordes tortillées.

CARRÉ, se dit d'un cheval dressé sur ses pieds de

derrière.

CANETTE, sont des cannes sans bec et sans pied

comme les alerions et les merlettes.

CANTON, se dit du tiers dextre ou senestre du chef.

Les espaces que laissent les croix et les sautoirs, sont

aussi nommés cantons.

CANTONNÉ, se dit de la croix et du sautoir, accompa-

gnée de quelqu'autre figure dans les cantons de l'écu.

CARNATION, se dit de la couleur naturelle des figures,

qui ne sont pas peintes avec l'un des huit émaux du

blason.

CARTOUCHE, forme de l'écu particulièrement adopté

en Allemagne. Voir aux figures.

CASQUE, armure de tête. Voyez HEAUME.

CEINTRÉ, se dit du monde ou globe impérial, entouré

de deux cercles croisés.

CENTRE, se dit du milieu de l'écu où se placent les

tigtires en abîme.

CERCLÉ, se dit d'un tonneau entouré de cercles d'un

autre émail que lui.
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CHAPEAU, partie du timbre des ecclésiastiques. Il est

rouge pour les cardinaux, vert pour les évêques, et noir

pour les prêtres.

CHAPPE, ' se dit de l'écu qui s'ouvre en pavillon au

moyen d'un tranché et d'un taillé sur un champ mi-
parti.

CHAPERONNÉ, se dit des éperviers dont la tête est en-

veloppée d'un chaperon.

CHARGÉ, se dit de toutes sortes de pièces sur lesquel-

les il y en a d'autres, comme le chef ou le pal, chargés

de coquilles, de croissants, de roses.

CHARTÉLÉ, se dit  d'une bordure ou d'un lambel,

chargé de huit ou neuf châteaux.

CuAussÉ, est l'opposé de chappé.

CHAUSSE-TRAPPE, est un fer à quatre pointes disposées

en triangle, que les anciens comptaient parmi les en-

gins de guerre.

CHEF, est une pièce honorable qui occupe le tiers le

plus haut de l'écu.

CIIEVELÉ, se dit d'une tête dont les cheveux sont d'i ❑

émail différent.

CHEVILLÉ, indique le nombre de cors dont une ra-

mure de cerf est ornée. •

CuEvnoNs, est une pièce honorable, formée de deux

bandes réunies en angles vers le milieu,de Pétri. Il doit

en occuper le tiers.
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CHEVRONNÉ, se dit d'une pièce chargée de chevrons.

CHIMÈRE, monstre fabuleux employé dans le blason.

CHIMÉRIQUE, qui n'existe pas dans la nature.

CLARINE, se dit d'un animal qui porte des sonnettes
au cou.

CLÉCHÉ, se dit d'une figure terminée comme les an-
neaux d'une clef.

CLouÉ, se dit d'une pièce dont les clous paraissent, et
sont d'un autre émail.

CHAMP, surface de l'écu.

CIMIER, partie du timbre qui se met au-dessus du
casque de la couronne et des lambrequins.

COLLETÉ, se dit des animaux qui ont un collier.

CENTAURES, animaux chimériques représentés comme
des hommes nus avec pieds d'animaux.

COMPONÉ, se dit des figures héraldiques composées

d'une suite de petits carrés d'émaux divers. Une bor-
dure est souvent componée d'or et de sable, d'or et de
gueules, etc.

CONTOURNÉ, se dit des animaux dont la tête regarde
leur queue.

CONTRE-BANDÉ, est une pièce dont les bandes sont

opposées, c'est-à-dire changent de couleur en un point

de leur longueur.

CL. DU BL. 	 7
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CONTRE-BARRÉ, est une pièce dont les barres sont
opposées.

CONTRE-BRETESSE, se dit d'une pièce crénelée, dont les

créneaux sont opposés directement, au lieu de l'être al-

ternativement.

CONTRE-COMPONÉ, se dit de la disposition inverse du

componé.

CONTRE-ÉCARTELÉ, disposition inverse de l'écartelé.

CONTRE-ÉCHIQUETS, même disposition.

CONTRE-FASCE, disposition dans laquelle l'écu étant

divisé en six parties, chaque côté présente deux carrés

pareils de couleur, et un de couleur opposée, séparés

l'un de l'autre.

CONTRE-FLEURÉ, où les fleurs sont opposées.

CONTRE-PALÉ, même disposition de couleurs que dans

les pièces contre-bandées.

CONTRE-PASSANT, se dit des animaux superposés dont

l'un a la tête à droite, et l'autre à gauche de l'écu.

CONTRE-POTENCÉ, se dit d'une disposition dans laquelle

les têtes de potence sont entre-mêlées.

CONTRE-RAMPANT, se dit de deux animaux rampants

qui se regardent.

CONTRE- VAIRE, dispositions dans laquelle, les dés de

même couleur du vair, sont opposés, au lieu d'alterner.

COQUERELLE, figure qui représente les bourses de

l'Alkekenge.
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COQUILLES, écaille marine employée en blason pour
indiquer les longs voyages.

CORDÉ, se dit des instruments de musique à corde et
des arcs dont les cordes sont d'un émail différent.

CORDELIÈRE, ceinture de veuvage dont les femmes
veuves entourent quelquefois leurs armoiries.

CORNIÈRE, anse de fer à l'aide de laquelle on porte
les coffres, tables, autels, etc.

COTICE, est une bande diminuée des deux tiers, on

en peut mettre de sept à douze sur le même écu, en
alternant les émaux.

COTICÉ, se dit de l'écu rempli de cotices.

COUCHÉ, se dit des animaux au repos.

COULEUR, nuance des émaux. Les quatre couleurs
doivent alterner avec les métaux ou les deux fourrures.
On ne met pas couleur sur couleur en blasonnant.

COULISSÉ, se dit d'un château ou d'une tour qui ont
une herse à la porte.

COUPÉ, se dit de l'écu partagé horizontalement en
deux parties égales.

COUPLÉ, se dit des chiens de chasse liés ensemble.

COURANT, se dit de tout animal qui court.

COURBÉ, se dit des fasces un peu voûtées en arc.

COURONNÉ, se dit des lions, des casques, et des autres
pièces portant couronnes.
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Cousu, se dit du chef quand il est de métal sur mé-
tal, de couleur sur couleur, ou de fourrure sur four-
rure.

COUVERT, se dit d'une tour qui a un comble.

CRAMPONNÉ, se dit des croix et autres pièces qui ont
une demi-potence à leurs extrémités.

CrÉNELÉ, se dit des tours, bandes, châteaux, fasces,
et autres pièces à créneaux.

CRÉQUIER, est un cérisier sauvage qui a une forme
particulière. Voyez armes des Créqui.

CRÊTE, se dit des coqs à cause de leur crête.

Caoix, symbole du christianisme très-fréquemment
employé avec des formes diverses dans le blason des
anciennes familles. Croisette, petite croix.

CRoIsÉ, en forme de croix, ou orné de croix.

D

DANCHÉ, se dit des figures héraldiques quand elles

sont découpées en pointes aiguës comme les dents.

DÉCOUPÉ, se dit des lambrequins qui sont découpés à
feuilles d'acanthe.

DÉFENSE, se dit des longues dents des sangliers et des
éléphants.

DE L'UN EN L'AUTRE, se dit des figures qui sont char-
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gées de pièces qui sont sur l'une de l'émail de l'autre,
et réciproquement comme l'écu tranché d'argent et
d'azur, à trois tourteaux d'azur sur l'argent, et d'argent

sur l'azur.

DE L'UN A L'AUTRE, se dit d'une figure posée sur deux
portions de diverses couleurs, et dont chaque moitié
prend la couleur de la portion opposée, comme sur un
écu parti de sable et d'argent, cinq étoiles posées en
pal dont la moitié posée sur le sable serait d'argent, et

la moitié posée sur l'argent serait de sable.

DEMEMBRÉ, se dit des animaux dont les membres
sont enlevés.

DENTELÉ, se dit des pièces découpées à petites dents
comme certaines croix.

DEUX ET UN, se dit de la disposition ordinaire de trois

pièces en armoiries, dont deux sont vers le chef et une

vers la pointe.

DEUX-TIERS, terme de dessin qui exprime la position
du casque ou heaume sur l'écu des marquis, comtes,

vicomtes, barons et chevaliers.

DEVISE, sentence que l'on écrit sur une banderolle
au-dessous de l'écu des armes.

DEXTROCIIÈRE, se dit du bras droit avec la main dont

pend quelquefois un fanon.

DIADÈMÉ, se dit de l'aigle qui a un petit cercle rond

sur la tête.
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DIAPRÉ, se dit des pièces bigarrées de diverses cou-
leurs.

DIFFAMÉ, se dit du lion qui n'a pas de queue.

DIVISÉ, diminutif de la fasce qui n'a que les deux
tiers de sa largeur.

DOLOIRE, est un instrument dont se servent les ton-
neliers.

DONJONNÉ, se dit des tours et châteaux qui ont des
tourelles.

DRAGON, animal chimérique que l'on représente avec

des ailes.

DRAGONNÉ, se dit du lion qui se termine en queue de
dragon.

ÉBRANCHÉ, se dit d'un tronc d'arbre dont les bran-

ches ont été enlevées. Même signification que écoté.

ÉCARTELÉ, se dit de l'écu divisé en quatre parties
égales.

ECARTSLURE , est la partition de l'écu en quatre
quartiers.

ECHIQUETÉ, se dit des pièces disposées en échiquier.
L'écu, pour être échiqueté, doit avoir au moins vingt
cases, autrement il est dit équipolé.

ÉCOTÉ, se dit des troncs et branches de bois dont les
menues branches ont été coupées.
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Écu, se dit de la'surface en forme de bouclier sur
laquelle on peint les armoiries.

EFFARÉ, se dit d'un cheval levé sur ses pieds.

EGRENÉ, se dit d'une pièce disposée comme les grains

d'un chapelet.

ELANCÉ, se dit du cerf courant.

EMAUX, sont les métaux et couleurs du blason qui

s'émaillaient anciennement sur les armes et sur les

meubles. Ils sont au nombre de huit.

ÉMANCUÉ, se dit des partitions de l'écu où les pièces

s'enclavent l'une dans l'autre en forme de longs trian-
gles pyramidaux.

EMBOUTÉ se dit des manches des marteaux, quand les
bouts sont garnis d'émail différent.

EMBRASSÉ, se dit d'un écu où se trouve une seule
émanchure.

• EMMANCHÉ, se dit des instruments qui ont un man-
che d'émail différent.

EMMUSELÉ, se dit des ours, chameaux, mulets, or-
nés de muselière.

EmoussÉ, se dit des lances et piques à bouts ar-
rondis.

EMPENNÉ, se dit d'une flèche qui a des ailerons.

EMPIÉTANT, se dit d'un oiseau de proie qui tient sa
proie dans ses serres.
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EMPOIGNÉ, se dit de pièces liées ensemble par le milieu
comme trois flèches.

ENCHAUSSÉ, est le contraire de chappé.

ENCOCHÉ, se dit du trait qui est sur un arc.

ENCLAVÉ, se dit d'un écu parti dont l'une des parti-

tions entre dans l'autre par une longue liste.

ENCLOS, se dit du lion d'Ecosse qui est enclos dans

un trescheur.

ENDENTÉS, se dit d'une pièce formée de triangles al-

ternés de divers émaux.

ENFILÉ, se dit des couronnes ou anneaux passés dans
des lances ou des bandes.

ENGLANTÉ, se dit du chêne chargé de glands.

EINGOULÉ, se dit des pièces dont les extrémités entrent
dans des gueules d'animaux.

ENGRELÉ, se dit des pièces à petites dents arrondies.

ENGUICHÉ, se dit des cors et trompes dont l'embou-
chure est d'un émail différent.

ENSANGLANTÉ, se dit des animaux blessés.

ENTRAVAILLÉ, se dit des oiseaux empêchés de voler
par un bâton sur les ailes ou les pieds.

ENTRELACÉ, se dit des animaux passés l'un dans

l'autre.

ENTRETENUES, se dit des choses liées ensemble par un

anneau.
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EPANOUI, se dit des fleurs ouvertes et complètement
fleuries.

EPLOYÉ, se dit des oiseaux dont les ailes sont éten-
dues.

EouipÉ, se dit d'un vaisseau avec ses voiles et cor-
dages.

EQUIPOLÉS, se dit d'un écu couvert de neuf carrés
dont cinq sont d'un émail et quatre d'un autre placés
alternativement.

ESSORANT, se dit des oiseaux qui prennent leur vol.

EssonÉ, se dit du toit d'une maison quand il est d'un
émail différent.

ETAIE, pièce héraldique qui est le tiers du chevron.

ETINCELANT, se dit des charbons allumés.

EviRÉ, se dit d'un lion qui n'a pas la marque du
sexe.

F

FAILLI, se dit des chevrons rompus en leurs montants.

FASCE, est une pièce honorable qui occupe horizonta-
lement le tiers moyen de l'écu.

FASCE, se dit de l'écu couvert de faSces. On peut en

mettre jusqu'à six.

Faux, se dit des armoiries qui ont couleur sur couleur
ou métal sur métal.
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FERMAIL, sont des agrafes pour fermer les livres,
chapes et courroies.

FICHÉ, se dit des croisettes qui ont le pied aiguisé.

FIGURE, se dit du soleil ou des monnaies ornées du
visage humain.

FIGURÉ, on donne en armoiries ce nom à toutes les
pièces qui servent à blasonner l'écu.

FILET, diminutif de la bande dont il est le quart.

FILIÈRE, diminutif de la bordure dont elle n'est que
le quart.

FLANC, dextre ou senestre, se dit du côté droit ou
gauche de l'écu.

FLAMBANT, se dit du pal ondé et aiguisé en flam-
me.

FLANQUÉ, se dit des pièces qui en ont d'autres noms
nobles à leur côté.

FLANQUI, diminutif du sautoir qui en a le tiers.

FLEURDELISÉ OU FLORENCÉ, terminé en fleur de lis
comme les branches de certaines croix.

FLEURÉ, se dit des bandes, bordures, trescheurs et
autres pièces dont les bords sont en façons de fleurs.

FLEURI, se dit des rosiers et autres plantes chargées
de fleurs.

FLOTTANT, se dit des vaisseaux, et des poissons sur
les eaux.
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Foi, sont deux mains jointes comme dans les mon-

naies romaines.

FRANGÉ, se dit des gonfanons qui ont des franges
dont il faut spécifier l'émail.

FRETTÉ, est le comble d'un toit qui se fait le plus
souvent de perches croisées et entrelacées. Cette figure
est souvent employée en blason.

FRETTES, se dit de l'écu ou d'une pièce, couverte de
bàtons croisés en sautoir, qui laissent des espaces vides
en forme de losanges.

FRUITÉ, se dit d'un arbre chargé de. fruits.

FURIEUX, se dit d'un taureau élevé sur ses pieds.

FUSÉE, pièce du bason qui se représente par des lo-
sanges allongés.

FUSELÉ, se dit d'une pièce chargée de fusées.

FUSTÉ, se dit d'une pique dont le bois et le fer sont

d'émaux différents.

G

GAY, se dit d'un cheval nu sans harnais.

GARNI, se dit d'une épée dont la garde est d'un autre
émail.

GIRON, est une pièce d'étoffe taillée en triangle que
les femmes portaient sur leur sein. C'est la huitième
partie de l'écu gironné.
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GIRONNÉ, est l'écu divisé en huit parties égales et
triangulaires dont les pointes s'unissent au centre.

GONFANON, sorte de bannière découpée et ornée de
franges.

GRIFFON, animal chimérique souvent utile en blason.
On le représente avec des ailes.

GRILLETÉ, se dit des oiseaux de proie qui ont des son-
nettes aux pieds.

GRINGOLÉ, se dit des croix et autres pièces qui se
terminent en tête de serpent.

GUEULES, est le nom armorial de la couleur rouge que
les orientaux nomment gul.

GUIVRE, est une vipère dans la posture d'un serpent
d'église.

GUEMÈNES, sont les attaches ou cordages des ancres.

H

HAMEYDEX, sont des chevrons sur lesquels on couche
les barriques de vin dans une cave.

HAUSSÉ, se dit d'une pièce placée plus haut que sa
situation ordinaire.

ilmwiE, animal chimérique rarement employé en
blason.

HEAUME, casque des chevaliers et gens de guerre ; il se



DES TERMES DE DLASON. 	 85

représente sur, l'écu de face, de deux tiers ou de profil,
suivant la dignité de l'individu.

HÉRALDIQUE, nom de certaines figures de blason qui
passent pour plus nobles que les autres.

HERMINE, l'un des huit émaux et des deux fourrures
du blason. Elle se représente par des pointes de sable
sur un fond d'argent.

HÉRISSONNÉ, se dit d'un chat ramassé et accroupi.

HERSE, se dit du treillis de la porte d'une tour ou
d'une forteresse.

HERSÉ, se dit d'une porte qui a sa coulisse abattue.

HoussÉ, se dit d'un cheval qui a sa housse.

HOUSSETTES, sont des brodeyins ou bas de chausses.

HOUPPES, se dit des pompons qui terminent le cordon
des chapeaux des ecclésiastiques.

HUCHET, est une trompe de chasse pour appeler au
hucher.

HURE, se dit de la tête du sanglier ou du brochet.

HYDRE, est un animal chimérique qui se représente
avec plusieurs têtes et une seule queue.

I

ISSANT, se dit des animaux dont la tête seule paraît
avec une petite portion du cou.
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J

JUMELLE, synonyme de burelle. Voyez ce mot.

JUMELLE, se dit d'une pièce formée de deux jumelles
parrallèles.

L

LAC D'AMOUR, cordons dont les femmes entourent leurs
armoiries.

LAMBEL, ruban que les jeunes gens seuls portaient en
cravate, et qui ayant maintenant une forme invariable
servent à distinguer les branches cadettes des maisons.

LAMBREQUIN, pièce d'égtoffe découpée qui sert à couvrir
le heaume et embrasse l'écu pour lui servir d'orneMent.
On le peint aux couleurs des armoiries.

LAMPASSÉ, se dit de la langue des animaux quand
elle sort de la gueule.

LANGUE, se dit de la langue des oiseaux quand elle
est apparente.

LÉOPARD, est en armoirie un lion passant dont on
voit les deux yeux.

LEURRES, se dit de pièces de cuir qui servaient à
l'oiseau de proie.

LEVÉ, se dit de l'ours en pied.
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LONÉ, se dit d'un poisson qui a des nageoires.

LOSANGE, figure rhomboide fort usitée en blason. Le
losange est sur pointe.

LUNEL, se dit des croissants quand ils sont appointés
en forme de rose.

L'UN sur L'AUTRE, se dit des pièces dont l'une est posée
au-dessus d'une autre. Ces pièces doivent toujours être
d'émaux différents.

M

11lAcLE, est une maille de cuirasse ou un losange
pavée en losange.

MAÇONNÉ, se dit des traits de couleur qui séparent la
pierre d'une muraille, d'une tour, d'une porte, etc.

MAL ORDONNÉES, se dit de trois pièces qui seraient
posées une en chef et deux en pointes.

MAL TAILLÉ, se dit d'une manche d'habit bizarrement
coupée. Il n'y en a que dans les armes anglaises.

MANTELÉ, se dit d'un animal couvert d'un manteau.

MARINÉ, se dit des animaux qui ont une queue de

poisson.

MASQUÉ, se dit d'un lion qui a un masque.

MASSE, ha -ton à pomme qui sert de marques distinc-
tives de certaines dignités.
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MASSACRE, est une tête d'animal décharnée.

MEMBRÉ, se dit des cuisses des oiseaux quand elles
sont d'autre émail que le corps.

MERLETTES, sont des oiseaux sans bec et sans pieds,
fort communs en armoirie.

MI-PARTI, se dit de l'écu coupé en deux perpendicu-
lairement et peint de deux émaux.

MITRE, ornement de tête des évêques.

MOLLETTE, est la rosette ouverte de l'éperon.

MONSTRUEUX, se dit d'un animal qui a face humaine.

MONTANT, se dit des croissants, écrevisses, etc, dres-
sées vers le chef de l'écu.

MorNE, est un collier, cercle, ou extrémité ronde.

MORNE, se dit d'un animal sans dent, sans bec, sans
griffe et sans queue.

MOUCHETÉ, se dit des hermines, ou d'un milieu plein
de mouchetures.

MOUVANT, est synonyme de sortant, des angles du
chef, etc.

N

NAISSANT, même signification que Issant.

NATUREL, se dit des animaux, fleurs ou fruits repré-
sentés comme ils sont naturellement.
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NÉBULÉ, se dit des pièces contournées en forme de
nuées.

NERvÉ, se dit des feuilles dont les nervures sont d'un
autre émail.

NOUÉ, se dit des serpents et des queues d'animaux
formant noeud.

NOURRI, se dit du pied des plantes qui ne montrent
point de racines.

0

OMBRE, signifie image d'un corps assez délié pour
que l'on voie le champ derrière. Les ombres de soleil se
représentent sans figure humaine, avec un simple ci-
velé et des rayons.

ONDÉ, se dit des figures un peu tortillées comme des
vagues.

ONGLE, se dit des ongles des animaux quand ils sont
d'émail différent.

OR, l'un des huit émaux du blason et des deux mé-
taux. Il se représente par un pontillé.

ORDRE, se dit des décorations que l'on peut ajouter
à l'écu de ses armes.

OREILLE, se dit des coquilles de pèlerin qui ont des
oreilles quand elles sont d'un émail différent.

ORLE, est une figure héraldique en forme de ceinture

CL. DU HL.	 8
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qui occupe le sixième de la largeur de l'écu et ne
touche pas les bords.

OTELLE, sont des bouts de fers de•piques.

OUVERT, se dit des portes de tours de châteaux, etc.

OVALE, forme de certains écus, particulièrement de
ceux du clergé.

PAISSANT, se dit des animaux qui ont la tête baissée
pour paître.

PAIRLE, est une fourche qui mouvant du pied de
l'écu, se divise, vers le milieu en deux autres parties
égales qui vont aboutir aux angles du chef.

PAL, est une pièce honorable qui occupe perpendicu-
lairement le tiers moyen de l'écu.

PALE, se dit de l'écu et des figures chargées de peaux.

PALISSÉ, se dit des pièCes enclavées les unes dans les
autres.

PALME, bordure de branches de palmier que les
femmes mettent autour de l'écu de leurs armes.

PÂMÉ, se dit du dauphin sans langue la hure ou-
verte.

PAPELONNÉ, se dit de lignes embréquées comme les
tuiles d'un toit, ou des écailles. .

PARLANTE, se dit des armes dont les figures sont en
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rapport avec le nom. Comme la porte des de La Porte
d'Alassac.

PART, se dit d'une pièce divisée de haut en bas en
deux parties égales.

PARTITION, se dit des divisions régulières de l'écu.

PASSANT, se dit des animaux qui semblent marcher.

PASSÉ EN SAUTOIR, se dit des pièces qui sont mises en
forme de croix de Saint-André.

PATTÉ, se dit des croix dont les extrémités s'élargis-
sent en forme de hase.

PATE NOTRE, est un chapelet ou dizaine de chapelet.

PENDANT, se dit des pièces qui pendent des lambels.

PENNON, est un étendard garni de plumes.

PERCÉ, se dit des pièces ouvertes à jour, comme le
macle.

PÉRI, se dit des objets placés en sautoir en bande ou
en croix.

PETIT GRIS, fourrure dont on a fait l'émail qui se
nomme le vair et le manteau des magistrats.

PIGEONNÉ, se dit d'une muraille qui s'élève en forme
d'escalier de tous côtés.

PILES, pointes renversées.

PLIÉ, se dit des oiseaux qui. n'étendent pas leurs ailes.

PLUMETÉ, est le môme que papelonné.
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POINTE, tiers inférieur de fétu.

POINT un CHEF, partie moyenne du tiers supérieur de
l'écu.

PommErrÉ, se dit des croix et raies tournées en boules

ou pommes.

POSÉ, se dit d'un animal arrêté sur ses pieds.

POTENCÉE , se dit des pièces terminées comme la
lettre T.

PROFIL, se dit de la manière dont sont posés les

casques des nouveaux annoblis; terme de dessin.

QUARTIER, est une des parties de l'écu divisé en qua-
tre. On le nomme franc quartier quand il est d'un
émail autre que fétu.

QUINTEFEUILLE, est une fleur de pervenche à cinq
feuilles, percée en coeur au centre.

RAIE, sont des bâtons pommettés ou fleurdelisés que
Von place comme la roue d'une voiture autour d'un
moyeu.

RACCOURCI, même sens qu'Alezé.
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RAMÉ, est le même que chevillé pour les cornes du

cerf.

RAMPANT, se dit du lion droit.

RANGÉ, se dit de plusieurs figures ordonnées sur une
même ligne en chef, en fasce, en bande, etc.

RAVISSANT, se dit d'un loup portant sa proie.

RAYONNANT, se dit du soleil et des étoiles ornées de

rayons.

RECOUPÉ, se dit des écus mi-coupés et recoupés un
peu plus bas.

RECERCLÉ, se dit de la queue en cerceau des lévriers.

RECROISETTÉ, se dit des croix dont les branches sont
d'autres croix.

REMPLI, se dit des tonneaux qui semblent pleins d'un
autre émail.

RENCONTRE, est la tête d'un animal dont on voit les
deux yeux en face.

RETRAIT, se dit des pièces longues dont un des bouts

ne touche pas le bord de l'écu.

Rompu, se dit des chevrons dont la pointe est coupée.

RONDACHE, ancien bouclier de forme ronde.

ROUANT,. se dit du paon qui étend sa queue.

RUSTRE, est un losange percé en rond, comme ceux
qui servent à arrêter les clous à vis.
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SABLE, l'un des huit émaux et des quatre couleurs
des armoiries. Il se représente par le noir, ou par une
double hachure perpendiculaire et horizontale.

SAILLANT, se dit d'une chèvre ou d'un mouton en

pied.

SANGLÉ, se dit d'un animal, qui a par le milieu du
corps, une ceinture d'autre émail.

SAUTOIR, est une pièce honorable faite en croix de
Saint-André. Son nom lui vient de ce qu'elle servait à
clore les passages ou sauts.

SELLÉ, se dit du cheval couvert d'une selle.

SEMÉ, se dit des pièces dont l'écu est chargé de telle
façon, que quelques parties sortent par les extrémités

de l'écu, et ne sont que partiellement représentées.

SENESTRE, cOté,gauche de l'écu.

SENESTRE, se dit d'une pièce qui en a une autre à sa
gauche.

SINOPLE, l'un des huit émaux et des quatre couleurs
du blason. Il se représente par le vert, ou par des ha-
chures diagonales de gauche à droite.

SOMMÉ, se dit d'une pièce qui en a une autre au-des-
sus d'elle.

SOUTENU, est le contraire de sommé.
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SUR LE TOUT, se dit d'un écusson qui est au milieu

d'une écartelure en abîme.

SUR LE TOUT DU TOUT, Se dit d'une pièce posée sur le
milieu d'un écusson qui s'ouvre lui-même une écar-

telure.

SUR ÉCARTELÉ, se dit d'un écu écartelé, dont les car-
tels sont écartelés à leur tour.

SURMONTÉ, est le même que sommé.

SUPPORT, sont les pièces destinées à soutenir l'écu
dans les armoiries.

T

TAILLÉ, se dit de l'écu divisé diagonalement de gau-
che à droite en deux parties égales.

TERRASSE, lieu plein d'herbes.

TIERCÉ, se dit de l'écu divisé en trois parties.

TIERCE-FEUILLE, feuille de trèfle à trois lobes.

TENANT, support de l'écu.

'FIGÉ, se dit des palmes et fleurs qui ont une tige.

TIMBRE, couronnement de l'écu destiné à marquer le

rang de la noblesse.

TORTIL, est le diadème qui ceint la tête des barons.
Il est formé d'un cercle avec des perles entortillées.

TORTILLÉ, se dit d'une figure disposée en tortil.
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TOURTEAUX, figures du blason qui représentent un
pain rond.

TIRER, figure du blason qui représente une ligne.

TRANCHÉ, se dit de l'écu divisé diagonalement en
deux parties égales de droite à gauche.

TRANGLE, figure du blason dimiqutif de la fasce po-
sée en nombre impair.

TRÈFLE, plantes dont la feuille est trilobée.

TREILLISSÉ, est le fretté plus serré.

THIARE, coiffure pontificale.

TRESCHEUR, figure de blason, rare, représentant une
bordure de feuilles.

TROIS, DEUX, UN, se dit de six pièces disposées sur
l'écu, trois en chef, deux en fasce et une en pointe.

TROIS QUARTS, terme de dessin, se dit de la pose du
casque des comtes, vicomtes, barons et chevaliers.

V

VAIR, est une fourrure blanche et bleue d'un animal
que les latins nomment varus; c'est l'un des huit
émaux. Il se représente par des dés à coudre, d'argent
et d'azur, ou par les hachures correspondantes.

VAIRE, se dit des pièces chargées de vair.

VANETS, sont des coquilles dont on voit le creux.
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VERGETTE, figure héraldique qui est un diminutif du

pal.

VERGETTE, Se dit de l'écu rempli de vergettes. 11 en

faut au moins dix.

Vkru, se dit des espaces que touche un grand losange
qui touche les quatre flancs de l'écu.

VIDÉ, se dit d'une pièce ouverte, au travers de la-

quelle on voit le champ.

VIRES, sont des anneaux passés les uns dans les
autres.

VIROLÉ, qui a une virole d'émail différent.

VoL, sont deux ailes d'oiseau jointes, sans corps.

t.L. Dl 1:1..
	 9



QUATRIÈME PARTIE.

ÉDITS, RÈGLEMENTS ET ORDONNANCES
CONCERNANT LES ARMOIRIES.

LETTRES PATENTES DU ROI LOUIS XI, DU 17 JUIN 1487.

Le roi Charles VII, par ses lettres patentes données
à Angers, après avoir fait entendre qu'excepté le salut

de l'ame, rien n'est plus digne de l'homme que de tra-
vailler pour le bien public, que dans cette pensée plu-
sieurs rois, princes, ducs, comtes, barons et autres
nobles hommes avaient sacrifié leurs biens et leur vie,

mais aussi que pour transmettre leur mémoire à la
postérité, et pour se faire reconnaître dans les titres
qu'ils avaient mérités par leurs faits vertueux et leur
magnanimité, ils avaient pris des armes et enseignes
militaires qui répondaient à ce qu'ils avaient eu de
recommandable, lesquelles ils avaient transmises à leurs
descendants, afin que par ce tableau de leurs belles
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actions, leurs hoirs et leurs successeurs fussent plus
attentifs à suivre le chemin de la vertu, et à se rendre
dignes de leur extraction ; que cet usage reconnu de
tout le monde, avait été plus particulièrement attaché

à la nation française qui s'était tant de fois et si coura-
geusement signalée contre les infidèles, que le nom et
les armes des français seraient un honneur éternel, et
comme l'intention de Sa Majesté est de conserver cette
coutume, elle ordonne qu'il sera fait un catalogue dans
lequel toutes les armes des ducs, princes, comtes, ba-
rons, seigneurs, châtelains et autres nobles du royaume,
du pays de Dauphiné, du comté de Provence, et des
autres pays à elle appartenant, seront peintes et dé-
crites. A l'effet de quoi elle crée maréchal d'armes des
français, Gilbert Chauveau, dit Bourbon, hérault d'ar-
mes du duc de bourbonnais et d'Auvergne, connétable
de France, avec plein pouvoir et autorité de peindre,
faire peindre et mettre en ordre en forme de catalogue,
les noms et les armes de tous les ducs, princes, comtes,
barons, seigneurs, châtelains et autres nobles, de toutes

les provinces baillages, sénéchaussées, prévôtés et au-
tres juridictions des royaumes , pays du Dauphiné,
comté de Provence et autres pays à elle appartenant;
et comme faute de connaissance de la science du blason,
plusieurs armes étaient fausses, Sa Majesté donne pou-
voir au dit Bourbon de les voir et visiter, de les peindre
et faire peindre, et mettre en ordre dans le dit cata-
logue, chacune selon son degré, même de retrancher
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ce qu'il trouvera répugnant à noblesse, aux dépens de
ceux pour qui il les réformera, et enfin d'ajouter et sup-
pléer dans les écus ou timbres tout ce qu'il trouvera y
manquer. Afin que dorénavant ceux auxquels elles ap-
partiendront puissent en jouir sans débat ni contrainte.

ÉDIT DU ROI CHARLES IX, DE 1560.

ART. 110. Ceux qui usurperont faussement et contre
vérité, le nom et titre de noblesse, prendr9nt ou por-
teront armoiries timbrées, seront mulctés d'amendes
arbitraires.

ÉDIT DU ROI CHARLES IX, DE 1577.

Défense à toutes personnes, qui, ou leurs prédéces-
seurs, ne seraient de race noble ou n'auraient pas ob-
tenu de lettres d'annoblissement, de prendre le titre,
la qualité, ou les armes des nobles.

ÉDIT DU ROI HENRI III, DE 1579.

Nous voulons que l'ordonnance faite sur la remon-
trance des états tenus à Orléans, soit gardée contre
ceux qui usurperaient faussement et contre vérité le
titre de noble, prendraient le nom d'écuyer, et porte-

CL. DII DL.	 9*
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raient des armoiries timbrées, ordonnant qu'ils soient

mulctés d'amendes arbitraires.

ÉDIT DU ROI HENRI III, DE 1583.

Défense à tous sujets, sinon à ceux qui sont de mai-

son et race noble, ceux aussi ou leurs ancêtres qui ont

obtenu des lettres d'annoblissement, d'usurper le titre

de noblesse, ni de prendre le nom d'écuyer, ou de por-

ter des armoiries timbrées, sous les peines portées par

l'ordonnance des états de Blois.

DÉCLARATION DU ROI HENRI III, DE 1583.

. Il est requis par ceux de la noblesse qu'ils soient

maintenus dans leurs priviléges et qu'aucuns ne pren-

nent le nom et le titre de noblesse qu'ils ne soient issus

de trois races nobles du côté des pères, qu'ils ne puis-

sent porter armoiries timbrées; qu'il y ait différence

entre les armoiries des légitimes et des bâtards, et que

les dits bâtards ne puissent prendre le nom des familles

dont ils sont issus sans y mettre quelque différence.
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REMONTRANCES FAITES AU ROI, PAR LES ÉTATS DE PARIS,

EN 1614.

Sa Majesté est très-humblement suppliée : — 3° Que
ceux qui par la licence du temps s'étaient injustement
attribué la qualité de gentilshommes, et jouissent des
priviléges de la noblesse, en soient déchus, et qu'aucun
n'étant point noble puisse être admis dans le rang de la
noblesse. Et qu'à cet effet, il soit dressé en registre
fidèle des gentilshommes du royaume, du blason de
leurs armes et des honneurs et antiquité de leur race.

— 17 e que nul annobli ne puisse prendre armoirie ni
timbre qu'elles ne leur soient données de l'autorité de
Votre Majesté. A l'effet de quoi, Sa Majesté établirait
un juge d'armes, lequel dresserait un registre univer-
sel des familles nobles du royaume dont il décrirait le
nom et les armes.

ÉDIT DU ROI LOUIS XIII, DE 1615.

Les députés de la noblesse du royaume, aux Etats
généraux tenus en la ville de Paris, ayant remontré

très-humblement au roi, que les nobles et illustres
personnages qui désiraient anciennement faire montre
de leur vertu, aux rencontres et batailles où ils se
trouvaient pour le service de leur prince, afin d'être
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mieux signalés dans la foule des combattants portaient
sur leurs armes certaines reconnaissances que leurs
enfants avaient toujours retenues et gardées pour leur
servir de titre de noblesse, de témoignage certain de la

valeur de leurs, ancêtres, et de preuve infaillible à la

postérité de la conservation de leurs familles, desquelles
il était aisé par ce moyen de faire la distinction que
cette marque d'honneur et de gloire leur apportait
beaucoup d'aide et de secours dans les belles et géné-
reuses actions lorsqu'à la vue de ces mêmes marques
ils étaient invités à se rendre semblables à ceux desquels
ils avaient tiré leur origine et à ne point forligner ni
démentir leur race, que si toutes sortes de nations
avaient fait cas de ces signes de distinction, les gentils-

hommes français les avaient conservées en grande es-
time, et perçant autrefois jusque dans les déserts les
plus éloignés avaient eu recours àla mémoire et aux
armoiries de leurs ancêtres, se sentant par cette repré-
sentation forcés aux beaux exploits qui leur avaient
ouvert un chemin pour porter la gloire de leur nom
par toute la terre habitable, mais que comme toutes
les excellentes choses étaient portées à leur diminution
par la corruption des siècles, il était arrivé par la
licence des guerres, et par la tolérance des magistrats,
que plusipurs contrefaisant les nobles s'étaient donné
des armes la plupart faussement faites, et plus mal

blasonnées ; que d'autres voulant faire croire qu'ils
étaient d'une tige plus ancienne et plus illustre avaient
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usurpé des armoiries et s'ingéraient de les porter sans
droit, titre, ni mérite, de manière qu'on ne pouvait
comme anciennement, distinguer par les armoiries
l'aîné du puis-né, les descendants en droite ligne, des
collatéraux, et le roturier du noble ; à quoi, voulant
remédier, Sa Majesté crée en titre d'office un conseiller
juge général d'armes et pour y être pourvu d'un gen-
tilhomme d'ancienne race expert et bien connaissant
au fait des armes et blason, et de ceux qui en pouvaient
et en devaient porter, de simples ou timbrées et con-
naître des différents qui pour raison des dites armes
naîtraient entre les particuliers. Sa Majesté voulant que
dans la suite le dit juge général d'armes blasonnât les
armes de ceux qu'elle honorerait du titre de noblesse,
sans que les dites armes pussent être peintes au milieu
des lettres qui en seraient expédiées qu'elles n'eussent
été reçues et jugées par le juge général d'armes.

ARRÈTÉ DU ROI LOUIS XIII, DE 1661.

Tous ceux qui sans être nobles et sans titres valables
auront pris la qualité de chevalier et d'écuyer avec
armes timbrées ou qui auront usurpé le titre de noblesse,
seront condamnés à deux mille livres d'amende.
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ARRÊT DU CONSEIL DE 1669.

Sa Majesté s'étant proposé par la disposition de dif-

férents édits, déclarations, ou arrêts, de connaître les
véritables gentilshommes du royaume et d'en composer
des listes et catalogues, qui seraient mis dans sa biblio-

thèque et enregistrés dans les greffes des baillages et
autres juridictions ordonne par cet arrêt, que tous les
véritables gentilshommes de quelque qualité et condition
qu'ils soient, soient tenus de représenter leurs titres de
noblesse et leurs armes devant les commissaires, par elle
à ce députés, afin d'être compris dans les listes et cata-
logues qui seront par eux faits et dressés de ceux qu'ils
auront jugés être de la qualité requise pour être dé-
nommés dans les listes et catalogues qui seront envoyés
dans la bibliothèque royale de Sa Majesté, et registrés
dans les greffes des baillages, sénéchaussées et autres
juridictions, ou besoin sera pour y avoir recours.

ÉDIT DU ROI LOUIS XIV, DE 1696.

Le roi Louis XIV étant persuadé que rien n'était plus
digne de la gloire du royaume, que de retrancher les
abus qui s'étaient glissés dans le port des armoiries, et
de prévenir ceux qui pourraient s'y introduire dans la
suite, s'étant aussi rappelé l'exemple de Charles VII, qui
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par les lettres données à Angers le 17 de juin de l'an
1487, avait créé un maréchal d'armes, pour écrire,
faire peindre et blasonner dans des registres publics, le
nom et les armes de toutes les personnes qui avaient
droit de porter cette marque de distinction, et après
s'être fait représenter les remontrances faites au roi
Louis XIII en 1614, par la noblesse de France qui avait
supplié ce prince de faire faire une recherche de ceux
qui avaient usurpé des armoiries au préjudice de l'hon-
neur et du rang des grandes maisons et anciennes
familles. Sur lesquelles remontrances, suivant les motifs
des ordonnances des rois Charles IX et Henri III, il avait
établi un juge d'arme pour dresser des registres univer-
sels dans lesquels il devait employer le nom et les armes
des personnes nobles lesquelles à cet effet seraient tenues
de fournir aux baillis et sénéchaux les blasons et les ar-
mes de leurs maisons pour être envoyées au juge d'ar-
mes. Mais tous les pourvus de cet office n'ayant pu par
le défaut d'autorité sur les baillis et sénéchaux former
des registres assez complets pour conserver le lustre des
armes de toutes les grandes et anciennes maisons et
faire connaître celles des autres personnes qui par leur
naissance, leurs charges, leurs services ou leurs emplois
étaient en droit d'en porter, Sa Majesté crut qu'il était
de la grandeur de son règne de mettre la dernière main
à un ouvrage qui n'avait été pour ainsi dire qu'ébauché
par les rois ses prédécesseurs, et à cet effet elle eut et
établit dans sa bonne ville de Paris une grande maîtrise
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générale et souveraine, avec un armorial général ou
dépôt public des armes et blason du royaume, ensemble
le nombre des maîtrises particulières qu'elle jugera à
propds.

ARRÊT DU CONSEIL DU 49 MARS 1698.

Tous ceux qui ont fait registrer 'leurs armes dans
l'armorial général pourront les mettre sur leurs car-
rosses, vaisselle, et cachets.

ARRÊT DU CONSEIL DU 9 MARS 1706.

Le roi ayant supprimé la grande maîtrise créée pour
la rédaction d'un armorial général, Sa Majesté ordonne
que nul ne pourra porter des armoiries timbrées si elles
n'ont été réglées par le sieur d'Hosier juge d'armes de
France, et enregistrées à l'armorial général. Et qu'il ne
sera expédié aucunes lettres tant de noblesse que de
mutation de nom ou d'armes ou de concession d'ar-
moiries, que les particuliers n'en aient obtenu l'acte
de règlement du juge d'armes.

PIN DE LA CLEF DU BLASON.
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Noble signifie connu, illustre'. L'histoire de la no-

blesse d'un pays, n'est autre que la biographie des

grands hommes qu'il a produits.

Les récompenses dues à l'illustration devaient être

différentes selon les moeurs des peuples, et elles l'ont

été. Charges de l'Etat, places réservées aux assemblées

publiques, tableaux, statues, chants des bardes, pri-

viléges héréditaires ne sont que des expressions diverses

de la même pensée. Chez nous, depuis huit cents ans,

le droit héréditaire de porter des armoiries et de

joindre à son nom la qualité de gentilhomme a suffi

pour stimuleila généreuse ardeur de nos pères.

(t) Nobitie'de nom°.

fi.. DU DL.
	 10*
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Lorsque au XI° siècle, les tournois et les croisades

eurent fait naître la mode des armoiries, tout ce qu'il

y avait de nobles en France, descendant des derniers

conquérants, ou grands dignitaires de la couronne,

gens portant le heaume et Pépée, s'empressèrent de

prendre ou d'obtenir du souverain le droit de se faire

peindre un blason et de l'étaler en signe d'honneur sur

leurs boucliers, sur leurs cachets, sur la porte de leur

donjon et jusque sur la place qu'ils occupaient à

l'église; il n'y eut bientôt plus un seul gentilhomme

qui ne possédât ses armoiries.

Lors de ce premier établissement, le goût de chacun

entra sans doute pour beaucoup dans le choix des

figures, mais peu à peu il se créa des usages, des règle-

ments, des juges spéciaux, et le blason réglé par des

lois telles que nous les avons exposées dans la première

partie de ce livre, devint une page d'histoire, où dans

une mystérieuse écriture se put lire ce que chaque

héros avait fait pour la gloire de la patrie.

Au milieu des grands combats de nos anciennes

guerres auxquelles tous les nobles prenaient part, aux

croisades, aux guerres d'Angleterre, à celles du Mila-

nais ou de Flandre, presque toute notre ancienne

noblesse tomba. Il fallait des successeurs à ceux que

moissonnait la mort ; des récompenses atm nouveaux
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venus qui se dévouaient pour la patrie, les uns par

l'étude, les autres par leur fortune, les autres par

leur sang, et nos rois, à demi-évincés de leur trône,

n'avaient que peu d'emplois et point de trésors à

donner.

Récompense ambitionnée de tous, le titre de noble

suffisait. Le roi donnait l'accolade, un coup de plat

de sabre sur les épaules, un blason et un parchemin

transmissible à toute la lignée, et chacun se trouvait

assez heureux, assez grandement loti.

Quoi qu'en aient dit les historiens, cette grande

confrérie de l'honneur, dont les ordres militaires ne

sont qu'un mince débris, s'ouvrait à tous, même aux

routiers et soldats d'aventure, quand la gloire les avait

grandis. Ne l'a-t-on pas vue prendre la famille de

Jeanne-d'Arc (du Lys) dans son sillon; celle de Jacques-

Coeur derrière son comptoir; Séguier à son tribunal,

et La Hire sur les grands chemins. Ceux qui ont

voulu y voir un parti politique, ont pris l'effet pour

la cause'.

C'était un si grand honneur d'être noble, qu'en tout

(1) On distingua dans l'origine la noblesse d'épée, la noblesse

de robe et la noblesse de cloche, suivant le motif d'anoblisse-

ment, mais cette distinction finit par disparaître.
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temps, surtout aux époques d'ignorance, la noblesse

eut beaucoup à souffrir des usurpateurs de faux titres,

gens ambitieux et souvent tarés. Elle dut réclamer et

réclama contre eux , comme réclame aujourd'hui à

juste titre un légionnaire quand il voit un filou atta-

cher un ruban rouge à sa boutonnière. Il n'y a pas

encore cinq ans que le gouvernement a été obligé de

publier une loi sur les titres, ce qui suffirait pour

prouver que la noblesse a encore du prestige, si l'exem-

ple de l'Empereur récompensant par cette faveur ses

serviteurs les plus en renom, n'en était pas une preuve

convaincante.

Il faut bien dire aussi que quelquefois l'ambition se

mit parmi les nobles eux-mêmes. Soit qu'ils se crus-

sent lésés dans leurs droits ou qu'ils le fussent, quel-

ques-uns prirent, sans qu'il soit possible de le justifier,

des titres de barons, comtes, marquis, etc., que leurs

héritiers portent encore aujourd'hui. Ce point de l'his-

toire héraldique est le grand souci des généalogistes.

Pour ne pas susciter de conflits, la plupart des nobi-

liaires se contentent de donner la désignation des

figures de l'écu pour chaque famille, sans se préoccu-

per des couronnes, supports, légendes et autres attri-

buts variables qui accompagnent habituellement les

armes. Nous avons fait comme eux. Cette façon d'agir
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a d'ailleurs peu d'inconvénient, si l'en considère que

les hauts titres et leurs couronnes ne doivent être por-

tés que par le chef de la famille titrée, descendant

direct du personnage qui les a obtenus, et que tous les

autres membres, voire même ses enfants, n'ont droit

pendant sa vie qu'au simple écu de la race avec les

attributs et l'appellation de chevaliers.

Je profiterai de cette occasion, pour rappeler pareil-

lement que la particule de ne précède pas nécessaire-

ment un nom noble, elle exprime simplement une

qualité d'occupation, et devient un non-sens lorsque

l'anoblissement ne concède ni fief ni domaine territo-

rial. La noblesse des charges et celle du dernier em-

pire en sont généralement dépourvues.

Tous ces détails méritent d'être connus. C'est une face

de l'histoire de notre nation. Les vicissitudes politiques

sont le squelette de cette histoire, et celui-là n'a qu'une

science incomplète qui n'a point embrassé dans ses

recherches les diverses classes de la société.

Dans le petit travail qu'on va lire, en faisant un livre

d'exercices qui pût servir à classer la grammaire

héraldique, j'ai voulu lui donner plus d'attrait en le

rattachant à ces grandes questions, c'est pourquoi après

avoir pris aux divers âges de l'histoire quelques cen-

taines de noms les plus illustres, j'ai joint à leurs
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armoiries une courte nomenclature des grands hommes

que chaque famille a fournis.

Puisse ce travail, mis entre les mains des écoliers,

atteindre le but d'utilité que je me suis proposé en le

commençant.



LE LIVRE D'ARMES

LIES FAMILLES ILLUSTRES IRE FRANCE.

A

Icocur (d'). D'or à. un loup ravissant

	

d'azur, armé et lampassé de gueules.  
(Hist. des gr. 0/liciers de tu

	

couronne. 	

T. I(l. p. 277).

	Cette famille est originaire de Pro- 	 ......
vence; elle remonte à 1187. Son chef
prit part à la troisième croisade. On remarque parmi
ses descendants : Guillaume d'Agoult, gentilhomme
et poète provençal, s excellent en savoir et en hon-
nêteté, n qui mourut en 1281. Charles-Matthieu
d'Agoult, évêque de Pamiers, conseiller de Louis XVI,
et auteur de plusieurs ouvrages d'économie politique.
Antoine d'Agoult, pair de France et maréchal de
camp, s'attacha à la fortune de Louis XVIII et fit avec
lui la campagne de France. Il mourut en I tia
postérité n'est point. éteinte.
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AGUESSEAU (d'). D'azur à deux fasces

d'or, accompagnées de 6 coquilles d'ar-

gent, posées 3, 2 et 1. (Ille des gr.
off'. T. FI. p. 591).

Famille de robe, originaire du Li-

mousin et célèbre dès le XVI' siècle.

Les d'Aguesseau ont fourni plusieurs magistrats remar-

quables, dont le plus célèbre est Henri-François, né à

Limoges en 1668. Devenu avocat-général à Paris

en 1691, il ne fut pas moins apprécié par la. beauté de

son caractère, que par l'éclat de ses talents. n Puis-je

lue reposer, avait-il coutume de dire, tandis que je sais

qu'il y a des hommes qui souffrent? n Il devint chan-

celier de France sous la régence, et mourut en 1751.

Ilenri d'Aguesseau, dernier du nom, fut, dit-on, un

homme de bien, mais il resta beaucoup en arrière des

talents de son père. Il vécut sous l'empire et la restau-

ration , occupant un rang élevé dans le barreau, et

mourut en 1826 sans laisser d'enfants males.

ALBERT DE LUYNES (d'). D'oral.] lion de

gueules, armé, lampassé et couronné de

nième. (Hist. des gr. off. T. III. p.252).
Famille ancienne, et illustre de Flo-

rence. Les d'Albert remontent à 1349,

et se fixèrent en France dans le Comtat

Venaissin en 1540. Honoré de Luynes prit part à la

conspiration de la Molle et Coconas sous Henri III.
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Charles son fils, après avoir été page sous Henri IV,

devint le favori de Louis XIII, qui le fit pair de France et

grand fauconnier. ll.s'empara de l'autorité sur l'esprit

faible de ce prince, fit la guerre aux protestants et

parvint à se faire nommer connétable. Son fils Louis,

duc de Chevreuse, se distingua d'abord dans les armes,

et se retira du service, pour se livrer à la piété. La

duchesse de Chevreuse, sa mère, s'était rendue célèbre

par ses intrigues et son attachement à la reine Anne

d'Autriche. Charles-Philippe s'unit par mariage à la

maison de Bourbon. Charles-Louis, duc de Chevreuse,

et comte de Dunois , colonel général des dragons , fit

les campagnes de 1734 et 1735. Cette famille existe

encore ; elle a plusieurs branches.

ALBRET (d'). De gueules plein.

(Hist. (les gr. officiers).
Une des plus nobles maisons de Cas-

cogne, dont le chef est Armanjeu qui

vivait en 9 050, et dont les membres les

plus connus sont : Arnaud-Armanjeu,

sir d'Albret et vicomte de Tartas, qui épousa en 1368

Marguerite de Bourbon, belle-soeur du roi Charles V.

É:assista à la bataille de Ilosbec. Charles, fils du précé-

dent, comte de Dreux et vicomte de Tartas, cousin de

Charles VI par sa mère, fut connétable de France.,

et commanda l'avant-garde de l'armée française dans

la fatale journée d'Azincourt, où il perdit la vie. Jean
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d'Albrel, qui devint roi de Navarre en 1494 par son

mariage avec Catherine de Foix. Jeanne d'Albret, fille

de Henri II, roi de Navarre, qui fut mère de Henri IV.

César-Phoebus d'Albret, comte de Miossens, qui devint

maréchal de France en 1653. Le cardinal Louis d'Al-

bret, qui passe pour avoir été savant et modeste.

Charlotte d'Albret, qui épousa César Borgia, et vint

mourir en Berry, dans un château près de la Châtre.

La race d'Albret est éteinte depuis 1514.

ALIGRE (d'). Burelé d'or et d'azur, de

dix pièces au chef d'azur, chargé de

3 soleils d'or. (Hist. des gr. off. T. Ill.
p. 550).

Le nom de cette famille s'écrivait

autrefois d'Haligre. Son premier repré-

sentant connu est Etienne, originaire de Beauce, et

chancelier de France en 1624. A peine avait-il occupé

ce poste pendant deux années que Richelieu le fit exiler

dans sa terre de la Rivière, où il mourut. Son fils, autre

Etienne, fut également garde des sceaux, ambassadeur

à Venise et chancelier. Michel d'Aligre, conseiller au

parlement et maitre des requêtes, fut gouverneur d'Alen-

çon. Michel-César, marquis d'Aligre, fut maitre de

camp de cavalerie en 1757. La famille d'Aligre a

occupé, jusque dans ces derniers temps, une place

importante dans les affaires publiques.
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AMBOISE (d'). pillé d'or et de gueules,

de six pièces. (G. de Genouillac, Recueil
d'armoiries).

La famille d'Amboise, qui possédait

la ville de ce nom en Touraine, com-

mença à se rendre célèbre dans l'his-

toire en 1100. Elle a donné les branches de Berrie, de

Chaumont, de Bussy et d'Aubijoux. Les plus remar-

quables de ses représentants sont : Ingelger qui fut

fait prisonnier à la bataille de Poitiers. Louis, vicomte

de Thouars, comte de Guines et de Manus, qui servit

sous Charles Vil, à la conquête de la Guyenne. Pierre,

chambellan de Louis XI, et ambassadeur à Rome.

Charles, seigneur de Chaumont, amiral de France, qui

commanda l'avant-garde de l'armée- française à la
bataille d'Agnadel. Georges, cardinal d'Amboise, mi-

nistre sous Louis XII. Aimery qui devint grand maitre

de l'ordre de Saint-Jeari de Jérusalem. Françoise.d'Am-

boise, qui fut duchesse de Bretagne, et fondatrice de

l'ordre des Carmélites. Cette illustre race s'éteignit
en 1665.

ANGENNES (d'). De sable au sautoir

d'argent. (G. de Genouillac, Recueil
d'armoiries).

Cette famille est originaire de Nor-

mandie. Elle remonte à 1388.

d 'Angennes, seigneur de Ratilbultillet,
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fut employé par Charles VI, dont il était chambellan,
à plusieurs missions importantes. Jean d'Angennes,
gouverneur du Dauphiné, assista comme ambassadeur
au concile de Constance. Jacques d'Angennes, seigneur
de Rambouillet, fut lieutenant-général des armées de
Charles IX. Charles d'Angennes, cardinal de Rambouil-
let, assista au concile de Trente. Nicolas d'Angennes,
capitaine des gardes, et chambellan d'Henri III, servit
avec le sire de Rosny de médiateur entre ce prince et

le roi de Navarre. Claude d'Angennes fut évêque de
Noyon et pair de France. Louis d'Angennes, marquis de

Maintenon, fut ambassadeur en Espagne vers 1580.
Charles François d'Angennes fut gouverneur de Marie-
Galande , et vendit son marquisat de Maintenon à
Françoise d'Aubigné, dame d'atours de la Dauphine,
vers 1679. Cette famille est aujourd'hui éteinte.

ANOLURE (d'). D'or, semé de grelots

de gueules soutenus de même.
La tradition fait remonter cette fa-

mille jusqu'à un héros de la première

croisade, qui reçut la liberté d'un chef

musulman en récompense de sa fidélité

à sa parole. La seigneurie d'Anglure est située en Cham-
pagne sur la rivière d'Aube. Jean d'Anglure, seigneur
de Saint-Cleeron et de Marchangy, servit sous Philippe-

le-Bel, en ses guerres de Flandre. René d'Anglure, vi
comte d'Estorge, se signala à la bataille de Pavie. Anne
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d'Angfure de Givry fut tué au siége de Laon en 1594.
Plusieurs autres membres de cette famille se firent
également remarquer dans les armes et dans l'Eglise.

ABGENTRÉ (d'). D'argent à la croix
pattée et alaisée de gueuleS. (G. de
Genouillac, Recueil d'armoiries).

Cette famille dont presque tous les
membres se sont adonnés aux tra-
vaux de l'esprit, est originaire de Bre-
tagne et remonte à 1060. Outre Bernard et Charles
Duplessis d'Argentré qui fondèrent sa réputation, elle a
donné à l'Eglise et aux lettres un grand nombre d'horn-
mes distingués.

ARMAGNAC (d'). D'argent, au lion de
gueules. (Rist. des gr. off. T. III.
p. 412).

Cette famille, originaire de Gasco-

gne, a joué un grand rôle dans l'his-
toire de France. Elle remonte au com-
mencement du Xc siècle. Ses principaux membres
sont : Bernard VII, chef de la faction dite des Arma-
gnacs. Dans la querelle des maisons de Bourgogne et
d'Orléans, quildésola la France pendant le règne de
Charles VI, il prit le parti du duc d'Orléans, dont le
fils était son gendre, et devint Faine de cette faction,

ti
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pénétra dans Paris, se fit nommer ministre, et s'etn-

para de toute l'autorité. Il mourut massacré par ses

ennemis. Jean V, d'abord favori de Louis XI, entra

dans la ligue du Bien-Public, et résista les armes à la

main dans Lectoure. Il s'était acquis une fâcheuse

célébrité par son immoralité. Jacques duc de Némonrs

qui avait épousé une cousine du roi Louis XI, entra

également dans plusieurs conspirations contre ce

prince; il fut condamné par le parlement et exécuté en

public. Ses fils furent placés sous l'échafaud, pour rece-

voir sur leur tête le sang de leur père. Louis, fils du

précédent, revint en faveur sous Charles VIII, et fit
avec lui la campagne d'Italie, où il se distingua. Il
mourut à Cérignole, en 1503. Avec lui s'éteignit la
famille d'Armagnac.

ARPAJON (d'). De gueules à la harpe

d'or. (illoreri, T. I).

Cette famille, originaire de G uyenne,

remonte à 1268. Elle s'allia à la mai-

son de France, et aux plus illustres du

royaume. Ses membres les plus célèbres

sont : Louis, duc d'Arpajon, marquis de Sévérac, comte

de Rodez ,:qui fut chevalier des ordres du roi Louis XIII,

gouverneur de Lorraine, général des armées et minis-

tre d'Etat. Louis, marquis d'Arpajon, qui fut gouver-

neur du 13erry, chevalier de Saint-.Jean-de-.Jérusalem,

devint maréchal de camp en 1709, et assista au siége (le

I;arcelonne, où il se couvrit de gloire.
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AUBIGNÉ; (d'). De gueules au lion

d'hermine, armé, lampasse et cou-

ronné d'or. (Hist. des gr. off.)

Cette famille est originaire de Sain-

tonge. Elle n'avait aucune célébrité

avant Henri IV, sous lequel un de ses

membres, Agrippa d'Aubigné, ne se distingua pa

moins par sa plume que par son épée. Ce général fut

le grand-père de la célèbre madame de Maintenon.

Cette race est éteinte.

AUBUSSON LA FEUILLADE (d'). D'or

à la croix ancrée de gueules, de
Genouillac, Recueil d'armoiries).

Les d'Aubusson sont originaires
de la Marelle. C'est une des maisons

les plus illustres de France. Elle re-

monte à 1177. Ses membres les plus célèbres sont :

Pierre d'Aubusson, surnommé le bouclier de l'Eglise,

qui fut grand maître de Saint-Jean de Jérusalem. Ce
l'ut lui qui soutint en 1480 ce fameux siége de Rodes,
auquel Mahomet Il employa 100,000 hommes. Au-

busson Jean, seigneur de la Bornie, chambellan du roi

Charles VII. Aubusson François, duc de la Feuillade,

pair et maréchal de France, qui fut un des plus zélés

serviteurs de Louis XIV, fit les campagnes de Flandre,

servit avec Montécuculli contre les 'Pures, et mourut

gouverneur du Dauphiné en 1691. Louis vicomte
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d'Aubusson, son fils, fut également maréchal de France,

et servit en Italie, mais il fut moins heureux que son

père et se laissa battre par le prince Eugène.

ÀUMONT (d'). D'argent au chevron

de gueules, accompagné de 7 merlettes

de même,	 en chef et 3 en pointe.

(Hist. des gr. off. T. III. p. 780).

Famille noble et ancienne de Nor-

mandie, qui, pendant un grand nombre

d'années, a été en possession de la charge de premier

gentilhomme de la chambre du roi. Les personnages

les plus connus de cette famille sont : Jean d'Aumont,

maréchal de France, qui se distingua sous Henri

et assista, sous Henri IV, à la bataille d'Ivri. Il mourut

d'une blessure reçue au siége de Camper près de Ren-

nes. Antoine d'Aumont, pair et maréchal de France,

chevalier des ordres du roi, assista. en 1628 au fameux

siége de la Rochelle, en 1648 à la bataille de Lens, et

en 1649 au passage de l'Escaut. Il commandait l'aile

droite à la bataille de Rethel.



LE LIVRE D'ARMES. 	 I2I

13

BALAIS (de). D'azur à trois sautoirs
d'argent, au chef d'or à trois sautoirs
d'azur. (d'Hozier, Armorial, 4 e Registre).

Cette famille, qu'il ne faut pas con-
fondre avec celle de l'écrivain du
XVII. siècle, ni avec celle du roman- 
cier moderne, est originaire d'Auvergne. Elle com_
mença à briller sous Charles VII, et donna des comtes
de Clermont, des barons de Dunes et dés seigneurs de
Montagu et d'Entragues, qui s'allièrent aux familles les
plus nobles du royaume et occupèrent constamment
des charges à la cour jusqu'à l'extinction de leur
race.

BARS (de). D'azur semé de croix d'or
recroisettées, au pied fiché : l'écu chargé
de deux bars d'or addossés. (Hist. des

gr. off. T. Ill. p. 507).
Cette famille, originaire de Lorraine,

est une des plus illustres de France
par ses alliances. Elle date de 958, ses représentants
les plus illustres sont : Henri de Bars, qui se distingua à
la bataille de Bovines et fit le voyage de Terre-Sainte,
et le cardinal Louis de Bars, qui s'employa activement
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à apaiser les querelles des maisons d'Orléans et de

Bourgogne. Il mourut en 1430.

liAssominninE (de). D'argent à 3 Che-

VIMIS Ide gueules. (Hist. des gr. off.
T. l'1. , p. 7!).

La famille de Bassompierre, origi-

naire de Lorraine, remonte au XII°

siècle. Le plus illustre de cette race

est le célèbre maréchal de Bassompierre, qui vécut sous

les règnes de Henri IV et de Louis XIII. Il a écrit des

Mémoires pleins d'intérèts. Ses fils moururent sans

postérité. La branche de Baudricourt a continué l'illus-

tration de sa race.

BAYARD DU TEartAIL. D'azur au chef

d'argent chargé d'un lion naissant de

gueules; au filet d'or mis en bande.

Ancienne et noble maison du Dau-

phiné, dont sort le chevalier Bayard,

sans peur et sans reproche , qui a

donné le modèle de toutes les vertus chevaleresques.

Pierre Bayard du Terrail, dont le père avait été blessé
à la journée des Eperons, dont le grand-père était mort

à la bataille de Montléri 'en I 46Ii, et dont le bisaïeul

avait succombé à Azincourt, fit ses premières armes

à Fornoue sous Charles VIII. I1 fut employé à la
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conquête de Milan par Louis X111, combattit à Mari-

gnan près de François 1, et tut mortellement blessé à

Rebec en 1524. I.e dernier de cette illustre race -fut tué

à la bataille de Gravelines, en 1644. Le nom du Terrail

passa dès lors par alliance dans la maison d'Estaing.

BEAuFoirr (de). D'argent à la bande

d'azur accompagnée de 6 roses de

gueules, 3 en chef et 3 en pointe. (Hist..
(ls gr. off. T. VI. p. 3i5).

I.e famille Rogier de Beaufort est

originaire du Limousin. Elle fut pre-

mièrement illustrée par Pierre Rogier, qui futélu pape

sous le nom de Clément VI , en 1342. Guillaume

Rogier fut grand chambellan de Louis, roi de Sicile et

de Jérusalem en 1351. Raymond-Louis de Beaufort est

célèbre dans l'histoire par ses différends avec le pape

Clément VII. Pierre de Beaufort, vicomte de Turenne,

fut conseiller et chambellan du roi en 1 439. Cette

maison est éteinte.

BEAuFREmoNT (de). Vairé d'or et de

gueules. (Hist. des gr. off. T.
p. 735)•

La maison de Beaufremont, l'une des

plus considérables de Bourgogne, étai t

en réputation dès 1314. On cite parmi
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ses membres : Claude de Beaufremont, qui fut évêque

de Troyes. Autre Claude, lieutenant général de Bour-
gogne, qui assista aux Etats de Blois, et y prit la parole
dans un remarquable discours. Henri de Be.aufremont,
qui présida en 1614 aux Etats généraux de France.

Charles-Louis, marquis de Listhenois, qui fut grand
d'Espagne, chevalier de la Toison d'or et général de
bataille.

BEAnuARNAts (de). Coupér,d'argent
et parti au chef d'azur et de gueules :
l'azur à un miroir d'or en pal après

lequel se tortille et se mire un ser-
pent d'argent ; le gueules à la tour
d'argent alezée , Grenelée, ouverte et

maçonnée de sable, surmontée de 3 étoiles d'argent
posées en comble ; l'argent à la fasce de sable surmontée

de trois merlettes de même en fasce.
Cette famille est originaire de l'Orléanais.' Elle com-

mença à devenir célèbre par le général Alexandre de
Beauharnais, né à la Martinique, député aux Etats
généraux, général sous la république, et rois à mort à
cause de son titre de noble en t -i94. Sa veuve, José-
phine Tascher de la Pagerie, épousa Napoléon. Eugène
de Beauharnais, fils du précédent, fut appelé à jouer
un grand rôle, quand Bonaparte eut épousé sa mère.
Il devint général, prince et vice-roi d'Italie. Il avait
épousé la fille du roi de Bavière, et sa postérité se
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continue sous le nom de prince de Leuchtemberg.
Hortense, soeur d'Eugène, devint, par son mariage
avec Louis Bonaparte, reine de Hollande , et mère de
l'Empereur actuel des Français.

BEAUJEU (de). D'or au lion de sable 	
armé de gueules et chargé d'un lambel
de cinq pendants de même. (Borel
d'Hautérive, Revue de la noblesse). ..

La maison de Beaujeu, depuis long-
temps éteinte, appartient au Lyonnais.

Ses origines, assez obscures, remontent au XIC siècle.
Guichard, sire de Beaujeu, fut envoyé en ambassade à
Horne près du pape Innocent III, par Philippe-Auguste
en 1210. Humbert V, sire de Beaujeu, connétable de
France, servit le roi Philippe-Auguste, et Louis VII
son fils, en la guerre des Albigeois; il accompagna
Beaudoin li de Courtenai, empereur de Constantinople,
et assista à son couronnement en 1239. Guichard de
Beaujeu fut ambassadeur en Angleterre, et y mourut
en 1265. Humbert de Beaujeu d'Aigueperse accompa-
gna saint Louis en Egypte, et se signala à la bataille
de la lilassoure en 1250. Guillaume de Beaujeu fut

grand maitre des Templiers en 1288. Il fut tué à la
prise d'Antioche.

CL. DU
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BEAumAxoni (de). D'azur à i I bil-

lettes d'argent posées 4, 3, 4. (Hist.
des gr. off. T. VII. p. 37/).

Parmi les familles de Bretagne, il

en est peu de plus célèbre glue celle-ci.

Elle remonte à 1202. Jean III de

Beaumanoir fut .un des héros du fameux combat de

Trente, en 1351. Jean IV accompagna Duguesclin et

Olivier de Clisson dans leurs guerres et s'y distingua.

Jean, marquis de Négrepelisse, embrassa d'abord le

parti des Huguenots, puis devint maréchal de France,

gouverneur du Poitou, et mourut en 161 . 4.

BEAUMONT (de). Echiqueté d'argent

et d'azur. (G. de Genouillac, Recueil
d'armoiries).

Il existe un très-grand nombre , de

familles de ce nom. Celle de Dauphiné,

dont il est ici question, est surtout

remarquable par l'ancienneté de sa race et par le

grand nombre de branches illustres qui sont sorties

d'elle. En effet, outre les Beaumont de Lafreyte, on
cite les Beaumont des Adrets, d'Autichamp, de Pelafol,

de Pompignan de Montfort, de Saint-Quentin, de

Villeneuve, de Verneuil et de Payrac, qui . tous sont

encore ou ont été des plus notables du royaume. Le

marquiCharles-Joseph de Beaumont d'Autichamp est

remarquable par la résistance qu'il opposa aux idées

révolutionnaires pendant les troubles de la Vendée.
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BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE (de). De

gueules à trois accouples de chiens

d'argent dressées en pal, posées 2 et 1.

Cette famille est originaire du Li-

mousin et commence à paraître dans

l'histoire par Julien de Beaupoil, qui

fut écuyer de Charles VII. Jean de Beaupoil fut maître-

d'hôtel de François I, qu'il suivit en Italie, et reçut une

blessure à Pavie. Germain de Beaupoil de Saint-Au-

laire se signala à la bataille de Moncontour. Louis de

Beaupoil fut grand échanson de France en 1702. Louis

de Beaupoil, maréchal de camp, fut tué au combat de

Rumersheins en 1709. Martial de Beaupoil, évêque do

Poitiers au moment dela révolution, protesta énergique-

ment contre la constitution civile du clergé. Le ministre

de Saint-Aulaire a été longtemps ambassadeur du roi

Louis-Philippe en Angleterre, et s'y est fait remarquer

par son zèle. Cette famille est encore très-honorable-

ment représentée.

BAmAn (de). D'argent à quatre lion-

ceaux de gueules, armés, lainpassés

et couronnés d'or. (G. de Genouillac,
Recueil d'ar»ioiries).

Cette maison illustre est originaire

d'Anjou. Elleremonte à 1200. Le nom-

bre des personnages historiques qu'elle a produits est

considérable. Bene, l'un d'eux, accompagna le frère de
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saint Louis dans son expédition de Naples et devint
connétable. Pierre fut sénéchal d'Anjou et de Provence,
et ambassadeur de Louis Ill, en Sicile pour traiter de
son mariage avec Marguerite de Savoie. Jean fût conseil-
ler et chambellan du roi Louis XI. Henri voyagea en

Europe, en Asie et en Afrique et publia une relation de
ses voyages. Louis mourut à Ypres, en donnant des
preuves du plus grand courage en 1744. Cette famille
a plusieurs branches.

BELLAY (du). D'argent à la bande
de fusées accostées .et accolées de
gueules, accompagnées de six fleurs de
lys d'azur en orle. (G. de Genouillac,
flecueil d'armoiries).

La maison du Bellay est considéra..
Ide, non-seulement par les grands hommes qu'elle a
produits, par les dignités qu'ils ont possédées et les
services qu'ils ont rendus à l'Etat, niais encore par son

ancienneté. Elle date de 1 045. Ses principaux mem-

bres sont : Girault qui fut favori de Louis-le-Jeune et
sénéchal du Poitou. Guillaume, un des plus braves gé-
néraux de François I. Jean, cardinal et homme d'état,

ambassadeur près de Henri VIII. On a de lui des poésies.

Joachim également poète, cousin des précédents , né

en 1525, fut surnommé l'Ovide Français. Il fut avec
Ronsard un de ceux qui tentèrent de régénérer notre

poésie.
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BELZDNCE (de). Ecartelé : au 1 et 4
d'or à deux vaches de gueules dari-
nées d'azur, 2 et 3 d'argent à une
hydre à 7 têtes de sinople dont une
coupée. (G. Genouillac, Recueil cl'arnzo-

ries).
Maison ancienne et illustre de Navarre. Elle lemon te

à 1154. Vers l'an 1407, dit la tradition, Gaston-Armand
de Belzunce délivra la ville de Bayonne d'un dragon
monstreux qui ravageait les environs. Jean III de Bel-
zunce fut au nombre des gentilshommes de la chambre
de François I. Jean IV fut honoré par le roi de Navarre,
Ilenri, devenu souverain de France, des distinctions les
plus flatteuses. Enfin, Henri-François, évêque de Mar-
seille, se distingua par un zèle et une charité à toute
épreuve dans la peste qui désola Marseille pendant les
années 4720 et 1721.

BÉTHUNE (de). D'argent à la fasce de
gueules.

Originaire d'Artois, la famille Dé-
thune remonte à 1245. On cite parmi

ses membres Jean de Béthune, qui
mourut à la journée d'Azincourt.
Maximilien de Béthune, qui fut le célèbre Sully. Philippe
de Béthune ambassadeur à Rome, en Ecosse et en
Savoie. Hypolite de Béthune, qui suivit Louis XIII
dans ses principales expéditions et légua à la bibliothè-
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que royale 2500 manuscrits. Armand de Betlitine, qui

se fit un nom comme philanthrope sous Louis XVI. Cette

famille s'est divisée en plusieurs branches, dont les

principales sont celles et de Charost et de Selles.

p r!,;01: BONAPARTE (de). De gueules à deux
!■ barres d'or accompagnées de deux étoi-

les de même, l'une en chef et l'autre en
pointe. (Borel d'Hauterive, Revue de la
noblesse, T. I).

Cette famille noble, originaire d'Ita-

lie, remonte au XIII' siècle; un de ses chefs se fixa eu

Corse vers 1612, et y vécut obscurément jusqu'au

siècle dernier. Charles Bonaparte, juge à Ajaccio, et qui

fut député de la noblesse, avait épousé en 1767 Loetitia

Hamoliuo. Il en eut huit enfants qui presque tous ont

porté des couronnes : Joseph, qui fut roi de Naples.

Napoléon, né en1769, mort en 1821, qui fut empereur

des Français, et couvrit l'Europe de sa gloire. Lucien,

qui fut prince de Canino, après avoir présidé le conseil

des 500. Elisa, grande duchesse de Toscane. Louis, qui

fut roi de Hollande, et dont l'Empereur actuel des Fran- ,

çais est le fils. Pauline, qui fut duchesse Borghèse.

Caroline, qui épousa le prince Murat, depuis roi de

Naples. Jérôme, qui fut roi de Vestphalie, et père du

prince Charles Napoléon. Aucun genre de gloire ne

manque à. cette famille, qui compte aujourd'hui parmi

les races princières. L'empereur actuel ( Charles-
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Louis), Napoléon III , est né le 20 avril 1808 du

mariage de Louis Bonaparte et de Hortense de Beau,

harnais; il a épousé, le 29 janvier 1853, Eugénie de

Gustnan de Montijo, d'une noble famille espagnole.

De ce mariage est issu, le 16 mars 1856, Eugène-

Louis-Jean-Joseph-Napoléon, prince impérial.

BoNNEvAl. (de). n'azur à un lion 	

d'or armé et lainpassé de gueules. I

(Moreri T. Il).
	On disait anciennement en Limon- 11	

sin : s Richesse d'Escar, noblesse de

Bonneval. » Cette maison qui date

de I055, a toujours contracté des alliances avec les

meilleures familles de France et plusieurs familles sou-

veraines de l'Europe. On trouve parmi ses membres

illustres: Claude comte de Bonneval, né en 1675, qui

après avoir servi avec distinction dans la marine fran-

çaise sous Tourville, et dans l'armée de terre sous

Catinat, passa au service de l'Autriche, et finit par

se réfugier en Turquie, où il fut fait pacha et s'acquit

une grande célébrité. Il mourut en 1747. On a publié

sous son nom des mémoires qui ne sont pas authen-

tiques.
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4.3*

 BOUFLERS (de). D'argent à trois mo-
lettes à 6 raies de gueules posées 2
et 1 et accompagnées de neuf croi-
settes, recroisettées de même, 3 en

zee,

	

	 chef, 3 en fasce et 3 en pointe; ces 3
dernières posées 2 et 1. (Hist. des gr.

off. T. V. p. 69).
Il existe peu de familles en Picardie d'une noblesse

aussi ancienne et aussi célèbre que celle de Bouflers. On

suit sa généalogie depuis 1150. Elle a donné : Aleaurne
fait prisonnier à Azincourt. Pierre, député de Bourgo-
gne au traité d'Arras ; Jacques, qui se couvrit de gloire
au combat de Guinegates; Adrien, qui se distingua à la
bataille de Pavie ; Louis-François, maréchal de France,
élève de Condé et de Turenne, qui défendit Namur
et Lille, et sauva l'armée après la défaite de Malpla-
quet; Stanislas, célèbre par son esprit, qui fut gouver-
neur du Sénégal, membre de l'académie, et député aux
Etats généraux de 1787. Il est connu sous le nom

d'abbé, parce que dans sa jeunesse il avait été destiné
à l'Eglise.

BOURDEILLES DE BRANTOME (de). D'or
deuxj pattes dejgriffon de gueules,

onglées d'azur posées en pal.
Cette illustre maison de Guyenne

commença:à briller ,dès lel° siècle.
Belle V de Bourdeilles avait accompa-
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gné saint Louis à Damiette; un autre Hélie, cardinal
archevêque de Tours en 1483, entra dans l'ordre de
Saint-François, et s'y distingua par sa piété. Pierre, qui
vivait sur la fin du XVIe siècle, passa sa vie à voyager
et à écrire. C'est un de nos chroniqueurs les plus
curieux. Claude, son neveu, se rendit célèbre par ses
connaissances ; il est connu sous le nom de 11Iontresor,
et s'occupa quelque peu de politique sous Richelieu.

BRANC.S (de). Ecartelé. : au 1 et 4
d'azurau pal d'argent chargé de 3 tours

	

crénelées de gueules et accompagnées 	
de 4 pattes de lion affrontées, d'or tij--&' 1
mouvantes des deux flancs de l'écu; '115IX1,1j!
au 2 et 3 de gueules à la croix de Tou-

louse d'or. (1Iist. des gr. off. 1'. V. p. 2 77).
Cette famille, originaire de Naples, s'est établie en

France au XVe siècle. I.es Brancas de France ont formé
deux branches, celle des Forcalquier-Brancas, et celle
de Villars-Brancas. Les membres les plus distingués
de cette race furent : André, généralement connu sous
le nom d'amiral de Villars, qui se jeta dans la ligue
des Espagnols, voulut se faire de la Normandie une
seigneurie, et ne •se soumit qu'après l'abjuration de
Henri IV en 1594. Henri-Ignace, qui fut évêque de
Lisieux ; Jean-Antoine, qui fut évêque de la Rochelle;
Louis, dit le marquis de Brancas, qui fut chevalier de
la toison d'or, grand d'Espagne, combattit une grande

CL. DU Bi.
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partie de sa vie en Espagne, fut maréchal de France,

et mourut gouverneur de Nantes en 1715. Louis de

Brancas, marquis de Ceireste, qui servit sous Louis XV,

et fut également maréchal de France. I .a branche ainée

de cette maison s'est éteinte, niais la branche cadette

subsiste encore.

BRIENNE (dc). D'or, 	 une croix de

gueules pattée.

Cette famille, qui est originaire de

e Champagne, u produit un roi dc Si-

cile (Caulhier); un empereur de Cons-

tantinople., roi de Jérusalem (Jean);

trois co métables de France, et plusieurs grands-offi-

ciers de la couronne. Elle comprenait plusieurs bran-

ches : celle des comtes d'Eu , celle des vicomtes de

Beaumont, dans le Maine, et celle des seigneurs de

Rameau.

BnocLiE (de). lier au sautoir ancré

d'azur. (b. talauterire, Revue hist. (le

la noblesse. T. Il).
Originaire d'Italie, cette famille ne

s'est établie en France que vers 1635.

lin de Broglie servit sous Mazarin, et

devint maréchal de camp. Le comte Victor-Maurice se

di›Lingua é Senert, et mérita les éloges de de Sévi-
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gué. François-Marie se signala à Denain, a Fribourg,

fut fait maréchal et créé duc. Victor-François, qui fut

également maréchal, se distingua dans la guerre de

Louis XIV contre les Prussiens. Victor-Claude, député

aux Etats généraux, périt dans la tourmente révolu-

tionnaire. Le représentant actuel de cette maison est

un écrivain distingué.

liaossE (de). D'azur à 3 gerbes ou

brosses d'or liées de gueules. (Hist. des
gr. off. T. V. p. 567).

Cette famille est originaire du l3erry.

Jean de Brosse est le premier de ses

membres qui se distingua. Il vivait

sous Charles VII , dont il fut conseiller et chambellan.

Les branches de Boussac et celles de Malleval sont éga-

lement célèbres.

Baril. (du). D'azur au croissant mon-

tant d'argent, accompagné dd six croix

recroisettées , au pied fiché d'or. (Hist.
des gr. off. T. TH. p. 847.)

Cette famille, originaire de Tou-

raine, commença à s'illustrer sous

Charles VII, dans la personne de Jean du Bueil, comte

de Sancerre, amiral de France, surnommé le fléau des

Anglais, qui passa sa vie à délivrer le pays des enne-
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mis du roi. — Antoine, sire du Bueil, comte de San-

cerre, fut chambellan et frère d'armes de Charles VIII.

Charles de Sancerre fut tué à la bataille de Marignan,

en 1515. Louis de Bueil, comte de Sancerre, fut grand

bouteillier et grand échanson de France. Son fila Jean,

et son petit-fils René, lui succédèrent dans cet en

ploi. Claude du Bueil rendit de grands services à

Henri IV , pendant les guerres de religion. Louis

du Bueil était conseiller d'état et maréchal de camp,

en 1597. Le poète Racan est sorti de cette famille.

CALMER DE VEALICE (de). Ecartelé, au
1 et 4 d'azur au massacre de cerf ramé

de dix cors d'argent, et au 2 et 3 de

gueules sensé de fleurs de lys d'argent.

(B. d'Haulerive, Revue de la noblesse.

T. IV).
La famille de Cadier, originaire du Bourbonnais,

était déjà illustre au onzième siècle. C'est la plus an-

cienne de la ville de Moulins. Dès le treizième siècle,,

elle commença à unir les emplois militaires aux char-
;

ges de la magistrature et de la 'diplomatie. Elle compte

des alliances dans toutes les maisons nobles du pays.



CAUMONT DE LAUZUN (de). Tiercé et pi.11

bandé d'or, de gueules et d'azur. (Hist.
des gr. off. T. III. p. 477).

Famille originaire de Gascogne. Elle

commence à paraître en 1570. Le plus r„, 	 •
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CARDAILLAC (de). De gueules au lion

d'argent, armé, lampassé et couronné

d'or, entouré de 13 besans d'argent en

orle. (G. de Genouillac, Recueil d'armoi-
ries).

Ancienne maison du Quercy, qui sub-

siste encore. Bertrand de Cardaillac donna des preuves

de son courage, dans la guerre des Albigeois. Guil-

laume de Cardaillac, évêque de Saint-Papoul, mourut

en odeur de sainteté vers 1347. Jean de Cardaillac

professa le droit à Toulouse, devint patriarche d'Alexan-

drie, et administrateur perpétuel de l'archevêché de

Toulouse. 11 donna des preuves éclatantes de son dé-

vouement dans les guerres contre les Anglais. Il mou-

rut en 1390.

célèbre de cette race est Antoine-Nom-

par de Caumont, duc de Lauzun, favori de Louis XIV,

célèbre par ses succès à la cour. Il passe pour avoir

épousé secrètement la duchesse de Montpensier, petite-

tille de Henri IV, et passa une partie de sa vie dans la

prison de Pignerolles. Après quoi, il revint à la cour, à

la suite de la famille de Jacques 11 d'Angleterre.
CL DI: HL 	 12*
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CamIANNI,s(de). De gueules au lion

d'hermine, armé, couronné et tain-

passé d'or. ((list. des gr. off. T. l'Ill.
p. 129).

Celle famille, lune des plus illustres

du Bourbonnais, a fourni à la France

plusieurs grands généraux. Elle date du XIII° siècle,

Robert de Chabannes mourut à la journée d'Azincourt,

en 1415. Jacques de Chabannes, seigneur de la Palisse,

sénéchal de Toulouse, prit part à toutes les expéditions

du règne de Charles \ , 11. Jacques de Chabannes, sei-

gneur de la Palisse, maréchal de France, servit sous

Louis XII et François t er , en Italie; se trouva à la ba-

taille de Marignan, à la journée de la Bicoque, secou-

rut Fontarabie, lit lever le siége de Marseille, et mourut

glorieusement à la bataille de Pavie, en 1525. Gilbert

de Chabannes, chevalier de Saint-Louis, se trouva à la

bataille de Spire, en 1703, et contribua beaucoup au

gain de cette bataille, ce qui lui valut l'honneur d'être

fait maréchal de camp. Cette famille existe encore.

Ciimior (de). D'or à trois chabots de

gueules. (Ilisl. des gr. off. T. III. p.

557.)

Maison ancienne du Poitou, connue

depuis Guillaume Chabot, qui vivait

l'an 1040. liftier Chabot fut évêque de

Limoges en 1052. Sebran Chabot fit le voyage de Jéru-
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salem en I 150 ; il fut père d'un autre Sebran, évèque

de Limoges. Gérard Chabot, baron de Retz, assista à la

bataille d'Aurai, en 1364. Philippe de Chabot, sei-

gneur de Brion, amiral de France, combattit en Pié-

mont sous François , et ne fut récompensé que par

l'ingratitude. Léonard de Chabot, comte de Charny, ,
gouverneur de Bourgogne, se rendit célèbre en refu-

sant d'exécuter les ordres sanguinaires qui lui furent

donnés, lors de la Saint-Barthélémy.

CIIITEA Clin IA T (de). De gue u les Filipilitte111: :
semé de fleurs de lys d'or, sans .il■ 1
nombre. , 4:■

111 	 r
Très-ancienne maison de Bretagne.

Les Chateaubriant ont commencé à se
rendre illustres dès le XIIIe siècle. Phi-

lippe de Chateaubriant, chevalier de l'ordre du roi, et

gouverneur de Fontenai-le-Comte, rendit de grands
services à Henri III et à Henri IV, pendant les guerres

civiles. Gabriel de Chateaubriant fut lieutenant-général

des armées. Jean de Laval, comte de Chateaubriant,

eut pour femme Françoise de Foix, soeur du fameux

Lautrec, et ei fut une des plus belles femmes de son

temps. René-Auguste, vicomte de Chateaubriant, a été

pendant la restauration le premier des écrivains fran-

çais. Il est regardé, avec raison, comme l'auteur de la

réaction littéraire qui eut lieu de son temps contre les'

formes compassées et par trop classiques de l'Empire.
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ll s'est occupé de politique avec assez peu de succès, mais
il a laissé dans les lettres une réputation immortelle.

CHATILLON (de). De gueules à 3 pals

de vair au chef d'or. (Hist. des gr.
off. T. VI. p. 53).

Ce nom est porté par plusieurs

familles dont la plus illustre est origi-
naire de Champagne et remonte au

X1° siècle. Gaucher de Chatillon suivit le roi Philippe-
Auguste en Terre-Sainte, et se signala au siége d'Acre
en 1191. Guy de Chatillon fut tué au siége d'Avignon
en 1229, pendant la guerre des Albigeois. Un autre Gau-
cher de Chatillon suivit S. Louis en Egypte et se signala
au siège de Damiette en 1248. Jean de Chatillon,
comte de Blois, fut tuteur des enfants du roi Philippe-
le-Hardi. Charles de Chatillon et. de Blois, comte de
Penthièvre, épousa la duchesse de Bretagne Jeanne,
en 1337. Jean de Chatillon, de Blois, comte de Pen-
thièvre, vicomte de Limoges, demeura prisonnier en
Angleterre pendant trente-six ans. Guy de Chatillon de
Saint-Paul, passa sa vie au service de Philippe-le-Bel et
fut un de ses exécuteurs testamentaires. Gaucher, qui
fut créé par le même prince connétable de Champagne.
Jacques, seigneur de Dampierre, fut chambellan du
roi et amiral de France en 1405. Cette famille est
maintenant éteinte.
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CILATRE(de la). De gueules, à la croix

ancrée de vair. (B. d'Ilauterive, Revue
(le la noblesse T. IV).

La maison de la Châtre, l'une des

plus distinguées du Berry, par les

grands hommes qu'elle a produits, n'est

pas moins illustre par l'antiquité de son origine. Elle

a donné deux maréchaux de France, deux fauconniers,

cinq capitaines des gardes du corps, un gouverneur

des enfants de France et plusieurs conseillers, cham-

bellans et gentilshommes de nos rois.

CHAUVIGNY (de). D'argent à cinq

fusées de gueules, posées en fasces.

Cette maison de très-ancienne no-

blesse et originaire du Poitou est depuis

très-longtemps éteinte. André de Chau-

vigny, un des plus braves chevaliers de

la croisade de Philippe-Auguste, avait mérité parmi

les Sarrasins le surnom de brave des braves. Gui de

Chauvigny seigneur de Brosse fut armé chevalier par

Duguesclin, et se joignit à lui pour combattre les

Anglais. Cette famille s'éteignit vers 1480.
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CuoisEn (de). D'azur à la croix

d'or, cantonnée de dix-huit billettes

de mène; cinq posées en sautoir

dans chaque canton du chef et quatre

posées en carré dans chaque canton

de la pointe. (.11oreri, T. Ill).

Cette maison est une des plus grandes. et des plus

anciennes de Champagne. Elle remonte à Haynier

Choiseul, qui vivait en l'an 1060. Ses plus illustres

membres sont : Charles de Choiseul, comte du Plessis-

Praslin, qui servit sous Henri IV et Louis XIII et devint

maréchal de France; César, qui défit à Rethel Turenne

alors chef des troupes espagnoles; Claude qui se distin-

gua au combat de Senef contre les Hollandais ; Etienne-

François pair de France, ministre des iffaires étran-

gères et maréchal sous Louis XV, qui l'employa dans

plusieurs ambassades. On a publié des mémoires sous

son nom. Marie-Laurent de Choiseul-Gouflier, qui fut

ambassadeur à Constantinople , se retira en Russie

pendant la révolution, et a publié un ouvrage impor-

tant sur la Grèce.

CLERMONT-TONNEBRE (de). lie gueu-
les, à deux clefs d'argent en sautoir.

(G. de Genouillae, liecueil d'armoiries).

La maison de Clermont-Tonnerre,

originaire du Dauphiné, remonte au

XII' siècle. Celte famille s'est divisée
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en plusieurs. branches qui sont : Clermont-Tonnerre,

lirmont-Thoury , Clermont - Montoison , Clermont-

Mont-Saint-Jean. Les principaux de ses membres sont :

François de Clermont-Tonnerre, évèque et comte de

Noyon , membre de l'académie française en 1694;

Gaspard de Clermont-Tonnerre, qui commanda à la

bataille de Fontenoy, et fut maréchal de France

en 1778 ; Stanislas , comte de Clermont-Tonnerre ,

député de la noblesse aux Etats généraux qui périt

victime de ses opinions monarchiques à la journée du

itt aont 1792.

CLISSON (del. De gueules au lion

d'argent armé, lampasse et couronné

d'or.

Cette famille éteinte aujourd'hui

était originaire de Bretagne. Le plus

illustre de ses représentants était le

le connétable Olivier de Clisson, qui servit sous Char-

les VI, devint ami de Duguesclin, et. aida ce héros à

détruire les grandes compagnies qui ravageaient le

royaume. Il contribua puissamment à la victoire de

Rosehecque. Privé de la charge en 1392, il mourut

en 1407, après avoir terni sa gloire par sa cruauté.
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Cohlvi (de). Fascé d'or et de sable.
(Hist. des gr. off. T. III. p. 17I).

Cette famille est originaire de 13re-
tagne. Elle remonte à 1212. Elle a

fourni Prégent de Coétivi amiral de
France sous Charles VII, qu'il servit avec

dévimement jusqu'à sa mort. A lain de Coétivi cardinal,
évèque de Dol en 1438, et plusieurs autres remarqua-
bles guerriers et gens d'Eglise.

COETLOGON (de). De gueules à trois
écussons d'argent semés d'hermine.

Cette famille est originaire de Bre-
tagne. Elle a donné : François de
Coetlogun, gentilhomme de la cham-
bre de Charles IX. Olivier de Coetlogon,

premier président de la chambre des comptes de Bre-
tagne en 1460. Cilles, chambellan de Louis XII. Alain-

Emmanuel, maréchal et vice-amiral de France, servit
avec éclat dans la marine pendant tout le règne de
Louis XIV, et fut gouverneur de l'Amérique Française.

Cette famille existe encore.

COLBERT (de). D'or à la couleuvre
d'azur.

Famille originaire de Champagne.
Elle remonte au XIII° siècle. Les
membres illustres de cette famille
sont : Jean-Baptiste Colbert, marquis
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de Seignelay, qui fut contrôleur-général des finances
sous Louis XIV, et se rendit célèbre par les importantes
réformes qui furent opérées sous son ministère. Char-
les-Joachim Colbert, évêque de Montpellier en 1697.
Charles Colbert, qui fut embassadeur à la paix de Ni-
mègue. Edouard, qui fut lieutenant-général des armées
de Louis XIV. Jean-Michel, qui fut archevêque de Tou-
louse, et plusieurs autres grands officiers, dont la lignée
subsiste encore.

COMBORN (de). De gueules à deux lions
léopardés d'or.

Famille la plus ancienne du Limou-
sin, qui a été l'origine de plusieurs
branches célèbres. L'histoire de cette

maison se confond avec celle de la pro-
vince, jusqu'à Jean, seigneur de Treignac, qui fut

chambellan de Charles VII. Elle a fourni un nombre
considérable d'évêques, de chevaliers, de capitaines et
d'alliances illustres.

COLIBRI (de). De gueules à l'aigle ,
d'argent becqué, membré, et couronné
d'azur.

On fait remonter la maison de Coli-
gni, de Bourgogne, au Xle siècle. Elle
commença à devenir célèbre par le

CL. DC nL. 	 13
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maréchal Gaspard de Coligni, qui fit les guerres d'Italie

avec Charles VII, Louis XII et François I. Il mourut

en 1526. L'amiral de Culigni, dont l'assassinat fut le

signal de la Saint-Barthélemy, fut l'un des plus grands

capitaines de son temps. François de Coligni, sei-

gneur d'Andelot, général protestant, se rendit trop

célèbre dans les guerres de religion, et mourut, dit-on,

par le poison. Odet de Coligni, qui était entré dans le

clergé, embrassa la réforme, vers 1540.

Coinms (de). D'or à l'écu en abîme

de gueules, chargé d'une croix vairée.

(G. de Genouillac, Recueil d'armoiries).
Famille originaire de Flandre, dont

le plus illustre rejeton est l'historien

Philippe de Comines, né en 1445, qui

s'attacha a Louis XI , dont il devint le ministre et

le confident. Ses Mémoires sont le monument le plus

précieux que nous ayons, sur les règnes de Louis XI et

Charles VIII.

CossÉ-13ii7ssAc (de). De sable à trois

fasces d'or denchées par le bas. (Hist.

des gr. off. T. III. p. 293).
La famille de Cossé est originaire

d'Anjou. Elle était déjà célèbre en

1560. Après avoir, pendant plusieurs
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siècles, tenu Io premier rang parmi les gentilshommes

de la cour du duc d'Anjou, les seigneurs de Cossé s'éle-

vèrent subitement, sous François l er et ses successeurs,

aux plus hautes-dignités du royaume. Le premier au-

teur de cette fortune fut Charles, maréchal de France,

surnommé le beau Brissac, dont le fils de France disait :

« Si je n'étais dauphin, je voudrais étre Brissac. » Cette

famille a donné quatre maréchaux de France. Hercule

de Cossé, qui était colonel des cent Suisses, fut massa.

cré en 1792. Sa race n'est point éteinte, et continue à

soutenir noblement ce nom illustre.

Cocci (de). Fascé de vair et de gueu- 	 ,

les. (Hist. des gr. off. T. Ill. p. 220).
La famille de Couci est originaire de

Picardie. Elle remonte au Xie siècle.

Ses membres ont toujours joué un

grand rôle dans l'histoire de France.

Les plus illustres sont : Raoul, qui partit en 1191 pour

la croisade, et périt au siége d'Acre. Enguerrand de

Couci, dit le Grand, servit le roi Philippe-Auguste à la

bataille de Bouvines, en 1244, et se rendit célèbre sous

le règne de saint Louis, par plusieurs entreprises har-

dies. Un autre Enguerrand, qui passa en Angleterre

après la bataille de Poitiers, devint gendre du roi d'An-

gleterre; il fut fait grand boutillier par Charles VI ,

combattit à Nicopolis avec le comte de Nevers, et mou-

rut en 1397. Cette race est éteinte.
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COURTENAI (de). D'or à trois tour-

teaux de gueules posés 2 et 1.
iii .

Famille illustre, originaire de l'Or-

léanais, et qui remonte au Xe siècle.

   Cette maison, qui compte des alliances

jusques dans la famille royale de France,

se distingua beaucoup dans les croisades. Elle a donné

deux comtes d'Edesse, Josselin I", en 1131, et Josse-

lin II, en 1149 ; et trois empereurs de l'empire latin de

Constantinople : Pierre de Courtenai qui, trahi par les

Vénitiens au siège de Durazzo, mourut prisonnier de

Théodore l'Ange, après deux ans de captivité; Robert

qui, chassé par ses sujets, mourut dans l'exil en Achaïe,

et Beaudoin, sous lequel Constantinople fut reprise par

les Grecs, en 1261. Un autre Robert, après s'être dis-

tingué en France dans plusieurs guerres, suivit saint

Louis à la Croisade, et y mourut. François de Cour-

tenai assista à la bataille de Marignan en 1 515. Fran-

çois de Courtenai suivit Louis XIII dans toutes ses guer-

res. Cette famille est éteinte en France, mais il eu

existe une branche en Angleterre.

Cn.aoN (de). Losangé d'or et de

gueules. (Hia. dés gr. off. T. Ill. p.

167).

La famille de Craon est originaire

d'Anjou, où elle n'a cessé de tenir un

haut rang depuis le Xle siècle. Robert
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de Craon fut le second grand-maître des Templiers ; il

mourut en 1149. Amaury de Craon, seigneur de Chan-

tocé, soutint la guerre contre Pierre Mauclerc, duc de

Bretagne, en 1212, pour le compte du duc d'Anjou,

dont il était sénéchal. Maurice de Craon fut ambassa-

deur en Angleterre, en 1290. Pierre de Craon, qui

avait accompagné le duc d'Anjou dans son expédition

contre Naples, en 1384, se fit ensuite chasser de la

cour du roi Charles VI, pour ses intrigues et ses dé-

bauches. Ses biens furent confisqués à la suite d'une

conspiration contre le connétable de Clisson. Antoine

de Craon, son fils, grand pannetier de France, mou-

rut à la bataille d'Azincourt, en 1415.

CRÉQOY (de). D'or au créquier de

gueules. (Hist. des gr. off. de la Cou-
ronne, T. III, p. 293).

La famille de Créquy est une des

plus anciennes et des plus historiques

de l'Artois ; elle remonte à 857. Bau-

doin, sire de Créquy, fut fait baron en 1007. Gérard

de Créquy fit le voyage de Terre-Sainte à la première

croisade. Jacques de Créquy, maréchal de Guyenne,

commanda l'armée de Jean Sans-Peur duc de Bour-

gogne. Charles de Créquy, prince de Poix, fut gouver-

neur du Dauphiné et maréchal de France. François de

Bonne de Créquy, duc de Lesdiguières, fut aussi maré-

chal de France sous Louis XIV. La femme du marquis
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de Créquy, qui vivait sous Louis XV, a été célébre par

son esprit. On a publié • sous son nom des Némoires.
La famille de Créquy s'est éteinte peu de temps avant

la révolution.

•

CRILLON (de). D'or à cinq cotices
d'azur. (G. de Genouillac, Recueil d'ar-
moiries).

La famille de Crillon, originaire

d'Italie, est venue en France vers

1450. Elle a produit, entre autres

personnages célèbres, Louis de Crillon, qui fut l'un

des plus grands capitaines du XVIC siècle, et dont la

renommée est devenue populaire par ce billet de

Henri IV : « Pends-toi, brave Crillon, nous avons com-

battu à Arques, et tu n'y étais pas. » François-Doro-

thée, qui fut député aux Etats généraux, traversa la

révolution de 1793, et devint pair de France en 1815.

Cette famille existe encore.

CBOY (de). D'argent à trois fasces

de gueules. (Hist. des gr. off. T. V. p.
631).

Depuis 500 ans, la famille de Croy

figure dans l'histoire de France. Elle

descend des rois de Hongrie, et vint

s'établir en Picardie. Elle a fourni deux cardinaux,
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cinq évêques, un maréchal de France, plusieurs maré-

chaux de l'empire, un grand nombre de généraux,

d'ambassadeurs, de ministres et 28 chevaliers de la

toison d'or. On cite parmi eux : Jean, seigneur de

Benti, qui fut chambellan de Philippe-le-Hardi, et

mourut h Azincourt, en 1415. Charles-Eugène, qui

servit avec gloire en Danemark et en Hongrie, de 1680

à 1693. Guillaume, seigneur de Chièvres, qui se signala

sous Louis XII au recouvrement du Milanais. Emma-

nuel, prince de Croy-Solre, maréchal de France, em-

ploya une partie de sa fortune à la restauration du

port de Dunkerque. Il mourut en 1787. Cette illustre

maison existe encore.

D

DAILLON DE UDE (de). D'azur à la

croix engrêlée d'argent.

Cette famille, qui a fourni plusieurs

grands officiers à la couronne, com-

mence à paraître' sous Louis Xl. Jean

de Daillon, seigneur de Lude, fut con-

seiller et chambellan du roi; il était capitaine de cent

Minces, et gouverneur du Dauphiné, en 1474. Louis XI

le surnommait Maître-Jean des habiletés. Jacques de

Daillon, dont Brantôme a écrit la vie, fut conseiller et

chambellan sous Louis XII et François l e' ; il se rendit
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célèbre par la défense de Fontarabie. Jean de Daillon,

gouverneur du Poitou, fut député vers Charles-Quint.

Guy de Daillon est célèbre par sa défense de Poitiers

contre les Huguenots, en 1569. Henri de Daillon,

grand -maître de l'artillerie et pair de France, se

signala au siége de Maestricht, et suivit Louis XIV dans

toutes ses expéditions.

DALMATIE (de). D'or à un s écusson de
gueules chargé de 3 têtes de léopard

d'or en rencontré, posées 2 et 4 ; au

chef de gueules semé d'étoiles d'ar-
gent. (G. Genouillac, Recueil d'armo-
ries).

Nicolas-Jean Soult, né en 1769, et entré au service

comme volontaire, est le premier gentilhomme de

sa race. D fut créé duc de Dalmatie par l'empereur

Napoléon Ier, pour s'être distingué comme général dans

les guerres d'Autriche. 11 se distingua surtout à Aus-

terlitz et à Kcenisbergo Après la mort de son bienfaiteur,

il se dévoua au gouvernement de Louis-Philippe, et

tint le portefeuille de la guerre pendant une grande

partie de ce règne. Sou fils, Hector Soult, entra

après 4 830 dans la carrière diplomatique, et fut am-

bassadeur à Berlin.
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DAMAS (de). D'or à la croix ancrée
de gueules. (Boisseau, prompluaire ar-
morial).

La famille de Damas, originaire de

Champagne, est une des plus anciennes

de France. Guy de Damas était grand-

maître de l'hôtel du roi, et grand chambellan de

France en 1359. Charles de. Damas, né en 1738, était

premier gentilhomme de la chambre de Louis XVI.

Il fit la guerre d'Amérique, suivit Louis XVIII en exil,

et devint pair de France à la restauration. Roger,

comte de Damas, officier célèbre par sa bravoure, se

distingua en 1787 contre les Turcs, fut aide de camp

du comte d'Artois, servit à Naples, et rentra en France

avec les Bourbons, qui le nommèrent lieutenant-géné-
ral. 'rançois-Etienne prit part aux guerres de la révo-

lution, fit la campagne d'Egypte, fut secrétaire de Murat,

et se distingua au passage de la Bérésina. Cette maison

a donné plusieurs branches. Celle de Thiange est la

principale.

DEs CARS ou D'ESCARS. De gueules
au pal de vair. (Hist. des gr. off. T. III.
p. 645).

Famille originaire du Limousin, que

la plupart des auteurs écrivent d'Es-

cars. Arnoult de Pérusse des Cars,

grand maréchal de l'Eglise, fut chargé par le Pape
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Innocent VI dé faire rebàtir les murs de la ville d'Avi-

gnon, en 1359. Gauthier de Pérusse Des Cars fut

conseiller de Charles VII, et chargé de plusieurs mis-

sions en Limousin. Geoffroy de Pérusse, vaillant capi-

taine qui, en 1513, alla secourir le roi de Navarre,

assista à la bataille de Pavie et contribua à la rançon

de Henri de Navarre, son ami, en 1525. Jacques de

Pérusse des Cars, alla, dit l'histoire, comme aux noces

à la bataille de Cérisolles, et se montra toute sa vie

grand ennemi des protestants. Il se fit un nom comme

officier, et mourut en 1572. Anne de Perusse Des

Cars fut évêque de Lisieux, et cardinal sous le nom de

Givry, en 1596. François Des Cars fut chambellan

d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, et prit une

grande part aux affaires politiques de son temps. Louis-

François des Cars fut lieutenant général en Limousin,

et mourut regretté en 1754. Cette famille n'est point

éteinte.

DORAT. De gueules à trois croix an-

crées d'or, posées 2 et 1. (lIJoreri, T. IV).
Cette fa- mille est d'origine limou-

sine. Elle remonte au XlIfe siècle. C'est

surtout par les deux poètes qu'elle a

produits, que son nom se recommande.

Jean Dorat fut en grande réputation de science et de

poésie sous les règnes de François I Henri II, Fran-

çois II et Charles IX. On l'avait surnommé le poète
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royal. Joseph Dorat fut secrétaire des commandements

de la reine Marguerite, et conseiller de Henri W.

Jacques Donat, archidiacre de Beims, a écrit des poé-

sies publiées à Limoges. Joseph Dorat fut conseiller au

parlement en 1661.

DORMANS (de). D'azur à 3 têtes de 	

léopard d'or lampassées de gueules.

(Hist. des gr. off. T. V. p. 333).
La famille de Dormans est origi-

naire de Champagne; elle est an-
cienne et de bonne noblesse. Elle a

produit, entre autres illustrations : Jean de Dormans,

cardinal évêque de Beauvais, chancelier de France en

1268, et fondateur du collége dit de Beauvais, à Paris ;

Guillaume, qui fut chancelier de France, en 1371 ;

Miles également chancelier de France en 1380 ; un

autre Guillaume, archevêque de Sens en 1404, et plu-

sieurs autres dignitaires de l'Église et de 1'Etat.

DREUX-BRÉZÉ (de). D'azur au che-

vron d'or accompagné en chef de deux

roses d'argent, et en pointe d'ure om-

bre de soleil d'or.

La famille de Dreux, originaire du

Poitou, a donné par ses alliances nais-

sance à la maison de Dreux-Brézé, qui a rendu son
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nom illustre depuis le XVIe siècle. Pierre de Dreux-

Brézé était conseiller au grand conseil, en 1618. Tho-

mas de Dreux-Brézé fut lieutenant-général en 1710, et

grand-maître des cérémonies de France. Michel de

Dreux-Brézé, grand-maitre des cérémonies en 1720,

et lieutenant-général en 1741 ; il assista à la bataille

de Fontenoy avec le maréchal de Villars qui le nommait

son bras droit. Henri-Evrard de Dreux-Brézé, pair,

grand-maître des cérémonies et maréchal de camp

sous Louis XVI, et Louis XVIII, joua un rôle important

pendant la révolution, et mérita d'être cité comme le

modèle du dévoûment à son maitre. Scipion, comte de

Dreux-Brézé, continua sous Charles X les traditions et

les emplois de sa famille, et se fit remarquer comme

orateur à la chambre. Un membre de cette illustre

famille est actuellement évêque de Moulins.

Du GUESCLIN. D'argent à l'aigle à

deux têtes de sable couronné d'or.

(Hist. des gr. off. T. 111. p. 183).

Cette famille, originaire de Bretagne,

remonte au Xle siècle. Le plus célèbre

de ses membres est Bertrand du Gues-

clin, connétable de France, né en 1314. Après s'être dis-

tingué dans la guerre contre les Anglais, il fut chargé,

par Charles V, de débarrasser la France des grandes

compagnies, et, revenu en France, il continua à s'y

distinguer par des prodiges de valeur, qui ont rendu
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sa renommée si populaire. Il mourut devant Château-

Neuf-Randon en 1380. Un autre Bertrand du Gues-

clin, seigneur de la Roberie, fut lieutenant-général de la

province de Bretagne en 1566. César de Guesclin,

maitre de camp de cavalerie," était premier gentil-

homme de la chambre du duc d'Orléans, en 1728.

René de Guesclin servit en Franche-Comté et en Alsace ;

il se trouvait à la bataille de Trèves 'en 1675.

Du PLESSIS DE RICHELIEU. D'azur a

3 chevrons de gueules. (Hist. des gr.
off. T. III. p. 353).

Cette maison est originaire du Poi-

tou. Elle vécut obscure jusqu'à François

du Plessis, seigneur de Richelieu, qui

fut écuyer tranchant de la reine Marie d'Anjou, femme

de Charles VII. Antoine du Plessis dit le Moine était

gouverneur de Tours en 1562. Il fut blessé au siége de

Bourges. François du Plessis de Richelieu, capitaine

de garde, grand prévôt de France sous Henri III, fut

employé par ce prince à diverses négociations. Al-

phonse-Louis évêque de Luçon, puis chartreux, puis

archevêque de Lyon, mourut cardinal, et grand au-

mônier de France en 1653. Armand-Jean du Plessis de

Richelieu, cardinal, duc, pair de France, et ministre

sous Louis XIII, est un des hommes politiques les plus

remarquables qui aient jamais tenu la tête d'un gou-

vernement. Henri, seigneur de Richelieu, maréchal de
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camp, frère aîné du cardinal, étant mort sans posté-

rité, on substitua au nom et armes de la famille un

homme obscur, René de Vignerod, qui avait épousé en

secondes noces la soeur de Richelieu, Françoise, veuve

de Jean de Beauveau.

DURFORT DE DURAS (de). D'argent à

la bande d'azur. (G. de Genouillac,

Recueil d'anioiries).
Cette maison, originaire de Guyen-

ne, est célèbre dans notre histoire depuis

. plusieurs siècles. Aimery de Duras ser-

vit le roi dans les guerres de Gascogne, eu 1328, et en

reçut plusieurs fiefs ; Gaillard de Duras signa la capi-

tulation de Bordeaux, sous Charles VII; Jean, qui fut

maire de Bordeaux, suivit Charles VIII en Italie, et s'y

comporta vaillamment; Jacques-Henri, maréchal de

France, servit sous Turenne, et ae distingua en Flan-

dre, en Allemagne, et en Catalogne ; son frère Guy,

duc de Lorges, fut aussi maréchal de France ; Louis

s'attacha à la fortune de Charles Il Stuart, et devint

vice-roi d'Irlande ; Jean-Baptiste assista au siège de

Khel, et fut également maréchal de France, en 1741.

La duchesse de Duras, amie de madame de Staël et

morte en 1828, a publié plusieurs romans célèbres. Ce

nom est encore très-honorablement porté.
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EFFIAT (d'). De gueules au chevron
ondé d'argent et d'azur de 6 pièces,
accompagné de 3lionceaux d'or. (Hist.
de gr. on: T. VII. p. 492).

La maison de Coillierd'Effiat a pro-
duit, entre autres célébrités : Gilbert
Confier, seigneur d'Effiat, trésorier de France, qui se
trouva à la bataille de Cérisolles, en 1 544, et s'y condui-
sit noblement ; Antoine Confier, seigneur d'Effiat, ma-
réchal de France, se distingua au siége de la Rochelle,
fut ambassadeur en Angleterre, surintendant des fi-
nances, et posséda les faveurs de Richelieu. Il mourut
en 1632. Son fils Henri, marquis de Cinq-Mars, grand
écuyer de France, conspira avec de Thou contre le
cardinal, qui avait empêché son mariage avec Marie
de Gonzague, et fut exécuté en 1642. Cette famille est
aujourd'hui éteinte.

ExmuLa (Davoust d'). D'or à deux
lions léopardés rampants de gueules,
tenant à la patte dextre une lance
polonaise de sable, l'un en chef à dextre

et le deuxième contourné en pointe à
senestre; à la bordure componée deor
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et de gueules ; au chef de gueules semé d'étoiles d'ar-

gent.

Davoust, Nicolas, prince d'Ehmulli, naquit dans le

département de l'Yonne , en 1770. Elevé à l'école de

Brienne, il fit, en qualité de général, les campagnes

de 1793, 1794, et 1795. Il accompagna Napoléon en

Egypte, fut nommé maréchal de l'empire en 1804,
et prince en 1812 ; il devint pair de France en 1819, et

mourut en 1823. Son nom appartient à la plus illus-

tre noblesse de l'ère impériale.

ESCOUBLEAU DE SOURDIS. Parti d'azur

et de gueules, à la bande d'or bro-

chant sur le tout. (G. de Genouillac,
Recueil d'arnoiries).

Cette famille, originaire du Poitou,

date du XIlle siècle. René d'Escoubleau

était gentilhomme de la chambre du roi, en 1341.

François d'Escoubleau, premier écuyer de la grande

écurie, gouverneur de Chartres, mourut en 1602.

François cardinal de Sourdis, évêque de Bordeaux,

rendit de nombreux services à Henri IV, et se distingua

par sa piété. Henri d'Escoubleau, archevêque de Bor-

deaux, suivit Louis XIII au siége de La Rochelle. Char-

les d'Escoubleau, maréchal de camp, gouverneur de

l'Orléanais, mourut en 1668. Jacques-René fut lieute-

nant-général des armées navales, en 1688. François

d'Escoubleau, lieutenant-général commandant en

Guyenne, mourut en 1707.
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ESPINAY (d'). D'argent au lion coupé

de gueules et de sinople, armé et lam-
passe d'or. (G. Genouillac, Recueil d'ar-
moiries).

Cette noble et ancienne maison de

Bretagne, illustre par ses alliances, a

produit plusieurs grands hommes depuis le XIlle siè-

cle. Jean d'Espinay se distingua à la bataille d'Auray,

en 1364, où il portait la bannière de Jean de Monfort.

Robert, qui fut ambassadeur du duc François II, près

de Louis XI, en 1468, mourut en prison. On cite

encore : André, cardinal et archevêque de Bordeaux ;

Charles, évêque de Dol, qui assista au concile de Trente;

Jean, qui mourut sous Henri 1V, après avoir servi cinq

rois de France. Sa descendance a formé deux bran-

ches : celle de*Broom et celle de Vaucouleurs. Il ne faut

pas confondre cette maison avec les d'Epinay de Nor-

mandie, qui ont également un grand renom.

ESTAING (cl'). D'azur à trois fleurs

de lis d'or au chef d'or. (Illore'ri, T. IV).
Cette maison noble et ancienne,

originaire de Rouergue, commence à

paraître sous Philippe-Auguste. A

la bataille de Bovines, en 1214, le
roi de France ayant été renversé de son cheval, Died-

donné d'Estaing, l'un des vingt-quatre chevaliers com-
mis à la garde de sa personne, sauva son écu et le

CL. DE BL.	 14
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remit en selle. Guillaume d'Estaing se ciibtingua dans

la guerre contre les Anglais, et rendit de grands

services à Charles VII. Il fut conseiller, chambellan,

sénéchal de Rouergue, et ambassadeur en Castille,

en 1454. Jean d'Estaing embrassa le parti de la Ligue

en 1589, mais il se rendit à Henri IV, et entra à son

service. François d'Estaing, maréchal de camp en 1702,

fit la guerre en Italie avec le plus grand succès. Char-

les-Hector d'Estaing, amiral, fit d'abord la guerre dans

les grandes Indes ; il se signala ensuite pendant les

affaires d'Amérique. Elu membre de l'assemblée des

Notables en 1787, il embrassa le parti de la révolution,

mais son titre de noble le perdit, et il mourut sur

l'échafaud en 1794. Il a laissé quelques écrits.

ESTAMPES (d'). D'azur à deux girons.

appointés et posés en chevron d'or;

au chef d'argent chargé de trois cou-

ronnes ducales de gueules. (G. de Ge-

nouillac, Recueil d'arsnoiries).
Cette noble et ancienne maison,

originaire'. du Berry, s'est divisée eu plusieurs bran-

ches, également célèbres par les grands hommes

qu'elles ont donnés à l'Etat, à l'Eglise et à l'ordre de

Malte. Robert d'Estampes fut élevé auprès de Jean

de France, duc de Berry, qui le fit son conseiller, et le

nomma l'un des exécuteurs de son testament. Robert;

d'Estampes de Valençay fut chambellan de Charles VIL.
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Jean d'Estampes fut intendant des finances sous le

même règne, et évêque de Carcassonne. Jacques d'Es-

tampes, maréchal de la Ferté-Imbault , fit toutes les

guerres de religion jusqu'après le siége de la Rochelle,

devint ambassadeur en Angleterre, iet mourut en 1668.

Achille d'Estampes-Valançay, grand'croix de Malte, et

cardinal, ne fut pas moins habile à combattre qu'à

prier. Léonard d'Estampes-Valençay fut archevêque

de Reims, et se rendit célèbre dans le clergé. Le com-

mandeur Henri de Valencay fut amiral de France sous

Richelieu, et ambassadeur à Rome.

ESTOUTEVILLE (d'). Burelé d'argent et

de gueules de dix pièces, au lion de

sable brochant sur le tout, armé, cou-

ronné et lampassé d'or. (Hist. (Lw gr.

off. T. V. p. 547).

Estouteville est l'une des plus an-

ciennes et des plus considérables maisons de la province

de Normandie. Le premier dont la mémoire s'est con-

servée est Robert d'Estouteville, l'un des seigneurs

compagnons de Guillaume-le-Conquérant à la conquête

d'Angleterre, en 1•066. Guillaume d'Estouteville, cardi-

nal-archevêque de Rouen, intrépide observateur de la

justice, fut surnommé la colonne de l'Eglise. Robert

d'Estouteville fut prévôt de Paris sous Louis XI, et se

distingua à la bataille de Montlhéri, en 1465. Sou fil:,
Jacques lui succéda dans cette fonction. Cette famille
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s'est éteinte dans la personne de Jean, conseiller du
roi et gentilhomme de la chambre, en 1568.

ESTRÉES (d'). D'argent fretté de
sable au chef d'or chargé de 3 mer-
lettes de sable. (Hist. des gr. off.
T. III. p. 592).

La famille d'Estrées est originaire
d'Artois. Elle remonte à 1453, mais

n'avait guère de célébrité avant la passion que le roi
Henri IV conçut pour la belle Gabrielle, fille d'Antoine
d'Estrées, grand-maitre de l'artillerie de France, en
1597. François-Annibal, frère de Gabrielle, fut maré-
chal de France sous Louis XIII en 1626, assista au
siége de Mantoue, et fut ambassadeur à Rome. Victor-
Marie d'Estrées, amiral de France, contribua puissam-
ment à conserver la couronne de France au petit-fils de
Louis XIV. Le cardinal. d'Estrées, né en 1628, docteur
en Sorbonne, fut membre doyen de l'académie fran-
çaise, et travailla à pacifier l'Eglise. Louis-César
Letellier, comte d'Estrées, devint maréchal de France
en 1756, se distingua à la bataille de Fontenoy, et
battit le duc de Cumberland à Hartembeck, en 1757. Le
nom d'Estrées s'éteignit en lui.
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F

FOUQUET DE vaux. D'argent à l'écu-
reuil de gueules. (G. de Genouillac,
Recueil d'armoiries).

Cette famille ne commence à pa-

raître que sous Louis XIII, en la
personne de François Fouquet, vi-
comte de Vaux, maitre des requêtes, mais elle acquit
sous Louis XIV beaucoup de renommée par l'élévation,
les richesses, les prodigalités et la disgrâce de Nicolas
Fouquet, vicomte de Melun et de Vaux, marquis de

Belle-11e, surintendant des finances et ministre d'Etat.
Après sa chute, Fouquet fut enfermé à Pignerol, où il
resta seize ans occupé à écrire des livres de piété. Il
mourut en 1680. Louis Fouquet de Belle-lle, son fils,

*Tonna naissance à Charles de Belle-lie, qui fut maré-
chal de France sous Louis XIV, prit une part active à la

guerre de succession d'Autriche, et se distingua comme
ministre de la guerre par d'utiles réformes. Cette
famille s'est éteinte en 1758 en Louis-Marie de Belle-
Ile, qui fut tué à l'armée du Rhin.
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FORBIN (de). D'or au chevron d'azur

	  ree accompagné de 3 têtes de léopard de
. ......

	

•	 ": ''"	
gueules. (G. de Genouillac, Recueil
d'armoiries).

Cette maison, originaire de Pro-

vence, remonte à niagnifigue et ge'né-
reux seigneur Pierre Forbin , qui vivait en 1362. Elle

a donné : Palamède de Forbin, dit le Grand, seigneur

de Solier, gouverneur de Provence, conseiller et cham-

bellan du roi René. Louis XI ne négligea rien pour

se l'attacher ; il mourut en 1508. Louis de Forbin,

conseiller au parlement de Toulouse, fut ambassadeur

pour le roi Louis XII au concile de Latran. Toussaint,

cardinal de Janson, évêque de Marseille, fut ambassa-

deur en Pologne pour Louis XIV, et séjourna longtemps

à Borne. Claude, comte de Forbin, amiral de France,

combattit avec Duquesne devant Alger, et seconda Jean

Bart dans ses luttes contre l'Angleterre. Il a laissé

des Mémoires. Auguste de Forbin, savant distingué,

a écrit des voyages dans le Levant, en 1819. Enthi e
monseigneur de Forbin-Janson, évêque de Nancy, s'est

rendu célèbre de notre temps par ses voyages, et ses
œuvres de bienfaisance.

Foix (de). D'or à 3 pals de gueules.
(Hist. des gr. off. T. VII. p. 4 42).

La maison des comtes de Foix re-

monte au Xle siècle. C'est une des plus

illustres de France. Ba.ymond-Roger
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accompagna Philippe-Auguste en Terre-Sainte. Depuis,

il prit le parti des Albigeois , et cet engagement

lui attira une cruelle guerre dans son pays. Roger-

Bernard vit naître les guerres des maisons de Foix et

d'Armagnac ; il s'attira la colère de Philippe-le-Hardi,

qui le retint prisonnier à Beaucaire, en 1274. Gaston-

Phébus passa sa vie à guerroyer. 11 fit mourir de faim

dans une tour un de ses fils qui, dit-on, avait voulu

l'empoisonner. On a de lui un ouvrage sur la vénerie.

Jean de Graily, captal de Buch, qui servit les intérêts de

Charles-le-Mauvais, fut deux fois vaincu par du Gues-

clin, et mourut en 1377, à la prison du Temple à Paris.

Pierre de Foix, cardinal archevêque d'Arles, et vice-

légat d'Avignon , s'occupa pendant le schisme à la

pacification de l'Eglise. Odet de Foix , seigneur de

Lautrec, assista à la bataille de Pavie, et se rendit

célèbre sous François ler. Jean-Baptiste-Gaston de Foix,

dont la femme fut première dame d'honneur d'Anne

d'Autriche, et gouvernante du jeune Louis XIV, fut tué

au siége du Mardick, en 1644.

FITZ-JAMES (de). Ecartelé : au 1 et 4

contre écartelé de France et d'Angle-

terre; au 2 ° un lion de gueules dans

un double trescheur d'or fleurdelisé

de gueules qui est d'Ecosse ; au 3d

d'azur à la harpe d'or qui est d'Irlande ;

.1a bordure renfermant tout l'écu componée de 16
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pièces, 8 d'azur et 8 de gueules, les coinpons d'azur
chargés chacun d'une fleur de lis d'or, et ceux de
gueules d'un léopard d'or.

Cette famille, qui descend des Stuarts, commence au
maréchal de Berwik, fils naturel de Jacques II d'An-
gleterre, né en 1671, et qui fut gouverneur du Li-
mousin. Il montra, dès sa jeunesse, de grands talents
militaires, fut chargé successivement par Louis XIV de
faire la guerre en Espagne, en Languedoc, aux Cami-
sards, et finalement sur le Rhin, où il fut tué au
siége de Philipsbourg. François de Fitz-James, son
fils, embrassa l'état ecclésiastique, et devint évêque de
Soissons. Charles, frère du précédent, fut fait pair et
maréchal de France sous Louis XV. Edouard, égale-

ment pair de France, et député après 1830, mourut
en 1838, en laissant postérité.

FÉNELON (de Salignac de la Motte).
D'or à trois bandes de sinople. (G. de
Genouillac, Recueil d'armoiries).

Cette famille, originaire de Guyen-
ne, a produit entre autres célébrités :
François de Salignac-Fénélon, qui,

après avoir été précepteur des petits-fils de Louis XIV,
devint archevêque de Cambrai, et ne brilla pas moins
par ses écrits que par ses vertus -. Il est auteur du

• Télémaque, d'un traité de l'Existence de Dieu, et de
plusieurs autres ouvrages du plus grand mérite. Son
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neveu, l'abbé de Fénelon, après avoir été aumônier de

la reine femme de Louis XV, mourut sur l'échafaud

pendant la révolution. Cette famille existe encore.

FAYETTE (de la). De gueules à la

bande d'or, à la bordure de vair. (Ilist.
des gr. off. T. VII. p. 50).

La famille Motier de la Fayette est

une des plus illustres et des plus an-

ciennes d'Auvergne. Elle remonte à

1284. Elle a produit beaucoup de grands hommes, dont

les principaux sont : Gilbert de la Fayette, chevalier,

conseiller et chambellan du roi Charles VII. Il fut un

des principaux chefs qui contribuèrent à chasser les

Anglais du royaume. Les services qu'il avait rendus à

l'Etat lui méritèrent la charge de maréchal de France,

en 1421. Antoine de la Fayette fut maitre de l'artillerie

sous Louis XII, en 1514. Louise de la Fayette, aussi

remarquable par sa beauté que par son esprit, mourut

religieuse à Chaillot. Madame de la Fayette, née de la

Vergne, fut la protectrice des gens de lettres, et écrivit

elle-même des romans qui sont demeurés célèbres.

Enfin, le plus illustre de la famille est le marquis de la

Fayette, qui après avoir pris part, dans sa jeunesse

avec beaucoup d'éclat, à la guerre d'Amérique, vint se

mêler à la révolution française, s'y montra toujours

plein de désintéressement et de grandeur, et, après

être demeuré neutre pendant l'empire, dont les idées

CL. De DL.	 15
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étaient contraires à ses convictions, rentra aux affaires

après la restauration, et ne cessa de se vouer aux idées

libérales.

FAUDOAS (de). Ecartelé, au I et 4

d'azur à la croix d'or ; au 2 et 3 d'azur

à 3 fleurs de lis d'or. (Moréri).
La maison de Faudoas est une des

plus distinguées de Guyenne. Elle re-

monte au XI' siècle. Parmi ses mem-

bres, on doit citer : Arnaud de Faudoas, seigneur de

Barbazan, surnommé le chevalier sans reproche, à qui

Charles VII accorda la permission de porter dans ses

armes, les trois fleurs de lis sans barre, et d'être en-

terré à Saint-Denis au tombeau des rois. Pierre de Fau-

doas de Sérillac fut maréchal de camp en 1651. Jean-

François de Faudoas de Sérillac fut gouverneur de

Paris , et gentilhomme ordinaire de la chambre de
Henri III, en 1580.

G

GAUCOURT (de). D'hermine à deux

barres addossés de gueules.

Maison considérable originaire de

Picardie, et qui remonte au X111' siè-

cle. On cite parmi ses membres : Jean

de Gaucourt , seigneur de Maisons
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maitre d'hôtel du roi en 1393 ; Raoul, premier cham-

bellan de Charles VII, se signala dans les guerres de la

Pucelle, et assista à la magnifique entrée du roi dans

la ville de Rouen; Charles fut lieutenant-général et

gouverneur de Paris sous Louis XI. Louis de Gaucourt

mourut en 1589 d'une blessure reçue en combattant

pour la Ligue. Plusieurs de ses descendants furent suc-

cessivement lieutenants du roi en Berry.

GONDI DE RETZ (de). D'or à deux

masses d'armes de sable passées en

sautoir, et liées de gueules par le bout

du manche. (Histoire des connétables,
p. 56).

L'illustre maison de Gondi est ori-

ginaire de Florence. Elle fut implantée en France par

Antoine de Gondi, qui devint maître d'hôtel du roi

Henri II. Albert de Gondi, fils d'Antoine par son ma-

riage avec Claude-Catherine de Retz, devint puissam-

ment riche, fut fait maréchal de France et illustra

beaucoup sa maison. Il eut beaucoup de part à la con-

fiance de Catherine de Médicis, et aux bonnes graces

de Charles IX. Henri, cardinal de Retz, maître de l'ora-

toire du roi, et évêque de Paris, fut employé par

Louis XIII dans les affaires, et mourut en 1622. Char-

les, marquis de Belle-11e, général des galères, fut tué

au siège du mont Saint-Michel, en 1576. Pierre de

Gondi, duc de Retz, également général des galères, eut
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l'épaule cassée d'un coup de mousquet dans file de Hé.

Il mourut en t 676. Paul de Gondi, cardinal de Retz,

n'avait embrassé l'état clérical que malgré lui, et passa

sa vie dans les intrigues politiques, qui troublèrent la

minorité de Louis XIV.

GONDRIN DE MONTESPAN (de). D'or à

la tour donjonnée de trois pièces de

gueules, maçonnée de sable ; surmon-

tée de trois têtes de, maure de même,

tortillées d'argent.

La maison de Montespan, issue d'une

ancienne famille de Gascogne, plus connue par la va-

leur de ses membres que par les emplois qu'ils avaient

occupés à la cour, devint tout à coup célèbre par la

liaison de madame de Montespan avec Louis XIV. Elle

consacra la fin de sa vie à l'expiation des égarements

de sa jeunesse.

GONTAUT DE BIDON (de). Ecu en ban-

1 	 I 	 écartelé d'or et de gueules. (Hist.

	  des gr. off'. p. 115).
La noblesse du Périgord compte peu

   de familles aussi illustres que celle des

Gontaut de Biron, dont la généalogie remonte à 1374..

On cite, parmi les plus illu.-lres de cette race, Pons de

Contant, qui fut écuyer tranchant de Charles VIII, et
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se trouva à la journée de Fornoue. Jean de Gontaut
fut embassadeur du roi de France près de Charles V
d'Espagne. Armand, maréchal de France, fut élevé
page auprès de Marguerite de Navare. Il se distingua
dans les guerres de religion sous Henri III, et, après la
mort 'funeste de ce prince, fut un des premiers à re-
connattre Henri IV. Il fut tué au siége d'Epernay en
Champagne. C'était un des plus grands capitaines de
son temps. Charles, après s'être couvert de gloire aux
combats d'Arques et d'Ivry, et avoir été fait maréchal
et pair de France, trahit Henri IV et mourut sur l'écha-

faud. Armand-Charles, qui servit sous Louis XIV, fut
maréchal et pair de France; il fut blessé au siége de
Landeau. Louis-Antoine fut chevalier de Saint-Jean de

Jérusalem, et devint maréchal de France, en 1756. La
maison de Contant avait produit plusieurs branches,
éteintes aujourd'hui pour la plupart.

	

GOT (de). D'or à trois fasces de r	
gueules).

Cette maison, originaire de Guyen-
ne, remonte au Xlle siècle; elle a
donné, au XIVe, plusieurs princes à
l'Eglise et un pape qui fut Bertrand
de Got, d'abord archevêque de Bordeaux, puis Souve-
rain Pontife en 1305. Ce fut sous son pontificat qu'eut•
lieu, par Philippe-le-Bel, l'extermination des Tem-
pliers. Il mourut en 1314. Celte maison s'est éteinte

15"
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dans la personne de Jean-Baptiste-Gaston de Cbt, mar-
quis de Rocullac, maréchal de camp, plus connu sous
le nom de duc d'Epernon. Il avait servi dans les guerres

jusqu'à la paix des Pyrénées, et mourut sans enfants
en 1690.

COUFFIER (de). D'or à trois jumelles
	  de sable en fasce. (Hisi. des gr. off. T.

V . p. 605).
La famille de Courtier, originaire du

Poitou, a été féconde en personnages
illustres. Elle remonte au XIVe siècle.

Guillaume Courtier s'attacha à Charles VII, dont il fut

valet de chambre, puis chambellan. Arthur Gouftier,
grand maître de France, fut en grand crédit sous le
règne de François ler, dont il avait été gouverneur. Ce
prince l'envoya plusieurs fois en ambassades, notam-
ment en Allemagne. Claude Cl:tuilier, duc de Roanès
et marquis de Boissi, fut grand écuyer de France, et

capitaine des gardes du roi en I 540. Guillaume Gouf-
fier, connu sous le nom d'amiral de Bonnivet, se si-
gnala au siège de Gènes, à la journée des Eperons, fut
ambassadeur en Angleterre, commanda l'armée d'Ita-
lie en 1523, et fut tué à Pavie en 1525. Louis de Cour-
tier, chevalier de Gonnor, eut Louis XIV pour parrain ;
il accompagna Lafeuillade à Candie, et se distingua
comme marin sur les côtes de la Méditerranée, où il fit

le siège de Villefranche. 11 mourut en 1737. Cet officier
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avait, dit-on, un goût prononcé pour les lettres. Cette

famille a plusieurs branches, celle de Bonnivet est la

plus illustre.

GOYON-MATIGNON (de). D'argent au

lion de gueules couronné d'or.

Maison des plus anciennes et des plus

illustres de Bretagne. On cite parmi

ses membres : Goyon, premier banne-

rêt de Bretagne, qui, dit-on, repoussa

les Normands de la province, en 931, et bâtit le châ-

teau de la Roche-Goyon qui subsiste encore. Etienne

Goyon, après avoir pris part à la conquête d'Angle-

terre par Guillaume de Normandie, accompagna le

duc de Bretagne à la première croisade, et s'y distin-

gua. Etienne Goyon, sire de Matignon, fut un des prin-

cipaux du parti de la duchesse Jeanne, en 1341. Alain,

grand écuyer de France, s'attacha à Louis XI, à qui il

rendit de grands services. Charles VIII le fit son cham-

bellan. Jacques de Goyon - Matignon , maréchal de

France, gouverneur de Guyenne, se signala par ses

victoires sous Charles IX, Henri Ill et Henri IV, qui le

comblèrent de faveurs. Il mourut en 1597. Charles

devint également maréchal de France, en 1622. Char-

les-Auguste, maréchal de France, gouverneur d'Aunis

et de la Rochelle, servit fort jeune sous le nom de che-

valier de Thorigny. Il se trouva à Fleurus, à Namur et

à Audenarde. Jacques-François-Eléonor, pair de France,
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avait épousé l'héritière de Monaco. Le général de Goyon,

qui commande actuellement les troupes françaises à

Rome, continue à illustrer cette famille.

GRAMONT (de). D'or au lion *d'azur,

lampasse et armé de gueules. (C. de
Genouillac, Recueil d'armoiries).

Cette famille, originaire de Navarre,

qu'il ne faut pas confondre avec Gram-

mont, est célèbre depuis le XVe siècle.

Antoine d'Aure de Gramont fut gouverneur et lieute-

nant-général de Navarre, eu 1572. Antoine, comte de

Gramont et de Guiche, fut vice-roi de Navarre, gou-

verneur de Bayonne, se signala au combat de Fontaine-

Française , et servit Louis XIII en • différentes occa-

sions. Antoine, duc de Gramont, pair et maréchal de

France, comte de Guiche, d'abord officier des gardes de

Louis XIII, devint maréchal de France, en 1641, et

suivit Louis XIV à la campagne de Flandre. C'était un

seigneur plein d'esprit, qui a fait de son temps l'orne-

ment de la cour. Il mourut en 1678. Antoine-Charles

son fils, comte de Guiche, également vice-roi de

Navarre, se distingua à la conquête de la Hollande, en

1672, et devint ambassadeur en Espagne, en 4704.

Philibert, comte de Gramont, plus célèbre par son

esprit que par ses exploits militaires, fut disgracié par

Louis XIV, et mourut en i 707. Armand de Gramont,

comte de Guiche, fut exilé pour s'être trouvé mêlé dans
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une intrigue, qui avait pour but de forcer le roi à ren-

voyer mademoiselle de la Vallière. Il est célèbre pour

s'être jeté le premier dans l'eau, au fameux passage

du Rhin, en 1672.

GRANGE (de la). D'azur à trois ran-

chiers d'or. (G. de Genouillac, Recueil
d'armoiries).

Cette famille est originaire de Berry,

et date du XV. siècle. Elle e donné

un maréchal de France, François de

la Grange, seigneur de Montigny, gentilhomme ordi-

naire de la chambre, de Henri III, et gouverneur du

Berry, qui se signala à la bataille de Courtrai; un car-

dinal, Henri de la Grange, marquis d'Arquien, qui

avait d'abord été capitaine des gardes suisses; une

reine de Pologne, Marie-Casimire, qui fut mariée à

Jean Sobieski, élu roi de Pologne en 1674; et un
grand nombre d'officiers de la couronne et de choya-

liers des ordres du roi.

GRIMALDI (de). Fuselé d'argent et de

gueules.

Famille illustre de Gênes, qui oc-

cupa la principauté de Monaco depuis

le Xl. siècle, et s'est rendue célèbre

dans l'histoire de France depuis Rainier
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Grimaldi, prince de Monaco, seigneur de Neuville en

Normandie, qui exerça l'office d'amiral en 1302, et se

trouva à la bataille de Mons-en-Puelle contre les Fla-

mands. Un autre Rainier Grimaldi, prince de Monaco

et de Mantoue, fut également amiral et conseiller de

Charles VI, en 1372. Mars Grimaldi était capitaine

général de tous les arbalétriers du roi , en 1373.

Lucien Grimaldi, prince de Monaco, fut chambellan de

Louis XII. Honoré Grimaldi se trouva à la bataille de

Lépante, en 1581. Un autre Honoré Grimaldi fut fait

comte de Valentinois par Louis XIII, au camp devant

Perpignan en 1642. Louis GriMaldi, prince de Monaco,

duc de Valentinois, suivit Louis XIV dans la guerre

des Pays-Bas, et s'y distingua en plusieurs occasions.

Louise Grimaldi de Valentinois , héritière de la mai-

son sous Louis XV, a porté son titre dans la maison

de Matignon.

GUICHE (de la). De sinople au sautoir

d'or. (Hist. des gr. off. T. VIL p. 441).
Cette famille est d'origine bourgui-

gnonneet d'ancienne noblesse. Elle com-

mença à devenir célèbre sous Louis XI,

qui donna à Pierre de la Guiche de Chan-

mont l'emploi de Chambellan. Claude de la Guiche fut

évèque d'Agde et ambassadeur à Rome, en 1540. Phili-

bert de la Guiche, gouverneur de Lyon, devint grand

maitre de l'artillerie, en 1578 ; il combattit à la bataille
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d'Ivi y. Jean-François de la Guiche de Saint-Géran,
maréchal de France, fut gouverneur du Bourbonnais.
Bernard de la Guiche, comte de Saint-Géran, fut lieu r

tenant-général des armées, et ambassadeur dans plu-
sieurs cours étrangères, sous Louis XIII. Claude de la
Guiche se distingua à Malplaquet, où il reçut quatorze
blessures.

CUISE (de) OU DE LORRAINE. D'or à la
bande de gueules, chargée de trois
alairons d'argent.

On donne ce nom à la branche fran-
çaise de l'ancienne maison souveraine
de Lorraine. Elle reconnait pour chef
Claude de Guise, qui vivait sous François 1' r , en 1527,
et fut fait comte d'Elbeuf et de Joinville. Les principaux
personnages de cette race sont : François de Lorraine,
duc de Guise, né en 1519 ; c'est un des plus grands
capitaines qu'ait eus la France. Chargé de l'armée de
Henri II, il défendit les trois évêchés contre Charles-
Quint. 11 prit Calais sur les Anglais, Thionville sur les
Espagnols, et amena la paix de Cateau-Cambrésis.
Il fut tué en 1563 par un gentilhomme protestant.
Henri de Guise dit le balafré, fut un des chefs de
la ligue. Henri III le fit massacrer à Blois en 1588.
Louis, cardinal de Guise, archevêque de Reims, défen-

dit, avec son illustre frère, les intérêts du catholicisme.
Henri II de Lorraine, ducde Guise, né en 1604, d'abord
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destiné à l'Eglise, rentra plus tard dans le monde.
Cette famille est éteinte depuis 1825.

HARCOURT (d'). De gueules à deux
fasces d'or. (Hist. des gr. off. T. Ill.

p. 114).

Cette maison, l'une des plus an-
ciennes et des plus illustres de France,

est originaire de Normandie. Elle
date de l'invasion des Normands en Neustrie. Robert,
qui fit bâtir le château d'Harcourt, près de Brionne,
vivait en 1100. Raoul d'Harcourt, chanoine de Paris,
conseiller de Philippe-le-Bel, fonda, en 1280, le col-
lége d'Harcourt. Jean II, sire d'Harcourt et de Brionne,
maréchal et amiral de France sous Philippe-le-Bel,
mourut en 1302. Godefroy d'Harcourt embrassa le
parti anglais, et favorisa les ennemis de la France à la
bataille de Crécy, en 1347. Jean VII d'Harcourt fut
fait chevalier au siége de Taillebourg, et suivit saint
Louis en Afrique, en 1269. Jacques d'Harcourt se trouva
à la bataille d'Azincourt, et, après la défaite du roi,
continua la lutte contre les Anglais pour son propre
compte, en 1423. Guy d'Harcourt, baron de Beuvron,

servit dans toutes les guerres de religion, et mourut

en 1567. Pierre d'Harcourt, marquis de Beuvron,
servit Henri III, Henri IV, et Louis XIII, à Jarnac, à
Moncontour, à lvry, , à la Rochelle; il mourut en
1617. Henri, duc d'Harcourt, pair et maréchal de
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France, après avoir servi avec distinction en Flandre
sous Louis XIV, accompagna le duc d'Anjou, quand
il alla prendre possession du trône d'Espagne. Cette
maison existe encore.

HARLAI (de). D'argent à deux pals
de sable.

Famille noble, ancienne, et féconde
en grands hommes. Jean de Harlai
était pourvu de l'office de chevalier
du guet de la ville de Paris, en 1461.
Christophe de Harlai fut président à Mortier de la
cour de Paris, en 1555. Achille de Harlai, également
président à Mortier , fut fait comte de Beaumont
par Henri IV. Christophe de Harlai fut envoyé par
Henri IV comme ambassadeur en Angleterre, en 1602.
François de Harlai fut archevêque de Paris, duc et pair

de France, et proviseur de Sorbonne, en 1695.

HAUTPOUL (d'). D'or à deux fasces de
gueules, accompagnés de six coqs de

sable, crêtés et pattés de gueules,
posés 3, 2, 1.

Cette famille, originaire du Lan-
guedoc, a fourni plusieurs personnages
illustres. Le général Joseph d'Hautpoul se distingua
dans les guerres de la République et de l'Empire.

CL. DU DL. 	 16
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Charles d'Hautpoul, dont la femme était nièce de l'au-
teur Marsollier, écrivit plusieurs ouvrages remarqua-
bles. Cette famille est actuellement représentée par
le général de Beaufort d'Hautpoul , qui s'est distingué
dans les dernières conquêtes d'Afrique et de Syrie.   

HÔPITAL (de 1'). De gueules au coq
d'argent crêté, membré et becqué
d'or, ayant au cou un écusson d'azur
chargé d'une fleur de lis d'or. (Hist.
des gr. off. T. VII. p. 431).

Cette famille, qu'il ne faut pas
celle du chancelier Michel de l'Hô- confondre avec

pital, commence à devenir célèbre par François de
l'Hôpital , seigneur de Choisy , conseiller et cham-

bellan du roi en 1390, et maître d'hôtel d'Isabeau de
Bavière, en 1416. Adrien de l'Hôpital se signala à la

bataille de Saint-Aubin du Cormier, et à la conquête
de Naples, sous Charles VIII. Aloph, échanson de
madame d'Angoulême, mère de François l er , devint
chambellan du roi, gouverneur de Brie et maitre des
eaux et forêts. Jacques de l'Hôpital, chevalier d'hon-
neur de la reine Marguerite, et chambellan du roi, se
trouva à toutes les guerres du règne de Henri Ill et de
Henri IV, et se signala à la journée d'Ivry. Nicolas de
l'Hôpital fut maréchal de France, en 1617, sous le nom
Vitry. Guillaume de l'Hôpital, un des premiers mathé-
maticiens du XVII° siècle, a publié l'analyse des infini-
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ments petits, ouvrage capital qui le met presque à la

hauteur de Leibnitz.

HOZIER (d'). D'azur à une bande

d'or, accompagnée de six étoiles de

même en orle.

Cette famille originaire de Provence,

est d'ancienne noblesse. Elle s'est surtout

rendue célèbre par les travaux que plu-

sieurs de ses membres ont entrepris sur l'histoire

généalogique des races nobles de France. Pierre d'Ho-

zier, conseiller d'Etat , juge d'armes de la noblesse.

est le premier qui embrassa cette carrière. Il vivait

sous Louis XIII. Ses ouvrages qui sont énormes n'ont

pas été imprimés. Charles-René d'Hozier, fils du pré-

cédent, lui succéda dans sa charge, et fut nommé

généalogiste du roi Louis XIV. Louis-Pierre d'Hozier,

neveu de Charles, fut aussi juge d'armes, et rédigea, en

compagnie de son fils d'Hozier de Serigny, un registre

en huit volumes sur la noblesse de France.

HUMER ES (d'). D'argent fretté de

sable. (Hist. des gr. off. T. IX.
p. 109).

La famille de Crevant d'Humières,

qui porta d'abord le nom d'Humières

seul, est originaire de Picardie. Elle
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commence à Jean d'Humières, qui se trouva à la bataille

de Poitiers, en 1356. Philippe, seigneur de Humières,

assista à la bataille d'Azincourt, où deux de ses frères
furent tués, en 1415. Jean de Humières fut capitaine
des gardes du corps du roi, en 1520. Charles de
Humières , évêque de Bayeux, fut grand aumônier
de France, en 1559. Le mariage de Jacqueline de
Humières, héritière du nom, avec Louis de Crevant,
en 1596, fonda une nouvelle maison.

ILE-ADAM (Villiers de 1'). D'or au

chef d'azur, chargé d'une dextrochère,
revêtue d'un fanon d'hermine brochant
sur le tout. (Hist. des gr. off. T.
p. 283).

Cette illustre famille, originaire de
Pile de France, commence à paraître en 11 62. Elle a
donné plusieurs grands hommes : Ancel de l'Ile-Adam
fit le voyage de Terre-Sainte avec le connétable Amaury
de Montfort, en 1239. Jean de Villiers de I'lle-Adam,
maréchal de France, né en 1384, servit le parti de
Bourgogne, dans les guerres qui occupèrent le règne de

Charles VII. Philippe de Villiers de l'lle-Adam, grand-
Maître de Saint-Jean de Jérusalem, s'illustra par la
défense de Rhodes contre Soliman Il, en 1522. Ce fut
lui qui établit les Hospitaliers à Malte.
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fur (Bugeaud de la Piconerie d').  
Parti au I" d'azur au chevron d'or,  

accompagné en pointe d'une étoile de 57:;::
même, au chef de gueules chargé de
3 étoiles aussi d'or : au deuxième coupé
d'or à l'épée haute de sable, et de
sable au soc de charrue d'or. (Moniteur).

La famille Bugeaud, quoique d'origine noble, n'avait
aucune illustration avant Thomas-Robert Bugeaud de
la Piconerie qui, après avoir gagné ses grades mili-
taires sur les chdmps de bataille de l'empire, s'occupa
d'agriculture pendant la restauration, reprit du service
sous Louis-Philippe, et se distingua en Algérie, non-
seulement comme général mais aussi comme organi-
sateur. Il fut fait duc après la victoire d'Isly, en 1844,
et mourut eu 1849. Son fils, encore jeune, est officier
de la maison de l'Empereur Napoléon III.

JOINVILLE (de), D'azur à 3 broyers
d'or; au chef d'argent chargé d'un

lion naissant de gueules. (Hist. des gr.

off. T. VI.p. 492).
La maison de Joinville, originaire

de Champagne, a tenu longtemps les
premiers emplois à la cour des comtes de cette pro-
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vince. Geoffroy de Joinville, sénéchal de Champagne,

fit le voyage de Terre-Sainte, et se signala au siége

d'Acre, en 1190. Guillaume de Joinville, archevêque
de Reims, sacra le roi Louis VIII, en 1223. Jean, sire
de Joinville, sénéchal de Chariipagne, écrivit avec un
rare talent l'histoire du roi saint Louis, qu'il avait

accompagné dans les croisades. Henri, sire de Join-
ville, se signala à la bataille de Poitiers, où il demeura
prisonnier. Après lui, sa famille s'éteignit, et son
titre passa à la maison de Lorraine.

wre -i-,,.„77: 	 JOYEUSE (de). Palle d'or et d'azur
de six pièces; au chef de gueules,

I	 chargé de trois hydres d'or. (Hist.
des gr. off. T. III. p. 835).

I.a maison de Joyeuse , en Langue-
doc, est une des meilleures et des plus

anciennes du royaume. On cite, parmi ses plus illus-
tres représentants, Guillaume, vicomte de Joyeuse,
maréchal de France, et lieutenant-général de Langue-
doc, qui mourut en 1592. Anne de Joyeuse, l'un des
favoris d'Henri III, duc et pair, et amiral de France,

chargé par le roi de combattre les Huguenots de
Guyenne, perdit la vie au siége de Coutras, en 1587.
François, cardinal de Joyeuse, archevêque de Toulouse,
frère des précédents, tint sur les fonts baptismaux,
pour le pape, le dauphin Louis XIII, et le sacra plus
tard à Reims ; il mourut en 1615. Henri de Joyeuse,
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pair et maréchal de France, grand-maître de la garde-

robe du roi, devint un des ligueurs les plus fougueux,
et fut un des derniers à faire la paix avec Henri IV.
Henriette de Joyeuse entra dans la famille royale, en
épousant Henri de Bourbon, duc de Montpensier, en
1599. Jean-Armand de Joyeuse prit part à toutes les
guerres du règne de Louis XIV, et fut fait maréchal
de France, en 1693.

JUNOT D'ABRANTÈS. Ecartelé au 1" de
sable à 3 corbeaux d'argent posée I ,
2, et trois étoiles de même posées 2,
1 ; au 2 e d'aiur au palmier d'or sou-

tenu d'un croissant d'argent; au 3 e

d'azur au vaisseau à trois mâts d'or,
soutenu d'une mer d'argent ; au 4 ° de sable au lion
rampant d'or chargé d'une épée haute en pal d'argent.

La famille Junot a été anoblie par Napoléon en faveur
des services rendus par le général Junot, qui, parti
comme aide de camp à la campagne d'Egypte, devint
commandant de Paris, ambassadeur à Lisbonne, et
prit part aux expéditions d'Espagne et de Russie. Il
mourut en 1813. Sa femme, la duchesse d'Abrantès,
s'est distinguée par son esprit, et a écrit des Mémoires
pleins d'intéret. Cette famille existe encore.
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K

K ERHADO (le Sénéchal de). D'azur
=-----17-00 ---=- 0E à neuf macles d'or posées 3, 3, et 3.
    (G. de Genouillac, Recueil d'armai-

ies).
Cette famile est originaire de Bre-

tagne, et parait être noble depuis le
XIII° siècle. Ives le Sénéchal, abbé de Redon, est célèbre
pour avoir pris la défense de Gilles de Bretagne contre
ceux qui conseillaient au duc François de le faire mou-
rir. Jean le Sénéchal fut tué près de François t er à Pavie,

en combattant bravement. François de Kerkado sou-
tint, en Bretagne, le parti de Henri IV, et devint
gentilhomme de sa chambre. Eustache le Sénéchal,
évêque de Tréguier, fut aumônier d'Anne d'Autriche.
René-Alexis de Kerkado servit sous Louis XIV en Flan-
dre et en Espagne, et fut fait lieutenant-général des
armées en 1708. Pierre-Marie fut doyen de la noblesse
de Bretagne aux Etats généraux. Cette famille existe

encore.
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LA FORCE (Caumont de). D'azur à
trois léopards d'or. (Hist. des gr. off.
T. Hl. p. 463).

La famille de La Force, branche des
Caumont, a fourni plusieurs person-
nages illustres, parmi lesquels il faut
citer : Jacques Nompar de Caumont, duc de La Force,
pair et maréchal de France, qui fut un des premiers
à reconnaitre Henri IV. Il servit avec distinction en
Piémont sous Louis XIII,. et mourut en 1652. Armand
de La Force, fils du précédent, est devenu également

maréchal de France. Il a laissé des mémoires sur sa
vie, et mourut en 1675. Charlotte de La Force s'est
rendue célèbre comme femme d'esprit et écrivain.
Elle a laissé plusieurs romans ingénieux. Sa mort
arriva en 1724.

LAMOIGNON (de). Lozangé de sable et
d'argent au fraie quartier d'hermine.

Cette famille, originaire du Niver-
nais, et qui remonte à saint Louis,
est remarquable par les grands hom-
mes qu'elle a produits. Charles de La-
moignon, né en 1514, fut conseiller d'Etat sous
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François les et Charles IX le pourvut d'un office de mai-

tre des requêtes. Chrétien de Lamoignon, seigneur de

Baville, fut président au parlement de Paris en 1633.

Guillaume de Lamoignon, marquis de Baville, fut

premier président au parlement de Paris. Louis XIV,

en lui apprenant sa nomination, prononça ces paroles

devenues célèbres : s Si j'avais connu un plus homme

de bien que vous, je l'aurais choisi. D Il refusa de

présider la commission qui jugea Fouquet, et mourut

en 1677. Nicolas de Lamoignon de Baville, intendant

du Languedoc, déploya contre les protestants un zèle

qu'on a trouvé excessif. Guillaume de Lamoignon de

Malesherbes fut chancelier de France en 1750. Chré-

tien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, ministre

sous Louis XIV, môurut en 1794 sur l'échafaud. On a

de lui un grand nombre d'ouvrages remarquables.

ROCHEFOUCAULT (de). Burelé d'ar-

gent et d'azur, à trois chevrons de

gueules sur le tout. (Hist. des gr. off.

T. 11t. p. 414).
Cette famille illustre et ancienne est

originaire d'Angoumois. Elle compte

parmi ses membres : François de la Rochefoucault, qui

eut l'honneur de tenir, en 1494, François l ei sur les

fonts baptismaux, et fut, dans la suite, son chambellan.

François de la Rochefoucault, cardinal-évêque de Cler-

mont sous Henri IV , fut président du conseil d'Etat.
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François de la Rochefoucault, d'abord connu sous le

nom de prince de Marsillac, fut d'abord frondeur, puis

gouverneur du Poitou; il est célèbre surtout comme

écrivain. Ses Maximes passent pour un chef-d'oeuvre.

Il mourut en 1680. I.ouis-Alexandre de la Rochefou-

cault, député aux Etats généraux, paya de sa vie la

noblesse de son nom, malgré ses idées libérales. Fran-

çois de la Rochefoucault-Liancourt, grand-maître de

la garde-robe de Louis XVI, se rendit célèbre comme

royaliste et comme philanthrope; il traversa la révo-

lution, et fut disgracié par Charles X. Cette illustre

famille a encore des rejetons.

LA ROCHE-JAQUELEIN (Du Vergier de).

De sinople à la croix d'argent chargée

en coeur d'une coquille de gueules et
cantonnée de 4 coquilles d'argent.

Cette famille illustre, originaire du

Poitou, remonte aux croisades Ai-

mery du Vergier accompagna saint Louis outre mer.

La branche la plus célébre est celle de la Roc se-Jac-

quelein, qui a donné : Louis Du Vergier, partisan

de Henri IV, qui fut blessé à Arques. Henri-Auguste,

marquis de la Roche-Jacquelein , maréchal de camp

en 1788, qui passa à Saint-Domingue pendant la ré-

volution. Henri son fils, général en chef des armées

royales en Vendée, est celui à qui on doit ces belles

paroles : g Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-
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moi, si je meurs vengez-moi! » 11 fut tué en 1794, à
l'âge de 21 ans. Auguste, comte de la Roche-Jacque-
lein, maréchal de camp, son frère, combattit également
en Vendée, et se distingua en Espagne en 1823. Louis,
frère d ❑ précédent, maréchal de camp, émigra pen-
dant la révolution, servit en Amérique, puis revint offrir
ses services à Louis XVIII, et mourut blessé dans une
affaire engagée contre les colonnes impériales. Henri
de la Roche-Jacquelein, fils du précédent, est aujour-
d'hui sénateur de l'Empire.

LE MEINGRE DE BOUCICAULT. D'argent
à l'aigle éployé de gueules, becqué et
membré d'azur. (Hist. des gr. off.
T. V!. p. 753).

Cette famille, originaire de Tourai ne,
ne parait pas dans l'histoire avant 1360. Le plus
célèbre de ses membres est Jean, né à Tours, vers
1364, qui combattit à côté de Charles VI à Rosebecque,
suivit Jean Sans-Peur dans sa croisade contre Bajazet,

fut fait prisonnier à Nicopolis en 1396, assista à la
bataille d'Azincourt livrée malgré lui, et mourut pri-

sonnier en Angleterre. On a de lui des Mémoires, qui
ont été écrits sous ses yeux.



LE LIVRE D'ARMES.
	 193

LENONCOURT (de). D'argent à la croix

engrêlée de gueules.

Cette famille , originaire de Lor-

raine, a produit plusieurs grands hom-

mes parmi lesquels on cite : Robert

de Lenoncourt, cardinal-archevêque

d'Embrun, en 1538. Il avait sacré le roi François I",
et mérita le titre de père des pauvres. Philippe de

Lenoncourt, cardinal-archevêque de Reims, fut honoré

de la confiance de Henri III (1586). On peut citer

encore Henri de Lenoncourt, maréchal de camp, en

1580, et plusieurs autres.

LESDIGUIÈRES (de Bonne de). Dè

gueules au lion d'or, au chef cousu

d'azur, , chargé de trois roses d'ar-

gent.
La famille de Lesdiguières, origi-

naire du Dauphiné, est d'une ancienne

noblesse. Jean de Bonne, seigneur de Lesdiguières,

était à la bataille de Marignan, en I 515. François de

Bonne, duc de Lesdiguières, pair, maréchal et conné-

table de Fiance,. se rendit célèbre comme chef des cal-

vinistes, et contribua puissamment à placer Henri IV

sur le trône. Il fila ensuite la guerre avec le plus

grand succès en Savoie, et servit Louis XIII avec le

même dévouement que son père. Ce prince, en récom-

pense, le fit généralissime de ses armées et connétable
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de France. Il mourut en 1626, ne laissant que des

filles.

Lévis (de). D'or à trois chevrons de

sable. (I(ist. des gr. off. T. III. p. l).

Cette famille est originaire de l'Ile

de France. Elle est de fort ancienne no-

blesse. On cite parmi ses membres :

Bernard de Lévis, qui s'acquit beaucoup

de réputation au recouvrement de la Guyenne sur les

Anglais, sous Charles VII ; Philippe de Lévis, qui fut

archevêque d'Auch ; Anne de Lévis, duc de Ventadour,

pair de France, gouverneur du Limousin en 1590 ;

un autre Anne de Lévis, fils du précédent, qui était

archevêque de Bourges, en 1660; Charles-Eugène de

Lévis, pair de France , fut fait maréchal de camp

en 1704, et gouverneur du Berry en 1728 ; Gaston de

Lévis, maréchal de camp, fut ambassadeur à Vienne

en 1737. Cette famille existe encore et est très-hono-

rablement représentée.   

Louvois (de). D'azur à trois lézards

rangés d'argent, au chef cousu de

gueules chargé de trois étoiles d'or.

(G. de Genouillac, Recueil d'armoiries).

La famille Le Tellier de Louvois

commença à briller sous Lonis X111,
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dans la personne de Michel Le Tellier, chancelier de
France. Il eut la plus grande part an traité de Rua,
et contribua beaucoup par ses conseils à l'extinction
des troubles qui signalèrent la minorité de Louis XIV.
Claude-Maurice Le Tellier, archevêque de Reims, pair
de, France, doyen des conseils du roi, fut un prélat
également recommandable par ses vertus et son érudi-
tion. François-Michel Le Tellier, marquis de Louvois,
secrétaire d'Etat et ministre de la guerre, fut un de.;
hommes les plus illustres du grand règne de Louis XIV.

LUSIGNAN (de). Burelé d'argent et
d'azur. (G. de Genouillac, Recueil d'ar-

oieies).
La famille de Lusignan, originaire

du Poitou, est une des plus illustres de 	 _ 	

France. Elle a donné des rois de Chypre	 'j-
et de Jérusalem, et brillé du plus grand éclat pendant
toute l'ère des Croisades. On cite de cette maison : Guy
de Lusignan, qui devint, par son mariage, roi de
Jérusalem, en 1186, et dont la postérité régna sur
Pile de Chypre. Etienne de Lusignan , évêque de
Limisso, mort en 1590, qui a écrit plusieurs ouvrages.
Le marquis de Lusignan, député de la noblesse de
Gascogne aux Etats généraux, en 1789, mourut eu

98i 3. Cette famille e:.iste encore en Poitou, mais elle
a cessé de se mêler aux affaires.
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MAC-CARTHY (de). D'argent au cerf
passant de gueules, ramé de dix cors
et onglé d'or. (B. d'Hauterive, Revue de
la noblesse).

Issue d'une de ces anciennes et gran-
des races qui régnaient sur l'Irlande au

moyen âge, la famille de Mac-Carthy vint en France à
l'époque des Stuarts. Elle n'a cessé, depuis lors, de s'y
distinguer dans l'Église, les lettres et les armes.

MAILLÉ (de). D'or à trois fasces nébu-
lées de gueules.

Cette ancienne maison, originaire
de Touraine, a fourni plusieurs bran-
ches dont la principale est celle de

Maillé de Brézé. Ses représentants les plus remarqua-
bles ont été : Hardouin, sénéchal de Poitou, en 1232 ;
Jaquelin de Maillé, l'un des héros des Croisades, dont
la bravoure était si grande que les Sarrasins le prirent

pour saint Jacques ; Hardouin de Maillé, qpi accompagna
saint Louis en Egypte; Simon de Maillé-Brézé, arche-
vêque de Tours, en 1554; il traduisit saint Basile en
latin; Urbain de Maillé-Brézé, capitaine des gardes du
corps de la reine Marie de Médicis, puis maréchal de
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France; ambassadeur eu Hollande et gouverneur d'An-
jou en 1636. Armand de Maillé-Brézé, duc de Fronsac,
neveu de Richelieu , fut surintendant général de la
navigation, gouverneur de l'Aunis, pair de France, et
se distingua comme marin. Il fut tué sur mer d'un
coup de canon en 1646.

MAILLY (de). D'or à trois, maillets

de gueules. (Hist. des gr. off. T. VIII
p. 625).

La maison de Mailly est originaire.

de Picardie. Nicolas de Mailly, cheva-
lier, se croisa en 1199, commanda la
flotte de Flandre, et fut député par l'empereur latin
d'Orient Baudoin, vers le pape Innocent III. Matthieu

de Mailly s'acquit une grande réputation dans les
guerres de Philippe-Auguste contre Richard, roi d'An-
gleterre. Gilles de Mailly suivit le roi saint Louis à la
croisade en 1248, avec trois bannières et neuf cheva-
liers. Jean de Mailly fut conseiller et chambellan de
Louis Xl. Robert de Mailly fut chambellan et grand
pannetier de France en 1403. René de Mailly te signala
à Hesdin en 1537. René marquis de Mailly servit
longtemps avec distinction dans les armées, et fit toutes
les guerres de son temps. Il mourut en 4695 Louis de
Mailly, marquis de Nècle, se signala à la bataille
d'Audenarde, et battit deux escadrons ennemis avec
les gens d'armes écossais qu'il commandait. Louis de

CL. DU BL.
	 17
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Mailly de Iluhempré était déjà maréchal de camp

lorsqu'il mourut en 1699 n'étant âgé que de 37 ans.

«Mb

MALET DE GRAVILLE, DE LA JORIE, DE

COUDIGNY, DE CRAMESNIL (de). De gueu-
„.

les à trois fermails d'or, posés 2 et 1.

(B. d'Ilauterive, Revue de la noblesse.

T. Il).
Cette famille est originaire de Nor-

mandie. Trois de ses membres figurent parmi les sei-

gneurs qui accompagnèrent Guillaume-le-Conquérant

à la conquête d'Angleterre (1066). Elle a eu beaucoup

de branches. Guillaume Malet, sire de Graville, figure

parmi les héros de la première croisade. Robert Malet

servit de témoin au couronnement de s aint Louis.

Jean Malet prit part à la dernière croisade. Un autre

Jean Malet de Graville conspira avec Charles-le-Mau-

vais contre le roi Jean I re , et fut décapité. Gui de Malet

fit la guerre en Flandre avec Charles VI, et fut créé

chevalier de Rosbecq. Il combattit à Azincourt en 1415.

autre Jean Malet, sire de Graville et de Marcoussis,

eut au rapport d'Alain Chartier, un duel avec Geoffroy

I.e Meingre de Boucicault. Il combattit à côté de Jeanne

d'Arc au siége d'Orléans, en 1429. Louis Malet, ami-

ral de France, fut un de ceux qui eurent le plus de

crédit à la cour de Louis XI. Henri-Joseph , comte

Malet de la Jolie, fut fait maréchal de camp par

Louis XVIII. Cette famille existe encore. Elle habite

depuis longtemps le Limousin et le Périgord.
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MARIGNY (de). De gueules à deux r,1	 ,
bars accolés d'argent.

La famille de Marigny est originaire
de Normandie. Elle commença à deve-
nir célèbre par Enguerrand de Mari-
gny , chambellan et intendant des
finances de Philippe-le-Bel. C'était un habile ministre,
mais on lui reproche d'avoir été l'un des ardents ins-
tigateurs du fatal procès des Templiers. Il mourut
pendu à Montfaucon en 1315. Philippe de Marigny fut

évêque de Cambrai, puis archevêque de Sens ; il mou-
rut à Paris en 1325. Jean de Marigny, chantre de
l'église de Paris, fut successivement évêque de Beau-
vais, garde des sceaux, puis archevêque de Rouen, en
1351. Cette famille s'éteignit en 1391.

MARILLAC (de). D'argent maçonné
de sable , rempli de six merlettes de
même, et un croissant de gueules en
coeur. (Hist. des gr. off. T. VII. p.
479).

Famille illustre d'Auvergne , qui
commence à paraître en 1506. Elle a produit : Charles

de Marillac, habile négociateur, évêque de Vienne. 11
fut chargé de missions importantes en Turquie, en
Angleterre, et assista à la diète d'Augsbourg en 1552.
Le roi François II avait en lui la plus entière confiance.
Michel de Marillac fut nommé, en 1624 , garde de
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sceaux par Richelieu. Il mourut en prison en 1632,
emportant la réputation d'un magistrat intègre. Louis

de Marillac, maréchal de France, servit d'abord sous
Henri IV, fit avec Richelieu le siége de la Rochelle, et
commanda l'armée en Champagne. Dévoué à Marie de
Médicis, il fut arrêté par ordre de Richelieu à la tête
de ses troupes, et mis à mort. Louise de Marillac, qui

avait épousé M. Legras, fut, avec saint Vincent de Paul,
fondatrice et première supérieure des soeurs de Charité.
Elle mourut en 1662.

MARK (de la). D'or à la fasce échi-
i h   quetée d'argent et de gueules de trois
1111 irrP1  traits, au lion issant de gueules en chef.traits,

 maison, d'origine flamande,
a fourni à la France plusieurs person-

nages illustres. Guillaume de la Mark, surnommé le
Sanglier des Ardennes, chambellan de Louis XI, fit
pour le service de ce prince soulever les Liégeois contre
le duc de Bourgogne, en 1483. Il tomba plus tard aux
mains de l'archiduc d'Autriche et fut mis à mort.
Robert de la Mark, duc de Bouillon, fut chef des ban-
des noires à la jour. née de Novarre, oh il soutint l'effort
des Suisses avec beaucoup de courage, pour le service
de la France, en 1513. Il fut fait prisonnier à Pavie,
et revêtu, en 1526, du bâton de maréchal de France.
Charles Robert,':dric de Bouillon, maréchal de France,
fut blessé au siége de Rouen en 1562.
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MAZARIN. D'azur à un faisceau d'or
lié d'argent, du milieu duquel s'élève

une hache d'armes ; à une fasce de
gueules sur le faisceau, chargée de

trois étoiles d'or.
Cette famille, originaire d'Italie, ne

vint en France que sous Louis XIII,
brillante fortune du cardinal de ce nom, qui fut mi-
nistre tout-puissant pendant la minorité de Louis XIV.
Il eut beaucoup d'amis; c'est contre lui que fue,suscitée
la Fronde. Cependant, il laissa, comme Richelieu, la
réputation d'un ministre hors ligne. Une de ses nièces,
héritière de ses biens immenses, épousa le fils du maré-
chal de la Meilleraie, Charles de la Porte, qui prit son
nom et ses armes. Cette famille ne prospéra pas, et

s'éteignit vite.

MELUN (de). D'azur à sept besans
d'or posés 3 3 et 1 ; au chef d'or.

Cette famille , connue depuis le
Xe siècle, a longtemps été une des
plus illustres de France. Elle a pro-
duit, entre autres personnages : Guil-
laume de Melun, dit le Charpentier, l'un des princi-

paux chevaliers qui aidèrent Codefroid de Bouillon à
conquérir la Terre-Sainte. Adam de Melun, général de
Philippe-Auguste, fut envoyé dans le Poitou en 1208,
et y réprima les rebelles. Charles de Melun, favori de



202 LE LIVRE D'ARMES

Louis XI, devint grand-maître de France ; mais ce
prince le soupçonna ensuite de correspondre avec ses
ennemis, et le fit mettre à mort, en 1468. Louis de
Melun, lieutenant-général, se distingua à Valencien-

nes, à Cassel et à Ypres ; il défendit le Havre contre les
Anglais.

,,,  	 MIRABEAU (Riquetti de). D'azur à la
bande d'or accompagnée en chef d'une

........ demi-fleur de lis de meule florancée
.......

d'argent, et en pointe de trois roses

d'argent.
Cette famille, originaire de Provence, remonte à

1350. Les plus célèbres de ses membres sont : Victor
Riquetti, marquis de MiraBeau, auteur de plusieurs
ouvrages d'économie politique, dont l'un le fit mettre
à la Bastille en 1760. Honoré Riquetti, comte de Mira-
beau, fils du précédent, fut le plus grand orateur de la

révolution française. Sa jeunesse fut très-orageuse.
Devenu député du Tiers-Etat d'Aix à l'assemblée de
1789 , il y mérita par ses discours le surnom de
Démosthènes français. Il commençait, dit-on, à se
rapprocher de la royauté, lorsqu'il mourut subitement
en 1791.
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•MotÉ. Ecartelé : aux I et 4 de gueu-

les au chevron d'or accompagné en	 •
chef de deux étoiles de méme, et en tt,--,).‘

pointe d'un croissant d'argent; aux 2

et 3 d'argent au lion de sable armé et

lamnassé d'or. (G. de Genouillac, Recueil d'armoiries).

Cette famille, originaire de Champagne, est illustre

dans la robe, depuis Guillaume Molé, qui vivait sous le

règne de Charles VII. Edouard Molé, qui fut président

à Mortier au parlement de Paris, eut beaucoup à souf-

frir pendant la Ligue. Ce fut lui qui négocia en secret

l'abjuration de Henri IV. Matthieu Molé, qui fut pre-

mier président et garde des sceaux, déploya durant une

longue carrière toutes les vertus d'un grand magistrat.
Il mourut en 1 656. Ses descendants gardèrent de père
en fils l'emploi de président à Mortier jusqu'à la révo-

lution de 93. Un Molé, pair de France, et ancien pré-

sident du conseil, était de cette famille.

MorxFoRT-CAuarray (de). De gueules

au lion d'argent la queue nouée, four-

chée et passée en sautoir.

Maison de l'lle de France, qui était
très-florissante dès le Xe siècle. Elle a

donné : Simon de Monfort dit le Mac-

chabée, célèbre par la guerre qu'il fit aux Albigeois

dans le XlIle siècle. Amaury de Monfort essaya vaine-

ment de continuer les succès de son père dans le midi.



204 	 LE LIVRE D'ARMES.

Il devint connétable de France, sous Louis IX, et ayant
été envoyé en Orient au secours des chrétiens de la
Terre-Sainte, il fut fait prisonnier devant Gaza, en
1241. Il mourut sans avoir revu la France. Cette
famille est éteinte.

MONTALEMBERT (de). D'argent à la
croix ancrée de sable.

Cette famille est originaire du Poi-
tou ; elle est anciennement connue,
et a fourni plusieurs rameaux impor-

tants. André de Montalembert, lieu-
tenant-général des armées, fit ses premières armes à

la bataille de Fornoue, en 1495. Il servit avec éclat

contre Charles-Quint. Blessé au bras près de Landre-
cies, il reçut en récompense de François.ler une charge
de gentilhomme de la chambre, ce qui fit dire aux

courtisans qu'il était plus propre à donner une cami-

sarde à l'ennemi qu'une chemise au roi. Il périt devant
Térouane au moment de recevoir le bàton de maré-
chal. Le célèbre comte de Montalembert, écrivain dis-
tingué, et l'un des quarante de l'académie française,

continue l'illustration de cette famille.
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MONTBERON (de). Ecartelé au i et 4
fascé d'argent et d'azur au 2 et 3 de
gueules.

Cette famille commença à devenir
célèbre sous Charles VI , dans la per-

sonne de Jacques de Montberon, séné-

chal d'Angoumois, maréchal de France, chambellan
du roi, qui se distingua surtout dans les guerres de
Gascogne, sous le maréchal de Sancerre. Adrien de
Montberon suivit Charles VIII à.la conquéte de Naples,
et fut blessé près du roi à la bataille de Fornoue. Louis
de Montberon, gentilhomme de la chambre du roi,
était chevalier d'honneur de la reine Marguerite de
Valois. Jean de Montberon, conseiller d'Etat, devint
premier écuyer de la duchesse d'Orléans, en 1640.

MONTESQUIOU-FEZENZAC. D'or à deux

tourteaux de gueules en pal. (Hist. des
   gr. off. T. VII. p. :.)63).

La famille de Montesquiou remonte
fort loin dans l'histoire de Gascogne.
Sa généalogie existe depuis 960. Les

plus célèbres de cette race sont : le baron de Montes-

quiou, capitaine des gardes du duc d'Anjou, qui assista
à la bataille de Jarnac. Pierre Montesquiou d'Artagnan,

fut maréchal de France sous Louis XIV et commanda

l'aile droite à Malplaquet. Le marquis Pierre de Mon-
tesquiou assista aux Etats généraux, et servit sous la

CL. DU BL. 	 18



206 LE LIVRE D'ARMES.

république. L'abbé François-Xavier de Montesquiou fut

ministre sous la Restauration. Cette famille exi.te

encore.

MONTHOLON (de). D'azur à un mou-

ton passant d'or, surmonté de trois

roses de même.

Cette famille est originaire de Bour-

gogne. Elle a produit plusieurs per-

sonnages célèbres parmi lesquels :

Guillaume de Montholon, conseiller d'Etat, et ambas-

sadeur en Suisse, en 1620; François de Montholon,

président au parlement de Paris, et garde des sceaux

de France, en 1542; son fils, François de Montholon,

fut également garde des sceaux de Henri III. Cette

famille a fourni, en outre, un grand nombre de con-

seillers d'Etat et d'avocats distingués. On a dit que la

probité y était héréditaire.

MONTMORENCY (de). D'or à la croix

de gueules cantonnée de 16 alérions
F

d'azur. (Hist. des gr. off. T. VI. p.
229).

,
' 	 Cette illustre maison, originaire de

ae

I'lle de France, remonte au Xe siècle.

Elle a fourni un très-grand nombre de personnages

célèbres. Mathieu de Montmorency reçut, en 1130, la

charge de connétable de France; il épousa la veuve de
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Louis-le-Gros, et partagea avec Suger la régence du
royaume, pendant la croisade de Louis-le-Jeune. Un
autre Mathieu de Montmérency, surnommé le Grand-
Connétable, eut une grande part à'la victoire de Bovi-
nes. Lous V111 en mourant plaça son fils sous la pro-

tection de cet illustre guerrier, qui était parent de tous
les rois de l'Europe. Anne de Montmorency, l'un des
plus grands capitaines français, fit ses premières
armes à Marignan. Il partagea, à Pavie, la captivité de
François lei. Il reçut l'épée de connétable eu 1538, et
périt en 1567, en combattant les protestants. Henri de

Montmorency fut fait connétable par Henri IV ; ce per-
sonnage éminent ne savait pas écrire. Henri, amiral
de Montmorency, fit la guerre en Piémont, et y obtint

le bâton de maréchal, en 1629. 11 fut plus tard con-
damné à mort et exécuté à Toulouse comme conspira-
teur. Mathieu-Félicité fit, dans sa jeunesse, la guerre
d'Amérique, et, devenu député aux Etats généraux,
proposa l'abolition des titres de noblesse; mais depuis,

il changea d'opinion, et devint précepteur du duc de
Bordeaux. Cette illustre famille est encore très-digne-
ment représentée.

MORNAI (de). Burelé d'argent et de
gueules au lion morne de sable, cou-
ronné d'or brochant sur le tout. (Hist.
des gr. off. T. VI. p. 279).

Cette famille , originaire de Berry,
vers 1280, a formé plusieurs branches,
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et fourni beaucoup de personnages illustres. Philippe
de Mornai, premier du nom, vivait du temps de

Louis-le-Jeune, et de saint Bérnard, dont il était ami.

Pierre de Mornai, évêque d'Auxerre, et chancelier de
France, fut mêlé dans les différends du roi Philippe-
le-Bel et du pape Boniface VIII. Etienne de Mornai.
doyen de Saint-Martin de Tours, fut chancelier de
France, en 1318. Philippe de Mornai fut conseiller
d'Etat de Henri IV, qui l'employa dans plusieurs affaires
délicates. La descendance de cette famille n'a pas cessé
de servir avec distinction dans l'armée.

N

iii!1!1.141!11111!I 	
NARBONNE-PELET (de). De gueules à

un écusson d'argent au chef de sable.
« Si je n'étais Bourbon, disait le

prince de Conti, je voudrais être Pelet.

Cette famille est, en effet, une dps
plus anciennes du Languedoc, et elle

n'a cessé jusqu'à nos jours de fournir des hommes
remarquables dans l'armée. Louis, baron de Combas,
servit avec la plus grande distinction sous le maréchal
de 'foiras en Italie, il se couvrit d'honneur 

tà 
la bataille

de Leucate. Claude-Raymond servit avec honneur', dans
les dernières guerres de Louis XIV. Jean-François fut
employé, en qualité d'aide-major général de l'infan-
terie du Bas-Rhin.
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NEUFVILLE DE VILLEROI (de). D'azur 	
au chevron d'or accompagné de trois
croix ancrées de même. (Hist. des gr.
off. T. HI, p. 592).

La maison de Neufville est origi-
naire de l'Ile de France. C'est elle qui
vendit les Tuileries à nos rois, ce qui remonte à 1518.

Ses principaux membres sont : Nicolas de Neufville,
seigneur de Villeroi, qui fut employé par la reine
Catherine de Médicis, comme ambassadeur. Il servit
successivement sous Charles IX, Henri III, Henri IV, et
Louis XIII. Il a laissé des Mémoires. Charles de Villeroi
fut, sous Henri IV, ambassadeur à Rome, et gouver-
neur du Lyonnais. Nicolas de Neufville fit la guerre
en Piémont, en Espagne, en Lorraine, et devint gou-
verneur de Louis XIV, qui l'éleva au maréchalat. Fran-
çois de Neufville de Villeroi fut un galant chevalier
mais un mauvais maréchal. Il ne doit sa renommée
qu'à la faveur particulière de Louis XIV, avec qui il
avait été élevé.

NEY (de la Moskowa). D'or, bordé
d'azur. En coeur un écusson d'azur
à l'orle d'or accompagné à dextre et à

senestre d'une main armée d'un sabre
de sable, au chef d'azur semé d'étoiles
d'or.

Cette famille de noblesse impériale n'avait aucune
CL. DU DL. 	 18*
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illustration avant Michel Ney, né à Sarrelouis, en i 769,
qui commença à se distinguer pendant les guerres
de la Révolution française. Il fut créé maréchal par

Napoléon, qui l'employa tantôt comme ambassadeur,
tantôt comme général. Ses compagnons l'avaient sur-
nommé le brave des braves. Après s'ètre illustré en
Prusse et en Espagne, il s'immortalisa surtout pen-
dant la retraite de Russie, et fut fait prince de la
Moskowa. Il avait pris du service sous Louis XVIII ,

après l'abdication de Napoléon, et, étant revenu avec
ses troupes à son ancien maître pendant les cent jours,
il fut condamné comme traître et fusillé. Ses fils sont
aujourd'hui en faveur auprès du gouvernement im-
périal.

NICOLAÏ (de). D'azur au levrier d'ar-
gent colleté d'un collier de gueules,
bordé, bouclé et cloué d'or.
' Cette famille illustre de robe, origi-
naire de Provence, remonte au règne
de Charles VIII, que Jean de Nicolaï,

conseiller au parlement de Toulouse, accompagna au

royaume de Naples. Ce magistrat devint premier pré-
sident de la chambre des comptes, en 1518. Neuf de
ses descendants ont exercé successivement cet emploi
jusqu'en 1734. Cette famille subsiste encore.
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NOAILLES (de). De gueules à la

bande d'or.

Cette ancienne maison est une des

plus illustres de la province de Limou-

sin. Elle remonte à 1225. Ses prin-

cipaux représentants sont : Antoine de

Noailles, lieutenant du roi en Guyenne et maire de Bor-

deaux, qui fut ambassadeur en Angleterre, chambellan

des enfants de France et amiral en 1547. François de

Noailles, évêque de Dax, fut un des plus habiles négo-
ciateurs de son siècle. Charles IX l'envoya jusqu'à

Constantinople, où il rendit de grands services à la

chrétienté. Louis-Antoine de Noailles, archevêque de

Paris, et cardinal en 1700, fut plus célèbre qu'habile

théologien. Anne-Jules de Noailles, maréchal de France,

commença à se signaler en Hollande, il fut ensuite

employé contre les protestants. Adrien-Maurice se dis-

tingua dans les guerres de succession d'Espagne, fut créé
duc et pair par Louis XIV, et devint, sous la régence,

président du conseil des finances. Il a écrit des Mémoi-

res. Louis-Marie de Noailles prit part à l'expédition

d'Amérique, avec Lafayette, et fut général sous l'Em-

pire. Cette famille n'a pas cessé de s'occuper avec

succès des affaires publiques ou de briller (Ms les

lettres.
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NOGARET (de). D'argent au noyer
de sinople. (Hist. des gr. off. T. VI.
p. 299).

Famille originaire de Languedoc,
qui commença à devenir célèbre par
Guillaume de Nogaret, chancelier de

Philippe-le-Bel, qui se porta aux plus grandes violences
contre Boniface VIII, en 1303. Jean-Louis de Nogaret
de la Valette, dlic d'Epernon, pair et amiral de France,
fut favori de Henri III. Henri de Nogaret de la Valette,
dit de Foix, fut généralissime des galères Vénitiennes;
il mourut à Casai, en 1639. Louis de Nogaret de la
Valette, dit le cardinal d'Epernon, sous le ministère
de Richelieu, mourut en 1639.

o

ORNANO (d'). Ecartelé I et 4 d'azur
au château d'or maçonné de sable :
2 et 3 d'or Au lion de gueules au chef
d'azur, chargé d'une fleur de lis d'or.
(Boisseau, Promptuaire armorial).

Anciens souverains, comtes de Ca-
vre, les d'Ornano n'ont cessé depuis leur origine, qui
remonte au XVC siècle, de fournir des sujets aux em-
plois les plus importants. On compte parmi eux tin
cardinal, plusieurs prélats, des chevaliers du Temple
et de l'Hôpital, deux maréchaux de France, un pair de
France, plus de . dix généraux, et cette liste de héros
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n'est point encore achevée, puisque l'illustre souche

compte encore des rejetons.

OUDINOT DE REGGIO. Parti de gueules

à trois casques tarés de profil d'argent;

et d'argent au lion de gueules tenant une

grenade de sable enflammée de gueules;

au chef de gueules semé d'étoiles d'ar- .

gent.

Cette famille est de noblesse impériale. Sa première

illustration est Nicolas-Charles Oudinot, maréchal de

France, né en 1767. Il débuta dans la carrière des

armes, par la défence de Bitche, et prit part à toutes

les guerres glorieuses de la République et de l'Empire.

C'est après s'être couvert de gloire à la bataille de

Wagram, qu'il fut anobli. Victor Oudinot, général de

division, fils du précédent, a dirigé l'expédition d'Italie

en 1849, et commandé l'armée qui s'empara de Rome

pour y rétablir l'autorité de Pie IX.

P

PASTORET (de). D'or à la bande de

gueules chargé d'un berger d'argent, •

adextré d'un chien couché à la tête

contournée, de même.

Cette famille de magistrats est célè-

bre depuis le XlVe siècle. On cite parmi
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ses membres : Jean Pastoret avocat au parlement, qui
contribua, avec Maillard, à remettre Paris sous l'obéis-
sance du dauphin, en 1358. Un autre Jean Pastoret
fut membre du conseil de régence de Charles VI.
Claude, marquis de Pastoret, tint un instant sous
Louis XVI le portefeuille de la justice, devint professeur

au collége de France, sénateur, pair et chancelier de
France sous la Restauration, et mourut en 1840 1 en
laissant d'importants ouvrages, qui lui ouvrirent les
portes de nos deux académies.

PIERRE DE BERNIS (de). D'azur à la
bande d'or surmontée d'un lion de
même armé et lampassé de gueules.

Famille illustre et ancienne du Lan-

guedoc, les de Pierre remontent aux
croisades, et ont joui d'une très-grande

réputation que leurs descendants soutiennent encore.
Guillaume de Pierre était écuyer de Philippe-le-Bel
en 1294. Jean-Jacques de Pierre de Bernis fut tué
à Fontanette, au service du roi, en 1636. Joachim de
Pierre fut page en 1656. François-Joachim, cardinal
de Pierre de Bernis, est surtout connu comme poète. Il
fut ambassadeur à Rome, ministre, et archevêque
d'Alby, en 1764. La Révolution française lui fit per-
dre ses fonctions. Il mourut pauvre en 1794.



LE LIYRB LeARMt.S. 	 215

POLIGNAC (de). Fascé d'argent et
de gueules de six pièces.

Cette maison est une des plus an-
ciennes et des plus illustres de l'Au-
vergne. Sidoine-Apollinaire, évêque

de Clermont, poète et écrivain remar-
quable du V° siècle de l'ère chrétienne, passe pour
avoir appartenu à cette famille. Le cardinal Melchior
de Poligna5 né en 1661, fut plusieurs fois ambas-
sadeur et ministre sous Louis XIV. Il a publié un
poème latin intitulé l'A nti-Lucrèce. Sidoine-Scipion de
Polignac fut, à la même époque, lieutenant-général
des armées du roi ; il mourut en 1739. La duchesse
Jules de Polignac fut intime amie de Marie-Antoinette,
qui la fit gouvernante des enfants de France et la
combla de bienfaits. Armand et Jules de Polignac
furent impliqués dans la conjuration de Pichegru et
de Georges Cadoudal. C'est pendant le ministère de l'un
d'eux que furent signées les ordonnances qui amenèrent
la Révolution de 1830. Cette famille compte encore

aujourd'hui plusieurs membres dans l'armée.

POMPADOUR (de). D'azur à trois tours
d'argent maçonnées de sable.

Cette famille, originaire du Limou-

sin, remonte à 1095. Elle a produit,
entre autres illustrations : Jean, sei-
gneur de Pompadour, conseiller et
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chambellan de Louis Xl. Antoine de Pompadour, mai-
tre d'hôtel de Charles VIII, conseiller et chambellan de
Louis XII. Geoffroy, gouverneur du liant et Bas-Limou-
sin, sous Charles IX, à qui il avait rendu des services

considérables, en 1567. Léonard, maréchal de camp,
.lieutenant-général du Haut et Bas-Limousin, en 1621.
Jean, également lieutenant-général des armées, et gou-
verneur du Limousin, qui mourut en 1684.

POÈTE (de la). De gueules au crois-
; sant d'argent chargé de cinq mouche-

; tures d'hermine.

i
■
P
;' ttf	 Cette famille, originaire du Poitou,

est moins ancienne que plusieurs au-

tres du même nom, mais elle a joué
un rôle plus considérable dans l'histoire. On cite, parmi
ses membres : Charles de la Porte, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, ,en 1596. Charles de la
Porte, duc de la Meilleraie, neveu du cardinal de Riche-
lieu, qui fut pair, maréchal et grand-maitre de l'artil-
lerie du roi. Il servit avec éclat pendant toutes les guer-
res de Louis XIII, et reçut le bâton de maréchal des
mains mêmes du roi sur la brèche de Hesdin. Il fut
nominé surintendant des finances en 1648, et mourut
en 1664. On le considérait comme le meilleur général
du temps pour les siéges. Son fils Armand-Charles de
la Porte épousa la nièce de Mazarin, et hérita des
grands biens de cette famille, à condition qu'il pren-
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drait le nom de La Porte-Mazarin. Cette famille est
éteinte.

POT (de). D'or à la fasce d'azur.
(B. d'Hauterive, Revue de la noblesse).

Parmi les familles nobles du Limou-

sin, il en est peu d'aussi renommées,
que la maison de Pot, qui date du
XIlle siècle. Elle a fourni cinq grands-
maitres des cérémonies de France, quatre gouverneurs
de province, un chambellan, et bon nombre de cheva-
liers de divers ordres.

POTIER DE GESWRES. D'azur à deux
mains dextres d'or, au franc quartier
échiqueté d'argent et d'azur.

Noble et ancienne famille de Paris,

qui a fourni, dès le XVe siècle, d'il-
lustres magistrats au Parlement. Nico-
las Potier fut conseiller du roi, et général de la cham-
bre des monnaies, en 1475. Nicolas Potier, seigneur

de Blancmesnil, second président au parlement, et
chancelier de Marie de Médicis, fut l'un des plus sages
magistrats de son temps. Louis Potier, seigneur de
Geswres, secrétaire des finances, puis secrétaire du con-
seil, et enfin secrétaire d'Etat, eut part à la réconci-

liation de Henri III et de Henri IV; il mourut en 1630.

CL. DU Dl. 	 49
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René Potier, comte de Tresmes, fut pair de France, et
capitaine des gardes du corps, en 1619. Léon Potier,
cardinal de Geswres, fut archevèque de Bourges, en
1695. Bernard Potier, duc de Geswres, pair de France,
gouverneur de Paris, chevalier des ordres du roi en
1724, fut brigadier des armées du roi, et premier
gentilhomme de sa chambre.

PEAT (du). D'or à la fasce de sable
accompagnée de trois trèfles de sino-
ples. (B. d'Haulerive, Revue de la no-
blesse. T. III).

Originaire d'Auvergne, cette famille
remonte à 1400. Des nombreux rameaux qu'elle a
formés, et dont la plupart sont éteints, les uns ont
brillé par leurs charges et par l'éclat de leur fortune,
les autres se sont distingués par leurs alliances. Elle
compte au nombre de ses illustres rejetons le chance-
lier du Prat, qui rendit d'éminents services à l'Etat et à
la religion sous François lei . Antoine du Prat, cheva-
lier de l'ordre du roi, fut gentilhomme ordinaire de sa
chambre, et prévôt de Paris. Louis-Antoine, marquis
de Barbançon, lieutenant-général des armées du roi,
se trouva aux sièges de Mons, de Charleroi et de Namur.
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PRIE (de). De gueules à trois tierce-
feuilles d'or ; au chef d'or, chargé d'un
aigle à deux têtes de sable. (G. de 4i
Genouillac, Recueil d'armoiries).

Cette famille originaire du Berry
, „. ii cs; ;

remonte à 1274. Jean de Prie, de
Buzançais, se signala au siége de La Charité et à la
bataille d'Auray en 1364. Jean de Prie, grand panne-
lier de France, et capitaine de la grosse tour de
Bourges, sous Charles VII. Aymard de Prie, seigneur
de Buzançais, grand queulx de France, accompagna
Charles VIII en Italie, et se trouva à la bataille de
Capoue. Louis de Prie, brigadier d'armée, eut l'hon-
neur de tenir Louis XV sur les fonts de baptême,
en 1712. René de Prie, cardinal, s'était rendu célèbre
sous Louis XII, dans les querelles de ce prince avec Ju-
les II. Il fut quelque temps évêque de Limoges.

PUVSÉGUR (Chastenet de). D'azur au
chevron d'argent, acc,o mpagné en pointe I_
d'un lion léopardé de même ; au chef
d'or. (G. de Genouillac, Recueil d'ar-
moiries).

Cette famille est originaire de l'Ar-
magnac, elle a donné plusieurs hommes illustres. Jac-

ques de Chastenet de Puységur, lieutenant-général des
armées en 1658, prit part à trente batailles sans être

jamais blessé; il a laissé des Mémoires. François, mar-
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quis de Puységur, devint maréchal de France sous
Louis XIV, et fut employé dans plusieurs missions diplo-

matiques. Armand de Puységur fut officier avant la
révolution, et passa une partie de sa vie à s'occuper de
physiologie. Anne devint, pendant la révolution, contre-
amiral de la flotte portugaise. Pierre, comte de Puysé-
gur, fut ministre de la guerre sous Louis XVI jus-
qu'en f 789. Cette famille existe encore.

	• 	 QUELEN (de) D'argent à trois feuilles
de houx sinople. (Illorérie

Cette maison de très-ancienne no-

.	

blesse est originaire de Bretagne. Jean
de Quelen fut député, en 4 37 9, par la

."----■•••••••# noblesse bretonne vers le duc Jean IV,
en Angleterre, pour le ramener dans ses Etats. Olivier
de Quelen, sénéchal, grand chambellan, et maltre
de l'artillerie de Bretagne, en 442, était, dit une
charte, craint, bien noté, et réputé pour l'un des preux
et hardis chevaliers de son temps. Jean de Quelen,
premier écuyer d'honneur du duc de Bretagne, le
suivit à la guerre du Bien-Public, et à la bataille de
Montléri, en 1466. François de Quelen combattit à
Pavie avec François Ire , et y fut fait prisonnier. Bar-
thélemy de Quelen, lieutenant-général, prit part à
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toutes les guerres de la minorité de Louis XIV, et
mourut au siége de Douai, en 1667„ Antoine-Jacques
de Quelen de la Vauguyon, pair de France, servit sous
Louis XV avec une égale distinction. Mgr de Quelen,
mort il y a peu d'années, sur le siége archiépiscopat

de Paris, passait pour être d'une branche cadette de
cette illustre race.

QUESNE (du). D'azur au chevron d'or,
accompagné de trois glands de même,
posés 2 et 1 .

Cette famille originaire de Norman-
die, commença à devenir célèbre par

la renomméed'Abraham du Quesne, qui
s'éleva par ses talents, au grade de chef d'escadre, et
mérita d'être envoyé en Suède par Louis XIV, pour y

traiter d'affaires importantes. Il mourut en 1635.
Abraham, marquis du Quesne, son fils, général des

armées navales de France, et l'un des plus grands

hommes de guerre du XVile siècle, était né en 1610. Il

servit d'abord en Suède. Rappelé en France en 1647,
il arma à ses frais une escadre, et battit les Anglais
et les Espagnols. Dans la guerre de 1672, Louis XIV

l'opposa à l'amiral hollandais Ruyter, qu'il vainquit.
Après avoir purgé la Méditerranée des pirates, et

fait baisser la tête au Doge de Venise lui-même, il
mourut en 1688. Cette famille n'est pas éteinte.
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RABUTIN (de). Cinq points d'or équi-

poilés à quatre de gueules.
Cette famille originaire de Bourgo-

gne, remonte au X110 siècle. Elle a

fourni plusieurs personnages illustres.
Hugues de Rabutin, conseiller et cham-

bellan du roi Charles VIII, et lieutenant-général au gou-
vernement de Bourgogne. Amé de Rabutin se fit un
grand nbm comme guerrier, et fut tué à l'assaut de

Beauvais, en 1472. François de Rabutin, également
voué à la profession des armes, composa des Commen-
taires sur les guerres de Charles-Quint, et de Henri 11.
Christophe de Rabutin, qui servit glorieusement sous
Henri IV, fut tué à la chasse encore jeune, et après sa
mort, sa veuve, sainte Jeanne-Françoise Frémiot de
Chantal, fonda, avec saint François de Sales, l'ordre
célèbre de la Visitation. Roger de Bussy-Rabutin,
maître de camp de cavalerie légère de France, et
lieutenant-général des armées, se fit connaître dans
le XVIIe siècle par sa valeur et ses écrits. Il est auteur
de divers ouvrages. Marie de Rabutin, si connue par
ses Lettres sous le nom de madame de Sévigné, fut un
des plus beaux ornements de la cour de Louis XIV.
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RASTIGNAC (de). D'azur à un lion

d'argent armé, lampassé et couronné

d'or. (.1lore'ri).
La maison Chapt de Rastignac est

d'une très-ancienne noblessse du Péri-

gord. On cite, parmi ses membres,
Aimery Chapt, d'abord évêque de Bologne en Italie,
puis évêque de Limoges, et gouVerneur du Limousin,

en 1371. Adrien de Rastignac fut fort considéré de
Henri III, pour lequel il s'employa à la pacification de
la Guyenne. Jean Chapt de Restignac, conseiller d'Etat,
maréchal de camp , marcha au secours de Sarlat
assiégée par Turenne, en i 587. Antoine Chapt de
Rastignac fut tué à la tête de la noblesse de son pays,
pendant les guerres de religion, en 1579. Raymond
Chapt de Rastignac, gentilhomme de la chambre,
gouverneur d'Auvergne, passa sa vie à guerroyer con-
tre les révoltes partielles, qui agitaient sa province. II
mourut assassiné en 1596. Jean-François Chapt de
Rastignac, maréchal de camp, servit avec distinction
sous Louis XIII, et pendant la . minorité de Louis XIV.
Louis-Jacques , évêque de Tulle , puis archevêque
d'Auch, se distingua par ses lumières et sa piété.
Peyrot Chapt de Rastignac dépensa sa fortune au ser-
vice de Louis XIII, et le servit avec dévouement.
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RFGNAULD DE SAINT—JEAN D'A NGELY

D'azur au coq d'argent en abîme, la

patte dextre posée sur un 4 de sable,
surmonté en chef d'une étoile d'ar-

gent; la bordure composée d'or et de
sable ; franc quartier d'azur à la tète

de lion arraché d'or.
Cette maison commence avec Michel-Louis Regnauld,

né en 1760, à Saint-Fargeau. Il fut député aux Etats
généraux, en 1789. Il courut de grands risques pen-
dant la terreur comme journaliste, seconda Bonaparte
au 18 brumaire, fut nommé conseiller d'Etat, comte de
l'empire, et resta fidèle frit son maitre jusqu'au. bout.
Il mourut en 1819. Le comte Regnauld de Saint-Jean
d'Angély, maréchal de France, commande actuelle-
ment la garde impériale.

RI EUX (de). D'azur à dix besants d'or,

posés 3, 3, 3, et 1. (Ilist. des gr. off.
T. VI. p. 762).

Maison très-noble et très ancienne
de Bretagne, qui a produit, entre autres

  célébrités, Guillaume, sire de Rieux, qui
mourut en allant en Espagne traiter le mariage de
Jean de Bretagne avec Isabelle de Castille, en 1310.
Jean de Rieux, maréchal de France sous Charles VI,

fit avec avantage la guerre contre les Anglais. Claude
de Rieux suivit François l er dans ses guerres d'Italie ; il
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exerçait la charge de maréchal à Pavie, où il fut fait
prisonnier. Guy de Rieux, lieutenant-général en Bre-
tagne, fut blessé au siége de Lusignan, en 1587. René
de Rieux, gouverneur de Brest, s'attacha à. la fortune
de Henri IV, et combattit pour lui en Bretagne et en
Savoie. Guy de Rieux, premier écuyer de Marie de
Médicis, la suivit dans l'exil. René de Rieux, évêque

de Lyon, fut accusé de crime d'Etat sous le ministère
de Richelieu, mais une sentence de 1646 le reconnut
innocent, et le rétablit dans son évêché.

ROCRECHOUART (de). Fascé, ondé d'ar-
gent et de gueules de six pièces. (Hist.
des gr. off. T. Ill. p. 645).

Cette maison est originaire du Li-
mousin ; elle est très-illustre et remonte

au Xie siècle. Ainiery de Rochechouart
fit le voyage de Terre-Sainte, en 1096. Jean de Roche-

chouart, conseiller et chambellan du roi, fut tué à la

bataille de Poitiers, en 1356. Louis de Rochechouart,
conseiller et chambellan de Charles V, s'acquit une
grande réputation dans les guerres de Charles V, en
1369. François de Rochechouart, premier chambellan
de Louis XII, fut plusieurs fois ambassadeur. Chris-
tophe de Rochechouart combattit près du roi à la ba-
taille de Pavie, et comme lui fut fait prisonnier. Louis

de Rochecouart, baron de Champdenier, gentilhomme
de la chambre du roi Charles IX, rendit de grands ser-
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vices en Poitou contre les Ligueurs. François de Roche-
chouart, baron de Mortemart, conduisit l'arrière-ban
du Poitou au siége de Perpignan. On raconte que sa
femme fut enterrée vive avec un diamant au doigt, et
déterrée par la cupidité d'un valet. Gabriel de Roche-
chouart, marquis de Mortemart, gouverneur de Paris,

se fit remarquer par son esprit et son instruction; il
fut le père du duc de Vivonne, de la marquise de Mon-
tespan, que ses intrigues avec Louis XIV rendirent
célèbre, et de l'abbesse de Fontevrault, qui traduisit le
Banquet de Platon avec Racine. Cette famille continue
à s'illustrer.

ROHAN (de). De gueules à neuf ma--
cles d'or rangés en fasce, 3, 3, 3.
(Hist. des gr. off. T. II!. p. 45).

Maison originaire de Bretagne, une
des plus anciennes et des plus illustres

du royaume. Henri, duc de Rohan,
prince de Léon, devint, après la mort de Henri IV, le
chef des Calvinistes en France, et soutint trois guerres
contre le gouvernement de Louis XIII. Il fit la guerre
de la Valteline, et mourut d'une blessure, en 1638;
c'était un des meilleurs généraux de son temps. Ben-

jamin de Rohan, seigneur de Soubise, passa égale-
ment sa vie à guerroyer dans le Poitou, à la tète des

Calvinistes. Louis de Rohan, duc de Montbazon , fut
grand veneur, puis colonel des gardes de Louis XIV ; il
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était très-brave. Armand-Gaston de Rohan, grand au-
mônier de France, entra dans le conseil de régence en
1722. Charles, prince de Rohan-Soubise, général et
courtisan , fut moins heureux comme général que
comme ami du roi Louis XV. Il fut le seul qui l'accom-
pagna à son enterrement. Louis-René, cardinal de
Rohan , fut employé jeune comme ambassadeur à
Vienne, et mourut en 1803. La famille de Rohan n'a

point cessé de fournir, jusqu'à nos jours, des membres
illustres et dévoués aux affaires publiques.

ROYE (de). De gueules à la bande
d'argent.

Cette maison est originaire de Picar-
die, et remonte à 1112. Elle a fourni :

Rogues de Roye et de Germini , qui
gagna les bonnes grâces de Philippe-
Auguste, l'accompagna au siége de Rouen, et combat-
tit à Bouvines, en 1214. Mathieu de Roye accompagna
saint Louis en ses voyages d'outre mer. Un autre Ma-
thieu de Roye fut un des seigneurs qui furent donnés
eu otage, en 1360, pour la délivrance du roi Jean, et
demeura quatorze ans en Angleterre. Guy de Roye,
archevêque de Reims, avait fondé le collége de Reims,

à Paris ; il s'attacha aux papes Clément VII et Benoît XIII,
et fut tué d'un coup d'arbalète, en se rendant au con-
cile de Pise, en 1409. Jean de Roye, chambellan du
roi, servit en Guyenne, accompagna le duc de Bourbon
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au siége de Tunis, en 1390, et alla mourir à la bataille
de Nicopolis. Mathieu de Roye fut fait prisonnier à
Azincourt en 1415, où il commandait un secours venu
de Picardie.

SUNTE-MARTRE (de). D'argent à deux
fusées et demie de sable rangées en
fasce. (Dreux du Radier).

Cette famille de savants est originaire
du Poitou. Gaucher de Sainte-Marthe

fut conseiller et premier médecin de François ler . Abel

de Sainte-Marthe, fut bibliothécaire des rois Henri IV,
Louis XIII, et Louis XIV. Scévole, né en 1571, et son
frère Louis, écrivirent l'histoire généalogique de la
maison de France, et le Cailla chrisliana. Pierre et Nico-
las-Charles, dont le premier fut conseiller du roi, con-
tinuèrent les travaux commencés par leur père, écrivi-
rent l'Orbis chrislianus, ispania chrisliana, et un
grand nombre de généalogies particulières des grandes
familles du royaume, qui sont pleines d'érudition.

SAINT-PIERRE (de). De gueules au
chevron d'argent accompagné de trois
roses d'or.

Famille illustre de Picardie, aujour-
d'hui éteinte. Elle a donné deux per-
sonnages très-remarquables : Eustache
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de Saint-Pierre, bourgeois de Calais, un de ceux qui se
dévouèrent pour leurs compatriotes, lorsque Calais fut

pris par Edouard 111, et vinrent, les pieds nus, porter
les clefs de la ville aux pieds du roi d'Angleterre, en
1347. Bernardin de Saint-Pierre, né au Havre, fut
d'abord officier du génie, quitta le service pour voyager,

vécut longtemps dans la gène, et composa de nombreux
ouvrages littéraires. Il mourut en 1814.

SAINT-SIMON (de). D'argent au chef
emmanché de sable.

Cette famille est originaire de Picar-
die; elle a donné plusieurs personna-
ges célèbres. Gaucher de Rouvroy, duc
de Saint-Simon , fut chambellan de

Charles VI, et le servit en ses guerres contre les An-
glais; il se signala, et mourut en 1421. Louis de Saint-
Simon suivit Charles VIII en Italie, et combattit à For-

noue. François de Saint-Simon, maréchal de camp, fit
toutes les guerres de son temps, sous Charles IX,
Henri III, et Henri 1V. Louis de Saint-Simon, duc et
pair de France , suivit quelque temps le parti O des
armes, puis il entra à la cour sur la fin du règne de
Louis XIV. Il a écrit des Mémoires fort célèbres, qui le
placent au premier rang des écrivains en ce genre.
Claude-Henri de Saint-Simon est le fondateur des Saint-
Simoniens.
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SANCERRE (de). De Champagne, au
Iambe! de trois pendants de gueules.

Cette illustre maison, originaire du
Berry, remonte à 1190. Elle descen-

dait des comtes de Champagne, et
s'éteignit au XIVe siècle. Le plus célè-

bre de ses membres fut Louis, connétable de Sancerre,
qui fut le frère d'armes de Du Guesclin, et de Clisson.
Il devint maréchal en 1369, et délivra le Périgord des
Anglais. Ce fut Charles VI, qui le fit connétable; il
mourut en 1402. Le titre passa depuis dans la maison
de Bueil.

SAULX-TAVANNES (de). D'azur au lion
d'or armé et lampasse de gueules.

Cette illustre maison est originaire
de Bourgogne. Elle remonte à 1409 ;
ses principaux représentants sont :

Gaspard de Saulx, seigneur de Tavan-
nes, maréchal de France, amiral et gouverneur de Pro-

vence, l'un des plus illustres capitaines de son temps.
Après avoir débuté dans les armes, à la bataille de
Pavie, il devint le compagnon des folies périlleuses du
duc d'Orléans. Après la mort de ce prince, il rentra
dans l'armée, et se signala par sa valeur dans toutes
les guerres de religion, sous Henri III. Son fils a écrit
des Mémoires sous son nom. Guillaume de Saulx-Ta-
vannes, lieutenant du roi en Bourgogne, se distingua
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pendant la Ligue. Il a aussi écrit des Mémoires. Cette
maison s'est éteinte en 1845, en la personne du duc
de Saulx-Tavannes, pair de France.

SARRAZIN (de). D'argent, à la barre
de gueules, chargée de 3 coquilles
d'or. (B. d'Hauterive, Revue de la
noblesse. T. IV).

La maison de Sarrazin est l'une des
plus anciennes de la province d'Au-
ergne. Cette famille fut représentée dans les guerres

saintes par Jean de Sarrazin, chambellan de saint
Louis. Un autre Jean de Sarrazin accompagna Jean-
sans-Peur dans son expédition de Hongrie. Cette famille
a produit quinze chanoines de Brioude, un gentilhomme
de Henri IV, un député aux Etats généraux, et un grand
nombre de colonels, pages, et généraux.

SCEPEAUX (de). Vairé d'argent et de
gueules. (More'ri).

Cette maison est originaire d'Anjou.

Elle remonte à 1221, et a donné,• entre

autres illustrations : Guy de Scepeaux,
qui présida aux Etats de Bretagne,
tenus à Nantes, en 1579, et fut tué en  1597; à la tête

d'un corps de troupes qu'il commandait en Poitou,
pour le service du roi Henri IV. François de Scepeaux,
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sire de Vieille-Ville, de qui François ter dit, en le pré-
sentant pour compagnon à son fils : a Mon fils, il n'a

pas plus d'âge que vous : Voyez ce qu'il a déjà fait. Si
les guerres ne le dévorent, vous le ferez un jour conné-
table. ». Il le devint en effet, en 1567, et ne cessa de se
montrer digne de ce rare honneur. Sa postérité n'a
point failli à la gloire de porter un nom si recom-

mandable.

SCHOMDERG (de). D'argent au lion
coupé de gueules et de sinople. (Hist.
des gr. off. T. III. p. 330).

Cette maison illustre, originaire d'Al-
lemagne, a donné trois maréchaux de
France. Henri de Schomberg, né en

1575, fut lieutenant du roi en Limousin, ambassadeur

en Allemagne, et fit la guerre contre les Huguenots,
avec le maréchal de Lesdiguières ; il fut créé maréchal
de France en 1625. Charles, fils du précédent, élevé
enfant d'honneur auprès de Louis XIII, suivit le roi
dans ses expéditions, et devint gouverneur de Langue-
doc et maréchal de France ; il fut envoyé en Catalogne
en qualité de vice-roi, s'y distingua comme général, et
mourut à Paris en 1656. Frédéric-Armand de Schom-
berg servit longtemps à l'étranger, et vint en France,
avec une gloire acquise, en 1668, il commanda l'armée
de Catalogne ; il fut élu maréchal, et, poursuivi comme
protestant, il fut tué en combattant, en 1690.



LE LIVRE D'ARMES. 233

SEGUIER. D'azur au chevron d'or,

accompagné en cef de deux étoiles de

même, et en pointe d'un mouton pas-

sant d'argent. (Hist. des gr. off. T. V!.
p. 563).

Cette famille est originaire du Bour-
bonnais. Elle a donné un chancelier à la France, six
présidents à Mortier, treize conseillers, plusieurs mal-
tres des requêtes ou avocats-généraux. Pierre Seguier
rendit des services importants pendant les querelles de
Henri 11 et de Jules III. Antoine Seguier, avocat-géné-
ral sous Henri III, refusa d'entrer dans la Ligue. Pierre
Séguier, d'abord intendant de Guyenne, devint garde
des sceaux, sous Richelieu, et contribua à l'établisse-
ment de l'Académie française. Cette famille n'a pas
cessé d'occuper en France les premiers emplois de la
magistrature.

SÉGUR (de). Ecartelé : au 1er échi-
queté d'azur et d'or; au 2° et 3 ° de

gueules au lion d'or; au 4 d'argent.

La famille de Ségur, originaire de
Guyenne, a produit, surtout depuis

deux siècles, plusieurs personnages re-
marquables. Henri-François, né en 1689, se signala
dans la guerre de Succession d'Autriche, et devint lieu-
tenant-général. Philippe-Henri, maréchal de France,

servit en Allemagne, et devint ministre de la guerre

(L. DO 111. 	 20
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sous Louis XVI. Il fut ruiné et emprisonné pendant la

révolution. Louis-Philippe de Ségur, lieutenant-géné-
ral, fit la guerre d'Amérique avec Lafayette, revint en
France à la révolution, fut admis à l'Académie, et de-
vint sénateur de l'Empire. On a de lui plusieurs ouvra-
ges, entre autres des Mémoires. C'est son fils qui a écrit

l'Histoire de la Campagne de Russie. Cette famille con-

tinue à s'illustrer.

SENNETERRF, (de). D'azur à cinq fusées
d'argent mises en fasce. (Hist. des gr.
off. T. IV. p. 88).

Cette maison, originaire d'Auvergne,
remonte au XII° siècle. On remarque

dans sa descendance : François, qui
servit sous Charles IX et Henri 1V, à toutes lçs batailles
qui furent livrées en Lorraine et en Poitou. Henri, duc
de Senneterre, pair et maréchal de France, nommé
vulgairement le maréchal de la Ferté, assista au siége
de la Rochelle, en 1628, fut fait maréchal de camp
sur la brèche de Hesdin, se distingua à la bataille de
Rocroy, au siége d'Ypres, à l'affaire de Lens ; il mourut
en i 681. Henri-François suivit Louis XIV à la conquéte
de Hollande en 1672, et devint lieutenant-général. Sa
postérité continua longtemps d'occuper les principaux
emplois de la cour.
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TALLEYRAND-PÉRIGORD (de). De gueu-

les à 3 lions d'or, armés et couronnés

d'azur. (Hist. des gr. off. T. III. p. 72).
La famille de Talleyrand, comtes de

Périgord, est une des plus nobles et des 1 hi ü
plus anciennes de France. Elle a pro-
duit bon nombre de peréonnages célèbres. Hélie de
Talleyrand-Périgord, contemporain et ami de Pétrar-

que, fut chargé par le Saint-Siége de diverses négo-
ciations importantes, et alla en Angleterre solliciter la
liberté du roi Jean. Il mourut en 1364. Fleuri de Tal-
leyrand, comte de Chalais, favori de Louis XIII, fut
accusé comme conspirateur, et mis h mort par ordre
de Richelieu. Alexandre-Angélique, cardinal de Péri-
gord, archevêque de Reims, émigra à la révolution, et
se lia dans l'exil avec Louis XVIII, qui lui donna plus

tard l'archevêché de Paris. Charles-Maurice de Talley-
rand, évêque d'Autun et diplomate, se jeta en plein
dans la révolution, devint ministre et prince de Béné-
vent, sous l'empire, et servit tour à tour la Restaura-
tion et Louis-Philippe. Il mourut en 1838.



236 LE LIVRE D'ARMES.

n'ou (de). D'argent au chevron de
sable, accompagné de trois taons de

même. (G. de Genouillac, Recueil d'ar-
moiries).

La famille de Thou, l'une des plus
honorables de la magistrature, com-

mence à paraître en 1388. Elle a fourni plusieurs
grands hommes. Augustin de Thou parut avec éclat
dans le barreau, d'où il fut tiré, pour être élevé au rang
de conseiller, puis de président en 1535. Christophe

de Thou, premier président au parlement de Paris, fut
honoré de la confiance de Henri H, et de Catherine de
Médicis. Jacques-Auguste de Thou fut employé, par
Henri IV, à des négociations importantes. Louis XIII le
dédaigna. Il s'occupa, dans sa retraite, à la composition
d'un ouvrage historique immense, qui ne contient pas
moins de 16 volumes in-4. Auguste de Thou, son fils,
né à Paris en 1607 , conseiller au parlement, fut
d'abord protégé par Richelieu; mais il eut le malheur
de s'attirer l'animosité du cardinal, se lia avec Cinq-
Mars, fut impliqué avec lui dans une accusation de
conspiration, et exécuté en 4642.

TOUR•D'AUTERGNE, DE BOUILLON ET DE
TURENNE (de la). D'azur à la tour d'ar-
gent, accompagnée de neuf fleurs de
lis d'or en pal, quatre de chaque côté,
et une en pointe. Sur le tout, une
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bande de gueules, chargée en chef d'un écusson d'ar-

gent. (G. de Genouillac).
Cette maison est une des plus anciennes et des plus

illustres d'Auvergne, et même de France. Elle remonte
au Xllle siècle. Bernard de la Tour se trouva au siége
de Tunis avec le roi saint Louis, en 1270, et y mourut.
Anne de la Tour, vicomte rie Turenne, fut conseiller et
chambellan de Louis Xl. François de la Tour, vicomte
de Turenne, gouverneur de I'lle de France, rendit des
services considérables à François Ier, qui l'envoya en
ambassade en Angleterre et en Espagne. Henri de la
Tour, vicomte de Turenne, duc de Bouillon, maréchal
de France, fut premier gentilhomme de la chambre de
Charles IX, et plusieurs fois ambassadeur. Henri de

la Tour, vicomte de Turenne, maréchal de France, est
devenu populaire sous le nom du grand Turenne, et fut
un des plus habiles généraux des temps modernes. Il
se jeta quelque temps dans le parti de la Fronde, mais
l'ayant bientôt oublié pour revenir au devoir, il fit avec
éclat toutes les guerres d'Allemagne avec le grand
Condé. C'était le premier tacticien de l'Europe. Il était
né protestant, et fut converti par Bossuet. Il mourut
en 1675.

TOUR VILLE (de). De gueules à un
bras armé d'argent sortant du côté
senestre de l'écu, tenant une fpée de
même, surmonté d'un casque mis de
côté aussi d'argent. (Hist. des gr. off.
T. VII. p. 627).
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La famille de Tourville est originaire de Normandie.
Elle date de Guillaume de Tourville, qui vivait sous le

règne de saint Louis. César de Tourville fut conseiller
d'Etat sous Louis XIII. François-César de Tourville,
maréchal de camp, donna toute sa vie des marques
d'une valeur singulière. Il mourut en 4 697. Anne-
Hilarion de Tourville, maréchal de camp, et amiral,
est un des plus célèbres marins français; il commanda

à la bataille navale de Palerme, en 1677, prit une part

active à toutes les expéditions maritimes de son temps,
et fit perdre aux Anglais plus de quatre-vingts vais-
seaux. Il mourut en 1701 .

TRÉMOILLE (de la). D'or au chevron

de gueules accompagné de 3 aiglettes
d'azur becquées et membrées de gueu-
les. (B. d'Ilazderive, Revue de la no-
blesse. T. I).

Cette famille est originaire du Poi-

tou. Elle remonte à 1 040. Plusieurs branches sont sor-
ties d'elle. Celles des princes de Talmon, des comtes
d'Olonne, des ducs de Noirmoutiers, des vicomtes de
Thouars sont les principales. Guy, surnommé le vail-
lant, qui vécut sous Charles V et Charles VI, se signala
contre les Anglais et contre les Turcs. Louis, vicomte
de Talmon, gagna pour Charles VII la bataille de Saint-

Aubin, conquit le duché de Milan pour Louis X11, et

fut un des héros de Marignan. C'est à propos de lui que
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Charles XII prononça cette célèbre parole : a Le roi de

France ne venge pas les injures du duc d'Orléans. Il

Henri-Charles, qui était calviniste, entra dans le parti
de la Fronde contre Mazarin. On a de lui des Mémoires
qui ont été publiés. La révolution a fait périr presque
tous les membres de cette ancienne famille. Il n'en
restait plus, en 1830, qu'un seul : Charles-Bretagne-
Marie-Joseph, qui a laissé un enfant.

TURGOT (de). D'hermines treillissé de
gueules.

Cette famille, originaire de Norman-

die, commence à paraître sous Louis XI.
Les plus illustres membres de cette race
sont : Jacques Turgot, célèbre ministre,
qui fut d'abord maitre des requêtes et intendant du

Limousin, puis ministre de la marine sous Louis XVI,
et contrôleur général des finances. Il succomba dans la
lutte contre les favoris, et mourut dans la défaveur.
François, son frère, fut gouverneur de la Guyane,
qu'il tenta de coloniser, sans y réussir.
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URFE (ds). De vair au chef de gueules.

Maison illustre du Forez, qui a pris
le nom de Lascaris, par suite d'allian-

ces avec la famille impériale de Cons-
tantinople. Pierre d'Urfé fut grand
écuyer de France, en 1483. Il avait

passé sa jeunesse à la cour de Bourgogne, à lutter
contre Louis XI. Claude d'Urfé fut ambassadeur à
Rome, en 1547. Charles-Emmanuel de Lascaris d'Urfé
fut maréchal de camp, et mourut en 1685. Honoré
d'Urfé s'est rendu célèbre dans le XVII(' siècle .par son
roman d'Astre'e, l'ouvrage le plus ingénieux qui eut
encore paru en ce genre. Poursuivi par des chagrins
domestiques, il passa en Piémont où il finit sa vie.
Louis Lascaris d'Urfé, évêque de Limoges, et filleul de
Louis XIV, mourut en odeur de sainteté, après avoir
dépensé tout son bien pour les pauvres.

URSINS (des). Bandé d'argent et de

gueules de six pièces au chef d'argent
chargé d'une rose de glu:ides bouton-
née d'or. (Rist. des gr. off. T. VI. p.

403).
Cette famille tire son origine de Jean
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Jouvenel des Ursins, partisan de Charles VII dans ses

malheurs, et créé par lui président du parlement de
France séant alors à Poitiers. Il a laissé la mémoire
d'un homme sage, et d'un grand politique. Guillaume
Jouvenel des Ursins fut chancelier de France, en
1445. Jean Jouvenel des Ursins, frère du précédent,
fut archevêque de Reims, il fut chargé de la révision
du procès de Jeanne d'Arc par le pape Calixte III.

V

VALLIÈRE (de la Baume le Blanc de
la). Coupé de gueules et d'or, au lion
léopardé, coupé d'argent et de sable.

(Hist. des gr. off. T. V. p. 27).
La maison de la Baume le Blanc

est originaire du Bourbonnais. Elle a
donné : Jean de la Baume, seigneur de la Vallière,
maître d'hôtel ordinaire du roi Louis XIII. François de
la Vallière, chevalier de Malte, maréchal de bataillon,

remarquable par une rare énergie militaire, fut tué au
siége de Lérida, en 1644. Gilles de la Vallière, évêque
de Nantes, acheva sa vie chez les jésuites. Laurent de
la Baume la Vallière, son frère, se signala aux batail-
les de Sedan et de Rocroi, et reçut en réer, npense le
gouvernement du château d'Amboise. Il fut père de
Louise de la Vallière, d'abord demoiselle d'honneur de

CI. DU DI.. 	 41
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Henriette d'Angleterre, qui expia par trente-six ans de
pénitence les désordres de sa jeunesse. Elle mourut en
4710. Jean-François de la Baume de la Vallière, grand
sénéchal du Bourbonnais, maréchal de camp, com-

manda en Hollande en 1665. Charles-François, duc
de la Vallière, lieutenant-général, sénéchal du Bour-
bonnais, fit la guerre avec éclat sous Louis XIV et
Louis XV.

D VERDI (de). De gueules à trois quin-
tesfeuilles d'or posées 2 et 1 ; à la
bordure d'argent. (Hist. des gr. off.
T. VII. p. 20).

Cette famille, qui est originaire de
Bourgogne, remonte au XIII° siècle.

Hugues de Vergi accompagna le roi Philippe-Auguste
au voyage d'outre mer, et se trouva au siége d'Acre

en 110 I. Jean de Vergi, sénéchal, maréchal et gouver-
neur de Bourgogne, fut envoyé en Turquie pour négocier
la liberté de Jean de Nevers, fils du duc de Bourgogne,
qu'il ramena en 1406. Antoine de Vergi, comte de
Dammartin, fut nommé maréchal de France, par le
roi d'Angleterre, pendant la démence de Charles VI
en 1420, et combattit ardemment le parti de Char-
les VII. Guillaume de Vergi, qui avait d'abord combattu
à Morat, pour Charles de Bourgogne, devint conseiller

et chambellan de Louis XI, qui se l'attacha.
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ILLARS (de). D'azur à trois mollettes

d'or au chef d'argent chargé d'un lion

passant de gueules.
Cette famille, qu'il ne faut pas con-

fondre avec un grand nombre d'autres
du même nom, est originaire du Lyon-

nais. On cite parmi ses membres : Pierre de Villars,
qui fut conseiller clerc au parlement de Paris , et
archevêque de Vienne ; il mourut capucin en 1592.
Un autre Pierre de Villars, archevêque de Vienne, en
1690. Louis-Hector de Villars, célèbre maréchal de •

France, se signala jeune à la bataille de Senef, en 1694;
fut tour à tour ambassadeur et général d'armée, et
porta les armes de Louis XIV jusqu'au cœur de l'Alle-
magne. Après la paix, qui suivit la victoire de Denain,
il devint gouverneur de Provence, s'appliqua à y faire
du bien jusqu'à ce que Louis XV lui remit les armes à
la main pour conquérir le Milanais. Il mourut à Turin

en 1734. Honoré-Armand de Villars, pair de France,

et grand d'Espagne, son fils, fut aussi gouverneur de
Provence, et mourut en 1727.

VINTIMILLE (de). De gueules au chef

d'or.
Cette illustre maison est originaire

d'Italie, et fort ancienne. Paul de Vin-
timille Lascaris grand maitre de Mal-
te, en 1636, combattit les Corsaires,

...
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et les Turcs avec avantage, et déjoua les projets qu'on

avait formés pour le renversement de son ordre. Fran-
çois de Vintimille, baron de Tourves, eut grande part
aux guerres civiles de religion, et rendit, par sa

valeur, des services importants à la monarchie. Fran-
çois de Vintimille, comte du Luc, petit-fils du précé-

dent, maréchal de camp des armées de Louis XIII,
se rendit également célèbre par sa bravoure. Gaspard
de Vintimille, archevêque de Paris, réprima les Jan-
sénistes, et ferma aux convulsionnaires le cimetière de
Saint-Médard, en 1740.

1!Îl VIVONNE (de). D'hermine au chef de
(Armorial du Poilèn).gueules.

F ly* La maison de Vivonne était une des
:417 premières du Poitou dès le XII° siècle.

-k * On cite, parmi ses membres, Savary de
Vivonne, sénéchal de Toulouse, et con-

seiller de Philippe de Valois, qui fut ambassadeur en
Espagne, en 1344. Renaud de Vivonne, surnommé le
bon sénéchal, administra le Poitou sous le règne de
Charles VI. André de Vivonne, sénéchal du Poitou,
fut lieutenant-général de l'armée de Charles VIII, en
Bretagne. Un autre André de Vivonne fut capitaine

des gardes de Marie de Médicis, et devint grand fau-

connier de France, sous Louis XIII. Jean de Vivonne
fut ambassadeur de Charles IX en Espagne, de Henri III
à Rome, suivit Henri IV dans ses guerres, et devint,

en 1595, gouverneur du grand Condé.
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VOYER D'ARGENSON. D'azur à deux
lions léopardés d'or passant l'un sur
l'autre armés et lampasses de gueules.
(Rist. des gr. off. T. VI. p. 600).

Cette maison, originaire de Tou-

raine, a produit plusieurs personnages
illustres : René Voyer d'Argenson, d'abord magistrat,
fut ensuite surintendant du Poitou, puis ambassadeur
chargé de diverses missions importantes sous Riche-
lieu. Marc-René fut lieutenant-général de police,
en 1697, puis garde des sceaux. René-Louis débuta
au parlement et devint ministre des affaires étran-
gères, sous Louis XV. On a de lui quelques ouvrages.
Marc-Pierre fut directeur de la librairie, et ministre
de la guerre en 1743. Antoine-René, tour à tour
ambassadeur et ministre, sous le même règne, jouit
d'une très-grande influence.

FIN DIU LIVRE D'ARMES.
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ARMOIRIES

DES PRINCIPALES VILLES DE FRANCE.

APERÇU HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE.

Dans le morcellement féodal qui se fit du grand

Empire de Charlemagne sous ses indolents successeurs,

le territoire qu'avait occupé l'ancienne Gaule, c'est-à-

dire la France actuelle, se trouva divisé en 61 Etats,

fiefs ou arrière-fiefs, gouvernés chacun par des com-

tes, des ducs ou des princes indépendants sur lesquels

l'héritier de la couronne ne conservait qu'une autorité

purement nominale et fictive. C'étaient, parmi les

principaux, au Sud, les comtés de Toulouse, de Foix,

de Rhodez, d'Angoulême, de Poitiers, les duchés De

Septimanie, de Gascogne, d'Aquitaine, le Dauphiné,

le comté d'Auvergne, la seigneurie de Montpellier, la

vicomté de Béarn, etc ; au Nord, les comtés de Flan-

dre, de Vermandois, de Champagne, d'Anjou, les

duchés de France, de Normandie, de Bretagne, de

Bourgogne, etc. A son tour, chacun de ces petits
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Etats s'était divisé en une infinité de baronies et
seigneuries, dont les possesseurs se montraient pa-

reillement fort jaloux de leurs droits, priviléges et
prérogatives , et n'accordaient d'obéissance à. leurs
suzerains que ce qu'il leur était absolument impos-
sible de refuser. Ce mode de gouvernement a été 'com-
paré par un ingénieux historien' à la grande rosace
qui couronnait la principale porte des églises gothiques,

laquelle était composée d'autres roses moins grandes
composées elles-mêmes d'autres roses moins grandes,
encore, qui en contenaient un grand nombre de plus
petites, remplies de verres de diverses couleurs. Il se
perpétua jusqu'à ce que l'un de ces petits souverains
plus habile, plus ambitieux et plus fort que les autres,
eût fait disparaître toutes les limites, supprimé toutes

les divisions, éteint toutes les autocraties et réuni sous
une seule main, sous une seule volonté, les fils mo-
teurs de toutes ces administrations isolées.

Ce grand oeuvre fut entrepris par Hugues Capet,
duc de France, comte de Paris et d'Orléanais (987),
qui, après avoir dépossédé les héritiers de Charlemagne
de leur vain titre, transmit à sa race la féconde ambi-
tion de profiter de l'admirable situation du petit Etat
qu'elle possédait dans le bassin de la Seine, pour réunir
tous les autres Etats de l'ancienne Gaule autour de ce
pays central, appelé alors exclusivement la France, et

(1) Àlexis Monteil, Histoire des divers Etats, T. I. p. 69.
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que les géographes du seizième siècle ont impropre-

ment dénommé Ile de Franc& .

Alors commença ce grand travail d'unification que
la monarchie française a poursuivi sans relâche depuis

huit siècles, et dont le récit mériterait plus d'extension

que je n'en puis donner ici.
En 1062, le Gatinais fut acquis par Philippe ler , de

Foulgues, comte d'Anjou.
En 1082 , le Vexin français fut acheté par le

même Philippe, de Simon, comte de Valois, qui se fit

religieux.
En 1100, la vicomté de Bourges fut également ac-

quise par Philippe ler , du comte Herpin, qui partait
pour la croisade.

En 1183, le Vermandois et l'Amiénois furent acquis
par Philippe-Auguste, d'Aliénor, héritière de ce comté,
à cause du secours qu'il lui donna contre Philippe,
comte de Flandre.

En 1185, le Valois fut encore acquis par Philippe-
Auguste de la même personne, et pour la même

cause.
En 1198, le comté d'Auvergne fut confisqué par

Philippe-Auguste, sur le comte Guy ; mais il fut depuis
souvent donné en apanage, et ne rentra définitivement
à la couronne qu'en 1610, sous Louis XIII.

En 1200, le comté d'Evreux fut ajouté par le même
prince, qui en fit la conquête, mais il fut depuis sou-

(I) Malte—Brun, Géographie universelle, T. I. p. 575.
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vent donné en apanage, et ne revint définitivement à
la couronne qu'en 1584 sous Henri III.

En 1203, la Touraine, l'Anjou, le Maine et le
Poitou furent confisqués par Philippe-Auguste sur
Jean-sans-Terre, et réunis au domaine royal , par
Louis IX, en 1258.

La Saintonge, confisquée sur Jean-'sans-Terre en
même temps que la Touraine et le Poitou, fut cédée
aux Anglais par le traité de Bretigny, et reconquise
par Charles V et Charles VII.

En 1205, la Normandie fut confisquée par Philippe-
Auguste, sur Jean-sans-Terre, et ne fut plus distraite
de la couronne que pendant de courtes périodes.

En 1215, le comte d'Alençon revint à Philippe-
Auguste à l'extinction de la famille des comtes héré-
ditaires.

En 1229, la vicomté de Béziers, le duché de Nar-
bonne, la vicomté de Nimes, le Velay, l'Albigeois,
furent acquis par saint Louis, après la guerre des
Albigeois.

En 1233, Les comtés de Blois et de Chartres furent
achetés, par saint Louis, de Thibault, comte de Cham-
pagne.

En 1255, le Cevaudan fut acquis par saint Louis du
comte de Barcelone.

En 1257, le Perche fut réuni à la couronne par

saint Louis, à l'extinction de la famille des comtes
héréditaires.

En 1270, le Languedoc, le Vivarais et le Rouergue
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furent réunis par Philippe III à l'extinction de la mai-
son de Saint-Gilles.

En 1285, la Champagne et la Brie furent acquises
par Philippe IV, au moyen de son pariage avec l'héri-
tière de Thibault.

En la même année, le Lyonnais fut acquis par Phi-
lippe IV, par un accord avec l'archevêque et les bour-
geois de Lyon.

En 1349, le Dauphiné fut légué à Philippe VI par
le dernier dauphin de Viennois.

En 1370, le Limousin fut conquis par Charles V
sur les Anglais, moins la vicomté de Limoges qui
ne fut réunie à la couronne que sous Henri IV en

1589.
En 1450, la Guyenne et la Gascogne furent con-

quises par Charles VII sur les Anglais.
En 1479, la Bourgogne, le Ponthieu et le Boulon-

nais, furent réunis à la couronne par Louis XI, après
la mort de Charles-le-Téméraire.

La même année, le roi confisqua la Marche sur la
maison d'Armagnac.

En 1486, la Provence fut réunie par Louis XI après
la mort du dernier comte.

En 1523, l'Angoumois, le Forez et le Beaujolais
furent apportés à la couronne par l'avènement de Fran-

çois 1er , dont ils formaient le patrimoine.
En 4531, le Bourbonnais fut confisqué par Fran-

çois i" sur le connétable de Bourbon.

CL. DU DL.
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En 1547, la Bretagne fut acquise par suite des
mariages de Charles VIII et de Louis XII avec Anne de
Bretagne, et de celui de François l er avec sa fille.

En 1548, le comté de Cornminges fut réuni par

l'extinction de la famille des comtes héréditaires.
En 1552 , les Trois-Evêchés furent conquis par

Henri II, mais cette possession ne fut légitimée qu'en
1648.

En 1589, le Béarn, la Navarre, le Bigorre, le comté
de Foix, l'Armagnac et le Périgord, furent réunis à
la couronne par l'avènement au trône de Henri IV ,
qui en était héritier.

En 4601, la Bresse et le Bugey furent échangés avec
le duc de Savoie, contre le marquisat de Saluce.

En 1648, fut légitimée la possession de l'Alsace con-
quise par Louis XIII et Louis XIV.

En 1659 , le Roussillon et l'Artois , conquis par
Louis XIII et Louis XIV, furent légitimés par le traité
des Pyrénées.

En 1665, le Nivernais revint à la couronne par la
mort de Charles de Gonzague.

En 1668, la Flandre et le Hainaut, conquis par
Louis XIV , furent légitimés par la paix d'Aix-la-
Chapelle.

Eu 1678, la Franche-Comté, conquête de Louis XIV,
fut légitimée par le traité de Nimègue.

En 1684, le Charolais fut confisqué sur la maison
autrichienne d'Espagne.
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En 1766, la Lorraine et le Barrois furent achetés
par Louis XV, après la mort du roi Stanislas.

Enfin, en 1768, la Corse fut achetée aux Génois ;
en 1791, le comtat Venaissin et Avignon furent con-
fisqués bar décret de l'Assemblée nationale, et, de
nos jours, la Savoie et Nice, cédées par la paix de
Villafranca, viennent de compléter l'oeuvre d'assimi-
lation .

A mesure que l'Etat s'agrandissait, les familles jadis
souveraines s'éteignaient, et s'il n'en était pas de même
de celles qui tenaient des fiefs ou des arrière-fiefs ; et
que leur nouvelle position rattachait plus ou moins
directement au roi , on ne peut nier que leur puis-
sance fut restreinte, et leur indépendance amincie, à
mesure qu'ils se rapprochaient du vasselage de la cou-
ronne.

En même temps, et comme si cette oeuvre de l'abais-
sement des grands vassaux au profit de l'absolutisme
royal n'eût pas marché assez vite, les rois Capétiens,
dès le temps de Louis-le-Gros (1110), commencèrent à
autoriser la création des communes, c'est-à-dire, les
associations formées par les habitants d'une ville, pour
se défendre contre les exactions et les violences des •
nobles et des seigneurs. Moyennant une faible rede-
vance, les cités importantes purent bientôt avoir un

(I) Malte-Brun et Lavallée, Geogr. unie. T. I. Bouillet, Dict.
d'histoire.



256 e RMOIRIES

maire, des échevins, une justice, une milice, un sceau,
c'est-à-dire tous les priviléges de la noblesse attribués
à l'être collectif, qui prenait le nom de municipalité.

Les municipalités ayant un sceau demandèrent à y
graver des armoiries, comme celles que les familles
nobles, dont elles devenaient les égales, portaient sur
leurs bannières. On leur en fit, ou elles s'en attri-
buèrent, et ainsi naquit en France l'usage des armoi-
ries des villes, par imitation des armoiries des nobles,
des armoiries des provinces, des armoiries du . roi et
du royaume.

Il n'y a point lieu de douter que les armoiries des
villes, en France, aient une origine féodale, comme
celles des individus. Elles ne sont pas plus l'imitation
des emblèmes des villes de l'antiquité, de l'aigle, sym-
bole de Rome, ou du hibou, symbole d'Athènes, que
les armoiries des chevaliers n'étaient l'imitation des
devises de Cyrus, de Xerxès, ou des héros de la Grèce
et de Rome. Les communes, en adoptant des écussons
et des armoiries, crurent y trouver un moyen de
s'élever à la hauteur des familles qui les avaient jadis
gouvernées, ou du moins de leur montrer leur indé-
pendance, de faire devant elles parade de leurs privi-
léges ; et cet esprit d'imitation devint si puissant, que
tout ce qui, à tort ou à raison, jouissait de quelque
immunité ou de quelque faveur spéciale, toutes les
corporations, tous les couvents, toutes les cours de
justice, tous les chapitres, toutes les académies, se
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mirent à avoir leurs devises, leur cachet et leurs ban-
nières.

Je m'empresse de dire que ces armoiries municipales

ne sont, pour la plupart, qu'une oeuvre de capricieuse
vanité. Si quelques-unes sont authentiquement décrites
et reconnues par les chartes royales, le plus grand
nombre ont été. choiSies à plaisir, n'ont aucun droit à

la protection des lois et ne rappellent aucun souvenir
héroïque ; mais elles ont été conservées par les villes
comme symbole de leurs anciennes franchises, ont
mis place dans l'histoire par l'usage et la prescription,
et présentent à l'antiquaire un intérêt héraldique pres-
que aussi grand que celui qui s'attache aux armoiries
des anciennes races nobles. Voilà pourquoi, après avoir
fait suivre la CLEF DU BLASON, d'une série d'exemples
choisis date; l'armorial de la noblesse, j'ai voulu le
compléter par une deuxième série d'écussons empruntés
à celui des communes.

Le plan que j'ai adopté pour ce travail n'est pas
en rapport avec la division actuelle de la France pour
plusieurs raisons. Il me semble que la division en dé-
partements est tout à fait malheureuse. Ce partage
mathématique, qui a été fait avec une si grande igno-
rance de la géographie physique, des divisions natu-
relles , et avec un si profond mépris des différencà
d'origines, de la diversité de moeurs, des souvenirs de
l'histoire, me semble de beaucoup inférieure à l'an-
cienne division faite par Colbert en trente gouverne-
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ments, et qui (en y ajoutant la Lorraine et l'Artois)
subsistait encore au moment de la Révolution Fran-
çaise, car ce partage était basé sur des agglomérations

naturelles de peuples. D'une autre part, comme il
s'agit ici de décrire des usages d'origine féodale, il n'y
a aucun inconvénient à adopter les divisions terri-
toriales qui existaient à l'époque féodale elle-même.
C'est donc celle dont je me servirai comme étant la
seule politique et historique, .en la combinant tou-
tefois avec la division officielle et administrative par
départements.

Nous obtiendrons ainsi, avec les Etats de nouvelle
annexion, trente-six provinces qui sont : de France,
la Picardie, la Normandie, la Champagne, la Bour-
gogne, la Bretagne, la Provence, le Dauphiné, le
Nivernais, le Berry, le Poitou, l'Aunis, l'Anjou, le
Maine, la Touraine, l'Orléanais, la Marche, l'Auvergne,
le Bourbonnais, le Lyonnais et Beaujolais, la Navarre
et Béarn, la Guyenne, la Gascogne, la Saintonge et l'An-
goumois, le Limousin, Foix, le Languedoc, le Roussillon,
l'Alsace, la Flandre et Hainaut, la Franche Comté,
la Lorraine, l'Artois, le Comtat Venaissin, la Corse, la
Savoie et Nice.
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ALSACE.

Pays de moeurs germaines et de coeurs français, l'Al-
sace est une des acquisitions les plus heureuses de la
dynastie des Bourbons. Elle fut réunie à la France
en 1648. Elle comprend ce qu'on appelait autrefois le
Nordgau, et le Sundgau, et forme aujourd'hui deux
départements : Le Bas-Rhin, chef-lieu Strasbourg ;
sous-préfectures : Saverne, Schelestadt, Vissembourg.
Le !faut-Rhin, chef-lieu Colmar; sous-préfectures Alt-
kirch, Belfort.

L'ALSACE a pour armes : De gueules
à la bande d'or accompagné de six
couronnes de même mises en orle, les
cercles de celles du chef apposés aux
cercles de celles de la pointe.

STRASBOURG a pour armes : D'azur
au dais d'or sous lequel se trouve une vierge à l'enfant
de même, accompagnée en pointe d'un écu d'argent à la
bande de gueules.

COLMAR a pour armes : Parti de
gueules et de sinople, à la comète d'or,
brochant sur le tout.
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LORRAINE.

La Lorraine est un pays très-riche et parfaitement
cultivé. Cette contrée appartenait autrefois à la maison
de Lorraine, qui s'est rendue célèbre dans l'histoire.
Elle est réunie à la France depuis la mort de Stanislas,
roi dépossédé de Pologne, et a été confirmée dans cette
dépendance par le traité de Vienne, en 1735. Outre la
Lorraine proprement dite, elle comprenait le Barrois
et les Trois-Evêchés. On en a formé quatre départe-
ments : Les Vosges : chef-lieu Epinal; sous-préfectures :
Mirecourt, Remiremont, Neufchâteau, et Saint-Dié. La
Meurthe, chef-lieu Nancy ; sous-préfectures : Château-
Salins, Lunéville, Sarrebourg, et Toul. La Moselle, chef-
lieu Metz ; sous-préfectures : Briey, Sarreguemines,
Thionville. La Meuse, chef-lieu, Bar-le-Duc; sous-pré-
fectures Commercy, Montmedy, et Verdun.

La LORRAINE a pour armes : D'or à la bande de
gueules chargée de trois alérions d'argent.

EPINAL a pour armes : de sable à trois chevrons d'ar-
gent, au chef échiqueté de l'un et de l'autre.

NANCY a pour armes : D'argent à la
branche de chêne de sinople, au chef
cousu d'or bandé de gueules, chargé de
trois alérions d'argent.

METz a pour armes : Parti d'argent
et de sable.
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BAR-LE-DUC a pour armes : D'azur semé de croix
recroisettees d'or, à deux bars de même adossés sur le
tout.

LUNEVILLE a pour armes : D'or à la
bande d'azur chargée de trois croissants
d'argent.

Ton a pour armes : De gueules au

T majuscule d'or terminé en fleuron.
VERDUN a pour armes : D'azur, à

trois chevrons d'or.

FLANDRE.

La Flandre qu'on a surnommée la Ferme-Modèle de
la France, tant la valeur de ses productions agricoles
s'élève au-dessus du revenu des autres contrées, a été
conquise par Louis XIV comme dot de sa femme, après
la mort de Philippe IV d'Espagne. Les traités d'Aix-la-
Chapelle (1668) et de Nimègue (1678) lui en confir-
mèrent la propriété. Ce pays comprenait outre la
Flandre-Française, le Hainaut et le Cambrésis. Il n'a
formé qu'un seul département : Le Nord, chef-lieu

Lille ; sous-préfectures : Avesne, Cambrai, Douai, Dun-
kerque, Valenciennes.

La FLANDRE a pour armes : D'or au lion de sable.
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LILLE a pour armes : De gueules à la
[leur de lis d'argent.

CAMBRAI a pour armes : D'or à l'aigle
à deux têtes de sable becqué et patté de
gueules, portant en ablme un écusson d'or
chargé de trois lions passant d'azur.

DUNKERQUE a pour armes : Coupé : d'or au lion pas-
sant de sable, et d'argent au dauphin d'azur armé de
nageoires de gueules.

I I I	 DOUAI a pour armes : De gueules
plein.

VALENCIENNES a pour armes : De
gueules au lion d'or armé et lampasse*
d'argent.

ARTOIS.

Pays plat et brumeux, mais d'une plantureuse fécon-
dité, l'Artois, longtemps ballotté entre la France ,
l'Angleterre et l'Autriche, a fini par devenir français à
l'époque du traité des Pyrénées en 1659. Outre l'Artois
proprement dit, cette province contenait le Ponthieu,
le Boulonnais et le Cambrésis. On en a formé un dépar-
tement : Le Pas-de-Calais, chef-lieu, Arras ; sons-pré-
fectures : Béthune, Boulogne, Montreuil, Saint-Orner
et Saint-Pol.
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L'AR-rois a pour armes : Semé de France, au lambel
de trois pendants de gueules, chargés chacun de trois
châteaux d'or.

ARRAS a pour armes : D'azur à la
fasce d'argent chargée de trois rats de  
sable, et accompagnée en chef d'une
mitre d'or et en pointe de deux crosses
de même en sautoir.
- BOULOGNE a pour armes : De gueules

• à un cygne d'argent, becqué et membré de sable, au chef
d'azur chargé de 3 fleurs de lis d'or.

SAINT-OMER a pour armes : De gueules à la croix
archiépiscopale alaisée d'argent.

CALAIS a pour armes : D'azur, à la
fleur de lis couronnée d'or, accompagnée
en pointe d'un croissant d'argent.

PICARDIE.

Contrée uniforme, sans agréments naturels, sans
horizons , la Picardie est pourtant un des greniers de
la France. C'est un des plus anciens apanages de nos
rois, auxquels elle n'a jamais été que temporairement
ravie, pour leur être définitivement rendue sous
Louis Xl. Les petits pays enfermés dans son sein
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étaient l'Amiénois, le Santerre, le Vimeux, et une
partie du Vermandois et du Ponthieu. On en a fait le
département de la Somme, chef-lieu Amiens ; sous-

préfectures : Abbeville, Doullens, Mont-Didier et Pé-

ronne.
Les armes de PICARDIE sont : Ecartele au I et 4 de

France, au 2 et 3 d'argent à trois lionceaux rampants de
sable posés 2 et I.

AMIENS a pour armes : De gueules
à une vigne d'argent, au chef cousu
d'azur semé de fleurs de lis d'or.

ABBEVILLE a pour armes : De gueules
chargé d'un écusson bandé de six pièces
d'or et d'azur, au chef cousu d'azur semé

mirs de lis d'or.
PÉRONNE a pour armes : De gueules

à la croix dressée d'or sur une terrasse
de même, au chef cousu de France.

CHAMPAGNE.

La Champagne, si célèbre par ses vins et par les
vastes plaines catalauniques, où furent jouées si souvent
les destinées du monde, a toujours été regardée, depuis
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sa réunion à la couronne par le mariage de Jeanne de

Champagne, avec Philippe-le-Bel , comme le centre

religieux du royaume, à cause de l'église de Reims, où

se faisaient sacrer nos rois. Cette vaste province com-

prenait, outre la Champagne proprement dite, le

Remois, le Rhetelois, le Perthois, le Vallage, le Bassi-

gny, le Senonnais, la Brie Champenoise et la principauté

de Sédan. On en a fait quatre départements : Les Ar-

dennes, chef-lieu, Mézières; sous-préfectures : Rethel,

Rocroi, Sedan, Vouziers. La Marne, chef-lieu , Cha-

lons-sur-Marne; sous-préfectures : Epernai, Reims,

Sainte-Menehould , Vitry-le-Français. L'Aube , chef-

lieu Troyes; sous-préfectures : Bar-sur-Aube, Bar-sur-

Seine, Nogent-sur-Seine. La Haute-Marne, chef-lieu

Chaumont ; sous-préfectures : Langres et Vassy.

La CHAMPAGNE avait pour armes :

D'azur à la bande d'argent à deux
cotices potencés et contre-potencés d'or.

MÉZI ÈRES a pour armes : De gueules
à deux rateaux superposés d'or, accom-
pqgnés en pointe d'un M majuscule d'ar-
gent.

CHÂLONS-SUR-MARNE a pour armes :

D'azur à la croix de gueules cantonnée
de quatre fleurs de lis d'or.

TROPES a pour armes : D'azur à la
bande d'argent à deux cotices potences
et contre-potencés d'or; au chef d'azur
chargé de trois fleurs de lis d'or.
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CHAUMONT a pour armes : Parti, au ie r de gueules à ,
une demi-escarboucle pommetée et fleurdelisée d'or mou-
vante de la partition; au 2e d'azur à une bande d'argent
accompagnée de deux cotices potencés et contre-poten-
cés d'or; à un chef d'azur, brochant • sur le tout chargé
de trois fleurs de lis d'or.

REIMS a pour arme : D'argent à deux
branches d'olivier de sinople remplissant
le champ; au chef semé de France.

VITRY-LE-FRANÇAIS a pour armes :

D'azur àune salamandre d'or la tête con-
tournée et couronnée de même laquelle

est couchée dans des flammes de gueules; accompagné en
chef de deux F F couronnés d'or.

BAR-SUR-AUBE a pour armes : D'azur à une bande
d'argent accompagnée de deux double cotices d'or po-
tencés et contre-potencés.

NOGENT-SUR-SEINE a pour armes : D'azur à une fasce
potencée et contre-potencée d'or accompagnée en chef
l'un soleil et en pointe de trois fleurs de lis d'or, posées
2 et 4.  

LANGRES a pour armes : Semé de
France, au sautoir de gueules.



DES PRINCIPALES VILLES DE FRANCE.	 267

ILE DE FRANCE.

L'He de France, berceau de la monarchie française,
n'a presque jamais cessé d'appartenir à nos rois depuis
Clovis, et le privilége de renfermer la capitale de la
France communique à ses habitants toutes les qualités

et tous les défauts qui mettent les Français au-dessus
des autres peuples.

Elle renferme le Parisis, le Valois, le Vexin, le Man-
tais, l'Hurepoix, le Gatinais, et la Brie. On en a fait
cinq départements qui sont : La Seine, chef-lieu Paris ;
sous-préfectures : Saint-Denis, Sceaux. La Seine-et-Oise,
chef-lieu, Versailles ; sous-préfectures : Corbeil, Etam-
pes, Mantes, Pontoise, Rambouillet. L'Oise, chef-lieu,

Beauvais; sous-préfectures : Clermont, Compiègne,
Senlis. La Seine et Marne, chef-lieu, Melun ; sous-pré-
tures : Coulommiers, Fontainebleau, Meaux, Provins.
L'Aisne, chef-lieu, Laon ; sous-préfectures : Saint-
Quentin, Soissons, Vervins.

LUE DE FRANCE avait pour armes : D'azur, semé de
fleur de lis d'or.

PARIS a pour armes : De gueules à
un navire d'argeitt flottant sur des
ondes de même; au chef cousu d'azur
semé de France.

VERSAILLES a pour armes : D'azur
à trois fleurs de lis d'or au chef d'argent
chargé d'un coq à deux têtes naissant au naturel.
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BEAUVAIS a pour armes : D'azur à un pal au pied
fiché d'or.

MELUN a pour armes : D'azur semé de fleurs de lis
d'or, à la tour sommée de 3 tourelles d'argent, couvertes

de gueules, hersée de même, et maçonnée de sable.
.	 LnoN a pour armes : D'argent à trois

cannettes de sable posées 2 et 1; au
chef d'azur chargé de trois fleurs de

*ZD
lis d'or.

t 	 ETAM PES a pour armes : De gueules
à une tour crenelée d'or, ouverte et

ajourée de sable flanquée de deux tourelles de même
et chargée d'un écusson d'azur à tro .is fleurs de lis d'or
posées .2 et 1, brisé en coeur d'un Mon raccourci et
péri en bande de•gueules, chargé de trois lionceaux
d'argent.

CLERMONT a pour armes : De gueules à la tour crénelée
d'or maçonnée et couverte de sable, au chef d'azur semé
de France.

COMPIÈGNE a pour armes : D'argent au lion d'azur
chargé de fleurs de lis d'or sans nombre.

MEA ux a pour armes : Parti de gueu-
les et de sinople, chargé d'un grand gl

d'or, brochant sui. le tout; au chef

d'azur semé de France.
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SAINT-QUENTIN a pour armes : D'azur-
à un chef de Saint-Quentin d'argent,
accompagné de trois fleurs de lis d'or,
2 en chef et 1 en pointe.

SOISSONS a pour armes : De gueules
à la fleur de lis d'argent.

NORMANDIE.

Longtemps indépendante et gouvernée par ses ducs,

qui sont devenus rois d'Angleterre, la Normandie,

que Froissard appelle un pays ouvert, gras et plantu-

reux en toutes choses, fut définitivement réunie à la

France par Philippe-Auguste, en 1205, et, à partir dé

cette époque, ne s'en sépara que momentanément.

Elle renfermait l'Avranchin, le Cotentin, le pays d'A uge,

le Bessin, le pays d'Houlme, le pays d'Ouche, le pays de

Bray, le pays de Caux et le Perche. On en a formé cinq

départements qui sont : La Seine-Inférieure, chef-lieu,

Rouen ; sous-préfectures : Dieppe, le Havre, Neufcha-

tel et Yvetot L'Eure, chef-lieu, Evreux ; sous-préfec-

tures : les Andelys, Bernai, Louviers, Pont-au-Demer.

Le Calvados, chef-lieu, Caen ; sous-préfectures : Bayeux,

Falaise, Lisieux, Pont-L'évéque, Vire. La Manche, chef-
lieu, Saint-L0 ; sous-préfectures : Avranches, Cher-

bourg, Coutances, Mortain, Valognes. L'Orne, chef-
CL. DU D/ 	 23
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lieu Alençon; sous-préfectures : Argentan, Domfront

et Mortagne.
La NORMANDIE avait pour armes : De

gueules à deux léopards d'or.
ROUEN a pour armes : De gueules à

un agneau pascal d'argent, la tète con-
tournée et diadémée d'or; au chef cousu
d'azur chargé de trois fleur de lis d'or.
EVREOX a pour armes : D'azur à trois

fleurs de lis d'or, chargé d'une bande Com-
ponée d'argent et de gueules.

CAEN a pour armes : Coupé d'azur et
de gueules chargé de trois fleurs de lis
d'or, 2 en chef et 1 en pointe.

a pour armes : De gueules au cheval gai
d'argent; au franc quartier d'azur chargé d'un N
étoilé d'or.

ALENÇON a pour armes : De gueules à l'aigle à deux
tètes, éployé d'or.

DIEPPE a pour armes : Parti de gueules et d'azur à
un vaisseau trois 'nias d'argent brochant sur le tout.

Le HAVRE a pour armes : De gueules à la salamandre
d'or couronnée de mème, au chef cousu de France.

Les ANDELYS a pour 'armes : D'azur à trois tours
d'or, au chef cousu de gueules, chargé de 3 fleurs de
lis d'or.

LouviEss a pour armes : D'azur au lion d'or à la
bordure cousue de gueules chargée de 12 besans d'argent.
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BAVEUX a pour armes : De gueules
au léopard passant d'or, surmonté d'un
B et d'un X en chef également d'or.

LISIEUX a pour armes : D'azur à la
crosse d'or accostée de deux fleurs de lis
de même.

AVRANCHES a pour armes : D'azur à la tour d'argent
en forme de porte de ville accostée de deux fleurs de lis
d'or, surmonté d'un dauphin de même en chef et d'une
fleur de lis d'or accostée de deux croissants d'argent.

CHEnBounG a pour armes D'azur à
la fasce d'argent accompagnée de trois
besants d'or, deux en chef et un en
pointe.

BRETAGNE.

Région solitaire et mélancolique, semée de landes
sauvages, de donjons en ruines, où le bruit des vents
et des flots est éternel, la Bretagne a vécu de sa vie

propre jusqu'à ce que le mariage de Louis XII avec sa
dernière souveraine soit venu l'arracher à sa fière
indépendance pour en faire une des provinces de la
monarchie française. Elle se divisait en haute et basse
Bretagne. On en a fait cinq départements : L'He et
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Vilaine, chef-lieu, Bennes ; sous-préfectures : Fou-

gères, Montfort, Redon, Saint-Malo, Vitré. Les Côtes-du-
Nord, chef-lieu, Saint-Brieux ; sous-préfectures : Dinan,
Guingamp, Lannion, Loudéac. Le Finistère, chef-lieu,
Quimper ; sous-préfectures : Brest, Chauteaulin, 11Ior-

lais, Quimperlé. Le Morbihan, chef-lieu, Vannes; sous-
préfectures : Lorient, Ploermel, Pontivi': La Loire-Infé-
rieure, chef-lieu, Nantes; sous-préfectures : Ancenis,
Chateaubriant, Painbouf, Savenai.

La BRETAGNE a pour armes : d'hermine plein.

" 	
RENNES a pour armes : D'argent à

tt ■`■ trois pals de sable, au chef d'hermine.
QUIMPER a pour armes : D'azur au

cerf d'or; au chef de France.

SAINT-BRIEUX a pour armes : D'azur
au griffon d'or.

VANNES a pour armes : De gueules à
l'hermine passant, accolée d'or.

%mis a pour armes : De gueules au
vaisseau d'or flottant sur une mer d'azur,

au chef d'hermine. ,

SAINT-MALO a pour armes : De gueules à une herse
de parti de ville d'or au chef de gueules portant une her-
mine d'argent.

BREST a pour armas : Parti de France et de Bre-
tagne.
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MonLai a pour armes : De gueules au vaisseau d'ar-
gent sur une mer de sinople, aux voiles d'hermine
surmontées d'une bannière d'azur à' 3 fleurs de lis
d'or.

1.0aiENT a pour armes : De gueules
au vaisseau d'argent sur une nier de
sinople bordée de rochers d'argent éclai-
rés par un soleil d'or; en franc quartier
d'hermine : et au chef d'azur semé de
besants d'or.

CHATEAUBRIANT a pour armes : D'azur à trois fleurs
de lis d'or posées 2 et I, brisées en coeur d'un bdton
raccourci et péri en bande de même.

BOURBONNAIS.

Le Bourbonnais, pays d'un aspect très-varié, sinon
très-riche, devint, en 1272, l'apanage de la famille
des Capétiens, par le mariage de Beatrix héritière

d'Archambaud IX avec Robert de Clermont, un des fils
de saint Louis ; il fut plus tard confisqué au profit de
la couronne sur le fameux connétable de Bourbon. On le
divisait en haut et bas Bourbonnais. Il forme aujour-
d'hui le département de l'Allier, chef-lieu Moulin ; sous-
préfectures : Gannat, la Palisse et Montluçon.
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Le BOURBONNAIS avait pour armes :

D'azur à trois fleurs de lis d'or.•
GANNAT 8 pour armes Ecartelé au

I et 4 d'argent au chardon montant de
sinople fleuri de gueules ; au 2 et 3
d'azur avec un gant d'argent les doigts

MOULINS a pour armes : D'argent à
trois croix ancrées de sable au chef de
France.

MONTLUÇON a pour armes : D'azur à
un château d'argent composé de 4 tours
et un donjon pavillonné de même sur

une montagne d'or.

NIVERNAIS.

Cette province est une des plus pittoresques de France.
Elle le cède à peine à la Suisse pour la variété des points
de vue, et la poésie des sites qu'elle renferme. Après
avoir successivement appartenu aux comtes de Flandre,
aux ducs de Bourgogne et aux maisons de Clèves et de
Gonzague, le Nivernais, fut en 1665 acheté par Maza-
rin, dont la famille le conserva jusqu'à la révolution
française. On connaissait autrefois le Nivernais pro-
prement dit, et le Morvan, qui en est la partie monta-
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gueuse. Aujourd'hui, il forme le département de la
Nièvre, -chef-lieu, Nevers; sous-préfectures : Chateau-

Chinon, Clammecy, Cône.

Le NIVERNAIS avait pour armes :

D'azur à trois fleurs de lis d'or à la
bordure componée d'argent et de sable.

NEVERS a pour armes : D'azur semé
de billettes d'or, au lion d'or brochant
sur le tout.

BERRY.

Pays plat, découvert, médiocrement fertile et peuplé

d'habitants sans passions politiques, et ennemis de

toute innovation, le Berry que sa situation géographi-

que désigne comme le centre de la France, eut ses

princes particuliers et indépendants jusqu'à l'époque

des Croisades. Mais depuis Philippe-le-Bel, il n'a cessé

de faire partie de la couronne, dont il a été, pendant

un moment, sous Charles VII, l'unique apanage cer-

tain. On le divisait en Sancerrois, Brenne, Boischaud,

et partie de la Sologne. Il forme aujourd'hui deux

départements, qui sont : Le Cher, chef-lieu, Bourges;

sous-préfectures : Saint-Amand, et Sancerre; l'Indre,
chef-heu, Chateauroux ; sous-préfectures : Issoudun,

Leblanc et La-Châtre.



Le BERRY avait pour armes ; D'azur à trois fleurs de
lis d'or, à la bordure engrêlée de gueules.

BOURGES a pour armes : D'azur à

trois moutons d'argent, à la bordure
engrêlée de gueules.

CHATEAUROUX a pour armes : D'azu?.

; au château flanqué de deux tours d'ar-,
, gent maçonné de sable à la toiture de

, gueules.
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lssouuuN a pour armes : D'azur au
pairle d'or.

LA-CHATRE a pour armes : De gueules
à une croix ancrée de vair, et un chef
cousu d'azur chargé de trois fleurs de
Us d'or.

ORLÉANAIS.

L'Orléanais est un pays généralement plat, niais d'un

aspect assez varié, à cause de l'opposition de fertilité et

de stérilité, de cultu res céréales, vinicoles, forestières, ou

herbagères, que présente chacune de ses parties. Son



DES PRINCIPALES VILLES DE FRANGE. 	 277

histoire est celle de la Monarchie, car il n'a jamais été
distrait de la couronne, que pour servir d'apanage aux

fils puinés des rois. L'histoire du fameux siége d'Orléans
en 1429 est une preuve éclatante de son dévoûment.

Outre l'Orléanais proprement dit, cette province ren-
fermait : le Gatinais, la Beauce, le Vendomois, le
Blaisois et partie de la Sologne. On en a fait trois dépar-
tements : Le Loiret, chef-lieu, Orléans ; sous-préfec-
tures : Gien, Montargis, Pithivier ; L'Eure-et-Loir, chef-
lieu, Chartres ; sous-préfectures : Chateaudun, Dreux,
Nogent-le-Rotrou ; Le Loire-et-Cher, chef-lieu, Blois ;
sous-préfectures : Roinorentin, Vendôme.

	

L'OaLÉANAis avait pour armes : De [- 

	

France au lambel de trois pendants  
d'argent.

	ORLÉANS a pour armes : De gueules à  

	

trois cailloux ou lis épanouis d'argent,  
au chef cousu d'azur chargé de trois
fleurs de lis d'or.

CHARTRES a pour armes : De gueules à -__-  	
truis pièces de monnaies de ses anciens  
comtes marquées de C gothique et dç 110 1 11110e,
fleurs de lis au chef cousu de France.

CL. DE EL. 	 SI
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BLois a pour armes : D'or au porc-
épie contourné de sable, oreille de gueu-
les, soutenant un écusson d'azur chargé
d'une fleur de lis d'or.

G IEN a pour armes : De gueules à
trois tours d'argent posées sur un pont

de même et sommées, chacun d'une fleur de lis d'or.
MONTARGIS a pour armes : D'azur semé de France, à

la lettre M couronnée d'or.
DREUX a pour armes : Echiqueté d'or et d'azur, à la

bordure de gueules.
VENDOME a pour armes : Coupéd'argent et de gueules,

au lion d'azur brochant sur le tout.

TOURAINE.

La Touraine, surnommée le jardin de la France, est
une contrée remarquable par la douceur de son climat,
l'aspect riant de ses campagnes, et l'aisance de ses
habitants. Aprè% avoir longtemps appartenu aux com-
tes d'Anjou, elle suivit les destinées des Plantagenets,
et fut confisquée par Philippe-Auguste sur Jean-sans-

Terre, en 1202. Depuis cette époque, elle n'a cessé de
faire partie du domaine royal, et a été le séjour favori
de plusieurs rois de la descendance de Charles VII.
Partie de la Brenne, les Gatines, et le Veron étaient



DES PRINCIPALES VILLES DE FRANCE. 	 279

compris dans son territoire. Elle a formé le départe-
ment d'Indre-et-Loire, chef-lieu, Tours ; sous-préfec-
tures : Chinon et Loches.

La TOURAINE avait pour armes : De
France à la bordure engrêlée, et com-
ponée d'or et de gueules.

TOURS a pour armes : De sable à trois
tours d'argent pavillonnées de gueules
girouettées de même au chef cousu de
France.

CRINON a pour armes : De gueules à
trois châteaux composés chacun de trois
tours d'or pavillonnées et girouelle'es de même, posées
2 et 1 et accompagnées de trois fleurs de lis aussi d'or
posées en pairle.

A IVJ 0 U.

L'Anjou, célèbre par ses vins, est un Pays fertile et
d'un aspect gracieux. Longtemps gouverné par des
princes indépendants, qui ont joué un grand rôle dans
l'histoire, et fourni la race des rois d'Angleterre de la
maison de Plantagenet, ce pays a été réuni à la France,

en mème temps que la Touraine, par la confiscation
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de Philippe-Auguste sur Jean-sans-Terre, en 1204.
Dès ce moment l'Anjou ne cessa plus de faire partie de
la France que pour devenir l'apanage des princes du
sang royal. On y distinguait la Vallée, le Bocage et les
Plaines. Aujourd'hui tout ce pays est réuni dans le
département de Maine-el-Loire, chef-lieu , Angers;
sous-préfectures : Beaugé, ,Beauprau , Saumur et Segré.

L'ANJou avait pour armes : De France à la bordure
de gueules.

ANGERS a pour armes : De gueules à
la clef d'argent mise en pal, au chef
cousu de gueules chargé de deux fleurs
de lis d'or.

SAUMUR a pour armes : Coupé
d'azur et de gueules, à la muraille cre-
nelée en fasce, d'argent maçonnée de
sable, accompagnée en chef de trois fleurs
de lis d'or et en pointe de la lettre S
aussi d'or.    

MAINE.

Le Maine, riche en blé et en pâturages, a presque
toujours été soumis aux souverains d'Anjou, jusqu'au
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moment oh Louis XI le réunit détifinivernent à la
couronne. On le divisait en Haut-Maine et Bas-Maine.
Il forme aujourd'hui deux départements : La Sarthe,
chef-lieu, le Mans; sous-préfectures : la Flèche,
Mamers, et Saint-Calais ; La Mayenne, chef-lieu, Laval ;
sous-préfectures Château-Gonthier, Mayenne.

Le MAINE avait pour armes : D'argent à deux canons
de sable passés en sautoir ; au chef d'azur chargé d'une
fleur de lis d'or.

Le MANS a pour armes : De gueules
à la croix d'or chargée en coeur d'une
clef d'azur et accompagnée de quatre
chandeliers d'argent, mouvants des bran-
ches de la croix; au chef d'azur chargé
de trois fleurs de lis d'or.

LAVAL a pour armes : De gueules au léopard d'or.
LA FLÈCHE a pour armes : De gueules

à une flèche d'argent posée èn pal la
pointe en haut, accosté de deux tours
crénelées aussi d'argent ; au chef d'azur
à trois fleurs de lis d'or soutenues d'or.

AUVERGNE.

Cette province, montagneuse et pauvre, qui pré-

sente les sites les plus sauvages et la nature la plus
CL. DI) M.. 	 14"
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âpre, a joué un grand rôle dans la lutte des Gaulois
contre l'invasion romaine. Après avoir été gouverné
successivement par plusieurs familles de comtes indé-

pendants, ce pays fut conquis par Philippe-Auguste, et

réuni définitivement à la couronne sons Louis XIII. On

connaissait autrefois la Haute et la Basse-Auvergne. La
division actuelle en a fait deux départements : Le Puy-
de-Dôme, chef-lieu, Clermont; sous-préfectures : Am-
bert, Issoire, Riom et Thiers ; Le Cantal, chef-lieu,
Aurillac; sous-préfectures : Mauriac, Murat et Saint-
Hour.

L'AuvEacNE avait pour armes : D'or au gonfanon de
gueules frangé de sinople.

CLERMONT a pour armes : D'azur à
une croix d'or vidée de gueules et can-
tonnée de quatre fleurs de lis d'or.

AURILLAC a pour armes : De gueules
à 3 coquilles d'en. posées 2 et 1 ; au chef
cousu d'azur chargé de trois fleurs de

IssoiRE a pour armes : D'argent à un
sautoir de gueules semé de fleurs de
lis d'or.

Riom a pour armes : D'azur à deux
fleurs de lis d'or, en chef et un R de
tnéme en pointe.

SAINT-FLOUE a pour armes : Parti d'azur et d'or
semé de fleurs de lis de l'un en l'autre ; à la bordure en-
grêlée de gueules.
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MARCHE.

Contrée humide et peu fertile, mais dont le sol tour-
menté présente une grande variété d'aspect, et une
grande fraîcheur de perspective, la Marche a presque
constamment suivi dani l'histoire les destinées du
Limousin. Elle eut cependant au dixième siècle ses
comtes particuliers, et passa au douzième dans la
maison de Lusignan, qui la céda à Philippe-le-Bel
en 4302. On la divisait autrefois en Haute-Marche,
Basse-Marche et pays de Combrailles. Elle forme au-

jourd'hui le département de la Creuse, chef-lieu
Gueret ; sous-préfectures : Aubusson , Bourganeuf et
Boussac.

La MARCHE avait pour armes : D'azur semé de fleurs
de lis, d'or à la bande de gueules chargée de trois lion-
ceaux d'argent.

GUERET a pour armes : D'azur à la
terrasse de sinople, d'où naissent trois
pins d'or : au cerf de même brochant
sur le tout.
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BoraGAIVEUF a pour armes : De sa-

ble à trois chevrons ondés d'argent.

LIMOUSIN.

Terre granitique, tourmentée, humide, très-boisée,
mais coupée de vallées très-fertiles, et presque partout
d'admirables points de vues, le Limousin, habité par
un peuple pauvre, fier, longtemps méprisé et regardé
encore comme une contrée sauvage au temps de
Louis XIV, a eu à subir toutes les conséquences de la
position frontière entre les possessions anglaises d'Aqui-
taine et les provinces soumises à la couronne. Il n'a
définitivement été réuni au domaine royal que sous
Henri IV. On le divisait en haut et bas Limousin. Il
forme aujourd'hui deux départements. La Haute-Vienne,
chef-lieu, Limoges; sous-préfectures : Belloc, Roche-
chouart, Saint-Yrieix. La Corrèze, chef-lieu, Tulle ;

sous-préfectures : Brives ,
Le LIMOUSIN avait pour armes : D'argent parti dr

gueules, chappé de l'un en l'autre.
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LIMOGES a pour armes : De gueules, 	
à un buste de Saint-Martial de carna-
tion vêtu et diadème d'or, accosté des
lettres S et e4 également d'or; au chef
cousu d'azur chargé de trois fleurs de
lis d'or.

TULLE a pour armes : De gueules à ,71,

trois pairles d'or posées 2 et 1.
BELLAC a pour armes : D'argent, au j 'i l

château de sable couvert d'un toit en dos 

II
	d'âne, flanqué de deux tours et donjonné 	 "fgII

d'une autre tour pavillonnée et gi-
rouette'e de même, le tout sur une rivière d'azur, et
un chef d'azur chargé de trois fleurs de lis d'or.

BRIVES a pour armes : D'azur à neuf
épis de blé d'or disposés en trois fleurs
de lis et posés 2 et 1.

POITOU.

Le Poitou, que sa position géographique a rendu le
théâtre de toutes les guerres entre les populations du
midi et celles du nord, depuis les Visigots jusqu'aux

guerres de religion , est un pays médiocrement fer-
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fertile, habité par une race remarquable par sa haute

stature et ses sentiments généreux. Cette province a eu
longtemps pour comtes les ducs d'Aquitaine, elle a été
réunie à la France par la sagesse de Charles V et l'épée
de Du Guesclin. Le pays était autrefois divisé en Gatine-
Vendée, Bocage et Marais. Il forme aujourd'hui trois

départements : La Vienne, chef-lieu, Poitiers ; sous-

préfectures : Chatellerault, Civrai, Loudun, Mont-Mo-

rillon. Les Deux-Sèvres, chef-lieu, Niort ; sous-préfec-

tures : Bressuire, Melle et Parthenai ; La Vendée,

chef-lieu, Napoléon-Vendée; sous-préfectures : Fonte-

nai, les sables d'Olonne.
—77 Le POITOU avait pour armes : De

gueules à cinq tours d'or posées en sau-
toir.

POITIERS a pour armes : D'argent au
lion de gueules; à la bordure de sable
chargée de besants d'or, au chef cousu de
France.

NIORT a pour armes : Semé de France
à la tour donjonnée d'argent, maçonnée

de sable, et ouverte de gueules.
NAPOLÉ&-VENDÉE a pour armes : D'azur à la place

forte d'argent, accompagnée en chef d'une foi jurée de
tnéme, au franc quartier d'azur, chargé d'une N étoi-
lée d'or.
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CHATELLLERAULT a pour armes : De
France à la bande d'argent brisée en
chef d'un quartier d'or au dauphin
d'azur.

FONTENAI a pour armes : D'azur a
la fontaine jaillissante d'argent.

ANGOUMOIS.

L'Angoumois, pays essentiellement adonné à la cul-

ture de la vigne, conquis par Charles V, sur les rois
d'Angleterre, devint l'apanage d'une branche des Valois,
et fut définitivement réuni à la couronne par Fran-

çois lei, qui en était héritier, quand il fut appelé au

trône. Cette petite province a formé le département
de la Charente, chef-lieu, Angoulème ; sous-préfectu-
res : Barbezieux, Cognac, Confolens, Ruffec.

L'Am:omets avait pour armes : D'azur à trois fleurs
de lis d'or, au béton de même péri en bande.

ANGOULÊRE a pour armes : D'azur, à
deux tours d'argent maçonnées de sable
jointes par un mur de même ajoure
d'une porte de sable , accompagné en
chef d'une fleur de lis d'or couronnée à
la royale de même.
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SAINTONGE ET AUNIS.

Le sol de ce petit pays est généralement bas et plat,
ce qui ne l'empêche pas de produire de grandes quan-
tités de vin, et lui donne au contraire une physionomie
verdoyante que vivifie le voisinage de la mer. Les
destinées politiques de la Saintonge ont toujours été

celles de l'Angoumois. On a formé de sa contenance le
département de la Charente-Inférieure, chef-lieu, la

Rochelle ; sous-préfectures : Rochefort, Saintes, Saint-
Jean d'Angély.

La SAINTONGE a pour armes : D'azur à la mitre
d'argent, accompagnée de trois fleurs de lis d'or posées

et I.
LA ROCHELLE avait pour armes : De

gueules au navire d'argent sur une mer
de sinople.

ROCHEFORT a pour armes : D'azur au
rocher d'or mouvant de la pointe de
l'écu, et terminé en chef par une fleur
de lis de même.

SAINTES a pour armes : De gueules
au pont d'argent chargé de quatre tours

de même, sur une rivière aussi d'argent; au chef cousu
d'azur chargé de trois /leurs de lis d'or.
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GUYENNE.

La Guyenne, noyau du grand Etat d'Aquitaine, qui
pour maintenir son indépendance, après avoir soutenu
une lutte héroïque contre les Francs de Clovis et do
Charlemagne, emprunta dans le moyen âge un dra-
peau étranger, celui de l'Angleterre, et ne fut défini-
tivement réunie à la couronne que sous Charles VII
en 1453, est une contrée riche par sa position géogra-
phique, par la fertilité de ses vignobles, et par l'activité
de ses habitants. A voir les villes du Quercy, du Rouer-
gue, du Périgord perchées sur des hauteurs, ou assises
sur des cours d'eau dans des sites pittoresques, avec

leurs vieilles murailles, leurs vieux châteaux, leurs
coutumes à part, leur langage incompris du reste de
la France, on devine par combien de sang et de larmes

l'unité française a dû ètre achetée. La Guyenne ren-
fermait autrefois le Rouergue, le Quercy, le Périgord,
le Bordelais, le Médoc, le Bazadois, et l'Agenois. Elle

forme aujourd'hui six départements : La Gironde,
chef-lieu, Bordeaux ; sous-préfectures : Bazas, Blaye,

Lespare, Libourne, la Réole; La Dordogne, chef-lieu,

Périgueux ; sous - préfectures : Bergerac , Nontron ,

Riberac, Sarlat ; Le Lot, chef-lieu Cahors; sous-préfec-
tures : Figeac, Gourdon ; L'Aveyron, chef-lieu, Rodez ;

sous-préfectures : Espalion, Milhau, Sainte-Affrique,
Villefranche ; Le Tarn-et-Garonne , chef-lieu , Mon-

CL. DU BL.	 25



290
	 ARHOIRIES

tauban; sous-préfectures : Castelsarrazin, Moissac ; Le
Lot-et-Garonne, chef-lieu, Agen ; sous-préfectures :

Marmande, Nérac, Villeneuve-d'Agen.

LA GUYENNE avait pour armes : De gueules au
léopard d'or armé et lampassé d'azur.

t-Fr 	 , - 	 BORDEAUX a pour armes : De gueu-
. ,L-'&31 les à deux tours d'argent maçonnées

de sable, réunies par une muraille de'=-1' même ouverte également de sable accom-
pagnée en chef d'un léopard d'or pas-
sant ; et en pointe d'un croissant d'ar-

gent; au chef semé de France.
PÉRIGUEUX a pour armes : De gueu-,

111' " 	 les à deux tours d'argent séparées par
qpL ;1 	 une fleur de lis d'or.

CAHORS a pour armes : De gueules u
un pont surmonté de cinq tours d'ar-
gent pavillonnées de même, accompagné

en chef de cinq fleurs de lis d'or.

1 1011i111!!IIII 	 RODEZ a pour armes : De gueules à
trois besans d'argent posés 2 et I.

1111 11 ,11 MONTAUBAN a pour armes : De gueu-
id 	 les au saule ara;pché d'or, au chef cousu

d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or.

BERGERAC a pour armes : Parti d'azur, semé de
fleurs de lis d'or, et d'azur à un dragon volant d'or
lampassé de gueules et posé en pal.
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AGEN a pour armes : De gueules à
la tour d'or couverte de trois pavillons
girouettés de même, et addextrée d'un
aigle d'argent tenant dans ses serres
une banderolle de même avec le mot
AGEN, de sable.

SABLÂT a pour armes : De gueules à une salamandre

nées de sable, confrontées en coeur par
leurs pieds entre lesquels est posée une qp,i ,1111.
croix potencée aussi d'argent, cantonnée p

à trois tours crénelées d'argent maçon-

d'or couronnée de même; au chef cousu de France.
MARMANDE a pour armes : De gueules 	

de quatre croisettes de illénz au chef
misa de France.

BHANTomE a pour armes : D'azur à une fasce d'argent
chargée de trois lions de sable et accompagnée en pointe '
de trois fleurs de lis d'or posées 2 et 1.

GASCOGNE.

Assise au pied des Pyrénées, dont les gradins des-
cendent en amphithéâtre sur des vallées peu fertiles en
céréales, mais qui offrent de beaux pâturages et de
riches vignobles, la Gascogne est habitée par un peu-
ple remarquable par son esprit, son audace et l'origi-
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nalité de son caractère. Ce pays eut ses chefs indépen-
dants jusqu'au XI° siècle, époque à laquelle le duché

de Gascogne passa à Guillaume comte de Poitiers et
duc d'Aquitaine. Depuis cette époque, le sort de la
Guyenne fut celui de la Gascogne, jusqu'à la bataille de
Castillon, en 4453, qui donna cette province à Char-

les VII. La Gascogne renfermait le Comminges , le
Nebouzan, le Couserans, le Bigorre, l'Armagnac, la
Lomagne, le Condomois, la Chalosse, le pays des Landes,

le Tursan, la Soule et le Labourd. Elle forme aujour-
d'hui trois départements : Le Gers, chef-lieu, Auch ;

sous-préfectures : Condom, Lectoure, Lombez et Mi-

rande; Les Landes, chef-lieu, Mont-de-Marsan; sous-
préfectures : Dax, et Saint-Sever ; Les Hautes Pyrénées,
chef-lieu, Tarbes ; sous-préfectures : Argelès et Bagnères.

La GASCOGNE avait pour armes, comme la Guyenne,
de gueules au léopard d'or armé et lampassé d'azur.

Accu a pour armes : Parti de gueu-

j4	 les à l'agneau pascal d'argent; et d'or-
gent au lion de gueules en pal.

MONT DE MARSAN a pour armes :
D'azur, à deux clefs d'argent en pal.

TARBES a pour armes : Ecartelé : au
I et 4 d'or plein, au 2 et 3 de gueules
plein.

DAX a pour armes : D'azur à une
tour crénelée d'argent et maçonnée de
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sable, donjonnée de mème, surmontée d'une fleur de lis
d'or et posée à dextre sur une terrasse d'argent, et un
lion d'or rampant contre la tour à sénestre.

SAINT-SEVER a pour armes : Parti  114-
d'azur et de gueules; le premier a une 
fleur de lis d'or en chef et une demi-
fleur de lis de même en pointe, mouvant
de la partition, et le second a deux demi-
mouchetures d'hermine en argent posées
en pal et mouvantes de la partition, qui sont senestrées de
trois autres mouchetures d'hermine de même posées
pareillement en pal..

ARGELÈS a pour armes : D'argent à trois fleurs de
lis d'azur surmontées d'un arbre arraché de sinople
feuillé d'or; et en pointe un tertre de sinople.

LECTOURE a pour armes : D'azur à 2 moutons d'ar-
gent passant l'un sur l'autre.

BÉARN.

Ce petit pays dans lequel il faut comprendre la basse
Navarre, ou Navarre française, est découpé dans les
contre-forts des Pyrénées. 11 a été gouverné par ses
comtes particuliers jusqu'à ce qu'il passât dans la
maison de Foix, par le mariage de la dernière héritière
avec Roger Bernard, comte de Foix. Devenu apanage de
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la maison d'Albret, le Béarn fut réuni à la France
sous Henri IV, qui l'apporta à la couronne. Il forme
aujourd'hui le département des Casses-Pyrénées, chef-

lieu, Pau ; sous-préfectures : Bayonne, Mauléon, Olé-
ron, Orthèz.

Le BEAIIN avait pour armes : D'or à deux vaches de
gueules, accolées, accornées et clarinées d'azur posées
l'une sur l'autre.

PAU a pour armes: D'azur, à trois
pals au pied fiche d'or réunis par une
traverse, entre lesquels se trouvent
deux taureaux effarés de gueules; sur
le pal du milieu est pose en chef un
paon, rouant de sinople.

BAYONNE a pour armes : De sable au
poignard d'argent emmanché d'or en
pal.

FO IX.

Le comté de Foix, situé au milieu des escarpements
les plus abrupts des Pyrénées, est un pays assez peu
fertile, mais extrêmement pittoresque. Ses destinées
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ont presque toujours été les mêmes que celles du Lan-
guedoc. Il a été un des foyers les plus ardents de la
résistance des hommes du midi contre les peuples du
Nord, et n'est devenu français qu'à l'époque de l'avè-

nement de Henri IV au trône. On en a formé le dépar-
tement de L'Arriége : chef-lieu, Foix; sous-préfectures :
Pamiers et Saint-Girons.

Le COMTÉ DE Foix avait pour armes : D'or, à trois
pals de gueules.

Foix a pour armes également : D'or
à trois pals de gueules.

PAMIERS a pour armes : Ecartelé au
1 88 de gueules à un lion d'argent; au
2e de sable à une fleur de lis d'argent;
au 3 8 d'or à trois fasces de gueules; au
48 de gueules à un aigle éployé d'argent couronné de
ménie; et autour du tout une bordure de gueules.

LANGUEDOC.

Le Languedoc, qui a été longtemps le centre de

l'opposition des Provinces du midi à la domination de
Paris et à l'unité française, est une province fertile,
peuplée et commerçante, où la douceur du climat et la
richesse du sol s'unissent pour rendre la vie facile et

;aie. Au démembrement de l'empire de Charlemagne,
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ce pays forma le duché de Narbonne et le comté de
Toulouse. Il vécut presque indépendantjusqu'à l'époque
de la guerre des Albigeois, après laquelle le traité de

Paris et le mariage de Jeanne avec le comte de Poitiers
frère du roi Louis IX amenèrent cette belle province
dans le domaine de la couronne, en 1271. On recon-
naissait autrefois au Languedoc plusieurs subdivisions, .
le Toulousain, l'Albigeois, le Mirepoix, le Vivarais, le
Velay et le Gevaudan. Il est aujourd'hui divisé en huit
département : La Haute-Garonne : chef-lieu, Toulouse ;
sous-préfectures : Muret, Saint-Gaudens, Villefranche;
L'Aude : chef-lieu, Carcassonne ; sous-préfectures : Cas-
telnaudary, Limoux, Narbonne; L'Hérault : chef-lieu,
Montpellier ; sous-préfectures : Béziers, Lodève, Saint-
Pons ; Le Gard, chef-lieu, Nimes; sous-préfectures :
Alais, Uzès; le Vigan ; Le Tarn, chef-lieu, Alby ; sous-
préfectures : Castres, Gaillac, Lavaur; La Lozère, chef-
lieu, Mende; sous-préfectures : Marvejols, Florac ; La
Haute-Loire, chef-lieu, le Puy; sous-préfectures :
Brioude, Issengeaux ; L'Ardéche, chef-lieu, Privas ; sous-
préfectures : Largentière, Tournon.

Le LANGUEDOC avait pour armes : De gueules à la
croix élechée, vidée, et pommetée d'or.
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Tonousx. a pour armes : De gueu- ui
les à la croix éleche'e, vidée et pomme- ppm
tée d'or, accostée de deux tours créne-
lées d'argent, maçonnées de sable et
accompagnées en pointe d'un agneau
pascal aussi d'argent; au chef cousu de
glieules semé de France.

CARCASSONNE a pour armes : D'azur semé de France à
l'écusson de gueules, chargé d'un agneau pascal d'argent.

MONTPELLIER a pour armes : D'azur
à la Vierge à l'enfant d'or dans une
châsse gothique de même, accostée des
lettres A M gothiques, aussi d'or.

NUISES a pour armes : De gueules au
palmier de sinople, au pied duquel est 11i

attachée par une chaîne d'or une taras-
que également de sinople.

ALBY a pour armes : De gueules à la j
tour d'argent crénelée, maçonnée et ou-
verte de sable, soutenant un lion d'or chargé d'une croix
de même mouvant du sommet de la tour; addextrée d'un
soleil d'or et senestrée d'un croissant d'argent.

MENDE a pour armes : D'azur, à l'ombre de soleil d'or
accompagné en pointe d'un M gothique aussi d'or.

Le PUY a pour armes : D'azur semé de /leurs de lis
d'or, à l'aigle éployé d'argent brochant sur le tout.
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PRIVAS a pour armes : D'argent à
  l oranger de sinople charge' de fruits d'or,

sur une terrasse également de sinople;
au chef cousu d'azur chargé de trois
étoiles d'or.

MURET a pour armes : Ecartelé au 1
et 4 d'argent à trois pans de mur en fasce crenelés
d'azur; au 2 et 3 de gueules à quatre amandes nues posées
en sautoir, d'argent; le tout surmonté d'un chef d'azur
chargé de trois fleurs de lis d'or.

CASTELNAUDARY a pour armes :
D'azur à une tour d'argent, donjonnée
de trois pièces de même, maçonnée de
sable.

-1-

NARBONNE a pour armes : De gueules
à une clef d'or posée en pal, senestre'e

d'une croix archiépiscopale d'argent; au chef cousu de
France.

BÉZIERS a pour armes : D'argent à trois fasces de
gueules au chef de France.

CASTRES a pour armes : Emmanché d'argent et de
gueules de sept pièces semé de chausses-trapes.

BRIOUDE a pour armes : D'or à deux clefs adossées de
sable, accompagnées en chef d'une fleurs de lis de même.
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Uzès a pour armes : Fasce d'argent
et de gueules de six pièces au chef de
France.              Milln1111

Ina 

111

LYONNAIS.

Le Lyonnais, pays de transition entre le Nord et le
Midi de la France, n'a aucun caractère particulier ; il
n'a ni les grands arbres ni les collines verdoyantes du
Nord, ni le ciel et la végétation du Midi. Son histoire
présente un faible intérêt et n'a eu aucune influence sur
les destinées générales de la France. Il était gouverné
par l'archevéque et le chapitre des chanoines, lorsque
Philippe-le-Bel, sur la fin de son règne, l'incorpora au
royaume. Cette province comprenait le Beaujolais, le
Forez et le Lyonnais proprement dit. Elle a formé
deux départements : Le Rhône, chef-lieu, Lyon ; sous-
préfectures : Villefranche ; La Loire, chef-lieu, Montbri-
son; sous-préfectures : Saint-Etienne et Roanne.

LYON a pour armes : De gueules à un lion d'argent,
au chef cousu de France.
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MONTBRISON a pour armes : D'azur
	  à une tour au bout d'un pan de muraille
	  d'argent maçonnée et ajourée de sable,

au chef de France.

BOURGOGNE.

Pays riche, agréable et fertile en vins renommés, la
Bourgogne, province essentiellement française, a cons-
tamment été occupée, depuis Charlemagne, par des

princes issus du sang royal, qui y fondèrent des dy-
nasties et y régnèrent en souverains jusqu'au moment
où s'écroula la puissance gigantesque de Charles-le-

Téméraire. Alors, elle revint à la couronne en 1479,
et ne s'en écarta plus. On la subdivisait en Dijonnais,
Autunois, Chalonnais, Auxois, Charollais, Maçonnais,
Auxerrois, Bresse et Bugey. Elle forme aujourd'hui
quatre départements : La Côte-D'or, chef-lieu, Dijon ;
sous-préfectures : Beaune, Châtillon-sur-Seine, Semur ;
L'Yonne:chef-lieu, Auxerre; sous-préfectures : Avallon,
Joigny, Sens, Tonnerre ; La Saône-et-Loire, chef-lieu,
Macon, sous-préfectures : Autun, Châlons-sur-Saône,
Charolles, Louhans; L'Ain : chef-lieu, Bourg ; sous-
préfectures : Bellay, Gex, Nantua, Trévoux.
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La BOURGOGNE avait pour armes : Ecartelé, au I et
4 d'azur à 3 fleurs de lis d'or, à la bordure componée
d'argent et de gueules qui est Bourgogne moderne ; au 2
et 3 bande d'or et d'azur de six pièces à la bordure de
gueules qui est Bourgogne ancien.

Duos a pour armes : Coupé; le chef
parti de Bourgogne moderne et Bour-
gogne ancien; la pointe de gueules
pure.

AUXERRE a pour armes : De gueules
semé de billettes d'or, au lion de même
brochant sur le tout.

MACON a pour armes : De gueules à trois besans d'ar-
gent posés 2 et I.

BOLRG a pour armes : Parti de sino- ,
ple et de sable à la croix trefle'e d'argent
brochant sur le tout.

BEAUNE a pour armes : D'azur a la
vierge à l'enfant d'argent.

SENS a pour armes : D'azur semé de
France, à la tour crénelée d'argent, ajourée de sable.

AUTAN a pour armes : Coupé au chef d'azur bandé
de trois pièces d'or, à la bordure de gueules ; à la pointe
d'or au lion de gueules en pal.

CuALous-sua-SAÔNE a pour armes :• D'azur à trois
besans d'or posés 2 et I.

BELLEY a pour armes : D'argent à un château de sable
couvert d'un toit en dos d'âne, flanqué de deux tours
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donjonnées, pavillon nées et girouettées de inéme sur une
rivière d'azur; au chef de France.

FRANCHE—COMTÉ.

La Franche-Comté, autrefois comté de Bourgogne,
est un pays fort accidenté, dont le sol présente les
plissements d'une mer agitée. La terre y est médiocre-
ment fertile, et cependant très-peuplée. Le sort de cette
province a presque constamment été lié à celui de la
Bourgogne, jusqu'à Charles-le-Téméraire, époque où
elle passa à la maison d'Autriche, pendant que la
Bourgogne était réunie à la France. Mais après plu-
sieurs invasions successives, Louis XIV en fit définiti-

vement la conquête, et le traité de Nimègue l'incorpora

à la France, en 1674. La Franche-Comté forme
aujourd'hui trois départements : Le Doubs : chef-lieu,
Besançon ; sous-préfectures : Baume-les•Dames, Mont-
beliard, Pontarlier ; La Haute-Saône : chef-lieu, Vesoul ;
sous-préfectures : Gray, Lure; Le Jura : chef-lieu,
Lons-le-Saulnigr ; sous - préfectures : Dole, Poligny,
Saint-Claude.

La FRANCHE-COMTÉ avait les mêmes armes que la
Bourgogne ancienne : Bandé d'or et d'azur de six
pièces à la bordure de gueules.
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BESANÇON a pour armes : D'or à
l'aigle à deux têtes de sable éployé et
tenant dans ses griffes deux canons de
même.

VESOUL a pour armes : De gueules
au croissant d'argent au chef d'azur
semé de billettes d'or et chargé d'une tête de lion arrachée
de. même.

LONS•LE-SAULNIER a pour armes :
Ecartelé, au fer d'or à un N majuscule de
sable, surmonté d'une étoile de même ; au
2° d'azur à la bande d'or; au 3 ° de
gueules au cornet à bouquins d'argent;
4 ° d'or plein.

LURE a pour armes : De gueules à trois tours d'ar-
gent maçonnées de sable, ouvertes de gueules sur une
terre d'argent, et accompagnées en chef de trois fleurs de
lis aussi d'argent.

DAUPHINÉ.

Le Dauphiné, pays de montagnes et de pâturages,
où l'agriculture est pratiquée avec intelligence, labeur
et opiniâtreté, est une contrée éminemment française
par le coeur et par l'esprit. Après le démembrement de

l'empire de Charlemagne, le territoire qui compose
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cette province fut occupé et successivement gouverné

par trois races de princes indépendants , qui por-
taient le nom de Dauphins de Viennois. En 1349, le

dernier d'entre eux, Humbert Il, n'ayant pas d'héri-
tiers, vendit son Etat à Philippe IV : depuis lors le Dau-
phiné n'a plus été séparé de la couronne, et il passa en

coutume d'en attribuer le gouvernement aux fils aînés
des rois de France. On séparait autrefois cette province

en Grésivaudan, Vivarais, Viennois, Valentinois, etc.
Elle forme aussi trois départements : Llsère, chef-lieu,
Grenoble ; sous-préfectures : Saint-Marcelin, la Tour
du Pin, Vienne ; La Drôme, chef-lieu, Valence ; sous-
préfectures : fié, Montelimart, Nyon; Les 'Hautes-
Alpes, chef-lieu, Gap ; sous-préfectures : Briançon.
Embrun.

Le DAUPHINÉ avait pour armes : D'or, au dauphin
pâmé d'azur.

GRENOBLE a pour armes : D'or à trois roses de gueules,
posées 2 et

VALENCE a pour armes : De gueules
à la croix d'argent chargée en coeur
d'une tour crénelée d'azur.
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GAP a pour armes : D'azur, à une — 

tour crénelée d'or, maçonnée de sable. 1:-
VIENNE a pour armes : D'or à l'ar-

bre de sinople dans les feuilles duquel
se voient un ciboire d'or surmonté d'une
hostie d'argent, et au-dessous une ban-
derolle avec ces mots en légende: VIENNA CIVITAS SANCTA.

COMTAT VENAISSIN.

Le comtat Venaissin, auquel il faut joindre le comté
d'Avignon, et la principauté d'Orange, formaient trois
petits Etats étrangers, enclavés dans les provinces
françaises. Les deux premiers appartenaient au pape,
l'autre fut successivement l'apanage des quatrefamilles
différentes, et appartenait à la maison de Nassau,
lorsqu'en 1713 Louis XV s'en empara. Ce n'est qu'en
1791 , que le comtat Venaissin et Avignon furent

confisquées, et unis à la France par l'Assemblée natio-

nale. On en a formé le département de Vaucluse, chef-

lieu, Avignon ; sous-préfectures : Apt, Carpentras,
Orange.

Le COMTAT VENAISSIN avait pour armes celles des Etats

pontificaux.

CL. DU DL.
	 16
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AVIGNON a pour armes : De gueules à
trois clefs d'or posées en fasce.

CARPENTRAS a pour armes : Ecartelé
de gueules à deux pals d'or.

ORANGE a pour armes : D'or, an cor
d'azur lié de gueules.

SAVOIE ET NICE.

La Savoie, pays de montagnes, pauvre et peu fertile,
mais importante comme position politique, était encore
gouvernée par ses ducs héréditaires devenus rois de
Piémont, lorsqu'à la suite du traité de Villafranca,
en 1859, elle fut cédée à la France par le roi Emma-
nuel. Le Comté de Nice a été compris dans le même
arrangement. On en a fait trois départements : La
Savoie, chef-lieu, Chambéry ; sous-préfectures : Albert-
ville, Moutiers, Saint-Jean-de-Maurienne; La Haute-
Savoie ; chef-lieu, Annecy ; sous-préfectures : Bonne-
ville, Saint-Julien, Thonon; Les Alpes-Maritimes, chef-
lieu, Nice; sous-préfectures : Grasse et Théniers.

La SAVOIE avait pour armes : De gueules à la croix
d'argent.
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CDAMBERY a pour armes : D'azur à la
croix d'argent cantonnée au chef dextre
d'une étoile de même.

GRASSE a pour armes : D'azur a un
agneau pascal d'argent accompagné de
trois fleurs de lis d'or, deux en chef et
une en pointe.

ANTIBES a pour armes : D'azur à une
croix d'argent cantonnée de quatre fleurs
de lis d'or, et un lambel de gueules mou-
vant du chef et brochant sur le montant
de la croix.

PROVENCE.

La Provence est un des plus renommés et des plus

beaux pays de l'Europe. Sa position si remarquable au
bord de la Méditerranée, la pureté de son ciel, la dou-
ceur de son climat, la richesse de ses productions en
font une des plus importantes provinces de la France.
Son histoire est assez tourmentée. Elle fut érigée en

royaume à l'époque du démembrement de l'empire de
Charlemagne. Gouvernée quelque temps par des chefs
indigènes, elle passa ensuite à la maison d'Espagne,

puis à celle d'Anjou. Enfin, en 1480, elle fut annexée
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à la couronne par Louis XI, et ne se sépara plus des
destinées de la France. On la divisait en Basse et Haute
Provence. Elle forme maintenant trois départements :
Les Basses-Alpes, chef-lieu, Digne; sous-préfectures :
Barcelonnette, Castellane, Forcalquier, Sistéron ; Le
Var : chef-lieu, Draguignan ; sous-préfectures : Bri-
gnolles, Toulon ; Les Bouches du Rhône : chef-lieu ,
Marseille; sous-préfectures : Aix et Arles.

LA PROrENCE a pour armes : D'azur à la fleur de lis
d'or, surmontée d'un lambel de gueules.

DIGNE a pour armes : D'azur à la
fleur de lis d'or entre deux L affrontés
d'or, accompagnée en chef d'une croix de
gueules et en pointe d'un D majuscule d'or.

DRAGUIGNAN a pour armes : De gueu-
les, à un dragon ailé d'argent.

- MARSEILLE a pour armes : D'argent
à la croix d'azur.

L BRIGNOLLES a pour armes : Ecartelé :
au l er d'azur à une fleur de lis d'or
surmonté d'un lambel de gueules; au 2°

et 30 d'azur à un B d'or; au 4e d'or à
quatre pals de gueules.

TocLoN a pour armes : D'azur à la croix d'or.

Aix a pour armes : D'or à cinq pals de gueules, au

chef tiercé en pal, au ie. d'argent à une croix potencée
d'or, cantonnée de quatre croisettes de même; au 2° d'azur
semé de fleurs de lis d'or brisé en chef d'un lambel de
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trois pendants de gueules; au 3° d'azur semé de fleurs
de lis d'or et bordéide gueules.

ARLES a pour armes : D'azur, au lion au repos d'or.

ROUSSILLON.

Le Roussillon, petite province intermédiaire entre la
France et l'Espagne, se trouve enclavé dans les Mon-
tagnes qui terminent à l'Est la chaîne des Pyrénées. Il
est célèbre par ses vins, et la laborieuse sobriété de ses
habitants. Gouverné, depuis la mort de Charlemagne
jusqu'au XIIIe siècle, par des comtes indépendants, il
devint, à partir de ce moment, un sujet de fréquentes

contestations entre la France et l'Espagne, et ne fut
définitivement annexé à la couronne que par le traité
des Pyrénées en 1659. On le divisait autrefois en
Cerdagne, Fenouillet, Capsir et Conflans. Il forme au-
jourd'hui le département des Pyrénées-Orientales, chef-

lieu, Perpignan ; sous-préfectures : Céret et Prades.

Le ROUSSILLON avait pour armes : Echigueté d'or et
d'azur à la bordure d'or.

PERPIGNAN a pour armes : De gueu-
les à trois pals d'or, chargé d'un saint
Jean-Baptiste de carnation sur une ter-
rasse de sinople.

CÉRET a pour armes : D'azur à deux
clefs d'argent passées en sautoir surmon-
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tees de trois fleurs de lis d'or posées 	 et 1 ; avec ces
lettres au-dessus des clefs C E E. 	 '

COLLIOURE a pour armes : D'azur semé de France à
un buste d'argent tenant de la main droite une épée, et
de la gauche une palme de même.

ILE DE CORSE.

La Corse, située dans la Méditerranée, à quarante
lieues seulement des côtes de France, est une contrée
pittoresque mais pauvré, et plus importante par sa
situation que par ses produits. Depuis le XlVe siècle, la
Corse appartenait à la république de Gènes et avait
suivi ses vicissitudes historiques, lorsqu'elle fut achetée
par Louis XV, en 1768. Elle a formé le département
de la Corse, chef-lieu, Ajaccio; sous-préfectures : Calvi,
Corti, et Sartène.

Les armes de la CORSE étaient : Parti de gueules et
de sinople, à la bande d'argent sur le tout.

CALVI a pour armes : Echiqueté de sable et d'argent.

FIN.
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Muni pertransibunt, et augebitur scientia.

Bacon.

Il est évident, pour quiconque réfléchit, que le progrès
ne peut se faire qu'à la condition de s'appuyer sur le
passé : l'homme a besoin de savoir d'où il vient pour
savoir où il va. La continuité est la loi nécessaire du
développement de la raison, et les grandes découvertes
dans les sciences, le arts et l'industrie; les grandes
révolutions dans l'ordre politique, social et religieux,
—étapes de l'humanité,—formulent la synthèse des
faits, des idées qui les ont en quelque sorte préparées.

Si l'on veut avancer d'un pas plus sûr vers la perfec-
tion, ouvrir à l'activité de l'esprit des horizons plus cer-
tains, il importe donc de connaître _les oeuvres où nos
aînés ont déposé le fruit de leur expérience et de leurs
méditations.

L'intelligence humaine, d'autant plus avide qu'elle
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découvre davantage, gravite sans repos vers les cimes
de l'inconnu. Depuis l'atome insécable jusqu'aux mondes
qui se balancent dans l'espace, depuis l'humble monade
jusqu'à l'être conscient, dernière expression de la puis-
sauce créatrice, rien ne semble aujourd'hui avoir
échappé à son ardente investigation.

La presse multiplie d'une manière prodigieuse
les travaux de l'esprit. Chaque jour elle émet des
milliers d'ouvrages qui vont porter dans l'immense
corps social la vie et le mouvement intellectuels. L'ima-
gination est effrayée quand on cherché à se rendre
compte de tout ce qui a paru depuis le berceau de l'im-
primerie, c'est-à-dire depuis quatre siècles seulement
La production actuelle peut seule en donner une idée.
En France, le JournalCle la Librairie accuse en moyenne
dix mille ouvrages par an, sans compter les journaux,

t Un curieux s'est amusé à chercher ce qu'on peut appeler la pierre
philosophale en fait d'histoire typographico-littéraire, c'est-à-dire le
nombre (présumé) de livres qui ont été mis sous presse depuis 1438,
ou plutôt 1450, jusqu'en 1816: après avoir compulsé des milliers de
bibliographies, de catalogues en tous genres etde journaux littéraires,
après de longs calculs établis par progression de 25 ans en 25 ans,
sans négliger les événements civils, politiques et religieux, qui, de
temps en temps, ont pu donner plus d'activité à la presse; enfin,
après un travail considérable et plus pénible qu'utile, notre calcula-
teur e ttou'é que les quatre siècles typographiques ont pu produire
un total de 3,641,960 ouvrages imprimés tant en Europe qu'ailleurs;
ensuite il suppose que chaque ouvrage est composé, terme moyen,
de 3 volumes (ce qui me parait trop fort), et qu il a été tiré à 390
exemplaires. D'oit il résulterait qu'il est sorti de toutes les presses qui
ont existé jusqu'à ce jour, 3,277,764,000 volumes... Je donne ces ré-
sultats pour ee qu'ils valent, et je les crois très-exagérés; cependant
quand on considère qu'il a été imprimé plus de 36,000,000 d'exem-
pliires d'un seul ouvrage, le Bible, et plus de 6,000,000 d'un antre
ouvrage, l'Imitation de Jésus-Christ, il faut convenir que le nombre
de livres est immense, et je dis plus, tout à fait incalculable. (G. Pst-
'dot Trie' d* choie du “1,148; 1817, in-8°.)



tontes et antres publications périodiques. L'Angleterre,
l'Allemagne et l'Amérique présentent respectivement
à peu près le même chiffre, Dans les autres États, la
production, quoique moindre, ne laisse pas que d'être
fort considérable aussi. C'est partout un bouillonnement
étrange, fabtfleux, innomé. Qr, dans cet insondable
pèle•-méle, comment l'homme qui veut s'instruire trou-
vera-teil les documents qui peuvent le mettre au niveau
di 1a sauce? Quelle est l'Ariane qui lui donnera le fil
propre à le guider dans ce labyrinthe qui s'étend et se
complique toujours? Sans méthode, sans la connais-
sance des livres, sans la bibliographie, disons le mot, il
lui faudra passer de longues et pénibles heures dans des
recherches pour la plupart du temps complétement in-
fructueuses, et pourtant que de. travaux utiles restent
ignorés, que de pensées fécondes gisent perdues sous la
poudre des bibliothèques l Est-ce à dire qu'une biblio-
graphie universelle soit nécessaire ? Non. Du reste, l'im-
possibilité matérielle de mettre à exécution une telle
oeuvre demeure démontrée pour tous. Il n'y a de pos-
sibles, et de réellement utiles à la fois, que les biblio-
graphies spéciales ; elles seules sont appelées à rendre de
grands et incontestables services; et le champ nous
semble assez vaste, assez difficile, assez beau même,
peur exercer la patience et la sagacité du savant.

Au milieu de cette innombrable quantité de livres que
la machine de Mayence a lancés de par le monde, tout
n'est pas également utile, mais tout a son utilité médiate
ou immédiate, même ce qui est mauvais, dè8 qu'il est
reconnu pour tel Chaque manifestation de la pensée
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dans son mouvement particulier concourt au mouvement
général. C'est dans le bouquin le plus huinble que se
trouvent parfois les idées les plus heureuses. La bibliogra-
phie, d'ailleurs, ne dédaigne rien et ne doit rien dédai-
gner. Elle embrasse indistinctement dans leur ensemble
tous les travaux de l'esprit. La première de ses attri-
butions consiste à les recueillir et à leur donner en
quelque sorte un état civil, afin de constater, leur exi-
stence et les faire retrouver au besoin. On se figure géne'-
ralement dans le public, et quelquefois dans le publia
lettré, que cette science se borne simplement à une
nomenclature où l'exactitude et la minutie de la com-
pilation constituent le seul mérite. Certes, indiquer un
ouvrage par son titre et l'indiquer exactement est bien
le point principal, la baSe nécessaire; mais cela ne suffit
pas. Il faut encore classer cet ouvrage, suivant son es-
pèce, à la place qu'il doit occuper dans la hiérarchie
philosophique de nos connaissances. Il faut aussi le dé-
crire de manière que son identité soit nettement ac-
cnsée, mentionner toutes les éditions qu'il a pu avoir
et les changements que ces éditions comportent; dé-
terminer autant que possible le nom de l'auteur, le
lieu et la date de publication, si l'énoncé reste muet à
cet égard. Ensuite le livre peut être rare ou commun,
curieux ou insignifiant, bien ou mal fait, soit sous le rap-
port du style, soit sous le rapport du fond; être une
œuvre originale ou simplement un plagiat; renfermer
des idées utiles ou sans valeur. Voilà quelques-uns des
nombreux' objets rentrant dans le domaine de la bi-
bliographie.



Du reste une nomenclature pure et simple, mais
disposée dans un ordre logique d'idées, aurait encore un
avantage bien précieux, qui consisterait à établir avec
certitude, selon nous, les tendances morales, politiques
et religieuses d'une époque. Ce serait le critérium le
plus sûr pour juger avec équité cette époque sous ces
trois points de vue. Les titres d'ouvrages ont, en effet,
leur éloquence propre; ils ont cela de particulier, qu'ils
cdhcrètent l'idée et lui donnent une forme et une vie.
Que l'on suive avec attention la série des ouvrages qui
parurent pendant tout le xvme siècle ; n'y sent-on pas
tout l'effort que fit l'esprit humain pour s'affranchir de
la tutelle cléricale ? Et dans une période de ce même
siècle, toutes les brochures politiques publiées de 1776
à 1789 ne laissent-elles pas entrevoir dans leur unité col-
lective, pour l'oeil le moins exercé, un immense besoin de
rénovation sociale? Sans chercher si loin nos exemples,
n'est-il pas évident, par toutes les publications actuetles
au sujet de la question romaine, la plus grave des temps
modernes, que le libre examen nous est définitivement
acquis? La bibliographie est la mesure du progrès!

II

Parmi les bibliographies spéciales impérieusement ré-
clamées en France par le mouvement de critique et
d'investigations historiques' particulier à notre siècle,
il faut mentionner celle qui a pour objet la science des
armoiries. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne même,



ont depuis longues années leurs Bibliothèques héraldi-
ques les oeuvres savantes de Th. Moule, de Ch. Arnd
et (te Franckeneau sont entre les mains de tous les ama-
teurs et connaisseurs de livres. On ne pourrait rien
citer d'analogue chez nous, h part quelques essais de
peu d'importance dont nous parlerons plus bas ; et ce-
pendant, s'il est un pays fertile en travaux héraldiques
c'est à coup sûr le nôtre : o'est dans cette • vieille France
que le blason commença à prendre une forme détermi-
née et à recevoir des règles précises.

Bien qu'aujourd'hui, après l'honnêteté, c'est-à-dire
après le respect de soi-même et l'élévation des senti-
ments, il n'y ait plus d'autre aristocratie possible que
celle de l'intelligence, on doit le reconattre, l'aristo-
cratie de race, de sang, de robe et d'épée a existé: l'his-
toire est là. L'art héraldique a eu sa raison d'être. Les
inégalités sociales, les priviléges,—emportés sans retour
par le flot toujours montant de la démooratie,—dans la
grande évolution humanitaire, ont répondu à un état
de la civilisation : c'est encore de l'histoire; et l'on se
trouverait bien loin de la vérité si l'on voulait apprécier
une société par la manière de voir ou de penser d'une
autre. ,f Transporter dans les siècles reculés, dit Mon-
tesquieu, toutes les idées du siècle oà l'on vit, c'est des
sources (te l'erreur celle qui est la plus féconde. A ces
gens qui veulent rendre modernes toms les siècles an-
ciens, je dirai ce que les prêtres d'Égypte dirent à
Solon : O Athéniens ! vous n'êtes quedes enfants ! »

Entre la France d'aujourd'hui et la France d'autre-
fois, il y a une telle différence dans les mœurs,
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dans les habitudes et dans les idées, qu'on se demande
s'il n'y a pas eu juxtaposition de deux peuples distincts
dont l'un aurait absorbé l'autre. C'est que la tradition
historique fut brusquement interrompue en France par
l'effort ascensionnel de 89. 11 y eut, en quelque sorte,
scission complète, radicale, entre le monde qui passait et
le monde qui venait, et de l'antagonisme de deux prin-
cipes, qui ne s'excluaient pourtant pas d'une manière
absolue, surgit un droit public nouveau sur les débris de
l'ancien. La souche conquérante avait fui emportant
son blason, palladium désormais impuissant. La société,
comme le vieil Éson, renaissait sous des formes jeunes et
viriles, avec des aspirations plus larges et plus élevées.
Pendant toute la période ascendante des idées nouvelles,
on ne s'inquiéta guère du passé, et l'on avait raison ;
il fallait avant tout consolider le présent. Au milieu des
tourmentes, la voile de l'humanité s'étendait sous le
souille puissant de l'avenir. Mais quand le calme se fut
rétabli, quand à l'action succéda le recueillement,
comme un voyageur fatigué, l'esprit humain jeta, non
sans inquiétude, un regard en arrière. It voulut se rendre
compte de tout le chemin qu'il avait parcouru, `et
s'assurer avant d'aller plus loin s'il n'avait pas fait
fausse route. Alors on chercha à renouer la trame de nos
traditions historiques ; tout notre passé devint l'objet
d'actives et persévérantes études. Le blason, qui recèle
sous une forme symbolique et légendaire, l'une des plus
singulières et des plus émouvantes phases de l'humanité.
devait naturellement attirer l'attention des esprits
sérieux.



D'un autre côté, la noblesse a jeté un tel éclat, elle a
exercé une influence si grande et si décisive sur les des-
tinées de notre pays, que l'on ne saurait traiter un point
de notre histoire nationale sans rencontrer cette insti-
tution dont les ruines, pour le dire en passant, attes-
tent encore sa force et sa grandeur passées. Plus l'on
pénètre dans notre vieille organisation politique et
sociale, plus l'on s'avance dans la nuit de la féodalité,
et plus l'on sent combien serait utile la connaissance
(les ouvrages concernant -la noblesse et le blason pour
approfondir l'histoire de France, qui reste encore à
faire malgré d'éminents travaux et le talent incontes-
table de leurs auteurs. C'est donc dans la pensée de
faciliter, au point de vue historique, l'étude de ces
ouvrages que nous avons entrepris di donner au public
une bibliographie héraldique, qui lui faisait défaut,
et de combler par là une lacune regrettable dans le
domaine de l'érudition française

III
•

Sous le titre de BIBLIOTH1EQUE HÉRALDIQUE, le travail
que nous livrons à la publicité comprend la nomencla-
ture systématique et raisonnée des ouvrages qui ont
paru sur le Blason, les Ordres de Chevalerie, la No-
blesse, les Fiefs, la Féodalité et les Généalogies relatifs
à la France.

Il comprend aussi celle des ouvrages analogues con-
cernant les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse française.



IX

Les Familles nobles de ces contrées se mêlent et se pé-
nètrent , avec celles de la France, à tel point qu'il devient
impossible d'établir entre elles une ligne de démarca-
tion bien tranchée. A chaque instant nous voyons, par
exemple, une Maison sortir de la Belgique et venir s'im-
planter en France, et réciproquement. D'ailleurs, la
plupart de ces pays faisaient partie intégrante de l'an-
cienne Gaule. Ils furent, en outre, compris dans le vaste
empire de Napoléon Pr. Et qui sait ? hier encore la Sa-
voie et Niçe n'étaient pas françaises ! Nous nous sommes
donc cru suffisamment autorisé, et par les faits et par
l'histoire, à réunir en un même• faisceau toutes ces Fa-
milles, en suivant, du reste, dans notre circonscription
géographique, le précédent consacré par la Bibliothèque
historique et le Gallia Christiana.

Il comprend encore, en APPENDICE, le catalogue des
ouvrages publiés en français sur les mêmes matières in-
téressant les autres Etats de l'Europe.

Comme la Bibliographie s'apptique à des êtres réels,
nous avons dû indiquer toutes les sources où nos titres
d'ouvrages ont été pris. De plus, à l'aide de signes con-
ventionnels, dont on trouvera ci-après et la liste et la
clef, nous avons indiqué, chaque fois que cela était eu
notre pouvoir, surtout pour les ouvrages anciens et peu
communs, les bibliothèques publiques où ces ouvrages
se trouvent. Quand de ce côté nos recherches nous ont
fait défaut, nous nous sommes contenté, ators, d'inscrire
à la souscription le nom de l'imprimeur ou de l'éditeur,
nom que nous avons systématiquement supprimé par-
tout ailleurs, excepté pour les livres rares.



La BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE ) qui possède la majeure
partie des magnifiques collections de d'Hozier, de Clai-
rambault, de Chérin, de Lacroix et antres généalogistes
célèbres, a été de notre part l'objet d'une attention
spéciale. Nous avons mentionné,- avec la plus scrupu-
leuse exactitude, tous les ouvrages qu'elle contient ren-
trant dans notre cadre. De sorte que, sous le point de
vue héraldique, généalogique et nobiliaire, et en ce qui
touche la France, notre travail représentera donc le Ca-
talogue complet de cette immense bibliopole.

Nous avons adopté le classement, par ordre de ma-
tière. Selon nous, c'est le seul logique et le seul appro-
prié au but que se propose la bibliographie.

Loin de nous la pensée ambitieuse d'avoir atteint la
rigueur mathématique dans notre classification; malgré
cependant tous nos efforts à cet égard. Si la Théorie a
set lois, la Pratique a ses exigences. Nous avons pitre-
culièrement recherché - la clarté et la simplicité ) en
suivant; autant qu'il nous était permis de le fiait, l'en-
chulnement et l'analogie.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, nul tibtenil
de ce genre, du moins aussi complet, n'avait été entre-
pris avant nous en France. Car l'on ne peut guère con-
sidérer comme tel Ce que renferme la Bibliothèque
hitterique, et les bribes bibliographiques que nous ont
laissées Paillet et Durey de Noinville. En 1668, Th.

ore4 et J. Iliibner en 1720, publièrent chacun une Bi-
bliographie héraldique générale ; toutes les nations s'y
trouvaient représentées. Mais ces oeuvres, quoique esti-
mées et peut-étre complètes pour leur tempe, comme



tg
on le conipted Mis peine, sont loin de répondre flux
eligences titi nôtre ; aussi, si nous en parlons; fi'est4ce
flue polir rdéfuelte. De na Jours, M. Berfid a èxtlauté
lé >1lêriiii trettill. L'outrage du satant aileniand se ré.-
ceintwitilde Sang doute par de longues et proibudes
rechéreheb. Ibtftefois, noue dotons le dire, sans perler
de erreur tibmbteuke qu'on y trouve et de la one>
sien gui y règne, il est malheureusement trop incom.
plot; du M'oins en ce qui tonche la France; seule partie
dont nous settnnes juge, pour satideire Colis fie rap-
port l'activité inquiète dit

Ce n'est pas que les travaux que nous venons de citer
soient h dédaigner, au contraire t ils tièrtent avec eux
leur lundére; les premiers ils ont frayé et aplani la
rente dans laquelle nous sommes entré. In puis toute
aniline consetèii ✓ ctige appelle l'indulgence et demande
que l'on tienne conipte à l'auteur des difficultés sans
nombre qu'il a rencontrées dans l'accomplissement de
sa laborieuse tficheeulgsioUs-nous obtenir pour nous-
bôme ce que nous osons réclamer pour nos Bevan*
tiers!

Chaque ouvrage a été décrit per nous avec la plut
grande fidélité, soit que cous prissions les titres sur les
ouvragés 61i-théine, soit que nous fussions obligé de
les prendre dans les nombreux catalogues que nous avons
consultés.

Nous avons fait tous nos efforts pour retrouver les
différentes éditions d'un même ouvrage, afin de satis-
faire par là, autant que possible, le goût légitime des
bibliophiles et des amateurs éclairés.



- La critique, sans laquelle toute bibliographie est in-
complète, a été traitée par nous avec tout le soin,
toute la , circonspection que demandait cette partie si
délicate et si importante en même temps de notre
travail. Nous ne nous flattons point cependant d'avoir
toujours rencontré juste dans nos appréciations; on
pourra peut-être nous reprocher des jugements erronés
ou trop sévères, mais ce que nous pouvons affirmer,
c'est que nous avons été toujours consciencieux.

Enfin, la méthode que nous avons suivie; l'exactitude
de nos renseignements ; le nombre d'ouvrages cités;
les anonymes, dont nous avons en grande partie décou-
vert les véritables auteurs; les productions rares, cu-
rieuses, intéressantes que nous avons signalées les er-
reurs échappées à nos devanciers et que nous avons
rectifiées; les notes critiques,. bibliographiques et litté-
raires qui accompagnent la ptupart des articles : tout
nous fait espérer, si nous ne nous abusons, que notre
livre, dans sa spécialité, deviendra un manuel biblio-
graphique pour l'homme du monde, le géiiéalogiste et
le bibliophile, et qu'il ne paraîtra point déplacé dans la
bibliothèque du savant.

JOANNIS GUIGARD.
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Catalogua bibliothecto Christim 	 Christio.—Lipsice,
1858, in-8'.

J. G 	  Catalogue raisonné d'une collection de livres... relatifs
aux arts de la peinture, sculpture, gravure et architec-
ture... réunie, par M. JULES GODOE, peintre, avec des
notes du collecteur...-.1Paris, 1850, in-8'.

J. G.-M... J. G. Meuselii Bibliotheca historica...—Lipsite, 1782-1803,
11 vol. in-8'.
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1. II 	  Bibliotheca genealogica... von Ion. IIUBNERO...—Ham-
burg, 1729, in-8..

J. J. B 	  Bibliotheca librortun rariorum quos collegit J. J. BAVER.
—Norimbergr, 1770-1772, 4 vol. in-8..

J. L. A. C. Catalogue des livres rares et précieux'de la bibliothèque
de feu M. J. L. A. COSTE... —Lyon, 1854, in-13..

J. N 	  Catalogue d'une nombreuse collection de livres en tout
genre, lesquels se vendent dans Berlin, par JEAN

NEAULME. — Amsterdam, 1763, 5 vol. in-8,.
J. P. L 	  Catalogus librorum J. P. DE IXDEWIG ; digessit J. D.

3IICHAELIS cum prmfatione C. Wolfii. — Hala, 1745,
4 tomes in•8..

J. S 	  Histoire littéraire de Genève, par JEAN SENNEBIER. -- Ge-
nève, 1786, 3 vol. in 8°.

d. Sa 	  Le Journal des Savans pour l'année MDCXCIX.—Paris.
1699, in-4..

I. 	  A general cat. of books nove on sale, by LACKINGTON...
—London, 1817-1818, in-8..

Lam. 	  Catalogue des livres rares et précieux ile la bibliothèque
de feu M. PIERRE PHILIPPE CONSTANT LA1SMENS. —
Gand, 1839, 2 vol. in-8..

L. C. 31 	  Bibliothèque du S. DE LA Cacus DU 	 — Paris, (1581?)
L.-D 	  Méthode pour étudier l'histoire, avec un catalogue des

principaux historiens et des remarques sur la bonté de
leurs ouvrages, et sur le choix des meilleures éditions,
par M. l'abbé LENGLET DU FRESNOT. —Paris, 1735, 4 vol.
in-4°.

L. F 	  Bibliothèque historique de la France..., par JACQUES
LELONG.... nouvelle édition revue, corrigée et aug-
mentée, par FEVRET DE FONTETTE...—Paris, 1768-1778,
5 vol. in-f..

L. L 	  Les gloires municipales de la France. Armorial -des
maires de la ville d'Orléans..., par II. LAMBRON
LIGN111... —Tours, 1831, gr. in-4..

L. 31 	  Le grand dictionnaire historique... , par M. Lotis
Monisti... —Paris, 1759, 10 vol. in-P.

L. T 	  Catalogue des livres en partie rares et précieux composant
la bibliothèque d'un amateur (M. L. T.)... [Lies.

Tnipian].--Paris, Potier, 1854 in-12.
L. 	  Catalogue des livres de la bibliothèque de feu 31. le duc

DE LA Vawiaa.—Paris, 1783-1788, in-86.
	  Code de la noblesse ou recueil de loix et dé monuments

pour servir de preuves au traité de politique et
historique de la noblesse, par 31aunann, généalogiste.
—Paris, 1789, in-8'.

M. A. F. G Etudes historiques sur le Rouergue, spar M. A. F., baron
nE Gauter....—Paris. 1859, 2 vol. in-8'.

M. C 	  Catalogue de livres rares et précieux de la bibliothèque
de leu M. le comte de 31ac-Œtnriiir REAan. —Paris,
1815, 2 vol. in-8..

M. D. 11. Catalogue d'une belle et nombreuse collection d'estampes,
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œuvres et recueils, qui composaient le cabinet de
31. MICHEL, noble DE IIELD.---Vienne, 5 vol. in-8,.

P 	  Catalogue des livres rares... composant la bibliothèque
de M. P***, dont la vente aura lieu le 22 mars 1859,
Paris, Potier, 1859, in-8..

P. A. C 	  Catalogue raisonné de la collection des livres de M. P. A.
CRAVENNA.—1776, 6 vol. in--1'.

Pap 	  Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, par M. l'abbé
PAPILLON.—Dijon, 1745,2 vol. in-f'.

P.-D.-V 	  Catalogue de bons livres anciens et modernes... compo-
sant la bibliothèque de feu M. P.-D. V*". —Paris,
1785, in-8..

Piq 	  Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept
provinces des Pays-Bas, de la principauté de Liège et
de ijuelques contrées voisines, par PIQUOT. —Louvain,
176a•1770, 3 vol. in-f..

P. M 	  Catalogue des livres en partie rares et précieux, manu-
scrits et réimprimés, composant la bibliothèque defeu
M.le marquis de Pins-Montbrun...—Toulouse,1861, in-8..

Q 	  La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des
savants, historiens et gens de lettres de- la France,
ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit en
français, plus particulièrement pendant les xvIre et xix°
siècles..., par J. M. Quin.tao.—Paris, Didot, 1828-
1839, 10 vol. in-8'.

R 	  Catalogue de livres et manuscrits rares et précieux ayant
formé la bibliothèque de feu M. Itymenans...—Gand,
1842, in-8+. 	 ,

R. F 	  Catalogue de livres anciens et modernes provenant des
bibliothèques de M. Rostan... et de M. Pompeo Fer-
rario.— Paris, François, 1860, in-8'.

S. A 	  Catalogue des livres et des manuscrits composant la
bibliothèque de feu M. DE S&IxT-ALBIN.—Paris, 1850.
in-8'.

Sc. 	  Catalogue des livres rares, curieux et singuliers de
M. SCALINI... —Paris, François, 1859, in-8°.

S. 1. n. d 	  Sans lieu ni date.
T 	  Catalogus bibliothecm Thuanm..., edit. a Jos QUESNEL.

—Haniburgfi, 1701, in-8'.
Bulletin du bibliophile, publié par TECHENER.—Paris, 1831-

1856, 13 vol. in-8..
Tee 	  Description bibliographique des livres choisis en tout

genre composant la librairie de TECHENER. —Paris,
1855, 1 vol. in-8', t. 1.

T. G 	  Catalogus... alphabetico ordine concinnatus.. authorum...
qui de re heraldica latine, gallice, hispanice, germa-
rua, Anglice, scripserunt... a THOMA GOFtE, armig. —
OX071., .11. David, 1674, in-4'.

Th 	  Catalogue de la Bibliothèque de feu M. le Docteur THAR-
RIE.. —Paris, 1859, in-8'.
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Thot 	  Catalog. bibliotliecte Thottianœ... Haun., 1789-1791,
5 vol. in-8'.

T.-M 	  Bibliotheca beraldica Magnœ 	 by THOMAS
MOCLE.—London, prinled for Me aulhor, 1822, gr. in-8'.

V.-D 	  Catalogue de h bibliothèque de VINCENT DACALLAR
LAMA, marquis DE SAINT- PHILIPPE. — La Haye, 1726,
in-8'.

V. D. Z 	  Catalogue de labibliothèque de feu M.Van den Zande...—
Paris, 1854, in-8'.

V.- P 	  Catalogue des livres imprimés sur vélin de la bibliothèque
- du roi, par VAN PRAET. tome cinquième. Histoire.—

Paris, De Hure frères, 1822, in-8'.
V. V 	  Catalogue des livres rares et précieux. au nombre de

14,435 lots, de la bibliothèque de feu M. JEAN FRANÇOIS
VAN DE VELDE. Rédigé d'après le catalogue manuscrit
du défunt, par M. P. F. DE GOESIN. —Verheghe, 1831.
2 vol. in-8'.

Z. C. U 	  Bibliotheca Uffenbachiana universalis, sive catalogua
librorum quos collegit Z.-C. ab Uffenbacb.—Franco-
furti ad Ma-num, 1729-1731, in-8•.

Nota,—Les ouvrages ou catalogues qui figurent dans cette liste se
trouvent en grande partie à la Bibliothèque impériale.

Nous appelons Piète tout ouvrage de 48 pages et au-dessous.



ERRATA.

ae, au lieu de Ration, lisez : Borjou.
375, au lieu de Pièces, lisez : Precis.
461, au lieu de Barbentante. lisez : Barbentane.
511, au lieu de Bady, lisez : Bardy.
551, au lieu de 1851, lisez: 1651.
637, au lieu de Pouthier, lisez :Ponthier.
799, au lieu de Boc.pllon, lisez : Bocquillon.
999, à la note, au lieu de voyez ci—dessus n. 711, lisez : voyez ci-dessus n. 717.

1491, au lieu de Uousen, lisez Cousin.
1565, Ajoutez : (Par Victon de Saint-Allais); ajoutez aussi après le format

l'astérisque.
15/8, au lieu de Aliestein, lisez : Altenstein.
4911, au lieu de Achnet, lisez : Acbsnet.
3197, au lieu de Leurier. lisez : Levrier.
3386, supprimez les mots : Pièces et lettre A. c'est tout ce qui o paru.
3.590, au lieu de 'Sheerenberg, lisez : 'S lleerenberg,
37.39, au lieu de Caloma, lisez : Coloma.
4065, au lieu de indeces, lisez: indices.
4593. Le 1'. Lelong et Barbier attribuent ce travail à Dom Calmet. Devant ces

deus autorites nous nous sommes incliné. Cependant, comme Dom
Calmet dit lui•méme dans sa Bibnothiple Lorraine, page 511, qu'il est
du P. Louis-Ch.-Hugo, abbO d'Estival, nous avons donc cru devoir le
faire entrer aussi à la table dans la série des ouvrages du P. Hugo.



BIBLIOTHÈQUE

HÉRALDIQUE
DE LA FRANCE

LIVRE I
SCIENCE DU BLASON

L
Histoire et traités généraux.

1. Le Blason de toutes armes et
ecutz tres necessaire utile et
prouffitable a tous noble sei-
gneur et eicheurs pour icelles
blasôuer figures en sept sortes
de manieres.—Ce present blason
d'armes a este imprime e paris par
Pierre le Caron imprimeur et li-
braire demeurant en la rue neufue
Saint Harry apres lenseigne des
rats ou au palais empres la porte
le xxiij four de nouembre tan mil
quatre cens quatre vingtz et quin-
ze. Petit in-8• goth. de 40ff. [Bru.]
Avec blasons coloriés.

2. Le Blason de toutes armes et
ecuz très necessaire utile et pro-
fitable a to'nobles seigneurs et
prescheurs pour icelles blason-
ner, figure en sept sortes de
maniere.—(S. 1. n. d.) Petit in-8'
goth. de 40 ff. (Bru.)

Même ouvrage que le n• précé-
dent.

3. Le Blason des armes auec les
armes des princes et seigneurs
de France.—(Au r' du d. f.) : Cy

finist le blason des armes. Imprime
a Lyon par Claude Nourry le ace•
four de nouembre mil cinq cens et
trois. Petit in-80 goth. de 28 tf.
(Bru.] Avec blasons coloriés.

Même ouvrage que les e pré-
cédents.

4. Le Blason des armes auec les
armes des prises et seigiirs de
Fràce.--tA la fin :)Cy finist le bla-
son des armes. Imprime e Lyon par
Claude nourry. Le tut four de
Juillet Mil eecee et tri. Petit in-80
goth. de28 B. non chiff. [B. S. G.]

Même ouvrage que les 3 r. pré-
cédents.

5. Le Blason des armes, avec les
armes des Princes et Seigneurs
de France.—(A la fin:) Cy finist
le blason des armes. Imprime a
Lyon surie ronge por Claude cour-
ry dit le Prince Lan de grace Mil.
cceec. xxvi j. Petit in -8' gotb. de

ff. [B. Am.) Avec fig. sur bois.
Même ouvrage que les 4 n•. pré-

cédents.
6. Le Blason des armes nouuelle-

int iprime.—(A la fin où se trouve
la marque P. C. [Pierre Caron]
de l'imprimeur :) Imprime a Pa-.

1



2 	 ttVl1 1.
rie par Outil/sun)e tiyiterd
ria en la rue de la itryfris a len-
ceigne de la Rose. Petit in-8' goth.
de 26 Avec blasons coloriés.

Même ouvrage que les 5 r , pré-
cédents.

7. Le Blason des armes. Ayee les
armes des princes et seigneurs
de France. Et des dix sept
Royaulmes de France. — Ida se
vendent a Paris en la rue smille
nostre Dame a téseigne Sainct Ni-
colas. Petit in-8' goth. de 28 fr.
non chiff.*Avec blasons coloriés.

?dème ouvrage que les 6 pré-
cédents.

8. Le Blason des armes auec les
armes des prives et seigfirs de
Frdce. Et des dix sept royaul-
mes chrestiens.—(A la fin :) Im-
prime nouuellement e Paris pour
Pierre Sergent libraire dearourant
en la rue neufue nostre Dame a
lenseigne Senti Nicolas.Petit in-8'
goth. de 28 ff. non chia'. [B. M.]

Même ouvrage que les 7 re. pré-
cédents.

Q, 1,e 'Peson des armes auec les
firmes des princes et seigiirs de
Free, Auquel est de nouueau
adionste les armes des empe-
reurs et roys chrestiens. On
les tend a Lyon en fa maison
de Claude nourry dict Le prince.
(A la fin:) Cy finist le blason des
armes nouuellement imprime a
Lyon par Claude nourry dict Le
prince demouranl pres nostre Dame
de Confort. Petit in-80 goth. de
24 IL non ebiff.* Avec blasons
coloriés.

Même ouvrage que les 8 n" pré-
cédents.

La Bibliothèque Impériale pos-
sède encore de cet ouvrage une au-
tre édition différente de celles que
lions venons de citer, mais incom-
plète: le titre et les derniers feuillets
manquent. Elje commence par :

Serin& le blason des armes nou-
vellement imprime s, et se ter-
mine ainsi : c &unifient let or-
sues de empereurs et roys dires-
tiens— • En tout 16 B. petit in-kt'
goth. Avec blasons coloriés,

M. Brunet dit que dans le pro-
logue, l'auteur est nommé Sin xv,
héraut d'armes du roi Alphonse
d'Aragon. Des neuf éditions ci-
dessus mentionnées, six ont été
décrites par nous de visu, et au-
cune des sis ne renferme ni le pro-

logue ni le nem de l'auteur. Fout
pensons que le savant bibliogra-
phe aura peut-ètre confondu cet
ouvrage avec le suivant, auquel il
se trouve ordinairement joint, et
qui contient bien en effet ledit
prologue et le nom de Sicille pour
auteur.

10. Le Blason des couleurs en
Armes Liurces et deuises. Liure
tres utile et subtil pour scauoir et
congnoistre dune et chascune
couleur la vertu et propriete.
Ensemble la maniere de blason-
ner les dictes couleurs en plu-
sieurs choses pour apprendre a
faire liurees deuises et leur bla-
son. Nouvellemét imprime. (Par
SICILES herault durci d'Aragon.)
—On les vend a Lyon pres nostre
darne de Confort dents Oliuier
Arnoullet. (S. d.) Petit in-80 goth.
de 4 ff. non chiff. et de 48 ff.
— (Autre édition.) Lyon. (S. d.)
Petit in-8' with. de 4 1T. non chiff.
et de 48 fr. [B. S. G-I

Il. Le Blason des couleurs en Ar-
mes Liurees et Deuises. Sensuyt
le hure Ires vtille et subtil pour
scauoir et congnoistre dune et
chascune couleur la vertu et
propriete. Ensemble la maniere
de blasonner les dictes couleurs
en plusieurs choses pour ap-
prendre a faire liurees, deuises
et leur blason. Nouuellement
Imprime A Paris vii
—On les rend a Paris, en la nie
Neufue nostre Dame a lenseigne
sainct Nicolas. Petit in-8° goth. de
4 fr. non chiff. et de 53 fr. chiff.
Avec figures coloriées.'—(Autre
édition.) Paris. (S. d.) Petit in-8'
goth. de 4. fr. non chiff. et de 54 ff.
chiff. [B. M.]

/dème ouvrage que le iv" précé-
dent.

12.Le Blason des couleurs en armes:
hures et deuises Ires utile et sub-
til pour scavoir et congnoistre
dune etchascunecouleurlavertu
et propriete. Item pour appren-
dre la maniere, de blasonner les
dictes couleurs en plusieurs
choses. Et pour faire liurees :
deuises : et leur blason. Nouuel-
le/nid irnprime.—(S. I. n. d.) l'etit
in-8' goth. de 47 fr. chisf. [II.
Ani.] Avec figures coloriées.

Même 011% rage que les e n" pré-
cédents.
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13. Le Blason des couleurs en ar-
mes liurees et deuises. Liure
tresvtille et subtil... Ensemble
la manière de blasiiner lesdieies
couleurs... Nouuellement im-
prime.—On les vend a Lyon cheulx
Germain Ronce. Et climax Oliuier
Arnoullet. (A la fin :) Cg fine le
blason des couleurs nouuellemcl
Imprime e Lyon par Oliuier Ar-
noullet. Et fut atheue le arij de
luing Mil. «cet. xxiij. Petit in-80
goth. do 5 fr. non chiff. et de 52 ff.
chiff. * Avec figures coloriées.

Même ouvrage que les 3n" pré-
cédents.

14. Le Blason des covlevrs, en ar-
mes liurees et deuises, pour
sçauoir et cognoistre la vertu et
proprieté des couleurs. Auec la
maniere de faire Deuise, à tou-
tes personnes, portans Armes et
Couleurs, en leurs Escus, Ensei-
gnes, et Habitz.—A Paris, Pour
la vefue lean Donjons, detnourani
en le rue neuue nostre Dame, is
l'enseigne S. Nicolas. (Vers 1560.)
Petit in-8*,caract. ronds.Avec fig.
coloriées et les armes de France
sur le titre et au r' du 4' feuil!:

Même ouvrage que les 4 no pré-
cédents.

15. Le Blason des covlevrs en ar-
mes, liurees et devises. Liure
tres-utille et subtil pour seauoir
et congnoistre d'une et chacune
couleur la vertu et propriété.
Et la maniere de blasonner, et
faire liures, deuises et leur bla-
son. — Paris , Ant. Houic , 1582.
petit in-8•*avec figures.—Paris,
Pierre Minier, 1614, in-8.* Avec
figures.

Même ouvrage que les 5 no pré-
cédents.

Selon M. Brunet, cet ouvrage
serait, à quelques différences près,
le même que celui compris sous
les no 1-9. Ces différences nous
ont paru assez considérables pour
constater que ce sont deur livres
complétement différents, quoique
dans le même ordre d'idées. Cette
erreur nous fait présumer que
l'auteur du Manuel, d'ordinaire si
exact dans ses descriptions biblio-
graphiques, n'aura pas eu sous les
yeux les ouvrages dont il s'agit.

Nous ferons observer que Sicille
n'est pas le nom du véritable au-
teur de cet ouvrage. Les hérauts
d'armes avaient la coutume de

changer de nom. l'antêt ils pre-
naient celui d'un animal fabuleux,
comme Dragon-Rouge en Angle-
terre; tantôt c'était celui dun
ordre de chevalerie, comme Toi-
son-d'Or eu Espagne et dans les
Flandres; tantôt aussi c'était un
cri de guerre comme Montjoie en
France. Mais plus particulière-
ment ils prenaient le nom d'une
ville, d'une province ou d'un
royaume, que par ce fait ils re-
présentaient dans les pompes che-
valeresques du moyen age. Si nous
l'ayons porté à ce nom d'auteur,
c'est tout simplement pour nous
conformer à 'Nuage qui, depuis
près de quatre cents ans, veut que
le Blason des couleurs soit repré-
senté par le nom de

Cette production singulière n'a,
selon nous, d'autre mérite que sa
rareté et son ancienneté. 11 y a des
livres moins prisés, sous ce rap-
port, et qui cependant sont plus
anciens et n'ont pas autant d'édi-
tions connues. Quoiqu'il fat très-
populaire en son temps, il ne pa -

rait pas toutefois qu'il ait offert
alors tout le degré d'intérêt que les
siècles semblent lui avoir donné
aux yeux des bibliophiles moder-
nes. Rabelais,qu'on ne sera guère
tenté d'accuser d'ignorance, s'ex-
prime ainsi sur ce livre et sur son
auteur anonyme. ... Qui vous
meut? qui vous point? qui vous
dict que le blanc signifie foi, et
bleu fermeté? tJng, dictes-vous,
livre trepelu, qui se vend par les
bisouarts et porteballes au titre :
le Wagon des couleurs. Qui .I'ha
faict? Quiconques il soit, en ce
ha esté prudent, qu'il n'y ha
point mis son nom. Mais au reste,
je ne sçai quoi premier en lui je
doline admirer, ou son oultrecui-
dance ou sa besterie.

Son oultrecuidance, qui, sans
raison, sans cause et sans appa-
rence, ha ausé prescripre de son
autorité privée, quelles choses se-
roient denotées par les couleurs :
ce qu'est usance des tyrans, qui
veulent leur arbitre tenir lieu do
raison; non des sages et seavants,
qui, par raisons manifestes, con-
tentent les lecteurs.

e Sa besterie, qui ha existimé
que, sans aultres démonstrations
et arguments valables, le monde
règleroit ses devises par ses im-
positions badaudes...

Tout ce que nous venons de
dire et de citer était sous presse
lorsqu'eut lieu la publication sui-
vante:

16. Le Blason des Couleurs en ar-
mes, livrées et devises, par Si-



LIVRE I.

CILLE, hérault d'Alphonse V, Roi
d'Aragon, publié et annoté par
HIPPOLYTE COCHERIS. — Paris,
Aug. Aubry, 1860. Petit in-8'.

Cette charmante édition, qui
forme le avine vol. de la collec-
tion du Trésor des pièces rares ou
inédites, a été tiree à 350 exem-
plaires, dont 310 sur papier vergé,
20 sur papier vélin, 9 sur papier
chamois, 8 sur papier de Chine et
3 sur peau de vélin. Elle est ac-
compagnée de remarques judi-
cieuses et d'une préface intéres-
sante. Toutefois nous regrettons
de n'être pas d'accord avec le
savant éditeur au sujet du mérite
intrinsèque du livre.

11. Trattato de' Colon nelle Arme,
nelle livree et Divise, di Sicitto,
araldo del re Alfons° d'Aragona.
— Vinetia, Giorgio de' Cavalli ,
1565. Petit in-8'. [B. R.]

Traduction fort rare de l'ou-
vrage précédent par BAKTLIOLO-
IIE0 CARAXPELLO, dont Brunet ne
parle pas, et que le P. Lelong
croyait être l'original.

18. Lhonneur des nobles blason et
propriete de leurs armes en ge-
neral blasonnees et comprinses
soubz vng seul escu darnes cy
desoubz .pourtraict Inuention
tressingultere auecques vng pe-
tit liure de bonne grace tresex-
quis le tout nouuellemét com-
pose par dadonuille.— (S. 1.n. d.)
Petit in-8" gotb.*

Ce livre, en vers d'une grâce et
d'une naïveté charmantes, est se-
lon nous, touchant le blason, l'ou-
vrage sinon le plus ancien, du
moins le plus rare qui ait été im-
primé en français. Nous croyons
même qu'il est reste à peu près
inconnu jusqu'à ce jour, d'après
le silence des bibliographes à son
sujet. La Croix du Maine et Bru-
net, qui citent d'autres ouvrages
du même auteur, ne font pas men-
tion de celui-ci.

L'exemplaire que nous avons eu
SODA les yeux, et qui se trouve à
la Bibliothèque Impériale, est
incomplet : la fin manque. Il est
divisé en deux parties, ayant cha-
cune un frontispice particulier, et
se compose en tout de 27 ff. non
chiff., sign. a-giii.

Au v° du premier titre on lit :
Prologue. A lhonneur des nobles
soubs se present escu clazur a trois
fleurs delys dor tour dargent, se-
ines de raira et hermines carnelee
dt gueulles sable sinople et pourpre

est comprins le blason etc; me-
tatar, couleurs et pennes que gent-
follement lon peuh mettre en ar-
utoyrie_

L'écu dont il est ici question
figure sur le titre. A la fin de lalre part., A 20, v° :
Cy fine la prestnte epistre
Puis du &aidé ensuyt le filtre
Lequel aux nobles trannisects
Que de par 'goy on leur faictusectx
Fa iet a Paris cite et fille
Par leur serviteur dadonuille.

—Mieulx qui pourra—
Le titre de la e partie est ains

conçu :
• Les biens aptes par bonne

grecs et bien venus entre les no-
bles.

19. Le Blason des Armoiries au-
quel est montré la manière de
laquelle les anciens et les mo-
dernes ont usé en icelles. (Par
'histones de BARA.)—Lyon, 1511.
in-4*. [L. F.1—Lyon, 1579, in-P.*

1580, in-P [T.1— Revu,
corrigé, amplisié par l'auteur.
Lyon, 1581, in-P.*---- Lyon, 1590,
in-P. [L. F.J—Paris, 1581, ia-f'.
[L.) —Paris, 1587, in-f'. [C. A.)—
Paris, 1597, in-P. G.j —Lyon,
1604, in-4'. [R.]—Augmenté par
B. R. D. E. L. R. Paris, 1628,
in-P. 5---Paris, 1638, in-P. PL H.]

20. De la Primitive Institution des
roys héraultz et poursuivans
d'armes, par rnaistre JEHAN
FERON, aduocat en la cour de
Parlement à Paris.— Paris, AU-
nier, 1555, in-1".*

21. L'Estai et Comportement des
armes, contenant l'institution
des armoiries et methode de
dresser les généalogies.... Par
JEAN SCOHIER, beaumontois... --
Bruxelles, 1597, in-P.*—Bruxelles,
1629, in-4*.*— Paris, 1630, in-P. 5

—Paris, 1638 , 	 [A. A. —
Bruxelles, 1697, in-P. [A. A.

22.Origines des Chevaliers, Armoi-
ries et Héraut. Ensemble de
l'ordonnance, armes et instru-
ments desquels les François ont
anciennement usé en leurs
guerres. Recveillies par CLAUDE
FAUCHET.—Paris, 1600, in-8.*

Imprimé à la suite des • Origi-
nes des Lignite"; et Magistrats de
France » par le même. Voyez ci-
après Liv. IV., Sect. 11, 5 3.
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23. Le Tableau des Armoiries de
France, auquel sont représen-
tées les origines et raisons des
armoiries , hérauts d'armes et
les marques de noblesse, par
Pan. 31ortirau bourdelois. —
Paris, 1600, in-•. (T. G.)—Paris,
1608, in-P. [D. B.)— Paris, 1609,
in-P.*

24. Le Tableau des Armoiries de
France, auquel sont représentées
les origines et raisons des armoi-
ries, héraults d'armes, pavillons,
escus, tymbres, couronnes, or-
dres, supports, cottes d'armes,
armoiries quarrées, littres, cein-
tures fuuebres et marquesde no-
blesse parPHILIPPR MOREAU, bor-
delais.—Paris, 1630, 1633, in-P.*

25. Le Théatre d'Honneur et de
Chevalerie, ou Histoire des Or-
dres militaires—, de l'institu-
tion des armes et blasons; roys,
héraulds et poursuivants d'ar-
mes,... par ANDRE PATTE... (1620.)

Voyez ci-après Liv. II, S I.
26. Le Gentilhomme parfaict, ou

tableau des excellences de la
vraye Noblesse. Avec l'institu-
tion des jeunes gentilshommes
à la vertu. Un Traieté des armes,
armoiries, leur origine et à qui
elles appartiennent. Ensemble
les alliances de plusieurs Famil-
les de France non encore impri-
mées par L. P. M. (le P. CLAUDE
nE 3Isaors).—Paris, 1631, in-8•.*

27. Introduction au Blazon des
Armoiries en faveur de la No-
blesse françoise , où elle peut
apprendre à discourir comme il
faut, des armoiries de leurs ci-
miers, suppdts, couronnes, tim-
bres, plumes naturelles et pa-
naches,lambrequins: Ensemble,
des pavillons, mantelets et cor-
delières, marques d'honneur
des femmes, et pareillement des
pompes funèbres ; avec les ar-
mes de plusieurs Maisons de
France et de toutes les provin-
ces. —Paris,- 1631, in-4•.* Avec
un grand nombre de figures.

28. Origine et pratique des Armoi-
ries à la Gaulloise, qui est la
première partie du formulaire
des arts, en françois et en latin,
par PHILIBERT Mossi- , de la

compagnie de Jésus. — Lyon,
1631, in-P•`

Ce livre a reparu sous le titre
suivant.

29. L'Origine et vrayo practiquo
de l'Art du Blason, avec le Dic-
tionnaire armorial; ou explica-
tion des termes latins de l'art,
L. R. P. P. M. D. L. C. D. J. (le
Révérend Père PHILIBERT MO-
NET, de la compagnie de Jésus).
—Lyon, 1659, in-4•. (B. Am.)

Ouvrage où l'imagination a plus
de part que la science.

30. Le Roy d'Armes, ov l'art de
bien former, charger, briser,
timbrer, et par conséquent bla-
sonner toutes sortes d'Armoi-
ries.... Le tovt enrichi de dis-
covrs, d'antiqvitez, d'une gran-
de quantité de bla§ons des ar-
mes de la pluspart des illustres
Maisons de l'Europe et spécia-
lement de beaucoup de person-
nes de condition qui sont en
France; par le R. P. MARC GIL-
BERT DE VARENNES.—Paris, 1635,
in-P.*—Seconde édition, reveue
et augmentée de plusieurs pièces
par le mesme autheur. Paris
1640,

31. Indice Armorial, ov sommaire
explication des mots usitéz àu
blason des armoiries. Par Lov-
VAN GELIOT, advocat au parle-
ment de Dijon. — Paris, 1635,
in-P.*

32. La Vraye et Parfaicto Science
des Armoiries, ou l'Indice Armo-
rial de feu M. Lovvarr GÉLIOT,
advocat av parlement de Bovr-
gongne,apprenant et expliquant
sommairement les mots et figu-
res dont on se sert au blason
des armoiries et l'origines d'icel-
les. Avgmenté de nombre de ter-
mes, et enrichy de grande mul-

• titude d'exemples des armes des
Familles, tant françoises qu'es-
trangères, des institutions des
Ordres et de leurs colliers, des
marques des dignités et char-
ges, des ornemens des escus; de
l'office et des roys, des hérauds,
des poursuivants ;l'armes et au- -
Ires curiosités despendantes des
armoiries. Par PIERRE PALLIOT,
parisien, imprimeur du roy... —

•



6 	 LIVRE I.

sciencicur travail de M. de Terre-
basse, catalogué plus bas à l'ar-
ticle de la genealogie de la mai-
son de Salvaing, auquel mass ren-
voyons le lecteur.

Après répare adressée à Denis
Sabraing de Doissieu, on trouve
une planche portant pour titre :
« La oinialog te de la maison de
Sairaing en Dauphin!, s conte-
nant les blasons graves des an-
cêtres de Salcaing depuia l'an
1018 jusqu'à lui.

35. La Science héroique, traitant
de la noblesse, de l'otigide des
ArMes, de leurs blazon et sym-
boles, tymbres , bourlets , Cou-
ronnes, cimiers, lambrequins,
supports, tenans et autres othe-
mehts de l'escu, de la detise, du
cru de guerre, de l'escu pendant;
des pas et emprises des anciens
cheualiers, des formes différen-
tes de leurs tombeaux, et des
marques extérieures de l'écu de
nos roys, des repies et enfans
de France. et officiers de la cou-
ronne et de la Maison du Roy.
Auec la généalogie succincte de
la Maison de Rosmadec en Bre-
tagne. Le tout embelly d'vn
grand nombre de figures en
taille douce, sur toutes ces Ma-
tières. Par 3Issc VVLSON OÉ LA
COLOMBIÈRE,... — Paris, 1644, in-
P.5-- 2' édition, revue, corrigée
et augmentée des armes de plu-
sieurs illustres Maisons.— Péris,
1669, in-P.*

La e édition est préférable à
la première.

Dijon, 1660, in-P.'—Dijon, 1661,
in-P. [Papa —Dijon, 1661, in-1".
[J. J. B.] — Paris, 1661,
rB. C. F.]

L'ouvrage de Louvan Géliot ,
avec les augmentations de Pierre
Fafiot, est très-estimé : c'est en-
core de tous les ouvrages de ce
genre celui qui est et qui mérite,
même aujourd'hui, d'étre k plus
consulté. — Malgré les différentes
souscriptions que nous venons de
citer, il fuit savoir que c'est tou-
jours l'édition de 1(55), dans la-
quelle on a, par esprit de spécu-
lation, tait varier et la date et
le nom de lieu.

33. L'Armorial, dans lequel est
sommairement compris tout ce
qui dépend de la Science du
Blason, divisé en quatre parties,
avec les figures nécessaires...
Dédié à M. le maréchal de Bas-
sonspiere.Paris, 1638, in-4'.`

Cet ouvrage est le même que
celui cité par le P. Lelong, sous
le titre de : « Sommaire armo-
riai : s Titre qui est le faux-titre
du nôtre. De là l'erreur de ce sa-
vant qui, bien certainement, n'a
pas eu l'exemplaire sous les yetis.
L'Allemand Berné renchérit sur
le P. Lelong; il attribue cet ou-
vrage au maréchal de Bassom-

pierre! Il suffisait pourtant de lire
le titre pour éviter cette bévue.
Ce qu'il y a de singulier, c'est que
dans le catalogue d'Uffenbach ,
d'où il l'a extrait, ce titre figure
bien sans nom d'auteur.

34. Recveil de plusieurs pièces et
neves; d'Armoiries, obmises par

Jles avthevrs, qui ont escrit us-
ques icy de cette science. Bla-
sonnées par le sieur ( Marc )
Vvzsox DE LA COLOMBIERE, dau-
phinois , suivant l'art des an-
ciens rots d'armes. Avec vn
discours des principes et fonde-
mens dv Blason et vue nouuclle
niethode de cognoistre les mé-
taux et couleurs sur la taille
douce.—Paris, 1639, in-P.• '

Voici le premier ouvrage que
nous rencontrons SOUS le nom de
Vulson de La Colombière. Nous
dirons de suite, une fois pour tou-
tes, que tous les ouvrages héral-
diques qui portent ce nom pour
auteur sont considérés aujourd'hui
comme étant de Denis Sakaing
de floissieu, premier président en
la Chambre des comptes de Dau-
phiné, ainsi qu'il appert du con-

36. Le Palais d'Honneur,contenant
l'origine et l'explication des ar-
moiries, devises, tournois, des
Ordres militaires, des cérémo-
nies aux sacres, entrées, obsè-
ques des roys, et l'origine et
progrès des liaisons de France,
de Lorraine et de Savoye. [Par
le P. ANSELME ( Pissas GUI-
BOURSt — Paris, 1614, in-e.
[J. J. L

31. Le Palais de l'Honneur, conte-
nant des Généalogies historiques
des illustres Maisons de Lorraine
et de Savoye, et de plusieurs
nobles Familles de France. En-
semble l'origine et l'explication
des armes, devises et tournois ;
l'institution des Ordres militaires
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et des principales charges et
dignitez de la couronne : les cé-
rémonies qui s'observent en
France aux sacres des roys et
Ternes; leurs entrées solennel-
lei,— avec un traité tort cu-
rieux pour apprendre parfaite-
ment la Science du blason, en-
richies des armes et figures en
taille douce. (Parle P. ANSELME.)
—Paris, 1651, in-4'. [II. G. F.]—
Paris, 1663, 1664, in-4'.*

Même ouvrage que le cr, précé-
dent.

38. Le Palais de l'Honneur, ou les
Généalogies historiques des il-
lustres Maisons de France et de
plusieurs nobles Familles de
l'Europe. Ensemble int traité
particulier pour apprendre faci-
lement la Science du Blazon...
(Par le P..ANsEellE.1—Paris, 1668,
in-•. [J. G. M.]

Même ouvrage que les 2 M. pré-
cédents.

39. Le Palais de l'Honneur, ou la
Science héraldique du Blazon ,
contenant l'origine et l'explica-
tion des armoiries, l'institution
des Ordres de Chevalerie, avec
les armes gravées en taille
douce, pour en donner l'intelli-
gence. Ensemble les Généalo-
gies historiques des illustres
Maisons de France et autres
nobles Familles du royaume ;
les cérémonies observées en
France aux sacres des roys et
des reynes, leurs entrées so-
lennelles , les baptesmes des
fils et des filles de France, et
autres choses très - curieuses
pour l'histoire. (Par le P. AN-
SELME.) — Paris, 1686, in-P. [B.
S. G.]

Même ouvrage que les 3 ne pré-
cédents.—Voyez encore ci-après
Liv. 1V, Sect. Ir, 33 3 : • le Palais
de la Gloire.... etilu même.

40. De l'Office des Roys d'armes,
des lléraults et Poursuivans, de
leur antiquité, de leurs privi-
lèges et des principales cérémo-
nies où ils sbnt employés par
les roys et par les princes; avec
le nom et les armes de tous les
roys et princes souverains de la
Chrestienté et de la plupart des
provinces qui relèvent d'eux;

par MARC Vorsox en La Cot:oit-
SI4RN.—Paris, 1815, in-t*.*

.11. Carte teéthodiee et intreidee-
lion à la connoissande des Pre-
mières règles et termes du Dia-
zon,... Par 11. (MARC) Dt lir utsON„
sieur DIS LA COLOMB titui.--Paris,
1645, IG- 3. el

JI Abrégé methodique de la
Science héraldique; paf Ji Cule-

. DE Faxas, seigneur des Char-
mettes, conseiller d'Estat du duc
de Savoye. Chambéry, 1647,
in-4•.*

43. Le Mercvre armorial ensei-
gnant les principes et les élé
mens du Blazer' o des armoiries
selon l'ordre et les termes qui
se pratiquent en cette science,...
Par(Cumtess)Sieonce,orleanois,
advocat en parlement.-- Paris,
1618, in-4•. *—Paris, 1649, ip--1•.

1.), 1650, in-4•. [(.Ab.]
—Seconde édition revue, corri-
gée et augmentée.—Paris, 1652,
in-4'. [D. Co.]

44. Trésor héraldique ou lierevni
armoriaLoù sontdémontrées tou-
tes les choses nécessaires pour
acquerir une parfaite connois-
sance de l'Art de blasonner. En-
richy de figures et du blason
des Maisons nobles et considé-
rables de France, et autres
Royaumes et Estats de l'Europe.
Avec deux tables fort amples, à
l'aide desquelles on peut trouver
d'abord le nom et les armes de
chacune Famille, par 14.0itsittEs
SEGOING.... Paris, 1657, in-P. *-
Paris, 1610, in-P.*Retouché par
(JEAN) ROTER, sieur DÉ PR.SDE.—
Paris, 1673, in-4•. [1... F.]

Même Ouvrage que le e• précé-
dent. • i1.4% •

45. Briefve description de l'Ar-
moiHe pour apprendre pretnp-
tement l'intelligence d'icelle.—
(S. n. d.) in-• sur vélin. [11. B.]

40. Le Miroir armorial,... avec une
manière de connoistre et faire
connoistre par la graveure les
métaux et couleurs qui les com-
posent... par le sieur P. Nous
(1650).

Voyez ci-après LIV. IV,Seelii,
7.

• 
l‘•
	 •

•
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47. Le Trophée d'armes héraldi-
qves ou la Science du Blason,
auec les figures en taille-douce.
(Par JEAN ROTER DE PRADES.)—
Paris. 1650, in-4'. 	 et les ar-
moiries de plusieurs Familles
qui n'ont point esté encore impri-
mées. Seconde édition. Reueue,
Corrigée et de beaucoup aug-
mentée par l'autheur. Paris ,
1655, in-4•. 5—Troisième édition.
Paris, 1659, in-4'. *—Quatrième
édition. Paris, 1672, in-4'. [B.
S. G.)

L'auteur commence l'applica-
tion de ses principes par tes ar-
mes de Jescs-Cuaier! Il est à
remarquer quels description qu'il
en donne ne se trouve que dans la
ire édition, pag. 47.

48. Les Oracles divertissans,
avec un Traité des couleurs aux
armoiries, aux livrées et aux
faveurs des dames, par MARC
VUI.SON, SIEUR DE LA COLOMBIERS.
—Paris, 1652, in-8'.

E I.

mièreinstitutionjusqu'à présent.
(S. 1. e. d.)—Les noms, qualités,
armes et blasons de tous les
chevaliers de la Toison-d'Or...
Paris, 1657.—Les noms, armes
et blasons des chevaliers de la
Jarretière...Par JEAN BOISSEAU...
Paris. (S. d.)Le tout en 1 vol. in-f'.
IB. Lim.] — Paris, 1658, in-f'.
[B. B.)—Paris, 1659, in-f'. [L. D.]

50. Discours sur l'Origine des ar-
mes ; par CL. FR. MENESTRIER.—
Lyon, 1658, in-4'. [Be.] Avec
figures.

51. Le Véritable Art du Blason,
où les règles des armoiries
sont traitées d'une nouvelle mé-
thode, plus aisée que les précé-
dentes: les origines expliquées
et establies par do solides rai-
sons, et de fortes authoritez : les
erreurs de plusieurs autheurs
corrigées, la pratique de chaque
nation examinée; et les causes
de leur ,diversité fidellement
rapportées. (Par le P. Musés-
Talea.)—Lyon, 1658, in-24. [Col.)
— Lyon, 1659, in-12.* — Lyon,
1672, 1675, in-12. [Col.]

M. Allut, dans son savant et
intéressant ouvrage sur le P. Mé-
nestrier, dit que cette production
est la premiere de ce Père sur
cette matière; il faut donc en
conclure que M. Allut, malgré
ses recherches les plus scrupu-
leuses, n'a pas en connaissance de
celle qui précède.

52. Additions et corrections du
Véritable Art du Blason. (Par le
P. MENESTRIER.) — (Lyon, 1660.)
In-24. [Al.)

Selon M. Allut, cet ouvrage se-
rait e considéré comme rarissime,
sinon unique. s

53. Discours de l'origine des Ar-
mes et des termes reçeus et usi-
tés pour l'explication de la
Science héraldique, orné et en-
richi des blasons des Boys, Prin-
ces et autres Maisons illustres
de la Chrestienté, par C. L. P.
de L. B. (Ctavne LE LABOUREUR,
prAvôt de I'lle Barbe.) — Lyon,
1658, in-P. 5—Paris, 1684, in-4*.
[B. C. Fi

Critique de l'ouvrage précédent.
C'est là le point de départ de cette
querelle qui divisa si longtemps
1 ancien prévôt et le P. Menestrier.

49. Première _partie du Promp-
tuaire armorial, traitant particu-
lièrement du Blason et des
observations pour bien blason-
ner, des mots et termes usités
en ce noble art ; les émaux,
leurs nombres, noms et signifi-
cations ; les sigures et larges,
boucliers ou écus tant anciens
que modernes... les blasons et
figures des colliers des Ordres
militaires et des marques et
enseignes des principaux offi-
ciers de la couronne de France...
Par JEAN BOISSEAU.— Paris,1657.
—La seconde partie du Prolep-

	se es

	

tuaire armorial, où sont repré-
sentés les armes... des princes

	tt 	 et principaux seigneurs du
royaume de France... Paris,

/S•  • 1657. — Troisième partie du
Promptuaire armorial, conte-
nant les noms des hommes illus-
tres qui ont paru sous chaque
règne depuis le roi Pharamond
jusqu'à présent... Avec une
table alphabétique contenant
leurs noms et les blasons des
armes figurées sous chaque roi...
Paris, 1657. — Table contenant
les chapitres, qualités, noms et
surnoms et armes de tous les
chevaliers de l'Ordre du Saint-
Esprit depuis le jour de sa pre-
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54. Discours sur l'origine des ar-
mes, contre le P. Menestrier et
une épistre apologétique de
C. L. L.(CxxiTnE La LABOUREUR)
pour le Discours de l'origine des
armes, contre les lettres de Cl.
Fr. Menestrier: in-•, par CLAUDE
LE LABOUREUR, ancien prévost
de l'Isle Barbe. — (S. t. n. d.)
In-P. [B. B.]

55. Epistre apologétique pour le
Discours de l'origine des ar-
mes, contre quelques lettres de
M. C.-F. Ménestrier cy-devant
professeur d'éloquence et main-
tenant estudiant en théologie de
Lyon par L. L. A. P. (LE LABOU-
REUR , ancien prévôt de l'Ile
Barbe) — Valence, 1660, in-4•.
[13. L.]

56. Le Dessin de la Science du
Blason par C. F. MisEsTRIER.—
Lyon. 1659, in-12. Pièce.*

C'est dans cet opuscule que
l'auteur a tracé les grandes li-
gnes de ce vaste travail sur le
symbolisme en général , auquel il
consacra son existence tout en-
Rémi.

57. Orige du Blazon. — Lyon,
1659„ ire [L.-F.)

58. Le Blason ou explication des
armoiries pour en faire l'appli-
cation sur les plus nobles Mai-
sons de France par L. D. C.—
Paris, 1659, gr. in-•. Avec 14
planches gravées, et environ 270
blasons.

59.Cartes d'Armoiries de l'Europe
à S. A. R. de Savoye par C. O. F.,
(CLAUDE ORONCE FiNi dit DE
BRIANVILLE) C" et ausmonier
du roy. [A. R.]

Ce travail, assez rare, se com-
pose de 53 cartes, sur lesquelles on
a remplacé les figures ordinaires
par une ou plusieurs armoiries de
souverains et princesde l'Europe.

60. Jeu d'Armoiries de l'Europe;
pour apprendre le Blason, la
géographie, et l'histoire curieu-
se. Par C. F. DE BRIANVILLE
Moxr-Dauenix. Dédié à M. d'Ho-
zier.—Lyon, 1659, in-32. [B. Mn.]
— Jeu d'Armoiries des Souve-
rains et Estats de l'Europe... par
°RONCE FINE dit DE BRIANVILLE.
2• édition, revue, corrigée et
augmentée. Lyon, 1660, in-12.*

—3•édition, revue et augmentée.
Lyon, 1665, in-12. [B. S. G.)--

iLyon,1672, n-12. [A. R.]
lion, revue, corrigée. Lyon, 1676,
in-12. [Be.] 5• édition, Lyon,
1681, in-12.* — ft• édition, aug-
mentée. Amsterdam. (S. d.) In-12.
[D.]

Cet ouvrage a été traduit en
italien sous le titre suivant :

61. Giuco dei Sovrani e Stati d'Eu-
ropa per apprendere l'armi...
di C. ORoxcE 	 dette BRIAN-
vimr, tradotto dal Francese in
Italiano et accresiuto... da BER-
BARDO GIUSTINIAN/, veneto.—In
Neapoli, 1677, in•12.*

Le jeu de cartes est intercalé
dans le texte.

62. L'Art du Blazon justifié, ou les
preuves du véritable art du Bla-
zon établies par diverses autho-
riiez, et par plusieurs exemples
tirez de la pratique universelle
des armoiries depuis six cents
ans dans toutes les nations de
l'Europe, avêc la méthode abré-
gée des principes héraldiques,
par le P. CL. FR. MÉNESTRIER.—
Lyon, 1661, in-12.}—Paris, 1671,
in-12. [L.-F.]—Lyon, 1672, in-12.
(B. Bru.]

Réplique à l'Epistre apologétique
de Le Laboureur.

63. Abrégé méthodiquedes Princi-
pes héraldiques, ou du Véritable
Art du Blason par CL. FR. /ifiziEs-
TRIER. —Paris, 1661, 	 LB. S.]
— Lyon, 1661, in-12.* — yon,
1663, 1669, in-12. B. T.]---Lyon,
1670, in-12. LB. Bu. —Lyon, 1672,
1673, 1677, in-12.5—Lyon, 1 680 ,
in-12. [L.-F.1—Lyon, 1681, 1723,
in-12.*—Bordeaux, 1683, in-12.*

A partir de réait. de 1677 inclu-
sivement, les titres portent la for-
mule : reru, corrige et augmenté.—
Ouvrage différent du n• 51.

64. Les Noms, Qvalitez, Charges,
Blazons... des Chevaliers de
l'Ordre dv S. Esprit... Ensemble
un Traité d'armoiries tiré d'vn
manuscrit ancien anonyme, avec
l'explication des termes y con-
tenus; et tout ce qui concerne
les assortissemens et dépendan-
ces des armes,... par le sieur
DELAYT MARIOLET... (1666.)

Voyez ci-près Liv. Il , 	 2,
Ordre du Saint-Esprit.
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65. De l'Art héraldique par PIERRE
MOINE.—Parts, 1666, in-4'.

[Reg
66. Instruction des tettnès visitez

av blason des Armoiries selon
l'ordre alphabétive avec le
hombré des étnats, levés signi-
fications et représentations des
Ecus et pièces plus difficiles ,
que l'on admet ordinairement
en cette Science Héraldique, et
ne pourri:flet:d estre comprises
d'vn chàeun, sans les Figures
ey-après.—Rennes, 1667.— Petit

— (Autre édition) Rennes,
1667. Petit in-P.*—Renttes, 1681.
Petit in-P.•

Imprimé à la suite der « A rino-
rial Breton_ > ou de l' c Armo-
rial de Bretagne... de OCT LE
BORGNE.—Voyez Lir.1V, Sect. u,

67. Méthode très-facile pour ap-
prendre le Blason, par CLAUDE
Lu CELLTER.—Paris, 1669, 1678,

[Bej
68. Le Jeu dix Blason,.., par Ni-

COLAS BERET. — Paris, Jet« ,
1670, in-f•. [Be.]

69. Le Véritable Art du Blason ou
l'usage des armoiries, (Par le P.
C.-F. MÉNESTRIER. H-Paris, 1670,
2 vol. in-12. [Beg—Paris, 1673,
2 vol. in-12. 5

Le second volume a pour titre:
e Les Recherches du Blason, se-
ronde partie de l'usage des armoi-
ries. — Ouvrage différent des
nos 51 et 63.

70. Le Véritable Art du Blason et
l'origine des armoiries. Par le
R. P. CL. Frissçois lifiNES-
TRIER,...—Lyon, 1671, in-12.*

Ouvrage différent des no. 51, 63
et 69.

71. Le Véritable Art du Blason et
la pratique des armoiries depuis
leur institution, par le P. C.-F.
MENEsoura, 	 — Lyon, 1671,
in-12.*—Lyon, 1672, in-12. [De.]

Ouvrage différent des n'", 71,
60 et 70.

72. La Méthode royale, facile et
historique du Blason, avec l'ori-
gine des armes des plus illustres
Etats et Familles de l'Europe,
composée pour Monseigneur le
Dauphin.—Paris, 1671, tn-12.*

C'est de ce traité dont se plaint

si amèrement le P. Ménestrier,
comme étant extrait de deux de
tes ouvrages.

73. Methode royale du Blason,
par (GILLES ANDRE) DELA Roter.
—Paris, 1671, in-12. ID. Co.)

Cet ouvrage a reparu sous le
titre suivant

74. Traité singulier du Blason,
contenant les règles des Armoi-
ries de France, et de leur blason;
ce qu'elles représentent et le
sentiment des auteurs, qui en
ont ecrit; par Gui-Es-ANDRE DE
Le ROQUE.—Ports, 1673, in-12.*
—Paris, 1681, in-12. [AL]

Voyez aussi dans le Liv. III ,
§ I, le Traité de la Noblesse du
même auteur (173L)

75. L'Art héraldique, contenant la
manière d'apprendre facilement
le Blason, enrichi de figures né-
cessaires pour l'intelligence des
termes par M. (JULES) BARON,
écuyer, avocat en parlement. —
Paris , 1672, in-12. [V- - B-] —
Paris, 1678, in-12. *—Paris, 1680,
in-12. [V. -Dg — Dernière édi-
tion plus ample . 'un tiers.,le
Paris, 1681, 1682, 8-1, 1687,
in-12.* — P édition umentée

fpar l'auteur... Paris, lel, in-12.
I.-Fg --Paris, 1689, in-12. (E.

G. 11.1—Nouvelle édition revue
et corrigée par (AMBROISE) PLAT-
NE,... Paros, 1692, 1095, in-19.*
—Paris, 1097, in-13. ft:El—Pa-
ris, 1705, in-12. (Be.] — Paris,
1717, in-12.*

Dans l'édit. de 1717, le nom dc
Fauteur disparais du titre. L'édi-
teur Plaigne y avait fait de tels
changements, qû il crut devoir y
substituer le sien.

76. La Méthode royale du Blason
ou l'abrégé de cette méthode.--
Paris, 1675, in-f'. piano. [L. F.)

77. Le Blason en plusieurs tables
et figures avec des remarques et
deux alphabets ; l'un des termes
de cet art les plus difficiles,
l'autre des principales armes du
monde ; par P. Du VAL.—Paris,
(1677), in-12. 5

78. Jeu d'Armoiries des quatre
principales nations de l'Europe
pour apprendre le Blason.—Pa-
ris, 1677, in-16. [1.-C.] —Lyon,
1681, in-12.*
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85. Nouveau Traité de la St elle°
pratique du Maton avec l'expli-
cation des armoiries des princes.
ducs et pairs, maréchaux de
Fratice, et autres grands Sei-
gneurs et principaux officiers
de la couronne, par S. trienos,
grivear.—Paris, 1e89, in-12.*

Imbert de Caingé attribue cet
ouvrage au P. Menestrier : il se
trompe; le travail de ce Père, cité
plus bas, n'a rien de commun
avec relui-ci, que le titre.

19. Origine des Armoiries et , du
Blason, par le B. P. e,-P.
NESTMER.... — Lyon, 1019, in - 12.
[ALI—Paris, 1680, 1 042. *

Cet ouvrage, bien distinct et du
suivant, et de celui porté cl-dessus
n. 50, peut être considéré, dit
3I. AIlet, comme une deuxième
édition, revue, corrigée et aug-
inentée du VérttabieArt du Blason
et ,origine des armoiries.

80. Origine des Ornemens des ar-
moiries: par le R: P. C.-F. Mir-
NESTRIER,... —Lyon, 1680, in-I3'.*
—Paris, 1680)in-8'. [L. F.]—Pa-
ris, 1682, 	 [B. S.1

Ce livre, un des plus rares de
l'auteur, contient des choses cu-
rieuses et Intéressantes sur les
parties accessoires du blason; et
sui rorigine dele 'teins des gran-
des Familles.

81. Traité de "origine et de "usa-
ge des Quartiers pour les preu-
ves de noblesse, [Mt le P. Mi-
kaSrlitia. (1683.)

Voyer ei-aprta Lw. IV, Sect.
in 1.

82. Nouvealix Desseins pour la
pratique de l'Art héraldique de
plusieurs armes des premiers de
l'Estat, ornées de leurs conson-
nes, supports, Chiffres; etc., le
tout inventé dessihé et gravé par
MAVELOT. — Paris (s. in-4'.
[L. T.] —Paris, 1696, in-4'.*--
Nouveau livre de diffétens car-
touches, couronnes, casques,
supports et tenants dessignez et
gravés par C. MAVELOt.i .—Pa-
ris (s. d.), in-8' obi.*

Le privilége de cette dernière
édition est daté da 9 juillet 1685.

83. Armorial génétal des Estais du
Languedoc enrichi des éléments
de l'Art du Blason., par Jec-
(MES Baena/tu. (1686.)

Voyez et-après Lie. IV, Sect.
it, ei 6.

81. La Méthode du Blason par le
P.C.-F. MÉNPSTRIER,...—Parisé
1688, in-12.*--Lyon, 1688, in-12.
[B. Br.F-Lyon, 1689, in-12. (Al.]

Ouvrage différent des n" 51, «1,
63,70 et 71.

86. thèses des Principes du 131a-
son, ou de rait héraldique les-
quelles sons la présidence de
Jean Chtistbffle Wagenseil i
sontiendta Jeàs JACQUÉS Steen,
l'autheiir à Altdorf.-(41/rdorp
1690, in-4'. [A. A.)

Réimprimé eh 1719.
81. Nouvelle Métode pour appren-

dre la géographie... enrichi de
cartes, armoiries, sigures des na-
tions et de plusieurs tables
etonelogiques. Par le sieur (Pei-
horkx) nie LA Cela, (Lyonnais,
matité de langues). —Lyon, 1690,
4 Vol: in-12. [Q.1—Seconde édi-
tion... Lyon, 1105_, 5 Vol. in-19.'
—Lyori t, 1711, Ô vol. in-12. [J. N.]

La Science de la Noblesse, ou
la nouvelle methode du Blason,
par le P. C.-F. IIÉNESTRIER; aug-
mentée des principales familles
du Païs-Bas, d'Uollande, d'Alle-
magne, d'Italie et d'Espagne,
par M... —Paris, 1691, in-12.
[A1.]—Lyén, 1691, [Be.]

Ouvragé diffèrent des n'.3 51, 63,
CO 3 70 et 11.

89. Jeu de Cartes du 131ason, con-
tenant les armes des princes des
principales parties de l'Europe;
par le P. MÉNEtratan.—Lyon,
1692, in-181 [A. R.]—Jeu de car-
tes de blakon. (Par le P. MÉNES-
TRIEit.)--fyon,16g2, in-12.*

90. Méthode nouvelle pour ap-
prendre l'Art du Blasent , _eu la
science des nobles, ras dialo-
gues. Avec un discours sur les
devises, supports, cimiers, lam-
brequins, et tombeaux. Enrichi
des pavillons et des enseignes
que chaque nation porte en mer,
et des figures nécessaires pour
leurs explications; en fiançais et
en flamand ; par DANIEL DE 1.A
FEUILLE. ■••■ Amsterdam , 1695,
in-1'. [B. Am.]

Lê même, avec le titre Suivant :
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91. L'Art du Blason, ou Science des
nobles, par dialogues....— Am-
sterdam, 1695, in-4'. [B. Bru.]

92. La Nouvelle Methode du Bla-
son, pour L'apprendre d'une
manière aisée réduite en leçons,
par demandes et par responses ;
par le P. C.-F. MÉNESTRIER —
Lyon, 1696, in-12.*— Bordeaux,
1698, in-12. [Ali—Nouvelle édi-
tion augmentée. Lyon, 1701, in-
12. (AlI— Nouvelle édition, re-
vue, corrigée et augmentée.—
Lyon, 1718, 1123, in-12 *—Lyon,
1725, in-12. [Be.] — Lyon, 1798,
1734, 1750, 1754, 1761, in-12.'-
Lyon, 1781, in-12. [B. Lim.]

Cet ouvrage, différent des n..81,
81 et 88, a reparu sous le titre
suivant :

93.La Nouvelle3léthoderaisonnée
du Blason, on de l'Art héraldique
du P. MÉNESTRIER, mise dans
un meilleur ordre, et augmentée
de toutes les connoissances rela-
tives à cette science; par M. L'"
(LEmorsE, archiviste du chapitre
de L'von). — Lyon, 1770, 1780,
in-12:*

94. Le Blason de France... Avec
un Dictionnaire des termes du
blason ; par le sieur CADOT.
(1697.)

Voyez ci-après Liv. III, 1.
95. Traité du Blason.—(S. I. n. d.)

In-4'.' Sans frontispice.
Cet ouvrage, entièrement gra-

vé, se compose de 15 planches
d'armoiries et de 9 tf. de texte. La
1 r. page commence ainsi : « Bla-
son. Les armoiries sont les signes
de noblesse, qui nous est acquise,
ou par notice ferla, ou par celle de
nos Prédécesseurs.... • Du reste
peu commun.

96. Carte méthodique pour ap-
prendre aisément le Blason en
jouant, avec les règles du jeu
héraldique. (Par SILVESTRE )—
Paris (s. d.), in-f". plano. [D.]

Ce travail, rare et très-curieux,
a été composé pour l'instruction
du duc de Bourgogne.

97. Abrégé nouveau et méthodi-
que du Blason pour apprendre
facilement et en peu de jours
tout cc qu'il y a de plus curieux
et de plus nécessaire en cette
science. (Par LAURENT PIANELLi

DE LA VALETTE, président des
trésoriers de France à Lvon.)---
Lyon, 1705, in-12.*— Nouvelle
édition. Lyon, 1722, in-12.' Avec
un grand nombre de figures gra-
vées en taille douce.

La dédicace de l'édit. de noG
est signée : G. F. R.

98. Principes du Blason en qva-
toue planches,... Chacune de ces
planches est accompagnée d'une
explication. (Par Louis DE COUR-
CILLON DE DANGEAU, de l'Acadé-
mie française.) — Paris, 1709,

99. Principes du Blazon. —Paris,
in-f". [B. ILI

100.Principes du Blazon, où l'on
explique toutes les règles et
tous les termes de cette science.
—Paris, 1715, in-4'. [D. Co.]

101. Le Tableau de l'Honneur ou
Abrégé méthodique du Blason;
par I. CHEVILLARD.—Paris (s. d.),
gr. in4". piano.*

On trouve, encore des exemplai-
res de cet ouvrage avec le nom de
Desrisso'e pour auteur. C'est
exactement le même travail, quant
au texte, mais avec quelques dif-
ferences dans les blasons.

101 La Science de la jeune No-
blesse, par le P. I. B, P. (JEAN-
BAPTISTE )) DUCHESNE , de la
compagnie de Jésus. — Paris ,
1729-1730, 3 vol. in-12.* Avec fi-
gures et cartes.

103. Le Grand Théatre profane du
duché de Brabant, avec une dis-
sertation sur l'anneau qui servait
de sceau et sur le temps où les
surnoms et les armoiries ont
commencé à devenir hérédi-
taires aux Familles nobles, et un
examen des armes de Pepin,
composé par M. PACQUES. LE
ROT. (1730.)

Voyez ci-après Liv. IV, Sect.
11, fi 6. Pass-Bas Er %toues.

104.Dictionnaire héraldique ; par
Louis CHASOT DE NANTIONT.

Voy. ci-après Liv. IV, Sect. 7,
§ 3, la partie des Tablettes his-
toriques... du même. (1718-1757.)

105. Traité historique et moral
du Blazon, ouvrage rempli de re-
cherches curieuses et instructi-
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ses sur l'origine et les progrès
de cet art, par J. B. DUPUY DEII-
PORTES. — Paris, 1751, 2 vol.

106. Le Noble Jeu de Cartes, ou le
jeu de cartes des nobles. 52 piè-
ces. [R.]

107. Recherches sur les Armoiries;
par J. B. DUREY DE NoiNvILLE.
(1757.)

Voy. ci-après Liv. IV, Sect. n,
$ 7, le Dieticmnaire généalogique
et héraldique... par LA CHESSASE
DES BOIS. I“ édition, tome Pv.

108. Observations particulières
sur les noms anciens et moder-
nes, avec un Traité sur l'ex-
plication du Blason; par CAR-
PENTIER. (1768.)

Voyez ci-après Liv. III, 1.
109. Dictionnaire héraldique, con-

tenant tout ce qui a rapport à la
Science du Blason, avec l'expli-
cation des termes, leurs etymo-
logies et les exemples néces-
saires pour leur intelligence.
Suivi des Ordres de Chevalerie
dans le royaume et de l'Ordre
de Malte, par M. G. G. L.
(Monsieur DENvs-FEAsçois GAS-
TELIER DE LA Tous). — (S. 1. n. d.),
in-8*. —Nouvelle édition. Paris,
1774, in-8•.'—Paris, rm,
[V. D. Z.]

110. Le Parfait Jeu d'Armoiries,
pour apprendre le Blason,... à
l'usage des princes ; par Louis
CIFIARLES DB WAROQUIER de Com-
ble. (S. I. n. d.), [Q.]

111. Origine du Blason, par M. DE-
LACROIX, ancien généalogiste de
l'Ordre de Malte. (S. 1. n. d.)-
In-t3'. Pièce.

Cet opuscule de 7 pages parut
sous le premier empire, lors du
rétablissement des titres honori-
fiques. L'auteur, sans doute pour
compléter rceuvre de l'empereur,
demande, en terminant,qu'on fasse
revivre l'office de Roi d'armes.• La
place de Roi d'armes ou chef de la
partie héraldique, dit-il, semblerait
donc convenir à celui qui connaît
cette science, et qui joint la théo-
rie à la pratique. Voici un gé-
néalogiste qui nous semble bien
proche parent de M. Josse! Au
reste, cette pièce est peu impor-
tante, mais excessivement rare.

Nous ne l'avons su figurer dans
aucun catalogne, et il n'est pas
que nous sachions un seul biblio-
graphe qui en ait parlé. L'exem-
plaire que nous avons en notre
possession nous a été donné par
un bibliophile de goét, M. Fir-
min Maillard, le spirituel auteur
de l'Histoire critique et anecdo-
tique de la Presse parisienne.

112. Dictionnaire encyclopédique
de la Noblesse de France. Cet
ouvrage contient : P l'Art héral-
dique, ou la Science du Blason, e
l'usage des gens du monde ; cette
partie contient seule plus de
neuf cents termes, la plupart
nouveaux ou approfondis , et
plus de huit mille exemples d'ar-
moiries des Maisons nobles exis-
tantes; 2' les sois, arréts et or-
donnances rendus sous les divers
règnes de nos rois, concernant
la noblesse ; 3' le cérémonial
qui s'observe au sacre du roi,
et en outre tout ce qui concerne
le service de sa maison;....
l'institution, les droits et préro-
gatives des grands officiers de
la couronne ; 50 l'état actuel
de la maison du roi ; la
création, les droits et privilèges
des charges civiles et militaires
qui donnaient la noblesse :
7° les règlements et arrêts ren-
dus sur les armoiries et sur les
diverses recherches ordonnées
contre les usurpateurs de la ne-
blesse ; 8' enfin tout ce qu'il
importe à la noblesse de con-
nattre sur son ancien état. Par
M. (Firme) DE SAINT-ALLAIS. —
Paris,1816, 3 tom. en 2 vol. in-e.*

113. Manuel héraldique, ou Clef
de l'art du Blason, renfermant
les éléments de cet art, suivi
d'un Vocabulaire de motifs, qua-
lités morales, dignités et fonc-
tions auxquelles on peut appli-
quer des emblèmes de la science
héraldique, et d'une Définition
générale, en forme de diction-
naire, des principaux attributs
des pièces ou figures apparte-
nant au blason ; orné d'une plan-
che où sont gravés 159 écussons
élémentaires, et terminé par une
nomenclature des divers ordres
de chevalerie établis en France;
par I.. F. D. (Fort erg DEL tsos.)
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- Limoges, 1816, in-8'. (Tec.) -
1,irnoges, 1817, in-8'.5

114. Quelques mots sur le Blason
à pro os d'un article de 31. Gra-
iner (de Cassagnac) inséré dans
la flevu. dg Faris (numéros des

et 16 septembre 1e48); par
4%, Vai.xer DE Viservter.g. -

(S.I. n. d.) In-8'. Pièce. (D.]
Extrait du Mémorial de la »-

erre, afin. 1839. Tom. 1.
115.Ceurs abrégé de Blason, suivi

d'une Notice détaillée sur les
Ordres de Chevalerie. - Paris,
1810,

116. Manuel du Blason; par BOREL
D'HAUTERIVE.-Parii, 1840, in-12.
[G. E.)

Cet ouvragé, annoncé, n'a ja-
mais été publie.

117. Manuel élémentaire de l'Art
héraldique, mis à la portée de
tout le monde... Traduit de l'an-
glais, augmenté d'un grand nom-
bre de faits nouyeaux et de la
comparaison du Blason français
avec le Blason anglais, orné de
60 figures et suivi d'une histoire
abrégée des principaux Ordres
de Chevalerie ; par madame M.
(Moeites.)--ftruxelles, 1810, in-18.
(11. Any.)

118. Du Blason, principalement
dans ses rapports avec la Belgi-
que; par M. DE REIYFENBERG.-
(8.1. te d.) In-8'. Pièce. [Dl

Extrait de la Perce de la no-
blesse, année 1811. Tom. Il.

119. Manuels Borel. Nouveau Ma-
nuel complet du Blason, ou Code
héraldique , archéologique et
historique, avec un Armorial de
l'empire, et une Généalogiede la
dynastie impériale de Bonaparte
jusqu'à nos jours ;_par 4.-F.
PAUTET DU PAROIS.-Paris, 1843,
in-18.*-- Nouvelle édition, re-
vue, corrigée, augmentée et en-
richie de figures. Paris, 1851,
in-18.* Avec une Notice sur la
vie et les ouvrages de l'auteur.

120. Armorial universel, précédé
d'un Traité complet de la Science
du Blason ; par M. Jaunette
D'ESCHAVANNES. (1811.)

Voy. ci-après Liv. IV, Sect. t,

121. Nouveau /*nifé historique et
archéologique de la Vraie et
Parfaite Science des Armoiries ;
par M. (C. DRIGON), le marquis DE
311eNr.-eParis,1816,2 vol. in-P*
Avec de nombreuses planches
de blasons tirées sur couleurs.

Fort bel ouvrage, au point de
eue typographique..-Contient en
tète une introduction concernant
la Noblesse en général et l'origine
et le direloppement la Noblesse
française en particulier. - Voyez
ci-après 	 131.

121. Histoire .1 i Blason et Sciençe
des Armoiries; par G. ZYSine-
BACH. - Tours, A. Marne et C`:,
1848, in-8'.Avec figures, blasons,
et une planche d'armoiries tirée
en couleurs.

L'auteur, Fun des collabora-
teurs du Mémorial de la noblesse,
a su rajeunir cette vieille ques-
tion par des aperçus nouveaux et
curieux.

On trouve à la fin un Diction-
naire héraldique assez complet.

123, Principes du Blason,- Nancy
(s. d.), in-8. PL A. L.I

124. REIFFENBERO (de), DE Raie et
GACUARD sur l'Origine des ar-
moiries.- (S. 1. st. J.) In-8'.
[B. Bru.)

Extrait du Tom. XV, n' 8, du
Bulletin de t'Acad. roy. des scien-
ces, lettres et arts de Belgique.

125. Dictionnaire héraldique, con-
tenant l'Explication et la des-
cription des termes et figures
usités dans le Blason, des No-
tices sur les Ordres de Chevale-
rie et les marques des cierges
et dignités, les ornements et
l'origine des armoiries, les rois
d'armes et les tournois, etc.
Avec un grand nombre de plan-
ches et d'exem pies des armoiries
des Familles, villes et provinces
de France ; par M. CHARLES
Gazenitzmos... Suivi de l'abrégé
chronologique d'édits, déclara-
tions, règlements, artels des rois
de France de la troisième race,
concernant le fait de la Noblesse,
par L.-N.-H. Ceints, publié par
M. l'abbé Ilices.-Parit, 1852,
gr. in- tit -

Formant le tom. 13e de l'Ency-
clopédie théologique.  
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(l'un vocabulaire explicatif; par
H. OODRDON DE GENOUILLAC.—
Paris, B. Pentu, 1851, in-12.` —
Nouvelle édition. Paris,B.Dente,
1858, in-12. 5 -3. édition a,ug. d'un
traité des Livrées. Paris,E. Pentu,
1860, in-12.'

Avec blasons dans le texte.—Ce
petit traité se recommande par
une simplicité de méthode et une
clarté d exposition peu communes
aux travaux de ce genre.

133, Un Traité de Blason du Ive
siècle, précédé d'une Introduc-
tion ; par M. L. Douta D ' .4.REQ.
—Paris,1858, in-8'. pièce: Avec
blasons gravés sur bois interca-
lés dans le texte.

Extrait de la Rente archéolo-
logique, xv. année. — Publication
d'un manuscrit de la Bibliothèque
Mazarine contenant en partie le
traité de blason que nous avons
catalogué sous les n" 9-15.

M. /Jouet d'Areq fait précéder
cette publication de considéra-
tions fort neuves sur l'origine du
blason, et surtout sur l'invention
des hachures, qu'il attribue con-
trairement à l'opinion de M. Du-
chesne au jésuite Silvestre de
Petra-Sancta.

Il est remarquable (pie dans
cette discussionni Douet
'l'Ami , ni M. littehesne ne font
mention du savant ouvrage inti-
tulé : <Jo Par. KOELLIIRI program-
ma de invenioribus inejsurarum,
gallice les nachures dictsrum qui-
bus metalla et colores in tesseris
gentilitiis absque pigrnentis indi-
eantur. »—Gétting, 1736, in-P.

134. La Science du Blason, accom-
pagnée d'un Armorial général
des Familles-nobles del'Europe;
publiépar M. (AcnibLE-1.unovre
Ditinosi) le vicomte DE MAGNE--
Paris, Aubry, 1860, 2 parties en
1 vol. gr. in-8'. Avec un grand
nombre de blasons gravés inter-
calés dans le texte.

Cet ouvrage , différent de celui
porté sous le n' 121 ci-dessus, mal-
gré les nombreuses inexactitudes
qui le déparent , ne laisse pas
que d'être intéressant.

La 9. partie, tout entière du
chevalier limitsstar, contient les
Derises des principales Maisons
nobles de l'Europe.

135. Noblesse, Blason,... Manuel
héraldique ; par E. DE TOUL-
GOET. (1859.)

Voyez ci-après Liv. 111, S I,

SCIENOE 1W

1e6. L'Art de composer les Livrées
au milieu du me siècle, d'après
les principes de la Science hé-
raldique, précédé d'une Notice
historique ; par M. de SAINT-
EPAIX.—Paris, 1853, in-12: Avec
6 planches contenant 40 dessins.

Ir. Recherches sur l'origine du
Blason et en particulier sur la
fleur de lis - par ApabsEitr DE
BgAUMONT.2PariS, 1853, in-8*.'

198. Lettre à M. l'éditeur de la
Revue archéologique sur la valeur
des Hachures dans l'art héral-
dique. (Par DuctiEssif,
Paris. 1853, in-8'. Pièce."

Extrait de la Revue Archéologi-
que, année. — L'auteur de cet
opuscule attribue l'ingénieuse in-
vention d'exprimer les émaux par
des hachures en sens différents à
Vulson de la Eolombière.—Voy.
ci-après n' lel, la réfutation de
cette opinion.

H9. De la Gravure du blason ; par
E. Umm DE 1.1 PlIaLECQUE.—
Lille 1855, in-8'. Pièce.*

Selon l'auteur, le premier ou-
vrage dans lequel on aurait adopté
le système des hachures appli-
quées au blason serait : Recher-
dies des antiquités et noblesse de
Flandres,... par PHILIPPE DE
L'EsioNov, , porté ci-après Liv.
IV, Sec. II, $ 3 ; Pava-Bas ET
BELGIQUE.

Il parait ignorer la discussion
qui eut lieu a ce sujet entre
MM.Duchesne et Dotiet-d'Are;
et , comme ces derniers, il n'a pas
connu l'intéressant ouvrage de
Roellet, touchant l'origine des
hachnres.—Yog. les n" 1:28 et LM.

130, La Clef du Blason, ouvrage
élémentaire, avec figures d'a-
près la méthode du P. Ménes-
trier ;par QUESNEVILLE. — Paris,

i1857, in-8'. Avec planches.
131. Résumé des Principes géné-

raux de la Science héraldique ;
par Oscnu DE WATTEVILLE. (Ex-
trait du Complément de l'Ency-
clopédie moderne, publié par MM.
Firmin Didot frères, fils et Comp.
— Paris , Didot, 1857, in-12.
Avec 4 planches de blasons.

Traité peu étendu, mais sub-
stantiel et curieux.

ln. Grammaire héraldique, con-
tenant la définition exacte de
la Science des Armoiries, suivie
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136. Eléments de l'Art héraldique.
Paris (1859), Basset, in-P. plano.

Planche de blasons coloriés,
avec légende explicative pour cha-
cun.

137. Éséments généraux du Blason
et Armoiries des principales
puissances du globe. Paris, L.
Turgis (1860), in-P. plano.

Planche contenant 117 figures
coloriées.

138. Abrégé méthodique de la
Science des Armoiries, suivi
d'un Glossaire des attributs hé-
raldiques, d'un Traité éléréen-
taire des Ordres de Chevalerie
et de notions sur les classes
nobles, les anoblissements, l'o-
rigine des noms de famille, les
preuves de noblesse, les titres,
les usurpations et la législation
nobiliaires ; par W. Mem«, avec
figures gravées par DUFRÉNOT.
— Paris , 1860 (octobre 1859),
in-8'.*

Pour complément de ce $, voy.
ci-après, Liv. IV, Sect. n, $ 2 :
« Les Blasons des armes de la
royale maison de Bourbon... • par
le sieur de la ROCQYB (1626). Daus
les mêmes Liv. et Sect., 6 3 :
c Dictionnaire héraldique conte-
nant les armes et blasons des prin-
ces, prélats, grands officiers de la
couronne,.... 1"arJ.CIIEVILIARD...
(1722.)

On peut consulter encore 1' le
<Mercure galant.. Ann. 1679, tom.
VIII, p.154. 2' le « Mercure,» oct.
1720. 3, « Noue. Mém. de l'Acad.
roy. des Sciences et B. lettres de
Berlin. » Ann. 1775. 4.. Mélanges
historiques.... Par Saisi. Jrizes.
5' c Mémoires de l'Acad. des Instr.
et B. lett. » tom. XX, p. 579. 0' Le
tome III, col. xxxt-su de I' .1Iis-
taire ecclésistique et civile de Lor-
raine...» Par Aro. esizzr.r.

§ 2.

Devises, emblèmes et autres
symboles héraldiques.

139. Livret des Emblèmes de maî-
tre Astrid ALCIAT, mis en ryme
Françoise par //MAN LE FÉVRIF.
—Paris,1536, i n-8'. *---Pa ris, 1510,
in-8'. (Be.]—Paris, 1512, in-8'.
[Be.]--(Paris) 1550, in-8 ,.* --Pa-
ris, 1561, in-I6 •. Lat.-fr.

Voyez le ri. minant.

140. Emblèmes d'ALcLeir, transla-
tez en françois, vers pour vers,
avec brieves expositions et figu-
res, par BARTH. ANEAU.—Lyon,
1549, 1558, in-8'. *— Paris, 1570,
in-80. [Be.]

L'original latin a paru en 1529.
111. Devises héroiques par M. Cu.

PARADIN. —.Lyon, 1551, in-12.
[J. F. Cg—Devises héroiques,
les unes portées par les antiques,
les autres par les princes, pré-
lats et grands seigneurs moder-
nes,... par CL. FARADIN. Lyon,
1557, 1567, in-8'. *— Lyon, 1597,
in-8'. [F. B.] — Anvers, 1562,
1563, in-12. [J. N.) — Anvers,
1583, in-8'. [F. B.)—Dourry, 1563,
in-80. [L. C. M.)—Devises héroi-
ques et emblèmes de CL. PARA-
DIN, reveués et augmentées de
moylié.—Paris, (1614), in-8'.' —
Augm. par FRANC. D'Ausorsx.
Paris, 1620, 1621, in-8'.'—Paris,
1622, in-8'. [A.A.1—Anvers,1662,
in-12. [B. T.]

Cet ouvrage, à peu près oublié
aujourd'hui, a joui pourtant d'une
célébrité que n'ont pas eue bon
nombre d ouvrages bien autre-
ment importants et à coup sûr
bien plus dignes de l'estime et de
la considération publiques. Il fut
traduit très-souvent en latin , et
l'on en trouve des éditions dans
presque toutes les langues moder-
nes, surtout en italien.

Nous remarquerons que le pri-
vilége de l'édition française qui
porte la date de 1614 indique que
les additions mentionnées sur le
titre sont d'un sieur Dancry, con..
seiller et maitre des requêtes or-
dinaires de l'Hôtel; tandis que
dans toutes les éditions suivantes
elles sont attribuées à François
d'Amboise.

142. Dialogue des Devises d'armes
et d'amour de II. Pane lova,
avec un discours de M. Lors
DOMINIQUE sur le mesme subiet.
Traduit de l'italien par le S. Vas-
Quis -Pauma- Auquel suons
adiousté les Devises héroiques
et morales du S. GABR. Svuxon.
--Lyon, 1561, in-40.*

L'edition originale a paru en
1555.

143. Les Devises héroiques de CL.
PA RADIN, du seigneur GABRIEL.
SYMÉON et autres aucteurs.
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Anvers, 1566, in-80. [P.] Avec
figures.

Assez rare.
144. Les Emblèmes d'Ana. LE

Javas ; traduit en vers françois,
par 'Ac. GREVIN.-Anvers, 1570,
in-8'.*

145. liiscours des Hiéroglyphes,ou
sculptures sacrées des /Égyp-
tiens, ensbmble des Emblèmes,
Devises et Armoiries. Et outre
cela de 51 tableaux hiéroglyphi-
ques, pour exprimer toutes con-
ceptions à la façon des "Egyp-
tiens. Par PIERRE VANOLOIS,
sieur de Bel-Estat.-Paris, 1583,
in-4'. *

146. La Devise des armes des Che-
valiers de la Table ronde... avec
la description de leurs Armoi-
ries... (1590.)

Voyez ci-après APPMSDICE, 2.

147. Discours ouTraicté des Devi-
ses, où est mise la raison et dif-
férencedesEmblèmes,Énigmes,
Sentences et autres. Pris et com-
pilé des cahiers de feu messire
Fileaçois n'Ausone , .... par
ADRIAN D'AIIROISE SOTI fils,...
-Paris, 1620, in-8°. *

118. Devises royales, par ADRIAN
D'AMBOISE.-Paris, 1621, in-80, 5
Avec figures gravée, en taille
douce intercalées dans le texte.

Peu commun.

149. L'Aride faire les Devises, où
il est traicté des hiéroglyphes,
symboles, emblèmes, énygmes,
sentences, paraboles, revers de
médailles, armes, blasons, ci-
miers, chiffres et rebus, par
HENRY ESTIENNE escuyer sieur
na Fessez.-Paris, 1645, in-80. *

150. Eloges et viesdes Reines, des
Princesses et des Dames illus-
tres en piété, en courage et en
doctrine qui ont fleuri de notre
tems et du teins de nos pères,
avec l'explication de leurs De-
vises, Emblèmes. Hiéroglyphes
et Symboles , par F. Gis. na
CosTE.-Paris, 1647, 2 vol. in -4°.*

151. Devises héroiques et morales,
par PIERRE 1.11 Movsa.-Paris,
1019, in-10.*

152. Devises et- Emblesmes d'a-
mour moralisez, par A. FLAMBE.
-Paris, 1658, in-8'.s Avec figures
d'ALBERT PLANER.

Très-rare.
153. Art des Emblesmes héraldi-

Mues ; par le R. P. Freenors
ÉSEsvenie.-Lyon, 1662, in-12.*

154. De l'Art des Devises, et divers
recueils de devises; par PIERRE
LE Morsa.-Paris, 1666, in-4°.*
Paris, 1688, in-4'. [B. H.]

Ouvrage différent du ne 151.
155. La Philosophie des Images

composée d'un ample Recueil de
Devises et du jugement de tous
les ouvrages qui ont été faits
sur cette matière ; par le P.C.-F.
31iNESTRIER,...-Paris,1682-1683,
2 vol. in-8°.* Avec figures.

Le tome II porte pour titre :
Devises des princes, cavaliers, da-
mes, tarants et autres personnages
Illustres.

Ces deux volumes se trouvent
rarement ensemble. La différence
des titres, et le lu volume n'étant
pas tomé, a pu faire croire que
c'étaient deux ouvrages distincts.

156. C.-F. MENESTRERII.... Philo-
sophie Imaginum, id est silloge
symbolorum amplissima,.. E lin-
gue Gallica in IA611,1131 transla-
ta, figurisque elegantioribus ac
antes ornata. - Amstelodami ,
1695, in-8'. *

157. L'Art des Emblèmes, où s'en-
seigne la morale par les figures
de la fable, de l'histoire et de la
nature; ouvrage rempli de près
de 500 figures; par le P. Misas-
TRiER......paris , 1683, in-8'. [B. U.]
-Lyon, 1681, in-I•.*

Ouvrage différent du ri• 153.
158. Recueil des Emblèmes, Devi-

ses, médailles et chiffres avec
l'explication et figures; par Au-
SERr 	 in-8°. 4■'
[Be.]

Voyez le n' suivant.

159. Recueil d'Emblèmes, Devises,
médailles et figures hiérogly-
phiques au nombre de plus de
1,200, avec leur explication ,
accompagné de plus de deux
mille chiffres fleuronnez, sim-
ples, doubles et triples; d'une
manière nouvelle et fort eu-  
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rieuse pouf tout les noms ima-
ginables, avec les tenants, sup-
ports et Cimiers servant aux or-
nements des armes enrichi de
250 planches en taille douce ; par
le sieur VERRIER, maure gra-
veur. 1696, in-8'. N.
-Paris,1688, in-e et in-8'. C.
-Paris, 1721, in -8'. (J. G.

Avec portrait de Nie. errien,
gravé par Edelinck.

160. La Science et l'Art des Devises
dressez sur de nouvelles règles,
avec six cents devises, sur les
principaux événements de la
vie du Boy, et quatre cents devi-
ses sacrées, dont tous les mots
sont tirés de l'Ecriture sainte,
composées par le P. MixEs-
ratsit.-Paris,1686, 2 vol. in-8'.*
Avec figures.

Le P. Ménestrier avait uomis
une seconde partie, qui n a FIA
paru.

161. Devises et Emblèmes ancien-
nes et modernes tirées des plus
célèbres auteurs ; par DANIEL.
aE Ls FEUILLE. - Amsterdam,
1693, in-1°.*

162. La Philosophie des Images
énigmatiques ou il est traité des
oracles, prophéties, talismans,
sorts, loteries, énigmes, h iéro-
glyphes,.... par le P.MÉNÉsratER.
-Lyon, 1694, in-12*.*

Ouvrage différent du n' 155.
163. Supports et Cimiers pour les

ornements des Armes; gravés par
DANIEL DE La FEUILLE.-Amster-
dayn, 1695, in-1•. [B. Bru.]

161. Traité des 'termines on armoi-
ries; par M. GEOFFROY LH SEC,
avocat en parlement. - (S. 1.
n. d.) In-4•.

,,

165. De l'usage et de l'emploi de
l'hermine dans les armoiries.-
(S. I. n. d.) In-C. (D.]

Rare.
166. Explication du mot d'hermi-

nes en armoiries.-Paris, in-1°.

167. Traité sur les Devises héral-
diques, de leur origine et de
leur usage ; avec un recueil des
Armes de toutes les Maisons, qui
en portent, etc. Ensemble un
Précis sur leur origine et un
recueil des faits qui leur sont

particuliers et qui ne sont peint
encore connus; par Louis CHAR-
LES DE WAROQUIER DE COMBLES.-
Paris, 1781-1785, 2 vol. in-12.

168. Iconologie, ou Traité complet
des Allégories ou emblèmes; par
CHARLES ETIENNE GAUCHER. -
Paris, 1796, 4 vol. in 8'. [Q.]

169. Des Couleurs symboliques
dans l'antiquité, le moyen Age
et les temps modernes; par FRÉ-
DÉRIC PORTAL. - Paris, 1837 ,
in-8'. *

Ouvrage devenu très-rare.
Pour complément de ce para-

graphe, voyez ci-dessus les na 35,
37,90 et lit; et ci-après, 1.1v. IV,
Sect. ii, $6, le • Nobiliaire deBre-
tagne. par M. Pol. DE Corscv,...
(1816.)

On peut consulter encore :1• Les
Dissertations I et XXIX de
Dresses, insérées dans son édi-
tion des Mémoires de sire de
Joinville. 9.. Le tom. III, col. ;xx st-
IL, de r • Histoire ecclesiastique
et civile de Lorraine... ,» par Atm.
Csmœr. 3' Le' Mercure Galant;»

mee, tom. XrII, p. 187 ;tom. XVIII, p. 935; tom. XIX ,
p. 3; tom. XX, p. 3. Ann. 16M,
tom. XXI, p. 313; tom.
p. 3; tom. XXIII, p. 9 et 976;
tom. XXIV, p. 230. • Conti-
nuation des Mémoires de littéra-
ture de SALIENGRE tom. X,
p. 357-331. Fe. Ilistoire de l'Aca-
démie des Inscriptions et belles-
lettres, • tom. II , p. 410445.

Nous avons rencontré bien
d'autres ouvrages sur les Devises
et Emblèmes, mais comme ils ne
se rattachaient pas à l'art héraldi-
que nous avons dà les rejeter.
Au reste, soit dit en passant, dans
ce cas comme dans les autres cas
analogues, nous avons même forcé
la lettre afin d'être rigoureuse-
ment cémplet.

e 3.
Enseignes, bannières,

cris de guerre.
110. Méthode nouvelle pour ap-

prendre le Itlason ... Enrichi des
Pavillons et des Enseignes que
chaque nation porte en mer...
Pari/ANIE'. de I.AFecura.E.(1695.

Voyez ci-dessus n' 90.
171. Les Pavillons ou les Banniè-

res que la plupart des nations
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arborent en mer, comme sont
ceux d'Angleterre, d'Ecosse et
d'Irlande, des Provinces unies
des Pays-Bas, de l'Espagne,
du Portugal , de l'Italie , de
France, de Dannemare, de la
Suède, de la Pologne, de Rus-
sie, de l'Allemagne, de Mos-
covie, de Turquie, de Barbarie
et des Indes Orientales. —Am-
slerdam, 1'718, in-P. [Be.]

112. La Connoissance des Pavil-
lons ou Bannières que la plupart
des nations arborent en mer sur
leurs vaisseaux.—La Rage, 1737,
in-P. LH. It.) 28 pages de texte
et 00 planches, la plupart colo-
riées.

173.Traité des Marques nationa-
les, tant de celles, qui servent à
la distinction d'une nation en
général, que de celles qui dis-
tinguent les ditférens rangs des
personnes, dont cette nation est
composée, et qui les unes et les
autres ont donné origine aux
armoiries, aux habits d'ordon-
nance des militaires et aux
livrées des domestiques ; par
M. BENETON DE MORANGE DE
PEYRINS.—Paris, 1739, in-12.*

174.Commentaire sur les Ensei-
gnes de guerre des principales
nations du inonde, et particuliè-
rement sur les Enseignes de
guerre des François ; par Er.-
CL. BENETOZ‘ (DE MORANGE DE

PEYRINS). (1742.)
Voyez ci-après Liv. iv, Sec. n,

§ Voyez aussi le Mercure de
France, ann. 	 févr., p. 261, et
juin, p. 1060.

175.Tableau de tous les Pavil-
lons que l'on arbore sur les
vaisseaux dans les quatre par-
ties du monde. — (S.(S. t.), rno,
in-I2. [13e.1

176.De la gloire de l'Aigle, em-
bl•me, symbole, enseigne mili-
taire et décoration chez les peu-
ples anciens et modernes ; Re-
marques historiques, critiques,
le".rauliques et littéraires ; par
M. CIIAZOT. —Paris. 1809, in-8'.*
Avec une planche.

177. Tableau des principaux Pa-
villons actuellement en usage
chez les puissances maritimes

et des Cocardes de différents
Etats; par P. G. Dg MASMIELLOS.
—Nuremberg, 1824, gr. in-f'. (Be.]

118. Cris de guerre et Devises
des Etats de l'Europe, des pro-
vinces et villes de France, et des
Familles nobles de France, d'An-
gleterre, des Pays-Bas, d'Italie,
de Belgique, etc., des Abbayes
et Chapitres nobles, des Ordres
civils et militaires, etc.; par le
comte de C... (COHEN' DE VIN^
KENDOEP).—Paria, B. Dentu,1852,
in-18.*

179. Pavillons des principaux États
du globe. Tableau dressé par
F. Couaris et Venmestirr, géo-
graphe. — Paris, Turgis, (1860),
In-P. piano, colorié.

180. Pavillons et Cocardes des
cinq parties du monde.—Paris,
Basset,(1860),in-fo.plano,colorié.

Pour complément de ce para-
graphe, voyez ci-après le Liv. IV,
Sect. II, S e.

On ;eut encore consulter : le Le
tom. III, col. de I' • His-
toire ecclésiastique et civile de
Lorraine..., par Ars. Cauerr.
t.» Les Dissertations xxi et xzer de
DCCANGE, insérées dans son édi -
tion des Mémoires de sire de
Joinville.

P 4d •
Tournois et autres pompes

chevaleresques.
181. Le Pas des armes de Sandri-

court.— (Paris, 1493), in-P.' Vé-
lin, caract. goth. Avec initiales
peintes en or et en couleurs et
10 miniatures.

Cet ouvrage, rare et curieux,
porte au r du titre : e Cc sont les
armes qui ont este faictes au chas-
teau de Sandricourt pros Pontoise,
le seriettne four de septembre mil
quatre uns quatre ring!: et treze,
lesquelles Ont este par moy Orleans
bereutt de monseigneur le duc d -Or-
hatg relief ,.. et relies et mises

182 (Recueil d'Estampes histori-
ques: Chevalerie, Tournois, Car-
rousels, Joutes , Naumachies,
faits d'armes anciens, tètes et
divertissements divers.)—Grand
in-P. [B. R.)

Ce recueil factice contient entre au-
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tees pièces rares et curieuses : 1° la
tapisserie, du xv° siècle, représen-
tant l'Entrée, à Reins, de Char-
les VII et de la Pucelle, gray. par
J. POINSAILT vers 1628; e les 15
pièces des Tournois du roi Reni,
gras, en Italie, vers 16`..70, d'après
les peintures originales, par les
soins da célèbre Peiresc ; 3' di-
versesnaumachies,joutes, carrou-
sels exécutés à Florence et à
Rome à la fin du ive siècle et
dans le siècle suivant, gray. par
CANTAGALLINA et autres; 4° la
;valide eau-forte da carrousel de
la Place-Royale, 1619; 6' les tètes
etjeux chevaleresques de Ver-
sailles, grar. par IsssEL SILVESTRE
et LE Payse, 1664-78.

183. (Supplément à la Collection
des figures de Chevalerie, faits
d'armes et divertissements an-
ciens). [13. R.]

184. (Dessin au bistre d'un ancien
Tournoi, représenté dans toutes
ses circonstances. 8 pièces de
20 pouces de larg., sur 14 de h.)
[B. R.]

185. Débat des héraulx darmes de
france et d'engleterre—(A la fin:)
cy finist le débat des héraulx dor-
mes de (rance et dengleterre autre-
ment dit passe temps. nouvelle-
ment imprimé à Rouen par Richard
auzoult pourThomas laine libraire.
(Vers 1500.) In-4' de 21 S. [13. L.].
Caract. goth.

186. La Publication des Joustes
publiées a Paris a la Table de
Marbre par Moilioye 	 he-
Tanta dermes du roy de france.
Le mardy xv jour de Januier mil
ciq cens et xiiii.—(S. I.) In-16 de
4 ff. non chies'.` Caract. goth.

Cet opuscule fort rare, dont la
Bibliothèque impériale possède
deux éditions différentes, n est pas
mentionné dans le Manuel de M.
Brunet.

187. Les Gestes romaines et les
statuz et ordonnances des he-
raulx d'armes, translatés de latin
en françois par maistre ROBERT
GUAGUIN.—Imprirné ti Paris, mil
cinq cens et xi,. par Michel Lenoir.

goth. à 2 col. Avec figures
en bois.

188. Le Messaige du herault den-
gleterre faipt au treschrestien
Roy de France.—(A la fin:) /m-

prime à Rouen (s. d.). In 8' de 4 fr.
chiffr.* Caract. goth.

189. Lordonnance et ordre du
tournoy, ioustes et combat a pied
et a cheual, .. Le tresdesire et
plusque triumphant rencritre,
entreueue, assemblee, et visita-
tion, des tres haultz, et tres ex-
cellens princes, les Roy de
France, et de Angleterre. Et
des Roynes leurs compaignes.
Et aultres princes et princesses.
Les festins et lordre qui y a este
obserue. Les noms de ceulx qui
ont iouste et combattu , Et de
ceulx qui ont le reieulx fait.
Les ditz et deuiz des Roys et aul-
tres personnages mis et apposez
audessus des portes du festin
fait a Calais, a lentreueue du
roy catollicque et du roy dangle-
terre et aultres choses singuliè-
res.—(S. I. n. d.) In-4*.• Caract.
goth.

On trouve an v° du e feuillet
un privilège accordé à Jean Les-
caille, imprimeur, pour un an, à
compter du dernier juillet 1530, ce
qui donne la date de l'impression
de ce livre rare et curieux.

190. La Manière de la défience
faite par les héraults des roys de
France et d'Angleterre à l'empe-
reur et la réponse de la même
impériale majesté aux dits hé-
raults en 1527. — Anvers, 1528,
in-4'. [Be.] 	 •

191. L'Ordre et les articles du
Tournoy entrepris pour la solen-
nité du tresheureux couronne-
ment et triumphante entrée du
treschrestien Roy Henry, se-
cond de ce nom,... et de la
Roy-ne son épouse,... enuoyez
de par sa mateste, à messei-
gneurs de la Court de Parlement
de Paris, et publiez par les lié-
Taux de France, sur la pierre
de Marbre du l'aisys dudict lieu,
le premier iour du mois d'Avril,
1548.—A Paris, on les vend chez
Ponce Rofet,... et largues Rd jet,...
(s. d.) In-P. Pièce.* — Paris,
(s. d.) P. et Il. Rofet, in-8'.
Pièce.*—Paris, 1518, 1549, in-8'.
Pièce.*

193. La Publication des Emprises
du Tournoy qui doibt estre faiet
a Paris, ville capitale du royau-
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me de France, pour la solen-
nité des tresheureux mariages
du Roy Catholique, auec madame
Elizabeth, fille aisnée du Roy
Treschrestien, Et du Duc de Sa-
uoye auec madame Marguerite
de France...—Paris, 1559, in-4'.
Pièce.* — La Publication des
Emprises du Tournoy qui doibt
estre faict à Paris... Publié au-
dict lieu par les Heraux d'armes
de France. Lyon, 1559, in-8`.
Pièce'

193. Excellent Tournoy du ver-
tueux chevalier de la Racine,
gentilhomme bourbonnois. Le-
dict tourne), fait à Turin, le xxvre
du moys de fevrier M. D. LXXVI,
imprimé pour la seconde fois.
— Paris . Marner: Palisson ,
31. D. LXXVI, in-I2 de 16 ff.

Cet opuscule, assez rare, con-
tient non pas la description du
tournoi de Turin, mals seule-
ment la copie (en italien) du car-
tel qui en fut la cause.

191. Pandectte triumphales sive
pomparum et festarum ac so-
lemnium apparatuum, convivio-
rurn, spectaculorum, simulacre-
rum bellicorum, equestrium et
pedestriurn, naumachiarum, lu-
dormit denique omnium nobi-
liorum, etc. Accesser. peculiares
libelli duo : alter de duellis et sin-
gularibus ex provocation° cer-
taminibus, alter de augustissimo
Velleris Aurei Ordine, et paribus
sive patriciis duodecim Fran-
cia ; itemque de equestribus
Ordinibus regiis S. Michaelis in
eod. Francia, et S. Georgii s.
cruralis fascise in Anglia. Prae-
terea de sodalitate S. Stephani
Florentine et annunciatorum
apud Allobroges. Opus ex variis
linguis in lat. conversum et hoc
ordine digestum a FRANC. MO-
Dio.Inserlis sus locis
mis figuris. 	 f.mt!iarum
omnium prœcipuar. et imprunis
Germanise, Gallien, Belgicœ, Po-

flungarim, Bohemiœ, etc.
Francof. ad M., 1586, in-P.*

Cum figuris.
Livre rare et qui recèle des

choses curieuses et singulières,
(Ju'on chercherait vainement ail-
leurs.

195. Le Hérault de la guerre ; en-

semble son élection, préémi-
nence, dignité et offices parmi
les armées, avec le devoir du
chef de la guerre, colonels, ca-
pitaines, gentilshommes et sol-
dats. — Paris, 1610, in-12. [Dl
—Paris, 1616, in-12. [L. F.]

Rare.
196. Ordonnances de la iovxte

royalle. Cartels de deffy des
cheualiers de gloire. Responce
d'Armorat le grand, estranger et
d'Aristée , aux cheualiers de
gloire. Aduis de M' Guillaume
audit Armerai. Ensemble les
triomphes royaux, faicts à Paris
au Par Royal, en faueur du ma-
riage du ro), et de l'Infante
d'Espagne. — Troyes, Jouxte la
copine imprimée à Paris (1615),
in-8•. Pièce.*

197. Cartelz des princes de Scy-
thie.—(8. I. n. d.) In-8'. Pièce.'

198. Description d'un tournoy fait
à Stutgard en 1616; dessiné par
Es. Iltn.srus, et gravé par
aux. In-f•.•

199. Le Théatre d'Honneur et de
Chevalerie, ou Histoire des Or-
dres militaires, duels, imites et
tournois,.., par Armas Favvrt.
(1620.)

Voyez ci-après Liv. H, S I.
200. Combat à la Barrière, faict en

Covr de Lorraine le Li febvt ier,
en l'année présente 1627. Repré-
senté par les discours et poésie
du sieur HENRY IlvtutEar. Enri-
chy des figvres dv sieur IACQVE
CALLOT, et par luy-mesme dédié
à II'• la duchesse de Cher-
vrevse. Nancy , 1627, in-4°."
—Nancy, 1627, in-•.* Avec dix
planches gravées.

Opuscule rare et recherché.
201. Le Vray Thatre d'Honnevr

et de Chevalerie, ov le Miroir
héroïque de la Noblesse; conte-
nant les combats ov ievx sacrez
des Grecs et des Romains ,
les triomphes, les tournoys, les
iourtes, les pas, les emprises,
les armes, les combats à la bar-
rière, les carrousels, les courses
de bague et de la quintaine, les
machines, chariots de triomphe,
les cartess, les devises, les prix,
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les voeux, les sermens, les céré-
monies, les ordres, et autres
magnifiques exercices des an-
ciens nobles durant la paix ; avec
le formulaire d'un tournois tel
qu'on pourroit le faire à pré-
sent. Le tout enrichi de figu-
res. Par MARC DEVULSON • sieur
DE LA COLOMBIERE.—Paris, 16-18,
2 vol. in-fol.*

C'est le plus curieux livre et le
plus complet en même temps que
l'on ait sur les pompes chevale-
resques du moyen âge.

901. Tournois, joustes, courses de
(estes et de bague, faits par
Louis XIV en 1662 et décrits par
PERRADLT.—(S. 1. n. d.). Gr. m-
e. [B. Lux.]

203. Traité des tournois, joustes,
carrousels et autres spectacles
publics. (Par le P. MÉNESTRIER.)
—Lyon, 1669, in-1•.*—Lyon, 1674,
in-4 6. [B. U.]—Paris, 1694, in-8e.
(B. F.]

Ouvrage curieux, et qui coùta
à l'auteur, dit 31. Collombet ,
quinze années de recherches.

201. Joutes et tournois tenus par
le roi et S. A. R. M. le duc de
Suderman ie à Stockholm, le 29 et
30 mai 1777.--(5. d.). In-40.[11e.]

205. Recherches sur ses Carrou-
sels anciens et modernes, sui-
vies d'un projet de jeux éques-
tres à l'imitation des tournoys
de l'ancienne chevalerie. (Par
Du VEnsois.)—C tisse! , 1781, in-8'.
[B. B.]

Ouvrage peu connu, quoique
curieux et bien écrit.

206.Les Tou rnois du roi Réné, d'a-
près le manuscrit c-t les dessins
originaux de la Bibliothèque
royale, publiés par 31M. CUAII-
rormos-FIGEAC. pour le texte et
les notes explicatives ; L.-J.-J.
Deriots, pour les dessins et les
pl. coloriées; Cit. MOTTE, litho-
graphe, éditeur de l'ouvrage.
— Paris , 1826, gr. in - * 29
pages de texte et 21 planches,
la plupart coloriées.

Voyez ci-après le n., ‘...)15.
207. Le Combat des trente Bretons

contre trente Anglais, publié
d'après le manuscrit de la Bi-
bliothèque du roi , par G.-A.

CRAPELET. — Paris, 1827, in-8*.•
Avec bac-simile.

Tiré à 350 exemplaires.
208. Le Pas d'armes de la bergère,

maintenu au tournoi de Taras-
con, publié d'après le manuscrit
de la Bibliothèque du roi, avec
tin Précis de la chevalerie et des
tournois, et la relation du car-
rousel exécuté à Saumur, en
présence de S. A. IL Madame, .
duchesse de Berry, le 20 juin
1828; par G.-A. CRAPELEt.—Pa-
ris, imprimerie de Crapelet, 1818,
in-8'.'

Cinquième vol. de la Collection
des anciens monuments de la langue
française, par tRAPELET.--jtélT0-
prime à Paris, chez Crapelet , en
lem, et dans le même format.

209. Recherches historiques sur
les Croisades et les Tournois, les
Duels ou combats judiciaires ;
par le chevalier JACOB;... (1828.)

Voyez ci-après Liv. II, S I.
210. Cérémônies des Gages de ba-

taille selon les constitutions du
bon roi Philippe de France; re-
présentées en onze figures, sui-
vies d'instructions sur la ma-
nière dont se doivent faire em-
pereurs, rois, ducs, marquis,
comtes, vicomtes, barons, che-
valiers, avec les avisements et
ordonnances de guerre, publiées
d'après le Manuscrit de la Biblio-
thèque du roi ; par G.-A. CRA-
PELET.—Paris, 18:30, gr. in-8*.*

211. Les Tournois de Clauvenei,
donnés vers la fin du treizième
siècle, décrits par JACQUES DRE-
TEX (1285), annotés par feu PHI-
LIBERT DELMOTTE et publiés par
HENRI DELMOTTE son fils. —I' a-
lenciennes, 1835 , in-8° goth. [ri.
Li1.1 Avec figures.

211. Des Nobles rois de l'Epinette,
- ou Tournois de la Capitale de la

Flandre française ; par LUCIEN
DR HOSNY,...— Lille. 1836, in-8'.
Avec planches. Î13. Lil.]

Voyez le n' suivant.
/13. L'Epervier d'or, ou Descrip-

tion historique des joutes et des
tournois qui , sous le titre de
Nobles rois de l'Epinette, se cé-
lébrèrent à Lille au moyen âge.
Nouvelle édition, considérable-
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ment augmentée, ornée de plus
de 860 blasons, de 16 lithogra-
phies calquées sur les manus-
crits originaux et enrichie d'une
Notice inédite sur la fête des
Forestiers à Bruges; par LUCIEN
DE Rosxv.-Paris, 1839,

Même ouvrage que le n' preee-
dent.

911. Le Combat des Trente, chro-
nique du :cive siècle.-Nantes,
1838,in-8'.'

215.Les Œuvres complètes du roi
RENÉ, publiées par le comte de
QUATREBARBES. - Angers, 1845,
4 vol. gr. in-1'.'Avec un grand
nombre de planches.

On trouve dans oet outrage une
étude savante et curieuse sur la
chevalerie et sur les pompes die-
valeresques du moyen âge, dont le
roi Réné s'était fait le muret inté-
ressant historien.

Voyez ci-dessus le n' 206.
216. A. la gloire de Bretagne. Le

combat des Trente, épisode hé-
roïque; par dd. C.-F. SAILLARD.
-Nantes, 1816 , in-8'. Pièce.*

En vers.
217. Camp du Drap. Entrevue

d'Ilenri VIII et de François Ia.
Historique du tournoi donné h
cette occasion.- (Paris, 1847.)
In-•. Pièce.*

« Extrait des Mémoires du
temps, par un étudiant en droit. »

218.Le Combat de trente Bretons
contre trente Anglais ; par P.
POTTIER Da Cottcy.-Saint-Pol
de Léon,1857, in-4'. [D.] Avec bla-
sons et planche coloriée repré-
sentant le combat.

219.Mémoires de ce gui s'est passé
à Creil, eu Beauvoisis, pendant
le séjour de M. le Prince. -
Paris, 1615, in-8'. [B. IL]

Description des joutes et tètes
des Chevaliers de l'Arquebuse.

220. La Marche observée , à la
montre des Chevaliers de l'Ar-
quebuze, de toutes les villes,
venus au prix général faict h
Reims le 15 juin 1687. Eau-forte
du temps; par Coms. Gr. in-
f.. [B. H.]

221. Recueil des pièces qui se sont
faites pour le prix général de

l'Arquebuse, rendu à Reims et
tiré le 15 juin 1687.-Reims, 1681,
in-4•. [B. R.]

222. I.ettre de M. Bricarstif Aider-
manfurt à M. Erfriderigelpot ,
touchant les grands prix ( de
l'Arquebuse) de Chiions -sur-
Saillie, suivie de l'Histoire du
double Osea du jeu de l'arquer
bute de Cassien Broi - Dijon,
1700, in-8'. IB. R.1

Pièce singulière et tare.
223. Explication ét recueil des

pièces concernant le prix géné-
ial (des Chevaliers de l'Arque-
buse) rendu à Meaux et tiré le

Aoust 1717.-Paris,1711,in-e.
Pièce.'

ni. Statuts et règlemens de
l'exercice des Chevaliers du jeu
de l'Arquebuse de la ville do
Joigny. - Paris , 1720 , in -12.
[L. F.]

225. Chevaliers de Piré de Mont-
- ( S. 1. , 1730.) In -8'.

226.Recueil de pièces concernant
le prix général de l'Arquebuse
royale de France, tendu par la
compagnie de la ville de Saint-
Quentin, en Septembte 1774.-
Saint-Ouent in,1774, in-19. [B. R.]

227. Recueil de pièces concernant
le prix rendu par les Chevaliers
de l'Arquebuse de Meaux, en
Septembre 1778.-Meaux, 1778,
in-19. [B. R.]

228. Institution d'une Compagnie
des Chevaliers de l'Oiseau-Royal
dans la ville de Chartres (n24-
1774). Par 31. F.M. BELLIER DE
LA CUATIONERIE.-Chartres, Gar-
nier, 1856, in-8'. Pièce.*

Opuscule curieux, tiré à 30 exem-
plaires. - Extrait des Mémoires
de la Société archéologique d'Eure-
et-Loir, tom. I.
Pour complément de ce para-

graphe, voyez ci-dessus les tr• 36-
3.), et ci-après Liv. , 1, le

Théàtre d'Honneur... », par AN-
DRE FATTN (.1620. )

On peut consulter encore
L « Histoire de France...,» par

ROBERT GC16CIN. 9. Les disser-
tations VI et VII de DCCASGE, in-
sérées dans son édition des Mé-
moires de sire deJoinville. Ilis-
toire l'Académie des inscriptions
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et belles-lettres, tom. XVIII ,
p. 311. 4• Le tom. Il de la • Bi-
b
p. 259.
liothèque du droit françois,

§ 5.
Combats singuliers.

229. L'Ordre du combat des deux
gentilshommes faict en la ville
de Moulins, accorde par le Roy
nostre 	 I. n. d.) In-4' de
4 ff. non chiff. * Caract. goth.-
Avec la triomphante réception
de Monseigneur le connestable
de France.-(S. I. n. d.) In-8' de
8 ff. non chiff., dont un blanc.
[L. T.] Caract. goth.

Les deux combattants étaient
le seigneur de Sarzay d'un côté,
et Fr. de Saint-Julien, seigneur
de Venyères, de l'autre.-Opus-
cule rare.

230. ANDRE.E ALCIATI de singulari
certamine liber; ejusdem consi-
lium in materia Duelli.-Parisiis,
1541, 	 - Lugduni, 1543 ,
in-8!5

231. Le Livre du Duel et combat
singulier faict par le seigneur
ANDRÉ At.clar ; traduit du latin
en françoys par I. D. L. F. -

iParis, 1550, n-8°.*
232. Point-d'Honneur. Les Dialo-

gues d'honneur de mess. J. B.
Posssvin , esquelz est ample-
ment discouru et résolu de tous
les points de l'honneur entre
toutes personnes; mis en franç.
par Ce. Gnons; parisien.-Lyon,
1557, in-4".*

L'original italien a paru en
1553.

233. Information du différend en-
tre Scipion Vimercat et Ludovic
Birague. - Lyon, 1561, iu-4°.
[L. F.]

234.Le Combat de (Gomes») MU-
TIO, justinopolitain, avec les
responses chevaleresses, auquel
est amplement traicté du légi-
time usage des combats et de
l'abus qui s'y commet, traduict
d'italien en françoisparAsroiss
CHAPUIS, dauphinois. - Lyon,
1561, in-4°.'-Lyon, 1582, in-8'.
[Bru:il-Lyon, 1604, in-12.*

L'original a paru en 1558-1560.

235. Exhortation à la Noblesse
pour la dissuader et détourner
des duels; par ARNAUD SORBIN.
Paris, 1578, in-12. [L. F.]

236. Confvtatio Pvncti qvem vo-
cant Honoris, svper qvo conten-
tionvm , monomachiarvm, siue
duellorum suorum fundamenta
Christiane hodie nobilitas iacit,
in quo de vero falsoque disputa-
tur honore.Authore 11.-P.
TOPHORO DE CAPITEFONTIUM. --
Colonie, 1585, in-80.5

237. Chrestienne confutation du
Poinct d'Honneur sur lequel la
Noblesse fonde auiourdhui ses
querelles et monomachies ; par
F. CHRISTOPFILE CHEPPONTAINES,
dit PintrEsrEnvoe... - Paris ,
1586, in-12.5

238. Traitez et advis de quelques
gentilshommes françois, sur les
Duels et Gages de bataille, assça-
voir de messire OLIVIER DE LA
MARCHE, de messire JEAN DE
VILLIERS , sieur de Lisleadam,
de messire HARDOCIN DE LA
JAILLE, et autres écrits sur le
mesme suiet non encor impri-
mes.-Paris, 1586, in-8•.*

239. Discours des Querelles et de
l'Honneur. (Par le sieurCHEvAL-
LIER)--Paris, 1598, in-80.*

240. Discours de la Vaillance, ou
est monstré exactement en quoy
elle consiste ; par le sieur CHE-
VALLIER.-Paris , 1598, in-8•."

Voyez ci-après le ne el.
941. Discours du Point d'Honneur

touchant les moyens de le bien
connoitre et pratiquer; par DA-
rID Du IttvAtmr, sieur DE Feu-
sexes.-Paris, 1599, in-12. [L.F.]

242. Le Combat au vray d'entre
le seig. Dom Ph. de Savoye et
le S'. de Crequy : avec la copie
du cartel do Deflit, etc.-Paris,
G. Lombard, 1599, in-6'. [Tee.]

243. Discours des Duels, avec
l'Arrest de la Cour de Parlement
de Tolose faict sur iceux...(signé
G. D. T.)-Tolosr, 1601, in-8•.*

244. Les Lois militaires touchant
le Duel; par SCIPION Dtivwx.-
Paris, 1602, in-4•.* -2e édition.
-Paris, 1611, in-8•.*
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245. Avis sur la présentation de
l'Édit du Roy, contre la dam-
nable coutume des Duels.—Pa-
ris, 1604, in-8'. [L. F.]

216. Discours notable des Duels,
de leur origine en France, et du
malheur qui en arrive tous les
jours; ensemble du moyen qu'il
y aurait d'y pourvoir ; par JEAN
DE LA TAILLE, chevalier seigneur
de Bondarey lez Pluuiers.—Pa-
ris, 1607,

247. Le Combat de seul à seul en
champ clos, avec plusieurs ques-
tions propres à ce sujet ; ensem-
ble le moyen au gentil-homme
d'éviter les querelles et d'en
sortir avec honneur ; par MARC
DE LA BERAUDIfiRE , seigneur DE
Mauvoisin.—Paris, 1608, in-P.*

Cet ouvrage , assez rare , est
l'expression de l'esprit de l'aristo-
cratie nobiliaire à la en dn
siècle.

248. Avis au Roy touchant le réta-
blissement du Gage de bataille
en champs clos et du Duel et
combat libre entre la Noblesse;
par PAUL DE MONT-BOURCFIER, S'.
DE LA RIYAUDIERE.—Paris, 1608,

219. Traicté des cérémonies et or-
donnances appartenant à Gage
de bataille et combats en camp
clos : selon les institutions de
Philippes de France. Donné au
Roy par PAUL DE MONT-BOUR-
CHER, S'. DE LA ItIVACDIERE.—
Paris, 1608, in-86 .e—Paris, 1612,
in-8'. [L. F.]

250. Advis sur les Duels.—Paris,
1609, in-1P.* Pièce.

Ouvrage différent du n' 261.
251. Les Ombres des défunts sieurs

de Villemor et de Fontaines. Au
Roy. Discours Ires-notable des
Duels ou est monstré le moyen
de les arracher entièrement ; par
le sieur DE CIIEVALIER.—Paris,
1609, 	 Seconde édition
reueüe, corrigée, et augmentée.
Paris , 1609, in-12... fi — Avec
le discours de la Vaillance (du
même)... Troisiesme édition re-
ueile, corrigée, et augmentée.
Paris, 1610, in-12.*

Pour le discours de la vaillance,
voyez encore le ir 240 ci-dessus.

252. Recherches sur les Duels; par
PIERRE DE Boisszr, sieur do Li-
cieu.—Lyon, 1610, in-•. 5

253. Instructions touchant le Point
d'Honneur ; par Du Timm.—
Paris, 1610. in-12. [L. F.]

254. Traicté contre les Duels. Avec
l'Edict de Philippes-le-Bel, de
l'an bl.CCC.YI. non encores im-
primé; par Maistre JEAN SAVA-
RON, Se. DE VILLARS... — Paris,
1610, in-8•.*--- ... Et les Ordon-
nances et Arrests du Roy SI.
Louis. Paris, 1614, in-8'. 5

255. Discours abrégé avec l'Or-
donnance de Saint-Louis, contre
les Duels; par Jsxs SAVARON.—
Paris, 1614, an-13*.*

256. Le Gentilhomme; par bizt.
PASQUIER. 	 Paris, 1611, 1619,

257. Anti-duel, ou discours pour
l'abolition des Duels, contenant
deux remontrances, l'une à la
Noblesse, recueillie des derniers
propos du sieur de Balagny, et
l'autre à Sa Majesté. (Par Gen-
izatazx JoLy.)—Paris, 1612. in-8'*

258. Conjuration contre les Duels.
(Par GUILLAUME JOLY.)—Paris,
1613, in-8'. [L. F.]

259. Advis et moyens pour empe-
cher le désordre des Duels; par
LOUIS DE CHABANS , sieur Du
MATRE.—Paris, 1615, in-8°.*

260. Le Euphème des François, leur
Homonoée, c'est-à-dire, leur re-
nommée et concorde, ou l'obser-
vation de l'Edit du premier d'Oc-
tobre 1614;... par JEAN DE LOYAC,
conseiller au parlement de Bor-
deaux. —Bordeaux, 1615, in-P.*

261. Avis sur le fait des Duels, à
Messieurs des Estats. — Paris,
1615, in-8'.* Pièce.

Ouvrage différent du n' 250 ci-
dessus.

262. Remonstrance au Roy contre
les Duels, prononcée au nom du
clergé durant la tenue des Es-
tata le 26 janvier 1615; par mes-
sire PIERRE DE FENOILLET, éves-
quede Montpellier.—Paris, 1615,
in-8' .*

263. De Duellis controversia, in
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qua forensi situ, ex conciliis
secumenicis, patribus,... de lis
inquiritur et statuitur ; par J.
Rassi:eux, constantiensem.-Pa-
risiis, 1615, in-8'.*

Recueil de docuMents sur le
duel, dans lequel on trouve plu-
sieurs thèses pour et contre le
duel, soutenues par des élèves de
Ruault, avec des pièces à l'appui.
-Avec les armes de Davy Du
Perron, auquel il est dédié.

261. Tractatus duo juris Duellici
uni versi, quorum prior de duello
proviso, posterior de duello im-
provise; auctore Avo. Viscusn,
Dresde -minisco.- Teng , 1617,

265. Le Vray et ancien usage des
Duels, confirmé par l'exemple
des plus illustres combats et
déffys qui se soient faits en la
Chrestienté. Au rov ; par le sieur
D'AcnIGWER.-Paris,1617,in-8'.*

Traité curieux où fauteur fait
l'historique des plus célèbres com-
bats singuliers.

266. Discouts contre les Duels ;
par CHARLES BODIN .-Paris,1618,
tri--8*." [L. F.]

267. ARLONIUS MASSA GALLES! US, Ci•
vis rornanus,contra usum Duelli,
nencprimum in Germanie editus
curante CHRISTOPH. BESOLOD.-
Tubinge, 1620, in-8'.*

268.Le Combat des Seigneurs d'A-
guerre et de Fendilles, accompli
à Sedan par la permission du
Roy, en 1M9.-Sédtin, 1621, in-8'.
[B. B.]

269. Lettres-Patentes du Roy, du
26 Juin 1621, portant défenses à
tous princes, seigneurs, gentils-
hommes et autres, de favoriser,
assister et retirer les contreve-
nans aux édits des Duels ; avec
injonction à tous bourgeois des
villes,... de prestes main-forte
aux officiers de justice pour se
saisir des coupables. 	 Paris,
1621, in-12."

270.Remède des Duels, au Roy.-
Paris, 1621, in-8'. (L. F.]

271. Remontrance au Roy, contre
les Duels ; prononcée à Fontai-
nebleau au nom de l'assemblée
générale du clergé de France,
le 19 Juin 1625; par 31. Itotssn,

archevesquedeBourges.-Paris,
1625, in-8'. Pièce.*- (S. I. ». d.)
In--P. Pièce.*

272. Tractatus de probibitione
Duelli, in quo quidquid à Cle-
mente VIII, de duello sancitum
est explicatur; auctore F. BORA-
VENTURA Cososnerst do Floren-
tia,...-Floren fie, 1626, in-46 . 4

273. Invective, ou Discours satyri-
que contre les Duels ; par J.
Gsssiox BERGERS.:.-Pdris, 1629,
in-8'."

271. Discours des Duels. -Paris,
1639, in-8'. [L. F.]

275. PAUL! Ymer,- de Duellis lici-
tis et illicitis liber singularis.-
1/11rajecti,1616, in-12.* - Edi tio-
ne lierais auctus et emendatus.
-Ultrajerti, 1658, in-12."

276. La Destruction du Duel, par
le jvgement de MM. les Mares-
chaux de France, sur la protes-
tation de plusieurs gentilshom-
mes de marque, avec les résolu-
tions des prélats et l'avis des
docteurs en theologie,... par le
P. Cyrniss.-Paris, 1651, in-4*."

217. Raisons chrestiennes et mora-
les contre les Duels; par M. Vers-
l'ADOUR, chanoine de l'Eglise de
Paris.-Paris, 1653, in-P."

278. Lettre du Roy sur le sujet des
Duels, escrite à Monseigneur
l'archevesque de Lyon,..-Lyon,
1658, in-1'. Pièce. [B. L.]

279. La Beauté de la valeur et la
Lascheté du Duel,- par le comte
DE Dtruv.-Paris, 1658, in•4'.*

Singulier traité de combats
singuliers.

280. Recueil des Édits, Déclara-
tions et Arrets contre les Duels
publiés depuis 1599 jusqu'à pré-
scnt.--(S. 1. n. 	 In-1"."-Pa-
ris, 1660, in-P. [L. F.1 -Paris,
1669, in-12. [A.] -Paris, 1689,
in-19. fD.1

281.Edicts du Roy contre les Duels
et rencontres. 1651-1653.-Pése-
cas, 1661, 2 pièces	 [A. A.]

282. Recueil de diverses pièces
touchant les Duels etrencontres.
-Paris, 1663, in-4'. [L. F.]
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283. MICA.-Fnirt. LEDERERI,... De
jure belli privai' libri duo. -
Wittebtrgre, 1668. in-8*.*

281. Preuves et V,$ritez des preu-
ves sommaires du pouvoir de
3IM. les Alaresehaux do France
sur les Gouverneurs, principa-
lement dans l'exécution des
Edits de Sa Majesté contre les
Duels; par PINSON DE IA MARTI-
NIÈRE.-Paris, 1676, in-8*.*

285. Édit du Roy, portant règle-
ment général sur les Duels. -
Dijon, 16'19, in-12. 113.1

286.Mémoire pour perfectiontter
la police contre le Duel. (Par
l'abbé DE SAINT.PIERRE.)--5. i.)
1715 , in -4'. - Avec addition.
(S. 1.) 1717, in-P. [L. F.]-(S. I.
n. d.) In-P.*

287. Dissertation historique sur les
Duels et les Ordres de chevale-
rie;par M. B. (BASNAGE DE BEAU-
vat.)-Atnsferdam, 1720, in-8"

Réimprimé dans raistoire des
Ordres tisi/itaires ou de chera-
tiers... (1721), du même. Voyez ci-
après Lm Il, g I.-Cet ouvrage
a reparu sous le titre suivant

288.Dissertation historique sur les
Duels par M. 11. (Bassans DE
BEAUVAL) Avec un Discours
préliminaire où l'on entreprend
de montrer que le Duel , fondé
sur les maximes du Point d'Hon-
neur, est une vengeaneè bar-
bare, injuste et flétrissante: par
PIERRE ROQUES.-Basle , 1740 ,
in-12. [B. V.)

289.Memoires touchant les Duels:
par BRANTOSSIE. - Leide ( à la
sphère), 1792, in-12. [D.]

290.Essai sur le Point d'Honneur;
par le chevalier BLONDEAU.
Reinnes , 1748, in-12. 	 (Autre
édition)... Par le chevalier de
BLONDEAU. Rennes, 1748, in-12.*

par le P. GEttntr..-rttrin, 1759,
in-80. [Il. B.]

Traite des mieux faits et des
plus complets sur ce sujet.

293. Le Duel considéré dans tous
ses rapports historiques, moraux
et constitutionnels, et moyens
de l'arracher radicalement. Par
FRANÇOIS GORGUEREAU.- Paris,
1791, in-8'.'

291. Essai sur l'Honneur ; par G.
DernanÈs.-Paris, 1805, tn-12.*

295. Mémoire sur le Duel ; par
JEAN-SINON Lotsxmi, juriseon-
sulte.-Paris, 1819, in-8*.*

299. Diseents contre le Duel, ou
Moyens efficaces de l'extirper
en France ; par le baron DE
SAINT- VICTOR. -Paris , 1820,

297. Apologie du Duel, ou quel-
ques mots sur le nouveau projet
de loi ; par ALPIIONSE SIGNOL.-
Paris, 1829, in-80.'

L'auteur fut tué en duel l'année
suivante.

298. Conséquence de l'abolition
du Duel en Fiance, ou Observa-
tions contre le projet de loi de
1899 sur le duel ; par A. J. L.-
Nioles, 1829, in-8'. Pièce.*

299. Du Dttel et de ses causes et
de ses effets, des Moyens de le
prévenir ou de le réprimer. -
Paris, 1829, in-8'. Pièce.*

300. Du Duel considéré sous le
rapport de la morale de l'his-
toire, ouvrage dédié aux cham-
bres; par Cu. BATAILLARD. Suivi
du combat et du duel des sei-
gneurs de La Chasteneraye et
de Jarnac, raconté par SCIVION
DUPLEIX.-Paris, 1899, in-80 .*

301. Lettre sur les Duels judiciai-
res dans le nord de la r rance ;
par ANDRÉ -Jos. Gittst.atx La
GLAY .-Valenciennes, imp. de Pri-
gnet, 1829, in-8*.*

Extrait des Arehires hist. et
lin. du nord de la France.

302.Histoire des Duels anciens et
modernes, contenant le Tableau
de l'origine, des progrès et de
l'esprit du duel en France et
dans toutes les parties du monde;

291.L'Honneur considéré en lui-
même et relativement au Duel,
où l'on démontre que l'honneur
n'a rien de commun avec le duel
et no prouve rien pour l'hon-
neur; par M. DE C" * . (CHAUD DE
VAUT). Paris, 1753, in-12. -

292.Traité des Com bats singuliers,
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avec des notes et éclaircisse-
ments sur les principaux com-
bats singuliers , depuis l'anti-
quité jusqu'à nos jours; par M.
FOUGEROUX DE CAIIPIGNEULLES.
—Paris, 1835, 2 vol. in-8*.*

303.Essai sur le Duel, par le comte
de CHATEAUVILLARD. — Paris ,
1836, in-8'.'

304. Combat en champ clos de
Gerard d'Estavayer et d'Othon
de Grandson, àBourg-en-73resse,
le 7 set 1398, d'après les nou-
veaux documents publiés par
M. L. Belley, 1837,
in-8.. Pièce.*

305.Du Duel sous le rapport de la
législation et des mœurs ; suivi
de l'Ordonnance de Louis XIV,
en 1651 ; du Réquisitoire de
M. Dupin, et de l'Arrêt de la
Cour de cassation du 22 juin ;
par AUGUSTE NOUGAREDE DE
FAYET.—Paris, 1838, in-8"."

306. Du Duel et de sa législation.
Mémoire couronné par l'Acadé-
mie de Châlons-sur-Marne, dans
sa séance publique du 1" sep-
tembre 1838; par. Jutas JOLLY.
—Paris, 1839, in-8'.*

307.Du Duel ; par PINTE... Disser-
tation en cinq parties : P Réfuta-
tion de la brochure de M. Au-
gustin Chaho ; 2' 3lichel de
Bourges provoqué en matière de
duel ; 3' Critique de l'opinion
Dupin ; 4' Des moyens de répri-
mer le duel; 5' Conclusion.—
Paris, 1839, in-8'.*

308.Le Duel. Discours par A.VER-
MEIL, pasteur de l'église réfor-
mée.—Paris, 1839, in-8'. Pièce.*

309. Du Duel. Mémoire à la Cour
de cassation, et plaidoiries, avec
le réquisitoire de M. le procu-
reur Dupin et l'arrêt de la Cour,
dans l'affaire des sieurs Gilbert,
Deroy et Robin, plaidée en l'au-
dience solennelle du 2 février
1839, par M. MIRADEL-CHAMBAUD,
avocat à la Cour de cassation....
—Paris, 1839, in-8".*

La couverture porte : Question
de duel.

310. Du Duel, considéré dans ses
origines et dans l'état actuel des
mœurs par Een. GAUCHE. —
Paris, 1816, 2 vol. in-8'.*

311. Duel, suivi de mort, entre
11. Rosemonde de Beauvallon
et M. Dujarrier. Accusation
d'homicide volontaire. Acte d'ac-
cusation... Arrêt.— Paris, 1846,

312. Duel. Défense de MM. Tho-
massin , Meunier et de Bonne,
élèves de l'Ecole spéciale mili-
taire, présentée devant la Cour
d'assises de Seine-et-Oise,... le
samedi 20 novembre 1847, par
Me EDOUARD ALLOU, avocat....
—Paris, 1847, in-4'. Pièce.*

313. Le Duel, paroles de GUSTAVE,
LEROY. — Paris , 1850 , in -P.'
Pièce.* (Poésie.)

314. Essai sur le Duel ; par Tnio-
noRE-Aticusri MENDEZ.—Paris,
1848, in-8'.

Cet ouvrage a reparu sous le
titre suivant :

315.Le Duel, depuis les temps les
plus reculés jusqu'à nos Jours;
par THÉODORE-AUGUSTE MENDEZ.
Deuxième édition.—Paris, 1854,
in-8*.*

316. Histoire des Duels célèbres,
parALExAxnEE DE SAILLES.. Illus-
tré de magnifiques gravures
d'après les dessins de nos meil-
leurs auteurs.—Paris,1857, in-8'.
Tome 1 et unique.

317. Rapport sur le Duel; par VA-
LETTE. — Paris , 1858, In -8'.*
[E. 31.1

Pour complément de ce para-
graphe, on peut consulter : P Le
tom. IV, p. 391-4o5 de r His-
toire de la Monarchie Françoise, »
par Gcn.L. MARCEL 2' La 4e par-
tie de l' c Arbre des Batailles..., »
par HONORE DE BosEoa. 3' Le
Liv. IV, chap. I des « Recher-
ches..., d'Est. Pasnctra. 4* La
partie III du « Rosier Historiai »
5' Lac Salade » d'Asrome DE LA
SALLE, p. 59. 6' Le tom. 1, p. 301,
des 4 Mémoires s de RODER.



LIVRE II
ORDRES DE CHEVALERIE

§ 1.
Histoire des ordres en général.

318. Lordre de cheualerie. (Par
SYMPRORIEN ClIAIIPIRR.) (Au pre-
mier feuillet après le titre :) Cy
commence le hure intitule Lor-
dre de cheualerie auquel est
citenuee la manière ciiment
on doit faire les cheualiers et de
lhonneur qui a culs appartient
et de la dignité diceuix. Com-
pose par ung chevalier lequel
en sa vieillesse fut hermite.—
(A la fin :) Cy finist tordre de che-
ualerie ou on peult facillement con-
gnoistre et entendre la noblesse de
cheualerie sa manière de creer et
faire les cheualiers et la signi fiance
de leurs harnoys et instrument de
guerre. Lequel liure e este nouvel-
lement imprime a Lyon sur le rosne
et acheue le vi. jour de juillet tan
de grace mil cinq cens et dix pour
Vincent de portunaris de trinc li-
braire demourant audict Lyon en la
rue mercure. Caract. goth.

Cette oeuvre, l'une des plus ra-
res de l'auteur, a été imprimée

• pour faire suite à un 'autre ou-
vrage du même, intitulé : • Le
Recueil ou Croniques des royaul-
mes Daustrasie.s—Nancy, 1510,
in-P.

On la trouve encore à la suite
de : r Le jeu des eschez (par JAC-
QUES DE Cessm.). r—Parts, smpr.
pour Antoine Verart, 1504, in-P.

319. De l'Origine et Institution de
divers Ordres de Chevalerie, tant
ecclésiastiques que profanes;
par M. P. DE BELLOY, advocat.—
Montauban, 1604, in-8'. [L. F.]—
Paris, 1604 in-12.s--Paris, 1613,
in-12. [L. F.] — Tolose, 1622,

320. Aunnitr LE Misa. Histoire des
Chevaliers et des Ordres mili-
taires.—Anvers, 1609, in-8•. 5

L'original latin a paru à An-
vers la même année.

321. Deliciae Equestrivm sine mi-
litarivm ordinvm, et eorvndem
origines, statvta , symbola et
insignia, iconibvs addttis genmi-
nis. Hac editione, multorum or-
dinum , et quotquot extitere,
accessione locupletata , serieq.
temporum distributa ; studio et
industria FRANCISCI MENNENI1,
nntvcrp. — Colonix Agrippine,
1613, in-8•.*— Militarivm ordi-
nvm origines,— (Edente FRAN-
CISCO MANOLESSIO. ) — Coloniae
Agrippinae, 1623, in-4•.*

Cet ouvrage se trouve aussi
dans la r Chronique des chroniques
de J. fULTIFR. r 161 t,
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322. Art de Chevalerie , par Jac--
QUES DE 11:11:11AUSEN.—Francfort,
1616, in-P.fL.-F.). Avec figures.

323. Le Théatre d'Ilonnevr et de
Chevalerie, ov l'Histoire des Or-
dres militaires des Roys, et Prin-
ces de la Chrestienté, et leur
généalogie : De l'Institution des
Armes, et Blasons; Roys, He-
ramis, et Poursuivants d'Armes;
Duels, loustes, et Tournois; et
de tout ce qui concerne le faict
du Chevalier de l'Ordre. Avec
les figures en taille douce naïue-
ment représentées. Deux Tables:
I'Vne des choses remarquables:
et l'Autre des Armes des illus-
tres Familles de la Chrestienté;
par ANDRE FAVTN, Parisien, ad-
vocat en la Cour de Parlement.
—Paris. 1620, 2 vol. in-P.*

324. The Theater of Ilonour and
Knighthood. Or a Compendious
Chronicle and Historie of the
Whole Christian World. Con-
tajnjng the Originall of ail Mo-
narchies, Kingdomes, and Es-
tates; with their Empereurs,
Kings, Princes, and Gouernours;
Thon Beginnings, Continuante,
and Suecessions, to ibis present
Tinte. The First Institution of
Armes, Embiazons, Kings, Ho-
raids, and Pursuivants of Armes:
With ail the Ancient and Mo-
derne Military Orders of Knigh-
thood in euery kingdome. Of
Duolloes or Single Combates,
with thoir Originall, Lawes, and
Observations. Likowise of fous-
tes, Tourneyes , and Tourna-
monts, and Orders bolonging to
them. Lastly of Funerall Pompe,
for Empereurs, Kings, Princes,
and moaner l'ersons, with ail
the Rites and Coremonies fitting
for them. Writton in French, by
ANDREW PAVINE,... MDCXX.—
London printeil by	 lag-
yard, 1623, in-•.*

325. f.es Estats, Empires, Royau-
mes,— repr.,sentez en ce livre
par la description et situation
des pays,— Ensemble les Ori-
gines de tous les Chevaliers et
Ordres utilitaires institués par
les empereurs, roys et princes
ebresliens avec leurs blazons et
devises; par le sieur D. V. T.

Y. (Davtrv).—Saint-Opter, 1621,
1672, 2 vol. in-1'. Wel—Paris,
1625, in P. (Be.] Paris, 1626,
in-s'. [B. 1.7.]

Cette compilation médiocre et
sans intérêt a reparu sous le titre
suivant.

326. Le Monde" ou la Description
générale de ses quatre parties...
et la Généalogie des empereurs,
roys et princes souverains ; par
PIERRE DAVITT. —Paris, 1630, 5
vol, in-P.[Ile.]-2' édition revue,
corrigée et augmentée au tome
de la France ; par F. ILisenis.
Paris, 16-13, 5 vol. in-P.*—Edi-
lion nouvelle ; par J. B. DE 110-
COLLES. Paris, 166f.b. 6 vol. in-f' . 5

L'édition de lU3S est préférable
aux deux autres.

327. Origines de tous les Ordres
militaires et de Chevalerie de
toute la Chrétienté, leurs sta-
tuts, armes et devises par le
sieur D.V. T. Y. (PIERRE Davirtl.
—Paris, Jost, 1635, in-P. [L. F.]

328. Recueil de tous les Ordres de
Chevalerie et de leurs Colliers,
et du lems de leur Institution,
avec un Sommaire de leur His-
toire; par JEAN BOISSEAU.—Pa-
ris, 1636, in-P. (L.-F.]

329. Le Palais de l'Honneur, con-
tenant l'Origine et l'explication
des armoiries, l'Institution des
ordres de chevalerie... (Par le P.
ANSELME.[16-11.]

Voyez ci-dessus les n" 36-39.
330. La Haute Chevalerie Fran-

çoise.-Paris, 1660, in-4'. [L.-F.]
331. La Vraye et Parfaicte Science

des Armoiries, ou l'Indice armo-
rial de feu M. Louvas GÉLIOT...
Augmenté.., des Institutions des
Ordres et de leurs Colliers; par
PIERRE PALLIOT (1660.)

Voyez ci-dessus re 32.
332. Le plus illvstre de la Noblesse

les Ordres de Chevallerie insti-
tués par les roys et princes Sen"-
veral ns. Recueil redoit en abrégé
et divisé en devx livres par
nourrir Lvvir,.. Ouvrage traduit
en cinq langues estrangères ; par
l'Autheur.— Troyes, 1661, in-8 ..."`

333. P. ANDRE lisse° lucronen-
sis,.., de Ordinibus militaribus,
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Secunda editio
ab ipso auctore addite. Lug-
dues, 1668, in-P,*

331. Histoire de tous les Ordres
militaires ou de Chevalerie, con-
tenant leur Institution, Cérémo-
nies,... avec leurs «Véternens,
leurs Armes et leurs Devises ;
gravées en cuivre par A. &Hee-
NESHEK. — Amsterdam, 1699, 1700,
9 vol. in-8*.*— Amsterdam, 1719,
2 vol. in-8'. [Be

L'original en hollandais a paru
en Mie

335. De la Chevalerie ancienne et
moderne, avec la Manière d'en

f' faire les PieuVes pour tous les
I- , Ordres de Chevalerie. Par le P.

C.-F. MÉNESTRIER,.... — Paris ,
1683, in-12.*

Voyez ci-après le n' 18.

3.36. J. N. J. De Ordine equestri
veterum romanorum dissertatio
ex analectis venerandis sui pa-
rentis magnant partem hausta et
edita CHRISTIAN° Wit.usLato Er-
SEM°. —Franco furti, 1684, in-P.*
l'ièce.*

337. Abrégé chronologique de tous
les Ordres militaires et de Che-
% aleric du monde chrétien. Où
l'on pourra voir l'excellence de
celui de Malthe au-dessus des
autres; par C. FLORIOT, sieur DE
BOISFET.—Marscille, 1685,in-12'.*

336. Des Dignités temporelles où
il est traité... de tous Ordres
du Chevalerie ; parnartion (1685).

Voyez ci-après Liv. IV, Sec.
8 3.

3.19. Traité de l'Ordre de Cheva-
lerie, de son Origine, de ses
Droits, Prérogatives et Marques
d'honneur : De ses Preuves, de
ses Emplois et de ses Diverses
espèces: par le 1'. C.-F. MENFS-
TRIER.—Paris, 1689, in-12. [I.. F.1

Ouvrage différent du n' ;Ut.
340. Projet de l'Histoire générale

des Religions militaires et des
Caractères politiques et sécu-
liers de la Chevalerie ; par Ntco-
LAS BLEGNT,... administrateur
de l'Ordre Hospitalier de Saint-
Esprit .—Paris, 1694, 2 vol. in-12.
[I.. F.]

341. Histoire des Religions ou Or-
dres militaires de l'Eqlise et des
Ordres de Chevalerie de tout
l'Univers; par M. IlanuaNr,...—
Rouen, 1698, 1708, in-12. * —
Rouen, 1708, in-12. (1,- F.)—Aug-
mentie. Rouen, 1725, 4 vol.
in-12.*—Rouen, 1726, 2 vol. in-12.
[IL B.)—Rouen, 1708, in-12. [Th.)

Cet outrage, malgré ses défauts
et son ancienneté, est encore le
meilleur à consulter sur cette ma-
tière.

3-12. Histoire des Ordres monasti-
ques, religieux et militaires, et
des Congrégations séculières de
l'un et de l'autre sexe, qui ont
été établies jusqu'àprésent ;
contenant leur Origine leur Fon-
dation, leurs Progrès. (Par le P.
HIPPOLYTE Mimer, , continuée
par le P. 1111ximit.imq BuLeor).
Avec des figures gravées en taille
douce représentant tous les diffé-
rons habillemens de chaque or-
dre en particulier. — Paris, 171-1-
1719, 8 vol. in-4'.*

313. Histoire abrégée et Costumes
coloriés des Ordres monastiques,
religieux et militaires de l'un et
l'autre sexe, établis depuis l'ori-
gine du christianisme, concer-
nant l'histoire abrégée de ces
divers ordres ; d'après le IL P.
IIÉt.vor.Nouvelle édition, revue,
corrigée ot disposée dans un
meilleur ordre .—Paria, Parent-
Desroches (1837), in-4'.

. Titres et faux-titres. C'est tout
ce qui a paru.

314. Histoire complète et Costu-
mes des Ordres monastiques, re-
ligieui et militaires et des Con-
grégations séculières des deux
sexes ; par le It. P. Ilipeoi.v.rn

Avec notice, anno-
tations et complément ; par V.
PHILIPPE DE LA BADELAINE.—
Guingamp, 1840, 6 vol. in-F•. -

315. Dictionnaire des Ordres reli-
gieux ou Histoire des Ordres
monastiques, religieux et mili-
taires... contenant leur Origine,
leur Fondation, leurs Progrès....
par le 11. P. mise
par ordre alphabétique... corri-
gée et augmentée... par 31ante-
LÉANDRE LIADICHE,... Publié par
M. l'abbalioNE,...—Paris, 1817-
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1859, 4 vol. gr. in-8*.* Avec figu-
res.

Formant les tom. 20-24 de la
collection , intitulée : e Encyclo-
pédie théologique.

346. Dissertations historiques et
critiques sur la Chevalerie an-
cienne et moderne, séculière et
régulière; par le P. HONORÉ DE
SAINTE-MARIE (BLAISE VANZELLE).
—Paris, 1718, in-e.* Avec figu-
res.

Ouvrage intéressant et plein
d'érudition.

347. Histoire des Ordres militaires
ou de Chevaliers, des Milices
séculières de l'un et de l'autre
sexe, qui ont été établies jusques
à présent,... avec des figures,
qui représentent les différens
habillemens de ces Ordres. Nou-
velle édition, tirée de l'abbé
Giustiniani, du R. P. Bonami,
deM. Herman, de Schoonebeek,
du R. P. Helyot, du R. P. Ho-
noré de Sainte Marie, et d'au-
tires,— Et un traité historique
de M. BASNAGE (DE BEA1UVAL) sur
les Duels (et les Ordres de Che-
valerie).—Amsterdarn,1721, 4 vol.

348. L'Ordene de Chevalerie (pou-
me de Hues DE TABARIE) avec
une dissertation sur l'origine de
la langue françoise,.... (Par
BARBAZAN). Paris, 1759, in-8•.
[B. Bru.]

Réimprimé dans l'édition des
fabliaux donnée par Néon.

349. Mémoires sur l'Ancienne Che-
valerie ; considérée comme un
Etablissement politique et mili-
taire; par M. DE LA CURNE na
SAIsrie-PALsyst, ...— Paris, 1759,
2 vol. in-12.*—Nouvelle édition
augmentée d'un volume. Paris,
1781, 3 vol. in-12 .*— ... Avec
une introduction et des notes
historiques par M. Ch. NODIER.
Nouvelle édition. Paris, 1826,
2 vol. in-8•.*

Imprimé d'abord dans le Re-
cueil de l'Acad_ des inter. et belli
lett., tom. XX , p. 693-817.—Sui-
vant M. Quérard , les notes de la
dernière édition , attribuées à
M. Ch. Nodier, seraient de M. A lex.
Barginet.—Le troisième vol. a été
donné par Ameilhon.

M. Lober dit que cet ouvrage
est un livre de boudoir. Sous

sommes loin de souscrire au juge-
ment de ce savant si judicieux,
si délicat d'ailleurs dans ses criti-
ques bibliographiques. Le travail
de La Curne de Sainte-Palaye est
une oeuvre savante, pleine de
recherches curieuses sur nos
vieilles institutions , et où l'on
trouve de nombreux extraits des
monuments de notre ancienne lit-
térature, dont la langue n'a rien,
que nous sachions, qui puisse in-
téresser les personnes auxquelles
M. Leber fait ici allusion.

350. Dictionnaire Héraldique,. ..
suivi des Ordres de Chevalerie
dans le Royaume et de l'Ordre
de Malte ; par M. G. D. L. T**.
(Monsieur GASTELIER DE LA TOUR.
(1714.)

Voyez ci-dessus n• 109.

351. Abrégé historique des Ordres
de Chevalerie ancienne et mo-
dernes.—Biuxelles et Paris, 1776,
1778, in-12.*

352. Recueil de tous les Costumes
des Ordres religieux et militai-
res avec un Abrégé historique
et chronologique enrichi de no-
tes et de planches coloriées par
M. BAR.—Paris, 1778-1779, 6 vol.
in-P.*

Le faux-titre porte : e Œuvres
de JACgrES CILARLES BAR... »

353. Fastes militaires ou Annales
des Chevaliers des Ordres royaux
et militaires de France au service
ou retirés, et des gouverneurs,
lieutenans de roi, et majors des
provinces et des places du royau-
me, Contenant le temps de leurs
services, leur grade actuel ou ce-
lui de leur retraite; la date de leur
réception dans l'ordre ; le nom-
bre des affaires de guerre où ils
se sont trouvés ; le nombre et la
nature des blessures qu'ils y ont
reçues, ainsi que les gr4ces
qu'elles leur ont méritées de la
part du Roi; des précis généalo-
giques et historiques ; des notes,
des anecdotes relatives aux gran-
des actions guerrières, civiles
et morales des Chevaliers, de
leurs ancétres, ou d'autres mili-
taires; enfin tous les détails qui
pourrontconsacrerlégitimement
leur gloire, ou y ajouter un nou-
vel éclat. Présentés au Roi et à
la famille Royale, par M. DE LA
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Foarsu,s,...—Paris, 17'79, 2 vol.

Ouvrage disposé par ordre al-
phabétique.

354.État des Cours de l'Europe
comprenant... le Tableau des
Ordres de Chevalerie ; la Liste
des Chapitres nobles de l'un et
l'autre sexe... par PONCELIN DE
LA ROCHE -- TILHAC. (17£e1-1787.)

Voyez ci-après Liv. IV, Sec. t,
3.

355.La France chevaleresque et
chapitrale, ou Précis de tous les
Ordres de Chevalerie et des Cha-
pitres nobles actuellement exis-
tant dans le royaume, avec les
preuves exigées pour y être
admis ; par le vicomte de G'".
(DE GABRIELLY.) 	 Paris, 1785.
in-12.*—Paris, 1786, in-12. (1)-]

356.Essai historique sur les An-
ciens Ordres de Chevalerie, in-
stitués dans les Pays-Bas ; par
VAN THIELLANDT WESTREENEN.—
La Haye, 1807, in-8'. [B. A. L.)

357.Abrégé chronologique de
l'Histoire des Ordres de Cheva-
lerie, depuis l'Ordre de St. Jean
de Jérusalem ou de 31afte en
1113 jusqu'à l'Ordre Royal de
Hollande, en 1807. Ouvrage dé-
dié à S. Exe. Mgr. le Grand Chan-
celier de la Légion d'honneur,
et enrichi de 28 planches gra-
vées au trait, représentant la
marque charaetéristique des dif-
férents Ordres ; par ETIENNE
DAUBREVILLE. — Paris , 1807 ,
in-8'.*

358.Tableau chronologique et
historique des Ordres de Cheva-
lerie institués chez les différents
peuples depuis le commence-
ment du Ive siècle, par J. La-
BLÉE,...—Paris, 1807, in-12.*

359.Histoire générale des Ordres
de Chevalerie civils et militaires
existans en Europe. Contenant
l'Origine de leur fondation, les
Statuts principaux qui en sont
la base et la Nomenclature offi-
eiblle des Chevaliers français et
étrangers qui en sont décorés ;
avec des gravures en taille
douce.. Par Vrrox (DE SAINT-

Au.ais).—Paris, 1810-1811, 2 vol.
in-4. 5

(Tom. I) 1810.—Ordre de l'Aigle
d'Or.

(Tom. 11)1811. — Ordre de la
Légion d'honneur.

C'est tout ce qui a paru.—Les
vol. ne sont pas tomes: C'est ce qui
fait qu'on les trouve rarement en-
semble.

360. De l'Ancienne Chevalerie et
des anciens romans, par le C. na
CATLUS. — Paris, 1813, in-8'.
[B. R.]

Imprimé d'abord dans le tome
XXIII, pas. es, des s Mins. de
l'Acad. des *oser. et belles-lettres. .1,

361. Histoire de la Chevalerie
française, ou Recherches histo-
riques sur la Chevalerie depuis
la fondation de la monarchie
jusqu'à Napoléon-le-Grand ; con-
tenant : 1• L'Origine de la Che-
valerie, ses statuts, et toutes les
cérémonies observées, tant à la
réception qu'à la dégradation,
et aux funérailles des chevaliers;
2' Les Différens Ordres auxquels
elle a donné lieu, depuis Clovis
jusqu'à nos jours ; 3' Une notice
descriptive des joutes, lices,
pas d'armes, tournois et carrou-
sels '- 4' Un abrégé historique
sur les chevaliers troubadours,
les chevaliers errants, et ceux
de la Table Ronde ; 5' Les Rois,
les Hérauts, les poursuivants
d'armes, le blason, les devises,
et le cri de guerre • 6' L'Expli-
cation et symboles des couleurs,
dans les livrées anciennes, ar-
moiries, étendarts et bannières.
Par J. M. GASSIER.—Paris, 1814,

Ouvrage peu connu et qui ren-
ferme pourtant des choses curieu-
ses et intéressantes.

362. Quelques Idées sur plusieurs
Ordres militaires et civils de la
Monarchie française; par LOUIS-
ALEXANDRE DUWICQUET,...— Pa-
ris, 1814, in-8'. Pièce.*

363. Les Chevaliers normands en
Italie et en Sicile, et Considé-
rations générales sur l'histoire
de la Chevalerie,et particulière-
ment sur celle de la Chevalerie
en France ; par madame V. de
C********. ( VICTORINE DE CHAS-
TENAY)—Paris,1816,

3
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364. Code dés Ordres de Chevale-
rie du Royaume, dédié au Roi;
ouvrage rédigé sur les docu-
ments authentiques conservés
dans lei archives et bibliothè-
ques publiques, contenant les
statuts fondamentaux des Ordres
existans actuellement en Fran-
ce, les lois. ordonnances, avis
du conseil d'Etat, règlements et
autres actes administratifs qui
les concernent, une Notice his-
torique sur chacun d'eux et un
exposé analytique sur leur état
actuel, orné de gravures repré-
sentant les décorations. (Par V t-
TON DE SAINT-ALLAIS.) — Paris,
1819, in-4*.*

365. Chartrier général de la Gloire
et de l'Honneur ou Mémoriaux
historiques et nécrologiques des
Chevaliers françaiset étrangers,
membres de l'ordre delaLégion-
d'Honneur et des autres Ordres;
contenant leurs titres, dignités,
décorations, armoiries et généa-
logies, et généralement les gé-
néalogies de toutes les Familles
nobles du royaume et des Cours
étrangères qui auraient obtenu
la faveur de porter les décora-
tions d'Ordres chevaleresques
reconnus en France; par MM.
SAVALETTE DE FORTeIR... et DE
LACROIX... Prospectus. —Paris,
décembre 1820, in-8•. Pièce.*

C'est tout ce qui a paru.
366. Collection historique des Or-

dres de Chevalerie civils et mi-
litaires existans chez les diffé-
rens peuples du monde, suivie
d'un Tableau chronologique des
Ordres éteints, par A. M. PERROT.
Ouvrage orné de 40 planches
gravées en taille-douce et colo-
riées avec soin, rassemblant les
plaques, croix, médailles, ru-
bans,... et généralement toutes
les décorations des Ordres an-
ciens et nouveaux.—Paris, Aimé
André. 1820, in-4•.`

361. Supplément à la colleétion
historique des Ordres de Cheva-
lerie civils et militaires existant
chei les différents peuples du
monde. Ouvrage publié d'après
des documents authqutiques et
suivi d'une Nomenclature des

Ordres étrangers reconnue en
France, et qui peuvent etre por-
tés après avoir obtenu l'autori-
sationde la Grande Chancellerie.
Par L.-T. FATOLLE.—Paris, 1846,
in--1•.*

Supplément à Fourrage précé-
dent.

368. 1.a Chevalerie française, par
Madame AMABLE TASru , née
Voisar.—Paris, 1821, in-18."

Charmante production, où l'au-
teur a su allier aux réalités de
l'histoire les riantes fictions de la
poésie.

369. Recherches historiques sur
les Croisades et les Templiers,
l'Origine de la Noblesse et de
l'ancienne Chevalerie, les Cours
d'amour, les Tournois, les Duels
ou combats judiciaires, les Tri-
bunaux Secrets '- suivies de la
description de l'ancien musée
ou dépôt central de l'artillerie
dé France à Paris ; par le che-
valier JACOB, avec planches.—
Paris, 1828, in-8•.*

370. La Chevalerie ou les Histoires
du moyen fige, composées de la
Table-Ronde, Amadis et Roland ;
par CREUZE DE LESSER.—Pans,
1839, gr. in-8.*

371. Histoire de la Chevalerie ;
par .1.3.-F. ROT. — Tours, 1839,
1811, 1812, in-12.`-4e édition.
Tours, 1844, in-12. 5 Avec gra-
vures.

312. Cours abrégé de Blason, suivi
d'une Notice détaillée sur les
Ordres de Chevalerie. (1840.)

Voyez ci -dessus n• 115.
373. Manuel élémentaire de l'Art

héraldique,— suivi d'une His-
toire abrégée des principaux
Ordres de chevalerie; par ma-
dame M. (Monnaie.) (1840.)

Voyez ci-dessus tr• 117.
374. Histoire des nobles et vail-

lans Chevaliers au temps de
l'empereur Charlemagne ( 786-
814).—Paris, 1842, in-18.*

375. Pièces historiques des Ordres
de Chevalerie, Décorations mi-
litaires.' et civiles, reconnus et
conférés actuellement par les
Souverains régnants en Europe
et dans les Ftats des autres par-
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lies du monde. Orné de 106 	 d'Ôrdu xtxtsièclé, et biographie
planches dessihées sur les mo-
dèles officiels et représentant
tous les insignes, plaques, croix.
rubans, colliers d'ordre, etc. Par
JACQUES BRESSON•- Paris,
1841, in-8.-

316. Ordres de Chevalerie et mar-
ques d'honneur, histoire, cos-
tumes et décorations. Publié par
AeotiOrs WARLEN. Bruxelles ,
Wahlen, 1814, if r. in-8'.-Supplé-
ment. Décorations nouvelles et
modisications apportées aux an-
ciennes depuis 1814. Bruxelles,
Wahlen, 1855, gr. in-S•-Le tout
en 2 vol., avec un grand nom-
bre de planches.

317. Traité sur les Ordres de Che-
valerie français et des Décora-
tions en général; pat Goetoz,...
-paris, 1845, in-12. Pièce.*

378. Roland ou la Chevalerie; par
DELECLUSE.- Paris, 1845, 2 vol.

319. Notice historique sur les Or-
dres militaires et religieux de la
ville de Metz. (Par Ai Hunes-
sts.)-Mete, 1852, in-8'. Pibee.*

Extrait de c l'Union des arts,»
2' année, 1852.

380. Histoire et statistique des
Ordres de Chevalerie de l'Eu-
rope ; pat il. DE CORMETTE,...-
Paris, 1853, in-46.4

381. Ordres. Fastes biographiques
de tous les Ordres civils et mi-
litaires de l'Europe ; par M. M-
em:P.-Paris, in-4•.* Avec por-
traits par MM. AIMARD et JeLSS
DU VAL.

En cours dé publication.-La
1 ,, livraison du tome premier a
paru en 1253.

382. Chronique de tous les Ordres
et marques d'honneur de Cheva-
lerie accordés par des soute-
reins et des régences, avec les
dessins des décorations ; par le
lieutenant H. Scinst.zeii En alle-
mand et en français. -
hloeser. 1855, in-P. Avec 33 plan-
ches lienochrom. et un litre litb.

38). La 1.égion- d'Honneur. His-
toire et fastes de tous les Ordres
français et étrangers, institués
jusqu'à nos jours, ou le Livre

§ 2.
Histoire des Ordres én

particulier.
Ordre des siospitallers de Saint-Jasai de

Jérusalem, dits ensuite de Rhodes, et
aujourd'hui do Malte.

Institué en 1018.
390. Gulielmi Caorsin Rhodiorit

uicecancellarii : obsidionls Rho-
die urbis Descriptio. - (S. 1.
n. d.) In-4" de 18 fr. non chiff.
de 26 lignes à la page. Caract.
ronds.

Exemplaire des plus tares d'un
ouvrage qui s été traduit dans
toutes les langues de l'Europe.
Imprimé aussi à Padoue en IWO.

universelle des membres morts
ou vivants de tous les Ordres
français et étrangers... (Par M. E.
Pascamir.)-Paris, 1855, in-8'.`

Tom. 	 C'est tout ce qui a
paru.

384. Histoire de le Chevalerie de
Fratme ; par J. LIBERT.-Paris,
1858, in-8'.'

385. Dictionnaire histerigue des
Ordres de Chevalerie; par lissai
GOURDON DB GRNOUILLAC.-Pa-
ris. B. Dente, 1857,5n-12.*---2 , édi-
tion , corrigée et augmentée.

R. Dentu,1860, in-12.*Avee
planches gravées intercalées
dans le texte.

50 exempt. de la 2' édit. ont été
enluminés.

3861 La Chevalerie française, His-
thire des Ordres religieux et
militaires ; par A. Mineatt. -
Rouen, 1857, ni-12.*

387. Tableau général des Croix des
Ordres français et étrangers. --
Paris, Basset (1859). In -P

388. Noblesse,- Ordres de Che-
valerie ; ... par E. na Tohooar.
(1859.)

Voyez el-après Liv. III, g 1.
389. Abrégé méthodique de la

Science des Armoiries, suivi
d'un Traité élémentaire dei Or-
dres de Chevalerie ;... par W.
/James. (1860.)

Voyez ci-dessus n' 138.
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391. Cults.stut CAOURSIN Rhodio-
rum vicecancellarii : obsidionis
Rhodie urbis Descriptio. — Im-
pressum rime per Joanné Reger.
Anno diii Getob', Meeeeseri. Die
xxiiij,eff. In-P.* gotb. Avec 36 si-
gures sur bois.

Même ouvrage que le no précé-
dent, augmente de plusieurs au-
tres opuscules relatifs à File de
Rhodes.—La Bibi imp. possède
trois exempt. de cette édition.

392. (F*1. ,e:) Prohemium in volu-
men stabilimentorum Rhodioris
Milita Sacri Ordinis hospitalis
SanctiJohannis Hierosolymitani.
(F• 15. e Primordium et origo
Sacri Xenodochii atque Ordinis
militie Sancti Joannis Baptis-
te hospitaliarum hierosolymita-
ni . (A la fin : ) Gunxissams
CAOURSIN Vicecancellarius et se-
cretarius manu propria ssz.
Stabilimenta militum hierosolg-
mitanorum diligentissime D'Elne
imprcssa per Joannem Reger de
Kremnat. Anno ab incarnatione
Dominica, Sfifesimo quadringen-
tesimo nonagesimo sexto. Die xxiii
Augusti. In-P • de 46 lignes à la
page ;'92 ff. non chiff., sign. a.
si.-m. iiii. Caract. gotb. Avec
19 grandes planches gravées sur
bois, intercalées dans le texte.

M. Brunet cite de cet ouvrage
rare une édition de Venùe, 1495.

393. Exordium in volumen stabilit
métorum Rhodiorù milita Sacri
Ordinis Hospitalis Sâcti
iherosolimitani. (176 190e fonde-
ment du saint hospital de l'Ordre
de la Cheualerie des Hospitaliers
de saint khan baptiste de iheru-
salem.—(S. 1. n. d.) In-f' * de 125
If. non chiff. de 36 lig. à la page.
Caract. gotb.

Traduction française de l'ou-
vrage précédent; l'exorde, daté du
15 août 1193, est seul en latin.
M. Brunet indique de cette tra-
duction deux éditions, l'une de
1507, qui serait citée par Durer-
dier ; I autre de 1499, mentionnée
par Saint-Léger. Nous ne savons
pas si te savant auteur du Manuel
a vu lui-même dans Duverdier
l'édition dont il parle ; quant
à noms, nous avouons humble-
ment que maigre toutes nos re-
cherches nous ne l'y avons pas
trouvée. En ce qui touche l'édi-

tion de 1499, nous croyons que
c'est celle comprise sous le nu-
méro précédent.

394. Stabilinienta milittim Sacri
Ordinis divi Joannis Hierosoly-
mitani.— Impressa Salamantics,
1531, in-f'. [Bru.]

C'est selon nous une autre édi-
tion des Stabilisienta de Caoursin.

395. Captivitas Rhodi per SICULUM.
— Impressum Roma in campo
Flore, apud magisfrum Marcellum
Silber, alias Franck, 1523, in-4•.
[Cat.]

Cet opuscule, rare et curieux,
imprime sur vélin, a été vendu
350 fr. à la vente indiquée par le
catalogue d'où nous en avons ex-
trait le titre. — Inconnu à Van-
Praet et aux autres bibliographes.

396. La grande et merueilleuse et
trescruelle oppugnation de la
noble cite de Rhodes,...redigee
par escript par frere...Jacouss,
bastard de BOURBON... —Paris,
par Pierre Vidone, pour Gilles de
Gourmont, 1525, in-P.* — Paris,
Gilles de Gourmont ,1526, in-P.*—
Imprimes de rechief (àParis),.. L an
1527. Au moys de Octobre.in-•.*

L'édition de 11527, dont la Bibl.
imper. possède encore un exem-
plaire sur relin, porte en plus
sur le titre : Et par y tellui der-
niereatit, et tree-diligement torri-
gee , et aumnentee en plusieurs
lieus pourreit quelle auoit este a la
inniere editio corrimpue et depta-
ses parla gril& et ine.reuralefe ne-
genre de Limpristeur.

397. De Bello Rhodio libri tres...
autore IACOBO FONTANO , bru-
gensi,... Adiuncta est insulte
Melite descriptio : que Sacris
militibuspost Rhodum captant
coneessa fuit : Item quia hte in-
sulte nauigiis petuntur,... His
prœmissus est, que) faciliùs libri
de Bello Rhodio intelligerentur,
Commentarius de insula Rhodo,
et Militarium Ordinum institu-
tione , TRHODORICO ADAILE0 ,
Suallembergo autore.—Parisiis,
1510,

398. De Bello Melitensi et ejus
euentu Francis imposito, ad Ca-
rolum Ccesarem V. NICOLA' VIL-
LAGAOXENIS Commentarius. —
Parisiis, 1553, in-4•.*
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399. Traicté de la guerre de Malte
et de l'issue d'icelle, faulsemi•t
imputée aux François. A l'Em-
pereur Charles V. Par le che-
valier na VILLEGAIGNON.-Parts,
1553, in-4'.5

400. Le Diseovrs de la gverre de
Malte, contenant la perte de Tri-
polis et autres forteresses, faut-
sement imposée aux François,
escrit en latin a Charles V, par
le seigneur NICOLAS DE VILLE-
GAGNON puis tradvit en nostre
uulgaire par M. N. Enesur. -
Lyon, 1553, in-8`.*

401. Statuta Ordinis domus Hos-
pitalis Hierusalem.-Roma,1556,
in-8•.4

402. Statuts Ordinis domus Hospi-
talis Hierusalen (edente DIDACO
Ronalcusz).-Rome, 1556, in-P.*

403. VINCENTII CASTELLANI foro-
semproniensis , de Bello Meli-
tenu Ilistoria. Pisaeri, 1566,
in-8'.4

401. Commentarii n'EDO:int' CO-
IIITISALSTANDRINI De acerrimo,
ac omnium difficillimoTurcarum
Bello, in insulam Melitarn geste,
anno M. DLXV. Addita sunt sin-
gulorum locorum interualla ,
necnon mensure, et obiter obs-
curiorum locorum explicatio-
nes. Cum indice rerum omnium
loeupletissimo. - Venetiis, 1556,
in•8•.*-1Voribergx, 1566, in-8. 5

Signé à la préface : NATALIS
Comm.

105. La Levée du siège de Malthe
par les turcs, défendue par le
Grand-Maltre de La Valette, en
1565.-Paris, 1566, in-8'. [L. F.]

406. Deux véritables Discovrs ,
l'vn contenant le faict entier de
toute la guerre de Malte... (Par
PIERRE GENTIL, venddmois.) -
-Paris, 1567, in-8*.

407. CAELII SECUNDINI CURIONIS de
Bello Melitensi historia noua.
Item lo. VALETILE Melitensium
principis epistola , summam
eiusdem belli complexa. Acces-
sit rerum et iterborum in hac
historia prœcipuememorabilium
index.-Basile.r, 1567, in-8•.*

-108. Privilegia Ordinis S. Jo. Hie-

rosolymitanis (Auspiciis F. Joan-
nis de Valeta, Magni Magistri ,
edita a Josapito CALBIANO.)-
Rome. 1568, in-f•.*

409. De Bello Melitensi a Solinia-
no , Turcarum principe, geste.
CLAUDII GRANGES, biturigts. • • •
Commentarius.- (S. I.,) G. Car-
tier, 1582,

410. Statuts bospitalis Hierusa-
lem (edita et confirmata sub F.
Hugone de Loubenx Verdila,
card. et magno magistro; cum
figuris eorumdemque sententiis,
ac magnorum magistrorum itna-
ginibus , adjectis per FR. Pro-
Lct.Evx VLLTRONIUX ejusdem
Ordinis Militem).-Borne, 1588,

Ouvrage peu commun.
411. Portraictsdes Grands-Maltres

de l'Ordre de Saint-Jean de Hie-
rusalem, avec un abrégé de leurs
vies et faits mémorables.-(S. 1.
n. d.) In-f'. [D.] Avec gravures
sur bois.

Rare.
412. Traité de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem et ses Grands-
Maltres. - (S. 1. n. d.) In-f'.
(L.-F.]

413.Descriptio OriginisXenodochii
sive hospitalis et religionis
Hierosolymitanœ. - Parisiù ,
1600, in-8'.*

414. De l'Origine, progrès, insti-
tution et cérémonies des Cheva-
liers de Malte, par JACQ. DE
FUMÉE.-Paris, 1606, in-8'.*

415. Avertissemens chrétiens et
politiques pour l'instruction d'un
Grand-14 alite de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, par F. A. DE
NABKRAT.-Ais, 1610, in-12."

416. Ordonnances du Chapitre Gé-
néral de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem , célébré en 1612
sous Alof de Vignacourt.-(S. L)
In-e. Pièce.*

417. Histoire des Chevaliers de
l'Ordre de l'hospital de S. l'eau
de Hiervsalem. Contenant leur
admirable institution et police.
La suite des guerres de la terre
saincte où ilz se sont trouvez.
La conqueste et les troys grandz
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siégea de Rhode ; Le merveil-
leux siége de Malte ; leurs con-
tinus voyages, entreprises, ba-
tailles, assaultz, rencontres et
autres exploita de guerre ius-
ques à nostre temps. Far Pulses
Botssav, seigneur de Licieu,...
•Lyon, 1612, 2 tom. en 1 vol.
i n-4* . 5

418. Histoire des Chevaliers de
l'Ordre de S. Jean de Hiervsa-
lem,... cy-devant escrite par le
feu S. D. B. S. D. L. (PIERRE, DB
BOISSAT, sieur de Licieu). Et en
cette dernière édition.... aug-
mentée de sommaires sur cha-
que livre, et d'annotations à la
marge; ensemble d'vne traduc-
tion des Establissemens et Or-
donnances dela Religion, par
I. Barmen.% Oevvre enrichie
d'vn grand nombre de figures
en taille douceet illustrée,d'vne
ample chronologie; des Etoges
des Seren. Grands-Maltres ; et
d'vn abrégé des Priviléges de
l'Ordre ; de quelques Arrests,
et autres traictez fort remarqua-
bles, par F. A. de NABERAT,...-
Paris , 1629, in-f*.* — Dernière
édition. Où l'on a joinct les Or-
donnances du chapitre général
tenu en l'an 1632. Avec -l'éloge
de l'éminentissime Grand-Maitre
d'à présent... Paris, 1643, 2 vol.
in-f' —Paris, 1659, in-f'. J. N.]

Cet ouvrage , en grande par-
tie tiré de celui de l'italien Bo-
sio, qui parut en 1591, présente
des particularités curieuses et irisé-

- ressautes.
419. Sommaire des raisons de l'Or-

dre de S. Jean de Hierusalem,
contre la prétention de 5151. du
Clergé général de France.—En-
suite la Réponse desdits Srs. du
Clergé, à la signification qui
leur fut faite de la requeste
présentée au Roy par le dit
Ordre en l'année 1615. — (S. 1.
n. d.) In-4'.t

420. Lettre des Chevaliers de
Malthe, envoyée à M. le Prince
de Condé, pour joindre ses for-
ces à celles du Ltrand-Maistre,
afin de dissiper l'entreprinso du
Turc sur la Chrestienté. —Paris,
1615, in-8'. Pièce. [A.]

421. Bulle Clementine octroyée en

1523 à la Religion militante de
Saint-Jean de Hierusalem.

1.,) 1619, in-1'. Pièce.*
412. Priviléges concedez par les

Roys très-chrestiens de France
et de Navarre, et autres Princes
Souverains, à l'Ordre do S. lean
de Iliérusalem. Avec la confir-
mation d'iceux, tant du Roy à
présent régnant, que de ses pré-
décesseurs. Ensemble plusieurs
Arrests, tant du Conseil de sa
Majesté, que des Cours souue-
raines de ce Royaume, donnez
en consequence desdits Privilè-
ges, pour monstrer que ledit Or-
dre, tant en chef qu'en mem-
bres, à tousiours esté maintenu
en la jouissance desdits Privilè-
ges.—(Paris,) 1619, in-4'.*

423. Arrest de la justice rendue
en Cour de Rome... avec la
Supplication faite au Roy pour
le maintien de l'exécution et
commandement aux Archevê-
que, Evèque... et à toute per-
sonne de quelque qualité que
ce soit, qu'il ait à maintenir...
Seigneur Jacques Brossin Mes-
sers de Mère, Chevalier de l'Or-
dre de S. Jean de Jérusalem,
Commandeur de Fretey, contre
l'illustr, Seigneur Grand-Maître
de 510 te ...--Pa ris, 1626, in-8'.
Pièce.*

42-1. Mémoire dv Marescbal et
Chevaliers de la Langue d'Au-
vergne à Malte présenté à Mon-
seigneur l'Ambassadeurde Fran-
ce à Rome, touchant le differant
qu'ils ont en la Cour de !lotte.—
(8, L n. d.) In-4*. Pièce.*

425. Response au mémoire pré-
senté à M. de Betunes, Ambassa-
deur du Roy à Rome, par les
Chevaliers de. la Langue d'Au-
vergne, sur leurs prétentions
contre le Grand-ilaltre de l'Or-
dre de Saint-Jean de Jérusalem.
— (S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.*

426. Abrégé des principaux privi-
lèges octroyez aux Chenaliers
de Sainct Iean de Hierusalem par
les Papes, Eippereurs, Roys et
avtres Princes de la Chreattenté
pour la deffence dudit Ordre.
Pour servir de Response à la
déclaration de Messieurs les Pré-
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lacs de l'Assemblée générale dé
France, tenue à Paris l'an 1625.
--(S. 1.,) 1626, in-4'. Pièce.*

427. Priviléges des Papes et Prin-
ces de la Chrestienté accordés à
l'Ordre de Malthe ; recueillis par
le chevalier Lsussar.—Paris,
1696, in-P. [L. F.]

418. Sommaire des Priviléges oc-
troyez à l'Ordre de S. Jean de
Iliérusalem par les Papes,. Em-
pereurs, Boys.... par FrereAriss
DE NABERAT ,... avec les por-
traits des Grands - Maltres. —
(S. 1.)1626, in-1'. 5—(S. 1.,) 1629,
in-P. [Dl—Paris; 1630, in-f'.
[L.-F.]—Lyon, 1642, in-4'. [A.A.]

429. Mémoires de >Weser. pour
obtenir du Pape une bulle qui
déclare inaliénables les biens de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusa-
lem.—(S. I. n. d.) In-4'. Pièce.*

430. Priviléges accordez à l'Ordre
de S. Iean de Hiervsalem. Auec
une bulle du Pape à ce suiet du
24e Décembre 1626.—Et suivi de
la Liste des Chevaliers uivants
actuellement.—(S. Ln. d.) In-4'.
Pièce.

431.Abrégé des Mémoires donnez
av roy, svr la revnion de l'Ordre
et Grande-Maistrise de S. Iean
de Ierusalem, maintenant de
Malthe, à la couronne, sans por-
ter preiudice à la Noblesse de
France, sans démembrer ledit
Ordre ny offencer le Sainct
Siége apostolique.— (S. 1.,) 1627,
in-8°. Pièce.*

432. Malthe avppliante avx pieds
du Roy, contre l'avtheur de l'ab-
brégé des mémoires présenté à
Sa Majesté pour la réunion de la
GrandMaistrise del'Ordre Saine;
Iean de Hiérusalem It sa Cou-
ronne. (Par F. ANNE DE NABERATI
-(S. 1...) 1627, in-4*.*

433. Éloge de la Sacrée Religion
de Malte ; par M. A. L.—Paris.
1699, in-8*.*

434. Oratio F. THOME GUICIIARDI.
coran Clemente VII, de Rho-
diorum Oppugnatione et dedi-
tione.—Parts, 1699, in-8*.*

135. Erection de la terre et soi-
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gnevrie de Cvry en Bailliage de
l'Ordre do S. Jean de Hiervsa-
lem.—Paris, 1630, in-P.'

436. Le Martyrologe des Cheva-
liers de S. Jean de Jérusalem,
dits de 31althe, contenant leurs
Eloges, Armes, Blasons. Preu-
ves de Chevalerie et descente
généalogique de la plus part des
Maisons illustre,s de l'Europe,
avec la suite des Grands-Maltres,
Cardinaux, Archevesques,Eves-
ques

l

 Grands Prieurs, Baillifs et
Généraux des galères de cet or-
dre, ensemble leurs armes et
blasons; et le catalogue de tou-
tes les Commanderies du méme
Ordre, tant des hommes que des
filles,... par F. MATHIEU DE
GOUSSANCOURE, ... et gravé par
Micas!. VAN Locnou.— Paris,
1643, 2 vol, 	 1651.
in-P. [Be.]

Cet ouvrage doit être consulté
avec précaution, car il s'y trouve
beaucoup d'erreurs et de fausses
citations.

437. euacquation généralle pour
l'Ordre Sainct-Iean de Hierusa-
lem (7 mai 1614). — (S. I. n. d.)
In-4'. Pièce.*

438. Lettres Patentes (du mois de
mai 1644) portans Confirmation
de l'union S. Iean en l'Isle-les-
Cnrbeil, à la dignité de grand
Thrésorier de l'Ordre S. Iean-de-
Hierusalem.—(S.1. n. d.) In-4*.
Pièce.*

439. Priviléges des Papes, Empe-
reurs, Roys et Princes de la
Crestienté en faveur de l'Ordre
de S. Iean de Hiervsalem. Re-
cueillis par le S' Cheuallier DES
CLOZEAULX, Agent dudit ordre
en France. Seconde édition....
Paris, 1649. —Arrestz notables
rendva par les Covrs Souverai-
nes de France. En faveur de
l'Ordre S. Iean de Hierusalem
svr differentes matieres. Recueil-
lis par le sieur cheuallier DES-
CLOZEAUX. Agent dud. Ordre en
France. Livre premier (et se-
cond). Paris, 1649. Le tout en
1 vol. in-4•.*—Paris, 1659, in-4'.
[B. 13.)—Priviléges... accordez
à l'Ordre Saint Jean de Hierusa-
lem, avec les Arrests notables
rendus par les Cours Souverai-
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nes du Royaume de France. sur
diverses matières, et confirma-
tifs desdit Priviléges, cy-devant
recueillis par le Sieur Comman-
deur D'EscrusEAerv,... Et pré-
sentement de beaucoup aug-
mentez parle Sieur Commandeur
D'EscumEatmx, son Neveu aussi
Agent général dudit Ordre. Pa-
ris, 1700, in-f•.*

La préface de la seconde édi-
tion est signée F. DE MATDESENS
DESCLOTEATS : ce qui fait quatre
manières d'écrire le nom de l'au-
teur.

440. Vie du Chevalier de La Coste
(Gaspard de Simiane) ; par Ax-
l'OINS DE RUFFI. - Aix, 1655,
in-12. [L.-F].-Aix, 1650, in-12.*

441. Arrest dv Conseil Privé du,
Roy, par lequel sur l'Exemption
d'une Taxe de Decimes, quoy-
que poursuivie sous le nom et
à la requeste d'un Commandeur
particulier, les Parties sont ren-
voyées au Grand Conseil, pour
y procéder en conséquence de
rEvocation générale de l'Ordre
de Malthe; attendu qu'il s'agis-
soit d'une Affaire générale dudit
Ordre. Du 25 Janvier 1658...-
(S. I. n. d.) In-4'. Pièce.*

442. Histoire de la vie d'Illustre
F. Jacques de Cordon d'Evieu,
Chevalier de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem,... par R. P.
MARC-ANTOINE CALEMARD ...-
Lyon, 1663, in-4.*-Lyon, 1665,
in-4'. [L. F.]

413. L'Eglise militante et triom-
phante en l'Ordre de Malte, dédié
a Monseigneur le Grand Maistre
des Ordres de S. Iean et S. Se-
puicre de Ilierusalem, Prince
des Isles de Malte et du Goze.
(Par M' I. DANES, avocat.)-Pa-
ris, 1565, in-P. Pièce.*

444. Extrait des Régistres du Con-
seil privé du Roy. 13 Février
1671.- (S. 1. n. d.) In-P. Pièce*

Contenant arrêt pour le maintien
des privilèges contestés à l'ordre
de Malte par les consuls de la ville
d'Arles.

445. Défenses dv Commandeur de
Saint-Simon.-- (S. I. n. d.)• In-4'.

. Pièce.*
Titre pris à la page 3-Au sujet

de la commanderie dont il avait
été dépossédé le 13 février 1668.

446. Supplique de Frère LOUIS DE
Smyr-SiuoN, Vermandois, che-
valier de l'Ordre de S. Jean de
Jérusalem, aux fins de faire
nommer des commissaires pour
examiner sa conduite pendant
la gestion de sa commanderie
commençant ainsi : « A Son
Eminence et sacré Conseil...>-
(S. L n. d.) In-4'. Pièce.*

447. Pétition de M. le Bailly de
SOUVRÉ, ambassadeur de l'Or-
dre de S. Jean de Jérusalem,
pour demander au roy de main-
tenir au dit ordre le droit de
représailles envers les Turcs
commençant ainsi : s Av Roy.
Sire, Le Bailly de Souuré,...a-
(S. I. n. d.) In-f'. Pièce.*

418. Histoire de Pierre d'Aubus-
son, Grand-Maitre de Rhodes;
par le P. BOUROURS. - Paris ,
1676,1677,in-•.*--• édition aug-
mentée de notices par DE Bitmv.
Paris, 1806, in-4'. [B. B.]

449. Histoire de Pierre d'Aubus-
son, Grand-Maltre de Rhodes,
extraite de celle du P. BOUBOURS.
-Lille, 1840, in-12.*-2' édition.
Lille, 1846, in-12.*-3' édition.
Lille, 1853, in-12.*

450. Histoire de Pierre d'Aubus-
son, Grand-Maltre de Rbodes.
(Par le P. MAIIIBOUR0).-Paris,
1677, in-12.*

451. La Règle de Saint-Augustin,
et les Constitutions du monas-
tère de l'hospital de Beaulieu,
de l'Ordre de S. Jean de Hieru-
salern.-Paris, 1677, in-12.*

452. Extrait des Registres du Con-
seil d'Estat (28 janvier 1678).-
(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.*

Contenant arrêt pour le main-
tien de l'Ordre de Malte en l'exer-
cice de Haute justice dans l'enclos
de Temple.

453. Arrest du Conseil d'Estat du
Roy, donné en faveur des Com-
mandeurs et Chevaliers de Mal-
the, nonobstant la Déclaration
du Roy donnée en faveur des
Curez pour le fait des Por-
tions Congrues. Donné à Ver-
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sailles le '7"* May 1687.—Paris,
1687, in-P. Pièce.*

454. Requeste des six Corps des
Marchands contre l'Ordre de
Malte, au sujet des franchises
prétendues par cet Ordre dans
1g ville et fauxbourgs de Paris.
—(S. L, 1689.; In-f'. Pièce.*

455. La Forme de donner l'Habit
aux Chevaliers religieux de l'Or-
dre de Saint Jean de Jerusalem.
Fait imprimer par l'ordre et les
soins de frère JACQUES DE BONNE-
%ILLE, Chevalier dudit Ordre,
Commandeur de S. Mauvis. —
Paris, 1689, in-4•.*

Voyez ci-après le I• 478.
456. Enucleationes Ordinum rnili-

tarium tripartite°, penes tripli-
cem queestionern ventilatam eo-
rum senatu regio Lusitaniie, pro
causis eorumdem Ordinum de-
leeto ;... authore D. LAUR. PI-
RES CARVALHO,... Ulyssipone,
1693, in-P.*

457. Arrest de la Cour de Parle-
ment, donné sur les conclusions
de Monsieur Padvocat général
de Harlay, concernant les pri-
viléges des Chevaliers de Malte.
Du 6 Septembre 1691.— Paris,
1695, i n-4°.*

458. Declarationes SS. Pontificum
super reseisione alienationum
bonorum Ordinis S. boannis Hie-
rosolymitani.—(S. 1. n. d.) In-P.
Pièce.*

459. Les Noms, Qualitez, Armes
et Blasons de leurs Éminences
Messieurs les Grands Maistres
de l'Ordre de Saint Iean de Ie-
rusalem. dits de Malthe, depuis
leur origine jusques à présent.
Par JAcQinis CHEVILLARD... —
Paris, 1697, in-f' plane, gravé.*
—(Le même ouvrage, continué
jusqu'en 1741 par P.-P. DUBUIS-
sos.)-Paris (s. d.), gr. in-Pplano.*

460. Abrégé de la vie et de la re-
traite de Juste de Clermont
d'Amboise, chevalier de Reynel,
par M**". (11Extu-FRANÇOIS DE
LA RiviiRE.)—Paris, 1706, in-12.
[ (1.1

161. Avis présenté à la vénérable

Langue de Provençe contre
les usurpateurs de, Noblesse
du Comtat Venaissin? (Par le
chevalier MARC-AxzeiRE DE Pe-
GET BARBENTANTE.)— (S. I., 17074
In-4'. Pièce.'

462. Arrest du Conseil d'Estat du
Roy, du 27 Octobre 1711, par
lequel Sa Majesté déclare que
tells les biens,... revenus, ap-
partenant tant au commun tré-
sor de l'Ordre de Malte qu'aux
Grands-Prieurs. Baillifs,... sont
exempts de la levée du dixième
établi par la Déclaration du 14
Octobre 1710.—Paris (s. d.). In-P.
Pièce.*

463. Vie du Commandeur de La
Ferté.—Paris, 1741, in-12. [L. F.]

464. Instructions sur les princi-
paux devoirs des Chevaliers de
Malte, dressées par l'auteur du
Catéchisme de Montpellier sur
les mémoires d'un chevalier de
Malte... (Par le P. Potrost.) —
Paris, 1712, in-12.*

465. La Vie de Gabriel Dubois de
La Ferté, chevalier de Malthe,
commandeur de Theval, près
Laval; par JoSEPH GRANDET,.
—Paris, 1742, in-12. [Q.]

466. Requêtes présentées au Roy
et à Monseigneur le Régent, par
les Chevaliers de l'Ordre de S.
Jean de Jérusalem, dits de Mal-
the.—(S. 1.), 1717, in-f'. [L. F.]

A propos d'une contestation
soulevée entre la Langue de Pro-
vence et une congrégation établie
par le Pape pour examiner les
preuves de ceux du comté d'Avi-
gnon.

467. A Son Altesse Royale Mon-
seigneur le duc d'Orléans, Ré-
gent du royaume.—Paris, veuve
C. Gualery (s. d.). In-8'. Pièce.*

Requête des chevaliers des trois
Langues, qui formaient à Malte le
corps de la Noblesse française,
pour implorer la protection du
Régent contre la cour de Rome,
qui voulait s'arroger le droit de
juger en première et en dernière
instance les preuves de Noblesse
de ceux qui se présentaient pour
entrer dans leur religion.

468. Lettres Patentes du roy Hen-
ry 11, de 1519;... de Louis XV,
de 1716; portant confirmation
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des pritiléges accordés àl'Ordre
de SaintJean de Jérusalem pat
RiehaW rot (l'Angleterre, Due
de Nor'mandie et de Guienne et
Comte d'Anjou, l'an 1191; Phi-
lippe-Auguste, en 1219;... et
par François Pr, en 1514.—(Pa-
ris, 1777.1 In-P. Pièce.*

469. Requêtes des Chevaliers fran-
çois de Malthe contre les" pré-
tentions de la Cour de Rome,
qui veut juger les preuves de
noblesse,...—Paris(1720), in-I9.
[L. F.]

470. Office de la Vierge, sans ren-
voy, à l'usage des Chevaliers do
l'Ordre de Malte.— Paris , 1729,
in-12. [A. A.]

471. Histoire des trois Ordres ré-
guliers et militaires des Tem-
pliers, Teutons et Hospitaliers
ou Chevaliers de Malthe. [Par
l'abbé Roux] (17 -25).

Voyez ci-après ho 557.
479. Traité de la Pauvreté des

Chevaliers de Malte, par Calta-
ma. prieur de Lombardie ,
duit de l'italien par Do Phouma.
—Besançon, 1726, in-4'. [B. B.]

473. Histoire des Chevaliers Hos-
pitaliers do Saint-Jean de Jéru-
salem appelés depuis Chevaliers
de Rhodes. et aujourd'huy Che-
valiers de Malte ; par Rase' Au-
BER DE VERTOT. — Paris, 1726,
4 vol. in-4'.* Avec les portraits
et les blasons des grands-mal-
Ires. gravés par L. 	 édi-
tion. Paris, 1731, 5 vol.
—Augmenté des ststuts de l'Or-
dre et des noms des Chevaliers.
3' édit . Paris,1753, 7 vol. in
4* édit. Paris, 1755, 7 vol. in-12.*
—Paris, 1771, 17'12, 7 vol. in-12.*
—Paris,1712, 1780, 5 vol. in-12.4

—Nouvelle édition, à l'usage de
la jeunesse. Lyon. 1839, 5 vol.
in-12 *—Nouvelle édition. revue
et corrigée, à l'usage de la jeu-
nesse. A. M. D. G. Lyon, 1853,
5. vol in-12.*—Revue et conti-
nuée jusqu'à nos jours, par A.-
M.-L. DE BUSSY. Lyon, 1859,
in-14.* Tome I.

L'édition in-4' et l'édition in-19,
en 7 vol., contiennent à la fin du
dernier tom. les anciens et nou-
veaux statuts de l'Ordre, accom-

pagnés de la liste des Chevaliers
des trois Langues, et des Prieu-
rés d'Aquitaine, de Champagne et
d'Allemagne; avec la description
des armes de la plupart des Che-
valiers.

L'édition que signale M. Que-
rani dans sa France littéraire, à
la date de 1819, n'a pas paru se-
parement. Elle fait partie des
œuvres complètes de 1 abbé Ver-
tot , dont 31. Cossus Alsw
commença la publication à cette
époque.

474. Histoire des Chevaliers Hos-
pitaliers de Saint-Jean de Jéru-
salem, appelés depuis Chevaliers
de Rhodes et aujourd'hui Che-
valiers de Malte. Tome huitième.
Ce volume, formant le complé-
ment des listes de M. l'abbé
Vertot,... est augmenté du Ta-
bleau des Grands-Maitres et com-
prend les noms des derniers
Chevaliers de l'Ordre. Publié
par VICTOR Lurives, avocat.—
Paris, 1839,

475. Abrégé de l'Histoire des Che-
valiers de Malte, par l'abbé VER-
ToT.---Toisrs, 1837, in-12.*

Voyez le no suivant.
476. Histoire des Chevaliers de

Malte . d'après l'abbé VERTor.
—2' édition. Tours, 1839, in-12.'
—3' édition. Tours, 1811, in-12."
—4° édition. Tours, 1815, in-12.'
—5° édition. Tours, 1854, in-12.'
—6' édition. Tours, 1855, in-12.'
—7' édition. Tours, 1858. in-14.5

Abrégé de l'ouvrage de l'abbé
Vertot.

477. Histoire du bienheureux Gé-
rard Tenque de Martigues (pre-
mier directeur de l'hépitaf et
fondateur de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem) , par M.
PIERRE-JOSEPU DE ILLITZE• —Ais,
1730, in-14.*

478. Manière de donner l'Habit
aux Chevaliers religieux de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusa-
lem. Avis pour le Chevalier qui
veut être admis profès et prendre
l'habit de la sacrée Milice de
Saint-Jean de Jérusalem.— Aix,
1746, in-D. Pièce.*

Voyez ci-dessus n' 455.
479. Malthe ou l'Isle-Adam, der-

nier Grand-Maître de Rhodes et   
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premier Grand-Maitre de Mslthe.
Poème... par M. PitivAr DE
FONTENELLES.—Paris,1749,in-8 *. *

Page 188 on lit : Liste alpha-
bétique des Chevaliers et serrans
d'Arsses Francois, dont on a pu
recouvrer les iimu, et qui ne font
qu'une partie de ceux qui, en 15??..
tt trourirent. ou furent cités pour
te trourer ù la de fente de Rhodes,
fidèlement extraite des registres ,
archires , histoires générales de
l'Ordre et de quelques milliaires
particuliers. ss

480. Précis de la contestation qui
donne lieu au règlement de
juges. Entre les Prieurs, Baillis,
Commandeurs,ChevaliersetCha-
pitre du Grand-Prieuré de France
d'une part; le Receveur, Procu-
reur-Général du commun trésor
(le chevalier de Rupière), le
proctireur dudit commun tré-
sor et l'Agent-Général de l'Ordre
en France (le commandeurJour-
dain), d'autre part. (Signé :
GODIVEAU DE VILLECIIRNAT, avo-
cat.)—Paris, 1752. in-4'. Pièce.*

481. Dissertation sur la trahison
imputée à André d'Amaral ,
Grand-Chancelier de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem. (Par
M. DR RESSEGUIER, chevalier de
Malte. ) — (S. 1. n. d.) In-12.
Pièce.*

Opuscule curieux et très-rare.
482. Traité de l'administration des

bois de l'ordre de Malte, dépen-
dans de ses Grand-Prieurés,
Bailliages et Commanderies dans
le royaume de France. — Paris,
1757, In•4'C

483. Mémoire pour le Receveur et
Procureur-général de l'Ordre de
Malte (le chevalier de Rupière),
au Grand-Prieuré deSaint-Gilles,
contre les Syndics, Consuls et
habitants de la commune de
Saint-Just, en Languedoc... (si-
gné DE VENDE, rapporteur ; et
Me ROUSSEL avocat.) — Paris,
1759, in-4'. Pièce.*

48-1. Décret du Grand-Maître et
Sacré Conseil sur l'affaire de
l'administration des bois dépen-
dans des commanderies des
trois Langues de France. Du 13
Septembre 1'759. —(Paris,) 1760,
in-4'. Pièce.*

485. Mémoire pour religieux frère
Guy Rorraidon de Vatanges ,
chevalier de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, Comman-
deur de Chambéry et de Malte-
rail, en qualité de Receveur et
Procureur-Général de cet Ordre
au Grand-l'rieuré d'Auvergne.
Contre le Syndic de la Char-
treuse de Saint-Hugon. (Par M'
Itoessm., avocat.)—(Paris,) 1760,
in-4'. Pièce.*

•
486. Observations sur le Mémoire

Intitulé : e Précis de la contes-
tation d'entre les Prieurs. Baillis.
Commandeurs , Chevaliers et
Chapitre du Grand -Prieuré de
France... s (Signé J. BASTARD,
rapporteur ; et M' Ronssai.. avo-
cat.)—Paris, 1762, in-4'. Pièce.*
Avec pièces justificatives.

Voyez le n• 480 ci-dessus.
487. Supplément pour le Chapitre

du Grand- Prieuré de France
contre le Receveur, Procureur-
Général et Procureur du Com-
mun Trésor, et l'Agent Général
de l'Ordre. (Signé GODINEAU DE
VILLECHENAT, avocat.) — (Paris,)
1762, in-4'. Pièce.*

4 Au Roy et à Nosseigneurs de
son Conseil. (Signé MOREAU DE
BEAUMONT.) —(Paris,) Le Breton,
1763, in-4'. Pièce.*
' An sujet de l'administration des

bois de l'ordre de Malte.
489. Réflexions suries dispositions

des Bulles ou Décrets de 1751
et 1756, portant Règlement pour
l'administration de l'Ordre de
Malte. (Signé le chevalier DE
RIJPIÉRE,ei lecommandeurJoult-
DAIN. ) — (Paris,) 1763, in-4'.
Pièce.*

490. Réfutaged'un Écrit intitulé :
Réflexi ns sur les dispositions

des-Bulles ou Décrets du Grand-
Maitre et Conseil de Malte, de
1751 et 1750. Portant Règlement
pour l'administration des bois
de l'Ordre de Malte en France.»
—(Paris,) 1761, in-4*.*

491. Mémoire pour le chevalier
de Belgium, contre le vénérable
Bailli de Saint-Simon.— (Paris,;
1767, in-4*. Pièce.*
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491. Almanach de l'Ordre de Malte
pour l'année 1769...

Voyez ri-après Liv. 1V, Sec-. 1,

493. Liste de Messieurs les Che-
valiers, Chapelains conventuels
et Servants d'armes des trois vé-
nérables Langues de Provence,
Auvergne et France, faite par
des Commissaires nommés par
les trois vénérables Langues,
l'an M. DCCI.XX1 -Malte, 1772,
1778, in-8'.*-Malthe, 1783, in-8'.
[B. B.]

494. Traité préalable passé entre
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusa-
lem et l'Ordre Hospitalier de
Saint-Antoine de Viennois. (Si-
gné: MMODET, 1111tONOD.)-(Paris,
1775.)In-4*.Pièce.*-(Paris,1775.)
In-P. Pièce.*

495. Prima Bulla Put SEXT1, de
unione Ordinis Santi Antonii
Viennensis Ordini Sancti Joan-
nis Hierosolimitani. Datum Bo-
rate, anno incarnationis domi-
niera , millesimo septinginte-
simo septuagesimo sexto, sexto-
decimo ealendas Januarii. -
Pa risiis.1777, in-P.Pièce.*--Pa ri-
suis, 1'777, in-P. Pièce.*

496. Secunda Bulla Pst Sanri, de
unione Ordinis Sancti Antonii
Viennensis Ordini SanctiJoannis
Hierosolimitani, prioris inter-
pretativa. Datum Romm, anno
incarnationis dominicœ mille-
simo septingintesimo septuage-
simo septimo. septimo Mils Mali.
Parisiis, 1777, sn-4'.* Pièce. -
Parisuis, 1777, in-P. Pièce.*

497. Mémoire pour les gens des
trois États du pays de Provence
contre l'Ordre de Malte.- Ais,
1719-1781, 2 pasties en 1 vol.
in-4`.*

498. Fastes de l'Ordre de Malte,
selon lasérie chronologique des
Grands-Maltres,accompagnés de
notes critiques et ornés des por-
traits de ses illustres Chevaliers,
par M. l'abbé Di La QUESNOY.-
Paris, 1783, in-4'. [Be.]

499. Mémoire de l'Ordre de Malte.
(Par le bailli de GOIRAN LA BRIL-
L-eiNE.)-Parit,1789,in-P-Pièce.*

500. Examen du privilège de l'im-
preseriptibilité des biens de
l'Ordre de Malte.- (Paris,) imp.
de L. d'Hourg, id-P. Pièce.'

501. Considérations pour l'Ordre
de Malthe, présentées à l'As-
semblée nationale et au comité
chargé du remplacement des
(limes, par M. le vicomte DE
31IRABEAU, député de la Noblesse
du Haut-Limousin, le 19 août
1789. - Versailles, 1789, in-8'.
Pièce.*

502. Réflexions sommaires et im-
partiales sur l'utilité de l'Ordre
de S. Jean de Jérusalem et sur
les dangers de sa suppression
en France. Par le Bailli na
FLACIISIANDEN , grand - turco-
polies de l'Ordre de Malthe, dé-
puté d'Alsace. - (Paris, 1789.)
In-4°. Pièce.'

503. Examen rapide d'un écrit in-
titulé : 	 Opinion sur les de-
mandes de quelques Français
restés attachés à l'Ordre de
Malte et qui réclament des biens
personnels, sous prétexte qu'ils
sont étrangers et à l'abri de l'é-
rnigration.s- (Paris, s. d.) In-4'.
Pièce.*

504. Observations sur l'Ordre de
Malte.- (Paris, s. d.) In-8'. [D.]

505. Réponse à un libelle anti-
patriotique intitulé : « Observa-
tions sur l'ordre de Malte. s -
18.1. n. d.) In-8'. Pièce.*

506. Destruction de l'Ordre de
Malte en faveur de l'Ordre mi-
litaire de Saint-Louis. Par P.-.J.-
JACQ. Bacos-Tecos,...- Paris,
1789, in-8*.*

507. A la Nation et à ses Représen-
tirais pour le plus ancien et le
plus utile de ses alliés (l'Ordre
de Malte). -Paris (1789), in-4'.
Pièce.*

508. L'Ordre de Malthe dévoilé,
ou Voyage de Malthe; avec des
observations historiques, philo-
sophiques et critiques sur l'état
actuel de l'Ordre des Chevaliers
de 3Ialthe et leurs mœurs; sur
la nature, les productions de
l'isle, la religion et les moeurs de  
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ses habitants. Par M. CAR %SI.-
(S. L,) 1790, 2 vol. in-12.*

Cet ouvrage de V. BARON,
parut sous le pseudonyme Ife
Carasi, est très-rare aujourd'hui.
Nous ne pensons pas que le style
et l'érudition qu'on y trouve aient
pu contribuer à le faire recher-
cher.

509. Considérations sur la néces-
sité de maintenir l'ordre de
Malte tel qu'il est; par DR MATER.
(S. Là 1790, in-8'. [D.]

510. Développement de la motion
de M. Camus , relativement à
l'Ordre de Malte. Imprimé par
ordre de l'Assemblée (4 janvier
1790).-Paris,(s. d.) In-8'. Pièce.*

511. Première suite du a Déve-
loppement de la motion de M.
Camas, relativement à l'Ordre
de Malte. a De l'Ordre de Saint-
Lazare et du Mont-Carmel. Im-
primé par ordre de l'Assemblée
nationale. - Paris (1790), in-8'.
Pièee.'

512. Examen de la motion de M.
Camus relativement à l'Ordre de
Malte; et Réponse sommaire par
un citoyen de l'ancien Ordre du
Tiers-Etat. - (S. I.,) 12 février
1790. Réimprimé arec noies le 15
septembre suivant. In-8'. Pièce.*

Au sujet de l'aliénation des
biens en France de l'Ordre de
Malte.

513.Principes surl'Ordre de Malte.
(Paris,) 23 ami' 1790, in-8*.Pièce.*

Cet ouvrage, du même auteur
anonyme que le précédent, est
aussi sur le même sujet.

514. Lettre de M. le Commandeur
de T*" à 31*** Député à l'As-
semblée nationale, sur l'Ordre
de 3Ialthe.- (S. I.,) 1790, in-8'.
Pièce.*

515. Opinion du Bailli de Caussoz,
député à l'Assemblée nationale,
sur l'Ordre de Malte. -Paris,
1790,in-8*. Pièce.*

516. Mémoires historiques et poli-
tiques sur les vrais intérêts de
la France et de l'Ordre de Malte;
par VILLEDRUSE. -Paris, 1797,
in-8'. [A. A.]

517. Mémoire historique sur l'Or-

dre de Malte ; par COCIIERIS.-
(S. 1.,) An V, in-8'. [D.]

518. BONNIER, Recherches sur l'Or-
dre de Malte, et Examen d'une
question relative aux Français,
ci-devant membres de cet Or-
dre ; avec une lettre de MERLIN
sur le même sujet.-Paris, An
VI-1798, in-8'. [B. Bru.]

519. Malte ancienne et moderne,
contenant la description de cette
isle, son histoire naturelle, celle
de ses différents gouvernemens,
la description de ses monuments
antiques, un traité complet des
finances de l'Ordre , I histoire
des Chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem depuis les temps les
plus reculés jusqu'à l'an 1800, et
la relation des événements qui
ont accompagné l'entrée des
Français dans Malte, et sa con-
quête par les Anglais. Pei Louis
DE MOISCELIN , chevalier de
Malte. Edition française, publiée
par A. FORTIA (DR PILLES)...-
Marseille, 1805, 3 vol. in Fe..

520. Mémoire pour l'Ordre souve-
rain de Saint-Jean-de-Jérusalem,
lu à la commission des vénéra-
bles Langues de France, le 30
août 1814, par le chevalier HENRI
na Vezoat.-Paris, 1814, in-8'.
Pièce.*

521. Considérations d'un chevalier
français sur l'Ordre de Malte,
par M. LEGROING DE FONTNOBLE.
-Paris, 1814, in-8'. [B. C. F.]

522. Mémoire historique pour l'Or-
dre Souverain de Saint-Jean de
Jérusalem ; suivi de Considéra-
tions politiques et morales sur le
rétablissement de cet "Ordre ;
publié par la commission des
trois Langues. (Par DE MAR-
cmexcy).-Paris, 1816, in-8'.'

523. De la Restauration de l'Ordre
de Saint-Jean-de-Jérusalem, par
R. DICHERET.-Paris, 1817, in-8'.'

Contient la chronologie des offi-
ciers de cet Ordre depuis 1695 jus.
qu'à 1817.

524. De l'Afrique et des Chevaliers
Hospitaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem, par L. C. P. D. V.-
Pans, 1818, in-8'.'
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525. Lettre à M. Marchand, cheva-
lier de l'Ordre de la Légion-
d'Honneur, (du 16juin 1819,
par le cbev. F. N. DE FOULAINES,
au sujet de l'Ordre de Malte.)—
(Paris, s. d.) In-13'. Pièce.*

526. Considérations sur la nuit du
13 au 14 février 1820, suivies
d'un opuscule publié en 1817 et
intitule: c De la Restauration de
l'Ordre Souverain de Saint-Jean-
de-Jérusalem, par R. BICHEREZ.»
—Paris, juillet 1820, in-86 .4

517. Archives généalogiques et
héraldiques de M. DE LACROIX,...
Instruction pour les personnes
qui désirent se faire admettre
dans l'Ordre Souverain de Sain t-
Je» deJérusalern.—Paris (1822),
in-4'. Pièce.*

5-28. Armorial général de l'Ordre
de Malte, ou de Saint-Jean-de-
Jérusalem ; et Nobiliaire histo-
rique et généalogique ; par
M. Da LACROIX , généalogiste
dudit Ordre, etc. Prospectus.—
Paris (1815), in-4'. Pièce'

C'est tout ce qui a paru de Cet
ouvrage, qui devait former 8 vol.
in-i'.

529. Observations sur l'Ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem et de
Malte ; avec l'Exposition des
motifs qui doivent engager la
Sainte-Alliance, à rendre à cet
Ordre, en exécution du congrès
de Vienne, »souveraineté légi-
time, et à l'établir dans la Grèce
ou dans quelqu'une de ses par-
ties, pour terminer la guerre du
Levant. (Par D'ESPISAY
Dams.)—Paris, 1825, in-P. Piè-
ce.*

530. A M" les Rédacteurs du Mo-
niteur et autresjournaux fran-
çais, par le colonel marquis
D'Esersav Ssisr-DeNts...—Pa-
ris, 1817, in-£•. Pièce.*

Pour le rétablissement de l'Or-
dre de Malte.

531. Description des monuments
de Rhodes ; par BOTTIERS. --
Bruxelles,1828, in-8°. Avec atlas,
in-4'. [B. Dru.]—Bruxelles, 1830,
in-4'. [D.)

532, Monuments des Grands-Mal-

Ires de l'Ordre de Saint-Je/in-
dic-Jérusalem, ou vues des tom-
beaux élevés à Jérusalem, à
Ptolémaïs, à Rhodes. à Malte,
etc., accompagné de notes his-
toriques sur chacun des Grands-
:t'autres, des inscriptions gravées
sur leurs tombeaux, de leurs ar-
moiries, etc., publiés par M. le
vicomte L. F. Vierimstvx-Batt-
osttoxv.—Paris, 1829, 2 vol. gr.
in-te.* Avec figures.

533. Lettre (du 26 octobre 1819) du
commandeur BERLINORIERI, an-
cien ministre plénipotentiaire
de l'Ordre SOuverain de Saint-
Jean de Jérusalem au Congrès
de Vienne, à Monsieur de Flas-
san,... sur la partie de son his-
toire de ce congrès relative aux
négociations concernant se dit
Ordre. — Paris (s. d.), in-8'.
Pièce.* -

ra31. Lettre (du 20 novembre 1819)
de M. DE FLASSAX, chevalier de
Saint-Jean-de-Jérusalem, etc.,
en réponse à la lettre de M. le
commandeur Berlinghieri,... —
(Paris, s. d.) In-£P. Pièce.*

535. Histoire abrégée des Chers.-
fiers de Saint-Jean deJérusalem,
appelés ensuite Chevaliers de
Rhodes et de Malte ; précédée
du Tableau des Grands-Mifitres,
de la Liste des Dignitaires et
Chevaliers de l'Ordre, publiée
par J. G. ex SAUGE!. — Paris,
1838, in-12.*

538. L'Ordre de Malte, ses Grands-
Maîtres et Ses Chevaliers, par
M. (Irixori) DE SAINT-ALLAIS. —
Paris, 1839, in-80.* Avec blasons
coloriés.

531. Histoire des Chevaliers de
Malte. — Limoges, Barbon, 1842,
in-12.* Avec 4 gravures.

538. Du Rétablissement dès Soeurs
Hospitalières de Saint-Jean-de-
Jérusalem, suivi d'une Notice
sur les Darnes Chanoinesses en
France; par Duces.—Paris, 1851,

[D.;

539. Extraits des Archives de Mal-
te ; ouvrages généalogiques, ma-
nuscrits, pièces détachées, etc.
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-Gand, impr. de Vanderhatern,
(1855), in-8'. Pièce.

540.Du Rétablissemegt de l'Ordre
de Malte, pat F. na Bzuotion
Four-RION. - l'aria, 1859, in-8'.
Pièce."

511. De la Situation présente de
l'Ordre de Malte, d-u Caractère
de sa réforme et de son ancien
Etat en Poitou ; par M. GUSTAVE
BADT. Extrait de la Revue de
l'Orient, de l'Algérie et des Calo-
lonirs, livraison de janvier 1859.
-Pans, Just Routier, 1859, in-8•.

Voyez encore ci-après Liv. IV,
Sect. it,§7, le tome XX. du •
biliaire universel de France, s par
't'ITON DE Ssisr-Aix.sis(1814-1813).

Ordre dn Saint-Sépulcre.
Institué en MM.

•

541.Cérémonial à l'usage des Che-
valiers et Arch. du Saint-Sépul-
cre de Jérusalem.-Paris (a. d.)
In-4•. Pièce.'

513. Factum, povr les Chevaliers et
voyagera du Sainet-Sepulebre
de Nostre Seigneur Jesus-Christ
en Hierusalem , pour paruenir
au reatablissement et entreten-
nement de l'Hospital du Sepul-
chre, fondé en ceste ville de
Paris, rue S. Denis, par leurs
predecesseurs voyagera.-(S. 1.
n. d.) In-4'. Pièce."

511. Les obligations que vous al-
les contractées, et promettre à
Dieu de remplir, pour estre reçu
de notre Archiconfrairie royale
militaire, à la facp des saints
autels, en présence des chefs et
députés du Corps.- (S. 1. n. d.)
In-8'. Pièce."

Page 8 on lit z Liste générale
de tous les coufrirea et soeurs de
l'archiconfraine royale utilitaire
des Cheroliers-royageurs , Pal-
mitre et confrirts de dévotion du
Saint Sépulcre de Jérusalem, en
le Terre-Sainte...

Pour l'année 1751..

545. Abrégé des Règlements et
Titres authentiques de l'Ordre
royal etArchiconfrérie du Saint-

Sépulchre institués par Sainte
Hélène en 306. - Paris, 1771,
i

546. Anciens Statuts de l'Ordre
Hospitalier et Militaire du Saint
Sépulcre de Jérusalem.-Paris,
1776, in-8•. (B. B.) Avec figures.

5-17. A Nosseigneurs de Parlement.
(Signé : DE CUI:Lut, Procureur.)
Paris, P.-O. Simon, Flr in--•. -

Pétition des membres de l'Ordre
du Saint-Sépulcre pour demander
la suppression d'un mémoire si-
gne Venier , comme injurieux en-
vers les membres de cette reli-
gion.

On trouve en tète les nomade
tous les membres de l'ordre du
Saint-Sépulcre vivants en 1777. .t

548. Mémoire pour l'Ordre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem ,
par M. DE VA LORI.-Paris, 1814,
in-8'. [D. Co.)

549. Précis historique de l'Ordre
du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
par le comte ALLEMAND.-Pans,
1815, in-12. [D.1

550. Discours prononcé par le
Prieur et Comm"' général de
l'Ordre royal,religieux,du Saint-
Sépulcre de Jérusalem, à la ré-
ception de 31"'", le 26 mai 1817.
-Paria (s. d.). In-8'. Pièce.'

551. Discours prononcé par M. le
Prieur Commissaire-général de
l'Ordre royal religieux hospita-
lier et militaire duSaint-Sépuicre
de Jérusalem (à la réception de
M. l'abbé Mary, le baron de
Beaucourt , etc., le 30 octobre
1819.) - Paris (s. d. ). In - 4•.
Pièce.'

552. Discours prononcé par M. le
Prieur Commissaire-général de
l'Ordre royal, religieux, hospita-
lier et militaire du Saint-Sépul-
cre de Jérusalem (à la réception
de M. le comte de Tilly, le 6 dé-
cembre 1819.)-Paris (s. d.). In-•.
Pièce.*

553. ( Lettre.) A M. le comte de
Caumont, gouverneur - général
du prétendu Ordre royal, reli-
gieux , hospitalier, du Saint-
Sépulcre de Jérusalem [du 20
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554. Traités concernant l'histoire
de France, savoir la Condamna-
tion des Templiers,— l'histoire
du schisme... et quelques pro-
cès criminels. Composés par
P. Du Puy.—Paris , 1854, 1665,
1700, in-12.'

555. Histoire de la Condamnation
des Templiers ,... par PIERRE
Du PUY, nouvelle édition, aug-
mentée de l'Histoire des Tem-
pliers de 31. GURTLER, et de
plusieurs autres pièces curieuses
sur le même sujet. — Brusselles,
1714, 2 vol. in-8'.*

556. Histoire de l'Ordre militaire
des Templiers ou Chevaliers du
Temple deJérusalem,par PIERRE
Du l'ex.—Bruxelles, 1751, in 4'2'
—Nouvelle édition. Bruxelles,
1752, in-4°.* — Bruxelles , 1'757,
in-4'. [L. F.]

557. Histoire des trois Ordres ré-
guliers et militaires des Tem-
pliers, Teutons et Hospitaliers
ou Chevaliers de Maithe. (Par
l'abbé Roux.) — Paris, 1725, 2
vol. fn-12.*

558. Histoire secrète des Templiers
ou Chevaliers de Malte. (Par
l'abbé Roux.)—Amsterdam, 1730,
2 vid. in-12. [Q.]

Même ouvrage que le n' précé-
dent.

559. Histoire de l'Abolition de l'Or-
dre des Templiers. (Publié par
le P. JOLY). —Paris, 1779, in-12.'

560. Essai sur les Accusations in-
tentées aux Templiers et sur le
secret de cet Ordre, avec une
Dissertation sur l'origine de la
Franc-maçonnerie ; par FRÉDÉ-
RIC NICOLA'. Ouvrage traduit de
l'allemand.— Amsterdam, 1783,
in-12.' Avec figures.

561. Histoire critique et apologé-
tique de l'Ordre des Templiers,
par feu le R. P. M. J. (31faxsunr

JEUNE , chanoine régulier de
l'ordre des Prémontrés .)—Paris,
1789, 2 vol. in-4'.'— Paris, an
XIII (1805), 2 vol. in-4'. [Bar.]

Publié par le P. Jon-, capucin.
562. Apologie des Templiers et

des Francs-maçons ; par J. 31.
PLANE . —Meudon, 1797, in-8'.'

563. Mémoires historiques sur les
Templiers, ou Eclaircissements
nouveaux sur leur histoire, leur
procès, les accusations inten-
tées contre eux, par PH. G•'•
(GROUVELLE).—Paris. 1805, i n-8*."
Avec le portrait de Jacq. Molay.

564. Procès et Condamnation des
Templiers, d'après les pièces ori-
ginales et les manuscrits du
temps, servant d'introduction à
la tragédie des « Templiers s
par M. Raynouard. (Publiée iar
Pissox). —Paris, an X111 (l 11),

565. Monuments historiques rela-
tifs à la Condamnation des Che-
valiers du Temple, et à l'aboli-
tion de leur Ordre, par Ray-
XOUARD.—Paris, 1813, in-8*.*

566. Manuel des Chevaliers de l'Or-
du Temple. (Par Son-Eunopx.)
—Paris, 1825, in-18.*

567. Recherches sur les Croisades
et les Templiers... par le che-
valier Jacos (1828).

Voyez ei-dessus ne 369.

568. Baisser. Les Templiers. —
Bruxelles , 1837, 2 vol. in-12,
[B. A. L.]

569. Essai sur l'Histoire des Tem-

Eliers, traduit de l'allemand, par
. FRAISSINET,..:— Bruxelles,

1810, in-8'. [B. Bru.]
570. Règle et Statuts secrets des

Templiers ,, précédés de l'His-
toire de l'Etablissement, de la
destruction et de la continua-
tion moderne de l'Ordre du Tem-
ple, publiés sur les manuscrits
inédits des archives de Dijon, de
la Bibliothèque Corsini à Rome,
de la Bibliothèque royale à Pa-
ris, et des archives de l'Ordre.
Par C. H. MAILLARD en CHAM-
suas.—Paris, 1840, in-8*.*

aoét 1823.) (Par le baron LAINÉ).
—(Paris, s. d.) In-8'. Pièce.*

Ordre dee Templiers.

Institué en 1119.



ORDRES DE CHEVALERIE. 	 49

571. Procès des Templiers, publié
par M. MICHÉLET,
2 vol. in-4'.'

Cette importante publication
tait partie de la Collection des
Documents inédits sur l'Histoire
de France.

572. Histoire des Templiers, par
J. J. E. Roy. - Tours, 1848,
in-12."---2* édition. Tours, 1851,
in-12."--3* édition. Tours, 1853,
in-12."

513. Eclaircissements sur les pra-
tiques occultes des Templiers.
Par Min:min- -Dijon, Douil-
lier, 1851, in-•.

Extrait des Mémoires de la Com-
mission des Antiquités de la Cdte-
d'Or, I851-1853, où il porte ce
titre : Antiquités d'Essarois,
e époque. »

574. Seeau du chanoine Payen, au
siècle, et Recherches sur la

parenté de ce chanoine avec le
fondateur de la milice du Tem-
ple. Par MIGXARD.-Paris, Bou-
quin, 1852, in-8'.

575. Monographie du coffret de
M. le duc de Blasas. Par MI-
GNARD, membre de plusieurs so-
ciétés savantes. - Paris, 1852,
in-4•." Avec une planche.

Ce travail intéressant contient
des particularités curieuses et iné-
dites sur les Templiers et sur leur
constitution intime.

576. Suite de la Monographie du
coffret de M. le duc de Blasas,
ou preuves du Manichéisme de
l'Ordre du Temple. Par Mi-
6NARD, ...-Paris, 1853. in-•.*
Avec 5 planches.

A la fin on trouve, avec pagina-
tion particulière : • Statistique de
la Milite du Temple ressortissant
du Grand-Prieure de Voulaine
autrement dit Grand-Prieuré de
Champagne. s - Voyez le n' sui-
vant.

577. Statistifi. de la Milice du
Temple t, Bourgogne, et im-
portance du Grand-Prieuré de
Champagne, qui avait son siége
à Voulaine (Côte-d'Or). Par Mt-
sXann,...-Paris, Dumou/in,1853,
gr. in-8'.

Contenu aussi dans le numéro
précédent.

578. Mémoire statistique sur les

Établissements des Templiers et
des Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem en Bourgogne. Par
M. CÉSAR LAVIROTTE. Paris,
1853, in-8'.*

Extrait du volume des séances
tenues à Dijon, me session.

579. Notice sur le Cartulaire des
Templiers de Provins, xii' et
mn' siècle. (Par FÉLIX 1301JR-
gr:A.01.1 . -Paris (1858), in-8'.
Pièce.*

Extrait de la Bibliothèque de
Mole des Chartes, xix' année.

Pour complément des ouvrages
sur l'Ordre des Templiers, voyez
ci-après Liv. IV, Sec. 11, § 5:

Annales historiques des ancien-
nes

, provinces,...» Par BARDOT DE
LA Taisoming. (1858.)

Ordre da Saint-Esprit de Montpellier.
Institué en 1198.

580. Constitutions de l'Ordre du
Saint-Esprit, faites dans une As-
semblée générale, tenue à Mont-
pellier en 1302.-- (S. 1. n. d.)
In-4•. {I- F.}

D'après le P. Lelong, ces con-
stitutions sont fausses.

581. Procvration dv Grand Mais-
tre de l'Ordre du Sainct-Esprit
de Montpellier, pour faire les
questes Fan 1558.- (5. 1. n. d.)
In-4•. Pièce.'

582. Libri Ires, de Lcgibus colle-
giorum Ordinis canonicorum
Spiritus Sancti (Monspeliensis).
Parisiis, 1580, in-8'. [L.

583. Constitutions de l'Ordre du
Saint-Esprit, confirmées et rédi-
gées en CL. chapitres; par BER-
NARD-GRILLE, grand maitre du
Saint-Esprit de Rome en 1564.
-Toul. aux frais de la maison
conventuelle dudit lieu, 1622. {L.

584. Factum sommaire par lequel
est justifié que l'Archihospital
du S. Esprit de Montpellier est
le premier hospital de toute la
Cbrestienté,de I Archihospitalité
duquel dépendent généralement
tous les autres hospitaux, excep-
tez ceux qui se trouveront fon-
dez et confirmez par le Sainct
Siége, aux autres milices et reli-

4
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gions hospitalières, et possédez
par leurs donataires, ou leurs
vrais et légitimes successeurs.
Et pour faire voir que Saincte
3larthe a fondé ladite Archihos-

Sitalité, religion et milice du
ainct-Esprit, et que nos rois

ont acquis le droict de fonda-
tion, et protection d'icelle. —
(S. 1. n. d.) In-I'. Pièce.*

585. Bref Discovrs sur la différence
des Croix d'or, des Chevaliers
des deux Ordres du Roy, et des
Chevaliers Hospitaliers de l'Or-
dre du Saint-Esprit sous la règle
de Saint-Augustin. (Par OLIVIER
DE LA TRAU, sieur DE LA TER-
RADE.)—Paris, 1629, in-4'. Piè-
ce.*

586. Discours de l'Ordre militaire
et religion du Saint-Esprit, con-
tenant une briève description
de l'établissement dudit Ordre
par OLIVIER DE LA TRAU, sieur
DE LA TERRADE, archi-hospita-
lier, général et grand-maître de
cet Ordre, sous la règle de Saint-
Augustin; avec un discours sur
la différence des croix d'or des
deux OrdreS du ro), et des Che-
valiers Hospitaliers du Saint-Es-
prit.—Paris, 1629. in-4•.*

587. Constitutions de l'Ordre du
Saint-Esprit, faites dans une As-
semblée générale de l'Ordre
tenue àMontpelier.—Paris, 1631,

[L. F.)

588. Tableau de l'Ordre, Milice et
Religion du Saint-Esprit, selon
la règle de Saint-Augustin ; par
Nicocss GAULTIER, commandeur
et commissaire général dudit
Ordre.—Paris,1646, 	 [L. F.]

589. Lettres Patentes de Sa Ma-
jesté, Portant la direction de
tous Hospitaux, Maladreries et
Lieux Pieux à ceux de l'Ordre
du S. Esprit, excepté ceux qui
sont d'institution régulière, et
qui sont de fondation Royalle.
(9 septembre 16-17.)— (S.l. n d.)
In-•. Pièce.*

590. Mémoire charitable contre le
Manifeste de Nicolas Gaultier,
capucin, touchant l'Ordre du
Saint-Esprit.—Paris, 1648. in-1'.
[L. F.]

591. De capite sacri Ordinis Saneti
Spiritus dissertatio. In qua ortus
progrossusque ordinis totius se
speciatim romance domus am-
plitude, przerogativum jus et
ceconoinia disseruntur scribe-
bat F. PETRVS SAULIVIER.—Lug-
(hall, 1649, in-0.* Cum figuris
reneis.

592. Abrégé de l'Histoire des F.
Hospitaliers de l'Ordre dv S.
Esprit, qui fait voir par la con-
sidération de ses trois différents
Estats, combien son rétablisse-
ment, agréé de leurs Majestez,
est important à l'Eglise et à la
France ; auec la petite Apologie
designée contre vn liure cu-
rieux, qui en traitant De capile
Ordinis S. Spiritus, fait vne in-
iustice aux François pour fano-
riser les estrangers.(Par NICOLAS
GAULTIER, commandeur dudit
Ordre.)—Paris. 1653,
2' édition. Pexenas, 1656, in-12.*
Avec figures.

593. Le Bordier de l'Innocent
opposé à la Iaueline infame de
Nicolas Gaultier. Par N. F.
de P. D. en T. R. de l'Ordre
D. S. E. (NICOLAS-FiteNçois DE.
PLAINEVAUX).—(S. i. n. d.) In-12.'
Français-latin.

Contre l'ouvrage précédent.
594. Défense du Chef de l'ancien

Ordre des Hospitaliers du Saint-
Esprit de Montpellier ; par Ni-
COLAS GAULTIER. Paris, 1655,

595. Mémoire instrvctif pour l'Or-
dre Hospitalier du Saint-Esprit
sous la Règle des chanoines ré-
guliers de Saint-Augustin. ---
(S. 1., 1692.) In-P. Pièce.*

Signé FERRART, avocat.
596. Titres et Autoritez pour la

Milice Hospitalde l'Ordre
ancien du 	 sprit. ( Par
NICOLAS DR 	 T. ) - (S. 1.
n. d.) 	 Pièce.*

Requète présentée au Roi pour
examiner l'edit du mois de décem-
bre 163, donné en faveur des
Hospitaliers de Saint-Lazare.

597. Requête de-Nrcot.ss DE BLÉ-
ONT et consort, commandeur de
l'Ordre Hospitalier du S. Esprit,  
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datée du 9 juillet 1693, contre
un arrêt qui autorise le sieur de
Lessac à prendre la qualité de
vicaire-général de l'Ordre. La
dite requête commencant ainsi :
s A Nos Seigneurs du Grand-
Conseil...» — (S. I. n. d.) In-4'.
Pièce.*

598.Brevet du Roy, du premier
Aoust 1693, par lequel Sa Ma-
jesté a fait don à messire Pierre-
Henry Thibault de Montmoren-
cy-Luxembourg, abbé comrnan-
dataire de l'abbaye d'Orcamp,
de la Commanderie, général et
chef de l'Ordre militaire et
archihospitalier des chevaliers
et religieux du Saint-Esprit de
la ville de Montpellier, lien où
le chef de l'Ordre a esté reconnu
par Nos Saints Pères les Papes.
—(S. 1. n. d.) In-f'. Pièce.*

599.Arrest du Conseil d'Estat du
Roy, ui ordonne que les pré-
tendants droit. aux commande-
ries du Saint-Esprit, circons-
tances et dépendances, rappor-
teront leurs Lettres entre les
mains des sieurs commissaires
de Sa Majesté, pour l'exécution
de ses Édit et Déclaration des
mois de Mars et Avril 1693. Du
20 Aoust 1693, Extrait des regis-
tres du Conseil d'Estat.—(S. 1.
n. d.) In-P. Pièce.*

600.Au Roy .et à Nosseigneurs les
Commissaires députez par Sa
Majesté, pour l'exécution de l'É-
dit du mois de mars 1693, con-
cernant l'Ordre Hospitalier du
Saint-Esprit. (Par NICOLAS DE
111.1:-.GS1r.)- (S. 1. n. d.) In-45 . 5

601. Au Roy, et à Nosseigneurs
les Commissaires députez par
Sa Majesté, pour l'exécution de
l'Édit du mois de Mars dernier,
concernant les Ordres hospita-
liers et militaires. (Par NrcoLes
DE BLÉONY .) — (S. I. n. d.) In-4'.'

Différent du n. précédent.

601. Au Roy. , et à Nosseigneurs
les Commissaires nommez ,par
Sa Majesté, pour examiner l'Édit
du mois de Décembre 167:2. —
Paris, irrp, de J.-11. Nego, 1693,
in -4'. Pièce.'

603. Factum pour les sieurs com-

mandeurs et religieux profès
de l'Ordre Hospitalier du S. Es-
prit, établis dans les duché et
comté de Bourgogne el l'Alsace,
demandeurs à estre réintégrés
dans les maisons, biens et reve-
nus dudit Ordre, désunis de ce-
lui de S. Lazare par l'édit de
Sa Majesté du mois de mars
1693, pardeuant Nosseigneurs
les Commissaires Généraux dé-
putez pour l'exécution d'icelui,
contre les soi-disants grand-mal-
tre, grands vicaires, sous vicaires
de l'Ordre militaire du S. Esprit
de Montpelier. (Par M' DB FER-
BART, avocat.)—(S. n. d.) In-4'.
Pièce."

604. Factum pour les sieurs Com-
mandeurs et religieux de l'Ordre
Hospitalier du Saint-Esprit, éta-
blis dans le duché et comté de
Bourgogne, dans l'Alsace et dans
la Lorraine, contre les sieurs
commandeurs et chevaliers de
l'Ordre de Notre-Dame de Mont-
Carmel et de S. Lazare de Jéru-
salem.—(S. I. n. d.) In-f'. Pièce.
[L. F.)

605. Mémoire du sieur ( PIERRE-
HENRY TRIRAVLT ris MoNrsto-
Baser ) abbé de Luxembourg ,
grand-maistre de l'ancien Ordre
militaire et archihospitalier des
Chevaliers etiteligieux du Saint-
Esprit de Montpellier, par bre-
vet du mois d'Aoust 1693.A Mes-
sieurs les Commissaires nommez
par Sa Majesté pour l'exécution
de l'édit du mois de Mars de la
même année.—Paris,1695,in-4 5.*

606. Tiltres principaux et Acces-
soires représentez au Roy, et à
Nosseigneurs les Commissaires
députez par Sa Majesté pour
l'exécution de l'Edit du mois de
Mars 1693, concernant l'Ordre
Hospitalier du Saint - Esprit.
Pour justifier des qualitez, ca-
pacitez, charges, dignitez, fonc-
tions, voeux, serment, et profes-
sion hospitalières et religieuses
dans ledit Ordre , de messire
NICOLAS DE BLÉGNT, sieur d'Au-
tun et de Cerilly, Chevalier
bienfaicteur, nommé sous le bon
plaisir de Sa Majesté, comman-
deur, premier médecin et admi-
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nistrateur général des biens et
hospitaux laïcs d'icelui.— Paris,
inip. de Cl. Manie 1691, in-4•.*

607. Fondation d'un hospital de
l'Ordre du Saint-Esprit à Cayen-
ne, avec une lettre de M. DE
BLEUET.... (S. 1.) 1697, in-•.
[I. C.]

608. Fragment d'un Projet d'His-
toire concernant la Chevalerie
chrestienne av sviet des Reme-
des exquis... envoyez à Cayenne
l'an 1697. Par les Hospitaliers
du Saint-Esprit... (Par NicoLss
DE 13Lioxy.)—Angers, 1697, in-•.
Pièce.'

609.Inventaire des Titres et pièces
produites par devers le Roy,
par messire CHARLES Hus, des
anciens barons nie COURSON en
Auxerrois, chevalier sous- vi-
caire général de l'Ordre Archi-
hospitalier, militaire et régulier
du S. Esprit de Montpellier,
premier officier de la milice, en
l'instance concernant le susdit
Ordre.—(Paris.jimp. d'Ant. de
Saint-Aubin (s. d.), in-P. Pièce.*

610. Réponse à une dernière pro-
duction du sieur Hue, fournie
par M. le procureur général (DE
GOURGUES) de la commission éta-
blie par Edit de 1693. — (S. 1.
n. d.) In-f'. Pièce."

611. Les Véritez establies par
Messieurs les Chevaliers mili-
taires de l'Ordre ancien, Archi-
hospitalier et régulier du Saint-
Esprit de Montpellier. sur la
difficulté qui se suit au Conseil
en exécution de l'Arrest de Sa
Majesté du 20 Aoust 1693. Con-
tenues en trois différentes pièces
produites par messire Crissais
Hus des anciens barons de
COURSON en Auxerrois...—(S.1.,
1697.) In-•. Pièce.'

612.Mémoire de Monsievr le Pro-
evrevr général (os Gousouss)
estably au sujet des Maladreries,
concernant l'Ordre du S. Esprit.
--(Paris.) 1699, in-P. Pièce,

Au sujet de l'affaire précédente.

de la commission établie par Sa
Majesté pour remettre 1 Ordre
militaire. archihospitalier et ré-
gulier du Saint-Esprit de Mont-
pellier dans ses biens, en exé-
cution de l'Edit du mois de Mars
1693. (Signé : DE MARILLAC, rap-
porteur.) — Paris, 1699, in-4'.
Avec les armes de l'Ordre sur le
titre.

614. Requéte présentée au roy
par CHARLES BUE DE COURSON,
contre les conclusions du pro-
cureur général prises dans le
mémoire _précédent , commen-
çant ainsi : c Au Roy, Charles
Hue de Courson—le— (S. 1. n. d.)
in-f'. Pièce."

615. Observations de M. le P. G.
(DE GOURGUES) de la commission
établie pour l'exécution de l'Edit
de 1693, sur le mémoire du S'
Hue, qui font voir la fausseté
des preuves qu'il a avancées au
sujet de son prétendu Ordre mi-
litaire du S. Esprit. — (Paris),
1700, in-P. Pièce.

616. Au Roy.—Réponse aux ob-
servations de l'écrivain de Mon-
sieur de Gourgues, procureur
général de la commission éta-
blie pour l'exécution de l'Edit
du mois de Mars 1693, qui fait
voir la fausseté des preuves
dont cet écrivain se sert pour
détruire la Milice de l'Ordre du
Saint-Esprit de Montpellier,qui
a été reconnue par le Saint-
Siége et par Sa Majesté.—Paris.
1700, in-•.*

617. Commission et Compulsoire
du Grand Conseil du Roy, du
dix-septième Janvier 1698, por-
tant permission à Monsieur
l'abbé de Luxembourg, grand-
maitre et général de l'Ordre mi-
litaire et archihospitalier des
Chevaliers et Religieux du Saint-
Esprit de Montpellier de faire
faire la recherche des titres ,
papiers et enseignements con-
cernant les droits et les biens
de l'Ordre et les faire compulser
en cas de besoin.— (S. 1. n. d)
In-•. Pièce."

618. Diverses pièces concernant
l'Ordre des Chevaliers du Saint-
Esprit de Montpellier et celui

613. Réponse au Mémoire imprimé
sous le nom de Monsieur de
Gourgues, maistre des repues-
tes, nominé procureur général
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de Saint-Lazare. — (S. 1. ri. d.1
[1. C.]

619„ Objections contre l'existence
et la Milice de l'Ordre du Saint-
Esprit de Montpellier en France.
— (S. I. n. d.) In-P. [I. C.1

620.Arrets rendus contre ceux qui
prennent faussement la qualité
de Chevaliers du Saint-Esprit...
— (S. 1. ta. d.) In-P. [I. C.}

621. Table historique et chronolo-
gique des Généraux de l'Ordre
du Saint-Esprit de Montpellier.
— (S. I. n. d.) In-P. [I. C.]

622. Pouille des biens, hôpitaux,
maisons et revenus,... de l'Or-
dre régulier du Saint-Esprit de
Montpellier, divisé en trois clas-
ses.— Paris (s. d.), in-8'. [L. F.1

621 Arrest du Conseil d'Etat du
Roy, par lequel Sa Majesté a
jugé que l'Ordre Hospitalier du
S. Esprit de Montpellier est
purement régulier et non mili-
taire. Du 10 Mai 1700. Extrait des
Registres du Conseil d'Etat. —
(S. I. n. d.) In-P. Pièce.*

621. Requeste, Bulles, Edit, Con-
sultations des docteurs et juris-
consultes, pouillé des biens et
revenus de l'Ordre hospitalier
du Saint-Esprit de Montpellier,
présentez au Roy pour le réta-
blissement dudit Ordre, par les
Commandeurs , Religieux et
Chanoines hospitaliers du mê-
me Ordre.—(S. 1.), 1707, in-P.'

615. Arrest du Conseil d'Etat du
Roy, qui ordonne le rétablisse-
ment de la Commanderie géné-
rale, Grande-Maltrise régulière
de l'Ordre du Saint-Esprit de
Montpellier ; et confirme les
Commandeurs et Religieux du-
ditiOrdre dans tous leurs biens,
droits et privilèges. Du 4 Jan-
vier 1708. —Paris, 1708, in-P.
Pièce.*

626. Contredits de Son Eminenee
Monseigneur le Cardinal DE Po-
LIGXAC, nommé et présenté à
Nostre S. Père le Pape par Sa
Majesté très chrestienne à la
Commanderie générale et Gran-
de Maistrise de tout l'Ordre en
deçà les Monts des chanoines

hospitaliers, religieux, prieurs
et commandeurs du .5. Esprit
de Montpellier, sous la règle de
S. Augustin. Contre le sieur
Dores, Grand-Maistre dudit Or-
dre en dela les Monts.—(S. 1.)
1717, in-f'. Pièce.*

627. Idée de l'Ordre régulier' des
Commandeurs et Chanoines de
l'Ordre du Saint-Esprit de Mont-
pellier.—Paris, 1718, in-8'. [I.F.]

628. Arrest du Grand Conseil du
Roy. Du cinquième Juillet 1720.
Sur le vu des bulles des Papes,
lettres patentes, édits et décla-
rations des Roys ; Décisions et
Arrests de leur Conseil d'Etat,
et des Cours supérieures du
Royaume. Concernant le régime,
l'état et l'espèce de toutes les
parties qui composent l'Ordre
régulier des Commandeurs, Re-
ligieux, Chanoines hospitaliers
de Saint-Esprit de Montpellier,
sous la règle de Saint Augustin.
Leurs Devoirs, Droits, Préro-
gatives , Juridiction , Biens ,
Exemptions, Préséances, Con-
frairie, Priviléges, Immunitez ,
Prééminences, etc..--(Paris,) C.
Htaguier (s. d.). In-4!*

e9. Arrest du Grand'Conseil du
Roy, du 18 Septembre 1723. Au
Rapport de Monsieur Lambert,
Conseiller ; sur la requête de
Monsieur le Procureur Général,
avec l'analyse des motifs sur
lesquels il est fondé. Tout y est
curieux et important pour les
droits du Roy. Cet arrest dit :
1' Qu'il y a abus dans le refus
de Cour de Rome, de n'expé-
dier les bulles de la Grande
Maîtrise de l'Ordre régulier et
hospitalier du Saint-Esprit de
Montpellier, à M. le Cardinal de
Polignac. 2' Fait défenses à tou-
tes personnes de s'aider du dé-
cret de la Congrégation porté
au Certificat du sieur Lezineau,
expéditionnaire de la Cour de
Rome. 3' Ordonne à M. le Cardi-
nal de Polignac, deprendre
possession dans un mois de la-
dite Grande-Maltrise... 4* En-
joint à tous les sujets dudit
Ordre, de ne reconnoitre autre
Chef général que M. le Cardinal
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de Polignac...—Paris,17i3, in-4'.
Pièce.*

Avec une gravure représentant
les armes de Vil. de Polignac. celles
de France, et la décoration de
l'Ordre du Saint-Esprit de Mont-
pellier.

630. Dielomata pontificia et regia
Ordint Regio et Hospitali Sancti
Spiritàs Monspeliensis concessa
cura notis latinis et gallicis;
edente fratre JOANNE-ANTONIO
TOUSSANT.— Parisiis, 17e, 2 vol.
in-f'. [L. F.]

631- Idée générale de l'Ordre Ilos-
pitalier du S. Esprit de Mont-
pellier. (Par COULET.) — Paris,
1743, in-r.*

63g. Décisions des Rois et de Sa
Majesté sur l'Ordre Hospitalier
du S. Esprit. (Par COULET, avo-
cat.)—Paris, 1744, in-4'. Pièce.'

Ordre des °Maitre.
Institué en 1421.

633. La Vie du bien - heureux
Théodore de Celles, restaura-
teur du très-ancien Ordre Cano-
nial, Militaire et Hospitalier de
Sainte-Croix, appellé vulgaire-
ment des Croisiers; origine des
Croisades et Ordres Croisez.
Avec un Trailté de l'antiquité de
l'Ordre... Par le Père PIERRE

— Périgueux, 1681,
in-4'.*

. 	 Ordre da Baint-esprit
an Droit Désir on da itcend.

Institué en 1352.

634. Mémoire pour servir à l'llis-
toiro de France du quatorzième
siècle ; contenant les Statuts de
l'Ordre du Saint-Esprit au Droit
Désir ou du Noeud, institué à
Naples en 1352, par Louis, pre-
mier du nom, rot de Jérusalem,
de Naples et de Sicile, et renou-
vellé en 1579, par fleuri III, roi
de France, sous le titre de l'Ordre
du Saint-Esprit. Avec une notice
sur le Manuscrit original qui
renferme les anciens statuts et
des remarques historiques sur cet
Ordre. Par M. La FEBVRE, prê-
tre de la doctrine chrétienne.—

Paris, 1764, in-8"."—Paris. 1764,
in-P.*

Il est bon de savoir que, malgré
la différence des formats, c'est
toujours la même édition. Toute-
fois, l'exemplaire sur grand pa-
pier, à cause des marges, est
beaucoup plus recherché.

Le manuscrit dont il est ici
question est un des plus splendi-
des monuments littéraires de la
France. Il a été exécuté en langue
française, d'après les ordres de
Loue; d'Anjou, par les peintres
de l'École du Giotto et de Simon
Memmi. Nous pensons qu'il serait
difficile de se procurer un docu-
ment qui offrit plus d'intérêt, au
point de vue de l'art et de l'his
toire du moyen àge.

Les destinées de ce précieux
manuscrit présentent des particu-
larités trop singulières pour négli-
ger de les relater ici: nous n'avons,
du reste, pour cela, qu'à repro-
duire une partie de la savante
notice de t abbé Le Febvre, qui
le premier a publié ce manuscrit.

La République de 'Venise,
« à ce qu'on assure , l'avoit ja-
« dis acquis, et le conservoit de-
« puis un grand nombre d'années
< dans le Trésor de ses raretés;
• mais l'affection qu'elle portoit à
< henry, rayant engagée à lui
« faire un présent digne de lui,
< elle le lui remit lorsque, fuyant
« le Trône de la Pologne, il passa,
< en 1571, par leur ville pour al-
< ler prendre possession de celui
« de la France, qui lui étoit échu
« par la mort de Charles IX, son
c frère.

c La beauté de ce Manuscrit, et
« le nom de son Auteur, issu du
« sang Illustre des roys de France,
« portèrent Henry à lui donner
« place dans les archives de sa
« Couronne; et ayant, quatre ans
« après, conçu le dessein de for-
s nier, pour la haute Noblesse de
< ses Etats, un Ordre nouveau, et
« qui pût servir de récompense
< au mérite et à la valeur distin-
« gués, il prit pour modèle les
< statuts que ce Manuscrit corn-
« prenoit, et que Louis la, Roy de
< Jérusalem , de Naples et de
« Sicile avoit compose pour l'Or-
« dre du Saint-Esprit au Droit
« Désir ou du Nœud, qu'il avoit

établi à Naples en 1553.
e Après avoir extrait de ces an-

« tiens statuts ce qui étoit plus
< conforme aux usages de son
« temps et à ses vues particuliè-
« res, Ilenry, par une fausse dé-
« licates,se, avoit ordonné à M. de
« Chiverni, son chancelier, deles
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« brûler, pour qu'il ne parût ja-
s mais qu'il y eût rien puisé.
s Mais cedministre, n'ayant pas
. cru devoir obéir à un ordre qui

tendoit à priver la France d'un
s monument authentique de la
« magnificence d'un prince qui
• tiroit d'elle son origine, le con-
« serva. Il échut ensuite à son
« fils, Philippe Hurault, évêque
« de Chartres; et après ce Prélat,
< il passa dans la Bibliothèque de
s M. René de Longueil , marquis
s de Maisons, Président à Alor-
s tier, et surintendant des Finan-
. ces, mort en 1617, puis dans
r celle de M. Nicolas Nicola;,
• Premier Président de la Cham-
s bre des Comptes de Paris. Ce

magistrat étant mort en l686, cerineinetuxqMuottneuescuxrigt udeparurt

s dition, sarolent les époques de
s son ancienne existence, n'en
s ont plus fait mention que
« comme d'une perte réelle. -Le
s nouvel éditeur du Journal de
c Henry III avance que M. de
• Gaignières en avoit fait Flic-
s quisition après la mort de M. le
e Premier Président de la Cham-
s bre des Comptes. Je n'ai point
s trouvé la preuve de cette anec-
s dote : mais il n'est point clou-
s feux qu'il n'en ait eu connois-
s sance. Le Père de Montfaucon
c le dit positivement, et ajoute
s que M. de Gaignières en fit faire
s une copie, et qu'il en fit tirer et
• peindre les tableaux qui accom-
« pagnent les articles des Statuts.
s Selon cet auteur, M. de Gai-
s guières donna à la Bibliothèque

du Roy cette copie avec tous les
r manuscrits de son cabinet. C'est
s ce qui prouve que ce savant n'a
« jamais été propriétaire de Pori-
c ginal de celui-ci, comme l'Edi-
s Leur du Journal de Henry III se

le persuade. Cette copie n'existe
« plus dans la même Bibliothèque:
. elle y Ieoh disparu , on rie sait
• par quel événement, avant

même que M. l'abbé Sallier en
eût le gouvernement,
Ce Manuscrit, miraculeusement

sauvé de la destruction , faisait
partie de ta Collection Gaignat
au moment où l'abbé Le Febvre
écrivait ces lignes. A la mort de
ce célèbre collecteur, il fut acquis
pour le compte de la Bibliothèque
du Roi, où M. le comte Horace
de Viel-Castel le retrouva lors-
qu'il fut chargé de recueillir les
monuments ayant appartenu aux
rois de France pour constituer le
Musée dit des Soureraint français
au Louvre.

635. Statuts de l'Ordre du Saint-

Esprit au Droit- Désir ou du
Noend, institué à Naples en 1352,
par Louis d'Anjou, premier du
nom , roi de Sicile, de Naples
et de Jérusalem. Manuscrit du
xix• siècle conservé au Louvre,
dans le Musée des Souverains
Français; avec une notice sur
la peinture des miniatures et la
description du manuscrit; par
M. le comte HORACE na V1EL-
CASTEL , conservateur du Musée
des Souverains Français au Mu-
sée impérial du Louvre.—Paris,
1853, In-P. 5 Avec 17 planches
tac-simile, grandeur de l'original.

Cette publication, remarquable-
ment belle, a été commencée au
mois d'août 1853, et terminée en
novembre MI par les soins et d'a-
près les procédés chromolithogra
phiques de MM. ENGELMANN et
G asr,sons la direction scientifique
de M. le comte HORACE DE VIEL-
CASTEL , d'après les dessins de
MM. Stumm et RictsEr Ms, eré-
tés sur pierre par M. H. Morus,
avec la coopération typographi-
que de M. Jules Claye pour le
texte.

L'édition donnée par l'abbé Le
Febvre n'avait pas de planches.
Celle-ci est la seule qui repro-
duise l'oeuvre originale d'une ma-
nière complète.

Ordre de Salat-George en Bourgogne.
Institué en 1390.

636. L'Etat de l'illustre Confrérie
de Saint-George, autrement dite
de Rougemont en Franche-
Comté en Bourgogne; avec les
noms, surnoms, réceptions, ar-
mes et blasons de chacun des
confrères vivans en la présente
année 1663, celles de leurs lignes
de noblesse, sous lesquelles ils
ont été reçus en ladite Confré-
rie : offert et gravé aux frais de
PIERRE DE LO1SY (et dressé par
Tuostas VARIE. sieur b'Asnatox).
—Besançon, 1663,

La Bibliothèque impériale pos-
sède un second exemplaire de
cet ouvrage , enrichi de notes
autographes de Charles - néné
d'Hozier, où se trouve la conti-
nuation manuscrite de la liste des
chevaliers jusqu'en 1103.

La Bibliotheqne de la ville de
Besançon en possède nn où cette
liste est menée jusqu'en 1162.
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637. Statuts de l'Ordre de Saint-
George, au Comté de Bourgo-
gne, et la Liste de tous MM. les
Chevaliers dudit Ordre , l'an
M.CCC.XC. (Par .Axrousiz-llo-
»Ri POUTUIER DE GONIIII-AND.)
—Besançon, 1768, in-8•.* Avec
blasons.

Rare.
638. Mémoire pour MM. les Che-

valiers de Saint-Georges, Repre-
sentans la Noblesse du Comté
de Bourgogne, demandeurs et
appellaos comme d'abus contre
M. le cardinal d'Estrées, abbé
commendataire de l'Abbaye de
Saint-Claude, défendeur et inti-
mé. —(S. I. n. d.) In [L. F.)

Au sujet d'une prétendue ré-
forme de saint Claude, par la-
quelle la Noblesse semblait être
exclue de cette institution.

639. Apercu succinct sur l'Ordre
des Chevaliers de Saint-George
du Comté de Bourgogne. Suivi
de ses Statuts et Règlemens, et
de la Liste de tous les Chevaliers
qui y ont été recus depuis sa
première restauration de l'an
1390 jusqu'à ce jour. 1833. (Par
le comte DE SAI(T-MAURIS.) —
Vesoul, juillet 1831, in-te.*

Ordre de Biint-Hubert.
Institué en 1416.

610. Liste des membres de l'Ordre
de Saint-Hubert de Lorraine.—
Paris (1e30), in-4'.

641.Oidre noble de Saint-Hubert
de Lorraine. Extrait des statuts.
—Paris, 1850, in-P. Pièce.*

642. Notice historique sur l'Ordre
de Saint-Hubert de Lorraine et
du Barrois, extraite de titres
originaux conservés dans les ar-
chives de l'Ordre.—Paris (1852),
in-4'. Pièce.'

Ordre de IlaInt-Mlehel.
Institué en 146.7.

643. Le bure des ordonnances des
eheualiers de tordre tin tres-
chrestien roy de France Lovs XI'
a lhonneur de Sainet Alichél.Im-
prime a Paris... Ilz se vendét a
la rue de la iuifrie a 'enseigne
des deux sagittaires.. —(A la

fin :) Cy fine le hure de linstitu-
lion de Tordre du roy imprime
nouuellement e Paris l'an mil cinq
cens et douze le xiii jour doctobre
tour guillaume eustace libraire...,
in-8' de 40 fi.* Caract. goth.

Ouvrage excessivement rare;
mais les réimpressions en sont très-
communes et se trouvent sous le
titre suivant :

614. Le Livre des Ordonnances...
—Sur la copie imprimée à Paris,
chez Guillaume Eultace en l'an
151. (1681.) In-8•.*

645. Le liure des Statuts et Ordon-
nances de l'Ordre Sainet Michel,
estably par le tres chrestien roy
de France Loys vnzieme de ce
nom. Institution de l'office de
prevost et maistre des cérémo-
nies, avec autres statuts et or-
donnances sur le faict dudit or-
dre. —Paris (vers 1550). Petit
in-4*.*

Ouvrage non moins rare que
l'avant-dernier nt la Bibliothèque
impériale en possède cependant
trois exemplaires, dont deux sur
vélin décrits dans le catalogue de
V.vx-YRAET.

616. Etat des Chevaliers de l'Ordre
de Saint-Michel, choisis et rete-
nus par le Roy Louis XIV, Chef
et Souverain dudit Ordre.—Paris,
1665, in-4'. [L. F.)

617. Statvt et Ordonnance, faits
par Lovis XIV, Roy de France
et de Nauarre, Grand-Maistre,
Chef et Souverain de l'Ordre de
Saint-Michel, pour le Rétablis-
sementduditOrdre.—Patis,1665,
in-4'. Pièce.*

La Bibliothèque impériale pos-
sède encore de cet opuscule plu-
sieurs autres exemplaires avec
différence dans le nombre des
Pages.

618. Statuts de l'Ordre de S. Mi-
chel.—(Paris,)1725, Avec
p1. gravées.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un second exemplaire sur
vélin, décrit dans le catalogue de
Vxx-Pater.

649. Statuts de l'Ordre de Saint-
Michel ; ordonnances et règle-
ments rendus en conséquence.
—Paris, 1728, in-P. Pièce.' Avec
figures.
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650. Déclaration dv Roy portant
règlement général pour les Che-
valiers de son Ordre et Milice
de Sainct-Michel. Auec la Lettre
de cachet adressante à M. le
Chevalier de Saincte lame pour
estre publiée et enuoyée par
toutes les Provinces de France.
—Paris, 1653, in-4'. Pièce."

651. Estat des Chevaliers de l'Or-
dre de S. Michel, choisis et re-
tenus par Louis XIV, Roy de
France et de Navarre, Grand-
Maistre, chef et souverain du-
dit Ordre de Saint-Michel.—Pa-
ris, 1665, in-P. Pièce.*

652. Ordonnance du Roy portant
deffenses à toutes personnes de
porter le Titre, la Croix, ni au-
tres marques d'honneur de son
Ordre de Saint-Michel qu'aux
cent réservés.—Paris,1665,
Pièce.*

653. Nouvelle réforme faite par le
Roy en son Ordre de Saint-
Michel de plusieurs particuliers
depuis le 25 Mars dernier et la
nomination d'autres personnes
qui Jui ont été plus agréables
pour remplir les places de ceux
qu'il a révoqués, avec la tenue
du premier Chapitre dudit Or-
dre. le 19 d'Avril de cet année
1665.—Paris.1665, in-•. Pièce.*

654. Acte du Roi du 10 Juillet
1665, par, lequel il est fait in jonc-
tion de se conformer à -la décla-
ration du 12 Janvier 1665 rela-
tive à l'Ordre de Saint-Michel,
commençant ainsi: s De par le
Roy, Grand-Maltre,...» — (S. L,
1665.) In-f`. Pièce.*

655. L'Institution et Ordonnance
des Chevaliers de l'Ordre de
Saint-Michel, pour le Rétablis-
sement dudit Ordre avec la Ha-
rangue faite au Roy par le vicom-
te D'AuTimii. , comme Doyen,
nommé par Sa Majesté, de Mes-
sieurs les Chevaliers de cet Or-
dre. — Paris, 1665, in-4'. [L. F.1

656. L'Etat assevr• l'enfance
chrestienne presché en la teste
de Saint-3Iichel Archange, so-
lennisée par les Chevaliers de
son Ordre, en l'église des Pères
Cordeliers, le Dimanche 17, four

d'Octobre M. DC. Pour la
célébration de leur Chapitre gé-
néral. Et dédié au Roy, .. Sou-
verain de l'Ordre. Par Messire
CLAUDE Lovis Dv Cumin«, dues-
que de Néocesarée,... —Paris,
1666, in-4'. Pièce.*

657. Arrest du Conseil d'en Haut
portant Commission du Roy à
M" le duc de Nonailles et de
Iléringhen, Chevaliers des deux
Ordres, et Colbert, Grand Tré-
sorier et Commandeur desdits
Ordres; pour la Révision des
preuves de Noblesse de Mes-
sieurs les Chevaliers de S. Mi-
chel, ordonnée par S. M. avec
l'Ordonnance desdits Sieurs com-
missaires. (15 Nov.-20 Déc.
1666.)—(S. I. n. d.) In l'. Pièce.*

658. Ordonnance de Nosseigneurs
les Mareschaux de France en
faueur des cheualiers de l'Ordre
du Roy et Milice de Saint-Mi-
chel. Contre les usurpateurs de
la qualité de Cheualier.—Paris,
1667, in-P. Pièce.•

659. Règlement que le Roy chef
et souverain Grand Maistre des
Ordres de Saint-Michel et du
Saint-Esprit, veut estre observé
à l'avenir pour celuy de Saint-
Michel. Du 25 Avri11728.—(S. I.
n. d.) In-4'. Pièce.'

660. Livre de prières, à l'usage de
MM. les chevaliers de l'Ordre
de Saint-Michel, et des Person-
nes qui ont de la dévotion pour
ce premier de tous les anges.—
Paris, 1730, in-12. [L. F.]

661. Extrait du Chapitre de l'Ordre
de Saint-Michel tenu aux Corde-
liers le 8 Mai 1749, auquel a pré-
sidé M. le duc de Biron, Com-
mandeur et commissaire des
Ordres de Saint Michel et du
Saint Esprit. (Par Roy, chevalier
et secrétaire de l'Ordre.)—(S. I.
n. d.) In-4'. Pièce.'

662. Extrait du Chapitre de l'Ordre
de Saint-Michel, tenu aux Cor-
deliers le '7 Décembre 1750. Au-
quel a présidé M. le baron de
Montmorency,— (Par Rov, che-
valier et secrétaire de l'Ordre.)
—Paris, 1751, in-4'. Pièce.'

663. Extrait du Chapitre de l'Or-
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dre de Saint-Michel tenu aux
Cordeliers le 99 Novembre 1751,
auquel a présidé M. le comte
de Mailly,... (Par Roy. cheva-
lier et secrétaire de l'Ordre).—
(Paru), 1752, in-•. Pièce.*

664. Extrait du Chapitre de l'Or-
dre de Saint-Michel, tenu aux
Cordeliers le 4 Décembre 1752,
auquel a présidé M. le marquis
de Sassenaye.... (Par Roy, che-
valier et secrétaire de l'Ordre.)
—(Paris.) 1753, in-P. Pièce.*

665. Chevaliers de l'Ordre de S.
Michel, le Roi, Grand-Maistre,L. chef et souverd♦n.—(Paris..1756.)
in-• piano.*

Liste des réceptions depuis 1711
jusqu'en 1758.

666. Liste de Messieurs les Che-
valiers de l'Ordre de Saint Mi-
chel, institué par Louis XI à
Amboise le premier Août 1469.
—(Paris), 1760, in-8•. Pièce.*—
Paris, 1773, in•. Pièce.*

667. Ordre de S. Michel. Discours
de clôture du Chapitre convo-
qué le 29 septembre 1826, pour
la réception des Chevaliers nom-
més depuis la Restauration, par
le Doyen de l'Ordre de due DE
LA Vacreuros), présidé par le
baron de Ballainvilliers, Grand
Prévôt,...— (Paris, s. d.) In-4'.
Pièce.*

668. Un Mot sur l'Ordre de S. Mi-
chel, par un Membre de l'Ordre.
—Amiens, 1827, in-12. Pièce.

669. Quelques Notes sur les Lé-
gendes de Saint- Michel p ar
Msx. DE Rive. —(Colmar, 1839.)
In-8•. (Th.]

Sainet-Esprit , et les Noms des
Cheualiers qui sont entrez en
icelvy : faites sovbs le Très-
chrestien Henry troisiesme dv
nom roy de France et de Polon-
gne, en l'église des Avgsstins à
Paris. — Paris, Jean d'Ongois,
1579, petit in-8'. Pièce.'

Avec les armes frilehri III au
v. de ravant-dernier feuillet.

Pièce nen moins rare et non
moins curieuse que la précédente.

672. Le liure des Statuts et Ordon-
nances de l'Ordre dv flepoist
Sainet-Esprit estably par le Très-
ebrestien Roy de France et de
Polongne Henry troisiesme de
ce nom. — Paris, 1579, 1610,
in 	 — Paris, 1689, in-12.*—
Paris (s. d.). in-•.*—(S. 1. n. d.)

L'édition de 1689, in-19, se
trouve encore imprimée à la suite
du tome P.- des Recherches his-
toriques de l'ordre du Saint-Es-
prit... par Draies:vs.

673. Le liure des Statvts et Ordon-
nances de l'Ordre et Milice dv
Bennist Sainet-Esprit, institué
par le Très-chrestien Roy de
France et de Pologne Henry
troisième de ce nom. (S. ).
n. d.) In-4*.*

Bel exemplaire de l'impression
de ces statuts, faite, vers 159-4 en
exécution de la déclaration du '2
janvier 1586. — La Bibliothèque
impériale possède un autre exem-
plaire sur vélin de, ces Statuts,
décrit dans le catalogue de Vas:-
PEUT.

674. Les Statvts et Ordonnances
de l'Ordre dv Benoist-Sainet-
Esprit estably par le Très-ehres-
tien Roy de France et de Polo-
gne Ilenry III de ce nom .—Pa-
ris, 1629, 1655, in-e.."

675. Les Statvts et Ordonnances
de l'Ordre dv Saint-Esprit.--Pa-
ris, 1661, in-4'. Pièce.*

676. Les Statuts de l'Ordre du Saint-
Esprit estably par Henri III"
du nom Roy de France et de
Pologne au mois de décembre
l'an M. D. LXXVIII. — Paris,
1703, 1724, 1740, 1788,

L'édition de 1703, dont la Bi-
bliothèque impériale possède en-
core un exemplaire sur vélin, dé-
crit dans le catalogne de Vete

Ordre du saint-Esprit.
Institué en 1578.

610. Institvtion des Cheualiers de
l'Ordre et Milice dv Sainet-Es-
prit. Auce le serment des Che-
ualiers dvdit Ordre et les arti-
cles à observer par ieevx.—Pa-
ris, 1579, in-8'. Pièce.*

Pièce importante et rare, qui
représente la relation originale de
cette institution.

- 671. Les Cérémonies tenves et
observées a l'Ordre et Milice dv



ORDRES DE CHEVALERIE. 	 59

Parte, a été faite d'après les or-
dres du roi, et sous la direction
de Pierre Clairambault, geneale-
giste de l'Ordre du Saint-Esprit.
Aussi cette édition , quoiqu elle
ne soit pas très-rare, est-elle au-
jourd'hui très-recherchée.—Ajou-
tons que l'édition de 172-1 est la
même que celle de 1703: le titre
seul a été réimprimé.

677. Le Liure des Priviléges, Fran-
chises et Immvnitez donnez et
octroyez par le Très-chrestien
Roy a. France et de Poloigne
Henry troisième de ce nom,
Chef souverain, Grand-Maistre
et premier fondateur de l'Ordre
et Milice du Benoist Saint-Es-
prit, aux Cardinaulx, Prélats,
Commandeurs et Officiers d'ice-
luy Ordre.—(Paris, 1581.1 In-4'.
Pièce.*—Paris, 1620, in-8•. Piè-
ce .*--Paris, 1629, in-4°. Pièce.'

678. L'Ordre des Noms des Cheva-
liers que Sa Majesté a faiet et
qui ont esté criez par le Hérault
de l'Ordre dans la salle de Sainet
Germain le cinquiesme Décem-
bre 1619. — Paris, 1619, in-8•.
Pièce.*

Cet opuscule est très-commun.
La Bibliothèque impériale en
possède plusieurs exemplaires par-
tant la même date , mais avec
quelques différences dans le corps
du texte.

679. L'Alliance françoise, auec vn
Diseours touchant l'Ordre du
Roy tSaint-Esprit1. Enriehyd'vne
emblesme.—(S. 1,) 1619, in-8•.
Pièce.*—Lyon, 1620, in-8*. Piè-
ce.*

680. Les Cérémonies royalles qui
se doivent faire à la réception
de Messievrs les Chevaliers de
l'Ordre du S. Esprit, en l'Eglise
des Augustins de Paris, com-
mençantes aux vespres du der-
nier iour de l'an 1619... —Paris,
1619, in-8°. Pièce.*

681. Les Cérémonies royalles qui
ont été faites à la *réception
de Messieurs les Chevaliers de
l'Ordre du Saint-Esprit...--Pa-
ris, 1620, in-8*. Pièce.*

Différent du re précédent.

682. Les Cérémonies tenues et ob-
servées à l'Ordre et Milice du
S. Esprit, institué par le Très-

Chrestien Roy Henry III, Roy
de France et de Pologne. en l'E-
glise des Augustins à Paris.—
Paris. 1620, in-8. Pièce.'

Différent des deux le précé-
dents.

683. Récit véritable de ce qui s'est
fait et passé aux Cérémonies ob-
servées à la réception des Che-
ualiers de l'Ordre du S. Esprit,
en l'Eglise des Augustins à Pa-
ris, Auec l'ordre et rang que
chacun d'eux a tenu, tant dedans
que dehors icelle église. Com-
mencent la veille du iour de l'an
1620 et finissant le lendemain
d'iceluy après vespres. Le tout
par le commandement de Sa Ma-
j esté . —Paris, 1620, in-8'. Pièce.'

684. Svbiect des feux d'artifices
pour la resiouissance des Cheua-
liers de l'Ordre receus par Sa
Majesté le premier iour de l'an,
1620.—(S. 1. n. d.) In-8•. Pièce.* .

Cette pièce se trouve quelque-
fois jointe à l'une des précédentes
relatives sur. cérémonies.

685: L'Ordre et description géné-
rale de tout ce qvi s'est faiet et
passé aux Augustins à la Céré-
monie des Chevaliers, depuis les
premières vespres du mardy ius-
ques aux secondes vespres
du mereredy premier iour de
l'an 1620. Ensemble le nombre
des Princes et Seigneurs qui
ont reçeu l'Ordre et qui ne l'ont
teçeu, assistans à ladite cérémo-
nie. La disposition des théâtres,
ordre et rang des Seigneurs et
Princesses, richesse incroyable
des paremens de l'Eglise, des
habits des Cheualiers, dons et
offrandes et la somptueuse ma-
gnificence du festin royal.—Pa-
ris, 1620, in-8•. Pièce.*

686. La Relation historique des
pompes et magnifiques Cérémo-
nies obseruées à la réception
des Chevaliers de l'Ordre du
Saint-Esprit. Faits cette année
mil six cens vingt par Lovys XIII
du nom,... Par PIERRE.  BOITEI.,
sieur DE GAUBERTIN.—Paris,1620.
n -te.*

687. Recueil mémorable de tout
ce qui s'est passé depuis la ré-
ception des Chevaliers de l'Or-
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dre du S. Esprit en l'année 1620
jusques à présent.—Paris. 1620,
in-8'. 5

688.La Grande Protestation faiete
av Rov, par Messieurs les Prin-
ces, Ducs, Pairs et Seigneurs
Chevaliers au four de la récep-
tion de l'Ordre (du Saint-Esprit).
Ensemble le vcev et serment de
sidélité .—Paris, 1620, 	 Piè-
ce.*

689. Responce à rescrit pvblié
contre les Graces et les Privilé-
ges accordez par nos Rois Très-
Chrestiens, aux Officiers de leurs
Ordres.—(S.•1. n. d.) In-4'. Piè-
ce.*

690. Des trois Colombes. Traicté
fort excellant, tiré d'vn ancien
manuscript, composé. en latin
par vn deuot religieux aupara-
uant seculier, qui l'adresse à vn
nommé Frère Reinier qui auoit
suiuy la guerre auant sa con-
version. Mis en françois par I.
B. La Mnssox, foresien, aumos-
nier ordinaire du Roy et dédié à
Sa Majesté, sur la création des
Cheualiers de son Ordre.—Pa-
ris, 1620, in-4". Pièce.*

Cette pièce singulière contient
à la page 11 une figure coloriée,
représentant une colombe avec
diverses devises emblématiques
tirées de la nature et du plumage
de cet oiseau.

691. Les Armes et Blasons des
Chevaliers et Officiers de l'Or-
dre dv S. Esprit. Créet par
Lovys XIII Roy de France et de
Navarre. Le tort gravé en tail-
les douces cvrieusement repré-
sentées, et recueilly par IACQVES
MORIN, Escuyer, sieur DE LA
3IASSERIE.— Paris, 1623, petit
in-P. 5

Les planches sont gravées par
Please FIRENS. — Un faux-titre
porte : a Cheraliers et coannsan-
derrs de l'Ordre dr Saint-Esprit.
Créés au Chapitre tenu par le Roy
Lorys XIII enrEglise des Augus-
tins a Paris le dernier four de
l'an M.DCNIX.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire de cet
outrage , dont les blasons sont
pour la plupart sur vélin et colo-
ries.

892. Discovre de l'Ordre, Milice

et Religion d9 S. Esprit dédié à
la Royale mère dv goy, restau-
ratrice dudit Ordre; contenant
une briefue description de l'Es-
tablissement dudit Ordre, par
Messire OLIVIER DE LA Taav,...
(S. L, 1629.) ln-4'. 5 Avec figu-
res.

A la suite on trouve: 'Attesta-
tion touchant la double croix,...
du même auteur.

693. La Royale Institution de l'Or-
dre et Milice du S. Esprit: avec
la forme dv vcev et serment fait
av Roy par Messieurs les Cardi-
naux, Prélats, Commandeurs et
Officiers des Ordres de Sa Ma-
jesté. Ensemble les Ordonnan-
cees des Priuilèges et Exemp-
tions donnez par le Roy susdits
Chevaliers. — Paris, 1633, in-8'.
Pièce.*

691. Les Véritables Cérémonies
royales faictes à la réception de
Messieurs les Cheualiers de l'Or-

' dre du S. Esprit dans le Chas-
teau de Fontainebleau. Ensem-
ble toutes les particularitez qui
se sont passées en icelles le 14,
15 et 16 may 1633-Les Ordon-
nances faictes par le Roy tou-
chant les rangs et séances des
Cardinaux... Auec les Noms et
Qualitez des Cardinaux ,... qui
ont esté reçeus Chevaliers et as-
sociez de l'Ordre.— Paris, 1633,
in-8'. Pièce. -

695. Vera Relatione delle Ceremo-
nie Regale fatte nella recettione
de' Sig. Cauallieri dell'Ordine
dello Spirito-Sancto dentro il
Castello di Fontainebleau... —
Renia, 1633, in-8'. Pièce.*

Traduction italienne de l'ou-
vrage précèdent.

696. Tables contenant les Chapi-
tres, Qualitez, Noms, Svrnoms
et Armes de tous les Chevaliers
de l'Ordre de Sainct-Esprit, de-
puis le four de sa première insti-
tution iusque à présent (1633).—
(Paris, 1633.) In-P.'

Composé de 13 feuillets impri-
mes sur le recto seulement.—Avec
planches armoriales intercalées
dans le texte, gravées par BOIS-
SE%f.

n existe encore un autre exem-
plaire de cet ouvrage, dont le titre 
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701. Armoiries et Blazons de tous
les Chevaliers de l'Ordre du roy
du saint-Esprit, de la Jarretière
et de la Toison d'Or, depuis le
commencement d'iceux jusqu'à
présent, par CHARLES ROTER. en-
lumineur du roi.—Paris, 1643,
in-P. [L. F.j

702. Les Noms et Armes des Che-
valiers du Saint-Esprit depuis
leur création jnsqu'en 1652, et
ceux de l'Ordre de laJarretière,
gravés par PIERRE DARET. —Pa-
ris , in-4'. [L. F.]

703. Discours sur les Contrauen-
tions aux Statuts de l'Ordre du
Saint-Esprit, faites par les Offi-
ciers dudit Ordre. Ensemble sur
la Protestation du Sieur marquis
de Sourdis. Cheualier de l'Ordre
du S. Esprit, pour tous les Che-
ualiers, signifiée susdits Offi-
ciers le deuxiesme Ianuier mil
six cens cinquante-sept.—Parts,
1657, in-4'. Pièce.*

La Bibliothèque impériale pos-
sède encore de cette pièce, assez
commune du reste, plusieurs au-
tres exemplaires , arec quelques
différences typographiques dans
le corps du texte; mais c'est tou-
jours la méme édition.

704. Table contenant les Chapi-
tres, Qualités, Noms et Sur-
noms et Armes de tous les Che-
valiers de l'Ordre du Saint-Es-
prit depuis le jour de sa pre-
mière institution jusqu'à pré-
sent. [Par JEAN Boisseau (1657).]

Voyez ci-dessus n' 49.
Armes, Noms et Surnoms des

Chevaliers de l'Ordre du S. Es-
prit depuis le jour de sa pre-
linière institution jusqu'à présent.
—Londres, 1657, In-P. [1-1

706. Preuves de Noblesse pour
l'Ordre de Saint-Esprit; par Eu-
GÉNE ROGIER, comte DE VILLE-
NEUVE.—Paris, 1660, in-4'. [L. F.]

707. Vers historiques au sujet de
la Cérémonie des Cheualiers du
S. Esprit...—(S. I., 1661.) 1n-8*.
Pièce.*

708. Les Statvts et Ordonnances
de l'Ordre dv Saint-Esprit ov
l'on void toutes les Cérémonies
qvi s'obseruent à la réception

commence ainsi : < Thare
»

697.Recognoissance Royale dans
le choix et estection isticte par
le Roy, de Messieurs les Cheva-
liers des Ordres de Sa Majesté.
Avec le Rolle et Listes des noms
et qualitez des Prélats et Sei-
gneurs des nouueaux Cheualiers
qui ont esté proclamez dans le
Chapitre tenu en la Chambre de
l'Ovalle à Fontainebleau le cin-
quiesme Mai 1633. Ensemble les
articles que doivent obseruer
et accomplir lesdits Sieurs Che-
ualiers.—Paris, 1633, in-8'. Piè-
ce.*

698.Arrest Notable donné par le
Roy, séant au chapitre de l'Or-
dre du S. Esprit, tenu à Fontai-
nebleau le cinquiesme May 1633.
Contre le duc d'Elhceuf et mar-
quis de la Vieville, dégradez des
Ordres de Sa Majesté.— Paris,
1633, in-8'. Pièce.»

699.Les Noms, Svrnoms, Quali-
téz, Armes et Blasons des Che-
valiers et Officiers de l'Ordre dv
Saint-Esprit créez par le roy
Louys XIII du nom... à Fontai-
nebleau le 14 mai 1633 ; avec les
figures en tailles douces, curieu-
sement gravées et représentant
au vrai les cérémonies et vête-
ments desdits sieurs chevaliers,
et un ample discours sur ce qui
s'y est passé. Le tout recueilli
par PIERRE D'HoziER, Sieur DE
LA GARDE, historiographe et gé-
néalogiste de Fr..nce. —Paris,
1634, in-P.'

700. Les Noms, Surnoms, Qvali-
tez, Armes et Blasons de tous les
Princes, Seigneurs, Comman-
deurs, Chevaliers et Officiers de
l'Ordre et Milice du Benoist
Sainet-Esprit, depuis la première
Institution iusques à présent.
Créez par le Roy Henry troisies-
me ,... le dernier Décembre
mil-cinq cens soixante et dix-
huiet. Avec les Statvts, Ordon-
nances, et Règlements dudit Or-
dre, (Par FRANÇOIS LA Fcelene).
—Paris, 1643, i n .*

Les statuts ci-dessus sont les
mêmes que ceux imprimés dans
le tome I, p. 618 du « Thédtre
d'Honneur...» par A. PAVIN.
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des Cheualiers dudit Ordre pen-
dant les trois iours de la Solein-
nité, tant en l'Eglise des P. P.
Augustins que hors icelle. —Pa-
ris, 1561, in-•. Pièce.'

709. La Liste générale de tovs les
Chevaliers de l'Ordre, nommez
par Sa 3laiesté. Svivant la pro-
clamation qui eu a esté faite à
Fontainebleau le troisième Dé-
cembre 1661, par le Héraut Roy
d'Armes des Ordres de Sa Ma-
jesté (Du Poxx).—Paris (s. d.),
in-P. Pièce.*

710. Description générale de tout
ce qvi s'est fait et passé avx Av-
gystins, tant dedans que dehors
leur Eglise pendant les trois
iovrs de la Cérémonie. Conte-
nant la Marche et l'Ordre tenu
de tous les Chevaliers du Saint-
Esprit tant anciens que novices,
et de tous les Offidiers de l'Or-
dre, en passant sur la Gallerie
de charpente dressée le long clu
Quay des Augustins depuisPflos-
tel de Luynes. Ensemble toutes
les Cérémonies faites dans l'E-
glise, soit pour la Séance pres-
tation de Serment, venture, col-
lation de l'Ordre, et arrangement
de leurs Armoiries, etc.— Paris
(1662), in-4•. Pièce.*

711. Relation de toutes les Céré-
monies qvi s'observent en la
Création des Chevaliers de l'Or-
dre dv S. Esprit. Contenant leurs
Marches, Séances, Réceptions,
et autres particularitez qui s'ob-
serueront pendant les trois iours
de la solernnité, tant en l'Eglise
des... Augustins que hors icelle.
Avec les Noms et Qualitez des
Princes, Prélats et Seigneurs,
que Sa Majesté a nommez dans
}ontainebleau pour estre hono-
rez de cette dignité dans le mois
de lanuier 1662. Ensemble l'In-
stitution de l'Ordre des Cheua-
liers du S. Esprit par le Roy
Henry III. (Par FooNçois Comr-
rEz.)—Paris (s. d.), in-1'. Pièce.*

712. Iovrnal contenant les Céré-
monies qvi se sont faites à la
création des novveavx Cheva-
liers dv S. Esprit, cette pré-
sente année 1662 tant en l'Eglise
des...Avgvainsque hors icelle...

Avec vne exacte description des
différents Habits qu'ils ont portés
pendant les trois tours de cette
auguste et célèbre cérémonie.
(Par F. COLLETET).—Paris, 1662,
in-•. Pièce.*

713. Le Véritable Iovrnal des ma-
gni6 qves Cérémonies qui se sont
faites et passées a la Création dv
S. Esprit, cette présente année
1662. Tant en l'Eglise des Av-
gystins ou Grand Couuent, que
hors a'icelle. Ensemble leurs
Séances, leurs Noms, Surnoms
et Qualitez, la Forme de leurs
germens; et l'Ordre de leur Mar-
che depuis l'Hostel de Luynes
jusqu'à ladite Eglise : Avec vne
exacte description de leurs dif-
férents habits et parures, du
Festin, et de tout ce qui s'est
passé de remarquable en cette
auguste Cérémonie. (Par FRAN-
ÇOIS COTLETET.)— Paris, 1662,
in-P. Pièce.*

714. La Liste Royale des Cheva-
liers de l'Ordre dv S. Esprit
nommez par S. Majesté, pour
estre créez et reçeus au pre-
mier jour de larmier l'an 1662.
Ensemble les Noms, sur-Noms
et Qualitez des Princes, Prélats
et Seigneurs. Auec ce que dit
le Roy en leur mettant le Man-
teau et colier de l'Ordre, apres
qu'ils ont leu et signé leur Ser-
ment,et ce %n'ils doutent respon-
dre à Sa Majesté après avoir re-
çeu ledit Ordre. (Par Frwrçois
ComurEr.)—Paris (s. d.), in-•.
Pièce.*

715. L'Ordre des Chevaliers du
Saint- Esprit, nommez par Sa
Majesté, pour estre créez et re-
ceus au premier four de larmier

1662... (Par FRANÇOIS COL-
LETET).—Paris (s. d.), in-P. Piè-
ce.*

Même ouvrage que le précé-
dent.

716. Les Noms, Surnoms, Quali-
tez et Blazons des Chevaliers du
S. Esprit créez par Louis XIV
en 1662. (Par MATHURIN MARTI-
NEAU, héraut d'armes de l'Ordre
du S. Esprit.)—Paris, 1062, in-f'.
[L. F.]

717. Les Noms, Qvalitez, Charges,
Blasons et Extraction des Che-  
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y/thora de l'Ordre dv S. Esprit
créés par le Roy Louis XIV, du
nom, e Paris le premier jour de
l'an 1661. Ensemble un Traité
d'Armoiries tiré d'vn manuscrit
ancien anonyme, avec l'expli-
cation des termes y contenus ;
et tout ce qui concerne les as-
sortissemens et dépendances
des armes, suce l'origine et
progrès de toutes les espèces
de Noblesse de ce Royaulme...
par le sieur DELAVT
LET ..•—llocrdeavx, 1666, in-4*.*

Ce livre est peu de chose, dit
le P. Lelong, et ll a raison s'il
entend parler de la quantité de
matière qu'il renferme; mais
quant an mérite de l'oeuvre, nous
pensons qu'il le juge un peu se-
terement. Nous y avons trouvé
des choses fort neuves pour ré-
poque, touchant les fiefs et les
titres nobiliaites et honorifiques,
que plus d'un auteur accredité
n'a répétées qu'après lui. Du reste,
peu commun.

718. Ordre gardé en l'assemblée
de 1670, pour la cérémonie de
la Messe de Saint-Esprit.---(S.L.
1070.) In-P. Pièce.*

719. Cérémonies de la Réception
de Monseigneur le Dauphin, en
qualité de Chevalier du Saint-
Esprit. — Paris , 1682 , in-4'.
[B. R.]

710. Les Cérémonies observées à
la reception des Commandeurs
et des Chevaliers ausquels le
Roy a donné l'Ordre du Saint-
Esprit à Versailles, le 31 Dé-
cembre dernier, et le premier
jour de l'An 1669.—Parts, 1689,
in-P. Pièce.*

711. Créations des Chevaliers de
l'Ordre du S. Esprit, faits par
Louis-le-Grand , ou Armorial
historique des Chevaliers de
l'Ordre très-exacteme,nt recher-
ché , blazoné et orné de su-
ports et cimiers, et présenté au
Roy par le sieur F. DE
POINTE, ingénieur et géografe
du roy, mis au jour sur celui qu'il
a dessiné pour Sa Mie en 1686
et 88.— (S. L) 1689, in-4•.*

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire de cet
ouvrage portant Paris pour nom
de lieu, enrichi de notes manas-

723. Chevaliers de l'Ordre du Roy
creez par les roys depuis l'insti-
tution de l'Ordre, en 1578, jus-
qu'en 1698, avec les blazons en-
luminés. — (S. 1.) 3 vol. in-4'.
[L. F.]

724. Formule de Serinent des
Commandeurs de l'Ordre du
Saint-Eprit commençant par ces
mots : aie jure et voue à Dieu...,
—(S. 1. n. d.) In-f'. Pièce.*

725. L'Office des Chevaliers de
l'Ordrè du Saint-Esprit.—Paris,
1703, in-12. [I. F.]

726. Extrait du Mémoire qui
concerne Nosseigneurs les Car-
dinaux , Prélats et Chevaliers
de l'Ordre du S. Esprit étably
par Henry 111`' du nom, Roy de
France et de Pologne, au mois
de décembre 1578. Conformé-
ment aux Statuts et Ordonnances
réimprimez par ordre du Roy en
1703. — (S. I. n. d.) In-f' plano.*

727. Statuts et Catalogue des Che-
valiers de l'Ordre du St-Esprit,
depuis leur Institution jusques
à présent (1712) ; avec leurs
Noms , Surnoms , Qualitez et
Postérité. (Par PIERRE DE CLAI-
iimmuutr.)—(S. I. n. d.) In-f'.`

Extrait du vol. de « l'Histoire

crites de la main de P. DE CLAI-
R:Menti.

722. Recherches historiques de
l'Ordre du S. Esprit , avec les
Noms, Qualités, Armes et Bla-
Zona de tous les Commandeurs,
Chevaliers, et Officiers, depuis
son institution jusqu'à présent ;
ceux de leurs pères, mères et
femmes, enfans et descendans.
Ensemble les Statuts, Ordon-
nances et Privilézes du même
Ordre, par M. (FitsNçois) Du
ÇIIESNE ,... (continuées) par M.
11-tvnietynt DE BLANCOURT. —
Paris, 1695, 2 vol. in-12.*—Paris,
1710, '2 vol. in-I2.* [I. G. M.]

Lenglet-Durresuoy, en parlant
de cet ouvrage, dit qu'il est pas-
sable. Tout en acceptant le juge-
ment du savant bibliographe, nous
ajouterons que tout passable qu'il
est, les travaux des modernes ne
l'ont cependant point fait oublier.
—Le lev vol. est de Du Chesne, et
le second a été publié par Mau-

. diquer de Blancourt, son gendre.
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généalogique de la maison de
France, du P. ANSELM ee édi-
tion revue par HONORÉ CAILLE DE
Focasv.

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale contient des additions
manuscrites qui conduisent cet
ouvrage jusqu en 1715 inclusive-
ment; et à la fin l'on trouve le
procès-verbal manuscrit de la ré-
ception du duc d'Orléans dans
l'Ordre de la Toison-d'Or , du 9
décembre 1152.—Très-rare.

728. Statuts et Catalogue des Che-
valiers. Commandeurs et Offi-
ciers de l'Ordre du Saint-Esprit,
avec leurs Noms, Quslitez et
Postérité , depuis l'Institution
jusqu'à présent (1731).(Par le P.
Simpzienne.)—Paris, 1733, in-P.*
Avec les armes gravées et colo-
riées, intercalées dans le texte.

Continuation du numéro précé-
dent. — Extrait du 9' vol. de

l'Histoire généalogique de la mai-
son de France,> du P. ANSELME :
3' édition. — L'exemplaire de
la Bibliothèque impériale con-
tient des additions manuscrites
comprenant les promotions faites
depuis 1731 jusqu'en 1746 inclusi-
vement. — Très-rare. — Voyez le
no 743 ci-après.

729. Mémoire de ce qu'auront à
faire Messieurs les Cardinaux,
Prélats et Chevaliers nommez
pour estre reçeus dans l'Ordre
du S. Esprit. (Par PIERRE DE CLAI-
RAYBAIII.T.)— (S. 1., 1721.) In-1'.
Pièce.*

730. Relation des Cérémonies ob-
servées à la Reception des Com-
mandeurs et des Chevaliers de
l'Ordre du Saint-Esprit. Faite à
Versailles, le 3 Juin 1724.—Pa-
ris, 172-1, in-4'. Pièce.*

131. Edit du Itoy qui confirme
l'Ordre du Saint-Esprit dans
tous ses privilèges du mois de
Mars 1727. —Pans , 1728, in-4'.
[L. F.]

732. Extrait des Statuts de l'Ordre
du Saint-Esprit. Décembre 1578.
—Paris, 1728, in-4'. Pièce.*

733. Addition aux Statuts de l'Or-
dre du Saint-Esprit. Pour les
privilèges des Cardinaux, Pré-
lats

'

 Commandeurs et Officiers
de l'Ordre du Saint-Esprit. Du 

mois de Mars 1580.—Paris, 1728,
in-1'. Pièce.*

734. Pavl Pape V. A nostre ires-
cher fils en .1. C. Henry Roy de
France très-chrétien, salut et
bénédiction apostolique. Du 16
Février 1608. —Paris, 1730, in-1'.
Pièce à 2 col.*

Bulle en français et en latin,
par laquelle l'Ordre , du Saint-
Esprit est dispensé du voeu de ne
recevoir en son sein aucun étran-
ger.

735. Pouvoir du Très-chrestien
Roy de France, Perpétuel ad-
ministrateur de l'Ordre du Saint-
Esprit, de conserver, produire
et changer les Statuts qu'il juge-
ra utiles et .nécessaires pour
l'heureux régime dudit Ordre...
Du 17 Avril 1608. —Paris, 1730,
in-4'. Pièce à 2 col.*

Français-latin.
736• Recueils des Édits, Déclara-

tions , Règlemens , Arrets du
Conseil, et des cours supérieu-
res concernant les priviléges,
exemptions et immunités attri-
bués aux chevaliers, comman-
deurs et osficiers de l'Ordre du
Saint-Esprit.—Paris, 1730, in-4'.
[B. Lim.]

737. Edit du Roi portant confir-
mation des privilèges de l'Ordre
du Saint-Esprit et création de
deux Offices de Trésoriers Gé-
néraux du marc d'or et de deux
contrôleurs, du mois de janvier
1734.—Paris, 1734, in-4'. [L. F.,

738. Abrégé historique et chrono-
logique du Saint-Esprit, conte-
nant les Noms, Surnoms, Qua-
lités de tous les Chevaliers ,
Commandeurs et Officiers, de-
puis son institution_ jusqu'à ce
jour.—Paris, 1734, in 21.

739. Délibération de l'Ordre du
Saint-Esprit , portant que Sa
Majesté accepte l'offre d'un Mil-
lion de livres; scavoir, quatre
cens mille livres de don gratuit,
pour confirmation des privilé-
ges, et rachat et exemption du
dixièmedesdépenses de l'Ordre
et du marc d'or ; six cent mille
livres pour la finance des Offices
du marc d'or, créés et établis 
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par ledit Ordre. Du premier
anvier 1734.- (S. /. n. .) ln-4'.

Pièce.*
740: Armoiries des Princes et

Princesses de la Maison royale...
et celles des Commandeurs et
Chevaliers de l'Ordre du S. F.s-
prit vivans en 1736... (Par C.
F. ROLAND Lx VIRLOYS.)

Voyez ci-après Liv. IV, Sec, u,
8 1 -

741. Les Noms, Qualitez, Armes
et Blazons de tous les Cheva-
liers, Commandeurs et Officiers
de l'Ordie du S. Espriteréez...
depuis le p" chapitre tenu le
dernier jour de l'an 1578...
(Jusqu'au 46' tenu par Louis XIV
à Versailles, le 1" janvier 1711.)
Par Lteeuss CHEVILLARD, histo-
riographe de France...- Paris,
(1711), 7 ff. gr. in-P piano.*

Voyez le te suivant.
741. Les Noms, Qualitez, Armes

et Disions de tous les Cheva-
liers, Commandeurs, crées par
Louis XVe du nom, Roy de
France et de Navarre, V -Chef
et Grand Maistre de l'Ordre.
(Depuis le 48« chapitre jusqu'au
91« tenu à Versailles, le 2 février
1759.) Par P.-F. DUBMSSON, gé-
néalogiste du Roy. -Paris, l'Au-
leur, (1159), 3 ff. gr. in-P piano.*

Voyez le n• préeédene-11 existe
bien certainement un travail ana-
logue pour le 47' chapitre, mais
maigre toutes nos recherches, nota
n stens pu nous le. procurer ni le
trouver mentionné dans aucun
catalogue.

743. Catalogue des Chevaliers
Commandeurs et Officiera de
l'Ordre du Saint-Esprit, ecce
leurs Noms et Qualités, depuis
l'Institution jusqu'à présent.
(Par GERMAIN-FRANÇOIS Pour.-
LAIS DE SAINT FOIE, historiogra-
phe des Ordres du roy.)-Paris,
1760. gr. in-4'.Y

Superbe ouvrage au point de
vue typographique. Enrichi de
vignettes, fleurons, culs-de-lampe,
lettres ornées, le tout grave par
Lau. Cars. Contient les blasons
intercalés dans le texte de chacun
des membres dudit Ordre. Ce tra-
vail , sous le rapport de l'exécu-
tion et de l'exactitude, est bien
supérieur à ceux publiés en 1711

et lei -(voy. n"117 et 728), mal-
gré les connaissances genealogt-
eues et héraldiques de leurs au-
teurs.

744. Onzième loterie de l'Ordre
du Saint-Esprit, pour le Rem-
boursement de 95,400 livres de
Capitaux, sur l'Emprunt de
1,000,000 de livres, en exécution
de I'Edit du Roy, donné à Marli
su mois de - Mai 1761. -Paris,
1771, in-4'. Pièce.*

745. Histoire de l'Ordre du S. Es-
prit, par M. (0.-F. POULLAIN) DP.
Saisr-Foix, historiographe des
Ordres du roy.-Parts„1766,1767,
3 vol. in-12.*--Paris, 1771, 2 vol.
in-12.'-Paris, 1772, 3 vol-
-Paris. 1775, 2 vol. in-12.*

Le prospectus de cet ouvrage
parut en 1761.

746. Edit du Roi portant création
d'un Office de Trésorier, Rece-
veur et Payeur particulier des
Ordres dti Roi. Donné à Ver-
sailles au mois de Janvier 1784.
-Paris, 1784, in-4a. 5

747. Chevaliers, Commandeurs et
Officiers de l'Ordre du Saint-
Esprit, institué en 1578, pour
cent chevaliers ou commandeurs
françois ou étrangers naturali-
sés et rignicoles , vivans le 1"
Janvier 1790.-(S. 1. n. d.) In-f«.
Pièce.*

748. Déclaration du Bailli de Caus-
SOL, (du 31 juillet 1791, contre
la Suppression de l'Ordre du
Saint-Esprit).- (8. i. n. d.) In-8'.
Pièce.'

749. Nouvel office des' Chevaliers
de l'Ordre du Saint-Esprit.-Pa-
ris, 1816, in-12. [A. A.]

Ordre da Mont-Cermet et de
Salat-ltroare.

Institué en 1607.
750. Mémoires, Règles, Statuts,

Cérémonies et Prtviléges des Or-
dres Militaires de Nostre-Dame
du Mont-Carmel et de S. Lazare
de Hierusalem. (Par L. P. C. M.
D.)-Lyon, 1649, i n-8° .*

751. Le Parfait Chevalier de N.-I).
du Mont-Carmel et de S. Lazare
de Jérusalem. - Paris, 1664,
in-11.*

5
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752. Histoire panégyrique de l'Or-
dre de Nostre-Ilame du Mont-
Carmel. Par Me. DE SAINT-JEAN.
—Paris, 1665, in-•. [B. Bru.]

153. Recueil de quelques titres et
priviléges des Ordres du Mont-
Carmel et de Saint-Lazare, de-
puis l'an 1668 jusqu'en 1652.—
(S. 1. n. d.) In-4'. [L. F.]

154. Edits, Lettres Patentes, Dé-
Clarations, Arrêts, des années
16x2-1678,1680-168.3. Concernant
l'Ordre de N. -D. du Mont-Car-
mel et de' Saint-Lazare! — In-P.
Pièces.*

755. Recueil d'Edits, Déclarations,
Arrêts, Lettres l'atentes, des an-
ne•eS . 1672, 1691, 1691, 1698, 1723-
1726. Côneernant l'Ordre de
N.-D. de 31ont Carmel etde Saint-
Lazare.— In-P. Pièces.*

756. Profession de for-, selon les
' articles de la Bulle du Pape

Pie IV, et du Saint-Concile de
Trente, que les Chevaliers de
l'Ordre de Nostre-Dame du Mont-
Carmel et de S. Lazare de Jéru-
salem sent obligez de faire le
jour de leur réception dans l'Or-
dre.—Paris, 1673, in-40. Pièce.*

757. L'Antiquité et les différens
Etats del Ordre de Nostre Darne
du Mont-Carmel et de Saint-La-
zare de Jérusalem,— —Paris,
1673, in-18. [L. F.) -

758.Mémoire en forme de chrono-
logie sur les différens estais de
l'Ordre de Saint-Lazare.--(Paris;
linpr. de C. Guillery, (s. d.) in-P.
Pièce.*

759. Aperçu chronologique des
Membres de l'Ordre de Saint-
Lazare, depuis sa réunion avec
l'Ordre du Mont-Carmel jusques
à. nos jours.—Paris, impr. de C.
Guillery, 1675, in-4'. Pièce.

760. Mémoires en forme d'Abrégé
historique de l'Institution, Pro-
grès et Priviléges de l'Ordre
régal des Chevaliers de N.-1).
du Mont-Carmel ; par le R. P.
Toussaincr DE SAINT-Lue. 2' édi-
lion .—Paris, 16;6, iu-12.*

761. Instructién de ce qui se doit
observer pour esire reçu dans
l'Ordre de N.-D. du Mont-Car-

mel et de Saint-Lazare.--Paris,
107:3, 1682, 1685, 16.`_8,
ces.*

762. Déclaration du Roy, portant
Establissement de cinq Grands
Prieurés et de cent quarante
Commanderies de l'Ordre de
N.-D. de Mont-Carmel et de S.
Lazare de Jérusalem ; à laquelle
sont attachés, sous le contrescel
de la Chancellerie, les Statuts et
Règlemens concernant lesdites
Commanderies. 1)u 28 Décent-
bre 1680. — (S. 1. n. d.) In-P.
[L F.]

763. Statuts concernans les Com-
manderies de l'Ordre de Nostre-
Dame du Mont-Carmel, et de S.
Lazare de Jérusalem, attachez à
la Déclaration du Roy du 28 Dé-
cembre 1680; sous le contrescel
de la Chancellerie.— (S. t. n. d.)
In-P. Pièce.*

564. Estai des lieux doit sont com-
posés les Grands Prieurés et
Commanderies dé l'Ordre de
Nostre-Darne du Mont-Carmel,
et de Saint-Lazare de Jérusalem,
avec les Noms de Messieurs les
Grands Prieurs etCommandeurs,
l'évaluation des Commanderies,
les taxes pour les responsions
dettes au trésor de l'Ordre, les
prix des baux, les charges pour
le service divin et autres.- Pa-
ris, 1650. [L. F.] —Paris,
ltin, in-P.*

765. Mémoires et Extraits des titres
qui servent à l'Histoire de l'or-
dre des Chevaliers de Nostre-
Dame-du - Mont-Carmel et de
Saint-Lazare de Iliérusalem, de-
puis l'an 1100 jusqu'en 1673,
avec les règles et privilèges de
l'Ordre; par TOUSSAINS DE SAINT-
Lue,... Paris ,1t81,

766.Statuts concernans les mala-
dreries de l'Ordre de N.-D. du
Mont-Carmel et de Saint-Lazare,
avec la manière de pourvoir aux
Coinmanderies ; de leur admi-
nistration et visite, et de la ré-
ception dans l'Ordre. — Pat is,
1681, in-f'. Pièce.*

767. Extraiet des Registre du Con-
seil de l'Ordre de Nostre-Dame
du Mont-Carmel, et de S. Lazare
de Ierusalem. Du vendredi 26  
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Février 1683. —(S. 1. n. d.) In-f'.
Pièce.*

Instructions pour les grands-
prieurs et commandeurs, afin de
répondre aux seigneurs desquels
relèvent les biens des commande-
ries de l'Ordre.

766. Edit du Roy, portant désu-
nion de l'Ordre de N.-D. de
Mont-Carmel et de Saint-Lazare,
des maisons, droits, revenus qui
estoient possédés avant l'Edit
du mole r Décembre 1672, par
les Ordres du Saint-Esprit de
Montpellier, de Saint-Jacques
de l'Épée,...—Paris, 1693, in-•.
Pièce.*

Voyez le n' 772 ci-après.
769.Mémoires et Recueil des Bul-

les, Edits, Déclarations et Arrêts,
concernant l'institution et les
priviléges de l'Ordre des Cheva-
liers de Nostre-Dame du Mont-
Carmel, et son union avec celui
de S. Lazare de Jérusalem ; par
TOUSSAINS DE SAINT-Luc. —Paris,
1693, in-8'. [L. F.)

770.Mémoires des Archevesques
et Evesques, Commissaires dé-
partis dans les Provinces, con-
cernant l'Edit de Mars 1693. Sur
la désunion des biens de l'Ordre
de N.-D. du Mont-Carmel et de
Saint-Lazare.— (S. i. n. d.) In-4".
Pièce.*

771. Recueil des Edits, Déclara-
tions et Arrêts, depuis 1672 jus-
qu'en 1694, concernant l'Ordre
de N.D. du Mont-Carmel et de
Saint-Lazare.—Paris, l691, in-4"."

772.Edit et Déclarations du Roy,
portant désunion des biens unis
a l'Ordre de N.-D. de Mont-Car-
mel et de Saint-Lazare ; donné
au mois de Mars 1693. —Paris,
1696, in-4'. Pièce.*

Voyez le ne 768 ci-dessus.
773.Mémoire pour servir d'in-

struction à ceux qui se_présen-
teront pour entre reçus dans les
Ordres Royaux de Nostre-Dame
de Mont-Carmel , et de Saint-
Lazare de Jérusalem. — Paris,
1696, in-P. Pièce.*

774. Déclaration du Roy du 12 Dé-
cembre 1698, portant Règlement
peur l'administration des hôpi-
taux de l'Ordre de Mont-Carmel

et de Saint-Lazare, dans lesquels
l'hospitalité a esté établie ou ré-
tablie.— Paris, 1698, in-4'. Piè-
ce.*

'775. Ode latine sur l'Ordre de S.
Lazare (par Fa. BOUTARD). Tra-
duite en vers françois par
l'abbé Du JARRY) ; adressée à
Monsieur leinarquisde Dangeau.
Paris, 1701, in-4'. Pièce.' Avec
les armes de M. de Dangeau sur
le titre.

776. Cérémonial de la Réception
et Profession des Chevaliers de
l'Ordre de N.-D. de Mont-Carmel
et de Saint-Lazare. .--Paris, 1703,
in-•. Pièce.*

777. Etat général des unions faites
des biens et revenus dés mala-
dreries, léproseries, ausmone-
ries et autres lieux pieux, aux
hôpitaux des pauvres malades,
en exécution de l'Edit du Roy
du mois de Mars, et des Décla-
rations du 15 du même mois, et
du 24 Août 1693, divisé par dio-
cèses et par ordre alphabétique.
—Paris. 1705, in-4'. [L. F.J

778. Liste du Conseil de l'Ordre
de Saint-Lazare, en 1721. Modè-
les, formules de réception et in-
vitations dans l'Ordre de N.-11.
du Mont-Carmel et de Saint-La-
zare.—In-P. Pièces."

779. Recueil de plusieurs privilé-
ges des Ordres royaux, militaires
et hospitaliers de Notre-Dame
du Mont-Carmel et de Saint-
Lazare de Jérusalem (1682-17e.
—Paris, 1722, 1723, in-8•.*

Chaque arrest, édit ou déclara-
tion a un titre spécial et une pa-
gination particulière.

180. Mémoire pour Monsieur le
marquis de Dangeau Grand-
M aistre, et les Chevaliers e t Com-
mandeurs do l'Ordre de Mont-
Carmel et de S. Lazare de Jéru-
salem. Pour servir de ré anse
aux deux requestes signifiées de
la part du sieur abbé de Cha-
bannes, les 12 Janvier et 11 Fé-
vrier dernier.—Paris, impr. de J.
Fr. Knapen (s. d.), in•P. Pièce.•

Il s'agissait de savoir si les
chevaliers avaient le droit de
jouir, dans l'état de mariage, des
pensions qui leur avaient eté ac-
cordées comme clercs tonsures, et
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Darne du Mont-Carmel et de
Saint-Lazare de Jérusalem. Don-
née à Versailles le 3 novembre
1723.—Paris, 1721, in-P. Pièce. -

787. Règlement que le Roy, en
qualité de Souverain chef fon-
dateur et protecteur des Ordres
Royaux, Militaires et Hospita-
liers de Notre-Dame de 3font-
Carmel et de Saint-Lazare de
Jérusalem, veut et ordonne être
observé, tant par rapport à l'ad-
ministration desdits Ordres que
sur le nombre des Chevaliers
dont ils seront à l'avenir com-
posés, et sur Page et qualités
qu'ils doivent avoir pour y être
admis. — Paris , 1757 , in-P.
Pièce.'

188. Histoire des Ordres Royaux,
Hospitaliers-Militaires de N.-D.
du Mont-Carmel et de Saint-La-
zare de Jérusalem, par (Pissas
EPLIE ) GAUTIER DE SIBERT. —
Paris, 1172, in-40.* Avec figures.

789. Essai critique sur l'Histoire,
des Ordres Royaux. Hospitaliers
et Militaires de saint-Lazare de
Jérusalem et de Notre-Dame du
Mont-Carmel.—(Par DESPLACES.
— Liée, 1175, in-12. 5

790. Règlement concernant les
Ordres Royaux , Militaires et
Hospitaliers de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel et de S. Lazare de
Jérusalem. Du 31 Décembre
1178.—Paris, 1179, in-4'. Pièce. -

dont ils avaient joui en cette qua-
lité pendant leur célibat.

181. MémoireinstruCtif, pour Mon-
sieur le marquis de Dangeau
Grand-Maistre et les Chevaliers,
et Commandeurs de l'Ordre de
Saint-Lazare, etde Mont-Carmel
intervenans.—(S. I. n. d.) ln-P.
Pièce.'

.au sujet de la question précé-
dente.

782. Liste de Messieurs les Che-
valiers. Commandeurs et Offi-
ciers de l'Ordre Royal Militaire
et Hospitalier de Notre-Dame
du Mont-Carmel et de Saint-
Lazare de Jérusalem, suivant
l'année de leur promotion. (Par
DOUBLET, secrétaire de l'Ordre.)
—Paris, nu, in-8'. Pièce

Du 12 février 16":0 au 15 octo-
bre 1721.

783. Liste de Messieurs les Che-
valiers,Commandeurs et Officiers
de l'Ordre Royal Militaire et
Hospitalier de,Notre-Dame du
Mont-Carmel et de Saint-Lazare
de Jérusalem, suivant l'année de
leur promotion. (Par BOUIARD,
secrétaire général de l'Ordre.)
—Paris, 1125, in-8'. Pièce.*

Du 9 mai 1667 au 28 avril MI
184. Liste de Messieurs les Cheva-

liers, Commandeurs et Officiers
de l'Ordre Royal , Militaire et
Hospitalier de Notre-Dame du
Mont-Carmel et de Saint-Lazare
de Jérusalem, suivant l'année
de leur promotion. (Par Bot:-
LARD , secrétaire de l'Ordre.)—
Paris, 1729, in-8'. Pièce.*

Du 2juin 1668 au 26juillet 1729.
785. Liste de Messieurs les Che-

valiers, Commandeurs et Offi-
ciers des Ordres Royaux Mili-
taires et Hospitaliers de Notre-
Dame du Mont - Carmel et
de Saint-Lazare de Jérusalem.
suivant l'année de leur promo-
tion. ( Par DORAI DE CRS-

LEULLES, secrétaire général de
l'Ord re. j — Paris, 1774, i
Pièce.*

Du 17 décembre 1705 au 17 dé-
cembre 1773.

786. Déclaration du Roy, concer-
nant les Ordres Royaux. Mili-
taires et Hospitaliers de Nostre-

791. Chevaliers , Commandeurs,
Officiers, Auinoniers, Chapelains
et Conseil des Ordres de Saint-
Lazare et de Notre-Dame du
Mont-Carmel, suivant leurs ré-
ceptions, vivans le 16 Décembre
1182.—(S.1. n. d.) In-P, plano'

792. Code des Loix, Statuts et Rb-
glemens des Ordres Royaux ,
Militaires et Hospitaliers de S.
Lazare de Jérusalem et de No-
tre-Dame du Mont-Carmel, ou
Recueil des Bulles des Papes,
duement autorisées dans le
Royaume ; des Edits , Déclara-
tions, Lettres-Patentes et Arrêts
concernant les droits, privilèges
et exemptions desdits Ordres
réunis. Rédigé par ordre de
MONSIF:1111. Frère du Roi,Grand
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Maitre et Chef général des deux
Ordres réunis, et sous l'inspec-
tion de M. le marluis de Mon-
tesquiou, chancelier-garde des
sceaux desdits Ordres. — Paris,
1";83,

793. Première suite du r Develop-
liement de la Motion de M. ta-
mis relativement à l'Ordro de
Malte. s De l'Ordre de. Saint-
Lazare et du Mont-Carmel....
1790.i

Voyez ci-dessus n' 311.
791. Histoire de l'Ordre de N.-D.

du Mont-Carmel, dans la Terre-
Sainte , sous ses 9 premiers
prieurs généraux. — Maestrich ,
1198, in -8*.*

795. Notice sur l'Ordre de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel et sur
l'Établissement du monastère
des Carmélites à Angers.—An-
gers, 1851, in-12. Piè.!e."

Ordre de la Stagdeleine.
Institué en 1611.

196 La Reigle et Constitution des
chevaliers de l'Ordre de la 31ag-
deleine, ( Par JEAN CuEssEt. ,
sieur oit La CHAPPRONNATE.) —
Paris, Toustaincts du Bray, 1618,
in-S*. Pièce.*

Cet opuscule, des plus rares,
contient sur le titre gravé  , les
armes de Fauteur, eatourecs du
cordon de cet ordre, dont il fut
tout à la fois le premier et le der-
nier représentant. Cette institu-
tion fut fondée en eue d'opposer
la raison et la religion à la fureur
des duels qui désolaient alors la
France. Le fondateur en revêtit
les insignes de la main même de
Louis XIII; mais voyant qu'il
n'avait pas d'imitateur, de depit,
:van Chesne] , ce descendant du
celehre Beaumanoir, se fit ermite.

Ordre de Saint-Louis.
Institué en Re«

797. Edit du Roy portant création
et institution d'un Ordre mili-
taire sous le titre de Saint-
Louis, dont le Roy se déclare le
chef et grand maitre. Donné à
Versailles, au mois d'Aoust 1693.
—Paris, 1693, in-4'.

":98. Edit en faveur des Grands-
Croix, Commandeurs et Cheva-

liera de l'Ordre de Saint-Louis.
Donné au mois de Mars 1694. —
Paris, 1691, in-4'. [L. F.}

799. Discours sur l'Institution de
l'Ordre Militaire de S. Louis ,
qui a remporté le prix d'élo-
quence par le jugement de
1 Académie d'Angers, en l'année
1691, par l'abbé. Bocom.ox. —
Paris, 1694, in-r. Pièce.*

800. Instruction pour recevoir
des Chevaliers de l'Ordre Mili-
taire de Saint-Louis. — (S. t.,
1719,) 	 Pièce.'

801. Arrêt du Conseil d'Etat du
Roy concernant la confirmation
de l'Institution de l'Ordre Mili-
taire de Saint-Louis, la création
d'Officiers pour administrer les
biens dudit Ordre et l'augmen-
tation de deux Grands-Croix,
cinq Commandeurs et cinquante-
trois pensions. Du 1" Juillet
1719.—Paris, 1719, in-4'. Pièce.*

A la page 5 se trouve l'édit du
roi concernant la confirmation de
l'institution de l'Ordre militaire
de Saint-Louis, donné à Paris au
mois d'avril 1719.

802. Nouveaux Règlements con-
cernant l'Ordre Militaire de
Saint-Louis, par lesquelu le Roy
augmente le nombre des Grands-
Croix et des Commandeurs, et
crée de nouveaux Officiers pour
cet Ordre. Avril 1719. — Paris,

(1.. F.]
803. L'Office de la Confrairie de

Saint-Louis. érigée dans l'église
de Notre-Dame de Versailles,
pour l'utilité des Chevaliers de
Saint-Louis. — Versailles, 1724,
in-12. [L. F.}

VAL I.es Catelataires. (Ou Lettre
d'un pauvre Chevalier de S.
Louis au Maréchal le Prince de
Soubise, sur l'Avilissement de
l'Ordre, signée le Franc-Cheva-
lier ou le Chevalier Franc.)—Aux
Deus-Ponts, 1780, in-8'. Pièce.*

805 Histoire de l'Ordre Royal et
Militaire de S. Louis , par M.
d'ASPECT, historiographe dudit
Ordre.—Paris, 1780, 3 vol. in-8'.*

Ouvrage resté inachevé, et qui
fut continué de nos jours par
MM. Ales. Matas et Th. Anne.—
Voyez ci-après n" 812.
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806. Mémoires historiques, con-
cernant l'Ordre Royal et Militai-
re de Saint-Louis et l'Institution
du Mérite Militaire (Par MESLIN).
—Paris, 1785, in-4*.*

807.Observations du Ministre (Fa.-
ENIM.GIJIGNARD DB SAINT-PRIEST;
sur la juste destination des pen-
sions d'ancienneté et de yMé-
rance, accordées sur l'Ordre de
Saint-Louis, par les Ordonnan-
ces de 1788 —Paris, 1790, in-4'.
Pièce.*

808. Eloge de l'Ordre Royal et Mi-
litaire de Saint-Louis, terminé
par l'Edit de création de cet Or-
dre, par 31. le Chevalier BONAF-
FOUT DELATOUR,... —Paris, 1790,

809. Destruction de l'Ordre de
Malte, en faveur de l'Ordre Mili-
taire de Saint-Louis, par M. P.
J. JACQ. BACON-TACON (1789).

Voyez ci-dessus n.506.
810. Instruction pour les Pension-

naires de l'Ordre de Saint-Louis.
—Paris, 1791. in-4'. Pièce.*

811. Manuel de l'Ordre Militaire
de Saint-Louis, contenant sa
Création, son Institution, SPS Sta-
tufs, Règlemens; les Devoirs,
Obligations, Prérogatives, etc.,
des Grands-Croix , Comman-
deurs, Chevaliers et autres Offi-
ciers de l'Ordre Royal et Mili-
taire de Saint-Louis. — Paris,
1814, in-12.*Avec planches co-
loriées.

814. Nous croyons utile, dans ce
moment, de donner ici un ex-
trait de l'Edit du Roi du mois
d'avril 1719, relatif à l'institution
et à la confirmation de l'Ordre
Militaire de Saint-Louis.— Paris
(1815), in-8'. Pièce.*

813. Histoire de l'Ordre Royal et
Militaire de S. Louis. précédée
d'un Précis historique sur l'An-
cienne Chevalerie; et suivie de
toutes les ordonnances relatives
à cet Ordre, et de la Liste de
tous les Grands-Croix et Com-
mandeurs, depuis son Institu-
tion jusqu'à ce jour. ( Par

— M. Msnut.)—Paris, 1815, in-14.*
814, Statuts et Règlements de l'As-

sociation paternelle des Cheva-

liers de l'Ordre Royal et Mili-
taire de Saint-Louis et du Mérite
Militaire, instituée del'agrément
de Sa Majesté, sous la protection
de Son Altesse Itovale Madame,
Duchesse d'Angoulême, et tapré-
sidence immédiate de Son Al-
tesse Sérénissime Monseigneur
le Prince de Condé. — Brest,
Janvier 1817. in-8'. Pièce.'—
Grenoble , Février 1817, in-8'.
Pièce.'

815.Association paternelle des Che-
valiers de l'Ordre Roval et Mili-
taire de Sant-Louis et du Mérite
Militaire. Précis de la séance gé-
nérale annuelle du 1" Mars 1816,
présidéeparS. A.S. Monseigneur
le Prince de Condé. —Brest, Jan-
vier 1817, in-8'. Pièce.*

816. Prospectus de deux Maisons
d'éducation, fondées par l'Asso-
ciation paternelle . des Cheva-
liers de l'Ordre Royal et Mili-
taire de Saint-Louis et du Mérite
Militaire.— Brest, Janvier 1817,
in-8*. Pièce.

817. Statuts et Abrégé de l'His-
toire de l'Ordre Royal et Mili-
taire de Saint-Louis,... Extraits
del' s Histoire des Religions ou
Ordres militaires de l'Église....
Par 'trimmer. — lires', juin
1817, ir-8'. Pièce.*

818. Rec'ieil de tous les Membres
composant l'Ordre Royal et Mi-
litaire de ,Saint-Louis, depuis
l'année 1693, époque de sa fon -
dation ; précédé des Edits de
création et autres relatifs audit
Ordre. Ouvrage posthume de
JEsx-Fnssçois -Lotus , comte
rellortast.... —Paris , 1817-1818,
2 «vol. in-8*.*

Cet ouvrage devait avoir 3 vol.
en 12 livraisons.

819. Considérations sur les Ordres
de Saint-Louis et du Mérite Mi-
litaire, par le général Ounixor.
—Paris, 10 Mars 1833, in-8*.
Pièce.•

Extrait du Spectateur militaire.
Si. livraison.

820. Coap d'oeil sur l'Ordre Royal
et Militaire de Saint-Louis.—Pa-
ris, 1636, in-8'. Pièce.*

821. Réflexions sur l'Ordre Royal
et Militaire de Saint-Louis, ac-
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compagnées de quelques Obser-
vations sur la Légion d'honneur,
par M. CHARLES DE TOURREAU.-
Carpentris, 1843, in-8•.'

822. Histoire de l'Ordre Militaire
de Saint-Louis, depuis son ins-
titution en 1693, jusqu'en 1830;
par ALES. 	 (Terrninée
par THROD. ANSE ...)- Paris,
1835-1836, 2 vol. in -8*.*- 2 1 édi-
tion . Paris, Didot E. Dents,
1860. 2 vol. in-8*.*

Continuation 4e ]'oeuvre de d'As-
pect.-Voyez ci-dessus te 805.

Ordre du Mérite militaire.
Institué en 1759.

823. Ordonnance du Roy, portant
Création d'un Etablissementsous
le titre dit Mérite Militaire. Du
10 Mars 1759.-Paris, 1759, in-•.
Pièce.*

824. Ordonnance du Roi, concer-
nant l'Institution, du Mérite Mi-
litaire. Du 1" Janvier 1785.-Pa-
ris. 1185, in-•. Pièce.*

Voyez encore peur cet Ordre
n" 814-816 et 819.

Ordre de la Légion d'honneur.
Institué en 1802.

823. Observations sur les Distinc-
tions honorifiques.-(S. 1. n. d.)
In-4'. Pièce.*

Plan d'orèaniiat1on définitive
.le l'Ordre de la Légion d'hon-
neur.

816. Manuel de la Légion d'hon-
neur.-Paris, 1804, in-12. [Boul.]

827. Projet de Décoration pour les
épouses des membres de la Lé-
gion d'honneur. Par M.. Musse:-
Ner.-Paris (1806), in-8•. Pièce.*

828. Fastes de la Natien française
et des puissances alliées, ou T
liteaux pittoresques gravés par
d'habiles artistes. ac.-compagnés
d'un texte explicatif, et destinés
à perpétuer la mémoire des hauts
faits militaires, des traits de ver-
tus civiques; ainsi que des ex-
ploits des membres de la Légion'
d'honneur. ParTERNISIEN-DSAU-
onicoust,.. -Paris, 1807, 2 vol.

d.),3 vol. in-4'.*
829. Légion d'honneur. Grande

Chancellerie. Extraits des séna-
tus-consultes, lois, statuts et dé-
crets impériaux, relatifs à la Lé-
gion d'honneur, et publiés avant
le 15 août 1808, jour de Saint-
Napoléon, et anniversaire de la
naissance de l'Empereur. -Pa-
ris, (1808), iq-8•. Pièce.*

830. Collection complète des por-
traits des Grands-Aigles et , des
Grands-Officiers de la Légion
d'honneur, dédiée aux Grands-
Aigles et auz Grands-Officiers
de la Légion. Publié pa-
M. MEYER. peintre, et précédé
du calendrier de l'année 1810.-
(S. 1. n. d.) In-13•.*

831. Règlement général de l'Insti-
tut, des MaisOns impériales Na-
poléon. (3 mars.)-(S. 1., 1811),

832. Annales nécrologiques de la .

Légion d'honneur, ou Notices
sur la vie, les actions d'éclat,
les services militaires et admi-
nistratifs, les travauz scientifi-
ques et littéraires des Membres
de là Légion d'honneur, dée.Sdés
depuis l'origine de celte institu-
tion : Dédiées à S. g. l'Empe-
reur, Chef suprême de la Légion
d'honneuii, et rédigées, d'après
des Mémoires authentiques. par
JOSEPH Laveras, chef de divi-
sion à la grande chancellerie de
la Légion d'honneur,- -Paris,
1811, in-8'.' Avec quinze por-
traits gravés en taille-douce.

833. Histoire générale dei Ordres
de Chevalerie.- Légidl d'hUn-
lieur , par M. [Vizi»; DE SAINT-
ALLAIS. (1811).]

Voyez ci-dessus le 359.
834 Institution des Mijotais et de

la Légion d'hOhnlitit; nu Recueil
chronologiqiie des sedatiia-con-
suites, des lois, décrets... con-
cernant l'institution des titres..
mis en ordre.., par Rosnossizau.
(1810.)

Voyez ci-après Liv. III; g I.
835. Etat général de la Légion

d'honneur depuis son otigine,
publié par autorisation de S.
Fac. M. le Comte de Lacépède,
avec les gravures rePitésentant
les déceitations de là Légion
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d'honneur.—Paris, 1811, =2 vol.
in-8•.*

836. Mémoire sur la Diminution
du traitement affecté aux Mem-
bres de la Légion d'honneur,
comparée à la dotation de l'ex-
Sénat, de la Chambre des Pairs
et des Chevaliers de Saint-Louis.
Réflexions sur ces différentes
positions. (Parle Chevalier Peu-
LET.)—Paris, 1818, in-8'. Pièce.*

837. Des Droits et Priviléges de
la Légion d'honneur, suivis du
Manuel des Electeurs, par J.-L.
VOIDET, commissaire des guer-
res.— Paris, 25 Octobre 1818,
in-8'. Pièce.*

838. Légion d'honneur. Réponse
au «Journal général de France; s
par J.-L. VOIDET....—Paris, No-
vembre 1818, in-8°. Pièce.*

839. Légion d'honneur. Pétition à
Messieurs les Membres de la
Chambre des Députés, adressée
par MARIÉ 117PLAN, Officier de
la Légion d'honneur, etc.; qui
réclame contre la réduction à
moitié du traitement dela Légion
d'honneur, et en sollicite le paie-
ment intégral conformément à
la loi du 15 mars 1815.—Paris,
1819, in-8'. Pièce.*

810. Observations sur la séance
de la Chambre des Députés, du
18 Juin, par un Membre de la
Légion d'honneur. Cette séance
a donné deux résultats qui pa-
raissent généralement mal com-
pris et mal jugés. Je veux parler
de la décision qui accorde un
crédit de 300,000 fr. à l'Ordre de
Saint-Louis, et de celle qui a
refusé les trois millions deman-
dés par M. Delessert , pour
compléter le traitement des Lé-
gionnaires militaires... —(Paris,
1819 )1n-8*. Pièce.*

841. Lettre sur la Légion d'hon-
neur, adressée à la nation et à
ses représentants, Membres de
la Chambre des Députés, défen-
seurs des libertés publiques et
des institutions nationales , et
Examen du compte rendu au
Roi par M. le Maréchal de
France, Grand-Chancelier de
l'Ordre. Par le Chevalier Peu-

LEL... auteur du « Mémoire sur
la diminution du traitement af-
fecté aux Membres de l'Ordre
Royal de la Légion d'honneur,
publié en 1818. —Paris, 1819,
in-8'.

812. Légion d'honneur. Indication
de quelques économies à obte-
nir dans l'Administration des re-
venus de l'Ordre Royal de la
Légion d'honneur, dont le pro-
duit complétera 7,160 pensions.
Par BADEIGIS DE LA BORDE....
Membre de la Légion d'honneur.
—Paris, 1819, in-8'. Pièce.'

813. Grande Chancellerie de l'Or-
dre Royal de la Légion d'hon-
neur. Statut des succursales de
la Maison royale de Saint-Denis,
et Règlement général de ces
Maisons.—Paris. 1819,
Paris, 1823, in-P.'

814. La Légion d'honneur en 1819,
par un Membre de l'Ordre, an-
cien auditeur au Conseil d'Etat.
—Paris, 1819, in-8'. Pièce.*—
2* édition. Paris, 1819, in-8'. Piè,
ce.' —3* édition. Paris, 1819,
in-8'. Pièce.*

815. La Légion d'honneur en 1819,
on Réflexions sur l'Organisation
de l'Ordre; la situation politi-
que et les opérations de la gran-
de Chancellerie ; le compte
rendu au Roi, le 20 mars; et le
projet do loi présenté à la Cham-
bre des Députés, le 24 avril.
Faisant suite à «la Légion d'hon-
fleur en 1819, a du méme auteur.
Par un Membre de l'Ordre, an-
cien auditeur au Conseil d'Etat.
Paris, 1820, in-8'. Pièce.*

816. Grande Chancellerie de l'Or-
dre Royal de la Légion d'hon-
neur. Statut de la Maison royale
de Saint-Denis ; Ordonnance re-
lative à la décoration des dames,
et règlement général de la Mai-
son...—Paris, 1825, in-P."

817. Un mot sur la convenance de
voter des subventions en faveur
de la Légion d'honneur. Par un
Membre de l'Ordre, ancien élè-
ve de l'Ecole Polytechnique, an-
cien auditeur au Conseil d'Etat.
—Paris, 1828, in-8'. Pièce.*

818. Histoire de l'Ordre de la Lé-
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gion d'honneur, liai- le baron
f PIERRE-EDMOND) DE BARRIT.
Prospectus.-Paris, 1839, in-8°.
Pièce."

C'est tout ce qui a paru.

819. Exposé (premier et deuxième)
des Droits et des Réclamations
de MM. les Membres de la Lé-
gion d'honneur, créanciers de
l'arriéré ; par M. L- Chevalier
SALEL,... - Paris. Octobre 1832
-Mars 1833, in-8'.'

850.Histoire de la Légion d'hon-
neur, par M. SAINT-MAURICE....
-Paris, 1833, in-8.* Avec plan-
ches gravées et coloriées. -
2' édition. Paris, 183:3, in-8°. [B.
Bru.]

851.Les deux Arriérés de la Lé-
gion. Par le baron os BEAUMONT,
fégionnairede 1811.-Paris, 1833,

Cet opuscule a reparu sous le
titre suivant.

851 Point de Subvention, ou ce
qu'il faudrait faire en faveur de

. la Légion d'honneur ; par un lé-
gionnaire de 1811. (Le baron DE
IlEsvmosr.)--Paris, in-8*.*

833. Nouvel et dernier Exposé des
Droits et des Réclamations de
MM. les Membres de la Légion
(l'honneur, créanciers de l'ar-
riéré. Par M. le Chevalier Sa-

- Paris, Janvier 1834,
in-89.*

851. Emission de 1,300,000 fr. de
rente 3 pour cent, pour l'achat
des créances et pour l'extinc-
tion de l'arriéré de la Légion
d'honneur.-Paris, (1835), in-4'.
Pièce. -

855. Mémoire sur la Décadence de
la Légion d'honneur, présenté
au Gouvernement et aux Cham-
bres, par le baron DE BEAUMONT,
légionnaire de 1811. - Paris,
1835, in-8*.'

des veuves et orphelins. Pour
être présenté aux Chambres lé-
gislatives . de cette session de
18-36, par le Chevalier SALEZ,
colonel d'état-major en retraite.
-Paris, 1836, in-8'. Pièce.'

858. Consultation pour MM. les
Membres de la Légion d'hon-
neur, réclamant la restitution
des retenues illégales opérées
sur le traitement de 1814 à 1820.
(Par FRANQUE, avocat.)-Stras-
bourg, (18.38), in-P. Pièce.'

859. La vérité dévoilée. Question
nationale. Un mot sur l'Arriéré
de la Légion d'honneur, par le
chevalier SALEZ, colonel d'état-
major en retraite, l'un des do-
nataires dépossédés. Session de
1839.-Paris, 1838, in-8'. Pièce.'

860. Note additionnelle au Mé-
moire sur la Légion d'honneur.
(Par le général CORRET.)-Cler-
mont-Perrand (1811), in-8'. Piè-
ce.'

861. Fastes de la Légion d'hon-
neur. Biographie de tous les
décorés, accompagnée de ('His-
toire législative et règlementaire
de l'Ordre. Par MM. LiEvvNS....

BEGAT,. . - Paris ,
1812-1847, 5 vol. gr. in-8*.' Avec
vignettes intercalées dans le
texte.

Les tomes I et II ont été réimpri-
més en 1813 et 1811 avec la men-
tion de deuxième et troisième édi-
tion sur les titres respectifs.

862.Réflexionssurl'Ordre de Saint-
Louis, accompagnées de quel-
ques observations sur la Légion
d'honneur, par M. CHARLES DE
ToURREAU (1813).

Voyez le n' 831 ci-dessus.
863. Manuel de la Légion d'hon-

neur, ou Guide du Légionnaire,
contenant un précis historique
sur l'Ordre, sur ses Statuts, les
Prérogatives et Droits qui y sont
attachés,... Par CHARLES SAINT-
31AuntcE,...-Paris, 1844. in-18. -

Avec une planche lithographiée.
864. Constitution de la Légion

d'honneur, contenant : la légis-
lation de l'Ordre, les Prérogati-
ves et les Devoirs des Membres
de la Légion, l'organisation de

856.Pétition sur l'Arriéré moral
de la Légion d'honneur, pré-
senté à la Chambre des députés,
le 3 avril 1836, par le baron DE

' BEAUMONT, légionnaire de 181 L..
-Paris, 1836, in-8'. Pièce.'

857. Etat de la Question relative à
la Réclamation des légionnaires,
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la Maison rôyale de Saint-Denis
et de ses succursales, la nomen-
clature des Ordres étrangers, -.

par A. DORAT, 	 Paris, 1846,
in-8*.*

86 -V. Communication faite à Mes-
sieurs les Membres de l'Assem-
blée nationale. — Paris (1850),
in 8'. Pièce.*

Ayant pour objet la suppression
des fonctions de ilirez'eur de la
comptabilité de l'a Iministration
de la Légion d'honneur.

866. Mémoires pour servir à l'his-
toire de Franco, de 1802 à 1815.
La Légion d'honneur, son insti-
tution, sa splendeur, ses curio-
sités. Par ALEX. MAZAS,...—Pa-
ris, 1854, in-8'.'

867. Manuel du Légionnaire, ou
Recueil des principaux décrets,
lois, ordonnances, etc.; relatifs
à la Légion d'honneur, depuis
l'époque de sa création jusqu'à
nos jours; prr5c Mé d'un précis
historique sur la Légion d'hon-
neur._ par G. DR CHAMBERET,...
—Paris, 1852, in-18.'-2' édition.
Paris. 1851, in-8'.* Avec plan-
che lith.

868. Juin 1853. Note sur la Légion
d'honneur. Question des officiers
retraités. Légionnaires sans trai-
tement. (Par CHARLES Dleens.)—
!Paris, 1853,) in-1'. Pièce.'

869. Dédié à Messieurs les Légion-
naires. Manuel historique et pra-
tique du légionnaire, contenant
les derniers décrets, règlements,
instructions et statuts de 1852
et 1853; la composition de l'ad-
ministration centrale et les mai-
sons impériales de l'Ordre de la
Légion d'honneur.—Paris, 1855,
in-8'. Pièce.*

870. Proposition en faveur des an-
ciens Légionnaires, faite à la
Chambre des Députés, dans sa
séance du samedi 30 mai 1855.
—(Paris, 1&55,) in-8'. Pièce.*

871. Manuel historique, pratique
et spécial à l'usage de MM. les
Légionnaires, des Décorés de la
médaille militaire et des Anciens
militaires de la République et
de l'Empire, contenant les der-
niers décrets. lois, règlements,

instructions et statuts,...—Paris,
1M5, in-8'.'

872. Question des Officiers pen-
sionnés de 1816 à 1852, qui ont
été décorés sous les drapeaux et
ne jouissent pas du traitement
accordé à la Léuion d'honneur.
(Par CHARLES DUBOIS.) — Paris,
(18.e,6.) In-l'_ Pièce.*

873. Circulaire de M. CHARLES 1 , 1*-
ROIS aux légiennaires en re-
traite, pour leur annoncer qu'ils
sont appeks à jouir du bénéfice
de la loi qui rétablit le traite-
ment attaché à la décoration,
commençant partes mots: s l'a-
ris, le 8 niai 1856, Messieurs,...»
—Paris, (1856!, in-4'. Pièce.*

871. Grande Chancellerie de la
Légion d'honneur. Compte défi-
nitif des recettes et des dépenses
de l'exercice 1857.—Paris, 1859,
in-1'.'

875. Notice historique sur la créa-
tion, le but d'institution:et les
statuts de l'Ordre de la Légion
d'honneur. Par PH. SER EVILLE,
ancien officier supérieur,... —
Moulins, 1860, in-8'. Pièce.*

Pour complément des ouvrages
relatifs à l'Ordre de la Légion
d'honneur,—Voyez ci-après
1V, Sect. 1, 3 2.

Ordre du Lis.
Institué en 1811.

876. Ordre du Lis et son Oiigine.
par M. jui.tes PÂterEs.—Paris,
1814, in-12.'

Ordre des Chevaliers de la Croix.

877. Prospectus Projet d'établis-
sement d'un Ordre de Cheva-
liers dits de la Croix.— (Paris,
1829,) in-8'. Pièce.*

C'est tout ce qui a paru.

Ordre de Juillet.

Institué en .1&30.
878. Les décorés de juillet sont-

ils assujettis au serment? Con-
sultation à ce sujet, du 25 juin
lel. commençant ainsi:«Le Con-
seil soussigné,...s—(Paris, 1831,1
in-4'. Pièce.'



ORDRES DE CHEVALERIE. 	 '15

Ordre de Sainte-Hélène.
Institué en DM.

879. Pétition signée P.-V. FAYET,
du 4 août 1856, pour demander
qu'une médaille commémora-
tive soit frappée à l'intention des
vieux débris de la Grande Ar-
mée, commençant ainsi: c A Son
Altesse Eugène-Louis-Jean-Jo-
seph Napoléon,prince impérial.»
—Angers (1856), in-•. Pièce.*

880.Adresse des anciens militaires
d'Angers, signée P.-V. FAYET, à
l'Empereur Napoléon III, pour
remercier S. 31. de leur avoir
accordé la médaille de Sainte-
Hélène, commençant ainsi: c A
Sa Majesté Napoléon III, Em-
pereur... Les anciens militaires
d'Angers.... » — Angers (1858),
in-P. Pièce.*

881. Distribution des médailles de
Sainte - Hélène. Discours de
31. DFNEUX-MICRANT à ses vieux
compagnons d'armes. Ballon-
court, 3 janvier 1858.— Amiens
(s. d.), in-8'. Pièce.*

882.Rapport de M. JEAN-BAPTISTE
RICOME, ancien sergent du pre-
mier Empire. et pensionné du
29 octobre 1814, sur la Cérémo-
nie qui a eu lieu le 24 janvier
1858, à l'occasion de la distribu-
tion des médailles de Sainte-
Hélène, faite par M. le Préfet,
dans une des salles de l'Hôtel
de la Préfecture à Montpellier.
—Montpellier, 1858, in-M. Pièce.*

881 Discours prononcé à la Dis-
tribution de la médaille de Sain-
te-Hélène aux anciens soldats
de la République et de l'Empire
de la commune d'Albi le 2-1
janvier 1858, par M. le géic, ral
baron Goassa.,..—Albi, (1858,)
in-8•. Pièce.*

88-1. Distribution de la médaille
de Sainte-Hélène, faite à l'Hô-
tel de la Préfecture, le diman-
che 31 janvier 1838,par M. le
Préfet aux militaires du premier
Empire. — Carcassonne, (1858 ),
in-8•. Pièce.*

Extrait du Courrier de l'Aude.

885. Distribution solennelle de la
médaille de Sainte-Hélène aux
anciens militaires de l'Empire,
faite à Foix le 23 février 1858.
Discours de M. CASTAING, préfet
de l'Ariége. Discours de 31.
DARNAUD, Président à la Cour
impériale de Toulouse... Dis-
cours de M. ItoussExe, chef de
bataillon au 37e de ligne. Extrait
de l'Ariégeois dpi 8 mars 1858.—
Fois, 1858, in-8*. Pièce.*

Compte rendu de cette solen-
nité par M. MARIE ÀCIIARD.

886. Fête impériale du 15 août
1858. Allocution de 31. BEILLE -
BERGIER aux Médaillés de Sain te-
Hélène.— Ambert, (1858,) in-8•.
Pièce.*

887. Fête de l'Empereur. Distribu-
tion des médailles de Sainte-
Hélène.—(Toulouse , 1858,) in-8'.
Pièce.*

888. Discours adressé aux soldats
des anciennes armées françaises
en leur remettant les médailles
de Sainte-Hélène, par M. Picuos
PRÉMELE, maire de Sées.— Sées
(1858), in-4•. Pièce.'

889. La Médaille Sainte-Hélène et
les 4 rubans rouges- Anecdote
militaire... Par A. B. L. Anam,
médaillé,...—(Paris,' Lith. Sara-
zin (1858), in-8'. Pièce.*

890. Sur la Médaille de Sainte-
Hélène. Par IIEsav COURANT. —

'Paris (1858), in-8•. Pièce.*
Se compose du décret portant

institution de la médaille et d'une
pièce de vers.



LIVRE III
HISTOIRE DE LA NOBLESSE ET DE LA FÉODALITÉ.

I •

Histoire, Organisation
et Législation de la Noblesse.

891. Le tresor de noblesse fait et
compose par Octouien De Sainet
Gelaiz euesque Dangoulestne
imprime nouuellement a paris.
—(A la fin:) Cg fine ce pretent
liure intitule le tresor de noblesse
imprime pour anthoine Verard li-
braire demourant a paris Datant
la rue neurue nostre dame, ... 1 n---•
gotb. [L. V.]

Se compose de six ff. prélim.
pour le titre, le prologue et la
table des chapitres; de 120 ff. de
teste chiff., plus de -11 autres fi. de
teste non chitf.

De Bure, dans sa Bibliographie
instruaire, cite un exemplaire sur
Vitis in-fol., avec figures peintes
en or et en couleurs.. Ouvrage
peu considéré dans le fond,
ajoute-t-il, mais qui par la qualité
(le l'exemplaire devient un objet
précieux leur les curieux.

292. Breviaire - des nobles. ( Par
ALAIN. CHARTIER.) — (S. 1. n. d.)
Petit in-1• goth. de 10 ff. [Bru.]—
Le breuiaire des nobles. (A la

• fin ;) Cy finisf le breuiaire des nobles
imprime par Robin Foucquet et Je-
han cres a brehant lodeac soubs
noble et puissant seigneur Jehan de
rohan seigneur du gue de liste le
xre' four de janvier lan mil
quatre vingts et quatre. Petit in-4•
goth. de 12 ff., le titre compris."
—Le breuiaire d's nobles. Nou-

uellement imprime. ( Lyon
PierreMoreschal. Petit 	 goth.
de 10 ff., le titre compris.'

Petit poême curieux et très-rare.
L'édition citée par M. Brunet est
sans titre.—Voyez le n" suivant.

893. Breuiaire des nobles, faict et
capose par maistre ALAIN CHAR-
TIER. notaire et sécretaire du roy
Charles V, VI et VII. (S. I. n.
d.) In-8• goth. de 8 ff. avec une
gravure en • bois sur le titre.
[Bru.]

Voyez le te suivant.
891. Le Breviaire des Nobles, con-

tenant sommairement toutes les
vertus et perfections qui sont
requises en un gentilhomme
pour bien entretenir sa noblesse,
reveu et augmenté par JEAN LE
MASLE...—Paris, lionfons, 1578,
in-8•. [Bru.]

Sorte de commentaire de l'ou-
vrage précédent.

895. (La Controuersie de Noblesse,
playdoyée entre Publius Corne-
lius Scipion et Caïus Flaminius.
—Débat entre trois cheualereux
princes, Alexandre, Annibal et
Scipion sur le faict de la No-
blesse.)— Le tout en 1 vol. in-f'
goth.*

Ces deux livres, dont l'un est la
suite de l'autre , formant ainsi un
seul et même ouvrage, se compo-
sent de 39 B. non chiff., sans ini-
tiales, ni signatures, ni réclames.

Le ler livre commence par : Tai
commence la tontrouersie de no-
Liesse plogdogie entre Publius Cor-
nelius Se ipion d'une part. Et
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Gayus flaminius de autre part.
Laquelle o este faute et romp/tee
pur rn notable docteur en loir et
Brant orateur nomme Surse de pis-
loye. (A la tin :) Fin de ceste con-
trouersie de noblesse._

Le iet livre : Cy commence ung
Mat entre trois cheualereux prin-
ces. Peur ce que cydessus au p'ner
traittie a este dispute de noblesse
par manere de controuersie entre
Cornelius Scipion et blagues

( A la tin : Cy fine le debut
des trois dei-atmeux princes.

Cette production, indépendam-
ment des idees qu'on se faisait
alors sur la noblesse qui y sont
exjainiees, et de la nalveté char-
mante du, style, est très-impor-
tante au point de vue typogra-
phique. C'est un des premiers ou-
vrages sortis des presses du célè-
bre Colard Mansion, imprimeur à
Bruges, qui intro luisit en cette
ville l'art de l'imprimerie. L'im-
pression doit remonter au moins
à 1171 ou 1175.

Sa rarete est extrême : on n'en
connait même aujourd'hui que
sept exemplaires. Le ler, celui ci-
dessus décrit , est à la Bibliothè-
que impériale. Il provient de la
magnifique collection de M. Van-
der Cruyee, de Lille. Le q' est à la
Bibliothèque de Bruges. Il fut
donné à cet établissement par
M. Van-Praet, qui le tenait du
Larcin d'Iteiss, au compte duquel
il fut acquis à Salins, en 1790, par
son ami le baron de Zurlauben.
Le 3. est à la Bibliothèque Ma-
zarine; à Paris. Le le, a la Bi-
bliothèque de la ville de Lille. Le
rie, à la Bibliothèque royale de
Bruxelles. Enfin deus exemplaires
enrichis d'initiales peintes en or
et en couleurs, sont cités, l'un
dans le Catalogue ran-lamine,
1761, 1 vol. in-6"; l'autre dans
relui de Van - Asten Delft, l.n
Haye, 1765, in-1..

La Bibliothèque royale de
Bruxelles possède anssi le manu-
scrit de cet ouvra dont l'original
latin . pour le dire en passant.
n'a jamais été publié. On l'attri-
bue généralement à Bos cs Accra-
:nes , de Pise, qui florissait vers
le milieu du xv'siède, Cependant
M.Brunet,dans son ManueLs mble
revoquer en doute la légitimité de
cette attribution. Quant au tra-
ducteur, il est admis par les plus
savants bibliographes que c'est
Jets Minez., chanoine de Saint-
Pierre de Lille, et secrétaire de
Philippe le Bon, duc de Bour-
gogne.

Ajoutons en terminant que la
Controrertie de noblesse se trouve

encore imprimee avec quelques
changements dans le Gourerne-
ment des Princes,... objet du n' sui-
Tant,

896. Le gouvernement des princes.
I.e tresor De noblesse. Et les
fleurs De Valere le Brant.—Pa-
ris, pour Anthoine l'erard, 1497,
in-f• goth.*

Se compose de 75 ff. chiff., à
col. de 31 lignes chacune, sans
réclames, mais avec signatures.

A la tin de la table, au 4' fol. :
Cy apres sentuyuent trois petit
traulez. Dent le premier parle Du
gourernemét Des princes. /..quel
liai aristote peur presenter au roy
alixandre.

Le second est nome le tresor de
noblesse. Lequel a este repose par
rny notable et excelltt Docteur en
lois, pour presenter ou ires chn's-
tiè roy De fronce Charles rirj. De
Ce nom.

Le bers est appelle kg fleurs De
ralere le gram. Etple Des raids
Des reimains. Lequel a este trans-
late par muistre Symon De hedin
"n'ivre en theologue. Lesquels ont
este imprimes a paris par Anthoine
Verard Demeurant sur le pont
oestre Dame a lenseigne de sanct
iehan leMigeliste ou au palais
(ledit la chapelle ou len chate 1,8
snesse de messeigneurs les presi-
dent. Laer De rare mille quattre
cens qu'aire cingla, et trip. le xr.
four Lie scptembrt.

Le recto du 75' et dernier f',
2. col., se termine ainsi : Jcy fine
It liure Du gourernemit Des prises
du Weser de noblesse, et des fleurs
de ralere le grée. Imprime o paris
par anthoine rerard.

Le premier traité est la tra-
duction anonyme d'un ouvrage
supposé d'Aristote. Le second a
pour auteur JAMCFS DE VALERE,
Espagnol, et pour traducteur
liEDEEE DE SALVE, prévot de Fur-
nes. Le troisième n'est qu'un ex
trait de VALERE M roue, fait en
1 Lié, par JEAN IIc scr.sr, troisième
du nom, chambellan de ('har-
les VII, d'après la compilation de
Simos DE liEnts.

Dans l'exemplaire, sur vélin,
que possède la Bibliothèque im-
peria/e, le libraire e fait peindre
sur le dernier feuillet de chaque
volume, dans un coeur de gueules,
son monogramme en or, et a fait
disparaitre les deux souscriptions
qui portent son nom.

Un second exemplaire; prove-
nant de Petau, se conserve dans
la Bibliothèque de la ville de Ge-
nève. (Consultez le catalog. des 
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tir. impr. sur 'cribs de la Ratio- 	 jour du moys Daoust L'I mil cinq
thèque da rot, tom. II, p. 61471, et
le Manuel de Brunet, tom. I,
p. 18:...j

897. La nef des princes et des ba-
tailles de noblesse auec aultres
enseigner:nous utilz et profita-
tables à toutes manieres de gens
pour eognoistre a bien viure et
moarir de digues (ski et enuoyés
a diuers prelas et seigneu.s
ainsi qui; pourra trouuer cy apres
composes par noble et puis-
sant seigneur Robert de Baisai
conseiller et ch. brelan du roc
nostre sire... IC plus i, regime
di:tg jeune prince et les proues-
bes des princes et aultres petits
hures tresutilz et profitables les-
quelz ont este composes par
maistre Simphai ien Chripter
docteur en théologie et inede-
cine jadis natif de Lionnois. —
(Au r' du dern. f. :) - Cy finist ung
petit liure intitulé la nef des princes
et des batailles de nobles ou quel
sont citenuz plusieurs nobles eusei-
gnem-, s et doctrines Ires tailles lut

gens littercs if n5 litteres... Et
eit cest pleut œuvre imprime a lion
en rue merciers -1; mai-are Guillau-
me balsarin imprimeur du roy
nostre aire le 	 jour de septembre
uül cinq cens et deux. In-4' goth.
de lavtf. ehiff. à2 col. Avec quel-
ques figures en bois. [B. L.]

Ce volume, très-rare , contient
encore, outre Fourrage de Balsat,
divers opuscules composes par
Champier, dont la plupart paru-
rent à ditferentes cloques, soit
separement, soit avec d'autres
traites; ces opuscules sont : le
Testament de ung sied _price au-
viel un chascun peut voir tomme
d doit instruire son enfant...—Le
directoire du siourrisseiet dag
irune prince...—Les prouerhes
princes...—Le doctrinal des prin-
ces; La fleur des princes; le dei-
lape de noldesse.—La déclaration
du ciel et du monde ; Notables dira
des philosophes a Uprobre des
femmes ricieoses et a tôneur des
bonnes,— Le doctrinal du pere de
famille,... Le chemin de lospttal et
Cime il se peut cuiter, etc.

898. La nef des princes et des ba-
tailles de noblesse auec le che-
min pour aller a lospital : et au-
tres enseignemens utilz.... —
( A la fin:) Et est test present
oeuure imprimea Paris le neufiesme

cens vingt cinq par Philippe
noir... un-e goda. de 86 if. non
chia'. à longues lignes. [B. L.j

Même ouvrage que le précé-
dent.

899.De Vers Nobilitate opvscvjum,
complet= tpsius rationem
plieans et virgules qua> generis
nobilitatern ithprimis decent ac
exornant, depromens... (au tore
JUDOCO Cdtcu r0v80).—(Parisiisj,
H. Stephanus, (151•d),

Ce petit livre, assez rare et peu
connu, est cent avec beaucoup
ilelegance et de purete. Il est du
reste plein d'érudition, et les pre-
ceptes revête conviennent
non-seulement à la noblesse, mais
encore à tout membre de la so-
cieté.

900. Le Traicté de la vraye No-
blesse, translate nouvellement
de latin en françoys. — Ott les
rend au Palays, a Paris, en la geil-
lerie pur ou un ra a la Chancelle-
rie, i,ignant la première porte en
la boutique de Man Iongis. (S. d.)

goth.*Avec fig. sur bois.
Traduction du n' précédent.

Le pririlege est daté du 17 juillet
15'29.

901. Le Livre et traicte de toute
'crave Noblesse nouuelletnent
translate du latin en Fr;.çovs
lequel declaire et el.seigne
ment ung chascun Noble et
honneste personne se doibt ré-
gir .et gouuerner, , en gardant
toute Iturtestete et barges meurs...
Imprime Lais Mil. eccer.. xxstij.
—Lyon, Thibault, 1533,
goth.`

Traduction très-rare du n' 899.
902.Le Nuvveav traicte de la vraye

noblesse,translate nounellement
(le latin en irançoys, auquel est
adiouste en la fin les douze ver-
tuz de vraye noblesse. — On les
rend a Paris , en la rue ritufue
Nostre-Dame, a l'enseigne gaina
Iehan Baptiste, prés saincte Grue
niefue des Ardent. 1533, in - 1g.
fec.j

Autre traduction du ri, 899.
903. Traité. de la véritable No-

blesse et des Vertus qui lui con-
viennent, selon le sentiment des
elailoquphes, le témoignage des
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Auteurs sacrés et profanes, avec
les exemples des Hommes il-
lustres. Traduit du Latin de
CLICTHOVECS: Par M. l'abbé DE
Miaty (DE LA CANO/CUVE:, prêtre
et licencié en Théologie.—Paris,
1761, 1763, in-12.*--Paris, 1;62,
in-12. [Q.]

Traduction peu fidèle, et le tra-
ducteur semble n'avoir pas connu
les précédentes, qui nous parais-
sent préferables, tant par leur
exactitude que jar la bonhomie
et la naïveté du style.

904. Catalogvs gloriae mvndi D.
BARTHOLO)j.SEI ClIASSANAEI, bur-
gundi,... in qvo invita prae-
clara de praerogativis, praee-
rninentiis majoritate prsestantiis,
et excellentiis, continentur, quas
cires honores, laudes, gloriam ,
dignitates , commendationes
etiam statum et ordinem non
solùm Ccelestium verùm etiam
terrestrium et infernorum ver-
santur...—Lugduni , 15'29 , in-f'.
[B. U.1 --Francofurti ad Menem,
1579, in-P."—Gerieer . 1617, 1619.
in-P.* Avec blasons et autres
figures.

Ce livre, sur les titres honori-
fiques, n'est pas le plus ancien,
mais c'est le premier où cette ma-
tière ait été embrassée d'une ma-
nière complète et systématique.
Il présente à l'amateur des docu-
ments singuliers et curieux, tou-
chant les anciennes distinctions
politiques et sociales, non-seule-
ment de la France, mais encore
des autres pays. Il a :joui de son
temps d'une grande vogue, ainsi
que l'attestent les éditions qu'il a
eues et dont le nombre ne s'elève
pas à moins de 15. De toutes ces
éditions nous nous sommes con-
tenté d'indiquer la première et
celles que possède la Bibliothèque
impériale, car, au bout du compte,
malgré quelques remaniements ty-
pographiques , c'est toujours la
mène, dont on a rafraichi le titre.
11 est cependant diffus et peu
exact; et soit cette cause, soit en-
core la mode, qui existe en cela
comme en toute autre chose, ce
vaste protocole de la vanité hu-
maine serait à cette heure tout à
fait oublié, si ce n'étaient les
recherches qu'il renferme concer-
nant les offices, les charges et les
dignités de la couronne de France.
Toutefois on y trouée plusieurs
planches d'armoiries, et des gra-
vures sur bois représentant des
assemblées de noblesse tenues an

xe siècle, qui offrent encore, se-
lon nous, de l'intérêt aujourd'hui.

1.e titre ci-dessus a cté pris sur
redition de 15;:d.

905. Le Fondement et Origine des
filtres de noblesse et excellis
estaz de tous Nobles et Illustres
quant à la différence des Em-
pires, Royaulmes, Duchez, Con.
tez et aultres seigneuries. Et la
maniere eilment elles ont este
erigees pour la deffence et gon-
nentemèt de la chose publicque.
Auecques la maniere de faire les
Boys d'armes, Ileraulx et Pour-
sujvans. Ensemble le parfond
secret de l'ard d'armavrie, auec
l'instruction de faire les coin-
baiz contenant la différence di-
eetilx faict en l'hiineur et exal-
tatiô de tous nobles princes.
1535.—On les rend à Paris en la
rue netifite neutre dame illenseigne
de Sainct lehan
Pages encadrées et fig. gravées
sur bois.—Paris, Denys lanot,
1514, in-16. [Bru.] — Lyon, Jean
de Tournes, 154- , in-8•. [G. D.]

Cet ouvrage, rare et curieux,
contient à la tin : • ("y commente
ung petit liure intitule Le Dialo-
gue de Noblesse, Duquel est declare
que cent Noblesse et ler inventeurs
dicelle. et... compose par... Sn/-
pi/MEN CIUSIPIER. >

9011. Illettosymi Osonit • lvsitani,
de nobilitate civili libri duo:
ejusdem du nobilitate christiana
libri tres. — Olyssipone 15-12,
in-.•.*—Florentia,1552,

9(17. Ihenoxymt OSORI►, lusitani,
de Gloria libri V. de nobilitate
civili et christiana libri «t'idem:
additis marginalibus edidit Bas-
11101.0WEES BODEGEMIUS , del-
phus.—Basiles, 1581, 	 —

Colonia, Agr., 1595, in-12. [B.
Lux.]

90K Les deux livres de la Noblesse
ciuile, du seigneur IIIEROUE DES
OSRES de Portugal. traduitz de
latin en françoys par R. lI. S.D.
I.. G. P. (J)>: LA G UILLOTIRRE, et
par luy adressez au Tresehres-
tien Roi- Ilenrv II.-- A Paris.
ches laques Keruer, 1549, in-8'.'

909. Triomphes du tres chrestien,
trespuissant et innictissime ltt,y
de France, Francois premier .te
ce nom : contenant la difference
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.les Nobles. (Par JEAN Bor cuEr.)
—Poictiers, 1519. in-P.'

En vers.

910. Le Parc de Noblesse. Des-
cription du trespuissant et ma-

dnanime Prince des Gaules, et
e ses faicts et gestes. La forme

de uiure de ceux du bon temps,
qu'on nommait l'Aage doré. (Par
JEAN Bouctrr,)---Poictiers, 1565,

Même ouvrage que le précé-
dent.

911.Traicté de la Noblesse, av-
qvel il est amplement discovrv
de la plus vraye et parfaite no-
blesse, et des qualitez requises
au vray gentilhomme. Tiré de
l'italien du Docteur et Cheualier
de CÉSAR , M. JEAN - BAPTISTE
NENNA (DE BARRI). Par A. L. F.
(LE PEYRE) DE LA BODERIE.—Pa-
ris, 1583, in-8'.'

L'original italien a paru à Ve-
nise, en 1513.

912. ANDRE.E TIRAQUEI.LI, de No-
bilitate et jure primigeniorum...
—Parisiis, 1519, in-f". [II. It.] —
Lugduni, 1574. 1579, 1602, in-f'.'

913.Traicté de l'origine de la 1 rave
Noblesse et nourriture d'icelle
pour les enfuis généreux ; par
MATHURIN MAURICE , Xainton-
geois.—Paris, 1551, in-8'. [L. F.]

914.Verte nobilitatis controuer-
sia. Autore FRAYC. ALESMIO...
Otatio CLAUD. PTHOLOMEI, legati
senensis ad Henricum II... Lati-
na farta, autore eodem ALESMIO
galliarum regem. Dialogus de
paris commodo et calamitate
belli...—Burdiger, 1557, in-1•.*

915. SIMONIS Sibioso Lveensis...
de vera Nobilitate.—Lipsizo, 1572,
in-P.*—Jens, 1662, in-•.'

916.Simoxis Stkosir Lucensis....
de vera Nobilitate liber unus...
°perd et studio M. TROM.E SA-

...—Jenr, 1616, in-8°."
917.Dialogue de l'Origine de la

Noblesse, par EMAR DE FROIDE.-
VILLE, de Viers, juge des bas-
tilles de Perigort.— Lyon, 1571,
in-16. [L. F.]

918. Traicté des Nobles et des Ver-
tvs dont ils sont formés; leur

Charge, Vocation, Rang et De-
gré; des Marques, Généalogies
et diuerses espèces d'iceus ; de
l'Origine des tiefs et des armoi-
ries. Ince vne Histoire et Des-
eription généalogique de la très-
illustre et tris-ancienne maison
de Couci, et de ses alliances. Le
tout distribué en quatre liures.
Par FRaEçois me L'Auburn-1 ,
bailli de la comté de Vertu.—Pa-
ris, 1577, in-1"."

La Bibliothèque impériale con-
serve un autre exemplaire de cet
ouvrage, enrichi de notes manus-
crites fort curieuses.

919. Le Heravlt de la Noblesse de
France. Dédié à Henry troisies-
me de ce nom... Par PIERRE
D'OEtosv, escuyer, seigneur de
Sainte Marie souz Bourg, en Re-
thelois. —Rheims, 1578, in-8'.""

Ce petit ouvrage , très-curieux
et peu commun, a pour objet de
montrer C comment s'acquiert la
noblesse, comment on la maintient
et de quelle manière on peut la
perdre.» C'est en quelque sorte le
bréviaire de tout gentilhomme.
M. Brunet ne le mentionne pas
dans son Manuel. Quant au P.
Lelong, il cite une édition portant
la date de 1559, ce qui est, sans
nul doute, une erreur; car la dé-
didace de l'exemplaire que nous
avons sous les yeux est datée du 2
janvier 1578.

920. Tractatus aureus et quotidie
practicabilis ,Equestris dignita-
tis et de principibus.... PETRI
CALEPATI. — Mediolani , 1581 ,
in-•. 5

921. Discours de la Noblesse, par
ERNAUD.—Caen, 1584, [L.
F.]

921. De la Vertv de Noblesse; aux
Boys et Pri -nces très chrestiens.
Par IEnas DE CAltilOST, Cham-
penois. — Paris, 1585, in-8•.* —
Paris, 1586, in-8'. [Tec.]

923. Lettre du cardinal CAJETAN,
légat du Pape. à la Noblesse de
France. — (S. I.) 1590, in-8'.
[I.. F.]

924. De Nobilitate Jo.
ejusdemq; auctoris de

varia prouincite marchire No-
menclatura breuis ac dilucida
Narratio, nunc primùtn in lucem
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exemptions, inununitéz et antres
droicts des Nobles et ignobles
sont rédigées eu vn bel ordre et
décidées par la conférence du
droict and,— par FLORENTIN
DE TIERRIAT eseuyer seigneur nu
LOCHEPIERRE, — Paris, 1606,
i n

933. DIONTSII GOTHOFREDI, Juris-
consulti, Dissertatio de Nobili-
tate.—Spire, 1610, in-4'. [L. F.

931. Les Édits et Ordonnances des
Roys de France, concernant la
Noblesse et gouverneurs de pro-
vinces : ensemble les autres di-
gnités qui concernent la police
militaire, réduits en ordre par
ANTOINE Fostssos reveuz et
augmentez par GABRIEL MICHEL,
Angevin.—Paris, 1611, in-P.'

933. Traicté des Ordres et simples
dignitez, par CHARLES LOTSEAT,

Aubouyn, 1614,

Ce savant Usité est très-rare
aujourd'hui, mais il est contenu
dans les Œuvres de l'auteur, qui
sont assez communes, et dont la
Bibliothèque impériale conserve
plusieurs exemplaires.

936. Autres principaux Edits. Dé-
clarations, Arrets et Règlemens
concernant la Noblesse, les ti-
tres et qualifications de Cheva-
liers, de Marquis, Comtes, Ha-
lons, etc., les habillemens, pier-
reries et dorures, interdits aux
roturiers (1270-161.1?.—(S. 1. n. d.
In-P. Pièce.*

937. Disputationes quinquaginta
de Nobilitate civil) et ›alutis:
auctore Jo. BAPT. CHIODINO.—
Venshis, 1614, in-8'.'

93i. Discours d'un Gentil-homme
françois à la Noblesse de France,
sur l'ouverture de l'assemblée
des Estats Généraux, dans la
ville de Paris, en ceste année
mil six cens quatorze. Avec deus
advertissemens particuliers à
Messieurs les Députez du clergé
et de la Noblesse —(S. I.), 1614,
in-4'. Pièce."

939. Recherches de la Noblesse:
par N. Dr: La Itont - F., gentil -
flemme earnois. — Montauban,
1616, in-4'. il.. F.;

edita... per F. lIORATIVIl Civet,
Lutt...—Perusizi 1590, i n--1'.'

935. La Précédente de la No-
blesse sus vu différent en cas
de précédence plaidée... au sou-
ueram Sénat de Sauoye, entre
les Nobles et les scindics du tiers
Etat d'vne Paroisse... Par Gun.-
LOU« DE ONCIEU , seigneur de
1)oures et de Cogna, et sénateur
audit Sénat.—Lyon, 1593, in-8'.*

926. Oratio de Nobilitate et ad
quodnam bonorum genus illa
referenda sit, ezercitu causa, a
loacniuo IIEuitter Rosvzorn,--
filio composite, et publicè in...
Argentoratensi academie recita
ta... — Argentorati, 1596, in-4'.
Pièce.*

9-27. Les Estats esquels il est dis-
couru du Prince, du Noble et du
'Pers Estat , conformément à
nostre temps. Au Grand Henry,
Roy de France et de Navarre.
Par D. D. R. (DAvID ne Rn-AI-Li)
DE FLURANCE.—Lyon,1596,

928. Des Affaires d'Etat, de Fi-
nance, du Prince. de la No-
blesse; par le Président (Émeu-
çois) DE L'Ammuurrs ; seconde
.edition.œdfax, 1597, in 8".*

Il ne tant pas confondre le Pré-
sident de l'Allouette avec Fran-
çois l'Alouete , bailli de Vertu,
l'auteur du Traite des nobles, cite
plus haut.

929. La Vraye Noblesse, par DU
SOUHAIT. — Lyon, 1599, in-I2.
[L. F.;

930.Recueil d'Edits, Déclarations,
arrests et règlemens concernant
la Recherche et Condamnation
des Usurpateurs du Titre de No-
blesse, à l'honneur des vérita-
bles Gentils hotnmes.—(S. I. n.
d.; I n

Le titre seul a paru.
931. Instruction de ce qu'il con-

vient faire pour obtenir une
place de Demoiselle dans la Mai-
son de S. Louis établie à S. Cir.
—ES. I. n. d.) In-4'. Pièce.'

932. Trois Traictez, sçavoir 1. de
la Noblesse de Race ; 2. de la
Noblesse civille; 3. des immu-
nitéz des ignobles. Esqvels
toutes les questions touchant les
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est, de nobilitatis virtutibus, im-
munitatibus, privilegiis et hono-
ribus Author BALTHASAR
FRISOWITZ,...—Aryentorati,1627,
in-•. Pièce.'

951.Mémoires et instructions povr
establir en ce Royaume vn rè-
glement sur les abus qui se com-
mettent sur le faict desAnnoiries,
circonstances et dépendances
d'icelles : Auec les Edicts faicts
en pareil cas, par le Sérénissime
Duc de Sauove et les Archiduc
et Archiduchesse des pals bas.
Le tort présenté au Roy par le
Sieur DE Vat.xes, Cheualier de
l'Ordre de Sa Majesté. — Paris,
1639, in-4'. Pièce.*

952. Le Gentilhomme partaiet ;
tableav des excellences de la
vraye noblesse. Auec l'institu-
tion des ieunes Gentilshommes
à la vertu ; un Traicté des ar-
mes. armoiries, leur origine et
à qui elles appartiennent : en-
semble les alliances de plusieurs
familles de France, non encore
imprimées... Par L. P. M. (Le 1'.
C Masois, de l'ordre des Frères
prescheurs de Troyes.)— Troyen
et Paris, 1631,

Avec un frontispice gravé par
J. Pœquer qui porte : e Triomphe
de la rraye noblesse,—

933. De la Noblesse, dialogue de
TCRQUA-10 TAsso. — Paris, 1633,
in-8'. [S. A.j

931. POUPEll CA1,11, Vtinensis
de Nobilitate... Liber. —
1634, in-8'.*

9-10. Tituli honorum : auclore Jou.
SELniso: editio emendata, aucta
et nous illustrais à Sot. .1o. Ait-
SOLD.—Francoturti, 1696, in-4•."

Ce livre est peut-ètre le meil-
leur qui existe sur cette matière.
—L'original eu anglais a paru en
1611.

911.Eugeniaretilogie ou Discours
de la vraie Noblesse; par CHRIS-
TOPHLE 	 L iige, 1616,
itt-8•.*—Bruxelles, 1619, in-te.*

912.Cru. HERDESIANI... Nounts,
seu de Nobilitate acqvirenda ,
couservanda, aniittenda, Epop-
sis, methodica. — Lipsiæ, 1617,
petit in-8**.

913. BATTHLE STEPHANI,... Trac-
tatvs de Nobilitate civili, in duos
libros partitus. — Francofurti,
1617, in-8•. 5

914.Discursus novus de natura ac
statu verte Nobilitatis ac docto-
ratus juris, cuirs pitecipuarum
bac de re quasstionum ventila-
tionibus per epistolas duas e
diametro stbi contrarias; exhi-
bitur per G. V. H. Nob. Mega-
lop.—Harnburgi, 1620, in-4'.-

915.L'Instilvtion de la Noblesse,
diuisée en trois liures.—Tolose,
D. flosc, 1618, in-12. [Tee.)

916. JOANNIS D'HOLLANDERII, belges
gandensis,... de Nobilitate liber
prédromvs ; ex schadis Dios.

collectus.—Anluerpiz,
16/1,

911. M. Mien. PUARETRATI Trac-
tatus De Nobilitate in honore,
in precio babenda; (cui accesse-
rent stemmata nobilium bran-
densteinior. Oratio Fu. Roussi
in laudem nobilitatis gentis ger-
manieœ sermones bini in (une-
ribus Wolf Erici et christiani à
Brandenstein, et bendecas tes-
iimoniorum aeademicorum.) —

1622, in--•. 5

Horw subeesivie de Nobilitate
gentilitia in ares libros divisa?. ;
authore VINCENTIO TURTURETO
nunc priminn prodetint.—Lug-
demi, 16-24, in-4'.'

919. EFFEà112:, sive de .'obilitate.
n. d.) In-•.

950. Dispvtatio de Nobilitate, id

955.A Monseignevr rillvstrissime
Cardinal Dec et l'air de France
sur la Déclaration du Roy, pu-

en faneur de sa Noblesse,
et à la descharge de ses svbjects.
Pari*, J. Parinal, 1631, in-8'.
Pièce.*

Opuscule très-rare.
956. Ordonnance portant défenses

à toutes personnes de quelque
qualité qu'elles soient d'vsurper
le tiltre-de noblesse, prendre la
qualité d'Escuyer et de porter
armoiries timbrées s'ils ne sont
de maison et extraction noble
pour iouyr des priviléges et
exemptions deués et attribuées
à ladite qualité à peine de
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Deux mille liures d'amende :
Enjoint à tous ceux qui ne sont
de ladite qualité d'enleuer de
leurs Armoiries en quelque part
qu'elles soient apposées tant en
ceste ville, que ressort de ladite
Eslection, conformément à l'Edit
des Tailles (26 avril I634).—Pa-
ris P. Mettayer, 1631, in -8'.
Pièce.'

957. Arrets dv Conseil d'Estat dv
roy portant cassation des procé-
dures et Iugements donnés par
les Esleus de ce Royaume à
l'encontre des Nobles pour leur
faire apporter leurs filtres, qua-
litez et armoiries: Veut sa dite
Majesté que les sommes payées
par lesdits Nobles auxdits Esleus
leurs soient rendues, pour'raison
de ce. Leur faisant deffenses de
prendre aucune iurisdictiii ou
cognoissance d'iceux , soit en
exccutiù de l'Edit du mois de
lanuier dernier, ou autrement, a
peine de Dix mille liures d'a-
mende. (26 juillet 1631.)— Paris,
P. Matages, 1634, in-8'. Pièce.'

958. Repartie du sieur ARNOULD
DE Kzincrizit, contenant la Réso-
lution de plusieurs belles et re-
marquables questions en matière
de Noblesse, d'Armoiries, de
Rastardise, de Légitimation, et
autres sommairement cottées
par les feuillets suivants. Contre
la Response confutatoire du
très-illustre Chapitre de la Ca-
thédrale Eglise de Liége.—Liége,
1636, in-4'. [Fig.]

959.Manifeste de la Noblesse fran-
çoise au Roy, sur exécution des
commandements et ordonnances
de Sa Majesté; avec une Décla-
ration des vertueuses actions
d'icelle pour le service des Roys
et conservation de leurs Estats.
— Paris , 1637, in-8'. Pièce.*

960. Tractatvs bipartites de pvri-
tate et Nobilitate probanda, se-
cvndvm statuts S. Officii inqvi-
sitionis... dicatvs... a JOANNE

ESCOBAR A CORRO... —Lugduni,
1637, in-ft'— Editio ultima ab
ipsomet autore aucta, et à men-
dis expurgata. Lugduni , 1733,
in-ft"

961. ANDRE F CASIVIII... de Nobili-

tale libri oeto hactenus in lucem
nusquam editi.—Mediolani, 1640,
i `

Arec frontispice gravé par IkaNc.
—Le titre indique huit livres, mais
l'ouvrage n'en contient en réalité
que sept.

962. Edict dv Roy portant révoc-
qvation des Annoblissements ac-
cordez depuis trente ans. En-
semble des privilèges et exemp-
tions de Taille des Officiers
Commençaux de la Maison de
Sa Majesté et autres générale-
ment quelsconques. Vérifié en
la Cour des Aydes le 27 Novem-
bre 1610. 	 Paris, 1640, in-4'.
Pièce.—Paris,1657,ine. Pièce.'

963. De Insignivm, sive Armorvm
prisco et novo _ivre tractates
eridico-historieé-philologicus...
auctore -THEODORO Hornscz. .
—Noribergr, 1642, in-f'.*

964. Le Théâtre françois des sei-
gneurs et dames illustres. Divisé
en deux parties; avec le Mauve'
de l'homme sage et le tableau
da la dame chrestienne ; par le
R. P. Fasfeçois DINRT, recollet.
Paris, 1642, 2 vol. in-4'.*

Voyez ci-après le n' 967.
965.De Dvcibvs et Comitibvs pro-

vincialibvs Gallife, libri ires...
Accessit de origine et statu Feu.
dorum, pro moribus Gallise liber
singvlaris, auctore ANT. DADINO
ALTESERRA (1643.).

Voyez ci-après Liv. IV, Sec. n,
S3.

966. Edict dv ftoy portant Anno-
blissement de deux de ses sub-
jets en chacune Généralité de
son Royaume, en faneur de son
heureux aduènement à la Cou-
ronne... (mai 1643).--Paris, 1614,
in-1'. Pièce."

967. Le Théâtre de la Noblesse
françoise, par le R. P. FaaNçois
DINET... — La Rochelle, 1618,
vol. in-P.5

Tome I. Où sont décrites les
vertus qui font les hommes il-
lustres; avec les actions les plus
mémorables des roys et des rey-
nes , des princes , seigneurs ,
dames èt autres personnes qui
ont esté en réputation dans le
royaume de France.
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Tome II. Où il est traité des
vertus propres aux femmes, de
l'estat du mariage et de l'éduca-
tion de la jeunesse.

Cet ouvrage, peu commun au-
jourd'hui, est écrit avec bonhomie
et simplicité. On y trouve une
foule de détails curieux, amusants
même, sur la noblesse, son insti-
tution, son origine, ses préroga-
tives et ses devoirs; et sur les ar-
moiries. L'auteur y donne des
principes à l'usage des nobles,
qu'il a su appuyer sur des exem-
ples en géneral assez bien choi-
sis.

Différent du ne 964 ci-dessus ,
quoique dans le même ordre d'i-
dées.

968.Requeste faite au, Roy par le
Corps de la Noblesse, pour les
dignités des Ducs et Pairs de
France, et les honneurs et préé-
minences desNobles de ceRoyau-
ine.—Paris, 1619, in-P. [L.

969.Union de la Noblesse de Fran-
ce touchant leurs Prééminences.
—Paris, 1649, in-4'. [L. F.)

970.Protestation de la Noblesse
en faveur du maintien de ses
prérogatives, datée de Paris, le
quatre février 1651, signée CHAR-
LES DESCOOBLEAU , marquis de
Sourdis, etc., et commençant
par ces mots: s Nous sous-signé
considérant que l'homme nous
oblige...) — (S. I. n. d.) In-P.
Pièce.*

971. CAROL' Poocti de Nobilitate
liber disceptatorivs, et LEONAR-
DI CMENSIS de vera Nobilitate
contra Poggivm tractatvsapolo-
geticvs; cum eorvm vita et an-
notationibvs abbatis 'Mun. Ivs-
TINIANI, ...— (S. 1.,) 1657, in-4.*

971. Déclaration dv Roy,du trentiè-
me Décembre 1656, pour la re-
cherche des Vsurpateurs de No-
blesse et de ceux qui ont indue-
ment pris la qualitede Cheualier
ou d'Escuyer,et confirmation des
Annoblis par Lettres et autres
Priuilégesqui ont esté cv-devant
accordez par sa Majesté dans le
ressort de la Cour des Aides de
Paris. Auec la Commission du
Roy pour procéder à la dite
reeherehe, l'Ordonnance donnée
en conséquence et le Règlement
lui doit estre observé en l'exé-

cution de ladite Commission. —
Paris, 1657, in- 4*. Pièce.*

9'73. Déclaration dv Roy povr la
Confirmation des Annoblisse-
mens, Dons, Permissions, Légi-
timations, Naturalitez, Bastardi-
ses, et autres Lettres en forme
de Chartre, accordées par sa
Majesté, ou par ses prédéces-
seurs depuis l'année 1606... (17
septembre 1657). — Paris, 1658,
in-P. Pièce.*

974. Déclaration dv Roy, portant
pardon aux Gentilshommes et
autres qui ont eu part aux As-
semblées de la Noblesse faites
en Normandie et ailleurs au
préiudice des défenses de sa
Majesté à l'exception des y des-
nommez. Du mois de Septem-
bre 1658 à Paris...—Paris, 1658,
in-4'. Pièce.*

975. Déclaration dv Roy pour la
recherche et condamnation des
Vsurpateurs de Noblesse à l'hon-
neur des véritables Gentils-hom-
mes, et au soulagement des au-
tres Subjets taillables du Royau-
me... (8 février 1661). — Paris,
1661, in-4'. Pièce.*

976. Recherches dv privilége des
Nobles, pour le Jugement de
leurs procez criminels en la
grand'-chambre. Où tout ce qui
s'est passé dans l'instruction du
procez du S' Marquis de Saune-
beuf,... est rapporté. Par (JEAN)
IOBERT, Aduocat en la Cour. —
Paris, 1663, in-18?

917. Extraict des Registres de la
Cour des Aydes (5 juillet 1663).
—(8. I. n. d.) In-P. Pièce.*

Au sujet des usurpations de
titres de noblesse.

978. Arrest notable dv Conseil
d'Estat dv Roy, donné en faveur
de ceux qui ont obtenu des Let-
tres de Noblesse depuis l'année
1606, pour estre confirmez en la
jouissance de l'effet d'icelles
(5 décembre 1663.—Pads, 1661.
in—P. Pièce?

979. Edict dv Roy, portant révo-
cation des Lettres d'Annoblisse-
ment accordées aux Particuliers
depuisrannée 1631... (septembre
166:P.—Paris, 1661, in-P. Pièce..
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980. 31émoires sur les questions
de scavoir, si les Offices du Roy
et des Parlemens donnent la No-
blesse ; par Getctisarr, de Mar-
tigue.- (S. 1. n. d.) In-12. [L.

981. Extraies des Registres du Con-
seil d'Estat (30 avril 1664). -
(S. 1. n. d.) In-4°. Pièce.'

Au sujet des usurpations de
titres de noblesse.

982. Déclaration dv Roy contre les
Vsurpateurs de Noblesse, en in-
terprétation de celle du huictiè-
me février mil six cent soixante-
vn... (22 juin 1661).- Paris, 1661,
in-P. Pièce.*

983. Recveil des Eserits qvi ont
esté faits sur le différend d'entre
Messieurs les Pairs de France,
et Messieurs les Présidens au
Mortier du Parlement de Paris,
pour la Manière d'opiner aux
Lits de Justice. Avec l'Arrest
donné par le Roy en son Conseil
en faveur de Messieurs les Pairs.
-Paris, 1664, in-P.*

Voyez ci-après n' 1093.
984. Traité de la Noblesse suivant

les préjugés rendus par les Com-
missaires, députez pour la vé-
rification des titres de noblesse
en Provence, avec la Déclara-
tion de Sa Majesté, Arrests et
Règlemens du Conseil sur le fait
de ladite vérification ; par
Al.eXANDRE BELLEGUISE, chargé
de la vérification des titres de
noblesse en Provence.- (S. 1.).
1664, in-8'. [L. F.]-Paris, 1700,
in-12.*

98.5. Arrest de la Covr des Aydes
du troisième Féurier 1665, por-
tant deffenses aux Officiers des
Eslections du Ressort de ladite
Cour, de prendre connoissance
de l'exécution de ses Arrets, ny
de donner aucunes surséances et
mains-leuées des saisies qui se-
ront faites en exécution d iceux
à la requeste de M' Thomas
Rousseau, faute de payement
descondarunationsadjugéescon-
Ire les Vsurpateurs de Noblesse
à peine d'interdiction.- (S. 1.
n. d) In-•. Pièce.*

986. Arrest dv Conseil d'Estat dv
Roy, Sa Majesté y estant. Du
dernier Avril 1665. Portant def-

993. Extraict des Registres du Con-
seil d'Estai (14 mai 1666). -
(S. 1. n. o.) In-4'. Pièce.*

Même sujet que les 6 l. précé-
dents.

99-1. Extraict des Registres du
Conseil d'Estai e septembre
1666).-(S.1. n. d.) In-4'. Pièce.*

Même sujet que les 7 n" précé-
dents.

995.Extrait des Registres du Con-
seil d'Estai (30 septembre 1666).
-(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.*

Même sujet que les 8 n" préci.--
dents.

996.Extraict des Registres du
Conseil d'F:stat (14 octobre 1666).
-(S 1. n. d.) In-P. Pièce.*

31ème sujet que les 9 n" prece-
dents.

fenses aux Préposez à la Recher-
che des Vsurpateurs du Tiltre
de Noblesse, de faire donner
aucunes Assignations sans ordre
par eserit des Sieurs Commis-
saires départis dans les Provin-
ces - (S. 1. n. d) Pièce.*

987. Extraict des Registres de la
Cour des Aydes. ('1 mai 1665).-
(S. 1. n. d.) In-•. Pièce.'

Au sujet des usurpations de ti-
tres de noblesse.

988.Extraict des Registres du Con-
seil d'Estat (I" juin 1665). -(S.1.
n. d.) In-4'. Pièce.'

Même sujet que le n• précé-
dent.

980. Extraict des Registres de la
Cour des Aydes (3 juin 1665).-
(S. 1. n. d.) In-4•. Pièce.*

Mème sujet que les 2 no. préce-
dents.

990. Extraict des Registres du Con-
seil d'Estas (26 août 1665).-(5.1.
n. d.) In-4'. Pièce.*

Même sujet que les 3 n". préce-
dents.

991.Extraict des Registres du Con-
seil d'Estat (22 mars 1666). -
(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.*

Même sujet que les 4 n" précé-
dents.

992. Extraict des Registres du
Conseil d'Estat (8 avril 1666). -
(S. 1. n. d.) In-•. Pièce.*

Mème sujet que les 5 n" précé-
dents.
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997. Extraict des Registres du Con-
seil d'Estat (8 novembre 1666).
-(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.'

Même sujet que les 10 te pré-
cédents.

p98. Extraict des Registres du Con-
seil d'Estat (-28 décembre 1666).
-(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.•

Même sujet que les 11 m" pré-
cédent•.

999. Les Noms, Qualitez, Charges,
Illazons..-. des Chevaliers de
l'Ordre dv S. Esprit... Avec l'Ori-
gine et progrès de toutes les
espèces de Noblesse de ce
Royaume... par DELAUT MARIO-

(1666).
Voyez ci-dessus n' 714.

1000. Le Guidon des Nobles pour
facilement faire connaltre leur
véritable Noblesse, utile et très-
nécessaire pour leur donner
l'intelligence et les assurez
moyens comme ils se doivent
comporter. -Paris, 1666, in-4'.
Pièce.*

1001. Extraict des Registres du Con-
seil d'Estat (13 janvier 1667). -
(S. 1. n. d.) In-1'. Pièce.*

Au sujet des usurpations de
titres de noblesse.

1002. Extraict des Registres du Con-
seil d'Estat (13 janvier 16e). -
(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.'

Différent du n' précédent et sur
le même sujet.

1003. Arrest dv Conseil d'F:stat du
13 !envier 1667. Portant que tous
les Annoblis par lettres depuis
le 1" tamier 1611, iusques au
four de la Déclaration du Roy,
du mois de Septembre 1664, du
ressort de la Cour des Aydes de
Clermert-Ferrand, seront impo-
sez aux Tailles à l'exception de
ceux qui auront obtenus lettres
de confirmation registrées és
Chambres des Comptes et cour
des Aydes. depuis ladite Décla-
ration de 1664.-Pnris.1667, in-4'.
Pièce.*

1004. Du 20 Ianvier 1667. Extrait
des Registres du Conseil d'Estat.
-(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.'

Au sujet des usurpations de
titres de noblesse.

1005. Du 5 Mai 1667. Extraict des

Registres d Conseil d'Estat.-
(S. I. n. d.) In-4'. Pièce.•

Même sujet que le n' précédent.
1006. Arrest dv Conseil d'Estat en

faveur des Particuliers recher-
chez pour l'Vsurpation du Titre
de Noblesse, qui sont maintenan t
employez dans les Troupes de
sa Majesté. Du 10 Mai 1667. -
Paris, 1667, in-4'. Pièce.*

1007. Extraeit des Registres du
Conseil d'Estat. Du 3 Octobre
1667.--(S. 1. n. d.) In-1'. Pièce.*

Au sujet des usurpations de
titres de noblesse.

1008. Extraict des Registres du
Conseil d'Estat. Du 3 Octobre
1667.-(S.1. n. d.) In-4'. Pièce.'

Différent du n' précédent et sur
le même sujet.

1009. Extraict desRegistres dv Con-
seil d'Estat. Du 13 Octobre 1667.
-(S. 1. n. d.1 In-4'. Pièce.*

Même sujet que les 2 n" précé-
dents.

1010. Arrest dv Conseil d'Estai, du
dix-septième Novembre 1667.
Qui ordonne que tous les Parti-
culiers employez avec rolles
des Tailles comme Exempts, fe-
ront leurs déclarations aux Gref-
fes des Eslections, s'ils enten-
dent jouir de ladite Exemption
en vertu des Charges et Offices
qu'ils possèdent, ou comme No-
bles.-(S. L n. d.) In-P. Pièce.'

loti. Extraict des Registres du
Conàeil d'Estat. - (S. 1. n. d.)
In-4'. Pièce."

Au sujet des usurpations de
titres de noblesse.

1012. Extraictdes Registres du Con-
seil d'Estat. Du I. Feurier 1668.
-(S. 1. n. d.), in-4'. Pièce.'

Même sujet que le n' précédent.
1013. Distribvtion faite par Mon-

sievr le Chancelier en consé-
quence de l'Arrest du Conseil
du 13 Octobre dernier, des Gêné-
ralitez cy après nommées et des
élections de la généralité de Pa-
ris, aux sieurs Commissaires
généraux dudit Conseil députez
par le Roy, pour la recherche
deà Vsurpateurà de titré de No-
blesse. !Derme à S. Germain en
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Laye, le 26 février 1668.)-1.S. 1.
n. 	 Pièce.*

1014. Extraict des Registres du
Conseil d'Estat (30 mai 1668). -
(S. 1. n. d.) Pièce.'

Au sujet des usurpations de
titres de noblesse.

1015. Conférence des Ordonnan-
ces. Edits et Déclarations, con-
cernant la recherche des usur-
pateurs du tiltre de Noblesse ;
avec les Déclarations du Roy du
8 Février 1661 et 22 Juin 1664 ;
et un Recueil de plusieurs Ar-
resta du Conseil, donnez en
exécution et interprétation des
dits Edits et Déclarations, ser-
vans de Règlemens pour les pour-
suites de la dite recherche.-
Paris, 1668, in-P."

1016. Estat des Noms de ceux qui
ont été déboutés de la qualité
de Noble et d'écuyer, par Arrests
de la Chambre établie par le
Roy, pour la réformation de la
Noblesse en Espagne.- Rennes,
(1668), in-P. 5

1017. Ivrisprvdentia heroica sive
de Ivre Belgarvm circa Nobili-
tatem... [Auetore J.-B. Carets-
TYS (1668).j

Voyez ci-après, Liv. IV , Sect.
6. Pays-Bis Er liEwieuE.

1018. Arrest dv Conseil d'Estat dv
Roy. Du dixième Octobre 1668.
Portant que les Gentilshommes
qui ont dérogé en prenant des
Fermes, ou fait Trafic ou Com-
merce, seront condamnez en
l'amende et autres peines por-
tées par les Ordonnances, et
pareillement leurs Enfants nais
après les dites dérogeantes, etc.
-(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.'

1019. Arrest dv Conseil d'Estat.
Portant pouuoir aux Commis-
saires, députez pour la recher-
che des Vsurpateurs du Tiltre
de Noblesse de continuer l'exé-
cution de leurs Commissions,
et aux Procureurs de sa Majesté
de faire toutes les diligences
nécessaires. Du 13 Feurier 1669.
-Paris, 1669, in-4'. Pièce.'

1020. Edict dv Roy, qui déclare le
Commerce de Mer ne point dé-
roger à la Noblesse. Du mois

d'Aoùt 1669. Vérifié en Parle-
ment, Chambre des Comptes et
Cour des Aydes, le 13 des dits
mois et an.-Paris, 1669, in-P.
Pièce.*

1021. Arrest dv Conseil d'Estat.
Pour le payement des Pensions
et G ratifications accordées à plu-
sieurs Gentils-hommes qui ont
le nombre de dix et douze en-
fans. Du 26 Octobre 1669.-Pa-
ris, 1670, in-P. Pièce.*

10-22. Discours sur le Négoce des
Gentils-hommes de la ville de
Marseille, et sur la qualité de
nobles marchands qu'ils pre-
noient il y a cent ans ; par
M. 3IARCHETTI,... - Marseille,
1671, in-4"."

GER11. FELLMANN. J. U. D.
Tractatus de Titulis honorum,
duobus libris absolutus.-Bre-
fur, 1672, in-12.'

1024. Arrest du Conseil d'Estai qui
fait défense à tous ceux qui ont
esté condamnez comme Usurpa.
teurs du Titre de Noblesse, de
prendre la qualité de Noble et
d'Ecuyer. Du 19 Juillet 1672. -
Paris, 1672, in-4'. Pièce.*

10-25. De Promotionibus honorum,
promotoribus ac promovendis,
eorumque jure, tractatus poli-
tico-juridicus auctore CHRIS-
riaxo Istar...-Augusta' Vinde-
lie., 1674, in-8°."

1026. A. RECFIENBERG Dissertatio
de natura et usu Titulorum.-
Lipsir, 1674, in-4'2'

1027. Arrest du Conseil d'Estai
par lequel il est fait défense aux
préposez pour la recherche des
Usurpateurs du Titre dé Nobles-
se, et à leurs Commis, de s'im-
miscer au recouvrement de ce
qui est deu de reste des Amen-
des par lesdits Usurpateurs. Le
°Janvier 1671.-Paris,1674, in-4*.
Pièce."

1028. Miroir des Familles, dans
lequel chaque particulier, tant
des Ecclésiastiques que de la
Noblesse et du Tiers-Etat, pourra
voir et reconnaître le rang qu'il
doit tenir, avec les prérogatives
et honneurs qui lui , ont du›.
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l'ar VIELBANS.—Bordeaus, 1675,
in-4'. [D.]

Peu commun.
1029. Observationes Eugenialogi-

cœ et Heroicte, sive materiern
Nobilitatis gentilitiœ, jus insi-
gnium et heraldicum complee-
tentes.—Colonia Agrippine, 1678,
in-P."

mo. Traité de la Noblesse, de ses
différentes espèces, de son Ori-
gine, du Gentil-homme de nom
et d'armes, des Charges qui ano-
blissent, des Dérogeantes, des
Réhabilitations , des Dignités
ecclésiastiques et séculières ,
des Ordres de Chevalerie de la
noblesse d'Angleterre, Espagne,
Portugal, Allemagne, etc. Par
GILLES ANDRÉ DE LA ROQUE. —
Paris, 1678, in-4'.5—Paris, 1688,
in-•. [L. F.]—Rouen, 1709, in-P.
[L. —Rouen, 1710, in-P."—
—Rouen, 1712, in-4'. [A.] —Nou-
velle édition , augmentée des
Traités du blason, des Armoiries
de France, de l'Origine des noms
et surnoms, du ban et de l'arrière-
ban. Rouen, 1734, in-4'.7.—Rouen,
1735, in-P. [A.] — Paris , 1768,
in-•. [B. Lux.] — Paris, 1778,

Cet ouvrage est généralement
estimé; mais il faut avoir soin de
vérifier les citations; il en a
beaucoup d'inexactes. L édition
de 1734, la plus recherchée, et
celle de 1678 sont en double à la
Bibliothèque impériale, enrichies
de notes manuscrites de la main
de Charles-Réné d'Hozier.

I131. Les Nobles dans les tribu-
naux, Traité de droit enrichi de
plusieurs curiositez utiles de
l'Histoire et du Blazon, où lés
questions qui conviennent aux
Nobles sont succinctement agi-
tées et définies sur toutes les
matières les plus importantes
et les plus choisies, dans les-
quelles l'Escole et le Barreav
prennent des égards à la qua-
lité du Gentilhomme. Par HER-
MANN FRANÇOIS DE MALTE, Con-
seiller de S. A. S. en sa souve-
raine Cour Féodale du Païs et
Evéché de Liège. —Liée, 1680,
in-f°.`

1032. Traité de l'Origine des Noms
et Surnoms. de leur diversité et

changement chez les nations,
avec les noms des fondateurs
d'un grand nombre de commu-
nautés et plusieurs questions
importantes sur les tioms et sur
les armoiries; par GILLES ANDRE
DE LA ROQUE.—Paris, 1681, in-12.'

Réimprimé dans le • Traité de
la noblesse, • du mème , Rouen,
1731, in-4>.—Voyez le I• 11730 ci-
dessus.

1033. Traité de la Noblesse avec
deux Diseours, l'un de l'origine
des fiefs, l'autre de la foi et
hommage. (Par ROBERT HUBERT.)
—Orléans, 1681, i n-8*.*— Orléans,
1682, in-1P. [Et. B.]

1034. Les diverses espèces de No-
blesse et les manières d'en dres-
ser les preuves; par le H. P.
MENESTRIER.... — Paris 1681,
in-12."-2' édit. Paris, 1682, in-
12. [Col.] — Paris, 1683, in-12.
[B. (24—Paris, 1681, in-12. [B. Z.]
—Paris, 1685, in-12."

Cet ouvrage, rare, concerne par-
ticulièrement les généalogies des
anciennes familles belges.

1035. Abrégé des trois Estats : du
Clergé, de la Noblesse et du
Tiers-Estat par D. G. (DENTS Go-
DEFROT.)—Paris, 1682, in-12.*

Assez rare.
1036. Le Blason de la Noblesse ou

les preuves de Noblesse de tou-
tes les nations de l'Europe, par
le R. P. FRANCOIS MENESTRIER...
(1683.)

Voyez ci-après Liv. IV, Sect. I,
83-

1837. Histoire de l'Origine, de la
Royauté et du premier Établis-
sement de la grandeur royale,
par PELISSERI. — Paris, 1681,
in-8'.5 Avec un grand nombre
de figures.

Ouvrage curieux et recherché.
1038. Asrosti MATILEI, de Nobili-

tate, de Principibus, de Duci-
bus, de Corni tibus, de Baronibus,
de Militibus, Equitibus, Ministe-
rialibus, Armigeris, Barscalcis,
Marscalcis, Adelscalcis , de Ad-
vocatis ecelesiœ... libri quatuor.
—Amslelodami, 1688, in-P."

1039. Dissertation sur la Noblesse
d'extraction et sur l'Origine des
Fiefs, des Surnoms et des Ar-



90 	 LIVRE III.

moiries. ( Par Joaen. Comte
n'Estacco.)-Paris, 1690, in-8•.*

1010. Mémoires sur l'Estat du Cler-
gé et de la Noblesse de tirets-
gue ; par le R. P. TOUSSAINT DE
Sm:sr-Lue- (1691.)

Voyez ci-après Liv. 1V, Sect. il,
S 6.

1011. Edit du Rov portant confir-
mation de noblesse aux Officiers
de plusieurs Villes. Vérifié en
Parlement le 7 Juin 1691.-Paris,
1691, in-4.'

1012. Arrest du Conseil d'Estat du
Rov, portant qu'en exécution
de l'édit du mois de juin der-
nier, les Maires, Jurats, Capi-
touls et Esehevins en charge
des Villes v denommées, jouis-
sans du prîvilége de Noblesse,
représenteront pardevaut les
sieurs Intendants ou leurs Sub-
déléguez les Régistres des
Elections et Nominations des
Maires, Capitouls, Jurais et Es-
chevins depuis mil six cent pour
estre dressé procez-Verbal de
leurs noms, surnoms et qualitez,
et des déclarations qu'ils seront
tenus de faire de leurs domiciles
et facilitez, et de leurs Veuves
et descendants, pour sur lesdits
Procez-Verbaux et Advis desdits
sieurs et Intendants, les Maires,
Capitouls. Jurais et Esehevins,
qui ont exercé depuis mil six
cent, estre taxez, pour la confir-
mation et jouissance desdits
priviléges, du quatorzième jour
de Juillet 1691.- (Paris, s. d.)
In-4'. Pièce.*

1013. Edit du Roy, portant Révo-
cation des Lettres de Réhabili-
tations de Noblesse. Registré en
la Cour des Avides ce 1$ Décem-
bre 1692. - Paris, 1(192, in-1'.
Pièce.*

1011. Mémoire sur la Question de
préséance. pour MM. les Ducs
et Pairs de France, contre M. le
maréchal de Luxembourg. (Par
ETIENNE GADRIAll DE RIFARFONS.)
-Paris, 1693, in-12."

1015. Arrest du Conseil d'Estat du
Roy du 28 avril 1693. Qui ordon-
na que les redevables des Droits
de, Francs-Fiefs ou Possesseurs

de Terres en Franc-aleu Noble
ou Roturier. Franebourgage ou
Franchebourgeoisie, seront te-
nus de fournir leurs Déclara.
tions quinzaine après la Publi-
cation du présent Arrest faute
de quoy, contraints au Paye-
tuent de la moitié des Sommes
pour lesquelles ils se trouveront
compris dans les miles arrestez
au Conseil. -Paris, 1693, in-1'.

1016. Edit du Roy, portant Anno-
blissement de cinq cents per-
sonnes. qui seront choisies par-
my ceux qui se sont le plus dis-
tinguez par leurs mérites, vertus
et bonnes qualitez. Donné à Ver-
sailles au mois de Mars 1696...
-Paris, 1696, in-4*. Pièce.*

1017. Arrest du Conseil d'Estat du
Roy, qui ordonne que tous ceux
qui ont obtenu des Lettres de
Réhabilitation dé Noblesse de-
puis 1600 ou leurs descendants
seront tenus de les représenter
dans deux mois pour tout délay
du jour de la publication du
présent Arrest pardevant les
Commissaires départis en cha-
cune Généralité. Du 31 Juillet
1696.- (S. I. n. d.) In-4'. Pièce.'

1048. Déclaration du Roy, contre
les Usurpateurs du Titre de No-
blesse. Du -1 Septembre 1696.-
Paris, 1696, in-4'. Pièce.'

1419. Déclaration du Rov, qui ré-
tablit dans leur Noblesse les
Annoblis par les Ducs de Lor-
raine révoquez par l'Ordonnance
du quatre Mars 1671. Donnée à
Versailles le 8 Septembre 1696.
-Paris, 1696, in-4'. Pièce.'

1050. (Acte du roi relatif aux usur-
pations de titres de noblesse,
du 24 Octobre 1696.)-(S. 1. n. d.1
In P. Pièce."'

1051. Instruction concernant l'En-
régistrement des Armoiries. -
(S. 1. n. d.) In-1.. Pièce."

En exécution de l'édit du mois
de novembre Iffl6.

1052. Edit du Roy portant Création
d'une grande maitrise générale
et souveraine et Etablissetnent
d'un Armorial général à Paris,
au dépôt publie des armes et
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blasons du Royaume, et Créa-
tion de plusieurs maitrises par-
ticulières dans les Provinces.
1)u mois de Novembre 1696--
Paris. 1696, in-4•.*

1053. (Acte du roi relatif aux usur-
pations de titres de noblesse, du

Novembre 1696.)- (S. 1. n. d )
In•4". Pièce.*

1051. Le Blason de France ou No-
tes curieuses sur l'Edit concer-
nant la Police des Armoiries.
(Par THIBAULT CADOT , Conseil
seiller à la Cour des Monnaies.)
Paris, 1697, in-8'.`

Page 174 on trouve : • Diction-
naire ou table par alphabet,ot expli-
cation des termes, figures et pikes
du blason les plus ordinaires et
usités en Fronce. t - Avec 9-10
planches dans le texte.

La Bibliothèque impériale con-
serve deux exemplaires de cette
édition, tous deux enrichis de no-
tes manuscrites de la main de
Charles-René d'Hozier.

1035. Le Blason de France... Avec
un Dictionnaire des termes du
blason; par le sieur Canor. -
Paris. 1697, in-8°.t

Mème ouvrage que le nt précé-
dent.

1056. Arrest du Conseil d'Estat du
Roy qui ordonne flue les Gref-
fiers, Notaires et Tabellions et
toutes autres personnes publi-
ques, délivreront des Extraits
de tous les Actes, Sentences et
Jugements dans lesquels les Par-
ties auront pris les qualités de
Noble ou Noble-Homme, d'E-
cuyer, de Messird et de Cheva-
lier. Du 8 Janvier 1691. - (S. 1.
n. d.) In-4'. Pièce.'

1057. Arrest du Conseil d'Estat du
Roy , portant règlement pour
l'exécution de la Déclaration du
Roy du quatrième Septembre
mil six cens quatre-vingt-seize,
concernant la recherche des
usurpateurs des Titres ie No-
blesse. Du 26 Février 1697. -(S. 1.
n. d.) In-P. Pièce.*

1058. (Acte du roi r. elatif aux usur-
pations de titres de noblesse, du
21 mai 1697.)-(S. 1. n. d.) In-•.
Pièce.*

1039. Arrest du Conseil d'Estat du

Roy, portant que ceux qui ont
esté rehabilitez depuis mil six
cens, seront tenus de représen-
ter les pièces justificatives de
leur Noblesse pour estre pro-
noncé sur la validité de leurs
Titres. Du 6 Aoilt 1698.-(S. 1. n.
d.) In-4'. Pièce.*

1060. Arrest du Conseil d'Estat du
HoYetqui ordonne que l'Arrest
du Waters 1569 sera exécuté et
que les Particuliers recherchés
pour l'Usurpation des Titres de
Noblesse, qui rapporteront des
Titres faux seront condamnez
en cent livres d'amende. Du 26
Mai 1699. - (S. 1. n. d.) In-4'.
Pièce.*

1061. Arrest du Conseil d'Estat
Roy du vingt-deuxieme Septem-
bre 1699 qui lève la surcéance
accordée par la Déclaration du
quatrième Septembre mil six
cens quatre-vingt-seize aux Offi-
ciers qui ont servi dans les Ar-
mées de Terre et de Mer, qui
avaient usurpé le Titre et qualité
d'Ecny er et de Chevalier, Or-
donne qu'ils seront assignez
pour apporter leurs Titres. -
(S. 1. n. d.) In-4*. Pièce.*

1062. Arrest du Conseil d'Estat qui
maintient en leur Noblesse ceux
qui ont obtenu des Certificats
de Confirmation de M. le Mar-
quis de Louvois. Donné à Fou-
tainebleau le 6 Octobre 1699.-
(Paris, s. d.) 1 n -P. Pièce.*

106à. Arrest du Conseil d'État du
Roy, Contre les Particuliers qui
ont fait des Soumissions pour
I.ettres de Noblesse qu'ils n exé-
cutent pas. Et ordonne que les
Lettres de Noblesse h eux déli-
vrées seront rapportées faute
d'exécution de la .Soumission et
eux imposez à la Taille. Du 1
Décembre 1699. - (S. 1. n. d.)
In-I'. Pièce.*

1061. Liste de Messieurs les Com-
missaires nommez par le Roy
pour juger les procès concer-
nant les usurpateurs du titre de
Noblesse. (S. 1., 1699.) In - •.
Pièce.*

1065. Arrest du Conseil d'Estat du
Roy, rendu en faveur de la No-
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blesse (13 Juillet 1700).—Paris,
(s. d.), in-4'. Pièce.*

1066. Arrest du Conseil d'État du
Roy. en faveur de la Noblesse.
Du 10 Décembre 1701.—(S. I. n.
d.) In-4'. Pièce.*

1067. Edit du Roy, portant que
tous ses Sujets Nobles par Ex-
traction, par Charges ou autre-
ment, excepté ceux qui sont ac-
tuellement revestus de Charges
de Magistrature, pourront faire
librement toute sorte de Com-
merce en gros. tant au dedans
qu'au dehors du Royaume pour
leur compte ou par Commission
sans déroger à leur Noblesse.
Donné à Versailles au mois de
Décembre 1701. Registré en par-
lement le 30 Decembre 1701.—
Paris, 1702, in-4'. Pièce.*

1068. Déclaration du Roy pour la
recherche des faux-Nobles. Don-
née à Versailles le trentième May
1702.—Paris, 1702, in-4'. Pièce.*

1069. Edit du Roy, portant création
de deux cents Nobles. Donné à
Versailles au mois de May 1702.
--Paris, 1702, in-4'. Pièce.'

1070. Arrest du Conseil d'État du
Roy qui fixe le prix de chaque
Lettre de Noblesse des Deux
Cens qui sont à vendre en exé-
cution de l'Edit de may 1702, à
six mille livres et les deux sols
pour livre; Ordonne que les Ac-
quéreurs jouiront du bénéfice
porté par la Déclaration de Sa
Majesté du mois de Mars 1696,
portant Règlement pour l'En-
registrement desdites Lettres ,
admet ceux dont les Lettres de
Noblesse ont été ci-devant ré-
voquées à en acquérir de nou-
relies, qui leur tiendront lieu de
Confirmation, et exempte les Ac-
quéreurs desdites Lettres du
service personnel de l'Arrière-
Man et de toutes les Contribu-
tions à icelui pendant deux an-
nées. Du 21 Juin 1702. — (Paris,
s. d.) In-4'. Pièce.'

1071. Arrest au Conseil d'État du
Roy qvi subroge François Fer-
rand au lieu et place de Charles
de La Cour de Iteauval et Jean
de Lespinace , dans les traitez
pat eux faits pour la Recherche

des faux-Nobles, réhabilitation,
rétablissement, confirmation de
noblesse , et Ventes de Let-
tres d'Annoblissement, ordonne
qu'ils compteront incessamment
de la recette et dépense par eux
faite en exécution desdits Trai-
tez ; que ledit Ferrand conti-
nuera les poursuites commen-
cées et fera toutes celles qui
seront nécessaires pour achever
lesdits Recouvrements ; à l'effet
de quoy, eux, leurs Procureurs,
Commis ou Sous-traitans, parti-
cipes et interessez, luy remet-
tront dans huitaine tous les
Extraits , Rolles, Procédures,
Pièces, et Instructions qu'ils ont
concernant lesdits Recouvre-
mens à peine d'y estre contraints
par corps. Du vingtième Juin
1702.—(Paris, s. d.) In-f". Pièce.*

1072. Arrest du Conseil d'État du
Roy, portant que - La Cour de
Mesurai, ey-devant Traitant de
la Recherche de la Noblesse, ses
Procureurs, Commis ou Sons-
Traitans, remettront dans hui-
taine à François Ferrand nou-
vellement chargé de lad. Re-
cherche, ses Procureurs ou
Commis, les Rolles et Pièces
mentionnées en l'Arrest du 20
Iuin 1702. Avec un Etat certisié
des sommes par eux reçues des
Vsurpateurs, par forme de con-
signation ou autrement.... Ce
faisant, permet Sa Majesté audit
Ferrand, de faire exécuter les-
dits Rolles arrestez au Conseil,
en exécution de l'Arrest du 30
Octobre 1696 contre les y dé-
nommez... Du huitième Aoust
1702.—(S. I. n. d.) In-P. Pièce.*

1073. Arrest notable de la Cour des
Aydes en faveur de la Noblesse.
Du 9 Aoust 1702. — Paris, 1702,
in-4'. Pièce.*

1074. Arrest du Conseil d'Estat du
Roy, qui ordonne que les Gen-
tilshommes auxquels Sa Majesté
aura ordonné son agrément pour
se faire pourvoir d'aucuns des Of-
fices de Chevaliers d'Honneur
créez par l'Edit du mois deJuil-
let dernier remettront leurs ti-
tres de Noblesse entre les maire,
des Sieurs Intendans et Commis-
saires départis des Pro% inee;-
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dans lesquelles ils sont domici-
liez. Du 9 Septembre 1701.—Pa-
ris, 1702, in-4'. Pièce.*

1075. Arrest du Conseil d'État du
Roy, qui Décharge ceux qui
achèteront des Lettres de No-
blesse des deux cents créées par
l'Édit du mois de May 1702, des
Droits de Francs-Fiefs pour les
Biens Nobles qu'ils possèdent
jusqu'à la somme de mille livres;
Et fait déffenses au Traitant
desdits Droits de les poursuivre,
pour raison de ce. Du 21 No-
vembre 1702.—(S. 1. n. d.) In-4'.
Pièce."

1076. Arrest du Conseil d'Estai
du Roy, qui commet François
Ferrand pour la vente des Of-
fices de Président des Élec-
tions , deux cents Lettres de
Noblesse créées par Edits du
mois de May 1702. Et pour la
continuation de la recherche
des Usurpateurs de Noblesse.
Du 2 Janvier 1703.—(Paris, s. d.)
In-4'. Pièce.*

1077. Déclaration du Roy, concer-
nant les Usurpateurs du titre de
Noblesse. Donnée à Versailles
le 30 Janvier 1703.—Paris, 1703,
Pièce.*

1078. Arrest du Conseil d'Estat du
Roy, qui accorde un nouveau
délay d'un an aux Officiers des
Troupes de Sa Majesté qui ser-
vent actuellement dans ses Ar-
mées pour rapporter leurs Titres
de Noblesse. Du 30 Janvier 1703.
Paris, 1703, in-4'. Pièce.*

1079. Arrest du Conseil d'Estat du
Roy, servant de Règlement gé-
néral pour la Procédure qui sera
faite contre les Usurpateurs de
la Noblesse , tant pardevant
Messieurs les Commissaires-Gé-
néraux, que pardevant Messieurs
les Intendants des Provinces.
Du quinzième may 1703.—(Paris,
s. d.) In-f'. Pièce.*

1080. Arrest du Conseil d'Estat du
Roy, qui lève la surséance ac-
sordée par Sa Majesté en faveur
des Usurpateurs de la Noblesse
qui servent dans ses Armées de
Terre et de Mer, contre lesquels
il y a des Décrets ou des Char-

ges dans les Procédures crimi-
nelles faites à la Chambre de
l'Arsenal, ou contre quelque s
uns (le leurd familles ; et veut
qu'il soit passé outre à l'in-
struction des Instances contre
eux commencées ; Du 22 Dé-
cembre 1703.—Paris, 1701, in-4'.
Pièce.*

1081. Extrait des Registres du Con-
seil d'Etat. (12 février 1704.) —
(Paris,) Isnp. de J. Vincent, (s. d.;,
in-e. Pièce.*

Au sujet des usurpations de
titres de noblesse.

1082. Ordonnance de Nosseigneurs
les Commissaires du Conseil
députez par le Roy pour l'exé-
cution de ses Déclarations des
4 Septembre 1696, trente May
1702 et 30 Janvier 1703, Et Ar-
rests du Conseil rendus en con-
séquence contre les Vsurpateurs
du Titre de Noblesse. Du vingt-
quatre Avril 1704.— (Paris, s. d.)

• In-e. Pièce.*
108:3. Edit du Roy, portant dispense

d'un degré de service en faveur
de quatre Officiers de chaque
Cour Supérieure. Donné à Fon-
tainebleau au mois d'Octobre
1704.—Paris, 1704, in-4'. Pièce.*

1084. Edit du Roy, portant sup-
pression de cent Lettres de No-
blesse du nombre des deux cens
créées par Edit du mois de May
1700, lesquelles n'ont point en-
core esté lévées, et portant con-
firmation des privilèges accor-
dés par les autres Lettres de
Noblesse en payant par les Ac-
quéreurs chacun trois mil livres
pour jouir de cent cinquante li-
vres de rente. Donné à Fontai-
nebleau au mois d'Octobre 1704.
Paris, 1704, in-4'. Pièce.*

1085. Déclaration du Roy qui per-
met aux Acquéreurs des Lettres
de Noblesse qui auront acquis
cent cinquante livres de Rente
portez par la Déclaration du
mois d'Octobre 1704, de conver-
tir en Rentes au Denier seize en
faisant le supplément ordinaire
pour doubler. Donnée à Marly
le 12 May 1705.—Paris, 1705, in-
e. Pièce.*

1086. Arrest du Conseil d'Estat du
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Roy qui réduit le Traité de la
recherche des Usurpateurs de
la Noblesse et autres matières
jointes, fait à Francois Ferrand,
à 1,596,000 liv. à cause de la
suppression des cent Lettres
de Noblesse qui en faisaient
partie ; Charge ledit Ferrand du
recouvrement de 96,000 liv. de
supplément de 3,000 liv. pour
chacune des trente deux Lettres
restantes à vendre au jour du
Résultat de Louis Clouét, et or-
donne qu'il en aura le sixième
de remise et les 2 sols pour liv.
Et qu'il jouira de 4,800 liv. de
gages par an, attribuez aux Ac-
quéreurs desdites frente deux
Lettres dont l'employ sera fait
dans 1 Etat des Finances de la
Généralité de Paris. Décharge
ledit Ferrand de ladite recher-
che au premier Juillet 1705 et or
donne qu'elle sera continuée
pour le compte et aux frais de
sa Majesté. Du 9 Juin 1705. —
(Paris, s. d.) In-1'. Pièce."

1087. Arrest du Conseil d'Estai du
Roy, qui ordonne que le recou-
vrement de la finance qui doit
estre payée en cons.'quence de
l'Edit du présent mois de No-
vembre par les Maires, leurs
Lieutenants, Eschevins et autres
Officiers des Villes pour la, con-
firmation de leurs Privilèges de
Noblesse, ensemble celle qui
doit estre payée far ceux qui
ayant renoncé susdits Privilèges
ont continué d'en jouir, sera lait
à la diligence de M. Jean Don-
jon, chargS du recouvrement de
ladite finance et de ses Procu-
reurs et Commis. Du 9 Novem-
bre 1706. — Paris , 1706, in-1'.
Pièce.'

Arrest du Conseil d'Estat du
Hoy,qui ordonne que les Extraits
de Baptême, Mariage et Sépul-
ture qui seront produits dans les
Instances de Noblesse, seront
controllés conformément à l'Edit
du mois d'Octobre 1706. —Dis-
pense néanmoins duditConlrolle
ceux produits avant la datte du
présent Arrest. Du 15 Février
1 i07.—Pares, 1707, in-P. Pièce.*

1089. Edit du Roy, portant que les
Maires et Officiers des Villes

qui n'ont payé en 1691 pour
leur confirmation de Noblesse
que des sommes au dessous de
quinze cens livres seront tenus
de payer un supplément de fi-
nance. Donné à Marly au mois
de May 1707.—Paris, 1707,
Pièce.*

1090. Arrest du Conseil d'Estat du
Roy qui ordonne que les Rolles
qui out esté ou seront cy-après
arrestez au Conseil en exécution
des Edits du mois de Novembre
l'iO6 et Juin dernier, seront exé-
cutez selon leur forme et teneur;
en conséquence, que les Maires,
Lieutenants de Maires et autres
Officiers de Villes, leurs veuves
.et enfans, lesquels ont esté main-
tenus dans leur Noblesse par
lesdits Edits, seront contraints
à la diligence du Suppliant au
paiement des sommes pour les-
quelles ils se trouveront com-
pris dans lesdits Rélles. Du 5
Juillet 1707.—(Paris, s. d.) In-P.
Pièce."

1091. Ordonnance de Nosseigneurs
les Commissaires Généraux du
Conseil pour la Noblesse. Du
dix-neuvième Juin 1716. Rendue
en exécution de la Déclaration
du seize Janvier 1'714, concer-
nant le bénéfice de la Possession
de cent années de Noblesse.—
Paris, J. Saugrain, (s. d.), in-4'.
Pièce.'

1091. Déclaration du Roy Char-
les IX. sur la préséance et le
rang que doivent tenir les Prin-
ces de la Maison de Longueville,
insérée dans le premier tome
du Thatre d'Honneur... d'An-
dré Faviii,...—(S. I. n. d.) In-P.
Pièce.*

Suivie de plusieurs autres opus-
cules sur le mène sujet, dont k
dernier, intitule Déclaration da
itoy, porte la date du ^r3 ruai
11OS.

1093. Recueil de pièces concer-
nant les différends des Pairs de
France avec les Présidents à
Mortier du Parlement de Paris.
—(S. I.), 1716, in-l.."

Voyez le n"9e3 ci-dessus.
lel. Déclaration du Roy. Donnée

à Paris le 10 May 1716. Registrée
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en Parlement le 12 May 1716. —
Paris, 1716, in-4°. Pièce.•

Au sujet du conflit soulevé entre
les presidents à Mortier du Par-
lement de Paris et SUL les ducs
et pairs.

1095. Requeste de la Noblesse,
contre les fausses prétentions
de Messieurs les Ducs et Pairs.
(Par La GENDRE, avocat au Par-
lement de Parts.)— (S. 1.), 1716,
in-8*. Pièce.*

1096. Réponse au Libelle injurieux
qui attaque les Maisons des
Hues et Pairs.—(S. 1. n. d.) 1n-8'.

1097. Seconde Requeste présentée
au Roy et au Régent par quel-
ques Seigneurs, Contre les Ducs
et Pairs. A Son Altesse Royale
Monseigneur le Duc d'Orleans,
Régent.—(S. L, 1717). In-8°. Piè-
ce.*

1098. Arrest du Conseil d'Estat du
Roy. Extrait des Registres du
Conseil d'Estat. Du 11 _dey 1717.
—Partis, 1717, in-4`. Pièce.*

Au sujet du n' précédent.
1099. Lettre écrite par un Cha-

noine de Luçon à un de ses
Amis, Contenant ses réflexions
sur la Requeste présentée au Roy
par les Pairs de France, se
vingt-deuxième Février 1717.

I.), 1717, in-8`. Pièce'
1100. Mémoire pour la Noblesse

de France, contre les Ducs et
Pairs. (Par le C. DE BOULAIE-
vILLIERS.) — (S. I., avril 017.)
Itt-12.*— Amsterdam (Trévoux),
1732, in-80.*

Ce savant et intéressant travail
est tres-rare aujourd'hui, l'auteur
l'ayant retire lors de sa publica-
tion.

1101. Premières instructions pour
MM. les Directeurs des provin-
ces, sur la forme des Etats
d'observations qu'ils doivent
envoyer, afin de former les
rôles de la confirmation de la
Noblesse, du mois d'Octobre
1723.— (S. I. n. d.) In-40. Pièce.*

1102. Le Grand Théâtre profane du
Duché de Brabant... Avec une
Dissertation sur l'Anneau qui
servait de sceau, et sur le lems

où les Surnoms et les Armoiries
ont commencé à devenir hérédi-
taires sui Familles Nobles, ...
composée par laco.Ls Rov(1730,.

Voyez ci-après, Liv. IV, Sec.
6. Psvs-Bas et BELGIQUE.

1103. Essai sur la Noblesse de
France contenant une Disserta-
tion sur son origine et abaisse-
ment ; par feu M. le C. DE BOU-
LAD:VILLIERS. Avec des Notes
historiques, Critiques et Politi-
ques; Un Projet de Dissertation
sur les premiers François et
leurs Colonies, Et un Supplé-
ment aux Notes par forme de
Dictionnaire pour la Noblesse.
(Par J.-Fa. DE TABARY.)—A DISItt-
darn (Rouen), 1732, in -8'.`

Le supplément a une pagination
particuliere.—Les notes de Ta-
bary n'ont pas grande importance :
elles n'ajoutent ni ne retranchent
rien à la valeur de l'ouvrage.

Cet essai avait deja paru eu
Mu dans le tom. IX de la Conti-
nuatioh des _Veen. de 1,11., par le
P. DES .s.tierrs, ou se trouve aus-
si une Mutation curieuse et sa-
vante en même temps de l'oeuvre
de Boulainvilliers.

On peut consulter sur le sys-
tème de l'auteur le lis-. xu de
l'Esprit des Lois-, et la belle pre-
face d'Arne:ms: f LIIERRT, en tete
de ses Récits tnéruringtens.

1104. Histoire de la Pairie de
France et du Parlement de Pa-
ris. Où l'on traite aussi des Elee-
leurs de l'Empire et du Cardi-
nalat. Pa: Alutisieur ;La LABOU-
REUR, publié par) D. D. (Du Bor-
LAY). On y a jouit des Traitez
touchant les Pairies d'Angle-
terre, et l'origine des Grands
d'Espagne. — Lunches , 1740 ,
in.W.'—llistoire de la Pairie de
France... On y a joint des
Traitez touchant les Pairies d'Ali-
gleterre males et femelles, et
l'origine des Grands d'Espagne.
Par Al. DE G' `.,— Londres, 1145,
2 vol. in-12.* — Londres, 1746,
in-12. - Nouvelle édition.
Londres, 1753, 2 vol. in-l2.*

Ces mots : Par M. de G•", ne
figurent que sur le titre de fedi-
lion de 17 CS laqua lie est reste,
complètement inconnue à tous nos.
bibliogiapbes. De la l'erreur du
savant Leber et du célèbre collec-
teur foulard, qui, trompes par les
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initiales D. B., ont attribué a
Du Boulay les Traités touchant
les pairies d'Angleterre..., tandis
que ce dernier n'a fait que publier
cet ouvrage et l'oeuvre principale.

Ces initiales ont été cause d'une
autre erreur, niais bien 'dus grave,
qui a subsisté près d'un siècle.
Pendant ce long espace de temps
les amateurs et les savants consi-
déraient l'Histoire de la pairie de
France... comme l'impression d'un
des nombreux manuscrits de De
Boulainvilliers. 111 ignoraient
l'existence d'une autre édition de
cet ouvrage, qui donnait le mot
de l'énigme en rétablissant sur le
frontispice le nom de son auteur
légitime. Cette édition, d'une in-
signe rareté, n'est autre que celle
de 1740 ci-dessus décrite, dont le
titre primitif fut remplacé par le
suivant.

1105. Histoire du Gouvernement
de la France; De l'Origine et de
l'autorité des Pairs du royau-
me et du Parlement. Par M. LE
LABOUREUR. On y a joint un
Traité des Pairies d'Angleterre
et un autre de la Grandesse
d'Espagne.-La Haye et à Franc-
fort sur Meyn, 1743, in-12.'

Même ouvrage que le rt• précé-
dent.

1106. Essai sur l'Education de la
Noblesse.-Paris, 1747, 2 vol.
in-12.*

1107. Epitre au Roi sur l'Edit
pour la Noblesse militaire. Par
(JEAN-FRANÇOIS) MARMONTEL. -
Paris, 1750, in-•. Pièce.'

Plate adulation en prose rimée.

1108. Dissertation sur l'origine, les
droits et les prérogatives des
Pairs de France, où l'on examine
si le Parlement en corps peut
décréter un Pair de France sans
ordonner préalablement la con-
vocation des Pairs, et si cette
convocation n'est nécessaire que
lorsqu'elle est requise par l'ac-
cusé. (Par D. SIXONNEL.)-(Paris,)
1753, in-12.*

1109. Discovrs pour montrer crevn
Gentilhomme ne déroge point à
sa Noblesse, par la Charge de
Notaire au Chastelet de Paris.-
(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.'

1110. La Noblesse oisive. (Par
MARC-ART. 	 ROCHON DF

CHABANNFS.)-■‘S. Li 1756. in-12.
Pièce:

1111. La Noblesse commerçante;
par l'abbé COYER.-Paris, 1756,
in-12.*-Nouvelle édition. Lon-
dres et se trouve à Paris, 1756,

1112. Le Commerce annobli. (Par
Siaas.)-Bruxelles, 1756, in-72.
Pièce.*

Contre l'ouvrage précédent.

1113. La Noblesse militaire, ou le
Patriote françois. (Par PH. Ave.
DE S. FOIS, chevalier d'Aacq.)-
(S. 1.,) 1756, in-12.*--- Seconde
édition. (S. L,) 1756, in-12. 5 -
Troisième édition. (S. 1.,) 1756,
in-12.5

Contre l'ouvrage de l'abbé Coyer.

1114. Le Citoyen philosophe, ou
Examen critique de la Noblesse
militaire. Dédié' à M. rabbi.
Coyer.-(S. L,) 1756, in-12.>

1115. Lettre de M. D. à M. D....
au sujet de la Noblesse coin-
merçante,... (Par l'abbé EMMA-
NUEL-JEAN DE LA COSTE.)-(S.1.,
1756, in-8'.*

1116. Lettre à l'Auteur de la No-
blesse commersante.(Par M. l'ab-
bé JEAN-GABRIEL BARTHOUILII.'
-(S. 1.,) 1756, in-12. [L.

1117. L'une et l'autre, 'ou la Na-
blesse commerçante et mili-
taire; par M. DE Sativiœev, lieu-
tenant de cavalerie.-(S. L), 1756,
in-12. [L. F.]

1118. Le Réconciliateur ou la No-
blesse militaire et commerçante;
en réponse aux objections faites
par l'Auteur de la Noblesse mi-
litaire, par M. l'abbé de *** (na
PEZEROLD).-Amsterdam et Paris,
1756, in-12.*

1119. La Noblesse commerçable
ou ubiquiste. ( Par J.-H. MAR-
CHAND.) - Amsterdam (Paris' ,
1756, in-12.*

1120. Lettre à M. F. ou Examen
politique des prétendus incon-
véniens de la faculté de com-
mercer en gros, sans déroger :,
la Noblesse. (Par na FORRON-
NAIS.)-(S. 1.,) 1756, in-12.'
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1121. Le Commerce remis à sa
plaee; Réponse d'un pédant de
Collège aux novateurs politi-
ques, adressée à l'auteur de la
lettre à31. F. (Par J.-J. GARNIER.)

I-) 1756, in-12. -
1122. Développement et Défense

du système de la Noblesse com-
merçante ; par l'abbé Ccrmt.--
Amsterdam, 1757, in-12.'

1123. Nouvelles Observations sur
les deux systèmes de la Noblesse
commerçante ou militaire ; par
M. PIERRE: ALEXANDRE, vicomte
Ii A s is DE CORBET.— A msterda in,
(Paris), 1758, in-12. IL. F.]

HM La Noblesse telle qu'elle
doit etre ou moyen de l'employer
utilement et pour elle-méme et
pour la patrie. ( Par DE LA
HAUSSE. — Amsterdam , Y158 ,
in-1'.'

1125. Observations sur la Noblesse
et le Tiers-Etat; par Madame***
liELOT, depuis Présidente DU-

RET DE METNIERES—Amsterdam,
1758, in-I2.'

1126. Dissertation sur l'Origine
des noms de famille; par PIERRE
GRAS DU VILLARD, chanoine de
Saint-AndrédeGrenohle.—.(S.L)
1758, in-12. [L. F.)

Cet ouvrage est excessivement
rare, si tant est qu'il ait jamais
paru. Tout ce que nous pouvons
affirmer c'est qu'il ne fut pas
achevé , l'auteur avant été obligé
de le discontinuera cause des me-
naces qui lui furent faites de la
part des personnes dont il devait
parler.

1127. Réflexions sur la Noblesse
commerçante.—Lampsague,1759,
in-12. Pièce.'

1128. La Noblesse ramenée à ses
vrais principes, ou Examen du
Développement de la Noblesse com-
merçante. (Par le marquis de
YENro DES PENNES.)—A msterdam-
Paris, 1759, in-16.'

1129. Précis du Projet de Création
de la charge de Grand Archiviste
de France : pour la Recherche
générale des Titres de toutes les
Familles du Royaume; avec Eta-
blissement d'un nouveau Cabi-
net, ou velte Archive,
où 1 .

 \

trmiktitint,u e indication
• r

certaine de la date et du lieu
où auront été passés les Titres
qui se trouvent aujourd'hui
perdus dans beaucoup de Mai-
sons Par le Chevalier jocrx-nr:-
SAUSEU11.. — (S. 1. n. d.,) In-4'.
Pièce.*

Présenté en 1760 aux maréchaux
de France.

1130. Arrest de la Cour de Parle-
tuent qui condamne J. P. Trin-
quelaire, Marie-Amie Feuille-
berte, F.-J. Planclienot,... au
carcan, au fouet, à la marque et
aux galères pendant neuf ans
pour avoir supposé des noms
ehimériquesdenoblesse.—(S.14
1761, in-4'. Pièce. (A.]

Opuscule curieux et des plus
rares.

1131. Lettres sur l'Origine de la
Noblesse françoise, et sur la ma-
nière dont elle s'est conservée
jusqu'à nos jours. (Par l'abbé
MIeyoT DE Bussr.)—Lyon, 1763,
in-8'.'

Réfutation habile des systèmes
de Boulainvilliers et de Montes-
quieu. Selon l'auteur, la noblesse
française tire son origine de la
possession des fiefs et des grandes
charges de l'Etat. Il semble tou-
tefois ignorer que cette idée avait
été déjà émise par Le Labou-
reur, dans le 51xe chapitre de son
histoire de la Pairie.

1132. Dissertation sur l'Origine et
les fonctions essentielles du Par-
lement, sur la Pairie, le droit
des l'airs, et sur les Lois fonda-
mentales de la Monarchie. (Par
CANTALAUZE DE LA GARDE.) —
Suite de cet ouvrage. Amster-
dam. 1761,2 tom. en 1 vol. in-12.
[B. IL]

1133. Origine de la Noblesse fran-
çoise depuis l'établissement de
la monarchie. contre le système
des Lettres imprimées à Lyon,
en 170, dédiées à la Noblesse de
France ; par M. le vicomte

(ALES DE CORBET).—Paris,
1766, in-12.'

C'est un des meilleurs mor-
ceaux qui aient été écrits sur la
question de nos origines natio-
nales.

1131. Observations particulières
sur les noms anciens et moder-
nes d'extraction ou de grâce,
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avec un Traité sur l'explication
du blason. Par CARPENTIER. —
Paris, 1768, in-8*. [Q.]

1135. Mémoire sur le droit des
Pairs de France d'être jugés par 1
leurs pairs.—(S.1.,) 1771, in-80.5

de généalogie, par M. FABRE.
(1784

Voyez ci-après Liv.IV, Sec.
S 7.

142. Recueil chronologique de
tous les placards, édits, décrets,
règlements, ordonnances, ins-
tructions et traités concernant
les titres et marques d'honneur,
ou de noblesse, depuis 1431
jusqu'au mois de mai 1785, avec
des tables.—Bruselles,1785, 2 vol.
in-8'. [D. Co.]

En flamand et en français.
1143. Mémoire présenté au Roi par

les Pairs du Royaume. (24 no-
vembre 1787.)—(S.1. n. d.) In-81.
Pièce.*

Revendication de leur droit de
séance au Parlement.

1144. Représentations des Pairs.—
(S. 1. n. d.) Jn-8'. Pièce.*

Même ouvrage que le précé-
dent.

1145. Recherches sur les préro-
gatives des Dames chez lésGau-
lois, sur les Cours d'amour, ainsi
que sur les privilèges qu'en
France les mères nobles trans-
mettaient autrefois à leurs en-
fants, par le Président RoLLAND.
Paris, 1187, [Bord

1146. Ouvrage d'un Citoyen Gen-
tilhomme et militaire, ou Lettres
sur la Noblesse, qui présentent
le tableau de son origine, de ses
droits, dénoncent les abus, en
indiquant les moyens d'y remé-
dier, et d'opérer des change-
ments importants pour ce Corps
et la patrie. A MM. les Notables.
—Londres,1187, in-8'. [Tee.]

1147. Abrégé chronologique d'É-
dits, Déclarations, Règlements,
Arrets et Lettres Patentes des
Rois de France de la troisième
race, concernant le fait de la
Noblesse, ses différentes espè-
ces, ses droits et prérogatives;
la manière d'en dresser les preu-
ves et les causes de sa déca-
dence; par Louis Nicot,. HENR.
CABRES , conseiller de la Cour
des Aides et Généalogiste des Or-
dres du Roi.—Paris, 1788, in-12.'

Voyez ci-dessus no 112, 1143, et
ci-après n" 1168, 1219, 124-3, 1141,
1314 et 1394.

1136. Les quatre Ages de la Pairie
de France, ou Histoire générale
et politique de la Pairie de
France dans ses quatre âges,
dont le premier contient la Pai-
rie de naissance; le second, la
Pairie de dignité ; le troisième,
la Pairie d'apanage ; le quatriè-
me, la Pairie moderne ou Pairie
de Gentilhomme. Par L. V. Zan-
GANNO (LOUIS-VALENTIN Gonz-
maNN).—Maestrieht, 1175, 2 tom.
en 1 vol. in-8•.'

Zemganno est l'anagramme de
Goezmann.

1137. Précis historique, moral et
politique sur la Noblesse fran-
çoise.... (Par le Vte Cu. GASP.
DE TOIISTAIN - RICHEBOURG. ) —
Amsterdam, 1777, in-12.`

1138. La Noblesse cultivatrice, ou
Moyens d'élever en France la
culture de toutes les denrées
que son sol comporte, au plus
haut degré de production, et de
l'y fixer irrévocablement, sans
que l'Etat soit assujetti à aucu-
nes cLipenses nouvelles, ces
Moyens portant sur le mobile de
l'amour-propre. Par M. FRESSAIS
DE BEADMONT.—Pa ris, 1778, in-8'.
Pièce.*

1139. Recherches sur l'Origine de
la Noblesse, sur ses caractères
propres ou accidentels à la No-
blesse, sur les preuves de la
Noblesse, sur les moyens de
rendre son éclat à l'Ordre de la
Noblesse.—(S.l., 1779.) In-8'.'

1140. Nouveaux Essais sur la No-
blesse, par M. BARTIIES, seigneur
DE MARUORIÈRES. — Neuchatel ,
1781, i n-1°.*

1141. Les Fastes de la Noblesse
de France, ou collection de di-
plomes, chartes, rouleaux, con-
trats et autres documents... Avec
des Essais historiques sur les
qualifications anciennes, et sur
la nature et la forme des preu-
ves en matière de noblesse et
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1118. Remarques sur la Noblesse 11156. Doléanee d'un Annobli. -
dédiées aux Assemblées provin- 1 (S. /, 1788.) In-8'. Pièce.'
ciales. (Par MAUOARD.) - Paris,
1787, in-8'.'-2• édition Par MAU-
GARD. Avec supplément, disser-
tation et noteshistoriques. Paris,
1788, i n

La 1.• édition parut sous le
voile de l'anonyme.

1149. Lettre à M. Chérin.... sur
son Abrégé chronologique d'E-
dits, etc., concernant le fait de
la Noblesse, par M. MAUGARD,
généalogiste. Ouvrage critique
et politique dans lequel l'auteur
démontre par les lias les incon-
vénients et dangers des abrégés
et traductions libres des Lois.-
Paris, 1788, in-8•.*

1150. Lettre (du 15 mars 1789) de
M. CHÉRIN,... généalogiste des
Ordres du roi, A M***. A l'occa-
sion d'une brochure et . d'un
prospectus ayant tous deux pour
titre : c Lettre à M. Chérin....,
sur son Abrégé chronologique
d'Edits, etc., concernant le fait
de la Noblesse, par M. Maugard,
généalogiste.» - (S . 1. n.d.) In-8°.
Pièce.*

1151. La Noblesse considérée sous
ses divers rapports dans les As-
semblées génerales et particu-
lières de la nation ou représen-
tations des Etats Généraux et
Assemblées de Notables pour et
contre les Nobles, avec des ob-
servations préliminaires , par
M. CHÉRIN.-Paris, 1788, in-8'.5

1152. Lettre d'un Gentilhomme
bourguignon à un Gentilhomme
breton. -.Remontrances proje-
tées par- l'Assemblée de la No-
blesse de Bourgogne, août 1788.
-(S.1„) 1788, in-8'. Pièce.*

1153. La Chute des trois corps.-
(S- 1-, 1788.) In-l•. Pièce.*

1154. Crimes et forfaits de la No-
blesse et du Clergé depuis le
commencement de la monarchie
jusqu'à nos jours.-Paris, (1'788),

A la suite on trouve : • Les
principes dugourernement, simpli-
fies et réduits a sept unités natu-
relles. ,

1155. Avis à la Noblesse.- (S. L,)
1788, in-8'. Pièce.*

1157. Les Pourquoi d'un homme
ignorant et les Parce que d'un
homme sincère, publiés par un
homme diseret, pour l'instruc-
tion des hommes du Tiers-Etat.
-(S. 1.,)1788, in-8•. Pièce.*

1158. Le Tiers-Etat gibier contre
le Tiers-Etat humain, ou plain-
tes, doléances et pétitions très-
sérieuses de vingt-six millions
de lièvres et de quatre-vingt-
cinq millions de perdrix, seule-
ment des environs de Paris,
adressées à leurs très-magnifi-
ques seigneurs , contre deux
milliers au plus de bipèdes, for-
mant la canaille humaine, habi-
tant aussi par gràce les mêmes
territoires.-(S. 1., 1788.) In-8'.
Pièce.*

1159. Mémoire au Roi, en faveur
de la Noblesse française, rédigé
èt signé par un patricien ami du
peuple (le marquis na Gour-
D'ARSY). - (S. 1., 1788.) In-8'.
Pièce.*

1160. Eelaircissement à l'amiable
entre la Noblesse et le Tiers-.
Etat.--(S. I., 1788.) In-8'. Pièce.'

1161. Reflexions d'un citoyen de
Besançon sur les Priviléges et
Immunités de la Noblesse, par
M. L. D. W.-(S.1., 1788.) In-k•.
Pièce.*

1162. Essai sur les Priviléges. (Par
Simds.)-(S. 1., 1788.) In-8•.*

1163. Le dernier mot du Tiers-État
à la Noblesse de France.-(5.1.,
1788.) In-80. Pièce.>

1161. Mémoire du Clergé citoyen
en réponse aux attaques de la
Noblesse.-(S. 1., 1788.) 11143%
Pièce.'

1165. Etrennes au publie, par CE-
RUTTI.-(S.1. n. d.) In-8".*

Recueil composé des pièces sui-
vantes : Consultations sur les pri-
riléges...- Dénonciation enrogée a
tous les chapitres nobles de France
et d'Allemagne contre un woblepré=
raricateur.- Prospectus d'un Dic-
tionnaire d'exagération...-Ilaran-
yue miraculeuse, ou le muet de-
renu orateur.

1166. Question de diplomatique.
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A-t-il existé ou non, en France,
des marquis en titre de dignité
avant le 16e siècle? Ou, si l'on
veut, le titre de Marquis, em-
ployé dans un acte au milieu
du 14' siècle, imprime-t-il à cet
acte un caractère de faux? (Par
P. L. J. DE BETENCOURI, reli-
gieux bénédictin.- (S. I. n. d.)
In-4'. Pièce.'

1161. Lettre adressée par M. To-
BIESEN Drar à MM. les Auteurs
du Journal des savants qui peut
servir de supplément au Mé-
moire de dom de Betencourt,
sur l'Origine du titre de Marquis
en France, et dans laquelle on
traite desArmoiries, etc.-9 avril
n89.- (S. 1. n. d.) In-1'. Pièce.*

Voyez le Journal des sarants.
mêmes mois et an que dessus.

1168. Code de la Noblesse, ou Re-
cueil de lois et de monumens
pour servirde preuves au (Traité
politique et historique de la No-
blesse Françoise, x par M. Mar-
GARD, généalogiste.-Paris. 1789,
in-8•.* Tome 1".

C'est tout ce qui a paru. Le
tom. II devait comprendre l'ou-
vrage annoncé sur le titre, et dont
le prospectus seul fut mis au jour
en 1787. A part quelques lacunes,
regrettables sans doute, c'est en-
core aujourd'hui le recueil le plus
complet et le plus exact que nous
avons sur cette matière.-Voyez
ci-dessus te. 112, 11 te, 1117, et ri-
après n" 1212, 1213, 1214, 1311 et
1331.

1169. Considérations sur la No-
blesse et sur les Privilèges
qu'elle confère. Par M-*.- (S.
L, 1789.) In-8'. Pièce.

1170. De la Noblesse, de ses droits,
des sacrifices qu'elle a faits et
qu'elle doit faire. ( Par MORY
n'ELvziseE.) - (Nancy,) 1789 ,
in-8*. [Bar.)

1171. 2' Recueil curieux.- (S. 1.,
1789.) In-8'. Pièce.*

Recueil composé des pièces sui -

vantes : La Noblesse française à la
Noblesse bretonne. - Plainte du
Tiers-Etat.-Protestation de l'Or-
dre de la Noblesse de Bretagne,

1172. 1.e Pour et le Contre, Entre-
tiens patriotiques de deux Gen-
tilshommes bretons. - (S. I.,
1789.) In-8*. Pièce.'

1176. Injustiee des prétentions de
la Noblesse et du Clergé.-(S.1.,;
1789, in-8'. Pièce.*

1177. Décadence des Parlements,
du Clergé et de la Noblesse.-
(S. 1.,) 1789, in-8'. Pièce.'

1178. Réponse d'un habitant de
Paris et bon patriote à quatre
de ses amis.., ou les Pourquoi
et les C'est que, sur la Noblesse,
la Magistrature et le Clergé.-
(S. L,) 1789, in-8'. Pièce.*

1179. Les Dialogues sans fin. Le
Casque et la Mitre.(S.1., 1789.)
In-8'. Pièce.*

1180. L'Evangile du jour, ou /n
illo lcmpore.- Imprimé par ordre
de la noblesse et du clergé, in-8'.
Pièce.*

1181. Le Triomphe de l'Aristo-
cratie, ou preuves des droits du
Clergé et de la Noblesse.-(S. I.,
17419.) In-8'. Pièce.*

1182. Réflexions d'un Patricien et
Examen des droits de la nation,
de l'utilité et légitimité des pri-
viléges des deux Ordres... -
(S. t.,) 1789, in-80. Pièce.'

1183. Réflexions en faveur de la
Noblesse, par M. le marquis
n'Av. *".- (S. L, 1789.) In-8'.
Pièce.'

1184. Lettre de M. Helvétius ait
Président de Montesquieu et à
M. Saurin, relative à l'Aristo-
cratie de la Noblesse. - (S.I.,;
1789, in-8'. Pièce.'

1183. Qu'est-ce que la Noblesse,
et que sont ses priviléges? (Par
le comte us MIURA T.1- Amster-
dam, 1789, in-8'. Pièce.'

1173. Lettre d'un Gentilhomme
bourguignon à un Gentilhomme
breton, sur l'attaque du Tiers-
Etat, la division de la Noblesse
et l'intérêt des cultivateurs. (Par
le vicomte ose CHASTES tr-SAINT-
GEORGE.) - (S. t.) 1789, in-8'.
Pièce.'

1174. Réforme de la Noblesse et
du Clergé. - (S. L,) 1789, in-8'.
Pièce.•

1175 De la Noblesse et des Moines,
par le comte us G ...-
(S. I.,) 1789, in-8'. Pièce.*
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1186. Los !Médis de la Noblesse
bien entendus. - (S. I..) 1789,
i Pièce.«

1187. Entretieneurieux entreGuil-
laume Lefrane, bourgeois . de
Paris, qui a signé la pétition du
doeteur Guillotin, et Hercule de
Sottancourt, due de Sottenville,
marquis de Montre-Orgueil et
de Sot-Partout, l'un des douze
Gentilshommes, etc., etc. Dédié
aux bons patriotes. -Rennes,
malgré la défense des noble des
Etats de Bretagne, mais arec per-
mission de la vérité, de l'imprime-
rie chi Patriotisme, 1789, in-8•.`

1188. Très-sérieuses Remontrances
des filles du Palais-Royal et lieux
circonvoisins à MM. de la No-
blesse.--(S. I.,)1789,in-8*. Pièce.'

1189. Lettre d'un Roturier aux
Nobles ses confrères. - (S. 1.,

' 1789.) In-8.. Pièce.*
1190. Le Triomphe du Tiers-Etat,

ou les ridicules de la Noblesse,
comédie héroi-tragique, en un
acte et en prose...-Dans lepays
de la Raison, 1789, in-8`.*

1191. Observations sur la Noblesse
et sur ses différents abus, par
VIAL, de Bar-sur-Seine,-(S. I.,
1789.) In-80. Pièce.*

1192. Développement de la Motion
faite dans l'Assemblée du Tiers-
Etat dela ville de Paris, le jeudi
7 mai , sur l'importance de ne
plus récompenser le mérite par
des Lentes de Noblesse, et de
substituer à celles-ci un autre
genre de distinction personnelle
et non transmissive„ par M. Homs-
DON DE LA CROSNIERE. - (S. I.,
170). In-4'. Pièce.*

1191. Manifeste très- pressant et
très-essentiel, sur l'Aristocratie
et les Aristocrates, ou très-im-
portantes vérités, présentées en
deux mots, par M. DE ROSSI.-
Paris, (1789,, in-8*. Pièce.'

1191. Sur l'Ascendant aristocrati-
que de la Noblesse dans le Cler-
gé.-(S. I., 1789.) In-8'. Pièce.*

1195. Avis à la Livrée par un hom-
me qui la porte.-A l'Anticham-
bre, et se trouve à l'Office. (S. 1.0
1789,in-8*. Pi•ce.'

1196. On Plébéien à M. le comte
d'Antraigues, sur son apostasie.
sur le schisme de la Noblesse
et sur son arrêté inconstitution-
nel du 28 niai 1789.- (S. I. n.
In-8'. l'ièce.'

1197. Lettre de M. le comte DE
MIRABEAU à M. le comte d'An-
traigues. - (S. 1. n. d.) In-8".
Pièce.•

1198. Avis à M. le comte d'Antrai-
gues, député aux Etats Géné-
raux pour la Noblesse... qui
peut servir à un grand nombre
d'autres députés de la Noblesse
et du Clergé, .par un baron en
titre de barome, de la province
de Languedoc. - (S. 1.. 1789.'
In-8*. Pièce.'

1199. Adresse à MM. de l'Ordre
de la Noblesse.-(Paris, 1789.)
In-8'. Pièce.'

1100. Ce n'est point une plaisan-
terie.-(S. t.,)1789, in-W.. Pièce.'

Le titre de départ porte: Très-
humbles remerciements de la part
d'un noble tris-noureau à messires
les hauts et puissants messeigneurs
de la haute noblesse, sur l'idée qu'ils
ont bien roula lui donner d'eus et
de lui parla louche d'un de leurs
représentants à Ferrailles.

1201. Vanité de la Noblesse humi-
liée.- (S. I. tt. d.) In-8'. Pièce. -

1202. Qu'est-ce que la Noblesse?
(Par l'abbé De L,
17s9.) In-8'.'

1203. Observations sur le Préjugé
de la Noblesse héréditaire. -
Londres, 1789, in-8'. (A.

1201. Abolition de la Noblesse hé-
réditaire en France proposée à
l'Assemblée Nationale, par un
philanthrope citoyen de Belan
(C. Lssfamtr). - (Paris,) 1790.
in-8•. Pièce.

1205. De la Destruction de la No-
blesse en France.- (S. I. n. d.)
In-8•. Pièce.*

1206. Lettre sur la Noblesse, à
l'Auteur du Journal connu sous
lenotn de M. Sabatier, et ensuite
de M. 'Salomon.- (S. 1. n. d.)
In-8.• Pièce.*

1207. Hommage à ma patrie. Con-
sidérations sur la Noblesse de
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les aspirants à la Noblesse ou
escrocs d'icelle ; avec des no-
tes sur leurs Familles.—Paris,
l'an second de la Liberté. 3 parties
en 1 vol. in-8•2'

Les deux premières parties sont
la réimpression de l'ouvrage pré-
cédent.

1217. Etrennes à la Noblesse, ou
Précis historique et critique sur
l'Origine des ci-devant Ducs,
Comtes, Barons, etc., Excellen-
ces, Monseigneurs, Grandeurs
et Anoblis. (Par M. DULAURE.)-
Londres et Paris, l'an troisième de
la Liberté, (1791), in -W.* •

Réimpression des deux pre-
mières parties du n• précédent.

Voyez dans le Mémoriai de la
Noblesse, ci-après Liv. 1V, Sec.i,

1, une réfutation de ce pam-
phlet par Paul. LACROIX.

Cette réfutation se trouve en-
core dans l'ouvra_ge du mime au-
teur, intitulé : Dissertation* sur
quelques points curieux de l'his-
toire de France et de l'histoire lutte
raire; Paris, 1838-1842, in-Se, qui
parut sous le pseudonyme de
PAUL L. JAcos.

1218. Les Métamorphoses, ou Liste
des Noms de famille et patro-
nymiques des ci-devant Ducs,
Marquis, Comtes, Barons, etc.,
Excellences , Monseigneurs ,
Grandeurs, demi-Seigneurs et
Anoblis. (Par Louis BROSSARD.)
(S.l. n. d.)--N• 2. Les Revenants.
ou suite de la Liste des ci-devant
Ducs, Marquis... (S. 1. n. d.)—
I' 3 (-9.). Suite de la Liste des
noms de famille et patronymi-
ques des ci-devant Princes,
Ducs, Marquis... (Paris, s. d.)—
Le tout en 1 vol in-8•.*

On trouve dans le commerce
des réimpressions des différentes
parties de cet ouvrage, tantôt sons
le titre : z Liste des noms de
Famille et patronymiques des ci-
derant ducs...•; et tantôt sous
celui de : c Catalogue général des
noms de Famille et patronymiques
des ci-derant ducs... »

1219. Invitation à la Noblesse.
(Par LOUIS-CHARLES-AUGUSTE DE
JASSAUD , chevalier, ci-devant
noble, puis encore noble et de
plus citoyenpassif.) — (Paris,
s. 4.) In-8•. Pièce.*

1220. Le Réveil de la Noblesse.—
(S. I. si. d.) In-8•, Pièce.'

France, par M. DE LA CROIX,
généalogiste de l'Ordre de Mal-
te...—Paris, riso,

1208. Considérations sur le Décret
dé l'Assemblée relative à la No-
blesse héréditaire, aux Noms,
aux Titres et aux Armoiries. (Par
L. N. H. C.)—(S. I. n. d.) In-8°.
Pièce.'

1209. Considérations historiques
et politiques sur la Noblesse et
le Clergé français, qui prouvent
que l'Assemblée Nationale n'a-
vait pas le droit de détruire leurs
titres et leurs propriétés ; suivies
d'observations sur l'avantage de
l'ancien régime....— (S. I. n. d.)

1210. Opinion de M. NECKER, rela-
tivement au Décret de l'Assem-
blée Nationale concernant les
Titres, les Noms et les Armoi-
ries.—Paris, 1790, in-4•. Pièce.*

1211. Correspondance abrégée en-
tre II'« *** et M. CERUTTI, sur la
Noblesse, sur le Décret de l'As-
semblée Nationale, et sur les
Observations de g. Necker, con-
cernant les Titres, les Noms et
les Armoiries. — Paris, 1790,
in-8•.*

1212. Réfutation de l'Opinion de
M. Necker, relativement au Dé-
cret de l'Assemblée Nationale
concernant les Titres, les Noms
et les Armoiries.— (S. I. n. d.)
ln-8*. Pièce.*

1213. Lettre de M. CERUTTI à
MM. les Rédacteurs de la Chro-
nique de Paris, au sujet de
M. Necker.—(Paris,) 1790, in-8•.
Pièce.*

1214. I.es - Derniers Soupirs de la
Noblesse. (Par un membre du
Salon français.) — (S. L, 1790.)
In-8•. Pièce.*

1215. Collection de la liste des ci-
devant Ducs, Marquis, Comtes,
Barons, etc., Excellences, Mon-
seigneurs, Grandeurs, demi-Sei-
gneurs et Anoblis. (Par DU-
LAURE.)—Palis, l'an second de la
Liberté, in-8•.* 32 numéros.

1216. Liste des noms des ci-devant
Nobles, Nobles de race, Robins,
Financiers, Intrigants, et de tous
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12-21. Noblesse. (Protestation con-
tre le décret de l'Assemblée Na-
tionale du 19 juin 1790, signée
31M. LEvi-MIREPOM, le mar-
quis DE BEAUIIARNAIS et l'abbé
PERROT1N DE BARMON11).-(S. t.
n. d.) In-8'. Pièce.*

1222. Protestation de M. DE GROS-
BOIS, député de la Noblesse du
Bailliage de Besançon , contre
le Décret rendu dans la séance
du samedi 19 juin 1790.-(S. 1.
n. d.) In-8'. Pièce.'

1223. Protestation du comte DE
REUILLY, député de la Noblesse
du bailliage de Châlons en Bour-
gogne, contre toutes les opéra-
tions de l'Assemblée se disant
nationale.- (S. 1. n. d.) In-8'.
Pièce?

1224. Protestation motivée de
M. DE VAUQUELIN, né marquis
de Vrigny, député de la No-
blesse du bailliage d'Alençon.-
(Paris, s. d.) In-8*. Pièce.*

lin. Compte rendu par le mar-
quis D'ESTOC/111EL, député de la
Noblesse du Cambresis à ses
Commettants, le 20 juin 1790.-
Paris, (s. d.), in-8'. Pièce?

1226. Protestation de M. le vicomte
DE MALARTIC, député de la No-
blesse de la Sénéchaussée de
La Rochelle.-(S. 1. n. d.) In-8'.
Pièce.*

1221. Protestation de M. le comte
DE MONTBOISSIER, député de la
Noblesse de la Séné ,-.haussée de
Clermont - Ferrand... - (Paris,
s. d.) In-8'. Pièce.*

1228. Protestation. (Par le mar-
quis D'AnoExrEtint..)-(Paris, s.
d.) In-8'. Pièce.*

1229. Protestation de M. le baron
DE LUTTE, député de la Noblesse
de la Sénéchaussée d'Auch, sur
les Décrets de l'Assemblée na-
tionale du samedi soir 19 et
Dimanche matin 20 juin 1790.-
(S. 1. n. d.) In-8'. Pièce.*

1230. Protestation du marquis de
FOUCAULD-LARDIMALIE, député
de la Noblesse de Périgord, sur
le Décret de l'Assemblée Natio-
nale, rendu le 19 juin, et rédigé

le Dimanche matin 20 juin.-
(S. 1. n. d.) In-8*. Pièce?

1231. Protestation de M. le comte
DE FAUCIGNY-LUCINGE..-- (S. 1.
n. d.) In-8'. Pièce.*

1232. Déclaration de MM. IIICHIER
et le comte PIERRE DE BREMONT
n'Arts, députés de la Sénéchaus-
sée de Saintonge, sur le Décret
rendu par l'Assemblée Nationale
le 19 juin 1790.- (Paris, s. d.)
In-8'. Pièce.*

1233. Protestation de M. le baron
DE CRessoL.-(S. 1. n. d.) In-8'.
Pièce.*

Sur le décret du 19 juin 1790.
1234. Protestation - de M. le vi-

comte nu 'Divins. - (S./. n. d.:
In-8'. Pièce?

Même sujet que le n' précé-
dent.

1235. Histoire critique de la No-
blesse, depuis le commencement
de la Monarchie jusqu'à nos
jours; où l'on expose ses préju-
gés, ses brigandages, ses cri-
mes.-- Par J.-A. DULAURE. -
Paris, 1790, in-8*.*

1236. Histoire de la Noblesse
héréditaire et successive des
Gaulois, des François et des
autres peuples de l'Europe, de
leur Gouvernement depuis 57
ans avant notre ère jusqu'à pré-
sent. Contenant l'origine et les
noms des anciens peuples réu-
nis qui ont formé la nation des
Francs, les noms et l'autorité
de leurs chefs ou rois pris des
plus anciennes et illustres Fa-
milles d'entre eux. Leur gouver-
nement sous l'Empire romain
)usqu'à Clovis, fondateur de ce-
lui des Francs dans les Gaules;
l'Etat civil de la Noblesse et du
peuple Franc et François, des
Nations voisines et de leur gou-
vernement depuis Clovisjusqu'à
présent, etc.. par M. l'abbé C. J.
DE BEYT, bénédictin... historio-
graphe de France... Tome pre-
nier:- Londres, 1791, in-P."-
Liége, 1791, in-P.*

C'est tout ce qui a paru.
1237. Adresse à l'Ordre de la No-

blesse de France, par EMMA-
NUEL-LOUIS- HENRI -ALEXANDRE
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Litait, comte D'AN/ R I IGUES.
l'un de ses députés aux Etats-
Généraux de 1789.—Paris,
in —e édit. Paris, n92, in-8*.*

12M. Avis aux Français, ou Pros-
pectus de quelques enseigne-
ments utiles aux Familles et aux
particuliers, méme à ceux qui
s'occupent de l'histoire de l'Em-
pire français.—(S.1.), 6 fructidor
an XII, 1801, in-8•. Pièce.'

1239. Recherches historiques sur
les Dignités et les Marques dis-
tinctives chez les différents peu-
ples. (Par SBRIETS.)—Paris, 1808,
in-8'. r,11. IL]
. Le chevalier de Courcelles

attribue cet ouvrage à LEOPOLD
Coula.

1240. Réflexions sur la Nouvelle
Noblesse héréditaire en France.
Par le baron Cu. U. DETT. D'EG-
GERS. — Lunebourg, 1808, in-12.
(B. Lou.]

Voyez ci-après le le 1216.
1241. Lettre d'un Allemand à un

Français, ou Considérations sur
la Noblesse. Par M. (31sarisEsu.)
—Paris, 1808, in-8'.'

12-12. Le Secrétaire de la Cour
impériale et de la Noblesse de
France,... seconde édition, aug-
mentée... d'une notice histo-
rique sur l'origine de tous les
différents titres de noblesse ;
de tous les décrets relatifs à la
création d'une nouvelle noblesse
en France, et à l'établissement
des majorats. Ornée d'une plan-
che représentant les armes dela
noblesse de France. (1809.)

Voy. ci-après Liv. IV, Sect. ni,
S 3 : Evioreerz rir

1213. Institution des Majorats et
de la Légion d'honneur, ou Re-
cueil chronologiquedes Sénatus-
Consultes, des Lois, Décrets,des
Avis du Conseil d'Etat et des
Lettres patentes. concernant
l'institution des Titres, Dignités
et Majorats ; mis en ordre et
conférés entre eux, avec des ta-
bles chronologique et alphabé-
tique de matières; par RONDOX-
BEAU. — Paris, imp. d'Ange Clo,
1810, in-8'.

Voyez ci-dessus 112, 1142,
1147, 1168, 12-12 et ci-après
1244, 1314 et 1:121.

12-Il. Statuts, Décrets impériaux,
relatifs à l'Etablissement des ti-
tres héréditaires; Arrétés et Avis
du Conseil du Sceau des titres;
depuis le 1" Mars 1808. Recueil
destiné uniquement à l'usage
des Membres du Conseil.Premier
recueil. — Paris, Imp. Impériale,
1810, in-8'.

C'est tout ce qui a paru.—Tiré
à 200 exemplaires.—Voyez encore
ci-dessus 119, 1112, 1117, 116e,
1212, 1243; et ci-après 1311 et
1324.

1245. Lettre sur la Noblesse, ou
Enfile désabusé sur la nature, le
rang, la dignité, la nécessité de
la Noblesse de chaque pays:
l'origine de ses terres, de ses
titres, de ses domaines, de ses
possessions, etc., source féconde
de calamités pour les peuples.
—Londres, 1812, in-8'. [Boul.]

Rare.
1246. Réponse aux Réflexions du

baron d'Eggers sur la Nouvelle
Noblesse héréditaire de France,
par le cher. DB LA COUDRATE.—
Saint -Parrsbourg , 1813, in-8'.
[B. Lou.]

Voyez ci-dessus n' 1240.
1247. Essai sur la Noblesse, par

(PESCRERNY.—(S. 1.,) 1814, in-12.
[A. A.]

1248. Réflexions sur l'intérét gé-
néral de l'Europe , suivies de
quelques considérations sur la
Noblesse, par M. DR BONALD.—
Paris, 1815, in-8•.*

12-19. Opinion du comte de MIRA-
BEAU sur la Noblesse ancienne
et moderne : Considérations sur
l'Ordre de Cincinnatus, ou Imi-
tation du pamphlet anglo-amé-
ricain, suivies de plusieurs piè-
ces relatives'à cette institution,
d'une lettre signée du général
Washington, accompagnées de
remarques par l'Auteur français
et d'une lettre de feu M. Turgot
au docteur Price sur les législa-
tions américaines.—Paris, 1815,

1250. Recueil de Certificats de No-
blesse délivrés par M.31. Che-
rin père, Berthier et Cherin
fils,... mis en ordre alphabéti-
que,.., par M. DU PRAT-TAXIS.
—Paris 1815, in-8'.'
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1151 Des Pairs de France, et de
l'ancienne Constitution Fran-
çaise, par le Président II. D. 1'.
Ilssatos DE PANSE'.) - Paris,
1816, [B. 11]

1252. Considérations sur la No-
blesse française, et réfutation de
quelques doctrines erronées qui
tendent à dénaturer l'esprit de
cette institution consacrée par
la Charte, par M. C. DE 31"Y (C.
DE 3IÉRY).-Paris, 1816, in-8°."

1253. Vues d'un Français sur les
preuves de Noblesse, et par oc-
casion, sur divers objets reli-
gieux, politiques, moraux, civils
et militaires, tels que le clergé,
les deux Chambres, la force ar-
mée, quelques livres variétés,
etc., etc. (Par le vicomte CII.--
GASP. DE TOUSTAIN DE RICHE-
BOURG.)-Paris, 1816, in-8'."

1251. Eclaircissements, corrections
et table du livre annoncé le 21
oetobre 1816 dans le Journal de la
Librairie, intitulé : « Vues d'un
Français sur les preuves de No-
blesse... » (Par le vicomte DE
TOUSTAIN-RICHEBOURG.) - Paris,
1816 (1817), in-8*.'

1255. Dictionnaire encyclopédique
de la Noblesse de 'France. Cet
ouvrage contient: l'Art héral-
dique 2° les Lois, Arrets et
Ordonnances rendus sous les
divers règnes de nos rois con-
eernant la noblesse ;... 3° les
Règlements et Arrêts rendus sur
les Armoiries, et sur les diverses
Recherehesordonnéescontre les
Usurpateurs de la Noblesse....
Par M. (VITON) DE SAINT-ALLAIS.
(1816.)

Voyez ci-dessus n. 119.
1156. De l'Ordre de la Noblesse et

de son antiquité chez les Francs.
(Par M. Jor.v DE BEVY.)-Dijon,
1817, in-8'.'

1157. De la Noblesse française se-
lon la Charte, et un mot sur les
Ordres de Chevalerie; par un
Gentilhomme (AUGUSTE DE SCI10-
NEN) qui avant tout est Français
et citoyen.-Paris, octobre 1817,

1158. De la Noblesse féodale et de
la Noblesse nationale, par 1►1**

(TnenruiN'.- Paris, 1817, in-8°.
[Bar.]

1259. Réponse de J. J. It.szeseer à
l'opinion de Théod. Dotrenge,
émise en 1815 à l'occasion des
remontranees de la Noblesse de
Flandre au roi (des Pays-Bas)
aux fins d'étre envoyée eu jouis-
sance, en exécution des droits
seigneuriaux légalement acquis.
--Bruxelles, 1818, in-8'. [B. Bru.]

1160. Essai sur la Noblesse, les
titres et la Féodalité, par J. B.
J. PLASSCIIAERT.-Bruselles,1818,
in-e. [B. Anv.]

1261. Un Mot en faveur de la No-
blesse. Par 31.1e baron de M''“'
(31ittv). - Paris, 1818, in-8'.
Pièce.'

1262. Histoire de l'Esprit révolu-
tionnaire des Nobles en France,
sous les soixante-huit rois de la
Monarchie. (Par Ginauo, ancien
magistrat.) - Paris, 1818, 2 vol.

1263. Réfutation de l'Écrit inti-
tulé : c Histoire de l'Esprit révo-
lutionnaire des Nobles en Fran-
ce, etc., » par de M“*. (Miay.)
-Paris, 1819, in-8'. [A. A.]

1361. De l'Aristocratie et de la Dé-
mocratie ;... par AUGUSTE B. (AU-
GUSTE BRUNET) - Paris, 1819,
in-8'. Mar.;

1265. Un Mot sur la Noblesse et
sur les Pairs par M. le comte de
PORTIA- PILES... - Paris , 1810,
in-8'.

1266. De l'Incompatibilité de la
Noblesse et de la Pairie hérédi-
taire, pour servir à apprécier
les changemens proposes à la
loi actuelle des élections.-Pa-
ris, 1820, in-8.."

1961. La Vieille Noblesse et la
roture ;... par M. TRIGANT-GAU-
TIER...-Bordeaux , 1820, in-8'.
Pièce.*

1268. Dissertations lues à l'Acadé-
mie de Caen : I. Sur l'existence
de la Noblesse en France, dans
les temps les plus anciens; Il.
Sur les moyens par lesquels on
a pu, jusqu'al.* xvi' siècle, s'ano-
blir soi-même en France ; III.
Sur le Gentilhomme de nom et
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d'armes. Par Messire P.-E.-M.
Lsmiss DE LA Roger, chevalier,
ancien officier au régiment d'in-
fanterie du roi... —Caen, 1820,
in-S*.*

1269. Réflexions sur les Majorats
et shr les Substitutions, par DE
MoNriosoc. — Paris, 1821, in-8..
(Th.]

1270. Précis historique sur la Féo-
dalité et l'Origine de la No-
blesse... Par SÉBASTIEN SÉGUIS.
;l822.)

Voyez ci-après même Liv. et
même Sect., S 2.

1271. Essai historique et philoso-
phique sur les Noms d'hommes,
de peuples et de lieux; par M.
ErsiBE SALVERTE.— Paris, 1824,
2 vol. in-8'.'

Cet ouvrage, plus étendu que
celui de La Roque sur le même
sujet, est en même temps plus
estimé. Voyez le n' 1032 ci-dessus.

1272. La Noblesse constitutionnelle
ou Essais sur l'importance poli-
tique des honneurs et des dis-
tinctions héréditaires , appli-
quées et modifiées conformé-
ment aux progrès naturels de
la Société; par M. le baron P.-
M.-S. BIGOT DE MOROGUES. —
Paris, 1825, in-S•.*

1273. Des Classes inférieures de la
Société, et de quelques-unes des
causes qui s'opposent à leurs
progrès. Extrait du Journal des
prisons, hospices, écoles primaires
et établissements de bienfaisance.—
(Paris, 1826.) ln-8'. Pièce.'

1274. Recherches historiques sur
les Croisades et... l'Origine de
la Noblesse..., par le chevalier
JACOB. (1828.)

Voyez ci-dessus n' 369.
1275. De la Nécessité du Réveil de

l'Ancienne Noblesse de France.
—Paris, 1828, in-8'. Pièce.'

Prospectus du Héraut d'armes
de l'ancienne noblesse de France.

1276. De la Necessité du Réveil de
l'Ancienne Noblesse de France.
Brochure de 32 pages in-8', mise
en vente chez Delaunay... —
Paris, (s. d.), in-P. Pièce.*

Examen critique de l'ouvrage
précédent.

1281. Nobiliaire de Bretagne....
avec une Notice historique sur
l'Origine de la Noblesse, des
Titres et des Armoiries,... par
BEAUREGARD. (1840.)

Vor. ci-après Liv. IV, Sect. II,
§ G.

1282. Histoire des Classes nobles
et des Classes anoblies; par A.

1277. Conséquences du Système
de Cour établi sous François 1**.
Première livraison, contenant
l'Histoire politique des Grands
Offices de la Maison et Couronne
de France,... et du Système no-
biliaire depuis François I". Par
P.-L. BLEDERER. (1830.)

Voy. ci-après I.tr. 1V, Sect. is
§3.

le& De l'Ancienne France, con- ,
tenant l'Origine de la Royauté
et de ses attributs ;—celle de la
nation et de ses différentes
classes; - celle de la Pairie et
des l'airs de France; des grands
vassaux; des dignités civiles et
militaires;...—de la Noblesse;...
—des Armes, Armoiries et Or-
dres de Chevalerie;... des Re-
cherches faites à diverses épo-
ques contre les usurpateurs de
la noblesse... Par M. (VITON DE
SAINT-ALLAIS.—Paris, 1833-1831,
2 vol. in-8•."

Tout volumineux qu'il est, ce
livre est loin de répondre aux
exigences de son titre; il aurait
fallu pour cela au moins dix vo-
lumes du même format. Toutefois
il contient des choses sinon neu-
ves, du moins exactes et intéres-
santes, à l'aide desquelles on peut
avoir une idée de l'ancienne forme
politique et sociale de notre
pays.

1279. Petite Semonce au sieur
Lainé, grand auteur, faiseur,
dresseur et vendeur de généalo-
gies soit-disant historiques, vé-
ridiques, mais plutôt fausses,
abusives, grotesques et menson-
gères. (Par le Comte DE CROVT-
CHANEL DE HONGRIE. )— Paris,
1836, in-8•. Pièce.*

1280. De la Noblesse. Lettre au
marquis de P.'"; par le comte
V. DIS HAYEL. — Paris,
in-8''
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GRAVIER DE CASSAGNAC. Tome I".
Paris, 1840, in-8''

C'est tout ce qui a paru de cet
ouvrage, dans lequel, au point de
vue du style, nous ne reconnais-
sons guère l'auteur de Danaé.

Sous le rapport historique, les
idées singulières et les erreurs
qu'il renferme ne nous semblent
pas devoir lui donner une lon-
gue existence, si toutefois il n'est
pas à cette heure coruplétement
oublié.

12e3. La Noblesse ancienne et la
Noblesse d'à-présent; suivi d'un
appendice sur la Souveraineté ;
par le comte de ZELLER.— Paris,
1841, in-8*.*

1181. Histoire de toutes les No--
blesses sous la direction littéraire
de M. O. FOURNIER. I" livraison.
—Paris, 1841, in-8'. PièCe.*

C'est tout ce qui a paru.—L'ou-
vrage devait former 12 à 15 vo-
lumes!

1185. Origine des Institutions et
Conditions soeiales en France,
dans les temps anciens et mo-
dernes, par le baron DE Ros-
faiNc. —Paris, 1843, in-8''

1286. Histoire de la Législation
nobiliaire de Belgique, par P.
A. F. GÉRARD. (1846.)

Voyez ci-après Liv. IV, Sec. 11,
6: PATS-BAS et BELDiOrE.

1887. Mémoire sur la Noblesse et
les moyens de la relever..:-..An-
c ers, 1818, in-8'. [Al

1288. Histoire de la Souveraineté
par SUDRE.—Paris, 1854, in-8*.*

1289. Essai; par le vicomte HENRI
DE VALORI.— Paris, (1855), in-8'.
Pièce."

Sur la Noblesse et sa mission.
1290. La Noblesse de France. His-

toire, Mœurs, Institutions, par
COHEN DE VINICENHOEF, de la Bi-
bliothèque Sainte-Geneviève. —
Paris, 1855, gr. in-8*.*

Ce livre, tiré à 195 exemplaires,
est intéressant par les recherches
curieuses qu'il renferme touchant
les moeurs et les habitudes de la
féodalité; les ameublements , les
costumes et les cérémonies de cette
époque.

1291. Notions claires et précises
sur l'Ancienne Noblesse du
royaume de France, ou Réfuta-

tion des prétendus Mémoires de
la marquise de Créquy, par le

dcomte de SOTECOURT. — Paris,
1846, in-86.5 —Paris, 1855, in-8*.•

Voici un petit ouvrage où l'es-
prit et l'érudition sont tour à tour
employés. L'auteur a tout fait
pour plaire et instruire en même
temps; il est plein de cet humour
qui éveille et donne de l'intérêt
même aux choses les plus légères.

Le spirituel humoriste débute
par une courte préface, se termi-
nant ainsi : c Les gens faibles,
a-t-on dit, sont les troupes légères
des méchants, et cette observation
',droit n'avoir plui besoin de
preuves; mais elle en recevroit de
nouvelles par tous les caquetages
des salons où ces prétendus mé-
moires ont pénétré, et où ils jetè-
rent si souvent l'impatience et
l'aigreur, la division et la dispute.>
L'auteur fait ici allusion au cha-
pitre intitulé : . Etat de la No-
blesse de France orant la Résolu-
tion de 1780, a contenu dans le
tom. X des : Soutenir: de la
marquise de Créquy : Paris, 1819,
in-18; composés par Corses ,
comte DE COURCHAEPS.

1992. Lettre du Comte DE SOTE-
COURT à Madame la Duchesse
Decazes. — Paris, 1853, in-4'.

Relatif au n' précédent.

1293. La Noblesse et les Titres no-
biliaires dans les Sociétés chré-
tiennes, par AUGUSTE DE Box-
CRIE, prince de CROUT-CHASEL...
—Paris, 1857, in-8*.*

1291. Des Titres de Noblesse et
des Noms nobiliaires, par M. J.
GÉRARD. — Paris, 1857, in-18.
Pièce

1295. De la Noblesse comme insti-
tution impériale, par M. le Mar-
quis DF. LA GRANGE.—Paris, 1857,
in-12. Pièce."

1296. De la Noblesse dans ses rap-
ports avec nos moeurs et nos
institutions, par Cu. DE TOUR-
TOULON.—Paris, 1857, in-12.*

1297. De la Noblesse du six* siè-
cle et du Rétablissement des dis-

l'positions pénales applicables à
usurpation des titres, par Eu.
DE BARTHELEHT... —Paris, 1857,
in-18.*

1298. Les Nobles et les Vilains du
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1858. Nécessité de la recons-
truire sur de nouvelles bases;
par J.-M. Souenks,...—Condom,
1858, in-8°. Pièce.'

1308. La Noblesse en France avant
et depuis 1789, par EDOUARD DE
BARTHELEILT, Paris, 1858,
in-I8.*

1309. Les Faux nobles. (Par J. A.
SACLNIER). -- Lyon, 1858, in-8°.
Pièce.'

En vers.
1310. Des Usurpations de titres

nobiliaires, au double point de
vue de l'histoire et du droit pénal;
par le vicomte ROBERT D'E 

	

(Esraixror.)—Paris, 1858, in-18 	 '

	

1311. Noblesse gauloise; par Ts.u 	 -
MAR.— (S. i. n. d.) In-8% [D.]

1313. Du Rétablissement de l'ar-
ticle 359 du Code pénal. Simples
observations. (Par M. le baron
LÉOPOLD DE 1.111:TECLOCQUE *-
Arras (1858), in-8•. Pièce.'

Cet opuscule a pour objet la
création d'une commission héral-
dique, afin de faciliter les juge-
ments des magistrats dans les
questions prévues par l'article 2:,9
du Code pénal.

1313. De la Noblesse et de l'Appli-
cation de la loi contre les usur-
pations nobiliaires, par M. Pot.
DE COURCY.--Nantes, 1858, in-8',
Pièce.'

1311. Code de la Noblesse fran-
çaise ou Précis de la Législation
sur les titres, la maniere d'ac-
quérir et de perdre la noblesse,
les armoiries, les livrées, la par-
ticule, etc., avec des notes. Par
un ancien magistrat (le Cte P. DE
SEVAINVILLE). — Toulon, 1858,
in-18.*--2' édition. Par le comte
P. m SEMAINVILI.E. — Paris, É.
Denlu, 1860, in-8•."

La 9° édition est à tous égards
de beaucoup préférable à la P.,
qui parut sous le voile de l'ano-
nyme. — Voyez encore ci-dessus
n°° Ile, Me, 1117, 1168.1412, IC13,
MI; et ci-après n" lail.

1315. Code de la Noblesse fran-
çaise, par M. le comte P. de
Semainville. — Toulon , 1860 ,
in-8•. Pièce.*

Examen critique de l'ouvrage
précédent, par M. D. Rosse.

temps passé, nu Recherches cri-
tiques sur lalloblesseet lesusur-

• pations nobiliaires; par ALF/i.
CHASSANT.. •—Paris,1857,

1399. Du Rétablissement légal de
la Noblesse, par M. FÉLIX

— Paris, 1857, i n--33.*—
2° édition, revue et augmentée.
Paris, E. Dente, 1857, in-32.` —
3° édition, revue et augmentée.
Pans, 1857, in-33.*

L'auteur, dans ce petit ouvrage,
écrit avec une verve qui rappelle
Paul-Louis Courier, poursuit de
ses traits sarcastiques les travers
et les ridicules de nos bourgeois-
gentilshommes ; flagellant sans
pitié toutes ces infatuations de
porteurs, colporteurs et usurpa-
teurs de titres et de rubans ima-
ginaires.

1300. De la Noblesse actuelle en
France, par SENESLAUD aîné. —
AngoulÉme, 1857, in-16. Pièce.*

Tiré à 300 exemplaires.
1301. Observations critiques sur

la brochure de M. Senemaud
ainé, intitulée:c De la Noblesse
actuelle en France ; » par M. G.
BABINET DE RENCOGNE. —Angou-
leme, 1858, in-16. Pièce.*

Tiré à 50 exemplaires.—Extrait
de La Charente napoléonienne.

1303. Nobiliana. Curiosités nobi-
fières et héraldiques. Suite du
livre intitulé : c I.es Nobles et
les Vilains. • Par Aveu. CHAS-
s.txr.—Paris, 1858, in-16.'

1303. Étude sur la Noblesse, par
le baron de VINCENT, Conseiller
d'État.—Paris, 1858, in-S".'

1301. A propos de Noblesse, par
le capitaine LE LuvEri.—Paris,
1858, in-8•. Pièce.*

1305. De la Modification de l'arti-
cle 359 du Code pénal et des
preuves de la légitimité des
titres nobiliaires ; par M. RISTON,
avocat. — Épernay, 1858, in-8°.
Pièce.*

1306. Les Principes de 1789, et les
Titres de Noblesse, par M. ER-
NEST ItamEr, avocat à la Cour
impériale de Paris.—Paris, 1858,
in-I6."-- 2° édition. Paris, 1858,
in-16."

1307. La Noblesse française en
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1316. Copie d'un Procès -verbal
rédigé en exécution de la loi
(sur la noblesse), du 28 mai 1858.
(Signé le comparant G. DE GORSE,
etc.)—Castres, (1858), in-ft Piè-
ce.«

Suivi d'une lettre adressée à
M. le préfet du Tarn et à M. le
procureur impérial d'Albi, par
M. Ihscors, maire de Crespinet,
au sujet de la loi sur la noblesse.

1317. Les Noms de Baptême et
les Prénoms,—Nomenclature,-
Signification, — Tradition,— Lé-
gende,—Histoire,—Art de nom-
iner. Par EDOUARD-LÉON Scorr.
—Paris, 1857, in-16.*--2' édition
revue et augmentée. Paris, 1858,
in-16.*

1318. De l'Edit concernant la po-
lice des armoiries, par L.-F.
CHASTEL.... — Paris, 1859, in-8'.
Pièce.'

1319. La Noblesse flamande de
France en présence de l'article
259 du Code pénal... par Louis
DE BAECKER. (1859).

Voyez ci-après Liv. 1V,Sect n,
§e: FLANDSE.

1330 Noblesse, Blason, Ordres de

j
Chevalerie, Manuel héraldique,
par E. Da Touxuosr. — Paris,
B. Dentu, 1859, in-8'.«

1331. Abrégé méthodique de la
Seience des armoiries... suivi
de notions sur les Classes no-
bles, les anoblissements. l'Ori-
gine des noms de familles, les
preuves de Noblesse, les titres,
les usurpations et la législation
nobiliaires, par W. MA1GNE, ...
(1860).

Voyez ci-dessus le n' 138.

1333. De la Noblesse graduelle.
Extrait de la Petite Gazette des
Tribunaux criminels et correction-
nels de l'Alsace, publiée par M. DE
NEYREMAND.—Colmar,1860,ine.
Pièce.'

On divisait autrefois la noblesse
en deux grandes catégories : la no-
blesse de race, qui se perd dans le
temps; et la noblesse «le conces-
sion, qui a toujours une origine
parfaitement déterminée. Celle-ci
s'acquérait par le service militaire
ou par la magistrature, niais elle
n'était concédée qiiàpartir de la
troisième g,énération.Ainsi l'impe-
trant devait fournir la preuve que

sou aïeul et son père étaient morts
revêtus de leurs charges ou ne les
avaient résignées qu après vingt
ans d'exercice. Cette noblesse était
appelée : Noblesse graduelle.

L'ouvrage ci-dessus a pour ob-
jet de savoir si cette noblesse don-
nait le droit à la particule, et si
cette particule est réellement un
signe d'anoblissement : l'auteur se
prononce pour l'affirmative.

1313. Lettres d'un Paysan gentil-
homme sur la loi du 28 mai 1858
et le décret du 8janvier 1859,rela-
tif aux noms et titresnobiliaires;
par M. Cu. na CHERGÉ, ancien
président de laSociété des Anti-
quaires de l'ouest,...--Paris, E.
Dentu, 1860, in-8'.'

1334. Recueil des Statuts, Décrets,
Ordonnances et Avis relatifs aux
titres nobiliaires et nu Conseil
du Sceau des titres, publié par
ordre de son Excellence le Garde
des Sceaux, ministre de la Jus-
tice....— Paris, impr. Impériale,
1860, in-te.'

Voyez ci-dessus ntm 112, 1142,
1117,1168, 1142, 1213, 1241 et 1314.

1335. Questions sur la Noblesse
et Aperçus historiques sur la
Noblesse de la Vendée, par
11. GRIMOL'ARD DE SAINT-LAU-
RENT. Extrait de la Renie de Bre-
tagne et de Vendée. —Nantes, 1860,
i n-Eit*

1316. Du Droit d'anoblissement et
de l'Usurpation de la Noblesse
avant 1789, par M. Tu. CRÉPON.
—Angers, 1800, in-8'.*

Extrait des Mémoires de la So-
ciété impériale d*agriculture,science
et arts d'Angers, 1860.

1327. De la Noblesse maternelle,
par ANATOLE ris HARTIIELF.MY
Paris, Aubry, 1861, in-St

Pour complément de ce para-
graphe, voyez ci-dessus n' 120.
Voyez encore ci-après Liv. 1V,
Sect. I, § 3: Lirre d'or de la No-
Messe européenne, par M. k comte
DE GIVODAN. (I&W.) Dans le même
Liv., Sect. : 1' e 5 : Annales
historiques des anciennes prorin-
ces,... par BARDOT DE LA TRE-S0-

(1851.) 5 6: Docu•
ment, historiques et g énéalogiques
sur les Familles... du Rouergue...
Par BARRAI'. (1853-1860.)': — Ar-

Morial de la Noblesse du Langur-
doc... par LA Roorr. - - IS60-;—
Noliliaire ou Armorial général de
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fo Lorraine,— par Dom PELLE-
TIER . (1758.)—L Histoire et chro-
nique de Presence,— de C-ESAR DE
NOSTRADAMUS. (1614.)

On peut aussi consulter : 1.Dis-
sertafio historia... de Distinctio-
n ibus Pain ilianan a piel Galles... >
dans le tom. II de : Historia ec-
clesiae Parisiensis, auctore GE-
tt.tano DUBOIS. > 1710,
in-f.... 4. Deux excellents mémoi-
res sur la noblesse française de
Dumas/Eux , inasérés dans le
tom. XLVI des Mémoires de l'A-
cadémie des inscrip. et belles lettr.
3. Les Dissertations IX, X, XXII,
XXIII, XXV de DETANGE, con-
tenues dans son édition des 31é-
moires du sire de Joinville. 4' De
la Noblesse en Angleterre et ail-
leurs dans la c Revue britanni-
que,» 8' série, 4. ann., n' 8, août
1660.

2.

Histoire de la Féodalité.—Fiefs,
Francs-alleux Droits seigneu-
riaux et autres matières féo-
dales.

1328. Du Franc-Alleu de la pro-
vince de Languedoc, pour la li-
berté et franchise de ses héri-
tages, de l'origine de lalloblesse
et nourriture d'icelle ; par MA-
THURIN MARRIER.— Paris. 1554,
in-16. (L. F.1

1329. FRANCISCIDuARENr,juriscon-
sulti, Tractatus de Fendis .—Pa-
risiis, 1558, in-8'.— Spins', 1595,
in-8'. [L. F.]

1330. Discours pour la subvention
des affaires du Roy, et rétablis-
sement des Fiefs nobles de la
France en leur première nature.
— Paris, 1561, — (S. 1.)
1501, in-8'. [L. F.]

1331. JOANNES AURELIANUS. De Feu-
dis.—Lugduni, 1663, [L. F.]

1332. IACOBI CVIACII, jvrisconsvlti
commentarii de Fevdis. — Mon-
teregali, 1563, in-8•. ( L. F.1— Lug-
duni, 1566, in-f".*—Colontœ, 1592,
in-8'. [L. F.]

1333. Des Fiefs, Hommages et Vas-
saux, par GILLES LE MAITRE. pre-
mier Président au Parlement de
Paris. —Paris, 1566, in-I2. [I.. F.]

Réimprimé dans les : e Die i-

siens notables a du même, Paris,
1566, in-1»."

1331. FRANCISCI 110TOMANNI, juns-
consulti de Feudis commentatio
tripartita.—Lugduni, 1573, in-P.'

1335. Sommaire Discovrs des Fiefs
et ribrefiefs ; par JEAN DE BAS-
MAISON POeONET aduocat à
Riom... —Paris, G. Chaudière,
1579, in-8'.`

Cet ouvrage, très-rare, relatif a
la coutume d'Auvergne, a reparu
sous le titre suivant.

13_46. De l'Origine des Fiefs et
Rièrefiefs, par 1EANnEBAsmaisox
POIGNET, . —Paris , Robert,
Foret, 1611, in-8'.5

La Bibliothèque impériale con-
serve un autre exemplaire qui
contient sur le recto du feuillet de
garde, une note manuscrite sur
la vie et les ouvrages de l'auteur.

1337. Tractatvs novvs De Fevdis,
NICOLAI INTRIOLIOLI,... — Co-
loniz Agrip., 1596, in-8'.*

1334. Opvscvles par Contr-opi-
nions de CLEMENT VAILI.ANT de
Beauuais, aduocat au Parlement
de Paris. Le premier non encor
mis en lumière, nécessaire tant
pour la cognoissance de la na-
ture du bien public François,
que pour la conséquence d'ice-
luy. Que pari' Eleuation du vassal
à la dignité Royale, les fiefs qu'il
auoit auparavant ne sont vois
au demaine public... — Pari.,
Lean Hotizi, 1598, in-8'. 5

Petit volume rare et singulier.

13.39. De la Sovrce dv Fief, et qve
covléé du Droict divin, elle s'est
esparse par toutes nations. Par
M" C. VAILLANT, de Beauvais,
aduocat en la Cour de Parle-
ment. — Paris , Nicolas Biton,
1604, in-8'.*

L'on trouve encore une autre
édition de cet ouvrage portant la
même date; mais sans change-
ments notables dans le texte.

1310. De l'Estat ancien de la Fran-
ce, déclaré par le service per-
sonnel deu par le vassal à son
seigneur, à cause de son Fief
tant profitable que guerrier, pu-
blic et privé, distributions de la
justice, qu'honnorable et foy et
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hommage ; par CLEMENT VAIL-
LANT.—Paris, 1605, in-I2.*

Ouvrage curieux et assez bien
traité.

1341. Traité des Seigneuries ; par
CHARLES LOTSEAU , avocat au
Parlement.—Paris, 1603, in-P.'

1312. BsitruoLox_EntsœarEitir, de
Fendis liber singularis primant
editus ex biblioth. regia, curante
Nte. Itioavuo,...—Paristis, 1612,

1313. De Origine et Statu Feudo-
rum pro moribus Gallise , liber
singularis ; auctore ANTONIO DA-
DINO ALTESERRA.--Parisiis, 1619,

[L. F.]
Imprimé aussi à la suite du

traité du méme auteur, intitulé :
De ducibus et cotai/dur prorin-

cialitus.. Tolosa, 1613, in-P.
1311. Contre le Franc-allev sans

tiltre pretendv par qvelqves
provinces au préitidice du roy.
Avec le texte des loys, données,
au pays d'Albigeois, et 'autres,
par Simon, comte de 3Iontfort,
en l'année 1212; conformes en
diuers articles, à la constante
de Paris mesmes, en ce qui con-
cerne les fiefs. (Par AUGUSTE
GALLAND.)—(S. 1,)109, in-40.'

Cet ouvrage, réfuté par Case-
neuve, serait,• selon Furgole, un
factum en faveur des Traitants.

Une autre édition, beaucoup
plus ample et aussi plus
a paru sous le titre suivant.

1345. DuFrane-alev et origine des
droicts seignevriava. Avec les
loixdonnées av pays d'Albigeois,
par Simon comte de Montfort,
l'an 1212. Ensemble les vsagés
et coustumes données par le roy
S. Lovys, à la ville d'Aigues-
mortes, l'an 12-16. Et les ancien-
nes coustumes de Lorrisdonnées
par le roy Lovys le Gros. (Par
Auetsrz GALLAND.)—Paris, 1637,

1316. Instructions pour le Franc-
aller de la province de Langve-
doe ; par PIERRE DE CASENEUVE.
—Tolose, 1610, in-r."

l.a seconde édition a paru sous
le titre suivant.

1317. Le Franc-aller de la pro-

1352. Traité des Fiefs, et de leur
Origine. Avec les preuves tirées
de divers avthevrs anciens et
modernes. Des Capitulaires de
Charlemagne, de Loris-le-Dé-
bonnaire, de Charles-le-Chauve
et des Ordonnances de S. Loris.
Et de quantité d'autres actes
mss. extraicts de plusieurs eartu-
laires authentiques; par 3lessire
Loris CIIANTEREAV I.E FERVRE,-.•
—Paris, 1662, in-P.'

1353. 1)e l'vsage des Fiefs et autres
Droits seignevriavx en Darplti-

rince du Langvedoc establi et
défendv ; deuxième édition, re-
vive et avgmentée d'vn second
hure et d'yu nombre de remar-
ques, à laquelle a été de plus
ajouté vn Traité de l'Origine de
l'Antiquité et Privilèges des
Etals Généraux de cette pro-
vince; ensemble, un recueil des
chartes de ses principaux privi-
léges, libertez et franchises. Par
PIERRE DE CASENEUVE.— Tolose,
1615, in-P.•

Ouvrage estimé.

1348. Franc-alleu, noble et rotu-
rier de la province de Langue-
doc ; par AUGUSTE GALLAND.—
Tolose, 1641, in-P. (I,. F.)

1319. De pratrogativa Allodiorvin
in provinciis, quai ivre scriptu
reguntur, Narbonensi et Aquita-
nies M. ANTONII DOMINICT,....
historica, disquisitio Adjectis ad
majorent fidem variis antiqui-
tatis monumentis. — Parisiis ,
1615, i n-P'.

Contenu aussi dans le Recueil
de Schilter. e édition.

1350. La France Seigneuriale, ou
les Principautez, Duchez, Mar-
quisats, Comtes et autres sei-
gneuries considérables de Fran-
ce, par ordre alphabétique. (Par
PIERRE Du Vat..)—Paris, 1650,
in-80 ."

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale est enrichi de notes
manuscrites de la main de l'au-
teur.

1351. Traité dv Plait seignevrial
et de son vsage en Davphiné...
Par )Messire DEsvs DESALVAING...
DE Boissieu.-- Grenoble, 1652,
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né. Par Messire DENIS DE SAL-
VAING.... DE BOISSIEU,... par-
tie, contenant plusieurs remar-
ques incidentes, seruans à l'his-
toire de Dauphiné. — Grenoble,
1664, in-8•.`—Seconde édition,
augmentée de la seconde partie
et du Traitée du !lait seigneu-
rial ,.... Grenoble, 1668, in-P.'
—Troisième édition. Avignon
1731: in-f'. [A. I). T.J—Dernière
édition, revue, corrigée et aug-
mentée. Grenoble, 1731, in-P."

Les deux dernières éditions,
quoique portant la mème date,
sont tout à fait distinctes : celle
de Grenoble est préférable.

Cet ouvrage est un des plus im-
portants qui aient été publiés sur
cette matière'. Jusqu'en 8) il fit au-
torité parmi les jurisconsultes; et,
quoique les fiefs depuis cette épo-
que n'aient plus qu un intérêt pu-
rement historique, l'oeuvre de
Salvaing de Boissieu occupe en-
core aujourd'hui une place distin-
guée dans la bibliothèque du
savant.

1351. Traité de la Libertê des Per-
sonnes et des héritagesdu Berry ;
par GASPARD DE LA TRAUMAS-
SliRE, ... —Bourges, 1667, in-1'.
L. F.]

Ce traité a repart,. FOUS le titre
suivant.

1355 Traité du Franc-alleu de
Berry,... Par GASPARD DE LA.
DIAUMASSIERE.— Bourges, 1701,
in-fo. [L. F.]

1356. Remontrances de la Noblesse
de Provence, au Roy, pour
la Révocation des Arrcts de
son Conseil, portant réunion à
son domaine des terres alié-
nées et inféodées parles comtes
de Provence, avec les preuves
tirées de leurs testamens et
actes authentiques ; par NOEL
GAILLARD... — Aix, 1669, in-•.5

Curieux et peu commun.

1357. Traité des Fiefs suivant les
coutumes et l'usage des Provin-
ces du droit écrit, par maistre
CLAUDE DE FERRIERE — Paris,
I689, in-P.'

1358. Lettre servant de réponse à
un écrit touchant le Fief de Hau-
bert. — Paris, 1682, in-P. Pièce.
[B. Il.]

1360. Traité de l'hérédité des Fiefs
(le l'rovence; par noble IACQVES
PEISSONNEL...—• Air, 1687, in-8'.'

1361. Arrest du Conseil trEtat du
Roy, portant Règlement pour le
recouvrement des droits de
Franc-Fiefs, et des taxes ordon-
nées estre payées pour la confir-
mation du Franc-aleti. Du 16
Aoust 1692.— Paris, 1692, in-•.
Pièce.'

1362. Pièces importantes conte-
nant les Fiefs nobles et rotu-
riers de la Sénéchaussée de
Toulouse et du reste du Langue-
doc... [Par GER. DE LA FAILLE.
(1687-17014

Voyez la seconde partie des
Annales de la ri/le rouleuse,
ci-après Liv. IV, Sect. n, SC.

1363. Dissertation sur les Avdes
Chevels de Normandie, appelles
aydes coutumiers; par JORT.—
liouen, 1706, in-I2."

1361. Dissertation sur le Relief des
Fiefs en Normandie. (Par Joux.)
—Rouen, 1710, in-12."

1365. Nouvel Examen de l'Usage
des Fiefs en France pendant les
xl', xil', xiii' et xiv' siècles,...
par M' BRUS3EL.—Paris, 1725. 2
vol. in-10. [Q.1,—Paris,1727,.2 vol.
in 4". 5— Paris, 1750, 2 vol in-1'.
[L. F.

L'édition de 1750 est la même
que celle de 1727: le titre seul a
été réimprimé. — Voyez sur cet
ouvrage le Journal de Verdun, sep-
tembre 1727.

1366. Les Principes du droit fran-
çois sur les Fiefs,... par le S'

— Paris, 1i29, in-12.'
Le même outrage a reparu sous

le titre suivant.

1359. Les huit Barons ou FirAkz
de l'Abbaye royalle de Saint-
Corneille de Compiègne ; leur
institution, leur Noblesse et leur
Antiquité, par LOUIS DE GAiA,
escuyer, sieur de Treville. —
Noyon, 1686, in-12.'

Contient des choses curieuses
et intéressantes sur l'origine des
fiefs et sur l'inféodation. A la fie
on trouve uu catalogue des abbés
de "saint Corneille.
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1367. Traité des Fiefs, par M. Bir-
iicoco; nouvelle édition, revue
par 31.*'*(Boucnaa-D'Asois), avo-
cat au parlement.— Paris, 1719,

Ce livre est particulier aux cou-
tumes de Péronne, Montdidier et
Roye.

1368. Traité des Fiefs ; par CLAUDE
POCQUET DE LIVONIERE...—PaTil,
1729, in-4o *—Paris, 1756, 1771,
in-4'. [C. D.]-5° édition. (S. 1.)
1781, in-10. [A. Al

1369. Franc-alleu de Provence.
(Par JOSEPH-LAURENT GENSOL-
LEN.)—Air, 1732, in-P. (B. A.)

Cet ouvrage est devenu très-
rare aujourd hui. Au reste peu
connu et pourtant intéressant,
surtout pour l'histoire féodale de la
province à laquelle il se rapporte.

1310. Traité ou dissertations sur
plusieurs Matières féodales...
par GERMAIN-ANTOINE GUYOT,.
—Paris, 1738, et années suivan-
tes, 7 vol. in-4'. 5 — Paris, 1767,
7 vol. in-4'. [C. D.]

La deuxième édition a des aug-
mentations.

1371. Traité des Droits seigneu-
riaux et des Matières féodales ;
par noble Fitasçois nx BOUTA-
RIC,... — Toulouse, 1741, in-4'.
[B.U.] — Paris, 1746, in-12.' —
Nouvelle édition augmentée ,
par SUDRE. Toulouse, 1751, in-4'.
LQ.1.- Toulouse, 1775, in-4'.* —
Mmes, 1781, in-4'. (C. D.]

1372. Traité des Fiefs, tant pour le
pays coutumier que pour les
pays de droit écrit. Tonie I. l'ar
GERMAIN-ANTOINE GUYOT,... --

Paris, 1746, in 4"."
C'est tout ce qui a paru.

1373. La Pratique universelle sur
la Rénovation des terriers et des
Droits seigneuriaux... par M' ED-
ME DE LA POIX DE FRÉMINVILLE,...
—Paris, 1746-1757, 5 vol. in-4'.`
—Paris, 1762-1777, 5 vol. in-4'.
[C.D.]

1374- Introduction aux Droits sei-
gneuriaux, contenant les défini-
tions des termes, et un recueil
de décisions choisies,... par A.
LAPLACE, avocat...— Paris, 1749,
in-12.*

Cet ouvrage a reparu sous le
titre suivant.

1375. Dictionnaire des Fiefs et au-
tres Droits seigneuriaux, utiles
et honorifiques; par 31' A. LA-
PLACE, avocat. —1757, in-8'. -

-Paris, 1767, [D.]
Voyez ci-après n' 1394.

1376. Consultations sur la Mou-
vance des Pairies de France, où
l'cin remonte à l'origine des
Fiefs, des Seigneuries, des Jus-
tices... (Par M. DE SOZZY .)—
Paris , 1752, in-40. Pièee.*

1371. Traité historique de l'ori-
gine et nature des Dixmes. Par
E. D. L. P. D. F. (EDME DE 1.5
Poix DE FRÉMINVILLE). —Parts,
1752, in-12. [Q.]

1378. Institutes féodales, ou ma-
nuel des Fiefs,— par M' GER-
MAIN-ANTOINE Guyon. —Paris.
1753, in-12.*

1379. Jurisprudence observée en
Provence sur les Matières féoda-
les et les Droits seigneuriaux,
divisée en deux parties. (Par
Louis VENTRE, seigneur DE LA
TOULOUHRE.) — Avignon, 1756, 9,
vol. in-8".* — Nouvelle édition
revue et corrigée. Avignon, 1773,
2 vol. in-Er.*

Le titre de la 4e édit. porte :
Collection de Jurisprudence sur les
matiez-es (iodates— en usage prin-
cipalement en Prorence et en Lan-
guedoc.

1380. Le Droit publie de France,
éclairci par les monuments de
l'antiquité : ouvrage dans lequel
on traite de l'Origine et de la
Nature des justices, du fisc ou
Domaine royal, des Seigneuries
allodiales , de la Législation
royale, de la Souveraineté, du
dernier ressort, de la.Régale,
des Immunités ecclésiastiques.
des Fiefs, des Droits de voirie.
de chasse et de grurie, de la
Noblesse et de la Servitude, des
Affranchissements, des Censives
seigneuriales, des Communes,
des Bourgeoisies royales et sei-
gneuriales, du Franc-alleu, de
l'Esprit de nos coutumes ancien-
nes et nouvelles, de leur Analo-
gie avec le droit français ou avec
le romain, des Causes de leur
contrariété, etc. Par M. Bou-

8
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QUI44, avocat au Parlement. To-
me 1.—Paris, 1756, in-P.`

C'est tout ce qui a paru de cet
outrage, où nos historiens mo-
dernes ont largement puise.

1381. Les Origines, ou l'Ancien
Gouvernement de la France, de
l'Allemagne et de l'Italie : Ou-
vrage historique où l'on voit

• dans leur origine la Royauté et
ses attributs, la Nation et ses
différentes classes, les Fiefs et
le vasselage, les Dignités, la
Hiérarchie, les Immunités ecclé-
siastiques et les domaines, la
Milice et la Chevalerie, la Jus-
tice distributive, la Compétence
des tribunaux, leur forme, les
Parlements, les' autres Cours
souveraines, les Etats Généraux,
la Pairie,la Législation et lesCou-
tumes. (Par le comte L. GUILL.
nu BUAT- NANçAr, diplomate.)
—La Haye, 1737, 4 vol. in-12.*
—La Raye, 1789, 3 vol. in-8'. 5

Traduit en allemand et imprimé
à Bamberg, en 1764.

Cet ouvrage n'eut pas d'abord
en France tout le succès qu'il mé-
ritait, parce que rerudition y est
entassée sans ordre, et que la
marche en est obscure; mais en le
lisant avec attention, on est frappe
de l'étendue des recherches qu'il
e demandees.'

1382. Dissertation sur les Biens
Nobles, avec des Observations
surie singtièmeear LE FRANC DE
POMPIONAN.)—(S.I.,)1758, in-12.*

1383. Abrégé chronologique des
Grands Fiefs de la Couronne de
France ; avec la chronologie des
Princes et Seigneurs qui les ont
possédés jusqu'à leurs réunions
à la Couronne... (l'ar MM. BRU-
NET, père et fils).—Paris, 1759,
in-8'. '

Cet ouvrage, continuation de
l'Abrégé chronologique d'llenault,
est tres-complet, mais peu exact.
—On trouve dans le Journal de
Verdun, fev., 1760, pag. 116, une
lettre d'un nomme Dcassit, pro-
fesseur au college d'Evreux , con-
tenant des observations fort judi-
cieuses sur l'oeuvre de MM. Bru-
net père et fils.

1381. Essai sur l'llistoiredes Bour-
geoisies du Roi , des Seigneurs
et des Villes, ou Exposition abré-
gée des changements survenus

dans l'Administration de la Jus-
tice et de la Police sous le gou-
vernement municipal... depuis
les derniers siècles de la Repu-
blique romaine jusqu'à l'Etablis-
sement des Bailliages inclusive-
ment, et relativement à la Fran-
che-Comté. l'ar M.Dnoz,tilsainé,
avocat...— Besançon, 1760,

1385. Code des Seigneurs hauts
justiciers et féodaux ... Par IP "*"
tIlusrutzuEz.) — Senlis et Paris,
1761, in-12. [QI—Nouvelle édi-
tion, revue et considérablement
augmentée. Par HENRIQUEZ,..
Senlis, 1771, in-12.*—Paris, 1780,
in-12.*-3' édition. Paris, 1780,
in-12.'

La première édition a paru sous
le voile de l'anonyme.

1386. Traité des Fiefs , par JAC-
QUET , avocat,... —Paris, 17e,
in-12.'

1387. Traité des Juridictions ,...
par M' DUUÉES, avocat en Par-
lement. Première (et seconde;
partie. — Douay, 1762, 2 vol.

La deuxième partie, qui forme
le deuxième volume, a pour titre:
« Traité des Droits léodaus
seigr ,mrictus... a Cette seconde
partie est précédée d'un discours
préliminaire sur l'origine des tieL
qui mérite d'être consulte.

1388. Dictionnaire raisonné des
Droits Domaniaux, par BOSQUET.
—Rouen, 1762, 3 vol. in-4'.'-
Paris, 1175, -2 vol. in-4'. [Q.]
e. E'lition contrefaite. s — Se-
conde édition, corrigée et aug-
mentée. (Par BOSQUET et Ils-
BERT.) Rouen, 1782, 4 vol. in-4'.
[Q.1

Contient des détails fort inte-
- ressants sur les Fiefs et It-s

Francs-alleux.

1389. Traité de Jurisprudence sur
l'Origine et le Gouvernement
des Communes,— par ELME DE
LA POIX DE FRÉMINVILLE,— —
Paris, 1763,

1390. Dictionnnaire de Titres ori-
ginaux pour les Fiefs, le Po-
ulaine du Roi, l'histoire, la Gé-
néalogie,— ou Inventaire gé-
néral du Cabinet du Chevalier
BLONDEAU DE CUARNAGE, —
Paris, 176-1-1774, 5 vol. in-12.'
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1391. Traité historique et pratique
des Droits seigneuriaux ; par
M' J. RENAULDON.—Paris, 1765,
in-4'.'

1392. Dictionnaire des Fiefs et des
Droits seigneuriaux, utiles et
honorifiques, contenant les défi-
nitions des termes, et un ample
Recueil de décisions choisies
fondé sur la jurisprudence des
arrêts, la disposition des diffé-
rentes coutumes et la doctrine
des meilleurs feudistes,... Par
kl. RENAULDON...— Paris, 1765.

Cet ouvrage pourrait à la ri-
gueur être considéré comme une
nouvelle édition, augmentée de
l'oeuvre de Laplace. Voyez ci-
dessus no 1375.

1393. Traité de la Seigneurie féo-
dale universelle, et du Franc-
alleu ; par FURGOLE, avocat au
Parlement de Toulouse.—Paris,
1767, in-12. [L. F.)

Dans cet ouvrage, phis histori-
que que juridique, on trouve l'ori-
gine des fiefs et une réfutation
savante des opinions de Galland
et de Loyseau sur le franc-alleu.

1394. Dictionnaire historique des
Moeurs. Usages et Coutumes des
Français.... (Par AUBERT DE LA
CHESNATE -DES - BOIS.) — Paris,
1767, 3 vol. in-12.*

1395. Traité du Droit commun des
Fiefs, contenant les principes
du droit féodal, avec la jurispru-
dence qui a lieu dans les pays
qui sont régis par le droit com-
mun des fiefs, et notamment en
Alsace. Ensemble une Notice de
la matière domaniale de la même
province, suivie d'un chapitre
particulier sur le commerce et
la multiplication des juifs d'Al-
saee et de Metz, terminé par un
Dictionnaire féodal, contenant
l'explication d'un grand nombre
de termes en usage dans les li-
vres des Fiefs. Par M. (Loris-
VALENTIN) DE GCETZMANN,... —
Paris, 1768, 2 vol. in-12.*

Ouvrage savant et recherché.
1396. Les Vrais Principes des

Fiefs en forme de 'diction-
naire, Par M' EDHE DE LA
Poil DE FRÉMINTILLE,...—Paris,
1769, 2 vol. in-4'.'

1391. Quel fut l'Etat des personnes
en France, sous la première et
la seconde race de nos Rois?
Ouvrage couronné par l'Acadé-
mie royale des Inscriptions et
Belles-Lettres en 1768: où l'on
essaye d'éclaircir, d'après les
seuls tnonumens du temps, les
questions les plus intéressantes
de nos antiquités, sur la condi-
tion, les droits et les engage-
mens respectifs des Hommes nés
libres, des Affranchis, des Serfs,
des Colons, des Lites, des Fis-
calins, des Hommes du Roi et
de l'Eglise; sur le Clergé, la No-
blesse, le Tiers-Etat sur les
Bénéfices militaires, le Vasse-
lage, les Fiefs, les Seigneuries
et Justices privées, et le Gou-
vernement Féodal.Par M. l'abbé
(CHARLES) DE GOURCY,...—Paris,
1769, in- .12.'"—Nouvelle édition.
Paris, 1789, in-8'. 5

Ce travail contient des aperçus
pleins de profondeur sur l'an-
cienne forme sociale et politique
de notre pays. Il est resté debout
malgré la réfutation savante de
Perreciot. Voyez le n, suivant.

1398. Observations sur la Disser-
tation de l'abbé de Gourcv sur
cette question : s Quel fut l'Etat
des personnes en France sous
la première et la seconde race
de nos rois?» Par CLAUDE JO-
SEPH PERRECIOT. — Besançon,
1186, in-1*.*

Ces observations se trouvent
aussi en tète du P. vol. de rEhit
cira— du même auteur. Voyez
le n' 1417 ci-après.

1399. Collection des Mémoires re-
latifs aux serfs du Jura. (Par
VOLTAIRE et CHRISTIE.) Suivie
d'une Dissertation sur l'Abbaye
de Saint-Claude. —(Neufehatel,;
1772, 2 vol. in-8'. [B. IL)

1400. Traité des Fiefs de Deum - -
six, analysé et conféré avec les
autres feudistes, par M' IlzugaioN
DE PANSEY.—Paris, 1773,

Extrait des commentaires de
Dumoulin sur la coutume d.-
Paris.

1401. Recueil sur les Matières féo-
dales et les 0i-oies didinaniaux en
usage principalement dans la
Province de Languedoc. — Avi-
gnon, 1779, 2 vol. in-8°.
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1402. Méthode des Terriers,... par
JOLEIVET .—Paris, 1776, in-8•.*

1403. Le Livre des Seigneurs qui
indique la manière de renouvel-
1er les terriers et de les rendre
utiles à perpétuité pour la con-
servation des Droits seigneu-
riaux; par Cuiinieer DE BOISSI.
—Paris, 1776, in-4•. [D.]

MI. Système nouveau sur l'Ori-
gine des Fiefs; par MARCHAND.
—Chartres, 1776, in-8•. [Q.]

1105. Les inconvénients des Droits
féodaux. (Par PiEttitx-FRANÇOIS
Boncaar.) —Paris, 1776, in-8•.
Pièce.* — Paris , 1776, in-8*.*—
(Autre édition.)Paris,1776,in-8*.*
Suivi de l'Arrêt du Parlement
du 23 février 1716 qui condamne
l'ouvrage à être lacéré de la
main du bourreau. — Nouvelle
édition, augmentée de fragments
sur l'Origine des Droits feodaux
et l'examen de le règle : Nulle
terre sans seigneur, par M. FRAN-
CALED (BONCERP). Londres, 1776,

[Bar.]—Paris, 1776, in-8•.
[Bar- ] —Autre édition à laquelle
on a joint ce que Montesquieu a
écrit sur les fiefs... Par TURGOT
( BONCERT ). (S. 1.,) 1789, in-8•.
[Bar.] Avec un discours prélimi-
naire sur la vie et les écrits de
Turgot.

Cet ouvrage, dont on parle peu
aujourd'hui, eut pourtant lors de
son apparition un succès prodi-
gieux. Le retentissement en fut
immense en Europe. Traduit dans
presque toutes les langues, il eut
en moins de dix ans trente-deux
éditions, malgré le bourreau, mal.
gré les persécutions dont l'auteur
fut l'objet. Ce livre fut en quelque
aorte le premier, et peut-être fe
plus terrible coup porte aux institu-
tions féodales. La souche conqué-
rante avait vécu, et la nation pro-
prement dite reprenait ses droits.
Les fiefs étaient une spoliation
que la force avait consacree, et que
la justice devait faire disparaître
Boncerf commença l'oeuvre, 89
l'acheva.

1406. Arrest de la Cour de Parle-
ment qui condamne une bro-
chure intitulée : Les Inconvé-
nients des droits féodaux, a être
lacérée et brulée au pied du
grand escalier du Palais, par

l'exécuteur de la Haute-Justice,
—Paris, 1776, in-4•. Pièce. -

Cet arrêt mérite d'être lu.
1407. Recherches sur les Commu-

nes. ( Par M. DE BRéQUIGNT. )

(S. 1. n. d.)—Recherches sur les
Bourgeoisies, par 31. DE BREQ•I-
GNY,... 1777. (S. 1. n. d.)—Le tout
en 1 vol. in-P.*

Chaque partie a une pagination
spéciale.—Préfaces des tom. XI et
XII du Retlitil des Ordonnances
des rois de Prance.—Réimprimées
dans la Collection des tneilkures
dissertations... sur l'histoire de
Francs de Leber, tom. XX.

Ces recherches, à proprement
parler, sont les premiers travaux
sérieux qui aient été faits sur ce
sujet. Depuis Bréquigny, beau-
coup de savants se sont lancés
dans la voie qu'il avait ouverte,
mais leurs productions, quelque
estimables qu'elles soient , n'ont
cependant pas fait oublier celle de
leur illustre devancier.

1408. Recherches et Observations
sur les Loix féodales, sur les an-
ciennes Conditions des habitants
des villes et des campagnes,
leurs Possessions et leurs Droits.
Par (Genu.) DOYEN ; avocat. —
Paris, 1779, in-8•.*—Paris, 1780.

[Q.]
• Outre des observations cu-

rieuses et des anecdotes piquan-
tes, ce volume renferme, sous le
titre de pièces justificatives, un
grand nombre d actes originaux.
propres à bien faire connaitre les
moeurs et les coutumes du moyen
fige. s,

1409. Mémoire sur l'affaire des foi
et hommages par M. l'abbé P.,-
REsr...—(S. 1. n. d.) 1n-fo.•

Ce tirage à part de la deuxième
des pièces justificatives du rap-
port d'aggnce de 1780-1785, est le
second des quatre mémoires de
l'auteur sur la même question. Il
contient tous les principes du pre-
mier, dont les deux autres ne pré-
sentent que le développement.

1410. Traité des Droits apparie-
nans aux seigneurs sur les biens
possédés en roture,... par M.
PREUDHOMME, avocat au Parle-
ment.—Paris, 1781, in-4•.*

1411. Monuments anciens essen-
tiellement utiles à la France, aux
provinces de Hainaut, Flandre,
Brabant, Namur, Artois, Liége,
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Hollande, Zélande, Frise. Colo-
gne et autres pays limitrophes
de l'Empire ; recueillis par le
comte JOSEPH DE SAINT-GENOM
—Paris, 1782 , 1 tom. en 2 vol.
in-f'.' Avec une table générale.

Tome P'. Droits primitifs des
anciennes terres et seigneuries
du pays et comté de Haynaut
autrichien et françois ; et con-
naissance exacte de la mouvance
des fiefs qui relevaient du comte
de Ilaynaut en 1410 et 1473. Avec
tous les arrière-fiefs.

Tome II. Inventaire chronolo-
gique des titres des comtés de
Flandre, d'Artois et de Namur...

Cette volumineuse compilation
est assez curieuse. On y voit l'ori-
gine et l'étendue des droits des
anciens souverains de ces con-
trées, et les fonctions de la No-
blesse des 10', 11' et le siècles.

- On y voit aussi l'agrandissement
successif du clergé, et le droit
qu'avait alors le peuple de traiter
directement avec sou souverain.

1112. Essai sur l'Origine des Fiefs
de la Noblesse de la Haute-Au-
vergne,... par DE RANGOUSE DE
LA BASTIDE.—Paris, 1781, in-12.
[B. B.)

1113. Mémoire sur les Corvées.
(Par DE LA GALAISIERE.)—(S. I.,)
1785, in-8".'

1114. Théorie des Matières féoda-
les et censuelles, par HERVE.—
Palis, 1785, 8 vol. in-12. [C. D]

Ce livre comprend l'histoire de
la formation des fiefs et des droits
qui en dépendent, et les .uestions
qui s'élèvent au sujet des droits
féodaux.

1115. A. D. Feudorum origines.
Praeside JOHANNE DAEIELE

BRAUN... ad diem m. sept.
A.MDCCLXXXVI. Solenni cen-
sura) submittit. Auctor Jcinsssis
FRANTZ.... —Argentorati, ts. d.),
in-4'. Pièce.*

1116. Essai historique sur la Na-
ture des Seigneuries féodales
et sue les Devoirs de celles qui
sont possédées par l'Eglise.—
A La linge et se trouve a Paris,
1786, in-4'. Pièce.*

1117. De l'Etat civil des personnes
et de la Condition des terres
dans les Gaules dès le temps cel-

tique jusqu'à la rédaction des
coutumes. (Par C.'. PERREC1OT.)
—En Suisse aux dépens delaSociété
! Besançon), 1786, 2 vol. in-4".*—
De l'Etat civil... Par C. J. PER-
RECIOT. Paris, 1815. 3 vol. in-te.'

La dernière édition est due aux
soins éclairés du petit-fils de l'au-
teur. Barbier indique encore une
autre édition de 1781 : c'est une
erreur de ce savant. Il n'y a jamais
eu d'autre édition que celles que
nous venons de mentionner.

Ce travail, sagement conçu et
habilement exécuté, a colite a son
auteur plus de trente années de
patientes et laborieuses recher-
ches. Les connaissances aussi
profondes que vastes dont il y fait
preuve le placent à côté des Du-
bos, des Boulainvilliers, des Ma-
bly et des Montesquieu. L'origine
des fiefs, de l'esclavage, de la
noblesse, des ennoblissements et
de ses différentes espèces; la
liberté civile et politique des an-
ciens gouvernements; les divers
ordres des personnes chez les
Gaulois, les Germains et les
Francs; l'autorité de 'TOSE SORS
les premières races et pendant la
féodalité; la condition des terres
en Gaules avant et après l'arrivée
des Romains; les tètes et les ter-
res l'étiques; les effets du prin-

cipe féodal et la discussion de la
formule :Nulle terre sans seigneur
et nul seigneur sans terre; les al-
leux , lods, francs-al1eux; le ser-
vice militaire; les corvées arbi-
traires; le for-mariage; la multi-
plicité des lois et coutumes; l'igno-
rance des habitants de la campa-
gne; les duels et autres abus de
la féodalité; etc.: tout y est traité
avec une incontestable supério-
rité.

1418. Preuves du Franc-Alleu de
Roussillon. (S. 1. n. d.) In-f'.
Pièce. [L. F.]

1419. Dissertations féodales par
HENRION DE PANSEY. — Paris,
1789, 2 vol. in-4'. [C. D.]

Cet ouvrage devait se composer
de six volumes.

1420. Observations pour le Tiers-
Etat, sur le Franc-fief.—(S.
1789.) In-8'. Pièce.*

1421. Requéte des paysans fran-
çais au Roi.—(S. 1.,) 1189, in-te.'

112e. Le Droit de Francs-fiefs et
autres droits fiscaux, soumis à
l'examen des Etats-Généraux.—
Paris, 1789, in-8'. Pièce.*
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1423. Observations intéressantes
d'un laboureur contre les abus
de la dime en nature. - Paris,
1789, in-8'. Pièce'

1421 Correspondance d'un homme
d'Etat avec un publiciste, sur la
question de savoir si le roi peut
affranchir les serfs des seigneurs
à charge d'indemnité. Présenté
au roi par M. MACGARD, généa-
logiste, pour servir de suite à la
protestation d'un serf du Mont-
Jura.-Parii, 1789, in-£P.'

1425. Le Cri de la Raison, ou Exa-
men approfondi des lois et cou-
tumes qtd tiennent dans la ser-
vitude main - morlable quinze
cent, ille sujets du roi. Dédié
aux Etats-Généraux. (Par CI ER-
OET.)-ReSaHr011, 1789, in-8'.`

1126 L'Heureuse Nouvelle qu'on
n'attendait pas, ou l'Abandon
proposé. (Par LEBois.)- (Paris,
1789.) In-8•. Pièce.*

1427. Observations d'un citoyen
sur l'arrêté du 4 août. -Versailles,
(17800 in-8*. Pièce.*

1428. Réflexions sommaires et im-
partiales sur l'Effet que le Dé-
cret de l'Assemblée Nationale,
relativement à la Destruction de
la Féodalité, doit produire dans
la province d'Alsace. - (S. I.,
1789.) In-8'. Pièce.*

1429. Mémoire sur le Rachat des
Droits féodaux, déclarés rache-
tables par l'Arrêté de l'Assem-
blée nationale du 4 août 1789,
par le comte d'AxraarGuEs. -
Versailles, 1789, in-8'. 5

1430. Mémoire pour le Rachat des
Droits féodaux, seigneuriaux et
redevances foncières, par M. LE
DURE, directeur des Terriers des
domaines du roi... 1789.-Paris,
1789, in-4'. Pièce.'

1431. Mémoire pour le Rachat et
l'Amortissement des Droits de
mouvance...-(S. 1.,) 1789, in-8'.'

1432. Moyens et méthodes pour
éteindre les Droits féodaux. (Par
PIERRE-FR. BONCERF.) - ( S. 1.,
1789.) In-8'. Pièce.*

1433. Adresse des Cadets du Tiers-
Etat de Provence et d'autre Pays

du Droit écrit au Roi. (Pour
l'Abolition du Droit d'alnesse.
(1789.))

Voyez ci-après ni. 1518.
1431. Rapports faits au Comité

féodal de l'Assemblée Nationale,
par M. TRONCHET, l'un des mem-
bres de ce Coniité, sur le mode
et le prix du Rachat des Droits
féodaui et censuels non suppri-
més sans indemnité. - Paris,
1789, in-13°.*

Voyez ci-après le n' 1139-
1435. Opinion du marquis de Foc-

CAULD L'ARDIMALIE, député de la
Noblesse de la province du Pé-
rigord, sur la motion de M. le
vicomte de Noailles concernant
l'Abolition de la Féodalité et le
Rachat des cens et rentes sei-
gneuriales, etc. Du mardi 4 août
1789 à la séance du soir. -Ver-
sailles, (s. d.,) in-8'.-Pièce.'

1436. Observations que M. le mar-
quis DE THIBOUTOT devait sou-
mettre à l'..asseinblée nationale
le 5 de ce mois ( août) sur les
Droits seigneuriaux... - Ver-
sailles, (1789,) in-8'. Pièce.'

1137. Motion de M. DE ROBESPIER-
RE, au nom de la province d'Ar-
tois et des provinces de Flandre,
de Ilainaut et de Cambrésis,
pour la Restitution des biens
communaux envahis par les Sei-
gneurs. - ( S. 1., 1789.) In-8'.
Pièce'

Dans ce morceau , de médiocre
importance comme sujet, l'au-
teur, par sa logique pressante,
serrée, implacable, laisse entrevoir
tout ce qu'il devait être un jour.

1138. Rapport fait au Comité des
Droits féodaux, le 4 septembre
1789, sur l'objet et l'ordre du
travail dont il est chargé. Par
M. aimas, député de Douai à
l'Assemblée nationale, secré-
taire dudit Comité -Versailles,
(s. d.,) in-8', Pièce.*

1139. Second Rapport du Comité
Féodal, par M. Taoxcner, mem-
bre dudit Comité. Imprimé par
Ordre de l'Assemblée nationale,
en date du 28 mars 1790.-(S. I.
n. d.) In-8'.'

Voyez ci-dessus le no 1431.
1440. Opinion présentée au Comité 
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des Droits féodaux, sur l'Aboli-
tion des Justices seigneuriales
et des Droits qui en dérivaient.
Par M. VIELLART , député du
Bailliage de Rheims. — Paris,
1790, in-8.. Pièce.*

1141. Articles proposés par le Co-
mité féodal, pour étre ajoutés à
la suite de l'article 1I du titre III
du décret concernant les Droits
féodaux. — Paris, (I790,) in-8'.
Pièce.'

1411. Traité des Monnoies des Ba-
rons, ou Représentation et Ex-
plication de toutes les 'Monnoies
d'or, d'argent, de billon et de
cuivre qu'ont fait frapper les
Possesseurs de, grands fiefs,
Pairs, Evéques, Abbés, Chapi-
tres, Villes et autres Seigneurs
de France... Par feu M. Pissas-
ANCRER TOBIÉSEX DUBY , capi-
taine d'infanterie.—Paris, 1790,
1 vol. in-4*.* Avec 121 planches
gravées dont 11 de supplément.

Voyez ci -après n. 1470, 1473,
1-182 et tie3.

1413. Histoire des Conditions et
de l'Etat des personnes en Fran-
ce et dans la plus grande partie
de l'Europe. — Londres, 1790, 5
vol. in-12.*

Barbier et, après lui , M. Qué-
rard sont tombés, à propos de ce
livre, dans une étrange erreur.
Trompés par la ressemblance du
titre, ces deux savants bibliogra-
phes l'ont atttibué à Perreciot,
comme étant une réimpression de
son ouvrage intitulé:De l'Ela cira
des personnes... (Voyez le n*1117
ci-dessus.) C'est un millage à peu
près dans le mémo ordre d'idees,
rnais sous un point de vue coin-
pléterncnt différent.

1111. Le Cri des Censitaires, ou
Observations judicieuses sur le
mode de Raehat des Droits féo-
daux décrété par l'Assemblée
Nationale,... par M. BURDEL,
commissaire-feudiste de Lyon.
—Lyon, 1790, in-8'. Pièce. [ILL.]

1115. Lettre de M. Cu  au
roi, contre le projet de Décret
proposé àl'Assemblée Nationale,
le 12 avril 1791, relativement à
la Suppression des Droits ca-
suels de Féodalité, projet dont
l'Assemblée a ordonné l'impres-
sion.— (S. 1. n. d.) In-8'. Pièce.'

1440. Lettre à M. le président du
Comité des finances de l'Assem-
blée nationale, sur la Suppres-
sion des Droits féodaux casuels
sans indemnité. Paris, le 1" mai
1791, l'an IV de la liberté. (Par
LACOsTE.) — Paris, 1793, in-8'.
Pièce.*

1447. Recherches sur l'Origine et
la nature des Droits connus an-
ciennement sous les noms de
Droits des premières nuits, de
Markette, d'Afforage, Marchetta,
Maritagium et Bumede. Par J. J.
RARPSART.—Gand, Houdin, 1817,
i n-8'.

Outrage très-rare aujourd'hui.
1448. Aperçus historiques sur les

Communes dans leurs rapports
avec la Liberté et l'Égalité poli-
tiques ; en réponse aux plans
des partisans de l'Aristocratie
sur l'administration intérieure ;
par J. M. DERTON.—Paris, 1818,
in -IP.*

1449. Essai sur la Noblesse, les
Titres et la Féodalité, par J. B.
J. PLASSCHAERT (1818;.

Voyez ci-dessin le n' I480.
1450. La Féodalité comparée à sa

Liberté. l'ai- F. A. Ilarmt..—Pa-
ris, 1818, in-St*

1451. Dissertation historique sur
les communes de France, leur
origine, leurs progrès, leur ré-
gime, leurs diversités et vicis-
situdes, leur dernière organisa-
tion, leur état actuel ; et parti-
culièrement sur la question de
savoir à qui appartient la Nomi-
nation des Officiers municipaux.
l'ar M. O... (A. C. GUICHARD,
avocat à la Cour de cassation).—
Paris, 1819, in-8'.*

Cet opuscule , d'ailleurs plein
de recherches savantes, renferme
comme conclusion que les élec-
tions municipales doivent appar-
tenir aux seuls propriétaires.

115'2. Dictionnaire de l'ancien ré-
gime et des abus féodaux, ou les
Hommes et les choses des neuf
derniers siècles de la monarchie
française; ouvrage où l'on trou-
vera des notices alphabétiques
et raisonnées des institutions,
des usages, des traditions, des
abus, des excès et des crimes de
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l'oligarchie féodale, avec une
biographie abrégée des princi-
paux personnages qui en furent
les fondateurs, les fauteurs et
les complices, et des détails in-
téressants de notre histoire, sur
les sciences et les arts, sur les
moeurs, sur l'origine des princi-
pales familles nobles, etc., etc.
Par M. PAUL D*" DE P***--Pa-
ris, 1819, in-8s.*

Le Discours préliminaire et les
articles signés R. W. son t, de
M. ItEcatcur-Wsais.

1153. Dictionnaire féodal, ou Re-
cherches et anecdotes sur les
dilues et les droits féodaux, les
justices ecclésiastiques et sei-
gneuriales. les fiefs et les béné-
fices, les privilèges, les rede-
vances et les hommages ridicu-
les, les coutumes féodales, les
prérogatives de la noblesse et la
misère des vilains, les corvées,
la servitude de la glèbe, en un
mot sur tout ce qui tient à la
féodalité. Par J. A. S. COLLIN DE
PLANCY. —Paris, 1819, 2 vol.
in-8'.*-2* édition. corrigée et
augmentée d'un tableau de l'an-
cien régime, comparé à l'état
actuel de la France, et d'uue
table générale des matières.—
Paris, 1820, 2 vol. in-8•-*

La deuxième édition n'est autre
chose que la première, à laquelle
on a ajoute le tableau et la table
énoncés sur le titre.

14M. Précis historictue sur la Féo-
dalité et l'Origine Gela Noblesse;
et analyse des débats entre les
Wighs et les Torys français. Par
SÉBASTIEN SJÉGUIN, ancien magis-
trat. —Paris, Décembre 1822,
in-8'. 5 — Vesoul, 1822,
[B. B.]

1455. De la Féodalité, des Institu-
tions de Saint-Louis, et de l'In-
fluence de la législation de ce
prince, avec des notes et l'indi-
cation des pièces justificatives,
par F.-A. Miossr...ouvrage cou-
ronné en 1821, par l'Académie
royale des Inscriptions et Belles-
Lettres.—Paris, 1822, in-8'.`

Ce Mémoire, qui partagea le
prix avec celui de M. Beugnot
fils, éveilla, dit M. Querard, l'at-
tention publique sur nn talent si
vigoureux à son début. En effet,

l'auteur, dans ce travail de deus
cents pages au plus, donne Mis-
toire complète de ce gouverne-
ruent qui fut si longtemps la loi gé-
nérale de l'Europe. Il en démon-
tre avec une sagacité et une im-
partialité rares la raison d'être, et
les causes qui devaient nécessai-
rement en amener la ruine plus
tard. Le style est simple, élégant,
rapide; et ce morceau, malgré
l'aridité du sujet, se laisse lire
comme une des meilleures pages
de notre littérature.

1456. Notice sur les Titres féo-
daux. —Marseille, 1823, in-8'.
Pièce.*

1457. Histoire du Gouvernement
féodal. Par A. ItsaciNsr, de Gre-
noble.—Paris, 1825, in-12'

Le faux-titre porte : c Biblio-
thèque du me siècle, tom. 81.,

1458. Noms féodaux, ou noms de
ceux qui ont tenu Fiefs en
France, depuis le aie siècle jus-
que vers le milieu du avilis, ex-
traits des archives du royaume.
par un membre de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Let-
tres (BEzzatotuur). — Première
partie relative aux provinces
d'Anjou, Aunis, Auvergne, Beau-
jolais, Berry, Bourbonnais, Fo-
rez, Lyonnais, Maine, Marche,
Nivernais, Saintonge, Touraine,
partie de l'Angoumois et du Poi-
tou. Divisée en deux volumes.
—Paris, 1826, 2 vol. in-8'. 5

A la suite du tome II on trouve,
avec une pagination particulière :
' Réflexions sur l'état des person-
nes en France sous la Ir. et la
Ile race..

L'oeuvre de Betencourt , pour
ainsi dire oubliée aujourd'hui,
malgré sa date peu ancienne, est
cependant fort utile. D'ailleurs il
est très-rare, l'auteur avant lui-
même détruit une grande partie
des exemplaires.

1459. Moeurs et usages au moyen
Age. 1,a Selle chevalière. Par
GAD- PEIGNOT.—Paris, Techener,
1836, in-8•. Pièce.*

Cet opuscule, tiré à 180 exem-
plaires, est plein de faits curieux
sur les moeurs et usages du moyen
âge.

1460. De l'Affranchissement des
Communes dans le Nord de la
France, et des avantages qui eu
sont résultés ; par M. TAILLIAE.
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conseiller à la Cour de Douai.
—Cambrai, 1837, in-8*.*

On peut encore consulter sur
cette question un autre travail du
même auteur , contenu dans le
tome VIII du Compte rendu des
séances de la Commission royale
d'histoire (à Enuelles).

1461. Beau Traité de la diversité
de la nature des Fiefs en Flan-
dre. [Par JULES KETELE. (1839.)]

Voyez ci-après Liv. IV, Sect.11,
S 6: Pavs-BAS Er %Louer.

1162. Recherches sur les Vigue-
ries et sur les Origines de la
Féodalité en Poitou ; par A.-D.
DE LA FONTENELLE DE VAUDORÈ.
—Poitiers, 1839, gr. in-8'.*

1463. La Féodalité comme moyen
de conserver et civiliser l'Algé-
rie; par P. D. Paris, 1840, in-te.
Pièce.*

1461. Notice sur un manuscrit in-
titulé : c Recognitiones feodo-
rum, s où se trouvent des ren-
seignements sur l'Etat des Villes,
des Personnes et des Propriétés.
en Guyenne et en Gascogne, au
XIII' siècle; par M. DELPIT. —
Paris, 1841, in-•.*

1165. Esquisse féodale du Comté
d'Amiens, au douzième siècle,
servant d'introduction à la troi-
sième série des Coutumes loca-
les du Bailliage d'Amiens, que
publie la Société des antiquaires
de Picardie ; par M. A. Bou-
TRORS,...—Amiens, 1843, in-4*.*

Voyez ci-après n' 1471.
1466. Théorie des Prestations sei-

gneuriales au moyen âge, par
11. A. BOUTHORS.—Amiens, 1843,
i n -P.*

1467. Mémoire sur l'Origine des
Institutions féodales chez les
Bretons et les Germains. (Par
AURÉLIEN DE COURSON.)—(Paris,)
Impr. de Hennuyer, (1847), in-8•.*

1468. La Féodalité dans les ba-
tailles au quatorzième siècle, ou
Etude sur les causes des désas-
tres dont la Flandre, la France
et la Suisse ont été le théâtre.
(Par CHARLES-Louis DE BEAU-
FORT.)— Paris, (1850), in-8•. Piè-
ce.'

Extrait du Spectateur militaire.
Cahiers de février et mars 1850.

1469. La Féodalité ou les Droits
du Seigneur, Evénements mysté-
rieux, lugubres, scandaleux ;
Exactions, Despotisme, Liberti-
nage de la Noblesse et du Clergé,
suivis de la marche et de la dé-
cadence de la Féodalité, depuis
le moyen âge jusqu'à nos jours;
par CHARLES FELLENS, édition
illustrée par MM. EDOUARD FRÈRE
et ACHILLE POUCE?. Paris,
(1852,) 2 vol. in-13*.*

Ce livre n'est pas un roman
dit l'auteur au commencement de
sa préface. Après avoir parcouru
l'ouvrage, nous avons le regret de
dire que cette opinion ne saurait
être partagée par tout lecteur dé-
sireux de connaitre la vérité. On
v trouve une foule de faits dont
la gravité exigerait qu'ils fussent
appuyés de preuves authentiques.
F.n un mot, nous croyons que
M. de Fellens , emporté par son
sujet, a dépassé dans ce travail
les bornes que la sévérité de l'his-
toire impose à tout homme aé-
riens qui prend la délicate et
périlleuse mission d'expliquer ou
de raconter les évolutions de l'hu-
manité.

1470. Descriptions des monnaies
seigneuriales françaises compo-
sant la collection de M.. P. F.
Poey n'Avant. Essai de classifi-
cation par M. F. PORT D'AVANT.
—Fontenay-Vendée, 1853, in-P.>
Avec 26 planches.

Voyez ci-dessus no 1442, et ci-
après te. 1473, 1482 et 1483.

1471. Rapport sur un ouvrage de
M. BOUTHORS, intitulé : c Coutu-
mes locales du Bailliage d'A-
miens, s par M. DUPIN.—(S. I.
n. d.) In-8•. [E. M.)

Voyez le I• suivant , et ci-des-
sus le n• 1465.

1472. Le Droit du seigneur au
moyen âge, par M. Vxvit.tor.—
Paris, 18a4, in-I2.*

Cet ouvrage, dirigé contre le
précédent, est écrit avec une
verve singulière. L'auteur a sans
doute emprunté la plume mor-
dante et sarcastique de Beaumar-
chais; si le fond répondait à la
forme, qui n'est cependant pas, au
point de vue du goal, tout à fait
irréprochable. il aurait certaine-
ment une valeur que la discussion
même du moment n'a pu lui con-
sacrer. — Vovez ci-après les n'%
1171 et 1177.-
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1473. Numismatique féodale du
Dauphiné. Archevèques de Vien-
ne.— Evèques de Grenoble. —
Dauphins de Viennois. Par H.
Mostx.—Paris, 1854, in-4'5 Avec
23 planches.

Voyez ci-dessus n" 1 le et 1470,
et ci-après u" 1482 et 1483.

1171. Le Moyen âge ou Aperçu de
la Condition des populations
principalement dans les xi*, sit'
et XIII' siècles. Par V. VAILEIN,
Rédacteur en chef de l'Indépen-
dant (Charente- Inférieure). —
Saintes, 1855, in-te.'

... L'auteur de ce volume.
s'il appartient à une école quel-
conque, il nous semble que c'est
à l'ecole du bon sens et de la
vérité. Ceux qui liront sa réponse
à M. Veuillot sur les mérites et
les vertus du moyen age en géné-
ral, et sur le Droit du seign•ur
en particulier, verront combien
une discussion calme et sensée,
appuyée sur la simple raison et la
bonne foi, l'emporte sui la rhé-
torique à grand fracas, sur la
dévotion sophistiquée, et surtout
sur l'art de la déclamation
tranchante et prétentieuse que
M. Veuillot cultive avec une vo-
cation triomphante et un ai bril-
lant succès...-. s

'Loris Amonts ., Journal des
Débats, t juin 1855.1

1175. L'Ancien Régime et la Révo-
lution, par ALEXIS DE TOCQUE-
VILLE. — Paris, 1856. 10-8. . * —
2' édition. Paris, 1856, in-8'.`

Le nom de l'auteur recom-
mande cet ouvrage à tous ceux qui
désirent connaître et apprécier les
causes plus on moins immédiates
de la Révolution de 00.

1476. Histoire des Fiefs et princi-
paux villages de la Seigneurie
de Commercy, par Demosr,...
—Nancy, 1856, 2 vol. gr. in-8*.*
Avec un tableau généalogique
et chronologique des seigneurs
de Commercy.

1177. Réponse d'un campagnard à
un Parisien. ou Réfutation du
livre de M. Veuillot sur le Droit
du Seigneur, par JULES DELPIT.
—Paris, 1857, in-P.*

L'oeuvre de M. Delpit, sous le
rapport du style, n'est certes pas
à comparer à relui de son rude ad-
versaire. En revanche, on y trouve
une connaissance approfondie de

nos vieilles institutions, et un ta-
bleau fidèle des moeurs, des usa-
ges et des habitudes de la féoda-
lité : toutes choses que M. Veuillot
persiste à vouloir ignorer.—Voy.
le n' 1472 ci-dessus.

1 -P8. Origines des Communes du
Nord de la France; par M. TAI L-
LIAR, ... Extrait du Bulletin mo-
numental publié à Caen, par
M. de Caumont. — Paris, 18.51,

1479. Mémoire sur les Institutions
communales de la France et de
la Flandre au moyen âge, par
M. Baux-Lavatxx. —Lille. 1857,
in-8*.*

1480. Histoire du Jeton au moyen
âge, par IULES ROUTER et EUGÈ-
NE HUCHER, membres de plu-
sieurs sociétés archéologiques.
—Paris, 1858, in-8°.* Avec 17
planches, contenant près de 300
jetons armoriés.

Première partie.
1481. Les Fiefs dv Forez, d'après

le manuscrit inédit de M. So-
STER DY LAC , premier avocat
dv roy av siège domanial de
Montbrison, ressort et comté de
Forez en 1788; avec notes, carte
et une table raisonnée des noms
de lieux et de personnes jointes
audit Recueil. Par M. P. n'As-
S1ER DE VALENCHES,... —Lyon,
L. Perrin, 1858, gr. in-1*.*

Avec un : r Tableau historique
et généalogique des comtes de Fore:
depuis son origine, sous Charles le
Cnaure, jusqu'à la prise de posses-
sion du comté par le roi Fran-
çois 870-1531. s— Tiré à petit
nombre, non mis en vente.—Pu-
blication du manuscrit qui se
trouve à la Bibliothèque de l'Aca-
démie de Lyon .—Contient la liste
par ordre alphabétique de tous
les fiefs du Forez, avec la succes-
sion de leurs possesseurs.

Le savant editeur a non-seule-
ment, pour ainsi dire, donné la
vie à l'i:euvre de du Lac , mais
encore, en publiant ce manuscrit.
aussi précieux qu'utile pour l'his-
toire nobiliaire de cette province,
avec l'habile concours de l'impri-
meur, M. Perrin de Lyon, il en a
fait un véritable chef-d'oeuvre de
typographie.

1481. Monnaies féodales de France.
par FAUSTIN Poar o'Avasr
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membre de la Société de l'his-
toire de France...—Paris, 1858-
1860,2 vol. in-4•.* Avec 101 plan-
ches gravées.— Sè continue.

Voyez ci-dessus ne« 1442,1470 et
1473, et ci-aprêt n' 1483.

1483. Collection han Rciusseau.
Monnaies féodales françaises,
décrites

. 
ar FILLOIC—

Paris, 1: in-8'.4
Avec 5 pl. de monnaies armo-

riées, et beaucoup d'autres inter-
calées dans le teste. — Voyez ci-
dessus n«. 1419, 1470, 1473 et 14e.

1481. Dictionnaire des Fiefs, Ter-
res et Seigneuries de l'Ancienne
France ; par 11. GOURDON DE
GENOUILLAC. — Paris, E. Denlu,
in-8'. Sous presse.

On peut encore consulter sur les
Fiefs 1. les « Recherchés • d'Es-
TIENNE PASQrIER; 2' le e Droit
public de France, • par BorQre-r;
à. le e Mercure, • sept. Hé»; 4. les
• Mélanges historiques S de
Slitcr-Jettee; 5• • l'Encyclopédie
méthodique; » 0, le tome 1, p.562-
718, et le tome II, p. 1-66 du
• Traité historique de la Souve-
raineté du Roy, • Paris, 1753;

la XXX' des Dissertations de
Decmica, insérées dans son édi-
tion des Mémoires de sire de Join-
ville; 9' le Recueil de Scutursa,
intitulé : « De Feudis .

§ 3.

Ban et arrière-ban.
1485. Edict et Déclaration faiet

par le Roy nostre sire. Du deb-
uoir que luy seront tenuz faire
tous Nobles , Gentilzhornmes ,
Barons, Cheualiers,Escuyers, ou
dautre condition quels quilz
soient qui sont tenuz seruyr
au ban et arriere ban selon la
valleur du fief et arrière fief quit
tiennent noblement dudit Sei-
gneur. Auec le iour a euh or-
donne pour faire la monstre.
Publie a Paris le deuxiesme iour
de May, len mil cinq cens qua-
rante ung.—On les vend a Paris
en le rus .ftrifrye a lima ige Saine!
Pierre et e la premien, porte du
Palays par Jaques Nyuerd. (8. d.)
In-4'. Goth. Pièce.*

Très-rate.
1486. Edict falot per le Roy, nos-

tre sire Sut le seruice que luy
dnyuent les subgectz au ban et
arriere ban Totichant le taie! des
Guerres de Picardie, Champai-
gne, Bourgongne, et Langue-
doc. Le iour et le lieu ou ilz
doibuent faire leur monstre.
Auec le parlement et conduicte
diceula Comment et én quel pr .
drè ils seront tenus serutr lediet
seigneur Publie à Paris a son de
trompe le vendredy vingt-neuf-
viesme iotir de Septembre, lan
mil cinq cens /lestante deux.—
On les vende Paris en la hie de la
Jui(rye a lymaige saine! Pierre et
sainctleirques el a lcipremiere porte
du Pallays par Jaques gyuird. (S.
d.) In-4'. Goth. Pièce.*

Très-rare.
ute. Letttés du Roy botir la con-

vocation et assemblée du ttan
et Arrière ban, au preMier tour
d'Octobre prochain et contribu-
tion de deniers par les inhabi-
les et roturiers.—Paris, Rob. Es-
tienne, 1568, in-8'. Pièce.*

Très-rare.
1488. Mémoire Concernant l'Arriè-

re-Bam — (S. I. n. di ) In-f'.
Pièce.*

1489. Règleinent sut la convoca-
tion de l'Arrière-ban, que le
Roy veut étre faite en la présente
année, 1639.—Paris, 1639, in-f'.
[L. F.]

1490. Roolles des Bans et Arrière-
bans de Poitou; Xaintonge et
Angoumois. (16el.)

Volet et-après 1V; Sect.
$ 8: Poitou:

1491. Traieté dit bail et de l'Arriè-
reban, pat Messire iletivis DE
LA LANDE, Conseiller du Roy.
doyen et doeterit dé l'Université
d'Orléans.—Orléans, Pr. Holof,
1675, in-4*.*

Cet opuscule, peu commun, se
Udine aussi contenu dans les
Coulantes d'Orléans du même.

149-1 Traité du Ban et Arriéreban,
de son origine, et dé ses étmvo-
cations anciennes et nouvelles.
Avec plveievrs anciens tollés
tirez des Archives publiques
où sont les Noms st QUklitez
des Princes, Seigneurs, Gentils-
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hommes et autres qui se sont
trouvez dans les convocations
qui en ont esté faites. Par
M. (GILLES-ANDRE) DE LA ROQUE-
-Paris, Michel Le Petit, 1676,
in-12.'

Peu commun, curieux et savant.
1193. Recueil des Ordonnances de

nos Rois, utiles aux Officiers
créez par l'Edit du mois de Jan-
vier 1693, et aux autres Offi-
ciera, tant d'Epée que de Robe,
qui ont part à la convocation et
conduite du Ban et Arrièreban;
aux Nobles, Gens vivans noble-
ment, et Roturiers qui y sont
sujets et contribuables ; et pa-
reillement à ceux de toute con-
dition qui s'en prétendent
exemts. Avec l'Edit dv Roy, du
mois de Janvier 1693. Par L. S.
D. V. C. A. M.-Paris, 1693,1691,
in-12.*

1494. Etat du Ban de Saintonge
Tenu et convoqué sous le règne
de Louis XV, le 15 juin 1758.
(1758.)

Vouez ci-après Liv. IV, Sect. u,
S 6: .iis-rosor.

1495. Rôle de l'Arrièreban du
Bailliage d'Evreux en 1562. Pu-
blié par M. l'abbé 1'. F. LEBEU-
num. (1861.)

Voyez ci-après Liv. IV, Sect. it,
5 6 : Nommant.

§ 4 .
Apanages et Droit d'ainesse.

1496. Lettres patentes dv Roy povr
l'accroissement et augmentation
de l'Appanage de Monseigneur
le Duc d'Alençon son frère.
Leuës et publiées à Paris, en
Parlement, le 24 four de May
1576.-Orléans, Bloy Gibier, 1576,
in-8'. Pièce.*

1497. De la Commodité de l'Appa-
nage ou panage de MM. les en-
fans puinez de la royale Maison
de France,... Par CLEMENT VAIL-
LANT , de Beauvais,...-Paris,
1585, in-8.*

1498. L'Apanage de Monsieur, fils
de France, frère unique du Roy.
(Par ROGER, procureur général.)
-Paris, 1636, in-4'.'

1499. L'Apanage de Son Altesse
Royale Monseigneur le Duc
d'Orléans, fils de France, oncle
du Roy. (Par Rooen, et augmen-
té par GERMAIN PIETRE.) - Pa-
ris, 1656,

Même ouvrage que le prece-
dent.

1500. (Acte royal du mois de mars
16431, touchant l'Apanage du
duc d'Orléans), - (S. I. n.
In-f'. Pièce.*

1501. (Acte royal du mois d'avril
1661 , touchatit l'Apanage du
duc d'Orléans.) - (S. I. n. d.)
In-P. Pièce.*

Différent du n' précédent.
1502. Déclaration du Roy, par pa-

rachèvement d'Apanage à la
Maison d'Orléans. Du 24 Avril
1612.- (S. I. n. d.; In-4'. Pièce.'

1503. Lettres de l'Appanage de
Charles de France: Duc de Ber-
ry. Du mois de Juin 1710.- Pa-
ris, 1710, in-P. Pièce- [L. F. 1

1501. Lettres du Roy, qui permet-
ment au Duc de Berry de nom-
mer aux bénéfices consistoriaux
de son Appanage, du 2 juillet.
- Paris , 1710 , in-4'. Pièce.
FL. F.]

1505. Lettres - Patentes , par les-
quelles le Roy distrait de l'Ap-
panage du Duc de Berry le
Comté de Ponthieu,... Du mois
de Septembre. - Paris, 1710,
in-4'. Pièce. [L. F.1

1506. Lettres Patentes qui permet-
tent à M. le duc de Berry, de
nommer aux bénéfices qui sont
dans l'étendue des vicomtés
d'Andely, Vernon et Gisors fai-
sant partie de son apanage. Don-
nées à Versailles, le 20 Septem-
bre 1710. -Paris, 1710, in-P.
Pièce.*

1507. Recueil d'Edits, Ordonnan-
ces et Arrêts, concernant les
Apanages, priviléges des prin-
ces, dons faits à eux, et pièces
faites à ce sujet, depuis 1399
jusqu'en 1714.-(S. I. n. d.) 2 vol.
in- *. [C. D.]

1508. Apanage de Son Alte.se
Royale Monseigneur le Duc
d'Orléans, Régent du Royaume.
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Pour le Duché de Vallois, Mar-
quisat de Coucy et leurs dépen-
dances. — (S. 1. n. d.) In-4°.
Pièce.*

1509. Lettre sur les Apanages, par
un député suppléant. — Paris,
1789, in-8°.*

1510. Des Apanages et de leur des-
truction.—(S.1.,) 1791, in-80.5

Cet ouvrage, peu connu et dont
aucun bibliographe ne fait men-
tion, mérite d'are consulté.

1511. Lettre à un Député sur les
Apanages. Nouvelle édition.
(Par M.GUICHARD).—(Paris,1814.)
In-80. Pièce.*

La première édition de cette
lettre parut en 1790, à l'époque
où il fut question de la suppres-
sion des apanages réels. Elle con-
tient un historique savant sur
cette matière, accompagné d'inté-
ressantes considérations.

1512. Essai sur les Apanages ou
Mémoire historique de leur éta-
blissement divisé en V chapi-
tres : 1' sur l'inaliénabilité du
domaine; 2' sur l'établissement
du retour des apanages à la cou-
ronne; 3' sur les privilèges des
princes jusqu'à l'ordonnance de
1566; 4' sur lespriviléges qu'ils
ont conservés depuis ladite or-
donnance jusqu'à présent ; 5'
sur les règles établies pour l'ad-
ministration des bois des apana-
ges. (Par Lotis-FE. Du VAUCEL,
rédigé par DELAULNR. — (Paris,
s. d.) 2 vol. in-4%*

Cette production, d'après l'abbé
Saint-Léger, n'aurait été tirée
qu'à 12 exemplaires, et à 20 sui-
vant le célèbre collecteur Bou-
lard. C'est bien peu pour un gros
livre, dit Leber! Quoiqu'il en soit,
il est rare, et il mérite d'être con-
sulté à cause des renseignements
nombreux et curieux qu'il fournit
touchant l'ancien état des diverses
provinces de la France.

1513. Discussion sur les Apanages,
par M. — Paris, 1818,
in-P. Pièce.'

Dans cet opuscule, le savant
légiste passe en revue toutes les
lois se rattachant à la matière.

151.1. Des Apanages,parun Citoyen.
Nouvelle édition.— (S. t. n. d.
In-8'. Pièce.'

1515. Des Apanages en général ,

et en particulier de l'Apanage
d'Orléans. Par M. DUPIN , avo-
cat, membre du conseil de S. A.
R. Mgr le duc d'Orléans.—Paris,
1827,

Ce livre court, mais substan-
tiel, se recommande par le savoir
de l'auteur et par la manière élé-
gante et précise avec laquelle le
sujet est traité.

On le trouve encore dans le
Dictionnaire universel du droit
francais, par M. Paillet.

Là troisième édition a paru
sous le titre suivant :

1516. Traité des Apanages avec
les lois sur la liste civile et la
dotation de la couronne... Par
M. DUPIN...—Paris, 1835, in-18.'

C'est dans cette édition que se
trouve la Généalogie de la bran-
che d'Orléans. — Voyez ci-après
Liv. IV, Sect. u, 3 1 : s Traité
historique et généalogique de la

■ maison royale de Bourbon, branche
d'Orléans,... [Par le due d'Os-
tézxs. (18431'.

DROIT D'AINESSE.

1517. Dissertation sur les Préro-
gatives des Aînés en Normandie
et sur la manière dont les puinés
tenoient d'eux leurs fiefs pen-
dant six degrés de consangui-
nité avant la réformation de la
coutume de cette province faite
en 1583... (Par le marquis DE
CHAMB RAT.)

Voyez ci-après Liv. IV, Sect
G : IÇORMAN DIE.

1518. Adresse des Cadets du Tiers
Etat de Provence et d'autres
Pays de Droit écrit au Roi. —
(S. t.,) 1789, in-8'.*

Pour l'abolition du Droit d'►l-
nesse.

1519. Du Droit d'alnesse, par M.
D**' —Paris, 1824, in-8'. Pièce.'

1520. Du Droit d'alnesse et de ses
conséquences, par MM. H. D.—
Paris. 1824, in-8'. Pièce.*
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SECTION I.
Généralités.

e f.
Journaux et Revues nobiliaires.

1521. Le parfait Miroir des Nobles,
ou l'Origine de l'ancienne et
nouvelle Noblesse, contenant
leur nom patronymique, leurs
armes, leur livrée, leur mainte-
nue, et des anecdotes curieuses
sur la plupart des Familles in-
troduites à la Cour, ou qui ont
usurpé la Noblesse, et les armes
et la livrée de toute autre fa-
mille... (Par M. WAROQUIER DE
COMBLES.) — Paris , 1791, in-8•.

Il devait paraitre un numéro
par jour.

1522. Mémorial historique de la
Noblesse, publié par M. A.J.
DUTERGIER...—Paris, 1819-1810,
2 vol. gr. in-8'.' Avec tin grand
nombre de blasons.

Cette Reille, faite en collabo-
ration de MM. Lr.nx Gozt.tx ,
PAUL LAUROII, LOITIN DE LAVAL,
LEROUX DE Lm"-, ALPE,. Rous,
GRANIER DE CASSAGNAC, AD. DE
CIRCOURT,Acn. GALLer, TO/RIe-
DIER, T. Muser, E. DE Staines,
PMI-4RD DE ST-AIGLAN,M.CLAIR-

rox0, F. DE. LA BEDOLLIERE , L.
DE MALASTRIE, F. BOCIIQUELOT ,
M" LOUISE Com/y, L. Stormer.
le comte DE Centenaires, S. Da-
rio, renferme une foule de détails
curieux et intéressants sur la
Noblesse, les Armoiries et la Féo-
dalité. On y trouve la réfutation
du pamphlet de J)ulaure par
Paul Lacroix: une liste inédite
donnant les noms de toutes les
personnes qui ont été admises a
monter dans les carrosses du roi
depuis 1715 jusqu'à 17119; enfin un
grand nombre de généalogies con-
cernant (es principales Familles
de France.

1523. Revue historique de la No-
blesse, publiée par M. ANDRE

BOREL D'HAUTERIVE (et M. DE
MARTRES)... — Paris, 1841-1816,
4 vol. gr. in-8'.' Avec un grand
nombre de blasons.

Continuation du re, précédent.
—Le t' et dernier vol. est tout en-
tier de M. de Martres.—Les arti-
cles dans les vol. précédents si-
gnes : CARLE EGGER, MOREAU,
Cr S.—, VALERT, sont de M. Borel
d'Ilauterive.

11 est à regretter que cette pu-
blication n'ait pas ète continuée:
le talent et le savoir des redac-
teurs lui donnaient un intérêt que
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e 2 .

Almanachs nobiliaires.
1530. Estat de la France, comme

elle estoit gouuernée en l'an
M.DC.XLVIII. Où sont conte-
nues diuerses remarques et par-
ticularitez de l'Histoire de nos-
tre temps. (Par JEAN PINSSON DE
LA MARTINIERE , Procureur du
Roy en la Jurisdiction de la
Connétablie et Maréchaussée de
France à Paris.) — (S. L,) 1649,
in-12.4—Reueu, corrigé et aug-
menté en cette derniere édition.
—Paris, 1650, in-12.4

L'auteur est appelé tantôt Pin-
son de la Marinière, et tantôt
leineten de la Martinière. Quel-
quefois aussi le nom de Pintent
est écrit avec un seul

1531. Le Vray Estat de la France...
(Par JEAN PINSSON DE LA MAEri-
NiEEE.)—Paris, 1650, in-I2. 4

1532. L'Estat de la France... (Par
le sieur DE ta LANDE, gentil-
homme ordinaire du roy.)— Pa-
ris, 1651, in-12.*

1533. Le Véritable Estat de la
France. ( Pour l'année 1651.;
Comme elle est gouuernée à pré.
sent. Ensemble les rangs, pré-
séances, dignitez que tiennent
les Princes, Ducs et Pairs, et
Officiers de la Couronne. Auec
l'Extraict des Officiers commet,-
eaux du Roy, de la Reyne , et
leurs principales fonctions. (Par
le sieur DE LA LANDE.) — Paris,
1653, in-12.*

1534. Le Vray Estat dv govverne-
ment de la France, ov se voyent
les rangs et dignitez que tien-
nent les Princes, Ducs et Pairs,
et Officiers de la Couronne. En-
semble l'Estat de la Maison du
Roy et de la Reyne, sous le rè-
gne du très-puissant monarque
Lovya XIV, dit Dieudonné, à
présent régnant. Nouvélle édi-
tion en cette présente année
1651.—Paris, 1651, in-12.*

Cet ouvrage a reparu sous le
titre suivant :

1535. Le Vrai Estat de la France
dans la maiorité dv très-puissant
monarque Lovys XIV, en cette

n'offrent pas toujours ces sortes
de travaux.

1524. L'Oriflamme, Revue politi-
que,historique, paléographique,
archéologique et nobiliaire, pu-
bliée sous la direction du comte

PIERREVAL. — Paris , 1817 ,
i n-P'.*

N•• 1-2, année 1817, oct.-nov.
C'est tout ce qui a paru.

1525. Le Souvenir. Journal de la
Noblesse. (Dirigé par ROBERT-
VIcron.)—Paris, 6 vol. gr.

Première et sixième années, oc-
tobre 1819-1855. Les deux pre-
mières années portent pour sous-
titre : c Rerue des ne*, et des
salons.

1526. L'Oriflamme, Moniteur de la
Noblesse. (Par M. COHEN DE
WINKENHOEP.) — Paris, (1854) ,

Différent du ne 1524 ci-dessus.
Le n• de septembre est intitulé :

Les Eréques de Meaux, Notice hé-
raldique, généalogique et numis-
matique, par AL,. LONGPERIER-
Giumosav.

1527. Le Moniteur de la Noblesse,
Journal historique et héraldique
de la France... Rédigé par une
société de gens de lettres, d'his-
toriens et de généalogistes ,
sous la direction de M. CUVIL-
LIER-MOREL D'ACE, rédacteur en
chef.—Paris, gr. in-te."

Première et deuxième années,
18554856. C'est tout ce qui a paru.
—A commencé à paraître sous le
titre : c Le Nobiliaire...

1528. Gazette de la Noblesse et
des Clateaux d'Europe. (Publiée
sous la direction de M. ROISSE-
LET DR SAUCLIERES.)—Paris , gr.

N" 1-3. Année 185.5. C'est tout
ce qui a paru.

1529. La Noblesse. Journal des il-
lustrations de la France. (Par
MM. DE CHEVREUSE , DE CONDÉ,
DE VALLES et L'AGNEAU DE LA
TREILLE.)—Pa ris, imp. de Schiller,
in-4'. Avec blasons et autres
figures héraldiques.

N•• 1-1, 1" août ms. C'est tout
ce qui a paru. 
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présente année 1652.0v se voyent
les rangs et dignitez que tien-
nent les Princes, Ducs et Pairs,
et Officiers de la Couronne. En-
semble l'Estat de la Maison
royalle, auec plusieurs particu-
laritez de l'Histoire du temps.—
Paris, 1652, in-12.5

Voyez le le précédent.
Ise. Description de l'Estat pré-

sent de la France, assavoir celuy
de la présente année 1652. Où il
est traitté des principaux points
du gouuernement de ce royau-
me, auec plusieurs recherches
curieuses et très-utiles pour l'in-
telligence de l'Histoire de Fran-
ce, et particulièrement de celle
de nostre temps , par Aistoiss
MARCHAIS, professeur de matthé-
Instigues et des langues. Le tout
reconnu par son autheur, corri-
gé. augmenté et mis dans un
meilleur ordre que tout ce qui
ajusques à présent paru sous le
même et semblable filtre... .—
Blois, (s. d.,) in-12 ` — Seconde
édition. Blois,' 1651, in -12.*

Dans la préface de la seconde
édition, Fauteur se plaint de ce
que son ouvrage a été contrefait
par du Verdier.

1537. Estat et Gouvernement de
France comme il est depuis la
majorité du roi Louis XIV à
présent régnant. Où sont conte-
nues diverses remarques et par-
tieularitez de l'Histoire de nos-
tre temps, avec les noms, digni-
tez et Familles principalles du
royaume, et leurs alliances. Sep-
tième édition, reveue, corrigée
et augmentée. (Par Isax-Ptsssox
DE LA MARTINIERE.)—Arnsteldam,
1653, in-12.5

1538. Le Vray Estat de la France,
comme elle est gouuernée à pré-
sent. Où il est traitté des princi-
paux points du gouuernement
de ce royaume. Auee plusieurs
recherches curieuses et très-uti-
les pour l'intelligence de l'His-
toire. Novvelle édition, reueue,
corrigée et augmentée, et mis
dans sa perfection. Ensemble
l'Estai, de la Maison de Monsei-
gneur le duc d'Anjou, par le
sieur (GILRERT SAUNIER) DV VER-
DIER. Historiographe de France.

—Paris, 1654, in-12.* Avec un
armorial des principales famil-
les de France.

La préface est la même que
celle qui se trouve en tête de la
première édition donnée par Ant.
Marchais.

1539. Le Vray et novveau Estat de
la France, comme elle est gou-
vernée en cette présente année
1656... Novvelle édition, reueue,
corrigée et augmentée, et mis
dans sa perfection.... Par le
Sievr (GILBERT SAUNIER) DV VER-
DIER...—Paris, 1656, in-14 *Avec
un armorial des principales fa-
milles de France.

1540. Le Parfait Estai de la Fran-
ce. comme elle est gouuernée à
présent...Dernière édition. Aug-
mentée des Blasons (gravés et
intercalés dans le texte), armes
et fonctions des principaux Of-
ficiers de la Couronne.... (Par
Gluant SAUNIER, sieur DU VER.
nlau.)—Paris, 1656, in-I2.• Avec
un armorial des principales fa-
milles de France.

Le P. Lelong, et, après lui, Bar
bier donnent cette édition de l'E-
tat de la France comme étant de
Nicolas Besongne , clerc de la
chapelle du roi. Ce ne peut être
qu'une erreur; car cet auteur dit
lui-même, dans l'édition qu'il don-
na en 1698, qu'il y avait trente-
sept ans lorsqu'il offrit, pour la
première fois, rEtat de la France
au roi : ce qui correspond à 1661.
Nous croyons, noua, que cette édi-
tion est encore de no VERDIER -
le texte en grande partie exacte-
ment le même que celui des deux
éditions précédentes, la disposi-
tion de l'ouvrage et la preface,
tout semble légitimer cette attri-
bution.

1541. L'Estat de la France dans
sa perfection et comme elle est
à présent gouuernée. Ov a esté
adiovsté plusieurs reeherches
curieuses et nécessaires pour
l'intelligence de l'histoire, jus-
ques à présent.Auec les blasons
(gravés), armes et fonctions des
principaux Officiers de la Cou-
ronne, et de plusieurs grandes
et illustres Maisons du royaume.
Ensemble les Estais des liaisons
du rov, de la reyne, de M. le
duc d'Anjou et de M. le due

J



130 	 LIVRE IV.

d'Orléans. Le tout reueu, corrige.
et augmenté d'vu traitté d'es
conseils dv roy et des personnes
qui les composent. ( Par JEAN
PINSSON DE LA 111ARTIEIERE.) —
Paris, 1658, in-12.*

15-11. L'Estat de la France, nov-
velletnent corrigé et mis en
meilleur ordre. Ov l'on voit de
suite tors les officiers de la cou-
roue , avec leurs armoiries.
Ensemble les noms des officiers
de la maison du roy et le quar-
tier de leur service; avec leurs
gages et priviléges, et l'explica-
tion des fonctions de leurs char-
ges. Comme aussi des officiers
des Maisons royales, de la reyne
et de Monsieur, etc. Auec plu-
sieurs traittez particuliers. Le
tout enrichi d'un grand nombre
de figures, et dédié av Roy. Par
N(ICOLAS) BESUNGNIt, clerc de
chapelle et d'oratoire du Roy, et
A. 1). S. 31.—Paris, 1661, in-12. *
— Paris, 1663, 1665, 1669, 1672,
1674, 1676, 1677, 1618, 1680, 1682,
168.3, 1684, 1686. 1681, 1689, 1691,
1694, 2 vol. in-12,—Paris, 1697,
1698, 3 vol. in-12.*

Parmi les traités annoncés sur le
titre, se trouve un armorial de la
noblesse de France, arec la des-
cription des armoiries.

1513. L'Etat de la France, conte-
nant tous les Princes, Dues et
Pairs, et Maréchaux de France;
les Evéques, les Juridictions du
roïaume ; les Gouverneurs des
provinces ; les Chevaliers des
trois Ordres du Roy, etc. Les
noms des Officiers de la Maison
du Roy, leurs gages et privilé-
ges, et ceux de Monseigneur le
Dauphin , de Monseigneur le
Due de Bourgogne, de Madame
la Duchesse de Bourgogne, de
Monsieur le Duc d'Anjou, de
Monsieur le Duc de Berry, de
Monsieur le Duc d'Orléans, de
Madame, de Monsieur le Duc de
Chartres et de Madame la Du-
chesse de Chartres. Suivant les
Etats portés à la Cour des Aides.
(Par LOUIS TRABOUILLET, chape-
lain du Roi.)—Paris, 1699, 1702,
1708, 1'712, 1718, 3 vol. in-12?
Avec blasons gravés intercalés
dans le corps du texte.

1511. L'Etat de la France, conte-
nant les Princes, le Clergé, les
Ducs et Pairs, les Maréchaux de
France, et les Grands Officiers
de la Couronne, et de la Maison
du roy; les Chevaliers des Or-
dres... [Par le P. ANGE DE SAINTE-
ROSALIE (FRANÇ. RAFPARD) , au-
gustin déchaussé— Paris, 1712.
5 v. in-12.' Avec blasons gravés
surbois intercalés dans le texte.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire de cette
édition, ayant appartenu à Clai-
rambault, contenant trois lettres
autographes rune de Dagues-
seau, l'autre du duc de Bouillon,
et la troisième du duc de Chaul-
nes. Celle du duc de Bouillon est
suivie d'un feuillet manuscrit de
la main de Clairambault.

1515. L'Etat de la France... [Revu
par le P. SIMPLICIEN (PIERRE Le -
cas), augustin déchaussé.1— Pa-
ris, 1727, 5 vol. in-12.' —Paris,
1736, 6 vol. in-12 *Avec blasons
gravés et intercalés dans le
corps du texte.

15-16. L'Etat de la France... (Revu
par D. BAR, D. JALABERT et D.
PRADIER, Religieux bénédictins.)
Paris, 1749, 6 vol. in-12.'—Nou-
velle édition. Avec des Mémoi-
res historiques sur l'Ancien Gou-
vernement de cette monarchie
jusqu'à Hugues Capet, par Mon-
sieur le Comte DE BOULAIE VIL-
LIERS. On y a joint une nouvelle
carte de la France divisée en ses
généralités. Londres, 1751, 6 vol.
In-11? Avec blasons gravés et
intercalés dans le corps du texte.

1517. Etat général de la France,
enrichi de gravures, (blasons in-
tercalés dans le corps du texte),
contenant : P les qualités et pré-
rogatives du Roi, la généalogie
abrégée de la Maison Royale, le
clergé de la Cour;... 2" les trou-
pes de la Maison du Roi,... .
la Maison de la Reine, des En-
fants de France, Princes et Prin-
cesses du sang, Princes légitimés
et Princes étrangers ;:Ple clergé
de France,... les chapitres no-
bles:... 4' les fluettes et Pairies
de France, les Ordres de Saint-
Michel, du Saint-Esprit, de Saint-
Lazare, de la Toison-d'Or, de
Malthe, de Saint-Georges et de
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Saint-Hubert; 5* les Maréchaux
de France et autres Officiers gé-
néraux;.... 6* les Conseils du
Roi, les Secrétaires d'Etat, les
Parlemens, les Cours supérieu-
res,... le nom de toutes les per-
sonnes présentées depuis 1779,
suivi d'une Table générale de
tout l'Ouvrage. Dédié au Roi.
Par Messire Louis - CHARLES ,
Comte de WAROQUIER, Cheva-
lier, sieur de Méricourt, de la
Mothe. de Combles... — Paris,
1789-1791, 2 vol in-8'.`

Cette collection des Etats de la
France, qui comprend dans notre
travail les n" 1530-1517, est aussi
intéressante qu'utile. Il est difficile
d'ailleurs de la trouver complète.
Selon le P. Ange, la première édi-
tion daterait de 1611, mais malgré
nos recherches les plus scrupu-
leuses, nous n'avons pas pu nous
procurer cette édition, ni la trou-
ver mentionnée dans aucun cata-
logue. Ajoutons que l'on rencon-
tre quelquefois dans le commerce
des réimpressions de quelques-
unes des éditions ci-dessus dé-
crites.

1548. La France triomphante en
1658, contenant les Armes, Bla-
sons, Fonctions...—Paris, 1658,
in-12. [L. F.]

1519. L'Europe vivante, ou rela-
tion nouvelle, historique et po-
litique de tous ses Estats, selon
la face qu'ils ont depuis la fin
de l'année M.DC.LXVI jusques
au commencement de l'année
M. DC. LXIX. Représentez en
divers tableaux, qui en décou-
vrent l'étendue ; la qualité, le
commerce, les forces... Suivis
des portraits et des alliances des
roys et des princes, où il est
traitté de l'Estat de leurs Cours
et de leurs Familles,... des per-
sonnes illustres en chaque pro-
fession. Dédiée aux princes et
Estats protestants de l'Alterna-
gne.(Par CHAPPUZEAU.)—G raire,
1669 , in-4'."

150. L'Estat de la Covr des Roys
de l'Evrope. Où l'on voit les
noms, surnoms, qualitez, armes,
alliances et postéritez des Roys
et princes souverains, et autres
Princes et Prineesses de leurs
Maisons. vivans dans l'Europe

en cette présente année ; Un Es-
tat des Ducs et Pairs, et autres
Ducs en France ; Des Ducs, Mar-
quis, et Comtes, Grands d'Espa-
gne ; Grands Ofsiciers, Cheva-
liers des Ordres des Couronnes;
des Vice-Roys et Gouverneurs
des provinces, avec les Maisons
titulaires de chaque Estat, leurs
noms, qualitez, armes et allian-
ces. Les Cardinaux, Patriarches,
Archevèques, Evéques, Géné-
raux d'Ordres , et principaux
Abbez de l'Europe. Avec les
Noms et Qualitez des Princes
régnans en Asie et en Afrique.
Par M. (P. S.) DE Salsra-Mest-
THE... —Paris, 1670, 3 vol. in-12."
—Paris. 1680, 4 vol. in-12."

1551. L'Europe vivante, ou l'Estat
des Rept, Princes souverains,
Et autres personnes de marque
dans l'Eglise , dans l'Epée et
dans la Robe, vivans en Eu-
rope en ceste présente année
M. DC. LXXXV. Avec les noms
des Princes de l'Asie et de l'A-
frique. Par P. DR SAINTE-MAR-
THE... —Paris, 1685, in-12.5 Avec
la description des armes.

Abrégé du I• précédent, avec
les changements qu'exigeaient les
cinq annees expirées depuis la
dernière édition.

1552. Almanach généalogique ,
chronologique et historique
1747, (1748, 1749), par M. l'abbé"
(JACQ. DESTRÉES).—Paris, 3 vol.
in-24."

1553. Tablettes et étrennes généa-
logiques, historiques et chrono-
logiques... (Par Louis CHAZOT
DE Nesrlusiv.)—Paris, 1748-1753,
6 vol. in-12. 5

1551. Calendrier historique pour
l'année 1750, où l'on trouve la
généalogie de tous les Princes
de l'Europe. ( Par LENGLET nu
FRESNOY.) -- Paris, 1750, in-12.
[Q-]

Ce petit ouvrage valut à l'au-
teur les honneurs de la Bastille.

1555. Mémorial de chronologie
généalogique et historique. Ou-
vrage contenant l'État actuel de
la Famille et de toute la Maison
royale de France,... des Pairs
eeclésiastiques,... des Ducs,...
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DE LA CHESSAYE-DES-BOIS. Pour
l'année 1779, (et pour l'année
1780.)---Paris, 2 vol. in-12.'

1562. Etat de la Noblesse, année
1781.... Pour servir de conti-
nuation aux 9 premiers volumes
des c Etrennes à la Noblesse, »
et de supplément à tous les ou-
vrages historiques, chronologi-
ques, héraldiques et généalogi-
ques, par M. (AUBERT) DR LI
CHESNAYE-DES-BOIS.—Paris,1781,

1563. Etat de la Noblesse, année
1781.... Pour servir de sup-
plément à tous les ouvrages
historiques, chronologiques,
généalogiques, et de suite à la
Collection des c Etrennes à la
Noblesse ... s (Par le comte
LOUIS-CHARLES DE WAROQUIER de
la Motte, de Combles.) — Paris,
1782, 5 vol. in-12' Dont deus
de planches armoriales.

Les tomes III-V ont un titre
particulier portant : « Armorial des
principales Maisons de France et
Etrangères, tt de plusieurs villes
du royaume: arec un atrégé des
différens degrés d'élévation de la
plupart des anciennes Maisons, en-
richi de près de quatre cens figures
en taille douce pour l'intelligence
des différentes armoiries, Cet
Armorial, qu'il ne faut pas con-
fondre avec celui de Dubuisson,
selon D. Quésard, a paru sépa-
rément. Nous croyons que c'est
une erreur de ce savant. Il n'a
jamais été publié qu'a la suite, et
comme faisant partie de l'Etat de
la .Noblesse année 17113,... ci-
dessus décrit.

1561. Etat de la Noblesse, an-
née M. DCC. LXXXIII (et

DCC. LXXXIV), ( Par DE
SAINT-PONS). Pour servir de sup-
plément à tous les ouvrages his-
toriques, chronologiques, héral-
diques et généalogiques, et de
suite à la collection des « Etren-
nes à la Noblesse. » — Paris, 3
tomes en 2 vol. in-12.* Avec bla-
sons intercalés dans le corps du
texte.

1565. Étrennes à la Noblesse, im-
primées en 1782; suivies d'un
Almanach pour 1817, contenant :
1• un répertoire de plus de six
mille familles illustres, dont les
articles sont dans les 15 volu-

des Maréchaux de France....
(Par l'abbé JACQ• DESTRÉES. ) —
Paris, 1752-1765, 4 vol. in-12.'

1556. L'Europe vivante et mou-
rante; ou Tableau annuel des
principales Cours de l'Europe.
Suite du Mémorial de chronologie
généalogique et historique. Année
MDCCLIX (et MDCCLXX). (Par
l'abbéJACQ. DESTREES.)—Bruxel-
les, 2 vol.

1557. Calendrier de la Cour de
Bruxelles. (Années 1756, 1781,
1781, 1786 et 1789.)—Brucelles,
5 vol. in-12. [B. Lux.]

1558. Calendrier des Princes et de
la Noblesse, contenant l'état ac-
ide' des Maisons Souveraines,
Princes et Seigneurs de l'Europe,
et de la Noblesse de France,
par ordre alphabétique ; extrait
ilh c Dictionnaire généalogi-
que... s Avec des additions,
changements et augmentations
par le même auteur (AmiEar) DE
La CHESNATE-DES-BOIS). (Années
1762-1769.)—Paris, 8 vol. in-12.'

1559. Etrennes à la Noblesse pour
l'année MDCCLXX. (Par AUBER,'
DE LA CHESNATE-DES-BOIS.)—Pa -

ris, in-18•.`
Cette continuation du n• pré-

cédent contient, entre autres cho-
ses, des anecdotes sur la noblesse,
les différents sentiments sur l'ori-
gine de la troisième race des rois
de France, et des notices sur les
familles titrées et illustrées.

1560. Etrennes de la Noblesse, ou
Etat actuel des Familles nobles
de France, et des Maisons et
Princes Souverains de l'Europe
pour les années 1772 et 1773.
(-1771 et 1778.)—Paris, 6 vol.

II n'a paru qu'un seul volume
pour les années 1773-1773.

1561. Etrennes à la Noblesse, con-
tenant l'Etat actuel des Maisons
des Princes souverains de l'Eu-
rope, et des Familles nobles de
France, d'après le t Diction-
naire de la Noblesse. » Pour
servir de suite au c Calendrier
des Princes et de la Noblesse, »
interrompu en 1769. et aux
« Etrennes à la Noblesse, »com-
mencées en 1770. ParM. ;AUBERT
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mes de la collection des « Etren-
nes à la Noblesse , y et dont la
plupart des originaux ont été
miraculeusement conservés ;
2' une petite Nomenclature des
termes héraldiques, dont la con-
naissance est indispensable ;
3' un Abrégé alphabétique de
l'Armorial des principales fa-
milles françaises.—Paris, Lamy,
1817, in-12.

On promettait deux volumes : le
seul a paru. Le e devait ren-

fermer : la Petite Nomenclature
des termes héraldiques et l'Abrégé
alphabétique de l'Armorial.

1566. Almanach de la Noblesse du
royaume de France. (Par JAC-

QUES BRESSON). Faisant suite aux
e Etrennes à la Noblesse s et à

l'Etat de la Noblesse, s qu'à
publiées ( Aubert ) de la Ches-
naye-des-Bois,... 11" et 2' an-
nées, 1846-1848.)—Paris, 2 vol.
in-12.' Avec figures.

L'Année 1847 n'a pas paru.
1567. Almanach de Gotha,... (An-

nées l'763-1860.)—Gotha, 97 vol.

Cette collection, fort curieuse,
et qu'il est difficile de trouver
complète, contient à chaque vo-
lume des documents héraldiques
et généalogiques sur toutes les
maisons souveraines de l'Europe.
—Se continue.

1568. Almanach historique etchro-
nologique, contenant un Précis
historique et chronologique des
Rois, et de la Maison de France,
et des Maisons et Souverainetés
étrangères de l'Europe... pour
servir de supplément à c l'Alma-
naeh Gotha. s Année 1787. —
Paris, in-16.*

1569. Etrennes à la Postérité ou
Calendrier historique et gé-
néalogique de toutes les Mai-
sons Souveraines de l'Europe,
depuis J.-C. jusqu'à la présente
année (1771). Précédé d'une au-
tre chronologie de toutes les
Anciennes Monarchies avant
Jésus-Christ.—Paris, in-12. 5

1570. Etat des Cours de l'Europe,
comprenant les Noms des Rois,
Princes et Princesses, Ministres
d'Etat, Grands Officiers des Cou-
ronnes; le Tableau des Ordres
de Chevalerie; la Liste do::, Cha-

pitres nobles de l'un et de l'au-
tre sexe ; les Cours souverai-
nes, ... par Poxcems DR LA
ltocnE-Tmusc. — Paris , 1783 -
1788, 8 vol. in-8'.'

1671. Almanach de la Cour,— (An-
nées 1806-1860.) — Paris, 55 vol.
in-32.* Avec figures.

Recueil intéressant et bien fait.
L'année 1848 parut sous le titre:
Almanach francais.—Se continue.

1572. Almanach de la Noblesse de
l'Empire français, pour 1809,
contenant les statuts, décrets et
règlements relatifs itl'Etablisse-
ment des titres héréditaires...
—Paris, in-18.`

1573. Etat de la Noblesse en France,
de la Légion d'honneur, des
François décorés d'Ordres étran-
gers, des majorats, des person-
nes qui ont reçu des titres, du
style dont on se sert avec les
membres des autorités,... pour
l'an M. DCCC. 1 X.—Paris,

1574. Notice servant de supplé-
ment aux Almanachs de France
pour l'an 1815, contenant les
naissances et alliances des Sou-
verains de l'Europe ; la Maison
de l'empereur ; la garde impé-
riale; les noms des ministres, et
leurs jours d'audience ; le Con-
seil d'Etat ; la Légion d'honneur;
les nouveaux changements opé-
rés dans le gouvernement et
dans les différentes administra-
tions; les mutuelles nominations
des maréchaux de France, lieu-
tenans généraux, maréchaux de
camp, des préfets des départe-
ments ; les décrets impériaux
qui maintiennent ou annulent
différentes institutions ; les chan-
gements survenus dans toutes
les parties de l'administration
civile, militaire, judiciaire et
commerciale, etc.. etc.—Paris,
(s. d.,) in-8•. Pièce.'

Opuscule fort rare aujourd'hui.
1575. Annuaire généalogique et

historique. (Par PITON DE SAINT-
ALLAIS.) —Paris, blasa, 4 vol,
in-18.*

et e Années, 1819-1822.—
C'est tout ce qui a paru.—Ren-
ferme des détails sur toutes les Mai-
'ors souveraines et sur plusieurs
Maison' illustres de l'Europe.
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1576. Annuaire historique, criti-
que, généalogique et héraldi-
que de l'ancienne Noblesse de
France, contenant l'exposé des
services que les Familles nobles
ont rendu à l'Etat dans les divers
grades ou fonctions qu'elles ont
remplis,... le détail de leurs ar-
moiries,... (Par VITON DE SAINT-
ALLAIS.) Première (et deuxième
année, 1835(-1836).-Paris, 2 vol.

157'7. Annuaire de la Pairie et de
la Noblesse de France et des
Maisons souveraines de l'Eu-
rope, publié sous la direction
de M. BOREL D'IIAUTERIYE,...
(1"-18° années, 1813-1860.)--Pa-
ris, E. Dente, 18 vol. in-12." Avec
blasons.

Chaque volume, indépendam-
ment des notices-sur les familles
titrées, contient des aperçus sur
la Noblesse et sur tout ce qui s'y
rattache.- Se continue.

1578. Annuaire de la Noblesse de
Belgique, par le baron ISIDORE
DE STEIN D'ALTESTEIN, premier
commis à la division de ta no-
blesse au ministère des affaires
étrangères. - Bruxelles, 1817-
1860, 14 vol. in-12.*

Se continue,
1579. Calendrierhistorique, héral-

dique et généalogique des Fa-
milles nobles de France, pour
1856. . Première année. (Par
M. J. X. CARRE DE BUSSEROLLE.)
-Tours, in-18.•

C'est tout ce qui a paru.
1580. Annuaire historique et gé-

néalogique de la province de
Languedoc , pour l'année 1861,
par M. Louis DE LA ROQUE. -
Montpellier, P. Seguin, in-8'.

Sous presse. - Comprendra en-
tre autres choses, la composition
de la Cour des comptes, aides et
finances de Montpellier depuis sa
création jusqu'en 1789.

1581. Almanach de l'Ordre de
Malte, pour l'année 1769. à l'u-
sage de la Noblesse qui se des-
tine à entrer dans cet Ordre.-
Paris, 1769, in-8'.'

1582. Annuaire de l'Ordre Royal

Hospitalier Militaire du Saint-
Sépulcre de Jérusalem, pour
1818. -Paris, in-12. Pièce.*

1583. Annuaire de la Légion d'hon-
neur, par LAN-amis et PERROTTE.
-Paris, 1805, in-8'. [D. Co.]

1584. Annales nécrologiques de la
Légion d'honneur... rédigées
d'après des mémoires authenti-
ques par Jos. LavatLÉE , ...-
Paris, 1807, in-8.4

1585. Annales de la Légion d'hon-
neur ; Recueil mensuel des Or-
donnances de nominations, des
Etats de services des membres
de l'Ordre, des Documents offi-
ciels et de tous ceux qui inté-
ressent les Légionnaires ; par
GUYOT DE Fiez et F. WOLIN-
COURT.-Paris, 18-10, in-8'.'

Iire Année. Janvier-Juin. 6 li-
vraisons. - C'est tout ce qui a
Paru. 	 -

1586. Almanach de la Légion
d'honneur. 1847.-- Paris,

C'est tout ce qui a paru.
1587. Annuaire de l'Ordre Impé-

rial de la Légion d'honneur,
publié par les soins et sous la
d i reetionde la Grande Chancelle-
rie. (Année 1852.)- Paris, in-8*.`

C'est tout ce qui a paru.

1588. Chambre des Pairs de France.
-Constitution , Ordonnances ,
Règlements. Imprimés pour l'u-
sage de la Chambre. - Paris,
1814, impr. de P. Didot rainé,
in-18-

Volume extrêmement rare.
1589. Annuaire de la Chambre des

Pairs pour la session 1848.-Pa-
ris, impr. de Crapelet, (22) février
1818, in-12.

Tiré à très-petit nombre et non
mis en vente.

g3.
Histoire des Maisons nobles

de l'Europe.
1590. Premier livre des Estats et

Maisons illustres de la Chres-
tienté. (Par JEAN DE Monnaies,
sieur DU FRAISSE.)-. Paris, 1519,
in-4'. [B. B.]
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1591. Le Blason de la Noblesse,
ou les Preuves do la Noblesse
de toutes les nations de l'Europe.
(Par le R. P. FRANÇOIS MENES-
TRIER)....—Paris, 1683, in-12."

Ouvrage différent du te 1031.
1592. Les Généalogies de soixante

et sept Ires-nobles et tres-illvs-
Ires Maisons, partie de France,
partie estrégéres , yssufis de
Mérofiée, fils de Théodoric 2,
Roy d'Austrasie, Bourgongne,
etc. Auec le blason el déclara-
tion des Arrnoyries que chacune
Maison porte. Par R. P. Es-
TIENNE DE CIME, de la royale
maison de LVSIGNAN. — Paris ,
1586, in-P."

1593. Les Droicts , Avtnritez et
Prérogatives qve prétendent av
Royavme de Hiérusalem les
Princes et Seigneurs spirituels
cy-après nommez Le Pape, Pa-
triarche , Empereur , Rois de
France, Angleterre, Arragon,
Naples, Hongrie, Cypre et Ar-
ménie, les Républiques de Ve-
nise et de Génes, les ducs d'An-
jou, Bourbon, Sauoye, Lorraine
et Montferrat, les comtes de
Brielie et autres. Par ESTIENNE
DE LUSIGNAN na Crettp.— Paris,
1586, in-4`.* 7, ht

1594. Le Théatre d'Honneur et de
Chevalerie, ou l'Histoire des
Ordres Militaires, des Roys et
Princes de la Chrestienté et leur
généalogie,... par ANDRÉ Fa-
VIN.... (1620).

Voyez ci-dessus n' 323.
1595. Tesserm gentilitise a Sumas-

TRO Parœz-SANcra, romano, so-
cietatis Jesu. Ex legibus fecia-
lium descriptae.—Roma, 1628,
in-f'. [J. P. — Rovno, 1638,

— Insigniorum centuriis,
originibus et antiquitatibus auc-
tae, e bibliotheca Aeg. Gelenii.
—ColonieAgrippince, 1651, in-f'.
[Be.]

Bien que le cadre que nous nous
sommes tracé ne nous permit pas
d'admettre aucun ouvrage en lan-
gue étrangère qui ne se rattachât
directement à la France, nous
avons cru devoir, dans l'intérèt de
nos lecteurs. faire exception en
faveur de celui-ci. Son importance
au point de vue héraldique , sa

rareté, les renseignements qu'il
recèle sur presque toutes les fa-
milles d'Europe, la singularité de
l'auteur de blasonner en français
les écus des familles françaises, et
surtout , enfin , ce.fait si intéres-
sant pour la science des armoi-
ries, que c'est dans cet ouvrage
que l'on fit pour la première fois
usage d'une manière uniforme du
systeme des Hachures pour expri-
mer les émaux et les métaux dans
les symboles héraldiques, nous ont
paru des motifs suffisants pour lé-
gitimer son insertion dans notre
Bibliographie.

1596, Le Monde ou la Description
générale de ses quatre parties...
et la généalogie des Empereurs,
Boys et Princes souverains...
par PIERRE Dsvirr. (1635).

Voyez ci-dessus le n' es.
1597. Mémoires touchant les Sou-

veraines Maisons d'Autriche,
Bourgogne. France, etc., et prin-
cipalement les illustres Familles
du Pays-Bas, avec vn Estat par-
ticulier de la Maison du Duc
Charles-le-Hardy ; par OLIVIER
DE LA Mancnie.—Lovain, 1645,
in-4'. [A.]

1598. Arbre généalogique, Armoi-
ries et Portraits des Rois et
Reines d'Espagne , Portugal ,
France et des Princes des Pays-
Bas, disposé par SOHIER en 1647.

(S. 1. n. d.) Gr. in-P vélin.
[B. B.]

1599. Les Portraictz au naturel,
avec les Armoiries et Blasons,
Noms et Qualitez de Ms. les Plé-
nipotentiaires pour faire la paix
générale. — Paris , 1618 , in-4'.
[B. Bu.]

Voyez ci-après ne 1613.
1600• La Véritable Origine des...

Maisons d'Alsace, de Lorraine,
d'Austriche , de Bade, et de
quantité d'autres. Avec les ta-
bles généalogiques des Comtes
desdites Maisons , et des Bran-
ches qui en sont sorties depuis
l'an de Jésus-Christ, six cens,
iusques h présent. Le tout vérifié
par tiltres, chartres, monuments
et histoires authentiques. (Pat
JÉRdelIE VIONIER, prétre de l'Ora
toire.)—Paris, 1649, in-P.•

La Bibliothèque impériale con
serve encore deux autres exclu
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plairez de cet ouvrage, avec de
nombreuses additions et correc-
tions manuscrites de Clairambault
pour l'un, et de Charles-René
d'Hoziero pour l'autre. Le premier
contient en outre trois pièces ma-
nuscrites intéressantes, dont une
originale sur parchemin , concer-
nant la maison deVaudemont, issue
de -elle de Lorraine.

La Bibliothèque de la ville de
Rouen possède ]'exemplaire d'Eu-
des de Mezerai, annoté de sa main.

Selon le P. Lelong, il y aurait
bien des fautes de chronologie
dans cet ouvrage.

1601. Table généalogique des très.
illustres Maisons de France,
d'Alsace, de Lorraine, tant an-
cienne que moderne, d'Augs-
bourg, de Hasbourg, Autriche,
Brabant. Luxembourg, Champa-
gne , Bar-le-Duc, Joinville,...
avec leurs descendans, allian-
ces et armes de leurs familles ; le
tout recueilli et dressé sur fidè-
les histoires, chartes et autres
pièces authentiques, par D. P.
D. S. C. R. F. (Dam PIERRE DE
SAINT-CHARLES, Religieux feuil-
lant.)—Paris, 1699, [L. F.]

1602. Table généalogique de tovs
les Princes Sovverains de l'Ev-
rope, qvi descendent par fem-
mes de la très-avgvste Maison
de France. Par les Sievrs de
SSINCTE MARTHE ... Paris ,

' 1649, 169, in-f'

1603. Les Blasons et Armoiries
des Rois, Princes et Ducs sou-
verains et autres grands sei-
gneurs des plus illustres Mai-
sons de l'Europe. avec les quar-
tiers de leurs alliances, le tout
enluminé parJece.Gotmousr,...
—Paris, 1650, in-P. [T.]

1604. Petites Tables généalogi-
ques touchant les droits et les
intérests des Prinees, par P. nu

(s. d.,) in-8' ob.•
Ce livre , entièrement gravé ,

contient les descendances généalo-
giques des principales Maisons
souveraines de l'Europe , avec
leurs blasons.—Peu facile à trou-
ver aujourd'hui.

1603. Armorial Vniversel conte-
nant les Armes des principales
Maisons, Estais et Dignitez des
plus considérables Royaumes

de l'Europe. Blasonnées de leurs
Métaux et Couleurs. Enrichies
de leurs Ornemons exterieurs,
par CHARLES SEGOING. avocat en
parlement, historiographe du
Roy. —Paris, 1651, in-P. [T.] —
Corrigée et mis en ordre... Pa-
ris, 1660, in-f'.'—Le Nouvel Ar-
morial Universel... Reveu, cor-
rigé et augmenté d'un discours
pour trouver et expliquer le nom
de chaque famille. (Par Ctauns
LE CELL.TER.)—Paris, 1663, in-P.
[B. Bu.]

Recueil de planches d'Armoi-
ries gravées par P. Nous. — Le
nombre de ces planches varie
avec les éditions.

1606. Le Palais de la Gloire, con-
tenant les généalogies histori-
qves des illvstres Maisons de
France et de plvsieurs nobles
Familles de l'Europe, où est
compris l'origine, le . progrez et
la fin de diuerses auee
leurs éloges. [Par le P. Ameuta
de la VIERGE–MARIE (PIERRE
GUIBOURS.)]—Paris, 1664, in-4'. 4

Paginé e1-576. C'est la 9' par-
tie de l'ouvrage du même auteur
qui devait

Pala is de l'Honneur et de la
Gloire... • Cette 9' partie seule a
Paru.

L'exemplaire de la Bibliothè-
que imperiale est littéralement
couvert de notes manuscrites qui,
pour être d'une main inconnue,
n'en sont pas moins fort précieu-
ses.

1601. L'Estat du royaume d'Espa-
gne contenant les noms, quali-
tez, armes et alliances de la
Maison d'Espagne,des Grands de
ce royaume, Officiers de la Cou-
ronne, Chevaliers de l'Ordre de
la Toison d'Or,Gouverneurs des
provinces et autres principaux
Officiers de cette Couronne. Avec
un Estat des archevesques et
évesques.—L'Estat du royaume
du Portugal... — L'Estat de la
cour de Savoye... —L'Estat de
l'Italie... —Les princes, souve-
rains de l'Asie (et de l'Afrique).
—(S. 1., 1669.) In-8'. [B. S. G.]

1608. Histoire de Saintonge, Poi-
tou, Avnix, et Angovmois,...
avec des Observations particv-
hères sur... l'Origine des plus
nobles et plus illustres Familles
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de l'Europe... Par ARMAND MAI-
L IIIN, ... (1671.)

Voyez ci - après même Ltc. ,
Sent- Ii, S6 : Sxcerosoe.

1609. Le Prudent Voyageur, con-
tenant la description politique
de tous les Estats du Monde,
particulièrement de l'Europe,
où sont décrites les Maisons
royales et Familles illustres;
par Loues nu MAY, — Genève,
1681, 3 vol. in-12.4

1610. Jeu de Cartes de Blason
contenant les Armes des Prin-
ces des principales parties de
l'Europe ; par le P. MENESTRIER.
(1692.)

Voyez ci-dessus n.89.

1611. Recueil de Tableaux héral-
diques et généalogiques, par
ANI% THUREL, J. CHEVILLARD et
Dusuissox. (1692.)

Voyez ci-après même Liv.,
Sect. 11 , 7.

1612. Introduction à l'Histoire des
Maisons souveraines de l'Eu-
rope, par le P. Ilepriza.-Paris,
1717, 3 vol. in-12.*

1613. Les Hommes illustres qui
ont vécu dans le xvioe siècle,
les principaux PotentatsPrin-
ces, Ambassadeurs et Plénipo-
tentiaires qui ont assisté aux
conférences de Munster et d'Os-
nabrug , avec leurs Armes et
Devises dessinez et peints au
naturel par le fameux ANSELME
VAN HULLE, peintre de Frédéric-
Henri de Nassau, prince d'Oran-
ge, et gravez par les plus ha-
biles maitres (PAUL Pozmus ,
PIERRE DE JODE,CONR. WAUMANS,
MATH. BORRECILENS, CORN. GAL-
LE , T. Marriass et PIERRE DE
MAILLIU).— Amsterdam, Pierre de
Coup, 1717, in-P.*

Un frontispice gravé par PIERRE
DE IODE d'après les dessins de
ARR. DE DIEPENBEICE porte : Pari-
fleatoris orbi; Christtani.— Rolle-
mimai ex chalcographia Petri Van-
der Slaart.

1614. Tables généalogiques et his-
toriques des Patriarches, des
Rois, des Empereurs et autres
Princes qui ont commandé dans
les principaux Estats de l'Uni-
% ers depuis la création du inonde

jusques à maintenant.ParCLAuDE
DELIELE, géographe et historio-
graphe.—Paris, 1718, petit in-f'. -

Cet ouvrage, entièrement grave,
se compose de 61 tables généalo-
giques. L'ordre, les dates et la tilis-
tion des Maisons y sont assez bien
observés, du moins quant aux
temps modernes. Les travaux ana-
logues qui ont paru de nos jours
ne l'ont pas tellement dépassé
qu'on ne puisse le consulter en-
core avec fruit.

1615. Atlas historique... où l'on
remarque l'Etablissement des
Etats et Empires du monde,...
la Chronologie des Consuls ro-
mains, des Papes, des Empe-
reurs, des Rois... et la Généalo-
gie des Maisons souveraines de
l'Europe. Par M'. C""• (Herm-
ABRAH. CHATELAIN ). Avec des
dissertations sur l'histoire de
chaque Etat, par M. GUEUDE-
T ILLE (et GARILLON). — Amster-
dam, 1705-1708, 3 vol. in-P.* —
Seconde édition reveue, corri-
gée et augmentée. Amsterdam,
1713-1720, 7 vol. in-P.• Avec un
grand nombre de blasons.

La dernière édition est très-
rare aujourd'hui , surtout à l'état
complet. Le tome septième et der-
nier a pour titre : « Supplément à
l'Atlas historique contenant di-.
verses pièces de Chronologie, de
Généalogie... omises dans kt pré-
cédents rames. Sçaroir : la ...
Généalogie de la Maison impériale
d'Autriche arec le blason de ses
armes; celle des sourerains issus
de la Maison royale de France, et
de l'Empire; celle des rois de
France sous les trois races; telle
des comtes de Dreux et de Bretagne;
celle des premiers rois de Naples;
des rois d'Espagne, de Navarre, tt
de Portugal; de /a Maison de
Courtenay; de la Famille de Brun-
swiek-Lunebourg , et de la Maison
de Wassenaar... la Généalogie de
Jésus-Christ, une carte des conciles
généraux et particuliers; une
autre... sur les ordres militaires ;
sur le blason... (et sur les pavil-
lons des principales nations du
monde). Par M' C"• (
ARRAU. CIIATELAIN). Arec des dis-
sertations sur chaque sujet par
M' II. P. DE LIMIERS, docteur en
droit. • Selon la France littéraire,
tome!, pag.331, PIERRE ?tissu- Er,
médecin, aurait aussi travaille a
cette édition.

1616. Les Souverains du monde,
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ouvrage qui fait connaltre la
Généalogie de leurs Maisons...
leurs Revenus,— Armoiries avec
l'Origine historique des pièces
qui les composent... (Par F. L.
BitssrEs). — Paris. 1718, 4 vol.

[Be.] —Paris, 1719, 4 vol.
in-12. (A.1 — Amsterdam, 1 -:21,
4 vol. in-là. [Q.]—La Haye, 1732,
4 vol. in-là. D.1—Pans, 1733,
4 vol. in-14. [ 	 1734,
5 vol. in-12 .*—Paris, 1735, 4 vol.
in-12.5 [Be.]

Traduit de l'allemand.
1617. Quartiers généalogiques des

illustres et nobles Famillesd'Es-
pagne, d'Allemagne, d'Italie, de
France, de Bourgogne, de Lor-
raine et des XVII Provinces.
Avec leurs qualités et titres, les
aunes blasonnées, les timbres,
couronnes et cimiers, etc. Par
LAURENT LX BLOND, généalo-
giste célèbre à Valenciennes.—
Bruxelles, S. T'Serstevens, 1721,
in-46.*

Très-recherché aujourd'hui.

1618. Les Généalogies historiques
des Rois, Empereurs, etc. Et de
toutes les Maisons souveraines
qui ont subsisté jusqn'à présent;
Exposées dans des Cartes eénéa-
logiques tirées des meilleurs
auteurs ; Avec des explications
historiques et chronologiques,
dans lesquelles l'on trouvera
l'établissement, les révolutions
et la durée des différons Etats
du Monde, l'Origine des Maisons
Souveraines, leurs Progrès, Al-
liances, Droits, Titres et Préten-
tions, et Armoiries. Avec figu-
res. (Par Louis CITASOT DX NAN-
TioNr.)—Paris, 1736-1738, 4 vol.

Tome I". Contenant les Gé-
néalogies des Patriarches, Rois,
Héros de l'antiquité et Empe-
reurs depuis Jules-César jusqu'à
Constantin le Grand, avec celles
des plus illustres Romains.

Tome II. Contenant les Mai-
sons Souveraines d'Italie, avec
les Familles 'papales depuis cent
cinquante ans.

Tonte III. Généalogie histo-
rique do la Maison Royale de

France.... et les Armes ditfé-
rentes de chaque Braiiche.

Tome IV. Les Généalogies
historiques des Rois, Ducs,
Comtes, etc., de Bourgogne....
et les Armoiries de chaque Fa-
mille.

Cet outrage, curieux et d'un -
grande exactitude, est en partie
tire des Tables de Jean 'Jubiler.
Il est fâcheux qu'il n'ait pas eu
continué.

1619. Le Grand Thé&tre généalo-
gique des Empereurs, des Rois
et des Souverains et de la prin-
cipale Noblesse de l'Europe ,
avec une partie de leurs allian-
ces, où l'on voit l'origine et Ir
source de la noblesse, accompa-
gnée de remarques historiques,
tant sur les alliances que sur les
armes et les personnes illustres.
Le tout rangé méthodiquement
pour l'intelligence de l'histoire.
—Amsterdam, gr. [J. N.]

J. Neaulme dit que cet ouvrage
est très-rare.

1630. Chronologie des Empereurs
et des Impératrices d'Occident
depuis Charlemagne iusques
présent (1740.) Par P. P. DUB•IS-
SON.—Paris, (s. d.,) gr. in-f' pia-
no.* Avec noms, qualités, armes
et blasons gravés.

1611. Tablettes historiques, généa-
logiques et chronologiques....
(Par Louis Cussor as NANTIONT.)
—Paris, 1749-1757, 8 vol. in-91.'

I" Partie. Qui contient la suc-
cession des Papes, Empereurs,
Rois, tant de l'Histoire an-
cienne que moderne, et des Sou-
verains d'Allemagne et d'Italie;
avec les Doges de Venise , les
Grands Malices de l'Ordre Teu-
tonique; et les Ordres Militai-
res et de Chevalerie. — Paris,
1749.

Réimpression des c Tablettes e:
Etromes... pour 1718.

II' Partie. Qui comprend la
succession des Rois et des Reines
de France, des anciens Souve-
rains des diférentes Province.
du Royaume et des Possesseurs
des grands Fiefs de la Couronne.
—Paris, 1748.
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III' Partie. Contenant la suc-
cession des Ducs, Princes et
Grands d'Espagne François. avec
l'état présent de leurs familles,
les Grands Officiers de la Cou-
ronne, les Chevaliers et Offi-
eiers de l'Ordre du S. Esprit,
les Papes et Cardinaux Fran-
çois, et les Prevdts de Paris.
—Paris, 1748.

IV* Partie. Con tenant les terres
du Royaume érigées en titre de
Marquisat,... de Comté, de Vi-
comté et Baronie, avec deux
Tables alphabétiques, l'une des
noms de famille , l'autre des
noms de terres.—Paris; 175-1.

V' Partie. Contenant la suite
des terres érigées en titre de
Marquisat.... tant de France que
des Pays-Bas, avec deux Tables
alfabétiques.—Paris, 1752.

VI' Partie. Contenant la suite
des terres érigées en titre de
Marquisat... Avec un Diction-
naire héraldique.--Paris, 1753.

VII' Partie. Contenant la suite
des Terres érigées en titre de
Marquisat... —Paris, 1756.

VIIP Partie. Contenant la
Suite des Terres erigées en titre
de Marquisat...—Paris, 1757.

On trouve quelquefois dans le
commerce des réimpressions des
différentes parties ci-dessus dé-
crites.

1622. Carte générale des Rois,
Princes et Etats souverains de
l'Europe tels qu'ils étoient au
commencement du dix-huitième
siècle , laquelle fait eonnoltre
la Religion dominante, les Villes
Capitales et les Armes de cha-
que Etat, les Naissances des
Princes et le lieu de leur rési-
dence. Par P. DUBUISSON.
—(Paris, s. d.) Gr. in-f piano.•
Avec noms, qualités, armes et
blasons gravés par ERTINGER.

1623. Dictionnaire généalogique,
héraldique , chronologique et
historique, contenant l'origine
et l'état actuel des premières
Maisons de France, des Maisons
souveraines et principales de
l'Europe... [Par AUBERT DE LA

CIIESNAYE -DES-DOIS.... ( 1757-
1765.)]

Voyez ci-après mémo Liv.,
Sect. u, $ 7.

1621. Recherches sur les Fleurs
de Lys et sur les Villes, les Mai-
sons et les Familles qui portent
des fleura de lys dans leurs ar-
mes, rangées par ordre alphabé-
tique. [Par JAr.Q. BERS. DURET
DE NOINVILLE. (1757.)]

Voyez le Dictionnaire généalo-
gique , héraldique , (Par LA
Cussssve-ors-Bots. (1757-1 1" édi-
tion, tome III, ci-après mème Ltv.,
Sect. ii,S 7.

Le manuscrit de cet ouvrage est
cité dans le Bulletin du bibliophile,
publie par Techener, , serie ,

1012. L'article est suivi de
cette note : C Manuscrit inédit.
C'est sans nul doute une inad-
vertance des savants rédacteurs
de cet important Recueil. De plus
ils ne donnent pas le nom de l'au-
teur.

1625. Le Grand Dictionnaire his-
torique,... qui contient en abré-
gé l'histoire fabuleuse,... les
vies et les actions remarquables
des patriarches, des empereurs;
des rois,... l'histoire des reli-
gion  l'établissement et le
progrès des Ordres religieux et
militaires, et la vie de leurs fon-
dateurs ;... les Généalogies des
Familles illustres de France et
des autres pays des l'Europe,...
par M" Louis MosÉst ;  nou-
velle édition, dans laquelle on
a refondu les suppléments de
M. l'abbé GOUIET, le tout revu
et augmenté par M. DROUET.—
Paris, 1759, 10 vol in-f'.'

Cet ouvrage, dont nous ne citons
que la vingtième et dernière édi-
tion, comme étant la plus com-
plète et la meilleure en mème
temps, malgré les erreurs qu'on y
trouve et les critiques plus ou
moins fondées qu'on en a faites,
est encore aujourd'hui l'un des
plus curieux et des plus utiles que
nous ayons- en ce genre. La par-
tie généalogique surtout, due au
savant Chazot de Nantigoy, est
justement estimée.

1626. Généalogie ascendante jus-
qu'au quatrième degré inclusi-
vement de tous les Rois et Prin-
ces de Maisons souveraines de
l'Europe actuellement vivans ,
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réduite en CXIV tableaux de XVI
quartiers composés selon les
principes du Blason. —
1768, in-f'. ;13. Bru.'

1627. Tables Historiques. Généa-
logiques et Géographiques con-
tenans l'Histoire du Peuple de
Dieu, de la France, de la Lor-
raine, de l'Autriche, de l'Egypte,
des Assyriens, des Babyloniens
et Caldéens. (Par l'abbé J. J.
BOUVIER, dit LtiONIVOIS)—Nancy.
GeorgesHenry,1771, in-P. [B. Na.)

Se compose de 98 tables, dont
4 historiques et géographiques, et
54 généalogiques. Quelques-unes
sont datées de 1765, d'autres por-
tent la date de 1766; 9 portent
celle de 1767. Ce qui ferait sup-
poser que ces tables parurent d'a-
bord séparément, puis qu'ensuite
on les a réunies sous le titre gé-
néral ci-dessus. De là. sans doute,
l'erreur de 31. Quérard, qui,
trompé par de fausses indications,
a pris p ur une unité complète
une partie de cet ouvrage, et l'a
fait figurer à l'article de 'l'abbé
Lvonnois sous l'intitulé suivant :
« -Tables généalogiques et histori-
ques de Lorrains.. Nancy, 176.. Il
est incontestable que ce savant n'a
pas eu sous les yeux cet ouvrage,
puisque, du reste, il ne donne pas
le millésime en entier.

1628. Armorial des principales
Maisons de France et étrangè-
res.... [Par LOUIS-CHARLES DE
WAROQUIER DE Coarnr.Es. (1782.)1

Voyez ci-dessus n' 1563.
1629. Tables généalogiques des

Maisons souveraines de l'Eu-
rope, par DE Kocn.—Strasbourg,
1782, gr. in-P.5

1630. Tables généalogiques des
Maisons souveraines du Nord et
de l'Est de l'Europe, ouvrage
posthume de M. hoctr,... pu-
blié par M. F. SCHŒLL.—Paris,
1815-1818, 2 vol. in-•.*

Continuation du n' précédent:

1631. Tables généalogiques des
Héros des romans, avec un ca-
talogue des principaux ouvrages
en ce genre. (Par Louis Devons.)
—Londres, Edtrards, (1790,) in-P.
Pièce.* — Seconde édition aug-
mentée. Londres, 1796, in-P.

Ouvrage pion rencontre peu

communément. — Imprimé d'un
seul côté en tableaux généalogi-
ques.

1632- Manuel chronologique et gé-
néalogique des Dynasties souve-
raines de — Berlin,
1797, in-W.5

1633. Généalogie des Dynasties de
l'Europe, ainsi que de la haute
Noblesse.—(S. 1. n. In-8' [B.
A. L.1

1631. Abrégé chronologique et gé-
néalogique des Maisons souve-
raines %le la terre.— (S. I. n. d..
10 if. gr. aigle. [D. Col

1635. Atlas historique , chronolo-
gique... (et généalogique), par
A. LESAGE (le comte bloom-Jos..
EMIL-DIEUDONNÉ DE Las-Casas.)
—Paris, ans XI et XII (1803-1401,1
gr. in-P.5

Cet ouvrage a eu beaucoup d'é-
ditions, meus sans changement&
notables dans le texte. Toute h
différence est dans le nombre des
cartes que l'on a successivement
ajoutées à celles qui formaient la
première édition.

Nous ne répéterons pas ici l'his-
toire, trop connue d'ailleurs, rela-
tive à l'attribution de ce livre:
nous dirons seulement, pour notre
compte personnel, quit appar-
tient bien légitimement à Las-
Cases. Quant à sa valeur intrin-
sèque, malgré les critiques amè-
res dont il fut l'objet lors de son
apparition de la part de plusieurs
personnes, et particulièrement de
-Viton de Saint -Allais dans sa
brochure, que nous reproduisons
ci - après nous dirons que la
partie généalogique, la seule qui
doive nous occuper ici, est et ra-
tera un modèle du genre.

1636. Le Correcteur de l'Atlas gé-
néalogique de M. Lesage. Bro-
chure Indispensable à ceux qui
ont acheté cet ouvrage, par M.
V"' (VITo DE SAINT-ALLAIS.)—
Paris, 1813, in-8'.`

Cet opuscule, tiré à 500 exem-
plaires,- avait déjà paru en 1811
dans l'Histoire génealogique des
Maisons souseratritt de l'Europ.
du môme auteur, dont il formait
le discours préliminaire.

1637. Etat actuel des Maisons sou-
veraines, Princes et Princesses
de l'Europe, avec une notice sur
les Ordres de Chevalerie, par
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M. VITON (DE SAINT-ALLAIS). —
Paris„an XIV (1805), in-8•. 5

1638. Tableaux chronologiques,
généalogiques , historiques et
statistiques des Maisons souve-
raines de l'Europe. Par M. VI-
SON DE SAINT-ALLAIS. — Paris,
1809, in-s'. [Q.]

1639. Etat généalogique, chrono-
logique, historique et héraldique
des Maisons souveraines de l'Eu-
rope; par VITON (na Saisr-At.-
zsis). — Paris, 1809, gr. in-P.*
[Be.]

1640. Maisons souveraines de l'Eu-
rope, ouvrage contenant : la
Généalogie très-exacte et très-
détaillée des Princes régnants
aujourd'hui en Europe; le Pré-
cis des principaux événements
politiques,... Les Armoiries de
chaque Famille souveraine,....
par VITON (DE SAINT-ALLAIS). —
Paris, 1810, in-f'. [Be.]

1611. Tablettes chronologiques ,
généalogiques et historiques des
Maisons souveraines de l'Euro-
pe. Par M. PITON DE SAINT-AL-
LAIS.—Paris, 1812, in-18. [B. Rd

1612. Histoiré généalogique des
Maisonssopverainesdel Europe,
depuis leur origine jusqu'à pré-
sent. Cet ouvrage est le complé-
ment de tout ce qui a paru sur
les généalogies des diverses
Maisons souveraines de l'Euro-
pe; il rectifie toutes les erreurs
qui se rencontrent dans les au-
teurs qui ont précédemment écrit
sur cette matière, tels que Du-
till et, de Sainte-Marthe, Viguier,
André Duchesne, le P. Anselme,
Clérembault, d'Epernon, Labbe,
le La Boureur, Calmet, Hergott,
la Chesnaye- des-Bois , l'abbé
d'Estrées, l'Art de vérifier les
dates ; Lesage, etc., etc., etc., et
fait connaltre tous les person-
nages de chaque famille souve-
raine, avec les principaux traits
de leur vie, depuis 1 origine de
ces familles jusqu'à cette année
1812, avec des tables généalo-
giques et des armoiries gravées
en taille-douce. Par M. V***
(VITON DE SAINT-ALLAIS) . Tom. I

et Il. Paris, 1812, 2 vol. in-8*.•
Avec atlas.

C'est tout ce qui a paru de cet
ouvrage, qui devait se composer
de six volumes. Les deux ci-des-
sus contiennent les généalogies :
le Maison ducale d'Alsace, bran-
ches de Sundgau-, Nordgaw, Egi-
sheim, Habsbourg (constate), Ilabs-
bourg-Lauffembourg, Habsbourg-
Kibourg, Habsbourg-Autriche im-
périale? Styrie (première), Tyrol
(premiere), Styrie (seconde), Ty-
rol ((seconde), Espagne. 2' Maison
de Lorraine, branches ducale de
Lorraine, impériale de Lorraine-
Autriche , de Vaudemont (pre-
mière), Flandres, Flaranges, Toul,
Vandemont (seconde), Chatelet ,
Mercoeur, Chaligny-Mony, Com-
mercy , 'Brisgaw , Vurzbourg.
3' Masson ducale de Lorraine-
Guise, branches de Guise, Au-
male, Elbeuf, Mayenne, Joyeuse,
Armagnac , Brionne , Marsan-
Pons, Ilarcourt, Lillebonne, Lam-
besc.

1643. Histoire généalogique et hé-
raldique des Pairs de France,...
et des Maisons princières de
l'Europe... Par le chevalier DE
COORCELLES. (1822-1833.)

Voyez ci-après même Liv., Sect.
S 3 : GRANDS OFFICIERS DE LA

COURONNE.

1644. Histoire généalogique de la
Maison royale des Pays-Bas, sui-
vie des tableaux des alliances de
toutes les Maisons souveraines
de l'Europe. [Par DE FRAMWEN.
(1827.)]

Voyez ci-après même Liv., Sect.
u, 6: PATS-BAS rr BELGIQUE.

1645. Notices historiques et généa-
logiques sur les Maisons souve-
raines, par M. (JEAN-BAPTISTE-
PIERRE-JIU-LIEN) DE COORCELLES.
—Paris, 1828, gr. in-1', [D. Co.]

1646. Manuel de généalogie histo-
rique, ou Familles remarquables
des peuples anciens et moder-
nes, avec des Notices histori-
ques, par J. B. FF.LLENS.—Paris,
1h36, in-18.'

1617. Illustrations de la Noblesse
européenne:par M. l'abbé D'OR-
MANCET, vicomte de FREJACQUES.
Ouvrage orné de 21 blasons ma-
gnifiquement coloriés d'après
les emaux. — Paris, (1811-1818t,

Il n'a paru qu'un seul volume.
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1618. Archives nobiliaires univer-
selles. Bulletin du Collège ar-
chéologique et héraldique de
France, publié sous la dirction
de M. (C. DatooN) DB MAGNY.—
Paris, 1843, in-8t* Avec 6 plan-
ches d'armoiries, croix d'ordres
et costumes.

Ces archives contiennent entre
autres choses : Armorial des cinq
salles des croisades ; Armorial de
Bretagne; Constitution actuelle
de la .Noblesse chez tous les peu-
ples; Recueil historique des Or-
dres de Chevalerie; Costumes de
la Noblesse de Toscane; Costumes
sles Ordres de Malte, de Saint-
Etienne et autres, etc., etc.

1649. Coup d'oeil sur l'Origine des
principaux Etats de l'Europe ;
par M. DEELINNE MABILLE-GRA-
Yis.—Calais, 1841, in-12. Pièce.*

1650. Armorial Universel, précédé
d'un Traité complet de la Science
du Blason, et suivi d'un supplé-
ment ; par M. JOUFFROY (MAUNA-
VANNES... . Parie, 1841, 2 vol.
gr. in-8'.* Avec un grand nom-
bre de figures et de planches
d'armoiries, la plupart tirées sur
couleurs.

1651. Généalogie des Maisons sou-
veraines de l'Europe, depuis le
1" Janvier 18-16 jusqu'à Guillau-
me I" le conquérant, due de
Normandie, roi d'Angleterre, au-
teur commun, né à Falaise (Cal-
vados) en 1027, et depuis Guil-
laume et Mathilde jusqu'à l'em-
pereur Charlemagne. (Par Bic-
LEXCONTEtEd—Paris. 1846, in-• de
5 ff. avec une table'

1651. Tableaux généalogiques des
Familles et des Races les plus
importantes de l'histoire an-
cienne et moderne , disposés
méthodiquement pour faciliter
les études historiques et aider
la mémoire ; par M. POTIER.
Première série : histoire an-
cienne. — Premier cahier : his-
toire sainte. — Paris, 1846, in-4'
obi.*

1653. Biographie des Célébrités
contemporaines de toutes les
nations, ou Archives héraldi-
ques, généalogiques, historiques
et biographiques des Familles
remarquables... 'Par 31. ne ni- 

RAGUE:. 	 Paris, 18-16, gr. in-8'.
Tome I" 'A. 	 Avec blasons.

C'est tout ce qui a paru, et le
public ria pas lieu de s'en plain-

' dre.
1651. Armoiries de la Noblesse

française et étrangère. (1848.)
Voyez ci-après mème LIS.% Sect.

7.

1655. Archives générales de la No-
blesse. Annales héraldiques, gé-
néalogiques, historiques et bio-
graphiques des Maisons régnan-
tes, souveraines et princières,
et des Familles et personnages
remarquables de toutes les na-
tions; par une société de généa-
logistes, d'historiens et de sa-
vants français et étrangers, sous
la direction de E. SAINT-MAU-
RICE CABANY, rédacteur en chef.
Paria, 1850, in-4'. Pièce.*

Prospectus - spécimen. — Con-
tient la genéalogie de la maison
de Mœurs" - , accompagnée d'un
grand nombre de blasons gravés.
—C'est tout ce qui parti de cette
publication , qui devait se compo-
ser de -IO forts rot. gr. in-4'!

1656. Histoire générale des Mai-
sons souveraines, princières,
ducales, et des autres Maisons
nobles ; des hommes d'Etat, de
guerre, de science et d'art, et
des fondateurs et bienfaiteurs
de toutes les institutions utiles.
Histoire divisée par séries de
généalogies et biographies ap-
puyées de preuves et d'autori-
tés. Par des historiens, des sa-
vants et d'autres hommes de
lettres (sous la direction de M.
131E BIRAGUE). — Paris, 1851-1831,
2 vol. in-P. [D. M.]

Fatras sans nom, du reste comme
tout ce qui est sorti de la plume
par trop féconde de cet auteur.

1657. Le Livre d'Or de la Noblesse
Européenne , publié par M. le
comte de G I VOITAN ... (1852.)

C'est le 	 registre du Mue
d'Or. Voyez ci-après mème
Sect. it, 7.—Précédé d'un Dis-
cours sur les classes privilégiées
dans l'antiquité.

1658. Charles-le-Bon, causes de
sa mort, ses vrais meurtriers ;
Thierry d'Alsace des comtes de
Mets, seigneur de Bitche et
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rotule de Flandre, par le comte
F. VAN DER SRATEN-P0?irROZ.—
Metz, 1853, in-8'.'

Arec: Tableau synoptique et
généalogique indiquant les origi-
nes des /Alliions de Flandre et d'Al-
sace; des comtes de Mets et des
ducs de Lorraine; et des coudes
elegisheim,de Ilopsbourg,de Dag-
:bourg et de Moho; des ducs de
Normandie, rois d'Angleterre; de la
maison de Guises et de Boulogne,
et des ducs de Bouillon: pour mon-
trer les relations qu'osaient entre
eux ces différents princes et les
préteisdants aux successions de
Baudoin VII et de Charles-lt-
Bon.

1659. Institut héraldique. Le No-
biliaire universel, ou recueil gé-
néral des généalogies histori-
ques et véridiques des Maisons
nobles de l'Europe ; publié par
M. (Actilit.E-Ludovic Datoos) le
vicomte DE Maorrx... — Paris ,
18.51-1860, 6 vol. in••.*Avec un
grand nombre de blasons, dont
quelques-uns tirés 'én couleurs.

Cette indigeste compilation n'a
pas , selon nous, tout le degré
d'authenticité que demandent de
tels travaux. On y trouve un grand
nombre de noms qui remontent
d'autant plus' haut dans le temps,
qu'ils sont moins connus. En un
mot, ce nobiliaire aurait besoin
d'être revu , beaucoup corrigé et
considérablement diminué.

et». Mémorial universel, généa-
logique, biographique et hé-
raldique des Souverains, des
Chefs et Membres des Maisons
princières et autres Maisons nu-
bles... (Par M. DE MIRAGUE.)--
Paris, 1856, in-•. [D. M.]

1661. La Science du Blason ac-
compagnée d'un Armorial gé-
néral des Familles nobles de
l'Europe, publiée par M. le vi-
comte DE MAGST. (1858.)

Voyez ci-dessus ne 111.

4 •
Histoire héraldique des

Corporations.

1661. L'Excellence du mot Clerc.
Noblesse et Antiqvité des Clercs.
I.evr premiere institution, leurs

faits heroiques, les priuileges à
eux concédez par les Roys. con-
firmez par infinis Arrests, leurs
Status et Ordonnances Royaux.
Le tout prouué par l'escriture,
et par les plus célèbres autheurs.
Où se remarque aussi l'Origine
des Aduocats et Procureurs. Dé-
dié à Monseigneur le premier
President (Nicolas le Jay). Par
le sieur IR.) Gssrisn. Paris, Ni-
colas Bessin, 1631, in-8'.'

Petit traité curieux et très-
, 	 rare.

1663. Recueil de Chartes et Privi-
léges des 31 corps de métiers
de la ville de Liège , chaque
pièce précédée d'une planche
du blason d'un métier. —(Liège,
mo.) 1n-P. [D. M.]

Sans titre.

1661. Recherches historiques sur
les costumes civils et militaires
des Gildes et des corporations
de métiers, leurs drapeaux, leurs
blasons ,.... par Fus DE VI-
GNE;....;.... avee une introduction
historique par J. STECHER....
Dédié à la ville de Gand —Gand,
(1847,) gr. in-8*.* Avec 35 plan-
elles tirées en couleurs.

Ouvrage plein de • recherches
curieuses et intéressantes.

1665. Histoire des Anciennes Cor-
porations d'arts et métiers....
Par Ce. OulN-Lacaotx 	
Rouen, 1850, in-i•.' Avec les ar-
moiries des corporations.

1666. Le Livre d'Or des Métiers.
Histoire de l'Orfévrerie-Joaille-
rie et des anciennes commu-
nautés et confréries d'Orfèvres-
Joailliers de la France et de la
Belgique, par M. PAUL Lacitoix•
(Bibliophile Jacos), et M. FER*
DINARD SÉnit.—Paris, 1850, gr.
in-8•.* Avec les jetons, sceaux,
bannières et blasons de ces cor-
porations.

1667. Le Livre d'Or des Métiers.
Histoire des Cordonniers et des
Artisans dont la profession se
rattache à la cordonnerie, com-
prenant l'Histoire des anciennes
corporations et confréries de
cordonniers, de bottiers, de sa-
vetiers. de (ormiers, de mar-
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chands de crépin, de peaussiers.
de tanneurs et de corroyeurs de
la France... Par MM. Plui. LA-
CROIX  ALPHONSE DUCHESNE
etFERDISA'D SERS.—Paris, 1852,
gr. in-8'.` Avec les jetons,
sceaux, bannières et blasons de
ces diverses corporations.

Le même ouvrage a paru sous
te titre : ' Histoire de la chaus-
sure depuis l'antiquité jusqu'à nos
jours... >

1668. Le Livre d'Or des Métiers.
Histoire de l'Imprimerie et des
arts et professions qui se ratta-
chent à là typographie,— com-
prenant l'Histoire des anciennes
corporations et confréries d'é-
crivains, d'enlumineurs, de par-
cheminiers , d'imprimeurs, de
cartiers, de graveurs sur bois et
sur métal, de fondeurs de carac-
tères, de papetiers et de relieurs
de la France,... par Paul. Li.-
CROIX,... EDOUARD FOURNIER et
FERDINAND SERF. — Paris, 1852,
gr. in-13":"Avec les jetons, sceaux,
bannières et blasons de ces di-

. verses corporations.

1669. Les Armoiries des Anciennes
Institutions religieuses, féoda-
les, civiles des Flamands de
France ;... par M. 3.-J. CARLIFR.
Extrait des annales du comité
flamand de France, volume 1854-
55.—Dunkerque, typoy. de Vande-
rest, 1835, in-te. Avec neuf plan-
ches d'armoiries.

1670. Histoire des Communautés
des arts et métiers de l'Auver-
gne, accompagnée des bannières
que portaient ces communautés
avant 118J ; par 3.-B. BOUM-
LET...—Ciermont-Perrand, 1851,
in-8°.* Avec 35 planches tirées
en couleurs, comprenant les ar-
mes des différentes corporations
de cette province.

Pour les armes de quelques cor-
porations, voyez le tome I r, p.51,
et le tome V, p. 591-593 de r
foire de la rifle de Paris ›, par
FEIARIEN.— Voyezencore ci-après
même Liv.,Sect. u, 6 : l'Armo-
rial de fonciers duché du Mies--
nais , par le comte GEORGES DE
Socuraser (i817). e Dm Blason et
des Armoiries dans le Tonnirois
r Par L. Le 31.usrite. (18171

SECTION II.

§ 1.
Histoire des maisons Royale

et Impériale de France.

liaison royale de Franco.

1671. La Descente et ligne des
Rois françois. — Paris, (s. d.,)
in-f• goth. [L. F.]

1672. Lignée des Rois de France
ou chronique des rois de France,
depuis Adam jusqu'à Louis XI,
1483. — (S. I. n. d.) In-4' goth.
que (I.. F.]

1673. Cest la Genealogie des tres
chretiens roys de France qui y
ont regne depuis que les Fran-
cor vindrent habiter sur la ri-

viere de Seine, jusquau roy
Francoys premier de ce nom...
Et en icelle genealogie sont
mises les maisons descendues
diceulx tant par ligne masculine
que feminine. —Imprime a Paris
le sx' jour de mars, mil v. e.
avant pasgues, par maistre Pierre
Vidoue, pour Galliot du Pre, in-f'
goth. [Bru.]

Sept if. imprimés d'un seul coté.
—Arec quelques figures gravées
sur bois.—I1 existe de cet outrage
plusieurs exemplaires imprimés
sur velin.

1674. Les Anciennes et modernes
Généalogies des Roys de Franee
et mesmement du Roy Phara-
mond, avec leurs épitaphes et
effigies. (Par JEAN Boucur.r),...
—Poitiers, 1527, in-1'.*
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Poitiers, 1531, in-4*.* — Poitiers,
1535, in-8'. [L. F.]— Paris , 1536,
in -16.*— Poitiers, 1531, in-8•.*—
Paris, 1541,

Cet ouvrage, qui ne contient que
des puerilites, est depuis longues
annees tombé dans un juste et
complet oubli. — Voyez le n• sui-
vant.

1675. Les Généalogies, effigies et
épitaphes des Roys de France,
recentement rennes et corrigées
par l'autheur mesme (JEAN Bou-
can.); auecque plusieurs aul-
Ires opuscules.... — Poitiers ,
1545, in-•.*

Même ouvrage que le le , précé-
dent.

1676. Cronicque abregee Par pe-
tis vers huytains des Empereurs,
Roys et Dues Daustrasie: Auec-
tues le Quintemier et singula-
niez du Pare d'honneur. (Par
Nieora Vorxm de Serouville.)
—Ils se tendent en la rue sainct
Jacques chez Didier maheu a len-
seigne sabot Nicolas ,(A la fin :)
Cy fine la eronieque... nouuelle-
mét imprimee a Paris, par Nicolas
couteau demoutid en la rue sainct
Victor. (1530.)1n-4• goth.*

Cette production, aussi rare que
singulière, contient , outre une
suite génealogique des rois de
la première race, plusieurs traités
fort curieux sur différents sujets.

1677. La Flevr des Antiquitez,
Singularitez, et excellences de
la plus que noble et triumphante
ville et cite de Paris capitalle
du Royaulme de France. Auec
ce la genealogie du Ibiy Fran-
eoys premier de ce nom. — On
les véd au pmier pillier de la grief
talle du palais p. Denys Ianot.
(1532). Petit in-8', de 8 ff. non
cbiff. et de 63. ff. ehiff.* Caract.
ronds.

Au feuillet LV, : e Les Ge-
ilealogies du noble Francus fils du
preux Hector de Troye jusques à
Francoys prunier de te nom Roy
de Frate extraieles et recueillies
par GILLES Coasozer. •

Petit ouvrage curieux et des
plus rares.

1678. La !leur des antiquitez, sin-
gularitez et excellences de la
noble ville et citée de Paris. On
y a ajousté oultre la première
impression plusieurs singulari-.

tex estans en la dicte ville, avec
la généalogie du roy Franco),

premier.—Impr. (à Paris) le sep-
tiesme four de mars mil cinq cens
trente trois, par Guillaume de
Dossozel. Petit in-8' de 47 ff.
[Bru.] Caract. ronds.

1679. Le Miroir royal blasonnant
les Armoiries de France et le
Nom du Roy : ensemble vne
espitre à Madame Catherine de
Med icis, par JEAN DE CAMBERT.—
Paris, Vine. Sertenas, 1549, in-8*.
[L. C. M.)

Ouvrage rarissime.
1680. Généalogies figurées de la

Maison royale de France et
d'autres Maisons illustres , piè-
ces gravées des trois derniers
siècles; notamment les Tableaux
héraldiqueset généalogiques des
Rois, Empereurs, et Princes
issus du sang de Clovis, compo-
sés par JEAN HEROLD. (Légendes
en latin.)—Basilee,Joh. Oporinus,
1556, in-f' max'. [B. R.]

z Cet ouvrage, dit le savant
Leber, est rare et fort peu connu
en France; il comprend sept gran-
des pièces, de 3 pieds sur 2, où
sont encadrées une multitude d'i-
mages historiques, et principale-
ment les portraits imaginaires ou
vrais, et les armoiries des person-
nases nommés dans les généalo-
gies. Ces figures, parfaitement
gravées sur bois, appartiennent à
l'école allemande : quoique les
dimensions en soient assez larges
pour avoir permis au dessinateur
de marquer tous les détails du
costume et du blason, on en
compte jusqu'à 200 dans un même
cadre, et quelques bordures d'un
dessin original mériteraient d'être
reproduites dans les illustrations
modernes. Le I« tableau repré-
sente le royaume, le camp et le
baptême de Clovis. s

1681. Alliances généalogiques des
Rois et Princes de Gaule, par
CLAUDE PARADIN. —Lyon, 1561,
in-P.*-2. édition reueue et aug-
mentée en plusieurs endroits,
et en laquelle ont été adjoustés
les blasons ou escartelages des
armoiries. (Genève) 1606, in-f'.'
—3' édition. Genève, 1636, in-P.
[L. F.)

Ouvrage insignifiant et com-
mun.

168.2. De Origine et Atavis Hvgo-
10
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nis Capeti, illorvmqve cura Ca-
rol() Magno Clodoueo signe
antiquis Francortitn Regibus
Agnatione et Gente. Mirrn.Et
ZAMPINI, Recanatensià. I. C.—
Parisiis, apud th. Bruniennium,
1581, in-8•.

Ouvrage peu commun.—A la
fin :« Stesistata a Sanaa Artirlpho
ad Candilis Magnras et Hugonern
Capelan. ,

1683. Extraictde la Généalogie de
Hvgves, Surnommé Capet, Roy
de France, et des derniers suc-
cesseurs de la race de Charles-
magne en France. (Par Posrus
DE Tiavann, seigneur DE BISSE).
—(Paris, 1583.) In-8•. Pièce.*—
Paris, 1594, in-f•. Pièce.*

Ce livre, d'abord écrit en latin,
parut 1-ers 15.%3, environ à l'épo-
que où la Maison de Lorraine
voulait se substituer à la Maison
de lingues Capet sur le trône de
France. On imprimait et l'on ré-
pandait alors dans le public quan-
tité de libelles sur ce sujet, qui
tous portent l'empreinte de la
passion du temps et de la haine
des partis. r Le Roi (Henri III),
dit de Thou, au tom. IX, p. 71,
lir. 78° de son histoire, s'étoit mis
en tète de réfuter ces écrits non
par des actions , comme il conte-
noit , mais par des réponses en
forme. Il y atoll quatre ans qu'il
avoit chargé de ce soin Fons-de-
Thiard de Bissy, qu'il nomma de-
puis évêque de Chillon-sur-Saône.
Ce prélat, versé dans tous les
genres de littérature, excellent
philosophe et grand mathémati-
cien , comme ses oeuvres le font
voir, eut ordre d'établir la véri-
table origine de liugue-Capet, et
de réfuter les chimères des Lor-
rains, qui font descendre leur fa-
mille du duc Charte, le dernier
des Carloeingiens. Il composa un
livre dans ce dessein, mais sans y
mettre sou nom , comme s'il eut
appréhendé de se brouiller avec
cette famille. .

168 .1. La Généalogie et descente
des rots de France depuis Pha-
ramond I" Roy des Frùçois, ivs-
ques à Henry III ires-chrestien
à présent régnant ; avec levrs
effigies, au plus pres du naturel
qu'il nous a esté possible repré-
senter. A laqvelle avons adiovsté
les Lignées et Maisons illustres,
yssues de la Couronne de France,
comme Nauarre, Orléans, Hour-

gongne Anjou, Alançon,Rour-
bon, Montpensièr, Vendosme,
Lorraine, Milan, et autres ius-
ques à e temps. Avec vn 'som-
maire de l'Origine et demeure
des François. Le tout reueu et
corrigé de nouueau. (Par PIERRE
MerniEr.)—Paris, Iran Le Clerc,
1583, in-é.

Ouvrage très-rare et très-cu-
rieux c est là son seul mérite. Il
se- compose de 13 ff. doubles avec
portraits, blasons et médaillons,
le tout gravé sur bois.—Voyez le
n• suivant.

1685. La Généalogie et descente
des roys de Friince depvisPhara-
mond I" Roy des Fracois, ivs-
qves à Henry IIII tres-ehres-
tien à présent régnant... (Par
PIERRE MArniutt.)—Paris, par la
refue Denis de Malhonière, nie de
Mont-orgueil, à la Corne de Dain,
(1593), in-f".*

C'est le même que le précédent,
niais continué jusqu'à Henri IV.
—Edition très-rare aussi.

1686. Discovrs et Paradoxe de
l'Origine de Hvgves Capet ex-
trajet du differant d'entre
Louvs II Roy de France, et de
Marguerite de Dourgungne. Par
P. DE S. lumux.—Paris, Guillau-
me le Noir, 1585, in-8°.*

Edition originale de cette rare
et curieuse dissertation.—Retin-
primée dans les r Mélanges s de
Fauteur. Elle a paru aussi sous le
titre suivant :

1687. Paradoxe et neantmoins dis-
covrs véritable de l'Origine et
extraction de Hvgves Capet...
Par P. DE S. IULIES.—Paris,1586,

Dans cette édition, comme dans
la précédente, on trouve a la fin:
« Table dentonstratire qre Ilrgres
Capet Roy de France estait de pire

fils extrarct de Charlernaigne Roy
des François et Empereur des Ro-
mains. s

1688. De la Noblesse, ancienneté,
remarque et mérite d'honneur
de la troisiesme Maison de
France. (Par NICOLAS VIGNIER ) ...
—Paris, 1587, in-8°.*

L'auteur a pour but dans cet
ouvrage, écrit contre le précédent.
de prouver que lingues Capet or-
vint au trône sans usurpation et
du sentiment unanime de tous les
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grands vassaux. Cette opinion,
émise en 1587, est singulière en
ce qu'elle s'accorde avec l'Histoire
de Bicher, dont le manuscrit ne fut
retrouvé qu'en 1833.

161e. 31émoires et Recveil de l'ori-
gine , alliances , et succession
de la Royale famille de Bour-
bon, Branche de la maison de
France. Ensemble de l'histoire,
gestes et seruices plus mémora-
bles, faictz par les Princes d'i-
eelle, aux Rois et court:die de
France. — La Rochelle, 1587,

Ce livre e été fait en faveur de
la Maison de Bourboh contre celle
de Guise. Il est attribué par les
uns à Pisane DE %tupi., avocat
général au Parlement de Tou-
louse; et par les autres à PRIAIS-
SOS , maitre des Requêtes de Na-
varre.

1690. Apologie et plus que juste
Défense d'honneur et de répu-
tation de PIERRE na astar-Ju-
LIEN, assaillie par un anonyme
indiscret, et plus lettréque sage.
—Lyon, 1588, in-8'. [L. F.]

Réplique à l'ouvrage de "ti-
gnier.—Voyet ci-dessus le n' 1688.

1691. Traité de l'Origine, ancien-
ne Noblesse et droits royavx
de Hugves Capet Roy de France,
souche de nos Roys et de la
maison de Bourbon. A Monsei-
gneur le Reuerandissime cardi-
nal de Vendosme. Extrait des
Paradoxes de l'histoire Fian-
çoise de I. G. (JEAN GuyAzt).—
Torrs, pat- Clactle de Monfeceil,
rt I ean Bicher, 1590, in-4'. Pièce.*

Opuscule très-rare aujourd'hui.
--v Il est à remarquer que ce
Guyart (dans le dénombrement
des princes du sang qui vivaient
en 1590, et qui avaient des préten-
tions à la couronne), pour com-
plaire au cardinal de N'endôme, à
qui son Livre est dédié, omet
sciemment et de propos délibéré
Henri II Prince de Condé, Fils
de Henri I et de Charlotte-Cathe-
rine de la Trémoille, lequel y de-
voit étre nommé le premier de
tous, comme le chef de la Maison.
Mais Jean Riches, qui avait im-
primé ce Livre, en fit tirer cin-
quante ou soixante exemplaires,
ou le nom du jeune Prince de
Condé étoit à la tète des six au-
tres, qui lui contestoient sa nais-
sanee, s [Jfém. histor, d'Amelot

de la Houssaye, tom. 11, p. 136 et
137; édit. d'Amst. TM.] 	 •

1692. Exegesis Genealogica sive
Explicatto arboris gentilitite In-
victissimi ac Potentissimi Gal-
liarvm Itegis Henrièi ejus nomi-
nis IIII. Regum LXV. Navarrae
III; Regum XXXIX. ex probatis-
sintis historicis Latinis, Gallicis,
Halicis ac Portugallensibus de-
lineata, atque desumpta studio
et opera R. P. F. IOSEPH 'LIERRE,
Portugallensis, Ordinis Prœdi-
catorum,... in qua qute expli-
centur,sequens pagina indicabit.
— Lugdunt Battit:tonna , 1592 ,
in-4' Avec plusieurs tableaux
généalogiques.

Le ménie ouvrage a reparu sous
le titre suivant.

1693. Stemmata Franche, item Na-
varras regvm, à prim4 utriusque
gentis origine flaque ad Ciels-
ttanissimum Franche et Navarre
Regem Henricum inagnvm av-
gvstvm authore 103E1410 l'Exit-
ità,...—LugduniBatacorum, 1619,
in-15.*

1691. Explication de la généalogie
du très-Invincible, et très-Puis-
sant monarque Henry MI' de ce
nom... roy de Navatre. Le tout
tiré des histoires très-approu-
vées, tant latines, que françoi-
ses, italiennes, espagnoles, et
portugaises, par l'estude et la-
beur de R. P. P. IOSEPH TREE-
Re,... Traduit du latin... en
françois, par C. DE Huais, es-
cuyer dict COQUERIOMONT, I. C.
—Paris, 1595, in-1'. 5 Avec plu-
sieurs tableaux généalogiques
intercalés dans le texte.

A la suite on trouve, avec pagi-
nation particulière : s Les Vies et
quelques gestes des Boys de Na -
carre, s, accompagne de tableaux
généalogiques intercalés dans le
texte.

1695. ALPHONSI DEL-BENE, epis-
copis Albiensis,... de gente et

• familite IlugonisCapeti, origine,
iustoque progressu ad dignita-
tem regiam. — Lugduni , 1595 ,
in-8*.* — Lugduni, 1605, in-8'.
[L. F.

Réfutation de l'opinion de Pierre
de Saint-Julien sur la méme ques-
tion.

L'Histoire des origines de la
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Maison royalé de France fut rob-
jet -d'une polémique violente qui
s'engagea entre les trop naifs his-
toriens de la 6n du sue siècle.
Les partisans de la Ligue soute-
naient que Hugues Capet était un
usurpateur, et que la couronne de
France revenait de droit à la Mai-
son de Lorraine; mais la bataille
d'Ivri, que gagna Henri IV,
prouva beaucoup mieux que tous
les livres de quel côté se trouvait
le légitime héritier des rois de
France.!

1696. Desseins de Professions No-
bles et pvbliqves, contenansplu-
sieurs Traictez diuers et rares :
Et entre autres, l'Histoire de la
Maison de Bourbon. Auec autres
beaux secrets Historiques, Ex-
trajets de bons et authentiques
Mémoires etManuscripts. Dédiez
av Tres-Chrestien et Victorievx
Roy de France et de Navarre
Henry HI!. Et Proposez en for-
me de Leçons paternelles, pour
Aduis et Conseils des Chemins
du Monde. Par ANTOINE DE LA-
N-AL, géographe du roy,...—Pa-
ris, 1605, in-4•.s—De nouveau
reveu, corrigé et augmanté des
Problèmes Politiques, avec vue
Table bien particulière pour tout
le cors de Pceuvre. Edition se-
conde. Paris, 1612, ,

Il existe encore de Cet ouvrage
singulier des exemplaires portant
la date de 1613, mais c'est toujours
la même édition : le titre seul a
été réimprimé.

1697. Histoire svr la Généalogie
de l'illvstre Maison de Bourbon,
Vandosme , et Montpensier :
Auec leurs alliances et origines,
exactement reverchées, et fide-
lement rapportées des plus fa-
meux historiens. Dédiée à Mon-
seigneur le Piince d'Orange.
Plvs vn Recueil de la très-noble
et très-illustre maison de Cha-
tons, et des Princes d'Orange.
Dédié à Madame la Princesse
son épouse. Par TAQVES CALMER,
Auignonnois, à présent habitant
en la Principauté d'Orange .—
Lyon , Estienne Palmier, 1607,

Petit ouvrage des plus rares.—
Mentionné ni par le P. Lelong, ni
par M. Brunet.

1698. La Décente généalogiqve de-

puis St.-Louys de la royale
Maison de Bourbon, enrichie de
l'histoire soiiiaire des faits, vies
et morts de tous les descendants
iusques à présent. Av Roy. Par
HErray DE MONTAGU, sieur DE LA
COSTE .—Paris, 1609, in-12.*

1699. La Généalogie des Rois,
Ducs, Princes, Marquis et Com-
tes de la tres-haute et puissante
Maison de Bourbon. Auec leurs
Alliances. Par THOMAS na For-
cAssEs.- Paris, Item le Clerc,
1613, in-8'. [L. D.]

1700. Histoire de l'ancienne ex-
traction, source et origine de la
Maison Royale de France ; par
CLAUDE DE RUBIS, Conseiller en
la Sénéchaussée et siége prési
dial de Lyon.—Lyon, 1613, in-8'.
[A. D.]

Rare.
1701. Conférence des Prérogatives

d'ancienneté et de Noblesse de
la monarchie, roys, royaumes
et Maison royale de France;
avec toutes les autres monar-
chies, roys, royaumes et mai-
sons royales qui sont en l'éten-
due de notre Europe. Au très-
chrétien Louis VIII , roi de
France et de Navarre. Par Mais-
tre CLAUDE DE Ruais,...—Lyon,
1614, in-86 . 5

Rare.
17Œ2. Recueil des Rops de Franee,

leur Couronne et Maison; ensem-
blele rangdes Grandsde Franee,
par JEAN DU TILLE?, sieur de
LA BUSSIiRE plus une chroni-
que abrégée ( des Rois de
France)... par JEAN DU TILLE?,
évêque de Meaux... en cette
dernière édition a été ajouté les
inventaires sur chaque maison
des rois et grands de France...
—Paris, 1618, 2 vol. in-46.* Avee
blasons.

Cette importante collection,dont
la première édition fut publiée en
1580, est la réunion de divers
autres ouvrages du même auteur,
qui parurent séparément à diffe-

• rentexépoques. L'édition que nous
donnons ici est la plus estimée et
la plus complète. Cependant celle
de 1007 contient comme celle-là les
inventaires donnés par F. Ptrtior.
L'on conserve à la Bibliothèque
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impériale le manuscrit original
sur vélin de cet ouvrage , que
l'auteur présenta à Charles IX,
contenant plusieurs portraits en-
luminés.

1103. Le Renouvellement des an-
ciennes alliances des Maisons et
Couronnes de France et de Sa-
uoye,... par SCIPION GUILLIET.
—Paris, 1619, in-4*.*

1101. Histoire généalogiqve de la
Maison royale de France, avec
les illvstres Familles qui en sont
descendues,— _ par SCEVOLE et
Lov as DE SAIN CTE-MARTIIII, frères
jumaux,... historiographes du
roi.—Paris, 1619, 2 tomes en 1
vol. in-4•.*--(e édition.) Paris,
1628, 2 vol. in-P.*--3' édition,
revue et augmentée. Paris,1647,
2 vol. in-P.* Avec blasons gra-
vés intercalés dans le texte.

La lre édition ne renferme que
l'histoire généalogique de la troi-
sième race. La dernière édition,
quoique plus complète que la se-
conde par rapport à l'histoire,
l'est moins que celle-ci par rap-
port aux généalogies. De plus, il
faut avoir soin de vérifier si les
cartons de corrections aux feuil-
lets 415 et 159 .du tom. I s'y trou-
vaient. Malgré des erreurs de
dates et de faits, cet ouvrage est
encore estimé parmi les savants.

1705. Histoire généalogiqve de la
Maison de France. Tomes III,
IV et Y. Contenant par ordre
alphabétique les Maisons impé-
riales, royales, ducales, et au-
tres souveraines, tant éteintes
que celles qui subsistent. Auec
les illustres Familles de France,
d'Espagne, d'Italie, d'Alemagne,
et d'Angleterre,sorties des reines
et princesses du sang. Ivstifiées
par titres, chartes... et autres
Lonnespreuues. Par P. ScEvoLE,
et NICOLAS-CHARLES DE Senne-
:MARTHE frères, conseillers du
du rov... — Paris, 1663, in-P.
Pièce.*

Titre et table générale. C'est
tout ce qui e paru de cet ouvrage
qui devait continuer le précédent.

1706. Recherches historiques sur
les Alliances royales de France
et de Savoye. Par le R. P. PIERRE
Moxon, de la Compagnie de Jé-
sus . —Lyon, 1621, in-4'.*

1707. Alliances de France et de
Sauoye, par PIERRE MATHIEU,
Conseiller du Roy et Historio-
graphe de France.—Paris, L'An-
geler, 1623, in-4•. [A. D.]

1708. Récit véritable de la Nais-
sance de Messeigneurs et Dames
les enfants de France.... par
LOVTSE BOURGEOIS , dite Bova-
SIER , sage femme de la reyne
mère du roy. — Paris , 1625,
in-8'.*

1709. Les Blasons de la Royale
Maison de Bourbon et de ses
alliances. recerchéesparle Sieur
(GILLES-Asautii) DE LA ROCQVE.
Le tout gratté en taille doulce.
Dédié av Roy. — Paris, Pierre
Firens, 1626, petit in-•.5

Ouvrage très-rare aujourd'hui.
—Imprimé sur le recto seulement.
—Precédé d'un avant-propos cu-
rieux sur l'antiquité et l'invention
des armoiries.—Accompagné d'un
grand nombre de vignettes, gra-
vees sur acier par P. Firens, d'une
élégance de forme et d'une ri-
chesse dans les détails, telles que
nous ne craignons pas de dire que
ce sont autant de petits chefs-
d'oeuvre.

Les bons exemplaires doivent
renfermer entre les pag. 98 et 99
la belle estampe gravee par P. Fi-
rens, d'après le tableau de F.
Quesnel, représentant le sacre de
Louis XIII.

1710. Histoire généalogique des
Rois de France, enrichie de
leurs portraits et d'un sommaire
de leurs vies,... extraite de
t l'histoire universelle de JAC-
QUES CHARRON, sieur de Mon-
ceaux. (P4r Tnoass BLAISE .)—
Paris, 1629, 1630, in•8'.'

Ouvrage oublié et qui méritait
de l'être.

1711. Carte généalogiqve de 1a
royale Maison de Bovrbon, avec
les éloges des princes contenant
les remarqvessommairesdelevrs
actions héroiqves. Tome premier

• de l'Histoire dv... ro, de France
et de Navarre Loris le Ivste,
XIII dv nom. Par M" CHARLES
BERNARD, conseiller du roy,...
et historiographe de France.—
Paris, 1634, in-P. 5

1712. Généalogie de la Maison
royale de Bovrbon avec les por-



150 	 LIVRE IV.

traies et les éloges des princes
qvi en sont sortis. Et les remar-
qves historiqves de leurs illus-
tres actions, depuis le roy S.
Louis iusques à Louis le Juste,
XIII du nom.... Par feu Mes-
sire CHARLES BERNARD,... —Pa-
ris, N. de Serey,1644,1616, in-P.;

Même ouvrage sue le le précé-
dent , publié par CALAMES SOREL ,
neveu de l'auteur.

1713. Histoire des Dignitez hono-
raires de France—. Ensemble
un traité de la prééminence des
Rois de France.... (Par CLAUDE
MALINGRE. (1635).]

Voyez ci-après même Lm., et
même Sect., fi 3 ClIARGES, DIGNI-
TÉS ET TITHP3 D'HONNEUR.

1714. La Généalogie de très-haulte,
très-puissante, très-excellente,
et très-chrestienne Princesse, et
nostre Sovveraine Dame Anne
très-illustre Royne de France,

( et Duchesse de Bretaigne. Et les
noms des Roys et Princes ses
prédécesseurs en droite ligne,
depuis la création d'Adam Jus-
ques à présent. Composée et
extraicte de plusieurs Liures et
Chronicques anciennes, par DF-

r SARUOZ-PENGUERN, natif de Cor-
nouaille, enl'honneur et louange
de ladite Dame.

Impriméàla suite de :c Histoire
de Bretagne... • Par LE Bien-
(Mai—Voyez ci-après même Liv.
et même Sect., 5 6.

1715. Généalogie contenant l'Ori-
gine, progrets et avancement de
la royalle tresancienne et au-
guste Famille de France. Avec
vn abrégé chronologique des
faits mémorables et héroïques
des descendans d'icelle, leurs
illustres alliances, commencans
aux anciens Roys des François
prédécesseurs de Pharamond,
Risques à nostre inuincible mo-
narque Lovis Le Ivste, à présent
heureusement régnant. Dédiée
à Monseigneur le Davphin. (Par
Issas Houssay, enlumineur du
roi.)—Paris, Jean Boisseau, 1641,

Sercy, 1646, in-•.
[I,. F.]

Cet ouvrage, assez rare, se com-
pose de deux planches , d'une
carte géographique contenant les
différents Etats possédés par la

Maison royale de France en di-
vers temps; et de tableaux généa-
logiques avec blasons : le tout
grave.

1716. De origine et primordiis
gentis Francorum (Stirpis Caro-
lime) carmen auctoris incogniti,
qui Caroli Calvi, cui inscriptum
est, astate vixit, ubi de seeundà
stirpe : cum nous historicis, et
dissertatione Turnst: AQUINATIS
a Sancto Joseph, Carmelita' ex-
calceati. — Pensifs, 1644, in-4'.
[L. D.]

1717. La Véritable origine de la
seconde et troisiesme Lignée de
la Maison royale de France, ive-
tifiée par plusieurs chroniques
et histoires anciennes d'avtevrs
contemporains,... Par le sieur
nv BOTCHET, — Paris, 1646,
in-P.*—Paris, 1661, in-P. [L. F.]
Avec fig. et carte géographique.

Cet ouvrage n'est pas trop mal
écrit. Il se recommande surtout
par les recherches consciencieuses
qu'il contient. L'auteur était très-
savant et particulièrement versétdans 1 histoire des grandes Fa-
milles.

L exemplaire de la Bibliothèque
impériale est très-beau. C'est
l'exemplaire même ∎Lue du Bou-
chet avait donné à Pierre d'llo-
zier, ainsi que l'atteste la dédi-
cace manuscrite qui se trouve en
tète du I" feuillet de garde, avec
la signature autographe de l'au-
teur. Il renferme plusieurs notes
de la main de d'Hozier et de du
Bouchet, avec quatre feuillets ma-
nuscrits des mêmes.

1718. Vindiciae hispanicte in qvi-
bvs arcana regia, pvblico pacis
bono, Ivee donantur, adversus
lac. Cassanvm et alios. Auctore
JEANNE l'Acon° CIIIFLETIO,...—
Antuerpia., 1615, in-4*.* — Editio
altera ; cui accessere lvmina
nova genealogica, salies preero-
gativa ; sive responsa ad Franco-
rvm objectiones.AuctoreIcaNNE
JAcono Antuer-
pis, 1647, in-•.*

1719. Assertor GallicuscontraVin-
dicias Hispanicas JoannisJacobi
Chifletii, 	 auctore Manco-AN-
TONIO 	 — Parisiis ,
1646, in-•.*

1720. Ad Vindicias Ilispanicas su-
mina nova genealogica de stem-
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mate Hugopis Capeti adversus
assertorem Gallicum ; auctore
JoeuxzJACOBO CHIFLETIO.—An-
Iterpis, 1647, in-P. [L. F.

1121. Indice de ce qvi est contenu
au Traicté des Ferreoles et
d'Ansbert, desquels sont des-
cendus nos Roys de France de
la première et seconde Lignée,
composé par 3Iaistre JACQUES
CHOLET, aduocat en Parlement.
—(S. I., 1647.) In-1'. Pièce.*

Discovrs historiqve, concer-
nant le Mariage d'Ansbert et de
Blithilde, prétendve fille dv Roy
Clothaire 1 ou II. Divisé en
devx parties, par Messire Loves
CHANTEREAV LE FEBVRE, Con-
seiller du roy en ses Conseils.
—Paris, 1647, in-•.*

1123 Discovrs historiqve svr le
Mariage contesté d'Ansbert et
de Blitilde, fille dv Roy Clo-
taire I. A Monseigneur le Prince.
Signé P. L. I. (PIERRE LABBE,

Jésuite.)]—(S. I., 23 mars 1647.)
In-4'. Pièce." -

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale contient un grand 110m-
bre de notes manuscrites.

1124. Ansberti Familik rediviva,
sive svperior, et inferior stem-
matis beati Arnvlfi Unes: contra
Lvd. Cautarelli Fabri, nec-non
Ioannis Iacobi Chifletii objec-
iiones vindicata. Opus in rivas
partes dis-isvm. Auctore MARCO
ANTONIO Do isiCY, Sacri cousis-
torii consiliario, regisque histo-
rico.—Parisiis, 1618, in-P.*

1725. Ad Vindicias hispanicas lam-
pades historicm contra noyas
M. A. Dominicy Cavillationes in
redivivà Ansberti familià. Auc-
une JOANNE JACOBO CIIIFLETIO.
—Antuerpir, 1619, in-P.* ,

1726. La Clef d'or de l'Histoire de
France, ou Tableaux généalogi-
qves de la Maison Royale de
Franee, tant en ligne directe
que collatérale, au nombre de
trente et plus; avec des remar-
ques singulières pour l'histoire
et la chronologie ; par PHI-
LIPPE LABBE , jésuite. — Paris .
1619, in-12. [L. F.]

1127. Tableavx généalogiqves de

la Maison royale de France Ti-
rez de l'oqvrage Latin et Fran-
çois de l'Alliance chronologique
dv B. P. PHILIPPE LABBE,— —
Paris , Gaspar Meturas , 1649 .
in-12.

1128. Tableavx généalogiqves de
la Maison Royale de France, et
des dix Pairies Laïcques ; Bour-
gogne, Normandie, Gvyenne,
Tolose, Flandre, Champagne.
Seconde édition, reueüe, aug-
mentée et dédiée au Roy Très-
Chrestien. Par le R. P. PHILIpPE
LABBE,— —Paris, 1652, in-12.*

Page 309 on lit « Srppiénten t
des Tailear.r généalogigres de la
Maison royale de France, adiousté
en cette seconde édition plus cor-
recte, et plus ample que la pre-
mière. s

17W. Le Blazon royal des Armoit
riesdes Roys, Reynes, Dauphins.
fils et filles de la Maison royale
de France ; accompagné d'vn
Recueil des Armoiries de plu-
sieurs grandes et anciennes Fa-
milles de ce Royaume et autres
voisins,principalementde celles,
qui ont eu l'honneur d'estre

-alliées avec la Maison Royale.
Le tout traitté d'vne façon nou-
uelle, et aisée à comprendre.
Par le R. P. PHILIPPE LABBE,...
—Paris, 1652, in-12.*

Cet ouvrage se trouve générale-
ment à la suite de l'article précé-
dent.

1130. Tableavx généalogiqves de
la Maison Royale de France et
le Blazon Royal des Armoiries
des Roys , Reynes, Dauphins

• fils et filles de la Maison Royale
de France ; et leur descendants
en ligne directe et collatérale,...
(Par PHILIPPE LABBE.)—La Haye,
165-1, in-12. [L. D.] —Paris, 166-1,
in-12. [L. D.]

Même ouvrage que les te. ueo-
178.

1731. JAC.-ALEX. TENNEURIVS. Ve-
ritas vindicata adversus Chifile-
tium vindicias, lumina nova et
lampades historicas.— Parisiis,
1651, in-f'. [B. Lou.]

1732. Genealogicae Francicae ple-
nior assertio , vindiciarum Hie-
panicarum , novorurn Inini-
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num, lampadum historicarum et
commentatorum libellis... tao.
lac. Chifletio inscriptis , ab
et:igue in Francici commis inju-
riant editis inspersorum omni-
mode eversio ; auctore Deir.
BLONDELLO, historiar. profes-
sore.— Amstelodami, 1654, 2 vol.

Cet ouvrage, quoique d'une
grande érudition, et malgré les
aperçus ingénieux qu'il renferme,
est cependant à cette heure com-
piétement oublié. Ce fut d'ailleurs
le sort commun de tous les tra-
vaux historiques de ce temps, qui
avaient pour objet la question si
controversée et si controversable,
en effet, de nos origines natio-
nales en roulant l'expliquer par
une descendance généalogique, ou
l'imagination avait toujours plus
de part qu'une véritable science.
Toutefois, l'oeuvre de Blondel mé-

„  rite d'être distinguée entre toutes
les autres de ce genre, en ce
qu'elle donne une idée d'autant
plus haute de la puissance intel-
lectuelle de son auteur, qu'il la
composa étant aveugle et livré,
par conséquent,. aux seules res-
sources de sa mémoire.

1733. Ios'ensis I«. Camara Ve-
rrai stemms Childebrandinvm ;
contra Dauidem Blonderlum,
ministrum caluinistam, aliosque
Austriacisplendorisaduersarios.
Anno M. DC. —(S. L, n. d.)
In-P.*

1734. La seconde partie du Promp-
tuaire armorial où sont repré-
sentés les Armes... des princes
et principaux seigneurs du
royaume de France... [Par JEAN
BOISSEAU. (1657.)]

Voyez ci-dessus le n• 49.
1735. Le Vray Childebrand or

Response av Traitté inivrievx
de M. Chifilet, médecin dv roy
d'Espagne, contre le Dvc Chil-
debrand frère du Prince Char-
les Martel, et duquel descend la
Maison du Roy Hugues dit
Capet. Par vn bon François,
(CliAinEs DE COMBAULT, baron
d'AuTEusv..)—Paris, 1659, in- •. 5

Précédé de : «Apologie pour la_
Maison de France, dite de ta troi-
sième race... > Suivi I•de : C Dis-
eorrs or remarqres en forme de
critique sur les différentes opinions
de (origine plus apparente de l'au-

music Maison	 >
• Catalogne des empereurs, roys

et princes gourerai», sortie par la
ligne masculine du sang du roy
Hugues, dû Capa, empereur et roy
de .France. Le tout du même
auteur.

1736. Le Favx Childebrand rele-
gvé avx fables.—Childebrandrs
Seins ad larvas amandatvs. Opus
genealogicum, gallice et latine
de industrià mixtum. Anno salv-
tis M. DC. LIX, mense auguste.
(Auctore J. J. CHIPLETIO.---(S. I.,
1659.) In-r.* Avec figures. .

Réplique à l'ouvrage précédent.
1737. Histoire de la Maison Royale

de France, et des Grands Offi-
ciers de la Cogronne.... Par le
R. P. ANSELME. (1674.)

Voyez ci-après mêmes Liv. et
Sect., S 3 GRANDS mimas DE
LA Cocamms.

1738. Carte généalogique, chrono-
logique et historique de la Pos-
térité de S. Louis ; par ANTOINE
ICS SAINT-GABRIEL, feuillent.—
Paris, 1667, in-•. (L. Fa

Le P. Areromr, connu dans le
monde sous le nom de DESPRez
avait travaillé à cet ouvrage avec
tant de zèle et de patience, il y
mit une telle exactitude et un tél
ordre dans la succession des faits
et des temps , que sort oeuvre fut
au-dessus de tout ce qui avait
paru jusqu'à lui en ce genre..
Nous ne connaissons guère que
celle de Clabault, qui parut cent
ans plus tard , qu'on puisse lui
opposer.

1739. Les Grandevrs de la Maison
de France. (Par GABRIEL DE Lo-
BERAN DE MONSIGNY.) — Paris,
1667, in-r.*

Le nom de l'auteur s'écrit :
Loberan , selon le P. Lelong , et
Lauberan d'après Barbier.

1740. Abrégé méthodique de l'His-
toire de France. Par la Chrono-
logie, la Généalogie,... de tous
nos Rois. Ensemble leurs Por-
traits, enrichis de Symboles et
de leurs Armoiries prises fidèle-
ment sur leurs Monnoyes, leurs
sceaux et diuers autres menu-
mens. Auee leurs véritables
deuises. Le tout accompagné
d'vn nouueau leu de Cartes de
ces mesmes Portraits. Dédié à
Monseigneur le Davphin. (Par
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ORONGE FINE DE BRIANVILLE.)
—Paris, 1661, in-12.* — Paris ,
1667, in-12. [Be.] — 2' édition.
Par M. DE Bara:mata. Paris,
1674, in-12.*-3' édition. Paris,
1675, in-12.4—Paris, 1726, in-12.'

Le P. Lelong fait cas de cet
ouvrage, qui nous parait à nous
fort médiocre, et , au point de
vue héraldique et egénéalogique,
complétement dénué d'intérêt.

1741. La Monarchie Sainte, histo-
riqve, chronologiqve et généa-
'ogive de France, ou les Vies
des saints et bien-hevrevx qui
sont sortis de la tyge royale de
France. composée en latin par
le R. P. DOMINIQUE (GERA!. VI-
GIER) de Jésus„religieux carme
déchaussé ; traduites et enrichies
par le R. P. MODESTE DE S. AMA-
BLE (ROGIER), religieux du même
ordre...—Clermont 1670, 2 vol.
in P. 4 Avec tables généalogi-
ques.

Selon le P. Lelong, le P. Trioses
n'Acirier (Cusisrorne PASTCREL)
aurait mis la dernière main à cet
ouvrage.

un. Histoire de la véritable Ori-
gine de la troisième race des
Rois de France, composée par
M. (JEAN-BAPTISTE GASTON Goru,
marquis DE Rourcaac) le duc
D'Espaaxox , et pvbliée par
(JEAN ROTER) DE PRADE.— Paris,
1679, 1680, 2 parties en 1 vol.
in-12. 4—Paris,1683, in-12. [L. F.]

De Prade a ajouté dans cet ou-
vrage un sommaire et un discours
sur les diverses opinions de l'ori-
gine de la troisième race.

1743. La Critique de l'origine de
l'auguste Maison de - France:
A S. A. S. Monseigneur le
Prince. Par le R. Père ADRIEN
JOURDAN, de la Compagnie de
Jésus.—Paris, 1683, in-12, 4

Réplique à l'ouvrage précédent.
— Le P. Jourdan , malgré sa
bonne foi et ses connaissances,
n'était pourtant pas assez bon
critique pour traiter une pareille
question.

1714. Remarques sur le Livre du
P. Jourdan, et sur l'Origine de
la Maison de France du duc
d'Espernon. (Par PIERRE SCEVOLE
DE SAINTE-MARTHE.)—Paris, 1684,
in-12. [L. F.]

1745. L'Alliance sicrée de l'Hon-
neur et de la Vertu au mariage
de Madame la Princesse électo-
rale de Bavière, avec Monsei-
gneur le Dauphin. (Par CL. Fa.
MiNESTBIER.) — (Paris, 1680.)

Avec la table des 158 quartiers
de la descendance paternelle et
maternelle de hl" la Dauphine.-
Très-rare.

1746. La France auguste en abré-
gée, dédiée à Mgr. le prince
d'Ost-Frise, par DAKOND.— Au-
trecht, 1681, in-12'

1747. Tableaux généalogiques, ou
les seize Quartiers de nos Rois
depuis Saint Louis jusqu'à pré-
sent, des Princes et Princesses
qui vivent, et de plusieurs Sei-
gneurs Ecclésiastiques de ce
Royaume. Par Monsieur LE LA-
BOVREVR. Avec un Traité préli-
minaire de l'Origine et de l'V-
sage des Quartiers pour les
preuves de Noblesse. Par le P.
MéxESTRIER , ... — Paris, 1683,
in-P.* Avec les blasons de près
dehuit cents familles intercalés
dans le texte.

Chaque partie a une pagination
spéciale.

1748. Table chronologiqu .e et gé-
néalogique des Rois de France;
par ANTOINE n'OREL, ancien
prieur de Notre-Dame-de-Hotn-
blières.—Paris, 1687, gr. in-P de
4 feuilles:'-2' édition, revue et
corrigée. Paris, 1706, gr. in-f'
piano.* Avec armes et blasons.

1749. Fastes généalogiques des
IV dynasties des rois et des
empereurs qui ont régné sur la
France, et des princes et prin-
cesses qui en sont descendus,
avec leurs alliances et armoiries,
ouvrage présenté à Louis XIV,
par 'LIURE!, son historiographe,
en 1687 ; continué jusqu'à ce
jour (1840) par une société de
gens de lettres, sous la direc-
tion de M. Mahcmar., conserva-
teur des manuscrits à la Biblio-
thèque royale... dédié à S. M.
Louis- Philippe ... par JULES
IIEGER et G. n'Arts, éditeurs,...
—Bruxelles, 1810, gr. in-P. plano.
Vélin. [13. Lou.] Avec 15 pages
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de texte in-4', contenant aussi
un second tableau in-P.

1750. Règles du Jeu généalogique
des Rois de France. — Paris,
1696, in-12. IL. F.]

1751. Abrégé de l'Histoire généa-
logique de la Maison de France
et de ses alliances ; avec les
noms des Grands Officiers de la
Couronne sous chaque Roi ; par
D., Paiskin DE COURCELLES (DE
GesuLsrrE;.—Paris, 1699, in-12.
LI.. F.]

1752. Lilietum Francicum, darin-
nen der Kiiniglich franzésische
stammbaum... ( Lilietum frau-
cicunt. Arbre généalogique de
la troisième race des Rois de
France, c'est-à-dire des Capé-
tiens, s'étendant de Witilrind,
roi des Saxons de race alle-
mande, au Roi de France actuel
Louis XIV. Par JEAN HENRI
IlaGELosxs-).—Nurembrrg (s. d.(,

En allemand.— Ouvrage rare.
1753. Généalogie de Messeigneurs

les Princes, Ducs de Bourgogne,
Anjou et Berry, depuis Hugues
Capet,— et le Pennon gét:ea-
logique des alliances depuis
Anne ,le Russie,... jusques
Madame la Dauphine. (Par JACO.
CHEVILLARD.)- Paris (s. d.), in-P,
piano.* Avec les blasons gra-
s-Cs par II. JANSENS.

175-1. Chronologie dés Rois et Rei-
nes de France depuis Faramond
jusqu'à présent. dédié au Roi. Et
présenté à sa majesté le 16' avril
1701. Par... J. CHEVILLARD. —
Paris (s. d.), gr. in-f' piano.*
Avec les noms, qualités, armes
et blasons gravés.

1755. Le méme ouvrage, continué
jusqu'en 1715, par Deatrissox.—
Pard (s. d.), gr. in-P piano.*

1756. L'Arbre royal, ou Cartes gé-
néalogiques de la Postérité de
Henri le Grand, dans lesquelles
on voit en huit branches les al-
liances de l'auguste Maison de
Bourbon ; par le sieurTarteir, gé-
néalogiste du Roi.—Paris, 1701,
in-P. [L. F.l

1757. Plan de l'Église royale de
Saint-Denis en France, sepulture

de nos Roys. (Par Jacteras CHE-
VILLARD). —Paris, 5 septembre,
1705, gr. in-P piano gravé.*

Contenant les noms, qualités,
armes et blasons gravés de tous
les membres de la Famille royale
qui ont leur sépulture dans cette •
eglise.

1753. Explication de la Table gé-
néalogique pour apprendre ai-
sément les Maisons et les Bran-
ches différentes des princes du
sang de France selon l'ordre de
leur droit à la couronne.— Paris
-(1711), in-12. Pièce.*

1759. Défense des Dissertations
sur l'origine de la Maison de
France et sur la mouvance de la
Bretagne, par rapport au droit
que les ducs de Normandie v
prétendoient. (Par CL. DU Mou-
LINET, Sr DES THUILLERIFS )-Pa-
ris, 1713, in-12. -

Rare.
1;60. Histoire des Dauphins Fran-

çois et des Princesses qui ont
porté en France la qualité de
Dauphines. Avec un extrait de
la Donation que le dernier Dau- ,
phin de la Maison de la Tour
du Pin fit du Dauphiné et pays
en tlépendans au Prince Charles,
petit-fils du Roy Philippe de Va-
lois, et de l'édit de la majorité
des Rois. (Par l'abbé T'imam)
—Paris, 1713, in-12.*

1761. Régents et Régentes du
royaume de France. Par P. P.
Dueuissox. — Paris ( 1715), gr.
in:4' piano.' Avec armes et Ida- •
sons gravés.

1762. ThéJtre des Rois et des
Souverains de la Famille royale
de France, où par des cartes
généalogiques.... on fait voir
la gépéalogre... des rois d'Aus-
trasie, de Germanie, d'Aquitai-
ne et d'Italie sortis de rois de
France de la première et se-
conde race; ainsi que des rois
de la Maison de Bourbon, de
Valois, de Portugal, de Navarre,
de Naples, de Sicile et de Hon-
grie issus tju la troisième comme
aussi les généalogies des dues
d'Orléans, de Bonbon, princes
de Condé et de Conti, ducs de
Vendôme, d'Engouléme, de lire-
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tagne, de Bourgogne, de Mont-
pensier et d'Alençon, des com-
tes de Soissons de la Marche...
avec leurs armes... (Par HENRI
Asa. CHÂTELAIN.) •-• Amsterdam
(lie, in-•. [B. B.1

Tiré à très-petit nombre.
1163. Annales de la Monarchie

Françoise, depuis son établisse-
ment jusqu'à présent , où l'on
trouve l'Origine de cette puis-
sante Monarchie au delà du
Rhin,  La Succession généa-
logique des Maisons royales de
France, de Lorraine, et des Sou-
verains qui en sont issus, con-
tenues en diverses Cartes Gé-
néalogiques dressées sur celles
des meilleurs Auteurs, et les
preuves de cette succession ti-
rées du Trésor des Chartes soit
du Roi, soit du Parlement ou de
la Chambre des Cornptes,ete...
Les Médailles authentiques qui
ont été frapées sous les différens
R'gnes, servant de Preuves aux
Evènemens raportez dans les
Annales, avec une Explication
historique de leurs Emblèmes,
Devises, et Inscriptions: Depuis
Pharamond jusqu'à la majorité
de Louis XV. Par M. DE Li-
me-1s, docteur en droit et mem-
bre de l'Académie des Seiences
et des Arts de Bologne. Première
'seeonde et troisième) Partie.—
Amsterdam, 1724, 2 vol. in-P.5

Contient 7 grandes cartes gé-
néalogiques des différentes bran-
ches de la Famille royale, avec
un grand nombre de blasons ; et
U6 planches de médailles. Le
tout gravé.

1761. Q. D. B. V. Exercitatio ge-
nealogica de FamiliA Avestà
CarolingicA antiqvorvm monv-
mentorvm avtoritate innixé et
svb praesidio Io.-Davidis

	

, 	  in alma Norimbergen-
sivm Academià ad 1). IX Aprilis
A. CID IDCCXXV publicac dis-
pvtationi svbiecta a I0.-ADASIO
BETTINGERO, palatin°, bipontino.
Altorfii (1725), in-4•." Avec plu-
sieurs tables généalogiques.

1765. Carte générale de la Monar-
chie française... contenant...
la chronologie des Rois de Fran-
ce, la tige, les généalogies et

alliances de la Maison royale de
Bourbon... par LEMEAU DE LA
JAISSE. (1733.)
• Voyez ci-après même Liv, et

même Sect., S 3 : CHARGES ET
DIGNITES HILITÂIRES.

1766. Dissertation sur le nom de
famille de l'Auguste Maisoj de
France. (Par l'abbé BALTAZARD
DE BURLE DE REAL).—(S.I.,1135.)
in-P. Pièce."—Paris, 1762, in-4'.
Pièce.*

Extraite du « Traité du Droit
des gens, • chap. XIV, Sect. ai,
du meme auteur. Voyez aussi le
s Mercure,. 1762, octobre, vol. 11,
p. 77; et ci-après len' 1781.

1767- Armoiries des l'rinees et
Princesses de la Maison royale,
des Ducs et Pairs et Maréchaux
de France, et celles des Com-
mandeurs et Chevaliers de l'Or-
dre du Saint-Esprit vivans en
MD. CC. XXXVI; à l'usage de
Monseigneur le Dauphin. (Par
CHARLES-FRANÇOIS ROLAND LE
VIRLOYS.)— Paris (a. d.), in-f'.'

Fort rare.
116e. Généalogie historique de la

Maison royale de France. ;Par
CHASOT DE NANIIGNY. ( 1136-

- 1138.)]
Voyez ci -dessus n' 1618.

1769. Tableau généalogique des
trois races des Rois de France,...
avec toutes leurs branches,....
par VESOU. — Paris (s. d.), gr.
in-•. Avec figures coloriées.
[B. IL]

Pièce excessivement rare.
1770. Des Antiquités de la Maison

de France et des Maisons Méro-
vingienne et Carlienne, et de la
diversité des opinions sur les
Maisons d'Autriche, de Lorraine,
de Savoye, Palatine, et plusieurs
autres Maisons Souveraines, par
M. GILBERT-CHARLES LE GENDRE,
Marquis de Saint - Aubin - sur-
Loire, ci-devant maitre des Re-
quétes.—Paris, 1739, in-e."

1771. Seconde Réponse de M. le
Marquis de S. Aubin (Gits.-Cu.
LE GENDRE) à M. l'abbé des Fon-
taines, et à l'auteur anonyme des
réflexions, au sujet des antiqui-
tés de la Maison de France. —
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Paris (5 mai 1740), in-4•. Pièce.' propos de celui du P. Antoine.
La P• réponse a paru dans le

« Mercure ., juin, 1740, 2' vol. On
la trouve ordinairement à la suite
de Fourrage précédent.

1772. Dissertation du R. P. MArn.
TEXTE, dominicain, sur l'origine
du nom de Dauphin.—(S.I., n. d.)
In-te. Pièce.*

lierait du c Journal de Ver-
dun, s octobre, 1715, p. 251.

1773. Les Davphins de France. Les
Noms, Qualités, Armes et Ria-
zons de nos seigneurs les Dau-
phins Fils de France, depuis la
cession du Dauphiné, faite par
Humbert, dernier Dauphin de
Viennois, en faveur des premiers
fils de nos Boys, jusqu'à pré-
sent, par I. CHEVILLARD,. —
Paris (1747), in-f' piano.* Gravé
par T. ROUSSEAU.

1774. Carte généalogique et chro-
nologique de la Maison de Fran-
ce, pour faciliter la lecture et
l'intelligence de l'histoire de
France, dédiée et présentée au
roi; par M. l'abbé Huni.—P.aris,
1750, in-15 de 2 ff. [L. F.]

1775. Origine de la Maison de
France.—(S. I., n. Piè-
ce.'

1776. Almanach dauphin, ou His-
toire abrégée des Princes qui
ont porté le nom de Dauphin,
par le sieur C*** G*** (Ce. GUIL-

LAUME),... — Paris, 1751, in-8•."
Avec 24 portraits gravés par E.
DositocFIER.

1777. Les 32 Quartiers paternels
et maternels de Monseigneur
Louis de France Dauphin de
Viennois , né le 4 septembre
1729, par P. P. Denuissox. —
Paris (1757), gr. in-f' piano.*

1778. Histoire des Dauphins de
Viennois , d'Auvergne et de
France ; par LE QUIEN DE LA
NEUF VILLE. — Paris, 1760, 2 vol.
in-12. [D.]

1779.Tableau généalogique et chro-
nologique de la Maison royale
de France, dédié au comte d'Ar-
tois par CLABAULT. — (Paris ),
1763, gr. in-fo. gravé.'

Voyez ci-dessus le 1738, ce que
nous avons dit de cet ouvrage à

Desprez.)

1780. Analyse (du précedent ta-
bleau, par le même). — Paris,
1764, in-8•. [L. F.]

1781. Recueil de Mémoires et dis-
sertations qui établissent que
c'est par erreur et un mauvais
usage que l'on nomme l'Auguste
Maison qui règne en France la
MAISON DE BOURBON que son
nom est de FRANCE, et qu'entre
toutes les Maisons impériales et
royales régnantes, elle est la
seule qui ait pour nom de fa-
mille le nom même de sa cou-
ronne, etc. Amsterdam et Paris.
1769.—Addition au Recueil des
mémoires et dissertations con-
cernant le nom patronymique
de l'auguste Maison qui règne
en France, en Espagne, en Ita-
lie. Avec des notes. Amsterdam
et Paris, 1770. Le tout en 1 vol.
in-12." La pagination et la si-
gnature continuent.

Dans le Recueil on trouve :
1' Mémoire sur la question qui

s'est présentée de scavoir
faut nommer la reine, Marie-
Thérèse d'Espagne, ou Marie-
Thérèse d'Autriche, par M. DE
SALLO.

Imprimé en 1665, à la suite de
son Traité des Légats, devenu as-
sez rare.

2' Dissertation sur le nom de
famille de l'auguste Maison de
France, par M. DE Risi-

Voyez ci-dessus n' 1766.
3' Discours où l'on combat l'er-

reur introduite à l'avènement
de Henri IV à la couronne et
perpétuée jusqu'à présent dans
la dénomination PATRONTHI-
QUE de la Maison de France
et des branches qui la com-
posent; avec des observations
historiques et critiques par
M. DE Sozai.

4. Extrait de la science du gou-
vernement, Traité du Droit
des Gens, chapitre 1V, sec-
tion ir, n. 2. c Le nom de la
Maison qui règne en France,
en Espagne et sur les Deux-
Siciles, est de France et non
de Bourbon. s Par M. DE REAL

Dans l'Addition :
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I* Que les rois de France n'ont
et n'eurent jamais poinct de
surnom héréditaire , contre
ceux qui ineptement les sur-
nomment »E VaLcus ; Paradoxe
de SAINT-Jutner.

20 Extrait concernant l'époque
à laquelle peuvent remonter
les noms de Famille , pour
servir d'addition à l'observa-
tion qui se trouve ci-devant
pag. 103 et 104, sous la lettre
H. (Par le P. MÉxisialEst.)

3* Extrait concernant les an-
ciennes armes des princes de
la Maison de France , pour
servir d'addition à l'observa-
tion qui se trouve ci-devant
pag. 111-113, sous la lettre H.
(Par Satter-JumEx.)

4. Extrait des lettres de légiti-
mation et autres, accordées
par le roi Henry-le-Grand à
ses enfans naturels, enrégis-
trées au Parlement. (1595-1610.)

5* Réponse aux objections et ré-
sultat des pièces de ce recueil,
par M. MI Sozzr.

Ce Recueil et l'Addition réunis
se trouvent fort rarement dans le
commerce.

1781. Lettres Patentes du Roi con-
cernant la tutelle des Prince et
Princesses entants de monsei-
gneur le Duc d'Orléans et de
feue madame la Duchesse d'Or-
léans. Du 2 Mars 1759. Ectrégis-
trées au Parlement le 5 dudit
mois.—Paris, 1759, in-4'. Pièce.'

l783. Histoire de la Maison de
Bourbon, par M. (Jos.-L.Ripaucr)
DEsostmEaux, Historiographe de
la Maison de Bourbon,...—Pa-
ris, 1772-1788, 5 vol. in-10.*

Cet ouvrage, qui n'est pas dé-
nué de tout mérite, est peu lu
aujourd'hui. L'esprit d'exclusion
dans lequel il est composé a peut-
être contribué à ce dédain du
public. Toutefois, on le recherche
encore à cause des illustrations
qu'il renferme. Le frontispice est
gravé par Aug. de Saint-Aubin ,
d'après Boucher• les portraits
sont gravés par :piger, d'après
Vincent, Fragonard et Le Mon-
nier; les vignettes par B. L. Pre-
s-oit, d'après les dessins de J. M.
Moreau, et les fleurons et culs-de-

lampe ont été exécutés par P. P.
Choftard.

Ajoutons qu'un nommé Dingé, -
l'auteur d'une notice biographique
sur le sculpteur Clodion, a eu une
grande part à la publication des
derniers volumes de l'oeuvre de
Desormeaux.

1781. Abrégé de l'Histoire généa-
logique de France  où l'on
volt les différents partages, réu-
nions de domaines et extinctions
de branches.... sous les trois
Faces; par Mszestoz.—Pa ris, 1779,
in-12. [B. B.)

1785. Histoire des Princes de sang
françois et des Reines de France.
—Paris, l'an second de la liberté;
1790, in-12.*

1786. Recherches historiques sur
les deux dernières-races et sur
la Maison de Bourbon, par M.
PHRRIN,...— Rouen, 1814, in-8'.
Pièce.*

1787. Unique Origine des Rois de
France tous issus d'une même
dynastie. Ouvrage utile aux vrais
Français et à tous ceux qui ai-
ment la vérité, dans lequel on a
joint des réflexions sur te philo-
sophisme et sur le rétablisse-
ment de l'autel ot du trône ;par
d. C. BEVY,. "—Paris, 1814, in-8•.
Pièce.*

1788. Portraits et pièces intéres-
santes relatives a la Famille
royale. (Par le duc DE SEkisxr.)
—Paris, 1814, in-8'. Pièce.'

Opuscule de peu de valeur,
mais très-rare aujourd'hui.

1789. De la Maison royale de Fran-
ce, ou précis généalogique et
anecdotique sur la famille de
Bourbon,.... depuis Saint-Ar-
noul, en 596; précédé de la . gé-
néalogie des rois Mérovingiens
et Carlovingiens ; et suivi d'Un
précis chronologique de la Ré-
volution française depuis le 22
février 1787 jusqu'au 6 juin 1814.
Le tout formant un mémorial
complet de l'histoire de Fran-
ce,.... Ouvrage orné des por-
traits des rois de France par
GABR. PRIGNOT.— Paris et Dijon,
1815, in-8*.*

Cet ouvrage a reparu plusieurs
fois sous des titres différents.
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Consultez à ce sujet l'excellent
article de M. Querard, que ce
savant bibliographe a insére dans
sa France littéraire.

1790. Mémoire sur l'Origine de la
Maison de France, où l'on mon-
tre que cette Origine est à Alais.
Par M. l'abbé TEISSIER-- Alois,
J. Marlis, 1815, in-8'. Pièce.*

Opuscule rare et curieux.
1791. Histoire de la Maison de

France et de son origine, et de
la principauté de Neustrie. (Par
le Baron de Ihrz.)-Paris, 1815,
in-8'. [B. Lou.]

Avec un Tableau généalogique
de la MaiScin de France avant le
xi' siècle.

Cette production, tirée à P^
exemplaires, fut imprimée non
pour ètre publiée. mais seulement
pour eu faciliter la lecture à
Louis XVIII.

1792. Tableau historique et généa-
logique de la Maison de Bour-
bon, depuis son origine jusqu'à
nos jours, suivi de l'état actuel
des diverses branches de cette
illustre Maison. (Par le Comte
de FORTIA-D'URB AN.) - A rignon,
Juin 1816, in-8". Pièce.'

1793. Notice généalogique et his-
torique sur la Maison de France.
-Paris, 1816, in 12.* Avec un
tableau généalogique.

1794. Les Mérovingiens , ou la
France sous cette dynastie. -
Paris, 1816. 2 vol. in--8*." Avec
cartes et tableaux généalogi-
ques.

1795. Précis de l'Histoire des deux
premières races des Rois de
France ; par A. 11..Bouseintr,...
-Paris, 1810 ,

1796. Maison de France. [Signé DE
F. (Fouraroxr.)] -Paris (1817),
in-8'. Pièce.*

1797. Livre nouveau. ( Par Cu.-
GASP., vicomte DE TOUSTAIN DE
RICHEBOURG.)- Caen (1818), in-
8'. Pièce.*

Au sujet du tr, précédent.
1798. Coup d'oeil sur l'Unité d'o-

rigine des trois branches Méro-
vingiennes, Carliennes et Ca-
pétiennes. ( Par le Chevalier
ALEXANDRE DRUDES DL Came).-
esioxtas.)-Vire, 1818, in-8'. 5

1799. Second Coup d'oeil sur l'U-
nité d'orileine del trois branches
Mérovingiennes, Carliennes et
Capétiennes. ( Par le chevalier
ALEX. TIMIDES DE CAMPAGNOLLES.)
- l'ire, 1817, itte. Pièce.*

1800. A monsieur le chevalier
Alexandre Drudes de la Tour et
de Cam pagnolles, dont j'ai l'hon-
neur d'étre le confrère en pa-
triotisme royaliste et chrétien,
Comme en l'Ordre Royal et Mili-
taire de S. Louis. (Par le vicomte
DE Torsrarx DE RICHEBOURC.)-
Au fiacre (15 décembre 1818„
in-8'. Pièce.*

An sujet de l'ouvrage précédent.
1801. Un mot sur les Grandeurs

de la Maison de France, sur-
nommée de Bourbon. - Caen
(1810), in-8'. Pièce.*

1801. Généalogie de la Maison de
France. (Par Lieurs-DxstiEs Esti-
nic.)-Paris (25 août 1821), in-8'.
Pièce.*

Réclame en faveur de MM. de
Fortia d'Urban et de Courcelles.

1803. Généalogie de la Maison de
France extraite du tome Pr de:
V« Histoire généalogique et 11,-
raldique des Pairs de Franee,
des Grands Dignitaires de la
Couronne, desprincipales Fa-
milles nobles royaume, et
des Maisons princières de l'Eu-
rope ; s par M. le chevalier DE
COURCELLES_-Paris, 1821. in-4'.'

1804. Généalogie de la Maison
de France. Analyse du Mé-
moire de M. le comte de For-
tia -d'Urban, et notes sur ce
mémoire, extraites du Diction-
naire chronologique et raisonné
des découvertes, etc. Par P. 11.
AUDIFFRET, attaché au cabinet
des manuscrits de la Bibliothè-
que royale. -Paris, 1823, in--8'.
Pièce.'

Tiré à 100 exemplaires.
1805. Histoire généalogique et

chronologique de la Maison
royale de Bourbon, contenant
les naissances, actions mémora-
bles, alliances, et décès de tous
les Princes et Princesses de
cette illustre Maison, avec leurs
descendances directes, depuis
Robert-le-Fort jusqu'à nos jours,
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Publiée par D. Ivss. — Paris ,
1830, in-18. Pièce.*

1813. Tableau généalogique•chro-
nologique de l'ancienne Monar-
chie française, depuis le règne
de Clovis, cinquième roi en 481,
jusqu'à la création de la nou-
velle Monarchie de 1830. (Par
M. J. Lienuc-HoussEv.)---- Paris,
1833, in-r. Pièce.*

1814. Tableau généalogique et Sy-
noptique des lois et de l'histoire
de France. Par A. F. JAMES. --
Paris, 1834, in-f' plano.*

1815. Tableau généalogique des
Empereurs et des Rois franks
carlovingiens (Karolingiens
pour servir à l'enseignement de
l'histoire do France. (Par E. VE-
LAY. ) — Paris, irnp. de Fournier
(1834), in-f' piano.'

1816. Sublimes Anagrammes de
leurs Majestés Hugues-Capet,
Philippe-Auguste, Saint-Louis,
etc., et de tous Messeigneurs
les Princes et Princesses de
l'Auguste Maison de France.
( Par N. JACQUINO1.) — ( Paris,
1835.) In-8'. Pièce.*

1817. Histoire des Sires et des Ducs
de Bourbon, 812-1831,- par J.-B.
BER 4tD. —Paris, 1835-1836, 4 vol.
in-8'.'

1818. Tableaux généalogiques et
chronologiques des diverses ra-
ces ou dynasties qui ont régné
dans les Gaules ou en France,
depuis les temps les élus recu-
lés jusqu'à nos jours. Par E. VE-
LAY.—Paris, Hachette, 1836, in-f'
plano.

1819. Dissertation critique sur la
Charte d'A/aon. Fragment extrait
d'un ouvrage manuscrit intitulé:
Chronologie abrégée des trois dy-
maties Mérovingienne, Carlienne et
Capétienne, comprenant, avec
des considérations nouvelles sur
liorigine des Franes, l'étymolo-
gie de leur nom et lesplus pro-
chains ancètres de Clovis ; la
véritable extraction de Saint-
Arnoul, auteur de la Seconde
lignée ; celle de Robert-le-Fort,
comte d'Anjou, lequel a formé
la Troisième ; celle encore des

d'après les monuments et les
traditions les plus authentiques,
par N.-L. ACHAINIRE, ...—Paris,
1815, 2 vol. in-8'.' Avec blasons.

1806. Genealogical Memoirs of the
Royal House of France forrninga
Commentarv upon the eenealo-
gical Table of that illustrions and
ancient House Al DCCCX VIII. By
the tate RICHARD BARRÉ, lord
ASHBURTON. — London, 1825, gr.
in-P: (13. Lou.]

Travail peu connu en France,
et pourtant l'un des plus complets
qui existent sur ce sujet

1807. Tableau généalogique et his-
torique de la seconde race des
rois de Franc%. (Par Vrrox DE
SAINT-ALLAIS. ) — Paris, l'auteur

d.), in-f' piano.
1808. Biographie des Princes et

Princesses vivans de la Famille
royale de France ; précédée
d'une Dissertation sur la légiti-
mité des souverains; par M.
OVIDE.—Paris, Octobre 1826, in-
32.*

1909. Vie privée de la Famille
royale. (Par F. PIERRON.)—Tou-
Ion (1821), in-24. Pièce.*

1810. Bri nehe héréditaire com-
plète des Bourbons-Orléans, con-

. sidérés dans tous ses détaiss sous
le rapport généalogique, histo-
rique et littéraire, avec notes,
tables, tableau et un portrait du
Roi, par un membre de l'Univer-
sité (GaesiEt. PFIGNOT). —Paris,
1830, in-8'. l'ièce.*

Prospectus de Poudrage suivant.

1811. Précis historique, généalo-
gique et littéraire de la Maison
d'Orléans, avec notes, tables et
tableaux, par un membre de
l'université (GABRIEL PEIGNOT).
—Paris, 1830, in-8'.'

11 y a des exemplaires portant
pour intitulé c Maison d'Orléans.
Précis.>

1811. Familles d'Orléans. Notice
sur S. M. Louis-Philippe P', roi
des Français, et sur les Dues
d'Orléans qui l'ont précédé, avec
des tableaux généalogiques, des
remarques historiques sur les
Rois du nom de Philippe, et une
chronologie des Rois de France.
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ducs amovibles, puis héréditai-
res de Lorraine, devenus empe-
reurs d'Autriche,— par le
prince marquis DE Poss ET LÀ
DRATAIGNERATE. -- Paris, 1811,
in-8'.*

1820. Note extraite de l'Art de
vérifier les dates, par M. DE
SAINT-ALLAIS, ouvrage réimpri-
mé sous le règne et avec l'ap-
probation du roi Louis XVIII.
Armes des Maisons de Bourbon-
Condé et de Bourb on-Busset...—
(Paris, 1811.) In-1'. Pièce.*

1821. Tableau généaloeque, chro-
nologique et historique de la
France ; par H. D. POURRONT.—
Paris, 1812, in-1 plano,*

1822. Tableau historique et généa-
logique de la Maison royale de
Bourbon de la branche d'Or-
léans, depuis Saint-Louis jus-
qu'à Louis-Philippe-Albert d Or-
léans, comte de Paris, prince
héréditaire. 2' édition. (Par FER-
Dixkxv-PatLIPPE-LOCIS-CRARLES-
HENRI, duc n'OnLimis.)—(Paris,
1842.) In-f' piano.*

La première édition de ce ta-
bleau a paru dans le Traité des
Apanages de M. Dupin, Pori:,
1835, p. 90.— Le manuscrit existe
de la propre main du prince.

Pour la Maison d'Orléans
comme maison particulière, voyez
ci-après ee nom dans le S 8.

1823. Petit Atlas généalogique des
Rois de France ; par MM. Lactatric
acné et LECLERC jeune, et J.-L.
■ILIIXANDRE Lx BEALLE. —Paris,
1843, in-8'. Pièce. Lithog.*

WU. Tableau des services de
guerre des Princes issus de
Robert-le-Fort, duc de France,
chef de la dynastie Capétienne,
exécuté d'après les ordres de
feu S. A. R. Mgr. le duc d'Or-
léans ; par AIIEDÉE RENÉE. —
Paris, 1813, in-f' piano

1825. Carte généalogique générale
de Prance, depuis Hugues ta-
pet jusqu'à aujourd'hui. —Paris,
1845, in-f' piano.*

1826. Etudes synoptiques sur l'Ilis-
foire de France, par E. Jasé DE
LA PERRELLE. Tableau généalo-
gique des trois races royales.—

Paris, 1846, in-P 	 AYPP
les armes gravéeS sur bois.

1827. Généalogie des Rois de
Franee. Première race. — Paris,
1842, 4 1f., in-P plano.*

1828. Atlas historique français,
ou Tableaux chronologiques et
généalogiques des Races méro-
vingienne, carlovingienne, ca-
pétienne, et des principales
branches qui en sont sorties,
avec un appendice sur notre
mémorable révolution de 1818.
(Par l'abbé DANTIER.) Illustré et
orné de gravures dessinées par
iACOTT.—Paris (1848), in-4°.*

Prospectus
; 

C'est tont ce qui a
paru.

1829. Les Princes militaires de la
Maison de France, contenant
les états de services et la bio-
graphies de près.de 300 princes,
l'histoire généalogique et héral-
dique des diverses branches de
la dynastie Capétienne, depuis
Robert-le-Fort jusqu'à la Révo-
lution française, par -A:ténia
RENÉE,. — Paris ( 1818 , gr.
in-8*.* Avec un grand nombre de
blasons gravés.

1830. Lettres touchant l'Origine
des Carliens et des Capé-
tiens, adressées au directeur du
Journal l' t Opinion . publique,
n" des 21 juin et 2 juillet pré-
sente année. (Par le marquis
I.- B.-P.-AUG. LA CHATAIGNE-
RAYE, prince de Poss.) —Paris,
1850, in-8'. Pièce.* Avec une
table généalogique des Carliens
et des Capétiens.

1831. Tableau généalogique des
Maisons Impériales d'Allemagne
et des trois Maisons Royales de
France. (1853.)

Voyez ci-après l'APPENDICE.

1832. Sceaux des Comtes d'Artois,
par L. DESCRAIIPS nx PAS, ...—
Paris, 1856, in-4•.*

1833. Capétiens. 3' dynastie des
Rois de France et Princes qui
en descendent, par AL. PER-
RAULT-.MAYNAND. — Lyon, 1836,
in-f'. Pièce.*

1834. Les Marguerites de France
suivies des nouvelles filiales ;
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par X•" B. - D'ALTENHEYII (Ga-
»mis Souusv). -Paris, 1858,
in-18.'

1835. Histoire des dvcs de Bour-
bon... Par JEAN MARIE DE LA
MIRE.... (1860).

Voyez ci-après mêmes Liv. et
Sect., S 7.

On peut consulter encore, pour
complement des ouvrages genea-
logiques concernant la Famille
royale de France : 1' Les Mé-
langes historiques... » de SAISP-
JULLIEN. 2. Le c Mercure de
France,» juillet et nov. 1720.
3» Les « Mémoires de Trévoux;
nov. 1741, p. 2075; 4' s Historie
Francorren implores
opera... ANDREÉ DI- CHESNE,
tome I, page 7937-24.
liaison inspdriale de !rance.

1836. Note historique sur la Fa-
mille Bonaparte. -Paris, 1809,
in-8*.*

1E07. Histoire de la Famille Bona-
parte de 1260 à 1830. Par M. Ho-
RACE RAISSON. - Paris, 1830,

vol. in-8•.*
1838. La Famille Bonaparte depuis

1161 jusqu'à nos jours. Par
M. Foissr, avocat.-Paris, 18.30,
in-12.'

1839. Genealogia della Famiglia
Bonaparte, dalla prime memorie
che ne abbiamo sino algiorno
di oggi compilazione di Gamets°
VALERIANI.-Mpai,1842, in-8'.'
Avec 14 portraits et 2 tables gé-
néalogiques.

1810. Manuels Borel. Nouveau
Manuel du blason... avec un

• Armorial de l'Empire et une
Généalogie de la dynastie impé-
riale de Bonaparte jusqu'à nos
jours; par J.-F. PAUTET DU PA-
ROIS. (1843.)

Voyez ci-dessus le le 119.
1811. 2' edizione , corretta sino

àgiorni nostri. Genealogia delsa
Famiglia Bonaparte, onginaria
di Treviso patrizta de S. Miniato
in Firenze nel 1268... del conte
Linos CAPELLO DI SAN FRANCO.-
(S. 1., 1813.) In-f' piano.*

1811. Les Bonaparte et leurs oeu-
vres littéraires. Essai historique
et bibliographique, contenant la
généalogie de la Famille Bona-
parte, et des recherches sur les

sources de l'histoire de Napo-
léon.-Paris, Daquin frèves, 1845,
in-8'.

- Cet ouvrage, intéressant à tous
égards et par le sujet et par la
manière savante et consciencieuse
avec laquelle il a été traité, fut
commencé par M. J .M. Qciaaae
et terminé par MM. Cu. Lousiv-
imE et Fins BOUlueRLOT. Cepen-
dant les Notices sur Lucien, sur
son els et sur sa belle-611e, conte-
nues dans le travail des deus der-
niers, sont encore dues à l'auteur
de la *Frante littéraire.

1843. Biographie de la Famille
de l'empereur Napoléon, par
L. BOYELDIEU D .AUYIGNY.-Paris,
1818, in-18. Pièce.*

1844. Biographie' impériale napo-
léonienne. Histoire de tous les
membres de la Famille Napoléon
jusqu'au 1"janvier 1849.-Paris,
1849, in-18.

1815. Médaillier généalogique des
membres de la Famille Bona-
parte et des Familles qui lui sont
alliées. (Par M. SORRET.)-Paitis,
;1852.) in-fo. Pièce.'

1846. Histoire de la Famille impé-
riale renfermant celle du Prince
Louis-Napoléon... par J.-M..
CHOPIN et CAMILLE LEYNADIER,
et une étude sur l'Empire par
M. VIENNE?.- Paris, 1852, gr.
in-8*.*

1847. Etat civil de la Famille Na-
poléon. - Troyes, (1852,) in-8'.
Pièce.'

1848. Arbero genealogico della
Famiglia Bonaparta. - Cuneo,
Penoglio, 1852, in-•. piano. [B.
Lou.) Avec blason.

1849 Les Bonaparte, par Madame
EUGÉNIE PERIGNON, • . . - Toul,
1852, in-8*.* -Paris, 1852, in-8*.*

Devait avoir 2 vol. Le 1« seul
s paru.

1850. Tableau généalogique de la
Maison impériale de Bonaparte,
indiquant la filiation de ses di-
verses branches et les person-
nages qu'elle a produits depuis
le douzième siècle jusqu'à nos
jours. (Par M J • DE GAULLE.) -
Paris, (1853,) in-f' piano.*

1851. 4' dynastie. Napoléoniens ,
leurs ancêtres et les princes qui
en descendent, par A.-P.-NI.

11
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(4. FERRACLT-MATNAND.—Lvon,
(MS.) irt-P plano?

1852. Histoire et généalogie des
quatre branches de la Famille
Bonaparté depuis 1183 jusqu'en
1855, par A.-P.-M. (A. PERRAULT-
IIATHAND).—Lyon, 1855, in-8'.*

Ces detuderniers ouvrages sont
ordinairement joints ensemble.

1853. Della origine della Farniglia
Bonaparte ditnonstrara con docu-
menti, memoria storica di LUIGI
PASSERINI . — Firinze coi typi di
M. Cellini e C., 1856, in-8'. Avec
deux tableaux généalogioues.

« Estr. dall. Archiro storico
Italiano. Nuova série. T. III.
P. 11. T. IV. P. I. •

1854. Le Livre d'Or de la Famille
Bonaparte, études historiques
biographiques et portraits napo-
léoniens, publiés d'après des
documents authentiques et des
notes particulières recueillies et
mises en ordre avec le plus
grand soin par une Société de
littérateurs et de publicistes.—
Paru, 1855, 4 vol. gr. in-8',*

1855. Le Antiebita dei Bonaparte
con uno studio storico sulla
Marna Trivigiana per FEDERICO
STEFAN!, socio corrispondente
dell' Ateneo di Treviso. Precede
una introduzione per LIJCIANO
BERETTA,...— Venesia, co'lipi di
Gio. Cecchini, 1857, gr. in-P. •

Avec une planche de blasons, or
et couleurs. — Tiré à 100 exem-
plaires non mis en vente. — Cette
importante publication contient des
documents généalogiques précieux
et nouveaux sur la famille Bona-
parte. L'ouvrage de M. Sterani
n'embrasse que l'Histoire des Bo-
naparte de Trévise; mais, si nous
sommes bien renseigné,
se proposerait d'étendre ses re-
cherches aux Bonaparte de Flo-
rence, de S an-Min iato, de Bologne
et de Corse.

1856. Quelques mots sur les Ori-
gines des Bonaparte, par RA-
MIL Nouvelle édition.—Paris,
1858, in 16. Pièce?

Appréciation critique du n' pré-
cédent. —Tiré à RO exemplaires.
— 1. a première édition parut dans
le Montreur du 17 mai 1858.

1857. Des Origines de la Famille
Bonaparte, par A. Strvv.—Paris,
1858, in-8'. -Pièce.*

Extrait du Journal général de
l'instruction ktibligur.

1858. La Famille impériale. His-
toire de la Famille Bonaparte
depuis son origine jusqu'en 1860.
Par D. L. AHBROSINI et Anotrux
HUARD,. ..—Paris, 1859, in-8'.'
—2' édition. Paris, 1860, in•8*."

18.59. Maison Bonaparte devenue
impériale de France. (Par Mu-
isinr.)—Paris, 1860, in-8'. Pièce.*
Avec un arbre généalogique
in-P.

1860. DieNapoleoniden ein Genea-
logisch-Ilistoriches Tableau von
D' FRIEDRICH NAGES. — Leipzig,
vedagh Fr. With. Grunotn, 1860,
in-f', piano. — Zweita vielver
mehrte Auflage. Leipzig, vertagh
Fr. 1Pilh. Grunow , 1861, in-P
plano.

Travail peu exact. —Il y a des
exemplaires sur papier glacé, avec
titre et sous-titres en lettres d'or.

Voyez encore pour complément
des ouvrages généalogiques con-
cernant la Famille impériale de
France : Io Le • Nobiliaire uni-
versel re France... • Par VITON
DE Sswer-Au.sis, ci-après mêmes
Liv. et Sect. § 7. 9, Le r_Noli-
haire 'mirer:el... Par le Vicomte
DE MACNT, ci-dessus n°1659. 3' Le
s Tableau Historique des érine-
mens turrenus pendant le Sac de
Rome, en 1521, par JACOPO BONA-
PARTE... Traduit par IlnumN.
[La Collection des 3Iémoires de
Buchon contient une traduction
de cet ouvrage due à NAPOLEON-
LOTIS BONAPARTE, mec un Sup-
plément du Prince LOCIr.-NAPO-
LEON -CHARLES BONAPARTE ( Ne-
polio! I11.)) 4., Les e Annales Na-
poléoniennes,» imprimées à la ses.
de « Histoire de la République et
de l'Empire.> Par WOUTE11.4. 1819,
« in-P. S. Tableau généalogique de
Napoléon et sa (nasille • dans le
« Secret politique de Napoléon. »
par 110LNE WRONSEL

•P 2
Devises, armes, étendarts et au-

tres signes symboliques, par-
ticuliers à la France et aux
Maisons royale et impériale de
la France.

1861. Le Lys très-chrétien , flo-
rissant en la foi chrétienne; par
TRISTAN DR LESCAONE, official de
S. Julien de Sault.—Paris, 1540,
1611, in-P. [L.-F.;
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1862. Le Blason des Célestes et
Très-Cbrestiennes Armes de
France, contenant le Devis de
trois Fleurs de Sapience, Justice
et Bon conseil assises au champ
de Vertu. PSE JACQUES DE LA
Mores. seigneur de Huppigny.
—Rouen, 1549, in-16. [L.

1863. Le Simbel Armorial des
Armoiries de France et d'Escoce
et de Lorraine composé par
Maistre Unau LE Fiumi, Es-
cuyer, et dédié à Tresillustre
Dame, Madame Marie de Lor-
raine Roy ne et dousirine d'Es-
coce.—Paris, 1555, in-4'.*

Production singulière, autant
que rare, où l'auteur a pour but
d'expliquer la symbolique des ar-
mes de ces trois Maisons et d'éta-
blir le rapport et l'intimité qui,
selon lui, existent entielles.

Au a du dernier feuillet on trouve
les armes de l'auteur.

1861. De triplici Francorum Lilio-
rem incremento, hoc est I. litte-
rarum ; II. religionis ; III. armo-
rum, apud majores nostros
priscos Galles algue Francos
cultu et studio; auctore CLAUDIO
ESPENCAE0.—Parisiis, 1575, in-50.
Pan su s, 1619. [L.-F.1

Dans l'édition de 1619, on trouve
page 940 : e Sersio de Francicis
lihis,» et: ' Traité de l'excellence
des trais Fleurs de Lys,....» par
JEAN CUALIPHEAC.

Be. De Sacris Vnctionibvs libri
tres. In quibus de Sanetà Am-
pull* ... diffusé tractatur. Au-
there II. Mono,... (1593.)

Volez ci-après même Sect.,
5 3: SAcas rr COUSONNEHENT.

1866. Discovrs de la Dignité et
Précellence des Flevrs de Lys:
Et des Armes des Roysde France.
Au Roy de France et de Nauarre,
Henry 1111. de ce nom (Par
hisx GOSSEXIN , garde de la
librairie des rois Charles IX et
Ilenri III).—Melun, 1593, in-8»
(P. D. V.] — Tours, Motel 3Iet-
layer, 1593, in-8'. Pièce.'—Nan-
tes, 1613-1615, in 8 6 .*

Opuscule peu commun. L'é-
dition de Melun est la même que
celle de Tours' Celle de 1613-1615
porte à la fin : s Mit en Irmière
par henry Laissé. » Ce qui a fait
penser à quelques bibliographes
que ce personnage en était 1 auteur,
tandis qu'il ne fut que l'éditeur

de cette édition. L'exemplaire de
l'édition de Tours appartenant à
la Bibliothèque impériale contient
des additions manuscrites sur trois
petits B. intercalés entre les pages
19 et 13.

Cet opuscule se trouve encore
imprimé dans la Bibliothèque du
Droit François, par Borcust
page 239 ; édition de 1667, in-P.

1867. De Flammulà seu Vexillo,
S. Dionysii vel de Orimphlà aut
Aurillammà tractatus, auctore
Jo. TEIERA, lusitano.—Parisiis,
1598, in-12. [B. U.)

1868. Elogivm de Lardibvs, et prœ-
rogativis sacre liliorûm in stem-
mate Regis Gallorum existen-
fium. In quo tum sacra, cum
meculari eruditione corum sym-
bols sensavè aperiuntur pro
eiusdem Regis Christianissimi
vita instituenda, formandaque.
Authore R. P. F. 10HANNE Lu-
nel:té° VIUALDO de Monte Regali
Ordinis Prœdieatorum sacra
Theologia professore Ad inuic-
tissimum, et Christianissimum
Ilenricvm 1111. Galliarum et
Nauariorum Regem. (Editum
MATA» BACELLINO minorita.)—
Parisiis, Apud Stephantun Colli-
nertn, 1608, in-8'.•

Avait déjà paru dans : • Scrip-
tores Ordinis Predicatorum;
tome II, page 49, sous ce titre :
« De laudtbus ac triumphis trima
tillants« in Scuto Regs christia•
nissimi. »

1869. Devises des Roys de France,
Latines et Françoises tirées de
divers auteurs anciens et moder-
nes, avec une briève exposition
d'icelles en vers François, par
J. L. V. R. D. L. D. P. (Jacouxs
LE VASSEUR, Recteur de l'Uni-
versité de Paris.) Et la para-
phrase en vers latins, par MICHEL
CHENET, de Chartres. Le tout
enrichi des figures de tous les
Roys de France jusqu'à Henry IV
à présent régnant.—Paris, 1609,
in-4». [J. G. M.)

1870. Traicté de la Loy Saliqve,
Armes, blasons, et deuises des
François. Retirez des anciennes
Chartres, Panchartes, Chroni-
ques et Annelles de France. Par
C. MALINGRE, Hystoriographe.—
paris, (lande Collet, 1614, 1618,
petit in-8'.`
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Dans cét ouvrage tare et tu
cieux, fauteur, malgré tuut son
savoir, n'a pu se détendre d'ac-
cepter la tradition historique de
cette époque qui donnait ans
Français une origine troyenne.
On y trouve mème à la page 17, le
blason gravé de Paris, fils de
Priam! A part ça les chapitres
tels que Les Premiers ducs en
France ; — De l'ancienne aristo-
cratie;—Génialogie de Louis X,(II;
—De la Miss-ton des trois Fleurs
de lis de France:—Armes et origine
des Armes de Nararre ;— De Dom
duc de Normandie, ne sont dénués
ni d'intérêt, ni d'une véritable
science.

1871. PETRI MARTIRIS Collarii, pro
Francia crescenta commenta-
rium. — Avenion., 1621,
iL.-F.1

1872. Panégyre orthodoxe mysté-
rieux et prophétiqve svr l'Anti-
qvité, Dignité, Noblesse et splen-
deur des Fleurs de Lys. Ensem-
ble des bénédictions et préroga-
tiues sureelestes etsuréuninentes
des très-chrestiens et très-inuin-
cibles Ross de la Monarchie
Françoise sur tous ceux de la
terre. Enrichy des plus belles
pièces de l'Histoire. Par le R. P.
HTEPOLITE Itsvms, Religieux et
Preedicateur du sacré Ordre des
Minimes. Dédié h Monsieur
Frère unique du Roy.--Paris,
François kt quin, 1626, in-8*."

1873. Le Lys sacré ivstifiant le
bon-heur de la piété par divers
parangons du Lys auec les ver-
tus, et les miracles du Roy S.
Loues et des autres monarques
de France. D'où ceux qui par-
lent en public pourront tirer des
Exemples, des Devises et des
propos remarquables sur chaque
vertu des Boys de France, pour
l'ornement de leur discours :
Outre plusieurs dessins qui se
prendront des Eloges du Lys,
amplement deduicts en diuers
endroits de ce Liure. Par le
P. GEORGE ESTIENSE ROTSSIELET,
de la Compagnie de lesvs.--
Lyon, 1631, In-•.*

1871. Les Cvrievses singvlaritez
de France. Par le sieur us
FOWSTEAT, Conseiller, Historio-
graphe de sa Majesté. Président
des Grand jours de Vendosme.
—Vendottnr. Fr. de la Sang;re.

1631, petit itte."—Paris, nenaull.
1631, petit in-8•. [Dru.]

Ce petit ouvrage, des plus rares
aujourd'hui, justifie par son con-
tenu le titre qu'il porte : tout y est
curieux et singulier. L'auteur n'a
pas oublié, dans le chapitre de
l'Origine des François, la fable
adoptée par ses devanciers et par
ses contemporains, qui consistait
à faire de Francus ou Frantion,
fils d'Hector, la tige de la nation
française ! Il contient encore entre
autres chapitres non moins cu-
rieux : De la Loi salique.— Des
Armes de France et la Noblesse.—
Prééminence des roys de France su,-
les autres royr. Ajoutons que l'édi-
tion de Paris est la mème que
celle de Vendôme.

1875. Des Anciennes Enseignes et
Etendarts de France ; de la
Chappe de S. Martin ; l'Offiee
du Grand Sénéchal; du Dapifer
qui portait cette chappe aux
batailles ; de l'Oriflamme ou
étentlart de S. Denis; de la Ban-
Mère de France et Cornette
blanche, par Atteusrs GALLAND.
—Paris, 1637, in-P. 5

Ouvrage intéressant et peu coin-
mum.—Inséré dans le tome Il des
Antiquités de Paris, par Sauvai. —
M.Poncelin en a donné une édition,
sous le titre suivant:

1876. Traité historique et très-
curieux des Anciennes Ensei-
gnes et Etendarts de France,
par Aue. G ALLAND ; ouvrage suis i
d'une Dissertation importante
sur le même sujet, par M.
(PONCEUX DE LA ROCHE-TILHAt .
— Paris. nai, in-16.*

1877. Dissertatio militaris de
Vexillo regali in Castelensi
pugnà Francis erepto , armis
Phitippi IV regis catholici duetu
Franc. de Mello, enclore Jo.
J'Ac. CHIELET10.—Antrerpir, 1612.

1818. De Ampvllà remensi nova et-
acevrata Disqvisitio , ad diri-
mendam litem de Prcerogativa
Ordinis inter Reges. Accessit
Parergon de Vnetione RegvIn.
contra laeobvirn• Alexandrvin
Tennevrivm , fucatat veritatis
alterum Vindicem. Avctore
10ANNE IACOBO CnIELETio,e9uite,
ac regio archiatrorum cornais.—
Anicerpiat, 1651, in-P.'

Bibliothèque impériale pus-
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sicle un autre exemplaire avec
notes manuscrites.

1879. De Saerà AmpvIlà remensi,
Tractatvs apoloisetters adverses
Ioann. Iac. Chilletivm, menin
Veritatis disquisitorem. Acces-
servnt Responsio ad parerg.on
eiusdem authoris et Chitlettva
ridicrlvs. Elucubrat Isconvs
ALEXANDER TENNEVRIUS, sine LE
TENNEWR, rl Aquitanieo vecti-
galiuni senatu consiliarius
regius.—Parisiis, 1654, in-P.'

1830 Decora Francia', ubi de re-
già Inauguratione et Unctione,
de Itliis, Ampullà,
Tituba regum christianissitno-
rum discurritur, auctore CLAC-
01O DORUAT. — Parisiis , 1655,
in-8'.'

1881. Traité dv Lys, symbole de
l'espérance, contenant la iuste
défense de sa Gloire, Dignité et
Prérogatives; ensemble les preu-
ves irréprochables que nos Mo-
narques François l'ont toujours
pris pour leur Devise en leurs
couronne, sceptre, écus, Men-
dars,... par JEAN TRISTAN, sei-
gneur de Saint-Arnaud, gentil-
homme ordinaire de la chambre
da roy... enrichy de figures
en taille douce.— Paris, 1656,
in-P.*

1883. Lilivm Francicvm veritate
historica, botania et heraldicà
illvstratvm. Auetore JOANNE JA-
COB° CIIIFLETIO,... —Antrerpir,
1658, in-P." Avec gravures.

1883. In Stirpem regia'm epigram-
mata. Authore M. CAROL° PA-
LIS  Devises et Emblèmes do
la Maison royale. Par M. CHAR-
LES PATIN,... — (Paris,) 1660,
in-P. Pièce.' Arec figures gra-
VieS. •

I 1.11. P. 70ANNIS PERRANDI, Ani-
ciensis,... Epinicion pro l.iliis,
sive pro avrets Francise hhis,
aduersus D. Io. lacobvm Chif-
tletirm, Apes pro illis suflieere
nuper audentetn. Vietrices vin-
dieme.—Lugduni, 1661, in- P. «—
Lufpluni, 1677, in-1'.

L'auteur cherche a refuter Chif-
flet, qui pretendait subshtuer les
%beiges aux lis sur les armes
4e France. Chifllet ne us doutait

guère que les événetnents ulté-
rieurs devaient réaliser son idée.

1885. Epinicion secundum pro iis-
dem Liliis, auctore P.-J. FER-
RANDO.—LligdUni, 1671, in-P.'

1886. Traitté historique des Armes
de France et de Navarre, et de
leur Origine; par M. (PIERRESei-
YOLE) DE SAIXTE-MAKTIIE,... his-
toriographe de France.— Paris,
1673, in-12. 5 Avec blasons.

Les plus anciens monuments de
la Réduction des Fleurs de Lis d
trois, dont il soit fait mention dans
les auteurs, sont deux sceaux :
l'un de Philippe-le-Bel, cité par
du Cange: l'autre de Philippe de
Valois cité par SaiLte-Martho
(l285-1350); Cependant la Biblio-
thèque de Rouen conserve une
collection de Chartes concernant
la célèbre abbaye de Sarigny, dio-
cèse d'Avranches. fondée en lit:,
par Raoul de Fougères, dans l'une
desquelles (12l ) se trouve un sceau
en parfaite conservation, repré-
sentant trois fleurs de lis sembla-
bles à celles de l'écu de France.
Ainsi cette Réduction de lieurs de
lis è trois serait donc beaucoup
plut ancienne qu'on se l'imagine
ordinairement.

Quant aux armes de Navarre, il
parahrait que d'après le compte
rendu du Testament de Jeanne
d'Erreur, reine de France et de
iii-erre, daté de septembre 137'
et publié dans la collection de piè-
ces historiques, de Leber, au lieu
du pommete d"or, ce serait un de-
santé d'or, qui devrait figurer sur
l'écu de Navarre.

1887. Dissertation sur l'Origine de
la ligure des Fleurs-de-Lys, par
PIERRE RAINSSANT, de Reims....
Garde des médailles du Roi.—
Paris, 1678, in-•. [L. D.

1888. 1.a Devise du Roy justifiée
par le I'. MENESTRIER ; avec un
Recueil de cinq _cens Devises
faites pour Sa Majesté et totiti:
la Famille roule.— Paris, 1679,
in--V.5 .

L'auteur a pour objet de prou-
% er que le : nec . pluritut imper
est une devise réelle, logilue, et
même très-spirituelle, pour nous
servir de se:, propres' expressions.
Cette question avait été déjà t raitée
en MIK, par Wagenseil, dans ses
rrenitattones, sen' le litre: - 4"

mbedis hrroicis. vulro dertee-
f■rmeipue de symbolo se-gin. Xe ,

p•nridne impu-. e

..;
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'1889. Le Grand Theltre profane
du Duché de Brabant...Avec...
un Examen des Armes de Pe-
pin,... par M. JACQUES LE ROT,...
(1130.)

Voyez ci-après même Lir. et
même Sect., $ 6 : Pars-Bas rr
Brumer.

1890. Carte générale de la Monar-
chie françoise, contenant l'His-
toire militaire depuis Clovis....
ainsi que les Uniformes , Dra-
peaux, Etendarts, Guidons et
Armures d'ordonnance représen-
tés en blazon... Par LEIIAU DE
LA Janet. (17334

Voyez ci-après même Liv. et
même Sect., S 3: CHARGES Er
DIGNITÉS MILITAIRES.

1891. Dissertation sur les Tenteà
ou,Pavillons de guerre, par B.
NETO>: (DE MORANGE) DE PERRIN.
—Paris, Gonichon, 1735, in-12.
[B. R.]

Cet ouvrage, assez rare, parut
d'abord en fragments séparés dans
le Mercure de France, année 1733,
février, pag. 261, et juin, pag.lfGO.
—Voyez ci-après le I• DM.

1892. Insignia Galliæ, qnm vulgo
venditantur Lilia , antiquitate
Clodovœana destituta... exam.
subiieWnt publ. CHSTI.
GUTTHER... et CHSTI HERR. LAN-
crut SEN.— Regioni, 1740, in-P.
[De.]

1893. Commentaire sur les Ensei-
gnes de guerre des principales
nations du monde, et partieu-
lièrement sur les Enseignes de
guerre des François ; par ETIEN-
NE-CLAUDE BENET« (DE l'ORAN-
GE DE PETRINS).—Paris, Thib oust,
1742, in-I2.*

Ouvrage différent du te 1891.
Comme ils sont à peu près sur le
même sujet, on les a quelquefois
confondus ensemble.

Jamais nom ne fut plus estro-
pié que celui de l'auteur. Tantôt
On lit : DENETON DE PERRIN ; tan-
tôt RENETON DE PÉTRINS; tantôt
BENETON se trouve avec une ou
deux n, et quelque fois accompa-
gné de : DE Moufte:oz avec ou sans
prénoms. Il est rare, enfin, de
trouver un opuscule de l'auteur
avec ses noms et prénoms écrits
correctement comme il suit :
Cutens- ETIENNE BE:vrrox DE
MORANGE DE PÉTRINS.

Ajoutons, toutefois, que la Bio-
graphie unirerselle ne s'est pas
trompée à cet égard. Mais sielle a restitué à l'auteur tous ses
noms et leur véritable orthogra-
phe, elle a été bien parcimonieuse
envers lui touchant ses produc-
tions littéraires. Elle en cite cinq ,
cinq tout simplement : c'était plutôt
fait. Cependant, indépendamment
de celles que nous avons citées,
la Collection des Dissent_ et Méo.
relatifs d l'Hist,de France de Le-
ber contient de Beneton les pièces
suivantes: Dissertation sur la Mai-
son militaire des rois de France.
—Dissertations sur les Réjouissan-
ces publiques. — Dissertation sur
l'origine des Jeux de hasard. — De
l'origine des Hôtelleries. — Disser-
tation sur les Couronnes, leur ori-
gine et leur forme, etc., etc.

1894. Dissertalio ae Floribvs Ly-
giis vulgd Lilia vocatis, regni
(Jallite insignibvs qvam... prœ-
side OtToNE Cnnismallo DE Ln-
brxsentorn,.•. A diem Octbr.
MDCCLVI, defendent BERNE
HENRICVS BUTTERSACK... JonsN-
NES CEIRISTOPH BERNHARD WI-
DER,... Tc bing& , 1S. d.,) in-P.
Pièee.*

1895. Recherches sur les Fleurs
de Lys,... [Par J. B. DURET DE
Norsvizme. (1757.)]

Voyez ci-après même Liv. et
même Sect., 5 7: Dictionnaire
généalogique et héraldique. s Par
LA CRESNATE-DES-Bols. PT édition,
tome III.

1890. D. LOHENSCHIOLD, de Flori-
bus Lygiis vulgd Lilia vocatis,
Regni Gallien insignibus. — Tu-
bingr, 1758, in-4". [L. F.]

1897. Dissertations sur différents
sujets de l'Histoire de France;
par M. BULLET, .. --Besançon,
1759, in-8°.*

Ce petit ouvrage contient des
documents fort curieqz sur l'ori-
flamme, les fleurs de lis, armes,
cris de guerre et autres sujets ana-
logues concernant la Maison de
France.

1898. Lettre sur la Sainte-Am-
poule et sur le sacre de nos rois
it Reims, écrite de Laon le 3 fé-
vrier 1719. par feu M. PLUCHÉ....
h M. Philippe, ... — Paris, 1715,
in-12 *

1899. Description curieuse et in-
téressante des soixante drapeaux
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que l'amour patriotique a offerts
aux soixante districts de la ville
et faubourgs de Paris ; avec
l'explication des allégories, de-
vises, emblèmes et exergues
dont ils sont ornés.... (Par M.
Yunus na VARENNE.) — Paris,
1790, in-8•.* Avec atlas in-4•.*

1900. Modèle du Drapeau adopté
par M' le Général Lafayette sur
la proposition de M. l'inspecteur
général Mathieu Dumas pour
chaque Bataillon dee Gardes
Nationales du royaume.—Paris,
in-•. piano.

1901. Essai historique et patrioti-
que sur les Arbres de la liberté,
par le comte limai GRÉGOIRE.—
Paris, 1794, in-16. 5

Selon Van-II ulthem , cet ou-
trage serait le plus rare de tous
ceux de l'auteur.

1902. Histoire patriotique des Ar-
bres de la Liberté. Par GRÉGOI-
RE,. précédé d'un Essai sur la
vie et ses ouvrages par M. Ce.
DUGAST, et d'une introduction
par M. A. HATARD.—Paris, 1833,
in-18.*

Même ouvrage que le ne précé-
dent.

1903. De l'origine et de la forme
du Bonnet de la Liberté. Par A.
F. GIBELIN,....-- Paris, An iv,
in-œ. Pièce.*

1904. Ueber die fabelbafe soge-
nannte heilige Ampulle... (Sur
la prétendue Sainte-Ampoule,
laquelle fut brisée en 1194. Par
C. - G. DE MUER). — Nuremberg,
1801, in-8•. Pièce.*

1901 Notice sur l'Antiquité et la
Gloire des Lys. Par M. le Che-
valier H. DE Fitasuar. Paris,
1815, in i•. Pièce.*

1906. Bouquet de la Légitimité
(28 Juillet 1820 ) Armes de Fran-
ce ou Fleurs de Lis. Par un
Membre de l'Académie des In-
scriptions et Belles-Lettres (l'ab-
bé P.-L. Bevexcorav)e— Paris,
1820, in-8'. Piète.*

1907. Recherches historiques, sur
la Sainte - Ampoule, accompa-
gnées d'un dessin lithographié,
représentant cette précieuse re-
lique telle qu'elle était avant sa

destruction, par Lamie -30La
TROIS. Reims, 1825, in-8•.*

1908. Fragment d'un ouvrage iné-
dit, intitulé : s Histoire du Dra-
peau, des couleurs et des insi-
gnes de la monarchie Françaile,
précédée de l'histoire des en-
seignes chez les anciens. Avec
cette épigraphe: Gloria3fajorum.
(Par RET.) — (Paris , s. d.) In-t•.
Pièce *

Voyez le le suivant.
1909. Histoire du Drapeau, des

Couleurs et des Insignes de la
Monarchie Française, précédée
de l'Histoire des Enseignes mi-
litaires chez les anciens,' par
JEAN BEY, .•—Paris. Techener,
1837, 2 vol. in-8•.* Avec un At-
las de 24 pages.

Cet ouvrage a obtenu la 1 ,v men-
tion honorable de l'Institut de
France. 11 est plein de recherches
curieuses, mais il est mal digéré,
et la passion _politique détourne
trop souvent Fauteur de l'objet
qui Foccupe.

1910. Notice sur les Couleurs na-
tionales, et sur les Drapeaux et
Emblèmes de la France ; lue à
la Société des Sciences morales,
Lettres et Arts de Seine-et-Oise,
dans les séances des 3 et 10 Mai
1839 , par _MONTALANT - Bon-

Versaines,1839, in-8'.
Pièce.*

1911. Le Bonnet de la Liberté et le
Coq Gaulois, Fruits de l'Igno-
rance. Lettre à M. Viennet ,
Membre de l'Académie Françai-
se. Par pestenev DE GEMBLOUX,...
—Bourges, (1840,) in-8•. Pièce.*

1912. Origine du Drapeau Trico-
lore Français à la Révolution de
1789, par Louis X VI,... et des
causes (abrégées) qui ont amené
la Révolution française de 89,...
Dédié à toutes les Familles Fran-
çaises ; par PEIPPER, de Metz.—
(Paris, 1843.) In-f' plane.' Avec
figures.

1913. Mémoire sur les Trois Cou-
leurs nationales. (Par M. A.JAL,
historiographe dé la Marine). —
—Paris, 1845, in-12. Piètre'

1914. Histoire patriotique des ar-
bres de Liberté. (Par A. PINARD.'
—Paris, (1818,) in-8'. Pièce.*
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1915. Iconographie des Plantes
Aroides figurées au moyen dg°
en Picardie, et considérées com-
me origine de la fleur de Lis en
France; par M. le d' Eue. J.
WOILLEZ.—Amiens, 1848, in-8•.
Pièce.* Avec 10 planches -.

Extrait du tome IX des e Mémoi-
res de la &dei des antiquaires
de Picardie.

1916. Origine du Drapeau tricolore.
(Par LÉox JATBERT. ) — Paris,
(1850,) in-8'. Pièce.*

1917. Recherches sur l'Origine du
Blason et en particulier sur la
Fleur de Lis, par ADALBERT DE
BEAUMONT. (1853.)

Voyez ci-dessus le 127.
Pour complément de ce 5, on

peut consulter : le • Jo. Limssat
Notitia regni » Lm I.

c Histoire des Ministres d'Etst
par CHARLES DE Coasse vr, page89.
3' Le 2• vol. de r c Histoire de
France• par le P. Deum.. I* Les
Dissertations XI, XII et XVIII,
de DU CANGE, insérées dans son
édition des Mémoires de Sire
de Joinville. 5' Le • Mercure
de France • oct. 1695, janv. 1696,
oct. 1696 et nov. 1753. 6° Les
« Mém. de l'Acad. des Inscr. et
B. Lett. » tom. XIII, p. 698; et
tom. XX, p. 579-596.7• Les c Mem.
de Trévoux • juin 1705, p. 1050;
et sept. 1706, p. 1596.8' L • Année
littéraire, ann. 1763, p. 319.
9' Le • Messager des sciences et
des arts de Belgique, • ann. 1833,
tom. I, p. 37-39. IO" La c Biblio-
thèque du droit françois » de
Jasa Boucau.; édit. de 1667, in-P,
p. 999 et suiv. 11• Le tom. II de

« Origine des François, • par
Al1DIOCIElt, p. 470. 12' Les « Mé-
moires historiques e de Mazzasr,

M 147. 13• Le beau travail de
. Nersus DE WAILLY, intitulé

• Elements de paléographie. »

Charges, Dignités et Titres d'Han-
neur.—Etietette et Cérémonial.
—Sacre et Couronnement.
Traités sur les diverses charges

et dlealtes de
1918. Commentarii V INCENTI I.V-

PANS de Magistratibvs et Prœfec-
turis Francorvm : ad Iacoburn
Brollatum Archiepiscopum Are-
latensem. — Parisiis, G. Niger,
1551,_2 parties en 1 vol
Tertio jam ab auctore aucti et

recognati. Parisiis , G. Niger.
1557-1560, 3 parties en 1 vol.
in-8'.* -

Ce petit traité curieux et rare a
été réimprimé dans : • Jima.

Costutentaricrruss et dis-
quisittenunt de rebut Fallieis libri
duo_ e—Francofiirti ad Mirmo»,
1579, in-P.'

1919. Des Dignitez, Magistratz et
Offices du Royaume de France.
(Par VINCENT DE LA LOUPE.)---
Paris, Le Noir, 1553, 2 parties en
1 vol. in-4•.'

Traduction du u' précédent.
1920. Premier et second livre des

Dignitez, Magistrats, et Offices
du Royaume de France. Aux-
quels est de nouueau adiousté
le tiers hure de ceste matière
outre la reueue Et augmenta-
tion d'iceux. (Par VINCENT DE•LA Louez.)—Paris, par G.le Noir.
1560-1564, 3 parties en 1 vol:
in-8".*

Même traduction que le n' pré-
cédent.

1921. Origine des Dignitez, Magis-
tratz, Offices et Estats dv Royau-
me de France. Le tout réduit
en vn liure, nouuellernent re-
ueu et augmenté outre les pré-
cédentes impressions. (Par VIN-
CENT DE LA LOUPE.)— Lyon, Re-
noist Rigaud, 1572, in-16.4

Même traduction que les deux
n" précédents.

1921. Origines des Dignitez et Ma-
. gistrats de France, Recveillies

par CLAVDE FA V CH ET. Paris,
1600.—Origines des Chevaliers,
Armoiries et lléravz. Ensemble
de l'Ordonnance, Armes, et In-
struments desquels les François
ont anciennement vsé en leurs
guerres, recveillies par Cz.tves
FAVeHET. Paris, 1600, le tout en
1 vol. in-8'.*—Seconde édition.
Paris, 1606, in-8'.*

Curieux et peu commun.— Se
trouve aussi dans les CEurres du
même.

1923. Le Thrésor des histoires de
France. Contenant sommaire-
ment les Origines, Dignitez des
Magistrats et Offices de France.
Par GILLES CORROZE T. -- Pari..
1613, in-80. 'IL Am.1 — Parte.
1628, in-80, ",13. IL' 	 -
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11611. Traictez des Premiers Offi-
ciers de la Couronne de France
soubs noz Roys de la première,
seconde et troisième lignée, par
ANDRE FAVTN.—Paris, 1613-1615,
3 parties en 1 vol. in-8•."

1925. L'Establissement des Estats
et Offices de la Maison et Cou-
ronne de France, recherché dans
les anciens manuscrits, par M.
Masalac, Forézien.—Paris, 1616,

1916. Histoire des Dignitez hono-
raires de France. Et Erection de
plvsievrs Maisons nobles en Du-
chez, Cocotez, Pairries, Marqui-
sats et Baronnies, par les Boys
de France, leurs vérifications
aux Parlemens et Chambres des
Comptes, Ensemble vu Traicté
de la Prééminence des Boys de
France sur ceux d'Espagne, des
Romains et autres Puissances
souueraines... Par (CLAUDE MA-
LINGRE; le Sieur DE S. LAZARE,
historiographe...—Paris , 1635,
1636, in-86."

1917. De Dreibvs et Comitibvs
provincialibvs Gallien , - libri
Ires: In quibus eorum Origines,
incrementa, et cum his Rega-
lium vsurpatio„ et casus illus-
irantur. Accessit De Origine et
statu Feudorum, pro moribus
Gallien liber singvlaris. Autore
ANT. DADINO ALTESERRA.—Toto-
sr, 1613, in-46.*

Malgré sa date, cet ouvrage est
encore le meilleur qu'on ait publié
sur l'origine des charges, dignités
et distinctions honorifiques.

1918. ANT. DADINI ALTESERRAE de
Dveibvs et Comitibvs Gallite
provincialibvs libri Ires. Ob
maximvm in ivre pvblico germa-
nico vsvin, cvm priefatione re-
cvdi fecit Io. GEORG. Esroa D.
Consiliar. et Historiographvs
Bass... — Francofteli et Gien.;
1731,

Mémé ouvrage que le ro précé-
dent.

1929. Des Dignitez temporelles,
où il est traitté de l'Empereur,
du Roy, des Ducs, des Pairs de
Franee, des Marquis, Comtes,
Barons, Chevaliers, et de tous
ordre'- 'le clé% aleric  Par

Holuos. — Paris, 1683, in-1.1.'-
Paris, 1683, in-11. [B. IL]

1930. ANIONII MATTELEI,... de prin-
eipibus, de ducibus, de comiti-
bus, de baronibus, de Militibus,
Armigeris , Barscalcis , Mars-
calcis. Adelseacis ,  libri qua-
tuor.. (1686.)

Voyez ci-dessus n• 1036.
L'auteur, aussi profond juris-

consulte que savant historien, a
consigné dans cet ouvrage, d'ail-
leurs peu commun, des details cu-
rieux sur l'origine et l'établisse-
ment des dignites militaires, ci-
viles et ecclésiastiques au moyen
âge.

1931. Traité des Droits, Fonctions,
Franchises, Exemptions, Préro-
gatives et Priviléges annexés à
chaque Dignité, à chaque Office
et à chaque Etat, soit Civil, soit
Militaire , soit Ecclésiastique.
Ouvrage de plusieurs Juriscon-
sultes et Gens de Lettres, Et pu-
blié par M. Guvor, écuyer, an-
cien magistrat—Paris,1786-1188,
4 vol. in-46.*

Ouvrage savant, et recherché
malgré sa date.

Les titres des tom. III et IV
portent: Publié par 3131. G mn....
et MERLIN,—

1931. Conséquence du système de
Cour établi sous - François I".
Première livraison, contenant
l'histoire politique des Grands
Offices de la Maison et Couronne
de France, des dignités de la
Cour, et particulièrement des
Marquis, et du Système nobi-
liaire depuis François I". Par

' P. L. RŒDERER.—Paris,août 1830,
1833, in-8'."

1933. Histoire des Grandes Char-
ges, des Dignités et des Titres
d'Honneur de la Couronne de
France; par H. GOURDON DE GE-
xoutuute.—Paris, L. Denhi , in-8'.

Sous presse.

Salaison civile et militaire du Rot et de
l'Empereur, et autres maisons royales
et impériales de France.

1934. Liste des Officiers de Magis-
trature qui ont eu et qui ont de•
Charges dans la Maison du Boy,
de la Revne et autres Maisons
Royales. " — s. 1. n. d. 111-4^.
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1935. Extrait des priviléges de
Messieurs lei Conseillers secré-
taires du roy, Maison. Couronne
de France, et de ses finances.
concernant l'exemption du Ban
et l'Amère-Dan. - (S. 1. n. d.)
In-1". Pièce.*

1936. Novveavx et anciens Privi-
léges. Fraitebises et Libertez
des Officiers domestiques de la
Maison du Roy.-Puris. I. de Heu-
quierille. 1605, 1606. 1611, in-8'.
Pièce.*

1937. Extraict des Priviléges
d'Exemption de toutes les Tail-
les et Impositions généralement
quelconques. octroyez aux Pré-
sidens et Conseillers du Grand
Conseil. comme Domestiques et
Commensaux de la maison de Sa
Majesté, Avec les Arrests des
Cours des Généraux des Aydes
de Paris et de Languedoc don-
nez en conséquence desdits Pri-
viléges. -Pans, J. de Heuquecille,
1610, in-80. Pièce.*

1938. Origine des deys Compagnies
des Gentils-Hommes ordinaires
de la Maison du Roy. Paris. I-
de Heuquerilie, 1614, in-8'. Pièce.*

Très-rare.
193J. Priviléges accordez par le

Roy, avx Officiers de la Préuosté
de son Hostel, domestiques, et
Commensaux de la Maison de sa
Majesté.-Paris, P. Mord, 1614,
in-8•.*

1910. Le Grand Chambellan de
France, livre ov il est ample:

ment traicté des honneurs ,
droicts et pouuoirs de cet Office,
et ov sont déduites plvsievrs
rares et remarqvables antiquités
de la liaison et couronne de
Frhnce. Par P. BARDIN. - Paris,
1623, in-P."

1941. Extraict des Officiers de la
Maison du Roy. et de celle de
la Reyna , qui sont employez
pour leutis gages, es comptes
rendus en la chambre. (Pour
l'année 1641.)-Paris, imp. de P.
Roeolet, (s. d.,)

1942. Extraict des Officiers coin-
ineritavi de la Maison du Rby,
de le Reyne Régente, de Mon-
seigneur le Duc d'Orléans, de

Mademoiselle, etde MbrigéignEnt
le Prince de Condé. -Paria, brie
de P. Racola, 1614, in - 0'.*

1943. Estai général des Officiers
Domestiques de la Reyne Régen-
te, et des gaiges dent ils jouis-
sent.-(S. /., 1614.) In-P. 5

1911. Priviléges des Officiers du
Grand Conseil. - ( S. 1., n. d.i

Dn 6 octobre MI, au 8 mars
1615.

1945. Déclaration dv Roy portant
restablissement des priuiléges
des Officiers de sa Majesté, de la
Reyne Mère Régente, de M. le
Duc d'Orléans, de M. le Prince
de Condé et autres, pour en
jouyr ainsi qu'ils faisoient au-
paravant la suspension. (26 no-
vembre 1643.)-Paris,16-15, in-8'.
Pièce.' •

1916. Code des Privilégiez os Re-
cveil des édicte , ordonnances
des Boys, interuenus sur les
priuiléges des Officiers domes-
tiques , et commensaux de la
Maison du roy, de la Reyne, En-
fans de France, et outres depuis
l'an 1318, iusques à 1646. Auec
les mottes et obseruations de feu
M. Loves DE VREVIN, sieur de
Guny,...-Paria. 1646, in-13'.*

1947. Les Priviléges des Officiers
de la Préuosté de l'Hostel, Do-
mestiques et Commensaux de la
Maison de Sa Majesté. - Paris.
imp. de J. Reie, 1649, in-4'.
Pièce.*

1943. Estat général des Osficiers
et commensaux de la Maison du
Roy, de la Reyne et de M. le
Duc d'Anjou,... Ensemble l'Or-
dre et Règlement qui doit estre
observé en la Maison de S. M.
(Par JEAN Pisses DE LA Menet-
mine )-Paris, MarinleChé,1653.
in-8•. [B. R.)

Curieux et rare.
Il y a bien à voir et à prendre

dans les vieux livres qui ne se
composent que de noms propres.
pour peu que le nom y toit suivi
d'une qualité ét d'un chiffre: on
ne les lit point, mais on ne les
parcourt enéré sans y trouver
quelquessujeta d'observations ring
ou moins Intéressants. A près avoir
cherché inutilement, dans celui-ci.



HISTOIRE HÉRALDIQUE, NOBILIAIRE ET GÉNÉALOG. 11)
le nom de POQCELIN, tapissier ou nombre des Officiers dont le

Roy veut et ordonne que sa mai-
son soit composée, fait et dressé
en l'année mil six cens soixante
et quatorze, signé et arresté par
Sa Majesté le vingt-deux Ian-
vier, et reeeu au Greffe de la
Cour des Aydes, suivant son
Arrest du quatorze Avril dudit
an, pour iouyr par les y denom-
niez des Priviléges, Franchises,
Libertez, Exemptions et Immu-
nisez, à* eux attribuez par les
Edits et Déclarations du Roy,
Arrests et Déclarations de la
Cour.--(S. I., 1674.) 1n-P. Pièce.•

1951. Recveil des Tiltres dl. Bail-
lage et Capitainerie des Chasses
de la Varenne et Chasteav dv
Louvre. Pare et Bois de Boulo-
gne, et des Six lieues à la ronde
de son étendue és environs de
Paris.—Paris, 1676, in-4'.5

Curieux et rare. — Le _peictis
d'imprimer est accordé à G. Bali-
sier.

1955. Mémoire des Titres qu'il faut
représenter en Original à M.
D'HOZIER , Conseiller du Roy,
Genealogiste de sa Maison ,
Juge général des Armes et des
Blazons, et Garde de l'Armorial
général de France, et Chevalier
de la Religion et des Ordres
Militaires de S. Maurice et de
S. Lazare de Savoye, etc.,—pour
vérifier, dresser et certifier par
lui, les preuves de la Noblesse
paternelle de chacun des Gen-
tilshommes qui seront retenus
pour étre Pages de Sa Majesté,
dans sa grande Ecurie, sous le
Commandement de Son Altesse
Monseigneur le Comte d'Arma-
gnac, Grand Ecuyer de France,
etc.—Paris, 1713, in-4'. Pièce.*

1956. Grands Chambriers de Fran-
ce. — Grands Chambellans de
France. (Par P. P. Dositssox.)
—Paris, 1721, gr. in-f' piano.*

Planches contenant les noms,
qualités, armes et blasons gravés
de ces officiers.

1957. Etat général des Officiers de
la Maison de feu S. A. R. Mon-
seigneur le Duc d'Orléans, atta-
ché soifs le Contre-Scel de la
Déclaration du 4 Janvier 1724.
Pour par eux et leurs Venait

valet de chambre de la maison du
Roi, suivant les biographes de
Molière, j'y remarque, entre les
joueurs d'instruments, un Loris
na Momies, joueur de luth; —
un Rossa? et un Pintas RACINE,
l'un huissier, l'autre panetier, à
700 liv. de gages; — un Mima.
Comme, aumônier, et un Plume
Course, gouverneur des pages;
— un sieur PIGNON, maitre de la
librairie, à IWO liv.; — un Alcrottis
RCEITE et un Orties Dr Bois,
relieurs, à 100 liv.; — un JEAN
La Bi, écrivain pour enseigner
S. M., à 300 — deux Nains
de Cour, CLAUDE NOEL et L. Pets-
ami, dit Bwruszsno, à 300 lir.
chacun; — des femmes de cham-
bre de la reinei à lie liv., la pre-
mière, 3.1." DE %in-ms, à 300;
—un premier ministre, MAZARIN,
chef du conseil et surintendant de
la maison de la reine, à 6000 liv.;
— et parmi les valets, eaucoup
de noms devenus illustres avec le
temps. [Lena.)

1949. Estat général des Officiers
domestiques et commençaux de
la Maison du Roy. Ensemble
l'ordre et reiglement qui doit.
estre tenu et observé en la Mai-
son de Sa Majesté. (Par JEAN
PINSON DE LA MAREINiENE.) —
Paris, 1657, in-8'. 	 Am.)

Non moins rare que le précé-
dent.

1950. L'Estat général de la Maison
de la Reine de France. Où l'on
voit les noms et les gages de
tout les Officiers; et le Quartier
de leur service. — (S. 1., 1660.)
In-12. Pièce.*

1951. Estat des Titres, des Con-
trats et des Actes qui sont né-
cessaires pour faire et dresser
les preuves de Noblesse de tous
ceux qui se présenteront doré-
navant pour estre agréez et re-
çeus Pages du Roy, dans la
Grande Escurie de Sa Majesté,
sous la Charge de Son Altesse le
Grand F.scuyer de France. (30
Janvier 16704--(S. 1. n. d.) In-I'.
Pièce.'

1952. Edit d'Union, Itèglemens et
Priviléges des Sécrétaires du
Roy. — Paris, P. Le Petit, 1672,
in-12.

Très-rare.
1953. Extrait de l'Estat général dv
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restant en Viduité, jouir leur
vie durant. de toutes ces nié-
mes Prérogatives, Privilèges et
Exemptions dont ils ont joui ou
dû jouir du vivant de Saillie A.
R. et dont jouissent a ont droit
de jouir les autres Officiers Com-
mensaux de Sa 3lajesté.—Paris,

Saugrain et P. Prault , 1724,
in-•. Pièce.*

1958. Mémoire de ce qu'il est né-
cessaire de faire, pour être reçû
Page du Roi dans sa Grande
licurie.—(Parisd irnp. de J.-F. Ce-
tombal. mars 1716, In-P. Pièce. -

1959, Mémoire de ce qui est né-
cessaire pour être reçu Page de
Madame la Dauphine.—Mémoire
des Titres qu'il est nécessaire
èe produire à M. le Président
D'HOZIER, pour la preuve de la
Noblesse des Pages de Madame
La Dauphine.— (S. I. n. d.) Le
tout en une pièce in-•.'

1960.0rdre et règlements qui s'ob-
servent dans la Maison /le Mon-
seigneur le duc d'Orléans, pour
la conduite de la bouche.Donnés
par M. de M**" (DIDIER D'AR-
CLOIS DE MONTAMT).--Paris,176-1,
in-•.* Avec tableaux in-•.

1961. Les Généalogies des Maistres
des Requestes ordinaires de
!Sosie' du Roy (depuis 1260
jusqu'en 1575). ( Par FRANÇOIS
BLANcnAtio.)—Paris, 1670, in-P.*

Avec blasons gravés intercalés
dans le teste.

La Bibliothèque impériale con-
serve quatre exemplaires de cet
ouvrage, enrichis de nombreuses
additions et corrections manuscri-
tes de la main de Ch.-René d'llo-
nier et autres possesseurs.— Elle
conserve encore la continuation
manuscrite du même ouvrage
depuis 1575 jusqu'en 1722, par
131.Axculao 61s.

1969. Histoire du Conseil et des
Maistres des Requestes de l'Hos-
tel du Roi, depuis le règne de
S. Louis, en 1226, jusqu à pré-
sent ; Avec leurs Généalogies
et Armoiries gravées, dedié au
Roi ; huit volumes in-quarto. —
Paris, Dufour, 1765, in-1'. Pièce.•

Prospectus. C'est tout ce qui a
paru.

19&1. Grands Aumoniers de Fran-

ce. (Par P. P. Dusu1ssoN.;-14.
rie, (1758, gr. in-f piano.'

Planche contenant les noms ,
qualités, armes et blasons gravé,.
de ces officiers.

MI. Grand Conseil. Les Noms,
Qualitez, Armes et Blasons de
Nos Seigneurs du Grand Conseil,
présenté. par P. P. DCBUISSON.
— Paris, 1760, gr. in-P piano."

1995. Histoire ecclésiastique de la
Cour de France, où l'on trouve
tout ce qui concerne l'Histoire
de la Chapelle et des principaux
Officiers ecclésiastiques de nos
rois: par M. l'abbé ORoux, cha-
pelain du roi.... — Paris, 1776-
1777, 2 vol. in-P.*

1966. Abrégé chronologique et
historique de l'origine, du pro-
grès et de l'état actuel de la
Maison du roi et de toutes les
troupes de France, tant d'infan-
terie que de cavalerie et dra-
gons,... Par M'. SIMON LA/WAAL
LB Piseas DE NOEUPVILLE,...—
Liége, 1734-1735, 3 vol. in-•.'

Avec un grand nombre de bla-
sons graves intercalés dans le
teste.—Ouvrage devenu très-rare.

1967. Maison du Roi, ce qu'elle
était, ce qu'elle est, ce qu'elle
devrait être. Examen soumis au
Roi et à l'Assemblée nationale.
Paris, 1789, in-•.*

Cet ouvrage a poux objet unique
les grandes Charges de la Cou-
ronne et le service de la bouche
du Roi.

1968. Maison militaire du Roi. Ce
qu'était la Garde du Roi. Causes
de sa destruction. Moyens que
l'on croit devoir indiquer pour
la rétablir. Ce que coûtaient les
troupes ordinaires. Ce qu'elles
coûtent aujourd'hui, et pour-
quoi. Examen soumis au Roi et
à l'Assemblée nationale, par M.
DE LA Tous, Chevalier de l'Or-
dre... de Saint-Louis, Brigadier
de Cavalerie , ancien Officier-
Major des Gardes-du-Corps
Paris, 1790, in-8'.'

Cet ouvrage forme en quelque
sorte la seconde partie du n' pré-
cédent.

1969. Liste des Dames de la 3131-
son de N. 41. l'Impératrice
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reine et de celles des Princes-
ses.—Paris, Novembre 1807, in-
P. Pièce.*

1970. Essai sur la Maison militaire
equestre du Roi, par M. de ho-
eusvssie, Chevalier de Saint-
Louis.—Paris, 1815,

1971. Tableau de la maison civile
et militaire du roi et celles des
princes et princesses, indiquant
la demeure des personnes en
place et précédé de la Charte
constitutionnelle de l'Etàt. —
Paris, (1816,) in-32. 5

197e. Histoire des divers corps de
la Maison militaire des Ross de
France, depuis leur création
jusqu'à l'année 1818. Par Bous.-
LIER , gardé-du-corps de Mon-
sieur.—Paris, 1818, in-8*.*

1973. Tableau de la Maison mili-
taire du roi, publié sous l'auto-
risation de Son Excellence le
ministre de la Maison de S. M.
Par P. A. 'MUETTE, officier en
retraite.—Paris, 2 vol. in-8•.'

Année 18I9-let).
1971. De l'Ancienne et de la Nou-

velle Maison civile du Roi. —
Paris, 1820, in-8•. Pièce.•

1975. Etat de la maison militaire
du roi, pour l'année 1827.—Pa-
ris, 1827, in-16.`

1976. Annuaire de la maison mili-
taire du roi... Par M. FAUVEL.
chef de bureau à l'état-major
de la compagnie de Grammont.
—Paris, 3 vol. in-18.*

•-t. années, 1838-I1130.

Grands Officiers de la couronne.
1977. Catalogve des Tres illvstres

huez et Connestables de France,
depuis le Roy Clotaire premier
du nom, iusques à Tres puissant,
Tres magnanime et Tres uicto-
rieux Roy de France , Henry
deuxieme. ;Par J£11AN LE Fé-
aux.) Paris, M. Vascosan, 1555.
— Catalogve des Tres illvstres
Chanceliers de France,— Pa-
ris, If. Vascosan, 1555.—Catalo-
gre des Tres illvstres Grands-
Maistres de France,.... Paris,
M. Vascosan, 1555.—Catalogve
des Tres illustres admiravlx

1979. Les Armoiries des Connes-
tables, Grands Maistres, Chan-
celiers, Admiravx, Maresehavx
de France et Préuots de Paris,
depvis levr premier establisse- •
ment ivsqves av Tres-Chrestien
Roy de France et de Nauarre
I.ovys XIII. Auec leurs noms ,
surnoms, tiltres, faicts et vies.
()essore premierement composé
et mis en lumière par 1E.sx 1.E
FiRON, et depuis reueu, corrigé
et augmenté en ceste dernière
édition, par CLAUDE Moasi., Im-
primeur ordinaire du Roy. —
Paris, C. las de Cl. Mord, 1628,

La Bibliothèque impériale con-
serve un autre exemplaire de cette
édition, avec blasons coloriés et
additions manuscrites.

1980. Histoire des Connestables,
Chanceliers et Gardes des
Sceavx, Mareschavx, Admiravx.
Svrintendans de la navigation,

France, depuis le Roy Philippes
de Valois,... Paris, M. Vasco-
san, 1555.— Catalogve de Tres
illvstres Mareschavlx de France,
depuis le Roy Clovis deuxième
du nom,... Paris, M. Vascosan,
1555. — Catalogve des Prévostz
de Paris, depuis le Roy S.
Loys,... —Paris, M. Vascosan.
1555.—Le tout en 1 vol. in-•.'

Avec armes et blasons gravés sur
bois et intercalés dans le texte.—
La pagination et la signature re-
commencent à chaque partie.

1978. Catalogve des Noms, Sur-
noms, Faits et Vies des Con -
nestables, Chanceliers, Grands-
3Iaistres , Admiravx et Mares-
chavx de France : Ensemble des
Préuosts de Paris Depuis leur
premier establissernent iusques
à Tres-haut , Tres-puissant et
Tres-ehrestien Roy de France,
et de Nauarre Henry IIII. Oeu-
vre premièrement composé et
mis en lumière par IEsx LE Fi-
nox, et depuis reueu, corrigé et
augmenté en ceste présente édi-
tion. (Par C. Monet.) Auec la Fi-
gure et le Blason de leurs ar-
moiries.— Paris. Fed. Morel, 1598,
in-P.*

Edition inconnue au P. Lelong
et à M. Berna.
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et Généraux des Galères de
France; des Grands-Maistres de
la Maison dv Roy et des Pré-
vosts de Paris, depuis leur Ori-
gine avec levrs Armes et Bis-
zens (gravés par CLAUDE COL-
LIER). Ouvrage commencé, et
mis au jour par JEAN LE FÉRON,
l'an 1555. Reueu et continué ius-
ques à présent. Augmenté de
diuerses Recherches et Pièces
curieuses, non encore impri-
mées, seruans au plus grand
eclaircissement de ce Recueil.
Par DENTS GODEFROY,.-.—Pa-
ris, 1658, in-P.*

La Bibliothèque impériale con-
serve deux autres exemplaires de
cette édition, avec deux pages de
plus pour l'un, et des additions
et corrections manuscrites de
Charles-René d'Hozier pour l'au-
tre. Le P. Lelong et M. Bernd,
signalent encore quatre éditions
différentes des ndtres quant aux
titres et aux dates, Cependant
malgré ces différences, nous
croyons devoir affirmer qu'il
n'existe de cet ouvrage d'autres
éditions que celles ci-dessus dé-
crites,

1981 . Recherche des Connesta-
tables, Maresehaux et Admiraux
de France, soubs la conduite
de chacun, et soubs quels roys
ils ont esté employez. Par M.
A. MATRAS.— Paris, 1623, in-8°.*

1982. Histoire des Officiers de la
Couronne de la France et des

Mprincipaux commensaux de la
aison du roy ; ensemble les

Prévois, lieutenants -civils de
Paris, avec leurs armes et la
généalogie de quelques uns d'i-
ceux ; par JEAN DE LONGUEIL.—
Paris, 1656, in-8'. [B. Bru.]

1983. La Seconde partie du Promp-
tuaire armorial, où sont repre
sentis les Armes... des Princes
et principaux Seigneurs du
royaume de France... (Par JEAN
BOISSEAU. (1657.)j

Voyez ci-dessus n' 49.
1984. La Connestablie et Mares-

chaussée de France, ou Recueil
des édits, déclarations et arrests
sur le pouvoir et jurisdiction de
MM. les Connestables et Mares-
clpis de France, et de leurs
Lieutenans au siège de la Table

de Marbre. Par l'Issos DE LA
Matermusia.—Pans, 1681, in-P."

1985. N. BERIMENT, les :NOMS, Ar-
mes et Devises des princes et
seigneurs qui composent le ca-
rouzel ordonné par Louis XIV,
en juin 1662.—Paris, 1663, in-f'.
[Be.]

1986. Tables généalogiques des
Maisons des Ducs et Pairs de
France et des Seigneurs illus-
tres qui en descendent par al-
liances, dédiées an Roy. (Par
SAINT-MARTIN D'ARENNES, pre-
mier généalogiste de France.)
— Pans, 1663, in-P.* Avec les
blasons gravés par F. DE LA
POINTE.

1987. Histoire de la Maison royale
de France, et des Grands Offi-
ciers de la Couronne, dressée
sur plusieurs chartes d'églises ;

titres, registres, et Mémoriaux
de la Chambre des Comptes de
Paris, Histoires, Chroniques, et
autres Preuves. Par le IL P.
ANSELME , Parisien , Augustin
desehaussé ( PIERRE DE Gui-
noues}.... — Paris, 1674, 2 vol.

• Le titre du 2' tome porte en
plus: ... Arec l'origine et le progre;
de leurs Pastilles. Entensile le Ca-
talogue des Merdiers de l'Ordre
dr S. Esprit...

Le même ouvrage a reparu sous
le titre suivant :

1983. Histoire généalogique et
chronologique de la Maison
Royale de France, des Grands
Officiers de la Couronne et de la
Maison du Roy. Avec les Quali-
tez, l'Origine et le Progrès de
leurs Familles. Ensemble les
Statuts et le Catalogue des Che-
valiers, Commandeurs et Osfi-
ciers de l'Ordre du Saint Esprit.
Le tout dressé sur les titres on-
ginaux,... Par le P. ANSELME,-
Reveùê, corrigée et augmentée
par auteur; et après son décès,
continuée jusques à présent par
un de ses amis. (Hosoei CAILLE
DU POVIINT.)— Paris, 1717, 2 vol.
in-P.* •

Le même ouvrage avec ce nou-
veau titre:

1989. Histoire généalogique et
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chronologique de la Maison
Royale de France. de. Pairs,
Grands Officiers de la Couronne
et de la Maison du Roy, et des
anciens Barons du Royaume.
Avec les Qualitez, l'Origine, le
Progrès et les Armes de leurs
Familles; ensemble les Statuts
e t le Catalogue des Chevaliers.
Commandeurs, et Officiera de
l'Ordre du S. Esprit. Le tout
dressé sur les titres originaux...
Parle P. ANSELME., • continuée
par M. nu Focal«. Troisième
édition, revue, corrigée et aug-
mentie par les soins du P. ANGE
(F. Rase:leo) et du P. SISIPLI-
CIEN (P. Lucss), Augustins De-
chaussez. — Paris, 1726-1733, 9
vol. in-P.*

Cet ouvrage, malgré les erreurs
dont il fourmille et les lacunes sans
nombre qu'on y trouve. est néan-
moins très-estimé. D'ailleurs, il a
été consciencieusement exécute et
refondu par des hommes qui joi-
gnaient à une très-grande con-
naissance de notre histoire et des
anciens titres, une honnêteté et
une bonne foi incontestables. La
derfflère édition surtout est très-
recherchée. Un exemplaire fut
vendu 630 francs à la vente de la
bibliothèque de M. Solar, en no-
vembre 1860.

On peut consulter, à propos de
la Maison d'Albret, une note criti-
que de cet ouvrage, insérée dans
les Mémoires de Trérour; année
1731, p. 1055.

1990. Histoire dv Roy Lovis-le-
Grand par les médailles, em-
blèmes, devises... armoiries et
autres monu mens publics. Re-
cueillis et expliquez par le Père
CLAUDE FRANCOIS MéNESTRSER...
Paris, 1. B. Nohn, 1689, in-P.'
—Seconde édition, augmentée
de plusieurs figures et corrigée.
Paris, 1693, in-•.*

Les planches relatives aux bla-
sons sont :

Pl. 94. Lits de justice tenus
par le roy et premiers prési-
dents nommez par Sa Majesté.

PI. 51. Promotion des princes
à la hevalerie du S' Esprit.

Pl. 52. P-élats associés à l'Or-
dre.

P1 53. Création des Cheva-
liers par Lovis-le-Grand.

BILIAIRE Er GÉNÉALOG. ne
Pl. 54. Suite des Chevaliers de

1662.
PI. 55.1 Création des Cheva-
PI. 56. fiers faite le 1. Jan.
PI. 57. vier 1689.
Pl. 58. Maréchaux de France

créez sous le règne de Lovis-le-
Grand .

Pl. 59. Régiments d'Infanterie
créez depuis l'an 1684.

Dans la seconde édition les
planches occupent des nu diffé-
rents.

1891. Les Ducs et Pairs, les Grands
Officiers de la Couronne, les
Grands Aumoniers, les Grands-
Maltres de la Maison du Roy, le
Parlement, la Cour des Aydes,
les Prévôts des Marchands et
Echevins de la ville de Paris,
les Gouverneurs- capitaines et
Lientenants généraux de la
môme ville, par JecUliss CHE-
VILLARD.—(Paris, 16515.) 25 feuil-
les gravées , gr. in-f' piano.
M. U.)

Collection nominale dont cha-
que partie, publiée séparément
avec titre particulier à différentes
époques, figure respectivement

- en son lieu dans notre bibliogra-
phie.

1992. Les Noms, Qualitez, Armes
et Blasons de Nosseigneurs
Grands - Amiraux et Généraux
des Galères de France depuis le
Règne de S' Louis jusquçs à
présent... Par J. Cusvir.i.stin.—
Paris, 1695, in-f' piano.• Gravé
par T. ROUSSEAU. Avec les pa-
villons de toutes les puissances
maritimes.

1993. Les Noms, Qualitez. Armes
et Blasons de Nosseigneurs
Grands Amiraux et Généraux de
Galères de France depuis le Rè-
gne de S' Louis jusques à pre-
sent . (1756.) Par P. P. Dubois-
sus. — Paris, (s. d.,) gr. in-f'
piano.'

Continuation du n' précédent.
1994. Les Noms, Qualitez, Armes

et Blasons des GrandsSénéeheux
et Connestables de France, de-
puis le Règne du Roy Hugues
Capet. jusques au mois de lien-
lier 1617 que la Charge de Con-
nestable fut supprimée par le
Roy Louis XIII. Par J. Cita-
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VILLARD.... Le tout gravé par
T. Rousszsv. —Paris, 1697, in-f'
piano.*

La Bibliothèque impériale con-
,serve aussi le manuscrit de cet
ouvrage.

1993. Grands Sénéchaux. Lei
Noms, Qualitez, Armes et Bla-
sons des Grands Sénéchaux et
Counestables de France, depuis
le Règne du Roy Hugues Capet,
jusques an mois de lanvier 16e.
Le tout gravé par T. Rousszxv.
(Par P. P. Duautssox.—(Paris,
s. d.) Gr. in-P

Continuation du n' précédent.

1996. Nosseigneurs les Ducs-Pairs
de France et autres Ducs vivans
en 1701,selon la datte des vérifi-
cations des Duchez au Parle-
ment.... Par JACQUES CIIEVIL-
LARD...—Paris, (s. d.,) gr. in-f•
piano.*

Carte contenant les noms, qua-
lités, armes et blasons gravés de
ces grands officiers.

Cette carte sert de titre géné-
ral et en quelque sorte de pro-
theme à l'ouvrage de Chevillard,
qui se compose indépendamment
de celle-ci (P, A., de dix autres
cartes cotées, gr. in-P piano, con-
tenant chacune les noms, qualités,
armes et blasons gravés des Pairs
laiques et ecclésiastiques du royau-
me, dont le détail suit:

1' carte B. Chronologie de Nos-
seignevrs les Archevesques de
Reims, et evesques de Laon et
de Langres, Ducs et Pairs de
France depuis le Règne du Roy
Hugues Capet jusqu'à présent.
e carte. Chronologie de Nos

Seigneurs les Evesques de Beau-
vais, Chatons et Noyon, Comtes
et Pairs de France...

3*-10 cartes. Chronologie des
anciens Princes, Dvcs et Comtes
Pairs de France et des Princes-
ses leurs épouses.

1997. Les Noms, Qualitez, Armes
et Blasons de Nos Seigneurs les
Maréchaux de France depuis le
Règne du Roy Philippe Auguste
jusqu'en fol. Par J. CHEVIL-
LARD.—Paris, 1707, in-f' piano.
[B. Am.:

1998. Les Noms. Qualitez, Armes

et blasons de Nos Seigneurs les
Maréchaux de France, depuis
le Règne du Roy Philippe Au-
guste jusqu'à présent... Par P.
P. DOBUISSON. —(S.1. n. d.) In-
? piano.*

Continuation du re précédent.

1999. Les Noms et Armes des
Princes, Seigneurs et Magistrats
qui composent les Conseils. sous
la minorité du roy 'Louis XV.
( Par JACQUES CHEviLLARD.)—
Paris, P. Bunel, (s. d.,'
piano.'

•
2000. Armoiries des Ducs et de

ceux qui ont les honneurs du
Louvre. (S. 1.,) 1722. in-P.
[L. F.]

2001. Dictionnaire héraldique ,
contenant les Armes et Blasons
des Princes, Prélats„ Grands
Officiers de la Couronne et de
la Maison du Roy. des Officiers
de l'épée. de la robe et des fi-
nances, avec celles de plusieurs
Maisons et Familles du royaume
existantes ; par JACQUES CHEVIL-
LARD, le fils, généalogiste. Paris,
1722, in-12. [D. Co.) — Paris.
1723, in-12. [B. S. 0..j

Ouvrage peu commun, contenant
194 planches de blasons ranges
par espèces.

2002. Devises Allégoriques aux
Armoiries des Seigneurs qui
composent le Conseil d'Etat
dernier. — (S. I., 1723.) In-P
piano.* Gravé.

Excessivement rare, sinon uni-
que.

200.3. Armoiries des Princes, Sei-
gneurs et Officiers qui ont as-
sisté au sacre ( de Louis XV)•
Par J. CHEVILLARD.— (S. 1. n. d.
3 planches in-f' piano.

C'est une des plus rares produc-
tions de l'auteur. Elle n'est citée
que dans la Bildiothigue histori-
que du P. Lelong, et on ne la
trouve dans aucun de ces recueils
que Chevillard a répandus sous le
titre de : Grand -armorial. I e
seul exemplaire que nous ayor.
vu, nous a été communiqué par
M. Edouard Merlieux, savant ma-
thématicien autant que biblio-
phile éclairé.

2001. Grands Ecuiers de France.
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(Par P. P. Deautssox.)— Paris
;s. d.), gr. in-P plano.*

Planche contenant les noms,
qualités, armes et blasons gravés
de ces officiers.

2005. Portes oriflamme de France.
(Par P. P. DeavissoN.)— Paris

d.), gr. in-f piano.*
Planche contenant les noms,

qualités, armes et blasons gravés
de ces officiers.

2006. Armoiries des Princes et
Princesses de la Maison royale,
des Ducs et Pairs et Maréchaux
de France.... vivans en 1736...
(Par C. F. ROLAND LE VIRLOTS .)

Voyez ci-dessus n' 1767.
2007. Dictionnaire universel, his-

torique, chronologique, géo-
graphique et de jurisprudence
des Maréchaussées de France,
contenant l'histoire des Conné-
tables et Maréchaux de France...
par G.-H. DE BANCLAS.—Paris,
1748-50,.2 vol. in-4'. [Q.1

2003. Grands Maistres de France.
Les Noms, Qualitez, Armes et
Blazons de tous les Grands
Maistres de France, depuis le
Règne du Roy Philippe-le-Bel
jusqu'à présent (1700). Par J.
CHEVILLARD — (Paris, s. d.)
Gr. in-•. plano.* Gravé psr
T. ROUSSEAU.

3009. Grands Maistres de France.
Les Noms, Qualitez, Armes et
Blasons de tous les Grands Mais-
tres de France, depuis le Règne
du Roy Philippe-le-Bel jusqu'à
présent 1758. Par P. P. Du-
suissox.— Paris (s. d.), gr. in-f'.

Continuation du n' précédent.
2010. Les Noms, Qualitez, Armes

et Blasons des Grands Veneurs,
Grands Louvetiers et Grands
Fauconniers de France, qui ont
été sous la 3' raee de nos Roys.
Continué jusqu'en 1758, par P. P.
DusuissoE. — (Paris, s. d.) Gr.
in-f', piano.*

2011 Grands Maistres des Ar-
balestriers, et Grands-Maistres
de l'Artillerie de France. (Par
P. P. Duouissox.)— Paris (s. d.),
gr. in-f• piano.*

Planche contenant les noms ,

qualités, armes et blasons gravés
de ces officier.

2012. Dictionnaire encyclopédi-
que de la Noblesse de France.
Cet ouvrage contient : 1• l'Art
héraldique... 4. l'Institution ,
les droits et prérogatives des
Grands Officiers- de la Cou-
ronne... 5• l'Etat actuel de la
liaison du Roi... Par M'. (VISON)
DE SAINT-ALLAIS,... (1816).

Voyez ci-dessus n' 112.
2013. Histoire généalogique et

héraldique des Pairs de France,
des grands dignitaires de la
Couronne, et des principales
Maisons et Familles nobles du
Royaume. Par M. le Chevalier
(1.-B.-P.JuwEN)DECOURCELLES,
ancien magistrat, chevalier, his-
toriographe et généalogiste de
plusieurs ordres. Douze vol.
grand in-•, ornés d'armoiries
gravées en taille douce et d'atlas
généalogiques,...—(Paris, 1820.)
In-•. Pièce.*

Prospectus de l'ouvrage suivant.

2011. Histoire généalogique et
héraldique des Pairs de France,
des Grands Dignitaires de la
Couronne, des principales Fa-
milles nobles du Royaume, et
des Maisons princières de l'Eu-
rope, précédée de la généalogie
de la Maison de France. Par
M. le chevalier (JEAN-RAPT ISTE-
PIERRE-JULLIEN) DE COURCELLES,
ancien magistrat,... — Palis,
1822-1833, 12 vol. in-4•.`

Avec blasons gravés dans le
texte, et tables généalogiques. —
Continuation du P. Anselme.
« Chaque Famille, lit-on dans la
Biographie Milhaud, a fourni
M. de Courcelles les éléments de
son illustration, et il les'a consi-
gnés dans son livre, tels qu'il les
a reçus; ce qui a souvent excité
des réclamations, entre autres de
M. de liongrie, comte de Crouy-
Chanel, qui, dans une circulaire
fort amère du 25 octobre 18:27,
accusa hautement l'auteur de s'être
fait payer pour insérer de fausses
génealogies ; et reprocha même à
Courcelles de s'attribuer des titres
et un nom qui ne lui apparte-
naient pas.

Cependant cet ouvrage aujour-
d'hui ne laisse pas que d'être
généralement estimé. Il est pré-

12
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seulement.— (S. 1. n. d-) In-•.
Pièce.*

Du 29 mars 1418 au 22 juillet
1553.

2020. Priviléges des Trésoriers de
France et Généravx des Finan-
ces, pour droict de franc sallé.
—(S. 1. n. d.) In-•. Pièce.*

Du 29 décembre 1405 au 21 dé-
cembre 1603.

2021. Traité de la Chancellerie,
plus un Recveil des Chanceliers
et Gardes des Seeaux de France,
par P. DE IdIRADLYONT.—Paris,
1609, in-8'. [B. R.:1,—Paris, 1610,
in-8*.*

2022. Histoire des Ministres d'Es-
tat qui ont servi sous les roys
de France de la troisième lignée,
avec le sommaire des règnes,
ausquels ils ont vecu, le tout
justifié par les chroniques des
auteurs contemporain -s... (Par
CHARLES DE COMEAULT, baron
D'AUTEUIL. ) —Paris, 1642, in-f•.•
—Paris, 1647, 2 vol. in-12. [L. D.1
—Paris, 1680, 9 vo!. in-12!

cédé d'une Introduction qui nous
s paru intéressante, dont let prin-
cipaux sujets sont : De l'Héredité
des Fiefs. — Tableau des grands
fiefs et arriire-fiefs de la Couronne,
arec la date de leur réunion. —
De l'Origine des noms de Famille.
—De l'Origine des armoiries.—Des
Titres et qualifications. — Des
Grandes dignités de la Couronne.
—De la Pairie de France.

2015. Armorial général de laCham-
bre des Pairs de France, par le
Chevalier (J.-Bacr.-PrÉatteJui.-
LlELX1 DE COURCELLES. — Paris,
182e, in-•. [D.] Avec 435 bla-
sons.

Très-rare.
2016. Armorial général de la Cham-

bre des Pairs de France, pre-
mière (et seconde) partie ; par
VITON DE SAINT-ALLAIS, exécuté
par A. P. LESEVRE, graveur de
S. A. R. Madame la Duchesse de
Berry.—Paris, 1829, in-P.*

Recueil de 271 planches numé-
rotées, gravées par Blanchard,
Maleuvre , Portier, Nargeot ,
d'après les dessins de Bisson, sous
la direction de Lefèvre.

2017. Aperçu historique sur la Di-
gnité de Maréchal de France,
suivi d'un tableau chronologique
des Maréchaux depuis le règne
de Philippe-Auguste jusqu'à nos
jours. Par le général OUDINOT.
--Paris, 1833, in-8'.*

2018. Histoire des Grands Pane-
tiers de Normandie et du Franc-
fief de la Grande Paneterie, par
le Marquis DE BELBEUF,... (1856).

Voyez ci-après même Liv. et
même Sect., $ 6: SOBBANDIE.

Pour romp eurent des ouvrages
concernant les Grands Oiliciersde
la Couronne, voyez encore ci-
dessus n" 35 et 112.

On peut consulter au_ssile 11• liv.
de : JOANNIS LINN■EI , Notifia
repli Francia-. s 1655, in-1'.

Charges et dignités civiles.

2019. Déclarations et Priviléges
d'Exemptions du Ban et arrière-
Ban, en faveur des Chanceliers,
Présidens, Maistres des Reques-
tes, Conseillers, et Officiers du
Parlement de Paris, et de leurs
femmes durant leur viduité et
eintazu Fendant leur minorité

Cet ouvrage devait avoir trois
vol. in-f°, le premier seul a paru.
Il contient l'histoire de dix-huit
ministres d'Etat , depuis Eudes
jusqu'à Charles le Bel (887-13e,
avec leurs portraits, leurs blasons
et leurs généalogies.

2023. Les Eloges de tocs les Pie-
miers Présidensdv Parlement de
Paris, depuis qv'il a esté rende
sédentaire ivsques à présent.
Ensemble levrs Généalogies,
Epitaphes, Armes et Blazons, en
tailledouce,... par.lc.txDAPT1STE
DE 1:111ERBITE-SOULIERS, ... et
FRANÇOIS BLANCHARD, escuyer,
sieur de la Borde. — Imprimé
aux dépens des autheurs, et se
vendent à Paris chez Cardin 11e-
songne, 16-15, in-P."

La Bibliothèque impériale con-
serve un autre exemplaire de cet
ouvrage, enrichi de nombreuses
additions et corrections manuscri-
tes de la main de Charles-René
d'llozier.

2024. Les Présidens av Mortier dv
Parlement de Paris ; leurs Em-
plois, Charges, Qualitez, Armes,
Blasons et Généalogies, depuis
l'an 1331 jusques à présent.
Ensemble vn Catalogve de lova
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les Conseillers selon l'ordre des
temps et de leurs receptions;
ennehy du Blason de leurs
Armes, et de plusieurs remar-
ques concernans leurs Familles.
Le tout Ivstifié par les Registres
dv Parlement, tiltres domesti-
ques, chartes d'église, épitaphes
et autres preuves authentiques;
par Fitssçois BLANCHARD, Bour-
bonnois. — Paris, Cardin Beson-
gne, 1647, in -ft*

Le Catalogue des Conseillera a
une pagination spéciale.

La Bibliothèque impériale con-
serve trois autres exemplaires de
cet ouvrage, enrichis de nombreu-
ses additions et corrections ma-
nuscrites de Charles-René d'Ho-
zier, et autres possesseurs.

2025. Arrests et déclaration dv
Roy, vérifiée en Parlement, por-
tant que les luges Préuots sont
maintenus dans la connoissance
des causes des 3Igires, Esche-
vins, Conseillers et Corpi dé
l'Hostel de Ville, contre les Offi-
ciers des Siéger Présidiaux.
Auec les plaidoyers des Advocats
(14 juin 1655).—Paris, 1661, in-4'.
Pièce.*

4026. Recueil général des Titres
concernant lesFonctions,Rangs.
Dignitez, séances et Priviléges
des Charges des Présidens Tré-
soriers de France, Généraux
des Finances, et Grands Voyers
des Généralitez du Royaume.
Tiré des Ordonnances royaux,
Edits, Déclarations,... Par SIMON
FOVRNIVAL, Commis av Secréta-
riat de l'Assemblée Généralle
de Nosseigneurs les Trésoriers
de France, ... —Pa ris, 1655, 1672,
in-P.5

2027. Histoire des Secrétaires d'Es-
tai contenant l'origine, le pro-
grès, et l'établissement de levrs
eharges, avec les Eloges, les
Armes, Blasons, et Généalogies
de tous ceux qui les ont possé-
dées jusqu'à présent. Par le
sieur (Axr.) FAVVELET-DV-TOC,
seerétaire des Finances de Mon-
sieur frère vnique du roy. — Pa-
ria, 1666, in-4'.[130.1—Pans, 1668,

1649, in -4•. [Be j

2028. Arrest dv Conseil d'Estst

du onzième Aoust 1667, par
lequel sa Majesté perinèt aux
Préposez à la Recherche des
Usurpateurs de Noblesse, leurs
Procureurs,Commis et Huissiers
de porter l'espée et autres Ar-
mes.—(S. I. n. d.) In-f' piano.*

2029. Exemption aux Officiers de
la Chambre des Comptes, du
Ban et Arrière-Ban. (Juin 1499.)
—(S. 1. n. d.) In-4•. Pièce.*

Extrait des Registres de la
Chambre des Comptes, délivré le
29 août 1674, en faveur de ces
Officiers.

2030. Histoire chronologique de la
Grande-Chancélerie de -France.
Contenant son Origine, l'Estat
de ses Officiers, vn recueil exact
de leurs Noms depuis le com-
mencement de la Monarchie
jusqu'à présent, leurs Fonctions,
Priviléges, Prérogatives, Droits
et Règlemens. Ensemble l'éta-
blissement et les Règlemens dés
Chancêleries près les Cours de
Parlement, autres Cours et Sié-
gea Présidiaux du RoyauMe. Le
tout tiré des Chartes, Edits,
Déclarations, Arrests, Règle-
mens, Registres et autres Actes
authentiques. Par ABRAHAM TES-
SEREAV Escuyer, , Conseiller
Secrétaire du Roy,... Paris,
1676,

Voyez le n' suivant.
2031. Svite de l'Histoire chrono-

logique de la Chancélerie de
France et des autres Cbancé-
leries du Royaume, depuis le
6' jour de gay 1676 jusqu'au

jourour de May 1679. (Par ARRA
HAM TESSEREAU). — (S. 1. n. d.)
In-P. Pièce.*

Voyez le ri. précédent et les
deux suivants.

2033. Histoire chronologique de la
Grande-Chancélerie de France.
Tome premier,... Par ABRAHAM
TESSEREAU Revue et aug-
mentée de plusieurs Pièces.—
Paris, 1710, in-f`."

Ce tome a été réimprimé psr
les soins des Procureurs Syndics,
qui publièrent aussi le tome se-
cond. Voyez le ne suivant.

La Bibliothèque impéritie con-
,erve un autre excnientire enrichi
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de pièces et noies nauttscrites de
Charles-René d'Hozier.

2033. Histoire - chronologique de
la Grande-Chancélerie. Tome
second.... avec les Noms et
Réceptions des Officiers , qui la
composent depuis l'Année 1676
jusques en l'Année 1705. Le tout
tiré des Chartes,... Et recueilli
de l'ordre de M. le Chancelier
par les Procureurs -Syndics
des Conseillers Secrétaires du
Roy,...—Paris, 1706, in-P:

Suite des trois lm précédents,
Voyez aussi le n' 2055 ci-après.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire, avec
additions manuscrites de Charles-
René d'Hozier.

2031. Histoire des Chanceliers et
Gardes des Sceaux.de Franee
distingués par les règnes de nos
Monarques ; Depuis Clovis pre-
mier Roy Chrestien , jusques
à Lovis Le Grand XIV•"" du
nom,... Enrichie de leurs Ar-
mes, Blasons, et Généalogies.
Par FRANçois nu Cnasxe, Fils
d'ANDair, Conseiller du Roy en
ses Conseils, Historiographe de
France.—Paris, 1680, in-P. 5

La Bibliothèque impériale con-
serre un antre exemplaire de cet
ouvrage, enrichi d'additions et de
corrections manuscrites de Char-
les-René d'Hozier.

2035. Augustissimo Galliarum Se-
natui Panegyricus Dictus in
Regio Ludovic' Magni Collegio
Societatis Jesu à Jacobo de LA
13.1usx, ejusdem Societatis Sa-
cerdote. Parisis, 1685. —Expli-
cation de l'Appareil pour la
harangue prononcée en l'hon-
neur du Parlement de Paris.—
Paris, 1685. Le tout en 1 vol.
in- P.*

Avec 11 planches contenant les
noms, qualités, armes et blasons
de tous les membres du Parle-
ment de Paris depuis IMI.

2036. Eloge historique du Parle-
ment, traduit du Latin du P.
JACQUES DE. LE BADE, jésuite ;
Prononcé au Collége de Louis-
le-Grand, au mois d'Octobre
1681. Avec des notes et une suite
Chronologique et Historiquedes
Premiers Présidens depuis Hu-
gues de Couver jusqu'à Monsieur

de Maupeou, (Par J. Fit. Dama
DURADIER, avocat.)—Paris, 1753,
in-e.*—Paris, 1753, in-12.4

2037. Les Noms et Armes des
Chanceliers et Gardes des Sceaux
de France, depuis le Règne de
Saint-Louis jusqu'à celui du Roy
Louis-le-Grand... Par J. CHE-
VILLARD. — Paris (1685), in-P
plano: Gravé par H. JAsszxs.

2038. Les Noms et Armes des
Chanceliers etGardesdesSceaux
de France, depuis le Règne de
Saint -Louis jusqu'à celuy du
Roy Louis XV... Par P.-P. De-
BUISSON.— Paris (1757), gr. in-ê
piano.*

Continuation du n• précédent.
2039. Déclaration du Roy concer-

nant la Charge d'Avocat du Roy
aux Requetes du Palais, le Gref-
fier en chef Criminel et le pre-
mier Huissier en la - Cour de
Parlement pour leurs Fonctions
et Priviléges tant de Noblesse
qu'autre. Donné à Versailles au
mois de Ianvier 1691. Registré
en Parlement le 12 Ianvier 1691.
—Paris, 1691, in-1'. Pièce:

20-10. Arrest du Conseil d'Etat du
Roy qui maintient les Trésoriers
des Gardes du Corps de Sa Ma-
jesté dans le droit de prendre
la qualité d'Ecuyei, eu consé-
quence les décharges des assi-
gnations à eux données à la
Requète de Charles de la Cour
de Beauval, traitant des Taxes
faites sur les usurpateurs du
titre de Noblesse. Du 6 aoust
1697.—(S. 1. n. d.) In 4•. Pièce:

9041. Arrest du Conseil d'Etat dis
Roy, qui fait défenses aux Offi-
ciers des Mareschaussées, autres
que les Prévosts Généraux et
Provinciaux, et les anciens Lieu-
tenants servant près leurs per-
sonnes de prendre la qualité
d'Écuyer. Du 10 Novembre 1699.
—(S. 1. n. d.) In-•. Pièce:

2012. Cour des Aydes. Les Noms
et Qualitez, Armes, Blasons de
Nosseigneurs de la Cour des
Aydes de Paris, corne elle étoit
en 1672, avec les additions jus-

Cques à présent (1700)— Par... I.
HEVILLARD,... — (S. I. o. d.'

In-P plant):
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9013. Les Noms, Qualitez, Armes
et Blasons de Messieurs les
Secrétaires d'Estai, depuis le
Règne de Ilenrv IP du nom Roy
de France Itaques à présent
(1700). Par I. CDEV1LLAED.—Pa-

is (s. d.), gr. in-P,
2014. Cour desMonoies.Les Nouas,

Qualitez, Armes et Blasons de
Nos Seigneurs de la Cour des
Monoies, comme elle étoit en
1691, avec des additions jusqu'à
présent... Par JACQUES CHEVIL-
LARD,...—Paris, 1703, 1709, gr.
in-P piano.*

9015. Cour des Monnoies. Les
Noms, Qualitez, Armes et Bla-
sons de Nos Seigneurs de la
Cour des 3Ionnoies,... Par P. P.
Duauissox.—Messieurs les Con-
seillers comme ils sont en 1757.
Paris, 1757, gr. in-P

Continuation du le précédent.
2046. Edit du Roy portant attribu-

tion de la Noblesse aux Prési-
dents, Trésoriers de France,
Avocat, Procureur du Roy et
Greffier en chef au Bureau des
Finances de Paris. Donné à
Marly au mois d'Avril 1705.—
Paris, 1705, in-P. Pièce.*

2017. Edit du Roy portant que les
Maires, leurs Lieutenants,Esche-
vins et Officiers des Villes du
Royaume, en titre ou électifs,
en faveur desquels sa Majesté
a continué les Priviléges de No-
blesse, nonobstant la révocation
portée par l'Edit du mois de
Mars 1667, qui ont exercé leurs
Charges depuis l'année 1687,
leurs veuves et enfants nez et à
naistre en légitime mariage ,
seront confirmez dans la jouis-
sance du privilége de Noblesse.
Donné à Marly au mois de No-
vembre 1706.—Paris, 1706, in-4'.
Pièce./

2018. Les Noms, Qualitez, Armes
et Blasons de NO3 Seigneurs de
la Cour du Parlement &Paris en
l'année 1693. l'ar... lieus CuE-
vILLARD,...—Addition à la carte
du Parlement de Paris ou succes-
sion Cbronologiquede Messieurs
du Parlement de Paris depuis

le 10' Juin 1693 jusqu'à pré-
sent... (1707). (Par J. CHEVIL-
LARD). — Paris (s. d.) Le tout gr.
in•h plane.*

La Bibliothèque impériale con-
serve aussi le manuscrit de cet
ouvrage.

2049. Noms, - Qualités, Armes et
Blasons de M" les Secrétaires
d'Estat depuis le règne d'Hen-
ry II jusques à présent (1709).

Recueil factice avec titre rap-
porté, provenant du fonds Cange.
compose de pièces tant imprimees
que manuscrites, dont l'ensemble
forme un tout curieux, intéres-
sant, unique.

2050. La Chambre des Comptes de
Paris, où sont les Noms, Armes
et Blasons de Nos Seigneurs
qui la composent,— gravée par,
A.-D. J'iman, sous le règne de
Louis XV. en l'année 1117.—
Paris (s. d.), in-P obi. [A. Al

Avec plusieurs frontispices gra-
vés et un grand nombre de blasons
coloriés.

2051. Mémoires sur les Priviléges
et Fonctions des Trésoriers Gé-
néraux de -France; avec une
Table Générale et Chronologi-
que des Ordonnances, Edits,
Déclarations du Roy, et Arre•ts
du Conseil, concernant leurs Pri-
viléges et Fonctions. (Par JEAN
LÉON DU BOURONEUF:j— Orléans,
1715, in-P.*

2059. Tablettes de Thémis. (Par
Louis COASOT DE N.txxicsr.)—
Paris, 1755, 3 parties en 2 vol.
in•12.*

1" Partie. Contenant la succes-
sion chronologique avec le bla-
son des armes des Chanceliers
et Gardes des Sceaux, Secré-
taires d'Etat, Sur-Intendans, Con-
trôleurs Généraux, Directeurs
et Intendans des Finances. Les
Intendans des Provinces depuis
1700, les Maigres des Requè-
tes, dès leur origine, les Prési-
dons, Avocats et Procureurs Gé-
néraux du Grand Conseil.

Cette première partie a cté
réimprimée en 175G.

2' Partie. Qui comprend la
Succession chronologique des
Présideras, Chevaliers d'Hon-
neur. Avocats et Procureur..



LIVRE IV.
législative et du pouvoir judiciaire
y est divisé en trois colonnes, que
Vantent. distingue sous les titres
de Cour législatire, Cour de la
pairie et Cour palatine, et qui
contiennent l'indication sommai-
re des actes de ces trois ra-
yera , comparés depuis l'origine
de la monarchie jusqu'au commen-
cement du dernier siècle.

2055. Examen historique des Osfi-
ces, Droits, Fonctions et Privi-
léges des Conseillers du Roi,
Rapporteurs et Référendaires des
Chancelleries près les Cours
Souveraines et Conseils Supé-
rieurs du Royaume. Par M. GOR-
SEAU, Ecuyer,..avocat en la Cour,
Conseiller du Roi,..... Sous le
Syndicat de MM" de Chavannes
et Natey. Cet examen historique
contient différents Edits, Dé-
clarations, Réglements et Ar-
rêts omis dans Tessereau... Il y
a d'ailleurs des erreurs considé-
rables dans ce Compilateur, qui
sont rectifiées par cet examen.
Il contient aussi la réfutation
d'un Livre anonyme intitulé :
s Dictionnaire raisonné des Do-
maines et Droits Domaniaux, s
en trois vol. in-4', imprimé à
Rouen en 1762, au mot Chan-
celleries.—Paris, 1717, in -4®'

Voyez ci-dessus le n•4030.
2056. La France législative, mi-

nistérielle, judiciaire et admi-
nistrative, sous les quatre dy-
nasties; contenant la chronique
historique des régents, premiers
ministres, ministres et secré-
taires d'Etat, conseillers d'Etat,
ruai Ires des requêtes et auditeurs.
celle des premiers présidents,
avocats-généraux , procureurs-
généraux, du Grand Conseil, des
Parlements, Chambre des Comp-
tes et Cour des Aides, haute
Cour, Cour de Cassation, Cour
impériale ; intendants de pro-
vince et de généralités, prefets
et sous-préfets des départements,
prévôts de Paris, prévôts des
marchands, maires de la ville
de Paris, lieutenants-généraux
et préfets de poliqe,.... depuis
l'institution de ces dignités,
charges et fonctioris, jusqu'en
1813; et une chronologie histo-
rique des Etats-Généraux et As-

Généraux des Parlemens et des
Conseils Supérieurs, et la Liste
des Lieutenans Civils au Cbatelet
de Paris. Avec une Table Alpha-
bétique des noms de Famille.

3* Partie. Contenant la chro-
nologie des Présidens, Cheva-
liers d'Honneur, Avocats et Pro-
cureurs Généraux des Chambres
des Comptes de France et de
Lorraine, des Cours des Aydes,
et de celles des Monnoies, les
Prévôts des Marchands de Pa-
ris et de Lyon et la liste des
Bureaux des Finances, Prési-
diaux, Bailliages, Sénéchaussées
et Prévôtés, et une Table alpha-
bétique des noms de Famille.

2013. Armorial de la Chambre des
Comptes depuis l'année 1506.
Précédé d'un Etat de MM. les
Officiers de cette Cour, jusqu'en
ladite année 1506, époque où la
Maison de Nicolay a commencé
de posséder l'office de Premier
Président de la Chambre, dédié à
Monseigneur de Nicolay, pre-
mier Président Par Mademoi-
selle DENTS, armoriste de la
Chambre. Tome- I". Contenant
MM. les Présidens. —Paris, 1169,
in-4'.`—(Autre édition avec trois
blasons de plus).—Paris, 1769,
in-4'.'—Seconde édition revue,
corrigée et augmentée.—Paris,
1780, 2 vo). in-4'.'

C'est tout ce qui a paru de cet
ouvrage, qui devait se composer
de 14 vol.—Extrait des mémo-
riaux de la Chambre, et particu-
lièrement du manuscrit armorial
de cette Cour.

L'avertissement de la première
édition, qui n'a jamais eu qu'un
seul vol-, contient un s Essai sur
le blason des armoiries.» Dans la
seconde édition, cet Essai et les
armes des Présidents et Conseil-
lers Mattres forment le deuxième
volume.

2054. Tableau historique, généa-
logique et chronologique des
trois Cours Souveraines de
France. (Par PIERRE BOUQUET,
avocat.)—La Haye et Paris, 1772,
i ne.*

Voici un livre de circonstance,
maintenant sans objet, comme
doctrine, mais qui n'a rien perdu,
quant aux faits, de son interèt his-
torique. Le tableau de la puissance
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semblées législatives, qui ont
eu lieu depuis l'origine de la
monarchie jusqu'à nos jours ,
avec la nomenclature des dépu-
tés, législateurs et sénateurs qui
ont assisté à ces assemblées.
Par M. V. (VITON DE SAINT-
ALtus.)—Paris,1813, 4 v. in-18.*

2057. Histoire des Chanceliers de
France et des Gardes-des-Sceaux
de France, depuis Clovis 1 jus-
qu'à Louis X\ 1 ; par M. J. B.
PEIGNE. avocat.—Clermont-Fer-
rand, 1847, in-P.*

Première livraison.— C'est tout
ce qui a paru.

Charges et dignités militaires.

2058. Carte générale de la Monar-
chie Françoise, contenant l'His-
toire Militaire, depuis Clovis,...
jusqu'à la quinzième année ac-
complie du règne de Louis XV.
Avec l'explication de plusieurs
matières intéressantes, lesquel-
les psont traitées en vingt tables
enrichies de tailles-douces qui se
joignent en une seule carte. pré-
sentée au roi, le xvrt fevrier
31.CCXXX, par le sieur LEMAU
DE LA Jets«  mise au jour
par l'auteur en 17:13,— —(Paris,
1733.) In-fo.*

Un titre gravé porte : c Carte
générale de la monarchie et du mi-
litaire de France ancien et moder-
ne; Contenant le détail des grands
et premiers officiers de la couronne
et du militaire qui ont été nommés
et gradués par les rois depuis le
temps de leurs créations jusqu'à
présent. L'origine, les dates des
nominations et les promotions des
maréchaux de France, de tous les
officiers généraux des armées du roy,
gourerneurs, et licutenanesgénéraux
des provinces du royaume tirant;
le nombre des gouverneurs, cosunan-
dans et officiers des états-majors
des places de guerre; les noms des
dates et recepions des chevaliers
commandeurs des ordres du roy;
l'origine, la création, les anciennes
institutions', et les rangs de la mai-
son du roy, de la gendarmerie, et
de toutes les troupes de Franee, cons-
prit les officiers municipaux et
subalternes en pied et réformes;
l'artillerie de France et le corps des
ingénieurs ordinaires de So Majesté
conservés à la Paix d'Utrecht en
ovni 1713, et généralement tous
officiers en charge. &évités, et par

commission du roy attachés au
sur pied le 15 février 1730,

jour de la ee année accomplie de
Sa Majesté; Arec une nourelk his-
toire abrégée des rois gui ont créé,
formé en compagnie, régimenté, et
réglé les rangs d'ancienneté des
grolles du royaume, ainsi que leurs
uni ormes drapeaux, étendarts,
guidons, et armures d'ordonnance,
représentés en blason, depuis la
dernière réforme des troupes_Pal
Louis XIV à la paix de Rastadt,...
Les rues et les descriptions de
Paris,... et de Versailles,— La
chronologie des rois de France, la
tige, les généalogies et les alliances
de la maison royale de Bourbon,...
Cette carte «t'ornée et enrichie... des
plans... des principales places de
guerre, et Mlles maritimes fron-
tières du royaume,. arec la des-
cription et les armoiries de ces
placera tété de chaque plan... n

2059. Chronologie historique mi-
litaire, contenant la création de
toutes les charges militaires,...
des troupes de la Maison du roi,
de tous les régiments, les états
d'armées, les officiera géné-
raux.... par PINiED,... —Paris.
1760-1777, 8 vol. in-P.*

2060. Mémorial de la Noblesse.
Chronologie militaire de Fran-
ce, depuis les premiers temps
de la monarchie ; par M. PI-.
NARD,. revue et continuée jus-
qu'à nos jours par M. P. CHRIS..
TIÀN (Piron). Tome 1". — Paris,
1851, gr. in-8°.*

C'est tout ce qui a paru de cette
reprodection de l'ouvrage précé-
dent. — Christian est le pseudo-
nyme de Pitois.

2061. Recherches historiques sur
l'ancienne Gendarmerie Cran-
çoise ; par M. n'Ails DE COR-
BET,...—Atign011, 1759, in-12.'
—Paris, 1760, in-12. (L. F.)

Il s'agissait de savoir : Si du
temps de Louis XII, la profession
des armes donnait la qualité de
gentilhomme. 2. S'il suffisait pour
servir dans la gendarmerie, d'avoir
pour père un homme qui eût porté
les armes.

2062. Tableau historique de la No-
Messe militaire, contenant les
noms, surnoms et qualités, en-
semble la date de tous les gra-
des, actions, siéges, campagnes.
blessures de MM. les Officiers
au service de Sa Majesté tant
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sur terre que sur nier, etc. Ou-
vrage enrichi d'un recueil d'or-
donnances militaires. Par le
comte LOUIS-CHARLES DE WARO-
QUIER de la Motte et de Combles.
—Paris, 1784, in-8•.*

Il y a des exemplaires qui por-
tent seulement pour titre : c Ta-
bleau de la Noblesse.

2063. Dictionnaire militaire de
France, contenant les noms,
surnoms et qualités, etc., de
MM. les Officiers au service de
Sa Majesté.—Par le comte LOUIS-
CHARLES me WAROQUIER de la
Motte et de Combles. (S. 1. :̀ ,
1798-1790. in-8'. [Q.)

2054. La France militaire sous les
quatre dynasties, contenant la
chronologie historique des rois
et empereurs qui ont commandé
leurs armées ; celle des maires
du palais, sénéchaux, conné-
tables, ministres de la guerre,
maréchaux de France, généraux
en chef, grands-maîtres de l'ar-
tillerie, colonels- généraux et
inspecteurs-gériéraux de diffé-
rentes armes, lieutenants-géné-
raux, maréchaux de camp, bri-
gadiers d'armée, généraux de
division, généraux de brigade
et adjudants-généraux, depuis
l'institution de ces dignités ou
grades jusqu'à l'année 1812 :...
Par M. V*---* (Virer; DE SAINT-
Amas.)—Paris,1812,2 voLin-18.*

2065. Les Marins illustres de la
France, par LÉos
ris, 1815, gr. in-8'.* Avec blasons
tirés sur couleurs et planches
dessinées par VICTOR ADAM et
MACRIN.

Charges et dignités ecclésiastiques.

2066. Galliana christiana, in qva
regni Francise ditionvm9ve vi-
einarvin dioeceses et in lis prte-
sules describvntvr: cura et la-
bore CLAVDII ROBERT', Lingo-
nensis presbyteri. Foelicibus
auspiciis Illustrissimi et Retie-
rendissimi D. D. Andreee Fra-
myot, Archiepiscopi Patriarchze
Bituricensis, Aquitanarium Pri-
matis.—Luletiv Parisiorum, 1626.

in-P. 5 Avec la description des
armes.

Voyez encore ci-après les 8:e. 4067
et 4060.

2067. Gallia pvrpvrata, qva cvm
svmmorvm pontilievm. tvm 0m.
nivm Gallise cardinalivm , qvi
hactenvs vixere . res prœclare
geste° continentvr ; adjecim
sunt parmi, et earumdem des-
criptiones. Capita selecta ad
cardinalatvm pertinentia. Epi-
tome omnium conciliorvm Gal-
lien tam veterum, quam recen-
tiorum. Nornenclatvra magno-
rvm Francise el eemosynariorvm.
Open et studio PETRI Feizos,
Doctoris Theologi Parisiensis,...
—Lutetie Parisiorum, 1638, in-P.'
Avec blasons gravés intercalés
dans le texte.

Voyez les ro. 2066 et 4069.
2068. Pvrpvra divi Bernardi reprm-

sentans Elogia et insignia gen-
tilitia, t'au poutificvm, tvm car-
dinalivm, nec non archiepisco-
porvm qvi assvmpti ex ordine
cistertiensi in sacra Romana Ec-
clesia floruerunt. JEre et labore
D. GASPARIS IONGELINI, abbatis
Disenbergensis.—Colonia Agrip-
pine, 1644, in-f'.*

2069. Gallia Christiana, qva se-
ries oninivm archiepiscoporvm,
episcoporvm et abbatvm Fron-
dai vicinorvmque ditionvm, ab
Origine Ecclestarvm ad nostra
tempos per qvatvor toms de-
dvcitvr. Et probatur ex antiqum
fidei manuscriptis, Vaticani, re-
gum, principum, tabulariis om-
nium Gallia' cathedralium et
abbatiarum. Opus fratrum ge-
inellorum SC-EVOL.E et LVDOVICI
R,IMMARTHANORVM auctum et
primb in lucem editum a Perao-
Areatto et Nicoxao SAIOIARTRA-
RIS, SC.EVOL.V. tiliis, LVDOVICI ne-
potibus. — Lutelia Parisiorum ,
1656, 4 vol. in-f•.*

Avec la description des armes.
Le Gallia chnistiana, en 1J vol.

in-P, donné par Denys Sainte-
Marthe, et la continuation publiée
par M. Ilauréan, ne contenant
pas la description des armes, nous
n'avons pas cru devoir les faire
entrer dans notre bibliographie.

La Bibliothèque impériale con-
serve deux autres exemplaires ds
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cet ouvrage, enrichis de précieuses
notes manuscrites de Baluze pour
l'un, et de Charles-René d'Hozier
pour l'autre.

Voyez encore ci-dessus n" 2066
et 2067.

:MO. Dessein de l'Histoire de tovs
les Cardinavx François de Nais-
sance ov qvi ont esté promevs
av Cardinalat par l'expresse re-
commandation de nos Roys, pour
les grands seruices qu'ils ont
rendus à l'Estat et à leur Cou-
ronne. Comprenant sommaire-
ment leurs Légations, Ambas-
sades et Voyages par eux faits
en diuers Pays et Royaumes,...
Enrichi de levrs Portraicts av
naturel en Taille-Douce, de levrs
Armes, Blasons et Généalogies.
Ivstifiée par Tiltres et Chartres
dv ibresor de Sa Majesté, Ar-
tests du Parlement,— et autres
bonnes preuues. Par FRANÇOIS
DU CHESNE, Conseiller du Roy
en ses Conseils, Historiographe
de Fraùce...—Paris, 1653, in-f'.
Pièce.*

Voyez le n' suivant.
1071. Histoire de tovs les Cardi-

naux François de naissance, ov
qui ont esté promevs av cardi-
nalat par l'expresse recomman-
dation de nos Rops.... Enrichie
de levrs armes et de levrs por-
traits. Divisée en devx tomes et
Ivstifiée par tillées et chartes
du tbrésor de Sa Majesté,— par
FRANçois DV CHESNE, fils d'As-
nui, —Paris,1660, vol.in-P. 5
Paris, 1666, 2 vol. in-P. [J. N.
—Paris, 1669,2 vol. in-P. [J. Sa.)

D'après le Damia, on promettait
trois volumes qui devaient mener
cette histoire Jusqu'au pontificat
d'Innocent X. Les deux premiers
seuls ont paru, dont un de preu-
ves et qui est tout entier d'André
du Chesne.

Quant au volume contenant les
éloges, oeuvre propre de François
du Chesne, il est c défectueux,
quoique ce soit ce qu'il en estime
'l'avantage, étant un homme qui
ne se prévaut pas moins de sa
capacité, que de la réputation•de
son père, qu'il sersuade de
pouvoir soutenir.. [Journal des
Sarants, dée. 1768.]

La Bibliothèque Impériale pos-
sede un autre exemplaire de l'édi-
bon de l660, enrichi de nombreuses
note. manuscrite..

'2072. La France chrétienne divi-
sée en Archevéchez et Evéchez
et les Armes des Archevêqbes,
Evéques, Généravx des Ordres
et Grands Prievrs de France vi-
vans , en 1691.... par JACQUES
CHEVILLARD,.. .—Paris (s. d.)—
Adition à la France Chrétienne
ou Succession chronologique
des Archevesques et Evesques de
France depuis le comencement
de l'Année 1691 (jusqu'en 1700)...
(S. 1. n. d.) Le tout gr. in-P.
piano.*

Planche contenant les noms ,
qualités, armes et blasons gravés
de chacun de ces prélats.

2073. Papes et Cardinavx François.
Les Noms, Qualitez, Armes et
Blasons de tous les Papes et Car-
dinaux François de Naissance,
de tous ceux qui ont estez nem-
mez par nos Roys et de ceux qui
ont possédé des archeueschez
et des Eueschez en Frànce jus-
qu'à présent. Par JACQUES CHE-
VILLARD, généalogiste du Roy,...
—(Paris), 1698, gr. in-P. plano.*,

2074. (Le même ouvrage continué
par P. P. DusuissoN jusqu'en
1758.) — Paris (s. d.), gr. In-f'
piano.* •

2075. Recueil d'armoiries coloriées
accordées aux corps eeclésias-
tiques et séculiers et à des par-
ticuliers conformément à 1 or-
donnance de 1700,...de MM. du
Conseil.—(S. n. d.) vol. in-4'.
[L. F.]

2076. Recueil des armoiries des
archevêques, évêques, etc.

'

 du
temps de la régence du duc
d'Orléans.—(S. 1. n. d.) In-8'.

Contient 127 feuillets de blasons,
gravés et coloriés, avec les noms
manuscrits.

2077. Recueil historique, chrono-
logique et topographique des
archevêchés, évêchés, abbayes
et prieurés de France , tant
d'hommes que de filles,... Le
tout distribué par diocèses, par
ordre alphabétique, et enrichi
de dix-huit cartes géographi-
ques avec les ARMES des arche-
vêques... Par Dom BEAUNIER,
religieux bPnedictin. -•• Paris .
1726, in-t'.`
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9078. La France ecclésiastique
pour l'année 1119, contenant la
cour de Rome,— le clergé de
France, les chapitres nobles de
chanoines et de chanoinesses...
—(S. Il 1779, in-12. [E. M.)

étiquette es cérémonial.

2079. Le Cérémonial de France ov
Description des Cérémonies,
Rangs et Séances obseruées aux
Couronnemens, Entrées et En-
terremens des Roys et Roynes
de France, et autres actes et As-
semblées solennelles. Recueilly
des Mémoires de plusieurs Se-
crétaires du Roy, Héraults d'ar-
mes et autres. Par THÉODORE
GODEFROY. aduocat au Parle-
ment de Paris. — Paris, 1619,

Cette édition. quoique incom-
plète, est necessaire en ce qui
touche particulièrement les Pom-
pes funèbres, dont rédition sui-
vante est dénuée.

9080. Le Cérémonial François,...
Vecueilly par Talonnait GODE-
FROY, Conseiller du Roy en ses
Conseils. Et mis en lumière par
JURYS GODEFROY, Aduocat en
Parlement et Historiographe du
Roys—Paris, 1619, 2 vol. in-P. 5

Tome Premier. Contenant
les Cérémonies observées aux
Sacres etCouronnemens de Roys
et Reynes et de quelques anciens
Ducs de Normandie, d'Aquitaine
et de Bretagne; Comme aussi à
leurs Entrées solennelles; Et à
celles d'aucuns Dauphins, Gou-
verneurs de Prouinces, et autres
Seigneurs, dans diuerses villes
du Royaume.

Tome Second. Contenant les
Cérémonies observées en France
aux Mariages et Festins ; Nais-
sances et Baptesmes ; Maioritez
de Rops ; Estats Généraux et
Particuliers; Hommages, Ser-
mens de Fidélité; Réceptions et
Entreuups; Sermens pour l'ob-
seruation des Traitez; Proces-
sions et Te Deum.

Cet excellent Recueil n'a pas
été achevé. L'auteur fut expose a
tant de critiques, bien ou mal fon-
dées, après la publication des deux
premiers volumes, qu'il ne put se
resoudre à mettre an jour le troi-

sieute. L'oeuvre de Denys Gode-
froy contient, il est vrai, beaucoup
de lacunes, et se trouve disposée
dans un ordre un peu arbitraire.
Mais quand on songe que c'était
le premier ouvrage de ce genre
qui paraissait en France et qu'on
n'a point refait depuis, du moins
dans son ensemble; quand on exa-
mine la quantité de documents
qu'il lui fallut consulter et la diffi-
culté de la mise en oeuvre de tint
de matériaux à la recherche des-
quels il consacra plus de trente
années de son existence, il v a
lieu de s'étonner mème qu'il n'ait
pas commisplus d'erreurs.

Le tome 111 devait contenir les
Chevaleries, les Pompes funèbres,
Divers traités, Discours et actes
de préséances; les Règles et les
Maximes principales en fait de
Céremonies. Il faut donc réunir
l'in-4' à rin-f•, pour avoir tout ce
que Théodore et Denys Godefroy
ont publié sur le Cérémonial.

2081. Dessein de l'impression du
Cérémonial de France. [ Par
DENYS GODEFROY. ( Septembre
1655.)1--(S. Ln. d.) In-P. Pièce.'

9032. Projet d'un nouveau Céré-
monial François, augmenté d'un
grand nombre de Pièces qui
n'ont pas- été publiées par M.
Godefroy. (Par ANTOINE-FRAN-
çois JoLur, Censeur royal.) —
Paris Prault, 1746, in-C.

L'auteur, doué d'une vaste éru-
dition, et en même temps d'un
grand sens critique, a qui l'on est
redevable de deux excellentes édi-
tions des Corneille et de Molière,
mourut avant que de pouvoir pu-
blier l'oeuvre qu'il avait conçue.
et qui devait être immense, si
l'on en juge par la quantité d ou-
vrages cités dans le Projet. En
effet, on y trouve la nomen-
clature de plus de 2,000 relations,
ou descriptions de fêtes et cere-
munies publiques, tant imprimées
que manuscrites, pouvant, par
leur ensemble, former la matière
d'un Cérémonial français complet,
et dont la plupart ont été omises
dans les Recueils des Godefroy.
C'est en quelque sorte une biblio-
graphie-spéciale, exécutée avec la
plus grande exactitude, et avec
une patience que l'amour du savoir
et le désir d'être utile peuvent
seuls donner.

La Bibliothèque de Sainte-
Geneviève possède un exemplaire
de ce Projet, enrichi d'un nombre
considérable d'additions et correc-
tions manutcrites toutes aussi
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vantes que curieuses, de la main
de Claude Prévôt. chanoine et
bibliothécaire de Sainte-Gene-
rière.

La Bibliothèque impériale con.
serre un autre exemplaire, sur
lequel on a transcrit toutes les
notes de Prévôt.

9083. Traieté des Presséances des
Maisons les plis illustres de
France. Extraici des escrits de
Du HAILLAN, historiographe du
Roy.—(S. I. n. d.) In-•. Pièce.*

2084. Mémoire sur les Rangs et
les Honneurs de la Cour ; Pour
servir de réponse aux trois der-
niers chapitres du Traité des
preuves qui servent à établir
la vérité de l'Histoire, par le P.
Griffet. (Par JOSEPH - BALTfiA-
EARD GIBERT--(S.1.,1110.)1n-4 0 .4

En faveur des ducs et pairs,
contre les prétentions de la Maison
de Rohan, qui leur opposait sa
qualité princière.

2085. Réponse à un Ecrit anonyme
intitulé :e Mémoire sur les Rangs
et les Honneurs de la Cour.
(Par l'abbé GEORGEL.) — Paris,
1771, in-8 o.*

2086. Cérémonial de l'Empire
Français, contenant :• les hon-
neurs civils-et militaires à ren
dre aux Autorités militaires, ci-
viles et ecclésiastiques de l'Em-
pire, et aux différentes person-
nes occupant des places, à qui
il en est dé d'après le décret
impérial; 2• les grands et petits
Costumes et uniformes des Au-
torités civiles et militaires de
l'Empire; 3' les Fonctions et
Attributions de ces mêmes au-
torités ; 4• ce qui a rapport
aux Cérémonies publiques en
général ; les Rangs et Places des
Autorités; tout ce qui concerne
la Légion d'honneur ; les Lois
et Arrêtés organiques concer-
nant les différents Cultes, les
Uniformes des Officiers des ar-
mées de terre et de la marine;
ce qui constitue l'Etiquette de
la Cour; la composition des Mai-
sons de l'Empereur, de l'Impé-
ratrice et des Princes français;
la manière dont on doit parler
et écrire aux personnes qui oc-
cupent des places dans l'État;

les Cérémonies du Sacre et du
Couronnement de l'Empereur
Napoléon; l'Origine des princi-
paux Titres et Dignités de l'Em-
pire français; les Cérémonies et
Honneurs funèbres, Deuils, etc.
Suivi d'une Table analytique des
matières contenues dans l'ou-
vrage. Par L.-L P*"**. Avec les
portraits en pied de l'Empereur,
de l'Impératrice et du Pape, re-
vêtus de leurs habits de céré-
monies, coloriés.— Paris, 1805,
in --8".*

2081. Discours sur le Cérémonial ;
par 3.-F. SOPRY.—Paris, an XIII.
in-8•. (1). R,]

2088. Etiquette du Palais impé-
rial.—Paris, Germinal an XIII.
in--1.•.*—Pa ris, 1806, in-4'.*—Pa-
rie, 1808. in-18.*

2089. Le Secrétaire de la Cour im-
périale et de la Noblesse de
France, ou Modèles de Placets,
Pétitions et Lettres adressées à
l'Empereur, à l'Impératrice, aux
Princes et Princesses de la fa-
mille Impériale, aux grands Di-
gnitaires, aux Ministres , aux
Maréchaux de l'Empire , aux
Sénateurs, aux Conseillers d'E-
tat, aux Préfets, aux Présidens
des Cours de Justice; aux Car-
dinaux, aux Archevêques et aux
Evéques; précédé d'une notice
sur PEtiquette, et suivi de mo-
dèles de Lettres sur divers su-
jets pour toutes les classes de
la Société.— Paris, 1808, in-12.*

2090. Le secrétaire de la cour im-
périale... Seconde édition, aug-
mentée: P d'une Notice relative
à la réception des Ambassadeurs;
2' du cérémonial observé à la
Cour, à l'occasion des naissan-
ces et des mariages des Princes
et des Princesses de la famille
Impériale; 3' d'une Notice his-
torique sur l'origine de tous les
différens titres de noblesse ; 4'
de tous les Décrets relatifs à la
création d'une nouvelle Noblesse
en France et à l'établissement
des majorats. Ornée d'une plan-
Che représentant les armes de
la noblesse de France. — Pàris,
1809, in-12.*

9091. Le Cérémonial de la Cour
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France, ou Description histori- 2098. Dispositions générales appli-
que de ses grandes Dignités, 	 eables aux services d'honneur.
Charges et Titres d'honneur ; 	 (Paris), lmpr. impériale, août
contenant l'origine de leur créa- 	 1855, in-P. Pièce.*
lion ; les divers cbangemens ar-
rivés dans leurs offices ; leurs 2°99.. Dispositions relatives aux

Princes et Princesses de la Fa-préséances, prérogatives, fonc-
fions et marques d'honneur ; 	 mille de l'Empereur. — (Paris),

ftespr. impériale, septembre 1855,suivi de la description des Géré-
monies du sacre et couronne- 	 "1-46• Pièce **
ment de Louis XVI et du festin 2100. Recherches historiques sur
royal. Publié par N.-L. Pissor. 	 le service des Cérémonies à la
—Paris, 1816, in-18. 	 Cour de France et dans les prin-

2092. Dictionnaire critique et rai- 	 cigales Cours de l'Europe. (Par
le baron Da LA Jus, Aide des cé-sonné des Etiquettes de la Cour,
réinon,Ies , de l'Empereur, secré-des usages du monde, des «nu- taire à 1 introduction des am-semens, des modes, des moeurs,

etc., des Français, depuis la 	 bassadeurs.)— Paris, 1857, in-8'
mort de Louis XIII jusqu'à nos 	 Pièce.''
jours; contenant le Tableau de 2101. Traité des Cérémonies pu-
la Cour, de la Société, et de la 	 bliques, des Préséances et des

• littérature du dix-huitième siè- 	 Honneurs civils et militaires.
cle ; ou l'Esprit des Etiquettes 	 Décret impérial du 24 messidor,
et des Usages anciens, comparés 	 an XII- Augmenté de toutes les
aux modernes. Par M°' la com- 	 publications officielles qui v sont
fesse na GENLIS.—Paris, 1818, 2 	 relatives , jusqu'au 1" Janvier
vol. in-8•.* 	 1859, far

1093. Coutumes et usages de la
cour de France ; par PISSOT..-- 	 Pour complément des ouvrages
—Paris, 1821, in-18. [D.] 	

• 

relatifs au cérémonial, on _peut
consulter : 1. Les Palais de Ilion-Nous pensons que c'est une 	 heur• s Par le P. As.-sriars, ci-

autre édition du n' 3091. 	 dessus no 36-39.2° Les • Mémoi -
2091. Traité des Cérémonies pu - res » de or BELLAY- 3' La partieni des « Antiquités et Becher-blictues. Préséances civiles et 	 ches de la grandeur des Rois, »

militaires; par A. DORAT,. ..--	 par ou CUESNE. 4. Le tome de«
Paris, 1841, in-18.* 	 s Mémoires sur l'ancienne Che-

valerie..., » par DE LA Crase or
1095. Code des Préséances et des 	 SsisrE-Psxlvic, ci-dessus I• 319.

Honneurs civils, militaires, ma- 	 5• Le • Mercure français, » tome
ritimes, ecclésiastiques et funè- 	 VIII, p. 881 et 889; tome XI,
bres. Suivi de la description 	 p. 366; tome XII, _p. 300; tome
des costumes de cérémonies , 	 XIII, p.378; tome XV, p. 31,60,

89, 106, 110 et 505; tome XVI,des uniformes, et des marques 	 p. 117; tome XX, p. 831. 0, Lr
distinctives et honorifiques. Par 	 tome 1 du « Supplément au Corps
G. TC/ESSAIM'. — Paris, 1845, 	 universel diplomatique du Droit
in-t•.* 	 des Gens, » par DUMONT, in-P.

7' Les « Monumens de la Monar-
1096. Honneurs et Préséances. 	 chie Françoise... e de MOSTF.tr-

Recueil de toutes les disposi- 	 cos (1739-1733), ci-après même
Lions législatives et réglernen- 	 Liv. et même Sect., g 7.8' Enfin,
taires qui déterminent les Rangs 	 l'on trouvera de curieux et inté-

et Séances des diverses autort- ressauts détails sur l'étiquette et
le cérémonial de la Cour de Sape-tés dans les Cérémonies publi- 	 léon 1• dans les « Mémoires sue-

ques et fixent les honneurs à 	 doriques sur l'intérieur du Palais
rendre. Par B...., S.-Adjudant 	 imperial; s par DE Bstssrr.
au Palais des Tuileries (Pisans
%or.) — Parie, 1852, 	 Sacre et couronnement.

2097. Cérémonial. 	 (Paris), fmpr.
impériale, août 1855. in- P.'

1101. Consecratio et coronatio fe-
gis Franci. — Venundardrir Pan-
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du lieu où elle se fait et par
qui ; de la Vérité de la Sainte-
Ampoule; des Roys qui en ont
été sacrez ; du Couronnement
des Keynes ; des Entrées Roya-
les, et Cérémonies du Sacre ; et
de la Dignité de nos Roys. Par
Dom GVILLAYME MERLO', doc-
teur en théologie, et grand
Prieur de l'Abbaye S. Nicaise
de Reims.—Reims, 1613, in-I'*

2109. Le Thé&tre d'Ilonnevr et de
Magnificence préparé av Sacre
des Rovs. Reueu et augmenté.
Auec là réponse à la Censure de
M. Iacques le Tenneur, Eleu de
Poietiers , touchant la dignité
de l'Onction et l'origine de quel-
ques prérogatives des Roys tres-
chrestiens. Par D. G. MARLOT
D. en T. et P. de .Saint-Nicaise.
Reims, 1654,

Même ouvrage que
cédant.

2110. Cérémonies pratiquées av
Sacre et Covronnement des Roys
de France. Tant pour les Prières
que l'on y fait, que pour le rang
des Pairs Officiers de la Couronne
et autres Seigneurs. (Par PIERRE
DAVID)—Paris, P. David. 1651.
in-12. `

Opuscule rare.
2111.11istoire des Sacres et Couron-

nemens des Roys faits à Reims, à
commencerpaiClovis; et Recueil
du Formulaire le plus moderne
qui s'observe au Sacre et Cou-
ronnement des Roys de France,
etc. Cérémonies qui se sont ob-
servées à Reims lorsque le Roy
Louis XIII reçut l'Ordre du S.
Esprit, etc. Projet des Cérémo-
nies pour le Sacre et Couronne-
ment de la Reyne marie de Mé-
dicis, etc. Dissertation histori-
que touchant le pouvoir accordé
aux Ross de France de guérir
les écrouelles ; par M. R. C. (Rs-
c,rsra.v, chanoine de S.Sympho-
rien de Reims.) — Reims, 1712,
in-12.*

2112. Dissertation historique du
sacre et couronnement des roys
de France, depuis Pepin jusqu'à
Louis le Grand inclusivement,
etc. Par M. os CAMPS, abbé de
Signy. — [S. 1.1. 1712, in-11.*

iiU3, in rico Induit°, in intersignio
duonon sagittariorum.... (Guil-
laume Restore.) — In-8'. Pièce.*

1103. Cérémonies obseruées au
Sacre et Couronnement des Roys
de France, et à la création des
nouueaux Ducs, Comtes, Mar-
quis, et autres. Par A2'111011«
DE LASALE--Paris, chez Philippes
le Noir, à la Rose Blanche, in-e.
[A. D.]

Cet ouvrage est des plus rares.
Il n'est cité que par du Chesne,
et cette édition, selon lui, passait
déjà, de son temps, pour être d'une
titille is■pression.

9101. Le Sacre et Couronnement
du Roy de France avec toutes
les Cérémonies et Prières et
Oraisons qui se font en l'Eglise
de Reims. (Par JEAN DE Foroxv.)
—Reims, Jean de Foigny, 1575,
in-St [B. R.]

Ce livre est, selon nous, le
premier qui ait paru sur ce sujet,
contenant en français le rituel du
Sacre. Il parut à l'occasion du
Sacre de Henri III, qui, comme
chacun sait, eut lieu le 13 fé-
vrier 1575.

4105. L'Ordre et les Cérémonies
du Sacre et Couronnement du
Très-chrétien Roy de France,
traduict par M. RENÉ DENOIST
(Angevin, docteur en Théologie
et curé de S. Eustache à Pans).
—Paris, N. Chesneau,1515,

le n' pré-

1100. Le Sacre et Couronnement
des Roys de France, avec toutes
les Cérémonies, Prières'et Orai-
sons. Item Discours du même
Sacre et couronnement , etc.,
l'Exposition des dites Cérémo-
nies dudit Sacre ; par F. JEAN
CRAIEPAGNE, de l'Ordre des Frè-
res-Prêcheurs.-- Reims et Lyon,
Foigny, 1575, in-8'.*

1107. De Sacris Vnetionibvs libri
Ires. In quibus de Sanctà Am-
pullà et Fraecoem Regum con-
secratione ditTusè tractatur. Au-
thore H. MORO, Parisiensi Theo-
logo et Remensi Ecclesiaste...
—Parisis, apu d. Guill. Riehonium,

.-1593, in-8**
9108. Le Thatre d'Efonnevr et de

Magnificence, préparé av Sacre
des Roys. Auquel il est traité de
l'Inauguration des Sounerains:
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2113. Traité historique et chrono- 	 Montpellier.)—Paris,1715,
logique du Sacre et Couronne- 	 Même ouvrage que le no veto-. 	 ment des Rois et des Reines de 	 dent.
France, depuis Clovis 1 jusqu'à 4119. Cérémonial du Sacre

 des
présent, et de tous les Princes "Rois de Franceoù l'on voitSouverains de l'Europe. Aug- 	 l'ancienneté . ' .anciennete ne cet acte de Re-menté de la Relation exacte de ligion ; les motifs de son insti-la Cérémonie du Sacre de Louis
XV. Dédié au Roy. Par M. Ma- tution ; le pompeux appareilavec lequel il est célébré; lems, conseiller au Parlement de
Metz.—Paris, 1733, in-12.*--Am- 	 Costume des Habillements, et
sterdam, 1724, in-I2.* 	 une Table chronologique du

Sacre des Roui... (Par Poss-Ats-
	2114. And historical and chronogi-	 num?: AttErz de Montpellier.

	

cal Treatise of the anointing and 	 —Paris, 1715, in-t•:
coronation of the kiugs and Même ouvrage que les Y in•, pré-	queens of France... By M. Mx-	 redents.

	ara,... Faithfully done from the	 Dans cette nouvelle édition, on
	original French.—London, 172-3,	 a ajouté à la fin une description

plus exacte que dans lés premieres

	

2115. Relation des formalités ob- 	 des Habillements affectés à cette
cérémonie. Elle est d'après le

	

serrées au sacre des rois de	 Costume rapporté dans le magni-

	

France ; avec le détail exact 	 figue Recueil, contenant les Tad-

	

de toutes les circonstances qui 	 les-douces qui représentent les
	ont précédé et suivi celui de	 divers aspects du Sacre de

	

Louis XV,...—Ltége, 1174,in-12.* 	 Louis XV, et gravées aux dépens
du Roi.

	

2116. Essais historiques sur le sa- 	 Il est bon de savoir qu'à part
	cre et couronnement des rois	 l'addition que nous venons de
	de France, les minorités et les	 mentionner, et malgré les change-

meula, légers du reste, qui se
	régences ; précédés d'un dis-	 trouvent sur les titres, c'est mu-

	

cours sur la succession à la cou- 	 jours la même édition.
ronne. Par L" 4` V** G" • IDE
Tu*** (LOUIS-VALENTIN GOEZ-
LIANN DE THERN). — Paris, 1115,
in-8•. '

2117. Cérémonial du Sacre des
Rois de France, précédé d'une
Dissertation sur l'ancienneté de

• cet acte de Religion ; !es motifs
de son institution, du grand ap-
pareil avec lequel il est célébré,
et suivi d'une Table chronologi-

- que du Sacre des Rois de la se-
conde et troisième Race. On y a
ajouté la traduction de toutes
les Oraisons et Prières qui font
.une grande partie de la cérémo-
nie, et on a donné une idée du
Sacre et Couronnement des Rei-
nes de France. (Par Fores-Au-
«sils Muez de Montpellier.)
—Paris, 1115, in-le.*

2118. Cérémonial du Sacre des
Rois de France, Précédé d'un
Discours préliminaire sur ran-
cienneté de cet acte de Religion;
les motifs... du pompeux appa-
reil avec lequel il est célébré,...
(Par Fess-Amin- lx ALLETZ de

2120. Cérémonial du Sacre et du
Couronnement des Rois et Rei-
nes de France ; précédé d'un
Discours préliminaire démon-
trant l'ancienneté et les motifs
de cet acte de religion, et le
majestueux appareil aveclequel
il est célébré... suivi de la tra-
duction de toutes les prières de
cette auguste cérémonie... par
M. A. de M.(PONS-AUGUST IN AL-
LETZ de Montpellier.) Deuxième
édition.—Paris, F. Denn, 1815.
in-12.*

31ème ouvrage que les 3 no. pré-
cédents.

Dans cette édition, l'on trouve
des changements dans la préface
et les notes, et flans la disposition
de ce. laines parties.

2121. Cérémonies anciennes et
nouvelles du Sacre des Rois de
France, avec les suites chrono-
logiques. 1 des Sacres et Cou-
ronnements des Rois de France.
Il. des Rois de France qui ont
été sacrés ou couronnés plu-
sieurs fois. III. des Enfans de
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eéréiiicittie àree là conAtilittion
de l'Etat aux différents Ages de
la monarchie. Par M. CLAUSEL
DE COUSSERGUES ,.... Paris ,
Egron, 1825. Observations sur
qttelques pointe importants de
PHistoire de France relatifs au
saere de nos rois, contenant la
réponse à des questions qui ont
été élevées au sujet de l'ouvrage
intitulé: e Du Sacre des rois de
France... s Par M. CLAUSEL DE
COUSSEROUES,... -Paris, intp. de
Egron, mai 1825. Le tout en
1 vol. in-8'.*--2' édition. Paris,
1825, in-8•.*

2130. Histoire du Sacre et du cou-
ronnement des rois et reines de
France, précédée d'une intro-
duction dans laquelle l'auteur...
fait Un tableau général du Merle
d'inauguration du souverain ,
adopté chez les nations tant an-
ciennes que modernes. Par
ALEXANDRE LE NOBLE,...—Paris,
1825, in-8'.*

2131. De la Cérémonie du sacre
des rois, avec des réflexions sur
son origine, sur les régences
des rois de France et sur S. M.
Charles X; _par l'abbé .1 tas. —
Paris, 1825, In-18.*

2132. IliAtoire de l'inauguration
des rois d'Israël et (les empe-
reurs chinois, persans... suivie
du sacre  de rois de France,
avec des réflexions sur les moeurs
des Francs, sur l'invasion des
Normands, sur la chute des en-
fants de Charlemagne, Sur les
faits remarquables de chaque
règne; avec des considérations
sur Charles X, etc. Par l'abbé
detx.—Paris, 1825, in-18.`

Même ouvrage que k n• précé-
dent.

2133. Des Cérémonies du Sacre,
ou Recherches historiques et
critiques sur les moeurs, les
coutumes, les institutions et le
droit . public des Français dans
l'ancienne monarchie: par M.
C. LEBER, chef du premier bu-
reau des communes au Minis-
tère de l'Intérieur. Orné de -18
Planches.—Paris, 1825, in -8°.'

Savant et curieux.
D'après notre cadre, nous ne

devions faire entrer ici que les
Traités généraux sur les Sacres,

France qui obi été isaciée
couronnés du vivant de leùr
père. IV Des Reines de France
sacrées et couronnées et ce qui
regarde ces cérémonies; le tout
précédé d'un court exposé de PI-
riauguration de plusieurs Prin-
ces de l'antiquité, et de la Cé-
rémonie du Sacre adopté par
différens Rois de l'Europe, de-
puis l'établissement de la Reli-
gion chrétienne.— Paris, 1715,
in-8•.*

Dans sa préface, l'auteur relève
quelques erreurs de faits et de
dates qui se trouvent dans l'ou-
vrage d Alleu.

2122. Histoire des Inaugurations
des Rois, Empereurs et autres
Souverains de l'Univers ; avec
un précis de l'Etat des sciences
et des arts sous chaque règne,
depuis Pepin jusqu'à Louis XVI.
Par M*** (dom Cn.-Jos. DE Bi-
vs, bénédictin.) — Paris, 1716,
in-s..* Avec PI - planches.

11 y a des exemplaires qui por-
tent le nom de l'auteur.

2123. Adresse au comité de con-
stitution de l'Assemblée natio-
nale. Cérémonie du sacre des
rois de France.—(S. 1. n d.)In-8°.
Pièce.*

2121 Du Sacre. — (Paris, 1819.)
In-8'. Pièce.'

2115. Du Sacre des rois de France
et de leur couronnement ; par
A.-P. CHAALONS D'ARGE ,.... —
Paris, octobre 1824, in-F•.*

2116. Sacre et couronnement des
rois et des empereurs en France.
(Recherches historiques.) Par
Cu. D'ARGE.—Paris, 1852, in-18.*

Même ouvrage que le n' précé-
dent.

2127. Du Sacre, de ses cérémo-
nies, de leurs motifs, par Bou.
CHER DE COURSON 	 — Paris,
1825, in-8.. -

2128. Du Sacre des rois de France,
de son origine et de la sainte
ampoule ; suivi du détail des
cérémonies usitées au couror-
ment de nos rois dans l'église
métropolitaine de Reims ; par
FÉr.tx Ltcoixtz. — Paris, 1825,
in-8•.*

2129. Du Sacre des rois de France
et des'rapports de cette auguste
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comme se rattachant par leurs su-
jets au Cérémonial. Quant aux ou-

rages sur les Sacres particuliers. et
sur les Cérémonies spéciales telles
que les Entrées solennelles, Bap-
têmes, Mariages, Entrevues, Lits
de justice, Pompes funèbres, etc.,
nous ne pouvons que renvoyer le
lecteur au tome II. pag. 703-741,
de la Bibliothèque historique, ou
au Catalogue de la Bibliothèque
impériale , et surtout au travail
de Jolly, ci-dessus n'

e
Armoiries des villes et des

provinces.

2134. La Géographie françoise
contenant les Descriptions, les
Cartes et le Blason des Provin-
ces de France, par P. nu VAL.—
Paris, 1663, in-12. [Sc.] —Paris,
1667, 4 parties en 4 vol. in-12.•

2135. Tableau des Provinces de
France, dans lequel sont repré-
sentées les Armes de chaque
province, en taille douce, avec
leurs Blasons, Titres, Qualitez,
Erection en duché,... par (Ro-
BERT) ALCIDE DE BONNE-CASE,
sieur DE Sarxr-Mmtatex.—Paris,
1664, 2 tomes en 1 vol. in-12. 5

2136. Le Blason en plusieurs ta-
bles... et deux alphabets, l'un
des termes de cet art... l'autre
des principales armes du monde.
Par P. nu VAL (16'77).

Voyez ci-dessus te 77.

2131. Carte générale de la Monar-
chie françoise... contenant...
les plans ... des principales
places de guerre et Villes mari-
times frontières du royaume...
avec la Description et les Armoi-
ries de ces places (et celles de
toutes les provinces de France)...
Par LELAI/ DE. LA JAISSE. (1733).

Voyez ci-dessus n' 4058.

2138. Atlas géographique et mili-
taire de la France, divisé en
deux parties ; la première con-
tient la carte de France,... et
la seconde.., les plans de
110 places de guerre •et villes
maritimet,... avec la description
et les Attuoterr% de ces places,...

(Par R.-J. Jus.uss). — Paris. Julien,
1751, in-P. [J. 24.1

J. Neaulme n'a ras connu le
nom de l'auteur.

2139. Recherches sur les Fleurs
de Lys et sur les Villes,... qui
portent des fleurs de lys dans
leurs armes... [Par 3. B. DUREZ
DE NOINTILLE. (1757.)]

Voyez ci-afrès même Liv. et
même Sect., 7 : e Dictionnaire
généalogiquehéraldique » ;Par
LA CIIESNATE-DES-DOIS (1757, ,
1" édition, tom. 111.

2140. Armorial des anciennes l'ro-
vinces et gouvernements de la
France, avec les Blasons de
toutes les principales villes de
l'univers. (Par P. DU VAL.)

Voyez ci-après même Liv. et
même Sect., $ 5.

2141. Armorial général de l'Em-
pire contenant les Armes... des
villes de 1", 2' et 3' classe...
par HENRY &mos. (1812.)

Voyez ci-après même Lis. et
même Sect., $ 7.

2142..Armorial général des Villes
de France; par M. Vrros DE
SAINT-Axxxls.--Paria,1814, in-8'.
Pièce. - Avec blasons.

1" livraison. C'est tout ce qui s"
paru.

2143. Armorial général des Villes
de France. Première et deuxiè-
me livraisons. Noms, situation
géographique, origine et anti-
quité,... Par M. C. DE Miur,
Référendaire en la Chancellerie
de France,... Et par J. B. M. A.
Dazos DE LAROQUETTE, avocat à
la Cour royale de Paris,...—Pa-
ris (1816), in-8'.e Avec 20 armoi-
ries.

Ces deux livraisons, les seules
qui aient paru, contiennent les
villes suivantes : trend6nte, Fir-
mes, Luxeuil, Agde, Saint-Amand,
Sarre-Louis, Mirepoix, Digne,
Via:, Toulouse, l'itry-le-Francois.
Moyenne. Colmar, Bordearer,Sirar-
bourg, Mont-de-3farsan, Sainte-
Ménéhould, Dunkerque,
Bar-sur-Seine.

2144. Armorial national de.ranee.
Recueil complet des Armes des
Villes et Provinces du territoire
français réuni pour la première
fois, dessiné etgravé par H. TRS-
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VERRIER. Avec des Notices des-
criptives et historiques par LÉON
VAISSE, 	 — Paris , 1843 gr.
in-4.;

Ce recueil, malgré les lacunes
nombreuses qu'il renferme et quel-
ques inexactitudes dans le blason
des armes, est néanmoins le plus
complet que l'on ait sur cette ma-
tière. Toutefois il est disposé dans
un ordre qui rend les recher-
chespeu faciles. existe, sur les
armoiries des villes de France, un
manuscrit fort étendu et très-
estimé, de M. A. Bailly, ancien
sous-bibliothécaire de la ville de
Paris. Ce manuscrit, que nous
avons ru, semble n'avoir pas été
connu des auteurs. — Voyez ci-
après S 6 Armorial des Etats du
Languedoc... » Par D.F. GASTE-
LIES pz LA Tocs. (1767.)

2145. Dictionnaire... de toutes
les Communes de France...
illustré de 100 gravures, de cos-
tumes coloriés, plans et Armes
des Villes,.., par A. GIRAULT DE
SAINT-FARGEAU.—Paris,F.Didot,
1814-1846, 3 vol. in-4'.t Avec
392 blasons tirés sur couleurs
rehaussés d'or et d'argent.

2146. Armorial des Villes de
France, contenant 432 armoiries
de villes, imprimées en cou-
leur, et un texte explicatif
extrait du Dictionnaire des com-
munes, par GIRAULT DE SAINT-
FARGEAU..-- Paris, 1847, in-4•.
Pièce.*

2147. Dictionnaire héraldique...
avec un grand nombre . . .
d'exemples tirés des Armoiries
des.., -Villes et des Provinces
de France, par M. CHARLES
On VZDVAISON,... (1852).

Voyez ci-dessus ne 125.
2148. Le Carnet, Recueil d'Ar-

moiries et d'Ornements, par
LUNDI et MERVH — Paris,
Hervé, rue Dauphine, 12, in-8* obi.

Contient les armoiries de tou-
tes les nations du monde, et celles
de toutes les provinces et villes
de France, avec les décorations
des Ordres civils et militaires.—
Doit se composer de 12 cahiers,
dont les G premiers ont paru de
1855 à 1859.

2149. Les Blasons des villes du du-

ché de Lorraine. (Par J.-J.Bou-
visa, dit l'abbé LIONNOIS.)

Voyez ci-après 5 6 : LORRAINE,
Principes du Blason.

2150. Armorial de la Province,
des Villes, des Evéchés, des
Chapitres et des Abbayes de Nor-
mandie, par M. A. CANEL, mem-
bre de la Société. des Antiquai-
res de Normandie. — Rouen,
A. Péron, 1819. in-8*.

Avec un Appendice contenant
des additions et des rectifications.
— Tiré à 100 exemplaires. — Ex-
trait de lac Rerue de Rouen, 18f9-
1850.

2151. Dissertation sur lés Armoi-
ries attribuées à la Province
de Picardie, par M. Ca. Durons,
membre titulaire de la Société
des Antiquaires de Picardie.
Extrait du tome XV des Mémoi-
res de cette Société.—Amiens,
impr. Hernient, 1857, in-8'. Pièce.
Avec armoiries tirées en cou-
leur.

Tiré à très-petit nombre et non
rois en vente.

2152. Lettre à M. Ch. Dufour,
membre de la Société des Anti-
quaires de Picardie, sur les Ar-
moiries de la Province et de la
Nation de Picardie, par M. VAL-
LET DE VIRIVILLE, membre cor-
respondant.—A miens, impr. Her-
ment, (1858), in-8'. Pièce. Avec
armoiries.

Tiré à petit nombre et non mis
en vente. — Communiqué ainsi
nue le précédent par M. Vallet de

2153. Armoiries des Villes da dé-
partement de l'Eure, par n'Aver-
riss.—(S.1. n. cl.) In-86‘. [Dl

2154. Département de la Seine-
Inférieure. Tableau historique
et statistique dressé en 1856...
composé, peint et écrit par E.
CHEVALIER. — Paris (1857), gr.

piano.'
Tableau contenant les blasons

tirés sur couleurs de toutes les
villes de ce département.

2155. Recherches historiques sur
les Armoiries de Boulogne.
(Par C. Manizirt.).—(S. 1. n. d.)
In-8'. Pièce. Avec blasons.

2156. Notice sur les anciens Sceaux
13
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et Armoiries de la ville de Bru-
ges. Par Entour) Vers. Avec
3 pl. de sceaux.

Dans les Annales de la Sot.
d'Elne. de la Flandre occidentale,.
tom. I, p. 71-81.

2157. Des Armoiries de la Ville de
Chilons-sur-Sadne et de ses dif-
férents noms; par MILLARD.—
Chdlon-sur-Sadne, 1816, in-8'.
Pièce.•

2158. Notice sur le Scel commu-
nal, les Armoiries et les Cachets
municipaux de la Ville de Dun-
kerque, par CARLIER. —bunker-
que, 1855, in-8'. [D.] Avec figu-
res.

9159. Armoiries de la Ville de
Lyon, ou l'Histoire de Lyon
expliquée par son blason. —
Lyon, 1846, gr. in-8'. [D.]

2160. Armoiries de la Ville de
Lyon atizt différentes époques
de son histoire, par J.-B. MON-
FALCON.—Lyon, L. Perrin, 18-16,
gr. in-8'. Avec 4 planches.

2161. Essai d'une monographie
des Armoiries de la Ville de
Lyon, par L. CHARVET, archi-
tecte.—Lyon, 1860, in-8'. Pièce.*

Extrait de la s Renie du Lyon-
nais..

2161. Département de la Drôme.
Marsanne, chef-lieu de canton.
Note archéologique sur les Ar-
mes de la Commune. (Par CH.
DR MON/LUISANT, capitaine d'ar-
tillerie.)—Lyon, 1851, in-8*. Piè-
ce.*

2168. Notice historique sur les
Armoiries de Marseille ; par
BontLLON-LANDAIS,...—Mareeille,
1857, in-8°. Pièce'

2164. Sur les Vraies Armoiries de
la Ville de Nancy; P. G. DE
Doxasr.—Paris, 1156, in-8'. Piè-
ce.* Avec une planche.

Extrait du s Bulletin de le
• Société d'Archéologie de Lorraine,.
. année ms.

2165. Dissertations sur les Armoi-
ries de la Ville d'Orléans ; par
M. DE MONTEVRAT. — Orléans,
1818, in-8'. [D.)

Voyez sur ce sujet • l'Histoire
de la ville d'Orléans... • par C.-P.

VEacxacn-RouscNi.si . tome I.
p.:388-39e.

2166. Les Trois Meurs de I.ys spi-
rituelles de la Ville de Péronne
ou la vie de M. Thuet , par
CATHERINE LEVESQUE.— Clisson,
1685, in-8".*

Contient un discours sur le bla-
son des armes de Péronne, et sur
les fondements, les pririléges et
les prérogatives de cette ville.

9167. Notice historique sur les
Armoiries de Roubaix, pour ser-
vir au projet présenté par l'ad-
ministration municipale d'allier
les anciennes avec les nou-
velles, par Tare LEURIDAN,...—
Roubaix , 1859, in-8'. Pièce.*
Avec fig. et blasons.

9168. Dissertations sur les Armoi-
ries de la Ville de Saint-Omer,
celles de l'abbaye de Saint-Bertin
et de son chapitre, pat-Hm/asti.
—(S. 1. n. d.) In-8'. [Dl

Extrait des • Antiquités de la
3forinie.

2169. Etudes sur les ‘Armoiries de
la Ville de Troyes, lues à la
Société Académique du départe-
ment de l'Aube, dans la séanee
du 22 août 1851, par M. JULES
RAT, membre résidant.—Troyes,

-Bouquet, 1851 , in-8'. Pièce?
Avec 6 planches de blasons
tirées sur couleurs.

Tiré k 60 exemplaires.
2170. Une page de l'Histoire iné-

dite de Verdun en Bourgogne.
Lettre sur les Armoiries de Ver-
dun._ (Par ABEL JEANDET de
Verdun .) 	 Chdlon-sur-Satine,
1856, in-8'. Pièce.*

2171. Notice historique et critique
sur les Armoiries de la Ville de
Vienne én Dauphiné, par M. DE
Teenewasse.—Lyon, 1857, in-8'.

Pour les armes des différentes
villes et provinces, on peut encore
consulter : s Plans et profils des
principales villes de 'rance,' par
TAssin.—Paris, 1634, in-1'.

Pour les armes de quelques vil-
les en particulier, voyez : la Les
s Mélangés historiques.. de
SAINT-JULIEN. 2* Le « Mercure
de France, »soft 1746, mars 1717,
et 1718, vol. 1. 3' Les « Essais
historiques sur la ville de Caen...»
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par na La Rua, tome II, p. 91.
-t• L' s Armorial des Etats du
Languedoc, s par D.-F. °scrutez
DE La Tora ( 1767), ci-après g6.

Enfin pour les armes des villes
de la Franche-Comté, consultez
l'Histoire de cette province, par
ROCGEBIEF, 1851, gr. in-8'.

§ 5 .

Histoire nobiliaire
des provinces en général.

2172. Arutorial des Anciennes Pro-
vinces et Gouvernements de la
France, avec les Blasons de
toutes les principales Villes de
l'Univers. ( Par P. Du VAL .) —
(S. I. n. d.) In-12. [D.]

Livre entièrement gravé, com-
pose de 71 planches de blasons,
avec légendes explicatives.—Dif-
ficile à trouver aujourd'hui.

2173. Archives généalogiques...
de la Noblesse de France...
Avec la collection dés Nobiliai-
res généraux des Provinces de
France. Publiées par M. Lucé.
(1818-1816).

Voyez ci-après, méme Liv. et
même Sect., S. 7.

sidérations sur la Noblesse et son
Essence; Dénombrement de la No-
bleue de nos anciennes provinces, en
MO; Nous des Cheraliers croisés
produits par la Noblesse de nos
provinces arec cour dei cheraliers
du Temple.

2175. Catalogue des Gentilshom-
mes qui ont pris part ou envoyé
leur procuration aux Assem-
blées de la Noblesse pour l'élec-
lion des députés aux Etats Géné-
raux en 1789. Publié d'après les
procès-verbaux officiels, par
MM. LOUIS DE LA ROQUE et
EDOUARD DE BARTHELESIT. —
Paris, E. pentu, 1881, gr. in-S•.'

Ce travail ne comprend que les
provinces suivantes : Armagnac et
Quercy, Bourgogne, Champagne,
Dauphiné, Franche-Comté, Lan-
guedoc (Généralité de Toulouse).
Lyonnais, Fores et Beaujolais, et
Prorente.— Chaque province a été
publiée séparément avec titre par-
ticulier et pagination spéciale, et
figure respectivement en son lieu
dans notre bibliographie.

e G.
Histoire nobiliaire

des provinces en particnlier.
2174. Annales historiques des

Anciennes provinces d'Aunis,
Saintonge, l'oitou, Angoumois,
Périgord, Marche, Limousin et
Guienne. Première partie. Mé-
langes religieux , politiques et
philosophiques. Seconde partie.
Hommes illustres... Anciens
maires élus sénéchaux.—Grands
Baillis.—Gouverneurs...—Ori-
gines exactes des. Familles no-
bles, avec preuves historiques
ou authentiques : leurs armes,
illustrations et filiations moder-
nes, etc..paritlmte-ANDRÉ BARROT
DE LA TRÉSORIÈRE, zélé partisan
de la réforme de tous abus : La
puissance de l'idée suffira pour y
mettre un terme. — Paris, Typ.
d'Emiie Âllard, 1858, in-P.*

Cet ouvrage curieux et singu-
lier n'a pas été achevé. Il doit
être continué par M. de Talle, mais
dans un autre esprit. La partie
publiée sous le titre ci-dessus
contient :1• la préface, l'introduc-
tion et le premier chapitre des
Annales; 2• le commencement de
la .seconde partie renfermant Cou-

Alsace.
2176. Recueil de factums du procès

entre le Magistrat de Strasbourg
et la Noblesse de cette ville et
d'Alsace. (Au sujet de l'indépen-
dance où celle-ci prétendait être
à l'égard dudit Magistrat.) [L. F.]

Selon le P. Lelong, ces pièces
ont été imprimées après l'année
1711.

9177. Statuts et Priviléges de la
Noblesse franche et immédiate
de la Basse-Alsace, accordés
par les anciens Empereurs, con-
firmés et augmentés par le Roy.
—Strasbourg. 171;s, in-P.'

Français-allemand.
2178. Réflexions sommaires et im-

partiales sur l'Effet que le décret
de l'Assemblée nationale, rela-
tivement à la destruction de la
Féodalité, doit produire dans la
province l'Alsace. (1789.)

Voyez cl-dessus re 14?8.
2179. L'Alsace en 1789. Tableaux

des divisions territoriales et des
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différentes seigneuries de l'Al-
sace existant à l'époque de l'in-
corporation de cette province à
la France, publiés par FRÉDÉRIC-
CHARLES REITZ. — Strasbourg,
1860, in-4'. Pièce.*

mies.
9180. La Chronique et la Généalo-

gie des Comtes d'Anjou, de la
Maison de France, qui furent
Roys et Reynesde Sicile, depuis
Charles, frère du Roy . Saint-
Louis, Comte d'Anjou, de Pro-
vence et du Maine, par -ANTOINE
DE LA SALLE.—Paris, 1517, in--P-
[L.

3181. Histoire des Comtes et Ducs
d'Anjou. par M. DE GIRARD.—
Paris, 1573, in-12. [D.]

9182. Brief Discours sur l'excel-
lence, grandeur et antiquité du
pays d'Anjou et des Princes qui
y ont commandé et en sont
sortis ; avec la Généalogie de la
Maison de Brie entrée dans celle
ales Sires de Serrant, par PASCAL
Du FAUZ Rosh, gentilhomme
angevin. — Paris, 1582, in-8'.
[L. F.)

Avec un recueil de généalogies
des principales familles de cette
province et pays circonvoisins.

2183. Titres dv Comté de Laval
et de ses Priviléges. — Paris,
1657, 1658, in-4'. [1).]

Avec Table des mutes de La-
ral, pan' monstrer que monsieur le
duc de la Trémoille en est descendu
en ligne directe-a—Voyez ci-après ne
2193.

2184. Vitae Petri-,Erodii quoesito-
ris andegavensis et Guillelmi
Menagii advocati regii andega-
venais, scriptore ,Eeloto MENA-

ad-Rhen, 1725, in-8'.—Francfort,
177, in-8'. Avec une préface
de J.-G. Hoessfaxis.

Les vies de Pierre Ayrault et de
Ménage semblent n'être

dans cette oeuvre, d'ailleurs juste-
ment estimée, et rare aujourd'hui,
qu'un prétexte à développement
sur d'autres matières qui ne sont
pas, à vrai dire, complètement
étrangères au sujet. En effet, l'en-
semble se compose de 540 pages ,
dont 138 de notes qui ne roulent
absolument que sur l'histoire de
l'Anjou et sur les généalogies et

les alliances d'un grand nombre
de Familles de cette province.
C'est par rapport à ce dernier
point que nous avons dà l'insérer
dans notre bibliographie. La Bi-
bliothèque impériale conserve un
deuxième exemplaire de la pre-
mière édition , enrichi de nom-

' tireuses additions et corrections
manuscritesdeCharles-Sené d'Ho-
:ler, , avec les armes de Ménage.

2185. Histoire de Sablé. Première
partie. Par Monsieur Mis.tos.—
Paris, 1683, in40 .,*

Cet ouvrage, malgré toutes les
inexactitudes qu'il renferme et
qui ont été, du reste, relevées par
le P. Soucyet dans le« Journal de
Trévoux, s année 1720, est néan-
moins très-recherché aujourd'hui.
11 devait se composer de six par-
ties : deux seules ont été achevées.
et encore la 2' ne parut pas du vi-
vant de l'auteur. La P. partie con-
tient les généalozies des Maisons
de Beaumont- le-1 icosite, de Cha--
teaudun , de Chateau-Gontier, de
Craon , des Roches, de Mayenne,
de 3fatigion , de Nevers, des
comtes de Thouars, de fradeste
et de plusieurs autres Familles.
On y trouve en outre tant de
documents sur le Maine et l'An-
jou, qu'il peut être considéré
comme un abrégé historique et
généalogique de ces deux provin-
ces.

Quant à la seconde partie, Tor.
le n' suivant.

2186. Seconde partie de l'Histoire
de Sablé, par Gits.ss
Le Mans, 1844, in-12.*

Publié par MM. ANJURAXLT et
BARTIIELEXT Ilerakar, d'après le
manuscrit de la bibliothèque publi-
que du Mans.— Extrait de r « An-
nuaire de la Sarthe, s ann, 1811-
181.5.— La Bibliothèque impériale
conserve deux manuscrits de cette
seconde partie de l'oeuvre de Mé-
nage, dont l'un, d'après la note qui
se tr...uve sur le feuillet de garde.
aurait été fait et collationné sur
une copie de l'original, du vivant
même de l'auteur.

2187. Arrest de Règlement entre
les Officiers de la Sénéchaussée
d'Anjou, et Siège présidial d'An-
gers d'une part, et les Officiers
de la Prévosté de la mesme
Ville d'autre (9 août 1684).-
(S. I. n. d.) Pièce.*

2188. Recueil des Priviléges de la
Ville et Mairie &Angers, rédigé
par Monsieur ROBERT, Doyen
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de la Faculté des Droits, ancien
Maire et Conseiller, Echevin
perpétuel à l'Hôtel de Ville.
ImFrimé par l'Ordre de Mes-
sieurs du Corps de Ville d'An-
gers.—Angers,1748, in-4 6.*

2189. Assemblée de l'Ordre de la
Noblesse de la Sénéchaussée de
Saumur et pays saumurois, tenue
dans ladite ville, relativement à
la convocation des Etats Géné-
raux; indiquée au 27 avril 1789.
—Saumur (s. d.), in-86:6

2190. Cahier de la Noblesse de la
Sénéchaussée de Saumur et pays
saumurois, contenant les ins-
tructions et pouvoirs donnés à
leurs députés aux Etats Géné-
raux.—(S. 1. n. d.) In-8•. Pièce.*

tI91. Armorial des maires d'An-
gers. (Par Laarettox DE LIGNIM.)
—.dangers, 1845, in-46 . Pièce.*
Avec titres et blasons coloriés.

Tiré à nn petit nombre d'exem-
plaires.—Comprend les armoiries
gravees des maires de cette ville
depuis 1174 jusqu'en 1790; celles
de Jean Sabart, maire en 1499,
ont seules échappé aux recher-
ches de l'auteur. Sauf les lacunes
révolutionnaires, la liste des mai-
res est non interrompue et con-
tinuée ,jusqu'en 1843. Opuscule
très-intéressant pour l'histoire de
la localité.

2192. Histoire des Seigneurs de
Mayenne... Par J.-B. GUIARD
DE LA FOSSE. — Mans, 1850,
in-I2.*

Publié d'après le manuscrit de
M. Ch. Drouet. du Mans.

2193. Documents relatifs à l'Ulis-
toire du Comté de Laval conte-
nant Description du Comté de
Laval, par LE CLERC DU FLECHE-
Rmr, avocat fiscal du siége ordi-
naire de Laval. Titres du Comté
de Laval et de ses Privilèges.
Extrait sommaire des Mémoires
de M. de Mtuouittic, intendant
de la Généralité de Tours, con-
cernant la province du Maine.
Pancarte concernant les statuts
et ordonnances de la Prévôté de
Laval. Lettres de Commission
données par le Roy Charles IX,
à son cher et bien aimé Lance-
lot de Brée, sieur de Fouilloux,
pour lever et mettre sus des

hommes d'armes contre les re-
belles de la Religion réformée.
Ouvrage publié par M. H. COD-
BERT.—Laval, H. Godberl, 1860,
i n-46.*

Tiré à 100 exemplaires.—Arec
les armes du comte de Laval sur
le titre.—Voyez cl-dessus n•2183.

Artois.

2194. Discovrs abrégé de l'Artois,
membre ancien de la Covronne
de France, et de ses Posses-
sevra, depuis le commencement
de la Monarchie. (Par CHARLES
DE COEBAULT, baron d'AurEurt..)
—(Paris.) 1640, in-•.*

Contient entre autres documents
une table généalogique des deux
princesses d'Artois, dont l'auteur
fait descendre la maison du Plessis-
Richelieu, et une table généalogi-
que des comtes et seigneurs d'Ar-
tois, depuis la seconde race des
rois de France.

2195. Lettres en forme de Reqveste
civile, Pièces et Mémoires, tou-
chant la cause de la Baronie
d'Andres. Pour la Reyne Mère
du Roy. Contre Messire Charles
Hypolite de Spinola Comte de
Brouay, G ouuerneur de l'Isle en
Flandres, 1662. Par M' HENRY
DAVDIGYIER Dv Mann., advoeat
en Parlement. — (S. I., 1662.)
In-4 6.*

On trouve dans ce travail curieux
et peu commun les noms des douze
Pairs de Flandres ; les noms des
douze Pairs et des douze barons du
comté de Guines ; le nombre des
paroisses dépendant de ce comté,
avec la génealogie des comtes de
Guines, et autres renseignements
sur les baronnies et fiefs de la lo-
calité.

2196. Comitum Tervanensium seu
Ternensium, modô S. Pauli ad
Thenam, à primo ad postremum,
Annales historici, ubi Genealo-
gica Séries, natalitia, genus di-
tiones, jura, dignitates, prwelara
facinora, obitus et encomia suc-
cinctè recensentur ; quibusvarii
eventus, qui arcem, civitatem
universamque dynastiam Pauli-
natem, necnon oppida vel cceno-
bis, aliaque tocs seu sacra, seu
profana circumquaquè adjacen-
tia spectant, chronologicè inter-
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seruntur; collectoro R. P. Tao-
MA TURPIN, Paulinate. ord. FF.
Prcedicat. Audomarensium. -
Duclei, 1731, in-8'.* Avec bla-
sons.

2197. Notice de FEtat ancien et
moderne de la Province et
Comté d'Artois. Par M*** (But.-
TEL).-Paris. Guill. Despiez, 1748,
in-8".*

Cet ouvrage , très - rare , con-
tient, entre autres renseignements
sur cette province, les noms des
membres composant les Etats ; la
liste des marquisats, baronnies et
comtés; celle des maisons nobles,
tant éteintes qu'existantes alors;
avec neuf cartes donnant la table
des comtes et comtesses souverains
ou non souverains, des gouverneurs
généraux des Pays-Bas, des offi-
ciers de la chancellerie, des offi-
ciers du Conseil ; enfin des maisons
nobles, dont 'les gentilshommes
composaient, en 1747, l'Ordre de
la noblesse des Etats d'Artois.

2198. Mémoires pour servirà l'His-
toire de la province d'Artois,...
précédés d'une Notice chrono-
logique des Comtes d'Artois ;
par M. MILOUIN ,. - Arras,
1763, in-12.*

2199. Extrait du « Journal histori-
que de Verdun. s Lettre critique
sur les Prétendus Comtes d'Hes-
din.-Paris, 1776, in-8'. Pièce.*

2100. Lettre critique sur les Pré-
tendus Comtes d'Hesdin. Ques-
tion de Diplomatique. - Pepe-
ringue, 1777, in-4'. Pièce.*

Mène ouvrage que le précédent.
2201. Dissertation sur l'Existence

des anciens Comtes d'Hesdin,
ou Réponse à une lettre anony-
me sur les Prétendus Comtes
d'Hesdin, insérée dans le «Jour-
nal de Verdun, s Novembre 1776.
pages 379 et suivantes.- (S. 1.
n. d.) In-4'. Pièce."

2202. Examen d'une Dissertation
sur l'Existence des anciens Com-
tes d'Hesdin. (Par NICOLAS Gri-
ller, garde des archives de Mon-
sieur.)-(S. I. n. d.) In l'. Pièce.*

2203. Procès-verbal de l'Assem-
blée de la province d'Artois,
"convoquée à Arras, le 20 avril
.1789. Suivi du Cahier des pou-
voir demandes et instructions

que l'Ordre de la Noblesse donne
à ses députés aux Etats Géné-
raux... - (S. I.), 1789, in-8'.
Pièce.'

2204. Procès-verbal de l'Assem-
blée de la Noblesse d'Artois,
convoquée à Arras, le 1" mai.-
(S. 1.), 1789, in-8'. Pièce.*

2205. Cahier des Pouvoirs, deman-
des et Instructions que l'Ordre
de la Noblesse de la province
d'Artois donne à ses députés
aux Etats Généraux , lesquels
pouvoirs et instructions ne pour-
ront avoir effet que ponr un an,
à dater du jour de la 1" séance
de l'Assemblée de la nation.-
(S. 1.), 1789, in-8'. Pièce.*

2206. Notes historiques relatives
aux Offices et aux Officiers du
Conseil provincial d'Artois. (Par
P.-A.-S.-J. Prout-AIN, avocat,
conseiller à la gouveinance de
Douai.)-Douag, 1823. in--P.*-
Nouselie édition. Douai, 1843,
in-1'.'

Noms, prénoms, qualités et Bla-
sons de ces Officiers, avec les dates
de leur naissance, de leur récep-
tion et de leur mort.-A la fin on
trouve une note relative aux ar-
moiries.

La dernière édition a paru après
la mort de l'auteur.

2207. Généalogie des Avoués d'Ar-
ras, Seigneurs de Termonde.

Dans les Annales de la Sot.
d'Emol. de la Flandre occidentale,.
tome II, p. 116.

2-208. Archives historiques et ec-
clésiastiques de la Picardie et
de l'Artois, publiées par P. No-
GER,... (1841).

Voyez-ci-après : PICARDIE.

2209. Noblesse et Chevalerie du
Comté de Flandre, d'Artois et
de Picardie, publié par P. Ro-
GER,. . (1843).

Voyez ci-après :FLANDRE.

2210. Bibliothèque historique, mo -

numentale , ecclésiastique et
littéraire de la Picardie et de
l'Artois, publié par M. P. RO-
GER, ((844).

Voyez ci-après: Piesamr.
2211. Carenci et ses Seigneurs,

par ACONS*" D'Hialcoustr. - 
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Saint-Pol, 1849, in-8'. [B. Lil.)
Pour complément des ouvrages

relatifs à l'histoire nobiliaire de
l'Artois, voyez dans le tome VII
du Spielege de d'Achéri, les Gé-
néalogies de BAUDOUIN d'Avesnes.

Auvergne.

2112. Articles proposez à la No-
blesse du Pais d'Auvergne, par
Monsieur le comte DE RANDAN.
Auec un Discours sur la Iteppli-
que du contraire party, par Mon-
sieur l'Evesque de Clermont
(FRANÇOINDELA ROCHEFOUCAULD.)
-Parie, R. le Fizetier, 1590, i n-8'.
Pièce.'

2213. Stemmma Arvernicvm sive
Genealogia svpremorvm princi-
pvmComitvmArverniœ,Dvcvm-
qve Aqvitanias primas et Comi-
tvm Claramentensivim Delphi-
norvm Arverniae, ac Dominorum
de Turre-Arvernice, Delphino-
rum Viennensium , Viceçorni-
tum Turenœ, Ducumque Bulli-
onensium, qui ex dia antiquissi-
ma Aryernica stirpe prodie-
runt. A CREISTOFHORO YS-
TELLO scripts, atque ab anno
D.CCCXLIV. ad hcec usque tem-
pera st-citrates deducta, et in
compendium redacta. -Lutelia
Parisiorern anno 1014 , in-P.
Pièce .* - (Autre édit.) 'Allen
Parisiorvm, 1614, in-P. Pièce.*
Avec blasons gravés.

2114. Libertez, Franchises dv Vi-
comté de Tvrenne.-Paris, Denis
Pelé, 1658, in-4'.'

Depuis 1483 jusqu'en 1657.

2115. Les Origines de la ville de
Clairmont, par feu Monsieur le
président SAVARON, augmentées
des remarques, nettes et recher-
ches curieuses des choses adue-
nues suant et après la première
édition. Ensemble des Généalo-
gies de l'ancienne et ilustre
Maison de Senecterre, et autres
(originaires d'Auvergne)... • p I.

PIERRE DVRAND, 1062,

2216. Table généalogique des Com-
tes héréditaires et bénéficiaires
d'Auvergne, par JEAN DU BOU-
CHET, en six feuilles.- Paris,
1665, in-P. ft.. D. 1

2117. Arrest dv Conseil d'Estat du
13 Ianuier 1667. Portant que tous
les Annoblis par lettres depuis
le I 'envier 1611, iusquea au jour
de la Déclaration du Roy du
mois de Septembre 1664, du res-
sort de la Cour des Aydes de
Clermont-Ferrand, seront impo-
sez aux Tailles à l'exception de
ceux qui auront obtenus lettres
de confirmation registrées és
Chambres des Comptes et cour
des Aydes depuis ladite Décla-
ration de 1664. (1667.)

Voyez ci-dessus ne 1003.
2218. Mémoire sur la Noblesse du

Chapitre de Saint-Julien de
Brioude; par M. AUDILAND • -
Riom, 1766, in-4'. [B. C. F.]

Voyez encore ci-après n' 2217.
2119. Prospectus de l'Histoire de

la Noblesse d'Auvergne , par
IL l'abbé BERGER.-(Pares), 1767,
in-4'. Pièce,

C'est tout ee qui a tissu de çet
ouvrage, qui devait former 8 vol.
in-P.

2220. Essai sur l'Origine des Fiefs
de la Noblesse de la Haute-
Auverféle,... par na Reivaousit
DE LA BASTIDE. (1784.)

Voyez ci-dessus n• 1412.
2211. Tableau de MM. de l'Ordre

de la Noblesse de la Sénéchaus-
sée d'Auvergne, réunis à Riom
pour députer aux Etats Géné-
raux.-Riom, 1789, in-4'. Pièce.'

2122. Procès•vetbal des séances de
l'Assemblée de l'Ordre de la
Noblesse de la Sénéchaussée'
d'Auvergne, tenues à Riom, dans
le mois de mars 1189.-Riom,
1789, in-P. Pièce.'

2223. Motifs de l'article 1" du
Cahier de la Noblesse de Cler-
mont-Ferrand, conçu en ces
termes: Que les Etats Généraux
seront seuls compétents pour
consentir les impots, qu'ils pro :

poseront les lois qteilsjugeront
convenables, mais que la préro-
gative royale sera maintenue
dans son intégrité- --(S. 1. n. d.)
In-8'. Pièce. '

2224. Catalogue de toua MM. com-
posant l'Ordre de la Noblesse de
la Sénéchaussée de Clermont,
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qui ont assisté à l'Assemblée des
trois Etats, en exécution des
ordresde Sa Majesté.—(S. I. n. d.)
In-f'. Pièce.*

9225. Instructions pour lesdéputés
de la Noblesse aux Etats Géné-
raux, arrêtées dans l'Assemblée
de la Sénéchaussée d'Auvergne,
séante à Riom.—Riom,1789, in-4'.
Pièce!—Paris, 1789, in-8*. Piè-
ce.*

2126. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse de la Sénéchaussée de
Clermont-Ferrand, remis à M. le
comte de Montboisier, son dé-
puté aux Etats Généraux, par
délibération et pouvoirs des 29 et
31 mars 1789.—Clermont-Ferrand,
1789, in-8'. Pièce.*—Paris, 1789,
in-80. Pièce.*

9227. Chronologie du ci-devant
Chapitre de Saint -Julien de
Brioude, dressée par des Com-
missaires ad hoc d, ce Chapitre,
acceptée et sanctionnée par lui
le 19 novembre 1788, et publiée
présentement par MM. DANTIL
et DE CRAYANAT, ci-devant cha-
noines-comtes de ce chapitre.—
Paris, 1805, in-8'.*

La Bibliothèque impériale con-
serve aussi le manuscrit original
de cet ouvrage.—Voyez encore ci-
dessus le I• ens.

2228. Recherches sur Bandai], an-
cien Duché-Pairie; ... son ori-
gine, sa position dans l'ancienne
monarchie; ses leis, son organi-
sation judiciaire et administra-
tive; ses Possesseurs successifs
et leurs Maisons, depuis les
temps les plus reculés jusqu'à
nos jours. (Par M. le vicomte
HENRI DE B.ISTARD.)—Riom,1830,
in-80.* Avec 2 tabl. et 19 lith.

Non mis en vente.
2339. Nobiliaire d'Auvergne, par

BOUILLET, . — Clennont-
Ferrand, 1816-53, 7 vol. in-8*.*

Nous n'avions pas de nobiliaire
général de cette province. L'au-
teur a comblé cette lacune par ce
travail aussi consciencieux que
complet.

9230. Documents historiques con-
cernant les villes, bourgs et
villages du département de la
Haute-Loire. Des Coutumes Sei-

gneuriales de la ChAtellenie de
La Roche en 1291. Par M. Hesair
Dontoz,... Extrait des Annales
de la Société académique du Puy,
tome XVIII , 1853. — Le Puy
(1853), in-8'. Pièce.*

2231. Dictionnaire héraldique de
l'Auvergne; facilitant la recher-
che du nom des Familles aux-
quelles appartiennent les écus-
sons ou armoiries peintes, sculp-
tées, gravées ou émaillées sur
les monuments de toute nature,
lesquelles en général figurent
dans le Nobiliaire d'Auvergne
ou sont peintes dans l'Armorial
général de la Généralité de Riom
existant en la Bibliothèque im-
périale, par 3.-B. Bot:mimer --
Clermont-Ferrand, 1857, gr. in-8'.

2239. Histoire des Communautés
des arts et métiers de l'Auvergne,
accompagnée des Bannières que
portaient ces Communautés
avant 1789 ; par J.-B. Boutwer,...
(1857.)

Voyez ci-dessus n' 1670.

Béarn, Bigorre et Baase-Barerre.
2933. Histoire de Foix, Béarn et

Navarre,... en laquelle est mon-
tré l'Origine, l'Accroissement,
Alliances, Généalogies, Droits
et Successions d'icelles jusqu'à
Henry IV... Par PIERRE OLBA-
GARAT.... (1609.)

Voyez ci-après: Corné DE FMI.
2934. Généalogie des Seignevrs

SovverainsdeBéarn,Emperevrs,
Roys, et avtres Princes qui en
sont descendus depuis Gaston
de Moncade iusqu'au Roy
Loups XIII. son successeur en
ladite Souveraineté, contenue
en vne requeste pour faire in-
former criminellement, contre
les avthevrs et expositeurs d'en
liure intitulé le Monza, Imprimé
et publié ceste présente année,
pour assubjectir les Sceptres et
Couronues des Roys à la puis-
sance absolue du Pape, et parti-
culièrement la Souueraineté de
Béarn au Royaume d'Aragon,
présentée au Roy en son Con-
seil. Avec les Extraiets des Ar-
tests, Décrets, Remarques et
autres pièces alléguées et cottées
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dans ladite Requeste, contre la
doctrine contenue audit liure.
Par I. P. na Lascvm Sieur du
lieu de Piets en ladite Souve-
raineté,— — Paris, 1616, in-C•*

1235. Drecho de natvraleza qve
los natvrales de la Merindad de
San Ivan del Pie del Puerto
tiennen en los Reynos de la
Corons de Gadins. Sacado de dos
sentensias ganadas en juysio
contencioso, y de otras escritu-
ras autenticas, por Dora MARTIN
DE VizcAv. presbytero.—En Ça-
ragote, 1621, in -O.*

Ouvrage devenu très-rare.

1236. Histoire de Béarn, contenant
l'Origine des Roys de Navarre,
des Ducs de Gascogne, des Mar-
quis de Gothie, Princes de Béarn,
Comtes de Carcassonne, de Foix,
de Bigorre. Avec diverses obser-
vations géographiqves et histo-
riques, concernant principale-
ment lesdits Pais. Par M' PIERRE
DE MARCS, Conseiller du Roy...
et Président en sa Cour de Par-
lement de Nauarre.—Paris, 1640,
in-P.* .

1237. Almanach de Pau pour 1733,
(où est l'Etat de la province du
Bearn). —Pau, Desbarals, 1733,
in-12. [L. F.}

1238. Essai sur la Noblesse des
Basques, pour servir d'introduc-
tion a l'Histoire générale de ces
peuples, rédigé sur les Mémoi-
res d'un militaire basque, par un
and de /a nation. (Dom SANADON.)
Pau, 1788, in-8'. [Q.]

1139. Pyrenaica ; or the History
of the Viscounts of Bearn, to
the Deatb of Henri IV the Great;
by CHRISTOPHER PEMBERTON
HODGSON.—Londres, 1835, in-8'.

2240. Statistique générale des Bas-
ses-Pyrénées, par Cn. DE PICA-
MILE,. .. —Pau, 1858, 2 vol. in-8•.*

Le tome I contient entre autres
documents sur la noblesse, une
Rerue généalogique et un Armoriai
des Familles nobles de ce dépar-
tement.

Berry.

1141. Histoire de Berry, contenant
l'origine • antiquité , Gestes,

promesses, privilèges et les li-
bertés des Berruyers. Avec par-
ticulière description dudit pais
(et les Armes gravées des Maires
de la ville de Bourges). Le tout
recueilly par JEAN CHADMEAll
Seigneur de Lassay, aduocat au
siège présidial de Bourges. —
Lyon, Ant. Gryphe, 1566, in-f•.*

2242. Recveil des Antiqvitez et
privilèges de la ville de Bovr-
ges, et de plvsievrsautres Villes
capitales du Royaume. Divisé
en trois parties. La première
contient les privilèges de Bour-
ges. La seconde, les privilèges
de Tours et la Rochelle. La troi-
sième, les privilèges de plusieurs
autres villes capitales de France ;
l'estat et gouuernement politi-
que d'icelles ; la forme des élec-
tions des Maires, Préuosts des
Marchands, Consuls, Capitoul,
Escbeuins et Iurats; Ensemble
l'ordre et catalogue d'iceux. Le
tout extrait des Chartes des
Villes, enrichy de Belles remar-
ques et annotations, tirées des
Histoires, du droict Civil, et
Arrests des Cours Souueraines.
Par IHAN CLIENT, de la ville de
Bourges, Aduocat en Parlement.
—Paris, Nicolas Buon, 1621 ,
in-4*.* Avec un portrait de l'au-
teur gravé par L. GAULTIER.

Chenu avait déjà fait paraître
cet ouvrage dans : Stylus lurisdie-
tionis çalesiu•Arehiepiseolis Bi-
turieensit.—Parisiis, 1603, in-8'.
Mats il Fa beaucoup augmenté
dans l'édition de 1621 que nous
avons citée.—Très-rare, les exem-
plaires ayant été en grande partie
détruits.

2243. Recveil des Privilèges de la
ville de Bovrges. (Par JEAN Tou-
BEAU. prévot des Marchands de
la ville de Bourges)— (Paris)
1613, in-4'.*--(S. 1.), 1644, in-4'.
(Tee.]

Avec un titre gravé contenant
les armes de Bourges, entourées
de celles des Maire et Echerius :
Bigot, Agard, de Boisgueret, Du-
coin et Iludeau, qui ont signé la
Dédicace. On lit à la page 97:
s Liste ehronologiqre des Maires
et Eseherins qri ont 9orrerné la
tille de Bourges, depuis Pan 1474
iusques à /a présente année 1613.
Et à la page : s Blasons des
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Armoiries des Familles de la tille
de Borrges, gré' ont leste les char-
ges de Maire et Emberims, depuis
ri:41171. Arec (es Noms et Blasons
des Armoiries de quelques Pru-
d'hommes , qui assoient précédé ce
temps-id. .

Très-rare.
2214. Priviléges de la ville de

Bovrges et confirmation d'icevst.
-Bourges. Jean Chaudière (1660),
in--46. Avec blasons.

Précédé de : • Abbregé de l'An-
tiquité. Prit-dégel et Noblesse de
la cille de Bories..

Cet ouvrage, qui n'est autre
chose que le travail de Toubeau
remanie et continué, a reparu
avec le titre suivant.

2245. Priviléges de la ville de
Bovrges et confirmation d'icevx.
Avec la liste chronologiqve des
Prvd'hommes Maire et Eche-
vins, qvi ont gouverné la ville
depuis 1119 ivsques à la
présente année isel . Avec le
blàson des Armes de leurs Fa-
milles ( gravé par Moite.). -
Bourgei , Jean Chaudière, 1661,
in-4'. 5

Très-rare.
2246. Histoire dv Berry_ abrégée,

dans l'Eloge panégyrique de la
ville de Bovrges  par le P.
PHILIPPE LABBE,... 1647,

A la fin de l'Eloge historique,
p. ne, Yon sconse • Blasons des
armoiries de plrsierrs Familles no-
bles de la ville de Borrges, et Du-
ché de Berry.

2247. Tombeau généalogique. (Par
NICOLAS CATHERINOT.) - (5. I.),
1674, in-4'. Pièce.*

2248. Escu d'alliance. Avec une
taille douce. (Par Nicot..3sCATIIE-
RINOT.) - (Bourges, 1680.) I n-4'.
Pièce.*

Généalogie, alliances, armes et
blasons de divers personnages du
Berry.

2249. Le Nobiliaire du Berry. (Par
/*cotes CATHERISOT.) 30 juin
1681. -(S. I. n. d.) In-4'. Pièce.*

2250. Le Nécrologe du Berry . , de-
puis l'an 251 de iésus-Christ,
jusqu'à l'an 1000. Par NICOLAS
CATHERLSOT. - Bourges, 1682,
in-C. Pièce.•

2951. Les Parallèles de la Noblesse
(du Berry), le 2 janvier 1688.
(Par NICOLAS CATnERI\OT .)

(S. I. n. d.) In-4'. Pièce.*
Ces cinq opuscules, compris

sous les Ne" 22'47. *48. *19. 2250
et 43151 sont, comme tous ceux de
l'auteur, excessivement rares.

2252. Histoire du Berry, contenant
tovt ce qvi regarde cette Pro-
vince et le Diocèse de Bourges :
la Vie et les Eluges des hommes
illustres ; et les Généalogies des
Maisons Nobles, tant de celles
qui sont éteintes que de celles
qui subsistent à présent. Par
GASPARD THAVRIAS DE LA THAT-
mAssliale, Escuyer, Seigneur de
Puy-ferrand, avocat en Parle-
ment. - Paris, 1689, in-f'.

-Paris, 1691, in-P.4

Parmi les nombreuses notes ma-
nuscrites dont Charles- René
D'Hozier a enrichi les exemplai-
res que possède la Bibliothèque
impériale, nous lisons celle-ci :
....Cependant il faut lire toute cette
histoire avec beaucoup de précau-
tion et de défiance sur la plupart
des choses qu'elle traite, surtout
les généalogies, qui sont écrites
sens style, sans liaison, la plupart
altérées et défigurées par l'igno-
rance de Tortografe des noms et
des terres. listées pour les uns.
fausses pour d'autres quant aux
textes. Ln fait, ouvrage mal écrit,
mal imprimé, et qui mérite plus
d'estime et de foi pour ce qui est
raporté sur la foi des titres, encore
faudroit-il les examiner pour juger
si ils sont bien et exactement ren-
dus..

2253. Traité du Franc-alleu du
Berry; par GASPARD DE LA THAR-

(t701).
Voyez ci-dessus p• 1355.

2251. Nouvelle Histoire du Berry,
contenant son Origine et ses
Antiquités les plus reculées,...
son Gouvernement ; ses Souve-
rains ;ses Arclevéques, Patriar-
ches, Primats. etc. Avec les
Histoires héraldiques, généalo-
giques, chronologiques des Mai-
sons et Familles nobles les plus
connues dans le Berry, par
M. PALLET, Avocat en Parlement.
-Paris, 1783-1788, 5 vol. in-8•.•

Ce n'est guère que 1e reproduc-
tion de l'ouvrage dé la ?damnas-
sière.
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9255. Procès-verbal de l'Assem-
blée de la Noblesse du Berri,
tenue à Bourges.—(S. L), 1189,

3258. Cahier général de l'Ordre
de la Noblesse de la province
de Berry, pour les Etats néné_

I.),1789, in-8'. Pièce.*
2257. Histoire du Berry depuis les

temps les plus anciens jusqu'en
1789, par M. Louis Revsat..—
Faris, 1845, 4 vol. in -8•.* Avec
blasons.

On trouve dans ce travail de
curieux et intéressants détails sur
la féodalité et les familles ancien-
nes de cette province.

2258. Histoire généalogique de
quelques Familles du Berry. Par
le Ve FERDINAND DE MAUSSABRE.
Extrait des Mémoires de la Com-
mission Historique du Cher. Tome
1", 2' partie. — Bourges, 1859,
in-4'. Pièce.*

Sourbannais.
2259. Généalogies de quelques

Nobles Familles de Bourbonnois
et autres lieux, par J. MEGRET.

—Moulins, 1685, in-•. [B. B.]
2260. Déclaration du Roy qui unit

au Corps des Officiers du Bureau
des Finances de Moulins, deux
dispenses d'un dégré de service
pour acquérir la Noblesse. Don-
née à Versailles le 2 Octobre
1706.—Paris, 1706, in--4•- Pièce.*

2201. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse du Bourbonnois 3... (S. l.,
1789.) In-8'. Pièce.'

2262. Histoire du Bourbonnais et
des Souverains qui l'ont possé-
dé,par COIFYIER.— Paris, 1816,
2 vol. in-8".• Avec un tableau
généalogique.

2263. Armorial du Bourbonnais,
par le C" GEORGE DE SOUL-
TRAIT  Moulins, 1857, gr.
in-8°." Avec près de 500 blasons.

L'Institut de France, dans sa
séance solennelle de 1858, a de-
cerné à l'auteur pour cet ouvrage
une mention honorable.

gnons, et antiqvité des Etats de
Hovrgongne, devx livres. Plvs
des antiquitez d'Autun 	  De
Chalon,.... De Mascon 	  De
l'abbaye et ville de Tournus, ..
Par PIERRE DE SAINCY-IVLIEN,
de la Maison de Balleurre, doyen
de Chalon.—Paris, 1581, 2 tom.
en 1 vol. in-f!*

- Avec les armes de l'auteur, les
plans et les armes des villes de
Dijon, Beaune, Autun, Macon,
Chalons et Tournus.

Cet ouvrage, que l'auteur avait
d'abord écrit en latin, est compte-
tement oublié aujourd'hui. Cepen-
dant il renferme des indications
curieuses sur les Familles nobles
et la Noblesse, sur les ordres de
chevalerie, les hérauts d'armes, de
la Bourgogne. et sur les armoiries
des principales villes des Etats de
cette province.

2205. Mémoire concernant le cha-
pitre de Maeon au sujet des
preuves de Noblesse.—(S. I. n.
d.) [B. B.]

2266. Tables généalogiques des
Ducs de Bourgogne, par JOA-
CHIM JIACAIENER. (S. I. n. d.)
In-•. [L. F.]

2267. Defence pour la préséance
de la ville et cité de Chalon sur
Saône, en l'Assemblée des Es-
tata du Duché de Bourgongne,
et Comtés adjacentes. Contenant
un sommaire discours de l'anti-
quité des Estats et Villes dudit
Duehé. Par M. BERNARD Du-
RAND.—(S. 1. n. d.) In-P. [B. Am.]

2208. Priviléges octroyez avx Mai-
res, Eschevins , Bovrgeois et
Habitans de la ville et cité de
Chalon sur Saône, par les an-
ciens Roys de France et Ducs
de Bourgongne, confirmez par
leurs successeurs, et vérifiez éz
Cours Souueraines. Çonferez
suce plusieurs priuiléges des
autres villes du pays et Duché
de Bourgongne, et enrichis de
notes et remarques ,  ( Par
BERNARD DURAND. ) — Chaton,
1604. in-4'.'—Chalon,1601,1n-•,
vélin. [B. B.]—Lyon, 1660, in-P.
[B. Am.]

L'édition de 1660 est beaucoup
plus ample que les autres.

2269. Histoire des Roys, Dvcs et

le(!nriOine• »rasse. Bugey, Paya de tielt
et Dombes.

2284. De l'Origine des Bovrgon-
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lions die roy... est de Arcronrz-
JELLANSIN Aanszv, seigneur de
Chamblan Conseiller laïc au Par-
lement de Bourgogne.

2213. Histoire du Parlement de
Bourgogne, de 1733 à 1790, com-
plétant les ouvrages de Palliot
et de Petitot, et renfermant l'E-
tat du Parlement depuis son éta-
blissement, selon l'ordre de la
création et de la succession des
charges, par A. S. (Sinn-aux) nEs
Mslicass, membre de la Société
d'histoire et d'archéologie de
Chilon-sur-Saône,... —Chdlon-
s.-S., J. Dejussieu, 1851, in-f'.'
Avec armes et blasons.

Cet ouvrage, dont toutes les ar-
moiries ont été gravées par 31.
DARDELET, n'a étè tiré qu'à 2.50
exemplaires numérotés. Celui de
la Bibliothèque impériale porte le
n• 57.

2174. Histoire de Bresse et de Bv-
gey. Contenant ce qvi s'y est
passé de mémorable sous les
Hom ains,Roys de Bourgougne et
d'Arles , Empereurs , Sires de
Baugé, Comtes et Ducs de Sa-
uoye, et Roys très-chrestiens,
iusques à l'eschange du Marqui-
sat de Saluces. Avec les fonda-
tions des Abbayes, Prievrés ,
Chartreuses et Eglises Collégia-
les, Origines des Villes, Chas-
teaux , Seigneuries, et princi-
paux Fiefs et Généalogies de
toutes les Familles Nobles. Jus-
tifiée par Chartes, titres, chro-
niques , manuscripts , au theurs
anciens, et modernes, et autres
bonnes preuues. Divisée en
qvatre parties. Par Saitvitt Gvt-
CHENOX, aduocat au Présidial de
Bourg en Bresse, conseiller et
historiographe du Roy.—Lyon,
1650, in-t .`

Avec blasons gravés et interca-
lés dans le corps du texte, et un
Indice armorial des Familles dont
il est parlé dans cette histoire.—
Ouvrage généralement estimé tant
pour son exactitude que pour les
recherches curieuses qu'il contient
et qui remontent à une époque fort
reculée. Cependant il existerait
de Collet une critique manuscrite
que Papillon avait vue, et dont les
familles nouvellement anoblies au-
raient empêché la publication. Du
reste, assez rare aujourd'hui.

La Bibliothèque impériale pos-

Comtes de Bovrgongne et d'Ar-
les. Extraite de diverses chartes
et chroniques anciennes.et di-
uisée en 1111 hures... Par AN-
DRÉ DV CREsSE, tovrangeav. —
—Paris, 1619, in-1•.* Avec tables
généalogiques.

La Bibliothèque impériale con-
serve un second exemplaire avec
additions et corrections manus-
crites de Charles-René D'Hozier.

2-ro. Histoire généalogiqve des
Oves de Bovrgongae de la Mai-
son de France, à laqvelle sont
adiovstez les Seigneurs de Mon-
tagu de Sombernon et de Cou-
ches issus des mesmes Ducs :
Et plvsievrs avares Princes et
Princesses du sang Royal inco-
gnus iusques à present. Le tovt
tvstifie par tiltres , histoires et
autres bonnes preuues, par AN-
eiti Dy CIIESNE. tovrangeav,...
—Paris, 1628, in-10.* Avec bla-
sons et tables généalogiques.

Ce volume contient encore, du
même auteur, avec titre spécial et
pagination particulière : 	 His-
toire généalogique du Coures de
Valentinois et de Diois, Seignerrt
de Saint- ratier, de l'admis et de la
Ferté de la 3Iaison de Poitiers,..>
Se> • Histoire des comtes d'Atlan
et Dar lins de Viennois... >

2271. Le Parlement de Bovrgon-
gne, son Origine, son Etablisse-
ment et son Progrès. Avec les
Noms, Svrs-Noms, Qvalités, Ad-
uocats et Procureurs Généraux,
et Greffiers, qui y ont esté ius-
ques a present. Par Pisses Pm.-
mot' , Parisien , imprimeur du
Roy,... — Dijon 1619,
Avec blasons.

2171. Continuation de l'histoire du
Parlement de Bourgogne, depuis
l'année 1619 jusqu'en 1733. Con-
tenant les Noms, Surnoms, Qua-
lités, Armes et Blasons , des
Présidents, Chevaliers, Conseil-
lers, Avocats et Procureurs Gé-
néraux et Greffiers, qui y ont
été revis dans cet intervale.
Avec un précis des Edits et Dé-
clarations du Roy portant créa-
tion de charges en ce Parlement
et des Règlements de la Cour.
Par le sieurnwreors PET1r0r.—
Dijon, A. de Foy, 1733, in-f'.>

Le • Précis des édits et déclara-
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aède deux autres exemplaires de
cette histoire, contenant chacun
plusieurs pièces manuscrites et
enrichis tous deux de nombreuses
additions et corrections de la main
de Charles-René d'Hozier pour l'un
et de Clairambault pour l'autre.

MI Traité de la Chambre des
Comptes de Diion, de son Anti-
qvité et establissement , et de
ses honneurs, priuiléges et pré-
rogatives. Et en svitte les noms
de tous les Gouuerneurs de
Bourgongne, et de tous les pre-
miers Présidens des Cours de
Parlement etChambre desComp-
tes de Diion, à commencer au
déceds de Charles, Duc de Bour-
gongne 1476. iusques à présent.
Dédié à Monseignevr le Prince.
Par HECTOR 'OLT, sieur de la
Grange-du-Pré, Conseiller du
Roy, et Maistre ordinaire en sa-
dite chambre.— Paris, 1640, in-
4•.*—Dijon, 1633, in-fo.*

La dernière édition est beau-
coup plus considérable que la pre-
mière. — 11 n'y a guère d'ou-
vrage plus sec et plus insipide que
celui-ci. A peine y apprend-on
la fondation de la Chambre des
Comptes, et quelques-uns de ses
priviléges : nul détail, aucunes re-
cherches. •

2276. Généalogie curieuse à l'hon-
neur de quantité de Noblesse
de Bourgogne et de Bassigny,
tirée d'un vieux manuscrit que
feu M. le Président Godran a
laissé à M. de Montmoyen ou
de Latrecy à Dijon, écrite par
un nommé GÉRARD DE HAUTE-
RIVE, archidiacre de Langres, et
qui montre comme S. François
d'Assise est l'allié de l'ancienne
Noblesse de Grancey. — Dijon,
1653, in-12. [L. F.)

Voyez le ne suivant.
2117. La Roue de Fortune , ou

Chronique de Grancey, Roman
généalogique écrit au commen-
cement du me siècle, traduit
et publié pour la première fois

1par Emma JoLteuts.—Chaumont,
837, in-8•. 5

Tiré à très-petit nombre d'eiein-
plaises.

Cette chronique, que l'on croyait
perdue, a été reconstituée par l'é-
diteur d'après le texte latin du P.

. Vignier,et surdesmanuscritsfran-

çais de diverses époques existant
soit à la Bibliothèque impériale,
soit au petit séminaire de Langres.
M. Jolibois ne fait pas mention de
l'ouvrage objet du n' précédent.
Quoi qu'il en soit, sa publication
est intéressante en elle-mème et
par les notes savantes dont il a ac-
compagné le texte.

Nous ajouterons que les Com-
mentaires du P. Viguier sur cette
chronique ne doivent pas ètre tout
à fait rejetés. Ils renferment un
grand nombre d'interprétations ,
la plupart erronées, il est vrai,
mais dont l'ensemble sert à fixer le
lecteur sur l'état des pays de Bour-
gogne et de Champagne à cette
époque, et à établir quelques don-
nées sur l'origine et la descente
des grandes familles de ces deux
provinces.

2278. Dessein et Idée historique
et généalogique de la Duché de
Bourgogne; par PIERRE PetzLoz.
(S. l.), 1651, in-4'. Pièce. [L. F.]

Plan d'un ouvrage qui n'a ja-
mais été exécuté.

9279. Recveil de plvsievrs pièces
cvrievses servant à l'Histoire de
Bovrgogne, chuisy parme les
Titres plus anciens de la Cham-
bre des Comptes de Diion, des
Abbayes et autres Eglises con-
sidérables, et des Arcbiues des
Villes et Cummunautez de la
Prouince. Pour justifier l'Ori-
gine des Familles les plus illus-
tres, et pour instruire des an-
ciennes Loiz, Coustumes et Pri-
uiléges des Villes de la Bourgo-
gne. Par feu Messire ESTIENNE
PERARD, Conseiller du Roy,....
et Doyen de la Chambre des
Comptes à Diion.—Paris, 1664,

2280. Abrégé de l'Histoire de la
Souveraineté de Dombes, dont
les propositions seront soute-
nues par CLAUDE CACHET DE
GARNERANS , dans la Sale du
Collége de Son Altesse Sérénis-
sime Monseigneur Prince Sou-
main de Dombes. à Thoissei, le

du mois de Novembre 1696.
Me Charles de Neuveglise, Pré--
tre, Professeur agrégé au Col -
lége, y présidera.—Thoiuei, imp.
de .1. le Blanc (1696), in-f°.*

Avec sceaux, blasons et autres
figures gravés et intercalés dans
le tette. On trouve à la lin une
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carte de la souveraineté de Dom-
bes, dressée par Cu. ne );11:‘L-
GLISE.

4281. Lettres-Patentes svr Arrest,
povr la Capitation en Bourgo-
ene.—Dijon, J. Grangier, 1706,
in--1". Pièce.

Très-rare.
2381. Blasons des Gentilshommes

de Bourgogne, par Jacctoss CHE-
VILLARD, l'ainé.—Paris, 1136, 8
demi-feuilles in-4". [B. U.]

21e3. L'Armorial de Bourgogne et
de Bresse,... par JACQUES CHE-

VILLARD, l'alné. — Paris, 1736,
ff. in-f•.*

Cet armorial contient les armes
de la Noblesse du duché de Bote-

URBAIN PLANCHER.1—Dijon, 1:39-
1181, 4 vol. in-P."

Cet ouvrage estimé contient un
grand nombre de renseignements
sur la noblesse de cette province.
Le tome 11 particulièrement ren-
ferme des details curieux sur les
fiefs et sur les ducs de la première
race. On y trouve les noms des
nobles qui firent hommage au duc
Robert; les noms des principaux
seigneurs des deux Bourgognes,
venus en 1358 au secours du duc
Philippe, dit de Bourre, et les
noms de ceux de l'an 13.59. Enfin,
on y trouve encore des indications
génealogiques sur les Maisons sui-
vantes: Anfigny.—Beaufremont.—
Blaisy.—Chdloas. — Chaleauneuf.
— Clugny.—Couches.— Coureelles.
—Butté.— Espinasse.— Ego-abon-
ne.— Frolois.—Graneey.—Gran-
son.—Jussey.—Marigny.—.31enans.

Montjeu.— Montreal. — Ilont-
Saint-Tean.— Pommard. — Rau-
tin.— lige. — Salins. — Sans.—
Sema en Brionnois, — Senneem.
—Sombernon.—Thit. :— l'ergy.—
Iïenne.

MT. Le Parlement de Bourgogne.
Tableau contenant les Blasons
des membres qui le composaient
dessiné par HALÉ et gravé . par
FESSARD.— (S. I.), 1749, gr. in-f'
plano. [D.1

2288. Catalogues et Armoiries des
Gentilshommes qui ont assisté à
la tenue des Etats Généraux du
Duché de Bourgogne, depuis
l'an M.D.XLVIiI,usquâ l'an
M.D.C.LXXXII. tirés des Régis-
tres de la Chambre de la No-
blesse. (Par DE %tisses DE TOuR-
NAY, Ttriscv DE VERREV et LE
COUDASSEUR DE CÛURTIVRON.—
Dijon, J. F. Durand,1760, in-P.'

Avec 39 pl. d'armoiries gravées.
tables généalogiques des anciens

rois et ducs de Bourgogne, et un
frontispice gravé par Cochin fils,
entouré des armes des principales
villes de la Bourgogne.

Quoique les auteurs passent pour
s'être donné plusieurs quartiers
de noblesse, cet ouvrage est assez
estimé. Le discours préliminaire
surtout, qui est l'oeuvre de le Coin-
passeur de Courtivron, renferme
des indicationscurieuses sur l'ori-
gine des Bourguignons, sur les
particules et les titres nobiliaires,
et sur les familles de Bourgogne.

2189. Addition faite, pour les an-

• gogne, de la province de Bresse,
i

	

	Pays de Bugey, Valromey et de
Gex; et les noms propres des Fa-

1 e' milles, Maisons et Seigneuries des
Gentilshommes du gouvernement
de Bourgogne, tant de ceux qui
ont été maintenus dans leur no-

, blesse par arrêts du Conseil
evisf tai et jugements de MM. Bouchu

• et Ferrand, intendants de cette
province, que des seigneurs qui
ont eu entrée aux Etats de l'an
Mit En tête se trouvent les ar-
mes des principales villes du du-
ché de Bourgogne.

2184. Nouvelle Histoire de l'Ab-
baye royale de S' Philibert et de
la ville deTournus [et Généalo-
gie des Comtes de Ch4lon et de
Mâcon et des Sires de Baugé.
(Par PiaRkE JviiNix.)] Dijon,
1733, in—•. [B. B.)

2285. Histoire généalogique et
historique de Bourgogne.—Pa-
ris, 1736, in-•. [B. T. C.

2486. Histoire générale et parti-
culière de Bourgogne, avec des
notes, des dissertations et les
preuves justificatives. Composée
sur les auteurs, les titres origi-
naux, les registres publics, les
cartulaires des églises cathé-
drales... et autres anciens Mo-
numents. Et enrichie de vignet-
tes, de cartes géographiques,
de divers plans, de plusieurs
figures, de portiques, tombeaux
et sceaux tant des Ducs que des
grandes Maisons, etc. Par un
religieux Bénédictin de l'abbaïe
de S. Bénigne de Dijon et de la
Congrégation de S. Maur. (Dom
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nées 1760 et 1763, (1766, 1769,
1772, 1775, 1778, 1781 et 1784),
aux Catalogues et Armoiries de
Messieurs les Gentils-Hommes
qui sont entrés et ont séance
aux Etats de Bourgogne.-(S. 1.
n. d.i 5 ff. in-P contenant 60 bla-
sons gravés, avec les noms et
les qualités de ces gentils-
hommes.

Ce Supplément, qui doit com-
pléter les bons exemplaires de
l'ouvrage précédent, est difficile à
trouver aujourd'hui.

2190. Description générale et par-
ticulière du Duché de Bourgo-
gne, par CL. Counvieis.-Dijon,
1774-1785, 7 vol. in-8*.*

Beguillet a eu part à la rédac-
tion des deux premiers volumes.
Le tome VII, beaucoup plus rare
que les autres, fut publie après la
mort de l'auteur, d'après ses pa-
piers. I.

Cet ouvrage renferme de nom-
breux documents sur l'histoire
nobiliaire des familles, et sur les
comtés, duchés, érections de pai-
rie de chaque localité de cette pro-
rince.

2291. A Messeigneurs les Etats de
Bourgogne. (Par DE SAUTOUR.) -
',S. I. n. d.) In-4•. Pièce.*

Prospectas d'an nobiliaire de la
Bontgogne. C'est tout ce qui a
paru.

2191. Règlement au sujet des Gen-
tilshommes qui se présenteront
pour entrer en la chambre de
Messieurs de la Noblesse, aux
Etats de Bourgogne, auquel il
est enjoint à M. les Commis-
saires-Vérificateurs de se con-
former, pour le rapport et l'ad-
mission des preuves. -Dijon,
1781, in 4'. Pièce.*

2293. Protestation de la Noblesse
de Bourgogne. - ( Iretsailles ,
1788.) In-8'. Pièce.*

2194. Extrait du Procès verbal de
la Noblesse de Bourgogne, as-
semblée à Dijon ; du 20 décem-
bre 1788 au 7 janvier 1789.-(S.
1. n. d.) In-8*."

1195. Lettre d'un Gentilhomme de
Bourgogne (le comte »s Fou-
rEcts-Soltustiv) à la Noblesse
de cette province. - (S. L. 18
mats 1189.) In-•. Pièce.*

2296. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse des Bailliages d'Autun ,
Mont-Cenis, Senior- en - Brien-
nois et Bourbon-Lancy.-(S.
1789, in-•. Pièce.'

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale est accompagné d'une
lettre autographe adressée au
comte de Chastellux par 51, DE
FONTENAY DE SOLVANT, l'un des
commissaires de la chambre de la
Noblesse.

2197. Cahier des Pétitions de la
Noblesse du Bailliage d'Auxerre
et Donziois ; pour servir d'in-
struction 'a son député aux Etats
Généraux de 1789. - Auxerre,
1789, in-•. Pièce.*

2298. Cahier de la Noblesse du
Bailliage d'Auxois.... -Paris,
1789, in-8•. Pièce.*

2299. Cahier de la Noblesse du
Comté de Bar-sur-Seine.-(S. 1.,
1789.) In-8'. Pii ce.*

9300. Cahier de MM. de l'Ordre
de la Noblesse de Bugey, pour
étre présenté par M. le marquis
de Clermont-Saint-Jean, son dé-
puté aux Etats Généraux de
I789.-Paris (s. d.), in-8'. Pièce."

2301. Cahier des Pouvoirs et In-
structions de l'Ordre de la No-
blesse du Bailliage de Dijon.
Du 8 avril 1789. - Dijon, 1789,
in-4'. Pièce.*- (S. I. n. d.) In-8•.
Pièce.*

230-2. Extrait du Cahier de l'Ordre
de la Noblesse des Bailliages de
Dijon, Beaune, Nuis, Auxonne
et Saint-Jean-de-Ldne. (Signé :
LERULIER DE Iliss.ssSv, le comte
DE LEvis.)- (S. 1. tt. d.) In-8•.
Pièce.*

2303. Cahier des Voeux et Remon-
trances de l'Ordre de la Noblesse
des Bailliages de Sens et Ville-
neuve-le-Roi, remis à M. le duc
de Mortemart, élu député. ... -
(S. L), avril 1789, in-8•. Pièce."

2301. Essai historique sur la ville
de Nuits, par II. VIENNE.--(S. 1.1,
18-15, in-8*.* Avec les armes de
la ville de Nuits sur le titre.

A la fin on trouve: • Tableau
généalogique des descendants de
3larie de Bourgogne qui occupent
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actuellement les Ternes Je France,
d'Espagne et d'Autriche.

2305. Fragments d'Histoire mé-
tallique, par J. DE FONTENAY,
aneien oihcier d'infanterie, se-
crétaire de la Section d'Archéo-
logie de la Société Eduenne,...
Autun, imp. de F. Dejussieu, 1847,

Excellent travail qui renferme
25 planches de jetons la plupart
armoriés, concernant les grandes
familles nobles de la province.

Tiré à 50 exempt. Extrait des
Mémoires de la Société &ken« ;a

1814-1815.
2306. Du Blason et des Armoiries

dans le Tonnerois. ( Par L. LE
Alatsrun.)— (Auxerre), Perriquet
(1847), in-8'. Pièce.* Avec deux
planches contenant les armes
des corporations de cette pro-
vince.

Tiré à très-petit nombre.—Ex-
trait duc Bulletin de la Soc, des Sc.
hist. de l'Yonne. a er vol., 1817,
p. 145-165.

2307. Mémorial de Dombes en
tout ce qui concerne cette An-
cienne Souveraineté, son His-
toire, ses Princes, son Parle-
ment et ses Membres, avec liste
nominative, un Armorial et piè-
ces justificatives, 1523-1771. Par
M. P. D'ASSIED DE VALENCHES.••
—Lyon, imp. de L. Perrin, 1831,
in-4!*Avec blasons gravés inter-
calés dans le corps du texte.

Tiré à petit nombre. Non mis
en vente.

2308. Considérations sur la Dombes
à propos du Mémorial de Dom-
bes de M. d'Assier de Valenches,
lecture faite à l'Académie des
Sciences et Lettres de Lyon, par
M. VALENTIN-SMITH.—Lyon,1856,
gr. in-8' .* Avec la carte de cette
principauté.

2309. Catalogue des Gentilshom-
mes de Bourgogne qui ont pris
part ou envoyé leur procuration
aux Assemblées de la Noblesse
pour l'élection des députés aux
Etats-Généraux en 1789. Publié,
d'après les procès-verbaux offi-
ciels, par MM. Louis DE LA Ro-
QUE et EDOUARD DE BARTHELEMY,
—Paris,R.Dentu, 1861, gr. in-8'."

Accompagné de l'Etat militaire

et judiciaire, et de la liste des cha-
pitres nobles de la province. s

Bretagne.
2310. Catalogue généalogique et

chronologique des Rois et Ducs
de Bretagne. [L. F.)

2311. Factum sur la Noblesse de
Bretagne ; par M. GUICRARDT,
de Martigues.—(S.1. n. d.) In-8'.
[L. F.

2312. Advis et Consultation sur les
partages des Nobles de Breta-
gne,... par BERTRAND D 'AIMES-
TRE.—Rennes, 1570, in-4*.*

2313. Histoire de Bretagne, des
Roys, Ducs, Comtes et Princes
d'icelle ; l'Etatelissement du
Royaume,  mutation de ce
titre en Duché... avec la carte
géographique dudit pays, et la
table de la généalogie des Dues
et Princes d'icelui ; mise par
écrit par noble homme Nierai,»
D'ARGENTRÉ , sieur DES Gos-
NES,...—Rennes, 1582, in-P. [L.
F.]—Paris, 1588, in-P. 5 — Paris,
1611, in-P.* — (2' édit.) Paris,
1612, in-f'. [L. F.1-3' édit., re-
vue et augmentée par messire
CHARLES D'AROENTRE, sieur de
Ls Boissisas. Parts, 1618, in-P.'
—...Revue et corrigée de nou-
veau en cette dernière édition.
Rennes, 1668, in-P. 5

La lre édition de cet ouvrage
est bien rare aujourd'hui.

2314. Histoire de Bretagne, com-
posée sur les titres et les au-
teurs originaux, par Dom Gui
ALEXIS LOBINEAU, prestre, Be-
nedictin de la congrégation de
S. Maur.—Enrichie de plusieurs
portraits et tombeaux en taille
douce, avec les preuves et piè-
ces justificatives, accompagnées
d'un grand nombre de sceaux.
—Paris, 1707, 2 vol. in-P.* Avec
armoiries et tables généalogi-
ques.

Ouvrage estimé et que celui de
dom Morice , entrepris pour le
compléter, n'a pas fait oublier. Il
avait d'abord eté commencé par
D. Legallois; Lobineau ne fit pour
ainsi dire que le terminer, en ré-
visant avec sa conscience bénédic-
tine les papiers laissés par son
prédécesseur. Dom Lobineau se
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proposait d'y ajouter un troisième
volume, mais la mort le surprit
avant la publication qu'il projetait.
Quoique cet ouvrage embrasse
l'histoire politique de la Bretagne,
la partie héraldique et nobiliaire
est si considérable que c'efit été
une véritable lacune que de ne le
point faire entrer dans notre bi-
bliographie.

2315. Histoire
Maisons illvstres de

Bretagne.Enrichie des armes et
blasons d'icelles,de diuerses fon-
dations d'Abbayes et Prieures,—
Avec l'histoire chronologiqve
des Euesques de tous les dio-
cèses de Bretagne, par Fit. Av-
«MX DY Paz,— Religieux de
l'ordre des F. Prescheurs,....
—Paris, Buon, 1620, in-•.*

Selon le P. Lelong, cet auteur
a omis de grandes et illustres Mai-
sons et en a rapporté d'autres qui
étaient moins considérables.—La
Bibliothèque Impériale conserve
deux autres exemplaires de cet
ouvrage, avec 12 feuillets manus-
crits concernant le sujet du livre
pour l'un, et plusieurs additions et
corrections de la main de Charles
René d'liozier pour rentre. Les
blasons de ce dernier exemplaire
sont coloriés.

2316. Annotations sur les Lettres
Patentes du Roy, portant com-
mission de convoquer le Ban et
Arrière ban de Bretagne, où il
est sommairement traité des
Priviléges des Nobles de Breta-
gne, et de la nécessité de la
guerre contre l'Espagne ; .par
GUT Amaril, chevalier, sieur
de Missirien. — Nantes, 1637,
in-P.*

2317. La vie, gestes, mort et mi-
racles des Saincts de la Bretai-
gne Armoriqve  accompa-
gné.... (des) blasons de leurs
armes,... Par FR. ALBERT LE
GRAND, de Morlaix : ...—Nantes,
P. Doriou, 1637, in-•. 5

11 existe encore de cet ouvrage
plusieurs autres éditions ; mais
comme on y a supprimé les des-
criptions héraldiques, nous n'avons
pas cru devoir les faire entrer dans
notre bibliographie.

2318. Histoire de Bretagne, avec
les Chroniques des Maisons de
Vitré et de Laval. Par PIERRE
I.F. Iltvn, diantre et chanoine

de l'EgliseCollégiale de Nostre-
Dame de Laual... et Aumosnier
d'Anne de Bretagne, Reine de
France. Ensemble qvelqves au-
tres traictez seruans à la mesure
Histoire. Et vn Recueil Armo-
rial contenant par ordre alpha-
bètique les Armes et Blasons de
plusieurs Anciennes Maisons de
Bretagne. Comme aussi le nom-
bre des Huchez, Principautez,
Marquisats et Comtes de cette
prouince. Le tovt novvellement
mis en Ivmière, tiré de la Biblio-
thèque de Monseignevr le Mar-
rent de Molac, et à lu; dédié :
Par le Sieur (Pistiez) ellounn,
Gentilhomme ordinaire de la
Maison du Roy,...—Pdrfs, 1638,
in-P.* -

La pagination recommence avec
les Chroniques, ce qui forme, en
quelque aorte, une seconde partie.

On trouve en tète de l'ouvrage
les blasons des seize quartiers des
alliances paternelles et maternel-
les, avec le pennon généalogique
de Sébastien, marquis de Rosma-
dec, baron de Molac.

A la fin des Chroniques, p. 88,
on lit : • Le Bréviaire des Bretons,
mis et recueilly en vers par noble et
discret messire PIERRE LE Baver....
Et immédiatement à la suitevient
une autre pièce de vers intitulée:
s La Généalogie'de Très-Harlte,...
Princesse et rostre Sorreraine
Dame Anne, très-illustre Royne de
France, et Duchesse de Bretaigne;
Rt les noms des Rays et Princes
ses prédécesseur en droite ligne,
depuis la création d'Adam jusques
d présent. Composéeet extraicte de
plusieurs Liure, et Chroniesues
anciennes. Par DISARLOEZ Prs-
GtEnN, natif de Cornoitaille, en
l'honneur et louange de ladite
Dame.

L'ceuvre de le Baud est esti-
mée parmi les savants et malgré
les critiques de l'abbé Vertot, qu
prétend que le fond est puremen
légendaire.

Le manuscrit original , qui se
trouvait alors en la possession de
la Famille Rosnyvinen de Piré,
fait aujourd'hui partie des riches-
ses de la Bibliothèque impériale.
Celui sur lequel d'Hozier aurait
fait sa publication serait beaucoup
moins étendu.

2319. Histoire généalogique de la
Bretagne ancienne et moderne.
(Par PRE-LE-JAT, sei-

14
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2320. Dessein et Proiect de l'His-
toire généalogiqve de Bretagne.
(Par Ger Atrium, S' de Missi-
rien et de Lesergué.) — (S. I.),
1642, in-4•. Pièce.*—Rennes, 1655,
in-P. Pièce.*

On trouve dans ce Projet, d'une
insigne rareté, la liste alphabéti-
que de tons les noms des Familles
dont devait se composer cette his-
tete généalogique. Il est, du reste,
très-intéressant et très-utile, sur-
tout pour rorthomphe des noms
de lieux et de personnes.

2321.. Armorial Breton Contenant
par ordre alphabétique et mé-
thodique les Noms, Qualitez,
Armes et Blasons des Nobles ,
Anoblis et tenans Terres et Fiefs
Nobles es Eueschez de Breta-
gne; Avec plusieurs autres Fa-
milles externes, tant à raison de
leurs Patentez et Alliances que
pour les Terres et Seigneuries
qu'elles y possèdent. Ensemble
de plusieurs grandes et Illustres
Maisons de cette Prouinee mes-
me du Roya'ume. et autres Pas
estrangeti; ->au Frontispice de
chaque --Lette, et de plus un
Abrégé de la Science du Blason.
Le tout nouuellement dressé et
mis en lumière par Ger ta Bon-
css, Escuyer, Si' du Treuzcoet,
Conseiller du Roy, Alloué et
Baillif en la Iurisdiction Royale
de Lamneur. Dédié à Monsei-
gneur le Premier Président du
Parlement de Bretagne (D'Ar-
Eoules)--Rennet, J. Ferré, 1661,
petit in-r.*

2322. Armorial Breton, contenant
par ordre alphabétique et mé-
thodique les Noms, Qualitez,
Armes et Blasons des Nobles,
Anoblis, et tenans Terres et
Fiefs nobles ez Eueschez de
Tréguier, et de Léon,.... par
Gut LE BORGNE,.... — Rennes,
1667, pet. in-fo.*

Même ouvrage que le numéro
précédent. Dans l'an comme dans

l'autre, l'Abrégé de la Science du
Blason a une pagination spéciale
et un titre particulier ainsi conçu:

buterct ion des termes rsites or
Blason des Armoiries selon tordre
alphabétique. Arec le nombre des
Buffler, lerrs signifitationt, et re-

présentations desEcus et pièces plus
difficiles que l'on admet ordinaire
ment en cette Science Héraldique;
et ne pourraient estes comprise:
d'en chacun sans les figures ey-
après.,

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale est enrichi d'additions
et de corrections manuscrites.

2323. Armorial de Bretagne conte-
nant par ordre alphabétique et
méthodique les Noms, Qualitez,
Armes et Blasons des Nobles,
Anoblis, et tenans Terres et
Fiefs nobles es Evéchez de cette
province ,.... Avgrnenté d'y»
abrégé de la Science du Blason
avec les Figures pour bien ap-
prendre l'Art Héraldique. Le
tout nouvellement dressé et mis
en lumière par Ecuyer G. L. B.
(Gus LE BORGNE.).... —Rennes,
Pierre Garnier, 1681, petit in-f'.'

Même ouvrage que les deux nu-
méros récedents. Dans celui-ci,
l'Abrége de la Science du Blason
porte au titre : «Nouvelle Instruc-
tion... 3, Les trois éditions de cet
Armorial de Bretagne sont exces-
sivement rares aujourd'hui.

2324. Estat des Noms de ceux qui
ont esté déboutez de la qualité
de Noble et d'Escuyer, par At-
testa de la Chambre establie par
le Roy pour la Réformation de
la Noblesse en Bretagne.—Iiin-
nes, (1671,) in-4*.*

g325. Histoire dv Mareschal de
Gvébriant ,  Avec l'Histoire
genéalogique de la Maison du
mesme Maresebal, et de plu-
sieurs autres des principales de
Bretagne, qui y sont alliées ou
qui en sont descendues,... Par
lesx LE LABOVREVR,... (1176.)

Voyez ci-après, $ 8: GCÉRRLINT,

2326. Mémoires sut l'Etat du Cler-
gé et de la Noblesse de Breta-
gne ; par le R. P. Toussalsr DE

Sarxr-Lec, carme de Bretagne.

gneur nE KAERDANIEL.)—(S. I.
n. d.) In-4'. Pièce..

Prospectus.—C'est tout ce qui a
paru.
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l'remière (seconde et troisième
et dernière) partie.—Paris, 1671,
2 vol. in-8•.*Avec un grand nom-
bre de planches armoriales. —
Réimprimé en fac-simile de la
première édition. Rennes, 1838,
9 vol. in-8'.5 Tiré à 200 exem-
plaires.

La troisième et dernière partie
porte en plus sur le titre : • Con-
tenant un Recueil alphabétique des
Noms et des Armes de plusieurs
Gentilshommes, suirant les ormets
tant de la Chambre rotais établie
par le Roy d Rennes, l'an 1668,
que du Conseil priride Sa Majesté
et des autres Cours soureraines où
les intendants ont été renroiées par
Muante Conseil prisé. y.

La Bibliothèque impériale con-
serve deux antres exemplaires de
la Iire édition, arec des additions
et des corrections manuscrites de
Clairambault pour l'un , et de
d'Hozier pour l'autre.

2327. Edit du Roy portant confir-
mation des privilèges de No-
blesse des Auditeurs de la Cham-
bre des Comptes de Nantes.
Donné à Versailles au mois de
Décembre 1692.— Paris (s. d.),
in-4'. Pièce.*

. 2328. Livre doré de l'Hdtel-de-villo
de Nantes, ou Catalogue des
Maires, ,Echevins, Syndics et
Greniers de cette ville depuis
l'an 1559, jusqu'à présent. Suivi
des Priviléges accordés aux
Maire, Eschevins et Habitants
de cette ville. — Nantes, 1696,
in-8'.— Nantes, 1750, in-8'. [D.]
Avec de nombreux blasons.

2329. Armorial ou Nobiliaire de
l'Evéché de Saint-Paul de-Léon
en Bretagne. (Par le Marquis me
REYFUGE , Lieutenant Général
des armées du roi.1— Paris (s. d ),
in-12. Pièce.*

Cet opuscule excessivement rare
se trouve aussi à la Bibliothèque
du collége de Lyon.

9330. Armorial de Bretagne, prin-
cipalement du diocèse de Léon.
(S. 1. n. d.) In-12. Pièce. [I.. F.]

2331. Traité historique de la Mou-
vance (le la Bretagne pour servir
de réponse à Dom Lobineau.
(Par l'abbé VERTOT. ) — Paris,
1710, in-12.*

2339. Dissertations sur la Mou-

vance de 13retagne, par rapport
au droit que les Ducs de Nor-
mandie y prétendoient.... (Par
l'abbé CLAUDE DU MOULINET
sieur DES THUILLERIES.)— Paris,
1711, in-8'.*

Voyez le n' précèdent.
2333. Mémoires pour servir à la

Connoissance des foi et hom-
mages des fiefs de la Bretagne ;
par GÉRARD MELLIER. — Paris,
1715, in-12. [Q.]

2334. Nobiliaire de Bretagne ou
Catalogue des Nobles de la pro-
vince de Bretagne, suivant la
dernière réformation des années
1668, 1669,1670 finie le 24' Mars
1671.... Dans lequel Catalogue
sont compris ceux qui ont été
dans la suite maintenus par les
intendants et ceux qui ont ob-
tenu des Arrests du Conseil où
ils s'étoient pourvus sur des con-
testations qui leur en avoyent
été faites... (Par J. CHEVILLARD.)
—Paris, 1720, 1758, 5 ff. gr. in-f'
piano.*

Planches contenant les noms,
qualités et blasons gravés des no - _
ers de cette province.

2335. Etats de Bretagne. Décisions
contre la Chambre au sujet des
hommages et aveus des vassaux
du Roy. — (S. 1., 1791.) In-P.
Pièce.*

2336. Catalogue alphabétique des
maires, échevins, procuralfis-
syndics et greffiers de la ville
de Nantes, depuis 1564 jusqu'en
1722.—Nantes (s. d.), in-f• Pièce.'

2337. Succession Chronologique
des Ducs de Bretagne, avec
quelques observations et faits
principaux ; par M. DE LA 0180–
NAIS.—Nantes, 1723, in-8'. [L. F.;

2338. Liste générale de Nos Sei-
gneurs du parlement de Breta-
gne , depuis son érection en
1551.—Rennes, Valar, 1725-1754,
in-12.

2339. Mémoires pour servir de
prevves à l'Histoire ecclésias-
tique et civile de Bretagne tirés
des archives de cette province,
de celles de France et d'Angle-
terre , de s Recueils de plusieurs
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sçavans antiquaires, et mis en
ordre, par Dom 1/Tact:mis Mo-
ntez, prêtre, Religieux Bénédic-
tin de la Congrégation de S.
Maur.—Paris, C. Osmont, 1742-
]746, 3 vol. in-f"."

Ces Mémoires offrent des docu-
ments et des éclaircissements
curieux sur rEtat ancien de la
Province. L'auteur a indiqué avec
une certaine précision l'origine des
fiefs et des baronnies et a joint
en passant plusieurs details inté-
ressants sur les principales fa-
milles nobles de la province de
Bretagne.

9340. Histoire ecclésiastique et
civile de Bretagne composée sur
les auteurs et les titres origi-
naux, ornée de divers ?donu-
mens, ... par Dom PIERRE-HYA-
CINTHE Monime ,...—Paris, Dela-
guette , 1750-1756, 2 vol. in-f"."
Avec un grand nombre de
sceaux, tombeaux, armoiries et
autres figures.

Le second vol. a été donné par
Dom CHARLES TAILLANDIER.

Ouvrage recommandable par les
connaissances- profondes des au-
teurs. Malgré son incontestable
mérite, et qui est en quelque sorte
un fait acquis à l'histoire littéraire
nous ne pensons pas qu'il soit su-
périeur à celui de Lobineau,comme
plusieurs savants l'ont avancé. Ce
sont deux ouvrages faits sous deux
points de vue différents, et qui,
sans se nuire, se complètent l'un
par l'autre.

'2341. Liste de Nos Seigneurs des
Etats de Bretagne tenant à Ren-
nes, le 23 octobre 1786.—Rennes,
/rater, 1786, in-12.

2342. Arrêtés , mémoires et pro-
testations de la Noblesse de Bre-
tagne au Roi, en 1788, contre
les Edits portant atteinte aux
droits, franchises, priviléges,
libertés et immunités de la pro-
vince.—Rennes, 1788, in-8'.

2313. Défense de la Noblesse de
Bretagne contre le Tiers-Etat.—
(Versailles, 17:-: In-8'. Pièce."

934-1. Extrait raisonné des séances
des Etats de Bretagne, convo-
qués à Rennes par Sa Majesté,
au vingt neuf décembre mil sept

cent quatre-vingt-huit.—Rennes,
1789, in-4'. Pièce.*

2345. Protestation de l'Ordre de la
Noblesse de Bretagne.—Rennes,
1789, in-4'. Pièce.'

2316. Délibérations des Ordres de
l'Eglise et de la Noblesse de la
province de Bretagne, assem-
blés par ordre du Roi en la ville
de Saint-Brieuc. Du 17 avril
1789. [Signé : Fr. (Bernay Da
Graac), év. de Rennes; le comte
DE BOISGELIN.] — Saint-Brieue,
1789, in-40. Pièce.*

2347. Discours sur la Noblesse du
Parlement de Bretagne, pro-
noncés aux Chambres assem-
blées ; avec des notes sur le
même sujet, tirées d'un manus-
crit de M. DEsxos DES FOSSÉS.
Nouvelle édition plus correcte,
avec des notes du nouvel édi-
teur.—(8.1.), 1789, in-8*.*

2348. De la Nullité des Priviléges
de la province de Bretagne, par
le fait et de droit. ..—Au temple
de la liberté, 1789, in-8'. Pièce.'

2319. Déclaration et Protestation
de l'Ordre de l'Eglise, assemblé
à Saint-Brieuc. (Signé. Fitaxçois
HAREM/ DE GIRAC, évêque de
Rennes.) Déclaration de la No-
blesse. (Signé :le comte nx Bois-
CEUX-) — Saint-Brieuc. (19 et 20
avril 1789,) in-4'. Pièce.*

2350. Protestation de l'Ordre de
la Noblessede Bretagne.—Décla-
ration de l'Ordre de la Noblesse...
—Traduction de la Déclaration
bretonne envoyée aux paroisses
qui ne parlent pas la langue
française.—(S. 1., 1789.) In-8'.
Pièce.*

2351. Recueil d'Arrêtés et Remon-
trances au Roi, du . Parlement de
Bretagne, relativement aux dé-
libérations et protestations des
Ordres de l'Eglise et de la No-
blesse de la province de Breta-
gne, assemblés en la ville de
Saint-Brieuc, le 17 avril 1789.-
(S. 1.), Mai 1789, in-8'. Pièce.'

2352. L'ordre des Bannerets de
Bretagne et leur origine, trans-
laté sur le latin et depuis mis
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enrimesfrançoises.—Caen, 1827,
in-C. Pièce.*

Moisant de Brieux , dans ses
e Origines de quelques Coutu-
ones,...s—Caen, 1672, in-12, avait
déjà publié cet ouvrage, aussi rare
que curieux. L'édition que nous
donnons, tirée à très-petit nombre
d'exemplaires, est due aux sointi
de M. G. DTPLESSIS, qui y a ajour&
un avertissement et un glossaire.

2353. Broceliande, ses Chevaliers
et quelques légendes. ( Par nu
TATA.)—Rennes, 1839, in-E0.*

Tiré à petit nombre.
2354. Nobiliaire de Bretagne tiré

littéralement des registres ma-
nuscrits authentiques tant de la
réformation générale de 1668 à
1671 que de la grande réforma-
tion de 1400 et de ses réforma-
tions particulières qui eurent
lieu dans l'intervalle, contenant
toutes les Familles qui ont été
maintenues, leur ancienneté,
leur titre et le nombrede réforma-
tions auxquelles chacune a passé
depuis 1400, avec une notice
historique sur l'origine de la No-
blesse, des titres et des armoi-
ries, la commission du roi pour
la réformation de 1668 et les
maximes sur lesquelles la Cham-
bre a rendu ses arrêts; par M. le
Chevalier na BEAUREGARD. —
Paris, L. Bouchard-Husard, 1840,
in-8'.5

- 2355. Armorial général de Breta-
gne. relevé des diverses réfor-
mations de la Noblesse de cette
province depuis 1400 jusqu'en
1668. Contenant les Noms et le
Armes des Maisons qui ont
obtenu depuis cette époque des
arrêts de maintenue ou des let-
tres d'anoblissement, les Fa-
milles nobles d'origine étrangère
aetuellement établies dans ce
pays, l'Indication de celles qui
ont fait des preuves de cour, et
une Liste exacte des Chevaliers
bretons inseritsdans les galeries
des Croisades au Musée histori-
que de Versailles, par L. BRIANT
DE LAUBRIERE, - Paris, 1844,
in-8'.'

2356. Etat de la Noblesse bretonne
déclarée *d'ancienne extraction
par la Chambre du Parlement de

Bretagne, chargée de la réfor-
mation de 1668-71, selon chacun
des trois manuscrits in-folio
existant à la bibliothèque publi-
que de Rennes, lear le comte
11. nu PLESSIS-d-CRENEDAN. —
Rennes, 1841, in-8'.*

2357. La Bretagne ancienne et
moderne, par PITRE-CriavaLuin,
illustrée par MM. A. Lacan'.
O. PENGUILLT, T. JOHANNOT.-
Paris,Coquebert, (1844), gr. in-8'.*

Avec six planches contenant 180
blasons tirétken couleurs, dessinés
et gravés parlDrasan,-Nsasv.

Cet ouvrage, indépendamment
de la donnee historique qui le
constitue, contient des aperçus
curieux et intéressants sur la Che-
valerie, la Noblesse et la Féoda-
lité relatives à cette province. On
y trouve encore, d'après D. Mo-
rice, la liste des noms composant
la noblesse des ressorts de Dol,
de Rennes, de Lamballe. de Saint-
Malo, de Jugon, de Moutcontour,
de Rohan, de Porrhoet, de Goello,
de Tréguier et de Léon au le
siècle; les noms des chevaliers
qui figurèrent au Combat des
Trente; les noms de tous les Gen-
tilshommes bretons qui se croisè-
rent, de 1096 à 1265; la liste des
Comtes de Cornouailles, d'après
les cartulaires du xtis siècle, exis-
tant aux archives des villes de
Quimper et Quimperlé; enfin les
noms des Familles déclarées d'AN-
CIENNE Errasertos , relevés sur
trois manuscrits qui se trouvent à
la Bibliothèque de Rennes, inti-
tulés: le Nobiliaire de Bretagne, la
Nouvelle Réformation et le Nobi-
liaire breton.

2358. Armorial de Bretagne con-
tenant les Noms et Prénoms des
Familles bretonnes qui ont ob-
tenu des arrêts de la Chambre
de réformation établie à Rennes
de 1668 à 1671, la date des an-
ciennes réformations et l'origine
connue de ces Familles, ou le
nombre de leurs générations
jusqu'en 1668 ; des Familles
maintenues ou anoblies, depuis
cette époque jusqu'en 1789; des
Familles anoblies sous l'Empire
et la Restauration .jusqu'en 1830;
des Familles nobles qui, quoi-
que d'une autre province, sont
venues habiter la Bretagne et y
ont contracté dee alliances ;
Noms de terres érigées en di-
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grnté - les Devises de quelques
Familles avec les Ecussons li-
thographiés en couleur, par A.
P. (*VERDI DE LA GRASSERIE,...
Première (eedeuxiètne) partie.
— Rennes , Daniel, 1815- 1318 , 2
vol. in•P.' La pagination conti-
nue.

Ouvrage bien fait et très-com-
plet. L'auteur a publié, en 1856,
un supplément dont la pagination
suit celle de l'ouvre principale.

2359. Nobiliaire de Bretagne ou
Tableau de l'Aristocratie bre-
tonne depuis l'établissement de
la Féodalité jusqu'à nos jours ;
Contenant les noms et armes de
tous les gentilshommes bretons
qui ont obtenu des arrêts, tant
de la Chambre royale établie
par le Roi à Rennes, l'an 1668,
que du conseil privé et des au-
tres cours souveraines ; le pre-
mier auteur ou aïeul connu il%
chaque famille, avec l'extrate
fion, le nombre de générations
articulées en 1668, les noms des
seigneurs éminents, l'indication
par paroisse des anciennes ré-
formations de 1423 à 1343, et
la comparution aux montres gé-
nérales ; toutes les familles
éteintes avant la dernière réfor-
mation et celles maintenues ou
anoblies depuis, avec la date
des lettres patentes d'anoblisse-
ment ou de confirmation et celle
des arrêts de maintenue rendus
par le parlement, les intendants
ou les commissaires départie ;
les noms de toutes les terres éri-
gées en dignité, et enregistrées
à la chambre des comptes de
Bretagne jusqu'en 1789, et ceux
des familles qui ont obtenu pos-
térieurement ces lettres enré-
gistrées à la cour royale de Ren-
nes, portant collation de titres
ou institution de majorats ; les
familles étrangères à la Breta-
gne au moment de la dernière
recherche, et qui s'y sont fixées
depuis, avec la date des arrêts
confirmatifs rendus dans leurs
provinces respectives ;les armes
des villes et principalement de
celles qui députaient aux Etats,
enfin un recueil des plus curieu-
ses devises héraldiques ; par M.
P. POTIER DE COURUT. corres-

pondant des ministères de l'in-
struction publique et de l'inté-
rieur pour les travaux histori-
ques — Saint-Pol-de-Léon,
1846, in-4'.' --sr édition, 1861,
3 vol. in 4'.

_OLuav r:et Lie rmcet ectd snc oe nnctiieeun st

outre le Nobiliaire, entièrement
refondu, l'Armorial de Bretagne.

2360. Mémoire sur l'Origine des
Institutions féodales chez les
Bretons (Par AURELIEN DE COUR-
soN. (1847.))

Voyez ci-dessus, n' 1167.
2361. Histoire des Ducs de Breta-

gne,... par IP' JULIE DELAFATE.
—Paris. 1851, in-8'.*

2362. Montres de Tréguier et
Goello, tenues aux XV et XVI'
siècles, publiées par M. P. DE
COURUT.... Avec une dissertation
et des notes sur l'organisation
militaire de la Bretagne, et les
armes et machines de guerre
particulièrement en usage dans
cette province au moyen âge.—
Saint-Rrituc, imp. de L. Prud'hom-
me, 1812, in-8*.

2363. Abrégé du Nobiliaire de la
province de Bretagne, par ordre
alphabétique, contenant environ
dix-huit cents Familles nobles,
et le nombre des générations,
prouvées, soit à la réformation.
soit au conseil, au parlement. à
la cour des aydes ou à l'inten-
dance (1769). Par le Père DU
PERRE, jésuite. Imprimé pour la
première fois en 1853.—Rennes,
(1853), in-8'. Pièce.*

Le manuscrit de ce nobiliaire,
rédigé en 1769, est entre les mains
de 1 éditeur. M. Faon', rue de la
Monnaie, à Rennes.—Cet opus-
cule est plein d'erreurs, surtout
quant à l'orthographe des noms de
lieux et de personnes.

2364. Histoire de la Chambre des
Comptes de Bretagne • par DE
FOIIRSIONT.—Paris, 1851,

230;5. Notices sur les Chiteaux et
Seigneuries de la Garnoche et
Beauvais-sur-Mer et sur le Ber-
riez (Vendée); par CHARLES MAU-
RAIS , de Sourdeval. — Nantes.
1851, in-8•.*

Extrait de la « Rtrue des Pro-
rinces de l'Ouest.» 1'. et 9. années.

2366. Les Anciens Seigneurs de la

E IV,
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Roche-sur-Yon. aujourd'hui Na-
poléon-Vendée. (Par P. MAL,
climax.) — Nantes (1854), in-8'.
Pièce.*

2367. Histoire des Dues de Bre-
tagne , avec Description des
moeurs, coutumes, villes et mo-
numents de toute la province,
par CELINE FALLET. — Limoges
11851). — Limoges (1854),
in-8'.* Avec figures.

2368. Dictionnaire héraldique de
Bretagne, complément de tous
les nobiliaires et armoriaux de
cette province pour reconnaître
les familles par les armoiries
peintes, sculptées, émaillées ou
gravées sur les monuments de
toute nature et pour justifier la
date de et" monuments. Par P.
POTIER Di COURCT, — Saint-
Brieuc, L. Prud'homme, 1855, gr.
in-8'. Avec deux planches de
seeaux. "

2369. Essai sur le Dictionnaire des
Terres et des Seigneuries com-
prises dans l'ancien Comté Nan-
tais et dans le territoire actuel
du département de la Loire-In-
férieure, par ERNEST DE CORNU-
LIER.—PaTis, 1857, in-8'. 5

2370. Histoire d'Ancenis et de ses
Barons, par E. MAILLARD.—NO/1-
tes, 1860, in-8'.*

Avec le blason d'Ancenis tiré
sur or et couleurs. A la page 335
on trouve la description de ce-
lui de Dinan. Contient en outre
un grand nombre de documents
héraldiques et généalogiques con-
cernant la localité.

2371. Questions sur la Noblesse
et Aperçus historiques sur la
noblesse de la Vengée, par H.
GRIMOUARD DE SAINT-LAURENT.
(1860.)

Voyez ci-dessus, no 13e
Pour complément des ouvrages

relatifs à l'Histoire nobiliaire de
la Bretagne, on_ peut consulter :
1' e Monstre genéralle des gent
d'armes, de grata et autres gens de
guerre, nobles et ennoblis et autres
tenant pis et héritaiges nobles et
s'Abjects aux armes de l'eresché de
Cornouailles; tenue et (click à Car-
hais, les quatrième et Cinquième
jours de septembre mil quatre cent
quatre-ringt•cing. s SP Monstre
genéralle des nobles de l'éresché

de Léon, tenue à Latere* par lei
sieurs du Chastel, de Kermaran es
de Herouséré. commissaires d
dfputes, présent les gens de justice
dessus les lieus, le vingt-cinquième
jour de septembre, l'an 1503.3• Pro-
ets-rerbar de la monstre générant
des nobles saiette au ban et ar-
rière-ban de Yèr,esehi de Cornouail-
les, (aide en Hie seulement, à Quiet.
Per cueeusin, les quinzième et Ri-
ssisne jour de niait, l'an 1532. loi
tout contenu dans les • .Antiquitqa
de la Bretagne, n par M. De Pas-
unevizaz.— Brest,

On peut consulter envoie 1• le
• Dictionnnaire Historique et Géo-
graphique de là province de Bre-
tagne, a par OGEE....—Nagiq,
1778-1780.4 v01- in4•- v4henach de -Rennes pour l'année 1 .
3' e Catalogue des terres érigées en
dignitez en la province de Breta-
gne, et enregistrées au gre ffe de la
Chambre des Comptes, depuis 1560
jusqu'en 172Q. a Dans • Recueil des
édits, ordonnances... concernent
la Chambre des Comptes de Breta-
gne.> Par J.Ascreca DE LA GIDD-
Nais,— Nantes, Quérro, 1726,
in-P. On trouvera aussi dani le 4'
vol.d'un Recueil analogue du même
auteur, in-P. 1721-1793 :• Les Pri-
ri/éges, Franchises et Lihertes de
la Province de Bretagne. — Les
droits, immuniter, e.remptiont et
pririléges de la Chambre des Comp-
tes de Bretagne.,

champagne.

2372. Premier Livre des mémoires
des Comtes de Champagne et de
Brie : auquel est traité de l'Ori-
gine des Ducs, Comtes, Palatins;
Pairs, Sénéchaux, Advoués, Vi-
dames... (Par PIERRE Purnori.)
—Paris, 1572, 1581, in-P. [L. F.)

2373. Campanile Comitum genea-
logia et brevis Hietoria ex và-
rns chronologie. chartis „...
CLAUDII MOISSANT... collecta:—
Paries, 1605, 1607, in-fit [I. H.]

2374. Priviléges de la ville de Se-
dan.—(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce,*

Du 28 août 1635 au 16 octobre
1619.

2375. Discours de l'Antiquité et
de l'Eschevinage de la ville de
Reims pour servir de factum au
procès qu'ont les Eschevins
contre M. l'Archevêque de Rein»
et les Officiers de son Bailliage.
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Reims, 1628, 1651, ine.—Reims,
1668, in-4•. [L. D.]

2376. Abrégé de l'Histoire de l'an-
cienne ville de Soissons, conte-
nant vne sommaire déduction
généalogique des Comtes dudit
lieu. Eztraict des mémoires de
maistre MELCHIOR REGNAULT,ey-
deuant Conseiller au Bailliage
et Siège Présidial dudit Sois-
sons, avec les 'preuves.—Paris,
1633, in-8•.*

Ouvrage qu'on peut encore,
malgré sa date, consulter arec
fruit.

2377. Histoire de la ville de Sois-
sons et de ses Rops, Dvcs, Com-
tes et Govverneurs. Auec vne
suitte des Euesques, et vn Ab-
bregé de leurs actions; diverses
remarqves svr le clergé.... et
plvsievrs recherches svr les Vi-
contez et les Maisons illustres
du Soissonnois. Par M. CLAVDE
DORMOY, prestre, chanoine de
l'abbaye de Saint-tean des Vi-
gnes—Soissons, 1663.1664, 2 vol.

Ouvrage tiré en partie des ma-
nuscrits de Berlette et de Michel
Bertin.

2318. Lettres, Déclarations, et Ar-
resta concernant l'Erection an-
cienne de la Terre de Rethel en
Pairie, l'Union de la Baronie de
Rozoy au Comté de Rethel ,
l'Erection de la même Terre en
Duché, etc..--Paris, 1664, in-4•.
[L. F.]

2379. Moyens de deffence pour les
Nobles dv costé maternel dans
le Comté de Champagne et Brye.
Contre les prétentions des Pré-
posez à la Recherche des Vsur-
pateurs du tiltre de Noblesse
dans ledit Comté. — Troyes,
(1667,) in-4'. Pièce'

Pour prouver que le commerce,
dans les provinces, ne déroge pas
à la noblesse.

2380. Responce des Nobles dv
cost6 maternel dans le Comté
de Champagne et Brye, à la re-
pliqùe fournie contre leurs
moyens par les Préposez à la
Recherche des Vsurpateurs du
tiltre de Noblesse.--;S. 1. n. d.)
In-4'. Pièce.*

2381. Généalogie des Comtes de
Champagne,de Troyes, de Meaux
et de Brie ; par Pisans PITHO•.
Paris, 1672, [L. F.]

Voyez encore les • Oeuvra mi-
tées • du mème auteur. Parisils.
1609, in-P.

4382. Recherches de la Noblesse
de Champagne par Monsieur DE
CAUNARTIN. — Chaulons, 1673, 2
vol. gr. in-t'.*Avec blasons pour
chaque généalogie.

Ce travail, aussi rare que re-
cherché, a été exécuté par Casa-
tas-Rssé D'Homs, sous la di-
rection de M. de Caumartin, in-
tendant de cette Province. —
L'exemplaire sur vélin se conserve
dans la Bibliothèque de l'Arsenal.
—La Bibliothèque impériale pos-
sède trois exemplaires sur papier
ordinaire de ces Recherches : le pre-
mier contient, à la lin du 2' vol.,
les généalogies matuticrites des
Familles Bernard, de Lancques,
Boulimie , d'Aguiry , Blondeau ,
Briseur, Bethoutat, Brabant, d'An-
toine, Butor, d'Aurillot, Beaulieu,
Bridot, Brie, Autry et Glnicourt,
Bics, Berbier, Bouxonrille, Be-
sonnes, Batusantourt ; le second
contient aussi, dans le 2e vol., les
généalogies manuscrites des Fa-
milles Danglas, Ménisson et d'Al-
lamant , avec plusieurs blasons
supplémentaires; enfinle troisième
renferme huit pièces manuscrites
et une imprimée concernant les
Familles; et, de plus, il est enri-
chi d'un grand nombre d'additions
et de corrections manuscrites de
Charles-René d'Hozier et de
Clairambault. On trouve encore,
dans cet exemplaire, le Nobiliaire
de la province de Champagne, par
CIIMILLARD.

Cakilecherches se composent de
deux pa•ties. La première con-
tient le Proch-rerbal de Caumar-
tin, avec les noms des Familles
maintenues et la description de
leurs armes; la seconde renferme
les généalogies de ces Familles,
faites d'après leurs preuves, par
d'Hozier. La première partie s été
publiée séparément, sous le for-
mat in-8• : c'est ce qui constitue
le n• 2384 ci-après.

2383. (Recherches de la Noblesse
de Champagne par CHARLES-MI-
NN D'HOZIER (sous la direction
de M. LARCHER, intendant de
cette province). — (S. I. n. d.)
In-f•.*Avec blasons pour chaque
généalogie.

La Bibliothèque impériale con- 
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serre un second exemplaire de ces
Recherches, renfermant plus de
250 pièces ou preuves manu-
scrites fournies par les Familles.
On y trouve aussi le Nobiliaire de
Champagne. par CHEVILLARD.

2381. Procez verbal de la Recher-
che de la Noblesse de Champa-
gne fait par Monsieur DE CAU-
MARTIN ( LOUIS - FRANÇOIS LE
Faims). Avec les Armes et Bla-
sons de chaque Famille.—Chaa-
Ions, imp. de Sentine (s. d.), in-8'.'
—Chaulons, 1673, in-8'.' — Aue
n'enté de la division de la pro-
vince de Champagne par géné-
ralités et élections d'après le
dénombrement publié en 1735
(par le sieur Saugrain en 2 vol.

— Chantons, Jacques Se-
ntine, 1673 (1852), in -8•.

L'édition de 1852 est la repro-
duction exacte de celle de 1673.
Tiré à très-petit nombre d'exem-
plaires. C'est l'ouvrage dont nous
avons parlé à la fin de la note
concernant le n' 2382 ci-dessus.

1385. La Mairie et Eschevinage
de Troyes, capitale de la Pro-
vince de Champagne. Sa Juris-
diction , Pouvoir et Forme de
procéder à l'élection des Maire,
Eschevins et autres Officiers de
l'Eschevinage. Ensemble plu-
sieurs Arrests confirmatifs des
Priviléges de ladite ville. —
Troyes , Louis Blanchard, 1679,
in-8'.'

2386. Recueil des Elections de
Champagne, avec les Noms des
villes, bourgs, villages et ha-
meaux qui les composent. —
Chaalons, 16: in-8'. (I.. F.]

2387. Mémoires historiques de la
province de Champagne, conte-
nant son Etat avant et depuis
l'établissement de la Monarchie
françoisé; les vies des Ducs qui
l'ont gouvernée, des Comtes qui
ont été souverains et hérédi-
taires, et des personnes illustres
qui y sont nees ; la description
des villes, châteaux, et terres
titrées ; des églises distinguées;
des abbayes, couvents, commu-
nautez et hôpitaux ; des domai-
nes du Roy, du commerce de
cette province, et des différents
tribunaux... Parts. EDME BAU-

GIER, seigneur DE BREUVERT.—
Paris, 1721, 2 vol. in-fr.•

2388. Coutumes du Bailliage de
Vitry en Perthois, avec un Com-
mentaire et une Description
abrégée de la Noblesse de Fran-
ce par rapport au chapitre des
Fiefs et autres dispositions qui
concernent la Noblesse en cette
coutume. Par 3Ialtre EsTismot
DURAND, avocat au Parlement,...
—Chdlons, 1722, in-fer'

La Description de la Noblesse de
France a une pagination spéciale
et un titre particulier portant la
date de 1723.

2389. Histoire des Comtes de
Champagne et de Brie. (Par Ro-
BICar-HARTIN LE PELLETIER. ) —
Paris, 1735, 2 vol. in-12. [B. B.]
—Paris, 1753, 2 vol. in-12." Avec
une préface de LÉVESQUE DE LA
RAVALLIÉRE.

2390. Nobiliaire de Champagne ou
• catalogue des Nobles de la pro-

vince de Champagne maintenus
par les jugements de M" de
Caumartin et Larcher, inten-
dants...en la province de Cham-
pagne et de Brie, en consé-
quence des Déclarations du Roy
du 22 mars 1666... (Par 7. CHE-
VILLARD.)—Paris, (1158,) 2 ff. gr.
in-f' plane.*

Planches contenant les noms
qualités, armes et blasons gravés
des Familles et la date de leurs
maintenues.

2391. Mémoire pour les habitants
de Courtemont et Dammartin
contre les Marquis et Comte des
Salles et de Ravenel.—(S. 1.),
1755, in-•. [D.]

Concernant les seigneuries de
Courtemont et de Dammartin en
Champagne.

2392. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse de Chalons-sur-Marne, et
extrait du procès-verbal de ses
séances. — Chdlons, 1189, in-•.
Pièce.*

2393. Pétitions et Doléances de la
Noblesse du Bailliage de Chau-
mont-en-Bassigny.—(S. 1., 1789.)
In-8'. Pièce.*

2391. Cahier commun des trois
Ordres du Bailliage de Langres.
Paris, 1789, in-8'.
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2393. Cahier des plaintes, doléan-
ces et remontrances de l'Ordre
de lalloblesse du Bailliage royal
de Reims, arrêté.... le 2 avril
1789.---(S. 1. n. d.) In-8'. Pièce.."

2396. Cahier de la Noblesse des
Bailliages de Sezanne et de
Chatillon-sur-3Iarne, réunis; re-
mis à M. le marquis de Pleur-
re,... député ; en cas d'empê-
chement, M. Devilliers de la
Berge  député subrogé. -
(S. E.), 1789, in-8•. Pièce.*

2397. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse du Bailliage de Troyes,
remis à M. le marquis de Mes-rn3r.• • - et 31. le marquis de

sillon,- nommés députés aux
fats-Généraux en l'Assemblée

du 4 avril 1789.- (S. 1. n. d.)
In-8•. Pièce. -

2398. Histoire de l'Ancienne Prin-
cipauté de Sédan jusqu'à la Sn
du xvire siècle ; par Jr. Perstss.
Paris, 1826, 2 vol. in-8'. 5

2399. Notes historiques sur la
Ville et les Seigneurs de Join-
ville; par M. FERIEL. - Paris,
1835, in-8'.5

2400. Histoire des Comtes de
Champagne et de Brie, par J.-
B. BÉRAUD. -Paris, 1842, 2 vol.

2401. Notice historique et des-
criptive sur le ebiteau de Bru-
gny en Champagne. ( Par M.
BOREL D'HAUTERIVE - Paris,
imp. de Plon frères, 1852, in-4'.
Avec une planche.

Contient des notes généalogi-
ques sur les aqciens possesseurs
du chiteau de Brugoy et sur les
Clermont-Tonnerre , les posses-
seurs actuels.

240-2. Les Armoiries des Comtes
de Champagne , d'après leurs
sceaux. (Par h. D'ARBOIS DE 4v-
BAINVILLE.) - Paris, 1852, in-8'.
Pièce.• Avec une planche.

Extrait de la Rerue arehiolo-
gigue. »

2403. Notice historique et généa-

logique de la Terre de Chace-
nay ; par M. Lems Courattr.-
-Troyes, 1852, in-12. Pièce.*

Extrait de e l'Annuaire de
l'Aube. »

2404. Notes et documents pour
servir à l'Histoire de Cbateau-

-' par M. CARRANDET. --
Paris, 1856, in-8'. 5

Tiré à 100 exemplaires.

2405. Armorial de la ville de Chi-
lons-sur-Marne ; par EDOUARD
DE BARTUBLEILY.-Chdlons, 1856,
in-12.5

Cet opuscule, tiré à 25 exem-
plaires numérotés, contient, entre
autres documents, le rôle des gen-
tilshommes de cette ville en 1597
et 1633; l'état des gentilshommes
du bailliage signataires aux cahiers
de 1789; l'état de tous les habi-
tants de °Liions en 1521; enfin la
liste des chevaliers de l'Arc en
1719.

2406. De la Noblesse maternelle
en Champagne et de l'Abus des
changements de noms ; par P.
Bisros, avocat.-Chdlons, 1859,
in-8'. Pièce.*-2° édition. Chd-
Ions, 1859, in-18. Pièce.*

L'auteur, dans ce petit ouvrage,
qui n'est pas dénué d'intérêt, s
pour objet ce privilége particulier
aux coutumes de l'ancienne pro-
vince de Champagne, qui consiste
dans la transmission de la noblesse
par les femmes. Il y avait là une
question historique et une ques-
tion de droit que M. Biston a
traitées avw autant d'élégance
que de clarté. Toutefois, ce tra-
vail ne dispense pas le lecteur de
consulter celui de Grosley, avo-
cat, sur la Noblesse utérine de
Champagne, pubié à la suite de ses
« Recherches pour sertir d l'his-
toire du droit français.» Paris,
1752, in-12.

2407. Catalogue des Gentilshom-
mes de Champagne qui ont pris
part ou envoyé leur procuration
aux Assemblées de la Noblesse
pour l'élection des députés aux
Etats-Généraux en 1789. Publié,
d'après les proeès-verbaux offi-
ciels, par 3111: Loris DE LA Ro-
et7 E et EDOUARD DE BARTHÉLEMY.
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Denta, 1861, gr. in-8•.
Accompagné de l'Etat militaire

et judiciaire, et de la liste des
Chapitres nobles de la province.

On peut encore consulter,comme
complément des ouvrages sur la
Champagne, la XIII' dissertation
de Du Cange. insérée dans son
édition des Ménfoires de Join-
ville.

Comtat Venaissin et principauté
d'Orange.

4408. Stemms, Guillelmi Principis
Arausiensis à Carolo Magne de-
ductum,...—HagaComitis
in-P. [L. F.]

2109. Généalogie des Princes d'O-
range.—(S. 1. n. d.) In-f•plano.1"

4410. Priviléges et Libertés de la
Ville d'Orange. — (S. 1.), 1607,

[L. F] -
4111. Priviléges, Franchises, Li-

bertez, Exemptions et Immvni-
tez oetroyez, par les Très-chres-
tiens Roys de France. en faneur
des habitans de Villeneufue ,
Sainct André lez Auignon. —
Paris, lacq. Rebul4e,1627, in-4•.

Du mois de novembre 1513 au
28 septembre 1621.

2112. Tableau de l'Histoire des
Princes et Principavté d'Orange
divisés en quatre parties selon
les quatre Races qui y ont régné
souverainement depuis l'an 703.
commençant à Gvillaume av
Cornet Premier Prince d'Orange
jvsqves à Frederich Henry de
Nasse à présent régnant. Illus-
tré de ses Généalogies et enrichi
de plusieurs belles Antiquités
avec leurs Tailles douées. (Par
JOSEPH es, LA Pesa, Seigneur de
Maucoil.—La Haye, 1638, in-f".

R.]—La Haye, 1639, 1640,
n- P.*

Avec un frontispice gravé con-
tenant les armes des quatre Mai-
sons qui ont possédé cette princi-
pauté, savoir Orange, Baux, Cha-
ion et Nassau. Dans le corps du
texte l'on trouve les généalogies
figurées de ces quatre Maisons.

2113. Prééminences, prérogatives
et dignités des Sérénissimes
Princes d'Orange. (Par GASPARD

nz 1.A Pizz.)—La Haye, Adrian
Viacq, 1661, in-80.*

2414. Relation de ce qui s'est passé
au Rétablissement de la Princi-
pauté d'Orange ; ensemble les
Discours et Harangues qui ont
été faits pour le même sujet ; par
(JEAN) DE CHAMBRON,...—Orange,
1666, in-4•. 	 F.]

L'auteur est aussi connu sous
le pseudonyme de Métaxerort.

2415. Histoire des Princes d'O-
range de la Maison de Nassau.
—Amsterdam, 1693, in-12. [D.]—
Amsterdam, 1693, in-12. [B. Bru.]

2116. Origines et successiones
Principum Arausioneiglium, us-
que ad Guillelmum III. Auetore
OASPARE SAGITTARIO. Jena ,
1693, in-4•. [L. F.]

2417. Mémoire de Monsieur le mar-
quis d'Alègre, pour établir son
droit sur la Principauté d'Orange
et sur les autres biens de la Mai-
son de Chalon.—(S.1.), /mpr. de
V• Ant. Lambin (s. d.), in-4'.
Pièce.* Avec un tableau généa-
logique.

2418. Mémoire povr établir le droit
de Monsieur le Marquis de Mailly
et de Néelle sur la Principauté
d'Orange et les autres biens de
la Maison de Chilon.—(Paris).
impr. deJ. F. Knaptn (s.
Pièce.* Avec la généalogie de
Jean de Chalon, premier prince
d'Orange, souverain de Neucha-
tel

2419. Traité historique de la suc-
cession à la Principauté d'O-
range ; au sommaire du droit de
la Maison d'Orléans-Longueville
sur cette Principauté, contre les
prétentions dela Maison de Nas-
sau.—Paris, 1702, in-8•. [L. F.]

2420. Avis présenté à la vénérable
Langue de Provence, contre les
Usurpateurs de Noblesse du
Comtat Venaissin. [Par le che-
valier DE Pansu. - BARRENTANE.
(1707.)]

Voyez ci -dessus, Ir 461.
2421. Opposition du comte D.UPRAT

DE BARDANE« à l'arrêt du Con-
seil d'Etat du 9 Janvier 1731,
par lequel le roy a nommé des
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commissaires pour acquérir la
principauté d'Orange, commen-
çant ainsi : « Au Roy. Sire, le
comte de Barbanson à qui la
principauté d'Orange appartient
aujourd'hui par le droit du
sang... —(Pa ris), irnpr. de d'Hou-
ry, 1731, in-P. Pièce.* Avec une
table généalogique de Jean de
Chilon.

2422. Histoire de la Noblesse de
France du Comté - Venaissin ,
d'Avignon et de la Principauté
d'Orange, dressée sur les preu-

% ves..... ( Par Prrnos-Crier.1—
fee Paris, 1743-1750, 4 vol. in-4*.*

Avec un grand nombre d'écus
blasonnés et de tableaux généa-
logiques.

La Bibliothèque impériale con-
serve un antre exemplaire avec
des additions et des corrections
manuscrites de Clairambault et
autres possesseurs.

Ce travail est assez estimé. Ce-
pendant on y donne pour an-
ciennes des maisons dont l'origine
est des plus obscures.

2423. Histoire des Princes d'O-
range par Amer.or DE LÀ Hous-
sà.vs. augmentée de notespar
M. l'abbé PIERRE-JACQUES SE-
DUM' , — Paris, 1754, 2 vol.
in-12. [L 	 F.]

munie de roi:.

2424.11istoriaFvxensivmComitvm.
BERTRANDI Hume., Appamiensis,
Ivrisconsvlti, in qvatvor libros
distincte. Ejusdem De Regni Na-
varre: origine, et regibus qui
in ea ad hoec usque tempera
regnarunt, cires finem.—Tolose,
1540, in-P.5

2425. Histoire de Foix, Bearn et
Navarre , reeveillie , tant des
précédents historiens que des
archives desdites Maisons, en
laquelle est montré l'Origine,
Accroissement, Alliances, Gé-
néalogies, Droite et Successions
d'icelles ..... par PIERRE 01./1A-
GARAY,...—Paris, 1609, in-P.'-
Histoire des Comptes de Foix...
Paris, 1629, in-4!'

Ouvrage qui n'a pas le fleure-
tir d'un frétillant langage.. Nous
sommes tout porté a pardonner
a fauteur les longues et lour-

des puérilités qu'il a débitées dans
son oeuvre en faveur de la grâce
et de l'harmonie de cette phrase :
C'est du Montaigne pur.

2126. Histoire des Comtes de Fois
de la première race, par M.
GatrcaEasee.Gaston III, dit Plice-
bus.—Patis, 1834, in-8'.'

Corse.

2427. Les Corses françois conte-
nant l'Histoire généalogiqve des
plus illustres Seigneurs et Gen-
tilshommes de l'Isle de Corse-
gue, lesquels se sont attachez
au service de la France. Par
Monsieur le chevalier (JEAN-Rte-
TISTE )DE L'HERMITE SOVLIERS,...
—Paris, 1662, in-12. [L. F.]—Pa-
ris, 1667, in-12.*

Ouvrage rare.—Selon d'Hozier,
il est plein d'erreurs et de fausse-
tés.

Dauphine.

2428. Le Plaidé des Doctevrs et
Advocats consistoriaux du Par-
lement de Dauphiné, defen-
deurs - contre les demandes et
prétentions du Tiers Estat dudit
pais. (Par GENTIL.) — Grenoble,
1599, in-4'.'

2429. Défense de la Noblesse de
Dauphiné contre les 'demandes
du Tiers-Estat ; par JULIEN DII
Fos.—Paris, 1601, In-4•..

2430. Remerciement av roy."Par
les Anoblis du Dauphiné, Où
est touché de la dignité de la
noblesse, selon le droict diuin
et humain ; et de la prouesse et
réputation des anciens Allobro-
ges, qui sont à présent le Bail-
liage de Viennois. Par P. BOTS-
SAT, seigneur de Licieu, con-
seiller du Roy, vibally de Vienne.
—Paris,P.Paulonnier, 1603, in-P.
Pièce.* Avec un portrait du roi
Henri IV.

Opuscule rare.
2431. Histoire des Comtes d'.A1-

bon , et Davfins de Viennois
ivstifiée par tiltres, histoires et
autres bonnes preuues. [Par As-
Dai DU CrIESNE,... (1628.)1

Voyez ci-dessus n' 9270.
243 -2. Histoire généalogique de.
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Comtes de Valentinois et de
Diois, Seignevrs de SaiRt-Valier,
de Vadans et de la Ferté, de la
Maison de Poitiers,... [ Par
ANDRÉ DU CHESNE.... (1628.)]

Voyez IBIDEM.

2133. Histoire généalogique et
chronologique des Dauphins de
Viennois. depvis de Ovigves 1,
lusqves h Louis e, fils du Roy
Louis-le-Grand. Embellie d'ar-
bres généalogiques et de bla-
sons. Par le Sr. DE G►ya.—Paris,
1633, in-8v

2131. Les Eloges de nos Roys et
des enfans de France qvi ont
esté Davfins de Viennois et de
Diois... Avec des Remarqves
cvrievses du Pais et de la No-
blesse de Daufiué, où se voient
aussi plusieurs Armoiries bla-
sonnées des Maisons de ce
Royaume, et des Pais étrangers.
Par F. HILARION DE COSTE, reli-
gieux de l'ordre des Minimes.—
Paris, 1643, in-4°.

On trouve aussi dans cet ou-
vrage un historique des gouver-
neurs de cette province, avec la
description de leurs armes, et à
la fin une Table des Armoiries bla-
sonnées.

2135. La Noblesse de Davphiné.
A Madame la Marqvise dv Gve-
peau , ,Ett_ (Par Trusrax L'HER-
MITE Lai BdULIERS.)—(S. L ri. d.)
In•f° plano.

Cette pièce, excessivement rare,
et qui est restée jusqu'ici temple-
tement inconnue , se compose
d'une seule fedille contenant les
blasons gravés des principales Fa-
milles nobles du Dauphiné, avec
une dédicace.—Communiqué par
M. Dumoulin.

2136. Les Transactions d'Imbert
Davphin de Viennois, prince dv
Briançonois, et iiiarquis de Se-
zanne ; auec les syndics et pro-
cureurs des communautez de la
principauté du Briançonois en
Dauphiné, tant au nom desdites
communautez que des particu-
liers et habitans d'icelles, Por-
talis cession et transport a per-
petuité ausd. communautez, de
tous les droicts et deuoirs féo-
daux, seigneuriaux, tailles, of-
fices politiques, et autres qui
appartenoient audit Dauphin en

ladite principauté, moyennant
vue rente annuelle, et les som-
mes de deniers paye; lors des-
dites transactions. C6htenans
les franchises, libertez et privi-
léges desdits Briançonois, les
transports dudit Dauphiné aux
roys de France pour leurs fils
affiné , les Confirmations des
roys, et arrests ensuite obtenus.
Le tout recueilly par CLAVDE
DESPONTS, conseiller-et procu-
reur du roy audit Briançonois,
et LEAN ESTIENNE RossioxoL de-
putez de lad. principauté; et de-
puis reueu et corrigé par IRAN
PEAT, sieur de la Benn DES
VIGNAUS , conseiller du roy, et
receueur de ses finances; Loura
CHERONIER, premier syndic, et
GASPARD IALLIN députez de la-
dile C.
Bureau, 1614, in-P.*—(S. 1.), 1645,
in-P.5

2431. Traité du Plait seigneurial et
de son usage en Dauphiné; par
Messire DENIS. DE SALYAING DE
BOISSIEU. (1652.)

Voyez ci-destudno 1351.
2438. Défense des Advocats con-

sistoriaux du Parlement de Dau-
phiné, pour la noblesse et privi-
léges de leur .profession. Sur
l'assignation qui leur a été don-
née en conséquence de la décla-
ration de ga Majesté du 25 mars
1666 contre les usurpateurs de
Noblesse. (Par PÉRACHON.)—Pa-
ris, 1668, in-P. [B. Am.]

2439. Projet de l'Histoire généalo-
gique des Familles Nobles de

• Dauphiné. Par Gvv ALLARD, avo-
cat.— Grenoble

'

 Philippes, 1669,
in-4•. Pièce. [A. R.]

Ce Projet a été réalisé en volu-
mes séparés tonnant chacun une
unité, et réunis ensuite sous un
titre egéral, ainsi qu'il suit.

2410. Ilistèlre généalogique des
Familles de Bonne, de Créquy,
de Blanchefort, d'Agout, deVesc,
de Montlor, , de Maubec et de
Montauban. (Premier volume.)
Par GVT ALLARD,...--Grenoble,
1612, in-4o *

Voyez le no suivant.
2441. Histoire feénéalogique des

Familles de Suniane, Bodin, Ar-
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ces, Morard, Galle, du Paillon.
Thiennes, Mons, Vaux, Chan-
dieu. Deuxiesme volume.—Par
Gvv Aii,i..san,...—Grenebtr, 1672,
in-8*. (13. Ars.}

Voyez le le suivant.
2442. Histoire généalogique des

Familles de Reliasse, Candi!,
Fassion, Précomtal, Saiht-Mar-
cel, Vausserre, Bardonnenche,
Mérindol, Baudet, Yse, Lancel-
lin , la Baume, de Suze, Beau-
mont. (Troisième volume.) Par
Ger ALLARD,...—Grenoble, 1680,

Voyez le n• suivant.
2443. Recveil de généalogies com-

posées par M. Gvr ALIA», con-
seiller du Roy.... — Grenoble,
1685, 3 vol. in-4•. (1). Ars.)

Titre général sous lequel on a
réuni les trois derniers numéros.
—Voyez le n• suivant.

2444. Histoire généalogique des
Familles de la Croix de Che-
vrières, de Portier, d'Arzac, de
Chissé, de Sayve et de Rouvroy.
Par M. Gvr Au-sen, Conseiller
du Boy,.... — Grenoble, 16'78,
in-40.`

Ce volume se trouve encore
sous les dates de 1669 et 1694.
Contient, entre let généalogies ci-
dessus citées, de la Fa-
mille Laitier, laquelle a été pu-
bliée séparément.,-Voyez le nu-
Who suivant.

2445. Histoire généalogique des
Maisons de Dauphiné. Par Gvr
ALLARD, Conseiller du Roy. —
Grenoble,1697,4 vol. in -4'. tB. IL)

Publication qui renferme les
deux derniers n".

Selon «Hozier, les généalogies
de Gay 'Allard sont mal éta-
blies, mal prouvées et méritent
peu de croyance.—Toutes ces gé-

• nealogies réunies ou séparées sont
très-rares aujourd'hui.

24.16. Nobiliaire de DYyphiné, os'
Discovrs historiqvedés Familles
nobles qui sont en cette pro-
vince. Avec le Blason de leurs
Armoiries. Par Gvr ALLARD,...
—Grenoble, 1671, in-12.'—Greno-
ble, 1696, in-12. 1,.L. M.)

2447. L'Estat politique de la pro-
vince de Dauphiné, avec les Gé-
néalogies des Familles nobles

de cette province, par NieoLis
CR0R?R, advocat au parlement
de Grenoble. — Grenoble, 1671-
1672, 4 vol. in-12.»

Le 4e volume porte an titre :
• Supplément— par lequel plu-
sieurs choses importantes sont rec-
tifiées. adjoutées, retranchées... s.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire enrichi
d'additions et de corrections ma-
nuscrites de la main de Charles-
René d'Hozier.

Ce travail, bien supérieur à
celui de Guy Allard , contient
néanmoins beaueep d'erreurs,
et surtout beaucoup d inexactitu-
des dans l'orthographe des noms
de personnes et de lieux. « Ce
nobiliaire, dit d'Hozier, meslé de
bon et de mauvais, de vrai et de
faux, de flatteries et d'éloges, et
presque sur chaque sujet des
traits d'érudition semés et appli-
qués selon que les personnes con-
venoient à sa plume, seroit excel-
lent si l'auteur, qui étoit un
homme capable de faire de bons
ouvrages , avoit voulu parler
comme la vérité toute nue l'y
obligeoit. s -

2448. Le Nobiliaire de la province
de Davphiné, par NICOLAS CHO-
MER — Grenoble, 1697, 4 vol.
in-19.*

Hème ouvrage que le il. prece-
dent.—Le 3• volume porte aussi :
c Supplément... s

2449. Histoire de Dauphiné al.ré-
gée pour Monseigneir le Dau-
phin. Première (et seconde) par,
lie. (Par Niccitss CHORUS.) —
Grenoble, 1674. 2 vol. in-12.`

Avec un Armorial contenant les
Armes et les Devises des Maisons
nobles de eete. province.

2450. Description géographique
du Dauphiné, avec l'Histoire gé-
néalogique des Dauphins Vien-
nois, depuie_Guigue I jusqu'à
Louis V, piee royal, fils de
Louis mv, roi de France... Par
C. Z. A. — Francfort, J. Darid
Zunner, 1693, in-12.* Avec cartes
et tables généalogiques accom-
pagnées de blasons.

En allemand.—Très-rare.
2451. Les Présidens vniqves et

premiers Présidens du Conseil
Del phinal , ou Parlement du Dau-
phiné, par M. Our ALLARP,....
—Grenoble, 1695, in-19.*
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2152. Les Gouverneurs et les Lieu-
tenans au Gouvernement de
Dauphiné. Extrait de l'Histoire
de cette province, composée par
M. GUT ALLARD,... — Grenoble,
1704, in-12.* Avec la description
des armes.

2133. Mémoires pour servir à l'His-
toire de Daupbiné sous les Dau-
phins de la Maison de la Tour-
du-Pin, où l'on trouve tous les
actes du transport de cette pro-
vince à la Couronne de France;
avec plusieurs observations sur
les usages anciens, et sur les
Familles. Le tout recueilli des
régistres de la Chambre des
Comptes, et de divers cartulaires
de la même province. (Par JEAN
PIERRE MOREZ DE BOURCHENU,
Marquis na Vatnoxxsis.)--Paris,
1711, in-f".* Avec une carte géo-
graphique.

Il ne faut pas confondre cet ou-
vrage avec un autre du même au-
teur, portant un titre à peu près
identique, et qui ne contient que
la genealogie de la Maison de la
Tour-du-Pin. — Voyez ci-après
même Sect., 8: Li Tocn-nc-

2154. Histoire de Dauphiné et des
Princes qui ont porté le nom de
Dauphins, particulièrement de
ceux de la troisième race, des-
cendus des Barons de la Tour-
du-Pin, sous le dernier desquels
a été fait le transport de leurs
Etats à la Couronne de France...
(Par JEAN PIERRE l'OMET DE
BOURCHENU , marquis na Via.-
HONNAIS.)— Genbre, 1723, 2 vol.
in-P.• Avec carte géogr., tables
généalog. et 7 planelles renfer-
mant 76 sceaux ou blasons gra-
vés.

Deuxième édition de l'ouvrage
précédent.

21.55. Mémoire aù Roi pour la No-
blesse de Dauphiné. — (S. 1.,
1183.) In-8'. Pièce.'

2456. Album historique, archéo-
logique et nobiliaire du Dau-
phiné publié sous la direction
de 11M. CHAMPOLLION- FIGEAC ;
par M. A. BOREL D'HAUTERIVE.
Années 1846-1847.—Paris et Gre-
noble, 1846-1847, in-4*.*— Avec

blasons, portraits et autres fi-
gures.

2457. Numismatique féodale de
Dauphiné.... Par H. Monix.
(1854.)

Voyez ci-dessus n' 1473.

2458. Catalogue des Gentilshom-
mes de Dauphiné qui ont pris
part ou envoyé leur procuration
aux Assemblées de la Noblesse
pour l'élection des députés aux
Etits Généraux en 1789. Publié,
d'après les procès-verbaux of-
ciels, par MM. Louis na ta Ro-
tell et ÉDOUARD DE BaiernÉtintr.
--Paris, R. Dentu, 1861, gr. in-8'2'

Accompagné de l'État militaire
et judiciaire et de la liste des
chapitres nobles de la province.

Flandre.

2459. Les Çhastelains de Lille, leur
ancien Estat, Office et Famille.
Ensemble l'Estat des ancien'
comtes de la République et Em-
pire Romain, des Goths, Lom-
bards, Bourguignons, François,
et au règne d'iceux des Fores-
tiers et abeieris de Flandre. Auec
vne particulière description de
l'ancien Estat de la Ville de
Lille en Flandre. les trois chan-
gemens signalez tant d'ieelle
Ville que du Pays. Par FLORIS
VANDER lisait, Thrésorier et
Chanoine de S. Pierre à Lille.—
Lille, Pierre deRoche, 1611 	 -4*."
Avec 6 Tableaux géné gigues.

Ouvrage fort esti é; il est di-
visé en deux livres. Dans le pre-
mier

'

 l'auteur examine ce gu é-
taient les comtes chez les Ro-
Mains, les Gaulois et les Francs.
11 passe ensuite à l'état des villes,
et montre quel était l'office des
anciens Châtelains de Lille, qui
devinrent ensuite comtes de Flan-
dres. Le second livre contient
l'histoire particulière de ces châ-
telains, dans les trois maisons de
Lille, de Luxembourg et de Bour-
bon. On voit comment la dignité
de châtelain de Lille passa dans
cette dernière Maison par le ma-
riage de Marie de Luxembourg,
comtesse de Saint-Pol, arec Fran-
çois de Bourbon , mort en 149.5 .
aïeul d'Antoine de Bourbon, père
d'Henri IV. Ainsi le titre de
comte de Lille, adopté par Louis
XVIII pendant son exil, n'etait
point Actif, [Dream;
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2460. Déclaration des villages des

Chastellenies de l'Isle, Douay et
Orchies, et la grandeur d'iceux,
si autant qu'ils sont contribua-
bles aux aydes des Estats d'i-
celles. Auec les Armoiries des
Maisons nobles desdites Chas-
tellenies. - Lille, Martin Doué,
1623, in-12. [A. Dl

2461. Genealogias ex chronièis
Hainoniensibus, recollectis per
magistrum BALDVINTE de Aven-
nis.

Dans le Vile vol. du Spicilége
de d'Acbéri, 1666.

Ce Recueil de Baudouin d'A-
resnes est très-estimé des généa-
logistes. Il contient l'origine des
meilleures Maisons de Flandres,
du Hainaut, de l'Artois et autres
pays. La nouvelle édition du Spi-
cilége renferme un index de toutes
les Flamine* dont il est fait men-
tion dans ces généalogies , par
DE Là BARRE.

2462. Histoire des Comtes de Flan-
dre.-La Haye, 1698, in-12. [D.)

2463. Déclaration du Roy pour la
Recherche des Usurpateurs du
Titre de Noblesse dans les Pro-
vinces de Flandres, Ilaynault et
Artois. Donnée à Versailles le
8 Décembre 1699. - (S. 1. n. d.)
In-4'. Pièce.*

2464. Théttre de la Noblesse de
Flandre et d'Artois... par J. LE
Roux,... (1708).

Voyez ci-après même Sem. :
Psvs-Bss et Bitumes.

2465. Mémoires sur les Priviléges
et Immunités des ecclésiastiques
et nobles de la Flandre-WalIone
(signé WARENGBIEN DE FLORT,
conseiller-rapporteur ; T. H. J.
LEFEBVRE, avocat; VINCENT, pro-
cureur).-Lille, Peterinek-Cramé,
17'19, in-46. [B. L11.]

2466. Pays d'Etat. Cahier de la
Noblesse de Cambrai et du Cam-
brésis; précédé du discours de
M. le marquis D'ESTOURMEL
grand bailli du Cambrésis; suivis
du discours de clôture par le
méme.-Pa ris, 1789, in-86. Pièce.*

2467. Cahier de doléances, plaintes
et remontrances de l'Ordre de
la Noblesse du ressort de la gon-
vernance du souverain Bailliage
de Douay et Orchies ; remis à

M. le marquis n'Aoust,..• son
député... - Paris, 1789, in-8',
Pièce.*

2-168. Cahier des doléances et sup-
plications de l'Ordre de la No-
blesse de Flandre maritime,
rédigé à leur assemblée à Bail-
leul, du 6 au 9 avril 1789. Et
remis à leurs députés pour les
Etats Généraux.- (S.I.), 1789,
in-8'. Pièce.*

2469. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse du bailliage du Quesnoy,
et procès-verbal des séances de
l'assemblée dudit ordre.-Valen-
tiennes, 1789, in-8'. Pièce.*

2410. Cahier des plaintes et do-
léances de l'Ordre de la Noblesse
du ressort de la gouvernante de
Lille.-Lille, 1789, in-4'. Pièce.*

2471. Notes historiques sur les
Offices et les Officiers du parle-
ment de Douay. (Par Puant-As-
voisa-SanuEL-Joseun PLouveix,
avocat conseiller à la gouver-
nance de Douai.)-Douay, Dere-
gnaueourt, 1809, in-4'.

Noms, prénoms, qualités et bla-
sons de ces officiers; avec les
dates de leur naissance, de leur
réception et de leur mort.

2472. Notes historiques, relatives
aux Officiers du Parlement de
Flandres. (Par P.-A.-S.4. PLot-
vais.) - Lille, Deregnaucourt,
1809, in-4'.

Noms, prénoms, qualités et bla-
sons de ces officiers; avec les
dates de leur naissance, de leur
réception et de leur mort.

2473. Notes historiques relatives
aux Offices et aux Officiers de la
Gouvernance du Souverain Bail-
liage de Douay à Orchies. (Par
P.-A.-S.-J. PLouvais.) - Lille,
Afarlière, 1810, in-4'."

Noms, prénoms, qualités et bla-
sons de ces officiers; avec les
dates de leur naissance, de lent
réception et de leur mort.

2414. Recherches historiques sur
les anciennes monnaies des sou-
verains , prélats et seigneurs du
Cambrésis, avec les médailles
dont cette province a été l'ob-
jet, par AUGUSTE Timor.

Dans les « Mémoires de la Soc.
d'Essulation de Cambrai , » ann.
I Rei.
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2475. ROISIN. Franchises, Lois et
Coutumes de la ville de Lille.
Ancien manuscrit à l'usage du
siége échevinal de cette ville ;
contenant un grand nombre de
chartes et de titres historiques
concernant la Flandre, publié
avec des notes et un glossaire
par Baux-LAVAINE,... — Laie,
1812, in-4*.*

2176. Les Blasons et Cris d'armes
des Chevaliers des comtés de
Flandre, Hainaut, Artois et
Cambrésis, vers l'an 1500.

Dans les c Asilaires hist. et lift.
du Nord de la Franee... • Nou-
velle serie,Itome 4', ann. 1842-1844.

Publication d'un manuscrit pet.
in-P de 80 ff., appartenant alors à
M■c Laure d'Assignies , par As-
mica MEADE.

2177. Noblesse et Chevalerie du
Comté de Flandre, d'Artois et
de Picardie, publié par P. Ro-
CER...—Amiens, 1813, gr. in-8•.*
Avec 300 blasons.

Cet ouvrage, plein de faits cu-
rieux et intéressants enrichi d'un
grand nombre de planches et de
vignettes, contient des notices
historiques sur les Maisons d'an-
cienne chevalerie du comté de
Flandre, de Picardie et d'Artois,
et sur les Familles de cet trois pro-
vinces, qui s'illustrèrent dans les
affaires publiques ou dans la hante
magistrature. On y trouve aussi
un Catalogue armorial des Mai-
sons nobles de Picardie, mainte-
nues par MM. Bignon et de Ber-
nage, intendants de justice, police
et finances en Picardie, Artois,
Boulonnais, Pays conquis et re-
conquis, en vertu des declarations
du roi des 4 septembre 1696, 30
mai 1702, 30 janvier 1703 et 16
janvier 1714.

2478. Histoire des Comtes de Flan-
dre jusqu'à l'avénement de la
Maison de Bourgogne ; par
EDWARD LE GLAY. —Paris, 1813,
2 vol. in-8•.*

219. Chronologie historique des
Seigneurs d'Avesnes, par MI-
CHAUX, aîné, chef de Bureau à
la Sous-Préfecture d'Avesnes,...
—Avaries, 1844, in-8*.*

2180. Les Armoiries des anciennes
institutions religieuses, féodales,
civiles iles Flamands de France,

par M. J.-J. CARLIER,... (1855).
Voyez ci-dessus n' 1669.

2481. Notes historiques relatives
aux Offices .et aux Officiers du
Bureau des Finances de la géné-
ralité de Lille, par M. Ezio-
Noaii-Psue-Coitsrarir, baron DU
CHAMBGE DE LIESSART,...—Lille,
L. Le Leu, 1855, in-8•. Avec la
description de leurs armes, et
leurs généalogies.

2482. Armorial de Flandre, du
Hainaut et du Cambresis; Re-
cueil officiel dressé par les or-
dres de Louis XIV, 1696-1710,
publié d'après les manuserits de
la Bibliothègue impériale, par
M. BOREL D'MAUTERIVE,... Tome
premier de l'Armorial général
de France. — Paris, 13. Dentu ,
1856, gr. in-8•.*

C'est tout ce qui a paru de cette
publication, qui devait embrasser
l'ensemble de toutes les provinces
de France.

2483. Histoire des choses les plus
remarquables advenues en Flan-
dre, Hainault, Artois et pays
circonvoisins depuis 1596 jus-
qu'en 1674, mise en lumière par
le sieur PIERRE LE Boucq, gen-
tilhomme _valentinois ; publié
avec une notice sur l'auteur et
sa fatnille par le chevalier Ami-
Dile LE BOUCQ DE TERNAS,...—
Douai; 1857, gr. in-E1*.* Avec
sept planches de blasons et plu-
sieurs tableaux généalogiques.

2484. La Noblesse flamande de
France en présence de l'article
259 du code pénal, suivie de l'ori-
gine de l'orthographe des noms
de famille des Flamands de
France, par LOUIS DE BAECHER.
—Paris, 1859, in-12.*

2485. Notice historique sur la
Terre Seigneuriale et sur les
Seigneurs du Sart-de-Dourlers.
Par Duaux (Isinovie),... Mise
dans un nouvel ordre et consi-
dérablement augmentée par Mi-
cmacs, ainé,...— fivesnes, 1859,

• Publié d'abord : partie dans
.l'Almanach de l'arrond. d'A-
resnes, pag. 184-188; et partie
dans les «Arch. hist., du Nord de
la France.» 2. série, tome V, pag.
431-437.— Contenu aussi dans le
Recueil des Notices sur l'arrond.
d'Armes du même.

15
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2186. Notice chronologique et his-
torique sur les grands Baillis de
la ville et de la chatellenie de
Bergues, par A. BONVARLET.
Extrait des Annales du Comité
Flamand de France, tome V.-
Lille, 1860, in-8'. Pièce."

Pour complément des ouvrages
relatifs e l'histoire nobiliaire de
Flandre , voyez ci-après, lexème
Sect.: Pavs-Bas st BELG1QCE.

Franche-Comté.

2487. ALPRONSI DELBENE episcopi
Albiensis,... De regno

Transiuranw, et Arelatis,
libi Ires; in quibus etiam plerie-
que res geste vicinarum gen-
hum breuissime continentur...
-Lrgdvni, J.Roossin, 1601, in-46."
Avec 4 tables généalogiques.

2488. Arrest dii Conseil d'Etat du
Roy, qui confirme le privilége
de Noblesse aux Secrétaires de
la Chancellerie de Dole, et à
leurs enfants. Du Avril 1699.-
(S. 1. n. d.) Pièce."

2189. Edit du Roy qui confirme les
Officiers du Parlement de Besan-
çon dans le droit d'acquérir la
Noblesse au premier degré.
Donné à Versailles au mois de
Mars 1706.- (Paris, 1706.) In-4'.
Pièce.*

2490. Mémoires pour servirà l'Elis-
toire du comté de Bourgogne,
par Duxon DECIIARNAGR.-Desan-
çon, 17-10, 3 vol. in-4'."

Ces Mémoires renferment de
précieux renseignements sur les
fiefs et leur mouvance, sur la no-
blesse, et sur les tournois et
antres pompes chevaleresques du
Comté de Bourgogne. De plus le
tome III contient le nobiliaire de
cette province.

2491. Histoire généalogique des
Sires de Salins au Comté de
Bourgogne, avec des notes his-
toriques et généalogiques sur
l'ancienne Noblesse de cette
province. Par M. J. B. Gutu.su-
me, prêtre, associé de l'Acadé-
mie de Besançon. - Besançon,
1737, 2 vol. in-4°."

Avec un grand nombre de bla-
sons, sceau', fac-simile et autres
figures.

Contient l'Histoire de ces sei-
gneurs, depuis l'an 911 jus-
qu'en 1997: une Dissertation sur
1 indépendance de la seigneurie
de Salins ; un Abrégé de l'His-
toire de cette tille-, la Liste des
Familles nobles qui en sont ori-
ginaires, ou qui s y sont établies;
les Hommes illustres et les sa-
vants qu'elle a produits; la suc-
cession chronologique de ses vi-
comtes; la Généalogie des sei-
gneurs de Monnet, qui ont été les
premiers décorés de ce titre ;
celles de toutes les Maisons qui
ont porté le nom de Salins.

2-192. Mémoires pour servir à 'Sis-
toise de la ville de Pontarlier,
contenant des Recherches sur
le véritable emplacement d'A-
RISRICA et d'Asitotac.s;... les
Monastères, les Justices, les Pro-
tecteurs, la Noblesse, ses Barons,
bourgeois..., les Franchises et
Mainmortes du Mont Jura,...
Par M. DROZ, fils aîné, avocat.
-Besançon. 1760, in-8'." Avec la
table généalogiqüe des sei-
gneurs de Joux. -

2193. Essai surl'Histoire des Bour-
geoisies du Roi, des Seigneurs
et des Villes,.., depuis les der-
niers siècles de la République
romaine jusqu'à l'établissement
des Bailliages, inclusivement, et
relativement hlaFranche-Comté.
Par M. brios, fils aîné, avocat...
(1760.)

Voyez ci-dessus le 1384.
2494. Mémoires pour servir à

l'Histoire de Poligny, par Crie.
-Lons-le-Saunier, 1769,

2 vol. in-4•."
Contient beaucoup de rensei-

gnements sur les Familles nobles
de cette localité.

2495. Collection des Mémoires re-
latifs aux serfs du Jura. [Par
VoLr%iaE et CHRISTM. (1772.)1

Voyez ci-dessus n.1399.
2496. Abrégé de l'Histoire du

Comté de Bourgogne et de ses
Souverains ; par Cotisai. -Be-
sançon, (s. d.), in-8'."

2497. Lettre de M. Aimant, vicaire
à Philantropia en Montagne, à
la Noblesse de Franche-Comté.
-(5. 1., 1788.) In-8'. Pièce."

2498. Cahier des Remontrances de
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l'Ordre de la Noblesse du Bail-
liage d'Aval eu Franche-Comté.
—(S. L, 1789.) In-8'. Pièce.*

2499. Dictionnaire géographique,
historique et statistique des
Communes de sa Franche-Comté
et des Hameaux qui en dépen-
dent, classés par département.
Par A. Rousses, avec la colla-
boration de FRÉDÉRIC •MOREAU,
architecte.—Besançon, 1853.1859,
6 vol. in-8'.*

Voici un véritable travail de
Bénédictin. Le département du
Jura, qui seul a paru, forme 6 vo-
lumes. Reste encore le Doubs et
la Haute-Saône. D'après ces pro-
portions, l'ensemble devra com-
prendre environ 18 vol. à 2 col. de
près de 600 pages chacun. Ajou-
tons, toutefois, qu'un aussi vaste
plan n'a pas nui au mérite intrin-
sèque du livre. Les rédacteurs ne
se sont pas astreints à une no-
menclature froide et stérile; ils y
ont introduit une foule d'aperçus
historiques sur les localités et les
personnes. La partie relative à la
noblesse y est largement traitée,
et, sous ce rapport, MM. Rousse
et Moreau complètent l'oeuvre de
leur devancier Dunod deCharnage.

2500. Catalogue des Gentilshom-
mes de Franche-Comté qui ont
pris part ou envoyé leur procu-
ration aux Assemblées de la No-
blesse pour l'élection des dépu-
tés aux Etats-Généraux en 1789.
Publié, d'après les procès-ver-
baux officiels, par MM. Louis
DE LA ROQUE et EDOUARD DE
DARTHELEMY.—Paris , E. pentu,
1861, gr. in-8•.

Accompagné de l'Etat militaire
et judiciaire , et de la liste des
Chapitres nobles de la province.

suienne-et-Gascogne
et Rouergue.

501. Abrégé de l'Histoire des
Evèques, Barons et Comtes de
Cahors, par JEAN VIDAL. — Ca-
hors, 1661, in-8'. [L. D.]

2502. Abrégé historique et généa-
logique des Comtes et des Vi-
comtes de Rouergue et de Ro-
dez, où se void l'Origine de
Gilbert, Comte de Provence,
inconnue jusques à présent. —
Rodes, Le Roux,1682,

Opuscule très-rare.

L'exemplaire dela Bibliothèque
impériale est enrichi d'additions
et de corrections manuscrites.

2503. Abrégé de la Généalogie
des Vicomtes de Lomagne divi-
sée en trois Races, avec une
Dissertation sur la Branche de
Caudale de la Maison de Foix.
(Par LOUIS CHAZOr DE NANTI-
Gsv.)—Paris, 1757, in-12.* Avec
un tableau généalogique et bla-
sons.

La Dissertation sur la Maison
de Foix a une pagination et une
signature particulières.

2501. Mémoire sur la Constitution
de la ville de Périgueux, où l'on
développe l'origine, le caractère
et les droits de la Seigneurie
qui lui appartient.—Paris, 1775,
i [D.]

2505. Prospectus du Nobiliaire de
la Haute-Guienne, où l'on ne
lira rien qui ne soit attesté par
des titres originaux, dédié à
Nosseigneursles administrateurs
de cette province, par M. l'abbé
LAYAISSIERE , prieur d'Escatnps
au diocèse de Cahors. Proposé
par souscription au profit des
pauvres.—Villefranche en Haute-
Ouienne, irai). de Vedeilhié, in-8'.
Pièce.'

C'est tout ce qui a paru.—Voyez
ci-après paragraphe 8, à l'article
de la Maison de Gozon: s Frag-
ments du Projet du Nobiliaire
de la Haute-Guienne_

2506. Cahier des Pouvoirs et In-
structions des députés de la
Noblesse d'Agenoisremis à
MM. les Duc d'Aiguillon, mar-
quis de Bouran et marquis de
Fumel-Monségur, élus députés
aux prochains Etats Généraux
par l'Ordre de la Noblesse d'A-
genois , assemblé à Agen, au
mois de mars 1789.—Paris, 1789,
in-8°.*

2507. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse du l'ays et Duché d'Al-
bret, dans les sénéchaussées de
Casteljaloux. Castel-Moron, Né-
rac et Tartas, en 1789. (Par le
baron de PATS.) — Paris, 1810,

Pièce.*
2508. Mandat de la Noblesse de la

Sénéchaussée de Bazas à M. (h
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Piis, grand sénéchal, son député
aux Etats Généraux du royau-
me.—(S. 1. n. d.) In-8'. Pièce.*

2509. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse de la Sénéchaussée de
Condom, arrêté le 14 mars 1789
pour être présenté à l'assemblée
prochaine des Etats-Généraux,
remis à M. le marquis de Lusi-
gnan...—Condom , 1789, in-8'.
Pièce.*

2510. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse de la Sénéchaussée de
Guienne, remis à ses députés
aux Etats Généraux. — (S. l.),
1789, in-8'. Pièce.*

2511. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse du Bailliage de Labour.—
(S. 1., 1789.) In-8'. Pièce.*

2512. Cahier et Pouvoirs de la Sé-
néchaussée des Landes, pour
être remis à son député aux
Etats Généraux convoqués par
le roi à Versailles pour le 27
avril 1789. (S. L), 1789, in-8'.
Pièce.*

2513. Cahier de réclamations de
l'Ordre de la Noblesse des Sé-
néchaussées du Périgord...Suivi
du Mandat spécial donné à tous
les députés de l'Ordre de la No-
blesse.... — (S. I.). 1789, in-8'.
Pièce.*

2514. Cahier arrêté par l'Assem-
blée générale de la Noblesse du
Quercy, remis à M. le duc de Bi-
ron.—(S. I.), 1189, in-8'. Pièce.*

2515. Recherches historiques sur
les anciennes Baronnies de Ton-
neins, par M. LAGARDE--Agen,
1833, in-8'. 1:1). 1,

2516. Précis historique sur les
Comtes de Périgord et les bran-
ches qui en descendent, par M.
(VITON) DE SAINT-ALLAIS. —
Paris, 1836, in-4*.* Avec tableau
généalogique et blason colorié.

2517. Notice sur un Manuscrit in-
titulé : v Recognitiones feodo-
rum, où se trouvent des ren-
seignements sur l'Etat des villes,
des personnes et des propriétés
en Guienne et en Gascogne, au
sue siècle ; par M. DELPIT.
(1841.)

Voyez ci-dessus n' 1161.

2518. Chronologie et Armorial des
Evêques de Rotiez, par H. DI
BARRAI/.

Dans les MM. de la Soc. des
lett . st. et arts de l'Areyron, 18(?-
1813, tome 1V, p. 603.

2519. Priviléges de la ville de Lan-
gon, recueillis par M. Visse,
notaire à Sauternes.—Bordeaux,
1846, in-8'. Pièce.*

2520. Notes sur l'Histoire du Bla-
son et des Armoiries dans la
province de Guienne. par 'rus
DELPIT.—Bordeaux, 1847, in-8'.
[B. Bo.]

2521 Documents historiques et gé-
néalogiques sur les Familles et
les Hommes remarquables du
Rouergue dans les temps anciens
et modernes. (Par M. R. DE SAR-
RAU.) —Rodes, 1853-1860, 4 vol.

Précédé d'un Conp sur
l'Etablis.sement féodal et sur l'état
du pays avant la Révolution.
L'auteur, dans cette intéressante
partie de son oeuvre, traite d'a-
bord de l'origine et de la con-
stitution de la Féodalité, puis il
arrive à l'examen de la pro-
priété , de la servitude , de fo-
rigine des fiefs et de leur constitu-
tion; des droits seigneuriaux et
féodaux; des combats privés; des
commencements de la noblesse et
des progrès de la puissance royale;
de la chevalerie, des armoiries et
des croisades ; enfin. de tout ce
qui constituait l'ancienne France.
Quant à l'ouvrage en lui-même,
malgré les négligences et les
inexactitudes qui s'y trouvent, il
est assez estime.—Voyez dans les

3féraoirez de la Soc. des lett. se .«
arts de l'Aveyron,» t. V, p. 489,
1816-1817, une notice sur le tra-
vail de M. Barrau, par M. P.-F.
Csassrors.

On trouvera aussi des rensei-
gnements précieux sur la Noblesse
de cette province dans les « Etudes
historiques sur le Rouergue,—
de M. le baron GArlAL.

2522. Nobiliaire de Guienne et
Gascogne. Revue des Familles
d'ancienne Chevalerie ou ano-
blies de ces provinces, antérieu-
res à 1789, avec leurs généalo-
gies et leurs armes; suivie d'un
Traité héraldique, sous forme de
dictionnaire, par M. O'GILVT.

Dumoulin, 1856-1858, 2 vol.
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in-4•.5 Avec grandes armoiries
tirées sur couleurs.

Cet ouvrage est continué par
M. J. DE BOUAROESSE DE LAFFORE.

2523. La Noblesse du Périgord en
1789, par AMÉDÉE MATAGRIN ,
avocat 	  Périgueux, Auguste
Boucharie,1857.—Armorial de la
Noblesse du Périgord, par M.
ALFRED DE FROIDEFOND...... Péri-
gueux, imp. Dupont et Cie, 1858.
Le tout en 1 vol. in-8'. Avec
blasons.

2524. Catalogue des Gentilshom-
mes d'Armargnac et de Quercy
qui ont pris part ou envoyé leur
procuration aux Assemblées de
la Noblesse pour l'élection des
députés aux -Etats-Généraux en
1789. Publié, d'après les procès-
verbaux officiels, par MM. Louis
DE LA ROQUE et EDOUARD DE BAR-
TUELEMT. Paris, 13. Dentu, 1861,
gr. in-8'.

Accompagné de l'Etat militaire
et judiciaire, et de la liste des
Chapitres nobles de la province.

rte-de-France.

2515. Ordonnances. Le present li-
ure fait mention des °relances
de la preuoste des marcbans et
escheuinaige de la ville de Pa-
ris. Imprime par Lordonnâce de
messeigneurs de la court de
Parlement, au moys de januier.
l.an de grace. Mil cincq cens.—
(A la fin :) r La fin et conelusiii de
ce preset volume intitule des fais et
ordânances de la preuoste des mar-
chant et echeuinaige de la ville de
paris. imprime par lordonnance que
dessus.» — In-fol. de lxxxxii ff.
chiffrées à longues Zig. [Bru.]
Goth. Avec gray. sur bois repré-
sentant divers métiers.

Ouvrage curieux et rare.

2526. Ordonnances royaux, sur le
fait et juridiction de la Preuosté
des marchands et Escheuinage
de la ville de Paris.—Paris, 1582,
in-4*. [Bru.]

Opuscule rare, mais de peu de
valeur.

2527. Priviléges octroyés à la ville
de Paris, avec le Catalogue des
Prévôts des Marchands ; par JEAN

Case; u.—Paris, Biton, 1621, in-4*.
[L. F.]

<Réimprimé avec les Ordonnan-
ces de la cille de Paris,. page 331,
Paris, 1776, in-P.

2528. Antiqvitez de la Ville, Comté
et Chastelenie de Corbeil. De la
recherche de M' IRAN DE LA
BARRE, cy-devant préuost de
Corbeil.—Paris, 1647, in-4*.*

Rare.
2529. Histoire des Officiers de la

Couronne de la France 
ensemble les Prévois, lieute-
nants-civils de Paris, avec leurs
armes et la généalogie de quel-
ques-uns d'Iceux; par JEAN DE
LONGUE1L. (1656.)

Voyez ci-dessus n.198-?.

2530. Edit dv Roy, sur le fait des
Tailles contenant le nombre des
Charues que les Ecclesiastiques,
Gentilshommes, Chevaliers de
Malthe, Officiers, Privilegiez et
Bourgeois de Paris peuvent faire
labourer, tenir et faire valoir
par leurs mains. Avec la Sup-
pression de plusieurs Offices. Du
mois de Mars 1667.—Paris,(s. d.),
in-4'. Pièce.*

2531. Distribvtion des Généralitez
et des Elections de la Généra-
lité de Paris, aux Sieurs Com-
missaires Généraux Députez par
Sa Majesté pour juger les affai-
res concernans la recherche des
Vsurpateurs du titre de Noblesse
és Bureaux des Sieurs Daligre
et Pussort, en exécution de l'ar-
rest du Conseil du 15 Octobre
1667,-(S.1. n. d.) In-f• piano.*

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale porte en marge 13 liste
des traitants écrite de la main de
Clairambault.

2532. Arrests dv Conseil d'Estat du
Roy, Du 13 et 26 Octobre 1667,
portant que les Bourgeois de
Paris qui ont cy-devant pris les
qualitez de Chevalier ou d'Es.
cuyer feront leur déclaration,
ou représenteront leurs titres
dans le temps porté par lesdits
Arrests aux Greffes des Com-
missions establis pour la recher-
che des Vsurpateurs du titre de
Noblesse. — Paris, 1667, in-4'.
Pièce.'
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2533. Arrest dv Conseil d'Estai dv
Rov, Du neufieme Juillet 1668,
qui ordonne que tous les Bour-
geois de Paris, qui ontpris in-
deuément les qualitez de Che-
valier et d'Escuyer, seront re-
ceus à renoncer susdites qua-
litez dans le temps de trois mois,
en payant Trois cents liures,
sinon condamnez suivant leurs
facilitez. — (S. I. n. d.) In-1°.
Pièce.*

2334. Recueil de plusieurs titres,
mémoires, et antiquitez de la
chôtellenie de Marcoussy, de la
Prévoté de Mont-le-Héry, du
Chapitre de S. Méry de Linas et
des Fiefs et Seigneuries de Roué,
de Bellejambe , Guillerville ,
Beauregard et autres lieux.—
Paris, 1689, in-8'. [L. D.]

Tiré à 27 exemplaires.

2535. L'Anastase de Marcoussy,
ou Recueil de plusieurs titres,
mémoires et antiquitez de la
Chatellenie dudit lieu et autres
circonvoisins ; par le sieur P.
(PEruiox de Langres). — Paris,
1691, [L. D.)

Selon Lenglet du Fresnoy, ,
l'auteur de cet ouvrage serait en-
core l'auteur du précédent.

Voyez encore pour la seigneu-
rie de Marcoussy le Mercure, an-
née 1712, juin, vol, I.

25.36. Les Dues et Pairs,.... les
Prévots des Marchands et Es-
ches-iris de la ville de Paris, les
Gouverneurs-Capitaines et Lieu-
tenants Généraux de la même
ville, par JACQUES CHEVILLARD.
(1695.)

Voyez ci-dessus n' I391
2537. Arrest du Conseil d'Etat du

Roy, portant règlement de la
procédure qui se doit observer
contre les usurpateurs du titre
de Noblesse de la Ville et Elec-
tion de Paris. Du 11 juin 1697.
—(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.*

2538. Prévots des Marchands ,
Echevins, Procureurs du Roi ,
Greffiers et Receveurs de la ville
de Paris. (Par J. CHEVILLARD.)—
Paris, (nes), 2 feuilles gr. in-s'
piano.*

Chronologie de ces notables de-
puis 1268 jusqu'en 1708. Avec leurs

noms, qualités, armes et blasons
gravés.

2539. Les Noms, Qualitez, Armes
et Blasons de Messieurs les Con-
seillers de la ville de Paris com-
me ils estoient en 1500, et leur
succession jusqu'à présent.....
par J.CIIEVILLARD.—Paris,(1713),
gr. in-f' piano.*

2510. Abrégé cronologique dé la
Fondation et Histoire du collége
de Boissy (à Paris), avec la Gé-
néalogie de ses fondateurs. [Par
J. CHEVILLARD. (172.L)]

Voyez ci-après mêmes Liv. et
SEC., $ 8: Généalogie de la Mai-
son de Boissy.

2541. Noms, Qualitez et Armes des
Gouverneurs,Capitaines et Lieu-
tenans-Généraux de la Ville,
Préuoté et Vicomté de Paris. dé-
dié et présenté à Monseigneur
le Duc de Gesvres,... par CHE-
VILLARD l'aisné,—Suite chrono-
logique des Gouverneurs, Capi-
taines et Lieutenans-Généraux
de la ville de Paris.—Paris, l'au-
teur, 1'731, 4 ff. in-f' piano.*

2542. Gouverneurs, Lieutenans de
Roy, Prévôts des Marchands,
Eehevins, Procureurs, Avocats
du Roy, Greffiers, Receveurs.
Conseillers et Quartiniers de la
ville de Paris (depuis 1268 jus-
qu'en 1737, par J. CHEVILLARD),
avec les armes gravées par BRAI>
MONT, graveur ordinaire de la
ville.—(S.1. n. In-P.5

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire de cet
ouvrage, continué dans toutes ses
parties par P. P. Dein-Issos ,
dont quelques-unes vont jusqu'en
1782.

2513. Armorial de la ville de Pa-
ris.—(S. 1. n. d.) In-P. [L. V.]

2514. Extrait des généalogies des
principales Familles de Paris.—
(S. 1. n. d.) In-4'. [L. F.]

Cet ouvrage était autrefois dans
la Bibliothèque de la ville de Paris,
sous le n' 214.

2545. Armorial des principales
Maisons et Familles du royaume,
et particulièrement de celles de
Paris et do l'Isle de France,—
par Dusuissos. (1757-1760.)

Voyez ci-après paragraphe '7.
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2516. (Armorial de l'Ile-de-France.
Par J. CHEVILLARD.)-(S. i. n. d.)
In-P.

Sans titre.-Recueil de 6 plan-
ches in-f' piano contenant les
noms, qualités et blasons gravés
des Familles maintenues. - Non
achevé : commence au nom Aba-
die et s'arrête à celui de Foucquet.
-Nouveau tirage d'après les an-
ciennes planches gravées qui se
trouvent encore aujourd'hui au
Louvre.

2;47. Généalogie des neveux et
nièces du Bienheureux François
de Paule, parmi lesquelles sont
plusieurs généalogiesde familles
de Paris.

Voy. Généalogie de Fitstrçois
DE PIIILE ci-après, même Lm et
même Srcr., g 8.

25.18. Noms de MM. les Electeurs
de la Noblesse,' dans les vingt
départements de Paris, et pour
l'Université.-Noms de MM. de
la Noblesse présents à l'assem-
blée, qui possèdent fiefs dans
l'intérieur de Paris. -(Paris , s.
d.) In-P. Pièce.*

2519. Liste, par ordre alphabéti-
que, des Gentilshommes com-
posant l'Ordre de la Noblesse
dans l'assemblée de la Prévoté
et Vicomté de Paris, commen-
cée le 24 avril 1789.-(S. 1. n. d.)
In-4'. Pièce.*

2550. Extrait du Procès-verbal de
l'assemblée de la Noblesse de
Paris, formant le premier dé-
partement au Chàtelet.- (Paris,
1789.) In-8'. Pièce.*

2551. Extrait du Procès-verbal de
l'assemblée de la Noblesse du
cinquième département, tenue
le 20 avril 1789, à la Bibliothè-
que du Roi, remis à MM. le
comte Riccé, le comte de Sur-
gères... (S. I. n. d.) In-8'. Pièce.*

2552. Procès-verbal de l'assemblée
du septième département de la
Noblesse de Paris.-(S. I. n. d.)
In-8'. Pièce.*

9553. Extrait du Procès-verbal de
l'assemblée de la Noblesse de
Paris, formant le dixième dépar-
tement, aux Minimes de la Place-
Royale. - (Paris, 1789.) In-8'.
Pièce.*

'2554. Réclamation militaire. (Par
le marquis DB Lovac, électeur
du douzième département de la
Noblesse.) - (S. 1. n. d.) In-8'
Pièce.*

Page 3, on lit e... Extrait du
Procès-rerbal des citoyens nobles de
Paris, du samedi 16 mai 1789...

2555. Procès -verbal de l'assem-
blée partielle de la Noblesse du
quatorzième département de Pa-
ns, convoquée en la maison de
Sorbonne, le 20 avril 1'789; et
articles qu'elle a chargé les élec-
teurs de faire insérer dans les
cahiers des trois Etats de la ville
de Paris.-(S. 1.), 1789, in-8'.*

4556. Protestation des Membres de
la Noblesse du seizième dépar-
ment.-(S. 1. n. d.) In-8'. Pièce."

Contre le mode de convocation
adopté par la ville de Paris.

2557. Cahier des citoyens Nobles
de la ville de Paris. Remis à
MM. le comte de Clermont-Ton-
nerre, duc de la Rochefoucauld,
comte de Lally-Tolendal, comte
de Rochechouart, comte de Lu-
signhem, Dionis du Séjour, duc
d'Orléans, Duport, de Saint-Far-
geau,... de Nicolaï, députés.-
(Paris, 1789.) In-8'. Pièce.*

2558. Extrait du Procès-verbal de
l'assemblée partielle des citoyens
Nobles, convoquée aux Berner-.
dins... contenant leurs protes-
tations pour la commune, leur
déclaration aux citoyens du
Tiers, leur cahier et la nomina-
tion de leurs éleeteurs.-S. I..
1789.) In-8'. l'ièce.*

2559. Cahier de la Noblesse de la
Prévôté et Vicomté de Paris
hors des murs , contenant les
pouvoirs qu'elle confie à ses dé-
putés aux Etats Généraux. -
(Paris, 1789.1 In-4'. Pièce.*-(Pa-
ris , 1789.) In-8*. Pièce.*

2560. Cahier des Pouvoirs et In-
structions donnés par l'assem-
blée de l'Ordre de la Noblesse
des Bailliages de Chaumont et
Magny, en Vexin français, à M.
Le Moyne de Bellisle, son député
aux Etats Généraux, M. le comte
de Clery-Serans, son suppléant.

' (S. I.), 1789, in-8°. Pièce.*



232	 L1VR

2561. Cahier' de la Noblesse du
Bailliage de Dourdan, remis à
M. le baron de Gauville,... dé-
puté. En cas d'empêchement,
M. le prince de Broglie-Revel,-
député suppléant.-(S. L), 1789,
in-8'. Pièce.*

2562. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse des Bailliages de Mantes
et Meulai], remis à M. le Mar-
quis de Gayon, élu député....
le 23 mars 1789. - (S. 1. n. d.)
In-8'. Pièce.*

2563. Cahier des Pouvoirs et In-
structions du député de l'Ordre
de la Noblesse du Bailliage de
Meaux. - ( S. 1.), 1789, in-8'.
Pièce.*

2564. Cahier des Pouvoirs et Ins-
tructions du député de l'Ordre
de la Noblesse des Bailliages de
Melun et Moret. Remis à M. Fre-
teau de Saint-Just  élu dé-
puté... le 20 mars 1789.-(S. 1.
n. d.) In-8'. Pièce.*

9565. Cahier des trois Ordres réu-
nis des Bailliages de Montfort-
l'Amaury et de Dreux, précédé
des arrêtés insérés dans le Pro-
cès-verbal de l'assemblée géné-
rale desdits trois Ordres, du 16
mars 1189, et autres arrêtés pos-
térieurs. Remis à MM. Lan-
drin ,  et de Champeaux, 
députés de l'Ordre du Clergé ; 2'

• à MM. le comte de Montmoren-
cy,.... et le chevalier de Man-
lette, députés de l'Ordre de la
Noblesse ; 3° à MM. Auvry, Lai-
gnier, Hautducœur et Laslier,
députés du troisième Ordre. -
(S. 1., 1789.) In-8'. Pièce.*

2566. Cahier des Pouvoirs et In-
structions du député de l'Ordre
de la Noblesse du Bailliage de
Nemours, remis à M. le vicomte
de Noailles, élu député... le 16
mars 1789.- (S. 1. n. d.) In-8'.
Pièce.*

2567. Observations sur le Cahier
de la Noblesse de Nemours. -
(S. L, 1789.) In-8'. Pièce.*

2568. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse des Bailliages réunis de
Provins et Montereau-faut-Yon-
ne, arrêté.... le jeudi 26 mars
1789. Député.... M. le marquis

de Clermont d'Ainboise.-(S. 1.
n. d.) In-8'. Pièce.*

2569. Les Comtes de Paris, par
Honeex %Issos. -Paris, août
1838, in-8'. Pièce.'

Publié le 22 août, et heures avant
la naissance du nouveau comte de
Paris.

2570. Notice sur les Comtes de
Paris.- Versailles, (1838), in-8'.
Pièce.'

Signé: Un membre titulaire de
la Société des sciences morales, let-
tres et arts de Seine-et-Oise. -
Extrait du journal « La Presse de
Seine-et-Oise, sr du samedi 1" sep-
tembre 1838. .-

2571. Essai sur les comtes de Paris.
(Parl'abbé DUPRÉ, second vicaire
à l'église St Nicolas-du-Char-
donnet.)-Paris, 1811, in-8'.'

2572. Histoire de Braine et de ses
environs; par &rexistes PRIOUS.
-Paris, 1846. in-8'. Avec blasons
et autres figures.

Curieux et intéressant.
2573. Notice généalogique sur les

Seigneurs de Chantilly, par l'ab-
bé C. STROOBANT  Anvers,
imp. de J.B. Busehmann, 1852,
in-8'. Pièce.* Avec blasons.

Extrait des« Annales de l'Acadé-
mie d'archéologie de Belgique.

2574. Les Evéques de Meaux, No-
tice héraldique, généalogique
et numismatique, par M. ALE.
LONGPERRIER-GRIVOAltD. (1854.)

Petit ouvrage intéressant et bien
traité.-Voyez ci-dessus n' 1526.

2575. Cartulaire de l'abbaye de
Notre-Dame des Vaux de Cer-
nay, de l'ordre de Citeaux, au
diocèse de Paris, composé d'a-
près les chartes originales con-
servées aux Archives de Seine-
et-Oise, enrichi de notes, d'index
et d'un dictionnaire géographi-
que, par MM. Lue. IIERLET et
Aue. Mourià, sous les auspices
et aux dépens de M. H. d'Albert
de Luynes,- -Paris, D357, 3 vol.
in-4'.* Avec un atlas in-f' de 17
planches contenant un grand
nombre de sceaux et de blasons.

Cette importante publication
contient une grande quantité de
documents généalogiques très-pré-
cieux. On y remarque particuliè-
rement ceux relatifs aux Familles
de Neautle-le-Chatel, d'Anneau, de
Poissy, de Crévecceur, de Mont-
fort, de Montmorency, de Marly.

E IV.
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de Cherreuse, de Lerie, de G (ise-
ran, de Gollardon, de Lires, de
Bruyires-le-Chatel de Donjon , de
Maintenon, d'Ormoy et de Vernon.

2576. Monographie de l'ancienne
Abbaye royale de Saint-Yvod de
Draine, avec la Description des
tombes royales et seigneuriales
renfermées dans cette église.
Par STANISLAS PRioux,... Orné
de vingt-sept planches, dont
douze sur acier, six en chromo-
lithographie, et neuf en litho-
graphie tirées en bistre.—Paris,
1859, in-P.*

Magnifique publication et pleine
d'intérêt pour l'histoire de la lo-
calité, et surtout pour sa partie
héraldique et nobiliaire.

2577. Notice historique sur la
Roehe-Guyon. Par J. AUGER.—
Versa ales , 1860, in-8'. Pièce.*
Avec blasons et autres figures.

Il y a des exemplaires autogra-
phiés qui ne portent point au titre
le nom de l'auteur.

Languedoc.

2518. Le Franc-alleu de la pro-
vince de Languedoc,... par MA-
THURIN MARRIER. (1554.)

Voyez ci-dessus n' 1328.
2579. Priviléges des bourgeois de

la ville et cité de Bourdeaux.—
Bourdeaus, 1574, 1611, in-8'.—
Bourdeaux, 1667, in-4'. [L.

2580. ALPHONSI DELBENE episcopi
Albiensis,... Tractatvs de gente
et familite Marchium Gothiie
qui postea Comites S. /Egidij et
1 holosates dicti sunt, —Lee-
dmii, 1607, in-St* Avec tableau
généalogique.

2581. Histoire des Comtes de To-
lose, par M. GVILLAVME CATEL,
conseiller du Roy en sa Cour de
Parlement de Tolose. — Avec
quelques traictez et chroniques
anciennes, concernans la mes-
me histoire. — Tolose, P. Dose,
1623, in-f".*

D'après La Faille, cet auteur
est le premier qui ait donné la
méthode de prouver l'Histoire par
Chartes. Son ouvrage est encore
estimé aujourd'hui, malgré sa date.
Cependant Marcs, dans son His-
toire du Béarh, dit que Catel est
tombé en beaucoup de méprises

et qu'il a confondu quelques-uns
des comtes de Toulouse avec les
ducs de Septimanie.

2582. Mémoires de l'Histoire dv
Langvedoc cvrievsement et fidè-
lement recveillis de divers Au-
theurs Grecs, Latins, François
et Espagnols ; et de plusieurs
Titres et Chartes tirés des Ar-
chifs des Villes etCommunautez
de la mesme Prouince et autres
circonuoisines, par M' Gvitt.ev-
IIE na CATEL, conseiller du Roy
en sa Cour de Parlement de To-
lose.—Auer les tables et les in-
diees nécessaires. — Tolose, P.
Bose, 1633, in-P.*

Ces Mémoires ont été publiés
après la mort de l'auteur, par les
soins de son neveu. On y trouve
beaucoup de détails sur les fiefs,
baronnies et seigneuries de la pro-
vince de Languedoc,

C
 avec 1 his-

toire des comtes de Carcassonne,
de Narbonne, de Béziers; des sei-
gneurs de Montpellier, des comtes
de Castres, Fois et Comminges.

2583. Traicté dv Comté de Castres
et Seignevrs et Comtes d'iceluy;
Ensemble des hommages, reco-
gnoissances et autres droicts féo-
daux et seigneuriaux que Sa
Majesté a accoustumé d'y pren-
dre et leuer, suivant les vz et
coustumes par lequel ledit comté
est regy et gouuerné. Avec la
forme que les sieurs commis-
saires doiuent garder en procé-
dant à la recherche des susdits
droicts. Où est aussi .particuliè-
rement parlé du priuilége du
Franc-alleu sans titre, prétendu
contre le Roy par ses subiçcts
de la Prouince de Languedoc.
Par Maistre DAVID DEVOS, con-
seiller du Roy, et contrerolleur
de son domaine au comté de
Castres.—Tolose, 1633, in-4'.*

2581. Instructions pour le Franc-
alleu de la province de Langue-
doc; par PIERRE DE CASENEUVE.
(1640.)

Voyez ci-dessus n' 1317.
2585. Franc-alleu noble et rotu-

rier de la province du Langue-
doc ; par AUGUSTE GALLAND.
(1611.)

Voyez ci-dessus n' 1318.

2586. Histoire des Antiqvitez et
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des Comtes de Carcassonne....
Par (GuILLAumE) liEssE,...—Be-
ziers, 16-15, in-4'.*

2587. Histoire dv Langvedoe avec
l'Estat des provinces voisines,
par M. PIERRE ANDOQUE, conseil-
ler du Roy au Sénéchal et Siège
Présidial de Beziers.—Beziers, J-
et H. Martel, 1618, in-f'.*

Ouvrage peu estimé et pour le
fonds et pour la (Orme.

2388. Recueil des Tiltres, Qvalités,
Blasons et Armes des Seignevrs
(et Prélats) des Estats Généravs
de la Province de Langvedoc
tenus par Son AltesseSérénissime
Mons.eie le Prince de Conty, en
la ville de Montpelier, l'année
1654. (Par JACQUES IliJART.) —
(S. n. d.) In-f'. —Lyon,Lyon, 1655,
in-P. [13. Bi

Ce travail se compose de deux
parties, dont l'une a été imprimée
en 1655 et l'autre en 1657.—L'au-
teur était comédien de la troupe
de Molière et l'oncle d'Armande
Béjart.— L'exemplaire de la Bi-
bliothèque de Besançon contient
des blasons coloriés sur parchemin.

2589. Les Présidents na des Etats
de Languedoc, et chronologie
des Archevêques et Primats de
Narbonne, par JEAN-BAPTISTE
TRISTAN L'HERMITE (SOULIERS)
—Arles, 1659, in-4'. [B. U.} Avec
blasons.

2390. Histoire des Dvcs, Marqvis
et Comtes de Narbonne, avtre-
men t appeliez Princes des Goths,
Dvcs de Septimanie, et marquis
de Gothie... Par le sieur (Gym-

AumE)REssE.—Paris,1660,
2591. Recueil des titres concer-

nant les Priviléges de la ville et
Bourgeoisie de Tolose.—Tolose,
1663, in-1'. — Le même recueil
augmenté. Toulouse, 1686, in-4'.
(L.

2592. Traité de la Noblesse des Ca-
pitouls de Toulouse par GERMAIN
DE LA FAILLE.— Toulouse, G. L,
Colomier (166'7), in-1'. PL R.)-
2' édition. Avec des additions et
remarques de l'auteur.... Tou-
louse, 1673, in-4'.* — 3' édition,
revue, corrigée et augmentée
de trois divers Edits du Roy,
confirmatifs de la Noblesse des

Capitouls. Et d'un Catalogue de
plusieurs Nobles et anciennes
Familles, dont il y a eu des Ca-
pitouls depuis la réunion de la
Comté de Toulouse à la Cou-
ronne. Toulouse, 1707, in-4°.`
4` édition. Toulouse, (s. d.), in-4'.'

Dans la préface de la 9' édition,
l'auteur declare que la
leurs très-rare, parut sans son
aveu.—Cet ouvrage, plein de faits
curieux et intéressmits, fut com-
posé dans le but d'empêcher les
commissaires chargés de la recher-
che des faux nobles en 1656, 1666 et
années suivantes, d'entreprendre
de porter atteinte aux droits des
capitouls. A cette époque déjà, la
Faille avait compose et publié
une dissertation sur la noblesse
des capitouls, qu'il augmenta de-
puis et dont il forma ce traité.
Gilles André de la Roque intro-
duisit un précis de cette disserta-
tion dans son Traité sur la No-
blesse.

Les exemplaires de la 2. et de
la 3' édition que possède la Bi-
bliothèque impériale sont enrichis
d'additions et de corrections ma-
nuscrites de Charles-René d'Ho-
zier pour l'un et de Clairambault
pour l'autre.

2593. Catalogue général des Gen-
tils-Hommes de la province de
Languedoc dont les titres de No-
blesse ont esté remis devant
Monsieur Bezons, .... lesquels
titres de Noblesse ont esté con-
firmes par Iugement souverain
dudit Sr de Bezons et autres com-
missaires à ce députez, en vertu
de la Commission de Sa Majesté
pour la Recherche dela Noblesse
du mois de Mars 1668. Divisé en
deys généralitez, scavoir Tolose
et Montpelier, chacune d'icelles
contenant onze Dioci ses mis
en son rang et ordre, les Noms
de tous les Gentils- Hommes,
avec leurs Armes et Blasons de
chaeun,par lettres alphabétiques
pour la commodité du Public; le
tout par le soin et application du
sieur HENRY DE Cava, habitant
de la ville de I'ésenas, qui a esté
présent lors desdits Iugetnens
de Noblesse.—Pesenas,.I. Martel,
1676, in-1'.*

Pour lesjugements sur la No-
blesse de Languedoc, on peut
consulter les tomes II et III du
e Recueil des pitres luettes pour
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sertir à l'histoire de Frante.> (Par
CHARLES DE BIscat , marquis
n'Arasis.)—Paris, 1759, in-4'.'—
On trouve dans ces Jugements les
preuves et quartiers aes comtes de
Lyon et des chevaliers de Malte
du Languedoc, et une liste exacte
de tous les comtes de Lyon. Le
Mercure de Fronce, ann. 1760,
pag. 115, contient une critique de
ces jugements qui mérite d'être
consultée.

Wel. Armorial général des Estats
dv Langvedoc, enrichi des Elé-
mente de l'art du Blason, gravé
et recueilli par JACQVES BEAV-
DEAV,...—Afontpellier,1686,

Le traité du blason contient
3e0 petits écussons.

2595. Annales de la ville de Tou-
louse depuis la réunion de la
comté de Toulouse à la Cou-
ronne; avec un Abrégé de l'an-
cienne Histoire de cette ville,...
première (et seconde) partie, par
M. G. DE LA FAILLE, ancien capi-
toul, —Toulouse, G. L. Cola-
mye; 1687-1701, 2 vol. in-P.*

1" Partie. A laquelle on a
ajouté une Dissertation sur l'Or
de Toulouse; et une table alpha-
bétique des noms des Capitouls
dont les élections sont conte-
nues dans ce volume.

2' Partie. A laquelle on a
ajouté des additions à la pre-
mière partie, et plusieurs Pièces
importantes concernant les Fiefs
nobles et roturiers de la Séné-
chaussée de Toulouse et du reste
du Languedoc, et l'exemption de
cette province des droits d'assise
ou assignat, et autres,...

Ouvrage assez exact et non dé-
nué d'intérêt. Quoique le style
soit peu correct, il ne manque pas
d'une certaine élégance.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire enrichi
d'additions et de corrections ma-
nuscrites.

La Bibliothèque du collége de
Toulouse conserve un exemplaire
contenant des dessins copiés par
Antoine Rivalz, d'après le célèbre
manuscrit qui existait avant la
Révolution.

2396. De Nobilioribus Tolosa) fa-
miliis. aliisque plurimis, in ejus
ecclesia sepultis, quarum ge-
nealogia , gentilitiaque scuta

referuntur,...scriptoreF.JOANNE
JACOB° PERCIN,...

Dans l'ouvrage du même,
:« Monumenta conrentus Tot o-

sorti,....—Toloer, 1603, in-P.'
2597. Notice ou Abrégé historique

des vingt-deux villes chefs des
Diocèses de la province de Lan-
guedoc, par feu M' FaaNçois
GRAVEROL, avocat et académi-
cien de la ville de Nismes. —
Toulouse, G. L. Colomyea, 1696,
in-•.5 Avec la description des
armes de ces villes.

2598. Edit du Roy portant révoca-
tion de celuy du mois de Novem-
bre 1706 en ce qui concerne les
Capitouls de la Ville de Tou-
louse, des années 1705 et 1706 et
qui ordonne que lesdits Capi-
touls, leurs veuves et descen-
dans, nez en légitime mariage
soient Nobles. Donné à Ver-
ssilles au mois de Janvier 1707.
—Paris, 1707, in-4'. Pièce.*

2599. Histoire générale de Lan-
guedoc avec des notes et les
pièces justificatives; composée
sur les Auteurs et les Titres ori-
ginaux, et enrichie de divers
monumens, par deux religieux
Bénédictins de la congrégation
de S. Maur (Fis. CLAUDE DE Vie
et FR. JOSEPH VAISSETTE).—Pa-
ris, 1730-17 -15, 5 vol. in-P.e —
(1.a même)... Commentée et
continuée jusqu'en 1830, et aug-
mentée d'un grand nombre de
chartes et de documens inédits
par M. le chevalier AL. nu MiGE.
—Toulouse.1850, 10 vol. gr. in-E•.*

Ouvrage profond, curieux, inté-
ressant et bien écrit. La partie
nobiliaire y est largement traitée,
et l'on ne saurait étudier cette
partie de l'histoire de Franco,
du moins en ce qui concerne le
Languedoc, sans consulter l'oeuvre
de dom Vaissette.

2600. Controlle des logemens de
Nosseigneurs des Etats de la
province de Languedoc, assem-
blez à Montpellier... —Montpel-
lier, 1732-1767, in-4•.*

Recueil de 21 pièces, avec titre
particulier et pagination spéciale,
contenant chacune les noms, titres
et demeures de tous les membres
de ces Etats tenus à Montpellier
les 27 nov. 1739, 17 déc. 1733, 18
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blée de Nos Seigneurs des ktats
du Languedoc. — Montpellier,
1780, in-P. [D.1

2606. I.e Roi-d'Armes du Langue-
doc ou Essais héraldiques, gé-
néalogiques et historiques de la
Noblessse de cette province.
Par le Sieur DE CRARTEVIEUX.
(Une Société de Gens de lettres.)
—(S. 1. n. d.) In-P. Pièce.»—Pa-
ris, 1784, in-P. Pièce.*

Prospectus. C'est tout ce gni a
paru de cet ouvrage, qui devait
former 6 vol. i a -4".

9607. Obseriations en faveur du
droit dont jouissent les Barons
des Etats du Languedoc, de
représenter exclusivement la
Noblesse aux Assemblées des
Sénéchaussées, et à celles des
Etats de cette Province.—Paris,
1788, in-P. Pièce.*

déc. 1731, 13 déc. 1736, 91 oct.
1737, 11 déc. 1738, 17 déc. 1739,
15 déc. 1740.23 nov. 1747, 21 nov.
1748, 29 janv. 1750, oct. 1752,
31 janv. 1754, 28 nov. 1751, 22
janv. 1756, 28 oct. 1756, 15 déc.
1757. 25 janv. 1759,29 nov. 1759,
27 nov. 1760, 22 oct. 1761, 28 oct.
1762, 19 déc. 1765, es nov. 1767.

Ce Recueil est excessivement
rare, surtout à l'état complet.

2601. Controlle des logemens de
Nosseigneurs des Etats de la pro-
vince de Languedoc, Assemblés
à Narbonne le 15 Décembre
1735. — Narbonne, 1735, in-4'.
Pièce.*

Nomi, titres et demeures des
membres de ces Etats.—Voyez le
numéro précédent.

2602. Recueil des Lois et autres
pièces relatives au Droit public
et particulier de la province du
Languedoc, en matière de No-
bilité, ou Roture des fonds de
terre. (Par Dom Fataaçois-Nrco-
LAS BOUROTTE, Bénédictin de la
congrégation de S. Maur.)—Pa-
ris, 1765, in-4'. [L. F.]

2603. Nobiliaire historique de la
province du Languedoc... par
DENIS-FRANÇOIS GASTELIER DE LA
Toua. [L. F.]

Cet ouvrage, cité par le P. Le-
long, n'a jamais été publié. Il n'en
a paru que quelques fragments,
qui figurent respectivement en
leur lieu dans notre bibliographie,
et dont le plus important est le
suivant.

2601. Armorial des Etats du Lan-
Eaedoc, par Dams- Fasxçois
GASTELIER DE LA TOUR. —Paris,
1767, in-P.* Avec blasons gra-
vés.

Extrait du premier volume da
c Nobiliaire historique de Langue-
doc, resté manuscrit. Les notes
historiques sur les métropoles et
les cathédrales ont été tirées de

l'Histoire générale du Langue-
doc, a des Bénédictins.—Contient,
aux pages 157-228, les armes des
156 villes du Languedoc qui en-
voyaient des députés aux Etats de
cette province. — La plupart de
ces armes ne figurent pas dans
l'Armorial national de France,
de II. TRAVERSIER. — Voyez en-
core pour les armes de quelques
autres villes de cette province, ci-
dessus les n" 2115, 2.197 et ci-après
2613.

2605. Pirocès-Verbal de l'Assem-

2608. A l'Ordre de la Noblesse du
Bas-Vivarais, par le colmate D'AN-
TRAIGUES, son député aux Etats
Généraux.—(S. 1., 1789.) In-80.•

2609. Procès-Verbaldel'assemblée
de l'Ordre de la Noblesse de la
Sénéchaussée de Montpellier.
Du 16 mars au 2 avril 1788.—
Montpellier, 1789, in-P.*

2610. Cahier des Pouvoirs et
Instructions de l'Ordre de la
Noblesse du Bas-Vivarais à ses
députés aux Etats Généraux
remis à MM. le comte de Vogué
et le comte D'Antraigues. --
(S. 1.) 1789, in-8'. Pièce.*

2611. Essai historique sur les Etats
.Généraux de la province du
Languedoc; parle baronTaouvÉ.
—Paris, 1818, '2 vol. in-4'.» Avec
cartes et blasons.

2612. Histoire des Comtes de Tou-
louse ; par MARTUER. —Castres,
1827, in-8'. [D.]

2613. Archives historiques de l'Al-
bigeois et du Pays Castrais ;
par M. P. ROGER.—Albi, 1841, gr.
in-8'.* Avec figures et blasons.

Contient l'institution des fiefs et
des seigneuries, les Armoiries des
principales villes de l'Albigeois,
le ban et l'arrière-ban de la No-
blesse comprise dans la Séné-
chaussée de Carcassonne, et an
tres renseignements curieux con-
cernant l'histoire nobiliaire de
cette partie de la province da
Languedoc.
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el4. Documents historiques sur
la province du Gévaudan, par
M. GUSTAVE DE BURDIN, archi
viste du département de la Lo-
zère....—Toulouse, 1846, 2 vol.
in-8'.'

Cet ouvrage, intéressant au
point de vue de l'ancien Etat du
Gévaudan, contient les jugements
en maintenue de noblesse rendus
par les intendants du Languedoc
pour dresser le catalogue des vé-
ritables nobles du •diocèse de
Mende; un extrait des rôles de
capitation des gentiLshommes ,
officiers d'épée et de robe du
même diocèse au imite siècle;
l'état des membres de la Noblesse
de la Sénéchaussée du Gévaudan
qui se sont rendus à l'Assemblée
nationale en 1789; les procès-ver-
baux des Assemblées de Noblesse
des différentes sénéchaussées; en-
fin un grand nombre d'autres ren-
seignements généalogiques et no-
biliaires concernant cette pro-
vince.

2615. Noblesse du Languedoc, gé-
néalogies des nobles Familles
de cette province. Introduction.
—Toulouse, (1847), in-4•. Pièce.*

C'est tout ce qui a paru.
2616. Notice généalogique sus les

Vicomtes de Narbonne ; par
l'abbé C. STROOBANT,...—Anvers,
impr. de 1.-E. Busehmann, 1852,
in-8'. Pièce. Avec blasons.

2617. Notice généalogique sur les
Comtes de Castres, par l'abbé
C. Sraoinsanr,... —Anvers, impr.
de J.-E. Iluselnann, 1853, gr.
in-8'. Pièce. Avec de nombreux
blasons gravés sur bois.

2618. Recherches historiques sur
l'ancien Capitoulat de la ville
de Toulouse, suivies de la Liste
de ces Magistrats depuis l'année
1147 jusqu'en 1790, par le vi-
comte GUSTAVE DE JUILLAC ,
membre de la Société impériale
archéologique du midi de la
France. Mémoire lu en séance
particulière le 31 mai 1851. —
Toulouse, 1855, in-80.*

On peut encore consulte; sur le
copitoulat l'intéressant ouvrage de
M. du Mége, intitulé :4 Histoire
des institutions de Toulouse. a

2619. Notes pour servir à un Nobi-
liaire de Montpellier, par Cu. DE

En cours de publication. —
L'auteur a consulte, avec une pa-
tience de bénédictin, tous les ou-•
orages connus ayant trait à son
sujet. Il est à regretter qu'il ne
soit pas remonté lui-méme aux
sources originales; il aurait là,
sans nul doute , trouvé des docu-
ments qui eussent donné à son
livre, d'ailleurs excellent et bien
écrit, ce caractère d'authenticité
que réclament impérieusement les
travaux historiques à notre épo-
que.

2623. Nobiliaire Toulousain conte-
nant les Lettres Patentes d'ano-
blissement, les Jugements de
Confirmation ou de maintenue
de Noblesse, les Erections de
Terres en Baronnie, Comté, Mar-
quisat ,les Dignités; les Armes
ou Blasons, les Devises, etc.

TOVRTOULON.—Montpellier, 1856,
in-8*.* Avec blasons.

2620. Additions aux Notes pour
servir à un Nobiliaire de Mont-
pellier. (Par Cs. DE TOURYOU
LON.)—Montpellier, (1856), in-8'.
Pièce.'

2621. Cartulaire et Archives des
Communes de l'ancien diocèse
et de l'arrondissement adminis-
tratif de Carcassonne. Villes. Vil-
lages. Eglises. Abbayes. Prieu-
rés. Chàleaux.Seigneuries.Fiefs.
Généalogies. Blasons ... par
M. Manus, ancien député de
l'arrondissement de Carcas.
sonne.—Paris, 1857, in-4'. Avec
portrait et cartes géographi-
ques.

Cette excellente publication
doit se composer de six volumes :
les deux premiers ont paru. Il
serait bien à désirer qu'un travail
du môme genre que celui-ci s'exe-
cutit pour chaque province de la
France. On trouverait dans l'en-
semble des documents qu'il pour-
rait offrir une source feconde qui
permettrait de constituer l'his-
toire complète de notre pays, la-
quelle, il faut bien le dire, est
encore à faire, malgré les travaux
remarquables gui ont paru de no-
tre temps, et le 'talent incontes-
table de leurs auteurs.

2692. Histoire des comtes de Tou-
louse, par le général MOLINE DE
Samr-Yox.—Paris (1859), 2 vol.
in-8*.* Avec une table généalogi-
que.
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Pour toute l'étendue de départe-
ment de la Haute-Garonne, re-
cueilli et mis en ordre par
ALPHONSE Baistoso.— Toulouse,
Bayret, Pradel et Ce, 1860, in-8'.
Pièce.*

4' livraison. C'est tout ce qui
a paru.

2624. Armorial de la Noblesse de
Languedoc. Par M. Louis DE LA
ROQUE, avocat à la Cour impé-
riale de Paris. — Montpellier, et
Parts, E. Dentu, 1860-1861, 4 vol.
in-8' *Avec un grand nombre de
blasons gravés surbois intercalés
dans le texte.

Tom. I-II. Généralité de Mont-
pellier.

Tom. III-1V. Générali té de Tou-
bouse.

Précédé d'une Introduction his-
torique concernant l'origine et la
formation de la Noblesse. On y
trouve aussi des détails curieux
sur les anoblissements, les noms,
les titres, les armoiries, les devi-
ses et la Noblesse militaire, avec
une étude savante sur la constitu-
tion politique de la province du
Languedoc.

2625. Catalogue des Gentilshom-
mes de Languedoc (Généralité
de Toulouse) qui ont pris part
ou envoyé leur procuration aux
Assemblées de la Noblesse pour
l'élection des députés aux Etats
Généraux en 1789.Publié,d'après
les procès-verbaux officiels, par
MM. Louis DE LA ROQUE et
EDOUARD DE BARTHÉLEMY. —Pa-
ris, E. Dentu, 1861, gr, in-8'.

Accompagné de 'Tisi militaire
et judiciaire et de la liste des
chapitres nobles de la province.
—Pour complément des ouvrages
concernant l'histoire nobiliaire
du Languedoc , voyez ci-dessus
n° 1580.

Limousin.

2626. Nobiliaire de la Généralité
de Limoges, contenant les noms
et généalogies des Gentilshom-
mes des Elections- de Limoges,
Angouléme , Echevinage d'An-
goulême, Saint-Jean-dAngely,
Drives, Tulle, Bourganeuf, Sain-
tes, Coignac. Par SIMON DESCOU-
TcREs. (L. F.]

Ce nobiliaire, quoique cité par

le P. Lelong, et, d'après lui, pat
tiirault de Saint-Vargeau, n'a ja-
mais été imprimé.

207. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse des Sénéchaussées de Li-
moges et Saint-Yrieix, dans le
Haut-Limousin, pour être porté
par ses députés au Roi en ses
Etats Généraux qu'il a convo-
qués à Versailles pour le M avril
1789.—Limoges, 1789, in-r. Piè-
ce.*

2628. Cahiet des Représentations
et Doléances de laiNoblesso du
Bas-Limousin, des Sénéchaus-
sées de Tulle, Drives et Uzerche,
commencé le 17 mars 1789, et
fini 1e21 mars de la même année.

L), 1789, in-8'. Pièce.'
2629. Nobiliaire du diocèse et de

la généralité de Limoges, par
l'abbé JOSEPH NADAUD, édité par
l'abbé ROY-BIERREFITTE,...—Li-
moges, 1856, in-8'.'

En cours de publication. —Ex-
trait du z Bulletin de la Société ar-
chéologique et historique du Limou-
sin.

L'auteur a en l'heureuse idée
de joindre à ses généalogies des
détails sur les personnages et les
localités, ce qui donne à son oeuvre
une importance historique que
n'ont pas toujours ces sortes de
travaux.

2630. Les Baillis de la Drive au
mu' siècle. par A. LEFÈVRE.—
Paris, (1860), m-8«,', Pièce.'

Extrait de la « Tlibliothigue de
rEcale des Chartes. s

2631. Liste chronologique et nu-
mismatique des Vicomtes de Li-
moges. (Par MAURICE Attosxv,
archiviste de la Haute-Vienne.
—Limoges, (1860), in-8'. Pièce.*

Pour complément des ouvrages
concernant 1 histoire nobiliaire de
la province du Limousin, on peut
consulter la troisième partie de

Histoire de S. Martial... par
le R. P. BONAVESTCRE nE S.
AMABLE , Oit l'on trouve entre au-
tres documents sur la Noblesse, les
Généalogies des vicomtes de Luno-
ger et des mates de la Marche;
des Maisons de Saloignac, de
Corder n , de Ventadour, des /a
Tour, des seigneurs de Bau:: de
Peyre-Butiière, de Ferrières et Sau-
rekruf,de "oailles, de Pompadour,
de Matemort, de Lusignan, de Ro-
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rhertgorart et Mortemart, de Beau-
mit ms de Saint-Aulaire, de Mai-
toner et de Mose«.

Lorraine et duché de Bar.

269. Genealogia Lothatingorum
Ducum. Auctore SYYPHORIA.x0
Catiexoto.—Luyduni, 1537, in-P.
[A. D.]

2633. Les dialogvesdes itoys Estatz
de Lorraine , sus la tresioieuse
natiuité de treshaut et tres
illustre Prince Charles de Lor-
raine, filz aisné de ires haut et
trespuissant Prince François par
la grace de Dieu bue de Bar etc.
et de treshaulte et ires illustre
Princesse madame chrestienne
de Danemarc son épouse, auec la
Généalogie de tous les Roys et
Ducs qui ont régné en Austrasie
dicte de Lorraine depuis Adam
iusques audict Prince Charles
nouuellemet nay, ensemble vng
Chant royal troys Canticques et
vne Péroration le tout composé
et desdié à l'horreur et louenge
du. tresillustre Due de Bar, par
M. ElIOND DU Bettmasv, dict Cler-
mont, poursuivant de treshault,
trespuissant et tresredoubte
Prince Anthoine, par la grace
de Dieu Duc tic Calabre, de Lor-
raine, de Bar et deGueldres, etc.
—(A la fin): c Cy finissent les dialo-
gues des troys Estais de Lorraine,
le chant royal, les canticques et la
péroration,... achevé de composer
le quinsiesme tour de Mars l'an mil
cinq cens quarante trois par Mais-
tre Emond de Boullay (dit Cler-
mont)... Et imprimé en la cité Im-
périalle de Strasbourg, par Georges
Messes Smidt, le mardy huictiesme
four de may du dict an mil cinq
cens quarante trois. »In-f' de 30 ff.
non chiff.*

M. Brunet cite encore de cet
opuscule singulier, et des plus
rares, une édition ayant 31 IL. et
commençant ainsi c Dialogue
des trois Estais...

2631. La Vie et trépas des deux
princes de paix, le bon duc An-
thoine et-saige duc Françoys,
premiers de leur nom, ducs de
Lorraine, avec une lamentable
déploration sur leur trépas. Par
EDMOND DU BOULLAY, premier

hérault d'armes du Prince Char-
les de Lorraine.— Mets, Iran
Pallier, 1547, in-4'.'

Livre curieux et rare. — Sans
pagination. — Après la feuille i,
on trouve : « Les Seine Lignes du
Saige duc Francoys: auec les Bla-
sons armoyes, aux armes
cime on les porta d son enterre-
ment.

2635. Les Généalogies des tres
illustres et trespuissans Princes
les Ducz de Lorraine Marchis,
auec le Discours des alliaces
et traictez de mariage en icelle
Maison de Lorraine iusques au
Duc Françovs dernier décédé.
Dédié a tresillustre Prince Char-
les tiers de ce nom, Duc de Lor-
raine, Marquis, par EMOND DU
BOULLAY, son premier Hérault,
et Roy d'armes.—If els, .1. Pallier,
1547, in-4'. [A. D.]—Paris, G. Cor-
roset, 1549, in-8'.5 Avec blasons
gravés sur bois.

Le titre ci-dessus est pris sur
l'édition que possède la Biblio-
thèque impériale.

2636. Le Tres excellent Enterre-
ment du treshault et tresillustre
Prince Claude de Lorraine, due
de Guyse et d'Aumalle, pair de
France, etc., auquel sont décla-
rées toutes les cérémonies de la
chèbre d'hiineur, , du transport
du corps, de lassiette de l'église,
de l'ordre de l'offrande et grand
dueil, auec les blasons de toutes
les pieces d'honneur, barrières
armoyées de ses lignes et allian-
ces. Faict par Eatoxn nU BOUL-
LAY, Roy d'armes de Lorraine...
--Paris, Au Palais en la boutique
de Gilles Corrosel, 1550, i
Enterrement Tres excellent de
Tres Havt et Tres Illvstre Prince
Clavde de Lorraine... —Paris,
Adrian Gaupinart, 1620, in-8*.*

Publication curieuse et rare.—
Dans l'exemplaire des deux édi-
tions de la Bibliothèque impé-
riale, les blasons sont coloriés.

2637. Le Simbol armorial des Ar-
moiries de France et d'Escoce
et de Lorraine, composé par
Maistre IEAN LE FÉROX.... (1555).

Voyez ci -dessus n' 1863.
2638. Généalogie de l'illustre Mai-

son de Lorraine. — (S. i. n. d.:
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In-P plano. Pièce gravée. pl R.)
Avec figures.

2639. La Conjonction des Lettres
et des Armes des deva tresillvs-
tres Princeslorrains Charles Car-
dinal de Lorraine Archeuesque
et Duc de Rheims, et François
Duc de Guyse frères, tirée du
latin de M. NICOLAS BOUCHER,...
et traduitte en françois par
M. Laquas Tinson, Angevin ,...
—Rheims, 15'19, in-1!*

2640. Stemmatvm Lotharingiœ ae
Barri Dvcvm kami septem ab
Antenore, Trojanarum reliquia-
rom Paludes Mceotidas rege, ad
hcec vsque illustrissimi,potentis-
simi, et serenissimi Caroli tertii,
Ducis Lotharingiœ tempera.
Autore Faaacisco DE Rosik-
DES, —Parisiis, 1580, in-P.-

Cet ouvrage, oublié aujourd'hui,
et qui méritait de l'être, sans au-
cune valeur historique, exécuté
dans un pur intérêt de famille, a
joui d'une certaine célébrité par
les conséquences fâcheuses qu'il
attira sur l'auteur. On nous per-
mettra de citer à ce sujet un pas-
sage tiré de l'histoire de de Thou,
qui nous a paru intéressant et cu-
rieux, soit sous le rapport du livre,
soit sous le rapport de la rivalite
qui existait alors entre les mai-
sons de Lorraine et de Hugues
Capet.

s Il arriva en ce tems-là (1583,
une chose qui piqua horriblement
les Lorrains, qui cherchoient dès-
lors à brouiller le Royaume sous
les auspices du duc de Guise. Fran-
çois de Rosière, archidiacre de
Fou:, avoit, deux ans auparavant,

composé un gros volume intitulé :
Généalogie des ducs de Lorraine et
de Bar, ouvrage confus, plein
d'impertinences, et qui fut lu de
peu de personnes. Non-seulement
on y donnoit aux Lorrains beau-
coup de choses contre la vérité de
l'histoire, mais on diminuoit, avec
une insigne mauvaise foi, les
prérogatives de la couronne de
France, et l'auteur s'étoit oublié
jusqu'à écrire plusieurs choses
injurieuses à la personne du Roi
(Henri 111). Comme on soupçonna
que ça acon été par l'ordre, ou
du moins par les conseils des Lor-
rains que ce Livre avait été im-
primé à Paris, et qu'ils avoient en
dessein de mettre la patience du
Roi à l'épreuve, ce prince ne crut
pas devoir souffrir cette insulte.
Ainsi,il ordonna d'arrêter Rosière,

et il envoya à Toul Nicolas Bril-
lait, conseiller au Parlement, jour
l'interroger. Il fut ensuite =eue
à Paris et mis à la Bastille; mais
on défendit au Parlement de con-
noltre de cette affaire, à la consi-
dération du duc Charles de Lor-
raine. Ce Prince, averti de ce qui
se passoit par la Reine sa belle-
mère, 'lui lui étoit toute dévouer,
se rendit à Paris pour apaiser le
Roi par sa présence, et pour em-
pêcher qu'on exigeât de Rosière
quelque satisfaction flétrissante
pour la Maison de Lorraine. Le
vingt-sixième d'Avril, le coupable
fut amené de la Bastille au I.ou-
vre, où le Conseil ae tenoit; et là,
devant une grande assemblée de
Princes et de Seigneurs, en pré-
sence du duc Charles de Lorrai-
ne, du cardinal de Vaudemont,
des ducs de Guise et de Mayenne,
de Jean de la Guète, président au
Parlement, d'Augustin de Thou
et de Jacques Faye, sieur d'Fp-
pesse, avocats du Roi, Rosière se
mit à genoux et avoua qu'il avoit
inséré dans son Litre, contre la
vérité de l'Histoire, beaucoup de
choses remplies de calomnies, et
injurieuses à la majesté du Roi;
et il reconnut qu'il méritoit un
châtiment rigoureux : que cepen-
dant, comme il y avoit eu plus
d'imprudence de sa part que de
mauvaise intention, il imploroit
la miséricorde et la clémence du
Roi, et le supplinit de lui pardon-
ner sa faute. Après avoir prononcé
ces paroles d'un ton lamentable,
Chiverny, garde des sceaux, lui
fit une sévère réprimande et le
déclara criminel de lèse-Majesté.
Un moment après, la Reine étant
sortie comme d'une machine, pria
son fils de vouloir bien, à la con-
sidération du duc de Lorraine,
son allié, avoir pitié du coupable
qui avoit avoué son crime, et lui
pardonner, quoiqu'il méritât les
plus grands châtimens. Le Roi
ayant fait signe qu'il lui par-
donnoit, ordonna au coupable de
se lever, et le remit entre les
mains du duc de Lorraine, jus-
qu'à ce qu'il eut fait scavoir par le
président la Guète et par les Avo-
cats Généraux de Thou et Faye,
quelle étoit sa volonté par rap-
port au Livre de Rosière. Il fut
arrêté que le Livre seroit lacéré en
présence de l'auteur; mais cette
flétrissure ne fut exprimée par
aucun acte public, de peur qu'une
note pareille ne retombât sur l'il-
lustre Maison de Lorraine, pour
qui le Livre avoit été fait.

Ajoutons que ce livre a toujours
été méprisé, et il est arrivé, con-
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ire l'ordinaire, que la suppression
des exemplaires n'a pu lui donner
encore aucun crédit dans le com-
merce.

9611. Diseours du Droict prétendu
par ceux de la Maison de Guise
à sa Couronne de France. (Par
PHILIPPE DE MORNAY. sieur DU
PLESSIS.)—(S. L), 1583, in-8•.•

Contre l'ouvrage de de Ro-
sières.

3619. Origine, Généalogie et Dé-
monstration de cette excellente
et héroique Maison de Lorraine
et de Guise et dépendance avec
plusieurs excellens et hauts faits
des Ducs, ...—Paris, 1589, in-8".
[I.. F.]

9613. Bref Discours de la Très-no-
ble, très-illvstre et très-ancienne
Maison de Lorraine. Descendue
du puissant Pharamond, premier
Roy de France, et de Charle-
maigne, grand Empereur. Con-
tenant les vies, noms, proesses
et vaillances plus remarquables
des Princes qu'elle a produit.
Extraict des Escripts les plus an-
ciens et vrays Hystoriens de
toute la Gaule Belgicque. Par
M. Bava», natif de Nancy, Ba-
chelier en la faculté des Decrets
et Curé de Mousson.—Lyon, par
les héritiers de François Didier, à
l'Enseigne du Fenir, 1591, in-8**.

Opuscule en vers, d'une estrème
rareté.

1611. Alliances généalogiqves -de
la Maison de Lorraine, par P.
BIRP, aduocat du Rov au prési-
dial de Nantes. — Nancy, 1593,

2615. De Insignibus gentilitiis Du-
cum Lotharingorum, JCLIi
SARIS BULISGERI. — Pisis, 1617,
in-1'. [I.. F.;

2616. Explication mystique des
Aigles sacrées de la Maison de
Lorraine, par ELIE GAREZ. —
Nancy, 1618, in-8'. [I. F.]

1617. Généalogie des Dvcs de Lor-
raine, fidèlement recveillie de
plusieurs histoires et filtres au-
thentiques. (Par THEODORE no-
ie-Min. avocat au Parlement.)—
Paris, 1691, in-4'.'

La Bibliothèque impériale con-
serve un second exemplaire de cet

Après la p. se on lit: c Lettres
d'Antoine Duc de Lorraine et de
Bar, et de son fils Francois depuis
Duc de Lorraine et de . Bar Par
lesquelles ils aduouent tare hommes
liges et cassates du Roy Fran-
cois Pr. Nancy l'an 1511, le 11
d'Aura. »

2619. Considérations historiques
sur la Généalogie de la Maison
de Lorraine. Première partie des
Mémoires rédigez par Loves
ClIANTEREAV LE EEBVRE.—Paris,
Dessin, 1612, in-P.* Avec une
carte de l'ancien royaume d'Aus-
trasie.

Le taux-titre porte: « Mémoires
sur l'origine des Maisons et Du-
chez de Lorraine et de Bar-le-Die,
divisez en 111 parties...s— L'au-
teur se proposait, dans ce travail,
de dégager la généalogie de cette
Maison de plusieors fables que
des écrivains ignorants ou peu
consciencieux y avaient introdui-
tes.—La seconde et la troisième
parties de ces Mémoires, qui res-
tent à l'etat de manuscrit, se trou-
vent aussi à la Bibliothèque im-
périale. Cet établissement possède
encore deux autres exemplaires
de la partie publiée, avec de
nombreuses additions et correc-
tions de la main de Charles-René
d'Hozier pour l'un , et de Clai-
rambault pour l'autre.

2650. Sentence définitive rendve à
Rome en faveur de Madame la
Dvchesse de Lorraine pour la
validité de son mariage. Contre
le prétendu de la Comtesse de
Cantecroy, , auec Monsieur le
Duc de Lorraine.--(S. I., 1651.)
In-4'. Pièce.*

2651. Réflexions sur la Déclaration
de Nicolas-François de Lorraine

ouvrage. enrichi de nombreuses
notes manuscrites.

L'auteur avait eu l'intention
d'en donner une nouvelle édition.
Il refit complètement son oeuvre
et l'augmenta en beaucoup d'en-
droits; mais il ne put le publier .
Le manuscrit de ce dernier tra-
vail se trouve encore à la Biblio-
thèque impériale.

9618. Généalogie des Comtes et
Dvcs de Bar ivsqves à llenry
rive de Lorraine et de Bar l'an
1608. Recueillie de plusieurs fil-
tres et Histoires anciennes. (Par
THEOD. GODEFROY.)—Paris, 1627,
in-4'.`

1 6
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;frère du duc Charles III) sur le
Rétablissement de sa Maison,—
(S. L), 1651. in-4'.'

-2652. Svite Historiqve des Dvcs de
la Basse-Lorraine. Et en passant.
l'Histoire généalogiqve de la
Maison de Godefroy de Bovil-
Ion. Où on verra l'establissement
du Royaume d'Austrasie , son
changement de nom en celuy de
Lorraine; ses séparations, et ses
réunions iustes et iniustes auec
la Couronne de France ; l'injus-
tice de son usurpation et de son
aliénation ; son démembrement
en plusieurs Estats, et leur des,
tin lusqu'à nous ; sa diuision en
Haute Lorraine ouMozellane, et
Basse Lorraine, ou Brabant, ou
Duché des Ripuaires; l'extinc-
tion de la Maison directe de
Charlemagne ; et de toute celle
de Godefroy de Bouillon, dite de
la Basse Lorraine.Le tout dedié
au Rov. Par le Sieur DU Bosc
DE. 31()NTANDRE.— Paris, 1662,
in-P.*

Voyez le numéro suivant.
9653. L'Intrigue de la Trahison

lorraine, qui a fait perdre cette
couronne de Lorraine à celle de
France et les prétentions im-
prescriptibles que la France y
peut et doit encore fonder. Le
tout démontré par vne suitte
ou succession historique des
Ducs de Lorraine.... (Par nu
Dose DE Moxrasnnti.) — Paris,
1663, in-e."

Même ouvrage que le numéro
précédent.

2051. La Clef dvcalle de la Sé-
rénissime et Tres-Avgvste sou-
veraine Maison de Lorraine ;
tavelle donne vne ample OV--

vertu re à Pantiqvité , dignité,
excellence, et générosité de la
Noblesse, des alliances, emplovs
et Actions héroïques des Ducs
et Princes du sang Lorrain.
Comme aussy, à la succession
saliqve et autrement masculine
de levr couronne ; A la déclara-
tion impériale de levr souverai-
neté, et de levr avthorité Mar-
ehi-dvcale , et à la distinction
des droits Sovverains d'avec les
Régaliens. A quoy est ioinct vn
catalogue des sainçts et sainctes

et des illustres ecclésiastiques
de leur dénote et fameuse con-
sanguinité; avec vne succincte
explication de l'Escu de Lor-
raine. Le tout recherché à la fa-
veur des evrievx zélateurs de
la vérité, par vn R. F. Mineur
(F. JACQUES SALEUR)...—Nancy,
1663. in-P.*Avec plusieurs tables
généalogiques.

La Bibliothèijue impériale pos-
sède un autre exemplaire de cet
ouvrage, auquel on a ajouté une
feuille à la fin, dont la pagination
suit celle de l'cr•uvre principale,
contenant : « Généalogie des Boys
d'Arstrasie lue:: de Chiais
Généalogie des comtes de Barce-
lone... — Généalogie. des Sires de
loierrille et de l'aucoulenr... —
Lignée des descendants et héritiers
de la princesse Anne, duchesse de
Bretagne.—Grestionopologétigre.. ,

Ces deux exemplaires sont très-
rares, mais surtout celui qui con-
tient les additions.

1655. Le Palais de l'Honneur, con-
tenant... l'origine et le progri,s
des illustres Maisons de Lorraine
et de Savoye... [Par le P. AN.
sEr.stE (1661).]

Voyez ci -dessus ne 351.

9656. Recueil des Armes et Blasons
de la Noblesse de l'ancienne
chevalerie de Lorraine et autres
bories Maisons estrangères y al-
liées. Recherchées par Noble
JEAN CALLOT, heraut d'armes des
Duehez de Lorraine et Barrois
et par luy mesme dédié à Mon-
sieur du Chastenet, Marescbal
de Lorraine.(S. 1. n. d.) In-P.
rn. S. G.]

Ce recueil, entièrement grave.
est excessivement rare. 11 se com-
pose de trois fr. de texte, y com-
pris le titre, et de 197 if. conte-
nant chacun, sur le recta, un écu
blasonné, avec légende. Jean Cal-
lot, auteur de ce recueil, est le
père de Jacques Callot. Il était
avocat à la Cour souveraine de
Nancy, en 1666, lorsqu'il succéda
ii son père dans la charge de hé-
raut d'armes, qui avait etc aussi
possédée par son grand-père.

2657. Donation faite par Lettres
Patentes du 20 Novembre 1667
à Madame de Guise pour sa dot,
en faveur de son mariage, du
surplus des droits paternels ap-
partenants à Mesdames de Tos-
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cane et de Savoye, ses soeurs,
qui les avaient cédés au profit
de Sa Majesté. ris mai 1668.)—(S.
1. n. d.) In-P. Pièce.*

2658. Moyens de cassation contre
l'Arrêt du Parlement de Paris,
du 26 Février 1680, pour Made-
moiselle de Guise, contre Made-
moiselle d'Orléans.— (S. 1. n. d.)
In-4'. Pièce.*

Succession de la duchesse de
Guise.

2659. Titres justificatifs du Droit
de Madame Charlotte-Christine
de Lorraine, marquise d'Assy, à
la Succession de Guise. (S. L,
1688.) In-4' [11.,Am.]

2660. Chronologie du Comté et
Duchéde Bar depuis son origine
jusqu'à présent (1698). (Par J.
CHEVILLARD.)— Paris : (s. d.), gr.
in-f' piano."

Planche contenant les noms,
qualités, armes et blasons de tous
les comtes et ducs de Bar, avec
pennon généalogique ; le tout
gravé.

2661. L'Origine de la très-illustre
Maison de Lorraine, avec un
Abrégé de l'Histoire de ses
Princes. [Par le P. BENOIST (PI-
CARD) de Toul, capucin, com-
missaire général des couvents
de France en Lorraine.]—Toul.
1704, in-80. 5

Voyez ci-après les n^' 9661 et
2667.

2661. Relia Domus Lotharingica
in theatrum gloria! producta
et... domino Carolo... Archi-
episcopo Trevirensi... Duci
Lotharingie et Barri... ma-
jorurn suorum ect'i-po anno elec-
toratus Trevirensis suscepti pri-
mo exhibita ac demissime dedi-
cata à Trevirensi et Contluentino
S. J. collegiis, et novitiatu ac
collegio nobilium et Seminario
Arehi-episeopoli Treviris.—Con-
Ihrentice, lypis J. F. Krabben,
1711, in-P.

2663. Traité historique et critique
sar l'Origine et la Généalogie
de la Maison de Lorraine, avec
les chartes servant de preuves
aux faits avancez dans le Corps
de l'Ouvrage, et l'Explication
des Sceaux, des Monnotes et des
Médailles des Ducs de Lorraine.

Enrichi de plusieurs figures en
taille douce. [Par le P. Louis-
CH. HUGO (Da BALEICOURT), pré-
montré.)—Berlin, 1711, in-8'.'

2664. Supplément à l'Histoire de
la Maison de Lorraine imprimée
à Toul en 1704. Avec des lie-
marques sur le Traité Historique
et Critique de l'Origine et la Gé-
néalogie de cette Illustre Mai-
son, imprimé à Berlin en 1711.
(Par le P. BE:SOISt (PICARD.);
première (et seconde) nartie.—
—Toul, 1712, 1 tome en 2 vol.
in-8*.*

Le titre de la seconde partie
porte : x Remarques sur le Traité
Historique et Critique de l'Ori-
gine et de la Généalogie de le
Maison de Lorraine. Imprimé a
Berlin en 1711.

Voyez ci-dessus le n' 9661 et ci-
apris le n' 2667.

2665. La Lorraine ancienne et mo-
derne ou l'ancien Duché de la
Mosellane, véritable Origine de
la Maison Royale et du Duché de
la Lorraine ; avec un Abrégé
de l'Histoire de chacun de ses
Souverains. Par Mr. JEAN MUS-
SET, prêtre-curé de Longwy.—
(S. L), 1711..in-8'.* Avec un ta-
bleau généalogique.

Voyez le numéro suivant.

2666. Réflexions sur deux ouvrages
nouvellement imprimés concer-
nant l'histoire de la Maison de
Lorraine. [Par le I'. Louts-Cn.
Heu° (DE BALEICOURT), prémon-
tré.]—(S. 1.), 1712, in-12.'

Critique des deux ouvrages pré-
cédents. ,

2667. Réplique aux deux lettres
qui servent d'apologie au Traité
historique sur l'Origine de la
Maison de Lorraine, avec la Suite
des Remarques critiques sur le
même Traité. [Par le P. BENOIST
(Preann.)]—Toul, 1713, in-12.'

Le titre porte en plus : Tome II.
Ce chiffre de tomaison n'a été
place là qu'en vue de rattacher cet
ouvrage à celui porté sous le n'
2661 intitulé:« Supplément 111i:-
foire de la Maison de Lorraine...»
L'édition de 1713, que signale le
P. Lelong comme reunissant ces
deux publications , n'a jamais
existé.
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2668. De la Nature du Duché de
Lorraine.—(S. 1., 1718. In-P.•

Cet ouvrage, extrèmement rare
aujourd'hui, est attribue par le P.
Lelong à Bot-mica, rentier pré-
sident' en la Cour souveraine de
Lorraine. On ) conclut : I' que le
duché de Lorraine est héréditaire,
tant en ligne directe que collaté-
rale, dans les enfants males, et à
titre de p imogéniture; qu'il ne
peut tomber en succession fémi-
nine qu'après l'extinction des deux
lignes masculines.

A la suite, on trouve: < Droits
de la Maison de Lorraine sur le
Royaume de Sicile. >

2669. Dissertation sur l'origine et
la nature du Duché de Lorraine.
-(S. 1.). 1721, in-P.

Autre édition de l'ouvrage pré-
cédent—Ne contient pas les <Droits
de la Maison de Lorraine sur le
royaume de Sicile. s

26;0. Mémoire pour la masculinité
du Duehé de I.orraine commen-
tant par ces mots : c Pvisqve
l'estat ov se travvent présente-
ment reduits les duchez de Lor-
raine et de Bar... 1. n.
In-P. Pièce.*

Opuscule non moins rare que le
précédent. Selon le P. Lelong ,
il aurait été supprimé. Ce savant
l'attribue encore a Dormant. Ce-
pendant Dom Calmet, dans son
. Catalogue des Historiens de Lor-
raine,: dit qu'ils paru vers MI,
c'est-à-dire avant la naissance de
l'auteur prétendu.

2671. Titres concernant les Privi-
léges du compté de 1.igny en
Barrois, possédez par la Maison
de Luxembourg. — Imprimez
Paris, en l'année 1720, in-P.'Avee
les armes de la Maison de Pi-
ne`-Luxembourg.

267 -2. Comté de Ligny et ses dé-
pe.ndances.- (Paris.linp. de J.-P.
Clisson, (1120), in-10. Pièce.*

2673. Histoire eeclésiastique et ci-
vile de Lorraine, qui comprend
ce qui s'est passé de plus mé-
morable dans l'Archevéehé de
Trèves, et dans les Evéchez de
Metz, Toul et Verdun, depuis
l'entrée de Jules César dans les
Gaules jusqu'à la mort de Char-
les V. Due de 1.orraine, arrivée
en 1690. Avee les pièces justifi-
catives à la fin. Le tout enrichi

de cartes géographiques, du
plans de villes et d'églises, de
sceaux, de monnoyes, de mé-
dailleS, de monuments. etc.. gra-
vez en taille-douce. Par le R.
P.Dorn Accusrtx
ris, 1728, 3 vol. in-e.`

Voyez le n' suivant.
2.671. Histoire de Lorraine,-.Nou-

velle édition, revue, corrigée et
augmentée par l'auteur ; avec
les portraits des Ducs et Du-
chesses de Lorraine, d'après les
médailles gravées par les ordres
du Due Léopold... Par le It. P.
Dom (Accus -En; ) CA I.,MET 	 --
Paris, 17-15-1757, 7 vol. In-f'. -

Cet ouvrage est si connu et en
méme temps si estimé, qu'il nous
a paru inutile d'ajouter notre opi-
nion personnelle à celles de nos
devanciers, qui l'ont du reste suffi-
samment apprécié. Nous ajoute-
rons seulement que l'on ne saurait
trop le consulter; non-seulement
pour l'histoire générale de la Lor-
raine, mais encore pour la partie
nobiliaire, où l'on trouve un gratis'
nombre de généalogies des prin-
cipales Maisons de cette province.
avec des indications héraldiques.
curieuses et intéressantes-

2615. Notizie istoriche della Lore-
na e de' suoi Principi colle bort/
diramazioni e coll' Alberto della
Iteal Casa di Lorena, date in lues
da Fluer° ZAGRI originario
della Citta del Bargo S. Sepolcro
e da esso dedicate al inerito sin-
golarissimo della Nobilta Fio-
rentina.—In Firenze, 1738, in-P.
Pièce.*

Avec portrait gravé de Fran-
çois III, second duc de Lorraine.
et quatre tables généalogiques.

2676. Mémoire pour établir en fa-
veur des Princes de Ligne. le
droit de succéder aux Etats de
Lorraine et de Bar, supposé que
la Ligne directe de Son Altesse
Royale Duc de Lorraine, du Sé-
rénissime Prince Charles sou
frère. et des Sérénissimes l'rin-
cesses leurs saurs, vint à man-
quer; Et pour prouver que le
méme ordre de succession doit
étre conservé, par rapport au
Grand Duché de Toscane, qui,
par le Traité de Paix, est subro-
gé aux Etats de Lorraine et di'
Bar. (Par M' os LAVERDY. avo-  
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est.)—Paris, 1129, 	 Avec
5 tables généalogiques.

A la suite on trouve, avec titre
particulier et pagination spéciale :

Preures des faits par les titres,
tirées des chartes de Lorraine, des
chartes de France et autres manu-
mens. qui prourent que les Juchez
de Lorraine et de Bar sont des
successions miles et femelles...

2677. Apothéose de la Maison de
Lorraine, précédée de la Nopce
champêtre, par M. CALLOT. —
Paris, 1741, in-4'. iL. F.]

-2678. Abrégé de l'Histoire généa-
logique de la Maison de Lor-
raine, par le Marquis de LIGNE-
VILLE. — Commercy, 1743, gr.
in-8•. [B. 11.1

Le véritable auteur de cet ou-
vrage est le P. LrsEIF., ainsi que
le prouve la note manuscrite de ce
l'ire sur l'exemplaire que possède
la Bibliothèque de Rouen, C'est
d'après cette note que Barbier a
rédigé son article.
Annoblis tant du Duché de

Lorraine que de celui de Bar,
• par le Duc René, avec le blason

de leurs armes à commencer
depuis 1382. (Par LALLAIN DE
MoNirroxv•' — Liége, J. F. de
Boer, 1753, petit

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale est enrichi d'additions
et corrections manuscrites de la
main de Jarret.—Cet ouvrage rare
mais très- peu exact a reparu sous
le titre suivant.

lee0. Nobiliaire du Duché de Lor-
raine et de Bar, par le Duc
René, avec le Blason de leurs
Armes à commencer depuis
1381. On y a joint la Cession de
la Lorraine à la Couronne de
France. Du 24 Décembre 1736.
Par LALLAIN DE MONTIGNI- ;; —

Liée, J. F. de Soer, 1761, in-8'.
Très-mauvaise édition de l'ou-

vrage précédent. On y trouve des
noms tronques et detigurés, des
lignes passées et autres bévues
telles que ce livre ne peut être
d'aucune utilité. — Communiqué
par M. Sover-Villemet, bibliothé-
caire à Nancy.

2r,q. Nobiliaire ou Armorial gé-
néral de la Lorraine et du Bar-
rois en forme de dictionnaire;
Où se trouvent les Armes gra-
vées et environnées de très-
beaux cartouches et mises à
coite de chacun des articles qui
les concernent. Par le H. 1'.

DODI AUBROISE PELLETIER... • .
Tome premier, "contenant les
annoblis.—Nancy, Thomas père
et fils, 1758, in-f'.'

Précédé d'une savante disserta-
tion sur la Noblesse.

Dom Ambroise Pelletier périt
en 1757, pendant l'impression de
son ouvrage, sous les coups de
ceux dont il avait dévoilé les ori-
gines suspectes. Le tome I" seul
parut ; quant au second, il est
resto manuscrit.

r Un curieux délicat et zélé,
M. de Gourcy,... possède...
l'oeuvre inédite jusipeici decet au-
teur infortuné sur l ancienne Che-
valerie de Lorraine. On sait que
Dom Pelletier excellait encore à
dessiner et à peindre les armoiries
dont il décorait ses manuscrits.
Il est facile de s'en convaincre en
feuilletant ce magnifique in-folio
de la plus somptueuse reliure.
Cette dernière condition fait con-
jecturer que c'était un présent du
'savant bénédictin au chanoine de
Gourcy... Un hasard heureux,a
fait tomber entre les mains de
M. le comte Albert de Butant un
autre recueil, mais plus complet.
également de la main de dom
Pelletier, qui, dans le dessein
d'en faire hommage à l'empereur
d'Allemagne, François 1" ou III
de Lorraine, en avait déjà tracé
la dédicace. Ses recherches nobi-
liaires paraissent tout à fait com-
plètes; rien ne parait avoir été
Omis pour dresser, aussi exacte-
ment que possible, les listes des
membres de l'ancienne chevalerie,
des gentilshommes, des écuyers et
des anoblis.• J. CANDX. Ancienne
Cheralerie de Lorraine.]

2682 Mémoire historique et criti-
que sur la Généalogie de la Mai- -
son de Lorraine, par l'auteur de
la Méthode d'un thermomètre uni-
versel (MICHEL' DCCROST, capi-
taine dans un régiment suisse
au service de France'.—Rosie,
1762, in-4'. (Bar.]

2683. Suite des portraits des Dues
et Duchesses de la Maison royale
de Lorraine, dessinés et gravés
d'après les médailles de SAINT-

, par les plus habiles
maîtres de Florence, avec la
Dissertation historique et chro-
nologique de Dom Auousr18
CALME r,...Première (et seconde•
partie. — Florence, 1762-1763,
2 vol. in-f'.'
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2684. Dissertation historique sur
l'Ancienne Chevalerie et la No-
blesse de Lorraine. ( Par DE
BERMANN, avocat.)—Nancy, 1763,

Cet ouvrage, que l'académie de
Nancy a couronné, est encore lu
aujourd'hui avec intérêt, à cause
des faits curieux qu'il renferme
touchant cette partie de l'histoire
de la province de Lorraine.

2683. Le Simple Crayon viile et
cvrievx de la Noblesse des Du-
chés de Lorraine et de Bar, et
des Eveschés de Metz, Toul et
Verdun. Avec les Armes, Va-
zons, Filiations, et Alliances de
plusieurs Maisons considérables
tant esteintes que modernes
desdits Pays. Ensemble la des-
cription sommaire desdits Bu-
chez ; et les Priviléges de l'An-
cienne Chevalerie, Pairs, Fief-
vés, Gentilshommes et Nobles
de Lorraine. Par le sieur MA-
THIEU HUSSON, l'Ecossois, Con-
seiller du Roy au Siége Présidial
de Verdun,... — (S. 1.), 1774.
petit

M. Jean Cayon, dans l'intéres-
sant discours préliminaire placé
en tète de son Nobiliaire de Lor-
raine, dit avoir consulté un exem-
plaire de cet ouvrage ayant 261
folios. Ceux que possède la Bi-
bliothèque impériale, et qui sont
au nombre de trois, n'ont l'un que
206, l'autre que Mt, elle troisième
que 2-19 folios. Ce dernier est en-
richi de notes autographes de
Pierre de Clairambault. — Ces
exemplaires sont imprimés sur le
recto seulement, et les notices gé-
néalogiques portent en tète des
blasons rapportés.—On les trouve
bien rarement dans le commeree
aujourd'hui. Cependant les plan-
ches gravées de cet ouvrage exis-
tent au Louvre, et il serait facile
d'en faire de nouveaux tirages,
pour satisfaire les goûts de notre
époque au point de vue généalo-
gique et nobiliaire.

2686. Tables généalogiques des
16 quartiers des différents Sei-
gneurs des premières et princi-
pales Maisons du Duché de Lor-
raine- (Par MarniEt HussoN,
PEscossovs.)—(S. 1. n. d.) In-P.
B. Ars.]

Ce recueil, d'une insigne ra-
reté, se compose de 112 tableaux,
avec blasons enluminés, le tout

gravé. La table, les légendes es-
plicatires et le titre sont à la main.

2687. Principes du Blason. (Pa r
J. 7. Boums', dit l'abbé LTON-
NOIS.).-- Nancy, Pierre Barbier
(s. d.), in-8' de 47 pag. enca-
drées. [B. Na.]

Cet opuscule, l'un des plus rares
de l'auteur, représente en quelque
sorte, sous le titre ci-dessus, le no-
biliaire des gentilshommes de
l'ancienne chevalerie de Lorraine:
les «Principes du Blason • n'en for-
ment que l'accessoire. En effet, il,
commence par un « Discours sur la
Noblesse,. qui comprend 20 pages:
puis viennent les « principes.» En

-suite on trouve,p. 29 : • Alliances
de la Maison de Lorraine,» et à la
p. 31 : • Quatre Maisons de l'an-
cienne cheralerie et Armoiries de
plusieurs Gentilshommes de Lor-
raine..., et telles des Filles de ce
Duché. » Le tout accompagné de
deux planches gravées par Ma-
NUOTSE, dont l'une contient 71 fi-
gures pour l'intelligence du bla-
son, et l'autre les écussons des
gentilshommes et des villes des
duchés de Lorraine et de Bar, au'
nombre de 1Œ3. D'après cela,nous
avons pensé qu'il était plusration-
nel de placer ici cet ouvrage, en
faisant d'ailleurs un renvois/1 lieu
où son titre semble l'appeler. —
Voyez ci-après le SUPPLÉAIENT.

2688. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse du Bailliage de Luneville,
et pouvoirs des députés aux
Etats Généraux. — (S. I.), 1789,
in-8'. Pièce.*

2689. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse du Bailliage de Metz...
remis à M.le baron de Poulet,...
nommé directement par la No-
blesse, le 14 avril.—(S. 1.), 1789.
in-8'. Pièce.*

2690. Cahier de la Noblesse du
Bailliage royal de Nancy et de
son arrondissement, remis à
MM. le comte de Ludre et le
chevalier de Boufflers, leurs dé-
pistés aux Etats Généraux; en
cas d'empêchement, M. le Mar-
quis de ltaigecourt et le Prinee
de Salm-Salm, suppléants. —
Nancy, 1789, in-8'. Pièce.*

2691. Cahier des Pouvoirs et
Instructions des trois Ordres
du Bailliage de Pont-à-Mousson
en Lorraine, remis à M. le cure
d'Houei , M. le vicomte du
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Ilautoy et M. Viard,... élus dé-
putés pour les Etats Généraux
en 1789.—Pont-à-Mousson, 1789,
in-8•.`

1691. Cahier des Doléances (les
trois Ordres du Bailliage royal
de Villers-la-Montagne.—(S. L,
1789). In-8'. Pièce.'

1693. Notices analytiques de quel-
lues Ecrits à consulter pour
I Histoire de la Lorraine au sei-
zième et au dix-septième siècles,
ci pour l'Histoire particulière de
laMaison de Guise. (Par M.BE.tu-

- Saint-Nicolas-du-Port,
1816, 	 Pièee.'

1691. Les Gentilshommes verriers,
ou recherches sur l'Industrie et
les Privilèges des verriers dans
l'ancienne Lorraine aux xve, xvie
et xvite siècles; par M. BEAUPRÉ.
1 , édition. —Nancy, 1816, in-•.'

1695. Histoire des Ducs de Guise,
par ItÊxi DE BOUILLÉ.... —Paris.
1819-1830, -1 vol. in-80.*

1696. Ancienne Chevaleriede Lor-
raine, ou Armorial historique et
généalogique des Maisons qui
ont formé ce corps souverain
eu droit de siéger aux Assises ;
avec un Discours préliminaire
et d'autres éclaircissements; par
JEAN CATON,. •-• Nancy, 1850,

Ouvrage recommandable par les
recherches patientes et conscien-
cieuses auxquelles l'auteur s'est
livré pour parvenir, comme il le
dit lui-même, à la découverte de
la vérité : il cite toutes les sources
où il a puisé, et elles sont nom-
breuses. C'est, à notre avis, un
très-bon livre et l'un des plus com-
plets qui existent sur cette partie
de l'histoire de la Lorraine.

1697. Note historique sur les Or-
dres militaires et religieux de
la ville de Metz. (Par A. HUGUE-
NIN. (1852.‘,1

Voyez ci-dessus na 379.
2698. Recherches suries monnaies

et les jetons des Maîtres-Eche-
vins (de Metz)... Par CH. RO-
BERT,... membre de l'Académie
impériale de Metz... — Mets,
1853, gr. in-4•.*

Cette intéressante monographie,
indépendamment de son objet

principal, contient la liste des
'3Iaitres-Echevins de Metz depuis
1553. avec les devises et la des-
cription des armoiries. C'est, en
quelque sorte, l'Armorial de l'E-
chersnage de cette ville, à partir
de 1553 jusqu'en 178.

2699. Considérations sur les Origi-
nes de la Maison de Lorraine.
Discours par M. l'abbé 31ARCHAL.
—Nancy, 185-1, in-8•. Pièce.'

Extrait des e Mémoires de l'Aca-
démie de Stanislas. e

2700. Tableau généalogique et
chronologique des Ducs hérédi-
taires de Lorraine (depuisCérard
d'Alsace jusqu'à la mort de Sta-
nislas, 1018-1736).—Paris, (1856),
in-f' piano.'

2701. Histoire des Fiefs et princi-
paux villages de la Seigneurie
de Commercy, — (avec un ta-
bleau généalogique... des Sei-
gneurs de Commercy). Par Du-

(18564
Voyez ci -dessus n .'1176.

2702. Metz ancien, par feu M. le
Baron (JFAx-Fttaxçois-GILBERT
GÉRARD) D'HANNONCELLES, Pre-
mier Président de la Cour royale
de Metz. Ouvrage édité par
MM. TARDIF DE MOIDREY.—MetZ,
1856, 2 vol. in-f•.' Avec 600 bla-
sons gravés sur bois et interca-
lés dans le texte.

i.e premier volume contient les
pièces justificatives et ce qui a
trait aux Rois d'Austrasie et de
Lorraine, aux magistratures et
Charges municipales, et au cierge
de Metz. Le second volume est
entiè7ement consacré aux généa-
logies et renferme celles déplus de
150 familles, dont la plupart sont
éteintes aujourd'hui.

2703. Très-humble Remontrance
au Roi par les Gentilshommes
de Lorraine créés depuis l'an
M. DC. X., présentée à Sa Ma-
jesté au mois de Septembre 1691,
par PILLEMENT DE RUSSANGE. —
Pouf - à-Mousson, mars 1859, in-8'.
Pièce.'

Pièce de vers.

2701. De l'Ancienne Chevalerie de
Lorraine. Dccuments inédits
publiés par M. VICTOR BOUTON,
peintre héraldique,... —Paris,
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1861, gr. in•18.c Avec planches
de blasons.

Premier volume de la z Biblio-
thèque héraldique, > du mème.—
Voyez le SUPPLÉMENT.

Lyonnais, fores et Beaujolais.

2705. Les Privilèges, Franchises
et Immunitez octroyez par les
Roys Très-chrestiens aux Con-
suls, Eschevins, rnanans et habi-
tans de la ville de Lyon et à
leur postérité. — Lyon, 1574,
in-P. B. 1..] —Lyon, 1619, 1634,
in-1». B.

/706. Commentaires et Déclara-
tions sur le texte des Privilèges,
Franchises et Immunités oc-
troyez par les Roys de France
aux Consuls, Eschevins, manans
et Labitans de la ville de Lyon
et à leur postérité; par CLAUDE
DE RUBIS,...—Lyon, 1514, in-P.
[11. C. F.]

Imprimé aussi dans les Mi-
moires pour I Histoire de Lyon,>
par PARADIS.

2707. Privilèges accordez aux ha-
bilans de Lyon pour l'exemption
des tailles, à cause des biens
qu'ils possèdent au pays de
Bresse.--(S.1., 1581-1642.) In-4•.
[B. L.]

2708. Tables généalogiques des
comtes de Lvon. [Par ANDRE ne
CHESNE. (1628.)]

Voyez ci-dessus no 2i70 et ci-
après les n" 2719 et eif,ft.

2100. Arrests,• Lettres-Patentes et
vérifications d'icelles, concer-
nant les Priviléges et Exemp-
tions des habitans de la ville de
Lyon, pour le fait des tailles.
Lyon, 1635, in-•. [L. F.]

2710. Reeveil des Privilèges. Av-
thoritez, Povvoirs, Franchises
et Exemptions des Prévost des
marchans. Eschevins et habitans
de la ville de Lyon --Lyon,
1649, in-P.'

Arrest du Parlement contre
les Officiers du Présidial et les
Prévost des marchands et Es-
chevins de Lyon qui ont esté
déboutés de leur requète
és inscription en faux concer-

nant la qualité de comtes de
Lyon. 5 Avril 1650.—S. 1.
In-4». Pièce. [B. L.]

2712. Lyon dans son lvstre, Dis-
covrs divisé en devx parties: la
première embrasse les éloges
de la ville et des habitants, la
deuxième.., met au four l'Elat
présent du Corps ecclésiastique,
du politique, et du militaire;
suiuv des noms et qualitez de
tous ceux qui les gouvernent,
et de plusieurs autres singula-
ritez. (Par SAMUEL CHAPPUZEAU.'
—Lyon, 1656, in-•.*

en. Les Forces de Lvon conte-
nant succinctement le pouvoir
et estendue de la domination
de ceste ville, deris sa fonda-
tion, et tandis qu elle a esté an
pouvoir des Romains iusques à
présent; avec les Noms, Armes
et Blasons de tous ,les Chefs de
sa milice, Capitainesdu Pennon
et autres, leurs Officiers. Le tout
gravé en taille douce: Ensem-
ble la grande figure représen-
tant ces puissances supérieures
qui commandent aujourd'hui
ceste ville sous l'autorité du
Roy. Dédié à Messieurs les Pré-
vosts des marebans et Esche-
vins de ceste ville; par Messire
lEfioc-lherisris L'IIERMITE DE So-
LIERS, dit TRISTAN,... aux des-
liens de l'auteur. M.DC.LVIII.
—Lyon, 1658, in- *. (B. L.]

Voici, à propos de ce litre .
d'ailleurs excessirement rare, uni'
lettre de Samuel Guichenon à de
Ruffy : c J'ai vu le litre de
l'Hermite à Lyon. Bon Dieu'
quel farrago et quelle fatrasse-
rie. Le dessein en étoit asser
joli, mais il a été mal ménagé; et
pourtant ce méchant litre se rend
une pistole 1 L'auteur passa à
Lyon à son retour de Provence,
et le porta de maison en maison,
afin d'en tirer la pièce, dont tou-
tes fois il n'eut pas satisfaction.
Je mourrois de faim avant que de
faire un si lâche métier.»

2714. Basilica lugdunensis sive
Domus consulans, descripta ab
JOANNE: DE BUSSIERES, Soc. des.
—Lugduni, G. Barbier, 1661, in-P.
[B. 1..]

litre, peu commun, contient
ItyS blasons formant un armorial
des PrevOts des marchands et
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Echerins de Lyon depuis 1596 jus-
qu'en 1660, avec les blasons de la fa-
mille de Neurille, d'Alexandre et
de Charles Bonne de Lesdiguières,
de Louis de Champeys et de l'abbé
d'Ainay. Contient encore ceux de
France et de Navarre et celui de
la ville de Lyon.

4;15. L'Entrée solennelle en la
ville de Lyon de Monseigneur
l'étninentissime cardinal Flavio
Chigi, neveu de sa Sainteté et
son légat à latere en France,
avec les Noms, Qualités et Bla-
sons des Prélats, Seigneurs et
Gentils-hommes de sa suite, pa-
reillement les Noms, Qualités,
Blasons et Harangues des per-
sonnes les plus considérables
qui composent le Corps de la
ville de Lyon ,- selon l'Ordre
qu'ils ont tenu dans la pronon-
ciation des harangues qu ils ont
faites à cette Eminence. (Par
J.-11. L'if ERMITE DE SOLIERS, dit
TRISTAN.)—Lyon, Alex. Fumeux,
1661. in-f'. (B. 1.1

Ce livre singulier et rare se
compose de 123 B. sans chiffre ni
réclame, comprenant 3t blasons.
—Imprimé au recto seulement.

5;16. Les bIasvres de l'Abbaye de
l'Isle Barbe les Lyon ; ov Recveil
hi:storiqve de tort ce qui s'est
fait de plus mémorable en cette
Eglise depuis sa fondation jus-
ques à présent: avec le catalo-
gue de tors ses Abbez tant régu-
liers que séculiers. (Par CLAUDE
LE LABOUREUR, ancien Prévôt
de l'Ile-Barbe.)-7 jTome I), Lyon,
Cl. Ga/bit, 1665, (Tome II),
Paris ; J. Couterot, Ire, in•P.'

J. Couterot, 1681, 2 vol.

Le tom. II porte ; s Lee M'azures
de l'abbaye royale de l'Isle-Barbe,
ou Histoire de tout ce qui s'est
passé dans ce célèbre monastère.
flù se royent les généalogies(' preu-
res de noblesse de ceux qui ont esté
recrus dans cette Abbaye, et qui
sont sortis des plus illustres Ma i-
,ons des prortnces de Lyonnois,
Fores, Beaujollois , Bourgogne.
Itatiphiné, Prorence et autres. Par
resADE LE LABOARLAX , ancien
l'rérost de ladite abbaye. s Avec
la description des armes de ces
Maisons.

Des remaniements typographi-
ques, du reste peu importants,
opérés dans un but purement

commercial, ont pu faire croire à
quelques bibliographes, mense des
plus exacts, qu'il y avait eu plu-
sieurs éditions de cet ouvrage :
c'est une erreur. Les deux que
nous avons nous-mème citées n en
forment , à proprement parler,
qu'une seule, malgré les différences
que l'on remarque dans les sous-
criptions. Toutefois, nous devons
dire que l'edition Gatbit du pre-
mier volume, portant la date de
1685, est ircétéree à celle de J.
Couterot, et avec raison ; car elle
contient la « Liste de quelques moi-
nes de l'Isle extraits de diuers
filtres, selon les temps ausquels ils
ont resta. » Avec « additions et
corrections » que J. Couterot a
supprimes dans ses remanie-
ments. Quant au tome II, on le
trouve tantôt avec la date de 1661.
tantôt avec celle de me. Celui
qui porte le millésime de 1682 est
sans chiffre de tomaison. Le fron-
tispice fut ainsi refait en vue
d'engager les possesseurs du pre-
mier, de 1665, aussi non tome, à
faire l'acquisition de ce second
tome.

Cet ouvrage est, encore aujour-
d'hui, très-recherché; c'est, du
reste, un travail exact et con-
sciencieux.

La Bibliothèque impériale pos-
sède deux exemplaires de 1681,
enrichis de nombreuses et inté-
ressantes notes manuscrites de
Clairambault pour fun et de ('har-
les-René d'Hozier pour l'autre.

en. Projet de la Seconde Partie
des blasvres de l'Isle-Barbe.
(Par CLAUDE LE LABOUREUR.)—
(S. 1. n. il.) In-I'. Pièce.'

Contient les noms, qualités et
blasons des maisons nobles qui ont
donné des religieux au monastère
de l'Isle-Barbe, et dont l'auteur se
proposait d'écrire la généalogie.
Cet opuscu!e, d'une excessive ra-
reté, et qui doit compléter les
bons exemplaires des 3Iazures , a
été réédite par M. Rivoire , sou'
le titre suivant.

2718. Supplément aux Mazures de
l'Abbaye de l'Isle-Barbe-lez-
Lvon de C. LE 1..tuouREuR.—
Rirnize, libraire n Lyon. 1816.

Le savant éditeur a réuni à
cette édition, tirée à 50 exem-
plaires, les pièces suivantes l'un
Catalogue des abbesses de Saint-
Pierre ; le Testament de saint
Ennemond; afla Liste de quelques
moines que le libraire J. Coule-
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rot avait supprimée dans son édi-
tion des Mazures, avec les addi-
tions et corrections ; -t> une Nouce
historique sur ri le-Barbe actuelle,
de l'abbé Rocs, qui avait déjà
paru en 1813, etc.

2719. Formulaire des preuves de
Noblesse de Messieurs les Com-
tes de Lvon.—(S. 1. n. d.) In-r.
Pièce.* -Avec blasons et arbres
généalogiques.

Opuscule très-rare.—Voyez ci-
dessus le n' 2708 et ci-après -n66.

2720. A Monseigneur... Guyot,
Marquis de Bantange. Ouroux et
autres places, Conseiller du Roy
en tous ses Conseils, Intendant
de justice et finances de la ville
de Lion, Provinces de Lionnois,
Forest et Beaujollois, commis-
saire départy.---(S. 1. n. d.) In-P.
Pièce.*

Remontrance des Officiers au
Bailliagede Forest et en TElection
de Montbrison, au sujet des pour-
suites dirigées contre eux pour
avoir pris la qualité de noble.—
Signé GREISOLON, procureur des-
dits sieurs Officiers.

2721. Noms, Surnoms, Calitez et
Blason de MM. les Prévôts des
marchands et Eschevins de la
ville de Lyon, dont la Noblesse
a esté reconnue suivant la décla-
ration du Roy és années 1667 et
1668. (Par CLAUDINE 'BRUNAND.)
—(S. 1. n. d.) In-f'. [B. 1..]

Voyez le n' suivant-

2722. Noms, Surnoms, Qualités et
Blasons de MM. les Prévôts des
marchands et Eschevins de la
ville de Lyon (depuis 1595 jus-
qu'en 1670), gravé et colorié par
Demoiselle CLAUDINE BRUNAND.
A la suite est l'Arrest du Conseil
d'Estai sur le Titre et Privilège
de Noblesse des PrEvôts des
marchands et Eschevins.—Lyon,
chez la V'. d'Aymé Drunand,

d.1, in-é. [B. L.]
La Bibliothèque du collége de

la ville de Lyon conserve plusieurs
armoriaux manuscrits fort cu-
rieux, non-seulement de ces no-
tables, mais aussi des gouver-
neurs, des intendants de police, de
justice et de finance du Lyonnais.
—Voyez ci-après le n' 2770.

273. Armorial véritable de la No-
blesse qui a été reconnue et

approuvée dans la Recherche
qui a été faite des années 1667-
1668 pour les pays de Lyonnois,
Forez et Beaujolois, par Cbar-
nisx BRUNAND. — Lyon, 1669,

[3.-B. M.]
La Bibliothèque du collége de

la ville de Lyon possède le ma-
nuscrit in-1' de cet ouvrage très-
rare aujourd'hui.—Voyez le sui-
vant.

272-I. Armorial véritable de la No-
blesse qui a été reconnue et
approuvée dans la Recherche
qui en a été faite en 1661 et
1668, pour les pays de Lyonnois,
Forez, et Beaujolais.—/mprimià
Lyon, en 1668. par C. Brunand.
M. DCCC. TLVIII. Nouvelle
édition publiée par M. A.-S. (Sac-
VAGE) DES MARCHES, de Chdlons-
sur-Sadne, in-4'. [B. L.1 Avec
planches coloriées.

Tiré à très-petit nombre. —
Voyez le te précédent.

2725. Arrest du Conseil d'Estat
par lequel Sa Majesté maintient
et garde les Prévost des mar-
chands et Escbevins de la ville
de Lyon et leurs enfans nays et
à naistre en loyal mariage, en
la possession et jouissance du
titre et privilége de Noblesse.
Du 6 Janvier 1667.—Lyon, 1667,
in-4'. Pièce. [B. L.]

2726. Arrest du Conseil d'Estat
portant que ceux qui ont passé
et passeront par les charges de
Prévost des marchands et Esche-
vins de la ville de Lyon, joui--
ront du privilége de Noblesse à
eux attribué et leurs enfans
nays et à naistre en loyal ma-
riage, bien qu'ils ayent négocié
et négocient cy-après en gros.
Du 11 Aoust 1667.—Lyon, 1667,
in-4'. Pièce. [B. L.]

2727. Eloge historiqve de la ville
de Lyon, et sa grandeur consu-
laire sous les Romains, et son:
nos Roys. Par le P. CLAVDE *FRAN-
çois 31v'-NESTRIER — Lyon.
B. Corel, 1669, in-P.• Avec '75
planches renfermant 3'75 écus-
sons blasonnés et coloriés.

La Bibliothèque du collège de
la ville de Lyon possède deux
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exemplaires de cet Éloge, enrichis
de nombreuses notes autographes
de Cochard pour Fun, et du P.
Ménestrier pour l'autre.

2728. Arrest dv Conseil d'Estat dv
Roy, confirmatif des privilèges
de Messieurs les Offieiera de la
Cour de Parlement de Dombes
séant à Lyon. Du vingt-deuxiè-
me Mars 1669.—Lyon, Anl.
licron, 1669, in-4•. Pièce.*

ms. Mémoires contenant ce qv'il
y a de plus remarquable dans
Villefranche capitale dv Beavio-
lois. A Messieurs les Eschevins
de Villefranche. (Par JEAN DE
BESSIÈRES.) — Villefranche, Ant.
Baudrand, 1671, in-4'.`

Contient sur le titre le blason
de cette ville, dont la description
se trouve à la page 78. Contient
aussi la liste des }Alevins depuis
1376 jusqu'à 1670, et des rensei-
gnements sur les Familles nobles
de la localité.

nio. Histoire vnivcrselle, civile
et ecclésiastique dv Pays de
Forez. Dressée svr des avtorjtez
et des preuues authentiques, par
Noble Messire lEas-3Istiis DE
LA Mviin , prêtre, docteur en
théologie....—Lyon, 1674, in-4•."

Contient beaucoup de docu-
ments sur les fiefs et les Familles
nobles de cette province.

2731. Déclaration du Roy , qui
maintient les Prévosts des Mar-
chands et Eschevins de la Ville
de Lyon, qui ont exercé lesdites
Chaiges jusqu'au dernier Dé-
cembre 1639, et leurs descen-
dans dans la jouissance des Pri-
viléges de Noblesse, sans payer
aucune finance. Confirme ceux
qui ont exercé depuis 1610 jus-
qu'au dernier Décembre 1690, et
leurs descendans dans la jouis-
sance desdits Privilèges , les
décharge de toutes recherches
pour raison de leur administra-
tion dans l'Hosto' de Ville, en
payant les sommes ausquelles
ils seront taxez au Conseil. De
moitié desquelles seront déchar-
gez ceux qui renonceront au
titre de Noblesse six semaines
après la publication de ladite
Déclaration. Donnée àVersailles
le 10 Juillet 1691. —Paris, 1691,
in-4•. Pièce.•

2132. Arrest du Conseil d'Estat
pour l'exécution de la déclara-
tion du 10 du présent mois de
Juillet. qui confirme les Pré-
vosts des marchands et Esche-
vins de la ville de Lyon et
leurs descendants dans la Jouis-
sance des priviléges de No-
blesse, en payant les sommes
auxquelles ils seront taxés par
les rolles. Du 17 Juillet 1691.-
(S. 1. et. d.) In-•. Pièce. [B. L.:

2713. Déclaration du Roy con-
cernant les Privilèges de No-
blesse des l'révosts des mar-
chands et Eschevins de la ville
de Lyon. Donnée à Fontaine-
bleau le 21 Octobre 1691—(S. 1.
n. d.) In-4•. Pièce. [B. L.]

2131. Généalogie des Comtes de
Forests depuis Arthault qui dé-
céda l'an neuf cens quatre vingt-
treize, jusques à Anne Dau-
phine, qui viuoit l'an mil quatre
cens quinze, laquelle porta le
dit Comté en la Maison de Bouc-
bon.—(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.•

Pièce excessivement rare. —
Voyez n. 2778 ci-après.

2735. Instrvction sommaire, pour
les Avocats de la Ville de Lyon.
Contre le Commis au recouvre-
ment des sommes qui doivent
estre payées par les usurpateurs
du Titre de Noblesse, en exécu-
tion de la Déclaration du 4 Sep-
tembre 1696. (Par M' GILLET,
avocat.)— Paris (s. d.), in-4'.
Pièce."

2736. Requête des Avocats de
Lyon, par Fitaxçois PIERRE
GII.LET, Avocat, contre le trai-
tant préposé à la Recherche des
faux nobles, commençant par
ces mots : s Au Roy. Sire, les
Avocats en la Sénéchaussée,
siège Présidial et autres Cours
de vostre Ville de Lyon,...
--;S. 1. n. d.) In 4•. Pièce.'—
(S. L), 1696, in-40. Pièce.'

2737. Requête des Médecins de
Lyon, parle sieur DE 44 Moslint:.
Médecin, contre le Traitant pré-
posé à la Recherche des faux
nobles, commençant par ces
mots: e Au Roy. Sire, les Méde-
cins, aggregez au Collège de
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vostre ville de Lven , ... s, —
(Paris. Impr. de ta 1' Mazuel,
in---P. Pièce."—(S. I.), 1696, in-1'.
Pièce. [I. F.]

2738. Remontrance des Docteurs
en médecine agrégés au Collège
des médecins de Lyon, touchant
la Déclaration du 4 Septembre
dernier (1696), qui a ordonné la
Recherche des Usurpateurs du
titre de Noblesse, à Monseigneur
Henri-François Lambert d'Iler-
bigny,... Commissaire départi
par Sa Majesté. (Par GILLET,
avocat) — (S. I. n. d.) In-4'.
Pièce.'

2739. Recueil de toutes les pièces
concernant le procès des Avo-
cats et des Médecins de la ville
de Lion contre le Traitant de la
recherche des Faux-nobles (la
Cour de Beauve. Avec l'Arrèt
intervenu au Conseil le qua-
trième Janvier 1699. Aprobatif
de l'usage où sont les Avocats
et les Médecins de prendre
la qualité de Noble. (Par LAU-
DENT GILLET, avocat au Parle-
menti—Lion, L. /guignard, foo,
in-P.

Ce recueil, peu commun, est
inséré dans les s Plaidoyers › de
l'auteur.— Paris, 1718, in-P.

2710. Edit du Roy, portant révo-
cation de celuy du mois d'Octo-
bre 1701 à l'égard de la Ville de
Lyon et confirmation des l'ré-
vost des Marchands et Eschevins
de la mesure ville dans le l'rivi-
lége de la Noblesse. Donné à
Versailles au mois de Février
1705.—Paris, 1705, in-P. Pièce."

nn. Déclaration du Roy qui unit
au Bureau des Finances de la
Généralité de Lyon deux dis-
penses d'un degré de service
pour acquérir une pleine No-
blesse. Donnée à Versailles le
30 Mars 1705.—Pa ris, 1705. in-P.
Pièze."

2712. Ordonnance de Nosseigneurs
les Commissaires du Conseil
pour la Noblesse qui permet au
Maire de Montbrizon de prendre
la qualité de Noble, et ordonne
la restitution des deux mille

j..eg deux cents livres qu'il avait
consignées. Du dix-huit novem-

bre 17043. — Paris, 1707 , in-1'.
Pièce.*

2713. Edit du Roy qui confirme
les Eschevitis de la N'Ille de
Lvon dans le privilège de la No-
Messe. Donné à Versailles au
mois de Janvier 1707.— Paris,
1707, in-1'. Pièce."

2741. Histoire abrégée ou Eloge
historique de la ville de Lyon.
(Par CLAUDE IlitossErrE, avocat
au Siège Présidial de Lyon.)--
Lyon, 1711. in-P.' Avec 593 bla-
sons des Prévôts et Echevins
de la ville, et autres figures.

C'est rEloge historique de la
tille de Lyon, par k P. Ménes-
trier, mais sous une forme diffe-
rente, comme l'auteur le dit lui-
même dans son avertissement.

Contenu aussi dans c Mémoire
pour l'Histoire des sciences et des
Leaux-arts, s du mème.— Trirour,
1713, in-W.

2715. Recueil des Titres et autres
pièces authentiques concernant
les Privilèges et Franchises du
Franc-Lyonnois ; extrait sur les
Originaux qui sont dans les
archives à Neufville. (Par Ht - -
BERT DE SAINT-DIDIER.;---40/1,
1716, in-l'.` Avec une carte géo-
graphique.

2716. Lettres-Patentes du Roy,
portant confirmation des Privi-
léges des Prévôt des marchands
et Echevins et des bourgeois et
habitans de la ville de Lyon.
Données à Paris, au mois de
Septembre 1718. — Lyon, 1718,
in-1'. [B. Li

27.17. Armorial chronologique
contenant les Noms, Surnoms,
Qual irez et Armoiries blasonnée:
de Nosseigneurs les Gouver
rieurs et Lieutenants-Généraux
pour Sa Majesté, de la ville d(
Lvon et des provinces de Lyon-
n'Ois, Forez et Deaujolois, depui!
leur création jusqu'à présen
(1727i, par .1. B. CIIAUSSONET
armorialiste et clironologiste
la ville. S. 1. n. d.; In-P - di
15 pl. or et couleurs. (J.-11. M.

Eseessicement rare.

2718. Armorial chronologique de
Noms, Qualités et Armoiries de
Intendants de la ville et généra
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lité de Lyon depuis leur fonda-
tion, par J. B. CHAUSSONET,

/.) (.r. in-P de 100 p. Arec
les armoiries peintes en Or et
couleurs. r.1.-B. M.1

Non moins rare que le précé-
dent.

2719. Arrest du Conseil d'Estat
portant, entre autres choses, la
Décharge du droit de confirma-
tion en faveur des personnes
anoblies par l'Echevinage de
I.yon, depuis l'année 1613 jus-
ques et compris l'année 1715.
Du 18 Mars 1732.—Lyon, 1732,
in-•. Pièce.* fil. L.1

2750. Ordonnance du Roy de 1745,
par laquelle les Comtes de Lyon
sont autorisés à porter une crois
d'or émaillée ri huit pointes.—
S. I. n. d.) In-1'. [4.-B. M.]

2751. Vidimus des Priviléges et
Lettres-Patentes octroyés aux
habitants de Lyon par les Ross
et le Seigneur Archevéque en
date du 1-t Décembre 1336.—
Lyon, 1746, in-•. [13.

2752. Recherche pour servir à
l'Histoire de Lyon ou les Lyon-
nois dignes de mémoire. (Par
l'abbé PERNIETTI.) — Lyon, 1757,
2 vol. in-8•.*

Contient un grand nombre de
--généalogies des Familles nobles
de Lyon et du Lyonnais.—La
Bibliothèque du collège de la
ville de Lyon possède deux exem-
plaires de cet ouvrage, avec des
notes manuscrites intéressantes de
M. Cochard pour l'un, et de
M. Brèghot du Lut pour l'autre.

27M. Supplément aux Lyonnois
dignes de mémoire. (Par le.che-
yalier LACRES.)—Marnioule, 1758,
2 vol. in-8•. [D. L.]

L'exemplaire de la Bibliothèque
lu collége de la ville de Lyon est
enrichi de notes manuscrites co-
piées sur celles de l'abbé Mercier
de Saint-Léger.

2:51. Biographie Lyonnaise. Cata-
logue des Lyonnais dignes de
mémoire. rédigé par MM. Bai:-
Gnor DU Ler et PÉRICAUD ainé,
et publié par la Société lifté-
raire de Lyon.—Paris, 1839, in-8•.
B. .

C'est en quelque sorte l'ouvrage
de Pernetti que MM. Bréghot du

2759. Procès-verbal des séances
de l'Assemblée de l'Ordre de la
Noblesse du ressort de la Séné-
chaussée de Beaujolais, tenue à
Villefranche en 1789. — Lyon.
Delaroche, 1789, in-40. Pièce.

2760. Cahiers des Doléances du -
Clergé, de la Noblesse et du
Tiers-Etat de la province de Fo-
rez. Remis à leurs députés aux
Etats Généraux. — Paris, 1789,
in-8'. Pièce.'

2761. Procès-verbal del'assernblée
de l'Ordre de la Noblesse de
Forez, tenue à Montbrison, le
18 mars 1789. —;S. I. n. d.) In-e.

, L.]
2762. Procès-verbal des séances

Lut et l't,rit.aud, avec cette exac-
titude et cette érudition qui leur
sont habituelles, ont refondu et
considérablement augmenté.

2755. Précis chronologique' sur
les Franchises et Immunités de
la ville de Lyon.— Lyon, 1761,
in-•. Pièce.L. 1L . )

2756. Mémoires historiques et éco-
nomiques sur le Beaujolois,
Recherches et Observations sur
les Princes de Beaujeu, la No-
blesse,... du Beaujolois; par
BRissos.—Avignon et Lyon, 1770,
in-8'.

2751. Les Fleurs armoriales con-
sulaires de la ville de I.von ,
avec les Noms, Surnoms, Quali-
tés et Armoiries blasonnées (et
coloriées) de MM. les Conseil-
lers et Echevins de ladite ville
depuis l'année 1499; recher-
chées par les soins de P.-F.
CHAUSSONNET, armorialiste de la
ville. — (Lyon), 1779, in-P. [B. L.)

Très-rare.
2758: Armorial consulaire de la

ville de Lyon, 'contenant les
Noms, Surnoms, Qualités et Ar-
moiries blasonnées de MM. les
Prévôts desjoarchands et Éche-
vins de ladite ville, depuis l'an-
née 1595 jusqu'à présent (1189);
par PIERRE-FRANÇOIS CHAUSSON-
NET. — (S. I. n. d.) In-P. 113. L.'

La Bibliothèque du collège de
la ville de Lyon possède aussi le
manuscrit de cet ouvrage.—.tussi
rare que le précédent.
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de l'assemblée de l'Ordre de la
Noblesse du ressort de la Séné-
chaussée de Lyon, tenue en exé-
cution des lettres de convoca-
tion pour les Etats libres et
généraux du Royaume en mars
et avril 1789.—Lyon, A. Delaro-
che, 1789, in-P. Pièce. [B. L.]

2763. Noms de MM. de l'Ordre de
la Noblesse du ressort de la Sé-
néchaussée de Lyon, qui se sont
trouvés aux différentes assem-
blées tenues en mars et avril
1789, en exécution des Lettres
de convocation des Etats-Géné-
raux.—.S. 1. n. In-4'. Pièce.
[B. L.]

2764. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse du ressort de la Séné-
chaussée de Lyon. — Lyon et
Paris, 1789, in-80. Pièce.'

2765. Liste des Nobles et Anoblis
pos4édant ou non possédant fiefs
pour l'assemblée qui se tiendra
a Montbrison, le 18 ffiars 1'789.

n. d.) In-4'. Pièce. [13. Li
2766. Catalogue des Comtes de

Lyon !depuis 1217 jusqu'en 1607.
—Besançon, (1830), in-4'. Pièce.•

Voyez ci-dessus les n' 9708 et
e19.—Voyez encore : Les Preu-
ves et quartiers des comtes de
Lyon, et une liste exacte de tous
les comtes de cette ville dans le
s Recueil des Piètes fugitires pour
sertir d l'Histoire Je France. »; Par
CIIIIRLES DE BASCDI marquis
d'Ara xe.)

2767. Essai historique sur la Sou-
veraineté du Lyonnais au xe siè-
cle; par-le Baron FRÉDÉRIC DE
GiNniss-LAesxaAz.—Lyon, 1835,
in-8e. [B. L.]

2768. Notiee sur le Franc-Lyon-
nais, par M. J. JOURNEL.—Lyon,
1839, in-8'. Pièce.*

2769. Les Gouverneurs de Lyon,
par ART. Pi:rumen°, aîné.—Lyon,
1811, in-E'. Pièce.* Avec blason
de la ville de Lyon.

Extrait de la Rerue du Lyon-
nais.

2770. Armorial des Prévosts des
marchands et Echevins de la
ville de Lyon, de 1596 à 1789,
autographié par A.-S. (SAUVAGE)

.
DES , MARCHES. — Chatons-sur-

.Saône, 1811,  in-4'.
eproduction des recueils de

Mébestrier, de Brossette et de
Chaussonnet.

Précédé d'une Notice historique
sur le Consulat lyonnais, et de h
Liste des prévôts des marchands
et échevins de Lyon, de 1596 à
1789. — Voyez encore ci-dessus
les 9721, me et 9758.

2771. Notice historique sur les
Seigneurs de Beaujeu ; par M - -
cesrs BERNARD. —(S. L, 1815.)
In-4'. Pièce. [B. L.]

2712. Histoire du Beaujolais et
des Sires de Beaujeu, suivie de
l'Armorial de la province, par
le baron DE LA BOCHE LA CARELLE,
—Lyon, L. Perrin, 1853, 2 vol.
in-80.5 Avec 6 pl., une carte et
400 écussons.

Ouvrage tiré à 200 exemplaires,
non mis en vente.

2773. Recueil de Documents pour
servir à l'Histoire de l'ancien
gouvernement de Lyon. Conte-
nant des notices chronologiques
et généalogiques suries Familles
nobles ou anoblies qui en sont
originaires ou qui y ont occupé
des charges etemplois, avec le
Blason de leurs armes (gravées
par DURAND) ; mis en ordre et
publié par L. MOREL DE VOLEINE,
Lyonnais, et H. DE CHARPIE (DE.
FEUGEROLLES), Forézien.—Lyon,
L. Perrin, 1854, gr. in-4'.'

Cette production, tirée à petit
nombre, non mise en vente,
est d'une très-belle exécution
typographique , comme tout ce
qui sort des presses de notre ha-
bile compatriote. La première
partie seule a paru : elle contient
la liste chronologique des Evê-
ques, Archevêques de Lyon; de:,
chorevèques, suffragants, vicaire,
généraux et administrateurs de
cette Eglise. A la fin se trouve l'Ar-
morial des. Familles citées dans
cet ouvrage, et qui ont contracte
des alliances arec les personnes
dont on a donné les généalogies.
Les autres parties contiendront
les Echevins , les Intendants, les
Gouverneurs, le Clergé, la Magis-
trature et les Personnages celé-
tires.

2774. Les Fiefs dv Forez d'après
le manuscrit inédit de M. So-
Nysa DY Lac,.., avec des notes...
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et une table... des Noms de
lieux, et de personnes (et une
table généalogique des Comtes
de Forez)... Par M. P. D'ASSISE
DE VALENCIIES,... (1858).

Voyez ci-dessus n° 1181.

2175. Armorial général du Lyon-
nais, Forez et Beaujolais, com-
prenant les Armoiries des Villes,
des Corporations, des Familles
nobles et bourgeoises actuelle-
ment existantes ou éteintes, des
Archevêques, des Gouverneurs
et des principaux fonctionnaires
publics de ces provinces. Le
tout composé de 2,080 blasons
dessinés, et d'environ 3,000 no-
tices héraldiques et généalogi-
ques. (Par M. ANDRÉ STETERT.)
—Lyon, Aug. Brun, 1860, in-4•.

Travail exact et consciencieux.

2776. La Noblesse des Médecins
de Lyon aux xvit• et %vue siè-
cles, par le Dr P. MÉMÈRE, mé-
decin de l'Institution impériale
des Sourds-Muets de Paris.—
Lyon, impr. d'Aimé Vingtrinier,
1860), in-8•. Pièce.*

2777. Recherches concernant prin-
cipalement l'Ordre de la No-
blesse sur l'Assemblée baillis-
gère du Forez, convoquée à
Montbrison, en Mars 1789, pour
l'élection des Députés aux Etats-
Généraux du Itoyaume.—Som-
maire historique:—Convocation.
—Procès-verbaux.— Listes no-
minatives.—La Nouvelle Diana
ou Armoriai.--Pièces justifica-
tives et Notes.—Le Monument
religieux de Feuil. Par l'éditeur
des Fiefs du Forez (M. P. D'AS-
SIER DE VALENCHES)... — Lyon,
j'apr. de L. Perrin, 1860, in-1•.*
Avec un grand nombre de bla-
sons gravés dans le corps du
texte.

Tiré à petit nombre, non mis en
vente.
Inventaire des Titres du

Comté de Forez fait en 1532,
lors de la réunion de ce Comté
à la Couronne de France, par
JACQUES LUILLIER, auditeur de la
ChambredesComptesde Paris,.,.
suivi d'un Appendice contenant
plusieurs pièces inédites et des
fragments de l'Inventaire des

Titres du Forez, dressé en 1473
par PERRIN GUANO. Publié par
Ace. CHAYÉRONDIER, docteur en
droit. Première (et seconde)
partie.—Roanne, 1860, 2 vol. gr-
in-8•.*

Tiré à petit nombre, non mis en
vente.

2779. Histoire des dvcs de Bour-
bon et des Comtes de Forez...
Par JEAN-MARIE DE LA MURE,...
(1860).

Voyez ci-après mêmes Liv. et
Sect, $ 7.—Voyez encore ci-dessus
ne 2731.

2780. Catalogue des Gentilshom-
mes de Lyonnais, Forez et Beau-
jolais, qui ont pris part ou
envoyé leur procuration aux
Assemblées de la Noblesse, pour
l'élection des députés aux Etats
Généraux en 1789. Publié d'après
les procès-verbaux officiels, lias
31M. Louis DE LA ROQUE et
EDOUARD DE BARTHÉLEMY. — Pa-
ris, E. Dentu, 1861, gr.

Accompagné de YEtat militaire
et judiciaire et de la liste des
chapitres nobles de la province.

Pour le Beaujolais,on 'peut encore
consulter dans le • Mercure de
France ',Mn 1718: Mémoire sur
la Earonnie de Beaujolais, par DE -

n'UNS.

"Taine et Perche.

2781. Mémoires des Comtes dv
Maine jusqu'en 1620; par PIERRE
TROVILLART, sieur de Montferré,
aduocat au Mans.— Paria, 1643,
in e."

2782. Liste de Messieurs les Offi-
ciers de la Maison de Ville du
Mans, depuis l'an 1474 jusqu'en
1756.—du Mans, J.-G. l'sambart,
1756, in-4'. Pièce.*

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale contient quelques addi-
tions manuscrites.—Très-rare.

2783. Dictionnaire topographique,
historique, généalogique et bi-
bliographique de la province et
du diocèse du Maine,.... par
ANDRÉ RENÉ LEPAIGE,... — Au
Mans, 1777, 2 vol in-8•.*

« Ce livre contient des notions
détaillées sur l'histoire ecclésias-
tique, civile et littéraire, ete., de
chaque commune ; on y trouve des

•
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faits et des notices qu'ou cherche-
rait vainement ailleurs, l'auteur
les ayant puisés dans un grand
nombre de mémoires particuliers
qui lui furent adressés par des
curés de diocèse, par les seigneurs
de paroisse auxquels il avait
adresse une circulaire : on pour-
rait seulement lui reprocher d'a-
voir grossi son livre de quelques
généalogies inexactes et insigni-
fiantes.

est Extrait des Procès-verbaux
des séances particulières de l'Or-
dre de la Noblesse du Maine.
assemblé au Mans. Du 26 mars
1789.—(S. I. n. d.) In -8'. Pièce.'

2785. Cahier des Remontrances et
Demandes de l'assemblée de la
province de Thimerais, et Ins-
tructions à M. le Comte de Cas-
tellane, son député... —Paris,
1789, in-8'. Pièce."'

2786. Notice chronologique et
historique sur les Anciens Com-
tes du Perche ; par M. LANGE.—
Caen, 1835, in-8'. Pièce. [D.]

Extrait des r Mins. de la Soc. des
Antiq.de la Normandie, s ann.1835,
p. 113.

2787. Etats du )laine, députés et
sénéchaux de cette province ;

. par M. TH. CAuvis, ... —Le Mans,
1839, in-I8.*

Extrait der « Annuoiredu dépar-
tement de la Sarthe,» ann. MD. —
Tiré à petit nombre.

2788. Armoiries des Evéques du
Mans, avec celles des corps ec-
clésiastiques et civils de ce Dio-
cèse, par Tu. CAUVIN. — (S. 1.
n. d.) In-18. [D.) Avec 16 plan-
ches de blasons.

Extrait de l' «Annuaire dudépar-
tentent de la Sarthe. a —1" ire à petit
nombre.

2789. Essai sur l'Armorial du Dio-
cèse du Mans ; par TH. CAUSIN.
—Le 3fans. 1810, in-18. [D.] Avec
blasons.

Extrait de I'« Annuairedu dépar-
tement dela Sarthe, a ann. 1840.—
Tiré à petit nombre.

2790. Suite à l'Essai sur l'Armo-
rial de l'ancien diocèse. du
Mans. (Par M. DE HVESNE.)

Dans rrAnnuaire du département
de la Sarthe, r ann. 1838-1861.

2791. Histoire des Seigneurs de

Nivernais.
2795. Histoire dv pays et dvehé

de Nivernois. Par M' Gvv CO-
QVILLE , sieur DE ROMENAV. —
Paris, 1615, in-4*.'

Publié par ANTOINE LOISEL.—
Réimprimé au tom. I des (Eure.;
de l'auteur. — Contient beaucoup
de détails généalogiques sur le.

Mayenne,... par M. CUYARD ut
LA FOSSE. (1850.)

Voyez ci-desSus n' 219-1.
2792. Histoire des comtes du Per-

che, de la famille des Rotrou, •
de 943 à 1231, c'est-à-dire jus-
qu'à la réunion de cette province
à la couronne de France, d'après
les chroniques, les manuscrits,
les auteurs anciens et modernes,
et surtout d'après les cartulaires,
presque tous inédits, dont un
grand nombre de chartes sont
publiées pour la première fois,
illustré des armes des Rotrou
et de deux jolies lithographies
à deux teintes, par JACOTTET.
représentant les deux principa-
les époques du château de No-
gent-le-Rotrou; par M. O. DES
MURS,.... — Nogent -le -Rotrou
1856, in-8'.'

Ouvrage qui n'est pas sans mé-
rite, mais que l'auteur aurait ru
rendre plus intéressant s'il avait
su éviter la minutie des détails
dans laquelle il est tombé, vou-
lant être trop complet.

2193. Etudes sur le Maine. No-
blesse du Maine aux Croisades.
(Par 31** BIDARD.) Le Mans.
1859, n-43*.*

Ouvrage intéressant.
Marche.

2794. Table généalogique et his-
torique des Anciens Vicomtes
de la Marche, Seigneurs d'Au-
busson , et ensuite celles de
toutes les Branches qui en sont
descendues eu ligne directe et
masculine, et qui subsistent à
présent depuis l'an DCCCLX.
Dressées svr témoignage de plu-
sieurs auteurs contemporains...
Par Monsieur (JEAN) nu Bou-
CHET,. .—Paris, 1682, in-f•.*

Avec une Table contenant le
blason des armoiries des maisons
qui composent les 2:16 quartiers
du duc (le la Feuillade.
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principales Familles nobles de cette
province, et particulièrement sur
les évêques, comtes et dues de
Nevers.

9796. Cahier général de la Nobles-
se du Bailliage de Nivernais et
Donziais, et pouvoirs par elle
donnés à des députés.— (S. 1.,
1789.?In-8*. Pièce.*

2197. Liste des Membres de l'as-
semblée de l'Ordre de la No-
blesse du bailliage de Nivernais
aux Etats Généraux de 1'789.
Publiée d'après le cahier origi-
nal. (Par M. le comte GEORGE
DE SOULTRAIT.) — Paris, V. Di-
dron, 1847, gr. in-8'. Pièce.*

Tiré à 150 exemplaires, dont
cinq en papier de Hollande, cinq
en papier vélin et deux enpapier
de couleur. Celui de la Bibliothè-

que impériale est un des cinq sur
papier vélin.

Il avait déjà paru, en 1846, dans
r « Almanach de la Nittrre, s une
liste semblable, mais incomplète
et inexacte.

2798. Armorial de l'Ancien Duché
de Nivernais ; suivi de la Liste
de l'assemblée de l'Ordre de la
Noblesse du Bailliage de Niver-
nais aux Etats Généraux de 1'789;
par le comte GEORGE DE SOUL-
TRAIT. —Nevers, Fay, 1844, in-12.
—Paris, 1847, gr. in-W.*

Avec 20 planches gravées conte-
nant les armoiries de l'évêché, des
évêques, des communautés reli-
gieuses, des villes et corporations,
des comtes, ducs et barons, et des
familles de cette province.

La première edition est un ti-
rage à part, à très-petit nombre,
de l'a Annuaire de laNièrre a pour
18H. La deuxième , beaucoup
plus complète et mieux digérée, a
été tirée a 450 exemplaires.

2799. Essai sur la numismatique
nivernaise, par le Ce GEORGE DE
SouLvastr,.... — Paris, 18M,
in-80.*

Ce travail, savamment exécuté,
contient un grand nombre de je-
tons pour la plupart armoriés,
gravés et intercalés dans le texte,
dont l'ensemble intéresse l'histoire
féodale et nobiliaire de cette con-
trée.

Normandie.

2800. Acte du roy du 31 mars 1607,
pour la répression des abus

commis en l'obtention et expé-
dition des lettres d'anoblisse-
ment, relatif à la Normandie,
commençant ainsi : a Henry- par
la grave de Dieu Roy de -Fran-
ce... »—Extraiet du 36' article
du Cayer des Remonstances
(skies au Roy par les gens des
trois estats du pays et Duché de
Normandie.A eux respondue par
sa Majesté, à Paris le 30. four de
Ianuier 1607.—Extraiet des re-
gistres dv Conseil d'Estat.--Acte
du roy du 16 juin 1607 pour la
manutention des anoblis de la
province de Normandie. — Ex-
trajet des registres de la Cour
des Aydes en Normandie (16
Juin 1607.). Le tout en une pièce
in-12.*

2801. Elogiorvm civivm Cadomen-
sivm centuria prima, Authore
Jacos° CAHIAGNESIO, Cadomen-
si,...—Cadomi, 1609, in-12.'

2802.Historite Normannorvm scrip-
tores antiqvi.... Insertœ svnt
monasteriorvm fvndationes va-
rice, series Episcoporum et Ab-
batum ; genealogim Regum ,
Ducum, Comitum et Nobilium...
Ex 3lss. codd. omnia ferè nvnc
primum edidit ANDREAS DVCIIES-
puys, turonensis.—Lutchœ Pari-
siorum, 1619, in-f*.*

2803. histoire générale de Nor-
mandie. Contenant les choses
mémorables aduenues depuis
les premières courses des Nor-
mands 	  Auec l'histoire de
leurs Ducs, leur Généalogie et
leurs Conquestes... Par M. GA-
BRIEL nv MOWLIN , curé de Ma-
neual.—Rouen, 1631, in-f'. 5

Indépendamment des document;
généalogiques mentionnés ci-des-
sus, on trouve encore à la fin, et
avec une pagination particulière :
« Catalogre des Seignerrs de Nor-
mandie, et artres prorinces de
France, qri (rrent en la conqueste
de Hierusalem, sous Robert Courte-
Heure, duc de Normandie, et Go-
defroy de Bouillon, duc de Lor-
raine. Auec la curieuse remarquede
leurs armes MS armoiries.—Nom•
des Seigneurs et Cheraliers nor-
mands qui portoient les Lapinières
sous Philippes second.—Catalogre
des Seignerrs renommes en Nor-
mandie, depuis Guillaume le Con-
queranl jusques en l'an mille dm-

17
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se,...—Cataloore des Seignerrs de
la Comté de *Mortain qui jurèrent
fidélité à Philippes Auguste. —
.Norns des Seignerrs relevons de
Breteuil, gui firent hommage d
Philippes Auguste.—Noms des Sei-
gnerrs retenues du Fief de Grange-
Munit , qui rendirent hommage
audit Auguste. — Catalogre des
Seignerrs qui Wallerent point faire
hommage et n'enuoyerent point
d'ercates.—Noms de cent dis-nerf
Gentilshommes qui detrendirent si
bien le Mont S. Michel, l'an mil
quatre cens ringt-trois , que les
.Anolois ne peurent le prendre.
Leurs Noms et Armes estoient
peints, mais l'injure du temps a ef-
fad la plus grande partie desdites
armes.

2801. Lettre du Sievr de LA ROQUE
aux Intéressés en l'Histoire gé-
rC.alogique des Maisons nobles
de Normandie. — (S. 1.), 1653,

2805. Histoire générale des Mai-
sons nobles de la province de
Normandie, par le Sieur de LA
HoovE.... Premier (et second)
volume. Auec permission du
Roy, suivant les Lettres de Sa
Majesté en date du vingt et
vniesme four de Juillet mil six
cens cinquante trois. — Caen,
165-1. 2 vol. in-P..*

Avec tables généalogiques et
planches de blasons.—Ne contient
que les généalogies des maisons
Foy, Brossard et Touchet.— Le
reste n'a pas été publié.—La Bi-
bliothèque impériale conserve un
autre exemplaire sur vélin du
premier volume.

2806. Déclaration dv Roy pour la
recherche des usurpateurs de
Noblesse et confirmation des
Lettres Patentes émanées du
grand Seau eu la Prouince de
Normandie. (15 mars 1655).
Auec la Commission donnée
pour la recherche desdits usur-
pateurs et Arrests donnez en
conséquence.—Paris. 1666, in-P.
Pièce.*

2807. Histoire de la ville de Royen
divisée en trois parties. La pre-
mière contient sa fondation, ses
aceroissemens, ses priviléges...
La seconde, l'origine de ses égli-
ses Paroissiales et Collégiales...
La troisième, les fondations et
antiquitez de ses Monastères et 

autres commun:tuiez , avec les
sépultures et épitaphes de re-
marque qui s'y rencontrent. Où
sont employez plusieurs Noms,
Armoiries, Alliances, Généalo-
gies et recherches touchant les
anciennes Familles de la Pro-
vince. (Par F. FARM, Prieur de
N.-D. du Val.) — Royen, 1668, :1
v. in-12.*

Chaque partie contient une Ta-
ble alphabétique des noms de Fa-
mille qui y sont contenus.—Voym
le n. suivant.

2808. Histoire de la ville de Rouen,
contenant son Antiquité, sa Fon-
dation, ses différents Accroisse-
ments, l'Histoire abrégée de ses
Ducs ; ses Compagnies, ses Ju-
risdictions, ses différents Corps
et son Ordre politique et civil ;
ses Privilèges et ses Droits....
Avec les Sépultures et les Epi-
taphes de remarque, les Armoi-
ries, Alliances et Armoiries des
plus anciennes Familles de la
Province. (Par F. FAEIN.) Nou-
velle édition. Revue, corrigée et
augmentée (Par JEAN LE LOR-
RAIN, chapelain de l'Eglise mé-
tropolitaine de Rouen).—Rouen,
1710, 3 vol. in-I2 5—(Autre édi-
tion.) Rouen, 1710, 3 vol. in-12.*

Ces deux éditions n'ont Jets de
table pour les noms de larnille
comme dans la première.— Le
fond, dit le P. Lelong, est bien de
l'arin, mais gité par le Lorrain.
—Voyez le il , suivant.

2309. Histoire de la ville de Rouen.
Divisée en six Parties. Troi-
sième édition... Par un Solitaire
(F. FARIN), et revue par plusieurs
personnes de mérite. — Rouen.
1731, 6 vol. in-12. Avec un plan
de la ville de Rouen.

P' Partie. Contenant la des-
cription, l'état où elle étoit au-
trefois et ce qu'elle est à pré-
sent, et les Ducs de . Normandie.

He Partie. Contenant la No-
blesse, les Cours de Judicature,
les Jurisdictions subalternes et
les Grands-Hommes.

III' Partie. Contenant la Ca-
thédrale, les Dignitez, et ce qui
est arrivé de plus mémorable
sous le gouvernement des Ar-
chevêques.
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IV' Partie. Contenant les Con-
ciles et les Eglises Paroissiales
qui sont dans l'enceinte de la
ville.

V' Partie. Contenant les Pa-
roisses des Fauxbourgs , les
Chapelles, les Hôpitaux, les Sé-
pultures de la campagne, les
Abbayes et une partie des Prieu-
rez.

VI' Partie. Contenant la suite
des Prieurez et toutes les autres
Communautez religieuses.

1810. histoire chronologique des
Eresqyes, et du Govvernement
eceléstastiqve et politique du
Diocèse d'Avranches. Par Maitre
lvLiEs NICOLE,— curé de Car-
net et de la Croix en Avranchin.
—Rennes, Mathurin Denys, 1669,
in-8'' Avec la description des
armes.

Ce petit ouvrage est assez rare.
L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale est annoté de la main
de Huet.

2311. Explication de la Garde-no-
ble royalle en Normandie ; de
ses avantages et prérogatives.
[Par DE Jostr.) — Rouen, 1691.
in-12.5

2812. Arrest du Conseil d'Estat du
Roy du 6 aoust 1697. Concernant
l'Enregistrement des Lettres de
Noblesse qui seront expédiées
pour la province de Normandie.
—(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.*

2813. Dissertation sur les Aydes
chevets de Normandie,... [Par
JORT (1706)1

Voyez ci-dessus I• 1363.
2811. Dissertation sur le relief des

fiefs en Normandie, par Jour.

Voyez ci-dessus n' 1361
2815. Mémoire sur l'Etat de la

paroisse d'Anneville, contenant
l'Etat du fief, terre et seigneu-
rie Dupont du Grand-Camp.-
(S. 1.), 1717, in-12. [D.]

2816. Nobiliaire de Normandie, ou
Catalogue de la province de
Normandie, disposé par ordre
alphabétique , contenant les
Noms, Qualitez, Armes et Bla-
sons de tous les Nobles de cette
province..., fait et dressé, sur

la Recherche de 'W' les Inten-
dants depuis l'année 1666, et
exéeuté par JacQuEs-Louis Cuis-
VILLARD fils, généalogiste.—Pa-
ris (vers 1720), in-1* de 27 ff.
gravées.'

.Quoique ancien, cet ouvrage est
néanmoins très-recherché; et le
caractère d'authenticité dont il est
revêtu le fait préférer aux travaux
récents que roua publiés sur cette
partie de l'histoire de la Norman-
die.—Du reste excessivement rare.

2817. Nobiliaire de Normandie, ou
Catalogue de la province de
Normandie, disposé par ordre
alphabétique , contenant les
noms, qualitez, armes et blasons
de tous les nobles de cette pro-
vince... exécuté et perfectionné
par P. P. Duatitssotr,...— Paris
(1725), in-P. [B. Cl

C'est fourrage précédent, avec
29 blasons de plus.—Cette conti-
nuation est très-rare.

2818. IIistoire du Comté d'Evreux;
par LE BRASSEUR.— Paris , 1722,
in--1°.' Avec figures.

2819. Mémoires concernant le
Comté et Pairie d'Eu,... Par L.
FuoLssn. — Paris, 1722, 1729,
in-P.'

2820. Mémoire sur la Baronnie de
Crcuilly, assise dans le Bailliage
de Caux. — (S. 1.), 1753,
Pièce. [D.]

2821. Nouvelles anecdotes pour
servir à l'histoire et aux généa-
logies de Normandie, par MI-
CHEL BÉZIERS.

Voyez le • Journal de Verdun,
avril 1761, p.287.

2fe-2. Catalogue des rolles gascons,
normans et françois conservés
dans les archives de la Tour de
Londres... [Par Tn. CARTE, et
publié par as PALEF.US. (1743.)]

Voyez les Ir. 2838-.2811, et ci-
après même Lis. et même Sect.,

2823. Dissertation sur les Préro-
gatives des aînés en Normandie
et sur la manière dont les pul-
nés tenoient d'eux leurs fiefs,
pendant six degrés de consan-
guinité, avant la réformation do
la coutume de cette province,
faite en 1583, ce qui s'appeloit
tenir die son acné en parage par
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lignage. (Par M. le marquis DE
CHAMBRAI'.)-(S. I. n. d.) In-12.`

Arec:!' les sceaux des seigneurs
de la Ferté-Fresnel et de Cham-
Drap; 2•un tableau du parage mas-
culin, établi dans le in° siècle,
entre Guillaume , baron de la
Ferté-Fresnel, et Simon, seigneur
de Chambray, son frère puîné;
3° une chronologie des seigneurs
de Chambray jusqu'en 1762.

2824. Traité des Fiefs à l'usage de
la province de Normandie,...
Par 31• DE LA TOURNERIE,... (1763.)

Voyez ci-après le SUPPLÉMENT.
282:5. Chronologie historique des

Baillis et des Gouverneurs de
Caen ; avec un Discours préli-
minaire sur l'Institution des
Baillis en Normandie. (Par MI-
CHEL BÉZIERS,...) - Caen, 1769,
in-12.*

Voyez ci-après ro 2852.
2826. Cahier de l'Ordre de la No-

blesse du Bailliage d'Alençon.
(S. I., 1789.) In-8•. Pièce.*

28-27. Mandat, Pouvoirs et Instruc-
tions que la Noblesse du Bail-
liage de Caux, assemblée à Cau-
debec, donne à ses députés aux
Etats Généraux convoqués à
Versailles le 27 avril 1789. Dé-
putés, MM. le marquis de Quai-
ron, le marquis de Thiboutot, le
comte de Bouville. - Caudebec
et Paris (s. d.), in-8•. Pièce.*

2828. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse du Bailliage de Cotentin.
(S. I., 1789.) In-8•. Pièce.*

2829. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse du Bailliage d'Evreux.-
(S. I., 1789.) Pièce.*

2830. Lettre au lord Leicester sur
les briques armoiriées de l'Ab-
baye de Saint-Etienne (de Caen),
par M. HENNIRER.-Londres, 1794,
in-8•. [Be.]

2831. Essais historiques et anec-
dotiques sur le Comté, les Com-
tes et la Ville d'Evreux ; par
M. Masson DE SAINT-AMAND.-
Evrems, 1813-1815, 2 vol, in-12.*

2832. Recherches de ( RI:310ND )
MONTFAUT ; contenant les Noms
de ceux qu'il trouva nobles et
de ceux qu'il imposa à la taille
quoiqu'ils se prétendissent no-

bles, en l'année 1461 Seconde
édition, corrigée sur plusieurs
manuscrits, et enrichie de dis-
cours préliminaires, de notes et
de tables; par messire P.-E.-M.
LARREY DE LA ROQUE. - Caen ,
1818, in-8•.*

Pour la lt° édition, voyez ci-
après mêmes Liv. et Sect., § 7 :

Tableau généalogique... de la
net/esse... Par le comte DE %Van-
»grils. (1786.) Cet ouvrage esti-
mé, dont la Bibliothèque impé-
riale conserve aussi le manuscrit,
ne comprend que neuf Elections de
la Basse-Normandie.

2833. Supplément à la deuxième
édition de la Recherche de
(RÉstone) MoNvFaur, contenant
des corrections et additions. (Par
P.-E.-M. LABBES- DE LA ROQUE.)
-Caen, 1824, in-8*.*

2834. Recherche faite en 1540, par
les Elus de Lisieux; des Nobles
de leur élection, avec des notes,
des remarques et des tables. Par
messire PIERRE-ELLE-MARIE LAR-
REY DE LA ROQUE.-Caen, 1827,
in-£1•.*

2835. Histoire des Comtes d'Eu...
par L. EsTANCELIN. - Dieppe,
1828, in-8•.* Avec figures.

2836. Extrait du registre des dons,
confiscations, maintenues et au-
tres actes faits dans le Duché
de Normandie pendant les an-
nées 1418, 1419 et 1420, par Hen-
ri V, roi d'Angleterre, contenant
les Noms des Anglais auxquels
ce prince donna des terres, ceux
des Familles qui les perdirent,
et les Noms des propriétaires
qui conservèrent leurs biens. Par
CHARLES VAU R .-Paris, 1828,
in-12.*

2837. Notice Historique sur la Ville
de Torigni-sur-Vire et sur ses
barons féodaux, par F. DES-
CHAMPS. Dédié aux habitants de
Torigni-sur-Vire.-Saint-44,
C. J. Delamare, (s. d.), in-80.*

2838. Magni rotuli scaccarii Nor-
mannim de anno ab ihcarnatione
Domini 31•C•LXXXIIII, Williel-
mo, filio Radulfi, senescallo. qum
extant. - (Londini, 1830.) In-e.
Pièce.*

Publié pour la première foi.
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par M. Peratr , garde des Archi-
ves de la Tour de Londres.—Reim-

primé dansle 2e vol. des « Archires
du Calvados, s de Léchaudé d'A-
nisy,. et dans les . Mémoires de la
Société des Antiquaires de la Nor-
mandie,» esérie,5.vol.. ann.1816.

2:.<39. Extrait des chartes et autres
actes Normands qui se trouvent
dans les archives du Calvados,...
accompagné d'un atlas in-P con-
tenant 500 sceaux ou contre-
sceaux dessinés et mis en ordre
par (Lorts-AisÉDÉE) Lictuuni
n'ANtsv ,... Caen, 1831,2 vol.
in-4'.*

Cet ouvrage, publié aux frais de
la Société des Antiquaires de la
Normandie, est entièrement épui-
sé aujourd'hui. l'auteur, avec
cette patience et cette érudition
qui le distinguaient, passa près de
six années de son existence à
exhumer de la poussière des ar-
chives plus de dix Mine chartes,
diplômes, bulles, lettres royaux et
autres actes anglais et normands,
dont l'ensemble est d'un très-
grand intérêt pour l'histoire des
grandes Familles de la Normandie,
et pour l'histoire féodale de cette
province.

2810. Rotuli Normannim, in turri
Londinensi asservati Johanne
et Henrico quinto Anglim re-
gibus; accurante Tivomas DUF-
rus HARDy.—(Londini), 1835, gr.
in-8'.

Tome L C'est tout ce qui a
paru.—Extrait de la collection in-
titulée : c Commission of the Re-
cords. s — Réimprimé dans les
« Mémoires de la Société des Anti-
quaires de la Normandie.» Tome
XV, 2' série, 5. vol.

9811. Magni rotuli scaccarii Nor-
mannim sub regibus Anglite.
Opera Triomf: Srapt.Eros.—Lon-
déni, 1840, 2 vol gr. in-W.*

Cet ouvrage, qui plaça si haut
Fauteur dans l'estime du monde
savant, est très-rare aujourd'hui ;
mais il a été réimprimé dans les
. Mémoires de la Société des Anti-
quités de la Normandie,• ann.1816
et 16W, par les soins de 31M. Lé-
cliscoC-n'Astsv et A. CHARMA.

2842. Grands rôles des échiquiers
de Normandie, publiés par

D'ANisT, aux frais de la
Société des Antiquaires de Nor-
mandie.—Paris, 1815, in-4'.

Extrait du tome XV des.. Mémoi-

res de la Société des Antiquaires de
la Normandie. » Ce vol., compléte-
tuent épuisé, contient :D la réim-
pression du tome I des s Magni
rotuli scaccarii Nornsannia , »
publié par Stapleton; e la réim-
pression du tome I des e Rotuli
Normannir, » publié par Darius
Hardy.

28-13. Magni rotuli scaccarii Nor-
mannite de anno Domini ut vi-
detur 1184 fragmentum detexit
ediditque LEOPOLDUS DELISLE.
L'adorai, 1851, in-4*.*

Extrait des « Mémoires de la So-
ciété des Antiquaires de la Nor-
mandie, atome XVI , atm. 1851.—
Voyer encore ci-dessus n'

2844. Recherches sur le Domesday
ou liber rensualit d'Angleterre,
ainsi que sur le liber de Winton
et le Boldos-Book, contenant :
1' une description de ces regis-
tres pour servir d'introduction ;
2* trois tables, accompagnées de
notes historiques et généalogi-
ques sur les Familles françaises
et anglaises inscrites dans ces
registres; 3*un glossaire; 4° une
statistique d'Angleterre,parMM.
LÉcnialnÉ D'Axisy et de SAINTE-
MARIE.—Caen, C. M. Lesaulnier,
1842, in-4'.*

Cet ouvrage, disposé par ordre
alphabétique, devait se composer
de plusieurs volumes : le P.' seul
a paru, et encore ne contient-il
que la lettre A. Le reste forme un
manuscrit in-fol. de 300 pag., d'une
écriture fine et serrée. Ce manus-
crit, tout. entier de la main de
Léchaudé d'Anis} , portait le
ri* 1703 dans le catalogue des li-
vres composant la bibliothèque de
ce savant.

2845. Histoire et Antiquités du
Marquisat de Segrie-Fontaine ;
par M. LAINÉ DE NEEL.—Caen,
1844, in-12. [D.)

2846. Recueil de chartes et pièces
relatives au Prieuré de N.-D.
des Moulineaux,... et à la Châ-
tellenie de Poigny  tirées
des archives du domaine de
Rambouillet , et publiées par
AUGUSTE MOUTIE. —Paris, 1846,
in- P.'

28-17. Histoire des Evèques d'E-
vreux, avec des notes et des
armoiries'.... par M. A. CHAS-

SANT.... et M. G. E. SAUVAGE.
— Errer/y, 1816, in-18.`
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2848. Etudes héraldiques sur les
anciens monuments de la ville
de Caen; par HORDEAWL—Caen,
1817. in-8'. (D.] Avec blasons.

Tiré à petit nombre.
2849. Armorial de la Province,

des Villes, des Evéchés , des
• Chapitres et des Abbayes de

Normandie, par M. A. CAtEL.
(1849.)

Voyez ci-dessus n' 9150.
2850. Extrait des Procès-verbaux

de l'Assemblée générale des
Trois Ordres du Bailliage prin-
cipal d'Evreux et de Six Bail-
liages secondaires. Pour la no-
mination des députés aux Etats-
Généraux de 1789, d'après les
documents déposés aux archives
de la Préfecture de l'Eure. Par
31. LORIS, archiviste. —Evreux,
Conte, (1819), in-8'. Pièce.*

2851. Histoire de Saint-Martin-du-
Tilleul par un habitant de cette
Commune. AUGUSTE LE PRIVOST.
—Paris, 1849, gr. in-8'.* Avec
blasons gravés et intercalésdane
le texte.

Contient beaucoup de rensei-
gnements sur les anciennes Fa-
milles nobles de cette localité.

2852. Mémoire sur les Baillis du
Cotentin, par M. L.
« Extrait des Mémoires de la
Société des Antiquaires de Nor-
mandie. ,—Caen. 1851, in-4'. 5

Ce mémoire intéressant contient
la liste exacte des baillis du Coten-
tin, depuis 1907 jusqu'en 1789, ac-
compagnée de détails biographi-
ques sur chacun de el% magis-
trats, et de notes savantes qui
donnent à la production de
M. Delisle une réelle importance
historique. — Voyez ci-dessus IP
28%.

2853. Monstres généralles de la
Noblesse du Bailliage d'Evreux
en M CCCC LXIX. (Publié par
M. THÉODORE BONIS.) — Paris,
Dumoulin, 1853, in-8°.*

Tiré à très-petit nombre.
Publication du manuscrit por-

tant le n' 1789 dans le catalogue
des archives de M. le baron de
Joursanvault , et qui se trouve au-
jourd'hui dans les archives du dé-
partement de l'Eure, sous le n , 2.5
des registres.

Nous ferons remarquer que ce
manuscrit est dénué de signatures 

officielles. Ce n'est qu'une copie
qui, par conséquent, n'offre pas
selon nous, tout le degré d'authen-
ticité voulu en pareille matière.

2851. Histoire de Flers et de ses
Seigneurs ; par N. le Cu HECTOR
DE LA FERRIÈRE -PERCY.—Paris,
1855, in-8'.*. Avec blasons.

2855. De la Vicomté de l'Eau de
Rouen et de ses Coutumes au
mie et au aie siècle; par Cn.
DE HEAUREPAIRE, _ — Rouen,
1856,

9856. Histoire des Grands Pane-
tiers de Normandie et du Franc-
Fief de la Grande Paneterie, par
le M" DE HELBEUF, ancien pair
de France,...—Paris,1856,in-8'.'

2857. Annales civiles, militaires
et généalogiques du pays d'A-
vranches ou de la toute Basse-
Normandie ; par M. l'abbé HES-
ROCHES, curé-doyen d'Isigny,...
—Caen, août 1856, in-4'. 5

Ce travail, fruit de longues et
patientes recherches, jette un jour
nouveau sur l'ancien état de cette
partie de la Normandie.

2858. Histoire de la commune de
S"-Honorine-la-Chardonne. Par
M. le C" HECTOR DE LA FER-
RIÉRE-PERCT, — Caen, 1857,
in-4'. Pièce.*

Avec blasons gravés sur bois
intercalés dans le texte.

Extrait du tome XXII des < Mé-
moires de la Société des antiquai-
res de la Normandie. » Contient
des documents inédits suries fiefs
et les Familles nobles de cette com-
mune.

2859. Histoire du Canton d'Athis
(Orne), et de ses Communes,
par M. le C" HECTOR DE LA FER-
RIERE-PERCT , —Paris, 1858,
in-8'.* 	 1

Avec 40 blasons et plusieurs
autres figures; le tout gravé sur
bois et intercalé dans le texte.

Cet ouvrage, qui ne manque pas
d'un certain mérite littéraire,
contient des documents nombreux
sur la féodalité , les fiefs et leurs
liossesseurs, et sur les principa-
les Familles nobles de ce canton.

2860. Sourdeval-la-Barre. (l'ar H.
SAUVAGE, avocat.)—Mortain, imp.
de Lebel (1859), in-8'. Pièce.'

Notice sur le fief de Sourdeval
et ses possesseurs.
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2861. Rôle de l'Arrière-bandu Bail-
liage d'Evreux en 1562. Publié
par M. l'abbé P. F. 1.mmetnErt,
archiviste du département de
l'Eure.—Paris, Dumoulin, 1861,
in-8'.

C'est la publication du manus-
crit original de ce rôle que pos-
sèdent les archives de l'Eure.
Dans une introduction substan-
tielle le savant éditeur résume bu
quelques lignes l'histoire du ban
et de l'arrière-ban. Chaque article
du rôle est accompagné d'une
note indiquant la commune et le
canton où se trouve place le fief
cité dans l'article. Le travail de
M. Lebeurier intéresse donc la
localité sous le triple point de vue
de la noblesse, de l'histoire et de
la géographie.

Orléanais.

'2862. Les Priviléges, Franchises
et Libertez des bourgeois et ha-
bilans de la ville et fauxbourgs
de Montargis-le-Franc.— Pans,
1608, in-8e. [Tee.] Avec armoi-
ries.

2863. Histoire générale des l'ays
de Gastinois, Senonois et Hu-
repois, contenant la description
des antiquitez des villes,... et
Maisons nobles desdits pàys ,
auec les généalogies des Sei-
gneurs et Familles qui en des-
pendent, composée par fev R.
P.Dom Gvim..sumE Montx,Grand-
Prieur de l'abbaye royale de
Ferrière en Gastinois, et depuis
mise en lumière par les vénéra-
bles religieux de ladite abbaye.
Paris, 1630, in-4'.t

Peu sèr, en ce qui regarde les
généalogies.

2861. Les Priviléges, Franchises,
Libertez des bourgeois et habi-
tans de la ville et fauxbourg
d'Orléans, contenus ès chartes
de Charles VII, Louis NI et
('harles VIII, et confirmés par
leurs successeurs.—Paris, 1636,
in-4'. [I.. F.]

2865. Histoire et Antiqvitez de la
ville et Dvché d'Orléans, avec
les vies des Roys, Dvcs, Comtes,
Vicomtes, Gouverneurs, lisants,
Lieutenans-Généraux, Prévosts,
Maires, Eseheuins et autres Of-
ficiers, Erection de l'Univer-

sité... Plus les Genéalogies des
nobles illustres, et doctes Or-
léanois qui ont écrit en toutes
sortes de sciences... I'ar Maistre
Fitsxçois LE MAIRE, Conseiller...
au Siège Présidial d'Orléans. —
Orléans, 1615, 1616, in-P.* —
Seconde édition, Orléans, 1618,
2 tom. en 1 vol. in-P.*

Cet ouvrage renferme beaucoup
de renseignements sur la Noblesse
et l'ancien état de cette province,
mais l'on y chercherait vainement
des généalogies. Le mot G inéd10-
g it qui figure sur le titre, dans
l'esprit de l'auteur signifie suite.

2866. Histoire de Blois, contenant
les antiquitez et singularitez du
comté de Blois. Les Éloges de
ses Comtes et les Vies deshom-
mes illustres, qui sont nez au
pais Blesois. Avec les Noms et
les Armoiries des Familles No-
bles du mesme païs. Par J. BER-
NIER, conseiller et médecin or-
dinaire de feûë Madame Douai-
rière d'Orléans. — Paris, 1682,

Ce travail, qui selon Dom Liron
renferme des fautes considérables,
mérite cepi ndant quelque attention
au point de vue littéraire, en ce
qu'il se distingue par une certaine
élégance de style, peu commune
aux travaux de ce genre.

2867. Instruction donnée par la
Noblesse du Bailliage de Blois à
MM. le Vicomte de Beauharnois
et le Chevalier de Miennes, ses
députés aux Etats Généraux ; et
à M. Lavoisier, député suppléa nt,
le 28 mars 1789. — (S. I.), 1789,
i

2868. Cahier des Pouvoirs et In-
structions du député de l'Ordre
de la Noblesse du Bailliage de
Chartres, remis à M. le baron
de Montboisier, élu député aux
prochains Etats Généraux , par
l'Ordre de la Noblesse du Bail-
liage de Chartres,21 mars 1789.
--(S. /. n. d.) In-8'. Pièce.*

2869. Cahier des Pouvoirs et In-
structions de l'Ordre de la No-
blesse du Bailliage de Gien.
Remis à M. de Villiers, élu dé-
puté pour les Etats Généraux.—
Gien et Paris, 1789, in-8'.

2870. Cahier des demandes et Re-
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présentations de l'Ordre de la
Noblesse du Bailliage de Mon-
targis.—Montargis, (1789), in-8'.
Pièce.*

2871. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse du Bailliage d'Orléans.—
Orléans, (1789), in-8•. Pièce.*

2872. Cahier des Pouvoirs et In-
structions du député de l'Ordre
de la Noblesse du Bailliage du
Vendomois, remis à M. le comte
de Sarrazin, élu député... le 21
mars 1789. — (S. I. n. d.) ln-80.
Pièce.*

2873. histoire des Ducs d'Orléans.
Par LAuRENziE.— Paris, 1832, 4
vol. in-8'.*

287-1. Les Gloires municipales de
la Franee. Orléanais ( depuis
1569 jusqu'en 1813) par H. LAY-
ER« DE — Tours,
1851, gr. in-4•.*

Tiré à 100 exemplaires.—Les
caïeux qui figurent sur les armes
de la ville d'Orléans sont d'or,
selon M. Lambron de Lignim,
tandis que, suivant M. Traversier,
ils sont d'ar5eat. Cette contradic-
tion, toute legère qu'elle est, mé-
riterait pourtant d'ètre expliquée.

2875. Les Seigneurs de Nogent-le-
Roi et les abbés de Coulombs
sous la dynastie capétienne,
d'après un manuscrit inédit de
l'abbé de SAIDIGUET D'ESPAGNAC,
conseiller en la grand'cbambre
du Parlement, rapporteur des
affaires de la Cour. Revu et pu-
blié par M. MARRE, inspecteur
des écoles ,.... — Dreux, 1861,
in-12.*

Picardie, Beauvaisis et Boolennois.

2876. Les Priuiléges, franchises,
et libertez données par le Boy
aux Bourgeois, manans et babi-
tans de la ville de Péronne.—
Paris, rue de la lnfuerie, à l'image
de untel pierre, 15.36, in-8•. [A. D.)

2877. Généalogie des Comtes de
Bolongne extraicte en partie de
quelques pancartes, trouuées au
thresor du Duc Iean de Berry,
fils de France, et en partie de
quelques Historiens qui en ont
-merit.—Paris. Charles Perier, rue

S. Lean de Beauuois au Beller.).
phon, 1561, in--•. [A. D.)

2878. Consvltation de Paris pour
la Noblesse de Picardie. (Signé
C. M. (CHARLES DU MOULIN).)

1.), 156-1, in-1•. Pièce.*
Cet opuscule rare se trouve en-

core dans le 5• vol. des s Mémoires
de Condé. s

2879. Edict du Roy sur l'Etablis-
sement des Echevins, justice et
police de la ville d'Amiens. (93
nov. 1597, 20 mars 1601, 13 mars
1602.—(S. I. n. d.) In-4•. [B. Am.)

2880. Mémoires des Pays, Villes,
Comté et Comtes, Evesehé et
Evesques, Pairrie, Commvne et
Personnes de renom de Boas--
vais et Beauvaisis. Par M. As-
TOISE L'OISEL, advocat en Par-
lement. —Paris, 1617, in-•. *

2881. Antiqvitez et Choses plvs
remarquables de la ville d'A-
miens, succinctement traictées.
Par ADRIAN DE LA MORLIÈRE,
chanoine de l'église de Nostre-
Dame d'Amiens.—Amiens, 1621.
in-8•.* Avec un tableau généa-
logique des comtes d'Amiens.

2882. Bref Estat des Antiqvitez et
Choses plvs remarquables de la
ville d'Amiens , poétiqvement
traictées. Seconde édition 
Par M. ADRIAN DE LA MORUE-
RE...—Amiens, 1522. in-8•.*Avec
un tableau généalogique des
comtes d'Amiens.

Même ouvrage que le no pré-
cédent.

2::3. Le Premier (Le Second et le
Troisiesme) livre des Antiqvitez,
Histoires et choses plvs remar-
qvables de la ville d'Amiens,
poètiqvement traicté. Troisiesme
édition dédiée av Roy. Par M.
ADRIAN DE LA MORLIERE, ....—
Paris, 1627, in-4!*

Même ouvrage que les deux n"
précédents.

2881. Les Antiqvitez, Histoires et
choses plvs remarquables de la
ville d'Amiens. Troisiesme édi-
tion (4' édition).... Par ADRIAN
DE LA MoRmitE...—Paris, 1642,
2 tom. en 1 vol. in-P.*

Même ouvrage que les trois n"
précédents: -Le faux-titre porte -
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Les Antiquitez de la tille d'A-
miens et le Reereil de plusieurs
nobles et illrstres Maisons vinan-
tes et «teintes en l'estendue du
Diocise d'Amiens. Voyez le
n•2887 ci-après.

La Bibliothèque impériale pos-
sède trois exemplaires de cette
édition, dont un fort précieux. Il
a appartenu à Villers de Rousse-
ville, puis à dom Grenier. Il est
enrichi de nombreuses notes ma-
nuscrites très-curieuses, et sur-
tout très-intéressantes en ce qu'el-
les complètent l'ceuvre de la
Manière, et rectifient les erreurs
dont elle fourmille. Il contient en
outre les armoiries, faites à la
main, la plupart coloriées, des
divers personnages dont il y est
question.

2885. La Fere ov Charte de la Paix,
autrement concordat, Passé et
octroyé atx Maievr, Ivres , et
Hommes dela Fere. ParEngver-
rand de Covcy, l'An 1207. Con-
tenant les Droicts et Priuiléges
de la Commune et Citoyens du-
dit lieu. Pour Me Lavrent Belin,
à present Maievp (sic), et Ivres,
ses collegves. Par Me Sisasnau
Boa- Imam), de Melvn, aduocat
en Parlement.— Paris, imp. de
Iran Barbote, 1627, in-46.5

Curieux et rare.
2886. Li-Ha-ris en Sang-Tors, ov

Discovrs de l'Antiqvité, Privi-
lèges et Prérogatives dv Monas-
tère de Li-Ilvns ou Li-fions en
Sang-Tors, situé près Roye en
Picardie. Originairement de
l'Ordre de S. Benoist. Depuis
incorporé soubs le tiltre de
Doyenné-Prieuré en l'Ordre de
Cluny. Par M' SEBASTIAN Roy!,
LIARD, de Melvn, Aduocat en
Parlement. —Paris, imp.. de Lean
Barbote, 1627, in-P. 5

Curieux et rare.
2&37. Recueil de plvsievrs nobles

et illustres Maisons vivantes et
esteintes en l'estenduë du Dio-
eèse d'Amiens, et à l'enuiron ,
des Alliances et vertueux actes
des Seigneurs, et des Abbayes,
Prieures et Eglises Collégiales
par eux fondées  Par Me.
ADRIAN DE LA MORLIERE , —
Amiens, 1630, in-4'. 5

Réimprimé à la suite du n.2881.
—Ménage, dans son histoire de
Sablé, p. 130. appelle la Morlière

un généalogiste sûr. Cependant le
P. Daire trouve que cet auteur
n'a traité que des Familles prin-
cipales, et cela avec autant de
confusion que d'obscurité. Quant
à l'ouvrage en lui-même, Lenglet-
Dufresnoy dit qu'il est mal écrit,
mais très-utile.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire avec de
nombreuses notes manuscrites.

2:.>:. Anciennes Rernarqvcs de la
Noblesse Beavvaisine et de plc-
sievrs Familles de la France.
Par M. P. LOUVET, advocat en
Parlement. Premier (et second)
livre.—Beauraù, V' G. Vattel,
1640, in-8'.+

Cet ouvrage , qui est des pins
rares, n'a pas été terminé. Le
second livre n'a que 80 pages; il
commence au nom de Lainet et
s'arrête à celui de Mallet.—Voyez
ci-après n.9902.

2889. Catalogve des Evesqves d'A-
miens, à Monseigneur le Révé-
rendissime François le Feure de
Caumartin, Euesque d'Amiens.
Par M. ADRIAN DE LA MORLIERE,
chanoine de l'éjîlise cathédrale.
— Amiens, de 1 imp. de J. 11v-
baril, (1612), in-8'. 5 Avec la des-
cription des armoiries.

On le trouve aussi imprimé à la
suite des c Antiquités de la tille
d'Amiens, » du même. — Voyez
ci-dessus no Mt.

2890. Priviléges et Ordonnances
de la ville d'Amiens. —Amiens,
1653, in-4'. [L. F.]

2891. L'Histoire généalogiqve des
Comtes de Pontiev et Maievrs
d'Abbeville où sont rapportez
les Priviléges que les Rops leurs
ont donnez, leurs Actions héroy-
ques, et leurs Armoiries; et ce
qui s'est passé de plus remar-
quable dans le pays de Ponthieu
et de Vimeu au diocèse d'Amiens,
tant en l'Estat ecclésiastique ,
qui en l'Estat politique depuis
1 an mil cens quatre vingt-trois
iusques à l'année mil six cens
cinquante-sept. Auec un Recueil
des Hommes illustres qui y ont
pris naissance, ou y ont fini
leur vie. Par F. I. D. I. M. C. D.
[Frère IGNACE DE JESUS MARIA,
Carme déchaussé ; connu dans
le monde sous le nom de JAC-
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QUES SANSONI.—Paris, le. Clou-
zier, 1657, in-P.'

Peu commun.
289-2. Factum contenant en Abrégé

les Priviléges et Franchises de
Boulogne-su r-in er,pays et Comté
de Boulenois, recueillis et rédi-
gés par J. Scorni VELINGUEN.—
(S. 1.),1661, [L. F.]

2893. Les Blazons anagrammati-
ques très-chrestiens du hiérapo-
'Haiti d'Amiens. C. D. M. (CLAUDE
DE MONS.)—Amiens, 1662, 1 vol.
in-8°. Parch. [B. Ab.]

2891. Les Blasons généalogiques
de Picardie, par NICOLAS JovEr,
chanoine de Laon.—Laon, 1680,
in-•. [G. E.]

Le P. Lelong dit que le plan
seul de cet ouvrage a paru.

2895. Histoire des Anciens Sei-
gneurs de Coucy. Dédiée à Mon-
sieur. Par le Sieur (Nicoxas) Jo-
vEr, chanoine de Laon, Prieur
de Plainchastel.—Laon, A. Ren-
'tesson, 1682, in-12.'

Avec armoiries gravées interca-
lées dans le texte.

Ce petit livre est très-rare; à
part le P. Lelong, aucun biblio-
graphe n'en fait mention. La Bi-
bliothèque de Sainte-Geneviève
en possède un exemplaire avec
armoiries coloriées.

2896. Les huit Barons Fieffez de
l'Abbaye royalle de Saint-Cor-
neille de Compiègne  Par
Louis DE GAVA... 11686.]

Voyez ci-dessus n' 1359.

2897. Nobiliaire de Picardie ,
contenant les Généralitez d'A-
miens, de Soissons, Païs recon-
quis, et partie de l'Election de
Beauvais. Le tout justifié con-
formément aux Iugeznens ren-
dus en faveur des Nobles de la
Province, tant par les Arrests du
Conseil et de la Cour des Aydes,
que par les Ordonnances de M”
les Intendans. Ensemble l'Estai
ecclésiastique, Gouverneurs de
provinces, pais, villes et eitadel-
les,Lieutenans Généraux et Lieu-
tenans de Roy des mêmes lieux ;
!menthes et Officiers de judi-
cature de la province. Dressé
sur les mêmes lugemens, et sur
plusieurs chartes d'églises, Isis-

toires, chroniques, titres, épi-
taphes, registres et mémoriaux
du Parlement, de la Chambre
des Comptes et de la Cour des
Aydes. Par M. ITAUDICQUIER or
BLANCOURT.—Paris, 1693. in -l'.'
—Paris, 1695, in-40. [B. Am.;

Travail plein d'erreurs, de faus-
setés, d'impostures et de basses
flatteries, formulées de parti pris
en vue de satisfaire la vanité des
personnes qui, pour quelque ar-
gent, tentaient la cupidité de l'au-
teur.

Nous ne croyons mieux faire,
propos de ce livre, que de repro-
duire ici une note manuscrite de
Charles-René d'Hozier, qui se
trouve sur l'un des exemplaires
que possède la Bibliothèque im-
périale. Nous la donnons textuel-
lement, sans y rien retrancher ni
ajouter, de peur de lui enlever
tout ce qu'il y a de piquant , de
naïf même dans l'appréciation du
célèbre Juge d'armes, soit sur
l'homme, soit sur l'ouvrage :

« Voici un livre de la stature du
Nobiliaire de Touraine, compose
par Tristan-l'Hermite; il semble
que le mesrne esprit de faussetes
et d'impostures ait conduit ces
deux écrivains ; car, puisque tout
ce nouvel ouvrage n'est rempli que
de mensonges et de flatteries pour
des races de rien, qui ont cru
qu'elles seroient bien relevées par
la plume d'un homme qui n'a em-
ployé ses talents qu'il a pour les
connoissances généalogiques qu'en
ramassant et en débitant toutes les
visions extravagantes que ces races
roturières, dont il a farci ce re-
cueil, ont fourni à la vénalité de
sa plume. Après avoir été assez
insolent pour se faire une gènes-
logie , lui qui avoit été garçon
chapelier, et qui, étant devenu va-
let d'un des freres des sieurs Chas-
sebras, fut assez heureux pour que
je le connusse chez eux 1 an 16t;:i,
et que par pitié, le voyant mus
aucun secours et sans emploi, je
lui donnasse de quoi travailler à
copier des mémoires; ce qui a
donné lieu, dans la suite, â 1 abus
punissable qu'il a fait des connois-
sances qu'il a acquises et qui, à
force de friponneries qu'il a faites,
pour amasser quelque chose, l'ont
conduit, comme tous les gens de
cette sorte, à retomber dans sa
première misère.

«Ce malheureux et insigne faus-
saire, surpris en livrant et ven-
dant des titres faux qu'il faisoit et
qu'on lui payoit actuellement, a
été arreste le 15' d'aoust de l'an
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1700 et conduit à la Bastille, avec
le 8 , Chassebras de Crémailles,
qu'il mon entrainé dans ce punis-
sable commerce, et qui y est mort
le 19' d'octobre suivant , après
s'être cassé la teste, à ce qu'on
dit, pour éviter la honte du chMi-
ment qu'il méritoiti ce misérable
Haudiquier, dont le procès s'in-
struisit, et dont toutes les faussetés
qu'il a faites depuis le grand nom-
bre d'années qu'il s'en mesloit, se
découvrent et se vérifient tous les
jours, a été jugé le 3' de septembre
de l'an 1701, et le jugement, que
trop de ses juges, interessés dans
ses friponneries, ont empesché
d'être rendu comme il le devoit
être et qu'on s'y attendoit , l'a
seulement condamné à faire
amende honorable et de là aux
galères perpétuelles. Mais comme
on a jugé que cet homme, en exécu-
tant là son jugement, travailleroit
encore à faire des faussetés, le
mesme jour qu'il fit amende hono-
rable, il fut conduit par ordre du
roi pour une prison perpétuelle,
dans la tour du chasteau de Caen
où on l'a renfermé. Les titres dont
il s'étoit servi pour prouver sa no-
blesse reconnus et déclarés faux, et
sa famille déclarée roturière et re-
mise dans son état naturel. Il est
mort enfin de misère, comme il le
méritoit, dans sa prison,le... mars
de l'an 1701.

« Je prie tous ceux Qui liront
les d iftirentes notes quej al écrites
sur les marges de ce volume, dans
les divers endroits où elles sont ré-
pandues, de ne pas croire que je
tes aie faites par aucun sentiment
d'envie, de haine, de vengeance ou
de médisance; tout ce que j'ai
marqué, quoiqu'il paroisse un peu
contraire à la chafité, j'ay cru que
j'estois obligé de le faire, afin que
Von ne donnàt pas à cet ouvrage
plus de créance qu'il n'en mérite;
et, comme il faut toujours désabu-
ser la postérité, il m a paru que je
lui devois cette justice, de la faire
appercevoir de tout ce qu'on lui a
su posé contre la vérité dans ce ra-
mas de généalogies, et de lui don-
ner à connoistrc un homme dont
le travail n'a eu d'autre but que
de la tromper par toutes les faus-
setés, qu'il a estimé devoir être
favorables aux familles populaires
dont il parle dans cet ouvrage.

c Quoique je n'aye fait des re-
marques que sur quelques-unes
des familles qui sont contenues
dans ce recueil, ce n'est pas à dire
qu'il n'y ait presqu'autant à corriger
sur les autres que sur celles que j'ai
notées, mais comme cette correc-
tion seroit longue, parce que pour

réduire tout sur le pied du vrai,
il faudroit refaire en entier cet ou-
vrage, j'ai Maqué seulement ce
qui m'a paru le plus hardi, et là-
dessus le public jugera de la foi
qu'il doit avoir pour le reste.

• Au reste, comme ce fut moi
qui commençai à me servir de lui
pour ce que je lui trouvai de la
disposition à s'atacher à ce genre
d'étude généalogique , et qu'il
étoit laborieusement infatigable,
s'il s'étoit tourné du côté du bien,
comme M. Clairambault l'a fait
depuis la mort de feu abbé le La-
boureur, étant parvenu par son
mérite à être généalogiste des Or-
dres du Roi, et par les recherches
immenses et un travail continu de-
puis plus de 50 ans, a rassemblé
de quoi composer le plus riche ca-
binet de France. le S. Haudiquer,
dis-je, auroit surpassé par ses ta-
lens tout ce qui l'a précédé en se
signalant dans la profession d'his-
toriens et de généalogistes.

Le livre d'Haudiequier de
Blancourt ne fut pas supprimé,
mais il subit un remaniement
énorme : les généalogies qui paru-
rent suspectes furent enlevées et
l'on y introduisit un grand nom-
bre de cartons. Cependant il ne
faudrait pas croire, comme l'avan-
cent plusieurs bibliographes, que
les exemplaires primitifs soientbien
rares; ils se rencontrent encore
assez fréquemment dans le com-
merce. Ce qu'd y a de rare, c'est
de n'en pas trouver au moins un
dans nos bibliothèques publiques.

. Pour sa part la Bibliothèque im-
périale enpossède quatre, dont
trois sont litteralement remplis
de corrections et d'additions ma-
nuscrites de la main de Charles-
René irllosier et autres posses-
seurs, soit sur les marges, s it
sur des feuilles détachées.

Toutefois, quand on veut se pro-
curer un de ces exemplaires, il est
bon de s'assurer si les onze familles
comprises entre les familles Fu-
gue/ et le Piron s'y trouvent.

Les notes manuscrites de Char-
les-René d'Hozier , la Biographie
Michaud les attribue à Pierre
d'Hozier. C'est uneerreur. Ce gé-
néalogisteetait mort depuis 33 ans
environ lorsque parut l'oeuvre
d'Ilaudiequier de Blancourt.

2898. (Recherches de la Noblesse
de Picardie, pour la Généralité
d'Amiens. Contenant les Généa-
logies des Gentilshommes de
cette province, et l'extrait des
titres produits, devant M. Ili-
gnon, intendant de cette Géné
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rallié ; avec les jugements ren-
dus par lui et par son successeur,
M. de Bernage, depuis 1696 jus-
qu'en 1716, en exécution de la
Déclaration du Roi. Le tout re-
cueilli et publié aux frais des
Familles par les soins de Nice-
Les DE %Amis, Sieur DE Rous-
SEVILLE, Procureur du Roi en la
Commission pour la Recherche
de la Noblesse en Picardie.)—
Gr. in-P. 5 Avec la description
des armes.

Les plaintes et les réclamations
sans nombre de la part des Famil-
les,portées contre l'ouvrage d'Han-
dicquier de Blancourt, objet du
numéro précédent, engagèrent, dit-
on, Louis XIV à faire exécuter
ce nobiliaire, sans comparaison au-
cune, bien supérieur à celui de ce
célèbre faussaire; cependant il
n'est pas exempt d'erreurs. Le P.
Daire, dans son Avis à la noblesse
(mss. de la Bibl. d'Amiens), dit :

... Le sieur de l'iller: de Rous-
serine a gratuitement annobli des
personnes qui ne s'y attendoient
pas.... • On doit donc le consulter
avec beaucoup de réserve, malgré
le caractère d'authenticité dont il
est revêtu.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un second exemplaire en deux
volumes de cet ouvrage, imprimé
sur parchemin avec armoiries co-
loriees et la signature autographe
de Bignon sur la plupart des gé-
néalogies. On y trouve beaucoup
de lacunes, mais il n'en est pas
moins précieux à cause de sa pro-
venance et des écus blasonnés
dont la plupart sont restés en blanc
dans les exemplaires imprimés sur
papier ordinaire. En tête du pre-
mier feuillet de garde on lit cette
note écrite de la main de l'abbé
Sallier, alors garde de la Biblio-
thèque du Roi : Ces deur volumes
du nobiliaire de Picardie ont été
donnés à la Bibliothèque du Roy, le
21 jcnrier 1774, par M. Bignon,
bibliothécaire du roy. C'est l'exem-
plaire mime qui aroit appartenu à

Bignon, son père, et celui-cy
aroit été intendant en Picardie et
commissaire député pour la recher-
che de la noblesse.»

Dans le catalogue de Gaignat,
figure le titre d'un exemplaire
aussi sur parchemin, ainsi conçu :

Nobiliaere de Picardie, contenant
les généalogies des gentilshommes
de cette province, 	 vol. in-fe
max.. Cet exemplaire, dont les ar-
moiries sont également coloriées
et les feuilles toutes signées des

membres de la commission,_pasia
de la bibliothèque de ce célèbre
amateur dans celle du duc de la
Vallière, à la mort duquel il fut
vendu 1,210 livres.

La publication de Villers de
Rousseville n'a été tirée qu'à un
très-petit nombre d'exemplaires
extrêmement rares aujourd'hui,
surtout à l'état complet, et tous
d'un prix fort élevé. Quand on
veut faire l'acquisition d'un exem-
plaire , il faut savoir qu'il doit
contenir 460 feuilles renfermant
374 généalogies.

Terminonscette note en relevant
une erreur singulière de quelques
bibliographes, non sans réputa-
tion, entre autres le P. Lelong,
Debure, M. Quérard et M. Bernd,
au sujet de l'attribution de cet
ouvrage. Selon eux, il aurait été
publié par les nommés Nicolas de
;M'ers et N. de Rousseville, fai-
sant ainsi deux individus distincts
d'un seul et même personnage.
L'unique et véritable auteur, c'est
tout simplement Nicolas de Villers,
sieur de Rousseville, comme nous
l'avons écrit.

2899. Nobiliaire de Picardie, ou
Catalogue des Nobles de la Gé-
néralité d'Amiens , maintenus
par les Jugements rendus par
M" Bignon et de Bornage, In-
tendans de justice, police et
finances en Picardie, Artois,
Bolonois, Pays conquis et re-
conquis, et ce en conséquence
des Déclarations du Roy des 4
Septembre 1696, 30 May 1702,
30 Janvier 1703 et 16 Janvier
1714. ( Par J. CHEVILLARD , et
continué par P. P. Dusuissox.)
Paris, 1758, gr. in-P piano.*

Planches contenant les blasons
gravés des Familles, avec Id date
de leurs maintenues.

2900. Histoire de la Ville et des
Seigneurs de Coucy, avec des
Notes ou Dissertations et les piè-
ces justificatives, par Dom Tous-
SAINTS nu PLESSIS Bénédictin
de la Congrégation de Saint-
Maur.—Paris, ne, in-4*.* Avec
sceaux, blasons et autres figures.

On trouve dans cette Histoire
plusieurs contradictions, oublis,
anachronismes. iRi6hoth. mili-
taire,... du baron de Zra
BEN, tome II, page 162. -1

2901. Supplément ou Additions à
l'Histoire du Beauvaisis par
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11ENkS SISION.-Paris, 1703, 1704,
in-12.* Avec un Nobiliaire de
cette province.

2902. Additions aux Remarques
sur lepremier tome des Dona-
tions de Ricard, ensemble se
supplément à l'Histoire et au
Nobiliaire du Beauvaisis, etc.,
par PIERRELOUVEL-Paris, 1713,
in-12. [Bru.]

Voyez ci-dessus n. 2888.
2903. Histoire àu Comté de Pon-

thieu, de Montreuil et de la Ville
d' Abbeville, sa capitale. Avec la
Notice de leurs hommes dignes
de mémoire. (Par L.-A. na VÉ-
RITÉ.)-Londres (Abbeeilte),1765,
2 vol. in-12.*

2901. Histoire des Droits anciens
et des Prérogatives et Franchi-
ses de la ville de Saint-Quentin,
capitale du Vermandois, en pi-
eardie .Contenant l'histoire abré-
gée de cette ville, de son état
ancien, progressif et actuel,...
de ses Comtes héréditaires, de
sa Charte de commune,- des
Savans qui lui ont fait honneur,
etc., etc. Avec l'Analyse du
Procès sur le Franc-aleu, jugé à
son profit par l'Arrêt de 1775.
Ouvrage composé et présenté à
Messieurs les Officiers Munici-
paux .; par M' Louis HORDRET,
sieur de FLicnix, Avocat au
Parlement....-Paris, 1781, in-8•.'

2903. Procès-verbal de l'assemblée
de la Noblesse des Bailliages
d'Amiens et de Ham , tenue à
Amiens conformément aux or-
dres du Roi.-Amiens, 1789, in-4•.
Pièce.*

2906. Cahier de l'Ordre de la No-
blesse du Bailliage de Beauvais ;
et extrait du Procès-verbal des
séances de l'assemblée dudit
Ordre. - Beauvais, 1789, in-4•.
Pièce.-(S. 1.), in-8•. Pièce.•

2907. Cahier de Plaintes, Doléan-
ces et Remontrances que l'Or-
dre do la Noblesse de Chéteau-
Thierry, assemblé en la ville de
Château - Thierry, le Pr mars
1789... entend être... présen-
tées à Sa Majesté par son député
aux Etats Généraux. - (S. 1.),
1789, in-80.'

2908. Cahier de Plaintes, Repré-
sentations et Demandes que
l'assemblée de l'Ordre de la No-
blesse du Bailliage de Clermont
en Beauvoisis a remis à M. le
duc de Liancourt, son député
aux Etats Généraux. - (S. 1.),
1789, in-8•. Pièce.*

2909. Cahier de la Noblesse du
Bailliage de Crepy.-(S. t., 1789.)
In-8'. Pièce.*

2910. Procès-verbal de l'assemblée
de l'Ordre de la Noblesse du
Gouvernement de Péronne ,
Montdidier et Roye , tenue le
31 mars 1789 et jours suivants.
-(S. 1. n. d.) In-8•. Pièce. •

2911. Cahier des Ordres réunis de
la Noblesse et du Tiers Etat du
Gouvernement de Péronne ,
Mondidier et Roye, rassemblés
à Péronne ; remis à M. le Che-
valier Alexandre de la Meth et
le Duc de Mailly, députés de
l'Ordre de la Noblesse ; à MM.
de Biure, de Bussy, Prevost et
Du Metz, députés de l'Ordre du
Tiers Etat.-Péronne.1789, in-8•. 4

Paris, 1789, in-86 .*
2912. Cahier général des Trois

Ordres de la Sénéchaussée de
Ponthieu. à Abbeville ...-Ab-
beville, 1789, in-86.*

Chaque cahier a un titre spécial
et une pagination particulière.

2913. Cahier des Remontrances et
Doléances de l'Ordre de la No-
blesse du Bailliage deS.-Quentin,
arrétées dans l'assemblée dudit
Ordre le 10 mars 1789, et remises
à M. le Comte de Pardieu, élu
député aux prochains Etats Gé-
néraux. (S.I.), 1789, in-8•. Pièce.*

2914. Procès-verbal de ce qui s'est
passé en l'Assemblée générale
de l'Ordre de la Noblesse du
Bailliage de Senlis, et Cahier
des pouvoirs qu'elle a chargé
son député de porter aux Etats-
Généraux.-Senlis , 1789, in-86. 6

2915. Voeu et Pouvoirs des com-
munes du Bailliage de Senlis,
adressés à leurs représentants
aux Etats Généraux, et M. le
duc de Lévis, grand bailli de
l'Ordre de la Noblesse du Bail-
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liage de Senlis. élu député.-
(S. I.), 1789, in-8'. Pièce.'

2916. Cahier des Pouvoirs, Plain-
tes, Remontrances et Doléances
militaires de l'Ordre de la No-
blesse du Bailliage de Verman-
dois, remis à M. des Fossés,
M. Maquerel de Quemy et à
M. le Comte de Miremont, élus
leurs députés aux Etats Géné-
raux, les 22 et 2.3 mars 1789; et
l'extrait du procès -verbal de
l'assemblée dudit ordre.... -
(S. 1. n. d.) In-8' *

2917. Doléances militaires de la
Noblesse du Vermandois , si-
gnées par tous les Membres, et
réunies à ses cahiers. - (S. L,
1789.) In-8'. Pièce."

2918. Histoire des Comtes héré-
ditaires du Vermandois aux 9',
10'. 11' et 12' siècles. Par M. Fou-
quiEft-Cuoi.xr  Saint-Quen-
tin, 1832, in-8'.*

2919. Chartes d'affranchissement
des Communes du Ponthieu, re-
cueillies par MM. LABITTE et
CHARLES 1.0UANDRE.-Abbeville ,
1836, in-8'. pl Ab.]

2920. Histoire des Comtes d'A-
miens. Ouvrage inédit. Par eu
FRESNE. - Amiens, 1841, in-8'.
[B. Bru.]

2921. Archives historiques et ec-
clésiastiques de la Picardie et de
l'Artois publiées par P. ROGER...
- Amiens, 1842, 2 vol. gr. in-8".*

Avec armoiries et autres figures
gravées sur bois intercalées dans
le texte.

Cet ouvrage, fruit d'un travail
consciencieux et persévérant, se
recommande surtout à ceux qui
désirent connaitre l'Artois et la
Picardie au point de vue héraldi-
que, féodal, généalogique et no-
biliaire.

Les documents qu'il renferme
sur les armes des villes, sur la no-
blesse, la féodalité et les Familles
anciennes de ces deux provinces
d'ailleurs si fécondes en souvenirs
historiques, sont si nombreux et si
intéressants que, bien que son titre
ne nous engageât en rien, nous
n'avons pas hésité à le faire en-
trer dans notre bibliographie.

2922. Notice généalogique sur la
branche aînée des  Ducs et

Comtes de Ponthieu d'oéigine
royale, et sur celle des Princes
et Comtes de Wismes, do la Mai-
son de Ponthieu. (Par ScnevEs.)
-Bnixelles,1843, in-8'. [B. Bru.)
Avec blasons.

2923. Esquisse féodale du Comté
d'Amiens, au douzième siècle,
servant d'introduction à la troi-
sième série des Coutumes lo-
cales du Bailliage d'Amiens, que
publie la Société des antiquaires
de Picardie ; par M. A. 130e-
THORS,... (1813.)

Voyez ci-dessus n.1465.
2924. Noblesse et Chevalerie du

comté de Flandre, d'Artois et de
Picardie, publié par P. Rocet,...
(1813.)

Voyez ci-dessus n'2477.
2925. Bibliothèque historique ,

monumentale, ecclésiastique et
littéraire de la Picardie et de
l'Artois , publiée par M. P.
Itoemi,... avec la collaboration
de M. le comte d'ALLouvii.i.r,...
de M. le baron de Hatirscro-
OUE,... et de M. H. DusEvEL,...
-Amiens, 1844, gr. in-8°.'

Recueil où l'on trouve des ren-
seignements inconnus jusqu'alors
touchant la noblesse de ces deux
provinces.

2926. Histoire d'Abbeville et du
Comté de Ponthieu depuis 1789 ;
par F.-C. LOITANDRE.-Abbeville,
1811-45, 2 vol. in-8".*

2927. Les Mayeurs et les Maires
d'Abbeville. 1181-1847. (Par F.
C. Lousxnux.)- Abbeville, 1851,
i n-8'.*

Intéressant et bien écrit.
2928. Les Sires de Coucy ; par

CARLE LEDHUIT. - Paris, 1853,
in-12.*

2929. Notices généalogiques sur
les Chltelains et les Seigneurs
de Sinceny; par M. MELLEVILLE.
Laon, 1855, in-tP." Avec bla-
sons.

2930. Recherches historiques et
critiques sur les comtes de
Beaumont-sur-Oise, du xi' au
mie siècle, avec une carte du
comté et tables généalogiques
intercalées dans le texte. l'ar L.  
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Douar-n'Aaco,...—Amiens, 1855,
in-P.*

Cette intéressante publication
/ormoie tome IN'• des • Mémoires
Je la Société des Antiquaires de
la Picardie s

931. Dictionnaire historique, gé-
néalogique , biographique et
agricole du département de
l'Aisne,... par MELLEVILLE,...
—Laon, 1856, in-8!*

Prospectus.
193. Notice sur l'Echevinage et

sur le Bailliage de la ville d'E-
tapies, depuis leur Origine jus-
qu'à leur Suppression, par G.
›OEQUET. Membre de la Com-
mission des Antiquités départe-
mentales du Pas-de-Calais,...—
Montreuil, 1856, in-8'. Pièce.*

2917. Liste des Personnes tenant
fiefs nobles du Bailliage d'A-

. miens, qui contribuèrent à la
rançon du Roi François I" (en
1519); par M. EUG. DE ROSNY,.
—Amiens, 1853, in-8'. Pièce.*

Extrait du v Bulletin de la So-
ciété des Antiquaires de la Picar-
die, e	 1857.

2931. Histoire de la Ville et des
,Sires de Coucy, par M. le Ch"
or L' EPINOIE ; 	— Paris (1858),
in-8".' Avec une planche et une
table généalogique.

2935. Trésor généalogique de la
Picardie, ou Recueil de docu-
m•nts inédits sur la Noblesse
de cette province, par un Gen-
tilhomme picard (M. le Marquis
DE BELLES-AL). — Amiens, 1859-
18-;l, in-1" et in-8•.*

Le tome II est in-8 , et porte
pour sous-titre : «Monstres et quit-
tances. > Travail exact et con-
sciencieux

2936. Recherches généalogiques
sur les Familles nobles de plu-
sieurs villages des environs de
Nesle, Noyon, liam et Roye,
et recherches historiques sur
les mémes localités. (Par LEROY-
MOREL, membre de la Société
des Aniquaires de Picardie.)—
Amiens (1860), in-t•. Pièce.*

Extrait de < La Picardie. Rerue
lift. et trient.,> ann. 1859,tomeV,
p. 417.

2937. Les Chàteaux de l'arrondis-

sentent d'Abbeville, par E. PRA-
ROND. —Paris, 1860, in-8•."

2938. Liste complète et authenti-
que des Comtes de Ponthieu.
Par J. LEFEBVRE. Extrait des
Mémoires de la Société impériale
d'émulation d'Abbeville.—Abbe-
ville, 1860, in-8•. Pièce.*

2939. Picquigny et ses Seigneurs,
vidames d'Amiens, par M. F.-I.
DARST,.... sous-archiviste du
département de la Somme.— Ab-
beville, 1860 , in-8'.* Avec les
sceaux des seigneurs de Picqui-
goy.

2910. Recueil de documents iné-
dits concernant la Picardie, pu-
bliés d'après les titres originaux
conservés dans son cabinet, par
VICTOR BEAUVILLÉ.... —Paris ,
Imp. impér., 1860, in--1•.*

La Bibliothèque Impériale pos-
sède trois manuscrits précieux
concernant l'histoire nobiliaire de
cette province. l• Armorial de Pi-
cardie; par ut Fiaos: —

Ancien Armorial de Picardie.
retrait du lirre terrier de la comté
de Clermont en Beauroisis qui est en
la Chambre des Comptes de Paris ;
in- •.-3' Nobiliaire de Picardie,
par CHARLES ne FRM.NE Ou
CANGE;

Poitou.

2911. Les Mémoires et Recherches
de France et de la Gavlle Ac-
quitanique du Sieur Wax nu LA
Ham baron des Coulteaux. lieu-
tenant général en la Séneschaus-
sée de Poitou,... contenant
l'Origine des Poictevins, qu'aussi
les faicts gestes des preniiers
Roys, Princes, Comtes, et Ducs.
leurs Généalogie, Alliance, Ar-
rnoirie et deuise et Constitu-
tions écrites comme elles ont
esté irouuées choses très-rares
et remarquables,...—Paris, 1581,
n-8•.*

Cet ouvrage est tombé avec rai-
son dans un complet discrédit. A
l'époque mime de sa publication
il etait déjà plus que médiocrement
estimé ; du Chesne et Besly le
jugent avec une grande sévérité.
Selon eux, l'ordre des temps s'y
trouve confondu, les faits falsifiés
et l'origine des Familles évidem-
ment corrompue. Il répugne à ces



272 	 LIVRE IV.

deux auteurs, dont le savoir et la
bonne foi ne sauraient être mis
en doute, d'admettre qu'une telle
production ait jamais pu sortir de
la plume du sieur de la Ilaye, lui
qui avait tant de conscience et
chérissait son pays d'un amour si
cordial, qu'il n'eût pas voulu im-
poser de la sorte et si souvent
pour acquérir une fausse réputa-
tion.' D'après les travaux de Besly,
de la Fontenelle de Vaudoré, de
1)ugast-Matifeux et autres histo-
riens du Poitou, le véritable au-
teur des généalogies menteuses
que recèle ce livre est maintenant
connu : c'est un nommé %Né na
SANZAT, homme puissant ais cour
et dans cette province, qui vivait
à la fin du xvi' siècle. En effet, ce
ne put être que lui qui écrivit ou
fit ecrire sous son inspiration tou-
tes ces descendances, basées sur
des titres dont la fausseté notoire
fut reconnue depuis et qu'on ré-
pandit clandestinement dans les
cartulaires des abbayes, églises et
monastères de la contrée. Lui seul
se trouvait intéressé à ces manoeu-
vres frauduleuses employées uni-
quement pour donner à la maison
de Sanray une origine princière
en la rattachant aux comtes de
Poitou et aux premiers vicomtes
de Thouars : is (ait sui prodest.

2912. Histoire des Comtes de l'oie-
tov et Oves de Gvyenne, conte-
nant ce qui s'est passé de plus
mémorable en France, depuis
l'an 811 jusques au Roy Lovis
le Ieune.... par feu M. IRAN
BESIX, Conseiller et aduocat du
Roy honoraire, au Siège Royal
de Fontenay le Comte...—Paris,
1617, in-P.*--Nouvelle édition.
Paris, 1810, in-8•.*

Publié après la mort de l'auteur
par son fils, après avoir été revu
par Pierre Dupuy, comme la pré-
face l'indique. — Besly était un
écrivain profond, exact et conscien-
cieux; et son oeuvre, à laquelle il
consacra quarante années de son
existence, montre à chaque page
combien il était versé dans les an-
tiquités de la France.« On ne sau-
rait refuser à Besly, dit Dreux-
Duradier, d'avoir défriché le pre-
mier un terrain inculte et pres-
que abandonné. On trouve sans
doute des mécomptes et quel-
ques erreurs dans son histoire;
mais on y trouve aussi bien de.;
lumières qu'on n'avait point avant
lui et qu'on n'aurait peut-être ja-
mais eues sans ses recherches, et
le travail prodigieux qu'elles ont

dû lui coûter. Les laborieux au-
teurs de la congrégation de Salut-
Maur, qui promettent Phistoire du
Poitou à la république des lettres,
iront sans doute bien plus loin
que Besly ; mais au moins a-t-il
trace la route. Dans une nuit ob-
scure, la lueur d'une étoile sert de
phare.

La dernière édition de l'oeuvre
de Besly forme le tome V de la
Bibliothèque Poiteritte.

29-13. Histoire de Saintonge, Pei-
tov, Avnix et Angovmois. Con-
tenant ce qvi s'est passé de plus
remarquable dans la France,
l'Italie, l'Alemagne, l'Espagne
et l'Angleterre. Avec des Obser-
vations particvlières sur l'Estat
de le Religion et sur l'Origine
des plus nobles et des plus il-
lustres Familles de l'Europe...
Par MIMA» MAICHIN, essuyer
seigneur de la Maison-Neuve,
Du-Fief-Franc, et de Charen-
toy,... Partie première (et se-
conde). — Saint -Jean- d'Angely,
1671, in-P.*

Contient des indications curieuses
et intéressantes sur les duchés,com-
tés, vicomtés, baronnies, châtelle-
nies et marquisats de ces contrées;
des détails sur les priviléges de
noblesse accordés aux maires et
échevins des principales villes qui
en dépendent, et des notices génea-
logiques sur les grandes maisons
qui en sont originaires. Mais tort
cela est mêlé 'à beaucoup de fables
et de puérilités.

9914. Roolles des Bans et Arriere-
bans de la province de Poictov,
Xaintonge et Angovmois, tenus
et convoqués sous les Règnes
des Roys Louis XI, en 1467, par
Yuon Du-Fou, Chevalier, cham-
belan dudit Seigneur Roy. Celui
de 1491, sous le règne de Charles
VIII, par Iacques de Beaumont,
seigneur de Bressuire, Grand
Senecbal de l'oictou. Ensemble
celuy de l'an 1533, sous le Règne
du Roy François I. Extraits des
Originaux estans par deuers
PIERRE DE SAVRAY; essuyer, sieur
de Bols- FERRAXD • — POkiie/S
Lean Flevriau, 1667, in-4'."

Opuscule curieux et rare.

2945. Traité des Fiefs sur la con-
turne de Poitou, par feu M. IFAx-
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Itsertsre - Louis l'Atteins. . .
(17132.)

Voyez le SUPPLéRENT.
29113. Cahier et Instruction de la

Noblesse de Poitou pour ses
représentants aux Etats Géné-
raux.... — ( S. 1.), 1789, in-8*.
Pièce.`—(S. 1. n. d.) In-8'. Pièce.*

1947. Recherches sur les Chroni-
ques du monastèje de St-Mai:eut
en Poitou. Par A. D. DE LA FON...
CENELLE DE VAUDORE, — Poi-
li,rs, 1838, in-8'.*

L'objet principal de cet ou-
vrage, qui porte avec lui son en-
seignement, est de faire ressor-
tir toutes les faussetés entas-
sées comme de parti pris dans la
chronique du moine anonyme de
Saint-Maixent, soit au sujet des
vicomtes de Thouars, soit au sujet
des prétendues branches cadettes
de cette maison vicomtale qui aé-
raient formé, selon les généalo-
gistes et-les intéressés, des maisons
seigneuriales en Bas-Poitou, L'on
y voit d'une manière palpable les
origines mensongères des maisons,
bien connues, de Breuuire, Mou-
léon,Chdleaumur,Pouzauga, Puy-
.hr-Fou, /a Flocelière, Thissauges
et Aprentont. Dans tout autre
temps ces Recherches, quoique sa-
vantes et qui dénotent dans leur
auteur un rare esprit d'investies-
tion, n'offriraient peut-être qu un
médiocre intérêt; mais aujourd'hui
que la société semble atteinte du
nobilianisme, il est bon de savoir à
quoi s'en tenir sur les origines des
noms nobles même les plus consi-
dérables et le cas que chacun doit
en faire.

2918. Recherches sur les Vigue-
ries et sur les Origines de la
Féodalité en Poitou; par A. D.
DE 1.5 FONTENELLE DE VADDO-
RE... (1839.)

Voyez ci-dessus, ne 1162.
2949. Dictionnaire historique

biographique et généalogique
des Familles de l'Ancien Poitou,
par feu M. HENRI FILLEAU
publié par son petit-fils H. BEAU-
CHET-FILLEAU,... et CH. DE CHER-
GE, . —Poitiers. 1810-1854, 2 vol.
gr. in -8'.* Avec 10 planches
d'armoiries.

En fait de nobiliaire, nous n'a-
rions sur cette province que l'in-
forme et inexact travail publié sous
le nom de la Haye, par René de
Sanzay.L'auteur a donc rendu un

véritable service à l'histoire de son
pays. Son œuvre est très-complète,
et n'étaient quelques noms obs-
cural sans valeur, dont il a grossi
mal a propos la liste de ses Famil-
les, ce serait une des meilleures
du genre.

2950. Histoire flet Rois et des
Ducs d'Aquitaine et des Comtes
de l'oitou; ... par A. D. DE LA
FONTENELLE DE VeunoviÉ ,... et
J. P. M. Durons,. . Tome I".
—Paris, 1842, in-8*.*

C'est tout ce qui a paru.
2951. Tableau des Emigrés du

Poitou aux armées des Princes
et de Condé, par II. BEAUCIIF.T-
Ft LLEAU,...—Poiliers,1845, in-8*.

2952. Mémoire concernant l'état
du Poitou dressé par CHARLES
COLBERT DE CROISSY, Maitre des
Requêtes, Commissaire départi
pour l'exécution des ordres du
Roi en la généralité de Poitiers,
en l'année 1666; publié par Cu.
DUGAST-MATIPEUX. — Fontenay-
Vendée, imp. Robuchon , 1852,
in-8'. Pièce.*

Tiré à petit nombre.—Voilà un
petit livre des plus curieux et des
plus intéressants au point de vue
nobiliaire. C'est peut-être, dit avec
raison l'éditeur, le document his-
torique le plus précieux que l'on
possede sur cette province sous le
règne de Louis XIV. L'original
de ce Mémoire, qui se trouve à la
Bibliothèque imperiale , dans la
collection dite desCinq-cents deCol-
test, comprend à la fois le Clergé,
la Noblesse, la Justice et la Fi-
nance. M. Dugast-I1latileux n'en a
publié que la première partie ,
c'est-à-dire celle qui se rapporte
au Gouvernement militaire ou
Noblesse. On y trouve de singu-
liers et piquants détails sur les
principales maisons du Poitou, sur
leur origine, leurs allianees, leurs
biens, leur crédit et leurs moeurs,
avec la description de leurs ar-
moiries. Tout cela est accompagné
de notes savantes non moins qu'u-
tiles pour la compréhension de
certains passages du texte.

Un simple extrait, purgé avec
soin de tout ce qui pouvait être à
la charge des Familles, avait déjà

lparu dans la s Remue historivie de
a Noblesse, > de M. Borel d Bau-

terive.
2953. Histoire de Chatelleraud et

du Chatelleraudais. Par II" l'abbé
18
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LALSN\E,...—Chatellerauti, 1859,
2 vol. in-8'.`

Avec plusieurs planches, dont
une de blasons.

Ouvrage plein de documents sur
les Familles nobles, rhistoire et la
mouvance des principaux fiefs, et
l'organisation féodale et seigneu-
riale de cette localité.

2954. Les Electeurs dela Noblesse
du Poitou en 1789. Par M. Gus-
ravir BARLIT  Poitiers, 1860,
gr. in-8°.

Extrait des « Méat. de la Soc.
des Antig. de t'Ouest.» Ana. 1858-
1859.

Pour complément des ouvrages
relatifs à l'histoire nobiliaire de
tette province, on peut consulter
les Araires historiques du Poi-
fou,» par DE LA FONTENELLE DE
VATDORE.

Provence.

2955. De Provincieu l'hocensis
Cornitibvs, l'assener DE CLA-
PIERS , D. N. DE VAUVENAR-
GUES,.... breuis Historia....—
Aquiis Sextiis,1584, in-fP.Pièce.*
Lugduni, 1616, in-P. [L. F.}

Ouvrage sans valeur aucune,
mais assez rare.

2956. Généalogie des Comtes de
Provence.Despuis l'an DLXXV1I
jusques à présent, règne du Très-
chrestien,... Henry IIII. Roy
de France et de Nauarre, Comte
de Prouence , Forcalquier et
terres adjacentes. (Par FRAN-
ÇOIS DE CLAPIERS, Selle DE VAU-
VENARGUES, et traduit du latin
par FaaNcois nu Forer, avocat
au Parlement de Provence.) —
Aix, 1598, in-8*.* — Aix, 1603,

La dernière édition a été pu-
bliée avec les Statuts de Provence.

2957. Pontificivm Arelatense seu
Historia primatvm Sanctœ Are-
latensis Ecclesim,... Authore
PETRO SAXO, Sanctm Arelatensis
Ecclesiœ canonico,... — Aquis
Sexliit, J. Rohe, 1620, in-P.5

Avec les armoiries de chacun de
ces prélats gravées dans le corps
du texte.

Cet ouvrage, savant et bien écrit,
est fort rare aujour.rhui.—Réim-
primédans le tome I", pag.517 et
suiv., du Recueil de Menkenius,
intitulé: s Striptores rerum germa-

11" .

2959. Priuiléges , Franchises et
Immunitez concédées var les
Roys et Comtes de Prouence en
faueur de la ville d'Air, Con-
suls, particuliers, manans et ha
bilans d'icelle.—Aix, par Iran
Tholoann, 1620, in-4°. [A. D..;

2960. Généalogie des Comtes de
Barcelone...

Voyez ci-dessus, s
Clef ktralle de la.... Maison de
Lorraine... s

2961. La Chorographie ov Des-
cription de Provence. et His-
toire cbronologiqve dv mesme
pays.... Par le Sieur HONORE
%PURE, Docteur en théologie.
—Aix, 1661, 2 vol. Nou-
velle édition, 1736, 2 vol. in-f'.
[Q-)

Lourd, verbeux, diffus, et pour-
tant recherché! On y trouve beau-
coupde généalogies des Familles
de cette province, et un grand
nombre de portraits, de sceaux et
de blasons gravés.

Il y a des exemplaires auxquels
on a ajouté des additions apres
l'impression de l'ouvrage, savoir :
30 pages pour le 1" volume et :agi
pour le 2°. Celui de la Itibliotheque
impériale contient ces additions.

2962. Histoire des Comtes de Pro-
vence, enrichie de plusieurs de.
leurs Portraits, de leurs Sceaux
et des Monnoyes de leurs temps
(et de généalogies), qui n'auoient
pas encore veu le tour. Par As-

nicorum. s —
3 vol. in-f'.

2958. L'Histoire et Chroniqve de
Provence de CAESAR DE NOSTRA-
DAI(VN•... ov passent de temps
en temps et en bel ordre, les...
Familles illustres qui ont fleuri
despuis VC ans. ()vitre plusieurs
Races de France, d'Italie, Iles-
pagne, Langvedoc, Davibiné et
Piemont y rencontrées auec
celles qui despuis se sont diuer-
sèment annoblies.... — Lyon.
1614, in-P. 5

Avec. un ••rand nombre d'armoi-
ries intercalées dans le texte.

Ouvrage qu'on ne consulte plus
guère aujourd'hui que pour les
généalogies qu'il contient et qui
sont pourtant la plupart tres-
inexactes.

Contient, p. 95, un s Disccrrs
ta Noblesse • très-curieux.
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IOINE DE RVI,FI, Conseiller du
Roy...—Air, 1655, 1661, in-P.*

Pas trop mal écrit et assez exact.
M. Brunet le dit rare.

-2963. Privilèges, Franchises, Im-
mvnitez, concédées par les Roys
et Comtes de Prouence en fa-
ueur de la Ville de Castellane,
Consuls, Particuliers, Manans
et habitans d'icelle. Vérifiez,
tant par la Cour de Parlement
que de la Cour des Comptes et
Généralité de Prouence. Estans
Consuls les Sieurs Henry Bor-
rely, escuyer, Mathier Robion,
et Honoré Ilvgves, bourgeois.
— Marseille, Cl. Garcin, 1657,
in-1'. Pièce.*

Du 10 octobre 1354 au 3 janvier
1657.

2961. Histoire de la ville d'Aix,
contenant . tovt ce qvi s'y est
passé de plus mémorable dans
son Estat politique, depuis sa
Fondation Jusques en l'année
mil six cens soixante-cinq...
Par IEAN SCHOLASTIQVE PITTON,
Docteur en Médecine. — Aix,
1666, in-P.* Avec 3 planches de
blasons.

Mal écrit , mal digéré et com-
mun.

2965. Remontrances de la Noblesse
de Provence au Roy, pour la
Révocation des arrests de son
Conseil, portans réunion à son
domaine des terres aliénées et
inféodées par les Comtes de Pro-
vence,... par NOEL GAILLARD, .
(1669.)

Voyez ci-dessus, n' 1356.
2966. Discours sur le Négoce des

Gentilshommes de la ville de
Marseille et sur la qualité de
nobles marchands qu'ils pie-
noient il y a cent ans ; par M.
Mancnerri,... (1661.)

Voyez ci-dessus, n' 1042.
2967. Table des Provençaux illus-

tres... par PIERRE D'HOZIER ,
—Pâris, 1677, in-Pr[I.. D.]

Lenglet du Fresnoy dit que ces
Tables sont pleines de faussetés et
de répétitions inutiles. D'ailleurs
elles ne sont pas de d'Hozier, mais
bien d'un sieur LOTIS DE Couvis
DE RE WRECUEIL, président à mor-
tier au Parlement d'Aix.

2968. Traité de l'Hérédité des Fiefs

de Provence,.... par JACQvES
PEISSONNEL... (1687.)

Voyez ci-dessus, n° 1360.

2969. I:Etat de la Provence, con-
tenant ce qu'il y a de plus re-
marquable daits la Police, dans
la Justice, dans l'Eglise et la
Noblesse de cette province, avec
les Armes de chaque Famille.
par M. l'Abbé. R. D. B. (Domint-*
QUE ROBERT DE BRIANÇON.) -
-Paris, 1693, 3 vol. in-12.* Con-
tenant 480 blasons gravés.

Lorsque cet ouvrage parut, les
Familles intéressées envoyèrent à
l'auteur des documents dont il
ignorait l'existence; et celui-ci ,
soit pour satisfaire ces Familles,
soit' pour compléter son œuvre,
introduisit des cartons dans son
livre, et le fit reparaitre la même
année avec une dédicace nouvelle
sous le frontispice suivant.

2910. L'Etat et le Nobiliaire de la
Provence, où l'on voit ce qu'il
y a de plus remarquablg dans
cette Province... Seccinde édi-
tion.—Paris, 1693, 3 vol. in-12.*

La Bibliothèque impériale pos-
sède deux exemplaires, avec car-
tons, enrichis de nombreuses et
précieuses notes autographes de
S. P. G. Châtre de Cange pour
l'un et de Charles-René d'Hozier
pour l'autre.

La Bibliothèque impériale du
Louvre conserve une copie manu-
scrite de ce travail, avec armoiries
coloriées. A la suite se trouve :

Critique du Nobiliaire de Brian -

con, par l'abbé BARMAN nt.
MouvIss. Cette critique, aussi
manuscrite, est fort etendue et
fort curieuse. La préface surtout
mérite d'être consultée, à cause de
la différence que l'auteur établit
éntre la noblesse de sang, de noms
et d'armes, la noblesse (te race et
la noblesse de robe. Il y a à la fin
un catalogue des gentilshommes de
ces trois espèces de noblesse.

L'ouvrage de Robert de Brian-
çon est très-estimé , malgré ce
qu'en dit d'Hozier dans ses notes.
Le reproche qu'on peut faire à
l'auteur. c'est d'avoir relevé des
noms obscurs, reproche qu'il par-
tage, du reste, avec la presque to-
talité des génealogistes.

2971. Avertissement pour les sieurs
Syndics de la Noblesse de Pro-
vence assignez en exécution de
l'Arrest du Conseil sur le fait de
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la prévention de leurs jurisdic-
lions, contre le sieur Lieutenant-
Général au siège de cette ville
d'Aix, demandeur en déclaration
de ladite prévention.— (S.I. n. d.)
In-P. Pièce.`

2972. Arrét du Conseil d'Etat du
7 Février 1702, servant de Rè-
glement entre la Noblesse et le
Tiers-Etat de Provence au sujet

- des Tailles. — fiir, 1702, in-•.
L. F.;

2973. Dissertations historiques et
critiques sur l'Origine des Com-
tes de Provence et de Forcal-
quier et des Vicomtes de Mar-
seille ; par ANTOINE DE Rusai.
—3/orseille, 1712, in--P.*

2911. Etat chronologique des Noms
et Armoiries des Officiers du
Parlement de Provence, depuis
son établissement jusqu'en 1713,
)W1- OF G ALLIER. —A ix, 1713, in-f'.1 - -

[D. M.]
On trouve encore dans ce tra-

vail, très-rare aujourd'hui, l'Etat
des Officiers de- la Chambre des
Comptes depuis 1318, par J.
lbare; l'Etat des Trésoriers de
['rance, depuis l'an 1113; l'Etat
des Consuls d'Aix et des Procu-
reurs du pays (le Provence, depuis
1197; enfin la Généalogie des
Comtes de Provence.

1975. Histoire de la principale
Noblesse de Provence.... Avec
les Observations des erreurs qui
y ont été faites par les précé-
dens Historiens, tirées des char-
tes et anciens titres des archives,
abbayes, monastères et autres
lieux. Et un Traité Général de
la différence de chaque espèce
de Noblesse, de l'origine des
Fiefs, des Armoiries, Timbres,
Couronnes et autres ornernens,
des Maximes et Itéglemens Gé-
néraux en fait de NoblesSe, et
sur tout ce qui la concerne. Et
une explication des Monnoyes
anciennes qui 'ont' eu cours en
Provence sous la domination
des Grecs, des Romains, des
Cols, Sarrasins, sous nos Comtes

: de Provence et sous nôs Itoys.
Par 11. ne M AVNIER, des anciens

seigneurs de 4'. Mareel-Frane-
fort.1—.1is, 1719, in-•.*

Ouvrage peu corunnur

2976. Nouveau Etat de Provence.
De son Gouvernement, se:: Coin-
'pagnies de Justice, sa Noblesse,
son Université, de l'Assemblée
de ses Etats, de sa Maréchaussée,
de ses Hôpitaux et autres Corps.
(Par B. DE MATNIER.) Seconde
partie.— Avignon (s. d.), in-4•.*

Cet ouvrage et le précédent, qui
se complètent l'un par l'autre, se
trouvent rarement ensemble.

2977. Franc -alleu de Provence.
(Par JosEen-LAURENT GENSOL-
LEN. ) (1723.)

Voyez ci -dessus, n' 1369.
2978. Dissertation sur l'Etat cluo-

nologique et héraldique de l'il-
lustre et singulier Consulat de
la ville Par PIERRE-2 0-
SEP/I DE IIAITZE. — Aix, 1726,
in-12.*

2979. Histoire abrégée des Rois
et des Comtes de Piovence.—
La Haye, 1756, in-8•. [D.]

2980. Armorial général de la No-
blesse de Provence, dédié et
présenté le 14 mars 1756 aux Sm.
Syndics et Commissaires du
Corps de la Noblesse élus à l'as-
semblée générale tenue à Aix le
3' juin 175-1, par 	
Coussix.—Armorial des Person-
nages illustres des Familles de
Provence qui ont occupé les
hautes dignités du royaume de
France et les places épiscopales
de Provence, dédié à Messei-
gneurs les Syndics et Commis-
saires... du Corps de la Noblesse
élus parmi les membres du
mème Corps dans son assernWe
générale tenue à Aix le 3' Juin
MDCCIAV par... llosoni: Cous-
six.—Armorial des Familles de
Provence suivant l'Histoire de
M' de Vertot, tiré des preuves
de Chevalerie de XIV cartiers
de Noblésse reçeues dans l'Or-
dre Militaire et Sopverain de
Malte, dédié aux Seigneurs Syn-
dics et Commissaires du Corps
de la Noblesse de la Province
élus par l'assemblée générale
de la Noblesse en 1751; par....
HONORE COUSSIN et gravé par
lui en 1756.—Aix, chez l'auteur.
I.e tout eu 8 feuilles in-f• piano.'

Publication séparée des plan-
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elles qui se trouvent dans l'ou-
vrage suivant.

1981. Histoire héroïque et univer-
selle dela Noblesse de Provence;
avec huit grandes Cartes armo-
riales (gravées par CoussiN.)—
Avignon, 1757-1759, 2 vol. in-•.
L. Ki—Avignon. 1776-1786, 3

vol. in-4•,' dont un dotsupkb%-
ment. •Ir. N.% V

Voyez, ail sujet de cet ouvrage,
l'.Année littira are,» 1759, X11. let-
tre.

L'Epitre dédicatoire est signée
ARTEFEUIL. Ce nom est le pseudo-
nyme sous lequel s'est caché Loris
s' ENTRE, seigneur DI: LA TOULOU-
BRE, auteur de plusieurs ouvrages
très-estimés sur des matières ju-
ridiques.

941. Essai sur l'Histoire de Pro-
vence, suivi d'une Notice des
Provençaux célèbres. (Par CHAR-
LES-FRAxçois BOUCHE, avocat au
Parlement de Provence.)—Mar-
seille, 1785, 2 vol. in-•.*

2983. Délibérations et Remontran-
ces du Corps de la Noblesse de
Provence. — (S. 1., 1788.) In-8'.
Pièce.

2981. Observations pour les No-
bles non possédans Fiefs de Pro-
vence.—Aix, Pierre-Joseph Cal-
men, 1789, in-8•. Pièce.

2985. Réponse de la Noblesse aux
Observations des Nobles non
possédans Fiefs de Provence.—
Air , j'op. de Gibelin-David et
Emerie-David, 1789, in-8'.

1f1;56. Essai sur l'Histoire des
Comtes Souverains de Proven-
ce ; par M. BOISSON DE LA SALLE:
—Air, 1820, in-8'.`

2987. La Noblesse de Provence...
Par le Comte VORACE DE VIEL-
CASTEL. (1839.)

Voyez ci-après mêmes Liv. et
Sert., $8: AIZAC (Arthur d').

2988. Origines et Révolutions des
Noms de famille en Provence;

. par M. En. DE LAPLANE.—Paris,
1813 ; in-8• l'ièce.*

2989. Liste des Gentilshommes de
Provence et de la principauté.
d'Orange qui ont fait leurs
preuves de Noblesse pour avoir
entrée aux Etats tenus à Aix de
1787 à 1789, plihliée pour la pre-

mière fois d'apri-s les Proc.; s-
verbaux officiels, par le comte
GODEFROY DE MONTGR ND. —
Marseille, 1860, in-8°. 4

Tiré à petit nombre.
2990. Catalogue des Gentilshom-

mes de Provence et de la prins
cipauté d'Orange qui ont pri-
part ou envoyé leur procuration
aux Assemblées de la Noblesse
pour l'élection des députés aux
Etats-Généraux en 1769. Publié,
d'après les procès-verbaux offi-
ciels, par MM. Louis DE LA
ROQUE et EDOUARD DE DARTRE-
LEMS:. —Paris, B. Dentu, 1861, gr.
in-8*.'

Accompagné de l'F.tat militaire
et judiciaire, et de la Liste des
Chapitres nobles de la province.

2991. Iconographie des Sceaux et
Bulles conservés dans la partie
antérieure à 1790, des archives
départementales des Bouches-
du -Rhône , par Louis Ilcas-
eson,...—Marseille, 1860, in-le.
Avec 104 planches de sceaux, la
plupart armoriés, dessinés par
'AUGIER. •

- Ce travail , véritable monument
sigillographique, est des plus in-
téressants, non-seulement par
l'objet qui le constitue, mais en-
core par le grand nombre de do-
cuments qu'il fournit concernant
l'histoire héraldique et féodale de
la Provence.

Roussillon.
2992. Mémoires des Citoyens No-

bles de la ville de Perpignan.
(Par l'abbé JOSEPH XAUPI.) —
Perpignan, 1742, in f•.

Rétracté et désavoué par les
Bourgeois Honorés de Perpignan,
dans une requète de 30 pages d'im-
pression présentée au Roi en la
personne de M. de Bon.

2993. Observations sur la Requête
au Roi, composée en faveur des
Avocats de Perpignan par M'

.Moriceau, avocat aux Conseils
de Sa Majesté. (Par l'abbé bo-
SEPH XAUPI.)—Perpignan, 1749,

2994. Recherches historiques sur
la Noblesse des Citoyens Hono-
rés de Perpignan et de Barce-
bine, connus sous le nom de
Citoyens Nobles, pour servir de
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suite au Traité de la Noblesse
de la Roque. Par M. l'abbé (Jo-
sspn) XsuPi, docteur en théolo-
gie de la Faeulté de Paris et de
la Maison Royale de Navarre...
--Paris, Nyon, 1763. in-12."—
Paris, C. L. Simon, 1776, 3 vol.
in-12.

Le tome II derédit. de 1776 est
formé de lac Continuation du li-
sse des Recherches historiques sur
lu noblesse des citoyens majeurs
de Perpignan et de Barcelonne,...»
du même, porté ci-après n' 4997.
Le tome III ne contient que les
pièces justificatives et la table des
deux premiers.

c Peu d'historiens méritent au-
tant que l'auteur de ces Recherches
la confiance des lecteurs. Il est
avantageux pour les nobles de Ca-
talogne d'avoir rencontré un écri-
vain qui sait établir leurs titres,
prouver leurs prérogatives et leur
assurer des droits légitimement
acquis par l'ancienneté et les ver-
tus sans porter la moindre atteinte
à la vérité.. [Mémoires de Trérour,
octobre 1761.j

2995. Mémoire des Citoyens No-
Mes de la ville de Perpignan,
en réponse à un imprimé au
mois de Février 1769 par les
Avocats de là même ville. (Par
l'abbé JOSEPH XAUPI.)— Perpi-
gnan (s. d.), in 4'.*

2996. Observations historiques et
critiques sur le Droit public de
la Principauté de Catalogne et
du Comté de Roussillon : où l'on
fixe les véritables principes et
les prérogatives de la Noblesse
pour servir à l'entière réfutation
des Ecrits de M. l'abbé Xaupi,
sur la prétendue Chevalerie des
bourgeois honorés de Perpignan
et Barcelone. ( Par Fnisçois
Fosss.)—Perpignan, 1770, in-P. -

2997. Continuation du livre des
Recherches historiques sur la
Noblesse des Citoyens majeurs
de Perpignan et de Barcelone,
imprimé in-12, chez Nyon, en
1763. Pour servir de Réponse
aux Objections des autres Nobles
dela Province du Roussillon, en
la cause pendante devant Sa Ma-
jesté entr'eux et les citoyens
Nobles de Perpignan. (Par l'abbé
JOSEPH XAUPI.) — (S. I., 1770.)
In-4'.

Forme le tome II de l'édit. de

1776, des : c Recherches histori-
ques sur la Noblesse des Citoyens
Honorés de Perpignan et de Bar-
celone,... s• du même, porté ci-
dessus Ir 9994.

2998. Procès-verbal dressé le vingt
deuxième Juillet 1771 et jours
suivans , à la réquisition de
l'Ordre de la Noblesse de Rous-
sillon, par M. DE Box, Conseil-
ler du Roi en ses Conseils,...
Commissaire,— député par Ar-
rêt du Conseil du 18 novembre
1769, pour l'Instruction de l'In-
stance pendante pardevant le
Roi et son Conseil, entre ledit
Ordre,celui des Avocats de Per-
pignan, et le Corps des Bour-
geois honorables et immatricu-
lés de la même Ville. Contenant
la vérification des Pièces d'un
ancien Procès jugé par Arrêt de
la royale Audience de Catalogne
du 12 Octobre 1620. entre les
Syndics du Corps de Ville de
Perpignan et des Bourgeois im-
matriculés d'une part ; et An-
toine-Jérome Bosch et autres
Lit;s-Consorts. Bourgeois de la
même Ville créés par Lettres du
Prince, d'autre part, etc.—Per-
pignon, C. le Comte, 1771, in-4'.'

Le corps de la noblesse deman-
dait, entre autres choses, qu'on
retira à l'abbé Xaupi le privilége
qui lui avait été accordé pour
I impression de son ouvrage inti-
tulé : c Recherches historiques sur
la noblesse des Citoyens Honorés de
Perpignan....

2999. Mémoire pour l'Ordre des
Avocats de Perpignan. conte-
nant l'entière réfutation des Re-
cherches de l'abbé Xaupi sur la
prétendue Noblesse des Bour-
geois Majeurs de Perpignan et
de Barcelone par M. FRsxçots
PossA, Biltonnier de l'Ordre et
professeur Doyen de la Faculté
des Droits de Perpignan.—Ton-
bouse, 1777,

3000. Dissertation sur les citoyens
nobles de Perpignan. Par Patio
L. JACOB. (PAUL I..xcnoix.)

Formant la I X. des<D issestationt
sur quelques points curieux de l'His-
toire de France* du même : Paris,
1838-18I3, in-8' *.

3001. Preuves du Franc-alleu de
Roussillon.

Voyez ci-dessus, n' 1418. 
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3002. Déclaration de la Noblesse
du Roussillon. Du 21 janvier
1769 à Perpignan.—(S. 1. n. d.)
In-5•. Pièce.*

Renonciation aux priviléges de
la noblesse.

3003. Procès-verbal des assem-
blées particulières de l'Ordre de
la Noblesse des Comtés de Rous-
sillon, Conflent et Cerdagne.—
Perpignan, 1789, in-4•. Pièce.*

Saintonge, Aunis et Angoumois.

3001. Recveil en forme d'Histoire
de ce qvi se trovve par escrit
de la ville et des Comtes d'En-
golesme. Party en troys liures.
Le premier traiete de l'estai de
la ville d'Engolesme, deuant et
au temps des premiers Roys de
Françoys. Le second, des Com-
tes héréditaires d'Engomois, qui
commencerent soubz le Roy
Charles surnommé le Channe.
Et le tiers, despuis que le Comté
fut réuni à la Couronne par Phi-
lippes le Bel, iusques à mainte-
nant. Par FRANÇOIS DE CORLIEU,
procureur du Roy à Engolesme.
—Engolesme. Par Jean de Ninie-
ses, Imprimeur, (1576), in-4•.*

Voyez le numéro suivant.

3005. Recveil en forme d'Histoire
de ce qvi se trovve par escrit de
la ville et des Comtes d'Angou-
lesme.... Par F. DE CORLIEU,...
Seconde édition. Enrichie des
Priuiléges concédés par les Roys
de France aux habitans
goulestne, auec la confirmation
et vérification d'iceux, augmen-
tée en outre de plusieurs mé-
moires, et annotations, qui ius-
qu'à présent n'auoient esté
mises en lumière. Par GABRIEL
DE LA CRARLONYE, Essuyer,
Sieur de NOHERE, Conseiller du
Roy,... nepueu de l'Autheur.—
Angoulesme, Helie le Paige, 1629,
1631, in-4•.*

L'édition de 1631 est la même
que celle de 1649: le titre seul a
eté réimprimé.

2006. Les Noms et Ordre de la ré-
ception des Maires, Eschevins,
et Conseillers, qui ont esté en
la maison de ville d'Angoulesme,
depuis la concession des privi-

léges de Noblesse. Tirés fidèle-
mét de ses anciens cayers, avec
les choses les plus remarqua-
bles qui se sont passées pendant
leurs Mairies et Eschevinages
depuis ladite concession iusques
à présent.Par M. I.(JEAN)SANSON,
advocat au Parlement.—Angou-
lesme, Mauelair, 1652, in-4•.*

Ouvrage rare.
3007. Factvm concernant le Droict

de Commune ov le Droict de
mairie et d'eschevinage de la
ville de La Rochelle.Povr servir
av procez d'entre Monsieur le
Procureur-Général du Roy en la
Cour des Aydes, poursuite et
diligence de Maistre Thomas
Bousseau, chargé de l'exécution
de la déclaration faite par Sa
Majesté pour la Recherche des
Vsurpateurs de Noblesse. Contre
Maistre Paul Vacher, sieur de la
Casse, aduocat, et autres qui se
disent Nobles à cause des Maires
et Eichevins de la mesme ville.
Par M. PIERRE GROTER DE Bot-
SERAVD, advocat en Parlement.
—(S. 1.), 1662, in-4•. Pièce.*

3008. Défense de la Noblesse des
Maires et Eschevins de la ville
de la Rochelle. Contre les pré-
tensions et le Libelle ou Factum
de Thomas Bousseau sur le droit
de Commune, Mairie et Esche-
uinage de la mesme ville. Par
Maistre GABRIEL BERSARDEAY,
aduocat en Parlement.—(S. I.).
1663, in-4'. Pièce.*

3009. Roolles des Bans et Arrières
bans de la province de Poitou,
Xaintonge et Angoumois. (1668.)

Voyez ci-dessus, n' 2911.
3010. Etat du Ban de Saintonge

tenu et convoqué sous le règne
de Louis XV. le quinze Juin mil
sept cent cinquante-huit.—Sain-
tes, Pierre Toussaints, 1758, in-12.
Pièce.*

Opuscule rare.—Voyez ci-des-
sus, n' 2911.

3011. Cahier sommaire des très-
humbles Remontrances faites et
dressées par l'Ordre de la No-
blesse de la province d'Angou-
mois, en l'assemblée tenue en la
ville d'Angoulême, les 16, 17,
18 et 19 mars et jours suivants
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1789. Remis à MM. le marquis
de Saint-Simon

'

 le comte de
Culent. — Anyoulienae; et Paris,
1789, in-8'. Pièce.*

3019. Etat nominatif de Messieurs
les Gentilshommes de la Séné-
chaussée de Saintonge présents
effectivement ou par procura-
tion àl'assemblée tenue à Saintes
le seize mars mil sept cent
quatre-vingt-neuf, en vertu des
lettres du Roi, pour la convo-
cation des Etats-Généraux. —
Saintes , Toussaints, 1789, in-8*.
Pièce.

3013. Pouvoirs de la Noblesse de
la Sénéchaussée de Saintonge à
ses députés aux futurs Etats-Gé-
néraux, remis à MM. le comte
de la Tour du Pin, de Richer.
—Saintes ; et Paris, 1789, in-8'.
Pièce.*

3014. Notice sur les Seigneurs de
Montbron. (Par MARVAND.)

Dans: Bulletin de la Soc. arehéol.
et test. de la Charente, tome V,
p. 7e.

3815. Notice sur les Seigneurs et
le ehAteau de la Roche-Chandry,
par M. PAUL SAZERAC DE FORGE.

IBIDEM, ann. 1815, p. 50.
3016. Notice généalogique sur les

Seigneurs de Lubersac établis
en Angoumois, 1410-1700. (Par
MARVAND.)

ann. 1816, p. 171.

:3017. L'Angoumois en l'année 1789,
ou Analyse des documents au-
thentiques qui ont constaté, à
cette époque, les Assemblées,
les délibérations, la situation
respective des Trois Ordres de
la Province par suite de la Con-
vocation des Etats-Généraux ,
précédée d'un coup d'oeil sur les
Assemblées nationales de l'an-
cienne France, par CHARLES DE
CHANCEL,... — Angouléme, 1847,
i n

3018. La Noblesse de Saintonge
et d'Aunis convoquée .pour les
Etats-Généraux de 1789. (Par M.
le baron Liox DE LA MORINERIE.)
Paris, J.-13. Dumoulin, 1861,
in-8*. *

Contient les listes renfermant les
noms des gentilshommes des séné-

chaussées de Saintonge et de la
Rochelle qui ont voté à Saintes,
à Saint-Jean-d'Angely et à la
Rochelle. — Comprend aussi plu-
sieurs électeurs qui parurent à
des séances postérieures et dont
l'auteur a relevé les noms dans des
procès-verbaux manuscrits.— Ces
listes sont accompagnées de notes
intéressantes et curieuses, tant sur
les personnes que sur les localités,
ce qui élève la production de M. de
la Morinerie à la hauteur d'une
oeuvre historique.

Savoie et Nice. .

3019. Chroniqve de Savoye... Par
maistre GUILLAUME PARADIS ,
Chanoine de Beauieu.—Lyon.J.
de Tournes, 1552, in-P.* Avec un
arbre de consanguinité de la
Maison de Savoie.

3030. Chroniqve de Savoye. Re-
ueue et nouuellement - augmen-
tée par M. GUILLAUME PARADIS,
Doyen de Beaujeu. Auec les
figures (blasons) de toutes les
alliances des mariages qui se
sont faicts en la maison de Sa-
uoye, depuis le commencement
jusqu'à l'heure présente. —Lyon,
J. de Tournes. 1561, in-f'.'

3011. Chroniqve de Sivoye. Ex-
traicte pour la plvspart de l'His-
toire de M. GUILLAUME PARADIS.
Troisième édition , enrichie et
augmentée en diuerà endroits,
et continuée jusques àla paix de
l'an 1601.—(Lyon),J.de Tournes,
1602, in-P.* Avec 150 blasons
gravés sur bois et intercalés
dans le texte.

302.2. Généalogie des Princes de
Sauoye. faite en prose et vers
latins par Int.tax TABOET, I. t'..
et depuis traduite en prose et
vers héroïques françois par P.
T. A.—Lyon, Nicolas Edouard,
1560, in-4'. [A. D.]

3023. Inclytorvm Saxonize Sabar-
diœq.Principvm arbor gentilitia
PHILIBERT° PINGOSIO authore.—
Arguste Tarrinorvm, 1511.
Avec blasons et tables généalo-
giques.

3024. De Principatv Sabavdize,
vers Dvcvm origine a Saxonia-
Principibvs , simulque regunt
Galliœ, e scirpe Hugonis earmi
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deducta... ALPHOSSO WELRESE,
abbate Altrecombze,... avthore.
—AlIztombe, 1581, in--f°.'

3025. Le Renouvellemant des an-
ciennes Alliances des Maisons
et Couronnes de France et de
Sauoye...Par SCIPIOS G UILLIET.
(1619.)

Voyez ci-dessus, n• 1703.
3026. Recherches historiques sur

les Alliances royales de France
et de Sauoye. Par le R.P. PIERRE
3loson,... (1621.)

Voyez ci-dessus, n' 1701.
3027. Alliances de France et de

Sauoye, par M . PIERRE MATHIEU,
Conseiller du Roy et Historio-
graphe de France. (1623.)

Voyez ci -dessus, n°1707.
3028. Dessein de l'Histoire généa-

logique de la Maison de Savoye,
par (SAMUEL) GUICHESON.—(S. L),
1653, in-4°. [J. L. A. C.]

Opuscule très-rare.
3029. Histoire généalogiqve de la

Royale Maison de Savoye Ivsti-
fiéè par titres , fondations de
monastères, ... et autres preuues
autentiques. Enrichie de ph,:
sievrs portraits, seavx , mon-
noyes, sépultures et armoiries.
Par SAUVE!. GUICHENON,... —
Lyon, 1660, 2 vol. in-P.*—Nou-
velle édition. Avec des Supplé-
mens jusqu'à nos jours, suivis
d'une Dissertation contenant des
remarques et additions pour
servir d'éclaircissement à cette
histoire. Turin, 1778, 5 vol. in-P.*

Ouvrage généralement estimé et
dont les exemplaires sont rares,
surtout ceux de la I" édition. —
La dernière édition , malgré les
Sdpplionents indiqués sur le titre,
n'est pas plus complète que la
première et lui est inférieure. —
L'exemplaire de la 1'. édition que
possède la Bibliothèque impériale
est enrichi de notes manuscrites
de la main de Charles-René d'Ho-
rier.—Math. Kraemer a donné un
abrogé de l'oeuvre de Guichenon.
Nuremberg, lit», in-1°.

30110. Le Palais de l'Honneur, con-
tenant... l'origine et le progrès
des Maisons de France, de Lor-
raine et de Savoye. [Par le P.
ANSELME. (1664.) ]

Voyez le re 37 ci-dessus.

3031. A ['régi. de l'Histoire de la
royalle Maison de Savoye...Par
le sieur THOMAS BLANC..—Lyon,
164ft, 3 vol. in-12. 5-2' édition.
Lyon, 1677, 3 vol. in-12. 5

A la fin du tome III on trouve,:
Cataloyre des Ouralien de roc-

dee du Collier de Sauoye, dit de
l'Annonciude. »

3032. L'Estai du royaume d'Espa-
gne,c..-1,'Estat de la Cour de
Savoye. (1669.)

Voyez ci -dessus , n' 1607.
3033. Histoire de l'Etablissement

de la Maison de Savoye, dans
ses Etats, ov l'on voit par ordre
généalogiqve. qu'elle ne s'est
aggrandie, ni ne peut subsister,
que par son attachement à la
France. — Paris, J.-B. Nolin
1691, in-P.'

Les événements récents donnent
à cet opuscule, très-rare du reste,
publié il y a 170 ans, et peut-être
depuis lors complétement oublié,
un réel intérêt d'actualité.

3034. Les Ayeules de S. A. R.
Marie-Adélaide de Savoye, du-
chesse de Bourgogne, issutis du
sang roïal de France, par Guv-
ALLARO. — Paris, 1698, in-19.
Avec tables généalogiques. [B.
Ore.]

3035.A vgvstae regiaeque Sabavdiœ
Domus arbor gentilitia regia'
celsitvdini Victor Amedeo
ab authore FRANCISCO MARIA
FERRERRO A LABRIANO...— Au-
gusta, Tarrinorrm , 1702, in-P.'
Avec portraits gravés.

Latin-français.
3036. Histoire généalogique de la

maison royale de Savoie, rom-
mençant de Berolde jusqu'à
Victor-Amédée II ; par F. M. F.
D.L.(FRASCOIS-MARIE FF.REERRO
A LABRIANO).—Turin, in-P. [B. P ]

3037. Eloge historique des prin-
cesses de la Maison de Savoie
qui ont pris alliance avec uns
Rois ou les Princes de leur sang:
épitre présentée à Madame la
Comtesse de Provence par l'abbé
PARMENTIER  Paris , 1771,
in-P. Pièce.•

3038. Essai historique sur la Mai-
son de Savoie. — Paris, 1779,
in-80. [D. Anv.]
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3039. Notice historique sur la Sa-
voie, suivie d'une Généalogie
raisonnée de la Maison de ce
nom. — Chambéry (1787) , in-8'.
[D.)

3040. Etat de la Maison dé Savoie.
• Paris, 1791, in-8'. [Dl
3011. Dictionnaire historique...

des départemens du Mont-Blanc
et du Léman ; contenant l'his-
toire ancienne et moderne de
la Savoie, et spécialement celle
des personnes qui y étant nées
ou domiciliées, se sont distin-
guées par des actions dignes de
mémoire, ou par leurs succès
dans les lettres, les sciences et
les arts :... Par M. JEAN-LOUIS

— Chambéry, J.-F.
• Pulhod, 1807, 3 vol. in-8'.*

Cet ouvrage, très-rare aujour-
d'hui, contient un grand nombre
de notices généalogiques sur les
Familles nobles de ce pays.

3042. Mémoires historiques sur la
Maison royale de Savoie... de-
puis le commencement du on-
zième siècle jusqu'à l'année 1796
inclusivement, enrichis de notes
et de tableaux généalogiques et
chronologiques; par M. le mar-
quis Cosra DE BEAUREGARD...—
Turin, 1816, 3 vol. in-8* *

3043. Familles historiques de Sa-
voie; par COSTA DE BEAURE.ARD.
Les seigneurs de Compey. —
Chambéry, 1841, in-4*. Avec
blasons et tableau généalogique.
[D. M.]

3044. Les Princes de la Maison
royale de Savoie ; par EDOUARD
DE BARTHELEMT. — Paris, 1860,
in-12.*

3015. Histoire de la Maison de
Savoie , par 11•• la Princesse
CHRISTINE TRIVULCE DE BELG10-
1030.—Paris, 1860, in-8'.'

Vice.

30-16. Statvta et Privilegia civitatis
Niciae. (Édente Fun). Scions.]
—(S. 1., 1835.) In-f*.*

Touraine.

3047. Priviléges de la ville de

Tours ; par JEAN CHENU.—Parie,
1630, in-r. 	 F.)

3018. Priviléges du Roy Char-
les VIII. Concédez à la ville de
Tours. Par lesquels les Habi-
tans de ladite ville sont des-
chargez de toutes Impositions,
et spécialement de l'équivalant
aux Aydes. (Par JEAN CHENU.)—
'S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.

De février 119-2 au 9 décembre

30-19. Arrest dv Conseil d'Estat dv
Roy, portant confirmation des
vingt-quatre Escheuins perpé-
tuels de la ville de Tours. Du
dix-neufième iour de Iuin 1648.
—Tours, Jean Oudot, 1618, in-4'.
Pièce.•

3050. Les Titres de l'Etablissement
du Corps de ville avec les Pri-
viléges des Maires, Echevins et
habitans de la ville de Tours.-
-Tours, 1661, in-P. [L. F.]

3051. Histoire généalogiqve de la
Noblesse de Tovraine, enrichie
des Armes en taille douce de
chaque Famille et de plusieurs
portraits des plus illustres qui
en sont sortis. Le tout tiré sur
les originaux des chartes, titres
et trésors des Maisons et pas
toutes les prennes qui seruent
à la vérité de cet ouvrage....
Par Monsieur le Cheualier DE
L'HERMITE-SOVLIHRS,... —Paris,
1665, in-f*.*

Voyez le numéro suivant.
3351 Inventaire de l'Histoire gé-

néalogiqve de la Noblesse de
Tovraine et pays circonvoisins;
enrichie des Armes en taille-
dovce de chaqve Famille, et de
plusieurs portraits des plus il-
lustres qui en sont sortis. Le
tout tiré sur les originaux des
chartes , titres et trésors des
Mais'ons, et par toutes les pren-
nes qui seruent à la vérité de
cet ouvrage. Dédié à Monsei-
gneur le duc de Saint-Aignan.
Par M. le C. D. L. S. (le cheva-
lier DE L'HERMITE-SOULIERS.) —
Paris, 1669, in-f*.* Avec une carte
générale de la Touraine où fi-
gurent les armes du duc de
Saint-Aignan.

On a reproché à l'auteur, et

E 1V.



HISTOIRE HÉRALDIQUE, NOBILIAIRE ET. GÉNÉALOG. 983

avec raison, de fausses citations,
et d'avoir produit des titres dé-
nués de ce caractère d'authenticité
qu'on exige dans les travaux de
cette nature.

Jean Le Laboureur, prieur de
Juvigné, dans une lettre insérée
au Journal der Sarants, décembre
1768, s'escrime ainsi à propos de
ce livre...: • La vénalité des au-
teurs a tellement corrompu notre
histoire qu'elle est défigurée dans
toutes ses parties, et principale-
ment en celles qui regardent la
généalogie, dont on a abandonné
la liberté d'écrire b des personnes
qui n'ont ni caractère ni connois-
sauce aucune de l'antiquité, qui
ne nous ont débité que des fables
et des mensonges injurieux à la
véritable noblesse. Je ne suis guère
d'humeur à nommer personne en
mauvaise part ; mais je ne puis
pardonner cette lâche profession au
chevalier l'Hermite, malheureux
auteur des livres de la Toscane,
de la Ligurie et de la Naple Fran-
çoise, dont il s'est avisé, pour
transplanter en France des famil-
les qui n'ont qu'une foible confor-
mité de nom et d'armes avec des
etrangères et qui nous vient de
donner tout récemment un Recueil
des Maisons nobles de Touraine,
où tout est presque inventé et où
les plus illustres sont ceux à ont
contribué plus largement a la ca-
pitation qu il a levee sur cette pro-
vince...,

3053. Recueil des Noms de tous
les Maires et Echevins de la
ville de Tours qui ont exercé
les Charges depuis s'Etablisse-
ment du Corps de Ville fait par
Louis XI, en l'an 1461, jusques
et compris l'année 1679. Ensem-
ble du droit qu'a Monsieur le
Maire de présider en l'Assem-
blée du Tiers-Ordre: Et des Let-
tres Patentes d'Henry HI, con-
tenant le nouvel Etabliszement
dudit Corps de Ville. De celles
d'Henry IV pour l'Accroisse-
ment et Fortification de ladite
Ville, avec le don des Fossez,
Murailles et Contr'esearpes. Et
de plusieurs Arrests donnez
en faveur des Maires, Echevins
et Habitans de la Ville et faux-
bourgs. Du brevet de Sa Majesté
pour replanter le Mail ;.... Le
tout mis en ordre suivant la Dé-
libération du Corps de Ville,
qui sera instrée à la fin des Pré-

sentes. — Tours, Pierre Gripon ,
1679, in-•.•

Opuscule rare.
3051. Tableau des Provinces de

France où l'on voit la descrip-
tion et l'histoire-de chaque pro-
vince du royaume, tout ce qui
regarde l'Eglise, la Justice, les
Gouvernemens , les Terres ti-
trées, etc. Avec l'Histoire et les
Armoiries des principales Mai-
sons; les plans des Viles et plu-
sieurs Cartes géographiques.
Seconde partie. Juin 1691.—Pa-
ris, 1694, in-4!*

Cette seconde partie, la seule
qui ait paru, ne comprend que la
TOC/LUNE. On y trouve : 1° la carte
géographique des duchés de cette
province, avec les terres qui en
dépendent; 2° la table génealogi-
que des ducs de Montbazon • 3'les
armoiries gravées de Charles de
Rohan , 5° duc de Montbazon ,
nommé ordinairement prince de
Ouéméné ; la table généalogi-
que des ducs de Luynes; 5' les ar-
moiries gravées de Charles-Ho-
noré d'Albert, 3' duc de Luynes,
connu sous le nom de duc de Che-
creuse.

3055. Requête au Roy pour la No-
blesse de Touraille. (Signé DE

BACALAN, maitre des requêtes
et LETHINOIS, avocat.) — Paris,
1769, in-1•.`Pièce.*

Au sujet d'un arrêt du 17 août
1768, portant que les nobles qui
n'ont point d'enfants ne pourront
donner leurs acquêts en propriété
à un étranger.

A la suite se trouve la Protesta-
tion signée de toute la noblesse de
Touraine, ce qui donne à cette
pièce une certaine valeur au point
de vue nobiliaire.

3056. Requeste au Roi pour nom-
bre de possédants Fiefs en Tou-
raine.— Paris, 1769, in-4•. Pièce.*

Même ouvrage que le précédent.

3057. Cahier de la Noblesse des
Bailliages de Touraine.—(S. I.:
1789.) In-8°. Pièce.*

3058. Armorial des Maires de la
ville de Tours. (Par M LAMBRON

DE Ltemm.)---Tours, 1817, in-4•.
[I.. 1...]

Tiré à 36 exemplaires.
3059. Recherches historiques sur

l'Ancienne Baronnie de Preuilly.
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première baronnie de Touraine,
et sur les anciens chAteaux de
Bossay et de Fontbaudry(Indre-
et-Loire), Par 3.-X. CADRÉ DE
HUSSEROLLE Tours, 1853
in-8'. Pièce.* Avec une planche
de blasons.

3060. Mémoires chronologiques,
archéologiques et héraldiques,

F. pour servir à l'histoire ecclésias-
tique de l'ancienne province de
Touraine. Par J.-X. CARRÉ DE
BUSSEROLLE. -- Tours , Cartier,
1853, in-8'. Pièce.*

3061. Notice historique sur l'an-
cien fief de Boussay,... par J.
X. CARRE DE BUSSEROLLE.

Voyez less Méta. de la Soc. arch.
de Totsraine,» ann.IKA, tomeVl,

P. 90.
:300. Notice sur l'ancien fief de

Ris,— par J.X. CARRÉ DE Bus-
sEROLLE.

Voyez IBIDEM, p. 301.
3063. Armorial des Archevéques

de Tours; par M. HENRI LAM--
BRON DE LIGNIII.—Tours , 1831,
in-8'. Pièce.* Avec deux plan-
ches.

Extrait des « Méta. de la Soc.
a rrhéol. de Touraine,» 185I, t.VI,
p. Il. •

Pour complément des ouvrages
relatifs à l'histoire nobiliaire de
cette province. on peut consulter
le tome III de I'vliistoire de Tou-
raine, par 3.4, CIIALIIEL.

Pays-Bas et Belgique.
Pays-Bas.

3061. Genealogia Ducum Burgun-
dire, Brabantiœ, Flandrite, Hol-
landir, ab Hectore Trojano, os-
que ad Carolum V. Auctore
EDDliNDO DINTERO. — Argentinz,
1529, in-8'. [B. Ba.]—(S. 1.), 1532,

Cet ouvrage rare, mais sans va-
leur, est curieux en ce qu'il mon-
tre jusqu'à quel point un esprit
systématique peut s'égarer.

3065. Le Jardin d'Armoiries, con-
tenant les Armes de plusieurs
Nobles royaumes et Maisons de
Germanie inférieure, oeuvre au-
tant nouveau que proufitable h
tous amateurs du noble exercice

d'armes. (Par JEAN LAUTTF.. -
Gand, 1567, pet. in-8*.*

Production singulière et rare.
—L'auteur commence la série de
ses armes par celles de lit'S-
CURIST ! Il n'en donne pas la des-
cription, mais Jean !foyer de
I'rade supplée à son défaut dans
son» Trophée d'armez héraldiques,.
P. édition, p. -17. Voyez ci-dessus,
n'

3066. ItŒKENDERG. Historia et Ge-
nealogia Heroum Lugduni-Bata-
vorum et Wassenar&, Egmon-
danorum et Brederodiorum. —
Lugduni-Batavorum, 1587, in-8'.
[II. Lux.]

3067. Les vrays Pourtraits ou Ima-
ges des Comtes et Comtesses de
Hollande, trouvés anciennement
dans le cloitre des Carmes de
Haarlem, avec le vray pourtrait
du Seigneur de Gérard de Vel-
sen, et le tombeau "du comte
Floris.(S. 1, n. d.) In-P. [F.M.]

3068. Généalogie des princes de
Nassau,ornéedeleursArmoiries.
(S. I., 1600.)Gr. in-P gravé. [B.R.)

3069. La Généalogie des illustres
Comtes de Nassav, novellement
imprimée : avec la Description
de toutes les Victoires,lesquelles
Dieu a octroiées aux nobles...
Seigneurs Messeigneurs... les
Etats des Provinces-Unies des
Pays-bas, sous la conduite et
gouvernement de son excellence
le Prince Maurice de Nassav.
(Par J. OULERS.) Leyden, 1615,
in-P. [B. B. 1 — Deuxiesme
édition. Leyden. 1615, in-P.* —
Leyden. 1620, in-h. [B.
Amsterdam, 1624, in-f'. [A. A.I--
Avec portraits, tableaux héral-
diques et généalogiques, cartes
géographiques, plans,vues, etc.,
le tout gravé.

3070. Genealogia illustrissimornm
Cornitvm Nassovixt in qva °rie,
inerententa, et res gestes' ab lis,
ab anno 682 ad prœsentem hune
1616. Cum efligiebus XVI prie-
cipuorum inter eos heroum, qui
incomparabili virtute sua liber-
tatem huius reip. adiuverunt.
Collecta ex varus monumentis
a I. O. (.10.4sxs ORLERS.)—Lug-
duni-Ralarorum, 1616,in-P.*Avec
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sept tableaux généalogiques et
héraldiques gravés.

Traduction latine de la pre-
mière des deux parties dont se
compose l'ouvrage précédent.

3071. Mémoires touchant les Sou-
veraines Maisons d'Autriche ,
Bourgogne, France, etc., et
principalement les illustres Fa-
milses du Pays-Bas,... par Ou-
VIER na LA MARCHE. (1645.)

Voyez ci-dessus, n' 1597.
3012. Histoire généalogique des

Pais-Bas, ou Histoire de Cam-
bray et du Cambresis, contenant
ce qui s'est passé sous les Em-
pereurs et les Boys de France et
d'Espagne, enrichie des Généa-
logies, Eluges et Armes des
Comtes, Ducs, Evesques et Ar-
ehevesques, et presquede quatre
mille Familles nobles, tant des
XVII Provinces que de France,
qui y ont possédé des terres, des
bénéfices et des charges, qui v
ont été alliées par mariage,.....
1.e tout divisé en IV parties. Jus-
tifié par chartes, titres, épitaphes
et chroniques, et 'embelli de
plusieurs riches mémoires de
l'antiquité, qui servent grande-
ment aux nobles, et aux curieux.
Par JEAN LE CARPENTIER, •

1661, 2 vol. in-P. *—Leid e,
1668, 2 vol.

Avec une carte du Cambrésis et
une grande planche gravée en
taille-douce représentant la tenue
des Etats de cette province, et
oh se trouve,it les armes des prin-
cipales villes du Cambrésis et
celles des membres composant ces
Etats.

Ouvrage estimé, selon M. Bru-
net. Cependant, pour l'édification
du lecteur, nous croyons devoir
citer une note manuscrite de
Charles-René d'Hozier qui se
trouve, avec sa signature auto-
graphe, sur le titre de l'un des
exemplaires appartenant à la Bi-
bliothèque impériale: v 11 n'y a
livre au monde qui soit si plein
de faussetés, d'ignorances, d'ab-
surdités, de confusion et d'extra-
vagances qu'il y en a de la pre-
mière page à la dernière des deux
volumes de cette histoire de Cam-
brai . 11 n'y a de comparable à
l'auteur faussaire qui a composé
ce ramas et ce meslange affreux
que le frippon de Tristan l'Her-
mite de Souliers dans ses généa-

logies de Touraine, sa Naple, sa
Toscane et sa Ligurie françoise,
et le malheureux Audicquier
Illancourt dans son Nobiliaire .le
Picardie. Voir les notes que ïai
faites sur l'un et sur l'autre, et que
le lecteur les applique à l'auteur
de ce fatras dont on ne sauroit as-
sez exagérer le mépris qu'il mé-
rite, tout cet ouvrage n'estant
qu'un assemblage de familles ro-
turières, populaires et citadines
des l'ays-Bas confondues sur des
conformités de noms avec des ra-
ces qu'on a presque toutes alté-
rées et défigurées tant par igno-
rance qu'a dessein de dépeyser les
unes par les autres.»

Ajoutons que l'édition de IGE.8
est la même que celle de 1661: le
titre seul a été changé. Pour ètre
complet, il faut que l'exemplaire
contienne les trois généalogies qui
ont été données aprèsla publica-
tion de l'ouvrage et qui doivent se
trouver à la page 1096.

3073 Liste de Noblesse, Chevale-
rie et autres ntarques d'honneur
depuis 1659 jusqu'à 1762, où l'on
a joint une liste de tous les vil-
lages du Brabant et des Seigneurs
qui les possédait. — Bruxelles,
1771. in-8'. in. Anv.1

3074. Liste des Titres de Noblesse,
Chevalerie et autres marques
d'honneur, accordées par les
Souverains des Pays-Bas, depuis
l'année 1659, avec une liste des
villes, bourgs, villages du Du-
ché de Brabant et des Seigneurs
qui les possèdent actuellement.
—Bruxelles, 1183, in-12. [A.1,

3075. Liste des Titres de Noblesse,
Chevalerie et attirés marques
d'honneu r accordées par les Sou-
verains des Pays-Bas, depuis
1659 jusqu'à la fin de 1782. Avec. .
un Recueil chronologique de
tous les placards, édits et ordon-
nances. qui se trouvent dans la
collection complète des placards
de Brabant et de Flandres, ainsi
que dans le livre intitulé :lurie-
prudentia II eroica de Christyn ,
comme aussi de ceux émanés
depuis 1168 jusqu'à présent ,
concernant les Titres et marques
d'honneur ou de Noblesse, port
(l'armes , Armoiries et autres
distinctions. — Hum -elles, 1781 ,
in-8'. [B. Anv.!

e édition de la liste précédente.
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Pour le Recueil chronologique
de tous les placards, édits et or-
donnances... Voyez encore ci-
dessus, n' 1112.

3076. Listes des titres de Noblesse,
Chevalerie et autres marques
d'honneur accordées par les
Souverains des Pays-Bas, depuis
1659 jusqu'en 1791. —Bruxelles,
1847, in-te. [B. A. L.]

3077. Liste des Tiltres de Noblesse,
Chevalerie et autres marques
d'honneur octroyées par le roy
Philippe IV, envoyée à messire
Joseph Van den Leene.—Brurcl-
les, 1665, in-•. [R .1

3078. Deuxième Liste des Tiltres
de Noblesse..., et autres mar-
ques d'honneur accordées par
les Roys Philippe IV, et Char-
les II.—(S. t. n. d.) In-P. [R.]

3079. Liste des Tiltres de Nobles-
se... et autres marques d'hon-
neur accordées par le Roy
Charles II, dès l'an 1671-1682.-
(S. 1. n. d.) In-P. [R.]

3080. Liste des 'filtres de No-
blesse et autres marques d'hon-
neur accordées par le Roy
Charles II, de 1682-1695.—(S. 1.
n. d.) In-P. [R.]

3081. Liste des Tiltres de Nobles-
se..., et autres marques d'hon-
neur accordées par le Roy
Charles II, de 1695-1700.—Bruxel-
les, 1726, in-P. [R.1

3082. Liste des Tiltres de Nobles-
se... et àutres marques d'hon-
neur octroyées par le Roy Phi-
lippe V.—(S. 1. n. d.) In-P. [R.]

3083. Liste des Titres de Noblesse,
Chevalerie et autres marques

. d'honneur, octroyées par le Roy
Philippe V. Examiné, enrégistré
et approuvé en conformité des
placcarts et ordonnances sur ce
décretez, et nommément celui
du 10 février 1726, à peine de
nullité. (1701-1709.)— Liste dés
Titres de Noblesse, Chevalerie
et autres marques d'honneur ac-
cordées par l'empereur et Roy
Charles VI... des l'an 1709, jus-
ques à la fin de l'an 1733 envoyée
à son Conseiller exerçant l'état
de premier Roy d'armes... mes-
sire Joseph Vanden Leene...—

— Liste 11''... dès l'an 1131.,
jusques à la fin de l'an 1773..
(S. 1. n. d.) Le tout en une pièce
in-P.5

3081. Liste des Titres de Nobles-
se... et autres marques d'hon-
neur accordées par Marie-Thé-
rèse...—Bruselles, 1763, in-P. [H.;

3085. Liste des Titres de Noblesse,
Chevalerie et autres marques
d'honneur accordées par feue
Sa Majesté l'impératrice et reine
Marie-Thérèse... et par Sa Ma-
jesté l'Empereur et Roi, depuis
l'almée 1763 jusqu'à la fin de
1782 ; envoyée à son conseiller
exerçant l'état de premier roi
d'armes, dit Toison d'or, en ces
Pays Bas et de Bourgogne, mes-
sire Charles-Jean Beydaels, sei-
gneur de Zittaert,...—Bruxelles
(1783), in-P. Pièce.*

3086. Liste générale des Lettres-
Patentes des Tiltres de Nobles-
se,... accordées par Joseph II.
de 1781 à 1789. — (S. 1. n. d.)

[R.]
3087. Liste des Diplomes qui n'ont

pas été dépêchés par le canal
régulier aux sujets et inhabi-
tants des Pays-Bas austrichiens,
qui sont déclarés nuls et retrac-
tés par Sa Majesté impériale et
catholique.—(S.l. n. d.)In-P.[R.]

3088. Tombeaux des Hommes il-
lustres du Conseil privé du Roi
des Pays-Bas, depuis son insti-
tution 'de l'an 1517 jusques au-
jourd'huy. (Par J. B. CnaisrvN.;
—Amsterdam. 1674, in-13°.* Arec
une table des Familles mention-
nées dans l'ouvrage.

3089. Les Lions des Pays-Bas.au
regard des guerres, ornés avec
de très-belles figures en taille-
douce.—Lille, Bruxelles et Gand,
1695, in-P. [B. Bru.]

3090. Théâtre de la Noblesse de
Flandre et d'Artois et autres
Provinces de Sa Majesté Catho-
lique. Représentant les noms et
surnoms de ceulx desquels les
Lettres de Chevalerie, de affir-
mation de Noblesse et d'Anno-
blissement sont régistrées à la
chambre des Comptes à Lille,
commençant de l'an 1424 et con-
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tinué jusques à l'an 1107. Accor-
dez par les Princes Souverains
desdites Provinces', par J. LE
Roux, roy d'armes du Sa Majesté
au tiltre de la Province et Comté
de Flandre...—Lille, 1708, in-4..*

Voyez le n. suivant.
3091. Recueil de la Noblesse de

Bourgogne, Limbourg, Luxem-
bourg, Gueldres, Flandres, Ar-
tois , Haynau , Hollande, Zée-
lande, Namur, Malines et autres
Provinces de Sa Majesté Catho-
lique. Représentant les Noms et
Surnoms des Titrés el de ceux
desquels les Lettres-Patentes de
Chevalerie, de Noblesse, Réha-
bilitation , Annoblissement et
Déclaration d'Armoiries , sont
enrégistrées à la- Chambre des
Comptes du Roi, commençant
en s'an 1424, et continué jusques
à l'an 1714. Accordés par les
Empereurs, Rois, Ducs et Prin-
ces Souverains des Pays-Bas.
Par J. LEROUX, ...—Lilie, 1715,
in-4'. [B. A. L.] — Lille, 1720,
in-4'. ( D. 31.1—Douay, imp. de
Derbai,r, 1784. in-4•.*

dème ouvrage que k précédent.
Le titre ci-dessus est pris sur
l'exemplaire de la Bibliothèque
impériale.—Ily a des exemplaires
qui portent au titre : v Théitlre de
/a 'Noblesse de Bourgapie , 'ins-
tant

3093. Supplément au Nobiliaire
des Pays-Bas et du Comté de
Bourgogne, par M. D"*" S. D.
H" (DE VISIANO, Sieur DE 1100-
v£). 1120-1555.—Louvain, 1775,
in 8•.*

3094. Suite du Supplément au
Nobiliaire des Pays-Bas et du
Comté de Bourgogne, par M.
Ir*** S. H** (DE Vista», Sieur
DE. Ilooys). 1555-1762.—Malines,
1779, 5 vol.

3095. Mélanges de généalogie et
de chrohologie avec le blason
des armoiries, (Par le cheva-
lier DE HOLLEBER-D'ASCOW, aide-
major de la ville d'Anvers.) —
Bruxelles, 1771, in-8'. [B. Bru.)

Pour sçrvir de supplément au
<"Nobiliasre des Pays-Bas...» —
Voyez le n• suivant.

3098. Supplément au Nobiliaire
des Pays-Bas et de Bourgogne,
ou Mélanges de généalogie et
de chronologie, avec le blason
des armoiries. Seconde édition,
revue, corrigée et mise en ordre.
(Par le chevalier DE Homtanise-
D'Ascow.)—Lourain, 1772, in-8'.'

:3097. Le Vrai Supplément aux
deux volumes du Nobiliaire des
Pays-Bas et de Bourgogne, ou
Mélanges de généalogie et de
chronologie avec le blason des
armoiries. (Par le chevalier DE
IIOLLEBER-D'ASCOW.) — Louvain,
1774, in-8•. [B. LU.)

3098. Le Nouveau Vrai Supplé-
ment aux deux volumes du No-
biliaire des Pays-Bas et de Bour-

- gogne, ou Mélanges de généa-
logie et de chronologie, avec le
blason des Armoiries. (Par le
chevalier ns HOLLEBER -D'AS-
cow.)—La Haye, 1774, in-8'.'

3099. Corrections intéressantes ,
utiles et nécessaires au Nobi-
liaire des Pays-Bas et du Comté
de Bourgogne, et Supplément
avec des augmentations consi-
dérables. (Par Dustosr, official
des Etats du Brabant.)— Liée,
1780, in-13*.*

L'ouvrage de de Visiano et
tous ses suppléments sont bien ra-
res aujourd'hui. — D'ailleurs on
détendit de réimprimer l'oeuvre
principale, pour complaire à cer-,

3092. Nobilaire des Pays-Bas et
du Comté de Bourgogne, conte-
nant _les Villes, Terres et Sei-
gneuries érigées en titre de
Principauté, Duché, Marquisat,
Comté, Vicomté et Baronnie; les
personnes qui ont été honorées
de la dignité de Chevalier; les
Familles nobles qui ont obtenu
des ornements à leurs armes, et
le Nom et les Armes de ceux
qui ont été anoblis ou réhabilités
par les Princes des augustes
Maisons d'Autriche et de lotir-
gogne, depuis le règne de Phi-
lippe-le-Bon, duc de Bourgogne

ki et de Brabant, jusqu'à la mort
de l'Empereur Charles VI ; rap-
porté par ordre chronologique.9, par M. D."*. S. D. H.* (DE

e 311SIO, sieur DE Iloovs).— Loti-
coin, 1760, 2 parties en 2 vol.
in-8'.*

La pagination continue.
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mines Familles puissantes qui eé-
t.ient

3100- Armoiries des Familles des
Pays-Bas depuis 1742 jusqu'en
1763, gravées par DE Lx Ker.—
Bruxelles. 1771, in-8". [G..1. S.]

3101. Etat armorial de Noblesse,
Chevalerie et dignités, accor-
cordées par S. M. I. R. A.. de-

-puis son avènement au trime
jusqu'aujourd'hui, dédié à Mon-
sieur de Wavrans,... président
de la chambre des Comptes,...
par.... DE LA RUE.—Bruxelles,
1774, in-8 .`

Ce petit vol. très-rare se com-
pose de 15 pages de texte, arec 16
planches d'armoiries.—Le frontis-
pice est gravé. — L'exemplaire de
la Bibliothèque impériale renferme
21 feuillets interfoliés contenant
un grand nombre d'additions et de
corrections manuscrites du cheva-
lier de Ilolleber d'Ascow. Sur le
feuillet de garde on lit, de la main
de cet annotateur : Axis au lec-
teur. Rien de plus impertinent
que de s'erriger en autheur, sans
connoissance -de causes ; Indigné
de voir un public dupe par un
ignorant, j'ai bien voulu, pour la
satisfaction des gens de lettres ,
joindre à ce misérable ouvrage la
correction suivante.

310-2. Généalogies de quelques
Familles des Pays-Ilas, dressées
en partie sur titres et en partie
tirées des manuscrits de T. A.
Casetta: de II. Butkens; de P.
d'Assignies, moine de Cambron;
L. le Blond, et d'autres fameux
généalogistes ; comme aussi
des auteurs les plus accrédités.
(Par DUMONT, official des Etats
du Brabant.)—Amsterdam, 1771,
in-8'. 4 Avec blasons gravés in-
tercalés dans le texte.

Ce Recueil très-rare se trouve
aussi à la Bibliothèque de Lille.

3103. Généalogie des Familles
nobles et anciennes des XVII
provinces des Pays-Bas.—(S.1.),
1771, 2 vol. in-8". [D.]—(S. 1.),
1781, in-8'. [B. R.]

:3101. Recueil généalogique de
Familles originaires des Pays-
Bas ou y établies. (Par ('oto:six.)
—Rotterdam,1775-1778, vol. in-
8'.' Avec blasons gravés inter-
calés le texte.

Ce Recueil très-rare 	 trouve

aussi à la Bibliothèque de Lille.
L'auteur comptait donner cinq ou
six volumes; deux seulement ont
paru.

3105. Quartiers généalogiques des
Familles nobles des Pays-Itas,
accompagnés de preuves et re-
marques consistant en plusieurs
épitaphes, extraits de manus-
crits, d'auteurs, de régistres et
d'autres originaux : avec les Ar-
moiries gravées en taille-douce.
Par L. J. P. C. D. S. Tome I"
(et unique). — Cologne, Pierre
Marteau. 1776, in-4'. 4

Cet ouvrage est assez rare.—
L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale a les blasons colories.

3106. Fragments généalogiques.
(Par le comté J. DE SAINT-GÉ-
NOIS )—Genève, 1776,1 vol, in-12.'
Avec blasons gravés et interca-
lés dans le texte. .

Cet ouvrage estimé n'a pas été
mis dans le commerce. On le
trouve aussi à la Bibliothèque de
la ville de Lille.

3107. Mémoires généalogiques
pour servir à l'Histoire des Fa-
milles des Pays- Bas. (Par le
comte J. DE SAINT-GENOIS. —
Amsterdam, 1780-1781, 2 sol. Sr.

Cet ouvrage, peu commun au-
jourd'hui, et qu'on rencontre rare-
ment complet, est très-intéressant
à cause de la grinde quantité de
documents qu'il renferme sur les
Familles de ces contrées, consis-
tant en tombeaux , épitaphes,
jor-sinalle d'anciennes chartes,
extraits de cartulaires, tables gé-
néalogiques et planches d'armoi-
ries gravées.

Bien certainement ces Mémoires
devaient avoir plus de deux volu-
mes, car rien n'indique qu'ils soient
terminés. Le tome II, p. 273, con-
tient : « Le Simple Crayon de
MATHIEU Ilessom. Quelquefois
aussi on y trouve : s Précis pénéa-
togique et historique de la Maison
de Carondeiet.,

3108. Monumens anciens essen-
tiellement utiles à la France,
aux provinces de Hainaut. Flan-
dre, Brabant, Namur, Artois,
Liège, Hollande, Zélande, Frise,
Cologne, et autres pays limitro-
phes de l'Empire recueillis pat
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le comte JOSEPH DE- SAINT-Gi-
NOIS. (1783.)

Voyez ci-dessus n' 1111.
3109. Amusemens généalogiques.

(Par le comte J. de Semr-Gi-
Noss.)—Vienne, 1788, in-P. [Be.]

3110. Généalogie, Epitaphes, Mé-
moires et Inscriptions sépul-
citrates, par le baron de CROS-
SER DE BERGES.— Bruges, 1790,

[E. B. M.]
3111. Armorial du Royaume des

Pays-Bas, contenant les Armes
des Familles auxquelles Sa Ma-
jesté Guillaume lest accordé des
titres ou reconnaissances de
noblesse, celles des Familles
admises aux ordres équestres.
ainsi que celles des Maisons qui
ctoient reconnues comme faisant
partie de la Noblesse sous les
prédécesseurs de Sa Majesté ;
publié par JACQUES H. T. J. DE
NEUPFORGE, lithographié par S.
A. M. JOBARD.(S. 1825, gr.
in-4'. (E. 11. 141.1

3112. Recueil historique, généalo-
gique, chronologique et nobi-
liaire des Maisons et Familles
illustres et nobles du Royaume,
précédé de la Généalogie histo-
rique de la Maison royale des
Pays-Bas, Nassau-Orange ; par
C. DE FRANCQUEN, Conseiller à
la Cour supérieure de Justice
de Bruxelles. — Bruxelles, 1826,

Avec les blasons intercalés dans
le texte et quinze tableaux généa-
logiques in-P plano.—L'exemplaire
de la Bibliothèque impériale a les
blasons colories.

3113. Histoire généalogique de la
Maison royale des Pays- Bas ,
suivie des tableaux des Alliances
de toutes les Maisons souverai-
nes de l'Europe. (Par DE FRANC-
QUEN.) — Bruxelles, 1827,,
B. Bru.]

3114. Armorial général du Royaume
des Pavs-Bas, tiré des Archives
et publié par y»; WELEvELD et
ORELJ.11,P employés au Conseil
suprême de Noblesse. — (S-
140, in-f' de 24 planches gra-
vées.

Ce Recueil très-rare nous a été
communiqué par M. Borel d'ilau-
terive.

3115. Notices sur les quatre An-
ciennes Vicomtés de Hollande,
par l'abbé C. STROOSANT,... —
Anvers, 1850-1853, imp. " de J.-E.
Busehrnann, gr. in-8'.

Titre général sous lequel on a
réuni les quatre notices suivantes,
qui parurent séparément, avec ti-tres particuliers et paginations
spéciales.

I. Notice généalogique sur
les Vicomtés de Leyde.-1850.

II. Notice généalogique sur les
Vicomtés de Monfoert.-1851.

III. Notice généalogique sur
les Vicomtés d'Utreeht.-1854.

IV. Notice généalogique sur
les Vicomtés de Zélande.-1853.

Tous ces opuscules, comme tout
ce qui sort de la _plume de l'abbé
Stroobant, sont pleins de savoir et
d'intérèt.

3116. Histoire de la Souveraineté
de 'S Heerenberg, par C.-A. SER-
RURE, avocat à la Cour de Gand,
—La Haye, MartinusNijport, 1860.
...Seconde partie, contestant la
généalogie de la Maison de
Bréda , des comtes souverains
de 'S Heerenberg.—Gand, 1859.
Le tout en 1 vol. in-4*.*

Chaque partie a une pagination
spéciale.— Avec pièces justifica-
tives et planches de sceaux dessi-
nées et gravées par G. LAN-stem.
— Travail interessant sous le triple
rapport de l'histoire, de la géogra-
phie et de la numismatique.

Belgique en pingre

3117. Rervm Bvrgvndicarvin libri
sex, in quibus describuntur res
ges Ise iegum, ducum, comitum-
que vtriusque Burgundise ; ac in
primis Philippi Avdacis, Ioannis
Intrepidi, Philippi Boni, Impe-
rii Belgici conditoris, Caroli Pv-
gnacis ; qui è Valesia Francorvm
Regum familia apud Burgundos
imperarunt. Quorum postremus
liber, qui est sextus, continet
Genealogias familiarum eorunt
maximè Principum de quibus
vniuerso Opere fit menti° ; do-
cens quoque rationem stemm-
tum per auita Insignia diapo-
l'endormi). Avetore PONTO HEV-
TERO, delfio. Ctun indice rerune
memorabilium stemmatumque

19
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locupletissiino. — Antrerpie. ex
agit-nia Che istophori Pla n tin i.1584,

— Hue -Comitis , Théod.
Maire. 1639, tn-8•.`

Le sixième livre a une pagina-
tion spéciale et un titre particulier
qui porte : • Oesealogisr precipro-
rrm aligrot e Fraacica, ac
Belgica Familiarrm, de grill.:
pracedenti Historia mariera ayitur
ac ad cies intellieentiuts plurtmins
conducentes. Liber sous, auctore
PoN-ro HRICTERO delfio. »

Ouvrage estimé ; et, quoique en
arrière de nos connaissances his-
toriques, l'élégance et la facilité
du style avec lequel il est écrit ,
la Melité dans les faits qu'il rap-
porte le font encore, aujourd'hui
malgré sa date, rechercher des
savants.

Tabourot, dans l'épitre dédica-
toire de ses Portails des ducs de
Bourgogne, imprimés en 1787, dit
qu'il a été traduit en français par
Philibert Bretin, d'Auxonne, doc-
teur en médecine.

Cette histoire se trouve aussi
dans les oeuvres de l'auteur, Lou-
rais, 1613, in -f'.

3118. Ivrisprudentia beroica sive
De Ivre Belgarvm circa nobili-
tatem et insignia, demonstrato
in Commentariis ad Edictum
Serenessimorum Belgii Princi-
puin Alberti et Isabellm Emul-
gatum 14. Decembris 1616. Liber
Prodromus. Inqua interpretatio-
nes seu declarationes Regiœ
ejusdem Edicti, leges Romans,
vante Supremorum Senatuum
Decisiones, Historia antiquita-
tes, fragmenta Genealègica, Ori-
gines prœsertim et decora 7.
Patriciarum Familiarum Lovan.
et Bruxell. Belgisque et aliarum
gentium mores, confirmantur,
confutantur et illustrantur.(Aue-
tore .1.-13. CHRISTYN.)—Brusellis,
viole. Ba'th. Vivien, 1663, in-.•.*

Avec blasons gravés intercalés
dans le corps du teste.

Cét ouvrage, très-rare anion,-
irhui, est le Prodrome dont parle
M. Brunet à propos de l'ouvrage
suivant.

3119. Ivrisprudentia heroica sive
De Ivre Belgarvin circa nobili-
latent et insignia, demonstrato
in Commentario ad Edicturn Se-
renessmiorum Belgii Prineipum
Alberti et Isabellœ Emulgatum

decembris 1616. In quo inter-
pretationes seu declarationes
Itegire ejusdem Edicti, leges
Romans , varia: Supremorum
Senatuum decisiones, Historia ,

antiquitates, fragmenta Genea-
logica, Tituli et Ordines Éques-
tres à Rege Catholico concedi
soliti, Belgiique et aliarum gen-
tium mores confirmantur, con-
futantur, et illustrantur.(Auctore
JOANNE BAPTISTA CHRISTTN, Bra-
bantize cancellario.1— Bruxellis.
1668, in-P.*—Jvrisprudentia he-
roica... auctore... JOANNE BAI-
rista CHRIATYN,... Bruxellis,
1689, 2 vol. in-•.*

Avec un grand nombre de bla-
sons et 11 planches généalogiques
armoziées.

Ouvrage curieux et peu commun.
3120. Observationes Eugenialegia,

et heroicœ sive materiem nobi-
litatis Gentilitite, Jus insignium
et heraldicum complectentes.
Rerum in Suprema Brabantiœ
Curia aliisque Summis Conciliis
judicatarum exemplis, Edictis
Regiis et lnterpretationibus
confirmatœ. (Auetore P. Cusrs-
xvN.)—Coloniœ Agrippine. Sump-

- tibus Bell. ab Egmond et Seri°.
rum, 1678, in-4!5—Nunc denuo
recusœ. Erford., 1743, in-•. [Z.
C. U.]

Ouvrage rare.
3121. Toa. Lac. REINHARTI selectœ

observationes ad Pauli Christi-
nœi decisiones et adiectœ sont
in calte CRRIBTINE1 observatt.
eugenial. s. heroicre.—Erford..
1743, in-P. [Z. C. U.]

Rare.
3122. Les sept familles de Bruxel-

les, de Louvain et d'Anvers. (Par
J. B. CRisxvx.)—Bruselles, 1672.
in-s•. Avec frontispice gravi.
par HARREWTN, et armoiries. IR.]

3123. Les Diverses espèces de No-
blesse et les manières d'en dres-
ser les preuves ; par le R. P.
MENESTRIER, 	 (1681.)

Ouvrage concernant particulle-
cernent les anciennes Familles bel-
ges.—Voyez le n• 1031 ci-dessus.

3121. Recueil chronologique de
tous les placards, édits, décrets,
règlemens ordonnances, ins-
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tructions et traités concernant
les titres et marques d'honneur,

. ou de noblesse, depuis 1431 jus-
qu'au mois de Mai 1785, avec
des tables. (1785,)

En flamand et en français. —
Voyez ci-dessus n. 1142.

3125. Armorial de Royauine de
Belgique, publié par le baron
IS1D. DE STEIN D ALTENSTEIN
attaché au bureau de la No-
blesse. --Bruxelles, 1843, in-4°.
[B. Anv.] Avec suppléments et
182 planches gravées.

3126. Renseignements sur des
noms de Familles...mentionnés
dans le premier volume des
Monuments pour servir à l'His-
toire des provinces de Namur,
de Hainaut et de Luxembourg ;
par le baron de RE1FFENHERG.—
Bruxelles, 1844, in-4". [B. A. L.1,

3127. Histoire de la Législation
nobiliaire de Belgique, par P.
A. F. GERARD," Turne Ier.
Bruxelles, 1846, in-8'. [B. Anv.1

C'est tout ce qui a parti.
3128. Annuaire de la Noblesse de

Belgique,par le baron ISIDORE DE
STEIN D'ALTENSTEIN. (1847-1858 )

Voyez le n' 1578 ci-dessus.
129. Dictionnaire généalogique

et héraldique de la Noblesse de
Belgique, par Me F.-V. GOETALS.
— Bruxelles, 1819-1852, in-1° [B.
Bru.)

Cet ouvrage a le défaut du genre:
il est trop complet. Jamais nous
n'aurions cru la noblesse belge
aussi nombreuse! mais l'on n a
rien a dire si la quantité ne nuit
pas à la qualité : That si the ques-
tion.

3130. Biographies nationales. La
Noblesse belge, par Cit. POPLI-
1IONT, avec portraits et armes
coloriées. — Bruxelles, 1849-55 •
in-4'.

3131. Nobiliaire de Belgique, par
M. VANDER 11F.TDEN. —Anvers, de
Cod, 1853-1856,2 vol. in-8°.

3133. Le Miroir des notabilités no-
biliaires de Belgique, des Pays-
Bas et du Nord de la France,
par M. FÉLIX-VICTOR GOETHALS
—Bruxelles, imp. de Polack-Duvi-
vier, in-P.

En cours de publicatién.—Deux

tontes ont paru, dont le dernier
en 1850.

Pour complément des ouvrages
concernant l'histoire nobiliaire de
la Belgique,Voyez ci-dessus: FLAN-
DRS, IP 2459 et suiv.

Province d'Anvers.

3133. Nobilitas, sive septem tribus
patricize antverpienses. (Auctore
J. B. CHRISTYN.)—Lugduni-Bala-
rorum, 1672, in-8'. [A. A.] Avec

- blasons.

Province du Brabant.

3134. Chroniqves des Dves de Bra-
bant composées par ADRIAN BAR-
LANDE, rhétoricien de Lovvain,.
et novvcllement enrichies de
leurs figures et pourtraits. Par
la despense et vigilance de 1EAN-
BAPT. 'RIENT. Avx Princes Sé-
rénissimes Albert et Isabelle,
ducs de Brabant.—Anvers, lean-
Baptiste Vrints, l'an M.D.C.III.
in-fo.

Ouvrage curieux et rare.— Les
portraits en pied avec les bla-
sons des personnages, sont gravés
par J. COLL%ERT, d'après les des-
sins de OTit. Vars.

3135. Prélats, Barons, Chevaliers,
Escuiers, Villes, Franchises et
Officiers principaux de ceste il-
lustre Duché de Brabant, re-
cueillis hors des vieux registres,
lettres et cartelaires des monas-
tères et villes, de l'an 1300, par
PHILIPPE DE L'ESPINOT. — Gand,
1628, in-4'. [D. M.)

Rare.
3136. Trophées sacrés et profanes

du Duché de Brabant, contenant
l'origine. succession et descen-
dance des Ducs et Princes de
cette Maison  Ensemble les
Généalogies de plusieurs Ducs,
Princes, Comtes, Barons, Sei-
gneurs et Nobles, leurs vassaux
et sujets. La description des
villes, franchises et baronnies
de Brabant, avec la succession
des Seigneurs qui les ont possé-
dés. La suite des Ducs de Lim-
bourg et Luxembourg... Avec
un Recueil de plusieurs terres
de remarque situées hors du
Duché de Brabant , toutefois
mouvantes d'icelle...par F. CHR.
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Bu 'KENS , enrichi d'un grand
nombre de figures gravées en
taille-douce.—Anvers,1641, in-f.
F. Il.]—L9 Haye, 17U-1726, 4 y.

in-P, dont tin de supplément,
par JAERENS.*

3137. Les Portrèits des Souverains
Princes et Ducs de Brabant avec
leur Chronologie, Armes et De-
vises, par ItlEvssess père et fils.
—Anvers, 1661, in-f'. [D. H.]

31:38. Généalogie des Ducs de Bra-
bant avec leurs portraits, depuis
Pépin de Landes jusqu'à Char-
les 11 ; accompagnée des Armes
des villes et Franchises de la
Province, des Evéques, des Ab-
bayes, des Nobles titrés ; par
DE-NIS WATERLOOS. 	 13111Xelles,
1668, gr. in-P. [B. 11.]

3139.Traitéde l'Origine des Ducset
Duché de Brabant et de ses char-
ges héréditaires, avec une res-
ponce aux Vindices de Ferrand
pour les Fleurs de Lis de France.
PardEAN IlsrrisrE DE VADDERF
—Bruxelles, 1672, in-4•.*—Nou-
velte édition , retouchée d'un
bout à l'autre pour le style et
enrichie de remarques histori-
ques et critiques par .1. N. PA-
quoT. Bruxelles, 1781, '2 vol. in-8'
[IL Atte.] Avec blasons et tables
généalogiques.

:3110. L'Erection de toutes les Sei-
gneuries et Familles titrées du
13rabant.Prouvée par des extraits
des Lettres l'atentes tirez des
originaux. Et recueillis par mes-
sire JACQUE., baron de es Roy,
et du S' Empire, Seigneur de
:iaint-Lambert. etc. —Leide .1699,
in-P.*—Nouvelle édition, suivant
la vraye copie de Leyde, re-
veue et augmentée par l'auteur.
Amsterdam, 1706. in-f'.`

3111. Le Théâtre de la Noblesse
de Brabant représentant les
Erections des Terres, Seigneu-
ries et Noms des Personnes et
des Familles Titrées, les Créa-
tions des Chevaleries et Oetrovs
des Marques d'Honneur et de
Noblesse accordez par les Prin-
ves s•iliverains Ducs de Brabant,
jus•es au Roy Philippe V...
Divise en trois parties, enrichies
de Généalogies, Alliances, Quar-

tiers, Epitaphes, et d'autres Re-
cherches anciennes et moder-
nes. (Par JOSEPH VAN DEN I.EFNE.,
—Litige, 17(15, in-4'.'

La deuxième et la troisième par-
ties sont sans pagination. Elles
portent pour titre courant, l'une
s Ertel ion et titres dans le Brabant.
Cheraliers arasez et erees ;» l'autre :
• Mercedes d'llorrneur et de No-
blesse dans le Duché de Brabant..

La Bibliothèque d'Anvers pOS-
sède un exemplaire dénué du Altr-
cedex, portant la date de D31, en-
richi d'un Bran 1 nombre de bla-
sons peints.

3142. Instruction de la Chambre
des Comptes du Roi en Brabant
à Bruxelles, du 19 juin l'an 1101,
par Anthoine Duc de Brabant,...
laquelle a sous sa )urisdiction
les quatre Duchés de Brabant,
Limbourg, Luxembourg et Guel-
dres, avec les Instructions et
Ordonnances de ladite Chambre.
Avec l'Histoire de -l'aliénation,
engagère, vente desSeigneuries.
Domaines et Jurisdictions du
Duchi:• de Brabant, de Limbourg,
et païs d'Outre-Meuse. Par mes-
sire JACQUES LE Itor,...—Breire/-
les, 1716, in-8'.*

3143. Le Grand Théâtre sacré du
Duché de Brabant, contenant la
Description générale et histori-
que de l'Eglise métropolitaine
de Malines et de toutes les au-
tres Eglises cathédrales, collé-
giales.— Les vies des Evéques
et la suite des Prévôts, Doyens
et Archidiacres des églisés et
collégiales, des Abbez et Ab-
besses... Avec les principales
tombes relevées. Cabinets d'ar-
mes, épitaphes et inscriptions
sépulebrales des Archevé.ques,
Evéques, Dises, Marquis, l'rin-
ces, Comtes, Barons et autres
l'animes illustres.... enterrez
dans les églises des villages et
seigneuries. Recueilli des meil-
leurs auteurs qui ont écrit l'his-
toire saçrée des Pays-Bas. (Par
d. LE ROY.) Enrichi d'un très-
grand nombre de figures gravées
eu taille-douce.—La ltage, 1729,
-2 tom. en I part. in-P. —La Haye,
1731, 2 tom. en 1 part. in-P.
[ 13. Aar.'

Il n'y a aucune différence entre
ces deux éditions: la date seule a
,te changée.
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3111. Le Grand Théâtre profane
du Duché de Brabant; conte-
nant la description générale et
abrégée de ce païs ; la suite
des ducs de Brabant ; la Des-
cription des villes, leur forme
de gouvernement ;... la Descrip-
tion des principaux châteaux et
maisons seigneuriales avec
une Dissertation sur l'anneau
qui servait de sceau, et sur le
teins où les Surnoms et les Ar-
moiries ont commencé à deve-
nir héréditaires aux Familles
nobles : et un examen des Armes
des Pepins. Composé par M' JA-
QUES LE 110v,... Enrichi d'une
grande quantité de figures gra-
vées en taille-douce.--La Ilaye,
1730. in-•.* Avec de nombreu-
,es armoiries.

Cet ouvrage et le précédent, qui
se complètent l'un par l'autre,
sont-très estimés, comme du reste
toutes les productions de l'auteur
sur l'histoiregénéalogique et par-
ticulière des avs-Bas., qu'il con-
naissait parfaitement.

3115. S. P. Q. L. Sive septem tri-
bus patricien lovanienses. (Auc-
tore J. B. CIIRISTTN.)—Lugdrni
Batarorinn , 1672 , in-8•." Avec
blasons et table généalogique.

Les écus des Familles sont bla-
sonnés en langue française.

:1116. Notice historique et généa-
logique sur les Seigneurs de
Fancuwez, litre, Samine et Sort;
par l'abbé Sritoonalsr.— Anvers,
1847, in-8•. [B. Bru.) Avec bla-
sons.

3117. Notice historique et généa-
logique sur les Seigneurs de
Brame-le-Château et Haut;Ittre;
par l'abbé CORNEILLE STROO-
RANT,...—Bruselles, 1819, in-•.*
Avec figures et blasons.

Histoire des Communes belges,
n. I.

3118. Notice historique sur l'An-
cien Comté de Hornes et sur les
Anciennes Seigneuries de West-
Wesel, Ghoor et Kessenich.—
Gond, 1850, in-8•. [B. Bru.)

3119. Recherches sur l'Histoire
des Comtes de Louvain et sur
leurs sépultures à Nivelles, par
P.-F.-N. DE Ray. (976-1095d —
Bruxelles, 1851, in--P. [F. Il.)

3150. Notice sur les sceaux des
Comtes de Louvain et des ducs
de brabant ;9761130;; par P.-
F.-X. DE Rau, recteur magn. de
l'université de Louvain  —

Bruxelles, 1852, in-40. Avec 12 pl.
de sceaux.

Extrait du tome - XXV1 des«Mi-
moires de l'Académie royale de
Belgique..

Les Deux-rlandres.

3151. Les Généalogies et Ancien-
nes Descentes des Forestiers et
Comtes de Flandre, avec brieves
descriptions de levrs vies et
gestes, le tout recveilly de s elvs
véritables, aprovvées et ancien-
nes croniqves et annales qui se
trovvent, par CORNEILLE Manus,
Zelandoys, et ornées des por-
traicts, figvres et habitz self) les
façons gvises de levrs temps,
ainsi quelles ont esté trovvées
es plus anciens tableaux, par
PIERRE BALTHASAR et par Ivi
mesure mises en Ivinière.—An- r
vers, (1578), 1580, in-f•.*— Anvers,
1598, [J. N.]—Anvers, 1608,

[ifs.]—Anrers, 1612, in-•.•
—Paris, 1672, in-•. [Be.]

Quelques-unes de ces éditions
portent au titre : 	 Genealogies
des forestiers et contes de Flan-
dre:— .—Ourrage peu commun.

3152. Recherche des Antiqvitez et
Noblesse de Flandres. Contenant
l'Histoire généalogiqve des Com-
tes de Flandres, auec vne des-
cription curieuse dudit pays. La
Svitte des Govvernevrs de Flan-
dres, des Grands-Baillys. Mais-
Ires des caves, et autres Officiers
principaux dès villes. Vn Re-
cveil des nobles et riches Chas-
tellenies, Baronnies, et infinité
de belles Seigneuries du ressort
et district du pays, auec vne de-
duction généalogique de ceux
qui les ont possédées. La Police
qvi y a esté observée en la con-
dvitte et gouvernement de l'Es-
lat, et villes, auec vn abrégé
particulier de ceux qui ont esté
commis aux Magistrats de la
très-noble ville de Gand depuis
trois siècles en ça, auec une
briefue description de leurs Fa-
milles, et rgpport succinct de ce
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qui s'est passé de mémorable en
aucunes années. Justifiée par
bonnes preuues tirées dei char-
tes et filtres conseruez aux ar-
chives des Comtes de Flandres,
des Abbayes, Chapitres, et an-
ciens régistres de diuerses villes
et Communautez. Enrichie de
plusieurs figures, et diuisée en
deux liures. Par PHILIPPE DE

EspiNov, Escuier, viscomte de
Thérouanne, Seigneur de la
Chappelle, etc--Doua y, imp. de
la refue Marc Wyon, 1631, in-•.*

Cet ouvrage, que l'on rencontre
aujourd'hui très-rarement dans le
commerce, jouit d'une estime mé-
ritée. 11 contient environ 1,140bla-
sons, avec une table générale.
faut remarquer qu'il y a des exem-
plaires portant le millésime de

; mais c'est toujours la même
édition, dont on a modifié le fron-
tispice dans un intérêt de librairie.
L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale est dans ce cas : nous
lui avons restitué sa date légitime,
laquelle, du reste, se trouve à la
tin du volume. Les bons exemplai-
res doivent contenir, entre les
pages 70 et 71, une carte repliée
représentant les Pairs et Officiers
héréditaires de la Flandre avec
leurs blasons.

Entre les pages 330 et 331 se
trouvent 4 tT. non chiff dont le
premier porte, dans un frontispice
gravé: « Recherches des Antiqritit
et Noblesse de Flandres. Livre se-
cond. Par PILE DE L'EsPts0v,
escrier, risamte de There et S' de
Lac/tapent, etc.

M. E. Imbert de la Pbalecque
a cru voir dans fceuvre de L'Es-
pinoy l'origine du système des
hachures. employé pour la gra-
vure du blason.—Voyez ci-dessus
ri• 149.

3153. Sigilla Comitvm Flandriœ et
Inscriptiones diplomatvm ab lis
editorvm cum Expositione his-
tories ()LIPARI VREDI, Ivris-Con-
svlti Brui. Ex quibus apparet,
quid Comitibvs Flandrins acces-
serit , decesseritve , et qui ra-
tione Hispaniarum,aliaq. Regna,
nec non septemdecim Belges,
ceeterœq. Provinciœ, ad Phillp-
pvm Magnvm IV. Hispaniarvm
Regem, sint devolutœ.—Brugis
Flandrorum, 1639, in-P.*

3154. Les sceavx des Comtes de
Flandre et Inscriptions des

chartes par evx publiées avec
un eselaircissement bistoriqve.
Par OLIVIER DE 	 Traduit
du latin par L. V. R. 	 Drupe,
1641, in-P.`

3155. Genealogia Comitvm Flan-
drite a Baldvino Ferreo usqve ad
Philippvin IV. Hisp, Regem va-
riis sigillorum fleuris reprœsen-
tata atque in viginti duas tabu-
las divisa cote diplomatibus,
scriptisue antiquis, zut coœta-
neis comprobantur.Auctore 01.1-
vara° VREDIO,... opus omnibus
Historiis ac Genealogiis utilissi-
mum: vii enim ulla est toto orbe
Christiane prœclara Nobilitas
quin ex aliquo Comitvm Flan-
drite sit oriunda, atque ita genus
suum ad Carolvrn Magnvm re-
ferre possit. — Brugis F/andro-
rum, 1642-1613, 2 vol. in-P.*

Le titre du tome 	 :
«Pars seeenda continent Probatio-
nes XII, poskriorum tahularum
quitus, praler alia stem mata, elu-
cidantur : Brrgrndicrm et Ars-
Diori-nt ...›

3156. La Généalogie des Comtes
de Flandre, depvis Bavdovin
Bras-de-Fer ivsqves à Philippe
IV. Roy d'Espagne représentée
par. plusjeurs figures des seaux
et divisée en vingt-deux tables.
vérifiées tant par chartes, qu'es-
cripts anciens que contempo-
rains, par OLIVIER DE WRÉR,...
Œuvre très-utile à la cognois-
sance des histoires et généalo-
gies; puisqu'en toute la Chres-
tienté, il v a peu de maisons
illustres qu. i ne tirent leur ex-
traction de la maison de Flandre,
et par conséquent de Charle-
Magne.—Bruye, 1642-1643, 2 vol.

Le tome II porte : c Dersiessne
partie de la Génialogie des Comtes
de Flandre, contenant les preures
des XII tables postérieures_par
lesquelles, entre autres, sont eselair-
cies les Maisons de Borrgengne et
d'Arstnkhe...»

Ces quatre derniers numéros
forment en quelque aorte le pro-
drome de l'ouvrage suivant.

3157. llistorite Comitvm Flandriœ
libri prodromi dvo. Qvid Cornes?
Qvid Flandria? Avtore OLIVARIO 
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VREDTO....—Brugis, 1650, 2 vol.

...Pars Prima. Flandria eth-
nies a primo consvlatv Caj. Jvl.
Cresaris vsqve ad Clodovrevm
primum Francorum Regem
Christianum per DLIV annos.

.. Pars secunda. Flandria
Christiana a Clodoveo primo
Francorum Rego Christiane us-
quo ad annum D.CC.LXVII.
Pipini Francorum Regis XVI.

Ce dernier ouvrage d'Olivier de
Wrée est resté inachevé, l'auteur
étant mort pendant le cours de
l'impression. Sa copie fut disper-
sée et les exemplaires qui avaient
paru furent mis sous main de jus-
tice. 11 est donc très-difficile au-
jourd'hui de le trouver dans le
commerce.

3158. Flandria illvstrata sive Des-
criptio comitatus istius.... ab
ANTONIO SANDER0,...— C010/1iD
Agrippine, 1641-1644, 2 vol. gr.
in-f".*—Hage-Comitum. Prostant
Bruxellis, 1735, 3 vol in-P.5

La première édition est préférée
à la seconde, à cause de la beauté
des gravures. Le e vol. n'a pas
paru, mais les dessins des gravu-
res qui devaient en faire partie
sont aujourd'hui à la Bibliothèque
de Bruxelles. Cette édition est
d'ailleurs très-rare, tous les exem-
plaires qui restaient en magasin
ayant été la proie des flammes.

Cet ouvrage considérable et très-
curieux renferme un grand nom-
de blasons, de généalogies, de vues
et de portraits.

:3159. Flandria generosa sev com-
pendiosa Serres Genealogim
Comitum Flandrien, culla eorum-
dem gestis heroicis ab anno Do-
mini 792 usque ad 1212.E martu-
seriptis monasterii S. Gisleni
collecta, studio D. G. G. (Ga-
LOPINI) ejusdem monast. Reli-
giosi... —Montibus, 1613, in--1".5

3160. Ilistorile Flandricas Synopsis
ab anonymo scriptore Flandrir
generosp titulo cires annum
31.C.L.XII exhibita: GEORGII
GALOPINS scholiis primum edita:
cula, iisdem nunc, aliisque am-
plioribus, et perpetuo osque ad
annum M.CCCC.I.XXXII sup-
plemento loci reddita studio
JOANNIS NATALIS PAQUOT. —
Bruxelles, 1731, in -P.*

3161. Théâtre de la Noblesse de
Flandre et d'Artois et autres
Provinces de Sa Majesté Catho-
lique... par J. LE Roux,... t1708.

Voyez ci-dessus, ris 3089.
3162. Exposition des trois Etats

du Pays et Comté de Flandre,
savoir : du Clergé, de la No-
blesse et des Communes, par P.
DE I.), 1711, in-8'.
[11s.)

3163. La Flandre illustrée par l'In-
stitution de la Chambre du Roi
à Lille, l'an 1385, Par Philippe
le Hardi, Duc de Bourgogne,• • •
laquelle avoit sous sa jurisdic-
tion les provinces de Flandres,
de Hainan, d'Artois, de Namur,
le Tournesis, le Cambrésis et la
Seigneurie de Malines, et fut
transférée à Bruges, l'an 1667,
et de Bruges à Bruxelles en
1680. Avec les Ordonnances,
Rèelemens et Instructions de
ladite Chambre; les Noms des
Présidents, Maltres ordinaires
et extraordinaires, Auditeurs ,
Greffiers et Huissiers d'icelle; ...
Les Erections des terres et per-
sonnes titrées, les Lettres de
Chevalerie , Décorations d'ar-
moiries, supports et tenans ; de
déclaration et confirmation de
Noblesse et d'annoblissement ,
enregistrées en ladite Chambre
depuis l'an 1424 jusques en 1723.
Par M. JEAN DE SEITA, escuier,
premier greffier et commis à la
recepte de l'épargne du ressert
de ladite Chambre.—Lille, 1713,
in-8• 5—Lille, 1713, in-f'. [L.

3161. Histoire chronologique des
Evéques et du Chapitre exempt
de l'Eglise cathédrale de S.
Bayon à Gand ; suivie d'un
Recueil des épitaphes mo-
dernes et anciennes de cette
Eglise.—Gand, 1772. Avec fron-
tispice par A. LENS , et armoi-
ries. — Supplément généalogi-
que, historique.... Gand, 1777.
Le tout en 2 vol. in-8•. [13. Any.",

3165. Genealogia nobilissimorum
Francorum ymperatorum et re-
gum , dictata a Karel° reee, et
Sancta prosapia domine Ar
nulfi comitis gloriossimi filiique
ejus Balduinr. Manuscrit sur
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parchemin de la Bibliothèque
de Saint-Orner (n• 776). précédé
de quelques observations, par
M. A. HERILAND..... suivi d un
fac-simile (et d'une notice sur le
même sujet par M. H. Plants).

Dans les.Mémoires de la Soc, des
Antiq. de la Morinie, » tome 11,
ann. HM.

L'auteur du manuscrit est un
Predce nommé Witurars, qui a dil
avoir écrit vers 951. Ce manuscrit
est peut-ètre le plus ancien qui
traite de l'histoire généalogique
des comtes de Flandre; et, selon
le savant éditeur, il serait d'une
très-grande importance pour la
généalogie de la deuxième race
des rois de France.

3166. Beau Traité de la diversité
de la nature des Fiefs en Flan-
dres. ( Par JULES KETELE. ) —
Gand, 1€339, gr. in-8'. [A. A.]

3167. Généalogie des Comtes de
Flandre.

Dans les . Annales de la Soc.
d'ému'. de la Flandre occidentale,»
tome 111, 4, série, pag. 95-70, ann.
1815.

Publication de 13 chronique la-
tine conservée aujourd'hui it la
Bibliothèque royale de Bruxelles,
d'après un manuscrit de Saint-
Pierre, à Gand, par l'abbé
cois VANDE Prrrs. Cette chroni-
que commence à Charlemagne
et s'arrète à la mort d'Isabelle,
soeur de Charles-Quint. Le texte
latin, tel que le donne l'éditeur,
fut rédigé par TIIONAS BLANC-

EAERT, notaire apostolique et curé
deZ wynaerde.

3168. Notice historique et généa-
logique sur la vicomté d'Au-
denarde . par D. J. VAN DER
MEERSCII.

Dans les Messager des Sc. histor.
de Belgique, » ann. 1818.

3169. Le Nobiliaire de Gand ou
Fragments généalogiques de
quelques Familles qui ont résidé
ou qui résident encore en cette
ville, par M. GUSTAVE VAN 1100-
REBEEE.—Gand, imp. de V' A.-I.
Fonder Sehelden, (1849,, in-8*.*
Avec grandes armoiries tirées
en noir.

« Cet ouvrage,-dit l'auteur, est
destiné à former une oeuvre com-
plète sur toutes les Familles no-
bles qui ont jamais figuré dans
l'histoire de Gand. ,—Ne renferme

que l'histoire généalogique de 48
Familles.

3170. Recueil héraldique avec des
Notices généalogiques et histo-
riques sur un grand nombre de
Familles nobles et patriciennes
de la ville et du Franconat de
Bruges, par F. N'ex Brom —
Bo tiges, 1851, gr. in-8'. [Co.]

3171. Histoire généalogique et hé-
raldique de qyelques familles
de Flandre; par M. KERVTN.—
Gand, 1857, gr. in-P. Avec de
grandes armoiries tirées en cou-
leurs rehaussées d'or et d'ar-
gent.

Ouvrage. splendide au point de
vue de l'exécution matérielle; mais
c'est là tout ce que nous y trou-
vons.

3172. Annuaire Statistique des Fa-
milles de Gand, par GUSTAVE
VAN HOOREBEEE , docteur en
droit,...—Gand,imp. de C. An-
noot-Braeckman, 2 vol. in-32.

Première et deuxième années,
1858-1859. C'est tout ce qui a paru.

3173. Bruges et le Franc, ou leur
magistrature • et leur noblesse,
avec des données historiques et
généalogiques sur chaque Fa-
mille, pari. GAILLIARD.—Bruges,
irnp. de Darelny, gr. in-8'.

En cours de publication. La P'.
lier. du 5• vol. a paru en 1861.

3174. Inventaire anal}-tique des
Chartes des comtes de Flandre,
avant l'avénement des princes
de la Maison de Bourgogne, au-
trefois déposées au château de
Rupelmonde, et conservées au-
jourd'hui aux archives de la
Flandre orientale; précédé d'une
notice historique sur l'ancienne
trésorerie des chartes de Rupel-
monde, et suivi d'un glossaire,
de notes et d'éclaircissements,
par le baron JULES DE SAIN] -
GENOIS, professeur bibliothé •
caire de l'Université de Grand,...
publié par ordre du Conseil pro-
vincial.—Gand, 1843-1816,
Avec 3 pl. de seeaux.

Voyez pour complément des ou-
vrages héraldiques et généalogi-
ques touchant les deux Flandres :

G enealogia Comitum Flandrin:
dans le Thesaurus anezdotorurn •
de MAETi:NE et DURAND, tuwe i I I:
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et dans lei Recueil Jes Historiens I nais, 1618, in-P.' Avec un fron-
de France	 de dom Bnrgrrv, 	 tispice gravé.
tomes XI, X111 et XIV.

Voyez le numéro Suivant.

Province de Hainaut.

3175. Chronicon BALDEssi Aven-
nensis Tokarchœ Bellimontis ,
sive Historia genealogica Comi-
tum Hannonitealiorumque Prin-
cipum ante annos quadringentos
conscripta. Primùm nunc edita
et novis historicis illustrata stu-
dio lacoat baronis LE Box et
S. R. I. Domini Sancti Lamberti.
—Antuerpir. apud. Franc. Muller,
1593, petit in-P. Avec une carte
et plusieurs sceaux et blasons
'gravés par FR. ERTINGER.

Voyez aussi le tome VII du RPi-
cillge de d'Achéry, édit. de 1666.
—La Bibliothèque impériale pos-
sède encore un manuscrit de cette
chronique.

3176. Histoire de la Terre et Vi-
comté de Sebourcq, ladis possé-
dée par lesCemntes de Flandre et
de Hainnault. Ensemble de leurs
faicts héroiques et mémorables,
depuis descendue aux Tres-11-
lustres Maisons de Witthem et
Berghe. Avec plusieurs belles
et remarquables singularitez.
Composée et divisée en deux
parties, par le Sieur PIERRE. LE
BOUC*, . —Bruxelles, Jean Mont-
mari. 1645, in-4'.'

Cet ouvrage très-rare contient,
sur le recto du titre, les armoiries
du comté de Sebourcq, et au verso
celles de la maison de Witthem
gravées par BAFS.

On trouve à la page 152 une
table généalogique des seigneurs
de Sebourcq.

3177. Annales de la Province et
Comté d'Havnav. Ov l'on voit
la svitte des Comtes depvis levr
commencement. Les Antiqvitez
de la religion, et de l'Estat de-
pris l'entrée de hiles César
dans le Pays. Ensemble les Eves-
(ives de Catnbray, , qui y ont
commandé. Les fondations piev-
-es des églises et monastères,
et les Descentes de la Noblesse.
Recueillies par feu FRANÇOIS
VINCRANT, prestre, augmentées
et acheuées par le R. P. Ax-
TOISE RYTEAV, de l'ordre des
P. P. Minimes.—Mons en Huy-

3178. Annales de la Province et
Comté du Hainaut, contenant
les choses les plus remarquables
advenues àans ceste province
depuis l'entrée de Jules César
jusqu'à la mort de l'infante Isa-
belle. Par FRANÇOIS VINCIIANT.
— Bruxelles, 1848-1854 , 6 vol.
in-P.' Avec portrait.

Mime ouvrage que le précédent.
— N. 16 des « Publications de la
Société des Bibliophiles de Mons,:
—tiré à PO exemplaires.—L'édi-
tion précédente est très-incom-
plète; celle-ci a été publiée d'a-
près le manuscrit original de Vin-
chant, qui se trouve aujourd'hui
à la Bibliothèque publique de
Mons.

3179. Edit de création de la Chan-
celerie prez le Conseil souve-
rain de Tournay et des Officiers
en icelle, avec les Déclarations
du Roy, de leurs droits et privi-
léges, et de ce qui en dépend ;
le tout extrait des registres du-
dit Conseil.—Tournay. 1681, in-
12. [B. LH.]

3180. Chronologie des Gentils-
hommes reçus à la Chambre de
la Noblesse des Etats du pays et
comté de Hainaut, depuis 1530
jusqu'en 1779 ; précédée d'un
Précis des preuves nécessaires
pour y étre admis selon les der-
niers règlements.—Paris, Sail-
lant, 1780, gr. in-f plane. [B. Lil.]

3181. Moeurs féodales. Combat à
outrance au Quesnoy en Hainaut
en l'an 1105. [Par VICTOR Houzi.
(183-1.)

Dans les « Archire hist. et lit!.
du Nord de la France, tome IV,
1" série, pag. 481-191.

3182. Loi ou Usages de Sebourg,
Charte inédite dn xive siècle,
publiée et annotée par AIMÉ
LEROY, bibliothécaire de Valen-
ciennes.

Dans les s Araires h ist. et lift.
du Nord de la France.> Ann.18tt ,
'tome V, noue. série.

3183. Notice historique et généa-
logique sur les Seigneurs de
Tyberchamps , par l'abbé COR-

NEILLE SYROOBANT. — Bruxelles,
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1851, in-W.* Avec carie et plan-
che de blasons tirés sur cou-
leurs.

N. 2de ]'.Histoire des Communes
belges.,

3181. Histoire de la commune de
Virginal (Hainaut). Par l'abbé
CORNEILLE STROOBANT ... —
Bruxelles, lyp. de J.-H. Dehou
1852, gr. in-8'. Avec blasons.

Le faux-titre porte:. Histoire
des Communes belges, 3. • —

Contient, entre autres renseigne-
ments sur la noblesse de cette lo-
calité, les généalogies des Maisons
d'Enghien, de Berthout, de Har-
dies, de la I'iesrille. et de Her-
selles, accompagnées d'un index

' des noms de famille.
3185. Inventaire analytique des

Archives des Chambres du Cler-
gé, de la Noblesse et du Tiers-
Etat du Hainaut, accompagné
de notes et d'éclaircissements.
Par Lscaotx, archiviste de l'Etai
et de la ville de Moxs,...—Mons,
Emm. Hoyois, 1854, in-P. Avec
sceaux et blasons gravés inter-
calés dans le texte.

Publié par ordre du gouverne-
ment et du Conseil provincial.—
Recueil intéressant.

Province de Litige.
3186. Miroir des Nobles de Has-

baye , composé en forme de
chronicque par JACQUES DE HEM-
Ricoeur, Chevalier de S. Jean
de Jerusalem l'an 31.CCC.LIII
Où il traite des Généalogies de
l'ancienne Noblesse de Liege
et des environs depuis l'an 1103
jtsques en l'an 1398. Avec Mis-
toise des guerres civiles dudit
pays, qui ont duré l'espace de
quarante-cinq ans, et le traitté
de paix qui fut conclué ensuite
desdites guerres. Mis du vieux
en nouveau langage, enrichy
d'un grand nombre de figures
en taille douce (gravées par F.
CHAU VEAU et P. VAN LISBETTEN)
et dédié à Monseigneur le Comte
de Marchin par le S' oF. SIL-
BRAT.— Bruxelles, E. H. Fricx,
1673, in-f'. -

Teste et traduction en regard.
—Edition rare et estimée, conte-
nant plus de 2,000 blasons.

3187. Miroir des Nobles de lias-
baye,... par JACQUES DE

COURT , 	 Bruxelles, 1715 ,
in-P. 5 [IL)

Même édition que la précé-
dente, mais avec un nouveau fron-
tispice. La première est préférée,

3188. Miroir des Nobles de lias-
baye,.., par JACQUES DR HEM-
RICOURT,  Nouvelle édition,...
où en conservant le -texte de
l'auteur, l'éditeur a dissipé l'ob-
scurité qui régnait dans la gé-
néalogie de l'illustre Famille de
Dammartin, et où on a classé
par ordre alphabétique celles
des autres Familles dont Hern-
ricourt fait mention dans sou
livre; il y a joint l'Abrégé des
guerres d'Awans et de \Vaseux,
du même auteur-: la commission
donnée par les deux partis de
Familles, les paix et statuts 
par CHARLES FRANÇOIS Joulgar,
—Liége, 1791, in-f'. (B. [Amy.]

tin seul teste, accompagné de
nombreuses notes, d'un frontis-
pice, et de 8 planches contenant
651 blasons numérotés.

Cette édition , dont le comte
d'Oultremont de Wégimont avait
fait tous les frais, se trouve en très-
petit nombre dans le commerce,
l'éditeur ayant été forcé de s'ex-
patrier.

3189. Miroir des Nobles de lias-
baye.... par JACQUES DE HEM-
RICOURT " ... Nouvelle édition,
comprenant : le Précis de
l'ouvrage ; 2" le Texte de l'au-
teur; 3' les Tableaux généalogi-
ques et les armoiries, par A.
VASBE. — Bruxelles, 1853,
[F. H.]

Texte nouveau avec notes. La
première partie seule a paru. Elle
comprend la généalogie complète
et régulière.

Cet ouvrage, qui, selon l'expres-
sion de M. le baron de Reiffen-
berg, présente un tableau animé
de I ancien état de la société au
pays de Liège , jouit encore de
nos jours d'une autorité que le
temps semble lui avoir consacrée,
malgré les critiques nombreuses
dont il fut l'objet. Cependant il y
règne une certaine obscurité que
les traducteurs n'ont fait qu'aug-
menter, et cela en lui enlevant
toute la saveur de son vieux style,
plein de bonhomie et de sincérité.
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Nous trouvons dans le• Catalo-
gue de la Bibliothèque de l'Athénée
royal Grand-DucalduLy.rentbourg,s
et dans l'ouvrage de H . W.Lowakz,
intitulé : « Band Luth. für bit-
cher freunde und Bitliethelare...,
la mention de deux autres éditions
de cet ouvrage, dont rune de 1613
et l'autre de 1670. Il y a incontes-
tablement une erreur de part et
d'autre, puisque la première de
nos éditions citées contient un pri-
vilège portant la date de 1672.

3190 Recueil héraldique des bourg-
mestres de la noble cité de Liége,
où l'on voit la Généalogie des
Evèques et Princes, de la No-
blesse et des Principales fa-
milles de ce pais, avec leurs
inscriptions et épitaphes. Le
tout enrichi de leurs Armes et
Blasons. On y a joint quelques
petits traits d'histoire,— depuis
l'an 1200 jusqu'en 1740. (Par J.
G. LoTENs.)—Liège, 1720, in-P.*

3191. Continuation du Reeueil hé-
raldique des Seigneurs, four-
gemestres, de la noble cité de
Liège, avec leurs Généalogies,
celles de nos Evèques et Prin-
ces, de nos Souverains officiers
et de quelques Familles de l'Eu-
rope les plus illustres, le tout
enrichi de leurs Armes et Bla-
sons en taille-douce. I.es Noms
et qualités des Seigneurs prési-
dents à la rénovation ma gis-
trale,— depuis l'an 1720 jusqu
clus 1782, par le procureur géné-
ral et syndic OPHOVEN.—Liége,
1';83, in-fo. [B. Anv.]

3192. Recueil de Chartes et Privi-
lèges des 32 corps de métiers
de la ville de Liège, chaque
pièce précédée d'une planche
du blason d'un métier. (1730.)

Voyez ci-dessus n' 1663.

3193. Rech'erches historiques sur
l'Ordre équestre de la princi-
pauté de Liège; par le baron de
VILLENFAGNEDINcznout.—Liége,
179-2, in-8'. [F. H.]

pauté de Liége ; entre autres,
sur les anciens comtes de Looz,
sur les comtes de Horne, sur
ceux de Moha, sur le Duché de
Bouillon, etc., etc., avec plu-
sieurs chartes inédites et quel-
ques-uns de leurs sceaux gravés
en taille douce; par M. DE Vit.-
LESPAGNE
1808, 2 vol. in-12.*

Livre très-curieux par les do-
cuments précieux qu'on y trouve
sur les principales 1• smilles nobles
de ces contrees.

3195. Collection de Tombes, Épi-
taphes et Blasons recueillis dans
les églises et couvents de la
Hesbaye, auxquels on a joint
des Notes généalogiques sur
plusieurs anciennes Famillesqui
ont habité ou habitent encore
ce pays; par le baron Liox DE
HERCKENRODE, de Saint-Trond.
—Gand, 18-15, gr. in-8•.'

Livre plein de recherches sa-
vantes et curieuses. C'est un des
meilleurs que nous ayons trouvés,
dans le cours de notre longue
route; sur une matière à propos
de laquelle on a produit et' 'on
produit encore de nos jours tant
de volumes empiétement dénués
d'intérêt.

3196. Notes historiques sur quel-
ques fiefs de la Hesbaye par
M. X.

Dans le 'Messager des Sc. hist.
de Belgique, > ann. 1846.— Voyez
encore ci-dessus, n' 3186.

Genève.

3197- Chronologie-historique des
Comtes de Genevois, contenant
celle des Evèques, princes, etc.;
par LÉVRIER.— Orléans, 1787, 2
vol. in-8•.*

3198. Dictionnaire historique... da
Mont-Blanc et du Leman ; par
GRILLET.—(1807.)

Voyez ci-dessus, n. 3911.
3199. Notices généalogiques sur

les Familles genevoises, depuis
les premiers temps jusqu'à nos
jours ; par J. A. GALIFFE.—Ge-
'lève et Paris, 1829-1836, 3 vol.
in-8'.'

Travail considérable, qui com-

Cet opuscule est rare. 11 ne fut
tiré qu'a un très- petit nombre
d'exemplaires que l'auteur distri-
bua à ses amis.

3191, Essais critiques surdifférents
points de l'Histoire civile et lit-
téraire de la ci-devant princi-
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prend l'historique et la généalogie
des princi pies Familles de Genève,
éteintes ou subsistantes, depuis le
ive siècle jusqu'à nos jours, avec la
description de leurs blasons. Cet
ouvrage, refondu et augmenté par
les soins de M. Galiffe Els, a re-
paru sous le titre suivant.

3200. Armorial historique gene-
vois, par J.-B. G. GALIFFE, et
A. DE MAEntior,... en deux sé-
ries: I. Genève épiscopale jus-
qu'en 1535. II. Genève républi-
que réformée.—Genève et Leu.
senne, 1859. gr. in-8•. Avec 26
pl. d'armoiries tirées en cou-
leurs.

3901. Armorial genevois. Recher-
ches sur les Armoiries, les
Sceaux, les Bannières et les
Monnaies de Genève; par J. D.
BLATIGNAC,... avec 46 planches
lith.—Genère, 1851, in-8•.

Cet ouvrage, très-bien fait et
qui pourrait servir de modèle au:
monographies de ce genre, avait
déjà paru en 1819-1850, dans les
tomes V et VII des s Mémoires de
la Société d'histoire et d'arthéolo-
gie de Genère.'—Communiqué par
M. Henri Bordier.

Nenclatel.

3202. Généalogie des Comtes de
Neuf-Chastel,depuisLéonord'Or-
léans.— (S. I. n. d.) In-f' piano.'

3203. Table généalogique des
Comtes souverains de Neuf-
chaste'. — (S. 1. si. d.) In-P
piano.'*•

3204. Généalogie de Jean de Châ-
Ion et de Marie des Baux, fille
héritière de Raimond des Baux,
Prince d'Orange, et de Jeanne
de Genève. —(S. 1. n. d.) In-f'
piano.'

3205. Généalogie de Jean de Chà-
Ion, premier Prince d'Orange,
souverain de Neuf-Chastel en
1106, lequel eut de Marie Des
Baux, Princesse souveraine d'O-
range, cinq enfants et fit son
testament te 21 octobre 1417.-
S. 1. n. d.) In-f• piano.*

3206. Testament de Messire Louis
de Châlon, Prince d'Orange, du
8 Septembre 1612.—Paris .s. d.),
In-f'. Pièce.*

3207. Discours de ce qui s'est passé
entre M. Je Duc de Longueville.
ses sujets de Neufchâtel, et les
Bernois leursalliés.—Pmis,1618,

L. F]
3208. Mémoire pour mademoiselle

de Nemours contre les préten-
dants à la Principauté de Neu-
châtel, par M e TRIBOLET, com-
mençant par ces mots : c J'ai
encore recouvré un mémoire...,
--(Paris), L. A. Serestre (s. d.;,
in-p. Pièce.*

3209. Trois Mémoires et pièces
concernant la contestation pour
la succession de Neufchâtel en
Suisse, entre la Duchesse de
Longueville et la Duchesse de
Nemours; par JEAN ISSALI. —
Paris, (s. d.), in-4'. [L. F.j

3210. Mémoire servant à ivstifier
le Iugement rendu le 17"• jour
du mois d'Octobre me, par les
Gens des Trois Etats de la Prin-
cipauté de Neufchâtel. Au profit
de son Altesse lean-Louys-Char-
les d'Orléans Duc de 1.onguevile
et leur Souverain, contre...
Marie d'Orléans Duchesse de
Némours qui prétendait se faire
Tutrice de cette Principauté au
préjudice dudit Seigneur Due
son frère. Donné au public, et
présenté è... madame Anne-
Geneviève de Bourbon,... Du-
chesse de Longueville, regente
des Corniez Souverainesde Neuf-
chastel et de Vallengin, par l'un
de ses Fidèls sujets. (Me GABRIEL
ARG00.) —Paris, 1673, in-4. Piè-
ce.'

3211. Mémoire instructif Touchant
la compétence des trois Estais
de la Souveraineté de Neuf-
Chastel pour la décision des dif-
férens qui regardent la succes-
sion de cette Souveraineté. Où
l'on voit aussi tout ce qui s'est
passé sur ce sujet entre.Madame
la Duchesse de Longueville
Curatrice de Monsieur son fils
et Madame la Duchesse de Né-
mours. (Par M e GABRIEL ARGOI:.)
—(Paris, 1674.) In-4•.' Avec un
tableau généalogique.

3212.. Réponse de Madame de Ne-
mours au Mémoire de Madame
de Longueville. — (S. 1. n. J.
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In-P. Pièce.' Avec une généalo-
gie des Comtes de Neuf-Châtel.

3113. Abrégé ds Mémoire de Ma-
dame la Duchesse de Longue-
ville, contre Madame la Du-
ehesse de Nemours, touchant
la compétence des trois Estats
de Neuf-Chastel. - (S. i. n. d.)
In-P. Pièce.*

3214. Défense des Droits de Ma-
dame de Nemours, pour les
Souverainetez de Neufchâtel et
Valangin. Contre Madame de
Longueville. - (S. 1. n. d.) In-
-I'.*

3215. Réponse (de M". de Lon-
gueville, à vn écrit intitulé :
c Deffenses des droits de Mada-
me de Némourà pour les Souve-
rainetez de Neuf-Chastel et de
Vallengin. »-(S. 1. n. d.) 7 part.
en 1 vol. in-P.'

Chaque partie a une pagination
spéciale.

3116. Replique de Madame de Né-
mours aux Réponses de Madame
de Longueville. Pour les Souve
rainetez de Neufchâtel et Va-
langin.-(S. L n. d.) Ir44'.5 Avec
une Généalogie des comtes de
Neufchâtel.

3217. Réponse de Madame de Lon-
gueville à la Réplique de Ma-
dame de Nemours.-(S. I. n. d.)
In-P.'

La pagination recommence plu-
sieurs fois.

3218. Répliqves de Madame de
Longueville aux Réponses de
Madame de Nemours,-(S. I. n.
d.) In-4'. Pièce.*

3219. Répliques de Madame de
Némours Aux secondes Répon-
ses de Madame de Longueville,
pour les Souverainetez de Neuf-
châtel et Valangin.-(S. 1. n. d.)
In-P. Pièce.*

3220. Relation du voyage de Ma-
dame de Némours en Suisse.-
;S. /. n. d.) In-4'. Pièce.*

Justification de son voyage au
sujet de la principauté de Neu-
clidtel.

3121. Réponses sommaires de Ma-
dame de Némours à quelques
Objections de Madame de Lon-
gueville pour les Souverainetez

de Neufchâtel et Valangin.
(S. 1. ti. d.) In-4'. Pièce.'

3221. Information faite par les of-
ficiers de Monsieur l'Evesque
de Baste, des violences commi-
ses contre madame de Némours,
à son voyage de Suisse. Du 2-1
may 1673. Au lieu de la Neuve-
ville.-(S. 1613.) In-P. Pièce.'

3223. Donnation faite par Madame
de Nemours en faneur de M. le
Chevalier de Soissons et de "-
M. Rotthelin, de la Principauté
de Neuchâtel et Valangin.- (S.
L, 1691.) In-4'. Pièce.' -

3221. Continuation des Réflexions
tant sur la Donation que le Con-
tract de Mariage de M. le Che-
valier de Soissons.-(S. 1. n. d.)
In-P.

3225. Extrait du conttact de ma-
riage passé le 6 Octobre 1691.
Pardevant Moufle, notaire à Pa-
ris, entre Henry légitimé de
Bourbon, Prince de Neuchâtel
et Valangin, d'une part, et An-
gélique Cunégonde de Montmo-
rency de Luxembourg. d'autre
part.-(S. L n. d.) In-4'. Pièce.'

3216. Mémoires présentez à la
Conférence de Bienne, par l'En-
voyé de S. A. S. Monseigneur le
Prince de Conty. - (S. I. n. d.)
In-l° Pièce.*

3227. Mémoire pour justifier le
droit qu'a S. A. S. M. le Prince
de Conty sur les Comtes de
Neuchâtel et de Valengin en
Suisse et que l'investiture ne
peut lui en être refusée. ;Par
3le ARRAUI.T.-',S. 1,1707) In-40.
Pièce.'

3228. Apologie du Jugement
Souverain qui a donné la pos-
session et l'investiture de la
principauté de Neuchâtel et
Vallangin à... Madame la Du-
chesse de Nemours contre un
écrit intitulé : s Mémoire pour
justifier le droit qu'à S. A. S. M.
le prince de Conty sur les com-
tés de Neuchâtel et Vallangin,
et que l'investiture ne lui en
peut ètre refusée. »- SA. n . d.•
In-1'. Pièce.*

3229. Réflexions sur les Écriture,
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qui ont été publiées au nom de
de S. A. S. Monseigneur le
Prince de Conti sur sa préten-
tion av Comté de Neufchâtel,
auxquelles est joint le mémoire
qui a été présenté aux magnifi-
ques et puissants Seigneurs les
quatre cantons alliés de Neuf-
c-hitel, de la part de S. A. S.
Monseigneur Emmanvel Phili-
bert Ame de Savoye, Prince de
Carignan, etc.—(S: t. n. d.) ln-P.
Pièce.*

3230. Manifeste de son altesse sé-
rénissime Monseigneurle Prince
de CONTY. — (S. 1. n. d.) In-P.
Pièce.*

Au sujet de la souveraineté de
Neuchâtel.

3231. Réflexions (du Prince de
CoNn sur la Souveraineté de
Neuchatel et de Valengin en
Suisse.) —(S .1. n. d.) In-1•. Piè-
ce.*

3231. Mémoire de Madame de
Mailly sur la Principauté de
Neufchâtel. (Par SsLrAix, avo-
cat.)—Paris, (s. d.), in-P. Pièce.*

3233. Mémoire de Madame la mar-
quise de Mailly et de Scelle
princessed'Orange.quidemande
l'investiture ds la Souveraineté
et Comté de Neufchâtel et Va-
lengin. (Par BOURAT DE TALLANS,
avocat.) — (S. I. n. d.) In-f'.
Pièce.*

3231. Pratestation pour Madame
la Marquise de Mailly et de
Neelle Princesse d'Orange ;
pour la conservation de ses
doits sur la Souveraineté de
Neufehastel et Valengin, à Mon-
seigneur le gouverneur et Mes-
sieurs des trois Etats de Neuf-
châtel. [Par VIEUX et DUROCRER.
(-28 oetoltre-2 novembre 1707.)]
(Paris, s. d.) In-P. Pièce.*

3235. Mémoire pour messire Louis
Marquis de Mailly, et Darne
Jeanne de Monehy son épouse
demandeurs et défendeurs, con-
tre M. le prince de . Conty, Ma-
dame la duchesse de Nemours,
M. le Prince dIsanghien, le
sieur Marquis d'Alegre et con-
sorts... (Par Me DE LA BARRE,

(S.I. n. d.)In-fo.Pièce.*

Suivi du testament de Jean de
Chaton du 21 octobre 1117.

3236. Mémoire pour M. le Duc et
Madame la Duchesse de Luynes
au sujet des Souverainetés de
Neufchâtel et de Yallengin en
Suisse. (Par M' GONDOUIN, avo-
cat.)— (S. I. n. d.)1 n-1•. Pièce.'

3237. Histoire abrégée des Comtes
Souverains de Neuf-Châtel, avec
leur Table généalogique jusqu'à
présent. A l'occasion de la mort
de S.A. S. Madame la Duchesse
de Nemours. Par M. DESMOLINS,
avocat. — Paris, Pierre Giffart
1707, in-12.*

3238. Mémoire pour établir le
droit de Madame la Duchesse
de Lesdiguières sur la souverai-
neté de Neufchâtel et de Valan-
gin , avec la généalogie des
Comtes de Neufchâtel ; par MA-
THIEU TERRASSON , avocat au
Parlement.—(Paris), - 1707, int'.
[L. F

3239. Mémoire pour M. le Marquis-.
d'Alègre Prince d'Orange, sur la
principauté de Neuchâtel et Va-
langin ; par (NicoLts) Curer DE
CRESNL, avocat au Parlement.—
Paris, 1707, in-1•. [L. F.1

7 .

Histoire des Maisons nobles
en général.

3240. Histoire contenant une som-
maire description des Généalo-
gies, Alliances, et gestes de
tous les Princes et grands Sei-
gneurs dont la plus part estoient
François qui ont jadis comandé
ès royaume de Hierusalem, Cy-
pre, Armenie et lieux circonvoi-
sins. Composé par R. PÈRE F.
ESTIENNE DE LUSIGNAN , de la
royale maison de CVPRE.—Paris,
15;t9, G u

Cet ouvrage, peu commun, est
assez bon quand on sait démêler
le vrai à travers toutes les fictions
de l'auteur.

3241. Genealogite prateipvarvm
al iqvot è Galba Franeica, ac Bel-
gia Familiarvm, de qvib vs in
prcedenri historia maxime
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agitvr, ad u jus intelligentiain
plurimum conducentes. Liber
sextus,auctore Posto IIEUTERO.
(1581.)

Voyez ci -dessus, n' 3111.
3141. Le Recveil des armes de

plcsierrs nobles Maisons et Fa-
milles tant Ecclesiastiques ,
Princes, Ducs, Marquis,Comtes,
Barons, Cheualiers, Escuyers et
autres sel5 la forme que Ion les
porte de présent en ce royau-
me de France blasonée et aug-
menté de noimaux ... (Par
CLAUDE MAGNENEY , graveur
d'armoiries.)—Paris, C. Magne-
ney (1630), in-P. [L.] — Paris,
1633, in-P.*—Paris, 1663, in-f'.
[B. B

Cet ouvrage, entièrement gravé,
est très-rare aujourd'hui.

3113. Les Tombeavx des Person-
nes illvstres avec leurs Eloges,
Généalogies, Armes et Devi-
ses,• par J. LE LAROVREYR.—
Paris. 1584, in-P. [B. H.)—Pa-
ris, 1641, in-P. [Be.]—Paris,I612,
in-f'.` Gravé par PIERRE NOLIN.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un second exemplaire de
l'édition de 1644, avec des addi-
tions et des corrections manuscri-
tes de ('harles-René d'Hozier.

31-11. Le Gentilhomme parfaiet,...
Avec... un Traieté des Armes
et Armoiries.... Ensemble les
alliances de plusieurs Familles
-de France.... [Par CLAUDE DE
3IAROIS. t(1631.) 1

Voyez ci-dessus, n' 46.
31-15. Recveil des Noms, Surnoms,

Qvalités, Armes et Blasons de
tes les cvrievx et amatevrs des
armoiries, généalogies et histoi-
res, vivans en cet an 1631; par le
S' d'llostrn, Chier de l'Ordre dv
roy et Gentilhomme ordinaire
de la Maison de Sa Majesté. —
S. I. n. d.) In-1'. Titre manus-

crit de la main de d'llozier.
Ce Recueil, fort rare, se com-

pose d'une dédicace imprimée
adressée par l'auteur au duc de
Gesvres, et de 145 feuillets numé-
rotes contenant. à l'exception du
9.`2., resté en blanc, chacun un
blason gravé, avec légende manus-
crite de la main de d'Hozier. les
armes de l'historiographe Gode-
froy s'y trouvent deux fois.

L'exemplaire que nous avons eu
sous les yeux a eté acheté 14 f r . 50
à la vente de la bibliothèque de
feu M. de Martainville, et nous a
été communiqué par l'acquéreur,
M. Ernest de Rozière.

3146. Les Familles de la France
illustrées par les Monvmens des
Médailles anciennes et moder-
nes, tirées des plus rares et cu-
rieux Cabinets du Royaume sur
les metaux d'Or, d'Argent et de
Bronze. A Monseignevr l'Emi-
nentissirne Cardinal Duc de Ri-
cheliev. I'ar IACQVES DE BIE,
calcographe.— Paris, 1631, in-
P.*—Paris, 1636, in-P. [L. F.]

Avec un frontispice gravé.
3141. Histoire des Dignités hono-

raires de France, et Erection de
plusieurs Maisons nobles en du-
chez, - comtes... (Par CLAUDE
MALINGRE... (1635.)]

Voyez ci-dessus le n.1926.
31-18. Le César Armorial ov Recveil

des Armes et Blasons de -tovtes
les illustres, principales et no-
bles Maisons de France ; cvriev-
sentent recherchez et mis en
ordre alphabétique. Par le sieur
CÉSAR DE. GRAND-PRÉ. — Paris,
1615, in-4'.'—Par C. D. G. Paris.
1645, in-11.*— Seconde édition,
revue, corrigée et de beaucoup
augmentée par l'autheur. Paris,
1649, in-12. —Troisième édition.
l'anis, 1654, in-12

Barbier indique une édition de
1549, Parie, Guillemot; mais c'est
à coup star une faute d'impression :
c'est 1619 qu'on aura voulu mettre.

3149. Le Miroir armorial, dans le-
quel se voyent les armes de
beaucoup de Maisons nobles de
cc royaume et pays étrangers
avec les ornements de toutes les
dienitez, soit des souverains,
princes, seigneurs, gentilshont-
m es, escuyers, nobles et anoblis.
dames et damoiselles. femmes
et veufves et ceux des charges
et dignitez ecclésiastiques, mi-
litaires et de justice, le tout en
différents escus, escussons, et
cartouches tant modernesqu'an-
ciens avec une manière de con-
noistre et faire connoistre par
la graveure les métaux et -les
couleurs qui les composent, ou-
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vre non moins agréable que né-
cessaire aux architectes, sculp-
teurs, peinctres, brodeurs, gra-
veurs et autres ouvriers et arti-
sans, parle sieur PIERRE MOLIN.
—Paris, 1650, in -4'.

Le P. Lelong attribue cet ou-
vrage à un nommé Rotin. Berna,
de son côté, lui donne la date de
1610. A notre avis, il y a erreur
des deux parts. Ce Rotin dont
parle l'auteur de la Bibliothèque
historique est complétement in-
connu, tandis que Nolin, graveur
d'armoiries, est très-connu, ainsi
que ses travaux. Ensuite chacun
sait maintenant que l'invention
des hachures pour exprimer les
émaux et les metaux dans les sym-
boles héraldiques ne remonte pas
au delà de 16e. Les nom et date
que nous donnons ici, du reste
d'après le président Durev de
Noinville, sont donc les seuls qui
nous paraissent legitimes.

André du Chesne cite aussi un
Miroir Armorial de Fiance, qu'il
attribue à c d'Hozier, l'en des cent
Gentilshommes de l'ancienne bande
della Maison de Sa Majesté et Fun
de ses Hérauts d'armes, s et qui,
de son temps 116e, n'était pas
encore imprimé. L'a-t-il été de-
puis? C'est ce que nous n'avons
pu vérifier.

3 -250. Portraits des Princes, Sei-
gneurs et personnes illustres,
par (Bar.xii.) MONCORNET. —Paris,
1650, in-P. [Be.] Avec les bla-
sons.

3251. Recueil des Noms et Armes
des hommes les plus illustres
qui se sont signalés, par quel-
ques actions héroiques sous
chaque règne, depuis Hugues
Capet jusqu'à Lou is X I V.—Paris,
1651, in•P. (1.. D.1

3252. Les Portraits des Hommes
illustres François qui sont peints
dans la gallerte du Palais-Cardi-
nal de Richeliev, avec levrs
principales Actions, Armes, De-
vises et Eloges latins, desseignez
et gravez par les sieurs (Zscue-

HEINCE et (Faascors)
axos, Peintres et Graveurs or-
dinaires du Roi-,... Ensemble
les Abrogez historiques de levrs
vies composez par M. WLSON,
SiaTT DE LA COLOURIÈRE. • •
Paris, 1650, 1655, in-P.'— Paris,
1661, in-P. [13e.) — Paris, 1667,

1668, in-1V—Paris, 1669, in-12.
[Be.j— Les Vies des Hommes
illvstres et grands capitaines...
Paris, 1690, in-l2.'—Paris, 1699,
in-P. [Be.J—Les Hommes illus-
tres et grands capitaines... Pa -
ris, 1690, in-P.5

Le titre ci-dessus est pris sur
l'édition de 1650.—Voyez le nu-
méro suivant.

3453. Histoire des illvstres et
Grands Hommes, qui par leurs
Vertus et Mérites ont esté éle-
vez dans les Charges et Digni-
tez de Ministres d'Estat, Connes-
stables et Mareschaux de France,
sous les Règnes de nos Ross,
jusqu'à Louis XIV. Par M. - V.
1). L. (S'Aue Vtir.soN DE t.A CO-
LOSIBIERE.)—Paris, 1673, in 12.`

Même ouvrage que le numéro
précédent.

3151. Troisième partie du Pronip-
tuaire armorial, contenant les
noms des hommes illustres qui
ont paru sous chaque règne de-
puis le règne de Pharamond
jusqu'à présent... Avec une
table alphabétique contenant
leurs noms et les blasons des
armes figurées sous chaque
roy... [ Par JEas BOISSEAr.
(165.74]

Voyez ci-dessus, n" 49.

3255. La Toscane Françoise, con-
tenant les Eloges historiques et
généalogiques .des P?inces et
Seignebrs, et grands Capitaines
de la Toscane, lesquels ont esté
affectionnez à la Couronne de
France. Ensemble leurs armes
grauées et blasonnées en taille-
douce; auec les couronnes,
manteaux, colliers, timbres et
autres ornements. Par Messire
IEAN-BAPTISTE L'HERMITE DE SO-
LIERS dit TRISTAN,. — Paris,
1657, in-4'. IL. F.1— Arles, 1658,
in-4'. [ D. 11.1 — Paris, 1661,

La Bibliothèque impériale pos-
sède un second exemplaire de l'é-
dition de 1661, portant sur le titre

la note suivante, de la main de
Charles-Bene dllozier : Cet ou-
vrage est du mesme stile et du
mesme genre que celui des familles
de Touraine par le mesme autheur.
C'est toujours l'esprit de fausseté
qui a composé ces ridicules Néné-s-
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logies, et pour juger de l'estime
qui on en doit faire on n'a qu'à lire
les notes que j'ai faites sur le vo-
lume de ces généalogies de Tou-
raine. La Naples et la Ligurie
françoise, qui sont de la mesure
main, méritent la mesme indigna-
tion contre ce hardi et impudent
faussaire..

ne. La Ligvrie françoise, conte-
nant les éloges desplus illustres
Seignevrs de la république de
Gènes qui ont esté affectionnez
à la Couronne de France; par
par J.-11. L'HERMITE DE SOLIERS.
— (S. I.), 1657, in--•.*

Voici une lettre de Guichenon
à de Ruth, à propos de cet ou-
vrage: c Il y a long-tems que je
connois l'Hermite Souliers, dont
la plume est vénale s'il en fut ja-
mais. Obligez-moi de me dire où
il a fait imprimer ce dernier chef-
d'oeuvre de la Ligurie françoise.
Car, quoique je pense bien, par le
jugement que vous en faites et par
les lumières que fai de son génie,
que ce ne doit être rien qui vaille,
toutefois, il est bon de savoir, pour
y remarquer les mensonges dont
sans doute il est parsemé. Dans
une République bien ordonnée,
on devroit défendrè d'écrire à des
gens faits comme cela..

3157. La France espagnole. Par
le Cil. L'HERMITE DE SOLIERS. —
Paris). inipr. de Jacques le Gentil,

(vers 1660), in-f' plano:e
Tableau représentant les noms,

qualités et blasons gravés de
trente-six Familles originaires
d'Espagne, qui ont fait souche en
France. — Excessivement rare,
sinon unique.

3258. La Havte Chevalerie Fran-
çoise ov la Généalogie, Noms et
Armes des Illustres Seignevrs
dv Royaume. Auec les precep-
tes du Blazon et la signification
des meubles d'Armoiries, par L.
C. (LE CELLyzz.)—Paris, 1660, in-
4'. Pièce.*

Opuscule entièrement gravé :
texte et blasons.

3159. Histoire de Charles VI. Roy
de France, escrite par les ordres
et sur les mémoires et les avis
de Guy de Monceaux et de Phi-
lippe de Villette, Abbés de
Sainct-Denys, par un Auteur
contemporain, religieux de leur
abbaye, contenant tovs les se-
crets de l'Esta( et dv schisme

de l'Eglise,... traduite sur le
manuscrit latin tiré de la Biblio-
thèque du Président de Thou;
par àre I. LE LÂBOVREVR,...
Avec un discours succinct des
Vies et mceurs,et dela Généalo-
gie et des Armes de toutes ces
personnes Illustres du lems men-
tionnées en cette Histoire, et
en celle de heti LE Fisvaz, sei-
gneur de S. Remy,— pareille-
ment contemporain, qui y est
adioustée et qui n'auoit point
encore esté veue.—Paris, Bit-
laine, 1663, 2 vol. in-•.5 Avec
une table alphabétique des Fa-
milles mentionnées en cette
histoire.

3260. Naples Françoise ou les
éloges généalogiques et histori-
ques des Princes, Seigneurs et
grands Capitaines du royaume
de Naples, affectionnez à la
Couronne de France et des
François qui ont suivy le party
de nos Princes de la Maison
d'Anjou et qui ont fait branche
au dit royaume de Naples. En-
semble leurs armes gravées et
blasonnées en taille-douce, auec
les cimiers, couronnes, man-
teaux, colliers, timbres, et au-
tres ornements,_par Messire JEAN-

BAPTISTE DE L'HERMITE, Cheua-
lier, Seigneur DE SomEsts... —
Paris, 1663, in-4'.'

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale porte, entre autres no-
tes manuscrites de la main de
Charles-René d'Hozier, la sui-
vante:• On accorde des priviléges
pour l'impression d'aussi indignes
ouvrages! Il faloit punir l'autheur
et en faire de mesme de tous ceux
qui font des livres de ceste espèce,
ou ion rassemble tout ce que le
mensonge, l'absurdité, l'extrava-
gance, l'ignorance et la misère
fait imaginer à des hommes cor-
rompus et fripons à reicès.

3261. L'Italie Françoise, ou les
Eloges Généalogiques et Histo-
riques des Princes, Seigneurs et
Grands Capitaines de ce pays,
affectionnez à la Couronne de
France; et des François qui ont
suivy le party de nos princes de
la Maison d'Anjou, et qui ont fait
branche au royaume de Naples-.
ensemble leurs Armes gravées
et blasonnée en taille-douce par

20
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JEAN-BAPTISTE L'IlERKITE SOU-
LIERS. -- Paris, 1661, in-4'. [11.

3262. Le Palais de la'Oloire, con-
tenant les Généalogies histori-
ques des illustres -Maisons de
France,.. [Par le I'. ANSELLE.
(I664.)]

Voyez ci-dessus, n' 1606.
3263. Généalogies • de plusieurs

Familles issues de Louis VI,
Roy de France.—(S. 1. n. d.) In-f•
piano*.

3264. Traité du Ban et de l'Arrière-
ban... Avec plusieurs anciens
rolles tirez des archives... où
sont les noms et qualitez des
Princes, Seigneurs, Gentilshom-
mes et autres qui se sont trou-
vez dans les convocations qui
en ont esté faites, par GILLES DE
LÀ ROQUE. (16;6.)

Voyez ci-dessus, n' 1199.
3265. Table chronologique, histo-

rique et généalogique des Roys,
Ducs, Comtes et autres Seigneurs
qui ont possédé, après les Ru-
mains, les diverses provinces
de France ; par MM. de la Con-
férence géographique et histo-
riqued'Avignon.—Avignon,1679,
in-1° piano. [L. F.]

3266. Excellentiurn Familiarum
in Gallia Genealogite a prima
earumdem origine usque ad
pressens œvum deductas et notis
historicis quibus memorabilia
regni Gallus, regumque et cla-
rorum toga et sago virorum facta
moresque ac thgnitates recen-
sentur illustratee, cum iconibus
insignium et indicibus necessa-
riis. Auctore JACOBO WILneevo
ImuorF. — Norintherga, 1687,
in-t°."

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire de cet
ouvrage, enrichi d'additions et de
corrections de la main de Charles-
René d'Ilozier, avec une lettre
d'envoi de l'auteur.

3267. Genealogite Familiarum Bel-
lomaneriee Claramontanœ de
Gallerande et Memmiee exquibus
illustris oratorum gallicorum
triga nempe Marchiode Lavardin
nec non Comites de Chiverny et
d'Aveux oriundi sunt, historiee

preesentiseevi et euriosorum gra-
tta coneinnatee et editat. (Aue-
tore JACOBO WILHELMO 111/10FV.1
—Norimbergr,1688, in-f'. Pièce.'

('et opuscule se trouve ordinai-
rement joint à l'ouvrage précédent.
—Il a aussi paru en français, la
même année.

3268. l'ilium JACOBI SPENERI SS.
Theol. Doct. Ser. Elec. Saxon.
Consiliarii Ecelesiastici et Con-
cionatoris Aulici primarii, Illus-
triores Galli.e scirpes tabulis
genealogicis coznprehensœ et
nunc primum in lucent editœ.
—Francofurti ad Maman', 1689,
in-P.*

Les bons exemplaires doivent
contenir à la fin six autre tables
supplémentaires.

3-269. (Recueil de Tableaux héral-
diques et généalogiques par
ksr. THUREL, J. CHEVILLARD et
DUBUISSON.) -- Or, in-f° forme
d'atlas.*

C'est ce qu'on est convenu d'ap-
peler «le Grand Armorial de CU-
rillard.• Ce volume, acheté 400 tr.
à la vente de la bibliothèque du
duc de la Vallière, se compose
de 73 tableaux dont le détail suit :

1' Un frontispice enluminé re-
présentant les armes dela France,
entouré de 179 écussons des prin-
cipales Famines du royaume;

2. Un second frontispice enlu-
miné, ayant pour titre : « Le Triom-
phe de l'Sglise gallicane sous la
protection de Louis XIII; » en-
touré de 130 écussons coloriés;

3' Vingt-huit tableaux sur vé-
lin , d'une fort belle exécution,
dessinés et enluminés de la main
de Chevillard, avec légendes ma-
nuscrites et signature autographe
du même;

4' Quarante-trois tableaux im-
primés, ayant paru à des époques
différentes, avec titre particulier,
dont chacun a été ou sera décrit
par nous en son lieu dans notre
bibliographie.

3270. (Recueil de Tableaux héral-
diques et généalogiques, par J-
CHEVILLARD.)—Gr. in-1* composé
de 68 fr. sur lesquels les blasons
ont été collés.*

3271. (Recueil de Tableaux héral-
diques et généalogiques, par].
CHEVILLARD.) Gr. in-f` composé
de 49 tableaux, la plupart colo-
riés.*
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3272. (Recueil de Tableaux héral-
diques et généalogiques, par J.
CHEVILLARD).—Gr. in-f' composé
de 31 tableaux.*

Provient de la bibliothèque de
M. Crozat.

3273. Grand Armorial, ou Cartes
de blasons, de chronologie et
d'histoire, par J. CHEVILLARD.—
(Paris, cers 1700,) 80 ff. coloriées,
in-f' max'. [D. M.]

Titre manuscrit.
Cet exemplaire, l'un des plus

complets, provenant de la biblio-
thèque du roi Louis-Philippe, a
été acheté 800 fr. à la vente de la
bibliothèque de feu M. de Mar-
tainville.

3274. Le Grand Armorial de France
par J. CHEVILLARD. (1692-1704).—
In-P m° de 69 ff. assemblés en 40
tableaux. [D.]

Ces six Recueils, que nous ve-
nons de citer sous les ne. 3269-
3374 ne sont pas les seuls que
Chevillard ait mis dans la circu-
lation commerciale. Il en existe
beaucoup d'autres, dans les bi-
bliothèques publiques et particu-
lières se ressemblant tous pour le
fond, mais différant par le nom-
bre des tableaux que chacun d'eux
renferme. Ainsi la Bibliothèque de
l'Arsenal ; la Bibliothèque de la
ville de Caen; la Bibliothèque
de la Préfecture de la même
ville; la Bibliothèque de Besan-
çon, en possèdent chacune un
exemplaire. La Bibliothèque d'A-
miens conserve une grande partie
des tableaux de Chevillard sans
être réunis en volumes. Mais le
plus complet, le plus riche et le
plus curieux Recueil qui soit en
notre connaissance c'est sans
contredit celui de la Bibliothèque
impériale, celui porté ci-dessus,
n.3169.

3215. Tableau des provinces de
France... Avec l'Histoire et les
armoiries des principales Mai-
sons... (1691.)

Ne contient que la TOURAINE.
Voyer ci-dessus, n' 3051.

3276. Pétition de CLAUDE DE VAL-
LES, secrétaire de la Chambre du
roy aux fins d'être député dans
les provinces, bailliages et sé-
néehaussées du royaume pour
former un Recueil général de
toutes les maisons nobles de
trois races, avec leurs armoiries.

Commençant ainsi : i Av Roy et
à Nosseigneurs de son Conseil...»
(S. I. n. d.) In-•.Pièce.*

3217. Les Hommes illustres qui
ont paru en France pendant ce
siècle; avec leurs portraits au
naturel (et leurs armoiries). Par
CHARLES PERRAULT, de l'Acadé-
mie françoise... —Paris, 1696-
1700, 2 tom. en 1 vol. in-f•.5

-Paris, 1701, 2 vol. in-8'.x—Paris,
1805,2 vol. in-P. [Bru.] •

Il faut avoir soin, quand on
veut se procurer un exemplaire
de cet ouvrage, de s'assurer si l'on
y trouve les portraits et les éloges
de Pascal et d'Antoine Arnabd,
que les jésuites avaient fait sup-
primer. — L'édition de 1806 est
peu estimée.

3278. Le Blason de France ou No-
tes curieuses sur l'Edit concer-
nant la police des armoiries.
[Par Th. Canez. (1697.)]

Voyez ci-dessus les nes 1064 et
1055.

3279. Etat nobiliaire de la France.
-Paris, 1712, 3 vol. in-12. [B.
Lux I

3280. Dictionnaire héraldique con-
tenant les Armes et Blazons des
Princes et Prélats,... avec celles
de plusieurs Maisons et Familles
du royaume existantes; par JAC-
QUES CHEVILLARD, .. (1722.)

Voyez ci-dessus n , 2001.

3281. Monumens de la Monarchie
françoise,... Par le R. P. Dom
BERNARD DE Mox -rretcos, reli-
gieux bénédictin de la congré-
gation de Saint-Maur. — Paris,
1729-1733, 5 vol. in-P. 5

• Ouvrage curieux et des plus in-
téressants, contenant 307 planches,
dont un grand nombre représen-
tent les armoiries des principaux
pçrsonnages du royaume à ditTé-
rentes époques. — Du reste peu
commun.

3282. Tbrésor des Antiquitez de
la Couronne de France, repré-
sentées en figures d'après les
originaux ,... Collection très-
importante de plus de trois cents
Planches ,... dans laquelle on
trouve tout ce qui concerne
particulièrement les rois, les
reines, les dauphins, les au-
tres enfans de France, tant fils
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que tilles, les princes du sang
roial, les pairs du royaume, les
ducs, comtes, barons et autres
grands seigneurs de l'Etat, la
Maison des rois, les grands of-
ficiers de la couronne, et ceux
de justice, de police, de milice,
etc.; les marques de roiauté tant
anciennes que modernes, les
cérémonies des Sacres des Rois,
de leurs couronnemens, leurs
lits de justice, leurs entrevues
avec des souverains étrangers,
les hoonmages qui leur ont été
faits, les prestations de sermens
de fidélité, les convocations et
assemblées d'Etats, les chasses,
les batailles; en un mot, tout
ce qui concerne la personne des
rois, des reines, des enfans de
France, des Princes du Sang,
des grands Seigneurs de la na-
tion, et des hauts Officiers de
la Maison et Couronne de Fran-
ce, et tout ce qu'on a cru propre
à faire eonnottre etillustrer leurs
personnes et leurs familles. Les
usages et coutumes du roiau-
me,... par exemple les habille-
mens, les confuses, les chaus-
sures, les modes de toute espece,
les mariages, les repas, les fes-
tins, les fêtes publiques, les
spectacles,... les joutes, les
combats à outrance et les sim-
ples carrousels, les enterremens
et pompes funèbres, les tenues
et assernbléés d'Etats de Pro-
vince, de parlernens et autres
cours souveraines...—La Haye,
1'145, 2 vol. in-•. 5

Cet ouvrage qui ne contient que
les planches du numéro précédent
avec explications, parut quatre
années après la mort de .Mont-
(duc«. Il n'y a donc pas d'ap-
parence qu'il ait eu quelque
part à sa publication, malgré ce
que contient l'avertissement à cet
egard. C'est tout simplement une
spéculation de librairie, (tans la-
quelle l'éditeur, peu scrupuleux,
avait l'air de donner pour nou-
veau ce qui existait deja depuis
près de douze ans, et plus com-
plet.

3283. Armorial général de la
France... ( Par Loris-PIERRE
n'lloziEn père, juge d'armes et
grand généalogiste de France ;
et par ANTOINE-511R1E D'HOZIER

DE SEEMST	 — Paris. 1:38-
11'68, 10 vol. in-P. 5 — (Nouvelle
édition, publiée par 31. AMER.-
1..-MAR. D'HOZIER fils.) Paris ,
1823, 2 vol. in-4 5.* P‘ et W Re-
gistres.

Cet aimorial n'est général que
sur le titre; il ne contient que 879
articles. Pour être complété dans
ces proportions, 150 vol. auraient
à peine suffi. II'n'est divisé ni par
provinces, ni par généralités, ni
par élections, ni par ordre alpha-
bétique général, mais bien par
ligies de souscripteurs, réparties
en six registres, dont chacun est
disposé par ordre alphabétique
des noms de famille. Le VP regis-
tre renferme une liste des articles
contenus dans les dix volumes, et
la 2, partie du P, registre, pag.
655-730, contient : s Extraits des
différeras Edits, Ordonnances, Dé-
clarations , Arrests , Règlemens ,
Décisions, etc.; concernant la No-
blesse et les Armoiries. s

Quoique incomplet, cet ouvrage
est aujourd'hui la source la plus
vraie, la plus authentique que
l'on puisse consulter sur cette ma-
tière; aussi a-t-il acquis une va-
leur que le temps n'a fait que k-
gitimer. Le prix en est très-élevé
aujourd'hui : un exemplaire fut
vendu 1,705 fr. à la vente de la bi-
bliothèque de M. Solar, en no-
vembre 1860.

Voyez, sur cet ouvrage :les Mer-
cure de France, » ann. 1739, déc.,
vol. I; ann. 1711, avril; ann. 1752,
juin et juillet. — » Mémoires de
Trévoux, » oct. 17-11 et 1712; oct.
et nov. 1752.—« Réflexions sur les
œuv. de litt., s tome V, p. 311.-
v Journal des Sçavants, s janv.
1753.— « Observations sur les ecrits
mod., » lett. 163, 190 et 203. —

Journal de Verdun, s juillet et
nov., 1736; n'At et sept. 1738;
février 1710; août et oct 1752;
avril 1753.--c Année litt., s 1156,
tome III, p. 31.

3281. Armorial général d'llozier,
ou. Registres de la goblesse de
France , continués par M. le
président (AmutotsE-Louls-31s-
mg) n'Ilozisn, ancien juge d'ar-
mes de France et vérificateur
des armoiries près le Conseil du
Sceau, et M. le comte CHARLES

". D'HOZIER, son frère.liegistre VII.
Volume XI. — Paris, 1817, gr.
in-8•.* Avec de magnifiques ar-
moiries tirées sur couleurs,
portraits et autres figures.—Pa-
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ris, L'Ecureux, 1851, in-4'.' Titres
et tables seulement.

La 11* livraison, qui parut en
1811, portait aussi pour auteur le
nom de M. DE STADLER.La gé-
néalogie Adorne v a été ajoutée
après coup. Ce (le volume, ou
VII« registre, n'a rien de commun
avec celui que promettait Antoine-
Marie d'Hozier de Sérigny, dont
il ne fut publié que quelques frag-
ments, lesquels figurent respecti-
vement en leur lieu dans notre
bibliographie.

3285. Mémoire instructif sur l'ou-
vrage intitulé : e Armorial géné-
ral de France. s (Par LOUIS-
PIERRE D'HOZIER.)—Paris, 1739,
in-8'. Pièce.•

Extrait du r Mercure de Fran-
ce, ann. 1739, déc. vol. I.

3186. Indicateur nobiliaire , ou
Table alphabétique des noms
des Familles nobles susceptibles
d'être enregistrées dans 1 Armo-
rial général de feu M. d'Hozier,
dont une nouvelle édition est
sous presse à l'Imprimerie
royale. ( Par AMBROISE-LOUIS-
MARIE D'HoztER.) — Paris, 1818,
in-8. Pièce.*

1' cahier.—Lettre A. C'est tout
ce qui a paru.—Très-rare.

a287. Catalogue des Roules gas-
cons, normans et françois con-
servés dans les archives de la
Tour de Londres, tiré d'après
celui du Garde desdites archives
et contenant le précis et le som-
maire de tous les titres qui s'y
trouvent concernant la Gutenne,
la Normandie et les autres Pro-
vinces de la France, sujettes
autrefois aux rois d'Angleterre,
etc. (Par 'Filou. CARTE, et publié
par ns Pammos.)--Londres et se
(route à Paris, 1743, 2 vol. in-P.•

Ces Rôles sont d'une grande im-
portance pour les provinces fran-
çaises autrefois reunies à la cou-
ronne d'Angleterre. « Ils ont été
et sont encore, dit M. de Bréqui-
gny, fréquemment consultés. La
noblesse française y cherche or-
dinairement les témoignages recu-
lés de son illustration et quelque-
fois la décision des contestations
sur les droits de ses anciens pa-
trimoines.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire de cet

ouvrage,avec la préface supprimee
et un feuillet manuscrit sighe : de
Palmeus, dans lequel on donne les
raisons de cette suppression.

3288. Les Tablettes de l'Oracle, •
par Mamselle NANETTE. Tome I.
—A Hyménopolis, chez Cornichon,
à l'enseigne de Momus,fle.0,in-P. 4

Cette publication, plus rare que
curieuse, et dont le premier vo-
lume seul a paru, n'est qu'un re-
cueil de lettres de faire-part de
mariages où figurent les noms les
plus illustres de l'aristocratie no-
biliaire. Son seul mérite consiste
dans l'idée qui a présidé à la réu-
nion et à l'impression de ces let-
tres, et dans une préface burles-
que qui n'est pas sans originalité.

3289. Armorial des principales
Maisons et Familles du royau-
me, et particulièrement de celles
de Paris et de l'Isle de France,
contenant les armes de Princes,
Seigneurs, Grands Officiers de
la Couronne et de la Maison du
Roi, celles des Cours souverai-
nes,... avec l'explication de
tous les blazons. Ouvrage enri-
chi de près de quatre mille écus-
sons gravés en taille-douce. Par
M. (PIERRE-PAUL) DU BUISSON -
(et DENIS-FRANÇOIS GASTELIER
DE LA Toun).—Paris, 1757-1760,
2 vol. in-12. 4

C'est le seul ouvrage spécial que
nous ayons sur-I'lle-de France;
aussi est-il recherché encore au-
jourd'hui, malgré les inexactitudes
qu'il renferme.

La Bibliothèque de Sainte-Ge-
neviève possède un exemplaire de
cet ouvrage enrichi de notes ma-
nuscrites fort intéressantes.

3290. Dictionnaire Généalogique,
Héraldique, Chronologique et
Historique, contenant l'origine
et l'état actuel des premières
Maisons de France, des Maisons
souveraines et principales de
l'Europe; les noms des Provin-
ces, Villes, Terres, etc., érigées
en Principautés, Duchés, Mar-
quisats, Comtés , Vicomtés et
Baronnies ; les Maisons éteintes
qui les ont possédées; celles qui
par héritage, alliance, achat ou
donation du Souverain, les pos-
sèdent aujourd'hui. Les Familles
nobles du Royaume, et le nom
et les armes seulement de celles
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dont les Généalogies n'ont pas
été publiées. Par M. D. L. C.
D. B. (FR.-ALEx.-AuBERT DE LA

CIIESNATE- DES -BOIS. ) — Paris ,
1757-1765, 7 vol. in-8*.*

Les tomes IV-VII portent en
plus sur le titre : c Supplément. s
—Le tome I" contient : • Recher-
ches sur les Armoiries. • (Par le
Président DURET DE NOINCILLE)•
On trouve, encore du même .au-
teur, à la fin du tome III : s Re-
cherches sur les Fleurs de Lys, et
sur les Villes, les liaisons et les
Familles qui portent des Fleurs
de Lyt dans leurs Armes. '—Voyez
le numéro suivant. «

3291. Dictionnaire de la Noblesse,
contenant les Généalogies, l'His-
toire et la Chronologie des Fa-
milles Nobles de France, "ex-
plication de leurs armes, et
l'état des grandes Terres du
Royaume aujourd'hui possédées
à titre de Principautés, Duchés,
Marquisats, Comtés, Vicomtés,
Baionnies, etc., soit par créa-
tion , par héritages, alliancés,
donations, substitutions, muta-
tions, achats ou autrement. On
a joint à ce Dictionnaire le Ta-
bleau Généalogique, Historique,
des Maisons souveraines de l'Eu-
rope, et une Notice des Familles
étrangères, les plus anciennes,
les plus nobles et les plus illus-
tres. Et à la sin de chaque vo-
lume et de chaque lettre, on
trouvera les Noms et Armes des
Fapiilles Nobles sur lesquelles
on n'a point reçu de Mémoires.

AUBERT DE 1,4
t Irkirrierlennts-11 ot s 	 ris,1770-
1786, 15 vol. in-4*.*

Même ouvrage que le numéro
précédent.—Les trois derniers vo-

Mumes de cette édition ont été don-
''es par %D'ER.

La plupart des Généalogies
composant cette lourde et volu-
mineuse compilation ont été pro-
duites par les intéressés. Il en
est bien peu quels Chesnaye-des-
Bois ait rédigees lui-même . Dénué
de critjque et de scrupule, ce
cane,febesoigneux prenait tout
ceell,pouvait grossir la matière
de An livre. C'est ainsi que
nous y voyons figurer la généalo-
gie d'Haudicquier de Blancourt,
de ce faussaire insigne, dont

ti 	 -sous avons longuement parlé au
n' 2897 ci-dessus et dont la fa-

mille, lors de son procès, fut dé.
clarée roturière et de la plus basse
extraction. Malgré cela et malgré
les erreurs sans nombre qu'on y
trouve, cet ouvrage est excessive-
ment recherché aujourd'hui, et le
pria en est fort élevé. A la vente de
la bibliothèque de M. Solar, en
novembre 1800, un exemplaire fut
vendu 1,815 francs! Il est, du
reste, très-rue, la majeure partie
des exemplaires ayant été detruits
pendant la révolution, ce que,
pour notre propre compte, nous
sommes loin de regretter, au point
de vue historique et littéraire. Et
puis nous ne pensons pas que les
descendants de ces fiers barons
gui sauvaient la France à Tours,
s immortalisaient à Bouvines ou
mouraient à Poitiers, dussent se
sentir bien honorés de la com-
pagnie d'un homme tel que "au-
teur du Nobiliaire de Picardie.

3292. Le Gland Théhtre de l'Hon-
neur et de la Noblesse françoise
et angloise, avec 40 planches en
taille-douce. Par H. BOTER.—
Londres, 1758. [Be.]

Cet ouvrage parut aussi en an-
glais en 1i29.

3293. Le Cabinet héraldique et gé-
néalogique ; ou Table, par ordre
alphabétique, de toutes les Gé-
néalogies imprimées des Fa-
milles de France. Huit volumes
in-quarto proposés par souscrip-
tion. (Par 1.-N. Jouta DE Sat-
ssett..)—Paris,1759, in-P. Pièce..

Prospectus.—C'est tout ce qui
a paru.

3294: Les Chapitres nobles de
France de l'un et de l'autre sexe.
(Par BRION.)—Paris, 1764, in-P.
[L. F.]

Carte portant le n' 15 dans le
Recueil du même auteur, inti-
tulé: • France analytique.

3295. Etat actuel des Duchés et
Comtés-Pairies , Principautés et
Duchés héréditaires non pairies;
par M. Britos.—Paris, 1765, in-4'.
L. F.]

Carte portant le ro Il dans le
Recueil du même auteur, intitulé :
e France analytique.»

3296. Trésor généalogique, ou Ex-
traits des titres anciensqui con-
cernent les Maisons et Familles
de France et des environs, con-
nues ' en 1400 ou auparavant ;
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3297. Epitome sur l'Etat civil de
la France, par PEacusitox DE LA
GALEZI .ÉRE.—Paris, 1779, 2 vol.
in-12. [D. Col

3198. I.es Fastes de la Noblesse
de France, ou Collection de Di-
plomes, Chartes, Rouleaux, Con-
trats et autres Titres et Docu-
ments en originaux ou Vidimus
authentiques, la plupart revêtus
de leurs sceaux ; divisés en trois
parties ou collections particu-
lières. Savoir : Titres et Monu-
ments historiques et honorifi-
ques pour les Maisons nobles,
contenant entre autres les preu-
ves de leurs services militaires
ou civils, depuis Saint-Louis jus-
qu'à Louis XV. Titres généalo-
giques et héraldiques depuis
1 an 1196 jusqu'en 1700. Titres
féodaux et domaniaux, concer-
nant un très-grand nombre de
Seigneuries, Communautés d'ha-
bitans et bénésices, depuis l'an
1200 jusqu'en 1700. Le tout ac-
compagné de recherches et re-
marques, pour servir à l'intelli-
gence des Titreset aux filiations
des Maisons nobles. Avec des
Essais historiques sur les quali-
fications anciennes, et sur la
nature et la forme des preuvei
en matière de Noblesse et de
Généalogie. Par M. FABRE, avo-
cat au Parlement de Paris,...—
Pa ris, 1782, in-1'."

Le Prospectus et l'Introduction
seuls ont paru.

3299. Armorial des principales
Maisons de -France et Etrangè-
res, et de plusieurs villes du
royaume, avec un abrégé des
différens degrés d'élévation de
la plupart des anciennes Mai-
sons

'

 enrichi de près de quatre
cens sigures en taille-douce pour
l'intelligence des différentes ar-
moiries,... [Par Louis-CnARLES

DE WAROQUIER. DE LA MOTTE,
DE -COMBLES. (1782.);

Voyer ci-dessus na 1563.
3300. Etat de la France, contenant

le Clergé , la Noblesse et le
Tiers-Etat. Recueil de Devises
héraldiques. Par M. le Comte
DE W. DE M. DE C.... (Louis-
CHARLES DE WAROQUIER DE LA
MOTHE , DE COMBLES.) — Pans,
1783, in-12."

Ce travail devait se composer
de plusieurs volumes et former
en quelque sorte, selon Fauteur,
une continuation au P. Anselme.
Un seul a paru, et encore ne con-
tient-il que l'article des devises.
M. Quérard dit que ce volume se
trouve compris dans l'ouvrage du
même auteur, intitulé :«Etat géné-
ral de la France.> Nous ne savons
si ce savant a eu sous les veux ces
deux productions; mais ce que nous
pouvons affirmer, c'est que, les
ayant comparées entre elles, avec
l'attention la plus scrupuleuse .
nous n'avons trouve aucune trace
de l'une dans l'autre.

3301. L'Etat de la France, ou les
vrais Marquis, Comtes, Vicom-
tes et Barons. Par M. (Louis-
CHARLES DE WAROQUIER) DE
COMBLES, ... —Paris, 178.3, in-12.`

Volume-prospectus de l'ouvrage
suivant.

3302. Tableau généalogique, his-
torique, chronologique, héraldi-
que et géographique de la No-
blesse , enrichi de gravures ,
contenant : 1' l'Etat des vrais
Marquis, Comtes, Vicomtes et
Barons ; 2' un Traité sur les Ba-

'
ronnets Bacheliers, Ecuyers ,
et sur leur différence 3' un
Traité sur les Dignités Féodales
et Politiques, les Dignités Er-•
clésiastiques, les Dignités des
Vidames attachés à I'Eglise, les
titres et qualités personnelles.
les titres et qualités des gens
de Lettres, etc.; 4. la Recherche
de la Normandie faite par Mox-
FAOUCQ, en 1463 ; 5' un Traité
sur l'origine des Fiefs, les
Francs-Fiefs, nouveaux acquêts
et leur différence. etc.; 6' les
Généalogies des Familles: 701es
Dépôts où la Noblesse peut avoir
recours pour ses différentes re-
cherches; 8' une table des Ma-
tières, des Terres et des Fersen-

dans un ordre alphabétique ,
chronologique et généalogique,
par Dom (PHILIPPE-Jouet') Car-
elaux,... —Paris, 1777, in-P.*

Tome I er.A.—BEA.—C'est tout
ce qui a paru. On trouve à la Bi-
bliothèque impériale, département
des manuscrits, la continuation
de cet ouvrage, par D. VILLE-
VIEILLE.
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nes titrées; des Noms de Fa-
mille compris dans l'ouvrage,
avec le renvoi aux auteurs _qui
en ont donné les Généalogies;
et l'indication de plus de trente
mille titres originaux que l'au-
teur possède dans son cabinet.
Par Messire Louis - CHARLES ,
comte DE WAROQVIER, cheva-
lier, sieur es MigicouRr, DE LA
Morue, DE ComaxEs... — Paris,
1786-1789, 9 vol. in-12.* Avec
blasons.

Les titres des tomes 1-V varient
en•raison des matières qu'ils con-
tiennent. Quant aux tomes VI-IX,

• ils portent tous invariablement le
même titre. C'est celui que nous
donnons ci-dessus, comme résu-
mant l'ouvrage tout entier et fai-
sant connaître parfaitement le but
et les intentions de l'auteur.

On trouve dans le commerce
des réimpressions de quelques
parties de cet ouvrage, avec la
mention de deuxième édition.

3303. Liste des Notables qui ont
assisté aux Assemblées tenues
en 1596, 1626 et 1627; précédées
du tableau chronologique de
toutes les Assemblées nationales
convoquées dephis l'an .122 jus-
qu'à l'année 1627.—Paris, 1787,
in-S'. Pièce."

3:301. Liste des Principaux Per-
sonnages qui doivent composer
l'Assemblée des Notables du
royaume, convoquée par ordre
du roi, le lundi 29 janvier 178'7.
—(S. 1. n. d.) In-P. Pièce.*

1305. Liste des Notables compo-
sant l'Assemblée, partagée en
sept bureaux, avec leurs demeu-
res à Versailles. — Versailles,
1787, in-1'. Pièce.*

3306. Liste des Personnes con-
voquées pour l'Assemblée des
Notables du 3 novembre 1788,
remise au 6 du même mois. —
Versailles, 1788, in-1'. Pièce.'

3:307. Liste des bureaux des Nota-
bles en l'année 1788.—(S. n. d.)
In-e. Pièce.*

3308. Dictionnaire des Ennoblis-
semens, ou Recueil des Lettres
de Noblesse depuis leur origine,
tiré des registres de la Chambre
des Comptes de la Cour des Ai-

des de Paris—Paris, 1788,4 vol.
in-8'.•

Ce travail curieux, et rare au-
jourd'hui, exécuté d après le ma-
nuscrit de Faartçois Gosier DE
Soctik, Maitre des Comptes en
1675, fit beaucoup de bruit et mit
en émoi de hautes et puissantes
susceptibilités. Les Familles dont
on y dévoilait les origines obscu-
res ou suspectes tentèrent de le
faire supprimer, sans pouvoir ce-
pendant y réussir, malgré tout
leur crédit. L'auteur, du reste,
semblait prévoir l'accueil que l'on
ferait à son livre, car dans sa pré-
face il dit : c Tandis que les En-
noblis murmureront de voir leur
origine mise au grand jour, les
Familles véritablement NOBLES DE
Race et dont la distinction se perd
dans la nuit des temps, ne pour-
ront s'empècher d'applaudir a des
recherches aussi exactes que cu-
rieuses... Cet ouvrage, enfin, sera
dans tous les temps un Diction-
naire qui ne doit pas moins fixer
l'attention des historiens que la
curiosité des particuliers de
toute condition. Si, dans le pre-
mier moment qu'il paroit, il se
trouve proscrit par 1 autorité de
quelques personnes en place, la
véracité des faits _qu'il contient,
les époques si aisees à vérifier,
puisqu elles reposent dans les
monumens les plus authentiques
de la nation, le feront toujours
triompher de ces vaines persécu-
tions....

Ce Dictionnaire est divisé en
deux parties, dont rune, la plus
curieuse, porte au titre de départ :

Chroniques généalogiques conte-
nant les origines des Pastilles les
plus considérables du Royaume... ,

Le Manuscrit dont il est extrait
faisait partie de la Bibliothèque
du Palais:Royal. Il portait le n'
2816 dans le catalogue de rente
des livres appartenant au feu roi
Louis-Philippe. M. Fontaine, le
libraire, en fit l'acquisition pour
le compte d'un amateur d'ouvrages
de ce genre, auquel on offrit aus-
sitdt des prix fort élevés.

3309. Collection de la Liste de ,

ei-devant Ducs, Marquis, Com-
tes, Barons, etc., Excellence.,
Monseigneurs, Grandeurs,deno-
Seigneurs et Anoblis. (Par Dr-
LAURE.)

Voyez ci-dessus, iv" 1215-1217.

3310. Les Métamorphoses, ou Liste
des Noms de famille et patrony-
miques des ci-devant Ducs;
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Marquis, Comtes, Barons, etc.; intérieurs et l'explication des
couleurs et des figures du bla-
son, pour facili te d'étude de cette
science, par IIEsay Sin«, gra-
veur de Sa Majesté l'Empereur
et Roi,....—Paris, 1812, 2 vol.
in-P.*

Le prospectus de cet ouvrage
avait paru en 1808.

3316. Dictionnaire chronologique,
généalogique et historique de
la Nobleske et de l'Empire. (Par
VISON DE SAINT-.ALLAIS.)—(Paris,
16 mars 1808.) In-4°. Pièce. -

Prospectus. C'est tout ce qui a
paru.

3317. Tableau chronologique, gé-
néalogique et historique de
France. (Par VISON DE SAINT-
ALLAIS.) — Paris (s. d.), in-f°
piano.*

3318. Nobiliaire universel de Fran-
ce, ou Recueil général des Gé-
néalogies historiques des Mai-
sons nobles de ce royaume ; par
M. (VISON) DE SAINT-ALLAIS,...
et par M. DE LA CHABEAUSSIERF.
—Paris. 1811-1813, 21 vol. in-8'. -

Avec un grand nombre de bla-
sons gravés.

C'est le plus vaste répertoire gé-
néalogique et nobiliaire concer-
nant la France, que nous ayons.
Quoique renfermant bien des er-
reurs, il est assez estimé. Il fut
en grande partie composé, comme
celui de la Chesnay° - des-Bois,
dont l'auteur s'intitule, du reste,
le continuateur, d'après les mé-
moires fournis par les Familles
elles-mêmes. Seulement , Viton
de Saint-Allais mit plus de criti-
que, de discernement, et surtout
plus de conscience que son de-
vancier dans l'emploi de ces mé-
moires.

Indépendamment des notices
généalogiques, ce travail contient
encore, savoir :

Dans le tome II: ...Noms des
personnes des deux sexes qui ont
été admises aux honneurs de la
cour et présentées au roi depuis
17;9 jusqu'en 1789. a

Dans le tome III, 2• partie :
s ...Répertoire héraldique. c'est-a
dire désignation des armoiries de
toutes les Familles de France dont
le nom commence ,par la lettre

Dans le tome II. . '...Dissertation
générale sur l'ancienne noblesse,
les anoblissements et l'origine des
armoiries, l'explication des litres

Excellences , Monseigneurs ,
Grandeurs, demi-Seigneurs et
Anoblis. (Par Louis BROSSARD.)

Voyez ci-dessus, a.1218.
3311. Traité des Monnoies des Ba-

rons, ou Représentation et Ex-
plication de toutes les Mon-
noies... qu'ont fait frapper les
Possesseurs des grands fiefs ,
Pairs, Evéques, Abbés, Chapi-
tres, Villes et autres Seigneurs
de France,... Par feu M. PIERRE-
ANCRER TOBIESFN DIST , 
(1790.)

Voyez ci-dessus, n' 1112.
3312. Dictionnaire alphabétique et

chronologique contenant les
noms des François, et de tous
ceux des royaumes et Etats
voisins 9ui ont servi en France
depuis 1 an 1338 jusqu'en 1515;
précédé de l'Histoire de la No-
blesse successive et héréditaire
des Gaulois ; de l'Origine des
Francs, de leur gouvernement
dépuis cinquante-sept ans avant
notre ère jusqu'à présent. Par
M. l'abbé C. J. n8 BEvv, -histo-
riographe de France,...— Liée
(1791), in-85. Pièce.*

Prospectus. C'est tout ce qui a
paru.

3313. République Française. Li-
berté, Egalité. Liste -générale
par ordre alphabétique des Emi-
grés de toute la République,
dressée en exécution de l'arti-
cle 16 de la loi du 28 mars, et de
l'article 1" du S 2 de celle du
23 juillet de l'année 1793, 1" de
la République Française, une et
indivisible.—Paris, l'an II' de la
République, 4 vol. in-P. 5

3311. Premier (-sixième) supplé-
ment à la Liste générale... des
Emigrés de toute la Républi-
que... — Paris, an II (-an IV)
(1791-1796), 10 vol. in-8'.`

3313. Armorial général de l'Em-
pire, contenant les armes de Sa
Majesté l'Empereur et Roi, des
Princes de sa Famille , des
grands Dignitaires Princes ,
Ducs, Barons, Chevaliers, et
celles des villes de 1", 2' et 3'
classe, avec les planches des or-
nements extérieurs, des signes
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de chevalier, d'écuyer, de damoiseau
et d'homme d'ormes; l'état des an-
ciens grands roseaux de la cou-
ronne, des anciens ducs et- pairs
de France, des grands d'Espagne,
arec les dates des érections desdits
duchés ; elle catalogue général des
familles de France admises dans
l'Ordre de Malte, depuis son in-
stitution jusqu'à nos jours. »

Danile tome V : c Répertoire
universel de toutes les Maisons
nobles de France dont les noms de
famille ou de seigneurie commen-
cent par la lettre B, arec le détail
de leurs armoiries; 2° Le Catalo-
gue général des Pages du Roi, de-
puis 1673 jusqu'en 128; 3' L'état
des personnes anoblies en 1814 et
1815..

Dansle tome VI : c p. Le Nobi-
liaire héraldique de Normandie,
dressé par CHEVILLARD, sur les
Recherches faites en 1666, 1667 et
années suirontes, par M. Chamil-
lard et les autres intendants de
cette province, reru, corrigé et aug-
menté; 2' la nomenclature des sei-
gneurs de cette province qui ont
accompagné Guillaume le Conqué-
rant en Angleterre, et Robert, duc
de Normandie, à la conquête de la
Terre-Sainte; 3' tous les anciens
rêles des gentilshommes normands,
tirés du cabinet de M. Clérem-
&euh, et du Traité de la Noblesse,
par dt la Roque. »

Dans le tome XI : c Catalogue
général des chanoines comtes de
Lyon, depuis l'an 1000 jusqu'en
1788. s

Dans le tome XII : « Catalogue
de; Gentilshommes qui ont fait
leur preure devant les généalogistes
du Roi, pour être admis aux Ecoles
royales et au serrice

Dans le tome XX : c L'Ordre de
Malte, ses Grands-Maftret et ses
Chevaliers.»

Dans le tome XXI : c Les Cha-
pitres nobles de dames...»

Les tomes VII-XVIII portentde
plus, sur le titre : < ... Faisant
suite au Dictionnaire de la No-
blesse de France...»

Les tomes XII-XVIII sont de
M. DE COURCELLES, et le tom. XXI
de M. Drcss. M. DE LA ClIABEACS-
stiae n'a collaboré qu'au premier
volume.

L'abbé LESPIXE employé au
département des manuscrits de la
Bibliothèque royale et profes-
seur à l'Ecole des Chartes de
1821 à 1883, eut aussi part à ce
travail. Ce savant rédigea plusieurs
généalogies, les meilleures de ce
Recueil, dont les principales

sont celles des 3Iaisons de Cu-
gnot, Jaubert, d'Ale« de la Douze,
de Lostanges, de Sainte-Ah-ire et
de Lubersoe. Il revit aussi celle de
la maison d'Aubusson.

DR Ssniv-Pois fut encore un
des collaborateurs de Saint-Allais.

3319. Recueil de certificats de no-
blesse délivrés par MM. Chérin
père, Berthier et Chérin fils, ...
mis en ordre alphabétique,...
par M. DU PRAT-TAIIS. (1815.)

Voyez ci-dessus, n• 1250.
3320. Les Familles françaises con-

sidérées sous le rapport de leurs
prérogatives honorifiques, hé-
réditaires, ou Recherches histo-
riques sur l'origine de la No-
blesse, les divers moyens dont
elle pouvait l'Ire acquise en
France, l'institution des majo-
rats et l'établissement des Ordres
de Chevalerie, de la Légion
d'honneur et des noms et des ar-
moiries par A. L. DE Lucca,—
—Paris, 1815, in-8'.*--2* édition.
Paris, 1818, in-8'.*

Ce travail, peu connu, est ce-
pendant curieux. La partie con-
cernant l'imposition des noms,
celle des armes, leurs substitutions,
les cris de guerre, devises et autres
sujets analogues, mérite d'être
consultée.

A la fin se trouve une table
chronologiqùe des lois et ordon-
nances rendues sur chacune des
matières dont se compose ce livre.

3381. Dictionnaire encyclopédique
de la Noblesse de France,....
par M. (Virox) DE SAINT-ALLAIS•
(1816.)

Voyez ci-dessus, n• 112

3322. Etat actuel de la Noblesse
de France, par M. (Vrrox) DE
Slim. . Ca ouvrage
contient: P la chronologie his-
torique des rois de France, avec
des détails plus étendus qu'on
n'en trouve dans aucune des
chronologies publiées jusqu'à
ce jour ; 2' l'état des grands vas-
saux de la couronne, des an-
ciens ducs et pairs de France,
avec la date des érections des
duchés-pairies et leurs titulaires
en 1789; des ducs à brevet, etc.,
etc.; 3• l'état de la pairie et des
pairs de France en 1814 et 1815;
4• une instruction générale sur
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la noblesse, sur les noms de che-
valier, d'écuyer, de damoiseau,
de varlet ; sur les gentilshommes
de nom et d'armes, les anoblis
et les armoiries; 5* le catalogue
alphabétique des personnes des
deux sexes qui ont joui des hon-
neurs de la cour depuis 1730 jus-
qu'en 1789; 6• les lettres d'ano-
blissement ou les titres hono-
rifiques accordés par Sa Majesté
Louis XVIII en 1814 et 1815;
7• les articles généalogiques de
plusieurs maisons distinguées du
royaume.—Paris, 1816, In-18.*

Le titre de départ porte : c Al-
manach général de la Noblesse de
France a de la Chambre des Pairs.»
—11 devait paraltre un volume
tous les deux mois celui-ci seul
a paru.

3323. Armorial des Familles no-
bles de la France, par M. (Vrros)
DE SAINT-ALLAIS, auteur des gé-
néalogies historiques des Mai-
sons souveraines de l'Europe.

• 1" livraison (et unique).—Paris,
1817, in-8*.* Avec 47 planches
contenant près de 1,100 blasons
gravés.

3324. Le Conservateur de la No-
blesse territoriale et légale de
France, par M. Itsvmesz... —
(Paris, s. d.) In -4'. Pièce.'

Prospectus.—C'est tout ce qui a
paru.-11 y s des exemplaires de
ce prospectus avec ce titre : • La
Noblesse territoriale et légale de la
France—,

3325. Dictionnaire véridique des
oriBines des Maisons nobles ou
anoblies du royaume de France,
contenant aussi les vrais Ducs,
Marquis, Comtes, Vicomtes et
Barons, par P. Louis LAINÉ. —
Paris, 1818-1819, in-8•.*

Cet ouvrage devait avoir plu-
sieurs volumes : deux seuls ont
paru.

3326. Liste des noms des Familles
qui ont, dans le cabinet de M.
o'Hozoin, des titres à réclamer.
—Paris, (1819), in- •. [D.]

3327. Dictionnaire universel de la
Noblesse de France. Cet ouvrage
contient un article analysé sur
toutes les Familles nobles du
royaume, mentionnées dans le
P. Anselme, l'Armorial général

de M. d'llozier, le Dictionnaire
de la Noblesse, par M. de la
Chesnaye-des-Bois , le Tableau
historique de la Noblesse, par
M. de Waroquier, les Généalo-
gies des Mazures de l'Isle-Bar-
be,... Par M. DE COURCELLES.-
—Paris, 1820-1821, 5 vol. in-8•.*
Avec blasons.

Contient beaucoup de notices
curieuses sur l'ancienne chevale-
rie, et autres pièces intéressantes
sur la noblesse.

3328. Histoire généalogique et hé-
raldique des Pairs de France,
des principales Familles du
royaume,  Par le chevalier
DE COURCELLES. (1822-1833.)

Voyez ci-dessus, no 2014.

3329. Biographie des Dames de la
Cour et du Faubourg Saint-Ger-
main, par un valet de chambre
congédié.—Paris, 1826, in-32.*

Cet ouvrage, attribué à CONS-
TANT PITON OU à ECGiNE DE MON-
OLIVE par MM. de Manne et Qué-
rard , est une diatribe violente
contre les dames les plus connues
du faubourg Saint-Germain. On
y trouve beaucoup d'esprit, mais
plus encore de mechanceté.

3330. Archives généalogiques et
historiques de la Noblesse de
France, ou Recueil de preuves,
mémoires et notices généalogi-
ques servant à constater l'ori-
gine, la filiation, les alliances et
les illustrations religieuses, ci-
viles et militaires de diverses
Maisons et Familles nobles du
royaume ; avec la collection des
Nobiliaires généraux des Pro-
vinces de France. Publiées par
M. (P. L.) Utes. Paris, 1828-
1850, 11 vol. in-8'.* Avec bla-
sons, pennons et tables généa-
logiques.

Chaque généalogie et chaque
nobiliaire a une pagination spé-
ciale. — Le tome XI contient la
table générale.

Ce travail est très-consciencieux,
et quoiqu'il renferme bien des noms
obscurs, on ne pourrait guère re-
procher à l'auteur de ces actes de
complaisance si communs parmi
les généalogistes.

3331. Dictionnaire général de la
Noblesse de France, ancienne
et nouvelle. Par une Société de
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généalogistes et d'anciens réfé-
rendaires près la Commission du
Sceau, sous la direction de M.
VIEILII DE BOISIOLIN. — Paris,
1832, in-8'. Pièce.*

Prospectus.—C'est tout ce qui
a paru.

333y. Maisons historiques de Fran-
ce, immédiatement suivies des
Maisons royales et princières,
par une Société de savants (sous
la direetion de AcatcoLE-Hip-
POLTTE LA PIERRE, dit CHATEAU-
NEUV).—(Parts, 1838.) in-1•.*

1 ,* et 2• livraisons.—C'est tout
ce qui a paru.—Les 3• et 1. livrai-
sons devaient paraltre sous ce titre:
r Maisons historiques royales et
princières, suiries d'un Précis sur
nos grands hommes de guerre et les
Beautés célèbres de la tour de
France—.

3333. Armorial historique de Fran-
ce. (Signé : L. F. DE IP—Paris,
imp. de Bourgogne et Martinet
(1838), in-10. Pièce.*

Prospectus.—C'est tout ce qui
paru.

3334. Chronique de la Noblesse,
sous la présidence de Messieurs
le Comte n'ALLoNvitas et le
Comte HORACE DE VIEIL-CASTEL.
—Paris (1839), in-8•. Pièce.*

Prospectus.—C'est tout ce qui
a pain.

3335. Nobiliaire de France. Etnt
de la Noblesse de France avant
la Révolution de 1789. (Par MAT-
RICE COUSIN, comte DE COUR-
CHAMPS.)—Paris, 1840, in-18.Avec
blasons etfac-simile.

Singulière et curieuse produc-
tion concernant l'oriene des gran-
des Familles de la France.

C'est le X. volume des « Soute-
nir* de la Marquise de Créquy,
pour lequel on a imprimé un titre
particulier. Voyer ci-dessus n'
1291.

3338. Les Anciennes Familles de
France dans le développement
national ; par une Société de
gens de lettres (sous la direc-
tion du Comte GASTON RAOUSSET-
IIOULBON). — Paris, 1811, in-40.
Pièce.* Avec blasons gravés.

Ne contient que la Famille de
Chateaubriand.—C'est tout ce qui
a paru.

L'auteur est le même que cet

intrépide aventurier dont Li titi
fut si tragique.

3337. Cabinet ( AMBROISE- LOUIS-
MARIE) D'HOZIER.— Me/un, imp.
de Demies, 18-12,

Cet ouvrage, très-rare quoique
peu ancien, contient les listes al-

c,`,` 1 	par provinces, des
ms et pronoms de ceux qui

f avaient tait leurs preuves et dont
les dossiers figuraient dans la ca-
binet de d'Hozier.

MU Les Chapitres nobles de Da-
mes. Recherches historiques,
généalogiques et héraldiques
sur les Chanoinesses régulières
et séculières, avec l'indication
des preuves de Noblesse faites
pour lent- admission dans les
Chapitres et Abbayes nobles de
France et des Pays-Bas, depuis
les temps les plus reculés jus-
qu'à l'époque de leur suppres-
sion. Par M. DUCAS.—Paris, 1813,
in-8'. 5 Avec grav-ures.

Extrait du tome XXI du « No-
tiliaire universel de Prame, > de
N'inox DE SAtter-ALLAis.

3339. Livre d'Or de la Noblesse
de Franco, publié sous la *lime-
tion de M. (CHARLES DRIGON) DE
MAGN-  •—• Paris, 1844-1852,
5 vol. in-1'.5

Avec blasons gravés et interca-
lés dans k texte, et plusieurs
grandes armoiries dont quelques-
unes sont tirées sur couleurs.

Comme d'Hozier, l'auteur a di-
visé son ouvrage en registres;
c'est là le seul point commun que
nous trouvons entre lui et le cé-
lèbre juge d'armes.

Le 5e col. porte: s Litre d'or de
la Noblesse européenne, publié par
le corde DE GIVODAN.... •

M. Quérard dit que le véritable
auteur de ce volume est un nom-
mé Arfeld, membre de l'Univer-
sité. Cela est bien possible; mais
que ce volume soit de M. de (i-
redan ou de M. Asfeld,
feld il y a, l'ouvrage n'en vaut pas
mieux.

3340. Armorial historique de la
Noblesse de France, recueilli et
rédigé par un comité, publié par
HENRI- J. G. DE MILLEVILLE, ré-
férendaire au Sceau de France.
—Paris, 1815. in--P. 5 Avec un
grand nombre de blasons gravés
et intercalés dans le texte.

Cet ouvrage, que l'Institut at  
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définitive à une seule Famille,
celle de du Haïs.

1316. Armoiries de la Noblesse
française et étrangère. — Paris,
L. L'uriner, 1818, gr. in-8",*

Cet ouvrage , qui n'a pas été
continué, contient 600 blasons im-
primés en couleurs, or et argent,
avec notices historiques et généa-
logiques par Firxx Itaotisz—A la
fin on trouve. Dictionnaire en-
cyclopédique du &Jason, s 8 pages
de teste et 6 planches héraldiques
en noir.

3311. Versailles; salle des Croi-
sades.— (Paris), Garard, d.),
2 vol. gr. in-4'.5

Contient les écus blasonnés de
tous les chevaliers qui se croisè-
rent, et dont les armes figurent à
Versailles, dans la salle dite des
Croisades. Extrait du v Palais de
lérsailles s de Verocr, par l'édi-
teur Gavard, pour compléter ses
<Galeries historiquesde I ersailles.s.
— La Bibliothèque impériale ne
possède que le premier volume_ 11
est assez difficile de se procurer
le second.

3318. Le Miroir de la France. Ta-
bleaux historiques,.... annales
des Familles illustres de IX
France,... orné de portraits de
personnages célèbres. Publié
sous la direction de CAM. LE-
saux,...—Paris, 1850, in-8'.'

3319. I.es Familles de France, les
hommes d'Etat, de guerre, de
sciences et d'art, divisés par ca-
tégories de la même nation; par
des savants, des historiens et
d'autres hommes de lettres.
Tome I. (Sous la direction de
M. DE BIRAGUE.) — Paris, 1851,
in-4'. Pièce.*

Introduction.—C'est tout ce qui
a paru.

33730. Inventaire des Titres recueil-
lis par SAMUEL. GUICIIENox, pré-
cédé de la Table du Lugdunum
Sacroprophanurn de P.Burctoro;
publies d'après les manuscrits
de la Bibliothèque de la Faculté
de médecine de Montpellier, et
suivis de pièces inédites con-
cernant Lyon. (l'arM. P. A rixr.)
—L on, brut. de L. Perrin, 1851,
in-8'.' Avec blasons et fac-si-
tuile.

Tiré à tris-petit nombre.

couronné en 1858, est Pua des
meilleurs et des plus consciencieux
qui existent sur cette matière.

1111. La Noblesse de France aux
Cwisades , publiée par P. Ro-
6ER,— . —Paris, 1815, gr. in-8*'

Avec plusieurs gravures sur bois
de 1..tcossre, fils aine, tirées à part
sur papier de Chine, d'après les
dessins de Céusrm NANTEUIL,
Ducos, JULES Gaoster, Movarr,
H. CATENACC1.

Dans ce travail, l'auteur a re-
cherché avec soin les noms de tous
les chevaliers, les obscurs comme
les célèbres, qui firent partie des
croisades, jusques et y comprise
celle contre les Albigeois. 11
donne en même temps le nom des
Familles qui fournirent des com-
battants dans ces diverses expédi-
tions religieuses et qui comptent
encore des représentants aujour-
d'hui. Cette période si émouvante
de notre histoire apparait tout
entière dans ce livre avec ce mé-
lange de grandeur et de naïveté,
de rusticité et d'élégance qui la
caractérise ; le tout accompagné
d'anecdotes curieuses, terribles
parfois, intéressantes toujours.

3312. Les Salles des Croisades à
Versailles, par DENIS DE TUE-
ZAN.—Paris, 1816, in-8'. Pièce.
ip.]

3313. Nobiliaire de France, pu-
blié par P. ROGER.... — Paris
1811, gr. in•8'.*

Il n'a paru de cet ouvrage que
le titre, l'introduction et 11 pages
de teste, en tout 3 ff.

3314. Galerie des Notabilités no-
biliaires de la France. (Par E.
Saisr-MauutrE CASANT. )— Paris
(1811), in-8'. Pièce.*

Collection nominale dont chaque
Partie a été ou sera décrite par
nous en son lieu.

:3315. Esquisses généalogiques con-
cernant un grand nombre de
Familles alliées entre elles, en
remontant à saint Louis, Rodol-
phe de Habsbourg, Jean-sans-
Terre , saint Ferdinand, roi de
Castille, Pierre IL roi d'Aragon ;
aux Papes Grégoire XI, Clé-
ment VI, Nicolas III, ete.(ParM.
CHARLES-JACQUES-JOSEPII -MARIE
DC IlAïS.)—Paris, Dumoulin,
1818, gr. in-8'. Avec un supplé-
ment.

Tout l'ouvrage se rapporte. en
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3351. Manuel de l'amateur de Je-
tons, par J. DR FONTENAY 	 —
Paris, 1854, in-8°.5

Ce travail, l'un des mieux faits
du genre, renferme un grand nom-
bre de jetons, la plupart armoriés,
inter .ulés dans le teste, concer-
nant les grandes Familles titrées,
les villes, les provinces, les cha-
pitres nobles de la France, et les
grands corps politiques et civils de
l'Etat, depuis les temps les plus
reculés jusqu'en 1789.

3352. La Cassette de Saint Louis,
roi de France, donnée par Phi-
lippe le Bel à l'Abbaye du Lis.
Reproduction en or et en cou-
leurs, grandeur de l'original ,
par les procédés chromolitho-
graphiques, accompagnée d'une
Notice historique et archéologi-
que sur cette œuvre remarqua-
ble de l'art civil au moyen-48e,
par EDMOND GANNERON.—Paris,
1855, in-1'.{

Palliot et dans Ségoing, sous le
nom de CORMIECL.

3353. Armorial de la Noblesse de
France , publié par une 'So-
ciété de généalogistes paléo-
graphes sous la direction de
M. (FRÉDÉRIC-CostnE) D'AuniAe.
(Et M. Hippolyte ACQUIER.)
—Paris,1855-1860,7 vol.gr. in-1!*
Avec blasons intercalés dans le
texte.

3351. Palais de Versailles. Histoire
généalogiquedu Musée des Croi-
sades, par AmÉnie BOUDIN,. —
Paris, gr. in-4».*

En cours de publication.—Doit
se composer de 4 vol. en 8 part.
avec titre particulier et pagina-
tion spéciale. Deux vol. ont paru
de 1858 à 1861.

3355. Armorial de France de la
fin du quatorzième siècle, pu-
blié d'après un "manuscrit de la
Bibliothèque impériale et annoté
par M. DOURT–DARCQ- Extrait du
Cabinet historique.—Paris, 1859,
in-8'.'

3356. Les Généalogies du sieur
GUILLARD.—(Paris), imp. de Wit-
tersheins, (1860.), in-8'.i

Extrait du «Cabinet historique.,
— Production curieuse et singu-
lière.—Publié par M. Loris Peurs,
d'après le manuscrit de la Biblio-
thèque impériale, avec des notes
de M. ou Paix.

:3351. Recueil d'Armoiries des Mai-
sons nobles de France, par Il.
GOURDON DR GENOUILLAC. —Pa-
ris, Dentu, 1860, in-8*.*

Ce travail exact, constitué d'a-
près les travaux des d'Hozier,
Chérin, Palliot, la Chesnaye-des-
Bois, Guy-le-Borgne, Favyn, Me-
nestrier, Dubuisson, Borel d'Hall-
terive, Grandmaison, de Soultrait,
de Courcy, de Saint-Allais, Jouf-
froy d'Eschavanne, de Courcelles,
Simon, Lainé, Bouillet et autres,
comprend la description des armes
de plus de dix mille Familles
françaises. Il est très-utile en ce
qu'il dispense, en quelque sorte,
de recourir aux différents armo-
rima de provinces quand on veut
seulement les armoiries d'une
Maison titrée.— L'auteur promet
une deuxième série.

3358. Histoire des Dvcs do Bovr-
bon'et des Comtes de Forez en
forme d'annales sur preuves au-
thentiques servant d'augmenta-
tion à l'histoire du pays de Fo-

Cette intéressante publication
contient les blasons, au nombre
de 51, qui se trouvent sur la Cas-
sette. Sept de ces blasons repré-
sentent les armes de France, et
quinze celles de France et de Cas-
tille. Sur les autres sont figurées
celles de Hugues IV, duc de
Bourgogne; Robert de Courte-
nay, grand bouteiller de France;
Amauri, comte de Montfort, con-
nétable de France; Robert III,
comte de Dretix; Pierre de Dreux,
dit Mauclerc, duc de Bretagne;
Baudouin IX, comte de Flandre;
Thibaut VI, comte de Champa-
gne, roi de Navarre; Robert Ma-
let III. du nom, Sire de Grarille;
Henri 11, comte de Bar ; Henri III,
roi d'Angleterre; Jérusalem; Thi-
baut, comte de Champagne, pair
de France; Mathieu II de Mont-
morency, connétable de France ;
Barthélemy, sire de Rove, cham-
brier de France; Guillaume de
Beaumont, maréchal de France;
Jean de Beaumont, grand amiral
et grand chambellan; Raoul, sire
de Coucy; Alphonse, comte de
Toulouse, pair de France; Phi-
lippe, comte de Darnpmart in, oncle
de saint Louis; Richard d'Ilar-
court , qui servit de témoin au
couronnement de saint Louis ;
de l'abbaye de Notre-Dame du
Lis. Quant au tout dernier, ainsi
décrit : « D'or à trois tourteaux de
gueures,brisé d'une fasce du même,.
Fauteur de la notice dit qu'il ne
figure dans aucun armorial. Ce-
pendant nous l'avons trouvé dans



HISTOIRE HÉRALDIQUE, NOBILIAIRE ET GÉXÉALOG. 319

rez et illustration à celles des
pays de Lyonnois , Beaujolois,
Iburbonnois, Dauphiné et Au-
vergne, et aux généalogies tant
de la Maison Royale que des
illustres Maisons du Royaume.
Par JEAN-MARIE DE LA Alvins,
prêtre, doéteur en théologie,...
Publiée pour la première fois
d'après un manuscrit de la bi-
bliothèque de Montbrison, por-
tant la date de 1675. ( Par M.
RÉGIS CUANTELAUZE.) Re-
vue , corrigée et augmentée
de nouveaux documents et de
notes nombreuses, et ornée de
vues, portraits, sceaux, armoi-
ries, fac-simile (blasons), et au-
tres figures dessinées d'après
des monuments authentiques.—

irnp. de L. Perrin, 1860,

Le tome premier seul a paru.
—Tiré à 500 exemplaires.—Excel-
lente et intéressante publication.

3359. Les Dames nobles de France,
leurs Droits, leurs Armes, leurs
I'riviléges ; par H. GOURDON DE
Grxoust.tac.— Paris, E. Denlu,
in•18. Sous presse.

Pour complément de ce para-
graphe on peut consulter : l• la
• Collection générale des Docu-
ments français qui se trouvent en
Angleterre, recueillis et publiés
par M. I. DELprr. •—Parts, 180,
in-t'.' 	 • La Noblesse de Fran-
ce. • Par GRAVIER DE CASSAGNAC,
dans la Rerue de Paris, t. XLVII,
p. 921; et tom. LI, p. 5 et 65.
:P. Origines chimériques de quel-
Familles de France, • dans les
Singularisez historique.' de dom
LIRON, tome III, p. 109. 4• Les
• Lettres et Mémoires d'Estat...
de GUILLAUME ItuelEa, 1666, in-V.*
5• Enfin l'on trouvera de curieux
et piquants détails sur la Noblesse
de toutes les provinces de France,
dans le Livre second, pag. 2133-
367, d'un ouvrage rare et singulier
intitulé : • Le Cabinet do Roy de
France dans legrel il y a trois
Perles précieuses d'inestimable ra-
leur...» (Par N. Dutslcn.)

e 8.
Histoire des Maisons nobles

en particulier.

A
3360. Généalogie de la maison

d'Acary, extraite du tome pre-
mier des archives généalogiques .
et historiques de la noblesse de
Franee, par M. (P. L.) 1.stsi.—
Paris, 1828, in-8•. Pièce.» Avec
blasons.

Voyez aussi, pour cette Maison,
la •Recherche de la Noblesse de Pi-
cardie.

3361. Mémoire pour les ducs et
pairs, contre le comte d'Age-
nois, sur l'érection d'Aiguillon
en duché-pairie ; par M' AUBRY.
—(S. 1.), 1731, in-•. (L. F.)

3362. Consultation (8 décembre
1730).— (Paris, s.d.)In-• Pièce.'

Droit du comte d'Aiguillon à la
dignité de duc et pair de France.

3303. Généalogie de la Maison
d'Aiguirande, extraite du tome
le' des c Archives généalogi-
ques et historiques de la no-
blesse de France, s par M. P.-L.
LatsÉ.—Paris,1828,1n-8•.Pièce.*
Avec blasons. •

3361. La Noblesse de Provence.
Arthur d'Aizac. Par le comte
HotticE DE VIEL-CASTEL—Paris
1839, 2 vol. in-8.'

3365. Ligne directe depuis Jean
Alabat jusques à Jacques Alabat,
ecuyer, sieur de Vignery.—(S. I.
n. d.) In-4'. Pièce.»

Attribué à •CATIIERINOY, mais
sans raison légitime.—'.'oyez _en-
core, pour cetteMaison. l'alistotre
du Berry, par DE LA TIIACILLS-

mine.
3366. Substitution de miles en

miles, graduelle, perpétuelle et
a dans les deux branches
de la Maison d'Albert, du Duché-
Pairie de Luynes en Touraine,
du Duché de Chevreuse et comté
de Montfort y réuny, du Duché-
Pairie de Chaulnes, de la baron-
nie de Picquigny, terres et chi-
tellenies de Vignacourt et Flexi-
court en Picardie.—Paris, 1734,

3367. Mémoire pour le prince de
Grimberghen (Louis-Jos. d'Al-
bert de Luynes), contenant ses
prétentions sur la succession du
sieur Bombarde. — Paris, 1750,
in-4'. [L. F.]

Voyez encore pour cette Maison;
la 3' édition de Hist. des Gr.
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Ogriers de la Couronne,› du P.
ANStLsE, tom. 1V, 1.. 263.

3368. Réplique pour messire Main,
sire d'Albret, au sujet de la suc-
cession de Jean, comte d'Armi-
gnae, contre M. le duc d'Alençon,
M. le procureur général, la dame
d'Aiz et le seigneur de Saissel,
et dame Loyse de Lyon, ses par-
ties.—(S. 1. n. d.) In-P. Goth.
—Salvations pour le même.—Ré-
ponse aux Postilles d'Alençon,
avec les testamens de Jean d'Ar-
mignac en 1373, et Bernard d'Ar-
mignac en 1398. — Factum du
même , sire Alain d'Albret.
[L. F.]

3369. Panegyricon illustrissimo-
rum principum, comiturn Drui-
darum et Aurivallensium et Ni-
vernensium ; 11E/truite A BERNA,
curioue amandino allifero auc-
tore.—Parisiis, 1543, in-12. [L. F.]

Panégyrique de Jean d'Albret
et de quelques Seigneurs de cette
Maison. — Voyez encore pour la
Maison d'Albret,les • Mémoires de
Trérour, ann. 1731, pag. 1055.

3370. Tableau gravé de la filiation
de la Maison d'Albret, du xi' au
xvie siècles, avec 7 blasons. —
(S. 1. n. d.) In-P. Sans titre.

Rare.—Communiqué par M. de
la Morinerie.

3371. Alègre. Voyez ci-dessus,
n" 3235 et 3239.

3372. Dissertation critique sur les
antiquités et sur un des princi-
paux articles de l'Armorial de
M. d'Hozier de Sérigny. [ Par
FITZ PATRICE (P. ALEX. D ALÈS DE
CORSET).] —(S. 1., 1755.) In-12.*

A propos du nom d'Ales de
Carbet, que 31. de Sérigny appe-
lait A/uye.

3373. Mémoire critique sur un des
plus considérables articles de
l'Armorial général de M. d'Ho-
zier de Sérigny, dont on a rendu
compte dans presque tous les
ouvrages périodiques. (Par l'ab-
bé P. ALEX. D'ALES DE CORSET).
— (S.1. n. d.) In-12*

Ouvrage différent du précédent,
mais sur le même sujet.

3374. Lettre de Monsieur d'Hom«
DE SERIONT, Juge d'Armes en
survivance, adressée à l'auteur

du Mercure en forme de défi
littéraire, signifié au corps en-
tier de la littérature, et singu-
lièrement à ceux de ce corps qui
s'attachent au genre diplomati-
que. Extrait du .31ercuredeFrance
du mois de mars. — (Paris, 20
janvier.) 1'756, in-12.*

Au sujet du numéro précédent.
3375. Lettre de M. D'ALÉA DE COR-

SET, prêtre et ancien chanoine
de l'église cathédrale de Blois,
à M. d Hozier de Sérigny, Juge
d'Armes en survivance, au sujet
du défi littéraire qu'il a signifié
dans le Mercure de mars 1756,
au corps entier de la littéeature.
Pour servir de mémoire instructif
à nosseigneurs les Maréchaux de
France, sur la plainte et l'appel
portés à leur Tribunal par le sieur
abbé de Corbet, au sujet des ju-
gements prononcés par le Juge
d'armes.—(S. 1. n. d.; In-12.*

3376. Eloge des personnes illus-
tres de la Famille des Allemans,
de Magdebourg.—Leipsick, 1710,

[L. F.]
1377. Table généalogique deePrini

ces et principaux Seigneurs is-
sus de la Maison d'Alsace,depuis
l'an de Jésus-Christ DCXL.

Voyez ci-après la « Généalogie
de la Maison de Rousinecourt....»

3378. La Généalogie et les Allian-
ces de la Maison d'Amanzé av
comté de 31asconnoie dans le
govvernement dv duché de Bovr-
gongne, dressée sur filtres, his-
toires, registres du chapitre de
l'église métropolitaine de Saint-
Jean de Lyon et autres bonnes
preuues, par (PIERRE) D'HoziER
(sieur DE LA GARDE); avec les
prevves et qvelqves additions
mises par PIERRE
Dijon, 1659, in-P.* Avec tables
généalogiques et un grand nom-
bre de blasons gravés.

Les preuves ont un titre parti-
culier et une pagination spéciale.

On trouve un supplément à cette
généalogie dans les s Masures de
l'Isle Barbe, ► par Claude le La-
boureur, tome 11, pag. 201.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire de cet
ouvrage, enrichi d'une Table ma-
nuscrite des noms de Famille con-
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cernant la généalogie et les al-
liances de la Maison d'Amanzé.
11 contient en outre une grande
quantité d'additions et de correc-
tions de le main de Charles-René
d'Hozier; l'une d'elles porte: • Je
ne sais point certainement si feu
mon père avoit autrefois dressé
selon le gai% d'alors, et l'ignorance
où l'on étoit, quelque généalogie
bien ou mal de cette maison d'A-
manié, quoique cette généalogie
ne le déshonore pas, qu il en soit
ou non l'antheur, comme ont fait
celles de Combaud, des Gilliers,
des la Daterie, qui sont aussi pu-
bliées et imprimees sous son nom,
et sur chacune desquelles je ren-
voie aux notes que j'y al faites. Je
sais bien que mon père n'a point
eu de part à l'impression de cet
ouvrage, qu'il est celui de Palliot,
qui a cru apparamment lui donner
cours en le faisant paroltre sous
le nom de mon père; car si lui
mesure Farcit fait imprimer assu-
rément dans le temps qu'il l'a été,
c'est-à-dire un an ayant sa mort,
plus éclairé qu'il le devoit être
dans les temps précédens, il n'an-
soit pu laisse mettre, entiautres
dans le discours et dans les preu-
ves, l'anoblissement des Jaquot,
accordé l'an 1008 par le roi Ro-
bert, et cela sufit pour détromper
le public que le le, nom Pue Ion
donne à cette généalogie d Amanzé
soit le nom de son primitif et vé-
ritable autheur.•

Il nous est bien difficile d'ad-
mettre cette réclamation dans
toute sa teneur, car Pierre d'Ho-
zier a bien signé la dédicace; et
puis nous ne pensons PRS que
Palliot, dont la réputation d'hon-
nêteté et de probité était légiti-
mement établie, ait pu faire figurer
le nom du célèbre généalogiste sur
le titre de cette oeuvre, sans qu'il
y ait travaillé, ou du moins sans
son consentement formel.

3379. Rectification historique de
la généalogie des Seigneurs
d'Amboise, par M. CARTIER, asso-
cié correspondant. Lue à la
séance du 22 février 18M. Extrait
du XXI' vol. des e Mémoires
de la Société des Antiquaires de
France. » — (Paris, 1852.) In-8'.

3380. Notice historique et généa-
logique sur la Maison d'Amboise,
par M. BOREL n'llzursuivu,...
Extrait de l'a Annuaire de la No-
blesse,» 1856, 13' année.—Paris,
1850', in-12. Pièce.*

Voyez encore pour cette Mai-

son : le les Remarques de Miami.
ne 51.muman, sur l'Histoire des an-
ciens comtes,d'Anjou; Paris. 1681,
in-t• ; 2' Le tome VII, p.421, de
la 31 édit- de l'Hist. des Cr. Of-
ficiers de la Couronne, du P. AN-.
SELYE.

3381.Ambrois.(ParGurAmaan.)—
(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce. [B. Ars.)

3382. Notice biographique sur la
Maison d'Andelot.... (Par 1..-Ce
CAMBARIEU)—P aris, 1854, in-e.
Pièce.•

Voyez encore pour cette Mai-
son, le tome III, page 151, des
Mémoires pour servir d l'histoire
de Bourgogne, par Donon DE
CIIARNAGIL

3383. Lettre sur la Noblesse de la
Famille d'Anfrie de Cbaulieu; par
l'abbé hm DasrniEs.—Bruselles
(Paris), 1745, in-12. [Q.)

3384. Notice sur la filiation de la
' famille dé l'Ange, originaire de
l'Albanie et réfugiée dans la
France depuis 1460; à l'appui
des droits du marquis de l'Ange-
Comnène sur l'empire de Cons-
tantinople, et particulièrement
sur l'Albanie. (Par DÉitirains-
Couxitsx.) — Paris 1824,
Avec armoiries et tableau gé-
néalogique.

Tiré à 50 exemplaires. —Voyez
Comptine.

3385. Généalogie de la Famille
des Angenoust.—(S. 1. n. d) In -f'
piano.*

3386. Applicat des principales
pièces produites en forme pro-
bante, povr mess' Philippe d'An-
neux, marquis de \-4 argnies ,
baron de Crèvecœur, seigneur
d'Abancourt, Rumily, Warlu, et
de Fontaine,... au procès qu'il
a pour l'admission de mademoi-
selle Claire-Alberte d'Anneux ,
sa fille, au collége des damoi-
selles chanoinesses de S. Wau-
dru , à Mons, contre aucunes
damoiselles du mesure collége
opposantes. (Signé : B. S. D.) —
Bruxelles, 1653, in-f'.5 Avec ar-
moiries et tables généalogiques.

3387. Généalogie des Anthcines
originaires de Champagne, faite
en 1713.—(S.1., n. d.) In-f' piano,
(i.

r '
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3388. Note sur la Maison d'Anti-
gny ; par Unestx PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n' W8e : Mt-
toire générale... de Bourgogne...,
du inème.

3389. Antin. Voyez Épernon.
3390. Remontrance au Roy, par

dame Marie de Nogent d'Aquin,
petite-fille et héritière de Jean
Caraeciol, prince de Melphe, et
d'Antoine d'Aquin , prince de
Castillon, sur les pertes des biens
et états desdits seigneurs prin-
ces, au service de la Franche-
Comté.—(S. I. n. d.) In-8°. [L. F.]

3391. De l'Extraction et parenté
de la Pucelle d'Orléans : Auer: la
généalogie de ceux qui se trou-
uent autourd'huy descendus de
ses frères, l'an 1610. (Par CHAR-
LES Dit Lys,)—(S. I., n. d.) In-P.'

C'est le plus rare des opuscules
de l'auteur.

3392. Lettres Patentes dv Roy, vé-
rifiées ez covrs de Parlement et
des Aydes, par lesquelles est
permis à M. Charles et Luc Du-
its frères, et leur postérité, de
reprendre les armes de la Pu-
çelle d'Orléans et de ses frères.
(25 octobre 1612.)— (S. I., n. d.)
Petit in-8' de 12 pages. -

Opuscule des plus rares.
A la page b on trouve la des-

cription des armes de l'ancienne
Famille d'Arc-

3393. Discours sommaire tant dv
nom et des armes, que de la
naissance et parenté de la Pu-
celle d'Orléans et de ses frères.
Extraict de plusieurs patentes
et arrests, enquestes et informa-
tions, contracta et autre. filtres,
qui sont par devers les aisnez
de chacune des familles descen-
dues des frères de ladicte Pu-
celle , en oetobre 1612. ( Par
CHARLES nu Lus.)—(S. I. n. d.)

— Traité sommaire....
Fait en octobre 1612 et retten
en 1628. (S. 1 n., d.) In-8'.—Pa-
ris, 1633, in-4'. [L. F.]

3391.CnAnLEs nu Lis.Opuseules his-
toriques relatifs à Jeanne d'Are,
dite la Pucelle d'Orléans. Nou-
velle édition, précédée d'une no-
tice historique sur l'auteur. ac-
compagnée de diverses notas

développements, et de deux ta-
bleaux généalogiques inédits,
avec blasons, par M. VALLEY DE
VIRIVILLE.—Paris, 1856, in-8•. -

Ce volume, tiré à 300 exemplai-
res, et qui Fut partie de la collec-
tion du ' Trésor des pièces rares
et inédites, • contient les deux nu-
méros précédents. Les documents
que le savant éditeur y a ajoutés
proviennent de Charles du Lys, les-
quels se trouvent aujourd'hui con-
servés parmi les manuscrits de Pei-
rese. à la Bibliothèque de Car-
pentras.

3395. Reeveil de plusieurs Inscrip-
tions proposées pour remplir les
tables d'attente estans sous les
statues du Roy Charles VII et
de la Pvcelle d'Orléans, qui sont
éleuées, également armées, et
à genoux aux deux costez d'une
croix, et de l'image de la Vierge
Marie estant aupied d'icelle,
sur le pont de la ville d'Orléans,
dès l'an 1-158. Et de divçrses
poésies faites à la louange de la
Inerme pucelle, de ses frères et
de leur postérité... (Par Cruncrs
nu lm.; —Paris , 1013, in-4'. L.
F.1—Paris, 1623, in-•. 5

Ce livre est des plus rares.
L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale, enrichi d'une note ma-
nuscrite de M. Vallet de Viriville,
est complet quant aux planches,
mais incomplet du texte. Les Bi-
bliothèques publiques d'Orléans
et de Rouen, et celle de l'Arsenal
à Paris, en possèdent chacune us
exemplaire complet. L'édition de

est plus considérable et plus
précieuse en même temps que
celle de 1613 Elle renferme quatre
estampes gravées, dont trois par
L. Gaultier. La quatrième, très-
curieuse, gravée par I. Poinssart,
rrprésente l'entrée de Charles
VII , i Reims. conduit par la
Pucelle.

3396. Nouvelles Recherches sur
la Famille et le nom de Jeanne
d'Are, dite la Pucelle d'Orléans,
accompagnées de tableaux gé-
néalogiques et de doeuments
inédits; par M. VALLET DE Vint-
VILLE.—Paris, 1851, gr. in-8°.`

Tiré à petit nombre.

3397. Du Nom de Jeanne d'Arc.
Examen d'une opinion de M.
Vallet dr Viriville. par ItsNser,
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Azmargass).—Paris, 1851, in-8e.
Pièce.*

11 s'agit de savoir s'il faut une
apostrophe au nom d'Arc.

Voyez aussi dans le tome VIII
de la collection des Chroniques na-
tionales françaises par J.-A.
carne: c Lettres patentes de Charles
VII et de Louis X111 pour l'ano-
blissement de la Pucelle et de sa
famille.

3398.Ordonnance deNosseigneurs
les Commissaires du Conseil
pour la Noblesse en faveur du
sieur Arcelot, Contrdlleur en la
Chancellerie de Dijon, qui le
décharge de l'amende de deux
mille livres qu'il avoit esté obli-
gé de consigner pour estre re-
ceu opposant à l'Ordonnance du
Sieur Intendant de Lyon , qui
avoit condamné ledit Sieur Ar-
celot pour avoir pris la qualité
de Noble, avant qu'il fut pourvû
de l'Office de contrélleur en la
Chancellerie de Dijon, et qu'il
eût acquit les augmentations
de Gages. Du deuxième Dé-
cembre,1700.—Paris, 1707, in-1'.
Pièce.'

3399. Ardres. Voyez Gaines.
3100. Table Généalogique de tous

ceux qui viennent de leur chef
en ligne d'Argenson, à l'héré-
dité de deffunt Messire Gabriel
de Mongommery, décédé le sep-
tienne Mars 1660, vn chacun se-
lon sa part et représentation.—
Table généalogique sentant à
faire voir ceux qui prétendent
auoir la succession de Madame
d'Avennes encore vivante. —
(S. 1. n. d.) — Le tout en une
feuille in-f• plano.

3101. Notice biographique sur la
Famille d'Argenteau. M. le
comte de Mergy-Argenteau d'O-
chain de Dongelberg des prin-
ces de Montglion (François-Jo-
seph-Charles-Marie) , Ancien
Chambellan de S. M. l'Empe-
reur Napoléon... (Par le vicomte
IULES DE SAINT RT.)—Paris, 1832,
in S°. Pièce.*

3107. Notice historique et généa-
logique sur la Maison Argiot,
seigneur de la Fe rri;•re.—Teti-
Ion, 1830, in-1'. Pièce.*

Le titre de départ parte en plus:

« _Menée sur piices authentiques
et les document lie Malte , par
nous Commandeurs VICTOR Tnoaou
D'ARTIGNOSF, et CIIa R LES DE MONT-
D'OR , Bibliothécaire-archiriste de
l'Ordre... »

3-103. Mémoire pour messire Fran-
çois d'.4.ristey de Chateaufort,
contre messire Hyacinthe de
Brunet.—Paris, 1759, in-1'. Piè-
ce. [D.]

Au sujet d'une donation entre
vifs de biens territoriaux dépen-
dant du comté de Bar.

3101. Précis historique et généa-
logique de la Maison d'Arma-
gnac de Castenet; par M. GLUCK.
—Cahors, (185(0, in-8e.

Pour les Comte: d'Armagnac ,
voyez le tome III, page 911 de la
3. édition &Met. des Gr. Olji-
tiers de la Couronne du P. AN-
SELYE; et pour les Arrnagnacen
Touraine, voyez l'Histoire de la
Noblesse de cette province par
en ERMITE SOCLIERS.

3105. Généalogie de la Famille
d'Armynot du Chatelet, extraite
du tome premier des « Archives
généalogiques et historiqueti de
la Noblesse de France, s par M.
(P. L.) Laixé,—Paris,
Pièce.* Avec figures.

3100. Mémoire sur l'Etat de la Fa-
mille des Arnauds de Montor-
cier, en Champsaur, ses armoi-
ries et son blason, ses branches
et généalogies, depuis le 13e siè-
cle jusqu'en l'an 1787 et 8. (Par
Fe AEGUSTIN DE LA Rouis, ca-
pucin.)—Mulhouse, (1851), in-1•.
Pièce.' Avec blason.

Imprimé d'après un manuscrit
existant entre les mains d'un
membre de la famille, habitant
Mulhouse, M. Pierre Faure, an-
cien négociant. Ce manuscrit,
qui n'a rien d'authentique , pa-
rait être la copie d'un autre
manuscrit que la famille conserve
dans le Dauphiné.

3107. Notice historique et généa-
logique sur la Maison d'Arnaud
de Valabris. Cette généalogie
est signée par D'HOZIER dans
Ec l'Armorial général de la No-
blesse de France.' (Registre Il I.
1" partie.) Et a été continuée
jusqu'à nos jours. ( Par M. le
Comte ARTHUR DE LA Itorturzzv,



334 	 LIVRE IV.

à Uzès.)—Lyon, imp.de L. Per-
rin, 1856, in-8'. Pièce.*

Tiré à très-petit nombre et non
mis en vente.

8408- Notice historique sur la Mai-
son d'Arpajon. (Par le baron de
GAVIAL.)

Voyez les MM. de la Soc. des
lett., sc. et arts de l'Aveyron, 1831-
1838, tome I, I" partie, p. 139.

3109. Notice sur la Maison d'Ar-
pajon. (Par MONESTIER.)

Voyez IBIDEM, ann. 1839-1810,
tome II, p, 175.—Voyez encore
pour cette Maison l'Hot. des Gr.
Officiers de la Couronne, du P.
ANSELME; 3' édition, tome V, p.
887.

3410. Anières. Voyez Pons.

3411. Table généalogique de par-
tie de la Maison d'Aspremont
pour l'intelligence du procez de
Charles, comte d'Aspremont et
de Dun.(S. 1. n. d.) In-Pplano.*

3414. Généalogie de la Maison
d'Aspremont, dressée par le S'
D'Ilertcurss, il y a cent quarante
ans, et par une ancienne généa-
logie présentée à l'Empereur
Charles-Quint. A laquelle généa-
logie les sieurs de SAISTE-MAR-
THE, historiographes du Roy, ont
adjousté les derniers dégrez
justifiez par titres anciens et
modernes et autres enseigne-
mens de la Maison d'Aspremont.
—Factum du procez pour raison
de la Seigneurie d Asprernont
pendant au Parlement de Paris
pour Charles, Comte né libre
d'Aspremont et de Dun, deman-
deur aux fins de la requeste par
lui présentée au Conseil le der-
nier Mars 1638 et renvoyé pour
estre jugé en la dite Cour de
Parlement par arrest du dudit
Conseil du premier Juin de la
même année , contre Charles
Gonzague, duc de Mantoue et de
Montferrat, de Nevers, Maine et
Rethelois, Pair de France, dé-
fendeur. (S. I. sa. d.) — Le tout
in-4'. Pièce.* Avec blason.

3113. Arrêt du parlement du 7
septembre 1655 qui adjuge à
messire Charles, Comte d'As-
premont. les Terres et Seigneu-
ries d'Aspremont et de Dun ,
commençant ainsi : Le Comte

d'Aspremont et de Dvn a obtenu
Arrest... —(S. I. n. d.) In-P.
Pièce.* Avec blason gravé par
DE LA ROUSBliRE.

3414. Factum pour M" Charles,
Comte né libre d'Aspremont et
de Dun, marquis de Chamerv,
demandeur en exécution d'ar-
rests et en Lettres de recision
et Défendeur en requeste civile
contre Charles Second, duc de
Mantoue, Montferat et Rethe-
lois, Pair de France, défendeur
et impétrant de ladite requeste
civile, et Dames Françoise de
Pauan , veusfe de feu Messire
Charles d'Aspremont, baron de
Coulomme, mère et tutrice des
enfants mineurs dudit défunt ; et
Suzanne d'Aspremont, Daine
douairière de la Chapelle, inter-
uenantes. (Signé : FENov, pro-
cureur.) — (S. 1., 1655.) In-4'.
Pièce.*

3415. Lettres des Foy et Hommage
(du 5 Novembre 1655), rendus
au Roy, par Messire Charles,
comte d'Aspremont et de Dun,
en exécution de l'arrest de la
Cour du 7 Septembre 1655. -
-Lettres Patentes (d'Avril 1656;
dv Roy, portant attribution de
lurisdiction au Parlement de
Paris, et confirmation des Pri-
viléges de la Famille d'Aspre-
mont à l'égard de l'aisné masle
d'icelle, vérifiées audit Parle-
ment et Chambre des Comptes.
—Extrait des régistres du Par-
lement. (22 Décembre 1656 et 6
Février 1657.) (S. 1. n. d. — I.e
tout in-4'. Pièce.'

3116. Dénombrement fait le 26 oe-
tobre 1659 par Messire Charles.
Comte d'Aspremont, des villes et
villages qui dépendent de ses
Seigneuries, commençant ainsi:
« Dénombrement qve ie Charles
Comte né libre d'Aspremont....
—(S. 1. n. d.) In-4', Pièee.

Opusculecurieux, et intéressant
pour l'histoire géographique et
nobiliaire de cette partie de la
province de Champagne.

3117. Mémoires tovchant la comte
sovveraine d'Aspremont pour
ivstifier : I. Qu'elle appartient
à M" Charles, Comte d'Aspre-
mont et de Dvn , comme msné
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et Chef du Nom et Armes de sa
Maison; et qu'en ceste qualité,
elle luy a esté adiugée par plu-
sieurs bulles des empereurs,...
II. Que diuerses considérations
semblent deuoir porter Sa Ma-
jesté à vair ceste stesioraineté
à !a Couronne de France. III.
Que tout ce qui peut estre alle-
gué, au contraire, par M. le dvc
de Lorraine, vsurpatensale cette
Seigneurie, n'est aucunement
soustenable —(S. 1.). imp. de
Remy Soubret,1662, in - •. Pièce.*

La généalogie de cette Famille
se trouve encore : 1' dans l'His-
toire de Lorraine de dom Camus.,
tome III, pag. 1 et suiv.; 2° dans
le Palais de t'llonnevr du P. Ax-
SELYE, p. 287; 3° dans la Recher-
che de la S'oblate de Champagne.
Enfin il existe encore sur cette
Maison une Histoire généalogique
manuscrite par Loris et SCEVOLL
DE Saters-Mairrus, in -r, qui fut
achevée en 1610.

3118. Assier de Valenches (d').
'oyez Chassagne (la).

3119. Assy. Voyez ci-dessus no2659.
3120. De la Généalogie de Mon-

sieur le baron d'Aubaïs. (Par
JACQUES DETRON.)--(S. 	 1646,
in-8'. [L. F.]-2. édition. Greno-
ble, 1653, in-8'. [L. F.]—Amiens,
1616 (1855), in-8'. Pièce.* Réim-
pression de l'édit. de 1646.

Voyez encore ci -après Mabelly.
3121. Factvm très-sommaire et in-

structif des Instances pendantes
en la Cour, et jointes. Entre
Maistre Nicolas Aubertin, sieur
de Jonchery,. • et messire Fran-
çois de Choiseul , chevalier
comte de Chevigny;...— (S. I.
n. d.) In-f'. Pièce.

Au sujet du partage des biens
de dame Philippes du Ilaultoy et
de ceux de messire Charles de
Roucy.

3122. Généalogie de la Maison
d'Avbeterre, en tant seusement
qv'elle est nécessaire pour l'in-
telligence du faict du procès.--
(S. 1. n. d.) In-4'.' Avec un ta-
bleau généalogique.

3123. Lettre sur l'antiquité de la
Maison d'Aubigné: par M. Rot,
"hanoine de Nantes.

Contenu dans le Journal de
Verdun , avril 1760, p. 277.

r

3424. Mémoire pour le sieur lac-
es d'Aubry de Puy-Morin,

écuyer, etc., demandeur en cas-
sation d'un Arrêt de la Cour des
Aydes de Bordeaux, du 10 Juil-
let 1756.—Deux Mémoires pour
le même, avec une généalogie
pour justifier sa Noblesse.—(S.
1. n. d.) In-4'. [L. F.]

3425. Prevve généalogiqve de l'Ar-
chevesque d'Ambrvn Euesqve
de Mets. (George d'Aubusson.)
—(S. /. n. d.) In-f'. Pièce.* Avec
blason gravé.

3126. Factum pour messire Fran-
çois d'Aubusson, duc de la Feuil-
lade et de Roanes , comte de
Lichtemberg, baron d'Oehoens-
lein, pair et maréchal de France,
colonel du régiment des gardes
françaises, gouverneur du Dau-
phiné, intervenant et défendeur,
en opposition contre messire
Louis Eberhard, comte de Li-•
nange de Vestembourg , appe-
lant d'une sentence de la cour
féodale de l'évêché de Metz du
2 Octobre 1607...— (S. 1. 168).1
In-P. Pièce.*

3427. Contract d'escbange de la
vicomté d'Aubusson et chatel-
lenies de Felletin, Ahun, Che-
nerailles, Jarnage, Drouilles et
Cervieres, Fait entre Messieurs
Pussort et d'Argouges, conseil-
lers ordinaires au Conseil d'Estat
et au Conseil royal des finances ;
et Messieurs le Pelletier et de
Breteuil, conseillers d'Estat or-
dinaires et intendans des filial>
ces de France , commissaires
députez par Sa Majesté. Et haut
et puissant Seigneur Messire
François d'Aubusson de la
Feuillade. Le 14 Juin 1686, en-
régistré au parlement et en la
chambre des comptes les 26 et
28 dudit mois de juin 1686. Avec
les arrests du conseil d'Estat et
concessions concernant ledit
contract d'eschange. ( S. 1.
1686.) In-4'. Pièce. -

3428. Donation et substitution fai-
tes par.... François, vicomte
d'Aubusson de la Feuillade,...
le vingt-neuf Juin 1667, confir-
mées par lettres - patentes en
forme d'Edit du mois de Juil-
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let 1887. Enregistrées au parle-
nient le 4 dudit mois de Juillet
1687.—Paris, 1687, in-P. Pièce.*
Avec figures.

3129. Généalogie de la Maison
d'Aubusson.(Par'Viros DE SAINT-
ALLAis , revue par l'abbé LES-
PINS.> (Paris, 18:32.)

Extrait du Nobiliaire unirerset.
—Voyez encore pour cette Mai -
son : 1* l'Histoire de Berry, par
or La TILit311SSIkKE. p. 815; 9' la
3' édit. de l'Hist. des Gr. Offi-
ciers de la Couronne. du P. AN-
su-me, tome V, p. 318.

3130. Généalogie de l'ancienne et
noble Famille d'Audejans, par
le baron de CROSSER de Berges.
—Bruges, 1789, in-P. i F. B. M.]

3131. Mémoire pour l'inspecteur
général des domaines de la Cou-
ronne, défendeur et demandeur,
contre madame la duchesse
d'Aumont, demanderesse et dé-
fenderesse.‘Signé :DE Poitts.)—

1. n. d.) In-f'. Pièce.*
La généalogie de cette Famille

se trouve imprimée dans le tome
IV, page 870, de l'Hist. des Or.
Officiers de la Couronne, du P. Au-
SELYE, 3' édition.

3132. Anneau.
Voyez ci-dessus, n' 	 : . Car-

tulaire de l'abbaye de Notre-Dame-
des-Vesur de Cernay....

3433. Histoire généalogique de la
Maison d'Auvergne. Ivstitiée par
chartes, titres et histoires an-
ciennes et avtres preuves av.
thentitives. Enrichie de plv-
sierra Beavx et armoiries et di-
visée en sept Hures. Par Cuers-
TOFLE IVSTEL, Conseiller et Se-
crétaire du Roy, de la Maison
et Couronne de France,...—
Paris, 1615.—Histoire généalogi-
que de la Maison de Tvrene.
Enrichie de plvsievrs seaux et
armoiries et diuisée en deux ti-
ntes. Par CIIRISTOFLE IVSI•L.
Paris, 1615.)—Le tout en l vol.
in-P.*

Les armoiries et autres figures
sont gravées par J. Pic‘rer.
Bibliothèque impériale possède de
cet ouvrage deux exemplaires en-
richis d'additions et de ronce-
tiens manuscrites de Clairambault
pour l'un, et de Charles-Beni
d'Hozier pour l'antre. 

3131. Table généalogique de l'an.
tienne et islustre Maison d'Au-
vergne et des branches d'icelle.
—(es. 1. n. d.) Gr. in-f" piano.*

3135, Tableau généalogique dè la
Maison d'Auvergne.—(S. I. n. d.)
In-f' piano.*

3436. Procez verbal contenant
l'exattienet discussion de dent
anciens cartulaires et de l'obi-
tuaire d el'église de Saint-Julien
de Brioude en Auvergne,...
pour faire voir que Géraud de
la Tour I. du nom descend en
droite ligne d'Aefred , I. du
nom, duc de Guyenne et comte
d'Auvergne... (Par ETIENNE BA-
LAISE, JEAN MABILLON et THIERRI'
Ruixanr.)—Parisiis, 1698, in-P.
Pièce.*

Réimprimé à la suite du pre-
mier volume de l'irisioire de la
Maison d'Aureryne, par BALUE.

3137. Letre de Monsievr BALYZE,
pour servir de response à divers
écrits qu'on a semez dans Paria
et à la cour contre quelques
anciens titres qui prouvent que
Messieurs de Bouillon d'aujour-
d-huy descendent en ligne di-
recte et masculine des anciens
ducs de Guyenne et comtes
d'Auvergne.—Paris, 1698, in-1'.
Pièce.*

Réimpriméà la suite du tome I
de l'histoire de la Maison d'As-
tergne, par Ilium

3138. Réponse aux remarques fai-
tes contre les titres nouvelle-
ment recouvrés sur l'origine de
la maison de la Tour d'Auver-
gne. (Par BAIXZE.)— ,.S. I. n. d.)
In-P. Pièce.*

3139. Table généalogique de la
Maison d'Auvergne, depuis le
temps de Charles -le-Chauve ,
Empereur et Roy. de France, jus-
ques à pr;scnt. Dressée sur
plusieurs titres et documents
dignes de foy. Par M. BALUZE.—
Paria , inlp. d'André Cramoisg,
1701, gr. in-fo piano.*

Très rare. — La confusion riui
règne dans cette généalogie donna
lieu à l'épigramme suivante :

' Entasser les dues d'Aquitaine
Sur ceux de Milan et de Guionre.:
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Usurper la race et le nom
D'Acfred, Dastorg, de Bouillon
Et s'élever de règne en règne
Jusqu'au temps de Charles Martel,
C'est de la Tour d'Auvergne
Faire la Tour de Babel.

La rime n'est pas très-riche,
mais la critique est fort juste.

3445. Notice généalogique sur la
Famille de Bady. (Par Miaula
aîné.)-Valenciennes, 1815, in-8'.

3440. Histoire généalogique de la
Maison d'Auvergne, justifiée par
chartes, titres, histoires an-
ciennes et autres preuves au-
thentiques , par M. 11xeezz. -
Paris, 1708, 2 vol. in-P.'

Avec un grand nombre de figures,
consistant en tombeaux, sceaux,
blasons, gravés et intercalés dans
le texte.

La Bibliothèque impériale con-
serve un autre exemplaire de cet
ouvrage avec corrections et addi-
tions manuscrites de la main de
Charles-René d'I.1 -ozier.

Voyez au sujet de cette Maison
les Mémoires de l'Académie deo in-
scriptions et telles-lett.,tome VIII,
p. 708; et le Journal du sçarans,
juin 1709.

3141. Préface de Monsieur MILUZB
sur l'histoire généalogique de
la Maison d'Auvergne. - Paris,
1708, in-4•.* Avec un grand nom-
bre de sceaux et blasons, gravés
et intercalés dans le texte.

3442. Extrait des Registres du Con-
seil d'Estat. (Du Pr Juillet 1710.)
-(8. 1. n. d.) In-4'. Pièce.*

Contenant l'arrêt qui supprime
l'histoire de la Maison d'Auvergne,
par Baluze, à cause de quelques
actes suspects qui y sont em-
ployés.

Une autre cause a motivé cette
suppression; c'est que cette his-
toire parut dans le temps que le
cardinal de Bouillon sétait enfui
du royaume pour se rendre chez
les ennemis.-Outre l'arrèt rendu
contre ce livre, l'auteur fut per-
sonnellement exposé à un exil.

3113. Mémoire de SURIN, examina-
teur de l'Histoire composée par
M. Baluze. (8. 1. n. d.) In-1'.
fL. F.]

Voyez Tour-d'Aure,yze '1,r; et
Bouillon.

3441. Lettres-Patentes (l'Érection
du comté de Villennes en mar-
quisat d'A ux.-Pqris, 1815, in 8'.
Pièce.'

3416. Bancs. (Par Guy Axt.tan.)---
CS. 1. n. d.) In-4'. Pièee. [B. Ars.)

3117. Sommaire (aux fins de prou-
ver que Louis de Bar et ses en-
fants doivent être maintenus
dans leur noblesse.)-(S. 1. n. d.)
In-f' piano.*

La généalogie de cette Famille
se trouve imprimée dans l'His-
toire du Berry, par Dr LA TnItIlte>
SiiRE , p. 763.

3148. Bar-le-Duc. Voyez Dreux.
3419. Genealogical history of the

Family of Barbazon. - Paris ,

1825, .in-4'. [B. Bru.] Avec fi-
gures.

Non mis en sente.
3450. Recherches généalogiques

et héraldiques sur la Famille
Nicolazo de Barmon et ses al-
liances. Recueillies et publiées
par M. mi PONTAUMONT.-Chtr-
bourg, 1858, in-8. Pièce.*

3451. Notice généalogique sur
Jean des Barres , chevalier,
mort avant 1289 et inhumé
avec ses deux femmes dans
l'église d'Oissery (Seine-et-Mar-
ne), suivie du procès-verbal
d'ouverture de leur tombeau ;
par Euoisne - Parts,
1850, in-8'.'

Extrait du XXe vol. des MM.
de la Société des Antiquaires de
France.

3152. Eloge historique de Jean
Bart,... par M. POIRIER.-Paris,
1807, in-8".'

Cet ouvrage contient les Lettres
de Noblesse accordées à Jean-
Bart.

3153. Généalogie de la Maison de
Bastard , originaire du comté
Nantais , existant encore en
G uienne. au Maine, en Bretagne
et en Devonshire. (Par le vi-
comte IIE\RI Ilzisxmin reEsvals o.)
i'nris, 1817, in-4°. - Avec blasons.

Tire à 1(0 exemplaires.
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3154. Inventaire des sources his-
toriques manuscrites et impri-
mées... pour servir de preuves
à la généalogie de la Maison de
Bastard.—Paris, 1817, in-•.'

Cet ouvrage se trouve encore à
la suite du précédent.

3455. Armoiries de la Maison de
Bastard , originaire du comté
Nantais, existant encore en
Guienne, au Maine, en Breta-
gne et en Devonshire. — Paris,
1847, in-P. Pièce.—Paris, 1854,

Extrait de la c Généalogie de la
Maison de Bastard....

3456. Armoiries des Maisons al-
liées à la maison de Bastard,
originaire du comté Nantais,
existant encore en Guienne, au
Maine, en Bretagne et en De-
vonshire.—Paris, 1817, in-4'.*

Extrait de la c Généalogie de la
Maison de Bastard...

3157. Notice historique sur Fran-
çois de Bastard, comte d'Estang,
pair de France, par le vicomte

BASTARD DESTA:W.—Pa-
ris, 181-1, in-8•. [A.]

3158. De Batz-d'Aurice. Extrait
du tome I" du c Nobiliaire de
Guienne et Gascogne, a par (Mu.-
VY. — Bordeaux, 18e , in-•.
Pièce.

Voyez encore pour cette Maison
le registre V de l'Armorial de
renom Lit.

3459. Mémoire pour messire Louis
Benigne , marquis de Bauffre-
mont, contre le sieur Jean Cham-
pion, procureur du roi au bail-
liage et présidial de Vesoul. —
(S. t. n. d.) In-P. [L. F.]

Au sujet des prérogatives de la
Maison de Bauffremont.

5160. Attestation de l'assemblée
des Etats-Généraux de Franche-
Comté, concernant la Maison de
Bauffremont. Cette attestation
fut expédiée par le Secrétaire
des Etats-Généraux, et scellée
de leur sceau, le 20 de novem-
bre 1662. Autre attestation du
Parlement de Franche-Comté
du 15 janvier 1662.—(Paris), 1753,
in-4'. Pièce.*

3461. Pièces concernant la Maison

de Bauffremont. — 	 impr.
de Le Breton, 1753, in-•.*

On peut consulter sur la Mai-
son de Bauffremont : 1• l'His-
toire de Chaton, par le P. PERES,
p. 431 ; 2• l'Histoire de Séqua-

etde Fraude Comtéde DEN:0D
DE CHARNAGE. tome II p. *5:

c Les Mémoires de ...MIcan. nt
ezsvEmszv... > édition de 1731,
tome II, p. 611. Enfin la Bi-
bliothique historique cite encore
sar cette Maison une Histoire
généalogique manuscrite par l'abbé
GUILLAUME, in-f• — Voyez aussi
Beautfreatont.

3462. Baumont Voyez Beaumont.
3463. Tables généalogiques pour

la Maison de la Baume-Montre-
vel.---(S. L, 1675.) In-P. [B. B.]

Pour cette Maison voyez encore
1• l'Histoire de Bresse, par Ga-
tuzsox , 3' partie, p. 19 ;
l'Hist. du comté de Bourgogne, de
Berton DE CHARNAGE, tome II,
p. 530; 3• l'Hist. de la No-
blesse du comté Venaissin, de Pi-
1110S-CCRT , tome III, p. 246 :
4' l'Hist. généal. des Gr. Offi-
ciers de la Couronne, du P. AN-
suait, tome VII, p. 45.

Pour les la Baume-le-Blanc, la
Basme-Plurinel , la Baume-Saint-
Amour, la Baume-Suse, voyez :
1• l'Hist. génial. des Gr. Officiers
de la Couronne, du P. Asszust,
tome V. p. 486 ; 20 l'Hist. de
la Noblesse du comté-Venaissin,
de Phlox-Curer, tome IV, p. 491;
3' l'Hist. de Bresse, de Grime-
NON, contin. de la 3e part., p. 22;
4• l'Hist, du comté de Bourgo-
gne , de DUNOD DE CHARI:ACE,
tome ll, p. 535 ; 5• l'Hist, du
Dauphiné, de Gr ALLAED, tome
III ; Ce l'Hist. de la Noblesse
du comté-renais:in, de PITHON-
(km , tome I, p.149, et tome IV,
P. 607.

3464. Du Bay en Vivarais, baron,
seigneur de Cros, Cerclas, Abeil-
house et coseigneur de la ba-
ronnie de Boffres. (Par M. le
baron LOUIS-ADOLPHE-HERCULE-
RÉGIS DU Itsy.)—Valence, 1856.
in-•. Pièce.* Avec une planche
d'armoiries.

3165. Histoire de Pierre Terrail,
seigneur de Bayart ,... suivie
d'annotations généalogiques,...
par ALFRED DE TERREBASSE. —
Paris, 1828, in-8'.*— 28 édition.
Lyon, 1832, in-l•."

3466. Table généalogique de la
Famille de Bayard ; par J. F. A. 
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F. DE Azévéoo Courixo Y BER-
NAL.—(S. 1. n. d.) In-f°. [R.]

Cette Famille n'a rien de com-
mun avec celle de l'illustre che-
valier.

3167. Généalogie des Vicomtes de
Beaudignies , originaires du
Cambrésis, extraite du Diction-
naire Généalogique et Héraldi-
que du royaume de Belgique,
par M. F.-V. G OETIIALS ,...-
Ifrusclles, bail. de Polack-Duvivier,
1815, in-4°. Pièce.

3168. Généalogie de la Maison de
Beauffort. — (S. t. n. d.) In-8'.
F. H.]

Voyez encore pour cette Mai-
son : 1* la 3e édit. de rilist. gé-
nial. des Gr. Officiers de /a Cou-
ronne, du P. AxSELMC , tome VI,

stp 315 ; . la Recherche de la
Noblesse de Champagne.

3169. Notice historique, généalo-
gique et biographique sur la
très-ancienne et très- illustre
Maison de Beauffort, par CH- Po-
PLINIÉRE.—Bruxelles, 1851. in-4'.
Avec figures. [B. Any.)

Extrait de la e Noblesse belge. »

3170. Note sur la Maison de Beauf-
fremont , Boiffremont, Beffre-
mont ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus n' 4486 • His-
toire générale... de Bourgogne....
du même. — Voy. aussi Bauffre-
mont.

3171. Beaumanoir.
Voyez ci-dessus no 3267 et la 3e

édit de mss. généal. des Gr. Offi-
ciers de la Couronne, du P. Ax-
SELIIE, tome VII, p. 379.

6172. Histoire généalogique de la
Maison de Baumont , prouvée
par des actes extraits de la
Chambre des Comptes du Dau-
phiné, par d'autres tirez des ar-
chives de l'évêché do Grenoble,
et par ceux qui ont échappé au
feu dans les archives du chliteau
d'Autichamp.—(S. L) 1728,in-P.
Pièce.*

3173. Extrait de l'Histoire généa-
logique de la Maison de Beau-
mont, suivi de l'Histoire abrégée
d'Amblard de Beaumont. minis-
tre d'Iluinbert II, dernier dau-
phin; etdeFrançoisdeBeaumont
baron des Adrets. (Par ANNET

DE PÉROUSE, évêque de Gap.)—
Paris, 1757, in•4°.

L'abbé Pisse a rédigé les vies
d'Amblard de Beaumont, et du
baron des Adrets.

3174. Histoire généalogique de la
Maison de Beaumont en Dau-
phiné, avec les pièces justifica-
tives pour servir de preuves à
l'histoire, par M. l'abbé BRIZARD,
avoeat au Parlement...—Paris,
1770, 2 vol in-P.*

La Bibliothèque impériale pos-
sède un second exemplaire de cet
ouvrage, avec cartons, et sans nom
d'auteur.—Tiré à 100 exemplaires
et non mit dans le commerce.—
Voyez aussi : 1.1a 3* édit. de l'Hist.
génial. des Gr. Officiers de la Cou-
ronne, du P. .Amstaat: , tome. V,
p. 581, et tome VII, pap. 396;
i' le Die tionn. de Moam,.édit.
de 1759; 3' l'Histoire génial.

 Dauphiné, de GOY Atiaan,
tom. III ; 4' les Mazures de
liste-Barbe, de CL.I.E LABOCHECB,
tom. II, pag. 438 ; 5e la Recher-
che de la Noblesse de Champa-
gne ; l'Etat de la Provence,
de lioamer,deBriançon. — Voyez
encore Chimay.

3475. Beaupoil. Voyez Saint-An-
taire.

3476. Histoire généalogiqve de la
Maison de Beavvav, ivstifiée
par tiltres, Histoires et autres
bonnes preuves. Avec la figure
des Armes et leur Blason. Par
ScivoLE et Lovvs DE SAINCTE-
MARTHE frères , historiographes
du roy.—Paris, 1626, in-P.5

3177. Histoire d'une sainte illustre
Famille de ce siècle.... (la Fa-
mille du Marquis de Beauveau),
par le L. (LEsepEuEun), de
la Compagnie de Jésus.—Paris,
1698, in-12.*

3478. Mémoire sur la Maison de
Beauveau.

Contenu dans le Journal dere r-
dus. Mai 1719. — Voyez encore
pour cette Maison :le la Recherche
de la Noblesse de Champagne :

l'Histoire de la Noblesse de
Touraine, de t'llsaurrE-Sormeits,
Pag• 65 .

3179. Factum pour les Officiers
du Bailliage et siége présidial
de Blois, demandeurs opposants
à l'exécution de l'Arrêt de véri-
fication des Lettres latentes de
Sa Majesté, portant érection du
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Comté de Saint -Aignan en Du-
ché-pairie, du la Déeembre
1663, contre M' François de Beau-
villiers , chevalier des Ordres
du Roy ... (signé: GoeEse.) —
(S. I. ta. d.) In-f'. Pièce.*

3480. Plaise à Monsieur, Conseil-
ler du roy en sa cour de Parle-
ment, avoir pour recommandé
en justice le bon droit au juge-
ment d'une instance pour les of-
ficiers du bailliage et siège pré-
sidial de Blois, défendeurs et
demandeurs , contre messire
Paul, duc de Beauvilliers, de-
mandeur et défendeur- (Signé :
31tenstAx.) — (S. I. n. d.) In-4'.
Pièce.*

Voyez encore pour cette Maison:
1' 1a3' édit. de l'Hist. généal. des

Officiers de h. Couronne, du
P. ASSELME. tom. IV, p. TOI;

l'Hist. de Berry, par DE LÀ
TOAUMISSIIRE, pag. 612.

3181. Généalogie de la Maison de
Beffroy, extraite du tome I" des

Archires généalogiques et histo-
riques de la noblesse de France. I-

. Par M. (P. I.) Luxé. — Paris,
1828, in-8'. Pièce.*

Voyez encore pour cette Maison,
la Recherche de la Noblesse de
Champagne.

3482. Généalogie de la Famille
des Bégot.—(S. 1. n. d.) In-4'.
[L. F.J

Voyez encore pour cette Mai-
son, la Recherche de la Noblesse
de Champagne.

3483. Usurpation du nom M. L. de
Belfort. Particule nobiliaire...
Notice extraite de la c Petite Ga-
ulle des Tribunaux criminels et
correctionnels del'Alsace,s publiée
par M. na NETREMAND,... (1860.)

Voyez ci-après le Screciusxr.
3181. Vie de saint Francaire, père

de saint Hilaire, avec l'antiquité
de la Maison du Bellay ; par
Louis TEXIER, Prieur d'Allonne.
—Saumur, 1612, in-8. [L. F.;

Cet ouvrage a reparu cous le
titre suivant.

3185. Discovrs fait en Phonnevr
de S. Francaire... Avec vn lie-
eveil et Extraits des Autheurs,
qui fout mention que S. 'Pilaire
ht S. Francaire son père, sont

nez en la parroisse de S. Hil-
laire de Clairé, près Passauant,
du diocèse de Poictiers. Ov se
voit aussi l'Antiqvité de la Mai-
son du Bellay. Reucu, corrigé
et augmenté en cette seconde
édition. l'ar L. TES1ER...—Sau-
mur, 1618, in-8*.*

Voyez encore pour cette Maison
la Recherche de la Noblesse de
Champagne.

3186. Généalogie povr monstrer
la consanguinité et parentage
de messire Iean de Belleforière,
cheualier, seig' dudit lieu, auec
Madame Anne de Colligny, en
son temps femme de messire Tac-
ques Chabot, Marquis de Mire-
beau, dame de Sailly et Cour-
celles au Bois, et se voira ladicte
consanguinité par les traits de
rouge rejoignais les degrez.—
(S. I.), 1629, in-•. Pièce.*

1" et 2• branches. — Chaque
branche a une pagination spéciale.
—L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale est enrichi d'additions
et de corrections manuscrites.—
Cette pièce, très-rare, se trouve
encore a la Bibliothèque d'Amiens.
Eloge de la très-illustre Mai-

son de Pellièvre, avec une ex-
plication de ses Armoiries et
marques très-anciennes de sa
Noblesse, fondée sur ce texte
du pseainne 1... (25 avril I653.)—
(S. 1. n. d.) 1n-P. Pièce.*

Voyez encore, pour cette Mai-
son, la 3. édit. de l'Hist. généal.
des Gr. Officiers de la Couronne, du
1.. Atcsuate, tome VI, page 5i1.

3188. Mémoire du Comte de Belle-
Isle, sur l'échange du Marquisat
de Belle-Isle avec le Roy. (Si-
gné : FOUQUET DE DELLEASLE.)

1 , vers 1725.,1 In--1'. (D.1
3189. Généalogie de la 31aison de

Belloy. dressée sur titres origi-
naux sur d'anciennes montres,
acquits ou quittances de services
militaires,... sur des manuscrits
de la Bibliothèque du roy et au-
tres, sur des arréts du Conseil
d'Etat de Sa Majesté, et des je -
gemens d'intendans rendus lors
de la recherche de la noblesse
du royaume en 1666 et depuis
et sur divers auteurs de l'his-
toire de France, etc. (Par CL.-
Fu.-Mancie. marquis feE
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seigneur de Campneufville.) —
Paris, 1747, in-4' .* Avec blasons.

3-190. Maison de Belot de Ferreux,
chef actuel : Eugène-Simon,
marquis de Belot de Ferreux,
ancien garde•du-corps, marié à
Mademoiselle Madeleine-Cécile-
Virginie Olivier. (Par M. DE
BIR IGUE.) — s. d.) In-P.
Pièce."

Extrait des Archires histori-
ques, du mèrne.— Voyez encore.
pour cette Maison, le Registre Il
de l'Armorial de o'lloziEn.

3191.Factum pour dame Marie Mar-
guerite Debonnaire, femme du
sieur Philippes Benoist, ci-de-
vant commissaire provincial des
guerres en Picardie, Flandres et
Artois, demanderesse et prenant
le fait et cause de Jean François
Carpentier, curateur créé aux
biens vacants et confisqués du
sieur Benoist, appelant ; contre
messire Louis Crevant de 1Iu-
mières , maréchal de France ,
seigneur de Coudun , marquis
de Mouchy, général des armées
du rc , y, intimé et défendeur. (Si-
gné: Mastni.)—(S.1. n. d.) In-P.
Pièce.'

3492. Mémoire pour la dame Be-
noist contre M. le maréchal
d'Humières, pour faire voir que
M. le maréchal d'Hurnières ne
peut point absolument préten-
dre à la confiscation d'Elincourt
comme seigneur féodal de ce
fief.—(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.*

3193. Observations sur le procès
d'entre la daine Benoist et M. le
maréchal d'Hurnières. — (S. 1.
n. d.) In-f'. Pièce.*

3191. Remarque décisive pour la
dame Benoist, contre M. le ma-
réchal d'Humières, que le fief
d'Elincourt n'a jamais été dé-
membré de Conduit donc la
justice d'Elincourt n'a jamais
fait partie de celle de Coudiln.
'S. h. n. d.) In-P. Pièce.'

3195. Bérard. (Par G cv Am_atio )
S. 1. n. d.) In-P. Pièce. [B. Ars.'

Voyez encore, pour cette Mai-
son :1411ist. de lalloblessedePro-
renre, par ARIFFEI"II. (I.% Tot-
gocsnt), Mire I. pare 1:?5
l'Hist. de la Nablese de Touraine,
■ir ni RyITE-Sout II ES, page

3496. Berghe.
Vo3 er : Histoire de la terre et

ricomté de &bourcg,... s ci-dessus
u' 3178.

3497. Généalogie de la Famille de
Ilermont. Extraite du tome se-
cond des archives généalogiques
et historiques de la Noblesse de
France, publiées par M. (P. L.)
LAINÉ.— Paris,1829,in-tP. Pièce.*
Avec figure;

Voyez encore, pour cette Mai-
son, Witt. de la'Noblesse de Pro-
vence, par ARTEFECIL (LA Tory:m-
une, tom. I, pag. 119.

3193. Généalogie des Seigne.urs
de Bernay, près Rozoy-en-Brie,
seuls restans du nom de Huault,
dressée sur les titres en 1717.-
(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce. [B. N.)
Avec blason.

319. Généalogie de l'ancienne et
noble Famille Bernier d'Hon-
pers Wall, originaire de Valen-
ciennes. extraite du c Dictien-
Haire généalogique et héraldique
des Familles nobles de Belgi=
que. a l'ar M. Ficus-VICTOR
GOETHALS,...—Brucelles,imp. de
Polaek-Durivier, 1845, in-4'. Piè-
ce. Avec blason.

3500. Généalogie de la Maison de
Pierre de Bernis, dans le Bas-
Languedoc. ( Seconde édition,
augmentée de la filiation depuis
1766 jusqu'à ce jour, par CHAR-
LES - FRÉDÉRIC -HIPPOLYTE vi-
comte DE PIERRE DE BERNIS.) —
—Paris, (1841), gr. in-8'. Pièce.*
Avec blason.

3501. Recherches sur la Famille
de Berthout, par le chevalier
Filas. VAN DEN BRANDES DE
IIEETII. — Brllcflles, 18-II, in-4'.
[F. Hl— Bruxelles, 1845, in-4'.
[D. M.]

Voyez encore, pour cette Mai-
son, ci-dessus n' 3181 : « Histoire
de la Commune de Virginal... s
Par l'abbé C. STROOSANT.

3502. Inventaire des titres de la
Maison de Bessay, produit par
Messire Fnaxçois, comte de BES-
SAÏ, chevalier, sur l'assignation
générale donnée à toute la No-
blesse de France.—;Paris), 1665.
in-4'. Pièce.*

alogi de la Maison
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Béthencourt ; par GALIEN DE
BETHENCOURT.

Contenu dans le Traité de la
Narigation,de PIERRE BERGERON.
—Paris, 16e, in-8•.

3504. Histoire généalogique de la
Maison de Béthune ivstifiée par
Chartes de diverses Eglises et
abbayes, arrests du parlement,
tiltres particuliers, epitapbes,
chroniques, et autres bonnes
prennes. Par ANDRÉ DV Cuis-
NE,... —Paris, 1639, in-f'.`

Avec un grand nombre de bla-
sons,. de sceaux et autres figures
gravées et intercalées dans le corps
du teste. — Les preuves ont une
pagination spéciale et un titre
particulier.

3505. Histoire généalogique des
branches de la Maison de Bé-
thune existantes en Flandre et
en Artois, et connues pendant
plusieurs siècles sous le nom
de Desplanques , justifiée par
preuves mises en ordre par M.
l'abbé Dorat. Pour servir de
Supplément à la généalogie de
la Maison de Béthune, dressée
par André du Chesne, en 1639,
et imprimée en 1 vol. in-f• avec
gravures. — Paris 1783 (1819),

Ce livre, peu commun et très-
important à cause des alliances
nombreuses de la Maison de Bé-
thune avec les Familles de haute
chevalerie des Pays-Bas et de la
Flandre wallonne et française,
contient, outre les preuves, une
foule de blasons, de sceaux., de
portraits et de tableaux génealo-
gigues.

L'oeuvre entièrede l'abbé Douas
devait se composer de quatre par-
ties. La premiere, celle relative
aux marquis d'Ilesdignerd , tut
seule publiée; les trois autres sont
restées manuscrites. La publica-
tion de cette partie commença .n
1783. Interrompue par la mort de
l'auteur, en 1791, elle fut reprise,
puis continuée par un des mem-
bres de la famille. M. le comte
Fiux oE Bi-musc, jusqu'en 1819,
époque à laquelle cette première
et unique partie parut

3506. Ode svr l'alliance des deux
illvstres Maisons de Béthune et
de Ségvier. Par le S' (GUILLAU-
ME; COLLETET.—Parie, 1610, in-4•.
Pièce.'

3507. Lettre de M. DE LA ROQUE,

écrite à M. C. D. V. au sujet du
marquis de Rosny, depuis duc
de Sully, contenant quelques
remarques historiques (sur la
Maison de Béthune).

Contenu dans le Mercure, Juil-
let 1731. —Voyez encoredeux let-
tres du même sur ce sujet dans le
même Recueil, ann. mn, Décem-
bre; ana. 1733, Juin.

3508. Mémoire historique et gé-
néalogique sur la Maison de
Béthune, par Monsieur DUBUIS-
sox.—Paris, 1739, in-4'. Pièce.'

3509. Réponse de M. le Duc de
Sinn- à une lettre et à un Mé-
moire historique et généalogi-
que qui lui ont été écrits et en-
voyés par le sieur du Buisson,
clerc du sieur le Verrier, no-
taire, rue de la Monnoye.

Contenu dans le s Mercure, 173?,
Mars..

3510. Lettre de M. nu BUISSON au
sujet du Mémoire sur la Généa-
logie de la Maison de Bethune.

Contenu dans les Mercure, 1739,
Avril.

3511. Sommaire du procès et des
factums pour messire Maximi-
lien de Béthune, duc de Sulky,—
défendeur, contre messire Nico-
las Denetz, évêque d'Orléans,
demandeur. — (S. I. n. d.) In-f'.
Pièce.'

3512. Réponse à la suite du fac-
tum de M. l'évêque d'Orléans,
pour messire Maximilien de Bé-
thune , due de Sully, pair et
maréchal de France , contre
messire Nicolas Denetz, conseil-
ler du Roy en ses conseils, évê-
que d'Orléans.—(S.1. n.
Pièce.*

3513. Notice sur la Maison de Bé-
thune-Hesdigneul des anciens
Comtes Souverains de Flandre
et d'Artois. (ParAminfic Boums.)
—Paris, 1844 In-8•.*

Extrait des • Arehiret de la
France contemporaine.

3514. Notice sur la Maison de
Béthune-Ilesdigneul des anciens
comtes souverains de Flandre
et d'Artois. ( Par TISSERON. )-
'Paris, 1845). In-8'. Pièce.'

Opuscule différent du précédent.
On peut encore consulter, pour
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la Maison de Béthune :1• les Mé-
moires de Trérou.r, mai 1739
la 3• édit. de Mis,. des Gr. Offi-
ciers de la Couronne, du P. ANZEL-
ne, tom. IV, pag. 310.

3515. Prevjes de la. Maison de
Bette, pFodvites au très-noble
et très-illustre Chapitre de S.
Wavdrvd à Mons, de la part de
mademoiselle de Lede. Pour
satisfaire aux Statuts et Très-
anciennes Coustumes et Obser-
uances dudit Très-illustre Col-
lége ; où il convient et est né-
cessaire, que toutes les Maisons,
qui n'ayant encore esté receuës,
de quelconque qualité ou con-
dition qu'elles soyent, prennent
une tige d'ancienne Noblesse
et Chevalerie militaire, passé
trois siècles ou d'avantage, sans
bâtardise. Par Reverend messire
IEAN HENRY GOBBLINVS, chanoi-
ne capitulaire de l'insigne Eglise
Saincte Gudule à Brusselles ,
l'onziesme du mois de Iuin de
l'an 1646. — (S. 1. n. d.) In-4'.
Pièce.'

Avec un grand nombre de bla-
sons gravés et intercalés dans le
corps du texte. — A la suite on
trouve: c Généalogie de la Maison
de Bette, dressée par M. FLORENT
VANDER Hies, Trésorier et Cha-
noine de l'église de S. Pierre à
Lille.» In-fol. piano.

3516. Lettres de noblesse datées
de Stockholm le 12 octobre 1653,
accordées par la Reine de Suède
à Pierre Bidet , bourgeois dé
Paris et agent général de Suède
en France, Italie et Espagne ;
avec le titre de baron de Villem-
bruck , seigneur de Harsefeldt,
commençant ainsi: « Novs Chris-
tine par la grâce de Diev, , Sé-
rénissime Reine de Suède, ...›—
(S.I. n. d.) In-P. Pièce.* Avec la
description des armes concU
dées à Pierre Bidal.

3517. Procès en légitimation. M.
Bienvenu, direct' des postes à
Calais, contre M."' la Comtesse
de Guéroult et la Famille de
Fry. (Signé :
iule. de D. Le Hop, 1815, in -4•.
Piece.

3318. A la noble et illustre Famille
le Bienvenu dit Buse. Ode. (Si-

gné : F. CAWPADELLI.) PariS,
(1856), in-8'. Pièce.*

3519. Maison de Birague. France,
Italie et Allemagne. Marquis,
Comtes et Barons,.... (Par M.
DE BIRAGUE.) -- Paris, 1855. In-P.
Pièce.*

Extrait des Arehires' histori-
ques, du même.— 'Voyez encore,
pour cette Maison, la 3• édit, de
l'Hia. génial, des Gr. Officiers de
la Couronne, du P.Axsztate, tome
VI, page 493

3529. Extrait du premier volume
du Nobiliaire universel de Fran-
ce. De Bissy, Italie et France.
(Par M. DE LA CHABEAUSSIÉRE.)
—(S. I., 1855.) In-4'. Pièce."

3521. Généalogie de la Maison de
131seas, extraite du tome XI de
l'Histoire généalogique et héral-
dique des pairs de France,... par
M. le Chevalier DE COURCELLES,
généalogiste ordinaire du roi.—
Paris, 1830, in-4•. Pièce.* Avec
les quartiers gravés de Jean et
Pierre de Blacas Carros.

Voyez encore, pour cette Mai-
son :1•1'Etat de la Prostate, par
BOBSST, de Briançon; 3• Mut.
de la Noblesse de Prorenee, par
AMEFEUILitlITOOLOUBRE), tome I,
page 119.

3522.Copiedes Lettres-Patentes da
Roy d'Angleterre portant aies-
talion de l'Ancienneté de la No-
blesse de la Famille des Blairs,
barons de Baltayock, en Escosse,
et que ceux nais en France en
sont issus. — Metz, 1679, in-i•.
Pièce.*

3523. Note sur la Maison de Blaisy,
par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n. 2,286 r His-
toire générale... de Bourgogne,....
du même.

3511. Note sur la Maison de du
Blé, du Bled; par Urinai:: PLAN-
CHER.

Voyez ci-dessus, n. 2-286 His-
toire générale... de Bourgogne..:

'mème. — Voyez encore la 3'
édit derHist. généal. des Gr. Offi-
ciers de la Couronne, du P. A'-
SELLE, tome VII, pare Ge.

3525. Notice biographique et g•-
néalogique de M. le vicomte
Blin de Bourdon, député de la
Somme. Extrait .le la • fringra-
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phie des membres Je la Chambre
des députés, a par M. DE LASSAC.
—Paris (1817), gr. in-8'.*

3536. Blois. Voyez Chastillon.
Voyez encore la Recherche de

la Noblesse de Chasspajne.

35n. Généalogie des barons de
Blondel de Beauregard de Viane,
des barons de Cuinchy et de
Drouhot ; ainsi que celle de la
branche des Blondel-Joigny, ba-
rons de Pamele et Bers de Flan-
dre, par CHRISTOPHE BUTEFNS,
abbé de Saint-Sauveur à Anvers;
le tout extrait du Dictionnaire
généalogique et héraldique des
Familles nobles du royaume de
Belgique, par M. Félix-Victor
Goethals,...— Bruxelles, imp. de
Polack - Duvivier, 1E115 , in -8'.
Pièce.

3518. Histoire généalogique de la
Maison des Bochelels. Par J. LE
LA/WU:EER. «

Voyez ci-après ri" 3e1.?9 e Les
Mémoires de... 3Itcnzt. nE C
ITLNAW... 7

399. Les la Boderie. Etude sur une
Famille normande. Par M. le
comte 11. DE LA FERRIERE-PERCY.
—Paris, 1857, Avec por-
traits, vignettes et blasons.

Ouvrage curieux et intéressant
à tous égards.

8530. Généalogie historique et au-
- thentique des Familles BonfilE:
et de Lapeyrouse-Rechon, sui-
vie d'un Appendice sur la Mai-
son de Montholon. (Par AUGUSTE
CASTAN, archiviste paléographe.)
—Besançon, imp. de Den irer,1856:
gr. in-8'. Avec blasons.

3531. Histoire des choses les plus
remarquables advenues en Flan-
dre,... par le sieur PIERRE LE
BOUCQ, gentilhomme valentien-
fois ; publiée avec une notice
sur l'auteur et sa Famille, par
le Cie' AMEDÉE 1.E IIOCCQ DE TER-
SAS,... (1857.)

Voyez ci-dessus, n' 9183.
353.3  Boulbenne (1a. Voyez Mon-

tesquiou.

3533. Mémoire pour dame Marie
Jacquine Menardeau, veuve de
Marin Boylesve, chevalier, sei-
gneur de la Morouzière,... contre

François Ferrant, chare de la
recherche des usurpateurs de
noblesse ; GABRIEL BOYLESVE,
écuyer, seigneur de Saulay,..,
—(S. 1. n. d.) In-P. Pièce.'

On trouve. à la suite, les Lettres
de Cheralerie accdrdies à Maris
de Boy/tere le 19 ?Nay 1597, comme
pièces justificatives.

3531. Au Roy, et à Nosseigneurs
les Commissaires généraux dé-
putez pour la Recherche de la
Noblesse. — (S. 1. n. d.) In-P.
Pièce.*

Supplice de Marie-Jacquine
Menardeau ,e de Marin Boylesve,
au sujet de l'affaire précédente.

3535. Lettre de M. l'abbé Goum
au P. Berthier, sur la généalo-
gie de Messieurs de Boislève.
d'Angers. — (S. l.), 1750, in-F)
L. F.;

3536. Généalogie de - la Famille
des fondateurs de la maison et
collége de Boissy, sels à Paris.
rue du Cimetière S. André-des-
Arcs. Enregistrée au Grand Con-
seil !e vingt-neuviesme jour de
Iuillet 1631). (Par MM. CHASSE-
BRAS DE BREAD et CHASSEBP.AS
DE CREMAILLE.)—Paris, V' Denis
Langlois, d.) , in-4'.;

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire de cet
ouvrage rare, arec des additions
et corrections manuscrites de
Clairambault.—L'un des auteurs,
Chassebras de Crémante, est ce-
lui dont parle d'Hozier dais
note que nous avons transcrite à
propos du Nobiliaire de Picardie
d'Ilaudiequier de Blancourt.

3537. Abrégé cronologique de li
fondation el histoire du Collég•
de lioissv, avec la généalogie
de la Famille de ses fondateurs.
(Par J. CHEVILLARD.) — Paris,
1721,

Cet ouvrage, distinct du précé-
dent et aussi rare, se compost :
1' de -1 ff. de texte gravés formant
l'historique du collige; 2' de
16 tableaux généalogiques ho-
reliques également gravés, dont
le détail suit: 3' dune tab'e des
noms et surnoms cités dans les
tables généalogiques.

l" Tabl. Descendans de Simon
Chartier, fils de Michel Chartier.
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seigneur, d'Alainville, et de Ca-
therine Paté.

2' Tabl. Descendants de Simon
Chartier...

Répétition du premier tableau,
à l'exception de quelques écus
blasonnés qui sont restes en blanc
dans le second.

3' Tabl. Deseendans de Ma-
thieu Molé, seigneur de Lassv
et de Champlatreux, Garde des
Sceaux de France.

4' Tabl. Deseendans de Gene-
viève Chartier, mariée à Fran-
çois de Montholon, 2' du nom,
Garde des Sceaux de France.

5' Tabl. Descendans de Gene-
viève Montholon, fille de Fran-
çois Montholon et de Geneviève
Chartier, mariée à Jacques le
Coignieux, seigneur de Sandri-
court.

6' Tabl. Descendans de Marie
le Coiron', fille de Jacques le
Coignieux et de Geneviève de
Montholon , mariée à Mathias
Maréchal.

7' Tabl. Descendant de Marie
Chartier, fille (le Mathieu Char-
fier, mariée à Jean Teste, sei-
gneur de Coupevray.

8' Tabl. Descendant de Julien
Chartier et de Jeanne l'Alle-
mand, fils de Michel Chartier,
seigneur d'Alainville.

9' Tabl. Deseendans de Jac-
ques Guillaureau, seigneur de
la Perrière, et de Marie Char-
tier, fille de Michel Chartier,
seigneur d'Alainville, et de Ca-
therine Paté.

10' Tabl. Descendant de Réné
de Saintes, fils de Pierre de
Saintes et de Cantienne Bou-
guier.

11' Tahl. Descendans de Fran-
çoise de Saintes, mariée à Jean
le Beau, receveur des tailles à
Chartres.

Tatd. Deseendans de Cathe-
rine de Saintes„time de Lancelot
le Prevost , con" au bailliage et
siége présidial de Chartres, tille
de Pierre de Saintes et de Can-
tienne Bougvier.

13' Tabl. Deseendans des deux
Maries de Saintes , filles de
Pierre de Saintes et .le Cantien-

ne Bouguer, dont l'une fut ma-
riée à Estienne Goussart et l'au-
tre à Claude Guénée.

LP Tabl. Deseendans de Jean-
ne Guillaureau, fille de Jean
Guillaureau et de Marie Char-
tier

'

 inarVe à Jacques de Mail-
lard.

15' Tabl. Descendans de Fran-
çois de Maillard, chevalier de
l'ordre du roy, gouverneur de
Boulogne, seigneur de Bernay:,
fils de Benoît de 3Iaillard, sei-

Lopin .
des Brosses, et de Marie

Lopin.
Ire Tabl. Deseendans de Pe-

ritine Chartier, fille de Michel
Chartier et de Catherine Pasté,
mariée à Ferry Aleaume, sei-
gneur de Sainville.

3538. De Bonnault, seigneurs de
Saint-Georges, de Méry, de la
Forêt, de Sauldre, des Grands-
Champs , de Villemenard ,
d'Houet, etc., etc. (Par M. FRE-
DERIC COMBES n'Arniae.)—Paris,
(1855;, in-P.Pièce.*Avee blason.

3539. Table généalogiqve seruant
à monstrer le droiet des enfans
mineurs de Marguerite Chabot,
dame comtesse de Bonneual ,
sur le comté de Charny.—(S. /.
n. d.) In-f' piano.*

3510. Notice historique sur la Mai-
son de Bonneval-Bonneval. Ex-
trait do la ■, lierne générale bio-
graphique,...) Deuxième édition.
(Par L. VaLry.a.) — Paris, 1644,
in-S'."

3511. Précis historique sur la Mai-
son de Dong de Lavergne et
quelques auties,ex trait de l'«An-
nuaire historique de ta Noblesse
Française. ss (Par "t'ITON DE SAINT-
ALLAIS.)—Mets, 1837, in-8'.*

Voyez encore, pour cette Mai-
son, la Recherche de la Nature
de Champagne.

3513. Borel d'Ilauterive, en Dau-
phiné. (Par P. L.
1816.) In-8'. Pièce.*Avee blason.

3513. Factum contre Borel d'Heu-
ierive, du 'e.) mars 1850, signé
Lam:. commençant ainsi De-
puis la publication de la no-
tice.... a — Paris. is. in-8'.
Pièce.>
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3544. Notice sur Ilauterive en
Dauphiné. Réponse au Généa-
logiste Lamé. (Par A. flouai.
D'HAUTERIVE.) — ( Paris ), Pion
frères, (s. d.), in-18. Pièce.* Avec
blasons.

3545. Généalogie de du Bose d'Es-
mendreville ; par JEAN LE LA-
BOUREUR.

Voyez ci-apiès n. 3639 : Les
Mémoires de... messire Menti DE
CASTELNAV,...

3546. La Descendence des Comtes
de Bornhem, vicomtes de Deur-

dens, et des Barons de Moriensart
et de Séroux.—(S. I. n. d.)16 p.
et un tableau. [Be.]

3541. Détails historiques, généa-
logiques et héraldiques sur Ro-
bert de Bouberch et sur la mai-
son du même nom, par M. le
comte de BOIIBERS- ABBEVILLE-
User,— suivis de la descrip-
tion de la tombe du chevalier
Robert de Bouberch, par M. Cm.
DUFOUR,... Extrait du tome V
des s Mémoires de la Société des
Antiquaires de Picardie. s —
Amiens, 1811,

Voyez encore, pour cette Mai-
son, la Recherche de /a Noblesse
de Champagne.

3548. Notice sur la Maison de Bou-
bers- Abbeville - Tunci. ( Pon-
thieu.)—Paris, (1815), gr. in-80.*

Avec figures, blason et tableau
généalogique.

Extraite de l'Armorial de la
Noblesse de France et de plusieurs
autres ouvrages héraldiques. Par
M. le comte .Ax.-En.-M. DE Bou-
seas-Assivitta-Tvuetr.

3549. Annuaire historique, généa-
logique et héraldique de l'an-
cienne Noblesse de France.
Boucher, seigneurs de Riche-
bourg, de Crèvecoeur, d'Avan-
çor, de Sorbon, de Chappés, de
Muizon, d'Inaumont, de Loisy-
sur-Marne, du Viage, de Loigny,
d'Acy , de la Cour-Avril , de
Drouilly, de Mont-Laurent, ba-
ron de Sommevesle , de Per-
thes, etc., en Champagne et en
Picardie. (Par Vitox na SAINT-
AttAis.) — (S. 1., 1836.) In-8'.
Pièce.*

Voyez encore pour cette Maison:
1° le Registre VI de l'Armorial de

e. la Recherche de t.
-Noblesse de Champagne et celte de
Picardie; 3° Mût. généal. des
Maîtres des Regéeltes, de 't'AN-
eut», page 103; 4' l'Hist. gé-
néal. des Conseillers, du même,
Pag. 17 .

3550. Le Coq royal, ou le Blason
mystérieux des Armes de Mon-
seigneur Boucherai, chancelier
de France. (Par Baies BAUDE-
RON DR SENECET)-31astan, 1681,
in-13. -

On trouve la généalogie de cette
Famille : 1. dans la 3' édit. de
l'Hist. généal. des Gr. Officiers de
la Couronne, da P. ANSELN E, t. VI,
eag. 561; 9* dans la Recherche
de la Noblesse de Champagne.

3551. Notice historique sur la Fa-
mille de Bouglon, extrait de la
Revue historique de la Noblesse.
5' livraison. Par JULES DELPIT.—
Paris, 1841, gr. in-8'. [B. Bor.]

3552. Au Roy. Filiation présentée
à Sa Majesté par Iacques de
Bouguier; escuyer, sieur de
Brennes, enseigne réformé de
la Compagnie de Villechauve,
du Régiment royal : damoiselle
Marie-Charlotte de Bouguier,
religieuse novice au couvent des
Vrsulines de la ville d'Orléans ;
et René de Bouguiers, escuyer,
sieur de Blanchecour, page de
Monsieur le duc de Sully. (Signé :
DE LA MARGUERIE, rapporteur, et
HARENGER, avocat.)—(S. 1.n. d.)
In-4'. Pièce.*

3553. Maison de Bouillé. (Par le
comte DR BocItti.)— Bordeaux,
1857, i n-13*.*

Ménage, dans ses Remarques
sur Pierre Ayrault, page 119, cite
uneenéalogie de cette Maison
par ilITATREBARDES DE LA Roi-
ci:RE.—Voyez encore Boulier.

3551. Ordonnances de M. le due
DE BOUILLON (Hama-ROBERT DE
LA MARCK), pour le règlement
de la justice de ses terres et sei-
gneuries souveraines de Bouil-
lon,... avec lep coutumes géné-
rales desdites terres et seigneu-
ries.—Paris, 1568, in-f'. [L. F.:

3555. Discovrs dv dvehé de Bovil-
Ion et dv rang des dves de Bovil-
Ion. (Par BRRISTUFLE JUSTE!., se-
crétaire du Roi.'— (S. L),
i n  
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3556. Discours des Droits et Pré-
tensions de Frédéric-Maurice de
laTour,Due de Bouillon, Prince
de Sédan, contre l'Evéque, le
Chapitre et les Etats de Liége,
au sujet du Duché de Bouillon.
-(S. 1.), 1636, in-4'. [L. F.]

3557. Reqveste présentée av Roy
par messire Henry-Robert de
la Mark, dvc de Bovillon ,
Prince souuerain de Sédan, Ia-
mets et Raucourt, comte de la
Mark et de Braine. Pour avoir
iustice de l'vsupation qui a
esté faicte sur sil Maison dudit
duché et souveraineté de Sé-
dan et Raucourt. Contre mes-
sire Frédéric Mavrice de la Tovr,
vicomte de Turenne. - (Paris)
1614, in-f'' Avec blason.

3553. Factum pour Maitre Nicolas
Debaste , avocat au parlement,
demandeur, contre Messire Hen-
ry-Robert de la Mark Eschalard,
comte de la Mark et de Braine,
héritier et légataire universel
de messire Henry Robert de la
Mark, Duc de Bouillon, Prince
souverain de Sédan, Iamets.et
Raucourt, défendeur.-(S. 1. n.
d.) In-f'. Pièce.*

3559. Factum pour Messire Henry
de Jonchères, chevalier, deman-
deur en requéte et appelant ,
Monseigneur le Duc deBouillon,
défendeur et intimé.-(S. 1. n. d.)
In-4'. Pièce.*

3560. Factum pour M. le Duc de
Bouillbn, contre M. le Comte de
Toulouse et contre M: et Madame
de Rohan. (Par MARIANCHAX ,
procureur.)-(S. 1. n. d.) In-4'.
Pièce.*

3561. Pétition du Duc de Bouis-
lon, pour rentrer en possession
de la principauté de Sédan ,
commençant ainsi : c A la Reine
régente. s - (S. 1. n. d.) In-4'.
Pièce.*

3562. Mémoire pour M. le Prince
de Rohan et Madame la Prin-
eesse de Rohan son épouse con-
tre M. le Duc de Bouillon. -
(S. 1. n. d.) In.4°. Pièce.*

3563. Mémoire sur la question de
la Mouvance. (Pour le duc de
Bouillon contre le comte de

Toulouse.) - (S. 1.), 1695 in-P.
Pièce.*

3564. Actes et Titres de la Maison
de Bouillon , avec des remar-
ques. (Par DE GAIGNIkRES.) -
Sur la copie de Paris, Cologne,
1698, in -12.*

Jordan, dans son histoire de la
- vie et des ouvrages de M. de la

Croie, attribue à ce dernier la
préface et une partie du texte de
l'ouvrage.

3565. Pièces pour et contre la
Maison de -Bouillon. (Par Da
GAIGNIÈRES. ) Cologne, 1100,
in-4'. [B. N.]

3566. Mémoire touchant le Livre
pour et contre la Maison de
Bouillon.-(S. 1. n. d.) [L. F.]

3567. Recueil de pièces concernant
la Duché de Bouillon, Vicomté
de Turenne et Souveraineté de
Sédan. - (Sédan, 116e.) In-4'.
[L. F.]

Très-rare. - Voyez encore ci-
dessus: Auvergne.

3568. Bouilloud. Voyez Pend.

3569. De Boulier ou Bouillé-du
Chariol, barons d'Aurouze, d'Al-
leret et de Thinières, seigneurs
de Coulanges et du Vialard en
Auvergne. (Par ANTOINE-Malus
D'Hozuta DE Sialosy.)-(S. I. n.
d.) In-1'' Avec blason.

Devait faire partie dutome XI.
VII. Registre de l'ilnaorialgénéral
de France. Ce VII. Registre, que
se proposait de donner d'Hozier
de Sérigny, et dont il lia paru
que quelques fragments, n'a rien
de commun avec le VII. Registre,
qat a été publié de nos jours.

3570. Extrait de l'histoire héroïque
et universelle de la Noblesse de
Provence. [Par ARTRFEIIIL (LA
TOOLOUBRE1.1 Famille de Bou-
quier. - Marseille, 1853, in-8'.
Pièce.'

3571. Extrait des généalogies des
Maisons de Bourbon, de Breta-
gne et de Trogoff-Kerlessis. -
(Paris, 1846.) In-f° plane.*

3572. Pièces, Mémoires, .Arréts ,
etc.. duprocès de substitution
de Bourdeille, entre le comte
de Bourdeille, le comte de Ju-
milhar le comte de Sainte-Mau-

22
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re, et autres.—(8. I. n. d.) Ine.
[L. F.]

3573. Tableau généalogique de la
Famille Bourgevin-Vialart de
Saint-Morys.—(S. I. n. d.) In-4'.
Pièce.*

Voyez encore. pour cette Mai-
son, les Registres V et VI de
l'Armorial de D'HOZIER.

3574. Notice historique et généa-
logique sur la Famille de Bour-
going en Nivernais et à Paris.
(Par le comte GEORGE DE SOUL-
TRAIT.)—Lyon. imp. de L. Perrin,
1855, in-8*.*

Tiré à cent cinq exemplaires,
non mis en vente, dont trois sur
peau vélin. — Avec blasons inter-
cales dans le texte et un Armorial
des alliances de la Famille de
Bourgoing.

3575. Apologie en faveur de mes-
sire Alexandre, duc de Bour-
nonville, comte de Menin,—
par un Gentilhomme françois ,

contre l'Arrest rendu au Grand
Conseil des Pays-Bas, par com-
missaires à ce gaignez, luges
ineompétans, suspects et récu-
sables; prononcé à Malines, le
16 Auril 1638, à l'encontre dudit
duc de Bournonville. — Paris,
Juillet 1636, in-P.*

3578. Additions en forme de preu-
ves à la déduction de faict. ra-
portée cy-devant pour la juste
défence de monseigneur le duc
et prince de Bournonville, fondé
en la eoustume, contre monsei-
gneur son frère second, se fon-
dant sur une prétendu9 donation
de feu monseigneur le duc leur
père.—(S. I. n. d.) In-f'. Pièce,
[B. Am.]

3577. Descente généalogiqve de
l'Illvstre Maison de Bovrnon-
ville, d'extraction françoise, sor-
tie des anciens sires de Bovrnon-
ville, qvi estoient des premiers
et des plvs anciens barons dv
Bovlonois , dez l'an MXXXV.
Dressée sur les titres domesti-
ques, chartes d'églises, arrests
du Parlement , chroniques et
histoires manuscrites et impri-
mées, anciennes généalogies et
autres bonnes preuues ; et pré-
sentée à monseigneur le duc de
Bournonville parle sieurYtreap.;

D'HoziER, - Conseiller du Roy
en ses Conseils d'Estat et priue,
Généalogiste de Sa Majesté et
Juge des Armes et Blasons de
France. — Paris, insp. d'Edme
Martin, 1657, in-f' piano. Avec
blasons gravés.

Excessivement rare.
3578. Doze frvtos de la Muy anti-

gua y illustre Casa de Bournon-
ville. (l'or ESTEVAN CESELLOS
—En Barcelona, por 	 Figuero,
1680, in-P'

3579. Défence apologétique ou
déduction de fait pour Monsei-
gneur Alexandre sire, duc et
prince de Bournonville, comte
de Hennin. Contre Monseigneur
Ambroise de Bournonville, son
frère en second, nommé duc et
pair de France, chevalier d'hon-
neur de la reyne et gouverneur
de Paris. Sur le différent qui
peut estre entre eux pour le
duché de Bournonville en Fran-
ce, et la viscomté, et baronie de
Badin et autres terres en Ar-
tois, délaissées par feu Monsei-
gneur Alexandre Premier du
nom, sire et duc de Bournon-
ville, comte de Henin, cheva-
lier de la Toyson, etc., leur père.
(Par F. I. C., doct. en droit. ,,—
(S. I. n. d.) In-'.*

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale est précédé d'une piece
manuscrite de -t ft représentant
la copie d'un acte notarié du 4t
septembre 1660, portant règlement
des prétentions et droits respec-
tifs au sujet des rangs, séances.
honneurs et prorogatives dont les
ducs de Bournonville ont accou-
tumé de jouir, entre Alexandre et
Ambroise de Bournonville.—Vos.
encore, pour cette Maison, la Re-
cherche de la Noblesse de Cham-
pagne et celle de Picardie.

3580. Maison de Bouteiller Mau-
pertvis. (Par M. DE BIRAGUE.)—
Paris (1854), in-f'. Pièce.*

Extrait des s Archives histori-
ques. s du même.

3581. Notice sur la Maison de
Boutery, par un Gentilhomme
Picard, auteur du Trésor généa-
logique de la Picardie. (M. le Mar-
quis na Bau-EN-AL') — Amiens,
1860, in-8'. Pièce." 
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3583. BouRtn. Voyez Chamilly.
Voyez aussi la 3•édit. de l'hist.

généal. det O. Officiers de la Cou-
ronne, du P. Ariserais, tom VII,
pag. 6W.

3583. Discours généalogique. Ori-
gine et généalogie de la Maison
de Bragelongne. ( Par PIERRE
DE BRAGELONGNE, président au
parlement de Paris.) — Paris,
1689, in-8'.'

3581. Note adressée à S. Exe. M.
le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice... P Pir M. de
Brancas, ancien pair de France...
Contre 1' M. le Prince d'Aren-
berg...—Paris, imp. de Le Nor-
ment (1854), in-P. Pièce. Avec
tableau généalogique.

On contestait à M. Hibon de
Frohen ses noms et titres de grand
d'Espagne et duc de Brancas.

3585. Pièces et documents pour
M. Hibon de Frohen, grand d'Es-
pagne et duc de Brancas, contre
M. le prince d'Arenberg, II. Si-
nety et consorts.— (Paris ), typ.
de Ch. de Mourgues frères, 1859,
in-4'. Pièce. Avec tableau gé-
néalogique.

Même affaire que le numéro
précédent.

3586. Réponse sommaire pour M.
Hibon de Frohen, duc de Bran-
cas, grand d'Espagne de pre-
mière classe. (Signé : DUFAURE,
avoeat ; et DUNOYER, avoué.) —

'
(Paris) typ. de Ch. de Mourgues
frères (1859), in-4'. Pièce.

TILLEUL.) — Paris, 1856, in-8'
Pièce.*
Voyez encore pour la Maison de Bran-

cas: I• Naples Françoise, de illik-
surc-Sormsas ; 2. l'État de la
Prorence,de Rouai-, de Briançon;
3• Hist, de la Noblesse du Comté
Venaissin, de Pornox-Coar, tome
I, pag. 194, et tom. IV, pas. 611;
4• la 3• édit. de l'Hist. geneal. des
Gr. Officiers de la Couronne, du P.
ANSELEE, tome V, pag. 477 . 5o
l'hie de la Noblesse de Prorence
(par Ans Es-rugi. (LA TorLoviote),
tom. I, p. 186.

3589. Observations sur les titres
de la Maison de Braque. (Par
FRANÇOIS DE BRAQUE, seigneur
DE Piscor.)—Paris, 1685, in-P.5

Avec blason.
Voyez encore, pour cette Mai-

son, le Registre III de l'Armorial
de n'llom

3590. Histoire de la sôuverai-
neté de 'Shéerenberg, par C.-A.
SERRURE,... Seconde partie ,
contenant la généalogie de la
Maison de Bréda...—Gand, 1859,
in-45 .

Voyez ci-dessus, n. 3116.
3591. Historia genealogica Brede-

rodiorum ; auctore PMU) COR-
NELISSONIO BROCKENBERGIO. —
Lugduni-I3atarorum, 1587, in -8'.
[I.. F.)

3593. Origine, progrès et gestes
mémorables des illustres sei-
gneurs de Brederode, recueillis
et mis en ordre par PAUL VOET,
professeur en droit en l'Acadé-
mie d'Utrecht, et Conseiller en
la Cour souveraine de Viane,
traduits du flamand en françois
par IL PAILIIOT, après qu'ils ont
esté augmentés par l'autheur.—
Amsterdam , 1663, in-•.* Avec
une table généalogique.

3593. Notice sur la Maison du
leen' de Sacconney. (Par P.
L. LAINÉ.) — Paris, 1818, in-8'.
Pièce.*

3591. Histoire généalogiqve de la
Maison des Briçonnets, conte-
nant la vie et actions plus mé-
morables de plusieurs illustres
personnages sortis de cet es-
toc,... Le tout extraiet des ar-
aires de plusieurs eueschez et

Même affaire que les deus nu-
méros précédents.

3587. Deuxième note pour M. et
Iiibon de Frohen... contre

M" vi de Cereste et consorts...
(Signé : DUPAURE, avocat...)--
(Paris), typ. de Ch. de Mourgues
frères (1859), in-I'. Pièce.

Même affaire que les trois nu-
méros précédents.

3588. Noticeliistorique sur la Mai-
son des ducs de Brancas, de
1.auraguais et de Cereste
Extrait du e Biographe et l'Llisto-
rien,» revue générale historique,
biographique, dixième année,
seconde série, quatrième volu-
me. Seconde partie. (Par E. De-
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Monastères , registres de la
Chambre des Comptes et autres
manuscrits de grande autorité,
par G VY BRETONNEAV, ...—Paris,
1630, in-P.*—Paris, 1628, in-4 1.*

.0n trouve à la suite deux opus-
cules latins sur la mène Maison.
La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire de cet
ouvrage, enrichi de notes manus-
crites.—Voyez encore, pour cette
Maison, la 3• édit. de rhitt. généal.
des Gr. Officiers de la Couronne,
du P.ÂNSELNE, tome VI, page en.

3595. Brief discours sur l'excel-
lence... du pays d'Anjou,...
avec la généalogie de la Maison
de Brie entrée dans celle des
sires de Serrant; par PASCAL DU
FAUZ ROBIN... (1583.)

Voyez ci-dessus n• 2182.
3596. Les Seigneurs de Brienne,

par M. le vicomte FERDINAND
DE MAUSSABRÉ, ... extrait du e
compte rendu de la Société du
département de l'Indre.—Parit,
1856, in-8'. Pièce.*

3597. Généalogie de la Maison de
Brinon. (Par nu Rossai.)—Paris,
1657, in-P. Pièce.*

Avec les armes des Brinon gra-
vées sur le titre; et, sur les mar-
ges, la description de celles des
Maisons alliées.

3598. Mémoire pour nobles-hom-
mes Pierre-Dominique Briois,
écuyer, seigneur de la Mairie,
Poix, Nceulette et autres lieux,
chevalier de l'Ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis,...Et pour
messire Henry-François-Gabriel-
Joseph Briois d'Hulluch, cheva-
lier, seigneur de Mongobert et
de la Haute-Rue , et messire
Marie-Constant-Joseph Briois
d'Hulluch, chevalier, 'seigneur
de Carnin, Werdrecques et au-
tres lieux,... Contre messire
François-Joseph Briois, cheva-
lier, premier Président du Con-
seil Provincial et supérieur d'Ar-
tois, seigneur de Beaumetz
—Arras, 1780, in-46 .'

Signé : Desussikats, avocat, et
LEeECOLE, prou. — Avec pièces
justificatives contenant trois tables
généalogiques et plusieurs sceaux
et blasons.

Dans ce mémoire, l'on conteste
à François-Joseph Briois, prési-

dent du Conseil prerincial , le
droit de porter les armes qui figu-
rent dans son blason.

3599. Lettres d'Erection du Comté
de Brissac en Duché-Pairie.
—(Paris, 1620.) hep. de d'Houry,
in-4•. Pièce.*

3600. Généalogie de la Maison de
Broglie, originaire de Quiers en
Piémont. Tirée du Dictionnaire
de LE CHESNATE-DES-BOIS. — Pa-
vis, 1843, in-8'.* Avec figures.

3601. Tableau généalogique et his-
torique de la Maison de Bros-
sard ; par Jacuags DU FAMINE-
TEL,...—(S. 1.1, 1765, in-4•. [L. F.]

Voyez encore ci-dessus, no 2805.
Voyez aussi la Recherche de la
Noblesse de Champagne.

3603. Notes historiques sur la
Ville, le Château de Boussac et
la Famille de Brosse ; par M.
AUCAPITAINE.—Paris, 1853, in-8•.
[D-] 	 -

Voyez encore, pour la Maison
de Brosse, la 3• édit. de
généal. dei Gr. Officiers de la Cou-
ronne, du P. Assauts, tome IV,
page 801.

3603. Généalogie de la Maison de
Brouchoven, sortie de celle de
Roover, par M. De" S. D. Il"
(DE VISIANO, sieur DE HOOVE.)
—(S. LI 1771, in-f'. [B. Brui

3604. Généalogie de la Maison de
Brouchoven, sortie de celle de
Roover, par la branche des sei-
gneurs. de Hakenborch , par
M. D*" S. D. Il" (DE Vistago,
sieur DE HoovE.) —(S. 1.), 1771,
in-•. [H.)

3605. Sommaire de la Cavse du
sieur comte de Broutay. Contre
le sieur comte d'Estimbrieux.
— Sommaire d'instance.... (Si-
gné: DE BRILLAC , rapporteur.)
(S. I. n. d.) 2 pièces in-P' dé' 4 p.
chacune.*

3606. Broyes. Voyez Dreux.

3607. Extrait de la Généalogie de
la Maison de Brulart. — (S. I.
n. d.) In-P. Pièce.'

Voyez encore, pour cette Mai-
son : le la Recherche de la Noblesse
de Champagne; 2. l'Hiss.des Seer.
d'Etat. par nu Toc, page 152 et
206; 3. des Présidents à
mortier, de Btsscutso, pag. 	 :
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4• la 3. édit. de l'Hist. des Or.
Officiers de la Couronne, du P. AN-
suait, tome VI, page 635.

3608. Généalogie de la Maison de
Bruyère, en Provence et en
Dauphiné.

Ce titre, extrait du tome II,
pag. e79, n. 3601 du Catalogue
analytique des Archiver, de M. le
baron ne Josassersevr, ne por-
te pu d'autre indication que la
mention du mot : isspriztée.—Voy.
encore, pour cette Maison, la Re-
cherche de la Noblesse de - Cham-
pagne.

3609. La Généalogie dela Famille
de la Bruyère en Dauphiné, par
GUY ALLARD.—(S. I. n. d.) In - •.
Pièce. [A. R.]

3610. Bruyères-le-Chatel.
Voyez ci-dessus, n. 2'i75:c Car-

tulaire de l'abbaye de:Votre...1)one
des Vaux de Cernay,—

3611. Histoire généalogiqve de la
Maison des Bydes. Avec les Élo-
ges de tous ceux qui en sont
yssus. Où sont traitées par occa-
sion beaucoup de Familles illus-
tres qui y ont été alliées ou qui
en sont descendues par Fem-
mes, curieusement recherchée
et iustifiée par titres, histoires
et autres preuves authentiques.
Par I. LE Lasovasvn,...—Paris,
1656, in-i`.'

Avec un grand nombre de bla-
sons grarés sur bois, intercalés
dans le texte.— Se trouve aussi à
la suite de 1' c Histoire du Maré-
chal de Guébriant,... par le
mème.—Voyez encore pour cette
Maison, la 3. édit.de Mat. génital.
des Or. Officiers de la Couronne, du
P. Ariszurs, tome VII, page 533.

3612. Biographie des Familles de
Buisseret, de Cornemont et Ver-
nimmen, par RAYMOND DE BER..
TRAND. —(Durderque),1845,
Avec armoiries.

3613. Symphorianrs de Bvlliovd,
Lvgdvnensis olim episcopvs
Glandatensis,Vasatensis et Sues-
sionensis , e tenebris historias
eductus in lucem. Lugduni,
1645, in-•.Pièce.* Avec les ar-
moiries gravées par CL. A UDRAN.

Voyez encore, pour cette Mai-
son, l'Hi«. de Brase, de GINCUE-
NON, part. 111, page 82.

3614. Généalogie et tables pro-

gonologiques de la Maison de
Laurent-Marc-Antoine de la Bu-
nodiere de Bourville et de ma-
dame Anne- Catherine-Ursule
d'Esmavillo de Bourville. —
Rouen,1771, in-4'. Avec blasons.

' [D. M.]
3615. Galerie des Notabilités no-

biliaires de la Hollande. Notice
nécrologique sur le comte Guil-
laume-Frédéric de Bylandt,...
par- E. DE SAINT-MAURICE CA-
DANT. — Paris, 1856, gr. in-8•.
Pièce.'

Extrait du c Nécrologe unirersel
du XIX' siècle. >

C
3616. Mémoire pour IIM. de Cabot

de la Fare, contre la Famille
de la Fare. (Signé : le Marquis
DE CABOT DE La Falot; CAMILLE
DE CABOT DE LA FARÉ.)—Mende,
(1828), in-4'. Pièce."

Au sujet de la légitime posses-
sion du nom de la Fare.—Voyez
ci-après ce nom.

3617. Histoire généalogique de la
Maison de Cadier de Veauce,
seigneurs de la Brosse-Cadier,...
en Bourbonnais, en Normandie
et en Bretagne. (Par M. DE MAR-
TRES.) — Paris, 1847, gr. in-C.'
Avec de nombreux blasons gra-
vés sur bois intercalés dans le
texte.

3618. Consultation pour MM. de
Caix de Saint-Aymour en ins-
tance devant S. Exe. M. le Mi-
nistre de la Justice et la Com-
mission des Titres ; par M. Ni-
BELLE, avocat à la Cour impériale
de Paris. — Paris, 1861, in-8'.
Pièce.'

Les exposants demandent la re-
connaissance et la confirmation de
leurs titres nobiliaires, et l'autori-
sation légale de continuer à les
porter.

3619. Notice historique, généalo-
gique el biographique de la
Famille de Cantillon. Extraite
de la c Revue historique de la
Noblesse » de M. d'Hauterive,
archiviste paléographe à la Bi-
bliothèque royale, et de l'ou-
vrage anglais intitulé : c The
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Heraldic illustrations by John
Burke Esq., s auteur du peerage
et baronetage de , la Grande-
Bretagne, parle chevalier O'S...,
Gentilhomme Irlandais.—Paris,
1811, in-8'. Pièce.*

O'S... est un des pseudonymes
de M. /30aez. ollsrrealve.

3620. Généalogie de la Maison de
Cardaillac, contenant les sei-
gnevrs barons et Marqvis de
Cardaillac, comtes de Biovle ,
de S. Cirq, de la Cap pelle-Mari-
val, de Thémines, de Varayre,
de Brengves et autres lieux.
Ivstifiée par chartes, titres, his-
toires et autres bonnes preuves.
(Par HENRI-VICTOR DE CARDAIL-
LAC, marplis DE LA CAPT.ELLE-
MARISAL.) — Paris, 1651, in-fi,*.—
(Paris),1664, in-f'. [A. Ab.] Avec
blason.

Cette généalogie n'est qu'un
projet de l'histoire de cette Famille,
que l'auteur promettait, mais qui
n a pas paru.—Voyez encore, pour
cette Famille, l'Hist. généal. de la
Maison de Faudoas, par BECTEN-
T-ILLE.

3621. De la Maison de Carnin et
de la Famille de le Peyvre.—
Bruges, (s. d.), in-f'. [Lam.]

3622. Famille de Carpentier, Sei-
gneurs de Juvigny, des Tour-
nettes , Lizy et autres lieux.
(Par JEAN Catos.)—Nancy, 1860,
in-4'2' Avec blasons et tableau
généalogique gravés.

3623. Table généalogique des
soixante-quatre quartiers de Ma-
demoiselle Marie-Thérèse-Maxi-
milienne-Alexandrine de Caron-
delet - de - Potelles, pour être
reçue chanoinesse. (Par J.-L.
CREVILLARD.)—(Paris, 1746.) In-f'
piano.*

Avec c Aresorisine dé toutes les
Maisons énoncées esdits quartiers,'
etdeuz blasons gravés.—Très-rare.

3624. Précis généalogique et his-
torique de la Maison de Caron-
delet , connue anciennement
sous le nom des barons de
Chauldey en Bresse. (S. I., vers
1784.) In-4'. Avec blason gravé.

Voyez encore , pour d'antres
Maisons du nom de Uarondelet
1• les Mémoires du comte F. us
SAINT-GÉsois, ci-dessus, ne 3107;

2. le tom. 111, pag. 159. des Méat.
pour terri,- à l'hist. de Bourgogne,
par DI7NOD nz CHARNAGE: 3. les
Méos. pour sertir à l'hist. de Poli-
gny. par CIIETALIER.

3625. Le Duc de Cars (do Perusse).
(Par M. DE BIRAGUE.) — (Parie„
imp. de Wittersheins , (1844), in-8'.
Pièce' Avec la description des
armes.

Extrait de l' c Annuaire hist. et
biographique, s du même. Ann.

3626. Généalogies des Maisons de
Castel et de Gravarret, extraites
du tome premier des « Archives
généalogiques et historiques de
la Noblesse de France, s pu-
bliées par M. P.- L. Labé.—Pa-
ris, 1828, in-8'. Pièce.* Avec ar-
moiries.

3627. Notice historique sur la Mai-
son de Castellane. (Par II. DE
LzsraiiiEs.) Extrait de la Revue
générale biographique , politi-
que et littéraire (livraison d'oe-
tobre 1843), publiée sous la di-
rection de M. E. Pascallet ,
deuxième édition.—Paris, 1843.
i n -8".*

3628. Notice historique sur la
Maison de Castellane,publiée
par MM. TISSER« et DE QUINCT,
—(Paris, 1845.) In-8'. Pièce.*

Voyez encore, pour cette Mai-
son,l'Hist. de la Noblesse de Pro-
vence, par ARTEFEEIL (ta Tor-
LOCIIRC , tom. I, pag. M.—La
Bibliothèque historique cite une gé-
néalogie manuscrite de cette Mai-
son, par CITARLES DE CASTEL/SNI,
seigneur d'Aurai et de Greasque.

3629. • Les Mémoires de messire
MICHEL DE CASTELNAW, seigneur
de Mavvissière. Illvstrez et aug-
mentez de plvsievrs commen-
taires et manuscrits... sentants
à donner la vérité de l'Histoire
des Règnes de François II.
Charles IX et Henry III, et de
la Régence et du (1ouuernement
de Catherine de Médicis. Avec...
l'Histoire Généalogique de la
Maison de Castelnau. Par I. LE
LABOTREVR... —Paris, 1659, 2 y.
in-fe.Avec de nombreux blasons.
—Nouvelle édition , revue avec
soin et augmentée de plusieurs
manuscrits. Avec près de 40t) ar-
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moines gravées en taille-douce, .

etc .13ra-celles, 1731, 3 vol. in-P.'
Le tome II de la première édi-

tion et le tome III de la deuxième
contiennent encore de J. le La-
boureur les Histoires généalogi-
ques des Familles suivantes silices
it celle de Castelnau : Bochetel,
Morrillier. Gaillard, la Chastre,
Morogues, Perreaux, Roure1-31é-
davy et Rochechouart.—La 2e édi-
tion contient de plus que la pre-
mière, au tome I. pag. la gé-
néalogie de du Bose d'Entendre-
tille, et au tome II, des indications
généalogiques sur un grand nombre
de Familles du royaume.

On trouvera encore la généalo-
gie de la Maison de Castelnau dans
l'Histoire de la Noblesse de Tou-
raine, de L'Ilraustz-Soruzit.s, et
dans la 3. édit. de l'HW, génial.
des Gr. Officiers de la Couronne,
du P. ANSELME, tome I, page 468,
et tom. VII, pag. 586.

Les Mémoires de Castelnau ont
été reproduits dans les Collections
Bichon, Petitot,et Michaud et Pou-
joulat.

3630. Provisions d'un titre de comte
de Castille donné par le Roy
d'Espagne (Pniurpit V) à Ma-
drid, au sieur Jean-Baptiste Ro-
bin, et à ses descendans ; et
Lettres Patentes du. Roy, con-
firmatives d'iceluy pour en jouir
en France, registrées au Parle-
ment.—Paris, 1723, in-P. Pièce.*

3631. Pour Denis Catherinot, sieur
de Champroy,conseillerdu roy,..
défendeur, contre Monsieur le
Procureur-général de la Cour
des Aydes,... chargé de l'exé-
cution des Déclarations du Roy
des 8 février 1661 et 42 juin 1664,
demandeur, par exploit du 19 fé-
vrier 1665. (Par NICOLAS CATHE-
RINOT.) — ( S. 1., 1665.) In-4'.
Pièce.*

Fort rare. — Voyez le numéro
suivant.

3631. Deuxième factum de No-
blesse, pour Denis Catherinot,
sieur de Champroy... contre
monsieur le Procureur général
de la Cour des Aides,... (Par NI-
COLAS CATIIERINOT .)—(S. t. n. d.)
In l'. Pièce.'

Non moins rare que le précé-
dent.

3633. Généalogie de Bertrand de
Caumont de Beauvilla ; pour

prouver qu'il est héritier du nom
et des armes de la Maison de
Caumont, dont M. le Duc de la
Force est aujourd'hui le chef.
( Par BERTRAND DE C %LIMON ,
sieur de BitauvILLa Garde du
Corps du Roi.)—(S. I.), 1757, in-
P. Pièce.* Avec blason.

3634. Notice historique sur la Mai-
son de Caumont de la Force,
extraite des archives des notabi-
lités de l'époque. (Par TISSERON.
—(Paris, 1847.) In-8'. Pièce.'

Le faux-titre porte: c Fastes no-
biliaires. s — Voyez encore, pour
cette Maison, la 3• édit. de mie
généal. des Or. Officiers de la Cou-
ronne, du P. Amuser, tome IV,
pag. 467.—Pour la Maison Cau-
mont de Mutry, voyez la Recherche
de la Noblesse de Champagne.

3635. Généalogie svccinete et
exacte de la Maison des Cavail-
lons. Dédié à Monseigneur le
duc de Luynes, Pair de France
et Cheualier des Ordres du Roy,
(Par CAVAILLON DE MALLIJAC.)—
(S. t., 1710.) In-8'. Pièce.*

3636. Notice historique sur la Mai-
son de Caylus. (ParA. DECisinva.)
Extrait de la Revue générale
biographique, politique et litté-
raire (sivraison de juin 1843),
publiée sous la direction dual.
Pascallet. Deuxième • édition. —
(Paris), 1843,in-80.*

3637. Commencement de la gé-
néalogie de M. de la Caze.—(S. L
n. d.) In-f'.'

3638. De Caze. Lyonnais, Provence,
lie de France, vicomtes de Caze,
barons de la Bave, des Barres,
seigneursde Charleval,de Beost,
de Montchalons , du grand et
petit Juvincourt, d'Arrancy, de
Ployart, de Bièvre, d'Orgeval,
de Bonconville, de Maucbamps
et de dame Marie. (Par FR.
Coit D'Auatac.)--Paris, (1855),
in-4'. Pièce.' Avec blason.

Voyez encore, pour cette Mai-
son : le l'Hist. de la Noblesse de
Provence, par ARTTFECIL( LA TOE-
unInte), tome I, page 241; 2' le
Registre V de l'Armorial de n'Il o-
ZIER.

3639. Généalogie de la Maison de
la Celle, extraite du tome troi-
sième des Archives généalogiques
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et historiques de la Noblesse de 3647. Note sur la Maison de Cha-
ton ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus n.2286 : • His
-toire généal... de Bourgogne,... •

Voyez encore, pour cette Maison,
l'Hist. de Bourgogne , par au
CHESNE, et les n« 3204-3206.

3648. Notice historiqusi sur la Mai-
son de Chambly. (Par M. BOREL
n'llAuTERivs.) - (Paris, 1850.)
In-12. Pièce.• Avec blasons.

Extrait de l' • Annuaire de la
Noblesse • de 1850, 7. année.

3649. Inventaire des Titres origi-
naux généalogiques, conservés
jusqu'à ce jour, des branches
existantes de la Maison de Cham-
borant, en Basse-Marche, Cham-
pagne, Angoumois et Orléanois,
extraits et rapportés sur chacun
de leurs degrés successifs, avec
l'historique de cette ancienne
Maison, constaté par ces mêmes
titres, la tradition la plus cons-
tante et les historiens les plus
dignes de foi. Par M. le Cheva-
lier DE C*** DE D"' (BARTHÉ-
LEMY DE CHAMBORANT DIS DROPS),
Chevalier de S. Louis, capitaine
d'infanterie, Gentilhomme de
S. A. S. Monseigneur le Prince
de Condé, conservé aux hon-
neurs de l'Ordre de Malte-Paris,
1783. - Chamborant. Tableau
de la descendance la plus con-
nue de cette Maison, où l'on
trouve l'indication des preuves
de leur existence, et de ce qu'ils
ont été, à chaque page de sa
généalogie. (Par BARTHÉLEMY DE
CHAMBORANT DE DROITE.) Paris,
3 Juin 1781, gr. in-P plano. Le
tout réuni en 1 vol. in-P." Avec
blason.

Voyez encore, pour cette Mai-
son: 1.1'llist. de Berry. par DE Li
Tuat-nasatiae. pag. 878; 2. l'His-
toire de la Noblesse de Touraine,paz
ulIcamiTE - Socricas, pag. 131;
3, le Registre III de l'Armorial
de en OZIER•

3650. Généalogie de la Maison de
la Chambre pour l'intelligenee
de la transaction de l'an 1594.-
-Paris, (s. d.), in-•. Pièce.*

Voyez encore, pour cette Mai-
son 1• le Registre V de l'Armo-
rial de D'Homes; 2• l'Hist. de
Brase, par GEICHENON, part. III,
pag. 237; 3. l'Hist. de /a Maison
de Savoie, du même, tome I, pat:.
1197.

France, publiées par M. (P.-L.)
LAINÉ.-Paris,1830,in-8°.Pièce.e
Avec armoiries gravées dans le
texte.

3640. Mémoire sur la filiation, de
la Maison de Chabannes, ou de
Chabannées, ou de Chabanois.
(Par l'abbé DE CHABANNES.) -
(S. I.), 1759, in-8'.'

Tiré à 100 exemplaires.
3641. Mémoire sur la Maison de

Chabannes.-(S. I.), 1759, in-8'. 5

3642. Additions au Mémoire sur la
Maison de Chabannes.-(S. I.),
1759, in-8 .5

3643. Secondes additions au Mé-
moire sur la Maison de Chaban.
nes ou de Chabannées.-(S. I.),
1759, in-8'.'

Voyez encore, sur la Maison de
Chabannes, les• Mémoires de Tré-
voux, 1759, Juin, pag. 1396-1424.

3614. Sommaire du procès d'entre
le procureur-général en la Cour
des Aydes, contre Pierre Cres-
pin, sieur de la Chaboslaye (qui
se prétendoit noble.-(Jtfin 1659.)
[L. F.]

3645. Notice historique et généa-
hsgique sur la Maison de Chabot
et autres pièces concernant cette
Maison (dressée sous la direction
de Louis- CHARLES - PHILIPPE-
HENRI-GÉRARD DE ROHAN -CHA-
B0r.)-Paris, 1831, in-8•.'- Poi-
tiers, 1858, in-18.'

3346. Lettre torchant Béatrix ,
Comtesse de Chatons, laqvelle
déclare qvel fvt son Mary, qvels
ses Enfans, ses Ancestres et
ses Armes. Enuoyée à Monsieur
Lantin, Conseiller du Roy et
Maistre ordinaire en sa Chambre
des Comptes à Dijon. Par le Père
PIERRE-FRANÇOIS CHIPPLET, de
la Compagnie deJesvs. Auec vne
Table généalogiqve, qui fait des-
cendre du comte Lambert cette
Princesse, aussi bien que son
mary.-Dijon,Philibert Chavanee,
1656, in-4••.-Dijon, 1656 (1809).
in-4•. [B. B.] Réimpr. à 50
exempl.

Ouvrage curieux et rare.
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3651. Histoire généalogiqve des
Comtes de Chamilly de la Mai-
son de Bovton, av dvché de
Bovrgongne dans le bailliage de
Chaton, issue de celle de Iavche
dv dvché de Brabant. Ivstifiée
par divers filtres partievliers,d'é-
glises, tombeaux, épitaphes,—
et autres bonnes preuues. Par
PIERRE PALLIOT, ...—Dijon,1671.
—Prevves de l'histoire généa-
logique de la Maison de Boy-
ton,... tirées de divers trésors
particvliers.... Par PIERRE Pal,
Lier,— —Dijon,1665. Le tout en
1 vol,.. in-P. 3 Avec un grand
nombre' de blasons intercalés
dans le texte.

La Bibliothèque impériale con-
serve deux autres exemplaires de
cet ouvrage, accompagnés chacun
d'une table alphabétique manas-
crite des noms des Familles conte-
nues dans cette histoire généalogi-
que. Ils sont, en outre, enrichis
de nombreuses additions et correc-
tions manuscrites de la main de
Clairambault pour nui et de Char-
les-René d'Hozier pour l'autre.

La Bibliothèque historique porte
que ces dernières notes sont de
Pierre d'Hozier; c'est une erreur.
Le célèbre généalogiste était mort
délit depuis onze ans quand l'ou-
vrage parut.

Quoique l'auteur se soit étayé
de documents émanant de sources
un peu suspectes, comme ceux qui
lui ont été fournis par un nommé
Pierre-Albert de 'Lannoy, armo-
riale général des Pays-Bas, pendu
à Tournay pour avoir fabriqué de
faux titres, son oeuvre n'en reste
pas moins très-estimée.

3652. Abrégé chronologique de la
Maison de Champagne, par FRAN-
ÇOIS DE LA POINTE.—(S. 1. n. d.)
In-P. Pièce. [L. F.]

Voyez encore, pour cette Mai-
son, le Registre V de l'Arsiorial
de o'Hozisa, et pour la Maison
de Champagne-Morsains , voyez la
Recherche de la Nobbesse'de
pagne.

36:i3. Généalogie de la Maison de
Champagné,Seigneurs de Cham-
pagné, de la Montagne, de Cham-
boité, de la Motte-Ferchaut, de
Moyré, de Folville, de la Pomme-
raye, de 3Iossé, ete., en Bretagne
et en Anjou. Cette Généalogie
sera comprise dans le Registre
VII' de la Noblesse de France,

t. XI. (Par ANTOINE-Maata D'Ho-
ZIER DE Siazotty.)—(Paris, vers
1778.) In-f*.*

Avec I' a Armorial des alliances
de la Maison de Cliasipagsé,s gravé
pli', R. J. Lirrocasesty.

Le registre VII. ou le tome XI.
de la Noblesse de France indiqué
ci-dessus n'ajamais paru; le vol.
quia été publié de nos jours sous
le même titre n'a rien de commun
avec celui que promettait d'Ho-
zier de Sérigny.

3651. Généalogie historique de la
Maison de Chanaleilles , sei-
gneurs et barons de Jagonas, du
Saut', de Ribes, du Villard, des
Eperviers de Retourtours, mar-
quis de Chanaleilles, comtes de
la Saumes en Gévaudan et en
Vivarais. Extraite du XIX° tome
du Nobiliaire universel de France.
Par M. (VITON) DE SAINT-ALLAIS.
—Paris, l'auteur, 1810, in-8'. Piè-
ce.* Avec blason.

3655. Généalogie historique de la
Maison de Chanaleilles , sei-
gneurs de Chanaleilles , de la
Valette, de Villard, de Saint-
Cirgues, de Fabras, de Vals,...
(Par M. BOREL D'HAI3TERIVE.)—
Pari: ;1856), in-4'. Pièce.* Avec
armoiries gravées.

Extrait de la Revue historique
de la Noblesse, s du même, t. II.,
p. 293 et suiv.

3656. Lettre adressée à M. Dele-
gorgue de liony, par LÉoN DE
CIIANLAIRE, ... (10 avril.)—Paris,
1824, in-8'. Pièce.*

L'auteur reproche à M. Dele-
gorgue de Rony la manière dont
il signe son nom.

3657. Histoire généalogique de la
Famille de Chaponay,... par G yr
ALLARD. — (S. 1.), 1694, in-4'.
[L. F.]

3658. Plusieurs tombeaux et ins-
criptions qui sont en divers
lieux et endroits en la ville de
Lyon et de Vienne, de plusieurs
Familles dont les enfants de M.
de Chaponay sont sortis et des-
cendus.—(S. 1. n. d.) In-4'. Piè-
ce. [B. L.]

Voyez encore pour cette Maisonles Masures de Thle-13arbe,par Cl.
LE LAROTREER, tom. II, pag. 275.

3650. Notice historique et généa-
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logique sur la Maison Chapt do
Rasttgnac... (Par M. BERTRAND',
ancien élève de l'Ecole des
Chartes.)—Paris, 1858, in-U.*

Tiré à petit nombre et non mis
en tente.

Travail inexact ainsi 9u'il ap-
pert du jugement qui fait l'objet
du ri. suivant . —Voyez encore pour
cette Maison le registre III de
l'Armorial de rillozica.

3660. Jugement rendu en la pre-
mière chambre du tribunal civil
de première instance de la Seine,
le 10 février 1860.—(Paris), imp.
de Renou et Maulde (1860), in-12.
Pièce.•

Confirmant la légitimité des en-
fants de Franc-Bertrand, fils de
Raymond Chapt de Rastignac
indûment contestée dans la no-
tice précédente.

3661. Notice historique sur la Mai-
son de Charette. (Par Beim.
n'llsursnivs.)—Paris, 1851, in-8'.
Pièce.* Avec un blason.

Extrait de l' • Annuaire de le
Noblesse, s 8• année. 1851.

3662. Arrest de la Covr en la
devxiesme chambre des enques-
tes. Donné sur l'explication de
l'art. 326 de la Coustume de Pa-
ris , concernant la succession
des propres héritages du costé
et ligne dont ils sont aduenus
et escheus. Du seiziesme Fe-
urier 1617. — Paris, Lean de la
Caille, 1617, in-8*-*

Contenant la généalogie des
Charlet et Lalemant.

3663. Recueil des Lettres de relief
de Noblesse de MM. Charrier,
de Lyon, et des titres, actes et
procédures faites sur la preuve
des faicts y contenus, et énoncé
es lettres de vérification d'icel-
les, recherchés à la diligence
d'Armii CHARRIER, l'un desdits
sieurs qui a les originaux. —
(Lyon, s. d.) In-4•. [B. L.]

Voyez encore sur cette Maison
qui dais l'une des plus considéra-
bles du Lyonnais, le tome I. page
900 et suit. des Lyonnais dignes
de mémoire, de PERNETTI.

3664. Descendans de Simon Char-
tier, fils de Michel Chartier, Se
d'Alainville et de Catherine
Pasté.—Descendans de Geneviè-
ve Chartier, mariée à François

de Montholon, 2• du nom, garde
des sceaux de France.—Descen-
dans de Marie Chartier, fille de
Mathieu Chartier, mariée à Jean
Teste, seigneur de Coupeurav.
—Descendans do Julien Chartier
et de Jeanne Lallemand, fils de
Michel Chartier. seign' d'Alain-
ville. — Descendans de Périnne
Chartier, fille de Michel Char-
tier et de Catherine Pesté, ma-
riée à Ferry Aleaume , S' de
Sainville.

Formant les 1.*, 4.,1., 8•, et 16e
tableaux de 1'6,48110 cronologigue
de la fondation du collige de
Roissy... s (Par J. Curiaux/in.'
Voyez ci-dessus n' 3537.

3665. A Nos Sieurs des Comptes
requiert la Duchesse de Char-
tres, ordonner deux extraicis des
traictés de mariage d'entre elle
et monseigneur Domp Hercules
Dest, duc de Ferrare son espouz,
ratiffication d'iceluy, cession et
transport à eux fait par le roy
desdits duché, conté de Gisors
et seigneurie de Montargis, auec
l'expédition sur ce par vous
faite,...—(S. 1. n. d.) In-4'..

Voyez encore pour la Maison de
Chartres:•rHist. de la Maison de
Chdtillon par DII CHESNE ; 2' la 3'
édit. de l'Ut' des Or. Officiers de
la couronne, de P. ANSELME, tome
VI, pag. 400.

3666. Eloges nécrologiques. I.e
baron de laChassagne.-1816.--
M. Joseph d'Assier de Valen-
ches.-1853.—Le chevalier de la
Rochette. Recueillis et réunis
par un membre de la Famille
‘,D .ASSIER DE VALTINCIFIES).— Lyon.
imp. de L. Perrin, 1856, in-8*.
Avec blasons.

Tiré à petit nombre.

3667. Chataigneraye ( la). Voyez
Pons.

3668. Généalogie de la Maison de
Chàleaubriand.

Voyez ci-dessus n' 3336: s Let
anciennes Familles de Fraisa... ,

WCr le comte oss-ros Riocsscr-
LBON. (18i1.)1—Voyez encore

la 3• édit. de l'Hui des Gr. offi-
ciers de la Couronne du P. AN-
suite, tome VIII, page 705.

3669. Nok sur une demande for-
mée pour reprendre le nom de
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Chàleaufort. Rédigée par M. le
baron DE Dumast, au point de
vue des souvenirs historiques
lorrains.—(S. I., 1859.) In-fo. Piè-
ce.* Autographié.

3670. Note sur la Maison de Chà-
teau-neuf, par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus n' 4386: e His-
toire générale...de Bourgogne....
du même—Voyez encore l'état de
la Prorence, de ROBERT de Brian-
çon.

3671. Abrégé de la Généalogie de
Chasteauneuf de Randon. (Par
DENTS FRANÇOIS GASTELIER DE
LA Toua.)— (Paris, 1160.) In-4'.
Pièce.*

Extrait du Nobiliaire historique
du même, resté en manuscrit.

36n. Affaire de Chateaurenard.
Tribunal civil de Lyon: Plaidoi-
rie de Me ALLou,...—Paris, imp.
de Renou et Maulde (s. d.), in-4'.

Avec • Genéalogie de la Maison
d'Ayutar de Chateaurenard d com-
mencer de Guillaume d'Aymar,
doyen du parlement de Prorence.

Contre M. de Valori qui con-
testait à M. de Chateaurenard son
nom et ses armes.

3673. Réplique pour les consorts
d'Aymar de Chateaurenard. (Si-
gné: Me ALLotr, avocat ; et GUIL-
LEHAIN, avoué.)—Paris, irai>. de
Renou et Matilde, in-4'. Pièce.

Même sujet que le ne présédent.
3674. Chasteauvillain.

Voyez ci-après. Dreux. — Voy.
encore la 3' édit. de l'Hist. gé-
nial. des Gr. Officiers de la Cou-
ronne du P. ANSELME , tome II,
p. 338, et tome VIII, page 447.

3675. Histoire généalogique de la
Maison de Chasteigners . sei-
gneurs de la Chasteigneraye, de
la Rocheposay, de Saint-Geor-
ges, de Itexe, de Lindoys, de
la Rochefaton et autres lieux.
Ivstifiée par chartes de diverses
églises, arrests de la Cour du
parlement, filtres domestiques,
et autres bonnes preuues, par
ANDRE DY CHESNE ,... —Paris,
1634, in-P.*

Avec portraits et un grand nom-
bre de blasons gravés par J.
CART et L. BRIOT,

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire avec

additions et corrections de la
main de Clairambault soit sur les
marges, soit sur des feuilles déta-
chées.11 contient en outre une table
manuscrite des noms mentionnés
dans cette histoire généalogique.

3676. Généalogie historique de la
Maison de Cliasteigner. en Poi-
tou, dressée sur les pièces jus-
tificatives, insérées en l'histoire
de cette Maison, faite par André
du Chesne et imprimée à Paris
en mu ; sur plusieurs autres
chartes anciennes et ramenée
jusqu'ici d'après les titres origi-
naux, monumens et documens
autentiques par M. CLABAULT,
auteur en 1761 duc Tableau gé-
néalogique seul complet de
l'auguste Maison Royale de Fran-
ce. e —Paris, 1779, in-4*.* Avec
blasons et plusieurs tableaux gé-
néalogiques.

3617. Tableau généalogique de la
Maison de Chasteigner, compre-
nant toutes les branches, tant
subsistantes qu'éteintes , jus-
qu'au 2 octobre 1179: par CLA-
BAULT.—Paris, in-P piano. [D.1

Ouvrage différent du précé-
dent.

3678. Lettre de l'auteur du dic-
tionnaire héraldique (DR LA CHES-
NATE-DES-BOIS) sur la Maison du
Chastel. — (S. I., 1757.) In-11.
Pièce. [L. F.1

Extrait du Mercure, décembre
1757.

3679. Généalogie de la Maison du
Chasteler, avec les preuves. (Par
FRANÇ.- Osaanic-Jos., marquis
DR CHASTELER, et de Courcelles,
vicomte de Bavai, membre de
la Chambre de la Noblesse des
Etats du Hainaut.) — Bruxelles,
1768, in-f'. [Bel—Seconde édi-
tion. Bruxelles, 1777, in-P.* Avec
blasons, sceaux et tables généa-
logiques.

36s0. Histoire généalogique de la
Maison du Chàtelet , branchu
puînée de la Maison de Lorraine,
justifiée par les titres les plus
authentiques, la plupart tirés du
trésor des chartes de Lorraine,
tombeaux, sceaux, monnoyes et
autres anciens monumens pu-
blics, par le R. P. AUGUSTIN CAL-



348 	 LIVRE IV.
Mur, 	  — Nancy, 1741, in-•.*
Avec figures.

Voyez encore pour cetteMaison:
1• la Recherche de ta 'Noblesse de
Picardie; 2. le tome HI, page 55L
et suiv. des MM. pour servir à
l'Hist. du comté de Bourgogne,
par LICNOD DE Gemmiez.

3681. De Chastellard , ancienne-
ment d'Hauterive en Dauphiné.
( PAR ANTOINE-MARIE D'HOZIER
DE SinucEr.)—(Paris, 1756.) In-P.
Pièce.* Avec blason et table gé-
néalogique.

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale porte la signature auto-
graphe de d'Hozier Sérigny.—
Contenu aussi dans le 5. registre
de l'Armorial général—Pour la
Maison Chastelard - saint- °yen,
rosez l'Hist. de Brase, par Gcl-
cnzsos; part. 111, page 115.

3682. Notice historique, sur la
Maison de Chastellux. (Par L
VALTER.) Extrait de la s Revue
générale biographique, politique et
littéraire (livraison de février
1814), publié sous la direction
de M. E. Pascallet ; deuxième
édition.—Paris, 1844, in-8*.*

3683. Annales historiques, généa-
logiques et littéraires de la No-
blesse de France. Histoire de la
Maison de Chastillon-Chastillon,
par SIMIEN DESPREAUX,...—Pa-
ris, 1814, in•8•.*

3684.Mémoire pour établir la com-
munauté d'origine des Maisons
de Blois, Chastillon et Marcon-
nay, par M. DE SAINT-PONS,...—
Paris, 1830, in-4•.*

3685. Réfutation d'un mémoire pu-
blié par MM. de Marconnay,
pour établir leur prétendue com-
munauté d'origine avec la Mai-
son de Chastillon-sur-Marne.
(Par P.-L. LAINsi.)—Paris, 1830,
in-4'. Pièce.* Avec figures.

3686. Histoire de la Maison de
Chastillon-svr-Marne, contenant
les actions plus mémorables des
comtes de Blois et de Chartres,
de Pentheure, de S. Paul et de
Porcean ; la vie de S. Charles de
Blois, duc de Bretagne, tirée de
l'enqueste de sa canonisation,
et les principaux faits des sei-
gneurs de Leuse, de Condé, etc.,
entre lesquels y a ev des Con-

nestables, Grands-Maistres, Ad-
miraux , Grands Bouteillers ,
Grands Panetiers, Grands Qtieux
de France et autres Officiers de
la Couronne ; avec les généalo-
gies des anciens comtes de
Saint-Paul, de Blois, de Flan-
dres, de Hainaut, etc., ensem-
ble les Armes de toutes les Fa-
milles nobles de France et des
Pais-Bas, alliées par mariage à
celle de Chastillon, représentées
en cuiure ; le tout divisé en XII
livres et ivstifiée par chartes.
filtres, arrests et auctoritez des
plus fidèles historiens, par As-
DRH CFIESNE,...—Paris, 1621,
in-P.* Avec un titre gravé par
J. PICART.

La Bibliothèque impériale pos-
sède deux autres exemplaires de
cet ouvrage enrichis de nombreu-
ses additions et corrections maous-
crites de Charles-René d'Hozier
pour l'un et de Clairambault pour
l'autre.

3687. Généalogie de la Maison de
Chastillon -sur-Marne ,' extraite
du tome XI de l' a Histoire généa-
logique des Pairs de France...»
Par M. le chevalier DE COUR-
CELLES, ... —Paris, 1830, in-4•.*

3688. Histoire généalogique de la
Maison de la Chastre; par J . LE
LABOUREUR.

Voyez ci-dessus, tv, .`stil : « Mi_
maire de Messire Michel de Cas.
teinar... .—Voyez encore le n.
suivant.

3689. Précis historique, chrono-
logique et généalogique des
pnncipales branches de la Mai-
son de la Chitre, originaire du
Berri, transplantée en Limousin,
aux confins de la basse Marche,
dans le Poitou et dans le Maine.
Les premiers degrés en ont été
dressés d'après l'histoire du
Berri, celle des Grands Officiers
de la Couronne, Dictionnaire de
la Noblesse et autres. Ceux du
milieu du atv• siècle, sur origi-
naux de pretives faites aux rè-
glemens ordonnés en différons
temps pour connoltre les con-
tribuables aux impositions rotu-
rières, recherches générales des
faux nobles,... Ces preuves vé-
rifiées,. par un chevalier des
ordres de 3Ialthe et de S. Louis
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(le chevalier BARTHÉLEMY DE
CHAMBORANT DE . Mme' ) , qui
n'aspirant nullement au titre
d'auteur, n'a pas cru devoir
mettre ici son nom, qui n'ajou-
terait rien à la vérité qu'il a eue
pour guide.—Paris , 1789, in-P.*
Avec blason. — La Mitre. Ta-
bleau de la descendance la plus
connue de cette Maison, où l'on
trouve l'indication des preuves
de leur existence et de ce qu'ils
ont été à chaque page de sa gé-
néalogie. (Par le chevalier Ben-
THHLEUT DE CHAMBORANV DE
DROUX.)—Paris, 10 Juillet 1789,
gr. in-f'.tAvec blason.

Voyez le ne précédent. —Voyez
encore pour cette Maison r: 1• His-
toire du Gatinois par Mo nie p.
561 e1567; Histoire de la Nobles-
se de Touraine, par illuturrz-
Soomerm; 3 Histoire du Berry,
par DE Là Taarnzssikaz, p. 851:
4• la 3. édition de l'Hist. génial.
des Gr. Officiers de la Couronne,
du P. ANSELME, tom, VII, p. 361.

3690. Lettre critique de M. l'ab-
bé D'EszaiEs, prieur de Nefville,
à M. le chevalier de la Roque,
auteur du Mercure, sur la No-
blesse de la Maison de Chaulieu,
contenant une réponse à un ar-
ticle de son second Mercure du
mois de juin 1744, la Réfutation
d'une généalogie de cette Mai-
son insérée dans le premier vo-
lume de l'Armorial général de
France, et quelques Observations
tant sur le fameux ouvrage que
sur une Critique qui en a été
faite dans le Journal de Trévoux
du mois d'octobre 1742 , avec
plusieurs notes curieuses et in-
téressantes. — Bruxelles, 1745,
in-12.4

• A la page 55 on trouve : t Ob-
serration historique et critique sur
/o Maison de Mouy,... »

3691. Mémoire pour 1if..le duc de
Chaulnes,sur la substitution per-
pétuelle des biens de la Maison
d'Albret. (Par SATIN DU Mouy.
avocat.)—Paris, imp. de Lambert,
1772, in-4•. Avec tableau généa-
logique.

3692. Notice sur la Famille de Che-
risey. Extrait de la s Statistique
historique de la Moufle, » publiée

3699. (Généalogie de laFamille Ci-
rier, par NicoLss-Louis-Msniz-
DOMINIQUE CIRIER.)—(P aria), Wh.
de Labbé, rue de Seine, 37 (1850),
in-f' piano.•

3700. Factvm pour André . et Bal-
tazard de Clemens, Escuyers,...
Contre les hoirs du sieur Prési-
dent de Sainct Jean, ... (signé
CATINAL, Rapporteur.) — (S. I..
1664.) In-f•. Pièce.* Avec la Gé-
néalogie de Hardovin de Qui-
queran.

Voyez encore pour cette Maison
le Etat de la Prorence, par Rosrav
de Briançon; 2' l'Hist. de la No-
blesse de Prorence, par A RTEFEEI L
(LITOELOCBEE), tome I, page eco.

3701. Mémoire pour le marquis de
Clermont d'Amboise contre le
Comte et la Comtesse d'Har-
court; avec les Mémoires justifi-
catifs fournis par ces derniers,

par VERRONNAIS• — Mets, 1844,
in-f•. Pièce.*

3693. Chevreuse.
Voyez ci-dessus, n• 	 : t Car-

tulaire de l'abbaye de Notre-Danie
des Vaux de Cernay, ;..

3691. Chockier. Voyez Surlet.

3695. Note sur la Maison de Choi-
seul; par URBAIN PLANCHER.

Voyezci-dessus, n• 2286 : «His-
toiregénérale... de Bourgogne...
du même ;—voyez aussi Praslin.

3696. Notice généalogique sur la
Famille Cholier de Cibeins, ex-
traite de l'histoire de Dombes
de SAMUEL GDICHENON, publiée
par M. E. Gummi , archiviste
paléographe. — Trévoux , 1861,
in-8•. Pièce.*

3697. Brevet et Lettres d'Honneur
et de Vétérance- en faveur de
Nicolas-Augustin Cbuppin

'

 tré-
sorier général du Marc d'Or.Du
4 mars 1720.—•Paris, 1729, in-4'.
Pièce.*

3698. Notice des Archives 'de M.
le duc de Caraman, précédées
de recherches historiques sur
les Princes de Chimay et les
Comtes de Beaumont, par M.
GACHARD.—Bruxelles, 1845, in-8'.
ID.]
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• —Paris, 1758, in-P. Pièce. [D.)
Au sujet de la vente de la terre

de Cheverny en Blaisois.—Voyez
encore pour cette Maison : 1• le
Palais de l'Honneur, du P. An-
selme, page 367; 9• la Recherche
de la ,obtuse de Champagne.

3702. Clermont de Gallerande.
Voyez ci-dessus, n' 3267.

3703. Lettres Patentes portant ra-
tification du contrat d'acquisition
fait par S. A. S. Monseigneur le
Duc, du Comté de Clermont en
Beauvoisis et des Ch3tellenies
qui en dépendent ; et qui ordon-
nent que S. A. S. jouira dudit
Comté et Chhtellenie, conformé-
ment au contrat d'engagement
du 13 août 1569, tout ainsi et de
la mime manière que si ledit
contrat avait été expédié en son
nom. Données à Versailles le
19 Juin 1724.—(S. 1. n. d.)

3101. Au Roi.—(S. 1. n. d.) In-P.
Pièee.*

Requête du comte de Clermont-
Tonnerre pour être maintenu en
la possession des charges de con-
nétable du Dauphiné et de grand-
maitre héréditaire de la maison
du Dauphin et de la Dauphine.

3705. Table généalogique des Sei-
gnevrs de la Maison de Cler-
mont en Davphiné, Comtes de
Tonnerre. Par Roszer LEVVYT,
Conseiller, Prédicateur et Au-
mosnier ordinaire du Roy. —
Troyes, 's. d.), in-8'.•

Le P. Lelong ne cite que le
manuscrit de cet ourrage.—Voyez
encore pour cette Maison la
édit. de l'Hist. géneal. des Gr.Ge
tiers de la Couronne, du P. AN-
SELME, tome VIII, page 907.

3706. Hommage fait en la Cham-
bre des Comptes et Covr des
Finances de Davphiné. Par Mes-
sire François, comte de Cler-
mont et de Tonnerre, cheualier,
premier . Baron,... — Grenoble,
C. Bureau, 1616, in-P. Pièce.*

Hommage de la Terre et Vi-
comté de Clermont,— Pièce rare.

3707. Histoire de plusieurs saints
des Maisons des Comtes de Ton-
nerre et de Clermont. (Par Coc-
us, d'après les mémoires de
François Clermont-Tonnerre.—
Paris, 1698, in-12."

3708. Arrdt du Conseil d'ttat, du
23 niai 1755. Lettres-patentes en
exécution de cet arrdt du 30 de .
mêmes mois et an. Arrêts de la
Cour souveraine de Lorraine et
Barrois; des Chambres des comp.
tes de Lorraine et de Bar des
27 juin,9 juillet et 15 septembre
1755, rendus dans les villes de
Nancy et de Bar,... dans les-
quels arrêts et patentes sont les
preuves de la généalogie,... de
la Maison des anciens comtes
souverains de Clermont et de
Breteuil, vicomtes de Chartres,
sires de Crèvecceur,ete.,en Beau-
voisis, telles que rapportées en
abrégé dans l'arbre généalogi-
que qui est en tête,...—Nancy,
(s. d.), in-P.5 Avec armoiries.

3709. Mémoire et consultation des
avocats aux Parlements de Pa-
ris et de Grenoble, pour le Ma-
réchal de Clermont-Tonnerre,
contre M"' la comtesse de Lan--
pion. (Par M' Aven DE LOZEROL-
LES s avocat au Parlement de
Paris.) — Paris, imp. de _Didot,
1767, in-4'.

Avec une table généalogique de
cette Maison.—Ouvrage rare, et
intéressant pour l'histoire nobi-
liaire et féodale du Dauphiné. On
y trouve, entre autres choses, l'or-
dre et la succession des fiefs de
cette province; les changements
qu'apportèrent les libertés delphi-
nales aux lois des successions des
fiefs; les actes d'inféodation de
1903 et de 1310, enfin l'usage de
la Maison de Clermont.

3710. Arrêt d'adoption (de Eugène
Tillette de Mautort, par Louis-
François-Marie, comte de Cler-
mont-Tonnerre de Thours- , et
Marie-Françoise de Froger, son
épouse).—(Paris), imp. de J.-B.
Imbert (1818). in-f" plano.

3711. (Note de M. le marquis Ami:-
DÉE DE CLERMONT-TONNERRE, Si-
gnifiée à M. le duc, le 29 juillet
18.53.)—(Paris, imp. de H. et Ch.
Noblet (1853), in-4'. Pièce.

3712. Maison de Clermont -Ton-
nerre et M. le duc de Cler-
mont-Tonnerre (Aimé-Marie-Gas-
pard)... (Par le vicomte JULE:
DE SA1NTRY?. Extrait du « Pan-
théon biographique universel...
Paris, 1853, in-8'. Pièce."  
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3713. Château de Bertangles (en
(Picardie). (Par le marquis Asti-
nia DE CLERMONT-TONNERRE.) -
(S. I., 1853.) In-P. Pièce..

Notes historiques et généalo-
giques sur la Maison de Cierisont-
roalitrre.

3114. Note relative à la Maison de
Clermont-Tonnerre et à l'adop-
tion du nom de Tonnerre par
tous les descendants d'Anne de
Ilusson, comtesse de Tonnerre.
(Par 31. le marquis Aninis DE
CLERMONT - TONNERRE.) - Paris
(s. d.), in-1'. Pièce.'" - Paris,
(1853), in-4'. Pièce. Avec tableau
généalogique.

3715. Notes généalogiques pour
M. le duc de Clermont-Tonnerre,
M. le marquis et M. le comte de
Clermont - Tonnerre. ( Signé :
Cintx-D'Esr-Alsos , avocat, et
ETIENNE, avoué.)-Paris (1856),
in-4'. Pièce.* Avec tableaux gé-
néalogiques.

3716. ...Mémoire pour M. le duc
de Clermont -Tonnerre et ses
fils, et consultations de MM. de
Vatismenisl, Bethmont et Du-
faure. -Paris, typ. de Firmin Di-
dot, 1857, in-4'. Avec un tableau
généalogique.

A propos du procès intenté au
marquis Amédée de Clermont-
Tonnerre et consors, touchant le
droit de transmettre à leurs des-
cendants leurs noms, titres et

3730. Généalogie de la Maison de
Clugny, par M. Dual:roua. -
Amsterdam,1721, in - •.*Avec une
table généalogique.

3721. Généalogie de la Famille de
Clugny dressée sur les titres ori-
ginaux, pour servir de réponse
aux généalogies et autres écrits
donnés au public par François
de Clugny. seigneur de Thenis-
sey. (Par M. ETIENNE DE CLUGNT,
conseiller honoraire au Parle-
ment de Dijon.)- Dijon(1737),
in-4'.' Avec armoiries et preuves
généalogiques.

Cette généalogie est intéressante
pour l'histoire de la province de
Bourgogne à cause des notes sa-
vantes et des recherches curieuses
qu'elle renferme.

3722. Généalogie de la Famille de
M. le Conseiller de Clugny, rap-
portée suivant ses preuves et les
contredits qu'on y donne ; et
plusieurs mémoires du procès.
(Par M' JUILLET, avocat au par-
lement de Dijon.;-(Dijon, s. d.)
In-4'. [L. F.]

3723. Mémoire pour M. Desautour
contre M. le Conseiller de Clu-
gny.-(S. 1. n. d.) In-f'. [L. F.]

3724. Généalogie de la Maison de
Clugny, prouvée contradictoire-
ment sur la foi des auteurs et
des titres.-Dijon, (s. d.), in -f'.

F.)
3725. Acte des Commissaires Gé-

néraux députés par le Roy pour
l'exécution de sa Déclaration du
4 Septembre 1696. par lequel le
sieur Cochet de Saint-Vatter est
maintenu en sa qualité de noble,
commençant par ces niots: c Les
Commissaires,...)-(S. 1., 12 fé-
vrier 1699.) In-f'. Pièce.*

3726.Nouvelles observations adres-
sées à l'Assemblée nationale ,
par les parents de M. Cochet de
Saint-Palier. (Par J. GODARD.)...
(Paris, 10 aodt 1791.) In-4'. Pièce.'

armes.
3717. Affaire de M. le duc de Cler-

mont-Tonnerre et de ses fils
contre le marquis Amédée de
Clermont-Tonnerre et MM. Til-
lette de Ilautort de Clermont-
Tonnerre-de-Thoury. Recueilli
par J. SABBATIER,... Extrait de
la Tribune judiciaire.-Paris, au
bureau de la Tribune judiciaire ,
1858, gr. in-8'.

3718. Mémoire à consulter pour
mademoiselle de Clisson. -(S. I.
n. d.) In -f'. Pièce.*

Pour la généalogie de cette
Maison, voyez la 3e edit. de l'Hist. 3727. Recueil généalogique de la

	génial. der Gr. Officiers de la	 Famille de Cock, comprenant sa

	

Cos ronne du P. ANSELmE,I0Me VI, 	 parenté directe a collatérale et
page 203. 	 ses alliances: par N.-J. Sravees.

	

3719. Généalogie de la Maison de 	 -Bruxelles, F. Parent, 1855, in-P.

	

Clugnv. - Dijon, 1723, in- P. 	 Tiré à petit nombre et non mis
I). 31.1 	 en vente.
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3728. Descendans de Marie le Coi-
gnieux, fille de Jacques le Coi-
gnieux et de Geneviève de Mon-
tholon, mariée à Mathias Maré-
chal.

Formant le 6' tableau de l'e.4-
1,régé cronologigue de la fon-
dation... du collige de Boissy_
(Par J. CflEvILLARD. ) s oyez
ci--desaus, no 3537.

3729. Erection du Dvché de Coi-
gny.---(S. 1., 1748.) In-f.. Pièce.*

3730. Histoire généalogique de la
Famille de MM. Colas, de la ville
d'Orléans. (Par LE GAINGSEULX,
chanoine de Saint-Aignan.) —
(S. I.), 1768, in-4'. [Bar.]

3731. LaLigne directe depuis Jac-
ques Colbert, baron de Castel-
hill, jusqu'à Jean-Baptiste Col-
bert, marquis de Seignelay, mi-
nistre d'Etat.—(S. 1. n. d.) In-P
piano."

Planche de 99 blasons gravés,
contenue dans le • Recueil de:
titres de la Maison d'Estouteville.,
—Voy. ce nom.

3732. Devises héroiqves svr les
armes de monseigneur de Col-
bert. (Par OR0NCEF1NÉ DE BRUN-
VILLE.)—Paris, 1667, i n-1 6 . Pièce.*
Avec armoiries et vignettes gra-
vées par F. CHALVEAII.

3733. La Gvyvre mystérievse, ov
explication des armes de la très-
illvstre Famille de Colbert, par
Mn DRIVE BAVDERON, seigneur
na SaNscxv,....—Macon, 1680,
in-8*." Avec armoiries.

3734. Cinquante Devises pour Mon-
seigneur Colbert, conseiller or-
dinaire du roy, par le P. 111i-
USURIER, ...—Lyon, 1683, in-8'.
[Col.]

Voyez encore ei-après : Es-
touteville.

3735. Table généalogique de l'il-
lvstre Maison de Colligny, dres-
sée svr chartes et titres avtenti-
qves en attendant l'histoire. Par
le Sieur DV BOVCHET, cheualier
de l'Ordre du Roy et l'un de ses
Gentilshommes seruans.—Paris,
Edme Martin, 1610, 6 fi". impri-
mées sur le recto seulement for-
mant tableau.' Avec blason.

Excessivement rare.—L'histoire
n'a jamais paru.—Voyez le ne sui-
vant.

3736. Prevves de l'Histoire généa-
logique de l'illvstre Maison de
Coligny, tirées des chartes de
diverses églises et abbayes, et
de .plusieurs autres titres, mé-
moires, chroniques et histoires
dignes de l'op, par le sieur nv
Bovcissz,...—Paris, 1662, in-f'.'

Le privilége porte: «... Nostre
bien amé Jean Dr. Pris... nous a
fait remonstrer qu'il a recouvré
un manuscript intitulé : Histoire
de la Maison de Coligny, radotant
son antiquité du ?Wh et des annes
ara preuves; par le sieur Dr.
Dorchet, • d'après cela on serait
tenté de croire que ce volume com-
prenant la généalogie proprement
dite a été publié : il n'en est rien.
du Bouchet n'a jamais fait parai-
tre que les preuves de cette his-
toire et la pièce qui est l'objet du

précédent.—Voyez encore pour
cette Maison, la 3• édit. de l'Hist.
génial. des Gr. Officiers de la Cou-
ronne, du P. isszLur, tom. VII,
p. Ilt.

3737. Généalogie de la Maison de
Colins, par M. Dm S. D. H•*•

Vssucio, sieur DB Hoovs.)
--(S. I.). 1773, in-f'. [B. Bru.]

3138. Généalogie de la Maison de
Colligny en Bresse. —Paris, 1565,
in-8•. [A. D.]

3739. Généalogie de la Maison de
Caloma.—Malines, 1759, in-f'.

3740. Généalogie de la Famille de
Coloma. ( Par P.-Amm. Ltrix ,
comte DE COLOMB.) — (Louvain,
1'777.) In-P. (B. Bru.]

Cet ouvrage n'a pas été achevé
et ce qui en a paru n'a été tiré
qu'a 150 exemplaires.

3741. Généalogie de la Famille de
Coloma ; par J. F. A. F. DE Azik-
ViDO CODTINO Y BER.NAL.—(S. I.
st. d.) In-f'. [B. Bru.]

3742. Casa del conte Colonna d'Is-
tria (Ignazio Alessandro), Primo
Presidente della Corte Imperiale
de Bastia, Commendatore dell'
Ordine Imperiale della Legion
d'onore, e suoi discendenn. —
Bastia, 1860, in-4*.*

3743. Actes importans concernant
la Maison des vicomtes de Com-
born, marquis de Saillanteublié
par CHARLES-LOUIS-JEAN-GASPARD
DE LAITERIE., Vicomte DE COM- 



IIISTOIRE IIERALDIQI3E, NOMLIAIRE 	 GÊNE.% 1.0l1.
soax,Marquis nu SattLasr,grand
Sénéchal du Haut et Bas Limou-
sin.)—Paris, 1774, in-4',' Avec
armoiries.

3714. Précis historique de la Mai-
son impériale des Comnènes ,

où l'on trouvb l'origine, les
moeurs et les usages des Ma-
niotes ; précédé d'une filiation
directe et reconnue par Lettres-
Patentes du Roi du mois d'Avril
1782, depuis David, dernier Em-
pereur de Trébisonde, jusqu'à
Démétrius Comnène, actuelle-
ment capitaine de Cavalerie en
France. (Par le prince DiEitÉ-
'FRICS COMNEXE.) — Amsterdam,
1781, in-8".*

3715. Notice sur la Maison Com-
nène et sur ses vicissitudes;
sur les circonstances qui l'ont
transplantée en France ; et sur
le dévouement du prince Démé-
trius-Comnène à la cause du
roi pendant la révolution. (Par
le prince Diiisirares-Couxkxr.)

Paris, My. de Demonrille,
1816, in-8'. Pièce.*

Voyez Ange TI.
3716. Les Actes et dispense du

mariage confirmé, contracté et
célébré par l'autorité apostoli-
que, entre très-nobles et très-
illustres Henry de Bourbon et
Marie de Clèves, prince et prin-
cesse de Condé. — Lyun, 1573,
in-8'. [Tee.]

Rarissime.
rt.i3717. Explicatio_genealogim sere-

nissimi Ilenrici 11. Condmi
• Francise Principis, à Dive Lu-

dovico per Borbonios, ac etiain
ab Imbaldo Tstimulio osque ad
utrumque dieti Ilenrici paren-
tem repeinte; authore R. P. F.
Iossen TEXERS, Portugallensi,...
—Parisiis. 1596, in-4'. [L. Fl-
Parisiis, 1593, in-8'.*

Le même ouvrage a reparu sous
le titre suivant.

3718. liervm ab lIenriei Condiei
Francise Protoprincipis majori-
bus gestarum Epitome. Ejus-
dernque Ilenrici Genealogim
Explieatio, à divo Ludovico per
Borbonios, atque ab Imbaldo
Trimollio ad utrumquo dicti
Ilenrici parentem repetitte.(Auc-

tore Josi. en IESER1.)—
1598, in-12.'

A la suite on trouve avec 'Agi-
nation particulière : s Narrait.°
in qra tradatur de apparitions
akierations corersirme et synazi
illustrissime principes Carlotte
Catharines Prineipine
('ondes Henrici Borionii prisai in
Francia Printis Sangntnis pri -
Inique Paris Mater. • •Le Le-
long fait de cette pièce un ar-
ticle à part sans se douter
qu'elle fait partie de l'ouvrage
ci-dessus.

3749. Explication de la généalogie
de très Lm* et très puissant
Ilenri, Prince de Condé, pre-
mier prince du Sang de France,
descendant en ligne légitime
masculine de S. Louys, par les
premiers comte et due de Bour-
bon et d'Imbavld, Seigneur de
la Trimoville, jusques aux père
et mère dudict prince Henri.
Recueillie en latin par 11. P. F.
loi. TEX. (lEXERA), Portugais de
l'ordre des Frères Prédica-
teurs... Et mise en François par
I. D. M. (I. DE MONTLTARD.)—
Paris , 1596, in-8'.' Avec une
table généalogique in-fo plano.

3150. Extraiet dv contract de ma-
riage de feu messeigneurs les
Prince et Princesse de Condé,
passé le treizième mars mil six
cens-neuf. — (S. I. n. d.) In-•.
Pièce.*

3751. Arrests dv conseil privé dv
Rov, et de la Cour de Parlement
de *Dijon, donnez au proflit de
Monseigdeur le prince (de Con-
dé) pour raison de l'Erection de
sa terre de Chasteauroux en
Duché et Pairie, contre diuers
opposants..—Tolose, 1628, in-8''

3752. Contract de mariage de Mon-
sievr le prince de Condé auec
Damoiselle Claire-Clémence de
Maillé, fille de monsieur le ma-
reschal de Brézé et de Nicole d°
Plessis de Richelieu, niepce de
feu monsieur le cardinal de Ri-
chelieu; ledit contract en date
du trentième larmier mil six cens
quarente-un.--(S. I. n. d.) In-P.
Pièce.*

3753. Contrat de mariage de mon-
seigneur Louis de Bourbon, due

23



354 	 LIVRE IV.

d'Enghien , et mademoiselle
Louise-Françoise de Bourbon,
légitimée de France. - (S. 1.,
1685.) In-P. Pièce.*

3754. Codieille et svite dv testa-
ment de... Charlotte Margverito
de Montmorency , princesse
douairière de Condé, duchesse
de Montmorency et de Chasteau-
Roux , dame de Chantilly, de
Merlon et autres terres et sei-
gneuries. Décédée à Chastillon
sur Loin, le deuxième décembre
1650.-Paris, 1651, in-e. Pièce.*

3755. La Maison de Condé, par
GUIBOUT,... - Rouen, 1836, gr.
in-8'.'

3756. La Généalogie de la Maison
de Conflans; par CHARLES (RESE)
D'HOZIER,.. .-Chaalons (s. d.),
in-f'. Pièce. [L. F.]

3757. Notice généalogique sur la
branche de la Maison Constant
de Rebecque, connue sous le
nom de Seymour de Constant.
(Par M. le baron GUILLAUME-
Cossr.eiris SEYMOUR DE CONS .-
TANT.) - Abbeville, imp. de P.
Bries (1837), in-8'. Pièce.'

Tiré à 400 exemplaires.
3758. Notes (faisant suite à la no-

tice précédente, par le même).
Abbeville, imp. de P. Bries (1852),
in-P. Pièce.' Pag. 17-19.

3759. Généalogie de la Famille de
Constantin, extraite du tome se-
cond des ic Archives généalogiques
et historiques de la Noblesse de
France, s publiées par M. (P. L.)
Laimi.-Paris, 1829, in-8'. Pièce.'

3760. Conti.
Voyez ci-dessus les n« , 3246-313l.

3761. Généalogie de la Maison des
Coquilles, faite par GUY' CO-
QUILLE, escuyer, seigneur de
Romenay. Ensemble la lettre
d'anoblissement de la Maison
desdits Coquilles, par le roi Char-
les VI, en l'année mil trois cents
et unze. - (S. 1. n. d.) In-4'.
Pièce.'

Voyez aussi le tome I des oeuvres
de l'auteur.

3762. Note sur la Maison de Cor-
celles ou Courcelles ; par UR-
BAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, ro 4386 : « His-

toire générale... de Bourgogne...»
du même.

3763. Généalogie de la Famille de
Charlotte Corday.

Impr. dans les Mémoires de
Fixent-, 1807, et reproduite dans
l'étude historique deLatarcLura,
1810.

3764. Généalogie de la Maison de
Cordelier et ses alliances. -
(S. 1., 1630.) In-8'. Pièce.'

3765. Cornemont. Voyez Buisse-
ret.

3766. Lettre à M. l'abbé Trublet,
contenant la généalogie de Cor-
neille ; par M. DREUX DU RA-
DIER.-(S. 1.), 1757, in-12. [L. F.]

3767. Supplément à la généalogie
de la Maison de Cornulier, im-
primée en 1817. (Par ERNEST-
FRANÇOIS-PAULIN-TIIÉODOREE DE
CORSULIER - LUCINIfIRE , ancien
directeur de l'Observatoire de
marine à Lorient )-Nantes,1860,
in-8!' Avec la description des
armes de chaque branche de la
Famille.

La généalogie de cette Maison
fut publiée en deux parties. La pre-
mière parut dans les • Archives
généalogiques et historiques de la
Noblesse de Frasee, 3, de Lamé,
année 1817. La seconde parut sé-
parément, mais elle ne fut tirée
qu'a 400 exemplaires et non mise
en vente.

3768. Table généalogique de la il
Famille de Corten, avec quel-F4
ques pièces sur l'Erection de NJ*
D. au delà de la Dyle à Malines,ind
par J. F. A. F. DE AZÉVEDO COU- Ir
TISO T BERNAL.-Louvain, 1753,
in-f'. [B. Bru.]*

3769. Mémoire abrégé au sujet de
la Noblesse des sieurs le Corsai-
sier de Bretagne; en présenee
des Officiers municipaux de
l'Hôtel de Ville d'Angers, et de
M. le Procureur-Général de la
Cour des Aydes. (Signé : l'abbé
BUDEL, avocat; et M' BUSCHE,
procureur.)-(Paris), imp. de P.
F. Gueffier (s. d.), in-i'. Pièce.

3770. Recueil des titres'et pièces
concernant les Attributs, Droits
et Prérogatives de la Terre et
Seigneurie de Corval d'Amber-  
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nard, ses dépendances etannexes
-(S. 1. n. d.) In-f`. Pièce.*

3711. Note sur la Maison de Cou-
ches; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n. ffl6 : <His-
toire générale .. de Bourgogne .. »
du même.- Voyez encore pour
cette Maison l'élise. des ducs de
Bourgogne, par ANDRÉ DE Cues.xe.

3772. Traité des Nobles,... avec
une Histoire et Description gé-
néalogique de la... Maison de
Coucy et de ses alliances,... par
FRANÇOIS L'ALOUETTE,... (1577.)

Voyez ci-dessus n° 918.

3713. Mémoires historiques; I. sur
la Maison de Coucv. Il. Sur la
dame de Faiel III. Sur Eusta-
che de Saint-Pierre,... par M.
DE BELLOY.... Paris, 1770, in-4P.*

L'on trouve encore quelques
exemplaires de cet outrage, avec
quelques variantes surie titre mais
c'est toujours la même édition.-
Voyez encore Guises.

3774. De la Cour. Extrait de P z Ar-
morial historique et généalogique
de l'ancienne Cheralerie de Lor-
raine, » par JEAN CATON. Nou-
velles recherches, inédites.-Saint-
Nicolas-de-Port, 1852, in-P. Piè-
ce.* Avec neuf blasons gravés
sur bois intercalés dans le texte.

9775. Abrégé historique de la Mai-
son de Courbeau, de Marseille,
publié avec l'approbation spé-
ciale de S. A. I. la Princesse
Mathilde... Contenant des notes
très-curieuses et inédites sur di-
verses personnes illustres qui
ont eu des relations de parenté
ou d'amitié avec cette Famille,
par le baron de B***.-Marseille,
1857, in-8". Pièce.*

5776. Généalogie de la Maison de
Courbon de la Roche-Courbon-
Blénac.- Nontron (1859), in-8'.
Pièce.*

3177. Arrest dv Grand Conseil,
par lequel Messire Anthoine de
Courlay, petit-fils de Guillaume
de Courlay, Secrétaire du Roy
et COntrolleur en la Chancelle-
rie de Paris, a esté déclaré No-
ble, et comme tel exempt des
Tailles et autres impositions.

(27 avril 1662.)- (S. 1. n. d.) In-4°.
Pièce.*

3778. Notice historique et généa-
logique sur la Maison de Cou-
ronne], marquis de Couronne',
comtes de Willerval, seigneurs
de Coges, de Loiselot, de Baali,
de ➢ ernes, de Hersin, de Ran-
tigny, de Berghineuse, de Vélo,
du Hamel, etc., en Flandre, Ar-
tois, Picardie. (Par BOREL D s liAU-
TERIVE.) - Paris (1859), in-Er.
Pièce.* Avec blason.

Extrait de l' « Annuaire de la
noblesse » de 1859.

3179. Généalogie de la Maison de
Covrtenay. - (S. t.), 1602, in-f'
piano. R.] Pièce gravée avec
figures et tableaux imprimés.

3780. Libre Discovrs d'un vray
françois au Roy. (Sur la descen-
dance royale de MM. de Courte-
nay.)-(S. 1. n. d.) In-8'. Pièce.*

3781. Mémoire pour Messievrs
Covrtenay. Sur les Requestes
par eux presentées au Roy,...
(consistant) en ce poinct : qu'ils
sont troublez par Miisieur Molé,
Procureur-général, en leur qua-
lité... qui est de se dire issus...
de masle en masle légitimement
de Lovysle-Gros VI...- (S. 1.
n. d.) In-e. Pièce.*

3782. Mémoire sur l'instance que
font ceux de la Branche et Mai-
son de Covrtenay deuant le Roy,
pour estre maintenus et conser-
nez au droict libre de leur ori-
gine.... - (S. 1. n. d ) In-8'.
Pièce.*

3783. Recveil de pièces concer-
nant la Maison de Covrtenav.-
(S . 1. n. d.) In-12.'

3781. Discovrs svr la généalogie
de la Maison de Covrtenay, issue
de I.ovys le Gros, sixiesme du
nom, Roy de France. (Par HÉ-
LIE DU TILLE:T. sieur DE COTES.)

paris, 1603, in-8°_'-...Aure
les requestes présentées au Roy
sur ce subiect, et ensemble vne
représentation du m érite de ceste
instance.-Paris, 1603,
(Autre édition augmentée.) Pa-
ris, 1603, in-W.*

L'exemplaire de la première
édition que possède la Bibliothè-
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tableau généalogique èt pièces
justificatives.

La préface est en français dans
l'édition d'Auxerre.

3792. Requeste présentée au Roy
par Messieurs de Courtenay, le
22 jaunies mil six cens et huict.
(S. I. n. d.) [L. F.]

3193. Représentation dv proeédé
tenu en l'instance faicte deuant
le Roy par Messieurs de Cour-
tenay pour la conseruation de
l'honneur de leur Maison et droit
de leur naissanee. Ensemble les
noms des Docteurs et Iuriseon-
suites qui ont esté consultez sur
ce subiect suce vn résultat
abrégé des aduis qu'ils en ont
donné.-Paris, 1608, 1609. 1613,
in-W.* Avec tableau généalogi-
que.

LIVIt

• que imperiale est enrichi de notes
manuscrites savantes et curieu-
ses.

3785. Représentation dv mérite de
l'instance faiete par Messieurs
de Courtenay, pour la conser-
uation de la ai,gnité de leur Mai-
son.-Paris, 1603, in-8

,.

.*
3786. Reqveste présentée av Roy

par Messieurs de Courtenay, le
quinziesme lanuier mil six cens
trois.-Taris, 1603.)Ine.Pièce.*

3787. Reqveste présentée av Roy
par Messieurs de Courtenay, le
quinziesme décembre mil six
cens trois. -- (S. I. n. d.) In-8•.
Pièce.*

3788. Remontrance au Roy, par
Messieurs de Courtenay, sur les
Requestes présentées à Sa Ma-
jesté en 1603.-Paris,1601, in-8'.
[L. F.]

3789. Remonstrance av Roy du 7
lanvier 1605. par Messieurs de
Courtenay. sur les Requestes
par eux cy-deuant présentées à
Sa Majesté.-Paris, 1605, in-8•.
[B. Mus.]

3790. The State of the Godly both
in this Life, and in the Life to
corne: delivered in a Sermon et
Chudleigh in Devon, at the Fu-
neralls of the Rigth Worshipfull
the Ladie Elizabeth Courtney,
the If of Nov. 1605, and publia-
hed for the Instruction and Con-
solation of the Faithfull. By
ROBERT WOLCOMBE , minister.
Whereunto is annexed the Chris-
tian Lifeand Godly Death of
the sayd Worshipfull Ladve Eli-
zabeth Courtnev. With- Dedi-
cation to the 'Worshipfull his
guet' friend Thomas Clitford.-
London, 1e6, in-P. 7 . D.]

3791. De Origine et Stirpe Domvs
de Courtenay qvtr ccepit à Lu-
douico Crasso, huius nominis
sexto, Francorum rege, Sermoci-
natio. Cvi inserti sent supplices
libelli Regi ad banc rem oblati,
vna reprzesentatione iuris et me-
ritorum prkesentis instantia?.
Addita sunt responsa celeberri-
morum Europae lurisconsulto-
rum.-Autissindori, 1607, in-8*.*
--Parisiic, 1607, in-8*.* Avec un

La Bibliothèque communale de
la ville d'Amiens. possède un
exemplaire de cet ouvrage sur
lequel se lit une note manuscrite
qui attribue cet ouvrage à Armai:
no CHESNE.

3191. Continvation dv proeédé
tenu en l'instance faite douant
le Roy par Messieurs de Cour-
tenay, pour la conseruation de
l'honneur de leur Maison et
droit de leur naissance.-(S. 1,
n. d.) In-8*.*

3795. Continvation tin proceddi%
-(S. 1. n. d.) In-8*. Pièce.*

Différent du précédent.
3796. Remonstrance de Messieurs

de Courtenay, auec protestation
de leur droit et origine par eux
mise entre les mains du Roy le
xi Mars 1609---(S.1- n. d.) In -8 '.
Pièce.*

3797. Congé demandé à la Royne
Régente mère du Roy, par Mes-
sieurs des Salles et de Frau-
ville, de la Maison de Courte-
nay, de se retirer hors du
royaume, le 21 janvier 1613. -
(S. 1. n. d.) In-8'. Pièce.*

3798 Lettre de Messieurs de Cour-
tenay à Messieurs du Parlement
de Paris sur le subiect qui les
a portés à se retirer hors de
France (29 décembre 1613). -
(S. 1. n. d.) In-8'. Pièce.*

3799. 1.eltre de Messieurs des
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Salles et de Frouille, de la Mai-
son de Courtenay. se retirant
hors de France, à Messieurs du
Parlement (19 décembre 1613).
(S. I. n. d.) In-6'. Pièce.*

Même ouvrage que le no pré-
cèdent.

3800. Représentation du subiect
qui a porté Messieurs des Salles
et de Frauuille, de la Maison de
Courtenay, branche de la royalle
Maison de France, à se retirer
hors du Royaume.- (S. I.) 1614,
in-4'. 0

3801. Demande par Jean de Cour-
tenay des Salles et Jean de
Courtenay Frauuille, datée de
Londres, 16 mars 1611, en re-
connaissance des droits de leur
Maison, intitulée : e A la Royne
Régente mère dv Roy. a-(S. 1.
n. d.) In-8'. Pièce.*

3801. Lettre de Messievrs de Covr.
tenay à la royne-mère, régente
du royaume, en se retirant hors
du royaume. De Londres, le
16 mars 1614.-(6.1. n. d.) In-8*.
[L. F.]

38:13. Mémoire mis entre les mains
de NI■isieur le Ckieelier par Mes-
sieurs de Courtenay, du 27 fé-
vrier 1608 (1618)...-(S. 1. n. d.)
In-8°. Pièce.*

3801. Reqveste présentée au Roy
par Messieurs de Courtenay, le
xv juin mil six cens dix huit.-
(S. I. n. d.) In-8'. Pièce.*

3805. Généalogie de la Maison de
Covrtenay, branche de la rovalle
Maison de France. Présentée au
Roy par Messieurs de Courte-
nay, le 23 décembre 1618.-Pa-
ris, 1618, in-f' piano.*

3806. Généalogie de la Maison de
Covrtsnay, issue de Loys le Gros
sixiesine dv nom Roy de France.

1 ti. d.) Gr. in-P piano.
Pièce des plus rares, contenant

l'arbre généalogique de cette Mai-
son, avec quatre personnages au
bas, gravés sur bois, représentant
Louis le Gros, Ales. de France
Pierre de France et Isabeau de
Courtenay, accompagnés de leurs
blasons. - Communiqué par M
Dumoulin.

4807. Reqveste de Messieurs de
Courtenay au Roy mise es mains

de Monsieur de Boissize, Con-
seiller d'Estai, le troisiesme feb-
urier 1620. - (S. 1. n. d.) In-8".
Pièce.**

3808. Mémoire pour faire voir la
suite de temps en temps de la
Maison de Courtenay, branche
de la royale Maison -de France,
ajouté aux Requestes présentées
au Roy les 15 juin 1618 et 3 fév.
dernier , tendantes afin qu'il
plaise à Sa Majesté de pourveoir
à ceux de cette branche sur les
entreprises faites ait préjudice
de l'honneur de leur Maison, le
tout rapporté par Monsieur de
Boissize au conseil assemblé par
le commandement de Sa Majesté
chez Monsieur le Chancelier le
17 juin 1620 auquel ont assisté
avec ledit sieur Chancelier, Mes-
sieurs le Garde des Sceaux, pré-
sident Janin, de Chasteauneuf, ,
Pontearré, de Vieques, de Bois-
sise, rapporteur, de Chatnpigny,
de Bullion, le tiret et Ribier. -
(S. L, 1610.) In-f' piano.*

3809. Reqveste presentée av Roy
par Messievrs de Courtenay, le
dix-neufiesme Ionuier mil six
cens vingt et un.- (S. I. n. d.)
In-8'. Pièce.*

3810. Reqveste présentée av Roy

lpar Messieurs de Courtenay,
'vnziesme de mars mil six cens
vingt-deux.-(S. 1. n. d.) In-8'.
Pièce.*

3811. Mémoire adiovsté sur l'in-
stance (sicle par Messieurs de
Courtenay. attee vne remons-
trance au Roy, sur les Requestes
par eux présentées à Sa Majesté.
--(S. t.), 1611, in-8°. Pièce.*

Touchant les droits de leur
Maison.

3812. Remonstrauce présentée av
Roy par Messieurs de Courtenay
le 16 mars 1626; avec une lettre
du sieur na LA VERCitlaRE, Pro-
cureur en la justice du Grand-
Prevôt de l'Hôtel, à M. de Cour-
tenay, de Paris, le 14 Septembre
1620; et une autre lettre du Roy
d'Angleterre au Roy de France,
pour servir de recommandation
en la cause de MM. de Courte-
nay, de Westminster, le 9 Juil-
let 161.l.--!S. L n. d.)111 -8". L. F.
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3813. Remonstrance présentée av
Roy par Messieurs Da COURTS-
NAY, le seiziesme mars mil six
cens vingt six.—(S.1,1626.)In-8'
Pièce.* -

3814. Remonstrance de Messieurs
de Courtenay, présentée le 6
mars 1628 au Roy.—(S. 1.), 1628,
in-8'. [L. F.]

3815. Histoire généalogiqve de la
Maison royale de Covrtenay.
Jvstiliée par plvsievrs chartes
de diuerses églises, arrests du
parlement, titres du trésor du
Roy et de la Chambre des Comp-
tes.... par M. (JEAN) DT Boy-
citsr,...—Paris, 1661, in-f°2`

Avec portraits, sceau:, blasons
et tombeaux gravés.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire enrichi
de nombreuses additions et cor-
rections manuscrites de la main
de Charles-René d'Hozier.

3816. Protestation de M. le Prince
de Courtenay et de Messieurs
ses enfans, faite entre les mains
du Roy, pourla conservation des
droits de leur naissance, le 11
février 1662.—(S. 1. n. d.) ln-80.
Pièce.*

3817. Mémoire présenté au Roy
par monsieur le prince de Cour-
tenay, ensuite de sa protestation
le 13 fevrier 1662.— (S. 1. n. d.)
In-t•. Pièce.* Avec tableau gé-
néalogique.

3818. Reqveste présentée av Roy
par M. le Prince de Courtenay.
le 23 mars 1666. — (S. 1. n. d.)

Pièce.*
3819. Protestation faite par les

Princes de Courtenay, pour la
conservation des droits de leur
naissance, du premier Octobre
1820.—(S. 1.), 1715, [L. F.]

3820. A Genealogical history of
the noble and illustrions Family
of Courtenay. ln three Parts. I.
Of the Counts of Edessa. II. Of
that Braneh that is in France.
III Of that Braneh that is in En-
gland. By Eues CLiAvELAND,...
—Exon, 1735, in-f' [B. Mus.]

3821. Requete au Roi, de IticiNE
de Courtenay, femme du sieur
de Beaufrernont , contre un

(tiret du parlement du 7 fevrier
1737, portant radiation de sa
qualité de Princesse de sang
royal de France.— (S. 1. n. d.)
In-f'. Pièce. [L. F.]

3822. Protestation de la Princesse
Hélène de Courtenay Beaufre-
mont, du 22 février 1737, contre
l'arrêt en radiation du sang royal
commençant ainsi . r Au Roi.
—(S. I. n. d.) In-P. Pièce.*

3823. A Short Memoir critically
illustr1ting the Histories of the
Noble Families of Tracy and
Courtenay. of Devonshire, ex-
hibiting likwise the Ancient
Usage or Variation of Coat Ar-
mour in that of Tracy. — Can-
terbury, 1796, in-8'. [B. Mus.]

Avec les armes de Tracy, du
vicomte de Tracy et celles du
vicomte de Courtenay.

3824. In the House of Lords. The
Case of William Viscount Cour-
tenay on his daim to the tille
and dignity of E•r1 of Devon.—
(S. 1.) 1830, in-P. [J. D.]

Imprimé par odre de la Cham-
bre des Lords, et non mis en
vente.

3825. Minutes of Evidence taken
before the Committee for Privi-
lèges to whom the Petition of
William Viscount Courtenay,
etc., to His Majesty praying that
his right to the Earldom of De-
von may be recognized by His
Majesty, etc., was referred. —
(S. 1.) 1831, in-8'. [J. D.]

Imprimé par ordre de la Cham-
bre des Lords, et non mis en
vente.

3826. A Letter to the Right. The
Lord Brougham and Vaux, etc.,
etc. on the lace Decision of the
Earldom of Devon. (By Sir T. C.
Basxs.) — London, 1831, in-8°.
[J. D.]

Au sujet de la Maison de Cour-
tenay.

3827. Report of Proceedings on the
Claim to the Earldom of Devon
in the House of Lords. With
Notes and an Appendix. By Sir
Iliums NICOLAS , BARISTER at
LAW.—London,1832,in-8".[J. D.]

Même sujet que le re, privé.
dent.
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•

3828. Publications du Musée bio-
graphique, Panthéon universel.
Notice biographique sur la Fa-
mille de Courtivron (Philippe-'
Marie le Compasseur), ancien
maire de Dijon,... (Par HENRI
DE MOTCHETZ.)—Paris,1856,
Pièce.*

Voyez encore pour cette Maison
le registre V de l'Armorial de
D'Horus.

. Généalogie de la Maison de
Courvol en Nivernois, dressée
sur titres originaux et sur des
jugements d'Intendans, rendus
lors de la Recherche de la No-
blesse du royaume en 1666, et
depuis. (Par CHARLES DE COUR-
VOL , religieux bénédictin-) —
(S. I.), 1750, Pièce.* —Se-
conde édition, revue, corrigée
et augmentée. (S. 1.),1753, in-4'.5

Avec un tableau généalogique.
—Cette généalogie intéresse pres-
que toutes les Familles nobles du
Nivernais.—A la suite de la se-
conde édition se trouve la généa-
logie de la Famille Reugny.

L'exemplaire de cette édition
conservé a la Bibliothèque Impé-
riale contient sur le titre la note
suivante de la main de Chérin :
e Cet ouvrage ne mérite qu'une
confiance mesurée; on a donné de
bons avis à l'auteur, mais il ne les
a pas suivis... s—L'exemplaire de
la première édition qui se trouve
aussi à la Bibliothèque impériale
renferme un grand nombre d'ad-
ditions et de corrections manus-
crites.

3830. Généalogie de la Famille de
Coussemaker et de ses alliances.
(Par CHARLES-EDMOND-HENRI DE
COUSSEMAKER, correspondant de
l'Institut impérial de France.)—
Lille, 1858, gr. in-4•.*

Avec un grand nombre d'ar-
moiries, la plupart tirées sur cou-
leurs.

Les alliances de cette Famille
sont si nombreuses. que l'on peut
àjuste titre considérer cet ouvrage,
d ailleurs très-bien fait, comme le
Nobiliaire de la haute bourgeoisie
anoblie, de toute la Flandre Wal-
lonne française.

3831. Généalogie de Bernard An-
geliqve Crémeavlx d'Entragves,
conforme à celle d'ANTOINE LAC-
saris, donnée pour modèle. —
(S. 1. n. d.) In-• plano.*

3832. Réponse à l'exposé pour le
comte de Créquy; contre le mar-
quis de Créquy. (Signé. M' DE-
BONNIÈRES, avocat; LESCOT, pro-
cureur.)—Paris ,imp. deP.-G. Si-
mon, 1779, in-4•. Pièce.

François-Louis-Marin le Jeune
de la è urjonnière, ae disant issu
de la Maison de Créqui, s'inti-
tulait comte de Créqui. Cette
qualification dûment ou indûment
acquise lui fut contestée par le
chef de nom et d'armes de cette
Maison, Charles-Marie Marquis
de Créqui. De là un procès en
quelque sorte nobiliaire dans le-
quel les parties intéressées fourni-
rent un grand nombre de pièces
généalogiques et autres concer-
nant leur noblesse respective.
De toutes ces pièces fort rares au-
jourd'hui et la plupart très-cu-
rieuses, nous n'avons pu retrouver
que celle ci-dessus décrite et les
neuf suivantes.

3833. Consultation pour la mar-
quise da Créqui et le comte de
Créqui-Canaple; contre lessieurs
le Jeune de la Furjonnière. (Si-
gné : TREILHARD, Lintaos, Bou-
DEI' et TRONCHET.)— Paris, imp.
de L. Cellot, 1780, in-4'. Pièce.

Opuscule curieux à cause des
détails qu'il renferme concernant
la Noblesse de l'Artois.

3834. Précis pour le marquis de
Créqui, contre les sieurs le Jeu-
ne. (Signé : CORVISART, procu-
reur.)—(Paris), imp. de L. Cellot,
1'780, in-P. Pièce.

3835. Mémoire à consulter pour
Charles-Marie de Créquy, mar-
quis de Créquy, chef de nom et
des armes, qui sont d'or au cre-
quier de gueules ; contre Fran-
çois-Louis-31arin le Jeune de la
Furjonnière, chevalier de l'Or-
dre de Saint-Louis , soi-disant
comte de Créquy ; et contre le
Jeune ses frères. (Signé :
moto, Luises et TRONCHET.) —
(Paris), imp. de L. Cellot, 1780,
in-•. Pièce. ID. Am.]

3636. Mémoire du sieur Chérin
sur la production de MM. le
Jeune de Créquy : (Signé : M'
DEBONNIÈRES, avocat.)—Paris ,P.
G. Simon, 1780, in-4•. Pièce.

Titre pris à la page 3. La page 1
porte : • Le marquis de Créquy a
fait imprimer et plaider, que ti
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le sieur Chérit; lui eut dit que k
comte de Crépy émit son parent
il aurait couru l'embrasser. Le
sieur Chérin a fait un trarail par-
ticulier d'après lequel celui-es est
monté dans les cocasses du Roi. Le
'tarai: a été enroyé depris à MM. les
Maréchaux de France. Le comte
de Créquy croit deroir mettre sous
les yeux de ses juges et du public
ce trarail sur lequel il a formé le
plan de sa défense.'

3837. Observations importantes
pour le marquis de Créqui, con-
tre les sieurs le Jeune. (Signé :
le marquis DE CRÉQUI, et CORVI-
SART, procureur.)—(Paris), imp.
de Valade, 1781, Pièce.

3838. Réplique pour le marquis
de Créqui et comte de Créqui-
Cauaples, appellans contre les
sieurs le Jeune de la Furjon-
nières, intimés. (Signé : n'A-
GUESSEAU, avocat- général ;
TREILEARD, avocat; CORVISART,
procureur.)—Paris, imp. de Va-
Iode, 1781, in-4'. Avec tableaux
généalogiques des Créqui, Cré-
qui-Canaples et le Jeune.

3839- Consultation. (Signé: Doses-
'MÈRES, DU VERNE, COQUELET DE
CIIAUSSEPIERRE, BABILLE, CLER-
MONT, MAUCLERC. TARGET, Fi-
RET.)—Paris, P. G. Simon, 1781,
in-4'. Pièce. Avec pièces justifi-
catives et un extrait de la carte
d'Artois dressé par BRION.

En faveur du comte de Cré-
qui

3310. Consultation pour le marquis
de Créqui et le comte de Créqui-
Canaplés, contre les sieurs le
Jeune. (Signé : TREILIIARD, DE-
LAMBON, BOUDET et TRONCHET.)
—( Paris). imp. de Valade, 1781,
in-4'. Pièce.

3841. Consultation. Le Conseil
soussigné qui a lu le Mémoire
du comte de Créquy contre le
marquis de Créquy et le comte
de Créquy-Canaples,... estime
que tous les faits étrangers à la
question allégués par le mar-
quis de Créquy relativement...
à la noblesse de la branche con-
nue sous le nom de le Jeune,
doivent être mis à l'écart,...
(26 Janvier 178!, signé: nu VER..
N riS (n- d.), in-1'. Pièce.*

Voyez Fui-formate (la)— Voyes

encore pour la Maison de Cré-
qui : le Recueil des Maisons
nobles d'Amiens, par mi LA Mon-
t-Ibis. page 96; 2' l'Hist. généal.
du Dauphiné, par Gur Amuie, -
tom. I; 3' la 3• édit. de l'Hist.
généal. des G. Officiers de la
Couronne,du P. AssaLus,tomeV I,
page 777.

3812. Généalogie de la Maison de /
Crèvecoeur (des anciens comtes?'
souverains de Clermont en Beau-
vaisis.)—Nancy, imp. de II. Tho- t"t
mas, 1755, in-P.' Avec blason. 4Zi

Se compose d'une tilde généa-
logique in-f' plant', avec preuves
in-f• de 126 page plus 4 B. sup-
plémentaires. — Voyez Cler-
mont, et ci-dessus, n• 2575:
« Cartulaire de t'Abbaye de Notre-
Darne des Vaux de Cernay. : >—
Voyez encore 1. le Recueil des
Maisons nobles d'Amiens. par DE LA
Moastiaz page 51 ; 2' la 3' édit.
de l'Hist. génial. Gr-Officiers
de la Couronne, du P. Anselme,
tome VII, page 109.

3813. Crociany. Voyes Molay.
3814. Histoire généalogique de la

Famille de Croeser et de plu-
sieurs autres Familles nobles
qui leur sont alliées, par le ba-
ron de CROSSER DE BERGES, avec
portraits et armes gravés.—Bru-
ges, 1790, 3 part. en 1 vol. in-P.
111 .1

3815. Généalogie de la Maison de
Croisy.—Paris, 1668, in-f'. [Be.]
Avec figures.

3846. Précis historique et généa-
logique sur la Maison de la
Cropte comtes de Bourzac, mar-
quis de Saint-Abre et marquis
de Chanteras.-Beauvais ; suivi
d'une notice historique sur Ura-
nie de la Cropte de Beauvais,
princesse de Savoie-Carignan,
comtesse de Soissons. (Par M.
BOREL D'HAUTERITE.) — Paris,
1856, in-8'. Pièce.*

Extrait de l'Annuaire de la No-
Messe de tes, 13' année.

3847. Traicté et brief Discours de
l'origine et descente de la gran-
deur, vaillance et splendeur
des Princes, Ducs, Marquis,
Comtes, Chevaliers et Seigneurs
de la Maison de Croï, tant ha
bilans en Epire , partie de la
Grèce, qu'en la Gaulle Belgique.    
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(Par Isaac S. riz Maclait:il%) —
Paris, 1566, in-8'2•

3818. Le Trophée d'Anthoine de
Croy. prince de Porcean, sou-
verain des terres d'outre et deça
la Meuse ,  par UBERT-PHIL.
DE VILLIERS, son secrétaire. —
Lyon, Saugrain, 1557, pet. in-P.
[Brui

Opuscule rare.

3819. La Généalogie et Descente
de la très-illvstre Maison de Croy;
par IEas SCORIER, Beavmon-
tois.—Doray, 1589, petit in-P. 5

Avec un grand nombre de bla-
sons gravés sur bois intercalés
dans le texte.

La Bibliothèque impériale possè-
de encore trois autres exemplaires
de cet ouvrage enrichis de nom-
breuses additions et corrections
manuscrites soit sur les titres,
marges et interlignes, soit encore
sur des feuilles détachées. Un de
ces exemplaires a les blasons co-
Iodés.

3850. Livre contenant la généa-
logie et deseente de cevx de
la Maison de Croy, tant de la
ligne principale estant dv nom
et armes d'icelle qve des bran-
ches et lignes collatérales de la-
dicte Maison. (Dressé par JAC-
QUES DE LITE.) 	 (Anrers,
In-f'."

Recueil de planches représen-
tant avec leurs blasons et leurs
généalogies, les portraits des prin-
cipaux personnages de la Maison
de Croy; accompagné de plusieurs
taux-forles des chiteaux ayant ap-
partenu à cette Famille.

Le nombre de ees planches varie
arec les exemplaires : celui de la
Bibliothèque impériale en con-
tient 63; celui de Van-Ilulthem
n'en avait que 43, et rexemplaire
de la Bibliothèque de Lille en
renferme 61. Cependant ce dernier
est loin d'être complet. Notre col-
lègue et ami, M. Arnauldet, nous
a montré huit autres planches,
fort belles, toutes avant la lettre
conservées dans la collection alpha-
bétique des portraits au départe-
ment des estampes de la Biblio-
thèque impériale, qui ne se trou-
vent pas dans les exemplaires que
nous venons de citer.

Ce recueil. excessivement rare,
et, du reste, non mis en rente, est
recherché à cause des portraits
qui, selon nous, ont été gravés

d'après de bons mitres de l'école
Flamande : le parti pris de gran-
deur dans le mouvement des dra-
peries, et la naiveté des attitudes
ne nous laissent aucun doute à cet
égard.

7. de Bye exécuta ce travail
alors qu'il se trouvait chez le duc
de Croy-Arsehot, vers 1630. Nous
ne pensons pas que ces planches
appartiennent toutes au burin
de ce graveur, il fut aidé bien cer-
tainement par des- artistes, alors
peu connus, mais qui ont dit lais-
ser quelques souvenirs dans l'art
de la gravure. J. de Bye ne man-
quait certes pas de talent. Toute-
fois, il n'avait pas cette délicatesse
de pointe propre à reproduire
avec gràce les mobiles et harmo-
nieux contours de h nature fémi-
nine. Ses portraits de femmes qui
figurent dans ce recueil,dont quel-
ques-uns, pour le dire en passant
sont d'apres François Porbus fils,
par exemple, celui de Dorothée de
Croy, de cette femme si célèbre
par son esprit et sa beauté, ont
quelque chose de roide et de
guindé ; tandis que les autres se
distinguent tous par une souplesse
de formes peu commune.

Quant à la partie généalogique
proprement dite, J. de Bye nous
parait, si non le plus sùr, du
moins le plus conséquent des gé-
néalogistes. Comme ses collègues
il ne s'arrête pas en chemin; il
poursuit imperturbablement sa
route à travers le temps et les
figes, et, sans craindre le déluge,
remonte par .3fareq de Hong-
rerie. père d'André' III, roy;
Alti!a, fils de Benducrus , nepueu
de Nenfroth.... jusqu'à Adam !

3851. Le Mavsolée ducal, ou les
nobles vertus exhalantes du
Tombeau de Son Excellence
Charles Philippes de Croy, dvc
d'Havré et Croy, etc. Premier
chef des Finances de Sa Majesté
Catholique en ces Pays-Bas,
Gouuerneur et grand Bailly de
Tournay et Tournesiz, Mortai-
gne et Sainet-Amand, etc. Dédié
à Messieurs de la Noblesse des
Pays-Bas. Par le Sievr CARPEN-
TIER.—Tournay, 1611, in-4!"

385P. Généalogie et descendance
de la Famille de Croy,... Par
JACQUES CHEVILLARD. — (S. 1.),
1715, gr. in-f' plano.

Magnifique planche entièrement
gravée par l'auteur. Elle repré-
sente l'arbre généalogique de la
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Famille de Croy avec les blasons
de toutes les Familles alliées.D'ail-
leurs excessivement rare.—Com-
muniqué par M. Damoulin.

3853. Chronologie historique des
ducs do Croy, contenant les
preuves sur l'origine royale, la
filiation de toutes les branches
et les grandes illustrations de
cette Maison ; le tout dressé sur
titres originaux,... terminé par
quelques dipldmes des Empe-
reurs, Rois de Hongrie, qui re-
connaissent, attestent et procla-
ment l'origine de la Maison de
Croy comme issue en ligne di-
recte et masculine des anciens
Rois de Hongrie. — Grenoble,
1790, in-8'.* Avec tableaux gé-
néalogiques et le blason de la
Famille gravé par L. LEROT.

3854. Copie d'un Manuscrit appar-
tenant aux archives de la Maison
de Croy. (Signé et certifié con-
forme à l'original : l'associé
régisseur des mines d'Anzin ,
LEBRET.) •••-• Paris (1845), in-P.
Pièce.*

3855. Notice sur le Duc de Croy,
prince du Saint-Empire , maré-
chal de France ; par CORNU. —
Valenciennes, 1810, gr. in-8. [D.]
Avec figures.

3856. Généalogie critique et litté-
raire des Maisons de Croy-Cha-
nel et de Croy-d'Havré de San-
terre ; par ALEx. BAROINET,
—Paris, 1820,

3857. Lettre de M. le comte de
CROUT à M. le comte de Cour-
celles , généalogiste. — Paris,
mei, in-4'. Pièce.*

Au sujet de sa Maison.
3858. Note sur les tombeaux

des princes de la Maison de
Croy, déposés en 1815 sous le
calvaire de Vieux-Condé (Nord),
par M. BÉNEZECII...

Dans le Bulletin de la commis-
sion historique du Nord, tome III,
p. 1 1 .

3859. Notice généalogique- sur la
Maison de Croy-Chanel de Hon-
grie. (Par M. MARC-HENRI DE
CROT-CHANEL.) — (Chatellerault),
1859, in-8'.*

Avec un blason et une table de
tons les noms dont il est fait men-

tion dans les alliances.—Voyez
encore pour la Maison de Croy:
1. la 3' édit, de l'Hist. généal. des
Gr. Officiers de la Couronne du
P. ANSELME, tome V. page 634;
2. l'Hist. génial. de la Maison de
Mailly, par le P. S'uniras,
page 191.

3860. JORDAN, histoire de la vie et
des ouvrages de la Croze.—Ams-
terdam, 1741, 2 parties en 1 vol.
in-8'. (ll. Bru.)

3861. Notice historique et généa-
logique sur la Maison de Cubiè-
res. Biographie de L. A. Des-
pans de Cubières , lieutenant
général, ancien ministre, ...(Par
M. FRÉDÉRIC COMBE D'AURIAC.)
—Paris, 1853, in-4'. Pièce.*

Extrait du u Nécrologe,. par le
Même.

3862. Généalogie historique de la
Maison de Cugnac. (Par l'abbé
LESPINE, ancien employé au dé-
partement des manuscrits de la
Bibliothèque royale.) Extraite
du tom. XVII du Nobiliaire uni-

_ versez de France. — Paris, 1818,
in-8'.*

Très-rare.
3863. Factum povr messire Louis

de Cullant, cheualier, seigneur
de la Brosse, intimé. Contre lean
Grenouille!, sieur de Sablières,
appellant... (Signé: DE LA GRAN-
GE , rap orteur, , et Selva/il.,
proc.) S.1. n; d.) In-f'. Pièce.*
Avec ta les généalogiques in-
tercalées dans le texte.

3864. Mémoire généalogique pour
messire René-Alexandre, mar-
quis de Culant, contre le sieur
de la Chesnsye-des-Bois, auteur
du Dictionnaire héraldique,...—
Paris, 1765, in-4'. [L. F.]

Votez encore pour cette Maison:
1' 'Hist de Berry, par DR LA
Tatruassaar, page 701 ; e la
Recherche de la Noblesse de Chain-
pagne,-3• la 3e édit. de l'Hist.généal.
des Gr. Officiers de hi Couronne
du P. ANSELME, tO/MèV I I, page 78;
4' l'Hist. de la Rochelle, par
ABCiRE, tome I, page 581.

3865. Généalogies des Maisons de
Cusack et de Lespinasse, extrai-
tes du tome premier des « Ar-
chives généalogiques et historiques
de la Noblesse de France, s pu-
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D
3866. Généalogie des Dagovlts,

comtes de Savlt. - (S. 1. n. d.)
In-P piano.*

3861. Généalogie de la Maison de
Damas en Forez, Bourgogne,
Nivernais, Languedoc et Auver-
gne, par (P.-1..) LAINE. - Paris,
1839, in-8'. [D.] Avec blasons.

Tiré à 50 exemplaires.-Voyez
encore pour cette Maison la 3'
édit. de mie généal. des Gr Offi-
ciers de la Couronne, du P. Am-
«ose, tome VI I I,page 317.-Pour
les Damas - Thianges. Voyez la
Recherche de la Noblesse de Cham-
pagne.

3868. Le Duc de Damas-Cruz. (Par
M. DÉ BIRAOUE.)-Paris, imp. de
Meulde et Renon (1841), in-8'.
Pièce.* Avec la description des
armes.

Extrait de 1' e Asultaire hist.
et biographique ; » du même;
année 1814.

3869. Généalogie (des Darrot).
(S. 1. n. d) 	 piano.*

3870. Généalogie de la Famille
Delaroa. (Par DE LA TOUR-VARAN.)
Saint-Etienne, 1858,in-8'. Pièce.*

Extrait de la e Chronique des
chdteant et des alebayes,»cla même.

3871. Discovrs généalogiqve de la
Maison Del-Bene. Tiré du liure
des Illustres Maisons de Floren-
ce, intitulé: « La Toscane Fran-
çoise, » fait depuis peu par I. B.
TRISTAN L'HERMITE (-SOULIERS).
Paris, 1662, in-4'. Pièce.* Avec
armoiries gravées.

3872. Généalogie historique de la
Maison de Delley-d'Agaens, ori-
ginaire du Pays de Vaud, dont
.es Seigneurs de Portalban, de
Cudrefin, Missy, Cortaus en Bres-
se, de la Garde, d'Avaize ; les
comtes de Delley d'Agier
Extraite du tome XX du Nobi-
liaire universel de France, par M.
(VITON) DE SAINT•ALLAIS.-(S. 1.
n. d.) In-8'. Pièce. Avec blasons

3873. Factvm pour Messire Joseph
Louis Despourcelets, chevalier,
marquis de Maillanne, héritier. .
de feu messire Ivan Antoine

Despourcelets, marquis de Mail-
lanne et de la Rousselle son
père.... Contre messire Claude
de Millau et consorts. (Signé:
JOLLT DE FLEURI, rapporteur.)
(S. 1. n. d.) In-f'. Pièce.' Avec
généalogie.

3874. Desteing. Voyez Satin (d').

3875. Précis historique sur la Fa-
mille Desvergers de Sanois et
notice biographique sur Mon-
sieur Gabriel Desvergers de
Sanois,... ancien premier page
de S. M. l'Empereur Napoléon
I"... (Par E. PASCALLET.)-Pa-
ris, 1857, gr. in-8'. Pièce.*

Extrait de la revue *La Légion
d'honneur. »

3876. Donjon.
Voyez ci-dessus, no 2575 e Car-

tulaire d d'Abbaye de Notre-Dame
des Vaux de Cernay...

3817. Généalogie de la Famille des
Dorsannes, par GILBERT DE MU-
RAT DE CAIERON, • . Bourges,

- 1662, in-8'.'
3878. Généalogie de Messieurs

Dorsannes, par le S' (NICOLAS)
CATEERINOT.-Paris, 1673, in-4'.
Pièce.' - (S. 1., 1686.) In-4'.
Pièce.'

Voyez encore pour cette Maison
I' Hist. de Berry par DE LA Truc-
mass:kas, pag. 1057.

3879. Doudeauville. Voyez Roche-
foucauld (la).

3880. Généalogie de Messieurs
Doujat et de leurs alliances en
1688.-(S. 1. n. d.) In-f' piano.
Avec blasons.

3881. Histoire généalogiqve de la
Maison royale de Drevx et
de qvelqves avtres Familles il-
lustres, qui en sont descendues
par femmes. Le tovt ivstifié par
chartes de diuerses églises, til-
ires, arrests, histoires et autres
bonnes prennes. Par ANDRE nv
CHESNE,. --Paris, 1631, in-•.*
Avec un grand nombre de bla-
sons gravés et intercalés dans
le corps du texte.

Les autres histoires généalogi-
ques contenues dans ce volume
sont celles de Bar-k-Duc, Luxem-
bourg,Linsbourg, du Plersie de Ri-
chelieu, Broyer et Chasteaucillain.

bilées par M. (P.-L.) Lus*. -
Paris, lEtift, in-86.* Avec armoi-
ries gravées.
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Chacune a un titre particulier et
une pagination spéciale.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire enrichi
d'additions et de corrections auto-
graphes de Clairambault, et de
tables manuscrites de tous les
noms des Familles contenues dans
ces diverses histoires généalogi-
ques.

388. Dédvetion généalogique en
abrégé de la branche y men-
tionnée de la Maison de Drevx
avivant ses preuves. (Par AtErax-
DRE DE REDON DE DREUX, mar-
quis de Paixz.te.)—(S. I.), 1665,
in-f'. Pièce.* Avec table généa-
logique.

Réfutation de l'ouvrage précé-
dent en ce qui touche la Maison
de Dreux.

3883. Remarqves svr la DécIrction
généalogique en abrégé de la
branche de Dreux, d'ou prétend
esire descendu Monsieur le mar-
quis de Pranzac. — Responces
avx susdites prétendves remar-
qves. (Par DE GOURNAY. (Paris,
15 novembre 1666.)]--(S.1. n. d )
In-•. Pièce.*

388-1. Placet présenté à Sa Majesté
le 13 Septembre 1667. — Placet
présenté à Sa Majesté le premier
Décembre 1667. (Par ALEXANDRE
DE Rsoox, marquis DE PRANZAC
—(5. I. n. d.) In-•.*

Il existe aussi à la Bibliothèque
impériale une autre édition du
premier placet sous le titre
suivant : • Placet présenté au roy,
le mardy 13 de septembre 1667. Let
le rendredy 16, du messie mois
lue d sa Majesté en son conseil.,

388i. Responce à la Reqveste qve
de Pranzac, prince dv sang

imaginaire, s'est persuadé auoir
présentée au Roy. Par Monsieur
DY BOVCIIET,..... — Pans, 1668,
in-P.*

3.86. Factum pour Messire Alexan-
dre de Redon, marquisde Mont-
fort, Saint-Florent, d'Esne et de
Pranzac, souverain d'Argiliers,
défendeur, contre monsieur le
Procureur Général, demandeur.
(Signé : GAUDIRT, rapporteur.)
— Paris, Pt Juillet 1669, in-f•

Au sujet de son alliance pré-
tendue avec la Maison de Dreux.

3881. Extrait des Registres de Par-

lement. cl février 1670.)—(S. 1.
n. d.) In é Pièce.*

Coutre Alexandre de Redon,
marquis de Pranzac, qui avait
usurpé le nom et les armes de la
Maison de Dreux et publié un
libelle intitulé : • Abrégé de la
branche y mentionnée de la Mai-
son de Dreux.,

3883. Réflexions sur la Réponse
imprimée l'an 1667, sous le nom
du sieur du Bouchet, à la Re-
queste et à l'Abrégé présentés au
Roy le 22 jour de décembre 1665,
d'une prétendue branche de la
Maison de Dreux. (Par DE GOUR-
sAT.)—Paris, 1672, in-•. Pièce.*

3889. Suite des Reflexions com-
mencées à imprimer l'an 1672,
sur le libelle ou réponse impri-
mée, sour le nom du sieur du
Bouchet... (Par ra FÉROX.) —
Paris, 1674, in-f'. Pièce.*

3890. Généalogie bistbrique de la
Maison de Dreux pour servir
d'instruction en l'instance pen-
dante au Conseil entre messire
Charles Paul Hurant de L'Hos-
pital, chevalier comte de Belle-
bat et de Bu d'une part, et les
fermiers du domaine du Roi, et
les religieux bénédictins de la
congrégation de S. Maur d'autre
part. Suite de la généalogie his-
torique des Princes de la Maison
de Dreux, branche des seigneurs
de Bu et de Baigneur. — (S. I.
n. d.) In-f'. Pièce.*

3891. Extrait du Dictionnaire his-
torique, biographique et généa-
logique des Familles de l'An-
cien Poitou. Par feu M. HENRI
FILLEAU,... Publié par son pe-
tit-fils II. BEAUCIIET-FILLEAU et
CR. DE CIIERGE,.... — Saumur,
1840, in-8•. Pièce.'

Cet extrait concerne la Maison
de Dreux.

3892. Abrégé généalogique de la
parenté de messire Michel
Mieux, dit Driutius, docteur en
droits et doien de l'église collé-
giale de S. Pierre à Louvain ,
fondateur du collége de son nom
dans la même ville; accompagné
de plusieurs remarques et tables
généalogiques. Par le baron ev
CROSSER DE BERGES.... Avec fi-
gures. —Bruges, 1785, in-8*.*
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3893. Notice historique et généa-
logique sur les Maisons de
Droullin et de Godefroy de Me-
nilglaise, par M. BOREL D'IlAU•■
TERIVE,...— Paris (1855), in-12.
Pièce.*

Extrait de l' « Annuaire de la
Noblesse, 1855, 13. année.

3894. Fragment de généalogie de
la Famille de le Duchat, conte-
nant les branches établies en la
ville de Metz. Justifiée par les
registres de baptêmes, mariages
et sépultures....— (SI), 1782,
in-4'. Avec deux tableaux gé-
néalogiques.

3895. Généalogie des seignevrs de
la Dvfferie, sortis d'vn pvisné de
l'illvstre Maison des Baglions ou
Baglioni, seigneurs souuerains
de Pérouse en Italie. Ivstifiée
par arrests, titres, histoires, gé-
néalogies imprimées et manus-
crites et autres bonnes prennes.
Par M' PIERRE D'HOZIER,...—
Paris. Cl. Cramoi3y, 1662, in-•.•
Avec blasons dans le texte.

L'abbé Ménage dans la Vie de
lierre Ayrault, p. 423, dit que
cette généalogie imprimée sous le
nom de d'llozier est de Jets LE
LABOCREES. Du reste, Pierre
d'Hozier était mort déjà depuis
deux années lors de la publication
de cet ouvrage. — Voyez nos
notes relatives aux Maisons d'A-
manzé et de Gilliers.
La Bibliothèque impériale pos-

sède un autre exemplaire de cette
généalogie dans lequel les émaux
et les métaux des blasons ont été
exprimés par des hachures faites
a la main. Cet exemplaire est en
outre enrichi d'additions et de cor-
rections manuscrites soit sur les
marges, soit sur des feuilles déta-
chées.

3896. Généalogie de Dulaurens,
originaire de Naples; par J. B.
L. DERMITE DE SOULIERS,. —
Arles, 1656, in 4•. [1.. F.]

3897. Mémoire pour la Famille
Dunot, où Con voit ses preuves
de noblesse, ses services et ses
alliances. Par messire JEAN—
ALEXANDRE DUNOT DE SAINT-MA-
CLA:eu, baron de Vieux-pont, sei-
gneur de Catillon et de lioulbec,
chevalier de Saint-Louis.—(S.1.)
1676, in-8'. [B. Am.)

3898. Des Comtes de Durbuy et

de la Roche aux xi' et xii• siè-
cles. Par 31' S. P. ERNST, curé
d'Afden. Publié par M. EDOUARD
LAVALLETE, agrégé à l'Univer-
sité de Liège.—Liège, imp. de N.
Redouté, 1836, in-8'. Pi èce.`

L'éditeur se proposait de publier
successivement la série des ouvra-
ges généalogiques laissés en ma-
nuscrit par le savant curé d'Arden;
celui-ci seul a paru.

3899. Généalogie de la Maison
Durfort — Paris, 1771, in-4'.
[L. F.)

3900. Précis historique sur la Fa-
mille de Durfort-Duras, dédié à
madame la comtesse de Laso-
chejaquelein , née de Durfort-
Duras, par M. JEAN FAVRE,...—
Marmande, 1858, in-8'.*

Voyez encore pour cette Maison
la 3. édit. de 1 Hist. génial. des
Gr. Offciers de la Couronne, du I'.
Assuras, tome V, page 720.

E
3901. Extrait de la généalogie de

la Maison d'Egmont.—(S.I. n. d.)
In-f• piano.•

3902. Abrégé historique de la gé-
néalogie de la Maison d'Egmont.
(Par M. LE COQ-LA—MAODELEINE,
lieutenant-colonel au régiment
d'Egmont.)—(S. I. n. d.) In-4•..*

3903. Recherches historiques, g -
néalogiques et bibliographiques
sur les Elsevier; par M. DE REIT-

-Bruxelles, 1847. in-8•. [D. -;
Avec portraits, fac-similé et
blasons.

3901. Histoire des choses plus mé-
morables advenves depvis l'an
onze cens xxx ivsqves à notre
siècle. Dig:-écs selon le temps
et ordre qu'ont dominé les sei-
gneurs d'Enghien, terminez ès
Tamiles de Luxembourg et de
Bourbon... Par PIERRE COLINS,
eheualier et seigneur d'Iteetfel-
de.—Mons, 1634, in-4•.*

Ce livre est à proprement parler
l'histoire généalogique des sei-
gneurs d'Enghien. de la Maison de
Luxembourg, et de Bourbon.

3905. Histoire des choses les plvs
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mémorables advenues en l'Ev-
rope depvis l'an onze cens xxx.
ivsqvesI nostre siècle. Digérées
et narrées selon le temps et or-
dre qu'ont dominé les seigneurs
d'Enghien, depuis Messire Hu-
ghes d'Enghien iusques au tres-
pas funeste de Henry 1V, Roy
de France et de Nauarre, cin-
quiesme et dernier seigneur du-
dit Enghien, de la Maison royale
de Bourbon.Seconde édition,re-
ueue, corrigée et augmentée de
beaucoup plus, outre la précé-
dente impression. Par PIERRE
COLINS,..—Tournay,1613,in-e. *
Avec un portrait gravé par C.
Ger.11 le jeune.

Même ouvrage que le précédent.
—Voyez encore pour cetteMaison,
ci-dessus, n' 3181 : s Histoire de
la COMMIS! de Virginal.... Par
l'abbé C. Sraoosser.

3906. La Vie militaire, politique et
privée de Mademoiselle d'Eon
de Beaumont, suivie de la généa-
logie de la Maison du même
nom, par DE LA FORTELLE.—Pa-
ris, 1779, in -8*.*

Extrait des « Fastes militaires
de la France, du même.

3907. Lettres d'Erection du Duché
d'Epernon. (Novembre 1581.)-
(S. 1. n. d.) In P. Pièce.*

3908. Erection de la Terre d'An-
tin en Duché-pairie de France.
(Mai 1711.) — Paris, I711, in-f'.
Pièce.*

3909. Lettres Patentes portant
Erection de la Terre d'Antin en
Duché-pairie de France. Don-
nées à Marly au mois de May
1711.—(S. I. n. d.) Pièce.*

3910. Mémoire sur l'extinction du
Duché-pairie d'Epernon, pour
Messieurs les Ducs et Pairs de
France contre le sieur Marquis
d'Antin, pli- Me MadoEux, avo-
cat.—Paris, 1711, in-1".*

3911. Réduction sommaire du Mé-
moire de Messieurs les Ducs et
Pairs de France contre le sieur
marquis d'Antin. (Par MAGUEUX,
avocat.)—(S. I. n. Pièce.*

3912. Généalogie de M. le Pré-
sident l'Escalopier. — Chaalons

en Champagne, Jean Charpentier,
1628, in-8•.

C'est la généalogie de Jean l'Es-
calopier, président au Parlement
de Paris de 1614 à MO.

3913. Mémoire généalogique de la
Maison de l'Escal, de Vérone,
dont une branche a fait souche
à Paris, sous le nom de l'Esca-
lopier.—(S. L, 1763.) In-f•.*Avee
blasons sur le titre gravés par
P. P. CHOTYARD.

Reproduction du le précédent.
3914. Factvm pour Maistre Richard

d'Escorcheuel et consort..,
Contre Marie le Noir,... et lac-
ques de Bourges.... (Signé DI
CUMONT, rapporteur.)— (S. I. n.
d.) In-f'. Pièce.* Avec table gé-
néalogique intercalée dans le
texte.

3915. Sommaire de l'instance d'en-
tre Maistre Jean l'Héritier et
Maistre Iacques de Bourges...
Contre Guyon d'Allenas Es-
cuyer,... (Signé CHARLET, rap-
porteur.)—(S. L n. d.) In-f'. Piè-
ce.* Avec table généalogique
intercalée dans le texte.

Au sujet de la succession de
Nicole d Escorcherel.

3916. Brevet dv Roy en faveur
d'un Huissier ( Valentin d'Es-
guillon) des Ordres de Saint-
Michel et du Saint-Esprit, pour
porter la croix dudit Ordre. Du
28 May 1706.—Paris, 1729, in-4'.
Pièce.*

3917. Esménard.... (Par HIPPO-
LYTE Amimie.) — Mets,
in-•. Pièce.' Avec blasons

Monographie très-bien faite.

3918. Notice sur Florimond, sire
de l'Esparre; suivie d'un Précis
historique sur cette Seigneurie,
par M. RABANIS. — Bordeau.r,
1813, gr. in-8'. [D.]

3919. Note sur la Maison de l'Es-
pinasse ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n' 2286: s His-
toire générale de Bourgogne...,»
du même.

3920. Abrégé généalogique de la
Maison d Espinay, contenant sa
Directe et les cinq cens douze 
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Cartiers de feu Monsieur le
Marquis d'Espinay de Broon, par
Monsieur na KAEROANIEL.—(S. 1.
n. d.) In-f'. Pièce.*

Voyez encore pour cetteMaison:
P 1 Hisj généal. de Bretagne, de
Du Psz, page 263; 2e les Remar-
ques sur la Noblesse Beaucaisienne,
de Louvar, page 616.

3941. Dv Cardinal d'Esteiug. —
(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.*

Opuscule rare concernant spè'-
cialement l'origine, le nom et les
armes de Pierre d'Estaing, créé
cardinal le 15 juin 1369 par le Pape
Urbain V.

3922. Tiltres dv sievr comte Des-
teing. Extrait du testament de
Lean second, du seiziesme Iuin
mil cinq cens, contenant subs-
titution confirmée par l'arrest
de l'exécution duquel il s'agist.

1. n. d.) In-4'. Pièce.*
3923. Notice historique sur An-

toine d'Estaing, évêque d'An-
gouléme, et dom d'Aubrac. Par
PHILIPPE - EUGiNE D AURIAC. —
Angoulteme, imp. de Le fraise, 1853,
in-8'.

Extrait due Bulletin de la Société
archéologique et historique de la
Charente. » Années 1851-1852.—
Tiré à 30 exemplaires. — Cet
opuscule contient des documents
inédits et curieux sur la Famille
d'Estaing. — Pour cette Maison,
voyez éncore la Recherche de la
Noblesse de Champagne.

3924. Tableau généalogique et hé-
raldique de la Famille Estienne,
originaire de Provence, depuis
l'an 1270 jusqu'en 1826, avec les
Armoiries de quelques Maisons
qui lui ont été alliées tant par
les hommes que par les femmes,
de laquelle sont issus les savants
et illustres typographes de ce
I10111. [PETESTIENNE (ANTOINE V),
colonel en retraite.] — Paris
(1852), in-fo piano.*

3925. Factum sur le Duché d'Es-
touteville.—(Paris), 1710, in-f'.
[L. F.]

3936. Trois Mémoires de GEciaots
LE Rot, avocat au Parlement,
sur le Duché d'Estouteville ,
pour Jacques de Matignon, com-
te de Torigny, contre Henri lé-
gitimé de Bourbon, chevalier

Recueil factice contenant 60
pièces publiées à des époques dif-
férentes pour lesquelles on a im-
primé un titre et une table. Ces
pièces qui consistent en tables gé-
néalogiques, mémoires, arréts ,
lettres patentes, requêtes, etc., ont
été réunies en vue d'établir la pré-
tention de Paul Edouard Colbert,
fils de J. B. Colbert, marquis de
Seignelay, de porter le titre du
duché d Estouteville.—Voyez en-
core ci-dessus : Colbert.

3928. Note sur la Maison d'Estra-
bonne par URBAIN PLANCHER.

Voyezci-dessus, n' 9286 : e His-
toire générale... de Bourgogne,...
du même.

3929. Généalogie de la Maison
d'Estrade en Agenois ; par SCI-
PION DUPLEIX.—Bourdeaux, 1655,
in-4'. [L. D.]

Voyez encore pour cette Maison
ta 3e édit. de est. des Gr.Officiers
de la Couronne, du P. A:ismer,
tomeV 1 I, page 600.—Voyez aussi :
Lestrade.

3930. Erection du Marquisat de
Cceuvres en Duché et Pairie ,
sous le nom de Duché d'Estrées,
en faveur de François Hannibal
d'Estrées, maréchal de France
en 1648. — (S. 1. n. d.) In-P.
Pièce.*

3931. Factum pour la généalogie
de la Maison d'Estrées et de la
gloire qu'elle tire de l'alliance
des princes de Vendosme. (19
Janvier 1078.)—(S. 1. n. d.) In W.*

Selon le P. Lelong, cet ouvrage
signé DEBossia est d'AN-r. Va-
SILLAS.

3932. Arrêt du Parlement qui fixe
le prix du Duché d'Estrées à
610,000 livres. — Paris, 1719,
in-4'. [D.]

Pour cette Maison.voyez encore
la 3e édit. de l'Hist. généal. des
Gr. Off. de la Couronne, du P. AN-
SELME, tome IV, page 596.

3933. Edict dv Roy povr la révoca-
tion des priviléges des descen-
dans de Eude le Maire, dit Challo
Sainct-Mas. — Paris, Samet Met-

de Soissons.—Paris, 1710, in-f'.
[L. F.]

3927. Recueil de Titres de la Mai-
son d'Estouteville.—(Paris), imp.
de Montalant, 1741, in-4*.*
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Très -rare.
3934. Notice sur les trois frères:

Jean Eudes, prêtre, fondateur
des eudistes:François Eudes de
Mézeray , historiographe de
France , et Charles Eudes
d'Houay, chirurgien, échevin
d'Argentan; airee une généalo-
gie de la Famille Eudes; par
M. GUSTAVE LEVAVASSEUR. —
Paris, 1855, in-8•.• Avec detix
Planches.

3935. Euvrard. (Par Ger ALLARD.)
—(S. 1. n. d.) In 4'. Pièce.*

F

3936. Alemauia. N• 1. Mémoire
concernant la Famille des Fa-
bers de Savoye. (Par M. ALE-
MAND ciné, avocat au Parlement
de Toulouse. _}—(S .1. n. d.) In-P.
Pièce."

Opuscule sans valeur dans le-
quel, sous prétexte de parler des
Porters, il n'est question que des
ellonand.

3937. Généalogie historique ses-
" vent d'éclaircissement pour l'af-
faire du Comté de Falckenstein.
—(S. 1. n. d.) In-f' plano."

Le comté de Falckenstein était
un fief commun qui relevait an-
ciennement de l'Empire, dont la
Maison de Lorraine s'était em-
paré et que la branche de Vaude-
mon: possélait. A la mort du
comte de Ilasbourg, l'ancien pos-
sesseur de ce fief, son héritier lé-
gitime par les femmes, le comte
(le Manderseheid,actionna devant
les tribunaux Charles Ilenri de
Lorraine, prince de Vaudemont,
alors representant de cette Mai-
S31), et produisit dans l'instance,
cotte autres pièces, la généalogie
ci-dessus.

39.38. La Généalogie de la Maison
de la Fare, par CITA/MES-RENI::
D'HOZIER. -- Montpellier, 1695,
in-h. [IL U.]

3939. Généalogie de la Maison de
la Fare en Languedoc, dressée
sur les titres originaux et éta-
blie dans les Grands Officiers de
la Couronne, par le I'. ALEXIS
(PIERRE Csouer), augustin, près

la place des riato4C.—li'aris:.,
1766, in-8'.' Avec blason.

Pour cette Maison, voyez encore
la 3e édition de l'Histoire génial.
des Gr. officiers de la Couronne
du P. Axssidir, t. I I, p. 131. —
Voyez aussi Cabot de la Pare.

3940. Généalogie historique de la
Maison de Faubournet de Mont-
ferrand, extraite du tome XVII
du r Nobiliaire universel de
France; z par M. le Chevalier
DF. COURCELLES... —Paris, 1820,
in-12.*

3941. Généalogie de la Maison de
Faucigny-Lucinge. (Dressée par
FERDINAND - VICTOIRE- A3/ÉDÉE,
marquis de FAnciosr-LecixoE.3
—Paris, (1826, I827.) In-4'."

L'édition de 18:"17 est beaucoup
plus considérable que celle de

3912. Histoire généalogique de la
Maison de Favdoas en Guyenne.
Ensuite celle des Branches qui
en descendent en Ligne droite
et masculine. Recueillie de plu-
sieurs histoires manuscrites et
imprimées, chartes d'églises et
des titres publics et particuliers.
(Par JEAN-LOUIS DE FAUDOAS DE
SÉGUF.NVILLE. —Pa ris, 1688, in-P."
Avec un grand nombre d'armoi-
ries gravées intercalées dans le
texte.

L'exemplaire dé la Bibliothèque
impériale contient quelques notes
manuscrites de la main de l'au-
teur.

Cette généalogie renferme aussi
celle de la Maison de Rochechouart
comme alliée.— Voyez au sujet
de ces deux Maisons le Mercure
de France,_ année 176g, juin et
juillet. — Voyez aussi le numéro
suivant.

3913. Histoire généalogique de la
Maison de Faudoas ; dressée sur
les titres orieinaux des archives
de cette Famille, sur les regis-
tres des chartes du Roy, du
Parlement, de la Chambre des
Comptes de Paris, de la Trésore-
rie de Montauban et sur les car-
tulaires des abbayes d'Uzerche,
de Grandsclve et de Belle-Per-
che, et autres actes et mémoires
recueillis par M. nu Forrixv, au-
diteur en-la Chambre des Comp-
tes de Paris, et mis en lumière
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par un de ses amis. (JEAX-Lotis
DE Faunoas DE SieuseaviLsa,
Prévôt du Chapitre de Montau-
ban.)---Montauban, 1724, in-1•.•

C'est l'ouvrage précédent, mais
remanié, corrigé et de beaucoup
augmenté. Le P. Lelong attribue
le premier à l'abbé de Saquais rifle
et le second à t'abbé de Faudoas.
Tout en estropiant le premier nom,
ce savant ne s est pas douté que
l'abbé de Séguenville et l'abbé ee
Faudoas, prévôt du chapitre de
Montauban, ne forment qu'un seul
et même personnage connu sous
le nom de Jean-Louis de Faudoas
de Se-guelte-ale, auteur de ces deux
ouvrages.

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale, enrichi de notes auto-
graphes de Pierre de Clairam-
bault, contient : le deux pièces
manuscrites entre les pages 232 et
933; 2. à la fin, une table ma-
nuscrite des noms contenus dans
cette histoire généalogique.

3911. La Généalogie de la Maison
de Fart-, divisée en trois bran-
ches, or trois chefs de Famille.
Auec quelques reflexions Sur le
droit que celte Maison a de se
dire la première de Robbe lon-
gue de France. Le tout tiré des
anciens registres des Parlemens
de Paris et de Tolose, des his-
toires d'Armagnac et de France,
et des actes publics.—Toiose, Fr.
Boude, 1619, In-h. Pièce.* Avec
blason gravé par M. FROSNE.

Très-rare. — Dans l'avertisse-
ment au lecteur, nous lisons :

Celle généalogie a esté titrise d
Paris il y o .quelque temps par rn
elutheur .plein d'honneur et de mé-
rite; mais faute de mémoires pri-
ses du pays, ou de ceux de a Mai-
son, il a obris beaucoup de choses,
et s'est mespris en d'autres. Je
supplée maintenant, nos ou défaut
de son semoir, que j'honore avec
justice, mais au défaut de ses mé-
moires que je corrige arec respect..
—Voyez encore pour cette Maison
l'Histoire génial. des Présidents à
Mortier de BLANCHARD, page 233.

3915. Notice sur les Familles du
Faure et de Gimel, dans l'an-
cienne généralité de Limoges ;
par ELIE DU FAURF  —Ver-
sailles, 1851, in-8'.'

3916. Généalogie et explication
d'icelle pour les deux rentes qui
appartiennent à damoiselle Eh-

rabeth de Fallières, vefue de
Maistre Jean Itouueron...(Sign•:
Savv.)—(S. 1. n. d.) In-f' piano.*

3917. Généalogie de la Maison de
Fay. en Sangterre. Dressée au
mois de février 1695 sur les titres
représentez à 31. Cu. D'Ileum
—(S. 1, 1721.) In-P. [B. Am.]

3918. Généalogie de la Maison du
Fay. —(S. 1. n. d.) In-f' plane):

3949. Généalogie de la Maison de
Fay en Velay, dressée sur les
titres originaux, vieilles chartes
et autres enseignemens, et tirée
mot pour mot du manuscrit du
c Nobiliaire historique du Langue-
doc, z par M. (Dsxvs-Feasçots)
GASTELIER DE LA TOUR.—PariS,
1762, in-4'. Pièce.* Avec armoi-
ries.

3950. Mémoire généalogique sur la
Maison de Fay de ferssac, le
même qui se trouve inséré dans
le c Dictionnaire de la Noblesse,»
à la lettre T, dressé sur les titres
originaux, communiqués et vé-
rifiés par M. DE LA CUESNAYE-DES-
BOIS.—(S. L n. d.) In-4•. Pièce.'

Voyez encore ci-dessus, n. 2505.
—Voyez aussi la Recherche de la
Noblesse de Picardie Pour les
Branches des Fay-d'A th ies et Fm/-
de-Villiers, consultez : 1' la Re-
cherche de la Noblesse de Cham-
pagne; 2" le Registre V de l'Ar-
morial de D'HOZIER,

3951. Extrait chronologique des
témoignages et titres cités ou
produits entre les co-seigneurs
de la Faye et le sieur Verne, au
sujet du droit de mi-lod.—Paris,
1769, in-4'. (B. LA

3952. Fénelon. Voyez Solignac-
Fénelon.

3953. Généalogie de MM. le Fpr,
originaires de Blois et venus à
Saint-Malo en 1188 et 1189.—(S.l.,
vers 1787.) In-f• piano.

3954. Les Fastes de la Légion-
d'Honneur,.... Par 31M. Lie-
vyns, Verdot et Begat  B.
Saint-Edme, rédacteur en chef.
Extrait : Comte de Fernig. (Par
Steanu.) — Paris, 1841, n - 8'.
Pièce.*

3955. Vie de Jean de Ferrières,
vidame de Chartres, seigneur de

24
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Maligny, par un membre de la
Société des Sciences historiques
et naturelles de l'Yonne. (JEAN-
DEsiz-Liox DE BASTARD D'ES-
TANG.) - Auxerre, 1858, in-80.*
Avec blason , tableau généalo-
gique et portrait.

Tiré à 170 exemplaires.
3956. Blason des armoiries des

Maisons qui composent les deux
cent cinquante six quartiers de
Monsieur le maréchal due de la
Feuillade. (Par DU Bouclier.)

Voyez ci-dessus, n2 e31.-Voyez
encore Aubusson.

3957. Feuquières. Voyez Pas (de).

3958. Arrêt du Conseil d'État
It9i, qui déclare le sieur Hierme-
Antoine Ficher, exempt de droit
de franc-fief de sa Terre de lier-
face en Bretagne, en vertu de ses
titres de noblesse, acquise par
son aïeul Antoine Ficher, com-
me *échevin de la ville de Lyon
en 1710. Du 27 Mai 1777.-Lyon,
1777, in-4'. [B. L.]

3959. Généalogie tic la Maison de
Fischer, par 31. D*** S. D. Ir**.
(DE VISIANO, i SieUT DE HOOVE.)-
(S. I.), 1773, in-f'. IB. Bru.]

3960. Armorial de la Noblesse de
Guienne et de Gascogne. Notice
généalogique sur la famille de
la Fitte. (Par O'GrLa - (Bor-
deaux (1857), in-1'. Pièce.*

3961. Flassan. Voyez Grignais.

3962. Généalogie de la Maison de
Flavigny-Renansart (Extrait de
l'Armorial général n'lloziEs, X P
et XII' vol.1815-16.)-Paris, 1816,
in-8'. [B. Mn.] Avec planches.

3963. Pièces relatives au procès
des sieurs de Fleurival et de
damoiselle Jacqueline d'Yve ,
dame d'Arnouville , contre le
sieur de Ramez.- (S. 1. n. d.)
In-P. [D.]

Pour l'annulation du testament
de Sybille d'Ys e, dame de Pois,
data-aine de plusieurs seigneuries
sises en Hainaut et Cambrésis.

3964. Extrait de l' « Armorial géné-
rai de la France s Registre pre-
mier. Cotté Louis XV. Première
partie. Page 210. (Généalogie du
cardinal Fleury. Par L. 1'. n'Ife-

ZIER.)-(g. I.. 1741.) In-fo. r'ièce.‘
Avec blason.

3965. Lettres Patentes en forme
d'Édit portant érection de la
Baronie de Pérignan, et du Mar-
quisat de Boeosel et dépendan-
ces en Duché-pairie de France
sous la dénomination de Duché
et pairie de Fleury. Données à
Versailles, au InoisdeMars 1136.
- Paris, 1736, in-f'. Pièce.*

3966. Flocard. (Par Guy ALLARD.)
- (8. I. n. d.) In-P. Pièce. [L. F.]

3967. Véritable origine de la Mai-
son de Foix. - Toulouse, 1666,
in-f' plano. [L. F.]

3968. Suite généalogique de la
très-illustre Maison de Foix mo-
derne, dite autrefois de Grailly,
pour faire voir comment en est
sorti monsieur le comte de Gur-
son et du Fleix. (Par MARTIN.)
-Paris, 1619, gr. in-f' piano.*

3969. Dissertation sur la Branche
de Caudale de la Maison de Foix.
[Par Louis Cuzsor DE NANTIGNY.
(1757.)]

Voyez ci-dessus, n. 4503:
trégide la généalogie des Vicomtes
de Lomagne... 2, du même.

3970. Requête présentée au Roi
par Hercule, seigneur eliàtelain
de Folsay,... Henri seigneur de
Rambeville, et Alexandre, mar-
quis de Pranzac, et autres sou-
verains d'Argiliers.-(S. 1. n. d.)
In-f'. [L. F.]

3971. Généalogie de la Maison de
la Fontaine Soliers, issve de la
Case Solare, souveraine d'Asie
en Piémont, et des Malatestes,
Princes de Riminy dans la Ro-
magne, portant tous de même:
Ecu bandé d'or et d'azur de six
pièces, les bandes d'or échiquetées
de gueultes de trois traits. (Par le
P. BELIE A TRILLON, minime.)-
(S. 1.), 1680, in-1'. Pièce. Avec
blason gravé sur le titre.

Très-rare.
3972. Liberculus inquo continetur

restrictus fideliter extractus e
proeessu originali fa bricato in ge-
nerali urbis Gubernio, unà cran
mon i torio, et sententia ex inde se-
cutis contra Marchionern Michae-
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1em Angelum de Vasto : Exqui-
bus omnibus ad aevum patefit
quoi artibus, quot dolosis
nationibus curatum fuerit, ut
macula impingeretur in...Cardi-
nalem de Pinson Forbin, forma
cujus in orbe nutneris omnibus
absolute ex infrascriptis magis
dilucidabitur.—(S. 1. n. d.)
Pièce.*

3973. Notice sur la Maison de For-
bin.(ParMAURT, avocat.)—;Paris,
1815; , in-8'. Pièce.*

Voyez encore pour cette Maison
1a l'Etat de la Prorence, par Ro-
nrar,de 1riançon;2TH ft to ire de la
Noblesse de Prorence, par Mn--
NIER; 3. l'Histoire de la N'obtuse de
Prorince, par ART,. FEUIL (LA Toc--
LOCI:MW, t. I, p. -CO; 4s l'Histoire
de la Noblesse du Comté Venaissin.
par PITUON - CtRT, A. I, p. 426, et
t. IV, p. 622.

3971. Généalogie de la Maison de
Foresta, extraite du tome pre-
mier des c Archives généalogi-
ques et historiques de la No-
blesse de France, a par M. (P. L.)
Larxi.— Paris, 1828, in-8'. Piè-
ce.* Avec armoiries gravées.

Pour cette Maison, voyez en-
core : I. l'Etat de la Provence,
par ROBERT, de Briançon; 2411e: -

foire de la Noblesse de Prorence,
par ARTEPEUIL (LA TOCLOGERE),
A. I, p. 41-?.

3975. Notes historiques sur la Fa-
mille et de la terre de Forme-
villeearBongr. u'llaurgnivz.)—
Paris, (1861), in-la. Pièce.*

Extrait de l'Annuaire de la No-
blesse, du même; année 1861.

3976. Histoire de la Maison de
Fortia, originaire de Catalogne,
établie en France dans le qua-
torzième siècle, où l'on trouve
quelques détails historiques sur
le royaume d'Aragon et les an-
ciens comtes (le Provence. (Par
A GRICOL-JOS.- FR.-XAV.-BIERRE-
ESPRIT-SHAWN-PAUL-1%NT. DE FOR-
TIA D'UntivN , membre de plu-
sieurs académies et colonel des
miliees d'infanterie de Comté-
Venaissin.)—Paris, 1808, in-13.'

3977. Généalogie de la Maison de
Fortia, extraite du tome seeond
des e Archives généalogiques et
historiques de la Noblesse de Fran-
ce, publiées par M. (P.-L.)

1...mù.—Paris, 18'29, in-8*.*Avec
armoiries gravées.

La généalogie de la Maison de
Fortia a etc aussi publiée dans le
Mercure galant, janv. 1696, p.197-
198; dans l'Histoire de la Noblesse
du comté linaissin, par PATRON-
CCRT, Ag I, p- 45.3 et t. IV, p. 614;
dans l'Histoire héroïque et uni-
rerselle de la Noblesse de Prorence.
par ARTEFECII. (LA TOCLOCRRE)t
t. I, p. 417; dans le Victionnaire
de la Noblesse, par ta Coes-
Nive- oss-Bors, 2. édit., in-1', t.VI
et VIII. C'est d'après la réunion
de ces documents que Lainé a pu
reproduire une généalogie com-
plète de toutes les branches de
cette Famille.

3978. Généalogie de la Maison de
Fos (de Laidet en Provence ),
de laquelle sont issus les sei-
gneurs de Sigoyer.—(S. 1. n. d.)
In-f'. Pièce. [B. L.]

3979. Centum dicta, partim Latina,
partim gallica. In stemmata prm-
clarisirei et viirilantissimi vire
D. Forcivet (Aue-tore DE LA GRA-
VETTE.)—(S . 1. Ver s 1658.) In-4'. 5

Recueil de 118 planches gravées
par JASPAR ISAC. — Précède de
6 f. contenant la dédicace,ravis au
lecteur et plusieurs pièces de vers
en latin, français et italien.—Très-
rare.

3950. Le baron de Fourment, an-
cien conseiller du Roi,... (Par
M. DE BIRAGUE.) — (Paris, s. d.)
In-f' piano.*

3981. Lettre dv sicvr FOURNIER,
concernant sa famille. —(S. 1..
1627.) In-4'.

398:2. Généalogie des neveux et
nièces du bienheureux François
de Paule, parmi lesquelles sont
plusieurs gen éalogiesileFamilles
de Paris. —(S, I. n. d.) In-f'. [L. F.]

3982. Généalogie des nepveux 'et
'neves du glorieux père sainct
François de Paule, instituteur et
fondateur de l'ordre des frères
minimes, selon et ainsi qu'elle
est justifiée par tiltres originaux
et authentiques qu'ont en leurs
mains ceux qui demeurent en
France. — (S. 1.), 1623, in-f0 pia-
no.*

La Bibliothèque de la ville de
Caen possède un exemplaire du
Grand Armorial de Chevillard
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dans lequel on trouve : c Table de
la postérité des ntreur tt niiees du
sieur François de Paule....

3981. Defensio contra epistolam
apologeticam Claudii du Vivier,
quà sanetum Franciscum de Pau-
la sororem habuisse probatur et
nepotes et rationes in oppositum
refelluntur, in favorem nepo-
tum preenunciati Sancti; auctore
JOANNE CHAPPOT, ex ordine mi-
nimorum. - Pa risiis, 1628, in-1'.
[I . F.]

3935. Généalogie de Fr:!zeau de la
Frèzelière; par GOUGNON, de
Bourges.- (S. I n. d.) In-• pia-
no. [I,. F.]

3986. Généalogie (de M. Claude-
François -Bernard -Flavien de
Froissard et de M" Françoise-
Marie-Gabrielle de Mailly).-(S.I.
n. d.) In-P. Pièce.*

Pour cette Maison,coyez les3fé-
moires historiques sur Poligny, par
CHEVALIER, t. H, p. 361.

3987. Note sur la Maison de Fro-
lois ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus,n• WU:• Histoire
générale... de Bourgogne....,• du
Lerne.

3988. Lettres de Noblesse en fa-
veur de MM. Froment, habitants
de Nismes.-(Paris), décembre
1816, in-3•. Pièce.*

3989. Généalogie des seigneurs de
la Furjonnière, du surnomde le
Jeune, en Artois et en Anjou.
(Par ANT.-MARIE n'Hozisn DE SE-
RIGNY.)-(S.1.,1761.)In-P.Pièce. *

Voyez Créqui.
3990. Fondation d'une chapelle à

la terrede la Marche, par Mre
Fyotd'Arbois et 11' , Claire-

Guillaume son épouse; commen-
çant ainsi: «A la gloire de Dieu,»
et se terminant par : e Posé en
1681. » - (S. 1. n. d.) In-f' plano.
[B. Ars. n• '723.]

niai, de tellezirp -, 9' l'Histoire
de la Noblesse de la Prorente, par
Aftrestrtt. (t.s Tori.orsae), t. 1,
p. 4:19 et 43i.

3992. Gallardon.
Voyez ci-dessus, n• 2575 • Car-

tulaire de l'abbaye de Notre-Dame
des faux de Cernay... •

3993. La Famille de Gallemant;
par le P. CHARLE-PLACIDE GAL.
LEMANT, récollet. -Paris, 1651,

[L. F.]
3994. Notice historique et généa-

logique sur la Maison de Gallifet
(princes de Martigues). (Par Bo-
REL DUIAUTERIVE.)-Paris, 1851,
in-t•. Pièce.*

Extrait de l'Annuaire de la No-
blesse de 1651, 6' année.-Voyez
encore pour cette Maison :
1• l'Histoire de la Noblesse du comté
Yr/Joint-a, par PITHON-CCRT. t.
p.19, et t. I V, p.625; 2.1"Heitoirede
la Noblesse de Prorence, par Ait-
TEFECIL (LA TOULDEBBE), t. I,
p. 413; 3. le Registre V de l'Ar-
morial, de D'Honni.

3995. Gamaches et ses seigneurs,
par M. F.-I. DARSY...-Amiens,
1856, in-8'2'

Voyez encore pour cette Mai-
son : I• l'Histoire de Berry, sar DE
LA THAEXASSIERE, p. 891; 2• la
3. édit. de l'Histoire génial. des
Gr. Officiers de la Couronne, du
P. ANSELME, t. VIII, p. 690.

3996. Gand. Voyez Guints.

3997. Généalogie des Garravlt.
(Par DE LESCORNAY.)-(S. 1, n. d.)
In-P. Pièce.*

3998. Notice biographique sur
la Famille de Gasquet et M. de
Gasquet (François-Henri), an-
cien député du Var,... (par E.
PERRAED DE THOURY)...-Paris,
1857, in-8". Pièce.*

Extrait du Mutée biographique.
3999. Caste. (Par GUY ALLARD;.-

(S. L, 1706.) In-•. (L. P.)
4000. Généalogie de la Maison de

Gand, extraite du « Mercure, » de
mars 1769. - (S. I. n. d.) In-12.
Pièce.*

4001. Histoire généalogique de la
Maison de Gaufridy. (Par JEAN-
FRANÇOIS GAUFRIDY, conseiller
au parlement de Provence.)-
(S. 1. n. d.) In-4•. [L. F.)

Voyez encore polir cette Mai-

G
3991. Histoire Généalogique de la

Maison de Gaillard ; par J. LE
LABOUREUR.

Voyez ci-dessus, tic 36e9: « Mé-
moires de Messire Michel de Cas-
selnar... • - Voyez encore pour
d'autres Familles de ce nom :1. la
Recherche de la Noblesse de Picar-
die; 2. le Registre III de l'Armo-

R IV.
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son : 1• l'État de fa Prorence, de
ROBERT de Briançon; 4. l'Hi:-
toire de la Noblesse de Prorence,
par ARTEFECIL (DE LA TOCL01.7-•
sas), t. 1, p. 401

4001. Généalogie de la Famille de
Gaullier,originaire de l'ancienne
province de l'Orléanais établie
dans le Saumurois, la Touraine
et le Bas-Poitou. Extraite du
tome XXI du Nobiliaire universel
de France, fondé par 31. de Saint-
Allais, et continué par M.Cn.-L.
Ducos,- - Paris, 184:1, in-8'.
Pièce. Avec blasons.

4003. Gavarret. Voyez Castel.

9004. Gay de la Tour. Voyez
Tour (Gay de 111).

4005. Notice sur la Famille des
Gayot-Mascrany de la Bassilre,
annoblis sous le règne de
Louis VII, roi de France, pour
avoir les premiers importé à
Lyon,... l'industrie de la fabri-
cation des étoffes de soie; par
M. LUI). D 'Assec. - Lyon, 1816,

Pièce.*.
Gazeran.
Vouez ci -dessus n. 4.ii5: • Car-

tulaire de l'abbaye de Notre-Dame-
des-l'aux de Cernay._

4007. Généalogie de la Maison de
Gemasses. -(5. 1.), 1610. in-8°-
[L. F.]

4008. Généalogie de la Maison de
Genas, originaire du Dauphiné.
(Par M. CHARLES DE Basent, mar-
quis n'Aunes.) - 1.), avril
1113, in-•. [L. F.]

Voyez encore pour cette Mai-
son : l'Histoire de ra Noblesse du
comté renaissin, par Patios -Cura-,
t. 11, p. 418.

4009. Mémoire pour le sieur Geof-
froy, écuyer, contre M. Ferry,
conseiller au Parlement de Mets.
-Paris. 1750, in P. Pièce. [D

Concernant les seigneuries de
Tollange et de Montrequienne en
Lorraine.

4010. Généalogie de Gcrilerets-
(S. 1., vers 1608.) In-P. Pièce.*

r Factum ausulet dela confiscation
des biens de Gabriel de Béarn.
seigneur de G erderets.-On trouve
dans cette pièce le nom (le toutes
les terres et seigneuries qui fai-
saient partie du Domaine des Al-
bret.

4011. Généalogie dela Famille de
Gévaudan, extraite du tome se-
cond des Archives généalogi-
ques et historiquesde la Noblesse
de France, publiées par M. (P. L.)
Larsi. -Paris, 1819, in-8•. Pièt•
ce.* Avec armoiries gravées.

4012. Liste généalogique de noble
et illustre Famille Giae, en Au-
vergne et en G uienne. (Par P. L.
Lorm.)-Paris (1817), in-•. Piè
ce.*

Voyez encore pour cette Mai-
son la 3. élit. de l'Histoire gé-
néal. des Gr. Officiers de lu Cou-
ronne, du P. ANSELME, tome VI,
page 311.

4013. Mémoire généalogique et
historique dela 31 aison de Gibon,
ou Gibon Porhoet.-Pari=, l'a/o-
de, imprimeur du Roi, 1790, in-4'.
[E•]

4014. Extrait du mémoire généalo-
gique et historique de la Maison
de Gibon ou Gibon Porhoet, en
Bretagne, en 1790; suivi d'un
supplément jusqu'en 1817. -
(Paris, 1611.) In-4'. Pièce.*

4015. Maison de Gibon des anciens
comtes de Porhoet. Certificats,
avis d'un comité du conseil
d'Etat, suivis d'arrètés ministé-
riels, notes et lettres relatifs
soit aux preuves de la Maison
de Gibon... d'après lesquels
31. le comte de Gibon... avait
eu l'honneur de monter dans les
carosses de Sa Majesté en 1788,
soit encore à ses services et à
ceux des siens, depuis cette
époque. - (Paris, 1811.) In-•.
Pièce.'"-(Autre édition.) (S. I.,
1811.) In-f'. Pièce.>

4016. Esquisses généalogiques de
l'ancienne Maison des barons de
liiez, barons d'Orbigny,... ori-
ginaire de la Bourgogne établie
dans les Pays-Bas, par E. J'Er:-
RA(1D Dr. THOURY... -Paris, 1851,
in-8•. Pièee.*

4017. Gilbert. Voyez r• 2502.

4018. Généalogie de la Maison des
Gilliers, seigneurs de la Ville-
Diev, Pyi-Garreav, la Torr,
Legat, l'orts, la Itoeheclermart,
Salles, la, Fortranehe, Sigotier,
Sainet-Robert, et astres lieux.
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Iustisiée par chartes, tiltres,
arrests, histoires, et autres bon-
nes et certaines ?rennes; par le
sieur (PIERRE) D HOZIER, S' DE
LA GARDE, gentilhomme ordi-
naire de la maison du Roy, fai-
sant profession de la connais-
sance des Maisons illustres de
France.--Parie. 1631, in-P2*—
Paris, 1652, in-•. [L. F.1 Avec
blason.

L'exemplaire*. la Bibliothèque
porte sur le titre une note manus-
crite qui attribue cet ouvrage à
MELcirroa GILLIER. Cette attribu-
tion n'est pas rare et n'a rien qui
doive étonner. Pierre ‘l'Hoziea, ce
nompareil Ffénéalogistecommel'ap-
pelle l'abbé de Marolles, malgré
l'activité et la mémoire: prodigieu-
ses dont il était doué n'aurait lai
suffire seul à tous ses travaux.
Il avait en quelque sorte une
armée de collaborateurs char-
gés de lui recueillir et de lui
préparer les documents dont il se
réservait la mise en oeuvre. Quel-
ques-uns de ces collaborateurs ré-
digeaient eux-mêmes les généalo-
gies et les apportaient à d'Hozier,
qui les signait, bien entendu après
vérification, afin de leur donner
une valeur qu'elles n'auraient pas
pu avoir sans cette innocente su-
percherie, malgré tout le savoir et
toute la conscience de leur auteur.
Les parents, les intéressés des
familles en agissaient de mème,et
c'est ainsi que la généalogie des
Gillier est attrihuée à Melchior
Gillier, et celle de Larbour, comme
nous le verrons plus loin, à un
membre de tette 3Iaison.

4019. Table généalogique de la
postérité de Blanche et deJeanne
de Gimel. —Paris, i.np. de Fr. le
Comte (s. d.), gr. in-f° plano.•

Voyez encore Faure (du).

4020. Godefroy de Ménilghise.
Voyez Drouilin.

4021. Généalogie de la Maison de
Godet, Seig" de la Grand-Maison
et de Vadenav, Vicomtes de
Soudé et Sei g" d'Aunav . de
Crouy et de Faremont en Cham-
pagne. Origr" de Berrv.—Chaa-
ions, Jacques Seneuze (1673), 3 ff.
in-f• formant tableau.

Extrait d'e la Recherche de Cham-
pagne . —Excessivement rare. —
Communiqué par M. Dumoulin.

4022. Liste généalogique de la

Maison de Godin.— (S. 1. n. d.)
In-4'. [13. Bru.)

40-23. Goesbriant. Voyez Gué-
briant:

4021. Esquisses biographiques sur
la Maison de Goethals, rédigées
par M. le cbev. DE LA BASSE-
31ourume, et extraites du deu-
xième volume de l'Annuaire his-
torique de l'ancienne Noblesse
de France, par M. de Saint-
Allais. — Paris. 1835, in-8. [B.
Lil.] Avec portraits.

4025. Esquisses biographiques ex-
traites des tablettes généalogi-
ques de la Maison de Goethals,
par le ehr. iEve.evE DE LA BASSE-
MOUTCRIE... Seconde édition.—
Paris, 1837, in-8'2' Avec portraits.

4026. Esquisses biographiques sur
la Maison de Goethals, par Tir-
FARD.—Paris, 1838,, in-8'. [D.]

4027. Remarques sommaires sur
la Maison de Gondi, par le sieur
(PIERRE) n'lloztER, (Sieur DE LA
GARDE), généalogiste de sa ma-
jesté.—Paris, 1652, in-4•. Pièce.'

Cet opuscule est assez commun.

4028. Histoire généalogique de la
Maison de Gondi. Par Monsieur
(JEAN) DE CORBINELLI. gentilhom-
me originaire de Florence. —
Paris. 1705, 2 vol. in-P.* Avec
un grand nombre de tableaux
généalogiques, de blasons, por-
traits et autres figures gravies
par DUFLOS, d'après les dessins
D'ANT. PEZEY.

Le P. Lelcrig dit qu'on a sans
raison attribué cet ouvrage à Cor-
binelli. D'Hozier, dans une note
manuscrite qui se trouve en marge
d'un des ex•auplaires que pos.sede
la Bibliothèque impériale, pense
que Corbinelli n'a fait que prêter
son nom à cette oeuvre dont le vo,
ritable auteur, selon lui, serait
.1nt Pezev, peintre, héraut d'ar-
mes de l'Helre de Saint -Lazare.
Il nous est bien difficile d'ad-
mettre l'opinion de ces deux sa-
vants. Ant. Perey, malgré son
talent comme peintre d'attributs,
ne s'est jamais fait remarquer par
aucune production littéraire que
nous sachions; tandis que Corbi-
nelli était un homme de lettres
dont les ouvrages, peu recherches
aujourd'hui il est vrai -, ont eu pour-
tant le privilége d'attirer l'atten-
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lion de la société dans laquelle il
vivait,et qui certes ne manquait pas
de goit. D'un autre côté, la ma-
nière simple et nette avec laquelle
cette histoire généalogique est
traitée nous parait tout a fuit ren-
trer dans le faire de Corbinelli.En
somme, _int. Perey a bien pu faire
les recherches, recueillir les maté-
riaux, fournir les dessins; mais la
mise en œuvre, la rédaction de
l'ensemble, à notre sens, appar-
tiennent tout entières à Corbinelli.

Quant à l'oeuvre en elle-mime,
c'est moins une généalogie que
l'histoire d'une Maison qui a joué
un si grand rôle dans les mouve-
ments politiques de la république
de Florence dès le mit° siècle, et
dans ceux de notre pays pendant
le xvir*. Cette production a été
imprimée avec un grand luxe et aux
frais de la duchesse de Lesdi-
guières. On y trouve les 198 quar-
tiers de cette princesse et les por-
traits gravés des hommes illustres
de la Maison de Gondi en costu-
mes du temps et des lieux. Eh tète
figureun traité succinct,et non sans
interèt, de l'Etat ciril du Gourer-
nement Je Florence, dont la con-
naissance est n:cessaire pour la
compréhension des faits particu-
liers à chaque personnage cité
dans cette histoire généalogique.

Voyez pour cet ouvrage : les
Mémoires de Trirour, nov. 1706,
p. 1867 ; et le Journal des Saranfs,
ann. 1707, p. 337.

4029. Histoire et preuves généalo-
giques de la Maison de Gondi.
—(S. 1. n. d.) In-•.

Recueil de planches tirées à part
de l'ouvrage précédent. — Pour
cette Maison, voyez encore la
3• édition de l'Histoire généal.
des G r.Gjficiers de ra Couronne, du
P. ANSELME, I. 114 p. &0.

4030. Gonzagues. Voyez Nevers
et Marolles.

4031. Généalogie de la Maison de
Gourjault, en Poitou. Extraite
du tome onzième des Archives
généalogiques et historiques de
la Noblesse de France, publiées
par M. Lartti, successeur de
M. de Courcelles, généalogiste
des rois I.ouis XVIII et Charles X.
—Paris, 1817, in-8'. Pièce.' Avec
armoiries.

4032. A genealogical history of the
House of Yvery; in its different.
—Branches of Yvery, Luvel,
Perceval and Gournay. (Ily J.

ANDERSON.)—London, 1742, 2 vol.
i n-8'.*

4033. Recherches historiques sur
la Normandie (et les seigneurs
de Gournay), par 31. nu Bots.—
Paris, 181:3, in-8'. 5

4034. Tho Record of the House of
Gournay, compiled front origi-
nal documents by DANIEL GUR-
NET,. "—Printed (for private dis-
tribution only), London, 18-18,
in-P.' Avec un , grand nombre
de blasons graves et intercalés
dans le texte.

4035. Supplément to the record of
the House of Gournay.By DANIEL

Lynn, prin-
ted (for private distribution only),
1858, in-P.* Avec un grand nom-
bre de blasons gravés et inter-
calés dans le texte.

-103G. Recherches historiques, ar-
chéologiques et biographiques
sur les possessions des sires
Normands de Gournay, le Bray
normand et le Bray picard, et
sur toutes les communes de
l'arrondissement de Netifchàlel.
I'ar N.-R.-P. DE LA MAIRIE.-
Gournay-en-Bray, 1852, 2 vol.

4037. Notice historique sur la Fa-
mille de Goy on-Matignon. (Dres-
sée psi. M. GABRIEL DE GOVON-
11.tricxos, Seigneur de Saint-
Loyal. i — Paris (1853), in-8°.
Pièce.*

Cette généalo gie a été copiée,
partie dans le . P. Anselme et
partie dans la généalogie manus-
crite qui se trouve à la Bibliothè-
que impériale, dossier Goyon de
Matignon.

4038. Essai généalogique sur le
rameau de la Maison de Gozon
établi au Château d'Ays en Querci
et formé par Jean de Gozon,
Grand-Maitre de la Maison du
Roi de Hongrie et de Bohème,
issu de la même famille que
Dieudonné de Gozon, Grand-31a1-
tre de l'Ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem à Ithodes,Par 31.I'abbé
YAIss eurd'Escamps au

Diocèse de Caors,... On a fait Im-
primer à la suite de cet essai,
les actes qui prouvent la des-
cendance des Seigneurs d'Ays,
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depuis la séparation de leur
branchejusqdàlaseconde géné-
ration après leur rétablissement
au ChÂteau d'Ays en Querci. —
Ville franche de Haute-Guienne
(s. d.), in-4'.'

A la page 51 on trouve : • Frag-
ments du Projet du Nobiliaire de la
Haute Guienne...» C'est un appel
à la Noblesse du pay.s.II commence
par cet exorde insinuant et plein
de séduction : c Gentilshommes
pauvres, humiliés, méconnus, vous
serez le premier objet de mes soins
et de mes travaux.... Malgré ces
frais d'éloquence, l'auteur ne put
cependant pas faire paraitre son
livre! Il est vrai qu'il s'adressait
particulièrement aux Gentilshom-
mes pauvres qui sentirent peut-
être que ....sans argent l'honneur
n'est qu'une maladie. »

Voyez ci-dessus, n• 2505.

1039. Notice historique sur la Mai-
son des ducs de Grammont. (Par
le marquis DU PRAT.)— Versailles,
(s. d.), in-8'. Pièce.* Avec bla-
son.

Pour les Grammont en Gasco-
gne et en Franche-Comté. voyez :
1• la 3' édit. de l'Histoire genéa-
log. des Gr. Officiers de la Cou-
ronne, du P. ANSELME, tome 1V,
page 610; 2' les Mémoires pour
serrer d l'histoire du Comté de
Bourgogne. par DENOD DE CHAR-
NAGE, t. II, p. 418.

4010. Noie sur la Maison de Gran-
cey ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus : P Histoire
générale... de Bourgogne.. du
même; 2• «La Roue de Fortune,...
n" 2286 et 2-277.

4011. Observations sommaires et
factum, pour Nicolas de Grand,
écuyer, seigneur de Roocourt,
lieutenant-particulier.., au pré-
sidial de Chaumont en Bassi-
gny,. contre M. le procureur-
général au sujet de la Noblesse.
---(8. 1. n. d.) In-4•. Pièce. [L. F.;

Pour les Grand en Champagne
et en Touraine, voyez: P la Re-
cherche de la Noblesse de Champa-
gne; 2• l'Histoire de la Noblesse
de Touraine. par ellzastitE-Sor-
mess, p. 281.

4012. Note sur la Maison de Gran-
son ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez -ci-dessus n' 280:n His-
thire générale... de Bourgogne...
du même.

1013. Mémoires historiques, généa-
logiques, politiques, militai-
res,— de la Maison de Grant,
divisée en plusieurs branches,
tant en Ecosse qu'en Normandie,
en Allemagne, en Suède, en Da-
nemarc,... avec un précis des
principaux événemens relatifs
au royaume d'Ecosse et à la
Maison de Grant depuis son ori-
gine. Extraits du baronnage d'E-
cosse, du Dictionnaire de la No-
blesse de France, de différens
auteurs authentiques, et des
titres originaux de cetteFamille.
Par CHARLES GRANT, vicomte DE
Vsrix , des anciens barons de
Grant, chef de nom, titres et
armes de cette province en Nor-
mandie,... —(S . L), 1796, in-8'.

1011. Famille de Grente ou Grante,
seigneurs du Mesnil, de Viller-
ville, de Saint-Pierrç-Azifs, etc.,
chef actuel: Edmond de Grente,
marié à Mademoiselle Marie-
°otarie de Laurel. (Par M. DE
BIRAGUE.) — (Paris, s. d.). In-f'.
Pièce.*

Extrait des Arehires historiques,
du même.

40-15. Charles de Grefeuille et sa
Famille, d'après les actes origi-
naux conservés dans les archives
publiques et particulières, par
A. GERMAIN. professeur d'histoire
à la Faculté des Lettres de Mont-
pellier.-3fonipellier, 1860, in-4!'

Extrait des Mémoires de l'Ara-
dinde des Sciences et Lettres de
Montpellier..

4016. La Famille des Grignols-Tal-
leyrand descend-elle des anciens
comtes de Périgord? Son origi-
ne. Discussion historique et gé-
néalogique. Par M. DE F....
(Ftssssx).— Paris, 1836, in-3•.'

4017. Ma Première au Corinthien,
ou réponse de M. DE SAINT-
ALLAis au Grec Rexis, se disant
comte de Flassan.—Paris, 1836,
in-8'. Pièce.*

Réponse au numéro précédent.
Cet opuscule a reparu sous le titre
suivant :

4018. Réponse de M. DE SAINT-
ALLAIS à M. de Flassan, à l'occa-
sion de sa brochure intitulée :
« La Famille des Grignols-Talley-
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rand... Deuxième édition. —
Paris, 1836, in-8•. Pièce.*

4049. Genealogica et historicaGri-
maldre gentis arbor, eininentissi-
mo principi Hieronymo cardi-
nali Grimaldo sacra. Authore
CAROLO DE VEXASQVE, ferriol.
I. V. D. Monacoei principis a no-
bilibus aulicis.— Parisiis, 1647,
in-P.* Avec blasons.

t Cet ouvrage , s'il était plus
exact, serait très- intéressant à
cause des ramifications nombreu-
ses que les Grimaldi ont en Italie,
en Provence et en Dauphiné. Mais
toutes les fables qu'on y a répan-
dues le rendent suspect à ceux qui
ont quelque connaissance derhis-
toire. Quoiqu'il ait paru sous le
nom de Charles de Venasque, le
véritable auteur est JEAN LE La-
BOCRECR, alors que sous le nom de
Blérenval, il etait gentilhomme
de la Maréchale de Guébriant.
Cette dame, issue de la Maison
du Bec, croyait appartenir à la
Maison de Grimaldi sur le fait de
la similitude des armes de ces deux
Familles. Jean le Laboureur se
chargea de la mission de concilier
l'histoire avec les prétentions de
Mm' la Maréchale.

La Bibliothèque impériale pos-
sède trois exemplaires de cet ou-
vrage, dont deux sont littéralement
couverts d'additions et de correc-
tions importantes et curieuses, de
Charles-René d'Hozier pour l'un,
et d'une main inconnue pour l'au-
tre. Le premier contient en outre
huit ff. manuscrits, entre lespages
84 et 83, et le second dix-neuf piè-
ces manuscrites à la fin.

Voyez encore pour cette Mai-
son I. la 3. édit. de l'Histoire
généalog. des Or. Officier: de la
Couronne, du P. Assmis. t. VII,
ie. 1 .11; 2' l'Histoire de la Noblesse
de PrOteltet, par ARTFFECIL (LA
Toi:Louais), t. I, p. 5t9.

1050. Généalogie de la Maison de
Grimouville, faite surtitres origi-
naux et autres pièces authenti-
ques, en l'an 1788, par DE GRI-
XOUVILLE - LARCRANT. — Saint -
Mato, 1818, in-8*. [D. M.]

4051. Histoire généalogique de la
Maison de Grolée, par GUY
ALLARD.—Grenoble, 1688, in-•.
[B. Ars.]

40;4. La Descendance de la Fa-
mille de Grolée, au bailliage de
St-Marcellin ; par GUY ALLiRD.

— (2. I. n. d.) In-P. Pièce.
[A. R.]

Voyez pour cette Maison Mis-
toise de Blesse, par Gerças:vox,
part. III, p. 11Y.

4053. Notice sur le mausolée de la
Famille de Gros, avec des don-
nées historiques sur cette Fa-
mille, par l'Abbé F. YARDS

180,
Avec figures. [B. Lil.]

Suivie d'une généalogie de la Fa-
mille de Gros, composée par N.
DE Senti-riss au commencement
du xviu siècle.

4051. Notice historique sur la Mai-
son de GrossolleS de Flamarens.
(Par M. BoREL D'HAUTERIVE).—
Paris, (1853), in-8•. Pièce.'

Extrait de l'Annuaire de la No-
Messe, de 1853, IV année.

4055. Généalogie historique de la
Grouches-de-ChappyenPicardie;
rédigée sur les titres originaux
et autres monuments et docu-
ments, par M. CLABAULT, Auteur
en 1761, du Tableau généalogi-
que de la Maison Royale de
France. — Paris, 1778, in-•.*
Avec tableaux généalogiques et
un grand nombre de blasons
gravés et intercalés dans le
texte.

Voyez encore pour cette Maison
la Recherche de la Noblesse de Pi-
cardie.

4056. Gruel. (Par Guy ÀLLARD).—
(S./. n. d.) In-4'. [L. F.]

4057. Requête d'Yves de Goes-
briant, marquis dudit lieu, contre
Louis-Vincent de Goesbriant son
second fils. -- Paris (s. d.), in-P.
Pièce. [L. F.]

1058. Histoire dv Mareschal de
Gvebriant, dressée tant svr ses
Mémoires que sur les Instruc-
lions de la Cour, et sur les I.et-
tres du Roy et des Ministres, et
autres pièces d'Estai... Avec
l'Histoire Généalogique de la
Maison du mesme Mareschal, et
de plusieurs autres des princi-
pales de Bretagne, qui y sont
alliées, ou qui en sont descen-
dues; justifiée par Titres, His-
toires et autres preuves authen-
tiques. Par l'E.V.; LE LABOV-
REUR,... Prieur de Juvigné. —
Paris, 1676, in-P.*
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4059. Extraits généalogiques, his-
toriques, nécrologiques, ou no-
menclature relative aux parents
et alliés du comte Armand de
Guerre do Maubreuil, marquis
d'Orvitult, qui ont servi la cause
monarchique dans tous les temps
et continué, depuis 1790, à ser-
vir la cause royaliste dite aussi
celle . du trône et de l'autel. s
—Rouen (1855), Pièce.*

4060. Généalogie des Seigneurs de
Guignard de Samois, de Leyritz
et d'Arbonne, vicomtes de Saint-
Pricst, ducs d'Alrnazan, grands
d'Espagne, etc. (Par M. MacuicE
Cousis, comte DE COURCIIAMPS;.
—(Paris, 1839.) In-8'. Pièce.*

4061. Descendans de Jacques Guil-
taureau, seigneurde la Perrière;
et de Marie Chartier, fille de Mi-
chel Chartier, seigneur d'Alin-
ville, et de Catherine Paté.--
Descendans de Jeanne Guillau-
reau et de Marie Chartier, mariée
à Jacques de Maillard.

Formant les 9' et 11. tableaux
del'Abrégé cronologique de la fon-
dation.., du collige de Roissy...»
(Par 3. CIIEVILLARD). voyez ci-
dessus, n' 3537.

1063. Instruction sommaire et gé-
néalogique pour le sieur Jean-
Basale de Guilhen, sieur de la
Grave de la ville de Duravel,
appelant devant le roi et nossei-
gneurs les commissaires géné-
raux d'un jugement par défaut,
contre la Cour de Beauval, com-
mis à la recherche de la No-

. blesse, intimé.—(S. 1. n. d.) In-P.
Pièce.'

4063. Histoire généalogique des
Maisons de Guines, d'Ardres, de
Gand et de Coucv. et de qvel-
ques avises Familles illvstres
qui y ont esté alliées. Le tovt
ivstifié par chartes de diuerses
églises, filtres, histoires ancien-
nes et autres bonnes prennes;
par ANDRé DV CIIESNE,...—Paris,
1631, in-P.'

Avec un grand nombre de bla-
sons gravés par PICQUET et inter-
calés dans le corps du teste

Les preuves ont un titre parti-
culier et une pagination spéciale.

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale est enrichi de note ,: au-

tographes de Clairambault, et con-
tient en tète une table manuscrite
des noms de Familles mentionnés
dans cettehistoire généalogique.—
La Bibliothèque impériale possède
encore une histoire manuscritedes
comtes de Guines par LAYBERT,
pasteur de l'église d'Ardes, in -f..

4061. Guise.
Voyez, ci-dessus : Lottasisx et

ci-après dans l'APPENDICE : Tables
généalogiques des...Maisons d'As-
triche et de Lorraine... (Par le
baron DE Zen-LAUBEN (17713)•:—
Vover encore la 3' édition deMs moire des Gr. Officiers de la
Couronne, du P. Axsztatr,
p. 485.

La Bibliothèque impériale pos-
sède une généalogie manuscrite
de cette Maison , par PIERRE-
PAUL FOURNIER.

4065. Genealogia Roberti Viscardi,
et principum corum qui Siciliae
regnum adepti sunt ; ex PTOLE-
,1.E1,1ucensis chronicis decerpta.

Contenu dans: « Indices rerrn
ab Aragonia regars... à Ilirso-
NV310 SVRITA... s 1578,
in-fo.—Réimprime au t. 111 de la
collection des Historiens d'Espa-
gne, intitulée : « Ilispania illus-
trata...» Francofurti, 1616, in-P.
p•373.

1066. La Famille Guizot, monogra-
phie bibliographique, par 1.-M.
QUÉRARD. — Paris, 1857 , in-8'.
Pièce.*

Extrait (lu Journal c Le Oui-
rard.»

• H

4061. Mallay-Coétquen (Maison du ` .
• -(Paris, impr. cfe Delacour, s.d.)

Gr. in-8'. Pièce.* Avec la des-
cription des armes.

Le titre courant porte : «Réper-
toire général de la Noblesse. ,—En-
trait de l'Encyclopédie du dir-
fletiCiinte tiède.

4068. Notice historique sur la Mai-
son de Ilamal.—Paris, 1856, gr.
in-8'. Pièce.*

4069. Tableau généalogique des
différentes branches et rameaux
de la Maison de Daniel en Picar-
die, Champagne et Guienne.—
Paris (s. d.), in-f' piano.*

4070. Généalogie de la Maison ail
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Ilamel, dressée sur titres origi-
naux et monuments historiques,
d'après les recherches de dom
Caillaux , dom Malause , dom
(»insert, dom Villevieille , reli-
gieux bénédictins de la Congré-
gation de Saint-Maur; par M. DE
SAINT-Poss, paléographe et gé-
néalogiste; achevée et rédigée
par. M. Laisi,.., Paris, 1831.—
Pièces principales , additions ,
corrections, pour faire suite à
l'Histoire généalogique de la
Maison du Hamel, dressée...
par M. DE SAINT-PONS,... ache-
vée et rédigée par M. LAINÉ....
Seconde partie.—Paris, 18.18. Le
tout en 2 vol. in-8*.* Avec blason
et table généalogique.

Pour les Hamel de Champagne
et de Picardie, voyez les Recher-
ches de la N'aime de ces deux
provinces.

4071. Titres et pièces justificatives
des légitimes prétentions de la
Maison de Hamilton, sur le duché
de Chatellerault et autres choses
comprises dans le don fait par
le roi Henri second à Jacques
Hamilton,— 1713.—(Paris, 1713.)
In-P. Pièce.*

Requête pour milord comte
de Selkirk, touchant la restitu-
tion du duché de Chatellerault et
des autres ehosescornprises dans
le don fait par le roi Henri II à
Jacques Hamilten,cointe d'Aran,
protecteur et gouverneur du
royaume d'Ecosse; en exécution
de l'article XXII du dernier
traité de Paix entre l'Angleterre
et la France .—(Paris, 1713.)
Pièce.*

4073. Généalogie de la Maison de
Harehies. Par l'abbé CORNEILLE
STROOBANT.

Voyez ci-dessus ne 3181 : < His-
toire de la commune de Virginal,'
du même.

4071. Histoire généalogique de la
Maison d'Harcourt , enrichie
d'un grand nombre d'armoiries,
alliances, généalogies, matières
et recherches, concernant non-
seulement les rangs et les inté-
réts de cette Maison, mais en-
core l'histoire générale ; justifiée
par plusieurs chartes de diver-
ses églises,...par Git.t.Es-Axoni:

nit LA ROQUE, chevalier, sieur de
la Lontière.—Paris, 1602, 4 vol.
in-P.*—Paris, 1661, 1668, 4 vol.
in-P. [11e.]

Cet ouvrage contient beaucoup
de négligences, de répétitions et
de contradictions.—Dansle< Ména-
g iand, > tome III, page 3bM, nous
lisons : c I.e bonhomme M. de
la Roque étoit tort mécontent de
Mess. d'Ilarcourt-Beuvron, qui
ne l'avoient pas paié à son gré de
l'histoire généalogique de leur
Alaison,qu'il a faite avec beaucoup
de travail et de dépense. Pour
s'en venger il disoit partout : On
pourra écrire contre moi. C'étoit
de lui-mène dont il prétendoit
parler, car il fut sur le point de se
réfuter et de détruire les titres
qu'il avoit produits.

Jean le Laboureur, prieur de
Juvigné, dans le Journal des Ra-
tants, décembre 1768, dit : c M. de
la Roque qui a écrit l'histoire de
la Maison d'Harcourt, dont on ne
lui doit point d'autre honneur que
d'avouer qu'il a quantité de mé-
moires pour les Maisons de Nor-
mandie où se borne tout son savoir,
mais il a un si pauvre style et une
si méchante manière demployer
ce qu'il a recueilli, qu'il n'est
propre qu'à travailler par les
ordres d'autrui à la charge de ne
dresser flue des tables généalogi-
ques et quelques armoriaux de
cette province, à la charge de ne
point raisonner...»

3Ialgrécequenousvenonsdedire
et de citer, l'ouvrage de la Roque
est aujourd'hui recherché et se
vend fort cher; cela tient unique-
ment à ce qu'il est rare et que
l'esprit de notre époque a remis
en vogue ces sortes de productions,
en attendant qu'ellesrentrentcom-
piétement dans l'oubli d'où on les
a pour un instant tirées.

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale est enrichi de notes au-
tographes de Charles-René d'Ho-
zier.

Cet établissement possède aussi
unegénéalogie manuscrite de
cette Maison par JEAN LE FE.'
RON. La Bibliothèque Historique
signale deux autres généalogies
manuscrites, l'une de JscQrrs
D'Arzot FS ; sieur nt LA PEYRE,
l'autre de GUILLAUME LUCAS.

Voyez encore pour cette Maison
la 3, élit. de Mid. des Gr. Offi-
ciers de la Couronne, du P. AN-
seLme, tome V, page 434.

4075. Maison des ducs d'Harcourt-
Beuvron, chef actuel: François-



380 	 LIVRE 1V.

Eugène-Gabriel. duc d'Harcourt,
créé pair de France par le roi
Louis-Philippe P' en 1837. (Par
31. DE BIRAGUE.)—Paris (s. d.),
in-f'. Pièce.*

Extrait des Araires historiques,
du même.

4076. Précis historique sur la Mai-
son de Harnes, 963 à 1230, suivi
d'une version romane, attribuée
à Michel de'llarnes, de la Chro-
nique du Faux Turpin. Par M. A.
DEMARQUETTE,...—Douai, Adam
d'Aubert, imp. 1856, in-8'. Enri-
chi de gravures et de blasons.

4077. Hauterive (d'). Voyez Bo-
rel d'Hauterive et Chastel/ard.

4078. Maison du Hautoy. (Par l'abbé
J.4.'BOUVIER, dit LYONNOIS.) —
Nancy, Pierre Barbier, PM, in-4'.
[B. Na.j Avec blasons gravés
dans le texte.

Voyez encore 'pour cette Maison
l'Hist. de la Maison des Salles,
par D. Cacmer, sus preuves, page
XXXIV.

4079. Preuves de la branche des
marquis du Hautoy de Clémerv.
(Par l'abbé J.-J. BOUVIER , dit
Lvœixois.)—(Nanry,1777.,In-4'.•
Avec armoiries gravées dans le
texte.

4080. Esquisses généalogiques con-
cernant un grand nombre de
Familles alliées (à la Famille du
Hays)... [Par CHARLES-JACQUES-
MARIE DU HAYE. (1848.) 1

Voyez ci-dessus, no 3315.
4081. Notices historiques, généa-

logiques et héraldiques sur la
Famille Ilenin de Cuvilliers et
sur différentes Maisons qui y
sont mentionnées.—Paris, 1789,
in-8'. [D. M.)

4082. Généalogie de la Maison de
Herzelles. Par l'abbé CORNEILLE
STROOBANT.

Voyez ci-dessus, nt 318-t 	 His-
toire de la commune de rirginal,..»
du même.

4083. Les Heu. (Par le Cl' F. VIN
DER STRATEN-PONVIIOZ.) — Meta,
1851, in-4'. Pièce.*

Extrait de Metz littéraire.

1081. La Maison de Heu, manus-
crit de la Bibliothèque de l'Ar-
senal, à Paris, et le Miroir des

nobles des Hesbaie de Jacques
d'Hernricourt. Par le comte F.
VAN DER STRATEN-PONTHOZ• (Ex-
trait de l'Austrasie, revue de Metz
et de Lorraine.)--- Mets, typ. de
Rousseau-Palles, 1859, gr. in-8'.
Pièce. Avec blasons gravés sur
bois intercalés dans le texte.

Dans cet opuscule on trouve
le développement du n' précédent
et la critique du célèbre ouvrage
de Jacques d'liemricourt en cequi touche la Maison de Ileu.
La Bibliothèque historique,

signale un manuscrit intitulé :
s Généalogie de la Maison de Heu
arec l'horoscope de Nicolas de Heu
et la façon de les dresser; par
LIVRENT FRIS/NS, en latin, arec
des figures représentant tout les
seigneurs de cette Maison jusqu'il
Nicolas de Heu qui o para en
1191, s in-P; t'est celui dont il est
question ci-dessus et qui a été
publié par la Société deNancy sue
la copie de M. de la Cour. Le
texte est donné en entier, mais
les vignettes ne sont reproduites
que depuis Roger de Heu qui
vint s'établir à Metz en MO ou
1:23-2. Ce manuscrit est venu de
la bibliothèque de M. Guyon de
Sardière dans la collection Cai-
gnat, d'où il passa chez M. Char-
les-Adrien Picard, pour arriver
enfin à la Bibliothèque de l'Arsenal.

4085. Généalogie de la Maison de
Heu, établie à Metz et dans le
pays de Liège, précédée de l'ho-
roscope dressé pour Nicolas
Heu par l'astrologue Laurent le
Frison.

Dans les Bulletins de la Société
d'Archéologie lorraine, tome VII,
ann. 1857, pages 65-97.

4086. Table généalogique de la Fa-
mille de Ileyns alias Smets; par
J. F. A. F. DE AZEVÉDO Courixo
Y BERNAL.—(S. 1. n. d.) In-f'. [IL]

1087. Hibon de Frohen. Voyez
Brancas.

4088. Mémoire apologétique pour
la branche apnée de la Maison
de Hornes. (Par Goasi.)—Paris,
1722,

4089. Histoire généalogique de la
Maison de Hornes, extraite du
dictionnaire généalogique et hé-
raldique des Familles nobles
du royaume de Belgique, par
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M. F.-y. GoErn ALS,...—Rruxel-
les, 1818, in-4*.•

Avec cartes, rues, fac-simile
et un grand nombre de portraits,
sceaux, tables généalogiques et
blasons--Tiré à petit nombre et
non mis dans le commerce.

1090. Notice historique et généa-
logique sur la Famille d'Huart,
titrée comte de Teuiwert, baron
d'Huart et de Jamoigne,... (Par
le baron EMMANUEL D'HUART.)—
Lurem bourg , 1853, in -W.* [B.
A. h) .

Tiré à petit nombre et non mis
en vente.

4091. Généalogie dela Maison des
IlvravIts, de laquelle sont sor-
tis les Seigneurs de Sainct-De-
nis, de Vibraye, d'Huriel , de
Cbeuerny, du Marais, du Venil,
de Bel-Esbat, de Bois-Taillé,
d'Auneux et autres. ( Dressée
par larguas HURAULT, marquis
DE VIBRAYE.)—Paris, Pierre

marquis

laine, 1636, in-•.* Avec la des-
cription des armes des Familles
alliées.

4091. Les Mémoires d'Etat de mes-
sire PHILIPPES HURAULT, comte
CE CHIVERNY, chancelier de
France... ensemble la généalo-
gie de la Maison des Hurault,—
Paris, 1836, in-•.*

Voyez encore pour cette Maison:
1' l'Histoire de la l'ioblesse de
Touraine, par elicalurn-Sor-
Liras, page 521 ; 2.1a édit. de
l'Hist. génial. des Gr. Officiers de
la Couronne, du P. Ai:saisir, tome
VI, p.501.

4093. Patente du Roi de la Grande
Bretagne pour la confirmation
de l'antiquité de la noblesse de
31M. Irland, avec une attestation
faite sur les lieux et la traduc-
tion, avec une autre Patente du
Roi de France, ensemble l'Arrêt
de vérification de la Cour de
Parlement à Paris. Paris, 1780-
-Généalogie de la Maison de
Sainte-Hermine. Paris, 1'780.
Le tout en 1 vol. in-8•.* Avec
blasons.

Ce travail a été publié d'après

les notes et sous la direction de
CHÉRIS.

Le faux-titre porte :«Ginfalogie
de la Maison d Irland et de telle
de Sainte- Hermine. • Il existe
encore sur cette Famille une note
de l'abbé Iaisso qui a paru à
Londres en 1797.

4091. Chapitre IV de l'Origine des
titres en France. Histoire généa-
logique des Irland t Ecosse ),
transplantés en Poitou. Chapi-
tre V. Lettres-patentes du roi
Charles II d'Angleterre. (18 Juil-
let 1664.) (Extraits des Flores
Piclarienses , souvenirs du Poi-
tou.) Par NAPOLÉON WYSE,... —
Périgueux, 1859, in-8'. Pièce.*

L'ouvrage intitulé v Origine
des titres en France. n'a pas
encore paru.

4095. Annales d'Ivois-Carignon et
de Mouton; par M. L'Ecuv.—
Paris, 1821, [D.]

Contient les généalogies des sei-
gneurs d'Ivois et des comtes de
Chine.

4096. Notice biographique et gé-
néalogique sur le baron de Jan-
kovitz de Jezenieze (Antoine-
Stanislas-Nicolas-Pierre Four-
rier),... ancien député de la
Meurthe... Extrait de la Biogra-
phie des membres de la Chambre
des députés, par M. DE LANSAC.
—Paris, 1817, gr. in-•.•

4097. Notice historique sur Jean,
sire de Joinville, sénéchal (le
Champagne, par A. CHEZJEAN,...
—Chaumont, 185-3, in-8•. Pièce.'
Avec sceaux et blason.

Pour la généalogie des sires de
Joinville. voyez encore : l'édi-
tion des Mémoires du sire de Join-
ville donnée par DU CANGE; 2' «La
clef Pet-aile de la... liaison de
Lorraine,...• ci-dessus, n• 2651.

4098. Généalogie de la Maison de
Joubert. Par JEAN-JACQUES AL-
LARD DE LA RESNIÉRE. — Paris,
Vatade, 1783, in-8'. [I). D.1

4099. Généalogie de laFamille Jul-
lien, originaire de Bourgogne.
(Par M. DE COVECELLES.)—Paris
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1826, in-1'*Avec armoiries dans
le texte.

Nouvelle édition corrigée et
augmentée. La 1'• a paru dans
le tome 11I de l'Histoire généalogi-
que des pairs de France, du
même.

4100. Note sur la Maison des Jus-
sey ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus,n' 2286: «His-
toire générale de Bourgogne,... du
même.

K

4101. Famille des Kantacusène,
dont l'origine remonte aux Va-
lois, pairs de France (de 800 à
1187). (Par M. en BIRAGUE.) —
Paris, 1851, in-f'. Pièce.*

410-2. Mémoire généalogique de la
branche de Van den Kerckhove,
Kerekhoffs,... par P.-E. DE
BORCHT.—Iiruselles. 1830, in-8'.
[B. Bru.]

4103. Mémoire historique et gé-
néalogique sur la très-ancienne
noble Maison de Kerckhove ;
traitant spécialement de la bran-
che de Kerckhove, dite Van der
Varent; rédigé d'après d'anciens
manuscrits et d'autres documens
authentiques, par P.- E. DE
BORCHT , ancien généalogiste.
Nouvelle édition, corrigée, com-
plétée et augmentée des autres
branches de la Maison de Kern-
bore; par un descendant de
cette Maison (Josnen-Rommx-
Louis DE KERCKHOVE-VAREN r).—
Anvers, 1839, in-8'. [11. Lil.]

4101. Notice rédigée d'après le
nobiliaire de Belgique et d'au-
tres ouvrages et documents au-
thentiques sur la très-ancienne
noble Maison de Kerckhove,
dite Van der Varent, et sur son
représentant actuel , M. le vi-
comte Joseph-Romain-Louis de
Kerckhove-Varent ; par N.-J.
VAN DER IlEYDEN.—,1/ICETS. 1856,
in-8.. Pièce. [B. Lim.] Avec ar-
moiries.

4105. Généalogie des seigneurs de
Kergorlay. (Par EUGÈNE DE STAD-
LER.) Extrait du c. Mémorial his-

Il:érigne de la Noblesse. 	 (Paris,
1859.) Or. in-8'. Pièce.*

4106. Extraiet dela généalogie de
la Maison de Kergovrnatleeh ,
dressé par le P. nu PAEZ, sur les
tiltres de ladicte Maison.—(S. I.
n. d.) In-4'. Pièce.*

L
4107. Notice sur la Famille Rous-

seau de Labrosse. (Par M. Do-
REL D'HAUTERIVE.)—Paris, in-18.
Pièce.*

Extrait de l'Annuaire de la No-
blesse de 1850, 7' année.

4108. Généalogie de la Famille
de 1.aigneau, suivie d'un Ta-
bleau généalogique, par (PIERRE-
EDOUARD) LEONCE DE LAIGNEAC
(employé des contributions in-
directes).—Bordeaux, 1860, in-8'.
Pièce.*

4109. Notice historique et généa-
logique sur l'ancienne et illustre
Famille des seigneurs et comtes
du nom de Lalaing, par M. BRAS-
SARI, secrétaire des hospices...
de la ville de Douai...—Douai,
Adam d"Atibers, 1847, in-te.

t eet ouvrage a reparu sous le
titre suivant.

4110. Histoire et généalogie des
comtes de Lalaing, par M. BRAS-
SART.... Deuxième édition, re-
vue, augmentée et ornée de
deux lithographies représentant
le eliheau de Lalaing, les armes
et le fac-simile de plusieurs si-
gnatu res des comtes de Lalaing.
—Douai. 1851,

Tiré à 150 exemplaires.

4111. Lalemant. Voyez Charlet.

4112. Lettres patentes en faveur
de la Famille Lancinant de
Rouen, portant que l'imprimerie
restera dans cette famille à titre
de privilége héréditaire, sans
déroger à la Noblesse ; recveilli
et rédigé d'après les registres
du parlement de Rouen , par
ANDRÉ POTTIER, ... (1837.)

Contenu dans la Rerue rétros-
pectire normande, du même.—
Pour les Lalemant de Lattée,
voyez la Recherche de hi Nolitsse
de Champagne.
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la Noblesse de Picardie et de
Champagne..

4119. Histoire généalogique de la
Maison de Langon ; par GUY AL-
LARD. — Grenoble (s. d.), in-4'.
[L. F.]

4120. Généalogie de la Maison de
Lannoy. — Paris, 1667, in-f'.
[L. D.I

Voyez pour cette Famille la
3' cil. de l'Hist. des Or. Officiers
de la Couronne, du P. ANSELME,
tome VIII, page 73.

4121. Lapeyrouse-Rochon. Voyez
Bon fils.

4122. Historia genealogica de la
Case de Lara,. -.. por Dox Luis
DE SALAZAR Y CASTRO, commen-
dadôr de Zurita y Fiscal de la
Orden de Calatrava, de la Ca-
mera de S. M. y su Coronista
Mayor, dividida en XX libros.—
Madrid, 1694-1697, 4 vol. in-P.*
Avec un grand nombre de bla-
sons intercalés dans le texte.

• La maison de Lara a possédé
le vicomté de Narbonne dès avant
l'an 1200, jusqu'en 1121, et a for-
mé plusieurs branches en Lan-
guedoc, dont la dernière a été
éteinte en 1705. a—L'exemplaire
de la Bibliothèque impériale . pro-
vient de la collection du genéa-
logiste Chérin qui l'avaitreçu
de la duchesse de Narbonne. —
Voyez ci-après Pont.

1123. Généalogie et alliances de
la Maison des sievrs de I.arbovr,
dite demis de Combavld, sortie
autresfois puisnée de la première
race de Bourbon non royalle,
dés deuant l'an mil deux cents:
en après rendue aisnée d'icelle
par la choute en femmes des
deux branches aisnées; et auiour-
d'huy par l'extinction de toutes
les autres, seule restée de la
ligne masculine. Ivstifiée par
histoires manvscrites... et par
autres bonnes et certaines pren-
nes dont la pluspart est énoncée
dans l'arrest de la Cour des Aydes
de Paris, donné auec légitime
contradicteur pour la confirma-
tion et maintenue de la Noblesse
de cette Famille, insérée en la
seconde partie du liure. Par le
sieur (PIERRE) D'HOZIER, Sr DE
LA GARDE.—Paris, 1628, in-4'.—

4113. Maison de Lambert, Famille
noble et ancienne , issue des
seigneurs de Bonnes en Angou-
mois, connus par titres avant
Tan 1300; auteurs communs des
marquis de Saint-Bris, des sei-
gneurs de la Filolie-Lamourat,
de la Mazardie, de la Roussie,
des Escuyers et du Change, en
Périgord, d'Aucev, en Norman-
die, etc. Tous du nom de Lam-
bert. Extrait du Dictionnaire uni-
versel de la Noblesse de France,
par M. le chevalier de Courcel-
les, t. I, p. 436; du Dictionnaire
véridique des Maisons nobles de
France, tom. Il , pag. 171; de
l'Armorial général de France, reg.
H, partie 11, in-f•.—Paris, 1823,
in-8'. Pièce.*

4114. Mémoire sur la vérification
des titres de Noblesse de la Fa-
mille Lambert de Ferrary en
Bresse, Bugey et Valromey; par
D'HOZIER.—(S.1., 1765.) Gr. in-4'.
[D.]

4115. Table généalogique de la
Maison de Lamoignon, depuis
l'an 1280 jusqu'à présent, avec
le blazon.--(S. 1. n. d.) In-f' pla-
no. [L. F.]

Voyez encore pour cette Maison
les Présidents à Mortier, de BLIN-
M'ABD, pag. 4720.

4116. Descendance de Laneelot de
Bossut, maréchal héréditaire de
Laonnois, et de Jeanne, dame
de Marchais, Liesse et de I.on-
gual. — (S. 1. n. d.) 3 If.
plano formant tableau.

Très-rare. — Communiqué par
M. Dumoulin.

4117. Table généalogique de la
Maison des Landes, alliée avec
celle de Lam oignon.—(S.1. n. d.)
In-f' plano. [L. F.]

Voyez encore pour cette Maison
les Présidents à Mortier, de BL1S-
CHAR°, page 83.

4118. Mémoire pour Noble Pierre
Langlois , Ecuyer , sieur de
Saint-Julien. (Signé : MARTEL,
avocat.) — (Paris ), imp. de J.
Chardin, in-8'. Pièce.* Avec une
généalogie de la Famille Lan-
glois.

Contre le Préposé h la recher-
che des usurpateurs de lalloblesse.
—Voyez encore les Recherches de
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Paris, 1629, in-1'.` Avec tableau
généalogique, rrinoiries et titre
gravés.

Ménage dans son histoire de
Sablé, page 411, dit que cette gé-
néalogie ne serait pas de d'ilozier,
mais bien du baron d'ArrEcli.
sieur ne Comxtcur. D'après ce
que nous avons rapporté précé-
demment à propos de la Maison
des Gilliers, cette attribution ne
nonsrépugnerait point. Le P. Le-
long selon son habitude ne se pro-
nonce pas. Il ' prend un moyen
terme et dit qu ils y ont travaillé
tous deux. Pour notre compte
cela seul nous suffirait pour con-
clure que le baron d'Auteuil est
réellement le seul et légitime
auteur de ce livre, bien que
d'Ilozier en signe la préface.—
Voyez d'ailleurs la note consignée
au sujet de la Maison d'Amanze.

La 9e édition est moins complète
que la première.

4121. Chronologie de la Maison
de Lastic. (Par P. DE CRAZELLES.)
—Clermont-Ferrand, 1853, in-P.
Pièce.*--Saint-Flour, 1856, in-f'.
Pièce.' — Saint-Flour (1857),
in-P. Pièce.*

9125. Notice (sur la Maison de
Lastic). — Paris (1856), in-40 .
Pièee.*

Extrait du Dictionnaire histori-
que du Cantal, 16' livraison. —
Voyez' encore Mercœur.

4126. Généalogie de la Maison de
Laubrière, dressée sur les an-
ciens titres de cette Maison.(Par
Cuanres-FstaNçois LE FEBVRE DE
Launntkar, Conseiller au Parle-
ment de Paris.) — (S. I. n. d.)
In-P.'

Avec pennon généalogique, et
armoiries gravées par Marner
d'après les dessins de A .
—Contient aussi une table généa-
logique en tète du vol.

4127. histoire généalogiqve de la
Maison de Lavnav. Kecveillie
et dressée sur les filtres domes-
tiques d'icelle. Par Monsieur A.
G., Protonotaire du S. Siége.—
Paris, 1665, in-f'. Pièce.' Avec
blason gravé.

4128, Extraict des descendans et
ascendans de André de Laval,...
et de Eustache de Baussay sa
femme,— recueillie par mes-
sire JACQUES BROSSIX pour
tant plus justifier la fausseté du

Voyez ci-dessus, ne323d.—Voyez
encore la eédit. de l'Hie génie!.
des Gr. Officiers. de la Couronne,
du P. ANSELME, tome IV, page
288.

4134. Genéalogie de la Maison
de Lésignan, par J.-11. MICRON.

Dans la Statistique monumen-
tale de la Charente, du même,
page 78 .

4135. Lespinasse. Voyez Cusack.

4136. Discours généalogique dela
Maison de Lcstang, dressé et
composé par moi, JACQUES DE
LESTANG, et adressé à Guillaume
et Joseph de Lestane mes en-
fans, l'an 1655.— Ais (s. d.), in-
12. [L.

Voyez encore pour cette Maison
l'Armorial de n'lloziEn, reg. 111.

4137. Maison de Lestrade, chef ac-
tuel: Charles-Louis-Jean-Gas-
pard-Ernest, marquis de Les-
trade de Lacousse, en Périgord,
habitant près d'Exideuil , son
château de Lacousse, qui est
depuis cinq cents ans dans la Fa-
mille. Branche cadette , chef
actuel: Mon, comte de Lestrade
de Boulhien, ancien préfet, né
en Périgord,... (Par M. DE 1h-
RAGUE.) — (Paris, s. d.) In-8'.
Pièce.*

Extrait des Arc% ires historique',
du même.

4138. Souvenir de Famille. Notiee
historique et généalogique sur
la Famille de I.eusse; par.ANord

libelle diffamatoire saisi surJeati
Barbotin,...—(S. 1. n.
Pièce.*

4120. Regel° de Guy André,
çomte de Laval, pour la confir-
mation des honneurs accordés
au chef du nom de Laval. —
(S. L, 1716.) In-8'. (L. F.1

4130. Laval. Voyez Montmo-
rency.

4131. Lepeyvre. Voyez Cumin.
4132. Certificat notarié en date du

20 Juin 1705, commençant ainsi:
D'une pancarte en parchemin,

contenant la généalogie de la
Maison de Lescq. s (S. 1. n. d.
In-P piano.*

4133. Lesdiguières.



111h1AU5itellt, NÔBitilAiiit fi ngNe.A1.0a. àte,
nYPPOLITE, comte DE Lrussa.-
(Lyon), janvier 1848, in-8'. Pièce.
Avec blason et tableau généalo-
gique.

Tiré à très-petit nombre et non
mis en vente.

4139. Lévis.
Voyez ci-dessus, r• W15 : • Car-

tulaire de l'abbaye de Notre-Dusse
des Vaux de Cernay... s--Voyez
encore: 1• les Masures de l'Isle-
Barbe de Cr- LE LABOUREUR, tome
II, gage 410-,Ma 3* édit. de l'Hist.
géneal. des Gr. Officiers de la
Couronne, du P.ANSEL1ÉE,tome IV,
page 11.

4140. Généalogie de la Maison de
Levy de Covzan. - (S. 1. n. d.)
1n -f' piano.*

4141. Table généalogique de la
Famille de Liebeecke; par J. F.
A. F. DE AzévgnO COUTINO
BERNAL.-($. 1. n. d.) In-f'. [R.)

4111 Limbourg. Voyez Dreux.
4143. Recherches historiques et

généalogiques sur la Maison de
lanange-Dabo , par Ruer.. --
Strasbourg. 1789, gr. in-P. [Boul.]

4144. Esquisses historiques sur la
Famille de Linch et sur les
deux Douze Mars.-Paris, 182a,
in 8'. Pièce.*

4145. Notices historiques sur quel-
ques membres de la Famille de
Lynch. - (Paris, 1841.) In-8'.
Pièce.*

Extrait de la Biographie uni-
verselle, tom. LXXII.

4146. Notice généalogique sur la
Famille de Livingston, Leving-
ston ou Leviston, par M. L. LE
Mersrau.-Tonnerre, 1856, in-8'.
Pièce. [E. M.]

Tiré à 100 exempt. et non mis
en vente.

4117. Généalogie de la Maison de
Loequenghien , par l'abbé C.
Srnoonaxr. - Anvers, imp. de
J.-E. Buschmann, 1845, in-8'.
Avec de nombreux blasons gra-
vés sur bois.

Le faux-titre porte : s Mélanges
généalogiques inédits, ne 1.

4118. Abrégé de la généalogie des
vicomtes de Lomagne, divisée
en trois races, avec une disser-
tation sur la branche de Can-

dale de la Maison de Foix. [Par
Louis ClIASOT na NANTIGNY
(1737). J

Voyez ci-dessus, n.2303.
4149. Généalogie de la Maison de

Longueville et Dvnoys... Con-
cession du comté de Dunoys.
(1439-1565.) - (S. 1. n. d.) In - •.
Pièce.*

Voyez encore ci-après, Orléans-
Longueville, et ci-dessus les Ir'
3i01-3221.

4150. Seigneurs de Lonvilliers ,
ascendants de l'impératrice Jo-
séphine. Jehan, seigneur d'An-
goudessent. Année 1380. (l'ar L.
DE Baamox, capitaine de frégate.)
-Cherbourg, 1851, in-8'. Pièce.*
Avec blasons.

4151. Déduction des droits incon-
testables de la Maison de Looz.
(S. LI, 1'161, in-8*. [F. H.)

4152. Mémoire pour le duc Charles-
Louis-Auguste-Ferdinand Em-
manuel duc de Looz-Corswarem,
colonel au service de S. M. le
roi des Pays-Bas, appellant con-
tre M. le duc Joseph-Arnold
de Looz-Corswarern soi-disant
prince de Rheina-Wolbech.  in-
timé.-Bruxelles,1822, in-Pi [Be]

4153. Maison de Lorraine.
Voyez ci-dessus l'Histoire no-

biliaire de cette province, ne 2631
et suiv.

4151. Réponses à griefs de Guil-
laume Lout,t, écuyer, sieur de
la Motte-Dorvault, fils aîné et
principal héritier de Charles
Loaët, conseiller du roi,... con-
tre Nicolas et Magdeleine Louet.
(S. I.), 1666, in-3' ]L. F.)

' On trouve dans cet opuscule
des faits importants sur la Famille
des Louet.-Voyez encoreles Re-
marques de Gilles Ménage sur la
vie de Pierre Ayrault, pag.

4155. Translation de la substitution
du marquisat de Bayon, sur le
comté de Guise; et érection du
comté de Guise en marquisat
de Frolois, en faveur de la Mai-
son de Ludres. Du 20 mars 1757.
Nancy, 1765, in-1'.*

Avec un frontispice grave par
Couva entouré des écussons des
principales Maisons al iees à la
Famille de Ludres. Très-rare.

•

23
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—Voyez aussi mit. de la Maison
des Salles, par D. Cstaisr, aux
preuves, page le.

4156. Généalogie de l'ancienne et
illustre Maison des 1.uilliers.
Aux armes d'azur , à trois
coquilles d'or de S. Michel ,
remplies d'alliances• des plus
considérables du Royaume,...
(Dressée par GEOFFROY LUILLIER,
Prieur de Sainte-Foy de Cou-
lommiers.)—(S. 1. n. d.) In-P."

Voyez aussi la Recherche de la
Noblesse de Chantragne.

4157. Mémoire pour Jean-Louis,
marquis de Saluces, la comtesse
de Polignac, et les abbés de
Saluces, l'un chanoine de Sois-
sons, l'autre vicaire-général de
Meaux. Et encore pour Pierre,
marquis de Saluces, François,
comte de Saluces, et l'abbé de
Saluces, abbé commendataire de
l'abbaye de Saint-Amand de
Bois, branche cadette établie en
Angoumois. Contre le marquis
et comtes de Lur, maréchaux
des camps et armées du roy.
(Par Coi:ami, avocat.) — Paris,
1775, in-•. [B. Am.]

4158. Réponse pour Pierre de Lur,
marquis de Saluces, maréchal
des camps et armées du roy,con-
ire Jean-Louis de Saluces ; Ma-
rie-Jeanne-Louise de Saluces ,
comtesse de Polignac ; François
de Saluces et Jean-Claude de
Saluces. Et encore contre Pierre
de Saluces et François-André de
Saluces. (Par TREILIIARD, avoeat.)
Paris, 1175, in-4•. [B. Am.]

4159. Notice généalogique sur la
Maison de Lur, suivie d'un" pré-
cis historique sur les derniers
marquis de Saluces et sur la ces-
sion du marquisat de Saluces à
la France en 1560. (Par 'Issas--
DE Lua-S►LucEs.) — Bordeaux,
185% in-8

4160. Généalogie de la Maison de
Lusignan ; par ETIENNE DE CI"-
PRE , religieux dominicain. —
Paris, 1586, in-4•. [L. F.]

4161. Histoire des rois de Chypre
de la Maison de Lusignan, tra-
duite de l'italien de GIBLET. —
Paris, 1732, 2 vol. in-11. [D.]

4162. Notice historique sur la Mai-
son de Lusignan, son illustration
en Orient et en Occident ; par
E. D'ESCHAVANNES•—Paris, 1853,

4163. Généalogie (de la Maison de
Luxembourg).—(S. 1. n. d.) In-f'
piano.*

4164. Erection de Piney et Hamm
en duché en faveur de François
de Luxembourg et des descen-
dans masles et femelles à per-
petuité, du mois de septembre
1576.—(S. 1. n. d.) In-f'. Pièce.*
—(S. I. n. d.) In-4•. Pièce.` Suivi
d'une série de pièces relatives
au méme sujet.

4165. Histoire de la Maison de
Lvxembovrg. Par NicoLas Vi-
GNIER, docteur en médecine et
historiographe du Roy. Nouuel-
lement mise en lumière, auec
autres pièces sur le mesme su-
jet, par ANDRÉ nv CHESNE, Tou-
rangeau. — Paris, 1617,
Avec tableaux généalogigues.

L'ouvrage de Viguier a reparu
sous le titre suivant.

4166. Histoire de la Maison de
Lvxembovrg, ,ov sont plvsievrs
occvrences de guerres et affaires
tant d'Afrique et d'Asie que
d'Europe, par M' NICOLAS VI-
GNIER,... illvstrée de notes, avec
une continuation jusques à pré-
sent; et enfin les 'fables généa-
logiques des Princes de cette
illustre Maison et des principales
Familles venues par fils et filles,
avec les blasons de leurs armes
et de leurs alliés. [Par NICOLAS-
GEORGE PAVILLON (POULLAIN).] —
Paris, 1619, in-4'.5

Cette édition a un autre titre
qui porte : • Histoire des comtes
et drcs de Lrxemborrg, princes.
empererrs , rois, drcs, margris,
comtes et seignerrs qui en sont issus
et de leurs alliances,...

Struve dans sa Bibliothlque
historique cite une autre édition
de cette histoire, Paris, lOrd, in-P .

Baillet dans ses Auteurs deguisis
dit que Pavillon est l'anagramme
de Poullain,

4167. Au Roy et à Nos seigneurs
de son Conseil. Sire, François-
Henry de Montmorency, duc de
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. Luxembourg et de l'iney, Pair
de France, remonstre,.• •---(S. 1.,
1074.) In-4'. Pièce.*

A propos de la question de pré-
séance soulevée entre lui et les
pairs de France.

4168. Mémoire pour messieurs les
ducs et pairs de France, contre
Monsieur le duc de Montmoren-
cy.-(S. 1. n. d.) In-f'. Pièce.*

4169. Factum pour Monsieur le
duc de Luxembourg,contre mes-
sieurs les ducs et pairs. (Par
Crier*, avocat.) - Paris , 1691,
in-4•.*

4170. Au roi et à nosseigneurs de
son conseil.---(S. I. n. d.) In-f'.
Pièce.*

Requête du duc de Luxembourg
contre le factum du duc de Ri-
chelieu, du 21 février 1694.

4171. Au roi et à nosseigneurs de
son conseil.-(S. 1. n. d.) In-4'.
Pièce.*

Requête du duc de Richeieu
contre celle du duc deLuxembourg,
du 27 février 1094.

41'7-2. Réponses de Messieurs les
ducs et pairs à la requête afin
de provision de Monsieur le duc
de Montmorency du vingt-un
mars 1696. -(8. 1. ti. d.) In-f'.
Pièce.*

4113. Arrest de la cour du parle-
ment du 13 avril 1696, qui or-
donne la réception de M. le duc
de Luxembourg en la dignité de
duc de Piney, pair de France.
-(S. 1. n. d.) In-46. Pièce.*

4174. Mémoire pour Monsieur le
duc de Luxembourg et de l'iney,
pair de France, Contre 'Mes-
sieurs les ducs et pairs. (Par
M. NIVELLE, avocat). - (S. L,
1690.) In-4'. Pièce.*

ney, prétendue par Messieurs
les ducs et pairs. (Par Atooun,
avocat.)-(S.1. n. d.)1 n-1'. Pièce.'

4177. Mémoire sur la _question de
l'extinction de la Pairie de Piney
pour Messieurs les ducs et pairs
de France. Contre Monsieur le
duc de Montmorency. (Par
ETIENNE GAIWIAIT Ds RIPARPONS,
Avocat au Parlement de Paris.)
-Paris, 1696, in-4 6.*

Contient des faits intéressants et
curieux sur l'origine et les pré-
rogatives des duchés-pairies.-Se
trouve encore à la fin du Commen-
taire sur la coutume de Paris, de
Duplessis, in-t'.

4178. Mémoire sur l'extinction de
la pairie de Piney créée en 1581.
l'our Messieurs les ducs et pairs
de France. Contre Monsieur ie
duc de Luxembourg.-(8.1. n. d.)
In-4'*

Une note sur l'exemplaire dela
Bibliothèque impériale porte que
cet opuscule est du sieur MA-
Guets.

4179. Rédvction sommaire des
Moyens par lesquels Messieurs
les ducs et pairs prouuent l'ex-
tinction de la pairie de Piney
créée en 1581.-(S. /. n. d.) In-e.
Pièce.*

4180. Observations pour Messieurs
les ducs et pairs de France, sur
la préséance prétendue par Mon-
sieur le maréchal de Luxem-
bourg et sur ses deux factums.-
(S. 1. n. d.) In-P. Pièce.*

4181. Mémoire pour Messieurs les
ducs et pairs sur l'assemblée
de toutes les chambres.- (S. 1.
n. d.) In-P. Pièce.*

4182. Au Roi et à Nosseigneurs
de son conseil.-(S. I. n. d.) In-16.
Pièce.•

Requête signée GTIENET, en
faveur des durs de la Trimouille,
de Chaulne et de la Force contre
le duc de Luxembourg au sujet de
la question de préséance.

1183. A Nosseigneurs de Parle-
ment.--(S. 1. n. d.) In-f'. Pièce.*

Requête des ducs et pairs contre
le duc de Luxembourg, au sujet
de la question de preveance.

1181. Au Roi et à Nosseigneurs

4175. Sommaire du proeès pour la
préséance de la duché-pairie de
Piney, pour Monsieur le due de
Luxembourg demandeur, con-
tre Messieurs les ducs et pairs
défendeurs. - (S. 1. n. d.) In-4'.
Pièce.*

4176. Mémoire pour Monsieur le
duc de Luxembourg, pair de
France, touchant la question de
l'extinction de la pairie de Pi-
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de son Conseil.—;S.1. n.
Pièce.*

Requae signée l'ASQUE a ,
avocat, en faveur Au duc de Ri-
chelieu, contre le duc de Luxem-
bourg, au sujet de la question de
preseance. --Voyez encore Deir.

4185. Arbre Généalogique de la
Maison de Luxembourg de Béon.
— S. L n. d.? In-f• piano.* Sans
titre.

4186. Généalogie de la Maison de
Luxembourg-Béon, avec un mé-
moire pour Charles de Luxem-
bourg-Béon, chef du nom et des
armes de Luxembourg, deman-
dant en ouverture de substitu-
tion des comtés de Ligny et de
Piney, contre Charles-François-
Frédéric de Montmorency, duc
et pair de France ; par BENOIT-
L'USURIER DE BOUCHEVRET, avo-
cat au parlement.—Paris, 1714,
in-h. [L.

4187. Factum pour Charles de
Luxembourg de Béon, chef du
nom et des armes de la Maison
de Luxembourg, demandeur en
ouverture de substitution du
comté de Ligny et du duché de
Piney. Contre Charles François
Frédéric de Montmorency, duc
et pair de France, gouverneur de
Normandie, Lieutenant général
des armées du roi, défendeur.
(ParMe BEXOIT L'USURIER DE Bou-
CIIEVRE r, avocat.) Paris, 1715,
in-fe.• Avec un tableau généalo-
gique.

4188. Factum pour Monsieur le
duc de Luxembourg, contre le
sieur de Béon Dumassez. (Par
Me TARTARIN, avocat.) — Paris,
1715, in-f•.*

1189. Second factum pour Mon-
sieur le duc de Luxembourg,
contre le sieur marquis de Béon.
—Paris, 1115, in-•. Pièce.*

4190. Luynes. Voyez ci-dessus, ne
31,36.

4191. Lynch. Voyez Linch.

4191. Annales généalogiqves de la
Maison de Lynden, diuisées en
XV liures. Vérifiées par chartes,
tiltres et aultres bonnes prennes;
auec le récit de plusieurs his-
toires, où les Seigneurs de ceste
Maison se sont trouués. Em-

bellies de figdrèt èt 	 didett
pourtraicts, chasteaux, sépultu-
res et anciens sceaux, tirés sur
leurs originaux. Reeveillées par
F. CHRISTOPHRE BUTICENS. reli-
gieux de l'Ordre de Cisteaux,...
--Anvers, 1616, in-fe.*

Les preuves, qui forment le
XV. livre, ont un titre particulier
et une pagination spéciale.

Cet ouvrage,excessivement rare,
est principalement recherché dans
la Flandre et le Brabant. Il a
paru en français et non en latin
comme l'a indiqué la Bibliothèque
historique. Il contient une carte
géographique, 28 tableaux gênes-
logiques, 41 figures représentant
des vues ou des portraits, et 700
blasons, le tout gravé et inter-
cale dans le corps du texte.

La Bibliothèque impériale pos-
sède encore un autre exemplaire
de cet ouvrage avec deux B. mss.
l'un entre les pages 30 et 31. et
l'autre entre les pages 218 et 219.
On trouve en outre à la fin de
cet exemplaire un appendice
manuscrit de 203 pages in-fol,
donnant la traduction latine de
tous les actes et preuves en fla-
mand et en allemand cités dans
ce livre.

4193. Recueil de factums et mé-
moires concernant la Famille
de Lyonne. — (S. I. st. d.) In-h.
[L. F.]

4191. Lys (du). Voyez Are (d').

M
4193. Aperçu généalogique sur la

descendance de Daniel Mabellv
d'Aubaïs, 1700. Par le docteur
Praos.—Montpellier, 1860, in-31.
Pièce.*

Voyez encore ci-dessus Au-
bois.

4196. Généalogie de la Maison
Mac-Carthy- , anciennement sou-
veraine des deux Momonies
ou de l'Irlande méridionale;
dressée d'après les chroniques,
les poèmes nationaux, les cartu-
laires, les actes publics et au-
tres monuments de l'histoire
d'Ilibernie, et publiée dans le
cinquième tome des Arehires
généalogiques et historiques de la
Noblesse de France, par 11.(P.-1..
Latxi.—Paris.1831, in-8•.* Avec
un tableau généalogique et ar-
moiries gravées.  
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4197. Mémoire pour dame Reine
Cortelot, veuve de Messire Hu-
gues de Maizières, chevalier
seigneur de Vaivres et de Van-
teaux ; et dame Anne Cortelot,
veuve de Messire Charles Ri-
chard, Conseiller au Parlement
de Bourgogne, nièces et héri-
tières de Messire Claude de
Mercy, marquis de Vianges,
franc seigneur de Charnay,...
Contre le sieur Jean-Baptiste
Mamelon, irlandois, docteur en
médecine en l'Univeraité de
Reims et médecin agrégé au
collée des médecins de la ville
d'Autun, se disant chevalier,
comte et marquis d'Eguilly,
marquis de Macmahon, seigneur
du marquisat de Vianges, baron
deVaudenay, seigneurde Suilly,
Sivry, Blangey. Cbanvircy, lieu-
hon, Chape. Sanceray en partie,
Barnay, Igornay, , Chansignv ,
Charnpecullan , petit tIola,
Repas-des-Bas, Canada, Dudef-
fend, Thoreillea, Morev. Auxe-
raines, Laeave, Latour d'Uchey,
Poncey en Bourgogne, et encore
seigneur des Terres de Cuzy,
Lavaux, Montigny, Champoux
en Nivernois, et encore préten-
dant en vertu du testament du
feu sieur marquis de Vianges,
les Terres et seigneuries de
Charnay , Labondue , Saint-
Agnan, Périgny, Laville, Péri-
gny Latour, la terre de Mont-
geliard, le domaine de Monthe-
lye, et autres terres, cens, mai-
sons, vignes et héritages de la
succession du marquis de Vian-
ges, et l'universalité de ladite
succession. Et contre Dame
Charlotte le Belin, épouse dudit
sieur Macmahon, et veuve en
premières noces de feu Messire
Jean-Baptiste-Lazare de Mercy,
Gouverneur des ville et ch&teau
de Vezelay. (Signé : Eus DE
BEAUMONT , avocat ; ALONNEA13,
procureur.)-- (Paris;, impr. de L.
Cella, 1762, in-P.

Mémoire supprimé par arrêt de
la Grand' Chambre du D juin
1763, comme injurieux envers les
sieur et dame de Mac-Mahon.

4198. Mémoire sur la Noblesse de
Jean-Baptiste de Mac-Mahon,
chevalier, marquis d'Eguilly,

pour servir de réponse à la note
injurieuse que les dames Ri-
chard et de Maisières ont fait im-
primer, à la suite du Mémoire
qu'elles ont distribué en 1762.
(Signé : Syccise, avocat géné-
ral ; GERBIER, avocat; ORANDIN
le jeune, procureur.)—Paris, chez
P. Al. Le Prieur, 1763, in-4'.

Ces deux derniers articles, tous
deux excessivement rares, et qui
ne manquent pas d'un certain in-
térêt, noulpont été communiqués
par M. Dumoulin.

4199. Notice généalogique sur la
Famille Mac Sheelv, ancienne-
ment seigneurs de Connello,
dans la province de Munster, en
Irlande (et en France), suivie de
pièces justificatives et rédigée
d'après les chroniques, les his-
toires et les actes publics, par
M. AlIEDEE DE LA PONCE.—Paris,
1818, in-80. Pièce.* Avec blason
et tableau généalogique.

Le tableau généalogique est
extrait d'un ouvrage manuscrit in-
titulé : .Essais sur les ramilles
Irlandaises enilésiennes,» qui se
trouve en la possession de l'au-
teur de cette notice.

4200. Descendans de François de
Maillard, chevalier de l'ordre du
roy, gourer* de Boulogne, scie
de Bernay. fils de Benoit Mail-
lard,scie desBrosses,etdeMarie
Lopin.

Formant le 151 tableau de Ir
« Abrégé cronologique de la fon-
dation du collège de Boissy...
(I'ar J. CDEAILLARD.) — Voyez
ci-dessus, n' 2537.

1201. Jean de Maillé III. du nom,
seigneur de Brézé et lie Millv-
le-Nlongon, chambellan de René
duc d'Ajou, Boy de Sicile, épou-
sa Marie de Maillé, fille de Ilar-
douin VII, Baron de Maillé.—
(S. 1. n. d.) In-• plane.

Tableau généalogique où figure
au XII. degré Louis henry de
Bourbon. Prince de Condé, ne le
D août 1736.

4202. Request° présentée au roy,
en son conseil, par Joseph-Au-
gustin, comte de Mailly (pour
la vérification de ses titres gé-
néalogiques). — (5. 1. n. d.
In-P. (B. Am.)

4203. Mémoire sur la requcstc pré-
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de Mailly, marquis d'Haucourt,
et des marquis du Quesnoy
en Flandres qui en sont issus.
Imprimé en 1751.—(S. 1.), 1763,
in-1'. [B. Ab.) Avec blasons.

4209. Extrait des titres concer-
nant la Maison de Mailly.— Pa-
ris, 1776, in-4'. ID.)

nw. Preuves de chevalier des
Ordres du Roy, du Comte de
Mailly - Ilaucourt , — Paris,
1776, in-1'.*

4211. Notice abrégée sur la Mai-
son de Mailly.—(S. L, 1815.) In-f'.
Pièce.*

421-2. (Le Premier degré de la des-
cendance l'Ale de Girard de
Mailly .) — (Paris, 1856.) In-P
piano.*

sentée au roy, en son conseil,
par Joseph-Augustin de Mailly,
comte de Mailly, lieutenant-
général des armées du roy et du
Roussillon. Avec les pièces qui

blo. nAt mrarort.—(S. 1. n. d.) In-P.

4204. Extrait des titres originaux
de la branche des comtes de
Mailly, seigneurs d'Haucourt, et
des marquis du Quesnoy en Flan-
dre, qui en sont issus ; pour
servir aux preuves de ces deux
branches, et titre joint à la
requête présentée au conseil du
roy.—(S. 1. n. d.) In-4'. [B. Am.]

4205. Erection du Comté de Mailly
et substitution graduelle, per-
pétuelle et à l'infini dudit comté
en faveur de la branche des
comtes de Mailly, Marquis
d'Haucourt. Ou de tels autres
qu'il leur plaira y appeler. —
Paris, 1'744, in-4'.*

4206. Extrait de la généalogie de
la Maison de Mailly, suivi de
l'histoire dela branche des com-
tes de Mailly, marquis d'Han-
court, et de celle des marquis du
Quesnoy ; dressé sur les titres
originaux, sousles yeux de M.de
Clatrambaut, généalogiste des
ordres du sep, et pour l'histoire
par M*" [ te P. SIMPLICIEN
(Pmanc-Lucas)(.Impriméd'après
le manuscrit présenté au roy et
déposé par son ordre à la Biblio-
thèque de Sa Majesté. —Paris,
1757, in-f' .*

Cet ouvrage se recommande par
la beauté de l'impression et par
le grand nombre de planches en
taille-donce,qui s'y trouvent ; c'est
peut-être, dit le P. Lelong, son
plus grand mérite. Il ne s'est
point vendu, la Maison de Mailly
ayant retire les exemplaires pour
les distribuer.

4207. Création d'une prernièrecha-
noinie d'honneur héréditaire
pour Monseigneur le Comte de
Mailly, marquis d'Haucourt, ses
boira et successeurs chefs de sa
Maison, dans l'Eglise cathédrale
de Perpignan, à perpétuité.—
Perpignan, 1758, in-4'. Pièce.*

4208. Recueil de différentes pièces
concernant l'histoire généalogi-
que de la branche des comtes

Tableau représentant les bla-
sons coloriés des 13 fils de Girard
de Mailly, avec cette - légende au
bas : r Girard de Mailly qui vivait
il y a environ six cens ans, eut
treize fils, et pour éviter qu'un
jour la confusion ne tilt en sa
Maison pour le nom et les armes
de Mailly, qui sont d'or à trois
maillets de sinople, leur diviser les
terres en partage,attribuant à cha-
cun d'eux noms selon leurs terres
et trois maillets pour armes.
mais de blasons différents, les fit
bannerets de leur frère aine, qui
retint seul le nom et les armes de
Mailly, dont il eut la baronnie.»

Copié textuellement en 1856
d'après le manuscrit original sur
parchemin qui se trouve en la pos-
session de M. le comte de
Mailly.

Voyez encore pour cette Maison
ci-dessus , 3232-3235.

4213. Donation et substitution mas-
culine à l'infini en faveur des
puinés de la Maison de Mailly
de Scelle (en 1700); avec lettres
patentes du roy, et l'Arrêt d'en-
registrement, pour la perpétuité
de la substitution (et les publi-
cations, enregistrements et in-
formations faites aux bailliages,
sénéchaussées et prévotés, où
les biens donnés sont situés).—
Paris, 1704, in-1'."

Voyez encore ci-dessus, no 2118.
4214. Mémoire pour Monseigneur

le duc du Maine, prince souve-
rain des Dombes, demandeur,
contre son altesse royale Mon-
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seigneurie duc d'Orléans, petit-
fils de France, héritier do feu
Monsieur son père, frère du roi,
et ayant repris l'instance après
son décès. (Par M' MARTEL.)—
(S.1. n. d.) In-P. Pièce.*

4215. Edit de son altesse royale
Madame souveraine des Dombes
pour le controle des exploits et
création en titre d'office formé
domanial et héréditaire d'un
garde des petits sceaux pour les
contrats, titres, obligations et
autres actes : et d'un état et
office héréditaire de commis-
saire receveur des deniers des
saisies réelles, et de fruits, et
l'arrêt de la Cour de parlement
dudit Rays sur l'enregistrement
et vérification dudit édit (11 Jan-
vier). — rférOlIX 1673 , in-f'.
Pièce.*

4216. Déclaration de son altesse
sérénissime Monseigneurprince
souverain de Dombes du mois
de novembre 1694, publiée (i.t
régistrée au parlement de Dom-
bes le 17 dudit mois de nevem -
bre, qui confirme à perpétuité
les conseillers du conseil sou-
verain de sa dite Altesse sérénis-
sime, greffier en chef dudit con-
seil, présidents, maîtres des
requêtes... en la qualité d'an-
ciens nobles et au titre de no-
blesse leurs veuves demeurants
en viduité et leurs enfants, néS
ou à notre. — (S. 1. n. d.) In-f'.
Pièce.*

4217. Mémoire signifié pour Louis
Auguste de Bourbon, prince
souverain de Dombes, Comte
d'Eu, appelant d'une sentence
des requêtes du Palais du 26
avril 1706, et demandeur ayant
repris l'instance au lieu de feu
Louis-Auguste de Bourbon, duc
du Maine, son père, contre les
religieux, prieur et couvent de
l'abbaye de Saint-Michel, du
transport au comte d'Eu, inti-
més et défendeurs.—(Paris, s. d.)
In-f'. Pièce.*

4218. Mémoire pour S. A. R. Mon-
seigneur le duc d'Orléans. petit
fils de France, héritier de feu
Monsieur son père, frère unique
du roi défendeur; contre Mon-

seigneur le duc du Maine, prince
souverain de Dombes, deman-
deur. (Par M' AUBRY, avocat .)—
(S. 1. n. d.) In-f'. Pièce.**

4219. Pour Mademoiselle (Anne-
Marie-Louise, duchesse de 3Iont-
pensier), touchant la souve-
raineté de Dombes.—(S. 1. n. d.)
In-P. Pièce.*

4220. Extrait du recueil de l'Ordre
du Saint-Esprit, imprimé par
ordre de Sa Majesté en mil sept
cens trois. Mil cinq cens quatre-
vingt-dix-huit. — Paris, 1729,
in-4'. Pièce.' (8(

Contenant une déclaration du
roi Henri IV portant que Henri de
Bourbon duc de Montuensier,che-
calier commandeur des ordres de
Saint-Michel et du Saint-Esprit,
était exempt de tous droits de ra-
chats, lods et ventes, quiets et
requints et autres droits seigneu-
riaux.

4221. Maintenon.
Voyez ci-dessus, n. 95'15 :« Car-

tulaire de l'Aldaiye de Notre-Dame
des Vaux de Cernay,....

4222. Famille de Malus. Seigneurs
du Mesnil, de Mauroy, etc , etc.
Chef actuel: François-Gustave,
Baron de Malus du Mesnil, ca-
pitaine de Cavalerie,... marié à
Mu' Marie-Sophie-Elisabeth de
Senneville. (Par M. DE Butsous.)
—(Paris, s. d.) In-f'. Pièce.*

Extrait des Archires histori-
ques, du mémo.

4223. Notice historique et généa-
logique sur la Famille de Manas,
établie par un de ses membres
sur quatre arrêts de maintenue,
rendus à différentes époques
par la Cour des aides de Montau-
ban, sur des actes authentiques
possédés par la Famille et sur
des pièces conservées au dépôt
des archives impériales et dans
les archives des villes de Tarbes,
Auch et Montauban.—Castelsar-
razin, 1855, in-r.

-122t Discours historique et gé-
néalogique sur l'illustre et an-
cienne Maison de Mancini, l'ar-
bre généalogiquèdecetteFamille
et ses plus proches alliances ; par
JEAN-BAPTISTE L'HERMITE DE BO-
LIERS, dit TRISTAN.—Paris, 1661,
(L. F.]

Voyez encore pour cette Maison
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la 3' éd. de 	 génial. des
Gr. Officiers de la Couronne, du

ANSELME, tome V, page 169.

4225.1sraël armorié ou armoiries
des tribus d'Israël sorties des
enfans dp Jacob. Dédié à .Mes-
sire François Manessier - de -
Guibermaisnil , marquis dudit
lieu, etc., en Janvier 1743.
(Page 2:) Histoire politique hé-
raldique et pérytiologique des
tribus d'Israël. (Par J.-L. CHE-
VILLARD.)— (Paris. 1743.) In-f'.
Pièce.* Avec 13 blasons gravés.

Cet* production singulière et
des plus rares fut composée en
vue de satisfaire la vanité de
François Wanessier de Guiber-
maisnil dont la Maison, selon lui,
était issue de Jacob par Manassès
chef de la tribu de ce nom. Du
reste la manie de remonter jusqu'à
l'illustre patriarche n'est pas par-
ticulière à cette Maison, celle de
Lévis, par exemple, croyait aussi
descendre de la tribu de Lévi !!
Quand on est en si bon chemin
pourquoi ne pas aller jusqu'à
Adam?

4116. Table généalogique de la
Maison de Manessier de Guiber-
maisnil, sortie des Edhilingnes
des anciens Saxons, où l'on voit
tous les degrez d'une filiation
exactement suivie depuis l'an
829 jusqu'aujourd'hui, avec les
XXXII quartiers de Haute et
puissante Dame Madame Cathe-
rine-Eléonore Manessier, Com-
tesse de Hussy-Baralle, Baronne
de Gavrelle en Flandres, soeur
aînée de Madame la Comtesse
de Gonnelieu, et tante de Made-
moiselle de Guibermaisnil, seu-
les relictes de ce nom et armes,
leur frère puîné ayant pris le
parti du cloitre dès l'an 1699,
vivoient tous en Décembre 1745.
(Par J. L. CHEVILLARD.)—(Paris,
1746.) In-f' piano.* Avec blason
gravé.

Très-rare.

4127. De Mansy. (Par Gur ALLARD).
— (S. 1., 1705.) In-1'. Pièce.
[L. F.]

e28. Mantoue. Voyez Nevers.
4129. Acte de Notoriété donné par

douze Gentilshommes de la pro-
vince de Normandie, à MM. le

Marchant de Caligny. Le 3 Juin
1767.—Paris, 1768, in-8!'

On y voit les alliances des le
Marchant de Caligny, avec les
Maisons de Vauguelin,de Durfori.
de Montgcnaineri, dont on déduit
les généalogies, ainsi que celles
de la Rochefoucauld et de Thiard
de Bissy.

4230. Marconnay. Voyez Chas-
fillon-sur-Marne.

4231. Av Roy.—(S. /. n. d. ) In-f'.'
Avec blason gravé.

Requête de don /OMM DE MAK-
CARIT marquis D'ACCILLR, aux
fins d'obtenir un dédommagement
des pertes essuyées en Catalogne
par le suppliant pendant (piil
etait au service du roi.— Con-
tient un abrégé historique et gé-
néalogique de la Famille des
Margarit.

4232. Note sur la Maison de Mari-
gny; par URBAIN PLASCFIER.

Voyez ci-dessus, Ir 9986: < His-
toire générale... de Bourgogne... $
du même.— Voyez encore pour
cette Maison la 3. édit. de l'Hist.
génial. des Gr. Officiers de la
Couronne, du P. ANSELME, tome
NI, page 311.

4233. Généalogie de la très-illus-
tre Maison de la Marck en Alle-
magne, de laquelle est yssu
Monsieur le comte de Maule-
urier,... par Fsasçois L'A-
LOUETTE. — Paris, 1584, in-P.
[L. C. M.]

Voyez encore Auvergne et Bouil-
lon. — Voyez aussi la 3, éd. de
l'Hist. généal. des Gr. Officiers de
la Couronne du P. ANSELME, tome
VII, page 165.

4231. Marly.
Voyez ci-dessus, n. 2.575 Car-

tulaire de l'abbaye de Notre-Darne
des Taus de Cernay,—

4235. Les Mémoires de M'URBI. DE
MAROLLES, abbé de Villeloin...
et les généalogies de quelques
Familles alliées dans la sienne,
auec vne brieue description de
la très-illustre Maison de Man-
toue et de Neuers.—Paris, 1656,
in-f'.' Avec blasons intercalés
dans le texte et trois portraits
gravés par MELLAN et NANTEUIL.

Il existe encore une autre édi-
tion de ces Mémoires publiée en
1755, par les soins de l'abbé
Goujet. Nous ne l'avons pas in-
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diquée ici par la raison toute sim-
ple que l'editeur en a retranché
les généalogies qui lui parurent
peu intéressantes et dénuées de
preuves. Cependant Costar dans
ses mestoires dit„que ce que Ma-
rolles faisait de mieux était des
généalogies. Les principales Mai-
sons alliées à celle de Marolles
dont l'auteur donne les généalogies
sont celles de Ch6ftillon,
Menou. Bridieu et Dupuy.—
L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale contient beaucoup de
notes manuscrites de la main de
Charles-René d'liozier.

4136. Description de la généalogie
de la Maison de Martigné
frière; Installée par contracta de
mariages, partages, donations,
transactions, adveus, dénombre-
mens, hommages, fondations,
sentences, arrests, et autres
bonnes preuves. Par le seigneur
DES CHATELIERS , gentilhomme
angevin.—La Flèche, 1649, in-f'.
Pièce.* Avec blasons gravés sur
bois intercalés dans le texte.

4337. Histoire généalogi9ve de la
Maison de Martigné L Effrière.
Justifiée de toutes pièces justi-
ficatives par contracts de ma-
riages, partages, donations, tran-
sactions, testamens, fondations,
adueus, dénombremens, hom-
mages, sentences, arrests et
autres bonnes preuues, par
Maistre 'Access LE LOYER, gé-
néalogiste. — La Flèche, 1657,
in-f'. Pièce.*

4233. Doeumensgénéalogiquessur
sa Famille de Martrin, d'après
l'ouvrage de M. H. DM BARMAID,
sur les Familles du Rouergue.—
Rodes, 1856, in-8•. Pièce.*

4239. Généalogie de la Maison du
MAS.. .—Bordeaux (1850), in-8'.
Pièce.*

4240. Notice historique et généa-
logique sur la Maison de Matha-
rel, originaire de Ravenne, Mar-
quis de Màtharel et de Fiennes,
seigneursde Chery. de Germiny,
de Manneville, de la Riviè-
re, etc., établis en Auvergne, en
Normandie et à Paris. Extrait
de l'Annuaire de la Noblesse, pu-
blié par M. BOREL D'HAUTE-
RIVE... année I851, 14' volume.
—Paris (s. d.), in-•. Pièce.*

4141. Histoire du maréchal de
Matignon,... par Monsieur DE
CAILLIÉRE,...—Paris,1661,
Avec planches, blasons et table
généalogique.

Voyez aussi pour cette Maison
la 3, édit. de l'Histoire génial. des
Gr. Officiers de la Couronne, du
P. ANSELME, tome V, page 374.

4112. Maubee. Voyez Monitor
et Moniteur.

4143. Recherches historiques sur
uneFamille poitevine.(Maynard-
Mesnarell. (Par HENRI DE LA CI-
TARDIÈRE.'"—leontenay le Comte,
1857, in-8'.* Avec blasons.

4114. Maynard-Mesnard en Poitou.
(Par le Baron DE MAYNARD.) —
Fontenay-Vendée (1858) ,
Pièce.*

Cet opuscule et le précédent
sont aujourd'hui excessivement
rares, M. de Maynard ayant dé-
truit ou fait détruire la plupart
des exemplaires.

43-15. Lettres patentes portant Con-
firmation du tiltre de duché et
pairie de Niuernois et Donziois,
en faueur de Monsieur le cardi-
nal 3Iazarini, (octobre 1660).-
(S. 1. n. d.) In-•. Pièce.*

4146. Lettres obtenues par le duc
Mazarini, pour le changement de
son nom et de ses armes. —
1,S. I.), 1661, in-4•. [L. F.]

4147. Lettres, déclarations, et ar-
rests, concernants l'érection an-
cienne de la terre de Rethel en
Pairie. L'union de la baronnie de
Rozoy au comté de Rethel. L'é-
rection de la mesure terre en
duché.... Les extraiets des do-
nations, testament et codicilles
de feu Monseigneur le cardinal
Mazarini, touchant la clause de
faire porter le nom de Mazarini
à la principale terre qui seroit
acquise. Et les substitutions aux
masleset femelles. Ensemble les
lettres de confirmation des titres
de duché et pairie,... en faveur
de Monseigneur le duc Maza-
rini„.. Auec l'arrest de vérifica-
tion desdites lettres en toutes
les clauses y contenues.—Paris,
1661,

4218. Faetum pour M. le duc Ma-
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zarin, demandeur en cassation
contre le sieur marquis de Sour-
dis et la demoiselle de Clisson
défendeurs.—(S. 1. n. d.) In-P.
Pièce.*

42-19. Factum pour M. le duc de Ma-
tarin, défendeur et demandeur
en évocation du principal, con-
tre le sieur marquis de Sourdis
et la damoiselle de Clisson, sei-
gneurs de la Chapelle-Bertrand,
demandeurs en opposition et
défendeurs.— (S. 1. n. d.) In-P.
Pièce.*

4250. Extrait des registres de par-
lement (21 juillet 1687).—(S. I.
n. d.) In-h. Pièce.

Relatif a la contestation entre le
duc de Mazarin et le marquis de
Sourdis.

4151. Histoire des hommes illus-
tres de la Maison de Médicis;
avec un abrégé des comtes de
Bolongne et d'Auvergne. Par
JEAN NESTOR.—Paris, 1564, 1575,
in-4' .*

1252. La Toscane françoise ita-
lienne, de Canniez. CHAPPVYS,
sécrétaire interprète du Roy,
contenant les noms, limites...
et grandeur de Toscane... ses
richesses, valeur, noblesse; en-
semble de ses magnanimesChefs
et Dvcs, de la très-illustre Mai-
son de Médici iusques auiour-
d'hui. Auec leur Généalogie.—
Paris, par l'Acteur, 1601, petit

Français - Italien. — Opuscule
rare.

4253. Le Brillant de la reine, ou
histoire généalogique de la Mai-
son.de Médicis; par PIERRE BOIS-
Sar.—Lyon, 1613, in-8'.*

Réédité par Aynné BOISSAT
fils du précédent, sous le titre sui-
vant :

4231. Histoire_ généalogique de la
Maison de Médicis. Contenant
les vies et faits remarquables
des hommes illustres et plus
signalez d'icelle... Par PIERRE
BOISSAT, seigneur de Licieu,...
—Lyon, 1620, in-8°.*

4255. Mémoires généalogiques de
la Maison de Médicis. (Par Ni-
cotas UN liovF, coneiller et

maitre général des monnaies des
Provinces unies.)— (S. 1. n. d.)
5 vol. in-8°.*

Ce livre, plein d'érudition, est
excessivement rare. Il fut im-
primé à La llaye vers 1773-1775
et tiré à un tris-petit nombre
d'exemplaires non mis en vente.

4256. Brief discours de l'Ancienne
Noblesse de la Maison illustre
de Médicis de Florence,... par
Maistre CLAVDE DE

Dans l'Histoire de Lyon, de
même, 1001; p. 511-W7.

4257. Chronologie des barons de
Melba, du xi' siècle jusqu'en 1812.
—Paris, 1842, in-4*.* Avec armoi-
ries gravées dans le texte.

4258. Généalogie des seigneurs
de la Motte-Saint-Florentin, de
Cbanteclert, de la Louptière,
de Vaurenier, du Buignon, de
Courtery, du Monseil; de Savi-
gny, de Vernoy, de Doms, de
Brumets,de Maupertuis, de Chau-
mont, de Dannornois, etc., du
surnom de Melun ; issus des sei-
gneurs de la Borde-le-Vicomte,
lyranche cadette de la Maison de
Slelun. (Par DELACOUR.— (S. I.,
1737.) in-P.* Avec table généa-
logique et blason, et la descrip-
tion des armes des Familles
alliées.

4259. Généalogie de la Maison de
Melun (en Gatinais, Normandie,
Flandre, Artois, Champagne et
Perche). — (S. 1. n. d.) In-P.
Pièce à 2 colonnes. [D.1

Rare.
4260. Lettre de promotion à la

dignité de duc et pair accordée
par Louis XIV à Louis de Me-
lun, prince d'Epinoy, du mois
d'octobre 1714 et enregistrée en
parlement le 18 décembre sui-
vant, commençant ainsi : c Louis
à tous présens et à venir salut.
Le titre de duc et pair... a  —
Paris, 1715, in-f'. Pièce.*

eu. Dissertation sur une charte
inédite de l'an 1138, relative à
l'histoire des Vtcomtes de Melun,
par M. ADOPHE DUCHALAIS. —
Paris, 1815, in-8'. Pièce.*

Extrait de la Bibliothèque de
l'Eeole des Chartes, 4. série, t. I,
p, 239,—Voyez encore pour cette
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Maison : I• l'Histoire du CM-
sois, par Gons.sums limus, page

2• la 3. édition de l'Histoire
généal. des tir. Officiers de la Cou-
ronne,clu P. ALSELmE, t. V, p.221-

4262. Note sur la Maison de Mé-
nans; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ciLdessus, no 9286: • His-
toire générale... de Bourgogne,...
du mème.

4263. Notice historique sur la
Maison de Mengin. (Par C. Duvei..
D'YERRES.) Extrait de la Revue
générale biographique. . ., livrai-
son de juillet 18-11 ; publiée
sous la direction de M. E. Pas-
callet. Deuxième édition. - Pa-
ris, 1814, in-8*. Pièce.*

4261. Du Menou. (Par Gur ALLARD.)
-(S. 1. si. d.) In-4'. [L. F.j

4265. Notice historique sur la Mai-
son de Menou. Extrait de l'An-
nuaire de la Noblesse de 1852,
9' année. (Par BOREL D'HAUTE-
RIVE.)-Paris (1851), in-8'. Piè-
ce.*

4966. Preuves de l'Histoire de la
Maison de Menou. (Par M. BOREL
D'HAUTERIWE, sous la direction
de M. le Comte JULES DE M'iman.)
-Paris, Typ. de Firmin Didot
frères, 1853, in-4*.* Avec sceaux,
armoiries et autres figures.

Tiré à 195 exemplaires et non
mis en vente.

4207. Extraitdu compte-rendu des
travaux de la Société du Berry.
Preuves de l'histoire de la Mai-
son de Menou. Rapport par
M. FAUCONNRAU DUFRESNE,...
-Paris, 1859, in-8'.*

Voyez encore pour cette Maison
les Mémoires de MICIIEL DE 31A-
RoLLEs, ci-dessus, ne 4235. .

main-Lue de Mesgrigny, marquis
de Bonnivet.

4271. Mesme. Voyez ci-dessus,
ne 3267.

4272. Généalogie de la Maison de
Moges.-(S. 1., 1660.) In-P. Pièce.
[D. j

Très-rare.
4273. Factum sur la noblesse pour

dame Renée de Meules, Dame
des Hayes, appellante. Contre
Dame Elizabeth Robin, Dame
de Lencosme, intimée. (Signé
DU Fos, rapporteur.)-(S. I. n .d.'
In-P. Pièce.*

4274. Généalogie de la Maison de
Molac. Dressée par V. P. A. nu
PAEZ, Docteur en Théologie,...
sur les tiltres de ladite liaison,
Carthulaires d'Abbayes et Cou-
vents, histoires de Bretagne,
manuseriptes , et imprimés. -
Généalogie de la Maison de la
Chapelle. Dressée par le mesure
autheur sur mesmesprennes.-
Généalogie de la Maison de
liosmadee. (Par le même .)...-
Rennes, Charles Yvon, 1629. Le
tout en 1 vol. in-4•.*

Voyez encore pour cette Mai-
son l'Histoire de Bretagne de PIES"-
RE LE BACD, ci-dessus, te 9318.

4275. Descendans de Mathieu Molé,
seigneur de Lassy et de Cham-
plairons, garde des sceaux de
France.

Formant le troisième tableau de
I' « Abrégé cronologique de la fon-
dation du collige de Boissy,* (par
J. CurrieLtan),ci-dessus,no 2537
-Voyez encore pour cette Maison
les Présidents à Mortier, deStas-
cm», p. 372, et la Recherche de hi
Noblesse de Champagne.

4276. Copie des lettres d'Erection
de la terre de Brunoy en mar-
quisat, accordées par le roy à
Monsieur de Monmartel, au mois
d'octobre 1757. - Paris (s. d.),
in-4'. Pièce.*

4277. Tableau des Descendans de
Marie Daine de Mompelier. Auec
vn abrégé des choses plus an-
ciennes et plus remarquables
appartenant à l'Histoire de la-
dicte Ville. - Montelier, han

4268. Généalogie de la Famille de
Menze; par Gus ALLARD.- (S. I.),
1697, in-4°. Pièce. [A. R.]

4269. Généalogies des Maisons de
Mercoeur et de Lastic. (Par F.-P.
Ssrxr-MARC.)-Agen, 1860, in-8'.
Pièces.*

4270. Arbre généalogique de la
Maison de llesgrigny. - (S. I.
n. d.) 2 ff. in-f° formant tableau.

Contenant les blasons gravés des
seize quartiers maternels et des
seize quartiers paternels de Ro-
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Gilet, 1614, in-f' piano.* Avec
blasons.

Pièce des plus rares de laquelle
il résulte que la Maison d'Autriche,
qui tenait alors le royaume d'Es-
pagne, est entrée dans les Maisons
de Castille et d'Aragon.

4278. Monnet.
Voyez ci-dessus, n' 2191: s llitt.

généalogique des Sires de Salins.
4279. Notice nécrologique sur

Aimé -Louis -Henry- -Tobie de
Monspey, précédée d'un
aperçu généalogique et histori-
que sur la Famille de Monspey
depuis la fin du quatorzième
siècle, par Te. DE SENSEVILLE.
- Paris, 1819, in-8'. Pièce.* Avec
blason.

Cet opuscule est une reproduc-
tion abrégée de l'ouvrage porté
sous le I• 1655. De plus, il est 'ex-
trait du Nécrologe unirersel du
XIX' siècle. Nous pensons pour
ces deux raisons que le Sennerille
ci-dessus n'est autre que Saint-
Maurice Cabany„ auteur, ou plu-
tôt entrepreneur des Archires gé-
nérales de la Noblesse, du Nécro-
loge unirersel et autres affaires
littéraires.

4280. Montagu. (Par Gur ALLSRD.)
- (S. 1. n. d.) In-i*. Pièce.
[A. TL)

Voyez encore pour cetteMaison
la 3' édit. de utile. généal. des
Gr. Officiers de la Couronne, du
P. At:SELVA, t. VI, p. 377.

4281. Lettre de MM. au sujet de
la devise de Jean de Montagu,
qui est au ch4teau de Marcoussi.

Dans le Mercure, année 1713,
janv., p. 78.

4282. Généalogie de la Maison de
Montaignac, ou de Montagnac,
dressée par CHÉRIS... conservée
au cabinet des titres de la Biblio -
thèque royale. - Sédan, 1856,
in-8'. Pièce.* Avec blason.

4283. In gentiles imagines, sive
insignis Caroli a Sancta Maura
ducis Montauzerii, lemma epi-
graphicum. (Auctore G.-A. DE LA
ROQUE.)-(S. 1.), 1665, in-4•.*

4284. Tables généalogiques de la
Maison de Montbason, et de ses
alliances. - (S. 1. n. d.) In-f'. '

[L.
Voyez encore pour cette Maison

les Comtes d'Anjou, de 'Arum
MAROLLES; Pgrys, 1681, in-P.

4285. Factum concernant la Mai-
son de Montbeliard, avec le
testament d'Estienne, comte
dudit lieu, seigneur de Montfau-
con, et le tableau généalogique
de sa descendance. - (S. 1.,
1665.) In-4'. [D.]

4286. Histoire généalogique de la
Maison de Montchalons en Laon-
Bois. (Par M. %Luirais.) -
Laon (1856), in-8'.*

L'auteur, par une heureuse dé-
rogation aux habitudes des généa-
logistes, a su donner à ce petit tra-
vail un certain intérêt historique
en y ajoutant des faits curieux et
peu connus sur les localités et les
personnes.

4287. Généalogie de la Maison de
3Iontehenu; par Gus- Arremo.-
G renoble, 1698, in-4'. (L. F.]

4288. Généalogie de la Famille de
Montclar. - Clermont-Ferrand
(1851), in-8'. Pièce.*

4289. Généalogie de la Maison de
Mont-D'Or, sur laquelle a été
rédigée celle insérée dans le
tome X du s Dictionnaire de la
Noblesse, e par M. DE LA CHES-
NATE-DES Bois. - Paris, 1775,
in-8*.* Avec blason.

Cette généalogie a été dressée
en commun par Latium. ni
Mcner-iffla, chanoine et baron de
Saint-Just de Lyon, et CIIARL■A••
Ilcsrezar Da Momr-d'On, officier
de Marine. - La Chesnaye-des-
Bois n'a fait que reproduire in ex-
tenso dans son Dictionnaire le
travail des auteurs. C'était, du
reste, sa manière habituelle d'agir
quand surtout il avait été large-
ment rétribué aussi ne doit-on
pas s'étonner des erreurs mons-
trueuses que recèle son oeuvre.-

Voyez encore pour cette Maison:
le les Masures de l'Isle-Barbe, par
CL. La LaBovazca, t. Il, p. 418;
2.1e Registre Ill de rArmorial de

4290. Notice historique et généa-
logique sur la Famille Monteil.
-111bérac, 1861, in-12. Pièce.'
Avec blason gravé.

4291. De Secondat de Montes-
quieu. Extrait du tome II du
Nobiliaire de Guienne et Gascogne,
par O' GILV Y. -Bordeaux, impr.
de Gounouilhou, 1855, gr. in-80.
Pièce. 
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4292. Précis 'pour la Maison de

Montesquiou, contre les sieurs
la Boulbène. (Par TREILHARD.)—
Paris, 1783, in-40. [B. Am.)

4193. Titres des siéurs de la Boul-
bène, ou pièces justificatives de
leur véritable généalogie.—Pa-
ris, 1783, in-40. [B. Am

4294. Pièces qui démontrent la
fausseté de la généalogie que
les sieurs de laBoulbène ont faite
en 1781, et qu'ils présentent au-
jourd'hui pour établir qu'ils
sont issus par males de la Mai-

. son de Montesquiou. — Paris,
1783, in-P. [B. Am.J

4195. Exposition des faits pour les
sieurs de Montesquiou-la Boul-
bène, contre le marquis de
Montesquiou, premier écuyer
de Monsieur.—Paris, 1783, in 4•.
[B. Am.J

4296. Plaidoyer pour les sieurs de
Montesquiou-la-Boulbène, con-
tre le marquis de Montesquiou,
premier écuyer de Monsieur.
L'abbé de Montesquiou-Poile-
bon, abbé de S. Martial de Li-
moges. L'abbé de Montesquiou-
Xaintrailles, curé d'Amade. Le
sieur de Montesquiou-Marsan,

iet autres parties intervenantes.
Généalogie. (Par Ilssav.)—Pa-
ris, 1783, in-P. [B. Am.]

4297. Réplique pour les sieurs de
Montesquiou-la-Boulbène, con-
tre le mai-luis de Montesquiou,
lessieursd Artagnan, de Marsan,
de Poylebon ét de Xaintrailles.
—Paris, 1783, in-4.. [Il Ain.]

4198. Duplique pour les sieurs de
Montesqmou-la-Boulbenne,con-
tre le marquis de Montesquiou,
lessieursd Artagnan, de Marsan,
de Poylebon et de Xaintrailles.
—Pans, 1783, in-•. [B. Am.]

4299. Arrét de la Cour de parle-
ment , qui fait défenses aux
sieurs la Boulbène de plus à
l'avenir prendre le nom et armes
de Montesquiou, et de se dire
issus par males de ladite Maison
de Montesquiou; le supprime
de tous régistres et actes dans
lesquels lesdits sieurs la Boul-
bène pourroient l'avoir pris ;

ordonne que les mémoires des-
dits la Boulbène seront et de-
meureront supprimés.Du trente-
un Juillet mil sept cent quatre-
vingt-trois.—(Paris), 1783, in-40 .
Pièce.*

4300. Généalogie de la Maison de
Montesquiou- Fezensac suivie
de ses preuves. (Par L.-N.-H.
Cnisurr et l'abbé DE VEacis.)—
Paris, 1784, in-40.' Avec tableau
généalogique in-• piano, et un
blason.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire conte-
nant un cahier manuscrit dubaron
DE LACIUOLifitittdé: aObserraliong
sur la généalogie de la Maison de
Montesquiou-Fesensac. »

4301. Histoire de la Maison de
Montesquiou - Fezensac

, 
par

M. le duc de FEZENSAC, depuis
l'origine de la Maison jusqu'en
1789. Tome I". — Paris, 1837,
in-8.*—Paris, 1847, in-80.» Avec
blasons gravés sur bois.

Ouvrage tiré à très-petit nom-
bre et non mis en vente.—L'auteur
promettait deux volumes, dont l'un
devait comprendre la généalogie,
et l'autre l'histoire proprement dite
de la Maison de Montesquiou-
Fezensac. Le premier seul a paru.
La e édition de ce volume diffère
de la en ce qu'elle est sans
chiffre de tomaison et qu'elle con-
tient de plus que l'autre les blasons
gravés sur bois des différentes
branches de cette Maison.

4301. Note sur la descendance de
la Maison de Montesquiou des
comtes de Fezensac, par M. le
duc de FEZENSAC,—(Pans, 1852.)
Gr. in-8•. Pièce.*

Voyez encore pour la Maison de
Montesquiou la >édition de l'Hia.
généal. des Or. Officiers de la Cou-
ronne, du P. ANSELME, t. VII, p.
QOEL

4303. Montfort.
Voyez ci-dessus, n. M75 : Car-

trlaire de l'Abbaye de Notre-Dame
des Vaux de Cernay,— a

4301. Factum pour M' Jacques de
S. Denis, Escuyer, sieur de Ver-
veine , et consors contre
Abraham Caillard , Escuyer,
sieur de la 3Ionnerie, et con-
sors,... — (S. I. n. d.) In-•. Piè.
ce.*Avec la table généalogique
des héritiers de messire Gabriel
de Montgommery.
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4305. Généalogie de Montgomme-
ry. Par SILORATA. — (S. 1. n.
In-e. [B. Bru.]

4306. GénéalOgie de la Maison de
Montgomery, par M. Amenas
Boums. Extrait de l'Histoire
généalogique du musée des
Croisades (Palais de Versailles).
—Paris,1858, gr. in-Pt Avec bla-
sons gravés intercalés dans le
texte.

Bibliothèque impériale pos-
sède une généalogie manuscrite
des comtes de Montgommery, in-P.

4307. Descendans de Geneviève
de Montholon, fille de François
de Montholon et de Geneviève
Chartier, mariée à Jacques le
Coignieux, seigneur de Sandri-
court.

Formant le 5' tableau de
l'«Abrégé cronologique de la fon-
dation... du collége de Boissy.
(Par J. CULtILIARD), ci-dessus,
no 2537.— Voyez encore : 1° les
Présidents à Mortier, de Bras-
CHARD, pag. 166 ; 201a 3' édit. de
l'Hist. généal. des Gr. Officiers
de la Couronne, du P. ÂNSELAIR,
tom. V, pag. 472.

4308. Montholon. Voyez Bonfils.

4309. Note sur la Maison de Mont-
jeu ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus n' 2286: < His-
toire générale... de Bourgogne,...)
du même.

4310. Mémoire pour Louis-Seipion
de Montlaur, baron de Maubee,
lieutenant-général des armées
du Roy.—(S. 1716,in-P.[L.F.]

Contient à la suite la généalogie
de la Maison de Montlaur.—Voyez
aussi Montlor.

4311. Généalogie de la Maison de
Mondor et Maubec.—(S.1. n. d.)
In-P piano.*

Contenu aussi dans l'Hist. gé-
uéat. de Dauphiné, par Guy AI-
lard.Tome I.—Voyez aussi Mont-
laur.

4312. Recherches historiques et
généalogiques sur la Maison de
Montluc, et sur sa parenté avec
la Maison de Montesquiou, par
M. BOREL D'HAUTERIVE ,.. • --
Paris, 1842, 	 Pièce. Avec
armoiries gravées.

4313. Montmorency Gaulois. Opus-

cule dédié à monsieur d'Onuille,
mareschal de France, visroy en
plusieurs provinces: sur l'excel-
lence de son origine, et autres
gestes des François par FORCA-
DEL,...—Lycen,1571, in-P. Pièce.*

Opuscule rare.
4314. Traicté sur les généalogies,

alliances et "'skis illustres de la
Maison de Montmorency. (Par
FRANÇOISE Rosa ou JEAN DE Là
Gass».)—Paris, 1579, in-80.*

4315. Généalogie de la Maison de
Montmorency, comprise en la
représentation des lettres d'of-
fice de M. le Connétable, faite
au Parlement le 21 novembre
1595.—Paris, 1595, in-80. [L.

4316. Inventaire servant de plai-
doyer pour le duc de Montmo-
rency, en la cause de Chateau-
Briant.—(S. t., 1601.) [L. F.]

4317. Factum pour Monsieur le
Connétable et consors , contre
madame de Guise et M. de Ne-
vers.—(S. 1.),1606, in-4'. [L. F.]

4318. Histoire généalogique de la
Maison de Montmorency et de
Laval, ivstifiée par chartes, fil-
tres, arrests et autres bonnes et
certaines prennes; enrichie de
plvsievrs figvres et diuisée en
XII livres, par ANDRE DA' CHES-
NE,...—Pa ris, 1614, Pa-
ris, 1629, in-P. [L. F.] — Paris,
1674, in-f'. [Be.]

Arec un grand nombre de bla-
sons, sceaux et autres figures gra-
vées et intercalees dans le testé.—
Les preuves ont un titre particu-
lier et une pagination spéciale.—
La Bibliothèque impériale pos-
sède un antre exemplaire de l'é-
dition de 1611 enrichi de nom-
breuses notes autographes de
Clairambault, et d'une table ma-
nuscrite contenant les noms de
Familles mentionnées dans cette
histoire généalogique.

4319. Mémoire sur l'article du li-
vre du P. Simplicien, qui parle
de la branche de Messieurs de
Montmorency -Chateaubrun. —
(S. 1. n. d.) In-P. Pièce.*

4390. Histoire de la Maison de
Montmorenci , par M. DÉSOR- 
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itnati.x --Paris. 1764, 1768, 5 vol.
in-12.*

L'édition de 1763 est la même
que celle de 1761. Les titres et
la page 433 du tome V ont été
seuls réimprimés.

4321. Mémoire et consultation sur
la légitimité de la princesse
Albertine de T'Serclaes- Tilly.
(1784.)

Contre Louis-Anne-Alexandre
de Montmorency, prince de Ro-
beeq.—Voyez T'Serclaes-Tilly.

4322. Genealogical memoir of the
family of Montmorency, styled
de Marisco or Mortes ancrent
lords de Marisco and de Monte-
marisco, in the peerage of En-
gland and Ireland. Most respect
fully addressed to his majesty
Louis'XVIII,... By ITERVEY DE
MONTMORENCY-MOERES Pa-
ris, 1817, in-P.*Avec planches et
armoiries gravées.

4323. Les Montmorency de France
et les Montmorency d'Irlande,
ou Précis historique des démar-
ches faites à l'occasion de la re-
prise du nom de ses ancêtres
par la branche de Montmorency-
Mariseo-Slorres ; par le chef de
cette dernière maison (lIsavsy
DE MONTMORENCY-Mouass); avec
la généalogie complète et dé-
taillée -des Montmorency d'Ir-
lande.—Paris, 1828, in-•.* Avec
planches et armoiries gravées.

4321. Le Biographe universel...
Montmorency (Maison de). (Par
CHARLES DE CASSOU.) — Paris,
1842, in-8'. Pièce.*

4325. Le Duc de Montmorency.
(Par M. DE BIRAGUE.) —(Paris,)
imp. Caubet,(18-11), in-4o. Pièce.*
Avec la description des armes.

Extrait de l' c Annuaire histor.
et biographique; s ann. 1814, du
même.

432G. Une Famille de héros, ou
Histoire des personnages qui
ont illustré le nom de Montrno-
renci, par LÉONCE me BELLES-
RIVES.—Limoges,1855, gr. in-80.*
Avec figures.

La couverture im rimée porte :
• Par sternes DE M0NIFACc0s.
Quel est le véritable nom? Peut-
être aucun des deux. En tout cas

l'ouvrage ne nous a pas paru mé-
riter que nous dussions pousser
plus loin nos investigations biblio-
graphiques.

Voyez encore pour cette Maison
1• Luxembourg ;20 le • Cartulaire
de l'abbaye de Notre-Dame des
Vaux de Cernay... 3 ci-dessus
no 2575 ;_3* la 3' édit. de l'Hist.
généal. des Gr. Officiers de la
Couronne,du P. Assnms,tome III,
page 566.

4327. Montpensier. Voyez Maine.

4328. Requête présentée au Roi au
nom de Pierre-Guillaume Mont-
pezat, par GEORGE DE LA Rocas,
avocat, au sujet de L'érection de
la terre de Collias en marquisat
de Montpezat, commençant ain-
si: • Au Roy. Sire , Guillaume
Monipezat de Trémoléty de Bu-
cely, marquis de Montpezat. .a
—Paris. imp. de Knepen, 1'751,
in -4'. Pièce.*

4329. Note sur la Maison de Mon-
tréal; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n'2286 : x His-
toire générale... de Bourgogne,....
du même.

4330. Généalogie de la Maison de
Mont-Réal, précis pour servir à
l'histoire de France. (Par M .JAC-
QUEà Doments.) — Lyon (1855),
in-40. Pièce.* Avec blason.

4331. Légendes de la Maison de
Mont-Réal. (Par M. JACQUES
BOURDIN•) — Lyon, imp. de D.
Boursy (18.55), in-4'. Pièce.*

Voyez aussi Rosny.

4332. Généalogie des comtes de
llontrésor ; par MICHEL DE MA-
ROLLES.

Imprimée avec l'Histoire des
anciens comtes d'Anjou, du même;
Pari:Je:31, in-4•.

4333. Note sur la Maison de Mont-
Saint-Jean ; par URBAIN PLAN-
CHER.

Voyez ci-dessus,n , 2486: «His-
toire générale.., de Bourgogne,..s
du même.

4334. Recueil généalogique de la
Maison de Monty, autrefois Cro-
ciany ; tiré des actes et titres
de la Maison établie en France
depuis sept-vingts ans. (Par le
S. °RONCE FINE DE BRIANVILLE:



—Nantes, P. nuerro, 16.91, in -p.
[Tee.]

Très-rare.
4335. Notice sur la Maison de Mo-

rin et sur la baronnie de Sendai,
par M. .1.-F. SABAZEUILH, avo-
cal,...—Nérae, 1861, in 8".'

4336. Vies de plusieurs anciens
seigneurs de la Maison de Mor-
nay, avec leur généalogie. Pre-
mière (et unique) partie. (Par
%Si DE MORNAY DE LA VILLE-
TERTRE, curé de Saint-Germain-
en-Laye.) - Paris, 1689, in-4'.'
Avec armoiries gravées.

L'exemplaire dela Bibliothèque
impériale porte sur le titre cette
note manuscrite de la main de
Charles-René d'Hozier: • Donné
par l'auteur le 10 février 1689,
qui a traité son sujet avec beau-
coup de vanité, peu de certitude
et une grande ignorance. Car la
matière était bonne et ample et
fondée, si l'historien avoit eu assez
d'habileté pour juger et pour sa-
voir ce qu'il faisoit

4337. Histoire abrégée de la Mai-
son de Mornay, par CONSTANT
MOISAND. Extrait du Bulletin de
l'Athénée du Beauvaisis. —Beau-
vais, 1853, in-8*.*

Voyez encore pour cette Maison
la 3' édit. de l'Histoire généal.
des Gr Officiers de la Couronne,
du P. ANSELVE, tome VI, page
279.

4338. Histoire généalogique de la
Maison de Morogues ; parJ. LE
LAI3OUREUR.

Voyez ci-dessus n. 3029 : e Mé-
moires de Messire Michel de Cas-
telnar...

4339. Généalogie des comtes de
Morlagne et de Perche ; par
GILLES BRY DE LA CLERGERIE.

Imprimée dans l'histoire du
pays de Perche, du même, Parie,
1611, in-1..

4310. Recherches historiqOes. Bio-
graphie et généalogie de la Fa-
mille de Mortain. originaire de
Normandie. Documents puisés
dans les archives des évêchés de
Séez, Bayeux et Lisieux; recher-
ches historiques avec le con-
cours de messieurs H. DE Fo-
LERVILLE... recueillis et mis en
ordre par CH. DE :MORTAIN. —
Ndcon, 1856, in-r. Pièce. *

1341. Recueil sommaire et géaa.
logique des Maisons de Morte-
mar. de Sauta, et leurs alliances,
par ADAM, sieur DE SYCHAR, se-
crétaire de madame de Morte-
mar. — Poitiers, 3622, in-•.* —
Poitiers, 1622, in•4'."

4342. De l'esprit des Mortemart
au xvire siècle. Extrait du jour-
nal l'Union de Seine-el-Oise du
samedi 13 avri11850. (Par VICTOR

— Versailles (s.
in-8'. Pièce.*

4313. Histoire Généalogique de la
Maison de Morvillier; par J.
LABOUREUR.

Voyez ci-dessus, n. 3619: • Mé-
moires de Messire Michel de Cas
telnar....

4344. Généalogie de la Maison de
Mostuejouls en Rouergue, par
(P.-L.) LAINÉ. — (Rodes), 1810,
in-8'. [A. A.]

4315. Du Motet. (Par Gcv ALLARD.)
—(S. I. n. d.) In--P.

4346. Lettres-Patentes dv Roy por-
tant Erection du Duché et Pairie
de France, données en faueur
de monseigneur le Prince de
Mourgues, vérifiées en Parle-
ment le 18 Juillet 1642... En-
semble sa réception et le ser-
ment de fidélité presté à Sa Ma-
jesté pardeuant Messieurs dudit
Parlement, le 19 Fevrier 1613.
—Paris, 1613, in-4'. Pièce.*

4347. Généalogie de Maison de la
Moussaye. ( Par le marquis
Louis DE LA Iloussays, pair de
France.)—(Paris), 1842, gr.in-8'.'
Avec blason.

Il serait bien à désirer que
toutes les généalogies émanant
des intéresses fussent faites avec
cette simplicité que nous remar-
quoas particulièrement dans celle-
ci.

4318. Généalogie de la Maison de
Moustier, originaire de Bour-
gogne. (Par l'abbé GUILLAUME.)
—Besançon, 1757, in-1'. [II. B.]

4349. Observation historique et
critique sur la Maison de Mouy.

Voyez Chaulieu.

4350. Généalogie de la Famille
des le Moyne , originaire de
Champagne. Justifiée par l'aete
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decin du roi et Conseillerd'Etat.)
—Paris, 1581, in-4'. 5 Avec les
armes de la Maison de Nevers
gravés sur le titre.

Excessivement rare.-11 y a des
exemplaires où les armes sont
remplacées par une simple vi-
gnette.—La table généalogique de
l'exemplaire appartenant a la Bi-
bliothèque impériale est enrichie
de notes manuscrites.

4358. Insinvatione di vn compen-
dioso discorso delle giuste ra-
gioni, chehà la Casa di Nevers,
vnita hoggi con quella di Man-
tors, supra li dvcati di Brabant,
Lothier, Limbvrgh et signoria
di Anvers, né Paesi basai della
Flandra, dalla corona di Spagna
oceupate.— Paris, 1628, in-4°.*
Avec un tableau généalogique
gravé.

4359. Briefve et véritablenarration
de la descente et généalogie des
Princes de la Maison de Gonza-
gues,et de la légitime succession
de monsieur le duc de Nevers
aux Estats et Duchez de Man-
toue et de Montferrat, auec la
Response aux prétentions des
Dues de Sauoie et de Guastalle.
Tirez de bons mémoires, tant
italiens que françois. Par Ntco-
Lxs BAU.LOr, aduocat en parle-
ment, sieur des Minois, Bailly
d'Eruv.—Troyes, Deriiler$, 1629,
n .`

Page 57 on lit : e Sommaire
descente des drcs de Monfore, et de
Montferrat, depuis l'an 1131 jus-
ques il Charles de Gonl-agues
présent régnant. 2,

4360. Riposta alla scrittura delle
pretensioni del ducs di Nevers,
nel stato del Montferrat°. — In
Torino, 1630, in-i','

4361. Sommaire de la défense des
princesses Marie et Anne, filles
et héritières en France de Char-
les 1 dv nom, dvc de Mantove
et de Montferrat leur père, con-
tre la prétention de Charles II,
dvc de Mantove et de Montfer-
rat, leur neveu, petit fils dv de-
fvnct, sur les biens de sa svc-
cession en France... — (S. I.),
1610, in-P.*—(S. I.), 1643, in-P. 5

— (S. I. n. d.) In-P.5

4362. Abrégé des moyens par
26

de Révision des titres ,le leur
noblesse représentés pardevant
MM. les dues de Noailles,... de
Beringhen ,... et Colbert ,...
commissaires députez par le roy
par arrest de son Conseil d'En-
haut du 5 novembre 1667. pour
faire la revision des preuves et
titres de noblesse des cent Che-
valiers de l'Ordre de S. Michel.
—(S. I. n. d.) In-P. Pièce.sAree
la deserivtion des armes de cette
Famille a la fin.

4351. Généalogie de la Maison de
Moyria, Seignevrs dudit lier, et
de Maillia. 31ontange , Surron,
la Tour de Saint -Martin du
Frayne, et Coloinbinière, barons
de Chastillon de Corneille. —
(S. L, 1669.) In-P. Pièce. Avec la
description des armes des Fa-

' milles alliées.
Voyez encore pour cette Mai-

son rHisi. de Dresse, par Grime-.NOS, part. III, page 183.
4352. Murinais. Volez Puy-Mont-

brun (du).

N

4353. Abrégé généalogique de la
Maison de Narbonne-Pelet; avec
l'explication de ses armes. (Par
CHARLES DE BASCHI , marquis
n'Amuïs.) — (S. I. n. d.) In-4'.
'LL.F

4354. Neautle-le-Chatel.
Voyez ci-dessus, n. 2575 : • Car-

lu/aire de l'abbaye de Notre-Dame
des Vaux de Cernay,....

4355. Némours. Voyez ci-dessus,
n" 3107-3123.

4356. Parentez de la Maison de
Nevfbovrg.— (S. I., vers 1680.)
In-f' plano de 2 ff. formant ta-
bleau.

Très-rare.
4357. Discovrs des droits apparte-

nans h la Maison de Nevers et
Duchez de Brabant, Letnbourg
et ville d'Anuers. Avec une tablé
de la généalogie de la dicte Mai-
son pour la déclaration d'iceux.
(Par JEAN l'ERHARD , seigneur
DE VAUGRIONEUSE, premier mé-
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civets le sérénissime Charles se-
cond (Gonzague-Clèves), duc de
Mantove et de Montferrat, de
Nivernois, Mayenne et liethe-
lois, pair de France, prince sou-
uerain d'Arches, etc., doit entre
maintenu paisiblement et con-
serué en la légitime possession
des Estats et biens de la succes-
sion en France du feu sérénis-
sime duc Charles I, son ayeul,
contre les trovbles et prétentions
de mesdames les sérénissimes
princesses Marie et Anne de
Gonzagve, ses tantes.— (S. 1),
16-1I, in-f0.5 Avec blason et table
généalogique.

4363. De ivre serenissimi principis
Caroli secundi (Gonzagœ- Cli-
viensis)Mantuœ etMontisferrati,
Nivernensivm , Ithetelensivm ,
et Medvanorvm ducis, etc. In
bonis hmreditariis ducis Caroli
primi illius aui paterni in regno
liallim sitis contra see ." princi-
pes eius amitas 3Iariam et An-
nam Ivrisprvdentvm responsa.
—1.141etir Parisiorrm, 1613, in-•.*
Avec blason et table généalo-
gique.

4364. Généalogie de Jean de Bour-
gogne, comte de Nevers, d'h:-
lampes , etc. ( Par F. VANDE
PurTE )

Dans les Annales de la Soc.
d .Emul. de la Flandre Occidentale.
Tome III, 1• série, page 114.

4365. Les Mémoires de MiCHEL DE
MAROLLES,... auec une brieue
description de la très- illustre
Maison de Mantoue et de Nevers.
(1656.)

Voyez ci-dessus, n. 4237.
Cette généalogie se trouve im-

primée aussi en tète du premier
volume des Mémoires du duc de
Nereet, Paris, 1665, in-f•.*

4366. Mémoire de la princesse
Marie de Gonzague, pour établir
ses droits à la succession de feu
son père le duc de Mantoue,
commençant ainsi : «La princesse
Marie répondant à ce qui lui est
opposé... s— ( S. I. n. d.) In-hi.
Pièce.*

4367. Arrest de la cour de parle-
ment prononcé par Messire Ma-
thieu Molé, au profit de M. le

duc de Mantoue, contre la reine
de Pologne et madame la prin-
cesse palatine , ensemble les
plaidoyers de M. l'avocat géné-
ral Bignon et des avocats des
parties (:3 ainit 1651).—(S. 1. n. d.)

1652, in-•. [B. Ain.]
4368. Les Raisons que l'on allègue

pour ne pas accorder à madame
la princesse Marie la supplica-
tion très-humble qu'elle fait à la
reine de lui permettre qu'elle
poursuive au parlement de Paris
le procès qu'elle a avec M. le
due de _Mantoue, touchant les
biens de la succession de feu
M. le duc de Mantoue, père de
madite daine la princesse Marie,
situés en France, sont celles qui
s'ensuivent.—(S. 1. n. d.) In-•.
Pièce.*

4369. Mémoire pour M. le duc
d'Engvien et consorts, défen-
deurs, contre M. le duc de Man-
toue, demandeur, en lettres en
forme de requête civile. (Par 31*
PIERRE ROBERT DE S. MARTIN.)
--(S. 1. n. d.) 1n-P. Pièce.*

4370. Art-et de la cour de parlement
portant plusieurs règlements
pour l'exécution du contrat de
la fondation de Nevers des arrèts
rendus en conséquence, et des
rôles des années 1714, 1715 et
1716, du 26 juillet 1717.—(S. 1.
n. d.) In-4•. Pièce.*

4371. Mémoire sur le duché de
Montferrat, pour montrer que
-par la mort de Ferdinand-Char-
les de Gonzagues,... arrivée le
5 juillet 1708, le duché de Mont-
ferrat est échu à son altesse
sérénissime Anne Palatine de
Bavière, princesse de Condé, à
l'exclusion de tous autres prin-
ces. (Signé : ROBINEAU, etc.) —
(S 1., 1718.) In-P: Pièce.*

1371. Instrvction sommaire des
droicts appartenants à monsei-
gneur le duc mie Niuernoys et
Itetheloys, en la suecession de
Cloues.—(S.1.n.d.)In-P.Pièce.*

4373. Mémoire à consulter pour
Son Altesse Alexandre Goura-
ga, prince de l'Empire romain
et de Castiglione,... (Par Pore-
RE1- DES GAUDS.)— Paris, 1811,
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gr. in-8'. Pièce.*—Seconde édi-
tion revue. Saint-Etienne, 1813,
in-1'. Pièce. Avec un blason.

Ce mémoire contient de longs dé-
veloppements genealogiques pour
établir les droits d'Alexandre de
Gonzague sur les duchés de Man-
toue et de Guastalla.

4374. Notice historique et gé-
néalogique concernant une an-
cienne Famille de Languedoc
(Famille Niort) , vérifiée par
CHARLES NICOLAS, généalo-
giste,... et URBAIN' LUCAS, ar-
chiviste,... — Paris, 1853, gr.
in-8'. Pièce.*

Tiré à 20 exemplaires.--Le pré-
nom du 2< collaborateur est fau-
tif : c'est rrain et non pas Urbain
qu'il faut lire.

4375. Noallia Familia an armata
fortior an infulata sanctior ex-
pendebatur corans illustrissiMo
Ecelesiœ principe Gastone Jean
ne Baptista Noallio episcopo
et comite Catalaunensi recens
inaugurato A. P. J. M. societa-
tis Jesu sacerdote.--Catalauni,
1696, in-8'. Pièce.*

4376. Lettres, harangues et com-
pliments à la très-ancienne et
très-illustre Maison de Noailles.
(Par G. PONTIER.) —(Paris, 1696.)
In-8'. Pièce.*

4377. Le Biographe universel...
Noailles (Maison de). (Par ARE-
DÉ>: DE. CESENA. — Paris, 1812,

Voyez encore pour cette Maison
la cd, de I'llutoire généal. des
Gr. Officiers de la couronne, du

Assziam, tome IV, page 'i82.
4318. Généalogie de la Famille de

la Noé, rédigée -sur des titres de
la seigneurie d'Argenton et les
registres d'état-civil des parois-
ses d'Argenton ,
Feins et !lierne. (Dressée par le
marquis TuionoRrs de QUATRE
BARBES.) — Paris, 1835, in-11.
Pièce.*

4319. Abrégé de la généalogie de
la Maison de Noé.—(S. 1. n. d.)
In-40. Pièce. [H M.]

4380. Notice historique et généa-
logique sur Noéles-Mallets par
LU CIES COSSTAN
Seine, in-8'. Pièce.'

4381. Mémoire pour la comtesse
de Nogent.— (S. 1.), 17-10, in-P.
Pièce. (D.)

Venez encore pour la Maison
de Nogent la Rech. de la Noblesse
de Champagne.

4381. Généalogie de la Famille le
Norrnant. (Par M. En. LE NOR-
MANI' DES VARANNES.)—Orléans,
1853, in-4'.*Avec blasons gravés
et intercalés dans le texte.

1383. Arbre généalogique de la
Famille le Normant. (Par M. ED.
LE Nonmastr nes VARANNES•) —
Orléans ;18531, in-f' piano.*

Voyez encore pour cette Mai-
son l'Hist. du Berry, par os xt
Tuxuatassii.nz, pag. 1093.

4381 Généalogie et alliances de
MM. de Nyau. comtes de CU.-
teau-bourg. Composée par un
Gentilhomme (CHARLES DE NVAll,
Comte de Chhteaubourg, Sei-
gneur de Cangé, Conseiller au
Parlement de Bretagne), sur les
Actes et titres de cette Maison.
—Paris, 1685, in-16.*

o
4385. Orange. Voyez ci-dessus, n"

3104-3306 et 3239.

.1386. Mémoire sur la Famille des
d'Origny, établie h Reims vers
le commencement du Eyre siè-
cle ; par le Chevalier D'Orn-
ONT.... — (S. L), 1757, in-12.
[L. F.]

Voyez encore pour cette Mai-
son lit Recherche de la Noblesse de
Champagne.

4387. Second contrat de mariage
de monsieur le due d'Orléans
avec madame Marguerite de Lor-
raine, du dix décembre mil six
cent quarante trois.—(S.1. n. d.)
In-P. Pièce.`

1388. Notices biographiques des
princes et princesses de la Mai-
son d'Orléans. — Paris, 1814,

1389. Précis historique, généalo-
gique et littéraire de la Maison
d'Orléans, avec notes, tables et
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4399. Table généalogique de l'an-
cienne et illustre Maison des
seigneurs, chastellains, banne-
rets et comtes de Pas, marquis
de Feuquières. Iustifiée par

tiltres. (Par FERRE DE Locars.)
-(S.1.n.	 In-P piano.*

Extrait du Chronicon Belgicurn,
du mémo auteur; Atrebatii, 1616,
3 vol. in-P.

4100. Arrest de Nosseigneurs les
Commissaires généraux députez
par Sa Majesté pour la recher-
che des Usurpateurs du Titre de
Noblesse, du vingt juillet 1697.
Qui déclare Charles Pâton non
recevable en l'appel qu'il avait
interjetté de l'Ordonnance de
M. l'Intendant de la Généralité
de Caen, faute d'avoir consigné
l'amende de 2000 1. et les deux
sols pour livre d'icelle, confor-
mément à l'arrest du 11 juin 1697.
-(S. 1. n. d.) In-1'. Pièce.*

4401. Au roy et à Nosseigneurs de
Son Conseil. (Sire. Les Sieurs
Venet , Bouilloud et consorts,
fils d'officiers du parlement de
Dombes, croyoient avoir établi
suffisamment qu'ils sont nobles
en France comme ils le sont en
Dombes,...» -(S. 1. n. d.) In-f'.
Pièce.*

4102. Pérachon. (Par GUY ALLARD.)
- (S. 1., 1669.) In-4'. Pièce. [B.
Ars.]

4103. Histoire généalogique de la
Maison de Perreaux ;. par J. LE
LABOURF.UR.

YOVeZei-dessus, ris 36e9 : s Mé-
moires de Messire Michel de Cos-
telnar...

4101. La vérité sur l'origine de la
Famille Perrenot deGrandvelle,
par M. AD. MARLET,...- Dijon,
1859, in-8•.*

4105. Notice nécrologique et gé-
néalogique sur le comte Arthur
de l'errien de Crenan,... Par E.
DE SAINT-MAURICE CAPANT,...-
Paris, 1853, in-8'. Pièce.* Avec
blason.

Extrait du Nécrologe universel
au X1.1. siècle, du même.

4106. Plaise à Nosseigneurs de la
Covr des Avdes auoir pour re-
commandé . en Iustice le bon
droict de Jean Perrot, sieur de
la Guignarderie et Lespinière,
demandeur en enthérinement de
Lettres de Noblesse. -(S. I. n. d.)
In-•. Pièce.*

tableau.' Par un membre de
l'université. [GABRIEL PEIGNor.
(1839)1

Voy. ci-dessus, 1811.
Lys notes sont plus importantes

que le teste; elles sont du reste
fort curieuses et elles donnent une
idée de l'opinion publique d'alors
sur le Régent.

4390. Familles d'Orléans... Par
DUEL. (1830.)

Voyez ri-dessus, re 1814.
4391. Généalogie de la Maison

d'Orléans-de-Rère et d'Orléans-
Cressey-la-Vasserie , tirée des
Mémoires d'Aisio8 PROUST DE
CUAMBOURG,...- Orléans, s. d.)
In-•. IL. F'.]

4392. Généalogie de la Maison
d'Orléans-Longueville.-(S. I. n.
d.) In- '. [B. N.]

4393. Ormoy.
Voyez ci -dessus n.2575 : s Car-

tulaire de CabbayedeNotre-Danie-
des-Vaur de Cfrnay...,

4391. Notice biographique sur la
Maison d'Osmoy et M. Charles-
Henry le Boeuf, comte d'Osmov.
(Par A. DE MONTWEL.) Extrait du
Panthéon biographique universel...
Paris, 1851, in-8°. Pièce. Avec
blason.

4395. Etat du procès par devant les
Commissaires de Lorraine, - entre
M. d'Ourèles et M. de Vidam-
pierre.-(S . I. n. d.) [L. F.]

P
4396. Armes de la Maison de Pa-

gon.-Paris, 1669, in-12. [L. F.]
4397. Monographie des Parrocel ;

essai par ETIENNE PARROCEL.-
Marseille, 1861, in-e.* Avec ta-
bleau généalogique.

4398. Justification du sieur Parce-
val de la Brosse, colonel de dra-
gons,... contre les fausses im-
putations de quatre gazettes de
Hollande. - (S. 1.), 1753, in-P.
Pièce. IL. F.]
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4407. Perusse. Voyez Cars.
4408. Notice sur la Famille de Pie

de la Mirandole, à propos du ta-
bleau de Paul Delaroche. (Par'
11. Pic.) - Paris, 1851, in-8'.
Pièce.*

Famille établie en France de-
puis le commencement du 'rue
siécle.

4109. Les Pinaigrier, par M. Doc.
BLET DR Bournie«usr. Extrait
de la Revue archéologique, X' an-
née.-Paris, (1854). in-8'. Pièce.*

4110. Généalogie de la Famille
Pinot du Petit-Bois, extraite du
tome second des Archives gé-
néalogiques et historiques de la
Noblesse de France, publiées
par M. LaINE.-Paris, 1829, in-8'.
.Pièce.* Avec armoiries gravées
dans le texte.

4411. Généalogie de la Maison de
Pins, tirée de l' s Histoire gé-
néalogique et héraldique des
pairs de France,... par M. le
chevalier DE COURCELLES. -
Lyon, (s. d.), in-9°. [B. L.]

4412. Notice généalogique. De
Pins, de Piis, de Pis, de Pys,
Pinis (en latin de Pillats, dont
la traduction rigoureuse est des
Pins), suivant les époques et
idiomes divers... Branche éta-
blie en Guienne,-Agenais,-
Condomois, - Bor-
deaux, (1852), in-4'. Pièce.'

4113. La Maison Pilleurs et de Pit-
teurs-Iliegaerts (Jean-Théodore-
Alexandre), sénateur, président
du conseil provincial de Lim-
bourg,... (Par STEPEEN BÂCHE.)
Paris, (1853), in-8'. Pièce.*

Extrait du Panthéon biographi-
que.

4414. Messis de Riéhelieu (du).
Voyez Dreux et Richelieu.

4115. Généalogie de la Maison du
Plessis- Mauron- de- Grénéd an.
(Par II. DU PLESSIS - DE-CRENE-
nAN.>-Rennes, 1811, in-8'. [D.1
Avec trois suppléments.

4116. Poissy.
Voyez ci-desssus,n' wee,:. Cor-

tuloiee de l'Abbaye de Notre-Dame-
des-Faux de Cernay. .

4117. Généalogie de Jean de Poi-

tiers... (Seigneur de Si-Vailles.)
-(S. 1. n. d.) In-f'. Pièce.*

Voyei encore pour cette Mai-
son : 1° la 3e édit. de l'Histoire
généal. des Grands-Officiers de la
Couronne, du P. Assmie, t. 11,
p. lb6; 2' la Biographie du Dau-
phiné, par A. Remis; 3. l'His-
toire généal, des ducs de Bour-
gogne, par Aimai': oc CHESNE.
-'Voyez aussi Saint-l'allier.

4118. Le Duc de Poix (Noailles).
(Par M. DE BIRAGUE.) -- Paris,
imp. de Meuble et Renou, (1844),
in-4". Pièce.* Avec la descrip-
tion des armes.

Extrait de I'« Annuaire Histori-
que etBiographique, "année 1814.
du mème.

4419. Généalogie de la Maison de
Poix.-(S. 1. si. d.) In-4'. Pièce.
[D. M.)

Voyez encore pour cette Mai-
son l'Histoire du Berry, par DK

TIIUMASSI >ERE, p. 1105.
4420. Maison de Polignae. Précis

historique, orné du portrait de
M. le prince Jules de Polignac,
président du conseil des minis-
tres ; par M. le baron de*"-Pa-
ria, 18:30, in-8*.*

4421. Généalogie des Pollin de
Roques.-Généalogie des Pollin
du Mesnil- Durand. - Généa-
logie des Moult du Mesnil-Du-
rand. - Paris. imp. de M. La-
combe, (1850), in-f' piano.'

41;2. Note sur la Maison de Pe-
inas , Pomare ,Pommarc et Pom-
tnart; par URBAIN PLANCHER.

V oyez ci-dessus, n' 22S6 « His-
toire générale... de Bourgogne,' du
même.

4423. Exposé de preuves relatives
à l'origine et aux droits honori-
fiques de la Maison des Seigneurs
d'Asnières en Saintonge et mar-
quis de Chataigneraye,... fai-
sant suite à la généalogie im-
primée tome IV de l'histoire
héraldique

'

 publiée par M. le
(lieu" de Courcelles. (Par le
Prince DE Poxs DE LA CHATAI-
CNERAYE.)--Paris, 1827, in-4".*

4124. Lettre adressée en réponse
à 31." la marquise de Tourzel,
née de Pons, suivie du sommaire
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analylique d'un mémoire déjà
publié... et pouvant servir de
complément audit mémoire. (Par
le prince nu Poxs DE LA CIIA-
TAIGNERAYE.)—Paris, 1 1318 , in--P.
Pièce.*

4425. Lettre macédonique à MM.
les coopérateurs de romnisana
intitulé : n Maisons historiques
de France, ri où, entre autres
matières, on pourra voir cerel-
que chose de nouveau sur 1 ori-
gine de Robert-le-Fort, auteur
do la race dite capétienne : le
tout entrelardé de bribes drola-
tiques, généalogiques ... par
le soussigné (le prince-marquis
DE PONS DE LA CIIATAIGNERATE) ,
étranger à toutes sociétés sa-
vantes.—Paris, 1838, in-80.*

Contre Mn. de Tourzel au su-
jet de son procès à propos du
nom de : de Pont.

4426. Courte notice tant sur la
Famille de Ponsque sur celle de
Narbonne-Lira. (Par le prince
DE PONS-ASNIÈRES, marquis DE
LA ClIATAIGNERATE.) —Paris
(1813), in-8'. Pièce.*

A la page 15 on lit : c Encore un
mot sur les anciens sires de Pont
et leur branche Pons-Arnières.
Lettre adressée à Monsieur'• • ...»
— Voyez l'article suivant.

4427. Grave supplément à la lettre
intitulée : s Encore un mot sur
les anciens sires de Pons... •
(Par le prince de PONS-ASNIERES,
marquis DE LA CIIATAIGNERAYE.)
Paris (1813), in-8'. Pièce.*

4428. Document sur la question de
savoir si les anciens sires de
Pons, défaillis en ligne directe
dans la _personne d'Antoine
(1586), étaient représentés alors
par quelques branches légitimes
formées au xvi' siècle. Éclair-
cissement critique sur la devise
de Coucy. Par le prince de Poxs-
AsNiimEs, marquis DE LA CITA-
TAIGNERATE.—Paris, 1815, in-8°.*

4129. Mémorandum historique
pour servir à l'explication du
tableau donné ci-après. Opus-
cule destiné au congrès seienti-
Ilque réuni lia Rochelle en 1856.
(Par M. PONS -ASNIÈRES-LA-CRA- 

TAIGNERATE.—Paris, 1856, in-8'.
Pièce.*

Le tableau a pour titre; c Indice
généalogique extrait d'un tableau
gen étal touchant la Maison d'Aqui-
taine. Ce tab1eau a pour but
d'établir la descendance genéalo-
gigue des sehmeurs d'Am iires de-
puis Theoloric duc en Saxe
en 783.

1130. La Baronnie du Pont (Pont-
l'Abbé), ancien évéché de Cor-
nouailles, par A. nu CIIATEL.
LIER,... —Paris, 1858,

Pour les Pont en Berry et en
Champagne, voyez l'Histoire du
Berry, par DE LA THICIIASSIiRE,
Pop. Mn; et la Recherche de la
Noblesse de Champagne.

4131. Histoire de Pontus de Thyard
de Bissy, suivie de la Génealo-
gie de cette Maison... (Par Gas-
FARD PONTUS DE TRTARD, dit le
Marquis DE 'n'YARD.) —Net/ft/m-
iel, 1774, in-8•.*

On trouve encore une notice
généalogique sur cette Maison
dans l'Histoire de Chdlens, pat 1'.
PERRT, p. 436.

-1132. Notes historiques et généa-
logiques sur Pontus de la Gardie
et sur sa Famille, suivies d'une
correspondance inédite des la
Gardie de Suède avec ceux du
Languedoc, aux asti' et xvii'
siècles, par M. Ilanum, de la
Société des Arts et des Sciences
de Carcassonne. Extraitdu vol. II
des Mémoires de la Société.—Car-
cassonne, inèpr. de L. Pomiés,
1858, in-/•.

4433. TREOBALDI DES VOUEZ liftera
et arma Poreelleti generis cla-
rissimi. — Parisiis, 1615, in-8'.
(L. F.)

Voyez encore pour cette Mai-
son : l'Etat de la Provence. par
ROBERT, de Briançon; ?' l'Histoire
de la Noblesse de Provence, par
ARTEFECIL (Li TOELOCBRE),
p. 239.

4131. Descente généalogiqued'Es-
tienne Porcher, habitant de la
ville de Joigny. Avec des Let-
tres d'Annoblissement du mois
de 'uni 1361. Ensemble la con-
cession à luy faite et aux siens,
par Miles de Noyers, comte de
Ioigny, de prendre et de porter
les Armes des Anciens Comtes  
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de loigny ses prédécesseurs, qui
estoient de eueules à l'aigle
d'argent arme et bégueté, d'or,
du dixième Septembre 1368.
Avec un Bref du Pape Grégoire,
portant permission audit Es-
tienne Porcher de fonder une
chapelle dans l'église de Sainet-
Thibaut de loigny. Et ditierses
autres pièces concernans les
Priviléges, Franchises et exemp-
tions accordées aux descendans
dudit Estienne Porcher.—Paris,
1650, in-1'. 5 Avec blason.

Cam généalogie est intéres-
sante en ce qu'elle contient aux
pages 16-17. 26-47 une descen-
dance des Déjards qui pourraient
bien être de la Famille de la femme
de Molière.

4135. Généalogie des Porrots. —
(S. I. n. d.) In-P. Pièce.*

-1136. Notice historique sur la Mai-
son de I'orry, de Provence; par
EtreixE DE Ponav. — Marseille,
1859, in-18. Pièce.*

• Tiré à 100 exemplaires.
4137. Généalogie de la Famille de

la Porte, en Périgord, Angou-
mois, Saintonge, Guienne, Poi-
tou, etc. (Par F.-C.-M. Fainirtic
DE CIIERGE). Angouléme, 1857,
in-4'. Pièce.* Avec blason.

Tiré à un très-petit nombre et
non mis en rente.—Voyez encore :
1' les Masures de l'Isle-Barbe, par
Ce. LE LABOERECR, t. 11, p. 488;
2. l'Histoire du Berry, par DE LA
TuaumtssIkas, p. 938: 3, le Reg.
Il de l'Armorial de ralozita.

4138. Généalogie de la Maison de
Pot, en Berri, où est rapportée
l'auguste descendance 'l'Anne
Pot, héritière des grands biens
des aînés de ce nom, seigneurs
de la l'rugne-au-Pot en Berri,
la Roche-Put en Bourgogne, etc.
La branche subsistante des sei-
gneurs de Piégu-Pot en Poitou,
généralité de Bourges; et, jus-
qu'à son extinction, celle des
seigneurs de Rhodes, sortie de
ceux de Piégu-Pot, mimes pro-
vince et généralité ; dressée sur
titres originaux,. ., par un pa-
rent et ami de MM. de Pot, sei-
gneurs de Piégu-Pot (le cheva-
lier BARTHÉLE)IY DR CIIIIIEORANT

DE Mieux).— Paris, 1781, in-P. 5

Avec la description des armes

de chaque branche de la Fa-
mille.

Voyez encore pour cette Mai-
- son l'Histoire du Berry, par un

TUArmASsIiRE, p. 632.

4139. Plaidoyers faits au Parle-
ment de Paris, au mois de mars
1638, en la cause de l'Etat de
Damoiselle Louise - Elizabeth
Pct-de-Rodes.--(S. I. n. d.) In-4'.
[L. F.)

4140. Certificat généalogique du
15 juin 1714, (constatant la gé-
néalogie du sieur François Pou-
lain, escuyer, sieur de Beau-
mont).—(S. I. n. d.) In-4'. Pièce.*

1141. Généalogie de la très-an-
cienne et illustre Famille le
Poyvre.—(S. I. n. d.) In-f".

[D.]
Rare.

4111 Pranzac. Voyez Dreux.

4413. Le Duc de Praslin. (Par
M. DE BIRAGUE). — (Paris), impr.
de Maulde et Renou, (1811), in-4'.
Pièce.* Avec la description des
armes.

Extrait de l'Annuaire histori-
que et biographique, année 1811,
du même.

1111. Maison du Prat, seigneurs
de Vevrières, de Précy, barons
de Thimry,... (Par C.-L. Declis )
— Paris, (1843), in-8'.*

1115. Généalogie historique, anec-
dotique et critique de la Maison
du Prat, par le Marquis no l'amr,
rédigée d'après les documents
historiques, conservés aux ar-
chives de la Famille — Versailles,
1857, in-8'.'

Voyez encore pour cette Mai-
son : 1' les Présidents, de BLIN-
clIARD, p. 56; 9" la 3 , édit. de l'His-
toire génial, des Gr, Officiers de
la Couronne, du P. -ANSELME, t.
VI, p. 453.

41-16. Prat Darbanson (du). Voyez
ci-dessus, e11.

4117. Généalogie de la Maison de
Preissac, tirée du Nobiliaire his-
torique de la prorince du Langue-
doc, et dressée sur les titres
originaux, par M. (DaNICS) FR.

GASTELIER DE 1.1 TOUR,... —Pa-
ris, 1770, in-4*.* Avec armoiries.
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4418. Généalogie de la Maison de
Prunier St-André. Par GUY AL-
LARD.

Contenu dans le Mercure ga-
lant, année 169-2, p. 105-119. —
Voyez encore le Registre 11 de
l'Armorial de tellozrza.

4449. Notice histotique et généa-
logique sur la Famille du Puis,
anciennement Puiche, du Puich
et du Puch, aujourd'hui du Puis
de Watremont, du Puis du Pont
de Sains en Belgique. (I'ar
M. Boum. n'llaureetve.)—Parfs,
(1851), in-8'. Pièce.*

Extrait de l'Annuaire de la No-
blesse pour 18.55, 1.-1, année.

4450. Lettres d'Erection de la Ba-
ronnie de Combronde en Mar-
quisat. (En faveur de Réné du
Puy-du-Fou, du mois de mai
1637.)—Arrest de la vérification
du parlement. (16 mars 1638.)—
Extrait des registres de la Cham-
bre des Comptes. (23 juin 1638.1

n. d.) I.e tout in-•. Pièce.*
Avec grandes armoiries gravées
par JEAN PICART.

4451. Table généalogiqve de la
Maison du Pvydvfov, dressée
sur tiltres et mémoires de cette
Maison et sur autres preuues.
(Par AUGUSTIN DU PAZ.)— (S. I.
n. d.) In-f'. Pièce.*

4452. Les six-vingts huiet Quar-
tiers de la Maison du Pv„s-dvfov.
La preuue desquels se tire de
l'Histoire généalogique de la
Maison de France de SCEVOLE
et de Louis DE SAINCTE-NIAR-
THE.. (S.l., vers 1639.)—Blazon
des Armes comprises dans six-
vingts huict Quartiers de Messire
René du Puydufou.—(S. 1.n. d.)
Le tont in-•. Pièce.*

Lev quartiers, qui se compo-
sent d'une feuille in-folio, sont
gravés par JEAN Pic_usr-

4453. Histoire généalogique des
Familles du Pvy-Montbrvn et
de Mvrinais, par M ervy Ai-
LARD,...— Grenoble, 1682, 2 vol.
in-P.* Avec blasons et tableaux
généalogiques.

4151. Abrégé de la Généalogie de
l'ancienne Maison de du Puy-
Nancy. — (S. I.), 1724, in-8'. —
(S. I.), 1732, in-4•. [L. F.!

4455. Demande en rectification
de nom. Mémoire k l'appui.
(Par M. Fit.tx nu PUIS-VAILLANT,
Avocat Général près la Cour im-
périale de Poitiers.)—Valencien_
nes, impr. de B. Henry. Novem-
bre 1855, in-4*.*

Pour obtenir l'autorisation de
signer du Puis au lieu de Lu-
puis.

Q
4456. Notice historique et généa-

logique sur la Maison Quarré,
comtes d'Aligny, seigneurs de
Château-Renaud... en Bourgo-
gne. Extrait de l'Annuaire de la
Noblesse de 1855, 1 e année. (Par
M. BOREL DlIAUTERIVE.)—Paris,
(s. d.), in-18. Pièce.* .

Voyez encore le Registre 1V de
l'Armorial de °Monza. 	 •

4157. Précis généalogique de la
Maison de Quatrebarbes. • (Par
le comte THÉODORE DE QUATRE
BARBES.)—Angers,1839, gr. in-8'.

Il existe à la Bibliothèque im-
périale une généalogie manuscrite
de cette Maison, composée au mi-
lieu du XVII. siècle, par liramx-
TUE DE QUATREBIRBES, marquis
DE LA Rosoias. C'est de ce tra-
vail que l'on a en partie extrait
la généalogie ci-dessus décrite.

4458. Abrégé historique de la
Maison de Quélen.—Bourdeaux,
1727, in-P. [L. F.]

C'est celle de M. Antoine-Paul-
Jacques de Quélen,sieur de Caus-
sade, créé duc et pair de la Van-
guyon en 1758, mort le 1 février
Mi.— Voyez ci-après Vauguyen
(la).

4159. Factvm Povr Messire 011i-
vier de Querespertz, chevallier,
et dame Gabrielle Gouyon, s;
femme. Contre Messire Réné
de Quernesme, chevalier, vi-
comte de Curru... (si né
BRILLAC, Rapporteur, et‘-' DE
Procureur).— (S. I. H. FAROX,
Pièce.* Avec la généa d.) In-h.
parties. logie des

4160. Quiqueran. Voyez Clément.
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R
4161. Généalogie de la Maison

Rabot. (Par Gus- ALLARD).—(S. L
n. d.) In-4'.

Cette généalogie, des plus rares,
a été signalée pour la première
fois par M. A. Rochas, dans sa
Biographie du Dauphiné.—Voyez
aussi les Maigres des Reguitu, de
BL1NCUARD, p. m.

4162. Note sur la Maison de Ra-
butin ; par URBAIN PLANCIIER.

Voyez ci-dessus, no 4386 : His-
toire générale..., de Bourgogne...,
du méme, et ci-après : Sarcla.
Voyez encore : lo le Palais de
l'honneur, du P. ANSFILME, page
517; 44 la Rech. de la .Noblesse de
Champagne.

4463. Etude historique sur les mar-
quis de Ragny et de Mont-Réal,
connus sous leurs titres de Ville-
roy et de Lesdiguières, avec des
documents inédits et curieux
sur Lvon, Grenoble, etc. Cette
étude contient l'histoire la psus
complète de la Maison de Ragnv-
31agdelaine, qui a gouverné 1a
Bresse, le Charolais et le Niver-
nais. Celle de -Ragny-Lesdiguiè-
res, qui a gouverné le Dauphiné,
celle de Ragny-Villeroy, qui a
gouverné le Lyonnais, celle des
ministres de la Renaissance des
lettres : Florimond Robertet ,
Nicolas de Neufville et Jacques
Bourdin, marquis de Villeines,
accompagnée de la biographie
du dernier marquis de Ragny.
(Par JACQUES BOURDIN.)—Lyon,
1860, in-4'. Pièce.* Avec blason.

Voyez aussi Montréal.

4164. Détail des preuves de la
Maison de Raigecourt. (Par 3.-J.
BOUVIER, dit -l'abbé Lause:ors,
principal du collège de Nancy.)
—Nancy, 1715, in-W.*

Avec deux tableaux généalogi-
ques dont l'un représente : s
XVI lignes de Messire Joseph,
marquis de Raigecourt—Gournay
jurées aux très-nobles Chapitres de
.Liége et de Remiremont •

4465. Maison de Raigecourt. (Par
J. J. BOUVIER, dit l'abbé LvoN-
Nors.)—Naney, V' Leclerc, 1777,
in-4!*

Cet ouvrage très-rare aujour-

d'hui, contient beaucoup de do-
cuments intéressants pour les
anciennes Familles nobles du
pays Messin.

La préface a été réimprimée la
méme année sur papier in-folio.

La généalogie de cette Famille
se trouve encore dans l'histoire
de la Maison des Salles, par D.
CaLurr, aux preuves, page 64.

4466. Eloge historique de la Noble
et illustre Maison de Rantzow.
A Monsieur le Comte de Rant-
zow , Mareschal de Camp aux
Armées du Roy. Par C. MALIN-
GRE, historiographe de France.
— Paris, 16-11, rn-4*.* Avec la
Généalogie et le blason de la
Famille.

Opuscule très-rare.
4161. Généalogie des seigneurs de

Rais dv Breil. Povr servir av
procez pendant au Parlement
de Paris en la cinquiesme Cham-
bre des Enquestes, entre le sieur
de S. Laurens et du Bois de la
Mothe demandeur en Requête
ciuile contre s-n Arrest du Parle-
ment de Bretagne, d'vne part ;
et Messire Gvy dv Breil, sei-
gneur du Plessix de Rais, et du
Plessix-Ballissun, intimé, d'autre
part. Par ANDRE DV CHESNE,
—Paris, 1621, in-4'. Pièce.*

4168. Factvm pourFrançois Raoul,
Escuver, sieur de la Giverlière,
intimé. Contre M' Claude Vialet,
chargé du recouvrement des
taxes de francs-fiefs, appellent.
Généalogie des Raoul, qui dès
l'année 1333 prenoient la qualité
d'Escuyer.—Factvm pour Fran-
çois Raoul... contre M' Claude
Vialet... appellant et deman-
deur en faux ...—(S. 1. n. d.)
2 pièces in-f' .*

Signé : Anis.
4469. Rastignac. Voyez Chapt de

Rastignac.

4470. Cartulaire des sires de Rays.
Notice , tables analytique et
alphabétique, choix de docu-
ments, liste des sires de Rays,
par PAUL MARCHEGAY,... —Pa-
ris, 1857, in-8*.*

Extrait de la Renie des Pro-
rinces de l'Ouest, 3' et 4. années.
—Tiré à cinquante exemplaires.
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4171. Généalogie de la Maison de
Récourt, précédée d'un Mémoire
historique et critique sur l'Ori-
gine et les Alliances de cette
Maison avec celles de Lens, de
Licques et de Ilarastre en Artois;
auquel on a joint l'Extrait des
Titres de la Branche des Sei-
gneurs de Sart, et orné du Pen-
non généalogique et des Allian-
ces de cette Branche. ( Par
ANTOINE-FRANÇOIS-NICOLAS DE
Ricoeur, seigneur de Bruyères
et de Cherest.) —Reims, 1781,

Le Pennon généalogique se
compose de trois planches gravées
par DENIZIRD.—Voyez aussi la 3'
édition de l'Hist. généal. des Gr-
Officiers de la Couronne, du p-
ANsELmr, tome VI, page 820.

4171. Généalogie de la Maison de
Régnon, avec le détail des pièces
qui ont servi à l'établir. Poitou
et Bretagne. (Par AcutcLE-Le-
Doyle Dale«, Vicomte DE
Macxr.) —Nantes, (1859), in-P.*
Avec blasons enluminés et tables
généalogiques.

Dressée sur titres et preuves
fournis par la Famille.

4473. Notice historique sur la Fa-
mille de Reiset. (Par M. BOREL
D'IIAUTERIVE.)—Paris, impr. de
Pion frères, in-18. Pièce.

Extrait de l'Annuaire de la No-
blesse pour l'année 1852, 9. année.

4471. Factum pour Messire Léonor
de Rémefort, escuyer, seigneur
de la Grelière, Denys de 'ténue-
fort, Pierre de Sazilly, sieur de
Villeneufve, et damoiselle Phi-
lippes de Rémefort sa femme,
et damoiselle Marguerite de
Rémefort, veufve de Charles de
Chérité, sieur de la Touche,
tant en son nom, que comme
mère et tutrice naturelle des
enfans dudit deffunet et d'elle.
Contre Jacques de Chérité, sieur
de Beauvais, et damoiselle Jean-
ne de Rémefort sa femme.—
(S. 1. n. d.) In-•. [B. Am.]

4475. Liste des seigneurs de Ré-
nescure. (Par M. ISIDERT DE LA
PHILECQUE.)

Dans le Bull. histor. de la Soc.
des antiq. de la 31orinie; ann.
1853-1851, page lat.

1476. Mémoire polir le sieur Char-
les Reneux, contre M. le due
d'Orléans, par M' BOUCHER D'AR-
GIS. —Parts, 1761, in-P. (L. F.]

4177. Mémoire pour M. le duc
d'Orléans, contre le sieur Re-.
Deux, par M' DU VERNE —Pa-
ris, (1761), in-•. [L. F.)

4478. Réponse pour le sieur Re-
Deux; par Itl• Bovenza D'Anou.
—Paris, 1761, in-P. [L. F.)

Dans cet article commedans les
deux précédents, il s'agit de la
succession des sires de flaugé de
Thoiré et de Villars en Bresse.

4179. Les Sires de Retz et le cita-
tean de Maehecoul ; par Cu.
MOURAIS' DE SOURDEVAL.—Tours,
Marne, 1845, in-8'. Pièce.

Avec la description des armes
des diverses Familles seigneuriales
de Retz.—Pour les ducs de Retz,
Voyez la 3• éd. de Cilia. génial.
des Gr. Officiers de la Couronne,
du P. ANSMLIIEr tome 111, Page
890.

ne. Reugny. Voyez Cournot.
Voyez encre l'Hist. du Berry,

par DR LA TIIACEASSIERE, page
957.

4181. Dissertatio de origine, di-
gnitate, juribus, Domus co-
mitum ltappolsteinensiutn (de
Ribeaupierre en Alsace), à Ils-
D/O. -- Argentinz , 1745, in-1'.
[L. F.]

4181. Arbre généalogique de la
Maison de Richelieu.—(S. 1. n.
d.) In-f' plano.*Sans titre.

En espagnol.

4483. Lettre dv sievr FORNIER,
sieur de Cléaux, Conseiller et
Secretaire du Roy au Parlement
de Thoulouze. A Monseignevr
le Cardinal Spada.—(S. 1. n. d.)
In -4*. Pièce.*

Au sujet de la généalogie du
cardinal de Richelieu.— L'opus-
cule est daté de Paris, 2G mars,
1827.

4484. Recueil de pièces latines et
françoises faictes sur l'illustre
et incomparable Maison de Ri-
elteliev. (Par A. DE SAINCTE-
MARTHE.)—Poictiers, 1634, in-P.
Pièce.*

4485. Epitome genealogico del

•
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emirientissimo Cardinal, duque
de Richelieu, y discursos poli-
tieos sobre algunas acciunes de
su vida: por M. F. (M iNUEL FER-
NAND) VILLARRAL, portuguese.—
—Pampelune, 1611, in-•. [L. F.]

L'auteur, en vue de faire sa
cour, fait descendre le cardinal
de Richelieu des rois de Castille
et de Portugal.

4186. Requête du duc de Richelieu
( Louis - François-Armand Du-
plessis), pair de France, pour
demander au ruy d'être jugé en
forme de Pairie et par d'autres
juges que ceux du parlement de
Paris, présentée à Sa Majesté le
26 mars 1716.—Paris, 1716, in-f'.
Pièce.*

4181. Requête des pairs de Fran-
ce, tendante aussi que le procès
du due de Richelieu, pair de
France, soit jugé en forme de
Pairie par d'autres juges que
ceux du parlement de Paris, pré-
sentée à Sa Majesté le 28 mars
1716. (Par M. us 31airmr, arche-
vêque duc de Reims.) — Paris,
(s. d.), in-P. Pièce.*

4188. Mémoire des pairs de Fran-
ce, servant de preuve à leur re-
quête du 28 mars 1716, sur l'af-
faire de M. le duc de Richelieu.
(Par JEAN-CHARLES DE CRILISSOL
S. SVPLICE, duc n'Uzis.)—Paris,
(s. d.), in-P. Pièce.

Voyez ci-dessus Dreux.— Vouez
aussi la 3e éd- de l'Hist. génial.
des Gr. Officiers de la Couronne,
du P. Axsztatz, tome IV, page
361.

4189. Mémoire pour l'enrégistre-
ment de l'érection de la seigneu-
rie d'Aubigny en duché-pairie,
en faveur de M. le duc de Ri-
chernond , de Lennox et d'Au-
bigny.—(S. 1.), 1777, in-4'. Piè-
ce. [Al

4490. Le Général de Richemonl,...
l'ar le marquis E. DE Mus:matin.
— Moulins, 1859, Avec
blason.

1491. Procès verbal en exécution
de l'Arrest du Conseil d'Etat du
Roy, rendu le 18 aoust 1711,
pour messire Jean Augustin de
Riencourt, chevalier, marquis
d'Orival, chastelain de Dargie,

baron de Brasseuse, etc. Contre
maistre Nicolas de Villers, sieur
de Rousseville.—(S. 1. n. d.), imp.
de P. A. Lemercier, in-1'. Pièce.

Portant rétractation de la part
de Villers de Rousserille, procu-
reur du roi en la commission pour
la Recherche de la Noblesse en
Picardie, d'allégations fausses tou-
chant la noblesse de la Famille de
Riencourt.

1492. Mémoire signifié pour dame
Marie-Aune Desfriches, veuve
de messire Jean-Augustin de
Itiencourt , chevalier, marquis
d'Orival, daine baronne de Bras-
seuse, appelante. Contre M' Mé-
rien, avocat en la Cour, et con-
sors, intimés. (Signé : ROLLAND
DE CHALLERANGE, rap p., e t Mo-
REL, avoc.)— (Paris), imp. de Mes-
nier, 1742, in-I'. Pièce.

Au sujet de la baronnie de
Brasseuse.—Voyez encore peur
cette Maison le Reg. V. de l'Aneto-
morial de n'Iliums.

1493. Mémoire de Réné, sire de
Rieur, prince de la Maison de
Bretagne, .marquis d'Odessant,
presenté au Roy, et la généalo-
gie de sa Maison. (Par le mar-
quis d'Ou ESSANT.)— Paris, (1710),

Voyez encore pour cette Maison
la 3' ed. de l'Hist. généal. des
Gr. Officiers de la Couronne du
P. ANSELME, tome VI, page 76,1.

4491. Notice historique et généa•
logique sur la Famille de Riol-
set, du duché de Bourgogne et
d'Auvergne, Marquis de Gissey,
Comte de Mortenil , Baron de
Malain, Seigneur de Itiollet,...
--Ilrioude, 1860, in-8'. Pièce.*

4195. Rioult. Voyez Pollin.

4196. Aymar dv Rivail et sa Fa-
mille. Notes extraites tant de
ses écrits que de son testament,
et de diverses pièces ivsqviei
inédites. Par M. Girtavn,...—
Lyon, 1859, in-£3*.*

4497. Prcvves de la Noblesse dv
marqvis dv Itivav.—(S. 1. n. d.)
1n-4'. Pièce." Avec blasons gra-
vés.

4198. Généalogie historique de la
Maison de Itivoire.—Paris, 1819,
in-8'. [Tee.]
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4499. Lettres d'annoblissement ac-
cordées par le roy à Louis Ro-
bin. écuyer, sieur de Monge-
nault, et à Isaac Robin, écuyer,
sieur de Lambre, son frère, en
considération des services par
eux rendus à Sa Majesté et à
l'Etat, du mois de juillet 1661,—
—(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.'

4500. Provisions d'un titre de
comte de Castille, donné par le
roy d'Espagne, à Madrid, au S'
Jean-Baptiste Robin et à ses
cescendans. Et lettres patentes
du roy, confirmatives d'iceluy
pour en jouir en France. Regis-
trées au parlement, chambre des
Comptes. Cour dos Aydes, et
Bureau des finances, à Paris, et
au parlement de Metz.—Paris,
1723, in-•. Pièce.*

4501. Généalogie historique et
critique de la Maison de la Ro-
che-Aymon, pour servir de sup-
plément ou continuation de
l'histoire généalogique et chro-
nologique de la Maison de
France et des grands Officiers
de la Couronne. (Par l'abbé J.
WEsrairs.)— Paris, 1776, in-1•."

4502. Abrégé de la généalogie his-
torique et critique de la Maison
de la Roche-Aymon, pour ser-
vir au supplément ou conti-
nuation de l'histoire généalogi-
que et chronologique de la
Maison de France et des Grands
Officiers de la Couronne. (Par
l'abbé J. n'EsrnÉrs.) — Paris ,
1776, réimprimé il Bordeaux, 1839,

Pièce."
4503. Histoire généalogique de la

Maison de Rochechouart ; par
J. LE LABOUREUR.

Voyez ci-dessus, ne 3629: c Mé-
moire de messire Michel de Cas-
teinar... s—Voyez aussi le n. sui-
vant.

4504. Histoire de la Maison de
Rochechouart ; par le général
comte DE ItocnEcnouaar (Louis-
Vicroh-LÉoN).—Paris, 1859, 2 v.
in-40.*

Magnifique ouvrage orné de por-
traits gravés, de tableaux généa-
logiques et d'écussons tirés sur
couleurs. — Voyez encore pour
cette Famille : 1.• le Mercure, ann.
1763, juillet, page 104; 2+ la r cd.

de l'Hirt. génial. des Gr. Officiers
de la Couronne, du F. ANSELME,
tome 1V, page 619.

4505. Généalogie et brieve expli-
cation des droicts de la dame
comtesse de Rochefort, ès in-
stances renvoyées en la r cham-
bre des enquestes, par arrests
de la grand'cliambre et du Con-
seil privé du roy des 27 juillet
et 19 déc. 1656. Contre messire
G aspar Raguier, baron de Pous-
sé, et dame Claire de la Rouère
de Guédon , sa femme ; Marie
Vesinier, vefve de défunct mais-
tre Remy Choiselat, advocat à
Sezanne, et le curateur à la suc-
cession vacante.—(S . 1., 1656.)
In-1•. [B. Am.J

Voyez encore pour cette Mai-
son : 1. l'Hist. du Berry, par DELA
Tutrussstiaz, page 933; 2e la 3'
éd. de généal. des Or.
Officiers de la Couronne, du P.
ANSELME, tome VI, page 413.

1506. De la Maison et les armoi-
ries de Roche-Fovcavld.--(S. I.
n. d.) ln-89.*

4507. Généalogie de l'ancienne et
illv,tre Maison de la Rochefov-
cavd. Dressée sur les chartes,
filtres et histoires plus fidèles,
par ANDRÉ DA' CHESNE, G. du roy.
— Paris, Ed. Martin, 1622, gr.
in-f• piano.* Avec blasons gra-
vés dans le texte.

Très-rare.
4508. Moyens de préséance povr

Monsievr le dvc de la Rochefov-
cavld, Pair de France, contre
Messieurs lés Dvcs de Rais et
de S'.-Simon , aussi Pairs de
France, ov il est démonstré qve
le rang de Messieurs les Pairs
se doit prendre du iour de l'Ar-
rest de la Cour de Parlement,
portant vérification de l'érection
de la Pairie, et non pas sim-
plement du serment faict en la
grand'enambre , quand le ser-
ment se faict par acte séparé de
la vérification. (Signé : Bou-
GLUER, Rapporteur.) — (S. 1.:,
1614, in-F. Pièce.*

Opuscule curieux et rare.
4509. Réponse de MM. de Rais

et de Saint-Simon aux moyens
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de préséance. — (S. 1.), 1644,
in-4'. Pièce. (L. F.]

Contre le duc de la Rochefou-
cauld.

4510. Généalogie de la Maison de
la Rochefoucauld, par PIERRE

4516. Les Fastes de la Légion
d'Honneur... Par MM. Lievyns,
Verdot et Ilegat,... B. de Saint-
Edme, rédacteur en chef... Ex-
trait : Comte de la Roche-Pou-
chin. (Signé: W.)—Paris, 1814,
in-8°. Pièce.*

9517. Notice historique et généa-
logique sur la Maison de la Ro-
chette en Auvergne, Velay,
Forez, Vivarais, etc. (Par n'As-
SIER DE VALENCIIES.)—Lyon, L.
Perrin, 1856, in-8•.* Avec 34 bla-
sons gravés sur bois et interca-
lés dans le texte.

Tiré à petit nombre et non mis
en vente.— Ou trouve à la fin une
table indiquant les « Preuces pour
l'admission au chapitre noble des
comtes de M.-Julien de Brioude
en 1711, de M. Joseph de la Ro-
chette, de la province d'Aurergne.,

Le chapitre de Brioude, en
Auvergne, exigeait les mêmes
preuves que celui des comtes de
St.-Jean de Lyon, 16 quartiers.

4518. Maison de la Rochette. Ap-
pendice généalogique. 1856.
(Par n'Assur: DE VALENCHES.)—
Lyon, L. Perrin, (1856), in-8..
Pièce.* Avec la description des
armes des personnages dont il
y est fait mention.

Voyez ei-dessus Chassagne (la).
—Voyez aussi la Rech. de la No-
blesse de Champagne.

4519. Généalogie de la Maison de
Rodes, en Vivarais, extraite du
tome V du Dictionnaire univer-
sel de la Noblesse de France,
par M. le Chevalier DE COUR-
CELLES,...— (Paris), 1522, in-8'.
Pièce.*

4520. La Famille Roederer, de 1676
à 1790. Notice, par karmas-MA-
RIE RŒDERFR , ancien pair de
France.—Paris,1850, in-8*.*Avec
portraits.

Cet ouvrage, exclusivement des-
tiné à la Famille, n'a été tiré qu'à
cent exemplaires, qui tous por-
tent un numéro d'ordre et le nom
du donataire.

4521. Les Prevves de noblesse
qve fait devant messieurs les
commissaires nommez par Sa
Majesté Messire EVGENE ROGIER,
Comte de Villenevve et de la
Chapelle, Marquis de Querveno

D'Homs' (sieur DE LA GARDE).
—Paris, 1654, in-4 (B. U.]

9511. Généalogie de la très-gran-
de, très-ancienne et très-illustre
Maison de la Rochefoveavt. Im-
primé aux despens de Monsieur
de Roissac.—(S. 1.), 165-1, in-4*.*

A la fin on lit « Fait par
PIERRE I1vri8, le 28 novembre
1653. Ce nous est le pseudonyme
sous lequel s'est caché LéoNOR
DE LA Roctszeorcseto, seigneur
DE Rœssrc.

Voyez à la page 63, l'éloge et le
portrait qu'il fait de sa propre
personne : ça merite d'être lu!

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale est enrichi de notes ma-
nuscrites fort intéressantes,copiées
sur celles de Charles-René d'Ho•
sien

4512. Supplément à la généalogie
de la Maison de la Rochefou-
cauld. (Par P.-L.
ris, 1828, in-1'. Pièce *

4513. Notice biographique sur la
Maison de Larochefoucauld.
(Par CH. CASSOU.) Extrait de la
Revue générale biographique.
politique et littéraire, sous la
direction de M. E. Pascallet.
Deuxième édition.—Paris, 1813,
in-8•.*

4511. 	 branche de la Maison
de la Rochefoucauld. Chef ac-
tuel: Alexandre-Jules de la Ro-
chefoucauld , duc d'Estissac.
(980-1851.) (Par M. DR IIIRAuUE.)
—Paris, (s. d.), in-f'. Pièce.*

Extrait des Archires historiques,
du même.

4515. Le Duc de Doudeauville (la
Rochefoucauld). (Par M. DE 111-
RAGUE.)—(Paris). imp. de Caubel,
(1844), in-1•. Pièce.* Avec la
description des armes.

Extrait de l'Annuaire histor. et
Bibliographique, du même. Atm.
1811. — Voyez encore pour cette
Maison : la 3e éd. de l'Hist.
des Gr. Officiers de la Couronne,
du P. AUSELSIE, tome 1V,page
418 ta rie du cardinal de la
Rochefoucauld, par DE LA MORI-
NikftE; Paris, 1616, in-1'.
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et de Cucé , Baron de Baud,
Conseiller du Roy,... Comman-
deur, Maitre des Cérémonies et
Grand Prévost de ses Ordres.—
Paris, 1660, in-1'.* Avec armoi-
ries gravées par BEDAULT.

4522. Directe de Monsieur le duc
de Rohan. — (S. 1. n. d.) 4 ff.
formant tableau in-1 plain).*

Très-rare.
4523. Rangs et alliances de la

Maison de Rohan, depuis six
cens ans.—(S. 1. n. d.) In-4* à
2 col. Pièce.*

4521. Factum du procès pendant
au parlement de Bretagne, entre
messire Henry Chabot, sire de
Rohan, baron de 1.éon, et mes-
sire Henry, duc de la Trimoïlle,
baron de Vitré. (Au sujet de la
préséance aux Etats de Breta-
gne.)—(8.1.,1651.)1n-4'. Pièce.*

4525. Le Rang et prérogatives de
la Maison de Rohan. — Paris,
1660, in-P. [L. F.)

4526. Requête de Louis de Rohan-
Chabot, duc de Rohan, en date
du 19 avril nu, contre les prin-
ces de Guéménée et de Soubise,
touchant le nom et les armes de
Rohan, commençant ainsi: s Au
roy et à nosseigneurs de son
Conseil. » — (S. 1. n. d.) In-P.
Pièce.

4527. Requête signée GUTENET,
pour Charles de Rohan, prince
de Guéménée, en réponse à la
requête précédente, commen-
çant ainsi : c Au roi et à nossei-
gneurs de son Conseil.—(S. 1.
n. d.) In-f'. Pièce.*

4598. Requête au roy et à nossei-
gneurs de son Conseil, signée
GEORGE LE Rov, pour François
de Rohan, prince de Soubise,
intervenant dans le proeès entre
le prince de Guéménée et le
duc de Rohan , commençant
ainsi : c Au roy et à nosseigneurs
de son Conseil.» — Paris, Pie,
in-P. Pièce.*

4529. Mémoire pour François de
Rohan, prince de Soubise, con-
le duc de Rohan. (Signé GEORGE
LE Rov). — Paris, 1701, in-P.
Pièce.*

4530. Lettres d'érection de la ba-
ronnie de Frontenay en duché-
pairie sous le nom de Rohan.
Rohan, données à Fontainebleau
au mois d'octobre 1714.—Paris,
1715, in-P. Pièce.*

4531. Histoire de Tancrède de
Rohan, avec quelques autres
pièces concernant I histoire de
France. — Liée, 1767, in-12.
[L. F.)

4531 Arrêt du conseil du roi rela-
tif à l'acquisition des terres du
Chatel, Carman et Recouvrance
appartenantes à la Maison de
Rohan.—(Paris, 1786.)In-4'. [D.]

4533. Généalogie de la Maison de
Rohan, extraite du tome XII du
c Dictionnaire de la Noblesse. s
page 945 et suivantes, rédigée
par M. DE LE CERS:UTE-DES-BOIS,
auteur dudit ouvrage...—(Paris,
s. d.) In-1'. Pièce.*

La Bibliothèque impériale pos-
sède encore deux généalogies ma-
nuscrites de cette Maison, l'une
par Don LOBINEAV; l'autre, en
latin, par JEAS CASIMIR.—Voyez
pour cette Maison l'Hist. génial.
des Gr. Officiers dela Couronne,
du P. ANSELME, tome IV, page51.
Voyez encore ci-dessus Chabot.

4531. Etvdehistoriqve sur le Chan-
celier Rolin et svr sa Famille.
Par Ce. BIGARNE, Correspondant
de la Commission des Antiquités
de la Cdte-d'Or... — Beaune et
Dijon, 1860, in-8'.* Avec portrait
et blason.

Voyez encore pour les Rotin
en Autunois et }ranche-Comté
1' les Recherches d'Autun, par
Mesura, 160), in-P; 2, les »in_
histor.sor Poligny, de CuEVALIER ;
tons- le-Sauliner , 170, 2 vol.
in- I..

4535. Genealogia Rollonis pritni
ducis Normannim.

Voyez le Spicilige de tue
D'Acntay, tome II, page 491.

4536. Rome. (Par GUY ALLARD.)—
(S.I. n. d.) In-4'. Pièce. (B. Ars.]

4537. Généalogie de la Maison
de Rommecourt, anciennement
nominée de Raumeeurts, origi-
naire d'Allemagne. (Dressée par
LOUIS-MARIE, comte DE ROSINE-
COURT, abbé de Beaulieu
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Argonne). — Paris, 1701, in-8..*
Avec un grand nombre d'armoi-
ries gravées dans le texte.

A la suite : e Table Généalogi-
que des princes et principaux sei-
gneurs issus de la Maison d'Alsace
depuis l'an de Jésus-Christ
DCIL. a—Voyez encore pour la
Maison de Itommecourt la Rech.
de la Noblesse de Champagne.

458. Lettres patentes portant con-
firmation du droit et prérogative
de conseiller d'honneur-né au
parlement de Rouen pour MM. de
Roncheroles, marquis de Pont-
Saint-Pierre.—(S. I. n. d.) In-4'.
L. F.)

4539. Notice sur la Maison de
Roncherolles et sur M. le comte
du Hatnel , (Par LEFEBVRE
BissON.) — Paris, 1851 , in-8'.
Pièce.*

Extrait des Archires des hommes
du jour.

4510. Factvm Pori- Messire Louis
de la Itoquebouillac de Mies,
chevalier, seigneur et baron de
S. Gery et autres lieux, Deffen-
deur et demandeur en restitution
de fruits et réparation de dom-
mages. Contre Michel de Hal-
leur... (Signé M. DE LA PLASSE,
advocat.) — (S. I. n. d.) In-f'.
Pièce.* Avec la généalogie de
Louis de la Roquebouillac.

4511. Généalogie de la Maison de
Roquelaure, tirée du vol. VII de

l'Histoire généalogique et
chronologique des Grands Ofli-
ciers de la Couronne, etc. s
Revue, corrigée et augmentée
sur titres originaux et sur les
manuscrits du cabinet des or-
dres du roi. [Par le P. ALEXIS
(PIERRE CAQUET.)) —Paris, 1762,
in-80.

411. Généalogie succincte de la
Maison de Itosmadec. Extraite
de celle qui a été amplement
dressée par le sieur
Enrichie de quelques remarques
par le sieur DE LA COL03181kRE
VULSON.—Paris, 1614, in-f°.

Cette généalogie se trouve or-
dinairement imprimée avec la

Science héroïque... a du mime.
—Voyez encore pour cette Maison
celle de Molac. et l'Histoire généa-
logique de lketagne... par LE
RICO.

4513. Contrat de fondation faite
par.. .Charles, marquis et comte
de Rostaing, ... d'une messe
tous les jours, dans la chapelle
dudit seigneur de l'église des Pe-
res-Feuillants, rue Neuve-Saint-
Honoré de Paris,— et quatre
services l'année au grand Autel,
pour ètre dites et célébrées à
perpétuité dansladite église des
Pères-Feuillants, où il a fait
édifier la sépulture de Monsieur
le marquis de Rostaing son père,
et la sienne,— — Paris, 1645,
in-4•. Pièce.'

4544. Reeveil mémorial de l'Erec-
tion de Byry en Comté de Ros-
taing, M. Vie. XLII. De quatre
contracta de Fondations dé
Messes perpétuelles, passez et
confirmez en mil six cens qua-
rante-six. Pour estre dictes audit
Bvry, Rostaing en Blaisois, aux
intentions des seigneurs et Da-
mes de Rostaing, Itobertet et
Hurault.... D'vn autre contraet
d'acquisition de la Chapelle de
l'Annonciation de Nostre-Dame
de S. Germain de Lauxerois,
mil six cens quarante-sept. Et
des Epitaphes desdits Seigneurs
et Dames, qui sont tant esdits
lieux qu'en d'autres Eglises.
Ainsi que l'on verra en la suitte
de ce Liure que Messire Crta-
LES, Marquis et Comte de Itos-
TAING, a M'et imprimerà Paris au
mois de lanuier mil six cens
cinquante.—(S. I.), in-1".* Avec
armoiries gravées.

Voyez le n' suivant.

4515. Reeveil mémorial desLettres
Patentes dv changement de nom
dv chasteav et comté de Bvry
en Blaisois en comté de Ros-
taing, pour tenir lieu en France
du Marquisat de Bostaing qui
est en Allemagne. entre Bana-
berel: et Franquefort. Vérifiées
en Parlement, les Chambres as-
semblées, en faneur de Messire
Charles marquis et comte de
Rostaing, et enregistrées à la
Chambre des Comptesà Blois en
1641. Ensemble des deux serui-
ces complets que ledit Sei-
gneur... a fondez dans son
église de Vaux-Apenil-lès-Me-
lun... Ainsi que l'on peut voir
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dans ce Liure, que ledit sei-
gneur CHARLES marquis et comte
de ROSEAU:G a fait imprimer.—
Paris, 1656, in-10.* Avec blasons
gravés.

Même ouvrage que le no précé-
dent. — Un titre gravé porte :
« Recueil Mémorial des fondations
que messire Charles marquis de
Rostaing et madame Anne Hurault
son épouse ont faites. Et du chan-
geaient de nom Je ce ehasteau
de Bury en Blairais en comté
de Rostaing. 16e.

4546. Triomphe armorial. (Par
HENRI CHESNEAU.)—(S. 1.), 1616,
in-4". Pièce.*

Pièce de vers en l'honneur de
la Maison de Rostaing.

4547. Trophées tnédalliqves des
seigneurs de Rostaing, dediez
au génie du Grand Charles, mar-
quis et comte de Rostaing, par
HENRY CHESNEAU, 1661. — (Paris,
1661). In-f° de 15 planches allé-
goriques gravées par LE PEYRE. *

Voyez encore pour cette Maison
la 3' cd. de rHist. généal. des
Gr. Officiers de la Couronne, du
P. ANSELME, tomeVIII, page en.

4518. Notice sur la Famille de
Rothschild (par 31AyEa), publiée
dans les Archives des hommes du
jour, par MM. TISSERON et DE
Quevcr, (qui signent l'avant-
propos). — (Paris, 1816.) In-8'.
Pièce. *

4549. Notice historique sur la Mai-
son des Rotours, extraite de
l'Annuaire de la Noblesse de
France, dixième année, 1853,
publié sous la direction de
M. BOREL D'IlAUTERtvE,...—Pa-
ris, 1853, in-18. Pièce.*

4550. Histoire des Comtes du
Perche de la Famille des Rotrou,
de 913 's 1231,... par M. O. DEs
MURS,... (1856.)

Voyez ci-dessus, n' 279Q.
4551. Sommaire de la cause de

monsieur le duc de Rouanez,
gouverneur du haut et bas Poi-
tou,Chatelraudoiset Loudunois,
opposant et demandeur en re-
quête contre messire François
Henri de Montmorency. comte
de Bouteville, défendeur. tPar
Me RAGOENAU, avocat.)—(S. 1.
n. d.) In-P.5

.1552. Histoire généalogique de la
Maison de Rouet'- et de Roye.
(Par P. Moasr DR LA FAYOLLE.)
—Paris, 1615, ina." Avec ar-
moiries dans le texte.

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale est enrichi de notes ma-
nuscrites copiées sur celles de
d'Hozier, et les blasons sont enlu-
minés.— Selon d'Hozier ce tra-
vail est embrouillé et plein d'er-
reurs.

4553. Table généalogique de la
Maison de Roye et comtes de
Roucy ; par DAVID BLONDEL.—
(S. 1. n. d.) Six ff. 	 [L. F.]

Voyez encore pour les Routy
la 3e éd. de l'Hui. généal. des
Gr. Officiers de la Couronne, du
P. ANSELME, tome VIII, page MI.

4551. Familles de la France colo-
niale. Les Ito,per de Villeray.
(Par P.Mattonv.)—Paris, (15 aoilt)
1851, in-8'. Pièce....*— Paris, (15
septembre) 1851, in-8'. Pièce.*

4555. La Maison et Famille de
Routard, prouvée très-noble,
passée plus de 600 ans, et alliée
aux principales Familles des
Pays-bas d'Espagne,... par Rt-
CHARDItourany.-11ruxelles,'1688,
in-P: [Piqd

4556. La Généalogie de la Maison
de Rouvroy, par PIERRE OMO-
ZIER.—Paris, 1632, in-b. [L.

4557. (Explication de l'Epitaphe
placée sur le tombeau élevé à la
Mémoire de Messire Claude le
Roux, chevalier, baron d'Acqui-
gny, châtelain de Cambremont,
conseiller du roy en son Parle-
ment de Rouen ; par Loris Bot-
l'EAU , commis clerc de la
Congrégation de Saint-Maur).
—(Rouent; 1692). In-P.'

Cette explication est à propre-
ment parler la généalogie d Adrien
le Roux—d'Esneval, des Vida-
mes de Normandie, dans laquelle
on a eu pour but particulier de faire
ressortir les alliances de cette
Maison avec celles des Olirier,
Belherre, Dreux e Boucherat. Ea
tète de l'ouvrage se trouve la
planche représentant le tombeau
de Claude le Roux,avec l'épitaphe,
et à la fin les trente-deux quar-
tiers paternels et maternels dA-
drien le Roux. Le tout gravé
sur acier par J. BELLEAU de
Rouen.
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L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale contient 17 blasons,
executes à la main arec légendes
manuscrites, de Familles alliées
aux le Roua d'Esneval.

4558. Généalogie de la Maison de
le Roux; par (PIERRE) D'HOZIER,
(sieur de Lt GannE).—(S. I. n. d.)
In-•. [D.]

4559. Histoire généalogique de la
Maison de Rouxel-Médavy; par
J. tee LABOUREUR.

Voyez ci-dessus, no 3629 : o Mé-
moires de messire Michel de Cas-
Castelnav...

4560. Généalogie de Claude le
Roy, conseiller au parlement de
Rouen. — Paris, 1693, in-4'.
[L. F.]

4561. Généalogie de la Maison le
Roy, marquis de Valanglart et
comtes de Barde en Picardie,
extraite du tome premier des
Archives généalogiques de la no-
blesse de France, publiées par
M. (P.-L.) Latxx.—Paris, 1828,
in-8«. Pièce.* Avec armoiries
gravées dans le texte.

Voyez encore pour cette Maison
la 3. éd. de l'Hist. genéal. des
Gr. Oignit: de la Couronne, du
P. ANSELME, tome VIII, page
219.

4562. Roye. Voyez Rottey.
4563. Généalogie de P.-1'. Rubens

de sa Famille ; par L.-J.Vista-
`— Anvers, 1810, in-8*.

s
4567. Mémoire pour le comte de

Sabran et le chevalier de Sala-
rin, contre le marquis de Mire-
poix.—(S. 1.), 1182,

Voyez encore pour la généalo-
gie de cette Maison : la Mat de
Prorenee, ar Rouer de Brian-
çon 2• l'Hist. de la Noblesse
de 'Provence , par 111avauta
3.1'nist. héroïque de la Noblesse de
Prorence, par Airraszcit.
TOELOTBREJ.

4568. Généalogie de la Maison de
Sailhas. Auch, (1858), in-4•.
Pièce.* Avec blason.

4569. Mémoires du procès d'entre
Philippe-Eleazard de Lé vy, che-
valier, marquis de Chiteaumo-
rand, contre Jacques Philippe
de la Baume-Perrenot-de-Gran-
voile. comte de Saint-Amour. —
(S. 1. n. d.) In-4•. [L. F.]

Au sujet de la légitimité de la
naissance de M. leconde de Saint-
Amour contestée par M. de Chà-
teaumorand.

4570. Généalogie historique de la
Maison de Saint-Astier, extraite
du tome XVII du z Nobiliaire
universel de France, s publié
par M. le chevalier DE COI:FICEL-
LES, successeur de 'M. Saint-

" Allais. -Parie, 1820, in-12.*
4571. Histoire généalogique de la

Maison de St. Aviaire dv nom
de Beavpoil en Limosin, venve
de Bretaigne depuis l'an de nos-
ire Seigneur 1310 jusques à pré-
sent, par Messire ANTOINE nx
SAINCT-AULAME,...—Paris, 165?,
in-f•.*

Cette généalogie se trouve
encore dans les Annales de Li-
moges, par le l'ère Bonaventure,
page051 —Voyez aussi : lela éd•
de l'H id. génial des Grands (»-
titra de la Couronne, du P. As-
SELXE tonie VIII, page 587 ;

le registre V, de l'Armorial
de silionne.

4572. Epithalame de Monsieur le
Comte de Saint-Florentin, se-
crétaire d'Ela( et de Mademoi-
selle de Platen, comtesse de

trouve : • Addition av traité
de la Maison de Rye sir
de cette Famille. a-Voyez encore
pour cette liaison le tome III,
page 79, des Mins. pour servir cl
:Hist. de Bourgogne, par Dexoo
DE CHAENAGE.

"4164. M -moires relatifs à l'histoire
France et d'Italie.-- Précis

de l'histoire de la Maison de Rus-
tiebelli-Valori, par M. l'abbé
ANDRÉ.... Première édition.—
Paris, 1855, in•8'.*

Voyez encore, ci-après, ralorL

4565. Maison de Rye; par Basais
PLANCHER.

Voyez ci-dessus, ri. 2286 : « His-
toire générale... de la Bourgogne,
du même.

4566. Traité de la Maison de Rye
ov description sommaire de son
antiqvité, dignitez, emplois, al-
siances, et avtres grandevrs.
(Par JULES CIIIPLET.)—(S. I. n. d.)
In-1•. Pièce.*

La dédicace est datée du le dé-
cembre 1611.—A près la page 30 on

27
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l'Empire. — (Paris, 1121.) In- '.
Pièce.* Avec blasons.

4573. Recueil de factums pour la
comtesse de Saint-Géran, contre
la duchesse de Ventadour, avec
les réponses ; par MM. BILLAIN
et LANGLOIS. —Paris, 1663, in-4'.
[L. F.]

4574. Généalogie de la Maison de
S. Julien en la Marche, justifiée
par chartes d'églises et titres
domestiques, histoires impri-
mées et manuscrites. (S. 1.
n. d.) In-8' obi. Pièce.

Arec un tableau représentant
les seize quartiers paternels et
les seize quartiers maternels de
Paul de Saint-Julien.

4575. Généalogie historique de la
Maison de Saint-Mauris, du
comté de Bourgogne, depuis le
courant du xi* siècle, époque
jusqu'à laquelle elle a prouvé sa
filiation en 1786, pourêtre admise
aux honneurs de la cour de
France; accompagnée de notices
sur la plupart des degrés. ainsi
que sur l'origine et les illustra-
bons des Maisons avec lesquelles
elle a contracté des alliances
directes au nombre 125, par
C.-E.-P., Mi" DE SAINT-MAVRIS,
Pair de France,...—Vesoul,Juin
1830, in-P.*

4576. Essai généalogique sur la
Maison de Saint-Phalle, d'après
monuments et d'après titres exis-
tant encore en 1860 dans les
dépôts publics et dans les char-
triers. Notices sur un grand
nombre de Maisons, et digres-
sions épisodiques sur des titres,
mœurs, usages et coutumes des
temps. (Par le chevalier Goecm-
Nor DES MOESSEAUX.)—CORIOM -

miers, impr. de Molise', 1861,
in-4*.*

4577. Table généalogiqve pour
faire voir qve la Maison de
S. Simon deseend par femmes
de la royale Maison de France,
ivstifiée par prevres , par
(PIERRE) D HOZIER, Sieur DE LA
GARDE. — Paris , 1631 , in-f'.
Piè ce.*—Pari.s, 163/, in-fo. [I,. F.1
Avec blason.

4578. Mémoire pour servir an ju-
gement du procès, entre M. le

duc de Saint-Simon, pair de
France, chevalier des ordres du
roi, et seigneur du fief de Saint-
Louis de la Rochelle, deman-
deur en cassation d'arrêt, et
dame Renée de Lauzerée, veuve
de Jacques Henry, sieur de
Cheuste, tutrice de ses enfans
mineurs, et Jacques Henry, son
fils aîné, défendeurs , En pré-
sence de Maitre Jean Faucon-
net, fermier général des domai-
nes de France, et Louis Paulet,
sous-fermier des domaines de
Poitou et la Rochelle, interve-
nant aussi demandeur en cassa-
tion.—(S. 1. n. d.) In-P. Pièce.*

Au sujet de la possession du fief
de Saint-Louis de la Rochelle.

4579. Histoire généalogique des
comtes de 'Valentinois et de
Diois , seigneurs de Saint-Va-
lier... de la Maison de Poitiers.
(Par ANDRÉ DU CHESNE.)

Voyez ci-dessus, le 2el0 : His-
toire généalogiire des dres de
Bourgogne... du même.—Voyez
aussi la généalogie de la Maison
de Poitiers.

4580. Histoire généalogique de la
Maison de Sainte-Colombe et
autres Maisons alliées. [Par CL.
L. À. P. vs s.'ls. B. (CLAUDE
LE LABOUREUR, ancien Prévôt de
l'Isle Barbe). I—Lyon,1673, in-8*.*
Avec blasons gravés.

4581. Sainte-Hermine. Voyez
friand.

4582. Généalogie de la Maison de
Sainte-Marthe. — (S. 1. n. d.)
In--1*. Pièce. (D]

4583. Recherches généalogiques
sur la Maison de Sainte-Maure,
depuis le milieu du aie siècle
jusqu'au commencement du mn'
(et depuis le milieu du xiv' jus-
qu'au commencement du xvit0).
Par AMÉDI:E DE LA PONCE.

Voyez les Mém. de la Soc. Ar-
chéolig de Touraine, Ann.
tome VI, page 56 et £173.

4584. Descendans de Réné de
Saintes, fils de Pierre de Saintes
et de Cantienne Bougvier. —
Descendans de Françoise de
Saintes, fille de Réné de Saintes,
mariée à Jean le Beau, reee-
veur des tailles à Chartres.—
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LACROIX, généalogiste de l'or-
dre de Malte.) — (Paris, 1774.)
ln-f .* Avec de nombreux bla-
sons gravés sur bois intercalés
dans le texte.

4593. Histoire de la Maison des
Salles, originaire de Béarn, de-
puis éon établissement en Lor-
raine (en 1476) jusqu'à présent.
Avec les preuves de la généalo-
gie de cette Maison. (Par Dom
AUGUSTIN Cat-ItEr.)—Nancy,1716,
in-•. 5 Avec un grand nombre
de blasons gravés et intercalés
dans le texte, et de tableaux
généalogiques.

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire de cet
ouvrage, enrichi de notes manus-
crites de Charles-René d'Hozier.

4594. La Généalogie de la Maison
de Salvaing en Dauphiné. —
(S. 1. n. d.) In-P piano.*

Planches contenant les blasons
gravés des ancêtres de Salvaing
depuis l'an 1012. Cette pièce, ex-
cessivement rare, restee incon-
nue jusqu'à ce jour, devait, selon
nous, faire partie du numéro sui-
vant.

4595. Généalogie de la Maison de
Salvaing. Par DExis SALS-AING
DE BoissiEu. — Grenoble, 1083,
in-12. [A. I). T.)

Sans frontispice. — Ouvrage
rare.

s Les fictions imaginées par
M. de Boissieu en l'honneur de sa
Famille, dit M. de Terrebasse dans
l'intéressant travail qui fait l'objet
de l'article suivant, circulaient
depuis plus de quarante années
dans les ouvrages de tous les sa-
vants qui s'occupaient de blason
ou de généalogie. Sans parler de
Vulson de la Colornbière, de Cho-
rier, de Guy Allard ; du père Hi-
larion de Coste, do jésuite Petra
Santa, d'André de la Roque, de
François-Augustin della Chiesa ,
évêque de Saluces, l'illustre du
Cange, dans ses dissertations sur
Joinville, avait cité le cri de guerre
de Salvaing, et imprimé dans son
glossaire la liste des grands mai-
Ires du Temple, parmi lesquels
figurait un de ses ancêtres. Le
président de Boissiett pensa que
la grande prescription lui était
acquise, et voulut, avant sa mort,
se donner le plaisir de réunir en
un volume les fables dispersées
dans les ouvrages de ses compères
ou de ses crédules amis. Il fit im-
primer sa généalogie. s

Deseenclans do Catherine de
Saintes, femme de Lancelot le
Prévost, con". au bailliage et
siége présidial de Chartres, fille
de Pierre de Saintes et de Can-
tienne Bougvier.—Descendans
des deux Maries de Saintes,
filles de Pierre de Saintes et de
Cantienne Bougvier, dont l'une
fut mariée à Estienne Goussart
et l'autre à Claude Guenée,

Formant les IO*, It.,,te et 13'
tableaux de 1' Abrégé cronolo-
gique de la fondation .. du collège
de Boissy... » (par J.Curvitano.)
—Voyez ci-dessus, n'3'31.

4585. Maison de Saintignon. (Par
l'abbé J.-J. BOUVIER, dit LYON^
Nots). —Nancy, 1778, in-1'. 5 Avec
armoiries et tableaux généa-
logiques.

4586. Verbal concernant la No-
blesse et Ancienneté de la Mai-
son de Sainetyon. — (S. I. n. d.)
In-4'. Pièce.*

4557. L'Histoire dela très-ancienne
et illustre Maison de St. François
de Sales, évesque et prince de
Genève; par NICOLAS DE HAUTE-
VILLE. ^ l'aria, 1069, in-10.
[13. Am.]

4588. Le I'ourpris historique de la
Maison de Sales de Thorenc en
Genevois, par Cn. Ace. DE SA-
LES.—Annessg, 1659, in-40 vélin.
[B. 13.]

4589. Généalogie de la Maison de
Salignac-Fénélon , extrait des
Archives généalogiques et histo-
riques dt la noblesse de France,
publiées par (P.-L.) LAINÉ. —
Paris, 1811 , in-8'. [1h.]

4590. Famille de Saligné. Par
LÉox Avoi..—Napoléon, impr. de
Sory, 1858, in-8'.

Tiré à CO exemplaires et non mis
en vente.

4591. Note sur la Maison de Salins;
par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, ro 2236: c His-
toire ,rinérale... de Bourgogne,...
du mème.

4592. Généalogie de la Salle, ori-
ginaire du .pays et comté de
Soule en Gascogne, remontée à
1390, du règne de Charles VI.
(Par LE MÉTAYER, et attestée par
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4596. Relation des principaux évé- Sansay , vicomtes héréditaires
de Poitou; par PIERRE RoNsaan,
gentilhomme Vendomois.—.S.1.
n. d.) In-f0. [L. F.]

Cette généalogie taisait partie
de la Bibliothèque de M. l'abbé
Caumartin, mort en 1733.

4593. Journal de la comtesse de
Sanzay (Marguerite de la Motte
Fougue). lnterieur d'un château
normand au ive siècle. Par
M: le C" HECTORDE LA FERRIkRE-
PERCT,... — Paris, 1855, in-8'.'
Avec blason.—Nouvelle édition
augmentée de documents nou-
veaux. Paris, A. Aubry, 1859,
in-80 . 5 Avec blason.

La dernière éditions été tirée à
250 exemplaires.

4599. SARCUS. Département de
l'Oise. Picardie. (Par le comte
DE Smicus.)—Paris, 1858, in-4•.*

Contient une description du
chateau avec la généalogie des sei-
gneurs de Sarcus, que l'auteur

avait donnée en manuscrit à Lainé,
et que ce généalogiste inséra tex-
tuellement dans le Xe vol. de ses
Archives généalogiques et histori-
ques.

4600. Notice historique sur le châ-
teau de Bussy-Rabutin, par
M. le Comte DE SARCUE. —Dijon,
1851, gr. in 8'*

Contient la description des armes
des Rabutin, arec celles des Fa-
milles alliées à Maison de Sac-
ras.

4601. Généalogie de la Maison de
Sartiges, extraite du Ge volume
du Nobiliaire d'Auvergne. (Par
J.-B. DOUILLET.). — Clermont-
Ferrand, 1852, in-8•. Pièce.*

4602. Famille de Saumery. (Par
31. Litax DE Rosst).—Paris, (1856),
in-8•. Pièce.*

4603. Histoire généalogique de la
Maison de Sassenage, Branche
des anciens comtes de Lion et
de Forests. Par NICOLAS CHO-
RIER,... —Grenoble, 1669, in-12.*
—Lyon, 1672, in-l•.*

L'édition in-f' se trouve ordi-
nairement réunie avec le IIe vol.
de l'Histoire du Dauphiné, da
même auteur.

Selon le P. Lelong, Guy Allard,
dans sa Bibliothèque du Dauphiné,
attribuerait cet ouvrage au prési-
dent Denis Salvaing de Boissieu.

nements de la vie de Salvaing
do Boissieu, premier président
en la Chambre des Comptes de
Dauphiné ; suivie d'une critique
de Fa généalogie et précédée
d'une notice historique, par
ALFRED DE TERREBASSE.— Lyon,
1850, in-8'. [B. L.] Avec les
armes de Salvaing au commen-
cement, et celles de sa première
et de sa seconde femme aux

. pages 43 et 48.
Ce livre contient deux ouvrages

restés jusqu'à ce jour inédits, I un
de Salraing lui-même intitulé :
Relation desprincipaux érinernents
de la rie di Dents de Salraing,
premier président en la chambre
des comptes de Dauphiné; l'autre:
Eclaircissem ,nt sur les armoiries.
le erg de guerre, etc., de la Mai-
son de Salraing. Extrait d'un ma-
nuscrit de PHILIBERT LEBRUN.

Ce dernier document et les ré-
flexions judicieuses de M. de Ter-
rebasse semblent établir d'une
manière évidente les superche-
ries généalogiques de M. Sal-
vaing de Boissieu à l'endroit de
sa Famille. Ils établissent en outre
avec non moins d'évidence que
les ouvrages héraldiques qui, de-
puis près de deux siècles, étaient

• attribues à son élève, Vulson de
la Colombière, sont tous sortis
de sa plume. L'ancien président au-
rait consenti à les laisser paraitre
sous un nom autre que le sien,
parce que cela lui permettait d'y
faire entrer toutes les fables qu'il
avait inventées pour donner à sa
naissance une antique origihe.
Du reste cette monomanie de Sal-
vaing, touchant ses ancêtres, qui
le domina sa vie entière, n'était
pas tout à fait un secret pour ses
contemporains. Les mémoires du
temps, à ce sujet, nous apprennent
que le respect qu'il inspirait par
ses éminentes qualités et son sa-
voir prodigieux ne le garantissait
pas toujours des traits plaisants
que de temps à autre ils lui dé-
cochaient; témoin ce bon mot
d'un avocat de Grenoble : Que le
commun des autreshommes dorait la
rie à ses ancitru, mais que M. de
Boissieu l'orrai( donnée aux siens.
Comme nous l'avons déjà dit plus
liant, c'est dans le livre de M. de
Terrebasse qu'il faut aller cher-
cher le compte rendu exact de
ce procès d'une nouvelle espèce
porté au tribunal de l'histoire et
de la bibliographie.

4597. Généalogie de la Maison de
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Nous avons voulu vérifier le tait,
mais nous n'avons rien *trouve
qui pût légitimer cette assertion.

4604. Histoire généalogique de la
Maison de la Saussave, par
ALONSO Pies, membre de la So-
ciété des Sciences et des Lettres
de Blois. — Lyon, impr. de L.
Perrin, 1860, in-4".* Avec blasons
gravés intercalés dans le texte.

Tiré à 60 exemplaires.
4605. Notice biographique sur la

Maison Sauvage de Saint-Marc,
(par JEAN DE Soisv). — Paris ,
1851, Pièce.'

Extrait du e Panthéon biogra-
phique. s.

4606. Maison de Saux ; par Usamx
PLANCHER.

Voyez ci-dessus, no 9286, e His-
toire genérale... de Bourgogne...,
du mème. —Voyez encore Sautr.

4607. Généalogie des seigneurs
de Saulx, au duché de Bourgo-
gne, auxquels fut ajouté le nom
de Tavannes en 1512. — (S. 1,),
1633, in-8'. [L. F. .I

Voyez encore )Iortemar et
Saur.

4608. Histoire généalogique de la
Maison de Savonnières en Aniov,
Où la pluspart des Généalogies
de ses alliancelt sont représentées
auee les Blasons des- Armes. Le
tout justifié par tiltres, cartulai-
res anciens, histoires et autres
bonnes .preuues; par L. This-
cas; ci-devant Procureur du
Roy aux siégesRoyaux deLou-
dun. —Poitiers, 1638, in-4'.*

Avec grandes armoiries gravées
par FIRENB, et blasons intercalés
dans le terte.—Veremplaire de la
Bibliothèque impériale est enrichi
de notes manuscrites de Chérin
et antres possesseurs.

4609. Généalogie de la Maison de
Scépeaux. — (S. 1. n. d.) In-4'.
Pièce.*

L'exemplaire de la Bibliothèque
impériale porte au titre cette note
manuscrite: z Far M. RAMONE :
e Cette généalogie sera imprimée
dans la suite des hommes illustres
de cet autheur is la lite de l'article
du maréchal de la rieurille..

4610.Table généalogique dela Fa-
mille de Schoaf ; par J. F. A.

F. DE AZEVÉDO Courixo r BER-
NAL.—(S. I. n. d.) In-P. [IL)

4611. Lettres patentes (17 avril
182n. — Marseille, 1824, in-80.
Pièce.*

Confirmant le titre de vicomte
à M. Jean-Pierre Aaron, Sei-
mondy de Saint-Gervais,

4619. Table généalogique de la
Maison de Scorraille , dressée
sur plusieurs chartes de divers
monastères, chroniques mss. et
imprimées, mémoires de la
Chambre des Comptes, arrètsdu
Parlement et titres domestiques
et autres pièces dignes de foy.
Dédiée à Madame de Fontanges.
Par Monsieur DV Bovensr, ,
doyen des Chevaliers de l'Ordre
militaire de Saint-Michel et pre-
mier Gendarme de France. —
Paris, imp. de Gabriel Martin,1681,
6 ff. in-F. imprimés sur le recto
seulement , formant tableau.
Avec blasons gravés.

Très-rare.—Voyez encore pour
(-mie Maison, l'Histoire da Musée
des Croisades, par Assénée Bernis,
t. II, 2. part. p. 113.

4613. Carte de la généalogie de la
Maison des Ségviers, par tiltres
authentiques, depuis l'an 1129.
—Paris, 1612, in-fo piano.*

Voyez encore pour cette Mai-
son : le les Prisidents, de BLIN-
ClIARD, p. 2-21; 2, la édit. de

généalog. des Gr. Offi-
ciers de la Couronne. du P.
Axsumr, t. VI, p. 561; l'Etat
de la Provence, par ROBERT, de
Briançon.

4614. Faetvm pour messire Fran-
çois de Sayras-Ségur, cheualier,
seigneur des Mazes,... contre
Monsieur 'Maistre lean Mounier,
Conseiller au Parlement de Bor-
deaux,... Bernard de Ségur et
Anne Brun, sa femme, instituè-
rent Bernard de Ségur, leur fils,
leur vniuersel héritier, et luy
substituèrent perpétuellement,
jusques à la troisième et qua-
trième génération, les fils h l'ex-
clusion des filles, et les filles
ensuite au défaut des fils, par
deux teslamens du vingt-deux
Ianuier 1567. Généalogie Ide
Bernard de Ségur).... (Signé :
Me LE VERRIER, aduocat du de-
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mandeur.) — (S. 1. u. d.) In-•.
Pièce.*

4615. Recherches généalogiques
sur la série régulière des sei-
neurs de Semblançay, depuis le
milieu du xi' siècle jusqu'à la
fin du xviii'. Par AMÉDÉE DE LA
PONCE.

Vouez les Mémoires de la Société
archéologique de Touraine, année
1851, t. VII, p. 169.

4616. Maison de Sernur en Brion-
fois ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, 	 : «His -

toire .gérdrale... deBourgogne,» par
le mè me.

4617. Collection généalogique sur
la Maison de le Sénéchal , en
Bretagne.—(S. 1. n. d.) In-8". 5

Voyez aussi lesRegistres 1 et II
de l'Armorial de n'lloziER.

4618. Généalogie de la Maison de
Sénecterre, de ses grandes al-
liances.... et l'abbrégé des ac-
tions héroïques de défunt Mon-
sieur le maréchal duc de la Ferté
Sénecterre...(Par F. ForoN.)—
Lyon, irnp. Reaujollin,
(1688), in-P.* Avec blason.

L'Exemplaire de la Bibliothè-
que impériale contient quelques
notes et deux ff. manuscrits aux
p. 33 et 37.—Voyez encore pour
cette généalogie le n' 2.?.15 ci-
dessus : 'Les Origines de la cille
de Clairmont..., par Ssysitos....s

4619. Note sur la Maison de Sen-
necey ; par URBAIN Ptaxcura.

Voyez ci-dessus 	 2:136 : •His-
toire générale... de Bourgogne... s
du Indore. •

4620.Notice historique sur sa Fa-
mille de Serière, seigneurs de
la Sagne ou de la Saigne, de
Mazambal, des Vanels, de la Fo-
rest.... et autres lieux en Lan-
guedoc, établie aujourd'hui en
Hollande ; extraite de l'Annuaire
de la Noblesse de France, publié
sous la direction de M. BOREL
DSAUTERIVE... • — Paris, 1854,
in-8'. Pièce.* Avec blason.

4621. Servient. (Par GOY ALLARD.)
—(S. I. n. d.) In-P. Pièce. [B.
Ars.]

4622. Mémoire pour le sieur de
Séverac, prétre, demandeur en
cassation, mitre le sieur de Vil-

lars, dévolutaire du prieuré de
Saint-Hilaire de bomeyrac. (Si-
gné: CASSEN, avocat.) — (Paris),
itnp. de Orangé, (vers 1760), in-4..
Pièce.

A la suite on trouve : « Certifeat
de la NoLleste la plus qualifiée du
haut pays d'Aurergne Sire-
ne, extrait sommaire de la généa-
logie de cette Maison. >.

4623. Détails historiques sur les
ancétres. le lieu de naissanee,
les possessions et les descen-
dants de madame de Sévigné;
par CL. GIRAULT.—Paris, 1819,
in-16. (B. Bord.)

Le tome I des Lettres de de
Sevigné, édition de M. de Mon-
merqué, contient les armes de Sé-
t-igné, Bussy, Grignon et Sirmione.

4624. Abrégé historique et généa-
logique de la Maison de Seyssel;
par SOUDIER DE VILLEMORT, avo-
cat.—Paris, 1739, in-P. [L. F.)

4625.Panegyricus
dictus in collegio Remensi

societatis Jesu VIII idus april,
anno MDCCVII, autore PETRO
COLIGNON ex eodem societate.
Remis, (1707),

4626. De Simianea Gente, libri
quatuor; euctore JOANNE COLUM-
III • è societate'Jesu.

Voyez les opuscules du mène
Lugduni, 1668, in-folio.

4627. Traité généalogique de la
Maison de Simiane, divisé en
deux parties et justifié par titres,
chroniques, auteurs anciens,
manuscrits et autres preuves.
(Par CHARLES - Emsracrura.-Hva--
CINTRE DE SU/TAXE, marquis de
PIANESSE.) — (S. 1. n. d.) In-4'.
[L. F.)

4628. Généalogie de la Maison de
Simiane, par DE SAINT-MARTIN
D 'ARENNES, généalogiste de Fran-
ce. — Paris, 1669, in-f' piano.
[L. F.]

4629. Généalogie do la Famille
Simiane, par Gur ALLARD. —
Grenoble, 1671, in-4'. (L. F.1 —
Grenoble, 1697, in-4' [T. M.]

Selon le P. Lelong cette gé-
néalogie aurait été composée sur
les actes d'un manuscrit sur ce-
lin contenant cent -vingt - huit
chartes depuis l'an 80-1 jusqu'en
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1122. L'auteur parle des généalo-
gies précédentes et d'une autre
produite par un sieur Siréjani de
Cavaillon, théologal d'Aix.

4630. Histoire généalogique de la
Maison de Simiane. Par le R.
P. Doittstors ROBERT (de Brian-
çon), de l'Ordre des FF. Pré -
cheurs,...—Lyon, 1680, in-I2.*
Avec blason.

rhilosopAique, du même; Paris,
1610, in-P.

4637. Notice historique et généa-
logique star la Famille Richard
de Soultrait. Extrait de l'An-
nuaire de la Noblesse de 1851, 8*
année. (Par BOREL D'ILturEitivE.)
—Paris, '1831), in-12. Pièce.*

4638. Généalogie de la Maison de
Sovvré, dressée sur les titres,
histoires, archives de cette Fa-
mille et avares prevves, par le
chevalier DE L'HERMITE DE SOU-
LIERS — Paris, 1665, in-40.
Pièce.* Avec blason.

Voyez encore pour cette Mai-
son la 3. édit. de l'Hist. gé-
rdatog. des Gr.Officiers de la Cos-
sonne, du P. Axsztate, t. VII,
p. 398.

4639. Livre généalogique et chro-
nologique des seigneurs et mar-
quis de Soyecourt ; avec toutes
les branches de leur Maison et
deux descendances du roy Hu-
gues Capet par lignes de con-
sanguinité; l'une de haut et
puissant seigneur, messire Joa-
chim-Adolphe de Seiglière, mar-
quis de Sovecourt, et l'autre de
Pauline Corisante de Pas-Feu-
quière, son épouse. Dressé sur
titres et pièces justificatives(par
JOACHIM-ADOLPHE DE SEIGLIERE,
marquis.DE SovErounr).—(S. 1.,
1723). In—P.• Avec les armoiries
gravées de Soyecourt, Seiglière-
Soyecourt et Belleforière

Livre rare et que n'ont pas
connu les continuateurs du P. Le-
long. C'est d'après cet ouvrage
qu'a été faite la généalogie de celte
Maison par le P. ANset.ate.

4640. Notice sur la Maison de
Soyecourt. —Paris. 1845, in-8'.*

Voyez encore Tour-en-Voire (la),
etle Recueil desdfaisons Noble. d'A-
miens, par DE LA Mosukat.p. 291.

4641. Généalogie des Spens de
Latliallan, d'origine écossoise,
desquels il existe en France
deux branches ; la première, à
Saint-Sever. sous les noms de
de Spens-Destignols ; et la se-
conde, à Bordeaux, sous les
noms de de Spens-Destignols de
Lancre.— Bordeaux, (1786), in-1°.

C'est une mauvaise traduction
ale l'articledu Baronnage d'Ecosse
imprimé à Édimbourg en 1707.

Pour cette Maison, Voyez
I* l'Histoire de la Noblesse du Coin-
té renaissin. par Prrnox-Crirr,
t. III, p. 281: 2> l'Histoire de la
Noblesse de Prorence, par Aure-

(La Tortorsar),1.11, p. 103;
la 3e édit. de l'Hist. généalog.

des Or. Officiers de la Couronne,
du P..? ANSELME, t. Il, p. 268-

4631. Généalogie, de Simon; en
Bourgogne, originaire de Lor-
raine, dressée en 1141, par OUI!,
LAURE DE SIMONT.—(S . 1. n. d.)
Pièce.

Voyez encore, pour cette Mai-
son, la Recherche de la Noblesse de
Champagne.

4632. Smets. Voyez Heyns.

46-33. La Véritable origine de la
très-illustre Maison de Sohier ;
avec une table généalogique de
sa ligne principale et directe,
embellie d'un court récit des
branches qui en sont sorties de-
puis six cents ans jusques à pré-
sent. Le tout vérisié par titres,
chartes, monumens et histoires
authentiques. (Par J. C. D. I).)
— Leyde, 1661, in-f0.• Avec un
grand nombre de figures et de
blasons gravés.

4631. Recherches sur les armes
primitives des anciens Setiers,
issus de Rome ou de la Ro-
magne, et qui se sont établis
près des Alpes Cottiennes en
Espagne, et dans diverses pro-
vinces de France, par M. le C.
DE (WAROQUIER). —Paris, (s. d.),
in-40. Pièce.*

4635. Note sur la Maison de Sinn-
bernon ; par URBAIN PLANCHER.

N'oves ci-dessus n' 2286: His -

toire 'générale... de Bourgogne...,
du mème.

1636. Généalogie d'Agnès Sorel,
par CHARLES SOREL.

Voyez la Solitude et l'Amour
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4612. Généalogie de la très-noble 	 (Par DE N'sxcnra.)-1Paris, imp.
et ancienne Famille de Stocho- 	 de Lacombe,(1817),) in-8•. Pièce.*
ce ; par le baron de CROESER DE	 Le taux titre porte : Fastes no-
BERGES.—Bruges, 1790, in-•. [E. 	 biliaires et parlementaires.
B. M.) 4619.

	

4643. Généalogie de la Maison 	 Les Marques d'honneur de
la Maison de Tassis, 4 parties,royale de Stvart, par M. G. DE 	 par J. C. Vomis Critrutr).—An-

NOVELANCIIE.—Paris, (1610),in-fo 	 Fers, 1615 , i	 Paris, 1615,
piano.* 	 in-P. (Be.1—Anrers, 1665, in-f'.

	

4614. Histoire généalogique de h 	 .6e.) Avec un grand nombre deMaison de Surgères en Poitou, 	 hgures et de blasons gravés.de laquelle sont issus les sires 	 LaBibliothèque impériale pos-de Surgères en Aunis, les sei- 	 sède deux exemplaires de la mèmegneurs d'Ozav sur Cher, de la 	 édition, dont Fun est enrichi de
Flocelière, de Granges et de 	 curieuses et importantes notes
Puychenin, de la Gord et de 	 manuscrites de la main de Char-
Cerveaux, de Montfernier, de 	 les-René d'Hozier.
Puyguyon, de la Grégonière, à 4650. Mémoire sur lés sçavans de
présent la Flocelière, des Bi- 	 la Famille de Terrassun; par M.
gotières et de la Fouchardière. 	 l'abbé C. (DE Consay).—Trétiotsr,
Dressée sur plusieurs titres et 	 (Paris), 1761, 	 [L. F.)
mémoires, par messire Louis 4651. Notice historique et généa-VIALART, prêtre prieur de Mon- logique sur la Maison Textor
tournois en Poitou.—Paris, 1717 '	 de Ravisi. Extraite de l'Annuairein-P.* Avec une table généalo- de la Noblesse, 1854, 12e année.gigue et un grand nombre de Suivie de la biographie de Jeanblasons gravés. et de Benoit Textor ; par M. Bo-

	

On attribue. dit le P. Lelong, 	 REL elIanytmivr.—Paris, 1854,cette généalogie à Friss:culs DE

	

GRANGES DESERGER, marquis DE 	 In --‘" 1- mec.
Pciorvon. La Bibliothèque impé 4652. Galerie des Notabilités de

	riale possède un autre exemplaire 	 la France. Notice nécrologique	de cet ouvrage enrichi de nom-	 sur Léandre - Bernard - Adolphebreuses notes manuscrites de Clai-
rambault. 	 Thellier de Bullecourt,... (Par

	

4615. Brefve démonstration de 	 E . DE SAINT-MAURICE CARANT.)
l'identité de la noble et ancien- —Paris, 1857, in 8•. Pièce.* Avec
ne Maison de Svrlet et de Choc- 	 blason•
kier.—Liége, impr. de Christian 4653. Généalogie historique de la
Ouicers. 1619, in-4*.Pièce.*Avec 	 Maison de Thésan du Poujol,
une déduction généalogique. 	 par M. J.-B.-A. D'ALDEGDIER

	L'exemplaire de la Bibliothèque 	 vice-président de la Société ar-
	impériale contient plusieurs addi- 	 chéologique du Midi.—Toulouse,
	fions et corrections manuscrites. 	 1860, pet. in•f•.

T 	 4654. Généalogie de la Maison des

	

4646 . Généa log ie de la Maison de 	 Thibavlts. Justisiée par diuers
T%illefer. Par J. II. Mica«, 	 titres, histoires, arrests, et au-

Dans la Statistique monumen- tres bonnes et certaines preu-

	

tale de la Charente, da même, 	 ues. (Par JEAN ROTER DE Pituite.)
p. 77. 	 (S. 1.), 1654, in--1.. 5 Avec de

4617. Maison de Taillepied (notice 	 nombreux blasons gravés inter-
historique, par M. BOREL D'Hat> 	 calés dans le texte. 	 •
TERME).	 Paris, (1850), in-12. 	 La Bibliothèque impériale pos-
Pièce.* 	 sède un autre exemplaire avec des

	Extrait de •l'A nnuaire de la	 notes manuscrites et enrichi du
Noblesse.> 1850, 7. année. 	 portrait et des armes de l'auteur.

4618. Notice sur la Famille Taille- 4655. Fragment généalogique de
pied de Bondy, publiée dans les 	 la Maison de Tbibavlt, seignevrs
Archives des hommes dujour;... 	 de Beavrins , llontigny,... et
par MM. Tisseron et de Quincy. 	 autres lieux. En la sixième bran-
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che et alliances de laquelle se
trouve fol, 46 et suivans: la li-
gne directe de la généalogie des
Sr' de Varoqvier. (Par JEAN
ROTER DE PRADE.)—(S. L n. d.)
In-P. Pièce.* Avec armoiries
gravées dans le texte.

Pages 1l-18 de l'ouvrage précé-
dent pour lesquelles le comte
Charles-Louis de Waroquier fit
imprimer le titre ci-dessus.

4656. Mémoire sommaire pour le
sieur Hébert, garde-manteau à
Bayeux, contre les sieurs Thi-
boult.—(S. 1.), 1756, in-f'. Pièce.
[L. F.]

4657. Second mémoire signifié
pour les sieurs Tbiboult, contre
le sieur Hébert. — (S. 1. n. d.)
In-P. Pièce. [L. F.]

4658. Généalogie des sieurs Thi-
boult.—(S. 1. n. d.) In-f' plano.
[L. F.]

4659. Généalogie générale de la
noble, ancienne et illvstre Mai-
son de Thiville. ( Par Nicolas
Tntvace, seigneur de Bapaul-
mes.)—Paris, 1662, in--1*.* Avec
blason.

4660. Note sur la Maison de Til,
Thil; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n' 2486: «His-
toire générale... de Bourgogne...
du même.

4661. Généalogie de la Maison de
Tisseuil, seigneurs delaMonede,
Grenord, du Rus, Anvaux, les
Courades, Monette, et barons du
Sirier. en Angoumois, la Marche
et Poitou, par un parent et ami
de MM. de Tisseuil ( le Che-
valier BARTHÉLEMY DE CHAMBO-
RANT DE BROUI).—Paris, 1783,
in-P.* Avec la description des
armes.

4662. Généalogie de racqves dv
Tocq, chanoine à Metz, et de
Soeur Angélique du Tocq sa
Sœur, Religieuse à Mont-Martre,
tant du costé Paternel que Ma-
ternel: Pour monstres les sup-
positions portées par vne re-
queste par ladicte Religieuse,
présentée au grand Conseil du
cinquiesme Mars mil six cens
quarante quatre, signifiée à Da-
me Marie de Malabarbe de Boro-

mée, Prieure de Val-dosne, et
iustifié que ladicte du Tocq n'est
pas du costé Paternel de Dom
Cesar du Tocq son Bisayeul, de
la Maison Royale de Naple ,
comme elle asupposé par ladicte
requeste produite au procez, et
plaidée en l'Audience du grand
Conseil. — (S. 1. n. d.) In-lb.
Pièce.*

4663. Histoire du mareschal de
Toiras,... Par le sieur MICHEL
BAUDIER....—Parie, 1614, in-f•.*

Avec la généalogie du maréchal
et trois planches gravées conte-
nant les blasons de ses ascendants
paternels et maternels.

4661. Touchet. Voyez ci-dessus,
r. 2305.

4665. Lettres patentes du roy. por-
tant érection des marquisat
d'Arc et comté de Châteauvillain
en duché-pairie, sous le titre de
Chiteauvillain, en faveur de
M. le comte de Toulouse. Don-
nées à Versailles au mois de mai
1703, vérifiées au parlement le
29 aoùt 1703.—(S. 1. n. d.) In-P.
Pièce.*

4666. Généalogie de la très-illus-
tre, très-ancienne et autrefois
souveraine Maison de la Tour,
où quantité d'autres familles
trouveront leur extraction et
parentage, tirée par les plus
célèbres auteurs Héraldiques
d'anciens monumens, archives,
et autres antiquités; etrecueillie
par le S' Fssecnio, héraut d'ar-
mes de la pros ince de Luxem-
bourg... Enrichie de très-belles
figures et tables généalogiques
en taille-douce,... (Publié par
A. CL tUDINOT. )— Bruxelles, A.
Claudinol, 1709, 3 vol. in-P.*

Le lecteur, dit le Journal des
Savants, n'auroit rien à désirer,
s'il (cet ouvrage) étoit écrit d'une
manière plus supportable.

4667. Généalogie de la Famille
Gay de la Tour. (Dressée par
JEAN-PIERRE-SUZANNE GAY DE LA
Toua, conseiller à la Cour des
Aides de Paris.)— (Paris, 1772.)
In-f'. Pièce.

Cet opuscule, des plus rares,
nous a été communique par M. de
la Morinerie.—On trouve à la suite
un fragment généalogique courez-

M - ?)
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nant la Famille Jay, alliée aux Gay
de la Tour.

4668. Table généalogique de la
Maison de la Tour d'Auvergne,
dédiée à Son Altesse Monsei-
gneur le Duc de Bouillon. —
Paris, 1666, in-• piano.

Pièce entièrement grasée, par
J. B. LATOINTB, contenant les
armes des Familles alliées à cette
Maison.

4609. Mémoire sur la Famille de
la Tour d'Auvergne.—(Paris,
1823). In-10.*

Voyez encore Aureqne et BouiI
lon.

4670. Généalogie de la Maison de
la Tour de Lauraguais, issue, de
même que la maison de la Tour
d'Auvergne de Bernard de la
Tour, fast chevalier en 1214 par
Raimond VII, comte de Tou-
louse. (Par Dom CAFFIAUX.) —
Paris, 1778, i n 	 *

4671. Jugement et arrêt dans l'af-
faire intentée à MM. de la Tour
d'Auvergne-Lauraguais, au sujet
du nom d'Auvergne. — Arras,
impr. de la Ve Bocquel, (1827),
in-4•. Pièce.

4672. Consultation pour la Maison
de la Tour d'Auvergne-Laura-
guais, par M. DUVEROIER ,...
—Paris, impr. de Willerstheim,
(1846), in-4..

4673. Notice nécrologique sur son
éminence Me. Hugues-Robert-
Jean-Charles de la Tour d'Au-
vergne-Lauraguais,... Par E.
DE SAINT-MAURICE CABANS', —
Extrait du Nécrologe universel
du xte siècle. —Paris, 1851, in-8'.
Pièce.*

4674. Maison de la Tour-du-Pin.
(Par M. DE BIRAGUE.) — (Paris,
s. d.) In-P. Pièce.*

Extrait de l'Annuaire histori-
que et biographique de France...
Année 1811, par le même.

4675. Mémoires pour servir Phis-
toire de Dauphiné sous les Dau-
phins de la troisième race, de
la Maison de la Tour-du-Pin.
(Par J.-1.. MORET DE BOURCUE-
NU, marquis DE VALBONAIS. )—
Paris, 1717, in-é.*

Ne contient que la généalogiede
la Maison de la Tour-du-Pin.

Cette généalogie a reparu dans
le tome 1, de l'Idfu . de Dauphiné
du même auteur ; Genève, 1723,
in-fol.

4676. Notice historique sur la
Maison de la Tour du Pin
d'après des documents inédits.
(Par E. na BARTHÉLEMY .)—Paris,
1861, in-8.. Pièce.*

4677. Notice sur la Maison de la
Tour-en-Voivre , et sur son
alliance avec la Maison de Soye-
court. (Par EMMANUEL-DIEU-
DONNE, Comte vs TA TOUR-EN-
VOIVRE. ) — Paris, 1831, in-4•.
Pièce.* Avec un tableau généa-
logique.

4678. Ancienne Chevalerie de Lor-
raine. Notice généalogique sur
la Maison de la Tour en Poivre.
(Par M. SAILLI', capitaine d'ar-
tillerie.)—Mets, 1851, gr. in-•..
Avec blason.

Tiré à 25 exemplaires.
4679. STMPHORIANI ClIALPIER, de

antiquitate Domus Turnonensis.
—Lugduni, 1527, in-P. [L. F.]

4680. Poeme historiai touchant
l'origine, l'antiquité et excel-
lence de la Maison de Tournon;
par FRANÇOIS DE BELLEFOREST
—Paris, 1568, in-9'. [L. F.]

4681. Généalogie des seignevrs
de Tournon. 	 (S. 1. n. d.) 111,-P
piano.* j,d [hW. t44s;rm 	 `

4682. Histoire généaloAnrdéia 44
Maison de Tournon ; par Ri-
CRETTS.

Contenu dans l'épître de l'Hist.
généal. des Lieur anciens, par
le même ; Lyon, 1633, —
Voyez encore pour cette Maison
les Masures de l'ile Barbe, par
CL. LE Lecoultata, tome Il, p. 599.

4683. Opuscule sens titre, concer-
nant les titres des enfants de
l'auteur (Le vicomte CH.-Œu-
f...Jin DE TousTAIN-Ricissuousa,
Ancien Commissaire des Etats
de Bretagne, Associé des Aca-
démies de Normandie, et ci-de-
vant volontaire à l'Armée de
M. le Comte de Vaux).—Rennes,
1782, in-8'.* Avec un tableau
généalogique.

1681. Toustains de Sang.—Paris,
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raine, etc. — (S. 1. n. d.) In-P
lanoP 	 •

4690. Factum eu faveur du duc de
la Trémoille, contre le due
de Rohan sur le droit de prési-
der les Etats de Bretagne, com-
mençant ainsi : s Monsieur de
Rohan... s — (S. 1. n. d.) In-f'.
Pièce.*

4691. Les Minoritez des Roys ont
tousioursapportéquelquesehan-
gemens et quelques diminutions
aux Royaumes,— — (S. 1. ti. d.)
In-P. Pièce.*

Dans cet opuscule, l'on conteste
aux Familles la Trtutouille et de
Bouillon le droit de prendre le
titre de Prince.

4691. Considérations sommaires
pour la preuve du droit de M. le
duc de la Trémoille comme baron
de Vitré de présider la noblesse
aux Etats de la province, contre
la prétention que M. le duc de
Rohan dit avoir de la même pré-
sidence comme baron de Leon.
—(S. t. n. d.) In-P. Pièce.*

4693. Addition de factum pour
messire Charles due de la Tré-
moille, pair de France, contre
le sieur du Lue et consorts.
(Signé : 61' TARTARIN.) — Paris,
(s. d.), ine. Pièce.*

4691. Généalogie de l'ancienne et
illustre Maison de la Trémoille.
—(S. 1. n. d.) In-f' piano.*

1695. Présentation des Lettres d'E-
rection dv duché de Tovars en'
pairrie, accordées par le Roy à
Monsieur de la Trimoüille, 1599.
—(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.*

impr. de balade, 1783, in -f'
plano.*

Tableau g,énéalogique de cette
Maison, par le vicomte CHARLES
GASPARD TOUSTAIN DE Rieur-
BOURG.

4685. Famille de Toustain-Fron-
tebose. (Par CHARLES-GASPARD
Toesritix-Iticimonac.)—(S. 1.,
1799.)— Variétés poétiques et
littéraires, historiques et mora-
les, politiques et militaires, gé-
néalogiques et religieuses, pour
servir de première et dernière
suite à l'ouvrage domestique du
même auteur et du même for-
mat, sorti de presse en Frimaire
an VIII, ou Décembre 1709.
( Par CHARLES-GASPARD Tous-
TAIN-RICIIEBOURG .) — En France,
chez un ami de l'auteur gui ne le
rend pas, A» X-1801. Le tout en
3 vol. in-8°.*

LetomeIlLpaginé191-081.porte
au titre de départ : s Renie de
quelques ourrages a le suite de la
rente de quelques titres.,

Cet ouvrage, qui n'a d'autre
mérite que sa rareté et sa singu-
larité, n est pas mentionné dans la
France littéraire.De plus, M. Qué-
rard fait deux écrivains différents
du même auteur : l'un qui serait
mort en 1797, et l'autre qui vivait
encore en MO. La vérité est que
c'est bien le même personnage,
Fauteur ci-dessus dénommé, le-
quel mourut en 1936 dans un âge
fort avancé.

4686. Lettres patentes portant don
du duché et pairie de Château-
roux en faveur de la dame mar-
quise de la Tournelle. Données
à Versailles au mois de décem-
bre 1713. —Paris, 1741, in-4'.
Pièce.*

4687. Généalogie de la Maison de
la Trimouille ; par JEAN Botr-
el:MT.

Contenu dans le Panégyrique
du elteralier Sans-Reproche, du
même; Poitiers, 1587,

4688. Généalogie de la Maison de
la Trimouille, par JOSEPH TE-
SERA, Portugais. — Paris, 1596,
in-8'. IL. Fl

4689. Parenté et Affinité des Soi-
gnevrs de la Trémoille avec les
Roys de France, Navarre, Cas-
tille, etc.,Dvcs de Savoye, Lor-

4696. Actions de reiovissance faic-
tes en la ville de Vitré, à la
Naissance de Monseignevr le
Prince de Talmond , par les
Nobles, Bourgeois et Ilabitans,
et tout le Corps de la Justice de
la dicte Ville de Vitré; dédiées
à très-have, très-puissant Mon-
seimeur HenrydelaTrimoüille,
de Laual, duc de Thouars, Pair
de France, premier baron de
Bretagne,... Où sommerement
est déduit l'Origine, Généalogie,
Alliances, droicts et prétentions
des Maisons de la Tri mouille et
de Laual. Par Noble homme
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GILLES Cessmu, S'. de la Motte,
Angevin, son aduocat et procu-
reur fiscal, de sa ville et baron-
nie de Vitré en Bretagne.—Ren-
nes, Tite Varan, 1621, in•80 .5

Opuscule rare,etcurieux surtout
à cause du style emphatique de
l'auteur.

4697. Généalogie et alliance de
l'ancienne et renommée Maison
de la Trimoville, alliée et issue
de plusieurs rovs, princes et
souverains seigneurs de l'Eu-
rope. (Par ABRAHAM DE VILLE-
D'ARCIE. (1615.))

Voyez rAPPENDIC6 : Thédtre
de la Gloire et Noblesse

4698. Les Havtes et illvstres al-
liances de la Maison de la Tré-
moille, recherchées et disposées
en ordre des 128 cartiers de Mon-
seigneur le prince de Taltriond,
parCusrmns SOIER, généalogiste
et enlumineur du nov.—(Paris),
1647, in-P.*—Paris, 16t9, in-•.*

Table généalogique contenant
les armoiries gravées des 61 quar-
tiers de la ligne maternelle et des
61 quartiers de la ligne paternelle

4699. De regni neapolitani Ivre,
pro Tremollio duce. (Auctore
DAVID BLONDELLO .) — Parfaits,
1618, in-•.* Avec blasons et
tables généalogiques.

47U0. Tiltres Irstificatifs dv droict
appartenant av cive de la Tré-
moille en la succession vniuer-
selle de Frédéric d'Aragon, roy
de Sycile, Naples, Hiérusalem,
etc. (Par DAVID BLOXDEL.)—Pa-
ris, 1651, in-4• à 2 col.* Avec
table généalogique.

Français-latin.

4701. Traité dv droict hékéditaire
appartenant av dvc de la Tré-
moille au royaume de Naples.
—Prevves dv contenv au traieté
du droict appartenant au duc de
la Trémoille au royaume de
Naples. Tirées de diuers histo-
riens et autheurs authentiques,
et titres domestiques.— Paris,
1648; le tout en 1 vol in-4a.'--
Rennes, 1651 , i o-P.* — Paris,
1654, in-4'.' Avec tableau généa-
logique.

4702. Les douze derniers degrez

et alliances de la très-ancienne
et illustre Maison de la Tré-
moille. — (S. 1.), 1649, in-f'
piano.*

Pièce fort rare.

4703. Mémoire concernant le Droit
de Monsieur de la Trémoille au
Royaume de Naples. — (S. 1.
n. d.) In-4•. 4

4701. Protestation pour la conser-
vation du droit qu'a Monsieur
de Trémoille au Royaume de
Naples. — (S. 1. n. d.) In-40 .
Pièce.•

4705. Recueil de pièces - concer-
nant les droits du duc de la Tré-
moille au trône de Naples, la
première commençant par ces
mots : s Ex compendio delle
Historie del Regno di Napoli da
Pandolfo Collenutio jurtscon-
sulto in Pesaro lib. VI., — (S. 1.
n. d.) In-4'.*

4706. Table des Comtes de Laval,
pour monstrer que Monsieur le
duc de la Trémoille en est des-
cendu en ligne directe.

Voyez ci-dessus, n. 2183.

4707. Histoire généalogiqye de la
Maison de la Trémoille, svstifiée
par chartes d'églises, Arrests du
Parlement, titres du trésor...
et autres bonnes preuues, tirée
d'vn ms. de MM. (SCEVOLE et
Loris) DE SAINTITE-MARTIIE,... et
mise en abbrégé par M. (Pumas-
ScsvoLE) DE SAINTHE-MARTHE,...
—Paris, 1668, in-12.*

4108. Lettres et mémoires présen-
tés à l'Assemblée de la paix gé-
nérale à Nimégue de la part fie
Monseigneur le duc de la Tré-
moille, avec ses protestations
pour la conservation de ses
droits surie royaume de Naples.
—(S. 1.), 1678, in-4•. Pièce.*

4709. Mémoire pour M. le duc de
la Trémoille contre le président
de Chàteaugiron et contre les
fermiers et receveurs généraux
des domaines de Bretagne. —
(S. 1.), 1749, in-f'. [D.)

Relatif à la terre crEpinay. —
Voyez encore pour cette Maison :
I• l'Histoire de Saintonge, par
ARMAND MATCHS, 1671, in-folio ;
2• la 34 édition de l'Hist. géniale).
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des Gr. Officiers de la Cou-
ronne, du I'. /ormaie, tome IV.
page 160; 3' la Préface histo-
rique des mémoires de Henri-
Charles de la Trimouille; Liège,
1767, in-12.

4710. Généalogie du S' Jean-Louis
Melchior Trissol, seul et unique
héritier, danslaligne paternelle,
de demoiselle Anne-Gabrielle
Sibert, dite de Saint-Hilaire. —
Paris, (1824), in-40. Pièce.*

4711. Mémoire et consultation sur
les bien1 de la Maison de TSer-
claès-Tilly. (Signé : na Gummi.)
— (S. L), 1781, in-8'.`

Contre Louis-Anne-Alexandre
de Montmorency, prince de Ro-
becq.

4712. Histoire généalogique de la
Maison de Tvrene. Ivstifiée par
Chartes, Titres et Histoires an-
eiennesetavtresprevres av then-
tiqves. Enrichie de plvsievrs
seavx et armoiries et dmisée en
deux Liures. Par CHRISTOFLE
Ivsrat.,... —Paris, 1615, in-1*.*

Impriméeà la suite del'Ilistoire
de la Maison d'Aurergne, par le
même. Voyez ci-dessus, IP 3133.

de l'Hist. gènéalog. des Gr.
Officiers de la Couronne, du P.
Amet.mc , t.VI11, p. 497.

4717. Contrat d'échange entre le
roi et M. le duc d'Uzès [de la ba-
ronnie de Lévy contre les droits
que possède S. M. sur la ville
d'Uzès (mai 1721).]—(S. Ln. (1.)
In-4`. Pièce.*

V
4718. Factum concernant le droit

de commune ou le droit de mai-
rie et d'échevinage de la ville
de la Rochelle, pour servir au
procès d'entre 31. le procureur
général du roy en la Cour des
aides, poursuite et diligenee de
niaitre Thomas Bousseau, char-
gé de l'exécution de la déclara-
tion faite par Sa Majesté pour la
recherche des usurpateurs de
noblesse, contre mal tre Paul Va-
cher, sieur de la Casse, avocat,
et autres qui se disent nobles à
cause des maires et échevins de
la mémo ville, par M. PIERRE
GnoiLz DE BOISERAND, avocat en
parlement. 1660.—(S 1. n. d.)
In-4'. Pièce.'

4719. Generation de Valbella, ex-
tracho de l'histori jornaliero de
messiro NOUVAT DE VALBELLA.
— Aix, 169, in-4'. [L. F.]

Voyez encore pour la Maison de
ralbelle, l'Etat de la Prorence, par
ROBEIZT, de Briançon; et l'Hist.
de la Noblesse de Prorence, par
31svsles.

4720. Requeste au roi, pour M. le
duc de Valentinois, contre M.
le comte de Creuilly, sur la
question de sçavoir si le duché
d'Estouteville est éteint, ou s'il
subsiste, et à qui, dans ce cas, il
doit appartenir. (Par M' GIRO-
DAT.)—Paris, 1741, in-f'. [B. Am.]

4721.0rigo prima Comitum Valen-
tiniensium, ex Pictaviensibus;
auctore PETRO-FRANCISCO
PLETIO.

Dans les Opuscules du même;
Paris, 1676, in - t•.

4722. Généalogie de l'illvstre Mai-
son de la Valette, tirée des.an-
ciens titres de ladite Maison; des
allantes, histoires de France et
autres, par frère BERNARD GE-
LÈDE,... prieur de l'abbaye de

4713. Généalogie de la Maison
d'Urfé ; par PIERRE - DANIEL
}lux?.

Dans la III. Dissertation sur
direrses matières; Paris, 1712,
in-12.

4714. Lettres sur l'ancienneté de
la Maison d'Urfé.

Dans le Mercure, juin 1683,
p. 139, et dans le Choix des Mer-
cures, t. Il. p.57.

4715. Les d'Urfé aux xvie et
xviIi siècles, par BERNARD. —
Paris, 1839, gr. in-8'."

Travail intéressant et plein de
faits curieux qu'on chercherait
vainement ailleurs. Il est du reste
écrit avec cette élégante simplicité
qui caractérise les productions
littéraires de notre savant compa-
triote.

4716. Origine de la Maison d'Urfé,
par AUGUSTE BERNARD. — Mont-
brison, 1847, in-8'. Pièce, [B. L.]

Extrait du Journal& Montbrison
duit septembre 1817.—Voyez en-
core pour cette Maison la édit.



430 	 LIVRE IV.

4731. Table généalogique de la Fa-
mille de Van Kiel ; par J. F. A.
F. DE AZÉVÉDO COUTINO Y BER-
NAL.-(S. n. d ) In-P. DL)

-1732. Généalogie de la Maison de
Varagne de Gardouch en Lan-
guedoc, tirée du Nobiliaire his-
torique de cette province, et
dressée sur les titres originaux;
par DENYS FRAN•OIS GASTELIER
DE LA TOUR.-Paris, 1763, in-4'.
Pièce."--Pa ris, 1769, in-4'. Pièce.
[L. F.)

Nostre-Dame de Gimont. - To-
lose, 1633, in-P. Pièce.' Avec
trois grandes armoiries gravées.

Dans les opuscules du même;
Paris, 1676, in-4*.

4723. Lettres patentes du mois de
mai 1667, par lesquelles le roy
érige en duché-pairie la terre de
Vauxjours en Touraine et la ba-
ronnie de Saint-Christophe en
Anjou, en faveur de Marie-Anne,
fille naturelle de Louise-Fran-
çoise de la Vallière , sous le
nom de la Vallière, commen-
çant ainsi: c Louis, par la grâce
de Diev.... -(S. 1. n. d.) In-P.
Pièce.*

Opuscule excessivement rare.
4724. Duché et pairie de la Vo-

lière ; par PIERRE DU NOTER. -
Paris, 1668, in-P. [L. F.]

Carte géographique. .•
4725. Notice historique sur la Mai-

son de Valori.(Par Louis Itososo.)
Extrait de la Revue générale bio-
graphique, politique et littéraire ;
livraison de février 1811. Publiée
sous la direction de M. E. PAS-
cALLEr. Deuxième édition. -
Paris, 1814, in-8'. Pièce.*

Voyez encoreRustichelli-Vaiori.
4720. Van den Kerckhove. Voyez

Kerckhove.
4727. Notices historiques et généa-

logiques sur les nobles et très-
anciennes Maisons Van der Dey-
den, dite de la Bruyère, de
Flandre,... par N. J. -VAN DER
IIEYDEN. - Anvers, 1847, in-8°.
[B. A. 1-1

4728. Table généalogique de la Fa-
mille de Vander I ind ; par J .
F. A. F. DE AZÉVÉDO COUTINO Y
BERNAL.-tS. 1. n. cl .) In-P. [IL]

4729. Généalogie de la Famille .de
Vander Noot. Par J. F. A. F. DE
AZÉVÉDO COUTINO Y BERNAL. -
(S. L), 1771, in-P. Avec une table
manuscrite des noms de famille.
[B. Any.]

4730. Généalogiede la Famille Van
Gestel, extraite du Dictionnaire
généalogique et héraldique des Fa-
milles nobles de Belgique, par M.
F. V.GOETRALS.-Bruxelles,18M,
in-4'. [11. Any.]

4733. Varoquier. Voyez Waro-
quier.

ri31. Généalogie des Sires de Join-
ville et de Vaucouleur.

Voyez ci-dessus, n. 2661.
de( drcalle de la... Maison de
Lorraine....

4735. Extrait de la généalogie des
comtes, puis ducs de. la Vau-
guyon, princes de Carency, du
surnom de Quelen, Bretagne.-
(S. 1. n. d.) In-P. [Tee.]

Voyez encore pude».

4736. De la Vaulx ou de la Val
anciennement. Extrait de l's Ar-
morial historique et généalogique
de l'ancienne Chevalerie de Lor-
raine, s par JEAN CATON. Nou-
velles recherches, inédites.-Saint-
Nicolas -- de - Port , 1855, in-4'.
Pièce.* Avec blasons.

4737. Moyens dont se sert messire
Louis DESBORDES, prieur d'Ac-
quigny, pour justifier la nullité
des preuves de la prétendue no-
blesse de Louis Vedeau, pour
estre receu frère chevalier de
justice en l'ordre de Malthe, la
fausseté de la pluspart de ses
titres, et que les huit quartiers
sont tous défectueux. (Par LE
ROIDE. DES BORDES, prieur d'Ae-
quigny.) - (S. 1.), 1634, in-P.
[B. Am.)

4738. Contrat de mariage de mon-
sievr le dvc de Vandosrne (faix
et passé au château d'Angers, le
5 avril 1598.)-;S. 1. n. d.) In-4'.
Pièce.*

4739. Sentence de l'official d'A-
miens, donnée sur la nullité du
mariage de madame la duchesse
de Beaufort auec monsieur Da-
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mernal de 1.iancourt. (1619.) -
(S. I. n. d.) Pièce.*

Au sujet du procès du duc de
Vendtzle avec le duc d'Elbeuf sur
la succession de madame la du-
chesse de Beaufort.

4740. Déclaration du roy Henry-le-
Grand en faveur de monsieur de
Vendôme, pour avoir rang im-
médiatement après les princes
du sang et précéder tous les au-
tres princes et seigneurs du
royaume. Avril 1610. - (S. L,
1610). In-f'. Pièee.*

4741. Factum pour monsieur le
duc de Vendôme, contre les pré-
tentions de monsieur et madame
d'Elbeuf (touchant la succession
de feu la duchesse de Beaufort,
Gabrielle d'Estrées).-(S.1. n. d.)
In-4'. Pièce.*

4742. Pièces produites au procès
d'entre M. le duc d'Elbeuf, de-
mandeur, contre M. le duc de
Vendôme, défendeur.-(S. 1. n.
d.) In-4'. [L. F.)

4743. Requéte de César, duc de
Vendôme, au parlement de Pa-
ris, touchant le gouvernement
de Bretagne,....-(S. 1.), 1619,
in-4'. [L. F.]

4711. Factum et pièces justifica-
tives pour le procès de César,
duc de Vendôme, contre le duc
d'Elbeuf. - (S. L), 1619, in--1'.
[L. F.]

4745. Arrét du parlement, du 13
juin 1651, au profit de César, duc
de Vendôme, contre le duc et la
duchesse d'Estrées, touchant les
biens de la succession de {Ga-
brielle d'Estrées), la duchesse de
Vendôme ; avec les plaidoyers
des avocats et celui d'Orner Ta-
lon, avocat général.-Paris, 1651,
in-49. [D.]

4746. Factum pour M. le duc d'El-
beuf, contre M. le duc de Yen-
dôme. - (S. L), 1651, in-4'. [L. F.)

4717. Lettres-patentes du roy, pour
M. Louis de Vendôme, duc de
Mercœur, pair de France, pour
le gouvernement de Provence,
publiées en parlement le IO mai
1652.-Aix, 1652, in-4'. (L. F

Publiées encore arec le titre
suitant

4748. Lettres-patentes... avec le
discours fait par M. NOEL Gan.-
LARD, sur la présentation d'i-
celles, en la Cour des Comp-
tes,... Mars 1652.-(S. 1. n. d.)
In-4'. L. F.)

4749. Recueil de pièces concer-
nant la question de préséance
soulevée entre le duc de Ven-
dôme et le duc d'Elbeuf, dont
la première est intitulée : s Le
maintien de la préséance de M.
le duc de Vendôme, à cause de
la pairie de Vendomois, contes-
tée par M. le duc d'Elbeuf, aussi
pair de France. s (1647.)-(S. L
n. d.) In-40. Pièce.*

4750. Mémoire présenté au roy par
M. et madame de Vandosme,
pour la conservation des droits
de leur naissance et celle de
MM. leurs enfants, le douzième
février 1062.-(S. 1. n. d.) In-fo.
Pièce.*

4751. Salivations de madame la
duchessede Ventadour, héritière
de la Maison de Tournon ; où
sont traitiez tous les poincts et
questions du procez, pour rai-
son des biens de cette succes-
sion. Ensemble l'extrait des
principales clauses des testa-
mens et contracts de mariage
de la Maison de Tournon ; par
M' JACQUES CRAMPION, avocat au
parlement. - Paris, 1665, in-F..
[B. Am.)

Voyez encore pour la Maison
de Ventadour, les Annales de Liote-
ges,du P. BONAVENTURE, page 377.

4751. Tableau généalogique de la
Maison de Vergeur, dressé en
1636 par CHARLES DE VERGEUR,
comte de S. Soupplet. - (S. 1.
n. d.) Gr. in-f' piano.* Sans
titre.

Voyez encore pour cette Maison,
la itieh. de la noblesse de Cham-
pagne.

4753. Histoire généalogique de la
Maison de Vergy, ivstifiée par
chartes, filtres, arrests et autres
bonnes et certaines preuues, en-
richie de plvsievrs figvres et di-
visée en dix bures. Par ANDRÉ
nt CIIESNE ,  - Paris, 1625,
in-fo.* Avec un grand nombre
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de blasons gravés et intercalés
dans le texte.

Les preuves ont une pagination
spéciale et un titre particulier.—
Ce vol. est un des moins communs
de la collection de du Chesne.

4154. Note sur la Maison de Vergy;
par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, no 3386 :
e Histoire générale... de Bourgo-
gne... » du mème.—Voyez encore
la 3• édition de Miss. généal. des
Gr. Officiers de la Couronne. du
P. ANSELME, tome VII, page 31.

4755. Vernimmen. Voyez Buis-
sera .

4756. Vernon.
Voyezci-dessus, no 4.575 : c Car-

tulaire de l'abbaye de Votre-Dame-
des-Taus de Cernay,.. •• Voyez
encore la édition de l'Hist. gé-
néal. des Gr. Officiers de la Cou-
ronne, du P. Ameute:, tome VIII,
Page 755.

4757. De Vertbamon. Extrait du
tome II du Nobiliaire de Guienne
et Gascogne, par O'Gii.vir. —Bor-
deaux, imp. de Goutaouilhou, 1858,
gr. in-8'. Pièce.

4758. Généalogie des divers mem-
bres de la Famille de Vertus,
extraite de la Biographie géné-
rale des personnes et personna-
ges qui ont porté ce nom. Par
AMAND DE YERTCS. — Chdteau-
Thierry, (1860), in-f' piano.*

A la fin on lit : e Cette généa-
logie dressée par et pour R. Amand
de reclus, sera suinte d'une seconde
partie contenant tous les membres
de la Famille de Vertus portant
le nom ou descendant par Fa ligne
maternelle... »

4759. Histoire généalogique de la
Maison de Vervins ; par FRAN-
çois L'Ar.ovErra.

Voyez ci-dessus, ne 912 : Traité
des Nobles, du même.

4760. Abrégé de la généalogie de
la Maison de Levezou de 1.uzen-
çon de Roquefort de Vesins.
(Par le comte COUSIN DE COUR-
ClIAMPS.)—Paril , Bethune et Plon,
1837, in-Bo. (M. A. F. G.]

4761. Veydeav de Grandmont.
(Par GUT ALLARD.)—(S. 1. n. d.)
In-40. Pièce.*

4761. Généalogie historique do la
Maison de Vielcastel, extraite
du tome XVII du c Nobiliaire
universel de France, s publié
par M. le Chevalier va COUR-
CELLES, successeur de M. de
Sain(-Allais.—Paris, 1810, in-19.*

4765. -Généalogie dè la Maison de
Vienne, de la Province de Cham-
pagne, Brancbe de la Maison de
Vienne de Bovrgongne, l'vne et
l'autre armées d'vn aigle, bien
que de différent émail. — (S. 1.
n. d.) In-s'. Pièce.

Très-rare. — Communiqué par
M. Dumoulin.

4766. Maison de Vienne ; par UR-
BAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, tee 2186:
toire générale... de Bourgoghe,...»
du même.

4767: Généalogie de la Maison de
la Viesville. Parl'abbé CORNEILLE
STROOBANT.

Voyez ci-dessus, no 3181: »His-
toire de la Communtde
du même.

4768. Histoire généalogique de la
Maison de Vigier. Revue et pu-
bliée par l'abbé J.-B. Duaosov.
— (S. I. n. d.) In-P. [Q.]

Le fond est d'un sarant suisse.
4769. Généalogie de la Maison de

Vignier ; par NICOLAS DE LA
BROSSE.

Imprimé avec la Description de
la terre de Ricey,du même ; Paris,
1551, in-13. — Voyez encore la
Rech. de la Noblesse de Champagne.

4770. Histoire généalogique de la
Famille Villaines de la Villenne,
depuis l'an du monde 2018 jus-
qu'en 1831, espace de 3813 ans.
(Par M. JEAN-FRANÇOIS DE LA
VILLAINE.) — Riom, 1811, in•13•."

Voyez encore le Reg. II de
l'Armorial de ollonza.

47'11. Lettres patentes par lesquel-
les le marquis de Villars est au-
torisé à jouir des Honneurs,
autorités, prééminences, préro-
gatives et immunités attachés

4763. Précis de la généalogie de la
Maison de la Viefrille. — (S. 1.
n. d.) In-•. Pièce.*

4762. Veynes. (Par Gus- ALLARD.)I	 titre de Duc et Pair, qui lut
--(S. 1. n. d.) In-4'. [L. F.] 	 est accordé par le fait del'Erec-
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lion en duché-pairie de toute
terre qu'il lui conviendrait d'a-
cheter. Commençant ainsi :

Aujourd'huy dix-huitième Oc-
tobre mil six cens vingt-six, le
roy estant à Saint-Germain en
Laye... - (S. 1. n. d.) In-f'.
Pièce.*

Voyez encore :10 la 3. édit. de
l'Hist. généal. dis Gr. Officiers
de la Couronne, du P. Assuatz.
tome V, page 101. 51"; Filin. de la
Noblesse de Provence, par Mirs:-
vison. fia Tocwraas), tome II,
page 502.

4771. Généàlogie de la Maison de
Villehardouin ; par Cnitai.Es DU
FRESNE DU Cartes.

Dans l'Histoire de Constanti-
nople, du même; Paris, 1657,
in-fol.

4773. Histoire généalogique de la
Maison de Villeneuve en Lan-
guedoc, parld. chef
de la section historique aux ar-
chives du royaume, et commis-
saire du Conseil pour le conten-
tieux de la Noblesse. Écrite en
1786; revue et continuée par
l'auteur jusqu'en 1818. - Pa-
ris, 1830, in-4*.* Avec un arbre
généalogique.

Voyez encore pour cette Maison ;
le l'Etat de la Provence, par Ro-
uta? de Briançon; 2• Most. de la
leoblesse de la Prorenee, par .Anve-
num (LI Tocuarmaz), tome II,
pages 507 et 623.

4714. Généalogie de Iean de Vil-
liers et Catherine Tesson sa fem-
me,.. .-(S. 1. n. d.) In-P. Pièce.*

4775. Abrégé généalogique et his-
torique de la Maison de Vincent
d'Ilantecourt et des seigneurs
de Tournon.-(S. 1. n. d.) In-4'.
[B. Ab.)

4779. Histoire généalogiqve de la
Maison de Vintimille, par le R.
P. DOMINIQUE Roatar (de Brian-
çon),... - Villefranche, 1681 ,
in-P.* Avec armoiries gravées
sur bois dans le texte.

Voyez encore pour cette Maison :
le la 3e édit. de l'Hist. généal.
des Gr. Officiers de la Couronne,
du P. Assuma, tome II, page Mi;
2- l'Hist. de la Nobleue de Pro-
reflet, par ARTEFEUIL (1,1 Toejor-
55E), tome II, page 556.

4777. Généalogie de la Maison de

Vipait, en Normandie, dressée
sur titres originaux, sur des ma-
nuscrits de la Bibliothèque du
roy et autres, et sur des juge-
ments de Commissaires et d'in-
tendans, rendus lors des recher-
ches de la Noblesse de cette
Province, faites dans les années
1471, 1510, 1667, et depuis, par
Messire FRANÇOIS-AVOUSTIS DE
VIPART, Ecuyer, sieur de Neiiil
ly.-(S. I.), 1751, in-4*.*

4778. Généalogie de la Maison de
Visseher. originaire d'Alterna-
gne, établie dans les Pays-Bas
depuis 300 ans, par M. D"* S. D.
IP" (DE Vislaxo. sieur DE Mo-
vie). - (S. I.), 1773, gr. in-P. [R.)

4719. Origine des illustres Sei-
gneurs du Vivier, au diocèse
d'Alet en Languedoc, confirmée
par plusieurs endroits de l'his-
toire de l'Empire et de France,
seconde édition. (Par M. DU
VIVIER. Baron de Saint-Ferrio1.)
-(S. L), 1101, in-12. [1... F.)

4780. Réponses du maréchal duc
DE VIVONNE, gouverneur de
Champagne et Brie, aux préten-
tions du marquis de Cceuvre sur
quelques villes de la province
de Brie. - (S. 1. n. d.) In-P.
[L. F.1

Voyez encore pourcette Maison
la 3' édit. de Mût. généal. des
Gr. Officiers de la Couronne. du
P. ANSELME, tome VIII, page 769.

4781. Généalogie de la Maison de
Voyer de Paulmy-d'Argenson.
[Par le P. SIMPLICIEN (PIERRE
1.tiCAS;.1 - (S. n. I. d.) In-P.
Pièce Avec armoiries gravées
dans le texte.

Extrait de l'Hist. généal. des
Gr. Officiers de la Couronne, du
P. ANSELME, 3' édit. tome VI,
page 593. - Cette généalogie se
trouve encore : I* Dans • Naples
FrancUre * par z Masure Soc
LIENS, page 389; 2• dans leRcg,
de l'Armorial général de France,
de D'Hama.

4782. Chronologie des vicomtes et
seigneurs de la terre de Vou-
ziers, depuis le quatorzième
siècle jusqu'en 1791 ; par C.
PALE. - Vouziers, 1843, in-18.`

4783. Lettres patentes du roi por-
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tant érection du Marquisat de
Chiteauneuf en duché hérédi-
taire de la Vrillière. Données à
Versailles au mois de juin 1770.
Registrées en Parlement, cham-
bre des Comptes et cour des Ai-
des.—Paris, 1770, in-4'. Pièce.*

4784. Compliment fait par M. do-
SEPS' XAUPI, abbé de Jau,... à
Monsieur le duc de la Vrillière,
RD sujet de l'érection de sa Terre
de Chateauneuf sur Loire en
duché héréditaire. Le 16 juillet
1770.—(Paris), 1770, in-4'. Pièce.*

478.5. La Noblesse sainte et royale
de S. Walbert et de sainte Ber-
tille, ducs de Lorraine et comtes
de Havnault, père et mère de
sainte Wautrude et de sainte
Aldegonde : par N. POTTIER,
prêtre. — Mons, 1611, in-8'. —
Mons, 1618, in-8'. [L. F.]

4786. Requête dressée par l'abbé
D'EsreÉss en faveur de Balthasar-
François Wale pour être main-
tenu dans sa noblesse de nom et
d'armes, et en conséquence
dire appelé à jouir, lui et sa
postérité. des Prérogatives atta-
chées à la Noblesse du roy.
Ladite requête commençant
ainsi : s Au Roy. Sire, Supplie
humblement Balthasar-François
Wale... »— (Paris), impr. de liai-
lard fils, 1747, in-f'.'

Arec s Tableau généalogique,
représentant toutes les personnes
appelées dans la regulte arec leur
rang selon l'ordre de filiation.,

4787. Précis de la requête (dressée
par l'abbé n'Es -rnÉEs) présentée
au Roi par Balthasar-François
Wale, ancien lieutenant au régi-
ment des gardes françoises, gou-
verneur des ville et château de
Ham, etc., demandant un Arrêt
duConsed etdes Lettrespatentes
de reronnoissance de sa no-
blesse ae nom et J'armes comme
fils d'un gentilhomme Irlandais
qui passa en France après la
capitulation de Limeric en 1691,
et fut tué au siée de Lérida en
1708 étant capitaine au régiment
de Berwick.—(Paris), 1717, in-4'.
Pièce.'

4788. Généalogie de la Maison de
Waroquier, par nE 3IoNrrosr.—
(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce. (D.]

Rare.
1789. Généalogie de la Maisort de

Waroquier, Seigneurs du Bos
d'Alas d'Anisy, dit le Bos de
Peelu, Viel-Dam pierre, Freny,
Signemont, Blesme, le Fresne,
Boudeaux, Lesclayoles, Saint-
Arger, la Motte, Planques, Mo-
llie, Combles, Méricourt, Char-
trelle, Saint-Affrique, etc. Dres-
sée sur titres originaux et
sur desdugemens des Cours Sou-
veraines, Ordonnances des Com-
missaires et Intendans des Pro-
vinces, etc. (Par le Ce Louis-
CHARLES DE Wsnogoltru.)—Paris,
1783, in-1'. Pièce.• Avec Pennon
généalogique gravé par BERCÉ.

4790. Fragment généalogique de
la Maison de Waroquier, sei-
gneurs du Bois de Peclu, la
Motte, Planques, Combles, Mé-
ricourt et S. Affrique, etc. Dres-
sé sur titres originaux, sur des
jugemens des cours souveraines,
lettres -patentes, ordonnances
des commissaires, intendans des
provinces, d'après les preuves
des généalogistes, d'après les
cabinets et monumens publies
et grand nombre d'historiens.
par 31. le Cie*** (Louis-Cusurs
DE WAROQUIER). - Paris, 1789,
in-8'.' Avec armoiries interca-
lées dans le texte.

4791. Acte de tutelle des enfans
mineurs de Messire François de
Waroquier, chevalier, seigneur
de Méricourt,... décédé le 31
décembre 1698, et de défunte
dame Marie Phelippe de Billy
son épouse, etc. décédée le 8
janvier 1663. Du dernier mars
1666. — (S. 1. n. d.) In-8' de 31
pages.'—(S. 1. n. d.) In-8' de 16
pages.* Avec blasons.

Cet opuscule se trouve ordinai-
rement joint à l'ouvrage prece
dent.

Même ouvrage que le précédent,
mais beaucoup plus étendu.—I1
y a des exemplaires sur papier
in-1'.
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4792. Notice historique et généa-
logique surla Famille de Warren
et sur ses établissements succes-
sifs en Angleterre, en Irlande,
en Lorraine et en 'Toscane. (Par
le comte FRANÇOIS- PATRICE -
EDOUARD DE WARREN.) —Naney,
Aulogr. L. CMistophc, (1861).
in -1•. * Avec blasons.

4793. Généalogie de Sainte Wau-
dru, patronne de Mons, com-
tesse de Hainaut. —Mons, (s. d.),
in-t•. (Sc.]

4791. Notice biographique sur la
MaisonWavrin-Villers-au-Tertre
et M. le comte Victor de Wavrin,
maire deCambrin(Pas-de-Calais).

(Par LÉON SAINT-ROME.) Extrait
du Panthéon biographique uni-
versel.—Paris, 1853, in-8•.

4795. Généalogie de la Maison du
Wicquet, extraite du tome pre-
mier des « Archives g:Mirlogiques
et historiques de la noblesse le
France. publies par M .
LAINÉ — Pares, 18.:13. in -8'. Pièce.*
Avec armoiries grav,:es.

4796. NETEN. Notice historique
sur la Famille de Wiltheim. —
Luxembourg , 1842 , [B.
Lux.]

Voyez encore, re• 3176: Hist. de
la terre et vicomté de Seboureg.
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Histoire nobiliaire.

Allemagne.

4797. L'Estai del'Empire et des
princes souverains de l'Allema-
gne ;.... par Louis nu May,.. .

—Paris, 1665,2 vol. in-12.*
4798. Tableau statistique, géogra-

phique et héraldique de tous les
Etats d'Allemagne compris dans
la Confédération germanique,
par J. F. A. KRAETZER-RASSAERTS.
—Paris, Imp. Royale, 1811, in-f'
piano

4799. Tableau généalogique des
Maisons Impériales d'Allemagne
et des trois Maisons royales de
France .—Caen,lith.Loisel, (1853),
in-I` piano.*

4800. De la Yraye origine de la
Maison d'Avstriche contre l'o-
pinion de cevx qvi la font sor-
tir en ligne masculine des Roys
de France dela première Race,
dicte des Mérovingiens. (Par
THÉODORE G ODEFROY.) — (S. I.),
1614, in-4'. Pièce.*

4801. Portrait historique, généalo-
gique et volitique de 1 auguste
31a:son d Autriche , dédié aux
deux reynes ; par DU Bosc DR
31oNreximuk.—Paris , 1662, in - a'.
[Tee.]

4802. Généalogie des Rops d'Avs-
trasie Issvz de Clouis I...

Voyez ci—dessus, n' 4651: c La
clef drealle de la...Maison de Lor-
raine... ,

4803. Pompe funèbre du très-pieux
et très-puissant prince Albert,
archiduc d'Autriche, représentée
au naturel en tailles-douces des-
sinées par Jaco. FRXNCQUAR r et
gravées par CORNEILLE GALLE,
avec une dissertation historique
et morale d'Estes PursAsus. —
Bruxelles, 1729, in-P. [Be.]

.1804. Raisonnement sur la plan-
che hiéroglyphique et généalo-
gique , représentant les deux
branches des augustes Maisons
d'Autriche et de Lorraine--Nu-
remberg, 1744, in-4'. (13. Bru.]

4805. Histoire générale de l'au-
guste Maison d'Autriche, conte-
nant une description exacte de
tous ses empereurs, rois, ducs
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archiducs et autres princes, tant
ecclésiastiques que séculiers.
L'acquisition de tous leurs
royaumes, principautés et pays
héréditaires:leurs guerresorai-
tés de paix, alliances et maria-
ges, depuis son origine jusqu'à
présent, ornée de tous les por-
traits des princes qui sont par-
venus à l'âge de majorité; tirée
de plusieurs auteurs anciens et
modernes, et rédigée selon l'or-
dre du temps, parJsax-I-suasxr
KRAFET. — Brusselles, 1744-1745,
3 vol. in-f'.`

4806. Tables généalogiques des au-
gustes Maisons d'Autriche et de
Lorraine, et leurs alliances avec
l'auguste Maison de France, pré-
cédées d'un mémoire sur les
comtes de Habspourg, tiges de
la Maison d'Autriche. (Par le
baron DE ZUR-LAUBEN.)—Paris,
1770,

On trouve dans cet ouvrage une
généalogie complète de la Famille
de Guise issue de la Maison de
Lorraine.

4807. Le Parquet d'honneur autour
des mausolées des princes, par
M. le comte DE BAR. Première
partie, contenant la progonolo-
gie de l'empereur Charles VI,
relevée par 512 bannières. —
Gand, 1781, in-f'. [B. Bru.)

4808. Histoire chronologique, gé-
néalogique et politique de la
Maison de Bade et des princes
de Neufcliàlel ; par M. VITON
(DE SAINT-ALLAIS).—Paris, 1807,
2 vol. in-8•.*

4899. Tablettes généalogiques des
illustres Maisons des ducs de
Zaeringen, margraves et grands-
ducs de Bade, par*" (VITON DE
SAINT-ALLAIS).---Darmstadt, 1810,
in-8'. [D. Co.)

4810. Déduction des droits de la
Maison électorale de Bavière
aux royaumes de Hongrie et de
Bohême à l'archiduc d'Autri-
che. (Par J. ROUSSES DE 31ISSY.)
—La Haye, 1743, 2 vol. in-12.
r.91

M. Quérard dit qu'on a attribué
cet ouvrage à Jean Rousset, mais
sels certitude.

4811. Histoire de la Maison de

Brunswick ; par Maus?. — Ge-
nève, 1767, in-8°.*

4812. Histoire de la Succession aux
duchez de Clèves, Berg et Jul-
tiers, aux Comtés de la Mark et
de Rovensberg, et aux seigneu-
ries de Ravestein et de %Vimeu-
dal ; tirée des preuves authenti-
ques.Par J. Roussxt DE Missr.—
Amsterdam, 1738, 2 vol. in-12'
Avec tableau généalogique.

4813. L'Histoire de la Succession
aux duchez de Julliers et de
Berg... mise dans un nouveau
jour. Où l'on fait connaître l'im-
portance et la situation de ce
pais; les rétentions des com-
pétiteurs; les vues des puissan-
ces médiatrices, et tout ce qui a
du rapport à cette riche succes-
sion. Traduite de l'anglois, et
auvinentée de plusieurs . pièces
gui ne se trouvent point dans
1 original. — Amsterdam, 1789,
in-f•. Avec carte et tables gé-
néalogiques. [B. Anv.)

4814. Histoire généalogique de la
Maison souveraine de liesse ,
depuis les temps les plus recu-
lés jusqu'à nos jours.— Stras-
bourg, 1819, 2 vol. in-8*.*

4815. Histoire de Hohenzollern au
moyen-Age, par GEORGES SCHAE-
FER docteur en philosophie ...
—Paris, Didot, 1860, in-P. 5 Avec
planches et lason.

Contient l'histoire généalogique
et féodale de cette ancienne
Maison.

4816. Histoire de la Maison et des
états de Mecklenbourg, par MAL-
LET.—Suerin, 1196, 2 vol. in-4•.
(D.)

4817. Tableau historique et généa-
logique de la Maison grand-du-
cale de Mecklembourg. (Par VI-
TON Dit SAINT-ALLAIS.) Paris
(1838), gr. in-f' plano.* Avec bla-
son.

4818. Précis historique sur la Mai-
son royale de Saxe et sur ses
branches ducales de Weimar,
Meiningen, Altenbourg et Saxe-
Cobourg-Gotha, depuis l'origine
des comtes de Wettin jusqu'à
nos jours ; publié par M. BOREL
D'Ilmnsites.—Pans, 1843, in-
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4..* Avec blasons et grandes
armoiries.

4819. Histoire de la Maison de
Saxe-Cobourg-Gotha. Traduc-
tion libre, augmentée et anno-
tée par AUG. SCIIELER.—Brusel-
/es, 1846, gr. in-8'. (13. Lou.) Avec
tables généalogiques et blasons.

4820. Généalogie de la Maison de
Wahlerburg.—(S. L), 1717, in-P.
[P. M.]

4821. Histoire chronologique, gé-
néalogique, politique et mili-
taire de la liaison royale de
Wurtemberg; par M. Vsl* (VI-
TON DE SAINT-ALLAIS). — Paris,
1808, 2 vol. in-18.*

Angleterre, écosse et Irlande.

4822. Le Simbol armorial des ar-
moiries de France et d'Escoce
et de Lorraine composé par
Maistre lEAl'i LE FERON,... (1555.) -

Voyez ci-dessus, re 1663-
4833. Généalogie de Jacques I",

roi de la Grande-Bretagne, avec
portraits. — (S. I. n. d.) In-•.
[B. It.j

Les portraits sont des gravures
anglaises du temps de ce prince.

4824. Du Droit et titre de Marie
d'Ecosse et de Jacques VI, son
fils, à la succession du royaume
d'Angleterre, avec la généalo-
gie des roys d'Angleterre ; par
JEAN DE Lussinn , évèque de

. Bosse, traduit du latin en fran-
çoisparlui-méme.—Rotien,1587,

[L.
4825. Généalogie do la Maison

royale de Stuart; par M. G. DE
NOYDLANCIIE. (1640.)

Voyeê ci-dessus, re 4613.
4826. Histoire brieve de la succes-

sion lia couronne d'Angleterre,
extraite des greffes et des meil-
leurs historiens, et traduite de
l'anglois. — (S. I.), 1681, in-12.
[L. D.]

4827. Chronologie des roys d'An-
gleterre, depuis Egbert I", roy
des Saxons occidentaux, jusqu'à
présent. (Par DuseissoN.)—Pa-
rts,(s. d.), gr. in-• piano.* Avec
blasons.

48'28 Tableau généalogique des
Maisons royales d'Angleterre et
d'Eeosse. Caen, (1853), in-•
piano.*

4829. Théâtre de la Gloire et No-
blesse d'Albion, ov la généalo-
gie, alliance et antiquité de
toutes les Maisons nobles de la
grande Bretaig: par ABRAHAM DE
VILLE D'ARCIE,... dédié et con-
sacré à très-excellente impéra-
trice Henriette-Marie de Bovr-
bon, rogne d'Angleterre, Es-
cosse, Irlande, etc. Pour à l'heu-
reuse arriuée de S. M. cognois-
tre les dignitez des pairs de la
couriine et l'extraction de la
noblesse. Pourtraiet et gravé
par JFAN BARRA à Londre. (Lon-
dres, 1625.)—Généalogie et al-
liance de l'ancienne et renom- .
mée Maison de la Trimoville,
alliée et issue de plusieurs roys,
princes et souuerains seigneurs
de l'Europe. Des comtes et com-
tesses de Derhie, roys et roynes
de l'isle de Man, barons Stanley
de Latham, Strange de Knoking,
et de leurs illustres et royales
alliances, armes et posteritez.
(Londres, 1625.) Le tout en une
pièce in-4*.* Avec huit planches
d'armoiries gravées.

Opuscule peu commun.

4830. Le Grand Théâtre de l'Hon-
neur et de la Noblesse française
et anglaise.... par II. BOYER.
(11584

Voyez ci-dessus, rt• 329e.

4831. Tableaux généalogiques et
'historiques de l'Empire Britan-
nique, accompagnés de notes
critiques et de dissertations his-
toriques critiques. Par F. Baron
DE REDEN, Ministre d'Etat de S.
M. Britannique,... — Hanorre,
1830, in-P.5

4332. Essai historique sur l'Ir-
lande, contenant !'origine de
toutes les Familles nobles de ce
pays, et suivi de la chronologie
historique de tons les rois qui
ont gouverné l'Irlande depuis les
premiers temps jusqu'à l'inva-
sion des Anglais, par P. Comte
O' KELLY D'AGHRIII,...—Bruxel-
le5, 1837, in-12. [B. Bru.] Avec



deux cartes d'Irlande et des ta-
bles généalogiques.

4833. Recherches sur le Dornes-
da)... ou Liber censualis d'An-
gleterre, ainsi que sur le Liber
de Winton et le Boldon-Book...
Contenant trois tables accom-
pagnées de notes historiques et
généalogiques sur les Familles
françaises et anglaises inscrites
dans ce registre. Par MM. LE-
CHAVDÉ n'Atast et DE SAINTE-
MARIE. (1842.)

Voyez ci-dessus, n. 4811.

4834; De la Noblesse de la Gentry,
la plus ancienne d'Angleterre,

/ d'Irlande et d'Ecesse, et seule

lost 	 par 	 l'un des barons
héraldique, d'après le blason ;

d'Illster.—Pau, 1847, in-§0."
4635. Tableau généalogique de la

Famille de Byron, dressé par Tn.
ItrEacEv.—(S. I. n. d.) In-f" piano.
ID. M.1

4836. Généalogie de la Maison des
lords Dormes, comtes de Canar-
von, vicomtes Ascott, barons de
Wenge, baronets et pairs d'An-
gleterre, par M. D•" S. D. 11•
(DE Vistaxo, sieur DE HOOVE).
—(S. L), 1771, in-P. IR.]

4-
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9837. Généalogie de l'illustre et
ancienne Maison de haut et
puissant prince mylord duc de
Gourdon, de Huntly,
comte ditinzie, seigneur des
provinces de Badenot et Loka-
ber, baron de Stradoun, d'Au-
chindoun, deStralbogy,etc.,pair
d'Escosse , descendant par les
rois d'Eseosse, des rois d Angle-
terre, des rois de France , et
d'autres princes souverains. —
(S. I. n. d.) In-P. Pièce.

Cette généalogie, attestée par
le duc de Perth et datée de
Saint-Germain, le 12 janvier 1699,
se trouve dans le tome Ill des
Mémoires du P. Bay conservés à
Edimbourg, dans la Bibliothèque
des Avocats.

4838. Notice généalogique sur la
Famille de Ltvingston, Levings-
ton ou Leviston, par 31. L. LE
MatsrEE. (1856.)

Voyez ci-dessus, n° 4146.

4839. Notice généalogique sur la
Famille Mac Sheehy... (En Ir-
lande et en France.) Par M.
AseiDÉs DE La PoscE. (1848.)

Voyez ci-dessus, no 9199.
4810. Généalogie de Montgom-

méry. Par SILORATA.
Voyez ci-dessus, ne 9035.

4891. Exposé des poursuites, vexa-
tions,— exercées par le gou-
vernement britannique, dans le
but de perdre le comte de Stir-
ling,... suivi de la généalogie
de sa Famille, par le comte DE
STIRLING.—Londres, 1830, in-4•.

Danemark,

4812. De la succession dans la
monarchie danoise, considérée
principalement sous le point de
vue du droit public. -- Paris,

Pièce..*
4813. Portraits historiques des

hommes illustres du Danemark,
remarquables par leur mérite,
leurs charges et leur noblesse,
avec leurs tables généalogiques.
(Par TYCHO HOF,IANN.)—(S. I.),
1746, 2 vol. in-4•.*

Iiapagne et Portugal.

4814. De l'Origine des roys de
Portugal, issus en ligne mascu-
line de la Maison de France qui
règne aujourd'huy. (Par Trient.
GODEFROY.) — Paris, 1610, 1612,
1614, in-4".*—Paris, 1616, in-4'.
L. F.1—(5' édit.) (S. I.), 1624,

in-4•.*
La Bibliothèque impériale pos-

sède de chacune des éditions de
1614 et de 1651, un exemplaire en
double enrichi de notes manu-
scrites.

4845. L'Esta du royaume d'Espa-
gne, contenant les noms, quali-
lez , armes et alliances de la
Maison d'Espagne, des grands
de ce royaume, Officiers de la
Couronne, Chevaliers de l'Ordre
de la Toison-d'Or, gouverneurs
des provinces et autres princi-
paux Officiers de cette Couronne.
Avec un Estat des archevesques
et évesques,... (1669.)

Voyez ci-dessus, n' 1607,
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4846. Chronologie des rois et rei-
nes d'Espagne, depuis l'érection
du comté de Castille en royau-
me par Sanche 1V, dit le Grand,
roi de Navarre. Présenté au roy
très-chrétien le 16 avril 1701.
(Par JACQUES CHEVILLARD.)—Pa-
ris (s. d.), in-P,plano.* Avec les
blasons gravés.

4847. Les Armoiries du roi d'Es-
pagne.—Paris,1701, in-P.Pièce.*

4818. Chronologie des rois et rei-
nes du Portugal et des Algarbes.
(Par Dusuissos.)—(Paris, s. d.)
Or. in -f' plane.* Avec blasons.

4819. Généalogie des roys d'Espa-
gne, depuis le commencement
de cette monarchie... (Par dom
ANTROINE THDREL).—Paris, 1758,
gr. in-P piano.*

4850. Les Armes de plusieurs pa-
pes, cardinaux, princes, grands
seigneurs,... la plupart d'Espa-
gne.—(S. 1. n. d.) In-• vélin.
[B. B.]

Recueil de pièces gravées fait
à Madrid en 1657.

4851. La France espagnole. Par
le CH. L' HERMITE DE SOULIERS.

Voyez ci-dessus, n• 3357.
4852. Recherches historiques et

généalogiques des Grands d'Es-
pagne. Avec -un état de ceux
qui vivent aujourd'hui, conte-
nant leurs extractions , leurs
noms, leurs qualitez, leurs al-
liances, leurs postérités, leurs
armes et blazons. Le tout tiré
de bons mémoires pour servir à
l'histoire du temps présent, par
L W. HOP. — Amsterdam,
1707, in-12.x=

La Bibliothèque impériale pos-
sède un autre exemplaire de cet
ouvrage enrichi de notes manu-
scrites.

4853. Le Duc de Ahumsda. (Par
M. nit Bissons.) — (Paris), imp.
de Worms et Ce, (1844), in-4•.
Pièce.* Avec la description des
armes.

Extrait de s l'Annuaire Ilittor.
et Biographique; s Ann. 18t4, du
mème.

4854. Mémoires historiques, gé-
néalogiques et chronologiques
concernant les ascendances de

José, Constantin, Marquis, Leyte
de Sampayo et Melle. — Paris,
1854, in-4*.*

Hongrie.

4555. Tableaux généalogiques de
la postérité actuelle de sainte
Elisabeth de Hongrie. (Par le
comte DE MOSTALEMBERT.)—(S.
1.n. d.) In-•. [B. Bru.]

Stalle.

4856. L'Estat,du royaume d'Espa-
gne,.... LtEstat de l'Italie,...
(1669.)

Vo3ez ci-dessus, n° 1607.
4857. Epitome de l'origine et suc-

cession de la duché de Ferrare,
par G. Syniox, traduit par lui-
même,— — Paris, 1553, in-8•. 5

4858. (Deux tableaux généalogi-
ques des Empereurs romains ,
avec médailles ; dédiés, l'un à
Cosme de Médicis, 1533; l'autre
à Sixte V.)—(S. 1.) Pièces gra-
vées de 2 pieds de hauteur.
[B. R.]

4859. Remarves svr les Sovve-
raina Pontes Romains qvi ont
tenv le Saint-Siége depuis Cé-
lestin II ivsqv'à maintenant, avec
leurs armes b1asonnées en taille-
dovce (gravées par R. CORDIER).
Av sviet de la Prophétie qvi se
voit sovs le nom de S. Malachie,
Archeuesque d'Armacb, Primat
d'Irlande, et Légat apostolique
en ce Royaume là. Par le P. F.
Micnst. GORGE ,/ Parisien . de
l'Ordre des PP. Minimes. Divi-
sées en deux parties.—Abbeville,
Laurens Matirry, 1659, in-•.

Ouvrage rare, et dont M. Bru-
net ne fait pas mention.

4860. Conclave pour l'élection d'un
nouveau pape, ou a esté élu Clé-
ment XI, le 23 Novembre 1700.
—Les noms, qualitez, armes et
blazons des cardinaux vivans au
jour du décès du pape Inno-
cent XII, auec les cerémonies
qui s'observent depuis le jour
de sa mort jusqu'à la prise de
possession de l'église de Si Jean
de Latran par son successeur.



442 	 APPENDICE.
(Par JACQUES CEEVILLARD.)—Pa-
ris, (s. d.), gr. in-f' plano.*

4861. Généalogies historiques des
Maisons souveraines d'Italie ,
avec les Familles papales depuis
cent cinquante ans.—Paris, 1736,
in-4*. [A. A.]

4862. Chronologie des papes, abré-
gé chronologique de tous les
papes et ante-papes, depuis la
naissance de l'Église jusqu'à pré-
sent, contenant leurs noms de
papes, leurs noms de famille,
leurs pays, la dete de leur élé-
vation, le tempsye leur pontifi-
cat, leur mort et les armes de
ceux qui en ont port! jusqu'à
Clément XIII, de Rezzonico....
mis au jour par P. P. DURCIS-
SON, .—Paris, (1758), gr. in-f'
plano.*

4863. Rois des deux Siciles. (Par
P. P. Deanisscs.)—Paris, (s. d.),
gr. in-f' piano.*

Carte représentant la chrono-
logie et la généalogie des rois de
Sicile, avec blasons gravés.

4864. La Carte figurative de la
noblesse de Venise, par STEPEA-
NO SCOLARI.—Venise, (s. d in-P.
[Be-]

4865. Copie des lettres qui accor-
dent et font revivre l'ancien ti-
tre de comte de Cinarca à M.
Ottavio Colonna d'Istria.—Paris,
1826, in-4'. Pièce.*

Ordonnance du roi du mois
d'août lTn.

4866. Histoire de la Famille de
Cinci, ouvrage traduit sur l'ori-
ginal italien trouvé dans la Bi-
bliothèque du Vatican parl'abbé
.Ascnno MAIO, son conserva-
teur.—Paris, 18-25, in-1%.* Avec
une planche. .-

4867. Explication du Tableau gé-
néalogique de la Maison royale
des Guelfes, comprenant les té-
tes couronnées et non couron-
nées, princes et prineesses ; par
C. Ave. J. BELUE (du Ilano-
vre)....---Paris,1853,in-8*.Pièce.*

4868. Notice sur la Famille de Pie
de la Mirandole... [Par II. Pic
(1854.)1

Voyez ci-dessus, n' 4108.
4869. CAROLI DE VENASQUE,... ge-

nealogica et histories Grimalda3
gentis arbor. (1657.)

Voyez ci-dessus, n' 4019.
1810. Maison de Médicis.

Voyez ci-dessus, n" 4351-1356. '
1871. Généalogie de la Maison de

la S . -hale à Rome.--(S. I. n.
In-f'. [Be.]

1872. Les Armes de Quasi() Vilani,
entourées de trois génies gra-
vés par LAURENT LOU, d'après
3. A. Sinam.--(S. I. n. d.) [Brui.]

Pour complément des ouvrages
concernant l'Hist. héraldique et
nobiliaire de l'Italie, voyez ci-des-
sus les ne 3255-3256 et 3360-
3-X1.

Rouie.

48'73. Atlas des Enfans. De l'Em-
pire Russe, avec le blason et la
généalogie de la Maison ré-
gnante. Le tout tiré de différens
auteurs et inanuscripts par Put-
tacrE-11ENRT DILTIIEY, docteur
et professeur public en droit et
en histoire, traduit sous la direc-
tion du mème professeur du
François en Russe et du Russe
en François, par Mrs MICHEL
ANDREITCH Kazaitow et JEAN
BASILIEWITCEI ItlEATCEEW,
gens de l'artillerie.—Imprirné à
l'Université impériale de Moscou,
1771, 4 vol: in-8*.' Avec les ar-
mes des proeinces et des prin-
cipales ville de l'empire russe.

Berna cite une autre édition de
cet ouvrage portant au titre :
v Essai géographique sur la
Russie...traduit...par MM. PIERRE
Pernowrrcu BIBISOW et NICOLAS
MIGHAILITSCH MATSNEw..•.

1874. Tableau généalogique et his-
torique des princes et czars de
Russie. (Par Virox DE SAINT-
ALLAIS.) — Paris, 1838, in-f' pia-
no.*

1875. De l'Origine de la Maison
russe, unique commentaire de
Nestor qui puisse conduire à la
solution de cc grand problème
historique ; par NICOLAS FER-
RAND, avocat.—Paris,1812, in-8*.*

1876. Mémoires sur l'origine et la
généalogie de la Maison des
princes Galitzin. — Francfort
1767, in-4' vélin. [B. B.]
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4811. Généalogie de la Maison de
Brzostowski. —Rome , 1797, in-8'.
[Be.]

4878. Notice sur les principales
Familles de la Russie, par le
comte D'ALMAGRO ( le prince
PIERRE DOLGOROUET). — Paris,
18.13. in-8•.*—Nouvelle édition.
Par le prince PIERRE DOLGO-
ROUET. Berlin, F. Schneider, 184)0,
in-8*.

4879. Quelques mots au sujet d'un
ouvrage intitulé • Notice sur
les prineipales Familles de la
Russie. a — Paris, 1813, in-8'.
Pièce.*

Suède.

§ 2 .
Ordres de chevalerie.

Ordres en génère

1884. Les Ordres de chevalerie,
croix de mérite et médailles de
la Russie, publiés par C. II. na
GEMME. — Leipsiel , 1839, gr.
in-4•. [Be.]

4885. Histoire de l'abbaye de Mo-
rimond.... quatrième fille de
Citeaux... avec les principaux
Ordres militaires d'Espagne et
de Portugal.... Par l'abbé Du-
BOIS. — Paris, 1851, gr. in-8'.*
Avec figures.

4880. Généalogie histerique de la
Maison de Wasa, qui est la Fa-
mille royale de Pologne et de
Suède.—Paris, DM, in-•plano.*

Suisse.

4881. Nobiliaire militaire suisse,
contenant la généalogie, l'his-
toire et la chronologie des Fa-
milles nobles de la Suisse, avec
deis preuves ou pièces justifica-
tives à la fin de chaque volume
et des notices des Maisons étein-
tes dès les temps les plus recu-
lés. par le J. Fr. GIRARD. —
Basle, 171 6 - 1787, 2 vol. in-80.
fB. B.l

N'a pas été continué.

Turquie.

4882.La Généalogie du Grand turq
et la dignité des offices, et ordre
de sa court ; aime l'origine des
princes et la manière de viure,
et cérémonie des turqs. Plus vne
brefue narration de la grande et
inhumaine cruauté du sultan So-
lyman , grand empereur des
Turqs, contre sultan Mustapha,
son fils aisné, traduite du latin.
—Lyon, Basai.« Rigaud, 1557, in-
16. [D. Y.]

Valachie.

4883. Notice sur les princes de la
Famille Ghika; par J. A. "AM-
I. en.. —Paris, 1855, in-8'. Pièce.*

Ordres de Chevalerie en particulier.

Ordre de Saint-Antoine en ithiopie.

Institué en 370.
4886. La Fondation, vie, reigle de

l'Ordre militaire et monastique
des Chevaliers de Saisit-Antoine
en Éthiopie.—Paris, 1632, in-12.*

Ordre du Cygne. •

Institué en 500.
4887. Histoire de l'Ordre hérédi-

taire du Cygne, dit l'Ordre sou-
verain de Clèves, ou du Cordon
d'or ; par M. le comte na BAR
(ANTOINE-Fnaxçois LE PAIGE).
—Bdle, 1780-1782, in-8'.*

« Un des pseudonymes belges
les plus drôles et d'autant plus
plaisant qu'il n'entendait pas se
déguiser est l'auteur de l'Histoire
de l'ordre du Cygne, et oui se qua-
lifiait de Comte de Bar. Le comte
de Bar n'était rien autre que
l'honnête ecclésiastique qui, aux
pages 133-326, dresse sa généa-
logie et prend sans façon les ti-
tres suivants : Antoine François
le Paige de Bar, coude titulaire de
Bar-sur-Seine et du Saint-Empire,
pair de Champagne, riromte de
lirogne, avoué de Saint-Gérard,
etc., etc., né à Ilérenthals, le
9 novembre 1751. Ce grand prince
était en réalité A. F. LE Rune,
curé de Laerne en Flandre. »
[Bull. du Bibliophile belge, t. III,
p. 389.]
Ordre de la Table-Ronde.

Institué en 516.
4888. La Devise des armes des
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cheualiers du temps du Ires re-
nome et vertueux Artus roy de
la Grant Bretaigne. Avec la des-
eriptiii de leurs armoiries.-On
les rend a Paris en la rue sert
Jaques a lenteigne de Lelephant
dette' les mathurins, (s. in-16
gothique, avec les blasons gra-
vés en bois. [L. Lyon, par
Benoist Rigaud, 1590, in-16.0 Ca-
ractères ronds.

Dans la première édition ci-
dessus se trouyele blason d'Artus.

4889. Les Chevaliers de la Table-
ronde, poème, par Caatiza Da
LESSER. III• édition. - Paris,
1814, in-18. 0

Les deux premières éditions
parurent en 1819.

Ordre Teutonique.

Institué en 1190.

4890. Histoire des trois Ordres ré-
guliers et militaires, des Tem-
pliers, Teutons, et hospitaliers
ou chevaliers de Malthe. [Par
l'abbé Roux. (1715.)]

Voyez ci-dessus, no 557.

4891. Essai sur l'histoire de l'Ordre
teutonique, par un chevalier de
l'Ordre (Gull...-Erc.-Jos.,baron
DEWAL).-Paris, 1781-1190,8 vol.
in-12. 0 Avec cartes.

4891. Recherches sur l'ancienne
constitution de l'Ordre Teutoni-
que et sur ses usages comparés
avec ceux des templiers; suivies
dequelqueséelaircissementssur
l'histoire de TOrdre,et de réfle-
xions sur l'abolition de celui du
Temple. par l'auteur de l'his-
toire de l'Ordre Teutonique
(G.-E.-J. DE Wm.). Avec une
table de sceaux. - Mergentheim,
1807, in-8'.•

4893. Historia Ordinis equitum
Teutonicorum. - Vienne Aus-
trie. 1817, in-P. [B. A. L.]

4891. Notice historique sur l'an-
cienne grande commanderie des
chevaliers de l'Ordre Teutoni-
que, dite des Vieux-Jones, dans
la province actuelle de Lim-
bourg. (Par %Vomi-Eus.) - Gand,
1819, [IL Bru.]

Ordre de ombrer.
Institué en 1919.

4895. Histoire des Ordres de Dane-
brog, de l'Eléphant et de l'Union
parfaite ; par VIrees DE Sam-
ALLAIS. - Paris, (s. d.), in-4'.
[D Avec planches.

4896. Ordresde Danebrog, del'Elé-
pLant et de l'Union parfaite.
Histoire générale des Ordres de
chevaliers existant en Europe;
par 7. PAQIIES. Royaume de Da-
nemarek. - Paris, 1814, in•4'.
[A. A.]

Ordre de la Mercy.
Institué en 1228.

4397. Histoire de l'Ordre sacré.
royal et militaire de N. D. de la
Mercy, rédemption des captifs;
composée par les BR. PP. dela
Mercy de la congrégation de
Paris.-Amiens, 1686, in-f'. 5

Ordre de la Jarretière.
Institué en 1331.

1893. Armoiries et blazons de tous
les chevaliers de l'Ordre du roi
du S'. Esprit, de la Jarretière et
de la Toison-d'or depuis le com-
mencement d'iceux jusqu'à pré-
sent ; par CHARLES SOTER ,• •
(1643).

Voyez ci-dessus, no 701.
4699. Les Noms, Surnoms, Qua-

litez, Armes et Blasons de tous
les princes, seigneurs, comman-
deurs, chevaliers et officiers de
l'Ordre et initie° de la Jarretière,
depuis l'institution jusqu'à pré-
sent,créés par le roy Edoward III,
roy d'Angleterre, premier fon-
dateur et chef souverain d'ice-
luy, le dernier décembre 1317.
-Paris, 1617, in-P. [D.1

Rare.
4900. Les Noms et armes des che-

valiers du S'. Esprit... et ceux
de l'Ordre de laJarretière, gra-
vés par PIERRE DARET. (16511.

, Voyez ci-dessus, no 709.
4901. Les Noms, Armes et Blasons

des Chevaliers de la Jarretière...
Par JEAN BOISSEAU...

Voyez ci-dessus, n' 49.
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Ordre de l'ennonelade.

Institué en 1303.

4901. Catalogve des chevaliers de
l'Ordre dv Collier de Savoye
dict de l'Annonciade, avecleurs
noms, surnoms, qualitez, armes
etblasons; depuis son institution
par Arne VI. comte de Savoye,
dvc de Chablais,etd'Aouste,ete.,
surnommé le comte Vert!, fon-
dateur et premier chef sou-
verain d'iceluy, en l'an mil
trois cens soixante deux, jusques
à son altesse royale Charles
Emmanvel II. à présent ré-
gnant,... chef et souverain de
l'Ordre. Iustifié par les anciens
et nouveaux statuts et régistres
de l'Ordre ; par l'Obituaire des
Cheualiers qui est en la Char-
treuse de Pierre Chastel en
Bugey, autrefois chapelle de
l'Ordre,...par Fasxçois
—Tvrin, 1651, in-f0. 5

4903. Les Noms, qualitez, ar-
mes et blasons des illustres che-
valiers de l'Ordre de Savoye, dit
de l'Annonciade, avec k nom-
bre et le temps de chaque créa-
tion, depuis l'an 1355 jusques à
présent. — Paris , 1057 , in-f'.
[G. H.]

Ordre du Bain.

Institue en la».

4904 La Procession et les céré-
monies qui s'observoient le jeudi
17 jour de juin 1725, à l'installa-
tion des chevaliers do l'illustre
Ordre militaire du Bain, avec les
armes, les noms des chevaliers,
tels qu'il sont placés dans la cha-
pelle de Henry VII, dans l'abbave
de Westminster, par JEAN
graveur, en anglois et en fran-
çois.—Londres, 1730, in-P. [L. V.]

Avec un autre titre en anglais
portant : c The procession and
ceremonies obsereed at the time
of installation of the Knights,...
of the military Ordre of the
Bath...»

Ordre de la Telson d'Or,
Institué en 11t9.

4905. Le premier (et le second)

volume de la Thoison dor, Com-
pose par reuerend pere en Dieu,
Guisi.seue (Fiu.ssiss) par la
permission diuine jadis euesque
de Tournay, abbe de Sainct Ber-
tin et chancelier de lordre de
la Thoison dor du bon duc Phi-
lippe de Bourgongne. Auquel
soubz les vertus de magnanitnite
et justice appartenant a lestat
de noblesse, sont contenus les
haulx vertueux et magnanimes
faietz tant des très chrestiénes
maisons de France, Bourgogne
et Flandres que dautres roys et
princes de lancien et nouueau
testament. Nouuellemerit impri-
me. ils se vendent a Paris en la
rue sainet Jaques a lenseigne
sainet Claude. — (Au recto du
dernier f. du second vol.): Cy
fine le second volume de la Thoison
dor Imprime a Paris tan mil cinq
ces et xvi. Le xxvii' four de mars
Pour Francoys regnault... 2 tomes
en 1 vol. in-f' goth. à 2 col. de
50 lig., avec fig. en bois.* —
(Seconde édition)... Imprime a
Paris tan mil cinq cens et dix sept
par An thoine bonne lucre le dixies-
vie four de D ecembre pour Francoys
regnault marchant libraire demou-
rant en ladicle ville en hi rue
Sainct Jacques a lenseigne Sainct
Claude aspres de Sainct Tues.
2 tomes en 1 vol. in-P goth. à
2 col., avec fig. en bois.* —
(froisiesnie édition). Cg fine le
sectid volume de la Thoison dor
Imprime a Troyes par Nicolas le
rouge Imprimeur et libraire Lan
mil cinq cents et trente le vingt et
engiesnie Mur Dapuril. 2 tomes en
1 vol. in f' goth. à 2 col., avec
fig. en bois.'

Ouvrage rare et curieux. é-
dition annoncée dans le catal.
de la Vallière, no 506.?, sous la
date de Paris, Jean Petit, 1530,
est la même que celle de Troyes;
seulement le titre du premier vol.
porte : « On les rend à Paris en la
rue Saint-Jacques à l'enseigne du
Loup deuant les Mathurins,» tandis
que la souscription impr. au recto
du dernier f. du second volume est
comme ci-dessus.

L'exemplaire de la 3' édition
que possède la Bibliothequeimpé-
riale contient à la 6a : L'ordre de
rheralerie porté ci-dessus, n' 318.

4906. ALVARI GOMEZ (DE MENDOÇA)
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de militia principis Bur►di qua
uelleris aurez uocant, ad Charoli►
Ccesaré eiusdé militim pricipé
libri quiq; M magnum item Phi-
lippü princier- in eiusclé
uelleris lucos obseuriores ALEXI'
VANEGAS breuis enueleatio.31ise
noué 1510.— Toleli, 1510. in-8'.'

Petit potine très-rare et qui est,
dit Brunet, consideré comme le
chef-d'oeuvre d'un auteur que l'on
a nommé le Virgile espagnol.

4907. Privilèges de l'Ordre de la
Toison d'Or.—(S. 1. n. d.)

Depuis Maximilien jusqu'à Phi-
lippe 1V, 1S.50-1631.—Très-rare.

4008. Irisignia gentilitia Eqvityna
Ordinis Velleris Avrei, fecialivm
verbis envolais : a JOANNE JA-
COB° CHIFFLETIO,... Latine et
Galice products. Le Blason des
Armoiries de tous les cheualiers
de l'Ordre de la Toison-d'Or,
depuis la première institution
jusqu'à présent. — Antuerpie ,
1632, in-4'.*

4909. Histoire du bon chevalier
Jacques de Lalain, de Hainault,
frère et compagnon de l'Ordre
de la Toison-d'or, et de tout ce
qui s'est passé de son temps
jusqu'en 1400, sous Philippe de
Bourgogne. et Charles, comte
d'Anjou ; par GEORGES Cuaern-
LaIN, chevalier et historiographe
de ces deux comtes, mise en
lumière par JULES CRIVELLI'. —
Anvers, 1634, in-4'.*

4910. Les Mystères de la Toison
d'Or.—Velleris Aurei Mysteria.
— Bruxelles, 1638, in-4' vélin.
[B. B.]

Français-latin. Sermon prêché
par le P. en.-Fite:cors Amocser
DE Umm; religieux des Minimes,
devant Don Juan d'Autriche.dans
lequel ce béat homme prouve par
a-4-b que la conquête de la Toison
d'or symbolise la Vierge Marie
quand l'ange lui dit : c Ave
Maria..

4911. Armoiries et blazons de tous
les chevaliers de l'Ordre du S'.
Esprit, de la Jarretière et de la
Toison-d'or depuis le commen-
cement d'iceux jusqu'à présent,
par CLatmu.Sorta, enlumineur
du roy. (1643).

Voyez cl-deasns, n' 701,

4912. LesSoms,svrnoms, qvalitez,
armes et de blasons tous les
Princes, Seigneurs, Comman-
deurs, Cheualiers et Officiers,
de l'Ordre et Milice de la Toison-
d'Or ; depuis l'Institution iusques
à présent• Créez par Philippes-
le-Bon, par la grace de D-eu,
duc de Bourgongne, de Lathier,
de Brabant et de Limbourg :
Comte de Flandres, d'Artois, de
Bourgongne, Palatin de Namur;
Marquis du Saint Empire ; Sei-
gneur de Salines et de Malines;
fondateur, premier chef et sou-
verain de l'Ordre de la Toison-
d'Or. 1429. —Paris, Pierre Lamy,
1637, in-f".*

Recueil fort rare imprimé sur
le recto seulement.

4913. BreviarvmhistoricvmInelyil
Ordinis Velleris Aurei, Auctore
IvLIO CHUFFLETIO,...—Antortpie,
ex officine Plantiniana Balthasaris
Morat', 1652, in-4'.

4914. Les Noms et Qualités, Ar-
mes et Blasons de tous les che-
valiers de la Toison-d'or... [Par
JEAN BOISSEAU. (1657.)]

Voyez ci-dessus, no 49.
4915. Le Blason des armoiries

de tous les chevaliers de l'Ordre
de la Toison d'or, depuis la pre-
mière institutionjusqu'àprésent.
Avec leurs noms, surnoms, ti-
treset cartiers, ensemble leurs
éloges, descrites en bref, le
tout recueilly par JEAN BAPTISTE
/damnez, héraut et roy d'armes
de Sa Majesté cathosique. —
La Haye, 1665, in-P. [B. I1.1 —
La Haye, 1667, in -ts.*•La
1687, in -P. [Bru.'

De Bure donne comme rare
l'édition de 1667.

4916. La Toison-d'or, ou recueil
des statuts et ordonnances du
noble Ordre de la Toison-d'or,
de ses cérémonies et immunités,
exemptions, prééminences, bon.
neurs et bulles papales, depuis
l'institution en 1430 jusqu'à pré-
sent, avec des remarques et un
éloge préliminaire de Philippe-
le-Bon, duc de Bourgogne, insti-
tuteur de l'Ordre. — Cologne,
1689, in-8'. [B. H.]

4917. Le Mausolée de la Toison 
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d'or, on les tombeaux des chefs
et des chevaliers du noble Ordre
de la Toison d'or contenant leurs
éloges, inscriptions, épitaphes,
alliances, simboles, emblémes,
médailles, devises, épithètes et
crys de guerre. — Amsterdam,
1689, in-8'. 5

4918. Statuts et ordonnances de
l'Ordre dela Toison-d'or, institue
par Philippe-le-Bon , duc de
Bourgogne.— Amsterdam, 1689,
in-12. [L. F.]

Insérés aussi dans : Christiane
juritprudentieheroica.—Bruzellis,
1668,. in-fol. Et dans : Mantisse
cochets juris gentium diplometni
de G.-G. Leibnits. — Minorera.,
1700, in-fol.

4919. Recueil des statuts ordon-
nances du noble Ordre de la
Toison d'or — Cologne,1689,in - tP.
[B. Br.]

4920. Q. D. B. V. Strictvrae ad
Ondines eqvestres sigillatim ad
Bvrgvndicvm, qui Velleris Avrei
appellatur praeside CONR. S.
SCIIVRZFLEISCHIO respondente
NELCHIORE AAN. LANGIO
1). XI febr. an . 1699... — Lip-
sine, 1699, in-1'. Pièce.'"

4921. L'Origine de la Toison-d'or.
—Paris, 1701, in-12. [L. F.]

4922. Cérémonial observé par les
chevaliers du très noble Ordre
de la Toison d'or à la célébra-
tion de la fétu de Saint-André.
—Vienne, 1712, in-f'. [F. IL]

4923. Les Ordonnances de la Toi-
son-d'or. — Vienne, 1757 , gr.
in-4'. Avec armoiries. [ R.]

4924. Origine de la Toison-d'Or,
représentée en 26 planches d'a-
pres le dessin de Rosso, gravées
par BENATUS.—In-P. [Ils.]

Excessivement rare.
4925. Les Armes et blasons des

chevaliers de l'Ordre de la Toi-
son-d'or des sept Familles de
Louvain, des comtes, barons,...
en 'I feuilles gravées par Hait-
REWYN. — (S. I. n. d.) In-f'.
[Be.)

4928. Histoire de l'Ordre de la Toi-
son d'or, depuis son origine jus-
qu'à la cessation des chapitres

généraux ; tirée des archives de
cet Ordre, et des ouvrages qui
en ont traité, par le baron de
REIFFENDERG. Ornée de dix plan-
ches .—Bruxelles, 1830, in-P."

4927. Mémoires de JEAN LE Fivas,
dit Toison-d'or , seigneur de
Saint-Remy, ... premier roi d'ar-
mes de la Toison-d'or et chan-

' celier de Philippe duc de Bour-
gogne.—Paris, 1838, gr. in-8•.*

Contenu dans la Collection des
chroniques et Mémoires sur This-
foire de France, par 	 &-

mos.
Cet Ouvrage contient la rela-

tion historique la plus ancienne
et en même temps la plus authen-
tique de l'institution de l'Ordre
de la Toison d'or.

4928. Prospectus de l'histoire de
l'Ordre de la Toison-d'or, par
Messire F. J. DR Bons, D'OVE-
REX.—(S. I. n. d.) le f'. [B. Bru.]

4929. Renvoy de l'Ordre de France
par la Majesté de l'empereur
Charles cinquième. Relation
d'Anthoine de Beaulaincourt,
roi d'armes. de la Toison d'or;
publiée pour la première fois
avec notes et pièces justifica-
tives, et précédée d'une introduc-
tion par Cu. DE LLNAS,...—Va-
lenciennes, 1855, in-8'. 5

Extrait des Archires historiques
et littéraires du nord dela France
et du midi dela Belgique. e série,
tome V.

Ordre de la Mitla de Saint-Laure
et de saint-Maurice.

Institué en 1431.

4930. Lettres d'institution par
EMMANUEL-PHILIBERT, due de
Savoye, d'un Ordre dela Militie
de S. Lazare et S. Maurice. —
Paris, 1573, in-8'. [B. IL]

4931. Précis historique des Ordres
religieux' et militaire de Saint-
Lazare et de Saint-Maurice avant
et après leur réunion, par le
Chev.L.CIBRARIO, premiersecré-
taire du roi pour .a Grande Mal-
frise de l'Ordre de SS.-Maurice-
et-Lazare,... Traduit de l'italien
par HUMBERT FERRAND, officier
de l'Ordre de SS.-Mauriee-et-
Lazare,... — Lyon, impr. de L.
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4931. Histoire des Ordres de Da-
nebrog, de l'Eléphant... par
VITON DE SAINT-ALLAIS.

Voyez ci-dessus, les no 4895-
4896.

4913. Ordres de Danebrog, de
l'Eléphant... par J. PÂQUES...
(1814).

Voyez ci-dessus, les no 4895-
-1896.
Ordre de la Conception.

Institué en 1618.
4934. Constitution de l'Ordre et

religion dela milice chrestienne,
sous le titre de la Conception de
la bienheureuse Vierge Marie
immaculée ; érigée par le pape
Urbain VIII. Traduite par M. DE
MAROLLES, abbé de Beaugerais.
—Paris, 1626, in-8•. 5

Ordre de la Vierge Marie.
Institué en 1618.

4935. Articles de la fondation de
l'Ordre etMitice des Cheualiers
nouuellement instituez, en l'hon-
neur, et sous le nom et titre de
la Très-heureuse Vierge Marie
mère de Dieu et sous la règle
de S. François d'Assize. Dressez
par Messieurs PIERRE, JEAN-BAP-
TISTE, et BERNARDIN PÉTRIGXANS,
gentilshommes de 'Spelle en
Italie, inuenteurs de ladite fon-
dation.Laquelle a es té approuuée
en la congrégation des illustris-
simes cardinaux, députez à cet
effect par nostre sainct Père le
Pape Paul Y, qui en est le chef
et le protecteur. — Paris, 1618,
in-8• de 14 pages.*

Opuscule des plus rares.

Ordre de Saint-Michel-Archange.
Institué en 1693.

4936. Explication de l'institution
des règles et des usages de la
confrérie électorale de St. Mi-
chel Archange, pour les agoni-
sans, Erigée premièrement à
Joseph-Bourg en Bavière et de-
puis à Freisinghen, Bonne, Co-
logne, Liége, etc. —Lille, 1706,
in••. [Be.]

Ordre de l'Aigle-d'Or.

Institué en U01. .

1937. Histoire desOrdresdel'Aigle
d'or du Mérite militaire et du
Mérite civil ; par Vires DE SAINT-
ALLAIS.—Paris, 1810, in–•. ID.]
Avec planches.

Voyez encore ci-dessus, n" 359.
Ordre des tamiseurs de la gloire

de Dieu.
4938. Nouveau calendrier du très-

illustre chapitrai Ordre éques-
tre et militaire de Bavière sous
le titre deDéfenseursde la gloire
de Dieu, par DE Ilsisx.—(S. I.),
1787, in-8•. [Be.]

Ordre de l'Union parfaite.

Institué en 1732.

4939. histoire des Ordres de Dane-
brog,... et de l'Union parfaite,
par Vtrox DE SAINT-ALLAIS.

Voyez ci-dessus, les n" 4893-
4896.

4910. Ordres de Danebrog
et de l'Union parfaite... par J.
PÂQUES. (1814).

Voyez ci-dessus, les n" 4835-
489 6

Ordre Chapitral des Quatre Em 	
Institué en 1768.

4941. Statuts de l'Ordre Chapitral
d'ancienne noblesse des Quatre
Eropereursd'Allemagne.Langue
germanique ou primitive.—An-
vers, 1838, in-8'. Pièce. [B. Anv.]

4942. Ordre Chapitral d'ancienne
Noblesse des Quatre Empereurs
d'Allemagne. Liste générale des
membres de la Langue étran-
gère, ou de Franee. —Bruxelles,

Perrin, 1860, in-8•.* Avec trois
planches.

Travail intéressant et bien fait.
Le traducteur ne s'est pas borné
à reproduire en françaisroriginal
qu'il avait devant les yeux; il a
accompagné le texte de notes sa-
vantes qui aident beaucoup, à la
compréhension de la pensée de
l'auteur et à l'explication de cer-
taines données historiques.

Ordre de lihiphant.
Institué en 14.58.
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impr. de Mortier frères, 1810, in-8'.
Pièce.

4913. Notice sur l'origine et le
rétablissement de l'Ordre chapi-
tral d'ancienne noblesse des
Quatre Empereurs. (Par FÉLIT
BOGRERTS .)—Anvers, 1839, in-89.
Pièee. {B. Anv.]
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éditions ci-dessus, par M
CHAMPS.

4910. L'Ordre américain de Cincin-
natus en France. Règlements et
correspondance de Washing-
ton, par M. le Baron de GIRAR-
DOT.—NanIes, (1858), in-8• *

Ordre de Cincinnatus.

Institué en 178'1.

4911. Considérations sur l'Ordre
deCincinnatus, ou imitation d'un
pamphlet anglo-américain. Par
le Comte de 311RABEAu (et CHAH-
FORT). Suiviesde plusieurspièces
relatives à cette institution ;
d'une lettre signée du Général
WASHINGTON, accompagnée de
Remarques par l'Auteur Fran-
çois ; et d'une lettre de feu Mon-
sieur Tortu«, ministre d'Etat
en France, au Docteur Price,
sur les législations Américaines.
—Londres, 1781, in-8•.'—(Autre
édit. avec la)... Traduction d'un
Pamphlet du docteur PRICE, inti-
tulé: Observations on the impor-
tance of the American Revolution,
and the means of making il e bene fit
to the tcorld, accompagnée de
Réflexions et de Notes du tra-
ducteur (et de TAROET). •-•• Lon-
dres, 1784, in-8•.*

Le même ouvrage avec le titre
suivant :

4915. Opinion du comte de MIRA-
BEAU sur la Noblesse ancienne
et moderne; Considérations sur
l'Ordre de Cincinnatus... —Paris,
1815, in-8'.`

Publication de la première des

Ordre de Saint-Joseph.

Institué en 1807.

4917. Histoire de l'Ordre de Saut-
Joseph ;par Vives DE SAINT-
A LLAIS —Paris, 1811, in-4'. Avec
planches. [D ]

Ordre du Mérite Militaire
de Charles-Frédéric.

Institué en 1807.

4918. Histoire des Ordres de l'Ai-
gle d'or, du Mérite militaire...
par VITON DESAINT-ALLAIS. (1810).

Voyez ci-dessus, le. 4937.

Ordre du Mérite Cie , .

Institué en 1808.

4919. Histoire des Ordres de l'Ai-
gle d'or, ... et du Mérite civil
parYtros DE SAINT-ALLAis.(1810).

"Vinez ci-dessus, n 4937.

Ordre de Saint-Charles.

Institué en 1858.

4950. Institution et statuts de l'Or-
dre de Saint-Charles. (Par CHAR-
LES, prince de Monaco .)—Pat is,
(18584 in-e. Pièce.*

29



SUPPLÉMENT

4951. Principes du Blason. (Par
l'abbé J. J. Bouvus, dit LYON-
NOIS.)

Voyez ci-dessus, n• 2687.

4952.L'Origine des armoiries inter-
prétées par la numismatique, par
M. BOILLEAU.

Dans les 3fim. de la Sociité
arehiolog. de Tourain., ann. 1813-
1811, tome 11, p. 225.

4953. Le Blason à la portée des
gens du monde. Par FERDINAND
FSMIN.

Dans la &eue de Marseille,
ann. 1858, p. 123, 201 et 415;
ana. 1859, p. 81 et 411.

Etude curieuse et savante.

4951. Le Combat des Trente, Poè-
me du xtv• siècle, transcrit sur
le manuscrit original conservé à
la Bibliothèque du Roi, et accom-
pagné de notes historiques; par
W le Chevalier de FitÉsrtxviLt.E.
Lieutenant de Vaisseau... —
Brest, 1819, in-8'. Pièce.*

On v trouve les noms de tous les
chevaliers, ecuyers et gens d'ar-
mes tant du cdté des Bretons que
de celui des Anglais.

4955. Manifesto dell' ill. signor
1.odovico Birago, con nitre serit-
turc per le quali si eonosee

quanto è seguito traesso signor
et Scipione detto dé Vimerce.*.
—In Turino, 1561, in-4'. 5

4956. Déclaration manifeste dv sei•
gnevr Ludovic de Biragve, Che-
valier de l'Ordre du Roy, tou-
chant le différend qui est entre
luy et le capitaine Scipion, digit
des Vimereats. — (S. L), 1561,
in-P.*

1951. Information glu différend qui
est entre Scipion Vimeteat et
LudouieBirague,auee latlétense
de... Francisque Bernardin Vi-
mercat, contre les calumnies de
Lud. Birague. loint à ce vn aduis
du feu duc d'Vrbin Francisque
Maria de l'égalité et inégalité du
sang et dégré; Et neuf questions
de Fauste da Longiano, tirée du
premier liure de ses adula. —
Lyon, (11-.61), in - 1°.*

4958. Fwin COLOMIlf:Y. Histoire
anecdotique du Duel dans tous
les temps et dans tons les pays.
—Paris, 1861. gr. in-18.*

1: auteur s'appelle Évite: Lsc-
REST; tolombey est le lieu de sa
naissance.

4959. Dictionnaire encyclopédique
des Ordres de Chevalerie civils
et militaires créés chez les diffé-
rents peuples, depuis les temps
lesplus reculés jusqu'ànos jours,
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accompagné de la Nomenclature
des Ordres étrangers reconnus
par le gouvernement français,
d'un résumé de la Législation
spéciale qui les régit et d'un
Tableau colorié de leurs rubans,
par W. MaIGNE. - Paris, 1861,

4960. Supplément aux Considéra-
tions, pour l'Ordre de Malthe,
présentées par M. le Y" DE MI-
RABEAU. - Versailles, irnpr. de
P.-D. Pierres, (1789), in-8'. Pièce.

4961. Réponse à la Motion de
M. Camus ou Supplément aux
Considérations politiquesetcom-
merciales, sur la nécessité de
maintenir l'Ordre de Malthe tel
qu'il est. Par Monsieur DE MATER.
-(S. L), 1790, in-8'. Pièce.

4962. Suite aux Considérations po-
litiques et Commerciales sur la
nécessité de maintenir l'Ordre
de Malte tel qu'il est. Second
mémoire. Par Monsieur DE
31assit.- (S. I.), 1790, in-8°.

4963. Notice surl'Ordre hospitalier
et militaire de Saint-Jean de
Jéru::,alem ; par A. KASSORGESEY.
-Moscou, impr. de l'Université,
1830 , in-8'. Avec une pl. -
(Seconde édition). Moscou, impr.
de Semer', 1830, in-8'. Avec une
planche représentant les déco-
rations de l'Ordre, dorées et co-
loriées.

4961. Ordres religieux et militaires.
Chevaliers hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem,', de Rhodes
et de Malte. (Par E. RUBEN

Dans le Bulle in de la Société
arrhéoloy. et histor. du Limousin,
tome IX, page 159.

4965. Histoire des Chevaliers de
Malte d'après l'abbé VERTOT.

édition.-Tours. 1861, in-12.*
LeJoirnal de la Librairie accuse

neuf ,-:litions de cet ouvrage ; et
cependant il n'y en a réellement
que huit. Cette contradiction est
dues une erreur de déclaration
de la part de l'éditeur.

4966. Ordre souverain des hospi-
taliers réformés de Saint-Jean
de Jérusalem, Rhodes et Malte.
La nouvelle question . romaine ;
par GusTavE Basn. - Paris,
Challamel plue , 1861, in-8'.'

4961. Manuel des Chevaliers de
l'Ordre du Temple.-Paris, ehes
les Fie. J.-D. l'autel et Ch. Paillet,
père et fils, 699 (1817), in-8'.

4968. Réponse au libelle diffama-
toire de M. J. Duchesne alné
ayant pour titre : r Histoire de
la Condamnation d'un Tem-
plier... - Paris, 1833, in-8".'

4969. Recherches historiques sur
les Templiers et surleurscroyan-
ces religieuses ; var J.-P,...
ancien élève de 1 Ecole poly-
technique ( PALAPRAT
D. M., Grand-Maitre des Tem-
pliers.) - Paris, Dentu , 1835,
a n-8*.*

Les initiales	 qu'on lit sur
le titre, v ont été mises, dit
M. Querard, pour faire croire que
M. Plivard, jeune adepte, était
l'auteur de cette brochure.

4970. Noticesurun Mémoire relatif
aux pratiques occultes des Tem-
pliera, présentée à la Commission
d'Antiquités de la Côte-d'or,
par M. Mignard. - Dijon, impr.
de E. Tricard (s. d.), in-8'.
Pièce.

Examen critique de ce Mémoire
par M. FR ViTIN, membre résidant
de la Commission.

4971 Documents historiques tou-
chant les Templiers et les Hospi-
taliers en Normandie, tirés des
archives du Calvados et des
autres dépôts publics; parM.
CITAUDi-D ANIST.

Dans les Mémoires de la So-
ciété des Antiquaires de Nor-
mandie. e. série, -P vol., ann.
1811.

4972. Les Chevaliers du Temple,
par ALFRED VILLENEUVE. -Paris,
1861, 3 vol. in-8*.*

4073. Statuts de l'Ordre du Denoist
Saint-Esprit.-(S.1.),1578, in-P.
[L. F.1

4974. Société des Médaillés de
Sainte - Hélène d'Arras. Sta-
tuts. -Arras, 1860, in-8'. Pièce.'

4975. Relation historique de l'ins-
titution de la Médaille de Sainte-
Hélène, par un vieux soldat du
premier Empire.. - Marseille,
1361, in-8'. Pièce.*   
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4976. Box-icelui Pistoriensis. Le-
gum doctoris consultissimi Ora-
torisq; per celebris Declamatio.
Inter Publium Cornelium Sci-
pioné et Cayum Flatnineum de
Nobilitate disceptantes. ( A la
fin :) Inapositus est declamationi
periocunde finis. In celebri laitier-
sitate Louaniensi. Joanne Lucen-
borchensi mendarum rindicatore.
Et Magistro Theodorico alostensi
Impressore sollerlissimo Anna mi-
tans Christiani quingen-
tesimo primo ad calédas decembris.
— 12 ff. in-P, dont un blanc. Ca-,
ract. ronds.*

Opuscule des plus rares non-
meuponné par M. Brunet.—Voyez
ci-dessus, o' es.

4977. Sutoxts Stuosit liber deVera
Nobilitate in commodum stu-
diosa3 juventutis publicatus et
eruditorum ventilatione subjec-
tus tnoderante &RYER° CHRISTO-
PRORO OLPIO, Professore in Aca-
demis Salana publico. Jenr,
1662, in-4° .*

4978. Discursus Novus de natura
ac statu verne nobilitatisac doe-
toratusjuris. Cutis accuratis pr&-
cipuarum bac de re quasstionum
ventilationibus : Per Epistalas
dual è diametro sibi (salve jure
amicitite) contrarias exhibitus
Per G. V. II. Nob. Megapol.—
Hamburgi, 1720, in-40 .*

4979. Opinion libre d'un François
victime de la Révolution, sur le
Décret HEUREUSEMENT sanc-
tionné par le Roi, du 19 juin,
contre les Droits,lesTitres,Noms
et Armes de la Noblesse de
France ; suivie de la Protesta-
tion sur ce Décret, et terminée
parquelquesrétlexionsadressées
aux citoyens raisonnables de
toutes les Classes.---(8.1., 1790.)
In-8'.

4980. Usurpation de nom. M. L.
de Belfort. Particule nobiliaire.
Application de la loi du 28 mai
1858. Notice extraite de la Priai.
Gazette des tribunaux criminels et
correctionnels de l'Alsace, pu bliÉe
par M. DE NEVRESIAND,aVoCat,...
—Colmar, 1860, in-f•. Pièco.

4981. De la Noblesse française en
1861. Par un Maire de Village

( ANTOINE-LOUIS-PIERRE-JOSEPH
GODART, marquis DE 13ELPEUP,
sénateur)--Paris, E. Dental, 1861,
gr. in-8'. 4

4982. La l'articule Nobiliaire, ré-
plique à quelques magistrats.
(Par M. DE T.airar .)--Paris, 1861,
in-8'. Pièce.*

4983. De la Fausse Noblesse en
France; par P. Bisrox, avocat.
—Paris, 1861, in-16.*

4981. Encore la Noblesse mater-
nelle! Réponse à M. de Barthé-
lemy-. (Jurisprudenee rétrospec-
tive.) Par l'auteur du Code de la
Noblesse française (le comte DE
SEMAINVILLE). — Paris, E. Dental,
1861,- in-8•. Pièce.*

Voyez ci-dessus, no 1327.

4985. Traité des Droits des Com-
munes et des Bourgeoisies,
contenant l'origine des Titres et
des Qualités de Noble, de Bour-
geois, de Serf ou Mortaillable;
la Conférence des Coutumes du
Royaume touchant les droits
des Communes et des Bourgeoi-
sies; les Edits, Déclarations du
Roi et Arrêts intervenus sur la
matière des Droits des Commu-
nes , avant et depuis l'Ordon-
nance des EAUX, 110iS et Forêts
de 1669.- Par 31•*" (VARSAVAUS-
KERLIN:, , Avocat en Parlement.
—Paris, 117,9, in-12. 5

.1986. Code des Terriers, ou Prin-
cipes se les matières féodales.
avec lè Recueil des Règlemens
sur cette matière,... — Paris,
1761, in-12.'

4987. Traité des Fiefs sur la Cou-
tume de Poitou, par feu M. JEAN-
BAPTISIE-LOCIS HARCUER, lieu-
tenant général au Siége de la
Duché-Pairie de Thouars ; aug-
menté, depuis la mort de l'au-
teur, de Remarques.... et In-
structions concernant les Fiefs,
les Francs-Alleux, les Censives,
etc., par 31""*".... — Poitiers,
1762, 2 vol. in-•.*

l'archer etait l'un des plus sa-
vants feudistes de son époque.
netivre qu'il a laissee et qui ne
fut Fabrice qu'après sa mort, a
fait loi jusqu'en 89, pour la cou-
tume de l'oitou.
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4988. Traité des Fiefs à l'usage de
la province de Normandie,-
Par IP DE LA TOLYRXERIE, ancien
avocat au Parlement de Norman-
die.- Paris, 1763, in-12.*-Nou-
velle édition, corrigée, augmen-
tée et enrichie d'un Traité des
Droits honorifiques. Rouen, 1772,
in-12.*

4939. Déclaration du Roy, portant
réunion du Marquisat de Pom-
padour à la Vicomté de Limoges,
aux exceptions et réserves por-
tées; et cession, à titre d'apa-
nage, de la Vicomté de Turenne
en faveur de Monseigneur le
comte d'Artois. Donne à Ver-
sailles, le 28 mars 1771.-Limo-
ges, imp.„ de Pierre Chapoulaud,.
(s. d.), in-1°. Pièce.

4990. Compte des dépenses de la
Chevalerie de Robert, comte
d'Artois, à Compiègne, en juin
1237, par M. Psioxi-DELacouar.
-Amiens, imp. de Dural el lier-
ment. 1855, in-8°. Avec un fac-
simile.

Publication curieuse concer-
nant les pompes chevaleresques du
moyen-age.

4991. Bibliothèque héraldique...
Par VICTOR Bourox...- Paris,
E . Dentu, gr. in-18.*

Pe vol. De l'Ancienne Cheva-
lerie Lorraine... I8e1.

4992. Armorial de la Noblesse de
France, publié... sous la direc-
tion de if. ACQII1/111. Registre
VIII. - Paris, 1861, gr. in-4° *

4993. Tableau généalogique et
historique des diverses branches
issues de la Maison royale de
France. (Par Vires DE SAINT-
Actius.)-Paris, l'auteur, (s. d.),
in-f piano. Avec les blasons
gravés de ces diverses branches.

4991. La France chrétienne , ou
Estai des Archevéchez et F.vé-
chez de France ; leur scituation,
leur distance de Paris, le nom
des Cathédralles et de leurs I"'
Evèques, le nombre de ceux qui
les ont possédé et le blazon de
ceux qui le possèdent à présent.
Dédiée h Monseigneur l'Arche-

véque de Paris. ( Par JACQUES
Cusviii-aarb.) - Paris , (1693),
n-4°.*

Mique ouvrage que celui porté
sous le n° 9075, mais reduit en
volume et de beaucoup augmenté.
Arès le fol. Si on trouve Gé-
neraa-a des Ordres religieux fran-
çais dent les Abbayes ou Monasteres
chef-lieu des premiers fondateurs
sont en France. 11 se compose
en tout de 148 blasons avec lé-
gendes, le tout gravé. sur le recto
seulement, par CL. GOVEN'AT.

5002. Note sur le manuscrit de
Lehoreau. Blasons des évêques
d'Angers: Hubert de Vendôme,

-1995. Rectification d'uneerreurdu
P. 3Iénestrier au sujet des ar-
moiries de Bourgogne , dite
Bourgogne moderne, par M. FE-
VRET DE SAINT-ME11111.

Dans les Méritoires de la com-
mission des Antiquités de /a Cdte-
d'Or, la3t-35. pag. 317.

4996. Des armoiries de la ville de
Caen ; par M. Cu. GREVAIS. Avec
planches de blasons coloriés.

Dans les Mémoires de la Société
des Antiquaires de la Normandie.
2e série, 10° vol. min. 1853.

4997. Notice historique sur les
armoiries de la ville de Caen,
rédigée d'après les documents
municipaux, par A. Bolsoun.-
Los., conservateur des archives
de ladite ville. - Caen, 1861,
in-8°. Pièce.*

4998. Armes de Tille. Lettre de
M. Bain-Lavaixx...

Dans le Bulletin de la Commis-
sion histor. du Nord, tome 1V,
pas. 78 .

4999. Armes de la Collégiale de
Saint-Pierre de Lille, par M.
BERT DE 1.4 PFIALECQUE..•

IBIDEM, tome V, page 15.
5000. Mémoire sur les Armoiries

de Marseille, par M. Oeixeox.
Dans le Répert. des Trar. de la

Soc. de Stat. de Marseille, tom. 1V,
p. 4.51.

5001. Observations sur les armoi-
ries données à Terrouane,...

Dans les Mém. de la Soc. des
Antil. de la Morinie, tome 1,
p. 265.
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Guillaume de Beaumont,Radul-
phe de Machecoul et Guillaume
Turpin. (Par V. GODARD-FAUL-
TRIER.)—Angers, imp. de Cosnier
et Lachise, (s. d.), in-8'. Pièce.*
Avec une planche contenant les
blasons.

Extrait des Mémoires de la
Société d'Agriculture, Sciences et
Arts d'Angers. Très-rare.

Le manuscrit de Lehoreau se
trouve à la Bibliothèque d'Angers
et porte ce titre : t Cérémonial de
l'église d'Angers. s

5003. Essai sur les chartes confir-
matives des institutions commu-
nales de la ville de Saint-Omer,
accordées à cette cité par les
comtes de Flandre... par L' DE
GIVENCHT..•

Dans les Mien. de la Soc. des
Antiq. de la Morinie, tome IV,
page 417.

5094. Notice historique sur la
terre et pairie d'Avesnes, par

ainé...—Avesnes,1819,
in-8'. Pièce.*

5005. Notice historique sur - la
terre seigneuriale et sur les sei-
gneurs d Elroeungt, par LEBEAU,
(Istooft2),... mise dans un nou-
vel ordre et considérablement
augmentée par MICHAUX alné,...
—Aresnrs, 1859, in-8•.*

Publiée d'abord dans les Arch.
hist. du Nord de la France /•série,
tome VI, p. 5-31—Contenue au.vsi
dans le Recueil de notices sur
l'arrondissement d'Aresnes , du
même auteur.

5006. Notice historique sur la terre
seigneuriale et sur les seigneurs
de Solre-le-ChMeau, par LEBEAU
(ISIDORE),... mise dans un nou-
vel ordre et considérablement
augmentée par M'ensuit aîné,...
—Aresnes, 1859, in-8'.*

Publiée d'abord dans les Arth.
hist. et litt. du Nord de la France,
2. série, tome V, pag. 416-430. —
Contenue aussi dans le Recueil de
notices sur l'arrondissement d'A-
reines, du même auteur.

5007. Nobiliaire de Gascogne.
Par .1. NOULLENS, directeur de
la Revue d'Aquitaine. — Paris,
Dumoulin,1861, 3
blasons.

5008. Biographie du Parlement de
Metz, par EMMANUEL MICHEL,
Conseiller honoraire à la Cour
impériale de Metz — Mets,
1853, in-8'.' Avec la description
des armes.

Travail considérable et des mieux
faits. Indépendamment de la partie
biographique, on y trouve une
foule de renseignements héraldi-
ques et généalogiques inconnus
jusqu'alors et que r auteur, avec une
patience de bénédictin, a puisés
dans les 4-i.5 registres secrets lin-fol.
qui constituent le journal de cette
cour, les armoriaux manuscrits de
la Bibliothèque impériale, les ar-
chives municipales et les registres
de toutes les paroisses de Metz et
deToul.

5009. CH. BUVIGNIER. Ismetz et
ses seigneurs. Dessins de F.
LABEVILLE. ••• Verdun, 1861, gr.
in-8•.* Avec pl., carte et blason.

5010. Touraine : Mélanges histori-
signes ; n• 9. Joutes ettournois;
par H. LAMBRON DE LIGNIM,...
—Tours, 1861, in-8• *.

Tiré à 100 exemplaires.
5011. Recueil héraldique histo-

rique des Familles nobles de
Belgique; par le baron de REIF-
FENBERG  lithographié par
M. Horom. fils alné.—Bruxelles,
(s. d.), in-4'. Pièce.*

P.' et unique livraison.—Cette
livraison contient : l• la préface;
Q. les armes du duché de 1: rabant
et de ses principales villes ; 3.* la
vue du château de Bouchon.

5019. La Maison de Coligny au
moyen-Ag°, par M. EDMOND CIIII-
URIER.—Bourg, 1861, in-8".

5013. Notice historique sur Jean,
sire de Joinville, sénéchal de
Champagne et généalogie de sa
Famille, par C. LEstomE.—Join-
rifle, 1861, in-8'. Pièce *.

5014-Généalogie de la Famille de
Sauzéa, par M. na LA Toua.-
VARAN.—Saint-Étienne, 1861, in-
8•. Avec blason.

Extrait des Chroniques des chd-
(eaux et abbayes,du nième.
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ALOUETTE (François 1'), bailli de

Vertu.
Généalogie de la Maisan de la

Mark, 4233 ;—de Couci, 918;
—de Vervins,4159. — Traité
des nobles. 918.

ALTENUETM (Me B. d'), née Gab.
Soumet.

Marguerites (les) de France.
1831.

ALTESERA (Ant. nad.)
De-ducibus et comitibus.1927-

1M. — De origine et statu
feudorum. 1313.

AUBOISE (Adrian d').
Devises royales. 148.

AUBOISE (Fr. d').
Discours des Devises. 147.—

Devises héroïques. 141.
AMBROSINI (D. L.).

Famille impériale. 1858.
Attorsir DE l'AILLY (le P. Ch.-Fr.)

Les JIystères de la Toison
d'Or. 4910.

ANDERSON (J.).
A genealogical history of the
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House of Gournay. 4032.
ANDEUE (d'), voy. Yasin.
ANDOQUE (Pierre).

Hist. du Languedoc. 2587.
Anobli (l'abbé).

Précis de l'hist. de la Maison
de Rustichelli-Valori. 4564.

ANEAU (Barth.), voy. Alciat (And.).
ANGE DE SAINTE-ROSALIE (Fr. Raf-

fard, dit le P.).
Etat de la France. 1514.-Hist.

généalog. desGr. officiers de
la Couronne. 1989.

Ascrois (Pierre 1').
Discours des Iliéroglyphes.115.

ANSE (Théod.), voy. lissas (Alex.).
ANSELME ne LA VIERGE - MARIE

(Pierre de Guibours, dit le P.)
Explication des armoiries. 36

et 39.-Hist. généalog. de
la Maison de France. 1988-
1989. - Hist. généalog. des
Gr. Officiers de la Couronne.
1988-1989. -Institution des
Ordres de Chevalerie. 329.-
Origine de la liaison de Lor-
raine. 36. - Origine de la
liaison de Savoie. 36.-Pa-
lais d'Honneur. 36 et 39. -
Palais de la Gloire. 1606.

ANTOINE DE SAINT-GABRIEL.
Carte généalogique de la pos-

térité de saint Louis. 1738.
ANTRAIGUES (Emm.-L-H.-Alex. de

Launac, comte d').
Adresse à l'Ordre de la No-

blesse. 1237 et 2608.-Mém.
sur le rachat des droits féo-
daux. 1429.

Aquin (Thomas d').
De Origine gentis Francorum.

1716.
Assois DE JUBAINVILLE (11. d').

Armoiries des comtesde Cham-
pagne. 2402.

ARCLOIS DE blosssur. (Didier d').
Ordre de la maison du duc

d'Orléans. 1960.
ARCQ (d'), voy. Douet.
ARCQ (Pla.-Aug. de S. Foix. Che-

valier d').
Noblesse (la) militaire. 1113.

ARDANT (Maurice).
Liste des Vicomtes de Limo-

ges. 2631.
ARGENTEUIL (le Marquis d').

Protestation contre le décret
du 19 juin 1790. 1218.

Aanzxrai (Bertrand d').
Avis sur les pariages des No-
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bics en Bretagne. 2312. -
Histoire de Bretagne. 2313.

ARGOT., (Gabriel).
Mémoire servant à justifier IR

jugement rendu au profit dit
duc de Longueville, contre.

la duchesse de Nemours.
3210.-Mémoire touchant la
compétence des trois Etats.
3211.

ARISTOTE. Gouvernement des
Princes. 896.

ARNOLD (S. J.), voy. Selden.
ARRAULT.

Mémoire pour le prince de
Conti. 3227.

ARTEPEUIL, voy. Touloubre (Louis
Ventre de la).

ASTELD, voy. Givodan.
ASIIDuRTON(lord), voy. Barré (Rich.)
ASPECT (d').

Hist. de l'Ordre de Saint-Louis.
805.

ASSAC (Luth d')
Notice sur la Famille des

Gayot-Maserany. 4005.
ASSIER DE VALENCIIES (d').

Armorial du Forez. 2777. -
Eloges nécrologiques. 3666.

Fiefs du Forez. 1481.
Liste des députés du Forez
aux Etats-Généraux. 2177.-
Mémorial de Dombes. 2307.
-Rech. sur la Noblesse du
Forez. 2777.-Notice généa-
logique sur la Maison de la
Rochelle. 4517-4518.

ACHATS (Charles de Baschi, mar-
quis d').

Abrégé généalog. de la Mai-
son de Narbonne-Pelet.4353.
Généalogie de la Maison de
Genas. 4008.

Avartr, avocat.
Mém. pour le duc d'Orléans.

4218.-Mém. pour les ducs
et paire. 3361.

.AUCAPITAINE.
Notes sur la Famille de Brosse

3602.
Ancré (Léon).

Famille de Saligné. 4590.
AUDIFFRET (P. H.)

Généalogie de la Maison do
France. 1801.

ArDIGITIER (d').
Usage des Duels. 265.

AUDEAND.
Mém. sûr la Noblesse du chap.

de S.-Julien de Brioude. 2218.
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AUGER (J.)
Notice histor. sur la Roche-

Guyon. 2577.
AURELIANUS (Joanne*

De feudis. 1321.
Armee (Frédéric d'), roy. Combe

d'Auriac.
AURIAC (Philippe-Eugène d').

Notice histor. sur Ant. d'Es-
taing. 3923.

Actium (d), voy. Combault.
AUTRET (Guy), sieur de Missirien.

Ban et arrière-ban de Breta-
gne. 2316. - Dessein de
l'Hist. généalogique de Bre-
tagne. 2320.

Avvosit (d'), roy. Boyeldieu.
AVANNES (d').

Armoiries des villes du dép.
de l'Eure. 2153.

AVED DE LOTI:MOLLES, avocat.
Mém. des avocats aux Parle-

ments de Paris et de Gre-
noble. 3709.

Avrzir (d'), voy. Davity (P.).
ATRILLON (le P. Hélie).

Généalogie de la Maison de
la Fontaine-Soliers. 3971.

AZETEDO COUTINO T BERNAL (J.-F.-
A.-F.).

Généalogie de la Famille
Bayard, 3466;- de Coloma,
3711;-de Corten , 3768 ; -
de Heyns, 4086 ; - de Lie-
beecke, 4141; - de Schoaf,
9610; de Vander Lind ,
4728; - de Van der Noot,
4729 ;-de Van Kiel, 4731.

B
DADINET DE RENCOGNE (G.).

Observations sur la brochure
de M. Sénemaud. 1301.

BACALSN.
Requéte pour la Noblesse de

Touraine. 3055.
BACELINUS (Math.), voy. Vivaldus.
Bacom-Tacos (J. J.)

Destruction de l'Ordre de
Malte. 506.

B.ADEIGTS DE LA BORDE.
Légion d'honneur. 812.

BADICHE ( Marie - Léandre ), voy.
lielyot.

Beicirsit (Louis de).
Noblesse flamande. 2481.

Bais, graveur.

Hist. de la terre de Sebourcq.
3176.

BAILLOT (Nicolas).
Généalogie des princes de la

Maison de Gonzagues. 4359.
BALDUINUS DE AVENNIS, voy. Bau-

doin d'Avesnes.
BALEICOURT (de), voy. Hugo (le P.

L.-C.).
BALSAT (Robert de).

Nef (la) des princes. 897-898.
BALTEASAR (Pierre), roy. Martin

(Corneille).
BALUZE (Etienne).

Hist. généalogique de la Mai-
son d'Auvergne. 3440.-Let-
tre pour servir de réponse
à divers écrits contre l'hist.
précédente. 3137.- Préface
pou r l'hist. précédente. 3441.

Procès-verbal contenant
l'examen de deux cartulai-
res. 3136.,-Réponse aux re-
marques contre les titres
de la Maison d'Auvergne.
3438. -Table généalogique
de la Maison d'Auvergne.
3139.

IlaieLas (G.-11. de).
Dictionn. universel des Maré-

chaussées de France. 2007.
BANKS (T. C.)

A letter to the Right. 3826.
BAR (Dom).

L'Etat de la France. 1516.
BAR (Jacq.-Ch.).

Costumes des Ordres relig. et
milit. 352.

BAR (A.-F. le Paige, comte de),
roy. Paige (A.-F. le).

BARA (Ilierosne de).
Blason des armoiries. 19.

BARATERIUS (Barth.).
De feudis. 1342.

BARBAZAN, voy. Hues de Tabarie.
BARBENTANE (Puget de), voy. Puget

de Barbentane.
BARROT DE LA TRESORIERE (M.-A.).

Annales histor. des anciennes
provinces. 2174.

BARCILON DE Mouvais, voy. Robert
de Briançon.

BARDIN (P.).
Grand (le) chambellan de

France. 1940.
BARDT (Gustave).

Electeurs (les) de la Noblesse
du Poitou. 2954.-Ordre de
S.-J. de Jérusalem. 4965. -
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Situation de l'Ordre deMalte.
541.

%tissu DE GIRAC (François), évéq.
de Rennes.

Déclaration do l'Ordre de
l'Eglise de Saint-Brieuc.
4349.-Délibération des Or-
dres de l'Eglise et de la No-
blesse de Bretagne. 2346.

BARGE'« FORT-RION (F. de).
Rétablissement de l'Ordre de

Malte. 540.
BARGINET (Alex.).

Généalogie des Maisons de
Croy-Chanel et de Croy-

..

	

	 d'Havré. 3856. - Hist. du
gouvernement féodal. 1457.

BARLANDE i,Adrian).
Chroniques des ducs de Bra-

bant. 3131.
BARISTER, voy. Nicolas (Harris)
Battu« (Louis de).

Seigneurs de Lonvilliers. 4150.
BARON (Jules).

Art héraldique. '75.
BARON (Victor).

Ordre (1') de Malte dévoilé. 08.
BARRA (Jean), graveur.

Théàtre de la Noblesse d'Al-
bion. 4839.

SARRAU (Henri de).
Armorial des Evéques de Ro-

dez. 3518. -Documents gé-
néalog. sur la Famille de'
Martin. 4338. - Documents
généalog. sur les Familles
du Rouergue. 2519.

BARRE (de la).
Genealogiee ex chronicis liai-

noniensibus. 2461.
BARRE (de la), avocat.

Mémoire pour Louisde Mailly.
3335.

BARRE (Jean de la), prévôt de Cor.
beil.

Antiquités de la chastellenie
de Corbeil. 2528.

BARR*, lord Ashburton (Richard).
Genealogical mem. of the

House of France. 1806.
BARRET (Pierre-Edmond de).

Hist. de la Légion d'honneur.
848.

BARRI (.1.-B. Xenna de), voy. Nenna
de Barri.

Bearnimtv (Anatole de).
Noblesse maternelle. 1327.

BARTRiLELY (Ed. de).
Armorial de Chélons - sur -

Marne. 2405.- Noblesse (de

la) au mie siècle. 1297.--No-
blesse (la) en France avant
et depuis 1789.1308 -Notice
histor. sur la Maison de la
Tour du Pin. 4676.-Princes
(les) de la Maison de Savoie.
3044.-Voyes Rotes (Louis
de la): Catalogue des Gentils-
hommes...

seig. de Marmorières.
Essais sur la Noblesse. 1140.

BARTUODILU (Jean-Gabriel).
Lettres à l'Auteur de la No-

blesse commerçante. 1115.
BASCHI, voy. Aubaïs.
Bssusisois Poccssr (Jean de).

Discours des Fiefs. 1335. -
Origine des Fiefs. 1336. .

BASNAGE DE BEAU VAL (M. B.).
Dissertation histor. sur les

Duels. 287, 288 et 317.
BASSE-MOUTURIE (de la), voy. Evé-

que (1').
BASTARD (J.).

Observations sur le Mém. inti-
tulé: Précis. 486.

BASTARD D'ESTANG (le vicomte
Henri).

Armoiries de la Maison de
Bastard. 3155. - Armoiries
des Maisons alliées à la
Maison de Bastard. 3456. -
Généalogie de la Maison de
Bastard. 3453. - Inventàire
des sources pour les preuves
de la généalogie de la Mai-
son de Bastard. 3454.- No-
tice sur François de Bastard.
3457.-Recherches sur Ran-
don. 2328.

BASTARD D'ESTANG (J.-D.-L. de).
Vie de Jean de Ferrières. 3955.

BATAILLARD (Ch.).
Du Duel sous le rapport de la

morale. 300.
BATZ (le baron de).

Hist. de la Maison de France.
1791.

BAUD (Pierre le).
Blasons des Maisons de Breta-

gne. 2318.- Bréviaire des
Bretons. 2318.-Histoire de
Bretagne. 2318.

BAUDEAU (Jacques).
Art du Blason. 83.

BAUDERON DE SRNECET
Blason des armes deMonseig.

Boucherai. 3550. - Guyvre
(la) mystérieuse. 3733.

BAUDIER (Miche».
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Hist. du Maréchal de Tuiras.
4663.

Bauvoix (J.), voy. Boissat.
BAUDOIN D'AIMÉES.

Chronieon , sive Hist. genea-
logica comitum Hannonite.
3175. - Genealogia ex
chronicis Ilainoniensibus.
2461.

BAuutint (Edmé).
Mém. histor. sur la Champa-

gne. 23g1.
BAUHAUSEN (Jacques de).

Art de Chevalerie. 322.
Mauss (Jacques de la).

Eloge histor. du Parlement.
2035-2036.

BAY (L.-A.-Here. du).
Du Bay en Vivarais. 3164.

BEALLE (Alex. le), voy. Leclerc
aîné.

%m'envi...Futile (H ).
Tableaudesémigrés du Poitou.

2951. - Dictionn. des An-
ciennes Familles du Poitou.
2919.

BEAUDEAU (Jacques).
Armorial des Etats de Langue-

doc. 2591. - Eléments du
Blason. 2594.

BEAUFORT (Ch.-L. de).
Féodalité (lal dansles batailles.

1468.
BEAUHARNAIS (le M'. de), voy. Lévi

Mirepoix.
BEAUMONT (le baron de).

Arriérés de la Lég. d'honneur.
851.-Mém. sur ladécadence
de la Lég. d'honneur. 855.
- Pétition sur l'arriéré de la
Légion d'honneur. 856. -
Point de subvention. 852.

BEAUMONT (Adalbert de).
Rech. sur l'origine du Blason.

127.-Rech. sur la Fleur de
lis. urt.

BEAUMONT (de), voy. Moreau de
Beaumont.

BEAUNIER (Dom).
Recueil histor. des archives de

France. 2077.
BEAUPRÉ.

Ecrits à consulter pour l'hist.
de Lorraine. 2693.-Gentils-
hommes (les) verriers. 2691.

BEAUREGARD (le chevalier de).
Nobiliaire de Bretagne. 2351.

-Origine de la Noblesse.
2354.

BEAUREPAIRE (Ch. de).

De la vicomté de l'Eau de
Rouen. 2855.

13Exuvict.É (Victor).
Recueil de documents sur la

Picardie. 2940.
BEDAULT, graveur.

Les Preuves de Noblesse de
Eugène Rogier. 4521.

BÉGAT, voy. Lievyns.
BEILLE BERGIER.

Féte impériale du 15 mit
1858. 886.

BEJART (Jacques).
Blasons des seign. des Etats du

Languedoc. 2588.
Baume (A.-L.-P.-J. Godard de).

be la Noblesse française en
1861.4981.-Hist. des grands
Panetiers de Normandie.
2856.

BELGIOJOSO, voy. Trivulce.
BELLEAU (J.), graveur.

Epitaphe de Claude le Roux.
4557.

BELLEFOREST (François de).
Poeme historiai touchant l'o-

rigine de la Maison de Tour-
non. 4680.

BELLEnerss (Alex.).
Traité de la Noblesse. 984.

BELLENCOXTRE.
Généal. des Maisons souve-

raines de l'Europe. 1651.
BELLESRIVES (Léonce ue).

Hist. des personnages qui ont
illustré le nom de Montino-
renci. 4326.

BELLEVAL (le Marquis de).
Notice sur la Maison de Bou-

ter}. 3581.-Trésor généalo-
gique de la Picardie. 2935.

BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (E.).
Institution d'une Compagnie

des Chevaliers de l'Oiseau-
Royal. 228.

BELLOY (de).
Mém. histor. sur la Maison de

Couvi. 3773.
BELLOY (CL-Fr.-Marie de).

Généalogie de la Maison de
Belloy. 3189.

BELLOY (Pierre de).
Origine de la Famille de Bour-

bon. 1689. - Origine des
Ordres de Chevalerie. 319.

BELIZE (C.-Aug.-J.).
Explication du tableau généa,

log des Guelfes. 4867.
BELOT (AI, Présidente Durey de

Meynières.
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Observations sur la Noblesse.
1125.

BEsErox DE MORANGE DE PETRINS
(Cl.-Et.).

Commentaire sur les Ensei-
gnes de Guerre. 1893. -
Dissertation sur les Tentes.
1891.-Traité des marques
nationales. 173.

Bistizucti.
Note sur les tombeaux des

princes de la Maison de
Croy. 3858.

BENOIST (le P.) de Toul.
Origines de la Maison de Lor-

raine. 2661, 2664 et 266'1.
BENOIST (René).

Ordre et cérémonie du Sacre.
2105.

Binàun (J.-B.).
Hist. des comtes de Champa-

gne. 2400.-Ilist. de sires et
ducs de Bourbon. 1817.

BÉRatnsiùui (Marc de la).
Combat (le) de seul à seul. 247.

BERETTA (Luciano), roy. Stefani.
BERRY (Nicolas).

Jeu (le) du Blason. 68.
BERGE, graveur.

Généalogie do la Maison Wa-
roquier. 4790.

BERCER (l'abbé).
Prospectus de l'Hist. de la

Noblesse d'Auvergne. 2219.
BERGERS (Gassion).

Discours contre les Duels. 273.
BÉRIRIENT (N.).

Noms et armes .des seigneurs
composant le carrousel or-
donné par Louis XIV. 1935.

BERLINGIIIERI (le commandeur).
Lettre à M. de Flassan. 533.

BERIdANN (de), avocat.
Dissert. sur l'ancienne cheva-

lerie de Lorraine. 2681.
BERNA (Herv. A.).

Panegyricon principum Drui-
darum. :1369. - Panégyrique
de Jean d'Albret. 3369.

BERNARD (Auguste).
Les d'Urfe. 4715.-Les sires de

Beaujeu. 2771.-Origine de
la Maison d'Urfé. 4716.

BERNARD (Charles).
Généalogie de la Maison de

Bourbon. 1711- 1711.
BERNARDEAU (Gabriel).

Défense de la Noblesse des
Maires et échevins de la
Rochelle. 3008.

BERNIER (J.).
Hist. de Blois. 2866.

BERNIS ( Ch.-FrécL-Hip., vicomte
de Pierre de).

Généalogie de la Maison de
Bernis. 3500.

BERTON (J.-M.).
Aperçus histor. sur les Com-

munes. 1448.
BERTRAND (Raymond de).

Biographie des Familles de
Buisseret, de Cornemont et
Vernimmen, 3612.

BERTRAND!.
Notice histor. et généalog. sur

la liaison Chapt de Ilasti-
gnac. 3659.

BESLY (Jean).
Hist. des comtes de Poitou.

2942.
fissoloxE (Nicolas), roy. Beson-

gne.
BESOLDUS (Christ.), roy. Gallesius.
BESONGNE (Nicolas).

Etat de la France. 1542.
BESSAY (Fr., comte de).

Inventaire des titres de la
Maison de Bessay. 3502.

BEssii (Guillaume).
Hist. des comtes de Carcas-

sonne. 2586.-Rist. des ducs
de Narbonne. 2590.

BNIENCOURT (l'abbé P.-L.-J. de).
Bouquet de la légitimité. 1906.

- Noms féodaux. 1458. -
Origine du titre de marquis.
1166.-Réflexions sur l'état
des personnes en France.
1458.

BÉTOENCOURT (Galien de).
Généalogie de la Maison de

Béthencourt. 3503.
BETTINGER (Adam.).

Exercitatin genealogica de Fa-
milià Carolingicà. 1764.

BÉSY (l'abbé Ch.-Jos. de).
Dictionnaire des noms des

Français qui ont servi depuis
1388 jusqu'en 1515. 3312.-
Ilist. de la Noblesse chez
les Gaulois. 3312.-Hist. de
la Noblesse héréditaire. 1236.
- Hist. des inaugurations
des rois. 2122.-Origine des
Francs. 3312.-Unique ori-
gine des rois de France.
1787.

BÉzinas (Michel).
Anecdotes pour servir aux

généalogies de Normandie.
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2821. - Chronologie des
baillis de Caen. 2825. -
Institution des baillis en
Normandie. 2825.

BICIAERET (R.).
Restauration de l'Ordre de

St.-J. de Jérusalem.523-526.
BIDARD (11••).

Etudes sur le Maine. 2793.
Dia (Jacques de).

Familles de France illustrées
par les médailles. 3246. -
Livre contenant la généa-
logie de ceux de la Maison
de Croy. 3850.

Butsvesti.
Procès en légitimation. 3517.

131oassu (Charles).
Etude sur le Chancelier Rolin

et sa Famille. 4534.
Blini« (l'abbé du).

Qu'est-ce que la Noblesse?
1202.

BIGNON (François), peintre.
Portraitsdes hommes illustres.

3252.
BIGOT DE MOROGUES (le baron

P.-M.-S. de).
Noblesse (la)) constitution-

nelle. 1272.
Btrartm.

Recueil de Factums pour la
comtesse de Saint-Géran.
4573.

1111.excoo.
Principes du droit français sur

les fiefs. 1366.-Traités des
fiefs. 1367.

BIRAGUE (de).
Archives généalogiques. 1653.

-Les Familles de France.
3319.-Le duc de Ahumada.
4853. -Maison de >lot de
Ferreux. 3490; - de tra--
gue, 35i9; - de Bouteiller
Maupertuis. 3580. - Le due
de Cars. 3625. -Le duc de
Duudeauville. 4515. - Le
baron de Fourment. 3980.-
Famille de Gjente. 4011. -
Maison des ducsd'Harcourt-
Beuvron. 4075. --Pamille
des Kantlemène, 4101 ; -
de Leseicle, 4137 ; - de
Malus. 4222. - Le duc de
Montmorency. 4325• - Le
duc de Poix. 4418.-Le due
de Praslin. 4443.-II' Bran-
che de la Maison de la Roehe-
foucauld. 4514.-Maisei de

la Tour du Pin. 4671.-Ilist.
générale des Maisons sou-
veraines. 1656. - Mémorial
généalog. et hérald. des
Maisons souveraines. 1660.

BIRÉ (P.).
Alliances de la Maison de Lor-

raine. 2614.
Biscors, maire de Crespinet.

Lettre au sujet de la loi sur la
Noblesse. 1316.

BISSON, dessinateur, roy. Lefèvre
(A.-P.).

BISTON 	 avocat.
De la fausse Noblesse. 1983.

-Modification de l'art. 359
du Code pénal. 1305. -No-
blesse matefnelle en Chain-
pagne. 2406.

BLAISE (1h.), roy. Charron (Jacq.).
BLANC (Thomas).

Hist. de la Noblesse de Savoie.
3031.

BLANCARD (Louis).
Iconographie des sceaux con-

servés dans les archives des
Bouches-du-Rhône. 2991.

BLANCIARD, graveur, roy. Lefèvre
(A.-P.).

1.h.exeliarin (François).
Éloges des Présidents du Par-

lement de Paris. 2023,-Gé-
néalogies des Maltres des
Requêtes. 1961. - Prési-
dents (les) au mortier du
Parlement de Paris. 2021.

13LexcHseitr (Thomas).
Généalogiç des comtes de

Flandre. 3167.
BLANCOVRT (de). roy. Haudicquier.
BLAVIGNAC

Armorial genevois.
BLiGNT (Nicolas de,.

Fondation d'un hôpital de l'Or-
dre du Saint-Esprit de Mont-
pellier. 607. Projet de
l'Hist. des religions mili-
taires. 310. - Requête â
Nosseign. du Gr. Conseil.
597.-Requête au roi. 601.
-Titres de l'Ordre du Saint-
Esprit de Montpellier. 596.
-Titresprincipaux et acces-
soires représentés au roi. 606.

BLOND (Laurent le).
Quartiers généalogiques. 1617.

BLONDEAU (le Chevalier).
Essai surlePointd'bonneur.290.

BLONDEAU DE CHARNAGE (le Cheva-
lier).



ET RAISONNÉE DES AUTEURS. 	 46!,

Dictionnaire des titres origi-
naux. 1390.

BLONDEL (David).
De regni Neapolitani jure pro

Tremollio duce. 4699. -
Genealogica3 francica3 ple-
nior assertio. 1732.- Table
généalog. de la Maison de
Roye. 4553.- Titres du due
de la Trimouille à la suc-
eession de Frédéric d'Ara-
gon. 4700.

Bcor (Pierre).
Honneurs et préséances.2096.

BOCQUILLON (l'abbé).
Discours sur l'ordre de Saint-

Louis. '799.
BODEGEMICS (Barth.), voy.Osorius.
BODERIE (A. Le Fèvre de 1a), toy.

Nenna de Barri.
BODIN (Charles).

Diseours contre les Duels. 266.
BUIKENBERG.

Historia et genoalogia he-
roum Lugduni-Batav. 3066.

BOGAIRTS (Félix).
Origine de l'Ordre des Quatre

Empereurs. 4943.
BOILLEAU.

Origine des armoiries. 4951.
Bots (du).

Rech. histor. sur les seigneurs
de Gournay. 4033.

BOIS-FERRAND (de). voy. Sauzay.
BOISOELIN DE Cecil (Jean-de-Dieu-

Raymond).
Déclaration de la Noblesse.

2319. - Délibérations des
Ordres de l'Eglise et de la
Noblesse de Bretagne. 2346.

Botsoscnt DE KERDU (Pierre-Marie-
Louis de).

Halte ancienne et moderne.
619.

Botsonit.t.or.
Armoiries do la ville de Caen.

4997.
BOISSAT (André), voy. le suivant.
Boum (Pierre de).

Hist. des chevaliers de l'Ordre
de S.-J. de Jérusalem. 417-
418. - Le Brillant de la
reine. 4253 -4251.- Recher-
ches sur les duels. 252.

BoissEau (Jean).
Généalogie de la Famille de

France. 1715. - Noms et
blasons des Chevaliers de
l'Annonciade, de la Jarre-
tière, du Saint-Esprit, de la

Toison-d'Or, des Principaux
Officiers de la, Couronne.
49.-Promptuaire armorial.
49.-Recueil de tous les Or-
dres de Chevalerie. 328.

Borsst (Clément de).
Livre des Seigneurs. 1403.

BOISSIEU, roy. Salvaing de Bois-
sien.

BOISSON DE LA SALLE.
Essai sur l'hist. des comtes de

•	 Provence. 2986.
Borror..(Pierre), sieur de Gauber-

tin .
Cérémonies obiervées à la

récept. des Chevaliers du
Saint-Esprit. 686.

BONAFFOUX DELATOUR•
Eloge de l'Ordre de Saint-

Louis. 808.
BONAGARSUS, Pistoriensis.

Declainatio de 	 Nobilitate
4976.

BONALD (de).
Considérations sur la No-

blesse. 1218.
BONCERF (Pierre-François).

Inconvénients des droits féo-
daux. 1403.-Moyens pour
éteindre les droits féodaux.
1432.

BONIN (Théodore).
Monstres de la Noblesse du

bailliage d'Evreux. 2851.
BONNE-CASE (Robert-Alcide de).

Blasons des provinces de
France. 2135.

BoNNEvicis (Jacques de).
Forme (la) de donner l'habit

aux Chevaliers de S. J. de
Jérusalem. 455.

BONNIER.
Rech. sur l'Ordre de Malte.

518.
BONOURS (Christophle).

Eugeniarétilogie. 941.
BONUS ACCURSIUS.

Cuntroversie de Noblesse.
895.

BoNvaricEr (A.).
Baillis de Bergues. 2486.

%MIT (P.-E. de).
Métis. généalog. de la branche

de Van den Kerckhove. 4102-
4103.

BORDE (Badeigts de la), eoy. Ba-
deigts de la Borde.

BORDEAUX.
Etudes hérald. sur les anciens

monuments de Caen. 2848.
30
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BOREL n'llativeatva (André-Fran-
çois-Josepb).

Album du Dauphiné. 2456.-
Annuaire de la pairie. 1577.
-Armorial de Flandre. 2482.
-Manuel du blason. 116.-
Notice histor. sur la Maison
d'Amboise , 3380;-de Can-
tillon, 3619 ;-de Chambly,
3648;-de Chanaleilles, 3655;
-deCharette,3664-de Cou-
ronnel, 3778;-de la Cropte,
3816;-de Droullin, 3893 ;-
de Forrneville, 3915 ; - de
Gallifet, 3994 ;-de Godefroy
de Menilglaise, 3893; - de
Grossolles, 4054 ;-de Haute-
rive, 3544 ; de Matharel,
4210 ;-de Menou, 4265-4266;
de Montluc, 4312;-du Puis,
4449 ; - Quarré, 4456; - de
Reiset, 4473 ;-des Retours,
4549; - de Rousseau de La-
brosse, 4107 ;- de Serrière,
4620;-de Soultrait, 4637;-
de Taillepied , 4647 ; - de
Textor, 4651 ;-sur la Maison
royale deSaxe,4818;-sur le
château de Brugny, 2401.-
Revue de la Noblesse, 1523.

BORGNE (Guy . le).
Armorial breton. 2321 - 2322.

- Armorial de Bretagne.
2323.- Science du blason.
66.

13oarox.
Dignités (des) temporelles.

1929. -Ordres de Chevale-
rie. 338.

13ORRECEENS (Math.), roy. Van
Bulle.

Boas D'OVÉREN. (F. J.)
Prospectus de l'hist. de la

Toison d'Or. 4928.
Bosc DE MONTANDRE (du).

Intrigue (1) de la trahison de
Lorraine. 2653. - Portrait
généalogique de la Maison
d'Autriche. 4801. - Suite
histor. des ducs de Lorraine.
2652.

BOSQUET.
Dictionnaire des droits doma-

niaux. 1388.
BOUBERS-ABBETILLE-TUNCIT.

Détails généalogiques sur Ro-
bert de Bouberch. 3547.-
Notice sur la Maison de
Boubers - Abbeville - Tunci.
3518.

Bormis (Ch.-Fr.)
Essai sur l'hist. de Provence.

2982.
Boueux (Honoré).

Chorographie de Provence.
2961.

BOUCHER, peintre, roy. Désor-
meaux.

BOUCHER (Pierre).
Conjonction des lettres et des

armes des deux princes lor-
rains. 2639.

BOUCHER D'ARGIS, avocat.
Mémoire pour le S' Reneux.

4476.-Réponse pour le Sr
Reneux. 44'78.-Voy. Bille-
coq : Traité des Fiefs.

BOUCHER DE COURSON.
Du sacre et de ses cérémo-

nies. 2127.
Boueur (Jean), procureur.

Généalogie de la Maison de la
Trimouille. 4687. -Généa-
logies des rois de France.
1674-1675.-Parc de Nobles.
se. 910.-Réponse à la re-
guète du marquis de Pran-
zac . 3885. Triomphes du
roi de France. 909.•

Bol:nier (Jean du).
Blason des armoiries des 256

quartiers du duc de la Feuil-
lade. 3956.-Rist. généalog
de la Maison de Courtenay.
3815. -Origine de la 2• et
3• lignée de la Maison de
France. 1717.-Preuves de
l'hist. généalog. de la Mai-
son de Coligny. 3736. -Table
généalog. de la Maison de
Coligny, 3735 ;-de la Maison
de Scorrailles, 4012 ; - des
comtes d'Auvergne, 2216 ;-
des comtes de la Marche,
2794.

BOUCHEYRET (de), roy. Usurier (I').
BOUCQ (Pierre le).

Hist. de la terre etvicomté dé
Sebourcq. 3176.-Rist. des
choses les plus remarqua-
bles advenues en Fsandre.
2483.

BOUCQ DE TERNIS (Amédée le).
Notice sur la Famille de le

Boucq. 2483.
BOUDIER DE VILLEXORt.

Abrégé bistor. et généalog. de
la Maison de Seyssel. 4624.

BOUDIN (Amédée).
Généalogie de la Maison de
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Montgomery. 4306.-Notice
sur la Maison de Béthune-
Ilesdigneul. 3513. - Palais
de Versailles. 3354.

BOUGUIER.
Moyens de préséance pour le

duc de la Rochefoucauld.
4508.

BOUROURS (le P.).
Hist. de Pierre d'.Aubusson.

448-419.
Bommui (le comte de).

Maison de Bouillé. 3553,
Bourrai (René de).

Hist. des ducs de Guise.2695.
Boutmur (J.-B.)

Dietionn. hérald. de l'Auver-
gne. 2231.-Généalogie de
la Maison de Sartiges. 4601.
- Hist. des Communautés
des arts et métiers. 16"70.-
Nobiliaire d'Auvergne. 2229.

BOUILLON-LANDAIS.
Armoiries de Marseille. 2163.

BouLatrivmusas (le (9* de).
Essai sur la Noblesse de Fran-

ce: 1103. -Mém. pour la
Noblesse de France. 1100.

BOULARD.
Liste des Chevaliers de l'ordre

du Mont-Carmel et de S. La-
zare. 783-781.

BOULAI (N. du).
Hist. de la Pairie de France.

1104.
BOULLAY, dit CLERMONT (Emond

du).
Dialogue des trois Etats.2633.

Enterrement de Cl. de Lor-
raine. 2836.- Généalogies
des ducs de Lorraine. 2635.
-Vie d'Antoine et de Fran-
çois de Lorraine. 2634.

BOUCLIER.
Hist. de la Maison du Roi.

1972.
BOUQUET (Pierre).

Tableau des trois cours sou-
veraines de France. 2051.

BOURCHENU (1.-P. Moret de), voy.
Moret de Bourchenu.

BOURCIER•
Masculinité du duché de Lor-

raine. 2670. - Nature du
duché de Lorraine. 2668-
2669.

BOURDEILLES, en. Brantôme.
BOURDIN (Jacques).

Etudes histor. sur les marquis
de Ragny et de Montréal.

4163. - Généalogie de la
Maison do Montréal. 4330.
-Légendes de la Maison de
Montréal. 4331.

BOURDON DE LA Cnossiins.
Développement de la motion

au sujet des récompenses
par lettres de noblesse.ffl.

Bouteur-ne (Dom Franç. Nie.).
Recueil de lois en matière de

nobilité. 2602.
BOURGEOIS dite BOURSIER (Louise).

Récit de la naissance des en-
fants de France. 1708.

BOURGNEUF (Jean-Léon de).
Mém. sur les Priviléges des

Trésoriers de France. 2051.
BOURQUELOT (Félix).

Cartulaire des templiers de
Provins. 579. - Les Bona-
parte et leurs oeuvres. 1842.

BOURROUSSE DE LAFFORE (M. J. de),
Nobiliaire de Guienne et Gas-

cogne. 2522.
BOURSIER, voy. Bourgeois (Louise).
BOUSQUET (A. R•)•

Précis des deux premières
races. 1795.

DOUTARD (Fr.).
Ode sur sur l'Ordre de S. La-

zare. 775.
BOUTARIC (François de).

Droit public en France. 1380.
-Droits seigneuriaux.1371.

Bournoas (A.).
Esquisse féodale. 1165. -

7 héorie des prestations sei-
gneuriales. 1466.

Bourox (Victor).
Ancienne chevalerie de Lor-

raine. 2704.- Bibliothèque
héraldique. 4991.

BOUVIER (J. J.), voy. Lyonnois.
BOIELDIEU D'AUVIGNY (L.).

Biog. de la Famille impériale.
1843.

DOTER (II.).
Grand Théâtre de la Noblesse

française et anglaise. 3291
BRAGELONONE (Pierre de).

Origine et généalogie de la
Maison de Bragelongne.-
3587.

BRANTÔME (P. do Bourdeilles ,
sein. de).

Traite des Duels. 289.
BRAQUE DE Prscoe (François de).

Observations sur les titres de
la Maison de Braque. 3588.

BRASSART.
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Notice histor. et généalog. sur
la Famille des Lalaing. 4109-
4110.

BRASSEUR (le).
Hist. du comté d'Evreus. 2818.

BRiotior DU Lur, roy. Pernetti.
BRXMOND (Alphonse).

Nobiliaire toulousain. 2643.
BREMOND D'Ami (le C" de), roy. Ri-

chier.
BRiQUIGNY (de).

Rech.sur les Communes. 1407.
BRESLER (F.-L.)

Souverains (les) du monde.
1616.

BRESSON (Jacques).
Almanach de la Noblesse.

1566.-Précis historique des
Ordres de Chevalerie. 375.

BRETEX (Jacques:.
Tournois de Clauvenec. 211.

BRETONNEAU (Guy).
Hist. généalog. de la Maison

des Briçonnets. 3591.
DATANT DE LAUDRIÈRE (L.).

Armorial de Bretagne. 2355.
BRIANviimt (Claude °ronce Finé

de).
Abrégé de l'hist. de France.

1740.-Cartesd'armoiries.59.
-Devises sur les Armes de
Colbert. 3731. Jeu d'Ar-
moiries. 60. - Recueil gé-
néalog. de la Maison de
Monty. 4334.

%mue (de).
Factum pour 011ivier de Que-

respertz. 4159.-Sommaire
de la cause du sieur de
Broutay. 3605.

BRILLASSE (la), roy. Guiran de la
Brillanne.

BRION.
Chapitres nobles de France.

3291.-Etat des duchés, com-
tés et pairies de France.
3195.

MUSSET.
Les Templiers. 568.

BRISSON.
Princes (les) et la Noblesse de

Beaujeu. 2756.
BR1ZARD (l'abbé).

Hist. généal,ogique de la Mai-
son de Beaumont. 3174.

BROCRENEERGIUS, voy.Cornélisson.
BROISSIA (de), roy. Caravita.
BRoxon, voy. Maigret.
BROSSARD (Louis).

Liste des ci-devant ducs. 1218.

BROSSE (Nicolas (de la).
Généalogie de la Maison de

Vignier. 4769.
BROSSES DE TOURNAS (de).

Catalogues et armoiries des
gentilshommes de Bourgo-
gne. 2188-2389.

BROSSETTE (Claude).
Hist. et Eloge de Lyon. 4744.

BROSSIN (Jacques).
Extrait des descendants de

André de Laval. 4128.
BRUANT..

Origine de la Maison de Lor-
raine. 2613.

BRUN-LAVAINE.
Armes de Lille. 4998.-Fran-

chises de Lille. 2475.-Mém.
sur les institut. communales
de la France. 1479.

BRUNATZD (Claudine).
Armorial de la noblesse de

Lyon. 2713-2714.- Prévôts
et Echevins de Lyon.2711-
2721.

BRUNES (Auguste).
Aristecratie et détnoCratie.

1261.
BRUNET (MM.) père et fils.

Agrégé chrono'. des grands
fiefs de la Couronne. 1383.

BRUSSEL.
Examen de l'usage des fiefs.

1365.
BRT DE LA CLERGERIE. (Gilles).

Généalogie des Comtes de
Mortagne. 4339.

Buit-NANçAy (le comte Guill. du).
Ancien gouvernement de

France. 1381.
BUDEL, avocat.

Mém. au sujet de la Noblesse
des le Corvaisier de Breta-
gne. 3769.

BUFFIER (le P.)
Introduction à l'hist. des Mai-

sons souveraines de l'Eu-
rope. 1614.

Buissox (du), roy. Dubuisson.
BULINGER (I. C.).

De insignibus genliliiiis Du-
cum Lotharing. 2645.

BULLET.
Dissertations sur diff. sujets

de l'Hist. de France. 1897.
Butter (le P. Maximilien), voy.

llelyot.
BULTEAU (Louis).

Explication de l'épitaphe pla-
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cée sur le tombeau de Clsu-
de le Roux. 4557.

BULTET.
Notice sur l'état ane. et mod.

de l'Artois. 9197.
Bunon..

Cri des Censitaires. 1414.
BURDIN (Gustave de).

Documents histor. sur le Gé-
vaudan. 2614.

BUSSIÉRES (J. de).
Basilica Lugdunensis. 2714.-

Métn. sur Villefranche. 2729.
BUTEENS (F.-Chr.).

Annales généalog. de la Mai-
son de Lynden. 4192.-Gé-
néalogie des barons de
Blondel. 3527. - Trophées
sacrés et profanes du duché
de Brabant. 3136.

BUVIGNER (Ch.)
Jametz et ses seigneurs. 5009.

a•s, voy. Bie.

C
CABOT DE LA FARÉ (le marquis dei.

Mémoire pour MM. Cabot de
la Fare. 3416.

Cacnar DE GARNERANS (Claude).
Hist. de la Souveraineté de

Dombes. 2280.
Cent». (Thibault).

Blason de France. 1054-11)55.
- Dictionnaire des termes
du blason. 94.

CAMAUX
Généalogie de la Maison de la

Tour-de-Lauraguais. 4670.
- Trésor généalogique.
3296.

CAlidONESIVS (Jaeobus).
Elogiornm civium Cadom.

centuria prima. 2801.
Canut« (Gilbert de Murat de)

Généalogie de la famille des
Dorsannes. 3877.

CAILLE DU FOURNI (Honoré), roy.
Fourny (Honoré Caille du),

Câtrmirus (de).
Hist. du maréchal de Mati-

gnon. 4241.
Camus (Pompeius).

De Nobilitate. 954.
CAJETAN.

Lettre à la Noblesse de France.
923.	 •

CALErert (P.).
Traetatus de dignitatibus. 920.

CALEMARD (Marc-Ant.).
Hist. de F.-J. Cordon d'Evieu.

442.
CALMER (Jacques).

Généalogie de la Maison de
Bourbon-Vendôme. 1697.

CALLOT (Jacques).
Combat h la Barrière. 200.

CALLOT (Jean).
Apothéose de la Maison de

Lorraine. 2677.-Armes de
la Noblesse de Lorraine.
2656.

CALMET (Dom Augustin).
Hist. de Lorraine. 9674. -

Hist, de la Maison des Salles.
4593.-11 ist. généalog. de la
Maison du Châtelet. 3680.

CALEARIEU (L.-C.).
Notice sur la Maison d'An-

delot . 3382.
CAMSRRI (Jean de).

Miroir blasonnant les armoi-
ries de France. 1619.

CAMBIANUS (Joseph).
Privilegia Ordinis S.-J. Hiero-

solymitani. 408.
CAMPADELLI (F ).

Ode à la Famille Bienvenu.
3518.

CAMPS (l'abbé de).
Dissert. du sacre et couronne-

ment. 2112.
Cestas.

Développ. de la motion sur
l'Ordre de Malte. 510. -
Suite au n• précédent. 511.

CAMUTIUS (And.).
De Nobilitate. 961.

CANEL (A.).
Armorial de la Normandie,

2150.
CANTALAUZE DE LA GARDE.

Dissert. sur l'Origine du Par-
lement et de la Pairie. 1132.

CAOURSIN (Guill.).
Obsidionis Rhodie urbis Des-

criptio. 390-391. - Stabili-
menta Ordinis S.-J. Hiero-
solymitani. 392-391.

CAPELLO ni Sm; FRANCO (Lui i.).
Genealogia della Famiglia

Bonaparte. 1811.
CAPITEFONTIUM (Christophorus de),

roy. Cheffontaines.
CACHE (François).

Catalogue des Chevaliers de
l'Ordre du Collier de Savoye.
4902.

CAQUET (Pierre), voy. Alexis (le P.).
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CARAMPELLO eartholomeo).
Trattato de Colofi. 17.

CARASI, roy. Baron.
CARAVITA.

Traité de la pauvreté des che-
valiers de Malte. 472.

CARDAILLAc DE LA CAPELLE-MARI-
VAL (Henry-Victor de).

Généalogie de la Maison de
Cardaillac. 3620.

CARLIER (J.-J.).
Armoiriesde Dunkerque. 2158.

-Armoiries des anciennes
institutions des Fsamands.
1669.

CARMANDET•
Notes pour l'hist. de ChAteau-

Vinant. 2404.
CARPENTIER.

Observations sur les noms
anciens et modernes. 1134.
-Traité du blason. 1131.

CARPENTIER (Jacques).
Le mausolée de Charles-Phi-

lippesde Crov-d'Havré.385I.
CARPENTIER (Jean fe).

Hist. généalogique des Pays-
Bas. 3072.

CARRE DE BUSSEROLLE (J.-X.).
Calendrier des Familles no-

bles.1579.-Mémoires béret-
digues sur la province de
Touraine.3060.-Notice his-
tor. sur le fief de de Houssay.
3061.-Notice sur le fief de
Ris. 3062. -Rech. histori-
ques sur la baronnie de
Preuilly. 3059.

CARTE (Thomas).
Catalogue des rôles gascons

et normands. 3287.
CARTIER.

Rectisication de la généalogie
des seign. d'Amboise. 3379.

CARVALITO (D.-Laur. Pires).
Enucleationes Ordinum mili-

tarium. 456.
eASENEUVE (Pierre de).

lnstruct. pour le Franc-alleu
de Languedoc. 1346-1347.
-Priviléges des Etats du
Langtiedoe. 1346-1341.

CASSES, avocat.
Mém. pour le sieur de Sévérac.

4622.
CASSOU (Charles de).

Maison de Montmorency. 4324.
- Notice biograph. sur la
Maisonde la Rochefoucauld.
4513.

CASTAING.
Distribution de la médaille de

Sainte-Hélène. 885.
CASTAN (Auguste).

Généalogie des Familles Bon-
fils, Lapeyrouse-Rochou et
Montholon. 3530.

CASTELLANUS (Vincenlius).
De Bello Melitensi. 403.

CAsrELNAo (Michel de).
Mémoires. 3829.

CATRL (Guill. de).
Hist. des Comtes de Tolose.-

2581. - Mém. de l'hist. du
Languedoc. 2582.

CATIIERINOT (Nicolas).
Ecu d'alliance. 2248. - Fac-

tums pour Denis Catherinot.
3631-3632. - Généalogie de
MM. Dorsannes. 3878. -
Nécrologe du Berry. 2950.
-Nobiliaire du Berry. 9249.
Parallèles de la Noblesse
du Berry.• 2251. - Tombeau
généalogique. 2247.

CATINAL.
Factum pour André et Balla-

zard de Clémens. 3700.
CAUMARTIN (L.-F. le Fèvre de),

intendant de la province de
Champagne.

Procès-verbal de la Rech. de
la Noblesse de Champagne.
2381-Rech. de la Noblesse
de Champagne. 2382.

CAUMONT (Jehan de).
De la Vertu de Noblesse. 922.

CAUMONT DE BEAUVILLA (Bertrand
de).

Généalogie de Bertrand de
Caumont de Deauville. 3633.

CAUTIN (Tb.).
Armoiries des évêques du

Mans. 2788.- Armorial du
Mans. 2789.-Etats du Maine.
2781.

CAUX (Henry de).
Catalogue des gentilshommes

de Languedoc. 9593.
CAVAILLON DE Ileum«.

Généalogie de la Maison des
Cavaillons. 3635.

CArLus (le comte de).
Ancienne chevalerie. 360.

CATON (Jean).
Ancienne chevalerie Lorraine.

2696. - De la Vaulx. 4736.
- Famille de Carpentier.
3622.-Famille de la Cour.
3774.
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CELLIER (Cl. le).
La Haute Chevalerie françoise.

3258. - Méthode du blason.
67.- Voy.Siooiss :Armorial
universel...

CÉRUTTI (le P. Jos.-Ant.-Joach.).
Correspondance sur la No-

blesse. 1211.- Étrennes au
public. 1165. - Lettre con-
cernant les titres et les
armoiries. 1213.

CESENA (A. de).
Maison de Noailles. 4377. -

Notice histor. sur la Maison
de ea7lus. 3636.

CHAALONS D ARGÉ (A.-P.).
Sacre des rois de France. 2125-

2126.
Cireux/vu (l'abbé de).

Mémoires sur la Maison de
Chabannes. 3640-3643.

CHABANNES (Mare.-Ant.-Jacq. Ro-
chon de).

La Noblesie oisive. 1110.
CHABANS ( Louis de), sieur du

If ayre.
Avis contre les duels. 259.

CHABRAUSSIiRE (de la).
Généalogie de la Maison de

Bisse. 3520. - Nobiliaire
universel de France. 3318.

easix-n'Esr-Axos, avocat.
Notes généalogiques pour

M. le duc de Clermont-Ton-
nerre. 3715.

CHAMBERST (G. de).
Manuel du légionnaire. 867.

CHAHBGE DirLinEssaar(E.41.-P.du).
Officiers du Bureau des Finan-

ces de Lille. 2481.
Cuausoitaxr na DROUX (Barthéle-

my. de).
Généalogie de la Maison de

Pot. 4438. - Généalogie de
la Maison de Tisseuil. 4661.
-Inventaire des titres de la
Maison deehamborant.3619.
-Précis histor. et généalog.
de la Maison de la Châtre.
3689.

CHAMBRAY (le marquis de).
Chronologie des seigneurs de

Charnbray. 2823.-Préroga-
tives des aînés en Norman-
die.2823.- Sceaux des seign.
de La Ferté-Fresnel et de
Chambray. 2823.

CHAMBRUN (Jean de).
Rétabliss. de la principauté

d'Orange. 2414.
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CIIAMBURE (de), voy. Maillard.
CHAMFORT. voy. Mirabeau.
CHAMP nie VAUT (de).

Honneur (1) considéré en lui-
même. 291.

Cula/panse (Jean).
Sacre des rois de France. 2106.

CHAMPIER (Symphorien).
De antiquitate Domus Turno-

nensis. 4679.- Dialogue de
Noblesse. 905.-Genealogia
Lotharing. ducum. 2632. -
Ordre (I') de chevalerie. 318
et 4901.-Origine des titres
de Noblesse. 905. - Voy.
Barear : I,a Nef des Princes.

ensaivros (Jacques).
Salvationa de 11 la duchesse

de Ventadour. 4751.
CHAMPOLLION-FIGEAC.

Album du Dauphiné. 2456. -
Tournois du roi René. 206.

CHANCEL (Ch. de).
L'Angoumois en 1789. 3017.

CHANLAIRE (Léon de).
Lettre à M. Delegorgue de

Itony. 3656.
CITANTELAUTE (Régis).

Hist. des ducs de Bourbon.
3358.

C:IIANTERHAII I.H FEBVRE (Louis).
Considérations histor. sur la

Maison de Lorraine. 2619.-
Mariage d'Ansbert et de BE-
thilde. 1722. - Traité des
fiefs. 1352.

COAPPOT (Jean).
Defensio contra epistolam apo-

logeticam Claudii du Vivier.
3984.

CHAPPSONATB (Jean Chesne) de la).
Regle des chevaliers de l'Ordre

de la Magdeleine. 796.
Criai.eurs (Gabriel).

La Toscane françoise. 4252.
enereVZEAU (Samuel).

Europe (1') vivante. 1549. -
Lyon dans son lustre. 2112.

CHAPUIS (Antoine), voy. Mutio
(Girol.).

CHARLES, prince de Monaco.
Institution de l'Ordre de Saint-

Charles. 4950.
CHARLET

Sommaire de l'instance au
sujet de la succession de
Nicole d'Escorchevel. 3915.

ClIARLONTE (Gabr. de la), voy. Cor-
lieu.

CHARRIER (Aymé).
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Recueil des lettres de relief
de Noblesse. 3663.

CHARRON (Jacques).
Hist. généalogique des rois de

France. 1710.
CHARTEVIEUX (de).

Le Roi d'Armes du Langue-
doc. 2606.

CHARTIER (Alain).
Bréviaire des nobles. 892-893.

CHARVET (L.).
Armoiries de Lyon. 2161.

CHASOT DE NANTIGET (Louis).
Dictionnaire héraldique. 101.

-Dissertation sur la bran-
che de Candale. 3969. -
Généalogie des vicomtes de
Lomagne. 2503. - Généalo-
gies historiques. 1618. -
Tablettes de Thémis. 2052.
-Tablettes généalogiques.
1553 et 1611.

CHASSAN.EUS (Barth.).
Calalogus glorise mundi. 901.

CHASSANT (Alph.).
Hist. des évêques d'Evreux.

2817. -Nobidiana. 1302. -
Nobles et vilains. 1298.

CHASSEBRAS DE Baise.
Généalogie de la Famille des

fondateurs du collége de
Boissy. 3536.

CHASSEBRAS DE CRÉMAILLE, roy. le
précédent. .

CHLSSENEÉZ (Barth. de), uoy. Chas-
sanœus.

CHASTEL (L.-F.).
Edit sur la police des Armoi-

ries. 1318.
CRASTELAIN (Georges).

Hist. du chevalier de Lalain.
4909.

CHASTELER (Fr.-Gab.-Jos. de).
Généalogie de la Maison de

Chasteler. 3679.
CRASTENAT (M e' Victorine de).

Chevaliers (les) Normands. 363.
CHASTENAT-SAINT-GEORGE (le vi-

comte de).
Lettre d'un gentilhomme Bour-

guignon. 1173.
CHATAIGNERATE (de la), voy. Pons-

Asnières.
CHÂTEAU VILLARD (le comte de).

Essai sur le Duel. 303.
CHÂTELAIN (Henri-Abraham).

Atlas historique. 1615 .-Théi-
Ire de la Famille royale de
France. 1762.

CHATELIERS (des).

Généalogie de la Maison de
Martigné l'Effrière. 4236.

CHATELLIER (A. du).
La baronnie du Pont. 4430.

Cuxemsav (Jean).
histoire de Berry. 2241.

CHAÉSSONNET (4.-B.).
Gouverneurs et lieutenants-

généraux de Lyon. 4747.-
Intendants de la ville de
Lyon. 2748.

CHAVSSONNET (P.-F.).
Armorial consulaire de Lyon.

2758.-Fleurs armoriales de
Lyon. 4757.

CHAVVEAU (F.), graveur.
Devises héroïques. 3732.

CHAVANAT (de), voy. Dantil.
CHATERONDIER (Auguste), voy.

Luillier.
CHAZELLES (P. de).

Chronologie de la Maison de
Leslie. 4124.

CIIAZOT (Cl.). 	 •
Gloire (la) de l'Aigle. 176.

CHAZOT DE NANTIGNT, É0V. Chasot.
CHEETONTAINES (F. Christophle),

dit PENFENTENTOU.
Confutation du Point d'Hon-

neur. 236-231.
CHEMIN (Cl.-Louis du).

Etat (I') de l'enfance chrétienne
prêché en la fête de saint
Michel. 656.

CHENU (Jean).
Priviléges de Bourges. 2242.

- Priviléges de Paris. 2527.
Priviléges de Tours. 3017-
3048.

CIIERGÉ (Ch. de).
Lettres sur la loi du 28 mai

1858. 1323. - Dictionn. des
anciennes Familles du Poi-
tou. 2919.

ClIERGÉ (F.-C.-M. de).
Généalogie de la Famille de

la Porte. 4437.
CHÉRIE (1..-N.-H.)

Abrégé ehronolog d'édits con-
cernant la Noblesse. 1147.
-Généalogie de la Maison
d'Irland, 4093 ; -de Montai-
gnac, 4284; - do Montes-
quiou-Fezensac, 4300; -de
Sainte-Hermine, 4093. -
Lettre à propos de l'Abrégé
chronologique. 1150. - No-
blesse (la) considérée sous
ses divers rapports. 1151.

CuiaosiER (Louis), voy. Desponts.
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CnirstraTE-DES-Bots ( François-
Alexandre Aubert de la).

Calendrier des princes. 1558.
-Dictionn. généalog. et
hérald. des Maisons de
France. 3e0.- Dictionn.
de la Noblesse. 3291. -
Dictionn. des Usages des
François. 1394. -Etrennes
à la Noblesse. 15559-1562.-
Généalogie de la Maison de
Broglie, 3600; -de Rohan,
4533.-Lettre sur la Maison
du Chastel. 3618. - Mém.
généalog. sur la Maison de
Foy. 3950.

CHESNE (André du).
Hist. généalog. des Comtes

d'Albon, 2270 ; - de la Mai-
son d'Ardres, 4063 ; - de
Bar-le-,Due, 3881 ; -des rois
et ducs de Bourgogne, 2269-
2270 ; - de la Maison de
Broyes, 3881 ; --de Chastei-
gners, 3675 ; -de Chastillon-
sur-Marne, 3686; - de Chà-
teauvillain, 3881 ;-de Couci,
4063; - de Dreux, 3881; -
de Gand, 4064; - de Gaines,
4063; deLimbourg, 3881;-de
Luxembourg, 3881 et 4165;
-des comtes de Lyon, 2210 ;
-de la Maison de Montmo-
renci, 4318; - du Plessis-
Richelieu, 3881; - des sei-
gneurs de Rais du Breil,
4467; - de la Maison de la
Rochefoucauld, 4507 ;- des
comtes de Valentinois, 2270;
-de la Maison de Vergy,
4753.-Historias Normanno-
rum. 2802.

Causa (François du).
Hist. des cardinaux françois.

2070-2071.-Ilist. des chan-
celiers de France. 2031.
-Rech. histor. de l'Ordre
du Saint-Esprit. 722.

CHESNHAU (Gilles), sieur de la
Motte.

Origine, généalogie, alliances
des Maisons de la Tri--
mouille. 4696.

CHESNEAU (Henry).
Triomphe armorial. 4546. -

Trophées médalliques. 4517.
CHESNE!. (Jean), toy. Chappro-

naye (la).
CHEVALIER (E.).

Blasons des villes du dé-

parlement de l'Eure. 2154.
CHEVALIER (Fr.-Félix).

Mém. pour servir à l'hist. de
Poligny. 2491.

CIIEVALLIER.
Discours de la Vaillance. 240

et 251. -Discours des Que-
relies et de l'Honneur. 939.
--Ombres (les) des défunts
sieurs de Villemor et de
Fontaines. 251.

CHEVILLARD (Jacques). - •
Armorial de I'lle-de-France.

2'I-16.-Chronologie des rois
d'Espagne, 4846 ;- des rois
de France. 1151; - du duché
de Bar, 2660. - Conclave
pour l'élection d'un pape.
4r 60.-Dauphins de France.
1173. - Dictionn. héraldi-
que. 2601. - France (la)
chrétienne. 2072 et 4991.-
Généalogie de la Famille
des fondateurs du collége
de Boissy. 3537. -Généa-
logie de la Maison de Croy.
3852.-Généalogie des ducs
de Bourgogne. 1753. - No-
biliaire de Bretagne. 2334.
-Nobiliaire de Champagne.
2390. -Nobiliaire de Picar-
die. 2899. - Noms et blasons
des chanceliers et gardes
des sceaux, 2037 , - des che-
valiers du Saint-Esprit, 741 ;
- des conseillers de Paris,
2539;-de MM. de la Cour
des Aydes, 1991 et 2012; -
de la Cour des Monnaies,
2044; -de la Cour du Par-
lement de Paris, 1991 et
2048; -des ducs et pairs,
1991 et 1996 ; - des Eche-
vins de Paris. 1901 ; - des
Généraux de galère, 1992;
-des Gouverneurs de Paris,
25-11-2542 ; - des Gouver-
neurs-Capitaines de Paris,
1991 ;-desGrands-Amiraux,
1992; - des Grands-Maîtres
de France, 2008; - des
Grands-Maîtres de la Mai-
son du roi, 1991 ; - des
Grands-Maîtres de Malte ;
459 ; - des Grands-Officiers
de la Couronne, 1991 ; -des
Grands-Sénéchaux, 1994 ;-
des Maréchaux de France,
1997; -des Papes et Cardi-
naux françois, 2073 ; - des
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Prévôts de Paris, 1991 et
2538; - des Princes et Sei-
gneurs composant les con-
seils sous la minorité de
Louis XV, 1999; - des Prin-
ces et Seigneurs qui ont
assisté au sacre de Louis XV,
2003 ; - des Secrétaires
d'Etat. 2043. - Plan de
l'Eglise de Saint-Denis.1757.
Tableau de l'honneur. 101.

CHEVILLARD, aîné (Jacques).• - Armorial de Bourgogne . 228.3.
Blasons de Gentilshom-

mes de Bourgogne. 2282.
CHEVILLARD (Jacques-Louis).

Israël armorié. 4225. - Nobi-
liaire de Normandie. 2816 et
3318, tome V.-Table généa-
log. de la Maison de Ma-
nessier de Guibermaisnil,
4226; - des 64 quartiers de
Mademoiselle de Carondelet-
de-Potelles. 3623.

CHEVILLARD (Jean).
Grand Armorial. 3273-3274.

Recueil de Tableaux héral-
diques. 3269-3272.

CHEVREUSE (de).
Noblesse (la). 1529.

CHEVRIER (Edmond).
Maison de Coligny. 5012.

CHEZIEAN (A.).
Notice histor. sur Jean, sire

de Joinville. 4097.
CEIFLET (Jules).

Breviarum historicum Ordinis
Velleris Aurei. 4913.-Ilist.
du chevalier de Lalain. 4909.
- Les Marques d'Honneur
de la Maison de Tassis.46-19.
-Traité de la Maison de Rye.
4566.

CHIPLET
De Ampull4 disquisitio. 1878.

Dissertatio militaris de
' vexillo regali. 1877.-Faux

de) Childebrand. 1736. -
Insignia gentilitia equitum
Ordinis Velleris Aurei. 4908.
-Lilium francicum. 1882.
-Verum stemma Childe-
brandinum. 1733.-Vindicim
Ilispanicm. 1718.-Vindicias
(ad) Hispanicas. 1729.

CerFLET (P.-Fr.).
Lettre touchant Béatrix. 3646.

- Origo Comitum Valenti-
niensium. 4721.

Cumin:rus (J.-B.).

Disputationes de Nobilitate.

CHOTFA
931

RD
Hist. de la Maison deBourbon.

1783. - Mém. sur la Maison
de l'Escal. 3913.

CHOLET (Jacq.).
Indice du traité des Ferréoles

et d'Ansbert. 1721.
enclora>: (.1.-M.).

Hist. de la Famille impériale.
1846.

CHORIER (Nicolas).
Etat politique de Dauphiné.

2417.-111st. de Dauphiné.
2449.- Hist. généalog. de
la Maison de Sassenage.
4603. - Nobiliaire de Dau-
phiné. 2448.

CHRISTIAN, VOy. Pitois.
CHRISTT1V .-B.).

Jurisprudentia heroica. 3118-
3119. - Les sept Familles
de Bruxelles. 3122.-Septem
tribus patriciœ Antuerpien-
ses. 3133.-Septem tribus pa-
tricim Lovanienses. 3145. -
Tombeaux des hommes illus-
tres. 3088.

CHRISTYN (Paul).
Observationes Eugenialogiœ.

3120.
Carvi, avocat.

Factum pour M. le duc de
Luxembourg. 4169.

CIBRARIO (L.), Membre de l'Acad.
royale des Sciences de Turin.

CoMbat en champs clos.301.-
Précis histor. des Ordres de
Saint-Lazare et de Saint-
Maurice. 4931.

CIRIER (N.-L.-M.-D.).
Généalogie de la Famille

Cirier. 3699.
CITARDItRE (Henri de la).

Rech. histor. sur la Maison
Maynard-Mesnard. 4243.

CIVALLUS (Horat.), voy. Delphu,s.
CLABAULT.

Généalogie histor. de la Mai-
son de Chasteigner. 3676
et 3677. -Généalogie histor.
de la Maison de Grouches-
de-Chappy. 4055. -Tableau
généalog. de la Maison de
France. 1779.

CLAIRAMBAULT (Pierre de).
Mém. pour la réception des

cardinaux dans l'Ordre du
Saint-Esprit. 729. - Statuts
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et calai. des chevaliers du
Saint-Esprit. '727.

CLAUSEL DE COUSSERGUES.
Sacre des rois de France. 2129.

Criaux (de), roy. Fornier.
CLHAVELAND (Ezra).

Genealogical history of Family
of Courtenay. 3820.

CLERC ET.
Cri (le) de la raison. 1425.

CLERMONT. roy. Boullay (Emond
du).

CLERMONT-TONNERRE (le marquis
Amédée de).

Château de Bertangles. 3713.
-Note signifiée à M. le duc
de Clermout-Tonnerre. 3711.

- -Note sur la Maison de
Clermont-Tonnerre. 3714.

CLICHTOVEUS (JOdOCHS).
De vers nobilitate. 899-903

CLOZEATIE (le chevalier des).
Priviléges de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem. 439.
CLUGNT (Etienne de).

Généalogie de la Famille de
Clugny. 3121.

COCIIERIS.
Mém. histor. sur l'Ordre de

• Malte. 517.
COCHERIS (Hippolyte).

Le Blason des couleurs. 16.
Cocnrx fils, graveur.

Catalogue et armoiries des
gentilshommes de Bourgo-
gne. 2188.

COHEN DE VINICENIFIOEF.
Cris de guerre et Devises.

178. - Noblesse (la) de
France. 1290. - Oriflamme
(1'). 1526.

COMM.
Hist. 8u Bourbonnais. 2262.

Corrinir DE CROISST (Charles).
Mémoire concernant l'état du

Poitou. 2952.
Comas« (Petrus).

Panegyricus Silleriante Fami-
lite. 4625.

Corme (Pierre).
Hist. généalog. desSeigneurs

d'Enghien. 3904-3905.
Cormirrer (François).

Cérémonies observées en la
création des chevaliers du
Saint-Esprit. 711-713.-Liste
des chevaliers du St-Esprit.
714. -Ordre (1') des cheva-
liers du Saint-Esprit. 715.

Cowerrr (Guill.).

Ode sur l'alliance des deux
Maisons de Bethuno. 3506.

COLLIN.
Marche des chevaliers de

l'Arquebuze. 220.
COLLIN, graveur.

Substitution du Marquisat do
Bayon. 4155.

COLLIN (Léopold), voy. Serieys.
COLLIN DE PLANCY

Dictionnaire féodal. 1453.
Cor.oMB (Jean).

De Simianea gente. 4626.
COLOMBET, voy. Laurent (Emile).
Coromnirar (Vulson de la), voy.

Vulson de la Colombière.
Corome..

Recueil généalogique de
Familles originaires des
Pays-Bas. 3101.

COLONNENS (F. Bonavent.).
Tractatus 	 de prohibitione

Duelli. 271.
COMBAULT, baron d'Auteuil (chev.

de).
Hist. des ministres d'Etat.

2022.-Institution des che-
valiers de Saint-Michel. 655.
Vrai (le) Childebrand. 1735.

COMBE D'AURIAC (Frédéric).
Armorial de la Noblesse de

France. 3353 et 4991. -
Généalogie de la Maison de
Case. 3638.-Notice histor.
et généalog. sur la Maison
Cubières. 3861.

Cours ALEXANDRINUS (Hieronym.).
Commentarii de Bello Meli-

tensi. 404.
COMES (Natalis ), voy. le précédent.
Comxkirr (Démétrius).

Notice sur la Famille l'Ange.
3384.-Notice sur la Maison
Comnène. 3745. - Précis
histor. de la Maison impé-
riale des Comnènes. 3744.

CONCASSEUR DE Corrarivaox (le),
voy. Brosses de Tournay (de).

Corni (de), voy. Chevreuse (de).
CONSTANT (Lucien).

Notice généalog. sur Noé-les-
Mallets. 4380.

COQ-LA-IIAODELEINE (le).
Abrégé de la généalogie de la

Maison d'Egmont. 3902.
COQUILLE (Guy).

Généalogie de la Maison des
Coquilles. 3761. - Hist. du
Nivernais. 2795.

CORSET.
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Note au mém. sur la Légion
d'bonneur..860.

CORBINELLI (Jean de).
Hist. généalo,,,.. de la Maison

de Gondi. 4028.
CORDIER (R.). graveur.

Remarques sur les souverains
pontife. 4859.

CORLTEU (Fr. de).
Hist. de la ville et des comtes

d'Angoulême. 3001-3005.
CORVETTE (H. de).

Hist, des Ordres de Cheva-
lerie. 330.

Coaxii.mos. DE BROCKENBERG
(Pierre).

Historia genealogica Bredero-
diorum. 3591.

CORNU.
Nétice sur le duc de Croy.

3855.
CORNULIER (Ernest de).

Dictionn. des terres seigneu-
riales de l'ancien comté
Nantais. 2369.

Corismasa-Lucuglias (E.-F.-P.-T.
de).

Suppl. à la généalogie de la
Maison de Cornulier. 3767.

CORROZET (Gilles).
Généalogie de François I".

1677-1618. -Trésor des Hist.
de France. 1923.

Coavissftr, avocat.
Observations pour le marquis

de Créqui. 3837. - Precis
pour le marquis de Créqui.
3831.

COSTA DE BEAUREGARD.
Familles historiques de Sa-

voie. 3013.- 3Iém. histori-
ques sur la Maison de Savoie.
3012.

Costa (Hilarion de).
Armoiries des Maisons de ce

royaume. 2131.-]doges de
nos rois. 2134.-Remarques
sur la noblesse du Daufiné.
2434.

Cosys (l'abbé Emmanuel-Jean
de la).

Lettre sur la noblesse com-
merçante. 1115.

Cosrs (F. Gil. de).
Emblèmes et Symboles. 150.

CoucHÉ.
Hist. du comté de Bourgogne.

2196.
COUDRATE (le chevalier de la).

Réponse au baron d'Eggers

sur la noblesse hérédit. en
France. 1946.

COULET
Décisions sur l'Ordre de Saint-

Esprit. ei . - Idée de l'Or-
dre du Saint-Esprit 681.

COURANT (Henry).
Médaille de Sainte-Hélène.

890.
COURCELLES (L-B.-P.J. de).

Armorial de la chambre des
pairs. 9015. - Dictionn. de
la Noblesse de France.
3327. - Généalogie de la
Maison de Blacas, 3521;-
de Cbastillon-sur-Marne,
3687 ; -deFaubournet,3910;
de France, 1803 ;-deJulien.
4099; - de Pins, 4411; -de
Rocles, 4519 ;- de Saint-As-
lier, 4570;-de Viel-Castel.
4764.-Hist. généalog. des
Maisons princières, 1643 ;-
des pairs de France, 2013-
2014 ; des Maisons souve-
raines de l'Europe. 1645. -
Nobiliaire unie. de France.
3318.

COURCILLON DE DANGEAU (Louis de).
Principes du Blason. 98.

COURCT (de), voy. Potier de Courcy.
COURSON (Aurélien de).

Origin
67

e des Institut. féodales.
14.

COURSON (de), voy. Hue.
CouarickE (Claude).

Description du duché de Bour-
gogne. 2290.

COURTIN, avocat.
Mém. pour Jean-Louis, mar-

quis de Saluces. 4157.
COURTIN (F.1.

Pavillons des Etats du globe.
179.

COURVOL (Charles de).
Généalogie de la Maison de

Courvol. 3829.
COUSIN.

Hist. de plusieurs saints des
Maisons de Tonnerre et de
Clermont. 3707.

COUSIN DE COURCUAMPS (Maurice).
Abrégé de la généalogie de

la Maison de Vésins. 4760.
Généalogie des seigneurs
Guignard de Su-noie. 4060.
- Nobiliaire de France.
3335.

COUSSEMAKER (C.-E.-H. de).
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Généalogie de la Famille de
Coussemaker. 3830.

Consuls (Honoré).
Armorial de la Noblesse de

Provence. 2980.
Comtat. (Lucien).

Notice bistor. et généalog. de
la terre de Chacenay. 2103.

COTER (l'abbé).
Développ. du système de la

Noblesse. 1122.- Noblesse
(la) commerçante. 1111.

CiaParor (G .-A .).
Cérémonies des gages de

bataille. 210. - Combat (le)
des Trente. 207. - Pas (le)
d'armes de la Bergère. 208.

Coliecni (Th.).
Droit d'anoblissement. 1326.

CREUZA DE LESSER.
La chevalerie. 370.-Les che-

valiers de la Table-Ronde.
4889.

CROSSER na BERGES (le baron de).
Abrégégénéalog. dela parenté

de Michel Drieux. 3892. -
Généalogie de la Famille
d'Audejans, 3430 ; -de Croc-
ser, . 3811; de Stochove,
4612. - Généalogies, épita-
phes et inscriptions sépul-
crales. 3110.

CROIX (Phérotée de la).
Cartes d'Armoiries. 87.

CROUT-CHANEL DE IIOXGRIE (Au-
guste).

La Noblesse dans les Soeiétés
chrétiennes. 1923. -Lettre
à M. le comte de Cour-
celles. 3357.-Semonce au
sieur Lainé. 1219.

Caor-Cueoar. (Mare-Henri de).
I Notice généalogique sur la

Maison de Croy-Chanel.
CRUSSOL SAINT -SPPLICE , duc

d'Uzès (Jean-Charles Je).
Mémoire des pairs de France

au sujet de l'affaire de
M. le duc de Richelieu.
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Généalogie des Princes sou-
verains. 326.-Origines des
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DIEPENBEKE (Abr. de), voy. Van
nulle.

DILTHEY (Philippe-Henry).
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ches de la Maison de Bé-
thune. 3505.

DOUBLET.
Liste des Chevaliers de l'Ordre
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verains de l'Europe. 1622.-
Chronologie des empereurs.
1620 ;- des Papes, 4862 ;-
des rois d'Angleterre, 4817
-des rois de France, 1155;
des rois de Portugal, 4818;
-des rois des Deux-Siciles,
4863.-Lettre au sujet de la
Maison de Béthune. 3510.-
Mém. histor. sur la Maison
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de France. 1761.-32 quar-
tiers de Louis de France.
1777.
:(C11.-L.).

Chapitres nobles des Dames.
3338 et 3318, tome XXE.-Dn
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DUMONT.
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Durtoxr.

Corrections au Nobiliaire des



E
Ecuv (1').

Annales
4095.

Eno.snr (M. N.), voy. Villegaignon.
EGGERS (Ch. U. Den. d').

Réflexions sur la Noblesse
hérédit. en France. 1240.

ELBiNE (d'), roy. Del-bène.
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de Fluide»: 3949-3943.

Ferma (Elie du).
Notice sur les Familles du

Faure et de Gimel. 3945.
FAURE (4,-C. de).

Abrégé de la Science héraldi-
-	 que. 42.

FAUVEL.
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Origine de la Maison russe.

4675.
FERRANDUS (J.).

Epinicion pro liliis. 1884-
1885,

FERRARY (de), avocat.
Factum pour les religieux de

l'Ordre du Saint-Esprit de
Montpellier. 603,--Mémoire
pour l'Ordre du Saint-Esprit
de Montpellier. 595.

FERRERRO A LABRIANO (Fr.-Maria).
Hist. généalogique de la Mai-

son de Savoie. 3036.--Regite
Sabaudire domus arbor gen-
tilitia. 3035.

FERRIÉRE (Csaude de).
Traité dea fiefs. 1357

FERRIÉRE-PERCY (le comte Hector
de la).

Hist. de Flers. 2854. - Hist.
de la commune de Sainte-
Honorine - à- Chardonne.
2858. - Hist. du canton
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Généalogie de la Famille de

Charlotte Corday. 3763.
FLORIOT (C.). sieur de Boisfey.

Abrégé chronolog. des Ordres
militaires. 337.

FLURANCE (de), voy. Rivault.

d'Athis. 2859. -Journal de
la comtesse de Sanzay. 4598.
-Les la Boderie. 3529.

FERRY DE LOCRES.
Table généalog. des seigneurs

de Pas. 4399.
FESSARD, voy. Hailé.
FEUILLE (Daniel de la).

Art du blason. 91. - Devises
et emblèmes. 161. - Ensei-
gnes des nations. 170. -
Méthode du blason. 90. -
Supports et cimiers. 163.

FHYRE(Jean let , seign. de Si-Remy.
Mémoires. 3259 et 4927.

FHYRE DE LA BODERIE (A. le), voy.
Nenna de Barri.

FÉvaEr DE SAINT-MÉMIN.
Rectification d'une erreur du

P. Ménestrier. 4995.
FEZENSAC (le duc de).

Hist. de la Maison de Montes-
quiou - Fezensac. 4301. -
Note sur la descendance de
la Maison de Montesquiou
de Fezensac. 4302.

FILLASTRE (Guillaume). -
Le premier (et le second)

volume de la Toison-d'Or.
4905.

FILLEAU (Henri).
Dictionnaire des anciennes

Familles du Poitou. 2949.
-Extrait concernant la Mai-
son de Dreux. 3891.

Fiume (Benjamin).
Monnaies féodales françaises.

1483.
voy. Brianville.

FIRENS (Pierre), graveur.
Armes des chevaliers du Saint-

Esprit. 691.-Blasons de la
Maison de Bourbon. 1709.-
Hist. généalog. de la Maison
de Savonnières. 4608.

FLaccuto;
Généalogie de la Maison de

la Tour. 4666.
FLACRSLANDEX (le Bailli de).

Utilité de l'Ordre de Malte. 502.
FLuier (A.).

Devises et Emblèmes d'amour.
152.

FLASSAN, roy. %SIS.

FLEICRE (François la).
Noms des chevaliers du Saint-

Esprit. 700.
FLEURY.

FOIGNY (Jean de).
Sacre et Couronnement du roi.

2101.
Foissir, avocat.

Famille (la) Bonaparte. 1838.
FOYERVILLE (11. de).

Rech. histor. et généalog. de
la Famille de Mortain. 4340.

Fort 	 (Antoine).
Edits concernant la noblesse.

934.
FONTANUS (Jacq.).

De Bello Rhodio. 397.
FONTENAY (J . de).

Fragments d'hist. métallique.
2305.-Manuel de l'amateur
de Jetons. 3351.

FONTENELLE DE il. VARDORH (A.-D.
• de la).

Hist. des rois et ducs d'Aqui-
taine. 2950. - Recherches
sur les chroniques du mo-
nastère de Saint-Maixent.
9947. -Recherches sur les
Vigueries. 1462.

FONTENELLES (de), voy. Privat de
Fontenelles.

FONTETTE-SOMUERY (de).
Lettre d'un gentilhomme de

• Bourgogne. 2295.
FONTNOPLE (de), roy. Legroing.
FORBONNAIS (de).

Faculté de commercer en gros
sans déroger à la noblesse.
1120.

FORCADEL.
Montmorency Gaulois. 4313.

FORMER, sieur de Cléaux.
Lettre sur la généalogie du

Cardinal de Rtchelieu.4483.
FORTELLE (de la).

Fastes militaires. 353.- Gé-
néalogie de la Maison d'Eon
de Beaumont. 3906.

Pointa D'URBAN (A.-J.-F.-X.-P.-
E.-S.-P.-A. de).

Hist. de la Maison tle Fortia.
3976. -Tableau de la Maison
de Bourbon. 1792.

FORTIA DE PILES (le comte Alph.-
Toussaint-Jos.-André-Marie-
Marseille de).

Malte ancienne et moderne.
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519. - Un mot sur la ,No-
blesse. 1265.

Fessa (François).
Mémoire pour l'ordre des

avoeats de Perpignan. 9999.
- Observat. histor. sur le
droit public de la princi-
pauté de Catalogne. 2996.

FOUCAULD L'ARDIMALIE (le Mar-
quis de). 	 -

Abolition de la féodalité. 1435.
- Protestation contre le
décret du 19 juin 1790. 1230.

Fouo.sssss (Thomas de).
Généalogie de la Maison de

Bourbon. 1699.
FOUGEROUX DE CAMPIGNEULLES.

Histoire des Duels. 30 .2.
POULAINES (F.-N. de).

Lettre au sujet de l'Ordre de
Malte. 525.

FOULQUE Duarios.
Manuel héraldique. 113.

FOUQUET DE BELLE-IsLE.
Mém. pour l'échange du mar-

quisat de Belle-Isle. 3488.
Fonenixe-Cuomr.

Hist. des Comtes du Verman-
dois. 2918.

Fonnuoex (de).
Hist. de la Chambre des

Comptes de Bretagne. 2364.
- Maison de France. 1796.
Tableau généalogique de la
France. 1821.

FOURNIER.
Lettre sur la Famille Four-

nier. 39$1.
FOURNIER (Edouard).

Le Livre d'or des Métiers. 1668.
FOURRIER (O.).

Hist. de toutes les Noblesses.
1284.

FOURNIVAL (Simon).
Recueil des titres concernant

les rangs, dignités et privi-
léges des Présidents tréso-
riers de France. 2026.

FOURNI' (Honoré Caille du).
Dist. généalog. des Gr. offi-

ciers de la Couronne. 1989.
FOUSTEAU (du).

Armes de France. 1871. -
Curieuses singularités de
France. 1874.

FRAGONARD, peintre.
Hist. de laMaison de Bourbon.

ri. 1783.
FRAISURE? (E.).

Essai sur l'hist. des Templiers.
569.

FRANC DE POMPIGMAN (le).
Dissert. sur les biens nobles.

1382.
FRANCQUART (Jacq.).

Pompe funèbre d'Albert d'Au-
triche. 4803.

Faxxceuici (C. de).
Hist. généalog. de la Maison

royale des Pays-Bas. 3113.
-Recueil histor., généalog.
et nobiliaire des Familles
nobles des Pays-Bas. 3112.
--Tableaux des alliances de
toutes les Maisons souve-
raines. 3113.

FRANQUE.
Consultation pour les mem-

bres de la Légion d'hon-
neur. 858.

FRANTIN.
Exanien critique d'un mémoire

sur les Templiers. 4970.
FRANTZ (Johannes).

Feudorum origines. 1415.
FRiMENTEL (Jacques du).

Tableau généal. de la Maison
de Brossard. 3601.

FRiMINVILLE (le chevalier de).
Le Combat des Trente. 4954.

FREINAIS DE BEAUMONT•
Noblesse (1a)cultivatrice.1138.

FRESNE (du).
Hist. des comtes d'Amiens.

2920.
FREINE Du CANGE (Charles du).

Généalogie de la Maison de
Villehardouin. 4772.

FRISON (Laurent le).
Généalogie de la Maison de

Heu. 4085.
FRISOWITZ (Balthasar).

Disputatio de nobilitate. 950.
FRIZON (Petrus.

Gallia purpurata. 2067.
FROIDEFOND (Alfred de)

Armorial de la noblesse du
Périgord. 2523.

FROIDEVILLE (Emar de).
Origine de la Noblesse. 917.

FROLAND (L.).
Mém. sur le comté d'F.u. 2819.

FROSNE, graveur.
Généalogie de la Maison du

Faur. 3944.
Fumés (Jacq. de).

Origine de l'Ordre de Malle.
414.

FURGOLE, avocat.
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Traité delaSeigneurie féodale.
1393.

G
GABRIAU Dit RIPARFONSi eoy. Riper-

fons,
GABRIELLT (le vicomte de).

France (1a)chevaleresque.355.
GÂCHA».

Notice des Archives de M. le
duc de Caraman. 3698. -
Origine des armoiries. 124.

Geows (Robert).
Statuts des hérauts d'armes.

187.
G Al timings (de).

Actes et titres de la Maison
de Bouillon. 3564.-Pièces
pour et contre la Maison de
Bouillon. 3565.

GAILLARD (lial).
Discours sur la présentation

des lettres patentes concer-
nant Louis de Vendôme.
4748.- Remontrance de la
Noblesse de Provence.1356.

GAILLIARD
Bruges et le Franc. 3173.

GAINGNEULE (le).
Hist. généalog. de la Famille

Colas. 3730.
GALAISIBRE, voy. Galezière.
Gar.szlinn (de la), voy. Percheron

de la Galezière.
GAIA Frit (.1.7A .).

Notices généalogiques sur les
Familles genevoises. 8199.

GALIFFE (J.-B. G.).
Armorial historique gene-
vois. 3200.

GALLAND (Augustei.
Contre le Franc-alleu. 1344.-

Droits seigneuriaux. 1345.
Etendarts de France.

1875-1876. - Franc-alleu.
1345 et 1348.

GALLE (Corneille).
Pompe funèbre d'Albert d'Au-

triche. 4803.-Hommes (les)
illustres du xvrit siècle. 1813.

GALLE, le jeune, graveur.
Hist. de la Maison d'Enghien .

3905.
Gacutitsisr (le P. Charles-Placide).

La Famille de G alternant. 3993.
Gammas (Antonins Massa).

Contra usum Duelli. 267.
GALLIER (de).

Noms et irmbitiett dee officiers
du Parlement de Provence.
2974.

GALOPIN (George).
Flandrin generose. 8159. -

Werke Flindriere synopis.
3160.

G.tivennox (Edinond).
La Cassette de Siltit‘LciUit.

3352.
Garnit (Else).

Explication des aigles de la
Maison de Lorraine. 2646.

Ganixton, toy. Chiltelain.
Gaiumistrs (Cachet de), boy. Ca-

chet.
GARNIER (1.4.).

Commerce (1è) renia h sa
place. 1121.

GASSIEtt (I .-M .).
Hist. de la Chetalerie fran-

çaise. 361.
GASTELIER DÉ LA TOUR ciD.-le.).

Armorial des Etats du Langue-.
doc. 2604. - Dictionnaire
héraldique. 109..--Généalo-
gie de la Maison dé CM-
feauneuf de Randon, 3671;
-de Fay, 3949 ;-de Preis-
sac , 4447 ; de Varagne,
4732. - Ordres de Cheva-
lerie. 350.

Gasrtsn (R.).
Noblesse et antiquité des

Clercs. 1662:
GASTON HI, dit Phoebus, boy. Gau-

cheraud.
GAUBERTIN (de). boy. Boitel.
GAUCHER (Ch.-Et.).

Traité des Emblèmes. 168.
GAUCHFRAUD (H.).

Hist. des comtes de Foix.2426.
GAUCHI (Eug.).

Du Duel considéré dans ses
origines. 310.

GAUDART .

Factum pour Alexandre de
Redon, marquis de Pranzac.
3886.

GAUFRIDT
Hist. généalog.,cle la Maison

de Gaufridy. 4001.
Gamet. (le baron de).

Notice sur la Maison d'Arpa-
jon. 3408.

GAULLE (de).
Pétition contre un mémoire

injurieux envers l'Ordre du
Saint-Sépulcre. 517.

GAULLE (J. de).
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Tableau généalogique de la

Maison impériale. 1850.
GAULTIER (Nicolas).

Abrégé de l'hist. de l'Ordre
du -Saint-Esprit dé Montpel-
lier. 592.-Défense du chef
de l'ancien Ordre du Saint-
Esprit dé Montpellier. 594.
- Tableau de l'Ordre du
Saint-Esprit de Montpellier.
5 t:.

GAUTIER DE SIBERT (Pierre-Edme).
Hist. des Ordres de Notre-

Dame du Mont-Carmel et de
Saint-Lazare: 7::.

GAY na LA Toua , rody. Tour
Gay de la).

GÂTA, Sieur de Tréville (Louis de).
Hist. généalog. des Daufins

de Viennois. 2433. - Les
huit Barons fieffés de l'Ab-
bave de Saint-Corneille.
1369.

GAIA» (Perrin), voy. Lnillier.
Gamin (C.-H. de).

Ordres de chevalerie de la
Russie. 4884.

(Bernard).
Généalogie de la Maison de

la Valette Nogaret. 4722.
Giimor (Louvan).

Indice Armorial. 31-32. -
Institutions des Ordres et de
leurs Colliers. 321.

GENDRE (le), avocat.
Requéte de la Noblesse. 1095.

GENDRE, marquis de Saint-Aubin
(Gilb. Ch. le).

Antiquités de la liaison de
France. 1770. - Réponse à
l'abbé des Fontaines. 1771.

GENLis (Madame la comtesse de).
Dictionnaire des étiquettes.

2092.
GENouiLLec, voy. Gourdon.
GENsoLLEN (Joseph-Laurent).

Franc-alleu de Provence.1369.
GENTIL.

Plaidé des docteurs et avocats
de Dauphiné. 2428.

GENTIL (Pierre).
Deux discours concernant la

guerre de Malte. 406.
GEORGEL (l'abbé).

Réponse au Mémoire sur les
rangs et les honneurs. 2085.

GERARD (A.-F.),
Hist. de la législation nobi-

liaire en Belgique. 3127.
GÉRARD DE HAUTERIVE.

Généalogie de la noblesse de
Bourgogne. 2276.

GERBIER, avocat.
Mémoire sur la Noblesse de

1.-B. de Mae-Mahon. 4198.
GERDIL (le P.).

Traité des combats singuliers.
299.

GERMAIN (A.).
Charles de Grefenille et sa

Famille. 4044.
GERMAIN (Félit).

• 	 Rétablissement (du) légal de la
Noblesse. 1299.

(havais (Ch.).
Armoiries de la ville de Caen.

4996.
GEss1E (Jean de la).

Traité sur les généalogies et
alliances de la Maison de
Montmorency. 4314.

GIBELIN (A.-F.).
Origine du Bonnet de la

Liberté. 1903.
GIBERT (Joseph-Bsithazard).

Mém. sur les rangs et hon-
neurs. 2081.

GIBLET.
Hist. des rois de Chypre de la

Maison de Lusignan. 4161.
GIBONNAIS (de la).

Succession chronologique des
ducs de Bretagne. 2337.

GILLET (Laurent).
Recueil des pièces concernan

les avocats et les médecins
de Lyon. 2739.

GILLET (Pierre).
Instruction pour les avocats

de Lyon. 2735. - Remon-
trance des docteurs 'méde-
cins de Lyon. 2738. -
Requête des avocats de
Lyon. 2736.

GINGINS-LASSARAZ (Fréd. de).
Essai sur la souveraineté du

Lyonnais. 2767.
GIRARD (de).

Hist. des comtes et ducs
d'Anjou. 2181.

GIRARD
Des titres de noblesse. 1294.

GIRARD (le P. J.-Fr.).
Nobiliaire militaire suisse.

4881.
Ginesnor (le• baron de).

L'Ordre américain de Cinci-
nains eu France. 4916_

GIRARD.
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Aymon dultivail et sa Famille.
4196.

GIRAUD, ancien magistrat.
Hist. de l'esprit révolution-

naire des nobles. n62.
' GIRAULT

Détails historiques sur les
ancêtres de Madame de Sé-
vigné. 4623.

GIRAULT DE SAINT-FARGEAU.
Armorial des villes de France.

2146. - Dictionnaire des
Communes de France. 2145:

GIRODAT, avocat. •
Requête au roi pour M. le

duc de Valentinois. 4720.
GIVSTINIANI (Bernardo).

Giuco dei Sovrani. 61.
Givinseur (L. de).

Institutions communales de
Saint-Omer. 5003.

Givonati (Joseph-Léon, dit le
comte de).

Livre d'or de la Noblesse
européenne. 3339.--histoire
de la Noblesse. 3339.

GLAY (André-Jos. Ghislain le).
Duels judiciaires. 301.

GLAS- (Edward le).
Hist. des comtes de Flandre.

.2r8.
GLUCK.

Précis généalogique de la
Maison d'Armagnac de Cas-
tenet. 3401.

GOBER.
Mém. pour la branche aînée de

la Maison de Hornes. 4088.
GOBELINUS (Jean-Henry).

Preuves de la Maison de Bette.
`3515.

GORET (Nicolas).
Examen d'unedissertation sur

ses comtes d'Hesdin. 2202.
GovaRn (J.).

Observations des parents de
Cochetde Saint-Valier.3726.

GODARD-FAULTRIER (V.).
Blasons des évêques d'Angers.

5002.
GUI/BERT (F .).

Documents relatifsà l'hist. du
Comté de Laval. 2193.

Gonzati.
Factum pour les Officiers du

Bailliage de Blois. 3179.
G ODEFROY (D/MW.

Abrégé des trois Etats. 1035.
-Dessein du Cérémonial de

GŒTZMANN, voy. Goezmann de
Thurn.

GOEZMIANN DE TIMES (Louis-Valen-
tin).

Essais sur le sacre des rois.
2116. - Quatre (les) figes de
la pairie. 1136. - Traité du
droit commun des fiefs. 1395.

Gousousr (Jacques).
Blasons (les) des Maisons de

l'Europe. 1603.
GOMEZ DE MENDOçA (Alv.).

De militia qua Velleris Aurei
votant.

GONDOUIN.
Mémoire pour le duc et la

duchesse de Luynes. 3236.
Goxnu..sxn (4), voy. Pouthier.
Goxvor.

Traité des Ordres de cheva-
lerie. 377.

GORGEU (Michel).
Remarques sur les souverains

pontifes. 4859.
Goriousazsu (François).

Duel de) considéré dans tous
ses rapports. 293.

Gessrau.
Examen histor. des offices.

2055. 	 .
Golissz (le baron).

France. 2081. - Hist, des
connétables. 1980.

GODEFROY (Théodore).
Cérémonial de France. 2079.

-Cérémonial françois. 2080.
-Généalogie des ducs de
Bar, 2618 ; - des ducs de
Lorraine. 2617. - Origine
de la Maison d'Autriche.
4800. - Origine des rois de
Portugal. 4811.

GbnEr DE SOUDÉ (François).
Dictionnaire des Ennoblisse-

ments. 3308.
GODINEAU DE VILLECIIENAY.

Précis de la contestation entre
les prieurs, baillis, etc., 480.
-Supplément pour le Cha-
pitre du Grand Prieuré de
France. 487.

GOETRALS (F.-V.).
Dictionn. généalog, de la

Noblesse . belge. 3129. -
Généalogie des vicomtes de
Beaudignies, 3467 ;- de la
Famille de Berniers d'Hou-
gersWa11,3499;-de Hornes,
4089; -de Van Gestel. 4730.
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Distribution des médailles de
Sainte-Hélène. 883.

Gossaus (Jean).
Discours sur les fleurs de Lis.

1866.
GOTHOFREDUS (Dionysius).

Dissertatio de Nobilitate. 933.
GOUGENGT DES Moussaaux (le che-

valier).
Essai généalog. sur la Maison

de Saint -l'halle. 4576.
GOUGNON.

Généalogie de Frézeau de la
Frézelrère. 3985.

Vie de Gabriel Dubois de la
Ferté. 465.

GRANGE (de la).
Factum pour Louis de Cul-

lant. 3863„
GRANGE (le marquis de la).

Noblesse (de la). 1295.
GRANGRUS (Claudius).

De Bello Melitensi. 409.
GRANIER, dit de Cassagnac.

Il ist. des classes nobles. 1282.
GRANT. vicomte de Vaux (Ch.).

Mém. bistor. et généalog. sur
la Maison de Grant. 4043.

GRAS DU VILLARD (Pierre).
Origine des noms de famille.

1126.
GRAVEROL ((François).

Notice sur vingt-deux villps
de Languedoc. 9597.

GRAVETTE (de la).
Centum dicta, in stemmata

Fouquet. 3979.
GRÉGOIRE (Henri).

Essai sur les arbres de liberté.
1901-1902.

GREsv (Eugène).
Notice généalogique sur Jean

des Barres. 3451.
GRÉVIN (lac.), en. Jeune (Adr. le).
GREYSOLON.

Remontrance des officiers au
bailliage de Forez. 2720.

GRILLE (Bernard).
Constitutions de l'Ordre du

Saint-Esprit de Montpellier.
583.

GRILLE? (J.-L.).
Dictionn. historique des dépar-

tement du Mont-Blanc et du
Léman. 3041.

GRIXOUARD DE SAINT-LAURENT (H.).
Questions sur la Noblesse.

1325.
GRIIIOUTILLE-LARCIIANT (de).

Généalogie de la Maison de
Grimouville. 4050.

Garoua DE BOISERAND (Pierre).
Factum contre Paul Vacher

et autres qui se disent no-
bles. 4718.

GROSBOIS (de).
Protestation contre le décret

du 19 juin 1790. 1222.
GROSLET, avocat.

Noblesse utérine de Champa-
gne. 2406.

GROUVELI.E.
Alérn.histor. suries Templiers.

563.

GOURCT (l'abbé Charles de).
Etat des personnes en France.

1397.
GOURDON DE GENOUILLAC (H.).

Dames nobles de France. 3359.
- Dictionnaire des Fiefs.
1481.-Dictionnaire des Or-
dres de chevalerie. 385. -
Grammaire héraldique. l39.
-Rist. des grandes charges
de la Couronne. 1933. -
Recueil d'armoiries. 3357.

GOURGUES (de).
Mém. au sujet des maladreries

de l'Ordre du Saint-Esprit
de Montpellier. 612.-Obser-

' vations sur le Mém. du sieur
Hue. 615.-Réponse au sieur
Hue. 610.

GOURNAY (de).
Réflexions surlaréponse impri-

mée en 1667, sous le nom de
du Bouchet. 3888. -Remar-
ques sur la déduction généa-
logique de la branche de
Dreux . 3883.

GouaxAY (Cl.), graveur.
La France chrétienne. 4994.

GOUSSANCOURT (F.-Math. de)
Martyrologe (le) des cheva-

- 	 Tiers de Saint-Jean de Jéru-
salem. 436.

Govv-D'Ansv (le marquis de).
Mém. pour la Noblesse fran-

çaise. 1159.
Govox na Alarinxox (Gabriel de).

Notice histor. sur la Famille
de Goyon-Matignon. 4037.

GRAND-Matsos (Charles).
Armoiries des villes et des

provinces de France. 125. -
Dictionnaire héraldique.125.

GRAND-PRÉ (César de).
César armorial. 3248.

GRANDE? (Joseph).
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°ROTER Di Bonis/mn (Pierre).
Factum concernant le droit

d'Eehevinage de la Ro-
chelle. 3007.

Gannat- (Cl.), voy. Possevin.
GUERIN

Marins (let) illustres. 2065.
GUÉRIS DE LA GRASSERIE (A.-P.).

Artnorial do Bretagne. 2358:
GuienitiLti, boy. Chitelaiti.
GoEuLirti (de).

Abrég4 généalog. dela Maison
dé France. 1751.

GrattOtas (Pierre de), vOy. Ansel-
me.

Gommer.
La Maison de Condé. 3755.

GUICHARD.
- Lettre Sur les Apanages. 1510.

GUICHARD (A --C.).
Dissert. histoir. sur les ComMtt-

. 1451.
GUICHARDUS (Thomas).

Oratio de Rhodioruin Oppug-
natione . 434.

GUICHARDT de Martigues.
Factum sur la noblesse de

Bretagne. 9311. }Mém. sur
la question de savoir si les
offices du roi donnent la
Noblesse. 980.

GoIcrusiom (Samuel).
Hist. de Bresse et du Bugey.

2271. - Hist. généalog. de
la Maison de Savoie. 3028-
3099.-Inventaire des titres.
3350.-Notice généalog. sur
la Famille Cholier de Ci-
beins. 3696.

&magit roy. Guyenet.
GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (Fr.-

Emm.).
Observations sur la destina-

tion des pensions accordées
sur l'Ordre de Saint-Louis.
807.

GUMMI (E.).
Notice généalog.sur laFamille

Cholier de Cibeins. 3696.
GUILLARD.

Généalogies. 3356.
GUILLAUME. voy. Fillastre.
GuiLLAumE (l'abbé).

Généalogie de la Maison de
Moustier. 4318.

GUILLAUME (Ch.).
Almanach dauphin. 1776.

GUILLAUME (N.-J.-B.).
Hist. généalogique des sires

de Salins. 2491.

GulLtrir (Scipion).
Alliances des Maisons do

France et de Stitoie. 1703.
GuILLortitert (de la), boy. °serins.
GUINDON.

Armoirielt de Marseille. 5000.
Culot- DE Cuisis (Nicolas).

Mémoire pour le marquis
d'Alègre. 3239.

GUIRAN LA BRILLANNE (le Bailli de).
Mém. de l'Ordre de Malte. 499.

GURNair (Daniel).
The Record of the House of

Gournay. 4031-4035.
GURTLER.

Hist. des Templiers. 555.
GUITHER (Ch.-Henr.).

Insignia Gallien. 1892.
GUTARD DB LA FOSSE.

Hist, des seiga. de Mayenne.
2192.

GUTART (Jean).
Origine de Hugues-Capet.

1691.
GUTENET, avocat.

Requête pour Charles de
Rohan, prince de Guéme-
née.4527.-Requête pour les
ducs de la Trimouille. 4182.

Guror (Gerinain-Ant.).
Dissertations sur plusieurs ma-

tières féodales. 1e70.-Insti-
tutes féodales. 1378.-Traité
des droits annexés à chaque
dignité. 1931. - Traité des
Fiefs. 1372.

GUYOT DE FERE.
Annales de la Légion d'hon-

neur. 1585.
GuzMAs (de).

Méat. sur les biens de la Mai-
son de T'Serclaès-Tilly.
4710.

H
HACKÉNER (Joachim).

Tablesgénialogiquesdes dues
de Bourgogne. 2267.

Ham-omis (Jean-Henri).
Lilietum Francicum. 1752.

HAHN (de).
Calendrier de l'Ordre des Dé-

fenseurs de - la gloire de
Dieu. 4938.

HAILLAN (du).
Traité des préséances. 2083.

Haïs (Ch.-Jacq.-Jos.-Marie de).
Esquisses généalogiques.3345.
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liman (Plerre-Jeseph de).
Dissert. surl'état chronolog.et

hérald. du consulat d'Aix.
2978...41ist. de Gérard Tell..
que dé Martigues. 477.

Parlement (le) de Bourgogne.
2187.

limait (Ernest), avocat,
Priecipes (les) de 1789. 1306.

Mutat. (le comte V. du).
Noblesse (de la). 1280.

Ilstixoecismis (3.-F.-G. Gérard d').
Mets ancien. 2702.

ILtactiart (1.-B.-L.).
'traité de fiefs. 498/.

l'Attentas M').
Généalogie de la Maison d'As-

prèmont. 3412.
HARrmix.

3Iém. pour servir h l'histoire
de l'Artois. 2198.

HARI:mures (Dion.), voy. Hollan-
derius (d').

HAREL (F.-A ).
Féodalité (la) comparée à la

liberté, 1450.
HARintoint, voy. Marguerie (de la).
Iliatitawrx, graveur.

Armes des chevaliers de la
Toison-d'Or. 4915.

IlAcreasims Oum:item/a (F. de),
voy. Clozeaux (des).

IlAunicentart DE BLANCOURT.
Nobiliaire dè Picardie. ee.

-Rech. histor. de l'Ordre
du Saint-Esprit. 192.

Hanitalto (Barthélemy).
Seconde partie de l'Histoire

de Sablé. 2186.
filtrant (de la).

Noblesse (le) telle qu'elle doit
Aire. 1124.

l'AnitcLocena (le. baron Léopold
de).

Art. 259 du Code pénal.
1312. --iroy. Roaan (P.).

IlAuraviLLE (Nicolas de).
Hist. de la liaison de Salat-

François de Salles. 4537.
Kantor. (le vicomte du).

Protestation contre le Décret
du 19 juin 1790. 1234.

BAYARD (IL), voy. Grégoire.
HAIE (Jean de la), voy. Santay

(René).
Hanta (Simon de), voy. Valbre

Maxime.
limace (Zacharie). voit. ,tilson du

la ColOtribière,

Hurz (Frédo-Ch.).
Aleace (1') en 1789.2179.

natta (Bertr.).
Hist, Fuxensiont Cotait. 2424.

HiLvor (le P. Hipp.).
Hist. des Ordres mena/niques,

religieux et Militaires, 342-
345 et 947.

HauRidoekr (Jacques de),
Miroir des nobles de Hesbaye.

3186-3189.
HENNIKER.

Briquet armoriées de l'abbaye
de Saint-Etienne de Caen.
2830.

HENNISSART (le chevalier).
Science tin blason. 134.

HENRION DE PANSET.
Dissertations féodales. 1419.

- Pairs (dés) de France.
12M.-Traité desFiefs. 1400.

Haitittetez.
Code des seigneurs. 1385.

HENRY, avocat.
Plaidoyer pour les sieurs de

Montesquimi-la-Boulbene.
4296.

HERCIIENRODE (Léon de).
Collection de tombes, épita-

phes et blasons. 3195.
IlanDasisolus (Cyr.).

Nobilisseu de Nobilitate. 942.
HarticouRr (le comteAchmet d').

Carence et ses seigneurs. 2211.
HERUAND (A.).

Armoiries de Saint-Omer. 2168.
-Observations sur les gé-
néalogies de Witgerus. 3155

HERMANT.
Hist. do l'Ordre de Saint-

Louis.817. -Hist. des Ordres
militaires de l'Eglise. 341
et 347.

}TERMITE DE SOMMES OU SOULIERS,
dit TRISTAN (le chevalier
J.-B. 1').

Corses (les) François. 2427. -
Eloges des Présidents du
parlement de Paris. 2023. -
Entrée du cardinal Chigi à
Lyon. 2715.-Forces (les) de
Lyon. 2713. France (la)
espagnole. 3157. - Généa-
logie de la Maison Del-Bène,
3871; -de Dulaurens,3896 ;-
de Mancini, 4244;-j de Sou-
vré, 4638 ; - Italie (1') fran-
çoise. 3258. - Ligurie (la)
françoise. 3260. - Naples
françoise. sen. - No-
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blesse de Dauphiné. 2435.
- Noblesse de Touraine.
3051 - 3052. - Présidents
(les) d es Etats du Languedoc.
2589.-Toscane (la)françoise.
3255.

IIIIROARD DE VAUGRIGNEUSE (Jean).
Discours des droits de la Mai-

son de Nevers. 4357.
Ibisocn (Jean).

Généalogies de la Maison de
France. 1680. 	 •

Hsavs , avocat au parlement.
Théorie des matières féodales.

1414.
lIsavri, dessinateur.

Le Carnet. 2148.
HEITTERUs (Pontus).

Descriptio genealogica Fami-
liarum GalliEe et Belgica-
rum. 3117.-Rerum Burgun-
dicarum libri sex. 3117.

HOLLANDERIUS (Jo. d').
De Nobilitate. 946.

HOLLEBER n'Ascow (le chev. de).
Mélanges de généalogie. 3094.

- Suppléments au Nobi-
liaire des Pays-Bas. 3095-
3098.

HONORB DE SAINTE-MARIE (le P.).
Dissert. histor. sur la Cheva-

lerie. 346.
Hem« (Théod.).

De insignium jure tractatus.
963.

HORDRET DE FLiCHIN (Louis).
Hist. des"droits et des préroga-

tives de la ville de Saint-
Quentin. 2904.

IloromeNus (Franc.).
• De fendis commentatio. 1334.

HOUSSAIE (Amelot de la).
Hist. des princes d'Orange.

9423.
Roumi (Victor).

Moeurs féodales. 3181.
Homs (Ambroise-Louis-Marie d').

Armorial général de la France.
3983. - Armorial général
d'Hozier, Xie vol. 3284. -
Cabinet d'Hozier. 3337 -In-
dicateur Nobiliaire. 3986.-
Liste des Noms des Familles
gui ont dans le Cabinet d'Ho-
zier des titres à réclamer.
3326.

HOZIER mg Siiarcrrv (Antoine-Mi-
rie d').

Armorial général de la France.

3283.-Généalogie de la Mai-
son de Boulier, 3569 ; - de
Champagne, 3653 ; - de
Chastellard, 3681 • - de la
Furjonnière, 3989. Mém.
sur la vérification des titres
de Noblesse de la Famille
Lambert. 4114.

HOZIER (le comte Charles d').
Armorial général d'Hozier.

3984.
HOZIER (Charles-René d').

Généalogie de la Maison de
Conflans, 3756 ; -de la Fare,
3938; -de Fay. 3947. -Re-
cherches de la Noblesse
de Champagne. 2382-2383.-
Titres à produire pour étre
page du roi, 1955;-pour être
page de M°• la Dauphine.
19a9.

Hozisre (Jean-François-Louis d').
Recueilde touslesmembresde

l'Ordre de Saint-Louis. 818.
HOZIER (Louis-Pierre d').

Armorial général de la France.
3283.- Généalogie delaMai-
son d'Arnaud de Valabris,
3407 ; -du Cardinal Fleury,
3961. - Mémoire instructif
sur l'Armorial général de
France. 3985.

Hozres,sieurdelaGarde(Pierred').
Généalogie de la Maison d'A-
, manzé, 3378; -de Bournon-
ville, 3577,-de la Daterie,
3895 ;- des Gilliers,4018 ; -
de Gondi,4027;-de Larbour,
4123 ;-dela Rochefoucauld,
4510 ;-- de Rosmadec, 4542;
- de Ronvroy, 4556; - de le
Roua, 4558 ; - de Saint-
Simon. 4571.-Noms des che-
valiers du Saint-Esprit. 60.
-Recueil des noms et armes
des amateurs d'armoiries.
3245.-Table des provençaux
célèbres. 2967.

HUARD (Adolphe). voy. Ambrosini.
HUART (le baron Emmanuel d').

Notice histor. et généalog. sur
la Famille d'Huart. 4090.

Huassr (Robert).
Traité de la Noblesse. 1033.

IIUBERT DE SAINT-DIDIER.
Privilégesdu Franc-Lyonnais.

2745.
HUCHER (Eugène). voy. Rouyer.
Hes DE COURSON (Charles).

Titres concernant l'Ordre du
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Saint-Esprit do Montpellier.
609.-Requête au roi contre
les conclusions de M. de
Gourgues.614.-Vérités (les)
établies par les Chevaliers
du Saint-Esprit de - Mont-
pellier. 611.

Llosa DE Tassais.
L'Ordène de Chevalerie. 348.

Hus:. (Daniel):
Généalogie de la Maison

d'Urfé. 4713.
Hune (le P. Louis-Ch.).

Hist. de la Maison des Salles,
4593.- Origine de la Maison
de Lorraine. 2663. - Ré-
flexions sur l'Histoire de la
Maison de Lorraine. 2666.

HusUENIN (A.).
Ordres de la ville de Metz. 379.

Hutstus (Es.).
Description d'un tournois. 198.

HUMBERT (Henry), voy. Callot.
Hinomor (A.), dessinateur.

Généalogie de la Maison de
Laubrière. 4126.

Husossr (J.), voy. Valère Maxime.
HURAULT DE CHIVERNY (Philippe).

Généalogie de la Maison des
Hurault. 4092.

IlnasuLT DE VIBRAYE (Jacques).
Généalogie de la Maison des

Hurault. 4091.
Huai (l'abbé).

Carte généalogique de la Mai-
son de France. 1774.

HUSSENET.
Projet de décoration pour les
- épouses des membres de la

Légion d'honneur. 897.
HUSSON (Mathieu), l'Ecossois.

Simple crayon (le) de la No-
blesse de Lorraine. 2685.-
Tables généalogiques des
Maisons de Lorraine. 2686.

Hutu (Pierre).
Généalogie de la Maison de la

Rochefoucault. 4511.

•
Luises ns.JsstisSasza, voy. San-

son.
Imam (Jacobus With.).

Excellentium Familiarum in
Gallia Genealogite. 3366. -
Genealogia Familiarum
lomanerife, Claramontatue,
de Gallerande et lfernmia3.
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3267.-Rech. histor. sur les
Grands d'Espagne. 4852.

INTRIGLIOLUS (Nic.).
De fendis. 1337.

Issc (Jaspar), voy- Gravette (dela).
Isiso (Christ).

De Promotionibus honorum.
1025.

ISSALI (Jean).
Mémoires concernant la suc-

cession de Neuchâtel. 3209.
hm. (D.).

Familles d'Orléans. 1812.

J
JACOB (le Chevalier).

Rech. sur les Croisades. 369.
Rech. sur les Templiers. 567.
-Tournois et duels. 209.

JACOB (Paul L.),voy. Lacroix(Paul).
'aciers, bâtard de BOURBON.

Gronde (la) oppugnation de
Rhode. 396 .

JACQUET, avocat.
Traité des fiefs. 1386.

henni:voir (N.).
Sublimes Anagrammes de Hu-
gues-Capet, etc. 1816.

JAILLE ( Hardouin de la), voy.
Marche (la).

Jet. (A.).
/dém. sur les trois couleurs na-

tionales. 1913.
JALABERT (Dom), voy. Bar (Dom).
JALLIN (Gaspard), voy. Desponts.
JAMES (A. F.).

Tableau généalogique de l'hist.
de France. 1814.

JARRY (l'abbé du), voy. Boutard.
Lusse° (Louis-Charles-Aug. de).

Invitation à la Noblesse. 1219.
JAYBERT (Léon).

Origine du drapeau tricolore.
1916.

JEANDET (Abel).
Une page de l'hist. de Verdun

en Bourgogne. 2170.
JEUNE (Adr. le).

Emblèmes. 144.
JOBARD (S. A. M.), voy. Neufforge.
JOBERT (Jean).

Rech. du privilége des Nobles.
976.

JODE (Pierre de), voy. Van Huile.
Joimitsu (Ch.-Fr. ), voy. Hemri-

court.
Jeunots (Emile).

La Roue de Fortune. 2277.



494 	 TABLE ALPRABETIQUE
°L'Ayr?.

Méthode dea Terriera. 1402. -
JoLLT (Antoine-François).

Projet d'un eérétilDoial fran-
gent. 2082.

JoLLT (Jules).
Du Duel et de sa législation.

306.
Jour (Guillaume).

Anti-duelc 257, -Conjuration
Coutre les duels. 258.

JoLT (Hector).
Traité de le Chambre des

comptes de Dijon. 2275.
JOLI (le P.)

Abolition de l'ordre des Tem-
pliers. 559..

JOLI DE BEYY.
Ordre de la Noblesse. 1256.

JOLI nic FLEURY.
Factum pour Joseph-Louis

Despourcelets. 3873.
JONGELINI (Gasp.)

Purpura d tvi Bernard'. 2068.
JORDAN:

Hist. de la vie de la CrOsu.
3860.

DORS (de).
Dissertation sur le relief des

fiefs. 1364.-Dissertation sur
les aides chevets. 1383.
Garde noble royale en Nor-
mandie. 2811.

JOUFFROY n'amurer:us.
Armorial universel. 1650.-

Traité du blason. 120.
Jouai mi Sacrum°. (J. N.)

Cabinet héraldique et généa-
logique. 3293.- Projet de
création de la charge de
grand archiviste. 1129.

Jouai:Lits (le Commandeur), eoy.
Rupière (de).

jouanex (le R. P. Adrien).
Critique do l'orig, de la Mai-

son de France. 1743.
JOURNEL (J).

Notice sur le Franc-Lyonnais.
2768.

JovE (H. Paul.)
Dialogue des Devises d'armes.

142.
JovEr (Nicolas),

Blasons généalogiques de Pi-
cardie. 2891.-111st, des sei-
gneurs de Coucy. 2895.

JUBÉ DE 1,4 PERFOILLE (E.).
Tableau généalogique des trois

races. 1826.
;milan (pierre).

Généalogie des comtes de Cha
Ion. 2284.-11 ist. de Tournus.
2284.

Itnturc (Gustave de).
Rech. histor. sur l'ancien Capi-

toulat de Toulouae. 2818.
JUILLET, avocat.

Généalogie de la Famille du
Conseiller de Cluny. V122.

Juta (l'abbé).
Cérémonie du sitere,2131-2132.

JULIEN
Armoiriee de 110 place* de

guerre. % .
Jus (le baron de la).

Rech. sur les cérémonies de
la Cour. 2100.

JUSTEL (Cbristoile).
Hist. généalogique de la Mal

son d'Auvergne.3133.-Hist.
généalog. de la Maison de
Turène. 4712. - Stemmata
ami-nieras'. 2213.

K

RAERDANIEL, 1791, Pré-le-h7
KASSORGESICY (A.)

Notice sur l'Ordre de S.-J. de
Jérusalem, 4963.

Kszmrow (Michel-Andreitch), voy,
Dilthey.

KEacEuevE-Vsainty (.1.713. L. -de).
Mém. histor. et généalog. sur

la Maison de li.ereknove.
4103.

Ksasmiu (Arnoul(' de).
Résolution de plusieurs ques-

tion; nobiliaires. 958.
KERYYS DE VOLKARREPitrte (Ph.).

Hist, généaleg. des Familles
de Flandre, 3i71,

KETÉLE (Jules).
Traité de la diversité des Fiefs

en Flandres. 3166.
Kocu (de).

Table généalog. des Maisons
souveraines. 1629-1630.

KRAEYZER•RAESAERTS (J.-F.-A.),
Tableau héraldique de tous les

Etats d'Allemagne. 4798.
KRAFFT (J.-L ).

Hist. de la Maison d'Autriche.
4806.
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L
Laina (Philippe).

Armoiries de plusieursFamilles
du Berry. 2248.-Blason des
armoiries des membres de la
liaison de France. 1729.-
Clé (la) d'or de l'Hist. de
France. 1728. - Hist. du
Berry. 22-16.-Tableaux gé-
néalogiques de la Maison de
France.1727,1728 et 1730.

LABSET DE LA Roqua (P.-13.-M.).
Dissertations sur l'existence

de la Noblesse en France.
1268.- Recherches par les
Elus de Lisieux. 2834.-Sup-
plément aux recherches de
Montfaut. 2833. - Voyez
MONTPAOUCQ.

LABEVII.LE (F.), dessinateur.
Jametz et ses seigneurs. 5009.

LABITTE et Ca. LOUANDRE.
- Chartes d'affranchiss. des com-

munes du Ponthieu. 2919.
Lisais (1.),

Tableau chrono). des Ordres
de Chevalerie. 358.

LABOUREUR (Claudeje).
Discours de l'Origine des ar-

mes. 53-54. - Epitre pour
le Discours de l'Origine des
armes. 55.-Masures (les) de
Ille-Barbe. 2716-2718. -
Hist. généalogique de la
Maison de Sainte-Colombe.
4580. - Tableaux généalo-
giques des Seize quartiers
de nos rois. 1747.

LABOUREUR (Jean le).
Généalogie de la Maison des

Bochetels, 4527 ; -du Bose-
d'Esmendreville , 3545 ; -
des Budes, 3611; - de Cas-
telnau,3629; - de laChastre,
3688 ;-de Gaillard, 3991; -
de Grimaldi, 4049 ; -de Mo-
rogues, 4338 ; - de Mor-
-ratier, 4313 ; -de Perreaux,
4403 ; - de Rochechouart,
4503 ; - Rouxel - Médavy,
4559.-Généalogie et Armes
de plusieurs personnes illus-
tres du royaume. 3259. -
Généalogie de plusieurs
Maisons de Bretagne. 4058.
-Hist. de Charles VI. 3259.
-Histoire et généalogie du
maréchal de Guébriant.

4058. - Hist. de la Pairie.
1101-1105. - Tombeaux des
personnes illustres. 3243.

LABRIANO (Fr. Maria Ferrerro a),
voy. Ferrerro a Labriano.

Lacatre.locraois.
Rech. sur la Sainte-Ampoule.

1907.
Laconcra (Pella).

Sacre des rois de France. 2128.
Laconie.

Suppression des droits féo-
daux. 1446.

LACROIX (de), voy. Delacroix.
LACROIX, archiviste de Mons.

Inventaire des archive« des
trois états du Hainaut. 3185.

LACROIX (Uni).
Dissert. surlescitoyens nobles

de Perpignan. 3000.-Livre
d'Or des métiers. 1666-1668.

LAGARDE.
Recherches historiques sur les

baronnies de Tonneins. 2515.
LAIGNEAU (P.-Ed. Léonce de).

Généalogie de la Famille de
Laigneau. 4108.

LAIGUE (A. L. de).
- Etablissements des Or-
dres de Chevalerie. 3320. -
Familles (les)françaises.3320.
-Institution des Majorats.
3320. - Recherches histori-

, ques sur la Noblesse. 3320.
LAINÉ (le Baron).

Lettre à Mr le Comte de Cau-
mont. 553.

LAINt (P.-L.). •
. Archives généalogiques de la

Noblese de France. 3330.-
Dictionnaire véridique.3325.
- Factums contre Borel
d'Hauterive.3542-3543.-Gé-
néalogie de la Maison d'A-
cary, 3360 ; - d'Aiguirande,
3363 ;-d'Arminot du Ch4te-
let, 3405;-de Beffroy, 3481;
-de Bermont, 349-f; - du
Breul de Saconney,3593 ; -
de Castel, 3626;-de la Celle,
3639;-de Conatan tin , 3759;
-de Cusack , 3865; -de Da-
mas, 3867;de Foresta,3974;
-de Fortia,3977;-deGévau-
dan,4011 ;- de Giac, 4012;-
de Gourjault, 4031;-de Gra-
varet,3626;-du Ham e1,4070;
- de Lespinasse, 3865; -
de Mac-Carthy, 4196; - de
Mostueljouls, 4344; - de
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Pinot du Petit-Bois, 4410;-
dela Rochefoucauld, 4512;-
de la Maison le Roy, 4561
de Salignac-Fénélon, 4590;-
du Wicquet, 4795. - Nobi-
liaires généraux des pro-
vinces de France. 21'13. -
Réfutation du Mém. publié
par MM. de Marconnay.3685.

LAINE DE N8EL.
Hist. du marquisat de Ségrie-

Fontaine. 2845.
LAIRTOLL k.

Généalogie de la Famille de
Charlotte Corday. 3763.

Lawisx (l'abbé).
Hist. de Chatelleraud. 2953.

LAii.AIN DE MONTIGNT.
Anoblis du duché de Lor-

raine. 2679.-Nobiliaire du
duché de Lorraine. 2680.

LAMBERT (C.).
Abolition de la Noblesse hé-

rédit. en France. 1204.
LAMBERT (le chevalier).

Priviléges accordés à l'Ordre
de Malthe. 427.

LAMBINET (Victor).
De l'esprit des Mortemart au

xvii• siècle. 4342.
LAMBRON DE L'IONIE (IL).

Armorial des archevêques de
Tours. 3063.-Armorial des
maires d'Angers. 2191. -
Armorial des maires de la
ville de Tours. 3058.-Gloi.
res (les) municipales de la
France. 2874. - Joutes et
tournois. 5010.

LAMORAL LE PIPPRE DE NOEUPVILLE
(Simon).

Etat de la Maison du Roi.1966.
LANDE (Jacques de la).

Traité du Ban et de l'arrière-
ban. 1492.-Etat de la Fran-
ce. 1531.

Levais.
Notice sur les comtes du Per-

che. 2786.
Lariains (Melch. Dan.).

Stricturie ad Ordinesequestres
sigillatim ad Burgundicum,
qui Vellerie Auret appella-
tur. 4920.

Lercexors.
Recueillelti-eactums pour la

comtesse de Saint-Géran.
4573.

LANSAC (DE).
Notice généalog. sur Blin de

Bourdon, 3525 ;-sur le ba-
ron de Jankovitz, 4096.

LAPLACE (A ), avocat.
Dictionnaire des Fiefs. 1375.-

Introduction aux droits sei-
gneuriaux. 1374.

LAPLACE (Ed. de).
Origines des noms de Famille

en Provence. 2988.
LAPOINTE (J.-B ), graveur.

Table généalog. de la Maison
de la Tour d'Auvergne.
4668.

LARCDER, intendant de la province
de Champagne.

Recherches de la Noblesse de
Champagne. 2383.

LAS-CASES (le comte Marin-Jos.-
Emm.-Dieudonné de).

Atlas historique et généalogi.
que. 1635.

LASTERIE DE COMBORN, marquis du
Saillant (C.-L.4.-G. de).

Actes concernant la Maison
de Comborn. 3743.

LAUBEPIN (Antoine).
Généalogie de Bernard-Angé-

lique Crémeaulx d'Entrit-
gues..3831.

LAUBRIERE, voy. Fèbvre de Lau-
brière (le).

LAURENT (Emile) de Colombey.
Hist. du duel. 4957.

LAURENTIE.
Hist. des ducs d'Orléans. 2873.

LAUTTE (Jean).
Jardin (le) des armoiries. 3065.

LavaisSIÈRE (l'abbé).
Essai généalogi que sur le ra-

meau de la Maison de Gozon.
4038. - Nobiliaire de la
Ilaute-Guienne. 2505.

LAVAL (Ant. del.
Desseins de professions no-

bles. 1696.
LAVALETTE (Edouard), voy. Ernst.

(S.-P.).
LAVALLÉE (JOS.).

Annales nécrologiques de la
Légion d'honneur. 832. -
AnnuairedelaLégion d'hon-
neur. 158'3.

LAVERDT, avocat (de).
Mém. en faveur des princes de

Ligne. 2676.
LAVIROTTE (César).

Etablissement des Templiers
en Bourgogne. 578.

Law, voy. Nicolas (Harris).
LEBEAU (Isidore).
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Notice sur les seigneurs d'E-
troeungt. 5005.-Notice sur
les seigneurs de Solre-le-
Ch4teau. 5006.- Seigneurs
(les) de Sart-de-Dourlors.
2485.

LEBER (C.).
Cérémonies du Sacre. 2133.

LEBEURIBR
Rille de l'arrière-ban du bail-

liage d'Evreux. 2861.
LEsois.

Heureuse (1') nouvelle. 1426.
Lamies (Cam.).

Miroir de la France. 3348.
LEBRUN (Philibert).

Eclaircissements sur les ar-
moiries de h Maison de
Salvain g. 4596.

LiCHLUDED 'ANIST (Louis-Amédée).
Documents histor. sur les

Templiers. 4911. - Extrait
des Archives du Calvados.
2839. - Grands rôles des
échiquiers de Normandie.
2842.- Recherches sur le
Domesday. 2844. - Voy.
STAPLETON.

Licratite aîné.
Atlas généalog. des rois de

France. 1823.
Lsnsasaus (Mioh.-Frid.).

De jure belli prit- titi. 283.
LEDBUY (Carle).

Les sires de Coucy. 2In8.
LEDUC-HOUSSE? (31.-J.).

Tableau généalog. de l'ans.
Monarchie française. 1813.

Larnav an (7.).
Liste des comtes de Ponthieu..

2938.
Larsavan Besson.

Notice sur la Maison de Ron-
cherolles. 4539.

Larivare (A.).
Baillis de la Drive. 2630.

LET-Avine (A.-P.), graveur.
. Armorial de la Chambre des

pairs. 2016.
Leurievas (Victor), avocat.

Hist. deaCheval. deMalte.474.
LEGROING DB FONTNOBLE.

Considération,' sur l'Ordre de
Malte. 521.

Limite nie LA laissa.
Armoiries des places et villes

de guerre. 2058.-Carte de
la Monarchie française. 2058.
-Drapeaux, étendards, gui-
dons. 2058.

Lamones (C.).
Notice histor. et généalog. sur

Jean, sire de Joinville. 5013.
LEMPEREUR (le P.).

Hist. de la Famille de Beau-
veau. 3477.

LEILULIER DE BRESSET.
Cahier de l'Ordre de la No-

, blesse. 2302.
LENGLET DU FRESNOT.

Calendrier historique. 1554.
LENS (A.).

Ilist. des évéques et du cha-
pitre de Saint-Bayon à
Gand. 3164.

LEPAIGE (André René).
Dictionnaire généalogique du

Maine. 2783.
Limoux (J.), roy. Roux (le).
LEROY (Aimé).

Usages de Sebourg. 3182.
LEROY (Gustave).

Le Dhel. 313.
Lamy-Monet-

Rech. généalog. sur les Fa-
milles nobles de plusieurs
villages de la Picardie. 2936.

I.xs.tes (A.), roy. Las-Cases.
',Emre (le P.).

Hist. généalog. de la Maison de
Lorraine. 2678.

lAscORNAY (de).
Généalogie des Garrault. 3997.

Laser»; (Jean-Paul de).
Généalogie des Seigneurs de

Béarn. 2234.
LESPINE (l'abbé).

Généalogie de la Maison d'Au-
busson. 3429.- Généalogie
dela Maison de Cugnac.3862.

universel. 3318.
LESSÉLIE (Jean de).

Droit et titre de Marie d'É-
cosse. 4824.

LESTANG (Jacques de).
Discours généalog. de la Mai-

son de Lestang. 4136.
Lasraiss (11. de).

Notice histor. sur la Maison
de Castellane. 3627.

Unit:sois, roy. Bacalan.
LEURIDAN (Théod.).

Armes de Roubaix. 2167.
Lausss (André-Hippol., comte de).

Souvenir de Famille. 4138.
Linevvr (Robert).

Table généalog. des Seigneurs
de la Maison de Clermont en
Dauphiné. 3705.

LEVAVASSEUR (Gustave).
32
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Notice sur les trois frères Eu-
des. 3934.

LivasquE (Catherine).
Armes de: Péronne. 2166.

LEVESQUE DB LA RAYALLIERE, 120y.
Pelletier (le).

Protestation Contre 18 décret
"du 19 juin 1790. 1221.

Livis (le comte de), voy. Lemulier
de Bressey.

LEV RIER.
Chronolog. historiqde des

comtes de Génevois. 3197.
LETNADIER (Camille), boy. Chopin.
LIBERS (J.).

Hist, de la chevalerie. 384.
LIBYENS. 	 •

Fastes de la Légion d'hon-
neur. 861.

Licdurnis.a, boy. Lesbie.
LIMIERS (H. P. de).

Annales de la monarchie fran-
çaise. 1763. - Dissertations
sur divers sujets de l'Atlas
histor. 1615.

'Attis (Ce. de).
Renvoi de l'ordre de France.

4929.
Lis (Charles du).

Extraction et parenté de la
Pucelle d'Orléans. 8391. -
Nom , armes, naissance et
parenté de la Pucelle d'Or-
léans. 8393.-Opuscules his-
tor. relatifs à Jeanne d'Arc.
3391.-Recueil de plusieurs
inscriptions concernant la
Pucelle d'Orléans. 3395.

LM* DB COLOMA (P.-Alpb.).
Généalogie de la Maison de

Coloma. 4740.
LOBERANDENoNTioNT(Gabriel de).

Grandeurs (les) de la Maison
de France. 1739.

LOsidesu (Ge.Alexis).
Hist. de Bretagne. 2314.

LOHENSCIMOLD (Ott.-Chr.).
Dissert. de floribus ligiis.1891

et 1896.
Loisrau (Jean-Simon).

Mém. sur le duel. 295.
voy. Oisel (1').

Lors/. (Pierre de), toy. Marin.
Lora (Laurent).

Armes (les) de Guasto Yilani.
4872.

LONGEERIER-GRIMOARD (Alfred).
Evéques (les) de Meaux. 1526.

LONGUEIL (Jean de).
Hist. des officiers de là cou-

ronne. 1982. Prévôts et
lieutenants Civils de Paris.
1983.

LCNICEESSIE (de).
Maison militaire du Roi. 1970.

Loam.
Extrait des Procès-verbaux

de l'Assemblée du bailliage
d'Evreu%. 2850.

LORRAIN (Jean le), voy. Patin.
LODANDRE (Ch)

Chartes d'affranchi ss. des com-
munes du Ponthieu. 2919.

Les Bonaparte et leurs
oeuvres. 1842.

LOUA/MILE (F. C.).
Hist. d'Abbeville. 2926. -

Mayeurs d'Abbeville. 2927.
Loodtra (P. A.).

Maison militaire dd Roi. 1973.
LOUPE (Vincent de la).

Dignités et offices de Fiance.
1918-1921. 	 •

4.ouvirr (P.).
Anciennes ternarcees de la

noblesse beauvaisine. 2888.
-Supplément à l'Hist. et au
Nobiliaire du Beauvaisis.
2902.

Lorec (Jean de).
L'Euphème des François. 260.

LOTAC (le marquis de).
Réclamation militaire. 2551.

LOYERS (G.).
Recueil héraldique des bourg-

mestres de Liège. 3190.
Lotie (Jacques).

Généalogie de la Maison de
Martigue-PEffrière. 4237.

LOYSEAU (Charles).
Traité des ordres et dignités

935. - Traité des seigneu-
ries. 1341.

Lucas (Pierre), voy. Simplicien
(le P.).

Lucas (Vrain).
Notice généalog.sur la Famille

Niort. 4374.
LUILLIER (Geoffroy).

Généalogie de la Maison des
Luilliers. 4156.

L11911.'1111 (Jacquffs).
Inventaire des titres dn Forez.

2778.
Luirnv.

Carnet (le), recueil d'armoi-
ries. 2148. 	 '

LUPPE (le baron de).
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Protestation contre les décrets

des 19 et 20 jùin 1790. 1229.
Lue-Ssurces (Henry de).

Notice généalogique dur la
Maison de Lier. 4156.

Lusreeme (Estienne de), voy. Es-
tienne de Lusignan.

LUTER (le capitaine le).
A propos de Noblesse. 1344.

LITS' (Robert).
Ordres de chevalerie. â22.

Lirokeois (1.-.L Bouvier, dit l'abbé).
Alliances de la Maniai de Lor-

raine. 2681.-Armoiries de
plusieurs gentilshommes de
Lorraine. 281.-Blasons des
villes du duché de Lorraine.
2687. - Maison du llautoy.
4078-41Y19;-de Raigecourt,
4464-4465; - de Saintignon,
4585.-Principes du blason.
2687. - Tables généalogi-
ques. 1627.

ilsaiLtie-Gesvie d voy. Deflinne.
MADELAINE (V. Phil‘ de la), voy.

Helyot.
MAGNENEr.

Recueil des armes de plusieurs
Maisons de France. 3242.

bfeeeir (de), voy. Drigon.
MAOUEUI, avocat.

Mém. sur l'extinction du du-
ché-pairie d'Epernon

'
 89101

-de la duché-pairie de Pi-
ney, 4178.-Réduction som-
maire du mém. de MM. les
ducs et pairs.3911.

Mener..
Cartulaire du diocèse de Car-

cassonne. 2621.-Notes his-
tor. et généalog. sur la Fa-
mille Pontus de la Gardie.
4432.

MAIGRIR (Armand).
ilist. de Saintonge, Poitou,

Aunis et Angoumois. 2913.
-Origine des plus illustres
Familles de l'Europe. 2943.

MAIGRE (W.).
Abrégé de la Science des Ar-

moiries. 138.-Dictionn. des
Ordres de Chevalerie. 4959.
-Législation nobiliaire.138.
-Notions sur les classes no-
bles. 138. - Origine des
noms de Famille. 138. -
Preuves de Noblesse. 138.

-Usurpations de titres no-
biliaires. 138.

MAIGRIT,
Traité entre l'Ordre deMalté et

l'Ordre de S. Antoine de
Viennois. 494.

MAILLARD(Eak
Histeire

MAILLARD DB CRAMEURB (O. II.).
Statiits secrets des Templiers.

570._
 (Pierre de), voy. Van

Huile.
Mart.r.y, archev. duc de Reimti (de).

Requéte des pairs de France
au sujet du procès du duc
de Richelieu. 4481.

MASO (Angelo).
Hist. de la %Mille de Cinci.

4866.
MAIRE (François le).

Hist. de la ville et duché
d'Orléans. 2865.

MAIRIE (P. de la).
Rech. histor. sur lek posses-

sions des sires de tlournay.
4036.

MAISTRE (L. le).
Armoiries dans le Tonnerons.

2306.-Notice généalog. sur
la Familse de Livingston.
4146.

MAITRE (Gilles le).
Fiefs (des), hommages et vas-

saux. 1333.
MALARTIC (le vicomte de).

Protestation contre le décret
du 19 juin 1790. 1226.

Merscvne, graveur, voy. Lefèvre
(A.-P.).

MALINGRE DB SLLAZARE (Cl.).
Eloge histor. de la Maison de

Rantzow. 4466.-Hist, des
dignités. 1W.6.-Traité de la
loi Salique. 1870.

MALLET.
Hist. de la Maison de Bruns-

wick. 4811. - Hist. de la
Maison do Mecklenbourg.
4816.

MALII/DY (Isaac de).
Traité et discours de l'origine

de la Maison de Croï. 3847.
MALTE (Hermann-François de).

Les nobles dans les tribunaux
1031.

MAIRBOURG (le P.).
HisIdePierred'Aubusson.450.

MANDROT (A. de), voyr Galiffq
(I .-B.-G .).
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MAEotiessius ( Franciscus), voy. 	 Armoiries de Boulogne. 2155.
Mennenius. 	 MARxoxTEL (Jean-François).

MANSUETjeune (le R. P.).' 	 Epitre au Roi. 1107.
Hist.del'Ordre des Templiers. MAROIS (le P. Claude dei.

561. 	 Gentilhomme parfait. 952. -
l'Ailes (Pierre de). 	 Triomphe de la Noblesse.

Hist. de Béarn. 2236. 	 952.
MARcnAis (Antoine). 	 MAROLLES, abbé de Villeloin (Mi-

L'Etat de la France. 1538. 	 chel de).
MARCHAL (l'abbé). 	 Constitution de l'Ordre de la

Origine de la Maison de Lor- 	 Conception. 4934.- Généa-
raine. 2699. 	 logie des comtes de Mon-

MARCHAI.,	 trésor. 4332.- Généalogies
Fastes généalogiques. 1747. 	 des Maisons de Bridieu,

Mutent.» (J.-11.). 	 ChAtillon, Dupny, Erian,
Noblesse (la) commerçable. 	 Mantoue et Nevers. 4235.-

1119. 	 Mémoires. 4235.
MARCHANGT (de). 	 MARRE, voy. Sahuguet d'Espagnac.

Mém. pour l'Ordre de Saint- Menama (Mathurin).
Jean de Jérusalem. 522. 	 Franc-alleu (du). 1328.

MARCHE (Olivier de la). 	 MARTEL, avocat.
Duels et Gages de bataille. 938. 	 Mém. pour le duc du Maine.

MARCHE (Sauvage des); voy. Sau- 	 4214. - Mém. pour Pierre
vage des Marche. 	 Langlois. 4118. .

MARCHEGAT (P.). 	 MARTIN.
Anciens seigneursdelaRoche- 	 Suite généalog. de la Maison

sur-Yon. 2366. - Cartulaire 	 de Foix. 3968.
des sires de Rays. 4470. 	 MARTIN (Corneille).

MARCHETTI.	 Généalogies des Forestiers de
Discours sur le Négoce des - 	 Flandre. 3151.

gentilshommesde Marseille. MARTINEAU.
1022. 	 Lettre sur la Noblesse. 1241.

MARcx (Henri-Robert de la). 	 MARTIREAn (Mathurin).
Ordonnances du duc de Bouil- 	 Noms des Chevaliers du Saint-

Ion pour le règlement de la 	 Esprit. '716.
justice de ses terres. 3555. MARTINIERE (Pinson de la), voy.

MARGARIT, marquis d'Aguilar (Io- 	 Pinson de la Martinière.
seph de). 	 MARTIR (P.).

Requête au roi. 4231. 	 Pro Francia crescente com-
MARORT (P.). 	 mentarium. 1871.

Les Rouer de Villeray. 4554. MARTRES (de).
MARGUERIE (de la). 	 Hist.généalog. de la Maison de

Filiation des Bouguiers. 3552. 	 Cadier de Veauce. 3617. -
MARIANCHAN. 	 Revue de la Noblesse.1523.

Factum pour M. le duc de MARTURÉ.
Bouillon. 3560. 	 Hist. des comtes de Toulouse.

MARIE DUPLAN, voy. Duplan. 	 2612.
MARiLLAc (de). 	 MARVAND.

Réponse au mémoire de M. de 	 Notice généalog. sur les sei-
Gourgues. 613. 	 gneursde Lubersac. 3016.-

MAPINIÈRE (Jean Pinson de la), 	 Notice sur les seigneurs de
voy. Pinson de la Martinière. 	 Montbron. 3014.

MARIOLE?, voy. Delaut. 	 Mesimi.
MARLET (Ad.). 	 Factum pour Marie-Margue-

Origine de la Famille Perre- 	 rite Debonnaire, femme de
not de Grandvelle. 4401. 	 Philippes Benoist. 3491.

MARLor (Guillaume). 	 /Unie (Jean le).
Théltre (le) d'Honneur. 2108- 	 Breviaire (le) des nobles. 894.

2109. 	 MASSARELLOS (P.-G. de).
MARILIN (C.). 	 Pavillons maritimes. 177.
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MsssErmi (Morin de la), toy. Morin
de la Masserie.

Masses (1.-B. le).
Des Trou? Colombes. 690.

MASSON DE SÂINT-AMÂND.
Essais sur le comté d'Evreux.

2831.
Ilessuxr (Pierre),

Atlas historique. 1515.
MATÂGRIN (Amédée).

Noblesse du Périgord. 2523.
Marnam (T.), voy. Van Huile.
Marnes (A.).

Connétables, maréchaux et
amiraux. 1981.

MATHS?, graveur.
Généalogie de la Maison de

,Laubrière. 4126.
Mavriniu.

Offices de laMaison de France.
1925.

MATHIEU (Pierre).
Alliances de France et de Sa-

voie. 1707.-Généalogie des
rois 4e France. 1684-1685.

Matra-Eus (Ant.).
De Nobilitate. 1038. - De

Principibus. 1038.
MATIOARD (Ant.).

Code de la Noblesse. 1168.-
Correspon dance sur l'affran-
chissement des serfs. 1424.
-Lettre sur l'abrégé chro-
nologique d'édits de M. Ché-

.

	

	 rie. 1149.- Remarques sur
la Noblesse. 1148.

MAURAIN (Charles).
Notice sur les château et

seigneurie de la Garnoche.
2365.

Mangiez (7.-B.).
Armoiries des chevaliers de la

Toison-d'Or. 4714.
Marrerez (Mathurin).

Origine de la Noblesse. 913.
MAURY, avocat.

Notice surlaMaison deForbin.
3973.

Maussearifi (le VI' Ferdinand de).
Hist.généalog. du Berry-2258.

-Les seigneurs de Brienne.
3596.

MATELOT (C.).
Desseins pour l'Art hérald.82.

Mer (Louis du).
Etat des princes souverains

de l'Allemagne. 4797.- Pru-
dent (le) voyageur. 1609.

MATER (de).
Considérations sur la nécessité

de maintenir l'Ordre de
Malte. 509. - Réponse à la
motion de M. Camus. 4961.
-Supplément aux considé-
rations.4962.

Mairet.
Notiee sur la Famille de

Rothschild. 4548.
MAINARD (le baron de).

Maynard-Mesnard en Poitou.
4244.

MAYNIER (B. de).
Hist. de la 'noblesse de Pro-

vence. 2975.-Nouveau Etat
de Provence. 2976.

MAURE (du), voy. Chabans (L. de).
MAZAROZ.

Abrégé de l'hist. généalog. de
France. 1784.

Mezas (Alex.).
Mém. pour servir à l'histoire

de France. 866.
MAZAS (Alex.).

Hist.de l'Ordre deS.Louis.822.
MinaEr (I.).

Généalogie des Familles de
Bourbonnais. 2259.

MELLAN. graveur.
Mémoires de Marolles. 4235.

MEr-wivixxx.
Dictionnaire histor. et généa-

log. du départ. de l'Aisne.
2931.-Hist. généalog.de la
Maison de Montchalons.4286.
-Notices généalog. sur les
châtelains de Sinceny. 2929.

Mai-marc (Gérard).
Mém. sur les fiefs de Bretagne.

2333.
MÉNAGE (Gilles).

Vite; Petri fErodii, etc. 2184 .-
Hist. de Sablé. 2185-2186.

MÉNARD (A. D.).
Chambre (la) des comptes de

Paris. 2050.
MENDEZ (Théod. Aug.).

Essai sur le Duel. 314-315.
MENDO (Andreas).

De Ordinibus militaribus. 333.
IIÉNESTRIER (le P. C). Fr.).

Abrégé méthod. des principes
héraldiques. 63. - Alliance
de l'Honneur et de la Vertu.
1745. -Armes des princes
de l'Europe. 89. -Art des
Emblèmes. 157.- Art des
Emblèmes héraldiques. 153.
-Art du blason justifié. 62.
-Blason de la Noblesse.
1591.-Chevalerie ancienne.

(3: 3262e1
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335. - Cinquante devises
pour M. Colbert. 3134.-
Dessin de la Science du bla-
son. 56.- Devise du roi.
1888.-Diverses espèces de
Noblesse. 1034.-Eloge de
la ville de Lyon. 2727.-
Hist. du roi par les Médail-
Ips. 1990.-.1eu de cartes du
blason. 89. - Méthode du
blason. 84.-Nouvelle mé-
thode du blason. 92.-Nou-
velle méthode raisonnée du
blason. 93.-Ordre de che-
valerie. 339.-Origine des
Armes. 50. - Origine des
Armoiries. 19.-Origine des
noms de Famille. 1781.--s
Origine des Ornements des
armoiries. 80.-Origine et
usage des quartiers gênée-
logiques.1747.-Philosophie
des images. 355-156.-Phi-
losophie des images énig-
matiques. 162.-Science de
la Noblesse. 88.- Science
des devises. 160. -Traité des
Tournois. 203. - Véritable
art du blason et l'Origine
des armoiries. 70.-Vérita-
ble art du blason et la pra-
tique des armoiries. 71.-
Véritable art du blason ou
la règle des armoiries. 51-
52. - Véritable art du bla-
son ou l'usage des armoi-
ries. 69.

Mimiez (P.).
Noblesse des médecins de

Lyon. 2776.
MENIN.

Sacre et couronnement. 2113-
2114.

MENNENICS (Franciscus).
Deliciae Equestrium. 3H.

%Non (le comte Jules de).
Preuves de l'hist. de la Mai-

son de Menou. 4266.
Minus, voy. Hulsius.
MERLE.

Histoire de l'Ordre de Saint-
Louis. 813.

MERLET (Luc).
Cartulaire de l'abbaye de N.-

D. dee Vaux - de-Cernay-.
2575.

MERLIN.
Bapportsur les droits féodaux.

1438 .
MERLIN, voy. Bonnier.

MERT (C. de).
Armorial d es villes de France.

2143.--Considérations surie
Noblesse. 1852.-Réfutation
de l'hist. de l'Esprit révolu-
tionnaire des Nobles. 1263.
-Un mot pour la Noblesse.
1261.

Meir DE LA CANORODE (l ' illbb é).
Traité de la Noblesse, 003.

MERLIN.
Mém. sur l'Ordre de Saint-

Louis. 806.-Mém. sur l'Or-
dre du Mérite-Militaire. 806.

MÉTAYER (le).
Généalogie de la Salle. 4592.

MEYER.
Grands Officiers de la Légion

d'honneur. 830.
METSSENS, père et fils.

Armes et devises des souve-
rains de Brabant. 3137.

Merise; aillé.
Chronologie des seigneurs

d'Avesnes.2479.-Notice sur
la pairie d'Avesnes. 5004.-
Notice sur les seigneurs
d'Etroeungt. 5005.- Notice
sur les seigneurs de Solre-
le-Cllteau. 5006.

MICHEL (Emmanuel).
Biographie du parlement de

Metz. 5008.
MICHEL (Gabriel), vov. FQntanon.
MICHELET.

Procès des Templiers. 571.
MICHELIN. -

Placet en faveur des Officiers
du Bailliage de Blois. 3180.

MICRON (J.-11.).
Généalogie de la Maison de

Lésignan.4131.-Généalogie
de la Maison de Taillefer.
4616.

MIELOT (Jean), uoy. Bonus Accur-
sius.

MIGER, graveur, ooy. Desormeaux.
MILLARD.

Armoiries de Cl:Mons- sur -
Saône. 2157.

MILLEVILLE
Armorial hist. de la Noblesse

de France. 3340.
MIONTAN (A.).

Chevalerie (la) française. 386.
MIGNARD.

Coffret du duc de !daces. 575-
576. - Milice du Temple
en Bourgogne. 577. -Prati-
ques des Templiers. 573.-
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Sceau du chanoine Papen.
574.

Mime» (F.-A..)
De la Féodalité. 1455.

MIGNOT DE BOUT (l'abbé).
Origine de la Noblesse fran-

çoise. 1131.
MIRABEAU (Honoré-Gabriel - Ri-

quelti, comte de).
Considérations pour l'Ordre

de Malte. 501.-Considéra-
lions sur l'Ordre de Cincin-
natus. 4944. - Lettre au
comte d'Antraigues. 1197.-
Opinion sur la Noblesse an-, cienne et moderne. 4945.-
Supplément aux Considéra-
tions pour l'Ordre de Malte.
4960.

MIRABIL-CHAMBAUD.
Du Duel. 309.

MIRAULMONT (P. de).
Recueil 'des chanceliers etdes

gardes des sceaux. 2021.-
Traité de la Chancellerie.
Wr21.

Musa (Aubert le).
Hist. des Ordres Militaires.

320,
Mentos cr.).

Pan ectae triumphales. 194.
MOISAND (Constant).

Hist. de la Maison de Mornay.
4337.

MOISSANT (Cl.).
Campanire Comitum genea -

Iowa. 2373.
MOLDLEUS, voy. Moulin (Ch. du).
MOLINE DE SAINT-VON.

Hist. des comtes de Toulouse.
9622.

MoNsco, voy. Charles.
MONESTIER.

Notice sur la Maison d'Arpa-
jon. 3409.

Mortier (Philibert).
Origine des armoiries. 28-9.

MONFALCON
Armoiries de la ville de Lyon.

2160.
MONGLAVB (Eugène de).

Biographie des Dames de la
Cour. 3329.

MoNtitas (de la).
RequêtedesmédecinsdeLyon.

2'137.
MONNIER (le ), dessinateur, voy

Desormeaux.

MOHOD (le R. P. Pierre).
Alliance de France et de Sa-

voie. 1706.
MONS (Claude de).

Blasons anagrammatiques du
biérapolitain d'Amiens.2893.

Mowittou (Henry de), sieur de la
Ceste.

Généalogie de la Maison de
Bourbon. 1698.

MoNTALANT-BouoLaux.
Notice sur les Couleurs natio

nales. 1910.
MONTALEMBERT (le comte de).

Tableaux généalog. de la pos-
térité de sainte Elizabeth
de Hongrie. 4855.

MONTHOISSIER (le comte de).
Protestation contre le décret

du 19 juin 1790. 1227.
MONT-BOURCHER, seig. de la Ri-

vaudière (Paul de).
Gage de bataille. 248-249.

MONTCORNBT (Balth.).
Portraits des princes. 3250.

MONT-D'OR (Charles de).
Notice généalogique sur la

Maison Argiot. 3102.
MONT-D'OR (Charles-Humbert de),

roy. le suivant.
MONT-D'OR (Laurent de).

Généalogie de la Maison de
Mont-d'Or. 4289. _

MONTEVRAY (de).
Armoiries de la ville d'Orléans.

- 	 2165.
MONTFAOUCQ (Rémond).

Recherches de Montfaut. 2832
et 3302.

MONTFAUCON (Arthur de).
Hist. des personnages qui ont

illustré le nom de Montmo-
renci. 4326.

MONTFAUCON (Bernard de).
Monuments de la Monarchie

françoise. 3281.-Trésor des
antiquités de la Couronne de
France. 3282.

MONTFAUT, voy. Montfaoucq.
MONTGRAND (Godefroy de).

Liste des gentilshommes de
Provence et de la princi-
pauté d'Orange. 2989.

MONTIGNY (de).
Généalogie de la Maison'deVa- .

roquier. 4789. -Réflexions
sur les Majorats. 1269.

MONTLAUR (K. de).
Le général Richement. 4490.
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MONTLUISANT (Ch. de).
Armes de la communede Mar-

sanne. 2162.
Momrano (J. de).

Explication de la généalogie
du prince de Condé. 3749.

Idonntoavcr (Pierre-Henry-Thi-
bault),abbé de Luxembourg.

Mém. pour l'Édit du mois de
mars 1693.605.

Monntonn.xcr-MonnEs(Herveyde).
Genealogical memoir of the

family of Montmorency.
4392.-Les Montrnurencv .de
France et d'Irlande. 4323.

MonrITHI. (A. de).
Notice sur la Maison d'Osmoy.

4391.
MOILANGE DE FETRINS, voy. Bene-

ton.
!donnais (Frédéric), voy. Rous-

set (A.).
MOREAU (J.-3L), dessinateur, roy.

Desormeaux.
MOREAU (Phil.).

Armoiries de France. 23-24.
MOREAU DE %anion?.

Administ. des bois de l'Ordre
de Malte. 488.

MOREL (C.), voy. Féron (le).
MOREL, avocat.

Mém. pour Marie-Anne Des-
friches, V' de messire J.-A.
de Riencourt. 4192.

MOREL DE VOLEINE (L.).
Généalogies des Familles no-

blesdu Lyon.2173.-Recueil
de documents pour l'hist. de
Lyon. 2713.

MORERI (Louis).
Dictionnaire historique. 1625.

Mons? DE BOURCHENU, marquis de
Valbonnais (Jean-Pierre).

Généalogie de la Maison de la
Tour-du-Pin. 4675. - Hist.
de Dauphiné. 2454.-Mém.
pour l'hist. de Datiphiné.
2453.

MORET DE LA FAYOLLE (P.).
Hist. généalog. de la Maison

de Roncy. 4552.
Munies (Dom Pierre-Hyacinthe).

Histoire de Bretagne. 2310.-
Mémoire pour l'histoire de
Bretagne. 2339.

Meaux (Dom Guillaume).
Hist. des pays de Gastinois,

Senonois et Hurepois. 2863.
MORIN (H.).

Numismatique féodale du
Dauphiné. 1473.

MORIN DE LA MASSERIE (Jacques).
Armes des Chevaliers du

Saint-Esprit. 691.
MORINERIE (Léon de la).

Noblesse (la) de Saintonge et
d'Aunis. 3018.

MolutinE (Adrian de la).
Antiquités de la ville d'Amiens.

9881-2881. - Catalogue des
évêques d'Amiens. 2889.-
Recueil de plusieurs Nobles
du diocèse d'Amiens. 2884
et 2887.

3Ionnav (Philippe de), voy. Ples-
sis (du).

MORNAY DE LA VILLETERTRE (René
dC,.

Vie de plusieurs seigneurs de
la Maison de Mornay avec
leur généalogie. 4336.

Mono (H.).
De saoris unetionibus.2I01.-

De sancti Ampullà. 2107.
MOMIES: (madame).

Comparaison du blason fran-
çais avec le blason anglais.
117.-Hist. des principaux
Ordres de chevalerie. 117.
-Manuel de l'Art héraldi-
que. 117.

Montais (Ch. de), roy. Fomerville
MORT d'ELVANGE.

De la noblesse. 1170.
Morennz (Henry de).

Notice sur la Famille de
Courtivron. 3828.

MOTHE (Jacques 4e la).
Armes de France. 1862.

Boris (Ch.), voy. Champollion -
Figeac.

Moulin (Charles du).
Consultation pour la noblessé

de Picardie. 2878. - Traité
des fiefs. 1400.

MOULIN (Gabriel du).
Histoire de Normandie. 2803.

MOULINET SIEUR D'ES l'HUILERIES
(Cl. du).

Dissertation sur la mouvance
de Bretagne.2332.- Origine
drie59l.a Maison de France.

MOUE SIN DE SOURDEVAL (Ch.).
Les sires de Retz. 4179.

MOUSSATE (le marquis Louis de la).
Généalogie de la Maison de

la Moussaye. 4347.
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Mourui (Augtiste).
Recueil de chartes relatives au

Prieuré de N.-D. des Mou-
lineaux. 2846.

MOUTIERS, SIEUR DU FRAISSE (Jean
de).

Maisons illustres de la Chré-
tienté. 1590.

MOTIVE (Pierre le)
Art des devises. 154. -Art

héraldique.65.-Devises hé-
roïques. 154.

MUNIER•
Maison Bonaparte. 1859.

MURAT (le comte de).
Qu'est-ce que la noblesse?

1185.
MURE (Jean-Marie de la).

Hist. des ducs de Bourbon.
3358.-Histoire du Forez.
2'130.

MUER (C.-G. de).
Sur la Sainte-Ampoule. 1904.

MURS (O. des).
Hist. des Comtes du Perche.

2792.
Messu (Jean).

Lorraine ancienn e et moderne.
2665.

Merlo (Girol.).
Combat (le) de Girol. Mutio.

234.

N

NABERAT (F.-A. de).
Instructionl pour un grand

maltre de Malte. 415.-Malte
suppliante. 432. -Mémoire
sur les biens de l'Ordre de
Malte. 429.-Priviléges de
l'Ordre de S. S. de Jérusa-
lem. 428.-Voy. BOISSAT.

NADAUD (Joseph).
Nobiliaire du Limousin. 2629.

Naost. (Friedrich).
Dei Napoleoniden ein Genea-

logisch - Historiches Ta -
bleau. 1860.

NAVETTE (Mus).
Tablettes de l'Oracle. 3288.

Nexrueu., graveur.
Mémoires de Marolles. 4235.

NANTIGNY, roy. Chasot.
NARGEOT, graveur, roy. Lefèvre

(A .-P.)
NECKER.

Opinion concernant les Titres,

les Noms et les Armoiries.
1210.

Niai, (de), voy. Lainé.
NENNA DE BARRI (J.-B.)

Traité de la Noblesse. 911.
NESTOR (Jean).

Histoire des hommes illustres
de la Maison de Médicis.-
4251.

NEUFFORGE (H.-T.-J. de).
Armorial des Pays-Bu. 3111.

NETEN.
Notice histor. sur laFamille

de Wiltheim. 4796.
NETREMAND (de).

Noblesse graduelle. 1322.-
Particule nobiliaire. 4980.-
Usurpation de nom. 4980.

Ni/SELLE, avocat.
Consultation pour MM. de

Caix de Saint-Aymour. 3618.
Nicoxaï (Frédéric).

Accusations intentées aux
Templiers. 560.

NICOLAS (Charles).
Notice généalog. sur la Fa-

mille Niort. 4375.
NICOLAS (Harris).

Report of Proceedings on the
daim to the Earldom of De-
von•in the House of Lords.
3827.

NICOLE (Julien).
Hist. des évéques du diocése

d'Avranches. 2810.
NIVELLE, avocat.

Mémoire pour M. le duc de
Luxembourg. 4114.

Nontvirme, voy. Durey.
NOBLE (Alexandre le).

Histoire du sacre des rois.
2130.

Nous (Pierre), graveur.
Le Miroir armorial. 3249.-

Tombeaux des hommes il-
lustres. 3243.

NORMAND DES VARANNES (Ed. le)
Arbre généalog. de la Famille

le Normand. 4383.-Généa-
logie de la Famille le Nor-
mand. 4382.

NOSTRADAILUS (Calsar de).
Hist. et chroniq. de Pro-

vence. 2958.
NOUBLANCUE (M.-Cr. de).

Généalogie de la Maison
royale de Stuart. 4643.

NOUGAREDE DE FAYET (Auguste).
Du duel. 305.
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NOMMERA (J.).
Nobiliaire de Gascogne. 5007.

NOUVAT DE VALHELLA.
Generatien de Valbella. 4719.

NOYER (Pierre du).
Duché et pairie de la Valière.

4724.
Niue (Charles de).

Généalogie et alliances de
MM. de Nyaq. 4384.

o
O'Guvr.

De Batz-d'Aurice. 3458.-De
Secondai de Montesquieu.
4291.-De Verthamon. 4757.
-Nobiliaire de Guienne et
Gascogne. 2522. - Notice
généalog. sur la Famille de
la Fille. 3960.

Oisiet. (Ani.
Mém. des pays, villes et com-

tés da Beauvaisis. 2880.-
Voy. COQUILLE (Guy).

OtoiLit, voy. Van Weleveld.
O'KELL: n'Awami/.

Essai histor. sur l'Irlande.
4832.

OLHAGA,RAT (Pierre).
Hist. des Maisons de Foix.

2425.
OLiNcouttr (F. d'). voy. Guyot-de-

Fère.
OLIVIER DE LA MARCHE.

Mém. sur les Maisons souve-
raines. 1597.

Manus (Sev.-Chr.).
De veut nobilitate. 4917.

ONctEu (Guillaume de).
Précédence de la Noblesse.

925.
°PROYER.

Continuation du recueil hé-
rald. des bourgmestres de
Liége. 3191.

°RIGHT (Pierre d').
Le Hérault de la Noblesse. 919.

OatoNv (le chevalier d').
Mémoire sur la Famille des

d'Origny. 4386.
Orailtss, Héraut d'armes.

Pas des armes de Sandricourt.
181.

ORLHANS ( Ferdinand - Philippe-
Louis-Charles-Henri, duc d').

Tableau généalogique de la
Maison de Bourbon. 1822.

ORLERS
Génie ogiedes comtes de Nas-

sau. 3069-3070.
Omisticzy (vicomte de Fréjac-

ques d'). 	 -
Noblesse européenne. 1047.

°Roux (l'abbé).
Histoire ecclésiastique de la

Cour. 1965.
Oseilles (Ilieron.).

De Nobilitate. 906-q08.
()salis (Jéréme des), voy. °se-

rins.
OumNor (le général).

Aperçu sur la dignité du ma-
réchal de France. 2017.--
Considérations sur les Or-
dres de Saint-Louis et du
Méritemilitaire. 819.

OUESSANT (le marquis d').
Mémoire de René de Rieux.

4493.
Oum-Lacet« (Ch.).

Hist. des anciennes corpora-
tions. 1665.

OVIDE.
Biographie de la Famille

royale. 1808.

PANE (du), voy. TUE (du).
Plana (A•-F. le), dit comte de Bar.

Hist. de l'ordre héréditaire du
Cygne. 4887.- Le Parquet
d'honneur. 4807.

PAILHOT (B.), voy. VoEr (Paul).
Peat (C.).

Chronologie des seign. de la
terre de Vouziers. 4782.

Histoire du Berry. 2254.
PALLIOT (Pierre).

Dessin généalogique de Bour-
gogne. 2278. - Généalogie
dela Maisond'Amanzé. 3378.
-Hist. généalog. des com-
tes de Chantilly. 3651.-Le
Parlement de Bourgogne.
2271.-Science des armoi-
ries. 32.

PÂQUES (Julien).
Ordres de Danebrog, de l'Elé-

phant et de l'Union parfaite.
4896.-Ordre du les. 876.

PAQUOT (1. -N.), voy. Vaddere.
PARADIN (Claude).

Alliances généalogiques des
tops de France. 1681.-De-
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vises héroïques. 141 et 143.

PARAI« (Guai.).
Chronique de Savoie. 3019-

8021.
PARENT (l'abbé).

Mém. sur l'affaire des fois et
hommages.. 1409.

PARIS (Louis).
Généalogiea du sieur Guillard.

3356.
Psausxvisa (l'abbé),

Éloge de la liaison de Savoie.
8037.

PARROCEL (Etienne).
Monographie des Parrocel.

4397.
Pas (de), voy. Delchamps de Pu.

•Pascawir (M. E.)
Légion d'honneur (la). 383.-

Précis histor. sur la Famille
Desvergers. 3875.

PASQUIER (Nie.).
Gentilhomme (le). 256.

PASSERINI (LUigi).
Della origine dylla Famiglia

Bonaparte. 18a3.
PATIN (Charles).

In stirpem regiam epigram-
mata. 1883.

PATRICK (Fitz),voy.AlèsdeCorbet.
Pavi.zr (le Chevalier).

Lettre surlaLégion d'honneur.
841.-Traitement(du)affeeté
aux membres do la Légion
d'honneur. 836.

PAIJTET DU PAROIS (J. F.).
Généalogie de la dynastie im-

périale. 1840. - Nouveau
Manuel du blason. 119.

PAYILLET.
Hist. généalog. de la Maison

de Villeneuve. 4773.
PAVILLON, voy. Poullain.
Paz (Augastin du).

Extrait de la généalogie de la
Maison de Kergournadech.
4106.-Cénéalogie dela Cha-
pelle, 4214; - de Molac,
4274; -de Puy-de-Fou,4151;
-de Rosmadee.4274.-Hist.
généalog. de Bretagne.2315.

Pi« (Alonso).
Hist. généalog. de la Maison

de la Saussaye. 4601.
PEI PIPER.

Origine du drapeau tricolore.
1912.

PEIGNE J. B.).
Histoire des chanceliers de

France. 2057.

PEIGNÉ-DELACOURT.
Compte des dépenses de Che-

valerie. 4990.
Plitertor (Gabriel).

Branche héréditaire des Beur-
bons-Orléans. 1810.-Maison
royale de France. 1789.-r-
Mœurs et usages au moyen
Aise. 1459.-Précis généalo-
gique de la Maison d'Or-
léans. 1811.-Selle (la)che-
valière. 1459.

Paissoaxxi. (Jacques).
Hérédité de fiefs de Provence.

1360.
PELISSERI.

Origine de la royauté. 1037.
PELLETIER (Ambroise).

Nobiliaire de Lorraine. 2681 .
PELLETIER (R. M. le).	 -

Hist. des comtes de Champa-
gne. 2389.

PELLisson , maitre des requêtes
de Navarre.

Origine de la Famille de Bour-
bon. 1689.

PEMBERTON HOD (MON (Christophe).
Pyrenaica. 2239.

PENFENTENTOU voy. Cheffontaines
PERACHON.

Défense des avocats du Par-
lement de Daufiné. 2488.

PÉRARD (Estienne).
Pièces servant à l'hist. de

Bourgogne. 2279.
Piiiiau (l'abbé).

Hist. d'Amblart de Beaumont.
3473.

PERCHERON DE LA GALEZIiiRE•
Epitome sur l'Etat civil de la

France. 3197.-Mémoiresur
les Corvées. 1413.

PERC IN (J. J.).
De Nobilioribus Toloste fa-

miliis. 2596.
PHRICAUD (Ant.), aîné.

Gouverneurs de Lyon. 2769.
-voy. PERNETTI.

PE RIONON (madame Eugénie).
Les Bonaparte. 1849.

PERNETTI (l'abbé).
Lyonnais dignes de mémoire.

2752-27M.
NEON.

L'Anastase de Mare oussy.
2535.

PEROVSE (Annet de).
'list. généalogique de la Mai-

son de Beaumont. 3473.
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PERQUIN DE GEIIBLOUX.
Le Bonnet de la Liberté.1911.

PERRAUD DE l'HOUAT (E.).
Enquisses généalog. de la

liaison de Giey. 4016.-
Notice biograph. sur la Fa-
mille de Gasquet. 3998.

Pivotante (Ch.).
Les hommes illustres. 3277.-

Tournois. 202.
PERRAULT-METNAND (AI.).

Capétiens. 1833. - Hist. et
généalogie de la Famille
Bonaparte. 1852. - Napo-
léoniens, leurs ancêtres et
les princes qui en descen-
dent. 1851.

Panai (le P. du).
Nobisiaire de Bretagne. 2363.

PERRECIOT (CL-Jos.).
De l'Etat civil des personnes.

1417.-Observ. sur la dissert.
de l'abbé de Gourcy. 1398..PERRIN.

Recb. histor. sur la Maison de
Bourbon, 1786.

Panser (A. M.).
Ordres de Chevalerie. 366.

PERROTIN DE BARMOND (l'abbé),
voy. Lévi Mirepoix.

PERROTTE, voy. Lavallée.
PETITOT (François).

Hist. du Parlement de Bour-
gogne. 2272.

PETRA-SANCTA
Tesserte gentilitite. 1595.

PÉTRIE.
Magni rotuli scaccarii Nor-

mannisa. 2838.
PiTRIGNANS(Pierre, 1.-B. et Ber-

nardin).
Articles de la fondation de

l'Ordre de la Vierge Ma-
rie. 4935.

%IRAN (Jacques).
Hist. de l'ancienne princi-

pauté de Sedan. 2398.
Parants (de), voy. Beneton.
PEZEROLD (l'abbé de).

Le Réconciliateur ou la No-
blesse militaire et commer-
çante. 1118.

PEZET (Ant.), voy. Corbinelli.
PBALECQUE (Imbert de la).

Armes de la collégiale de
Lilse. 4999.-Gravure (de la)
du blason. 129.- Liste des
seign. de Rénescure.4475.

PuenErnsvus (Mich.).
Tractatus de Nobilitate. 947.

PIANELLI DE LA VALETTE (Laurent).
Abrégé du Blason. 97.

PIANESSE (Ch. -Emm.-Ilyac. de
Simiane, marquis de).

Traité généalog. de la Maison
de Simiane. 4627.

Pic (H.).
Notice sur la Famille de Pic

de la Mirandole. 4408.
Prcaximi (Ch. de).

Statistique des Basses-Pyré-
nées. 2240.

PICARD de Toul, voy. Benoist.
Picanr, graveur.

Armoiries de la Maison de Puy
du fou. 4450 et 4452.

Picnox-Pnimiimit
Discours aux soldats des anc.

armées françaises.
PICQUET, graveur.

Hist. généalog. de la Maison
de Guines. 4064.

PIERRE dit CusyssusEur (Agricole-
Hippolyte la).

Maisons historiques de France.
3332.

PIERREVAL (le comte de).
Oriflamme (I'). 1524.

PIERRON (F.).
Vie privée de la Famille royale.

1809.
PIERS (H.).

Notice sur les généalogies de
Witgerus. 3165.

Privas (Germain), voy. Roger.
PILLEMENT DE Bussent:t.

Remontr. des Gentilshommes
de Lorraine. 2703.

PINARD.
Chronologie histor. militaire.

2059.-Mémorial de la No-
blesse. 2060.

PINARD (A.).
Hist. des arbres de liberté.

1914.
PINS (Jean).

Cérémonies de l'installation
des chevaliers de l'Ordre du
Bain. 4904.-Noms des che-
valiers placés dans la cha-
pelle de Henri VII à West-
minster. 4904.

PiNoosins (Philibertus).
Inclytorum Sabandite princi-

pum arbor gentilitia. 3023.
PINSON DE LA MARINIÈRE, voy. Pin-

son de la Martinière.
Pisses DE LA MARTINIiRE (Jean).

Connestablie (la) de France.
1984.-Élat de la France.



ET RAISONNÉE

1530, 1531, 1537 et 1541.-
Officiers de la Maison du roi.
1948-1949. - Preuves du
pouvoir des maréchaux de
France. 284.

PINTE.
Du duel. 307.

PITRE DE NŒUTTILLII (le), voy. La-
moral.

PIRON (le docteur).
Aperçu généalog. sur la des-

cendance de Daniel Mabelly.
4195.

PisE (Gaspard, de la).
Prééminences des princes d'O-

range. 2413.
Pin (Joseph de la).

Huai. d'Orange. 2412.
Pissor.

Procès des Templiers. 564.
Pissor (N.-I..)

Cérémonial de la Cour . 2091 -
Coutumes de la Cour. 2093.

PiTtioN-Cuar.
Hist. de la Noblesse du Comté

Venaissin. 1429.
PITHOU (Pierre).

Généalogie des comtes de
Champagne. 2381. - Mém.
et généalogies des comtes
de Champagne. 2372.

Piron.
Mémorial dela Noblesse.2060.

PITRE-CHEVALIER.
Bretagne ancienne et mo-

derne. 2357.
PITTON (Constant).

Biographie des Dames de la
Cour. 3329.

PIrTON (Jean-Scholastique).
Hist. de la ville dAix. 2964.

PLAINEVAUX (Nicolas-François de).
Bouclier (le) de l'innocence.

593.
PLANCHER (Dom Urbain).

Hist. de Bourgogne, 2286.-
Note sur la Maison d'Anti-
gny, 3388:-de Bauffremont,
8470;-de Blaisy, 3543;-du
Blé, 3524;-de Chilon, 3647;
-de Chtteauneuf, 3670 ;-
de Choiseul, 3695;-de Cor-
celles 3762;-de Conches,
3771;-de l'Espinasse, 3919;
-d'Estrabonne, 3928 ;-de
Frolois, 3987,-de Grancey,
4040;-de Granson, 4042;-
des Jussey, 4100;-de Mari-
gny, 4232; - de Ménans,
4262;-de.Montjeu, 4309;--
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de Montréal, 4329; - de
Mont-Saint-Jean t 4333 ;-de
Pomar, 4422 ;-de Rabulin,
4462;-de Rye, 4565 ; - de
Salins, 4591 ;-de Saux, 4606;
de Sémur, 4646 ;-de Senne-
cey. 4619;-de Sombernon,
4635;-de Tut 4660:-de

V766
ergy, 4754; -de Vienne ,
4.

PLANE !J.-M .)

Apologie des Templiers. 562.
PLASSE (M. de la), avocat.

Factum pour Louis de la Ro-
quebouillac 4540.

PLASSCHAERT
Essai sur la Noblesse. 1260.

PLATE': (Ambroise) ,voyes Baron
(Jules).

PLES3IS (Philippe de Mornay,
sieur du).

Droit de la Maison de Guise.
2941.

PLESSIS-DE-GrUlNiDAN (H. du).
Etat de la Noblesse lnetonne.

2356. - Généalogie de la
Maison du Plessis-Mauron-
de-Grénédan, 4415.

PLOUVAIN (P.-A.-S.-J.).
Officiers de l'Artois. 2206.-

Officiers du bailliage de
Douai. 2473 - Officiers du
parlement de Douai. 2471.
-Officiers du parlement de
Flandre. 2472.

Lettre sur le sacre de nos rois.
1898.-Lettre sur la Sainte-
Ampoule. 1898.

POCQUET ne LIVONIRRE (Claude).
Traité des fiefs. 1368.

Poar n'Avarie (Faustin).
Monnaies féodales de France.

1482.-Monnaies seigneu-
riales. 1470.

Poe« (le), voyez Poggio.
POGGIO (C.).

De Nobliitate. 971.
POGGIUS (Carolus) , vo y. Poggio.

Mémoire contre la duc esse
d'Aumont. 3431.

PoiNTE (François de la).
Abrégé chronologique de la

Maison de Champagne.
3652.- Création des Cheva-
liers du Saint-Esprit. 721.

Pomme.
Eloge historique de Jean

Bart. 3452.
Poix nu FEEEINTILLE (Edme de la).
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Origine des communes. 1389.
Origine des bilmes. 1377.- -

• Pratique des terriers.1373.
-Principes des 1?iefs.1396.

Porror (Amédée de la).
Notice généalogique sur la
Famille Mac Sheeby, 4199;
-sur les seigneurs de Sem-.
blancey, 4616;- sur la Mai-
son de Sainte-Maure i 4583.

Poserais DB LA Rocres-Tasec.
Etat des cours. de l'Europe.

1570.-Etendarts de France.
1876.-Ordres de chevalerie.
354.

PONS-ASNIiRES DÉ LA CHÂTAIGNE-
RATE (le marquis de).

Courte notice sur la Famille
de Pons.4426.-Dissertation
sur la Charte d'Alaon. 1819.
-Document sur la question
de savoir sites anciens sires
de Pons défaillis en la per-
sonne d'Antoine étaient re-
présentés alors par quelques
branches légitimes. 4428.-
Exposé des preuves relati-
ves h l'origine de la Maison
d'Asnières. 4423. - Eclair-
cissement sur la devise de
Coucy. 4428.-Grave sup-
plément à la lettre touchant
les sires de Pons. 4427. -
Lettre à Mme Tourzel. 4424.
-Lettre macédonique aux
coopérateurs del'Omnisana.
4425.-Mémorandum histo-
rique. 4129. - Origine der
Carliens et des Capétiens.
1830.

PONT (du).
Liste des chevaliers du Saint-

Esprit. 709.
PONTAI:1110NT (de).

Rech. généalog. ethérald. sur
la Famille Nicolazo de Bar-
mon. 3450. -

PONTBIER DB GONSILICID (Ant.-
Honoré).

Statuts de l'Ordre de Saint-
George. 637.

Poreuse (Gédéon).
Lettres, harangues et compli-

ments à la Maison de Noail-
les. 4376.

Posvics (Pierre), voy. Van Huile.
Poxres DE n'YARD, seigneur de

Bissy.
Généalogie de Hugues Capet.

1683.

Postes DE TBTARD (Gaspard).
Généalogie de la Maison de

Pontus de Tyard de Bissy.
4431.

Poxvsis Ilsozsaus, Goy. Heuterus.
POPLIMONT (Ch. ).

Noblesse (la) Belge. 3133:
Populaires (Ch).

Notice généalogique sur la
Maison de Beaufort. 3469.

Poser (Eugène de).
Notice histor. sur la Maison

• de Perry. 4436.
PORTAI. (Fréd.).

Des Couleurs symboliques.
169.

PORTIER, graveur, 170V. Lefèvre
(A.-P.).

Posssvis
Point-d'Honneur. 232.

POTIER.
Tableau généalog.desFamilles

les plus importantes de l'his t.
anc. et mod. 1652.

POTIER DE COURCT
Combat(le)de trenteBretons.

218.-Dictionnaire héraldi-
que de Bretagne. 2368. -
Monstres de Tréguier et de
Goello. 2362. - Nobiliaire
de Bretagne. 2359.- No-
blesse (de la) et des usurpa-
tions nobiliaires. 1313.

l'ÔTER (le), graveur.
Trophées medalliques. 4541.

POTTIER (André).
Lettres patentes en faveur de

la Famille tellement. 4(12.
POTTIER (N.).

Noblesse de S. Walbert. 4785.
Ponear (le P.):

Devoirs des chevaliers de
Malte.464.

Pointer DB TALLANS.
Mém. de Madame de Mailly.

3233.
POULLAIN (Nic.-Deorge).

Hist. de la Maison de Luxem-
bourg. 4166.

Poom.ats DE SAINT -Polx (G.-F.).
Catal.desChevaliers du Saint-

Esprit. 743.-Hist. de l'Or-
dre du Saint-Esprit. 745.

POURRET DES Galles.
Mémoire pour Alexandre Gon-

zaga.
PRADES (Jean-Royer, sieur de).

Trésor héraldique. 44.-Tro-
phée d'armes. 47.

Pauma (Dom), eoy. Bar (Dom).
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Passzac, voy. Redon de Dreux.
PRAROND LB.).

Les C Meaux de l'arrondiss.
d'Abbeville. 2937.

PRAT (Jean), voy. Desponts.
Piler (le marquis du).

Généalogies du sieur Guil-
lard. 3356.- Notice histor.
sur la Maison de Grammont,
41039;-surlailaisonduPrat.
4445.

PRAT TAXIS (du).
Recueil de certificats de No-

blesse. 1250.
Pei-LX-JAY DE KABRDANIEL (Gé-

déon du).
Hist. généalogique de Breta-

gne. 2319.
PREUDHOURE, avocat.

Droits des seign. sut' les biens
possédés en roture. 1410.

Plumer (Auguste le).
Hist. de Saint-Martin-du-Til-

leul. 2E51.
Psivosr (13.-L.) , graveur, voy.

Desormeaux.
PRICE (le docteur).

Pamphlet sur la Révolution
Américaine.

Partiez (Stanislas).
Histoire de 'Draine. 2572.-

Monogr. de l'abbaye de
S.-Yvod de Draine. 2576.

Furax DB ForcrENELLEs.
Malte ou l'Isle-Adam. 479.

PTHOLOMEUS (Cl.), voy. Alesmius.
PYOLitbIRE DE LUCQUES.

Geneologia Itoberti Viscardi.
4065.

Purim. BARBENTANE ()fart-Ant. de).
Avis contre les usurpateurs

de la Noblesse du Comtat
Venaissin. 461.

Pots-Varmaur (Félix du).
Demande en rectification de

nom. 4455.
Pei/mins (Erice).

Pompe funèbre d'Albert d'Au-
triche. 4805.

Puy (Pierre du).
Hist. de la eondamnation des

Templiers. 554-555. - Hist.
de l'Ordre des Templiers.
556.

Perm:ives (Fr. Granges de Sur-
gères, marquis de), voy.Via-
lart.

Q
QuarressasSas (Théodore de).

Généalogie de la Famille de
la Noé. 4378.-Œuvres du roi
René.215.-Précis généalog.
de la Maison de Quatre-
barbes. 4451.

QUÉRARD (1.-M.).
Bonaparte (les) èt 'aura oeu-

vres. 1842. - Famille (la)
Guizot. 4066.

Quasruiviu.s.
Clef (la) du Blason. 130.

QUESNOY (l'abbé de la).
Fastes de l'Ordre de Malthe.

498.
QUM DE LA NaurviLLE (le).

Histoire des Dauphine. 1778.

R
RABANIS.

Notice sur le sire de l'Es- -

parre. 3918.
RAIMAIIT (J .-J.).

Rech. sur les droits des sei-
gneurs. 1447.-Réponse au
sujet des droits des sei-
gneurs. 1259.

RAFFARD ( François), voy. Ange
(le P.).

%QUENEAU, avocat.
Sommaire de la cause de M. le

duc de Rouanez. 4551.
Iterrissatir (Pierre).

Origine dg la figure des "Fleurs
de lis. 1887.

%us« (Horace).
Comtes (les) de Paris. 2569.-
Hist. de la Famille Bonaparte.

1837.
Rau (P.-F.-X. de).

Notice sur les sceaux des
comtes de Louvain. 3150.-
Origine des Armoiries. 124.
-Recherches sur l'hist. des
comtes de Louvain. 3149.

RAND»: (le comte de).
Articles proposés lila noblesse

d'Auvergne. 2212.
RANGOUSE DE LA BASTIDE (de).

Origine des fiefs d'Auvergne.
1412.

Rartrzovins (J.-13.).
Oratio de Nobilitate. 926.

Ra ousszr-Doutsox (le comte Gas-
ton).
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Anciennes FamillesdeFrande.
3336. - Généalogie de la
Maison de Chateaubriand.
3668.

}Lunel.
Origines des Bonaparte. 1856.

RAYEZ (Stephen).
La Maison Pitteurs. 4413.

RAULIN (Hippolyte).
Panégyre sur les Fleurs de

Lis. 1872.
Ramuz.

Cense rv ateur(le) de la noblesse
territoriale. 3324.

Rar (Jules).
Armoiries de la ville de

Troyes. 2169.
Iterirsi. (Louis).

Hist du Berry. 2257.
RATBOUARD.

Condamnation des Templiers.
565.

Rites. (l'abbé Balth. de Burle de).
Nom de la Maison de France.

1766 et 1781.
RÉCRENBERG (A.).

Dissert. de natura Titulorum.
1026.

Iticonar (Ant .-Frane.-Nicolas de).
Généalogie de la Maison de

Récourt. 4471.
%DEN (F. baron de).

Tableaux généalog. de l'Em-
pire. Britannique.. 4831.

REDON DE DREUI DR PRANZAC
(Alex, de).

Déduction généalog. de la
branche de la Maison de
Dreux. 3882.-Placet au roi.
3884.

Rima (Van den Branden de), voy.
Van den Branden.

RETYUGB (le marquis de).
Armorial de Saint-Paul-de-

Léon 2329.
REGNAULT.

Hist. des Sacres. 2111.
RiGNAULT (Melchior).

Abrégé de l'hist. de Soissons.
237e.

RÉGNAULT-WARIlq.
Dictionnaire de l'ancien ré-

gime. 1452.
%MENHIR° (le baron de).

Du blason. 118. -Hist. de l'Or-
dre de la Toison-d'Or. 4936.
-Origine des Armoiries.
124. - Recueil héraldique
des Familles nobles de Bel-

gigue. 5011. - Renseigne-
ments sur les noms de Fa-
mille. 3126.

RaiNHART (Tob.-Jac.),
Selectœ observationes ad deci-

siones Pauli Christimei.
3121.

RENARD (Athanase).
Du nom de Jeanne d'Arc. 3397.

Itiseres, graveur.
Origine de la Toison d'Or.4924.

Dictionnaire des fiefs. 1392.-
Traité des Droits seigneu-
riaux. 1391.

REMS (le roi).
Œuvres complètes. 215.

RENÉE (Amédée).
Princes militaires de la Maison

de France. 1829.-Tableau
des services de guerre, des
princes issus de Robert le
Fort. 1821.

REssièrtz,voy.Allard de laResnière.
RESSEMER (de).

Trahison imputée à André d'A-
moral, chancelier de l'Or-
dre de Malte. 481.

REUILLY (le comte de).
Protestation contre le décret

du 19 juin 1790. 1223.
Raoult (de).

Rech. histor. et généalog. sur
les Elzevier. 3903.

Rama dit comte DE FLASSAN.
La Famille des Grignols-Tal-
. leyrand, 4016.-Lettre rela-
tive à l'Ordre de Malte. 531.

ItEr (Jean).
Histoire du drapeau. 1908-

1909.

Hist. généalog. de la Maison
de Tournon. 4682.

RIMER.
Déclaration au sujet du dé-

cret du 19 juin 1790. 1232.
Rivons (Jean-Baptiste).

Distribution des médailles de
Sainte-Hélène. 882.

Rimusr (Th.).
Tableau généalog. de la Fa-

mille de Byron. 4835.
RIZATCIIEW (Jean Basiliewitch),

voy. Dilthey.
RING (Max. de)

Légendes de St-Michel. 669.
RIPARFONS (Etienne Gabriau de).

Mém. sur la question de l'ex-
- 	 tinctionde lapairiedePiney..
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4117.-Mém. sur la question
de préséance. 1044.

RIVAUDIiRE (de la), voy. Mont-
Bourcher.

Mysore, sieur de Fluranco (Da-
vid du).

Discoursdu Point d'Honneur.
241.- Discours du 'Prince,
du Noble et du Tiers État.
927.

Antium (Henri-François de la).
Vie de Juste de Clermont

d'Amboise. 460.
ROBERT.

Privilégesde laville d'Angers.
2188.

ROBERT (Ch.).
Rech. sur les monnaies des

Échevins de Metz. 2698.
ROBERT (Cl.).

Gallis Christiana. 2066.
ROBERT DE BRIANÇON (Dominique).

Etat de la Provence. 2969-
2970.-Rist. généalog. de la
Maison de Simiane, 4630 ;-
de Vintimille, 4716.

ROBERT-VICTOR.
Souvenir (le). 1525.

ROBESPIERRE (Maximiliefi de).
Restitution des biens commu-

naux. 1437.
ROBINEAU, avocat.

Mémoire sur le duché de
Montferrat. 4371.

RocaE (George de la).
Requête au roi relative h l'é-

rection de la terre de Cal-
lias ou marquisat de Mont-
pezat. 4328.

ROCHECHOUART ( Louis - Victor-
Léon de).

Hist. de la Maison de Roche-
chouart. 4504.

ROCHEFOUCAULD (François de la),
voy. Randan.

Rocas LA Csam.me (de la).
Armorial du Beaujolais. 2712.

-Hist. du Beaujolais. 2712.
Rocus-Truisc (Poncelin do la),

voy. Poncelin de la Roche-
•Tabac.

ROCHETTE (Arthur de la).
Notice généalogique sur la

Maison d'Arnaud de Vala-
bris. 3407.

ROCHON DE CHABANNES, voy. Cha-
bannes.

RODRIGUEZ (Didacus).
Statuta Ordinis hospit. Hiero-

solim. 402.
RIEDER/1R (Ant -Marie).

La Famille Rcederer. 4520.
ROEDERER (P. L.).

Conséquence du système de
cour sous François I". 1932.
-Système nobiliaire depuis
François I. 1277.

ROGER, procureur général.
Apanage (1') deMonseig. 1498-

1499.
ROGER (P.).

Arcb. histor. de l'Albigeois.
2613.-Arch. histor. de la
Picardie. 2921.-Nobiliaire
de France. 3333.-Noblesse
de France aux Croisades.
33L1.-Noblesse et Cheva-
lerie de Flanche. 2477.

ROGIER, voy. Saint-Amable (Mo-
deste do).

ROGIER comte de Villeneuve
(Flgèpe).

Preuves de Noblesse. 706.
Reuss - CHABOT (Louis - Charles -

Philippe-Henri-Gérard de).
Notice histor. sur la Maison

de Chabot. 3645.
ROIDE DES BORDES (le).

Moyens dont se sert Louis
des Bordes contre la no-
blesse do Louis Vedeau.
4737.

Rouis.
Franehises du Lille. 2475.

Rousse (Léonor de la Rochefou-
cault, seign. de).

Généalogie de la Maison de
la Rochefoucault. 4511.

ROISSELET DE SAUCLItRES (de).
Gazette de la Noblesse. 1598.

ROLAND.
Remontrance contreleeDuels.

271.
ROLAND LE VIRLOYS (C-.F.).

Armoiries des Chevaliers de
l'Ordre du Saint-Esprit. '140.
-Armoiries des Ducs, Pairs
et Market). de France. 2006.
-Armoiries des princes et
princesse de la Maison de
France. 1767.

ROLLAND (le président).
Prérogatives des Dames chez

les Gaulois. 1145.
Rommscounz (Louis-Marie, comte,

de).
33
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Généalogie do la Maison de
Rommeèoiiii. 4537.

ItorindaidiAtt.
Institution des Majorats. 1243.

RONSAR (Pierre);
tiénéalogie de la Maison de

Sansay. 4597.
ROPPOLL, fils atné, lithogr.

 des Familles nobles
de Begique. 5011.

ROQUE, cheialier ni LA LONTIERE
(Gilles-André de la). 	 -

Blasons de la Maison de Bour-
bon. 1709.-Hist. des Mai-
sons nobles de Normandie:
2801-2805.-Hist. généalog.
de la Maison d'Harcourt.
4014. - Insignis Caroli a
Sancta -Maura. 4283.- Mé-
thode du blason. 73.-Ori-
gine des noms.1039.-Traité
de la Noblesse.1030.-Traité
du blason, 74.

ROQUE (le chevalierjean de la).
Lettre au sujet du marquis de

Rosny. 3507.
Rogue, avocat (Louis de la).

Annuaire généalogique du
Languedoc.1580.-Armorial
de la Noblesse du Langue-
doc. 2624.-Catalogue des
gentilshommes des provin-
ces de France. 2175.-Cata-
logue des gentilshommes
d'Armagnac,2524;-deBour-
gogne, 2309;-de Champa-
gne, 2407;- de Dauphiné,
4458;-de la Franche-Comté,
2500 ; -de Languedoc, 2625;
-de Lyonnais, et
Beaujolais, 2780;-de Pro-
vence Pro-vence et de la principauté
d'Orange. 2990.

Rotera (N. de la), gentilhomme
bearnais.

Rech. de la Noblesse. 939.
ROSAND (Louis).

Notice histor. sur la Maison
de Valori. 4725.

Rosa (Françoise).
Traité sur les généalogies et

alliances de la Maison de
Montmorency. 4314.

Rostiaas (François de).
Ste mm ata du cum Lotharingie:.

2640.
Rosat (Eugène de).

Liste des personnes qui con-
tribuèrent à la rançon de
François Pt 9933.

Rom. (Lucien c)e).
Epervier (I') d'Or. 919...r. Rois

ROSSE?
(des))) de l'ESpinelle. 912.

(du.
Généalogie dè la Maison de

Bedon; 3597.
Rossi (de).

L'Avistociatie êt lés Aiisto-
&Mes. 1193.

Roast (D.).
Examen du Code de la Noblesse.

1315:
Rossi (Léon de).

Famille dé Saumery. 4602.
Rosso (le), peintre.

Origineolela Toison-d'Or.4924.
Rosiicsot. (J.-E.), voy. Desponts.
ROSTAING (le baron dey.

Origine des conditions socia-
les. 1285.

ROSTAING (Charles, comte de).
Recueil mémorial dé l'Erec-

lion de Bury_en çonité de
Itostaing. 4514-1545.-

Itormas.
Description des monum. de

Rhodes. 531.
Rouira...tg (de), voy. Espernon.
ROULLIARD (Sebastian).

La Fere ou charte de la Paix.
2885. Li Huns en Sang-
Ters. 2886.

ROUSSEAU, voy. Castaing.
Roussin., avocat.

Mém. pour Guy Borraidon de
Vatanges. 485.7-Méin. Foui
le Receveur de l'Ordre de
Malte: 483.- Observat. sur
le Mém. intitulé:Précis.486.

ROUSSELET (G.-E.).
Le lis sacré. 1878:

ROUSSIT (A.). •
Dictionn. des Communes de

la Franche-Cômté. 9499.
ROUSSE? DE MISSI' (1.).

Droits de la Maison électorale
de Bavière aux Royaumes
de Hongrie et de Bohème.
4810.-Hist. de la succes-
sion aux duchés de Clèves,
Berg et Juliers. 4812.

Routant. (Richard).
La Maison de Routard. 4/55.

Roux (l'abbé).
Hist. destrois ordres. 551-558.

Roux J. le)).
Recueil de la Noblesse de

Itourgogne. 2091.-théitie
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de la Noblesse de Flandre.
3090.

Rouvas (Jules).
Hist. du Jeton au moyen âge.

1480.
Roi., secrétaire de l'Ordre de Saint-

Michel.
Extrait duehapitre de l'Ordre

de Saint-Michel. 664:
Ror (George le).

Requéte pour François de
Rohan, prince de Soubise..
4528. -Mémoire pour le
méme. 4529.

Ror (Jacques, baron le).
Chronicon Balduini. 8175. -

Erection des Seigneuries et
Familles titrées du Brabant.
3140.- Examen des armes
de Pépin. 3144.-Grand (le)
théâtre profane du Brabant.
3144.-Grand (le)) théitre
sacré de Brabant. 3143.-
Hérédité des armoiries.3144.
-Instruction de la Chambre
des comptes en Brabant.
3142. •

Ror (I.-I_-E.).
Hist. de la Chevalerie. 371.-

Hist. des Templiers. 572.
Ror-PiaariariTra (l'abbé),rooy. Na-

daud (Joseph).
ROTER DE PRIM (Jean).

Généalogie de la Maison des
Thibault. 46544655.

RuALmis (J.).
De Duellis controversia. 263•

Rosait (E.).
Ordres de S.-J. de Jérusalem,

de Rhodes et de Malte. 4964.
Ruais (Claude de).

Discours de la Maison de Mé-
dicis. 4256. - Hist. de la
Maison de France. 1700.-
Prérogatives de la Maison
de France. 1701.--Privilé-
ges de Lyon. 2706.

Rua (de la).
Armoiries des Familles des
Pays-Bas: 3100.-État armo-

rial de Noblesse. 3101.
Rossas (de)

Armorial du Mans. 2790.
Rom (Ant. de).

Dissert. sur l'origine des com-
tes de Provence. 2973. -
Hist. des comtes de Pro-
vence. 2902.-Vie du che-
valier de la Coste. 440,

Ruin.

Rech. histor. et généalog. sur
la Maison de Linange-Dabo.
4143.

%mima (de).
Mém. contre le bailli de St-

Simon. 491. --Réflex. sur let
décrets concernant l'Ordre
de Malte. 489.

Rusmioa (de)l voy. Finement.

s
SAiniamta (3

Affaire de M. )e de de Cler-
mont-Tonnerre. 3717.

SAGITTARIUS (Gasp.). -
Origines priupipum Arausio-

nensium. 2416.
SAGITTARIUS (T11.), voy. Simonies.
SAINIGUNT D'ESPAGNAC (l'abbé).

Seigneurs (les) de Nogent-le-
Rotrou. 2875.

SAILLARD
Combat (le) des Trente. 216.

SAILLANT (marquis du), voy. Las-
térie de Conborn.

SAILLET (Alexandre de).
Hist. des Duels célèbres. 316.

Notice généalog. sur la Mai-
son de la Tour-en-Voivre.
4678.

SAINT-ALLAIS, voy. piton de Saint-
Allais.

SAINT-Axaient (Modeste de), voy.
Dominique.

SAINT-Anus (Aug. de), voy. Dé-
sormeaux.

SAINT-AuLAres (Antoine de) .
Hist. généalog. de la Maison

de Saint-Aulaire. 4571.
SAINT-CHARLES (Dom Pierre de).

Table généalogique des Mai-
sons de France, d'Alsace et
de Lorraine. 1601.

SAINT-Ems (de).
Art(1') de composer les livrées.

126.
Sem-Foix, chevalierd'Ance, voy.

Arcq (d').
SAINT-Foix (de), voy. Poullain.
SAINT-GELAIS (Octavien de).

Trésor (le) de Noblesse. 891.
SAINT-Gaivois (le comte Joseph de).

Amusements généalogiques.
3109.-Droits des anciennes
terres de Hainaut. 1411.-
Fragments généalogiques.
3106.-Mémoires généalogi-
ques. 3107. - Monument,
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anciens utiles à la France
et aux Pays-Bas. 3108.

SAINT-GÉNOIS (Jules de).
Inventaire des chartes des

comtes de Flandre. 3174.
SAINT-JEAN (M" de).

Hist. de l'Ordre du Mont-
Carmel. 752.

SAINT-JULIEN (Pierre de).
Apologie d'honneur. 1690.-

Armes des princes de la
Maison de France. 1781.-
Origine de Hugues Capet.
1686-1687. - Origine des
Bourguignons. 2264.-Sur-
nom héréditaire des rois de
France. 1781.

SAINT-Luc (le P. Toussaint de).
Mémoires, bulles, édits sur

l'Ordre de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel et de S.-La-
zare. 760, 765 et 769.-Mé-
moires sur la Noblesse de
Bretagne. 2326.

SAINT-MARC (F.-P.).
Généalogies des Maisons de

Mercœur et de Leslie. 4269.
SAINT-MARTIN (Pierre-Robert de).

Mém. pour M. le duc d'En-
ellen. 4369.

SAINT-MARTIN D'ARESNES (de).
Généalogie de la Maison de

Simiane. 4628.-Tables gé-
néalog. des Maisons des
ducs et pairs. 1986.

SAINT-MAURICE (Charles).
Hist. de la Légion d'honneur.

850.-Manuel de la Légion
d'honneur. 863.

SAINT-MAURICE CABINT (E.).
Archives générales de la No-

blesse. 1655.-Galerie des
Notabilités nobiliaires. 3344.
-Notice sur G.-F. de By-
landt, 3615 ; -Sur Arthur de
Perrien de Crénan, 4405.-
Sur L.-B.-A. Thallier de
Bullecourt, 4652 ;-Sur H.-
R.-J.-Ch. de la Tour d'Au-
vergne-Lauraguais 4673.

SAINT-MAURIS (le comte C.-E.-P.
de).

Aperçu sur l'Ordre de Saint-
George. 639.- Généalogie
de la Maison de Saint-Mau-
ris. 4575.

SAINT-PIERRE (l'abbé de).
Mém. pour la police contre

le Duel. 286.
SAINT-Pois (de).

État de la Noblesse. 1564.-
Généalogie de la Maison du
Hemel. 4070.-Mém. con-
cernant les M aisons de Blois.
3684.-Nobiliaire universel.
3318.

SAINT-PRIEST voy. Guignard.
SAINT-ROULE (Léon).

Notice sur la Maison Wavrin-
Villers-au-Tertre. 4794.

SAINT-SINON (Louis de).
Sup_plique. 446.

SAINT-URBAIN (de).
Portraits des ducs de Lorraine.

2683.
SAINT-VICTOR (le baron de).

Discours contre le Duel. 296.
SAINTE-MARIE (Honoré de), voy.

Honoré de Sainte-Marie.
SAINTE-MARIE (de).

Rech. sur le
2844.

SAINTE-MARTHE, sieur d'Estrepied
(Abel de).

Recueil de pièces de poésie
faites sur la Maison de Ri-
chelieu. 4484.

SAINTE-MARTHE (Pierre-Seév. de).
Etat de la Cour des rois de

l'Europe. 1550.-Europe (1')
vivante. 155I.-Remarques
sur le livre du P. Jourdan.
1744.-Traité des armes de
France et de Navarre. 1856.

SAINTE-MARTHE (Scév. et Louisde).
Blason des armes comprises

dans les six - vingt - huit
quartiers de René du Puy-
dufou. 4452.-Derniers de-
grés de la Maison d'Aspre-
mont. 3412.- G allia chris-
tiana. 2009.-Hist .généalog.
de la Maison de Beauvau,
3476 ; - de la Trémouille.
4707.-Six-vingt - huit (les)
quartiers de la Maison du
Puydufou. 4452.-Table gé-
néalog. des princes souve-
rains de l'Europe. 1602.

SAINTE-MARTHE (Scévole, Louis et
Nicolas de).

Hist.' généalog. de la Maison
de France. 1704-1705.

SAINTE-PALATE (L-13. de la Curne
de).

Mém.surl'anc.chevalerie.349.
SAINTES (Jules).

Maison de Clermont-Tonnerre.
p712. - Notice sur la Famille

d'Argenteau. 3401.

Domesday.
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SALAZAR T CASTRO (don Luis de).

Historia genealogica de la
Casa de Lara. 4122.

SALIIRAT (de), voy. Hemricourt.
SALE (Ant. de la).

Cérémonies du sacre. 2103.-
Généalogie descomtes d'An-
jou. 2180.

SALIM (lechevalier).
Exposé des droits des mem-

bres dela Légion d'honneur.
849 et 853.-Réclamation des
légionnaires. 857.- Vérité
(la) dévoilée. 859.

Sanas (Ch.-Aug. de).
Les pourpres histor. de la Mai-

son de Sales de Thorenc.
4588.

Satana (Jacques).
Clef durable de la Maison de

Lorraine. 2654.
SALLE (Ant. de la), voy. Sale (dela).
SALLO (Denys de).

Mém. sur le nom de la reine
d'Espagne. 1781.

SALVAING DE BOISSIEU (Denis de).
Généalogie de la Maison de

Salvaing. 4595. - Relation
des principaux événements
de la vie de Salvaing de
Boissieu. 4596. -Traité des
fiefs. 1352.-Traité du Plait
seigneurial. 1351. - Usage
des fiefs. 1353.

SALVE (Hugues de), voy. Valèré.
SALVERTE (Eusèbe).

Essai sur les noms d'hommes.
1271.

SAMAZEUILU (J .-F.) .
Notice sur la Maison de Morin.

4335.
SANADOX (Dom).

Essai sur la noblesse des
Basques. 2238.

&tumulus (Ant.).
Flandna illustrata. 3158.

Simon (Jacques).
Hist. généalogique des com-

tes de Ponthieu. 2891.
SAssom (Jean).

Noms et Ordre de la réception
des Maires et Echevins de
la ville d'AngOuléme. 3006.

SANzAY (René de).
Généalogie, armoiries et de-

vises des rois, comtes et
ducs de Poitou. 2941.-Mé-
moires et recherches de
France. 2941.--Origine des
Poitevins. 2941.

SARCUS (le comte de).
Sarcus. 4599.-Notice histor.

sur le chéteau de Bussy-
Rabutin. 4600.

SAUGE! (J. -G. du).
Hipt. des chevaliers de 8.-J.

de Jérusalem. 535.
SAULNIER (J. -A.).

Faux nobles (les). 1309.
SAULNIER (Pierre-F.).

De capite sacri Ordinis Spi-
ritus Monspeliensis dieser-
latio. 591.

SAUTOUR (de).
A MM. les Etats de Bourgo-

gne. 2291.
SAUVAGE (G.-E•).

Hist. des évéques d'Evreux.
2847.

SAUVAGE (H.).
Sourdeval-la-Barre. 2860.

SAUVAGE DES MARCHES (A.).
Armorial des Prévôts de Lyon.

2710. - Armorial du Lyon-
nois. 2724.-Hist. du parle-
ment de Bourgogne. 2273.

SAUTIONT (de).
Noblesse (la) commerçante et

militaire. 1117.
SAUZAT (Pierre de).

Rôles des bans et atrière-bans
du Poitou. 2944.

SAVALETTE DE FORTAIR.
Chartrier de la Gloire. 365.

SAVAROX (le président).
Orig. de la ville de Clermont.

215.
SAVARON (Jean), sieur de VILLARS.

Discours contre les Duels.
255. - Traité contre les
Duels. 254.

SATIN DU MOUT.
Mémoire pourle duc de Chaul-

nes . 3691.
SAVY.

Généalogie d'Elisabeth de
Fauières. 3916.

Sem (Pierre).
Pontificium Arelatense. 2957.

SAZERAC DE FORGE (Paul).
Notice sur les seigneurs de la

Roche-Chandry. 3015.
SCHATES.

Notice généalog. sur la bran-
che aillée des ducs de Pon-
thieu. 2922.

SCHEMR (George).
Hist. de Hohenzollern. 4815.

SCIIELER (Aug.).
Hist. de la Maison de Saxe-
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Cobourg-Gotha. 4819.
SCIllitel/t2 (N. de).

Généalogie de la Famille de
- 	 Gros. 4053.

Semai. (M.-F.), voy. Koch (de).
SCHONER (Auguste de). 	 .

Noblesse (de la) française.
1257.

SC800/11113E« (A.).
Hist. des Ordres militaires.

334 et 317.
Suturas (H.).

Chronique de tous les Ordres
de Chevalerie. 382.

SCHURZFLIS1SCHIUS (Conr. S.).
Stricturread Ordines equestres

qui Velleris Aurei appella-
tur. 4920.

SCLOP1S (Frid.).
Privilegia Nicias civitatis.

3016.
Sconisa (Jean). 	 -

Estat et Comportement des
armes. 21.-Généalogie de
la Maison de Croy. 3819.

SCOLARI (Stephano).
Carte figurative de la Noblesse

de Venise. 4861.
SCOTT (Edouard-Léon).

Noms (les) -de baptême. 1317.
SCOTTÉ. VELINGIIIIR (J.).

Priviléges de Boulogne-sur-
Mer. 2892.

Sac (Geoffroy le).
Traité des hermines. 161.

S'ici:na° (Charles).
Armorial universel. 1605. -

Mercure Armorial. 43. -
Trésor héraldique. 44.

iun (Sébastien).
Précis histor. sur la Féodalité.

1451.
SELDEN (Joh.).

Tiluli honorum. 940.
SiMAIN VILLE (le comte P. de).

Code de la Noblesse. 1314.-
Encore la Noblesse mater-
nelle. 4984.

Sisintaun (al n é).
Noblesse (de la) actuelle. 1300.

SENNSVILLE (Th. de).
Aperçu généalog. sur la Fa-

mille de Monspey. 4279.
Silius.

Commerce (le) anobli. 1112.
- SÉRli (Ferdinand), voy. Lacroix

(Paul).
SERENT (due de).

Portraits pl pièces relatives
à la Famille royale. 1788.

Sind rimas (Ph.).
Création de la Légion d'hon-

neur. 875.
Sienne.

Rech. sur les Dignités. 1839.
SERRURE (C.-A.).

Généalogie de la Maison de
Bréda. 3116. - Hist. de la
Souveraineté de 'S Héeren-
berg. 3116.

Sima (Jean de).
Flandre (la) illustrée. 8163.

Sermona Da Cosme? ( Guill.-
Constantin).

Notice généalog. sur la Mai-
son Constant de Rebecque.
3757-3758.

SICA».
Le comte de Fernig. 3954.

Stems, héraut du roi d'Aragon.
Blason (le) des couleurs.1047.

Sieutes.
Captivitas Rhodi. 395.

Sweet (Alphonse).
Apologie du Duel. 297.

SILORATA.
Généalogie de Montgommery.

4305.
SILVAIN.

Mémoire de Mue de Mailly.
3232.

Sitvesraa.
Carte pour apprendre le Bla-

son. 96.
Su.. , (A.).

Origine de la Famille Bona-
parte. 1857.

SIMON (Deny).
Nobiliaire du Beauvaisis.

2901.-Supplément à l'hist.
du Beauvaisis. 2901.

SIMON (Henry).
Armorial général de l'Empire.

3315.
SIIIONIUS (S11110).

De vers Nobilitate. 915 et
4977.

Stemms". (D.).
Origine des Pairs de France.

1108.
Sixoxir (Guillaume de).

Généalogie de Simony. 4631.
Sluemenni (Pierre-Lucas. dit le P.).

Catalogue des Chevaliers du
Saint-Esprit. '728.-Etat de
la France. 1515.-Extrait de
la généalogie de la Maison
de Mailly: 4206.-Généalog.
de la Maison de Voyer de
Paulmy d'Argenson. 4781.-
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Hist. généalog. des Gr.
Osficiers de la Couronne.
1989.

SIRANI 	 -
Armes (les) de Guasto Vilani.

4872.
Soaav (4.-F.).

Discours sur le cérémonial.
2087.

SOiuER.
Arbre généalogique des rois

et reines d'Espagne. 1598.
SOIST (Jean de).

Notice biograph. sur la Mai-
son Sauvage de Saint-Marc.
4605.

SOMME DU Lac.
Fiefs (les) du Forez. 1481.-

Tableau histor. et généalog.
des comtes de Forez. 1481.

SOM« (Arnaud).
Exhortation à la Noblesse.

235.
Solin. (Charles).

Généalogie d'Agnès Sorel.
4636.-Généalogiede la Mai-
son de Bourbon. 1712.

SORIN.
Mémoire au sujet de l'hist.

composée par Baluzo. 3443.
SORBET.

Médailler généalog. des mem-
bres de la Famille Bona-
parte. 1845.

Souanis
Noblesse (la)française en 1858.

1307.
SOUHAIT (du).

Vraie (la) Noblesse. 9'29.
SOULTRAIT (le comte George de).

Armorial du Bourbonnais.
2263.- Armorial du Niver-
nais. 2198.-Liste des mem-
bres de l'Assemblée de
l'Ordre de la Noblesse du
Nivernais.2797.-Notice gé-
néalogique sur la Famille
de Bourgoing. 3574. -Numis-
matique nivernaise. 2799.

SOUQUET (G.).
Notice sur l'échevinage d'E-

tapies. 2932.
Sauvai (le bailli de).

Pétition. 447.
SOYECOURT (de).

Lettre sur la Noblesse de
France. 1292.-Notions sur

- l'Ancienne Noblesse de
Franco. 1291.
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SOYECOURT 	 de Seiglière .
marquis de).

Livre généalog. des seign. do
Soyocourt. 4639.

SOYER (Charles).
Alliances de la Maison de la

Trémouille. 46118.--Armoi-
ries des Chevaliers du S.-
Esprit ; de la Jarretière; do
la Toison-d'Or. 701.

Sozzy (de), voy. Sozzy.
Sozzy (de).

Dénomination patronymique
de la Maison de France. 1781.
-Mouvance des Pairies de
France. 1376. - Réponse
aux objections sur le même
sujet. 1'181.

SPENER
Illustriores Gen° stirpes.

3268.
STADLER (Eugène de).

Généalogie des seigneurs de
Kergorlay. 4105.

STAPLETON (Th.).
Magni rotule scaccaru Nor-

mannim. 2611.
STECHER (J.), voy. Vigne (de).
Srzraxi (Federica).

Le Antichità dei Bonaparte.
1855.

STEIN D'ALTE.NSTEIN (le baron Isi-
dore).

Annuaire de la Noblesse do
Belgique. 1578. - Armorial
du royaume de Belgique.
3195.

SrarnANCS (Malt.).
Tractatus de Nobilitate. 943.

Sri:vais (N.-J.).
Recueil généalog. de la Fa-

mille de Cock. 3727.
STETERT (André).

Armorial du Lyonnais. 2775.
STIRLING (le comte de).

Généalogie de là Famille de
Stirling. 4841.

STROOBANT (1'abbé Corneille).
Généalogie de la Maison de

Harchies, 4073; de Her-
selles, 4082 ;-de Locquen-
ghiem, 4147; -de la Vies-
ville , 476'7. - Hist. de la
commune de Virginal. 3184.
-Notice généalog. sur les
comtes de Castres. 2617;
sur les seign. de Chantilly,
2573;- sur les seign. de
Faucuwez, 3146;- sur les
vicomtes de Narbonne,
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2616 ;- sur les quatre an-
ciennes vicomtés de Hol-
lande, 3115 ;-sur les seign.
de Tyberchamps, 3184.

Srvax (Jean-Jacques).
Principes du Blason. 86.

SUD-EUROPE.
Manuel des chevaliers de l'Or-

dre du Temple. 565.
SUDRE (Alfred).

Hist. de la Souveraineté.1288.
SUDRE (Théodose), voy. Boutaric.
Suu.: (le dde de).

Réponse au sujet d'un mém.
sur la Maison de Béthune.
3509.

SYCHAR (Adam de).
Recueilgénéalog. des Maisons

de Mortemar. 4811.
Sv3tiox (Gabriel).

Devises héroïques. 142-143.-
Origine et succession de la
duché de Ferrare. 4857 .

Tanarive.-Fr. de), voy. Boulain-
villiers.

TABOET (Julian).
Généalogie des Princes de

Savoie. 3022.
TAFFARD.

Esquisse biographiq. sur la
Maison de Goethals. 4026.

TAILLANDIER (Dom Charles) voy.
Morice (P.-II.).

TAILLE (Jean de la), seigneur de
Bondaroy.

Discours des Duels. 246.
TAILLA R

Affranchissement des Commu-
nes. 1460. - Origines des
Communes. 1478.

TARDIF.
Arbre (1') royal. 1756.

TARDIF DE MOIDREY, voy. Hannon-
celles (d').

TARDY (Jules de).
La Particule nobiliaire. 4982.

TARGET.
Réflexions sur le pamphlet du

docteur Price. 4944.
TARTARIN, avocat.

Factums pour le duc de Lu-
xembourg. 4188- 4189. -
Addition au factum pour

Charles duc de laTrémouille.
4693.

TASSO (Tor9uato).
De la Noblesse. 953.

TASTU 	 Amable).
Chevalerie (la) française. 368.

TEISSIER (l'abbé).
Origine dela Maison deFrance.

1790.
TEX HovE (Nicolas).

Idém. généalog. de la Maison
de Médicis. 4255.

TENxBure (Jacq.-Alex. le).
De Sacra ampulla tractatus.

1879. - Ventas vindicata.
' 1'131.

TERNISIEN-D'HAUDRICOURT.
Fastes de la nation française.

828.
TERRADE (dela), voy. Trau (de la).
TERRASSON (Mathieu).

Mémoire pour Mae de Lesdi-
guières. 3238.

TERREBASSE (Alfred de).
ArmoiriesdelavilledeVienne.

2171.-Hist. de Pierre Ter-
rail. 3465.-Notice histor.
sur Salvaing de Boissieu.
4596.

TESSEREAU (Abr.).
Hist. de la grande chancelle-

rie. 2030 et 2032.
TEXERA (Joseph).

De flammula. 1867.--Exegesis
genealogica. 1691- Expli-
catie genealogia3 Henrici II
Condmi. 3747.-Explication
de la généalogie du prince
de Condé. 3749.-Généalo-
gie de Henry IV. 1694.-
Généalogie de la Maison de
la Trémouille.4688.-Rerum
ab Henrici Condoei ma-
joribus gestarum epitome.
3748.-Stemmata Francini.
1693.

TEXIER (Louis).
Antiquité de la Maison du

Bellay. 3484 - 3485. - Vie
de saint Francaire. 3484 -
3185.

TEXTE (le R. P. Math.).
Origine du nom de Dauphin.

1772.
TUAUEASSIÉRE (Gaspard-Thaumas

de la).
Hist. du Berry. 2e2. -Traité

de la Liberté des personnes.
1351. - Traité du Franc-
Alleu. 1355,
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Noblesse féodale. 1258.-
T'insu (Denis de).

Salles (les) des Croisades à
Versailles. 3341.

THHZUT DE VERRHT, voy. Brosses
de Tournay (de).

THIBOUTOT (le marquis de).
Abolition des droits féodaux.

1436.
THIVILLE (Nicolas de), seigneur de

Bapaulmes.
Généalogie de la Maison de

Thiville. 4659.
THORON D'ARTIGNOSIS (Victor).

Notice généalogique sur la
Maison Argiot. 3402.

THUREL (Antoine).
Fastes généalogiques . 1749. -

Généalogie des rois d'Espa-
gne. 4849.-Recueil de ta-
bleaux héraldiques. 3169.-
Table gé é log. des, ois de
France..

TIERRIAT DB LOCHEPIHRRB (Flo-
rentin).

Trois Traités sur la Noblesse.
932.

TIGEOU, voy. Boucher (Pierre).
TILLET, sieur de Goves (Hélio du).

Discours sur la généalogie de
la Maison de Courtenay.
3784. - instruction sur Je
point d'honneur. 253.

TILLE?, sieur de la Bussière (Jean
du).

Recueil des rois de France.
1702.

TIRAQUBAU (André).
De Nobilitate. 912.

TISSIRON.
Notice sur la Maison de Ré-

thune-Hesdigneul, 3514; -
de Castellane, 3628 ; - de
Caumont de la Force, 3634.

TORII:MEN DUBY (Pierre-Ancher).
Origine du titre de marquis.

1167.-Traité des Monnoies.
1412.

ToceuEVILLII (Alexis de).
Ancien (1') Régime et la Ré-

volution. 1475.
TouBEAU (Jean).

Priviléges de la ville de Beur-
ges. 2143-2144.

TouLaoar (E. de).
Blason. 1310.-Noblesse. 1310.

-Ordres de ch evalerie.1330.
TOULOUBRB (Louis Ventre de la).

Généalogie de la Famille de

Bouquier. 3570. - Hist.
héroïque de la Noblesse
de Provence. 2981.-Juris-
prudence observée en Pro-
vence sur les matières féo-
dales. 1319.

Toua (de la), voy. Gastelier.
Toua (de la).

Maison Militaire du Roi. 1968.
TOUR (J.-P.-S. Gay de la).

Généalogie de la Famille Gay
de la Tour. 4661.

TOUR-EN-VoIvRE (Em.-Dieudonné,
comte de la).

Notice sur la Maison de la
Tour-en-Voivre. 4617.

TOUR-VARAN (de la).
Généalogie de la Famille De-

lares, 3870; - de Sauséa,
5013.

TOURNBRIB (de la).
Traité des fiefs. 4988.

TOURRBAU (Charles de).
Réflexions sur l'Ordre de St-

Louis. 811.
TouirrouLos (Ch. de).

Noblesse (de la) dans ses rap-
ports avec nos moeurs. 1296.
-Notes pour un nobiliaire
de Montpellier. 2619-2620.

TOUSSAINT (G.).
Code des préséances. 2095.

TOUSSAINT DB SAINT - Luc, voy.
Saint-Luc.

TOUSSAINTS DU PLESSIS (Dom).
Hist. de la ville et des seign.

de Coucy. 2900.
TOUSSAET (J.-A.).

Diplomata ordinis Spiritus
Monspeliensis. 630.

TOUSTAIN DE RICEEBOURG ( le
vicomte Ch.-Gasp. de).

Eclaircissements et correc-
tions. 1254. - Famille de
Toustain-Frontebosc. 4685.
-Livre nouveau. 1797. -
Opuscule sans titre concer-
nant les titres des enfants
de l'auteur. 4683. - Précis
sur la Noblesse française.
1137.- Toustains de Sang.
4684 . -Unité des trois races.
1800.-Vues d'un Français
sur les preuves de Noblesse.
1253.

TRABOUILLET (Louis).
Etat de la France. 1543.

TRAU, sieur de la Terrade (Oli-
vier de la). ,

Discours de l'Ordre du Saint-
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Esprit de Montpellier. 586.
TRAVERSIER

Armorial national de France.
2144.

TREILHARD, avocat.
Consultation pour la marquise

de Ciéqui. 3833.-Consulta-
tion pour le marquis de
Créqui. 3840. -Mém. pour
Ch.-Marie de Créqui. 3835.
-Précis pour la Maison de
Montesquieu. 4292. - Ré-
plique pour le marquis de
Créqui. 3838. - Réponse
pour Pierre de Lur, mar-
quis de Saluces. 4158.

TRIBOLET.
Mémoire pour Mademoiselle

de Nemours. 3208.
Taisou (Auguste).

Rech. sur les monnoies du
Cambrésis. 2474.

TRICAUD (l'abbé).
Hist. des Dauphins françois.

1760.
TRIGANT-GAUTIER.

Vieille Noblesse (la). 1267.
TRINCANT (L.).

Hist. généalog. de la Maison
de Savonnières. 4068.

TRISTAN, roof. Hermite-Souliers (1').
Taisriur, seigneur de Saint-Amand

(Jean).
Traité du Lis. 1881.

TRISTAN DE LESCAGNE.
Le Lis très-chrétien. 1861.

TRIVULCE DE BELGIOJOSO (la prin-
cesse Christine).

Hist. de la Maison de Savoie.
3045. 	 -

TRONCHET.
Rachat des Droits féodaux.

1431 et 1439.
TXOUILLART (Pierre).

Mém. des comtes du Maine.
2781.

Tou (le baron).
Essai histor. sur les États du

Languedoc. 2611.
Tann« (S.).

Traité du Blason. 85.
TURGOT, baron de l'Aulne (Anne-

Robert-Jacq.).
Lettre sur les législations

américaines. 4944.
TURPIN (Thom.).

Comitum Tervanensium an-
nales. 2196.

TORTOIUSTUS (Vine.).

USURIERDEBOUCHEVRET (Benoît 1').
Factum pour Charles de Lu-

xembourg de Béarn. 4187.-
Généalogie de la Maison de
Luxembourg-Béon. 4186.

V

Patins« (1.-B.).
Origine des .ducs et duché de

Brabant. 3139.
VAILLANT (Clément).

Commodité de l'Apanage. 1497.
-Etat ancien de la France.
1340.- Opuscules touchant
les Fiefs. 1338.-Source
Fief. 1339.

VAILLANT (1.-A.).
Notice sur les princes de la

Famille Ghika. 4883.
Vaissa (Léon), voy. Traversier.
VAISSETTE (dom Fr.-Joseph).

Hist. de Languedoc. 2599.
V.st. (Pierre du).

Armorial des anciennes pro-
vinces. 2172.-Blasons des
anciennes provinces. 9134.
-Blason (le) en plusieurs
tables. 77.-France (la) sei-
gneuriale. 1350. - Princi-
pales armes du monde. 77.
-Tablesgénéalog. des Mai-
sons Souveraines. 1604.

VÀLBONNAIS (de), voy. Moret de
Bourchenu (J.-P.).

VALENTIN-SUITa.
Considération sur la Dombes.

2308.
1/Aden (Jacques de).

Trésor (le) de Noblesse: 896.
VÂLBRE MAXIME.

Les tleursdeValère le Grand.
896.

VaLEaIANI (Gaetano).
Genealogia della famiglia Bo-

naparte. 1839.

Houe subcesivre de nobilitate.
918.

TYCHO Iforitaxs.
Portraits Mette. des hommes

illustres du Danemark. 4843.

u
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Vitam (la), voy. Pianelli.
VALETTE.

Rapport sur le Duel. 817.
VALETTE (J. de la), voy. Curie.
VALLEIN (V.).

'Moyen dge (lel.b 1474.
Varus (Claude de .

Mém. suries a us concernant
les armoiries. 9M.-Pétition
pour la création d'un re-
cueil général des Maisons
nobles de France, 3276.

VALLES (de), voy. Chevreuse (de).
VALLET DE VIRIVILLE.

Armoiries de Picardie. 2152.
-Notice histor. sur Charles
du Lis avec Tableaux gé-
néalog. concernant la Pu-
celle d'Orléans. 3394. -
Nouvelles recherches sur la
Famille de Jeanne d'Arc.
3396. - Quelques mots sur
le blason. 114.

VALORI (le vicomte Henri de).
Essai sur la Noblesse. 1289.

- Mém. pour l'Ordre de
Malte. 520. - Mém. pour
l'Ordre du Saint-Sépulchre.
548.

VALTER (L.).
Notice sur la Maison de Bon-

neval•Bonneval, 3510;- de
Chastellux, 3682.

VANDE PUTTE (It).à
Généalogie e Jean de Bour-

gogne. 4364. - Généalogie
des comtes de Flandre. 3167.
-Notice sur le mausolée de
la Famille de Gros. 4053.

VAN DEN BRANDEN DE %ET II (Félix).
Rech. sur la Famille de
Berthout. 3501.

VAN DEN LUNE (Joseph).
Théltre de la Noblesse de

Brabant. 3141.
VAN DER %ER (Floris ou Florent).

Chltelains (les) de Lille. 2459.
-Généalogie de la Maison
de Bette. 3515.

Vas VER Hunan (N. J.).
Nobiliaire de Belgique. 3131.

-Notice sur la Maison de
Kerekhove. 4104.- Notice
histor. et généalog. sur les
Maisons de Van der Heyden.
4727.

VAN DER MEERSCH (D.4.).
Notice généalogique sur la

vicomté d'Audenarde. 8168.

VAR DER STRATEN-PORTEGE (P.).
Charles le Bon. 1658. - Les

Heu. 4083:-La Maison de
Heu.4084.-Tableau généal.
desMaisons intéressées d la
succession de Çharles le
Bon. 1658. -	 -

VAN BYCKE (F.).
Reciieil héraldique. 8170.

VAtisces (Alex.), voy. Coulez de
Mendoça.

VAN HOOREBREE (Gustave).
Annuaire des Familles do

Gand. 3172.-Nobisiaire de
Gand. 3169.

VAN IIULLE (Anselme).
Les Hommes illustres du

syli, siècle. 1618.
VANTADOUR.

Raisons contre les Duels. 2'77.
VAN THIELLANDT WESTREENEN.

Essai bistor. sur les Ordres de
Chevalerie. 356.

VAN WELEVELD.
Armorial des Pays-Ilas. 8114.

VANZELLE (Blaise), voy. Honbré de
Sainte-Marie.

VARENNES (le R. P. Marc-Gilbert
de).

Roy (le) d'Armes. 30.
VARIE, sieur d'Arinsux (Thomas).

Etat de la confrérie de Saint-
George. 636.

VAROQUIER, voy. Waroquier.
VARSAVAUL-KERLIN.

Traité des droits des Commu-
nes. 9985.

Yesevirr-Pniusur. (S.), voy. love
(IL-Paul).

VASSE (A.). voy. Hetnricourt.
VASSEUR (Jacques le).

Devises des Rois do France.
1869.

VATOUT.
Versailles ; salle des Croisa-

des. 3347.
YAUCEL (Louis-François du).

Essai sur les Apanages. 1512.
VAUCHER (des).

Notice sur la Famille de Tail-
lepied. 4618.

VAUCRIGNEUSE (de), voy. Héroard.
VAUGUYON (le duc de la).

Clôture du chapitre de l'Or-
dre de Saint-Michel. 667.

VAUQUELIN.	 .
Protestation contre le décret

du 19 juin 1790. 1224.
VAUTIER (Charles).
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Extrait des registres des con-
fiscations faites dans le du-
ché de Normandie par
Henri V, roi d'Angleterre.
2836.

Vauvarrartouas (Fr. de Clapiers de).
De Provincire Phocensis co-

mitibus 2955.-Généalogie
des comtes de Provence.
2956.

VELAY (E .).

Tableau généalog. des empe-
reurs et des rois Franks.
1815. - Tableau généalog.
des races qui ont régné dans
les Gaules. 1818.

VELTRONIIIS (Fr. Ptolom.).
Statuts hospitalis Hiernsalem.

410.
Vsiusous (Charles de).

Genealogica et historica Gri-
=aldin sentis arbor. 4019.

VENDE (de).
Mém. pour le Receveur de

l'Ordre de Malte. 483.
VENTO DES Parafas (le marquis de).

Noblesse (la) ramenée à ses
vraisprincipes. ne.

VERACRTERIL.4.).
Généalogie de P.•P. Rubens.

4563.
VERDIER (Gilbert Saunier, sieur

du).
Etat de la France. 1538, 1539

et 1540.
VERDOT, voy. Lievyns.
Vsanuc (le P. Pierre).

Origine de l'Ordre des Croi-
s'ers. 633.

VERONS (l'abbé de).
Généalogie de la Maison de

Montesquiou - Fezensac.
4300.

VENGEUR (Charles de).
Tableau généalog. de la Mai-

son de Vergeur. 4752.
Vilma (L.-A. de).

Hist. du comté de Ponthieu.
2903.

Vaituaii. (A.).
Le Duel. 308.

Vaasa (du), avocat.
Consultation en faveur du

marquis de Créqui. 3811 .-
Mém. pour le duc d'Orléans.
4477.

Yanaon (du).
Rech. sur les Carrousels. 205.

VEERIEN (Aubert).

Recueil d'Emblèmes. 158-159.
VERRIER (le), avocat.

Factum pour François de
Sayras-Ségur. 4614.

VERRONNAIS.
Notice sur la Famille de Che-

rissey. 3692.
VERT« (l'abbé René-Aubert de).

Hist. des chevaliers de Malte.
473, 475, 476 et 4965.-Traité
dols mouvance de Bretagne.
2331.

VERTUS (Amand de).
Généalogie de la Famille de

Vertus. 4758.
VEsou.

Tableau généalog. des trois
races royales. 1769.

Vaunior.
Droit (le) du seigneur. 1472.

Vars (Edmond).
Sceaux de la ville de Bruges.

2156.

Observations sur la Noblesse.
1191.

VIALART (Louis).
Hist. généalog. de la Maison

de Surgères. 4644.
Vie (Dom Cl. de), toy. Vaissette.
VIDAI. (Jean).

Evéques, barons et comtes
de Cahors. 2501.

VIEILH DE BOISIOLIN.
Dictionnaire général de la

Noblesse de France. 3331.
VIRILS DE VARENNE.

Description des drapeaux
offerts aux districts de Paris.
1899.

VIELBANS.
Miroir des Familles. 1028.

V lai.-Casnii. (le comte Horace de).
Arthur d'Aizac. 3364.-Chro-

nique de la Noblesse. 3334.
-Noblesse de Provence.
2987.-Statuts de l'Ordre du
S.-Esprit au Droit- Désir.
635.

VIELLANT.
Abolition des justices seigneu-

riales. 1440.
VIENNE (11.).

Essai histor. sur la ville de
Nuits. 2304.

Vissa/m.
Etude sur l'Empire. 1816.
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Protestation pour madame de
Mailly. 3234.

'imita (Gérai), voy. Dominique.
VIGNE (Felix de).

Blasons et drapeaux des Cor-
porations. 1664.

Vierusa (Jérôme), pré tre de l'O-
ratoire.

Origine des Maisons d'Alsace.
1600.

VIGNIER (Nicolas).
Hist. de la Maison de Luxem-

bourg. 4165-4166. - No-
blesse de la 34 Maison de
France. 1688.

Via.r.srlis (Jean-François de la).
Hist. généalog. de la Famille

Villaines de laVillenne.4770.
VILLATtliAL (Manuel-Fernand).

Epitome genealogico del
cardinal chique de Riche-
lieu. 4485.

VILLEBRUNE.
Mém. histor. sur les intérêts

de la France et l'Ordre de
Malte. 516.

VILLECHENAT (de), voy. Godineau.
VILLE-D'Ancra (Abraham de).

Généalogie de la Maison de
la Trémouille. 4697.-Théi-
tre de la Noblesse d'Albion.
4829.

VILLEGAIONON (le chevalier Ni-
colas de).

Diseours de la guerre de
Malte. 398-400.

Vimanurova (Alfred).
Les Chevaliers dn Temple.

4972.
Vrmissova(EugènetRogier), voy.

Rogier.
Vir.r.arrsovx-Bsnontoriv (L.-F.).

Monuments des gr. mantes
de l'Ordre de Malte. 532.

PILLENT...Gale n'Irrarnoor..
Essais sur l'histoire de la prin-

cipauté de Liége. 3194.-
Rech. histor. sur l'Ordre
équestre de la principauté
de Liége. 3193.

VILLERS DE ROUSSEVILLE (Nieolas).
Recherches de la No lesse de

Picardie. 2898.
VILLIERS (Jean de), voy. Marche

(la).
Vimasits (Ubert-yhil. de).

Trophée d'Antoine de Croy.

Virrcxxr, , peintre, voy. Desor -
meaux.

VINCENT (de), conseiller d'État.
Etude sur la Noblesse. 1303.

VINCHANT (François).
Annales de la province de Hai-

naut. 3177-3178.
-VIPART (F.-A. de).

Généalogie de la Maison de
Vipart. 4777.

VIRLOTS (le), voy. Roland.
VISCHER (Aug.).

Tractatus pris Duellici. 264.
Vinera), sieur de Hoove (de).

Généalogie de la Maisdn de
Brouchoven, 3603-3604; -
de Colins, 3736;-des lords
former, 4837;-de Fischer,
3958;-de Visscher, 47;8.-
Nobiliaire des Pays - Bas.
3092.-Suppléments au No-
biliaire des Pays-Bas. 3093-
3094.

Virer; DE SAINT-ALLAIS (Nieolas).
Ancienne (de 1') France. 1278.

-Anciens rôles des gentils-
hommes normands. 3318, to-
me VI.-Annuaire généalog.
1575.- Annuaire Malot'. de
l'ancienne noblesse. 1576.-
Armes des Maisons de Bour-
bon-Condé. 1820.-Armorial
de la Chambre des pairs.
2016.-Armorial des Famil-
les nobles. 3323.-Armorial
des villes de France. 2142.
-Art héraldique. 112.-Ca-
talogue des chanoines, com-
tes de Lyon. 3318, tome XI.
-Catalogue des Familles de
France admises dans l'Ordre
de Malte. 3318, tome II.-
Catalogue des gentilshom-
mes qui ont fait leurs preu-
ves. 3318, tome XII. -Cata-
logue des pages du roi; 3318,
Tome V. - Cérémonial du
Sacre. 112.-Charges don-
nant lanoblesse.112.-Chro-
nologie histor. des rois de
France. 3322.-Code des Or-
dres de Chevalerie. 364.-
Correcteur (le) de l'Atlas gé-
néalog.1636.-Dictionn. en-
cvclopéd. de la noblesse.
112. - Dictionn. généalog.
de la noblesse. 3316.-Dis-
sertation sur l'ancienne no-
blesse. 3318, tome IV.-Etat
actuel de la noblesse. 3322.
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-Etat de la Maison du roi.
112. - Etat des anciens
grands vassaux de la Cou-
ronne. 8322, et 3318, tome V.
-Etat dés Maisons souve-
raines. 163L-Etat dei per-
sonnes anoblies en 1814 et
1815. 3322, et 3318, tome V.

généalog. des Mai-
sons souveraines. 1639. -
Etrennes àlanoblesse.1505.
-Explication des titres de

t ehetalier 4 d'écuyer et
d'homme d'armes. 3322, et
8318, tome II.-France (la)
législative. 2056. - France
(la) militaire. 2064.-Généa-
logie de la Maison d'Aubus--
ton, 3429 ;-de Boucher de
Richebourg, 3549 ;-de Cha-
naleilles, 3654;-de Delley-
d'Agnens, 3872. - Hist. de
l'Ordre de l'Aigle-d'Or, 359
et 4937,-;--cle Danebrog,4895 ;
-de l'Éléphant, 4895,-de la
Légion d'honneur, 359;-du
Mérite civil, 4937 ;-du Mé-
rite militaire, 4937;- de
Saint-Joseph, 4947 ; ;-de l'U-
nion parfaite, 4895. - Hist .
des Ordres de Chevalerie.
359.-Hist. généalog. de la
Maison de Bide, 4808;-de
la Maison royale dé Wur-
temberg, 4821;- des Mai-
sons souveraines, 1612. -
Inétitution des gr. officiers
de la Couronne. In. Lois,
arrêts et ordonnances con-
cernant la Noblesse. HL-
Maisons souveraines de l'Eu-
rope. 1640.-Nomenclature
des seigneurs normands qui
ont accompagné Guillaume
le Conquérant, 3318, tome
VI.-.Noms dès personnes
admises aux honneurs de la
Cour. 3322, et 3318, tome II.
-Nobiliaire universel de
France. 3318. - Ordre de
Malte. 536, et 3318, tome XX.
-Précis histor. sur les com-
tes de Périgord. 2516. -
Précis sur la Maison de
Bony de Lavergne. 3511.-
Répertoire héraldique. 3318,
tomes II et V.-Réponse à
M. de Flassan. 4047-4048.-
Tableau généalog. de Fran-
ce.8317.Tableau généalog.

de la Maison de Mecklem-
bourg,4817.-Tableau frténéa-
log de la seconde race. 1807.
-Tableau généalog. des
Czars de Russie. 4874.-Ta-
bleau généalog.desditerses
branches de la Maison de
France. 4993. - Tableaux
généalog. des Maisons sou-
veraines. 1638. - Tablettes
chronolog.des Maisons sou-
veraines. 1641. - Tablettes
généalog. des ducs de Zae-
ringen et de Bade. 4809.

Vivat-nui (bannes Ludoticus).
Elogium de laudibussaerorum

libertins. 1868.
Viella (dû).

Origine des illustres seigneurs
du Vivier. 4711.

Vrvcenrs (de).
Réponses aux prétentions du

marquis de Cœuvre. 4780.
VIZCAT (Dom Martin de).

Drecho de naturaleza de la
merindal de San Jitan-del-
Pié-del-Puefto. 2235.

Voar (Paul)
De Duellis liber. 275- -Ori-

gine des seigneurs de Bre-
derode. 3592.

VOIDET .-le.).
Droits de la Légion d'honneur.

837.- Légion d'honneur.838.
VOLKYR DE SEROUVILLE (Nicole).

Chronique des rois d'Austra-
sie. 1670.

VOLTAIRE.
Mém; relatifs aux serfs du

Jura. 1399.
Voue (Theob. des).

Litterm et arma Porcelleti
generis. 4433.

Vinent (Louis de).
Code dès Privilégiés. 1946.

VRIENT 	 vee. Barlande.
Vormismis, voy. ondin.
VOLSON DE LA Coi...moins (Marc).

Carte méthodique du blason.
41.-Généalogie de la Mai-
son de Rosmadec. 4542.-
Hist. des Illustres et Grands

. hommes. 8253.--01fice des
rois d'armes., 40.- Oracles
divertissants. 48.-Portraits
des hommes illustres fran-
çois.  3e2.-Recueil de plu-
sieurs pièces et figures d'ar-
moiries. 34.--Scienée héroI-
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w
\VAL (G uil.-Eug. Jos. de).

Essai sur l'hist. de l'Ordre
teuton ique.4891.-Rech. sur
la constitution de l'Ordre
Teutonique. 4892.

WAHLES (Auguste).
Ordre de Chevalerie. 376.

WARIN (F.-P.-E. de).
Notice histor. et généalog.

sUr la Famille de Waren.
4788.

WARENGRIEN DE FLORT.
Privil. des nobles de la Flan-

dre Wallone. 2465.
WAROQUIER (Louis-Charles de).

Armorial des principales Mai-
sons de France. 3299.-Ar-
morial des principales Mai-
sons de France et étrangères.
1563. - Dictionn. militaire
de la France. 2063.-Devises
héraldiques. 167 .-Etat de
la France. 3300-3301.-Etat
général de la France. 1537.
-Etat de la Noblesse. 1563.
Généalogie de la Maison de
Waroquier. 4791-4792.-Jeu
d'armoiries. 110. - Miroir
des nobles. 1521.- Rech.
sur les armes des anciens
Soliers. 4634.- Tableau de
la Noblesse militaire. 2062.
-Tableau hérald. et généa-
log. de la Noblesse. 3302.

Wasimazox (George).
Lettre concernant l'Ordre de

Cincinnatus. 4944.
WATERLOOS (Denis).

Généalogie des ducs de Bra-
bant. 3138.

WATTEVILLE (Osçar
Principes de la Science héral-

dique. 131.
WALMANS (COnr.), voy. Van Huile.
Wicousr (Louis-Alexandre du).

Idées sur plusieursOrdres mi-
litaires. 362.

WITORROS.
Genealogia Franco 	 e-

ratorum et regnm. 3165.
Wtsos, voy. Vulson.
Wœu.sz (Eug.-J.).

Iconographie desplantes aroï-
des considérées comme ori-
gine de la fleur de lis. 1915.

WOLCOMEE (Robert).
The State of the Oodly both in

this Life, and in the Life to
tome. 3190.

WOLTRERS.
Notice sur la commanderie

dite des Vieux-Joncs. 4894.
\Vais (Olivier de).

Généalogie des comtes de
Flandre. 3155-3156. -His-
toria comitum Flandrim.
3157.- Sceaux des comtes
de Flandre. 3153-3154.

Wvss (Napoléon).
Hist. généalog. des Irland d'E-

cosse. 4031.

X
XADPI (Joseph).

Compliment au duc de la
Vallière. 4784. - Mémoires
des citoyens nobles de Per-
pignan. 2992 et 2995.-Ob-
servations sur la requéte en
faveur des avocats de Per-
pignan. 2993. - Recherches
historiques sur la noblesse
des citoyens honorés de
Perpignan. 2994 et 2997.

z
Zeus' (Filippo).

Notizie istorichedella Lorena.
2675.

ZAMAN (P. de).
Exposition des trois Etats de

Flandre. 3162.
ZAAIPIN/

De origine Hugonis Capeti.
1682.

ZELLER (le comte de).
Noblesse (la) ancienne. 1283.

ZERGANNO, voy. Goezmann.
ZUR-LAVEEN (le baron de).

Tables généalog. des Maisons
d'Autriche et de Lorraine.
4806.

que.35.- Vrai théltre d'Hon-
neur. 201.

. ; Ni770
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l'abeille est toujours soumise I une reine. On dit que cet insecte
est l'embleme des hommes qui travaillent dans leur jeunesse,
afin d'acquirir des biens pour 1'Ige 'venal. 11 indique aussi la
prévoyance, qualite qu'il partage avec la fourmi.

Dans l'alphabet hiiroglyphique de l'Egypte, l'abeille symbolise
la royawii, tandis que l'idie de roi est reprêsentie, dans les
inscriptions cundiformes de l'Assyrie, par un signe idéographi-
que rappelant, par sa forme, une origine égyptienne. (Omar).

L'empereur Napolion Pr fit broder des abeilles d'or sur le
manteau de velours pourpre qu'il porta a son couronnement en
11304. Le blason i rupirial était pose sur un manteau d'azur. 11
(Writs que les grands dignitaires de l'Empire porteraient un
chef d'afur, semi d'absilles d'or, dans leur icu.

Dans le fascicule du 15 mai sgoo de l'hotermidiaire des Cher-
shears et des Carina, M. Philibert Audebrand dit ceci : Voici
de quelle façon j'ai entendu expliquer l'adoption des Mouches
d'or comme compliment des armoiries de l'Empire. On était

arrivé a l'heure	 prenant au sirieux le
titre d'empereur, le soldat de la Rdpublique
s'occupait d'organiser une Cour et de dicras-
Ser des enfants du peuple pour en faire une
noblesse. Premier point, pour briller sur un
trône, il fallait un manteau de roi. La tradition
transmise par M. de Narbonne Pelet, voulait
que ce vitement fut en velours, agrimentE de

pourpre et d'hermine. Rien de plus facile I se procurer. Va
donc pour le velours, mais de quel emblème devait-on l'histo-
rier? On avait besoin d'attributs qui fussent au moins l'équiva-
lent des fleurs de lis capitiennes. L'Aigle? On avait l'Aigle des
Romains ; mais brodie, mime en petit format, sur un manteau,
l'Aigle n'y produisait qu'un effet Voyez-v,Ass Josephine,
Hortense, ou la tris belle Pauline Borghese, elle-mime, enve-
loppdes d'oiseaux?Ce serait pour le coup qu'on aurait I essuyer
les critiques de Madame de Stail et les brocards des duchesses
du faubourg Saint-Germain t

11 y avait donc 3 imaginer autre chose. On. se creusa la tete.
Talleyrand, consultd, riflichit. Quel est celui des Insectes, qui,
an point de vue de la conquite, ressemble le plus a l'oiseau
dirEdateur des Cisars? Eh l pardieu, vs va de soi, c'est
l'abeille. Ne voit-on pas que, sans souci des principes de la
propriêtE, elle se moque des hales, des murs, des frontiires, et
qu'elle butine partout? Ajoutez qu'elle enrichit son maitre en
ce qu'elle fait du miel avec la fleur d'autrui. Dites aussi qu'itant,



comme le chante si bien Anacrdon, in petit "Ind till, elle
est tris ddcorative. Sur cc, Louis David, le grand peintre,
entendu 1 son tour, l'abeille fut adoptde. Le manteau avait son
ornement et son blason. » Ce racontar, que M. Audebrand
trouvd dans les brochures du temps, est-il l'expression de Is
viritd ou sentiment une Idgende fsite après coup? On l'ignore.

Parmi les objets divers trouvds dans le tombeau de Chit-
Uric let, Ore de Clovis, ddcouvert I Tournai en 1653, et donnd
depuis 3 Louis XIV, par Philippe de Schenborn, Electeur de
Mayence, en :665, figurent deux abeilles d'or. n y en avait une
plus grande quantitd ; le reste a disparu dans le vol du
5 novembre '83 t, commis I la Bibliotheque royale de Paris.

11 est donc vraisemblable que Napoldon l er s'dtait inspire de
cette découverte pour adopter les abeilles destindes I figurer
tant snr son manteau que sur les dens de ses grands dignitaires
et des bowies villa de l'Empire.

Comme modèle de l'abeille, nous donnons rdeu de la famille
normande ildvdrend. Elle ports : De sinoish, d trois &balks
ltor.

•Abbne
Centre de I'dcu ou bouclier. Ce terme sert I designer la posi-

tion d'une pièce entourde de plusieurs antres.

Abouté
Sc dit de trois ou de quatre symboles poses en triangle ou en

croix dans Filen et réunis par leur bout.

Abricotier
Jacques Cottier, Coctier ou Coythier, premier midecin de

Louis XI, roi de France, et président en la Chambre des Comptes
de Paris, avait pour armes (for d l'abricotier de sinople. Tombd
en disgrice, il quitta la Cour et se retire 1 Paris oe il se fit cons-
truire, rue Saint-Andrd-des-Arcs, une belle maisonn sur la ports
d'entrie de laquelle dtait sculptd un grand abricotier, falsant
entendre par 13 que Collier dtait I tabri des coups du sort.
11 mourut vers £490, sans laisser de postdriti.

Par lettres-patentes données au Plessis-du-Parc, au mois
d'octobre 1483, Louis XI lui avait fait don de la terre et seigneurie
de Saint-Germain-en-Laye.

Dans les Apontasaris Afroteksmata imprima I Francfort en
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1577, on semble avoir attribué l'abricotier nue sorte de vertu
prophetique.

• Ache

Genre de plantes ombellifIres amminees, comprenant quatre
espèces, dont l'une, la plus commune, est le ailed. L'ache est
d'un beau vert, ses feuilles approchent de celles du penil
ordinaire, mais elles sont plus ample. et plus épaisses ; elle croft
dans les marais et le long des ruisseaux.

Les anciens mettaient Fiche au nombre des plantes funèbres.
Dans les jeux Nemeens, on couronnait d'ache les vainqueurs
pour rappeler l'origine de cette fête, instituCe en memoirs de la
mort d'Archemore. Elle &sit 1'embl6me de l'agonie.

Parmi les monnaies grecques de la collection donnée par le
duc de Luynes au Cabinet des Medailles de Paris, on remarque
une midaille de Selinonte, en Sicile, montrant une feuille
d'ache, comme emblème local et parlant (Ache en grec, SiUnox).

Depuis la fiodalite, les fleurons des couronnes de l'ancienne
chevalerie ont EU modeles sur des feuilles d'ache. Ces cou-
ronnes avalent cinq fleurons montés sur un bandeau d'or, orne
de pierres précieuses.

Accompagné et Accdtd

Se dit des chevrons, fasces, bandes, pals, etc., environnes
d'emblèmes poses verticalement. Quand cos derniers occupent

one position parallele diagonale, on dit alors
que les chevrons, fasces, bandes, etc., sont
accoils. Le terme accompagnd s'applique auui
au lion, an leopard et I l'aigle, lorsque quel-
ques pièces se trouvent au-dessus, au-dessous
ou I leurs dotes.

La famille COTTBAU DE Smaxcourr(Cambresis
et Artois), porte pour armes : an che-

vron accoMpagad en chef fun croissant transit' de dose lloiks, el,
en poinle d'orse rose, k toed d'or.

Accornè

Ce terme s'emploie pour designer l'enuil des comes des
ruminants ou d'autres espbces, lonqu'il est different de celui de
lours corps.

n••••01•1•!.....1•n••n•
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Accolé
Attribut de tout animal qui a an collier on une couronne

pass6e an con ; des macles,losanges,fusies. ett., qui se touchent
par lents angles lagraux ; d'un cep de vigne attaché it nn écha-
las ; d'un serpent on bisse s'enroulant antour d'un arbre ; d'une
plants on d'une colonne ; de deux kussons joints ensemble par
les flancs ; des colliers on rubans d'ordres de chevalerie qui
environnent

Accroupi
Position des animaux sauvages au repos, c'est-h-dire, assis sur

leur derriere.

Acculd
Cette expression s'applique au cheval cabr6 ; I la licorne

assise levant ses jambes de devant; I deux croissants dont le
premier est montant et le second vend ; il deux canons dont les
mules sont tourndes vers les flancs de l'dcu.

Adextré
Cette expression designs h position d'une pièce quelconque

droite d'un symbole de l'dcu, et une section ou portion prodni-
sant on pal au cotd dextre du bouclier.

Adossé
Se dit de deux animaux on embhtmes

quelconques qui se tournent le dos. Deux
têtes d'animaux dont les faces sont opposdes,
soot auui qualifiks d'adossies.

Affaissê , .
Terme indignant la courbure d'une fasce, d'un : chevron on

d'une bande.

Affrontd
Est rantithke d'adossi. On le dit anssi pour

des animaux dont les tétes seules se regar-
dent. Des ianlx, des clefs et d'antres pièces
de longuenr qui out deux cdtds diff6rents et
qui se trouvent rune vis4vis de l'autre, les

tips et manches dcartds, sont qualifides d'ajfroaka.
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Afluté
Mot qui désigne rimed de rant d'un canon ou d'un mortier.

Agité
Indique la mer dont l'ombre des ondes est d'un Email diffdrent

de celui de l'eau.

Agneau
Animal reprdsentd paisant. On le nomme apes," pascal lors-

qu'il un pannonceau d'argent chargé d'une croisette ordi-
nairement de gueules. En cas contraire, on specifie les dmaux.

L'agneau est le symbole de la douceur, de la candeur, de l'inno-
cence, de la bontd, de la franchise. Selon Wulson de la Colom-
biare, il indique un pays abondant en prairies ou piturages, tel
que la Normandie, berceau de la famille d'Aigneaux ou d'Agneaux
qui porte :	 lrois agsreamx

L'agneau ordinaire, en hdraldique, symbolise l'homme simple
et paisible.

Dans le symbolism. sacrd, il reprdsente quelquefois Is vie
active ; il est mis alors en parallêle avec la ch6vre, image de la
vie théorique et contemplative. (Row do l'Art chrilion, tome
P. 305)-

Aigle
Oiseau de proie de la classe des faucons, C bec long et re-

courbd ; pied* robustes ; ongles aigus et tranchants; vue perÇante
et envergure tras &endue. 11 habit. les plus hauts rochers et vit

très longtemps. Les Perses et les 'Epirotes le
prirent les premiers pour enseigne militaire et
il devint depuis successivement rembldme de
l'Egypte, de la Rdpublique romaine, des empe-
reurs d'Orient et d'Occident. Napoldon ler I son
avdnement au trOne adopts l'aigle pour ses
armoiries et pour les enseignes des armdes fran-

gaises. L'aigle des Perses dtait d'or, celle des Romains d'or ou
d'argent. Guillaume III, roi d'Angleterre, avait adoptd, pour
symbol. : un aigle qui regarde fixdment le soleil, avec ce mot :
Proforo Oe m'dlisve).

L'aigle est reprdsentde le bec onvert et les sites &endues.
Celle qui a deux tiles est dite	 ou Aigle de l'Empire. On

•

•



dit de l'aigle, lamas de as langue ; "umbels de ses jambes ;
erode de ses griffes, lorsqu'elles sont d'un dmail diffdrent de celui
du corps. EUe est le .symbole do l'empire, de
la majestd et de la victoire.

II a plusieurs convenances physiques et
morales avec le lion : la force ci par cons&
quent l'empire sur les autres oisesux, comme
le lion sur les quadrupkdes ; la magnanimitd :
ils deideignent dgalement les petits animaux et
mdprisent leurs insultes ; la tempdrance : l'aigle
ne mange presque jamais son gibier en entier. 11 est encore
solitaire comma le lion habitant d'un Used dont il Mend
l'entrde et l'usage de la chasse 1 tous les entres oiseaux. 11 a

de plus les yeux dfincelants, les ongles wird,
et le cri effrayant. C'est de tous les oiseaux
celui qui s'dlive le plus haut en Europe. C'est
pour cette raison qua les anciens ont appel
l'aigle	 Casste'et qu'ils le regardaient
dans les augures, comme le messager de Jupiter.

Parmi les monnaies de la collection donnde
par le duc de Luynes au Cabinet des Mddailles de Paris, on
remarque une mddaille	 (vile grecque), portant au revere

ds Jupiter, accompagnd du foudre et de la couronne
d'olivier destinde h rappeler les jeux cabres d'Olympie en
11onneur de Jupiter.	 -

Quelle ne fut pas la surprise des voyageurs anglais Barthe et
Hamilton, quand, explorant l'Asie Mineure, il y a plus de
cinquante ans, ils ddcouvrirent une Aigle bitiphele, type de
l'aigle dployde des armes de l'Autriche et de la Russia, sculptde
an milieu de scenes religieuses, dans des bas reliefs de la Ptdrie,
I Euiuk, qui remontent il la civilisation des Hendon'? 11 est mal
usa d'admettre que, des deux côtés, on sit spontandment imagind,
en traits identiques. une représentation aussi contraire aux lois
de la nature. M. de Longpdrier a donnd le mot de l'dnigme, en
rappelant que l'aigle I deux Mies remplao seulement vers t ;45
l'aigle monocdphale dans les armoiries de l'Empire d'Occident.

Ce seraient des princes flamands qui en sursient emprunti
l'usage, pendant la dernihre croisade, aux monnaies on aux
dtendards des Turcomans, alors maitre' de l'Asie Mineure.
Ceux.ci l'avaient adoptde comme symbole de toute puissance,
peut-etre en souvenir du Hanoca, oiseau fabuleux des traditions
musulmanes, qui enlhve le baffle et l'éldphanecomme le milan
enlhve la souris. Ainsi, fait observer M. Perrot, dans son
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c livre : L'Art dams l'autiquiii, se serait tratsportd dans notre
c Europe moderne un symbole appartenant primitivement k un
c culte asiatique de la . plus haute antiquitd ; et, par un jeu
• singulier de la fortune, la race turque s'est vue, a Belgrade et
c a Lepante, interdire l'entrde de l'Occident par cet aigle qui
R	 gardde triomphalement sur les rives de l'Euphrate et du
• Bosphore. a

Peut-étre les Turcomans avaient-ils eux-memcs empruntd ce
symbole aux sculptures tailldes par leurs mystdrieux devanciers
sur les rochers d'Euiuk et de Jasili-Kaia. Mais il est dgalement
possible qu'ils l'aient reçu par l'intermddiaire des Perses. On
rencontre, en .effet, dans la collection de M. de Gobineau, une
intaille qu'il fait remonter k I'dpoque des Arsacides, et on l'on
trouve grave le type traditionnel de l'aigle I deux .tetes, tenant,
comme I Euiuk, un lievre dans chaque serre. Dans cette intaille,
l'aigle a le vol abaisse, tandis que dans le bas-relief de l'Asie
Mineure, l'aigle biciphale a les aigles eploydes.

Les Grecs qui adopterent l'image de l'aigle tenani un serpent
entre les serres comme symbole de victoire, remplacèrent quel-
quefois le serpent par un lievre, ce qui rentrait dans les donnies
hettiennes. L'Inde, par contre, semble avoir acceptd sans hisi-
&bon le type bicdphale que lui transmit probablement la Perse.
On y trouve l'aigle it deux tdtes sur d'anciennes monnaies on il
tient un dliphant, au lieu d'un lièvre, non plus seulement dans
chaque serre, mais aussi dans chaque bec. Moor y voyait une
représentation du Garouda, l'aigle solaire, monture de Vishnoti;
en tout cas, on se rapproche singulièrement ici du Hama
des Tura ; peut-etre meme ceux-ci amp intd leur legende
sur l'oiseau fabuleux ii quelque representation de ce genre, on le
rale du Havre Etait tenu par un elephant ou un buffle.

L'aigle I deux dies apparait en :217 sur les monnaies turco-
manes de la Palestine. En 1228 a lieu l'expddition de Faddric II.
Or, on retrouve le symbole sur des monnaies d'Othon, comte de
Gueldre, comte de Looz, et de Robert de Thourotte, dveque de
Liege, I partir du second tiers du xm• siècle. (Comte Goblet
d'Akiella, prisidiat de la Social d'archfologie de Bruxelles.  —
La Mitratiou des symboles; Paris, 1891).

• L'Aigle et la Bannière germaniques

La plus ancienne indication positive que nous donne l'histoire
sur l'aigls impfriale, nous est fournie par I'dvilque Dittmar de
Mersebourg, et ne remonte qu'i Othon II (961-983). C'est la
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declaration de guerre de cet emperenr au roi Lothaire qui *volt
fait tourner l'aigle au chateau d'Aix-ls-Chapelle de mani6re
indiquer que le pays lui appartenait. La premitre prenve histo-
rique de l'existence de I'sigle imperiale s'identifie ici asses
remarquab!tment avec Is premiere manifestation des velldités
françaises t Ilgard des pretendues frontitres naturelles.

On signale bient6t l'aigle impdriale sur nn sceau de Conrad II
(1024-1039). La main de l'empereur tient l'aigle an lieu du
sceptre. Mais le D' Roemer-Bfichner (1) fait la remarque qu'il
Testa doutenx si le dessinateur (Erath, tableau xu) n'a pas vu nue
aigle dans le lis sur le petit sceptre peut-etre mutilé on Mee-
tueusement reproduit par la cire. En effet, le sceau le pins
connu de . l'empereur Conrad II est exactement le memo, Pad
cette différence sues suspecte.

Toutefois déjà le sceptre du successeur de Conrad II, de
l'empereur Henri III, est incontestablement °rad d'une aigle.

L'auteur que nous venons de citer remarque t régard du
sceptre orn6 d'une aigle que les consuls romains portaient nu
baton d'ivoire. avec le Wine ornement. L'empereur Henri III
pent avoir emprunte cet usage a l'ancienne Rome. En pindral,
les empereurs d'occident de nation germanique se plaisaient
rehausser leur dignité en l'identifiant l cells des anciens Users
roiiiains. Du reste, d'autres souverains de l'6poque, par ',temple,
Edouard le Confesseur, roi d'Angleterre, avaient adophi
le sceptre a l'aigle. Un sceau d'Henri IV nous montre le name
symbole.

Frit:Uric I,' impose aux Milanais d'arborer l'aigle snr lour
clocher en signe de sujition I i'Empire. Le neptre I raigle se
maintient sur un sceau impérizI d'Henri IV, mais sous plusieurs
de ses successenrs : Henri V, Conrad III, Froiddric I", le lis
reprend ses droits. Sous Henri VI, Philippe de Sousbe,
Othon IV et Frédéric II, le sceptre est orn6 de feuillage. Le
sceau d'Othon IV présente la particularit6 d'un sceptre I double
croix, de la figure du soleil it droite et de cells de la demi-lune Id,
gauche de l'empereur. Renter (2) croit quo ces embl6mes sur
lesquels on a beaucoup discutd, indiquent la puissance spirituelle
du pape (le soleil) et la puissance temporelle de remperenr
exprimbe par la demi-lune.

t. Daas saa travail reloarquble : Die Site der *Wickes Kaiser am( agile,
Fraseart,	 .

•

a. Sow, Mood rad Shrive aaf Siege& ea Miaow in Milielalim
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Cette explication est conforms aux iddes du temps, et la
double croix, qui n'appartient qu'au pape, augment. la vraisem-
blance. N'êtait-ce pas le pap. qui avait accordd son puissant
appui 3 Othon IV contre son adversaire Philippe de Souabe,
tad en 1208, 1 Bamberg, par Othon de Wittelsbach ? Sous
FrddEric II l'aigle reparait, mais sur l'ilcusson, et elle reste aussi
sur le sceau du fits rebelle de cet empereur, Henri, roi des Ro-
mains. Elle ?Eclipse de nouveau sur les sceanx de Conrad IV, de
l'anti-roi des Romains : Henri de Thuringe, de Guillaume de
Hollande et de Richard de Cornouailles. Cependant si l'aigle imp&
riale fait ddfaut sur le scesu de Guillaume, elle se montre et cela
sons la forme de l'aigle I deux Wes, signe de l'union de l'Empire
au comtd de Hollande, sur les monnaies de cet empereur (i) et
en 1256, lorsque Guillaume est tud dans sa lutte contre les
Frisons. des dEserteurs de l'armde allemande se trouvant en la
ville principale de la Frise, reconnaissent son corps par la
circonstance qu'on voyait sur son harnais, l'aigle noire sur fond
d'or. Alphonse de Castille admet sur le sceau impdrial le sceptre

l'aigle entourie d'une aureole. Cependant elle disparatt encore
une lois, sur les sceaux de Rodolphe I", d'Adolphe, d'Albert I"
et de Henri VII (VIII). Le podtique empereur Louis IV (V), dit
le Bavarois, met trois aigles sur le sceau impdrial. D'abord l'aigle
surmonte le sceptre, et deux autres aigles se placent 3 droit et

gauche, pondes par les lions sur lesquels les pieds de l'empe-
reur reposent. Ce grand monarque, le prdcurseur de I'dre
nouvelle, adopte aussi le premier contre-scel, qui représente
l'aigle de l'Empire, Sa tete tournde 3 droite, avec l'inscription,
empruntde au psaume LV1I1 (v. 2) :Juste judicak filii homissum.

Charles IV en revient I l'aigle sur l'dcusson. Un scesu de cet
empereur nous otfre deux aigles 3 droite et 3 gauche, qui sou-
tiennent les dcussons de la simple sigle de l'Empire et du lion de
Bohdme. Le contre-scel reprdsente la simple aigle regardant
1 gauche.

Wenceslas conserva 3 peu prês les sceaux de son pere. Le
sceau impErial de Robert (Rupert) nous offre aussi l'aigle simple
en un icusson triangulaire. De mdme cette sigle se trouve sur le
sceau impErial de Josse de Moravie, qui ne rdgna que quelques
mois.

Le sceau de Sigismond prdsente l'aigle simple, comme emblème
du roi des Romains, et plus tard l'aigle I deux fEtes comm.

Lamm, Nmnismatiese da saw" die. Bruxelles, t145, )4 pestle. Le oda,
auteur remarque maul quo ralgle simple sur d'autres MOORS* hollandaises
date que de retie époque.
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emblème de l'Empire. Cette dernidre entourde d'une autdole est
mise en rapport avec l'aigle d'Ezdchiel (chap. xvn, v. 3 et 7).

Albert 11, roi des Romains, dont le sceau est un vrai chef-

d'oeuvre, s'en tient it l'aigle simple.
Les sceaux de Frdddric III (IV), qui appartiennent aussi a

rage d'or de la gravure, dtablissent cemme ceux de Sigismond,
une diffdrence entre le roi des Romains, qui se borne I adopter
l'aigle simple et l'empereur qui prend l'aigle a deux Otes, encore
celui d'Ezdchiel, comme symbole de son pouvoir.

Sous Maximilien I", Charles V et Ferdinand l er, cette gradation
hiraldique continue k dtre observde, mais aprds Ferdinand I“ le
régne de l'aigle i deux ales devient exclusif, et l'ancienne aigle
teutonique disparait entarement.

L'avènement au tr6ne impdrial de la lignde styrienne sous
Ferdinand 11, fixe ddfinitivement sur le sceau de l'Empire les
griffons qui — symboles de Is puissance du feu — appartiennent
plus aux mythologies grecque et slave qu'aux traditions reli-
gieuses des peuples germaniques(i). Abstraction faite de l'origine
particulière et locale de ces griffons, ils caractdrisent fort bien,
comme supports de l'dcusson impérial, le relle des populations
slaves d.1-..s l'empire nommd aujourd'hui d'Autriche.

Cet empire a conserve l'aigle a deux Wes, bien que sa signifi-
cation antdrieure se soit effacde et qu'on ne pourrait qu'en
lasitant lui attribuer celle d'indiquer l'union intime de la partie
de l'empire qui appartient il l'Allemagne, *la partie qui est restde
dtrangdre lt ce pays. Msis quelle est l'origine et la signification
de l'aigle 1 deux tétes? Nous croyons devoir consacrer ici encore
quelques lignes I cette question que nous avons seulement
effleurde jusqu'ici.

La fighre asses désagrdable de l'aigle i deux tdtes remonte I
l'antiquitd. L'ancienne Rome la connaissait et elle passa ensuite

l'empire byzantin. M. Lelewel la signal. 1 Is fin du sir siècle
sur les dirlames des Ortokides et de diffdrents dynastes maho-
mitans. Si ce n'est pas au sus, c'est du moins incontestablement

• au commencement du sue sacle, que les Arnsberg et bient6t

M. DS Lamm (Sfreifsiip dank lie Felder des Kossigi, preissisehess Alters,
Berlin, :84s) dit qui les griffons se reccontrent surtout dans les contrIles dont les
habitants sent slaves d'origine, on qui touchent immOdiattnient I des cantons
slaves. 11 ajoute qu'il sey a aucune trace du griffon dans la topographie de l'an-
cienne Saxe on du Bas-Rhin. Nous remarquerons tontetois veil existe prOs de
Coblens use petite ville nommie Greijosstsin, anis I dire vrai, cc n'est I/
qu'une exception qui confirm* la rOgle. Disoes la mOnse chose des griffons de
Malines. L'empereur Ilaximilien l er mettait les griffons en relatio* avec l'Ordre
de la Toison d'or.



les Suwerden, les Below, Wittering-Reklinghausen, etc., etc.,
l'ont adoptd sur leurs scesux.

Les doubles aigles du comtei d'Aerschot et de rtiviché de Cam-
brsi ne sont pas moins anciennes.

Primitivement cet emblame &sit exprimd par deux aigles
stipardes et qu'on a ninnies ensuite, d'apas l'opinion de quelques
savants, par Want d'espace, mais plus probablement afin d'ex-
primer l'union de deux puissances on de deux souversinetés
antirieuriment distinctes. M. Ghillany, l'érudit biblioth6caire di
la vile de Nuremberg, nous donne h cet dgard un renseignement
qu'il date du x' siecle (:). Le voici : l'association historique de
Wilrzbourg posOde une tits ancienne bannière brod6e de saint
Cyrisque, dont M. Gbillany a fait prendre tin dessin exact et sur
!squalls nous voyons un empereur entre deux sceptres et deux
aigles, se ninnivant par leurs queues. Ces sceptres et ces aigles
repnisentent, selon M. Ghillany, les deux empires d'Allemagne
et d'Italie. Gatterer ne fait remonter l'aigle double, comme sym-
bole de rempire germanique, qu'i l'epoque d'Henri VII, cou-
ronné en 1309 ; tytillany et Heideloff en fournissent des preuves
de 1350 et de lig& Sur le drapeau de Henri VII les aigles sont
toutefois encore non ninnies. Une m6dsille d'or de Louis le
Bavarois, mort en I;47, pnisente l'aigle I double We, mais
divers numismates contestent a cette aigle Is signification qui int
attributie plus tard I ce symbole. Gatterer n'y voit que l'union de
l'aigle de Vampire a I'aigle de Hollande, Marguerite, ripense de
cet empercur, ayant 6t6 comtesse de Hollande et de Hainaut. •
D'autres prdtendent que ce n'est qu'une 'Wank brandenbour-
poise qui indique la ninnion des deux marches, dont l'empereur
Louis titan marcrave. Une supposition fort ingdnieuse, bien que
nifutEe par les scums connus de l'empereur Louis, est celle qui
met Is quidaille dont nous parlons ici, en rapport avec la dilate
assemblée a Francfort, ep 1338, et qui thidds gal l'avenir tont
roi de Germanie surait ls dignité impdrialo,saus avoir 6t6 con-
ronnd par le pape.

L'aigle k deux Odes se trouve aussi snr les contre-sceaux de
Wenceslas, datant de hipoque otl il n'6tait encore sine roi de
Bobbins. Gatterer (Prehlischs p. 45) pretend que
Wenceslas a trtts bien pu adopter cet emblitme, en sa qualit6 de
fib d'un empereur; mais, comme dit de Ledebur, l'empereur
Charles IV ne l'avait pas lui-meme admis sur ses sceaux. Nous

s. Der dada& Allier ea iie eleitediese Park s. GesehUhtlieh nal hilellich
wirier, vas F. W. GOILLAXT sad Eras ilatomorr. Stuttgart, gr. is-e.
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croyons quo le ministre de Herzberg est parfaitement dans le
vrai lorsqu'il volt en cette figure l'union de l'aigle de Branden-
bourg I l'aigle de la Si%sic, offrant sur le occur le lion de
Boh6me. Cette explication est confirm% par la circonstance quo
WencesLas adopts ce contre-scel en Penedo 1363, c'est-;-dire an
moment oÙ il devint margrave de Brandenbourg, et donc treize
ans avant qu'il fut dlu roi des Romaine. L'aigle I deux t6tes sur
un gros luzembourgeois du margrave Josse signifierait, d'aprds
ce systême, l'union de l'aigle de Brandenbourg I Nig% de la
Morsvie. En gendral, malgrd l'estime qu'on ne pent refuser aux
savants qui soutiennent le contralto, il nous parait fort difficik
de prouver rexistence de Feist. / deux Otes; comma symbole de
l'union insdparable de l'empire romain I l'empire germanique,
avant Sigismond qui, comme nous ra yons dit, la place définiti-
vement sur le sceau impdrial.
. La signification de raigle i deux têtes se trouve flede pour la
premiere fois d'une manière positive par le passage suivant quo
M. Ghillany et M. Bernd (a) empruntent i la Descrittiots de
l'Aatrichs, de Hoheneck	 134). Li, un chevalier ayant *silent

Rome au couronnement de rempereur Frédéric III (IV), s'ex.
prime ainsi e Lors de rentrde i Rome, le noble seigneur
e Michel, burggrave du Saint-Empire I Magdebourg, et comte
e de Hardegg, portait la bannike de l'Empire, raigle avec une
e tits snr drap d'or, attachde i un fikt sussi d'or. s Mais, mpg* k
coaromarawat, lorsque l'empereur, accompagné du pspe et des
cardinaux, arrive an pont.du Tibre, on fit dotter la bawd», do
tstapirs remote ova rail* ♦ deux Otos.

Donc ici plus d'èquivoque, la distinction entre les deux aigles
est ddfinitivement dtablie. De méme, Fugger dans le e Miroir ors
bowers ds lo mikes d'Aatriche, a raconte I roccasion de Ia
bataille de Giengen, gaged., en 1642, par le due Louis de
Bavidre sur le margrave Albert-Achille, qui commandait les
troupes de l'empereur : e Fut aussi enlevd par l'ennemi le prin-
e cipal drapeau imp6rial avec l'aigle i deux t6tes, portant
• rkusson autrichien an cmur et la bannidre de l'Empire sim-
• ple aigle, entourde des dcussons des villes impériales qui
• avaient prend secours i l'empereur en cette guerre. a

Il faut remarquer i cette occasion que tout en adoptant raigle
/ deux t6tes, lorsqu'il s'agissait de manifester divecteinent qu'ils
dipendsient de l'empereur, les Etats de l'Empire conservaient
rancienne aigle germanique on tout entre cas.

s. Die bvi kaftan Park, sod sin thatsties Warn", etc. Boas, 'Jobe; 1148.
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L'aigle dans les écussons des palatins, margraves, etc., se
rapportait leurs fonctions judiciaires. Le fait est prouvé d'abord
par trois sceaux d'Henri, palatin du Rhin, fils d'Henri le Lion.
Les deux sceaux où il prend le titre de duc de Saxe et palatin
du Rhin, portent son embleme héréditaire, le lion, tandis que
celui où il ne prend que le titre de palatin, comte du Rhin, nous
are l'aigle impériale. Cette aigle disparut plus tard, mais elle se
conserva dans l'écusson du palatin de Saxe, sur lequel un docu-
ment officiel, en bas-allemand, de l'an 1213,nous donne l'impor-
tant renseignement que voici : R Beseggelt met uses Palonses
e Insegel, dat we hebbet van dem Riche (s) a.

Des justiciers méme d'un rang inférieur pouvaient fairs usage
du sceau impérial. L'écoutlste de l'Empire is Nuremberg s'en
servait, et en Belgique l'aigle I deux têtes se trouve sur les
scow des suigiskals dos vas &Anvers, de Makes, &Meet,
de Grammont, de Loo, de Renaix, de Coudrai, de Ninove, etc.
(Le sceau d'Assenede présente la particularité d'un lion qui tient
élevée devant lui, l'aigle e deux tites).

Du mement où en présence des faits que nous venons d'ex-
poser, on ne peut plus voir dans l'aigle it deux tetes que
l'embleme de l'empire romain-allemand, il devient certain que la
diète germanique s'est éloignée des vraies traditions historiques,
lorsque, dans sa séance du 9 mars 1848, cette assemblée décide
que l'aigle du Saint-Empire devait étre acceptée comme symbole
de l'empire allemand. La pression des événements était grande,
il ne s'agissait pas de discuter mais de voter en toute bite, pour
n'être pas dépassé par le cours des choses, devenu alors si rapide.

L'aigle simple de l'Empire, admise sur les bannières de diffé-
rents Etats allemands, ne se présente pas toujours sur le mime
fond et de méme couleur. Ordinairement, sans doute, l'aigle,
regardant A droite, reste noire sur fond or ou jaune, ce qui,
comme on le sait, n'implique aucune différence sous le rapport
héraldique. Mais la ville de Francfort, par exemple, a sur sa ban-
niere une aigle d'argent sur fond rouge et en opposition directe,
la ville d'Erfurt se distinguait par une aigle rouge sur fond
d'argent.

L'aigle du royaume de Prusse, qui n'est incontestablement que
l'aigle de l'Empire, bien qu'aucun document ne constate positi-
vement ce fait, est moire sur fond blanc, et l'aigle de Brandenbourg,
dont l'origine impériale est aussi certaine, rouge sur fond blanc.

11 est possible que l'aigle de l'Empire ait été primitivement

t. Otma, Geschichie dor Barg:rem non Nurnberg, n, yo7.



d'or ou d'argent. M. Heideloff a meme retrouve, en 1833,
au château de Nuremberg, dans la chambre a coucher de l'empe-
reur, une vieille aigle jaune sur un fond de sombre couleur. Mais
M. Ghillany, qui s'est occupe avec predilection de ce point,
a prouve que déjà 3 des époques reculdes, l'aigle &sit noire sur
fond or ou jaune. Il a appuyd ses preuves non-seulement sur
divers passages d'anciens dents, mais aussi sur plusieurs pieces
des ornements impériaux. Le bec et les serres de l'aigle dtaient
aussi, 1 ce que dit M. Ghillany, d'abord de couleur noire.
D'apres ce savant, l'usage de peindre les parties pricitdes en or,
est relativement moderne, quoique plus ancien, toutefois, qua
celui de les peindre en rouge. Peut-etre l'aigle de Silisie, noire
sur fond d'or, pourrait-elle fournir la preuve que l'usage des
dorures I la tete et aux serres, dont elle offre une exemple,
appartient I une dpoque moins rdcente que M. Ghillany ne
parait le croire. En tous cas, ces dorures ornaient l'aigle site-
sienne en des temps antérieurs au placement de l'aigle at bec et
serres d'or, sur le grand portail de l'hetel de villa de Nuremberg
et qui date de 1601. Nous ajouterons cependeat que nous
ne voyone dans la remarquable aigle de Silesia, qu'une parade de
l'aigle impdriale, car en dépit des suppositions contraires suez
accrédities, nous devons reconnaltre l'origine polonaise de cette
aigle ; la Silesie, gouvernee par des ducs issus de la dynastic
des Piastes, ayant encore, au xm' siècle, fait partie de la
Pologne. 11 reste ndanmoins incertain, si l'aigle de cette partie
occidentale de la Pologne a change sa couleur en noir par oppo-
sition I l'aigle blanc de la Pologne orientale, — le noir symboli-
sant l'Occident, comme le hlanc l'Orient, — ou si le noir fait, en
ce cas, allusion aux rapports de la Sildsie avec l'Allemagne,
l'empire d'Occident. Cette question ne pourrait etre dclaircie que
par un drudit de la force de M. Lelewel et qui entreprendrait
rintdressant travail d'dclaircir, en forme de tables genealogiques,
l'origine commune des différentes branches des families hdral-
diques des aigles, des lions, des griffons, etc., etc.

Pour en revenir aux couleurs nationales allemandes, nous ne
pouvons nier que les couleurs gdndralement usities de l'empire
allemand dtaient : le noir et le jaune. Louis de Baviere attachait
son sceau 3 des cordonnets noirs et jaunes. On en voit aussi I la
bulle d'or de Charles IV, et mime l'acte fdddral de t815 — sou-
venir efface de l'Empire — rappelle cette ancienne coutume.
Quatre rubans noirs et jaunes entourent cet acte relie en velours
rouge. L'unifonue des employds de l'Empire de toutes les
categories Mak jaune avec un collet et des parements noirs.
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Se fondant sur ces faits, M. Ghillany conteste les droits histo-
riques du rouge de figurer plirmi les couleurs germaniques.
Selon lui, la tricolors germanique est une crdation assez
arbitraire des associations d'étudiants qui se formibrent après les
guerres d'indépendance de 1813-1815. D'abord, l'asso-
ciation universitaire de Heidelberg, crdde an commencement de
1817, adopts comme marque distinctive, un ruban voir-rouge,
mais k la rdunion géndrale des socidtds Xdtudiants I Ida* en
18t8, le signs tricolors de ralliement fut formé par l'adoption de
la couleur d'or, déjà admise antérieurement par i'association de
bina. Toutefois, l'or n'itait qu'un simple ornement des bords du
ruban.

C'est plus tard seulement, continue M. Ghillany, que l'or fut
acceptd k mdme titre que les deux autres couleurs.

L'association d'Erlangen sinsi que Is Germinate, l'Armixis, Is
femme& TeaIonia ne se distinguaient qu'en changeant l'ordre de
ces couleurs, considdrdes ddfinitivement comma oudioxides-
ellemondes, symbolising k la fois et	 et la UMW. Enfin,
la fête de Hamback, le 27 mai 1832, et en maintes autres
occasions en cette annde, la bannitre tricolore fermonique fut
arborde publiquement en ce sons.

En 3848, M. Ghillany s'est adressd k deux des plus anciens
défenseurs du principe de l'unitd et de la libertd de l'Allemagne,
Arndt et Jahn, pour connaitre les motifs de l'adjonction du
rouge aux anciennes couleurs de l'Empire. Jabn rdpondit de la
mankre embrouillde et dnigmatique qu'il afiectionnsit depuis
assez longtemps. Arndt, i son tour, rests fickle dans sa réponse
I cette sincdritd pleine et entière, qui le caractdrissit : o A I'dgard
• de beaucoup de choses, déclara.t-il, nous procédons k l'aveugle,
o les admettant comme elles nous sont prdsentdes. C'est aussi ce
o qui arrive, tant I moi que, sans doute, I des milliers
o d'autres, par rapport au itoir-rouge-or de la bannière tento-
o nique. En vdritd, je ne puis vous donner k ce ?ujet ni
o explication, ni dclaircissement.

M. Ghillany obtint plus de micas en s'adressant au D. E...
d'Erlangen. un ami de Sand et l'un des fondateurs de
l'association d'êtudiants de la ville prdcitée, lui donna les
dclaircissements quo voici : En 3818, on expliquait les couleurs
mere-rouge-or dans ce sens qu'elles dtaient celles des Hohens-
taufen, c'est-l-dire de Is dynastic qui dleva l'empire allemand au
plus haut degrd de puissance et de splendeur. Les armes de
cette dynastic reprdsentsient trois lions rouges sur champ d'or.
Depuis la sanglante catastrophe qui termina la vie du dernier
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des Hohenstaufen, les lions de Souabe, admis dans les armes du
Wurtemberg, sont devenus noirs, mais la griffe droite est restda
rouge jusqu'au corps, puur rappeler que te lion entier dtait jadis
rouge. Le fond d'or a &é conserve.

Nous croyons devoir completer ces renseignements en ins&
rant ici la traduction d'un de nos articles sur la banniere ger-
manique, tel qu'il a paru a Munich, en novembre 033o, dans le
supplement aux Freaugeln, no 4. 11 resume les mails pour
lesquels les hommts, qui dirigeaient alors le mouvement
germanico-unitaire, adoptèrent les couleurs noire-rouge-or.
Les idées symboliques s'alliaient intimement aux traditions
historiques a :Inc époque oi le dicton : Par la unit et le wig
liberlf rayonnank dor ! était devenu populaire :

LES TROIS COULEURS DE L 'ALLEMAGNE. — POURQUOI ET PARCE QUE

Iiisloire ct symbole

Aux jours de la supreme splendeur de l'ancienne Allemagne,
les trois lions rouges des Hohenstaufen brillaient sur le bouclier
d'or de l'empereur. La mort funeste de Conradin jeta sur ces
lions le voile noir qui les couvre a 'peu pres entièrement
aujourd'hui.

Noire sur champ d'or apparaissait l'aigle germanique, lorsque
Louis le Bavarois entrait en triomphe a Rome, et se faisait cou-
ronncr cmpereur par un pape que lui-meme venait de crier a
cette tin.

Noire sur fond d'or etait l'aigle, c messager du ciel, volant sans
crainte, * sous la protection duquel Maximilien t le dernier
chevalier sur le trône imperial, detruisait partout, l'un après
l'autre, les donjons, bâtis sur des rochers escarpds, du sauvage
droit du plus fort.

Dans les luttes sanglantes, a l'Orient, contre la barbarie des
Turcs, en Occident, contre l'ambition envahissante des Français,
le bec et les serres se colorecent de rouge, ainsi que nous le
voyons sur maints tableaux et dans des livres d'hdraldique.

Noir-rouge-or, tel etait, en 1813, l'habit guerrier de K6rner, du
chantre enthousiaste de la liberté allemande et de sesconapagnons
de la chasse sauvage et temeraire. 	 .0‘ v. 0.

C'est la de l'histoire. 	 1/-
Noire est la nuit, rouge l'aurore qui annoncela Tnii\re az

du jour.
L'homme est conduit des tenkbres de l'ignkiince par 1'4 . r

de l'instruction, aux tresors du savoir. 	 /1,1-1.•

Iv Slam*.



Le pourpre et l'or de la noble pensie germanique, ne jaillissent-
ils pas des sombres profondeurs de la meditation allemande?

Le drapeau est noir lorsque le vaillant guerrier s'avance vers
l'ennemi, le combat le teint de rouge et la victoire le couronne
d'or.

Le noir, dit Agrippa, symbolise la persioirance ; le rouge, la
valeur; l'or, la joie, le trionsphe. C'est la perseverance et la valeur
qui feront triompher la liberte et l'unité de l'Allemagne aux jours
de joie universelle I

Un fait qui merite aussi d'être signale ici et qui a échappe
l'attention de MM. Ghillany et Bernd, c'est que la pensee de
placer le roi de Wurtemberg a la tete de l'Allemagne rigeneree,
n'était pas, sans doute, tout a fait etrangere a l'adoption primitive
des trois couleurs conservées dans les armes de ce royaume.
Lors de la riapparition de ces couleurs en 183o, c'etait le roi
Louis de Baviere, a qui on esperait de pouvoir confier la supreme
direction du grand mouvement national allemand (1). L'illusion
fut de courte duree. Assurément le patriotisme de ce roi, ami
des arts et protecteur des artistes, ne manquait pas de sincerite,
mais le sentiment du beau pridominait chez lui, sur le sentiment
du pared. En outre, la hardiesse, le devouement, la perseverance
indomptable de l'empereur Louis de Bs viere, faisait trop défaut a
son arriere-neveu, pour qu'il lui eat ad possible de ressaisir le
diadème imperial. Quoi qu'il en soit, cette idde, caressie pendant
quelque temps, n'est pas restée sans influence sur les evenements
de l'epoque, et en tout cas, elle se rattache intimement a la
resurrection des couleurs : ttoire-rouge-or, en 183o-1833, et a leur
adoption plus ginirde, comme symbole de la liberté et de l'unite
de l'Allemagne regenirde.

Les decrets de la Date germanique firent alors bientôt dispa-
raitre les trois couleurs, ispdamnies comme seditieuses. Mais en
1848, au milieu des tempites populaires, elles furent de nouveau
et cette fois generalement arbordes. La Diete germanique et tous
les gouvernements reconnurent a l'envi, comme nationale, la
bannière proscrite, avec taut de severite, a peine seize ans
auparavant.

Les resolutions de la Diete germanique du 9 et du 20 mars I ce
sujet, ne manquent pas d'importance. Ces resolutions donnerent

t. Des indications k cet igard se trouvent dans le as vol. (p. 170 de l'ouvrage
utile, mais parfois un peu sommaire et incomplet du professeur De Ch. HAG'S :
e Gesekiehle der nassless Zeit. • Brunswick, 1849-t8yo. Des details plus précis
dans ma lettre an roi Louis de Baviire, publlie k Zurich, ca 01)4, par la librai-
di Gagner, sous to titre : • Die &image sus deo Kerher. •

•



aux couleurs noire-rouge-or un caracare llgal quo la riaction qui,
depuis, a fait reprendre les bannières particulitres de chaque
Etat conf6d6r6, n'a guère pu effacer.

Finalement nous avons encore a nous occuper id de tordre
assigné aux couleurs nationales allemandes. MA nous avons dit
qu'originairement en 18174818, cet ordre n'itait pas bien daer-
mine, et qu'il variait scion N volonté des diff6rentes associations.
En t83 a, il fut méme un instant question d'en revenir i ce
système déjà abandonn6 depuis assez longtemps. La bannière
eta et6 rouge-or-noire, pour les Franconiens et Rh6nans ; or-noire-
rouge, pour les Souabois ; noire-rouge-or, pour les Saxons ;
rouge-noire .or, pour les Prusso-Westphalieas ; or-rouge-Noire,
pow les Bavaro-Autrichiens.

On considirait ces variations dans l'ordre des couleurs, comme
l'expression du principe historico - fondamental des peuples
germaniques : Diversit6 dans l'Uniti. Cette idde fut combattue,
surtout par Wirth ; le drapeau 'noir-rouge-or devait rept*
senter l'Uniti alkoande, sans exclure toutefois entièrement les
bannières particulières en un cercle plus on moins limit6. Or, I
cette époque, les bannières particulières tendaient plutôt I
s'augmenter qu'a disparaitre. Les Franconiens, par exemple,
commençaient a opposer les couleurs eerle-bleue-blanche, I celles
des Bavarois : bleue et blanche ; ailleurs se montrait la bannare
helv6tique : eerie-rouge-femme, etc.

Mais, en acceptant la nicessit6 d'un ordre des couleurs, inva-
riable pour toutes les populations germaniques, celui qui a
privalu et que la Dièteermanique a Ngslisi en INS : noire-
rouge-or, est-il conforme aux agles h6raldiques, memo en
acceptant nos principes quant i l'admission du rouge

MM. Bernd, Ghillany et d'autres sont d'un avis contraire et ils
proposent l'ordre de couleurs noire-or-rouge, croyant que c'est
faire assez (sinon peut-6tre trop) d'honneur I rsccessoire rouge
en l'admettant en troisi6me ligne i titre igal aux autres couleurs.
L'aigle est noire, le champ or ou joule, l'accessoire rouge.
11 faut convenir que cette opinion est conforme aux r6gles OM-
ralement admises et que nous voyons aussi observCes dans
l'ordre de nos couleurs, fid6le traduction h6raldique et symbo-
lique des Armes de l'Etst belge.	 La De CORIMANS.

L'Aigle de l'Empire d'Allemagne
I. — L'aigle 3 une Mk. — On a prétendu que l'aigle qui

dEployait ses ailes au-dessus des créneaux du palais de Charle-



magne avait EtE retrouvé, en 1848, sous la forme d'un lutrin,
dans le chceur de la cathddrale Cette assertion
fut Emise, sans doute, par quelqu'un qui ignorait qu'i une
dpoque trts reculée d'innombrables lutrins affectaient la forme
d'un aigle, et qu'on en voit encore, soit en bronze, soit en cbene
sculpte, non seulement dans les Eglises et les cathédrales de
l'Allemagne, mais encore dans celles d'Italie, d'Espagne, de
France, d'Angleterre. Un de ces bronzes d'église figure au musée
de South Kensington, et de beaux specimens en chene itaient,
il y a peu de temps, expos es en vente dans Wardour-street. On
n'a pas oublid enfin que, dans le lac de l'abbaye de Newstead, le
domaine hiriditaire de la famille de Byron, fut pechè l'aigle qui
avait servi de support au pupitre de la chapelle, et dans rinti.
rieur duquel on découvrit, en ouvrant une petite partie herrn&
tiquement fermie, des parchemins curieux relatifs a 'Wilke
lui-méme.

Cette méme forme de lutrin se voit encore non seulement
dans un grand nombre d'iglises et de cathddrales, mais dans
quelques anciens bas-reliefs a Venise et autres villes d'Italie.
Quant 3 l'aigle qu'on montre dans la cathEdrale d'Aix-la-
Chapelle, nous pensons que s'il occupa jamais une position
aussi elevée que les crèneanx du palais de Charlemagne, il dut
ressembler beaucoup au passereau solitaire de David perchd sur
un toit.

C'est vers le milieu du onziême siecle qu'on trouve l'aigle
pour la premiere fois parmi les insignes du pouvoir imperial
sur les sceaux de l'Etat et sur les sceptres des empereurs
Henri III, IV et V, et plus tard sur ceux de Lothaire II, d'Al-
phonse et de Louis de Baviere.

Comme symbole de la dignité impdriale, l'aigle orne les trônes
et les armoiries de Louis de Bavi Cre, de Charles IV, de Wences-
las, de Sigismond, etc.

A partir du treizibme siècle, on le voit grave sur le revers du
sceau imperial de l'Etat qui formait le sceau privd dont Rodolphe
de H4bsbourg, Albert l er , Henri VII et Louis de Bavière se ser-
vaient dans toutes les occasions de secondaire importance.

L'aigle fut aussi successivement grave sar les sceaux de tous
les grands fonctionnaires de l'empire, tels que ,les margraves
d'Autriche (au onzitne siècle), les margraves de Brandebourg
(au douzième), et sur ceux d'un grand nombre de cites impEriales

partir du quatorzieme
On le voit tax distinctement sur les pièces de monnaie kap-

ptIes sous les empereurs Othon IV, Frédéric II, Adolphe de
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Nassau, Frédéric III, fils d'Ernest duc d'Autriche, et jusqu'à
Sigismond, au commencement du quinzième siècle.

L'aigle est représenté sur les deux glaives d'apparat — tant
sur la poignée que sur le fourreau — glaives qui appartiennent,
selon toute apparence, aux treizième et quatorzième siècles.

Les cottes d'armes et les caparaçons des deux empereurs
rivaux, Albert d'Autriche et Adolphe de Nassau, à la bataille de
Gollheim, le s juillet 1298, portaient des aigles, ainsi qu'on peut
s'en assurer par la description qu'en donne un chroniqueur con-
temporain, Ottocar de Styrie :
Nu warn auch die Wappen-Klayt
Yetweden Kusigs geleich.
Albrecht, der Furst Reich,
Auf ein reiches Tuch gel
Manges swaresen Adaler
Hies wurcheass nach seiner Pet.
Dieselben bat
Wappen-Rokh und Degkh
Von Nassau der Kech ;
Des Wappen-Klayt man markht
Gewebea, nad gewarcht
Io derselben Varb und Gestal.

Or, étaient aussi les cottes d'armes
De chaque roi la même.
Albert, le prince impérial,
Sur un riche drap jaune
Un grand nombre d'aigles noirs
Distribua selon son gré.
De même avait
Cotte d'armes et caparaçons
Nassau l'Arrogant ;
La cotte d'armes on remarque
Tissée et travaillée
De mêmes couleur et forme.

On voit l'aigle sur les dalmatiques des empereurs conservées
dans le trésor impérial. Dans la liste qui en est donnée, et qui
remonte à 1)5o, elles sont décrites comme étant de pourpre et
ornées d'un grand nombre de petits écussons jaunes portant un
aigle noir à une seule tète.

La première mention que nous puissions trouver relativement
à l'aigle figurant sur la bannière impériale date de la bataille de
l'Elster, le s5 octobre to8o, alors que Godefroi C-3 Bouillon, plus
tard roi de Jérusalem, porta la bannière de l'empereur Henri IV :
Dux cul" aquila prœcedens Imperatorein (1).

L'empereur Othon IV portait aussi un aigle, non toutefois
sable, mais or, ainsi que l'avaient avant lui un grand nombre
d'empereurs romains. A la bataille de Bouvines, 27 juillet 1214,
on en remarquait un à l'extrémité d'bne longue hampe placée
dans son chariot de guerre : Agnation deauratam super dreconem
pendentens in pertica longe erecta in quadrige.

L'addition du serpent suspendu au-dessous de l'aigle impériale,
telle qu'elle est décrite par ce chroniqueur fidèle, est un fait très
intéressant, car ce serpent fut sans doute adopté en commémo-
ration de l'annexion de la principauté de Milan à l'empire par
Othon III, en 996, lorsqu'il s'empara de la ville et prit le titre de
roi de Lombardie.

t. Guillaume, archevêque de Tyr, (Historia Belli sacri, p. z5o. Bile, s564).



Frédéric II, petit-fils de Frédéric Barberousse, et vingt-sixième
empereur d'Allemagne, né le 26 décembre 1194, parle fréquem-

t nt dans ses lettres de ses aigles victorieuses.
•••..'. •

Il. — L'aigle à deux Mes. — L'origine de l'aigle à double tête
qui figure dans le blason de l'Autriche et de la Russie n'est pas
généralement connue ; mais des découvertes modernes nous
apprennent qu'elle vient de l'Orient, où elle représentait l'animal
légendaire nommé Hanka, en langue arabe. On a découvert à
Nicopoli, en 1866, une médaille en bronze de Matekel-Talz-
Mahmouk, au centre de laquelle figure l'aigle en question. La
médaille est datée de l'an 615 de Mahomet.

L'aigle ép/ovie à deux tètes apparaît pour la première fois,
selon quelques auteurs, au commencement du quinzième siècle,
alors que Sigismond l'adopta comme emblème distinctif de la
dignité impériale romaine, par opposition à l'aigle de l'empire
d'Allemagne proprerhent dit. A partir de cette époque, l'aigle à
deux têtes devint le symbole particulier des empereurs d'Alle-
magne, sans toutefois exclure l'aigle à une seule tête, que nous
voyons dans les armes de la ville de Francfort et sur beaucoup
de monuments publics du quinzième siècle, tels que sur des
écussons en pierre sculptée portant l'aigle impériale à deux tètes
qui tient dans ses serres un autre• écusson où figure l'ancien aigle
à une tète.

Les empereurs d'Allemagne l'adoptèrent, sans doute, à l'instar
de ceux d'Occident, vers le déclin de l'empire d'Orient, partici, lie-
rement Sigismond, qui réunit, dit-on, les deux aigles avec leurs
tètes tournées dans des directions opposées, afin de désigner la
souveraineté des deux empires réunis en sa personne. Quoi qu'il
en soit, il est évident que l'aigle à deux têtes fut porté par les
empereurs d'Allemagne longtemps avant Sigismond, puisqu'on
le voit sur une pièce de monnaie frappée, en Hollande, sous le
règne de Louis de Bavièrq, qui naquit en 1286 et mourut en 1347.

On le voit aussi sur le revers du sceau de Wenceslas, empereur
d'Allemagne et roi de Bohème, né en 1359.

Ce qu'il y a de certain, c'est que l'aigle à deux Mies fut portée
par les empereurs d'Orient longtemps avant d'être adoptée par
par ceux de l'Europe occidentale, et qu'elle continua à être leur
emblème jusqu'à la chute de leur empire, puisque le czar
Ivan III (Vasilievitch) prit pour ses armes l'aigle à deux têtes en
vertu des droits de sa femme Sophie, petite-fille de Michel Paléo-
logue, afin de pouvoir taire valoir ses titres au trône d'Orient,
qui venait d'être renversé.
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Il est encore une autre bannière qui fut portée par les empe-
reurs d'Allemagne, et dont il serait très intéressant de découvrir
l'origine. Il en est fait mention pour la première fois en 1195,
lorsque, le 6 juin de cette même année, l'empereur Henri IV la
présenta à la ville de Crémone. Elle est décrite dans le protocole
comme un gonfanon rouge portant une croix blanche : t Confa-
monta vero Clan quo eos investivit trac RUBENS, habens (rouent ALBAM

infus ». Dans le vieil allemand, Gund-fano (gonfanon) désigne
un drapeau de guerre, de même que Sturm-Fahne. Ce qui rend
surtout cette bannière intéressante, c'est que cent trois ans plus
tard nous la retrouvons parmi les insignes de la dignité impériale
et également portée par les deux empereurs rivaux à la bataille
de Gollheim, le 2 juillet 1398. Ce Sturm-Fahne est ainsi décrit
par Ottocar de Styrie, dont nous avons déjà parlé :
Nun pruft was da geschach !
In amer Vert man sach
Yetweders Sturm-Fahne schein :
Kunig Albrecht het den sein
Gepruft pegarb.
Das Veld in rotter Varb,
Da inn was enmitten
Mn weissz Shrewez gesniten.
Weder me noch nun
Ileten die gegen in
Ir Sturm-Vanen parayt.

Or, voyez ce qu'il advint !
On les vit s'avancer
Chaque drapeau déployé :
Le roi Albert avait le sien
Dûment blasonné.
Le champ de couleur ronge,
Dans le centre duquel
Une croix blanche était forme.
Ni plus ni moins
Avaient les adversaires
Leurs drapeaux déployés.

On sait que la bannière de Saint-Georges, patron de l'Alle-
magne, se voyait beaucoup à cette époque et qu'elle est encore
aujourd'hui le pavillon de la marine autrichienne, mais cette
bannière est précisément le revers de celle dont il est question.
Le champ est argent et la croix gueules, et il en est ainsi dans
tous les pays placés sous la protection de ce saint.

Si la bannière rouge à croix blanche, qui fut donnée par
Henri VI à la ville de Créir. ane, n'eût pas impliqué une signifi-
cation particulière, elle n'eût excité aucun intérêt, et l'on aurait
pu supposer que l'empereur, en conférant à cette cité la bannière
du saint patron de l'Empire, en intervertissait les couleurs, ainsi
que cela se pratiqua pour les armoiries impériales, lorsqu'elles
furent conférées à un si grand nombre de cités et de provinces
de l'empire, dont quelques-unes seulement les portent avec les
couleurs primitives, à savoir : un aigle sable sur un champ d'or,
et dont voici la liste :
Eger.	 Mem m ingen,	 Schongau.
Esslingen*.	 Nürnberg.	 Tull.
Friedberg in der Wetterau. Rotweil. 	 Uberlingen,
Isni.	 Oppenbeim •.	 Wetslar •.
Ka utbeuern	 Pfullendorf.	 Wimpfen e.

• Ce signe désigne les villes qui portent l'aigle la tête tournée à gauche.
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Les villes suivantes ont une ou les deux couleurs changées :
Achen (Aix-la-Chapelle).
Bopfingen.
Dortmund.
Goular •.
Heilbronn.
Ingelbeim.
Mühlhausen (en Thuringe).

Les villes suivantes portaient :
Nordlingen
Erfurt 	
Francfort 	
Donauwerth et Kempten 	
Margraviat de Brandebourg et le comté

de Tyrol. 	
Hall, sur le Kocher 	

Bothenburg (sur le Tauber).
Schweinfurt •.
Wangen•.
Windsheim •.
Zell (sur l'Hammersbac
Zwol.

Sable. on aigle, or.
Argent, un aig:r, gueules.
Gueules, un aigle, argent.
Or, aigle à dena tètes, sable.
Argent, un aigle, gueules, les ailes

portant un trèfle, or.
Argent, un aigle, sable.

On aurait donc pu conclure, d'après ces exemples, que
Henri VI s'était contenté de conférer à la ville de Crémone la
bannière du patron de l'empire, en y introduisant quelque chan-
gement, si ce fait n'eUt été relaté avec tlat de détails minutieux
par un chroniqueur contemporain aussi digne de foi qu'Ottocar
de Styrie, qui accompagnait toujours Son maitre Otto, gouver-
neur de Styrie, et qui fut, sans doute, pré,ent ec lui à la
bataille de Gollheim, où il décrit le Sturm-Faine, des deux
premiers rivaux comme le méme que celui qu'Henri VI conféra
à la ville de Crémone ta 119f.

Il est à remarquer toutefois que le Reichs-Pohne, ou bannière
impériale où figurait 1 aigle, n'est pas mentionné en cette
occasion, bien que le même historien rapporte, ainsi que nous
l'avons déjà vu, que les cottes d'armes et les caparaçons des
deux empereurs étaient de drap ;aune parsemé d'aigles noirs,
ou, en termes de blason, or, semé d'aigles, sable.

Le keichs-Sturm-Fahne ou étendard impérial, reparait cepen-
dant, le 28 septembre 1322. à la bataille décisive de MhhIdorf,
où les empereurs rivaux, Louis de Bavière et Frédéric le Beau,
le portaient tous deux sur le champ de bataille: « G-trique etiam
SIGNA INPERIALIA (quai:fera preferuntur. » L'étendard de Louis
était porté par un seigneur franconien, Conrad de Schlüsselburg,
qui se distingua tellement par sa bravoure, que Louis lui
octroya la ville et le château de Groningen en Souabe. Cette
investiture fut confirmée par des donations subséquentes, dans
lesquelles il est déclaré qu'elle imposait au titulaire l'obligation
héréditaire de porter la bannière impériale ou Reichr-Sturm-
Fohne: « Quod ipsi (Conrad et ses héritiers) vexillum ejusdem

dictum Sturm-Vans in vulgari, debilis lemporibus,
rotions die!: feodi ducert M'ont. »
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En 1336, cette dignité de porte-étendard héréditaire fut
transférée avec ses revenus dans la famille du comte Ulrich de
Wurtemberg, où elle resta jusqu'au démembrement de l'empire.
Mais à partir de l'année 495, où le titre de duc fut conféré par
Maximilien au comte Eberhard de Wurtemberg, on voit figurer
le Reichs-Siurne-Fahne dans les armes de cette maison. On le
trouve, par conséquent, sur un grand nombre de sceaux, de
pièces de monnaie, de tombeaux et de portraits de cette illustre
famille, et il nous a même été d'un grand secours en plusieurs
occasions pour nous renseigner non seulement sur la forme de
la bannière. mais sur sa couleur et sur celle de ses meubles.

Ces emblèmes héraldiques ont été recueillis avec un soin tout
particulier par le savant Kulpis dans un ouvrage qu'il publia, en
1693, en vue d'établir les droits de la maison de Wurtemberg
contre celle de Hanovre, qui revendiquait la dignité de premier
porte-étendard (Er.tbannerherrnstelle) du Saint-Empire romain.

Le pannes ou Fahne impérial est représenté dans les armes
de Wurtemberg sous différentes formes, selon les usages de
l'époque ou l'ignorance du blasonneur. Tantôt c'est un pennon,
long et effilé aux extrémités, le champ or, portant un aigle à une
seule tête, sable, placé tout près de la hampe, qui se termine
par un fer de lance en argent ; tantôt c'est une bannière portant
l'aigle à deux têtes ; la banderolle est écarlate, ce qui suggère
une idée très bizarre à Frank, l'auteur de Zeichen, Fahuen tend
Farben, etc., qui pense que cette banderolle rouge fait indubi-
tablement allusion au Bluth-Fahne (ou drapeau de sang) emblème
dn pouvoir suprême. Mais nous ferons observer que toutes les
bannières avaient chacune leurs banderolles, leurs cordons et
leurs glands, dont les couleurs étaient souvent choisies par les
dames qui les brodaient et qui les offraient avec ou sans ban-
nière. De nos jours encore, plus d'un régiment autrichien montre
avec orgueil ses bannières et ses banderolles brodées par les plus
illustres mains, à commencer par celles de l'impératrice.

L'aigle ne fut pas couronnée avant le xv siècle; le glaive et le
sceptre furent ajoutés encore plus tard.

Tels sont les principaux détails que nous avons pu recueillir sur
l'aigle de l'empire d'Allemagne, portée par la maison d'Autri-
che pendant une succession presque non interrompue de souve-
rains jusqu'à Charles VI 07451 à partir de Rodolphe de
Habsbourg qui succéda à la dignité impériale en 1273, et qui
donna seize empereurs à l'Allemagne, vingt-deux souverains
à l'Autriche, onze rois à la Hongrie et à la Bohême et six à
l'Espagne.	 (The Cornhill Magaiine).
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4t L'aigle impériale, dit M. Didron (Annales archéologiques,
t. xx, p. 74-75), caractérise la puissance impériale, soit parce
que l'aigle est le roi des animaux, soit parce que vivant dans le
ciel, en face du soleil, et pour ainsi dire, près de la Divinité, il
s'échauffe aux rayons du Soleil divin et s'éclaire à ses conseils...
Comme l'exercice de la Justice est le principal et le plus grand
attribut de la puissance suprême, la justice même a été mise à
l'ombre des ailes de l'aigle impériale. Dans le Dante, aux
chants xviit, lux et xx du PARADIS, non seulement les grands
justiciers, mais la justice même habite l'aigle impériale, comme
un empereur habite un palais ; ou plutôt cette aigle, qui est
vivante, qui parle, qui recommande la justice, qui proclame et
modèle en caractères d'écriture la sentence de Salomon : Diligite
justiciam, qui judicatis terrain, cette aigle impériale est faite de
la substance même des justiciers ; c'est ainsi qu'en exprimant le
suc de divers éléments, on compose une liqueur exquise. Près
de l'oeil qui discerne le vrai du faux, et voit nettement le juste,
l'arc du sourcil de l'aigle se compose de Trajan, d'Ezéchias, de
Constantin, de Guillaume-le-Bon et du mystérieux Riphée, cinq
grands justes ou justiciers, suivant le Dante ».

Au-dessus de la porte d'une église dédiée à Saint-Exupère, à
Arreau (Hautes-Pyrénées), construite au xIe siècle, existe un
monogramme du Christ très orné, entouré d'un cercle sur lequel
est sculpté en relief un aigle à deux têtes, aux ailes pendantes,
dont les serres reposent sur le même cercle. Cet emblème ancien
n'est pas propre à la vallée d'Aure, puisque les anciens souve-
rains ne l'ont pas dans leur blason. Jusqu'ici aucun document n'a
levé le voile sur cette représentation de l'aigle dans cette région
de la France. (Revue de l'Art chrétien, t.	 I ). 512).

L'aigle dans le Hainaut, d'après M. Léopold De Villers, archi-
viste, à Mons, est l'antique symbole des libertés. Il figura cons-
tamment aux solennités de la ville d'Ath ; de nos jours, il
occupe la première place à la procession de la fête communale.
Il fait partie intégrante des armoiries de cette antique cité.
(Notice sur l'église de Saint-Julien, à AM).

Aigle éployée de Russie

Le sceau d'Ivan IV, dit le Terrible, tsar de Russie, décrit et
publié à Berlin en 1862, par M. de Koehne, existe en double aux
archives de Stockholm. Ce sceau gravé entre les années 1558 et
1559, est le premier sceau russe qui contienne, outre les armoi-
ries du souverain, les armoiries particulières des divers pays



dénommés dans le titre de celui-ci. Il se compose sur l'avers et
sur le contre-sceau : t • d'une aigle éployée au vol abaissé,
surmontée d'une couronne de forme spéciale formée d'un bandeau
sommé de 3 fleurons alternés avec une tige terminée par une
perle ; 2° d'une croix et de douze écussons qui entourent
l'aigle ; 3° d'une légende circulaire bordant le sceau et le
contre-sceau et exprimant les titres d'Ivan IV.

Sceau : L'aigle éployée, au vol abaissé, po-te en coeur un écu
échancré montrant le tsar à cheval, contourné, ayant sur la tête
une couronne à 3 fleurons et sur les épaules un petit manteau
flottant (privoloka). Le tsar galope à sénestre et enfonce sa lance
dans la gueule d'un dragon. Cet ancien emblème byzantin
représente l'empereur et le tsar comme propagateur du christia-
nisme et qu'en 1727 seulement, ou par suite d'une erreur, a été
désigné sous le nom de Georges, puis de Saint-Georges.

L'aigle est entourée circulairement des armoiries des 12 pays
ou contrées sous la domination ou l'obéissance d'Ivan IV. Ce
sont : 10 Gouvernement de Novgorod : l'estrade de l'orateur de
l'assemblée du peuple (vd‘ 111); la crosse de l'archevêque s'in-
cline sur elle ; l'estrade est accostée d'un ours et d'un renard
rampants ; en pointe, 2 poissons affrontés et posés en fasce. 

—2° Royaume de Kaian : un dragon couronné. — 3 0 Royaume
d'Astrakan : un loup passant et contourné, portant une croix
latine. — 40 Pskow : une panthère passant et courant. —
g° Grand-Juché de Smolensk: un trône sur lequel repose la
couronne des tsars, ayant à ses pieds un escabeau ou coussin. 

—6° Grand duché de Tirer : un ours passant. — 7° Yougourie : un
écureuil rampant à sénestre. — 8° Perm : un renard passant. 

—9° Viatka : un arc avec sa flèche encochée. — Io° Bolgarie : un
tigre passant : 11 0 Nyny-Novgorod : un cerf passant. —12 • Tcher-
nigow : un badelaire (cimeterre) en pal.

Légende circulaire : Par la grâce de Dieu glorifié dans la
Trinité, le grand seigneur tsar — Ivan Vassilievitch — de toute
la Russie, de Vladimir, de Moscou (la suite est au contre-sceau).

Contre-sceau: L'aigle éployée, au vol abaissé et couronnée,
porte en coeur un écu échancré chargé d'une licorne passant,
emblème de l'une des préfectures du Bas-Empire, qui a été reçu
dans les armoiries de la Russie, en même temps que l'aigle
éployée : celle-ci est entourée des 12 armoiries suivantes :
1 . Riaian: un cheval passant ; — 2 0 Polotsk : trois colonnes
(Stiben ; — 3° Rostov : un oiseau posé et contourné ; —

Yaroslav: un poisson posé en farce ; — 5 0 Moero: un estur-
geon contourné et posé en fasce; — 6° Oudorie: un loup rampant;
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— Obdorie : un loup contourné ; — 8° Condinie : un cerf
passant ; — 90 Sibérie : une flèche renversée posée en barre ; —
le Sceau de l'archeaquedeRiga : coupé au cf d'une croix et une
crosse passées en sautoir (blason de l'archevêché) et au 2* :one
fleur de lys (blason du chapitre de la cathédrale; ; — re Sceau
du maitre de la terre de Livonie : un écu fascé, timbré d'un
casque et d'un vol en cimier, (armoiries de Guillaume de Purs-
tenberg, maitre des Chevaliers de Livonie) ; — 120 Sceau de la
ville de Revel: un guerrier casqué, armé d'un baudelaire et d'une
rondache, issant d'une muraille crénelée.

Légende circulaire: Maitre d'Oudorie, d'Obdorie, de Condinie
et d'autres, de tout le pays de Sibérie et de la contrée du Nord,
seigneur du pays de Livonie et d'autres.

Le musée Guimet à Paris a exposé, le 24 mai *898, le résultat
des fouilles faites par M. Al. Gayet, en Egypte, dans l'ancienne
Thébaïde, sur l'emplacement de la ville d'Antinoe, bâtie autre-
fois par l'empereur Adrien en l'honneur de son favori Antinoüs
qui s'était noyé près de là, dans le Nil.

La plupart des objets trouvés dans les tombes sont donc
de l'époque romaine, et quelques-uns contemporains du Bas-
Empire. On y voit des étoffes de soie admirablement tissées
et portant l'aigle à deux têtes ou le lion rampant. D'autres orne-
ments sont en tapisserie, avec les couleurs aussi fraîches que s'ils
venaient des Gobelins anciens.

Aigle à tête blanche est le Pygargue de l'Amérique septentrio-
nale. — 11 est doué de beaucoup de force et d'adresse. C'est
peut-être pour ce motif qu'il a été adopté comme emblème
héraldique de la République des Etats-Unis dont il soutient
le blason étoilé. Ce choix déplaisait à l'illustre Franklin qui
écrivait notamment ceci à ce propos « C'est un oiseau d'un
• naturel bas et méchant ; il ne sait pas gagner honnêtement sa
« vie. En outre, ce n'est jamais qu'un lâche coquin. Le petit roi-
« telet, qui n'est pas si gros qu'un moineau, l'attaque résolument
sr et le chasse de son canton. Ainsi, à aucun titre, ce n'est un
• emblème convenable pour le brave et honnête peuple améri-
« tain ». (Mémoires de Benjamin Franklin, édités par Laban-
laye).

L'aigle a inspiré la création de plusieurs ordres de chevalerie.
En Prusse : l'aigle noir, fondé en 17or, destiné à la famille
royale et aux personnages distingués ; l'aigle rouge, pour rappeler
l'aigle d'Albert de Brandenbourg, créé en 1705.
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En Pologne : l'aigle blanc, fondé en 1705, réuni aux ordres
impériaux de Russie.

En Wurtemberg : l'aigle d'or, créé en tra.
La bibliothèque d'un ancien capitaine-général de l'île de

Majorque, existant à l'hôtel-de-ville ou Ayuntamiento de Palma,
contient un armorial du xv • siècle, offrant l'écusson d'une famille
de Bonapart dont on voulait faire descendre Napoléon l", « Un
« parti de 7 étoiles et d'un lion rampant, au chef chargé d'une
« aigle issante. » (Relation de George Sand).

Dans la Relation de ses voyages écrits en François, sous sa dictée	 a

par Rusticien de Pise, Marco Polo 0253-1325) dit que les anciens
rois de Géorgie ou Petite-Arménie avaient en naissant, dit la
tradition, un aigle dessiné sur l'épaule puche.

L'aigle, dit Saint-Grégoire-le-Grand, désigne dans les Ecritures,
tantôt les esprits malins qui sont les ravisseurs des âmes, tantôt
les puissances du siècle, tantôt les sublimes intelligences
des saints. L'aigle, ajoute-t-il, désigne les malins esprits qui nous
circonviennent, dans ce verset de Jérémie : « Nos persécuteurs
« sont plus prompts que les aigles du ciel... »

L'aigle est l'attribut de saint Jean dans ln symbolisme sacré,
parce que semblable à cet oiseau, l'évangéliste semble prendre
son vol vers les cieux pour annoncer la génération du Verbe
dans le sein de son Père. (Revue de l'Art chrétien, t. iv et v,
pp. 211 et 6o2).

Dans l'abbaye de Saint-Ghislain, près de Mons (Hainaut), on
nourrissait un aigle et un ours qui sont devenus les supports des
armoiries de ce monastère (F. DI Rzurrawssaol.

Dans l'iconographie chrétienne, l'aigle désigne la vie contem-
plative de l'homme qui fuit les orages de ce monde et qui
demeure sur les rochers élevés.

Aiglette
Petite aigle dans un écu, en nombre minimum de trois, repré-

sentée au vol étendu. Quand le vol est abaissé, on doit le
spécifier.

Les armoiries de la maison de Montmorency n'avaient d'abord
que la croix de gueules en champ d'or; mais dans l'excursion que
l'empereur Othon II fit jusqu'aux portes de Paris, l'an 978, Bou-
chard de Montmorency dont Othon avait brûlé le château, fut un
de ceux qui se distinguèrent le plus contre ce formidable
ennemi, lorsque Lothaire et Hugues Capet battirent son arrière-
garde au passage de l'Aisne. On assure qu'il enleva aux Alle-

4
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mands 4 étendards ou aigles impériales, et que ce fut en mémoire
de cet exploit qu'il orna son écusson de quatre aiglettes. Ses
descendants n'eurent point d'autres armes jusqu'à Mathieu II de
Montmorency, dit le Grand, connétable de France, qui, à la
bataille de Bouvines, ayant enlevé douze aigles impériales,
augmenta son écusson de 12 aiglettes, par ordre de Philippe-
Auguste. (Encyclopédie de France).

Aigron

Espèce de petit héron blanc qui a la voix aigre et aigüe. Cet
oiseau a sur le dos et à côté des ailes plusieurs plumes blanches
fines et déliées dont l'assemblage forme un ornement auquel on
a donné le nom même d'aigrette, synonyme d'aigron. Autrefois,
en terme d'armoiries, l'on appelait aigrette le panache d'un
heaume.

L'aigron est représenté de profil et passant. C'est le nom pro-
vençal du héron, provenant de l'ancien allemand heigero. (De la
Carne de Sainte-Palaye. — Glossaire de la Langue française).

L'ancienne famille AIGRON, en Angoumois, porte : de sinople,
à trois aigrons d'argent.

Aiguière antique

Vase cylindrique et très ouvert, à anse et à bec, dans lequel on
met de l'eau pour le service de la table ou de la toilette.

Aiguisé

Se dit des pièces, telles que la croix, le pal, etc., dont l'extré-
mité ou les extrémités se terminent en pointe effilée.

Ailes
D'oiseau et particulièrement de l'aigle sont le symbole de

la diligence.
Une seule aile s'appelle demi-vol ; deux ailes s'appellent un

vol (voir le mot vol.).
Dans le symbolisme, deux ailes avec ces mots : Portantem

portant (Elles portent qui les porte) marquent la réciprocité du
secours.

Il a existé autrefois un Ordre militaire des Chevaliers de
l'Aile de Saint-Michel, institué en 1165, par Henri ti r, roi de
Portugal, en mémoire d'une victoire remportée contre les Infi-
dèles, par la protection de Saint-Michel. Les chevaliers de l'Aile
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de Saint-Michel faisaient voeu de défendre la religion, le royaume
de Portugal, la veuve et l'orphelin. Ils portaient comme insigne
une aile de pourpre, environnée de rayons d'or.

Ailé
Terme s'appliquant à des animaux représentés avec des ailes,

tels que le cerf, le daim, le lion, etc. Se dit aussi d'un oiseau qui
a ses ailes d'un autre émail que celui de son corps.

Aire
Nid du pélican.

Ajouré
Terme indiquant les fenêtres d'une tour, d'un chateau ou

d'une maison, lorsqu'elles sont d'émail différent. 11 se dit aussi
d'ouverture existant dans des croix ou dans le plein du champ
de l'écu. On doit spécifier la forme de ces ouvertures.

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

Alcyon ou Martin-pêcheur
Oiseau de mer et de marécages, représenté dans son nid

flottant sur les ondes. On dit que la mer est calme quand les
alcyons font leurs nids.

L'alcyon a divers symboles lorsqu'il est, dans son nid, sur les
flots Alcedinis dies, les jours heureux que l'on coule sous le
règne d'un bon Prince ; silenlibus austris, pour un savant qui
travaille dans le silence ; Agnoscil tempus, pour un homme pru-
dent. L'alcyon consacré par les anciens à Thétis, était l'emblème
de la paix et du calme. — Dans le symbolisme chrétien, il indi-
que la confiance.

Guillaume de Nassau, dit le Taciturne, voulant personnifier la
situation politique de son époque, avait adopté cet oiseau comme
symbole.

Alérion
Aiglon ou petit aigle sans bec, ni pieds. On le représente

montrant l'estomac, le vol étendu, mais souvent abaissé.
Ce nom vient de Aliers, vieux mot gaulois signifiant une



espèce d'oiseau vivant de rapine. Ménage le fait dériver du mot
latin aquilario, diminutif de aquila, aigle.

Quoique l'alérion soit rare en héraldique, nous devons men-
tionner l'écu de Lorraine qui est : d'or, à la

4
Ti^^t	j7 bande de gueules, chargée de trois alérions d'ar-

gent, posés diens le sens de la bande. On croit
que la maison de Lorraine a adopté cet oiseau,
parce que alérion est l'anagramme de Lorraine.
Certains auteurs entraînés par le merveilleux,
disent qu'un prince de la maison de Lorraine
enfila, d'un seul coup de flèche, trois oiseaux,

pendant le siège de Jérusalem. (Dictionnaire héraldique, par
GASTELIER DE LA TOUR).

On ne peut attribuer à l'alérion, fort peu usité d'ailleurs, une
origine antérieure au xv• siècle. Le scel de Ferry de Bitche, fils
de Mathieu, duc de Lorraine, en to96, porte des aiglettes et non
des alérions.

Le Glossaire français de Du Cange, interprète alérion par
aiglon. Cette dernière opinion est la seule admissible,

Alésé
Terme s'appliquant à des pièces dont les extrémités ne

touchent pas les bords du bouclier.

Allumé
Se dit des flambeaux 'et des écots qui paraissent brûler, et des

yeux des animaux qui sont d'un autre émail que celui de leurs
corps. On en excepte le cheval dont l'oeil d'un autre émail que
son corps est dit animé.

Alouette
Oiseau indiquant un terroir abondant en céréales. C'est

l'emblème héraldique du duché d'Autriche, dont le blason
porte : cinq alouelles posées a, I d 2, sur champ "der.

Trois alouelles figurent sur le blason primitif de la maison de
Croy, originaire d'Amiens. (Voir Supplément aux Mémoires
de J. du Clercq, par DE REIFIrENBERG).

Amande
Fruit de l'amandier.
L'amandier est l'emblème de l'imprudence, parce que fleuris-
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sant dès la fin de janvier, il est souvent atteint par les froids
tardifs qui dessèchent ses fleurs et détruisent tout espoir de sa
récolte.

Dans le Langage des fleurs actuel, cet arbre est l'emblème de
l'étourderie.

Les Hébreux faisaient de l'amandier le symbole de la vigilance,
parce que cet arbre est le premier à annoncer le printemps par
sa floraison. (A. de Gubernatis).

Amphiptère
Figure de fantaisie représentant un serpent ailé. Camoëns, le

célèbre poète portugais, portait : d'azur, à l'amphiptère d'or,
essorant entre deux montagnes d'argent.

Ananas
Fruit exotique, devenu emblème local. Dans le Langage des

/leurs actuel, l'ananas est l'emblème de la perfection.
Le blason de File de la Jamaïque (possession anglaise des

Antilles) est : d'argent à la croix de gueules, chargée de cinq
ananas d'or, posés 1, 3 et I.

Ancêtres
Terme de généalogie indiquant des personnes dont on descend

en ligne directe, les père et mère non compris. Il s'entend aussi
des souches de la plus ancienne noblesse : c'est ce que l'on
nomme ayeux dans les familles particulières.

Ancolie
Dans le langage ordinaire des fleurs, cette plante est l'emblème

de la mélancolie, mais dans le symbolisme héraldique, elle est
celui de l'amour envers Dieu et de la charité envers le prochain.

Le Langage des Fleurs actuel symbolise la folie par l'ancolie.
L'ancolie commune appelée vulgairement Gant de Notre-Danse

est l'emblème héraldique des familles d'Hespel et de Verioris.

Ancre
Est représentée comme l'ancre d'un navire, dans la position

verticale. On dit qu'une croix, un sautoir, etc., est ancré,
lorsque les extrémités des branches imitent lei pattes des
ancres.

Dirliumn. du larron.
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La tige ou le montant de l'ancre se nomme stangue, la traverse
en haut Crabe, et le câble gamine. Mais on n'exprime ces pièces
en blasonnant, que lorsqu'elles sont d'un autre émail que celui
de l'ancre.

L'ancre est le symbole de l'espérance et de la fermeté. Wulson
de la Colombière affirme qu'elle est aussi l'emblème de la pru-
dence, de la magnanimité et de la constance, parce que les
vagues ne peuvent l'ébranler. Louvan Géliot dit que l'ancre
désigne la stabilité. Selon Natalis de Wailly, en ses Ellments de
paléographie, elle rappelle la solidité de la foi chrétienne. Sur les
tombeaux des premiers chrétiens, elle symbolise le salut.

D'un autre côté, l'ancre indique une profession navale.
Le Grand-Amiral de France posait son écu sur deux ancres
passées en sautoir, pour indiquer sa charge.

Ane
Il est de son naturel aussi humble, aussi patient, aussi tran-

quille que le cheval est fier, ardent, impétueux ; il souffre avec
constance et peut-être avec courage les châtiments et les coups ;
il est sobre et sur la quantité et sur la qualité de la nourriture,
il se contente des herbes les plus dures, les plus désagréables
que le cheval et les autres animaux lui laissent et dédaignent.

L'âne est le symbole de la patience. Dans le symbolisme sacré,
il désigne la sobriété.

Originaire de l'Orient où il rend des services équivalents
parfois à ceux du cheval, il pourrait bien rappeler une participa-
tion aux croisades.

Des têtes d'âne se voient dans les blasons allemands.

Anémone
Genre' le plus brillant de la famille des renonculacées ; sans

parfum, aux couleurs magnifiques et variées.
L'anémone est l'emblème de la fragilité.
Dans le Langage des fleurs actuel, l'anémone des fleuristes

désigne l'abandon ; l'anémone des prés, la maladie, et l'anémone
hépatique, la confiance.

Cette fleur serait née, d'après Bion et Ovide, soit du sang
d'Adonis, par la volonté de Vénus, soit des larmes de Vénus
elle-même qui pleurait sur la mort d'Adonis. La vie de l'anémone
est aussi courte que celle d'Adonis, dit Ovide. D'après les
Hisroglyphica d'Horus, les fleurs d'anémone, dans la symbolique
égyptienne, représentent la maladie de l'homme. (Mono na
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GUBERNATIS. - La Mythologie des Fleurs et des Plantes ;
Paris, 1878).

Aneth
(Du grec ~Mens, fenouil odorant). Plante aromatique annuelle

de la famille des ombellifères, commune dans le midi de la
France, en Espagne et en Italie. Elle monte à 40 ou 6o centimè-
tres. Son odeur est forte et agréable ; son goût àcre et piquant.
Ses racines servent dans l'art culinaire à donner du goût aux
végétaux. On en retire une huile essentielle autrefois très recher-
chée en médecine et employée par les gladiateurs, à cause de la
propriété qu'on lui attribuait d'augmenter les forces. En méde-
cine, on prescrit ses graines comme toniques et excitantes. Les
confiseurs les emploient en guise d'anis. Cette plante était pour
les anciens l'emblème de la Joie ; ils se couronnaient d'aneth dans
les festins. >enfin rapporte que le cimier de la famille d'Anethan,
au duché de Luxembourg, est un lion issant tenant dans la patte
dextre une plante ou touffe d'aneth.

(En allemand Dillekrant). Quelques généalogistes allemands
pensent que la famille d'Anethan est issue de celle de Tilly et
que la touffe d'aneth de sinople avait été mise par les blason-
neurs dans la patte gauche du lion accroupi de l'écu d'une
branche établie en Bavière, sous le titre de Densborn, pour
éterniser le souvenir d'une semblable extraction. La branche
belge de la famille d'Anethan ne porte pas cette plante dans son
écu. (Gomm.s. — Dictionnaire généalogique des familles belges).

Ange
Est représenté sous la forme d'une jeune fille, revêtue d'une

dalmatique. On ne nomme pas ses ailes vol, comme pour les
oiseaux ou les animaux. Ce symbole se voit peu dans le blason
français. Il est très fréquent en Russie et en Autriche.

L'ange, envoyé de Dieu, est le symbole de l'apostolat chrétien.
On peut dire avec raison qu'il apparait dans l'héraldique comme
ange gardien, veillant sur chaque homme pour l'éloigner du mal
et l'exciter au bien.

Dans la liturgie sacrée, il est l'attribut de saint Mathieu ; mais
c'est là une erreur qui a été reproduite sur beaucoup de monu-
ments du moyen-âge, tandis que l'Apocalypse nous dit formel-
lement qu'autour du trône divin se trouvaient quatre animaux
qui avaient la forme d'un lion, d'un veau, d'un homme et d'un
aigle. Dès les premiers siècles, les quatre animaux bibliques ont
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été assimilés aux quatre évangélistes et on leur a donné un
nimbe, un livre et quelquefois des ailes. C'est ainsi qu'on les
voit gravés sur les dalles funéraires. Saint Mathieu a l'homme
pour attribut, parce qu'il a raconté les mystères de l'humanité
du Christ. (Revue de l'Art chrétien, t. iv, p. 211.)

Angenne
Fleur de convention, à cinq feuilles arrondies et peu diffé-

rente de la quintefeuille.

Anglé
Attribut des croix, des sautoirs ou d'autres meubles, des

angles desquels se meuvent des fleurs de lis, des fers de lance,
des clous, etc.

Angon
Ancien fer de lance, à deux crochets, des guerriers francs,

que M. de Magny avance étre le pe primordial de la fleur de
lis. C'est une erreur (Nobiliaire de Normandie, en 2 vol.).

On voit que c'était l'emblème de la maison de Guiton, en
Normandie, confirmé par la relation du savant Huet :

• Là, je vois des Guitons
« Les trois gentils angons. »

dit cet écrivain en parlant des vitraux de la chapelle de
Saint-Jean en la cathédrale d'Avranches.

L'angon ou javelot était aussi l'arme des Angles (Angli,
Angili, Englas).

Angon des Francs
C'est une des armes les plus rares et les plus curieuses dont

il soit fait mention dans l'histoire. Elle semble avoir appartenu
plus spécialement aux Francs. Du moins, jusqu'à présent, les
historiens ne l'ont accordée qu'à eux seuls. L'archéologie qui est
appelée à contrôler l'histoire écrite, a confirmé sur ce point
toutes les assertions, car un ou deux spécimens de cette arme,
signalés en dehors des terres mérovingiennes, ne sauraient
infirmer la règle générale. L'ancien auteur qui, le premier, et
presque le seul, ait traité de l'angon des Francs, est Agathias,
écrivain des bas-temps qui, au second livre de son Histoire du
règne de Justinien, décrit cette arme de jet à peu près en ces
termes : « L'angon, dit-il, est une pique qui n'est.ni trop longue,



— 37 —

« ni trop courte. C'est une arme de jet qui peut être lancée an
« besoin, mais qui est également propre à la défense et à
• l'attaque. Cette javeline, en effet, est presque entièrement en
« fer, si bien qu'on n'y trouve de bois que ce qui suffit pour la
« poignée. A l'extrémité supérieure de l'arme (c'est-à-dire la
« pointe) sont deux espèces de crochets recourbés vers la
« hampe et assez semblables aux crochets d'un hameçon.
• Lorsque l'angon est jeté sur un ennemi et qu'il pénètre dans la
« chair, il s'y engage tellement qu'il ne peut en être extrait sans
« rendre la blessure mortelle, quand même elle ne le serait pas
• d'abord. Si, au contraire, le fer frappe sur l'appendice du
« bouclier, il y reste engagé parce que les crocs dont il est
« muni rendent toute extraction impossible. Il demeure alors
• suspendu, balayant la terre par son extrémité. A ce moment,
« le Franc se précipite sur son ennemi, met le pied sur le
e manche du javelot, découvre le corps de son adversaire et le
e tue avec son glaive. Quelquefois l'angon attaché au bout
e d'une corde (comme la lance à son amenhun) sert, en guise de
e harpon, à amener tout ce qu'il atteint. Pendant qu'un Franc
e lance le trait, son compagnon tient la corde, puis tous deux
« joignent leurs efforts, soit pour désarmer l'ennemi, soit pour
e l'attirer à eux par son vêtement ou par son armure. h

C'est à propos de la bataille de Casilinum en Campanie,
gagnée vers 555 par Narsès sur les Francs et les Allemands,
qu'Agathia:: décrit cette arme exceptionnelle et terrible. Pro-
cope et Sidoine Apollinaire nous en laissent seulement soup-
çonner l'existence. Tous les historiens, et surtout les antiquaires,
se sont préoccupés de l'angon. Ce n'est pourtant que de nos
jours qu'il a été permis, à l'aide de découvertes précieuses,
d'établir sa forme véritable. Le père Daniel et Ribauld de la
Chapelle s'étaient fait de cette arme des formes imaginaires ou
fantaisistes. Les dessins qu'ils nous en ont laissés prouvent
combier - seule étude des textes est insuffisante pour faire
revivre .. monuments de l'antiquité. Dès 1853, M. Wylic,
antiquaire anglais, se préoccupait de l'angon au point de vue
monumental et il crut un moment l'avoir trouvé dans une jave•
line barbelée du Musée d'artillerie de Paris. C'était une errez'.
Mais l'année suivante, cette arme mystérieuse apparaissait sur
plusieurs points de l'ancien territoire mérovingien et elle s'offrait
d'elle-mime à deux observateurs qui ne s'en préoccupaient pas.
La première découverte se fit en 1854, dans ce précieux cime-
tière d'Envermcu, qui, en huit années, nous a révélé à peu pres
toute l'archéologie franque. En 1855, pareille trouvaille se
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renouvelait dans les mômes conditions et dans le même champ
de sépultures. A la même époque, trois cimetières rhénans
des anciens Ripuaires présentaient à M. Lindenschmidt cinq
angons bien constatés, lesquels avaient trouvé un refuge dans
les musées de Wiesbaden, de Mayence et de Darmstadt.

La description et le dessin donnés par l'archéologue allemand
étaient si probants et si démonstratifs que les antiquaires de
Londres s'empressèrent de les reproduire dans les pages de
l'Archœologia, le premier recueil archéologique de l'Angleterre
et peut-être de l'Europe. Les deux angons d'Envermeu ont un
mètre de longueur. Ils sont entièrement en fer, mais ils possè-
dent au bas de la hampe une douille qui reçut autrefois un man-
che de bois. Ce manche qui dut être court ne consistait guère
qu'en une poignée qui ne devait pas excéder 4o à 5o centimètres.
Ce manche devait être arrondi comme celui des lances. Du
reste, la douille de l'angon est ronde et la hampe est circulaire
dans toute sa longueur. La pointe seule est quadrangulaire, et
sous un des angles s'ouvraient deux ailes ou crochets de fer que
la rouille a soudés à la hampe. La pointe mesure Io centimètres
de longueur et les ailerons 5 seulement. MM. Akerman et
Lindenschmidt s'accordent parfaitement avec M. l'abbé Cochet
dans la description qu'ils nous font des angons des bords du
Rhin ; tous deux aussi regardent ces cid(' pièces teutoniques
comme conformes à celle que décrit Agathias et à la peinture que
fait l'Egil's Saga de la lance de Thorulf. « Les pointes quadri-
« latérales de ces javelines, dit M. Akerman, sont très remarqua-
« bles. Elles diffèrent de toutes les autres têtes de lance de cette
g période et ressemblent aux pointes de flèches et de hallebar-
« des du moyen-àge, et aussi aux pointes de différentes épées et
g de poignards faits pour percer les armes défensives. » Dans
presque toutes ces têtes de lance, observe M. Lindenschmidt, les
barbes sont serrées contre la hampe, comme si elles y eussent
été appliquées fortement par quelque corps solide. Celles de
Wiesbaden et de Darmstadt sont aussi ployées, comme si elles
avaient servi à la guerre.

L'angon si bien déterminé et si nettement défini par les décou-
vertes des bords de l'Eaulne et du Rhin, s'était déjà montré
précédemment sur le sol de la France, mais il n'y avait pas été
reconnu. C'est ainsi que l'on peut citer plusieurs apparitions de
cette arme sans qu'on y ait pu déterminer sa nature. La première
eut lieu près de Verdun en 1740, dans la tombe d'un chef franc,
dont le contenu fut confié à l'expérience du savant Schcepflin.
L'illustre alsacien ne reconnut dans les fragments rouillés qui lui



furent remis qu'exœsum scabra rubigine telum (javelot rongé par
une rouille rugueuse). M. Baudet, de Dijon, parait avoir tiré deux
angons du cimetière burgonde de Charnay (Saône-et-Loire),
exploré en 1832 ; Remennecourt, en Lorraine, semble à M. l'abbé
Cochet avoir donné un angon en 1838 ; un quatrième a été
signalé à Reims chez M. Duquesne'. Tout porte à croire
que M. Lindenschmidt en trouva un, en 1846, dans le cimetière
de Selzen, près Mayence. Enfin, M. Houben parait avoir ren-
contré l'angon dans ses riches fouilles de Xanten. Dans la dernière
livraison de tes Collectanea antiqua, M. Roach-Smith reproduit
une javeline qui a toute l'apparence de l'angon des Francs. Cette
arme a été trouvée, en 1859, dans un tombeau du Kent, qui ren-
fermait en sus un couteau, une lance et un bouclier. Outre cet
angon du Kent, l'archéologue anglais prétend qu'un javelot de
la même famille a été trouvé par le docteur Bruce aux environs
du mur d'Adrien, en Ecosse ; mais cette attribution, quoique
déjà mise en avant par M. Wylie, parait moins fondée que la
première ; elle est contestée par M. Akerman.	 .

M. l'abbé Cochet croit avoir reconnu l'angon sur la monnaie
des premiers rois francs. La Bibliothèque nationale de Paris
possède sept pièces d'or au type de Théodebert. Ce roi guerrier
est représenté tenant de la main droite une javeline dont le
manche perlé pose sur l'épaule droite, passe derrière le cou et
reparaît au côté gauche de la tète. C'est alors qu'on voit la
pointe de l'arme munie de deux ailes absolument comme les
angons d'Envermeu et des bords du Rhin. La même particularité
se remarque sur une monnaie d'or de Sigismond, roi des Bur-
gondes, du commencement du vs • siècle. La présence de l'angon
sur les rois guerriers de ce temps, prouverait que cette javeline
barbelée était une arme d'élite portée même par les chefs mili-
taires. Chaque fois qu'elle s'est rencontrée dans les tombes, elle
était toujours sur des leudes qui portaient avec elle la lance,
l'épée et le bouclier. (Notice rédigée par M. l'abbé Cochet en 1864
et illustrée de trois dessine d'anions gravés sur bois).

En 1865, la Société archéologique de Namur fit pratiquer des
fouilles dans les jardins et les terres des ruines de l'antique chà-
teau de Samson sur les bords de là Meuse. Elles amenèrent la
découverte d'un cimetière de l'époque franque. Environ 25o cada-
vres, tant de guerriers que de femmes y furent inhumés. Près
des guerriers, jeunes ou vieux, se trouvaient des rmes et des
objets d'équipement ; près des femmes, leurs ornements et leurs
parures ; à côté du plus grand nombre, sans distinction d'ige ou
4ç sexe, le vase de poterie ou de verre et parfois le seau, la
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marmite, le bassin de bronze, puis enfin la piè de monnaie.
Les nombreuses monnaies trouvées fournissent d'utiles rensei-
gnements. Elles appartiennent à diverses époques, depuis l'an 98
où commence le règne de Trajan jusqu'à l'an 534 où finit celui
d'Athalaric. On peut donc en inférer que ce cimetière r.ppartient
au vie siècle et en partie aussi au y' siècle. Parmi les plus beaux
objets recueillis e. Samson, on remarque un angor: entier ressem-
blant à celui d'F:nvermeu, des fers de javelot et de lance, une
hache, une bague, un verre à boire, une poignée d'épée, des
bouts de ceinturon, un stylet, une agrafe, des grains de collier,
une boucle, une garniture carrée de coffret et une pince à épiler.

Dans son ouvrage intitulé: Les Armes el les Armures, publié à
Paris en 1877, M. Lacombe cite seulement la description de
l'anson par Agathias, mais il ne connait ni la forme, ni le nom,
ni la nature réelle de cette arme. Il prend l'angon pour un
javelot ordinaire. Du reste, cette ignorance est excusable, parce
que la notice si lucide et si décisive de l'abbé Cochet lui était
inconnue.

Anille

Ancienne forme du fer de moulin. C'est une espèce d'anneau
en fer qui soutient la meule supérieure d'un moulin à farine.
Elle a la forme de deux C adossés, reliés par deux petites
barres.

C'était l'emblème attribué seulement aux seigneurs haut-
justiciers. Il n'appartenait qu'à ceux-ci d'avoir droit de moulin
banal et d'obliger tous les vassaux à y venir faire moudre, avec
défense à tous les. meuniers circonvoisins da venir empiéter sur
leurs privilèges ; l'usage des anilles ou fers de moulin dans
les armoiries dénote une noblesse de race ou très ancienne.
(La CARPENTIER. - Histoire du Cambrésis, en d( volumes'.

Le chroniqueur liégeois, Jacques de Hemricourt dit que les
fers de moulin étaient jadis les marques les plus propres et les
plus assurées pour indiquer la condition illustre de ceux qui
possédaient des moulins banaux.

On dit qu'une croix ancrée est ouillée, lorsqu'elle présente au
centre, un espace ouvert en carré, laissant apercevoir le champ.

Animé

Indique l'émail de l'ceil du cheval, lorsqu'il est différent
de celui du corps.
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Anneau
Petit cercle de fer ou de métal précieux. Etait le signe de la

confiance et de l'autorité. Son usage remonte à la plus haute
antiquité. Il fait partie des insignes de l'évêque et symbolise par
là l'union du prélat avec l'église.

Le sceau (sigillurn) provient de l'anneau (annulu.․) qui fut
l'instrument le plus ancien pour sceller. L'annulus, comme
cachet, disparut dans l'ère chrétienne et le sigillum lui succéda.
On trouve cependant quelques chartes du moyen-4e, auxquelles
des anneaux sont attachés en forme de sceaux, ce qui peut être
considéré comme des exceptions à l'usage général adopté vers
le xr ou ms• siècle, de ne plus se servir que du sigillum
pour sceller. Ce dernier mot, qui signifie simplement l'empreinte
du sceau, a été pris indifféremment pour l'instrument et pour
l'empreinte qu'il produit. (ALEX. SCHAEPKENS : Antiquités ecclé.
siastiques, article inséré dans le Messager des Sciences historiques,
année 1847).

D'après Le Carpentier, historien du Cambrésis, les serfs de
cette contrée portaient, comme marque de leur captivité et de
leur condition sociale, des anneaux de fer aux oreilles, aux doigts
et souvent aux pieds. Lors de l'affranchissement, leurs maitres
leur ôtaient ces anneaux de fer et les remplaçaient par des
anneaux d'argent.

Par contre, l'anneau d'or était la marque et le symbole de la
noblesse. Dans l'Histoire sacrée, on voit que le Pharaon d'Egypte
au service duquel était Joseph, lui mit au doigt son anneau pour
lui indiquer le pouvoir qu'il lui conférait. (A. DE Loxoat).

Annelet
Il représente l'anneau ou bague des anciens chevaliers. Suger

atteste que Louis-le-Gros, deux mois avant sa mort (l et août 1137),
abdiqua la souveraineté en faveur de son fils ainé Louis VII, et
lui remit son anneau en signe d'investiture.

L'anneau est l'emblème de l'inféodation faite par les chevaliers
et chevalières de l'Eglise, milites, militissœ, surtout en Lorraine
et en Barrois. (JEANTIN. Histoire de Montmédy et des contrées
meusiennes, t. it, p. 1107.)

Il est aussi la marque de la fidélité politique.

Appau in é

Sert à indiquer qu'on voit la paume d'une main ouverte.
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Appointé
Se dit d'armes de guerre ou de chasse et d'autres emblèmes se

touchant par leur pointe.

Aquilon
Symbolisé par une tête d'enfant soufflant avec violence.

Araine
Est l'ancien nom roman de la trompe de chasse, telle qu'elle

figure dans l'écusson de la maison de 1Vallriponl ou IVadriponl.

Arbalète
Arme de jet, arc composé, au moyen duquel on lance des

flèches ou d'autres projectiles, avec plus de force et de justesse
qu'avec l'arc ordinaire. Elle était employée par les milices bour-
geoises, au moyen-àge.

Arbre
Nom sous lequel on désigne tous les végétaux ligneux dont les

racines subsistent un grand nombre d'années, dont la tige est
épaisse, élevée, nue à la base, chargée de branches et de feuilles
au sommet. Il est représenté debout et déraciné dans l'écu.
Lorsqu'il occupe une autre position, on le désigne par les
expressions posé en bande, en barre, en fasce, etc.

Chaque espèce peut se distinguer par ses fruits comme le
chêne, le pin, l'olivier, etc.; on la désigne par ces noms. L'émail
de l'arbre est habituellement le sinople ; si le fût est d'un autre
émail, on l'appelle arbre MW ; écoté s'il n'a pas de branches ;
effeuillé, s'il n'a pas de feuilles ; arraché si on voit les racines.

Une légende assigne une fort belle origine au blason et à la
devise de la famille ducale DE LA SALLE DE ROCHEMAURE (Au-
vergne). Elle dit qu'un guerrier basque nommé Salla, l'auteur
commun, contemporain d'un successeur de Charlemagne, assié-
geait une forteresse occupée par les Maures. Les Infidèles, dans
une sortie, surprennent une nuit les guerriers béarnais. Voyant
les siens faibles et lui-même désarmé, Salla saisit un arbrisseau,
s'en fait une massue et continue le combat en criant à sa troupe :
Que sien louslem ligal amale; v Soye{ unis », ou selon d'autres :
« Resserre{ vos rangs ». C'est en mémoire de cet exploit que
l'on voit figurer, dans l'écu de cette famille, une tour d'argent



soutenue de deux troncs d'arbres, écotés et déracinés, et que le
cri de son premier chef est devenu sa devise.

Arbre généalogique
Plusieurs rangs d'écussons, avec cartouches ornés d'inscrip-

tions filiatives, posés sur des branches d'arbre qui partent du
tronc planté dans une terrasse. L'arbre généalogique est néces-
saire lorsqu'il s'agit d'être reçu dans un ordre de chevalerie, qui
exige des preuves de noblesse, ou d'être admis dans un chapitre
noble. (Tableau de quartiers).

Sur le tronc de l'arbre se trouve l'écusson de celui qui fait ses
preuves, que l'on nomme le présenté. Au premier rang au-dessus,
il y a deux écussons : celui du père à droite, celui de la mère à
gauche. Au deuxième rang plus haut, quatre écussons : l'aïeul
paternel et sa femme, à droite ; l'aïeul maternel et sa femme à
gauche. Au troisième rang, huit écussons : les bisaïeux paternels
à droite, les bisaïeux maternels à gauche. Au quatrième, rang
qui est le plus élevé, seize écussons pour les trisaïeux paternels
à droite, et les trisaïeux maternels à gauche (dextre et sénestre).

De nos jours, on nomme arbre généalogique un tableau dressé
pour faire connaitre la filiation des familles et leurs alliances. On
le représente parfois comme un arbre dont le tronc est destiné à
la souche de la famille et à la branche aînée; le blason qui est le
premier dessiné ou peint à cette souche est répété ascensionnelle-
ment jusqu'en haut. Les branches cadettes à dextre, les puînés à
sénestre soutiennent aussi ce même blason avec les brisures qui
indiquent leur qualité de cadette ou puinée, souvent à ce blason
sont accolés les blasons d'alliance, c'est-à-dire, les armoiries des
femmes entrées dans la famille par le mariage.

Arc-en-ciel
Représenté en fasce ou en bande courbée et rempli de quatre

burelles colorées successivement en or, gueules, sinople et
argent.

C'est le signe que Dieu a donné aux hommes, de l'alliance
qu'il a fait avec eux après le déluge.

11 est le symbole de bonnes nouvelles et de l'espérance du
beau temps.

Archange
Parmi les trois archanges : Gabriel, Raphaël et Michel, ce

dernier apparaît quelquefois dans le blason. Il est représenté la

•
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tête couverte d'un casque éclatant, la main armée d'une lance
d'or, terrassant le démon à ses pieds. C'est le symbole héraldique
de la ville de Bruxelles dont l'archange Saint-Michel tient d'une
main une épée haute levée et de l'autre un bouclier rond. Il pié-
tine un démon de sable, le tout posé sur un écu de gueules.

On doit citer deux anciennes familles qui ont adopté
l'archange :

l • VAN SCHORIL D'En2tomr : d'aiur an saint Michel d'or, tenant
une épée hauts levée d'argent et armé d'une rondache d'or portant
une croix de gueules, emprétant un démon de sable.

2° DE BATZ : de gueules, au sain! Michel d'argent.
L'archange saint Michel a inspiré la création des ordres sui-

vants de chevalerie : Ordre militaire de Saint-Michel institué,
en 1462, par Louis XI, roi de France. D'abord accordé à la plus
haute noblesse, il fut conféré par Louis XIV à des gens de lettres,
à des artistes célèbres. Ce tut un des six ordres royaux consacrés
par la Restauration.

2° Ordre militaire de l'aigle de Saint-Michel fondé, en ts7 s,
par Alphonse Henriquez, roi de Portugal.
y Ordre de l'Ermite de Saint-Michel ; ordre militaire du

royaume de Naples, institué, en 1 46;, par Ferdinand d'Aragon.
40 Ordre de l'Aigle d'Est-Modène.

Arche de Noé
Grand vaisseau en forme de coffre, représenté de côté, la

poupe et la proue terminées par une tête de lion.
Ce symbole appelé Korab, en langue slave, se rencontre

fréquemment dans l'héraldique de la Pologne.
Il a été adopté par les familles Poradowshi, originaire du

village de Poradot et Woislawshi, établie en Brabant, au siècle
dernier. Cette dernière portait : de gueules, à une arche de Noé
d'or.

L'arche a été de tout temps célèbre en Orient, principalement
dans les lieux où elle s'arrêta après le déluge.

Cet emblème est très rare dans l'art héraldique français.
La famille Rorye des Renaudes (Quercy et Limousin) porte :
d'aiur, à une arche de Noé d'or, sur des ondes d'argent, surmontée
d'une colombe du même, tenant au bec une branche d'olivier de
sinople, et adextrée d'une leur d'argent.

Ardent
Indique un charbon qui parait allumé.
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Argent

Un des deux métaux usités dans le bla-
son est indiqué par une surface unie, sans
aucune hachure. D'après la Siombolique
des couleurs, de Fréderic Portal, l'argent
est le symbole de la pureté et de la fran-
chise.

Argus
Tète humaine couverte entièrement d'yeux.

Armé
Qualifie l'émail particulier des griffes du lion, du léopard et

d'autres fauves, ainsi que des serres ou pattes des oiseaux de
différentes espèces.

Ce terme ne s'applique pas aux bêtes dont le pied est fourchu.
On le donne à un soldat ou à un chevalier couvert de son

armure, en tout ou en partie, et quelquefois au fer des flèches
lorsque l'émail est distinct.

Armes
Symboles, emblèmes peints et figurés sur l'écu. Il ne faut

pas les confondre avec les armoiries.
Armes pures et pleines sont celles portées par les aînés des

maisons et familles, telles que leurs ancêtres les ont toujours
portées.

Armes brisées, celles que les cadets ont augmenté de quelques
pièces, pour être distingués de leurs aînés.

Armes parlantes, celles où on voit quelques pièces ou meu-
bles qui indiquent exactement ou à peu près le nom de la famille
qui les porte.

Armes chargées, celles où l'on a ajouté d'autres armoiries, par
substitution ou par concession.

Armes substituées, celles qui ôtent la connaissance d'une
famille, puisque par substitution de biens et d'armes, faite à une
personne, elle est obligée de quitter son nom et ses armes, et de
prendre celles du substituant par héritage ou par mariage.

Armes à enquérir, celles qui ayant un champ de métal, sont
chargées de pièces pareillement de métal ; ou celles qui, étant
de couleur, sont chargées de pièces aussi de couleur ; ce qui est
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contre les règles de l'art héraldique et donne occasion de s'in-
former (s'enquérir) du motif de cette dérogation.

Armorial
Recueil d'armoiries. — Se dit aussi de tout ce qui se rapporte

aux armoiries.

Armorié

Cachet, pièce d'argenterie, etc., sur lesquels on a gravé des
armoiries.

Armes de guerre

L'arme principale des Aborigènes de la Gaule et d'une partie
de l'Espagne, compris sous le nom de Celtes, était le !Cell ou
hache.

Le coutelas ou couteau de guerre, appelé Sax ou Sades, était
l'arme des Saxons dont le nom, dans les formes les plus
anciennes, devait être Séaxon et Sachsen. Le terme scrama sax se
traduit par couteau de combat.

Le javelot ou angon était l'arme des Angles (Angli, Angili,
Englas).

L'épée ou Schweerdl (Sword) était la principale arme des
Chérusques dont le nom a pour radical Khair, modifié en
Schweerdt. (Gaielle des Beaux.Arls, année 1868, page 374 ;
article par Edouard DE BEAUMONT.)

Armes clouées sur un cercueil

L'usage de clouer sur le cercueil les armoiries du dernier
gentilhomme de son nom parait très ancien.

C'était un usage admis en Flandre pour designer le dernier
hoir mile d'une famille. On y voit que Jacques-Bernardin
Cassetta, seigneur de Bissem, conseiller de Bruges, en 172i et
8727, échevin en 1731, mourut célibataire le s3 février 1736 et
fut enseveli dans le caveau de sa famille, dont il était le dernier
représentant mile. Ses armoiries furent clouées sur son cercueil
et enterrées avec lui. (J. GAILLIARD.•n Bruges el le Franc ou leur
magistrature et leur noblesse. — Bruges, 186o, tome vi,
page 144).
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Armoiries
L'usage, chez les guerriers, d'orner leurs boucliers et leurs

casques d'emblèmes personnels, remonte à une haute antiquité.
Il était nécessaire de se reconnaître dans la mêlée ou dans la
retraite.

A Rome, deux des chapiteaux des colonnes antiques qui déco.
rent l'entrée du choeur de l'église de Saint.Laurent représentent
des trophées gaulois : casques ronds à visière plate, à larges
jugulaires, surmontés de grandes cornes de bélier ; beaux carnir
(grandes trompettes à tête de dragon) ; boucliers dont la bosse
(rumba) se relève entre deux croissants. Des enseignes au san-
glier sont partout à Rome : sur le tombeau de Cecilia Metella ;
sur les trophées improprement dits de Marius, etc. Au grand
musée de Florence (vestibule des Uffizi), on voit sur des stèles
de marbre blanc à trois faces, des casques gaulois à cornes, à
crêtes ; les plus beaux se terminent en tète d'aigle. (Henri
MARTIN.)

Mais il est généralement reconnu aujourd'hui que l'origine
des armoiries proprement dites ne peut être antérieure au xi' siècle.
« Les uns, dit M. de Foncemagne, en rapportent l'institution
« aux tournois, où ceux qui se présentaient pour entrer en lice
« prouvaient leur extraction par l'écu de leurs armes ; les autres
« prétendent qu'elles furent introduites à l'occasion des croisa-
« des, où la différence des bannières servit à distinguer les che-
3 valiers et à faciliter le ralliement de leurs vassaux. Ces deux
« sentiments ne diffèrent que par rapport à la circonstance qui
« donna lieu à l'établissement dont je parle, et s'accordent à
« peu de chose près quant au temps qui les vit naître, puisqu'il
« résulte de l'un et de l'autre qu'on ne doit pas en chercher le

commencement avant le xte siècle, dans le cours duquel on
« trouva celui des tournois et celui des croisades. Je sais que
« les écrivains qui attribuent à l'empereur Henri l'Oiseleur
« l'invention des tournois la placent vers le milieu du x e siècle ;
« mais André Favin a prouvé solidement par les témoignages
« mêmes des historiens étrangers qu'elle appartient à notre
« nation et que l'Allemagne l'a reçue de nous. Soit donc que,
« prenant à la lettre un passage de la Chronique de Tours, on,
« regarde Geoffroy, seigneur de Preuilly, mort en 1066, comme,
3 l'inventeur des tournois, Ganfridus de Pruliaco !ornementa
• invenit ; soit qu'expliquant ces termes avec M. du Cange pat
« des autorités du même temps, on fasse seulement honneur à
« Geoffroy d'avoir le premier dressé les lois de ces sortes de
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• combats, établis quelques années avant lie, il sera également
e certain qu'ils ne sont point connus dans l'histoire avant le
e xi* siècle. Pour les croisades personne n'en ignore la date : la
e première fut publiée au concile de Clermont en 1095. Quoique
e le choix entre les deux opinions sur l'origine des armoiries
e puisse paraitre assez indifférent en soi, je proposerai en deux
e mots ce que je pense. Je crois qu'il faut admettre ensemble les
• deux opinions et que, séparées, elles ne peuvent nous donner
e complètement l'origine que nous cherchons. » M. de Fonce-
magne pense donc que les premières armoiries furent inventées
à l'occasion des tournois, mais que depuis les croisades l'usage
en devint plus général et la pratique plus invariable.

« C'est par les croisades, ajoute-t-il, que sont entrées dans le
e blason plusieurs de sas principales pièces, entre autres les
e croix de tant de formes différentes, et les meeettes, sorte
e d'oiseaux qui passent les mers tous les ans, et qui «cnt i apré-
« sentées sans pied et sans bec en mémoire des blessures qu'avait
e reçues dans les guerres saintes le chevalier qui les portait.
e C'est donc aux croisades que le blason doit le nom de ses
e émaux Ainr, Gueules, Sinople et Sable, s'il est vrai que les
e deux premiers soient tirés de l'arabe ou du persan, que le troi-
e sième soit emprunté de celui d'une ville de la Cappadoce, et
« le quatrième une altération de Sabellina pellis, martre zibeline,
e animal connu dans les pays que les croisés traversèrent. C'est
« probablement par les croisades que les fourrures d'hermine
e et de vair, qui servirent d'abord à doubler les habits, puis
« à garnir les écus, ont passé de là dans le blason. Le nom mème
e de blason, dérivé de l'allemand blase'', sonner du cor, nous est
e peut-être venu par le commerce que les Français eurent avec
« les Allemands pendant les voyages d'outre-mer ›.

Les Bénédictins, tout en admettant cette dernière étymologie,
y trouvent au contraire la preuve que les armoiries tirent immé-
diatement leur origine des tournois, parce que les champions
soignaient du cor pour avertir les hérauts de venir reconnaitre
leurs armes. Ils rappellent d'ailleurs, à l'appui de cette opinion,
que les chevrons, les pals, les jumelles faisaient partie de la bar-
rière qui fermait le camp du tournoi. Ils expliquent aussi
l'emploi des figures d'astres et d'animaux par l'habitude qu'avaient
les combattants de se faire appeler chevalier du soleil, de l'étoile,
du croissa nt, du lion, du dragon, de l'aigle, du cygne, etc. Enfin
comme ils ne kartagent pas l'opinion de M. de Foncemagne sur
la date des premiers tournois qu'ils font remonter au moins
jusqu'au règne d'Othon-le-Grand, ils ne sont pas éloignés de



croire que les Saxons, les Danois et les Normands, voisins de
l'Allemagne, ont pu apporter les armoiries en Angleterre et de
là en France.

On a cité plusieurs exemples pour prouver que les armoiries
étaient employées au commencement du xte siècle, ou même
dans la tin du siècle précédent. Le fait le plus décisif est cité par
les Bénédictins, d'un sceau de Raymond de Saint-Gilles pendant
à un diplôme de l'an to88, présentant la croix de Toulouse
cléchée. vidée et pommetée. Si cette croix était d'une forme
ordinaire, on pourrait n'y voir qu'un symbole de piété, mais les
détails accessoires qui la modifient permettent de la considérer
comme une véritable pièce de blason. Au reste tout en taisant
remonter les armoiries jusqu'à la fin du le siècle, les auteurs du
Nouveau Traité de Diplomatique reconnaissent qu'elles n'ont
paru sur les sceaux avant le milieu du siècle suivant, et qu'elles
ne devinrent ordinaires que dans le milieu du mi e. Les plus
anciennes armoiries sont généralement fort simples. L'écu
représenté sur le sceau qu'employait en 1103, Hugues, duc de
Bourgogne, était bandé de six pièces et bordé ; celui d'Adam de
Soligné ttait losangé ; celui d'Adam de Nereford, gironné. Le
contre-sceau d' Eléonore, comtesse de Saint-Quentin et de Valois.
représente un écu dont le champ est occupé par un lion. Les
mêmes armes avaient paru en 1:89 au plus tard sur le sceau de
Mathieu, comte de Beaumont et seigneur 4e Valois ; ou les
retrouve en t 195 sur celui de Simon de Montfort. Sur le sceau de
Ricard de Vernon, on voit un sautoir évidé ; et sur celui de son
fils, deux bâtons en sautoir, brochant sur un râteau, mis en chef.
Ces deux sceaux sont suspendus à une charte de l'an 1195 ; les
bâtons en sautoir substitués au sautoir évidé, et l'addition du
râteau constituent une véritable brisure. A la fin du xu • siècle,
et dans les premières années du siècle suivant, les armoiries
composées d'une même pièce répétée un certain nombre de fois
commencent à devenir plus fréquentes. On voit deux léopards
lionnés sur le contre-sceau de Guillaume, fils de Dauphin, comte
de Clermont, en 1199; le sceau de Mathieu de Montmorency, une
croix cantonnée de quatre alérions, en 1202 ; un franc-quartier
sur un écu échiqueté d'Alix de Bretagne, dans son contre-sceau
de 1214.

Selon les Bénédictins, les écus armoriés ne parurent pas sur
les sceaux d'Allemagne avant le me siècle. L'écu écartelé aux
armes de Castille et de Léon parait sur le sceau de Ferdinand III,
roi de Castille, proclamé roi de Léon en 12r. Ces différents
exemples confirment la règle posée par les Bénédictins, c'est-à-
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dire, que les armoiries n'étaient pas ordinaires dans la première
moitié du xn• siècle, quoique les premiers écus blasonnés parais-
sent sur les sceaux dès le siècle précédent. (Natalis DE WAILLY.

— Rimais de paléographie, tome n).
En Belgique, les armoiries se voient de bonne heure sur les

sceaux. Le sceau équestre de Thierri d'Alsace, comte de Flan-
dre, dans un acte de 1 i6o, montre un bouclier à umbo sans trace
d'armoiries ; celui de Philippe d'Alsace, son fils, porte aussi un
bouclier à umbo sans armoiries, en 1157, tandis qu'en lm, on
voit pour la première fois apparaitre le lion, mais contourné, sur
son sceau appendu au bas d'une charte par laquelle le comte de
Flandre confirme la donation du bois de Martinval faite aux
religieux de Vaucelles par Robert, avoué de Villers. Le sceau
rond de 88 millimètres est un type équest: e. Philippe d'Alsace,
vêtu d'une tunique de mailles, coiffé d'un casque à timbre
arrondi et muni d'un nasal, brandit une épée à gorge damasqui-
née ; son bouclier porte un lion contourné ; sous le cheval une
plante d'ornement avec des oiseaux perchés. Légende : &galants.
Philipe Contes. Flandrie. Contre-sceau : écu au lion; dans le
champ des rinceaux. (G. DELAY. — Inventaire des sceaux de
la Flandre, 1874).

En Angleterre, les écus armoriés surgissent sous le règne
du roi Henri II. Un manuscrit de la Bibliothèque Harléenne
nous représente Geoffroy Plantagenet armé d'un long bouclier
triangulaire orné de six renards rampants posés j, s et
(année 1172). La première fois qu'on rencontre les armoiries
royales d'Angleterre sur des sceaux, c'est sur le contre-scel de
Richard lie, dit Coeur-de-Lion (1189-1199). 11 y est représenté à
à cheval, tenant de la main droite une épée haute levée, et de la
main gauche un bouclier chargé de trois léopards.

Cependant Hickes, auteur anglais, conjecture que le blason
n'a été introduit en Angleterre que sous le règne de Henri Il
(1154-1189). Mais on ne voit ni léopards, ni cimier sur le scel de
ce monarque.

Le monument le plu ancien des armoiries de l'Écosse est un
contre-scel de Guillaume-le-Lion qui monta sur le trône de ce
royame en s tee. 11 représente un lion couronné de fleurs de lis.
(N. DE WAIL:Y).

11 existe au Natioxal Museum de Munich le plus ancien
Ritter Schild offrant la représentation conventionnelle d'un
animal suivant les formules héraldiques. C'est un bu-relief en
forme d'écu provenant de Kloster Steingaden, ancienne fon-
dation des Welfen dans le Bayerischen Oberlande. Cette sculp-
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ture est taillée en grès (Sandstein) et bien qu'elle date de l'année
silo, la polychromie est très apparente et l'état de conservation

satisfaisant. A part la denture accusée du félin et l'archaïsme du
modelé, le type est conforme aux prescriptions les plus sévères
des rois d'armes. Le blason de Kloster Steingaden offre sur
champ d'or, un lion d'azur, la queue doublement nouée et
fourchue, armé et lampassé de gueules.

Le plus vénérable des documents de la paléographie héraldi-
que est, à notre connaissance, le Zùricher Wappotrolle 0 280.-
13251 contenant près de six cents blasons coloriés. En 186o, la
Société des Antiquaires de Zurich en publia un fac-simile. L'exa-
men de ce Wappeurolle nous permet de constater qu'au
mue siècle, la science, le langage et la législation héraldiques
reposaient sur des données certaine& et des principes immuables.
(NOTICE D'AUGUSTE SCHOY dans le Journal des Beaux-Arts et de la
Littérature, du It août 1874.)

Selon l'érudit Du Cange, les émaux que les hérauts ont appelés
couleurs sont des pannes et fourrures, de même que l'hermine et
le vair. Les noms mêmes donnés à ces couleurs n'ont d'autre
origine que ceux des fourrures de diverses espèces employées
pour les cottes d'armes.

Dans les assemblées publiques et dans les guerres, les sei-
gneurs et les chevaliers étaient reconnus à leurs cottes d'armes.
Lorsqu'on parlait d'eux ou lorsqu'on voulait les signaler par
quelque marque extérieure, on disait : Tel seigneur porte la cotte
d'or, d'argent, de gueules, de sinople, de sable, de gris, d'her-
mine, ou de vair. Plus tard, on dit tout simplement : Il porte
d'or, d'argent, etc., en sous-entendant le mot de cotte d'armes.

De là est venu l'usage de blasonner les armes d'un gentil-
homme en ces termes : Il porte d'or, d'argent, etc., à une telle
pièce.

Mais comme plus tard ces signes extérieurs ne suffirent
pour se reconnaître dans les réunions solennelles ou sur les
champs de bataille où tous les seigneurs étaient revêtus de cottes
semblables, on songea à diversifier ces dernières, en découpant
ces draps d'or et d'argent et les fourrures, couvrant les habits ou
les armes, de différentes manières, en observant de ne jamais
mettre ni peau sur peau, ni le drap d'or sur le drap d'argent ou
le drap d'argent sur le drap d'or. Lorsqu'on faisait exception à
cette règle, on devait s'euquerrir des motifs de ce contre-sens et
des raisons qui avaient dicté ce changement. De là l'origine des
armes à enquerre, comme celles de Jérusalem.

Avec ces découpures, on forma des bandes, des fasces, des
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chefs, des latnbels et d'autres pièces que les hérauts nomment
chargeantes. Il advint ensuite que les chevaliers transportèrent
sur leurs écus non seulement la couleur des draps d'or et d'ar-
gent et des riches fourrures ou pannes qu'ils portaient en cottes
d'armes, mais aussi 13 figure de ces découpures, dont ils formè-
rent des bandes, des jumelles, des fasces, des sautoirs, des chefs
et d'autres pièces dites honorables. Quelquefois ils ont parsemé
leurs cottes d'armes de figures d'animaux terrestres, d'oiseaux
ou d'autres objets de la création et les ont reproduit sur leurs
boucliers ; ou bien ils ont emprunté à ces derniers leurs repré-
sentations pour en couvrir leurs cottes d'armes. Telle est la pen-
sée du savant Marc Velser.

Dans quelques cas spéciaux, nous voyons des preux charger
leurs cottes d'armes d'aucune pièce et conserver un bouclier
semblable. C'est pour ce motif que les ducs de Bretagne portent
l'hermine plein, les d'Albret le gueules plein, les Meneses
d'Espagne l'or plein et les seigneurs de Saint-Chaumont le gris
ou l'azur plein, parce que leurs cottes d'armes étaient respective-
ment des pannes de gueules et de gris et le drap d'or.

Nous voyons dans les comptes d'Etienne de la Fontaine,
argentier du roi de France en 135o, que l'on avait coutume de
broder les cottes d'armes et de les enrichir de perles. Ces bro-
deries avaient pour but de donner du relief aux armoiries qui se
répétaient sur les écus.

L'usage de la cotte d'armes armoriée n'était réserve primitive-
ment qu'à la plus haute noblesse, mais plus tard les écuyers
commencèrent à la porter sans inconvénient. Au moins c'est ce
qui résulte des dires de George Chitellain, en son Histoire de
Jacques de Lalaing, chevalier de la Toison d'Or.

Les auteurs enseignent, et des témoignages nombreux le con-
firment, que chaque fois qu'un seigneur changeait de domaine et
de dignité, il changeait aussi ses armes et son sceau. (Natalis us

WAILLY.	 Elements de paléographie, t. u, p. as).
L'ainé seul de la famille, comme héritier présomptif, portait

parfois conjointement avec le chef en titre de la seigneurie, les
armes pleines de celle-ci. Le plus souvent cependant tous les
enfants adoptaient une brisure dont la forme était réglée selon
l'ordre hiérarchique des successions. Ce signe disparaissait du
blason de celui des fils qui était mis en possession de la seigneu-
rie. « Suivant la loi des armoiries, ajoute Duchesne, dans son
« livre de l'Histoire de la maison de Béthune, quand les lignes
« des ainés viennent à prendre fin, celles des cadets relèvent les
« armes pleines de leurs maisons et en quittent les brisures...
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Armoiries renversées. — Punition des traltres. — Par une
charte signée à Rennes, le a6 février 1388, Messire Alain de Mont-
bourcher, chevalier, et Simon de Meintbourcher, son frère,
s'obligent envers Jehan, duc de Bretagne, comte de Mont-
fort et de Richemont, par foi et serment, de défendre le chastel
et forteresse de Saint-Brieuc, sous peine de leurs armes estre
mises et assises à revers, sans que icelles par elx ne par aultres
paissent estre mises ne assises en aultre maniere (Dom Loa>
NEN,. -- Histoire de Bretagne).

Les armoiries et les marques municipales. — La législation
héraldique, presque toujours et partout, a été variable et
peu précise; en cette matière, on s'appuie encore trop aujour-
d'hui sur l'école historique du xvne siècle, que feu le cheva-
lier de Saiily appelait spirituellement l'Ecole des Droits du
Roi. Aussi bien, depuis cette époque, a-t-on trop constamment
cherché à faire tout émaner de la puissance souveraine, à classi-
fier, à son profit ce qui auparavant était libre, indécis et non
rangé de force dans une catégorie déterminée : la hiérarchie des
grades nobiliaires et des ornements accessoires des armoiries a
été bel et bien organisée par Napoléon 1", puis, non pas corri-
gée, mais revue et considérablement augmentée par Louis XVIII.
Sans doute, ce qui est défini, proprement catalogué, facile à
comprendre et à retenir, plaît à la masse; elle s'imagine que tout
cela est fort ancien, et qu'il en a toujours été ainsi ; mais l'histo-
rien, s'il étudie sérieusement le passé, reconnaît rapidement que
les choses ne sont pas aussi simples.

Les armoiries sont évidemment nées des emblèmes militaires
et des figures qu'offraient les écus ou boucliers; de même que
les fiefs, ces armoiries devinrent héréditaires; cependant leurs
possesseurs pouvaient les changer et les modifier de toute
manière, sans que le pouvoir souverain intervint autrement qu'à
titre tout à fait exceptionnel.

Après les chevaliers et à leur imitation, les corporations et les
communautés urbaines eurent leurs armoiries ; les concessions
royales, si nombreuses qu'elles soient, ne nous paraissent pas
porter atteinte au principe de la liberté : elles étaient accordées
par faveur et non de droit rigoureux. La prétention à la noblesse
est indiquée, non par le port de l'écu, mais par certains orne-
ments extérieurs ; nous ne connaissons pas de lois anciennes qui
interdisent aux roturiers de faire usage de l'écu armorié ;
Louis XIV admit même les roturiers à faire enregistrer leurs
armes, moyennant 20 livres; la concession héraldique de Char-
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les VII aux bourgeois de Paris est remarquable, non parce qu'il
leur permet de porter des armoiries, mais parce qu'il les autorise
à timbrer l'écu.

Nous ne voyons pas que le droit de toute communauté de
bourgeois — et, pour ce qui est de l'époque actuelle, de toute
commune ou municipalité — à porter des armoiries et à les faire
composer à son gré, ait jamais été contesté (nous mettons de
côté, naturellement, les temps révolutionnaires). Rien, à part les
cas exceptionnels, ne prouve que les armoiries des villes fran-
çaises émanent du pouvoir royal ; bon nombre forment des jeux
de mots, comme le lion de Lyon, les rats d'Arras, les rinceaux
de Reims, etc. ; dans le duché de Lorraine, nous ne voyons
guère que les communautés de Nancy, de Saint-Nicolas et peut-
étre de Laveline qui aient fait usage d'armoiries antérieurement
au xvne siècle ; mais les nombreuses communautés qui furent
invitées aux pompeuses funérailles du duc Charles III (86o8),
donnèrent à leurs députés un écu héraldique pour être porté à là
cérémonie ; il ne semble pas que l'autorité souveraine se soit
occupée de la composition de tous ces blasons, puisque quelques-
uns ont été plus tard modifiés.

Nous croyons donc que toute commune ou municipalité a
le droit de faire usage d'un écu héraldique et de le composer à son
choix. Il est évident, d'ailleurs, qu'on devra toujours préférer les
armoiries les plus anciennes et, à défaut d'un vieil écu communal,
celui des plus anciens seigneurs qui ont porté le nom du lieu. Au
cas d'absence d'armoiries anciennes, il est nécessaire de consul-
ter les historiens compétents, ainsi que la Société savante du
département ou de la province. Nous rejetons en principe les
ornements extérieurs, sauf existence d'une concession souveraine
ou d'un usage antérieur à la Révolution ; nous sommes surtout
sans pitié pour les couronnes murales, fâcheuse invention de
Napoléon lu, qui n'est pas légitime dans son principe, car une
communauté de bourgeois n'a point conquis la ville, et qui donne
lieu à toute sorte d'abus.

Telles sont nos idées personnelles, résumé de recherches qui
pourraient former la matière d'un fort volume ; nous les soumet-
tons à l'examen et à la contradiction des collaborateurs compé-
tents.

(Vmmiatoirr. — L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux,
année t886).

Il y avait autrefois dix-huit espèces particulières d'armoiries :
Armoiries de sang ou de nom. — Celles qui provenaient des

aïeux paternels en ligne directe légitime.

I,.
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Armoiries	 — Celles où l'on voyait un ou plusieurs
quartiers provenant des aïeux maternels.

Armoiries do succession. — Celles dont on use par droit de
succession, à défaut d'héritiers du sang.

Armoiries substituées. — Celles d'une famille éteinte dont on
est chargé de prendre le nom et les armes.

Armoiries de concession. — Celles qui ont été octroyées par
un souverain.

Armoiries d'assomption. — Celles que l'on a ajoutées à un
quartier pour perpétuer le souvenir d'une action honorable.

Armoiries de domaine ou de possession. — Celles où l'on fait
entrer divers quartiers qui chacun renferment les armes d'un
pays ou d'un domaine que l'on possède.

Armoiries pleines ou printogènes. — Celles qui appartiennent
exclusivement aux chefs de la branche ainée.

Armoiries brisées, pour les cadets, et demies pour les enfants
naturels.

Armoiries de communauté. — Celles qui appartiennent aux
femmes mariées, et qui doivent s'accoler du côté gauche à celles
de leur mari, sous la même couronne, avec les mêmes tenants ou
apports.

Armoiries bénfficiales. — Celles qui sont affectées à la posses-
sion d'un fief ecclésiastique.

Armoiries de congrégation. — Celles qui appartiennent à un
ordre de chevalerie, à un ordre monacal, etc.

Armoiries de corporation. — Celles qui appartiennent à un
corps, comme les académies, les universités, les gildes, etc.

Armoiries expectatives. — Celles des domaines dont les pos-
sesseurs, dans l'ancien empire d'Allemagne, s'étaient engagés
solennellement à laisser leur succession au survivant d'entre eux,
dans le cas de décès sans enfants, ni successibles.

Armoiries de prétention. — Celles que portent concurremment
deux hommes qui prétendent à la propriété où à la possession du
même domaine.

Armoiries à l'enquerre. — Celle; où il y a uné infraction aux
règles du blason, par exemple, métal sur métal ou couleur sur
couleur. On doit s'enquérir du motif historique de cette déroga-
tion.

Armoiries fausses. — Celles qui sont composées contre toutes
les règles de l'art héraldique.

•
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Armoiries du Dauphiné
Dès l'an 1336, existait en Dauphiné l'usage qui s'observait

à l'égard des nobles poursuivis en justice, lesquels étaient
obligés de se représenter en personne ou de se rendre à
la suite de la Cour. On arborait les armes du Dauphiné
sur le toit de leurs maisons en signe de sauvegarde, dans
le temps de leur absence pour les mettre par là à couvert de
toute insulte et de tous actes d'hostilité, pendant qu'ils n'étaient
pas en état de se défendre. v Extradant compati Robineti de
• Malimonte, Castellani Visiliœ et Montis Flureli : Item pro VII
« penonsellis positis demandato majoris Judicis Graisivaudani
n in turribus et castris dominorum de Campis, Sancti Georgii,
n Prioris de Comeriis et Montis Aynardi revocatorum ad Curiam
« ?ter brigam Alamandorum et Aynardoruin ».

Armoiries des femmes d'après les sceaux
L'usage des armoiries parait s'être établi, pour les femmes, sen-

siblement plus tard que pour les hommes. Il faut, en effet, des-
cendre jusqu'en 1188 avant de rencontrer un sceau féminin
armorié, alors que, dès la première moitié du xn• siècle, on en
relève au bas des chartes de quelques grands feudataires. L'écart
est plus sensible encore à l'étranger qu'en France, puisque les
armoiries féminines n'apparaissent qu'en 1222 en Allemagne, en
1250 en Suède et en 1272 en Danemark. Les femmes mariées ont
porté soit les armes de leur père, soit celles de leur mari, soit
toutes les deux à la fois. Le plus ancien exemple que l'on
connaisse est fourni en 1188 par le sceau d'Agnès de Saint-
Vérain ; il offre l'image de cette dame accompagnée à dextre
d'un écu chargé de deux fasces et d'un orle de merlettes. Ces
armes sont évidemment celles de la dame elle-même, les Saint-
Vérain portent d'argent au chef de gueules.

Le contre-sceau de Mathilde de Portugal, femme de Philippe
d'Alsace, comte de Flandre, porte en 1189, l'écu de Portugal
sans la bordure aux châteaux ; mais, en 1198, Marie de Cham-
pagne, femme de Baudouin IX, porte dans les mêmes conditions,
l'écu au lion de Flandre. Ces trois sceaux sont let seuls que
nous ayons rencontré au Xile siècle. Ils deviennent beaucoup
plus nombreux au siècle suivant.

Il est impossible de dire à quelle époque a commencé l'usage
des écus partis par demi. Les plus anciens mentionnés par
Demay sont ceux d'Isabeau de Gernonville et de Jeanne de
Landes, dame de Sacquenville, en 1366.



C'est une opinion généralement enseignée, que l'écu des
femmes affecte la forme d'une losange. L'examen des sceaux
témoigne cependant que la forme ordinaire a été beaucoup plus
souvent employée ; elle se rencontre seule dans les écus qui
portent les armes du mari. On ne connait à cette règle qu'une
exception : le sceau de Marguerite de Hainaut, première femme
de Robert II, comte d'Artois, porte, en 1299, un écu en losange
aux armes d'Artois.

Le plus ancien écu en losange que nous connaissions est celui
que porte, en t262, le sceau d'Elisabeth de Saint-Vérain. L'écu
en losange n'a pas d'ailleurs été l'apanage exclusif des femmes ;
on l'a relevé sur neuf sceaux masculins s'échelonnant de 1290

à 142o.
L'écu en bannière, c'est-à-dire carré, est presque aussi rare

chez les femmes que chez les hommes ; il apparaît pour la
première fois en :373, sur le scel d'Yolande de Flandre, dame
de Cassel, femme de Philippe de Navarre, comte de Longue-
ville. Le dernier exemple qu'on connaît est fourni par le sceau
de Jeanne de Chabot, dame de Montsoreau, en 1450.

L'écu rond, également très rare, est formé généralement par le
champ même du sceau. Le plus ancien est celui de Guillanne,
dame de Ray, en 1304, et le plus récent, celui de Jeanne de
Werchin, femme de Henri de Melun, en :442.

Le heaume ne se rencontre, à notre connaissance, que sur le
sceau d'Alix de Seyssel, femme de Claude de Clermont, en 1419.
Il est orné de lambrequins et cimé d'un vol.

La couronne apparaît en 1514 sur le sceau de Marie d'Angle-
terre, femme de Louis XII.

Quant à la cordelière, une tradition très répandue veut qu'Anne
de Bretagne en ait introduit l'usage ; après la mort de
Charles VIII, elle aurait entouré son écu de cet emblème, en
l'accompagnant de la devise : g J'ay le corps délié ). On en
trouve néanmoins quelques exemples antérieurs. Au xvie siècle,
elle est encore très rare, mais avec le siècle suivant elle deviendra
la caractéristique des veuves. On ne la revoit plus d'ailleurs que
sur le sceau d'Anne d'Autriche en 1643, et presque de nos jours
sur un petit cachet de la duchesse de Berry. (L. Bouts DE

LESDAIN. - Les armoiries des femmes d'après 108 sceaux, 1898).

Armoiries japonaises
Au Japon, on nomme mon le blason que toute personne peut

adopter et rendre héréditaire.
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Bien que l'on ne connaisse pas la date exacte de l'inventeur
des armoiries dans cet empire, leur usage remonte à une époque
très reculée, sans doute contemporaine, par une coïncidence
singulière, de l'apparition du blason en Europe. Déjà à l'époque
des grandes guerres civiles qui préparèrent aux x• et xe siècles
l'avènement de la féodalité, des guerriers en renom avaient
adopté dés couleurs et des emblèmes distinctifs qui les faisaient
reconnaître de loin sur les champs de bataille ; l'épopée héroïque
de la guerre des Gin et des Héi (mie siècle) a rendu également
célèbres les feuilles de bambou et l'étendard blanc des Mina-
moto, le papillon et la bannière rouge des Taira, délaissés
cependant aujourd'hui par les quelques familles qui s'en
orgueillissent, d'être issues de ces deux races de héros. La fleur
de Kiri du blason impérial, ou Kiri-mon, remonte à une époque
bien plus reculée encore et son origine se perd dans la nuit des
temps.. Quant au Kikou ou chrysanthème, qui l'accompagne
aujourd'hui, son adoption est attribuée à l'empereur Go-toba-
ténûo 0184-1298) qui eut, dit-on, la fantaisie de faire graver sa
fleur de prédilection sur la soie d'un sabre qu'il venait de forger
de ses propres mains.

Le blason japonais ne parait pas avoir jamais été symbolique
comme celui de la chevalerie européenne. Le goût, la fantaisie
du fondateur de chaque famille, ou peut-être quelque circons-
tance fortuite, semblent avoir seuls présidé au choix de son
emblème distinctif, autant du moins que nous pouvons en juger
par ce que l'histoire rapporte de l'origine des trois feuilles de
mauve appointées (posées a et 1 dans un cercle auquel leur pédon-
cule est relié), de l'illustre maison de Tokoulawa. Après une
grande victoire, Tokou-gawa Kyo-Yas, grand'père du Shô•
goun lyé-Yas, vint, dit-on, se reposer chez un de ses amis, au
château d'Iwa proche du champ de bataille, et comme il mou-
rait de faim, le maitre de céans, Honda Massa•tada, lui servit à
la hâte une collation sur trois grandes feuilles de mauve en guise
d'assiettes. e Ces feuilles de mauve, que vous me présentez un
e jour de victoire, dit Kyd-Yai, sont d'heureux présage. A partir
e de ce jour, je les prends pour blason de ma famille ». Il y eut
cependant, à une époque tardive, des lois réglementant l'usage
des armoiries, mais dans la noblesse militaire seulement. En 1642,
le Shô-goun lyé-mitsou décrète que tous les Daïmios, Hata-
motos et Samouraïs devront avoir deux mons : l'un appelé
Dao-mon, e armes réglementaires » qui est le blason originel de
la famille ; l'autre Kahé-mon, e armes exceptionnelles » (cercle
chargé de trois bandes verticales, semblables à nos pals), destine



à distinguer les diverses branches d'une même maison, ou
les familles différentes possédant les mêmes armoiries. Ils
devaient les transmettre à leurs descendants sans qu'il fût permis
de les changer ou modifier en quoi que ce soit. On peut cons-
tater néanmoins que la plupart des branches collatérales se
distinguent de la souche familiale par de légères modifications
dans la forme ou la disposition des emblèmes et surtout de leur
encadrement.

Dans le choix de leurs emblèmes, les Japonais paraissent avoir
été guidés surtout par leur goût pour ce qui est gracieux et
original. Ce sont principalement des fleurs ou des feuilles, des
figures de géométrie, des éventails, des plumes de faucon ou de
faisan, quelquefois des caractères d'écriture ou des symboles
religieux (le svastika, la roue, le tai-ki, les marteaux de Raïden,
dieu du tonnerre, etc.), des oiseaux, des papillons. En fait de
quadrupèdes, noué ne connaissons que le cheval entravé de
Sôma (cheval dont les jambes de devant sont attachées par des
cordes à deux poteaux fichés en terre. Ce cheval lance les
jambes de derrière en l'air).

Il ne semble pas non plus qu'ils aient recherché les « armes
parlantes », sauf peut-être le (portique) des Tori-i de
Mibou, et la branche de maison (pin) des Matsou-oura de
Hiratô ; ni connu l'usage des émaux : leurs armoiries se peignent
ou se brodent indifféremment en or, en argent ou en couleur,
sans autre souci que de les faire ressortir harmonieusement
sur le ton des objets ou des étoffes. Ils n'ont également ni
cimiers, ni supports, ni devises.

FAMILLES JAPONAISES DONT LES BLASONS ONT DE LA SIMILITUDE

AVEC CEUX D'FUROPE

Asu-KA0A ou Krrsou-RÉo.twa. — Principauté créée en 159o. —
Un cercle chargé de deux fasces.

1/71-1. — Principauté créée en 1762. — Six marteaux ou mail-
lets rangés circulairement dont les manches aboutissent à un
disque, au cercle brochant sur les dits manches.

IKEDA, prince de Bi-Zén. — Principauté érigée en 1628. —

Un papillon avec ailes étendues.
MIOURA. — Principauté créée en 1764. — Un cercle chargé de

trois fasces.
Mou. — Principauté fondée en 1705. — Un faisan issant

de son vol.

NAKA-GAWA. Principauté créée en 16o5. — Deux branches
d'arbre formant couronne.
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NÎWA. Principauté de 1624-164). — Un sautoir.
ChrA. — Principauté en 1746. — Une quintefeuille chargée

d'une autre quintefeuille et inscrite dans un cercle.
Sunsn-Dzou, de Sado-Wara. — Principauté érigée de 1596-

16:5. — Une croix brochant sur un cercle.
La noblesse militaire du Japon, relevant exclusivement de

l'empereur, est divisée en trois classes : Daïmios veut dire
grands noms ; Hatamotos, petits daïmios ; et Samouraïs, la der-
nière classe et la plus nombreuse. (L. DI MILLoué et S. KAWA:

NOUA -- Coffre à trésor attribué au Shêgoun bi:roski (t838-
183)); Etude héraldique et historique, Paris, 1896, in-8,.

Dans un ancien manuscrit japonais de la Bibliothèque natio-
nale, intitulé : Wa-setszresits-hai-fuhuro, coté sr tov, nous

avons remarqué des blasons dont quelques-uns
ont des rapports avec les nôtres..

En voici les emblèmes : une tiercefeuille dans
un cercle; une rose ; quatre losanges couchées
et posées I 2 et I ; une rustre dans un cercle;
trois feuilles de mauve dans un cercle, posées
1 et ; trois fasces dans un cercle ; une quin-
tefeuille dans un cercle ; trois fasces vivrées et
alésées dans un octogone.

M. G. Appert, professeur à la Faculté de droit de
Tokio, avec la collaboration de M. H. Kinoshita,
bibliothécaire en chef de l'Université impériale du
Japon, a publié à Tokio, en 0388, un excellent
livre intitulé : L'Ancien Japon, dans lequel nous
avons relevé les emblèmes suivants qui ont des rap-
ports frappants avec l'héraldique européenne : une
croix sinisée, aux extrémités arrondies, inscrite
dans un cercle ; un cercle chargé d'une fasce ; une
croix potencée brochant sur un cercle et inscrite
dans un grand cercle; trois fasces ondées et alaisées
renfermées dans une losange à six pans; un parti fascé
et contre-fascé de six pièces ; trois fasces vivrées et
alaisées inscrites dans une losange à six pans.

MM. Dickson (Japon) et Van de Polder (La Pairie
Japonaise) ont publié sur la noblesse du Japon des

travaux très utiles, mais en se plaçant, le second surtout, à un
point de vue d'actualité.

La lieur ronde et ouverte que l'on voit actuellement sur les
timbres-poste du Japon est le chrysanthème, emblème héraldique
de l'Empereur despon.



Armoiries musulmanes
Les lampes votives trouvées dans les mosquées de Damas et du

Caire sont habituellement d'un verre épais, verditre et rugueux,
mais leur décoration, d'une excessive richesse, brille par l'éclat
des émaux, l'abondance de l'or et par ce détail curieux qu'on y
trouve souvent des cachets circulaires renfermant des armoiries
voisines de celles d'Europe. Un point plus capital encore, c'est
que toutes (une seule exception confirmant jusqu'ici la règle)
portent des inscriptions indiquant leur date.

La plus ancienne a été lue ainsi par le lavant M. Adrien de
Longpérier : e Honneur à notre seigneur le sultan Malek-el-Adel-
« el-Alem, el-Medjahid, que Dieu exalte sa gloire ! » Ce person-
nage, qui se nommait Sandjar-Halébi, était gouverneur de Damas
en 1259, lors de l'assassinat du sultan Loutouz par Béibars, qui
se fit proclamer à sa place. Sandjar-Halébi ne voulut pas recon-
naitre cette usurpation et se fit lui-même nommer sultan ; moins
de trois mois après (I26o), il était fait prisonnier et conduit en
Egypte.

La seconde en date porte : « Honneur à notre maitre le sultan
e Malek-en-Nacer, Nacer Eddin Mohammed b. C'est Mohammed,
fils de Kélaoun, qui régnait en Egypte de 1293 à ms.

La troisième, au nom de Malek-en-Nacer-Hassanssultan Mam-
louk d'Egypte et de Syrie, qui a régné à deux reprises, d'abord
un an et dix-huit mois, de 1341à:35 i, puis six ans et sept mois,
de 1)54 à :36o, — a cela de remarquable qu'une partie de ses
légendes, tirée du Koran, fait allusion à la pièce elle-même. On
y lit : « Dieu est la lumière des cieux et de la terre ; sa lumière
e est comme une mischkah contenant une lampe, la lampe... »
L'artiste s'est arrêté ici n'ayant plus de place pour le reste de la
surate.

La quatrième, au nom de Abou-Saïd-Barkouh, de ut% à 1399,
est probablement égyptienne.

La cinquième est particulièrement curieuse ; sa facture et sa
décoration annoncent une origine persane ; en haut et en bas se
répètent des armoiries : de vssoks d la fasce d'or; les inscriptions
formulées en une riche :-ordure d'or et en une ceinture de grands
caractères d'or réservés sur émail bleu, annoncent que la lampe
a été consacrée par Argoun Naïl), vicaire du sultan très grand.
Celui-ci est Timour (Tamerlan) dont le lieutenant Argoun était
gouverneur de Samarcande en 1405.

La sixième, ornée de doubles inscriptions en caractères coufi-
ques et arabes, se rapporte à Almouaïad Aboul Nacer Scheikh,
sultan Mamlouk d'Egypte de 1411 à £421.
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Nous avons dit que beaucoup de ces pièces portaient des
armoiries ; là, c'est la fleur de lis ; ici l'aigle aux ailes étendues;
ailleurs, un mulet chargé. Il semble que, dans leur contact avec
les guerriers européens, au moment des Croisades, les musul-
mans aient adopté ce genre d'enseignes pour leurs armes et les
effets à leur usage ; on a même pensé que quelques-uns avaient
pris pour emblème les armoiries mêmes d'un adversaire vaincu.

Toutes ces lampes de mosquées ne sont pas revêtues d'inscrip-
tions conçues de la même manière ; il en est où le consécrateur
se nomme directement ; c'est ainsi que sur l'une d'elles on lit
qu'elle a été offerte par Cherub Eddin Ahmed el Mihmauder
(introducteur des ambassadeurs). Un donateur plus modeste s'in-
titule, sur une autre : « Le serviteur du sultan Mahmoud el
« Nedjmi. »

Armoiries de Navarre
V. RAI D'ESCARBOUCLE.

Armoriste
Celui qui fait ou peint des armoiries, qui enseigne le blason,

ou qui écrit sur le blason. Sous Philippe-le-Bel, roi de France, au
commencement du XIV° siècle, on nommait le peintre en armoi-
ries : blaomtier.

Arraché
Attribut des têtes ou des membres d'animaux et d'oiseaux

séparés violemment du tronc et montrant des filaments de chair.
Il spécifie aussi les arbres dont les racines sont apparentes et
écartées.

Arrêté
Se dit de tout quadrupède, sans mouvement, posé sur ses

pattes ou ses pieds.

Arrêt de lance
Plaques métalliques circulaires garnissant le bas des lances de

tournois et protégeant le gantelet du chevalier.

Arrondi
Se dit d'une pièce de l'écu, qui étant ronde, a des traits curvi-

lignes, qui en font paraltre le relief et l'ombre.



Art héraldique
C'est celui qui traite tees blasons et des anciens jeux et fêtes

des chevaliers, tels que les joùtes et les tournois qui étaient
réglés par les hérauts ; c'était leur principale fonction, car ils se
trouvaient aux joûtes, emprises, tournois et pas d'armes et
tenaient registre des noms et blasons des chevaliers qui se pré-
sentaient, dont ils composaient des recueils. Les principaux
auteur.; qui ont écrit sur l'art héraldique sont : André Favin,
Philippe Moreau, Wulson de la Colombière, Louvan Géliot et
autres, indépendamment de Philippe-Jacques Spener qui nous a
donné de Arte heraldica, en deux volumes, imprimés à Francfort
( ► 677). (Dictionnaire de Trévoux).

La Science héraldique est l'étude et la connaissance des sym-
boles et des emblèmes employés dans le blason.

Assis
Se dit des animaux domestiques posés sur leur derrière.

Attribut
Terme désignant tout ce qui est particulier à l'écu, aux pièces

et aux figures héraldiques et autres.

Aurochs (Bos Unis)
Il existait jadis, dans les grandes forêts de l'Europe centrale et

jusqu'en Gaule, deux espèces de boeufs sauvages dont l'une a dis-
paru, et dont l'autre se perpétue encore, sous le nom d'Aurochs,
en Pologne et en Lithuanie. C'est tantôt à l'une, tantôt à ►'autre
de ces espèces que les naturalistes, sous l'inspiration de Cuvier,
ont longtemps prétendu rattacher nos races domestiques. Des
deux côtés on était également dans l'erreur. Ce n'est pas avec ces
types européens que notre boeuf offre le plus d'analogie, mais
bien avec d'autres espèces qui se rencontrent • à l'état sauvage en
Asie. L'Europe couverte de ses vastes forêts, était encore sous
l'empire de la vie primitive, que déjà les sociétés humaines
avaient pris naissance dans ces contrées plus favorisées, et, dès
leurs premiers pas, elles avaient mis sous le joug les grands
ruminants qui leur disputaient la possession du sol. Les antiques
monuments de l'Assyrie nous représentent des boeufs qui sont les
mêmes que les nôtres, et les monuments de l'Egypte sur lesquels
les mêmes animaux sont figurés ou sculptés nous prouvent qu'ils
avaient quitté dès la haute antiquité leurs stations primitives pour
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se porter jusqu'à l'entrée du continent africain. De même s'é-
aient-ils propagés de proche en proche, d'une part jusqu'en
Chine, de l'autre jusque dans l'Occident, où les traditions les
plus anciennes témoignent partout de leur présence soit dans les
rites religieux, soit dans l'agriculture. Plus ils s'étaient étroi-
tement associés à l'homme dans les lieux où ils avaient été enle-
vés par celui-ci au règne de la nature sauvage, plus il était
naturel qu'ils le suivissent dans toutes ses migrations. Au lieu
d'avoir à dompter et à façonner les terribles taureaux qui occu-
paient originairement les territoires incultes de l'Europe, les
Celtes, les Pélasges, les Slaves, toutes les peuplades qui émer-
geaient de l'Orient, escortées de leurs attelages de boeufs et de
leurs bêtes laitières, n'eurent donc qu'à organiser contre eux des
battues à outrance et à s'en débarrasser peu à peu. Nos annales
témoignent de raideur avec laquelle les Francs, derniers venus,
s'appliquaient à cette chasse séculaire. Ils n'en étaient que les
continuateurs.

Comparé au boeuf, l'Aurochs est un colosse: il est plus long,
ayant même une paire de côtes de plus, et sa taille moyenne est
de deux mètres. Les cornes sont moins relevées que celles du
boeuf domestique. Il porte une barbiche et une forte toison lui
descend jusqu'au genou. (Magasin pitioresqus de £864).

Un des bas-reliefs du fronton du temple de Jupiter à Olympie,
découvert par l'expédition scientifique envoyée en Grèce lors de
la guerre de l'indépendance, représente Hercule terrassant le
taureau de Crête ; en l'étudiant d'un oeil sagace, Geoffroy-Saint-
Hilaire n'hésita pas à reconnaitre tous les traits caractéristiques
de l'aurochs, ce boeuf sauvage d'une férocité sur laquelle s'accor-
dent tous les auteurs, et qui, après avoir occupé autrefois toutes
les grandes forêts de l'Europe, ne se trouve plus aujourd'hui
et en bien petit nombre, — comme nous venons de le dire --
qu'en Pologne et en Lithuanie. Au temps de Pausanias qui avait
décrit le fronton dû au ciseau d'Alcamène, l'un des plus célèbres
élèves de Phidias, l'espèce, presque menacée aujourd'hui d'ex-
tinction, vivait encore au milieu du Balkan. La description du
taureau de Péonie, de cet auteur, ne saurait, en effet, s'appliquer
qu'à l'aurochs : « De toutes les bêtes féroces, dit-il, le taureau est
« le plus difficile à prendre en vie ; c'est un animal qui a de
« grands poils sur le corps, particulièrement sous la gorge
« et sur l'estomac. Au temps d'Hercule, personnification héroï-
que des Pelages, cette terrible espèce se serait donc trouvée
jusque dans la péninsule du Péloponèse, et grâce au courage des
habitants, elle y aurait été alors totalement exterminée.
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Une tête d'aurochs, de face, est le symbole héraldique du
Mecklembourg, du canton d'Uri, en Suisse, et de plusieurs
fanes allemandes et polonaises. C'est donc un symbole local.
On l'a souvent confondu avec le buffle qui est un animal des
pays du midi de l'Europe.

Autruche
L'Autruche d'Afrique chérit la liberté autant que le chat. Elle

habite par préférence les lieux les plus solitaires et les plus
arides.

Son corps est couvert de plumes alternativement blanches et
noires, et quelquefois grises par le mélange de ces deux couleurs
fondues ensemble ; les plus courtes sont sur la partie inférieure du
cou, la seule qui en soit revêtue ; elles deviennent plus longues
sur le ventre et sur le dos ; les plus longues de toutes sont à
l'extrémité de la queue et des ailes, et ce sont les plus recher-
chées.

L'autruche est le symbole de la vigilance.
Le Bestiaire du moren-iige la définit ainsi : e Liostriche est

w exemple del home qui vit en carité et est patiens et humbles,
et suffrans et pitions. » (Mélanges d'archéologie du P. Ch.

Cahier, t. il, p. tin'.
Elle est fréquente en Irlande où elle a été adoptée par les

Mac-Mahon, les O'Neill et d'autres chefs de clans.
L'autruche tenant dans son bec, un ter à cheval est un symbole

essentiellement celtique, très fréquent en Irlande et en Grande-
Bretagne.

En France, les Lacuée, comtes de Cessac, portent : de gueules à
une autruche d'argent, enlacée d'or par les jambes. Elle y est très
rare.

Dans le symbolisme chrétien, elle personnifie la justice.
Dans l'iconographie, l'autruche était le symbole de l'hypo-

crite; ses attributions allégoriques sont très variées, car le
Bestiaire, tout en la présentant comme symbole de la cruauté,
parce qu'elle abandonne ses oeufs, la donne aussi pour le
•.ymbole de l'homme charitable, patient et humble.

Avant-mur
Pan de muraille crénelée, attenant à une tour où à un château.
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Azur •

Nom de l'émail bleu, est dérivé du mot arabe kiiirdm qui
signifie bleu. 11 est passé ainsi dans l'nral-
digue néerlandaise.

Les auteurs du moyen-âge appelaient
le bleu des armoiries souveraines Jupiter
et celui des armoiries de la haute noblesse
saphir. Il désignait la douceur, la beauté et
la félicité éternelle.

D'après la Symbolique des couleurs de
Portal, l'azur est l'emblème de la loyauté,

de la fidélité et de la bonne réputation.
L'émail azur est représenté en gravure par des traits horizon•

taux que l'on nomme kichures.



Badelaire
Sabre large et recourbé vers la pointe.

Bague
Anneau d'or destiné à orner le doigt et châtonné d'un rubis

ou d'une autre pierre précieuse. Il est l'emblème de l'union et de
l'alliance. (Voir Annelet et Foi.)

Baillonné
Se dit des animaux qui ont un bâton entre les dents.

Bachelier
Selon les coutumes d'Anjou, du Maine, des Flandres, etc., les

bacheliers sont les seigneurs qui ont châteaux, forteresses, gros-
ses maisons et places, qui font partie des comtés, vicomtés,
baronnies ou châtellenies et qui ont semblable justice.

Le bachelier marchait sous la bannière d'autrui et était moindre
que le banneret, que le chevalier et plus que l'écuyer. Lés bache-
liers étaient de jeunes écuyers qui aspiraient à la chevalerie et
bannière. D'après Du Cange, ce nom vient de ce qu'ils étaient
Bas-Chevaliers, c'est-à-dire chevaliers inférieurs aux chevaliers
bannerets ou aux chevaliers qui avaient droit de porter bannière
à la guerre. Loyseau, dans son Troué des Ordres, veut que
Bachelier vienne de Bas eschelon, signifiant celui qui étant au
plus bas eschelon ou degré, est en train de monter au plus haut.
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Balance
Attribut de Thémis, est le symbole de la justice et de l'équité.

Elle désigne aussi les opérations de banque et de commerce.
Dans l'antiquité, elle fut toujours le symbole de la rigoureuse

équité du destin qui nous assujettit tous au niveau commun du
trépas, tandis que, dès le premier siècle de l'ère chrétienne, elle
apparaît comme symbole du jugement dans l'Apocalypse.
(Revue archéologique. Paris, 1845, pp. 298 et 299.)

La balance symbolise l'équité dans l'iconologie. L'équité est
représentée par une femme, d'un caractère grave, un diadème
sur le front, tenant un fléau de balance mis en équilibre par
deux poids égaux. (GAUCHER. — Iconologie).

Baleine
Mammifère de l'ordre des cétacés, dont la femelle témoigne la

plus grande affection pour son baleineau, qu'elle protège en le
couvrant de son corps, le défend avec fureur, le tire du danger
ou meurt elle-méme, victime de son amour maternel, sur le
cadavre de son petit. Elle parait dans le blason de la famille
néerlandaise de Lampsins. Jamais en France.

Baliste
Ancien engin de guerre destiné à lancer des pierres dans une

place assiégée.

Ballon
Destiné à la navigation aérienne. On ne connaît qu'un exem-

ple de cet emblème. M. Mongolfier propriétaire et exploitant une
papeterie importante à Annonay (Ardèche), reçut de Louis XVI,
en 1784, des lettres de noblesse en récompense des services que
ses deux fils Joseph et Etienne de Montgolfier avaient rendus à la
science aérostatique, avec les armoiries suivantes : « d'argent à
« la Montgolfière (ballon) allée de gueules, couronnée d'or,

planant sur des monts de sinople, formant un gol/e d'aer,
« ondé d'argent. »

Bande
Pièce large posée diagonalement de l'angle dextre supérieur

de l'écu, à l'angle sénestre de la pointe. Seule, elle occupe deux
parties de sept de la largeur de l'écu. Deux bandes se posant de
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même, ont pareillement chacune deux septièmes de la largeur
de l'écu, et un espace entre elles égal à leur largeur. Trois bandes
ont chacune une partie et demie de la largeur
de l'écu, divisé en sept parties égales. Lors-
qu'il y a plus de trois bandes dans un écu,
elles se nomment collets.

L'expression en bande indique la position
d'emblèmes dans l'écu.

La bande représente l'écharpe de chevalier,
posée sur l'épaule.

Au xvii• siècle, les Français portaient l'écharpe blanche, les
Espagnols l'écharpe rouge, les Allemands l'écharpe noire, les
Bavarois et les Rhénans l'écharpe bleue, les Hollandais l'écharpe
orange, les Catalans l'écharpe noire, les Danois et les Anglais
l'écharpe azurée, etc.

D'après M. Wulson de la Colombière, les cavaliers portaient
l'écharpe ou baudrier indistinctement à droite ou à gauche de la
taille.

Un Ordre de la Bande ou Ordre de l'Echar/e fut créé en 133o,
par Alphonse XI, roi de Léon et de Castille, dans le but de
donner aux seigneurs de sa Cour des marques de sa munificence
et de les engager à soutenir la religion catholique en butte aux
attaques des Maures. li ne fut conféré qu'aux gentilshommes
appartenant aux plus illustres familles d'Espagne, et disparut
après s'être acquis une certaine célébrité. (GousooN DE GENOUILn

LAC. - Dictionnaire historique des Ordres de chevalerie).

Bandé
Se dit d'un écu divisé en six espaces égaux

par cinq traits diagonaux. Ce terme sert aussi
à spécifier les têtes de Mores ceintes d'un
ruban.

Bande-chef dextre
Est une partition de l'angle dextre de l'écu,

représentée par la figure ci•contre.

Banderolle

Petit drapeau long et étroit terminé en pointe.

• - •	
• "7—^,



Banneret
Seigneur dominant qui a droit de porter bannière pour faire

assembler ses vassaux quand l'arrière-ban est convoqué et qui en
peut faire une compagnie de gens de cheval. Asti vexai: ac scuti
Dynastis, Banneretus, Bannerarius, Vexillaris minor. Cambden
remarque que ceux-là se trompent qui les nomment Bareneti.
Aussi ce nom s'est formé de celui de bannecete, ou plutôt de ban
ou bande, qui signifiait autrefois bannière. C'est le sentiment de
Loiseau et de Justiniani qui, néanmoins, justifie ceux qui appellent
les bannerets, baronets, parce qu'ils étaient au-dessous des barons.
li y avait de grands et de petits chevaliers. Les grands s'appe-
laient Bannerets, les petits s'appelaient Bacheliers. Les premiers
composaient la haute noblesse et les seconds n'étaient que de la
moyenne. Il fallait que le Banneret fut gentilhomme de nom et
d'armes, c'est-à-dire d'ancienne noblesse, qu'il eut droit de met-
tre sur pied un certain nombre d'hommes d'armes et de la for-
tune pour en défrayer au moins vingt-huit ou trente. C'était une
grande dépense, parce que chaque homme d'armes avait, outre
des valets, deux cavaliers pour le servir, armés l'un d'une arba-
lète, l'autre d'un arc et d'une hache, de sorte que cent hommes
d'armes faisaient au moins ;oo chevaux. (Dictionnaire de Tré-
voux.)

Bannière
Le Cérémonial manuscrit rapporte que la bannière est la mar-

que de l'investiture du banneret. Le duc recevait l'investiture par
la couronne, le marquis par le rubis qu'il mettait au doigt du
milieu, le comte par le diamant, le vicomte par la verge d'or et
les barons et les bannerets par la bannière. Si les marques d'in-
vestiture pour les titres supérieurs à celui de baron sont sujettes
à caution, il est c2rtaiit que pour le banneret il n'existe pas de
doute. Car, comme la bannière est un étendard sous lequel les
vassaux se rangeaient pour aller à la guerre, il est évident que
toutes les investitures de terres donnant le droit à leurs proprié-
taires de conduire leurs vassaux à la bataille, se sont toujours
faites par la bannière. Dans plusieurs arrêts les terres à bannières
sont nommées jeudavexillorum et les chevaliers milites vexillati.

(Glossarium par DU DUCANGI. - Dissertation sur les chevaliers
bannerets, t. vil).

La bannière était aussi une enseigne servant de guide aux gens
de guerre. On la nomme aujourd'hui drapeau. En Espagne, il y
avait deux espèces de gentilshommes : ceux de la bannière et



ceux de la chaudière. Les premiers levaient bannière pour rassem-
bler leurs vassaux. En souvenir de cette prérogative, les plus
grandes maisons de Castille, de Léon, d'Aragon et de Navarre
ont placé des bannières dans leur blason. On rencontre, pour le
même motif, quelquefois la bannière dans les écus portugais.
(G.-A. DE LA ROQUE. - Traité de la Noblesse, p. 480.)

La bannière triangulaire apparait dès l'an 1158, sur un sceau
d'Etienne jet , comte de Sancerre. La bannière carrée se voit dès
le xme siècle sur plusieurs sceaux des vicomtes de Turenne et
sur ceux de Ferry III, duc de Lorraine, en 1316, et de Jean III,
duc de Brabant, en £341, avec 4 lions. (Douar D ' ARCQ, Collection
de sceaux.)

On sait que depuis les rois ca:lovingiens, il était porté aux
armées dans les circonstances les plus graves, l'étendard appelé
oriflamme, oriflambe, lequel était composé d'une étoffe de
cendal rouge brodé de flammes d'or. Cet étendard est mentionné
dans l'inventaire du trésor de Saint-Denis par les commissaires
de la Chambre des Comptes, en 1;34. C'était alors « un étendard

d'un cendal fort épais, fendu par le milieu (c'est-à-dire à deux
« queues), en façon d'un gonfanon, fort caduque, enveloppé
« autour d'un bâton couvert d'un cuivre doré, et un fer longuet
« aigu au bout. »

Guillaume de Poitiers, qui écrivait vers la fin du rt e siècle,
raconte que Guillaume-le-Conquérant, après son couronnement,
envoya au pape, la bannière d'Harold, « toute d'un tissu d'or
« très pur et portant l'image d'un homme armé. » Ainsi dès le
x° siècle, il était d'usage de figurer des emblèmes ou signes
quelconques sur les bannières, et il faut à ce sujet se rappeler
qu'avant sa descente en Angleterre, le pape avait fait don au duc
de Normandie, d'une bannière fort belle, enrichie d'une croix,
qui est représentée sur la célèbre tapisserie de Bayeux.

Les rois de France ne portaient pas seulement l'oriflamme et
la bannière bleue fleurdelisée ; ils avaient aussi la bannière
à croix blanche, qui parait avoir été adoptée plus tard. Mais les
historiens mentionnent encore d'autres étendards royaux.

Il ne parait pas que l'oriflamme ait été portée dans les armées
des rois de France après le règne de Charles VI. Le dernier
historien qui en fasse mention est Juvénal des Ursins, en 1412.
Les rois de France, outre l'oriflamme, la bannière d'azur fleurde-
lisée d'or et la bannière à croix blanche, faisaient porter la
cornette blanche, simple, sans ornements, ni pièces héraldiques.
Cette cornette blanche n'est mentionnée qu'à la fin du xve siècle.

Seuls, les princes, les seigneurs suzerains et chevaliers banne-
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rets faisaient porter devant eux la bannière, signe de leur droit
féodal. Cette enseigne était quadrangulaire, avec ou sans queues.
Elle était habituellement, à dater du mir siècle, brodée aux
armes du noble ; mais cependant il ne parait pas qu'il y eût à cet
égard des règles absolues, et l'on arborait une bannière décorée
de certains emblèmes en telle circonstance, qui n'était point la
reproduction des pièces de l'écu. Les simples chevaliers ne
faisaient porter que le pennon, ce qui n'empêchait pas les
seigneurs bannerets d'avoir aussi leur pennon.

Dès le xi° siècle, les bannières à queue étaient certainement
adoptées. Outre la bannière figurée sur la célèbre tapisserie de
Bayeux, sur l'un des chapiteaux de la nef de l'église de Vézelay
est représenté un ange qui porte une bannière composée d'un
morceau d'étoffe quadrangulaire. maintenu par des attaches à la
hampe et terminé par quatre queues arrondies.

Pendant les sue et mn° siècles, cet usage persista. Mais on voit
aussi parfois, vers le milieu du XIlle siècle, des bannières rectan-
gulaires sans queue, composées d'un morceau d'étoffe oblongue
dont le grand côté est cloué à la hampe. Cette dernière forme
donnée aux bannières armoriées persiste jusques au commence-
ment du )(m.. siècle. On ne la voit guère employée à dater
du milieu de ce siècle, et alors on revient aux bannières carrées,
correctement armoriées. C'était le commencement de la période
de l'emploi du blason sur les cottes d'armes, les écus, les
bannières et pennons, et même sur les vêtements civils de la
noblesse.

A la bataille de Poitiers, la bannière du prince de Galles,
portée par un de ses chevaliers, était carrée et écartelée-41%1x

et 4 de France ; aux 2 et .) d'Angleterre, ainsi qu'elle est peinte
dans le manuscrit des Chroniques de Froissart, conservé à la
Bibliothèque nationale. Une autre vignette du même manuscrit
nous montre une bannière anglaise à deux longues queues,
d'étoffe rouge, sur laquelle est brodé en or un Saint-Georges
terrassant le‘monstre.

Jeanne Darc, qui n'était point chevalier banneret, avait
néanmoins son étendard, ce que l'on ne manqua pas de lui
reprocher. « La Pucelle print son estendart ouquel estoit
• empainturé Dieu en sa majesté, et de l'austre costé l'image de
« Nostre-Dame. » Il est dit, dans le Petit Traicti par manière
de croniques, sur le siège d'Orléans, que c'était le roi Charles VII
qui avait fait faire l'étendard remis à la Pucelle. « Et voulut et
« ordonna qu'elle eust un estendart, auquel par le vouloir d'elle
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« on feist preindre et mettre pour devise : Jhesus Maria, et un
« majesté. »

Il paraîtrait que Jeanne Darc changeait parfois d'étendart,
suivant les circonstances, car plus loin dans la même chronique,
il est dit qu'elle entra à Orléans armée de toutes pièces, montée
sur un cheval blanc : « Et faisoit porter devant elle son esten-
t dart, qui estoit pareillement blanc, ouquel avoit deux anges
e tenans chacun une fleur de liz en leur main ; et au panon estoit
e paincte comme une Annonciation (c'est l'image de Nostre-
« Dame ayant devant elle ung ange luy presentant un liz) è.
Cet étendart de Jeanne Darc était à queue.

Le chroniqueur allemand Eberhard de Windecken, trésorier
de l'empereur Sigismond, et qui recueillit des documents sur la
Pucelle, s'exprime ainsi au sujet de son étendart : « La jeune
e fille marchait avec une bannière qui était faite de soie
e blanche, et sur laquelle était peint Notre-Seigneur Dieu, assis
e sur l'arc-en-ciel, montrant ses plaies. et ayant de chaque côté
••• un ange qui tenait un lis à la main. (Vsourr-LE-ouc).

M. l'abbé Pie, correspondant du Comité historique des Arts et
Monuments de la France, écrivait ceci en juin 1844 : « M. Didron,
pages 203 et 204 de Monographie clarifiante, parlant des attri-
buts caractéristiques du Père éternel, regrette que l'archéologie
ne puisse retaire l'étendard de Jeanne Dar d'une façon certaine,
ni affirmer si la figure tenant le monde dans ses mains était celle
du Père ou du Fils. M. Didron incline à croire que c'est celle du
Père. Un examen attentif des diverses dépositions relatives
à cet étendard ne me permet pas de douter que ce ne soit
la représentation du fils du Dieu incarné, Notre-Seigneur Jésus-
Ch ri st.

e Jeanne Darc dit successivement :
e t' Que sur son étendard était peint Notre-Seigneur, qui

y était figuré tenant le monde. (Interrog. du samedi 17 mars`.
« 2° Que ses saintes lui avaient dit de faire mettre sur cet

étendard le Roy du Ciel. (Interrog. du to mars).
• 30 Que les noms Jhésus Maria étaient écrits sur le côté de

l'étendard. (Interrog. du 27 février.)
e Or, t o dans le langage ordinaire, par Notre-Seigneur, on

entend le Dieu fait homme, et, en particulier, quand on
demande ailleurs à Jeanne Darc quel est son Seigneur, elle
répond que c'est Jésus-Christ.

« 2' Par le Roy du Ciel tenant en main le globe du monde, il
faut entendre le Dieu incarné et ressuscité glorieux et triom-
phant. Jeanne Darc dit à Charles VII qu'il sera lieutenant du
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Roy des cieux qui est Roy de France, et elle écrit au duc de
Bourgogne que tous ceux qui guersoyent contre le Sainct
Royaume de France, guerroyent contre le Roy Jhésus, Roi du ciel
et de tout le monde. Ces diverses paroles, rapprochées l'une de
l'autre, établissent que la figure de l'étendard était celle de
Jésus-Christ.

« 3' Il est fort vraisemblable que le nom de Jhésus se rap-
portait à la figure divine portant le monde et placée entre deux
anges tenant des fleurs de lis ; de méme que le nom Maria se
rapportait à la figure placée primitivement sur le panon ou
guidon flottant, ou quelle estait paincte une annonciation, savoir
l'image de Notre-Dame ayant devant elle un ange lui présentant
un lys. Le journal du siège parle seul de cette imr:ge de la
Vierge peinte sur le panon, attendu que le dit panoa se trouve
en partie brûlé le jour même de l'entrée de Jeanne Darc à
Orleans. Cette figure de Marie n'ayant pas été remplacée, on
conçoit que tous ceux qui ont parlé plus tard de l'étendard,
l'aient omise dans leur description.

Outre les dépositions de Jeanne Darc concernant son
étendard, nous avons le témoignage de son chapelain et confes-
seur, frère Pasquerel, qui dit que Notre-Seigneur y était:repré-
senté e assis sur son tribunal dans les nuées du ciel ». Or, c'est
du fils de Dieu ressuscité qu'il est dit qu'il doive paralfre dans
les nuées et juger les hommes sur son tribunal.

Aussi l'historien le plus scrupuleux de Jeanne Darc, M. Le
Brun de Charmettes, qui a pesé la portée de chacun des mots et
comparé les diverses dépositions, n'a pas hésité à voir dans
la figure portant le inonde, celle de Jésus-Christ, puisqu'il
l'appelle le Sauveur des hommes, dénomination justifiée d'ailleurs
par le contexte de frère Pasquerel.

« La théologie, du reste, est d'accord avec l'histoire pour
faire conclure ici en faveur du fils de Dieu incarné et ressuscité.
Car la royauté temporelle de Jésus-Christ est un point établi par
tous les théologiens sur l'autorité des Saintes-Ecritures et de la
tradition h.

Les raisons données par M. l'abbé Pie, pour démontrer que
Jésus et non pas Dieu le Père était figuré sur l'étendard de
Jeanne Darc, paraissent convaincantes. Ce résultat peut avoir
de l'importance pour les peintres et les sculpteurs appelés
à représenter Jeaane Darc et des scènes où l'héroïne figure.
(Bulletin archéologique, publié par le Comité historique des
Arts et Monuments, t. nt, Paris, 1844 et 8845, p. 237).

Porter BannIère. — La Coutume de Poitou dit, en son article
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premier. e Et peut (le seigneur, comte, vicomte ou baron) en
« guerre ou en armoirie, porter tes armes en quarré, ce que ne
• peut faire le seigneur chàtelain lequel seulement les peut
« porter en forme d'écusson. Anciennement, l'enseigne du che-
e bachelier était appelée Pennon ou Pennonceau, et cette
« enseigne avait des queues ; lorsque le chevalier Banneret levait
• bannière et devenait Banneret, on coupait les queues du
« pennon, qui par ce moyen devenait carré et qui était appelé
« ensuite Bannière, et ainsi porter ses armes en carré, en guerre
« et en armoirie était beaucoup plus que de les porter à queue
« ou en forme d'écusson. s (François RAüllEAU. — Glossaire d'or
Droit français, réimprimé à Niort en 1882, in-40).

Bar
Poisson nommé aujourd'hui barbeau, posé

verticalement et courbé dans l'écu.

Barbé
Terme indiquant l'émail de la barbe des coqs et des dauphins.

Bardé, Houssé et Caparaçonné
Se dit d'un cheval couvert de tous ses harnais.

Baril, Barillet
Un, deux tonneaux destinés à contenir de la poudre de guerre,

prennent le nom de bards ; au-dessus de ce nombre, on les
nomme barillets.

Baron
Le germanique bahr, le latin vir, l'espagnol varon, donnent le

sens assez exact du mot baron, aux époques où il ne servait pas
encore exclusivement à désigner une dignité féodale. Le roi
d'Aragon Jacques l ut , dans sa Chronique écrite en idiiime cata-
lan (sue siècle), emploie le mot barons, en s'adressant à une réu-
nion de bourgeois. Homme, homme tait, homme par excellence,
homme fort, homme puissant, homme plus fort et plus puissant
que les autres, telles sont les nuances par lesquelles a dû passer
le mot baron, avant d'acquérir sa signification spécialement
féodale.

Le titre de baron était dans l'origine un des plus illustres et
paraissait renfermer tous les autres. Les contemporains de Guil-
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laume le Conquérant l'appelaient le fameux baron; un autre his-
torien nomme Louis VII, baron. Il semble, dit La Curne de
Sainte-Palaye, que les titres de barons, marquis, ducs et comtes
étaient souvent confondus au moins dans les premiers temps du
régime féodal. Le nom de baron parait avoir été le terme généri-
que pour toute espèce de grand seigneur, celui de duc pour
toute espèce de chef militaire, celui de comte et de marquis pour
tout commandant d'un territoire. Ces titres sont employés à peu
près indistinctement dans les romans de chevalerie. Lorsque la
hiérarchie féodale fut constituée, le nom de baron désigna un
seigneur d'un rang inférieur au comte, et supérieur au simple
chevalier. Le mot baronnie indiquait aussi, dans les premiers
temps, un fief d'une haute importance. Les lettres des rois, qui
assignent des apanages à leurs frères, stipulent qu'ils doivent étre
tenus en cornu e! baronnie (in comilalum et baroniam).

Le chef de la maison de Montmorency prenait le titre de pre-
mier baron de France ; ce fut en 1390 que Jacques Io, sire de
Montmorency, se donna cette qualification ; son avocat exposa
ses titres devant le Parlement de Paris. Il en résultait qu'à l'épo-
que où Robert le Fort, bisaïeul de Hugues le Capet, s'était
emparé du duché de France, le baron de Montmorency lui avait
le premier prêté serment de vassalité et était ainsi devenu pre-
mier baron du duché de France. (A. CHÉRUEL. - Dictionnaire
historique des !restitutions de la France.)

Baronnet

Les baronnets de la Grande-Bretagne ont le droit de placer
dans leurs écus, un canton d'argent chargé d'une main gauche,
coupée au poigne!, de gueules. Ce canton est le blason de la
province d'Ulster, que le roi Jacques lu concéda, comme aug-
mentation d'armoiries, à tous les baronnets. Il est facultatif de
le placer à n'importe quel point de l'écu. Les baronnets timbrent
leurs écus d'un casque posé de face	 •

Barre
Figure l'écharpe ou le baudrier de l'homme de guerre posé de

gauche à droite.
La barre ainsi appelée par opposition à la bande est fréquem-

ment employée dans l'ancienne Allemagne. Nous croyons que
la barre n'était, en principe, que la bande retournée par les des-
sinateurs, peintres et armoriales.



La barre est l'opposé de la bande. Elle part de l'angle sénestre
supérieur pour aboutir à l'angle dextre inférieur de l'écu.

Un écu est barré quand il est couvert de barres en nombre
pair. Il est divisé en sis espaces égaux par cinq traits diagonaux
à sénestre.

Barrière
De prairie, de terre ou de lice, est représentée isolée et posée

verticalement dans l'écu, avec une traverse diagonale.

Barroque (En)
Indique la position d'animaux tels que lions, griffons, etc.,

passant et paraissant sortir de derrière l'écu. Ce terme ne s'appli-
que qu'aux supports et non aux tenants.

Basilic
Est le symbole du calomniateur. (Voir article Dragon).
« Le basilic, dit Dom Calmet, est une sorte de serpent,qui tue

par ses regards. Son nom de basilic:4s, ou regulus, c'est-à-dire
peut roi, montre qu'il est considéré comme le roi des serpents.
Galien dit qu'il est jaunâtre, ayant la tète munie de trois petites
éminences, marquetées de taches blanchâtres, qui lui font
paraître une espèce de couronne. Elien assure qu'il n'a pas plus
d'une palme, ou quatre doigts de long !Aetius et Pline lui
donnent trois palmes et douze doigts) et que son venin est
si pénétrant, qu'il fait mourir les plus grands serpents par sa
seule vapeui. Il tue ceux dont il a mordu l'extrémité du bâton. Il
chasse tous les serpents par le bruit de son sifflement.

« Mais, malgré tout cela les naturalistes modernes soutiennent
que le basilic est un serpent fabuleux. Galien lui-même avoue
qu'il n'en a jamais vu : et comment en verrait-on, puisque
sa vue est mortelle et qu'on ne peut pas même en approcher ?
Cependant, à entendre les anciens, qui nous en font des
descriptions, on dirait qu'ils en ont nourri et examiné à loisir et
très curieusement ; mais le peu d'uniformité qu'il y a entre ces
écrivains sur cet article est une raison qui nous rend leur témoi-
gnage fort suspect. Enfin les effets qu'on attribue au venin,
au sifflement, au souffle, à la présence, à la piqûre de ce serpent
sont si extraordinaires, que, par là méme, ils deviennent
incroyables.

Ceux qui l'ont représenté comme un jeune coq n'avaient
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apparemment pas lu les Anciens, qui lui donnent tous la forme
d'un serpent oblong ; ils ont suivi des bruits incertains et popu-
laires, qui veulent que le basilic naisse de l'oeuf d'un vieux
coq. Mais des personnes habiles, que nous avons consultées,
nous ont appris que ces prétendus basilics que l'on montrait
dans quelques boutiques d'apothicaires, n'étaient autres que de
petites races, à qui l'on donnait par artifice une forme appro-
chante d'un jeune coq, en leur étendant les ailes, et leur formant
une tète, avec des yeux postiches ; et c'est en effet ce qui est
aisé à remarquer quand on est prévenu, et qu'on examine la
chose de près. »

La ruse des apothicaires, au xvii• siècle, trouve son explica-
tion dans la permanence des anciennes idées, qui tenaient le
basilic pour oiseau, ou plutôt pour serpent et oiseau tout à la
fois. C'est sous cette dernière forme que nous le montrent les
Evangiles de l'empereur Lothaire, jadis gardés à Metz et proba-
blement écrits au monastère de Saint-Martin de Tours. Parmi les
monuments postérieurs, un des exemples les mieux caractérisés
se voit dans la grande bible de Limoges, formant atlas, n° 8 :
la tète du monstre bi-forme est celle d'un oiseau de proie.

Il parait qu'après le moyen-age, les Allemands employèrent le
basilic purement oiseau comme ornement, s'il est vrai qu'on
le rencontre, avec la date de ► 509, sur une armure d'Henri VIII
d'Angleterre, conservée à la tour de Londres. Ce sont des
espèces de coqs à crête rayonnante, au bec droit, mêlés dans les
feuillages, et notre seule autorité pour les appeler basilics est la
description de cette armure allemande par M. Meyrick qui
les nomme ainsi. En Angleterre, on donne encore le nom de
coquatrix au basilic héraldique représenté sous la forme d'un
dragon ailé, ayant la tète d'un coc . C'est ainsi qu'il a été adopté
sur le continent. (Bulletin du Comité de la Langue, de l'Histoire
et des Arts de la France, t. tv, 18)7).

Bastille
Est le nom ancien de forteresse.

Bastillé
Attribut du chef, de la bande, de la barre, de la fasce, etc„

dont le bord inférieur est muni de créneaux.

Bastogne ou Bastoigne
Nom de la bande alésée en chef.
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Bataillé

On nomme ainsi le battant de la cloche, lorsqu'il est d'un
émail différent.

Bâton

Est le symbole de l'administration civile ou religieuse. Plu-
sieurs auteurs le confondent avec le sceptre. (Voir le mot
Sceptre).

Le bâton est le signe du haut commandement militaire, puis-
qu'il est donné aux maréchaux de France. Sous la monarchie des
Bourbons, le bâton de maréchal était couvert de velours bleu,
avec des fleurs de lis d'or ; sous l'Empire, les fleurs de lis furent
remplacées par des abeilles d'or. Celles-ci avaient été adopt&is
par Napoléon ler.

Bâton noueux. — Louis, duc d'Orléans, au plus fort de sa que-
relle ou rivalité avec son cousin de Bourgogne, avait pris pour
emblème un bâton noueux. Ce symbole peu courtois était accom-
pagné de ces mots : Je l'ennuie, et non je l'envie, comme l'ont
interprété à tort les modernes. (Biographie Didot, au mot
Orléans). Ceci se passait en 1405. Jean-sans-Peur répondit à cette
espèce de défi en choisissant pour figure allégorique un rabot. Il
y joignit, pour âme, ces mots empruntés à la langue de Flandre,
pays dont il était comte souverain : Ich houd, qui signifiait : v Je
[le] tiens.

Au mois de mai suivant (1406), Louis d'Orléans mariait sun
fils. Ces noces eurent lieu à Compiègne avec la pompe insensée
qui marquait les fêtes des conseillers de Charles VI. Le duc
Louis faisant trève aux luttes passionnées de la politique, convia
son cousin de Bourgogne à cette solennité de famille. Jean-sans-
Peur, contraint par cette avance, s'y rendit. Il parut avec toute la
Cour à ces noces. Mais les deux princes n'y firent assaut que de
luxe, de démonstrations amicales et d'urbanité. Jean-sans-Peur,
le premier jour de la fête, portait un collier d'or et une . écharpe
de rabots d'orfèvrerie, à sa devise. Le lendemain sur une robe
plus riche encore, il revêtit les emblèmes de Louis : le bâton
«odieux et la devise: Je l'ennuie. Louis, duc d'Orléans, accepta, de
son côté, le rabot. Les deux princes, en échangeant ainsi ce
qu'on pourrait appeler leurs Ordres, se donnèrent publiquement
une marque évidente et consacrée d'alliance et d'estime réci-
proque.



Bâton
Petite cotice alésée, posée en barre ou en

bande. On dit un bâton péri en bande ou un
bâton péri en barre, comme synonyme de
bâton en Mme.

Bécasse
Oiseau timide habitant le, :irais et les vallées humides.
La bécasse est représent debout et de profil dans l'écu. Elle

s'y distingue par son long Dec.
Les héraldistes de la Renaissance disent que le port d'une

bécasse dans l'écu symbolise un guerrier qui a vaincu, dans une
bataille, une troupe ennemie supérieure en nombre et mise en
fuite.

Becqué
Se dit de l'émail du bec des oiseaux, lorsqu'il iiftère de celui

du corps.

Beffroi
La fourrure vair est ainsi nommée, quand elle a moins de

tires et de pièces que d'ordinaire.

Belette
Petit animal ravisseur est le symbole de la devination.

Bélier
Est le symbole du printemps. Comme cet animal s'exerce les

cornes dès qu'il a atteint certain développement, on le désigne
comme l'emblème de la provocation au combat. Il apparait
quelquefois dans les blasons français et très souvent dans ceux
des familles de Néerlande, pays de pacages plantureux recher-
chés par la race ovine.

Dans l'écu, le bélier est représenté de profil et passant. Ses
cornes sont tournées en spirale ou en volute.

Bélier
Instrument de guerre, en usage avant la découverte de la

poudre à canon, pour ouvrir des brèches dans les murs d'une
ville assiégée.
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Cet engin est très rare en héraldique. 11 est toujours repré-
senté posé en fasce, terminé par une tète de bélier en 'fer, et
muni d'une chaine d'attache pour le balancer.

Berceau d'enfant princier
Ce fut aux pressantes et nombreuses démarches de M. Pierre

Danès de Montardat, maire de Saint-Germain-en-Laye, que
Louis XVIII accorda à cette ville, le i août 182o, des armoiries
nouvelles, dont voici la description : d'azur, au berceau semé de
lis d'or, accompagné au deuxième point en chef d'une fleur de
lis d'or, et en pointe de cette date : 5 septembre 16511, du même ;
pour rappeler la naissance de ouis XIV à Saint-Germain-en-
Laye. Ces armoiries ont commencé à paraitre sur les actes de la
Mairie à partir du l er octobre 1821 ; mais au lieu d'une couronne
murale, la ville avait mis sur son écusson, une couronne de
fantaisie, présentant trois tours, séparées par une fleur de lis.
Auparavant Saint-Germain avait pour armoiries, de temps
immémorial, le blason de France. (J. DULON. — Les Maires
de Saint-Germain-eu-Laye, 1896).

La commune de Baisy-Thy, en Brabant (Belgique', a obtenu de
Léopold l er , roi des Belges, la permission de prendre un berceau
pour emblème héraldique, afin de rappeler la naissance, dans ce
village, de Godefroid de Bouillon, premier roi de Jérusalem.

Besant
Pièce de monnaie ronde d'or ou d'argent, frappée autrefois à

Byzance (aujourd'hui Constantinople), d'où
elle tire son nom. Elle es*. dite figurée quand
on y voit le profil d'une tête humaine.

Le besant est l'emblème de voyages Lits en
Orient et en Palestine, à l'époque des Croisa-
des. De nos jours, il est considéré comme
l'attribut de fonctions financières.

Il est fait mention du besant dans le récit
du paiement de la rançon du roi Richard à l'empereur :

e D'Engleterre tout par navie
e Fu sa raençon aravie
• Et de liesans et d'Estrelin•
e Et de Nlansois et n'Angevins
e Qui li vinrent du Normandie
e Et par haste et par envesd e

(Pb:lippe 34(auss(is).
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Le besant indique aussi les fonctions d'argentier ou de maitre
d'hôtel d'un souverain.

Ce n'était pas seulement à Byzance que l'on frappait cette
monnaie. Les Croisés en trouvèrent chez les Sarrasins. Le nom
de besant devint le nom générique d'une monnaie d'or que l'on
fabriqua ensuite à l'instar des Bysantins dans plusieurs villes de
l'Orient et môme de l'Europe. En France, on frappait des besants
que l'on nommait aussi sous l'or; ils valaient au me siècle environ
vingt francs. (C. DalooN DE MAONY. • De la Symbolique héral-
dique).

Besant-tourteau

Besant composé de deux émaux différents séparés par un trait
vertical : l'un de métal, l'autre de couleur.

Besanté

Terme spécifiant un écu semé ou couvert de besants sans
nombre.

PrimitivetneM le blason du Portugal se composait de cinq
écussons appointés eu coeur et semés de be-
sants sans nombre, ainsi qu'on le voit dans le
contre-sceau de Mathilde de Portugal, deuxième
femme de Philippe d'Alsace, comte de Flan-
dre, en He. Mais plus tard, ces cinq écussons
furent seulement chargés de cinq besants posés
en sautoir, tels qu'ils figurent actuellement
dans le blason du royaume de Portugal. Il est

donc peu vraisemblable que les cinq besants répétés cinq fois
sont une allusion avec cinq plaies de Notre-Seigneur, ainsi
qu'on l'a écrit autrefois.

Bésicles

Lunettes anciennes représentées de face, sans supports. Le
blason de la ville d'Audenarde, en Flandre, est surmonté d'une
paire d'anciennes bésicles.

Biche

Femelle du cerf. Elle n'a pas d : bois et la couleur de son
pelage tire sur le bai rouge ; elle porte huit mois et donne un
seul petit, qu'on nomme faon dans les premiers mois, et plus
tard daguet.

• ^•:',"'
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Dans l'Iconologie ancienne, la biche était le symbole de Junon
conservatrice, parce que, de cinq biches aux cornes d'oi. que
Diane poursuivait, elle n'en prit que quatre qu'elle attela à son
char. La biche aux pieds d'airain et aux corans d'or du mont
Ménale, était consacrée à Diane.

Dans l'héraldique actuelle, la biche symbolise la timidité ou
l'amitié.

Billettes

Meuble d'armoiries affectant la forme d'un carré long ou d'un
billet. On dit que les billettes étaient primitivement des pièces
ou morceaux d'étoffes d'or, d'argent ou de
couleur, plus longues que larges, que l'on
mettait sur les habits, yrr intervalles égaux,
pour leur servir d'ornements. Les billettes sont
l'emblème de la franchise, parce qu'il .1 y
avait que les gens libres qui en plissent porter
autrefois. (GASTELIER DE LA TOUR. 	 Dichon-
traire héraldique.)

Mais selon le savant Du Cange, les Billettes sont ce que nous
appelons billets et ont la forme d'une lettre fermée. Les historiens
anglais se servent souvent du mot de bila pour un placet ; Guil-
laume Thom : Porrechr juerunt bille et pelitiones domino regi.
Spolman, savant auteur anglais, pense que ce mot a été formé de
libellas, d'autres de litUtov, qui en a donné la signification.

Le Monasticum Anglicanum (t. t, p. 654) cite cette phrase
explicative : secundum quod continelur iu quadam billets,inter
sigillum et scriptunt anti consignationent affixa.

Les billettes de gueules du blason des Franckenberg, en Silésie,
et des T'Kint de Roodenbeke, en France, figurent des briques,
tandis que celles des Hunolstein, en Mosellane, sont l'emblème
du hasard et du destin, d'après leur devise relatée dans un album
manuscrit de l'an 1602. (Bibliothèqde de Bourgogne, à Bruxelles).

On donne le nom de billettes en architecture à un dessin
d'ornementation de moulures en briques, de forme cuc.iligne,
qui suit l'époque mérovincienne. Il se rencontre souvent fe:..is
les monuments religieux anglo-saxons. Cette moulure est tr. oie et
formée de briques alternativement en relief et en creux. Le tout
affecte de loin la figure d'une espèce de damier. (Revue de l'Art
chrétien, t. y , p. 262).

En 1290, existait déjà à Paris, une rue des Billettes habitée par
un juif profanateur d'une hostie consacrée qui fut alors déposée
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dins l'église de Saint-Jean détruite en int. De nos jours, on a
changé le nom de cette rue, contre celui des Archives.

Billeté
Se dit d'un champ ou d'une pièce semée de billettes, ou d'un

champ exclusivement couvert de billettes.

Bisse
On donne ce nom au serpent dont le corps fait plusieurs

noeuds. Elle est représentée de profil, la tête levée.

Blason
Ensemble des armoiries ou des signes, dessins ou figures qui

composent un écu. Le blason est la connaissance de tout ce qui
se rattache à l'art héraldique. On croit généralement que le mot
blason provient de l'allemand blasai, sonner de la trompe ou du
cor, mais il dérive plutôt de blaster, mot de la basse latinité qui
signifie arme de guerre. Cette dernière interprétation nous parait
la seule logique.

Blasons et signes héraldiques impériaux
Aussitôt qu'il fut empereur, Napoléon Bonaparte n'admit en

héraldique qu'une seule couronne : la sienne ; toutes les autres
durent disparaître chez les membres de la noblesse titrée et
il les remplaça par des toques empanachées décrites plus loin.

I. — SIGNES INTÉRIEURS

PRINCES DE L ' EMPIRE (SOUVERAINS)

Chef d'azur à l'aigle d'or, les ailes étendues, empiétant un
foudre du même.

PRINCES (GRANDS DIGNITAIRES DE L'EMPIRE)

Chef d'azur semé d'abeilles d'or.

Ducs DE L'EMPIRE

Chef de gueules semé d'étoiles d'argent.

COMTES DE L' EMPIRE (UN FRANC QUARTIER A DEXTRE)

COMTE MINISTRE. -- D'azur à la tète de lion arrachée d'or.
COMTE CONSEILLER n'ETAT. — Echiqueté d'or et d'azur.
COMTE PRÉSIDENT DU CORPS LÉGISLATIF. - D'azur aux tables de

la loi d'or.
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COMTE SÉNATEUR.	 D'azur chargé d'un miroir d'or en pal,
après lequel se tortille et se mire un serpent d'argent.

COMTE ARCHEVÊQUE. — D'azur à la croix pattée d'or.
COMTE MILITAIRE. — D'azur à l'épée haute en pal d'argent,

montée dor.
COMTE OFFICIER DE LA MAISON DE S. M. L ' EMPEREUR. — D'azur au

portique ouvert à deux colonnes surmontées d'un fronton d'or,
accompagné des lettres initiales D. A. (Domus Altissima) du
même.

COMTE OFFICIER DES MAISONS DES PRINCES. — D'azur au portique
ouvert à deux colonnes surmontées d'un fronton d'or et accom-
pagné en coeur des initiales D.J. (Domus Julii) du même.

COMTE MINISTRE EMPLOYÉ A L ' INTÉRIEUR. — D'azur à la tête
de lion arrachée d'argent.

COMTE PRÉFET. -- D'azur à la mitraille crénelée d'or, surmontée
d'une branche de chêne du même.

COMTE MAIRE. — D'azur à la muraille crénelée d'or.
COMTE PRÉSIDENT DU COLLÈGE ÉLECTORAL. 	 D'azur à trois fusées

d'or rangées en fasce.
COMTE MEMBRE DU COLLÈGE ÉLECTOR..L. — D'azur à la branche de

chêne d'or, posée en bande.
COMTE PROPRIÉTAIRE. • D'azur à l'épi de blé en pal d'or.
COMTESSES ATTACH :ES AUX MAISONS IMPÉRIALES. 	 Un écusson en

abîme d'azur, au portique ouvert à deux colonnes, surmonté
d'un fronton d'or.

COMTESSE, VEUVE DE MILITAIRE. — Un écusson d'or en abîme
à l'épée en pal et renversée, de sable.

CoNrEssE DE L ' EMPIRE. .• Un écusson en abîme d'or plein.

BARONS DE L ' EMPIRE (UN FRANC QUARTIER A SÉNESTRE)

BARON MILITAIRE. — Da gueules à l'épée haute en pal d'argent.
BARON ÉVÊQUE. a• De gueules à la croix alaisée d'or.
BARON MINISTRE EMPLOYÉ A L'ExTORIEua. — De gueules à la tête

de lion arrachée d'ar,ent.
BARON CONSEILLER n'Er/a. – Echiqueté de gueules et d'or.
BARON OFFICIER DE LA MAISON DE S. M. L ' EMPEREUR. — De gueules

au portique ouvert à deux colonnes surmontées d'un fronton
d'argent, accon-pa ;né des lettres initiales D. A. (Dom-
Allis3ima) du même

BARON OFFICI:R DE LA MAISON DES PRINCI S. •• De gueules zu
portique ouvert, à deux colonnes su rmontés d'un fronton
d'argent, accompagné des lettres D. J. (Doms Juni), du méme.
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BARON PRÉFET. — De gueules à la muraille crénelée d'argent,
surmontée d'une branche de chêne du même.

BARON SOUS-PRÉFET. — De gueules à la muraille non crénelée
d'argent, surmontée d'une branche d'olivier du même.

BARON MAIRE. — De gueules à la muraille crénelée d'argent.
BARON PRÉSIDENT OU PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COUR DE CASSA-

TION. — De gueules à la balance d'argent.
BARON CONSEILLER EN COUR IMPÉRIALE. — De gueules à la balance

d'argent nouée de sable.
BARON PRÉSIDENT OU PROCUREUR GÉNÉRAL DE COUR IMPÉRIALE. 

De gueules à la toque de sable, retroussée d'hermine.
BARON OFFICIER DE SANTÉ ATTACHÉ AUX ARISÉES. — De gueules

à l'épée en barre, la pointe en bas, d'argent.
BARON PRÉSIDENT DE COLLÈGE ÉLECTORAL. — De gueules à trois

fusées rangées en fasce d'argent.
BARON MEMBRE DE COLLÈGE ÉLECTORAL. — De gueules à la

branche de chêne en bande, d'argent.
BARON TIRÉ DES CORPS SAVANTS. — De gueules à la palme

d'argent en bande.
BARON PROPRIÉTAIRE. — De gueules à l'épi en pal d'argent.
BARONNE ATTACHÉE AUX MAISONS IMPÉRIALES. — Un écusson de

gueules en abîme, chargé d'un portique ouvert à deux colonnes,
surmonté d'un fronton d'argent.

BARONNE VEUVE DI MILITAIRE. — Un écusson en abîme d'argent
à l'épée en pal renversée d'azur.

BARONNE DE L'EMPIRE. — Un écusson en abîme d'argent plein.

CHEVALIERS

LÉGIONNAIRES (Légion d'honneur). — Une pièce honorable de
gueules chargée d'Une croix d'argent à cinq doubles branches,
sans ruban, ni couronne.

NON LÉGIONNAIRES. — Une pièce honorable de gueu'es chargée
d'un anneau d'argent.

ORDRF DE LA RÉUNION. — Une pièce honorable d'azur chargée
d'une étoile à douze rais d'or.

Ces pièces honorables étaient de celles dites : bande, barre, fasce, sautoir,
chevror, pal, bordure, giron, champagne, etc., ou un tiers de l'écu à dextre ou
à sénestre, ou méme un chapé, un taillé. un vêtu, un mantelé, un chaussé, etc.

% II. — SIGNES EXTÉRIEURS
Les armoiries impériales et les signes intérieurs distinctifs du rang et du titre

du titulaire étaient complétés par des signes ou ornements extérieurs.

PRINCES GRANDS DIGNITAIRES. — Toque de velours noir, retrous-
sée de vair, avec porte-aigrette d'or, surmontée de sept plumes
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blanches, et accompagnée de six lambrequins, trois à dextre,
trois à sénestre, d'or, surmontant l'écu ; le tout posé sur un
manteau d'azur, setri d'abeilles d'or, doublé d'hermine, et
sommé d'un bonnet d'honneur, de forme électorale à calotte
d'azur, retroussé d'hermine.

Ducs DE L'Emma!. — Toque de velours noir, retroussée d'her-
mine, avec porte-aigrette d'or, surmontée de sept plumes
blanches, et accompagnée de six lambrequins d'or ; trois à
dextre, trois à sénestre ; le tout entouré d'un manteau d'azur
doublé de vair.

COMTES SÉNATEURS DE L ' EMPIRE. - Toque de velours noir,
retroussée de contre-hermine, avec porte-aigrette d'or et d'ar-
gent, surmontée de cinq plumes blanches, et accompagnée de
quatre lambrequins, deux à dextre, deux à sénestre, les supé-
rieurs d'or, les autres d'argent ; le tout posé sur un manteau
d'azur doublé de fourrure blanche.

COMTES DE L' EMPIRE (non sénateurs). — Comme ci-dessus,
moins le manteau.

COMTES ARCHEVÊQUES. - Comme ci-dessus, moins le manteau,
et le tout surmonté du chapeau épiscopal, à larges bords de
sinople ou de gueules, avec cordons entrelacés et terminés par
des houppes en nombre suivant la dignité ecclésiastique, et posé
sur la croix pastorale à double branche.

BARONS ÉVÈQUES. - Toque de velours noir, retroussée de
contre-vair, avec porte-aigrette en argent, surmontée de trois
plumes blanches, et accompagnée de deux lambrequins d'argent ;
le tout posé sur la croix pastorale, et surmonté du chapeau
épiscopal • de sinople avec cordons du même, entrelacés et
terminés chacun par six houppes, I, 2, j.

BARONS MILITAIRES ET AUTRES. - Toque de velours noir,
retroussée de contre-vair, avec porte-aigrette d'argent, surmontée
de trois plumes blanches, et accompagnée de deux lambrequins
d'argent.

CHEVALIERS. - Toque de velours noir, retroussée de sinople et
surmontée d'une aigrette d'argent.

COMTESSES DE L ' EMPIRE. - Deux palmes d'or, nouées en sautoir,
d'un ruban d'azur, entourant l'écu.

BARONNES DE L ' EMPIRE. - Deux palmes d'argent, nouées en
sautoir, d'un ruban de pourpre, entourant l'écu. (Itiv gastio. 

—Armorial du Premier Empire, Paris, 1894).

earts...1,
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Blason funèbre
Représentation des armoiries d'une personne décédée que

l'on appose sur le catafalque ou les tentures de la maison mor-
tuaire et de l'église.

Blason fuaéral
Armoiries représentées sur un tombeau.

Blasonné
Ce qui est peint, dessiné, gravé, sculpté, représenté selon les

règles de l'art héraldique.

Blasonner
Expliquer et interpréter des armoiries selon les règles de l'art

héraldique.

Boeuf
Représenté passant, de profil et la queue pendante. Le taureau

la porte relevée au-dessus du dos, et la vache étendue le long
des flancs. Accorié se dit de ses cornes ; onglé de la corne de
ses pieds, lorsqu'elles sont d'un autre émail que celui de son
corps.

Cet animal désigne un pays abondant en moissons ; il est le
symbole de la fertilité et de la force domptée. D'après Wulson
de la Colombière, le boeuf a été adopté en armoiries par les
hommes qui étaient seigneurs de terres fertiles en blés et en
pâturages. Il apparaît fréquemment dans les blasons français et
espagnols. Au figuré, le boeuf est le symbole du travail et de
l'abstinence. Dans l'iconographie chrétienne, il désigne l'humble
travail.

La famille italienne de Boselli, établie en France, porte pour
blason : de sinople, au guerrier, armé de toutes pièces et monté
sur un bœuf d'or. L'ancien poète Muzio, de Bergame, raconte
ainsi l'origine de ces armoiries uniques : lors de la fondation de
la ville de Bergame, une révolte de paysans ayant éclaté, un
Boselli n'ayant pas de cheval, monta sur un bœuf et tailla en
pièces ses ennemis ; que cet exploit assura le salut de ses com-
pagnons et que de là vint la devise de la famille Boselli : Libera
nos a Word, rusticornme Domine. (Seigneur délivre-nous de la
fureur des paysans).
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Dans ses Facéties, Pogge, écrivain florentin du xv e siècle,
raconte l'anecdote suivante à propos d'une tête de bœuf :

Discussion héraldique. — Un Génois, patron d'un transport
armé en guerre contre les Anglais, pour le compte du roi
de France, portait un caisson sur lequel était peinte une tête de
boeuf. Un gentilhomme français s'en aperçut et revendiqua ces
armoiries comme lui appartenant. Une querelle s'en suivit et le
Français provoqua le Génois en duel. Ce dernier accepta le défi
et se rendit sur le terrain sans aucun apparat, l'autre y vint après
en grande pompe : « Quel est, dit le Génois, le motif qui nous
amène ici ? » — « C'est, répondit le Français, parce que tu as
usurpé des armoiries ayant appartenu à mes ancêtres et à moi,
avant d'être aux tiens, je le jure ». — « Quelles sont donc
ces insignes ? » reprit le Génois. — « Une tête de boeuf »
répliqua le Français. — « Alors, ajouta le Génois, tout combat
est bien inutile, car ce n'est pas une tête de boeuf, mais une tète
de vache que je porto ». Ce propos plaisant mit à néant la
jactance du Français.

En ceste Facécie n'y a point de sens moral, mais seulement y
est la joyeuse excuse que print le Gennevoys de dire qu'il ne
portoit pas la teste de ung beuf en ses armes, mais portoit la teste
d'une vache. » (Les Facéties Je Pogge, publiées et annotées par
Léonce GRASILIER ; Paris, rgoo,

Boeuf à bosse ou Zébu

Une médaille en bronze, conservée à la section des Antiques
de la Bibliothèque nationale, porte au droit le buste de
Louis XIV, et au revers les symboles que l'on peut considérer
comme les emblèmes héraldiques de Madagascar : le boeuf à
bosse ou Zébu, la tète de face, arrêté devant l'ébénier posé au
centre du champ, surmontés de la légende : Colouia Madagas-
carina, et au bas : M. D. C. I.XV.

C'est à propos de cette médaille que Charpentier de Cossigny
écrit : « Le bor ordre que le Roy avait mis dans ses Etats
« faisait gouster les plus doux fruits de la paix. Sa Majesté
« voulut faire fleurir le commerce. Il y avoit déjà des Compa-
« gnies establies pour les Indes Occidentales ; le Roy en
« establit encore une autre beaucoup plus considérable pour
« trafiquer dans tout l'Orient et, afin d'exciter ses sujets à entrer
« dans cette Compagnie, il lui accorda de grands privilèges,
« fournit de grandes sommes et presta des vaisseaux pour le
• premier embarquement. L'Isle de Madagascar, où quelques



« particuliers françois avaient déjà un fort et des habitations,
« fut choisie pour un lieu d'entrepost, et on envoya une
• colonie.

« C'est le sujet de cette médaille. La colonie est désignée à la
« manière des médailles antiques par un boeuf. Ce boeuf a une
« bosse sur le dos, comme ceux que l'on voit dans cette isle. Il
« est près d'un ébénier, arbre fort commun en ce païs là.
« Les mots de la légende : Colonia Madagascarina signifient :
« colonie de Madagascar h. (Médailles sur les principaux évène-
ments du règne de Louis-le-Grand avec les explications histori-
ques pour l'Académie royale des médailles et des inscriptions,
Paris, 1702).

On s'explique facilement que le boeuf à bosse ou zébu, animal
caractcristique de la faune malgache, et l'ébénier, essence
sylvestre très recherchée à l'époque, aient figuré, à titre d'attri-
buts, dans le blason de Madagascar. Ainsi le boeuf et l'ébénier
que l'on voit sur cette curieuse médaille, font allusion aux
étonnantes ressources de l'île en troupeaux et à l'exubérance de
la flore qui, par la variété de ses types, a valu à Madagascar le
surnom de « Paradis des botanistes ». (Joseph Jofnuntr, officier
interprète, conseiller de la Société des éh.des coloniales et mari-
times, etc., à Angers.)

Bonnet albanais ou à l'antique
Bonnet retombant sur le dos et terminé en pointe ornée d'une

houppe.

Bonnet rouge ou Bonnet phrygien
Sorte de bonnet dont on coiffait pendant la Révolution l'image

de la liberté, et que prirent comme insigne les partisans les plus
exaltés de la République. Selon les uns, c'est un souvenir du
bonnet phrygien, que portaient en Grèce et à Rome les esclaves
affranchis, ou un emprunt fait aux montagnards catalans des
Pyrénées orientales par les premières bandes marseillaises qui
vinrent à Paris. Voici, selon d'autres, quelle en serait l'origine :
des soldats suisses s'étant révoltés contre leurs officiers avaient
été envoyés aux galères ; mais leur gràce ayant été accordée par
l'Assemblée nationale, ils revinrent à Paris coiffés du bonnet
rouge des galériens et furent reçus en triomphe par la populace
qui adopta-ce bonnet pour insigne. Le ao juin 1792, k peuple de
Paris, qui s'était emparé des Tuileries, força Louis XVI à se cou-
vrir du bonnet rouge.



-91—

Ce symbole de la liberté tire son origine d'une époque
si ancienne qu'il nous faudrait remonter jusqu'aux Troyens
pour en écrire l'histoire et la signification ; les Grecs et les
Romains l'adoptèrent pour signe de l'affranchissement, et, parmi
les écoliers du moyen-âge, il devint plus tard le signe caractéris-
tique de l'indépendance du métier.

Avant de figurer dans le blason révolutionnaire de la France,
le bonnet phrygien avait longtemps figuré chez divers peuples,
anciens et modernes, comme un emblème de liberté. C'est donc
à tort qu'on a prétendu que les révolutionnaires l'avaient copié
sur celui des galériens en l'honneur des Suisses du régiment de
Châteauvieux, qui furent l'objet d'une fête publique en 1792,
après leur délivrance des galères par ordre de la Législative ;
ce qu'il y a de vrai, c'est qu'en 1789 un artiste présenta un
projet d'insigne pour les drapeaux représentant, entre autres
emblèmes, un coq symbole de la France surmonté d'un bonnet,
emblème de la liberté.

Dans le Journal des Révolutions de Paris (3-to octobre 1789),
on voit la gravure d'un projet de cocarde où la nation est
figurée, une main sur les tables de la Constitution et des Droits
de l'Homme ; l'autre sur un faisceau couronné du bonnet de la
liberté, sans préjudice d'un médaillon de Louis XVI, à l'écusson
fleurdelisé.

L'Histoire numismatique de la Révolution, par M. Hennin
(in-40, 1826) donne divers dessins où rayonne le bonnet phrygien,
orné de la cocarde, et celui de la médaille relative à la nomi-
nation de Bailly comme maire de Paris, après la prise de la
Bastille ; la ville de Paris y est représentée tenant à la main une
pique surmontée du bonnet, tandis qu'à sa gauche on aperçoit
un vaisseau (sans doute le vaisseau légendaire), dont la proue
est ornée de fleurs de lis. La Cour elle-même semblait se prêter
de bonne grâce à l'étiquette du temps, car on en trouve la
preuve dans le langage du marquis de Villette, nous faisant cet
aveu : « Nous avons pris le bonnet de la Liberté sans tant de
cérémonie. » (Chronique de Paris du 25 janvier 1790).

Après l'abolition de la noblesse et des armoiries, le bonnet
symbolique fut adopté pour les panneaux de voitures par un
grand nombre de riches patriotes, mais cette mesure, toute
volontaire, ne fut l'objet d'aucun décret spécial, malgré l'oppor-
tunité du moment pour instituer légalement cet emblème
national. Jusqu'en :792, on associa généralement, -dans les
municipalités et les sections, le bonnet aux fleurs de lis ; on l'y
plaçait mime au-dessus, comme type ou expression d'une son-



veraineté supérieure. En un mot, c'était le cimier du nouveau
blason de la France, sans qu'aucun décret législatif en eût réglé
l'adoption.

La vogue du bonnet, comme coiffure, date du milieu de
l'année 179 1 ; elle devint contagieuse dans les premiers mois de
1792. ainsi que l'écrivait le marquis de Villette (12 juillet 1791) :
« Cette coiffure est la couronne civique de l'homme libre et du
« Français régénéra ». Ajoutons qu'il figure bientôt après au
Champ de Mars, à la célébration du 14 juillet, au milieu des
décorations qui rehaussaient l'autel de la Patrie. Quant à la
couleur rouge, elle fut adoptée, contre l'opinion de Robespierre,
comme la plus vivace et la plus éclatante, celle de la flamme et
de la vie ; le farouche tribun ne voyait aucun signe de liberté
supérieur à la cocarde, et c'était avec elle, disait-il, qu'il voulait
vivre et mourir ! Plus enthousiaste que la plupart de ses collè-
gues, le général Kellermann publia au camp de Wissembourg,
le t 5 juillet 1792, ue ordre du jour qui instituait le bonnet rouge
comme un signe sacré, dont il interdisait le port à ceux qui n'y
seraient pas autorisés d'une façon spéciale, après quelque
acte d'un mérite éclatant. On voit que Kellermann voulait
en faire un type de décoration.

L'entralnement fut tel, à Paris et ailleurs, que cette coiffure
symbolique devint un signe de ralliement et une manière de
réponse aux aristocrates ; des prêtres constitutionnels disaient
même la messe en bonnet rouge, comme l'évêque de Bourges,
Torné.

C'est à l'ouverture de la séance du 22 septembre 1792 (troi-
sième séance de la Convention) que, sur la proposition de
Billaud-Varenne, on décrèta que « tous les actes publics seraient
« datés de la première année de la République. Le sceau
« de l'Etat portera pour légende ces mots : République de
« France. Le sceau national représentera une femme assise sur
« un faisceau d'armes, tenant à la 'nain une pique surmontée du
« bonnet de la liberté.» Ce décret voté au milieu du bruit et
alors que la séance était à peine commencée, ne se trouve pas
dans le compte-rendu du Moniteur, ni dans celui de plusieurs
autres journaux.

On voit que la pique faisait partie du blason révolutionnaire,
parce qu'elle répondait mieux aux idées de l'époque que le
faisccau consulaire, et qu'en 179,, les patriotes l'inventèrent
à défaut d'armes et de munitions ; elle devint, dès lors, insépa-
rable du bonnet de la Liberté et lui prêtait son aide en élevant
celui-ci aux hauteurs idéales qu'il devait atteindre. A la suite
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d'une motion de Garran de Coulon, la Con vention décréta que
les galériens ne seraient plus coiffés du bonnet rouge, publique-
ment consacré comme l'insigne du civisme et de la liberté.
De son côté, la commune de Paris avait arrèté (6 novembre 1793)
que le bonnet serait désormais la coiffure officielle de tous
ses membres, et, pour mieux consacrer l'égalité des sépultures,
elle décida que les morts sans distinction, seraient conduits
à leur dernier asile précédés d'un commissaire décoré du bonnet
rouge et de la cocarde.

Après le 9 thermidor, une forte réaction s'éleva contre
le bonnet rouge, et on essaya de le faire disparaitre sans y par-
venir complètement, car on s'en coiffait encore sous le Direc-
toire, et le sceau du Conseil des Cinq-Cents le portait aussi
comme timbre officiel de l'Etat. Son règne s'étendit, malgré
l'ostracisme dont le frappait Bonaparte, jusqu'au lendemain du
18 brumaire et aux débuts du Consulat pour s'effacer enfin com-
plètement devant l'Empire. On essaya vainement de le remettre
à la mode après les révolutions de t83o et de 1848, ainsi
qu'après le 4 septembre 1870, mais l'esprit public, qui n'y
voyait qu'un réveil du terrorisme de 1793, dédaigna cet insigne
du passé.

Quant à l'armée, ses drapeaux ont été surmontés d'un fer de
lance dès 1793. La Convention imposa bien le bonnet phrygien
au drapeau de l'armée, mais peint au centre de l'étoffe et
surmontant le faisceau du licteur entouré de branches de chêne
et de laurier. Cet insigne ne plut pas aux troupes et le bonnet
fut rarement phrygien dans tout son écarlate sur les drapeaux
des demi-brigades, tant sur les drapeaux régimentaires que sur
ceux de bataillon, car il y avait alors un drapeau particulier dans
chaque bataillon non pourvu du drapeau du régiment. Ce
drapeau particulier était aux trois couleurs nationales disposées
suivant le dessin adopté par la demi-brigade. Le drapeau régi-
mentaire porté par le deuxième bataillon des demi-brigades
à trois bataillons avait les trois couleurs disposées verticalement.
Il remplaçait l'ancien drapeau blanc colonel.

La Convention ne distribua pas de drapeaux aux troupes
de ligne. Les régiments, comme après 1870, durent se pourvoir
sur leur masse générale d'entretien, ce qui leur permit de repré-
senter le bonnet phrygien peint sur l'étoffe, tantôt de couleur
grise, souvent en gris avec le repli de haut peint en rouge, ce
qui faisait ressembler le bonnet un casque surmonté d'un
cimier écarlate ; puis lorsque les numéros des demi-brigades
furent remaniés lors d'une dernière formation, le bonnet fut



généralement remplacé par un casque antique surmonté d'un
cimier ou d'une crinière écarlate ou cramoisie, et le casque peint
de couleur argentée. C'est ainsi que furent les drapeaux jusqu'à
l'Empire. (Corrazw).

Il s'agit ici des troupes régulières et non des innombrables
corps freins et bataillons de gardes nationaux dont les insignes
varièrent à l'infini et suivant les variations de la politique et de
l'opinion, comme ceux de la garde nationale de Paris.

Il existe cependant à l'Arsenal de Vienne (Autriche) trois
drapeaux pris durant les guerres de la Révolution, qui, au lieu
de pique, portent à l'extrémité de la hampe, un bonnet
phrygien. Cet emblème est assez rare et la plupart des drapeaux
n'en sont pas munis.

Il est à remarquer aussi que le bonnet phrygien, avec deux
poignards croisés, fut adopté comme emblème par Henri III. On
peut consulter à ce sujet un des derniers mémnires de M. Egger,
publié dans le Journal des savants, sur l'assassinat politique dans
l'antiquité. (L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux,
année 1895).

Depuis le ante siècle, il a été adopté, comme emblème héraldi-
que, par les Républiques suivantes :

1. République du Paraguay en 1854 : un lion assis sur son der-
rière, au pied d'une pique surmontée d'un bonnet phrygien de
gueules.

2. République Argentine: coupé d'azur et d'argent à deux bras
au naturel se donnant la main, mouvant des flancs de l'écu et
tenant une pique haute en pal surmontée d'un bonnet phrygien
de gueules. L'écu est sommé d'un soleil radié d'or.

République d'Haïti : d'argent à un palmier planté sur une
terrasse de sinople, sommé d'un bonnet phrygien de gueules et
accosté de deux canons acculés au naturel.

4. République Française: Le bonnet phrygien coiffe une tête de
jeune femme sur les monnaies. La République n'a pas encore
adopté légalement un blason officiel.

Les timbres-poste de la République de Liberia (Afrique) gravés
en 186o pour l'affranchissement de la correspondance, représen-
tent la L.berlé coiffée d'un bonnet phrygien, armée d'une pique
et portant un bouclier ovale. Elle est assise au bord de la mer
sur une pierre portant ce mot inscrit : Liberia. Un navire, toutes
voiles dehors, Faret à l'horizon. C'est à peu près le dessin du
sceau de la République nègre.

Mithra ou Mithras, divinité des anciens Perses, était représen-
tée sous la forme d'un jeune homme avec un bonnet phrygien,



une tunique verte et un manteau flottant sur l'épaule gauche ; il
était armé d'un glaive qu'il plongeait dans le cou d'un taureau.
On m'a assuré que, dans un villsge des Flandres, des paysans
dansaient autour d'une idole qu'ils nommaient Mithra et placée
sur la table d'un cabaret.

Bordé
Attribut des pièces de l'écu, dont les bords sont d'un émail

spécial.

Bordure
Pièce qui envirc nne le bouclier, comme l'indique son nom. De

la Colombière affirme qu'elle est le symbole
de la protection, de la faveur et de la récom-
pense.

La bordure est très fréquente en Espagne.
La plupart des auteurs •,-oient une brisure

dans l'emploi de la bordure ; nous ne sommes
pas de cet avis qui ne repose sur aucun argu-
ment sérieux. En effet, pourquoi serait-ce une
brisure en France et dans quelques pays, tandis que c'est une
pièce très honorable en Espagne, en Portugal et en d'autres
royaumes ?

Bouc
Est le symbole de la lascivité et de la concupiscence. Cet

animal est porté dans les blasons de beaucoup de familles de
Germanie et de Suisse. Il est toujours représenté debout et
de profil.

Dans la statuaire chrétienne et les miniatures allégoriques des
manuscrits du moyen-age, le bouc représentant les passions les
plus dégradantes, est également le symbole du démon qui
les excite et qui applaudit à leurs excès. (Revue de l'Art chrétien,
9 année, p. 548).

Une variété, le bouquetin des Alpes (capra ibix), a le pelage
brun-foncé et la tète ornée d'une paire de cornes recourbées en
arrière dépassant parfois deux pieds, ce qui lui donne un aspect
imposant. Les Grisons l'ont placé dans leur écu national et
plusieurs familles le conservent dans leur blason, comme sym-
bole de la hardiesse et de la force. Armes du canton des Grisons :
d'argent, au bouquetin «corné et saillant de sable.
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Bouclé
Cette expression se dit de l'anneau fixé au collier des chiens,

ainsi que de l'anneau passé dans les narines d'un aurochs ou d'un
léopard.

Bouclier
Voir Ecu.

Boule et Boulet
On les représente par des surfaces circulaires ombrées, ayant

un certain relief. C'est ce qui les distingue du besant et du tour•
teau qui sont planes.

Bouleau
Arbre des climats humides dont le bois est d'un blanc roux.

Son écorce e›t d'un blanc d'argent, brillante et parfois crevassée.
Le bouleau, arbre de futaie dont les menus brins servent à

faire des balais, est nommé be{v ou beiven en langue celtique, et
bei en Bas-Breton. Du mot Ms, bouleau en patois du Gévaudan,
a été formée l'expression bessedo, boulaie ou lieu planté de bou-
leaux, d'où dérive le nom de la famille DE %mus, portant six
feuilles de bouleau versées dans ses armoiries qui ont été
fondues en 1250 dans celles des de Gayffier, du Gévaudan,
appelés à relever le nom de Bessettes.

Depuis cette époque, la famille DE GAYPFIER blasonne :
d'a{ur, à la muraille (l'argent, mouvante de la pointe de l'écu,
maçonnée de sable de six carreaux et sommée d'un lion issant d'or;
chaque carreau chargé d'une feuille de bouleau versée de sinople.

Le bouleau est aussi l'emblème héraldique parlant des de
Puel du Besset et Besset de la Valette, respectivement en
Gévaudan et en Forez.

En Allemagne, le bouleau nommé birbe, figure dans les écus
des familles Pirker de Pirk (Franconie) et Birkicht (Misnie),
comme emblème parlant.

Cet arbre joue un rôle essentiel dans les traditions populaires
de l'Europe centrale et du Nord. Les Grecs et les Latins l'ont
peu connu; et si notre ancien botaniste Mattioli attribue aussi à
l'eau du bouleau des propriétés extrêmement bienfaisantes, il me
semble fort probable qu'il a tiré ce; notions de quelque livre
allemand. L'utilité du bouleau chez les gens du Nord peut être
seulement comparée à celle du palmier chez les Indiens.

1

V
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Les proverbes russes recueillis par Dal nous apprennent que le
bouleau fait bien quatre choses : il donne la lumière au monde
(avec les branches du bouleau on fait des torches); il étouffe les
cris (du bouleau on tire le goudron, et on goudronne les roues
des chariots); il guérit les malades (par l'eau, dont Mattioli nous
apprend les propriétés bienfaisantes ; l'eau goudronnée est
encore à la mode dans la thérapeutique moderne), et il nettoie
(dans les bains russes, pour provoquer la transpiration, on
se fustige tout le corps avec des branches de bouleau). On
dit aussi que le bouleau guérit des maladies de la peau, et qu'il
est le puits du peuple. Avec l'écorce du bouleau, les paysans
russes se font aussi des souliers. e Dans la petit.. Russie,
« dit Girard de Rialle, lorsque les jeunes tilles vont au bois
« chercher des fleurs et des branches de bouleau, elles chan-
« tent : Ne vous réjouissez pas, chênes ; ne vous réjouissez pas,
« chênes verts ! Les tilles ne vont pas à vous ; elles vous appor-
« tent ni pâté, ni gâteau, ni omelette ! Io, io, Semik et Troitsa !
• Réjouissez-vous, bouleaux, réjouissez-vous, verts bouleaux !
« Les tilles vie q uent à vous; elles vous apportent pâtés, gâteaux
« et omelettes ! » C'est le jour de la Pentecôte que les jeunes
filles russes vont suspendre leurs couronnes aux arbres bien-
aimés ; c'est le jour de la Pentecôte que les paysans russes
plantent devant leurs isbas des branches de bouleau, espèces de
mais, symboles verdoyants de la belle saison qui est revenue
sous la chaleur bienfaisante des langues de feu, des rayons de
soleil qui viennent réveiller la terre. On a soin parfois de met.re
autour du jeune bouleau un fil, un ruban rouge, pour qu'il
pousse mieux, pour éloigner de lui le mauvais (eil. Afanassieff
nous parle d'un bouleau qui montre sa reconnaissance
à la jeune tille persécutée par sa marâtre sorcière, en sou-
venir de l'aimable attention qu'elle a eue de lier autour de
lui un ruban. Dans un autre ouvrage, Afanassieff fait mention
d'un bouleau blanc qui pousse dans l'ile de Redan, sur le
sommet duquel on croit voir assise la mère de Dieu (liogora-
ditza). Grohmann, dans ses ilberglat bell ails Dolmen, nous parle
d'une jeune bergère qui filait dans un bois de bouleaux, à
laquelle se présenta la Femme sauvage habillée de blaue, ey«.
une couronne de fleurs sur la tète; la Femme saut,ageettgagei lez>,
jeune tille à la danse, et la fit danser, pendant trois jours
jusqu'au coucher du soleil, mais si légèrement, quèl'hei,lee Sçl) US -

ses pieds ne se foulait, ne se courbait point.., : h le fin de
la danse, toute la laine était filée, et la Femme sauvege sati4aite:
remplit les poches de la Felite bergère avec des feuilles 	 ou-

Didionn. Jr Blason
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leau qui se changèrent de suite en monnaie d'or. On ajoute que,
si la Femme sauvage, au lieu de danse: avec une jeune bergère,
avait dansé avec un petit berger, elle l'aurait fait danser ou cha-
touillé jusqu'à la mort. Le professeur Mannhardt nous apprend
les procédés employés par les paysans russes pour faire sortir le
Lieschi ou génie de la forêt. On coupe, dit-il, des bouleaux tout
jeunes, on les dispose en cercle, de manière que les pointes
soient tournées vers le milieu; on entre dans le cercle, et
on évoque l'esprit qui parait de suite. On se place aussi
sur une souche d'arbre coupé, le visage tourné vers l'Orient.
On baisse la tête et, en regardant entre les jambes, on dit :
« Oncle Lieschi, montre-toi, non pas comme un loup gris, non
« pas comme du feu ardent, mais semblable à moi. » Alors les
feuilles du tremble se mettent en mouvement et le Lieschi se
montre sous une forme humaine, et tout disposé à rendre
n'importe quel service à celui qui l'a évoqué, pourvu qu'il
lui promette son .lme. Il est donc évident, d'après la conclusion
du professeur Mannhardt lui-même, qu'en Russie, l'on suppose
la présence du Lieschi, c'est-à-dire du diable des forêts, non pas
seulement dans les souches des arbres, mais aussi sur les cimes
des bouleaux. Il parait qu'au moyen-àge, en France, on
conservait les branches de bouleau comme un objet sacré. Du
Cange cite le procès pour la béatification de Pierre de Luxem-
bourg, où il est dit : Vidit in quodam cotiro secreto quasdam
« virgas de arbore quadam vulgariter vocata boula. » Dans
un document de l'année 1)87, on parle des femmes garnies
de verges de bons!. Le bouleau, pour l'Esthonien, est la personni-
fication vivante de sa patrie. On raconte qu'un paysan esthonien
avait vu un étranger endormi sous un arbre au moment
où un grand orage allait éclater. 11 l'éveilla ; l'étranger.
reconnaissant lui dit : « Lorsque, loin de ton pays, tu éprou-
« vexas le mal du pays, tu verras un bouleau tortu. Frappe
« et demande-lui : Le tortu est-il chez lui ?» Un jour, le paysan
étant parti comme soldat pour la Finlande, se trouva fort triste,
parce qu'il songeait à sa maison abandonnée et à ses enfants:
il vit alors le bouleau tortu, il frappa et lui demanda : « Le tortu
« est-il chez lui ?» Alors parut l'étranger, qui fit appeler le plus
rapide de ses esprits, et lui ordonna de transporter le soldat dans
son pays avec un sac rempli d'argent.

Dans le mythe, le bouleau (consicré au dieu Thunar) repré-
sente, comme le coucou (l'oiseau de Thunar, d'lndra et de
Zeus), le retour du printemps. Ce bouleau vert, ce printemps,
qui réapparaît au guerrier esthonien a près l'hiver, après la
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saison de guerre, ce bouleau qui nous fait retrouver notre
chère patrie est, en même temps, un appel à cette vie joyeuse
de la nature, de laquelle le dur hiver nous avait exilés.
(Pour les légendes germaniques qui concernent le bouleau,
Cf. Man nhardt , Germanise& Mythen et Baum /tus der Germanen.)
Dans la haute Bretagne, d'après ce que M. Sédillot vient
de m'apprendre, « quand un enfant est faible, on prend des
« feuilles de bouleau, on les met chauffer dans un four, et,
« quand elles sont desséchées, on les place dans le berceau de
« l'enfant pour lui donner de la force ». (ANGELO DE GUBER •

NATIS. — La Mythologie des plantes ou les legende3 du règne veld,
Paris, 1882).

Bourdon
Bâton de pélerin figuré dans l'écu, en position verticale, muni

de deux pommes (sphères), l'une au trois quarts, l'autre au
sommet.

Le pèlerin, avant de partir pour la Terre-Sainte, recevait
l'escarcelle (ceinture) et le bourdon que l'on nommait alors la
consolation et la marque du voyage (solatia et indicia itineris).
Olivier de la Bourdonnaye, croisé en 1248, portait : de gueules,
à trois bourdons de pélerin d'argent.

Bourdonné
Se dit d'un bâton arrondi à son extrémité supérieure ou d'une

croix pommetée à l'instar du bâton de pèlerin.

Bourrelet
Nom du tortil couvrant les casques non couronnés. Il est

composé d'un rouleau de rubans aux couleurs de l'écu.

Bourse
A contenir de l'argent peut être appelée aumônière; représentée

ouverte et munie de ses cordons, elle symbolise la charité ou
la bienfaisance. Les familles françaises de Boursin, de la Bourse,
Bourse et Boursier portent des bourses dans leurs blasons.

Bouses ou Chante-pleures
Est, d'après M. Wulson de la Colombière, un instrument des-

tiné à puiser de l'eau. 11 a la forme d'une boucle avec traverse.
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Bouterolle
Est la garniture métallique de l'extrémité d'un fourreau de

glaive ou de sabre.
La bouterolle est fréquente dans les écus de l'ancienne

Allemagne.

Boutoir
Bout du grouin du sanglier, que l'on nomme, lorsqu'il est

d'émail différent de la hure, ou lorsqu'il se trouve tourné vers
le haut de l'écu.

Boutonné
Se dit du coeur d'une rose ou de tout autre fleur ; des boutons

se montrant entre les pétales de la fleur de lis ; du rosier garni
de boutons épanouis; des boutons attachés avec vétements.

Bras
Bras humain, couleur de chair, représenté mouvant des

flancs ou du chef de l'écu.
Jean-Baptiste-Juvénal Corbineau, général de cavalerie, comte

de l'Empire (1776 . 1846, pair de France après t83o, et ses deux
frères : Constant et Hercule Corbineau, officiers dans l'armée
française, se distinguèrent tellement par leur bravoure qu'on les
avait surnommés tes Trois Horaces.

Napoléon 1er avait donné pour armoiries à cette famille : Trois
bras de carnation.

Brasier
Est le symbole du martyre religieux.
Jean Oldenbarnevelt'', Grand-Pensionnaire de Hollande, mort

victime de Maurice de Nassau, en 16:8, avait pour cimier : un
panier de fer duquel sortent des flammes au naturel.

Bréhis
Désigne une contrée riche en troupeaux de la race ovine. La

brebis est toujours repré s entée paissant, tandis que le mouton
porte la téte levée.
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On le voit dans quelques écus de la Grande-Bretagne, où on les
appelle oges et waterbourgets.

C'était autrefois une bourse de cuir destinée à puiser de l'eau.



Bretessé
Se dit du pal, de h f asce, du chef, de la

bande, etc., qui sont munis de créneaux aux
deux côtés.

Bris d'huis
Longue tige métallique, à queue pattée, destinée à faire

mouvoir une porte sur ses gonds. (Voir VEKTENELLE).

Brisé
Ce terme s'applique au chevron dont les deux branches sont

séparées à angle droit, et à la lance, bâton ou écot cassé en
deux parties.

On appelle armoiries brisées celles dans lesquelles on a mis
une note ou insigne quelconque pour les distinguer des armoi-
ries portées, soit par un aine, soit par un enfant légitime.

Brisure
C'est le mode adopté pour distinguer les écus communs à

plusieurs branches d'une même maison ou ceux portés par les
cadets et les enfants illégitimes. On se sert généralement du
lambel, de la bordure, du bâton-péri, du franc-canton ou d'une
barre pour indiquer une brisure.

Brochant
Se dit d'un meuble ou d'un symbole quel.

conque passant sur un autre.

Brosse
Objet d économie domestique représenté de face et vertica-

lement, k manche vers la pointe de l'écu. Très rare en héral-
dique.

Broye
On nomme broie ou brnre un instrument manuel servant à

brayer ou briser la tige du chanvre et du lin. Actuellement, on
donne ce nom, dans le département de la Sarthe, à un petit appa-
reil pour broyer les tiges de chanvre roui. Il consiste en un banc
de bois, porté par quatre pieds et dans lequel on a pratiqué trois



larges fentes longitudinales formant mâchoires. Dans la première
fente se meut un broyeur ayant la forme d'un long couteau aigu
en bois, à poignée et dont la pointe est traversée par un axe en
fer assujetti à la première fente. Il est animé par la main de
l'ouvrier, d'un mouvement vertical. Saisissant la poignée de
chanvre entre les mâchoires du banc, il la broie, puis en l'agitant,
la chenevotte tombe et il ne reste dans la main que la partie
textile.

Après avoir fixé la signification de la broye, il est curieux de
citer ci.après les opinions fantaisistes des :auteurs de la Renais-
sance.

A part le héraut d'armes Gelre vivant au xiv siècle, qui, dans
son Wapenboek, donne le blason colorié des sires de Joinville
dans lequel les broyes sont figurées comme des scies à main, les
auteurs se prononcent de cette façon :

Dans son Traité de la vraye d parfaite science des armoiries,
Pierre Palliot dit que « la Draye, à voir sa figure dans Scohier,
« est un feston et ornement d'architecture. Jean, sire de Joinville,
« sénéchal de Champagne, auteur de la Vie de Saint Louis, pot-
« tait d'azur à trois broyes d'or, liées d'argent, posées une et deux
g (que l'on dit mal ordonnées) et Favyn les dit être en chevron.
« Le Féron parlant des armes de Pierre de Giac, chancelier de
• France l'an 138!, sous le roi Charles V, après avoir dit qu'il
« portait : d'or à la bande d'azur, accompagnée de six merlettes
g de sable, ajoute aliàs d'azur à trois broyes rangées en fasce
« d'or, au chef d'argent chargé d'un lion naissant de gueules ;
« mais il n'en représente pas la figure, tellement que je tiens que
« la broye (qu'aucuns sont d'avis être un instrument à broyer le
« chanvre ou du lin) est tin caveçon qui l'on pose sur le nez ou
g museau du cheval. Les anciens seigneurs DI BROYES, chitelle-
g nie près de Sésane, en Brie, du surnom de BROYES, portaient
g d'azur à trois broyes d'or rangées en fasce. Le sire DE Goy, en
R Auvergne, portait de sable, à trois broyes rangées en fasces
R d'or, au chef d'argent ».

Dans l'Origine des Armoiries (page 243), Jean Le Laboureur a
varié sur la signification du mot broye ; enfin il a rendu ce terme
par benacle ou bernicle, caveçon ou moraille, dont il donne la
figure. D'après certains auteurs, les bernacles désignaient un
instrument servant à broyer le chanvre ou le lin. Le Laboureur
qui les avaient expliqué ainsi dans son Origine des Armoiries, se
rétracte dans sa préface et dit que ce sont des caverons ou
morailles. On voit, dans les deux passages qu'il cite, la figure de
çes bernacles. Le mot renacler, qui se dit d'un cheval Sui ronflç
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des naseaux, et qui parait, dit La Curne de Sainte-Palaye, venir
de bernacle, semble appuyer cette explication fantaisiste.

D'après le Dictionnaire de Trévoux, « au propre, la broye est
« un instrument dont on se sert à la campagne pour rompre le
« chanvre et le teiller plus aisément. On dit dans quelques pro-
« vinces, brie, brayoire, braye et ',sacque. Instrumentant mato-
« randr cannubi comparatum. On le dit en termes de blason,

d'une espèce de festons qu'on trouve dans quelques armoiries,
« posés en diverses situations. La maison de Biton en a porté
« par allusion à son nom. Celle de JOINVILLE porte d'aer à trois
« broyer d'or, liées d'argent, etc. Quelques-unes les prennent
« pour des morailles (instrument servant à serrer le nez des
« mulets) ; d'autres pour toutes sortes d'instruments propres
« à hroyer. Les Anglais les nomment bernacles ou bernicles, du
« nom d'un instrument dont les Sarrasins se servaient pour infli-

ger une torture cruelle ».
L'argument irréfutable contre ces opinions hasardées et

dénuées de preuves, est la production du sceau
d'Erart DE JOINVILLE, chevalier, bailli de Vitry
et capitaine des gens d'armes de ce bailliage,
appendu à une charte du 1 sr novembre 1347.
Ce sceau porte : un écu à trois broyes en fasce,
l'une sur l'autre, sous un chef d'hermines au
lion issant ; soutenu par un homme sauvage et
supporté par deux lions, dans un quadrilobe.
Ici la brore est bien l'instrument ouvert et prêt à rompre le
chanvre ou le Ilin. Les deux machoires dentées sont réunies par
une charnière métallique.

Le sceau d'Amé DE JOINVILLE, chevalier, seigneur de Mercy-sur-
Seine et de Saudron, sur une quittance du 18 février 1375,
reproduit le même écu qui, à l'exception des mouchetures
d'hermine, était celui du sire Jehan de Joinville. sénéchal de
Champagne, sur son contre-sceau en 1239. (CLAIRAMBAULT. 

—Titres scellés, registre 61, p. 4717).

Buffle ou Aurochs
On ne rencontre cet animal que dans les blasons de la Suisse

et de l'ancienne Allemagne, principalement en Silésie polonaise.
La Lithuanie, pays sauvage et couvert de vastes forêts, est le

seul pays de l'Europe où le buffle se rencontre de nos jours, car
il tend à disparaitre complètement de notre continent.

(Voir AUROCHS et Uaus).
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Buis

Arbrisseau représenté droit dans l'écu. Son émail est le sino-
ple. Il a été adopté pour cimier parlant par la famille DE Buts-
SERET.

Le buis est l'emblème du stoïcisme et du courage.

Burelle

Fasce réduite à la moitié de sa largeur.
Selon le Père Ménestrier (Histoire de Lyon, P. 345). l'étymo-

logie de Burelle vient d'une espèce de a cloison à bandes,
« couchées horizontalement, qui laissoient des espaces vuides
« égaux à leur largeur ; derrière il y avoit des rideaux de bure ».

Ces cloisons servaient, dans les salles de juridiction, à séparer
les juges du peuple ; ils recevaient les placets à travers les
barreaux, lorsqu'ils donnaient audience.

burellé

Série de burelles en nombre pair, ayant au moins dix pièces.
Pour l'obtenir, on divise l'écu 	
en dix espaces égaux par neuf 	
traits horizontaux, chaque 	
espace ayant un vingtième
des huit parties de la hauteur 	
de l'écu. Lorsqu'il y a cinq
ou sept burelles dans l'écu,
elles sont nommées trangles.

Burette
Petit vase à goulot et à anse, propre à contenir du vin, de

l'eau, etc. Il est particulièrement employé pour le Saint-Sacrifice
de la Messe.

Buste de vieillard

Partie supérieure du corps d'un homme ou d'une femme
jusqu'à la ceinture. On la représente ordinairement sans bras.

Au xv u siècle, un buste de vieillard était le cimier adopté par
des hommes de loi, revêtus de la qualité de conseiller. Ce buste
est donc celui d'un conseiller. (V. GOITHALS. - Dictionnaire
genéalogique et héraldique, article AERSCHOTSCHOONHOVEN.)



Buste de jumeaux
Deux bustes de jumeaux se rencontrent rarement dans le

blason. Une question d'archéologie héraldique a été posée de
cette façon à notre époque :

Pourquoi les armes de Trazegnies portent-elles
deux têtes jumelles en cimier?

Cette origine est tirée d'un manuscrit exécuté par ordre d'An-
toine, bâtard de Bourgogne, en teEt, et vu autrefois au château
de Trazegnies par M. le comte de Saint-Genois. Celui auquel
nous faisons un emprunt est de son bon temps ; c'est le vaste
recueil in-folio intitulé : Droits primitifs des anciennes terres d
seigneuries du pays et comté de Hainaut, p. >ici.

Gillion, sire de Trazegnies et de Silly, épousa Marie, tille du
comte d'Ostrevant, laqutlle avait été élevée à !a cour de son
parent Baudouin, comte de Hainaut, au commencement du xue
siècle. Les noces furent célébrées au château d'Avesnes-le-
Comte. Baudouin, son épouse et maints barons et chevaliers
y assistèrent. Les fétes finies, les nouveaux mariés se retirèrent
dans leur manoir de Trazegnies. Gillion, impatient d'avoir un
héritier, fit voeu d'aller à la terre sainte si sa femme devenait
grosse. Elle le fut bientôt, et il songea à remplir sa promesse ;
mais il avait besoin, pour cet effet, du consentement de Guy,
comte de Hainaut. Pour l'obtenir plus sûrement, il l'engagea à
venir passer quelques jours dans ses terres. r Sire, lui écrivait-il,
je vous supplie humblement que tant vous plaise faire pour moi que
jusques au chastel de Traiegnies vous plaise venir, ois vous pour«
venir 'rostre nouveau mesnai;kr. b A quoi le comte répondit
« Sire de Trazegnies, vostre requeste vous soit octroyée, car dia nous
a esté qu'à l'entour de vous en vos forests a de grays cerfs où pour-
rons prendre moult gros deduict. Le comte de Hainaut amena avec
lui la comtesse son épouse, les seigneurs d'Havrech, d'Antoing,
d'Enghien,de Ligne, de Bossut, de la Hamaide, et plusieurs autres
chevaliers et écuyers. Les quatre premiers jours furent donnés
tout entiers à la chasse. Le cinquième, le sire de Trazegnies expli-
qua au comte le voeu qu'il avait fait, en lui demandant les moyens
de l'accomplir, ce qui ne lui fut accordé qu'après une longue
résistance. Gillion prit son chemin par Rome, d'où il se rendit à
Naples. Là, il s'embarqua pour Jaffa avec une compagnie de
marchands. Il gagna ensuite Jérusalem, à dos de mulets. Ses
dévotions achevées, il revint à Jaffa où un navire l'attendait. Mais
il fut assailli, à son retour, par une troupe de Sarrasins. Ses
compagnons restèrent sur la place, et lui ne dut la vie qu'à sa
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belle défense ; le soudan, respectant sa , valeur, se contenta de le
retenir captif.

Or, pendant son absence, sa femme Marie était accouchée de
deux jumeaux : l'un appelé Jean, et l'autre Gérard. De bonne
heure ils se distinguèrent dans les exercices des armes. Dès que
l'àge le leur permit, ils résolurent de s'assurer par eux-memes
du sort de leur père. Celui-ci, trompé par un chevalier, qui lui
avait assuré que sa femme était morte sans enfants, avait épousé
la fille du soudan, la belle Graciane, à laquelle il avait inspiré
une vive passion et qui lui avait fait rendre la liberté. Réuni à ses
fils, tombés aussi, par une rencontre singulière, entre les mains
des Sarrasins, il revint avec eux et Graciane en Europe. A son
passage par Rome, il eut soin de faire baptiser Graciane, qui
avait renoncé à ses droits sur lui. Sa première épouse ne fut pas
moins raisonnable : elle accueillit l'étrangère avec une tendre
affection, et ces deux femmes, bien que rivales, vécurent
durant deux mois dans l'union la plus touchante, au monastère
de l'Olive.

Ses fils Jean et tlérard sont les jumeaux qui forment le cimier
des seigneurs de Trazegnies. Cette histoire, dont le génie des
Scudéry et des La Calpranède semble avoir disposé les événe-
mens, se retrouve dans un livre imprimé, composé par DE

FABERT, et calqué sur le roman MS. de Gillion de Trazegnies.
(Histoire véritable de Gil-Lion de Trazegnies. Brux., 1703, 12".

Cf. Archives, VI, 78).

Buste de pucelle
Une tradition rapporte que, pendant la marche des croisés

vers Jérusalem en 1096, Gérem, 4' sire de Mude et de Niewland,
en Flandre, qui faisait partie de cette première croisade, sauva,
au péril de sa vie, trois jeunes vierges chrétiennes qu'un Maure
de Jaffa était sur le point d'immoler à la vengeance de son
prophète. Cette action généreuse, admirée de toute l'armée, et
louée publiquement par Robert, comte de Flandre, détermina
Gérem de Mude, pour en perpétuer le souvenir, à orner son
écu de trois bustes de jeunes filles. Un Maure tenant une tige de
trois roses et posé en cimier, achevait de compléter le symbole
de cette particularité mémorable. C'est de ce seigneur que
descend la famille Goethals, en Belgique.

Bute ou Butte
Outil des maréchaux-terrants destiné à rogner la corne du

sabot des chevaux.
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Cablé
Se dit d'un meuble de l'écu formé de cordes tortillées.

Cabré
Indique qu'un cheval est levé sur ses jambes de derrière.

Caducée
Attribut de Mercure, dieu du Commerce, reprtsenté par une

baguette verticale entrelacée de deux serpents ou b'sses affrontés
et terminée par deux ailes d'oiseau. La baguette marque le
pouvoir; les serpents, la pru ience et les aile, la diligence. Dans
les temps anciens, le caducée était l'emblème de la paix et de la
réconciliation ; il était porté par de:: hérauts chargés des
négociations.	

g

Au temps moderne, il a été adopté comme symbole par des
familles qui devaient leur prospérité et leur fortune au commerce
en gros.

Caféier
Une branche de caféier et une branche de tabac entourent le

blason officiel du Brésil. Ces deux plantes sont la richesse
agricole de cette République.

Caleçon
Vêtement d'homme très rare en héraldique.
L'exemple le plus ancien et peut-être unique que nous pouvons
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citer est celui de Gérard Van Abbenbroeck, bailli de Putten et
Conseiller du Conseil Privé de Delfland (Hollande), qui fut armé
chevalier à Dort, par Maximilien, roi des Romains, en 1486 et
dont le blason était : de gueules au caleçon d'argent. Notons que
le mot flamand brouch se traduit par culotte ou haut-Je-chaussa.

Calice •

Il est représenté tel que celui du mobilier des églises. C'est le
symbole de la foi et de la religion. La figuration d'une hostie ou
d'une main au dessus d'un calice indique, sur les monuments
funèbres du moyen-âge, la prétrise. Dans l'iconographie chré-
tienne, c'est le symbole du tombeau du Christ, dont la patène est
la pierre de fermeture, (Revue de P.Irt chrétien.)

Canard

Oiseau amphibie symbolisant ceux qui vivent sur terre et sur
eau, ainsi que les voyageurs. Il se voit principalement dans les
armoiries des familles néerlandaises.

Canette

Petite cane représentée de profil.

Canif

Instrument représenté en pal, la lame ouverte. C'est l'emblème
parlant de la famille Canivet, en Normandie.

Canne A sucre (Arundo Saccharifera)
Végétal originaire de l'Inde et acclimaté dans l'Europe méri-

dionale, principalement en Espag e.
Ce pays fut le dernier qui la cultiva encore depuis les grandes

importations d'Amérique. On sait qu'en 1780 vingt sucreries
étaient en activité dans le royaume de Murcie.

La canne à sucre parait dans l'écusson de la famille espagnole
DE LOCSADA ou LOSADA, honorée du titre ducal aux colonies.

La tige de la canne à sucre est représentée en pal dans l'écu.
Dans le Langage des fleurs actuel, la canne à sucre est l'em-

blème de la gourmandise.

Cannelé

Attribut d'un chevron, d'un pal, d'une bordure, etc., dont les
bords sont arrondis en feston.
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Canon
Engin de guerre qui symbolise les fonctions ou les services

militaires dans l'arme de l'artillerie. Il désigne aussi les exploits
célèbres et les prises de villes défendues par l'artillerie. L'exemple
le plus fréquent est offert par les armoiries des officiers du
premier Empire. Sous la monarchie des Bourbons, peu de canons
figurent dans l'héraldique.

Il parait dans l'écu tel que le canon ordinaire de l'artillerie
ancienne, monté sur son affût. On voit très souvent des tubes de
canon rangés, posés en croix ou en sautoir.

On le dit affiaé, quand il est d'un émail différent de celui de la
pièce.

Canton
Section carrée joignant un des angles de l'écu, soit en chef,

soit en pointe. Il est moins grand que le franc-canton.

Cantonné
Signifie qu'une croix ou un sautoir est accompagné, dans ses

angles, d'autres symboles ; que quatre pièces sont posées aux
quatre cantons de l'écu ; qu'une figure au centre de l'écu est
accompagnée de quatre meubles vers les angles.

Captal
Mot gascon qui signifiait chef ou seigneur. Le Captal de Buch,

Jean de Grailly, s'est rendu célèbre dans les guerres du xiv siècle.
La petite seigneurie de Buch était située dans le département de
la Gironde.

Carnation
On donne ce nom à la couleur naturelle du corps humain ou

de ses parties, telles que visage, mains et pieds.

Carreaux
Pièces carrées dont l'ensemble est disposé en sautoir, en che-

vron ou en bande, sur une de leurs pointes.

Cartouche
Cadre sculpté en style Renaissance ou de tout style postérieur,

de forme ovale, dans lequel on place un écusson.



Casque de tournoi

La partie la plus essentielle de l'armure des chevaliers , et
l'emblème de l'homme de guerre. Dans l'iconographie sacrée, il
indique la force.

Il est représenté comme celui des chevaliers du moyen•àge ou
de la Renaissance. C'est l'ornement extérieur indispensable de
l'écu sur lequel il repose. Ordinairement il est de profil, c'est-à-
dire, la visière à dextre ; quand il est posé de front, il est qualifié
de taré. On le désigne aussi sous les noms d'ormet et de heaume.

Les différentes positions du casque sur l'écu indiquent la
hiérarchie nobiliaire. Ainsi les empereurs et les rois ont seuls le
droit de porter le heaume tout d'or, bordé et damasquiné, taré
de front, la visière entièrement ouverte sans aucune grille. Si les
uns et les autres veulent mettre des grilles ou barreaux, ils
doivent en élever le nombre à onze, pour se distinguer des
autres geelshommes titrés qui n'en portent jamais plus de
neuf. Les princes et les ducs souverains portent le casque pareil
à celui des rois, mais la visière un peu moins ouverte. Les
princes et les ducs non souverains, les chevaliers, les amiraux,
les maréchaux et les autres grands officiers portent le heaume
d'argent, taré de front à neuf grilles ou barreaux, la visière,
oeillères, nasal, ventail, bordure et clous d'or. Les marquis
le portent d'argent, taré de front et à sept grilles. Les comtes et
les vicomtes le portent d'argent, taré de deux tiers et ne montrant

que sept barreaux. Les ba-
rons et les anciens gen-
tilshommes usent d'un cas-
que d'argent bruni, taré de
deux tiers et ne montrant
que sept barreaux. Les
gentilshommes de trois ra-
ces et les simples gentils-
hommes doivent le porter
d'acier poli, taré de pro-
fil, la visière ouverte, le
ventail abaissé, montrant
trois grilles à la visière.
Les nouveaux anoblis doi-
vent user d'un casque de
fer, taré de profil et morné,
c'est-à-dire clos et fermé,

la visière abattue. Le heaume des bàtards est semblable à celui



des anoblis, à la réserve qu'il est contourné, c'est-à-dire tourné
à sénestre.

La ville de Valence (Espagne) a mis dans ses armoiries le
casque de don Jacques, roi d'Aragon, qui florissait de 1213
à 1276. Ce casque, remarquable par sa bizarrerie qui n'exclut
pas l'élégance, existe dans l'ilrmeria Real de Madrid. (LA Comas.)

Le casque des gentilshommes des (les britanniques, qui tim-
brait les armoiries de la famille DE WOGAN (Irlande), est reproduit,
page i to, d'après une attestation sur parchemin, délivrée par
W. Hawkins, héraut d'armes, en 1702.

•

Casoar ou Emu

(C'est ainsi que l'appellent les colons anglais) est l'autruche
noire que les Australiens chassent exactement de la môme
manière que les Icangurous. Les indigènes de l'Australie le
connaissent sous le seul nom de parembang, qui veut dire grand
coureur.

La hauteur de l'ému, du toquet de plumes grises qui couron-
nent sa tète aux longues griffes verdâtres qui ornent ses talons,
est d'environ 6 pieds. Ses plumes, longues de 8 à to pouces, sont
rares, peu fournies de barbes et laissent son corps dans maints
endroits presque nu. Mais alors sa peau, d'un violet ardoisé, est
dans toutes ses parties recouverte d'un épais duvet. Le Casoar
n'est pas aussi grand ni même aussi gros que l'autruche. Le trait
le plus remarquable dans sa figure est cette espèce de casque
conique, noir par devant, jaune dans le reste, qui s'élève sur le
front, depuis la base du bec jusqu'au milieu du sommet de la
tète, et quelquefois au delà. Ce casque est formé par le renfle-
ment des os du crâne en cet endroit. 	 a

Le casoar est l'un des quatre symboles de l'écusson de l'Aus-
tralie, avec le Kongurou,l'Oiseau-lyre et l'Euca lyptus amigdalia.

Castor

Animal social, d'une intelligence remarquable pour le travail
des digues.

Le castor est peut-être le seul exemple qui subsiste comme un
ancien monument de cette espèce d'intelligence des brutes, qui,
quoique infiniment inférieure par son principe à celle de l'homme,
suppose cependant des projets communs et des vues relatives ;
projets qui, ayant pour base la société et pour objet une digue à
construire, une bourgade à élever, une espèce de république à
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fonder, supposent aussi une manière quelconque de s'entendre
et d'agir de concert.

Cet animal ne se rencontre que dans les écus de l'ancienne
Germanie, de la Batavie et des Flandres, pays où il vivait
autrefois.

Caudé
Attribut d'une comète dont la queue est d'émail spécial.

Cèdre
Arbre célèbre par son élévation et l'indestructibilité de son

bois, et recherché dès les temps les plus reculés pour les cons-
tructions nautiques, pour les temples et autres grands édifices,
ainsi que pour les cercueils. Le bois du cèdre est résineux, blan-
châtre, et dégage une odeur agréable, surtout quand on le brûle ;
ses feuilles sont petites, courtes, éparses, raides et piquantes, d'un
vert sombre : ses rameaux horizontaux s'éloignent du tronc de la
distance de plus de dix mètres. Le cèdre couvre les montagnes
du Liban où il croit spontanément.

Un cèdre de sinople sur champ d'or est le blason de la famille
maronite ROCHAiD•livromi, actuellement devenue française.

Le cèdre est l'emblèm y de la résistance.

Céleri
Plante potagère, variété de l'ache, dont la feuille est seule

usitée en héraldique. Trois feuilles de céleri figurent dans l'écu
de Jean de Boussu, savant historien du Hainaut (Voir Acur..)

Centaure
Terme de mythologie.
Animal fabuleux, moitié homme, moitié cheval. Il avait la tête

et les bras d'un homme, et peu à peu, descendant vers la
poitrine, il commençait d'être cheval, ayant quatre pieds.

Dans l'histoire, Centaures est le nom d'un peuple de Thes-
salie. lls habitaient le pays qui est au pied du mont Pélius ;
c'était une nation grossière et féroce. On les représentait
demi-hommes et demi-chevaux parce qu'ils furent les premiers
parmi les Grecs qui domptèrent des chevau:. et qui apprirent
aux Grecs à combattre à cheval. Honoré-Charles-Michel-Joseph
Reille, comte de l'Empire, maréchal de France, reçut le blason
suivant : de sinople, au Centaure passant, l'arc en main décochant
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une flèche, le tout d'or. Le Centaure parait encore dans l'héral-
dique polonaise. En Lithuanie et Samogitie, les princes GIEDROYC

ont pour blason : ire:u, à un Centaure sagittaire de carnatim
ayant une queue de triton, et accompagné en pointe d'une rose
d'argent.

Geoffroy de Cambrai, seigneur normand, confirme la dona-
tion de Raoul de Cambrai, son frère, de trois mines d'orge à
l'abbaye d'Aunnai en Normandie, par une charte de l'an 1201.

Son sceau, gravé en grand relief, représente un Centaure lançant
une flèche. Les Normands avaient rapporté ce symbole, en
revenant de la Terre-Sainte. Il rappelle le culte de Mithra.

(ABBÉ DES ROCHES. — Annales civiles, militaires et généalogiques
du pays d'Avranches, p. 207.)

Cep de vigne

Rameau de vigne qui parait posé verticalement dans l'écu.

Ceps ou menottes de justice

Instrument d'arrêt du moyen-àge. Il consiste en deux fers
accusant la forme de demi-anneaux enfilés à une verge métallique
posée en fasce et destines à assujetir les pieds ou les mains des pri-
sonniers et des esclaves. On le nomme en latin coulpes.

Dans les Pays-Bas, ces menottes étaient les insignes de l'offi-
cier de justice nommé Ecouidg. (en latin scultetus). L'écoutète
nommé, selon les diverses provinces et villes, Meyer, Mayer,
Maycur, Maire, Scultetus, Schout, Schouteth, Scholtis, Amman,
Amptman, Baillieu, Bailli, Drossart, Prévôt, Villicus, représen-
tait le duc ou le comte souverain près les tribunaux répressifs.
Ses fonctions étaient à la fois administratives et judiciaires.
Sa charge consistait à faire observer les règlements et les lois, à
poursuivre les infracteurs, à convoquer les juges en tribunal, à
tenir la main à l'administration régulière de la justice, enfin
à remplir, auprès des juges, les fonctions essentielles de semon-
enr ou conjureur. (EUGÈNE DEFACQZ. Ancien Droit belgique. t. t,

P . 47.)
La famille de Schouthete de Tervarent, au pays de Vaés (Flan-

d:e i est la seule, à notre connaissance, qui ait adopté pour insi-
gne héraldique et parlant, les tufs ou menottes de justice, en
mémoire de la charge héréditaire d'Ecoutète de \Vais, dont ses
ancêtres ont été titulaires.

Diclumn. du Blason	 8
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Cerclé

Se dit des cercles d'un tonneau ou d'un cuvier qui sont d'un
émail particulier.

Cerf
Animal généralement représenté de profil et passant. On le dit

élancé, quand il est courant; grimpant lorsqu'il se dresse sur ses
pieds de derrière ; ex repos, quand il est couché. Un rencontre de
cerf désigne sa tête détachée du corps et figurée de Iront.

Le pelage le plus ordinaire pour le cerf est le fauve ; cependant
il se trouve, même en assez grand nombre, des cerfs bruns, et
d'autres qui sont roux ; les cerfs blancs sont bien plus rares, et
semblent être des cerfs devenus domestiques, mais très ancien-
nement, car Aristote et Pline parlent des cerfs blancs, et il parait
qu'ils n'étaient pas alors plus communs qu'ils ne le sont aujour-
d'hui. La couleur du bois, comme la couleur du poil, Femble
dépendre en particulier de l'âge et de la nature de l'animal,
et en général de l'impression de l'air : les jeunes cerfs ont le bois
plus blanchâtre et moins teint que les vieux. Les cerfs dont
le pelage est d'un fauve clair et délayé ont souvent la tête pâle
et mal teinte, ceux qui sont d'un fauve vif l'ont ordinairement
rayé, et les bruns, surtout ceux qui ont du poil noir sur le cou,
ont aussi la tête noire.

Comme le cerf est le plus noble des habitants des bois, il ne
sert aussi qu'aux plaisirs des plus nobles des hommes ; il a dans
tous les temps occupé le loisir des héros. L'exercice de la chasse
doit succéder aux travaux de la guerre ; il doit même les précé-
der ; savoir manier les chevaux et les armes sont des talents
communs au chasseur, au guerrier.

Le cerf est le symbole de la vitesse et de l'agilité. Il indique le
droit de chasse (Dom DE VAINIS, Traité de Diplomatique), ou des
pays boisés et abondants en gibier de cette espèce, tels que la
France, l'Allemagne, l'Irlande et une partie de la Belgique.
Géliot dit que le cerf symbolise la timidité, parce qu'il fuit devant
les chasseurs; c'est inexact, puisque cet animal est souvent très
courageux et tient tête aux chiens.

Origine des supports des armoiries de Charles VI, roi de
France. — Après qu'il eut été sacré à Reims, Charles VI fit ses
offrandes suivant l'usage, à l'église de Saint-Denis. De là, dit
Juvénal des Ursins, historien de ce monarque, il s'en alla à
Senlis pour chasser. On y trouva un cerf qui avait au cou une
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chaine de cuivre doré ; le roi défendit de le prendre, sinon
« au las » sans le tuer et ainsi fut fait. La chaine que l'animal
avait au cou portait cette inscription : Coesar hoc mihi donavil
(César ou l'Empereur m'a fait ce présent). Et dès lors le roi, de
son mouvement, porta en devise « le cerf volant couronne d'or
« au col et partout où on mettait ses armes, y avoit deux cerfs
• tenans ses armes d'un côté et d'autre. »

Dans le symbolisme sacré, le cerf est l'emblème de Jésus-
Christ, ou des Apôtres ou des Justes ; emblème distinct et propre
à diverses époques. Les sculptures romanes et celles de l'époque
ogivale, les miniatures des manuscrits et les peintures sur verre
lui assignent ces trois acceptions. Nous croyons superflu de citer
ici toutes les légendes de l'antiquité relatives à cet animal.

Le cerf est donc dans le mysticisme sacré, le symbole du
Sauveur, basé sur la haine du cerf contre le serpent, type de
l'hérésie. M'"' Félicie d'Ayzac a publié un travail remarquable sur
l'iconographie du cerf. Comme le sujet est traité au point de vue
exclusivement religieux, il est inutile de lui faire de nombreux
emprunts.

M. Cartier a signalé parmi les antiquités conservées aux
Archives nationales, un sceau ft-..rt curieux qui nous montre la
signification du cerf adaptée aux Apôtres. C'est un sceau secret
ayant appartenu à l'abbaye de Saint-Chéron, près de Chartres. Il
était appendu à des actes datés de 1230 et de 123o. Dans son
champ est gravée la figure de Saint-Chéron, apôtre et martyr de
la Beauce. Il est représenté debout, décapité et portant, comme
Saint Denis, sa tète dans ses deux mains. A ses pieds, en face de
lui, est une fontaine dans laquelle cherche à se glisser un serpent,
emblème du paganisme. Le contre-sceau présente un cerf debout
sous des ombrages. Ici le cerf est l'emblème de l'apostolat. Son
mérain a trois andouillers.

Le cerf est aussi le symbole du juste, par suite des nombreuses
qualités qu'on lui prète, basées la plupart sur des traditions res-
pectables.

Cerisier
Le cerisier proprement dit, connu dans le Midi sous le nom

de Griottier, est un arbre de taille peu élevée, à feuilles ovales,
lancéolées, finement dentées sur les bords, à fleurs blanches à
cinq pétales, et à fruit d'un rouge plus ou moins vif.

Il est l'emblème de la bonne éducation.
Le cerisier figure dans le blason de la famille Duranli ale

Calmis, en Provence.
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Chabot
C'est le poisson de ruisseau et de rivière appelé rouget. Il est

figuré en position verticale avec une tète volumineuse.
La maison de Chabot, en Vendée, a adopté pour blason

parlant : d'or, à trois chabots de gueules.

Chaîne
Marque la servitude et la captivité.
On dit aussi que la chaine est le symbole de l'amour qui lie

les coeurs et les volontés, c'est pourquoi des auteurs l'ont
attribuée à la chasteté et à la tempérance.

Mais comme les chaînes sont les plus fréquentes dans les
blasons de la Navarre et du nord de l'Espagne, nous pouvons dire
avec certitude qu'elles sont un souvenir des guerres des Chrétiens
contre les Maures en Espagne, et de la délivrance des chrétiens
réduits en esclavage. Selon L. Géliot, la chaîne dénote aussi la
générosité dus chevaliers, jaloux d'imiter Sanchez-le-Fort, roi de
Navarre, avec lequel ils combattaient les Maures à la bataille de
Muradal.

Chameau et Dromadaire

Le Dromadaire est le chameau à une seule bosse (camclus
dromaderius). 11 est commun en Arabie, Egypte, Barbarie,
Sénégal, etc. Le chameau à deux bosses (ca,nclus Bactrianus)
n'existe que dans les régions froides de la Haute-Asie. On ne
devrait pas donner le nom de chameau au quadrupède à une
seule bosse que la science moderne appelle dromadaire, niais la
coutume l'emporte. En Afrique et en Asie-Mineure, on se sert à
peu près indifféremment du nom de chameau ou de celui de
dromadaire. Ce qui distingue le chameau du dromadaire, dit
l'auteur du Journal d'un voyage au Levant, ce n'est ni l'espèce,
ni la bosse, c'est l'allure. Le chameau est le cheval de carrosse ;
le dromadaire est le cheval de selle. Le chameau porte de lourds
fardeaux et marche au pas ; le dromadaire porte l'homme et
trotte.

Il est le symbole de la jalousie. Nous croyons, avec M. Wulson
de la Colombière, que cet animal a servi d'emblème aux guer-
riers qui ont fait la guerre aux Infidèles, soit en Afrique, soit en
Palestine. En tous cas, l'iconographie chrétienne attribue la
soumission à cet intelligent animal.

Les Camclin, en Provence, ont pris pour blason : gravir, à un
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chameau ifor,accompagné en chef de trois étoiles du même, rangées
en fasce.

Chamois
Espèce du genre antilope. La taille du chamois est celle d'une

forte chèvre ; son pelage, assez long et bien fourni, se compose
de poils soyeux et de poils laineux ; il est brun foncé en hiver,
et brun fauve en été ; ses cornes, de 12 à 13 centimètres de lon-
gueur, sont d'abord droites, puis recourbées subitement en
arrière. Cet animal se tient en troupes peu nombreuses dans les
hautes montagnes. On le trouve principalement dans les Alpes
et dans les Pyrénées, où il reçoit le nom d'Isar. La chasse du
chamois est fort difficile, et demande autant de hardiesse que
d'agilité. Il est devenu ainsi le symbole de l'adresse, de l'agilité
et de la rapidité de course.

Marie-Anne de Cupis de Camargo, la célèbre danseuse de
l'Opéra de Paris, issue d'une famille noble d'Espagne, morte en
177o, avait un chamois dans son blason.

Champ
Surface de bouclier sur laquelle sont représentés les différents

émaux et symboles qui constituent des armoiries. En blasonnant,
l'usage est de nommer d'abord l'émail du champ, ensuite les
pièces et meubles qui s'y trouvent. On dit du champ, pour
éviter de répéter un émail semblable à celui de l'écu.

Champagne
Section de la pointe de l'écu, occupant le

huitième de la surface de ce dernier. Le terme
ancien, d'après le roi d'armes Gailliard, est
PIED. En vieux patois français, champagne
veut dire un plateau cultivé.

Chandelier
On remarque deux genres : le chandelier d'église et le chan-

delier de ménage. Le premier porte une pointe destinée à
recevoir les cierges ; et le second une bobèche. On voit rare-
ment des chandeliers à usage domestique, dans les écus.

Chantant
Attribut du coq qui a le bec ouvert.

I
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Chantepleure
(Voir Bouse).

Chanvre
Genre type de la petite famille des cannabinées, se distingue

à ses fleurs verdâtres, à ses tiges herbacées, hautes, plus grandes
dans les individus femelles que dans les mâles. Le chanvre cul-
tivé atteint en France i m. 5o de hauteur, tandis que dans
le Piémont, il s'élève à trois et môme quatre mètres. Une tige de
chanvre, posée en pal, figure dans le blason des comtes de
Valperga, en Piémont.

D'après un Langage manuscrit des fleurs du XVI' siècle, dans
un registre du contrôle du Sceau de l'Audience de i 578 à 1584,
conservé aux archives du royaume à Bruxelles, le chanvre
est l'emblème de la défiance.

Chapeau
Le chapeau ordinaire est celui à larges bords du xvis. siècle ;

le chapeau pyramidal est muni d'un rebord troussé et surmonté
d'un bouton (porté en cimier par les grandes maisons allemandes) ;
le chapeau de tournoi est d'écarlate rebrassé d'hermine et terminé
par deux longues pointes (c'est le chapeau des anciens chevaliers
anglais). Les chapeaux de cardinaux, d'archevêques, d'évêques,
de protonotaires et d'abbés sont plats et garnis de rangs de
houppes variant en nombre et en couleur, d'après la hiérarchie.

Le chapeau est le symbole de la liberté et de la franchise.
Chez les Romains, on donnait le chapeau aux esclaves qu'on
affranchissait.

Chapeau de fer
Espèce antique de morion, est de forme presque carrée, la

partie supérieure terminée en pyramide tronquée et sans cor-
dons.

Chapeau de Juif ou Goba
Ce chape! ou chapeau, porté par les Juifs rhénans depuis le

moyen-âge, figure principalement dans les armoiries du pays
Rhénan. Il affecte la forme d'une cloche évasie et porte en son
milieu un ruban. Quelquefois il a la forme d'un dé à coudre et
est garni de deux cordons dont les bouts sont noués en sautoir.

Un sceau à légende hébraïque appendu à une datte d'obli-



gation, en latin, du 5 janvier 1378 (Archives du chiite» de
Clervaux, au Grand Duché de Luxembourg), porte sur le champ
une tête de face, barbue et à longs cheveux, coiffée d'un chapeau
de juif et surmontée d'une espèce de dais d'où retombe une
draperie encadrant la tète. Ce que M. le D r A. Kisch a avancé
au sujet du chapeau ou bonnet que les juifs étaient forcés de
porter dans la plupart des Etats et qui était devenu en quelque
sorte leur symbole national, se confirme encore par la produc-
tion du prédit sceau. Non seulement des juifs et des juiveries le
prenaient dans leurs sceaux de la même façon que les chrétiens
avaient d'autres emblèmes, mais que des familles de juifs
convertis devenus nobles, l'ont adopté dans leurs armoiries,
en souvenir de leur origine. Telles sont les familles allemandes
des JUDDEN, JUDEN OU JUDE, chevaliers, de Cologne, des JUDM-ANn

NER ZU AFFEKING UND AERNBACH, et des JUDEN VON BRUCIU1110, en
Bavière, etc. (EMILE OUVERLEAUX. — Noies et documents sur les
juifs de Belgique, sous l'ancien régime, Paris, 1885).

Il est utile d'ajouter qu'au moyen-âge, la juiverie d'Augsbourg
avait dans son sceau une aigle éployée entre les têtes de laquelle
se trouve un chapeau de juif ; le contre-sceau du parage de
furue à Metz portait une tête de juif avec chapeau. (CARMOLY. 

—Revue Orientale, t. it. Bruxelles, 184), p. )28-33o).

Chapé
Se dit de l'écu divisé par deux lignes diagonales jointes au

milieu du bord supérieur et qui se terminent, rune au flanc
dextre, l'autre au flanc sénestre.

Chapé-Chaussé
Il affecte la forme d'une losange dont les pointes touchent les

bords de l'écu.

Chapelet
Nom donné aux couronnes de feuillage et aux rosaires. Dans

cette dernière signification, c'est le symbole de la prière. (Voir
PATENÔTRE.)

Chapelle
Oratoire avec un seul autel, ordinairement destiné au service

d'une maison particulière, et où l'on ne peut dire ln, messe



qu'avec la permission de l'évêque diocésain. Autrefois, il existait
des chapelles qui avaient été érigées en bénéfices simples. On la
représente sous forme d'un édifice carré, surmonté d'un petit
clocher avec sa croix. C'est l'emblème parlant de la famille Cha-
pelle de Jumilhac.

Chaperon
Petit chapeau de fer ou d'étoffe du moyen-fige. Il était très

fréquent en France et au pays de Liège.
C'est aussi le nom du capuchon en cuir qui couvre la tète des

oiseaux de proie apprivoisés.

Chaperonné
Attribut d'un faucon, d'un épervier ou de tout autre oiseau de

proie dont la tète est ccuvene par un chaperon à huppe.

Char
Voiture à deux roues dont se servaient les anciens dans les

combats, les jeux, les triomphes. Ils étaient ordinairement
traînés par deux ou plusieurs chevaux attelés de front à un timon
et guidés par un homme debout sur le devant du char. •

Le char ne se rencontre que dans les blasons de l'Italie et dans
celui de la famille De Winter, en Hollande.

Chardon
Est, selon Gastelier de la Tour, l'emblème d'un général d'ar-

mée qui veille aux ruses de l'ennemi et lui présente sans cesse
de nouveaux obstacles. Il est représenté ouvert et monté sur
ss tige armée de feuilles piquantes. La position est verticale. Le
calice du chardon est arrondi et terminé par une espèce de cou-
ronne qui est sa fleur épanouie.

11 a été adopté pour emblème héraldique par les familles
Cardon et de Cardona.

Dans le Langage des fleurs actuel, le chardon est l'emblème de
l'austérité et de l'étude.

L'ordre du Chardon ou ordre de Saint-André ou de la Rue, fut
créé en 1440 par Jacques II, roi d'Ecosse. Son nom du Chardon
ou de la Rue lui vient des armoiries des anciens Pictes ou Scots.
Il cessa d'exister après la mort de Marie Stuart, et ne fut rétabli
qu'en 1687, par Jacques II, lors de l'incorporation du royaume
d'E cosse à celui d'Angleterre ; il ne tarda pas à disparaître de pou-



veau, mais la reine Anne le reconstitua en 1703, et vingt ans
plus tard, le roi Georges l er le confirma et en modifia les statuts.
Cet ordre se compose actuellement d'une seule classe de cheva-
liers. Il est destiné à récompenser le mérite et les services de la
noblesse d'Ecossc.

Quant à l'adoption du chardon comme emblème national des
Ecossais, en voici l'origine légendaire : cd raconte qu'une lois,
pendant la nuit, les Danois s'étaient approchés du camp écos-
sais ; mais tandis qu'il avançait en silence, un soldat danois
ayant mis le pied sur un chardon, s'y piqua et jeta un cri ; ce
cri donna l'alarme à tous les Ecossais. Le conte écossais est
évidemment aussi peu historique que celui des oies du Capitole ;
il offre cependant avec le conte romain, sous le rapport légen-
daire, une analogie assez curieuse qui ne peut etre négligée. (A. na
GUBERNATIS).

Chardonneret
Oiseau bon chanteur à ramage et couvert d'un joli plumage

rouge cramoisi, noir velouté, blanc et jaune doré mélangé.
Lorsque ses ailes sont dans leur état de repos, chacune pré-

sente une suite de points blancs, d'autant plus apparents qu'ils
se trouvent sur un fond noir ; ce sont autant de petites taches
blanches qui terminent toutes les pennes de l'aile, excepté les
deux ou trois premières. Les pennes de la queue sont d'un noir
encore plus foncé, les six intermédiaires sont terminées de blanc,
et les deux dernières ont de chaque côté, sur leurs barbes inté-
rieures une tache blanche ovale très remarquable. Au reste, tous
ces points blancs ne sont pas toujours eu même nombre, ni dis-
tribués de la même manière, .:t il faut avouer qu'en général le
plumage des chardonnerets est fort variable. La femelle a moins
de rouge que le mile, et n'a point du tout de noir. Ces oiseaux
sont, avec les pinsons ceux qui savent le mieux construire leur
nid. Ils sont remarquables par leur attachement pour leurs
petits.

Actif et laborieux, sociable, il est remarquable par sa docilité
à recevoir l'éducation de l'homme.

Les O'Sullivan, en Irlande, ont adopté un chardonneret posé,
pour cimier.

Chargé
Se dit des pièces principales sur lesquelles sont posés d'autres

meubles (emblèmes ou symboles).
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Charrue
Instrument composé d'un train monté ordinairement sur deux

roues, portant un gros fer pointu et un soc tranchant pour cou-
per et diviser la terre.

La charrue est le symbole de l'agriculture. On la rencontre
souvent sur les écussons des familles de la Néerlande et des
villages de ce dernier royaume.

Chat
Cet animal domestique est le symbole de la liberté. Selon

M. \Vulson de la Colombière, le chat est vigilant, adroit, léger,
souple et nerveux ; c'est pourquoi il indique des guerriers qui
défendent si bien les places où ils commandent qu'il est impossi-
ble de les réduire sans courir de grands dangers.

Or, comme le chat affectionne plus le logis que ses habitants,
on peut dire qu'il personnifie des citoyens qui ont bien gardé
une ville ou une commune.

En héraldique, il est représenté de profil, la tète de front. On
nomme chat effarouché celui qui est rampant ; hérissonné celui qui
a le derrière plus élevé que la tète.

Château ou Castel
Résidence des anciens 'seigneurs, représentée composée d'un

corps de logis, flanqué de deux tours couvertes et terminées par
une girouette. C'était l'asile et la sauvegarde de leurs personnes
et de leurs biens.

On peut citer beaucoup de familles qui portent des châteaux
en leur blason, soit en souvenir d'un aïeul ayant emporté d'assaut
un fort, soit pour marquer un état de haute juridiction dans une
seigneurie. Mais la tour est plus fréquente.

Il était un symbole de juridiction, assez commun, sur les
sceaux des xn• et XIII' siècles. (CHASSANT. 

Dictionnaire de Sigillographie).
Le château ou manoir féodal est flanqué

de quatre tours girouettées ; mais posé de
face, on n'en voit que deux. On ne doit pas
le confondre avec la forteresse qui était semi-
circulaire ou carrée et défendue par deux ou
trois touresans girouettes.

Comme type de château du moyen-âge, on peut citer l'écu de
la famille D'ABovitta (Normandie, Lorraine, 11e-de-France et
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Picardie), qui porte: un chltsau d'argent, ouvert, ajouré et maçonné
de sable, flanqué de deux tours couvertes de toits pointus et gironet-
Mes d'argent, sur champ de sinople.

Chaudière
Ustensile servant à préparer la nourriture des soldats ou des

vassaux qui suivaient leurs chefs à la guerre.
Les anciens gentilshommes d'Espagne nommé Ricos hombres,

à cause de leurs richesses, étaient appelés nobles de la chaudière,
par opposition aux nobles de la bannière et devaient nourrir leurs
serviteurs en campagne. Depuis, beaucoup de grandes maisons
espagnoles, telles que les Guzman, les Giron et autres ont
adopté la chaudière pour emblème héraldique. (GILLES•ANDRÉ DE
LA ROQUE. — Traité de la Noblesse.)

Dans les Pays-Bas, la chaudière représente la cuve-matière à
brasser la bière, boisson toute locale.

Chaudron

Ustensile de cuisine figuré comme le chaudron ordinaire, avec
son anse. C'est une réduction de la chaudière.

Chaussé

Se dit d'un écu divisé par deux lignes diagonales partant des
angles supérieurs pour venir se joindre au bas où à la pointe.
C'est l'opposé du chapé.

Chausse-trape
Instrument de fer, formé de quatre pointes. disposées en

triangle, de façon qu'en le jetant à terre, une pointe se trouve
toujours en l'air. Les chausse-trapes servaient, pendant les
guerres du moyen-àge, à blesser les chevaux de l'ennemi ; on en
semait aussi sur la brèche ou dans les champs que la cavalerie
devait traverser.

Ce fut à la bataille de Bannockburn en Ecosse (13 s 5) qu'on se
servit avec succès des chausse-trapes. A la tète de ses mon-
tagnards écossais, Malcolm Drummond soutint le choc de
la cavalerie anglaise, la culbuta et l'obligea de s'engager sur un
terrain que, par ses conseils, on avait semé de chausse-trapes. La
déroute de l'ennemi fut complète et la prise de Sterling, qui se
rendit quelques jours après, acheva la délivrance de l'Ecosse, en



renversant les dernières espérances d'Edouard II. Pour recon-
naître les éminents services de Malcolm Drummond, le roi
Robert Bruce lui donna plusieurs fiefs considérables et l'appela à
siéger au Parlement comme un des hauts barons du royaume.
La maison de Drummond obtint aussi en cette circonstance, par
concession royale, le droit d'ajouter à ses armoiries une terrasse
semée de chausse-trapes, en mémoire de la bataille de Bannock-
burn. Elle prit pour devise ces mots celtiques : Gang Warily
(marche avec prudence), cri que poussèrent ironiquement les mon-
tagnards écossais, quand ils virent les cavaliers anglais, couverts
de leurs lourdes armures, s'élancer au milieu des chausse-
trapes.

(Revue historique de la noblesse, publiée par André BOREL
nOP

D' HAUTERIVE, t. II, p. 79.)

Chauve-souris
Indique, d'après Wulson de la Colombière, celui qui hait la

vérité.
Le cimier des armes des comtes de MIroile-Itteslerloo et de la

ville de Malines est une chauve-souris, aux ailes étendues, et
posée de front.

Chef
Section occupant deux parties sur sept de

l'écu, dont il occupe le sommet.

Chef (En)
Se dit des symboles posés en ligne horizontale au sommet de

l'écu.

Chêne
Arbre qui se distingue des autres arbres par les glands dont il

est chargé. On le dit iridié quand ses glands sont d'un émail
particulier.

Il est l'emblème de la force et de la puissance. Dans l'anti-
quité, on honorait cet arbre et on faisait des couronnes de ses
branches, qu'on mettait sur la tète de ceux qui avaient sauvé la
vie à des citoyens. On décernait aussi des couronnes.de feuilles
de chêne aux guerriers pour les récompenser de leurs actions
d'éclat. Dans ce dernier cas, le chêne et l'emblème de la
victoire.



Dans le Langage des fleurs actuel, le chêne désigne l'hospi-
talité.

En soumettant à une étude approfondie les armoiries, naturelle-
ment peu anciennes, des familles Chérémétief, Kolytchei, lakovlef,
Soukhovo-Kobyline, etc., toutes issues de la même souche que
les Romanof, on reconnut dans la couronne d'or surmontant un
écusson de gueules de forme ovale, l'indice d'une maison souve-
raine; dans le chêne, on voit une allusion aux sacrifices que les
prêtres du peuple prusso-lithuano-samogitien accomplissaient
sous cet arbre ; dans les deux croix d'argent, la preuve de la
conversion au christianisme, et dans les lions qui soutenaient
l'écusson et dont l'un tenait dans ses griffes un sceptre, l'autre
un globe, la confirmation du point le plus essentiel, l'extraction
royale. Rien de cela ne se rapportait rigoureusement à André
Ivanovitch Kobyline, auteur de la maison Romanof, qui a régné
sur la Russie ; mais en faisant de nouvelles recherches on décou-
vrit les traces de son père, et ce père, dont les livres consultés
par le savant Muller ne font pas mention, était Glanda Kambila
Divonovitch. On accorda la préférence à celui-ci parce que dans
le document, sans doute égaré depuis, où l'on avait trouvé son
nom, on le voyait désigné comme originaire de la Samogitie et
de la Sudavie voisine (régence actuelle de Gumbinnen), et
comme un membre de ta maison princière (en d'autres termes
royale, disait-on), qui, depuis un temps immémorial, régnait sur
le peuple lithuano-prussien. Or, n'était-ce pas précisément ce
qui résultait aussi de l'inspection des armoiries ? (SanurztEit. —
Histoire intime de la Russie, Paris, 1854.)

Chérubins
Anges représentés sous la forme de têtes d'enfants avec deux

ailes abaissées.

Cheval
Animal qui parait de profil et passant dans l'écu.
Cheval gai celui qui est sans bride, ni licol, qui semble se

promener ;
Cheval cabré celui qui est levé sur ses deux jambes de derrière ;
Cheval courant celui dont les quatre jambes sont étendues en

l'air.
Cheval bardé, housséet caparaçonné, celui qui a tous ses harnais.
Cheval animé, celui qui a l'oeil d'un autre émail que celui de

son corps.
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Symbole de la valeur et de l'intrépidité. Il dénote la docilité.
Selon Wulson de la Colombière, le cheval, par ses qualités

généreuses et dociles, est le symbole de la guerre.
Les sceaux des rois d'Angleterre et d'Ecosse prouvent que le

cheval de guerre était considéré comme un des attributs de la
Royauté. C'était le symbole national de l'ancienne Gaule et de la
Bretagne. Il apparaît sur les monnaies antérieures ou contempo-
raines de la conquête romaine.

Sur les tombeaux des premiers chrétiens, le cheval est l'em-
blème de la brièveté de la vie humaine (Revue de l'Art chrétien).

Dans les traditions germaniques, résultat de l'influence
païenne, dit Jacob Grimm, le cheval porte la Mort en compagnie
de celui qui a cessé de vivre. Dans les traditions du Nord, qu'on
retrouve même en Serbie, Ikl, le dieu de la mort, avait un che-
val, ainsi que son messager. Le cheval est encore désigné,
en Danemark, sous le nom de Helhesten. (Revue archéologique,
Paris, 1845, p.p. 675 et 676.)

Cheval ailé
Voir PÉGASE.

Chevalier
La dignité de chevalier, en latin miles, était dans l'origine le

grade le plus éminent de la noblesse militaire. Il n'y avait pas de
récompense plus ambitionnée et plus capable d'animer et de
redoubler le courage des guerriers dans les occasions périlleuses.
Cette dignité, toute personnelle et non transmissible héréditai-
rement, se conférait par une espèce d'investiture accompagnée
de cérémonies religieuses et d'un. serment solennel, excepté
en temps de guerre, sur les champs de bataille, où la collation
se réduisait à la simple accolade.

Il y avait deux classes de chevaliers : les bannerets, qui, possé-
dant de grands fiefs, avaient le droit de lever bannière et étaient
tenus de soudoyer cinquante arbalétriers pour le service du roi ;
les bacheliers, qui, n'étant point barons ou n'ayant pas assez de
vassaux pour lever bannière, servaient sous les ordres des pre-
miers, et quelquefois mème sous les enseignes des écuyers
bannerets.

On rapporte la décadence de cette institution au privilège
qu'eurent les prélats et les barons de certaines villes du royaume,
comme à Baucaire et à Limoges, d'anoblir les bourgeois en leur
conférant la ceinture militaire, cérémonie en usage pour armer



un chevalier. L'invention de la poudre et la révolution qu'elle
apporta dans la tactique et la discipline militaires, doivent être
regardées comme les deux pies véritables causes de l'anéantisse-
ment de la chevalerie.

Nos rois introduisirent, à la fin du xiv siècle, l'usage d'anoblir
par la chevalerie, et ce ne fut depuis qu'une simple qualification,
d'abord caractéristique d'ancienne noblesse, et dans la suite
prodiguée aux familles encore trop récentes pour pouvoir s'attri-
buer des titres de dignité.

Un édit de Louis XIV, du mois de novembre 1702, porta
création dans les pays de Flandre, d'Artois et de Hainaut, de 200

chevaliers héréditaires qui se recruteraient parmi les principaux
gentilshommes de ces provinces.

En Lorraine, les expressions lettres ifannablissement ou de
chevalerie étaient devenues synonymes, car les ducs avaient pris
la coutume d'accorder la qualification de chevalier à tous ceux
qu'ils élevaient à l'ordre de la noblesse.

L'usurpation des titres de marquis, comte, vicomte et baron,
devint si générale, au siècle dernier, que la qualification de
chevalier tomba presque entièrement en désuétude. Elle ne con-
tinua d'être portée que par quelques personnes d'ancienne
extraction qui n'avaient pas de titres et qui ne voulaient pas en
prendre de leur propre autorité. C'est ainsi que nous retrouvons,
sous Louis XV, les chevaliers d'Assas, de Parny et de Boufflers.

Lorsque l'Empereur constitua une nouvelle noblesse, il y
assigna un rang au titre de chevalier.

Le statut impérial du t er mars 18o8, sur l'organisation de l'ordre
de la Légion d'honneur, contenait les deux articles suivants :

« Article a. — Les membres de la Légion d'honneur et ceux
« qui à l'avenir obtiendront cette distinction, porteront le titre de
« chevalier.

« Article 12. - Ce titre sera transmissible à la descendance
« directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mile en mile et
« par ordre de promogéniture, de celui qui en aura été revêtu,
« en se retirant devant nous, afin d'obtenir à cet effet nos
« lettres patentes, et en justifiant d'un revenu net de 3,000 fr. »

Ces dispositions, qui rendaient héréditaire une distinction
personnelle, accordée assez fréquemment comme récompense
de toute espèce de service, auraient multiplié à l'infini le
nombre des chevaliers et auraient fait perdre à ce titre, la
valeur et la considération qu'on voulait lui attribuer. Il fallut
songer à y remédier. Par l'article 21 du décret du 3 mars 181o,
l'empereur astreignit la transmission héréditaire du titre de
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chevalier au cas où les trois premiers appelés à le recueillir
auraient obtenu des lettres de confirmation, c'est•à dire auraient
été eux-mêmes créés membres de la Légion d'honneur. La
charte de t8t4 et les ordonnances royales relatives à l'ordre de
la Légion d'honneur pendant la Restauration, n'apportèrent
point de modification à la matière qui nous occupe, mais le titre
de chevalier par sa nouveauté, sinon comme mot, au moins
comme valeur et signification, resta peu recherché. L'Empire et
la Restauration ne nous fournissent que de rares exemples de
personnes qui se soient pourvues de lettres patentes pour la
transmission ultérieure de leur titre de chevalerie, et, dans ces
divers cas, la clause exigeant trois générations de membres de
la Légion d'honneur pour que l'hérédité des titres devint
perpétuelle, n'a pas eu le temps de s'accomplir. (Annuaire de la
noblesse de France, i 851.)

L'expression Eques auralus a été donnée à des chevaliers qui
n'étaient point du tout admis dans les Chapitres de la Toison
d'Or. Telle est l'opinion du docteur Kreidemann exprimée dans son
TracIalus von dess Teulschen Adels, etc. (Quaestio quarta), 1646,
citant toutes les dénominations sous lesquelles figure la noblesse
immédiate de l'Empire, en Souabe. On y voit les Equiles aurais'
qui n'étaient nullement chevaliers de la Toison d'Or. Parmi les
auteurs qui sont de cette opinion on cite Nicolas de Bourgogne,
Lectius et Antoine Mathaeus.

Le plus ancien exemple connu du titre d'Eques auralus est
du xiv0 siècle.

Donc Eques auralus signifie un chevalier ayant droit aux épe-
rons d'or pour le distinguer d'Eques, écuyer, qui n'avait droit
qu'aux éperons d'acier. (M. DE RING, antiquaire à Strasbourg ;
communication faite au Messager des sciences hisloriques, en
1853.)

Dans les Pes Britanniques, les chevaliers timbrent leurs écus
d'un casque posé de face.

Corneille
La corneille ne diffère du corbeau ordinaire que par sa taille,

qui est plus petite. Elle est d'un noir foncé à reflets violets, avec
le bec et les pieds d'un noir mat. Dans le blason elle est repré-
sentée posée et de profil. Quand elle vole, on doit le spécifier.

La corneille est le symbole de l'hospitalité. (Voir CuoucAs).

Chevelé
Indique l'émail distinct des cheveux.



Chevillé
Se dit des dagues de la ramu -e d'un cerf.

Chevron
Pièce dont chaque branche a deux parties des sept de la

largeur de l'écu.
Les auteurs diffèrent d'opinion sur le symbolisme du chevron :

les uns veulent y voir l'éperon de l'ancien 	
chevalier, les autres une barrière de lice des
anciens tournois. M. Wulson de la Colombière
dit que le chevron est le symbole de protection
et de conservation , parce qu'il soutient les
bâtiments et les protège contre les injures de
l'air. On se sert aussi de chevrons pour
arrêter et détourner les débordements des fleuves et des torrents ;
au figuré, les chevrons dénotent de vaillants guerriers qui
s'opposent courageusement et résistent à leurs ennemis envahis-
sant la patrie.

Le chevron a aussi été pris pour le 'ymbole de la constance et
de la fermeté.

Chevron (En)
Se dit de symboles posés dans le sens d'un chevron.

Chevron (Posé en)
Se dit de deux pièces longues posées de manière à former

ensemble un chevron.

Chevronné
Spécifie un écu divisé en six espaces égaux entr'eux, dans le

sens des chevrons, à émaux alternés.

Chicot
Bâton noueux sans feuilles.

Chien
Est représenté de profil et passant dans l'écu. L'espèce la plus

usitée est celle dite des braques. Il est le symbole de la fidélité,
de l'obéissance et de la reconnaissance.

Sur les tombeaux du moyen-âge, un chien couché aux pieds
d'une dame mariée est l'emblème de sa fidélité et un chien

Dittioen. du



griffon aux pieds d'un chevalier est celui de son courage. (Nus
et Wise. — Du symbolisme dans les Eglises du moyen-d'p.)

Le chien à queue retroussée, appelé talbot on anglais, était
l'emblème de Jean Talbot, comte de Shrewsbury, seigneur de
Sernival, de Verdon, de Strange et de Blackm.re, maréchal de
France, mort à Castillon, près de Bordeaux, le 7 juillet 1453.

Le chien figure au centre d'une Jarretière portant la devise :
Houtr soit qui mal y Mue, dans le Livre d'Heures de Jehan
Talbot, beau manuscrit à miniatures qui était, en 1868, la
propriété de M. Ramé, de Rennes.

Chimère
Etre imaginaire ayant la téte et la poitrine d'une femme et le

reste du corps d'un dragon.

Chou
Emblème du plaisir et de la réjouissance troublés, parce que

plusieurs écrivains prétendent qu'il est l'ennemi du vin.
Dans l'antiquité, le chou était consacré à Bacchus. Actuelle-

ment, il désigne le profit.

Choucas
Espèce de corneille très fréquente dans les armes des

familles du comté de Cornouailles en Angleterre.
Le choucas (jackdaw) des lies Britanniques, a le plumage

noir, avec des reflets bleus ou métalliques. 11 vit dans les
clochers d'églises.

Les choucas ont avec les corneilles plus de traits de conformité
que de traits de dissemblance. Ils vivent tous deux d'insectes, de
fruits et mime de chair, quoique très rarement. 11 n'y a en
France que deux choucas. L'un, à qui Buffon a conservé le nom
de choucas proprement dit, est de la grosseur d'un pigeon ; il a
l'iris blanchàtre, quelques traits blancs sous la gorge, quelques
points de même couleur autour des narines, du cendré sur
la partie postérieure de la tête et du cou : tout le reste est noir ;
mais cette couleur est plus foncée sur les parties supérieures,
avec des reflets tantôt violets et tantôt verts. — Le chouc. L'autre
espèce du pays, à laquelle Buffon a donné le nom de chouc
d'après son nom anglais, ne diffère du précédent qu'en ce
qu'il est un peu plus petit et peut-être moins connu, qu'il a l'iris
bleuitre comme le freux, que la couleur dominante de son
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plumage est le noir, uns aucun mélange de cendré et qu'on lui
remarque des points blancs autour des yeux. Du reste, ce sont
les mêmes moeurs, les mêmes habitudes, même port, même con-
formation, même cri, mêmes pieds, même bec.

Chouette (voir Hibou)

Hibou de la plus petite espèce, qui a la tête toujours posée de
front.

Cigogne

Est le symbole de la piété et de la charité envers les parents.
Dans l'iconographie sacrée, elle désigne la vigilance et la piété

filiale.
Il y a deux espèces de cigognes : la noire, cherche les lieux

déserts, se perche dans les bois, fréquente les marécages et
niche dans l'épaisseur des forêts ; la blanche choisit, au con-
traire, nos habitations pour domicile ; elle s'établit sur les tours,
sur les cheminées et les combles des édifices ; amie de l'homme,
elle en partage le séjour et même le domaine; elle pêche dans
nos rivières, chasse jusque dans nos jardins, se place au milieu
des villes, sans s'effrayer de leur tumulte et partout, hôte respecté
et bienvenu, elle paie par des services le tribut qu'elle doit à la
société; plus civilisée, elle est aussi jolie, féconde, plus nom-
breuse et plus généralement répandue que la cigogne noire qui
parait confinée dans certains pays et toujours dans les lieux
solitaires. On attribue à la cigogne des vertus morales dont
l'image est toujours respectable: la tempérance, la fidélité conju-
gale, la piété filiale et paternelle. Elle est susceptible de recon-
naissance pour l'homme. Les cigognes ont de l'affection et de
tendres soins pour leurs parents trop faibles ou trop vieux.
Elles habitent principalement la Néerlande.

La cigogne est l'emblème héraldique de la ville de La Haye.

Cimier
Symboles ou emblèmes posés sur le casque ceint d'un tortil ou

d'une couronne.

Cintré

Se dit d'un globe du monde entouré d'un cercle et d'un demi-
cercle supérieur d'émail distinct.



Clairevoies
Espaces vides dans le fretté ou le papelonné.

Claricorde
Objet considéré par quelques-uns comme un instrument de

musique, par d'autres comme un étui destiné à la lance du
chevalier.

Nous penchons pour la première opinion justifiée par la forme
même de l'instrument qui apparaît dans l'héraldique anglaise. Il
est à cordes et à touches et a été appelé aussi manicorde.

Clariné
Se dit de tous les ruminants et d'autres animaux qui portent

une sonnette ou clochette au col.

Cléchée
Est la forme spéciale d'une croix vidée dont chaque extrémité

terminée par un bouton, affecte la forme des anneaux des clefs
antiques.

Clef
Elle se pose toujours en pal, à moins qu'on ne le spécifie

autrement, le panneton en haut. Elfe est l'emblème de la sûreté.
Elle indique aussi la soumission, puisqu'aux prises des villes et
places fortes, les gouverneurs et les officiers en apportent au
vainqueur.

Deux clefs passées en sautoir sont les emblèmes de l'autorité
des Papes. Cette figure est devenue héréditaire à Rome. (N. DE

WAILLY. Elements de paléographie.) Les clefs de la Papauté
sont celles de Saint Pierre pour ouvrir et fermer les portes du
Ciel.

La clef est un ancien symbole de liberté et de puissance.
Comme tel, il se mêlait aux emblèmes de juridiction et de com-
mandement qu'exerçaient les préfets romains dans les provinces
où ils étaient chargés de rendre la justice, d'avoir soin que les
denrées restassent à un prix modéré et de tenir la main à la dis-
cipline militaire. On donnait à la clef la même signification dans
l'Ancien et le Nouveau Testament.

Plusieurs villes d'Europe ont adopté une clef comme emblème
héraldique, telles que : Brème, Genève, Ostende, Commi-
nes, etc.



Cloche
D'après M. Wulson de la Colombière, la cloche devait sonner

l'alarme et annoncer l'arrivée de l'ennemi voulant surprendre
une place. Il dit qu'elle est le symbole de la doctrine et de la
prédication. Quelques auteurs soutiennent que la cloche dénote
les flatteurs et les hypocrites chantant et publiant les louanges
des hommes en faveur à la Cour.

Nous croyons que la cloche est une marque de juridiction
féodale, inhérente à tout château ayant un degré quelconque de
justice dans une seigneurie.

Clou de la Passion
Représenté effilé, avec une tête triangulaire, la pointe vers le

bas de l'écu, tandis que le clou ordinaire est muni d'une tète
ronde.

Les clous de la Passion rémémorent les souffrances du Sauveur.

Cloué
Terme désignant les objets dans lesquels sont enfoncés des

clous dont la tête seule est apparente.

Cocarde blanche
Sous Louis XIV, la cocarde blanche était portée par les troupes

de terre et de mer. On en trouve la preuve dans la dépêche de
M. de Pontchartrain, adressée le s 5 décembre 17o°, à M. le
chevalier de Beaujeu, et dont voici la copie textuelle : « L'orne-
« ment que vous proposez d'adjouster à l'habillement des gardes
« de la Marine est bon et vous devez les exciter à se munir de
« ce qui doit le composer, et d'une cocarde blanche, de mesme
« qu'à conserver leurs habits, autant qu'il sera possible, de sorte
« qu'ils soient propres lorsqu'ils paroistront devant Mgrs les
« ducs de Bourgogne et de Berry. » (Archives de la Marine, Reg.
IP 151, f' 405).

Cocardes des domestiques
Certains domestiques des personnes riches portent des cocar-

des à leur chapeau. En Angleterre, on fait remonter cette mode
à l'époque des guerres civiles entre le parti de la Rose blanche
(York) et celui de la Rose rouge (Lancastre). Depuis, elle s'est
maintenue dans la domesticité des officiers de terre et de nos
domestiques.
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Coeur
Représenté tel que le coeur des cartes à jouer. On nomme

cœur enflammé celui qui projette des flammes ; il est le symbole
de la charité.

En général, le coeur est le symbole de l'amour et de l'affection.
et du désir de servir la prince et la patrie.

Coeur (En)
Synonyme d'abisne, point central de l'écu.

Col de Cygne
Signifie la réunion de la tète et du col des cygnes.

Colimaçon
Nom vulgaire du LIMAÇON. Mollusque gastéropode de la

même famille que la Limace, n'en diffère qu'en ce qu'il est
renfermé dans une coquille en spirale d'où il sort à volonté
dans les jardins.

On rapporte qu'André Le Nôtre, architecte de jardins et
surintendant de tous les parcs royaux de Louis XIV, ne voulut
sur son écusson que trois colimaçons couronnés d'une feuille de
chou et accompagnés d'une bêche. Le Nôtre, né en 16s3,
mourut en ioo.

Collet
Nom de la tige métallique à laquelle est attachée la molette

d'un éperon.

Colleté
Désigne : des animaux qui sont munis de colliers ; des

molettes d'éperon attachées à des tiges dites collas; des san-
gliers pris à la gorge ou aux oreilles par des chiens.

Colombe
Oiseau toujours vu de profil. Symbole de la douceur, de

l'union et de l'amour conjugal.
Selon M. Wulson de la Colombière, la colombe indique la

simplicité, l'innocence, la bonté, la paix et l'amour divin, tandis
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que d'après l'opinion de M. N. de Wailly, elle est tantôt un
signe d'innocence, tantôt la représentation du 	
Saint-Esprit.

L'iconographie chrétienne l'admet comme 	 ale %.b
l'emblème de l'innocence et de la simplicité.

Une colombe tenant au bec un rameau
d'olivier désigne la paix.

On cite, comme exemple, le blason de la
famille De SAVOIE (Dauphiné et Belgique),
qui porte :	 à trois colombes d'argot!.

Colonne
Membre d'architecture de l'ordre toscan. C'est un fût reposant

sur un socle carré et sommé d'un chapiteau sans ornements. Sa
hauteur est de sept fois son diamètre.

La colombe symbolise la fermeté et la stabilité.
Quelques auteurs ont pris la colonne des armoiries néerlan-

daises pour un objet spécial qu'ils ont appelé ;vil ou double roc
d'échiquier, tandis que le nom même de est la traduction de
colonne, symbole parlant des Van Zuylen.

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

Comète
Astre représenté comme une étoile à six ou à huit rais, dont

une se termine en queue ondoyante vers le bas de l'écu.
D'après M. Wulson de la Colombière elle est menaçante et

funeste. Il prétend qu'elle présage des guerres et des malheurs
publics.

Cometé
Se dit du pal ondoyant se mouvant du bord supérieur de

l'écu et finissant en pointe.
Le pal ondoyant et pointu, mouvant du bas de l'écu, est dit

flambant.

Compas
Est le symbole de l'équité, de la sages se et de la prudence.
La marque distinctive de Christophe Plantin, archi-impri•

meur du roi d'Espagne à Anvers (1570), était une main tenant un
compas ouvert, accompagné de cette devise : Labo," et constantia,
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Compon

Portion de la bordure, du pal, de la bande, etc.; divisés en
espaces égaux.

Componné

Se dit des pièces susmentionnées partagées en carreaux égaux
et d'émaux différents alternés.

Comte

Le titre de comte remonte à l'empire romain. On voit, en effet,
dans les derniers temps de cet empire, un comte des largesses
sacrées (cornes sacrarum largilionum), un comte des domestiques ou

des gardes de l'empereur (cornes domesticorum).11 y eut aussi des
comtes chargés du gouvernement des provinces. Les barbares,
après la conquête de la Gaule, conservèrent les titres de comtes
(grafi ou :raflons). Dans le principe, les comtes étaient des gou-
verneurs de provinces nommés par les rois ; mais peu à peu ils
se rendirent presque indépendants. Enfin, Charles le Chauve,
par le capitulaire de Kiersy-sur-Oise (8771. proclama que l'auto-
rité des comtes serait héréditaire. Voici la traduction de quel-
ques passages importants du capitulaire : « Si un comte de ce
c royaume vient à mourir, et que son fils soit auprès de nous,
« nous voulons que notre fils, avec ceux de nos fidèles qui ont
« été les plus proches parents du comte défunt, et avec les
« autres officiers du comté, et l'évêque, dans le diocèse duquel
« le comté est situé, pourvoient à l'administration jusqu'à ce que

la mort du comte nous ait été annoncée, et que nous ayons
« conféré à son fils, présent à notre cour, les honneurs dont son
« père était revêtu. Si le fils du comte défunt est enfant, que les
« autres officiers et l'évêque aient l'administration du comté,
« jusques à l'époq ‘se où nous pourrons conférer au fils les m8-
« mes honneurs ». Soin le régime féodal, le titre de comte dési-
gna le troisième degré de la hiérarchie des seigneurs. Le comte
venait après le duc et le roi. La couronne, signe distinctif des
comtes. était un cercle d'or enrichi de pierreries et de perles,
rehaussé et orné de seizes grosses perles. La femme d'un comte
portait le titre de comtesse ; leur domaine s'appelait comté. Dans
l'origine les comtés étaient les divisions géographiques et admi-
nistratives des Etats mérovingiens et carlovingiens. (A. CHERUEL.

— Dictionnaire historique des Institutiong de la France).
Homme noble qui possède une terre érigée en comté en sa
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faveur. Les comtes tenaient le milieu entre les ducs et les barons
et ont droit de porter une couronne perlée sur leurs armes.
Cette couronne est une lame en cercle ou bandeau, orné de trois
pierres précieuses, et surmonté de trois grosses perles ou d'un
rang de perles, qui, au milieu et aux extrémités de la lame, se
doublent ou se triplent, et sont plus élevées que les autres.

Le terme comte vient du latin cornes, parce c'étaient primitive-
ment des seigneurs qui se trouvaient attachés à la cour ou
à la suite du souverain. A l'époque de Charlemagne, les comtes
n'étaient autre chose que les juges ordinaires, et tout ensemble
gouverneurs de villes. Ces derniers avaient sous eux des comtes
constitués dans les villes particulières, et ne cédaient point aux
ducs, qui n'étaient, comme les comtes, que simplesgouverneurs
de provinces. Ces comtes rendirent leur dignité héréditaire sous
les derniers rois de la seconde race, qui étaient trop faibles pour
se faire obcir. Ils usurpèrent méme la souveraineté; lorsque
Hugues Capet parvint à la Couronne, son autorité n'était ni
assez reconnue, ni assez affermie, pour s'opposer à ces usurpa-
tions. C'est de cet état de choses qu'est venu le privilège des com-
tes, de porter une couronne sur leurs armes. lls la prirent alors
comme jouissant de tous les droits de souveraineté. Mais peu à peu
les rois de France remirent ces comtes sous leur obéissance et les
réunirent à la Couronne. Ainsi, la qualité de comte au temps de
la féoltlité ne fut plus qu'un titre honorifique accordé par les
rois de France depuis la Renaissance.

En Angleterre et en Ecosse, le Comk-Maréchol est un officier
de la Couronne, qui juge à la Cour de la Maréchaussée, les
criminels pris dans les endroits privilégiés.

Condor

Vautour géant dont M. Stewenson dit : « On distingue dans
« les .Andes trois espèces de condors ; la plus redoutable est
« désignée sous le nom de moroffloro. Cet oiseau gigantesque
c renouvelle à chaque instant la surprise du voyageur ; car s'il
• apparait tout à coup dans la plaine en développant son enver-
« gure, on voit un vacillement presque imperceptible de ses
« ailes le porter en quelques instants par delà les nuages, et
« bientôt il se détache sur l'azur du ciel comme l'hirondelle
« nous apparait à une distance moyenne. En observant cette
« faculté prodigieuse de locomotion à travers les régions si
« diverses de l'atmosphère, un homme célèbre du Pérou a
• voulu se rendre compte des causes de ce phénomène. Le
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« docteur Unanue dit (en 18ot) qu'en disséquant un- de ces
« oiseaux, il a constaté que, d'après la structure anatomique de
« ses organes, le condor a le pouvoir de former un vide dans
« une portion considérable de son corps pour en rendr p l'en-
« semble plus léger et lui donner ainsi la faculté de s'élever à
• la hauteur prodigieuse de 6.172 mètres, où l'atmosphère est
« d'une densité beaucoup moindre qu'à la surface de la terre. b
(Relation historique et descriptive d'un séjour de vingt ans dans
l'Amérique du Sud, par Sm/Inox, 3 vol. in-8e.)

Les condors se nourrissent de carcasses d'animaux qu'ils
tuent eux-mômes. La conservation des agneaux et des chèvres
exige toute la surveillance du berger et des chiens, et les veaux
deviennent fréquemment la proie de ces oiseaux qui dirigent,
en général leur première attaque à la tète et arrachent les yeux.

Comme les aigles, le condor vit du produit de sa chasse ; il se
nourrit de proies vivantes, non pas de cadavres ; toutes ses
habitudes sont plus celles de l'aigle que du vautour.

Le blason national du Pérou est supporté à dextre par un
condo:, et à sénestre par un lama.

Contourné
Indique la position de tout symbole tourné vers la sénestre

de l'écu, contrairement à l'usage ordinaire.

Contre-bandé
Indique un bandé de plusieurs pièces, parti d'un trait. Ses

émaux sont alors opposés.

Contre-bretessé
Indique un pal, une fasce, une bande, etc.,

bordé de créneaux des deux côt4s. Les cré-
neaux d'un côté, sont opposés aux espaces
ménagés entre les créneaux de l'autre côté
et réciproquement.

Contre-chevronné
Indique un écu chevronné de plusieurs pièces parti d'un

trait. Les émaux des branches sont d'émaux alternés et opposés.
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Contre-componé
Se dit d'une bordure componée, lorsque le champ de l'écu a

plusieurs fasces et que les deux émaux de ce champ semblables
aux deux émaux de la bordure componée, se trouvent opposés
à dextre et à sénestre.

Contre-écartelé
Se dit du quartier d'un écartelé qui est de nouveau partagé en

quatre parties. Il s'applique aussi à une bordure dont l'émail est
opposé à chaque quartier de l'écartelé.

Contre-fascé
Indique un fascé de six, huit, douze ou seize pièces, parti d'un

trait et dont les émaux sont alternés et op.
posés.

Contre-herminé
Fourrure de l'écu représentée par un champ

d'émail quelconque, semé de mouchetures
d'hermine d'or ou d'argent.

Contre-pallé
Indique un pallé de six ou de huit pièces coupé par un trait

et dont les émaux sont alternés et opposés.

Contre-passant
Terme désignant la position de deux animaux superposés.

L'un passe à dextre et l'autre à sénestre.

Contre-posé
Se dit des flèches, haches d'armes et autres pièces dont les

pointes ou le tranchant sont tournés vers le flanc sénestre de
l'écu. Il se dit aussi d'un éperon tourné vers la sénestre.

Contre-potencé
Indique un chevron, une fasce, une hinde, etc., chargé de

potences opposées les unes aux autres et dont les bras des unes
sont dans les angles des autres.
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Contre-vair

Est un vair dont les clochettes d'azur se joignent par la base.

Contre-vairé

Indique un contre-vair composé d'autres émaux que d'argent
et d'azur.

Coq

Oiseau représenté de profil, la tête levée et la queue retrous-
sée. H désigne les combats et la victoire. Il est très courageux et
aime mieux mourir que de céder à son ennemi.

Il est le symbole de la vigilance. Dans l'antiquité, on l'immo-
lait à Esculape, dieu de la médecine. Avec les deux serpents qui
s'enroulent autour d'un bâton, il est le symbole de l'art de
guérir.

Sur les tombeaux des premiers chrétiens, le coq est l'emblème
de la vigilance chrétienne.

On a reproché au roi Louis.Philippe d'avoir donné le coq
pour emblème à la France de 183o. L'invention de ce type, basé
sur un mauvais jeu de mots emprunté aux quolibets du cirque
chez les Romains, est due à la République. Dès 1789, nous le
voyons gravé sur une médaille frappée par le citoyen Palloy,
avec les fers de la Bastille. C'est elle qui le fit sculpter au fron-
ton du Louvre, dans la cour carrée, au revers de la colonnade de
Perrault, qui le plaça sur ses monnaies et en coiffa sa Liberté,
etc. Le coq (gallus) ne fut jamais le symbole de la Gaule. Ni les
enseignes, ni les monnaies nous le montrent au temps de la con-
quête romaine. (Revue de l'art chrétien, tome tt, page 1)5.)

L'emblème de l'ancienne Gaule était le cheval. (Voir ce mot).
En 1789, le coq fut placé sur la hampe des drapeaux tricolores

de la France, parce qu'il était l'oiseau du dieu Mars, le symbole
du courage et de la vigilance.

Coquerelles

Noisettes dans leurs gousses, jointes ensemble au nombre de
trois.

Coquille

Dans l'Art héraldique, on n'emploie que la coquille dite de
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Saint Jacques, montrant le dos et ombrée à gauche. La coquille
désigne les pèlerinages et les voyages d'outre-
mer.

Elle a été adoptée comme attribut de saint
Jacques de Compostelle. Elle appartient à la
famille de Pectinèdes, à cause de l'analogie de
sa forme avec le peigne. Une coquille dont on
voit le dedans ou le creux, prend le nom
de va: net, à cause de sa ressemblance à un van à vanner le
grain.

Coquille de Saint-Jacques
On remarque ce symbole parmi les ornements du tomhe-1 du

duc de Montmorency, à la chapelle du collège de ...outins,
ancien couvent de Visitandines, fondé par Saint François de
Sales et sainte Chantal. Elle apparait aussi sur le monument funé-
raire du chanoine de Ruysschen, à Saint Servais de Maestricht.

Un célèbre personnage voulut honorer son prénom deJacques
non seulement en semant de coquilles ses armoiries, quoiqu'il
ne frit jamais allé à Compostelle, mais encore en les déployant
sur un monument qui est enco..e debout. Ce fut Jacques Cœur,
l'habile argentier de Charles VII, dont le palais à Bourges, con-
verti aujourd'hui en hôtel de ville, nous montre en mille endroits
ses emblèmes, des coquilles pour son prénom de Jacques, das
coeurs pour son nom de Cœur.

(Revue de l'art chrétien, 7° année, p. 323.)

Cor de chasse, huchet, cornet ou trompe
Représenté avec l'embouchure à .sénestre, avec son lien ou

attache. Instrument de guerre et de chasse. Il symbolise le cou-
rage et l'ardeur. Mais nous nous rangeons à l'avis de Dom de
Vaines qui dit que le cor indique un droit 'le chasse.

Corbeau
Oiseau noir représenté arrêté sur ses pattes et les ailes

éployées.
Le plumage du corbeau n'est pas le même dans tous les pays.

Indépendamment des causes particulières qui peuvent en altérer
la couleur ou la faire varier du noir au brun, et même au jaune,
il subit encore plus ou moins les influences du climat : il est
quelquefois blanc en Norwège et en Islande, où il y a aussi des
corbeaux tout à fait noirs, et en assez grand nombre. D'un autre



côté, on en trouve de blancs au centre de la France et de l'Alle-
magne, dans les nids où il y en a aussi de noirs. Au reste, la
couleur générale d'un corbeau est le noir foncé.

L'expression anglaise Rookery signifie colonie de corbeaux, que
les grands seigneurs ne manquent pas d'entretenir, de père en
fils, en Angleterre, dans les beaux arbres qui avoisinent leur.
château, comme un symbole vivant de leur aristocratie antique.

Le choucas (corvus inonedula), oiseau de la famille des cor-
neilles, vit en colonies dans les contrées de France et d'Angle-
terre, et émigre régulièrement en octobre et novembre de
chaque année.

Le corbeau est le symbole de longévité et de constance.
Selon Louvan Géliot, le corbeau était, dans l'antiquité,

l'emblème du mensonge, tandis que dans l'iconographie sacrée,
il désigne l'impureté.

Cordé
Spécifie l'émail des cordes d'arcs, d'arbalètes et d'instruments

de musique.

Cordelière
Cordon entrelassé en forme de trèfle évidé, dont les deux bouts

munis de houppes s'étendent au bas de l'écu.

Cormoran
Grand oiseau de mer représenté debout et de profil.
C'est un oiseau à pieds palmés de la grandeur de l'oie, mais

d'une taille moins fournie, plutôt mince qu'épaisse, et allongée
par une grande queue plus étalée que ne l'est communément
celle des oiseaux d'eau. Autrefois en Angleterre, on mettait à
profit le .talent du cormoran pour la pèche et en faire, pour
ainsi dire, un pécheur domestique, en lui bouclant d'un anneau
le bas du cou pour l'empêcher d'avaler sa proie, et l'accoutu-
mant à revenir à son maitre en rapportant le poisson qu'il porte
dans le bec.

Corne d'abondance
Dans l'iconographie païenne, elle est le symbole de la richesse,

de la prospérité, de la générosité et de l'abondance. Une corne
d'abondance fait partie du blason de la république du Pérou et
de celui de Joachim Murat, roi de Naples.
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Cornes de taureau
Une paire de cornes de taureau est le cimier très fréquent des

anciennes familles de Bretagne, d'Anjou et de Bourgogne. C'est
un signe de puissance.

Cornière
Anse métallique courbée, dont les bru sont armés de pointes

en forme de dents de scies. La cornière, anse de pot, se voit fré-
quemment sur les blasons polonais et allemands.

Cotice
Pièce honorable qui n'a que

la moitié ou le tiers de la
bande. La figure, ci.contre,
montre l'exemple de deux
cotices potencées et contre-

potencées dans l'écu des comtes de Champagne, adopté par la
ville de Troyes pour blason municipal.

Cotice en barre
Celle qui est l'opposé de la cotice ordinaire mise en bande.

Coticé
Ecu divisé en dix espaces égaux, par neuf lignes en bande à

émaux alternés. On appelle bande, chevron, pal, etc., coticé,
chaque pièce prénommée posée entre deux cotices de même
émail que la pièce principale.

Cotoyé	 .
Même signification que le terme ACCOSTÉ.

Cotte de mailles et Cotte d'armes
(De l'Allemand Kutte, même signification). Au moyen-àge, on

appelait cotte de mailles, un vêtement de guerre, consistant en
une sorte de chemise faite de petits anneaux de fer. Il ne faut
pas la confondre avec le haubert, dont le tissu était plus fin et
qui couvrait aussi les bras et les jambes. La cotte de mailles
portait différents noms et s'appelait gollelle, jaque, jaquette,
brugue, jaseras,.



La cotte d'armes était une espèce de dalmatique ou de casaque
fort riche, dont les chevaliers et les nobles avaient coutume de
couvrir leur armure pour la préserver de l'ardeur du soleil et
comme ornement. L'usage s'en maintint jusqu'à Henri IV ;
depuis, ce vêtement fut encore conservé comme partie du
costume des hérauts d'armes.

Cottrel
Fer de lance à l'antique, armé de trois pointes (voir Roc

D' ÉCHIQUIER). La maison DE COTTREL (Artois) porte un écu semé
de cottrels, sur champ de gueules.

Couché
Indique la position d'un lion, d'un chien, d'un chat ou de tout

autre animal dont les pattes sont pliées sous le ventre.
Le terme couché indique aussi la position horizontale de cer-

taines pièces qui sont ordinairement posées verticalement.

Couleurs
Elles sont au nombre de cinq :
Gueules, aime, sinople, sable, pourpre.
Les Anglais et les Allemands ont de plus l'orange et d'autres

couleurs aux teintes mixtes représentées par des hàchures
spéciales.

Le terme technique est ÉMAIL.

Couleuvre
Ille parait posée en pal et ondoyante. Symbole de la malice.

Coulissé
Se dit d'utie tour ou d'un château dont la herse est baissée.

Coupeaux
Sommets ou éminences dont est composé un rocher ou une

montagne.

Coupe
Tasse ronde montée sur un pied évasé. Coupe couverte est celle

qui a un couvercle.
La coupe, en vieux langage godai,, était le symbole de l'office

ou charge d'échanson.
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Coupé
S'applique à la division de l'écu en deux

parties égales obtenues par un trait horizontal;
aux tètes d'animaux qui sont séparées du
corps par une section nette.

Le terme coupé s'entend d'un animal ou d'un
oiseau formé de deux émaux différents.

Coupé en chevron
Partage de l'écu en deux parties égales, au m'yen d'un trait

formant chevron dont la cime occupe le coeur du bouclier.

Coupé alternativement
Se dit de deux ailes ou de deux proboscides posées en cimier,

coupées de telle manière que l'émail qui occupe la première
place sur l'objet placé à dextre, occupe la seconde sur celui qui
se trouve posé à sénestre.

Couple de chien
Instrument formé d'un bâton vertical muni à ses extrémités de

liens un peu ondés. Il est destiné à coupler les chiens de chasse.
Les liens ne s'expriment en blasonnant que lorsqu'ils sont d'un
autre émail que le couple.

Couplés
Ce terme désigne des lévriers et d'autres chiens de chasse

attachés deux à deux.
On l'emploie aussi pour indiquer l'union de deux fleurs ou de

deux fruits.

Courant
Se dit des animaux en course et dont les pattes sont étendues

en avant.

Couronne d'or ou d'argent
Sur un écu marque la victoire, la grandeur, l'autorité, la sou-

veraineté et le triomphe. On voit dans l'église de Saint-Pierre, à
Louvain, la statue de Marie de Brabant, épouse de l'empereur
Othon IV, morte en 1260, placee sur un tombeau de style
du xiii' siècle. Cette princesse tient une couronne dans la main

Dictions.. die Blason. 	 in
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gauche, pour marquer qu'elle a siégé sur le trône impérial de la
Germanie. Fernand Codez, conquérant du Mexique, porte dans
son blason trois couronnes d'or, sur champ d'azur.

Couronne royale d'Angleterre. Son bandeau est orné d'une
aigue-marine remarquable qui a près de 6 centimètres de diamè-
tre. L'aigue-marine est une pierre précieuse, variété d'émeraude
commune, dont la couleur est d'un vert bleuâtre, comme l'eau
de mer.

Dans le The New Jeweel House, à Londres, on conserve les
couronnes des souverains de la Grande Bretagne :

1 0 La couronne qui sert au couronnement des rois. On l'appelle
couronne de Saint-Edouard, en mémoire de celle d'Edouard-le-
Confesseur, volée sous Charles I F . Elle a été faite pour le cou-
ronnement de Charles II ; elle est formée de 4 croix et d'autant
de fleurs de lys d'or qui ;'élèvent d'un cercle surmonté d'un
globe d'or ; elle est toute étincelante de perles, de diamants, de
rubis, d'émeraudes et de saphirs.

20 La couronne d'Etat que porte le souverain quand il se rend
en personne au Parlement. Elle est al.!5ei du règne de Charles II.
Les ornements les plus remarquables sont un rubis très précieux
et une aigue-marine qui a 7 pouces anglais de circonférence.

3' La nouvelle couronne d'Etat faite pour la reine Victoria. Au
centre de la croix est un saphir d'un prix inestimable et sur le
devant de la couronne un rubis en forme de coeur qui a, dit-on,
appartenu à Edouard, le Prince Noir.

40 La couronna du prince de Galles en or. On la place, aux
jours de cérémonie, dans la chambre des Lords, devant le siège
occupé par l'héritier présomptif.

5* Le diadème d'or (circlet of gold) de la reine, porté par la reine
Anne, épouse de Jacques II, lors de son couronnement.

6' La couronne de la Reine, qui sert spécialement au couronne-
ment des reines.
r La couronne riche de la Reine, que la reine porte à son

retour de Westminster-Hall, après la cérémonie du couronne-
ment.

Couronne des rois de France et autres

Sous la troisième race de nos rois, on observe dans leurs
monnaies et dans leurs sceaux pont couronne un cercle d'or,
enrichi de pierreries et rehaussé de fleurs de lis. Dominicy nous
a représenté les sceaux de Robert et de Henri l u, rois de France,
avec cette espèce de couronne, où les fleurs de lis sont assez
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mal figurées. Les monnaies de Philippe-le-Bel et des rois qui lui
ont succédé présentent l'image de ces princes avec cette même
couronne. Quelques auteurs avancent que ce fut François 1" qui
commença à la porter fermée, pour contrecarrer Charles V, roi
d'Espagne, qui avait été élu empereur, et pour montrer qu'il
était souverain d'un royaume qui ne relevait que de Dieu.
Quoique cette assertion ait quelque fondement, on lit qu'à
l'entrée de Louis XII dans Paris, en 1498, le grand écuyer porta
son heaume et tyambre, sur lequel y avoil une couronne de fines
pierres précieuses et au dessus du heaume, au milieu de la dite cou-
ronne, y avait une fleur de lys d'or, comme empereur. Ce sont les
termes du Cérémonial de France, qui semblent marquer que
cette couronne était fermée, puisqu'elle avait au sommet une
fleur de lis. Il faut néanmoins remarquer que dans les monnaies
de ce prince, la couronne n'est qu'un cercle rehaussé de fleurs
de lis, comme dans la monnaie d'or qu'il fit battre à l'honneur
du pape Jules II. Le même roi, dans les testons qu'il fit forger à
Milan, est représenté avec un bonnet retroussé et une couronne
de fleurs de lis sur le retroussis. François Ier est pareillement
figuré dans quelques testons avec ce même bonnet, mais avec
cette différence, que la couronne de fleurs de lis est au-dessus
du retroussis. Il parait encore en quelques cas, avec une cou-
ronne entremêlée de fleurs de lis et de rayons. Enfin il est repré-
senté en d'autres, avec une
couronne rehaussée de fleurs
de lis et de fleurons, et fer-
mée par en haut, ce qui a été
continué par ses successeurs.
Nous reproduisons, ci-contre,
la couronne de François ler,

roi de France, d'après le por-
trait de ce prince, peint par
Raphaël et conservé à Fon-
tainebleau. (Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale.)

Il est constant que les rois de France n'ont porté la couronne
fermée que dans les derniers siècles ; ce qui a donné sujet
à l'auteur de l'ancienne Chronique de Ilandre, de dire qu'entre
les couronnes des rois, celle de l'empereur est seule couverte
par dessus. Mais Du Cange ne sait si l'on ajoute créance à
ceux qui ont écrit que François li er prit la couronne fermée pour
contrecarrer Charles V ; car il estime plutôt qu'il le fit, parce
qu'il s'aperçut que les rois d'Angleterre, ses inférieurs en
dignité, la portaient de cette façon, il y avait longtemps. En



effet, non seulement toutes les monnaies d'or et d'argent de
Henri VIII le représentent avec la couronne fermée, mais même
dans celles de Henri VI et de Henri VII, elle est figurée de la
même manière. On croit que cette couronne est celle d'Edouard-
le-Confesseur, dont les rois d'Angleterre sont couronnés le jour
de leur sacre, laquelle cou ponne est archk as croix, dit Froissart,
lorsqu'il raconte les cérémonies du couronnement de Henri dit
de Lancastre, en l'an 1399. Pourtant, cet Henri, ou du moins
Henri V, son successeur, parait avec une couronne de fleurs de
lis non fermée, sur une monnaie d'argent frappée à Calais, qui
représente, d'un côté, la face entière et le buste de ce prince,
avec de grands cheveux, et la couronne précitée. Les monnaies
d'Edouard III sont semblables.

Il peut se faire encore que François U r adopta la couronne
fermée, pour se distinguer des princes non souverains, des ducs
et des comtes, qui avaient aussi le droit de porter la couronne, et
qui la faisaient graver sur leurs monnaies. Le savant Selden, en
ses Titres d'honneur, a avancé que cette espèce de couronne est
d'une invention récente, et qu'en l'an t soo les ducs et les comtes
n'en avaient point. Il le prouve par un passage de l'Histoire de
Geoffroy de Ville-Hardouin, qui fait parler ainsi le duc de
Venise, aux députés du marquis de Montferrat, des comtes de
Flandre, de Blois, c:e Saint Paul, de Brienne et autres : lilas
avons quenu que vostre seignors sont li plus hauts homes que
soient sans couronne. Cette citation semble étre formelle pour
conclure que le marquis de Montferrat et les autres comtes ne
portaient pas alors de couronnes. Du Cange trouve néanmoins
que les ducs même en France, ont porté couronne avant cette
époque. Car nos Annales rapportent que Charles le Chauve au
retour de Rome vint à Pavie, où il tint ses états, et qu'après
avoir établi Boson, frère de sa femme, duc de ces provinces, et
l'avoir ceint la tète d'une couronne ducale, il vint en France :
« Romam exiens, Papiam venit, ubi et placitum suum habuit ; et
« Bosone, uxoris suce fratre, duce ipsius terra constituto, et
« corona ducali ornato, et collegis ejus in eodem regno relictis,
« — ad monasterium Sancti Dionysii pervenit. » Nous lisons
même qu'au temps de Geoffroy de Ville-Hardouin, les couron-
nes de» ducs étaient aussi en usage. Roger de Howden raconte
cm:: Jean, comte de Mortain, ayant appris en France la mort de
Riclurrl D', roi d'Angleterre, son père, il se mit en route pour
aller recueillir la couronne, et que, passant par Rouen, le jour
de la fête de Saint Marc, « accintus est gladioducatus Normannioe,
os in Matrici ecclesid, per maman 1Valteri, Rotomagensis archie-
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« piscopi; et preedictus archiepiscopus posuit in capile ducis circu-
« lum aureunchabentem in summitate per circuitum rosas aureas.»

Il est constant qu'aux sacres des rois, les ducs et les comtes
qui avaient la qualité de pairs de France, ou ceux qui les ont
représentés, s'y sont trouvés avec la couronne sur la tête. Le
Cérémonial français dit qu'au sacre de Charles VIII les pairs
séculiers étaient vestus de manteaux, ou socques de Pairie, renverses
sur les épaules, comme un épitoge, ou chappe de docteur, et fourre(
d'hermines, ayons sur leurs lestes des cercles tfor, les ducs à deux
fleurons, et les comtes tout simples. (Du CANGE -•• Glossarium. —
Des couronnes des rois de France).

On doit ajouter que Charles V est le premier roi de France
dont le contre-sceau porte un écu sommé d'une couronne (1364-
1389'.

La couronne de la reine Catherine de Médicis, sommant son
sceau armorial en bronze, dont l'original est conservé à l'Hôtel
des Monnaies, à Paris, parait être unique de son genre. Elle con-
siste en un étroit bandeau d'or, enrichi
de pierres précieuses rondes, surmonté
de quatre fleurs de lis alternées avec qua-
tre feuilles d'ache, entre lesquelles quatre
petites perles sont posées sur des pointes
aussi d'or. Les fleurs de lis et les feuilles d'ache sont diadémées
de huit demi-cercles croisés d'or, surmontés d'un trèfle aussi
d'or. La figure, ci-contre, en est la reproduction exacte.

La réglementation des couronnes, tant pour la noblesse que
pour les princes du sang de France, n'a été complétée que sous
le règne de François I", et probablement au moment où ce
monarque I*it définitivement lui-même la couronne fermée, dont
le cercle-bandeau resta toujours rehaussé de fleurs de lis, comme
auparavant, pour signe du rang suprême. De là pour point de
départ :

Le Prince héritier eût la couronne entièrement ouverte à huit
fleurs de lis ; et après la réunion du Dauphiné à la France, une
couronne close par quatre Dauphins posés la tète en bas, issants
du cercle-bandeau fleurdelisé, et réunis par la queue au sommet
par une fleur de lis.

Le Prince du sang royal, non héritier du trône, la couronne
ouverte à quatre fleurs de lis et quatre fleurons d'ache alternatifs.

Mais l'une et l'autre de ces couronnes avaient les cercles-ban-
deaux moins larges et les fleurs de lis moins hautes que ceux de
la Couronne royale. Cette hiérarchie, ayant été jugée nécessaire
pour 'ésigner le rang de cuacun des princes de la famille
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royale, elle dut provoquer et amener naturellement une sembla-
ble réglementation hiérarchique pour les couronnes qui seraient
attribuées désormais à chacun des titres nobiliaires de duc,
marquis, comte, vicomte et baron. laquelle réglementation était
désirée par les grands eux-mêmes dont la couronne àfieurous, de
même forme pour tous, causait des erreurs déplorables que tous
aspiraient à voir cesser. Il est incontestable que cette règlemen-
tation date du commencement du xvi e siècle, si ce n'est de la fin
du xvi.

DESCRIPTION EXACTE DES COURONNES EN USAGE POUR LES DIFFÉRENTS

TITRES NOBILIAIRES

Couronne de prince. — Un bonnet évasé en ve-
lours cramoisi, retroussé d'hermine et diadémé
de quatre demi-cercles croisés d'or surmontés
d'un globe d'azur sommé d'une croix et cintré d'or.

Couronne de duc. — Un cercle d'or, enrichi de
rubis et d'émeraudes, surmonté de huit fleurons
d'ache d'or, posés sur des pointes aussi d'or.

Couronne de marquis. — Un cercle d'or, enri-
chi de rubis et d'émeraudes, surmonté de huit
fleurons d'or; quatre de feuilles d'ache et quatre
alternatifs formés de trois grosses perles, posées

en trèfle.
Couronne de comte. — Un cercle d'or enrichi de

rubis et d'émeraudes, surmonté de seize grosses
perles de compte, élevées sur des pointes d'or.

Couronne de vicomte. — Un cercle d'or enrichi
de rubis et d'émeraudes, surmonté gîte quatre
grosses perles de compte, entre chacune desquelles
est une perle plus petite, posée un peu plus bas.

Couronne de baron.— Un cercle d'or enrichi de rubis et d'éme-
raudes, entortillé d'un collier ou chapelet de perles moyennes.
Depuis certain temps, l'usage s'est répandu de
surmonter le cercle d'or de cette couronne, de
quatre grosses perles. C'est une imitation de la
couronne des lords de la Grande-Bretagne. (Marquis CLAUDE

DRICON DE MAONY. -- Des Couronnes héraldiques, Florence, i873).
Couronne de chevalerie. — Dans les Pays-Bas espagnols et autri-

chiens, les souverains accordaient une couronne de noblesse dite
de chevalerie qu'on posait sur le casque. Elle se composait d'un
cercle d'or, orné de rubis et de saphirs, surmonté de quatre
feuilles d'ache, alternées avec quatre grosses perles, posées sur
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des pointes aussi d'or. Elle est encore concédée ainsi en Néer•
lande et en Belgique, aux simples écuyers ou nobles.

Couronne de prince Romain. — Les princes actuels créés par
le Saint-Siège usent, par erreur, de la couronne de prince du
Saint-Empire Romain. Or, le Saint-Empire Romain n'existe plus
depuis 18o6. La couronne de prince romain consiste en un étroit
cercle d'or, enrichi de pierres précieuses, sur-
monté de seize pointes triangulaires aussi d'or.
La couronne est fourrée d'un bonnet conique
de pourpre se terminant en pointe, ainsi qu'on le voit sur les
diplômes modernes des SFORZA CILSAIUNI, ducs de Savelli, princes
romains (1818). Elle surmonte un manteau de pourpre fourré
d'hermine, sur lequel on pose les armoiries du titulaire.

Couronne du roi d'Aragon. — Il existe une médaille d'Al-
phonse V, surnommé le Magnanime, roi d'Aragon, (né en 1416,
mort en 1458), gravée par Victor Pisanello, en Italie, représen-
tant le buste de ce souverain, à côté duquel on voit sa couronné,
qui est composée d'un cercle surmonté de quatre fleurons d'a-
che dont les interstices sont ornés de perles. Ces fleurons sont
alternés avec quatre grosses perles et montés, comme celles-ci,
sur des pointes curvilignes. (Trésor de numismatique et de glypti-
que, Paris, 1830.

Couronne de Russie. — Les anciens grands princes de Russie
portaient sur la tète, non point une couronne, mais un bonnet
rond (Koibok), orné de perles et de pierres précieuses. La
couronne des tzars, au contraire, forme un bonnet conique. On
conserve dans le Trésor du monastère de Saint-Alexandre
Newski, à Pétersbourg, la toque ronde du prince Alexandre
Newski.

Sur le cercueil de l'empereur de Russie, Alexandre ler , on
plaça, en 1826, lors des obsèques de ce souverain, la couronne
impériale et la couronne royale de Pologne. On y vit porter
aussi les vieilles couronnes de Sibérie, de Kazan, d'Astrakhan,
de Crimée et de Géorgie, tirées du Palais des Armures (Oran-
jeinala Palets), dépôt précieux de joyaux et d'antiquités natio-
nales.

Couronne impériale de la tsarine Elisabeth 1. — Parmi les
couronnes diverses dont les souverains russes ceignent tour à
tour leur front dans la cérémonie du couronnement et qui
figurent dans l'Atlas des Antiquités de l'Empire de Russie, aucune
ne donne l'idée de plus de richesse et d'éclat que la couronne
impériale d'Elisabeth 1. Il ne parait pas que cette couronne ait
Oté conservée intacte au Trésor du Kremlin. Probablement, à
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et les diamants pour les disposer d'autre manière, suivant un
caprice ou un goùt plus moderne Cette couronne rappelle la
Lorme de la couronne impériale actuelle des tzars dont elle
parait être le type. C'est un diadème plutôt qu'une couronne
héraldique. Elle est formée d'un cercle de pierreries supportant
deux parties semi-sphériques renflées à l'extérieur seulement.
Le centre ou vide entre ces déux segments est traversé par un
demi-cercle courbé portant à son sommet un globe surmonté
d'une croisette de pierreries. Le travail en est tout à fait oriental
et rappelle le style russe.

Couronne d'Irlande. — On ne peut pas refuser aux anciens
Irlandais l'usage des couronnes ; leurs annales en font souvent
mention. On y trouve que l'Asinu, c'est-à-dire la couronne de la
reine épouse de Cahire-More, fut volée à l'assemblée de Téamor ;
que Donnog ô Brien, roi de la Mc monie, et en partie de l'Irlande,
avait emporté la couronne de ses ancétres, lorsqu'il fit le voyage
de Rome ; Ward, antiquaire de quelque réputation, dit que lis
rois d'Irlande paraissaient dans toutes les solennités, même dans
les combats, la couronne en tête. Cette marque de distinction fut
fatale, selon Marianus Scotus, au monarque Brien-Boiromhe, à la
fameuse bataille de Clontarfe, où il fut reconnu et tué par des
fuyards Danois. Selon Hector Bottins, les rois d'Ecosse, depuis
Fergus jusqu'à Achaius, qui mourut en 819, portaient une cou-
ronne d'or, unie en forme de palissade ou rempart, Militaris
valli fornul. On ne peut douter qu'ils n'aient emprunté cette
enseigne de royauté de leurs ancêtres les Milésiens, comme ils en
avaient tiré leur origine. On trouva, en 16)2, à dix pieds en terre,
une couronne d'or en forme de bonnet ; ce furent des ouvriers
qui la découvrirent en coupant de la tourbe dans un marais à
Barnanely, autrement the Devils-Bit, dans le comté dP Tippérary,
en Irlande. Cette couronne, qui pèse cinq onces d'or, est assez
bien travaillée ; elle ressemble aux couronnes des empereurs
d'Orient, et est composée d'un casque et d'un diadème, selon
la description qu'en fait Selden. Elle n'a ni croix, ni aucun autre
attribut du christianisme, ce qui fait croire qu'elle a été faite à
l'époque du paganisme. Cette curieuse pièce d'antiquité fut ven-
due à Joseph Cemerford, et était conservée dans le château
d'Anglure, en Champagne, dont il avait acheté Lt terre. Depuis
cette époque, les journaux ont souvent fait mention de pareilles
trouvailles dans des marais et tourbières. Il y a quelques années
un sceptre d'or fut pareillement trouvé en défrichant un champ
en Irlande. Il était travaillé en toile d'araignie, et presque tous
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les objets de cette nature et ornements qu'on a trouvés depuis
sont travaillés de cette manière et avec beaucoup d'art.
(P. O'Keux, Essai historique sur firlande,p. 53).

La couronne princière en Irlande, au moyen-âge, était formée
de trois feuilles de fraisier, montées sur un diadème d'or, telle
que la portait les O'Neill, princes de Tyrone et de Clanaboy.

Couronné
Cette expression désigne un boa ou un léopard portant sur la

tète une couronne antique à cinq pointes, montées sur un cercle
le tout d'or. Il n'en est pas de même des autres animaux ; quand
ils ont une couronne sur la tète, il faut nommer l'espèce de
couronne, si elle est antique ou moderne.

Cousu
Se dit de toutes las pièces du blason, de métal sur métal ou de

couleur sur couleur.
Les chefs cousus de couleur sur couleur sont très fréquents

dan; :es armoiries ; ceux de métal sur métal sont rares. L'usage
étant de ne jamais mettre métal sur métal, ni couleur sur cou-
leur, on se sert du terme cousu, puisqu'on feint avoir coupé
l'écu en sa partie supérieure et qu'on y a cousis un chef.

Courtines
Partie extérieure d'un manteau d'hermine sur lequel sont

brodées les armes d'une maison.

Coussin
Coussin carré représenté à plat, les extrémités garnies de qua-

tres houppes d'or ou d'argent. C'est un objet usez fréquent dans
les écus écossais.

Couteau
Parait dans l'écu, en pal, ouvert et la pointe en l'air.

Coutre
Fer tranchant faisant partie de la charrue et destiné à diviser

la terre dans le labourage. C'est le symbole de l'agriculture.
Nous voyons rarement cet insigne dans le blason. Les familles

qui l'ont adopté appartiennent à des contrées essentiellement
agricoles et fertiles.
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Couvert
Se dit d'une tour, d'une forteresse, dont le toit est terminé en

pointe ; d'une coupe munie de son couvercle.

Crampon
Instrument de fer ou d'acier, représenté tel que le crampon

ordinaire à pointes aigues, porté par les gens de guerre, à l'esca-
lade de quelque place ou forteresse. Ils le plantaient dans le
mur, y attachaient des échelles de cordes et parvenaient à péné-
trer dans l'enceinte fortifiée. Le crampon se voit fréquemment
dans les blasons allemands.

Cramponné
Attribut de pièces dont les extrémités se terminent en forme

de crampon.

Crancelin
Couronne formée de feuilles de rue, adoptée comme emblème

principal par la Maison de Saxe. Elle est posée en bande, mou-
vante de l'angle dextre pour aboutir à l'angle sénestre du bas de
l'écu .

Dans un manuscrit de la bibliothèque de la ville de Valen-
ciennes (il) 450), Laurent Vital, vivant au xvi • siècle, dit que
« les jeunes filles d'Irlande mettent sur leurs testes un cransehelin
g de fleurs et de verdures ».

Crâne
Est le symbole de la mort. Quand il est surmonté d'un soleil,

il indique la résurrection.

Crapaud
Il est, dit-an, l'ami de l'homme. Dans l'iconographie sacrée, il

est le symbole de l'impureté.

Crécerelle
Oiseau de proie, à voix très aigiie, diurne, qui fait ordinaire-

ment son nid dans les vieilles murailles et vit de petits oiseaux.
On appelle émouchet la femelle de la crécerelle, d'où le mot

MOUKET de l'idiôme roman.
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Trois moukets furent les armes parlantes du chroniqueur tour-
naisien Philippe Mousids. On les a trouvées dessinés au dos
d'un acte de 1236.

De nos jours, les habitants du Hainaut donnent le nom généri-
que de MOUKET à la crécerelle ordinaire quelle que soit son sexe.

Cet oiseau de proie est le plus commun dans la plupart des
anciennes provinces de France et surtout en Bourgogne; il n'y a
point d'ancien château ou de tour abandonnée qu'elle ne fré-
quente et qu'elle n'habite. C'est un assez bel oiseau ; la crécerelle
a l'oeil vif et la vue très perçante, le vol aisé et soutenu ; elle est
diligente et courageuse, elle approche, par le naturel, des oi-
seaux nobles et généreux, on peut méme la dresser, comme les
émerillons, pour la fauconnerie. La femelle est plus grande que
le mâle, et elle en diffère en ce qu'elle a la tête rousse, le
dessus du dos, des ailes et de la queue, rayés de bandes trans-
versales brunes, et qu'en méme temps toutes les plumes de
la queue sont d'un brun roux plus ou moins foncé ; au lieu
lieu que, dans le mâle, la tète et la queue sont grises et que
les parties supérieures du dos et des ailes sont d'un roux vineux,
semé de quelques petites taches noires. Elle a un cri précipité
qu'elle ne cesse de répéter en volant et qui effraie tous les petits
oiseaux sur lesquels elle fond comme une flèche et qu'elle saisit
avec ses serres. Cet oiseau est rare dans le blason. La famille
Mouchet de Laubespin, en Bourgogne : de gueules à 3 émouchets
d'argent.

Crémaillère
Est un instrument destiné à pendre les chaudrons ou autres

vases culinaires dans les cheminées. On croit avec quelque
raison que c'est l'emblème de l'hospitalité germanique. La
crémaillère se rencontre surtout dans les écus de la Batavie et de
l'Allemagne.

Crenelé
Se dit d'une fasce, d'une bordure, d'une bande, etc., garnie de

créneaux. On n'applique cette expression aux tours et aux châ-
teaux, que lorsqu'ils ont plus de trois créneaux.

Créquier
Arbre à sept branches nues terminées par une feuille plate et

par des racines à sa tige. C'est un cerisier sauvage dont le fruit
est nommé crépue en patois picard. Dom Duplessis, en sa Des-
cription géographique et historique de la Haute-Normandie, pré-
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tend que le mot (réguler vient du teuton tierk signifiant une
église 1 Cette opinion est absurde

Les auteurs sont partagés sur l'origine de cet arbre ; les uns
disent que c'est un prunier sauvage croissant aux environs du
château de Créquy, en Artois ; les autres que c'est un arbre
unique de son espèce en Orient.

Crête
On remarque que beaucoup d'animaux et d'objets portés en

cimier par les Allemands ont une crête le long de leur dos.

Crêté
S'entend de la crête des gallinacés et des dauphins, lorsqu'elle

est d'un émail différent de celui de leurs corps.

Creuset
Nicolas-Louis Vauquelin, né à Saint-André d'Hébertot (Calva-

dos) en 1763, un des pères de la chimie moderne, fut un des
premiers légionnaires quand Napoléon P r institua l'ordre de la
Légion d'honneur. L'Empereur le fit, en outre, chevalier de
l'Empire et lui donna un blason tout chimique : la croix d'hon-
neur entre 3 creusets.

Vauquelin fut aussi chevalier de l'ordre de Saint-Michel de
France et en 1827, député du Calvados. Il mourut dans son vil-
lage natal en 1829.

Cri de guerre ou cri d'armes
Ancienne exclamation des guerriers. On la voit inscrite sur

un listel toujours flottant au-dessus du cimier des armoiries.
Les coutumes particulières et les lois municipales qui ont

déféré aux aînés la prérogative de porter les armes pleines de la
famille dont ils sont issus, leur ont presque toutes attribué en
même temps le cri d'armes, comme une dépendance de l'écu,
avec lequel il est ordinairement placé, tant sur les tombeaux et
autres lieux que dans les documents et les armoriaux. Les coutu-
mes de Troyes, de Chaumont, de Bar et de Sens portent, en ter-
mes formels, que le nom, cry et armes de la maison appartiennent
à l'alité.

La Chronique de Flandre se sert du terme de relever le cry,
c'est-à-dire, le nom et les armes d'une famille, en disant :
l'assemblée fut occis le sire de Beaujeu, par trop ha-divergent
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assaillir ses ennemis; mais Guichard son père, releva le ery de
Beaujeu.

Le cri d'armes n'est autre chose qu'une clameur conçue en
deux ou trois paroles prononcées au commencement ou au fort
du combat ou de la mêlée, par un chef ou par tous les soldats
ensemble, suivant les rencontres et les occasions ; le cri était
personnel au général de l'armée ou au chef de chaque troupe.

Ces cris n'étaient pas toujours des voix incertaines et confu-
ses, mais souvent articulées et consistant en la prononciation de
quelques mots. Ils servaient à exciter ou enflammer le courage
des soldats.

Les premiers cris étaient des invocations à caractère religieux
dans les premiers siècles qui précédèrent les croisades. Ducange
cite divers auteurs à l'appui de ce fait. Ainsi Luithprand en par-
lant du combat d'Henri ler dit l'Oiseleur, roi de Germanie
(mort en 936 contre les Hongrois, dit : baud mura bellum
incipitur algue ex christianorum parle sangla mirabilisque vox
Kur.ts, ex eorum turpes et diabolii .a Hui, Hui, frequenter audilur.
Plus tard, Ditmar, évêque de Mersebourg, décrivant une bataille
entre les troupes de l'Empereur d'Allemagne Henri Il (mort
en 1024), et les Polonais, s'exprime ainsi : Ut primant castra
visis agnovere tentoriis, alla vote per K yrie eleison sodas convo-
cantes, hostes effugarunt. Le même Ducange ajoute que la loua-
ble coutume d'implorer la Divinité a été l'origine de cris d'ar-
mes personnels proférés par les rois et les princes. Ceux-ci
invoquaient d'ordinaire l'assistance de Dieu, de la Vierge ou des
Saints dans les dangers du combat. A l'appui de cette opinion,
citons les votes fidei, nom donné par Roderic, archevêque de
Tolède, aux cris de la chevalerie, c'est-à-dire, cris de confiance
en l'assistance de Dieu.

Les Français qui prirent part à la première conquête de la
Palestine avaient pour cri général ces mots : Adjuva Deus,
d'après la citation de Foucher de Chartres et d'un autre auteur
ancien, ou bien Eia Deus, adjura nos, suivant l'Histoire de Hie-
rusalem. Roderic, archevêque de Tolède, que nous venons de
nommer, rapporte qu'au siège et à la prise de Cordoue sur les
Sarrasins, les Chrétiens s'écrièrent : Deus adjura. Ils ajoutaient
quelquefois à cette invocation ces mots : Deus volt, ou, suivant la
Chronique du Mont-Cassin, Diex el volt, dont l'origine remonte
au concile de Clermont en Auvergne, où le pape Urbain Il fit
une exhortation si vive aux princes chrétiens pour les engager
à enlever le tombeau de Jésus-Christ aux infidèles, que les au-
diteurs se croisèrent aux cris de Diex le volt, Diex le volt.
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Plusieurs princes réclamaient le secours de la Sainte-Vierge
dans leurs cris, tels que les ducs de Bourgogne dont l'invocation
était, selon Monstrelet, Georges Chastellain et quelques héraults,
Nostre Dame Bourgogne; les comtes de Vergy criaient : Vergy à
Notre-Dame ; le duc de Gueldre, Nostre Daine Gueldres; le sei-
gneur de Coucy, Nostre Dame au seigneur de Conty, et le comte
de Hainaut, suivant Monstrelet, Nostre Dame Hainault.

En outre, des noms de saints furent invoqués ; saints qui
étaient les patrons des chevaliers demandant leur intercession.
Ainsi, les Liégeois criaient Saint Lambert! C'était le patron de la
ville de Liège.

Les cris dérivaient très souvent de quelque aventure notable
des ancêtres, de qualifications désignant la dignité ou la supré-
matie de la maison, ou des armoiries mêmes des chevaliers.
Ordinairement et telle était pre sque la règle générale, le nom de
famille servait de cri. D'après la Chronique de Flandre, Jean 1,
duc de Brabant, prit le cri : Lent bourg à celui qui l'a conquis.
après la conquête du duché de Limbourg, dont la possession
lui était disputée par le duc de Gueldre qu'il défit à la bataille de
Woêringen en :238, car les ducs de Brabant avaient auparavant
le cri de : Lokvain au riche duc. Mais ces cris ne reposent que
sur une tradition.

11 y avait des cris de guerre qui marquaient la dignité annexée
à la maison dont le seigneur était issu. Ainsi les premiers ducs
de Bourgogne avaient pour cri : Chaslillon au noble duc le
comte de Moeurs : Mœurs .ru comte l les comtes de Hainaut :
Hainault au noble comte ! ou simplement : Hainault !

On voyait d'autres cris d'armes tirés de quelques épithètes
d'honneur attribuées aux familles. Ainsi les seigneurs de Coucy,
en Picardie : Coucy à la merveille ! les seigneurs de Guise : Place
à la bannière! les seigneurs de Vilain, issus des châtelains de
Gand : Gand à Vilain sans reproche!

11 y avait des cris dérivés des symboles héraldiques. Tel est le
cri des comtes de Flandres : Flandres au lyou I et celui de la
maison de Waudripont : Cul à cul Waudripont ! allusoire aux
deux lions adossés ornant le bouclier des seigneurs de Waudri-
pont ou Wattripont.

Quelquefois les souverains ont crié le nom de la capitale de
leurs Etats. Philippe Mouskès nous dit que l'empereur Othon
cria : Rome ! à la bataille de Bouvines, en les vers suivants :

Li ro's Othe pour son reclaim
Cria Roume trois fois s'enseigne,
Si coins proeue li enseigne.
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Les Communes criaient ordinairement le nom de la ville prin-
cipale de leur pays. Les Avalois, habitants des environs de
Cologne, crièrent, suivant Philippe Mouskès, à la bataille de
Bouvines : Cologne ! C'est ce qui ressort du vers suivant :
Li Avalois crient Coulougne.

Les Flamands révoltés contre leur prince, comptaient beau-
coup de Gantois dans leurs rangs et criaient, suivant Froissart :
Gand ! Gand 1

Les bannerets avaient le privilège du cri de guerre que l'on
appelle cri d'armes, qui leur était particulier et leur appartenait
privativement à tous les bacheliers, comme ayant droit de con-
duire leurs vassaux à la guerre et d'être chefs de troupes et d'un
nombre considérable de gens d'armes. Tous les gentilshommes
et tous les nobles n'avaient pas le droit au cri d'armes ; c'était
un privilège qui n'appartenait qu'à ceux qui étaient chefs ou
conducteurs de troupes et qui avaient bannière à l'armée. De
cette façon, il y avait, sur le champ de bataille, autant de cris
que de bannières. C'est de cet usage que Guillaume Guiart
a dit en 1195:

Et r'oïssies crier Montjoie,
Que la bataille ne remaingne,
Saint Pol, Ponti, Drues, Champaingne,
Melun, Bourgoingne, Ferriens
Et autres diverses banuieres.

Ainsi le terme de crier bannière et crier les enseignes est par-
faitement justifié.

Le cri général se prononçait unanimement par tous les soldats
en même temps et avant d'en venir aux mains avec l'ennemi ou
plutôt à l'instant de la mêlée en se précipitant sur les bataillons.
Ces cris étaient poussés avec vigueur et allégresse.

Aux assauts des villes et au moment de l'escalade des
murailles, on exprimait le cri général ; au siège d'Antioche, les
croisés crièrent : Dieu le veall 1 A celuy de Jérusalem les mômes
guerriers crièrent : Deus adjuva, Deus vu!! !

A la prise de Luxembourg par les Bourguignons, les soldats y
crièrent Bourgongne 1 d'après les vers manuscrits du temps :

Neantinoins par subtile maniere,
Prit-on la ville en toutes parts,
Et au prendre eut mainte bannieres
Desploiées, et tant d'estendars,
Tant de glaives et tant de Bars,
De lances en la compagnie,
Qu'ils bouterent dors les soldats,
En haut criant Ville gagnie.'
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Puis pour su chef de la bamum
Accroistre le nom en tons lieux
Crioient : Bourgongne	 Bourgongne !
Trestons ensemble qui mieux n.ieux.

Le chroniqueur Froissart relate le fait d'un Chevalier banneret
commandant plusieurs bannières ou compagnies, comme le plus
âgé ou le plus qualifié, et envoyé pour attaquer une place.
Le cri d3 ce banneret fut général pour tous eaux qui étaient sous
ses ordres.

Quelquefois, le cri était une demande d'aide ou de secours.
Au dire du même Froissart, le comte de Flandres descendit au
marché de Bruges, escorte par un grand nombre de falots, afin
de tenir tète aux Gantois qui s'étaient emparés de la ville et
cria : Flandres au lyon au comte

Nous voyons aussi qu'à la bataille de filons-en-Puelle, en 1304,
le roi Philippe-le-Bel, voyant que les Flamens avaient jà tué deux
bourgeois de Paris, qui à son frein estoient, et messire Gilbert de
Chevreuse qui gisait mort derant l'Orifbmbe entre ses bras,
s'escria le noble roi' : Montjoie Saint Denys ! et se Prit en
Pestour (s).

Ces cris étaient appelés : cris à la recousse.
Non seulement on proférait le cri général au commencement

de la bataille, mais encore, chaque soldat criait le cri de son
capitaine et chaque cavr.lier celui de son banneret. C'eut ce qui
eut lieu au combat du Pont de Comines, en 1382, où une petite
troupe de cavaliers français, sous la conduite du maréchal de
Sancerre, attaqua un grand nombre de Flamands. En nous par-
lant de ce combat Froissart dit : Là crioit-on : Saint el.,
Laval, Sancerre, Anguien ! et autres cris qu'ils crièrent dont il
avoit gendarmes.

La Chronique de Flandres rapporte la rencontre près de
Ravensberg, en Flandres, vers l'an 1303, en ces termes : Aussi-
tost que le comte Othe (de Rourgogne) et les autres hauts hommes
les virent approcher, incontinent ferireal à eux chascun criant son
cry à haute voix et commença l'eslour mult crueux. (I)

On prononçait encore le cri des chevaliers lors des tournois,
lorsque les jouteurs allaient entrer én champ clos. Georges
Chastellain cite plusieurs exemples en son Histoire de Jacques
de Lalaing, chevalier de la Toison d'or.

On proférait aussi le cri du seigneur prédominant, lorsqu'on
arborait la bannière au château de son vassal, lorsque ce dernier

Estour veut dire, en langage moderne : combat.

$. Craeax, en langage moddrue : cruel.
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lui rendait hommage. Un titre de l'an 1245, contenant l'hom-
mage de Signis, veuve de Centulle, comte d'Estrac, et de son
fils Centulle, au comte Raymond de Toulouse, dit que le viguier
de Toulouse, sur l'ordre du comte, monta au donjon principal
et que là, il arbora sa bannière ratio« et jure majoris donriNii ;
puisqu'il y fit préconiser et crier à haute voix le cri de guerre
du comte, qui était : Tolose !

En présence de la défense faite aux puînés de porter les ar-
mes de famille sans brisure, ceux-là ne pouvaient prendre le cri
qu'en le modifiant sensible nent ; toujours en vertu du principe
qui réservait à lainé seul, le droit de porter les armes pleines, le
nom et le cri de race.

Les comtes d'Artois, suivant les Provinciaux (manuscrits),
criaient : Montjoie au blanc esprevier 1 ou Montjoye au blanc
épervier ! en souvenir de l'épervier dont le roi Philippe le Bel fit
prése , en 1293, à Robert II comte d'Artois, sauf à lui rendre
hommage pour son comté.

Il fut donc d'usage, chez les puisnés des grandes maisons, de
proférer le cri du père, en y ajoutant le nom d'une seigneurie ou
d'un fief.

Mais, depuis que le roi de France Charles VII (1429 . 1461) eut
établi des compagnies d'ordonnance ou milices permanentes et dis-
pensé les grands feudataires de faire la guerre en y conduisant
leurs vassaux, sous leurs bannières, l'usage du cri d'armes fut
définitivement abandonné.

D'après cette dissertation, on peut conclure que le cri d'armes
est bien différent du !essora des Latins, du 1...uv9c;.tx des Grecs
et du mot du guet des Français, quoique ces locutions consistent
dans la prononciation de certains mots destinés à reconnaitre
les partis.

(Glossarium, par nu CANGE.— Dissertation sur les cris d'armes,
tome vu.)

Croc ou Crochet
Instrument semblable à une gaffe de marine, à pointe algue.

Crocodile
La forme générale du crocodile est assez semblable, en grand,

à celle des autres lézards. Tout son corps est couvert d'écailles,
excepté le sommet de la tête, où la peau est collée immédia-
tement sur l'os ; celles qui couvrent les flancs, les pattes et la
plus grande partie du cou, sont presque rondes, de grandeurs

Dididnos. la 114,.N.
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différentes et distribuées irrégulièrement ; celles qui défendent
le dos et le dessus de la queue, sont carrées, et forment des
bandes transversales. La couleur des crocodiles tire sur le
jaune verdâtre, plus ou moins nuancé d'un vert faible, par
taches et par bandes ; ce qui représente assez bien la couleur
du bronze un peu rouillé. Le dessous du corps, de la queue et
des pieds, ainsi que la face intérieure des pattes, sont d'un blanc
jaunâtre. Il y en a de très bruns sur la rivière du Sénégal.
Aristote parait penser que les crocodiles sont noirs.

Le crocodile se voit dans les écus des officiers du premier
Empire qui ont fait la campagne d'Egypte avec Bonaparte.

Croisé
Se dit des objets qui portent une croix : un globe surmonté

d'une croix ; le panonceau d'un agneau pascal, lorsque la croi-
sette est d'émail différent.

Croisette
Petite croix dans un écu.

Croison
Traverse d'une croix.

Croissant
Représenté avec ses deux cornes tournées vers le chef de

l'écu.
Le croissant est le symbole de la ncblesse, de l'accroisse-

ment de richesses, de l'honneur et de la re-
nommée. Il rappelle les croisades et les expédi-
tions contre les Sarrasins et les Barbaresques.

Dans son Histoire de la Marine, Eugène Sue
rapporte que les too Sculagios, vétérans d'élite
de Manuel, empereur grec de Byzance (contem-
porain du Sultan Mahomet I"), chargés de la
défense du labarum ou étendart croisé de
Constantin, étaient couverts de cottes de mailles, et portaient un
casque d'acier poli, surmonté d'un croissant d'or, symbole chré-
tien de Constantinople.

Au moyen-âge, existait une confrérie militaire nommée :
les Chevaliers du Croûtant, qui n'étaient point soumis à des
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règles particulières. Ce n'était pas à proprement parler un ordre
militaire.

Le croissant a donné son nom à trois ordres de chevalerie :
1 0 L'Ordre du Croissant créé à Messine, en 1368, par Charles

d'Anjou, père du roi de France Louis IX, en mémoire de la
bataille du lac Ficin, où ce prince vainquit et fit prisonnier Con-
radin, petit-fils de l'empereur Frédéric II, et Frédéric d'Autriche.
Les chevaliers devaient justifier de quatre degrés de noblesse du
côté paternel. Cet ordre subsista peu de temps et fut remplacé
par celui de l'Etoile.

3* Celui créé en France, à Angers, le 11 août 1448, par le roi
de Sicile René d'Anjou, dit le Bon, en l'honneur de Sent-
Maurice ; il le plaça sous la protection de la sainte Eglise. Les
chevaliers devaient faire preuve de noblesse. Cet ordre s'éteignit
avec la maison d'Anjou. Il est tout à fait distinct du précédent
avec lequel les historiens l'ont confondu.r L'Ordre du Croissais! créé en Turquie par Selim III, qui le
destina à récompenser les services rendus à la Sublime Porte par
les étrangers. Il n'a jamais été accordé aux nationaux. Cet ordre
n'existe plus depuis longtemps.

Croix
L'opinion généralement reçue touchant ce symbole, est qu'il fut

pris par les chrétiens allant combattre les infidèles et conquérir
le tombeau de Jésus-Christ.

A l'époque des Croisades, la croix varia de forme, et de cou-
leur, afin d'empêcher la confusion dans les rangs des guerriers.
Ainsi, les Français adoptèrent la croix d'argent, les Espagnols la
croix rouge, les Italiens la croix d'azur, les Allemands la croix
noire et quelques-uns de ceux-ci la croix orangée, les Saxons la
croix verte et les Anglais la croix d'or, mais quelquefois la croix
rouge.

Il est logique de dire que, si les principales maisons de
l'Europe ont retenu la croix en souvenir des exploits de leurs
ancêtres en Palestine, toutes les familles modernes qui ont
adopté, depuis des siècles, cet emblème, n 'ont pas pris part à des
expéditions lointaines pour la délivrance des Lieux-Saints.

La croix ansée à longue hampe apparait dès le v . siècle sur les
monnaies impériales d'Honorius, Théodore-le-Jeune, Aelia Eu-
doxis sa femme, Valentinien III, Macien, etc., et son usage se pro-
longea à Byzance durant les siècles postérieurs. Au vi e siècle, on
la trouve sur deux tiers de sol d'or attribués à Clovis l er ; sur un
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troisième incontestablement dû à Clotaire 1" (5i t-561) et sur une
grande quantité de pièces •frappées sous la dynastie mérovin-
gienne. Le trésor de la cathédrale de Cologne possède une très
belle croix ansée du me siècle, ornée d'émaux champlevés qu'on
suppose avoir été ajoutés après coup. La croix potencée, c'est-à-
dire formée par quatre T réunis pied contre pied, se rencontre
sur les monnaies de Tibère (578-58i), d'Heraclius (610-641) et de
Tibère Absimase (698-7o5), on n'en voit plus à Byzance après
Romain Lécapène (919-944). La croix potencée a persévéré chez
les Latins sous le nom deCroix de Jérusalem. Une plaque de cein-
turon mérovingien, conservée au Musée de Genève, offre une croix
ansée et potencée à la fois, dont les appendices se terminent en
demi-losanges. Quant à la croix à double traverse, elle commence
à se montrer sur une médaille d'or qui réunit les figures de
Léon Ill et de Constantin Copronyme (730 .740 ; alors cette
croix est simplement ansée, niais une médaille de Constantin VI
et d'Irène sa mère (780-797) présente le même type, orné de perles
à ses extrémités et entièrement conforme à la célèbre croix
espagnole de Caravaca. La double croix ansée disparait en
Orient après Jean Comnène (I 1:8-'143) ; la double croix perlée,
après Romain Diogène (1068-1071). On voit la première en
France sur un monétaire mérovingien inconnu.

Il résulte donc de cet exposé que des divers types de croix
usités à Rome et à Byzance, plusieurs ont été adoptés d'assez
bonne heure par les Barbares occidentaux.

Les anciennes croix doubles en métal aujourd'hui connues et
qui datent toutes du ale, am' siècle sont fleuronnées aux extré-
mités. (Revue de l'Art chrétien, 8" année, p. 233).

Beaucoup de sceaux anciens représentent les empereurs et
les rois tenant une croix dans la main droite. La croix est alors
un signe de victoire.

Dans l'iconographie sacrée, la croix désigne essentiellement
la foi et la croix rouge le martyre.

deaux , archéologue fran-
D'après M. Raymond Bor-

çais, 1.1 croix à 3 croisillons
ou traverses horizontales ,
est une création toute mo-
derne des peintres.

En héraldique les bran-
ches de la croix touchent les bords de l'écu.

On nomme croix recroiselée, celle dont les branches sont
terminées en croix.
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On nomme croix de Toulouse, celle qui est vidée, cléchée,
pommetée et alésée.

La croix pallie est celle dont les branches s'élargissent à leurs
extrémités. Jean-Baptiste-Louis Gaessrr, chevalier de l'Ordre du
Roi, historiographe de l'Ordre royal et militaire de Saint-Lazare,
l'un des quarante de l'Académie française et le célèbre auteur du
poème de Vert-Vert, né à Amiens, le 2 août 1709, d'une famille
considérable de la bourgeoisie, mort le 16 juin 1777, reçut de
Louis XVI des lettres de noblesse, avec les armoiries : de gueules,
au chevron d'argent, accompagné de trois croix pallies du même. 

—Supports : deux lions. — L'écu sommé d'une couronne de
marquis.

Croix de Saint-André. — Ainsi appelée parce que saint André
fut attaché et cloué à deux troncs d'arbres réunis en forme d'X.
Dans l'art héraldique on nomme cette croix sautoir quand elle
atteint les bords de l'écu, et sautoir alésé lorsque ses extrémités
sont coupées à angle droit de manière à la faire voir isolée
dans l'écu.

De petites croix de Saint-André, au nombre de huit ou de
douze, couvrant la bordure d'un écu, sont appelées Flauchis.
Les maisons les plus illustres et les plus anciennes d'Espagne
ont leur bouclier orné d'une bordure chargée de fianchis.

Croix de la Maison de Savoie

L'aigle au vol abaissé fut le blason le plus ancien de la Maison
de Savoie. Elle parait dans le contre-scel des premiers sceaux de
cette famille, ainsi que l'a fait remarquer Samuel Guichenon.
Mais les savants persuadés, sur la foi des hérauts, que l'écu de
Savoie avait toujours porté une croix pleine, crurent que les
reproductions de sceaux données par cet auteur étaient apocry-
phes, parce qu'elles contenaient des corrections modernes qui
les éloignaient du style primordial. Tout doute se dissipa lors-
,u'apparut l'ouvrage si documenté : Sigilli dei principi de

Savoia raccolti ed illustrati per ondine del Re Carlo Alberta;
Torino, 1834 ; dû à MM. Dominique Promis et Louis Cibrario. Il
est maintenant prouvé que l'aigle a été le symbole héraldique
de Thomas lev, comte de Savoie et vicaire de l'Empire et 1333),
de quelques-uns de ses fils et de Louis de Savoie, sire de Vaud,
son petit-neveu (j- 1302). Trois générations n'eussent pas usé
d'un même blason, s'il se fût agi d'un symbole personnel à
Thomas I•'. Admettant même que l'aigle fut le signe du Vicariat
impérial, comment un cadet, tel que Louis de Vaud, aurait-il pu
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le porter en son écu ? Mais elle était bien un symbole de
famille, comme le démontre le contre-scel de Béatrix, comtesse
de Provence, fille de Thomas I'm (morte en 1266,, dans lequel
figure l'écu à l'aigle, entouré de cette légende : ; Arma comitis
Sabaudie et mardis Italie.

En outre, doit-on considérer l'écu à l'aigle comme un véri-
table blason dans le sens actuel du mot ? M. Antonio Manno ne
le pense pas, parce que jusque vers Pan 1260, les armoiries
n'étaient pas encore la propriété des personnes qui les portaient,
mais appartenaient à leurs domaines. En effet, dit-il, un seigneur
changeant d'état ou de seigneurie modifiait son scel et sa devise.

L'aigle doit donc être admise mieux qu'un symbole de famille.
C'est le blason du comté de Maurienne, ancien domaine de la
Maison de Savoie.

Parfois l'aigle de Savoie apparaît bicéphale (à deux têtes) soit
sur les sceaux, soit sur les monnaies. Mais ici c'est l'aigle de
l'Empire pour indiquer la dépendance des comtes de Savoie ou
bien la concession du droit de battre monnaie obtenu de l'Em-
pereur. Ainsi, un sceau équestre de l'an 1278, représente
Philippe, comte de Savoie, fils de Thomas l er , armé d'un bouclier
à l'aigle bicéphale. La longue housse de son cheval est égale-
ment ornée de la même aigle. Mais le contre-scel porte l'aigle
habituelle de Maurienne.

Certains auteurs affirment que la croix d'argent sur champ de
gueules a toujours été le blason de Savoie et proclament ensuite
avec une grave maladresse qu'elle fut adoptée puis rendue
héréditaire dans sa descendance par Amédée V dit le Grand
(i. 1)23).

Il est inutile de discuter ces commentaires, puisque la croix
apparaît sur le tombeau de Thomas II, père d'Amédée V
(I- 1259), dans la cathédrale d'Aoste. On pourrait objecter que le
fils, lorsqu'il érigea le monument funéraire, aurait pu y avoir
placé les armoiries qu'il avait prises. Mais nous répondons que
déjà auparavant, Pierre II et Philippe, comtes de Savoie, por-
tèrent certainement la croix pleine. En outre, suivant les savants
auteurs du Sigilli di Savoia, Pierre II (j. 1268) adopta le premier
la croix qui ne fut prise comme symbole, en même temps de
souverain pouvoir et de dynastie, que par Amédée V dit le
Grand. On en trouve la preuve dans les sceaux d'Agnès de
Faucigny, épouse de Pierre II, apposés sur des chartes de 1262
et de 1263, dans lesquels cette princesse est représentée soute-
nant deux écus : l'un orné d'une croix, l'autre palé. Or, les pals
étant l'emblème des Faucigny, il est évident que la croix appar-



tient au mari. Béatrix de Savoie, dauphine du Viennois, leur
fille, use également d'un écu à la croix, mais sénestrée au
4' canton d'un besant, comme brisure. Ce fait prouve que les
armes pleines étaient seulement l'apanage du chef de la famille.

Philippe de Savoie, frère et successeur de Pierre II à la souve-
raineté, continua par contre à porter l'aigle, même bicéphale
(1239, 1282), mais Thomas (petit-fils de Thomas III) et sa
femme, Guiète de Bourgogne (1278 et 1288), et Eléonore de
Brabant, soeur du dit Thomas (1273), firent usage de l'écu à la
croix. Les descendants des trois frères : Thomas III, Amédée V
et Louis de Savoie s'armèrent également du blason à la croix :
les princes d'Achaïe, les comtes de Savoie et les barons de
Vaud. Mais chez les premiers elle se montre brisée par un bàton
ou filet d'azur en bande, chez les troisièmes, on la voit parfois
pleine, parfois chargée en coeur de l'aigle ancienne, ou bien
méme chargée elle.méme de quatre aiglettes, un filet d'azur en
bande, brochant sur le tout. Il est donc prouvé que si, avant
Amédée V, on a fait usage de la croix ; après ce prince, l'emploi
de ce symbole a toujours été constant.

Mais il n'est pas facile de connaître le motif du remplacement
de l'aigle par la croix. On ne peut, certes, l'attribuer à l'expédi-
tion d'Amédée V à Rhodes, puisque cinquante-trois ans aupara-
vant (1262 à 13 5), on trouve la croix dans les armoiries d'Agnès
de Faucigny. On serait aussi mal fondé de le faire remonter,
avec Guichenon, à la croisade de l'an 1347 en Palestine, à laquelle
prit part Amédée III, en confondant un signe de dévotion avec
un embléme de noblesse . C'est un préjugé de croire que les
comtes de Piémont et de Turin ont adopté la croix parce qu'ils
ont succédé aux rois de Lombardie, comme si on connaissait le
blason de ces princes vivant à uni: époque où il n'existait pas
d'armoiries. C'est une conjectude, mais improbable, que Pierre Il
fit usage de la croix parce qu'il avait été élu protecteur du célè-
bre monastère de Saint-Maurice. Dans ce cas, la croix eût été
trete, mais non simple, comme le font remarquer les auteurs
de Sigilli di Savoie.

L'opinion que Pierre II ait substitué un blason populaire à
son écu gibelin, est peu appropriée à la raison historique. C'est
aussi une ingénieuse hypothèse de vouloir penser que Charles-
Albert fut guidé par des aspirations helvétiques et italien-
nes, en plaçant l'écu de Savoie sur le drapeau aux trois
couleurs. Mais l'opinion des Pères Monod et Ménestrier
que Thomas II a adopté la croix comme comte de
Piémont, est plus prépondérante. En effet, la croix d'argent
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sur champ de gueules, brisée ensuite d'un lambel en chef, a été
et est encore le blason de Piémont. C'est une confirmation de
la nouvelle règle héraldique qui soutient qu'anciennement les
blasons appartinrent au fief, puis demeurèrent au seigneur.
(Extrait traduit du Mémoire : Origihi e viande della Stemm
Sabaudo, par le baron Awrosto MaNso, Turin, s 876, in-8..)

Croix (en)
Désigne la position de symboles posés dans le sens d'une

croix.

Croix (passée en)
Se dit de deux pièces : l'une posée en pal, l'autre posée en

fasce et brochant sur la première.

Crosse
Bâton épiscopal d'or ou d'argent recourbé et fleuronné dans

sa partie supérieure. C'est une marque de juridiction ecclésiasti-
que. Les évêques portent (en leurs armes) la crosse tournée en
dehors, tandis que les abbés la portent tournée en dedans, afin
de montrer que leur juridiction n'est que dans le cloitre. Ce ne
fut d'abord qu'une houlette pastorale terminée en volute et qui
ne s'élevait pas plus haut que le front de celui qui la portait.
Quelques crosses allient diverses matières ; l'ivoire à la volute,
le buis à la hampe, le fer à l'extrémité. L'ivoire est l'emblème
de la douceur, le buis de la fermeté, le fer de la sévérité. La
crosse figure ainsi les qualités de la charge épiscopale (Revue de
l'Art chrétien, 7* année, p. 1 24).

La crosse (baculus, petium) est l'emblème de la dignitLêeco-
pale, de l'autorité du pasteur ; c'est plus qu'un signe d'honneur.
On l'appelle pediun, bâton de berger, parce qu'il a la forme du
bâton recourbé dont les anciens bergers se servaient pour saisir
les moutons par les pieds, afin de les arrêter dans leur course
vagabonde. Bède le Vénérable (vue siècle) dit que l'évêque a sa
crosse pour gouverner ses sujets et pour soutenir les faibles. La
crosse épiscopale était la plus simple, car celle de l'archevêque
se terminait en croix sans crochet ; celle du patriarche était une
crois double ou grecque, et celle du pape une croix à trois
barres transversales. (AUX. SCHAEPIENS. - Antiquités ecclésiasti-
ques, article inséré dans le Messager des sciences historiques,
année 1847).
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La crosse est un instrument de jeu très populaire en Ecosse,
d'où il a été importé dans les Pays-Bas et principalement en
Gueldre. Plusieurs familles de ce pays l'ont adopté dans leurs
blasons.

Cuiller
L'usage des cuillers ne remonte pas au-delà du xiv siècle. La

cuiller est l'emblème de l'homme qui tient table ouverte pour
ses amis. La maison de Bournonville a deux cuillem pour
cimier.

Cuirasse
Symbole de la force. On voit fréquemment des cuirasses dans

les blasons militaires du premier Empire.

Cyclamor
On dit ce terme synonyme de l'out. Mais c'est une erreur

grossière : le cyclamor est un grand anneau, tandis que l'orle
est une pièce dans le champ de l'écu et parallèle à ce dernier.
Le cyclamor est un emblème essentiellement polonais.

Cygne
Oiseau représenté debout et de profil.
Par sa blancheur, il est le symbole de la sincérité.
A sa noble aisance, à la facilité, à la liberté de ses mouve-

ments sur l'eau, on doit reconnaitre le cygne non seulement
comme le premier des navigateurs ailés, mais comme le plus
beau modèle que la nature nous ait offert pour l'art de la navi-
gation. Il réunit la grâce à la beauté. Aux avantages de la
nature, le cygne réunit aussi ceux de la liberté ; il n'est pas du
nombre de ces esclaves que nous puissions contraindre ou
enfermer : libre sur nos eaux, il n'y séjourne, ne s'établit
qu'en y jouissant d'assez d'indépendance pour exclure tout
sentiment de servitude et de captivité.

Le cygne est le symbole de la grâce.
En 1443, fut fondé en Prusse un Ordre qu'on appela Ordre du

Cygne, et, quoiqu'il eût cessé d'exister depuis longtemps, il ne
fut néanmoins jamais aboli officiellement ; c'est pourquoi, le
24 décembre 1843, le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV,
renouvela les statuts de cet Ordre, qui n'est conféré qu'aux per-
sonnes prenant l'engagement de secourir les malades, soulager
les pauvres, panser les blessés, consoler les gens en proie aux
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remords, condamnés par les tribunaux. Le roi et la reine de
'russe sont grands-maitres de l'Ordre, qui n'est composé que

d'une seule classe de membres. Un cygns aux ailes ouvertes est
suspendu au collier de l'Ordre.

Cyprès
Arbre droit, haut et pointu. Emblème de deuil, d'affliction, de

déception et de mort.
On le compare à la beauté sans bonté, parce qu'il ne donne

aucun fruit profitable à l'homme. Le cyprès se voit rarement
dans les écus français. Comme exemple, citons la famille DE

RUELLE, qui porte : d'argent à trois cyprès de sinople.
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Dague
Les armoiries de la ville de Londres sont : d'argent à la croix

de gueules, cantonnée au 1" tfune dague de gueules.
Elle figure la dague avec laquelle fut tué Wat-Tyler, chef des

rebelles, sous Richard II. Ce Wat-Tyler, couvreur à Deptford,
se mit à la tète de la révolte de 1381, tua un collecteur qui
venait chez lui lever la capitation, réunit des masses innombra-
bles, propagea l'insurrection dans les comtés d'Essex, Sussex,
Surrey, Kent, marcha sur Londres, qu'il pilla et où il massacra
l'archeveque de Cantorbery et plusieurs hauts dignitaires, s'em-
para de la Tour sans coup férir, obtint tout ce qu'il voulut et fut
sur le point de tenir entre ses mains le jeune roi Richard Il. Ce
prince détermina Wat-Tyler à se rendre à une conférence,
promettant de nouvelles concessions ; mais comme ce rebelle
menaçait le roi, le lord-maire de Londres le poignarda... Sou-
they a mis ce personnage en scène.

Le cimier des Kirhpalrich, d'Ecosse, est une main tenant une
dague haute levée de gueules. (Voir Curiosités héraldiques dans
la Revue britannique, antérieure à 187o).

Daim
Animal sauvage représenté passant et de profil ; on le recon-

naît à ses cornes larges et plates tournées en avant ; il est assez
semblable au cerf, mais beaucoup plus petit.

Il est le symbole de la timidité, de la crainte et de la pusilla-
nimité.
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Dais
Les descendants de Leche, le fondateur de la monarchie polo.

naise en 550, prirent pour armoiries un dais en souvenir de
ce que dès les premitrs temps de cette monarchie, il était
en usage de mettre les récoltes à l'abri sous un toit ou dais sou-
tenu par quatre piliers. Cet emblème de l'abondance de pays
fut adopté plus tard par quelques familles de la haute féodalité
de Pologne.

Dames
Le titre de dames était primitivement réservé aux femmes

d'un rang très élevé. Les autres femmes nobles ne portaient que
le titre de damoiselle ou demoiselle. Dans la suite, le nom de
danses a été donné à toutes les femmes de qualité, et enfin indis-
tinctement à toutes les femmes mariées, nobles ou roturières.
Cette extension du mot dames est récente. Au xvit• siècle, la
femme de P. Corneille ne s'appelait encore que mademoiselle
Corneille. Du reste le nom même de dame dérivé du latin domina
(maliresse) indique assez quelle idée élevée les nations moder-
nes se sont faites du rôle de la femme et de son rang dans la
société. Au moyen âge, nous voyons les dames gouverner le
château féodal en l'absence du seigneur, le défendre avec un
courage héroïque, inspirer les poetes, assister aux tournois et en
distribuer les récompenses. Elles sont l'âme de la chevalerie.
Elles assistaient aux festins donnés pour recevoir les chevaliers.
Les dames portaient, comme les hommes, des manteaux armo-
riés et avaient des sceaux où elles sont représentées le faucon
sur le poing ou une fleur à la main. Les outrages qu'on leur fai-
sait étaient plus sévèrement punis que toutes les autres offenses.

Dans la suite, lorsque l'influence de la cour succéda à celle de
la féodalité, les dames introduites dans la maison du roi par
Anne de Bretagne, y jouèrent un rôle considérable, mais sou-
vent funeste ; on s'en plaignait dès le xvis siècle : « Vengeance,
« colère, amour, inconstance, légèreté, impatience, les rendent
« incapables du maniement des affaires, dit Tavannes. Elles dépla-
« cent les plus braves pour les plus beaux, comme si les armes
« étaient des habits voluptueux et les champs de bataille des sal-
« les de bal ». C'est à partir de cette époque que l'étiquette créa
un grand nombre de titres nouveaux pour les dames de la cour :
Dames d'honneur, dame d'atour, dames du palais, filles de la
reine, etc. Les abbesses étaient aussi appelées dames et désignées
par le titre de leur abbaye. On appelait aussi dames toutes les
religieuses professes d'une abbaye. (A. CHÉRUEL).



1 73 —

Damoiseau ou Damoisel

Le nom de damoiseau ou damoisel, formé du latin barbare
domicellus, petit ou jeune seigneur, indiquait d'abord le fils d'un
seigneur ou d'un chevalier. Plus tard, il désigna les simples
écuyers et les aspirants à la chevalerie. Ce titre s'appliquait aussi
spécialement aux seigneurs de certains fiefs. On disait le damoi-
seau de Commercy, et, au xvts° siècle, le cardinal de Retz portait
encore ce titre. Dès cette époque, on appelait danroisian un
homme qui affectait la recherche des vetements ou une galante
rie banale.

Damoiselles

Le nom de damoiselles ou demoiselles, en latin ilomicelloe, s'ap-
pliquait, dans l'origine, aux filles des dames nobles, des chàte-
laines. On donnait aussi ce titre à des femmes mariées qui
n'appartenaient qu'à la noblesse inférieure, et enfin il servit à
désigner toutes les femmes qui n'étaient pas nobles. La noblesse
s'en choqua comme d'une usurpation de titres. On voit dans le
premier cahier des Etats-Généraux d'Orléans (156o), que l'ordre
de la noblesse demanda qu'il fut défendu à tout anobli jusqu'à la
quatrième génération de porter bonnet, souliers, ceinture et
fourreau d'épée de velours, ou aucun ornement d'or à son cha-
peau, ainsi qu'à sa femme de s'intituler damoiselle ou demoiselle,
ni de porter robe de velours ou bordure d'or à son chapeau.

A l'époque où s'organisa la maison du Roi, il y eut des demoi-
selles d'honneur pour accompagner les princesses, comme il y
avait des dames d'honneur auprès de la reine. Enfin le nom de
demoiselles a été employé indistinctement pour désigner toutes
les femmes non mariées. (A. CHÉRUEL.)

Dauphin

Poisson à grosse tète, représenté courbé en demi-cercle, de
profil et en position verticale.

Son museau et sa queue sont tournés vers la
dextre de l'écu.

Il indique un commandement sur mer.
Le dauphin est le symbole d'une retraite sûre

à l'approche des tourments et des orages; on
affirme que ce poisson, hors de l'eau son élé-
ment, est celui de tous les poissons qui périt le plus vite. Il
pourra personnifier quelque grand personnage attaché à son
pays et ne pouvant s'en éloigner sans mourir.
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Le dauphin a toujours été pour les anciens un animal sauveur,
témoin ceux de Taras et d'Arion. Il avait la même signification sur
les monuments primitifs du christianisme. (Revue Archéologique,
Paris 1845, p. 4o5.1

On nommait Dauphin les seigneurs du Dauphiné de Vienne,
par allusion au dauphin de leur écu ; ce titre fut donné ensuite à
l'héritier présomptif du trône de France, lorsque le Dauphiné fut
cédé à la couronne. Ce titre n'impliquait point d'ailleurs, chez le
prince héréditaire de France, la souveraineté réelle du Dauphiné.

Le titre de Dauphin fut pareillement porté par les seigneurs de
la branche aînée de la Maison d'Auvergne, du me au xv' siècles.

On appelait Dauphine l'épouse du Dauphin.

Dé à jouer
Indique le hasard.

Décapité
Indique des animaux représentés sans tète.

Défaillant
Se dit d'un emblème héraldique auquel il manque une moitié.

Défendu
Attribut du sanglier et de l'éléphant dont les dents et les

défenses sont d'un autre émail que celui de la tête ou du corps.

Défense
Se dit de la licorne baissant la tète pour se défendre contre un

ennemi.

Défenses
Dents des sangliers et des éléphants.

Dégarni
Indique une épée sans garde.

Delta
Triangle évidé, comme l'instrument de musique composé de

trois tringles de fer. Il est ainsi appelé parce qu'il affecte la
forme de la lettre grecque à, nommée dalla.
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De l'un à l'autre
Désigne un animal ou un objet quelconque posé sur une par-

tition de l'écu et dont l'émail est changé alternativement avec
celui du champ.

De l'un en l'autre
Diffère de l'un à l'autre, en ce que les pièces ne sont pas

posées sur les partitions de l'écu, mais au centre des divisions
oit des quartiers.

Démanché
Attribut de tout outil ou arme représentée sans le manche qui

lui est propre.

Demi-vol
Aile seule détachée du corps d'un oiseau, posée en pal, le dos

à dextre et la pointe vers le haut de l'écu. Il y a quelquefois
plusieurs demi-vols ensemble dans l'écu.

Denché
Forme spéciale de la bordure de l'écu et des

bords d'une croix, d'une fasce, etc. Elle repré-
sente une feuille de scie, à petites dents poin- 1i
tues. On dit aussi dentelé dans le même sens,.,..___
qui est l'expression technique du avi s siècle.	

y

Denchure ou dentelure
Nom d'un chef denché réduit à sa moindre largeur.

Denticulé
Se dit d'une espèce de bordure formée de créneaux isolés.

Désarmé
Attribut d'un animal qui n'a point d'ongles, ni de griffes.

Deux et un
Disposition de trois pièces posées deux en chef et une en

pointe, c'est-à-dire en forme de triangle renversé se dit aussi de
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trois pièces accompagnant une pièce principale qui les sépare
comme la fasce.

Devise
Sentence laconique inscrite sur un listel posé au dessous de

l'écu.
Si le blason plaît comme énigme, les devises charment comme

équivoques. Leur beauté principale résulte des sens multiples
qu'on peut y trouver. Parfois, la devise était l'explication de
l'emblème armorial, parfois une allusion à une pa.ticularité
intéressante pour le seigneur.

Dans sa Science .les Armoiries, J. Eysenbach, archiviste de la
Haute-Vienne, partage cette partie de l'archéologie en : t o Devi-
ses historiques ; e c, Devises de circonstance ; y Devises royales.

« L'usage des devises est fort ancien, et il n'y a pointd'histoire
sacrée ou profane où nous ne voyons qu'elles ont été pratiquées,
par une peinture de chose visible, ou par une brève sentence,
quelle que belle pensée est rendue en partie intelligible et en
partie cachée, sans estre sujette à aucunes couleurs ou métaux
particuliers ; y en ayant de trois sortes, à sçavoir celles qui ont
corps sans aine, celles qui ont ame sans corps, et celles qui ont
corps et ame.

e Les premières sont des images symboliques et hiéroglyphi-
ques, qui ont esté principa'ement en usage parmy les Egyptiens,
dont Horus Apollo nous a laissé l'explication, et après luy Pierius
Vialevianus, et le Père Caussin, confesseur du feu roy Louis XIII,
l'un des plus grands ornemens de son Ordre, duquel les ouvra-
ges en l'une et en l'autre langue, et en diverses matières, sont
pleins d'une rare et singulière doctrine ; et parce que cette sorte
de symboles n'est pas de mon sujet, je n'en rapporteray point
d'exemples, comme estans connus de tous ceux qui ont tant soit
peu de teinture des belles lettres.

e La seconde sorte de devises qui ont une ame sans corps, est
celle que nos ancestres ont choisie pour exprimer leurs princi-
pales passions, soit de piété, d'amour ou de guerre, ou pour
quelque aventure qui leur estoit arrivée ; lesquelles ayans pris
leur origine de quelqu'une de ces causes, ont esté rendues héré-
ditaires aux maisons de ceux qui les ont prises.

e La troisième sorte de devises qui ont corps et àme, a esté
quelquefois pratiquée du temps de nos pères, mais plus rarement
que la précédente. Exemple : la maison de Crequy a eu de tous
temps pour sa devise un hérisson, un porc-épic, avec ces mots :
Que nul ne s'y frotte ».
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(La Science héroique, traitant de la noblesse, de l'origine des
armes, de leurs blasons, etc., par Marc DE WeLSON, sieur de la
Colombière. Paris, 1644).

D'après le Père Menestrier les devises étaient portées sur les
cottes d'armes, il n'y a pas plus d'un siècle et ce fut en voyant
celles des clievaliers français qui passèrent en Italie que Paul
Jove commença à vouloir les réduire en règle.

Dans le principe, les devises étaient brodées en chiffres sur les
habits avec diverses figures d'oiseaux et d'animaux dont on a fait
depuis des blasons. On voyait de vieux meubles à devises dont
il ne faut pas confondre l'usage avec celui des armoiries comme
a fait Bostcell, quand il dit qu'il y eut un combat entre Jean
Chandos anglais, et Jean de Clermont français, parce qu'ils
avaient les mêmes symboles héraldiques. C'est une erreur, le
sujet de ce duel était une devise semblable, mais ces deux che-
valiers portaient un blason différent.

Comme on prend des devises pour quelque dessein que l'on
forme, chacun les applique selon son inclination, et les entre-
prises qu'il fait. Ainsi, il y en a de piété, il y en a de militaires,
de galantes, de sérieuses, d'enjouées et de secrètes ou cachées.
C'est ce qui a contribué à la diversité des choses dont le blason
est composé, parce que c'est par des devises libres et de fantai-
sie qu'il a commencé, y ayant peu d'anciennes armoiries qui
n'aient été autrefois de simples livrées ou devises C'est pour cela
qu'anciennement les armoiries avaient le nom de devises et les
tournois ou pas d'armes où on les portait, le nom d'emprises dont
les italiens ont fait celui d'emprese qu'ils donnent à leurs devises
tant académiques, que militaires et galantes.

(Le P. MENESTRIER. — Le véritable art du blason et l'origine des
armoiries, Lyon, 1671).

La devise que l'on confond quelquefois avec le cri de guerre
n'est qu'une simple sentence qui tombe ordinairement sur le
nom de la personne ou sur les pièces de l'écu. Les Italiens les
nomment ampresse ou imprisse, les espagnols empresas. On les
croit plus anciennes que le blason. Il s'en trouve de plusieurs
sortes, comme de sentences entières, de figures seules, de sim-
ples lettres qui sont plutôt des chiffres ; on en voit des figures
sans mots, de mots sans figures, ou de mets et de figures tout
ensemble.

On peut les réduire à deux sortes, l'une parfaite et l'autre
imparfaite.

La parfaite est composée d'une âme et d'un corps, c'est-à-dire,
qu'elle consiste en certaines figures accompagnées de paroles

Dictions. Ô Blason.
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convenables pour elles, courtes et expressives de la passion
dominante de celui qui les porte, la figure est le corps et les
paroles sont l'âme.

L'imparfaite signifie aussi la passion du héros, mais seulement
par des figures ou par paroles séparément.

Pour la composition de la parfaite il faut observer principale-
ment qu'il y ait proposition entre l'âme et le corps, qu'elle ne
soit pas trop obscure ni trop intelligible.

On n'emploie jamais de re humaine pour servir de corps
à une devise parfaite, qu'el n'est assujettie à aucun métal ou à
aucun émail.

La figure de la devise est toujours vague et indécise ; il faut
donc des paroles concises et expressives pour animer la figure,
car sans cela, elle serait soit une énigme, soit une phrase languis-
sante et sans goût.

Les devises se mettent séparément des armoiries. Elles ne
sont pas héréditaires, comme les armes d'une famille. Comme
elles étaient destinées à remémorer un fait éclatant de courage et
de vertu, elles étaient multiples pour une même personne. Les
descendants des personnes illustres ont eu à cœur de les con-
server dans leur lignée. C'est un louable exemple à suivre pour
rappeler toujours ce que l'on doit à la gloire, au génie ou au
mérite de ses devanciers et ancêtres.

(Payne cite le Traité de l'art des devises par le Révérend Père
La MOINE, où il rapporte les règles et des exemples qui sont de
grand intérêt. Il n'est pas cité par Bernd).

La seconde signification de ce mot devise est, lorsque pour
faire sçavoir qu'il est de nostre naturel, ou quelque dessein par-
ticulier que nous avons, nous nous exprimons tantost par des
termes succints et resserrez, tantost par quelque figure, ou bien
par les deux ensemble : tels sont tant de revers de médailles des
Romains comme celuy d'Auguste, lequel pour dénoter la mode-
ration de son esprit au maniment des affaires publiques avoit
fait graver en l'une de ses monnoyes un papillon et un cancre
de rivière, etc.

Il se trouve un si grand nombre de devises relatives aux sym-
boles personnels que l'auteur renvoie aux recueils compilés et
réimprimés peu avant 16)5 par Claude Paradin et ensuite le
traité curieux de François d'Amboise, maitre de requêtes, conte-
!tant un ramas des plus belles qui ayent esté inventées pendant
NO siècle entier. (LouvAN GÉLIOT. - Indice armorial, Paris, i635).
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Dextre
Terme désignant la droite de l'écu du chevalier qui est censé

le porter. C'est donc le côté gauche du bouclier par rapport au
spectateur.

Dextrochère
Bras dextre depuis l'épaule, plié au coude.

Il parait dans l'écu, mouvant du flanc sé-
nestre.

Comme représentation du dextrochère, on
doit citer les armes de la fat-aille MANN°,

originaire de Sicile, passée en rdaigne à
la fin du xv siècle, et en Piémont en 1817.
Elle porte : d'azur, d la bande accompagnée
d'un dextrochère armé, brandissant un toi•
gnard abaissé, mouvant du chef sénestre; et,
en pointe ffune étoile, le tout d'argent. 
CIMIER : une plante de corail dans un vol écartelé d'azur et
d'argent. — SUPPORTS : deux mouflons. — DEVISE : Ad fortia.
(COMTE AMÉDÉE DI FORAS).

Diadémé
Se dit de l'aigle dont la tète est entourée d'une auréole.

Diamant
Pierre précieuse taillée à facettes. Elle est triangulaire ou en

losange.

Diapré
Elpèce de damasquinure, d'arabesque ou de broderie, sans

dessin fixe, qui se met sur le champ ou sur une pièce de l'écu.
C'est un tracé d'or ou d'argent sur couleur. Selon Du Cange, ce
mot vient de diapras, mot de la basse latinité, qui a signifié
anciennement une étoffe précieuse de broderie, dont le nom
s'est étendu ensuite dans l'art du Blason, aux dessins brodés à
fantaisie (Panai pretiosoris species). Le diapré se fait d'un seul
émail en Angleterre et en Allemagne où il est assez répandu.
Mais on ne doit pas confondre le diapré, qui a l'aspect d'un
tissu broché, avec le paillé, étoffe ornée de figures et d'objets
déterminés (Voir PAILLÉ).

On peut consulter avec fruit le travail intéressant de M. Alfred
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de Tenon : Le Paillé et k Diapré héraldiques, imprimé à Avran-
ches en 1894.

Diffamé
Indique un animal privé de sa queue.

Diminué
Se dit des pièces réduites en largeur.

Dindon
Il y a des dindons blancs, d'autres variés de noir et de blanc,

d'autres de blanc et d'un jaune roussâtre, et d'autres d'un gris
uniforme, qui sont les plus rares de tous ; mais le plus grand
nombre a le plumage tirant sur le noir, avec un peu de blanc à
l'extrémité des plumes.

Le dindon est originaire de l'Améi igue septentrionale, d'où il
a été introduit en Europe, au commencement du xvie siècle, par
les Espagnols qui l'apportèrent du Mexique ou du Yucatan.

Est le sytil l;01e d'un homme glorieux, superbe, envieux et
querelleur.

Divise
Fasce rétrécie posée en chef de l'écu. Elle a en hauteur une

demi-partie des sept de la largeur de l'écu.

Doloire ,
-	

,
• U

Hachette sans man-
che, posée en pal,	

„")

courbée et de profil.
C'est la hache du

boucher, et non du tonnelier, 'comme
l'avance le Père Ménestrier.

En 1502, la doloire servait à décapi-
ter les criminels, en Bresse.

Donjonné
Fxprime qu'une tour ou un chàteau

est sommé de tourelles appelées don-
jons.

Ô KELLY DE GALWAY (Irlande et France) : do gueules, à une
tour triplement donjonnée d'argent et soutenue de deux lions



affrontés d'or, armés el lampassés de gueules. — CIMIER : un
animal symbolique appelé Enfield ou oiseau-daim, multiforme,
de sinople.

Dormant
Attribut de tout animal paraissant dormir.

Doublet
Libellule posée de profil. C'est un insecte ailé nommé vulgai-

rement demoiselle, à cause de sa fine taille.
Les DOUBLET DE PERSAN ont un blason parlant : d'aiur à trois

doublets d'or, volants en bande.

Dragon
Etre chimérique. Il a le buste et les pattes de l'aigle, le corps

du serpent, les ailes de la chauve-souris, sa queue terminée par
un dard est repliée sur elle-même. On a donné ce nom à tous les
animaux monstrueux du genre des serpents, des lézards et des
crocodiles, qui paraissaient extraordinaires par leur grandeur
hors des proportions naturelles ou par leur configuration étrange.
Le dragon était ordinairement représenté, dans les anciens
manuscrits, avec des ailes semblahles à celles de la chauve-
souris, une queue de serpent enroulée, une crête de coq, un
dard dans la gueule et quelquefois des cornes. (Dictionntire
encyclopédique, au mot Dragon.)

Les Saintes Ecritures mentionnent le dragon, à plusieurs
reprises, en ces termes : « Moïse donc et Aaron vinrent vers
« Pharaon, et firent comme l'Eternel avait commandé. Et Aaron
« jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle
• devint un dragon. » (Exode. Second livre de Moïse, chap. vu,
verset Io.)

« Mais Pharaon fit venir aussi les sages et les enchanteurs ; et
« les magiciens d'Egypte firent la même chose par leurs vdchan-
« tements. » (Idem, verset t s.)

« Ils jetèrent donc chacun leurs verges et elles devinrent des
« dragons ; mais la verge d'Aaron engloutit leurs verges. a
(Idem, verset t a.)

« Il y avait aussi en ce lieu là (Babylone) un grand dragon,
« que les Babyloniens adoraient. »

« Et le Roi di: à Daniel : Diras-tu aussi que celui-ci soit d'ai-
« raie ? Voici, il vit et il mange et boit. Tu ne peux pas dire qu'il
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« ne soit un Dieu vivant, adore-le donc. s (Livre de Daniel,
chap. xtv, versets 21 et 23.)

« Daniel fit mourir le dragon. » (Idem, versets 21, 25, 26 et 27.)
Le dragon, symbole prédominant de la science du blason,

était celui qui figurait le plus parmi I '4 hiéroglyphes, et en
remontant cette source, on y trouve le célèbre Urgunda des
Mexicains, le grand serpent peint sur la bannière chinoise, et le
serpent de mer des Scandinaves dont il est parlé si souvent dans
l'Edda.

Après la guerre de Trajan contre les Daces, il fut substitué à
l'aigle des Romains, et passa d'eux à plusieurs nations européen-
nes, mais parmi aucune d'elles il ne fut aussi préféré que par les
habitants de la Grande-Bretagne. Il constitua l'étendart des rois
de Mercie, des Angles de l'Est et des Saxons de l'Ouest. Il fut
porté par Cadevallo et les rois de Galles, desquels il passa à
Henri VII qui l'introduisit dans les armes britanniques. Il fut
aussi le symbole favori des Druides qui bâtirent leur grand tem-
ple d'Abury dans la forme d'un serpent ailé et représentèrent,
comme les Orientaux, le bien et le mal par une lutte entre deux
dragons. Plus tard, il fut introduit dans les armes de Londres et
de Dublin, et, suivant quelques hérauts, il fut adopté par les rois
milésiens d'Irlande et fut considéré, pendant les croisades,
comme le symbole de la nation britannique universelle. (J. THO..

ROLD. • The Toreath Heraldy.)
L'origine du dragon est essentiellement septentrionale. Nous

ne croyons pas sortir trop du sujet en faisant l'historique du
seul monument de l'espèce qui existe de nos jours en Belgique,
du dragon qui surmonte le beffroi de Gand et enlevé autrefois
aux Brugeois, pendant les guerres civiles.

En 1107, le' roi Sigurd Magnussen quitta les côtes de la Nor-
wège sur des vaisseaux dont la proue était ornée de dragons et
se dirigea vers la Palestine pour prendre part à la croisade.
Mais il s'arrêta à Constantinople et fit don de sa flotte à l'empe-
reur Alexis Comnène (en 111 s). Le dragon doré qui ornait
le vaisseau royal fut placé par Sigurd lui-méme sur l'église de
Sainte-Sophie.

Après la conquête de Byzance, Baudouin IX, comte de Flan-
dre, fit descendre le monstre du dôme sacré et le donna aux
Flamands qui l'avaient accompagné. C'est alors qu'il arriva, avec
des reliques, à Bruges, ville où Baudouin avait pris la croix
dans l'église de Saint-Donat en l'an 1200. CO dragon a pu dès
lors être regardé comme un trophée de la victoire éclatante
remportée par les Belges croisés sur les schismatiques,
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Un ancien dessin nous montre le vaisseau de Sigurd, la proue
ornée d'un dragon doré. Ce dernier a une rc ;semblante frap-
pante avec l'animal fabuleux qui surmonte le beffroi gantois ft).

Déjà au vu» siècle, les vaisseaux des Anglo-Saxons portaient à
la poupe une tête d'animal fantastique grossièrement sculptée et
qui avait beaucoup d'analogie avec un dragon. On remarque la
même figure à la proue des vaisseaux normands que montait
Guillaume-le-Conquérant, lors de sa descente en Angleterre et
qui sont brodés sur la célèbre tap . .serie de Bayeux (s). Un
manuscrit de la bibliothèque de Bourgogne, à Bruxelles, exécuté
au xiv siècle, nous montre, le dragon porté, comme cimier, par
le roi de Norwège. (No 15652 de l'inventaire).

L'ancien duché de Vandalie (Poméranie actuelle) avait pour
symbole un dragon d'or sur champ de gueules. Le dragon exis-
tait sur le beffroi de Tournai au me siècle ; on le voit gravé sur
le grand sceau de cette. ville, ecrit par M. Charles Piot, à
Bruxelles.

Le dragon, animal fabuleux, est connu de toute antiquité. Les
mythologies grecque et romaine lui assignent un rôle aussi im-
portant que celui qu'il avait chez les Germains, amateurs du
merveilleux. Ce peuple croyait que le dragon était le gardien
des trésors et attribuait des qualités à cet anima fantastique.

Les Daces, peuple vaincu par Trajan, appartenant au rameau
indo-germain, avaient adopté le dragon pour enseigne de guerre.
(Du CANGE, Glossarium infimae lafinatis). Symbole de vigilance,
cet animal se retrouve dans les mythes de toutes les tribus d'ori-
gine germanique. Aussi les Scythes, les Perses et les Parthes
avaient le même emblème militaire.

On apprend par Zozime que les Romains, après avoir subju-
gué partiellement ces derniers peuples, leur empruntèrent le
dragon comme enseigne de guerre. Nous avons relaté la des-
cription qu'en fait Ammien Marcellin. Ce dragon était coloré de
pourpre et orné de pierreries. On le pendait à une pique dorée,
la gueule ouverte ; le vent en y entrant le faisait siffler tel que
l'eût fait un animal réel et il était d'une structure si légère et si
flexible qu'il flottait en onde comme un serpent véritable.

Dans le christianisme, au contraire, le dragon est en général
la personnification du mal. Pendant le moyen lige, les myteli-\

I. Fainéaw Satinait. Remarques sur les figures h dragons that Pdglise le
Sainte-Sophie, d Constantinople, fut orale par le roi S,g,ird, crossé le fessa-
ient : communication faite, le s décembre 1859. à la Société royale des Sciences
danoises, traduite par M. le professeur Heremans, de Gand.

Il. Baron DI 109,10112. Histoire gittoresgse de tAnglererre.
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chrétiens et les mythes germains se confondant sans cesse, cet
animal devient le mauvais génie dans les légendes populaires et
dans les traditions religieuses. Ainsi, par exemple, sur les fonts
baptismaux de Notre-Dame à Termonde, que l'on croit dater
du xne siècle au moins, les trois dragons ou grigous que l'on
voit à côté de l'agneau de Dieu, semblent représenter le génie du
mal.

Le dragon personnifie donc l'esprit malin et l'hérésie. C'est
pour ce motif, qu'au moyen-âge, on portait des figures de dragons
dans les processions pour représenter l'hérésie vaincue.

Cette coutume se perpétua jusqu'à la lin du siècle dernier
dans le clergé de la cathédrale de Paris. Lorsqu'il sortait proces-
sionnellement, on portait devant lui un dragon de bois peint,
ajusté sur une pique ; cette figure ou espèce d'enseigne, qui
rappelait le souvenir d'un monstre qu'on dit avoir été détruit par
saint Marcel, évêque de Paris, s'appelait la gargouille, parce que
son porteur lui ouvrait ou lui fermait la gueule, au moyen d'une
corde attachée à une des mâchoires de la figure.

(C. LEBER, Collection des meilleures dissertations, etc., relatives
à l'histoire de France, t. vu, Paris, 180).

Mais quand nous voyons le dragon soit couronnant un édifice
ou un casqne de chevalier, soit servant de simple ornement
d'architecture dans les monuments civils ou religieux, on peut
affirmer qu'il est pris dans une bonne acception, comme symbole
de la vigilance ou de la force. Voilà pour le caractère d'origine
germanique.

Après la prédication du christianisme, le dragon fut considéré
comme l'image de la méchanceté, de la malice et de l'hérésie.
Noue retrouvons ce symbole dans la vie d'une foule de saints
des premiers temps de Jésus-Christ. Il n'entre pas dans le cadre
de ce sujet de relater la légende si poetique du combat de Saint
Georges contre un dragon, devenu le patron de l'Angleterre et le
héros des traditions en Belgique. Ici le monstre transpercé par
le saint est la figure du paganisme abattu par la religion nou-
velle.

La légende germanique qui attribue aux dragons la garde de
trésors nous parait provenir du fameux poeme des Nibelungen.
Elle était fort répandue dans les provinces belges (i).

Au moyen-âge, le dragon faisait partie des insignes militaires.
Nous le trouvons sur les étendards des Francs, selon les

dires du roman de GARINS u LOHERINS :

(z) Bilisrdsi assure que lu mot Drrgois est d'origine germanique. 11 le fait
dériver de due-NS, tirer, se trahir, ramper comme un serpent.
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A une part a le roi avis et
O le Dragan qu'il vit venteler
Et loriellambe Saint-Denise de les,

Et ailleurs :
Le signor dans qui porte le Dragon

Puis :
Qui tient lenseigne o le Dragon dreciet.

On ne doit pas confondre le drapeau orné du dragon avec
l'oriflamme de Saint-Denis.

Les Saxons avaient aussi pris le dragon pour symbole, depuis
le valeureux Witekind ; les insignes du lion et du dragon étaient
sacrés pour eux.

Dans les poésies nationales des Cambriens, anciens peuples
d'Angleterre, l'étendard des Saxons et des Angles est désigné
sous le nom de Dragon blanc, tandis que celui des Kymrys,
leurs ennemis, est le Dragon rouge. (A. THIERRY. — Histoire de
la conquête J'Auglelerre.)

En Angleterre, depuis les premiers temps de la monarchie, le
Dragon fut considéré comme un attribut de la puissance souve-
raine ; du vie au me siècle, on portait le dragon devant eux
lorsqu'i's allaient en guerre. Un dragon était aussi l'étendard du
comte de Flandre, longtemps avant Philippe d'Alsace. (Glossa-
rium, par DU CANGE.)

Pendant la guerre qu'il eut à soutenir contre la Fiance, ce
comte de Flandre fit placer sur un grand chariot, élevé sur
quatre roues, un étendard en forme de tour, « auquel estoit
« peint un grand Dragon et horrible, jectant bonne quantité de
« feu par les yeux, les oreilles et la bouche ». Cette redoutable
machine signifiait que l'intention du comte Philippe était de
mettre tout le royaume à feu et à sang. (OUDEGHERST. Annales
de Flandre. — Et MEYER. Annales Flandre:.:.)

Dans ce dernier cas, ce dragon est regardé comme un génie
conservateur. C'est la réminiscence du gardien du Nibelungen-
bort (Trésor des Nibelungen). Le dragon que nous voyons
surmonter le casque des chevaliers ou le chanfrein de leurs
palefrois, lorsqu'on les représente armés de pied-en-cap sur des
monnaies ou sur des sceaux, a encore la même signification.
Robert de Béthune, fils de Guy, comte de Flandre, et Guillaume
de Mortagne, sire de Dossemer ou d'Ossemer, sont représentés
de la même façon sur plusieurs sceaux de la fin du XIII. siècle (t).

s. Archives de la Flandre ()dentale ; Runusonne, numéro. 647, 887, etc.
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Florent Berthout, seigneur de Malines (1) ; Sophie de Malines,
comtesse de Gueldre ; Jean de Luxembourg, roi de Bohême ;
Philippe de Flandre, comte de Thiette ; Jean I, duc de Brabant ;
Jean, comte de Nam .. ; les sires d'Enghien, enfin nos princi-
paux princes et seigneurs des xiii et xtv e siècles, figurent tocs
sur leurs sceaux avec des dragons (a).

Dans plusieurs contes populaires, le dragon apparaît tantôt
comme génie du mal, tantôt comme emblème de la malice et de
la vigilance, selon que la légende a un caractère chrétien ou
une couleur germanique. D'ailleurs la vénération qu'on avait
pour cet animal fabuleux, comme symbole de la vigilance, date
d'une époque fort reculée 13).

La science héraldique s'empara aussi du dragon et de sa signi-
fication emblématique. On appela animal dragonné, le lion, le
cheval, le griffon dont la queue se terminait en dragon (4).

Sur un sceau d'une charte flamande de 1358, donnée par
Guillaume Draeck ou Drake, figure cet animal fabuleux (5), que
la maison crOstrel de Flers, en Artois, adopta dès l'an 1198,
d'après le scel appendu à une charte de l'abbaye de Cantimpré
à Cambrai (6). Un dragon rampant percé d'une épée était le bla-
son du poète Van Zevecote. Aucuns disent que c'est un basilic.
Nous trouvons plus tard que Jean Dragon, seigneur de Mons-au-
Barovil, fut anobli en 164o au port d'un dragon d'or en ses
armes. (7). La famille Goethals, en Flandre a deux dragons pour
supports de ses armoiries.

Le type figuratif du dragon a varié à travers les âges.
Le scel de Jehan DE CORBEIL dit DE GREZ (8), chevalier,

appendu, comme témoin, au traité de mariage du comte de
Hainaut avec Jeanne, fille du comte de Valois, le 19 mai 1305,
porte un dragon volant dont la partie inférieure du corps se ter-

t. Berthout, avoué de Malines dit Draecker-Barré avait pour cimier un
dragon ailé et issant C'est le cimier de la ville de Malines.

2. Ouvras t s M'a ga ou VIIIDIVS, Généalogie dis comtes de Flandre.

3. Gonne Bacattes, Origines Antsergienses (Edition de 1569).

4. Le Père Maxasrataa, N'oiselle méthode du blason, Lyon, 1780.

5. Archives de la Flandre-Orientale, Rupelmonde.

6. Généalogies de quelques familles des Pays-Bas par le chevalier ou Houtuunt
D'Ascow, Amsterdam, 1784.

7. Da VIGIANO. Nobiliaire des Pars-Bas, tome t, page 259.

8. Jean de Corbeil. dit de Grez, chevalier, seigneur de Jalemain, maréchal da
France en :308, servit en Flandre et mourut à la fin de l'annnée :pli. Il était
fils de jean de Corbeil, seigneur de Graz en Brie. Mutas : D'or au dragon
volant de :lime', langui de gaules. DE LA RoQus. — Bulletin héraldique de
France, année 1892.)
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mine en serpent (Archives Nationales, J. 410, charte 1,), tanda
que celui de Joachim DE POMPÉREINT, seigneur
dudit lieu, capitaine de 3o lances, apposé sur
une quittance de gages de son office de capi-

taine, le 4 mars 1526, mon-
tre un dragon qui a le corps
du lion, la tête de l'aigle,
avec les ailes de chauve-sou-
ris, et la queue terminée en
serpent (Titres stellés de Clai-

ram bault, reg. 87, fo 6881). C'est à tort qu'on
a désigné, dans ce dernier ouvrage, ce dragon

comme un griffon rampant.
Tantôt bon génie, comme parfois chez les Grecs, et ensuite

emblème de la vigilance et de la perspicacité, comme chez les
populations d'essence germanique ; tantôt génie du mal, sym-
bole de la désobéissance, de l'hérésie, de la révolte, comme
dans l'Ecriture et dans les allégories du Christianisme, le dragon
apparait partout. Il sert donc à désigner des choses de caractè-
res tout différents, selon qu'il est emprunté aux mythes chré-
thiens ou aux mythes germains. Sous les pieds de saint Georges,
vaincu par les saints martyrs des premiers temps de l'Eglise,
le monstre nous montre le triomphe de la religion du Christ
sur l'esprit des ténèbres. Au sommet des édifices publics, des
beffrois surtout, sur le heaume dms chevaliers, cet animal fantas-

. tique est un emblème de conservation et de vigilance. (Des
Dragons au moyen-dge, par le baron JULES DE SAINT-GENOIS, article
inséré dans le Messager des Sciences historiques, année :84o).

Tandis que le dragon de l'antiquité était un serpent ailé, celui
du moyen-âge est un monstre à formes multiples et fantastiques.
Comme celui des catacombes, le dragon du xne siècle le mien
caractérisé et le mieux formulé de tous, est en même temps
mammifère et le plus souvent bête fauve par sa tête et son
avant-corps, lion par ses pattes et ses griffes, oiseau palmipède,
oiseau de nuit ou oiseau de proie par ses ailes ou par ses serres,
serpent monstrueux par sa queue, formant des enroulements et
terminée par un dard. Les représentations les plus caractéris-
tiques de cet animal se voient dans les manuscrits sur vélin du
moyen-âge.

Dans le symbolisme profane, comme celui do l'Eglise, chacun
de ses membres emprunte à chaque armorial correspondant une
signification symbolique.

On remarque que la couleur de cet animal sur les manuscrits
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est la couleur rousse ou d'une feinte approchant du rouge. On
peut le voir dans un manuscrit de la bibliothèque de Sainte-
Geneviève.

En Espagne, le dragon est très fréquent. 11 est le symbole de
la ville de Madrid et des marquis de Bedmar de Cueva.

Dans le poème du Chevalier au C,vgne et Godefrnid de Bouil-
lon, publié en 1848, il est parlé d'un dragon d'or surmontant la
tente de Corbarant, en ces termes :

Ly dragons par deseure, sur l'estoque séant,
Fu d'or fin et massis, d'un ouvrage poissant.

La tente d'Alexandre, selon Lambert, a pour timbre un aigle,
mais plus loin un dragon :

Al tré le roy descendent à li dragons 'lambic.

Or, dans l'introduction du poème de Gilles de Chin, Reiffen-
berg dit que le dragon était anciennement l'emblème de la puis-
sance.

« Le dragon ailé et terrestre, dit »^^ Félicie d'Ayzac, ainsi que
e le dragon exclusivement aquatique ont été connus des anciens.
e Le premier, autant et même plus fabuleux que l'autre, tient
« néanmoins plus de place dans les traditions du vieux monde
« et dans les récits légendaires. Cet animal joue un grand rôle
e dans les monuments des payens ; on le trouve dans leur zoo-
« logie, leur mythologie, leur blason, leur numismatique ; il a
g occupé leurs poètes, leurs naturalistes et leurs plus grans écri-
« vains. »

Le type du dragon diffère bien peu dans les descriptions de
l'antiquité et du moyen age. Voici comment Guillaume le Nor-
mand le dépeint :

e D. tutes les bestes rampans
e Est li dragons tut li plus grans;

e Huche ad petite et grant le nés ;
e En l'air reluist corne fins ors,

e Longe à la courne (ganse) e ,rest grant.

Philippe de Thann nous présente le dragon comme un serpent
ailé, crête, armé de dents et pourvu de pieds, dont ce trouvère
ne marque pas la forme, mais que les héraldistes du moyen age
ont emprunté au lion, au cheval et à l'aigle.

Vers le ive siècle de l'ère chrétienne, Saint Georges délivre la
ville de Beyrouth d'un dragon qui se retranchait dans une
caverne et qui allait dévorer la fille d'un roi de Syrie. (Revue de
l'Art chrétien, année.)
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Le dragon est le symbole de la vigilance et de la bonne garde.
Le drake (dragon) était un navire scandinave du sx • siècle,

ainsi nommé parce qu'au sommet de sa proue se dressait une
figure sculptée de dragon, et qu'il y avait dans sa forme quelque
chose qui rappelait l'apparence que l'on prête à cet animal fabu-
leux. Ces dragons étaient faits pour résister à une mer plus ora-
geuse que la Méditerranée, ils avaient en conséquence des flancs
larges et une vaste croupe, de façon à prendre sur l'eau une
assiette solide. Ils étaient à fond plat et tiraient peu d'eau. (Léon
RENARD.	 L'Art naval. Paris, 1881.)

Un dragon orne le drapeau national de la Chine. Le dragon
orne aussi l'habit de guerre de l'Empereur de ce pays. Cet habit
est recouvert de lames d'acier couvertes de figures de dragons
en filigrane d'or, d'un travail très délicat.

John de Mandeville, voyageur dans le Levant, nous a laissé
une relation manuscrite de ses voyages, intitulée : Livre des Mer-
veilles, rédigé dès 1367, et orné de miniatures représentant des
dragons volants qu'on rencontre en Mie, d'après l'auteur.

Le maitre de Dante lui-même en parle : « Le dragon, dit Bru-
r. netto Latini, est une des grandes bestes du monde qui habitent
« en Ynde et Ethiopie, et quand il est sorti de son spelonce

(de sd caverne), il court parmi l'air si rondement et par si grand
« air, que l'air en reluist après autressi comme feu ardent. »

Le dragon est bien ancien, puisque le psaume uni en fait
mention.

Les auteurs Chinois lui donnent une antiquité plus reculée
peut-être, car le fameux dragon Apo.lo-lo vivait au temps où
les hommes atteignaient l'àge raisonnable de 84.000 ans. Le
dragon Lure{ n'était pas moins digne d'attirer l'attention des
naturalistes consciencieux, mais ii fallait savoir le choisir au
milieu des 177 rois de dragons qui parcouraient les mers d'Orient.
Raban Maur simplifie les recherches en ce qui concerne les
espèces occidentales, ou même celles dont l'habitat est dans les
montagnes du Caucase. Il dit « qu'ils vivent où vivent les
« griffons. à

En 1418, Sigismond, empereur d'Allemagne, institua l'Ordre
de Dragon renversé, dont les membres prenaient l'engagement de
défendre l'Eglise contre les hérétiques et les invasions des Turcs
et particulièrement contre les Hussites. Cet ordre devait son nom
au bijou que portaient les chevaliers et qui représentait un
dragon d'or renversé, c'est-à-dire les jambes tournées vers le
haut. Il disparut peu de temps après sa fondation, après avoir
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rendu des services, tant en Allemagne qu'en Italie. (Mmurie 
—Dictionnaire encyclopédique des Ordres de chevalerie).

11 recrutait ses membres dans la noblesse allemande, hongroise
et bohémienne.

Dragonné
Se dit d'animaux dont le corps se termine en queue de dragon,

c'est-à-dire, en queue de poisson, tournée en volute, le dard
élevé.

Drapeau
Morceau carré d'étoffe de soie, attaché à une hampe.

NOTICE HISTORIQUE SUR LE DRAPEAU DE LA FRANCE

Le drapeau blanc el le drapeau tricolore (i

Une question, qui dans ces derniers temps a vivement agité
les esprits et qui a exercé une immense influence sur les événe-
ments politiques récents, c'est celle du drapeau national. Elle
doit sa plus grande importance à des erreurs historiques, propa-
gées sans doute de bonne foi et dans d'excellentes inten-
tions, mais avec un aveuglement funeste.

Le drapeau tricolore ne date, à coup sûr, que du jour de la
prise de la Bastille. En supposant que le drapeau blanc, son
adversaire, fut plus ancien, il fallait s'efforcer de le rajeunir. On
a pris à tâche, au contraire, de le vieillir, de lui donner une
antiquité, qui fournit un prétexte aux adversaires de la légitimité,
pour le repousser comme le symbole de temps et de moeurs
dont le retour n'est plus possible. Pourquoi raviver des préven-
tions et offrir des arguments capables, malgré leur inanité, d'agir
%ur les masses peu éclairées ?

Non, le drapeau blanc n'a été la bannière nationale, ni dans
les mains de Jeanne d'Arc, ni à la tète des armées de François Dr
et de Henri IV. Il n'a été adopté et arboré que pour être opposé
au drapeau tricolore. C'était le symbole de l'ordre et de l'auto-
rité légitime opposé à celui du désordre, de la révolution et de
la tyrannie démocratique. Son rôle était assez beau ; pourquoi
avoir voulu le changer ? On a cru bien faire, et, comme il arrive
presque toujours pour les institutions nouvelles, on s'est efforcé
de lui créer une ancienneté et de faire remonter son origine à

:. Ce travail est en partie la reproduction d'un article que nous avons publié,
il y a plus de deux ans, dans le Propagateur, journal de Lille (ne du 9 oc-
tobre :Br) et qve divers journaux ont répété.



des temps reculés. On s'est fourvoyé politiquement aussi bien
qu'historiquemeut.

Pour nous, écartant toute prévention, tout système préconçu
nous allons chercher à rétablir ici les faits dans leur vérité pri-
mitive.

Le mot DRAPEAU, en langue romane DRAPEL (morceau de drap)
appliqué aux enseignes de l'infanterie par opposision à ceux
D'ÉTENDARD ou de CORNETTE réservés à la cavalerie, est d'un usage
très récent. Son emploi fréquent remonte à peine au règne de
Louis XIII, et l'on ne saurait en citer un seul exemple antérieur
à l'organisation des régiments. Jusqu'alors on s'était servi des
expressions bannière, banderolle, pennon, flamme ou gonfanon.
Mais qu'importe le nom ! étudions la chose.

Avant que les tournois et les croisades eussent introduit l'u-
sage du blason pour distinguer entre eux les chevaliers bardés de
fer, les peuples avaient déjà des emblèmes ou insignes militaires,
comme le soleil des Persans, les aigles des Romains et les dra-
gons des Daces. On les plaçait au bout d'une hampe ; quelquefois
aussi elles étaient peintes ou brodées sur des morceaux d'étoffe
qui formaient alors des espèces d'étendards. Mais il n'y avait là
ni couleurs nationales, ni drapeau proprement dit.

Lorsque les armoiries eurent été adoptées, chaque feudataire,
marchant en guerre à la tête de ses vassaux, arborait comme
signe de ralliement une bannière blasonnée à ses armes. Les
abbayes propriétaires de fiefs, les villes et les paroisses qui pos-
sédaient des milices adoptèrent aussi le même usage. Cet état de
choses continua de subsister jusqu'à la création des armées per-
manentes, dont on ne saurait faire remonter l'origine au-delà du
règne de Charles VII.

C'est donc à tort que depuis une soixantaine d'années,
entrainé par le désir de donner la consécration des âges à
l'existence toute récente du drapeau national, on a fouillé dans
les ténèbres du moyen âge sous prétexte ou avec l'espérance d'y
retrouver les premières traces de son origine. Des historiens ont
cru les reconnaître dans la chape de Saint-Martin, espèce de
Pavillon portatif, qui renfermait des reliques, entre autres la
châsse du saint évêque de Tours, l'un des grands patrons
des Gaules. Elle précédait la tente du roi sous les deux premières
races. Mais quelque bonne volonté qu'on y mette il est impossi-
ble d'y voir le moindre rapport avec les enseignes ou drapeaux
militaires..

On retrouve, il est vrai, quelquefois une bannière bleue
représentant l'effigie du Saint partageant son manteau légen-
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daire, mais c'était l'étendard religieux et féodal de l'abbaye de
Saint-Martin de Tour3, que les comtes d'Anjou portaient à la
guerre comme les plus puissants vassaux et les avoués de l'ab-
baye.

D'autres écrivains, au moins avec un peu plus de vraisem-
blance, ont voulu rattacher l'origine du drapeau français à l'ori-
flamme, gonfanon de taffetas cramoisi, sans broderies, ni
emblèmes, terminé vers le bas par trois pointes ornées de
houppes de soie vertes :

Oriflamme est une bannière.
Aulcun poi plus forte guimple,
De cendal roujoyamt et simple,
Sans portraicture d'aultre affaire,

nous dit le poète Guillaume Guiart, qui florissait vers le milieu
du mn' siècle.

Mais cette bannière était celle de l'abbaye de Saint-Denis que
les moines faisaient porter à la tète de leurs processions en temps
de paix et devant leurs vassaux en temps de guerre. Les comtes
du Vexin, avoués ou vidames (c'est-à-dire défenseurs) du monas-
tère, allaient en cette qualité prendre leur étendard au pied des
autels de la basilique, avant d'entrer en campagne. Lorsque le
Vexin eut été réuni à la Couronne par Philippe ler, en 1082, les
rois Capétiens devinrent les avoués de l'abbaye, qui d'ailleurs
faisait déjà partie de leur duché de France.

Louis-le-Gros, auquel son père Philippe l er devenu comte du
Vexin, avait cédé cette province, est cité par les historiens
comme étant le premier roi de France qui fit déployer devant lui
l'oriflamme. Ce fut, disent-ils, lorsqu'il marcha contre l'empereur
d'Allemagne en 112). La dernière fois que certains chroniqueurs
signalent la présence de cette bannière à la tète de nos armées,
c'est à la bataille de Rosebecque en 1382. Mais ce qui prouve
qu'elle ne s'y trouvait pas à titre de bannière royale, c'est que
dans la miniature qui accompagne le texte du beau manuscrit de
Froissart, conservé à la bibliothèque royale (f. f. 264;), elle
n'est pas placée en première ligne et qu'elle cède le pas au véri-
table étendard du roi : d'azur, à trois fleurs de lys d'or (voyez
MONTFA 'CON ; Monuments de la Monarchie française, t. in, pl. 21).

D'autres historiens disent qu'elle fut encore portée à la
bataille d'Azincourt, en 1415, et, à cette occasion, des légendes
prétendirent que l'oriflamme, apportée du ciel par un ange à
Clovis ou à Charlemagne, y remonta du temps de Charles VI.
Une explication plus plausible, c'est qu'elle tomba au pouvoir
des Anglais victorieux et qu'elle fut brûlée ou mise en pièces.
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S'il n'y avait eu que cette cause de disparition, il eut été facile
d'y remédier une fois de plus en remplaçant la bannière perdue
par une autre exactement pa _ide, comme cela s'était fait déjà
au lendemain de la bataille de Mons-an-Puelle et après les désas-
treuses journées de Courtray et de Poitiers.

La vérité, c'est que le roi d'Angleterre était devenu maitre de
la ville de Paris et de toute l'Ile-de-France par son alliance avec
le duc de Bourgogne et la reine Isabeau de Bavière, et que
Charles VII, lors des guerres qu'il eut à soutenir pour reconqué-
rir son royaume, fut dans l'impossibilité d'aller chercher l'ori-
flamme à l'abbaye de Saint-Denis, et la coutume de s'en servir
tomba en désuétude. Dom Félibien assure que lors de la réduc-
tion de Paris sous Henri IV, en 1594, elle gisait encore, à demi
rongée par les mites, dans le trésor de l'abbaye.

Ainsi jusqu'au règne de Charles VII, il est incontestable qu il
n'y avait pas de drapeau national. Ce..:x que l'on portait à
l'armée en tète des troupes royales, c'étaient l'oriflamme des
comtes du Vexin, avoués de l'abbaye de Saint-Denis, et la ban-
nière du roi : d'aiur, à trois fleurs de lys d'or, à laquelle on
donnait souvent le surnom de pennon de France (c'est-à-dire de
l'ile ou du duché de France) ou même celui de pennon royal,
comme appartenant au stizerain de tout le royaume, à celui qui
résumait en dernier ressort la monarchie française.

Voyons maintenant si, comme on l'a trop souvent proclamé,
le drapeau blanc était celui de la France sous Jeanne d'Arc.

Charles VII, le gentil dauphin, absorbé par les plaisirs de
Bourges, n'étant pas présent à l'armée que la Pucelle conduisait
à la délivrance d'Orléans, l'héroïne de Vaucouleurs ne pouvait
arborer l'etendard royal ; obligée d'en adopter un, elle choisit
naturellement le blanc, couleur des vierges et des bannières de
toutes les confréries de jeunes filles. Abus et candidas, synony-
mes en latin, n'ont-ils pas formé les mots blanc et candide ?
D'ailleurs, si le fond de la bannière personnelle de Jeanr" d'An-
était blanc, elle raconte elle-même dans son procès qu'elle ravi...
chargée de figures tracées par James Power, écossais, peintre du
roi.

D'après la description qu'elle en a donnée dans son interro-
gatoire, le Sauveur, assis sur son tribunal dans les nuées et
tenant un globe entre ses mains, était figuré sur un champ blanc,
semé de fleurs de lys. A droite et à gauche, étaient repré-
sentés deux anges en adoration ; l'un d'eux tenait une fleur de
lys que Dieu semblait bénir. A droite et à gauche, séparée par
la peinture, était cette inscription : JIIÉSUS MARIA. Comment voir

Diction!. dm 131.3son.
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dans ces iwages quelque chose qui rappelle un drapeau de la
France et ne pas reconnaître que cet étendard n'était qu'une
bannière, comme celle des Confréries de la Vierge ? Si cet
insigne était fond blanc, comment tirer un argument quelconque
de sa couleur puisque c'était celui de la Pucelle d'Orléans ?

Enfin le journal l'Union (re du 13 décembre 18; 3) rapporte
lui-même un fait diamétralement contraire à son opinion ordi-
naire sur le drapeau blanc. Il dit qu'au sacre de Charles VII on
éleva e des difficultés pour admettre à la cérémonie la bannière
c de Jeanne d'Arc. — Puisqu'elle a été à la peine, répondit
c l'héroïne, il est juste qu'elle soit à l'honneur ; — et ies objec-
3 tions tombèrent a,. Si cette bannière eut été le drapeau national,
se serait-on opposé à ce qu'elle fut déployée en cette circon-
stance?

D'ailleurs, pourquoi lutter plus longtemps contre une erreur
si grossière, puisque M. Marius Sepet, le plus ardent et le plus
opiniâtre de tous les défenseurs de la grande ancienneté du
drapeau blanc, l'auteur d'un volume, consacré récemment à
soutenir cette cause, résume lui-nième ainsi son opinion dans la
Revue des questions historiques (livraisons de juillet et octobre
1871, page 2 to), dans son Histoire du drapeau de la France
(page 14t) et dans un numéro du journal l'Union du 5 oc-
tobre 1873 :

• i • Quoique la bannière de France : d'azur aux fleurs de lys
« d'or, ait subsisté, dit-il, jusqu'au xvii • siècle et peut-être au
3 delà à titre d'étendard de cérémonie, le pavillon national, de
« Charles VII à François li r, était le drapeau bleu, chargé d'une
« croix blanche.

• e De François l er à Henri 17, le pavillon national était le
« drapeau bleu et blanc, le blanc tendant de plus en plus à
« prendre le pas sur le bleu.

En acceptant toutes les assertions de ce jeune écrivain, en
admettant avec lui qu'il y eut déjà du temps de Charles VII un
drapeau national, autre que l'étendard fleurdelisé du roi, il
faudrait au moins reconnaître que, d'après son opinion, ce ne
pouvait être le drapeau blanc, puisqu'il affirme que ce pavillon
était bleu, chargé d'une croix blanche jusqu'à François I .r , et
qu'il était à bandes bleues et blanches, de François 1" à Henri IV.

On pourrait en outre objecter de nouveau, que chaque grand
feudataire, chaque seigneur, chaque chef de compagnie, chaque
paroisse avait sa bannière particulière, blasonnée à ses armes, et
que, si celle du roi primait toutes les autres et pouvait étre
considérée comme nationale, elle était incontestablement bleue,
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fleurdelisée d'or. Tous les anciens documents qui sont arrivés
jusqu'a nous, toutes les peintures du temps, que l'on possède
encore, nous en fournissent des témoignages authentiques.
Consultons les Monuments de la monarchie française de Mont-
faucon ; à l'entrée dans Paris d'Isabeau de Bavière, reine d'Angle-
terre, en 1324, il n'y avait d'autres insignes que les fleurs de lis
pour marquer le cortège du roi ; à la bataille de Poitiers, « les
« deux armées se distinguent par les drapeaux ; celui de France
« est de fleurs de lis à l'ordinaire, celui du prince de Galles est
« de France écartelé d'Angleterre, que le roi Edouard prit quand
« il déclara la guerre à Philippe de Valois ». C'est ainsi que
s'exprime Montfaucon, lorsqu'il reproduit et décrit la peinture
du manuscrit de Froissart.

De même, consultez les miniatures qui accompagnent le texte
des statuts de l'ordre du Saint-Esprit ou du Nœud, fondé en 1352
par Louis d'Anjou, et les copies, conservées dans la collection
Gaignières de la bibliothèque royale, qui ont été reproduites
par Montfaucon (tome il, planches 6o et 62) ; chaque seigneur,
marchant au combat, est précédé d'un étendard blasonné à ses
armes. De même encore, à la bataille de Rosebecque, sous
Charles VI, le manuscrit de Froissart, qui, comme monument
contemporain des faits, est d'une autorité incontestable, repré-
sente l'armée de Jacques d'Artevelde, marchant sous un étendard,
chargé du lion des comtes de Flandre, quoiqu'elle fut alors en
pleine rébellion contre eux. « L'armée de France, dit NIontfac-
« con, est reconnaissable à la bannière des trois fleurs de lis, et
« tout auprès l'oriflamme, que Froissard appelle l'oriflambe. »
Il y a même une troisième bannière du roi, sur laquelle cet
historien raconte qu'une blanche colombe vint se percher ; elle
est bleue, semée de petites fleurs.

A l'entrée de Charles VII dans Paris, en 1437, dans les villes
de Rouen et de Caen en 1450, les miniatures du beau manuscrit
de Monstrelet roi'. F. F., n e 2678), n'attribuent au roi d'autres
insignes que les fleurs de lis, soit su r sa bannière, soit sur ses
vêtements et sur les caparaçons de son cheval, soit enfin sur les
pennons des hérauts d'armes (MONTFAUCON, tome in, pl. 43).

L'attaque de la bastille de Dieppe, en 1442, par le Dauphin
(depuis Louis Xl n , représentée dans un manuscrit de la biblio-
thèque royale et copiée par Gaignières, nous offre un exemple
encore plus frappant et d'une époque postérieure à Jeanne d'Arc.
L'armée française étant conduite à l'assaut, non pir Charles VII
lui-même, mais par le dauphin, son fils, l'étendard des as-
saillants est représenté écartelé de France et de Dauphiné ;
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celui des Anglais assiégés est écartelé de France et d'Angleterre.
Quant au drapeau blanc, dans tous les textes, comme dans

toutes les peintures du temps, nous n'en trouvons pas la moindre
mention ou représentation. Si nos adversaires avaient pu en
produire un exemple, ils n'auraient pas manqué de le faire.

Laissons donc de côté la bannière blanche de Jeanne d'Arc,
symbole de sa virginité, et passons à celle du roi François le  que
M. Sepet dit être bleue, chargée d'une croix blanche.

De l'avis même des plus chauds partisans de la fausse antiquité
du drapeau blanc, de François l" à Henri IV, le pavillon
national était bleu et blanc, mais la bannière du roi était : d'a{ur,
à trois fleurs de lis d'or.

Prenons acte de cet aveu et nous serons fondés à dire que le
drapeau blanc n'était pas celui de la France pendant cette période
historique. D'ailleurs on peut consulter les descriptions et les
peintures contemporaines des batailles de Marignan et de Pavie
et celles de l'entrevue du Camp du Drap d'Or, et l'on n'y trouvera
pas le moindre commencement de preuves en faveur de l'opinion
que nous combattons.

Il est vrai qu'à l'appui de l'article publié par l'Union, le 5
octobre 1873, M. de la Rochemacé affirme, dans une lettre qu'il
adresse à ce journal, avoir vu au musée d'artillerie de Lucerne
un drapeau pris à Marignan, et portant écrit en gros caractères
très lisibles sur l'intersection des bandes blanche et bleue :
François 1 er . Nous ne doutons pas, puisqu'on l'atteste, que cette
bannière n'existe à Lucerne ; mais on nous permettra de ne pas
croire à sa provenance et à son authenticité.

Peut-on admettre que François I rr ait fait inscrire son nom
sur son drapeau, et surtout qu'il l'ait fait suivre du mot premier
dans la prévoyance qu'il y aurait parmi ses successeurs un
François II.

D'ailleurs, les étendards des compagnies ayant des couleurs et
des figures différentes, il n'est pas étonnant qu'il s'en rencontre
dont le fond soit bleu chargé d'une croix blanche, ou composé
de bandes bleues et blanches.

Estimons donc ces prétendus arguments à leur juste valeur et
passons à d'autres plus spécieux. Dans les croisades et dans les
guerres du mir au xvi e siècle, on adopta souvent comme signe
de ralliement une croix, dont la couleur différait suivant les
armes. Souvent celle des rois de France fut blanche; mais
c'était une règle si peu générale que Charles VII prit la croix
rouge pour distinguer ses troupes de celles des Anglais. Char-
les IX et Henri III adoptèrent la même mesure, parce que les
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huguenots avaient pris la croix et l'écharpe blanches. t Mais,
dit-on, lorsque François l er créa la charge de colonel général de
l'inflaterie, il lui affecta deux compagnies colonelles qui tenaient
le premier rang et dont l'enseigne était blanche 1. Cette couleur
était si peu exclusive que, comme marque de la nouvelle
dignité, l'officier supérieur qui en était revêtu portait derrière
son écu six bannières blanches, bleues et rouges, trois de cha-
que côté, les hampes passées en sautoir.

L'organisation des régiments d'infanterie, commencée par
Henri II, ayant pris du développement, chacun d'eux reçut une
compagnie colonelle, qui marchait la première et dont l'ensei-
gne blanche primait les autres. Il en fut bientôt de même pour
la cavalerie, et la charge de colonel général de cette arme ayant
été instituée par Henri II, son régiment eut un étendard spécial,
appelé Cornette blanche. On la voit figurer dans les guerres
civiles de religion sous le règne des deux derniers Valois.

A la bataille de Coutras, M. de Brézé portait la cornette
blanche du duc de Joyeuse ; à la bataille d'Ivry, gagnée par
Henri IV contre les Ligueurs, celle du duc de Mayenne était
portée par M. de Sicogne. (Histoire de la Milice française, par
le père DANIEL, I. let , p. 531).

D'ailleurs, cette cornette blanche était loin d'être unique,
puisque d'Aubigné, racontant la défaite de M. de Sommerive,
sous Charles IX, dit qu'il perdit l'enseigne blanche et vingt-deux
autres.

Enfin, il est à remarquer que le héros béarnais, jusqu'à son
avènement au trône de France, eut pour unique étendard, un
drapeau rouge, chargé de la figure héraldique composée de
chaines d'or et appelée escarboucle ; ce qui constituait le blason
des rois de Navarre.

Ce serait donc à tort que l'on croirait pouvoir attribuer à
Henri IV l'introduction du blanc dans nos enseignes et nos
étendards comme un emblème de famille.

Quant au panache blanc, auquel il invitait de se rallier, ce
n'était pas un insigne qui lui fut particulier. Non seulement les
souverains, mais les commandants en chef étaient depuis long-
temps dans l'usage d'en orner leur coiffure. Le roi d'Angleterre,
au Camp du Drap d'Or, le portait aussi bien que François 1er, et
c'est encore l'ornement de la coiffure des maréchaux, des géné-
raux en chef et même des colonels qui la portent en aigrettes.
(Voir les Drapeaux français, par M. le comte na BOUILLE).

A partir de Henri IV, il est vrai, le blanc prit de l'extension
comme couleur des insignes militaires. Ce prince qui, en qualité
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conserva après son abjuration. Louis XIII, dont la dévotion à la
Sainte-Vierge est bien connue, et qui, par un voeu solennel,
plaça la France sous la protection de Marie, affectionna le blanc
d'une manière toute spéciale. Lorsqu'il enrégimenta les ancien-
nes compagnies de cavalerie, il en conserva une pour sa garde
personnelle, celle des chevau-légers, dont les étendards carrés
étaient de taffetas blanc.

Sous Louis XIV qui fut en lutte presque continuelle contre les
autres puissances de l'Europe, l'organisation de l'armée subit
une transformation complète. Les officiers et les soldats, qui
jusqu'aloi variaient leurs costumes au gré de leurs caprices
et ne se reconnaissaient entre eux que par leurs écharpes aux
couleurs du colonel furent a,treints par l'ordonnance de 1670 à
des vêtements uniformes.

Mais les étendards continuèrent d'être différents pour chaque
régiment, et même de changer à chaque mutation de colonel.
C'est ce qui explique la mesure qui fit adopter la cravate blan-
che pour les drapeaux et la cocarde de méme mise pour les cha-
peaux militaires.

« On ajoute à chaque étendard, nous dit le père Daniel (qui écri-
n vait sous la Régence), une écharpe d'une aune de taffetas blanc
« qu'on attache au-dessous du fer de lance. C'est afin de mar-
• quer que c'est un étendard français, et qu'il soit vu le plus
« loin pour le ralliement après la charge ». Si les drapeaux eus-
sent eux-mêmes été blancs, pendant la minorité de Louis XV,
qu'aurait-on eu besoin d'y ajouter une cravate de cette couleur?
C'était un insigne dont l'emploi était nécessité par la variété des
enseignes et des uniformes.

L'unité du drapeau, telle qu'elle existe aujourd'hui, était
encore si peu adoptée, et même si peu conçue, au commence-
ment de la révolution, que les règlements du t er janvier 1791
pour la nouvelle organisation de l'armée, attribuèrent à chaque
bataillon ou à chaque escadron une enseigne ou étendard d'une
couleur distinctive. Un décret du 30 juin 1791 ordonna, il est
vrai, que la première enseigne de chaque régiment serait trico-
lore (mesure que la loi du 22 avril 1792 étendit à tous les
drapeaux), mais les régiments d'infanterie n'en continuèrent pas
moins à se distinguer entre eux par les dispositions les plus va-
riées des couleurs nationales. Ce ne fut qu'en 1804, lors de la
distribution des aigles, que le drapeau tricolore fut amené à une
complète uniformité.

On cite enfin, comme preuves de l'ancienneté du drapeau
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blanc, les décrets de l'Assemblée Nationale des 21 et 22 octo-
bre 1790. Par le premier, le pavillon tricolore fut substitué au
pavillon blanc pour la marine, par le second, il fut ordonné que,
dans tous les régiments. les colonels seraient tenus d'attacher à
leurs drapeaux des cravates aux couleurs nationales.

Cependant si l'on analyse ces deux décrets, on arrivera à une
conclusion toute différente de celle que l'on a quelquefois voulu
en tirer. Puisque, le 21 novembre, les représentants de la nation
remplacèrent le pavillon blanc de la marine par le pavillon tri-
colore, le lendemain ils n'avaient qu'à appliquer, à étendre la
mesure aux drapeaux de l'armée de terre. S'ils ne le firent point,
c'est qu'il n'y avait pas encore d'étendard commun à tous les
régiments ; et alors ils se bornèrent à exiger que l'on attachât au
haut de la hampe de chaque drapeau une cravate aux couleurs
nationales.

Mais, par ordonnance du mois d'octobre 166t, le roi
Louis XIV, dira-t-on, n'avait-il pas réservé le pavillon blanc aux
vaisseaux de guerre, en imposant aux bâtiments marchands l'o-
bligation de conserver le pavillon bleu à croix blanche, ancien
pavillon de la nation française. Oui, mais il ne faut pas jouer sur
les mots et confondre deux choses complètement distinctes, le
drapeau et le pavillon, parce qu'elles ont quelquefois porté le
même nom.

Si l'un des pavillons de la marine (car il y en avait plusieurs),
celui de l'amiral était blanc, ce n'est pas une raison pour dire
qu'il existait un drapeau national et qu'il était de cette couleur.
Au moyen age, dans les armées de terre, chaque compagnie ou
bande marchait sous l'étendard de son seigneur, de sa commune;
à partir de l'organisation des troupes régulieres et permanentes,
les régiments eurent chacun son étendard ou drapeau particulier.
Mais sur mer, il n'y avait plus ni fiefs, ni paroisses, il fallait
donc adopter un pavillon commun a tous les vaisseaux ; et si le
blanc devint la couleur de celui de l'amiral, la raison en est bien
simple. )amuis aucun de nos rois ne s'étant mis à la tète de notre
flotte pour aller combattre l'ennemi, l'on ne pouvait arborer la
bannière bleue fleurdelisée d'or ; il fallait en adopter une qui
n'eut aucune couleur spéciale.

D'ailleurs, qu'était notre marine royale avant le ministère du
cardinal de Richelieu ? A peine avions-nous quelques bâtiments
marchands qu'on armait en guerre. Ce fut sur des flottes génoises
ou vénitiennes que nos chevaliers croisés se rendirent en Pales-
tine. Charles VIII et Louis XII, faute de ressources navales,
furent obligés de traverser toute l'Italie pour aller à la conquête
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du royaume de Naples. François I ., se vit réduit à s'allier avec le
sultan Soliman II, dont l'amiral Barberousse vint protéger nos
côtes contre Charles-Quint.

La découverte de l'Amérique. !'etablissement de colonies dans
le Nouveau-Monde et dans les Indes orientales donnèrent à la
navigation une telle importance que Richelieu dirigea tous ses
efforts vers la création d'une marine militaire et qu'il revendiqua
pour lui-mérite le titre de surintendant des mers. C'était au
moment où Louis XIII consacrait la France à la Sainte Vierge,
où l'écharpe blanche des huguenots, conservée par Henri IV,
commençait à donner naissance à la cravate blanche et à la
cocarde, qui en est une transformation. Il était donc naturel
qu'on adoptùt pour le pavillon national le blanc qui marque le
mieux l'absence de toute couleur particulière.

On a aussi invoqué comme arguments les discussions qui ont
précédé le vote des deux décrets de 179o. Mais voyons dans
quelles circonstances et dans quels termes elles ont eu lieu.?

La flotte et les marins de Brest s'étaient révoltés à l'occasion
des troubles de Saint-Domingue et de l'arrivée du vaisseau le
Léopard, qui en apportait la nouvelle. Comme moyen d'apaise-
ment et de conciliation, M. le comte de Menou proposa de rem-
placer par un pavillon aux couleurs nationales le pavillon blanc
qu'il disait avoir été jusqu'alors le pavillon de France. Jusqu'alors,
oui, j'en conviens ; mais depuis quand ? Depuis l'ordonnance de

r. C'est si bien d'un pavillon qu'il s'agissait, que M. de
Virieu, ultra-royaliste, s'opposant à ce changement, qui lui sem-
blait une concession à l'énwute. s'écriait : « C'est ce pavillon
blanc qui a rendu libre l'Amérique voulant lui donner un
parfum de plus grande ancienneté, il faisait allusion à une parole
célèbre du roi béarnais, en ajoutant que c'était la couleur du
panache blanc de Henri IV. Mais il se gardait bien de dire que
ce fut la couleur du drapeau de ce prince et surtout que ce fut
celle de l'étendard de Jeanne d'Arc et de François I" .

En résumé, la bannière royale, celle de la France dont le roi
était le représentant, n'a pas cessé jusqu'en 1789 d'être bleue
fleurdelisée d'or. La multiplic;té des étendards, qui varient sui-
vant les compagnies, les régiments, les colonels, peut et doit en
offrir de fond bleu à croix ou à bandes blanches, puisque l'azur
était la couleur du pennon royal et que la croix adoptée comme
signe de ralliement dans nos guerres civiles ou étrangères, avait
été tantôt blanche et tantôt rouge pour les trouves royales.

La marine militaire ayant été créée sous Louis XIII, et la flotte
française, sur laquelle ne combattit aucun de nos rois, ne pou-
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vant prendre pour son pavillon le champ d'azur, à trois fleurs
de lis d'or, on le remplaça par un fond blanc, auquel on subs•
titua en 1790 les couleurs nationales.

L'adoption, en 1789, du drapeau tricolore entraina cette corré-
lative, ou, si l'on veut, diamétralement contraire, du drapeau
blanc ; ce qui les mit en présence et en lutte. Plus le parti révo-
lutionnaire donna d'importance à l'emploi des trois couleurs,
plus les royalistes, de leur côté, montrèrent d'attachement à ne
conserver que le blanc qui devint l'emblème de la monarchie
légitime. (BOREL D ' HAUTERIVE. — Annuaire de la Noblesse de
France, année 1874 ; et MARIUS SEPET. Le drapeau de la France,
Paris, 1873).

Drapeau tricolore (Origine des couleurs du)

Le bleu a été la couleur de la cape de Saint-Martin et celle
de la bannière dus ducs de France, élus rois aux Jr et Xle siècles et
sous la suzeraineté desquels s'est fondée l'unité nationale de
notre pays.

Le rouge a été la couleur de l'oriflamme, celle de nos croisés
en Terre.Sainte, celle des bandes de Picardie, origine de notre
infanterie sous Louis XI, celle du parti royal dans les guerres
civiles de la fin du mn', siècle, celle de la cause de l'ordre, des
modérés, comme on disait alors, quand Bailly et La Fayette
durent réprimer l'émeute du 19 juillet 1791, et, par contre, celle
de l'insurrection qui a été maîtresse de Paris pendant deux mois
en 1871.

Le bleu et le rouge réunis ont été les couleurs des premiers
Valois, celles des Bourguignons au xv siècle, celles des Pari-
siens en 058 et 1789.

Le blemc a été la couleur des Orléans ou Armagnacs. L'armée
des rc. J .:istes qui, en Bretagne et en Vendée, combattait ies
troupes de la République, avait repris la cocarde blanche et
arboré un drapeau blanc à bordure noire dentelée, portant au
centre l'écu de France avec la devise : Pro Deo et Rege. (Comte
L. DE Boun.1.É. — Les Drapeaux français ; Duite historique,
Paris, 1875).

Drapeau des Etats-Unis d'Amérique
Son origine

Peu d'Européens, et nous croyons même peu d'Américains
doivent connaltre les origines de l'Old Stars Spangled Boumer,
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la vieille bannière semée d'étoiles qui fait tant parler d'elle en
ce moment.

On sera peut-étre un peu étonné en apprenant que les stars et
les stripes, les étoiles et les bandes du drapeau de la république
des Etats-Unis, ont été prises dans les armoiries personnelles de
George Washington, telles qu'on peut encore les relever en
Angleterre, au cimetière d'Althorpe, près de Bedford, sur les
tombes d'Elizabeth et de John Washington qui moururent au
commencement du xvit" siècle, et qui étaient les aïeux du
libérateur de l'Union. Héraldiquentent, c'es armoiries s'expriment
ainsi : D'argent à deux fasces de gueules accompagnées en che/ de
trois étoiles rangées du nh!me. Elles ont comme cimier un corbeau
tenant dans les pattes un bàton de gueules et d'argent.

Ce fut par un sentiment de reconnaissance que ces armoiries
furent choisies par un des premiers Congrès tenus à Washington
comme motif du drapeau national des Etats-Unis. Ces étoiles de
gueules furent changées en autant d'étoiles d'argent que l'Union
comptait d'Etats. (On en compte aujoard'hui quarante-quatre ;
combien en comptera-t-on demain ?) Ces étoiles furent placées
dans un canton d'azur. nombre des fasces fut porté de deux à
sept.

Et c'est ainsi que l'écusson d'une humble famille anglaise est
devenu le fortuné pavillon des Etats-Unis.

Drapeau russe

Quel est le vrai drapeau russe? C'est ce que bien peu de gens
pourraient dire, en Europe et méme en Russie. Aux tètes fran-
çaises, d'après ce que nous rapportent les journaux, trois dra-
peaux russes, de couleur différente, ont été arborés, non sans
quelque apparence de logique : le drapeau jaune, avec l'aigle
noire à deux tètes ; mais cet étendard exclusivement impérial, ne
peut flotter que sur la tente ou le palais du tsar ; 2° le drapeau
blanc, croisé de deux raies bleues ; mais ce pavillon glorieux,
est exclusivement réservé à la marine de guerre ; y le
drapeau rouge, bleu et blanc, uniquement considéré jusqu'ici
comme le drapeau civil et l'étendard du peuple. Quant aux
divers régiments de l'armée, ils ont chacun des drapeaux
différents, où diverses couleurs symboliques s'entremêlent, pour
rappeler aux amateurs de science héraldique l'histoire détaillée
des soldats qui combattirent sous ses plis glorieux.

Le défunt tsar Alexandre III, respectueux de toutes les tradi-
tions nationales, se serait fait scrupule de modifier ces usages.
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Nicolas II, plus novateur, a voulu donner au pays un drapeau
vraiment national. Par son ordre un comité a été formé,composé
de plusieurs ministres, de quelques généraux et de différents
membres de l'Académie des sciences. Le comité était présidé par
le général Possiet. Les commissaires ont étudié scrupuleusement
la question, d'après les documents historiques et les dispositions
législatives. Finalement, ils ont conclu, et à l'unanimité, que le
véritable drapeau russe était le drapeau populaire. Désormais,
pour employer les termes mêmes du rapport officiel, Ir le drapeau
blanc-bleu-rouge, peut-être de plein droit, considéré comme
drapeau russe, et ces trois couleurs être désignées comme cou-
leurs nationales. Il doit être l'unique drapeau national pour tout
l'Empire y compris le grand-duché de Finlande. »

Cette décision est particulièrement intéressante. D'abord elle
fait cesser une équivoque qui a trop longtemps duré. En outre,
elle a ceci de piquant qu'elle rapproche le drapeau russe de
notre drapeau français. Les trois couleurs, chez les deux peuples,
seront désormais les mêmes ; la disposition seule diffère, la
place centrale étant occupée chez les Russes, non par le blanc,
mais par le bleu.

Dromadaire
Voir CHAMEAU.

Duc
Le duc n'était primitivement qu'un gouverneur ou vice-empe-

reur, comme nous l'apprend Vopiscus. Le premier gouverneur,
en qualité de duc, est un duc de la Marche Rhétique ou des
Grisons, dont il est fait mention dans Cassiodore. Du temps des
Romains, les ducs avaient le gouvernement des provinces ; mais
ce ne fut que bien avant les empereurs. Ils avaient aussi le
commandement des troupes et l'administration de la justice et
des finances. Les Francs, quand ils s'emparèrent des Gaules,
conservèrent les noms et la forme de ce gouvernement. Sous la
seconde race, on ne trouve guère de ducs. Tous les grands
seigneurs s'appelaient comtes, pairs ou barons. Il y avait pourtant
un duc de Bourgogne ; Hugues Capet était lui-même duc de
France ; qualité qui répondait à celle de maire du Palais ou de
lieutenant-général du Roi. On a aussi donné autrefois le titre de
duc de France ou de comte au gouverneur de l'Ile-de-France.
Par la faiblesse des rois, les ducs se rendirent souverains des
provinces dont on leur avait confié le gouvernement. Ce chan-
gement arriva principalement du temps de Hugues Capet. Les
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grands • seigneurs démembrèrent le royaume et Hugues Capet
trouva en eux plutôt des rivaux que des sujets. Ils eurent même
bien de la peine à le reconnaitre pour supérieur et à relever de
lui pour foi et hommage. Peu à peu, soit par la force, soit par
des alliances, ces provinces, ou duchés et comtés, qui s'étaient
détachés de la couronne, y ont été réunis. Mais on ne donne
plus le titre de ducs aux gouverneurs de province. Sous Louis XV
ce fut un nom de dignité attaché à une seigneurie, que les rois
ont érigée en duché. Ainsi donc la prééminence de cette qualité
ne consistait que dans le nom et le premier rang qu'elle donnait,
sans aucune prérogative, ni autorité. Dans les érections de
duchés, le roi se réservait le ressort et la souveraineté ; et pour
la réversion à la couronne, on ne s'avisait pas de la stipuler,
comme les apanages donnés aux Enfants de France, parce que
le roi n'accordait rien de son domaine, attendu que le duché
était le patrimoine de celui qu'on honorait du titre de duc. Mais
Charles IX, pour prévenir les fréquentes érections, ordonna en
1566, que les duchés seraient désormais réversibles à la Cou-
ronne. Cet usage ne se pratiqua plus au xviii • siècle. Les ducs
n'ont retenu de leur ancienne puissance que la couronne à cinq
fleurons sur leur écu. C'est la seule marque de leur souveraineté
passée.

Duc en Angleterre. — Pair du Ro yaume. — Dignité person-
nelle à laquelle on n'a annexé, ni domaine, ni territoire, ni
juridiction. Le nom qu'on y attache est arbitraire et dépend du
roi lorsqu'il confère la qualité de duc. Elle est héréditaire et
passe aux enfants successivement. (Dictionnaire de Trévoux).

Du cha—lp

Se dit pour ne point nommer une seconde lois un émail sem-
blable à celui du fond de l'écu. On évite ainsi une répétition
inutile.

Du même

Se dit d'une pièce d'un métal déjà nommé. Quelques héral-
distes disent parfois de même pour du même; cela n'est pas préci-
sément une faute, mais il est plus correct de dire du même
parce qu'il faut sous-entendre le mot émail.

Du premier émail ou du champ

Se dit pour éviter de nommer un émail semblable au premier
que l'on a déjà nommé.
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Du second émail
Se dit lorsqu'un émail est semblable au second que l'on a

nommé, pour éviter la répétition de cet émail.

Du troisième émail
Se dit pour éviter de nommer un émail semblable au troisième

que l'on a nommé.

Du quatrième émail
Se dit pour ne point nommer une seconde fois le quatrième

émail que l'on a nommé.
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Ébranché
Attribut d'un tronc d'arbre dont on a coupé les branches.

Écaillé
S'entend de l'émail distinct des écailles d'un poisson.

Écartelé
Ecu divisé en quatre sections égales par un

trait vertical, traversé au centre de l'écu, par
an trait horizontal.

Les quatre sections de l'écartelé sont nom-
mées quartiers.

Écartelé en sautoir
Ecu partagé en quatre portions par deux h-

gnes diagonales se croisant au centre de l'écu.
L'écartelé en sautoir se voit fréquemment dans
les blasons espagnols.

Écartelé en équerre
Ecartelé dont chaque quartier forme une énuerre.

É cartelures
Nom des divisions d'un écu écartelé.
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Echancré
Nom d'un engrelé de grande dimension.

Echelle
Est représentée posée verticalement. Symbole adopté princi-

palement en Italie et en Allemagne. C'est l'échelle d'escalade
d'une ville ou d'un fort.

de deux armées.	 H
M. Wulson de la Colom-

bière rapporte que les Nor-
mands, aux siècles anciens,

donnèrent nom d'Echiquier . à leurs Parlements, formés de la
réunion de tous les Ordres, et où on traitait et délibérait sur
les affaires les plus impo:tantes de la nation.

De nos jours, le nom d'Echiquier est donné dans ia Grande-
Bretagne, à une Cour de justice qu'on assure y avoir été intro-
duite par Guillaume-le-Conquérant. Cette Cour est chargée
d'administrer les revenus de la Couronne et de juger tous les
cas litigieux nés de la perception des impôts. Son nom vient,
dit-on, du tapis sur lequel étaient figurés plusieurs comparti-
ments qui représentaient un échiquier et qui servaient à faire les
comptes. Cette institution parait avoir existé en Normandie avant
la conquète de l'Angleterre.

Si l'on veut chercher du symbolisme dans ce dernier cas, il
faut voir dans l'échiquier l'emblème du droit
et de l'équité.

L'échiquier est souvent employé dans les
écus de l'Angleterre, de l'Italie et de l'Espagne.

Echiqueté
On appelle pièce /chiqua& celle qui est par-

tagée en carreaux.

Echiquier
Représente une table à jouer aux échecs dont les carreaux ne

dépassent pas le nombre de vingt-six.
L'échiquier est le symbole de la guerre ; il représente un

champ de bataille ; et les ,
I /chas de deux couleurs ran-

gés vis-à-vis les uns des au-

; tres, tout comme les soldats



Ecimé
Attribut du chevron dont i a pointe est coupée horizontale-

ment.

Eclaté
Se dit des lances et des bâtons représentés brisés. On applique

ce terme aux divisions tracées en zig-zag de l'écu.

Ecorché
Se dit d'un animal dont les membres sont écorchés et sangui-

nolents.

Ecot ou chicot
Branche d'arbre dont on a coupé les tiges et les feuilles. Il est

représenté tel qu'un tronc noueux.

Ecoté
Specifie le profil d'un pal, d'une croix, d'une fasce, etc., sem-

blables à des bâtons noueux; on le dit aussi des grosses branches
d'un arbre qui n'ont plus leurs menues branches.

Ecran
Figures des cimiers allemands. Elles ont la forme, soit de dis-

ques, soit d'hexagones ou de pentagones à surface plane, sur
laquelle sont placés les emblèmes de l'écu. Les bords de ces
écrans sont garnis de plumes d'autruche ou de boules de métal.

Ecrevisse
Crustacé posé verticalement. Quelquefois l'écrevisse parait

dans la position horizontale, qu'on doit spécifier en disant posée
en fasce.

Selon Louvan Géliot, ce crustacé dénote l'emblème d'un
homme inconstant se livrant, tantôt à l'austérité et à la tempé-
rance, tantôt aux plaisirs et à la volupté.

Ecu
Champ ou fond du bouclier sur lequel on pose les emblèmes

et les partitions.
Le bouclier se trouve gravé sur les sceaux de la seconde race

des rois de France. Il est peu de grands seigneurs qui, dans les



-%E.7F-ne73-Tr . 7 ---re7Œ-71eeearrmer,reFlr 2"41r1Pe!keLl

• ';1

•••• 209 •

sceaux équestres, se montrent sans bouclier. Il rappelle, dans le
principe, la protection que les princes doivent à leurs sujets.
(CHASSANT. Dictionnaire de sigillographie).

3	 4

• "

Par la forme des sceaux et des 'écus on parvient à fixer l'époque
à laquelle ils appartiennent. La forme la plus ancienne des
sceaux et des boucliers (écus) est ronde. Comme exemple, on doit
citer les sceaux du roi Arnulf (893), de l'empereur Othon (941),
des deux comtes Palatins : Henri (to98) et Sigfrid (iii,). (fig. z).

Dictions. /a Blason.	 14
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A la forme ronde succéda la forme elliptique, ainsi qu'ont
scellé les comtes d'Arnsberg de 12oo à 13oo, la plupart des
princes ecclésiastiques depuis ,1 40 jusqu'à t3oo, et les femmes
des Dynastes pendant cette même époque (fig. 2).

La forme fig. 3 a été employée : en toS6, par Henri III, comte
de Brabant ; en s t to-115t, par Godefroi I, duc de Brabant ; en
1168, par Philippe et Théodoric, comtes de Flandre, et Florent,
comte de Hollande ; en 1190-1201, par Thierri, comte de Hol-
lande ; en 12426, par Philippe, comte de Namur ; en 1220, par
Henri, duc de Lorraine; en 1233, par Thierri, seigneur noble de
NIalberg, et par plusieurs autres Dynastes.

La forme fig. 4 ne se voit très rarement. En 1251, Albert, duc
4e Thuringe, s'en est servi pour son scel.

La forme fig. 5 a été employée, en :195, par Henri I, duc de
Lorraine ; en 1213, par Guillaume, comte de Hollande ; en 1241,
par Henri, duc de Lorraine ; en 1254, par Henri, seigneur de
Reifferscheid.

Pendant cette méme époque et un peu plus tard, on s'est
servi de la forme triangulaire ;fig. 6) comme l'ont fait Thierri,
comte de Hollande, en 1199 ; Albert, comte de Habsbourg, en
1203, etc.

Après, la forme triangulaire a été remplacée par la forme
demi-elliptique (fig. 7), tant pour les écussons que pour les
sceaux eux-mêmes. un la voit sur les sceaux ( l e Guillaume,
comte de Hollande, en taos ; de Florent IV, comte de Hol-
lande, en 1232 ; de Henri, duc de Lorraine et de Brabant, en
1241-1253 ; de Baudouin, comte de Bentheim, en 1246; de
Rausseman von Kempenich, en 1251 ; de Gérard, seigneur
noble de Wildenberg, en 1267 ; de Godefroi d'Aerschot, en
1284 ; de Gérard, seigneur de Voorne, châtelain (burggraf) de
Zélande. Cette forme a été employée, pour la dernière fois, par
Walerand, duc de Luxembourg, tandis que sa femme, Jeanne
s'est servie d'un écu à pointe arrondie (fig. 8).

Le sceau le plus ancien sur lequel ne trouve un écu timbré
d'un casque, est celui de Bobo, comte de Tiligesberg, en 1258 ;
ensuite vient, en 1278, Crafto de Hohenlohe (fig. 9).

Au mye siècle, on ornait les casques de volets (petits man-
teaux) et de lambrequins.

Sur le sceau d'Elisabeth, comtesse de Juliers et dame
d'Aerschot, appendu à une charte de l'an 1307, l'écu affecte la
forme représentéefig. :c.

Les Anglais ont adopté un écu, à bords supérieurs échancrés,
tel qu'on le voit à lafig. rr.
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L'emploi du cimier se remarque ponr la première fois spr le
sceau de Guillaume, comte de Hollande en 1205 (fig. 12).
(A. FAHNE. Geschichte der verschiedenen geschlechter Bocholti.)

Le sceau de Robert de Chartres de l'an 1193 représente le
bouclier en forme de toupie. C'est la forme la plus ancienne ;
on la trouve jusqu'au delà du premier quart du xtue siècle, par
exemple sur le scel de Raoul de Gif, qui est de l'an 1228, en
même temps qu'on rencontre des écus à forme allongée.

.% cette forme primordiale en toupie succède la forme plus
élégante et bien connue des écus des xm e et m ye siècles. Les
écus carrés se trouvent au xiv' siècle et jusqu'au commence-
ment du xve siècle. Ils sont toujours dans des encadrements et
communs aux hommes ete aux femmes. L'écu en losange est
spécialement affecté aux sceaux de dames. Un des premiers
exemples date de l'an 126:. C'est sur un sceau rond d'Elisabeth
de Saint-Vérain. On connait une exception à cette règle. C'est
un écu de Pierre, seigneur de la Fauche, apparaissant sur un
sceau de 1270.

L'écu penché appartient surtout aux sceaux du xve siècle ;
cependant on en trouve dès le m e siècle.

(Collection de sceaux, par DOM D'AICQ, tome t. Paris, 186)).
L'écu ne devient triangulaire qu'à II fin du mi e siècle.
Sur les sceaux les plus anciens, le bouclier a au centre une

pointe d'acier qu'on appelle ombilic et il est ordinairement
bordé par une rangée de clous. De ce point central partent des
lignes droites plus ou moins ornées dont l'ensemble s'appelle
un rais d'escarboucle. Cet ornement apparait dès 1161 sur le
sceau de Robert de Vitré. Le bouclier devint armorial à la fin
de ce siècle. Citons comme les plus anciens boucliers à armoi-
ries ceux de Philippe, comte de Flandre, de l'an in et de
Bouchard IV, sire de Montmorency, de la même année. Pont
des seigneurs de moindre qualité, les plus anciens boucliers
armoriés sont ceux d'Ansel de Garlande, de l'an 1195, et de
Hugues de n'laudétour, de l'an 1200. (Collection de sceaux, par
DOM n'Am% tome 1. Paris, 186)).

L'écu est rarement oublié sur les tombeaux à partir du
mue siècle ; les statues, les bas-reliefs, les colonnes, les pinacles
ne l'excluent pas du mausolée d'un seigneur ou d'un prince.

Généralement les statues couchées des mue, xiv et xv e siècles
ont les pieds appuyés sur des animaux emblématiques et sou-
vent la tête posée sur un coussin soutenu par des anges ; ces
animaux employés comme supports ont une signification à peu
près semblable chez les peuples de l'Occident ; ils nous repré-
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sentent les puissances amies ou ennemies protectrices ou domp-
tées et assujetties au service du défunt et de sa maison ; ou bien
encore ils rappellent les qualités personnelles auxquelles il a pu
prétendre. S'il possédait le courage, la puissance et la magnani-
mité, il foule un lion ; s'il s'est consacré au développement des
idées religieuses, il écrase le dragon de l'hérésie. — (Iconogra-
phique des tombeaux. — Revue de l'Art chrétien, tome lx, p. 152).

L'Ordre de l'Ecii d'or fut créé en France, le l e' janvier 1369,
par Louis II, dit le Bon, duc de Bourbon, dans le but de récom-
penser les principaux gentilshommes de sa cour de l'affection
et du dévouement qu'ils lui portaient.

Ecu (de 1')

Signifie une répétition de toutes les ligures et de tous les
émaux qui se trouvent dans l'écu.

Ecuyer

On nommait autrefois écuyers les jeunes seigneurs qui n'é-
taient pas encore faits chevaliers. L'ordonnance de Blois à l'an-
née 1579 est la première qui ait fait mention de la qualité
d'écuyer comme d'un titre de noblesse, inférieur à celui de che-
valier.

Sous la féodalité, l'écuyer était le gentilhomme servant d'un
chevalier, qui l'accompagnait à l'armée et dans toutes ses entre-
prises; celui qui portait son bouclier, scutum, d'où est dérivé
sculifer qui est le nom latin de cet officier. Scutifer est l'ori-
gine du mot écuyer.

On l'appelait aussi armiger, parce qu'il portait non seulement
le bouclier, mais aussi les autres armes de son chevalier.

On ne doit pas confondre les écuyers du chevalier avec les
écuyers qui avaient soin des écuries seulement, equisones, dont
le nom provient d'equus (cheval) et non pas de sala". (bou-
clier).

L'ancien Régime avait les charges suivantes :
L'Ecuyer cavalcadour chez le Roi et les Princes, était celui

qui commandait l'écurie des chevaux servant à leur personne.
L'Ecuyer était celui qui, chez les Princes et les grandes Dames,

non seulement commandait leur écurie, mais encore donnait la
main pour les mener.

L'Ecuyer de la Reine, do Madame, etc. On les appelait écuyers
OU chevaliers d'honneur.
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Ecureuil
Ce gracieux petit animal qui est cité pour sa gentillesse,

sa vivacité et l'innocence de ses moeurs, mériterait d'étre épar-
gné. Il est très prévoyant en faisant ses provisions pour l'hiver.
Il met beaucoup d'art dans la construction de sa bauge, à l'en-
fourchure d'un arbre, couverte d'une espèce de couverture
conique placée au-dessus de son ouverture.

Il est le symbole de la vivacité et de l'indépendance.
Il désigne aussi des contrées boisées, telles que la Flandre, la

Bretagne et l'Allemagne, dont quelques familles portent un
écureuil en leurs armes.

Ecusson des armes
Indique un petit écu porté en cimier et qui répète les armoi-

les du grand écu.

Ecusson en abîme
Nom d'un petit écu placé seul au centre d'un grand écu.

Effarouché
Indique un chat debout sur ses pattes de derrière.

Effaré
Attribut du cheval levé sur ses pieds de derrière, synonyme

de cabré ci erayé.

Effeuillé
Se dit d'un arbre sans feuilles et d'un épi privé des deux

feuilles de sa tige.

Eglise
Emblème religieux. Le sceau du chapitre épiscopal de (Sion,

capitale du canton de Valais, porte une Eglise d'argent, sur
champ de gueules.

Eglantine
Est la fleur de l'églantier ou rosier sauvage dont les fleurs

sont toujours blanches (voir Bou).
L'églantier est l'emblème de l'hommage poétique, taudis que

l'églantins est celui de la poésie. L'églantine fait partie des fleurs
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décernées aux poètes chaque année aux Jeux floraux de Tou-
louse ; c'est le prix réservé au discours.

Elan
Il n'approche pas si près du pôle que le renne , il habite en

Norwège, en Suède, en Pologne, en Lithuanie, en Russie et
dans les provinces de la Sibérie et de la Tartarie jusqu'au nord
de la Chine. Le bois de l'élan est découpé et chevillé sur la
tranche. Il a de longs poils sous le cou. Il est plus grand et plus
fort que le cerf et le renne.

Elancé
Attribut du cerf courant.

Eléphant
Représenté passant et de profil, la trompe baissée, ordinaire-

ment caparaçonné et portant une tour.
Il surpasse tous les animaux terrestres en grandeur et appro-

che le plus de l'homme par l'intelligence. 11 a l'adresse du singe
et la docilité du chien. Il est doué principalement du don de
mémoire. L'éléphant est dans l'Indoustan le symbole de la
sagesse.

L'éléphant est le symbole de la piété envers le Créateur. parce
qu'on prétend qu'il s'incline au lever et au coucher du soleil.

Cet animal est très fréquent dans les écus de l'Allemagne.
M. Wulson de la Colombière dit que les anciens Egyptiens

voyaient dans l'éléphant la personnification de l'homme puissant
et opulent qui n'a pas besoin de ses voisins.

L'aéphinit a donné son nom à un ordre de chevalerie créé par
le roi de Danemarck Christian ou Christiern I gor, en 1478, à
l'occasion du mariage de son fils Jean. Il plaça cette institution
sous la divine protection de la Sainte-Vierge. En 1693, Chris-
tian V le constitua sous sa forme actuelle. C'est le premier
ordre du Danemarck. Le bijou représente un éléphant blanc,
richement carapaçonné, portant une tour suspendue, par un
anneau d'or, à un ruban de moire azur.

De nos jours, un Ordre de l'El/piani blanc a été fondé par un
roi de Siam.

E mail et Emaux
Nom collectif des métaux et des couleurs usités dans la

science du blason : or, argent, gueules, a iur, sinople, sable,
pourpre. Il comprend aussi les fourrures,

t
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Court de Gébtlin dit que gueules vient de ghul , rouge. On dit
Ghulistan, empire des roses. — Sable vient de Zebel, Zibel, noir.
On dit martre zibeline pour martre noire. — .Aiur de ilpd, cou-
leur du ciel, bleu. — Sinople vient de Tiin, herbe, verdure, et de
Nu, blé naissant et d'un beau vert.

Il est évident que «sir vient de l'arabe laiur. Les Néerlandais
nomment actuellement cet émail lapsur.

Au moyen-ige, on blasonnait souvent en pierreries et en
vertus. Nous en trouvons un exemple dans le Traité de Blason,
manuscrit d'Adolphe d'Auxy, de l'an 1553 :

MÉTAUX
ou	 IIERRERIES	 VERTUS

comuas	 —

Or.	 Topaze.	 Noblesse.
Argent.Richesse.Perles.

.zurA	 Saphir.	 Léaulté.
Gueules.Prouesse.Rubis.
Sable.Simplesse.Diamant.
Sinople.	 Emeraude.	 Liesse.
Pourpre.	 Améthyste.	 Virginité.

A notre époque, les Anglais blasonnent -.encore parfois en
pierreries.

Album ds Cornélie VAN NENE (1631) :

Lss signifias:ces des couleurs

Isabelle : liberté.
Colombin : amitié.
Pourpre : nob!esse.
Verd : espoir.
Violet : amour.
Incarnat : mélancolie.
Escarlate cramoisi : liesse.
Rouge : vengeance, hault vouloir.
Jaune : contentement.
Blancq : chasteté et foi.
Bleu : loyauté, jalousie.
Noir : constance, honneur, deuil.
Gris : travail.
Jaune : langueur, fastide.
Verd de mer : espoir troublé.
Orange : désespoir.
Feuille morte espérance perdue.
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On affirme que les hérauts d'armes ont emprunté aux cottes
d'armes les métaux, couleurs et les pannes qui entrent dans la
composition des armoiries. Le savant Marc Velser est un des
premiers qui aient avancé cette opinion en ces termes : « Atque
« ego compertum habeo pleraque insignia, quorum meri colores,
g ex militari primo habitu manasse : seu (quod hactenus eodem
R recidit) in militum saga migrasse ex clypeis. »

Henri Speelman, auteur anglais, l'affirme aussi en son Aspilogie,
lorsqu'il écrit que les peaux ont donné lieu aux gentilshommes
d'en emprunter les couleurs pour les mettre dans leurs écus
dans leurs armoiries. Cette opinion a été partagée par le savant
Du Cange qui prouve que ce que néus appelons vulgairement
couleurs, en termes de blason, n'est pas une simple couleur, mais
une panne ou fourrure, ni plus ni moins que l'hermine et le
vair (Glossarium de Du CANGE).

Nous avons fait quelques emprunts relatifs seulement à notre
sujet, à un livre savant publié en 1842 en France par M. Frédéric
Portal et intitulé : La symbolique des couleurs. Partageant chaque
couleur en trois sections : Langue divine, langue sacrée et langue
profane, il a fait une étude approfondie de la signification emblé-
matique du blanc, du jaune, du rouge, du bleu, du noir, du vert
et des couleurs mixtes. D'après la critique bienveillante de
M' Eugène Vill zmin, ' on ne peut refuser à la langue symboli-
g que des couleurs une grande souplesse jointe à une grande
g énergie ; par son intermédiaire, l'idée prend un corps qui la
g rend plus accessible à toutes les intelligences. Ainsi les artistes
g du moyen age ne manquaient jamais dans leurs peintures reli-
e gieuses d'accomoder la couleur des vêtements de chaque
« personnage à la signification intime du fait représenté. Tout
e dans leurs compositions était symbolique, jusqu'à la couleur
e des cheveux du Christ, qu'ils faisaient d'un blond doré, comme
g symbole de la plus haute expression de l'amour divin. »

On verra dans cet ouvrage que M. Portal est d'accord avec les
anciens auteurs héraldistes.

Emanche

Figure formée de plusieurs pointes triangulaires mouvantes de
l'un des bords ou de l'un des angles de l'écu. On créit que
l'émanche est la dépouille ou les vêtements de l'ennemi, pris sur
le champ de bataille.
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Emanché
On dit émanché en pal, en fasce, en bande, etc.. lorsque le

parti, le coupé et le tranché, etc., sont formés d'angles sortant et
rentrant c'est-à-dire, affectant la forme d'une ligne brisée.

Emanchure
Petite section d'un des angles supérieurs de l'écu, produite par

un trait coupant un de ces angles.

Embouché
Attribut des huchets, cors, trompettes, dont l'embouchure est

d'un émail particulier.

Embouté
Se dit d'objets dont le bout du manche est garni d'une virole

ou d'un anneau d'émail spécial.

Embrassé
Est le coupé en chevron couché, c'est-à-dire se mouvant d'un

des flancs de l'écu. On doit spécifier si l'écu est embrassé à
dextre ou à sénestre.

Emmanché
Indique que les manches d'outils ou d'armes sont d'un autre

émail que les objets eux-nlèmes.

Emmuselé
Se dit de l'émail de la muselière de quelques animaux.

Emoussé
Attribut d'un fer de lance, de flèche ou de baïonnette qui n'a

pas de pointe.

Empenné
Terme spécifiant les plumes qui garnissent les flèches,

dards, etc., quand elles sont d'un émail particulier.

Empiétant
Indique des oiseaux de proie tenant quelque proie dans leurs

serres.



EMpoignant
Se dit d'une main saisissant quelque objet par le milieu.

Empoigné
Indique des flèches réunies en faisceau et retenues par un

lien ; puis un objet quelconque tenu en pal par une main
humaine.

Enchaussure
Petite section formée dans un angle inférieur de l'écu. C'est

l'émanchure appliquée à la pointe de l'écu.

Enclavé
Partition crénelée qui pénètre dans une aut:e division de

l'écu.

Enclos
Attribut d'un symbole entouré d'un trécheur ou enfermé dans

une palissade.

Enclume
Outil de forge, très rare dans l'art héraldique. Des familles

Industrielles du pays de Liège ont cet emblème dans leur écu.

Encoché
Se dit d'une flèche posée sur la corde d'un arc bandé (syno-

nyme d'ajusté).

En défense
Attribut de la licorne quand elle baisse ta tète et présente sa

corne. — Du hérisson roulé en boule.

Endenté
Attribut de pièces couvertes de longs triangles alternés,

d'émaux différents.

Enfilé
Se dit d'un annelet, d'une couronne et de tout autre symbole

passé dans une lance, une épée, une bande, une fasce, etc.

•
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Enflammé
Désigne un cœur ou une grenade d'artillerie desquels jaillit

une flamme.

En forme
Attribut du lièvre au repos.

Englanté
Chêne chargé de glands.

Engoulé
Terme s'appliquant à une pièce honorable (bande, fasce, etc.)

dont les extrémités se terminent dans des gueules de dragon ou
de lion, mouvant des bords de l'écu.

Engrelé
Se dit de toute pièce de l'écu bordée de petites dents à inter-

valles creux et arrondis.

Engrelurt
Nom de la bordure très réduite et formée de l'engrelé, c'est-

à-dire, à petites dents à intervalles creux et arrondis.

Enguiché
Désigne l'émail de l"embouchure du cor de chasse, des trom-

pettes, des huchets, etc. C'est le synonyme d'embouché.

Enhendé
Attribut de la croix dont les branches sont terminées par des

crochets entre lesquels se trouve un fer de lance. Il se dit aussi
de la croix dont le pied est refendu.

Enlevés
Nom de petits triangles isocèles ou figures de forme pyrami-

dale, remplissant le champ de l'écu, tant plein que vide.

Enquerre (à) ou à enquérir
Armes dont les symboles sont de métal sur champ de métal,

ou de couleur sur champ de couleur,

•



En repos
Attribut des animaux couchés.

Ensanglanté
Se dit de tous les animaux dont on voit couler le sang, ainsi que

des armes et autres pièces teintes de sang.

En sautoir
Se dit des objets rangés dans la direction qui est propre au

sautoir.

Enté
Se dit quand deux parties de l'écu paraissent s'emboiter l'une

dans l'autre, par des entures demi.rondes.

Enté en pointe
Entaille du bas de l'écu obtenu par deux traits convexes qui se

joignent vers le centre, en forme de triangle ployé.

Entravaillé
Qualifie tout animal entrelacé dans des fasces, bandes et autres

pièces de longueur.

Entrelacé
Se dit des anneaux, chevrons et croissants passés les uns dans

les autres.

Entretenu
Indique que les anneaux de plusieurs clefs sont entrelacés.

Epanoui
Cette expression désigne la rose, la tulipe, et plus spécialement

lafleur de lis, arrivées au dernier degré de floraison montrant toutes
leurs pétales.

Epée
Représentée par l'épée longue_ de bataille, la pointe en l'air.

C'est l'emblème de la noblesse, du courage, de l'intrépidité et de
la victoire.
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L'épée a été adoptée par les personnes qui ont accompli quel-
ques actes de valeur.

M. Didron croit que l'épée abaissée désigne la justice qui par-
donne aux soumis, tandis que l'épée haute combat les superbes.
(Annales archéologiques, t. xx, p. 72).

L'usage de porter une épée nue, dans la collégiale de Mortain,
en Normandie, aux processions, marquait la haute justice dont
elle jouissait.

Jusqu'au mye siècle, l'épée garde la forme qu'elle a sur la
tapisserie de Bayeux, c'est-à-dire, qu'elle continue d'être formée
d'une poignée avec des quillons droits, figurant une croix, et
d'une lame progressivement rétrécie en allant vers la pointe,
divisée en deux tranchants par une légère arête médiane.

On conserve, dans le The New feweel House, à Londres, la
Cartan ou Epte de miséricorde que l'on porte nue devant le roi,
entre les deux épées de justice, lors du couronnement. Elle est
en acier doré. Des deux épées de justice, l'une, à la pointe
émoussée, personnifie le pouvoir spirituel ; l'autre, à la pointe
très acérée, est l'emblème du pouvoir temporel.

Gustave I", roi de Suède, voyant avec peine les progrès que
la religion de Luther commençait à faire dans ses Etats, créa
l'Ordre de l'Eple ou Ordre des Chevaliers de l'Epée, dans le but
d'affermir la croyance catholique. Il s'éteignit insensiblement et
fut renouvelé solennellement, le 17 avril 1748, par le roi Frédé-
ric, qui en divisa les membres en trois classes de chevaliers.
Gustave III modifia les statuts et y ajouta deux classes de mem-
bres en 1772. La croix a patte branches de l'Ordre porte un
médaillon central orné d'une épée haute en pal, entre trois cou•
ronnes d'or. Des épées réunissent les branches extrêmes de la
croix.

Eperon
Parait posé en fasce et muni de ses attaches.
Dans les temps les plus reculés, l'éperon est une simple pointe.

Elle est terminée par une espèce de petit triangle sur les sceaux
de Raoul de Fougères (1t54-1196) et d'Anséric de Montréal,
sénéchal de Bourgogne en 1180. On voit sur le sceau de Henri
de Grandpré, seigneur de Livry, de l'an 1274, l'extrémité de
l'éperon se partager nettement en trois branches. La molette
parait déjà sur un sceau de Robert de Bommiers, de l'an 126o.
Au xve siècle, elle remplace toutes les autres formes de l'éperon.
(Dom D'Aac.o).

On conserve, dans le The New-Jeweel House, à Londres, :es
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éperons royaux, en or, que les lords Grey de Ruthen ont le pri-
vilège de porter au couronnement des rois d'Angleterre, à titre
de descendants des comtes d'Hastings.

L'Ordre de PEperon de Naples fut créé en 1268, par Charles
d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, en souvenir de la victoire
qu'il avait remportée sur Mainfroi. La maison d'Anjou ayant été
dépossédée de ses Etats en 14)5 par Alphonse, roi d'Aragon,
l'ordre disparut.

L'Ordre de liperon d'or ou de la Milice dorée a été créé dans
les Etats romains, en mars 1559, par le pape Pie IV, sous le nom
d'Ordre de la Milice Dorée, dans le but de récompenser les
personnes qui se distinguaient dans les sciences, les arts et les
armes. Plus tard il prit la dénomination de l'Eperon d'or à cause
d'un éperon d'or qui était suspendu au bas de la croix à huit
pointes de l'Ordre. Le 31 octobre 18 4 1, le pape Grégoire XVI le
remplaça par l'Ordre de Saint-Sylvestre, ou de l'Eperon d'or
réformé.

Epervier
Oiseau de proie représenté posé de profil et les ailes rabattues.
L'épervier était le symbole du droit de chasse. Cet oiseau sur

le poing d'une dame figurée dans les sceaux ou dans les manus-
crits, est la marque d'une condition distinguée, parce qu'au
moyen-âge les dames de grande qualité ne paraissaient guère en
public sans cet attribut. (Dom DE VAINES. Diplomatique).

Cet oiseau est usez commun dans les armoiries françaises et
le moins estimé de l'ancienne fauconnerie.

La Cour des pairs de la ville d'Arras avait sur son sceau un
chevalier tenant un épervier sur la main droite. Les comtes
d'Artois portaient pour cimier de leurs armes, un épervier entre
un double vol, ainsi qu'on le voyait sur une verrière de la
chapelle de Notre-Dame en l'Eglise de Saint-Pierre à Lille,
gravée dans l'Histoire de la maison de Béthune, par André
Du Chesne. Voici l'origine de ce symbole :

Lorsque Philippe le Bel, roi de France, ordonna qu'à l'avenir
Robert II, comte d'Artois, et ses successeurs, feraient hommage
du comté à la couronne de France, comme vassaux, il lui fit
présent d'un épervier et lui permit d'en prendre un semblable
dans la fauconnerie royale, à l'époque du relief de son comté
(1293). (Du Cucu).

Épi
Semblable à l'épi de blé. Sa forme varie d'après l'espèce.
Denis Néret, échevin de Paris en :592, portait un épi de blé
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dans son écu, en mémoire de ce qu'à sa prière Henri IV lui per-
mit, lors du siège de Paris, de faire entrer un grand convoi de
vivres, pendant qu'il traitait avec ce prince de la reddition de la
ville.

Un Ordre de rEpi fut créé en 1448, par François le, dit le
Bien-Aimé, duc de Bretagne. Il est le renouvellement de l'Ordre
de l'Hermine, institué par Jean V, en 1381. Les membres se
composaient de vingt-cinq chevaliers, qui suivaient la règle de
Saint-Augustin et s'engageaient à combattre pour la foi et la
défense de la religion catholique. Charles VIII, roi de France,
abolit cet ordre lors de la réunion du duché de Bretagne à son
royaume.

L'épi de blé signifie l'abondance et la fertilité. Selon M. Wulson
de la Colombière, l'épi dénote la paix, le revenu et le bien
acquis légitimement. 11 est aussi, dit-il, le symbole de l'orgueil
et de la vanité, parce que l'épi le moins fourni s'élève et le plus
abondant courbe la tète. Il est principalement l'emblème de
l'agriculture.

On dit que les premiers comtes de Flandre accordaient la
noblesse aux paysans de leurs domaines qui perfectionnaient
leur culture. La marque distinctive de cette faveur était un épi
d'or qu'on attachait au chapeau. Cette noblesse se transmettait
aux descendants de celui qui l'avait obtenue. (DatuvAt..
Voyageur dans les Pays-Bas autrichiens, Amsterdam, 1783 )

Epine
Une épine est l'emblème de la pénitence, telle qu'on la voit

dans l'écu des Spinola.

Epieu
Arme de chasse et de combat ayant la forme de la hallebarde

du moyen ige et l'extrémité supérieure munie d'un fer large et
pointu.

Elle différait de la lance en ce que la hampe était dépourvue de
talon, et que le bas du fer était garni d'un croissant ou d'une
traverse qui empêchait l'animal blessé d'avancer vers le chasseur.
La maison du Hays, en Normandie, est peut-être la seule qui
porte : trois épieux d'argent, sur champ de sable.

Eployé
Attribut de l'aigle double à deux tètes, dite aigle impériale

tel
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Equerre
Instrument de mathématique; en bois ou en métal, à l'usage

des maçons et des architectes.

Equipé
Se dit d'un vaisseau muni de tous ses agrès, et aussi du cavalier

armé de toutes pièces, toutefois armé est plus correct.

Equipolé
Echiquier formé de neuf cases, à émaux alternés, nommées

points.

Escarboucle
Gros rubis auquel on attribuait des qualités merveilleuses.

(Voir RAIS D'ESCARBOUCLE).

Escarre
Nom ancien de l'équerre de géomètre.
On donne actuellement ce nom au trait qui sépare le franc-quar-

tier du champ, lorsqu'ils sont tous deux de même émail.

Esclopé
Désigne une partition inférieure de l'écu,

soit à dextre, soit à sénestre.

Esquire
Tout anglais qui veut se donner un certain air d'importance

se donne aujourd'hui le titre d'Esquire (écuyer). C'est un usage
que personne ne conteste plus. En réalité, le droit de porter ce
titre n'appartient qu'aui personnes suivantes : i • les fils de tous
les Pairs et Lords du Parlement ; 2° les nobles de toutes les
nations ; 30 les fils de baronet et les fils aînés de chevalier ; 4. les
personnes auxquelles le souverain donne des armes et des lettres-
patentes d'écuyer ; 50 les écuyers de l'Ordre du Bain et leurs
fils; 6• les avocats ; les juges de paix et les maires; 8 0 les offi-
ciers de la Couronne ou ayant droit d'assister au couronnement,
ou remplissant quelque charge de confiance à la Cour ; y les
Attorneys (procureurs) dans les colonies lorsque les départe-
ments du Conseil et des Attorneys y sont réunis.
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Essonnier
Double trécheur. (Voir TRÉCHEUR).

Essorant
Désigne un oiseau posé de profil, aux ailes à peine déployées,

se disposant à prendre l'essor.

Essoré
Indique qu'une tour, un château, etc., ont un toit carré, d'é-

mail particulier. On le dit aussi des oiseaux en plein vol.

Estacade
Travail de fortification formé de trois pals réunis par une pou-

tre horizontale.

Estrez
Ancien terme désignant une croix dont les bras n'ont pas une

longueur proportionnée à l'écu.

Etaie ou étai
Petit chevron alésé représentant une pièce de bois destinée à

soutenir ou à étayer la charpente des édifices.

Etagé
Se dit des diverses couches de feuillage à la cime d'un arbre,

• c'est-à-dire, formant deux ou trois tètes.

Etendart
Est le symbole du souverain domaine. Aux xii • et me siècles,

un grand nombre de puissants seigneurs est représenté sur les
sceaux, l'étendart à la main.

(Voir le mot BANNIÈRE).

Etèté
Attribut de tout animal et de tout arbre qui n'ont point de tète.
(Voir le terme DÉCAPITÉ).

Etincelant
Indique une pièce de l'écu paraissant lancer des rayons lumi-

neux.
Dictions. in Macon.	 I)
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Etoile
Astre à cinq rais. Lorsqu'il a plus de cinq rais, on doit le

spécifier.
Sur les médailles, l'étoile marque la déification. Les étoiles

sont le symbole de la nuit et de l'éternité.
Mais nous trouvons que l'explication la plus

plausible est celle-ci: les étoiles dénotent la
sérénité, la grandeur et la paix unies au
bonheur.

Si nous devions citer toutes les hypothèses
hasardées des auteurs qui se sont occupés de
la matière, nous pourrions faire un long chapi-

tre, inutile pour l'éclaircissement de notre sujet.
Au moyen-àge, on inventa des blasons pour les principaux

personnages de l'antiquité, tel que pour Moïse, le roi David, les
prophètes, Philippe de Macédoine, Alexandre-le-Grand, etc., etc.
On n'oublia pas de doter aussi les trois rois mages de belles
armoiries. Ainsi, nous trouvons dans le g Conciliumbuch,
geschehen Costenci, durcis Ulrich von Reichenthal. Augsburg,
Anth. Sorg, 1483 », sur la feuille 102 (Das CII blad) les armes
des trois mages : t o « Der heilig Kunig Caspar von Ambla »
d'azur à six étoiles d'or rangées 1, 2 et 2° K Der heilig Kunig
Balthasar von Tharsis » d'azur au croissant tourné d'or, sénestré
d'une étoile du méme, et l o « Der heilig lanig Melchior von
.Saba s d'or à un nègre tenant une lance munie d'un drapeau de
gueules.

Il parait que les armoiries qu'on avait imaginé pour les per-
sonnages de l'antiquité ont été employées quelquefois par les
peintres, avec beaucoup d'exactitude, pour désigner les person-
nages sur leurs tableaux.

Sur une superbe peinture exécutée par Rogier van der Weyde
dit le Vieux, chef-d'oeuvre qui est en possession du comte
Maurin Nahuys et qui représente l'adoration des Mages dans
l'étable de Bethléem, on voit trois drapeaux ornés de blasons
tels qu'ils sont représentés dans le « Conciliumbuch » et décrits
plus haut.

L'inventeur de ces symboles n'aura probablement pas connu
le récit fabuleux sur l'origine de la famille et des armoiries
de Baux, car alors il aurait certainement donné au roi mage
Balthasar les armes de cette maison : de gueules d l'étoile d'argent

seiie rais, auxquelles ces vieux vers font allusion :
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Arma gereus stella, qua cutis Re: Christus Olympe,
Virginis in sacrum late descenderet Alma,
Et peccata patrum redituens oriretur ab alvo.

Advenere loto stella prebente ducatum,
Alta decora nimis regnum diademata trina.
Tertius «Mis Baldassar nomine dictus,
Principium generis tanti fuit. Inclyta cujus
Progenis Carolo Regno veniente superbo
Barbariem Regni douane.

L'origine fabuleuse de la maison de Baux, du roi mage Bal-
thasar, a été rapportée par plusieurs auteurs ; d'autres ont
prétendu qu'elle était issue de la famille de Balthes, qui était très
puissante parmi les Goths.

Le château de Baux, en Provence, doit son nom à sa situation
sur un rocher. En langue provençale, on appelle un rocher un
baux.

Il a existé ou existe sept ordres de chevalerie de l'Etoile.
i • Ordre de PEloile ou Ordre des chevaliers de Notre-Dame de

l'Etoile. On n'est pas d'accord sur la fondation de cet ordre.
Quelques historiens prétendent qu'il fut créé, en 1022, par
Robert II, roi de France ; d'autres pensent que ce fut le comte
souverain l.andi de Nevers qui l'institua le 8 septembre 1022, et
le conféra à trente chevaliers ; ceux-ci s'engageaient à défendre
la religion catholique, à protéger les veuves et les orphelins, et
à dire chaque jour le chapelet de cinq dizaines.

Par suite des troubles survenus en France, l'ordre de l'Etoile
décrut sensiblement ; mais en :565, le prince Louis de Gon-
zague, duc souverain du Mantouan et du Montferrat, remit ses
statuts en %igueur et lui donna une nouvelle existence, qui
s'éteignit par suite des événements postérieurs. H est aujourd'hui
complètement disparu.

20 Ordre de l'Etoile ou de Notre-Dme de la Noble Maison,
créé en 1151, par Jean II, roi de France, fut d'abord conféré à
dix-huit des principaux seigneurs de la Cour. Le roi Charles VIII
le supprima à son avènement au trône de France.

y Ordre de l'Etoile. Alphonse V, roi d'Aragon, créa dans ses
Etats un ordre de ce nom, qui disparut presque aussitôt que
fondé, sans laisser nulle trace.

46 Ordre de l'Etoile, créé en Sicile, en remplacement de
celui du Croissant. On le conféra à soixante gentilshommes de
la ville de Messine, et bientôt après, il tomba dans l'oubli.

y Ordre de l'Etotle Polaire. On conne peu l'origine de cet
Ordre, dont les statuts furent renouvelés, le 17 avril 1748, par
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mérite civil et les services rendus à l'Etat. Le roi Gustave III le
confirma de nouveau en 178), et s'en déclara le grand maitre.
Le médaillon central de la croix de l'Ordre porte une étoile à
cinq rais d'or, sur fond noir.

60 Ordre de tEloile, créé en Bohème en 1217, et confirmé en
1697, par Léopold. On ignore le sort de cette institution,
aujourd'hui disparue.

7* Ordre de l'Etoile d'Or fondé par la République de Venise,
à une époque incertaine, dans le but de récompenser les nobles
Vénitiens qui avaient rempli une mission d'ambassadeur auprès
des souverains étrangers. Quelquefois, cependant, et par déro-
gation aux statuts, il était accordé pour des services importants
rendus à la République. Il a disparu depuis des siècles.

A notre époque, divers souverains ont créé les Ordres de
l'Etoile de l'Inde, de l'Etoile précieuse de Chine, de l'Etoile bril-
lante do Zaniibar et de l'Etoile noire de Benin.

Etrier
Appui servant à monter à cheval et à s'en tenir le pied. Dans

le principe, des cordons de soie ou des cordes recouvertes d'étoffe
précieuse, faisaient l'office d'étriers. On les nommait sautoirs. Les
étriers en fer furent inventés plus tard. Ce mot d'après Ménage,
est dérivé de Siraparinne, qui a pour racine Straparia, venu
lui-même de l'allemand sire! qui signifie étrier.

L'étrier est l'enblème de la chevalerie.
On a vendu à Londres, en décembre 1899, pour la somme de

67,5oo francs, une paire d'étriers en fer, ayant appartenu à Mathias
Corvin, roi de Hongrie, qui régna de 1458 à 149o. Ces étriers
sont parés de minces plaques d'argent et de dorures, tandis que
les bords extérieurs en sont ornementés d'exquis émaux transpa-
rents. Le travail est italien et date de la fin du xv • siècle.

Etrille
Instrument en fer dont les palefreniers se servent pour enlever

les malpropretés qui s'attachent au poil du cheval. L'étrille est
représentée de face, posée verticalement, le manche en bas, dans
l'écu.

Eucalyptus amygdalia
L'arbre à menthe poivrée, dont les cimes vertes montent

jusqu'à 40o pieds dans la nue, est le plus imposant végétal de
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l'Australie, qui l'a placé dans son écusson. Il n'y a dans l'univers
entier que le Wellingthonia gigantea de la Californie — dont on
connaît un exemplaire de 450 pieds de hauteur — qui puisse
disputer la palme à ce géant de la Nouvelle-Hollande.

En raison de ses qualités vraiment souveraines, l'Eucalypte s
toujours joui d'une grande popularité en Australie, où il est
regardé comme l'arbre national, l'arbre roi, l'arbre par excel-
lence. C'est au point que les premiers colons qui s'établirent à
Sydney (Nouvelle-Galles du Sud) choisirent tout d'abord pour
leur emblème l'Encalypté à feuilles rugueuses, the rough leaved
Eucalyptus, le Verri-Barri des indigènes.
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Failli
Terme désignant la solution de continuité des chevrons, des

bandes, etc., dont les branches sont comme rompues.

Faisceaux
Chez les Romains, les faisceaux étaient le symbole de la puis-

sance des magistrats. Ils étaient composés de baguettes d'orme
et de coudrier, nommées verges, au milieu desquelles s'élevait
une hache. Le tout était assujetti par des liens circulaires. Les
faisceaux étaient portés par les licteurs, et précédaient le dicta-
teur, les consuls, les censeurs, les préteurs, etc. Dans les triom-
phes, ils étaient ornés de lauriers. L'usage des faisceaux,
introduits par les rois, se conserva jusque sous l'empire. Le
cardinal Mazarin (Mazarini), d'origine romaine : portait des lais-
CetINX dans son blason.

Falot
Le falot héraldique est le falot ordinaire de résine, posé verti-

calement et allumé.

Fanon
Manche pendante du poignet droit, semblable au manipule des

prêtres.
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Fasce
Est, selon Du Cange, ce que les auteurs latins du moyen âge

appelait fasciola,espèce de jarretière pour lier les chausses. On
en parle souvent dans les constitutions mo-
nastiques.

On donnait aussi le nom de fascia aux petits
sarocs que les chanoines réguliers de Saint-
Augustin portaient à la campagne et qui n'a-
vaient que quatre doigts de largeur, comme le
scapulaire des moines.

(Glossarium par Du CANGE, Dissertation sur les Cottes d'armes,
tome vu).

La fasce a deux parties de hauteur, des sept de 13 largeur de
l'écu, quand elle est seule.

Elle représente l'écharpe que l'on portait autrefois à la guerre,
autour du corps, en façon de ceinture. Le mot fasce vient en
latin de fascia, bandelette de toile.

Scohier croit que la fasce est une poutre ou solive, traversant
et partageant le bouclier en deux parties, ap-
pelée en latin trabs Iransversalis.

Nous croyons que, lorsque la fasce atTecte
diverses formes, soit bastillée, denchée, engre-
lée, soit ondée, nébulée, vivrée, etc., elle re-
présente un objet tout spécial, itel que les
créneaux d'un mur, les feuilles de scie, les
ondes d'un fleuve ou les sinuosités d'une

rivière, les clôtures militaires, etc.
La famille ITURBIDE, en Basse-Navarre, porte d'argent à trois

fasces de sinople.

Fasce-pal

Désigne une fasce soutenant un demi-pal I 	1
avec lequel elle forme une seule pièce.

---)	 Fascé

Se dit d'un écu, d'un chevron, etc., chargé
— de fasces en nombre pair.

-\-- — Fascé — contre-fascé
7

Attribut de l'écu parti et fascé d'émaux
opposés dans chaque division du parti.
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Fasce vivrée et Bande vivrée
Représente ua ouvrage de fortifications à angles sortants et

rentrants.

Faucille
Représentée posée verticalement, la pointe de la lame tournée

à dextre.
La faucille, attribut de Cérès dans l'antiquité, est le symbole de

l'abondance et de la fertilité.
Nous croyons qu'elle désigne le droit seigneurial de pâturage

ou un privilège d'affouage.

Faucon
Oiseau de vénerie royale, représenté au repos les ailes

non éployées.
Le pennage d'un faucon doit étre brun et tout d'une espèce,

c'est-à-dire d'une mème couleur ; la bonne couleur des mains
est le vert d'eau ; ceux dont les mains et le bec sont jaunes, ceux
dont le plumage est semé de taches, sont moins estimés que les
autres dans l'art de la fauconnerie. On fait cas des faucons noirs;
mais quel que soit le plumage, ce sont toujours les plus forts en
courage qui sont les meilleurs. Il y a des faucons lâches et
paresseux : il y en a d'autres si tiers, qu'ils s'irritent contre les
moyens de les apprivoiser ; il faut abandonner les uns et les
autres.

Le faucon est le symbole du droit de chasse. Cet oiseau sur le
poing d'une dame figurée sur les sceaux ou dans les manuscrits
est la marque d'une condition distinguée, parce que ancienne-
ment les dames de grande qualité ne paraissaient guère en
public, sans cet attribut. (Dom DE VAINES. - Diplomatique.) On le
voit aussi sur les sceaux de seigneurs. Robert, fils aîné du comte de
Flandre et sire de Béthune et de Tenremonde, est représenté,
sur un scel de l'an 1265, à cheval, tenant sur la main gauche un
faucon et suivi par un chien de chasse. Devant ce personnage,
un oiseau au vol éployé semble: fuir l'approche du faucon.
(DucmzsmE. Histoire généalogique de la Maison de Béthune.)

C'est peut-être l'oiseau dont le courage est le plus franc et le
plus grand relativement à ses forces. Il fond sans détour et per-
pendiculairement sur sa proie.

L'institution de la fauconnerie date au moins de la dynastie
carlovingienne, et l'on voit par le roman de Garin le Loherain
que le roi Pépin avait un « maitre de ses oiseaux ». Jusqu'au
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san• siècle, le soin des faucons dépendit de la grande vénériet
mais vers :25o, la fauconnerie fut délivrée de cette subordination
fâcheuse, et vola de ses propres ailes vers les honneurs et les
gros traitements. Le xvue siècle fut son apogée ; !non que
Louis XIV eût hérité des goûts puérils de son père, mais tout ce
qui pouvait accroitre la pompe de sa couronne lui était particu-
lièrement cher. Le siècle suivant fit de la fauconnerie une vérita-
ble sinécure qui fut supprimée vers 179o. Le dressage des fau-
cons constituait une science dont tous les termes formaient une
langue à part, inconnue du profane, plus compliquée que
l'idiome chevalin du sport moderne. On distinguait d'abord les
oiseaux de « haute volée » de « leurre », tels que les faucons et
l'aigle ; les oiseaux de « basse volée » ou du poing, comme l'au-
tour ou l'épervier ; et les oiseaux qui servaient d'appât, comme
le grand-duc. Tous étaient dits niais lorsqu'ils avaient été pris
au nid, sors avant la mue, hagards après une ou plusieurs mues.
Les femelles étaient nommées tiercelets. Le chaperon appartient
aux oiseaux de haut vol ; c'est un puissant moyen de domestica-
tion. On couvre d'abord toute la tète et le bec ; puis, on dégage
soit un œil, soit tous les deux à la fois, selon le caractère de
l'élève. Une fois dompté, on l'exerce, sans le détacher encore.
On l'habitue à sauter sur le poing, à courrir sur un leurre, qui
est un assemblage de pieds et d'ailes de gibier. Plus il mord à la
leçon, plus on lui allonge la corde, plus on lui offre des becquées
de viande. Bientôt, on lui montre le gibier lui-méme ; enfin, on
lui donne l'escap et on lui permet de voler pour bon.

Comme l'enblème de la Licorne, celle du Faucon appartient à
la plus haute antiquité. Parmi les hiéroglyphes le faucon signifie

• la dignité royale et, joint au poisson, la haine, probablement à
cause de l'incompatibilité absolue entre ce qui s'élève audacieu-
sement jusqu'aux nues et ce qui nage ignoré dans les profondeurs
de l'eau.

Depuis les époques les plus reculées, la chasse à l'aide du
faucon fut d'usage dans l'Inde et en Thrace. Connue à ce qu'il
semble, aux Grecs, les Romains, qui n'y attachaient pas grande
importance, en attribuaient l'invention à Daucus, chasseur fabu-
leux de l'antique Italie.

C'est seulementau moyen âge que le faucon acquit en Occident
une renommée universelle et que la fauconnerie devint un art.

Le faucon était pour les Germains un oiseau sacré, dont le vol
révélait l'avenir aux Allrunes (A ll tout, runes, savoir).

Le faucon blanc accompagnait la vierge blanche qui chevauchait
dans les airs, au devant des autres Walkiries, lorsque des crinières
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de leurs coursiers célestes, il tombait de la rosée dans les profondes
vallées et de la grêle sur les hauts arbres. Les lois ripuaires,
allemaniques, bourguignonnes et lombardes protégeaient les
faucons par les dispositions les plus sévères à l'égard des malfai-
teurs assez impies pour oser s'en prendre à ces oiseaux univer-
sellement révérés. D'après la loi bourguignonne, tout voleur de
faucon qui ne pouvait pas se racheter, à très-haut prix, devait se
laisser arracher six onces de chair de la poitrine par l'oiseau volé.
Cette loi nous parait aujourd'hui fort inhumaine, mais que ce
soit faute de l'homme ou destinée, le monde n'a-t-il pas toujours
été une vaste prison, où l'un ne cesse guère de tourmenter l'autre ?

Le faucon, symbole de l'ambition, fut généralement adopté
comme signe de haute noblesse et, par analogie, comme le
symbole de la chasteté de la fière châtelaine. Le noble seigneur
et surtout la grande dame n'apparaissaient en des occasions
solennelles qu'avec le faucon au poing. Les médailles nous
rappellent fréquemment cet usage. Il devint même malséant pour
une dame noble de se montrer en public sans _faucon 1

Quelque grand que puisse être le champ ouvert à l'ambition
humaine, ce champ n'en a pas moins pour clôture inévitable, les
bords de la tombe ; le faucon, suivant jusque-là ceux dont il n'avait
cessé d'être le fidèle compagnon pendant la vie, se montre encore
sur leurs pierres funéraires.

Les faucons bien dressés étaient d'une valeur inappréciable.
Saint Boniface, l'apôtre de la Germanie, fit présent de deux
faucons au roi anglo-saxon Ethelbald, et Ethelwinth, un autre
roi anglo-saxon, pria instamment le grand saint de lui accorder
aussi pareille faveur.

Les fauconniers et accipitraires occupaient un rang distingué
parmi les fonctionnaires de la cour des carlovingiens. Ils jouis-
saient de beaux privilèges et d'un revenu considérable.

Les empereurs et les princes d'Allemagne et d'Italie placés
sous leur suzeraineté, chargeaient les couvents du soin d'entretenir
et de nourrir leurs faucons et chiens de chasse. Il parait que les
moines se conformaient avec zèle aux volontés de ces hauts et
puissants seigneurs.

L'empereur Henri III assigna au faucon une place dans le sceau
impérial, et Henri IV, qui conserva cet usage, encouragea plus
encore l'art du fauconnier.

L'homme est né chasseur, mais malheureusement le sort le
condamne souvent à ne jamais pouvoir faire de noble butin.

Le règne èe Frédéric II fut une des brillantes époques de la
fauconnerie. Cet empereur fit venir de l'Afrique le faucon blond,
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dit alphanet, qui s'élève dans les airs à une hauteur prodigieuse,
et qui néanmoins se plaît particulièrement à poursuivre le lièvre
et la perdrix. Frédéric inventa aussi une nouvelle sorte de cha-
peron, lequel, dans sa forme commune, parait avoir été em-
prunté aux Arabes.

Même dans son camp, en face de l'ennemi, l'empereur Frédé-
ric ne renonçait pas aux plaisirs du fauconnier. Le livre qu'il a
écrit sur cette chasse, augmenté plus tard de nouvelles indica-
tions, par son fils Manfred, est encore grandement estimé
aujourd'hui par les chasseurs. La première édition en fut publiée
à Augsbourg, en t ;96 ; c'est maintenant une rareté bibliogra-
phique, mais J. G. Schneider en a fait paraître, à Leipzig,
eu 1788, une nouvelle édition. Schnitzer, dans sa dissertation :
De Frederici II in rein liacrariam menais, Lips, 174o, fait
l'éloge de ce livre, de même que Sincerius, dans son ouvrege sur
les livres rares et anciens.

L'empereur Maximilien 1", qui fit une si rude guerre aux che-
valiers brigands, véritables faucons de l'ordre social à cette épo-
que, ne témoignait pas moins de zèle pour la fauconnerie que
ses prédecesseurs les plus renommés sous ce rapport. Il est dit
dans le Weisskung ce qui suit à cet égard : e Ce prince fit venir

des faucons des contrées païennes ainsi que des pays prussiens et
• russiens, de l'île de Rhodes et d'autres points lointains du
• globe terrestre ; et parce qu'il aimait cette chasse, les rois lui
« envoyèrent en présent grand nombre de faucons. Il avait à sa
« cour quinze maitres-fauconniers et en outre plus de cinquante
« valets de fauconnerie, qui ne devaient s'occuper de rien d'au-
« tre que de dresser des oiseaux pour la fauconnerie; et dans
« tout pays que traversait le toi, il allait à la chasse et y restait
• bien souvent la plus grande partie de la nuit. Il .tait fort habile
« en fauconnerie et témoignait pour cet art beaucoup de goût et
« d'affection.»

Enfin il nous reste de Maximilien l er un traité de fauconnerie
que Léon nous a fait connaître quelque peu dans le Bragur,

v. 2' partie, p. di.
Il y avait des villes impériales qui devaient offrir chaque

année des faucons en hommage à l'empereur. Charles-Quint
ayant concédé l'île 'de Malte aux chevaliers de l'ordre de Saint-
Jean, il exigea d'eux annuellement un faucon blanc comme
redevance pour ce fief.

En général les fiefs de faucons étaient fréquents, et nous trou-
vons parfois aussi des fiefs d'autours.

La cour de France ne reniait pas en matière de fauconnerie



-- 336 

son origine germanique. Dans le pays de la galanterie, où le
Coran de la beauté est Ic livre le plus lu et dont l'authenticité
parait la moins contestable, une chasse où les dames se trou-
vaient placées sur l'avant-scène ne pouvait manquer d'offrir
grand intérêt. N'était-ce pas un devoir pour le noble cavalier de
complaire à la dame de son coeur, en portant ses soins sur le
faucon de cette dame. Il devait faire partir le faucon juste
au moment le plus propice, surveiller attentivement son vol,
l'encourager par des cris conformes aux règles de l'art, le rappe-
ler, lui arracher promptement sa proie, lui remettre le chaperon
en le posant sur le poing de la noble elltelaine. Ces devoirs
d'un cavalier français sont détaillés dans un poeme de Cretin,
chantre de la Sainte-Chapelle à Paris, et qui a pour titre : Le
débat entre deux dames sur le passe-temps des chiens et des oiseaux.
(Gomar, Bibl. franc., t. x, p. al), ainsi que dans la fau-
connerie de FRANCHItRES (p. 1607), dans celle de D'ARCUSSIA

(p. 1627), etc., etc.
En 1410, Jean Golein, oiseleur d'Amédée, comte de Savoie,

recevait de ce prince six florins, pour chaque faucon e rutin et
formato s qu'il prenait. (Archives de la Ciite-d'Or, série B. 68r).

Des souvenirs mélancoliques se rattachent à la prédilection du
roi Jean de France pour la fauconnerie. Prisonnier à Hedfort,
dans une de ces situations douloureuses où les souvenirs d'au-
tres années ne se présentent plus à rime engourdie par le froid
hivernal de la vie, que comme ces fleurs glacées que la gelée
fait apparaitre à la surface du verre, ce roi infortuné se consolait
en se livrant à la chasse au faucon. Il fit rédiger, par son dévoué
chapelain Josse de la Vigne, un traité en vers sur la fauconnerie
et la chasse. En ce poeme, l'une et l'autre cherchait à établir
leur prééminence. Toutefois, le roi, comme juge, donne aux
deux parties, droit égal.

Bien que plus porté pour la chasse que pour la fauconnerie,
le roi François surnommé le père des chasseurs, consacra
beaucoup d'argent à l'entretien de ses faucons. Le grand fau-
connier de France jouissait d'un traitement annuel de 4.000
livres. Il avait sous sa direction 15 gentilhommes, chacun au
traitemert de ro à 600 livres, et 50 maitres fauconniers ayant
2oo livres de traitement.

Le grand fauconnier devait avoir à sa disposition ro oiseaux,
pouvait chasser partout, 'selon son bon plaisir, et tout oiseleur
devait lui payer certain impôt annuel. La fauconnerie suivait le
roi en ses voyages.

Aux Pays-Bas, la fauconnerie était déjà en honneur au
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xiii• siècle. Les médailles représentent les ducs de Brabant, les
comtes de Flandre et d'autres princes ou seigneurs de cette
époque, le faucon sur le poing. Antoine de Bourgogne, au com-
mencement du xve siècle, avait trois fauconniers. On raconte des
merveilles de la grande fauconnerie de Philippe le Bon, qui ne
faisait en ceci que suivre les traces des ducs de Bourgogne, ses
prédécesseurs, car nous voyons Philippe le Hardi, aïeul de
Philippe le Bon, envoyer à Bajazet, outre d'autres présents, doue
gerfauts blancs, pour l'engager à traiter moins rudement le
comte de Nevers, fils de ce duc de Bourgogne et prisonnier du
sultan. Ces oiseaux bien dressés firent tant de plaisir à Bajazet
qu'il accorda de suite plus de liberté au comte de Nevers et lui
permit de l'accompagner à la chasse. e En icelle, dit Baudier
« dans son Histoire générale du sérail, etc., Paris, 1611, p. 278,
g les François remarquèrent la brutale passion de Bajazet ; ses
g fauconniers jetèrent mal à propos un gerfaut après un oyseau.
R 11 s'en mit en furie et sur le champ vouloit faire mourir deux
R mille de ces gens-là qui le suivoient à la chasse l'oyseau sur le
g poing, si les pressantes prières du comte de Nevers ne l'en
g eussent détourné. Pour lors, sa colère s'exhala en paroles,
• mais pleines d'insolence. Il disoit au bourguignon qu'il esti-
« moit bien plus un bon oyseau ou un bon chien de chasse
e qu'aucun de ses hommes. Parce que des hommes, j'en ay
e tant que je veux, ajoustoit ce brutal, mais de bons oyseaux ou
e de bons chiens, je n'en trouve que fort rarement ».

Charles le Téméraire ne parait avoir favorisé que médiocre-
ment la fauconnerie. Mais après le mariage de Marie de Bourgo-
gne avec Maximilien, leR grand chevalier au faucon », les
fauconniers eurent, comme le lecteur le sait déjà, de beaux
jours et de bons profits.

Le .grand fauconnier était choisi dans les rangs de la plus
haute noblosse.

La reine Marie, gouvernante des Pays-Bas, ne se montrait pas
moins passionnée pour la chasse au faucon de son aïeul. Elle en
faisait venir de toutes les contrées. On voyait dans sa faucon-
nerie : le sacre de la Tartarie et de la Pologne, aux longues
griffes noires, traitre et indocile chasseur de la grue, du héron,
de l'oie sauvage, dangereux ennemi du chevreuil. Le lanier
de Sicile qui nage dans l'air. Le fier gerfaut, un peu plus petit
que l'aigle, habitant les hautes montagnes de la Norwège, et qui
est le faucon, l'oiseau sacré par excellence, contestant même la
place d'honneur au laucon blanc, et ne s'attachant uniquement
qu'à des adversaires dignes de lui. Le montagnard gris, d'une



— 238 —

sauvage indépendance et qui dédaigne aussi les faibles adversai-
res. Le charbonnier, aux pétillants yeux noirs ; le faucon rouge
ou du diable. Le faucon aux alouettes. Enfin les petits faucons à
pieds bleus de l'Allemagne méridionale et de la Hongrie, l'oiseau
chéri de la reine Marie.

11 s'était établi, à cette époque, entre la cour de Bruxelles et
les cours d'Allemagne un échange régulier de faucons.

Un prince qui voulait obtenir quelque avantage de la reine, lui
envoyait des faucons d'une beauté exceptionnelle, et la reine,
qui rivalisait en finesse et en habileté avec les meilleurs diplo-
mates du xvi e siècle, ne manquait pas d'employer au besoin le
faucon pour faire réussir ses combinaisons politiques.

Au milieu des troubles qui ne tardèrent à suivre le gouverne-
ment de la reine Marie, la fauconnerie lutta, non sans quelque
succès, contre les difficultés qui rendaient sa position bien
fâcheuse. Le duc d'Albe sut encore, à l'aide d'un envoi de fau-
cons, apaiser jusqu'à certain point la mauvaise humeur de l'em•
pereur Maximilien II, qui désapprouvait hautement les sanglantes
mesures gouvernementales du duc aux Pays•Bas.

Sous Albert et Isabelle, ainsi que sous les gouvernements du
cardinal-infant et de l'archiduc Léopold-Guillaume, la faucon-
nerie de la cour de Bruxelles sut et récupérer et maintenir
sa réputation. Les détails à cet égard ainsi que sur l'époque de la
décadence de la fauconnerie nous conduiraient trop loin. Nous
préférons renvoyer les lecteurs, pour ces détails, à l'ouvrage
si curieux et si riche, en faits restés inconnus ou depuis long-
temps oubliés, qu'a publié M. Galesloot, sous le titre : Recher-
ches historiques sur la maison de chasse des ducs de Brabant et de
l'ancienne cour de Bruxelles (Bruxelles et Leipzig, Kiessling,
Schnée et Comp., :854).

De nos jours le noble art de la fauconnerie est mort en Occi-
dent. Le fusil a tué le faucon. Parfois on essaie de le faire revi-
vre, mais le succès ne couronne pas ces essais. Il faut aller
jusqu'en Perse ou jusqu'aux cours indiennes pour retrouver
le grand fauconnier et sa suite, naguère si brillante en Europe.

Parmi les faits remarquables qui ont rapport au faucon, nous
citerons ceux que voici :

Nos ancêtres païens, qui voyaient dans une chasse productive
une faveur des capricieuses déités des forêts, se faisaient un
devoir d'attacher à l'arbre sacré qu'ils croyaient honoré de la
prot:ction spéciale de ces déités, une pièce notable du butin des
fautons. Cet usage ne périt pas avec le paganisme. Le saint ou la
sainte de la localité ou que l'on considérait comme protégeant le
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plus les chasseurs, reçut à son tour l'hommage de ces dons pieux.
En général, quoique plusieurs conciles eussent fait défense aux
ecclésiastiques de chasser au faucon, nous voyons maintes fois
cet oiseau mis en rapport avec des cérémonies ou des idées reli-
gieuses.

Tout seigneur, par exemple, avait le droit de placer, pendant
le service divin, son faucon sur l'autel de l'église soumise à son
patronage. Diverses légendes rattachent le faucon aux élus du
ciel.

En Franconie, un brigand enlève la fille d'un noble baron. Il
veut porter atteinte à l'honneur de sa victime. Celle-ci implore
l'aide de sainte Marguerite, sa patronne. Un grand faucon blanc
se précipite tout à coup sur le brigand qui cherche vainement à
se défendre contre le bec et les griffes de cet ennemi imprévu.
Pendant la lutte la belle éplorée échappe heureusement à son
ravisseur.

Autre fait : en Belgique, un seigneur, dont le nom est moins
connu que son inexorable cruauté, possédait un faucon de la
sorte la plus rare. Un jour, soit par un malheureux hasard, soit
par l'inattention du fauconnier, cet oiseau manque et se trouve
perdu. Le seigneur, dans le délire de sa colère, jure que si en
cinq semaines le faucon n'est pas rentré dans la fauconnerie, le
valet responsable de cette perte sera gratifié d'une bonne corde
au cou et attaché au gibet. On fait des recherches partout, aucun
arbre touffu, aucun buisson n'est perdu de vue. Mais on ne peut
rien, absolument rien découvrir à l'égard du faucon évadé. Le
jour fatal étant arrivé le malheureux fauconnier sollicite un
nouveau délai. Le seigneur repousse durement cette prière et
donne l'ordre d'élever, sans nul retard, une potence devant son
château. Bientôt le bourreau s'empare du fauconnier, lui attache
un bandeau sur les yeux et le conduit sur l'échelle. En cc moment
le patient adresse à son maitre h prière de faire ôter un moment
le bandeau qui l'empêche de voir le ciel, en appelant pour la
dernière lois à la miséricorde de Dieu. Le seigneur y consent, et
le fauconnier répète à haute voix une oraison à N.-D. de Hal,
qu'il venait de réciter en secret. O miracle inouï! le faucon perdu
apparalt soudainement et vient se placer sur les épaules du fau-
connier. Juste Lipse raconte ainsi cette légende d'après d'anciens
registres : d'autres, dit-il, prétendent que déjà l'échelle avait été
enlevée lorsque le faucon vint se montrer à la foule étonnée, et
c'est ainsi que cette scène est représentée par le tableau de
l'offrande du fauconnier.

Le falconagium,le tribut en faucons ou éperviers des officiers
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de justice et d'autres officiers des puissants seigneurs devait être
acquitté, soit le jour de sainte Marguerite, soit le jour de sainte
Madeleine, soit enfin le jour de saint Laurent. De même les
deux Saintes-Croix étaient des époques importantes pour la fau-
connerie. A la Sainte-Croix de mai, l'époque où les faucons se
muent, les chasseurs, habillés en vert arrivaient, au son du cor et
de la trompette, armés de verges vertes et piquantes, pour
chasse..- de la cour les fauconniers ; la saison de la chasse au cerf
était venue. Mais lorsque la Sainte-Croix d'automne annonçait
l'approche de l'équinoxe, les fauconniers prenaient leur revanche
et faisaient déguerpir les chasseurs, qui devaient enfermer leurs
chiens, attendu que la chasse au cerf avait pris fin. Cet usage
explique la date : Sainte-Croix des fauconniers et le faucon qui
désigne cette fête dans les anciens calendriers. Du reste, le
faucon, vorace et destructeur, protégé par les déesses automna-
les, était déjà pour nos ancêtres païens un symbole bien connu
de l'arrière-saison.

Le faucon se rattache aussi à l'histoire de l'affranchissement
de la Suisse, et voici comment : menacés par les confédérés, les
habitants de la ville de Zoug firent implorer à Kcenigsfelden, par
un député, l'aide du duc Albert d'Autriche. Mais celui-ci sans
prêter la moindre attention aux prières du député, demandait à
son fauconnier des nouvelles de ses oiseaux. Indigné de voir ses
prières accueillies avec tant de mépris, le député s'écria : « Si
Votre Altesse s'intéresse plus à ses faucons qu'à nos pauvres
gens, alors que Dieu nous soit en aide ! » Comprenant le sens
de ces paroles, le duc répondit: (t Nous reprendrons bientôt
tout cela ensemble! y Zoug ouvrit ses portes aux confédérés et
ne fut jamais repris.

Une association du faucon fut fondée dans le cercle de la
Westphalie en 1 .580. Il fallait être noble pour en faire partie.

Les fauconnuiers ne tardèrent pas à signaler leur existence, en
prenant part aux luttes sanglantes de l'époque et en opprimant
plus encore qu'auparavant le commun peuple qui ne l'était que
dejà trop. Cette association guerrière disparut plus tard en se.
ralliant à d'autres du même genre.

L'Ordre du Faucon blanc ou de la vigilance ne date que du
siècle dernier. Il eut pour fondateur le duc Ernest-Auguste de
Saxe-Weimar, et son signe distinctif est une belle croix avec la
devise : Vigilanlia adscendimus.

Après la guerre de la délivrance de 1813-1814, le nouvel ordre
des choses, ne répondant que très imparfaitement aux voeux des
partisans de l'Allemagne unitaire, diverses associations se for-
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mèrent pour combattre le morcellement de l'Allemagne : ils
adoptèrent le blanc faucon, comme emblème de l'unité germa-
nique. L'oiseau sacré devait donner la chasse aux éperviers,
hérons, etc., qui s'étaient affranchis, au détriment de la puissance
du peuple allemand, de la tutelle de l'aigle impérial. Il était donc
le précurseur de la réapparition de cet aigle. sous la bannière :
noire — rouge — oz. Depuis lors le faucon n'a cessé de faire
preuve d'activité, et les princes mêmes qui jadis lui étaient
hostiles se sont plus ou moins réconciliés avec lui.

La parure est un penchant instinctif de la femme. Un oiseau
cher aux dames ne pouvait rester sans ornements. Aussi ne lui
manquèrent-ils pas. En ornant son faucon la noble daine ne
sacrifiait-elle pas sur l'autel de son amour-propre ? Bientôt le
cou et les griffes du faucon favori, furent ornés d'anneaux d'or,
embellis par les joyaux les plus précieux. Parfois devenant le prix
du vainqueur dans le tournoi, un faucon étincelant de pierreries
d'une haute valeur était offert au valeureux chevalier par une de
ces belles femmes, personnifiant pour le jeune homme la douce
espérance et ouvrant à son imagination les jardins d'Armide.

Mpins splendides en leurs dons, les communes offraient un
faucon de vermeil ou d'argent, plus ou moins grand, à celui qui
parvenait à mettre le feu à l'oiseau, placé sur une haute perche,
qui figurait souvent dans les fêtes populaires, surtout en celles
de l'arrière-saison.

Que le faucon ou h. coq rouge soit octroyé à ce nid, signifiait
dans le rude langage des Tilly, des Wallenstein, des Bernard de
Weimar ou Jean de Werth : incendiez cette ville, ce châ-
teau, etc.

Déjà dans les temps les plus anciens, on voyait un présage de
guerre dans l'apparition soudaine d'un faucon, en des contrées
où cet oiseau se montre rarement, ou en des occasions solen-
nelles. Cette superstition s'est conservée jusqu'à nos jours en
divers pays. Pour les augures le faucon était un messager de
de bonne espérance et d'heureuse fortune.

Dans les désignations mystiques des nombres 1-io, usitées au
moyen âge en quelques associations de frères d'armes ou de
corporations de métier, dont nous retrouvons encore maintes
traces dans les idées populaires, le faucon désignait le chiffre
deux, la double proportion qui symbolise l'union du ciel à la
terre, de l'âme au corps, de l'homme à la femme.

Jadis le coeur du faucon lié avec un poil de lion, ou de loup,
chassait les diables. Aujourd'hui les diables sont devenus moins
craintifs, ils ne redoutent plus les coeurs de faucon.

Dietionn. dr Blason.	 K
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Dans la géographie, le faucon joue encore maintenant un
grand rôle. !l a donné son nom, sur les points les plus divers
du globe, à une foule de localités de tout genre, à des îles, des
caps, des villes, des seigneuries, des châteaux, des bourgs, des
villages. Sous ce rapport, le faucon est un être privilégié, qui
ne cède le pas à aucun autre. On s'est disputé l'honneur de se
placer sous sa protection.

Dans presque toutes nos villes le faucon était fréquemment
employé comme enseigne ou signe distinctif d'habitations
importantes.

Le faucon, surtout ie ./à/Kou blanc, désignait presque toujours
une des premières hôtelleries.

On disait, on dit encore d'un homme clairvoyant : il a des
yeux de faucon.

Un emblème connu représente un faucon qui, à peine lâché,
cherche d'arracher les grelots qui se trouvent à ses pieds,
sachant que leur bruit porte préjudice à sa liberté et dénonce en
tout lieu sa présence au fauconnier! lama nocet ! La bonne
renommée n'est pas moins dangereuse que la mauvaise, dit
Tacite. En effet, son bruit réveille l'attention et la fureur
de l'envie.

Le charmant conte de Boccace imité par la Fontaine : Le
faucon est généralement connu. Un roman qui obtint du succès
à la fin du siècle dernier, était intitulé en allemand : le Faucon
et en français Morgus ou la tour sans huis. De même il parut à
Gotha, en 1753, un poème allemand en l'honneur du faucon.

Une assez jolie fable : le Faucon et le Vautour se trouve dans
les Fables nouvelles de Guichelet, Paris, 1816.
. Citons aussi la plaisanterie flamande : De Valkenvangst, door
W. S. VAN ZEGOELEN. Antwerpen, 1844.

Une famille d'origine italienne portant le nom de Fakoni, en
France celui de Faucon, et de Falk en Allemagne, se distingua,
particulièrement au xvir siècle, dans le monde littéraire, la
magistrature, etc.

Au moyen-âge, le voeu du faucon était un des voeux les plus
usités. En d'importantes occasions on posait la main sur son
faucon, en formulant un veau, un engagement, ou on rendait un
hommage quelconque. Devenir infidèle à un voeu, un engage-
ment pareil, ne pas conformer sa conduite à des paroles aussi
solennelles, aurait été indigne, déshonorant. (D r COREMANS.)
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Faulx
Instrument destiné à couper les foins. Il est représenté en

position verticale la pointe en l'air. Dans l'iconographie, la (aulx
est le symbole du temps. Très rare dans l'héraldique, la faulx
nous parait indiquer une profession agricole ou un droit sur les
moissons.

Femme
Dans la plupart des écus, la femme est représentée en buste et

de face. Mais en Allemagne et en Pologne, elle parait debout et
de face et quelquefois de profil. (Voir BusTE.)

Fer à cheval
On le représente droit, les pinces tournées vers le bas de l'écu.

Il a six trous que l'on spécifie par l'expression de cLoud quand
ils sont d'un autre émail que celui da champ.

C'est un emblème militaire très fréquent dans les écus de
l'Angleterre et de la Pologne.

Henri de Ferraris ou Ferrer:, przfectus fabrorum, était l'un
des principaux officiers chargé d'inspecter la maréchalerie de
Guillaume de Normandie qu'il accompagna dans la conquête de
l'Angleterre. Longtemps après que le titre de duc eût été conféré
à cette famille de Ferrers, les descendants de Henri continuè-
rent à porter en leur écu les six fers à cheval qui rappelaient leur
origine. Le forgeron était le premier et le plus considéré des
artisans. Son nom est devenu commun dans les pays d'Europe,
à une époque où les surnoms étaient en usage à défaut de noms
patronymiques. De là en Angleterre, l'innombrable famille des
Smith, Smith ou Smythe; en Allemagne, on trouve les Schmidt ;
en Italie, les Fabri, Fabricii ou Fabbroni; en France, les Lefeb-
bre, Lefevre ou Fèvre ; en Belgique, les Lefebure; en Flandre, les
Smet ou Surets ; en Ecosse, les Goum, Gowans ou Courais, qui
presque tous ont des fers à cheval pour emblème. On rencontre
aussi, dans la Grande-Bretagne les Nasmyths (cloutiers), les
Arrow:mit/a (fabricants de flèches), les Spearsmiths (faiseurs de
lances), les Goldsmith: (orfèvres), etc. — Le mot anglais Smith
proprement dit, désigne l'ouvrier qui fabriquait, avec le fer, les
outils, les instruments et les armes.

Un Ordre du Fer d'Or et du Fer d'Argent fut créé en 41 1,
par Jean, duc de Bourbon, qui se proposait de gagner par cette
fondation, de la gloire et les bonnes gràces d'une dame qu'il
aimait. Le but de ceux qui entrèrent dans l'ordre était aussi de
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se rendre plus recommandables à leurs maîtresses. Les cheva-
liers devaient porter à la jambe gauche un ter d'or pendant à
une chaîne, et les écuyers en portaient un semblable en argent.
Ils devaient faire peindre leurs armes dans la chapelle de Notre-
Dame de Grâce, où ils prirent l'engagement et convinrent d'y
mettre un fer d'or en forme de chandelier, pour y placer un
cierge allumé qui brûlerait continuellement jusqu'au jour du
combat. Cette institution n'eut pas de durée ; la mort de son
chef, Jean de Bourbon, la fit éteindre en 1434.

Fer de lance
Est la partie supérieure ou aigüe de la lance, sans la hampe.

Fer de moulin
Est synonyme douille (voir ce terme).

Fermail
Boucle de ceinturon, munie de son ardillon. Sa forme ancienne

ezt celle de la losange, plus tard elle devient ovale. C'était aussi
une espèce de bijou ou d'agrafe dont on se servait pour attacher
les robes, etc.

Au moyen âge, le fermail était une marque de dignité ; on en
faisait présent aux personnes de considération.

Feuille de scie
Bande, barre, fasce ou pal dentelé d'un seul côté.

Feuillé
Se dit d'un végétal quelconque dont les feuilles sont d'un émail

différent de celui de l'arbre ou de la plante. C'est aussi l'attribut
des fleurs et des fruits qui ont des feuilles contre l'ordinaire.

Fève
Genre de la famille des légumineuses. Elle est représentée

posée verticalement. Son émail est l'argent. Elle parait dans
les écus des contrées maraîchères.

Fiché
Indique qu'un meuble quelconque se termine en pointe. La

pièce ainsi taillée est propre à être enfoncée en terre. C'est l'attribut
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particulier de la croix et des croisettes dont l'extrémité inférieure
est taillée en pointe aigue.

Fier
Se dit d'un lion dont le poil est hérissé.

Fierté
Dents de la baleine ou de tout autre poisson, quand elles sont

d'un émail particulier.

Figuier
Arbrisseau originaire de l'Orient, acclimaté en Afrique et dans

toute l'Europe méridionale, dont les feuilles alternées découpées
sont d'un vert foncé. Généralement, on voit les feuilles de cet
arbrisseau dans les écus de l'Espagne, notamment dans celui des
comtes de Figuerola.

Le figuier est le symbole de la douceur. Dans le Langage des
fleurs actuel, il désigne la malédiction.

Figuré
Attribut de toute pièce sur laquelle est représentée l'image

d'une figure humaine de face.

Fil
Traverse du lambel.

Filet
Trait mince traversant l'écu, diagonalement, horizontalement

ou verticalement. Le filet a la troisième partie d'une des sept de
la largeur de l'écu.

Filière
Petite bordure de l'écu, qui n'a qu'un tiers de partie, d'une

des sept de la largeur de l'écu.

Flacon
Petite bouteille de verre, de cristal ou de porcelaine, avec un

bouchon de la même matière ou de métal. Un flacon doré, aux
armes de France, placé de chaque côté d'un écu, indique les
armes du grand bouteiller de la Cour.
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Flambant
Indique qu'un pal ondé, mouvant du bas de l'écu, se termine

en pointe aigue, comme la flamme. Ce terme s'applique aux
sautoirs et aux troncs d'arbre.

Flambeau
Est représenté tel que le falot ordinaire, posé verticalement et

allumé en sa partie supérieure.

Flamboyant
Se dit des yeux du sanglier, lançant des flammes.

Flamme
Dans l'art héraldique, elle est représentée arrondie par le bout

et terminée à son sommet par trois pointes ondoyantes.
Ordinairement, la flamme désigne l'hiver. Selon Wulson de la

Colombière, le feu est le symbole de ceux qui désireux d'acqué-
rir la gloire, accomplissent de belles actions et luttent, avec
ardeur et courage, pour le bien et l'honneur du souverain et de
la patrie. De même que la flamme, leurs désirs et leurs pensées
ne font que s'élever en s'épurant. Le célèbre philosophe Aroua
de Voltaire portait dans son blason patronymique trois flammes
d'or en champ d'apr.

Dans l'iconographie chrétienne, la flamme est le symbole de
la charité.

Flanchis
C'est la croix de Saint-André, dont la forme est semblable à

celle d'un sautoir alésé de petite dimension.
M. Valentin Carderera, dans son splendide ouvrage intitulé :

lconografia espano-la, avec un texte espagnol et français, dessine
et décrit deux cénotaphes qui furent élevés à Alphonse X, dit le
Savant, roi de Castille et de Léon, par les religieuses du
monastère de las Huelgas Reales, situé à 6 kilomètres environ de
Burgos, et fondé par Alphonse IX, au début du xne siècle.

Le premier cénotaphe, de style et d'ornementation semblables
au second cénotaphe, montre, dans son pourtour, au milieu des
arcades sculptées, des écus alternés, portant les uns un lion,
les autres une aigle au vol abaissé ou un rais d'escarboucle,
ayant un chef parti d'une aigle et d'un lion. Tous ces écus ont
une bordure chargée de i j flanchis ou croix de Saint-André. Ce
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monument, qui est un modèle d'élégance et de goût, est sup-
porté par deux lions couchés et par une aigle.

Le second cénotaphe édifié, suivant une tradition qui ne
s'appuie pas sur des preuves très positives, à la mémoire du
même roi Alphonse X, est simplement, comme le prunier, en
pierre durcie par les siècles et d'un certain poli. Il aurait pu
servir de sépulture tout au plus à un homme de petite taille. Sa
décoration extérieure présente une suite d'arcades soutenues par
des colonnettes, qui est si fréquemment reproduite au xn e siècle
et qu'on peut regarder comme une tradition de sarcophages
romains des premiers temps du Christianisme. Ainsi que le
fait très bien observer M. Carderera, la série de tourelles et de
constructions circulaires qui occupe la partie supérieure du
cénotaphe est là comme un symbole de la Jérusalem céleste.
Un écu suspendu à une courroie décore le centre de chacune
des arcades. Le champ du bouclier est rempli par une pièce
carrée centrale d'où partent 8 bras allant joindre la bordure du
bouclier, bordure portant i) flanchis ou croix de Saint-André.
La croix de Saint-André forme ou orne une bande au-dessus des
tourelles mystiques. L'ornementation de deux pierres inclinées
destinées à former le cénotaphe est, à peu de chose près, la
même que celle que nous venons de décrire. Malgré sa
simplicité et peut.être sa monotonie, il s'en faut que ce petit
monument manque d'harmonie et d'un caractère vraiment pitto-
resque. Ces détails suffisent, comme le fait encore remarquer
M. Carderera, pour faire douter qu'une pareille sépulture ait été
destinée primitivement au roi de Castille et de Léon. Les croix
de Saint-André, qui se reproduisent si uniformément sur les
écus des deux cénotaphes, devinrent le symbole des chevaliers
qui assistèrent à la prise de la ville de Bosio sur les Maures en
1227 (Andalousie). Ce grand événement militaire avait eu lieu,
comme on sait, le jour de la fête de l'apôtre saint André
(30 novembre 1227).

La double croix, formée par les 8 bras précités et qui occupe
tout le champ de l'écu, pouvait cependant appartenir à Al-
phonse X, comme symbole, comme elle était devenue celle de
bien d'autres guerriers. Dans l'opinion de l'écrivain espagnol,
cependant, c'est un des premiers symboles de ce genre, et
peut-être le premier, qui apparaisse porté ainsi sur l'écu d'un
souverain, si celui-ci appartient à Alphonse le Savant. Les
premiers rois de Léon se contentaient de porter sur leur sceau
la simple croix grecque.

Argote de Molina dans sa Nobleia del Andolnia (Sévilla, 1588,
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petit in-folio). signale un grand nombre de familles illustres qui
portent des croix de Saint-André dans leur blason. Il est
d'accord avec plusieurs de ses contemporains.

Le flanchis se voit souvent:dans les écus
de l'Europe occidentale.

Flanqué
Se dit de l'écu dont les flancs sont divisés en

deux segments de cercle, qui saillent chacun
d'une partie, des sept de sa largeur et se termi-

nent à dextre et à sénestre aux angles du haut et du bas
de l'écu.

Flèche
Est représentée telle que la flèche ordinaire, c'est-à-dire armée

d'une pointe en forme de carreau et garnie d'ailerons de plumes.
Sa position habituelle est en pal, la pointe en haut.
La flèche est l'emblème de l'adresse. Dans l'iconographie

chrétienne, elle indique la défense.

Fleur de lis
C'est la fleur du lis blanc dit royal. Sa forme naturelle a subi

quelques modifications en entrant dans l'art héraldique.
La fleur de lis était chez les Byzantins un signe de dévotion

envers la Sainte-Vierge. A l'office du soir de la Nativité, les
empereurs de Constantinople portaient une coiffure ornée de lis.
Cette fleur parait isolément sur des monnaies d'Andronic Com-
nène (1181-1 185) ci Jur celles de plusieurs de st:3 Eu rcesseurs ;

sur des monnaies germaniques dès le xi . siècle ; sur des monnaies
anglaises dès le premier tiers du xi* siècle ; sur les monnaies et
les sceaux de Rheims, de Strasbourg, de Paris, de Senlis, de
Florence, etc., dont les cathédrales sont sous le vocable de la
Vierge Marie. Sur tous ces monuments, la fleur de lis est un
symbole religieux et non un emblème héraldique. Elle prit ce
dernier caractère, pour la première fois, sur le contre-sceau de
Philippe-Auguste (118o). (ANAToca or BARTHÉLÉMY. -- Essai sur
l'origine des armoiries féodales, Paris, juillet 1872). On peut voir,
dans la Revue archéologique, Paris, 1845, page 324, la représenta-
tion d'un tombeau grec de la seconde moitié du xne siècle, orné
de fleurs de lis.

La fleur de lis qu'on rencontre dans les armes royales de France
et de beaucoup de familles françaises ne ressemble ni par sa
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forme, ni par sa couleur, au lis que nous cultivons dans nos jar-
dins. Il parait, d'après M. de Reiffenberg, que lajlambe ou iris a
fourni le modèle de la fleur adoptée par les descendants de
Hugues Capet. La flambe croît en abondance, depuis bien des
siècles, sur les bords de la Lys, rivière qui se jette dans l'Escaut
à Gand et aux environs de laquelle les Francs habitèrent long-
temps, avant de passer dans la Gaule proprement dite. La fleur
de cette plante est trop belle pour n'avoir pas été remarquée des
premiers rois francs qui la prirent, dit-on, pour image embléma-
tique.

A l'époque reculée dont nous parlons, la flambe ne portait
sans doute sur les bords de la Lys d'autre nom que celui même
du lieu dont elle semblait être une production particulière, par
l'abondance avec laquelle elle y croissait. Sa fleur aura été appe-
lée d'abord la fleur de la Lys et plus tard la fleur de Lis, par une
abréviation dont on trouve des exemples. On doit remarquer
qu'on n'a jamais dit absolument fleur de tulipe, fleur d'oeillet,
fleur de muguet, etc. Par quelle exception aurait-on dit fleur de
lis ? (1).

L'auteur de cet article intéressant s'est trompé dans la dési-
gnation de l'espèce d'iris. 11 n'y a que l'iris des marais ou glaïeul
des marais qui ait la teinte jaune, tandis que la flambe ou iris
germanica a des fleurs nuancées de pourpre ou de mauve.

La représentation de la fleur de lis sur les anciens monuments
semble confirmer cette thèse. Parmi un grand nombre d'exem-
ples, citons le cimier de Philippe-le-Bon (1448) qu'on voit sur
une peinture murale à l'huile, découverte à la grande boucherie de
Gand et décrite avec beaucoup d'érudition par Edmond de Busscher
en :855 et en 1858. Il consiste en une fleur de lis formée de
quatre branches ou pétales recourbées, du centre desquelles
s'élève une tige droite à l'extrémité arrondie. C'est la figuration
exacte et matérielle de l'iris des marais. Sur le même tableau, il
y a un second cimier semblable en tous points au premier.

Des auteurs prétendent que la fleur de lis ressemble à un des
bouts de l'angon des Francs, espèce de javelot ou demi-pique
dont le fer est accompagné de deux crocs acérés et qui est une
arme dont on se servait pour combattre de près et de loin. Mais
alors pourquoi lui a-t-on donné l'émail jaune et le nom de fleur
de lis ? D'autres avancent que les fleurs de lis peuvent dériver
des abeilles qui étaient le symbole des rois francs, en s'appuyant

s. Cette opinion a été émise déjà par un auteur flamand dans us ouvrage sur
le droit féodal, publié à Gand, au mis siècle.
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sur la découverte de plus de 30o abeilles d'or dans le tombeau
de Childéric, à Tournai, en 1653. Mais il est absurde de donner
le nom de fleur de lis à une abeille plus ou moins mal représen-
tée (Archives histariques et littéraires du Nord de la France et du
Midi de la Belgique, tome u. Valenciennes, 1832).

L'autorité royale, quoique émanée de la race franke, s'assimi-
lant au génie local, s'accommoda de la recherche des éléments
celtiques, comme les plus anciens et les plus honorables par
leur antiquité. Le symbole gaulois de l'autorité reparut parmi les
signes royaux et donna origine à la fleur de lis. Les Carlovin-
giens, tout Franks, négligeaient encore cet emblème de pouvoir.
On le voit pour la première fois dans le sceau de Robert qui
était investi de la royauté à leur détriment (996-i 03 I). Il y tient
dans sa main une fleur trifeuille qu'on voit sur les monnaies
gauloises de la suprématie éduenne. Cet emblème varia de forme
se rapprochant toujours des monnaies gauloises, sur des sceaux
de Henri et de Philippe (1031-1108), de Louis-le-Gros (i 1o8-
1 07), de Louis-le-Jeune et de Philippe-Auguste (1137-122.3), de
Louis VIII et IX (1226-1370), et il resta toujours une fleur, sans
queue ou sur une tige très courte. Enfin il se forma en fleur de
lis à l'étamine et figure de cette façon sur les sceaux de Louis IX.
Depuis cette époque, les rois ne le soulevèrent plus comme fleur
isolée et séparée de toute base ; ils eurent recours à des sceptres
pour manifester leur pouvoir. Déjà Henri l e ' tenait, outre la
petite fleur, un sceptre en forme d'un bâton à pomme. Ses suc-
cesseurs portent toujours, dans leur droite, la petite fleur, pre-
nant dans leur gauche, comme sceptre, un bâton très long, orné
au bout d'une fleur de lis. La fleur de lis recouvrant son antique
valeur, son autorité, très souvent, est un objet très important
dans le type monétaire. (Joachim LELEWEL. Etudes numismati-
ques et archéologiques, tome p. 436.)

En 1857, on découvrit à Saint-Pience-au-Parc (arrondissement
d'Avranches), ancienne maison de
campagne des évêques du diocèse, un
certain nombre de briques représen-
tant des fleurs de lis, principal motif

▪ de décoration employé dans le pavage
• de cette construction, dû à Louis de

Bourbon.
Dans une brique émaillée qui est

reproduite ci-contre, on reconnait une
corolle représentée par deux pétales

trifides, deux étamines élancées terminées par des anthères
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affectant, comme c'est le cas le plus ordinaire dans le lis, une
disposition cruciforme. Du centre s'élance ce qu'on pourrait
appeler le pistil, dont le sommet est aplati, lancéolé. On peut
ajouter contre l'hypothèse qui fait dériver la fleur de lis de
l'angon germanique qu'elle ne peut rendre compte de la partie
centrale de la fleur de lis qui s'élance entre les deux crochets,
qu'en supposant l'introduction d'un fer de lance au centre de
l'angon (voir ANGON.)(Revue de l'art chrétien, article par Edmond
LE HÉRICHER, tome n, p. 222).

De tous les travaux et de toutes les recherches de Foncemagne,
des Bénédictins, de MM. key, de Laborde et de Beaumont, on
ne peut conclure qu'une chose : c'est que la fleur de lis est, sui-
vant les expressions de M. de Wailly « le symbole qui a soulevé
les opinions les plus contradictoires. » (Manuel de paléographie).
Il suffira de dire que rien ne justifie la nécessité de chercher
l'origine des fleurs de lis ailleurs que dans la plante elle-même.

Une autre question historique plus facile à résoudre en appa-
rence, parce qu'elle se rapporte à des faits plus modernes et plus
saisissables, c'est de préciser à quelle époque et pourquoi les
rois de France ont réduit à trois le nombre des fleurs de lis qui
chargeaient le fond de leur écu.

On n'avait trouvé jusqu'ici que des solutions vagues. Un con-
tre-sceau de Philippe-le-Hardi de l'an 1285, offrait le premier
exemple de cette réduction ; mais ne fallait-il pas l'attribuer peut-
être au défaut de place ; qui n'avait pas permis de figurer un plus
grand nombre de fleurs de lis, et qui avait fait choisir la triplicité
comme s'accordant mieux avec la forme triangulaire s de l'écu? Le
contre-sceau s'attachait-il, en outre, à reproduire exactement le
nombre des pièces du blason? Comment alors expliquer celui de
Philippe-Auguste, qui ne présentait qu'une fleur de lis? C'étaient
autant de questions insolubles, et les Bénédictins, auteurs du
Traité de diplomatique, terminaient en disant: « On ne doit pas
« en conclure que c'est lui (Philippe-le-Hardy) qui les a réduites
« à ce nombre, mais seulement qu'il est le premier de nos rois
« qui les a mises plus fréquemment dans son petit sceau. »

Charles V, dit le Sage, passait pour avoir, le premier, adopté
assez fréquemment la réduction des fleurs de lis à trois, et l'on
ajoutait que c'était en l'honneur de la sainte Trinité ; mais, à
l'appui de cette assertion, l'on n'avait aucune donnée bien cer-
taine. Le texte le plus formel, c'était un passage de la préface de
Raoul de Presles, qui en dédiant à Charles V, dont il était le
secrétaire, sa traduction des livres de la Cité de Dieu, lui disait :

« Et si portez les armes de trois fleurs de lis en signe de la
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benoite Trinité. » Mais ce document n'avait rien d'officiel, et
ne pouvait être qu'un rapprochement ingénieux tout à fait dans
les moeurs de l'époque. Il fallait rechercher une autorité plus
forte et plus affirmative.

Aussi, malgré ce texte, c'était seulement à Charles VI et même
à Charles VII qu'on attribuait l'adoption constante et définitive
des trois fleurs de lis. La découverte du document authentique
dont il va être question parait enfin donner la solution du point
en litige.

Par lettres patentes du mois de février 1376, enregistrées le 14
juillet 1379, le roi Charles V fonda un couvent de Célestins de
la Sainte-Trinité à Limay, près de Mantes. Le t4 décembre 1379,
le même prince donna à ce monastère des lettres de sauvegarde
royale, dans lesquelles il rappelle sa fondation récente, per nos
noviter fiindatos. Ces lettres conservées au trésor des Chartes,
furent publiées par M. Secousse dans le tome v des Ordonnances
des rois de France ; mais le titre de fondation étant resté dans les
archives du monastère, et les registres de la Cour des comptes où
il était enregistré ayant été brûlés dans l'incendie du palais, on ne
le publia pas, et il paraît même que sa teneur resta totalement
inconnue car à la plus simple lecture elle eût attiré l'attention
par les détails curieux qu'elle renferme.

Après avoir exposé dans un long préambule toutes les considé-
rations qui l'ont porté à fonder ce couvent, le roi, parlant de la
fleur de lis, s'exprime ainsi : « Lilia quidem signum regni
« franciae, in quo forent flores, quasi lilium, imos flores lilii non
« tuntum duo, sed tres, ut in se typum gererent Trinitatis ; ut
g sunt pater, Verbum et Spiritus, sit tres unum sunt, sic tres flores
« unum signum mysterialiter praefigurant, etc. » Ce passage est
formel. Le symbole du royaume de France se compose de trois et
non de deux fleurs de lis, pour porter en soi le type de la Trinité,
et les trois lis ne forment qu'un symbole, comme les trois
personnes ne forment qu'un Dieu. Quatre ou cinq paragraphes
sont encore consacrés à l'énumération des vertus cachées sous
l'emblème de la fleur royale, et à la comparaison entre elle et la
Trinité.

Enfin, l'annonce du sceau, comme pour préciser encore davan-
tage l'époque de la réduction des fleurs de lis à trois, dit expres-
sément que la charte est scellée du nouveau scel sigillo noviter
ordinato, où, sans aucun doute, l'on avait scrupulentement observé
les prescriptions héraldiques mentionnées dans le texte de la
pièce. On peut donc faire remonter, en toute assurance, au
moins à l'an 1376, et même à quelques années antérieures la
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réduction constante et régulière des fleurs de lis sans nombre
qui chargaient l'écu de France.

C'est en recueillant dans les archives de Seine-et-Oise les
matériaux du Cartulaire des Vaux de Cernay, dont nous préparons
la publication pour la Société archéologique de Rambouillet, que
nous avons dû la communication de cette charte précieuse à
l'obligeance de M. Bréval, archiviste du département. Nous nous
proposons de la publier en entier dans la Bibliothèque de fEcole
des Chartes ou dans un autre recueil de ce genre.

(BOREL D' HAUTERIVE. Annuaire de la noblesse de France,
année 0355.)

C'est à cette époque que M. Adalbert de Beaummont publia à
Paris son travail intitulé : Recherches sur l'origine du blason, et en
particulier sur la fleur de lis, dans lequel il prétend reconnaitre
dans les fleurs de lis, des fleurs qui croissent sur les bords du
Nil, et qu'on a confondu à tort avec le lotus nymphea ou nénuphar.
« L'auteur de ce livre écrit avec une certaine recherche d'esprit et
« une affectation d'idées paradoxales, dit M. Borel d'Hauterive,
• s'est moins attaché à puiser aux sources des documents nou-
« veaux qu'à laisser son imagination tirer des déductions étranges
« de faits déjà connus. Si nous l'en croyons, le blason est d'origine
e orientale et la fleur de lis est un emblème syriaque ou égyptien,
e que les hérauts d'armes du m e siècle ont pris par erreur pour
e des lis de jardin.»

Ce fut au Nu" siècle, que la fleur de lis devint le symbole im-
muable de la royauté et qu'elle joua un rôle important dans la
décoration des monuments. D'une forme courte et ramassée,
elle ne prit qu'au siècle suivant une figure élancée. On a cher-
ché l'origine de ce symbole dans le crapaud, dans l'abeille, dans
le fer de lance, dans l'imitation du lys de nos jardins, dans la
pure fantaisie d'un peintre. M. Eugène Woillez en trouve le type
dans les plantes aroïdes (1) qui sont en si grand nombre peintes
dans les manuscrits et sculptées dans les monuments du xiv e siè-
cle où il existe une ornementation végétale. 11 démontre :
1 0 que les aroïdes et les plantes analogues figurées sur les cha-
piteaux (par exemple, à Bettancourt, dans l'Oise), ont la forme
exacte de l'emblème royal, à l'exception du lien annelé que
nous voyons à celui-ci et qui fut une addition des ages suivants ;

t. Famille de plantes monocotylédonées ayant pour type le genre enta ou
:oeil, dont la fleur et formée d'une spathe en oreille d'âne, renfermant un spa-
dice en massue, nu au sommet, et supportant à sa partie inférieure plusieurs ran-
gées d'anthères sessiles ; puis au-dessous, s ou 3 rangées de glandes aiguës; et en-
fin, à la base du spadice, plusieurs ovaires surmontés d'un stigmate barbu.
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20 que la plante aroïde, adoptée par les monuments du culte,
caractérisa d'abord la puissance impérissable de l'Eglise, qu'elle
fut attribuée ensuite à toute puissance bonne ou mauvaise et que,
vers la fin du xne siècle, on s'arrêta, à cette forme de convention
pour en faire un élément héraldique et un attribut royal. (Revue
de l'art chrétien, 70 année, p. 30).

Sur un sceau de Philippe lu, roi de France, appendu à une
charte de l'an 1082, le sceptre ou bâton royal se termine par une
fleur de lis, mais privée des deux pétales inférieures. Trois fleurs
de lis semblaules ornent la couronne de ce prince.

Le sceau de Louis le Gros nous donne une représentation de la
fleur de lis complète surmontant le sceptre royal, mais la cou-
ronne du monarque est seulement de trois croisettes.

N'oublions pas de mentionner la couronne du roi Robert ter-
minée par trois fleurons triangulaires qui se rapprochent de la
fleur de lis. C'est là un indice curieux à noter.

Sur un sceau de l'an 1141, Louis le Jeune porte un sceptre
fleurdelisé et une fleur de lis entre le pouce et l'index de la
main droite.

Le premier contre-scel à la fleur de lis date de Philippe-
Auguste. Elle est à pistils et la branche principale est striée à la
manière d'un épi. Celui de Louis VIII nous donne le type
armorial de l'écu semé de fleurs de lis.

Saint-Louis s'est servi d'un contre-scel semblable à celui de
Philippe-Auguste et d'un autre à la fleur de plis sans pistils. C'est
la fleur de lis héraldique qui a prévalu.

Philippe III dit le Hardi a eu un contre-scel représentant un
écu semé de fleurs de lis (1270). On lit dans une charte de Char-
les VI, de l'an 1)79 conservée aux archives de Seine-et-Oise que
les fleurs de lis en France de doivent être qu'au nombre de tuais,
comme étant symboliques de la Trinité. Cette pièce ayant perdu
son sceau, on ne peut savoir si le contre-sceau était déjà réduit
aux trois fleurs de lis, comme c'est toujours le cas à partir de
Charles VI. Seulement, on observera qu'il y a dans la pièce
dont il s'agit, au-dessus de la vignette qui forme la première
lettre de la charte, un écu où sont dessinées trois fleurs de lis
seulement.

Un contre-sceau de régence de Philippe-le-Hardi nous mon-
tre, dans le champ du contre-sceau, trois fleurs de lis seulement.

La fleur de lis était le cimier des princes du sang. Au xv' siè-
cle, on la trouve double ou carrée, c'est-à-dire ayant quatre
pétales ou fleurons au lieu de deux. (Dom. Collection
de Sceaux, Paris, 1863, tome t.)



— 2 55 —

Beaucoup de sceaux représentent de grandes dames tenant une
fleur de lis dans la main droite. Comme exemples, citons celui
d'Elisabeth de Moriaumez, lemme de Robert, seigneur de
Béthune et de Tenremonde, appendu à une charte de l'année
1247, et celui de Catherine de Carency, épouse de Nicolas de
Condé, chevalier, au bas d'une charte de 1286.

Quelquefois, la fleur de lis se trouve auprès de la personne.
Ainsi un scel de l'an 1272 représente Jeanne, reine de Castille et
de Léon, entourée de fleurs de lis de grande dimension. (André
DUCHESNE. Histoire généalogique de la Maison de Béthune.)

Sur un sceau de l'an 1293, on voit Isabeau de la Woëstine
posée sur un piédestal soutenu par une grande fleur de lis.
(L.-A. WARNKŒNIG. Histoire constitutionnelle et administrative
de Bruges et du Franc, traduite de l'allemand par GHELDOLF.)

C'est vers le Xia siècle que la fleur de lis se voit, pour la pre-
mière fois, sur les sceaux des rois d'Angleterre. Edouard-le-
Confesseur (couronné roi à Winchester en 1042, mort en 1066)
est représenté assis sur un trône, tenant d'une main un sceptre
terminé par une fleur de lis et de l'autre un globe. Sa tète est
couronnée. (Boa DE ROUJOUX. Histoire pittoresque de l'Angle-
terre.)

Ce fut en l'an 1340 que les rois d'Angleterre commencèrent à
écarteler leurs armes avec celles de France : d'azur à trois fleurs
de lis d'or. Edouard III est le premier qui ait, à la sollicitation
d'Artevelde, pris le titre de roi de France et les trois fleurs de lis
en son blason. (Bulletin de la Société historique et litteraire de
Tournai, tome et , na 3.)

Les armoiries du sceau de la Grande-Bretagne subirent un
changement considérable au commencement du siècle dernier.
Les trois fleurs de lis d'or, sur champ d'azur, qui y figuraient
depuis plus de quatre siècles, furent supprimées le 11 novem-
bre 1800. Le roi d'Angleterre ne prit plus, à dater du ler jan-
vier 18ot, le titre un peu ridicule de roi de France et le nouveau
sceau eut pour inscription : REX BRITANNORUM. (Mercure de Franco;
frimaire an IX.)

Cet emblème avait déjà été adopté par un prince belge anté-
rieurement au roi d'Angleterre. Henri Ier, duc de Brabant, mort
le 5 novembre 1235, est représenté sur son sarcophage en l'église
de Saint-Pierre, à Louvain, la tète ceinte d'une couronne de
laurier et tenant dans la main droite un sceptre surmonté d'une
fleur de lis. (Ed. VAN EVEN. Notice sur Jean de Louvain, sta-
tuaire (1250-1 294.)

On pourrait dresser facilement la carte des pays qui ont adopté
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ordinairement la fleur de lis. Elle engloberait la France, l'An-
gleterre, la Belgique, les PaysB-as, l'ancienne Germanie, l'Autri-
che normande, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, contrées favo-
rables à la culture et à la floraison de l'iris, du lis et des autres
Liliacées ; tandis que l'Ecosse, l'Irlande, les pays Scandinaves, la
Russie et les Etats Slaves ne l'ont pas connu. Cet emblème
n'existe pas dans leur science héraldique originelle. En Irlande,le
croissant, le trèfle et l'émail vert dominent; en Russie, c'est l'aigle,
les anges et les badelaires ; en Pologne, on voit fréquemment les
croix, les fers à cheval, les écharpes et les rivières; en Suède,
des poissons, des bâches, des tonneaux, etc. (Voir article Lis )

La dernière étude sur la question émane de M. Jean Van Mal-
derghem, archiviste-adjoint de la ville de Bruxelles. Elle est
intitulée: Les Fleurs de lis de l'ancienne monarchie française; leur
origine, leur nature, leur symbolisme, et a été insérée dans le
tome vin, ae livraison, des Annales de la Société d'Archéologie de
Bruxelles, année 1894. Le but de l'auteur de cc travail intéres-
sant et documenté est d'établir: 1 0 que la fleur de lis, dite héral-
dique, est d'origine occidentale et non orientale, et que son
emploi, comme ornement de sceptre, remonte au moins au
lx' siècle; ae que, contrairement à l'opinion généralement reçue,
cette fleur représente incontestablement le lis blanc des jardins ;
30 qu'elle symbolise le pouvoir royal sur les sceptres occidentaux
en général ; 4° que dans les armes de l'ancienne monarchie fran-
çaise, elle unissait l'idée du souverain pouvoir à celle de la
suprématie particulière dont les rois de France jouissaient depuis
le règne de Louis-le.Jeune.

M. Van Malderghem a partagé son travail en deux parties d'une
étendue à peu près égale.

Dans la première, il examine les emblèmes égyptiens, assyriens
et arabes, que certains savants avaient cru pouvoir mettre en
rapport avec le lis emblématique, et dont ils ont voulu le faire
provenir. Il a démoli sans peine tout l'échafaudage d'arguments
plus brillants que solides, dont se sont appuyés Adalbert de
Beaumont et d'autres pour retrouver ici un cas de migration on de
transmission de symbole. L'ornement égyptien avec lequel on
avait cherché à identifier le lis héraldique est la fleur du lotus,
qui croissait au milieu du Nil, et qui a pu figurer « la fécondité »,
mais nullement « le pouvoir suprême », comme M. Adalbert de
Beaumont le suppose : car le sceptre des Pharaons a toujours été
le bâton pastoral, tout simple et sans aucun ornement qui pour
rait faire songer à un devancier du sceptre fleurdelisé des rois de
France.
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Il existe entre le dessin de la fleur de lotus et celui du lis une
ressemblance très grande, mais toute fortuite, dont Vil. Van Mal-
derghem nous donne une explication très ingénieuse et selon
toute apparence très vraie. Le lotus est une lieur dont la tige se
redresse aux rayons du soleil et s'incline à l'approche de la nuit.
Ce qu'on a pris pour le lis sont trois tiges de lotus, celle du
milieu droite, les deux autres inclinées.

Pour l'Assyrie, i'illusion des érudits est moins compréhensible
comme l'a demontré le docteur Bona%ie au Congrès des Orienta-
listes, réuni à Londres en 1892, ce qu'on a pris pour un lis sur
les monuments assyriens sont deux cornes attachées à un pieu,
emblème bizarre, mais qui, aux yeux de ces peuples, avait une
signification religieuse. Chez les Arabes, on a pu emprunter au
lis un détail d'ornementation, mais il serait téméraire de rattacher
à ce fleuron architectural une idée de symbolisme. Ainsi croule
au contact de la saine critique le système d'une transmission de
l'emblème du lis des Egyptiens aux Assyriens, des Assyriens aux
Arabes, des Arabes aux croisés.

Dans la seconde partie de son étude, M. Van Malderghem
traité de l'emploi du lis symbolique en Occident. Procédant du
connu vers l'inconnu, il cherche a résoudre lui-méme le problème
qu'il s'est posé. Il nous fait voir que l'origine des armoiries ne
date que de la seconde moitié du xu • siècle, puisque les plus
anciennes connues se retrouvent dans l'écu au lion de Philippe
d'Alsace, comte de Flandre (i t61). Le roi de France qui tout
d'abord adopta des lis comme armoiries fut Louis VII, le père de
Philippe-Auguste ; muais déjà le lis avait fait son apparition à une
époque antérieure de trois siècles, commue ornement du sceptre
royal ; on le rencontre sur celui du roi Lothaire (972) : et encore
sur ceux d'Hugues Capet et d'Othon-le-Grand, empereur
d'Allemagne.

Il est impossible de tirer un Argument des lis figurés sur les
tombeaux des rois de France, qui se trouvaient autrefois à Saint-
Denis, puisque ceux-ci ont été renouvelés à l'époque de Saint-

; il est encore impossible de tirer une conclusion d'autres
sculptures, dont la date est incertaine, ou dont l'authenticité a
été controuvée, tout comme celle d'un sceau supposé du roi
Dagobert, qui n'avait pu faire illusion à de Wailly.

Après avoir passé en revue ces divers objets très contestables,
l'auteur arrive sur le domaine du positif. Il mentionne deux
miniatures datant encore du lx" siècle et sur lesquelles ligure le
lis. L'une se voit dans le Psautier gle Char/:s le Chauve, écrit et
enluminé pour ce prince, entre les années 842 et 869, par

Diaionn. du Blrron.	 il

•
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Liuthard ; l'autre dans la Chronique d'Adhémar, (manuscrits
conservés à la Bibliothèque nationale à Paris). On voit sur cette
dernière Louis le Débonnaire assis entre deux personnages tandis
qu'une main divine descend du ciel pour le bénir. La miniature
représentant Charles le Chauve sur son trône, lui met en main le
sceptre fleurdelisé.

Et voici maintenant un témoignage important que personne
avant l'auteur n'avait songé à invoquer pour jeter quelque
lumière dans le débat. Un poète latin, contemporain de Charles-
le-Chauve (et qu'on ne doit pas confondre avec un homonyme
du ve siècle), Sedulius, un Irlandais, qui écrivait à Liège et dont
M. le professeur Pirenne avait fait connaitre le texte en 1882,
nous décrit une discussion entre la rose et le lis, se disputant la
primauté parmi les fleurs. Le printemps intervient pour les mettre
d'accord et dans son allocution, on peut souligner ce voeu :
e Que le lys royal règne du haut des sceptres étincelants !
(Regia sed nitidis dominentur lilia sceptris) ; paroles significa-
tives émanant d'un écrivain qui vivait à la cour méme de
Charles.

Ce témoignage irrécusable nous explique l'emploi du lis
comme emblème du pouvoir. Ce n'est pas seulement le roi de
France, mais aussi les rois d'Angleterre, d'Ecosse, de Bohème,
de Danemark, d'Aragon, de Castille, et l'empereur d'Allemagne
qui le placèrent au bout de leur sceptre. Et les reines, et les
grandes vassales, et les abbe ses de Quedlinburg (qui elles aussi
se servaient de la formule Dei gratia) portèrent en main le lis,
comme fleur, ou en tige.

M. Van Malderghem conclut donc que le lis héraldique, dont
M. de Foncemagne niait à tort l'identité originaire avec le lis de
nos jardins, est une conception toute occidentale, et qu'il n'est
pas possible, avec les ressources historiques et archéologiques
dont on dispose, d'indiquer un usage plus ancien que le milieu
du tx° siècle ; que le lis des armoiries royales de France est le
même lis des sceptres royaux, isolé comme meuble héraldique,
mais conservant l'idée de pouvoir, empruntée au sceptre.

Un savant français, M. Willemin, dans ses Monuments fran-
çais inédits, sans connaitre le précieux texte de Sedelius, avait
déjà cru pouvoir admettre que le premier emploi du sceptre
fleurdelisé ne peut remonter qu'à l'époque de Charles le Chauve.
Le travail si lumineux de M. Van Malderghem est venu singu-
lièrement corroborer cette induction et indiquer la conclusion
définitive par rapport à une question d'histoire et d'archéologie
tant et si longtemps controversée. (C. A. SERRURE).

•



• 2 59 •

CONCLUSIONS. — Il résulte de l'exposé des documents et des
preuves de cet article que :

t o La fleur de lis héraldique est le lis blanc ou lis royal crois-
sant généralement en France, en Espagne, en Italie et en Suisse,
pays qui l'ont adoptée. Elle est passée de Normandie en
Angleterre, avec Guillaume-le-Conquérant en 1066.

2° La fleur de lis figurant dans les armoires des Pays-Bas et de
la Germanie a pour type primordial l'iris (l'Allemagne dit aussi
Flamme ou Flambe, à fleurs d'un beau pourpre violet, bleuàtre
ou cramoisi.

3° La fleur de lis usitée dans les blasons des pays du Nord,
tels que la Hollande, l'Ecosse, la Pologne et les Etats Scandi-
naves, dérive de l'Iris des marais dit Glaïeul des marais, à
fleurs jaunes.

4 0 La fleur ornementale des monuments et des manuscrits de
la Turquie et de la Perse que M. A. de Beaumont a pris pour la
fleur de lis, ne peut être que la tulipe, plante populaire d'Asie,
acclimatée en Europe au xvi° siècle.

5° Le nom de fleur de lis héraldique, grâce à l'influence de la
France, a été donné, par extension et analogie, à des plantes
locales du genre type des Iridacées. C'est donc un emblème
essentiellement typique dont la figuration est

çedevenue uniforme dans la science des ar-
moiries.

Fleurdelisé
Expression indiquant que les extrémités

d'une croix ou de toute autre pièce sont ter-
minées par des fleurs de lis.

On dit qu'un écu est fleurdelisé, lorsque le champ est couvert
de fleurs de lis sans nombre déterminé.

Fleurs

Sont l'emblème du printemps.
Les fleurs, les roses, les lis dans la main des évêques, des

abbés et des dames expriment l'intégrité des moeurs. Rien de
plus ordinaire que ces symboles sur les sceaux des églises et des
anciens monastères pour signifier leur état florissant et le soin
qu'on y prenait de répandre partout la bonne odeur de Jésus-
Christ. (Nouveau Traité de diplomatique, par les Bénédictins,
tome lv, pp. 94 et 95).
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Fleurs de néflier
Le Néflier commun (Mespilus germanica), espèce type du

genre, croit naturellement dans les bois de l'Europe. C'est un
arbre de médiocre grandeur, dont le tronc tortu émet des
branches nombreuses, irrégulières, épineuses à l'état sauvage
seulement ; feuilles molles, lancéolées, à peine dentées, vertes
en dessus, pubescentes et blanchâtres en dessous ; fleurs blan-
châtres, légèrement rosées, grandes et solitaires, à peine pédon-
culées, mais formées de cinq pétales.

Les fleurs de néflier paraissent dans les
écus français, belges et allemands.

Fleuré, Floré ou Fleuronné
Se dit des pièces dont les extrémités sont

ornées de trèfles ou de fleurons.

Fleuri
Attribut des plantes et des arbres dont les boutons sont

épanouis.

Florencé ou Floretté

Attribut d'une fleur de lis garnie de bou-
tons s'élevant entre les pétales.

On la nomme lis de Florence, parce qu'elle
est l'emblème héraldique de cette ville d'Italie.

Flottant
Se dit d'un vaisseau et de tout animal aquatique voguant sur

une mer ou sur des ondes.

Foi ou Foy
On donne ce nom à deux mains jointes ensemble et posées

horizontalement. La Foi parée est celle dont les poignets parais-
sent couverts d'une étoffe d'émail particulier.

La Foi ou Foy est le symbole de l'alliance, de la fidélité et de
l'amitié éternelle.

Les premiers chrétiens faisaient graver différents symboles sur
leurs cachets. La bague d'or que l'époux donnait à sa fiancée,
représentait souvent deux mains jointes (ou une foy), comme
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symbole de l'union qui doit régner dans le ménage. (N. DE

WAILLY. Elémonts de paléographie).

Fontaine
Est représentée telle qu'une fontaine ordinaire. On nomme

fontaine jaillissant celle qui a une ou plusieurs chdtes d'eau.

Forces ou ciseaux de tondeurs de moutons
et de draps

Ne diffèrent que par la forme et l'usage. Ils sont posés en pal
dans l'écu, les lames en l'air.

Les forces à coupoir arrondi servent à dé-
biter les cuirs et les toisons ; les forces à cou-
poir carré sont destinés à tondre les draps et
autres tissus de laine. Les premiers indiquent
la prospérité agricole ; les seconds, l'activité
industrielle.

Comme type des forces, on doit citer le
blason de l'ancienne maison D'HAUTEFORT (Périgord, Limousin,
Picardie et Vivarais), qui est : d'or à trois forces de sable. (Voir
la figure ci-contre).

Forme
Gite du lièvre dans un sillon au milieu d'un champ ou au pied

d'un arbre. Le lièvre ainsi placé est dit en forme. (voir EN FORME).

Forteresse
Indique ordinairement une seigneurie. C'était un symbole de

juridiction (CHASSANT. Dictionnaire de sigillographie).
Voir le terme Clateau.

Foudre ailé
Attribut de Jupiter, désigne la puissance et la force. Il signifie

aussi la valeur et la vitesse dans les expéditions militaires.
On le représente par un faisceau de flammes montantes et

descendantes avec quatre dards en sautoir, le tout posé en pal.
Le foudre d'argent qu'empiète l'aigle d'or de l'Empire français

est posé hori(ontalement.
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Fougère
Plante croissant spontanément dans les bois et les lieux incultes.

Ses feuilles fort belles et très délicates, au nombre de trois ou de
quatre, s'élèvent de la partie supérieure du rhizôme. Une branche
de fougère est l'emblème héraldique de la famille noble DE Fou-
GÈRES. Dans le Langage des fleurs moderne la fougère est l'emblème
de la sincérité.

Fouine
Espèce de mammifère du genre Marte. Tout son corps est

d'un fauve brun, couleur de bistre. Sur le haut de la poitrine et
au-dessous du cou, sont deux larges plaques de blanc qui distin-
guent, au premier coup d'oeil, la fouine de la marte commune,
qui a ces parties jaunes.

Elle est le symbole de la malice et de la rapine.
La fouine a la physionomie très fine, l'oeil vif, le saut léger,

les membres souples, le corps flexible, tous les mouvements
très prestes ; elle saute et bondit plutôt qu'elle ne marche ; elle
grimpe aisément contre les murailles qui ne sont pas bien
enduites, entre dans les colombiers, les poulaillers, mange les
oeufs, les pigeons, les poules, etc. ; en tue un grand nombre et
les porte à ses petits ; elle prend aussi les souris, les rats, les
taupes, les oiseaux dans leurs nids.

Fourche
Instrument d'agriculture qu'on voit ordinairement dans les

blasons des Pays-Bas et de l'Allemagne.

Fourcheté
Attribut d'une croix dont chaque branche est terminée par

deux pointes recourbées imitant les fourchettes à soutenir
les mousquets.

Fourchue
Se dit de la queue du lion divisée en deux parties, ainsi que

de la croix alésée dont chaque branche est terminée par trois
pointes.

Fourmi
Est le symbole de la prévoyance, du travail et de l'économie.

Selon L. Géliot, elle dénote un homme ménager recherchant
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avec soin et activité les objets nécessaires à la vie pour l'entre-
tien de sa famille.

La fourmi est représentée posée verticalement. Quant elle
parait passante, on doit le spécifier.

Fourrure
On donne ce nom à l'hermine et au vair.

Franc-canton
On donne actuellement ce nom à une pièce carrée à dextre,

en chef de l'écu. Elle a la moitié du canton ou quartier du bou-
clier. Nous croyons que le franc-canton est simplement le quar-
tier ancien dont les dimensions ont été réduites pour le place-
ment de certaines figures dans le champ. Le terme .franc-canton
n'existe pas dans les auteurs du moyen-àge.

Franc-quartier
Est synonyme de quartier. On ne sait pour quel motif les

auteurs modernes ont créé des termes nouveaux et compliqué la
science héraldique.

Frangé
Attribut du gonfanon et de la bannière, qui ont des franges

d'émail différent.

Frêne
Cet arbre est l'emblème d'une amitié parfaite et constante

jusqu'à la mort, lorsque le lierre s'enlace à son fût.
Selon M. \Vulson de la Colombière, il marque les sages et les

vertueux qui haïssent les méchants et punissent leurs crimes.
Dans le Langage des fleurs moderne, le frêne est l'emblème de
la grandeur.

Frette
Le savant Du Cange prétend qu'on appelait !relies une espèce

de flèches qui, posées en forme de treillis, était l'apanage des
grandes maisons.

La frette est fréquente dans les blasons des familles anglaises,
d'origine normande.
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Fretté
Ce terme s'applique à un écu couvert de perches ou lattes

posées diagonalement. C'est la figure d'un
cloisonné dont les claire-voies sont en forme
de losanges.

Fronde
Instrument léger formé d'une petite bande

de cuir, à laquelle sont attachées deux cordes,
chacune d'un côté. On place sur le cuir un objet quelconque,
pierre, balle de plomb, etc., puis on fait tourner la fronde en
augmentant ?ett à peu la vitesse. Lorsque cette vitesse est
la plus grande possible, on lâche une des deux cordes en rete-
r,ant l'autre : la fronde s'ouvre alors et laisse partir le corps
qu'elle renferme et qui va frapper avec force les obstacles. Le
projectile suit d'abord la tangente à la circonférence de rotation,
puis il décrit une parabole par l'effet de la pesanteur. Sa
portée peut dépasser soc) pas.

La fronde était l'arme ordinaire des soldats à pied dans
l'antiquité et le moyen-âge. On sait que le jeune David tua le
géant Goliath avec une fronde ; les habitants des iles Baléares
étaient réputés pour être les plus habiles frondeurs. Les Grecs,
les Romains et les Carthaginois eurent des corps de frondeurs,
et à leur exemple, les Germains, les Francs et les autres Barbares.
Au xiv siècle, il y avait encore des frondeurs dans l'armée
espagnole : on s'en servait pour lancer les premières grenades.
L'invention des armes à feu a fait abandonner cette arme.

La fronde se voit dans l'écu des VÉLIAMINOF-ZERNOF, à As-
trakhan (Russie).

Fruité
Terme indiquant qu'un arbre est chargé de fruits.

Furet
Originaire des climats chauds, il ne peut subsister, sous notre

zone, que comme un animal domestique. On se sert du furet,
dont le pelage est d'un blanc jaunâtre, pour la chasse au lapin
sauvage. Il a les yeux d'un rouge rosé. Il s'apprivoise aisé-
ment.

Cet animal est le symbole d'un homme qui aime à chercher et
à trouver ce qui lui convient. On le voit dans les blasons de
quelques gentilshommes verriers de Lorraine et de Champagne.

•
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Furieux
Attribut du taureau levé sur les pieds de derrière.

Fuseau

Petit instrument de bois, pointu par un bout, arrondi par l'au-
tre, avec lequel les femmes filent à la quenouille. 11 est repré-
senté en position verticale. Dans l'antiquité, il est l'emblème des
Parques, maitresses de la vie humaine.

Sur ies tombeaux du moyen fige, il symbolise la mère de
famille (NE.tu Er WEBa. Du symboliffle dans les églises du
moren-dge).

Fusée
D'après plusieurs auteurs, elle dérive du fuseau à filer em-

ployé par les femmes. Cette opinion justifie-
rait la figuration de cet instrument dans les
écus des gentilshommes drapiers.

La fusée est représentée en forme de lo-
sange très allongée, posée verticalement dans
l'écu.

M. M'ulson de la Colombière dit qu'elle
est l'emblème de la droiture, de la prudence
et de l'équité. Elle indique aussi ceux qui ont amassé des biens
et qui sont devenus riches par des moyens honnêtes.

Fuselé
On donne ce nom à un écu couvert de fusées, à émaux alter-

nés. Il est formé par des traits diagonaux qui s'entrecroisent.

Fusil ou Briquet
Instrument formé d'une petite pièce d'acier dont on frappe un

silex pour en tirer du feu ou des étincelles. La devise de Phi-
lippe-le-Bon, duc de Bourgogne, était un fusil,
parce qu'un B, qui signifie Bourgogne, est fait 	 -)	 (—
en forme de fusil. Ce duc ayant institué l'Or-	 • -
dre de la Toison d'Or, donna aux chevaliers un 	 "t>
collier richement orné de sa devise, c'est-à-dire
de fusils entrelacés de pierres, jetar.t le feu et étincelles. (Dic-
tionotairs de Taivoux.)
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M. Henri Havard, dans son Dictionnaire de l'ameublement et
de la décoration depuis le XIII" siècle jusqu'à nos jours, indique
l'origine de ce symbole de la façon suivante : e Philippe le
« Hardi, duc de Bourgogne, fit choix du fusil comme armes
« parlantes, et le frère de Charles V accompagna ces armes de
« la devise latine : Ante ferit imam tlamma ,,lice/, mots très
« beaux et de bon enseignement, dit Brantôme, pour nos braves
a princes, gentilshommes et aultres qui bravent, menassent, se
« vantent et puis rien après N. Philippe le Bon, quand il institua
• l'Ordre de la Toison d'or, reprit pour lui cette devise et
e l'emblème qu'elle accompagnait. Il les fit l'une et l'autre
e. figurer dans le collier du nouvel Ordre. Et c'est gràce à cette
ee ingénieuse adaptation que nous connaissons aujourd'hui la
e. forme exacte du fusil employé au my e et au xve siècle. Cette
«. forme rappelait assez vaguement celle d'un FI, d'où le nom de
e fusil qui fut par la suite donné à cette lettre.

e Philippe le Bon ne se borna pas à introduire le fusil dans le
ee collier de l'Ordre de la l'oison d'or. Il le fit peindre sur ses
e bannières.

N Quant aux fusils à battre le briquet, on n'en rencontre pas dans
ee les documents très antérieurs au xv e siècle. Les plus anciens
ee figurent dans l'Inventaire le Charles V (138o).

Fusil
Il a pour origine la couleuvrine à main, en usage dès la fin dn

xtve siècle. On appela d'abord les fusils sclopos, d'où plus tard
sclopette et escotettc, à l'étranger musc/mile, qui a formé le mot
mousquet. Ce fut au commencement de ce siècle que le fusil à
percussion remplaça le fusil à pierre. Le fusil, qui marque les
actions guerrières, se rencontre souvent dans les blasons du pre-
mier Empire.

Futé

Terme indiquant que le bois d'une lance ou que le tronc d'un
arbre est d'un émail particulier.
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Gai
Attribut d'un cheval nu et sans harnais.

Gantelet
Espèce de gant très fort dont les doigts étaient revêtus de

lames d'acier en forme d'écailles, et qui recouvrait outre la main,
une partie de l'avant-bras. Le gantelet faisait partie de l'armure
des chevaliers. C'est vers l'an 1300 que s'établit l'usage du gantelet.
Au moyen-age, on déliait un ennemi en lui jetant le gantelet ;
le relever signifiait qu'on acceptait le combat. On dit encore
aujourd'hui jeter et relever le gant.

Il parait dans les blasons de l'Angleterre et de la Normandie,
posé verticalement et vu de la partie extérieure.

Garaut
Le garaut est une flèche spéciale dont une extrémité est toute

plane au lieu d'are pointue. Il servait à tirer après les lièvres et
autres animaux pour les assommer sans les blesser. On le voit dans
les écus anglais et flamands.

Garni
Terme indiquant que la garde d'une épée ou de toute arme

est d'un émail autre que celui de la lame.

Généalogie
Dénombrement ou statistique des membres d'une même famille,

avec leurs alliancesdeursarmoiries et les dates d'état-civil, dress é
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par ordre ou succession chronologique, en commençant par un
auteur commun. Chaque génération forme ze qu'on appelle
un degré..

Genêt
Arbrisseau informe, à feuilles ordinairement simples et à fleurs

jaunes terminales et le plus souvent en grappes.
D'après un Langage des fleurs du X VI' siècle, le genêt est

l'emblème de l'adresse, tandis que ses fleurs signifient: Pour
amour j'endure.

Dans le Langage des fleurs moderne, le genêt est l'emblème
du faible espoir; le genêt d'Espagne, de la propreté, et le genêt
épineux, de l'espérance trompeuse.

Geoffroy V, comte d'Anjou, fut surnommé Plantagenet, parce
qu'il portait ordinairement pour cimier de casque : une Mufle. de
genêt. De sa femme, l'impératrice Mathilde, veuve de Henri V,
tille et héritière de Henri 1 er , roi d'Angleterre (t 127), il eut un fils
qui monta sur le trône de ce dernier royaume, sous le nom de
Henri Il en 1154, et dont la race l'occupa pendant 311 ans jus-
qu'à l'avènement de Henri VII, chef de la maison de Tudor.

Geoffroy V est l'auteur de la dynastie royale, dite des Planta-
genets. (Baron in Rovioux).

Genette
Ce mot lui vient de l'espagnol genetta, com-ne si l'on ne trou-

vait cet animal que dans les lieux arides et secs où le genêt croit
de préférence. Les paysans assurent cependant que la genette
habite plutôt les vallées humides et resserrées. C'est dans de
pareils endroits, sur le bord des ruisseaux, qu'on la rencontre
dans les provinces méridionales de la Franc;. En Poitou et dans
les environs de Villefranche, les genettes n'étaient pas rares ; on
faisait de leur peau une fourrure légère et fort jolie. Selon ButTon
qui définit ou dépeint ainsi la genette : « C'est un animal plus
« petit que les civettes ; elle a le corps allongé, les jambes
« courtes, le museau pointu, la tète effilée, le poil doux et mollet
« d'un gris cendré, brillant et marqué de taches noires, rondes
« et séparées sur les côtés du corps, mais qui se réunissent si
« près sur la partie du dos qu'elles paraissent former des bandes
« noires continues qui s'étendent tout le long du corps ; elle a
« aussi le cou et le long de l'épine du dos une espèce de cri-
« nière ou de poils plus longs qui forment une bande noire et
« continue depuis la tète jusqu'à la queue laquelle est aussi Ion-
« gue que le corps et marquée de sept ou huit anneaux alterna
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« tivement noirs et blancs sur toute sa longueur. Au dessous de
ç chaque oeil, on voit une marque blanche très apparente. »

Son nom latin est viverra geneta.
La genette servaline (viverra servalina) du Gabon et de Tunis,

est plus souple et plus belle que celle d'Europe. Elle a de plus
la robe mouchetée comme la panthère. En liberté, elle est inof-
fensive; en cage elle devient farouche et irascible.

La genette donna son nom à un Ordre de chevalerie, créé dans
les circonstances suivantes : à la suite de la bataille de Tours,
gagnée en 712 par Charles.Martel, père de Pépin-le-Bref, roi de
France, sur Abdérame, roi des Sarrazins, on trouva parmi les
dépouilles de ces derniers une grande quantité de riches fourru-
res de genettes et bon nombre de ces animaux vivants. Pour
célébrer l'heureuse issue de cette bataille, Charles Martel fonda,
la même année, un ordre de chevalerie auquel il donna le nom
d'Ordre Je la Genette, en mémoire de ce fait et le conféra à seize
des principaux chevaliers de la cour de France, qui s'engagèrent
à exposer leur vie pour la dffense de la religion et de l'Etat.

Cet Ordre, qui ne reçut l'approbation d'aucun souverain pon-
tife, acquit néanmoins une grande réputation en France et fut
fort honoré sous le règne des rois de la seconde race. Il n'a cessé
d'exister que sous Louis IX, dit Saint-Louis. (H. GOL'RDON DE

GO:SOUILLAC. Dictionnaire historique des Ordres de Chevalerie,
Paris, 186o.)

Genévrier
Arbrisseau à feuilles linéaires, toujours vertes, à haie grosse

comme un pois de couleur violette tirant sur le bleu. Il se plait
dans les lieux arides et montagneux.

Le genévrier est l'emblème de l'asile, de la protection, du
refuge et du secours; il figure dans l'écu de la famille DE DEsEs-
vin DE DOMECY (Bourgogne).

Gentilhomme et Gentleman
En Angleterre, un nom illustre est un grand avantage qui

donne un grand orgueil à celui qui le porte. Mais en général, on
peut dire que l'aristocratie est fondée sur la richesse, chose
ircquérable, et non sur la naissance, qui ne l'est pas. D'où il
résulte qu'on voit bien en Angleterre, où l'aristocratie commence,
mais il est impossible de dire où elle finit. On pourrait la com-
parer au Rhin, dont on trouve la source sur le sommet d'une
montagne, mais qui se divise en mille petits ruisseaux et dispa-
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rait pour ainsi dire avant d'arriver à l'Océan. La différence entre
la France et l'Angleterre sur ce point ressort de l'examen d'un
seul mot de leur langue. Gentleman et gentilhomme ont évidem-
ment la même origine ; mais gentleman s'applique en Angleterre
à tout homme bien élevé, quelle que soit sa naissance, tandis
qu'en France gentilhomme ne se dit que d'un noble de naissance.
La signification de ces deux mots d'origine commune est devenue
si différente par suite de l'état social des deux peuples, qu'au-
jourd'hui ils sont absolument intraduisibles, à moins d'employer
une périphrase. Cette remarque grammaticale en dit plus que de
très grands raisonnements. (A. DE TOCQUEVILLE. Mélanges).

Gentilshommes verriers en France

Pour bien faire connaître cette question, il faudrait en quelque
sorte, remonter à l'origine des sociétés et faire voir par quelles
considérations politiques ou purement économiques, les chefs
d'Etat furent amenés à la création de privilèges pour les indivi.-
dus ou pour certaines corporations. Si l'intérêt de tous semblait
exiger que quelques-uns fussent exonérés des charges com-
munes, il était naturel que l'exemption cessât au moment où la
cause du privilège disparaissait elle-même.

De là les erreurs et les divergences d'opinions de beaucoup
d'écrivains touchant les gentilshommes verriers. Il faut ajouter
encore que quelques auteurs, concluant du particulier au géné-
ral, ont raisonné à faux parce qu'ils s'appuyaient sur des docu-
ments locaux. Lorsqu'il s'agit de la France ancienne, c'est là un
tort grave ; des localités voisines, niais appartenant à des divi-
sions territoriales distinctes, subissaient parfois une législation
fort différente.

Ce qui parait démontré, c'est qu'aux premiers temps de l'éta-
blissement des industries verrières sur le sol français, on chercha
les encouragements jusque dans les mesures les plus exception-
nelles et les privilèges les plus étendus : Théodose, au livre Il de
son Code, avait déjà gratifié les verriers des exemptions et
immunités attachées aux charges de l'Empire. (Voyez : De Pri-

artifienm). Aussi, vers la fin du mu e siècle, quelques
verriers de la Champagne, se disant gentilshommes, deman-
daient-ils à Philippe-le-Bel, roi de France et comte de cette
province, des privilèges analogues à ceux concédés par Théo-
dose. Les verriers des autres provinces réclamèrent à leur tour
des rois, ses successeurs, des faveurs analogues. Elles furent
accordées pour le mérite de l'art en lui-même et peut-être pour
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porter les gentilshommes peu fortunés à s'adonner à cette
industrie libérale.

En Lorraine, une charte de 14 4 8 est des plus explicites ; elle
accorde aux verriers les privilèges qui appartenaient à gens
trobies, extraits de noble lignée ; le duc Jean les assimile dans les
ternies les plus formels aux nobles d'origine et ce n'est point un
octroi résultant de ses lettres-patentes ; leur état de noblesse est
un fait antérieur dont il reconnait et proclame l'existence.
(BEAu pta. Les Gentilshommes-verriers, Nancy, 1847).

Toutefois, la qualification de gentilshommes verriers, appliquée
à des artisans, semblait les faire distinguer de la noblesse de
race et méme des familles rôturières d'origine que l'épée ou la
robe avait anoblies ; c'était une classe particulière parmi les au-
tres nobles, qui affectaient de les dédaigner. C'est à ce senti-
ment qu'est due l'épigramme, d'un goût douteux, adressée par
Maynard au poète Gérard de Saint-Amant, dont les ancétres
étaient verriers :

Votre noblesse est mince,
Car ce n'est pas d'un prince,
Daphnis, que vous sortez.
Gentilhomme de verre,
Si vous tombez :1 terre,
Adieu vos qualités.

Mais les progrès de l'industrie, la divulgation des secrets d'un
art longtemps pratiqué par un petit nombre d'adeptes, devaient
changer la face des choses. Les privilèges, en se répandant,
diminuaient les ressources publiques et retombaient de tout leur
poids sur la masse taillable et corvéable. Vers la fin du xvi e siè-
cle, on songea donc à revenir aux anciens principes sur le fait
de la noblesse ; on vérifia les parchemins, et tous ceux qui ne
purent exhiber que des titres de concession domaniale turent
considérés comme exposition irrégulière. La querelle portée
devant les tribunaux donna lieu aux argumentations les plus
singulières. Les verriers rappelèrent que Théodose les avait
exemptés de la plupart des charges de l'Etat ; on leur répondit
que les gentilshommes de la Champagne avaient demandé à
Philippe-le–Bel des lettres de dispense pour exercer la verrerie
et que les verriers d'autres provinces de France en avaient sol-
licité et .obtenu de semblables : cc qu'assurément ils n'auraient
pas fait, si cet art eût anobli, et s'il cùt supposé la noblesse. On
décida enfin que La profession de verrier ne conférait aucun droit
à la noblesse, mais qu'elle n'y dérogeait pas.

Cette doctrine, confirmée par lettres de Henri 1V fit règle
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pour l'avenir. On ne tint désormais pour nobles que ceux qui
étaient de noble extraction ou qui descendaient des anciens
verriers, lesquels continuèrent à jouir des privilèges attachés à
la noblesse, non pas parce qu'ils te/aient verriers, mais quoique
verriers.

La nouvelle jurisprudence ne relentit pas l'empressement de la
noblesse à se lancer dans l'industrie verrière ; en 1744 François
de Bigot de Claire-Bois établit un!. usine à Rouanne; en 1752, la
comtesse de Béthune élève une verrerie à bouteilles sur sa terre
d'Apremont, en Nivernais ; M. le duc de Montmorency fait
confirmer, en I7;i, l'établissement de sa terre d'Aigremont,
appelé Verrerie de la Boudise ; en 1766, Léonard-François-
Marie, comte de Morioles et Marie-Gabrielle Renard de Fus-
chemberg, son épouse, demandent à créer une fabrique de verre
façon de Bohème sur la terre de Villefranche en Champagne ;
en 1779, autorisation est accordée à M. le marquis de Vogüé
d'en fonder une dans les bois de la Nocle enfin, en 1783, une
permission semblable est accordée au marquis de Sauvebeuf.
(Article de M. .1. Sauiay).

Gerbe
Faisceau lié d'épis de blé ou de végétaux qicelcor:ques posé

verticalement. C'est l'attribut de Cérès, déesse de l'été et de
l'agriculture. La gerbe désigne un pays abondant en grains.
Dans l'inconographie chrétienne, elle est l'emblème du travail.

Gerfaut
Faucon de la petite espèce, mais plus grand que le vautour

(voir FAI":0N).

Jean DE LA VALETTE, grand maitre de l'ordre de Malte (1 557-t 5 58),
portail de gueules, Jun gerfaut d'argent.

Le gerfaut autrefois était classé dans les oiseaux de chasse
nobles avec les faucons, les dacres, les laniers, les hobereaux, les
émerillons et les crécerelles. Il a le bec JI les pieds ble titres, le
plumage brun sur toutes les parties supérieures du corp:, blanc
taché de brun sur toutes parties inférieures, avec la queue grise
traversée de lignes brunes. Cet oiseau se trouve assez communé-
ment en Islande, et il parait qu'il y a variété -dans l'espèce,
puisque le gerfaut de Norwège en diffère par les nuances et la
distribution des couleurs. Celui-ci est plus estimé des fauconniers
que celui d'Islande, parce qu'ils lui trouvent plus de courage,
plus d'activité et plus de docilité.
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Giron
Pièce ayant une forme triangulaire isocèle, dont la pointe est

dirigée vers le centre de l'écu.
Le giron est ainsi appelé, dit Gastelier de la Tour, des robes

longues des anciens, qui étaient larges par le bas et étroites vers
la ceinture, affectant la forme d'un triangle ; cette opinion est
aussi celle de Du Cange qui avance que les habits longs de nos
aïeux, étroits en haut et larges en bas étaient nommés : ex eo quod
vestis giret et circuli formas! efficiat.

Le giron était aussi un coin en métal propre à défoncer les
portes des châteaux ou des villes fortes. Bertrand DE CUGNAC,

chevalier croisé en 1190, dont le nom féodal parait dériver du
mot latin cuneus, coin, scella d'un gironné de huit pièces, une
charte par laquelle il garantit lui-méme un emprn nt de cent livres
fait par les seigneurs de Chaunac et d'Abzac. Il accompagna les

rois Philippe-Auguste et Richard-Coeur-de-L ion, duc d:. Guienne,
dans la troisième croisade.

La famille d'AcusuA, en Portugal, portait : d'or à neuf girons
ou coins d'azur, posés 3, ; et 3 ; à la bordure d'argent chargée de
huit écus d'azur, chacun surchargé de cinq besants d'argent, posés
en sautoir.

Un bouclier votif de Théodose-le-Grand, trouvé en 1847, aux
environs d'Almendralejo (Espagne) et possédé par l'Académie
d'histoire de Madrid, représente cet empereur d'Orient assis entre
ses deux fils Honorius et Arcadius et gardé par quatre soldats
palatins dont deux sont armés de boucliers ovales gironnés de 16
pièces et portant un limita circulaire. Huit girons sont hachurés et
huit sont en blanc. On croit que ce bouclier,
qui parait de travail byzantin, date de 393 à
195 de l'ère chrétienne.

Gironné /
On nomme ainsi un écti divisé en six, huit

ou plus, parties triangulaires. Le gironné or-
dinaire de huit pièces est obtenu par le parti, le coupé, le tran-
ché et le taillé.

Girouette
Wire-tvire, plaque de tôle ou de cuivre munie d'une douille ou

de deux anneaux, et roulant sur une tige de fer placée au sommet
d'un comble. Les girouettes sont destinées à indiquer d'où vient

Diction*. dr Blason.

w
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le vent. Pendant le moyen-ige, il n'était pas permis à tout le
monde de placer des girouettes sur les combles des habitations.
La girouette était un signe de noblesse, et sa forme n'était pas
arbitraire. t Les gentilshommes, dit le Laboureur en ses Origines
« des armoiries, p. 93, ont seuls droit d'avoir des girouettes sur
t leurs maisons ; elles sont en pointes comme les pennons, pour
t les chevaliers bannerets. » -••• e On sait, dit encore Sainte-
« Palaye en ses Mémoires sur l'ancienne chevalerie, t. 1, p. 36o
t (notes), que le premier acte de possession d'un fief, d'une
t seigneurie, d'une place prise à la guerre, était marqué par la
« bannière du nouveau seigneur, arborée sur le lieu le plus
« éminent, sur la tour la plus élevée. »

Les seigneurs qui permettaient à leurs vassaux de mettre des
girouettes sur le faite de leurs fiefs ou maisons, étaient en droit
d'an exiger l'hommage et de leur demander des redevances.

Les girouettes anciennes sont rares ; habituellement elles
étaient peintes aux armes du seigneur ou découpées de façon à
figurer les pièces de ses armes : quelquefois on les surmontait
d'une couronne, mais cela vers la fin du xv. siècle. La plupart
des girouettes ou vire-vire anciennes sont disposées de telle
façon que la partie pleine est maintenue en équilibre par des
contre poids, de manière à faciliter le roulement sur le pivot de
fer. Les girouettes du moyen-lige sont petites, haut montées sur
les tiges de fer et accompagnées d'épis en plomb. L'Hôtel-Dieu
de Beaune conserve encore les anciennes girouettes de ses com-
bles, peintes aux armes de Nicolas Rollin, chancelier de Bourgo-
gne (1441); ces girouettes sont carrées, avec un seul contre-
poids, et décorées aux deux angles extrêmes de feuilles décou-
pées. Nous avons encore vu au chateau d' Amboise, en 1833, des
girouettes du commencement du xvit siècle, aux armes de France
découpées et couronnées, 11 y a longtemps que tous les bourgeois
de France peuvent mettre des girouettes sur leurs maisons, et ne
s'en font-ils pas faute. (VIOLLET-LEDCC. Dictionnaire raisonné de
l'architecture).

Glaive
Emblème du pouvoir suprême, lorsqu'il est accompagné d'une

clef. On le rencontre de cette façon sur un sceau des magistrats
de la ville de Maastricht en 1227, exerçant le pouvoir au nom du
duc de Bribant. (Alexandre SCHAtPKENS. Emblèmes municipaux
du moyen-aga.)
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Gland
Fruit du chêne, posé verticalement dans l'écu. Il est l'emblème

de la force et de la puissance. (Voir Cuba.)

Globe du monde
Corps sphérique du monde, ceintré et orné, en sa partie supé-

rieure, d'un demi-cercle soudé à la ceinture. Il signifie le gou-
vernement du monde. Les princes chrétiens l'ont surmonté
d'une croix, afin de montrer qu'ils tiennent leurs états de Dieu,
souverain créateur. De là l'emblème de la puissance. Le globe
était donc une marque de domination suprême. (N. de WAILLY.

Elements de paléographie.)
Globe croiseté. — On conserve au Palais des Armures de Mos-

cou le globe (Dcrjava) dont l'empereur grec Alexis Comnène fit
don, en 1116, au grand prince de Russie Vladimir II Monoma-
que. Il sert, avec le sceptre et la couronne, au couronnement
des empereurs de Russie.

On conserve, dans le The New Jeweel House, à Londres, l'Orbe
ou Globe d'or que le roi d'Angleterre porte dans sa main droite,
pendant le couronnement, et dans sa main gauche au retour de
Westminster-Hall. C'est une boule d'or de 6 pouces de diamètre,
entourée d'un cercle de diamants et surmontée d'une énorme
améthyste supportant une croix d'or tout incrustée de pierreries.

Le globe du monde, appelé aussi simplement monde, se ren-
contre dans les blasons des familles d'Espagne, de France,
d'Allemagne et des Pays-Bas. Il indique le pouvoir supérieur
dans une seigneurie. Dans la main des rois et des empereurs, il
symbolise la souveraineté supérieure.

Dans l'Iconographie chrétienne, l'Enfant Jésus est représenté
assis sur les genoux de sa Sainte Mère et tenant dans la main
gauche le globe croiseté du monde, tandis qu'il bénit l'humanité
de la main droite.

(Voir article MONDE).

Gobel
Voir CHAPEAU DE JUIF.

Gobelet
(Du latin capa). A la cour des rois de France, le Service dit do

Gobelet était un des sept officiers de la maison du roi : il com-
prenait le pain, le vin, le fruit et le linge pour la bouche du roi.



-376-

OnOn appelait chef du gobelet, ou simplement gobekt, le premier
des officiers de la bouche du roi.

Le gobelet est l'emblème de la mesure et de la probité com-
merciale.

Gonfanon
D'après M. de Ring, archéologue de Strasbourg, Gonfanon

est dérivé des mots gond, guerre ou bataille, et fanon, morceau
d'étoffe flottant ou drapeau. C • it une bannière d'église à trois
pendants et représentant l'é- .d.irt de l'armée chrétienne que
l'on croit avoir été envoyé I , a le pape Urbain 11, vers 1094, à
Baudouin, comte de Boulogne, père de Godefroi de Bouillon.

Wulson de la Colombière dit que le gonfanon des LA TOUR

D 'AUVERGNE provient de la charge de gonfalonnier de l'Eglise,
exercée par les ancêtres des La Tour, vicomtes de Turenne, lors
des premières croisades.

Le plus ancien exemple de gonfanon est celui de Guillaume Il,
comte de Nevers ; il est de l'an ise sur un sceau équestre.

Le gonfanon à deux pendants seulement se voit sur les sceaux
de Ferry Il et de Ferry 111, ducs de Lorraine, des années 1225
et 1364. (Dom. D'ARGQ. Collectinn de sceaux, tome s).

Les bannières ou gonfanons des églises furent des enseignes
de guerre si respectables que les preux du xi' siècle, en posses-
sion du titre d'avoué de quelque église, adoptèrent pour armoi-
ries, à l'exemple des souverains, la figure même de la bannière
qu'ils avaient le droit de porter. Lorsque les églises, à leur
tour, voulurent avoir un emblème de notoriété, elles prirent
pour les leurs et par déférence pour les avoués, le méme
symbole que ces derniers s'étaient attribué en souvenir de leur
dignité. C'est le motif pour lequel les familles et les églises ont
des bannières pour armoiries ; les comtes d'Auvergne prirent la
bannière de l'église de Brioude, en méme temps que les
seigneurs de Clinchamp en Normandie, les comtes de Verdem-
berg et de Madruse en Allemagne, les de Raes mirent des
gonfanons sur leur bouclier.

Les abbayes de Tubingen et ce Bolbingen, en Germanie, nous
fournissent la preuve que les monastères adoptèrent des gonfa-
nons pour armes, à l'imitation de leurs avoués.

La bannière d'une église dédiée à un martyr était rouge ; à un
saint confesseur, bleue ; à un pontife, violette ou verte. Le
gonfanon noir désignait les morts. (C. Lon a. Collection des
meilleures dissertations, etc., relatives à l'histoire de France,
t. vu, Paris, 1838).
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Les historiens de la principauté de Liège rappellent que
l'empereur Charlemagne donna un étendart à la ville de Liège.
On a nommé ce drapeau l'étendard de Saint-Lambert, parce
qu'il était gardé par le collège des chanoines. Le haut-avoué de
l'abbaye avait seul le droit de le porter dans les guerres et
batailles, par une prérogative attachée à sa charge. Cet
étendart lui était confié en présence du peuple par le grand
prévôt de la cathédrale, au bas des degrés qui faisaient face
au marché, après qu'il avait prêté serment, sous la grande
couronne de lumière au milieu de l'église, de le rapporter
toujours au péril de sa vie ou de sa liberté.

Ce gonfanon était en sc .e rouge, bordé d'une crépine d'or et
se terminait par trois pari.cs circulaires. Il était, comme les
bannières religieuses, attaché à l'aide d'un cordon d'or au
sommet d'une hampe surmontée d'un fer de lance traversé par
une croix dont la partie inférieure était évidée et destinée à
recevoir une cloche. Cette cloche servait à convoquer le
peuple de Liège. (Loren. Recueil héraldique des Bourgmeeres de
Liège).

Gorgé
Indique que la gorge des oiseaux est d'un émail différent

de celui du corps.

Goutté
Se dit d'un écu ou d'un lion chargé de gouttes ou de goutte.

lettes de larmes ou de sang.

Grappe de raisin
Elle est représentée penchée vers le bas de l'écu et garnie de

deux feuilles de vigne.

Grêlé
Attribut d'une couronne garnie de perles.

Grelot
Synonyme de grilla.

Greslier
Instrument rendant un son grêle, n'est autre chose que l'olifan

ou le cor des chevaliers. Il était autrefois en usage en Bretagne.
Auguste-Hilarion DI KIRATRY (1769.1859), homme de lettres,
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président provisoire de l'Assemblée nationale en 18 49, portait :
daller au greslier d'argent, surmonté d'une lance du même. 

—Devise : Gens de bien passent partout.

Grillet
Grelot de métal qu'on voit soit isolé, soit attaché aux pattes de

quelques oiseaux de proie, tels que les éperviers et les faucons
destinés à la chasse des habitants de l'air.

Grill eté
Attribut des oiseaux dont les pattes sont garnies de grelots.

Grenade
Projectile de guerre qui parait dans les blasons d'officiers du

premier Empire, qui appartenaient le plus souvent à l'arme
du Génie.

La gretode était une petite bombe ainsi nommée à cause de
sa ressemblance ave‘; le fruit de ce nom, et composée d'un globe
de fer creux rempli de poudre par la lumière, et auquel on met
le feu, comme aux bombes, par une mèche qui communique
à l'intérieur. On distingue les grenades d la main et les grenades
de rempart. Les premières se lancent avec la main ; les secondes
au moyen d'une fusée ou de bouches à feu. On ne se sert guère
des grenades que pour les sièges. Les grenades existaient avant
1523. Les Français en usèrent pour let première fois au siège
d'Arles, en 1536.

Grenade
Fruit du grenadier. C'est une baie globuleuse, grosse comme

le poing, à écorce coriace, d'un jaune rougeàtre, épaisse, arrondie
et couronnée par les divisions du calice de la fleur tombée. Elle
est divisée intérieurement en sept ou neuf loges renfermant des
semences rouges, brillantes, succulentes et acides. Une grenade
entre'ouverte et remplie de pépins est, dans les arts, le symbole
de l'amitié ou de l'union de deux peuples. Dans l'iconographie
chrétienne, elle signifie l'humilité.

Dans la science du blason, elle symbolise l'union d'une famille
ou d'une société. On y voit quelquefois une branche fleuris du
grenadier, dont les feuilles sont opposées, éparses ou verticellées,
à fleurs terminales d'un rouge vif. Ces fleurs sont formées d'un
calice coloré, coriace, à cinq ou sept divisions, et d'une corolle
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à cinq ou sept pétales insérées sur la gorge du calice. Dans le
Langage des fleurs, la grenade est l'enblème de la valeur et le
grenadier celui de la fatuité.

Parmi les monnaies de la collecticn donnée par le duc de
Luynes au Cabinet des Médailles oe Paris, on remarque une
médaille grecque de Side, offrant une grenade comme emblème
parlant (grenade, en grec sidé).

Le royaume de Grenade, en Espagne, porte dans son écu, une
pomme de grenade ouverte.

Grenouille
Reptile amphibie de l'ordre des batraciens, qui parait au repos

et de profil dans l'écu. La grenouille est le symbole de la solitude
et des lieux aquatiques, éloignés du tumulte.

Griffon
Animal fabuleux, dont la partie supérieure du corps est

	 a;

empruntée à l'aigle et la partie inférieure au lion. 11 apparait
dans l'ecu, debout et de profil, les ailes éployées.

Li griffon est le symbole de la vitesse unie à la force ou au
courage. Dans l'antiquité, on croyait qu'il veillait à la garde des
trésors. Nous nous abstiendrons de rapporter toutes les fables
qu'on a débitées, dans les ouvrages, sur cet animal mythologi-
que. dont on rencontre la représentation sur les monuments de
la Grèce antique, soit sur les sarcophages, soit sur les tympans.

Au 'int* siècle, le griffon, dont il existe une si prodigieuse
variété légendaire, reparais?.ait avec sa forme primitive telle
qu'on la retrouve sur les bas-reliefs de la Grèce ou méme dan..
certains monuments assyriens. Le célèbre voyageur dans le
Levant, John de Mandeville. décrit ainsi le griffon, dans son
manuscrit intitulé : Livre des Merveilles, rédigé en 1367 et dédié
à Jean, duc de Berry : « Le griffon a le corps plue grant que le
e lyon, et p'us de grandesse et de force que l'aigle, car il peu'
e emporter un cheval en volant et l'homme sus, s'il le trouve
« point, et deux bœufs si comme on les lie ensemole.

Mandeville ne dit point s'il a eu occasion de voi • cet animal
gigantesque ! Il se contente dt la miniature de sou manuscrit,
représentant un griffon semblable en tons points au griffon héral-
dique.

Cet animal nous apparaît, dès la plus haute antiquité, avec
des caractères hybrides très prononcés. Nous ne voulons pas
nous occuper de ses attributs dans le paganisme. Admis comme
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figure dans l'art chrétien, il change complètement de symbolisme
dès qu'il nous est signalé par les Livres Saints. Madame Félicie
d'Ayzac, dans un savant article sur le symbolisme du griffon,
croit qu'il a été emprunté aux Juifs par les Egyptiens, et trans-
mis par ceux-ci aux Grecs, dont les écrivains et les arts le firent
connaître à toute l'Europe.

Le griffon emprunte à l'aigle noir ses ailes -astes et rapides,
son bec crochu et ses serres aiguisées ; mais le reste du corps
est toujours celui d'un mammifère : soit d'un loup dont il a sou-
vent le poitrail, le ventre et les côtes ; soit d'un lion dont il a la
queue et l'arrière-train ; soit encore d'un cheval ou d'un léopard.
Le signe caractéristique de cet animal est la figuration de deux
oreilles aigués, droites, qui l'on fait nommer auritus. Les diver-
ses formes que nous venons de signaler sont communes au
griffon des miniatures des bibles manuscrites de la Bibliothèque
Nationale et du Bestiaire de l'Arsenal de Paris. La reproduction
la plus conforme aux traditions de la science héraldique est celle
du griffon de l'Iconologie de C. Ripa, tel que nous le voyons
représenté de nos jours.

Les instincts prètés aux griffons, leur lutte avec des hommes
cyclopes, leur stationnement près des mines d'or, ae pierreries
et d'émeraudes, leur nature mi-partie formée du lion, emblème
de la vigilance, et de l'aigle au regard perçant, avaient désigné
cet animal pour symboliser la vigilance.

Tel est le sentiment de l'art païen.
« Le Griffon, dit César Ripa, fut en grande faveur dans l'anti-

« quité ; aussi son rôle emblématique y fut-il celui de gardien.
e On l'y voit ainsi consigné tant sur les monuments sacrés que
• sur les monuments profanes, sur les autels, sur les sépulcres,
• sur les urnes, au front et aux abords des temples, sur les édi-
e fices privés : c'est que le griffon est un assemblage d'animaux
e pleins de vigilance, de force et d'intrépidité... c'est aussi
« pourquoi les griffons représentent la vigilance tels que ceux
« en particulier qui gardent dans la Scythie et aux régions
e hyperborées des monts remplis de mines d'or et recélant des
e pierres fines ; ces griffons, au rapport de Solin, n'en laissent
e approcher personne. »

Cet attribut de vigilance du griffon dans le paganisme, repa-
raît quelquefois dans les monuments de l'art chrétien.

Dans le symbolisme chrétien, le griffon figure parmi les ani-
maux hybrides ou monstrueux et composés, tels que le centaure,
la harpie, la sirène, la chimère, le sphynx, etc., qui résument
dans leur ensemble les allusions simultanées des animaux dont
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ils réunissent les membres. Ce fait se remarque souvent sur les
monuments hiératiques des xe, xn • et xiii' siècles, où cet animal
était pris en bonne ou en mauvaise part. Dans le premier cas, il
est l'emblème du Sauveur; dans le second, l'i.:tribut des oppres-
seurs, des hypocrites et du démon.

Un manuscrit du xiv' siècle nous donne l'interprétation de cet
oiseau, inscrite au bas d'une charmante miniature : c Gripon
« sénéfie li grand prévot qui tot agripe. Li herron sénéfie li
« gloton qui tot boit et rien ne done à sa compaignie. Li hupe,
« qui fait son ni en sa (fiente) sénéfie li mauvis evesques qui
« donnent les provendes à leurs neveus. as garsons qui rien
« ne sci vent. »

On lit, en outre, dans un autre manuscrit de la Bibliothèque
Nationale de Paris, que Gritïo significat malos prepositos »,
c'est-à-dire, l'esprit mal attribué aussi à l'aigle, au loup et au
léopard.

Le griffon figurait aussi allégoriquement les ravisseurs, les
persécuteurs implacables, despotes, les orgueilleux par l'avi-
dité, la puissance, la férocité du lion et aussi par l'essor altier et
le regard audacieux particuliers à l'aigle. Les moeurs attribuées
aux griffons et sa fabuleuse vigueur, dont il n'usait que pour
nuire, fortifiaient cette allusion. « Le griffon, quadrupède ailé,
« répète Raban Maur en plusieurs endroits, peut être considéré
« comme l'emblème de la férocité des perse-
« cuteurs et celui de la présomption des su-
« perbes, opprimant sans miséricorde ceux qui
« vivent selon l'esprit dans la simplicité chré-
« tienne ». (Revue de l'Art chrétien, t. iv,
pp. 241 et suivantes).

Le type le plus archaïque que nous ayons
trouvé du griffon héraldique se voit sur le

sceau de Jacques DR BRÉCY, lcuyer, châ-
telain de Régny-sur - Saône, apposé
sur une charte de quittance de gages
de garde du château de Régny-sur-
Saône, donnée à Sens, le 15 juillet 1357.
Le griffon y est représenté avec un
corps mi-aigle et mi-lion.

Comme exemple de la représentation
du griffon pendant la seconde moitié du
xvme siècle, on doit citer l'écu de la

famille ESTERHAZY (Hongrie et France) dont voici la description :
d'am, A un griffon couronné,soulenu d'une couronne ducale,le tout
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d'or, tenant de sa patte dextre un sabre levé d'argent, garni d'or; gilde
sa sénestre une branche de rosier, feuillée de sinople, fleurie de
trois pièces de gueldes. — CIMIER le griffon de l'écu issant.

Un ordre de chevalerie dit du Griffon ou Ordre de Florida a
été institué par Alphonse F r, roi de Naples, dans ses Etats,
en 14 go. On ignore le sort de cette institution tombée depuis
des siècles dans un profond oubli.

Groseillier
Arbrisseau à feuilles éparses, inzisées, souvent-. digitées, lobées,

à fleurs veutkitres, jaunàtres ou rouges. Ses fruits disposés eu
grappes .;ont rouges ou blancs. Il figure dans l'écu de la famille
DES GROUSEILLERS.

Le groseillier est l'emblème de la reconnaissance.

Grue
Oiseau de l'ordre des échassiers; bec long, droit, pointu, com-

primé latéralement ; narines situées dans un sillon, et couvertes
en arrière par une membrane tarses nus, très longs ; doigts
externes unis à leur base par une membrane. En héraldique, il
est représenté debout et de profil, la patte dexlre levée et tenant
un caillou qu'on nomme

La grue est le symbole de la vigilance et de la discipline. On
dit que ces oiseaux, à leur arrivée en un endroit chcisi pour le
repos, y établissent un guet, qui se fait tour à tour par l'un d'eux,
afin d'éviter une surprise pendant le sommeil ; il se soutient sur
une seule patte et tient un caillou de l'autre, afin d'avertir la
troupe à la moindre apparence de danger ou au moindre bruit.
D'apres L. Géliot, la grue est le symbole d'un chef d'armée qui
doit étre constamment sur ses gardes pour prévenir les surprises
de son ennemi.

Au moyen-àge, la grue était décrite en ces ternies: « Uns
• oiseaus est qui est yelés	 si a moult de porvéance (prévi-

sion) en soi. Bhisiolt gus nos dit que là auquis (plusieurs) en a
• ensamble, il i a tus dis une qui les autres gaite et veille tot adès
« quant les autres dorment; et si fait la gaite cascune à son ton
e. Et cèle qui gaite, por ce que èle ne vient pas dormir, si prent
« petites piereaus en ses piès; por ce que èle ne se poét ferme-
« nient ester, ne que se poét fermement dormir. » (Mélanges
d'archéologie, t.	 p. 14c).

Au dire de M. de Reiffenberg, le célèbre polygraphe, dans
l'abbaye de Mont-Blandin à Gand (Belgique), on nourrissait
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a utrefo is une grue, qui était l'emblème héraldique de cet ancien
monastère.

Gueules
Nom de l'émail, rouge vermillon. En gravure, il est indiqué

par des kichures verticales.
C'est l'emblème du courage, de la hardiesse, de l'intrépidité.
D'après l'opinion de Frédéric Portal, le rouge héraldique

dénote l'amour ardent comme la haine, le courage comme la
fureur, etc. (Symbolique des couleurs).

La maison DE NARsosrie-L ARA, en Lan-
guedoc , porte un blason de gueules
plein.

Les quatre cités rouges de France sont :
Bourges, Le Mans, Limoges et Lyon,
dont le champ de l'écu municipal est
de gueules, au dire du Père André du
Chesne : « Lyon, Le Mans, avec Limo-
« ges et Bourges furent jadis les quatre cités rouges...

Ceux qui n'ont pas approfondi la signification du mot gueules
ou gueule le font dériver de gula, ou de la gueule des animaux,
paraissant ordinairement de couleur rouge ou sanglante. Mais il
est constant, d'après le savant Du Cange, que le gueules était une
espèce de peau teinte en rouge. Saint Bernard nous l'apprend
formellement en l'épître qu'il adresse à l'archevêque de Sens,
en ces termes : Horreant et murium rubricatas pelliculas, quas
gulas roeant, manibus circuindare sacratis. Par ces paroles,
il exprime que ces peaux étaient celles des rats de Pont ou
d'hermines, teintes artificiellement. Brunon. vivant quelque
temps avant Saint-Bernard, parle ainsi de cette pelleterie, en son
Histoire de la guerre de Saxe : Uuus ex illis cujus dam nobilis
ex envia crusinaun gulas ornatam quasi furtim proecedit. Le mot
crusina signifie ici une espèce d'habit fait de peaux.

Plus tard, le Reclus de Moliens, en son Patenostre manuscrit,
infère que l'on se servait des peaux de martres, pour les teindre
en rouge et les appelle sobelines engoulées, dans les vers sui-
vants :

En tels euvres regnent Deables,
Au regne nostre Creatour
Ne gardent mie chu Seignour,
Qui tant ont Bras outre raison,
Cote, sur cot, blanchet. plichon,
Houches, mansaus, clappes fourrées,
De sobelines engonlées.
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Le Roman de Garin donne la même épithète aux hermines ;
cette relation justifie donc aussi l'emploi des peaux d'hermine
pour les teindre en rouge :

SI ot vestu un hennin engolé.

Ailleurs il dit

Et par dcsmus un hennin engulé.

H esi parlé dans la Vie de S. Wolphelme, abbé, des peaux de
béliers rougies, pelles rubricatœ arieium. Depuis, pour noter
cette espèce de pelleterie dans les écus et les boucliers, on s'est
seivi du vermillon, d'après le texte de Jean de Sarisbery :
Si aurum, minium, color ve alius, quocumque ictu casuve a clypeo
excidit, hoc garrula lingua, si licuerii, memoriale facient in
serculum sœculi. (Extrait du Glossarium, no CANGE, tome vu. 

—Dissertation sur les cottes d'armes).

Gui de chêne
Très rare en héraldique, est le symbole du parasite. C'est

l'emblème parlant de la famille GCYARD, en Bourgogne.
Le gui (viscum album) est un parasite commun qui croit sui un

grand nombre d'arbres, tels que peupliers, poiriers et pommiers.
On le trouve très rarement sur le chêne, et il est probable que la
rareté de ce phénomène a donné lieu aux imposantes cérémonies
du druidisme, très vivace dans les Gaules et en Irlande. Une des
principales cérémonies du culte druidique, consacrées à fêter le
renouvellement de l'année (l'an neuf), comptait au nombre de
ses rites la cueillette du gui de chêne. Les Druides allaient en
grande pompe le cueillir, le sixième jour, ou plutôt dans la nuit
de la sixième lune après le solstice d'hiver, où commençait leur
année. Précédé de torches, le peuple accourait se prosterner
autour du chêne séculaire ; un druide en robe blanche montait
sur l'arbre, et, tranchant le gui sacré de sa faucille d'or, le laissait
tomber dans un drap blanc, que d'autres druides soulevaient de
terre, ayant dans leur main un croissant pareil au croissant de la
lune à son premier quartier. La nuit entière et la journée s'écou-
laient ensuite, partagées entre les réjouissances et les pratiques
religieuses. (CHERUEL, Dictionnaire historique des institutions de
la France, et Antiquité dévoilée, par MONTFAUCON).

Le gui, qui vit exclusivement sur le chine, est spécialement
nommé Loranthus Europaeus, en botanique. C'est donc un
enblème particulier à la race celtique, qui comprend les anciens
Gaulois, les Bretons, les Irlandais, les Gallois et les Ecossais.
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Au moyen-âge, les barons von Roesgen de Floss, francs-comtes
sur le Rhin et burgraves de Wallheim, ornèrent leur bouclier ie
deux fleurs rouges de gui sacré et prirent pour cimier de leur
heaume la figure d'Irmensaul, idole saxonne. (Voir l'article bout
SAXON»).

Guidon

Drapeau long, étroit et fendu. Il est terminé par deux pointes
ondoyantes et semblables à l'enseigne.

Guivre

Bisse ou serpent posé en pal, vomissant un enfant aux bras
étendus.

Guipe ou Guse

Tourteau couleur I, pourpre.

Gumène

Partie recourbée de l'ancre qui doit s'enfoncer dans le sable.



H

Habillé
Terme indiquant les vètements d'une figure humaine.

Hache
Outil parait dans l'écu, posé verticalement, le fer en haut. La

hache de guerre portée par les soldats, servait principalement à
abattre les arbres pour faire des retranchements. Autrefois on
appelait les haches, des (Moires, parceque souvent elles étaient
destinées à ébaucher et doler des pièces de bois (voir DOLOIRE).

Dans le symbolisme, la hache désigne tout moyen pour rompre
un obstacle quelconque, tel que barrière, pont, etc.

Les signes communs aux monnaies frappées par les anciens
Belges (Bolgs) et les Tectosages, les uns au Nord et les autres au
Sud de la Gaule, sont une hache accompagnée de deux croissants
adossés. (LELEWEL. Type gaulois , p. 78).

Hache d'armes
Au moyen-age avait un manche assez long, et formait hache

d'un côté et marteau de l'autre. Elle était portée à la guerre par
les chevaliers qui s'en servaient pour leur défense personnelle,
lorsque leurs lances étaient brisées.

Hâchements
Synonyme de LAMBREQUINS.

Hâchures
Traits au moyen desquels on indique les couleurs ou les

émaux dans les écus. L'invention des hdchures a été attribuée



au Père Petra-Santa, puis revendiquée par Marc Wulson de la
Colombière, dans l'Avertissement de son Recueil de plusieurs
pièces et figures d'armoiries obmises par les auteurs ; Paris, 1639.
Mais la priorité du système est clairement indiquée dans la
gravure des écussons de la Carte armoriale du Brabant, publiée
en t600, par Jean-Baptiste de Zangré, dit Zangrius, à Louvain, et
gravée par 'A. Rincit. On ne connait pas de preuve plus
ancienne (le cette ingénieuse invention.

Hallebarde
Arme à hampe, de deux mètres de longueur environ, qui avait

une partie de sa lame façonnée en forme de hache ou de croissant
tranchant, à pointes aigües, tandis que de l'autre côté se trouvait
un dard droit et crochu, et qu'au dessus, le fer devenait une laine
à deux tranchants, large à sa base et se terminant en pointe
aigüe. C'était une arme d'estoc et de taille, fort redoutable dans
les mains d'un homme exercé.

En France, les hallebardiers faisaient partie de la garde des
souverains et des gouverneurs de province, et on ne les abolit
qu'en tri; toutefois le Suisses chargés de la garde des ch:tteaux
royaux conservèrent la hallebarde jusqu'à la Révolution.

Hamaide ou Hameide
Figure composée de trois fasces alésées ou poutres superpo-

sées horizontalement.
Les auteurs sont en désa:cord sur l'origine de cette figure

héraldique. Cpton, écrivain anglais, avance
que le mot hameide vient d'une famille de ce
nom en Angleterre, qui porte trois fasces
alésées en son écu. Il prétend :lue cette triple

jour de trois pièces, semblable à celles qui
Les uns affirment que c'est une barrière à

fasce représente une étoffe découpée.

ferment les grands chemins, afin de faire
payer aux paysans des droits de péage. D'autres disent que les
hamaïdes représentent des chantiers destinés à soutenir les ton-
neaux dans les caves, et appuient leur opinion sur le mot chan-
tier, appelé hanie en Flandre. !lame serait emprunté au mot
hamt ou hamula, employé dans la basse latinité, pour désigner
un vase à contenir du vin. La maison u LA HAMAIDE, qui tire son
nom du village de La Hamaide, en Hainaut, porte une hamaïde
en son écu.
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Hameçon ou piège à loup
Nommé en Allemagne IVoesangel, d'où il a été importé dans

le Luxembourg, est spécial aux pays forestiers renfermant des
loups. Les Haumer à Ingolstadt, les Stadion en Franconie, les
Stein au Luxembourg et les Mayental en Franconie, portent des
hameçons à loup dans leur écu.

Hanneton
On ne le représente que partiellement en héraldique. Dans les

rares exemples que nous connaissons, on voit seulement les
défenses ou l'extrémité de la tète du hanneton. On a quelquefois
pris cette partie de hanneton pour celle de l'escarbot ou ceif-
volant, insecte de la famille des coléoptères desséchant les
sapins.

Harpe
Instrument de musique paraissant dans les écus de l'Allema-

gne et de la France, où il a été adopté par les familles DE LA HARPE

et DAVID. Les armoiries nationales de l'Irlande sont : d'azur à la
harpe antique d'or, cordée d'argent.

La harpe fut introduite par les Saxons en Angleterre; elle y est
devenue, comme on sait, un
instrument national; et il est pro-
bable que les Irlandais l'ont re-
çue dans le iv' ou V e siècle de
ces mêmes Saxons ou d'autres
pirates venus des bords de la
Baltique. Après l'invasion da-
noise, cet instrument, dans sa
forme primitive , fut remplacé
par la harpe teutonique. La pre-
mière était à 24 cordes, les prê-
tres et les femmes l'employaient
surtout pour accompagner les
hymnes et les chansons. La
harpe teutonique, beaucoup plus
grande, avait des doubles cor-
des ; on en tirait un son âcre et
criard qui faisait vibrer les coeurs
les plus froids.

La harpe lut de tout temps un instrument si populaire en
Angleterre, que Henri VIII l'adopta pour armoiries lorsqu'il fut
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proclamé roi d'Irlande. La fameuse harpe déposée dans le collège
de la Trinité à Dublin est la plus ancienne de toutes celles qui
sont parvenues jusqu'à nous. Elle avait, dit-on, appartenu à
O'Brien qui, après l'irruption danoise, avait rétabli le collège des
bardes et fondé des académies qui existent encore. Cette harpe,
en passant de main en main, est devenue en 172S la propriété
d'un certain William Cuningham, qui l'a vendue au collège de
Dublin, où elle est maintenant. Cet instrument restera toujours
l'expression de toutes les grandes et nobles pensées en musique.
C'est parce qu'il s'y rattache des sentiments d'un ordre élevé
qu'en Irlande le peuple en a fait son instrument de prédilection.
Quand l'Irlandais n'a pas de pain à manger et que pour tout
vêtement il ne lui reste plus que quelques lambeaux de toile, il
se console avec la harpe de ses souffrances sans nom et de sa
hideuse misère. D'harmonies en harmonies, sa pensée s'éleve
jusqu'aux cieux, et là il trouve le bonheur que les rois de la terre
lui disputent. L'espérance est fille de l'harmonie, et l'espérance
est le soutien de l'opprimé. (Ernest SouLANGES.)

Le pavillon ou bannière dont Louis Riel et les métis français
du Nord-Ouest du Canada se sont servis dans l'insurrection de
1871 et dont ils se servent encore maintenant, est le drapeau à
fleur de lis français, avec la harpe irlandaise au milieu, ec la
« dernière preuve d'une concession faite aux Irlandais, qui aussi
« au Canada, donnent la main aux ennemis de l'Angleterre.

Harpie
Oiseaux fabuleux représenté avec un buste de jeune fille, aux

cheveux épars, et le reste du corps semblable à une aigle héral-
dique. La harpie personnifie les vices. Elle est très rare dans l'art
héraldique. A notre connaissance les comtes d'Oost-Frise et
Rietberg portent : de sable à une harpie d'or, et les barons de
Salis, en Suisse, ont une harpie au naturel peur cimier.

Le duc de Luynes a publié, en 184s, une étude intitulée :
Phinée délivré par les Rall yes, dans laquelle il donne des détails
sur la nature symbolique, les fonctions et les manières diverses
dont les anciens les ont figurées.

Harpon
Gros javelot à hampe, muni d'une corde. Le fer est triangu-

laire, tranchant et acéré. ll est destiné à prendre les gros pois- .
sons. Le harpon est un emblème exclusif de l'héraldique alle-
mande.

Ailionn. dr Blduals.	 s,
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Haubert ou Halbergue

(Osberc, haubert, haubergeon). Tunique de mailles à manches
et habituellement à capuchon.

C'est une tunique à manches courtes, s'arrêtant un peu au
dessus des genoux. Elle est couverte parfois de plaques de
métal ; mais plus généralement elle consiste en un tissu de mail-
les tantôt simples, tantôt doubles, quelquefois mais rarement
trigles. Etroite et d'une venue, elle s'ajustait à la taille par une
ceinture lâche. Le haubert était garni par le haut d'un capuchon
également maillé qu'on portait rabattu sur le col à l'ordinaire,
qu'on relevait sur la tête pour la bataille, et sur lequel on plaçait
le casque consistant en une calotte de fer. Un baudrier décoré
de pièces de métal diversement découpées descendait en travers
sur le haubert de l'épaule droite à la hanche gauche et soutenait
l'épée sur le flanc.

Le haubergeon était une espèce de haubert.
On appelait fief de haubert un fief qui obiigeait son possesseur

à servir le roi de France à la guerre, avec dro't de porter le
haubert. Les chevaliers seuls avaient le droit de vestir le haubert,
qui était d'un tissu plus fin que la cotte de mailles.

Haussé

Se dit des pièces principales quand elles sont plus hautes que
leur position ordinaire.

Haute

Indique qu'une épée est posée en pal, la pointe en haut, ou
que le bras inférieur d'une croix a plus de dimension que le
reste.

Heaume

(Du bas-latin helmus, fait de l'allemand helm, même significa-
tion). Casque ordinaire, muni de ses grilles et de son collier. Il
est posé soit de fasce, soit de profil sur l'écu. Sous Philippe-
Auguste, roi de France, la calotte de fer fut remplacée par le
heaume qui était un cylindre creux de fer, légèrement cambré,
dans lumel on enfonçait la tête fort aisément, car il était large
au point de couvrir les épaules. Quatre laines de fer en croix,
plaquées sur le devant. décoraient cette espèce de pot : au-dessus
de la barre transversale il y avait des ouvertures pour voir, qu'on
appelait vues, e. au-dessous, des trous circulaires pour la respi-
ration. Les chevaliers ne le mettaient qu'au moment de la
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bataille ; le reste du temps, il pendait par une chainette à l'arçon
de leur selle. C'est avec le heaume sur la tète que Louis IX
perdit la bataille de Mansourah. Un vitrail de la cathédrale
de Chartres, reproduit par Lacombe, représente le saint roi à
cheval, coiffé du heaume oc tenant une bannière carrée d'azur
fleurdelisée d'or. Un bouclier aux mêmes emblèmes héraldiques
pend à son col.

L'usage du heaume se prolongea jusqu'au règne de Philippe-le-
Bel. Ce cylindre devint alors un cerne aussi pesant qu'incommode
auquel on continua de donner le nom de heaume. Dans les
monuments du temps, il apparait parfois comme un pot coupé
aux deux tiers de sa hauteur. 11 fut définitivement remplacé par
le bassinet pointu. (Les Armes et les Armures, par LACONBE).

Le heaume placé au faite des hostels et gentilhommières disait
hospitalité. (Roman de PILRCEFORÈT et SPA LLART).

Hérisson
Il est le symbole de la prudence. Quand il ne peut fuir son

ennemi, il se met en boule et présente partout des dards pi-
quants. Dans cette position, il est invulnérable aux chiens et aux
autres animaux.

Selon L. Géliot, le hérisson est l'emblème de l'homme pré-
muni contre les dangers et les transitions de la bonne et de la
mauvaise fortune. Il dénote celui qui s'accommode du temps et
le prend tel qu'il se présente.

Le hérisson parait dans quelques blasons français. En d'autres
pays, il est rarement adopté.

Hérissonné
Attribut du chat ramassé et accroupi, à l'instar d'un hérisson.

Hermine

Fourrure blanche chargée de mouchetures
noires.

L'hermine est un petit animal de la gran-
deur et de la forme d'un grand rat. Son mu-
seau est pointu et effilé; sa peau d'une ex-
trême blancheur, à l'exception de l'extrémité de la queue qui
est noire. Aélian dit qu'ils ont connaissance de l'avenir et que
lorsqu'ils prévoient quelque ruine de bâtiment, il s'en retirent.
Un héraut d'armes contemporain de l'empereur Frédéric d'Autri-

`.•
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che et de Henri, roi d'Angleterre, en un traité qu'il a composé
sur le Devoir des hérauts remarque une propriété de l'hermine.
C'est celle d'apaiser les autres bêtes qui sont en discussion les
unes avec les autres et que lorsque il ne peut les accorder, il
conserve la neutralité.

La peau de l'hermine a toujours été fort estimée par sa blan.
cheur. Les rois et les princes s'en revêtaient dans les grandes
cérémonies et les grands seigneurs s'en faisaient des cottes d'ar-
mes en guerre. D'abord on se contentait de joindre toutes ces
petites peaux et de les coudre ensemble, en laissant pendre les
queues, dont les extrémités, qui sont noires, formaient cette
diversité de couleurs qu'on voit dans la panne d'hermine. Ces
peaux ainsi ajustees sont appelées par Ammian pelles silvestrium
murium consarcinatoe. Voilà le 'sujet de l'expression héraldique
hermine plein, sans exprimer le blanc et le noir. Mais depuis,
pour rendre ces fourrures plus unies, on a retranché les queues
et on a moucheté cette grande blancheur de petits morceaux de
peaux d'agneaux de Lombardie qui sont fort noirs. m ec une
distance observée entre eux.

C'est de l'Arménie que ces petits animaux ont tiré leur nom.
Ils n'habitent pas seulement l'Asie et les autres provinces de
l'Orient, mais ils sont aussi dans les pays septentrionaux.

Froissart se sert souvent du mot Hermenie au lieu d'Arménie,
ainsi que l'auteur du roman de Garin le Loherans :

e Ge te donrai mon pelicon hermin
e Et de mon col le mante! sebelin. •

Et ailleurs :
e Sire, assis l'ont Sarazin et Persent,
e Et Rox et Hongre, et Hennin et Tirant.

Quelques écrivains latins qui ont parlé des peaux d'hermines
les nomment her,,,elliues, comme Pierre Damian, Albert d'Aix et
récemment Paul ]ove. (Du CANGE, Glossarium, tome vii.)

L'hermine est le symbole de la grandeur, de l'autorité et de
l'empire. Elle se voit dans les blasons des maisons russes issues
de sang royal.

En Bretagne, la maison DE SAINTE-HERMINE porte d'hermines
plein.

Dom Lobineau, le seul des historiens bretons, qui ait un peu
traité la question des hermines dit : g C'est lui, Pierre Mauclerc,
• qni a apporté les hermines en Bretagne. Pour se distinguer de
« ses deux autres frères, il brisa les armes de Dreux ou de
« Braine, d'un cartier d'ermines, comme on le voit dans son
« sceau de l'acte de 1213, avant qu'il eut effectivement épousé
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« Alix; aussi ne prend-il dans ce sceau d'autre qualité que celle de
t fils de Robert, comte de Dreux et de Braine. Ce qui fait voir
« que ceux qui ont avancé qu'il écartela de Bretagne, après son
« mariage, se sont trompés, quoique celui dont l'autorité devait,
« ce semble, avoir le plus de poids ait eu un sceau devant les
t yeux. Les successeurs de Pierre Mauclerc portèrent comme

lui les armes de Dreux ou de Braine, jusqu'à ce que le duc
t Jean III, se lassant peut-être de paraitre en qualité de cadet de
« Dreux, quitta les armes de Dreux ou de Braine, et ne retint
t que les Ermines, qui jurent depuis ce Pmps là regardées comme
t les armes de Bretagne. (Histoire de Bretagne.)

Malgré l'opinion contraire et non prouvée du Père Anselme,
l'assertion de dom Lobineau est d'accord avec la saine critique et
confirmée par les monuments les plus authentiques, les sceaux,
les monnaies, et surtout l'absence de titres et de textes faisant
allusion aux hermines avant Pierre Mauclerc. Le sceau dont
il parle et que malheureusement il n'a pas reproduit, comme
étranger à l'histoire de Bretagne, est celui de Pierre, fils de
Rober!, comte de Dreux et de Brai«.

Ce sceau de l'an 1213 est suspendu à l'acte d'hommage rendu
le 27 janv : r 1213, au roi Philippe-Auguste par le fiancé d'Alix.
Evidemment cette légende indique sans réplique que le prince
s'en servait avant son mariage ou ses fiançailles avec Alix, et
l'écu de Dreux est brisé du franc-quartier que Pierre avait pris
pour se distinguer de ses antres frères. Reconnu chef de la
Bretagne, son sceau conforme à sa nouvelle dignité, porte les
titres de Petri d'ais Britannie et comitis Richemontis, mais sans
changement de ses armoiries personnelles qui deviennent les
armoiries du fief breton.

Les sceaux de Conan IV, de Geoffroy Plantagenêt, d'Arthur I,
reproduits soit par les Bénédictins, soit par M. Doue d'Arcq,
non seulement ne portent pas trace d'hermines, mais même
d'armoiries; d'où il est facile de conclure que ni armoiries, ni
hermines n'existaient alors pour la Bretagne. En effet, un prince
ou tout au moins, l'un d'eux, n'eût pas manqué d'employer ces
signes héraldiques, comme le fit Geoffroy, sur la monnaie qui
porte une fleur de genêt, plante à laquelle cette puissante famille
devait son surnom.

Si les hermines avaient été les armes de la comtesse Alix,
Pierre Mauclerc les eût écartelées des siennes ou plutôt portées
pleines, comme firent ses parents des armes de Braine, devenues
celles de Dreux, et des armes de Courtenay. Or, il n'a jamais été
prouvé que la comtesse Alix eût les hermines pour armoiries.
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En résumé, pas de blason pour la Bretagne, avant Pierre
Mauclerc ; aucune monnaie, aucun sceau, aucun monument n'en
porte la trace, aucun texte ne le mentionne. Ce prince, avant
son mariage, adopte des armes personnelles, dont sa femme et
ses descendants font usage jusqu'à ce que l'un d'eux laisse cet
écusson de juveigneurs, pour n'en retenir qu'une partie, qui
devient alors le blason d'un fief, c'est-à-dire, les armes du duché
de Bretagne. C'est donc à lui, que d'accord avec Lobineau, nous
devons attribuer le choix de cet emblème indéterminé, d'abord
sans forme, mais bientôt se complétant, à mesure que le blason
se développe, et est soumis à des règles invariables.

Jean IV, duc de Bretagne, institua vers 138s, l'Ordre de l'Her-
mine dont les chevaliers parurent, pour la première fois, avec
leurs insignes aux Etats de cette même année. Le collier était
formé par deux chaînes, aux extrémités attachées à deux cou-
ronnes ducales renfermant chacune une hermine passante. Une
couronne pendait sur la poitrine, l'autre sur le cou. Chaque
chaîne se composait de quatre fermoirs (compartiments) ornés
d'une hermine, ayant autour du corps une banderolle sur
laquelle était gravée la devise :A ma vie, et au cou un collier,
d'où pendait une chaînette de quatre ou cinq anneaux.

Dom Lobineau, avec beaucoup d'à-propos interprète ainsi ces
emblèmes : « Il y a de l'apparence que le duc voulut marquer
« par ces deux couronnes, et par la devise A nia vie, qu'il avait
« conquis deux fois la Bretagne et qu'il avait exposé sa vie pour
« conserver sa dignité. Pour les Ermines à collier et à chaîne
4C pendante, s'il n'a pas voulu faire allusion par là au lévrier
« blanc de Charles de Blois, qui abandonna son ancien maitre à
« la bataille d'Auray, il est difficile de deviner pourquoi il fit
« mettre au cou de ses Ermines une chaîne branlante et un
« collier. »

Ajoutons que Jean IV fit construire à Vannes le célèbre châ-
teau de l'Hermine, appellation d'où proviennent vraisemblable-
ment les armoiries de cette ville : de gueules à une hermine
passante au naturel; et de cet ensemble de faits, se complétant
les uns les autres, il sera facile de conclure que l'hermine natu-
relle fut la devise choisie de Jean-le-Conquérant, et par suite de
ses successeurs et de la Bretagne.

L'hermine actuelle est représentée par des mouchetures sem-
blables à de petites croix, dont la base, élargie . se termine par
trois pointes. Elle devint l'attribut spécial des personnes royales
et illustres, tandis que le vair, affecté d'abord aux mêmes person-
nes, fut abandonné aux riches bourgeois ; des habits usuels
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l'hermine est passée sur les manteaux des pairs et ceux recou-
vrant les armoiries des familles titrées. Sur le tombeau de Fran-
çois II, les fourrures d'hermine des grands manteaux du duc et
de la duchesse sont indiquées par des points noirs oblongs.
(S. DE LA N'Ont It.XE-TEIJEIRO. L'Hermine; étude insérée dans la
Revue de Bretagne et ‘le Vendée, année 1871).

Herm inée
Attribut de la croix formée de quatre mouchetures d'hermine.

Héron
Oiseau de l'ordre des échassiers, a le bec allongé, conique et

robuste ; les jambes longues et dégarnies de plumes ; les pieds
longs, grêles, armés d'ongles aigus. Le héron commun, qu'on
trouve en France, est d'un cendré blanchâtre. Le sommet de la
tête et le front sont blancs ; une huppe noire, très flexible, orne
le derrière de la tète ; la partie antérieure du cou est blanche,
tachetée de noir ; les couvertures des ailes sont grises avec de
grandes plumes noires ; le bec est jaune verdâtre. La longueur
du héron est d'environ un mètre, de l'extrémité du bec à celle
de la queue.

Les hérons vivent solitaires et mélancoliques sur le bord des
rivières, et se nourrissent de poissons. Ils restent des heures
entières sur un seul pied pour épier leur proie ; leur vol est
lent, mais élevé.

Dans l'antiquité, le héron était le symbole de la débauche,
parce qu'il lui sort du sang par les yeux, lorsqu'il couvre sa
femelle.

Au moyen-àge, il indique le droit de chasse.
La chasse du héron était autrefois parmi nous le vol le plus

brillant de la fauconnerie ; il faisait le divertissement des princes
qui se réservaient comme gibier dionneur la mauvaise chair de
cet oiseau, qualifiée viande royale, et servie comme un mets de
parade dans les banquets.

Dans le blason, il est représenté posé et arrêté sur ses longues
pattes.

Herse
Instrument d'agriculture destiné à briser les mottes de terre

et à couvrir les semailles. La herse est l'emblème du labeur
champêtre.

Dans l'iconographie chrétienne, saint Guidon, qui avait servi
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en qualité de domestique chez un cultivateur brabançon, est
représenté ayant la main droite posée sur mie herse. Né vers
l'an 95o, il est mort en 1012.

Les HERSART DE LA V1LLEMARQUÉ, en Bretagne, ont adopté,
comme blason parlant : d'or, à la herse de labour de sable.

Herse sarrasine
Représente une porte façonnée en treillis, se mouvant dans

deux coulisses et destinée à fermer l'entrée d'une ville ou d'une
forteresse.

Hersé
Attribut d'une tour ou d'un fort dont la herse est descendue

pour la défense de la place.

Hêtre
Arbre de haute futaie, qui atteint trente mètres. Son fruit appelé

faîne est formé de deux petites noix triangulaires.
Le hètre est l'emblème de la prospérité.

Hibou
Le hibou (oins en latin) ou moyen duc, a comme le

grand duc, les oreilles fort ouvertes et surmontées d'une
aigrette composée de 6 plumes tournées en avant et d'un
pouce de longueur. Il a le dessus de la tète, du cou, du dos et des
ailes, rayé de gris, de roux et de brun ; la poitrine et le ventre
sont roux avec des bandes b r unes, irrégulières et étroites ; le bec
est court et noiràtre, les yeux sont d'un beau jaune, les pieds
sont couverts de plumes rousses jusqu'à l'origine des ongles qui
sont assez grands et d'un brun noiràtre. L'espèce en est com-
mune et beaucoup plus nombreuse dans nos climats que celle
du grand duc qu'on n'y rencontre que rarement en hiver, au
lieu que le moyen duc y reste toute l'année.

Le hibou est l'oiseau de Minerve, c'est-à-dire l'oiseau de la
sagesse. En voici peut-étre une raison : si la philosophie, comme
l'entendaient les anciens, c'est-à-dire la science et la sagesse
réunies, est figurée par le hibou, c'est pour signifier que, de
même que l'oiseau de nuit voir clair dans les ténèbres, la sagesse
et la science voient clair dans les choses inconnues encore.

On dit qu'il est le symbole du malheur, de l'infortune, de la
misère et de la mort. Pour le vulgaire, c'est un oiseau de mauvais
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augure. Dans l'iconographie chrétienne, il personnifie l'incré-
dulité.

La chouette, variété de l'espèce, symbolise la prudence et la
sagesse. Nous sommes d'avis que ces qualités sont propres aussi
au hibou.

On se sert du hibou pour faire la chasse aux petits oiseaux dont
il est l'ennemi naturel.

Hie
Espèce de fusée allongée et arrondie aux flancs, garnie de

deux anneaux, l'un en haut à dextre, l'autre en bas à sénestre.
Au moyen-âge, la hie servait à briser les portes des forteresses.
Modifiée dans sa forme, c'est un outil à paver, piloter ou planter
des pieux. (Ferdinand DE HOLLEBER D 'ASCOW, héraldiste du
xvie' siècle, et LITTRÉ.)

La famille DE DAMAS DE SAUDRAUCOURT, en Bourgogne, porte une
hie de sable en son Écu.

Hirondelle domestique 011 Hirondelle de cheminée

Elle recherche la société de l'homme par choix; elle la préfère
à toute autre société, malgré ses inconvénients. Elle est la messa-
gère de la belle saison et du beau temps.

Cette hirondelle parait debout et de profil dans le blason. Elle
a la queue plus longue que les ailes et profondément échancrée.
Quelquefois elle est volante. On doit alors le spécifier.

L'hirondelle est le symbole de la tendresse maternelle ou de
l'amour généreux pour ses petits. On dit que lorsque ceux-ci
perdent la vue (cas assez fréquent), la mère leur frotte les yeux
avec une herbe nommée chélidoine et ils la recouvrent peu à peu.
Selon Wulson de la Colombière, cet oiseau 	
personnifie un flatteur et un ami dissimulé,
parce qu'il nous quitte à l'approche de l'hiver
ou de l'infortune.

La famille D' ARANDEL DE CONDÉ (autrefois
D' ARUNDEL), en Normandie, porte : d'argent, au
chevron de gueules, accompagné de trois hiron-
delles de sable, posées 2 en chef et z en pointe.
Les comtes D' ARUNDEL DE WARDOUR (Angleterre) : de sable d 6
hirondelles d'argent, posées j, 2 et I.
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Homard

C'est l'Astacus marinus de Fabricius, genre de crustacé ; se
distingue par une carapace unie, par un rostre grêle, armé,
à chaque côté, de trois ou quatre épines ; par ses branchies, qui
ressemblent à des bras, au nombre de plus de vingt de chaque
côté ; par des pattes extrêmement grosses, comprimées, ova-
laires et inégales que terminent des pinces d'une grande force.
Il est brun verdâtre, avec les filets des antennes rougeâtres.

Dans l'écu, il est posé verticalement vu de dos.
Nous ne connaissons que deux familles hollandaises qui aient

adopté le homard pour symbole héraldique : les FABRICIUS DE

LEYENBURG et les TEN OMR.

Houssé

Attribut du cheval couvert de sa housse.

Houssette ou Housseau

Bottines de cuir autrefois en usage parmi les gens de guerre.
Elles ne sont pas toujours éperonnées. Le Blond appelle ces
chausses pour jambes kami:eaux. Les personnes qui ont ignoré le
vrai nom de cet objet l'ont nommé botte renversée. ll est repré-
senté posé verticalement dans l'écu.

Dans la Revue de l'Art chrétien, VII" année, pp. 64 et suivantes,
M. Ch. de Linas, nous donne la description suivante :

Les lieuses, huèses, houseaux, houseaux (hese ou ose) du terme
germanique hosen, est une haute guêtre ou bas sans pied
en cuir, avec attaches. Les hosto lombardes consistaient en
d'étroits étuis de peau tannée, qui garantissaient la jambe en-
tière et dont la base s'emboîtait dans le soulier. Elles servaient
principalement aux cavaliers.

Comme les houe antiques, les heuses du moyen âge n'étaient
ordinairement employées que par les gens de guerre et les
voyageurs à cheval. Leur tout était de garantir les jambes de
la boue et du froid. Primitivement importé de la Germanie chez
les Romains, l'usage des hosœ ne fut jamais abandonné par les
barbares établis sur le sol de l'empire. Charlemagne et les
Francs chaussaient les hosa' à la guerre comme à la chasse.

Une miniature du roman de Girart de Nevers représentant des
voyageurs, semble offrir un type des houseaux au xve siècle ; on
y voit deux personnages portant de hautes et larges jambières
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en cuir souple, de couleur fauve, emboîtées dans un soulier
noir.

Les princes avaient jadis des officiers préposés à la fourniture
et à l'entretien de leurs heuses. Ces officiers ayant un certain
nombre d'ouvriers sous leurs ordres se nommaient hosarii (hosa-
rius, hosier). Chaque cordonnier de Paris devait payer au
Roi, tous les ans, à la Semaine sainte, la somme de xxxu sols
parisis pour une huese.

Les mots huese, heuse, housiaux so prenaient fréquemment
au moyen tge pour estivaux à haute tige, bottes d'équitation ;
les mêmes termes signifient aussi quelquefois bas ou chausse ».

Les Ecossais portaient des housseaux très larges, à moins
qu'ils n'emportassent pas du tout.

J'al( la conscience aussy large
Que les housiaux d'un Ecossois,

lit-on dans les Menus Propos de Pierre GRINGOIRE.

Houx
Arbrisseau toujours d'un beau vert foncé, garni dans toute sa

longueur, de rameaux souples et pliants, à feuilles alternées,
pétiolées, très coriaces, dentées et épineuses. Ses fruits sont
d'une couleur écarlate bien vive. Le houx croit sur les lieux
montueux et dans les bois des climats tempérés de l'Europe. On
le rencontre dans les taillis épais et dans les forêts de Bretagne
et des Ardennes. Il est l'emblème de la prévoyance.

Le houx apparait dans les blasons de Bretagne, de Lorraine et
des Ardennes belges et françaises.

Huchet
Petit cornet de chasseur pour appeler les chiens. Il parait,

dans l'écu, posé horizontalement, le pavillon en haut. C'est
l'emblème héraldique de la famille HUCHET DE LA BÉDOYÈRE et
DE CINTRÉ, en Bretagne. (Voir COR DE CHASSE).

Hure
Tête de sanglierposée de profil.
Comme exemple typique, on cite l'ancienne

famille irlandaise SWINEY, fixée actuellement en
Bretagne, qui porte : d'argent, à la hure de
sanglier de sable, accompagnée en chef de deux haches d'armes
au naturel, passées en sautoir, le tranchant en l'air. L'écu timbré
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d'une couronne souveraine antique à dix rayons. — CIMIER :

un dextrochère de gueules, brandissant une hache d'armes au
naturel, posé sur un tortil d'argent et de gueules. — SUPPORTS :

deux harpes irlandaises. — DEVISE : Batailac abou (Victoire à
la hache).

Hydre
D'après Pierre Palliot, l'hydre est un serpent à sept têtes que

les poètes ont feint avoir pris nais.,ance aux marais de Lerne,
territoire d'Argos, lequel fut défait par Hercule et qui fit brûler
tout ce qui en pullulait, parce que pour une tète qu'il coupait, il
en renaissait plusieurs. On nomme aussi quelquefois l'hydre une
couleuvre. C'est le symbole des procès.

L'ouvrage de Palliot représente l'hydre comme un dragon
ailé, arrèt4 sur ses pattes, et dont la partie antérieure du corps
se termine par sept tètes de griffon. Le seul exemple qu'on ton-
nait de l'adoption de ce symbole dans l'héraldique est celui de
la maison DE JOYEUSE, qui a trois hydres dans son écu.
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Ibis sacré
Oiseau de l'ordre des échassiers, commun en Egypte, ressemble

à la cigogne, avec laquelle on l'a quelquefois confondu ; mais
il est plus petit qu'elle ; en outre, il a le cou et les pieds plus
longs en proportion. Son plumage est ordinairement d'un blanc
roussâtre, avec les grandes plumes du bout des ailes noires. Le
tour de la tête est dégarni de plumes, mais revêtu d'une peau
rouge et ridée. Le bec est gros à son origine, de couleur aurore,
et un peu recourbé à son extrémité. L'ibis sacré est de la gros.
seur d'une poule. Les Egyptiens honoraient cet oiseau d'un
culte particulier, soit à cause de la guerre continuelle qu'il fait,
dit-on, aux reptiles qui infestent les bords du Nil, soit plutôt
parce que son retour annonçait le débordement de ce fleuve.

Il parait dans les blasons de quelques officiers et savants qui
ont pris part à l'expédition d'Egypte, avec Bonaparte, en 1798.

Idole saxonne
Statuette d'Hermann (Hermanus ou Irmen-Satile) représenté

sous les traits d'Odin, habillé d'azur et coiffé d'un casque
antique d'or. C'est le cimier des barons Von Roêsgen von Floss,
en Hollande. (Voir Gui SACRÉ et IRMENSUL).

Un tronçon d'idole saxonne, à trois seins, surmonté d'un
soleil d'or, est le symbole héraldique des comtes VEDEL, en
Languedoc et dans la principauté de Monaco.

Immortalité
Nom donné au bûcher dans lequel se consume le Phénix.
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Indiens
Un Indien armé de flèches et couvert de plumes multicolores

est le symbole de la famille hollandaise VAN HEILMAN.

Deux Indiens tenant des bannières sontiennent l'écu des
barons DE FIERLANT, originaires du Brabant septentrional.

Irmensul
A l'intérieur de la cathédrale romane de Hildesheim (Hanovre),

on remarque un pilier en albâtre coloré qu'on appelle vulgairement
Irmin saule et qui, d'après la tradition, remonterait aux païens.

Irmensul, c'est-à-dire colonne d'Irmin, le même qu'Herrnann,
(Arminius), était une idole des anciens Saxons, placée sur la
montagne fortifiée d'Ehresbourg (maintenant Sladlberg, près de
Paderborn). Elle représentait un homme armé à la façon des
Germains, tenant un étendart d'une main et une lance de l'autre.
C'était le dieu de la guerre, ou selon quelques-uns, Arminius
déifié. Charlemagne détruisit cette idole en 772, ainsi que la for-
teresse qui la défendait.

Isalgue
Fleur en forme de cinq trèfles à queues allongées, dont les bouts

traversent un segment de cercle, à l'instar d'un croissant renversé.

Issant
Se dit des animaux qui ne montrent que la tète et une partie

supérieure du corps. (Voir le terme NA!" un).
On applique aussi ce terme à la guivre ou serpent vomissant

un enfant, d'un émail particulier.
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Jambe humaine
Parait posée verticalement, en couleur naturelle.

Jarretière
La Jarreti.'re (en anglais Carter) a donné son nom a un Ordre

de chevalerie institué en Angleterre par le roi Edouard III, le
19 janvier 1350, en souvenir de la victoire qu'il avait remporté à
Crécy, en 1346, sur Philippe VI, roi de France, où il avait donné
pour mot d'ordre le moi garter (jarretière). Telle est l'opinion la
plus probable. Suivant une tradition généralement répandue, la
comtesse de Salisbury, qui était aimée du roi, ayant laissé tomber
dans un bal une jarretière, Edouard la releva ; et comme son
empressement donnait à rire aux cor rtisans, il s'écria : Honni soit
qui mal y pense, ajoutant que tel qui riait de cette jarretière
s'estimerait heureux d'en porter uae semblable ; peu de temps
après, il créa le nouvel Ordre dont l'un des insignes est une
jarretière de velours bleu sur laquelle est brodée, en argent, la
la devise : Honni soit qui mal y pense, que les chevaliers portent
à la jambe droite, en costume spécial de l'Ordre, qui comporte
seulement vingt-cinq membres.

Nous croyons qu'on a établi une confusion entre les mots
garter (jarretière) et girdle (ceinturon). En effet, à la bataille de
Crécy, le mot d'ordre jarretière ne s'expliquerait guère, tandis que
celui ceinturon se justifierait, chaque guerrier portant cet acces-
soire de vêtement militaire. Ce qui paraît confirmer cetteopinion,
c'est que depuis longtemps, les armoiries de la Grande-Bretagne
sont entourées d'une ceinture, avec boucle et devise, semblable
à l'insigne de l'Ordre.

A l'exemple de leurs souverains, les gentilshommes anglais

, 4,
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entourent encore soit leurs blasons. soit leurs cimiers, d'une
ceinture avec boucle, sur laquelle ils inscrivent leurs devises.
Cette ceinture est toujours nommée garler. Elle est d'un usage
presque général dans la Grande-Bretagne, méme parmi la
bourgeoisie.

Les décorations anglaises du Bain et de la Jarretière ont
inspiré le quatrain humoristique :

Comme de la prude Angleterre
Chaque Ordre porte un curieux nom ;
C'est k Bain et la Jarretière ...
Dans quel costume les met—on ?

Jonc
Le jonc parait soit à l'état de roseau, soit en gerbe liée.
Le roseau de jonc est un emblème local de Hollande. Dans les

armoiries ecclésiatiques, il figure un des instruments de la Passion
de Jésus-Christ. 11 est l'emblème de la docilité et de l'obéissance.

Joubarbe
(Du latin Jovisbarba, herbe de Jupiter, à cause de sa tige

velue). Plante grasse herbacée, pourvue de jets ou propagules
terminés par un bouquet de feuilles en rosette. Les fleurs, à
corolle jaune, purpurines ou blanchâtres, sont disposées en
cimes.

Jean JAUBERTHON, médecin consultant et inoculateur de la
famille royale, inspecteur des hepitaux militaires de Bretagne et
de Normandie, chev..lier de l'Ordre de St-Michel, introducteur
de la vaccine en France, fut pour ce fait, anobli par lettres
patentes d'avril m7 {4, avec les armoiries suivantes : d'azur à un
chevron d'or accompagné de trois fleurs de grande joubarbe du
même, posées deux en chef et une en pointe, et surmonté d'une
massue d'argent posée horizontalemeat, autour de laquelle est
entortillé un serpent de sinople.

Jullienne'ou Julienne
Plante herbacée de la famille des crucifères qui croit sponta-

nément dans les haies et buissons de nos pays. Ses fleurs blan-
ches ou violacées exhalent une odeur agréable. La culture en a
fait des variétés à fleurs doubles d'un parfum exquis.

La Julienne est l'emblème de la sécurité.
Jean JULLIENNE, entrepreneur des manufactures royales des

draps fins et teintures en hautes couleurs, façon d'Angleterre et
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de Hollande, chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, fut anobli
par Louis XV, en septembre 1736, pour services rendus à
l'industrie nationale. ARMES : d'aiur, à un chevron d'or, accompa-
gné de 3 liges de jullienne d'argent, /lorries du méme, les tiges et les
feuilles de sinople.

Jumelle
Fasce double, mais plus petite de trois quarts, que la fasce

ordinaire. On l'appelle jumelle parce qu'elle est formée de deux
petites fasces très proches l'une de l'autre. Quand la jumelle
a une position autre que l'horizontale, on doit le spécifier.

Jumellé
Indique un chevron, un sautoir, etc., formé de deux jumelles.

Juveigneurs
Les juveigneurs étaient des cadets de maison noble. Ce nom

était encore usité au xvin • siècle. On le trouve dans Saint-Simon
qui rapporte, en ses Mémoires, que les e juveigneurs ou cadets
e de la maison de Rohan étaient semblables en tout et pour tout
« aux juveigneurs de toutes les autres maisons nobles de Breta-
• gne	 Et plus loin, que e Guémené relevait en jureigneur du
« duc de Rohan qui, pour les biens, représentait lainé de
f la maison b.

Apt
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Kangurou géant

Ou 1 mi-mi -A des indigènes de l'Australie, et le Macropus
tuliginosus et Kangurou géant « des naturalistes et le forestier
rouge » des colons. Il atteint une taille de cinq à six pieds de
hauteur. Grand comme un homme, avec une queue aussi grande
que lui, c'est l'animal le plus puissant de l'Australie. Sa chair a
le goût de celle du cerf. Son pelage est d'un beau gris brunâtre.
Il figure dans le blason de l'Australie, de profil et reposé sur
ses pattes de derrière.
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Lacs d'amour
Le lacs d'amour est formé d'un cordonnet entrelacé deux fois

et dont les bouts traversent les centres des circonférences et res-
sortent par le bas, à dextre et à sénestre. Les extrémités sont
garnies de houppes.

Lama
Le Pérou des Incas est le pays natal, la vraie patrie des lamas.

On le rencontre de Potosi à Caracas, dans le Pérou actuel, le
Chili et le Vénézuela. Ils sont bêtes de somme comme le cha-
meau en Orient. Leur épaisse toison fournit une laine excellente.
Leur naturel, dit Buffon, parait être modelé sur celui des Amé-
ricains; ils sont doux et flegmatiques et font tout avec poids
et mesure. Ils sont la sobriété même. Au Pérou, ils servent au
transport des minerais d'argent de Potosi. Leur poil est de cou-
leur variable, où cependant le brun domine.

La lama figure dans le blason de la République Péruvienne.

Lambel
Anciennement lambeau.
A la forme d'une pièce horizontale appelée jil, munie de trois

ou d'un plus grand nombre de pendants. Le lambel est le collier
ou noeud d'étoffe, à plusieurs lanières, porté par les enfants du
vivant de leur père. Il est dérivé du vieux mot français Label,
signifiant un noeud de ruban qu'on attachait au casque sur le
tympan ; il pendait en arrière et servait à distinguer les fils de
leur père. Cet ornement était généralement porté par les céliba-
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taires; de là vint l'usage d'en faire une brisure pour les armoiries
des puinés. Le chroniqueur liégeois Jacques de Hemricourt le
nomme labéal ou lambéal.

Les Espagnols ont pris les lambels pour des bancs, et les Ita-
liens pour des rideaux.

Les fils des chevaliers, pour se distinguer de leurs pères,
imaginèrent de pendre des lambeaux de cottes d'armes, soit au
col, soit ailleurs. Telle est l'origine du lambel employé dans les
armoiries des puinés, qu'on ne doit pas prendre pour un
Kiteau, erreur dans laquelle est tombé l'anglais Edward Pisse,
dans ses écrits.

Il est souvent question du lambel dans les comptes d'Etienne
de la Fontaine, argentier du Roi, et principalement dans celui
de ilso qui dit : Pour 7 quartiers de iabniin d'Inde, et 7 quar-
tiers de fort vellui.zn vermeil pour faire deux caltes à armer ..... ,
pour un marc, 5 esterlins, de perles blanches à semer le champ des
dites cottes, faire les captons des labeaux pour grosses perles à
champour ledit champ.

Plus bas :
Pour 24 aunes de vellniaux Indes fors polir »ire 2 ...min -dures à

chevaux pour ledit seigneur, et pour 2 aunes de zehluiau vermeil et
blanc à _Pire les la beaux de Parmoirie.

Au mate chapitre :
Pour 4 pièces de th .711X '/es à faire bannières et

pannonceaux pour le dit seigneur, pour 2 aulnes et (lem, de cendal
blanc et vermeil à faire les labeanx. (Glossarium : Dissertation
sur les cottes d'armes, par Du CAN;E, tome vu).

Lambrequins
Ornement découpé et attaché au casque.
Ils représentent des morceaux d'étoffe découpés en fleurans

et doivent avoir les mates émaux que les pièces du blason.
Quelques hérauts ont nominé les lambrequins volets, parce

qu'ils voltigeaient, au gré du vent, pendant les combats.
Selon le Père Ménestrier (Origine des armoiries, édition de

iiiSo), lambrequins vient du latin lemnisei, qui signifie ces
rubans volants avec lesquels en liait autrefois les couronnes.

Mais il vaut mieux, selon plusieurs auteurs, faire dériver
lambrequins du mot lambeaux, puisqu'ils tombaient en pièces,
dans les jointes, tournois et batailles, sous les coups que rece-
vaient les combattants.

Les lambrequins ne doivent pas leur origine au hasard, mais
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bien au besoin de préserver le casque et la cuirasse de l'échauf-
fement dû aux rayons du soleil ou des injures de l'air.

L'origine du lambrequin dérive, sans aucun doute, du morceau
d'étoffe blanche que les hommes d'armes des croisades, à l'imi-
tation des Sarrasins au capuchon flottant, attachèrent au sommet
de leur heaume pour y amortir, par l'agitation que leur donnait
le mouvement, l'action brûlante du soleil de la Palestine. Cette
étoffe rapportée au retour de la Terre-Sainte, fixée ainsi sur
le casque, mais conservée fièrement tout en lambeaux, déchi-
quetée par le combat, continua dès lors en souvenir de la croi-
sade, d'étre portée sur le heaume comme parement du harnais de
joûte. On y employait de riches tissus de linon ou de soie de la
couleur Ses livrées, façonnés en déchiquetures variées. Cette
pièce fut d'abord désignée sous le terme de hachement, puis sous
celui de lambequin, et enfin on l'appela lambrequin, nom qui lui
est resté dans son emploi héraldique. La gravure d'Albert
Durer (i Nol), le Blason ,le la mort, est, comme déchiquetures'
le plus riche exemple de lambrequin qu'on puisse citer.
(En. ue BEAUMONT. Ga Mie &les Beaux-Arts, Paris, 1868, p. 379).

La forme des lambrequins a varié constamment avec les
époques. Extrèmement simple après les croisades, elle s'est
compliquée au xv • siècle, pour arriver à l'apogée de l'élégance
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ornementale au xviii e siècle, ainsi qu'on le voit dans dans les
armoiries ci-dessus, de Dom Antoine River DE LA GRANGE, le
célèbre auteur de l'Histoire littéraire Je la France, mort en 1749.

Lampassé
Attribut du lion ou de tout autre quadrupède qui montre la

langue.

Lampe antique
Vase plein d'huile dans lequel plongeait une mèche longue

passant par un conduit circulaire. Dans l'iconographie chré-
tienne, une lampe allumée est l'emblème de la vigilance. (Abbé
Coaat.Er. Revue de l'Art chrétien).

Lamproie
Poisson de rivière qui a la forme de la sangsue et la taille des

plus grosses anguilles. On la voit rarement dans l'art héraldique.
La famille DE LAMPREEL, en Flandre, a pour blason parlant : trois
lamproies d'azur.

Lance
Arme d'attaque des joûtes, des tournois et des corps d'armée

permanents. Elle est représentée, dans l'écu, posée en pal, le
fer en haut. Le célèbre poète SHAKESPEARE, avait pour blason :
gfor, à la bande de sable, chargée d'une lance de tournoi d'ar,gent.
(Voir MARTEAU).

Langue
Corps charnu et mobile qui est dans la bouche et qui est le

principal organe du goût et de la parole. C'est le symbole de
l'éloquence et du don de la parole.

H. Ittiourr, célèbre savant français et auteur politique, obtint
de l'empereurJoseph II, un blason ainsi composé « d'azur à deux
• plumes d'oie d'argent passées en sautoir, au chef d'argent
• chargé de trois langues rangées en fasce de gueules.

Langué
Attribut de tout oiseau dont on voit la langue d'é:nail spécial.

Lapin
Est le symbole de latimiditéet dela fécondité. On le représente

en course,
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Larmes
Sont l'emblème de l'affliction, de la douleur, du deuil, du

repentir, du regret et de la pauvreté. L'abondance des larmes
marque aussi l'excès de la joie.

On représente une larme comme une gouttelette dont la partie
inférieure est arrondie, et qui se termine par une pointe ondoyante
au sommet.

Laurier
Il symbolise la gloire, la victoire et le triomphe. Les divinités

qui président aux arts libéraux sont couronnées de laurier, pour
indiquer l'immortalité des œuvres de génie. C'est ainsi que le
laurier est devenu l'emblème de l'immortalité, puisqu'il conserve
sa verdure, malgré les rigueurs de l'hiver. Une couronne de
laurier marque la victoire.

Wulson de la Colombière dit que le laurier signifie, dans le
langage figuré, faveur et considération.

Le laurier d'Espagne est le symbole du courage.

Léopard
Animal féroce représenté passant, la tète toujours de face. Sa

queue retournée sur le dos, montre la tonne poilue à l'extérieur.
Il est le symbole de la férocité, de la prompti-
tude et de la légèreté. Dans l'iconographie
sacrée, il désigne la constance dans le mal.

Le léopard était tenu en grand honneur chez
les anciens. Le char de Cybèle est traîné par
des léopards. Bacchus est également repré-
senté avec des léopards. Au Musée du Louvre, à
Paris, se trouve un monument provenant des
fouilles de Ninive, sur lequel on voit un guerrier tenant un léo-
pard dans ses bras.

Le trône de Jupiter Olympien est orné de tètes de léopards.
Au Musée de Portici, un casque romain est orné d'une tète de

léopard.
Sur plusieurs vases romains et étrusques, sont peints des com-

battants dont les boucliers portent des têtes de léopards.
Des léopards couchés et debout servaient d'insignes aux

légions romaines. (CAYLUS. Recueil df Antiquités égyptiennes,
étrangères et romaines. Paris, 1756, in-40, t.	 pp. 64 et 65.)

La proue du vaisseau de Denys représentait une panthère.
Les Persans employèrent l'image du léopard comme signe

guerrier. Lorsque Schah Keyshosrew passa la revue de ses trou•
pes, chaque commandant de division portait un drapeau avec
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emblèmes : Ferters avait un soleil sur son étendart ; Kuders un
lion, Eschkesch un léopard, etc. (GORRES. Ilehlenbuch von
Iran, t. u, p. 65.)

Au moyen-4e, on retrouve très souvent le léopard servant
d'ornement décoratif aux trônes et aux sièges d'empereurs, de
rois, d'évêques, etc.

La grande salle du chàteau de Gelnhausen, ancien palais de
l'empereur Frédéric Ier Barberousse, est ornée, en plusieurs
endroits, de léopards et de tètes de léopards.

Le choeur de l'église de Notre-Dame de la Chapelle, à
Bruxelles, est également décoré de tètes de léopards.

William-Sloane Evans dit, dans son bel ouvrage : Grammar
of British lleraldry consistinxr o/ Ria ,:ou au Marshalling, Londres,
1847, p. 1 t6. que le léopard est le symbole de guerriers valeu-
reux et généreux, qui entreprennent des actions hardies avec
force et courage, activité et promptitude.

A. l'aime, dans son excellent ouvrage : Geschichte der
verschiedenen G..schlediter Boeholt i , Coln, 1861, rapporte que
Henri l er , roi d'Angleterre (11o0-11 35), portait pour armes : d'or,
au lion lélpardé d'azur: que les princes de Flohenlohe portaient
au commencement du xn e siècle, d'argent, à deux léopards de
sable. Robert, duc de Normandie, et Richard-Cieur-de-Lion, roi
d'Angleterre (1 i `y-itt)o), portaient des léopards dans leurs écus,
l'un deux, l'autre trois. Ce 'Hème savant prétend que les léopards
ont disparu dans l'ornementation, lors de l'apparition du style
ogival dit gothique, à quelques exceptions près. Il en conclut
que, le léopard étant un symbole généralement employé dans le
st yle roman, les armoiries portant des léopards ou des têtes de
léopards sont très anciennes et qu'elles ne datent pas plus tard
que de la tin du xtr ou du commencement du mu e siècle.

Les armoiries des rois d'Angleterre : de gueules, trois léopards
,for, ont été formées de celles des duchés de Normandie et de
Guienne. En effet, Normandie porte : de gueules,a deux léopards
d'or; Guienne : gueules, un léopard d'or.

Léopard lionné
Attribut du léopard debout ou rampant.

Léopardé

Terme indiquant la position d'un lion passant, le bouquet de
la queue à l'extérieur.
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Lettres capitales
L'origine des lettres capitales dans les écus est due, soit au

besoin de se distinguer les uns des autres, soit à une concession
souveraine. L'usage de ces lettres équivaut à des monogrammes.

Levé
Attribut de l'ours posé droit sur ses pattes de derrière.

Lévrier
Il est figuré de profil, passant et muni de son collier avec

anneau. Le lévrier est le symbole de la fidélité, de l'obéissance,
de la soumission et de l'agilité. Il est plus fréquemment employé
que le chien ordinaire dans l'héraldique.

En général, le chien peut être comparé à quelque guerrier
vaillant qui aurait chassé les ennemis des limites de sa patrie ; ou
à quelque serviteur fidèle qui aurait conservé et défendu une
place confiée à sa garde.

Lézard
Le lézard, utile autant qu'agréable, se nourrit de presque tous

les insectes qui détruisent nos grains et nos fruits. Les Indiens le
considèrent comme un animal d'heureux augure et comme le
signe assuré d'une bonne fortune. Lè lézard vert est plus grand,
plus fort que le lézard gris. Il joue volontiers avec des enfants
et n'est point venimeux.

Dans l'écu, ce reptile est représenté montant, c'est-à-dire cou-
ché sur le ventre, la tète en chef et la queue vers le bas de l'écu.

Le lézard est le symbole de la prudence et de la liberté. Trois
lézards figurent dans l'écu du célèbre ministre LE TELLIER DE Lou-
VOIS.

Licol ou Licou
Grand joug courbé pour bêtes de somme, portant à chaque

extrémité un joug moindre rattaché par une chaine de fer.
Thierri DE MENGERSREUIT OU MINGLRSTRUYT porte : un licou (far-
gent posé en bande, sur champ de gueules. tGELRE, héraut d'armes.
.•Irmorial manuscrit do 1334 à 1174.)
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Licorne
Cheval symbolique dont la tète est armée d'une corne droite,

et le menton orné d'une barbe de chèvre. Ses pieds sont four-
chus. La licorne est représentée passante ou levée. Elle symbolise
la chasteté et la pureté parce que d'après la légende, elle
chérit les vierges.

D'après Wulson de la Colombière, la licorne est l'ennemie
des choses impures et dénote ceux qui mènent une vie pure et
qui fuyent les vices.

D'après les récits de plusieurs voyageurs modernes, la licorne
qui joue un rôle important dans l'iconographie du moyen-âge,
ne serait pas un animal purement fantastique. Le cheik Moham-
med-el-Tounsy signale son existence en Afrique, dans son
Voyage au (hada". M. Jomard croit que cet animal, appelé
par les Arabes abon-cari, n'est qu'une espèce particulière de
rhinocéros, dont la corne est placée sur le bout du nez. Le fils
du Sultan de Fezzan, Mohammed-Abd-el-Djellil a communiqué
récemment à M. Isidore Geoffroy des détails sur la licorne
d'Afrique et lui en a remis une figure dessinée. L'animal est
représenté avec une longue corne droite, dirigée non vertica-
lement, mais très obliquement d'arrière en avant. Les anciens
croyaient que la licorne, à l'aspect d'une vierge, allait se
coucher à ses pieds, pour rendre hommage à sa vertus Le
moyen-âge a accepté ces traditions et a placé la licorne à côté
de la sainte Vierge, de sainte Justine, de saint Cyprien, évéque
d'Antioche, de saint Firmin, évêque d'Amiens, etc. Le Christ a
été quelquefois figuré par la licorne. On voit dans quelques
sculptures un individu armé d'une lance qui tue la licorne ; c'est
le vieil Adam qui, par ses péchés, immole le nouvel Adam. La
licorne symbolise aussi parfois l'esprit malin : c'est dans ce sens
que l'Introït de la messe du dimanche des Rameaux répète ces
paroles de David : « Seigneur, sauvez-moi de la gueule du lion
« et des cornes de la licorne. a (Ps. xxl, al). (Revue de l'Art
chrétien, t. I, p. 235).

Voici la légende qui a donné lieu d'adopter la licorne comme
emblème de la virginité : c Une beste est qui est appelée en
« grieu (grec) monoceros, c'est en latin unicorne. Phisiologes
« nos dist de sa nature qu'ele est moult bele de cors et si n'est
« mie grant beste. Si a cors de ceval et pies d'olifant, et teste
« de cerf et halte vois et clere et coe torte comme porcel ; et
« une corne en mi le front, qui de longor a un piés, droite et
« agile. Et de cele corne déront et despèce parmi quauqu'èle
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« ataint devant lui quant ete est irée (en colère). Et cele bute ne
n peut estre en mille maniere prise fors (excepté) par une vierge
« ben parée. Li veneor (chasseurs) amainent une virge meschine
n bel et bien parée, là où elle converse ; et le laisent là, séant
n en une chaière, seule ou bos (bois). Sitost comme li unicornes
« le voit, il vient à lui ; et la mescine li oevre (ouvre) son giron.
n Et la beste flécist ses jambes devant la mescine et met son
n cief en son giron tot simplement ; et si s'endort ens. Lors sont
« li veneor pros qui le gaitent et le prennent tot en dormant ;
« et le mainent el roial palais. (Bestiaire manuscrit de la
Bibliothèqm Nationale de Paris, publié par le P. Ch. CAHIER en
ses Mélanges d'archéologie, tome p. 220 et suiv.).

Un Ordre de la Licorne d'Or fut fondé en 998 par le comte
d'Ostrevant, seigneur brabançon, lorsqu'il partit pour la Terre
Sainte. On ne connait pas le sort de cette institution depuis
longtemps oubliée. Ce n'était pas, a proprement parler, un
Ordre de chevalerie.

Lié
Expression indiquant qu'un objet ou un animal quelconque

est muni de liens ou de courroies.

Lierre
Arbuste sarmenteux dont les feuilles alternes, d'un vert som-

bre et parfaitement unies, varient de forme sur le même pied; il
y en a qui sont échancrées et découpées en trois ou cinq lobes;
d'autres qui sont entières, en forme de fer de lance. Les anciens
avaient consacré le lierre à Bacchus ; ils décernaient aussi des
couronnes de lierre aux poetes qui avaient remporté le prix,
sans doute parce que cette plante, restant toujours verte, est un
emblème d'immortalité. Dans le Langage des fleurs au XVI., siè-
cle, le lierre est cité comme l'emblème de l'ingratitude, tandis
qu'à l'époque moderne, il personnifie l'amitié. Cette plante se
voit très rarement en héraldique. Nous n'en connaissons qu'un
exemple : l'écu de la maison allemande DE SECKENDORFF portant
deux branches de lierre, entrelacées en deux noeuds, de gueules,
sur champ d'argent.

Lièvre
Est le symbole de la timidité et de la fécondité (voir LAPIN).

Chez les Egyptiens, cet animal était l'hiéroglyphe de l'ouïe,
parce qu'il perçoit le bruit le moins sensible,
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Selon M. Wulson de la Colombière, le lièvre est l'emblème
de la solitude, de la mollesse, de la crainte, de l'ouïe et de la
fécondité.

Les lièvres abondent dans toutes les parties du monde, sur-
tout en Espagne, ce qui a fait donner à ce royaume un lièvre
pour emblème.

Dans l'écu, cet animal est représenté de profil et courant.

Limaçon
Est le symbole de la prévoyance, parce qu'à l'approche de

l'hiver, il se cache sous terre, s'enfonce dans sa coquille et en
bouche l'entrée avec une substance mucilagineuse.

Selon M. Wulson de la Colombière, le limaçon dénote la
paresse et la lenteur.

Mais nous croyons que le limaçon est l'allégorie de celui qui
est attaché à son domicile et à sa patrie.

On le rencontre seulement dans les blasons de l'ancienne
France.

Ce mollusque est toujours figuré de profil et sortant de sa
coquille.

Lime
Outil d'acier trempé, do,:t les faces sont hérissées d'une mul-

titude de dents, et dont on se sert pour dresser, ajuster et polir à
froid la surface des métaux durs. La lime figure dans le blason de
de la famille DE VYLDER en Flandre.

Linotte
Petit oiseau granivore qui a la tète fort petite. Il a beaucoup

de ressemblance avec le chardonneret et le pinson.
La linotte a le front et la poitrine rouges au printemps ; gorge

blanchâtre, grivelée; bec noirâtre ; rémiges primaires largement
bordées de blanc; tectrices alaires unicolores.

L'étourderie de cet oiseau est devenue proverbiale.
La famille DE LINOTTE DE POUPEHAN (duché de Bouillon), porte

trois linottes en son écu. Cet exemple nous parait unique.

Lion
L'un des plus nobles animaux de la création, est représenté

debout et de profil. Sa gueule largement ouverte montre des
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dents aiguës et une langue recourbée. Sa queue relevée droite
se termine par une touffe de poils retournée sur
le dos. Le pelage du lion est d'un fauve plus
ou moins foncé.

Il symbolise la force, le courage et la ma-
gnanimité.

Le lion par sa force et la majesté de ses al-
lures, a toujours été considéré comme le roi
des animaux et en cette qualité il figure dans
le symbolisme sacré la puissance et la royauté de Jésus.

Le Bestiaire anglo-normand de Philippe DE CHAUX, exprime
cette idée en disant :

Li Icon saletie
Le fiz Sainete Marie
Rej: est de lute gens
Sans nul rcdutcment.

Les poètes du moyen-àge étaient tellement amoureux du sym-
bolisme, qu'ils décomposaient le lion, pour y trouver des signi-
fications diverses : la partie antérieure du lion, forte et puissante,
figurait selon eux la nature divine de Jésus-Christ, et la partie
postérieure, d'une paresse un peu grêle, représenta;t sa nature
humaine. (Voir GRIFFON).

Il est si bien le symbole de la résurrection, que c'est seule-
ment pour ce motif qu'il est devenu l'attribut de Saint-Marc,
patron de la ville de Venise, qui le porte dans son blason.
(Revue de l'art ...lu-étier?, t. vt, p. 9a.)

Un bas-relief du fronton du temple de Jupiter à Olympie
(Grèce), dont il ne reste que des fragments, représente la lutte
d'Hercule contre le lion de Nélllée, forêt du Péloponèse, au voisi-
nage d'Argos. Loin de représenter, comme l'ont fait et le font
encore la plupart de. sculpteurs (bien à tort), un de ces lions
d'Afrique à grande crinière et à tète colossale, Alcamène, auteur
des sculptures du temple, a figuré un lion de petite taille, couché
comme ferait un chien sous le pied puissant qui l'opprime, et ne
portant, au lieu de crinière, que quelques mèches de poil régu-
lièrement disposées à la partie supérieure du cou. Quelle est
cette espèce ? Ce ne peut étre que le lion désigné aujourd'hui
sous le nom de lion de Bagdad. Ce lion nous reproduit, en
effet, tous les caractères essentiels qui s'observent sur le bas-
relief d'Olympie : taille médiocre, tète ramassée, absence de
crinière ; et il y a, à cet égard, un rapport frappant entre ce bas-
relief et ceux de Ninive sur lesquels se voient aussi des lions.
On sait, par divers témoignages que, dans l'antiquité, cet ani-
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mal, relégué aujourd'hui dans les déserts du Tigre et de l'Eu-
phrate, se trouvait en Syrie, en Cilicie et en Arménie ; ce devait
être aussi le même qui, à l'époque de Xerxès qui eut à en souf-
frir, habitait encore les forêts de la Thrace et de la Macédoine ;
le travail d'Alcamène nous prouve donc que, dans la haute anti-
quité, il avait dû vivre jusque dans la péninsule hellénique.
(Magasin pittoresque de ,86,, p. 303.)

Sur les anciens monuments de la Perse, le lion symbolise
l'Iran, le pays du soleil et du signe du lion en été. Il a inspiré
les armoiries de cet empire qui sont : un soleil d'or se levant sur
le dos d'un lion couché au naturel, sur une terrasse de sinople. Ce
blason orne le médaillon central de la décoration persane de
l'Ordre du Lion et du Soleil. Sur les drapeaux de l'Iran, on voit,
sur fond blanc, un lion passant au naturel, tenant dans sa patte
dextre un cimeterre levé. Un soleil rayonnant d'or se lève sur le
dos du lion. Le drapeau porte une bordure verte, la couleur
sacrée du prophète Mahomet et des musulmans.

Lès lions dits lions de Schyra i (Perse) sont originaires du
Farsistan. lls ne sont pas d'une taille extrémement élevée et
n'ont pas de crinière, ce qui les rapproche un peu de la forme
du tigre. Le lion héraldique de la Perse, celui des monuments
antiques, est aussi sans crinière et évidemment le méme que le
lion de Fars. (Comte DE GOBINEAU.)

On n'est pas d'accord sur l'origine de la signification du lion de
brome de la place de Brunswick. On sait positivement qu'il a été
érigé par Henri-le-Lion fondateur de la ville de Brunswick (1166).
Ce prince était duc de Bavière et de Saxe.

Selon la chronique d'Albert de Stade, ce monument aurait été
dressé sur la place de Brunswick, comme un del, à l'époque
même, où, mis au ban de l'Empire, Henri devait résister le plus
énergiquement aux envahissements de ses voisins. Il indiquait
ainsi à tous qu'il ne portait point en vain son surnom et qu'il
était prèt à défendre ses droits avec le courage et la vigueur du
lion. Il peut en être ainsi, car le lion de bronze, qu'on croit érigé
en l'an 1166, était tourné vers l'est, et c'était dans cette direction
qu'étaient situés les Etats du plus implacable des ennemis du duc,
le fameux Albert de Brandebourg, surnommé l'Ours. Ce lion est
passant, la queue tendue, la geule largement ouverte. Il était
autrefois doré et l'on voit encore les traces de sa dorure. Primiti-
vement, il n'était supporté que par deux colonnes. Il posait ses
pieds de devant sur l'une ; ses pieds de derrière sur l'autre. En
1616, le duc Frédéric-Ulric, lui fit élever à ses frais, un piédestal
souvent restauré depuis, en mémoire du siège de la ville et
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de sa pacification. Le piédestal actuel date de 1848. Autrefois
ce lion portait sur la poitrine un cartel muni d'une inscription
latine dont voici la traduction : « Henri-le-Lion, par la grâce de
« Dieu, duc de Bavière et de Saxe, pour perpétuer éternell•ment
« la mémoire de son origine et de son nom de Brunswick, dans
« le palais de ses ancêtres l'an de l'Incarnation 1166, (m'a ici
« placé).

Une antique légende locale prétend que le duc Henri a
rapporté ce bronze de son voyage en Orient, mais la chronique
d'Albert de Stade dit et affirme que les deux colonnes qui
supportaient le lion étaient déjà placées à Brunswick avant le
départ de Henri pour la Palestine. Ce prince remarquable mourut
en 1195.

Nous ferons remarquer que l'écu des ducs de Brunswick porte :
de gueules à deux lions passants d'or, la Mie de face, la gueuk ouverte
(léopards en langage héraldique). Le monument de bronze ne fait
que reproduire ce symbole nobiliaire%

Le lion rugissant est l'enblème de Saint-Marc dans le symbo-
lisme sacré, parce que cet évangéliste a proclamé partout les
miracles et la royauté du Sauveur, et que sa voix a retentit dans
le désert pour préparer les voies de Dieu (Revue de l'art chrétien,
tome lv, p. 211).

Le lion rugissant et ailé, émaillé de rouge, est le symbole
héraldique de l'ancienne république de Venise qui s'était placée
sous la protection de Saint-Marc, dont le corps fut transporté à
Venise. A cette occasion, cette république institua un ordre de
chevalerie auquel elle donna le nom de son nouveau patron. Le
doge était grand-maitre, et conférait cet ordre en récompense
des services rendus à la patrie. Depuis longtemps cet ordre est
disparu. (GOURDON DE GENOUILLAC. Dictionnaire historique des
Ordres de Chevalerie, Paris, I8(,0).

LION DE BELGIQUE. - Un chef de sable, au lion issant d'or,
armé et lampassé de gueules, ou chef de Belgique, a été, depuis
1830, ajouté aux blasons des familles suivantes: COGHEN, FALLON,

GOBLET D' ALYIELLA, HEYNDRICKX, SILITIN, pour services éminents
rendus à ce royanme.

LIoN DE FLANDRE. - Les comtes de Flandre, dit M. de Reiffen-
herg, nourrissaient des lions dans leur palais, à Gand. A partir
de Philippe d'Alsace, on voit des combats de lions et d'autres
animaux féroces donnés en spectacle aux Gantois. La Cour des
Lions, lut Leenwenhof, dépendait du Prinsen bof et était située
vers la rue du Bourg. Charles Quint ?occupait encore à la peu-
pler en 1535.
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LION DE HAINAUT. — Dans le principe, les comtes de Hainaut
portaient d'or chevronné de sable. L'adoption du lion est expliquée
de la façon suivante par le savant De le Warde, en son Histoire
générale du Hainaut, Mons 1719, tome iv, page 21 : Quoique
• Jean d'Avesnes eùt ratifié avec son frère Baudouin le juge-
« ment du roi Louis qui leur adjugeoit le Hainau, et la Flandre
e aux Dampierres, il prétendit toujours depuis que la Zélande,
e la chatelenie de Cambray et une partie de la Flandre, relevant
e de l'Empire, lui devoient appartenir, et que le Roi n'avoit pu
e en décider autrement, comme étant des fiefs d'Empire aussi
« ne pouvoit-il comprendre .ze qu'on lui faisoit entendre qu'après
« avoir eu ce Saint prince pour juge, ce n'étoit plus une chose à
e alléguer, ni à poursuivre. Non obstant tout cela, il avoit tou-
e jours cru d'y pouvoir revenir par les force et la puissance du
« roi des Romains son beau-frère, dont la mort fut un coup
e mortel pour lui ; en perdant ce prince, il déchut de l'espoir
• d'étre mis en possession de ces belles terres. La perte d'un si
ee. grand procès lui tint toujours au coeur, et il avoit peine à
e oublier qu'après la sentence de ses juges apostoliques, ses
e cadets de Flandre avoient encore voulu faire passer son frère
e et lui pour bâtards : pour se souvenir du droit qu'il avoit sur la
e Flandre, en qualité d'ainé, il quitta les trois chevrons de sable
« de Hainan et porta jusqu'à la mort le lion de sable de Flandre.
e Après deux ans de maladie, il mourut la veille de Noel l'an
e 1257, sans avoir atteint la succession de Hainau, sa mère étant
e encore en vie. zn

box DE LIMBOURG. Les armes de Limbourg apparaissent
pour la première fois sur un contre-scel de-Waleran, duc de
Limbourg, appendu à une charte de l'an 1225 et qui a été publiée
par la Société pour la conservation des monuments du grand-
duché de Luxembourg, en l'in 46. Le lion limbourgeois y est
ciselé sans couronne, rampant avec la queue fourchue, sur un
écu ou plutôt un bouclier triangulaire affectant la forme d'une
ogive renversée. Au xv• siècle, le lion est représenté couronné.
(Arnaud SCHAËPKENS. Notice sur la Statue de Saint-Michel;
Bruxelles, 1865.)

Los DE LUXEMBOURG. — Les princes de la Maison de Luxem-
bourg pour perpétuer le souvenir de leur extraction des ducs de
Limbourg, en ont conservé le lion de gueules, mais le champ de
l'écu est burellé d'argent et d'azur.

Du Chesne donne une explication très-simple et très-claire de
l'écusson burellé d'argent et d'azur, au lion de gueules à la queue
nouée et passée en sautoir, armé, lampassé et couronné d'or, bro-
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chant sur le tout. porté par Henri Ire, dit Blondel, comte de
Luxembourg, fils de Waleran II, duc de Limbourg, et d'Ermen-
sone de Namur, comtesse de Luxembourg, et ses descendants. Il
dit que le lion dans cet écu n'est autre que le lion de Limbourg
et que les burelles n'y ont été ajoutées que comme brisure, pour
distinguer la branche cadette de la branche aînée.

Guy de Luxembourg, comte de Ligny et de Saint Paul, ou bien
bon fils Waleran III, supprima dans ses armes les burelles et
reprit les armes pleines de Limbourg, lors de l'extinction de la
ligne ainée de la maison de Limbourg, vers l'an 135o, par la mort
de Marguerite de Limbourg, comtesse de Mont, femme d'Otton,
comte de Ravensberg, et fille et héritière d'Adolphe 111 de Lim-
bourg, comte de Mont, et d'Agnès de Clèves.

Suivant l'ouvrage de Jean Le Féron et Claude Morel ic Les
Armoiries dies connétables, » etc. », Waleran III de Luxembourg,
comte de Saint Paul et de Ligny, châtelain de Lille, etc., conné-
table de France, aurait blasonné son écu de la manière suivante ;
écartelé au l m' et au 4" d'argent au lion de gueules, à la queue
nouée et passée en sautoir, armé, lampassé et couronné d'or ; au
anse et au 3".• burellé d'argent et d'azur, au lion de gueules armé,
lampassé et couronné d'or, brochant sur le tout ; au lambel d'or
de trois pendants, sur le tout. L'auteur y ajoute que les ene et ro
quartiers seraient de Lusignan.

Selon ce même ouvrage, Louis de Luxembourg, évêque de
Thérouanne, chancelier de France, etc., aurait écartelé les armes
de Baux : de gueules à l'étoile à seize rais d'argent, avec celles de
Limbourg: d'argent au lion de gueules, à la queue nouée et
passée en sautoir, armé, lampassé et couronné d'or. Ceci est évi-
demment une erreur, car le quartier de Baux ne pouvait jamais
entrer dans son blason. Il est p;obable qu'on a donné ici, par
erreur, à Louis, chancelier de France, les armes portées par son
neveu Louis de Luxembourg, comte de Saint-Paul, fils du comte
Pierre et de Marguerite de Baux.

Plusieurs descendants de Pierre de Luxembourg, comte de
Saint-Paul, etc., et d: Marguerite de Baux, ont porté écartelé de
Limbourg et de Baux.

LION DEI NAMUR. — Ce fut le comte Jean de Namur, fils de
Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, qui ajouta une couronne de
gueules au lion de sable des armes du comté, ainsi qu'il est
prouvé par la citation suivante empruntée à la Chronique di.:

fabbare de Flore, publiée par le baron F. de Reiffenberg, en
1848 :

Dicliam. dN Blaion.	 1$
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Et si4nt le premier qui mist
Sur ses armes, de gheule la couronne:
C'est une devise noble et bonne.

(1264-1329).
Le lion de Juda était l'emblème des Juifs au moyen-àge.
Le lion a donné son nom à huit ordres de chevalerie.

Lionceau
Expression moderne et inutile pour désigner des lions de

petite taille et dont le nombre excède celui de trois.

Lion léopardé
Terme impropre, quelquefois usité pour indiquer un lion pas-

sant, parce que le léopard seul montre le mufle.

Lionné
Se dit du léopard figuré debout, portant l'ex-

trémité de la queue à l'intérieur.

Lis
Genre type de la famille des Liliacées, renferme des plantes

herbacées naissant d'une bulbe à écailles charnues et imbriquées ;
à tige simple, droite, garnie de feuilles sessiles, étroites, verti-
cillées ou éparses ; à fleurs en grappe ou en panicule terminale
sans calice, ni corolle, et n'ayant qu'une seule enveloppe florale
colorée, en périanthe, à six segments distincts de leur base, en
forme de cloche ou roulés en arrière ; chaque segment marqué
en dedans d'un sillon longitudinal ; étamines plus courtes que
le pistil ; style couronné de trois stigmates en forme de tète. Ce
genre comprend plus de 5o espèces, toutes remarquables par
l'élégance de leurs fleurs. L'espèce type est le Lis blanc ou Lis
commun (Lilium caudidum) qu'on croit originaire de Syrie, mais
qui est aujourd'hui répandu par toute la terre. Tout le monde
cannait ses grandes fleurs, d'un blanc pur, si odorantes, légère-
ment inclinées et en forme de cloche.

Le lis est en général le symbole de la grandeur et de la majesté ;
sa fleur joue un grand rôle dans l'écu de France.

Dans l'iconographie chrétienne, le lis est l'emblème de la
pureté, de la candeur et de l'innocence ; le lis fleuri est celui de
la virginité.

Dans un Langage des fleurs manuscrit du xvi' siècle, inséré
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dans un registre du contrôle du sceau de l'Audience de 1578
à 158; (Archives générales du Royaume à Bruxelles), le lis blanc
est le symbole de la foi.

L'argument le plus décisif de l'origine de la fleur de lis
est l'existence d'un sceau de l'an 1225 de l'église de Notre-Dame
à Maëstricht (Hollande), représentant la Sainte-Vierge assise sur
sa cathedra. Elle a la téte ceinte d'un diadème orné au centre
d'une fleur de lis, symbole de pureté virginale. Elle tient de
la main droite un lis figé et de la gauche un livre ouvert.
(Alexandre SCHAÉPKESS. Emblèmes municipaux du moyen ‘ige,
article inséré dans le Messager des Sciences historiques, an-
née 18:1.)

Un Ordre ∎lu Lis fut créé par le pape Paul III, en 15;6; il fut
continué, en 1;56, par le pape Paul IV, qui le plaça au-dessus
des autres ordres d'Italie, ce qui n'empécha pas que, quelques
années plus tard, il s'éteignit complètement et disparut.

ORDRE ROYAL. DU Lis. — La décoration du lis fut instituée,
en 1814, par S. A. R. M r le comte d'Artois, Lieutenant général
du royaume.

Il avait adopté, à son arrivée en France, une fleur de lis d'ar-
gent, suspendue à un ruban de moire blanche, comme marque
de dévouement et de fidélité au souverain.

Monsieur, frère du roi, voulant rcconnaitre les services de la
garde nationale de Paris, décida que cette décoration serait spé-
cialement accordée à ses membres les plus méritants.

Devenue bien vite un signe d'union, destiné à rallier tous les
Français autour du trône, elle fut sollicitée de toutes parts et
conférée depuis à l'armée et à une partie de la nation.

« L'ordre du jour du 26 avril i8I4, dit un contemporain, déter-
mine la décoration du lis et la forme des brevets. L'ordre du
jour du 9 tuai (méme année) annonce que le roi, par décision
du 8, permet à la garde nationale et aux troupes de ligne qui
ont passé la revue de S. M., d'ajouter, au-dessus de la fleur de
lis, la couronne rurale

Une ordonnance de Louis XVIII, en date du 	 aoùt 1814,
modifia la couleur du ruban. L'article 2 est ainsi conçu :

e La décoration du lis, instituée par notre bien-aimé frère en
faveur de la garde nationale de Paris, ayant cessé de lui étre par-
ticulière, depuis que nous l'avons accordée comme signe d'union
à tous ceux de nos sujets qui nous ont donné des preuves d'affec-
tion et de dévouement, nous déférons au voeu qui nous a été
exprimé, au nom de la dite garde nationale, d'obtenir une mar-
que distinctive de ses services et nous lui octroyons d'ajouter au
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ruban blanc, sur chacun des bords, un liseré bleu de roi, large
de deux millimètres...

Ce liseré bleu était affecté exclusivement à la garde nationale
de Paris.

La décoration du lis, supprimée par Napoléon l er, à son retour
de Ille d'Elbe, suivant décret impérial du 9 mars '8'5, reparut à
la seconde Restauration.

Une ordonnance royale du 5 février 1816 porte ce qui suit :
« Article premier. — La fleur de lis, affectée à la garde natio-

nale de notre bonne ville de Paris par notre ordonnance du
5 août 1814, sera remplacée par une décoration d'argent, émail-
lée en blanc et bleu, portant d'un côté notre effigie et, pour
exergue, ces mots : Fidélité, Dévouement ; de l'autre, la fleur de
lis et, en , exergue, les dates 12 avril et 3 mai 1814, 19 mars et 8
juillet 1815. Le ruban auquel cette décoration sera suspendue
restera bleu et blanc, mais chaque liseré bleu sera d'une largeur
égale au tiers de celle du ruban, le tout conforme aux modèles
joints à la présente ordonnance h.

A compter de cette époque, diverses ordonnances autorisèrent
successivement les gardes nationales des départements à se dis-
tinguer par un liseré de couleur, adapté au ruban blanc. C'est
ainsi que Lyon eut le liseré amarante, Bordeaux le liseré
vert, etc.

Tout membre de la garde nationale de Paris, reconnu suscep-
tible d'obtenir la décoration du lis, devait, aux ternies de
l'ordonnance du i8 avril 1816, préter le serment ci-après :

M Je jure devant Dieu fidélité et dévouement au Roi ; je jure
de défendre ses droits et ceux de ses successeurs légitimes à la
couronne et de révéler, à l'instant, tout ce qui viendrait à ma
connaissance de contraire à la sûreté de la famille royale ou à la
tranquillité de l'Etat ).

En province, comme à Paris, on adopta diverses formes de
décorations, pour l'Ordre du Lis. Ce n'était pas régulier, niais on
conçoit la tolérance du gouvernement au milieu de l'enthousiasme
universel qui accueillait le retour de la famille royale.

M. Perrot, dans son ouvrage sur les ordres de chevalerie,
donne le modèle adopté par les volontaires royaux de 18 s5 et
autres.

Il aurait pu ajouter celui dont voici la description :
La croix, surmontée d'une couronne royale, est en émail blanc

à huit pointes, cantonnée de fleurs de lis, et porte, au centre,
l'effigie de Louis XVIII, avec cette devise : Dieu et le Roi ; au
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revers, une fi ur de lis, avec ces mots en exergue : Gage de la
paix.

La décoration du lis, trop généreusement répandue, ne fut
conférée que dans les premiers temps de la Restauration.

Le grand chancelier de la Légion d'honneur, dans son Instruc-
tion du 5 mai 1824, s'exprimait ainsi qu'il suit :

« ..... La décoration du lis ayant aussi fourni le prétexte
à une multitude d'abus, le Roi en a donné ia surveillance au
grand-chancelier.

« Il rappelle donc ici que cette décoration ne doit être qu'une
simple fleur de lis en argent suspendue à un ruban blanc ou de
couleurs diversement réglées pour chacun des départements du
royaume. La garde nationale de Paris seule a une décoration
particulière, autorisée par ordonnance du Roi.

« La manie des rubans et des décorations, la cupidité de quel-
ques bijoutiers, les fantaisies et les caprices, en ont fait imaginer
et fabriquer de diverses formes, imitant les ordres royaux
ou étrangers. On ne doit porter le ruban que d'un seul départe-
ment et la simple fleur de lis primitivement établie. Toutes les
autres sont abolies et doivent disparaitre ».

Il nous semble que ces notes résument suffisamment ce qu'il
était utile de rappeler sur cette question.

Ajoutons que le royaume de Navarre, en 1048, le royaume
d'Aragon, en 1410, et les Etats de l'Eglise, en 1546, avaient
fondé chacun également un Ordre du Lis. (A. DE BOYIR DE

CHOISY).

Lis
Voir FLEUR DE LIS.

Listel ou Liston
Ruban déployé sur lequel on inçcrit le cri ou la devise d'une

personne ou d'une famille.

Livre
Les livres de droit et de prières sont rarement employés dans

les écus. Ils sont l'emblème de la science.

Longé
Attribut d'un épervier ou de tout autre oiseau de chasse dont

les pieds sont munis de longes ou courroies.
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Lorraine (Croix de')

On nomme ainsi une croix à double travers,:. La seconde
est plus longue que la première.

Lorré

Se dit des nageoires des poissons quand elles sont d'un émail
spécial.

Losange
Figure qui a les proportions d'un rhombe de géométrie

composé de quatre côtés et posé sur un de ses angles aigus.
On croit que losange est dérivé du mot italien Losa, qui signifie

une pierre taillée à angles aigus. Mais cette opinion a été
combattue par Joseph Scaliger qui prétend qu'elle est ainsi
appelée, quasi laurengla, parce qu'elle a quelque rapport avec la
figure d'une feuille de laurier.

Les losanges figurent des e.rrreau.v qui étaient anciennement
des flèches carrées du temps de Henri IV ; d'Aubigné donne le
nom de carreaux à des balles de pistolet, probablement parce
que ces balles étaient carrées.

Le carreau des cartes à jouer représente le fer d'une grosse
flèche emplo yée par des compagnies armées.

Dans son iodex W.rtenliaek) le héraut d'armes Gelre appelle
les losanges rnrt‘ w, c'est-à-dire carreaux. On peut donc affirmer
que la losange est bien le carreau ou pièce carrée en métal qui
garnissait l'extrémité des flèches de guerre. Ce qui donne confir-
mation à cette dernière signification émanant d'un contemporain
de la chevalerie, c'est l'exemple des armoiries de la maison de
liouchin, en Artois, portant d'argent à trois losanges de sable
et pour cimier deux javelots dont les extrémités sont des losanges.

Les losanges sont donc bien de véritables carreaux ou fers de
javelots.

Losangé
Expression indiquant que le champ d'un bouclier est couvert de

losanges, à émaux alternés. Le losangé est formé par des traits
diagonaux qui se croisent.

Louche

Grande cuiller à long manche, avec laquelle on sert le potage.
Nous ne connaissons qu'une famille qui a adopté cet enblème :
celle de Le Louchier, en Hainaut.



— 3 2 7 —

Loup

Animal représenté passant et de profil. 11 diffère du chien
proprement dit par son museau plus allongé, sesoreilles toujours
droites, son pelage plus touffu, ses proportions plus fortes, sa
taille plus grande, ainsi que sa machoire. Le loup ordinaire est
de couleur fauve, son museau noir et allongé comme celui du
mâtin, et les jambes fauves, celles de devant portent une raie
noire.

Le loup est l'emblème de la cruauté. Il désigne aussi une
contrée ou une localité boisée propre à lui assurer une retraite.

Le loup est l'ennemi de toute société, il ne fait pas même
compagnie à ceux de son espèce : lorsqu'on les voit plusieurs
ensemble, ce n'est pas une société de paix, c'est un attroupe-
ment de guerre qui a pour but d'attaquer quelque gros animal
ou de se défaire de quelque redoutable mâtin.

Le loup devient ingénieux par besoin et hardi par nécessité.
Les Egyptiens, dans leurs hiéroglyphes, désignaient un voleur,

sous la figure d'un loup, animal cruel, sanguinaire, ravisssant,
diligent et capable d'endurer la faim plus longtemps que
n'importe quel animal fauve.

Selon l'opinion de M. \Vulson de la Colombière, le loup peut
être comparé à quelque vaillant capitaine, qui, après avoir été
longtemps assiégé dans une le, se jette, pressé par la faim,
dans le camp de ses ennemis qu'il disperse et défait complète-
ment. Puis il s'en retourne victorieux, chargé de vivres et de
butin. Le loup désigne aussi un homme de guerre pillard et
ravisseur. Le loup, appelé lobo en langue espagnole, est le
symbole national de la Biscaye, qui a été adopté aussi par des
maisons féodales de ce pays.

Suivant l'historien national Cambden, les Irlandais avaient
tant de vénération pour les loups, qu'ils le prenaient pour
parrains de leurs enfants, les appelant et:rit-bris!. Plusieurs
familles d'Irlande portent un loup dans leur blason.

Sous notre ancienne monarchie, la destruction des loups était
confiée à un des grands officiers de la couronne, qui prenait le
nom de Grand Louvetier. Quoique cette charge ait été suppri-
mée, son oeuvre a été continuée par les gouvernements qui ont
succédé aux Bourbons. Elle est aujourd'hui dans les attributions
de l'administration forestière.

Après le meurtre de Louis, duc d'Orléans, assassiné par ordre
de Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, rue Vieille-du-Temple, à
Paris, le a) novembre 1407, le duc de Bourgogne fit prononcer
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en 1408 par Jean Petit, avocat au Parlement de Paris et docteur
en théologie, une Apologie qui porta son nom et qui fut
répandue à profusion dans les Etats de Flandre, d'Artois et de
Bourgogne. Il existe aujourd'hui de nombreux exemplaires
manuscrits et du temps, qui contiennent l'apologie de Jean-
Sans-Peur ; sans compter les chroniqueurs, tels que Monstrelet,
qui en ont inséré le texte et qui ont été bien de fois imprimés.
Un exemplaire contemporain de l'Apologie se trouvait dans la
bibliothèque de lord Stewart de Rothsay. Il a figuré sous
le numéro 2580 au catalogue de cette collection, qui fut mise
aux enchères à Londres en 187. Ce manuscrit a été adjugé au
prix de 33 livres ou 825 francs. A la première page de l'oeuvre,
se trouve un dessin allégorique à la plume reproduit dans le
Magasin pittoresque de t8tm (page 136). Cette vignette manus-
crite nous montre, dans une campagne, la couronne (surmon-
tant la fleur de lis) qui penche et va tomber. A droite, un loup
(Louis, duc d'Orléans) s'efforce de lacérer, d'endommager avec
la gueule, l'une et l'autre, la couronne et la fleur de lis. Il essaie
d'attirer sur sa tète cette même couronne. C'est précisément le
grief politique et principal que l'Apologie impute au frère de
Charles VI. Mais, à gauche, le Grand Lion, le duc Jean sur-
vient. Il se précipite sur le loup, et d'un coup de griffe porté à
la tète de son adversaire, il le met à mort. Le sens de l'allégorie
est, en outre, exprimé dans les vers suivants, plac.:s au-dessous
de la figure :

Par force le leu (lette rompt et tire
A ses dens et gris /griffes) la couronne,
Et le lion, pas tris grant ire (robre),
De sa pate grant coup lui donne.

Le loup, qui joue tant bien que mal sur le mot Louis, était
l'emblème principal et personnel de Louis, duc d'Orléans. Un
manuscrit (n n 7420 français. — Bibliothèque de la rue Richelieu),
entre autres, de sa bibliothèque, qui nous est resta, est décoré
de ses armes avec deux loups pour supports. Le loup figure, à
ce titre, d'une manière très fréquente dans les descriptions des
meubles, joyaux et bijoux, à l'usage de Louis, duc d'Orléans,
et dans les comptes de ses dépenses, qui nous ont été con-
servés. D'un autre côté, le lion formait la pièce principale des
armoiries des ducs de Bourgogne. La plupart des nombreux
Etats qu'ils possédaient hors de France, notamment la Flandre,
le Brabant, le Hainant, etc., avaient chacun, pour symbole
héraldique, un lion ou des lions variés d'émaux et d'attitude.
George Chastelain, poète et historiographe en titre du duc de
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Bourgogne, nomme à chaque instant, ce duc, en termes symbo-
liques, le Grand Lion.

L'écu ci-contre, de la maison D' AGOULT (Dauphiné et Pro-
vence), dont l'origine chevaleresque remonte
aux croisades, indique le type modèle du loup
ravissant. On blasonne cet écu : d'or, au loup
ravissant itaiur, armé el lampassd de gueules.

Loup-cervier
Nom donné au lynx, parce qu'il est considéré comme l'ennemi

du cerf. (Voir LYNX.)

Loup-marin
Nom vulgaire de l'anarrhique, poisson à pe tisse et mu-

queuse, les nageoires pectorales et caudales arrondies, la bouche
armée de nombreuses dents, d'une grande force. C'est un pois-
son féroce et dangereux qui habite les mers du Nord et qui vient
souvent sur nos côtes. Sa couleur est d'un brun noirâtre, un peu
plus clair sous le ventre, avec douze ou treize bandes verticales
brunes sur les côtés.

Les Satorre portent trois tètes de loups-marins en leur blason.

Loutre
Animal amphibie figuré passant et de profil. li a la queue

menue et allongée, terminée en pointe. Qhf le voit fréquemment
dans l'héraldique de l'Ecosse. La famille française OUTREQUIN

porte pour blason parlant : d'argent, à cinq loutres de sable.
C'est le symbole de l'économie et de la prévoyance.

Louve
La Louve romaine, symbole primitif de la capitale du monde

chrétien, est l'emblème de la ville de Sienne (Sienna) en Italie
(concurremment avec un parti de gueules au lion rampant).

Napoléon avait donné pour blason à son ancien collègue le
consul Lebrun, duc de Plaisance et archi . trésorier de l'Empire :
« De sable à la louve arrêtée d'or, surmontée de deux billettes
d'argent. »

L'un sur l'autre
Se dit de plusieurs animaux superposés dans l'écu.
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Lune

Les uns disent qu'elle personnifie l'Eglise, les autres l'Eternité.
Cet astre parait plein ou en décroissance dans l'écu.

Lcs familles de l'Allemagne, de la Suisse et du nord de l'Eu-
rope ont adopté, presqu'à l'exclusion d'autres pays, la lune en
leurs écussons.

Lunel

Réunion de quatre croissants appointés, tournés vers le centre
de l'écu. Le lunel n'apparait que dans les blasons de l'Allemagne
et du Portugal.

Lynx

Le lynx, dont les anciens ont dit que la vue était assez per-
çante pour pénétrer les corps opaques, est un animal fabuleux
qui n'a d'autre rapport avec le vrai lynx que celui du nom.

Notre lynx ne voit point au travers des murailles ; mais il est vrai
qu'il a les yeux brillants, le regard doux, l'air agréable et gai. Il
est communément de la grandeur d'un renard. Il a de grandes
oreilles dressées et surmontées à leur extrémité d'un pinceau de
poils noirs ; la queue plus courte que celle de la panthère est
noire à l'extrémité, le tour des yeux blanc. Son poil change de
couleur suivant les climats et la saison. En Europe, il est gris
cendré, moucheté de blanc.

Il est représenté passant et de face dans l'art héraldique. Un
lynx est le cimier de la famille Lynch, en Irlande et en France.

Lyre

Instrument de musique destiné à célébrer les dieux et les héros.
Il est représenté, dans sa forme la plus ancienne, c'est.à-dire, à
trois cordes, et posé de face.

La lyre est l'emblème de la louange et de l'adoration (N. o
WAILLY. Elements de paléographie, t. n).

Sur les tombeaux des premiers chrétiens, des lyres, couron-
nes, palmes et branches de laurier désigreet la victoire suivie de
la récompense (Revue de l'Art chrétien).

Antonio Canova, célèbre sculpteur italien, né au village de
Possagno (province de Trévise), prit pour emblèmes héraldiques
une lyre et un serpent, lorsque le pape Pie VII le créa marquis
d'Ichia, titre sous lequel il fut inscrit au Capitole, avec une
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rente de 30o écus romains (16.000 francs). Le nouveau noble
auquel le Sénat romain s'empressa de délivrer un diplôme se
dessina lui-méme pour armoiries une lyre et un serpent, en sou-
venir de son premier groupe, celui d'Orphée et d'Eurydice,
exécuté à Venise. Canova mourut dans cette ville, comblé
d'honneurs et de biens, le 1 2 octobre 1822.



Macle
La macle a la forme d'une losange percée en carré. Elle res-

semble à une boucle de baudrier ou de ceinturon, privée de son
	  ardillon.

Son nom est dérivé du mot latin macula qui
signifie une marque, une maille en losange.

La macle est un des emblèmes locaux de
\	 la Bretagne ou Armorique. On la voit dans

les écus des Rohan, des Argenteuil, etc.
Le chroniqueur Jacques de Hemricourt (pa-

ge 193), appelle les macles rulures. Ainsi il dit que Bailly de
Sougné porte : de gueules, à trois ratures d'argent. La gra-
vure de ces armoiries montre bien trois macles ordinaires.

Les macles tirent bien leur nom de macula, que Joannes de

Janus interprète Squamma loricie, petite pièce de fer carrée et
percée accusant la forme de losange et composant les hauberts ou
cottes de mailles. Ces mailles métalliques étaient enlacées les
unes aux autres et ne laissaient aucun vide.

Citons les op'aions de divers auteurs à l'appui de cette défini-
tion :

Nicolas de Braye, en la Vie de Louis VIII parle de :
« Nexilibus marlis vestis distincte notatur ».
Tandis que Guillaume le Breton, est plus explicite encore :

« Inter
Palus et ora fidit maculas toracis, etc. »
Et plus bas :
« Restait uncino maculis hierente plicatis ».
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Nos auteurs ont donné ce nom aux mailles des hauberts,
parce qu'elles avaient la forme des mailles des rets de pêche,
appelés macule par les Latins. (Glossarium, par nu CANGE;

chsserlallou sur les Cottes d'armes, t vit.)

Maçonné
On donne ce nom aux joints des pierres d'une tour, d'une

forteresse, d'un château, etc. Un écu divisé par des traits noirs en
carreaux est dit maçonné, à 1 imitation d'une muraille, d'un
mur, etc.

Madone
Image de la Sainte-Verge Marie assise ou debout et tenant

l'Enfant Jésus.
C'est le symbole héraldique de quelques villes et communau-

tés religieuses, tant de France que de l'étranger, quand elles sont
sous le vocable de Notre-Dame.

Maille
En principe était une petite monnaie de cuivre valant la

moitié d'un denier. Les premières mailles d'argent furent frap-
pées en ilo8, sous le règne de Philippe-le-Bel. Elles valaient une
livre cinq sols l'unité ; mais subissant l'altération qui atteignit
toutes les monnaies de ce prince, elles tombèrent à une livre en
1;09, et, en 1313, elles ne valurent plus que quatre deniers.
En 1;28, on fit des mailles d'argent d'une valeur de six deniers ;
en 1;29, elles revinrent à quatre deniers, remontèrent à six la
même année et atteignirent en 11)38 la valeur de huit deniers.
Les dernières mailles d'argent semblent avoir été frappées
en 1351, à la valeur de sept deniers et demi. On appelait les
mailles d'argent mailles blanches pour les distinguer des mailles
de billon dites mailles noires, qui étaient des monnaies tournoie
et parisis. Les premières mailles tournois furent émises en
l'année lm, sous le nom de mailles bourgeoises; leur valeur
était de la moitié d'un denier tournois. La même année, on fit
des mailles parisis qui valaient 5/8 de denier. Cette valeur resta
la même pour les mailles noires, jusqu'au jour de leur dispari-
tion. Les dernières mailles furent fabriquées en 1:89 ; les derniè-
res mailles tournois et parisis en 411. A dater de cette époque,
on ne trouve plus d'arrêts, édits ou ordonnances ayant pour
objets une nouvelle émission de ces monnaies. Elles continuè-
rem cependant à être usitées comme monnaie de compte ou
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imaginaire, estimée à la moitié du denier tournois, ou à la vingt-
quatrième partie du sol tournois. La maille se subdivisait en
deux pites, et chaque pite en deux demi-pites.

Cette monnaie ayant toujours été la plus petite de celles qui
avaient cours, on continua de donner le nom de maille aux
espèces infé-cieures, telles que le denier tournois, sous le règne
de Henri IV, et l'obole de cuivre jusqu'au xvil e siècle. C'est de
son peu de valeur qu'est venu le dicton populaire : 11 n'a ni
sou, rai maille », pour désigner une personne qui est dans une
pénurie absolue.

Du Cange mentionne une maille d'or qui était une monnaie
de Constantinople. On trouve dans l'Ordonnance des vieilles
monnaies, qu'on frappait du temps de François une monnaie
d'or, en forme du petit écu d'or, qu'on appelait maille de Lor-
raine, qui avait cc urs en France pour trente-trois sous six
deniers, et pesait deux deniers quatre grains. Cette maille avait
d'un côté pour effigie la tète d'un duc de Lorraine, et au revers
une croix. Il existait aussi des mailles poitevines.

Le Blanc, dans son Traité historique des monnayes de France,
avec leurs figures, depuis le commencement de la Monarchie jus-
qu'à présent, Paris, *690, vol. in-4 0 , rapporte que les mailles ou
oboles d'or eurent aussi longtemps cours en France. Sous Saint-
Louis, en 1229, le seigneur de Saint-Mandé, fondateur de Saint-
Antoine-des-Champs, ayant fait regarder dans son trésor, y
trouva sept mille mailles d'or. Il fit venir quatre clercs, et donna
à chacun mille oboles d'or pour faire trafic. En 1297, sous Phi-
lippe-le-Bel, dans un compte des baillis de France, il est parlé
plusieurs fois de besants et d'oboles d'or. Les premiers étaient
estimés 9 sols 6 deniers et les seconds valaient 5 sols.

Le 8 novembre 13 4, les Députés assemblés à Paris, furent
d'avis que l'on frapperait des deniers et des mailles tournois et
parisis, de la même valeur que ceux de Saint-Louis, et que les
Gros tournois et les mailles d'argent auraient cours.

En 1316, vers la fin du règne de Louis le Hutin, l'abbesse de
Notre-Dame de Jouarre devait payer au comte de Valois 4 sols
par an, au lieu d'une maille d'or.

En 462, le 17 mai, un certain Du Pont, écuyer, fit hommage
lige au roi Louis XI et serment de féauté, au devoir d'une
maille d'or du poids d'un écu valant 27 sols 6 deniers, à
remuance de vassal.

En fait de Coutumes, le droit de maille d'or est un droit dû
au seigneur en quelques endroits, pour la garde des foires.
(Dictionnaires de Trévoux et de la Conversation.)
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Comme exemple ci.e l'adoption de la maille en héraldique,
citons la famille DE COMMAILLE (Nivernais et Maine) qui porte
depuis une époque très ancienne :
d'azur, à trois mailles d'or. Dans la
figuration de ce blason, nous avons
pris pour modèle la maille de Phi-
lippe IV, dit le Bel, roi de France
(1285-1314) conservée au Cabinet des
médailles et monnaies de la Biblio-
thèque nationale à Paris. L'avers porte
le X (monogramme du Christ). entouré
de la légende : Philippes, rcx Fran-
cornus ; sur un second cercle formant
bordure sont gravés ces mots : Benedictus sit qui vara in nomine
Domini. Le revers répète cette dernière légende entourant un
chute! (cltiteau) tournois. (H. HOFFMANN. Les Monnaies Royales
de fronce depuis Hugues Capet jusqu'à Louis X PI. Paris, 1878,

vol. in-4'.)

Maillet
Instrument de guerre propre à briser et à

rompre les portes, après l'escalade des villes.
C'est aussi un outil de travail.

Il est généralement représenté légèrement
penché vers la dextre de l'écu, le manche en bas.

C est l'emblème parlant de la maison DE MAILLY qui porte :
d'or, à trois maillets de sinople.

Main

La main est posée droite, les doigts dirigés vers le haut de
l'écu, et montrant la paume.

Dans l'ancienne Egypte, elle indiquait la force, l'équité, la
fidélité et la justice. C'est pour ce motif, croyons-nous, que la
plupart des souverains d'Europe ont adopté le sceptre sommé
d'une main de justice.

Un sceau du bailliage de Bapaume, en 1306. montre une main
ouverte (la paume), sur un semé de fleurs de lis (Dom . n'AxcQ.
Collection de sceaux).

Sur les tombeaux des premiers chrétiens, une main étendue
symbolise la Providence protégeant l'humanité tout entière.

Depuis le moyen-àge, la main ouverte est le symbole de la
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vérité et de la bienfaisance. Selon Wulson de la Colombière, elli.
désigne la libéralité et la largesse.

La main droite, qui est généralement employée plus fréquem-
ment que celle de gauche, est toujours la marque de la franchise
et de la droiture.

Le blason du royaume d'Ultonie ou d'Ulster, en Irlande, était
d'argent, à la main dextre appumée de gueules, coupée au poignet.
Dans son Essa: sur les Armoiries des Souverains et Etats de l'Eu-
rope expliquées par les traditions légendaires d historiques, 1859,
M. Joseph Van der Maelen rapporte que les nobles anglais qui
aidèrent Jacques l e? , roi d'Angleterre, à acquérir l'Irlande, acqui-
sition qui acheva la soumission de l'île, obtinrent d'ajouter à
leurs armes un franc-quartier contenant celles de l'ancien
royaume d'Ultonie. Le duc de Clarence, fils d'Edouard III, roi
d'Angleterre, ayant épousé l'héritière des rois d'Ulster en 1361,
mit fin à ce royaume qui ne fut pourtant entièrement réuni à la
	  couronne d'Angleterre qu'en 1603.

u Depuis cette époque, les baronets peuvent
porter,' dans leur écu, la main sanglante if Uls-
ter. C'est en même tempsie symbole de la jus-
tice exercée par les feudataires de la couronne.

Comme modèle-type de la main, nous avons
pris le blason de l'ancienne famille de DE PLACE

ou DE NASSE (Forez et Limousin) qui porte : de gueules, à une
main dextre appaumée d'or. (Voir la figure ci-contre).

Main de justice
La main de justice n'a commencé à paraitre dans les sceaux et

les statues des rois de France que vers la fin du x • siècle, ainsi
que Dom Mabillen et Dom de Montfaucon l'ont remarqué. C'est
un sceptre ou bàton d'une coudée portant une main d'ivoire à
son extrémité, avec lequel on peint les rois revêtus de leurs
habits de cérémonie, comme au jour de leur sacre. Les auteurs
l'appellent virga. Ce fut Louis X qui fit sa devise d'une main que
nous appelons main de justice (1314-1316).

Maison
Est représentée d'après le style architectural de l'époque, pen-

dan* laquelle vivait le possesseur primitif de cet emblème héral-
diode. C'est l'emblème parlant du marquis MAISON.
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Malfini
Oiseau de proie de l'ile de Haïti, dont les habitudes de rapine

ont donné lieu à une foule de proverbes créoles. C'est le seul
volatile qui ait une vague ressemblance physique avec l'aigle. Le
malfini était l'emblème héraldique de l'empire fondé, le 25 août
1849, par Soulouque. H surmontait la hampe des drapeaux mili-
taires de l'empereur Faustin V', qu'une révolution fit tomber de
son trône le 14 janvier 1859. iGustave d'ALAux. Article sur
Pile de Haïti inséré dans la Revue des Deux-Mondes de 1859,

t. xxin, p. 385.1

Mal ordonné
Se dit de toutes les pièces héraldiques posées 1 et 2, au lieu

de 2 et 1.

Mal taillé
Qualificatif donné à une manche d'habit de guerre posée en

pal, découpée d'une façon bizarre.

Manipule
On donne ce nom à la mai.1 et au bras gauche des prétres,

revétus d'un ornement sacré, en forme de petite étole, qu'ils
portent à l'autel.

Partition affectant la figure d'une pointe
conique, mouvant du bas de l'écu.

Marche
D'anciens manuscrits donnent ce nom à la corne du pied des

alimaux.

Marguerite
En héraldique, on ne voit que la petite marguerite blanche qui

fleurit au printemps. Dans le Langage des !leurs, la Reine-Mar-
guerite est l'emblème de la variété, la Marguerite blanche celui
du destin. La marguerite des prés veut dire m. M'aimez-vous et
la marguerite double Je partage vos sentiments

Marguerite de France, tille de François 	 ayant épousé
Emmanuel-Philibert, et allant en Savoie trouver ce prince, on

Dietionn. du Ma 10,8	 03

é
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lui présenta quelque part, sur la route, une corbeille de fleurs
où il n'y avait que des marguerites avec ces vers :

Toutes les fleurs ont leurs mérites,
Mais, quand mille fleurs à la fois
Se présenteraient à mon choix,
Je choisirais la marguerite.

Marguerite d'Autriche, tante de l'empereur Charles V, avait
adopté la marguerite, fleur qui se répète sur les missels et les
livres d'heures de son époque.

La princesse Marguerite, femme de Don Carlos, prétendant
au trône d'Espagne, avait fondé, pendant la guerre d'Espagne,
vers 1874, un Ordre de chevalerie de son nom, destiné à récom-
penser les services rendus aux ambulances locales par les Espa-
gnols et les étrangers. Cet Ordre comportait deux classes de
chevaliers. L'insigne consistait en une croix octogonale en
argent, émaillée de brun, anglée de marguerites blanches et
sommée d'une couronne royale aussi d'argent. Cette croix était
suspendue à un ruban moiré blanc, liseré de violet. Cet Ordre,
non reconnu par les chancelleries européennes, n'eût qu'une
existence temporaire.

Mariné
Attribut des animaux dont le corps se termine en une queue

de poisson.

Marmotte
Le type du genre est la maemotte des .4Ipes qui a la taille

d'un petit lapin ; elle a vingt-deux dents, une tète grosse,
un corps trapu, des membres excessivement courts. Ses ongles
sont forts, tranchants ; ses formes lourdes; sa queue médiocre,
ses oreilles petites. On croit qu'elle est omnivore.

La marmotte, commune en Savoie, en Suisse, ainsi que dans
les Pyrénées, a de 30 à 4o centimètres de longueur ; son poil est
gris jaunàtre, cendré vers la tète. Pendant l'hiver, elle tombe en
léthargie ; elle se creuse à l'avance un profond terrier, dont elle
garnit l'intérieur avec du foin et dont elle bouche l'orifice avec
de la terre ; elle y reste enfermée tout l'hiver. C'est un animal
timide et doux, qui, à l'état sauvage, vit en sécurité, et qui,
captif, s'apprivoise aisément. On sait que la marmotte sert de
gagne-pain aux petits Savoyards, qui la montrent comme une
curiosité.

Les ducs de Marmier portent comme armes parlantes : de
gueules à la marmotte levée d'argent.
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Marqué
Expression indiquant que des dés à jouer ou des besants sont

munis de points numériques.

Marquis
Ce mot vient de mark ou marche (frontière); il désignait pri-

mitivement les seigneurs qui avaient le gouvernement des mar-
ches ou frontières. Dans la suite, il s'est appliqué à ceux qui
occupaient le troisième rang dans la hiérarchie féodale. Les
marquis venaient après les princes et les ducs. Ils portaient dans
leurs armoiries des casques de front fermés de onze grilles ;
leur couronne était ouverte et rehaussée de quatre fleurons et
de trois perles entre chaque fleuron. Le titre de marquis com-
mençait à tomber en désuétude du temps de Louis XIV. Les
attaques de Molière encouragées par le roi y avaient contribué.
Saint-Simon, le grand partisan de la noblesse et des distinctions
féodales, constate cette décadence à la tin du xvne siècle.

e II est vrai, dit-il au tome a de ses Mémoires, que les titres
e de comte et de marquis sont tombés dans la pitussière par la
« quantité de gens de rien et même sans terre qui les usurpent
K et par là tombés dans le néant, si bien même que les gens de
« qualité qui sont marquis ou comtes (qu'ils me permettent de
e le dire), ont le ridicule d'étre blâmés qu'on leur donne ces
e titres en parlant à eux .te.

Le marquisat était primitivement un fief ,situé sur la frontière
ou marche ; on donna dans la suite le nom de marquisat à des
seigneuries dans l'intérieur des Etats, et occupant le troisième
rang dans la hiérarchie féodale. (A. CHÉRUEL.)

Marteau
Le marteau d'armes était destiné à rompre et à arracher les

cottes de milles.
A l'époque moderne, le marteau est un outil

de construction ou de travail industriel.
On ne doit pas partager l'opinion de Louvait

Géliot qui prétend que le marteau est la source
de tous les maux, parce qu'il sert à forger les
armes de guerre.

Jean-Martin DE WENDEL, ayant acquis, en 1704, les forges
de Hayange, en Lorraine — que ses descendants exploitent
encore — reçut des lettres de noblesse du duc de Lorraine
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en 1727, avec le blason significatif suivant : de gueules, à trois
marteaux d'argent, emmanchés d'or, liés d'a{ur, posés 2 en sautoir
et r en pal, et accompagnés en pointe d'un tube de canon d'or ; l'écu
entouré d'une bordure d'argent.

Lors des guerres qui éclatèrent si souvent entre les rois
d'Ecosse et leurs puissants sujets, les comtes de Douglas, une
rencontre eut lieu près d'un village des frontières. Le parti royal
fut vaincu et dispersé. L'un des fuyards se réfugia dans une
forge voisine ; il avait à peine eu le temps de s'affubler d'un
tablier de cuir, quand les ennemis firent irruption dans l'atelier.
L'ouvrier improvisé se mit à travailler avec ardeur, mais si
maladroitement que le manche du marteau se brisa dans sa
main. Un des Douglas s'élança aussitôt sur lui en s'écriant :
re nae suuth ! (Vous n'êtes pas forgeron I) Se voyant reconnu,
l'homme de guerre tira son épée qu'il avait cachée près de lui,
et se défendit vigoureusement ; il tua son agresseur, tandis que
le maitre forgeron assommait un autre assaillant. Quelques sol-
dats étant alors survenus, les ennemis furent obligés de s'enfuir.
L'armée royale parvint à se rallier, retourna au combat, et sa
défaite momentanée devint une brillante victoire. Le roi d'Ecosse
concéda un domaine à son fidèle Nat' Smith, qui prit pour
armoiries une épée haute en pal entre deux marteaux aux man-
ches brisés, avec la devise : Non arte sed marte. Ces paroles
montraient un grand dédain pour la métallurgie et mettaient
bien au-dessus les talents de l'homme de guerre. Telle est, si
l'on en croit la tradition, l'origine de la famille qui, dans le
comté de Peebles. continua à porter le nom et les armes de
Nasmyth de Posso. James Nasmyth 0808-1850, un des descen-
dants de ce héros écossais, et ingénieur-constructeur des plus
distingués de la Grande-Bretagne, inventa, en 1839, le célèbre
marteau-pilon à vapeur qu'il adopta comme emblème héraldique,
avec la devise retournée de sa famille : .Von marte sed acte.
(Emile JOUVEAUX.)

Massacre
Crâne du cerf, avec les ramures, représenté de face.

Masse
Il y en a de deux espèces : la masse d'argent portée par les

bedelux devant le corps d'une université, d'une corporation et
d'un chapitre ; la masse d'armes en fer armée de pointes qui
faisait partie de l'équipement militaire au moyen-âge. La pre-
mière se compose d'un long bâton garni d'or ou d'argent, dont
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l'extrémité supérieure est ornée de huit à dix facettes, en forme
de portiques, et d'une double fleur de lis pour cimier.

Quant à la seconde, c'était d'abord la massue de bois du
manant qui fut admise ensuite par la chevalerie. Son extrémité
contondante est garnie d'un morceau de métal : bronze, plomb
ou fer. Si bonnes que fussent les mailles d'un haubert, et si bien
garni que fut le gaubeson, un coup de cette arme brisait le
crâne ou cassait un membre. On couvrit alors la tète d'un
heaume épais, les épaules d'ailettes et les bras de plates. Ces
moyens préservatifs ne tirent pas abandonner la masse, mais au
contraire provoquèrent ses perfectionnements. Au lieu d'une
boule ou d'une rondelette de métal, on adapta au bois un cylin-
dre de fer armé de pointes. Ce cylindre était maintenu à laide
de deux branches de fer avec talon. Ces branches étaient rivées
au bois. Aussi pouvait-on fausser les heaumes et les plates. On
fit aussi, vers la tin du my e siècle, des tuasses terminées par des
sphères entourées ou armées de longues pointes. Ces sortes de
niasses ne furent pas lo.igtemps employées. Bien fabriquées,
elles pouvaient porter des clups très dangereux ; tuais ces poin-
tes qui portaient souvent à (aux par suite de leur position
rayonnante, devaient se briser. Il n'était possible de les forger
avec la sphère meule, il fallait les rapporter, et certainement
elles sautaient facilement. Une seule pointe fournissait un coup
normal, si l'on y prenait garde, ce qui ne se pouvait faire pen-
dant le combat. On revint donc à la forme cylindrique qui était
la seule bonne. Mais comme la soudure des pointes sur un
cylindre de fer présentait de sérieuses difficultés, on fabriqua
des tètes de masses en bronze coulé. Cette masse se composa
d'un cylindre renforcé de six côtes saillantes longitudinales et
de trois rangs de pointes mousses. Une clef de fer, enfoncée à
l'extrémité du manche, retenait la masse. On en usait dès le
mn' siècle. Les piétons portaient la masse pendue au cou.

Toutefois le bronze fondu n'avait pas assez de dureté pour
entamer les plates ; on revint donc aux masses de fer au com-
mencement du xv' siècle. Alors les armuriers étaient fort
habiles; ils trouvèrent le moyen de fabriquer des masses à côtes
soudées à chaud au corps de l'arme, et comme les manches de
bois se brisaient facilement, on les lit de fer. Ces masses ne
dépassaient guère 6o centimètres de longueur et l'extrémité
contondante présente une série de lames de fer anguleuses au
nombre de six, sept ou huit. (Viourr-Le Duc. Dictionnaire rai-
sonné Ju Mobilier français Je l'époque carlovingienne à la Renais-
sauce, t. VI, p. cos.)
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Massue de guerre
Est, d'après quelques auteurs, le symbole de la vertu. Dans

l'iconographie chrétienne, elle désigne l'intrépidité et la force.
La massue est employée souvent dans les écussons de

l'ancienne Italie.
Elle est représentée faite de bois et garnie de pointes de fer.

Ordinairement elle est posée en pal dans l'écu.

Maure
Ce nom était restreint chez les anciens aux habitants de la

Mauritanie occidentale ; il fut ensuite étendu aux habitants de
cette portion de la Numidie qui forma depuis les Mauritanies
Césarienne et Sitifine. Il est appliqué actuellement à une forte
partie des indigènes de l'Algérie, du Maroc, du Sahara, etc. Ils
sont en général très robustes et de complexion sèche ; ils ont
de beaux yeux et de belles dents ; la peau plus blanche que les
Arabes, le visage plus plein, le nez moins aigu, le profil moins
anguleux, tous les traits de la physionomie moins prononcés.

La tète de Maure est représentée dans le blason, de profil et
entourée d'un ruban ou bandeau d'argent, dont les extrémités
flottefit en deux pointes. Elle ne doit généralement remonter
au delà des expéditions de Charles-Quint en Afrique. Les rares
exemples aperçus antérieurement à cette époque ont pour
origine les croisades, quoique les preux aient généralement
adopté d'autres symboles, tels lue le lion, l'aigle, la croix, etc.

Le blason ancien de l'île de Corse, réunie à la France en
1772, était : d'argent, au buste de Maure ou de Sarrasin au
naturel, tortillé d'argent. Les étendarts de la Corse portaient
trois têtes de Maure. C'est erronément qu'on donne à cette 11e
pour armes : d'argent, à la croix de gueules, qni sont celles de la
République de Gênes.

Mélusine ou Merlusine
La maison de Lusignan,selon leslégendes, compte au nombre

de ses illustres ancêtres la fée MÉLUSINE, dont Jean d'Arras à
raconté la merveilleuse histoire, et qui fut, selon les uns,
Eustache de Chabot, femme, avant l'an 1200, de Geoffroy de
Lusignan, et mère de Geoffroy dit la Grand'Dent, vivant en
1232; et, selon d'autres, un composé de l'histoire réelle de deux
femmes distinguées, de Mélisende, aïeule de Sybille, et de Sybille
elle-même épouse de Guy de Lusignan qu'elle fit monter sur le
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trône de Jérusalem. Quoiqu'il en soit de ces interprétations
historiques, voici sommairement la légende : « La fée Mélusine,
« maudite par Pressine, sa mère, pour le crime qu'elle avait
« commis avec ses deux soeurs, en renfermant son père Elinos, fut
« condamnée à devenir, tous les samedis, serpent depuis la
. ceinture. Son supplice devait finir avec sa vie, si elle épousait
e un mari qui fùt assez discret pour ne pas la voir en ce jour
• néfaste, et dans le cas contraire, ce supplice ne devait avoir
R pour terme que le jugement dernier. Alliée à Raymondin,
e preux distingué entre tous les preux, et neveu d'un comte
• de Poitou, Mellusine en eût neuf enfants et bâtit l'immense
« château de Lusignan, qui devint une des merveilles de la
« France ; mais l'indiscrète jalousie de son mari ayant provoqué
« l'acte de curiosité qui lui avait été interdit, la fée s'élança du
e baquet où elle prenait tous les samedis ses ébats, et depuis
« lors on la vit errant sur les créneaux de son palais, effrayant
« par ses apparitions nocturnes les populations voisines et
e annonçant par ses gémissements plaintifs les malheurs qui
e menaçaient sa lignée. »

Le peuple embellit avec son imagination féconde les premiers
récits de nos pères, et l'idée qu'il se fit de la brillante fée
devint telle, que à travers les siècles e jusqu'à nos jours il
attribua à sa baguette magique toutes les oeuvres colossales, de-
vant lesquelles la main de l'homme avait dû, semblait-il, reculer
impuissante. C'est ainsi que les châteaux les plus magnifiques du
pays devinrent son œuvre ; c'estainsi que les travaux gigantesques
des Romains lui furent libéralement attribués ; c'est ainsi qu'on
nomma du nom bien significatif de Mellusine ou Mer Lusine, les
blocs de ciment inaltérable qui servaient àconduire dans les cités
une eau bienfaisante. (Henri FILLEAU et H. BEAUCHET-FILLEAU.

Dictionnaire historique, biographique et héraldique des familles
de l'ancien Poitou ; Poitiers, s84o-1854).

En héraldique la fée Mélusine ou Merlusine est représentée
par une jeune et jolie femme nue, aux cheveux flottants, dont le
corps se termine en poisson, à partir de la ceinture, dans sa cuve
ou baquet. Elle tient de la main droite un peigne et de la main
gauche un miroir ovale. Elle a été adoptée, comme cimier, par les
maisons de Lusignan, de Couhé de Lusignan et de La Rochefou-
cauld.

La maison DE MATHAY, d'ancienne chevalerie bourguignonne,
avait pour blason : diger, à la Mélusine de carnation, couronnée
d'or, issante d'une cuve du même, tandis que les LA ROCHEFOUCAULD,
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les LUSIGNAN et les DE COUHg ont pris la Mélusine pour cimier de
leurs armes.

Membre
Pied d'oiseau détaché du corps et posé en barre. On donne

aussi ce nom aux pattes de devant du griffon.

Membré

Se dit des pattes d'oiseau lorsqu'elles sont d'un émail diffé-
rend de celui du corps.

Marne (du ou de)

Expression servant à éviter la répétition de l'émail qu'on vient
d'énoncer.

Menu-vair

Des auteurs ont donné ce nom au vair ferdinaire, mais de
petite dimension. (Voir VAIR.)

lenu-vairé

Ternie désignant un vain d'autres émaux que l'argent et
l'azur employés pour le vair plein.

Mer
Voir ONDE.

n Ierle
Oiseau au bec long, arqué, comprimé, fort, assez élevé, échan-

cré à la pointe, qui n'est point recourbée en crochet. Il a des
ailes médiocres, une queue ample et carrée. Il est de moyenne
grandeur. Son plumage est noir avec un bec jaune. En captivité,
il apprend à siffler et à chanter des airs: mais c'est un oiseau
peu distingué.

Le merle figure dans les blasons de Pierre-Hugues-Victor
MERLE, baron de l'Empire et général de division 0 766-1810), et de
Jean-Baptiste baron VAN MERLES, général de brigade 0813).
(RÉVÉREND. Armorial du Premier Empire, Paris, 1896.)

Merlette

Petit oiseau représenté sans pattes, ni bec. Dans les anciens
manuscrits, elle figure avec un bec, mais avec les pattes cou-
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pées. C'est de cette façon qu'on doit logiquement les dessiner.
Au moyen âge, on faisait usage d'habits formés d'étoffes à

bandes, à fasces, à butelles, échiquetées ou
losangées. C'était aux tournois qu'on portait
ces vètements. Les merlettes se voyaient si
souvent en armoiries, parce qu'elles étaient
le symbole de ces voyageurs aventureux qui
allaient courir divers pays. Ce fait est corro-
boré par l'opinion du chevalier de Holleber
d'Ascow qui nous dit que e les merlettes
« n'ont ni bec, ni pattes en blason, parce qu'on les représentait
« le plus souvent sur des étoffes rayées ou burellées dont les
« galons ou burelles couvraient les extrémités de ces oiseaux.
« C'est pour ce motif qu'il y a tant d'armoiries fascées ou burel-
« lées avec des merlettes diversément disposées, ou en orle ;
« ou quatre, trois, deux, une; ou trois, une, trois, etc.

A l'époque moderne, la merlette est devenue souvent une
marque de brisure pour distinguer les cadets des ainés ; on l'attri-
bue spécialement au quatrième frère. Cet usage est fidèlement
observé en Angleterre.

Une croix cantonnée de quatre merlettes figure sur le sceau
de M'autier de Nlerlemont, bailli de Guy, comte de Flandre et
marquis de Namur, appendu à une charte de l'an 1293. (Codex
de la Biblintegine ∎le l'Université de Liège, n't 188.)

La merlette indique les voyages d'Outre-Mer, parce qu'on pré-
tend que cet oiseau passe la iller, chaque année.

Mésange

Oiseau à peine gro g comme le moineau, à bec court et
robuste, garni de poils à la base ; narines situées à la base du
bec, cachées par de petites plumes dirigées en avant, pieds
médiocrement forts, quatre doigts armés d'ongles assez puissants,
surtout le pouce, ailes obtuses. La mésange est vive, pétulante,
active et courageuse. Elle est toujours en mouvement. Elle ne
craint pas d'attaquer des oiseaux plus gros et plus forts qu'elle ;
et il n'est point rare non plus de la voir se battre avec ses con-
génères, en poussant des cris aigus.

L'espèce ordinaire est commune dans le centre et le nord de
l'Europe. Cette mésange a la tète noire, les joues blanches, le
dessus du corps olive-verdâtre et le ventre jaune.

Une mésange au repos est portée en cimier par l'illustre
famille °SULLIVAN, en Irlande et en France.



— 346 —

Métaux
Il y a deux métaux usités dans la science du blason: ro..

figuré par un champ pointillé, et l'argent par aucune hichure.

Meuble
On donne ce nom générique à tout symbole, à tout emblème

ou à toute pièce couvrant le champ de l'écu.

Meule de moulin
Formée soit d'un seul bloc détaché de la meulière, soit de plu-

sieurs morceaux réunis au moyen d'un ciment et de cercles de
fer.

Dans l'écu, elle parait posée verticalement, montrant au
centre une ouverture carrée dite œillard. C'est l'emblème héral-
dique de la famille flamande VERMOÊLEN.

Mi-parti
Attribut de deux écus coupés verticalement et joints ensemble

en un seul écu, de façon qu'on ne voit que la moitié de chacun.
Cela se pratique quand on joint les armoiries d'une femme à
celles de son mari.

On le dit aussi de deux émaux ou de deux métaux, comme un
chevron na-parti d'or et d'argent.

Miraillé
Se dit des ailes du papillon et de la diversité du plumage de

certains oiseaux, quand elles sont d'un émail particulier.

Miroir
Objet de toilette de forme ronde ou ovale, entouré d'un

cadre. C'est l'emblème de la vérité.
Un miroir accolé d'un serpent désigne la prudence.
Un ORDRE DU MIROIR fut créé en 141o, par Ferdinand, roi

d'Aragon, dans le dessein de perpétuer le souvenir d'une vic-
toire qu'il avait remportée sur les Maures. Cet ordre de cheva-
lerie disparut complètement après une courte durée.
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Mitre
Coiffure de prélat, dont la forme est élevée et terminée en

pointe. Elle est en étoffe précieuse, rehaussée de pierreries et
munie de deux pendants frangés d'or.

Les Souverains Pontifes se servent de deux ornements de
tète : la mitre et la tiare.

Il y a trois espèces de mitres. Les Papes prennent, suivant les
circonstances, pour l'exercice des fonctions ecclésiastiques, ou
celle qu'on nomme la Glorieuse, ornée de pierres précieuses et
d'un cercle d'or qui en forme comme la base ; ou la lama d'oro,
qui est privée de ce cercle ; ou enfin de la mitre blanche de
drap d'argent. lls portent la première et la seconde dans les
solennités et fêtes, dans le consistoire et lorsqu'ils prononcent
quelque jugement ; la troisième est la mitre de deuil et de
pénitence.

La mitre des prélats et des abbés dits mitrés est en drap
d'argent et ornée de broderies d'or et de pierres précieuses, et
d'un cercle d'or qui en forme comme la base ; ou la lama d'oro,
qui est privée de ce cercle ; ou enfin de la mitre blanche de
drap d argent. Ils portent la première et la seconde dans les
solennités et fêtes, dans le consistoire et lorsqu'ils prononcent
quelque jugement ; la troisième est la mitre de deuil et de
pénitence. [

Molette d'éperon
Elle est représentée telle qu'une étoile à six	 •./.q0

rais, mais percée circulairement au centre.
C'est la marque de la chevalerie, parce que

lesprinces souverains faisaient mettre des
éperons aux gentilshommes et aux écuyers qu'ils créaient
chevaliers.

Monde
Nom héraldique du globe terrestre. Un écu d'azur au monde

d'argent, cintré et croisé d'or, est l'emblème parlant de la famille
DE MUN. (Voir GLOBE).

Monstrueux
Attribut d'un animal qui a le visage de l'homme ou une partie

de son corps empruntée à un autre animal.
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Mont et Montagne
Mont se dit d'une montagne isolée ; montagne d'un ensemble,

d'une suite ou d'une chaine de grandes élévations.
Le mont parait fréquemment dans les écus du centre et du

midi de la France, contrées essentiellement montagneuses.

Montant
Se dit du croissant quand il est adossé à un ou plusieurs crois-

sants dont les cornes sont tournées vers le bas de l'écu.

Morailles
Instrument formé de deux branches de fer réunies à une extré-

mité, par une charnière. Il est destiné à serrer ou à desserrer à
volonté le nez des chevaux vicieux. On Va pris par erreur pour
la brove. (Voir BROYE).

Morné
Attribut d'un animal privé de sa langue, de dents et de grilles

ou d'ongles.

In lortier
Bouche à feu tirant, dans une direction plus ou moins voisine

de la verticale, de gros projectiles creux nommés bombes desti-
nés à éclater à leur point d'arrivée. Il fut introduit et mis en
usage en 1634, après une expérience concluante faite sous les
yeux des officiers français par un ingénieur originaire d'Angie-
terre, Malthus, au siège de Lamotte, en Lorraine.

Le mortier a été inventé en Allemagne dans la seconde moitié
du xvt• siècle.

Il figure souvent dans les blasons des officiers du Premier
Empire.

Le mortier du Grand-Chancelier et Garde des Sceaux de
France. qui avait autrefois le rang ducal, comme chef suprème
de la justice, et ceux des présidents et membres du Parlement,
des présidents et magistrats des Hautes-Cours de France, est
peut-étre la plus ancienne concession officielle des coiffures de
dignités, qui ait été faite par les rois de France; elle remonte au
roi Saint-Louis (1226-1271).

Ce mortier, ayant la forme des anciennes couronnes des rois
de la première race, avec d'autres accessoires, entre autres le
chaperon ou l'épitoge, le camail fourré d'hermine, la robe de
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pourpre écarlate, le sceptre ou la masse surmontée d'une fleur
de lis, auxquels a été jointe finalement l'immense prérogative
de siéger sur les fleurs de lis d'or au champ d'azur, par allusion
au manteau royal, aurait été concédé par Louis IX lorsqu'il
quitta son palais de la vieille cité, pour en faire le palais où la
justice serait rendue désormais au nom du roi, par des magis-
trats revêtus de tous les insignes de la puissance royale, afin,
disent les historiens, « que leurs jugements en eussent plus
« d'autorité et qu'ils fussent reçus des peuples comme s'ils
• avaient été rendus par le souverain lui-même

Selon Bullet, le mot mortier viendrait du celtique mor, qui
signifie tète, et de tyern, roi ; c'est-à-dire, par métonymie, objet
destiné à l'ornement du front royal, à couvrir la tête d'un roi.
(C. DR1GON DE MAGNY.)

Mot
Sorte de devise consistant en une phrase courte, ordinaire-

ment sententieuse, écrite sur un rouleau figuré appelé listel, que
l'on place au dessous de l'écusson. Le mot de la Maison de
France était : Espérance; celui de l'Angleterre : Dieu el mon
droit.

Le mot mot vient de l'italien molto que Ménage dérive de
mutiri, parler bas. En Anglais, mollo signifie devise.

Mouche
Elle parait, dans l'écu, posée verticalement, les ailes ouvertes

et vue de dos. La mouche est le symbole de l'importunité et de
l'effronterie.

Mouche à miel
Voir Ainsi LE.

Marie-Louise de Bourbon, duchesse du Maine, créa en France
l'Ordre de la Mouche à miel en t 703, lors de sa retraite à Sceaux ;
elle le destina aux personnes des deux sexes composant sa cour.
Il ne fut approuvé par aucun Souverain Pontife, ni par le roi de
France, et tomba bientôt dans un complet oubli.

Mouchet
Voir CRÉCERELLE.

Moucheté
Se dit du PAPELONNÉ dont les clairevoies sont remplies de trè-

fles ou de mouchetures d hermine. On emploie aussi cette
expression pour spécifier les taches de certains poissons.
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Moucheture
Queue d'hermine représentée la pointe en bas. (Voir HER-

MINE.)

Mouette
Genre d'oiseau de mer de l'ordre des palmipèdes : tète grosse,

col court, bec comprimé, allongé et pointu ; queue pleine ;
jambes élevées ; ailes très longues et très aigües. La mouette est
liche, vorace et criarde. Son plumage est épais et blanc.

En général, il n'est point d'oiseau plus commun sur nos côtes
et l'on en rencontre en mer jusqu'à cent lieues de distance. Ils
fréquentent les îles et les contrées voisines de la mer dans tous
les climats ; les navigateurs les ont trouvés partout. La plus
grande espèce parait attachée aux côtes des mers du Nord.

La mouette annonce des tempêtes sur mer, lorsqu'elle appro-
che des côtes. Elle sytuly)lise la crainte des orages et la pusilla-
nimité.

Moulin à vent
Il se compose d'une tour en pierre ou en bois, à laquelle sont

adaptées des ailes mobiles placées presque verticalement ; la
charpente de la tour est soutenue par une forte pièce de bois
qui la traverse en partie, et forme un pivot autour duquel elle
peut tourner elle-même, afin de présenter toujours les ailes au
vent le plus favorable. Celles-ci, au nombre de quatre, sont
munies de voiles qu'on étend à volonté.

Dès l'an 65o, les Arabes se servaient de moulins à vent ; des
pèlerins les importèrent d'Orient vers m'o.

Sous le régime féodal, on nommait moulin banal celui où les
vassaux demeurant dans 1 étendue d'une seigneurie étaient obli-
gés de venir moudre leur blé, en payant au seigneur un droit de
mouture. De là, l'introduction du moulin à vent dans le blason.

Un moulin à vent est l'emblème héraldique de la famille
DU MOULIN.

Mouton
Symbole de la douceur et de la vie champêtre. Cet animal est

représenté passant et de profil.

Mouton à piloter
Masse de fer ou grosse pièce de bois garnie de fer, qu'on élève

au moyen d'un appareil à coulisses appelé sonnette, et qu'on
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laisse retomber sur des pieux pour les enfoncer dans les terrains
marécageux ou vaseux, sur lesquels on doit poser les fondations
des édifices. Dans les Pays-Bas du Nord, le mouton est employé
à piloter les digues. Il figure dans l'héraldique de ce pays.

Mouvant
Terme exprimant que des meubles quelconques tiennent au

chef, aux flancs ou à la pointe de l'écu, dont elles semblent
sortir.

Mûrier
Arbre originaire de la Chine, dont la tige se divise en bran-

ches éparses et nombreuses, qui forment cependant une tète
arrondie. Ses feuilles sont pétiolées, ovales, un peu échancrées
en coeur, aigües à leur extrémité, dentées sur leurs bords,
entières et souvent découpées sur le même arbre ; elles sont
d'un vert luisant, glabre. Il s'agit ici du mûrier blanc le plus
répandu dans nos contrées d'Europe.

La feuille du mûrier parait dans quelques blasons.
Cet arbre est l'emblème de la prudence et de la sagesse, parce

qu'il ne produit ses feuilles qu'après tous les autres arbres et
après les frimas et la gelée.
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Nacelle
Petite barque représentée avec deux rames, qu'on voit quel-

quefois dans les écus des familles de Flandre et de Hollande.

Nageant
Attribut des poissons posés horizontalement dans l'eau.

Naissant
Expression s'appliquant au lion, à l'aigle, au cerf ou à tout

autre animal, qui montre seulement la moitié supérieure du
corps et qui semble sortir soit du champ, soit d'une fasce ou du
chef.

Nard
Gazon de petite taille, à racine fibreuse, menue et vivace,

portant des chaumes grêles, raides, de 15 à 20 centimètres
de hauteur, formant des touffes et garnis de feuilles piquantes;
les fleurs, d'un vert violacé, sont réunies en épis simples unilaté-
raux.

Comme exemple probablement unique, citons le blason des
LÉONARD DE SAINT-CYR, en Limousin : d'or, à une piaule de nard
de sinople, fleurie d'argent, posée en pal, sommée d'un croissant de
gueules et accostée de deux lions affrontés de sable.

Naturel (au)
C'est la couleur naturelle des personnes, des animaux, des

objets et des plantes.
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Navet
Plante légumincuse bisannuelle, à racine charnue, en forme

de fuseau rempli vers le haut, d'une saveur douce, agréable et
sucrée, à feuilles radicales, oblongues et couvertes de poils rudes.

Le navet figure posé verticalement dans l'écu du pays de Waiis,
en Flandre: c'est l'emblème de la culture maraichère très pros-
père de cette contrée. Plusieurs villages et quelques familles
du pays de Waes ont placé un navet dans leur blason.

C'est l'emblème parlant de la famille NAvÉ.% ou NAVEAU, de
l'ancienne principauté de Liège.

Navire
Il est représenté de profil avec ses agrès, ses voiles et son

pavillon. Sur les tombeaux des premiers chrétiens, le navire
désigne le port de salut. (voir VAissiuu.)

L'Ordre du Navire ou de la Coquille de mer fut fondé en France
par le roi Louis IX, en 1269, en mémoire de l'expédition qu'il
allait entreprendre en Afrique dans le but de soulager les
chrétiens et afin d'exciter la noblesse de France à grossir l'armée
des croisés. Il le destina à récompenser les principaux seigneurs
qui l'accompagnèrent. Après la mort de son fondateur, 1.Ordre
du Navire ne tarda pas à disparaitre.

En 1382, Charles de Duras, roi de Naples, créa un Ordre
inililaire Je la Nef, dit Ordre du Navire ou Ordre des Argonautes
de Saint-Nicolas, afin de perpétuer le souvenir du couronnement
de sa femme, la reine Marguerite. Ce prince se déclara chef et
souverain maitre de l'Ordre, et imposa aux 'chevaliers la règle de
Saint-Basile. Aucun Pontife ne confirma cette institution qui
disparut à la mort de son fondateur, survenue en l'année 1386.

Nébulé
Désigne la forme de fasces ou de bandes

ondoyantes comme les nues.

Néflier
Voir FLEURS DE NiTLIER.

Nénuphar (Feuilles de)
Ces feuilles. nommées aussi feuilles de vivier sont nageantes,

larges, épaisses, arrondies, échancrées à leur base.

Diaionn. dm Blason.
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On rencontre maintenant en Transylvanie des noms de famille
qui décèlent une origine frisonne tels que Adleff, Hidleff, Drotleff,
Bertleff. etc. La terminaison en le est une déviation de lof, qui
est elle même une métathèse de oit  Cela permet de supposer
qu'il y eut des Frisons parmi les premiers immigrants au moyen-
âge, et ce qui renforce singulièrement cette conjecture, ce sont
les feuilles du lis d'eau ou nénuphar blanc (Nymphoea) qui figu-

rent dans les armes de la ville d'Hermann-
. 41 t-r stadt et que Jacob Grimm a décrites comme

le symbole et l'image de la race frisonne.
Dans le poème de Goèdroën, Herwic de
Seelanden porte également le lis d'eau dans
son blason. « Sèbleter swebent dar inne. »
(Emile DE BORCHGRAVE. Essai historique sur

les colonies belges qui s'établirent en Hongrie et eu Transylva-
nie, etc. 1870).

Dans le Langage dies fleurs, le nénuphar blanc est l'emblème de
l'éloquence, et le nénuphar jaune,celui du refroidissement.

Noix de galle

On donne ce nom à une excroissance produite sur les feuilles
du chène de l'Asie Mineure par la piqûre de certains insectes
appartenant à divers ordres principalement au genre Cynips. Les
galles ont tantôt la forme glohulcuse et unie, tantôt la surface
plus ou moins rugueuse. Elles sont d'un grand usage dans les
arts, surtout dans la teinture.

En France, les familles DE GAI. et GALHAUD DU FORT portent des
noix de galle dans leurs blasons, et en Espagne (Biscaye) la
famille DE AYASSASA.

Noué

Se dit : i • De la queue fourchée d'un lion, lorsqu'elle a un ou
plusieurs noeuds, en forme de houppes ;

20 Du pal, du chevron, de la fasce et de tout autre meuble qui
parait lié ou entouré d'un lien ;

y De la bisse ou couleuvre dont le corps offre plusieurs cir-
convolutions entrelacées l'une dans l'autre.

Noueux

Indique des écots ou troncs d'arbres garnis de noeuds.
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Nourri (au pied nourri)
On désigne ainsi des arbres, des fleurs et des plantes dont la

racine est coupée.
On appelle aussi .fleur de lis au pied nourri, celle qui n'a pas

de queue.

Noyer
Grand et bel arbre, originaire des bords de la mer Caspienne,

à feuilles alternes, pennées avec pétiole impair et dépourvues
de stipules. Il produit un fruit estimé nommé noix.

Le noyer est l'emblème de la confidence. D'après Wulson de
la Colombière, il symbolise l'innocence persécutée, parce qu'il
souffre les coups de bâton ou de pierres, sans périr.

Il figure dans les blasons des familles DE NoGAR ET et Norrnionm
(noyer en allemand nollebohnO.

Nuée
Brouillard de vapeur d'eau, plus ou moins épais, suspendu

dans l'atmosphère. La nuée est représentée dans sa forme et sa
couleur naturelles.



o

OEil

Organe de la vision. Dans le blason, il est représenté de face
et ouvert. L'oeil est le symbole de l'attention et de l'affection.

Œillet rouge

Plante herbacée, vivace, à feuilles opposées, linéaires ; à tige
d'un vert glauque, articulée, et sc brisant toujours plus facile-
ment aux noeuds qu'aux autres parties ; cette tige, plus ou moins
rameuse, se termine par des fleurs isolées ou par des bouquets
plus ou moins volumineux. La fleur se compose d'un calice
tubulé à cinq dents, entouré à sa base. de plusieurs écailles
imbriquées ; cinq pétales étalés, dentés ou frangés à onglet
long, dix étamines, deux styles ; une capsule s'ouvrant au som-
met en plusieurs vulves.

C'était la fleur favorite des princes. En effet, le duc Charles
de Gueldre dont le portrait existe de nos jours à l'hôtel de ville
d'Arnhem (Hollande) et (pi date du xtvw siècle, porte un oeillet
à la main. Comment concilier ce fait avec la tradition qui veut
que Augier de Busbecq, ambassadeur des empereurs Ferdi-
nand I, Maximilien II et Rodolphe Il en Turquie, ait rapporté
cette plante de l'Orient en Europe ? Comment admettre l'opi-
nion de Rapin, le poète des jardins, qui nous dit que x le pre-
« mier qui rapporta l'oeillet du rivage punique fut Charles

d'Autriche, quand il alla faire la conquête de Tunis en t535
Deux monuments artistiques viennent détruire ces assertions
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1 0 Antoine de Bourgogne, comte de La Roche, en Ardenne,
dont le superbe portrait peint par Hubert Van Eyck est un des
plus beaux joyaux de la galerie Suermondt, à Aix-la-Chapelle,
est représenté tenant un oeillet épanoui dans la main droite.
Antoine, appelé le Grand Batard de Bourgogne, mourut en 1504,
àgé de 83 ans.

r Un portrait de Maximilien empereur des Romains,
peint par Lucas Van Leyden et existant dans les galeries du Bel-
védère, à Vienne, représente ce souverain tenant un oeillet à la
main. Van Leyden mourut en 1533.

En outre, on sait que c'est au roi René que l'on doit en
grande partie les règles de la culture de l'oeillet et les principes
d'après lesquels on distingue l'oeillet vulgaire et commun d'avec
l'oeillet distingué, rare et pr,,I cieux. Ce prince affectionnait parti-
culièrement cette belle fleur ; il en fit la fortune. Il mourut en
1480.

L'oeillet rouge est l'emblème de l'énergie.

Oie
Oiseau palmipède représenté de profil dans l'écu. Il a le

plumage gris cendré, mélé de brun et de blanc ; le bec jaune et
les ailes courtes. La couleur des pattes est le jaune orangé.

On sait qu'au Capitole les oies avertirent les Romains de
l'assaut que tentaient les Gaulois et que ce fut le salut de
Rome : aussi le censeur fixait-il chaque année une somme pour
l'entretien des oies. Elles symbolisent donc la vigilance. Ras-
semblées en troupe pour passer la nuit, le bruit le plus léger
les éveille, et toutes ensemble crient ; elles jettent aussi de
grands cris lorsqu'on leur présente de la nourritui.:, au lieu
qu'on rend le chien muet en lui offrant cet appât ; ce qui a fait
di re à Columelle que les oies étaient les meilleures et les plus
sûres gardiennes de la ferme, et Végèce n'hésite pas de les
donner pour la plus vigilante sentinelle que l'on puisse poser
dans une ville assiégée.

Oiseau
On nomme oiseau, celui dont l'espèce n'est pas indiquée.

Oiseau-lyre
Dont le nom australien est Balangara, est le plus bel oiseau

de toutes les iles de l'Océanie. Il a la gorge glacée d'argent,
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les ailes frangées d'un noir bleuâtre, le corps habillé de
couleurs plus fraiches, plus irisées qu'un bloc de nacre sortant
des eaux, les épaules chatoyantes et la tète ornée d'une aigrette
magnifique. La queue de ce magnifique Mature, qui fait aussi
partie des oiseaux moqueurs, formée de 16 pennes, semble avoir
servi de modèle à Orphée pour inventer la lyre. Les deux
plumes extrêmes, en effet, dessinent k contour précis de cet
instrument et les plumes du milieu en figurent les cordes. Il est
un des quatre emblèmes de l'écusson de l'Australie.

Oiseau de Paradis ou Paradisier
Genre de passereaux qui renferme des oiseaux remarquables

par la magnificence de leur plumage ; chez la plupart, les
plumes des flancs, effilées et soyeuses, s'allongent en panaches
plus longs que le corps et brillent des plus riches reflets.
L'Oiseau de Paradis est originaire de la Papouasie et des
iles voisines. Parmi les espèces les plus remarquables, on cite
l'Oiseau de Paradis émeraude, grand comme une grive, à tête
jaune, corps marron, gorge émeraude, panache jaune d'or. Il
parait seulement dans quelques écus de la noblesse russe.

L'Oiseau de Paradis est le symbole du vrai chrétien qui
n'aspire qu'au ciel. On peut le prendre comme le symbole du
zèle chrétien tachant de convertir les infidèles.

Olivier
Arbre à feuilles toujours vertes, ovales, opposées, d'un vert

foncé, luisantes en dessus, d'un vert blanchâtre en dessous,
à fleurs monopétales, analogues à celles des jasmins ; son fruit
ovale est l'olive bien connue.

L'olivier est l'emblème de la paix, de l'obéissance, de la dou-
ceur et de la concorde.

Selon Wulson de la Colombière, il est l'emblème de l'espé-
rance ; de miséricorde et de pardon à cause de sa douceur ; de
pureté, de charité et de dévotion, parce qu'il sert à entretenir le
feu sacré devant les autels. L'olivier signifie aussi la vérité,
parce que semblable à l'huile, cette qualité surmonte toujours le
mensonge et l'artifice. L'huile dénote parfois l'éternité.

Les familles de L'OLIVIER, OLIVIER et OLLIVIER portent cet arbre
dans leurs écus.

Ombre de lion
Attribut d'un lion qui n'est que tracé au contour, au travers

duquel on distingue l'émail ou les émaux du champ,
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Ombré
Expression s'appliquant aux pièces dont l'ombre est d'un

émail particulier.

Ombre de soleil
Image du soleil rayonnant , sans yeux, ni nez, ni bouche.

Onde
On donne ce nom à toute masse d'eau

agitée qui occupe le bas de l'écu.

Ondé
Qualificatif des pals, des fasces, des bandes, etc., qui

affectent une forme curviligne comme les ondes.

Onglé
Attribut d'un animal dont la corne des pieds est d'un émail

autre que celui du corps.
Synon y me d'armé pour les carnassiers.

Or
Métal précieux qui a donné son nom à la couleur jaune héral-

dique. Il est représenté en gravure par un
pointillé. L'or est l'emblème de la force, de
la richesse, de la foi, de la pureté et de la

•	 •	 constance.
..•:„: • • •	 • Selon Frédéric Portal, il symbolise

l'amour et la sagesse , et par opposition,
l'or dénote encore de nos jours, l'incon-
stance, la jalousie et l'infidélité. (Symbo-

reides couleurs.)

Orange
Fruit de l'oranger qui a donné son nom à un émail moderne

adopté dans l'héraldique de la Grande-Bretagne. Cet usage a été
suivi par l'Allemagne. La couleur orange est représentée en
gravure par des hachures diagonales se croisant dans l'écu.
D'après Frédéric Portal, l'orange dénote la dissimulation let
l'hypocrisie.
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Oranger

Arbre originaire de l'Asie orientale, à cime arrondie, à taille
assez haute, à rameaux anguleux, à feuilles oblongues, aigües,
dentelées sur le bord, à pétiole légèrement ailé, toujours vertes ;
à fleurs blanches, d'un parfum suave.

L'oranger est l'emblème de la générosité. Sa fleur est le sym-
bole de la douceur et de la virginité ; c'est ce qui lui a valu le
privilège de former le bouquet des jeunes mariées.

Ordres de chevalerie
Parmi les ordres de chevalerie les plus curieux des temps pas-

sés, nous citons :
ORDRE DE LA DAME-BLANCHE. — C 'était une association fondée

avril 1399 [var le maréchal de Boucicaut pour la défense des
dames et des damoiselles, et composée de 13 chevaliers qui,
pour signe de reconnaissance, devaient porter au bras e: une
M targe d'or esmaillée de vert à tout une dame blanche dedans N.
Cet Ordre limité à une durée de cinq ans par le fondateur 'Li-
méme ne lui survécut pas.

ORDRE DE LA DÉLIVRANCE. — Le baron de Neuhof', élu roi de
Corse, sous le nom de Théodore It r , fonda, à Sarthène, en sep-
tembre 1736, l'Ordre LOla liberaiione ou de la Délivrance, dont il
se déclara le grand-maitre et en nomma les chevaliers. En moins
de deux mois, l'Ordre ne compta pas moins de quatre cents
membres. Chaque chevalier, au moment de son admission,
payait une somme de mille écus d'or dont il recevait l'intérêt à
dix pour cent. (Revue Brilanniqtte, année s855, p. 6501

ORDRE DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL ET DE SAINT-LAZARE, EN

FRANCE. — L'ordre de Saint-Lazare remontait à une ancienne
association de chevaliers hospitaliers établie ou continuée à
Jérusalem lors des Croisades, puis transférée en France par les
rois Louis VII et Saint-Louis. En 1607, Henri IV avait réuni à cet
Ordre celui de Notre-Dame du Mont-Carmel qu'il venait de
fonder et avait nommé le marquis de Nérestang, grand-maitre
de ces deux ordres réunis. Sous Louis XIV, Louvois avait succédé
à Nérestang, et après la mort de son ministre de la guerre, le
roi donna à Philippe de Courcillon, m ,rquis de Dangeau, la
grande maitrise vacante. Un tableau conservé au musée de Ver-
sailles représente la cérémonie de la prestation de serment faite
entre les mains du roi, dans la chapelle de Versailles, par le
marquis de Dangeau, le t8 décembre 1695, pour sa prise de
possession de la grande-maîtrise ; ce tableau, peint par Antoine
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Pezey, a été gravé par Sébastien Leclerc. On voit encore au
Musée de Versailles le superbe portrait de Dangeau par Hyacin-
the Rigaud: la planche exécutée d'après le portrait est un des
chefs-d'œuvre de Pierre Drevet. Dangeau y est représenté sous
le costume de grand-maitre de l'Ordre ; le manteau de cet ordre
était de velours amarante doublé de satin vert, enrichi d'une
broderie d'or, composée des divers attributs des deux ordres,
c'est-à-dire de doubles M M et de doubles L L entrelacés avec
des S S ; de fleurs de lis, de croix de chevalier et de trophées
d'armes tant de terre que de mer. Ce splendide manteau recouvrait
une soubreveste de moire d'argent sur laquelle était cousue une
grande croix d'amarante et de vert. La coiffure se composait
d'une toque à l'antique de velours amarante, avec une aigrette de
plumes de héron, fixée par une agraffe en diamants. Dangeau
portait en outre, le cordon bleu de l'Ordre du Saint-Esprit dont il
était chevalier. Lorsque le marquis fut revêtu de la grande-
maitrise, il songea aussitôt à accroitre l'importance et l'utilité de
son Ordre. Fontenelle, Duclos, d' Alembert, Saint-Simon lui-
même, qui a souvent maltraité Dangeau dans ses Mémoires,
s'accordent pour dire qu'il contribua à la fondation de plus de
a commanderies nouvelles ; que lui-même faisait un très noble
usage de sa commanderie magistrale dont il employait les reve-
nus à faire élever gratuitement, dans une grande maison de la rue
de Charonne, à Paris, 20 jeunes gentilshommes pauvres que l'on
appelait les élèves de Saint-Lazare, et qu'il fit admettre, en outre,
dans cet établiscerr.ent, d'autres jeunes gens qui sans être dis-
tingués par la naissance, annonçaient des talents dignes d'être
cultivés. Duclos fut au nombre de ces élèves surnuméraires ; il
avait reçu la première éducation dans cette excellente école, et
ajoute d'Alembert, dans son Eloge de l'abbé de Dangeau, frère
du marquis, « il en parlait souvent avec la plus vive recon-
« naissance ».

« Le marquis et l'abbé de Dangeau, écrivait Duclos, étaient
« vraiment des gens de lettres. ,

A la mort de Dangeau, arrivé en 1720, les soins donnés à
l'Ordre de Saint-Lazare par le marquis et par l'abbé son frère, en
avait tellement rehaussé l'éclat que pendant les années qui sui-
virent et jusqu'à la suppression de cet Ordre, compris plus tard
dans l'abolition de tous les Ordres militaires et religieux, la
grande-maîtrise de Saint-Lazare ne fut plus donnée qu'à des
princes du sang. Le duc d'Orléans, fils du Régent, le duc de
Berry et le comte de Provence (depuis rois sous les noms de
Louis XVI et de Louis XVIII) en furent les derniers chefs. Le
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marquis de Dangeau était né en 1638 dans la province du
Bas-Perche.

ORDRE SOUVERAIN DE SAINT-JEAN-DE-JÉRUSALEN OU DE MALTE. — En
Pan 1048, quelques riches marchands d'Amalfi (Iti(lie) qui trafi-
quaient en Palestine, bâtirent à Jérusalem une église nommée
Sainte-Marie-Latine, à laquelle se joignirent un monastère, puis
un hospice sous le vocable de Saint-Jean, évêque d'Alexandrie,
destiné à recevoir les pélerins de la nation italienne. Sous le
nom immortel d'hospitaliers, les frères servans de l'hospice
recueillaient et soignaient les croisés malades ou blessés.
Gérard dit Gérard Tunc, recteur de l'Hôpital, songea à donner de
la stabilité à la nouvelle institution, en engageant ses frères
hospitaliers à prendre l'habit religieux ; il reçut lui-même du
patriarche de Jérusalem, le manteau noir orné d'une croix de
aile blanche et prononça les voeux de pauvreté, de chasteté et

d'obéissance. Ses frères en firent autant, suivirent la règle de
Saint-Augustin et jurèrent de protéger les pélerins contre les
attaques des infidèles. Gérard gouverna la maison avec le titre
de Prévôt et de Gardien et devint ainsi le premier chef de cette
milice qui joua un si grand rôle dans l'histoire de la chrétienté.

Par sa bulle du 15 février 1113, le Pape Pascal II approuva
l'Ordre naissant et voulut qu'à la mort de Gérard, les frères seuls
eussent le droit de lui donner un successeur. 11 décida, en outre,
que les hopitaux fondés à la voix de Gérard, dans diverses contrées
du monde, et notamment en Provence, en Italie, en Sicile,
demeureraient sous l'obédience du maitre de l'Ordre. Cette bulle
fut confirmée en 1120, par le pape Calixte II.

Chassés de Jérusalem, les chevaliers de l'Ordre se réfugiè-
rent d'abord à Margat, à Saint-Jean-d'Acre (1 191), puis en
Chypre (1291), et finalement à Rhodes vers 1312. Ils prirent
alors le titre de Chevaliers de Rhodes. Les Turcs sous Soliman,
les ayant de nouveau battus et chassés de cette île, l'Ordre
obtint de l'empereur Charles V, le 24 mars (530, à titre de fief
noble, libre et franc, l'ile de Malte et ses dépendances, et prirent
le nom de Chevaliers de Malte.

Après la prise de cette île par Bonaparte, en 1798, et l'abdication
du grand-maitre Ferdinand de Hompesch, les chevaliers offrirent
la grande-maîtrise à Paul l er , empereur de Russie, qui l'accepta
avec l'approbation du pape. A la mort de Pau!, Jean de Tommasi
fut élu à sa place. Il mourut en s8o5 et jusqu'en 1879, l'Ordre fut
administré par un Lieutenant du Grand-Magistère et son conseil
résidant à Rome. Le 28 mars 1879 le pape rétablit la grande-
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maîtrise dans la personne du prince Jean. Baptiste Ceschi di Santa
Croce actuellement à Rome.

ORDRE TEUMNIQUE. - L'Ordre fut fondé en 1190, devant Saint-
Jean-d'Acre, par quelques citoyens de Lubeck et de Brème. Ses
membres n'étaient d'abord qu'hospitaliers et dévoués unique-
ment à secourir les blessés et les malades. Bientôt, ils devinrent
militaires et chevaliers comme ceux des deux autres Ordres de
Saint-Jean et du Temple. Ils portaient une croix noire sur un
manteau blanc et vivaient sous la règle de Saint-Augustin. En
Europe, ces anciens hospitaliers devinrent de terribles guerriers.
Au xmo siècle, ils asservirent la vieille Prusse orientale et occi-
dentale pour la convertir au christianisme, puis la Pomérellie,
la Nouvelle-Marche et la Poméranie. Plus tard, l'Ordre guerroya
contre la Pologne et la Lithuanie. Il absorba en Livonie l'Ordre
des Chevaliers du Christ ou Porte-Glaives Riches, puissants, les
chevaliers, en temps de paix, fondaient des villes : Koenigsberg,
Marienbourg, etc.; achetaient des pays entiers : le Brandebourg,
l'Esthonie, la Samogitie, etc. Mais vers le milieu du xve siècle,
quelques nuages commencèrent à s'amonceler et à menacer
cette fortune inouïe. En 1441, les villes d'Elbing, *fhorn, Koe-
nigsberg et Dantzick secouèrent le joug de l'Ordre. En 1466, la
Prusse occidentale échappa à leur domination. La moralité des
chevaliers se relâchait de plus en plus. La Réforme vint et jeta
la discorde parmi eux. Le grand-maitre Albert, margrave de
Brandebourg, rompit ses voeux, se fit luthérien et, en 1526,
épousa la fille du roi de Danemark. Son exemple fut suivi par un
grand nombre de chevaliers. Alors un Chapitre général élut
pour grand-maitre, à sa place, Walter de Plettenberg ; mais la
décadence ne s'arrêta plus. Vers 855o, l'Ordre perdit la Livonie.
Les grands-maîtres ne furent plus que les protégés ou les repré-
sentants des souverainetés germaniques. En 1805, l'empereur
d'Autriche prit le titre de grand-maitre ; en 1809, Napoléon
supprima l'Ordre dans les contrées allemandes qu'il avait con-
quises et médiatisées.

L'Ordre Teutonique avait fondé Marienbourg, ville indus-
trielle située sur la route de Berlin et de Dantzick à Koenigsberg,
sur un bras de la Vistule qu'on nomme le Nograh. En 1864,
elle comptait environ 5.600 habitants. Il avait dans cette ville
un château superbe, le somptueux palais des Grands•Maltr s,
bâti vers 1267, rebâti depuis, restauré en 1815 par le prince de
Prusse, depuis roi, sous le nom de Frédéric-Guillaume IV. On
y comptait, parmi les merveilles de l'Europe, une colonne de
granit qui supporte seule toute la voûte de la salle du Chapitre,
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le Gross remter. Sur l'indication d'un traître, les Polonais lan-
cèrent en 1410 un boulet contre cette colonne. Peu s'en fallut
que du coup la voûte n'écrasât le Grand Maitre et son Conseil.
Mais le boulet ne fit qu'effleurer la colonne et alla se perdre
dans un angle de la cheminée où il est encore captif. Le Maga-
sin pittoresque de 1864, page 321, a publié une vue du château-
fort des chevaliers à Marienbourg, d'après un dessin de Gran-
diere.

ORDRE DE L' ETOILE DE GOUROU-GOVING-SING. -••• Le général fran-
çais Jean-François Allard, généralissime des armées de Runjet-
Sing, roi de Lahore, mort en 1819, avait institué, à I instar de la
Légion d'honneur, une décoration dont Runjet-Sing etait fort
avare et qui était très recherchée. C'était l'Etoile de Gourou-
Govineing que l'on suspendait à un ruban orange. Ce Gourou-
Goving-Sing était en grande vénération parmi les Seikhs qui
avaient pour lui autant de respect que les Musulmans en ont
pour Mahomet. Le général Allard avait aussi fait adopter pour
l'armée des Seikhs un drapeau tricolore. (J.•J.-E. Roy. Voyage
dans l'Inde anglaise, 1866.)

Oreille humaine
Organe de l'ouïe représenté de face. C'est le symbole héral-

dique parlant de la famille D 'OREY, en Lorraine.

Orfraie ou Pygargue d'Europe
Est un grand et bel oiseau qui at:eint presque la taille de l'ai-

gle royal, c'est-à-dire un mètre environ. On le rencontre dans
toute l'Europe et en Afrique. Il passe sur nos côtes en automne,
en poursuivant les bandes d'oies et de canards qui émigrent
vers le Sud ; on le revoit au printemps, lorsqu'il retourne vers
le Nord.

L'orfraie est reconnaissable à son plumage brunâtre, à sa
queue d'abord noirâtre et tachetée de blanc, puis blanchissant
avec 1 àge, et à la barbe de plumes qui lui pend sous le menton.

Oriflamme
On commence à voir paraître cette bannière dans les armées

françaises sous le règne de Louis-le-Gros. C'était un étendart de
soie attaché au bout d'une lance ; il était d'un vermeil samit à
guise de gonfanon à queues el avait autour des houppes de soie
verte. On le déposait, en temps de paix, sur l'autel de Saint-
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Denis, parmi les tombeaux des rois, comme pour avertir que, de
race en race, les Français étaient fidèles à Dieu, au prince
et à l'honneur. Saint-Louis prit cette bannière des mains de
1 abbé en 1270 pour aller en Afrique. Il reçut, en même temps,
l'escarcelle (ceinture) et le bourdon de pélerin.

Le nom populaire de cet étendart lui était venu des flammes
brodées en or, qui parsemaient son étoffe de soie rouge ou cou-
leur de feu, et qui avaient fait dire Or y flambe. De là : Or
y flamme, oriflamme, et enfin l'Oriflamme. La vertu merveilleuse
qu'on lui attribuait le faisait conserver précieusement dans
l'église abbatiale du Moustier-royal. La dignité de Porte-Ori-
flamme était une des premières du royaume; elle était à vie.
(DAURIGNAC.)

Orle ou Ourlet
Filière qui n'a que la moitié t:e la largeur de la bordure,

laquelle moitié supprimée est l'espace ou vide
entre cette pièce et le bord de l'écu.

En orle, se dit des merlettes, des animaux ou 7des objets posés dans le sens de l'orle ou qui 	 1 T
suivent la direction des bords de l'écu ; mais
on doit préférer l'ancien terme ourlet. Ainsi	 ;

en exprimant des besants posés en orle, nous
disons : un ourlet de besants.

Orme
Arbre indigène à feuilles alternes, simples, dentées en scie,

un peu rudes ; fleurs fort petites disposées le long des rameaux
en paquets, de couleur rougeàtre.

La ville de Vienne, en Dauphiné, porte un orme dans son
blason. Cet arbre fut adopté par les bourgeois de cette ville,
comme emblème héraldique, parce qu'ils se rassemblaient
devant l'église de Saint•Pierre, sous un orme séculaire et que
ce fut là qu'ils se liguèrent, pour réclamer leur charte commu-
nale, au moyen-age.

Ortie
D'après un Langage des fleurs du xvie siècle, l'ortie est l'em-

blème de la trahison ; mais plus tard elle désigna la cruauté.
Trois feuilles d'ortie sur champ de gueules figurent dans l'écu

du duché de Holstein.
Gérard de Holstein, cadet de la maison comtale de Holstein,

l'un des plus valeureux guerriers du xIv siècle, portait : de
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gueules à la feuille d'ortie d'argent, dont la figure ressemble à
une pierre qui éclate, et a fait croire à quelques blasonneurs que
c'était une pierre de tonnerre. (Gzutz, héraut d'arraes. Armorial

:anuscrit de 1334-1)74.)

Otelle
Ancien mot gaulois signifiant amande pelée. Au moyen-àge

c'était le nom d'une espèce de lance. En héraldique, l'otelle est
une figure ovale et pointue que les uns prennent pour un fer
de lance, les autres pour des noyaux d'amande. La maison DE

COMMINGES, par exemple, porte : de gueules, quatre °telles
d'argent posées en sautoir.

Le sceau de Bernard, comte de Comminges, appendu à une
quittance de gages du 19 février 1502, donnée .i Paris, porte une
croix pattée sur un champ de rinceaux. D'autres sceaux du même
personnage portent aussi une croix pattée dont on a fait erroné-
ment quatre °telles ou amandes. (Titres scellés de Clairambault).

Ours
Animal de grande taille, aux formes trapue 's, aux membres

épais, à la tête un peu forte, avec un front convexe, et terminée
par un museau assez mince.

Il est représenté de profil. On le dit passant, quand il semble
marcher ; levé, lorsqu'il est debout sur ses deux pattes de der-
rière ; allumé ou armé quand son oeil ou ses griffes sont d'un
émail particulier.

Le pelage de l'ours est d'un brun foncé.
L'ours est non seulement sauvage, mais solitaire ; il fuit par

instinct toute société, il s'éloigne des lieux où les hommes ont
accès et ne se trouve à son aise que dans les endroits qui appar-
tiennent encore à la vieille nature : une caverne antique, une
grotte formée par le temps dans le tronc d'un vieil arbre, au
milieu d'une épaisse forêt, lui servent de domicile. Il s'y retire
seul et y passe une partie de l'hiver sans provisions, sans en
sortir pendant plusieurs semaines. Cependant, il n'est point
engourdi, ni privé de sentiment, comme le loir ou la marmotte.
Il est naturellement intrépide, ou tout au moins indifférent au
danger. L'ours sauvage ne se détourne pas de son chemin et ne
fuit pas à l'aspect de l'homme. Il est susceptible de certaine édu-
cation quand il est pris jeune seulement. En Asturies, on ren-
contre beaucoup d'ours.

Il est le symbole de la prévoyance. Il se garantit de 1:intempé-
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rie de l'air, en se retirant dans les cavernes pendant la nuit ;
lorsqu'il n'y a point de retraite, il choisit les bois et s'y construit
une hutte.

Selon Wulson de la Colombière, l'ours est un animal pares-
seux, pesant, solitaire et grossier, mais courageux et vaillant.
Nous croyons que cet animal désigne une contrée montagneuse
et boisée. 11 est le symbole héraldique de quatre cantons de la
Suisse et des villes de Berne et de Madrid. On le voit quelque-
fois dans les blasons polonais, notamment dans celui des DEM-

BINSKI. Le célèbre peintre David TENIERS, issu d'une famille patri-
cienne d'Ath (TAsNiEs ou TENIERS), avait pour armes : d'or, a
l'ours rampant au naturel, .n-compagné de trois glands de chine
de sinople.

Dans l'abbaye de Saint-Ghislain, en Hainaut, on nourrissait un
ours et un aigle qui sont devenus les supports de l'écu de ce
monastère.

L'ours a donné naissance aux ordres de chevalerie suivants :
I o L'Ordre de l'Ours, fondé par Sigismond, duc d'Anhalt,

dans ses Etats vers l'an 138: ; on ignore la teneur des statuts qui
le régissaient. Il fut aboli et remplacé le 18 novembre 1816 par
l'Ordre d'Albert l'Ours. Le bijou de cet ordre montre un ours
passant.

2 .) L'Ordre de l'Ours ou Ordre de Saint-Gall, créé à Saint-Gall
en 1:*1, par Frédéric 11, empereur d'Allemagne, en l'honneu r de
Saint Urse, qui fut un des soldats de la légion thébaine, et en
reconnaissance de l'accueil que lui avait fait quelque temps
auparavant l'abbé et la noblesse de la ville de Saint-Gall où il se
rendait pour accomplir un voeu. Les chevaliers s'engageaient à
défendre l'Eglise contre les attaques des infidèles. Cet ordre
subsista jusqu'au moment où la Suisse se déclara indépendante
et se constitua en confédération helvétique.

Outarde
Genre d'oiseaux échassiers : bec droit, conique, comprimé ou

légèrement déprimé à sa base ; mandibule supérieure un peu
voûtée vers la pointe; narines ovales, ouvertes sur le milieu du
bec ; pieds longs, nus ; trois doigts devant, courts, réunis à leur
base et bordés par une membrane ; ailes médiocres, obtuses.
L'outarde est le plus grand de nos oiseaux terrestres. C'est un
oiseau pesant, plus propre à la course qu'au vol, d'un naturel
farouche ; on a vainement tenté de l'apprivoiser. Toutes les
parties supérieures de son corps sont d'un roux jaunâtre, rayé de
noir, et les parties inférieures blanches.
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C'est le symbole héraldique de la famille AUTARD DE BRAGARD,

en Dauphiné, ainsi que de la famille REPELAtR, en Hollande.

Ouvert
Se dit : l e des tours et des châteaux dont la porte est d'émail

particulier ; e des compas posés en forme de chevron ; 3° des
pommes de grenade dont une fente latérale montre l'intérieur
d'un autre émail que le fruit.



Pairle
Meuble héraldique qui affecte la forme d'un pal fourchu (palus

bisulcus), mouvant de la pointe de l'écu et se partageant au
centre en deux branches égales s'étendant aux deux angles
du méme écu. Il a donc la forme d'un Y ou du Pallium des pré-
lats romains. Le pairle est fréquent dans les blasons écossais. Il
se voit dans l'écu de la ville d'Issoudun.

Eu pairle se dit de trois meubles ou pièces rangés dans le sens
du pairle.

Paissant
Attribut d'un cheval, d'une vache, d'un mouton, d'une brebis

ou de quelque autre animal, posé sur une terrasse qu'il semble
brouter.

Paillé
Reproduction d'une bande d'étoffe arabe dite sarraiinaise qui

a été rapportée des croisades. Cette étoffe tissée d'or était ordi-
nairement fond vert ou de sinople (quand elle est d'autre cou-
leur, on doit l'indiquer). Elle portait des ronds juxtaposés soit
simples, soit doubles et reliés par une sorte de grecque. Au
centre des animaux seuls, lions, panthères, aigles, etc., sont
affrontés. Beaucoup de familles normandes qui prirent part à la
première croi s ade, en rapportèrent ou y adoptèrent des armoi-
ries fascées de six pièces. Ce n'est point dans un auteur sur le
blason que M. Paul de Faro, archéologue distingué, a trouvé la
définition du paillé.. La tradition s'est perdue peu à peu et l'on
• en est arrivé à ne pas savoir au juste ce que c'était, l'usage en
« étant peu fréquent, tuais les inventaires des trésors aux xtv' et

Diaionn. Jr Blason.	 14
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« xv siècles mentionnent ces étoffes sarrazinoises qui étaient
• dites de pallier comme dans l'Armorial de 1396, du héraut

Navarre (Thomas CARBONNEL). L'ornement était variable, essen-
« tiellement variable, comme le tissu de l'étoffe variant avec la
« mode. Il est certain que le paillé du mi* siècle ne ressemble
« pas au paillé du me. Ce sont des étoffes précieuses ornées de
« rinceaux, losanges, annelets, remplis à l'intérieur d'animaux
« ou d'oiseaux souvent alternés à. Le Dictionnaire de basse
latinité, par Du CANGE, définit en ces termes le paillé : PALUA :

Autrum, vel poilus pannes sericus. .(Tapisserie, mais plutôt
étoffe de soie). (Voir DIAPRÉ).

Pal
Le pal est une bande d'étoffe traversant verticalement l'écu,

dont elle occupe en largeur deux parties sur les sept qui le com-
	  posent. Du Cange fait dériver le mot pal de

pallea qui signifie un tapis ou une pièce d'étoffe
de soie, et il dit que les anciens nommaient
Pales les tapisseries qui couvraient les murail-
les, qu'elles étaient d'étoffes d'or et de soie
cousues, atternativement, un lé d'étoffe d'or,
un lé d'étoffe de soie ; il ajoute que les anciens

disaient paler pour tapisser et que c'est de cet usage qu'on a
créé les mots pal et palé. Dans quelques châteaux de France, on
voyait autrefois de vieilles tapisseries d'étoffes d'or et de soie,
par bandes perpendiculaires alternées.

Le Pal, pau ou pieu, représenté alésé et aiguisé par le bas
dans l'écu n'est autre chose que le palus des Latins, c'est-à-dire,
un pieu d'où est dérivé le mot français palissade. C'était une
marque de juridiction féodale : le poteau ou pieu de péage,
ce droit seigneurial si important au moyen-âge.

Selon Wulson de la Colombière, le pal ou pieu faisait partie
de l'équipement de chaque soldat en campagne, qui était obligé
de le ficher en terre pour clôturer un camp. Le pal plus étroit était
nommé vergette, parce que les intervalles entre les pieux étaient
remplis par des verges pour lier et rendre la clôture plus stable.
En outre, il prétend que le pal était un instrument destiné à
ébranler et mouvoir les corps lourds.

Les Romains décernaient une couronne de pals ou pieux aux
généraux ou aux soldats qui avaient, les premiers, rompu ou
franchi la palissade d'un camp. On nommait cet insigne couronne
vallaire. C'était un cercle d'or surmonté d'un rang de pieux.

La Lorraine et le Luxembourg présentent, comme emblème
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distinctif de quelques familles historiques, le pal ou pieu aiguisé
par le bas. Au moyen-âge, chaque ville, chaque s g u	 ait

di —
dans la nécessité de se protéger contre les

I I

incursions soit des Allemands, soit des Fran-
çais. Dans ce but, on palissadait les limites
des villes ou des châteaux. L'antique ville de
Briey, en 

pour
Lorraine

emblème
, a conserv

 A l'appui
é troiss pieux

cetteaiguisés 
thèse , nous citons ci-après les maisons ou
familles qui ont adopté ces pals, en souvenir de leur natio-
nalité : les d'Anethan, les de Briey, les de Ficquelmont, les
de Haulleville, les d'Hoffschmidt, les de Kulberg, les de Lan-
dre, les Les Vieux, les de Macheville, les de Papigny et les
Vesque de Puttlingen.

Pal chevronné

Emblème d'origine essentiellement helvétique. La principauté,
actuellement canton de Neuchâtel, a adopté le blason, quoique
modifié en ses émaux, des comtes de Valengin qui portaient :
de gueules, au pal d'or, chargé de trois chevrons de sable. Ces
comtes de Valengin étaient de la maison d'Arberg. Les autres
familles qui ont cet emblème en leur écu sont : les d'Erlach, les
de Neuchâtel, les de Hobenberg, les de Pret et les de Saint-
Charles. Elles portent toutes le pal chevronné, mais à émaux
différents, comme marque de communauté d'origine.

Palé
Attribut d'un écu couvert de pals en nom-

bre pair.

Palette
Planchette de forme elliptique, ordinairement en bois de

noyer, dont se servent les arti c les peintres pour étaler et mélan-
ger leurs couleurs.

Le célèbre peintre Louis DAVID, créé chevalier de l'Empire par
Napoléon le*, dont il était le peintre officiel, portait dans son
blason : d'or à un sénestrochère de carnation, tenant une palette de
sable.

Louis David, qui était chevalier de la Légion d'honneur, mou-
rut à Bruxelles le 29 décembre 182, et fut inhumé dans le cime-
tière catholique de Saint-Josse-les-Noode, où l'on voyait encore

r,
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en 1864, son épitaphe encastrée dans le mur de cléot:re de ce
lieu de repos.

Palisse
Partie de la fourrure appelée vair, qui a la forme d'une cloche et

l'émail d'azur. Le plus ancien ouvrage qui en fasse mention est
le Théâtre de la noblesse du Brabant, par le roi d'armes Joseph
VAN DEN- LUNE (Liège, s7o5).

La palisse est un des emblèmes particuliers de la Hesbaye.

Palissé
Terme indiquant qu'une fasce ou toute autre pièce est formée

de pieux pointus par le haut ou de pals aiguisés enclavés les uns
dans les autres.

Palme
Rameau ou branche du palmier asiatique.

Palmier
Grand arbre dont la tige simple, nue, appelée stipe, est cou-

ronnée à son sommet par un faisceau de feuilles dites palmes,
très grandes, pétiolées, persistantes, digitées, pennées ou
décomposées en un nombre plus ou moins considérable de
follioles de formes variées. Sun fruit est sec et charnu : le plus
souvent c'est un drupe charnu ou fibreux contenant un noyau
osseux et très dur.

Le palmier est l'emblème de la victoire, parce qu'il s'élève en
raison du nombre croissant de ses fruits. Il symbolise aussi la
justice, parce que son bois est incorruptible, tel que le carac-
tère d'un juge inflexible et intègre.

Le palmier est, d'après H. Grimouard de Saint-Laurent, un
emblème de victoire; les vainqueurs, dans les jeux de la Grèce,
recevaient une palme ; et sur les modestes cases (loculi) où
furent ensevelis les corps des martyrs chrétiens, c'est encore
une palme grossièrement tracée qui nous apparaît comme le
signe certain de la victoire. (Revuede l'Art chrétien, t. t, p. Nt 8.)

Pamé
Attribut du dauphin ou de tout autre poisson représent:, la

bouche ouverte et privée de langue.
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Pampre
Cep de vigne, orné de ses feuilles ; il parait posé verticalement

dans l'écu.

Pampré
Se dit du feuillage d'une grappe de raisin, lorsqu'il est

d'émail particulier.

Panache
Plume d'autruche posée verticalement dans l'écu, et dont le

sommet est légèrement recourbé. On donne aussi ce nom à la
réunion de plusieurs plumes d'autruche formant bouquet et
servant de cimier à un grand nombre de familles nobles. Le
panache désigne la noblesse, parce qu'il surmontait le casque
des chevaliers dans les combats et les tournois.

Panaché
Attribut d'un casque ou d'un chapeau orné de plumes d'au-

truche.

Panelle
Nom héraldique de la feuille du peuplier blanc. Les panelles

paraissent seulement dans les écus des maisons illustres
d'Espagne et des familles de Souabe et de Brunswick.

Panier
(Du latin pauarium, parce que dans l'origine, il servait à trans-

porter le pain) est représenté tel que le panier de ménage en
osier. Comme exemple, citons la famille DE FÉROLLES, en Poitou,
qui a pour blason : de sable, à trois paniers d'or.

Panthère
Elle a la peau belle, d'un fauve plus ou moins foncé, semé de

taches noires arrondies en anneaux, ou réunies en forme de
roses ; le poil court ; la queue marquée de grandes taches noires
au-dessus, et d'anneaux noirs et blancs vers l'extrémité. La
panthère est de la taille et de la tournure d'un dogue de forte
race, mais moins haute de jambes.

La panthère est le symbole de la félonie, de la vitesse, de la
variété et du changement.
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Paon
Oiseau originaire de l'Asie centrale, au bec en cône courbé, à

base nue. Dans l'écu, il est posé ordinairement de profil, la tête
surmontée d'une aigrette de trois plumes et la queue traînante.
On dit que le paon est rouant, lorsqu'il est posé de front la
queue relevée en éventail.

Si l'empire appartenait à la beauté et non à la force, le paon
serait sans contredit le roi des oiseaux. Emblème de la vanité, il
est sensible à l'admiration, dit-on le vrai moyen de l'engager à
étaler ses belles plumes, c'est .ui donner des regards d'atten-
tion et des louanges.

Les plumes de la queue, ou plutôt ces longues couvertures qui
naissent à la fin du dos, sont en grand ce que celles de l'aigrette
sont en petit ; leur tige est pareillement garnie, depuis sa base
jusque . près de l'extrémité, de filets détachés de couleur chan-
geante, et elle se termine par une plaque de barbes réunies,
ornées de ce qu'on appelle l'oeil ou le miroir : c'est une tâche
brillante, émaillée des plus belles couleurs jaune doré de plu-
sieurs nuances, vert changeant en bleu et en violet éclatant,
selon les différents aspects, et tout cela empruntant encore un
nouveau lustre de la couleur du centre, qui est d'un beau noir
velouté. La couleur la plus permanente de la tète, de la gorge,
du cou et de la poitrine, c'est le bleu avec différents reflets de
violet, d'or et de vert éclatant.

D'après Gastelier de la Tour, le paon est le symbole de la
vanité. Ceux qui en portent en leur blason, peuvent l'avoir adopté
après avoir vaincu un ennemi fier, frivole et orgueilleux.

Les auteurs sont très partagés sur l'origine de la queue de
plumes de paon portée en cimier par d'illustres maisons d'Alle-
magne. Les uns prétendent que ce cimier indique la renommée;
les autres qu'il annonce la sublimité, la puissance et la grandeur.
Cette dernière opinion nous parait la plus plausible, parce que
les plumes de paon n'étaient portées, au moyen-âge, que par les
grandes maisons féodales de Germanie, telles que celles de Saxe,
de Hornes, de Nassau, de Brabant, etc. (André DUCHESNÉ. His-
toire généalogique de la Maison de Béthune).

Papelonné
Terme désignant un écu couvert de traits circulaires imitant les

écailles d'une cuirasse. C'est aussi le qualificatif de certains meu-
bles de l'écu chargés de ces ornements. Ainsi, on dit une croix,
un pal de... belon"' de,..
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Papillon
Lépidoptère représenté montrant le dos et les ailes étendues.

Le papillon est miraillé lorsque ses ailes ont des marques
rondes d'émail particulier.

C'est le symbole de l'âme libre et heureuse s'élevant au-dessus
de la poussière du monde. Les anciens avaient pour ce motif
donné des ailes de papillon à l'âme dégagée de son enveloppe
terrestre. Dans l'inconographie antique, il avait la signification
de l'immortalité, à cause de ses diverses métamorphoses.

Dans la science moderne, le papillon est l'emblème de l'étourde-
rie, de la légèreté et de l'inconstance. On prétend que ceux qui
en portent dans leur écu, on* vaincu des ennemis entachés de
ces défauts.

Voici l'opinion de Wulson de ia Colombière : e Les curieux et
e presomptueux sont comparez aux papillons qui se bruslent à la
e chandelle ; ils sont aussi semblables aux envieux et meschans,
« car bien souvent voulant esteindre la chandelle, ils se bruslent
g et se tuent eux-mesmes. »

Pâquerette ou petite Marguerite

Jolie plante, à racines vivaces, fibreuses ; à feuilles radicales,
spatulées, entières ou à peine dentées, du centre desquelles s'élève
une hampe nue, terminée par une seule fleur qui est variée et
jaune On la voit en fleur dès les premiers jours du printemps,
vers Pâques d'où son nom.

Etienne PASQUIER, né à Paris en 1527, avocat-général en la
Chambre des Comptes, mort k 29 août 1615. s'illustra par ses
écrits, notamment par ses Recherches sur la France, qui furent
récompensés par des lettres de noblesse du a mars i 574, avec ce
blr.son d'aer, à trois pdqueretles d'or.

La pâquerette est l'emblème de l'innocence.

Paré
Se dit d'un dextrochère ou d'un fol dont le bras est revêt u

d'une étoffe d'émail différent.

Parti
Division de l'écu ou de tout symbole en

deux, par un trait perpendiculaire.
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Partitions
On en distingue quatre : le parti, le coupé, le tranché et le

taillé.

Passant
Attribut des animaux qui semblent marcher dans l'écu.

Passé en croix ou en sautoir
Se dit de deux pièces ou emblèmes posés en croix ou en

sautoir l'un sur l'autre.

Patenôtre
La patenôtre, en vieux français patenostre, désigne un chape-

let. Ce terme est dérivé des mots latins pater noster.
C'est l'emblème héraldique de la famille DE LHERMITE.

Patin
Chaussure dont on se sert pour glisser sur la glace, et qui est

formée d'une sett.c!! de bois au milieu de laquelle est fixée,
dans toute sa longueur, une lame d'acier placée de champ,
recourbée à la pointe et droite au talon. Cette chaussure se fixe
sous chaque pied, à l'aide de courroies et de boucles.

Dans l'écu, le patin est représenté posé verticalement et vu de
côté, la pointe en l'air. C'est un emblème particulier aux Hol-
landais et aux autres peuples du Nord.

Patriarcale
Se dit d'une croix haute, à deux traverses, la première moins

longue que la seconde.

Patte
De quadrupède est représentée les ongles vers le bas de l'écu.

Quand la position de la patte est différente, on doit la spécifier
par l'attribut de levé. Les pattes des oiseaux
sont nommées membres.

Patté

Se dit de la croix, du sautoir et d'autres
meubles dont les branches s'élargissent, en

forme curviligne, à leurs extrémités.
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Peautré
Terme indiquant que la queue du dauphin ou d'un autre pois-

son est d'un émail différent de celui du corps.

Pégase
Selon la mythologie, le Pégase est un cheval ailé qui naquit

de Neptune et ie Méduse. Persée le monta pour combattre la
Chimère. D'un coup de pied, Pégase fit sortir de l'Hélicon la
fontaine de l'Hippocrène, où les poëtes venaient, dit-on, puiser
l'inspiration. Il est donc le symbole de l'essor du génie poéti-
que ; on supposequ'il porte les poètes dans l'espace jusque sur
l'Hélicon.

Il est rare dans l'art héraldique où il est représenté toujours
élancé, les ailes déployées. Il parait dans les écus des DE BAILLAR.•

DM. DE LAREINTY, des Lauxo, des LIGIE* et des O'QuIN, en France.

Peigne
Instrument de buis, de corne, d'écaille, d'ivoire, etc., taillé

des deux côtés en forme de dents, et qui sert à démêler les che•
veux et à nettoyer la tète. On voit fréquemment cet emblème
dans les écus de la noblesse ancienne de Frise.

Peigne de cheval
Peigne métallique à dos arrondi et percé d'un trou circulaire,

qui se termine par un rang de pointes ou dents. Très rare en
héraldique.

Guillaume DE MAILLEN, gentilhomme du comté de Namur,
figura au tournoi d'Andenne en l'an 1202, et suivit, en qualité de
grand écuyer, Baudouin IX, comte de Flandre, dans son expédi-
tion d'Orient. Il mit sur son écu d'or, comme marque distinctive
de sa dignité, les trois peignes Je chevaux de gueula, que ses des-
cendants ont conservé jusqu'a nos jours. (B" DE STEIN D'ALTENS

TEIN. Annuaire de la Noblesse de Belgique.)

Pélican
Oiseau figuré de profil dans son aire, les ailes étendues comme

s'il prenait l'essor, se béguetant la po'trine pour nourrir ses
petits, au nombre de trois, de son sang. On nomme piété les
gouttes de sang qui semblent sortir de sa poitrine, lorsqu'elles
sont d'un autre émail que celui de l'oiseau.
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Le pélican est le symbole de l'amour du souverain pour son
peuple ; il désigne aussi la tendresse des père et mère pour
leurs enfants. Dans l'iconographie chrétienne, le pélican désigne
la miséricorde et la charité.

Le Pélkan, emblème de Jésus crucifié, ne nourrit pas ses petits
du sang qui coule de sa poitrine entr'ouverte ; mais, morts, il les
arrose de ce même sang pour leur rendre la vie. C'est ainsi qu'il
fut toujours représenté jusqu'au xvu e siècle qui innova tant de
choses et modifia, en substituant O fous pietatis, les premières
paroles de cette belle strophe de saint Thomas d'Aquin :

Pie pelicane, Jesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine,
Cujus una stilla salvum facere
Totum quid ab omni mundum scelere.

(Revue de l'Art chnitien, article de X. BARBIER DE MONTAULT,

t. III, p. 423.)

Pelle

Instrument agricole formé d'une plaque métallique en fer,
carrée, arrondie et coupant à son extrémité et fixée à un long
manche de bois. La pelle parait posée verticalement dans l'écu.

Penché

Voir ETOILE et MAILLET.

Pendants

Parties saillantes, de forme triangulaire, sous la tringle du
lambel, au nombre de deux, trois, quatre, cinq, six, etc. On
nomme le nombre de pendants, lorsqu'il y en a deux ou plus de
trois.

Pensée

Jolie fleur à trois couleurs (violet, jaune et blanc), et à cinq
pétales, qui appartient au genre violette. On a fait de la Pensée
le symbole de la Trinité, à cause de ses trois couleurs, ou de ses
pétales étalés, offrant par leur disposition, l'apparence d'un
triangle, de là son nom vulgaire d'Herbe de la Trinité. Dans le
Langage des fleurs, elle est l'emblème du souvenir.

La Pensée désigne aussi l'amour envers Dieu et la charité
envers le prochain.

François QUESNAY, né à Mercey, près de Versailles en 1694,
mort çn 1 774 , chef de l'Ecole des Physiocrates ou Rconornistes
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ruraux, chirurgien ordinaire de Louis XV, puis son premier mé-
decin. fut anobli et aimé du roi qui plut à choisir pour lui les
emblèmes de son blason : trois fleurs de pensée, avec cette
devise : Propter cogitationem. Quesnay était en outre secrétaire-
perpétuel de l'Académie de chirurgie de France.

Pépin
Nom vulgaire des graines contenues au centre des fruits suc-

culents, tels que pommes, poires, melons, etc. C'est une
semence recouverte d'une tunique lisse, épaisse et coriace.

La famille PÉPIN porte trois pépins dans son blason.

Percé
Les fers de chevaux, moyeux de roues, molettes d'éperon,

quintefeuilles, rais d'escaboucles, rustres et bris-d'huis sont tou-
jours percés circulairement. On ne l'exprime point en blason-
nant. Mais si on voit dans les armoiries d'autres pièces ouver-
tes en rond, on dit qu'elles sont percées.

Perché
Qualificatif des oiseaux posés sur les branches d'arbres, sur

les fleurs et bâtons.

Perdrix
Il y a deux espèces : la grise et la rouge. La perdrix grise

propre à nos latitudes est d'un naturel plus doux que la.rouge
et n'est point difficile à apprivoiser ; lorsqu'elle n'est point tour-
mentée, elle se familiarise aisément avec l'homme. Les perdrix
grises ont aussi l'instinct plus social entre elles, car chaque
famille vit toujours réunie en une seule bande qu'on appelle
volée ou compagnie.

La perdrix grise est de la grosseur d'un gros pigeon, la tète
petite, le bec court, un peu voûté, les ailes courtes. Elle se
distingue par le roux clair qui occupe le dessus de sa tète, et par
un croissant, roux-marron sur l'abdomen. Son plumage est gris,
mélangé de diverses couleurs.

La Perdrix est le symbole de la lascivité. Mais elle dénot •
aussi la sociabilité et la solidarité parce qu'elle vit en compagnie
sous un chef qui fait souvent le guet et donne l'alarme en cas de
surprise. Son naturel est défiant et craintif.



Péri
Se dit d'un meuble de très petite proportion, qui se trouve au

centre de l'écu. On le nomme qu'après les pièces du champ.
Péri indique plus communément la position d'un petit bâton,
alésé à chaque bout, posé en bande ou en barre ; il sert de
brisure et se place pareillement au centre de l'écu.

On dit aussi en abîme. (Voir ABÎME.)

Perroquet
Oiseau d'Egypte et des Indes parait de profil dans l'écu,

arrêté et les ailes non éployées. Son émail est le sinople, son
bec et ses pattes sont de gueules.

Pline nous apprend que le nom psittacus donné par les
	  Latins au perroquet, vient de son nom indien

ps Wace ou sittace. Les Portugais qui les pre-
'"e;r`..	 miers ont doublé le cap de Bonne-Espérance

.	
et reconnu les côtes d'Afrique, trouvèrent la
Guinée et toutes les îles de l'Océan Indien,
peuplées, comme le continent, de diverses
espèces de perroquets , toutes inconnues à
l'Europe. Ce furent les seuls animaux que Co-

lomb trouva dans la première île où il aborda en Amérique.
Avant cette époque, on trouva des perroquets Jans une île du

Nil, entre Syène et Méroé, quoique tous les autres vinssent des
Indes.

Le perroquet vert des héraldistes est celui de l'Orie9t.
Le perroquet désigne les voyages faits aux Indes et en Egypte.

Il dénote le caquet.
C'est le symbole du langage sans jugement.

Phare allumé
En héraldique, le phare est représenté par une tour élevée

surmontée d'un fanal, qu'on établit le long des côtes ou sur
uni montagne pour indiquer, pendant la nuit, le voisinage de la
terre.

Cette figure ne se rencontre que chez les familles de la
Lorraine ; les DE LA HAULT, portent : d'or, à un phare de sable,
allumé dégueules.
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Phoenix
Aigle qui parait de profil, les ailes étendues, posée sur un

bûcher qu'on nomme immortalité. On n'exprime le bûcher en
blasonnant que lorsqu'il est d'autre émail que l'aigle.

Le Phoenix est le symbole de l'immortalité. Selon les tradi-
tions mythologiques, il se renouvelle de cinq en cinq siècles ;
alors il se dresse un bûcher, bat des ailes pour l'allumer et s'y
consumer ; il nait à l'instant un ver de sa cendre, d'où il se
forme un autre Phoenix.

Le Phoenix était chez les païens, un emblème d'immortalité, de
renouvellement ; on le retrouve fréquemment sur les médailles
des empereurs avec ces légendes : Aeternitas Aug. — Fel. temp.
reparatio — Il est ordinairement posé sur un globe qui porte
quelquefois à terre, mais le plus souvent sur la main d'une
femme, dans laquelle on a cru reconnaitre l'Espérance ; quelque-
fois il a la tète ceinte d'un nimbe rayonnant. On le retrouve sur
les médailles des premiers empereurs chrétiens, de Constantin,
de Constant, concurremment avec le monogramme du Christ
d'une part et la figure de la Victoire de l'autre.

Il était usité par les chrétiens du temps de Saint Clément de
Rome. La première fois qu'il en soit fait mention comme ayant
été figuré par eux, c'est dans les actes de Sainte Cécile; Saint
Tiburce, converti par elle, en avait emprunté l'image pour expli-
quer à Saint Maxime, la résurrection qui était l'objet de ses
espérances. Maxime se convertit, reçut la couronne du martyre
et Sainte Cécile fit sculpter sur son tombeau un Phénix en sou-
venir des paroles de Tiburce, 4t et disent ses actes, de la foi qui
avait fait croire à Maxime, qu'il ressusciterait un jour. »

Le Phénix était donc, pour les chrétiens, un emblème de la
résurrection future, de la vie éternelle ; il était aussi celui de la
résurrection spirituelle qui a lieu par le baptème et de l'éternité.

Le Phénix, cet enfant du soleil, était dans le symbolisme anti-
que, un emblème du soleil lui-mène, qui ne disparaît et ne meurt
en quelque sorte chaque jour, qui ne pâlit à la fin de chaque
année, que pour reprendre bientôt une nouvelle vie.

Le Phénix représentait tout particulièrement la grande année
sidérale ; c'est à ce titre que le nimbe la plus souvent couronne
sa tète, que ce nimbé est ordinairement rayonné ou remplacé par
une aigrette. (Art chrétien primitif, par H. GRINOUARD DE SAINT-

LAURENT, article inséré dans la Revue Je l'Art chrétien, t.

P . 507.)
Un prince de Hohenlohe-Waldenbourg-Bartenttain, étant pare
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venu à !tige de cent ans et comptant quatre empereurs dans sa
famille, voulut perpétuer le souvenir de cette illustration en
fondant sous le nom d'Ordre dm Phénix, un ordr.: de chevalerie
qui en éterniserait la mémoire parmi les membres de sa famille,
auxquels il le destina primitivement. Bientôt, les personnes qui
rendirent à sa maison d'éclatants services, ou qui lui témoi-
gnèrent les preuves d'un attachement sérieux et durable, reçurent
de ce prince, comme une marque de grande estime et de haute
considération, les insignes de l'Ordre qu'il avait créé.

Plusieurs autres personnages ayant sollicité leur admission, les
princes de Hohenlohe qui succédèrent au fondateur de l'Ordre
le rendirent accessible en créant une seconde classe régie par des
statuts particuliers ; lors de l'émigration de la noblesse de
France, survenue à la suite de la Révolution de 1789, une grande
partie des officiers de l'armée de Condé fut admise à faire partie
de l'Ordre du Phénix, et forma une classe qui prit le titre de
Langue française de l'Ordre. Des statuts particuliers furent
adoptés et eurent pour bases : l'attachement à la maison de
Hohenlohe et la défense de la légitimité.

Le prince de Hohenlohe était chef souverain de l'Ordre et
grand-maitre ; la Langue française, administrée par un commis-
saire général, était composée de deux classes de membres : com-
mandeurs et chevaliers. Cet ordre n'est plus conféré.

Pic de mineur
Instrument de fer un peu courbé, pointu et acéré, avec un

long manche de bois.
Il a été adopté, comme emblème héraldique, par les DRIIIDOFF,

propriétaires de mines dans l'Oural.

Pie
Oiseau qui a la queue longue, à proportion de ses ailes ; il est

représenté de profil et arrêté sur ses jambes.
PIE AU NATUREL est celle qui a la gorge et le ventre blancs, la

tète, les ailes et la queue noires, l'oeil de gueules et quelques
mélanges dans les plumes.

La pis est le symbole de la prévoyancç, parce qu'elle se cons-
truit, au sommet des arbres, un nid inaccessible aux animaux
nuisibles et entouré de branches et d'épines. On dit aussi que
cet oiseau dénote l'homme babillard sans raison.
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Pièces honorables
Pièces ainsi nommées parce . qu'elles ont été les premières

employées dans l'art héraldique. Elles occupent en largeur deux
parties des sept de la largeur de l'écu ; leurs extrémités en tou-
chent les bords. Les Pièces honorables sont : le chef, la fasce, le
pal, la croix, la bande, le chevron et le sautoir.

Pied d'homme
Représenté de profil et coupé au dessous du mollet.
Il désigne ceux qui ont exécuté de grands voyages. La jambe

est le symbole de la fermeté et de la constance en toutes nos
actions.

Pied liché
Voir FICHÉ.

Pierres précieuses
Qui décoraient les ornements religieux au moyen-âge avaient

un langage symbolique. Après Cornelius à Lapide qui a réarmé
les interprétations des divers auteurs, Mm. Félicie d'Ayzac
publié, dans les Annales archéologiques, un travail approfondi
sur cette matière, d'où nous extrayons le tableau suivant •

PIERRERIES	 VERTUS

Jaspe.	 Foi ; sa fermeté, sa persistance. Eternité.
Saphir.	 Espérance, contemplation.
Chalcédoine. Humilité, charité, miséricorde.
Emeraude.	 Foi, incorruptibilité, virginité.
Escarboucle. Charité, modestie.
Onyx.	 Sincérité, vérité, candeur, innocence..
Grenat.	 Charité.
Sardonix.	 Charité et ses œuvres.
Sarde.	 Foi, martyre.
Chrysolite.	 Sapience, vigilance, pénitence.
Béryl.	 Sainte doctrine, scienca, force.
Topaze.	 Sagesse, chasteté, bonnes oeuvres.
Chrysoprase. Réunion des bonnes œuvres.
Agate.	 Sainteté.
Hyacinthe.	 Prudence, condescendance des parfaits.
Ligurius.	 Suavité, mœurs célestes.
Améthyste.	 Humilité, modestie, martyre.
Diamant.	 Résistance au mal. Invulnérable sainteté.
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Piété
Poitrine du pélican ouverte. On ne nomme la piété que

lorsqu'elle est d'un autre émail que l'oiseau.

Pignate
Voir POT.

Pignonné
Se dit d'un château, d'une maison, d'un mur, des anciens

édifices, dont le sommet se termine en degrés de forme
pyramidale.

Pile
La pile affecte la forme d'uite pyramide renversée, dont la base

est mouvante du bord supérieur de l'écu. On lui donne deux
parties en sa base, des sept parties de l'écu.

Pin
Arbre qui se distingue par la tige droite et ses branches

écartées, ainsi que par son fruit, nommé Pomme de pin.
Le pin est l'emblème de la hardiesse.
Les anciens prenaient la pomme de pin pour les bûchers des

victimes, qu'ils offraient dans leurs sacrifices Rn l'honneur de
Bacchus.

Le pin est le symbole de la mort, parce qu'il ne pousse plus
lorsqu'il est coupé. On dit qu'il fait périr, par l'influence délétère
de son feuillage, les plantes et les arbrisseaux attachés à son tronc.
On dit que la pomme de pin marque la vertu et la bonté des

personnes issues de pères mé-
chants et vicieux, parce que le
pin est doux et nourrissant, tandis
que l'arbre est amer et mortel.

La Pomme de pin, posée au
sommet du Perron liégeois, est
le symbole de l'union, confir-
mée par l'image de la croix, em-
blème du triomphe, surmontant
tout le monument. Les deux lions
qui supportent le piédestal veil-

lent et expriment la force ou le pouvoir (Arnaud SCHAL'KENS,

Le Perron liégeois, 1854).

Mar	
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Telle est la représentation partielle du sceau de la ville de
Liège de l'an 1378.

Dans l'iconographie chrétienne, la pomme de pin symbolise la
sagesse, parce que l'arbre produit des fruits durables.

Comme exemple, on doit citer le blason de S. S. Léon XIII,
Souverain Pontife actuel (Joachim Pecc,), dont voici la des-
cription : d'aiur, ait pin de sinople, ferrassé, du Pnemc; adextré
en chef d'une comète d'or et accosite en pointe de deux /leurs de lis
da méme ; d la fasce courbée d'argent brochant sur le tout, ainsi
que le montre la figure, page 384.

Pinson

Oiseau d'une grande vivacité. Il a le front noir, le haut de la
tète et la nuque d'un bleu cendré pur, le dos et les scapulaires
châtains, avec une légère nuance noirâtre, le croupion vert,
toutes les parties inférieures d'une couleur de lie de vin rous-
sâtre plus claire sur le ventre et blanchâtre sur l'abdomen ; les
ailes et la queue noires avec deux bandes transversales blanches.
Le pinson s'apprivoise facilement quand on le prend jeune.

La famille DE VixcK porte dans son écu cinq pinsons comme
emblèmes parlants.

Pique

Arme de guerre représentée par un bâton long, dont le bout
supérieur est terminé par un fer plat et pointu.

La pique est une marque de commandement. On la voit sur
l'anneau de Childéric et les sceaux de Louis-le-Gros, roi de
France. (CHASSANT. Dictionnaire de sigillographie).

Pivert

Corruption de PIC-VERT, oiseau caractérisé par un bec long,
droit, anguleux, et propre à fendre j'écorce des arbres ; par une
langue longue, extensible, armée à sa pointe d'épines recourbées
en arrière, et constamment iinbibe d'une salive gluante, dans
laquelle se prennent les larves des insectes, leur principale
nourriture. Le Pivert a le dessus de la tète rouge, les côtés noi-
râtres, le dessus du cou, le dos et les couvertures supérieures de
la queue d'un vert olive, jaune sur le croupion ; la gorge d'un
blanc jaunâtre, le devant du cou et la poitrine d'un vert pâle.
(Voir LÉOPARD).

Dictions. dm Dirent. 	 s,
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Plaine ou Champagne
Voir CHAMPAGNE.

Plein
Indique un écu rempli d'un seul émail, sans aucune pièce, ni

meuble.

Ployé
Se dit du chevron, de la fasce ou d'autre pièce de longueur,

dont la superficie est concave, et le dessous convexe.

Plume d'oie à écrire
Elle est représentée taillée, posée en pal, le bec vers le bas de

l'écu.
Pierre-Augustin CARON dit DE BEAUMARCHAIS, littérateur célèbre,

qui fut pendant quelque temps secrétaire du Roi et contrôleur
près de la chancellerie, avait pour blason : d'aiur à deux plumes
d'or, passées eu sautoir.

Poèle à frire
En espagnol Padilla, est le symbole de la célèbre maison DE

PADILI.A. Cet ustensile est composé d'une cuvette ronde, munie
d'un long manche terminé par un anneau.

Poignard
Voir DAGUE.

Pointe
La pointe a la forme d'une pyramide aigiie, mouvante du bas

de l'écu. Elle a, en sa base, deux parties, des sept de la largeur
de l'écu et en occupe la hauteur, moins une partie. Elle
diffère du Giron, en ce que celui-ci ne comporte que quatre par-
ties de haut. POINTE se dit aussi de la partie inférieure de l'écu
qui se termine en un point médial, par deux petites lignes curvi-
lignes extérieures.

Points équipollés
Carreaux au nombre de neuf, qui remplissent un écu, dont

cinq sont d'un émail, quatre d'un autre émail, à l'instar d'un grand
échiquier. On blasonne les cinq points en sautoir, y ajoutant le
mot EQUIPOLLII, ensuite les quatre points qui restent.
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Poireau
Plante potagère, qui se reconnait à son bulle allongé, à sa tige

de huit à dix centimètres, pleine, garnie de feuilles planes, mais
pliées en gouttière, linéaires, lancéolées, de couleur glauque. Il
est représenté posé en pal, la racine en bas.

C'est l'emblème héraldique de la famille POREAU.

D'après un antique usage, les Gallois attachent à leur bonnet
un poireau, le jour de la Saint-André, anniversaire de la bataille
d'Azincourt. On sait que dans cette journée mémorable, les
Gallois qui décidèrent de la victoire, étaient postés dans un jar-
din potager. (WALTER Scorr).

Poire
Fruit du poirier, représenté de face, la queue en l'air et muni

de deux feuilles.
Le poirier est l'emblème de la fermeté et de la constance.

Poisson
On nomme en général Poisson, dans l'art héraldique, celui

dont on ne peut distinguer l'espèce.
Il est le symbole du silence et de la santé.
Le poisson dénote aussi la vigilance, parce qu'il dort très peu

et se réveille au moindre bruissement. Mais il est plus rationnel
de dire que le poisson indique un droit de pèche.

L'image du poisson rappelait les eaux du baptême. (N. DE

WAILLY. Elémenls de paléographie).

Pomme
Fruit du pommier, ordihairement sphérique, quelquefois

allongé ou bien déprimé et aplati sur son axe, creusé à sa base
d'une cavité plus ou moins large dans laquelle s'implante un
pédoncule assez court. Dans l'écu, la pomme présente son pédon-
cule en l'air. La pomme est l'attribut de Vénus et l'arbre est
l'emblème de la fécondité et de l'amour.

Parmi les monnaies grecques de la collection donnée par le
duc de Luynes au Cabinet des médailles de Paris, on remarque
une médaille de Mélos portant une pomme à l'avers (pomme
en grec : mélo,.), attribut de Vénus adorée à Mélos.

Voin PIN.

	 Pomme de pin
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Pommeté
Attribut de la croix recroisetée, dont les extrémités sont

terminées en forme de pomme. Dans la figure
ci-contre, la croix recroisetée et pommetée, est -
au pied fiché.

Pont
Construction servant au passage d'un cours

d'eau ou d'un fossé. D'après Wulson de la
Colombiere, le pont est l'emblème de l'alliance, parce qu'il
réunit les espaces et les contrées les unes aux autres. La famille
DE PONTEVÈS, en Provence, a adopté dans son écu : un pont de
deux arches d'or.

Porc
Animal domestique représenté passant. San émail ordinaire

est le sable.

Porc-épic
Animal terrestre qui, malgré son nom, n'a presque rien de

commun avec le porc. Il a pour caractères : une tète forte, un
museau gros et rentk, les oreilles courtes, arrond;as, quatre
doigts aux pieds de devant, cinq ordinairement aux pieds de
derrière, tous armés d'ongles robustes. Le porc-épic a, comme
le hérisson, le corps couvert de piquants raides et aigus qui
sont susceptibles d'ètre redressés, et qui lui servent d'armes
défensives contre ses ennemis. Ces piquants sont larges, clair-
semés, creux comme les tuyaux d'une plume. C'est un animal
inoffensif figuré passant dans l'écu.

Autrefois, les juges d'Athènes se servaient de vases, dont la
circonférence était garnie de longs aiguillons, semblables à ceux
du porc-épic, pour marquer qu'ils étaient inflexibles et incor-
ruptibles dans l'administration de la justice.

Charles, duc d'Orléans, a laissé un nom illustre dans les
lettres ; ses poésies qui tiennent un des premiers rangs parmi
les oeuvres du m.* siècle, attestent une facilité de style et une
délicatesse d'esprit peu communes. Ce prince fait prisonnier à
la bataille crAzincourt en 1405, passa une grande partie de sa
vie en Angleterre. Il ne rentra en France qu'au bout de 25 ans.
Un porc-épic sculpté se trouve sur les pieds de la statue de ce
prince, posée sur son tombeau dans l'ancien monastère des
Célestins de Paris, déposée aujourd'hui dans l'église de Saint-
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Denis, près Paris. (Monographie de l'église de Saint-Denis, par
M. DE GUILHERMY.)

Un porc-épic couronné dardant ses piquants était l'emblème
de Louis XII, roi de France. Il ornait les canons fondus sous le
règne de ce prince.

lin Ordre du Porc-Spic dit Or.!:e d'Orléans ou du Camail fut
créé en France, en 1393, par Louis de France, due d'Orléans,
comte de Valois, en réjouissance de la solennité du baptême de
son fils aîné, Charles d'Orléans, que nous venons de citer. Il
s'en déclara grand-maitre, et le conféra aux seigneurs de la
cour, dans le but de les attacher à sa personne.

Le nom de Camail fut donné à cet Ordre en raison de ce que
les chevaliers recevaient lors de leur nomination, un anneau
d'or garni d'un camaïeu sur lequel était gravé un porc-épic. Le
roi Louis XII abolit cette décoration, qu'il avait lui-même
accordée aux personnes des deux sexes.

Porte de ville ou de château
Symbole de juridiction, assez commun sur les sceaux des xne

et xtir siècles. (CHASSANT. Dictionnaire de Sigillographie.)

Posé
Se dit d'un château, d'une tour, d'un lion ou de toute autre

pièce de l'écu, placé sur un rucher, une montagne ou une ter-
rasse.

Pot
Vase à anse, propre à contenir du liquide. Il est posé de profil,

l'anse tournée à sénestre.
L'illustre maison des PIGNATELLI, à Naples, a pris pour emblè-

mes héraldiques : trois pots ou pignates de sable, sur champ d'or.
Ces armes sont parlantes, parce que le mot PIGNATELLI veut

dire petit pot ou pignate.

Potencée
	 L

Se dit d'une croix alésée dont chaque extré-
mité représente une potence.

Pourpre
Le pourpre pourpre est l'émail violet, représenté en gravure par des

hachures diagonales de sénestre à dextre.
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C'est l'inversion du sinople.
Il indique la dignité, la puissance et la souveraineté.
C'est un émail qu'on rencontre rarement dans les armoiries,

mais qui est admis par Jacques de Guise (Annales du Hainaut),
l'auteur du Songe du verger, et Sicile, héraut d'armes du roi
d'Aragon.

Le pourpre est une panne et une espèce de pelleterie, fort
connue dans le compte d'Etienne de la Fontaine, argentier du

Roi, qui commence le 26 avril et finit le 20

août wu. Voici ce qu'il rapporte au cha-
pitre des pannes et des fourrures : Pour
fourrer une robe de 4 garnemens pour ledit
Guillaume Poquaire, pour le jour de sa che-
valerie, pour les 2 surcos, 2 foureures de
grosses pourpres , 4 livres fo s. etc. ; au
même chapitre : Pour fourrer une robe pour

h femme Michelet Gentil, que le Roi lui donna en mariage,
une foureure de menues pourpres, 6 livres Par. On en parle
souvent dans les comptes suivants et dans les Coustumes ou
Péages de Paris, inscrits dans un registre de la Chambre des
Comptes, intitulé Notter, où à l'article Mercerie, on lit : Item
la piece de porpre et de mesmiaus 4 deniers.

Tout fait conjecturer que l'on se servait de peaux grossières
pour la teinture en pourpre. C'est peut-être le motif de la rareté
de cette couleur dans les armoiries. (Glossarium par nu CANGE ;

Dissertation sur les cottes d'armes, t. vu.)
Quelle est la couleur vraie de la pourpre des anciens ? Telle

est la question que M. Lacaze-Duthiers s'est proposé de résoudre
en 1864.

Pline nous apprend que la pourpre est sécrétée par un mollus-
que, et il nous l'enseigne par une histoire assez peu vraisembla-
ble. Les naturalistes modernes ont reconnu que plusieurs espèces
de mollusques incolores, blanchâtres, pouvaient fournir la
pourpre.

La sécrétion de l'organe qui produit la matière tinctoriale est
un peu jaunâtre sur l'animal vivant. Soumise au soleil, avec le
concours de l'humidité, elle devient d'un bleu violet. De plus,
quand la couleur se développe, une odeur des plus fétides, ana-
logue à celle de l'essence d'ail, se produit. L'odeur et le change-
ment de couleur sont aussi caractéristiques l'un que l'autre, et la
couleur propre ne peut exister sans eux Or, Pline parle de l'un
et de l'autre, et dès lors il ne ?eut etre douteux que la production
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de la pourpre chez les anciens ne s'accomplit absolument comme
aujourd'hui.

Dans toutes les expériences de M. Lacaze-Duthiers, le violet
s'est développé, jamais le rouge pur ne s'est présenté seul ; donc
la couleur pourpre naturelle, non modifiée, fut, chez les anciens,
violette.

Tant que la matière animale des mollusques fut employée, la
pourpre dut être certainement d'un violet plus ou moins foncé,
toujours cependant plus voisin du rose que du bleu ; mais quand
les couleurs minérales la remplacèrent, alors tout en conservant
aux étoffes le nom de pourpre, on lui donna des nuances d'un
rouge plus vit, et l'on arriva peu à peu à des couleurs qui, de
nos jours, se présentent à l'esprit quand on parle de la pourpre
des cardinaux.

On doit enfin trouver l'une des raisons de l'estime dont jouis-
sait cette couleur dans son origine même.

Développée par l'influence de la lumière, cette couleur ne
devait point se faner, comme les rouges de la cochenille ; elle
devait rester toujours belle, même sous le ciel si éblouissant, si
lumineux de l'Orient. C'était une couleur de bon teint par
excellence.

Une question reste encore pendante: quand la pourpre violette
a-t-elle été remplacée par celle que nous connaissons de nos
jours?

La janthine, mollusque de la famille des gastéropodes, a une
coquille violette turbinée et à spires comme celle des hélices.
Derrière les branchies, est située une glande qui sécrète une
liqueur d'un beau violet que l'on a cru être la pourpre des
anciens. Cette liqueur passe au rouge quand elle est traitée par
les acides et est ramenée au bleu par les alcalis.

Primicier

Le primicier ou recteur de l'Université d'Avignon, élu tous les
ans par les agrégés et toujours pris dans la Faculté de droit,
occupait la première charge dans l'Université. Il jugeait tous les
différends survenus entre les écoliers et les docteurs.

Dans le Conseil de ville, on ne pouvait délibérer sur les
affaires majeures qu'en sa présence et après qu'il avait donné son
avis.

Le primicériat était un titre primordial de noblesse transmis-
sible aux descendants. Ce privilège fut restreint en 1788 par le
pape Pie VI qui prescrivit que pour fairç sonche de noblesse, il
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faudrait avoir été deux fois primicier ou avoir eu son père revêtu
deux fois de cette charge. Cette noblesse était admise non seule-
ment à Avignon, mais en France et à l'étranger, pour tous les
corps et pour l'Ordre de Malte.

Les docteurs agrégés formaient un collège dont les décisions
étaient souveraines dans tout ce qui touchait à l'Université, et
auxquelles le primicier était obligé de se soumettre. C'est parmi
les agrégés seuls qu'était pris le primicier; les professeurs étaient
ordinairement choisis parmi eux.

Le doctorat suffisait dans le Comtat pour anoblir non seule-
ment le titulaire, mais encore ses descendants, pourvu que son
fils eût également obtenu ce titre. (E. ne TEULE. Chronologie
des docteurs eu droit civil de l'Université d'Avignon (t3o3479t).
Paris, 1887, in-80).

Princes, Princesses
Ce mot, désigne, en général, les personnes placées au premier

rang ; les cardinaux sont PRINCES de l'Eglise. Parmi les laïques,
le titre de prince fut donné, à l'époque féodale, à des seigneurs
qui avaient des vassaux et même à des gentilshommes qui n'a-
s'aient aucune prérogative particulière. Mais dans la suite, le
titre de prince ne s'appliqua qu'aux souverains et à quelques
seigneurs d'un rang très élevé. Il en était de même pour les
femmes « En diverses seigneuries sont demeurantes plusieurs
" puissantes dames, si comme baronnesses et grand'terriennes;
• qui pourtant ne sont appelées princesses, lequel nom de
• princesse ne convient qu'aux emperières (impératrices), reines
• et duchesses, si ce n'est aux femmes de ceux qui, à cause

de leurs terres, sont appelés princes par le droit nom de lieu. »
Il y eut toujours, en effet, des terres qui firent donner à leurs
possesseurs le titre de prince.

Dès le temps de Louis XI, on ne pouvait prendre le titre de
prince qu'avec l'autorisation formelle du roi. En juin 1475,
Louis XI accorde à Guillaume de Chàlons, prince d'Orange, et
à ses successeurs, la permission de s'intituler princes par la
grâce de Dieu, de battre monnaie et de faire grâce dans leur
principauté. Saint-Gelis, dans son Histoire de Louis XII, dit:
e Que nul duc, quel qu'il soit, ne peut être de droit appelé
• prince. à cause de son duché simplement, si ce n'est qu'il soit
« souverain en son pays, et la raison pourquoi on appelle les
e seigneurs du sang royal princes, c'est qu'ils sont capables de
ec venir par droite ligne masculine à cette très haute et excellente
« dignité de souveraine seigneurie qui est la couronne de
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« France. Cela est l'occasion pour laquelle ils sont appelés
« princes. »

Ce fut vers le même temps que l'on commença à distinguer
par le nom de princes du sang les membres de la famille royale.
Brantôme en parle dans ses Capitaines étrangers : « En notre
« France, dit-il, les princes du sang tiennent leur rang par-
« dessus tout, et il n'y a si grand mérite des autres qui les puisse

égaler à eux, sinon aux guerres que les connétables et maré-
e chaux de France leur commandent souvent ; mais aux lieux et
« sièges où il faut tenir leur rang, les princes du sang sont tou-
e jours devant ». Henri III donna aux princes du sang, en 1576,
la préséance sur tous les princes étrangers, comme les Guises,
ainsi que sur les ducs et pairs.

On distingua, au xvue siècle, les princes du sang et les princes
du sang royal. Les premiers étaient les membres de la famille
royale autre que les fils, frères et neveux du roi. Le titre de
prince du sang royal était réservé à ces derniers. Louis XIV éta-
blit leurs prérogatives dans l'article premier de la déclaration
de 1711

« Les princes du sang royal, y disait-il, seront honorés et distin-
« gués, en tous lieux, suivant la dignité de leur rang et l'éléva-
« tion de leur naissance. Ils représenteront les anciens pairs de

France aux sacres des rois, et auront droit d'entrée, séance et
e voix délibérative en nos cours de parlement, à l'age de quinze
« ans, tant aux audiences qu'au conseil encore qu'ils ne possé-
it dent aucune pairie ».

Les princes jouissaient de nombreuses prérogatives. La tutelle
des princes du sang était dévolue au parlement de Paris.
(A. CHERUEL.)

Probosc ide
Trompe d'éléphant. Deux proboscides ont été adoptées, pour

cimier, par les principales familles féodales d'Allemagne. C'est
un symbole purement germanique.

Pyramide
Monument à base quadrangulaire et à faces triangulaires, est

le symbole de l'élévation.
La PYRAMIDE parait notamment dans les blasons dés officiers

et des savants français, qui ont pris part à l'expédition d'Egypte,
avec Bonaparte.
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Quartier
Quatrième partie d'un écu, lorsqu'il est écartelé. On nomme

aussi QUARTIERS les divisions d'un écu en plus grand nombre de
parties carrées égales entre elles. QUARTIERS, se dit encore d'un
écu écartelé en sautoir ; alors le premier quartier est en haut, le
second à dextre, le troisième à sénestre, le quatrième en bas.

Quartier
Terme de généalogie. Ecu d'une famille noble qui, dans une

carte généalogique, sert de preuve, lorsqu'il est appuyé des
actes originaux nécessaires pour la filiation.

Quintaine
Poteau auquel est attaché un écusson que l'on suppose être

mobile.
C'est une espèce de but ou bouclier posé sur un poteau et

tournant sur un pivot, de manière que celui qui ne le frappe pas
au milieu avec une lance, mais aux extrémités, le fait basculer.
Comme punition, le maladroit recevait un coup de bâton ou
d'épée. Cet exercice parait avoir été inventé pour ceux qui se
servaient de la lance dans les joutes et qui étaient obligés d'en
frapper leurs adversaires entre les quatre membres, c'est-à-dire
en pleine poitrine.

La Chronique de Bertrand du Guesclin en parle en ces termes :
Quintaine* y fast dresser, et jouter y faisoit,
Et donnait un beau prix celui qui mieux joustoit.

puis dans une autre Chronique manuscrite du même du Gues.
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clin : Fist faire quintaines, et souks d'enfans, et manieres
tournois.

Enfin, nous lisons dans le Roman de la Malemarastre que :
Emmy les prei avoit une assemblée de barons de cette ville, et tant
que ils drechoient une quintaine, et qui mieux le taisoit, si avoii
grant loange.

Les Grecs même ont connu cet exercice où l'on se servait du
contas ou de la lance.

On a écrit que ce jeu a été appelé ainsi de QUINTUS, son
inventeur ; mais il est plus probable qu'il fut ainsi nommé parce
que les habitants des villes, à qui il était familier, allaient s'exer-
cer dans la campagne voisine et dans la banlieue que les coutu-
mes et les documents appellent quintes ou quintaines. (Ciuniurr,
en sa Béatrix, p. 48, et les Coustumes d'Angers, art. 35.)

Isidore, Papias et Elfric disent que quintana est cette partie
espacée de la rue où un chariot peut tourner, pars plate« qua
carpentum provehi potes!. D'où l'on peut inférer que comme les
habitants des villes choisissaient les carrefours, comme des lieux
spacieux, pour tirer à la quintaine, le nom de quintaine aura été
donné à leur exercice de prédilection.

Il existait un singulier usage, confirmé par les remarques de
Ragueau (au mot quintaine), c'était celui qu'avaient les seigneurs
d'obliger leurs vassaux à courir la quintaine, sous peine de

quelque amende en cas d'abstention. (Glos•
saire français, par DU CANGE : Dissertation sur
les joules, t. vu.)

Quartefeuille
Fleur à quatre fleurons épanouis, arcondis,

terminés par une petite pointe, dont le cen-
tre est percé circulairement, de manière à
laisser apercevoir le champ de l'écu.

Quintefeuille
Fleur à cinq fleurons disposés comme la

QUAkTEFEUILLE ci-dessus.

"etati›L'
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Rabot
Emblème pris par Jean-Sans-Peur, duc de Bourgogne. (Voir

l'Historique aux mots : BATON NOUEUX.)

Rais d'escarboucle
Meuble de l'écu, composé d'un anneau contenant un escar-

boucle, d'où partent huit rais (rayons), dont quatre en croix,
quatre en sautoir. Ces rais sont pommetés
au milieu et aux extrémités Il y a des rais
d'escarboucle fleurdelisés. On doit l'exprimer
en blasonnant. o

L'escarboucle, variété du grenat, était une r."':
pierre fort estimée des anciens. Il suffisait, 	 • I

disaient-ils, de l'exposer à l'action d'une vive
lumière pour lui faire acquérir une couleur
rouge de feu. Plusieurs de ces pierres brillaient dans l'obscurité,
et d'un éclat si vif qu'elles pouvaient éclairer un appartement.

Le rais d'escarboucle est l'emblème héraldique du duché de
Clèves et de quelques familles d'origine germanique.

Dans l'histoire naturelle légendaire du moyen-àge, l'escar-
boucle garantit celui qui le porte de toute espèce de poisons et
d'enchantements. (Revue de l'Art chrétien, t. y, p. 280.)

ORIGINE PHÉNICIENNE DES ARMES DU ROYAUME DE NAVARRE, ET DU

JEU DES MARELLES. -- Les armes des anciens rois de Navarre ont
jadis singulièrement embarrassé les écrivains héraldiques qui
n'ont pu en trouver aucune explication suffisante. Elles sont en
effet assez bizarres. e Le roi de Navarre, dit le vieil auteur

Oihenart (Navarrais), porte pour armes un escarboucle entouré

;
	 r •
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« de petits globes ou médaillons dans une mer phénicienne, d'or
• au coeur vert. »

Pour développer cette définition, nous ajouterons que le
champ de ce blason est un carré dont les diagonales sont tirées,
et qui lui-même est divisé en quatre autres carrés. A chacun de
ses sommets et au milieu de chacun de ses côtés, on voit un
médaillon rond et beaucoup plus gros que ceux qui sont dans
l'intérieur du carré.

Or, si l'on fait pour un instant abstraction des petits médail-
lons, on aura identiquement la figure d'un jeu national des
provinces basques, où il est en usage depuis un temps immé-
morial, et pourtant asssez connu parmi nous. Il s'appelle les
Marelles, lai Mar-ellas. Il suffit de deux personnes pour le jouer :
chacune d'elles a trois jetons semblables entre eux, mais diffé-
rents de ceux de son adversaire. Au commencement de chaque
partie, les joueurs ont alternativement le droit de placer le
premier jeton au centre de la figure. Ils placent ensuite les
autres à volonté sur les médaillons ; mais de manière toutefois
à ce qu'aucun des joueurs n'ait de prime-abord ses trois jetons
en ligne droite; car pour gagner la partie, c'est à cela qu'il faut
parvenir en faisant glisser successivement et aternativement les
jetons sur les médaillons restés libres. Ce jeu, comme on le
voit, exige une très petite dose d'attention, et c'est peut-étre ce
qui l'a rendu si populaire. Il est bien probable, du reste, qu'il
n'est que l'abréviation d'un autre jeu plus compliqué et qui se
jouait autrefois avec tous les médaillons. Quoiqu'il en soit,
voici l'opinion émise par M. de Labastide, savant de la fin du
) vina siècle, dans une dissertation sur les Basques, devenue très
rare. L'origine phénicienne des Basques et de leur langue, seul
e unique débris des langues primitives du Nord de l'Afrique,
étant certaine maintenant, ce jeu des Marelles aurait été importé
par les Pnéniciens, et ne serait antre chose qu'un jeu géogra-
phique représentant un centre Ty e, figuré par l'escarboucle, et
ale.atour ses colonies figurées par des médaillons. En effet, si
l'on supprime par la pensée les lignes droites qui partagent le
champ des armes, il ne restera rien qu'une mer et des iles ; ce
qui explique à la fois parfaitement bien et le nom de las mar-
ellas, la mer des lies, et celui de mer phénicienne que nous avons
cité plus haut. Cette hypothèse deviendra encore plus vraisem-
blable si l'on songe que de toute antiquité ce jeu a été connu
chez les Basques, chez ce peuple qui a conservé si précieuse-
ment, à travers tant de siècles, sa langue et ses usages et que
les rois de Navarre durent l'adopter dans leurs armes pour
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marque de leur nationalité. (Magasin pittoresque. Juin 1840.)
En :898, M. le commandant Coffinières de Nordeck a publié,

dans le Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, un
article étendu intitulé : La Bataille de Muradal ou des Las
Navas de Tolosa; origine des armoiries de Navarre et inspiré par
des chroniques espagnoles. Il dit que les armoiries de Navarre :
de gueules à la marelle de chaines d'or portant en abime une
émeraude au naturel sont le souvenir d'une bataille gagnée sur
les Maures que décida du sort de l'Espagne, et qu'on nomma
Las Navas de Tolosa (06 juillet 12 sa).

L'auteur fait un récit très dramatique de cet événement dans
lequel Sanche-le-Fort, roi de Navarre, commandait une division
de Basques de l'armée confédérée des rois d'Aragon et de
Castille, remporta la victoire et défit le sultan Mohamed
surnommé Anazir ou le vert, à cause de la couleur de ses
vêtements. La garde ce chef s'était immobilisée pour vaincre ou
périr sur place. Les guerriers Maures étaient liés, deux à deux,
par la cuisse, jumellés suivant un usage antique. Dans l'impos-
sibilité de fuir, ils formaient un bloc qu'il fallait anéantir avant
d'arriver à Mohamed. Cette phalange de c negros muy hor-
ribles », comme disent les chroniques espagnoles, avait en avant
d'elle, pour la protéger, la mulitude des animaux du convoi,
dont ;.000 chameaux entravés et serrés les uns contre les
autres. C'était une masse difficile à franchir parquée dans une
enceinte entourée d'une palissade de poteaux reliés entre eux
par une triple chaine ds fer.

Après la défaite et la fuite du sultan de Maroc, Sanche-le-
Fort eut la troisième part du butin, contenant plus d'ares que
de pierreries et la distribua généreusement tout entière à ses
Navarrais. Pour lui, il conserva seulement une émeraude
énorme qui ornait le turban de Mohamed et les chaines de fer
du camp retranché des gardes jumellés. Il fit porter ces der-
nières à la cathédrale de Pampelune et à l'abbaye de Ronce-
Valles (Ronceveaux) où l'on peut contempler encore ce que la
rouille en a respecté.

Enfin, dit l'auteur, pour conserver le souvenir de cette mémo-
rable journée des Navas de Tolosa. Sanche-le-Fort lit peindre
sur sa bannière rouge, qui l'avait précédé à la bataille, les
chaines et l'émeraude de Mohamed-Anazir.

Si on compare les deux récits qui précèdent, on voit qu'ils se
complètent.

En effet, M. Coffinières de Nordeck emploie l'expression
marelle pour indiquer la disposition des chitines d'or de Navarre,



— 399 •

disposition empruntée à l'ancien jeu des Basques, que Frédéric
Geoffroy définit ainsi : « C'était une sorte de jeu qu'on jouait
R avec des disques semblables à nos dames, et qui étaient
g faits de carton, de cire, de plomb ou de cuivre. La marelle ou
« morelle était synonyme de jeton. » (Dictionnaire de l'ancienne
langue française.)

On nomme marelier ou merelier le tablier du jeu de marelle
ou merelk, sorte de table carrée sur laquelle des lignes partant
des angles et du milieu de chaque côté et se réunissant au
centre, indiquaient la place que devaient occuper, et la route
que pouvaient suivre les marelles ou jetons.

Nous nous rangeons à l'opinion du Père Labbe, lequel, en
1664, blasonne ainsi l'écu de Navarre : g de gueules, au rais
g d'escarboucle pommeté et accollé d'or ou à l'escarboucle
« pommeté d'or... Les chaisnes ne paraissent point dans les
« anciens armoriaux, et le conte de Sance-le-Fort est récent. »
(Le Blason royal des armoiries des roys, reynes, dauphins, fils
et filles de la Maison royale de France). Cette citation confirme
Konrad von Würzburg qui, dans son Turnei von Nanlhei.t
(milieu du xne siècle) ne parle encore que des rais.

Raisins (Grappe de)
Attribut de Bacchus, est le symbole de l'automne. Sur les

tombeaux des premiers chrétiens, des raisins unis à des épis de
blé symbolisent la Sainte Eucharistie. (Voir Vian.)

Ramé
Se dit du bois du cerf, lorsqu'il est d'un autre émail que

l'animal.

Rameau
Meuble de l'écu qui représente une petite branche d'arbre ou

d'arbrisseau.
Jean-Philippe RAMEAU, compositeur de la musique du cabinet

du Roi et son pensionnaire, fut anobli en mai :764, avec
ce blason : d'azur, à la colombe d'argent tenant au bec
un rameau d'or.

Au figuré, RAMEAU désigne une branche de famille qui n'a
donné que quelques degrés de filiation, trois au maximum, et se
trouve éteinte ou au moment de s'éteindre par des enfants qui
n'ont point de postérité.
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Rampant
Position verticale du chien, du lévrier, du porc et du sanglier.

Elle est aussi celle du lion, mais on ne l'exprime point en
blasonnant, parce qu'elle est ordinaire à cet animal.

Ramure
Bois du cerf, ayant six dagues de chaque côté. On nomme

DINI•ItAHURE, un côté seul.

Ranchier où Renchier
Cerf de la plus haute taille, ayant une ramure aplatie, couchée

en arrière, beaucoup plus large que celle du cerf ordinaire. Le
renchier est le renne des Scandinaves. Il est représenté passant,
de profil.

Rangier OU Ranger
Ancien nom du Rem, n'est employé que dans le langage

héraldique. Le nom latin du renne est Ranvier.— Dans le vieux
français, Ranches signifiait les CHEVILLES DU sois DU RENNE.

Le renne se rencontre au delà du cercle polaire en Europe et
en Asie ; oa le trouve en Amérique à de moindres latitudes,
parce que le froid y est plus grand qu'en Europe; il n'en craint
pas la rigueur, même la plus excessive ; on en voit au Spitzberg ;
il est commun en Groenland et dans la Laponie la plus boréale,
ainsi que dans les parties les plus septentrionales de l'Asie. En
comparant le renne avec le cerf, on voit qu'il est plus bas, plus
trapu ; il a les jambes plus courtes, plus grosen et les pieds bien
plus larges ; le poil très fourni ; le bois beaucoup plus long et
divisé en un grand nombre de rameaux terminés par des empau-
mures. Le renne a de longs poils sous le cou, la queue courte et
les oreilles plus longues que celles du cerf.

Rangés
Se dit des animaux, des tours, des épées et d'autres pièces,

posés sur une ligne horizontale, c'est-à-dire à côté l'un de
l'autre.

Fer de fauta.
	 Rangier

Rateau
Instrument agricole à ramasser le foin, la paille et autres four-
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rages, composé de plusieurs dents parallèles, fixées à une
traverse à laquelle s'adapte un long manche.

Le comté de RHÉTEL porte comme blason : de gueules à trois
rateaux for, posés en pal.

Une famille RESTEAU a adopté un rateau d'or, emmanché
d'argent, comme emblème héraldique.

Ravissant
Qualificatif du loup et de la louve qui paraissent rampants ou

debout dans l'écu.

Rayonnant

Se dit des étoiles, comètes et autres astres, qui ont, entre leurs
rais, des petits traits en rayons qui les rendent plus lumineux.

Recercelée
Indique une croix ancrée dont les extrémités circulaires ont

chacune deux circonvolutions en façon de volutes.

Recroisettée

Se dit d'une croix ou croisette dont chaque branche est
traversée d'une autre branche à son extrérnité.

Redorte
•

Rameau effeuillé, tortillé en quatre cercles l'un sur l'autre,
allant en diminuant, dont !es deux bouts se réunissent au som-
met. Emblème germanique.

Reine
Femme d'un roi, figure rarement en armoiries.
En Pologne, la famille DEMBINSKI, a adopté pour blason : une

Reine couronnée, échevelée, les bras levés et assise sur un ours pas-
sant de sable.

En France, les marquis DE GRAMerrT, en Franche-Comté, por-
tent : d'a{ur, à trois bustes de Reines de earnation, vêtues d'argent,
couronnées d'or à l'antique, et posées d.: face. Selon quelques héral-
distes, ces armes rappelaient les exploits d'un chevalier de cette
maison, qui avait défendu trois reines des attaques des Sarrasins.

Diditmen. dot*Blasen.	 66
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Les H11014 DE Faims?. (Boulonnais et Picardie): d'argent, à trois
bustes de Reines de carnation, couronnées d'or à l'antique et vêtues
diger. Ce blason se voyait sur le tombeau du chevalier Jehan
Hibon, en l'église de Boulogne-sur-Mer. Jehan Hibon vivait au
commencement du ms?* siècle.

Rempli •

Terme indiquant qu'une croix, un chevron, une bande, une
fasce, et autres pièces honorables étant d'un émail, le fond se
trouve REMPLI d'émail différent.

On le dit aussi de la quintefeuille, de la rustre et d'autres
pièces percées, dont le trou est bouché d'un émail qui empêche
de voir le champ de l'écu à travers.

Renard

Animal figuré de profil passant ou rampant. Il porte sa queue
levée perpendiculairement, dont l'extrémité tend vers le haut de
l'écu ; ce qui le distingue du loup qui a toujours sa queue
pendante.

Cet animal est fameux par ses ruses et mérite en partie sa
réputation. Il emploie plus d'esprit que de mouvement ; ses
ressources semblent être en lui-même : ce sont, comme l'on sait,
celles qui manquent le moins. Fin autant que circonspect, ingé-
nieux et prudent, même jusqu'à la patience, il varie sa conduite ;
il a des moyens de réserve qu'il sait n'employer qu'à propos. Il
veille de près à sa conservation ; il sait se mettre en sûreté en
pratiquant un asile où il se retire dans les dangers pressants, où
il s'établit, où il élève ses petits : il n'est point animal vagabond,
mais animal domicilié.

Le renard est le symbole de la ruse et de la subtilité. Gastelier
de la Tour prétend que ceux qui ont ce symbole, l'ont pris en
mémoire d'une victoire remportée sur l'ennemi à l'aide de
quelque stratagème heureux ou pour faire allusion à leur nom
patronymique. Au figuré, il dénote un homme fin, subtil, rusé,
prévoyant et dissimulé, dans l'exercice de quelque ambassade ou
négociation délicate ou importante. Le renard personnifie donc
la duplicité diplomatique.

Selon Louvan Géliot, cet animal est la personnification de
l'homme discourant avec raison et prudence.

Dans l'iconographie chrétienne, le renard désigne la fraude.
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Rencontre
Le rencontre est la tète du cerf, du buffle, du bélier ou d'un

autre animal, qui parait de front dans l'écu, c'est-à-dire montrant
les yeux.

Renversé
Position du chevron dont les branches et la pointe se dirigent

vers le bas de l'écu. C'est aussi celle d'un écusson placé à
contre-sens.

Répartitions
Divisions de l'écu en figures composées de plusieurs parti-

tions. L'écartelé est fait au parti et du coupé; l'écartelé en sautoir,
du tranché et du taillé ; le gironné, qui est ordinairement de
huit girons, est fait du parti, du coupé, du tranché et du taillé.
Les points équipollés de neuf carreaux, sont formés de deux
partis et de deux coupés. La fasce, le burellé, le bandé, le coticé,
le palé, le vergetté, rée/agnelé, le fuselé, le losangé, le fretté sont
des répartitions.

Repos
Eu repos, se dit du cerf couché sur ses jambes, dont celles de

devant sont étendues.

Réseau
Ornement divisé par des lignes diagonales à dextre et à sénes-

tre. Il imite un rets de fil et de soie entrelacés, dont les vides
laissent des mailles en losanges.

Retrait
Indique qu'un pal et qu'une vergette, mouvants du bord supé:.

rieur de l'écu, ou au dessous du chef, lorsqu'il y en a un, ne
s'étendent point jusqu'au bas et se trouvent raccourcis et termi-
nés à angle droit.	 •

Rinceaux
Branches chargées de feuilles croisées et enlacées, réunies en

forme de couronne et d'ordinaire liées par le bas.

Rivière
Représentée au bas de l'écu, ou de fasce, au milieu. On la

distingue par des traits curvilignes qui marquent les flots ou
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courants d'eau ; et les berges ou bords sont un peu ondés. On
lui donne en largeur, d'une berge à !'autre, deux parties des
huit de la hauteur de l'écu. (Voir ONDE.)

Arme de guerre
l'extérieur, réunis

Roc d'échiquier
composée de deux fers de lance recourbés à
par une traverse et soudés à une douille. Elle
ressemble à une fleur de lis dont la pointe
centrale serait défaillante et le pied coupé.

En Espagne, on nomme rocs, les tours du
jeu des échecs et on croit que c'est de là
qu'est venu le terme roc d'échiquier. Celui-ci
désignerait donc les hasards de la guerre,
comme il est l'emblème des chances du jeu. 

Le chevalier de Holleber d'Ascow, en sa Jurisprudence héraldi-
que (manuscrite) affirme que le roc ou roquet est un fer de lance
dont les pointes sont recourbées, tandis que le coutre! est un fer
de lance à l'antique, muni de trois pointes. Nous sommes de
cette opinion.

Plusieurs auteurs ont nommé double roc d'échiquier la colonne
ou ?.uil qui ligure dans l'héraldique de là Néerlande.

Le roc d'échiquier est l'emblème parlant des ROQUET, des
ROCHEMORE et des LA ROCHE FoNTENILLES.

Roc et Rocher.
Le roc est une masse de pierre très dure qui tient à la terre,

tandis que le rocher est ordinairement très élevé, très escarpé et
terminé en pointe. Il est l'emblème de la fermeté et de la stabi-
lité.

Roitelet
Le plus petit de tous les oiseaux d'Europe, au bec très grêle,

court, droit, régulièrement aminci de la base à la pointe qui
est finement entaillée. Sa tète porte des plumes longues, effilées,
d'un jaune vif brillant ; toutes les parties de son corps sont d'une
couleur olivâtre nuancée de jaunâtre ; les plumes des ailes et de
la queue sont brunes.

La famille DE CONINCK DI MERCKEM porte, comme emblème
parlant, trois roitelets dans son écu.
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Romarin
Arbrisseau qui croit en abondance sur les rochers du midi de

l'Europe. Set feuilles sont linéaires et persistantes, luisantes en
dessus et blanchâtres en dessous; ses fleurs d'un gris bleuâtre ou
d'un bleu cendré, sont disposées en petites grappes terminales :
calice comprimé au sommet, à deux lèvres, corolle labiée, à
lèvre supérieure bifide ; deux étamines fertiles ; filets arqués,
munis chacun d'une dent latérale. Toutes les parties de cette
plante répandent une odeur aromatique assez forte.

Dans le Langage des Fleurs du xvi• siècle, le romarin est l'em-
blème du congé et le romarin coupé celui d'un amour sans fin.
Dans le Langage des fleurs moderne, il est le symbole de :a
franchise et de la bonne foi.

Rose
Fleur représentée sans queue ouverte et épanouie. Elle a cinq

feuilles extérieures, un bouton au centre et cinq points entre les
feuilles. Elle peut être boutonnée, soutenue,
figée ou feuillée d'un émail particulier.

Parmi les monnaies de la collection don-
née par le duc de Luynes au Cabinet des
Médailles de Paris, on remarque une mé-
daille de Rhodes ou Rhodanusa, montrant
une rose (en grec rhodon) qui se trouve au
revers de la tète d'Hélios (le soleil), le dieu
des Rhodiens. Cette rose ne fait pas seulement allusion au nom
de leur ville (Rhodes), mais aussi à celui de la nymphe Rhodé,
dont le rôle est si important dans leur mythologie.

La rose, emblème de la beauté, désigne le printemps.
Le chevalier de Holleber d'Ascow dit que chez les anciens

elle était le symbole du secret. C'est vraisemblablement de cette
époque que date le proverbe sub rosa, pour signifier une chose
que l'on veut tenir secrète. Tous les contre-sceaux du moyen-
àge portent une rose et sont appelés sceaux secrets. Aujour-
d'hui encore la rose blanche est l'emblème du silence. Dans
l'iconographie chrétienne, elle est celui de la virginité, tandis que
le bouton de rose désigne l'Incarnation.

La rose est un emblème très fréquent des écus des familles
féodales de la Frise.

On appela au xv• siècle, Guerre des Deux-Roses, une guerre
civile qui désola l'Angleterre. Elle eut pour cause la rivalité des
maisons de Lancastre et d'York qui se disputaient le trône, et
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prit son nom de ce que les chefs des deux partis portaient cha-
cun une rose dans son écu : les ducs d'York, une rose blanche,
les Lancastre une rose rouge. Henri VII, roi d'Angleterre, ayant
épousé Elisabeth d'York, fille d'Edouard IV, confondit les droits
des deux maisons et mit fin à la guerre civile (1485).

L'Ordre de la Rose fut créé le 17 octobre 1829, par Don
Pedro Ier , empereur du Brésil, à l'occasion de son mariage avec
la princesse Amélie de Leuchtenberg. 11 le destina à récompen-
ser les personnes qui se distinguent par leurs vertus, leur mérite
et leurs services civils ou militaires. L'insigne consiste en une
étoile, à six rayons d'émail blanc, bordée d'or, posée sur une
couronne de roses et surmontée d'une couronne impériale. Elle
est suspendue à un ruban de moire rose, bordé de blanc.

Un Langage des fleurs du mg') siècle, dit que :
La RosE BLANCHE signifie : J'ai bon vouloir, tandis que le mati-

r»; de cette fleur équivaut à : Je vous aime.
La ROSE ROUGE est l'emblème de la largesse et le BOUTON de

cette fleur celui de l'angoisse. Les deux fleurs réunies signifient :
occasion et premier désir de parvenir.

La Rosa musopErrE signifie : Je vous refuse, alors méme que le
BOUTON DOUBLE de cette fleur caractérise l'occasion.

La RosE DE PROVINS cache cette recommandation toute mysté-
rieuse : Soye, secret.

On sait que le jour du lundi saint le pape sacre une Rose d'or
et l'envoie ensuite à quelque prince de la Chrétienté qu'il
affectionne le plus pour sa piété. Nous lisons dans le sermon

dominica sen de rosa, du pape Innocent III, mort en
1216. que la rose contient trois choses : l'or dont elle est faite ;
1- musc et le baume qu'elle exhale et qu'elle désigne par là le
le Christ et ses trois substances, savoir : sa nature humaine inal-
térée, représentée par l'or ; son âme toute vertueuse, exprimée
par le musc et sa déité dont le baume est l'image. Cartari donne
plusieurs autres explications mystiques, mais tirées d'auteurs
plus récents. (Messager des sciences et des arts, année 1825.)

Rosier
Arbuste armé d'aiguillons, à feuilles alternes, pennées avec

impaire, formées de folioles dentées en scie, avec stipules adnées
au pétiole. Ses fleurs terminales, quelquefois solitaires, sont le
plus souvent groupées ou rapprochées à l'extrémité des rameaux,
et de couleur rosée.

Un rosier fleuri figure dans les blasons des familles n'Ancien
DR Visu et Vox Purim.
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Rossignol
Il est le symbole de la vigilance maternelle. Cet oiseau, au

chant mélodieux, a le plumage roussâtre sur le dos et les ailes,
et d'un blanc grisâtre sous la gorge et le dessous du corps. Son
bec est droit, grêle et pointu, brun en dessus et couleur de chair
en dessous; ses pattes sont grêles, ses ongles courbés et com-
primés sur les côtés, sa queue arrondie.

Rouant
Attribut du paon posé de front, qui semble se mirer dans sa

queue qu'il étend en éventail.

Roue
Elle est représentée telle qu'une roue de voiture, avec six

jantes.
La roue est l'emblème de la fortune. Suivant L. Géliot, elle

personifie la chute certaine des gens superbes et orgueilleux.
La roue d'horloge s sa périphérie garnie de dents d'engrenage.

Elle parait seulement dans les armoiries allemandes.
La roue hydraulique ou roue de moulin est une roue mue par

une eau courante, et destinée à transmettre le mouvement à un
moulin. Sa circonférence est munie d'auges, de forme -ariable,
qui, frappées par l'eau, font tourner la roue ainsi sur son axe,
lequel communique le mouvement au moyen d'engrenages.

Une roue de moulin immergée figure sur l'écu des RAMOLINI,

à Naples.

Roue de Sainte-Catherine
Roue brisée d'un côté et armée en sa circonférence de fers

tranchants recourbés.
Une roue traversée par un glaive ou une Potes simple nous rap-

pelle le martyre de sainte Catherine de Sienne, une des saintes
les plus vénérées sur les bords du Rhin. Elle est représentée à
côté d'une roue et tenant dans sa main le glaive du bourreau
qui devait la frapper, mais qui en fut frappé lui-même. Sainte
Catherine de Sienne était la patronne de la confrérie des Arba-
létriers de Clèves.

Après le martyre de sainte Catherine, qui eut lieu à Alexandrie
en l'année 307, les anges enlevèrent le corps de la sainte et
l'ensevelirent sur le mont Sinaï ; vers l'an to67, plusieurs princes
chrétiens créèrent, sur le modèle de l'Ordre du Saint-Sépulcre,
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un Ordre militaire qui prit le titre de Sainte-Catherine du mont
Sinaï, dans le dessein de veiller à la garde du tombeau de la
sainte, et d'assister et protéger les pèlerins qui se rendaient au
lieu saint pour y visiter les reliques et le tombeau. Les cheva-
liers suivaient la règle de saint Basile. L'Ordre qui ne reçut la
sanction d'aucun pape, disparut lors de la conquête de l'Empire
d'Orient par les Mahométans. Il avait pour insigne, une roue
de bois, traversée par un glaive, posé en pal.

Ruche
Panier circulaire et conique en paille destiné à loger les

abeilles. Son émail est l'or ou l'argent. La ruche est le symbole
du travail intelligent. Elle est généralement accompagnée
d'abeilles volantes.

Rue
La Rue commune est une plante à tiges dures presque ligneuses,

garnie de feuilles d'un vert glauque et de fleurs jaunes. Elle est
l'emblème du bonheur domestique et figure, sous le nom de
CRANCELIN, dans le blason de la Maison royale de Saxe. (Voir
CRANCELIN.)

Rustre
Plaque métallique en forme de losange, percée en rond au

centre, (le sorte qu'on voit le champ de l'écu à travers. Le rustre
est rare en armoiries.

Gastelier de la Tour croit qu'on a fait dériver ce mot du terme
allemand ratite, qui signifie un petit morceau de fer en forme de
losange percé, tels que ceux qui servent à arrêter les gros clous
à vis des serrures et des happes de portes.

Le savant Du Cange, dans sa Dissertation sur les Colles
l'Armes (Glossarium t. vu), ne peut affirmer si le nuire est
l'instrument que les Latins nomment ruinent, espèce de fossa-
rium, onde arme motyntur, ubi sal efficitur,tel que l'écrit Joan-
nes de Janua (Jean DE LA Poins).
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Sable
Nom héraldique de la couleur noire, représentée en gravure par

des traits horizontaux et verticaux qui se croisent, s • clés
hâchures.

D'après Gastelier de la Tour, le sable est
l'emblème de la science, de la modestie et
de l'affliction, tandis que Frédéric Portal
en fait le symbole de la prudence, de la sa-
gesse et de la constance dans la tristesse et
les adversités. (S,mbolique des couleurs.)

Le mot SABLE ne doit pu être confondu
avec le sable noir dont parlent Vitruve, Palladius, et Thevrocz,
en son Histoire de Hongrie. Il est avéré que le sable est une
espèce de pelleterie et que Philippe Mouskès, en la Vie de
Louis VIII, corrobore cette interprétation par les vers suivants :

S'il y avoit aués encor
De rites dru battus à or,
De dru tains, et d'escarlate,
Detranciés à grau barates,
Sables, ermins, et vairs et gris,
As jouvenciaus, et as Irions gris.

Un auteur judicieux du xve siècle a avancé avec beaucoup de
raison que le mot de sable dérive de marte ebelline, qui est
naturellement noire : Sabulum vero, quod est nigrum, non a
sabulo defiexum, sed a muribus Ponticis nigricoloris, quod vocant
martres sabelinas vel sabulinas. Mais ici, il confond les rats de
Pont avec les martes.

Quant à l'origine du mot, Du Cange estime que la marte est
surnommée zebeline ou sabeline du nom de la ville de Zibel ou
Zibelet, port de la Palestine, où elles se vendaient et d'où elles
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furent transportées en Europe. Or, comme les rats de Pont
lurent appelés hermines, parce que leurs peaux se débitaient en
Arménie,on peut conclure que les martes dont les peaux étaient
l'objet d'un commerce à Zibel, par abréviation Zeble ou Sable,
furent appelées zebelines.

Guillaume de Neufbourg leur donne simplement le nom de
Sabellinoe et Arnou:d de Lubec y fait allusion en ces termes :
Regina cuilibel militi addidit pelles varias et pelliculam {abelli-
nom.

Voici ce qu'en dit le Roman de Carin :

Or te donrai mon peliçon hennin,
Et de mon col le mante! sabelin.

Et Jacques Millet dans sa Destruction de Troie :

Si est le champ fait de broudure
De line marte sabeline.

(Glossarium, par Du CANGE ; Dissertation sur les Cottes d'ar-
mes, t. vit.)

Sablier

Instrument propre a évaluer le temps, formé de deux enton-
noirs de verre, opposés par la pointe et réunis entre eux par un
col étroit: il est garni d'une monture en bois léger qui le protège
sans empocher d'en bien voir l'intérieur. tJn des entonnoirs est
plein de sable.

On représente le temps tenant un sablier à la main.
C'est un meuble très rare en héraldique. La famille frisonne

VAN SMIN1A porte un sablier dans son écu.

Sac de grain

Le sac de grain est représenté debout, rempli de blé et ouvert.
Il est l'emblème du commerce des céréales.

On voit un sac de grain dans le blason de la famille hollan-
daise SC-HOLTEN.

Safre ou Saffre

Nom ancien de l'orfraie ou aiglette de mer, à pattes sembla-
bles à celles de l'oie. Cet oiseau, très rare dans la science
du blason, est représenté de profil, avec les ailes levées.

La maison française DE SAFFEES a cinq safres dans son écu.
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Saillant
Position de la licorne, du cerf, de Li chèvre, du bouc, du che-

vreuil et du bélier, dans l'attitude du faut.

Saint-Esprit
Représenté sous la forme d'une colombe, posée en pal, la

tète en bas et les ailes étendues.
L'Ordre du Saint-Esprit a été institué, le 31 décembre 1”8,

par le roi de France fleuri III, en mémoire de ce qu'il avait été
élu roi de Pologne et était parvenu à la couronne de France le
jour de la Pentecôte, jour où le Saint-Esprit descendit sur les
Apôtres. L'insigne consistait en une croix d'or à quatre bran-
ches, ornée d'une image du Saint-Esprit — figurée comme
ci-dessus — et suspendue à un large ruban de moire bleu de
ciel. Supprimé en 1789, cet Ordre fut rétabli sous la Restaura-
tion. Il a été aboli en 1810.

Salamandre
Lézard chimérique, toujours posé de profil, a le dos arrondi,

le col long, la queue longue terminée en pointe de dard, levée
sur le dos, et les quatre pattes assez semblables à celles du grif-
fon. On le représente au milieu d'un feu ardent, environné de
hautes flammes dont on indique l'émail lorsqu'il diffère de celui
de l'animal lui-méme.

La Salamandre héraldique offre beaucoup de rapport avec hi
Salamandre ordinaire qui a l'aspect extérieur du lézard : corps
allongé et terminé par une longue queue à pointe monstre ;
quatre pattes latérales de méme longueur, non palmées en géné-
ral, et présentant quatre doigts dépourvus d'ongles : tète apla-
tie ; mâchoires armées de dents nombreuses et petites, de méme
que le palais qui supporte deux rangées longitudinales. Son
corps est d'un noir sombre, parsemé de taches arrondies d'un
jaune vif, et sur les côtés, de tubercules d'où suinte l'humeur
visqueuse propre à ce reptile.

Les Salamandres ont donné lieu aux contes les plus merveil-
leux. On dit qu'elles pouvaient vivre au milieu des flammes,
que leur morsure était très venimeuse, etc. La vérité est que les
salamandres sécrètent de la surface de leur corps une humeur
blanchâtre, gluante, qui, étant fort abondante, peut, si on les
jette dans les flammes, les protéger quelques instants contre l'ar-
deur du feu, mais qu'elles ne tardent pas à y périr ; que cette
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humeur a une odeur forte et une saveur âcre, mais nullement
venimeuse. Leur aspect repoussant, leur chair molle et huileuse,
ont fait croire au vulgaire que c'étaient des animaux malfaisants ;
loin de là, ce sont des êtres faibles, timides et inoffensifs, à peu
près sourds et presque aveugles.

Les anciens donnaient la salamandre pour attribut au feu. Les
poetes en avaient fait le symbole de la valeur et l'emblème de
l'amour. Les historiens et les archéologues la considèrent comme
la personnification de la constance en adversité. Selon Louvan
Géliot, la Salamandre désigne la vertu et le courage généreux.

François l a', roi de France, avait adop f 4, pour symbole per-
sonnel : un écu de gueules, chargé d'une salamandre d'argent,
environnée de flammes, avec la devise : Nutrisco d exlinguo
(J'y vis et je l'éteins), qui voulait dire que le roi encourageait
les bons et exterminait les méchants. Cette devise se lit encore
sur les murs du château de Chambord.

Une Salamandre, au milieu des flammes, est le cimier des
DOUGLAS, en Ecosse et en France.

Sanglé
Attribut du cheval ou de tout autre quadrupède qui a le corps

entouré d'une ceinture ou sangle.

Sanglier
Porc sauvage qui parait de profil et passant ordinairement dans

l'écu. Sa tête se nomme hure et le nez boutoir. On le dit défendu
en parlant de ses défenses, et allumé, de son oeil, gland ils sont
d'un autre émail que celui du corps. Son émail ordinaire est le
sable.

Le sanglier est le symbole du courage et de l'intrépidité, parce
qu'au lieu de fuir, tels que le cerf, le daim et autres animaux
sauvages, il se présente devant les chasseurs et prend l'otfen-
sive. Il marque un guerrier prompt et hardi, qui se précipite,
avec un courage inconsidéré, sur les piques et les hallebardes
des bataillons ennemis.

D'après l'historien Moke, cet animal est un des emblèmes
gaéliques les plus fréquents. (Les Gaulois, article inséré dans le
Messager des sciences historiques, année 1854). Il figure très
souvent dans les écus des grandes familles d'Irlande.

La famille bretonne Coaltar porte pour armes : d'argent, à la
hure de sanglier de sable, couronnée d'or. Son dernier représentant
mile fut Théophile-Malo Corret de la Tour d'Auvergne, né en
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1743, mort en 1800, capitaine au régiment d'Angoumois-Infante-
rie, surnommé, à cause de sa bravoure, le premier grenadier de
France. Il était issu d'Adèle Cornet, fille du sieur de Kerbauffret,
qui, au commencement du xuro siècle, eut un fils naturel de
Henri de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, lequel fut
l'auteur de la famillle Corret.

Sangsue
Ver de l'ordre des Hirudinées, employé en médecine. Dans le

blason, on voit rarement la sangsue. Celle-ci a la robe complète-
ment noire au premier aspect, mais offrant cependant, quand on
l'examine, avec attention, des traces de bandes sur les côtés. Une
famille VAN LAKEN porte : quatre sangsues de sable dans son écu
d'or.

Sansonnet
Non vulgaire de l'étourneau. Oiseau voyageur dont le plumage

est d'un noir métallique à reflets cuivrés, l'extrémité de ses
plumes est marquée d'une triche fauve; ses pieds sont bruns,
et son bec jaune. L'étourderie de l'étourneau est devenue pro-
verbiale.

Baptiste-Aimé Sanson de Pongerville, né en 1782, mort en
187o, membre de l'Académie française, conservateur à la Biblio-
thèque nationale. avait pour blason parlant: d'or, à trois sanson-
nets dc sable, membrés de gueules.

Sapin
Arbre symbolique de la royauté et de la majesté souveraine,

parce qu'il surpasse en hauteur tous les autres végétaux.
Les anciens disaient que le sapin était l'emblème de la cons-

tance, en raison de son perpétuel feuillage qui défie les frimas et
les saisons.

Le tronc du sapin est recouvert d'une écorce mamelonnée,
assez mince, tirant sur le brun rougeâtre. Les feuilles sont
linéaires, quadrangulaires, pointues, d'un vert sombre, disposées
en triple spirale autour des rameaux. Le sapin se termine par
une pyramide de branches ouvertes à angles droits.

Satyres
Dieux champêtres qu'on représente le nez camus et épaté,

avec les oreilles, les cornes, les jambes et la queue du boue,



écailleux et tacheté. En héraldique, il est
représenté nageant de profil. Il marque le

/ .
;., droit de pèche sur les fleuves et les rivières.
1,'S Le saumon est un symbole local de l'Angle-

- • 4,

. 
• terre et de l'Irlande. Il apparait fréquemment

dans les écus des familles de ce dernier
royaume, dont Ics rivières sont peuplées de

figure notamment dans les blasons des O'NEILL et

t''‘

saumons. Il
des MAC DONALD.

En Allemagne, deux saumons sont le symbole héraldique des
princes de SALM-SALM.
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étaient les compagnons de Bacchus, qu'ils suivirent à la con-
quête des Indes. Adorateurs du dieu du vin, ils mènent joyeuse
vie, chantant ou jouant de la flûte, frappant sur des cymbales ou
portant la coupe en main et agitant le thyrse. Tantôt ils forment
des danses avec les Dryades ou les Nymphes, tantôt, dans leurs
jeux lascifs, ils poursuivent ces déesses.

Deux satyres sont les tenants du blason des LiYsEstaiour, en
Tournaisis.

Saule
Arbre de moyenne taille dont les rameaux droits portent des

feuilles nombreuses, alternes et lancéolées, d'un éclat soyeux et
argenté.

Le saule est l'emblème de la forte vieillesse. Il ligure dans
l'écu des familles DE SALIS et DF. SAULX.

Saumon
Poisson au dos noir, aux flancs bleuâtres et au ventre argenté.

Son corps est plus ou moins fusiforme. arrondi vers le ventre,

Sauterelle
Insecte qui parait toujours de profil et passant. Son émail est

l'or. Il est représenté avec une tête grande,verticale; un corselet
comprimé ; un abdomen étroit terminé par une tarière chez les
femelles. On le reconnaît à ses pattes postérieures plus longues
et plus fortes que les antérieures, et à ses ailes repliées.

Les Du SAULT, de Bayonne, portent dans leur écu : d'azur à
trois sauterelles d'or.
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Sautoir ou Croix de Saint-André
Formé par la réunion de la bande et de la barre. Ses branches

occupent chacune deux parties des sept . de la largeur de l'écu.
Passé eu sautoir, se dit de deux pièces longues,
l'une poste en bande et l'autre en barre, bro-
chantes l'une sur l'autre.

Gastelier de la Tour dit que le sautoir était
autrefois un cordon de soie ou une cord re-
couverte d'une étof fe précieuse. Il était attaché
à la selle du cheval et servait d'étrier pour
enfourcher le palefroi. De cet usage vint le nom de sauto- ir.

Du Cange avait antérieurement émis la même opinion en ces
termes :

Le sautoir est l'étrier pour monter et pour sauter sur le cheval.
Il est appelé par les Latins du moyen tige
strcpa et stapha.

Le Cérémonial manuscrit dit que l'écuyer
qui se trouvait aux tournois ne pouvait avoir
de sautoir à sa selle. Dans le compte de 1352
d'Etienne de la Fontaine, argentier du Roi,
on lit au chapitre des harnais : e Pour six

e livres de soye de plusieurs couleurs pour »ire las tissus et
e aguillelles ans dits harnois, faire sautoiiers
e el costreres,et tresses à garnir la selle •.é.

Nous devons faire observer que les étriers
n'ont été en usage en Orient que sous le
règne de Constantin le Grand.

Le sautoir de gueules ou croix de Saint-
André, qu'on voit actuellement dans le dra-
peau de l'Angleterre, est un emblème de
l'Ordre de Saint-André d'E.osse et des nombreuses familles

anglosaxonnes fixées en Irlande et en Ecosse.
Le sautoir noueux ou sautoir die bois de lau-

rier de gueules, sur champ d'argent, était le
pavillon marchand des Flamands. (DE L

FEUILLE. Armorial gravé).
Dans le collier de l'Ordre de la Toison

d'Or, fondé par Philippe-le Bon, duc de
Bourgogne et comte de Flandre, figurent des sautoirs noueux.

Le sautoir noueux a été adopté par quelques familles des
Pays-Bas, pour emblème héraldique.

Sautoir engrelé.	 On peut citer, comme exemple typique,
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le blason de la famille Bivorr DE LA SAUDÉE (Belgique) : d'argent,
au sautoir engrelé de gueules, accompagné en chef d'un annelet

de sable, d'après le scel de Gauthier DE BIVORT,

appendu à une charte du IO octobre 1436,
concernant l'abbaye d'Oplinter (TH. DE RAADT.

Sceaux armoriés des Pays-Bas, t. t, p. 26o).

Dans le blason actuel des Bivort, l'annelet a
été remplacé par une rose de sable.

Sauvage
Les sauvages ou hommes sauvages employés comme tenants

d'armoiries, sont représentés tels que des hommes blancs, nus,
velus et barbus. Ils ont la tête et les reins entourés d'une cou-
ronne de feuilles de lierre et s'appuient sur une massue de bois.

Quelques familles, notamment celle DE SAUVAGE, ont adopté,
comme symbole dans leur écu, un sauvage, au naturel, portant
une massue de bois sur l'épaule droite.

L'homme chevelu tenant un lion par une chaîne est bien
connu dans la mythologie germanique et appartient à une
représentation mythique de l'entrée de l'autre monde. Cette entrée
est représentée comme se trouvant dans une forêt sombre et
épaisse. La forêt est habitée par des animaux sauvages de diffé-
rentes espèces, gardiens de la fontaine de vie et de l'arbre qui
porte des fruits d'or. Un géant à ligure et à membres chevelus,
armé d'un sapin déraciné, les domine ; ses sourcils s'unissent au
dessus du nez. Il refuse ou accorde l'entrée du ciel et se nomme
Pilosus, Orna, Schrat, Wildeman, 1Voodhouse, Ogre. Près de la
forêt, se trouve un hôtel où s'obtient le passeport pour l'autre
monde. Cet hôtel s'appelle blobiskrug et porte pour enseigne
une figure de géant. C'est l'origine de l'enseigne qu'on rencon-
tre si souvent en Flandre : In den lVildeman (A l'homme
sauvage). Les hôtelleries de ce nom se trouvaient le plus souvent
sur la ligne de démarcation entre deux pays ou provinces.
L'homme chevelu figure comme tenant ou comme cimier dans
les armoiries d'un grand nombre de familles néerlandaises.
(J. W. WEALE. Le Beffroi, première année, 1863, p. 4o).

Sceau
Dans un mémoire intitulé : L'invention du grand sceau royal,

publié en mai 1889, M. Lecoy de la Marche, archiviste-paléo-
graphe, a démontré que, sous les Mérovingiens, les gravures
sur métal destinées à produire des empreintes étaient faites sur
des anneaux (annuli), et que ce n'est que sous les Capétiens
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qu'elles devinrent indépendantes de l'anneau, sous le nom de
sigillum. Le sceau devint l'insigne de la royauté nouvelle. Les
grands vassaux et les évêques se l'attribuèrent à leur tour. Ce
simple changement dans les usages fut la cause du grand déve-
loppement que prit dès lors, l'art de la gravure sur métal.

Les sceaux propremeuls Ails ne commencèrent guère à être en
usage que sous la troisième race. Hugues Capet est représenté
sur son sceau, assis, la couronne fleuronnée en tête, tenant un
globe d'une main, et de l'autre une main de justice.

Les emblèmes qu'adoptaient les communes pour leurs sceaux
n'avaient point par eux-mêmes une signification encore bien
arrêtée. On y chercherait vainement des allusions aux change-
ments survenus dans l'organisation de la cité.

On aurait tort de voir dans les objets que les communes
firent graver sur leurs sceaux, des emblèmes de puissance, de
grandeur, de suprématie, ainsi que des écrivains l'ont soutenu.
Nous croyons que ces symboles étaient tout à fait locaux.

Les villes les plus anciennes qui avaient le privilège de pos-
séder une enceinte fortifiée, mirent sur leurs sceaux soit un
château ou donjon, soit une tour ou tout autre défense.

L'édifice représenté ainsi était bien l'imitation, grossière sans
doute, mais au moins d'une fidélité intentionnelle du bâtiment
le plus apparent de la localité. Le plus souvent, c'est le château
même du seigneur ou une partie principale de la façade qui
figure sur le sceau. (KLEMENS WYTSMAN. SCAIMX el armoiries, 186.0.

L'usage des eoulre-sceaux fut introduit pour prévenir la
falsification des chartes. L'un des moyens, le plus généralement
employé pour la fraude, était de détacher les sceaux des actes
authentiques pour les appliquer ensuite à des actes faux. Il
suffisait pour atteindre ce but de chauffer la cire au dos du
sceau, d'en retirer les cordons ou les queues de parchemin et
de les rattacher à un autre acte, ce qui pouvait se faire tout en
laissant intacte la face imprimée du sceau. Ce furent, dit-on, les
ecclésiastiques qui, les premiers, comprirent l'Alicacité du
contre-sceau ; c'est aussi aux moines que l'on reproche d'avoir
imaginé les abus que nous venons de signaler. En Flandre, les
comtes faisaient usage du contre-sceau dès le milieu du
me siècle. Au siècle suivant, la mode se ginéralisa et fut
adoptée en France. Le contre-sceau, sur lequel on représentait
les armoiries de la personne dont le sceau portait l'effigie,
était indispensable pour assurer l'authenticité des chartes. Tou-
fois son emploi ne parait pas avoir été général pour les com-.

Diction*. da Blason.	 '7

ti
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mune: ; il en est beaucoup dont on ne connidt pas de contre-
sceau. Au xtv• siècle, les contre-sceaux tendent à disparaître et
l'importance qu'on y attachait diminue sensiblement. C'était
habituellement le sceau secret des échevins qui servait de
contre-sceau au scel de la commune.

Si, d'un côté, il y a une grande difficulté à pénétrer la signi-
fication des symboles communaux ; d'un autre, il est constant
que les armes du seigneur ornaient le sceau des échevins, consi-
dérés comme représentants du propriétaire féodal.

Puis, lorsque les grandes maisons territoriales aliénèrent leurs
fiefs ou s'éteignirent dans les femmes, les villes de certaine
importance s'emparèrent des armes de leurs anciens seigneurs
en suivant l'usage général de l'époque. Ce fut un moyen de
rappeler aux nouveaux propriétaires l'antiquité de la commune
et de consacrer par là leur indépendance moderne vis à vis des
nouveaux possesseurs.

Au moyen-âge, on était très sévère pour l'usage des sceaux.
On voit que dans le comté de Ragé, en Bresse, Etienne DE

Mowcy dut payer une amende en 1)04, pour avoir scellé une
charte avec un sceau enlevé à un autre lieu. (Archives départe-
mentales de la atedOr.)

Sceptre

Dans l'origine, le sceptre n'était qu'une canne ou bâton que
les rois et les généraux portaient pour s'appuyer. Plus tard, ce
fut un bâton, de forme variable, surmonté soit d'un globe croi-
seté, soir d'une fleur de lis. Il est le symbole de l'autorité sou-
veraine. (N. Dll WAILLY. Blémeats de paléographie, t. u.)

Dans l'iconographie chrétienne. le sceptre est l'emblème du
commandement et de l'autorité.

Dans l'art héraldique, il est figuré par un bâton orné et ter-
miné par une fleur de lis. Il est posé en pal.

A la The New Jeweel Noue, à Londres, on conserve les scep-
tres suivants des souverains anglais :

s • Le billon de Saint-Edouard ou le sceptre, bâton d'or, haut
de 4 pieds, à manche d'acier. et surmonté d'un globe croiseté.

ao Le sceptre du Roi avec la Colombe, ou la bagodts dignité
(Rod of Equité), également d'or et surmonté d'une petite croix
sur laquelle est posée la colombe avec les ailes ouvertes, em•
blême de miséricorde. Un autre sceptre semblable, découvert
en 1814, dans la Tour de Londres, a, dit-on, servi à la reine
Anne, femme de Guillaume III.
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Scie
Instrument pour diviser le bois. Il est composé d'une lame

courte et en fer dont un côté est denté, et montée sur un manche
ou une poignée de bois.

La grande famille HAMILTON, d'Ecosse, a pour cimier un chêne,
dont le tronc est traversé par une scie fixée, dans un châssis
rigide. La maison DE Cossa BRISSAC a pour emblèmes héraldiques:
trois feuilles de scie d'or, sur champ de sabt- ; qu'on a pris erro-
nément pour des fasces denchées par le bas.

Scorpion
Insecte du Midi, au corps allongé, formé de segments dis-

tincts, et dont l'abdomen, intimement uni au tronc dans
toute sa largeur, est garni à sa base de deux espèces de pei-
gnes qui ressemblent à deux branchies, et qui sont animés
d'un mouvement continuel ; cet abdomen est terminé brusque-
ment par une queue longue, grêle, de six articles, le dernier
s'effilant en une pointe arquée, très aigiie, qui forme dard. Le
scorpion, qui a huit pattes, est de couleur brune.

Il est le symbole de la malice.
Le scorpion, emblème héraldique de la ville de Tarente, en

Italie, figure dans les armoiries du maréchal MAC DONALD, duc
de Tarente.

Semé
Se dit d'un écu ou d'une pièce honorable chargé de fleurs de

lis, trèfles, roses, étoiles, croissants, billettes et autres emblèmes,
en nombre illimité, dont quelques-uns semblent naitre des bords
de l'écu.

Sénestre
Terme indiquant le côté gauche de l'écu qui se trouve être à

la droite du spectateur.

Sénestré
Un chevron, un pal, une croix, un arbre ou tout autre pièce

de l'écu est dit sinesirl, lorsqu'il est accompagné à sénestre de
quelque meuble.

C'est aussi le nom d'une section de l'écu qui produit un pal
réuni su côté sénestre du dit écu,
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Sénestrochère
Nom du bras gauche mouvant du flanc dextre de l'écu. Il

montre toujours le coude, autrement ce serait un avant-bras.

Sens (Dans le)
De la bande, de la barre, du chevron, de la fasce ou du pal.

Terme indiquant que des pièces, posées sur une bande, une
barre, un chevron, une fasce ou un pal, en suivent la direction.

Séraphins
Anges représentés sous la forme d'une tête d'enfant, vue de

face, avec six ailes.

Serin
Oiseau domestique à bec gros, court, bombé ; tarses médio-

cres ; ailes pointues, atteignant la moitié de la queue, qui est de
moyenne largeur et fortement échancrée.

Ce musicien de chambre chante en tout temps. Il est remar-
quable par sa gaieté en captivité. Il est le symbole de la naïve/é.

Le général d'empire comte DUNIoNCEAD DE BERGENDAL portait
dans son blason trois serins d'or, sur une bande de sable.

Serpent
On voit dans les armoiries des serpents ayant des attitudes

diverses, d'après leur espèce. La couleuvre est d'ordinaire posée
en pal et ondoyante ; la Bisse est un serpent qui tait plusieurs
noeuds ; d'autres serpents sont arrondis ou pliés en rond et se
mordent la queue; quelques-uns se tortillent autour d'un miroir,
d'un arbre, du filt d'une colonne, etc.

Le serpent est le symbole de la prudence. Selon les auteurs
qui se sont occupés de symbolisme, le serpent dénote tantôt la
médisance, la calomnie et l'ingratitude ; tantôt la santé, la
médication, la prudence, la guérison, etc.

Lorsque le serpent est représenté tourné en cercle et se
mordant le bout de la queue, il est l'emblème de l'Eternité. Il
avait la même signification chez les anciens Egyptiens.

Dans les temps mythologiques, deux serpents enroulés autour
d'un bâton, étaient le symbole de l'art de guérir, parce qu'ils
fournissaient la thériaque, remède fort employé.

Le serpent .1 été un des symboles de l'armée des Francs. Ce
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fait semble irréfutable en présence de la figuration de ce
reptile sur les tombeaux des premiers rois mérovingiens à Tournai,
et à l'église de Saint-Germain-des-Près, à Paris. (C. Lama).

Sur certains sarcophages des premiers chrétiens, la tentation
d'Adam et d'Eve est désignée par le serpent entortillé autour de
l'arbre de la science du bien et du mal. Ce symbole se rencontre
souvent sur les écus irlandais milésiens et nous rappelle le
serpent d'airain de l'Ecriture.

La Georgie, un des 13 Etats confédérés qui formèrent les
Etats-Unis d'Amérique, lors de la déclaration de l'Indépendance,
mit sur ses assignats ou papiers-monnaie de 5 dollars émis en
1777, comme emblème : un serpent à sonnettes levé. Les anneaux
qui forment la crécelle du crotale sont au nombre de 13. Les
Géorgiens choisirent cet emblème pour cette raison d'abord et
aussi parce que le crotale est d'une vivacité, d'une vigilance et
d'une prudence extrême et que toute attaque contre lui peut
devenir mortelle, d'où la devise : nemo me impune lacessit (Nul
ne m'outrage inpunément) des billets ou assignats. Quand le
Congrès continental s'occupa du choix d'un drapeau, il fut un
moment question de prendre pour symbole le serpent à
sonnettes. Mais cette idée fut abandonnée et la nouvelle république
adopta les étoiles concurremment avec les bandes rouges et
blanches (Stars and stripes).

Serpent celtique

« Quant aux monuments druidiques, leur attribution en France
« à des races finnoises ou autres non celtiques est absolument
« arbitraire ; le peu de signes appréciables qu'on trouve sur ces
R monuments est bien druidique, par exemple, les serpents et les
« coins ou triangles gravés sur les pierres de Gavr'Ynys. Le
« monument de Gavr'Ynys (Morbihan):fait partie d'un vaste
« ensemble de monuments druidiques ; il correspond au grand
» tumulus de Sarzeau ou Tumiac ou l'on a découvert les restes
« d'un grand druide avec les ornements sacerdotaux : colliers de
« jaspe, haches de jade, etc. Les poëmes bardiques ne laissent au-
« cun doute sur le rôle que jouaient ces monuments dans le culte
R des druides ; je ne citerai que le célèbre chant de la victime, à
« la suite du chant de mort d'Uder-Pendragon. Ces monuments
R sont celtiques chez nous, comme ils étaient sémitiques en
g Judée ; ils appartiennent en commun à cet àge patriarcal dont
R les druides avaient gardé le principe contraire au développement
« de l'architecture ; les druides apportèrent en Gaule les mômes
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c idées sur ce point que Moïse porta en Judée, et auxquelles
« dérogea Salomon ; eux ils n'y dérogèrelt point. a (Henri
Munia.)

Singe
Il s'agit ici du singe de l'ancien continent.
Le singe est docile autant qu'extravagant ; sa nature est en

tout point également revêche ; nulle sensibilité relative ; nulle
mémoire des bienfaits ; de l'éloignement pour la société de
l'homme ; de l'horreur pour la contrainte ; du penchant à tout
espèce de mal ou pour mieux dire une forte propension à faire
tout ce qui peut nuire ou déplaire. Mais ces défauts réels sont
compensés par sa perfection apparente. Il est extérieurement à
peu près conformé comme l'homme.

Le singe est le symbole de l'amour inconsidéré, de la curio-
sité, de l'impertinence, de la malice et de la finesse.

La présence du singe dans le blason pourrait marquer des
expéditions militaires en Asie et en Afrique.

En France, les D! VON et les DU COUIAMBIER ; en Allemagne,
les barons D! PRAO, ont un singe dans leurs écus.

Un singe passant et enchaîné est le cimier très ancien des
Fm GÉRALD, ducs de Leinster, en Irlande. En voici l'origine :
une tradition rapporte que, pendant un incendie violent qui
dévorait le manoir féodal des Fitz Gérald, un singe apprivoisé
s'empara du dernier héritier mile des ducs de Leinster, traversa
les flammes et parvint à le sauver d'une mort certaine. En sou-
venir de cet acte de dévament, le jeune orphelin adopta la
représentation de son singe pour cimier qu'il transmit à ses des-
cendants jusqu'à aujourd'hui. Cette tradition nous a été révélée
par M. Napoléon-Alfred-Bonaparte Wyse, à Waterfcrrd.

Sinople
Nom héraldique de la couleur verte, vive, représentée en gra-

vure par des lignes diagonales tirées de
dextre à sénestre.

Le savant Du Cange dit qu'il est très
difficile de connaître l'origine du mot
sinople qui désigne le vert vif en héral-
dique. Marc Wulson de la Colombière
tombe dans une erreur grave en préten-
dant que le sinople est une espèce de
craie ou de minéral, propre à teindre en

vert, et qu'on trouve aux environs de Sinop., ville d'Asie. Le
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sinopis dont il avait entendu parler est une craie rouge qui
existe dans les montagnes des environs de Sinope et dont fait
mention Auger de Busbecq dans son itinéraire J'Amuis. en
désaccord pourtant avec Dioscoride et Eustachius, qui disent
que le sinopis était originaire de la Cappadoce et qu'il s'y
débitait. Pline et Strabon sont de ce dernier avis.

en soit, tous les auteurs conviennent que le sinopis
était nits espèce de vermillon : Terentianus Maures et Marcellus
Empericus le confondent toujours avec le minium ou le vermil-
lon.

Ce qui a jeté les esprits dans le doute, c'est la mention que
fait Vituve de l'existence d'une craie verte en divers lieux et
particulièrement à Smyrne, mais ce minéral n'a aucune affinité
avec le sinopis.

Le même Du Cange ne connaît pas le motif exact pour lequel
on s donné le nom de sinople à la pelleterie teinte en vert. Il
avance timidemet l'opinion que cette peau se débitait dans une
ville maritime de la Cappadoce qu'Albert d'Aix nomme, à deux
reprises, Sinoplum, et Matheo Villani, Sinopoli, et que du nom
de cette ville où le trafic se faisait par les Européens, elle fut
appelée Sinople, de même que les martes et les rats de Pont
tirèrent leur nom des lieux de production. (Voir Hum» et
Suis.)

Parmi les monuments qui emploient le mot de sinople pour
exprimer le vert, on cite l'épitaphe de Gilles de Chin, tué à la
bataille d'Azincourt :

Puis la Ibert • bd s'ajoutait
En sn camp couvert de sinûle,
U maint prime et maint boume noble
Finirent en affaire militant.

D'après Gastelier de la Tour, le sinople est l'emblème de
l'espérance, de l'abondance et de la liberté. Dans la Symbolique
des couleurs, Frédéric Portal dit que le vert est le symbole de la
civilité, de l'amour, de la joie et de l'abondance.

Sirène

Créature imaginaire ayant la tête, les seins, les bras et le
corps d'une jeune fille, et se terminant en queue de poisson.
D'ordinaire, elle se peigne les cheveux de la main droite et
tient un miroir ovale de la main gauche. On trouve des sirènes
à deux queues, qui tiennent de chaque main une de leurs queues
relevées. (Voir MÉLUI1311).
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Une sirène qui tient en main une balance d'or est le symbole
de la banque et du commerce des métaux.

On voit très peu de sirènes dans les armoiries françaises ;
mais parfois elles servent de tenants aux écus.

Soc de charrue
Instrument aratoire posé de face ou de profil. De face, il

ressemble au fer d'une bêche ; de profil, il a la forme d'un
coutelas.

Un soc de charrue figure dans le blason du maréchal Bugeaud,
duc d'Isly, gouverneur général de l'Algérie.

Soleil
Astre représenté comme un visage humain, entouré de douze

ou seize rayons, alternativement droits et ondoyants. Soleil
levant est celui qui se meut de l'angle dextre du haut de l'écu ;
soleil couchant, celui qui se meut de l'angle sénestre du haut ;
soleil du Midi, celui qui, étant posé au centre de l'écu en chef,
ses rayons supérieurs meuvent de la ligne qui termine le haut de
l'écu.

Le soleil est le symbole de la lumière, de la richesse et de
l'abondance ; il éclaire le monde et vivifie la nature entière. H
est aussi désigné comme l'emblème de la divinité. Dans l'icono-
graphie chrétienne, il indique la vérité.

Un soleil radié d'or est un des emblèmes héraldiques de la
République Orientale de l'Uruguay, et il surmonte l'écu de la
République Argentine.

Un soleil d'or, sur champ d'azur, est le blason des DE SOLAGES.

Il existe, en Perse, un Ordre du Lion et du Soleil, créé en
1808 par le schah Feth-Ali. L'insigne représente un soleil se
levant sur le dos d'un lion couché.

Sommé
Se dit d'un chAteau ou d'une tour, terminé par un ou plusieurs

donjons, d'un rocher, d'une montagne, etc., portant à son
sommet un objet quelconque.

Le terme sommé s'applique aussi aux ornements extérieurs
de l'écu, tels que berme, couronne, mitre, crosse, chapeau de
prélat, etc., posés directement sur l'écu.
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Souci
Fleur munie de sa tige et de ses feuilles, posée de face dans

l'écu.
La plante de souci, très commune dans les vignes et les

champs, est à feuilles ovales, lancéolées, quelquefois un peu
sinuées, presque glabres, et à fleurs jaunes.

Le souci est l'emblème de la peine, du chagrin et du
désespoir.

Trois soucis d'or en champ d'azur forment le blason de la
célèbre famille DE Materez, originaire de Savoie, dont la devise
parlante est : Si les valets ont les peints, les mitres ont les soucis.

Soufflet
Instrument domestique destiné à projeter l'air avec force. Il

se compose de deux plaques de bois séparées par une large bor-
dure de cuir, munies à l'extrémité supérieure de deux poignées
plates, et à l'extrémité inférieure d'un tube métallique ; la plaque
inférieure est percée d'un :rou qui en dedans est recouvert d'une
peau mobile faisant l'office de vanne.

En héraldique, le soufflet est posé de face et en pal, le tube
métallique en bas. Il figure dans le blason de la famille MULLE
DE TERSCHUEREN.

Souris
Elle a le pelage ordinaire gris sur la partie supérieure du corps,

mais toujours blanchètre sous le ventre. La souris est timide
par nature, familière par nécessité.

Soutenant
Se dit de deux animaux affrontés qui paraissent soutenir quel-

que pièce ou meuble.

Soutenu
On nomme soutenue toute pièce qui est supportée par une

autre pièce. Lorsqu'un del est séparé du champ par une divise,
ce chef est soutenu de cette divise. Ce terme s'applique aussi au
cep de vigne garni (soutenu) de son échalas.

Sphinx
Etre fabuleux qui a la tète et le sein d'une jeune fille, les

griffes d'un lion, le corps d'un chien et la queue d'un dragon. Il
est toujours couché, la tète posée de profil.
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On pense que le sphinx typtieu était l'image du Nil pendant
son inondation périodique, laquelle a lieu en effet quand le
soleil parcourt les signes de la Vierge et du Lion : ce qui expli-
querait le singulier assemblage des figures qui composent ce
monstre. C'était le symbole de la prudence, de la sagesse et de
la force réunies. Fré ou Phré, dieu de l'ancienne Egypte, fils de
Pré et l'un des trois Khanefis, est le symbole du soleil. On l'ado-
rait sous la figure d'un jeune homme ou d'un sphinx, portant
sur le front un disque rouge ou vert. L'empereur romain Auguste
avait sur son cachet cet animal symbolique.

Le sphinx apparaît dans les écus de quelques généraux fran-
çais qui ont fait la campagne d'Egypte en 1798, notamment dans
celui d'Assiout D! CASA NOVA, duc de Padoue.

Deux sphinx supportent l'écu des familles Moazau DR BRUM°

et VRANX D'AMELIN.

Stangue
Nom de la tige d'une ancre de navire ; cette tige est traversée,

en sa partie supérieure vers l'anneau, d'une pièce dite le trabe.
On spécifie la stangue quand elle est d'un émail différent de
l'ancre.

Supports
Lions, griffons, lévriers, aigles et autres animaux qui servent

d'ornements extérieurs aux armoiries et paraissent soutenir un
écu. Les infants, au contraire, sont des anges, des sauvages, des
guerriers et autres figures humaines.

Ce n'est guère qu'au xiv siècle, qu'on voit paraître, sur les
sceaux, les ornements accessoires de l'écu, connus sous le nom
de supports et de timbre.

Suredegé
Se dit d'une pièce honorable ou autre, chargée d'un ou àe

plusieurs meubles, sur lesquels il s'en trouve encore.

Sur le tout
Indique un écusson posé sur un écartelé au point central. Il

doit avoir en largeur deux parties, des sept parties de la largeur
de l'écu, et en hauteur trois parties des sept. En blasonnant, on
commence par les quartiers de l'écartelé et on finit par le sur le
tout.
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Sur le tout du tout
Petit écusson brochant sur un sur le tout. On proportionne le

sur le tout du tout, en divisant ce dernier en sept parties de
largeur et huit de hauteur. On donne an sur le tout du tout
deux parties et demie des sept de la largeur du sur le tout,
et trois parties des sept pour la hauteur.

Surmonté
Se dit d'une fasce, d'un chevron ou d'une autre pièce au-des-

sous de sa position ordinaire, lorsqu'ils sont accompagnés en
chet de quelque meuble.

Sureau
Arbrisseau dont l'écorce est cendrée ; les feuilles !anrolées

d'un vert foncé et les fleurs blanches disposées en une large
ombelle rameuse, d'une odeur aromatique plus ou moins agréa-
ble. Le sureau est l'emblème du bienfait, parce qu'il est employé
efficacement en médecine.

Agnès Sous ou SIMULE (14!.)-145o), dame célèbre par sa beauté
et les qualités de son esprit, favorite de Charles VI, roi de
France, portait dans ses armoiries un sureau d'or par allusion à
son nom de famille.
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Tabac

Plante de l'Amérique du Sud, à tige droite, cylindrique ; à
feuilles très amples, molles, d'un vert foncé ; à fleurs blanchà-
tres, verdàtres, purpurines, d'une seule pièce, conformées en
entonnoir ou en soucoupe.

Une tige de tabac et une branche de caféier, avec ses fruits
rouges, accostaient les armoiries -de l'ancien empire du Brésil,
comme emblèmes locaux.

Le tabac est l'emblème de la difficulté vaincue.

Taillé

Partition de l'écu obtenue au moyen d'une ligne diagonale
' tirée de l'angle sénestre en chef à l'angle dextre en pointe.

Taré

Synonyme du mot posé ou plact, lorsqu'il s'agit d'un casque sur
un écu. On le dit alors taré de front, taré de profil, taré de trois
quarts.

Taisson ou Tasson

Variété du blaireau. Animal carnassier à corps bas sur jambes ;
pieds à cinq doigts, munis d'ongles robustes, propres à fouiller;
queue courte et velue. Il parait passant et de profil en héraldi-
que. C'est le symbole adopté par la famille DI Tissu ou TAXIS

qui s'est fondue dans la maison princière De LA Toua et TAXIS, en
Allemagne.



• 419 •

Tanche ou Tenche

Poisson d'eau douce de trois décimètres de longueur ; sa cou-
leur ordinaire est le vert foncé doré; elle est
quelquefois presque noire et d'autres fois jau-
nâtre; ses nageoires sont violettes; mais toutes
ces teintes changent avec la qualité des eaux
que fréquente ce poisson, ainsi qu'avec rage
et le sexe des individus.

En héraldique, la tanche est représentée
posée en pal et vue de dos.

Tau dit Béquille de Saint-Antoine

Espèce de potence ayant la forme du T majuscule. Les auteurs
ne sont pas d'accord sur l'origine du tau. Les uns avancent qu'il
signifie une marque que l'Ange mit sur le front des prédestinés, les
autres que c'était une béquille d'estropié, convenable à l'Ordre
hospitalier de Saint-Antoine. En outre, on prétend que le tau
représente le dessus d'une crosse grecque. Gastelier de la Tour
écrit, en 1774, que les évêques et les abbés du rite grec portent
une crosse accusant la forme d'un tau. Selon M . Adrien de
Longpérier, les bâtons de chantres d'église avaient, au moyen-
âge, la forme d'un tau, ou d'une crosse double à deux volets.
(Revue archéologique, t. iv, p. 816.)

Nous croyons plutôt que dans les blasons civils, le tau est la
représentation d'une ancienne potence indiquant le droit de
justice publique.

Trois tau ou potences sont les emblèmes héraldiques de la
famille BUTE, marquis de Lede.

. Taureau

Animal qui parait furieux dans l'écu, c'est-à-dire levé sur ses
pieds de derrière ou rampant ; il est de profil, a sa queue
retroussée sur le dos, le bout tourné à sénestre.

Les héraldistes ont donné l'épithète de furieux au taureau
ordinaire, levé sur ses jambes de derrière et prêt à s'élancer.
Cette attitude est contraire aux moeurs du taureau domestique et
convient naturellement au taureau sauvage ou Aurochs. (Voir
Auaocns.)

Le taureau est le symbole du travail et de la continence.
Dans l'iconographie chrétienne, il désigne l'orgueil.
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Taupe
Animal carnassier et insectivore, au corps trapu et comme cylin-

drique, couvert d'un poil court, fin, doux au toucher, épais,
soyeux ; à tète allongée et terminée en pointe par une espèce de
boutoir que soutient intérieurement un os particulier qui lui
donne beaucoup de force ; ses yeux sont infiniment petits, si
bien que l'on a cru longtemps que la taupe était absolument
dépourvue de cet organe. Les taupes se creusent des galeries
nombreuses, aboutissant toutes à un centre ou gite principal, où
chacune vit isolément; de distance en distance,ellee ouvrent des
soupiraux (taupinières) pour rejeter les déblais au dehors. Elles
se nourrissent habituellement d'insectes, de petits animaux, et
quelquefois de racines.

La Taupe commune, longue de I 5 à so centimètres, a le pelage
doux, luisant et d'un noir cendré.

Comme un exemple, très rare en héraldique, de la taupe, nous
	  citons le blason de la famille DE TERRIS (COM•

41:Z 	 tat-Venaissin) : d'or, à trois taupes de sable.
Cette famille écartèle actuellement ses armes

celles de DE MORARD DE SAINT-JAUNE :

genet, ne tc, à l'arbre arraché de sinople, au chef d'aiur
chargé de trois étoiles d'or. — Devise parlante :
Tabor in terris (travail sous terre).

En Hollande, la famille GRAAFLAND (Amsterdam), porte : d'or, à
trois taupinières de sable, et une taupe du même sortant du flanc
dextre de colle en pointe. — Cimier: une taupe sautante de sable.

En Piémont, les comtes TALPONE DE MONTARIOLO ont pour blason
parlant: d'or, à la champagne cousue d'argent, chargée d'eue taupe
couchés au naturel posée en fasce ; au chef cousu d'or,.chargé d'une
aigle de sable, couroanés du même. (Taupe, en italien lalpa).

Tenant
Qualifie un dextrochère, un ange, un lion, etc., qui semble

tenir quelque objet.

Tenants
Figures humaines qui tiennent l'écu des armes. C'est lecontraire

des supports.
Lorsque l'écu est soutenu par une figure humaine et un animal

on les nomme ensemble tenants.
Les tenants des éztts sont empruntés exclusivement à la race
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humaine ou aux êtres mythologiques à face humaine. Ce sont
des hommes sauvages, des pucelles, des anges, des tritons, des
sirènes, des néréides, des chevaliers, des sphinx, des centaures,
etc., qui placés aux deux flancs de l'écu les tiennent soit de leurs
mains, soit de leurs pattes.

Terrasse
Nom du sol qui, en général se trouve à la pointe de l'écu.

Lorsque la terrasse est détachée de la base de l'écu, en laissant
un espace vide, on la dit terrasse isolée.

Terrassé
Se dit d'un arbre ou d'une plante mise dans une terrasse.

Tertre
Petite terrasse, peu large et un peu élevée, moins élevée.

cependant qu'une colline. Dans l'héraldique germanique et
italienne, presque sans exception, on donne au tertre trois
coupeaux arrondis, d'un contour fortement accusé.

Tête d'homme
Représentation d'une tête humaine d'or, d'argent ou d'un

autre émail. Si elle est de couleur naturelle, elle est dite de
carnation.

Tête d'Argus
Tête humaine de carnation, couverte d'yeux et posée de front.

Tête de Gérion
Tète d'homme monstrueuse, composée de trois visages, le

premier posé de face et les deux autres regardant vers dextre et
vers sénestre.

Tête de Janus
Tête humaine formée de deux visages dont l'un regarde vers

dextre et l'autre vers sénestre.

Tête de Léopard et Tête de Lion
La tête de léopard est toujours vue de J'ace, tandis que la tète

de lion est toujours de profil.
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Tête de Méduse
Tète de femme au naturel, posée de face, les cheveux remplacés

par des serpents tortillants.

Tête de Midas
Tète d'homme ayant des oreilles d'une.

Tête de More
Tète d'Africain, toujours posée de profil. La couleur noire lui

étant propre, il est inutile de l'exprimer en blasonnant.

Tête de mort
Toujours représentée de face dans l'écu. Son émail est l'ar-

gent. Quand elle est surmontée d'un soleil, elle symbolise la
résurrection. (Voir CRANE.)

MERGHELYNCK (Flandre) : Ira or, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux étoiles à S rais
du même, d en pointe d'une Me de mort d'ar-
gent, surmoulée d'un soleil d'or.

Têtes d'animaux
Celles du lion, du lévrier, de l'aigle, de la licorne et d'autres

animaux, séparées de leurs corps, sont ordinairement de profil,
excepté celle du léopard. Les têtes du cerf, du bœuf, etc., vues
de face, sont nommées rencontres. Si parmi plusieurs têtes, il s'en
trouve d'affrontées, on l'exprime en blasonnant. Les têtes de
sangliers, saumons et brochets sont nommées hures.

Tête arrachée
Celle dans laquelle on voit des parties pendantes et inégales.

Coupée, celle dont la partie inférieure est horizontale, sans aucun
filament.

Tête humaine
D'après le Père de Varennes, une tête humaine en héraldique

indique la vigueur d'esprit, une conduite sage en affaires, la
hardiesse de l'oeil, l'assurance et le courage. Elle est représentée
de face.

Ou sait que la ville . de Ciney, capitale du Condroz, a pour
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blason : d'aiur à cinq têtes humaines couples d'argent. Or, voict
la légende de la contrée relative à l'origine de ce symbole
héraldique :

Aux temps anciens où les sorciers et les fées régnaient en
maîtres dans le Condroz, un noble chevalier passant par là avec
sa voiture dans laquelle il se trouvait avec cinq autres personnes,
le véhicule versa dans un puits excessivement profond appelé la
fontaine Saint-Martin. Au moment de l'accident, le gentilhomme
promit ou fit le voeu de construire une église à proximité de
l'endroit, si la Providence le sauvait. Tous parvinrent à sortir
sains et saufs de l'eau. L'église fut édifiée ; peu à peu des mai-
sons se groupèrent à l'ombre de son clocher. Ce fut le berceau
de Ciney dont le nom wallon six-nei veut dire six noyés.

Cette légende est encore populaire dans la petite ville.

Tiare

Triple couronne du Pape. Elle est composée d'un haut bonnet
conique blanc, environné de trois couronnes à fleurons d'or,
enrichies de pierres précieuses, terminé par un petit globe, sur-
monté d'une croisette également d'or.

L'empereur Constantin est le premier qui donna la couronne à
Saint-Sylvestre et depuis lors les papes ont toujours porté la
couronne comme symbole de la royauté et du pouvoir conféré à
Saint-Pierre sur toute l'Eglise. Une seconde couronne fut ajoutée
à la première par Nicolas II en 1 05 8, ou par Boniface VIII
en 1294, ou au plus tard par Clément V en 1 305, ou Beuoit XII
en 1334, Urbain V en 1362 ; selon d'autres enfin, Boniface IX
en 1389, prit la troisième ; c'est ce qui a fait donner le nom de
tiare à cette triple couronne.

Parmi les insignes destinés à marquer la puissance temporelle
des papes, aucun n'a tenu autant de place et n'a donné lieu
à autant de péripéties que la tiare.

Du xis' au xtx u siècle elle a été associée aux triomphes comme
aux tribulations du Saint.Siège. Tout près de notre époque on a
vu le général Bonaparte dépouiller Pie VI de ses quatre tiares,
et l'empereur Napoléon le racheter, quelques années plus tard,
une partie des pierreries qui en provenaient pour faire executer
une tiare nouvelle destinée à Pic VII.

M. Eugène Müntz a entrepris d'élucider l'histoire de cet orne-
ment, si obscure jusqu'ici. En mettant à contribution des man-
dats de paiement conservés dans les archives secrètes du
Vatican, les inventaires, les statues tombales et une longue série

Diction*. loi 8148M4	 ie
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de reproductions anciennes, dessinées ou gravées, il montre,
tout d'abord, que la plupart des tiares représentées dans les
peintures du moyen-4e et même de la Renaissance, sont de
pure fantaisie.

En recourant aux témoignages véritablement dignes de foi, on
arrive à la conviction que la forme d'un emblème, en apparence
essentiellement hiératique et immuable, a constamment varié.
Ces changements, toutefois, ont eu pour point de départ, non
une intention symbolique, mais les évolutions mêmes du goût.

Tour à tour conique, puis renflée vers le milieu, finalement
écrasée dans le haut, tour à tour surmontée d'une grosse pierre
précieuse formant bouton ou d'un globe supportant une croix,
la tiare a, le plus souvent, servi de thème aux fantaisies des
joailliers. (Les orfèvres proprement dits n'y ont, d'ordinaire,
travaillé qu'en sous-ordre, sauf pendant la première moitié
du xv• siècle, époque à laquelle Ghiberti orna de figures en
relief les tiares de Martin V et d'Eugène IV).

Les modifications introduites lors de l'établissement de la
papauté à Avignon consistent principalement dans la substitution
de motifs gothiques aux motifs romains, auparavant en usage.
Flottante jusqu'au pontificat de Benoit XII (1333-1342), la tiare
s'enrichit finalement, sous ce pape, de trois couronnes distinctes,
nettement superposées.

Aux approches de la Renaissance, on assiste à la formation
d'une légende fort curieuse, celle de la prétendue tiare de Saint-
Sylvestre. M. Münts montre que cette tiare est identique à
la tiare de Nicolas IV et de Boniface VIII. Emportée en France
par Clément V, rapportée à Rome par Grégoire XI, elle reprit
le chemin d'Avignon sous Clément VII, puis alla échotier en
Espagne, avec l'antipape Benoît XIII.

Définitivement reconquise par Martin V, en 142 9, elle fut
volée en 1485, et depuis on en a perdu toute trace. Heureuse-
ment, plusieurs sculptures nous en ont conservé l'image fidèle.
Cet insigne, orné d'un cercle fermé (à la place de la couronne),
ne se distingue que par sa lourdeur et son archaïsme.

Le Mémoire très documenté de M. Müntz a été publié in-ex-
tenso dans le 3741 volume des Mémoires de l'Institut national de
Francs; Académie des Inscriptions el Belles-Lettres, Paris, 1898,
in-40.

Les Souverains Pontifes se servent de deux ornements de tête :
la mire et la tiare.

Il / a trois espèces de mitres. Les Papes prennent, suivant les
ciremstances, pour l'exercice des fonctions ecclésiastiques,



-435—

ou celle qu'on appelle la glorieuse, ornée de pierres précieuses
et d'un cercle d'or qui en forme comme la bue ; ou la lama
d'oro, qui est privée de ce cercle ; ou enfin de la mitre blanche
de drap d'argent. Ils se servent de la première et de la seconde
dans les solennités et fêtes, dans le consistoire et lorsqu'ils pro-
noncent quelque jugetaent ; la troisième est la mitre de deuil et
de pénitence.

« Le Pontife romain se sert de la tiare, dit Innocent III dans
« un sermon de la fête de Saint-Sylvestre, comme marque de
« son autorité temporelle, et de la mitre, comme marque du
« Souverain pontificat qu'il exerce ».

Il parait toutefois, malgré cette distinction, que la tiare n'était
autre chose, dans l'origine, qu'une mitre ornée du cercle dont
nous avons parlé et qui ressemblait à une couronne sur le front
du Pontife. En 13o3, Boniface VIII ajouta une seconde couronne
à la première, et Benoît XII, une troisième. Ces trois couronnes,
qui constituent la tiare, appelée aussi frirez», sont, d'après des
auteurs, l'embième du pouvoir pontifical, impérial et royal, que
réunit en sa personne le successeur de Saint-Pierre.

« La tiare de Pie VII, dit l'abbé Guillois, que l'on conserve à
t Rome dans la sacristie pontificale et qui est un don de rem-
« pereur Napoléon, est en velours blanc. Les trois couronnes
« sont dessinées sur ce font' blanc par trois rangs, à peu près
• égaux, de saphirs, d'émeraudes, de rubis, de perles et de dia-
« tuants; la partie supérieure et convexe consiste en un fond
« d'or ; sur le sommet est une large émeraude surmontée d'une
t croix en diamants. Cette tiare est estimée 428.000 francs. »

Une magnifique tiare a été offerte, en 1855, par Isabelle II,
reine d'Espagne, au pape Pie IX. Elle est à triple diadème et ne
compte pas moins de dix-neuf mille pierres précieuses, dont
dix-huit mille brillants. Chaque couronne est formée d'une dou-
ble bande de brillants liés en or et rehaussés de gros diamants.
Sur cette ligne se détachent huit étoiles alternées en rubis et en
émeraudes ; et les pointes de ces couronnes sont formées par des
fleurs de diamants surmontées d'une magnifique perle de pre-
mière qualité. Toutes les pierres sont montées à jour. Le haut de
la tiare porte une croix sur un globe ; la croix est en brillants et
le globe en saphirs du plus bel azur, retenu à sa base par seize
perles élégamment disposées.

Quelques jours avant la solennité de Noël 1854, ce riche don
a été porté au Vatican par les prélats espagnols présents à Rome
et par le représentant de cette puissance. Ce cadeau vraiment
royal, et que l'on estime valoir près de 400.000 francs, fut offert
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en reconnaissance du riche berceau envoyé par le Souverain
Pontife à l'époque de la naissance de la princesse des Asturies.
(Abbé TERWECOREN. Collection de précis historiques, littéraires el
scientifiques, 855)

Tandis que la tiare désigne la triple souveraineté du Saint-
Père, les deux clefs d'or et d'argent, passées en sautoir derrière
le blason du Pape, marquent la juridiction pontificale.

La tiare est très rare dans les écus laïques. La famille néerlan-
daise VAN PABST DE BINGERDEN porte : d'argent à la tiare de peu-
les, triplement couronnée d'or.

Tierce
Fasce formée de trois trangles. La position horizontale lui est

propre ; tout autre position doit être énoncée.
La tierce est placée au milieu de l'écu ; elle occupe en hauteur

deux parties des sept de la largeur du même écu ; ces deux
parties sont divisées en cinq espaces égaux horizontalement,
trois pour les pleins, deux pour les vides; ainsi chaque plein a
un cinquième des cinq espaces et les deux vides un cinquième
chacun.

Deux Tierces dans l'écu, se posent comme deux fasces ; on divise
le champ en cinq espaces égaux par quatre lignes horizontales,
les trois divisions du haut, du milieu et du bas, sont pour le
champ ; chacune des deux autres divisions est partagée en cinq
espaces égaux horizontalement, dont trois pour les pleins, deux
pour les vides.

Trois Tierces, comme trois fasces ; on divise l'écu en sept
espaces égaux par dix lignes horizontales, quatre servent de
champ ; les trois autres sont partagés chacun en cinq horizon-
talement, dont trois pour les pleins, deux pour les vides.

Quand il y a un chef dans l'écu, on prend deux parties des
sept de la largeur, pour la hauteur de ce chef; les six parties
restantes en hauteur sont pour le champ, et les divisions se font
pour une, deux et trois Tierces, en autant d'espaces que ci-
dessus.

La Tierce est quelquefois posée en bande; deux se mettent
quelquefois en sautoir.

Tiercé
Division de l'écu en trois parties égales, au moyen de deux

lignes droites. On obtient aussi le tiercé en fasce, en bande, en
barre, en chevron, en pal, en écusson.
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Tiercefeuille
Fleur, sans queue, à trois feuilles pointues.

Tigé
Se dit de l'émail de la tige des plantes et

des fleurs.

Tigre
Mammifère du genre Chat, est à peu près de même taille que

le lion, mais plus mince, plus bas sur jambes ; il a la tête plus
petite et arrondie, la queue très longue. Le tigre royal ou tigre
ordinaire, usité en armoiries, a le pelage jaune-fauve en dessus,
blanc en dessous, tigré, c'est-à-dire marqué de bandes irrégu-
lières et transversales, qui sont noires. Le poil est ras ; la queue
est couverte d'anneaux alternativement noirs et jaunes, avec le
bout noir. 11 paraît posé debout dans l'écu ou comme support
d'un écu.

Le tigre est bassement féroce, cruel sans justice, c'est-à-dire
sans nécessité. Il n'a pour tout instinct qu'une rage constante,
qu'une fureur aveugle, qui ne connaît, qui ne distingue rien. Le
tigre est peut-être le seul de tous les animaux dont on ne puisse
fléchir le naturel. Ni la force, ni la contrainte, ni la violence ne
peuvent le dompter. Il s'irrite des bons comme des mauvais
traitements ; la douce habitude qui peut tout, ne peut rien sur
cette nature de fer : le temps loin de l'amollir en tempérant ses
humeurs féroces, ne fait qu'aigrir le fiel de sa rage. Ce n'est pas
la célérité de sa course, mais la vitesse de ses sauts ou de ses
bonds qui rend cet animal terrible.

Il est le symbole de la cruauté, de la vitesse, de la vengeance
et de la félonie.

Tigre héraldique
Cet animal symbolique, qui ne se voit que dans les armoiries

britanniques, est toujours représenté passant. Il s la tête d'un
crocodile et le corps du lion ; la queue rele-ée sur le dos. En
outre, il se distingue par une touffe de poils à chaque côté du
cou.

Tilleul
Arbre de moyenne grandeur, à feuilles alternes simples, en

forme de coeur ; à petites fleurs blanches ou jaunâtres, d'une

.
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odeur suave, disposées en grappes pendantes à l'extrémité d'un
pédoncule allongé.

Il est l'emblème de l'amour conjugal.
Un tilleul posé en pal figure dans le blason de la famille Du

Tallin., en Toumaisis.

Timbre
Nom collectif de tout ce qui se place au dessus de l'écu

casque, cimier, lambrequins. L'écu ainsi orné, est dit timbré.

Timbré
Se dit d'un écu surmonté d'un casque ; de même que l'on dit

sommé celui sur lequel il y a une couronne.

Tire
Nom d'un rang de carreaux sur uechef, une fasce, une bande,

un chevron Ou autre pièce échiquetée. On nomme en blasonnant
le nombre de tires.

Toison
Dépouille d'agneau ou de mouton. Le collier de la Toison d'Or

est très rare en armoiiies, mais assez souvent on y voit une des
parties intégrantes du collier: le fusil.

L'Ordre e la Toison d'Or fut créé par Philippe II, dit le Bon,
duc de Bourgogne, comte de Flandre, à Bruges le io janvier 1431,
en l'honneur de la très Sainte-Vierge, de l'apôtre Saint-André, et
afin de perpétuer le souvenir de son mariage avec l'infante
Isabelle de Portugal. Cette fondation fut approuvée par les papes
Grégoire XIII en 1,74, et Clément VIII en 1599 ; par suite du
mariage de l'archiduc d'Autriche, avec Marie de Bourgogne, fille
de Charles le Téméraire, la grande maîtrise passa dans la maison
d'Autriche. Aujourd'hui l'Ordre est conféré par les rois d'Espa-
gne et les empereurs d'Autriche.

L'insigne principal de l'Ordre est une Toison d'Or de mouton,
suspendue par le milieu à un anneau également d'or.

Tortil
Bandeau qui entoure les têtes de Mores, qui sont alors dites

tortil/les. Assez large sur le front, il se rétrécit sur le derrière de
la tête ; ses deux bouts ondoyants et noués finissent en pointes.
Quelquefois c'est un simple ruban noué et terminé en deux
pointes,



— 439 —

Tortil
Rang de petites perles entourant le bandeau de la couronne de

baron, en façon de chapelet et montrant trois petites bandes,
chacune de trois perles, à égales distances.

Tortillé
Se dit du bandeau ou tortil d'une tête d'homme.

Tortue
Reptile dont le corps est enfermé dans une cuirasse osseuse dite

caparace qui ne laisse passer que la tête, la queue et les quatre
pattes.

La tortue est le symbole de la paresse. Elle figure dans les écus
des PIAN et des DE Purots.

L'ancienne et noble famille de Renom DE LA »MUER! (Dau-
phiné), porte : d trois tortues d'or po-
sées a et 1.

En Béarn : Jean DU PaA, seigneur d'Es- * *
cout, d'Escon et de Herrere, conseiller au

trois tortues de sable ; st d'a(ur à trois colon-
parlement de Navarre, en	 : parti d'or, à

nes d'argent, et sur le tout : d'argent, à deux
pigeons de sable l'un sur l'autre.

Un médecin distingué des Pays-Bas Autrichiens, nommé
Pm, portait comme symboles héraldiques: trois tortues passantes
et comme devise parlante: Che va piano, va sono.

Tour
Tour d'ancien château, généralement de forme ronde, mais

on trouve aussi des tours carrées. Sa porte a des bossages ou
pierres de refends; au-dessus est une ouver-
ture circulaire, et plus haut deux fenêtres
carrées longues. Son sommet est garni de
trois créneaux. Il y a des tours donjonnées
d'un, deux ou trois donjons, l'un à côté de
l'autre. On en voit qui sont doublement
donjonnées.

On dit d'une tour: ouverte, pour la porte ; ajourés, pour les
fenêtres; maçonnée, pour les joints des pierres, lorsqu'ils sont
d'un émail différent. Couverte, pour le toit, lorsqu'il y en a un ;
!surfs,	 ust d'émail différent ; firotiettis, s'il y a une firoustte,
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En numismatique, la toile désigne un magasin ou lieu propre
à conserver les grains, afin de prévenir les disettes.

En héraldique, la tour désigne un château-fort servant d'asile
aux seigneurs et à leurs vassaux, en temps de guerre. La tour
donjonnée, plus fréquente que la tour ordinaire, marque un
château ou une forteresse défendue avec valeur par celui auquel
le Souverain en a confié le commandement. (GASTEUER DE LA

Toua.)
Mais nous préférons nous rallier à l'avis de Chassant qui dit

que la tour est un symbole de juridiction assez commun sur les
sceaux des xne et :mir siècles, (Dictionnaire il, sigillographie.)

Il existe, en Portugal, un Ordre de la Tour et de l'Epée fondé
en 459, par Alphonse V, roi de Portugal, dont

+ 4. 4. la croix à cinq branches est sommée d'une tour
d'or.

FARIA (vicomtes DE), en Portugal et en France :
de gueules, à la tour triplement donjonnée d'ar-
gent, ouverte et ajourée de sable, accompagnée
eu chef de trois fleurs de lis rangées et accostée
de deux fleurs de lis, le tout d'argent.

Selon une ancienne légende, Nui«) GoNçAcvzs, gouverneur
du château-fort de la commune de Faria (à Barcellos), près de
Braga, sous le règne de Ferdinand, roi de Portugal (1)67-1383),
étant sorti momentanément de la place qu'il avait confiée à son
fils, fut fait prisonnier par les Espagnols. Ceux-ci lui proposèrent
de le relàcher, à la seule condition qu'il ordonnât son fils de
rendre le fort. Nuno feignit d'accepter l'offre de l'ennemi et
demanda qu'on lui permit de se rendre au pied du fort, afin
que son fils pût entendre sa voix. Dès qu'il l'aperçut, il lui
ordonna, sous menace de sa juste malédiction, de ne jamais se
déshonorer par la reddition de la place. A ces paroles, les
Espagnols tuèrent Nuno au pied de la tour, sous les yeux de
son propre fils, en lui faisant cinq horribles blessures d'où le
sang coula avec abondance.

En souvenir de ce trait d'héroïsme, on accorda aux descen-
dants de Nuno Gonçalves, le droit de porter toujours le nom
de FARIA, avec un écusson rouge sang chargé d'une tour au pied
de laquelle est étendu un guerrier mort, et de cinq fleurs de lis,
qui rappellent les cinq blessures reçues.

Le roi Emmanuel de Portugal (1495-1520) modifia ces armes
par la suppression du guerrier mort au pied de la tour.
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Tourné
Position du croissant dont les deux pointes se trouvent

vis-à-vis le flanc dextre. Contourné indique le croissant dans
une position opposée, c'est-à-dire, dont les pointes sont
vis-à-vis le flanc sénestre.

Tournesol
Grande et belle plante annuelle, vulgairement nommée soleil,

originaire du Pérou. Sa tige droite est garnie de rameaux beau-
coup plus faibles 2t de grandes feuilles en coeur hirissées d'un
duvet rude ; ses fleurs présentent un disque, de couleur brune,
occupé par de petits fleurons, et entouré de rayons jaunes.

Le tournesol est l'emblème de l'inclination.

Tournois
Jeux et exercices chevaleresques. On a voulu faire dériver le

nom de tournoi de Troie et des jeux troyens dont parle Virgile ;
mais il est plus probable que ce mot vient du français tourner.
L'expression TORNARE est souvent employée dans la basse latinité
pour marcher ou s'avancer en rond. en trouve même dans
Hincmar le mot tornatrices, qui désigne probablement des
femmes dansant en rond. Il existait déjà, sous les Carlovingiens,
des jeux militaires analogues aux tournois. Nithard (liv. nt,
chap. v) décrivant l'entrevue de Louis-ie-Germanique et de
Charles-le-Chauve parle de jeux guerriers célébrés par les
Francs de la suite des deux rois. H montre la multitude des
Saxons, des Germains, des Austrasiens et des Bretons, rangée
de chaque côté et attentive aux luttes ; puis les deux troupes
d'élite simulant un combat. D'un côté, ils se précipitaient
avec impétuosité en brandissant leurs lances, tandis que, de
l'autre, couverts de leurs boucliers, ils prenaient la fuite. La
narration de Nithard prouve que, dès le m e siècle, on célébrait
des jeux guerriers analogues aux tournois.

Cependant on attribue l'invention des tournois à Geoffroi de
Preuilly, tige des comtes de Vendôme. e En l'année to66, dit la
e Chronique de Tours, périt Geoffroy de Preuilly auquel on doit
« l'invention des tournois (qt.i torneantenta inveni1). a Ces con-
tradictions apparentes s'expliquent naturellement en admettant
que Geoffroy de Preuilly donna le premier des règles et des lois
à ces jeux militaires qui étaient inventés depuis longtemps. Du
reste, comme k remarque Du Cange (vt• Dissertation sur
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Loire de Saini-louis, par 'opaque), les tournois sont considérés
par les écrivains du moyen-âge comme des jeux essentiellement
français. Mathieu Paris, à l'année 1179, les appelle jothes fran-
çaises (conflicins gallici).

Raoul de Coggeshall, parlant de Geoffroy de Mandeville, dit
qu'il mourut dans la ville de Londres d'une blessure qu'il reçut
pegdant qu'à la manière des François (more Francorum) les cava-
liers s'attaquaient à coups de lances et de javelots. Les nations
voisines empruntèrent aux Français l'usage des tournois.
Richard Coeur-de-Lion les introduisit en Angleterre et on trouve
dans la dissertation de Du Cange sur ces exercices chevaleres-
ques la preuve que les Grecs les ont imités des Français.

La galanterie chevaleresque trouvait dans les tournois une
occasion de s'étaler avec éclat. On voyait des champions faire
parade de leur servage d'amour et se faire conduire enchainés
dans la lice. Si, dans la chaleur du combat, le gage qu'une dame
avait donné à son chevalier passait au pouvoir d'un autre, elle
s'empressait, si elle était présente, de le remplacer. On raconte
que sur la fin d'un tournoi donné en France : e les dames se
e trouvèrent si dénuées de leurs atours, que la plus grande par-
e tie était en pur chef (tète-nue) ; elles s'en allèrent les cheveux
e sur leurs épaules et leurs cottes sans manches ; car toutes
e avaient donné aux chevaliers pour les parer, et guimpes et
e chaperons, manteaux et camises, manches et habits. Quand
e elles se virent à tel point, elles en furent ainsi comme toutes
e honteuses ; mais sitôt qu'elles virent que chacune était dans
e le même état, elles se mirent toutes à rire de leur aventure,
e car elles avaient distribué leurs joyaux et leurs habits de si
e grand coeur aux chevaliers, qu'elles ne s'aperçevaient de leur
e dénùement et dévêtement.

Le principal but des tournois était d'exercer les chevaliers au
maniement des armes et de développer leur adresse et leur va-
leur. On ne devait y employer que des armes courtoises, c'est-à-
dire, des armes dont le tranchant et la pointe étaient émoussés.
Les juges du tournoi étaient chargés de veiller à ce que les con-
ditions prescrites fussent religieusement observées. Ils exami-
naient et mesuraient les lances des chevaliers. Malgré les
précautions prises pour empêcher les tournois de dégénérer en
combat, un grand nombre de chevaliers perdirent la vie dans ces
jeux guerriers.

Lui dangers que présentaient les tournois les firent interdire
par les papes et par les rois de France. Au xn• siècle, les papes
Innocent II, Eugène III et Alexandre III interdirent, sous peine
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d'excommunication, de prendre part aux tournois, et défendi-
rent d'inhumer dans des cimetières consacrés ceux qui y
auraient perdu la vie. Les mêmes anathèmes furent renouvelés par
Innocent III et d'autres papes.

Les tournois n'étaient pas moins funestes par les dépenses
excessives dans lesquelles ils entraînaient les seigneurs qui y
prenaient part. Jacques de Vitry parle des prodigalités auxquel-
les la noblesse se livrait à l'occasion des tournois. Ce motif et
les dangers inutiles auxquels s'exposaient les guerriers d'élite
déterminèrent le pouvoir laïque à prohiber les tournois. Saint-
Louis, Pilippe-le-Hardi, et surtout Philippe-le-Bel, les interdi-
rent. Du Cange a cité, dans sa Dissertation sur les tournois, une
ordonnance rendue par Philippe-le-Bel, à ce sujet, en t3 t1. 1. Elle
confirmait les ordonnances publiées par le même prince, en 1304
et 1305. Philippe V le Long prohiba pareillement les tournois
par une ordonnance générale du 23 octobre t .3 t13. Ces jeux che-
valeresques n'en continuèrent pas moins jusqu'en 1559, époque
où Henri II, ayant péri dans un tournoi, on renonça définitive-
ment à d'aussi périlleux exercices.

On a quelquefois confondu avec les tournois des jeux cheva-
leresques qui s'en rapprochaient, tels que les combats à la bar-
rière, pas d'armes, tables rondes, etc. Les pas d'armes étaient des
combats particuliers, qu'un champion soutenait contre un ou
plusieurs chevaliers. Il choisissait un pas ou passage étroit qu'il
défendait contre tous ceux qui entreprenaient de le franchir.
Ceux qui défendaient le pas suspendaient à l'entrée leur écu
orné de leurs armoiries et d'autres étals qui indiquaient la nature
des armes avec lesquelles on se proposait de combattre. Les che-
valiers qui voulaient lutter contre le tenant touchaient un des
écus qui spécifiait la nature des armes dont ils devaient se servir.
Au pas de l'arc triomphal qui fut soutenu par François, duc de
Valois et de Bretagne, et par neuf chevaliers, dans la rue Saint-
Antoine à Paris, en 1514, pour le mariage de Louis XII, il y eut
cinq écus attachés à l'arc triomphal : le premier d'argent, le
second d'or, le troisième noir, le quatrième tanné et le cinquième
gris. Le premier signifiait le combat de quatre courses de lan-
ces; le second, d'une course de lances avec coups d'épée sans
nombre; le troisième, combat à pied avec l'épée et la lance; le
quatrième, combat avec les mêmes armes ; le cinquième, défense
d'un behourd ou petit bastion.

Le combat à la barrière était encore une autre variété de ces
jeux militaires. Deux troupes à pied s'attaquaient avec l'épée, la
hache et la masse d'armes, et luttaient jusqu'à ce que l'une des
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deux eût été repoussée au delà d'une barrière qui fermait la lice.
Les romans de chevalerie parlent fréquemment de ces combats à
la barrière, qui étaient moins estimés que les tournois, parce
que les chevaliers des deux partis combattaient à pied comme
des vilains.

Du Cange donne, dans sa VIII. dissertation sur Joinville, des
détails relatifs au jeu de paume à cheval, qu'on appelait aussi
exercice de la chicane. On y déployait tout à la fois l'habileté du
cavalier qui savait diriger son cheval, et du joueur de paume
pour recevoir et renvoyer la balle. (A. CHÉRUEL. Dictionnaire
historique des institutions de la Pionce.)

On a célébré en Allemagne, trente-six tournois solennels, de
938 à 1487, dont Ruxner et Modius ont recueilli les fastes, qui
passent pour authentiques. Le premier de ces tournois fut donné
à Magdebourg, en 938, par l'empereur Henri le?, dit l'Oiseleur.
Au nombre des champions, on voit Jean, duc de Limbourg. Or,
en 938, c'est tout au plus si ce pays portait la dénomination de
Limbourg. et l'on sait qu'il n'eût de comtes particuliers que vers
le milieu du m e siècle. Ou les premières listes, ne sont pas
d'une rigoureuse exactitude, ou Jean n'était qu'un officier de
l'Empereur dans une contrée qu'on aura désignée par le nom
qui lui resta plus tard.

Le deuxième tournois fut proclamé, en 9 4 2, par Conrad, duc
de Franconie et de Lorraine, et eut lieu dans la ville de Rotten-
bourg. On y remarqua Arnoul, comte de Flandre, et Renier,
comte de Hainaut.

En 948, Louis, duc de Souabe, convia à un nouveau tournoi
dans les murs de Constance. Parmi les inspecteurs de camp, on
remarque, pour le cercle de Souabe, Ulric de Stein.

La ville de Mersebourg fut témoin du quatrième tournoi, célé-
bré en 969, par Ridac, marquis de Misnie. Hédwige de Reiffen-
berg, épouse de Richard de Hatzfeld, présenta la rose à Conrad
de Furstenberg.

L'an 996, ce fut le tour de Ludolphe de Saxe et de Brunswick,
qui choisit la ville de ce nom.

L'empereur Conrad 11 imita son exemple en 1019, et indiqua la
ville de Trèves pour le lieu du rassemblement.

Le septième tournoi eut lieu à Halle, en Saxe, l'an 1042, sous
l'empereur Henri 111.

L'an io8o, un nouveau tournoi mettait en mouvement la popu-
lation d'Augsbourg: il était donné par Hermann, duc de Souabe.

Gottingue, aujourd'hui ville d'étude et de repos, ne rêvait que
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prouesses et passes d'armes en :119, quand Ludolphe, duc de
Saxe, y appela les chevaliers les plus renommés, à combattre.

En 1:65, Zurich était le théâtre d'un tournoi ordonné par
Guelphe, duc de Bavière. Le comte Othon de Nassau y vint,
avec Jean de Salm.

Florent, comte de Hollande et de Zélande, seigneur de Frise,
ouvrit un tournoi, en 1179, dans la ville de Cologne. Godefroid,
duc de Brabant, Henri, comte de Limbourg, Baudouin de Hai-
naut, Philippe d'Alsace, comte de Flandre, Jean, comte de
Namur, Henri, comte de Luxembourg, Gérard, comte de Guel-
dre, Wibold, comte d'Aspremont, Guillaume, comte de Horn,
Philippe d'Egmont et d'autres grands seigneurs y prirent part.

Le douzième tournoi fut celui de Nurenberg, en 1198, sous
l'empereur Henri VI.

En 1209, ce fut à Worms, sous l'empereur Philippe de
Souabe, que la noblesse du Rhin marqua le champ clos.

En 1255, Wurtzbourg obtint le même honneur, et la noblesse
équestre de Franconie le lui accorda. Les graves historiens de ce
temps-là n'ont pas omis de dire que le duc de Brabant dansa avec
la princesse de Henneberg, femme du duc de Mecklembourg, et
que Guillaume, comte de Hollande, fut le partner de la soeur du
comte de Teck. Jean de Pallant fut l'un de ceux qu'on chargea
de la distribution des rangs du tournoi.

Le quinzième tournoi est celui de Ratisbonne, eu 1284. Ce fut
une courtoisie de la noblesse bavaroise. On y trouve un Guil-
laume, comte de Biberstein.

Le seizième se donna dans la ville de Schwinfurt-sur-le.Mein,
en Franconie, par la noblesse de cette province.

Ratisbonne fut une seconde fois, en il 8, le lieu de la scène.
La noblesse de Souabe rendait, cette fois, la politesse que lui
avaient faite les gentilshommes du Rhin, de la Franconie et de
la Bavière.

Le dix-huitième tournoi illustra la peti*.e ville impériale d'in-
gelheim en 1337. La noblesse du Rhin fit les frais de cette fête.
Werner d'Eltz et Henri de Pallant sont nommés par les hérauts
d'armes.

La noblesse de Franconie célébra, en 1362, un dix-neuvième
tournoi, à Bamberg.

Le vingtième tournoi se tint à Essling, dans le Wurtemberg,
en 1374. Ce fut encore la noblesse de Souabe qui le donna.

En 1384, vingt et unième joûte à Schaffhouse, par les soins de
la même noblesse.
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Tournoi de Ratisbonne, en 1396, célébré par la noblesse bava-
roise.

Vingt-troisième tournoi à Darmstadt, sous la conduite de la
noblesse du Rhin.

Le vingt-quatrième tournoi est un des souvenirs glorieux
d'Heilbronn. La noblesse de Souabe y convia, en 1408, tous les
nobles amis de la science des armes.

Ratisbonne, en 1413, prêta son enceinte à de nouveaux jeux,
magnifiquement ordonnés par la noblesse bavaroise. Guillaume
de Pallant fut l'un des rois de la joûte pour le cercle rhénan.

Stuttgart, en 1436, s'associa à la générosité d'Ulric, comte de
Wurtemberg et de Montbelliard, qui y célébra un vingt-sixième
tournoi, à l'occasion du mariage de sa fille avec Henri, duc de
Bavière.

En 1439, vingt-septième tournoi, à Landshut, donné par Louis-
le-Riche, comte palatin, le jour de son mariage.

Vingt-huitième tournoi, en 1474, à Wurtzbourg, par la noblesse
de Franconie. Les seigneurs de Mérode et de Battenbourg paru-
rent dans la confrérie du Chie,, de chasse.

Vingt-neuvième tournoi, à Mayence, en 148o, par la noblesse
du Palatinat.

Trentième tournoi, en 1481, a Heidelberg, donné par Philippe,
comte palatin.

Trente et unième tournoi, en 1484, à Stuttgart, par la noblesse
souabe, en l'honneur d'Eberhard, comte de Wurtemberg.

Trente-deuxième tournoi, en 1484, à Ingolstadt, par la noblesse
de Bavière, en l'honneur de George, comte palatin du Rhin.

Trente-troisième tournoi, en 1485, à Onolsbach, dans le bur-
graviat de Nurenberg, par l'Ordre équestre de Franconie, en
l'honneur d'Albert de Brandebourg.

Trente-quatrième tournoi, en 1486, à Bamberg, par la noblesse
de Franconie.

Trente-cinquième tournoi, à Ratisbonne, en 1487, par la
noblesse bavaroise.

La même année, trente-sixième et dernier tournoi solennel à
Worms, par la noblesse du Palatinat. Emeric et Marsile de
Reiffenberg y figurèrent, sous la bannière du Bouquetin, célèbre
association chevaleresque de cette époque.

Nous ne pousserons pas plus loin ces renseignements tirés de
documents authentiques et dont tout le monde peut apprécier la
valeur, puisqu'ils ont été livrés à l'examen du public par la voie
de l'impression dès les années :566 et 1586. (DE STE/N DiALTENS-

TEIN. Annuaire de la noblesse de Belgique, année 1848.)

e,;;uslemsilsee,,,* "
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Le Père Ménestrier, qui passa sa vie à étudier le blason, a tiré
d'un vieux poème la description d'un tournoi qu'il assure avoir
eu lieu à Huy, dans le pays de Liège, vers la fin du xiii' siècle.
Malgré son érudition profonde, il se trompe. Le tournoi dont il
parle est placé par le trouvère au temps de Charlemagne. C'est
un anachronisme sans doute, mais changez l'époque et tout
est d'accord avec la vérité. Ce sont des faits transportés dans un
autre temps, voilà tout. Mettons le mi e ou le mue siècle au lieu
du viii' ou du lx', et la couleur historique est observée et les
plus petites particularités sont acceptables. Les personnages
nommés par le rimeur ont existé. -

Parmi les provinces de la Belgique, le Hainaut se faisait
remarquer par sa brillante chevalerie. Ce n'était pas un pays de
commerce ; on n'y trouvait pas de ces grandes et puissantes
communes, qui créèrent de bonne heure une aristocratie bour-
geoise respectable. C'était une terre essentiellement féodale, et
les tournois, par conséquent, devaient y être plus fréquents que
dans la plupart des contrées voisines. Gilles de Chin, qui
n'était pas moins un sage conseiller du comte de Hainaut qu'un
chevalier intrépide, sans reproche et sans peur, parut dans une
multitude de passes d'armes, quoiqu'il ait été tué, jeune encore,
en it )7. Sa légende poétique, écrite d'abord par Gautier li
Cordiers et ensuite par Gautier de Tournai, nous rend un
compte exact de ses prouesses en ce genre et respire un ton de
vérité qu'on n'a aucun motif de suspecter. Armé chevalier par
Gaussoin d'Oisy, qui lui chaussa les éperons, tandis que Ruse
de Gavre lui ceignit l'épée, il fut conduit par son protecteur au
tournoi de la Garde-Saint-Remy, dans l'Ostrevant. Le jouvencel
s'y montra rude jouteur, au grand étonnement de son père. Ses
coups d'essai sont des coups de maitre,

Si qu'il abat
Ceval et cev'lier tout plat.

Aussi le prix de la journée lui est décerné tout d'une voix.
Peu de temps après, il se rend au tournoi de Gué-de-Meudoc,

gros village près de Cambrai. De nouveaux succès l'y attendaient.
A son cri de Berlaintont, il semblait que la victoire fut toujours
obéissante. Gilles avait pour compagnons deux gentilshommes
de noble lignée, Charles de Frasne et Noël de Quiévraing ;
mais son frère d'armes fut Gérard de Saint-Aubert, surnommé
Malfilldire, dont il fit connaissance dans un tournoi à Maës-
tricht, et la façon dont le poète décrit cette rencontre n'est pas
dénuée de gràce. En passant avec son ami devant le château de
Duras, près de Saint-Trond, Gilles fut remarqué par une noble
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dame à peine àgée de dix-huit ans. La comtesse de Duras avait
déjà entendu parler des hauts faits de notre chevalier, et en le
voyant,

Une estincele
Le print au tuer sous la manicle
Qui tout le cors li fait frémir,
Muer color et empaslir.

La dame choisit Gilles de Chin pour son chevalier au tournoi
de Maëstricht, et, comme gage ou plage, elle lui envoie en
secret, par une de ses demoiselles, une ceinture et une
manche.

Ce tournoi avait attiré une foule de princes et de comtes,
ceux de Clèves, de Looz, d'Hoëstade, de Salm, de Berg et
d'Are, le duc de Brabant, le duc de Limbourg, le comte de
Namur, ceux de Juliers et de Nassau, le comte de Duras ! Aucun
de ces grands noms ne peut se défendre contre Gilles et son
ami Gérard, qui revinrent à Duras avec environ vingt chevaux
de leurs prises et un butin considérable. La dame sentait croître
de jour en jour sa passion cachée. Pour faire acte de suzeraineté
amoureuse sur son serviteur, elle changea ses armoiries, et lui
dorla celles qui ornent encore l'écu des Berlaimont.

Bientôt Gilles est convié à un tournoi à Trazegnies, où il s'en
donna plusieurs de célèbres, et où, plus tard, l'héritier des
Dampierre tomba sous les coups des d'Avesnes.

Une excursion outremer suspendit ces exploits pour lui
ouvrir une carrière plus périlleuse encore. De retour en Europe,
après maintes aventures, il ne se reposa pas un instant et se rend
au pas de l'Arbre d'Auxerre, où on reconnait sans peine celui
qui frappe de si terribles coups et qui rompt, en se jouant, des
lances si épaisses et si solides. Le tournoi de Pierron-Val, près
d'Antoing, tut témoin de son triomphe sur le comte de Looz.
Il s'était marié dans l'intervalle ; mais sa lune de miel n'était pas
encore passée, que son démon familier l'entraînait au tournoi de
Géronsart, où le duc de Brabant, frappé de sa prud'homie,
voulut le retenir à son service. Cependant son heure approchait :
avant de recevoir le coup fatal, il jouit de tout son ancien
éclat au tournoi de Saint-Trond, où sa vie fut en danger. Il ne
devait cependant succomber que sous les murs de Roucourt.

11 faut lire dans l'original même cette suite de prouesses. C'est
un tableau de moeurs du moyen-4e, plein de couleur et de vie,
et où l'art moderne n'a rien altéré. (DE STEIN D'ALTENSTEIN.
Annuaire de la Noblesse de Belgique, années 1849 et *135o.)

1
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Tourteau
Petit disque de couleur dans un champ de métal, ce qui le

distingue du besant qui est toujours de métal sur un champ de
couleur.

Dans l'antiquité, le tourteau était un pain
fait pour les sacrifices.

En héraldique, il désigne des boules, des
boulets de canon, des marques de coups sur le
bouclier, des tertres ou monticules, selon les
professions ou les actions des personnes qui en
portent dans leurs écus. (Voir Boum)

Le tourteau de gueules était l'emblème héraldique des anciens
comtes de Boulogne-sur-NIer. Il représentait une boule, comme
on peut s'en convaincre par l'inspection de la statue de Mathilde
de Flandre, épouse de Henri Ier, duc de Brabant, placée sur son
tombeau en l'église de Saint-Pierre, à Louvain (Belgique). Cette
princesse tient dans 11 main droite une boule ou un tourteau,
pour marquer sa descendance des comtes de Boulogne. Le
monument est du mu* siècle. (Edward VAN EVEN. Notice sur Jean
de Louvain, statuaire, 1250-1294.)

Le célèbre mathématicien François VIÈTE ou VIETTE, inventeur
de l'algèbre moderne, conseiller au parlement de Bretagne,
maitre de l'Hôtel de la reine Marguerite de \'alois, mort en t éo3,
avait pour blason : d'argent à une bande d'ainr, accostée de deux
tourteaux de gueules. 	 •

Le tourteau indique les fonctions de pannetier à la Cour des
Rois.

C'est à tort que Palliot nomme tourteaux les six boules de
gueules, en champ d'or, des armoiries des Médicis de Florence,
dont il raconte avec le plus grand sérieux l'origine aussi absurde
que fabuleuse. Les boules des Médicis sont tout simplement des
pilules et font allusion au nom italien : Médici, Médecins.

Tourteau-Besant
Petit disque coupé par un trait horizontal et composé d'un

métal et d'une couleur. Il est toujours posé dans un champ de
métal : or ou argent.

Trabe
Le trabe est la traverse d'une ancre. On le nomme quand il

est d'un autre émail que l'ancre.
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C'est aussi le nom de la hampe à laquelle un drapeau est
attaché.

Traînée
Pièce ondée représentant un sentier rempli de poudre d'artil-

lerie.

Trait
Ligne tracée dans un écu ; elle est perpendiculaire, horizontale

ou diagonale.
Un trait perpendiculaire su milieu de l'écu, fait le parti; un

Irait horiiontal, au milieu de l'écu, forme le coupé; deux traits
eu croix font l'écartelé; deux traits diagonaux, l'un à dextre, l'au-
tre à sénestre, font l'écartelé eu sautoir.

Trait est synonyme de tire.

Tranché
Partition de l'écu, au moyen d'un trait diago-

nal, tiré de dextre à sénestre.

Trangles
Fasces rétrécies, au nombre de cinq le plus souvent et de sept

quelquefois. Six ou huit fasces rétrécies sont nommées Burelles.
Les trangles sont toujours en nombre impair ; les burelles en
nombre pair.

Trêcheur
Orle rétréci qui est distant des bords de l'écu d'une partie, des

sept de sa largeur, et n'a
que le quart de cette sep-
tième partie .

Le DOUBLE TRÉCHEUR. —

Trécheur enclos dans un
autre tricheur ; le vide
entre les deux est de la
largeur des deux tricheurs

réunis. Ordinairement il est Ileuronni, c'est-à-dire orné de
fleurs de lis qui sont alternativement debout et renversées.

Le Tricheur on &sottisier etait nommé primitivement Trechoir
(ADORÉS u Rots. Lis Enfans Osier.)

Un 'double tricheur fleurdelisé de gueules, enfermant un lion
du même, sur champ. d'or, est l'écu du royaume d'Ecosse.
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Trèfle
Feuille à trois folioles arrondies, munie d'une tige courte. Il

désigne un pays abondant en fourrages. Gastelier de la Tour pré-
tend que le Ire a été pris pour emblème 	
par ceux qui ont eu soin de faire camper la 

és
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cavalerie, dont ils avaient le commandement,
dans les lieux propres à nourrir les chevaux. cf\4

Le trèfle se voit dans un grand nombre
d'écus des familles du Hainaut et du Cam-
brésis, contrées où se trouvent des pacages	 C?)
abondants.

D'après un Langage des fleurs du xvie siècle, le trèfle signifie :
Reconfort par (aulx semblant. A l'époque actuelle, il est l'em-
blème de l'humilité.

Le trèfle ou shamroh (en irlandais seamrog, en gaélique seam-
rag) est l'emblème national de l'Irlande, comme la rose l'est de
l'Angleterre, et le chardon de l'Ecosse. On prétend que cette
plante est le trèfle blanc (trifolium repens), mais on croit que
c'est plutôt l'oseille sauvage (oxalis Acatosella). Le trèfle que
l'on vend à Dublin et ailleurs, le jour de la Saint-Patrice (17
mars), est le petit trèfle jaune (trifolium minus). Pendant cette
fête, les soldats irlandais portent une tige de trèfle à leurs coif-
fures.

Quelle est l'origine de cet emblème populaire ? Les anciens
historiens rapportent que saint Patrice, missionnaire breton,
venu en Irlande au v siècle pour en christianiser les habitants
adonnés au culte druidique, et voulant leur faire comprendre le
mystère de la Trinité, cueillit un trèfle dans le champ voisin et
le montra au peuple comme un exemple de comparaison sensi-
ble. De même que dans la Trinité trois personnes sont réunies
en une seule, de même le trèfle est formé de trois feuilles assem-
blées sur une seule tige.

Le trèfle a reçu une autre consécration. Georges III, roi de la
Grande-Bretagne, voulant récompenser la noblesse d'Irlande,
créa, le 5 février 1783, l'ordre de Saint-Patrice, dont le bijou est
un médaillon ovale d'or, portant un grand trèfle vert dont cha-
que feuille est ornée d'une couronne royale d'or, brochant sur
un sautoir entouré de cette devise : Quis separabit ? Ce médail-
lon porte sur son pourtour de nombreux petits trèfles. Le ruban
de cet ordre est bleu. C'est la couleur du drapeau national de
l'Irlande, sur lequel figure la harpe d'or d'O'Brien.



— 452 —

Tréflé
Se dit d'un sautoir, d'un.: croix, ou de toute autre pièce de

l'écu, dont les extrémités se terminent en trèfle.

Treillis
C'est un fretté alésé, cloué dans ses intersections.

Treillisé
Indique qu'un écu est chargé d'un fretté, formé de huit ou de

dix cotices entrelacées, moitié à dextre, moitié à sénestre. Quand
il y a dix cotices, on doit le spécifier en disant : treillisé de dix
pièces.

Triangle
Meuble qui représente un triangle équilatéral, posé sur sa

base. S'il en était autrement, on k nommerait triangle versé. Il y
a des triangles pleins et des triangles évidés, dont on voit le
champ à travers ces derniers.

Suivant l'opinion de Louvan Géliot, les anciens prenaient le
triangle comme le symbole de la justice.

Le triangle rectangle était autrefois l'emblème de la Divinité.
Dans l'Eglise catholique méme, on représente la Trinité sous la
forme d'un triangle au milieu duquel est inscrit en caractères
hébraïques le nom de Jéhovah.

Trident
Fourche à trois dents ou à trois pointes, que les poetes et les

peintres donnent pour sceptre à Neptune, dieu de la mer; il mar-
que, dit'-on, le triple pouvoir qu'a le dieu de régner sur la mer
et ses habitants, de soulever les flots et de les apaiser.

On donne aussi le nom de trident à la fourche dont se servent
les brasseurs de bière. Cet emblème se rencontre, mais rare-
ment, en héraldique.

Triquetre
(Du latin triquetrum, triangle). On appelle ainsi, en numisma-

tique, la réunion de trois cuisses avec leurs jambes et leurs
pieds, que l'on trouve sur les médailles antiques, avec une tète
de face au centre de la réunion. La Triquetre était le symbole
particulier de la Sicile, à cause de sa ressemblance avec les trois
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promontoires de cette ile. Sous les Bourbons de Naples, la Tri-
quetre était l'écu de la Sicile, uni à ceux de Naples et de Bour-
bon sur les timbres-poste du royaume des Deux-Siciles.

La Triquetre fut le blason de la Sicile (Trinacrie) jusqu'au
8 septembre 186o, époque de la dictature de Garibaldi.

Joachim I" MURAT, roi de Naples, porta aussi la Triquetre dans
ses armoiries.

Triton
(Nom mythologique d'une divinité marine). Homme barbu

dont la partie inférieure du corps se termine en queue de pois-
son. Il est toujours représenté debout, soit dans l'écu, soit
comme tenant.

Trompe
Quelques familles portent en cimier deux trompes ou clairons.

On suppose que ces objets n'étaient pas originairement des
trompes, mais simplement des étuis ou tuyaux destinés à rece-
voir un panache de plumes. (Voir Coi os CHASSE.)

Tronc d'arbre
Est figuré par le fût ou la tige d'un arbre avec des racines,

sans aucune branche.

Tronçonné
Se dit des pièces et des animaux qui semblent brisés en plu-

sieurs morceaux, sans que pour cela la forme générale soit
altérée.

Truite
Poisson du genre saumon, nageant contre le courant des

torrents et des rivières. La truite a une teinte généralement gri-
sâtre, avec des reflets dorés et argentés ; ses flancs sont d'un
jaune doré mêlé de vert ; ses nageoires sont ornées de nuances
pourprées, et tout son corps est couvert de taches rouges parfai-
tement rondes, entourées d'un cercle plus pâle.

On dit que, dans le symbolisme, la truite indique des hommes
courageux qui surmontent toutes les difficultés et tous les
obstacles, pour arriver à leur but.

La famille ni LE MÈDE porte deux truites dans son blason.
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Tulipe
Plante herbacée et bulbeuse dont la tige nue munie de deux

à quatre feuilles lancéolées, embrassant la tige, est pliée en
gouttières, d'un vert glauque, porte une ou deux fleurs, grandes,
en forme de vase régulier. La tulipe rouge est la plus usitée en
héraldique. Elle est l'emblème de l'amour violent ; mais aussi de
l'inconstance. Quelques familles hollandaises portent la tulipe
dans leurs blasons.
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Un (de 1') à l'autre
Terme appliqué aux figures identiques posées dans les diffé-

rentes parties d'un écu divisé par des traits de partition, et
alternant les émaux.

Un (de 1') en l'autre
Se dit de figures posées sur les traits et partitions et alternant

les émaux.
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Vache
Animal paraissant de profil dans l'écu, qui se reconnait à ses

mamelles et à sa queue étendue le long de son flanc. On dit de
la vache : couronnée lorsqu'elle porte une couronne sur la tète ;
accornée, de ses cornes ; clarinée, de la sonnette qu'elle a au cou ;
onglée, de la corne de ses pieds, quand ces choses sont d'émail
différent.

La vache laitière est le symbole héraldique du Béarn et du
Bigorre, contrées dont elle fait la richesse. Elle désigne aussi la
fertilité.

Vair
Fourrure employée en armoiries, composée de quatre tires ou

rangées de pièces d'argent, en forme de clochettes renversées, sur
un champ d'azur. Il 'y a quatre pièces à
la première et troisième tire ; trois et
deux demies aux deuxième et quatrième
tire. Chaque tire se trouve avoir deux
parties en hauteur, des huit de la hau-
teur de l'écu.

Le vair est, dit-on, la fourrure d'une
espèce d'écureuil dont le ventre est blanc
et le dos d'un gris ardoise tirant sur le

bleu. C'est l'opinion d'Aldovrand qui appelle cet animal varus,
en latin. Nicot fait dériver le mot vair de varias, varia, signifiant
ce qui est de diverses couleurs.

Le vair est une des plus riches pannes ou fourrures du moyen-
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âge. Les hérauts, qui l'admettaient au même rang que l'hermine
le représentent comme parsemé de cloches, les unes en leur
forme naturelle, les autres renversées, mais jointes ensemble.
César Vecellio, auteur italien, décrivant les habits et la robe
d'Ordelaso Faliero, doge de Venise en io85, dont le portrait se
voyait sur la porte du Trésor de Saint-Marc, dit que la robe de
ce duc est fourrée de peaux de vair, qu'il représente comme
eplortml.

La plupart des auteurs disent que le vair n'est autre chose
qu'une fourrure composée de petits morceaux de peaux d'hermi-
nes et de celle d'une belette nommée Gris, lesquels découpés
et taillés artistement en forme de triangles, figurent l'image de
plusieurs cloches renversées et opposées, les droites étant de
gris, les autres d'hermine. Par cette disposition, le poil ver.ant à
s'élargir au bas du triangle et à se mêler, la fourrure prend la
figure d'une cloche ou d'un verre. Ce dernier mot a fait suppo-
ser à quelques auteurs que la pelleterie en tirait son nom. De ce
principe, on conclut que pour le blason de vair et pour celui
d'hermine, il n'y a pas de fond, c'est-à-dire, aucune pièce char-
geante, ni semée. L'argent ou le blanc est employé pour mar-
quer l'hermine et l'azur pour noter le gris.

La Rocheflavin, Fauchet, Thylesius et autres auteurs disent
que le nom de vair a été donné à celte fourrure à cause de sa
variété et de sa formation de peaux de différentes couleurs.

Monet, en son Inventaire des doux langues, écrit que « le vair
« est une espèce d'écurieu tirant sur le colombin par le haut du
e corps, et blanc sous le ventre : dont la peau, ce dit-il, sert de
« fourrure aux manteaux des rois, laquelle on divers ; fie en quar-
e reaux et tavelures de colombin, et de blanc, ores de plus
« grand, ores de moindre volume, qu'on appelle, grand vair, ou
t petit vair.

Aux comptes d'Etienne de la Fontaine, argentier du roi de
France pendant les années :349, I350 et 1351, au chapitre des
Pannes, il est souvent parlé de ventres de menti vair. Du Cange
estime que ces animaux dont tous les auteurs parlent, ne sont
autres que les gris appelés vsergares ou vairs-gris, très fréquents
dans les forêts de la Bohème. (Le Juif BFJUANIN, traducteur
d'Arias MONTANUS). Mais on ne doit pas confondre le vair avec la
marte ou la zibeline moins estimée comme fourrure.

Quoi qu'on en ait tant dit, il est fort probable, continue le
savant Du Cange, que le vair a été distingué du gris, parce que le
vair était une peau entière de gris coloré naturellement de blanc
et de gris. Ces petits animaux ayant le dessous du ventre blanc



— 458 —

et le dos gris, leurs peaux cousues ensemble sans art formaient
une variété de deux couleurs. (Du CANGE. Glossariun ; Disserta-
tion sur les colles d'armes).

Dans la Relation de ses voyages en Asie écrite en français sous
sa dictée par Rusticien de Pise, Marco Polo (ts51-1335), dit que
le Grand Khan de la Chine entretenait, dans les prairies de son

palais de Pékin, divers animaux « tels que
D 	 tu a	 e cerfs blancs, chevreuls, daims, vairs et plu-

1 of 

'

Iii« sieurs sortes de belles bestes qui remplissent

I

	

l	 ll lt	 « toutes les terres en dedans des murs, excepté

	

Ti I I.J il e	
« les chemins ménagés pour les hommes. s

P.	 Le blason de la ville de Tongres (Belgique)
étant de vair plein, les familles patriciennes de

la cité éburonne ont adopté, dans leurs écus, le vair concur-
remment avec leurs emblèmes propres.

Vair (menu)
Le Menu-Vair est une fourrure de vair de six tires ; aux pre-

mière, troisième et cinquième, il y a six pièces ; aux deuxième,
quatrième et sixième, il y en a cinq et deux demies. Chaque tire
a une partie un quart, des huit de la hauteur de l'écu.

Vair (contre)
Le Contre-Vair est une fourrure de vair, dont les pointes du

premier rang sont appointées avec celles du second, de même
les pointes du troisième rang avec celles du quatrième ; de sorte
que les bases du deuxième rang posent sur celles du troisième
en ligne directe du coupé de l'écu.

Vairé
S'emploie lorsque le vair est composé d'au-

tres émaux que d'argent et d'azur. Il s'entend de
l'écu ou d'une pièce honorable, symbole, etc.

Vairé (contre)
Le Contre-Vairé est le contraire d'autres émaux que les deux

ensemble d'argent et d'azur.

Vaisseau
Terme appliqué à un navire à trois mats, muni de ses voiles.

On dit le vaisseau équipé quand il a tous ses agrès.
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Le vaisseau dans les blasons des personnes indique soit des
batailles navales, soit des voyages faits pour le commerce étran-
ger.

C'est le symbole de beaucoup de villes maritimes. On le voit
sur les sceaux de La Rochelle en 1437 ; de Nieuport en 1307 ; de
Damme en 1309 ; d'Amsterdam en :559 ; de Monikendam en
1275. (Dom n'A:ici:1, Collection de Sceaux.)

LE VAISSEAU ET LES ARMES DE LA VILLE DE PARIS. - La ville de
Paris avait, avant la révolution, comme presque toutes les villes
de France, des armes particulières qui formaient le sceau de ses
stipulations publiques, et les insignes de ses officiers : Bordeaux
avait un écusson doré, Lyon portait un lion d'argent dans le
sien, Toulouse une clef d'or, Bourges trois béliers d'argent, et
Paris un vaisseau d'argent.

Le vaisseau de Paris était représenté sur un fond rouge, ayant
les voiles d'argent et flottant sur des ondes de même métal : au
haut de l'écu était en travers une lisière, égale en largeur au
tiers de la surface, bleue et couverte de fleurs de lis d'or. En
termes de blason, ces armoiries s'exprimaient en disant que
Paris portait de gueules, au vaisseau d'argent, habillé d'argent,

flottant sur des ondes de même, le che/ cousu de France.
Il y a aujourd'hui des enseignes de négociants qui portent

pour devise : Aux Armes de la Ville; et où le chef de l'écu,
c'est-à-dire la lisière bleue, fleurdelisée d'or, est remplacée par
une lisière tricolore, blanc, bleu et rouge ; cette substitution est
une erreur tout à fait gratuite et sans aucun fondement. Ces trois
couleurs étaient bien dans l'écu, et formaient en 1784:: la livrée
des officiers de l'hôtel de ville et de la commune de Paris, puis-
que de là est venu notre drapeau tricolore; mais le chef de l'écu
indiquait que le roi de France avait accordé aux bourgeois le
droit d'armoiries, puisque ce chef représentait les armoiries
propres de la famille royale ; et elles furent toujours d'un fond
d'azur, avec des fleurs de lis d'or.

On trouve encore, en examinant les armes de Paris à diffé-
1-entes époques un peu éloignées, que tantôt les fleurs de lis
étaient éparses et multipliées autour de l'écu, dans tout l'espace
vide que laissaient les voiles du vaisseau, et que tantôt elles
étaient soigneusement renfermées dans l'étendue de la lisière
bleue ; on verra plus bas l'explication de cette différence, qui
date du commencement du =y* siècle et de l'époque où l'usage
du blason fut généralement établi.

De tout temps, comme on se l'imagine, il n'a pas manqué de
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curieux qui cherchaient l'explication de ces armes ; malheureu-
sement cette curiosité n'a été presque jamais complètement
satisfaite, et les hommes les plus célèbres et les plus instruits
ont trouvé dans l'origine des pièces de cet écusson des difficultés
presque impossibles à résoudre.

Déjà, sous Henri IV, Etienne Pasquier, l'un des écrivains les
plus profondément initiés aux secrets de notre histoire nationale,
ne savzit trop à quoi se résoudre sur la signification du vaisseau
de la ville; séduit par la ressemblance qui s'aperçoit au premier
coup d'oeil entre un vaisseau et la configuration de la Cité, qui
formait jusqu'à la troisième race à peu près la ville entière de
Paris, il se laissa aller à dire que le vaisseau qui était dans
l'écusson venait de là, et qu'il ne fallait pas y chercher d'autre
emblème.

Sauvai, dans son livre des Antiquités de Paris, après avoir
plaint bien des gens de s'être distillé l'esprit pour deviner cette

e, adopte l'opinion d'Etienne Pasquier, et trouve, en effet,
que la Cité, avec l'entourage des quais qui la bordent, ne res-
semble pas mal au pont d'un vaisseau.

Malingre, dans un ouvrage qui porte le même titre que celui
de Sauvai, imagine une autre interprétation et la hasarde en ces
termes : « Le navire donne à entendre que Paris est la capitale,
la dame et la maîtresse de toutes les villes du royaume, et le
chef de fleurs de lis montre que le roi est son chef, seigneur et
patron, comme celui qui commande sur une nef, où toutes cho-
ses abondent. â Mais cette explication ne prévalut pas ; on en
revint avec une préférence marquée à l'idée de Pasquier et de
Sauvai ; et le Père Ménétrier, qui est une immense autorité en
fait de blason et d'antiquités héraldiques, la confirma pleinement
de son adhésion : « Paris a un vaisseau, dit-il, dans son Origine
des Armoiries, parce que l'île du Palais, où est la cathédrale, a
cette forme. Sa poupe est derrière l'église Notre-Dame, en ce
terrain dont on fait depuis quelques années un jardin ; et la
proue est à la pointe de File qui aboutit au Pont-Neuf, à l'effigie
équestre de Henri IV. »

Le Père Ménétrier, suivant en cela Gilles Corrozet et un très
grand nombre de chroniqueurs, assure que le vaisseau fut placé
dans les armes de la ville de Paris par le roi Philippe-Auguste,
et il parait si émerveillé de l'explication toute simple qu'il pro-
pose, qu'il entre dans de nouveaux détails pour en faire ressortir
la vérité. Le vaisseau lui semble si évidemment représenter la
Cité ou le vieux Paris, qu'il fait observer que les tours de Notre-
Paine sont désignées par les mats du navire, Il y avait alors une
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petite distraction dans la tète savante du Père Ménétrier ; car,
sous Philippe-Auguste, les tours de Notre-Dame n'étaient pas
encore bàties.

Les commentateurs ne se bornèrent pas néanmoins à chercher
l'explication du fameux vaisseau dans notre histoire moderne.
Félibien, savant bénédictin de Saint-Maur, qui a fait le travail le
plus estimable et le plus complet qui existe sur les antiquités de
Paris, et auquel nous empruntons en grande partie nos docu-
ments sur la question qui nous occupe, donne une espèce de
liste où se trouvent exposées les opinions les plus extraordinai-
res ; il cite Jacob Spon et Jean Tristan de Saint-Amand, qui pré-
tendent, avec force autorités, que les Suèves et les Germains
adoraient la déesse égyptienne Isis sous la forme d'un vaisseau,
ce qui, à la rigueur, est fort possible, et que ce vaisseau a été
placé par eux dans les armes de Paris, ce qui nous parait beau-
coup moins clair. Enfin, il cite un auteur qui assure que le vais-
seau énigmatique est celui sur lequel les Argonautes allèrent
conquérir la Toison d'Or.

Evidemment, et on arrive là sans grande érudition en matière
d'armoiries; il faut grandement rabattre de toutes les explications
que nous avons passées en revue. Les tours de Notre-Dame, la
déesse Isis et le vaisseau des Argonautes n'ont rien à voir dans
les armes de Paris ; et, en y regardant de bien près, on s'aper-
cevra que la grande explication d'Etienne Pasquier. de Méné-
trier et de Sauvai ne vaut pas mieux que les autres.

Pourquoi, en effet, les Parisiens auraient-ils mis dans leurs
armes la forme de la Cité, à supposer même que cette forme
ressemble à un vaisseau ? Le Père Ménétrier fait voir, sans
se douter qu'il se réfute lui-même, que plusieurs villes de
France, placées au bord de la mer ou sur des rivières, ont un
vaisseau dans leurs armoiries, sans qu'elles soient bâties pour
cela sur un terrain qui en offre la configuration ; et d'ailleurs la
ville de Melun, qui est placée sur une ile semblable à la Cité, a
dans son blason, non pas un vaisseau, comme Paris, mais sept
besans d'or, qui étaient une monnaie des empereurs de Constan-
tinople. Il y a donc lieu à rejeter également toutes les interpré-
tations jusqu'ici proposées, ou parce qu'elles prouvent trop, ou
parce qu'elles ne prouvent pas assez.

Il est beaucoup plus naturel, selon nous, de chercher dans
l'histoire de la commune de Paris, plutôt que dans un simple
accident de terrain, la signification des armes dont se servait
cette commune. Puisque le sceau était destiné à donner la der-
nière sanction aux actes de la municipalité, il est tout simple



462 —

que la nature, l'origine et la constitution de cette même muni-
cipalité, nous rendent compte de cet important symbole, qui
accompagnait ses délibérations et ses transactions publiques.
C'est de 1411 que date la charte solennelle et fondamentale qui
constitua d'une manière complète et définitive la commune de
Paris. Ce n'est pas que jusqu'alors il n'eût existé et sur une base
fort régulière, une administration bourgeoise ; mais, à cette épo-
que, tout lut renouvelé, refait, réorganisé, de la façon et pour
les motifs qu'on va voir.

Vingt-neuf ans auparavant, en 1382, une sédition intérieure de
bourgeois, connue sous le nom de révolte des Maillotins et
dirigée contre l'autorité royale, avait si vivement irrité Char-
les VI, qu'il supprima sur le champ et tout à-fait le gourverne-
ment et l'administration de la commune. Le prévôt des mar-
chands, c'est-à-dire le maire de Paris, fut destitué, et ses fonc-
tions abolies. Les échevins ou conseillers municipaux subirent
le même sort. On enleva aux bourgeois l'usage de leurs armoi-
ries, la garde des chaînes qui barraient le cours de la Seine, au-
dessus et au-dessous de la Cité ; et l'administration fut transpor-
tée tout entière au prévôt royal ; car il y avait deux autorités
dans Paris, l'autorité du roi et celle des bourgeois, et par consé-
quent deux prévôtés.

Quand la colère du roi Charles VI se fut apaisée et que
l'esprit remuant des bourgeois se fut un peu adouci, le roi con-
sentit à rétablir l'ancien ordre de choses. On élut donc un nou-
veau prévôt des marchands et de nouveaux échevins ; mais
comme l'administration de la ville était restée vingt-neuf ans aux
mains du prévôt royal, et qu'il l'avait toujours traitée à sa
guise, on avait modifié essentiellement toutes les vieilles coutu-
mes, porté atteinte aux formes consacrées de la justice ; en un
mot, il ne restait presque plus rien de l'ancienne commune et du
gouvernement des bourgeois.

Alors le roi nomma des commissaires qui furent chargés de
recueillir et de comparer les témoignages des vieillards, et
ce qui pouvait rester de livres et de titres. Le travail de cette
commission dura quatre ans ; il eut pour base de rédiger une
seule constitution qui définit, règle, asseoit définitivement
le gouvernement et la bourgeoisie ; elle fut publiée en i415; elle
contient cinquante-cinq chapitres et à peu près sept cents
articles.

Le caractère principal de cette organisation de la commune de
Paris est d'établir une HANSE, ou compagnie généralement dési-
gnée par les termes de Confrairie des marchands de Peau.
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Cette désignation, qui parait extraordinaire au premier abord,
est cependant constante dans le langage de la constitution zom-
munale ; le prévôt ou: maire, est nommé prevost des marchands
de l'eau ; les échevins sont désignés par le même titre ; la maison
commune, où se traitaient les affaires d'administration et de
justice, s'appelait parloir aux bourgeois, ou maison de la mar-
chandise. Enfin le f.ceau de la commune portait en 1393 la
légende suivante : Scel de la marchandise de l'eau de Paris.

Tous ces faits accumulés et désignant à la fois le prévôt, les
échevins, la maison-de-ville et le sceau de la commune par le
même caractère, prouvent évidemment et d'une manière incon-
testable que les bourgeois ou les marchands de l'eau étaient la
même chose, et que les petits négociants, établis primitivement
à la Cité, et qui faisaient le commerce de transport et d'entrepôt
sur la Seine, furent le noyau de l'ancienne et primitive bour-
geoisie de Paris.

Les témoignages de l'histoire antérieurs à 1393 conduiraient
en effet à confirmer cette opinion. La première fois que le titre
de prévôt parait dans l'histoire municipale de Paris, c'est dans
une ordonnance de police de 1258, où Etienne Boileau est appelé
prévôt des marchands de l'eau. Dès les premières années de l'ère
chrétienne, la même désignation servait aussi à nommer les
bourgeois. En creusant à la profondeur de quinze pieds le choeur
de Notre-Dame, pour y bâtir un caveau destiné à la sépulture
des archevêques, on trouva en 1711 plusieurs pierres chargées de
curieuses inscriptions. Il y en avait une, entre autres, fort
grande, dont le dessin courut l'Europe, portant une inscription
latine bien conservée, et dont le sens était, suivant la traduction
de Leibnitz : Sous l'empire de Tibère, César Auguste, les bateliers
parisiens ont consacré publiquement cet autel d Jupiter très-bon et
très-grand.

Ainsi, depuis Tibère jusqu'à Charles VI, les expressions de
bourgeois et de marchands de l'eau sont synonymes dans l'his-
toire de Paris.

Il était naturel de chercher l'explication du sceau de la ville
de Paris dans le caractère de son droit municipal et l'organisa..
tion de sa commune ; et la notion que nous avons acquise de
son histoire et de sa constitution ne peut pas manquer de nous
conduire avec certitude à l'intelligence de ses armes.

D'abord il faut noter que presque tous ceux qui en ont cher-
ché la signification, n'ont pas pris garde qu'elles n'ont pas tou-
jours été disposées comme elles l'étaient en 1789. Les graveurs
du xv• siècle se sont appliqués à les enjoliver, à y introduire
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même des parties qui n'y étaient pas, comme la voilure du vais-
seau.

du simple examen du sceau considéré à dive.'ses époques,
vont sortir plusieurs moyens d'appréciation. qui serviront à
détruire les opinions que nous avons déjà fait connaitre sur sa
signification et son origine.

Le Père Ménétrier, Sauvai, Pasquier, tous ceux enfin dont
nous avons rapporté les interprétations diverses, sont d'accord
sur ce point, à savoir, que Philippe-Auguste donna ce sceau à
la ville de Paris : or, il est évident que c'est là une insoutenable
erreur, puisque le sceau, tel que le donnent ces historiens et
antiquaires, porte en chef des fleurs de lis sans nombre, et que
sous Philippe-Auguste les armes des rois de France ne portaient
qu'une seule fleur de lis. C'est Louis VII, son fils, qui les y mit
sans nombre, et c'est Charles VI qui les réduisit à trois, comme
elles étaient en 1789 et sous la restauration.

Le sceau ayant en chef des fleurs de lis sans nombre est donc
postérieur à Philippe-Auguste. La voilure d'argent est posté-
rieure aussi à la même époque, puisque, même en 1393, d'après
le dessin qui nous en reste, le vaisseau n'avait encore ni voiles,
ni mats.

Sous Saint-Louis, la forme du sceau de la ville de Paris n'avait
presque rien de commun avec celle qu'il a eue dans les périodes
suivantes ; et pour comprendre comment il a dû se modifier, il
ne faut que faire la distinction bien simple qu'on va voir :

Il est certain qu'il n'existe aucun acte de l'administa.ition d'une
commune qui soit plus ancien que Saint-Louis : il est certain
encore que les plus anciennes armoiries ne datent pas de plus
loin que de Philippe-Auguste : concluons de ces deux faits, que
la commune de Paris n'est régulièrement et complètement orga-
nisée que depuis le xte siècle, et qu'elle n'a pu avoir des armoi-
ries que de la même époque. Il y a même plus, les armes de
toute commune doivent être plus modernes que celles des
familles nobles, car les gentilshommes les ont prises eux-mêmes,
tandis que les communes les ont reçues de la concession des
rois et seigneurs.

Il faut donc distinguer, dans l'histoire du sceau de Paris,
l'époque où il n'y avait pas encore d'armoiries, et celle où elles
furent mises en usage ; durant la première période, le sceau
se réduisait à être une simple devise, un symbole facile à com-
prendre ; durant la seconde, il se compliqua suivant les regles
du blason.

La plupart des villes, comme les personnes, avaient en effet
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un signe particulier pour constituer la sanction d'un engagement
public ; les seigneurs, les rois, les évêques, qui ne savaient pas
écrire, appliquaient ce symbole sur le papier; quelquefois même
ils ajoutaient cette empreinte particulière à leur signature. La
ville de Nimes avait autrefois pour sceau un crocodile lié à un
palmier ; Auguste avait un sphinx dans son cachet, et Mécène
y avait une grenouille.

Ainsi, jusqu'au xite siècle, la ville de Paris n'avait pas d'armes ;
elles n'existaient pas encore. Elle avait tout simplement un
cachet, sur lequel était représentée une barque sans voiles, ni
rames, et qui servait à tous ceux qui étaient hanses de la con-
frairie des marchands de l'eau, c'est-à-dire qui faisaient partie de
la bourgeoisie .

C'est dans l'intervalle qui sépare Louis VIII de Charles VII,
et très probablement sous Charles V, que le sceau de Paris fut
définitivement formé tel qu'il était à la révolution ; il y a pour
cela deux grandes raisons : la première, c'est que Charles V
anoblit les bourgeois, et que toujours en anoblissant un homme
ou une corporation, on lui accordait des armoiries ; la seconde,
c'est que le chef, ou la partie supérieure du l'écusson, y est
d'azur couvert de fleurs de lis, ce qui indique que Charles V
accorda en effet ces armoiries, et qu'il y ajouta les siennes
propres, comme cela se faisait dans toute concession pareille ;
or, ces fleurs de lis, y sont sans nombre, ce qui n'aurait pas eu
lieu avant Louis VIII, puisque alors les armes de France n'en
contenaient qu'une; ni après Charles V, puisque elles n'en
contenaient que trois.

On peut donc conclure de tout ce que nous avons établi que
le temps a apporté des modifications considérables au sceau de
la ville de Paris. Avant le mi « siècle, c'était un simple cachet,
sur lequel les marchands de la Cité, qui formaient tout le corps
de la bourgeoisie, avaient fait graver une petite barque, symbole
bien simplu et bien naturel de leur condition sociale.

Plus tard, cette bourgeoisie s'agrandit ; elle conserva toujours
le nom de Confrairie des marchands .le l'eau, et la perpétuité de
ce nom emporta la perpétuité du signe par lequel elle avait été
constamment représentée.

Lorsque les bourgeois turent devenus un corps riche, puissant
et nombreux, l'intervention royale le régularisa davantage. Ils
oublièrent un jour, dans la prospérité de leur fortune, qu'ils
avaient longtemps été de simples marchands, qui naviguaient
entre les iles de la Seine ; ils voulurent devenir grands seigneurs;
ils demandèrent des titres de noblesse, et les obtinrent, en les

Ductioun. du Maton.



— 466 —

payant, bien entendu. Alors leur orgueil se montra jusque dans
l'humble sceau dont s'étaient contentés leurs pères ; ils eurent
honte d'une petite barque, et se firent peindre un superbe
vaisseau ; ils lui donnèrent des voiles d'argent et le firent voguer
sur des ondes d'argent, pour indiquer que ce vaisseau les avait
conduits au pays des richesses. Les bourgeois effacèrent encore
la modeste devise qui se lisait autour du sceau de 13o, : Scel
de la marchandise de l'eau de Paris; ils voulurent que rien ne
restât de leur histoire passée ; devenus nobles, ils enchâssèrent
leur vaisseau dans un écu, qui désignait les grandes familles : ils
le placèrent sur un fond rouge, qui désignait la valeur, parce
qu'en acceptant les privilèges des gentilshommes, ils acceptaient
aussi leurs devoirs, qui étaient de détendre la patrie ; enfin ils
mirent au haut de l'écu les armes des rois de France, qui était
la couleur bleue, semée de plusieurs fleurs de lis d'or, pour
signifier qu'ils tenaient leurs titres de noblesse de ces mêmes
rois, et ils firent graver au-dessus de ces fleurs de lis cette devise
de courtisans : Prœlucent certifia astres, c'est-à-dire elles nous éclai-
rent mieux que les astres. (A. GRANIER DE CASSAONAC).

Vannet
Coquille dont on voit l'intérieur, c'est-à-dire la partie concave.
On donne aussi le nom de vanne: à un meuble agricole destiné

à vanner le grain. On a souvent confondu cet objet avec la
coquille marine dont il accuse des contours presque semblables.

Pierre de Saint-Julien est un des auteurs coupables de cette
erreur qui s'est propagée jusqu'à nos jours (GASTILIER DE LA

Toua).
Le vannet désigne l'agriculture ou la culture de terres riches

en céréales. Il est le symbole des familles flamandes parmi
lesquelles nous citons : les DR Kant.!, les MUSAIRT, etc.

Vase
Sorte d'ustensile de forme artistique, en porcelaine, destiné à

contenir des liqueurs. des fruits, des fleurs, des parfums, etc.
Son émail est l'argent. Il parait rarement dans les écus.

Dans l'iconographie chrétienne, il symbolise la tempérance.
Il a existé en Espagne un Ordre du Vase de la Vierge ou de la

Jarre, dit Ordre de Notre-Dame du Lis, créé par l'infant de Cas-
tille, Ferdinand-le-Juste, fils de Jean I, en 141o, afin de perpé-
tuer le souvenir de la bataille mémorable qu'il remporta sur les
Maures, et de la prise de la ville et du château d'Antequera, et
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dans le but de défendre la religion catholique contre les attaques
des infidèles. Lorsque Ferdinand-le-Juste eût été appelé au trône
d'Aragon, cet ordre fut établi dans ce royaume ; il s'éteignit
après avoir brillé d'un vif éclat. (GOURDON DE GENOUILLAC. Dic-
tionnaire historique des ordres de chevalerie).

Veau
Le petit de la vache figure passant dans quelques écus de

familles françaises.
Le veau est l'attribut de Saint-Luc dans le symbolisme sacré,

parce que cet évangéliste nous rappelle les sacrifices judaïques.
Aussi son livre s'ouvre par le récit de la Passion. Les auteurs du
moyen-âge ont commis l'erreur de voir un taureau dans le veau
symbolique, parce que Saint-Luc a proclamé la divinité du
Christ avec une voix retentissante (Revue de l'Art chrétien, t. tv,
P. 211).

Ventail
Partie inférieure du casque ou heaume.

Vergette
Nom du pal réduit à la moitié de sa largeur. Quand il y a

plusieurs vergettes dans l'écu, leur largeur est celle du tiers du
pal ordinaire. (Voir PAL). Vergette est dérivé de verge, petite
baguette dont on a ôté les rameaux et les feuilles.

Vergette retraite s'entend de celle mouvant du haut de l'écu,
qui est coupée à moitié de sa longueur.

Vergetté
Se dit d'un écu rempli de dix à douze vergettes de deux émaux

alternés. Se dit aussi du chef, de la fasce, de la bande, etc., rem-
plis du même nombre de vergettes. S'il n'y a que dix vergettes,
on n'en nomme point le nombre ; s'il y en a douze, on dit
vergetté de douze pièces.

Vergne ou Verne
Nom ancien de l'aune (en latin aluns), genre d'arbres de la

famille des bétulacées, à feuilles cordiformes, qui ne prospère
bien que dans les lieux humides ou même baignés d'eau. C'est
l'emblème local de la famille DE %MES, en Rouergue, qui
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porte : d'argent au verne de sinople, accosté de deux lions affrontés
de gueules.

Versé
Synonyme de renversé, employé principalement pour le crois-

sant dont les cornes se dirigent vers le bas de l'écu.On l'applique
aussi au trèfle et à la quintefeuille, représentés renversés.

Vertenelle
Voir BRIS D'HUIS.

Vêtu
Nom d'une division de l'écu dont les quatre angles sont coupés

par des traits diagonaux, de telle manière que le champ de l'écu
représente une grande losange qui touche les quatre bords de
l'écu. Les quatre triangles ainsi obtenus forment le vêtu, parce
qu'il y a un chapé en haut et un chaussé en bas.

Si on arrondit les angles de cette losange, on produit le
vêtu en ovale.

Vicomte
Nom de dignité sans autorité et sans juridiction au siècle

dernier. n'a cornes. Du Cange dit que c'est un nom de dignité
moderne, qui a commencé à ètre en usage premièrement en
Angleterre. Il y a plus d'apparence qu'il y ait été introduit par
les Normands.

Vicomte est aussi en plusieurs lieux, et surtout en Normandie,
un homme de robe qui juge les procès entre roturiers en pre-
mière instance; c'est la méme chose que les prévôts, les viguiers
ou chàtelains dans les autres provinces.

Vice Cornes Jude.'. Autrefois les comtes étaient ou gouverneurs
de provinces, ou gouverneurs des villes. Ils avaient tout ensem-
ble le commandement des armes, l'exercice de la justice et le
maniement des finances. Mais comme ils étaient plutôt gens
d'épée que gens de lettres, ils se déchargeaient des petites
affaires sur les lieutenants qu'on appelait vicomte:, quasi vice-
comites. Ils étaient aussi quelquefois commis par les rois ou par
les ducs pour tenir la place des comtes, dans les villes où il n'y
avait point de comtes, et où les ducs ne pouvaient résider. Il y
avait des vicomtes de moindre espèce, à qui on ne donna point
le pouvoir de juger définitivement les causes capitales et crimi-
nelles, et ils n'avaient proprement que la moyenne justice ou
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juridiction d'une seigneurie vicomtière, qui a la connaissance des
sentences, voies et chemins, du cours des eaux, de quelques délits
et des simples querelles. En Picardie, on appelait aussi la
moyenne justice, la justice vicomtière ; et Boutillier définit le
vicomtier, celui qui avait la moyenne justice. Ceux-là ne sont
point qualifiées vicomtes, mais seulement seigneurs vicomtiers.

A l'égard des vicomtes qui rendaient la justice en la place des
comtes, ils étaient revêtus de tous les pouvoirs des comtes. 11
y avait deux séances : l'une que l'on appelait plaids, ou jours
ordinaires ; l'autre que l'on appelait assises ou grands plaids. Le
comte les tenait en personne, et on y jugeait les affaires les plus
importantes. Apparemment que du temps de Hugues Capet, les
ducs et les comtes ayant usurpé la propriété.de leurs charges, les
lieutenants suivirent cet exemple. Cela ne put arriver pour les
vicomtes de la Normandie, qui n'étaient plus alors sous la
domination des rois de France. Les comtes étaient les premiers
magistrats des villes et les Français ont emprunté des Romains
le nom et la chose. Or, la compétence des comtes était distincte
de celle des vicomtes qui étaient leurs lieutenants. Les comtes
prenaient connaissance des grandes affaires, et renvoyaient les
autres à leurs lieutenants. De là vint encore que les vicomtes ne
connaissaient pas des matières criminelles en Normandie. Les
ducs de Normandie y trouvèrent cet ordre de choses établi,
lorsque ce pays leur fut cédé par les rois de France. Quand ils en
furent les maitres, ils cessèrent d'envoyer des comtes dans les
villes et la qualité de comte ne fut plus qu'un titre et une dignité.
Pour l'exercice de la justice, en la place des comtes, ils établi-
rent des baillis, et on laissa les vicomtes au-dessous d'eux. Ainsi
le vicomte qui était le premier juge de la plupart des villes de
Normandie, ne connut ni des cas royaux, ni des causes des
nobles, ni des crimes. Sa compétence était bornée aux choses et
aux personnes roturières. L'appel de ses sentences allait devant
le bailli.

Vicomte signifiait aussi autrefois : Receveur (Publicanus, Redon-
tor). Les receveurs et vicomtes du domaine, des aides, des eaux,
et forêts, comme on voit dans plusieurs ordonnances.

La vicomté est un titre de seigneurie, de dignité. Fief relevant
immédiatement du roi ou d'un comte, lequel relevait à son tour
de la Couronne. La vicomté (vicecomitatus) se dit aussi de l'éten-
due du ressort de la juridiction du vicomte et même du siège de
la justice. En ce sens, la vicomté était un tribunal destiné à
rendre la justice uniquement aux roturiers, en première instance.
C'était particulièrement en Normandie que les enclaves des juri-
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dictions étaient distinguées par vicomtés. On appelait aussi de
ce nom un bailliage subordonné à un plus grand où les matières
bénéficiales et les cas royaux devaient être portés.

La vicomté de l'eau était une justice particulière à la ville de
Rouen, laquelle connaissait des poids et mesures, des voitures
par eau et de divers cas qui se présentaient sur les deux rivières
de Seine et d'Eure.

La vicomtesse était la femme d'un vicomte, ou celle qui possé-
dait une seigneurie érigée en vicomté. On appelait aussi vicom-
tesse la femme du juge d'une vicomté. (Dictionnaire de Trévoux).

Vidame

Vice Dominas seu vice Domnus. On nommait ainsi celui qui
représentait l'évêque et en tenait la place. On l'appelait vidame
parce que l'évêque était appelé par excellence, domines, ou par
contraction domnus, et qu'en vieux français, orne ou dom,
signifiait aussi monsieur.

La fonction de vidame était d'exercer la justice temporelle des
évêques, de sorte que les vidames étaient à leur égard à peu
près ce que les vicomtes étaient à l'égard des comtes, avec cette
différence, néanmoins, que sous un même comte il y avait plu-
sieurs vicomtes, et que ceux-ci n'avaient pas la plénitude de
l'administration de la justice, au lieu que dans un évêché il n'y
avait qu'un seul vidame, qui tenait en fief la justice temporelle
de l'évêque, et qu'il avait haute, moyenne et basse justice.

Mais comme les vicomtes de simples officiers qu'ils étaient, se
firent seigneurs, les vidames changèrent ainsi leur office en fief
relevant de leur évêque.

En effet, on ne connaissait point de vidame en France, dans
les derniers temps, qui ne relevât de quelque évêque, ou qui ne
fut annexé et réuni au temporel d'un évêque. Celui de Beauvais
avait le titre de vidame de Gerberoy, réuni à son siège. Il est
même à remarquer que la plupart des vidames ont pris le nom
des villes épiscopales, quoique leurs seigneuries en fussent sou-
vent fort éloignées, tels que les vidames de Reims, d'Amiens, du
Mans, de Chartres et autres. On appelait vidamic l'office de
vidame ; il s'entendait aussi du district ou territoire dans lequel
il exerçait sa juridiction. (De COURCELLES. Dictionnaire universel
do la noblesse de France, t. n, Paris, I820).

Dans le t. n de ses Mémoires, M. de Saint-Simon définit ainsi
cette qualité : « Les vidames ne sont que les premiers officiers
a de la maison de certains évêques; pour un fief inféodé d'eux,
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et à titre de leurs premiers vassaux, ils conduisaient tous les
« autres vassaux à la guerre, du temps qu'elle se faisait entre les
« seigneurs les uns contre les autres, ou dans les armées que nos
« rois assemblaient contre leurs ennemis, avant qu'ils eussent
« établi leur milice sur le pied où peu à peu elle a été mise et
« que peu à peu ils eussent anéanti le service, avec le besoin de
« vassaux et toute la puissance et l'autorité des seigneurs. Il
2, n'y eût jamais de comparaison entre le titre de vidame, qui ne
e marque que le vassal et l'officier d'un évêque, et les titres
e qui, par fief, émanent des rois. a

Il y avait aussi les vidames de Normandie. Ce titre appartenait
aux barons d'Esneval, seigneurs de Pavillon. Le titre de vidame
a été en usage jusqu'à la Révolution.

Vidé

1".)

Se dit d'un sautoir, d'une croix ou de
toute autre pièce ouverte carrément, de
sorte que l'on voit le champ à travers.

Vidée, clichée, pommelée et alésée se dit
de la croix dite de Toulouse. Cléchée indique qu'elle est faite
à la manière des clefs antiques; pom melée qu'elle est munie
de boutons (pommes) aux angles saillants ; alésée que les extré-
mités ne touchent point les bords de l'écu.

Vigilance
Représentation d'une pierre ronde dans la patte dextre levée

d'une grue. La vigilance ne se nomme en blasonnant que lors-
qu'elle est d'un autre émail que celui de l'oiseau.

Vigne
Arbrisseau à tige ligneuse, noueuse, ordinairement tortue, mu-

nie de vrilles en spirale et qui pousse des jets grimpants, longs et
flexibles, appelés sarments; à feuilles larges partagées en trois
ou cinq lobes et dentées irrégulièrement Le fruit est une baie
globuleuse. de couleur brun-noirâtre. Telle est la vigne qui
parait en héraldique, notamment dans l'écu de la famille DE

LESSEPS, originaire de Bayonne.
La vigne est l'emblème de l'ivresse et de l'esprit; mais aussi

de l'intempérance et de l'excès. Au figuré, elle désigne la jota
sauce et la liesse.

•
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Vilené

Se dit d'un animal dont la marque du sexe est d'un émail dif-
férent de celui du corps.

Ville

On comprend, sous ce noni, un assemblage de maisons, de
de clochers, etc., dont il faut faire, dans chaque cas, une des-
cription aussi exacte que possible.

VioL. I te

L'espèce qui parait dans le blason est la violette ()durante dont
la corolle est d'un bleu violet. C'est méme elle qui a donné son
nom à cette couleur ; cependant il y en a de blanches. Cette
violette est l'emblème de la modestie, parce qu'elle se cache
sous l'herbe.

Dans un Langage ' les Fleurs du xvie siècle, la violette a diverses
interprétations : la violette jaune est l'emblème du contente-
ment érotique ; la violette de mars blanche, du bon espoir et de
la candeur ; et la violette de mars bleue, de la douleur. La vio-
lette de mars double signifie : Envyc à soy déclairer.

La violette d'outre-mer caractérise la patience et la langueur,
et la violette d'hiver, le temps perdu.

Selon Wulson de la Colombière, la violette est le symbole de
l'amour envers Dieu et de la charité envers le prochain.

LA VIOLETTE BONAPARTISTE. -- La Pal! Mall Gaiette a reproduit
récemment les détails qui ont paru ici sur l'histoire de la violette
comme emblème bonapartiste. Un de ses lecteurs anglais lui
adresse à ce propos une note intéressante sur une petite gravure
coloriée qui se trouve dans sa maison depuis 18so ou 1821.Cette
gravure représente un bouquet de violettes où l'on retrouve
aisément les profils de Napoléon et de Marie-Louise penchés
sur leur enfant endormi. C'est une copie de celle qui était alors
si répandue à Paris, copie publiée par Wallis, de Londres, et
Sidmouth, sans date. Au bas du papier se trouve la notice sui-
vante, sous le titre de : Caporal la Violette :

el Napoléon, à son départ pour l'ile d'Elbe, avait promis à ses
amis de revenir à la saison des violettes. Ses partisans adoptè-
rent cette Heur comme emblème de ralliement. Ils buvaient fré-
quemment à la santé du « Caporal la Violette » et portaient une



— 473 —

bague ornée d'une violette émaillée, avec la devise : Elle repa-
raltra au printemps ! Quand la nouvelle du débarquement à
Fréjus se répandit dans Paris, toutes les marchandes de fleurs
se munirent de violettes et elles en vendirent une énorme quan-
tité. Les gens qui n'étaient pas initiés ne comprenaient rien à
cette vogue subite de la modeste fleurette. Quant aux bonapar-
tistes, ils ne manquaient pas, en rencontrant un homme muni
d'un bouquet de violettes de lui demander : Aime{-vous la vio-
lette? S'ils répondait naïvement : Oui, l'affaire en restait là. Au
cas où la réponse était : Eh bien? on savait avoir affaire à un
adhérent de la cause bonapartiste, et l'on répliquait, en manière
de mot d'ordre : Elle reparattra au printemps! »

Le collectionneur anglais q ' i avait recueilli cette petite gra-
vure de circonstance ne partag, • it évidemment pas les passions
bonapartistes, car il avait écrit au verso un quatrain dont voici
le sens littéral :

« Napoléon a choisi la violette comme emblème pour conso-
ler ses amis et tromper ses adversaires. Qu'il s'y tienne et
trouve, à son dam, que la violette meurt toujours avant la chute
des feuilles ! »

Violon
Instrument de musique à quatre cordes, et dont on joue avec

un archet. Le violon connu du temps des croisades n'avait, dans
le principe, que troi. cordes. Ce n'était qu'une planche de bois
sur laquelle on fixait ces dernières. La forme actuelle du violon
ne remonte pas au delà du xvi t siècle.

L'exemple le plus ancien, en héraldique, et peut-étre le seul,
que nous puissions citer, c'est celui de l'écu d'Adrien VAN

SWIETEN, Ecouthète de Leyde, armé chevalier à Dort, par Maxi-
milien, roi des Romains, en 1486. Il était de gueules à trois vio-
lons d'argent. C'est de cet Adrien que descend le célèbre baron
Gérard VAN SWISTEN, conseiller et proto-médecin de l'impéra-
trice Marie-Thérèse, à Vienne.

Lu violon est représenté vu de face et posé verticalement dans
l'écu.

Vires
Terme qui n'a pas singulier. Anneaux concentriques, posés

l'un dans l'autre, au nombre de trois, partant tous du même
centre.

Les anciens nommaient virie des bracelets enrichis de perles
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et de pierres précieuses, portés par les dames opulentes. C'est
bien là l'origine des vires.

Très rare en héraldique. La maison DE VIRIEU, en Dauphiné,
porte deep, à trois vires ou anneaux d'or, l'un dans l'autre.

Virolé

Se dit du cercle métallique qui termine le pavillon des cors
de chasse et des huchets. On emploie ce terme quand la virole

est d'émail différent de celui de l'instrument.

Vivré

1	 Attribut de la bande, de la fasce et d'autres
.__*--- pièces dont les bords présentent des angles

1	
alternativement rentrants et saillants, comme
dans les ouvrages de fortification des places.

Voile

Voile de navire, représentée gonflée et attachée à une antenne
posée en fasce.

Ce symbole de la navigation a été adopté par les familles
lorraines DE BAILLET, DE BONCOURT et DE JACQUIER.

Vol

Nom donné à deux ailes d'oiseau réunies dont les extrémités
se dirigent vers le chef de l'écu. Lorsque ces extrémités sont
tournées vers la pointe, le vol est abaissé. Une seule aile
s'appelle demi-vol ; son dos se trouve à dextre et son bout est
dirigé vers le chef, ce qui est la position ordinaire d'un demi-vol,
lequel du reste peut étre abaissé comme le vol entier. Lorsque le
dos est tourné à sénestre, le demi-vol est dit contourné. Deux
demi-vols qui se tournent le dos, sont dits adossés.

Vol abaissé se dit aussi des ailes d'une aigle, lorsque leurs
extrémités tendent vers le bas de l'écu.

Lorsqu'on dit « un vol d'azur et d'argent » cela signifie que
l'aile dextre est d'azur et la sénestre d'argent. — R Un vol coupé
« alternativement d'azur et d'argent » indique. que l'aile dextre
est coupée d'azur et d'argent, et la sénestre d'argent sur azur.

Le vol est le symbole de la vigilance dans les expéditions
militaires.
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Vol banneret
Qui ne se voit que dans les cimiers, a la forme de deux

queues de paon non déployées, coupées carrément à leur
sommet. Appelé ainsi à cause de sa ressemblance avec la ban-
nière carrée des chevaliers bannerets.

Le vol banneret était une forme antique que l'on a conservé
dans le cimier de quelques armoiries et que l'on a remplacé par
la forme actuelle dans la plupart des autres armoiries.

Volcan
Diegoz ORTAZ. un des capitaines de Fernand Codez, accom-

pagné de neuf Espagnols et de plusieurs Tlascalans, entreprit
avec succès l'ascension du célèbre volcan mexicain le Popoca-
tepetl (La montagne qui fume). Ce volcan, qu'une tradition repré •
sentait aux Mexicains ...3mme le séjour des méchants chefs,
n'avait jamais été gravi par les indigènes l'avait déifié par
superstition. Une relation de la célebr_ ascension fut transmise
à Charles-Quint et la famille d'Ortaz fut autorisée à porter, en
mémoire de cet exploit, une montagne enflammée dans ses armes.
(Velum Paascorr. Histoire de la conquête du Mexique, livre ni).

Volet
Petit manteau déployé qui entoure quelquefois le casque, en

remplacement des lambrequins.
C'était un ornement que les anciens chevaliers portaient sur

leurs heaumes. Il consistait en un ruban large pendant par der-
rière, volant au gré du vent dans leurs marches et leurs com-
bats. Il était attaché au bourrelet ou tortil dont le casque était
couvert. renia vdatiles en latin.

On donne aussi le nom de volet au tourteau de sinople.

Volant
Se dit des oiseaux qui ont les ailes étendues e t semblent

voler.

Voûte
Terme indiquant qu'une fasce ou qu'une bande est courbée

vers le chef de l'écu. On dit qu'un chef est VOÛTÉ, quand le trait
qui le sépare du champ est courbé,
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Le voilé n'est pas un caractère essentiel des pièces héraldiques
citées, mais provient de la représentation d'armoiries sur des
surfaces convexes, telles qu'un bouclier, un tombeau, etc. Le
cas est fréquent dans les écus italiens.
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Yeux humains
Toujours représentés fixes, soit de face, soit de profil.

Yeux d'animaux
Lorsqu'ils sont d'un autre émail que celui du corps, on dit

qu'ils sont allymés de tel émail.
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Voir COLONNE.

/

•



•n••77,":„.,

LISTE
DE NOS PREMIERS SOUSCRIPTEURS

MM. ABOVILLE (Comte Auguste-Ernest D '), ancien député.
Acionv (Comte Hector D'), député du Sénégal.
ARUNDEL DE CONDÉ (Gaston D').
BARGALLO (Ferdinand).
BÉTHENCOURT (Don F. Fernandes DE), Chambellan de

S. M. la Reine, Régente d'Espagne.
BÉZIÈs (Auguste).
BIART (Emile).
BIVORT DE LA SAUDÉE (Eugène).
BIZEMONT (Comte DE).

BOEHM (Chevalier DE), héraut d'armes du royaume de
Bavière.

BOISSERIE DE MASMONTET (1.-E.).

BOYER DE CHOISY (Augustin DE).

COKKAILLE (Baron H. DE).

Cormu DE SIMENCOURT (Baron Eugène).
COUVERT (L.).

COURCIVAL (Marquis DE).

DEPOIN (J.), président de l'Institut sténographique de Paris.
EGOERMONT (Isidore), conseiller de Légation.
FARIA (Commandeur Antonio DE).

FLEURY (Comte Paul DE), ancien archiviste de la Charente.
FOULON DE VAULX (Henry).

M"' GOUSSENCOURT (Jeanne DE PATOUL-FIEURU, Comtesse DE).

M. HANON DE LOUVET (Fernand).
Mn• LA BAUME PLUVINEL (DE).

MM. LA JUILLIÈRE (Alfred REBOUL DE).

LANTIVY (Comte ni).



."'" 480

MM. LA ROQUE (Louis Da), directeur du Bulletin héraldique de
France.

LA SALLE DE POCHEMORE (Duc DE).
Lotoson (A.).
LE Morin (Yves).
Luton DE MOISSAC (Comte Alexandre DE).
MANN° (Baron Antonio), commissaire du Roi près la

Consulta araldica d'Italie.
MASSART (Emile).
MatomELyNcx (Léopold), secrétaire de Légation de

1 r• classe.
MOREL DE BOUCLE-SAINT-DENIS (Eugène).
O' KELLY-FARRELL (Comte M.-A.).
O' KELLY DE GALWAY (Comte Rodolphe).
O' KELLY DE GALWAY (Comte André).
OUVERLEAUX (Émile), ancien conservateur de la Biblio-

thèque des manuscrits, dite de Bourgogne, à Bruxelles.
PLACE (Comte DE).
PBODHoMME-SWINEY (Edmond).
ROUBAIX (Edouard DE).
ROUFFIGNAC (Jean DE).

SAFFROY (A.).

SAINT-MARTIN VALOGNES (Aimé DE), député de l'Indre.
SAINT-PERN (Baron DE).
SAINT-PIERRE (Baron DE), superintendant des Archives

Royales de Piémont.
SAvoyE (Gustave Di).

TAUSIN (Henry).
Tants (Le Commandeur Jules DE).
Ttssow (Alfred DE), président de la Société archéologique

d'Avranches.
VAN DE VELD, directeur de la feiafraphie de Belgique.
VERIERCIMES (Baron Gustave' DE). 1'>

Bergerac. — Imprimerie Générale (J. Cest.dirr), 3, rue St-Esprit.



IGURES tRALDIQUES

Zictionnaire
DES

PAR LE COMTE THEODORE DE .ENE.$$E,

Membre Suppléant du Conseil Heraidique.

TOME 1"

BRUXELLES
SOCIETE BELGE DE LIBRAIRIE

Société anonyme

OSCAR SCHEPENS, DIRECTEUR

' 16, rue Treurenberg, 16

• 1891



1) 1 C T I 0 NN AIRE

DES

figures Ildralbiques



Etant donnée une famille; trouver les armoiries qu'elle porte.

Tel est le probleme resolu par l'Armorial General de Riet-

stap. En deux gros volumes cet ouvrage décrit plus de

105 000 armoiries de 'famines nobles et patriciennes de tous

pays.

Il reste a resoudre un Mitre problème, plus difficile

peut-etrd:

Etant donnée une armoirie, trouver la falnille a laquelle elle

appartient.

Certes, par la publication de son Armorial, Rietstap a •

"rendu un service signale. En condensant Ce qui se trouve

epars dans cent armoriaux divers, specianx a un pays, a une •

seule region quelquefois ; en complétant le catalogue des

armoiries donne par differents auteurs dans des ouvrages

. qui fort indUment souvent emettent la pretention d'are

complets, Rietstap a fait une .cduvre dont on ne saurait taxer

trop haut l'importance. Aussi tous les amis de l'art heral-
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digue et de la science . genealogique ont-ils" salue avec recon-

naissance l'apparition de son Armorial.

Serait-il temeraire d'affirmer que la solution du second •

probleme indique plus haut est au Moins aussi intéressante?

Lorsqu'il s'agit, en effet, de trouver les armoiries d'une

famille on sait generalement quel est son pays d'origine et,

presque toujours, on finit par decouvrir, apres des recherches

plus ou moins longues, un ouvrage special a ce pays qui .

renseighe quelles sont ces armoiries. Mais lorsqu'on est en.

presence d'un écusson peint ou sculpté sur la toile, dans le

bois ou dans la pierre, sur un vitrail, sur un cachet ancien, •

sur un de ces vieux portraits egares par le hasard des suc-

cessions ou des alliances dans une famille dont il est souvent

bien difficile de, .connaitreloutes les ramifications, ott faudra-

t il ? Quand le collectionneur, l'antiquaire ren-

contrent ces mille objets portant sans aucune inscription

revelatrice une ou des armoiries, objets dont la provenance

leur-est generalement inconnue -et qui ont fait souvent cent

Rapes diverses depuis le lieu de leur naissance jusqu'au

jour enignies agacantes .par . leur mutisme absolu, ils

echouent enfin dans une collection, un musée, un magasin

d'antiquites ; — oh trouveront-ils le fil conducteur qui va

leur permettre de donner un nom a ce portrait, une attribu-

tion a ce verre taille, a cet antique. bahut fouillé dans le

vieux chene, a • cette vieille tapisserie . dont les iconoclastes

anciens et modernes ont respecté la trame ?

Nous avons pense qu'il était temps de venir en aide aux
chercheurs. Et chercheur nous-meme, nous nous sommes

luis au travail avec cette temerite qui jette un voile sur
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longueur du chemin a.parcourii- et le courage qui seul en ce

bas-monde sait faire triompher les audacieux.

Nous • offrons au- publie un catalogue raisonne de toutes

les figures con tenues dans les cent et cinq mille descriptions

d'armOiries de l' Armorial Gjnjral de Rietstap. Dressé dans

un ordre special; figure par figure, ce-nouveau dictionnaire•

permettra dorénavant a tous .ceux que la chose interesse

comme héraldistes, genealogistes, collectionneurs, amateur

cle tous genres, marchands d'objets 'anciens, etc., de donner

un nom, sinon a toutes les armoiries, ce qui est impossible

a réaliser jusqu'a ce jour, au moins a toutes celles que

Rietstap a decrites.

INDICATIONS • PRATIQUES

Nous prenons successivement toutes les figures Ural-

-cliques contenues dans l' Armorial Général. Pour chacune

d'elles nous formons un catalogue special, partage en sec-.
lions, .divisions et subdivisions, et qui donnera par ordre

alphabaique les noms de toutes les families portant dans

leur êcusson le meuble, la figure cataloguee.

Pour chaque figure le catalogue se divise en • trois grandes

sections :

les armes completes, •

les armes non-completes,

les armes écartelées.
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I. — LES ARMES COMPLETES

Les armes classées dans cette section sont nOmmees com-

pletes parce qu'elles ne contiennent absolument rien de plus

que ce qui est indique dans cette section.

Choisissons comme exemple le terme LEATHER.

Armes completes : cette section est divisée en : lAVRIER

SEUL, ARRETE, ASSIS, PASSANT, RAMPANT, LEVRIER SUR TERRASSE,

LEVRIER TENANT UN MEUBLE, LEVRIER EXTRAORDINAIRE, DEUX,

TROIS LEVRIERS SEULS. Puis vient une nouvelle categorie :
LE VRER chargeant DIVISIONS ( 1), PIECES (2) ET MEUBLES (3),:

SUI' Coupe,. sur parti, sur bande, sur chef, etc..; LEVRIER

brochant SUR 'DIVISIONS ET PIECES : stir parti, sur coupe, etc.

Enfin une derniere categorie : . LEVRIER accoinpagnant PIECES

ET MEUBLES PAREILS, arbre, bande, bordure, Rolle, tour, et

LEVRIER ACCOMPAGNANT PLUSIEURS MEUBLES NON PAREILS : crois-
sant et eto-ile, -arbre et étoile, etc.

Nous nous trouvons, par exemple, devant un écusson

portant : D' OR A L ' ARBRE TERRASSE DE SINOPLE, SENESTRE D'UN

(1) Nous appelons divisions les traits ou lignes qui changent oh diversifient le

champ ou fond de l'écu, le parti — ecu partage en deux parties égales par une

ligne verticale, — le coupe — ecu partage en deux parties égales par une ligne

horizontale, le tranché, le taillé, etc., etc.

(2) Nous appelons pièces les figures form6es au moyen de lignes, le pal, la fasce,

le chevron, la bordure, le canton, etc.

(3) Nous appelons meubles les objets de. toute sorte : animaux, instruments,

iruits, fleurs, etc., qui chargent un écusson, chargent et accompagnent les divi-

sions et les pièces.
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LEVRIER DE SABLE. Ii faudra chercher dans la •section armes

completes, iÏ la subdivision LEVRIER ACCOMPAGNANT UN ARBRE,

puisque cette armoirie ne porte abSolument rien de plus que
le lévrier et un arbre. Nous d6couvrirobs — en nous assu-
rant dans Rietstap que les émaux (couleurs) sont bien les
m'Ones — que ces armes appartiennent a la famille van
Berenberg. Autre exemple : • TAILLE DE GUEULES SUR AZUR, AU
LEVRIER D'ARGENT BROCHANT SUR LE TAILLE. Nous prenons dans
la section des arnies complRes la subdivision LEVRIER BRO-

CHANT SUR DIVISIONS a. l ' article BROCHANT SUR TAILLE. Nous y
' trouverons diverses familles portant ces armoiries. L'Armo-
rial .de Rietstap, par ses descriptions indiquanf les couleurs,
nous -permettra encore une fois de fixer les armes dont nous •
d6sirons connaître l'attribution.

II. - LES ARMES NON COMPLETES

Ce sont les armes de composition trop compliqu6e pour
pouvoir être classées parmi les armes completes. Nous les
nommons non complaes parce qu'elles contiennent toujours

-autre chose encore que ce qui est indique dans leur section.

Cette section se partagera en categories spéciales, notam-
ment : chargeant DIVISIONS, PIECES ET MEUBLES et accom-

pagnant PIÈCES ET MEUBLES. Par exemple : lévrier sur chef,.
sur coupe, sur chevron ; accompagnant chef, bordure,
fasce, etc.

11 s'agit de determiner une armoirie portant : D 'AZUR AU
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aVRIEEt D'ARGENT, ACCOMPAGNE DE TROIS COURONNES D 'OR ; AU

CHEF DU SECOND CHARGE DE TROIS ETOILES DE GUEULES.

Prenons le Dictionnaire a l'article Lévrier. Sont-ce des
armoiries comAtes? Ndn. Ce serait le cas si le Wrier etait
seul avec un chef non chargé. Mais ici, outre le 16vrier, il y a •
trois couronnes et de plus sur le chef nous voyons trois
étoiles. Il nous faut donc recourir a la section armes non

complUes, article lévrier ACCOMPAGNANT CHEF. Nous y verrons
les noms de toutes les familles qui portent un lévrier accom-
pagnant un chef avec d'autres figures encore. La description
des armoiries de chacune de ces families nous fera decou-
vrir que les armes cherchées- sont celles de la famine
Borsier.

Quand tous nos fascicules auront paru, il sera possible de
procéder encore plus simplement : il suffira de consulter
notre Dictionnaire aux deux termes LEVHIER et COURONNE, de
chercher' dans la section des armes non completes les noms
ranges par ordre alphabaique de toutes les families portant
un lévrier accompagnant un chef et de toutes celles portant
trois couronnes accompagnant un chef et nous trouverons
fatalement que la famille Borsier porte ces deux figures
accompagnant Un chef.

N'oublions jamais qu'il faut toujours recourir a l'Armorial
General de Rietstap. Car il pourrait arriver que deux families
portent le 16vrier et trois couronnes accompagnant un chef,
mais que chez l'une ]e chef soit chargé de trois koiles (Bor-
sier) et chez l'autre.d'un croissant et de . deux roses. Puis
encore faut-il toujours s'assurer si les émaux — couleurs —
sont bien les mOmes. Beaucoup d'armoiries, en effet, sont
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absolument identiques quant aux figures qu'elles contiennent
et ne different l'une de l'autre que par les couleurs de ces
figures.11 arrive du reste frequemment que plusieurs families
portent absolument les mêmes armes quant a l'ecusson

Mais alors, sauf de rares exceptions, elles auront des
cimiers différents ou une autre devise ou d'autres supports.

Pour faciliter les recherches nous avons encore ajouté
.plusieurs articles une derniere subdivision lorsqu'un nombre
trop considerable de families portent des armoiries pau
pres semblables. Ainsi, par exemple, de nombreuses families
portent : arines non completes, un lèvrier accompagnant un
chef. Dans ce casnous subdivisons en ACCOMPAGNANT LE CHEF

sEuL,c'est-a-dire sans AUTRE FIGURE et ACCOMPAGNANT LE CHEF

NON SEUL c'est-a-dire avec UNE OU PLUSIEURS AUTRES FIGURES.

Ainsi Borsier : levrier accompagné de trois couronnes
rentre dans la subdivision ACCOMPAGNANT CHEF NON SEUL, et
Bradstreet : 16vrier de gueules accompagnant un chef de
sable chargé de trois croissants, se trouvera .classe dans
la subdivision ACCOMPAGNANT; CHEF SEUL.. Dans ce second
exemple, en effet, le levrier est seul sous le chef.

. III. - LES ARMES ECARTELEES

On entend par 6cusson ecartele celui qui est divisé en
quatre quartiers egaux par une ligne verticale- et une ligne
horizontale.

Le premier et le dernier quartier sont souvent sembla. bles,,
de meme que le second et le troisieme. De Fa la coutume de
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blasonner conjointement le premier et le quatrieme quartier,

et ensuite les deux autres,- le deuxième et le troisième.

Lorsque les quatre quarliers contiennent des armes diffe

rentes, on les blasonne separement en commençant par le

premier et en finissant par le quatrierne. Introduit en beral-

dique par le fait de la multiplication des alliances, Pk:allele

porte frdquemment sur-le-tout, ou encore dans le premier

quartier, souvent dans le premier et •le quatrieme, les armoi-

- ries primordiales d'une' famille. La encore il y a un .moyen

de determiner la famille a laquelle appartient un ecusson

&allele. Si Rietstap ne donne pas la description de ces

armes comme ecartelees, on cherchera celles du premier

quartier, ou celle du sur-le-tout puis on consultera une

genealogie de la famille portant ces armoiries et en parcou-

rant les diverses alliances de • cette maison on arrivera

pouvoir determiner les armes cherchees.

Precisons maintenant quelques princi pes generaux qui

regissent l'ordre suivi dans notre travail. Ils pourront

Ore a premiere vue paraitre peu rationnels a quelques-uns.

Mais l'experience en demontrera

Le grand principe qui domine dans notre Dictionnaire est

de simplifier les recherches . autant que possible.

Les armoiries ecartelees étant beaucoup plus nombreuses

que celles entourees d'une bordure, nous avons toujours

classé dans la categorie ACCOMPAGNANT BORDURE des armes

ecartelees entourées d'une bordure. Si nous ne Vavions pas



fait et qu'on s'était . trouvé devant un écusson écartelé avec
bordure entourant tout l'écu, ii aurait fallu chercher vingt,
trente, quarante noms de families portant la figure cherchée
sur des armes écartelées, tandis que quatre, dix tout au plus
portent cette figure accompagnant une bordure. .

C'est dans le. mème but de simplification que nous avons
classé dans une méme catégorie les armes portant une.figure
BROCHANT sur Coupé, parti, taillé, tranché, etc., et celles qui
portent la méme figure sur coupé, parti, taillé, tranché DE
L 'UN EN L 'AUTRE. En . effet, cette distinction n'est apparente
que si les couleurs sont indiquees. Dans , le cas contraire,
est impossible de voir si la figure est BROCHANTE, 'c'est-h-dire

d'une couleur autre que les deux couleurs du champ, ou si
elle est DE L 'UN EN L 'AUTRE, c'est-à-dire par exemple : d'argent..
sur le sable et de sable sur l'argent. Pour ne pas allonger
indéfiniment notre travail nous avons inscrit ces armoiries
_dans une seule et méme cat6gorie.

On sait que l'kusson qui se met en mur des armes 6car-
telêes se nomme sur-le-tout. Quelques auteurs appellent du

• m "eme nom le petit ecu brochant sur uu coupé, un parti, etc.
Pour faciliter les recherches 'nous ne donnons le nom de
sur-le-tout qu'a- l'6cu chargeant le point d'intersection des

- armes 6cartel6es et -nous nommons écusson tout autre ecu
employ6 comme meuble ou brochant sur un coupe, un
parti, etc.

Nous faisons toujours d6pendre le classement du meuble
catalogue de la division, de la pièce ou de la figure principale
contenue dans l'écu: Ainsi s'il y a un chef, y aurait-il m6me
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comme accompagnant le chef trois ou quatre objets diff6-
rents, des 'fasces, un coupe, un parti, etc. : le chef n'en reste
pas moins la figure caract6ristique de cet écusson, par . con-
s6quent la figure cataloguee devra être cherch6e dans la sub-
division ACCOMPAGNANT UN CHEF. •

Les hommes du inkier nous reprocheront Peut-ètre
d'avoir fait trop souvent bon marché de la pure. langue
h6raldique. Ce qui nous a surtout dirige, c'est de mettre
autant que possible notre travail a la port6e de ceux — et
ce sont les plus nombreux — qui ne connaissent pas ce lan-
gage sp6cial : il était n6cessaire de leur faciliter l'intelligence
de termes dont la plupart du temps ils ignorent la signifi-
cation. .

Chaque• fascicule sera accompagne d'une planche portant
quelques 6cussons qui contiendront la representation des.
figures principales cataloguêes dans ce fascicule. Il kait
inutile naturellement de reproduire un lion, un renard, un
cheval, un loup. Mais il nous a paru nécessaire, précisément
en vue des non-héraldistes, de donner le dessin des figures
qu'ils pourraient ne pas Connaitre tels que la merlette, la
fus6e, le fuselé, le huchet, etc.

De cette manière, quand notre dernier fascicule aura paru,
on poss6dera par le fait M'éme un Dictionnaire complet avec
figures des termes du blason.

Nous espérons pouvoir terminer notre travail en une
quinzaine de fascicules d'environ une centaine de pages
divisées en deux colonnes.
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Voici, entr'autres, quelques-mies des figures dont les

catalogues sont prêts pour l'impression :

'Fusée.
Fuselé.
Renard.
Loup. •
Louve.
Loup-cervier.
Loup marin.
Pattes et pieds de loup.
Dents de loup..
Poisson. .
Dauphin.
Écrevisse.
Flèche.
Fer de flèche.
Carquois.

• Maison.
Chideau.
Tour.
Mur.
Maçonné.
Cygne.
Coq.	 •
Chouette.
Phénix.
Chauve-souris.
Héron.
Perroquet:
Autruche.
Cigogne.
Grue.	 •
Oiseaux divers.
Vol.	 •

Colombe.
Étoile.	 •
Croissant...
Aigle.. •

Griffon.
Trèfle.
Cheval.
Fer de cheval.
Mors.
Bride.
Selle.
Étrier.
Porc.
Porc-épic.
Arc.
Arbalète.
Pélican.
Sanglier.
Hure de sanglier.
Serpent. -
Couleuvre.
Vipère.
Anguille.

Hérisson.
Homme.
Chevalier a pied.
Chevalier à cheval.
Femme.
Sirène.
Sénestrochère..
Dextrochère.
Bras.
Jambe.
Téte de More.
Btiste d'homme.
Téte et os de mort.
Œil.
Casque.
Figures mythologiques et allégo-

riques.
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Ange.

Sauvage.

Vêtements.

Larmes.

Armures et parties d'armures.

Chaussures.

Diable.

• EniAnt.

Barbe.

Mâchoire.

Etc., etc.
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EXPLICATIONS ET ABREVIATIONS

Un chiffre pose aprés un nom indique y- 0. dans les armes de cette famille
plusieurs exemplaires de la figure cataloguee ; ex : Wrier accompagnant chevron

Born (du). 2;signifie qu'il y a deux levriers qui accompagnent le chevron.— Lévrier

sur écartelé 1 et 4: Fisseau. 3, indique qu'il y a trois lévriers.

acc.	 signifie accompagnant.
ad.	 — 'adosses.

— affronte.
arr.	 — arraché.
bord.	 — bordure.
br:	 — brochant.
ch.	 charge.
coll.
comp.	 compone.

' cour.	 - ceuronne.
ec.	 ecartelé.
engr.	 engrele.
ep.	 — eploye.
ess.	 essorant.
fr..qu.	 — franc-quartier.
iss.	 — issant.
rn ouv.	 — mouvant.
nag.	 - nageant.
naiss.	 - naissant.
n. ch.	 - non charge.
pass.	 — passant.
pl. d'autr. — plume d'autruche.

ramp.	 signifie rampant.
rang.	 — range.
recr.	 — recroisette. '
reg.	 — regardant.
s. avant un nom de division, de pieces,

etc., signifie sur, s. bande, s. pal., s.
terrasse.

s. apres un nom de division, de pieces,
etc., ou apres un nom de famille signi-
fie seul.

s. apres un noin de .division, de pieces,
etc., ou apres un nom de famille signi-
fie non seul.

sen.	 signifie senestre (gauche).
somm.	 - sornme ou sommant.
supp.	 - supporte.,..ou suppor-

tant.
surm.	 - surmonte ou surmon-

tant.
• ten.	 tenant.

tern	 — terrasse.
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DICTIONNAIRE

Lévrier.•

Chien autre que ljvrier.

Couple ou accouple de chien .... Petit baton avec deux liens, qui sert

coupler les chiens de chasse.
Merlette : Espece de petit canard qui n'a jamais ni bec ni pattes.
Canette-: Petite espece de canard qui se distingue de la Merlette en ce

qu'elle a bec et pattes.
Canard et Cane..
L icorne.

Fuse.e : Meuble en forme de losange allongée.
Fuselé : dit des ecussons entiers, des bandes, des fasces, etc:,

quand ils sont remplis de flisees sans nombre, alternative-
ment de metal et de couleur entre lesquelles il ne reste pas

d'espace.
Cor de chasse : Se distingue du huchet . et du grelier en ce qu'il a un

lien on attache.	 . .
Graier : Cor de chasse sans attache et faisant un tour sur
Huchet : Cor de chasse sans attache qui se distingue du grelier en ce

qu'il ne fait pas de tour sur lui-meme..
Rampant : Designe l'attitude érigée des .animaux.
Passant : Désigne l'attitude des animaux qui marchent en levant une

.	 patte de devarit et une patte de derriere.
Marine : Se dit des animaux dont le_ corps se termine en queue de

poisson.
Mal ordonnes : Se dit de trois meubles • qui, au lieu de se trouver

.	 dans la position habituelle . qui est 2 et 1, c'est-h-dire 2 en

. chef et 1 en pointe, sont poses 1 et 2.	 .



1
d'Ursel.

MERLETTE : armes COLII-

pMtes, sur chef:

4
Bureau de la Wastine

CANETTE : IIDITICS corn-
pletes, accornpagnant che-
vron.

7
de Homes.

2
van Hemelryck.

MERLETTE : armes ecar-
telees, sur 2 et 3 non seules.

5
de Lattre de Tassigny.

. CANETTE: armes non corn-
• pletes, accompagnant fasce
non seules.

Cillart de Hermainguy.

3
de Roest d'Alckemade.

CANETTE	 armes com
pletes, accompagnant lion

CDR DE CHASSE : arme•
completes, trois poses 2 et I

9
de Hamal.

1
De gueules, an chef

d'argent charge de trois
Merlettes du champ.

4
D'argent au chevron de

sable accompagne de trois
Canettes du mme."

2
Ecartele: aux 1 et 4 d'azur

a deux chevrons d'or; aux
2 et 3 contre dcartele d'ar- -
gent au lion de sable et d'or

une Merlette de sable.

5

D'azur a la fasce d'or,
accompagnee de trois etoiles
d'argent rangees en chef et
de trois Canettes du meme
rangées en pointe.

3
De sinople au lion d'ar-

gent accompagne de trois
Canettes dernembrees du
second rangees en pointe.

6
D'argent a trois Cors de

chasse de sable, lies de
gueules, virés d'or.

Pl. I.

HUCHET : armes vmpletes,
trois huchets.

10
Grimaldi.

GRELIER : armes com-
pletes, un grelier.

11
Grimaldi di Castro.

FUSEE : armes complete s
cinq frfsees en fasce.

12

Beaupoil de St Aulaire

FUSELE : armes completes,
fusele seul.

FUSELE : armes non corn- -
pletes, fusele accompagnant
chef seul.

COUPLE OU ACCOUPLE D

CHIENS : armes completes.

10'
Fusele d'argent et de

gueules.

11
Fuselé d'argent et de

gueules; au chef d'or charge
d'une aigle de sable cou-
ronnée d'or.

12
De gueules htrois Couples

ou accouples de chiens
d'argent en pal, les liens
d'azur.

7
D'or h trois Huchets de -

gueules, virés d'argent.

8
De gueules a un Gr6lier

d'argent.

9
D'argenta cinq Fusées de

gueules accolees en fasce.
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ARMES COMPLETES

Arrêté:
CANTOM.

RUDELA (DE).

Assis.
SLUYSKEN.

STEINBERGER.

Courant.
ANDREA.

BAILE.

GEMEN (VAN).

GIRAUD.

GRY dit PANS.

G ilTZKO

j;iGER.

JAHN (VON DER).

,LANNE (DE LA).

MONTBRON OR MONEBRUN.

N ICO LAY.

BLED.

SAINT-GRESSE.

SPR I NC:MANN.

VILII ERES. '

W INDT (DE).

Passant.
CII ESNENS.

COMBAULT D'ARCIERES:

COSCAT DU).

LAPEY RIE.

PU1111/SQUE.

SCYLITZES.

STECI IER.

SUFFISE.

Rampant.
ALKO VER.

ANGLAS.

ARDOIN 011 ARDOUIN.

AR RADON.

BARATIER DE SAINT-AUBAN.

BAYLE DE CHANTEMULE.

BIDACHE.

BLOME.

BLOME DE COBHAM.

BODINS.

BREST.

BRIGNAC DE MONT-ARNAUD.

CABANYELLiS.

CAMBEFORT.

CAMINADE.

CANILLAC..

CASILLAC.

CASTII ALANI.

CEPPABELLO.

CLOECK.

COCURON.

COM BREMO NT.

CONSTABLE.

COUTELIER (LE) DE PENHOPT.

CURIERES.

DAMM (VOM).

DELPRAT.

DURCKEL.

FEBVRE (LE) DE LAUBRIERE.

FEVRE (LE) DE LAUBIERE.

FOURNIER DE MARCOSSAY.

FBRBRINGER.
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GRUEBER.

GYSELEN.

HAUSEN.

HEMMEMA.

HOF.

HOF DE KANTHOROIVA.

HOF dit SCHNORBEIN.

HOLMER.

HONT (D').

HONTHUM.

HUDTENDORF.

HUFF (VON) UND CANTERSDORF.

FIUND.

HUNDT dit CANIS.

HUNDT DE KIRCHBERG.

HUNGERSTEIN.

HUNTINGA.

HOTTENDORF.

;TAY ILE).

KRXTZL.

LAMORGANT.

MALGASC.

MARCOSSEY.

MF.CA.

MEERTEN (VAN)

MISSELIUS.

MONTFORT.

()daft DI CANE.

ORNEZAN.

°STEIN.

PASSOw.

PORTOIS.

HAMEL.

REJAUT.

RIVE.

ROCHE (DE LA).

ROCHEMONTEIX.

R ODENBEECK (VAN).

RODENLO (VAN) OU RUEB1.0.

RONDEL DE LA BELLANGERAIS.

Rosso (DEL) dit FORNAC.INI.

SAINT-FELIX.

SCHAUL. •

SCHENCK.

SCIIERPENSTEYN (VAN).

SCHMELZ.

SCHULTLIEISS DE GEI3WFALEB.

SEGUR SAINT-VIVIEN.

SECUR DE TRANS.

SELLIER-DUPIN.

SESINS.

SPRONCK.

STRASSOUT ou STRXSSGUETH.

TANCHARD.

TAYSEN.

TELLEGEN.

THOREL.

TISSERAND OU TEXERAND.

TONNARS.

THIGORA.

VALBELLE.

VALLORY.

VERONE OU VAYRONE.

VIN (LE).

Vis.

WALDENSTEIN.

WALHORN dit DECKER.

WEGELIN.

WERLITSCH.

WEYRMANN.

WINHEIM.

Sautant.
CATALA..

FLADENSTEIN.

WEISIN.	
1

LEVRIER SUR TERRASSE.
Assis.

Ho VENBEK.

KILICHAMMER DE MARLKOFEN.

LEVRIER.

QUIENS (DES).

SCHERLING.

SERRURIER.

Couché. ,
EPPES.

SCHELTEMA.

Courant.
ALCALA.

Passant.
LEVRIER.

STEUBER.

WINTER.

Rampant.
BAJAMONTI.

ITXTZENBERGER.

HERDING.

PLANGET.

PORTOIS.

SCHEUNVLIN.
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• VALOIS (DE).

WINDBERGER.

TENANT UN MEUBLE.
ASOLLA (chdteau, broch. s. coupe).
BAllELLA (f1. de lis, cour.).
EDLMAR ou EDLMAYR (Nrre, s. terr)
PRUGEL (baton, s. bande).
SIBOUR (rameau d'olivier).
VENEZIA (DA) (fI. de lis et ace. croisette).

EXTRAORDINAIRE.
BETTI dit BERNAmm (coupe).
BEYERN VON DER TRAUTENBURG sortant,
• d'un bosquet).
CANCER (eliCh011ij un pal).
CHEYLUS (affrontd avec dauphin mfr.)
FOUQIJET DE LA VARENNE (collier semé

de fl. de lis).
F.I UND (serrure an collier).
EEBERON (courant en bande).
PABAFAN Ou EA RA FAY (lid it colonne).
PARDESSUS (eouchd an pied d'un lis de

jardin).
REPOUX (assis regardant tige de lis).
VALIBRERA (attaché en chef par chaine).

•DEUX LEVRIERS.
Rampant.

ROSC HET (DE)

Courant.
i3EAUFORT DE SAINT-ANDRI.

BO DSKEN..

CHASSAING.

ERHART 011 ERHARD.

BECKENMULLER DE HUNDE SHAGEN.

JI.TEN.

LISICKEN.

RULKE.
SILGUY.

SNELLEN.

STENITZ.

Extraordinaires.
.BAURIAC (rangds en fasce).
ISAR RAGA (poursuivant sanglier sous

arbre auquel pend un arc . et sou-
tenu par 2 ours).

SCALA (DELLA) (ten. echelh).
SCHOTT DE BRAUNFELS (un grelot en

chef ten. au collier par rubans).

SEVELINGES (attaché a une laisse ten.
par une main).

Adossés.
HESELICHT-LESKI.

Affrontes.
CIREY.

BYK (VAN) DE VELDF..

JONAC.

KoSS-SZEMIROW SKI.

TROIS LEVRIERS.
Poses 2 et 1.

BERNAG 11.

CHALON (CHASLON) DE CRETOL.

COURET DE VILLENEUVE.

DUD OK.

EAU VELET DE BQ UDR IENNE.

EAUVELET DE CHARBONNIBRES.

FAUVELET DU TOC.

FAIJVELET DE RICHARDERIE.

EAUVELET DE VI LLEMONT.

13 ODl:NPYI, (l'un ten. un pain).
Hosuf	 OD D').

NEVE RUM.

RENAUD.

ROYER.

L'un sur l'autre.
BERGH (VAN DEN).

BOHN, BOHNE 0 II BOHNENE.

BliEEN (VAN).

BR ISCO DE CROFTON.

CHANANEI LLES.

EFFERDEN (VAN).

ESCODECA DE MIR AMBEAU.

G ELDR ICH.

GELDR ICH DE S WMARSHOFEN.

HINDEGGEB.

MAULEVEREII D'ALLERTON.

PONDEUX DE CASTILLON.

TRICANO.

VERSCHRIECK.

WI NT (DE):

WITTE (DE).

WoLLE13.

LEVRIER CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
HUND VON DEM BUSCH.

RINDOIIP.

WILKE, 2.
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Sur parti.
BELLENDORF, 2.
RILCK, 2.

Sur tiercé en fasce.
BERGA.

Sur bande.
BUCHBOLTZER.

BOQUIN DE SAINT-PREUX.

FREISTORFF.

GumoN.
MESSICKHON.

THOMANN.

WINDISCH. •

&BM.

Sur barre.
LEVRAULT.

Sur chef.
BOND VAN DEN BOSCH.

LATTRE.

SALLE-MARBAUX (DE LA).

Sur fasce.
MICHODIERE (DE LA) D'HAUTEVILLE.

RENAUD.

Sur écusson.
EE6SZEGHY.

LEVRIER BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur cinq bandes.
CAONOLA.

Sur .coupé.
BULL; I.

CRISTANI AUF BALL..

ENGEL.

HETZER D'AURACII.

HORITZ DE STEINBACH,

ROME!.

BOTISKIAER, 2.
RUDT.

SCHELHSS.

WILTI.

Sur écartelé.
PERAULES, 2.

Sur trois fasces.
Rouvnois.

Sur quatre fasces.
AURSELLE (DE L '). •

Sur parti.
HETZER. •

ZANCANI.

Sur taillé.
BALD INGER.

BALDINGER-SEIDENBERG.

CHASSEUR.

C ROUSSEAU.
Sur tranché.

GUARDI DA MONTELUNGO.

STAIBER.

LEVRIERS ACCOMPAGNANT
UNE OU PLUSIEURS PIECES
OU MEUBLES PAREILS.

Arbre.
ABBADIE (attaché par chaine).
ALCAINI, 2 (s. terr).
BELLOTO (s. terr).
BERENBERG (VAN).

BERTOGLIO (dicier surnt. d'une pie), 2.
BOUTARIC (s. terr).
GEVERDES (id).

GUY (l'arbre sommé d'un oiseau).
LAMBERT (s. terr).
LAURENTI, 2 (s. terr).
LBSELEUC.

LOBBRECHT.

Loo (VAN DER), 2 (l'arbre dans une
eaisse).

MARITENS (attaché a l'arbre).
MERITENS (arbre a BraCh

MOURET DE CHATILLON (attaché it
intiriet).

NADELWITZ.

NOLDE. •

BEGNAULT, 2.
TAEDEMA (couche s. ter-r).
UNZAGA (saute pleureur s. terr).
VAGINAY, 2 (s. terr).
VENERO, - 2 (enchainds d cyprès del'.

tour).
VOYRET (attaché et palmier).
WOUTERS dit DE WESTPHALIE.

Une bande.
PELLICANI, 2 (papelonna).

Deux bandes.
Asstomii.
CANSALDI OH CONSALDI.

Sci I WENCK.

Bastion.
• CASSAN n'ORtuac, 2.
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Six besants.
MARIN (LE).

Trois bleuets.
ZEGERS DE BREKLF.NKAMP.

Bordure simple.
CHALVET DE FENOUILLET.

DALBERG-OSTEIN.

HEMENCOURT, 4.
SCIONERMARCK (s. terr).

Bordure componee.
BRUNET DE CAS'TELPERS.

DEZCALLAR.

SAMSON DE LA MORANDIERE.

Bordure crftelee.
BRUNET DE SAINT-EUGENE.

CAMBEFORT.

Bordure denchee.
QUERALT.

Casque.
CHAUVEL.

Château.
HILAIRE DE JOVYAC.

Chef.
CHAPELAIN DE PUCHEYRAC.

SEOVAUD DE LA BASTION. 3.

Chevron.
CANIS, 3.

CASTRIS, 3.

DUBOZ, 2 (ten. étoile).
ESSAULX, 3.
HONDT (DE), 3.

LAPEYRIE.

LEVERETT, 3.
ROSNAY DE VILLERS, 3.

SAUZION DE RONJIEHES.

Un chien.
Ills, 3.
SCHALCK (VON DER), 3.

Chien et buste de femme.
JAGHERE (DE), 2.

Deux chiens.
KEROURGUY.

Coquille.
COLYNS, 3.

Deux cors de chasse.
TRIEST.

Coupe couverte et tertre.
ii1:331.ER, 2.

Deux couteaux.
VALETTE (DE LA).

Croissant.
BAARLING.

CASSAN DE JOTTES, 2.
GRANJON.

GROS, 2.

TEXIER D'HAUTEFEUILLE.

Echelle.
ESCALLE (DE L').

Une etoile.
BAILLIF (LE). •

BOSSCHERT, 3.
BRIGNAC.

ONGERSHEIM.

Deux étoiles.
HUNZ1KER.

Trois étoiles.
• BIZE OU VIZF..

BONING11, 3.

CANCER.

CARCAVY.

OUERCAVY.
VISE DE COULADERE.

Cinq étoiles.
VENESA.

Fasce.
ALENCON

BAERS.

BARRE (DE LA) DE BOIS-JULIEN, 3.
FOULON. .

NACQUART, 2.

THON.

Deux fasces bretessées et contre
bretessées.

NIEVELT (VAN).

Trois fasces.
SiurwrrH.

Une fleur de lis.
LYS (Du), 3.

Trois fleurs de lis.
GRUTERIE (DE IA).

MAISONSEULE.

ZEGERS.

Gabion.
GRANER.

Grenade allumée.
CAMUS.

Gui de chine.
(4 D11.1.014: ni CORTI ORF.RT s. terr).

Grélier.
FRNMORVAN.
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Lambel.
FEBVRE (LE).

FEVRE (LE) DE L'ESPINAY.

Un
JAGER.

Deux lievres.
JAGT (VAN DER).

Trois merlettes.
BOUVIER (assis).

Une molette.
'REMAURAN.

Trois molettes.
BARDOUL DE CLOSNEUF.

BONNET (a SS

NAVAILLES DE LARATTUT.

Mur crénelé.
MORNOV1 ou DA MURONOVO.

Deux pommes de pin.
BAUDRON DE LA MOTHE.

Pyramide.
FANUSSE.

Trois quintefeuilles. 
-SEYL (DE).

Rocher.
WADELEUX.

Deux roses. •
BOTSEN OU BOTSONT.

FEU (eu).

Trois roses.
CHgoux.
ITS/VIA.

Quatre roses.
VERGEZES D'AURUSSARGIIF.S.

Roue.
ROTTONDO.

Soleil.
DORDAYGNE DE CAZIDEROQUES.

DOURDA1GNE.

FAY DE SATONNAY.

SOLEILHAVOLP, 2.
Sphere.

DEHOLTZ.

Deux tetes de cerf.
BONSFIOMMES.

Trois tetes de fievre.
CASSIN.

Une tour.
BARREDA, 2.
CAmmin, 2 (s. terr.
CHECA, 2.

ECIIEVARRIA, 2 (enchain& a la porte).
FF.ticEs, 2 (enchainds, mer eigitJe).

JAUNIE (DE LA).

PEREZ DE PARIZA.

VENERO, 2 (enchain& d cyprès decant
la tour).

Deux tours.
SNELLAERT.

Trois tours.
Bicos.

Trois tourteaux.
HOUDANCOURT.

Six tourteaux.
BROCIIART DE LA SOUCIIAIS.

Trois têtes de jeunes hommes.
REYKAART, 4.

LEVRIERS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

Aigle et bâton noueux.
CHAPUIS.

Croissant et &toile.
CANDEN-TRZCIENSKI, 2.
CELLIER DE VINIERE.

LELIWA-PRUSKI.

TitoztEwsici.
Croissant et trois floches.

CARR I ERE.,

Croissant et gerbe.
DESNOS.

Croissant et quatre fianchis.
BEYERLINCK.

Croissant figure et bannière.
STEINMANN.

Etoile et arbre.
CANEVARO.

Trois etoiles et troi yeux.
CALMELL DE SAUJAN.

Etoile et nuée.
BANILLIER.

BAVILLIER.

Lièvre et chien.
WITT (DE).

Lambel et trois tourteaux.
Bois (nu) DE ROUDANCOURT.

Lion et rameau de laurier.
GRos.

Deux roses et F.
N1COLET dit FELIX.
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ARMES NON COMPLETES

Assis.
AUBERGUE, 2.
BARRERE.

BESSODES.

CAMBIER.

CASAMITJANA, 2.
DUMENIL.
GILBERT DE SAINT-LUBIN.

JACQUELOT.

MAINIER.

PFi), RT NEB .

SCHOBERT.

Couché.
BOULET.
GARAT.

PERES DE LAGESSE.
ROGUET.

TERGOLINA.

LEVRIERS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande, seul.
AHLEFELT.

BOErrICHER.

CHASLUS.
MEROLD DE KNEISELSTEIN.

ROTTERDAM (VAN).

STRASSER.
VISSICH.

Sur bordure.
ADURZA, 8.

Sur canton.
FORD D'EMBER.

Sur chapé-ployé.
PUHLER, 2.

WEITTENAU, 2.

WIDMAR.
Sur chef, seul.

ALBERTO 01.1 DA SAN ALBERTO.

ANDEL (VAN DEN).

BELLE.

BENZONI.

Dia. BER.

CASTAREDE.

CHOLLET.

COURTIN.

DENYS D'EASTON-NESTON.

FAVA,
GAUDENTI DE LA TORRE.

GEMERT (VAN).

GROENEVELT (VAN).

LASCAZES.

LUBERT, 2.

MOROT.

PREUDHOMME (LE) DE FONTENOY.
PRUDHOMME.'

RECONTER.

REY (DE) dit DE CONINCK.

ROBERTS DE WILLESDON.
ROQUEMAUREL DE MONTEGUT.
ROQUEMAUREL DE SAINT-CERNIN.

ROYEN (VAN).

VALLET, 2.

W ASSEBOURG.
Sur chef, non seul.

CHALENDAR.

ECHLIN.
FOURNIER.
KANIS.
M'KENNY.

Sur chevron.
VERMEULEN, 2.

Sur coupé, seul.
ALPEN, 2.
BALME (DE LA).

BARRIOS, 2.

BARTHELEMY.

BENZONI.

BERNALDEZ.
BERTHOLLET.

BERTOLINI DE GRANZENSTEIN.

BLOOTENBURG (VAN).

BRUNTING.

CHEMINEAU.

CLERBOIS.

3
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COLLARD DE MEZKER, 2.

COUNA dit MUiKAY.

DESMERCIERES.

GERMAIN.
GOBART, 3.

HAUSLER DE ROSENHAUS.
HELDEN-GOUSIOROWSKI.
HONTHEIM.
HUNDT VON DEM BUSCH.

KEMP (VON DER).
KRUYFF (DE).

LiiNESCHLOSS.
MEERSCH (VAN DER).

MOLI..
NOORDGOUWE (VAN).
RITTER.

ROSSEM (VAN).

STERRE, 3.

STEYBkR.
TRÂGER.
WALSEM (VAN).
WENTZEL.
WINDT (DE).

Sur coupd, non seul.
ACQUISTI.

BAGANTONI, 2.

Bosz (VAN DEN).

BRAUN.
CABIROL, 2.

CORTADA.
COURIN, 2 (l'un ten. "épée).
COUZIN, 2 (id.).

ECKARDT.

FABINI. '
FERGEN DE STERNIJEIM.
GARREAU.
HOHENWARTER DE HOHENWART.

ISCOLI.
JANZE.
LAITRE.
MANSILLA, 2.

MOOR (DE).
PERRIN.
PFORTNER VON DER MLLE.
PFt/RTNER DE WEITZENRODE.

ROY.
SANESE.

STUYVESANT.
TRIPET.

VERICH DE HOCHHAUS (ten. un seeau).
Brochant sur coupd.

MARCOBRUNI.
Sur coupé et parti.

KREUZENBERG.
VALK (VAN DER).

UGARTE, 2.

Sur croix.
CORNUEL DE VILLEPION.

Sur dcusson.
RODDE.

Sur enté en pointe.
AQUIRE.

Sur fasce, seul.
BOTTICHER (s. terr.).
CARLOUET.
CHASSEIGNE (DE LA).
EINEM.

MAGNY.
Sur fasce, non seul.

JACKSON D'ARLSEY.
Sur pal.

CORCELLES.
Sur parti, seul.

Agrn..

ALTROCK (s. tern).
BENEFICE, 2.

BEUNS, 3.
BLUHMEN (s. terr.)
BOGUN DE WANGENHEIM.

BUREN (VAN).
CHAIS VAN BUREN.
CHAULIN.

GERFROY.

HARBACH.
HENSEL DE HIRSCHFELD.
HIRSCHFELD.
IDDEKINGE (VAN).

ISPERER.
MATTIAllI	 tern).
MECHLIGRi/N.
MEITINGER (s. terr.).
MULLER.

NETTELHORST (VON).
REISKY DE DUBNITZ.
ROYERE, 3.

SAINT FELIX D'AYGUESVIVES.
SAINT FELIX DE MAUREMONT.
SPIESS, 3.

WANGENNHEIM-WINTERSTEIN.
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WENDORP.

W1LDT (DE).

WINCKELMANN DE HASENTHAL.

WINCKELMANN DE MECHLIGRÜN. '

Sur parti, non seul.
ARÉVALO.

CASTELL DE PONS, 2.

CAVALIERI.	 •

DIAZ DE MEDINA. "

DUDAN.

HUYDECOPER.

KIEN VAN CITTERS.

KOLHAES:

MENA Y MARQUEZ.

PAUNGARTEN.

PEDRONY.

PIMPIE (DE LA):

POEST-CLÉMENT (VAN DER), 3.

SILOS, 2.

TORRI.	 -

WENZL, 2.

WIARDI-BECKMAN.

ZUAZOLA.

Brochant sur pointe.
BRUNAS.

Sur taillé.
FRANK DE FÜRSTENWERTH.

Sur tiercé en fasce.
CHAMBAUD DE CHARRIER.

CHAMP-REPYS.

CUZZANI..

RUILITSCH..
SAULIEU.

Sur tiercé en pairle.
BERNAL.

Sur tiercé en pairle renversé.
CARRIO.

Sur tiercé en pal.
NETTELHORST (VAN).

Sur tranché.
CAllONELLI.

ESSENDORPFER.

FLEISCHER.

GOUDA, 3.
HETZMANSEDER.

KRAINER.

LINCK.
SCHÔTLIN.

LÉVRIERS 'ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Arbre.
ARNULDONI, 2.

BALSERA.

BERNADOU.

BERTHUS.

CHAMORRO, 2.

CHAPPERON.

HEERJANSDAM,

LASA.

MENA.

ROCA.

SALETA.

Bande.
FÉVRE (LE) DE DAMNECOURT.

GAUDIN.

GRASSI DE BURGSTEIN.

GRENIER.

PRASCH.

STOJANOW ICZ.

- VIVIEN DE L'ESPINAY (la bande broch.).
Barre.

BALHAN.

Trois besants.
THIERY.

Bordure.
• AURE.

FRIAS.

GELTRÉE.

JAURÉS.

PEDRO.

UDNIE, 2.
Canton.

EMINES.

Chapé ployé.
SCHLEICHERT DE WIESE/4THAL (ten. fleur

de lis).
Chef, seul.

ANDRÉ.

BRADSTREET DE STACUMNIE.

CAGNOI;I.

CATELLANI;

CACCIALUPI.

CATELAN DE CAUMONT.

CATELAN DE GAURE.

CATHELANE OU CATALANE.

CACHET DE BARDIES-MONTFA.

CAUSSAT.

CHALVET DE NASTRAC.
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CFIAMILLART DE VILLATE.

CFIEMINADES.

CHOISINET.

FAYDEL.

FRANÇOIS.

GABBE (DE LA).

GAPPE (DE LA).

GÉRARD.

GÉRARD DE QUEUTREY.

Gossi.
GRIMAL.

HALFORD DE WELHAM.

HALFORD DE WISTOW.

ISARN.

IZARN DE FREISSINET.

IZARN DE VALADY.

JORIE (DE LA).

LAMAMYE DE CLAIRAC.

LANEPLA.

LAPERSONNE (DE)..

MONTMÉJAN.

PLANET (s. terr.).
PONT (DU) DE COMPIÈGNE.

RAYMOND DE BUGUIER.

RIBIER DE LAVAUR.

RIETHOVEN (VAN).

ROQUE (DE LA) D 'AZINIÈRE, 2.
SALLERON (s. terr.).
SCALA (DELLA, 2 (tex. échelle).
TII.HET D'ORGUEIL.

VAUTR IN.

WAU.
Chef, non seul.

ABADIE D'ARBOCAVE.

BACOT DE ROMAND.

•	 BAJOT DE CONANTRE.

BoRGONZONI, 2.
BORSIER.

BOSCQ (DU) DE TENAC.

CAILA.

CAIRE.

CALDAGUÈS.

CAMPRINCOLL

CANIN!, 2.
CARRIÈRE.

CARRIÈRE.

CAVALIERI OU DE CAVALERIS.

CFIARVIL,

COMPAGNE DE BERJONEAU.

DUFITRE.

GABRIELLI, 2.
GAILLARD DE VAUCOCOUB.

GANDOLFI, 2.
GEOFFROY D'ANTRECHAUX.

	

HÈBLES (o'). 	 •
HÉRARDIN.

INCAMPS OU INQUANDS, 2.
LAGOR.

LAPASSE DE LAHITÈRE.

LAllARI.

LIESSELIN.

MATTIOLI.

MINOZZI.

MISHIATI.

PASSE (DE LA).

PETIT.

PIMTIE (DE LA).

RAVAGL!.

SAUVADE.

SCAGLIA.

SÉGONZAC.
TOMLINSON, 3.
VALLE (DALLA), 2.
VEGNUDINI.

WESTERNACH DE GROSA.

Chevron.
BORN (DU), 2.
BOUCHER.

CAILLAT.

CARBONELL.
CHÉNIER.

DUBOR, 2.
HÉBERT, 2.
LIEN.

LAVAL DE LA TEISSIÈRE, 2.
LEPROUST.

Loisrm.
MARTIN.

MATHY.

MILLAIN.

RAVEL D'ESCLAPON.

ROLLAND D'ERCEVILLE.

RYCKEBUSCH.

Croix. --
GROENHOUT.

Écusson.	 .
ESPIVENT DE LA VILLEBOISNET, 3.
PALLINGER VON PALLING, 2.

Étoile.
BARACANI, 2.
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Une fasce.
BAILLE.

BAILLES.

BAYLE.

BOULON.

PAVE.

FAYET DU MAZEL.

FLORY DE VERSAILLEUX.

GASSELIN DE RICHEBOURG.

HAYNES.

HERMANS.

LAURENS.

PEYSTERE (DE), 2.
POIROT.

ROYER, 2.
SALLET, 2.
TRÉBUCHET, 2.

VESOUL.

VISSAGUET DE LA TOURETTE.

VRIÈRE (DE).

WENTZL, 2.
WENZEL, 2.

Deux fasces.
PALMER DE CASTLEMAINE.

PALMER DE SELBORNE.

' PALMER DE WINGHAM.

Deux fasces bretessées et contre-
bret.

ACQUOY (VAN).

Feuille de scie.
NOIR (LE) DE CREVAIN.

Deux rochers.
CAMPUZANO..

Tour.
BALLESTER.

BERTRAND-MASSY.

CAPIAIN, 2.
LLORENTE, 2.
SANDELLARA, 2.
VERASTEGUI, 2. •

ARMES ÉCARTELÉES

Lévriers sur 1 et 4, seuls.
BASTE (tell. épée).
BAYI.ENS DE POYANNE.

BIRNSTIEL (assis).
CHAINILLAC.

COLLARD DE MEZKER, 3.
DALLIEZ DE CAUSSADE.

DECES D' OSSAGES, 2.
DELGUIS DE PUGNERES.

DEUERLEIN DE FALCKENGRUND.

DOLMI ÈRES.

ENGBERG.

FATIS (DE) DE TERLAGO (cour).
FISSEAU, 3.
GAILLARD.

GELAS DE LEBERON.

HIRSCHFELD.

-KIEL
LAVERGNE-PEGUILHEN.

MECIIELMAN.

MORE DE MORE-HALL, 3.
MOTZEL.

RATZENR IED, 3.
SANDRA, 3.
SEGUR-CABANAC.

SLUYSKEN (assis).
STIEBAR AUF BUTTENHEIM.

STOLL ZU WESPACH, 3. .
VLEUGELs, 2.
WAGNER (s. tertre).
WEITTENAU.

WINDERLINCK (assis).
WINDT (DE).

.Suri et 4, non seuls.
AGUIRRA.

.	 .
BARZIZZA, 2.
BERLUC DE PERUSSIS.

BRUN (IA DE ABOT.

BRUNET D'EVRY.

CAMPERO.
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CASSAN.

CHAMILLART DE LA SUZE.

CRISTANI.

DUPONT.

EINEM-SCHINDEL.

ENGL VON WAGRAIN.

FRENTZEL DE KÔNIGSHAIN.

GARY.

GAUDENTI DE LA TORRE.

GEORGEL.

HEZMANSÔD.

HILAIRE DE JOVYAC.

HONDIUS (assis).
HUMBERT.

HumiÊtiEs.

MECHELMAN.

MERCK, 2.

MOERKERK (VAN).

NERI.

PACHELEB (ten. oie).
PALMER DE WANLIP.

RENOZ.

ROGER DE BEAUFORT.

ROUVÉRIÉ DE CABRIÈRES.

SAILFIAS.

SCOURFIELD, 3.
SUFFISE DE LA CROIX. 	 •

TOUR (DE LA) DE BAINS.

WINKLER VON HOLZ.

ZEHNTNER.

ZINN DE ZINNENBURG.

ZOLLER DE ZOLLERSHAUSEN.

Sur écartelé 2 et 3, seuls.
ALT DE TIEFFENTHAL.

AURA.

BEAUFORT.

BOSCH (VAN DEN) (s. terr).
BYERN (assis).
CAMINADE.

CAMINADE DE CHATENET.

CHALVET DE ROCHEMONTEIX. ,

COUDERC.

COMBETTES.

CREEFT.

DONNER (âssis).

GRANDEAU (s. terr.).
GREVEN (VAN) (s. tern).
HUNDBISS DE WALTRAMS, 3.
IPHOFER D 'IPHOFERSTHAL. .

KUNER DE KUNERSPERG.

LAU (DE).

LEUZENDORFER DE LEUZENDORF.

LUDMANNSDORF (ten. chicot).
MARINONI.

MECHELMAN.

MENZ.

NORDINGH DE WITTE, 3.

OOSTENBURCH (VAN) (s. terr.).
PARIS.

PELLETIER DE MONTMARIE.

POETTING OU PERSING.

PUECF1HAMER DE GUETSTAIN.

RECK AUF AUTENRIED, 3.

SCHELHASS VON SCHELLERSHEIM(s.terr.).

STEIN D'ALTENSTEIN.

STIÉBAR.

TAVERNIER (couché).
VIEREGG.

VOCKEL.

WIDEMANN.	 •

WILLER D'ELBESCH WANG ( assis sur
terr.).

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.
BARBO.

BARJAC (cour.).
BARTHOLOMEUX (DE) DE HELFORD.

BASCHI DE PIGNAN.

BEAULAC.

BODELIN.

BRANDWYCK (VAN) DE BLOCKLAND.

BUCHHOLTZER.

CAMBIER VAN NOOTEN (assis).
COUTURE. .

CROMBRUGGHE (DE) DE WEVER.

CROMBRUGGHE (DE) DE SCHIPSDAELE.

FONTAINE (DE LA), 2.

FRAISSINET.

GASSION DE COING.

GÔRITZ.

LAMINGEN.

LOMMINGEN.

MECHELMAN.

MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC.

MOTHE (DE LA) -HOUDANCOURT.

MOTHE-HOUDANCOURT DE BRINVILLIERS.

NEUHOFER DE PERGAU.

SAGERMANS, 3.

STARTZER DE STARTZING.

VAILLANT.

WEECH.
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Sur écartelé 1, seul.
BALMASEDA.

BENEFICE DE CHEYLUS, 2.

CHASSERAUX.

' GAUTIER.

JEEPMA.

MONTBRUN (assis).
Pe:clizux.

Sur écartelé 1, non seul.
AUTEFORT OU HAUTEFORT.

BONEL DE MARGE», 2.

CAMBEROS, 2.'

DANIA.

DUCROS DE LA COMBE.

GUENEBAULT.

MEUNIER.

SÉGANVILLE (assis s.terr.).
Sur écartelé 2, seuls.

ASSELT (VAN).

DIENER DE DIENERSBERG.

MONTBRUN (assis).
PILGRAM, 2.

• YUNTERON.

Sur écartelé 2, non seuls.
BILDSTEIN.

BORTHOF.
FULLER-PALMER-ACLAND.

MOTA (DE LA).

PINER0, 2.

RUFFIN (assis).
Sur écartelé 3, seuls.

BALMASEDA.

BONLIEU DE CHARLIEU.

ESTÈVE.

ESTÈVE DE PRADEL.

ESTÈVE DE BOUQUETTE.

FOCK (ten. os).
GÔTZ DE SCHWANENFLIESS, 3.

RANFFT DE WISENTHAL (ten. de lis).
ROITTER.

Sur écartelé 3, non seuls.
GASSION.

HELLBACH.

POLHEIM (couché).
Sur ééartelé 4, seuls.

ALVAREZ DE CASTRO-ENRIQUEZ.

ARNAUD. 	 •

ASTFELD DE WIDRZY (assis S. coussin).
CABEAU.

CHARRIÈRE.

DORNFELDT.

EELSMA.

FORSTER.

FRANK DE LA ROSCHE (écart. 'extra-
ord).

FULJOD.

GROEN VAN PRINSTERER, 3.

GUISELIN DE CHIPILLY.

MELLINGA.

POSARELLI D'ELBE NFELD.

THALHERR (s. terr.).
VRIGNY.

VRYBURGH . (assis).
WENCELIK DE SARABIZ.

Sur écartelé 4, non seuls.
DAHLMAN.

GRAMONT (DE).

SEMELLE.

TACLE.	 •

Sur sur-le-tout.
BREUNER.

CRISTANI AUE BALI..

DESCHAMPS:

FUEGER.

LAMBERG D' AMERANG, 2.

O'SULLIVAN DE' SÉOVALTD.

PAUNGARTEN.

RANFFTL.

ROMEI.

SARNTHEIM.

WANKA DE LENZENHEIM.

Sur écartelé extraordinaire.
FRANK DE LA ROSCHE. (sur 4. s.).



LÉVRIER ISSANT ET NAISSANT

ARMES COMPLÈTES

Extraordinaires.	 Trois lévriers.
ANFANG, 2.	 CIIINOIII DE CHAMBRECY (ace.•ehevron).
MURHAIM, 2.	 P4ICHEAUX (DES) (ace. croissant et
SCHLECHTA-WSCHEHRD.

	 étoile).

ARMES NON » COMPLÈTES

ALBA (S. chef n. s.).
BERENS DE RAUTENFELS, 2 (s. parti

n. S.J.
BONAU (s. chef S.).
BROUCKÈRE (DE). (acc. chevron. s).
FIBBIA (s. tiercé én fasce s.).
FRIEDEL (9. coupé s).
GANDINI (ace. chef n.

TAvniEll " (acc.. chef s.).
MARCELLE (DE LA) (ace. fasce s).
MAUZELLE (DE LA) ((d)

MEMMERTY (ace. fasce n. s.).
NOBILI (s. tiercé en fasce s.).
SCHOULTZ (s. parti n. s.).
SEEBURGER (s. coupé n. s).
STEFFAN (s. coupé n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

BEHAIM DE HAGGENBURO (S. 1 et 4).
	 LEUZENDORF-CAMPO DI SANTA-LUCIA (s. 2

ENTRAIGUES DU PIN, 3 (s. 3).	 et 3).
KREIDENHUEBER (9. 1 et 4).	 SCHNELLEN (S. 1 et 4).
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Une tête de lévrier.
CRISTINE.

GARLOP. •

GERHAN DE KEPLA.

PROTZER (cour.).
ROMANET.

SICCAMA.

ZOLLNER DE HALBURC.

Trois têtes de lévrier.
AUDREN DE MALLEVILLE.

' BERRY DE LESSAY.

BO IS'ORCAM.	 . .
BOULAYE (DE LA) DE KERLIVIO.

BRIE DE SERRANT.

CHAMPION DE CHARTRES.

COUFFON DE KERDELLECH.

DELAISTRF. (br. S. Miré).

DUYST dit KNOPPERT.

GOFF (LE) DE KERGADIOU.

HIJOT D'AMBRE.

KNOPPERT.

MILON DE BEAUMAN0111.

PENNEC'H.

SORDET (cour).
THIERRY.

THIERRY DE BOISCORCANT.

TouzÉ DE SERIÉCE.

Cinq têtes de lévrier.
GUTIERREZ.

Sur bande.
CAVANAGO.

ANDOQUE DE SERIÉGE, 3..

Brochant sur écartelé.
Bois (DU).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES. .

Deux bà.tons noueux en chevron.-
LESCOT••	 •

Chevron.
BIEBAU.

CHOIGNARD (le chevron ondé):
TROPERT..

Trois étoiles.	 n
LAMY DE BEAUMONT.

Fasce.
BERRY (le bord supér. de la fasce den-

ch é).
BERY (id.).

Trois gréliers..
• GAESDON OU GAEDON.

Trois hures de sanglier.
EONNET DE SAINT-YVINET.

Lévrier.
CHASSIE DU GUERNY.

Trois Molettés.
BRETESCHE (DE LA).

Quintefeuille.
OLIVIER DE BOURDOU.

Dicr	 4
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ARMES NON COMPLÈTES

CHIENS (DES) DE LA NEUF VILLE, 3 (s. chef).
DEHASTREL (acc. chevron).
GAZANYOLA, 3 (acc. chef,). • •
(JOUET, 2 (a cc. bande).
HASTREL (acc. chevron).
HAVELANGE (s. écusson).
JARRY (s. tiercé en fasce).
JORET DES CLOSIÉRES, 3 (s. coupé).

LUPS, 3 (ace. fasce).
MARTINEZ (s.
MONTIRONI (arc. fasce penchée).
NEELD, 3 (s. parti).
PLUMETTAZ.

ROUSSEL (s. parti).
SCARPI, 3 (acc. chef),
ZASCHWITZ, 2 (mouv. d'un pignon).

ARMES ÉCARTELÉES

CAVANAGO-RADANASCHI (s. 1 et 4).
COLUMBUS (s. 4).
HORA-SICCAMA (s. 1 et 4).

MAUER (VON IN DER) (S. SUI' le tout).

MOUSSERON (s. 2 et 3).
SCHÔNFELD (S. Sur le tout).
SCHYNDEL (VAN), 3 (s. 1 et 4).



CHIEN
(AUTe RE QUE LÉVRIER)

ABRÉVIATIONS

br. : braque — d. : dogue

35.



ARMES COMPLÈTES

37:. •

Arrêté.
COURTEN (d).

HUNDT (VON) (br.).

•TOGGENBURG.

• TOGGENBURG-SARGANS.

Assis.
BRACHET (br.).

BUGGE (s. coussin br).
DORSTEDT 3 (br.).
NIMIs (dans un croissant).
STADLER (dans croissant écartelé).
STAINBERGER..

Courant.
BRUGGi(VAN DER).

SANKEPÜL.

Passant.
BERCH (DE) (b)".).

ChENENS.

CHICHON.

DUSSEN (VAN DER) (d.).

GRIETENSTEIN (br.).

HONDT (DE).

HUBERT DE MONDÉSIR (br.).

SMALSTED, SMALENSTEDE OU SMALSTIE.. '

WOLSELEY DE WOLSELEY. 61.)..

.Rampant.
AUDOUIN.

BALDECK (br. colleté).
BEGET DiFLACHAT.,

BETZ

BIANCA (DELLA).

DOGHE (br.). .

DRACK	 *(br.)
CALA.

CASTNER.

CERDA.

CHICHON.

COTTENS.

CROZE (barbet).
DIOUGUEL DE LANRUS (d.).

FORTUNA (DA) (br.). ,

*GEL (br).

GOUZENS DE FONTAINE.

HETZER.

LAUTERBACH.

NERO (DAL) (

NICOLA.

OSTIGLIANI (br.).

PLESSIS (DU) DE LA BAYEJANOT.

PORRY.

POTTWEIN OU PODWEIN (br.).

PECKENBACH

UTTENHOFER.

WELPENDORP (br).:

Sautant.
GRÜNROTH, GRUNROD OU GRÜ?iRAD(br)

. EXTRAORDINAIRE.
ALTOVITI Cbesants.s.le collier).

IDERNHANDZKY 2 (br. tenu en laisse par
une main).

BRACKENHOFF (br. sonnant du cor sur
terrasse).

BREUVELT (couché attaché à sa niche)
.DUÂTIER (colletant un sanglier).
CARRIO (sous un ciel s. terrasse).
EINBACHEN (courant dans un pré).
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GUFER DE REINHARDSBERG (br. ayant
corps de lion broch. s. coupé).

ISASAGA 2 (poursuiv. sanglier s. ter-
• rasse).
KALITSCH (ravi par loup).
kAUTECK-NEZAMSKY DE MINrrz (assis sur

roue couchée supportée par ancre).
MEDICO DAL SALE (cerbère à 3 têtes assis

s. terrasse).
METZGER (tenu en laisse par boucher s.

terrasse).
MEZGER (tenu en laisse par' homme s.

terrasse).
PORRAS (attaché par chaîne à massue).

TENANT MEUBLE.
BEINECKE (os en gueule).
CANOSSA (br., os).

JABLANCZY DE SZENT-GYÔRGY (croix et
ancre s. (errasse).

LORENZI (tulipe).
MANNSCHARDT (écusson de vair). •
IVIARB (br., os).
PRACK D 'ASCH (br., os).
REINECK (os).

RIESE dit WOHLGEMUTH (br.).

SALLETON (palme s. terrasse)..
SEURRAT DELISSAY (tour acc. lion).
SCOTTI (javelot).
WECKERLIN (chapeau s. terr).
WIT (DE) (javeline, broda. s. fasce).
WÔLLNER (os, ace. bord.),

SUR TERRASSE.
AÀRNoii:isYbr.).
BÔHEIM (id).

BRACKENHOFEN (id.).

CADELL.

OECCHI DEL CANE.

HETZLER (arrêté).
HONDIUS.

WACHER DE 11511ENKIRCHEN:

- DEUX•CHIENS.
BRACHET DE MASLAURENT (br.).

BRACHET DE PÉRUSE (id.).

LAMPERT (affrontés» un lien attaché à
la boucle du collier): •

MONSONIS (l'un s. rautre).

TROIS CHIENS.
BASSET (bassets).

BELLALÉE.

CARMONT.

CATELLINI DA. CASTIGLIONE.

CHIN (LE). 	 .

MECHELN (br.).

POUDENX.

QUAREMONT OU QUARDIONT (bassets)
RAUWELE.

SOLERIUS (br.). ,

WEMEL (bassets):
WIT DE DÔRRING.

WOLFARTS (br.).

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.
BAILLY (basset).
MONTQUIN, 3 (épagneuls).

Sur bande bordée.
OGE, 3 (d.).

Sur chef.
BOYER.

Sur chevron.
FRUTIGER, 2 (br.)

Sur coupé.
PRÀSCH (br.).
SECKINGEN

Sur fasce.
BRACK (br.).

Sur fasce dentelée.
BOURCHENU, 3.

BOLOGNA, 2.

BROCHANT SUR DIVISIONS
ET PIÊCES.

Sur bande.
TILLEUL (DU) (épagneul).

Sur semé de billettes.
BRUCH (VON DEN) (br.).

STUBENWEG (id).

•Sur coupé.
BERINGSDÔRFFER (br)..

CANERA (id).

GUFER DE REINHARDSBERG (ayant corps
de lion).

PERGENSTÔRFFER OU PEruNbooaFkR(br).
STAUBER (br.).
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Sur écartelé.
CAMPIGLIA, 4 (br.).

Sur fasce.
• CANATI (br.).

MASTINI.

WIT (DE) (ten. javeline).
Sur parti.

CNYRIM (br.).

GRUTSCHREIBER. 	 .

PADEWET, 2 (affrontés).
ZANCANI.

• Sur taillé.
RIEBER.

Sur tranché.
GRUBER (br.).

VIATIS.

ACCOMPAGNANT DIVISIONS,
PIÈCES ET MEUBLES PA-
REILS.

Aigle.
BERENGER DE CALADON, 2 (bassets).

Arbre.
ALTAVILLA (br. peuplier).
BONVALLET (de OU le).
GROEN (couché s. terr.).
VERWER (s. terr.). . .
VOIRET . (attaché à).

Bande.
DILLINGEN, 4.
MACHARIS, 3 (br.).
STEINMAYER, 2.

Trois besaiits.
Torom DES TouRsf barbet).

Sept besants. .
BEIICKEFELDT (dogue).

. Bordure.
CANOVES (ten. lettre, la bord. compo-

née).
Fu RNESE DEWALDERSHARE(dOgUe assis)
GOUY, 3.

, 'WÔLLNER (ten. os, br.).
Cep de vigne. •

WIPACHER (s. terr.).
Champagne-nébulée.

WEYLINGER.	 •

Chapé-ployé.
KOLLER. (assis é. terr.).

Chef.
CATELLINI DA CASTIGLIONE, 3.

Chevron.
BASSET (basset).
BONVALLET DES BROSSES.

FRATERS, 2 (assis).
GELDORP OU GELDROP (VAN).

GONIN DE LURIEUX.

GRIMMINK,.3 (br.).'
HUNGATE DE SAXTON, 3 (bouledogues, le

chevron engrêlé);
• POELE (VAN•DE), 3 (br.).

POLLET, 3.
Célènne.

ANTONJ (DEGLI), 2.
CAVALCACANE (attaché, s.terrasse.)
MACACARI dit TRAMARINA (id.).

Croissant.	 •

BÔLMANN (br. assis).
WOLSELEY (dogue).

Échelle.
- CAMBIASO, 2 (s. terr.).

LEITER (VON DER) DE BEHAN, 2 (br.).
Deux étoiles..

DAVOUS.

Trois étoiles.
BARRES (DES).

VEROSPI.

Fasce.
BASSY (basset).

• BONAMY.

GUIZZAMANT (ia fasce broch.).
Fasce échiquetée.

WAIrtREN, 3 (dogues).
.i'asce ondée.

DASSEVAEL, 3:
Trois fers A. cheval.

BuNNicx (vtol) (dogue).
Franc quartier.

HONSBERGEN (VAN), 3 (assis).
Lévrier.

KEROURGUY, 2.
Trois lévriers.

SCHALK (VAN DER) (br.).

Lion.
SEURRAT DE LISSAY (ten.

Maillet.
' VOSHEM (VAN) (br. assis).

Trois pointes engrêlées.
• Ruis (basset).
Porte avec avant-murs.

SAFI:ŒTA.
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Sautoirbretessé et contre-bretessé:
DAZAN (br. le sautoir brach.).

Sauvage tenant 3 roses._
JYtoEscumus (br.).

Tige de lis.
MOLARD DE FRANC (assis s. terr.).

Tour-
CAGNOL OU CAGNOLA, 2 (affront. s. terr.)

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES NON

BOLZONI (mordant boeuf et acc. 3-étoi-
les).

BURIN (br. s. tern acc. croissant et 3
. étoiles);
CHESNE (DU) (assis au pied d'un arbre
et acc. lis). 

DUMAY (un mai et lis de jardin S.
terr.). .

EUDEMARE (barbet nec. 3 besants et croi-
sette,).

BiGHETTI (assis, acc. chicot, le collier
attaché à une,C ha)ne):

TURGY (couché, «cc. tour et tige
de lis).

WITT (DE) (br:, «cc. lévrier et lièvre).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.
PASTORET (couché n. s.).

Sur chapé ployé.
EGGHARDT, 2, s.

Sur chef.
BOULLIER.LLE BRANCHE (assis s.).
CENTRAYE.

PORTE-SUARDIÈRE (DALA) (barbet).'
Sur coupé, seul.

AKEN (VAN), 3.
BERTRAND (braque arrête).
BRAKENHAUSEN.'

CATTA.

CORNARO (VON) (couché.)
CrEINOZ.

HERLER.

BUTTER DE BÜTTERSTHAL.;

JACOGNA.

KAPEL (assis s. coussin).
KEMP (VAN DER). '

KESSLER VON FÜRSTENTREU (In . . tenant
faisceau de licteurs).

LOTODE (limier).
MASTINI.

MOLOSSL 2 (couclié s. terrasse, rognant
chacun un os).

HAM DE KERANGRUN (ten. poignard).
SCHNARRENBERGER.

SCHYURBEIN, 2 (br. 'tan. os s. terrasse).
SLADICH (br. assis S. dos d'un loup).
TOBELHEIM.

VERJUS.

VRIMERSHEIM (dogue).
WENSIERSKI.

WESELING (br. à queue de poisson ten.
chicot). 

Sur coupé, non seul.
AGNELLI DEI MALHERAI, 2.
ANDALOU.,

BEZ (à 2 têtes).
BLUNTSCHLI, 2 (Gr.).
CESESARA (1)P.,».

KAISER VON TRAUENSTERN (boule-
dogue).•

KAISER VON TRAUENSTERN (br:).

LIZAUR, 2.
BEGATSCHNIGG (mn. branche).

• SALVATERRA.	 •

SCFLN 'VARELA, 2 (br. tan. os s. ter-
rasse).

Sur coupé penché en-bande.
MORANDO-GAAMATICI . (7L. s).

Sur coupé et parti.
CORREGGIO (DA) (assis s. terr.).
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• REISSIG VON HARD (ten. oie s.
Sur écusson. _

OTTIERI-AGAllANI (n. s.).
Sur fasce. •

WALKART.

Sar franc-quartier.
HALS.

Sur parti, seul.
BETZ (br.).
HALOUZIÈRE (br.):

HEINEN.

JANIN DE COMBE-BLANCHE...

KALFF.

FETRON10.

RAFFAELLI (dogue)..
Rossi-Scorri (s. mont).

Sur parti, non seul.
AGOSTINI DELLA SETA, 2.
ALVARO DE Ruiz, 2.
CANESTRI-TROTTI.

CREspi.
GARDON (couché).
HOFMAYR.

MANGUELLA	 terr.).

METZGER DE MEGGENBURG (br).

RHEINER.

VARGAS.

WAGENFIUEBER(br.).

WEYERBROEK.

Sur taillé.
JESPERSEN (n. s.)

Sur tiercé en fasce.
itC1.0éQUE D ' HOCQUINCOURT (n. s.)
BERNÂT (br. 8.).

Sur tiercé en pal.
FRANCHI DE eAVALIER1 (n. s.).

Sur tranché.
ATTALER (br. s.).

ACCOMPAGNANT PIÉGES ET
MEUBLES.

Arbre.
JONGESTALL.

.0SANA.

Bande.
Issmy (n. s.).
JAGER (s. terr. n. s.).

Trois bandes.
BRACONIER (n. s.).

Bordure.
SAIEJARAURA, 2 (n. s.)
VELÀRDE, 2 (ri.. S.).

VENTADES (n. s.). -
Bordure ondée.

• BURGOYNE, 3 (bouledogues n. .s.).
Champagne.

BURATOVICH VAN FLAGGETREU (br. n. s.):.
Chapé ployé. 	 •

MÜLLER VON MILBORN (ten. tige de trèfle:
n. s.).

Chef, seul.
ALEGRI.

BARBETTE (barbet)..
BEDOS (rongeant un os)
BLAUF.

CASSAGNOL.

CASSAN.

CORREGGIO (assis s. terr.).
COUVET	 terr.).

ESCUDIER (s. terr.).
GIOCONDO (assis s. terr.).
OUGIER (br.).

POIREL, 2.
SEGUY D'ICHAUSSAS.

THIERCELIN.

VALUSMIERI (s. terr.).
VRANCE (couché). . •

Chef, non .seul..
AGNELLI (assis les . pattes levées).
ARCAGNATI, 2.
BARBEY DES GRANGES (barbet).
BENZONI.

BOURLIER D'AILLY.

CAMARUCCI OU CAMARUZZI.

FÈVRE (LE).

GIRARD DU BREUIL, 2 (affrontés et cou
rapts). •

Goocu DE BENACRE,•3..

GOOCH DECLEWER-PARK, 3.
H ALOUZIÈRE..

MASSENA DE RIVOLI.(couché).

PETAllI.

RAMIREZ DE MONTALVO.

RENAULT.

TOALDO (br.).

Chevron.
BARBARIN (barbet assis n. s.).
BERRANDY (n. s.).
COUCKE, 2 (n. s.).
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GONIN (s. terr. s.),
LEVEL, 2 (n. s.).	 •
MAUD 'HUY (t. s.).
REMY (n. s.).
SERVAES (n. s.).

Chevron renversé.
LAFONTAINE (br. n. s.).

Épée.
SURVILLE (assis n. 3.). •

Fasce.
• BARBET (n. s.).

GENDRE (LE) (n. s.).
MAUROLICO (br. n. s.).
PARRINET (assis s. tem n. s.

Fasce penchée brochante.
ROSA-MORANDO (s.).

Fontaine.
FUENTECHA.

Franc quartier.
HONSBERGEN (VAN), 3 (assis).

Deux lévriers,
JAGHERE (DE) (br. n. s.).

Pal.
WAGNER (br. s. terr.

Pyramide de feu.
DECOLTE (n. s.).

Sanglier. '
BRACO .NIER (DE) (poursuivant).
CHARLOT 3 (courants,).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur 1 et 4, seul.
ALIÊÈ (couché).
BRAUN DE BRAUNSTORF (br.).

•CÈS-CANPENNE,.2.

COMERFORD D'ENGUEMORE

DIETER (br. assis-sur terr.).
DONS DE LOVENDEGHEM (br.).

EBERMANN DE BIBELHEIM.

ERBERMANN DE BIEBELHEIM (br.).

GABELHOFEN, GABELHOFFER OU GABEL-

KOVEN.

GENDORFF (br.).

GILLHAUSEN (br. ten. oiseau s. terrasse).
HOERDE.

JoHN DE FREYEND (basset).
PEISSER VON •EISSENAU (br.):

ROSENHIELM.

RUDINSFELS (br. assis ten. épée et trèfle).
THIBOUST (br.).

VIDAL.

WAASDORP, 3 (assis).
Sur 1 et 4, non seul.

BARATELLI.

COCCAPANI.

JAGER-GERLINGS, 2.

LEQUIEN DE LA NEUFVILLE (br.).

LIPPINCOTT, 3 (dogues).
MOLART.

TAVERNA.

WELINCK.

Sur 2 et 3, seul.
FREYEND (br.).

FRIMON (assis)..
HAUTEFORT DE SURVILLE.

HUN DT DE LAUTERBACH (br. assis).
ISAR DE BEAUFORT.

' LAMBERG D'AMÉRANG (br.).

LAMBERG D ' ORTENECK (id.).

LAMBERG DE SAUENSTEIN (id.).

PUTHON (br. emmuselé).
ROCHE-GIRAULT (DE LA).

SAINT GINIES (buvant à une fontaine).
'SCHROTT (br. assis 8. terr.).
WUCHERER (assis).

Sur 2 et 3; non seul..
BRANDWYK (VAN) DE BLOKLAND.

CRAPONNE DE VILLARD.

POLLET dit VAN DE PALE, 3.

PRINZ (VON) (br.).

SALLABA.

Sur écartelé, 1.
BERTRAND (s. terr.).
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DUSSEN (VAN DER) DE HARINGCARSPEL

(dogue s.).
FRLICINOVICH DE TREUSTERN (br. s.).
HINGENAU (br. ten. poisson n. s.).
HUEBENFE LD (n. s.).

Sur écartelé, 2. ,	 •
DUSSEN (VAN DER) (dogue.).
MATHON (s..)

TAVERNA (assis S. coussin n. s..)
Sur écartelé, 3.

ALSPAUR dit BELFORT (s..)

BRODTBECK (n.
CAPPRON, 2 (s.).
FONTANA DE VALSALINA (s. terr.).
GUNTHERODT (assis S. coussin s..).
KLINCKOWSTRÔM (n. s.),
Nys (br. s.).
ROSTOPCHINE (assis s. terr. s.).
THYM (s.).

Sur écartelé, 4.
BASSECOUR-CAAN (DE LA) (s. terr. s.).
BEMAN (8.).

BERGON (assis n.
CAAN (br. s. terr. s ).

COCK (DE), 3 (i).
LEVENEUR DE GRUNWALL, 2 (n. s.).
LeAVENOEHR, 2 (n. s.).
NOIR (LE) DE MONTREUIL, 3 (n. s.).
ROUSSELET DE LA JARIE (n.' s). •

• STRASBURG (couché s).
VRONINCK (n. s.).
WEISSENWOLF OU UNGNAD DE WEISSEN-

WOLF, 2 (dogues liés par laisse s.)..
Sur sur le tout.

AHLEFELDT D 'ESCHELSMABK (br. assis S.

coussin s.).
BRAKDORFF-AHLEFELDT (s. terr)..
GRUTSCHREIBER (VON) (cour. n. s.).
HUN» (br. assis s.).
PEISSER VON WERTENAU (br. emmu-

selé s.).
PRACK D'ASCH (s.).

STAMPA 1M SONCINO (br.. assis n. s.
TORELLI (("188i8 n. s.). •
UNVERZAGT (br. n. s.).

SUR ÉCARTELÉ EN SAUTOIR.
MENIS DE SELVANERA (dogue s.).
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FRANçois (voN), 3 (mal ordonnés).
' VièSELENYI . (s. Coupé n. s.)

44
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Seul.
CHRZEPITSIU DE MODLISKOWIZ (br.).

EHRER (b.).

HACKEBORN.

JAGGI (br. naiss. d'un tertre)
MÜSTESGLEICHER (br.).

SVART.

TEURLINGER.

THERMO (br.).

Extraordinaire.
BENSLE (br. couvert d'un mantelet s.

tertre). -

CzAszn ()miss. d'une coupe).
DACHSAUER (br. enchaîné).
VEILINGER (br. iss. d'une mer).
ZAUNRIEDER (br. mouvant d'une haie
. d'osier).

Brochant sur parti.
SOSSNOVETZ DE WICKANOWA (br.).

Accompagnant bordure.
LACHENAL (DE) (mouvant d'un tertre).

. Accompagnant fasce.
SPILLMAN, 3 (br.).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur coupé.
CALIARI (n. s.).
HUNDERMARK (s.).

LAPORTE (s.).

MANSTEIN (s.).

MAYA (br. s.).
SAECKINGEN (br. s.).
SECKINGEN (br. s.).
WAGNER (s.).

WOGAN dit KocH (br. rubans au
collier).

Sur parti.
FRICX (n. s.).

SPELTZ (n. s.).
Sur parti et coupé.

GABLKOFEN (br. s.).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Bordure.
ALMOGUERA.

Chef.
PUCCINELLI (n. s.).

Monde cintré.
WELTNER (H. s.).

Pèlerin.
ROMAN DE SCHERNAU (br. n.
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur 1 et 4.
HERBERSDOFtF (br. n. s.).
IPHOFER D' IPHOFERSTHAL (S.).

MENCEN-HÔRDE (br.).

PUCCLNELLI (n. s.).
SCHAERT (S.).

Sur 2 et 3.
PARASIS (br. s tertre)..

Sur sur le tout.
ArrEms (br. s.).
MEITINGER (id. s.).
SCHNELL (s.).
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Une tête de chien.
HACKE.

HARTER dit BRACKENFELSER (br.)

HEGGE (VON DER).

LAVERGNE-PEGUILHEN (br.).

PLESSINGER (br.). 	 •
RUPIN.

RtiDT DE COLLENBERG.

VULTE,lUS OU VULTÉE.

WEMBDING.

WIEZNICK DE liyIEZNICK.

Deux têtes de chien.
DESQUIEN (br.).

Trois têtes de chien.
AUBERT (br.).

AUBERT DE LA FERRIÈRE (br.).

BARBAIS DE BONNINES (br.).

BEECOVAN) (br.).

BERENDONK (VAN) (br.).

BEYEREN (VAN) (br.).

BORRIES.

BRACKEL, 3 (br.).

BUSONSILIS (br.).

DANNOOT (br.).

HONDT (D').(br.).

LEEU (DE) (br.).

LEONINUS (br.).

LESPAdNEUL DE LA PLANTE (épagneul).
MAILLARDET.

PARIS.

SAVELSTEYN (VAN) (br.).

SEROOSKERCKE (VAN) (br:).

TWILL (VAN) DE SEROOSKERCKEN (br.).

VAAL (DE) (br.).

Cinq tètes de chien.
FRANCHESSIN. (barbet).

Tête de chien extraordinaire.
BENETILLI (engloutissant enfant et mou-

vant d'un tronc de colonne). •
HANGENOHR (remplaçant la feuille de

milieu d'une fleetn,de lis).
KOTZBÜHEL (chargée d'un pal.).
MEDERER (tenant marque de marchand

entre les dents).
CANACCI (ace. 3 chaînes mouvant d'un

annelet).

CHARGEANT DIVISIONS, PIÈ-
CES ET MEUBLES.

Sur chef.
SOYEF, 3.

Brochant sur coupé.
WICHFELD.

Sur divisé en chevron cannelé.
DUNCOMBE DE TEVERSHAM, 3 (dogues).
DUNCOMBE DE TANGLEY, 3 (dogues).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Bande.
. HEDELIN OU EDELAIN, 2.

Bordure.
BORRIES, 3.

HERAULT DE HAUTCHARMOY, 3.
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Chevron.	 •
BASSERY, 3 (br.).
BRUYNS, 3.
HAMEL, 3 (limiers).
Louis, 3.

• Chevron brisé.
CHAZELLES DE BARGUES, 3.

Fasce.
Lopow, 3 (br.).
SCHRÔDER, 3 (br.).

Fasce écotée.

Deux fasces.
' BARSCHAMP, 3 (br.).
Lièvre.

LIEPVRE (LE), 3.
Molette.	 •

VIVIEN OU VIVIANE 2.
Tête de More.

MORET, 3 (limiers).
Gardé et poignée d'épée.

PERDUSSAIN, 4.

PAPENDORF, 3 (br.).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS ET!
PIÈCES:

Sur coupé.
GUSSER (braque s.).
HOCEN (br. s.).
HOEN (br. s.).
LOUTERMANS, 3 (2 et 1).
PARTHE IN (S.).

ROYEN (VAN), 3 (br. s.).
-Sur écusson.

BYLEVELD (VAN) DE SEROOSKERCKE, 3,

(br.).

Sur fasce.
MATHIESSEN, 3 (br.).

Sur parti.
GAMBALONGA, 3 (n.
HALL DE LLANOVER, 3 (dogues s.).

OEVEN (TEN) (8.). •

VARIGNANA (DE), 3 (br. n. s.).
Brochant sur parti.

MUTER (VON), 2 (br. n. s.).

ACCOMPAGNANT DIVISIONS'
• ET PIÈCES.

Bordure incomplète.
LOUTERMANS, 3 (br.).

Canton.
FOGARINI (s.).

Chef.	 n

ALEN DE SAINT - WOLSTANS, 3 (boule-
dogues n. s.).

Chevron.	 •
HALL DE LLANOVER, 3 (dogues).

Fasce.
ESPAGNOL (L ' ) DE MÉCOURT ET DE CUIL, 2

(n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Suri et 4.	 DANGER DE MODREENY, 3 (dogues s.).
BICH (n. s.).	 HOÉ DE HOÊNEGG (br. s.).

BUSONSIUS, 3 (br. s.).	 HOYE (br: S.).
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PAUNCEI'ORT-BUNCOMBE, 3 (br. n. 8.).
ROST (s.).
ROST (VON) ZU AUFHOFEN (s.).
SeemErreu (percé d'une flèche, s).

Sur 2 et 3.
BEECK-CALKOEN (VAN), 3 (s).
GODDAEUS, 3 (s.).
WiLLER-LIMENSTERN (n. s.).
NOORT (VAN) (8).
ROYEN (ver), 3 (br. s.).
SHAW-LEFEv/tE (dogue n. 8.

Sur 1.
AUBERT, 3 (br. s.).

Sur 3.
HAUER (br. s.).
WIEZNICK (br. s.).

Sur 4. .
SERVAES.

Sur sur-le-tout.
BELLARME DE COMMUNE, 3 (s.).
GEMMRICH DE NEUBERO (n. S).
RUDT DE COLLENBERO (S).

D ICT. BER.	 5



51

COUPL ACCOUPLE DE CHIENS



ARMES COMPLÈTES

BEAITPOIL DE SAINT-AULAIRE, 3.	 I PM/9ACR (une chatne pendant au
Brium DE SAINT-LUCIAN, 2 (acc. 3 che-	 milieu).

vrons).

ARMES ÉCARTELÉES

53

PEIRCHACI4 (sur 2 et 3 s.). '	 I WAGENSPERO (sur 2 et 3 avec chaînes.)



MERLETTE

55



ARMES COMPLÈTES

57

Une merlette.
CHANCY.
COENRAERT.

FONTAINE-HERMAN.

HOEBEN.

HUETINCE.

JOSEPH.

MAIRE (LE).

MONNEBEAU.

PARIS.
Deux merlettes.

GONDIER DE CRAVE.

SPITZEMBERG dit DE BROCKFELD (nag. s.
eau).

WALRAVE (capuchonnées).
Trois merlettes.

ABOVAL frangées en chef).
Acuisy.

AUDIBERT (en bande).
AUNOY.
BACQUEREEL.

BARILLIÈRE.

BARRE (DE LA) DE NANTEUIL.

BEES (VAN).

BERENDRECHT (VAN).
BERGIÈRES..

BERTE.

BERTHAUT dit. DE HOLLANDE.

BERTRAND DE LA ROCHE-HENRY.

BESSEYRE DES HORTS.
BILLY.

BLANCHECOSTE. •

BLERÉ.
BOISSELET.

BONGARS D'ARSILLY.

BONNAMY.

BONNIER DE BRENOLOU.
BORDEAUX DE NEUVILLE.

BOT (DU) DE RUNAUDRÈN.

BOUEXIC (DU).

BOULLAYE (DE LA).
BOURONGUEL.
BREBANT OU BRABANT.

BREIZEL.

BROCQUET.

BROUE (DE LA).

BROUWER ou BROUWERS.

BRUME.

BRUNIE (DE LA).
BUTEUX (rang. en chef).
CALVAERT OU CALEWAERT.

CHANAUD.

CHANGE (DU).

CHARNIÈRES.

CHASTEL.

CLAICQUIN.

CLEENEWERCK.

COLIN DE LA BRUNERIE.
COLLIN DE LA BIOI4HAYE.

COLONGE (DE LA).

COMMACRE.

COUSTURIER.
COUTURIER (LE) DE SAINT-CAME.

CROOCK.

CRULS.
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DEBBEVOTS.

DELLERÉE.

DELRUE.

DELVAL.

DEMANDÉ (LE).

DENIS DE LA VALLÉE.

DESCHAMPS dit D'ARTOIS.

DUCHESNE.

DUGON OU D'HUGON.

EECKENS.

EMERY.

EscurEri (L').
ESTIMAUVILLE.

FALIGAN.

FLAHAUT DE LA BILLARDERIE.

FONTEYN.

GAYOT.

GHEERTSDAELE (VAN).

GILLEBERT.

GOAZMERET.

GOBLET.

GORGUE (DE LA).

GRAIN (LE).

GUISANCOURT.

HALLEUX.

HASTE (LE).

HAVE (TEN) OU TEN BAAF.

HAVELANGE.

BAYE (DE LA) DE.BIREL.

HELLINCK.

HEMAN. •

HERMANS.

HEYDEN (VAN DER).

HIDDING.

ROCKELING.

JAMBOURG DE MONSTRELET.

Jouy.
KERREMANS.

KESSELS.

LANDELLE (DE LA). .

LETS.

LIANDRAS.

LIGNAUD DE LUSSAC.

LOESBOSCH.

LOISEL OU LOAYSEL DE BRIE.

MAINVIELLE.

MAISTRE (LE).

MALFILLASTRE DE MARTINBOSCQ.

MARCILLY.

MAR LOT.

MARSANGES•

MARTAIN VILLE.

MATHÉI DE VALFONS.

MAUJON.

MEER (VAN DER) OU VAN DER MEERE.

NELLET DU MATZ.

MEREVELT.

MERLAIN.

MERLAUD DE LA CLARTIÈRE (couronnées).
MERLE (DE).

MERLE (LE) DE BÉBÉ.

MERLIERS (DES) DE LONGUEVILLE.

MÉSANGER DE HOISRIALLÉ.

MESLE (LE).

MESM IN.

METAER (LE).

MICHIEL DE LA DISARDAIS.

MIGNOT.

MIGNOT DE BIÈVREDENT.

MIGNOT (LE) DE MONTÉDOUR.

MORAINVILLE.

MORANT.

MORCOURT.

MOREL DE DAMAS.

NOLLET.

NOILMANVILLE.

OCHTEN (VAN).

OUDART.

PAGNON OU PAIGNON.

PASSART.

PIERRE (DE LA).

PLESSIS (DU).

PONCEAU (DU) DE LA PÉCOUDIÈRE.

PONTHOU OU PONTOU.

PROEN.

PRUNER.

RAETSHOVEN (VAN).

RAMPES (en fasce).
ROCHEMAILLET (DE LA).

ROUAZLE (DE).

ROUCK (DE).

ROUVRAY (DU) DU BOISROUVRAY.

BOY (LE).

RoY (LE) D'AMIGNY.

Roy (LE) DE LIVET.

SAINT-MALON.

SANZILI.ON DE LA FOUCAUDIE.

SAPINAUD.

SOCHET.
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STRICK.

TREUT.

TROCHON DE LA THIARDIÈRE.

UITENBROEK.

UTERWULGHEN.

VAL (DE LE).

VAMBAIS.

VAULX (DE).

VAUX-LE-VICOMTE.

VAUX (DES).

VAYER (LE) DE KERANDENTEC.

VELEN (en fasce).
VELLAINE.

VELTOM DE REMONVAL.

VIRANGES.

VOGELS.

VOGHELAERE (DE'.

VOORBURCH (VAN).

VRIEND.

VUYLSTEKE.

WAEL (DE).

WAGEWYNS dit ZEGERS.

WAL (DE).

WAL (DE) D'ANTHINE.

Quatre merlettes.
GOUÏ.:ZEL . DE LA, CHAPELLE.

SOHIER.

Cinq merlettes.
CHAPEI..

DRÉF:.

FILAIN.

MERLE.

Six merlettes.
BIGARRÉ.

COCK (DEI.

1'111.°cl-1ms (DE LAI.

FORESTSOCART (en orle)
GEI.IN.

GESLIN.

GESLIN DE TRÉMARGET.

HUCHON.

MARBODIN DE LA ROULAIS.

MOINE (LE) DE RAMBLOUC'H.

MossoN.
Sept merlettes.

BOESSIÈRE (DE LA) DE LA FONTAINEPLATE:

Huit merlettes.
BACHINVILLE (en orle).
DARGIES

FORESTF.L (id.).

GAUCHER DE MESLAY.

MERLET.

SAILLY.

Neuf merlettes.
BERINGEN (VAN).

GAUDECHART (orle).
HUCHIN	 •

PlosAsco.
Dix merlettes.

ARBERATZ.

MORAINVILLIEFI.

Onze merlettes.
VERVATE.

Douze merlettes.
BARRES!.

Semé de merlettes.
SAINT EESN.

Orle de merlettes.
CHEMILLY.

MAULAI.

MOLAY.

Merlettes extraordinaires. .
BILLIET, 3 (chacune dans un cercle).
BYCKEWAERT, 3 (chc. dans un annelet).

CHARGEANT DIVISIONS,' PIÈ-
CES ET MEUBLES.

Sur arbre.
CONINCK (DE).

PAYS-MELLIER.

THOMASSIN DE BIENVILLE.

Sur bande.
BANTEGNIES, 3..
BEAUCHAInIPS DE MERLE, 3.
BECX.

BOURGEOIS DE BOYNES, 3.
CORBEHEM, 3.
CORNEILLAN OU CORNILLAN.

GLAS (DEY, 3.
HAYE (DE LA).

LOOTS, 3.
MAESEN (VAN DER) DE SOMBREFF, 10.
MARTIN- RILON.

MESNIL (DU) DE LA BAUSSEBAYE, 3.
MOITREY, 3.
PORÉE DU BOIS, 3.

Sur bande doublement coticée.
BALREN, 3.

Sur burelé.	 -
CAHOURCE (orle de ni.).
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CHOURCES (id.).

Sur chef.
ASPREMONT. 3.
BELLANGRISE, 3.
BELVA OU I)ELVAUX, 3.
BERWIR (LE), 3.
BISPERCEVAL, 3.
BOETBERGEN (VAN), 3.
BRUYN (DE), 3.
CULY. 3.
HOENSELAER, 3.
HUGO, 2.
1NCKEI,OORT (VAN).

KEEP, 3.
LANSCHOT (VAN), 3.
LEZEAUX, 3.
MASBOURG, 3.
MEGRODE DE LIEDERMANS, 3.
MEISENBURG, 3.
MEYSEMBOURG, 3.
MOTTE-PAPIGNIES (DE LA), 3.
PONS.

• PORTE (DE LA) DE CRECHANTON,S.

. REMOND DE GAND, 3.
SAUZET, 5.
SPLINTER, 3.
URSEL, 3.
WYENHORST, 3.

Sur chevron.
CLERC (LE), 3.
Divé DE LA MAISON-NEUVE, 2 (le chevron

brisé).
Sur coupé.

SANFELICE, 6..
Sur coupé-denché.

FERRER.

Sur croix.
BROUSTAL, 5.
CLOAREC, 5.
MORE DE LOSELEY, 5.

Sur écartelé 1.
CROQUEVILLAIN.

Sur écusson.
HOFF (VAN T,') 7 (l'écusson tenu par un

paon).
' Sur fasce.

BAUDOT DE-VILLE, 3.
BIGNICOURT, 3.
BRUNEAU DE VITRY, 3.
CONENS.

HAYE (DE LA) DE C:0RMENIN.

PONS.

PRÉVOST dit FAYER, 3.
SCHLENDERHAN, 3.
SUYNEN (VAN), 4.
THIBAULT DE -,CERy, 3.

Sur fascé novée.
CADIER DU MÉMÉ.

KERINAN.

Sur trois fasces.
HEES (VAN, 3.
LORAN, 9.
ROLLON DE LA VILLENEUVE, 3.

Sur fascé.
BACKEL, 8.
BEAUVILLIERS DE SAINT-AIGNAN, 6.
BOELENS-MEERENS, 3.
COCK (DE), 8.
CRAYWINCKEL (VAN), 2.
FILASSIER DE SAINT-GERMAIN, 6.
GOTEN (VAS; DER), 3.
GOUGNY, 8 (en orle).
ROBIN DE BARBENTANE, 3.

Sur fascé-ondé.
BANNOIS (LE), 3.
MATHYS, 3.

Sur trois gauchis.
.COLLAERT, 3.
KOLLERT, 3.
TOLINGS, 3.

Sur pal.
MARGNERON, 3.

Sur sautoir.
FORCEVILLE, 4 (le saut. bordé).
POYVRE (LE) D'OUDENAERDE, 5.

Sur tronc d'arbre.
ESTIVAUX DE MONTOON.

CHARGEANT ET ACCOMPA-
GNANT.

Sur chapé et accompagnant chapé.
BLYENBERG (VAN?, 3.

Sur fasce et accompagnant fasce.
ASSENOIS OU ASSENOY, 4.

BROCHANT SUR DIVISIONS
ET PIÉCES.

Sur burelé.
CAHOURCE (orle de Sn.).

• CHAWORTH (id.).
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CHAWORTH, 3.
Sur chapé.

VAMOUR (DE LA).

Sur coupé.
CALLART, 3.
FENWICK DE FENWICK, 6.

MARICOURT, 3. •
PELGROM, 3.

Sur écartelé.
BIRNEN (VAN), 16. •
COUHÉ DE LUSIGNAN, 4.

•

ACCOMPAGNANT UNE OU
PLUSIEURS PIÈCES ET
MEUBLES PAREILS.

Aigle. •
BODEAN, 2.

Annelet.
BECK, 3.

Arbre.
BOTGLAZEC DE ROSSERF.

COËTNEVENOY, 2.
LAERKEN, 3.
METAYER (LE) DE LA VILLEGUÉNOUAL, 2.
STEPHANOU, 2 (pin auquel est suspendu

tin grêlier).
VIGRÉ DE LA DENANSAIS, 3.

Bande.
AUFRAI, S (orle).
BACHER, 2.
BAERMACKER, 2.
BASCHER DU PUIS, 6.
BLANCHARD DU BOIS, 5.
BONET, 3.
BROYET, 6. •
CAMPREMY, 6.
CAULLIÈRES, 6 (orle).
DEFFAND (DU).

DEI.FT (VAN), 2.
EYNATTEN, 6 (orle). .
Grinc., 6..(orle).
GISENCOURT, 3.
GOURNAY, 6.
GUIMARHO.

HAEGHT (VAN), 3.
LÉONARD, 6 (orle).
LOUEUSE, 6 (orle).
MATHEVON DE CURNIEU,'6 (orle).
NOORDOVER, 2.
OFFAY OU AUFFAY, 8 (orle).

ORRY DE VILLARCEAU, 3.
ORRY DE LA ROCHE, 3.
OUDERT, 6.
SCHUYL DE WALHORN, 6 (orle).
SELLES, 2.
TREMBLOY (DU), 6.
WALHORN, 6.
WyLicH, 6.
X HÉNEMONT, 6.

Bande dentelée.
PONCEAU (DU) DU MÉE, 3.

Bande frettée.
PITON, 6 (orle).

Bande ondée.
CLINCHAMP-LABUISARDIÉRE, 6.
ROCHEFORT D'AILLY, 6 (orle).

Bande vivrée.
ARGENTAYE (DE L' ), 6 (orle).
Hus DE LA BOUCHETIÈRE, 6 (orle).

Trois bandes.
VÉTAT, 3.

Trois bandes écotées.
ESQUETOT, 3.

Barre.
KF.TH, 6.
LOSTANVERN, 2.

Deux bà.tons fleurdelisés.
FLEURY, 2.

Bordure.
MÉSANGE, 3.
MORVII LIERS, 3 (bord. engrêlée).
NIMAL (DE), 3.

Bouclier.
SPREUAERTS, 3.

Branche feuillée.
RYSER, 6.

Canton.
BADAM, 3.
HEEMSTEDE (VAN), 7 (orle).
MUSS VAN HOLY, 7 (id.)
PEILLAC DU GOURAY, 3.
SAINTE-MARIE, 6.

Trois chaussetrapes.
TRAPPE.

Chef.
BIESWAL (VAN).

FAUVEL DE DOUDEAUVILLE, 3.
FAVOLIUS, 3.
GRAND-PRÉ (DU), 3.
GUINOT DU VAU-BOURDON, 3.
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GUYNOT DE BOISMENU, 3.
METAËll ÎLE) DU GRANDPRÉ, 3.

Chevron.
ALLERI, 3.
AUBOUTET, 3.
AUMONT, 7.

BACHOIS, 3.
BAULT DE LANGY, 3.

BLOCQUEL DE WISMES, 3.
BOILÉVE, 3.
BOIS !DU) DE LA TOUCHE, 3.
BORELLI, 3.
BOSSCHE (VAN DEN), 3.
BOUCHELET DC LA FOSSE, 3.
BOUCHELET D ' HULST, 3.
BOUCHELET DE VENDEGIES, 3.
BOULET, 3.
BoYAvm., 3..
BROSSE (DE LA) D ' ESMAY, 3.
BOSSCHE (VAN DEN), 3 (couronnées).
CAMPS (DES) DINGLEBERT, 3.
CARNOT, 3.
CARPENTIER DE VILLECHOLLES, 3
CASSEN (VAN), 3.
CHAMERLAT DE BOURASSOL, 3.
CHANOINE (LE) DU MANOIR DE JUAYE, 3,
CHARLES DE NIEUWENHOVE, 3.
CHESSE', 3.
CHEVALIER (LE), 3.
CHOART DE BUZAN VAL, 3 (chevron brisé).
CHO:IQUARD DE SAINT-ETIENNE, 3.
CONQUÉRÉ DE MONTBRISON, 3.
COOPMAN, 3.
COUROY, 3.
COURTHILLE DE SAINT-AVIT, 9. •
CROMMELIN, 3.	 •	 •
CYBOUAULT (chevron bordé).
DECKERE, 3.
DESLIN OU DEELIN, 3.
DOMART, 3.
DOYNEL DE LA SAUSSERAIS, 3.
DU3IONT. 3 (couronnées).
ERNEVILLE,

FOUQUELIN, 3.
GARNIER DE CHAMBROY, 3.
GODINOT, 3.
GODINOT, 3 (la cime fendue).
GOESWIN dit DE BEYNE, 3.
GRACHT (VAN DER), 3.
GRACHT (VAN DER) D 'EEGHEM, 3.

_ GRACHT (VAN DER) DE FRÉTIN, 3.
GRAVEROL, 3.
GUY DE VILLENEUVE, 3.
HAYE (DE LA) DE TANACRE, 3.
HEECK, 3. .
HENRY, 3.
KERVERT, 3.
LANDRES, 3.
LEROY DE GRANDMAISON, 3.
LOAISEL DE SAULNAYS, 3.
LYBAERT, 3.
MAIRE (LE), 3.
MEESE, 3.
MERLET, 3.
MERLIERS (DES) DE LA COFFINIÈRE, 3.
MILLIERS, 3.
MOENTACK, 3.
MONCEL (DU) DE LOURA ILLES, 3.
MORIN DE MONDEVILLE, 3.
NAIRAC (DE) DE FERRIÈRES, 3.
NAIRAC (DE) DE SENDRONE, 3.
NOLET, 7.

NORMANT (LE) DE KERGRÉ, 3.
OVERBEKE (VAN) OU OVERBEEK,.3.

PINOD, 6.
PLUT° ERS, 3.
PONTHIEU (DE), 3.
RIOUDET DE FALIEUSE, 3.
ROBYN, 3.
ROUCK (DE), 3.
Roux, 3 frangées en chef).
RYK (DE), 3.
SAVARY, 3.
SMYERS OU SMEYERS, 3.
STELLINCK, 3.
STEYN (VAN DER) DE TERCAMEN, 3.
SUIRE, 3:
SYBOVAULT (bordé).
TEXIER (LE), 3.
THOOR (VAN), 3..
TRAMERIE (DE LA) DU FOREST, 3.
UTERIVULGHEN, 3.
VANIER (LE) DES VAUVIERS, 3.
VECHT (VAN DE), 3.
VERDERUE (DE LA), 3.
WALLE (VAN DE), 3.
WALLE (VAN DER), 3.
WATERSCHOOT (VAN) VAN DER GRACHT, 3.
WAUTERS.

WIESOELS, 3.
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WOLFF (DE) VAN WESTERRODE, 3.
ZUALART, 3.

Deux chevrons.
ESPINAY, 3.
PATOUL OU PATOULET, 3.
STABLE, 3.
THOMAS DU VAL, 3.

'Trois chevrons.
BROSSET, 3.
CASTEL (DU) DE NEUVILLETTE.

ESTOURNEAU, 3.
PANC:KOUKE, 3.

Chicot.
JARDINS, 6.

Deux chicots.
LEGoucHE.

Trois colonnes.
GRAS (LE), 3 (rangées en chef).

'Cor de chasse.
LESMAES, 3.

Croissant.
ANNEVAL DE LA FONTAINE.

AUMONT (orle de m.).
BAUDRE, 6.
BOULER, 8 (orle).
BOSSART, 9 (id.).
FAY (DU) (orle).
FORT (LE), 3.
HAGEN (TER), 3.
HAYE (DE LA), 6 (orle).

Croix.
•	 ALEWYNS, 4 (la croix diminuée).

AUVE DE LA VENTROUSE, 12.
BARRES (DES), 2 (la croix ancrée).
lhomN.
BELANGREVILLE, 4.
BELLEHACHE, 4.
BIERNE (VAN), 12 (orle).
BIZOT DU COUDRAY, 4.
BLOMME, 12.
BRECEY D ' ISIGNY, 4.
CLAEYSSONE, 12 (orle).
COURTONNE.

COUVREUR, 4.
DESQUENNES, 4 (la croix frettée).
GALLARDIÈRE (DE LA), 4.
HAERLEM (VAN), 16.
HALE OU HAGA.

HEYLE (DE), 12 (orle).
ISEGHEM (VAN) OU D 'ISENGHIEN, 12.

ISIGNY, 4.
MAC DERMOTTE, 4..
MALDEGHEM (VAN), 12 (orle).
MASCHS.	 •

MEERSCH (VAN DER) dit DE NEVELE.

PINCZON DES MONTS, 4.
RASSE-CHASTELAIN, (orle).
REGNARD DE LA NOUE, 4 (la croix rem-

plie).
ROSPIEC, 4.
RoY-MoiNTEAu (alésée).
SAEMSLACH (VAN), 12.
SANGUIN DE MEUDON, 4 (la croix den-

ehée).
SAUVAGE (LE), 4.
THOUMINI DE LA HAULLE, 4.
VELpEN (vAN), 4.
VERTEGANS, 12.
WILDE (DE), 2. -
YSENDYCKE (VAN), 12 (or/e).
ZEYST (vAN), 12.

Croix de Lorraine.
TROYEZ (DE), 4.

Écusson.
BEAUFFREMETZ, 3 (rangées en chef).
BLOMME, 3 (id.).
BOURTYNET, 3.
CECIRE, 8 (orle).
DISCOURT, 9 (orle).
ESPINE (DE L ' ) DU BREUIL-L'ESPINE, 8

(orle).	 •
FONTENAY, 8 (orle).
HUERNE (VAN), 3 (rangées en. chef).
1NGRANDE, 11 (orle, l'écusson coticé).
MEERSCH (VAN DER), 3 (rangées•en chef),
MESNII. (DU), 8 -(orle).	 •
SAINT-AUBIN, 3 frangées en chef).
SEMILLY, 6 (orle).
VAUTHIER DE BAILLAMONT (H. s.).

Épée..
DEURWAERDER (DE), 3.
SAINT-MELAYNE, 3.

Deux épées.
MEREN (DE), 3.
PRUDHOMME DE LA BOUSSINIÈRE; 3.

Étoile.
BRETON (LE) DES CHAPELLES, 3.
CARNOT, 3.	 •
GOOSSENS VAN EYNDHOVE.

ZELLER (VAN) D'OOSTHOVE, 3.
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Trois étoiles.
RYCKHUISEN (VAN).

Neuf étoiles.
LAHR (DE), 3.

LORME DE PAGNAT, 3.

Fasce (tale merlette).
- CALLOUËT DE LANIDY.

COSQUERGUEN.

DYMUDTS.'

GAMENOU.

KERAMINOU.

KERGOZ.
KERHALLIC.

LOENHOUT.

PENSORNOU.

RIOU DE KERRIOU..

Fasce (deux merlettes).
BERTHE.

BOUSSOTS DE CAMPELS.

DEI.FT (DE LE).

VLINT.

Fasce (trais merlettes).
ALÈS DE CORSET.

ASTENOY (rangées en chef).
BAENST (id.).

BEAUHARNAIS.

BEEKMAN.

BERWOUTS.

BIERBEKE.

BOT (DU) DE RUNAUDREN.

BOUDAIS OU BOUBAIX.

CADSANT (VAN).

CAPPE.

CAPPY.

CHAUMONTEL.

CLOET (rang. en chef).
CORSET (DE).

COUSIN.

COUTANCES.

DIRES.

DORBAYS (rang. en chef).
DOYARD.

ELSEGHEM (VAN) (rang. en chef).
ENNERY DE LA CHESNAYE.

FEBUE . (LE).

Fins (rang. en chef).
GALICHON.

_JARROUAYE (DE LA).

GODINOT.

HAYE (DE LA) (rang. en chef).

HELI.ENVILI IERS.

HORNE (VAN) (rang. en chef).
HORST (VAN) (id.).

HUERNE DE SCHIERVELDE (id.).

KRAFTER.

LABÉ (rang. en chef).
LAMBILLON.

LAUWERS (rang. en chef).
LICHTENBORGH (VAN) (rangées en-chef).
MANCHICOURT.

MARBAIS.

PEROT.

POUILLON.

BREMEN (VAN) (rang. en chef).
RUYVEN dit VAN DE WERIVE.

SAFFENBERG.

SOMBREFFEtrang. en chef).
THERY DE .GRICOURT.

THIENEN (VAN).

THIEVRY.

' Fasce (six merlettes).
ABRECOURT.

RAILLEDARD.

BLAIS.

BREUII. (DU) DE LA REAUTÈ.

ELBEUF DE LIVAROT.

FUSSEY.

GANDELLE.

GAUTHIER DE MIGNY.

MALAUNAY.

MURAT DE SERRE ET DE MONTAMY.

PORCHETIÈRE (DE LA).

RUYVEN (VAN) VAN DE WERVE.

SAINT GERMAIN D'APCHON.

TUSSEY.

Fasce (sept merlettes).
BALIDART.

CHARMONT.

FELINS.

ISLE-ADAM (DE L').

LISLE (DE) DE SiRY.

Fasce bastillée.
LOEN, 3 (rang. en chef).

Fasce bretessée et contre bretes-
sée.

WEYMS, 3.
Fasce denchée.

FORTIN, 6.
Fasce frettée.

BUEDEL OU BUEDELE, 3.
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PELGROM OU elLGROM, 3.
Fasce ondée.

AILLY, 6.
Au, 6.
BURTIN, 3.
CHANNE, 3.
DOMESSANT, 3.
MALLAERT, 3.

Deux fasces. •
AGNEAUX, 8 (orle).

'BETZ DE LA HARTELOIRE, 9 (id.).
BONVOUST D' AUNAY, 6.
BOXTEL (VAN % , 8 (orle).
BROECK (VAN DEN), 8.
BUÉNEL, 7.
CADORET DE L'ESPINEGUEN (orle de m.).
COUP.SHY

CUYCK (VAN ) , 8 (orle).
DUPARC, 9.
FRESNEAU, 6 (orle).
HAYE-PASSAVANT (DE LA), 9.
KOCK (DE), 8 (orle).
LAFRESNAYE, 8 (id.).
MELLO, 9 (id.).
MORTAGNE DE LA GRAND HAYE (id.).

. PAISNEL (id.).

PARC IDU) DINGRANDE, 9.
PAUWELS, 6.
PAYNEL DE LA TILLAYE, 9.
PREVOST DE SANSAC, 6.
SAINTE MARIE D ' EQUILLY, 6,
TousTAls DE FULTOT, 3.
VIVIEN DE LA VILLE-DAVY, 9.
WEYDEN (VAN DER),,-3.

WINMEERSCH OU WEYMEERSCH, 3.
Deux fasces bretessées et contre-

bretessées.
ACQUOY (VAN), 2.
ASPEREN (VAN).

LEYENBURG (VAN), 3 (rang. en chef).
SCHONAUWEN (VAN), 3 (id.).
VUREN (VAN).

Deux fasces nouées.,
CALLAC DE LA SAULDRAYB, 9.
OAMEPIN, 8.
GOURVÉON, 8.
KERANGRÉON, 8.
MATIGNON, 9.
MERDRIGNAC, 9.
YACENOU, 8.

IocT. RER.

Deux fasces ondées.
BAUDIRANT, 3.

Trois fasces.
B1EZ (DU) (en chef).
BOIS-RIOU DE BOISYVON, 10.

BULCKEN (VAN DER) OU VERBEUCKEN, 8
(orle).

CAPÉNDU DE BOURSONNE (en chef).
CHAT (LE), 7.
GIGAULT D ' ORAINVILLE, 10.

MEUSE (DE), 6.
MIEROP (VAN) OU VAN CUYCK DE MIE-

ROP, 8.
NOCÉ, 10.

REBREUVIETTE (en chef).
ROCHOU (DU), 10.
RÉGNAULD DE LA SOUDIÈRE, 6.
ROCHOU (DU), 10.

SOURDIÈRE (DE LA), 6.
Trois fers dé pique.

FERRIOL, 3.
Fil de perles.

DICKENSON, 6.
Flèche.

BE IUCHAMP OU BEAUCAMP. S (orle).
Fleur de lis.

BALLINEUC, 4.
CHAPPERON, 8 (orle).
JossoM.
ROUGE (LE) DE GUERDAVID.

ROYERS (DES) DE LA BRISOLIÈRE, 2.
SUGARDE (LE).

Trois fleurs de lis.
COMPER, 2.

Fleur de lis au pied coupé.
CORNAILLE, 9.

Deux forces.
PAHEAU, 3.

Franc-quartier.
GRANGE (DE LA) DE TARNAC, 3.

Cinq fusées.
CANNART D'HAMALE.

STADEN (VAN), 5.
Fusées (bande de).

MELLET, 2.
Grêlier.

CANABER (LE) DU CLEUZMEUR, 3.
FRUGLAIS (LE) DE LOURMEL, 3.
KERLOUÉT DE KERANLOUET, 3.
SALIOU DE LESTAIS, 3.

6
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Deux haches d'armes.
PICART (LE) D'ASCOURT, 2.

Haie.
LAY, 3.

Herse de labour.
HAEFF (TEN).

Houx.
FAILLY, 2 (rameau de houx).
GIBONNAYS (DE LA), 3.

Trois jumelles.
• ROQUEL DU BOITRBLANC, 10.
Quatre jumelles.

THIEFFRIES DE BEAUVOIR, 9.
Lambel.

BÉTHANCOURT-LAGNY, 12 (orle).
GOMER DE QUEVAUVILLIERS, 7.

Léopard.
TRÉVOU (DU), 6.

Lévrier assis.
BOUVIER, 3.

Lion.
BOi/YM, 2. .	 •

DIEUSIE, 3 (le lion couronné).
FOUGEROLLES, 4.
MENOU DE KERDEVAL, 4.
PICART (LE) DE LA FOSSEDAVY, 3.

PUY (DU) DE TENANT, 2.

SAINT (LE) DE COÈTARSANT, 4..
TENANT, 2.

Deux lions couronnés.
MELIN, 3.

Trois macles.
BELVAUX, 3.

COING.

Main.
BUCHART (orle).

Deux mains.
THIOULT, 3.

Molette.
MARTIN DE LA PORTE, 3.

Deux molettes.
BOURG (DU) DU BOISMARQUER.

Mont.
DUMONT, 3.

Pal.
VAUVILLE, 6.

Deux pals.
GILSEN (VAN), 3.

Trois pommes de pin.
HIMÈNE DE FONTEVAUX. •

Quintefeuille.
HEUSLIN, 2.

HEUSLIN D'ORMOY, 2.

PRUENEN OU PREUNEN, 3.

SoREt D' ESTRÉES, 8 (orle)..
Deux quintefeuillés.

MAHIEU.

Trois quintefeuilles.
GOAFFUEC.

GOUAFFEK (DU).

RAVENEL DU PLESSIS, 10 (orle).
Rencontre de bélier.

HERVOUET DE LA C:HARDONNIÈRE,

Rose.
ARIDEL, 6.

PROENKN, 3.
TESSIER'''inE LAUNAY, 2.

Trois roses.
KNEPPER.

Sautoir.
AYVELLES, 4.
BAILLEHACHE, 4.
BALENI, 4.
BALNY D"AVRICOURT, 4.
BARONVILLE, 4.

BOSCOT, 4.
BOURLA, 4.
BOUM (LE), 4.
BROUCK DE HACCOURT, 4.
BROUWER (DE), 4.
CANDAVENNE, 4.
EECKART (VAN DEN), 2 (le sautoir en-

grêlé).
ESAIVELLES (DES), 4.
FAYEL-BRETEUIL, 4.
FLAEL, 4.
FORCEVILLE, 4.
HACCOURT, 4.
HERSTAL, 4.
HII.DERNISSE (VAN).

MERGAER, 4.
OYSEEL, 4.
PIERPONT (DE), 8 (orle).
RAADT (DE), 4 (le saotuir ancré).
REMY, 4.
REMERT, 4.
Roo (DE), 4.
ROUVRE (DU) DU BOISBOISSEL, 4.
RYNDERS, 4.
SAINT-AUBIN, 4.
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SALLE (DE LA), 4.

SARCUS, 4.

STASSART DE HERSTAL, 4.

THIEULOI, 4.

TRABE (DES) D ' HERSTAL, 4.

TREFFILIS, 4.

VENDEUIL, 4.

W ONCK, 4.
Sénestrochère tenant deux clés.

SAINT-PÉ OU SEMPÉ.

Tête de léopard.
BRIGNON DES BROSSES, 3.

Tige de laurier.
ERARD, 3.

Deux tierces.
TIERCELIN DE SAVEUSE, 4.

Tiercefeuille.
GASCOING, 3.

Quatre tiercefeuille-s.
BENOIST DE LA CLOSERIE, 9.

Tour.
BOUDRY (DE), 3.

CHAUX (DE LA), 3 (rangées en chef).
TIROT, 2.

Trois tourteaux.
KERDOUAR, 6 (orle).

Cinq trangles.
KNIPPENBERG OU VON DER KNIPPEN-

EORCH, 3. •
Trois trèfles renversés.

BLIN DE BOURDON, 3 (rangées en chef).
Trois triangles.

GACHEO, 3.

Verre.
COSTER, 3.

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES NON PAREILS.

Chevron et bordure engrélée.
DURANT, 3.

Corneille et arbre.
FALVARD, 3.

Étoile et deux poissons.
BLIECE, 3 (rangées en chef).

Deux étoiles et croissant.
DENOUAL DE LA GUYSOUJAYE, 2.

Deux étoiles et cyprès.
ROLLAND DE KERGOUNIEN, 2.

Trois étoiles et comble.
FREMIOT.

Fasce ondée et six annelets [en
orle.
ARLANGES, 3.

Fasce bretessée et c. - bret. et
rose.

BERTRIX.

Deux fasces et rose.
ZEGERS, 8 (orle).

Deux jumelles et deux cotices.
BOURDOUL, 6.

Paon et rameau d'olivier.
PERIEUC, 3.
PEYRIEU DE LA COUST, 3.

Trois roseaux et Foi.
FOLYE (DE LA), 3.

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES. •

Sur bande.
BOISTEL, 3.

CLÉMENT, 3.
DARDENET, 3.

EECKHOUT (VAN), 3.
FRANKLIN, 2.

GRAS DE PREIGAC, 3.
J' OVIN DES HAYES, 3.
LANGALLA, 4.

POTTELLE.

Sur bordure.
BREIL (DU) DE LA PLESSE, 8.
FITE (DE LA) DE PELLEPORT, L

RUYTENBURG (VAN), 3.
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SOLIGNÉ DE DOL (semé).
Sur burelé.

LEZAY DE LUSIGNAN, 8 (orle).
Sur canton.

AA (VAN DER) (s.).

AA ( VAN DER) DE RANDERODE (S.).

BACQUEHEM, 3 (n. s.).
BEAUSANG (4.
GAUCHIE (DE LA), 3 (n. s.).
CRANENBROECK (VAN) (S.).

LONGUEVAL dit DE LA BARRE (.4.).

- Sur chef, seules.
AECHT, 3.
AELBRECHTS dit DE BORSSE, 3.
BAGUENAULT DE PUCHESSE, 3.
BAUDINNE, 2.
BELLAVOINE. 3.
BODANGE, 3.
BODIN, 3.
Bois (DU), 3.
BORREKENS, 3.
BOSSCHE (VAN DEN), 2.
BOUDAAN, 3.
BOUIJN, 3.
BRUN LE), 3. •
BrEs, 3.
CARDINAEL, 3.•
CATIN, 3.
CAUNES, 3.
CAVE (DE LA), 5.
CHAPAT, 3.
CHATILLON DE LA FÈRE. •

CHATILLON DE PORCEAU.

CHENTIN,NES, 3
CLEENEWERCK, 3.
CLÉMENT (LE) DE SAINT MARCQ, 3.

r CLÉMENT (LE) DE TAINTEGNIES, 3.
CLOOTWYCK (VAN), 3.
COLONSTER, 3.
COURTILLE (DE LA), 3.
CRÉCY.

DARBON, 3. -
DARDENNE, 3.
DONGEY.

ESTRÉES, 3.
EVERLENG, 3.
FAVIER DE LA CHAMETTE, 3.
FELTZ (DE), 2.
FLIE (DE LA), 3.
FRANCONVILLE, 3.

GARGANO, 3.
GRAND (LE), 3.
GUENS, 3.
HAMELIN, 3.
HARZILLEMONT, 3.
HEYDEN (VAN DER) dit DE LA BRUYÈRE,

HINC.

FlucUENIN.
HULST (VAN DER), 3.
JAMRERS.

JAY.

JEUDE (DE) VAN HARDINXVELT.

JODE-I DE) dit DE JONGHE.

JODE (DE) dit DE RYCKE.

LAMBRECHTS, 3.
LAUWEREYNS DE DIEPENHEDE, 3
LEYEN (VAN DER) OU LETNS, 3.
LETS, 3.
LION (DE) OU LIOENS, 3.
MELUN LA LOUPE-MARCHEVILLE, 4,
MESNAGER, 3.
MEULEN (VAN DER), 2.
MICHEL, 3.
NOBEL.
PARFAIT, 3.
PAULINIER, 3.
PLANCHE (DE LA), 3.
POTHIN, 3.
POURROY DE L'AUBERIVIÈRE, 3.
PRAET (VAN), 2.
PREZ (DES).

PREZ (DES), 3.
PUTTE (VAN DEN), 3. ,
ROUSSEL DE GODERVILLE, 3.
ROUSSELLE, 3.
SAUZAY, 5.
SENTIS, 3.
SMACHT, 3.
SPLINTER VAN LOENDERSLOOT, 3.
STOCKE (VAN DEN).

SWENNEN.

THEVENAN DES GLEREAUX, 3.
TOUCY OR TOCY, 4. .
TRAMESEUR (DE ) , 3.
URSENNE, 3 (couronnées).
VAREY, 3. •

VENNEN (VAN DER), 3.
VILLIERS, 3.
VOSDONCK (VAN), 3.
WOLFF (DE), 3.
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Sur chef, non seules.
ALEXANDRE DE SAINT-BALMONT, 3
ANGOSSE D ' ESTORNEZ, 2 (couronnées).
ANGOSSE DE CONBÈRES, 2 (id.).
BLOCQUERYE (VAN DE),•3.

CULIXRODE (VAN).

FEBVRE (LE) DE GROSRIEZ, 3.
•FIIMAL ou FYMALE, 3.
GUIBERT.

LIVET, 2.
QUESNAY, 2.
VAUST, 2.
VOGELENSANG.

WALWEIN, 2.
Sur chevron.

GRENIÈRES, 3 (s.).
HOUTHEM (VAN), 3 (s.).
JALLOT, 3, (s.).
OUVRIER (D' ), 7 (s.).
PRÉVINAIRE, 3 (s.).
PROVENEER, 3 (s.).
QUARRÉ, 2.
TOURTIER, 3..

Sur coupé, seules.
ROMMEL (VAN), 2.
BROUWER, 3.
DULIAERTS, 3.
FOREST DE QUADORVILLE, 3.
FRANQUINI.

HAUSSEZ (D' ), 3.
PUTMANS, 3.
SAREMONT, 3.
SCHATS, 3.
SLEURS, 4.
TAELEN (VAN DER), 3.
VOGELAERS, 3.

Sur coupé, non seules.
ASPEREN (VAN), 2.
BALDE, 3.
BEER (DEN), 3.
BLOND (LE) DE SAINT-HILAIRE, 3.
BOHYERS, 3.
BONEAU DE LA BENARDIÈRE, 2.
BOREAU DE LA BÉNARDIÈRE, 2.
BOSSET, 2.
BUNTING OU BIJNTINCX, 3.
BUS I DU) DE GHISIGNIES, 6 (3 ET 3)
CALENDRIES (DE OU VAN), 3.
CHAMBON DE MARdILLAC, 2.
DABENIS, 3.

GOFFINET, 2.
GREVEN, 3.
JACOBS.

JACQMAIN D'ORTHO.

JULHIEN, 2.
KIEFT-B ALDE, 3.
KUYK (VAN) 3.
LAITRE, 2. •
MERLEN (VAN), 3.
NOORDGOUWE (VAN), 3.
RÉAU, 6.
ROTE (DE , 2.

SCHAGE, 3.
WEYMS, 3.

Sur coupé-denché.
SAULGET, 2 (n. s.).

Sur coupé et parti.
DUDLEY DE LEICESTER, 12 (n. s.).
LEMOINE, 3.

Sur croix.
CORNÉ (la croix brochant s. écartelé).

• HAYES (DES) DE BONNEVAL, 4 (n. s).
HAYES (DES) DE MARCÈRE, 4 (n. s.).

Sur écusson. -

BOUCHER D ' ARGIS, 8 (orle).
MARTEAU(DEIOUMARTEAU-DAMMARTIN(S).

THIBOULT, 3 (s).
VIGNY, 2 (n. s.).

Sur fasce.
BEAURAINS DE GLAIGNES, 3 (s.).

CLERVAL, 3 (s.).
CROISETTES (DES), 3. (s.).
EEPEN (VAN), 3. (8).
FOISSELLES, 3 (s.).
GARIN (s.).

GUYET DU TEIL, 5.(s.)

LOUVENCOURT, 3 (s).
MILON DE VILLIERS (4.).

NEURENBERG (VON), 3 (s).
NICOLAS DES CHAMPGERAULT, 3 (s.).
OGERON, 3 (s.).
SART (DU) DE BOULAND, 3 (s.).
SCHAGE, 3 (s.).
TERRIEN DE LA RAGOTIÈRE (s.).

•VEN (VAN DE) DE LOUVAIN, 3 (s.).
Sur fasce ondée.

DUNANT DE COLLONGE (la fasce est abais-
sée).

Sur fascé.
AUVERGNE (0'), 3.
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Sur franc quartier.
CISOING (s.).

COLIBRANT, 3 (s.).
COUTOYS, 3. •
DENTERE (VAN), 3 (n. s).
GONDEREUL (S).

HOGEVEEN (VAN), 3 (n. s.).
HOVERLANT, 3 (s.).
RANST (VAN) dit KERMAN, 3 (s.).
STAAY (VAN DER), 3 (n. s.).

Sur gironné.
LOUTRAIGE (plusieurs).

Sur maçonné.
MARILLAC, G (n. s.).

Sur orle.
LALLEMANT-DU BOIS DE FRÉMINET,

(n.
Sur pal.

CHOMAT; 3.
Sur parti, seules.

BECHENEC, 3.
BENTZMANN (tenue par une femme).
GATHERINET DE VENNEVAUX, 3.
G EERSMA, 3.
HODENPYL, 7.
JANNETTE, 3. •
LUESEMANS (DE), 3.
SAINT FÉLIX D 'AYGUEVIVES, 6.
SAINT FÉLIX DE MAUREMONT, 6.
WYC‘ K (VAN), 3.

Sur parti, non seules.
BEER-PORTUGAEL (DEN), 3.

CHANDELON dit BRESSEUX, 3.
CHOL DE CLERCY, 3.

'CROMMELIN, 3.
CROOY, 3.
EERDE (VAN DER).

EINTHOVEN.

EMPEREUR (L ' ) D 'OPPYCK, 2.
GELYNS (VAN).

GOBLET D'ALVIELLA,.3.

G ODDING, 3.
GUIGNARD DU CHALONGE, 4.
HOEK..( VAN DEN), 3.
HOVERBECK dit SCHÔNAICH, 6 (3 et 3).
LARRARD (LARRALDE n , 2.
MOYNIER-CHAMBORANT, 3.
NOORDOVER, 2.
POEST-CLÉMENT (VAN DER), 3.	 ,

PRESIN DU HENNOCQ, 3.
SART (DU) DE MOLEMBAIS, 3.
SIM0N THOMAS, 3.
SASSEN, 3.
STRAIMONT.

VERRYCKEN, 2.
VOGELSANG.

VROEDE (DE) OU DE VROE, 3.
Sur tiercé en fasce.

HAN (DU) DE MARTIGNY, 3 (s).
Sur tiercé en pal

GYSBERTI-HODENPYL, 7 (s).

• Sur tiercé en pairle renversé.
BAULD DE NANS, 3.

Sur tranché.
DIJON DE MONTETON (n. s.).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Anille..
SIMONON, 4..

Bande.
BOULAYE (DE LA) (n. s.).
DIJON DE MONTETON (n. s).
HOPITAL (DE L ' ) DE LA ROUARDAIS (s.).

HUYSMAN DE NEUFCOUR (S).

MARE (DE), 2 (s.).
MURAT DE HOCHEMAURE, G (orle).
RIMON, 2 (n. s.).
RUTTEN, 6 (n.

Bordure.
CANNART D' HAMALE (n.
CHRISTOPHE, 3 (la bord. engrêlée, n.

s.).
DURANT, 3 (n. s. engrêlée).
FOSSE I DE LA), 6 (n. s.).
FRANSMAN, 3 (n. s).
GLADSTEN; 3 (orle).
MEERSCH (VAN DER) DE HEULE, (n. s).
MORNY, 3.
PATINO, 5 (n. s).
PEINTRE, 3 (engrêlée, n. s.).

Deux bras.
DARDENNE, 2 (n. s.).

Canton.
GULDEFORD DE HEMSTED, 4 (n. s).

ROYE (VAN), 3 (n. s).
UDEN (VAN), 8 (n. s).

Cep de vigile.
BÈGUE (LE) DE MAJAINVILLE.
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Cerf couché.
COUSINET, 2.

Chapé.
MELCKEEEKE (VAN), 7.

Chef, seules.
ALAIN, 3.

ALLAIN DE LA BERTINIERE, 3.
BAESJOU, 3.

BAUCHET.

BOUCHET (DU) DE BON VILLE.

BRETEL.

BRUELIS.

C:ACÉ.

CANCLAUX, 3.

COMBAULT, 3.

DESPREZ DE LA REZIERE, 3.
DIEUPENTALE.

EESSENE (VAN), 3.

FLAHAULT, 3.

FooLer, 3.

HOURIER DE VIERMES, 3.
JOLLY.

JULIENNE DE LA CHAPELAYE, 3.
JULIENNE DU MONCEL, 3.
LANNION DU VIEUX-CHATEL, 3.

MOINE (LE) DE TALHOUET, 3.
NEETENS.

PINÇON DE CALÉ.

ROELANTS dit HAMERS OU DE HAMERE, 3.
WEYTS dit VAN DER CAPELLE, 3.

Chef, non seules.
AUDIGIER, 2.
BARAGUAY D'HILLIERS.

BEHAGHEL, 3.

• HAILLON, 2.

CANABER (LE) DE KERLOIA:T, 3.
' CAUVIGNY, 3.

COMBAULT D ' AUTEUIL, 3.
ENSSE (VAN), 3.

ESPAIGNE (D '), 2.

GOUPIL' DE BOUILLÉ, 3.

GUYOT, 3;
KERSTEN OU CHRISTIAN', 3.-

LENTAIGNE, 3.

LEROY, 2
MARTINEAU DE PRINCÉ, 3.

MEEZEMAKER (DE), 3.

MERLE DE MASSONNEAU, 4.
MOYNIER DE SAINT-BLANCART, 3.
Roy (LE) DE LONGEVILLE, 3.

SLUYS, 4.

Chevron, seules.
ALOU D'REMECOURT, 3.
BEDEAU (une est couronnée). .
BOTELIN, 3.

CHARLES, 3.

CHOART, 2.

COUTERE (VAN DER), 3.
GHISELIN,"$.

GUISLAIN.

HAYE (DE LA) D ' ESCLEBECQUE, 3.
HEYMAN,'3.

JEUNE (LE) DE HOLKEUX.

PELLETIER, 3.

PONTICH, 3.

SAINT-HAON, 3.
SEY, 3.

THYERINS OU THIERENS, 3.

VIENNE (DE LA), 3.	 •
WOESTYNE (VAN DE), 3.
WOUTERS DE TERMEGHEM, 3.
WULF (DE), 3.

Chevron, non seules..
ALLEMAN (D'), 2.
BARBARAT.•

BOULLET D' OUCHAMPS, 2.

BOURGEOIS DU MARAIS, 2..
BliANDYN.

BRASSIER DE LA PLANE, 2..
CALEMANS, 2.

CALLEMANS, 2.

CARON.

CHAMBGE (DU) D' ELBHECQ, 2.

CHAMBGE (DU) DE LIESSART, 2.

CHAMBGE (pu) DE NOYELLES, 2.

CHAUDET.

CHAUDOT DE CORRE,

CLOZIER..

CORVISART-MONTMARIN•

DERVILLERS.

DUWIN.

ESPERON.•

FLEURIOT.

FRAEYS.

FREMERY (DE), 3..
GARGANT.

GIGOT, 2.

GOYER DE SENNECOURT.

GROS (DE), 2.

GUERÉ, 2.
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HANNECART.

HOOREBAUT, 3.
HOUPPEVILLE DE NEUVILLETTE, 2.
IRLANDE (D'), 2.
JOUAN, 2.
LEROY DE SAINT-ARNAUD.

LYBAULT, 2.
MABREY.

MAECKERE (DE).

MÉRAULT.

MESVILLIERS, 2.
MICOLON.

MOREL DE JAYAC DE LAGARDE.

PARENT, 2.
PETIT.
PUTTE (VAN DE), 3.
ÉtAPE, 2.
FUSSENT, 2.
ROUMI (DE), 2.
ROUCK (DE), 3 (rangées en chef).
SOUL (DU).

THOSSE.

V1SCRE (DE ) , 2.
Trois chevrons.

POUCHER (n. s.).
Croix.

BROECHEM (VAN) (n.
CARDUNOI, 4.
DEMER, 12.•
ELLE, 2. •
ESPIERRES (DE L').

GROENHOUT (n. s.).
LESCHAMPS, 12 (8.).
MOESSART, 4 (s.).
PÉRARD DE MATIGNICOURT, 3 (n.
POELE (DE LE) OU VAN DE, 12 (orle. s.).
PUIS (DU).

RAVE (DE)aa croix engrêlée, n. s.).
STRAETEN (VAN DER), 6 (3 et 3.).
TAELMAN, 4 (n. s.).

Divise.
DUNOD DE SAINT-MACLOU, 3 (n.

Écusson.
CLERCK (DE) D'HURTEBIZE, 3 (s.).
COIR (DE), 4 (n. s).
CUYCK (VAN) VAN METEREN, 8 (orle,n. ․),
GERBEHAYE, 3.
GROOTE DE KENDENICH, 12 (orle).
HEZ (DEL) dit DU MOULINS, 3 (n. s.).
JARDIN (Du), 3.

LAUWERS, 4 (n, S.).
MARCHANT (LE), 3 (9).
REYNEN (VAN), 3 (n. s).
ROSSEAUX (LE), 4 (n. s.).
SERAING, 4 (n. s).
TOICT (DU), 3 (n. s.).
TOLLINS OU TOLLYN, 3 (ie. s).

WAREGHEM (VAN), 3 (4.).
Fasce, seules.

AUGIER, 3.
AUVERGNE (D ' ) DE FRONDVAL, 6.
BARRE (DE LA) DE LA CHAUSSÉE, 2.
Bois (DU), 3 (rang. en chef).
BONSENS, 6.
BOUZANS DES EPINAIS, 6.
CANEGHEM (VAN), 3.
COENE, 3.
DROIT (LE ), 3.
ÉCUYER . (L' (, 6.
ESCUYER (L ' ), 6,
GILsos, 3.
GORLIER (LE), 3.
LAUVERGNAC, 3.
LIDIC DE COÉTGRAL, 3.
MACHURAY.

METTEN PENNINGHEN.

MICHEL DE LA MORINERIE, 3.
MIGRODE (VAN), 3.
MURDRAC, 6.
NEGOS, 6.
NIEUWENHOVEN (VAN), 3.
NORMENDIE (DE ,. 3.
ORBAIX, 3.
PARIS, 6.
PARIS (DE), 6.
PASSARD, 3.
POUILLE (VAN ), 3.
STRADIOT, 3.
THIERRY, 3.

Fasce, non seules.
ANDRÉ DE SAINT-MIREL, 2.
ANDRÉ DE VILLERIN, 2.
AUTRY DE LA MIVOYE, 3.
BECKERS.

BOUCHER (LE), 2.
BOSCH 1 VAN DEN , 3 (rang. en chef).
BOUTEILLER DE LANDOUVILLE, 2.
CADIER DE TEÉvÉRAc.
CAPITAINE, 3 (rang. en chef).
CLÉREL DE TOCQUEVILLE, 3.
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COBRÉVILLE, 3.
COLAS.

COLLIER, 3.
CUGNON, 3. •
DELAUNAY, 2.
DUFOURNEL, 3 (rang.).
FOURNEL (DU) DE CHATILLON, 3.
GEFFROY DE TREOUDAL.

GROOTE (DE).

HAUWEGHEAI (VAN).

JONCHEERE (DE), 3.
LAUNOY, 2.
LAVALE'FTE, 3.
LEVIER (LE) DE KEROC'HOU.

MARTINS, 3.
MICHOT, 3.

MUSSON.

O'DALIS OU O'DALY, 3.
RENTIERS, 3.
SCHAGE, 3.
SPERLE'TTE, 3.
SPIEGEL, 3.
THIERRY, 2.
VALIER, 3.
VOGEL, 2.
WAGTMANS, 3.

Fasce bretessée et c.-bretessée.
BERTRIX, 3.
HOUTTE (VAN), 3.

Fasce ondée.
ARLANGES, 3.
JOURDE, 2 (n. s.).
RONS, 3 (n. s.).
VERBEKE (n. s.).

Fasce vivrée.
Duc (LE), 2 (n. s).
SCHI LDER, 3 (W.

Deux fasces.
ROMAN, 3 (n. s.).
ROMARAIN, 3 (n. S.).

Deux fasces losangées.
SAUGET, 12 (H.

Deux faux.
MYER, 3.

Franc-quartier.
CHAVEAU DE FRANCESSE, 6 (orle, n. s
CHEMILLÉ, 10 (orle, s.).
GHOYE (DE), 4 (n. s.).
JOITS.

MOLS, 2 (s.).
ORCHINFAING, 3 (n. s.).
RIVIÈRE (DE LA), 7 (orle, n.
RYCKEWAERT, 2 (s.).
RYCKEWAERT, 3 (n. s.).
SCHRADEWYCK (VAN), 3 (n.

Lion.
MARQUIS DE LA MOTTE, 4.
MOTTE-BARACÉ (DE LA), 4.

Trois molettes.
ROCHEFORT.

Sautoir.
BRET (LE) DE FLACOURT, 4 (S.).
CATEUX, 4 (S.).
CLERCQ (DE) (n. s).
GIHOUL, 4 (S.).
MASSART, 4 (S.).
RENETTE (DE) (le sautoir alésé).
SASSE, 3 (n. s.).
SELLINS OL.

SERAING DE HOLLOGNE. 4 (s.).
Sauvage.

ROUFFAER, 2 (n. s.).
Deux tours.

CAMUS (LE) DE MOFFLET, 3.

ARMES ÉCARTELÉES

Sur 1 et 4, seules.	 BROUE (DE LA) DE GAND ELON, 3.

AA (VAN DER), 3.	 BUSSY DE MIGNOT, 3
BOT (DU) DU QUINIOU, 3.	 CAUMONT, 3.
BOTGUIGNEN, 3.	 COOLMAN, 3.
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,COUSSEMAKER (DE), 3.

CREYAERTS, 3.

DEDUIT. .

Dusois.

FABRY (DE), 3.

GODAR OU GODART, 3.

GUIGNARD DE SAINT-PRIEST, 3.

GUYNEMER, 3.

HAMEGARD (DE), 3.

KERVEZELOU, 3.

LEM, 3.

LUSIGNAN DE CORÉE, 3:

MAHIEU, 3:

MAIRE (LE).

MALBESY, 3. ,
MIERELAER (VAN), 3.

MOOR (DE) DE MENTOCK.

PASQUÉS DE CHAVONNES, 3.

RENIALME, 3.

RoussÉ, 5.

SCHUERMANS, 3.

STRICK VAN LINSCHOTEN.

TA YAERT, 3.
TIPSAYE, 3.
VALE, 3.

VERDIÈRE, 3.
VERHASSEL, 3.
WAELE (DE) D 'AXPOELE, 3. .....

Suri et 4, non seules.
Pou-, 3.
CARUEL DE SAINT-MARTIN, 3.

CHANTEMERLE..9.

CFIEROIS-CROMMELIN (DE LA), 3.
CLAPDORP (VAN), 2:

CUYCK (VAN) VAN HOOGWOUD, 8 (orle).
FRESNOYE (DE LA), 3.

GRACHT (VAN DER) DE MELSENE, 3.
GRACHT (VAN DER) DE ROMMERSWAEL, 3.
GROOTE AUF PDXAU, 2.

HAERLEM ( VON), 6.

HOBBERECHT, 3.

HEINDERICX, 3.

HEINDRICX OU HENDRICX,'3.

HEVE.

HOVERBECK, 3.

I^RGMH OUT, 3.
LAMBERT DE THORIGNY, 3.
LOUVREX, 2.

MARE (DE), 2.

MASSUE DE RUVIGNY DE GALWAY, 3.

MERLET DE TREUHEIM,S.

MITRY, 6.

NACHTEGAEL, 3.

REIMS, 3.

RIANTS, 5.

RIMBERT, 3.

ROBIDÉ VAN DER AA.

RoP (DE), 3. .

ROYER DE LA LOUVINIÈRE, 2.

SAFFENBERG, 3.
SCHENKENBERG VAN MIEROP, 8.

STRAETEN (VAN DER) DE TER GAELEN, 3.

SYPESTEYN (VAN), 3.

THÉRY, 2. .	 •

THÉRY DE GRICOURT, 3 ou.2. -

THIENEN (VAN), 3.

TRIER IDE).

TRAPPÉ DE LOSANGES.

VELDE (VAN DE) dit HOENSELAER, 3.

WiNNINGTON, S.

Sur 2 et 3, seules.
AERSSEN (VAN), 3.

AERSSEN (VAN) DE WERNHOUT, 3.

ANCELET, 3.

BERTINA, 3.

RIAUDOS DE CASTEJA, 3.

BLANKEN (VAN), 3. .

BONNESCUELLE DE LESPINOIS (percée
d'une flèche).

BRÉGILLES. 3.

BREU ELLE, 3.

CRABBE, 3.

EMBDEN (VAN), 3.

FORT (LE', 3.

GIRARD DE VILLETANEUSE, 3.

GRAVE, 5.

GRAVES, 5.

HASSELT (VAN), 3.
HECKE (VAN), 3.
HOGEVEEN (VAN', 3.

LANDSBERG-VELEN, 3.

LASCOURS, 3.
LEEUWEN (VAN) VAN MEERBURG, 3.

LUSIGNAN DE CORÉE, 2.

MANTJN.

MEER (VAN DER) DE BER_ENDRECHT,3.

MONTAIGU.

MORAYKEN.

NOORTBERGH VAN BRANDWYCK, 3.

ORTY, 2.
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PETERS dit CATS, 3.
PEETERS, 3.
PIETERS, 3.
PLEUREN (VAN), 3.
ROSETTE, 3.
SARE (VAN DER) DE MANEGFIEM, 3.
SAULCY, 3.
SCHILPEROORT (VAN), 3.
SÉGUR-CABANAC, 3.
SYBEN.

Sur 2 et 3, non seules. •
ANGLURE.

ARNOULT DE MEISENBURG, 3.«
ASSENDELFT (VAN), 16.
AULT . D' ) DE BAENST, 3.
BAARN DE SCHONAUWEN, 3.
BALDACHINI-GARGANO, 3.
BALTHASAR (DE).

BAR DE SCH6NAU, 3.
BARRAL, 3.
BASTARD (LE) DE VILLENEUVE, 3.
BAVIÈRE (DE) OU DE BAVIÈRES, 4.
BEC (DU), 6.
BERNOUD DE ROCHETAILLÉE, 12.
Bois (DU), 3.
BRAGARDE, 3.
COENE, 3.
COUSIN DE MONTAUBAN, 2.
CUTSEM (VAN), 3.
CUYPERS, 3..
DERY, 2.
DIEPENBRUGGE (VAN), 6.
DUMAS DE POLAND.

ENSSE (VAN), 3.
FABRY-BECKERS.

FANNIUS D 'OUD-HAARàM, 3.
FEBVRE (LE) dit DE HEEMSTEDE, 7..
FEVERE (LE) DE TERHOVE, 3.

-FOUARGE, 3.
G.HYSEGHEM (VAN), 12.
GOUDAL DE LAGOUDALIE, 3.
GOUT.

GOUYON DE MATIGNON, 9 (orle).
GRACHT (VAN DER) DE MELSENE, 3.
HEMELRYCK (VAN).

HENDRIX,S.

HEU ET.

HORNES DE GELDORP.

HOVERBECK, 3.
kraus, 3.

JUNIUS VAN HEMERT, 3. •
KERCHEM (VAN), 6.
MEERHEM (VAN), 8 (orle).
METEREN (VAN), 8 (id.).
MORIN D'AUVERS, 6.
MOUNIER, 3.	 -
MUS DE BRAUW, 7 (orle).
MYRE-MORY (DE LA), 3.
OPDENBOSCH, 3.
PABORCH (VAN); 3.
PIROMBEUF, 3.
PRET (DE) DE CALESBERG, 3.
QUARRÉ.
RAITZ DE FRENTZ, 3.
RAVIRES, 4.
RENOY (VAN).

ROBIN DE COULOGNE, 3.
ROMANCE.

SABLONNIÈRE (DE LA), 3.
SCHELLEKENS, 3.
SCHUYL VAN DER DOES, 6.
SLINGELANDT (VAN), 8.
TOMSON, 3.
TRIER (VAN) DE TIÉGE, 3.
VIGNON (DE), 6.
ZILLEBEKE dit TACCOEN, 3.

Sur écartelé
BOESMANS, 2 (s.).
BOESMANS, 3 (s.).
Bois (ou) dit VAN BOSSCHE, 3 (n. s.). .
BRIEFE (DE LA) DE FERRIÈRES, 6 (n. s.).
CROQUEVILLAIN (S.).

DUR UTTE, 3 (n. s.).
ESCOULANT (s.).

MEAUX (n. S.).
SIMÉON (n. s.).

Sur écartelé 2.
CUST-BROWNLOW, 8 (orle, n. s.).
GRANGE (DE LA), 9 (orle,	 s.).

• HORGUELIN, 3 (n. s.).
LAUWEREYNS DE ROSENDAELE, 3 (s.).
SCHRYNMAKERS DE DORMAEL, 2 (n. s.).
STÛCKER, 3 (n. s.).

Sur écartelé 3.
DYCKE (VAN), 3 (s.).
LUCMAU DE CLASSUN (s.).

MASSUE DE RUVIGNY, 3 (s.).
MERCK, 3 (s.).
OLIER, 3 (n. s.).
SCHRYNMAKERS DE DORMAEL (n. s.).
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SEDE (n. 8.).
TENARRE-MONTMAIN, 2 (n. 8.).
VERMEULEN, 3 (s.).

Sur écartelé 4.
CLOTTERBOKE-PATYN DE CLOETINGE, 6

(n. s.).
ENFFANS (DES) D'AVERNAS (n. s.).
EXELMANS, 3.
JACE (DE), 3 (n. s.).
KARKSONE (DE), 2 (s.).
LADOUE.

LEUCHTENBERG (DE), 3 (n. s.).
PÉcllgux, 3 (s.).
QUARLES DE QUARLES, 3 (n. s.)
RYCKEWAERT, 3.

Sur sur-le-tout.
AUMONT (D'), 7 (n. s.).
BASIUS, 7 (n. s., orle).
BILS (DE), 3 (n. 8.).
BLOCQUEL DE CROIX DE WISMES, 3 (n. s.)
DACQUET, 3 (n. s.).

FANNIUS D'OUD-HAARLEM, 12 (n. s.)
GIRONDE DE PILLE (n. s.).
MATFIÉI DE VALFONS, 3 (s.).
MERLEN (ver), 3 (n. s.).
RÉBÉ, 3 (s.).
REYERS (s.).

SCHOLTEN D 'OUD-HAARLEM, 16 (n. s.).
THIELEN (ver), 3 (n. s.).

Sur écartelé en sautoir.
ARDENNES (s. 1 et 4, s).
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Une canette.
CHARPENTIER (LE) DU MARGAT.

DAUCHER (nag.• dans une eau).
ENDTER (nag. s. eau).
ENTHOFER (nag.).

JOUIN.

KNIPS (s. terrasse ten. une anguille
dans le bec).

LAU (LA) (nag. s. eau).
MITTELBURG.

OUDEMAN (démembrée).
SCHELTEN.

TooLINcx (démembrée).
TUFFEN.

Deux canettes.
GUILLOTOU DE KEREVER ( nag. s. ri-

vière).
Trois canettes.

BISDOM (s. terrasse).
BOURET.

CHYS (VAN DER).

COMMARGON.

CONCHONI.

COOLS (démembrées).
DRIEM.

DUMAS DE L'ISLE.

ELIAS (nag.).

EYNDEN (VAN DEN).

ERÉNEVILLE dit DU GARD.

GAGNOLEAU (s. rivière).
GALLISSON.

GARD (nu).

GEUMAN (démembrées).
HÉRAULT DE SÉCHELLES.

HEYCOOP (démembrées).
LAMBOY.

LANCIZE DU HAMEL.

LAUNAY DE MONTALEN.

MALON DE BERCY.

MEERBURG (VAN) (démembrées).
MEILLAC.

ONDERWATER (na g. e. eau).
PELLOUEZEL.

POYANNE.

PREPETIT.

(PACK (DE).

QUIEZE (en pal.).
RACINE DE GALISSON.

ROBE (démembrées).
SAINT BERTHEVIN,

SUYLEN (VAN).

SUZANNET.

SWAMMERDAM (VAN).

VAL (DU) DE LA CROIX.

WALS (DE).

WAYERE (DE).

WITH (DE).

Sept canettes.
BRUNEAU DE LA RABATELIÈRE.

CANNETON.

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.
CRIEP, 3.

Sur chef.
BLONDE (DE).

HUGO DE SPITZEMBERG, 2.
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Sur coupé.
HOLBACH, 3 (mal ordon).
MUYNCE, 2 (nag. s. eau).
VRYET.

Sur fasce.
BRUNEAU, 3.
DIEMEN (VAN), 3 (nag. s. eau).
GUILLO DU liODAN.

HEUSCH, 3.
HOLLESLOOT, 3 (démembrées).

Sur parti de l'un en l'autre.
BRIAND DU GAZIL, 6 (en pal.).

Sur taillé de l'un en l'autre.
ENDGASSER.

Sur tiercé en pairle renversé.
TR1PABT, 3.

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES PAREILS.

Arbre.
CNOKSENS, 3 (nag. s. eau).
KOOY, 2 (nag. s. eau).

Bande.
TAYEN, 2 (les ailes levées).

Bande crénelée en haut.
CASCANTE, 6.

Canton
BAIR.

Chevron.
BAIANT-MAREUIL, 3.
BAJOLLET, 3.
RISSOLA (DU), 3.
BOMPARAN, 3.
BOURET D' ERIGNY, 3.

BUREAU DE LA WASTINE, 3.
CAULIER, 3.	 •
GAYRAUD DE LA CANDÉSIE, 3.
GOUDENHOOFT, 3.
ISSELMUDEN (VAN), 3 (démembrées).
Kox (poursuivant grenouille).
MESMES DE MAROLLES, 3.
OLTSENDE (VAN), 3.
PDESTRE, 3.
STEYN, 3.
THIERRY, 3.

Couronne.
MEYNTS, 2 (s. eau).

Croix.
PERSAIS, 4.
VERHOOCH, 3.

Voisms (DE), 4 (la croix engrêlée).
Épée

TEYI.INGEN (VAN), 3.
Étoile.

COOMAN, 3.
RAllETINI (dans mer).

Cinq étoiles
JAUNAY, 2 (nag. s. rivière).

Fasce
BOELMAN, 3.
BONER, 3.
COUSINS, 3.
KLUISKENS, 3.
MARTENS, 3.
VLIET (VAN).

Fasce ondée.
BURTIN, 3.
COURTOIS, 3.
RIBEYRE, 3.
TIRAQUEAU, 3 (en chef).

Trois fasces ondées.
MEINSMA, 3 (rang. en chef).

Deux fasces.
AUMONES (DE L' ), 2.
BARROY.

BUSHEL, 7.
Force.

FRÉSART, 3.
Six fusées.

SAUZET, 4.
Hache d'armes.

NACHARD.

Lambel.
ENDEN (VAN DEN), 3 (démembrées).

Lion.
BOUIN DE BAINS, 2.
CHARRETTE DE LA CONTERIE, 3.

GASCHERIE,3.

RIGNAC, 5 (en orle).
ROEST D 'ALKEMADE, 3.

Pont.
PorruAL (passant s. pont).

Rateau.
COOMAN, 3.

Rose.
CONINCK (DE) DE BLOYS, 7.

Sautoir ancré.
RAADT (DE), 4.

Sautoir bretessé.
RAUSSIN, 3.
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Tige de jonc.
BRINDEJONC DE TRÉGLODÉ, 3.
BRINDEJONC DE BERINGHAM, 3.

Tour.
AMESHOFF, 2 (nag. dans eau).
BURG (VAN DER), 3 (la, tour dans eau).
HAMERSTER-AMESHOFF, 2 (dans eau).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES NON PAREILS.

Boeuf et pont.
VERBRUGGE, 3 (nag. dans eau).

Coq et rivière.
NICOLAU DE MONTRIBLOND, 3 (dans un

nid).

Chêne et huchet.
BUTINS.

Deux chevrons et deux lions.
TAINTENIER (cour. et nag. s. eau).

Cuve et bras iss. d'une nuée ten.
couronne.

PRILLEVITZ (elle est couchée dans la
cuve).

Deux fasces et étoile.
ESCLAUX (nag. s. rivière).

Deux. flèches et deux fleurs de lis.
PLEVITS D'ALFFENS, 2.

Mer et comète.
MOBILI (volant).

Soleil et plante aquatique.
MARVEJOL (nag. s. mer).

ARMES NON COMPLETES

CHARGEANT	 DIVISIONS,
PIÈCES ET ' MEUBLES.

Sur bande.
BINDLOSSE, 2.

Sur chef.
COURBOIN, 3 (s.).
COURRIVAUD, 3 (s.).
EUVRARD, 3 (s).
MEURYN (s.).

NORMANT (LE), 2 (n. s.).
SEISSAN DE MARIGNAN (n. s.).

Sur chef ondé.
SON I VAN), 3 (s.).

Sur coupé, seules.
BELLINGHEM (VAN) DE BRANTEGFIEM, 2.

BLOM, 3 (nag. s. mer).
CUPERUS, 3.
EELTJES, 3 (nag. s. eau).
ENDEPOEL (VAN DER) (nay. s. eau).
ENS (VAN) (nag. 8. eau).
ENTZESPERGER (s. tertre).
ENTZLOHER (nag. s. eau).
FRANCK (nag.).

FURNÉE, 3 (nag. s. eau).

DICT. DER.

GRUTERUS, 2 (nag. s., eau).
HELST (VAN DER), 3 (nay. s. eau).
IDEMA (VAN), 3 (nag. s. eau).
KLING, 3.	 •

OPHOVEN (VAN), 3 (nay. s. mer).
PASQUALI. -

SCHIE (VAN), 3 (nag. s. eau).
SON (VAN) VAN RAAMSDONCK, 3.

VRYET.

WINCKHLER, 2 (nay. dans roseaux).
ZIVERT, 3 . (nag. s. rivière).

Sur coupé; non seilles.
BERNARD DU TEIL, 2.
FRANCHI.

KLOPPERT, 3.
LOEFF, 3.*
PASQUALI.

POELAERT, 3.

POMPE, 3 (démembrées).
RUSSE, 3.
SouzzErro, 2 (nag. s. eau).
VER (VAN DE), 3 (nag. s. eau).
VERLOUW, 3.
VYVER (VAN DE) (brochant).

7
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Sur coupé et parti.
BUTLER-CLONEBOUGH (n. s.).

Sur coupé-crénelé.
SOETERMEER (VAN), -3 (n. s.).

Sur écusson.
HARDEGG (s. terrasse s.).
SCHONENBORG (VAN), 3 (démembrées).

Sur fasce.
BOURET DE VEZELAY, 3 (s.).

LEGHEZ, 3 (s.).

SAUSSE (DE LA), 3 (s.).

Sur franc-quartier.
OSCH (VAN) OU VAN OSZ, 3 (s.).

Sur parti, seules.
BISDOM VAN VLIET, 3.
FYNJE.

HOOGEWERFF (nag. s. eau).
OPMEER.

SWANING.

VALKENBURG, 3 (volantes).
VELIUS (nag. s. eau).
WIGGERS, 3. _

Sur parti, non seules.
BILT (VAN DER) DE LA MOTTE, 3.

BRUINSMA.

ESCLAUX DE MESPLEZ (s. rivière).
HERZEELE (VAN), 3 (démembrées).
JONGH (DE) VAN SON, 3.

KAMPEN (VAN) (nag. s. eau).
OLYCAN.

OVERZEE (VAN).

RIGAL.

'WERDEN, 3.

WILDT (DE).

Sur taillé.
HOTOWETZ DE HUSSENITZ (n. s.

Sur tiercé en fasce.
PASQUALI (s.).

Sur tranché.
ISTRIGO (s.).

SEEBACHER (nag. s. eau s.).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Deux abeilles.
HEENEMAN.

Trois arbres.
VOORSTAD (n. s., nag. dans eau).

Bande.
CASTILLION. 2 (s.).

Bordure.
AUBREMÉ, 3 (démembrées).
ROHBECK (s. terrasse n. s.).

Canton.
VERHEYEN (n. s.).

Chef.
AUBIGNÉ, 3 (s.).

BEYNAGUET DE PENNAUTIER.

BISSUEL DE SAINT VICTOR (n. s.).
CONTE (LE), 3 (s.).

ENGELBREGHT, 3 (nag. s. eau).
GOUJON, 2 (n. s.).
MEYER (DE), 3 (s.).

ORIONY (n. s.).
SIMONET, 3 (n. s.).
VINCHENT (n. s.).
WIESDORP (VAN) (n. s.).

Chevron.
AUCAIGNE DE SAINTE CROIX, 2 (n. s.).
AUVRAY (n. s.).
BERNARD DU TELL, 2.

BRICX (n. s.).

DESPORTES DE LINIÈRES (s. rivière n. s.).
DUNOT DE SAINT MACLOU, 3.(n. s.).

FOUCAULT (n. s.).
GRÉBAN (n. s.).
GUERARD (n. s.).
HAVELOOSE (D ') (nag. s. mer).
JOGUES (n. s.).
MARTINENG, 3 (s.).
NOT, 3 (n. s.).
QUESNEAU (n. s.).
RIMOTZ DE LA ROCHETTE, 2 (n. :e.).

ROUSSEAU (nag. s. rivière n. s.).
WILDE 'DE), 3.

Deux chevrons.
MERTENS, 3 (m. ord. n. s.).

Croix pattée alésée.
Cox VAN HOMMELEN; 4 (démembrées).

Écusson.
EINDIUS DE HAAMSTEDE, 3 (s.).

FRERIS, 3 (s.).
HOLLANDRE (D '), 3 (s.).

MARILLAC, 6 (démembrées s.).
Épée.

MOUTON DU PLESSIX (n. s.).
Fasce.

BRUNE (DE ) DE GENTBRUGGE, 3 (s.).
CROISET D 'ESTIAUX (n.S.)..

HOORNEECK (VAN), 3 (nag. n. s.).



CANETTE. — Armes écartelées.	 83

LATTRE DE TASSIGNY, 3 (rangées en
pointe).

MARRE (DE LA), 3 (s. mare n. s.).
QUENEvru E (nag. s. eau n. s.).
QUESNOY (DU) (n. s.).
URBAIN (nag. s. eau n. s.).
VLAMYNCK, 2 (n. a.).
WAEYERS OU WAYER, 3 (s.).

Fasce ondée.
RHEMEN (VAN), 3 (s.).

Deux fasces ondées.
CYS, 2 (n. s.).
WATER (TE), 3 (n. s.).

Trois fasces abaissées.
LAPPITZ (n. s.).'

Sautoir.
LAFABRIQUE, 2 (n. s.).
GUILLET DE LA BROSSE (n. s.). 

ARMES ÉCARTELÉES

Sur 1 et 4, seules.
CAVEAU DE BEAUREGARD, 3.
ENDTER (s. tertre).
ENTZESDORF.

LEINKER (volante).
ROCHE-GIRAULT (DE LA).

SLUYS (VAN) DE QUACK, 3.
VOOGT, 3.
WYCKERHELD-BISDOM, 3 (s. terrasse). •
ZYMS, 3 (démembrées).

Sur 1 et 4, non seules.
BATEMAN, 3 (n. s.).
BILLET OU BILLIET (tenant une

scellée).
BLAikQUAERT.

VERHEYEN.

WEDDE (VAN T'), 2.
WEYDERT.

Sur 2 et 3, seules.
AUBREMÉ, 3 (démembrées).
BAUDOT.

BAYLENS DE POYANNE, 3.
CAROW.
DOBNER DE RAUTENHOFF (s. tertre).
EHRENSCHILDT (nag. s. eau).
GARY, 3.
HEYDEN (VAN DER), 3.
KAPPEL (VAN), 3 (démembrées).
LUCHTMANS, 3 '(démemiwées).
M 0 NTCASSIN, 5.

ROYAARDS (nag. s. eau).
SMITS DE BAERLAND, 3.
THIBOUST, 3.
TINIVEN (VON DER), 3 (démembrées, en

bande).
Sur 2 et 3, non seules.

BARBIER (LE) DE L'ESCOET, 3.
DAMA.

HURTER, 2.
LAFABRIQUE (nag. s. rivière).
LAPPITZ.

LUPIAC, 9.
MARCHIE (DU), 2.
MARCHIE (DU) VAN VOORTRUYSEN, 2.
ROUSSEAU DE LA BROSSE, 2 (nag. s.

rivière).
VIRULY-VERBRUGGE, 3.

Sur 2.
JONGENEEL

LIVINGSTON, 3 (n. s.).
Sur 3.

CAPDEVILA, 2 (nag. s. rivière).
LUCAS, 3 (démembrées).
PAETS DE TROOSTWYK, 3 (s.).
SPANJAARD (n. s.).

Sur sur le tout.
CHYS. (VAN DER), 3 (s.).
ROEST VAN ALKEMADE, 3 (n. s.).

Sur écartelé en sautoir.
EULENBECK.

lettre
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Un canard.
ANDEFLYCHT (volant).
BocoN (ten. serpent).
BERG (s. tertre).
B1BIKOW (volant).
CANARD,

ENTMOOSER (posé s. terrasse entre 5 ro-
seaux).

GENS (nag. dans eau).
NADASDY DE FOGARAS (volant s. eau

acc. roseaux, l'aile chargée 'd'une
bande). . •

SHERB (nag. dans eau, ten. poisson).
SKAL (VON) (essorant s. eau). •
TARELINK (nag. dans rivière).
WAYDA (tenu par épervier s. rocher

issant d'une eau).
Trois canards.

ALEBRAND.

BARBOTAN (en bande).
CANAL 011 CANARD (nag. s. mer).
CANAYE (canes nag. s. rivière).
CARNOT (canes).
GARO (DU) DE KEREDEC, 3 (sarcelles).
GAUDE.

GREBBER (DE) (démembrés).
JOUIN.

MARC DE LA CHENARDAIS (canetons).
MARTIN DE ROQUECOURBE (volant s.

rivière).
PETITHAN (DE) 3 (volant).

S. MEEN.DE LA . BAVETTE (canes).
VERBEECK (nag. dans- eau bordée de

joncs).
•

CHARGEANT PIÈCES et MEU-•
BLES.

Sur fasce.
BEKEN (VAN DER) 3 (tenant chacun une

Moucheture d'hermine).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
.MEUBLES.

Ange et montagne.
ENGELBERGF1 2 (nag. dans un fleuve).

Bande ondée.
SKAL (brochant s. la bande).

Chevron.
CARNOT 3 (canes).
SAINT-THION 3.

Chéne et huchet.
BURNS (cane).

Croissant.
BLEYSWICK (VAN) 3 (canes).

Mont issant d'une mer.
MARTI DE LA CASA-BLANCA, 7.

Fasce.
EAÉLE DE CRAGLETHORPE, 3.

. ERCKERT, 3 (volant).
Étoile.

ESTANYOL (dans roseaux et glaïeuls au
bord d'un étang).
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ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT	 DIVISIONS,
PIÈCES ET MEUBLES.

Sur chef.
CAZENAVE, 2 (s)
COUWAEL (VAN) (cane nag).

•Sur coupé.
ANTHONJ (3).
GOSES (3).
Blum' (volant au-dessus de l'eau s).
TEISINGER (nag. s. eau s.).
THIEL (s.).

WAART (DE) 011 DE WAERT (S. terr. s.).
Sur coupé et parti.

DUCKETT DE HARTHAM, 3 n. s.

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Bande.
ESTANOL (nag. s. eau n. s.).

Chef.
DUCKHOF DE DERENTHAL (nag. s. eau s.).
DucKwrrz, 2 (nag. s. eau s.).
DUCKWORTH DE TÔPSHAM, 2 (n. s.).
LAER (VAN), 3 (nag. s. eau s.).
SCHYN, 3 (n. s.).

Fasce.
SCHUYT, 3 (s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Suri et 4.
DALBENDEN (volant s.).

Sur 2 et 3.
BURESCH DE GREYFFENBACH (cane nag.

s. rivière s.).
DALBENDEN (sauvage s.).
HANBURY-BATEMAN, 3 (n. s.).
MATAL, 3.

Sur 1. •
MANGIN, 3 (s.).

Sur 2.
ACOSTA (nag. dans une eau).
BEELS, 3 (s.).
PENNANT DE PENRFIYN, 3 (n. s.).

Sur 3.
OLNE, 3 (s.). •

-GeStœ.:Miéee
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Arrêtée.
CORNE.

Assise.
BEGER.

BERTOLFF DE BELVEN.

FRANEAU DE GOMMEGNIES.
LEOPRECHTING (s. tern les pattes de de-

vant levées).	 •
SIGERS (DE) (s. terr. regardant dans,.

un puits).
Colletée.

CUNNERSTEDT 01.1 CONNERSTET.

DAVID.

FRITZ.

HOCHRÜTINER.

DIEMAIR Ou DIEMER.

Couchée.
Boom (s. terr. au pied d'un arbre).
LORCFIER (s. coupé).

	VALLÉE (DE LA) dit CHENILLON	 terr).
Passante.

CASSARD DE BELLECHAMBRE.

COURTOT DE CISSEY.
COURTOT DE MILLERY. •

COURTOT DE MONTBREUIL.

EENHOREN (VAN).

MYSON.
PERTHUIS DE LA SALLE.
VALLON DE MINIME.

Rampante.
ANDORFER DE LANSBERIED.

ARTUISI.
BAARLAER.

BADENI.

BADEVILLE.

BALDW1L OR BALDEWEILER.
BAWIER.

BAYERPRUN.

BEEFTINGH (VAN).-

BELVEN.

BENINO.

BERNARD DE MONTEB1SE.

BONCZA.

BREITENSTEIN.

BUSAN.

CABANÈS-PUYMISSON.

CHABANES.

CHASTEL (DU).

CORNU (LE) DU PLESSIS.

DIBBETS-COOPSEN.

DIEMAR.

EBERSTORF.
EE (VAN).

EHINGER.

FREY DE MELLINGEN.

GACHNANG.

GERUNG.

GÜHLEN OR GULEN.

HACKE.

HORNIG.

HOVENDAAL.

HOY.
HUEBLANGE.

IRDINGER.

JACCAUD.
JUNIUS.
KERVER.

KNEYSSEL.
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KOFLER.

KOLARSKI.

LESCHWITZ.

LOME.

MAESLANDT.

MEISSAU.

MÜLLER.

MYLE (VAN DER).

NUSSDORF (VON) ou NUSSDORFER.

OELLER.

ORCEAU DE FONTETTE.
OUGSPURGER. .
PARCHWITZ.

PELS.

PERRAULT.

PFANNENSCHMIDT.
PICENARDI.

PIFATI.

'PLETZGER DE WILDBURG.

BATH (LE).
REIG.

RESCHLIN.

REY.

•ROUÉE DE LA MOINERIE.

ROMA..
ROTH.

RUMPEL.

RUSECK.
SCHEUKINK.

SCHILDBERG DE PARCHWITZ.

SCHREVEL (VAN).

SENDLINGEN.

SMALEVELT.

SOUGÉ.

SPANDE.

STREHLE.
STRÔLIN DO GÔFFINGEN.

TENGE.

TENGEN..

THENGEN.

TOCQUEVILLE.
TROYE (von).

UNSTETT.

VELDE (VAN).

VOSMAER

WALLENFELS.

WALTHER.

WAS.

ZELTNER

Saillante.

AICHINGER-HYSZEWSKI.
BARBY.

BRIENEN (VAN) DE GUESSELT.

BRIENEN (VAN) DE RAMERUS.

PARKAS DE NAGY-JOKA.

FOLCKERS.

FRANEAU DE GOMMEGNIES.

FRENEAU.
GUICHON DE GRANPONT.

HORBACH.

HORNBERG.

HOVE (VAN).
HUCHTENBRUCK (VAN).

JARLA.

KOUDRIAVSOF (la tête retournée).
LOEN DISERLOEN.
LOUWSEN.

LÜSCHWITZ.

MORLAS.

MUET (LE).

PERROTIN DE L'ETANG.
REMMER.

RESTORFF.

ROCKLENGE.
SARTORIUS DE WALTERSHAUSEN.

SCHOT.

SCHOTTE.

SCHÜCHING.s
SCHWAB. •

VALTIER DE VALMARTIN.

VELDEN (VAN).

VILLELOUAYS (DE LA).

WALDENFELS.

WANSCH.

WILDBURG.

• WIT (DE) OU DE WITH.
ZIEREMBERG (la corne rejetée- en ar-

rière).
Extraordinaire.

CORNAI (collier avec chaîne).
DOANE (broch. s. semé de croix recr.).
FEURER (Coupée).

< Fox (affrontée avec cerf). -
GALL (couronnée):
GRUBISSICH (ailée).
HAVERKAMP (passant devant 6 épis

d'avoine).
LENYEL (empoignée par un dextro-

chère).
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MAUERER (so'ùtenue d'un mur crénelé).
NANTES D'AVIGNONET (fi. de lis. s.

l'épaule).
P1RCKEL (ten. rameau d'olivier).
POPPELAU. (Coupée).
SCHIER (coticée de 12 pièces).
TEUER dit FEUER (coupée).

WINCKELMAIR (couronnée).
ZAFONT (trempant sa corne dans fon-

taine).
Sur terrasse.

BRAUN.

BRUPPACHER.

FROWYSS.
GACHNANG.

GEISSLER.

GRAFF.

GRUNENWALDT.
HOLER.

ISNABACH.

JACKEL.

KNESEBECK.
MORKNCY

NEUBERT.

PEUTELSCHMIDT.

PEYRER AUF MIERSKOFEN.
PRIOL.

SANDORHAZYI.

SCHATTE DE KYBURG.

SOREAU.
Deux licornes, seules.

COQUELIN DE GERMIGNEY.

O'NEYLAN.
Trois licornes, seules.

• AVANTAGE:

BLANC.

BLANC (LE) DU BOLET.

CIRIER (LE).
CLAIRAUNAY.

DAVOUST D'HIRBOUDE.

LANCE (DE LA)

LICORNE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
BARNABE.

CRAYER.

Sur chaussé ployé
TALHAMMER.

LICORNE BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Brochant sur bande.	
-PILOTE! DE ROSENTHAL (rose sur

-	 l'épaule).,
Brochant sur coupé.

BONAJUTI.

DAMONVILLE DD LIMAY.

EGLAUER.
FERGEN.

HORNUNG.

MULTZ.

KIRSCHINGER.
NIMPTSCH.

RHEINBOTTEN (s. terrasse).
STORTZER.

WINTER (DE)

AMONVILLE DES NOTS.
Brochant sur fascé.

BRUGENHOVEN (cour.).
Brochant sur parti.

BRUNELLI. -
Brochant sur taillé.

AMON ou AMMON.

GRASSENAUER.
KINDTHERR (s. terr.).
NEUMAYER.

NUTZ DE WARTENBERG.

RENTZ.

STAUF.

Brochant sur tranché.
GELNAUER.

HOHENAUER.

KENTZ.

REUTTER (assise).
LANDECK.

PLAISCHHIERN.

RESCH.

LICORNE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Arbre.
Boom (couchée).
CRANS (s. tern).
HINCKELDEY (cour.).
PICINALI (broch. s. parti).

Bande.
CHARPENTIER, 2 (bande échiquetée).
MALICORNE, 2.
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Cinq besants.
SERY.

Bordure.
COMMERSTXDT (componée).
KOMMERST 'ADT (licorne colletée bord.

comp.).
Bosquet

SMITH (s. terrasse).
Chef.

Roussy.
Chevron

VINCENT D' HAUTECOURT, 3.
Comète.

CRISPI (paissant s. terrasse).
Croissant.

FILLOUSE.

GIRBAT, 2.
GROBERT, 3.
HAYE (DE LA) DU PELLEM.

Croissant et six étoiles.
AEBINGA DE HUMALDA.

Deux diamants et melon.
ORCEAU.

Épée.
DAGUES.

Une étoile.
CHARON DE SAINT GERMAIN.

GOFFREDI (s. rocher).
MAYARD.

VOSMAER.

Étoile et trois fleurs de lis.
COSSART.

Trois étoiles.
ERNAULT D'OLIVET.

MHNSTER.

Étoile et trèfle.
VOSMAER.

Fasce.
AROSTINI (la fasce brochant).
BAllARELLI OU BAllATELLI (id.).

Cinq losanges en bande.
BARDI.

Gerbe.
STRALAN (s. terrasse).

Soleil
BOUTET.

Rocher.
GALL DE GALLENFELS, 2.

Rocher- et rose tigée.
KNAUSEN.

Tertre et plante de muguet.
B JTT NE R, 2.

Un trèfle.
HESSENBROEK DE HOFDYK.

Trois trèfles.
G OEREE (VAN).

HOFDYCK (VAN).

Trèfle et étoile.
VOSMAER.

ARMES NON COMPLÈTES

LICORNE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES

Sur bande, seule.
BERNHARD.

GÔLLES.

KRUEGER.

LANDSPERGER.

WYTTINEDI.

Sur chapé.
STRIGLER DE LOWENBERG	 8.).

Sur chapé-ployé.
GALL DE GALLENFELS, 2.
HORN DE. PLEISSENBURG.

Sur chef, seule.
POIRESSON.

• POIRSON.

Sur coupé, seule.
AHLIMB.

BooN.

DRESELLI.
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GRUBISSICH.

HORN.

LISENWAGEN-.

MOHR.

PAULTRE DE LAMOTTE.

PERNAT (VON).

PODIVINSKL.

SCHUWALOW.

STIZIBIRZKY DE ROVIN.

S Y LV IUS.

Sur coupé, non seule.
ALLRAM.

FISCHER D'ANKERN.

KERN.

OHLENDORFF.

REICHMANN.

SINDENIGG.

STOCMEIER.

WAPPNER DU WAPPENFELD.

YERMOLOFF.

Brochant sur coupé.
BREITHOLZ.

ZOELLI.

Sur coupé et parti.
ASCHAU.

HENCKEL DE DONNERSMARCK.

PÜCKLER-MUSKAU.

Sur divisé en chevron.
PERGER, 2 S.

Sur fasce, seule.
VOGLMAIR (s. terr.).

Sur franc-quartier.
PENNIS VAN DIEST.

Sur parti, seule.
AUGSTEN ou AUSTEN.

BESSER.	 .

BRESSAND.

DACSii (le col percé d'une flèche).
DÔTSCHER (VON).

EYNERN.

FETZER D'OCKENHAUSEN.

FORTEMPS DE LONEUX.

FRITZE.

GAGERN-CRANSSEN.

HOFFMAN.

HOUTCOPER.

LONEUX (DE) (assise).
LUKA DE LUICA-NYÉNYE (le col percé

d'une flèche).
NEITEGGER.

OTT (s. rocher).
RADA (ten. lis de jardin).
REY.

WAGENER.

Sur parti, non seule.
AMON DE TREUENFELT.

AMON DE TREUENFEST.

BOURDIN DE MONTRÉAL.

DÔRING..
FREY.

GELNAUER D'ERGARTEN.

GLOJACH.

KOLOWRAT-KRAKOWSKI.

ROTH dit PONGYLOCK.

SCHWEINITZ (VON) (bandée).
MEDNYANSKY, 2 (affrontées).

Sur tiercé en fasce, non seule.
TALHAMER.

• CANE.

Sur taillé, seule.
SCHERFF (VON).

WAGNER.

Sur tranché; seule.
• BRIENEN (VAN).

EICHF.NAUER.

GRAFF.

B UBLI.

SÀàL DE NEUDORF.

SCHRIMPFF.

SCHIVAIKER.

SCHWEICKER.

SNOILSKY.

STÔGER.

WAHL.

Sur tranché, non seule.
GISCHED.

KÔPF.
LAELIUS.

VETT.

LICORNE ACCOMPAGNANT
. PIÈCES ET MEUBLES.

Arbre.
CRESPI.

MAHEU, 2.
Bande.

FASSMANN (VON) s. (la bande brochant).
LIEBENBERG DE ZSITTFN (n.
NEYSER DE NEYSERSFIEIM (n. s.).
MALICORNE, 2 (n. s).
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Barre.
ERASMUS (la barre brochant).
KRYWECZKI.

Chape ployé.
HEIN DE HEINBERG (3).

OETTEL (3.). •

SCHOCHINGER (sur tertre).
Champagne. •

C
GIRARDIER (n. s).
hef chargé, seule.
ANDRODIAS.

BASSI.

BRUNESAULX.

CORNAC.

GARNIER.

GENTON. •

JACQUESSON DE LA CHEVREUSE.

KRIEG.

SALES DE SALELES, 2.

THOMASINI DE HENCILENSTEIN.

Chef chargé, non seule.
RAT DE SALVERT.

Chef non chargé.
ALICORNI.

FLOWER DE LOBB.

PALERMA.

Chevron, seule
DEGOLLE, 3.

Chevron, non seule.
ALKOFER, 2.

ALMASY DE ZSADANY, 2.

POPART, 2.

VERNET DU PLESSIS.

Croix.
LAMARE.

Fasce.
JACOB.

COFIIER DES MARETZ (n. 8.).
Pal.

BERNET (DU) DE GARROS, (8.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur let 4, seule.
ALBRECHT.

ASCHAU:

BERGER.

BITTEI..

BRAUN.

BRUNNER DE FORSELBERG.

BURGER.

COZZI.

EBERSTORF.

ENDER OU ENDUIS

ENGELLIEB.	 _

FEYDAN DE FEYDA.

GRUBER VON UND ZU ZURGELBURG.

HAAS (s. terr.).
HAAS (s. terr.).
HEIDL DE HEIDAU.

HIBLER ZU LEBMANNSPORT.

HIERLINGER.

HOHENRAIN DE NEBAUGREIZ.

KLEIMAYRN.

KLEIN.

KOTTER DE WEISSENFELS.

LISZT.

LÜRZER ZU ZEHENDTHAL (3. terr.).

LiiRZER VON ZETIEN'TTHAL.

MATTENCLOIT.

MAYR.

MULLER (VON) (s. terr.);
MULLER.

PERTHUIS DE LA SALLE.

PESEL OU PESL..

PICENARDI-SOM.

PIERRON (ailée).
PRUGGMULLNER.

PRUNNER DE BRUNHOFEN.

REEDE (VAN) D'AMERONGEN.

REISINGER (s. tern).
SCHAUNDORFFER.

SCHNELKH.
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SEMBLER.

SPITZEL.

STEHELIN (ramp., colletée d'un ruban,
soutenue de pics de rocher).

TENU LER.

TIECHIER.

TUECHLER.

TURNERETSCHER (sctill. soutenue d'une
• rangée de 3 collines).
VESELE (couronnée).
WESSELING.

WEYSE DE ROICKA.

WIEDERKHERN DE WIEDERSBACH.

YBSER (ailée).
Suri et 4, non seule.

AINKIBiRN.

DURNER.

. ELZENBAUM DE WIESENHEIM.'

HAY-DRUMMOND.

JONGH (DE) DE PERSYN (marinée).
KAININGER.

KIRCHWEGER:

NUTZ DE WARTENBERG.

RASER.

RÔLL.

RÜDIGER.
STARTZER DE STARTZING.

WENGER.

WIENINGEN DE WARTBERG.

WISENDO DE WISENBURG (cour.).

Sur 2 et 3, seule.
AMORT ou AM ORT.

BASER.

BANNER.

BASIUS.

BOULOGNE (DE).

BRAAKENBURG.

BRENNER.

BUYS.

CAVRIANI (s. colline).
CunipLOUIS.
DORST DE SCHATZBERG (s. tertre).
DOUHET.

DOUHET D'AUZERS.

EBERSTORF.

GENZINGER.

GIULIANI.

GLO1ACH.

GURTNER.

HANIGLER.

DICT. DER.

HÔRNICK.

BUTTER DE HUTTERN (s. terr. colletée
d'un ruban).

JOBST.

KINDTSPERGER D'ERDORFF.

"KIRCHBERGER..

KNESEBECK (VON DER) (s. terr.)
KOLB DE KOLBENTHURM.

LINDNER.	 •

LOEN DE HERZFORT.

MANNAART.

NAU DE CHAMPLOUIS.

NELLENBURG.
QUADT-HUCHTENBRUCK (VON).

REICHENAU OU REICHMANN DE REICHE-

NAU.

ROSENKRANTZ.

ROTHAER (VON).

SCHEIDING.

SCHMID VON KOCHHEIM.

SCHNELLEN.

STECNER.

-TECKLENBORG (s. terr.)
THURZO DE BETLEMFALVA.

. Sur-2 et 3, non seule.
' AYLVA-RENGERS. •

BARFUBS-MENGELSTEIN.

GRÂSSWEIN.

MRNICK.

LINDNER (ailée s. rocher).
LISTY DE KITTSEE.

MXSSENHAUSEN.

MAUERER DE • HOHENSTEIN (s; mur).
MILLET.

MÔNSCHAW (VON).

STAUF.

SYLVIUS VON LENNEP.

VOLCMAIR (s. terr.).
Sur écartelé 1, seule.

FORBUS (s. terr.).
JURITSCH ZU STRUGG.

MEICHSNER D 'EINHORN (cour.)
SCHNITZENBAUM.

THYSSEN. .

WAIDMANNSDORF ZU MERAN.

WAmEslus. '
WOIKASSOVICH

Sur écartelé 2, seule.
AVIVA.

FRIMONT DE PALOTA.

8
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KULHANECK (DE). _

LAMPSINS.
PLANTA DE ZOZZIO.

-PRIMER.

SALDERN-AFILIMB.

SCHÔNBTETT DE WOLFRING.

WEISSE.

WRANGEL.

WilSTENHOFEN.

Sur écartelé 2, non seule.
; STRIGLER DE LÜVVENBERG (s. pignon).
WEIHER DE NIMPTSCH (marinée, cou-

pée).
WYNS DE RAUCOUR.

Sur écartelé, 3 seule.
CARADJA.

HPSÜERG. (s. tern).
KREUSSER (s. terr.).
SMOUT.	 ,

Z OETAERT.

Sur écartelé. 3 non seule>.
FALKENHAIN (Marinée).
HÜTTENDORF.

Sur écartelé 4, seule.
ABBÉ.
BENDER DE LAYTHA.	 •

HORMAYR DE HORTENBURG.

KRASSO

STIOHENBOCK.

THÜRHEIM.

THURN (VON).

Sur écartelé 4, non seule.
SCHOBEL VON SCHOBELN (ten. épée).
NEMES DE HIDVÉG:

Sur sur-le-tout, seule.
BERGKOFFER DE WASSERBURG.

BEAU-BÉRARD (DE LA).

FREDRO.

GALL DE GALLENSTEIN (cour.).
LABIAU BÉRARD DE MACLA.

NUSSDORF.

OBENAUS DE FELSÔ-NAZ.

PICENARDI-RUOTA.

TOCQUEVILLE.

Sur sur-le-tout, non seule.
ASCHAU.

EINZINGER DTINZING.

LUEGER VON WASSENHOFEN.

• PliERTZGRüBER DE BRETTENHOFEN (colle-
tée).
NIMPTSCH (marinée, coupée).

SOMMARUGA.
STEFFECK DE KOLODEY.

STERNSEE-AEBINGA.

VINCENT DE TOURNON,•3.

Sur écartelé en sautoir.
BORROMEO-ARESE.

LUSCHIN.
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Licorne seule..

BAWIER (n aiss. d'un tertre).
BERWANGER.

BLIK.

BONNART.

BUTTINGHA (iss. d'un bosquet).
CROARIA.

DESPAERS.

EGENHOFER DE PLANEGG.

EGGERTSEN.

FEDLMAYR.

GANTZKEN DE PRIBBERNOW (mous, du
flanc sénestre).

GEHRA (DE).

GRAVENREUTH (isS. d'une terrasse ro-
cheuse).

HAGENBACH (iss. d'un rang de 10 peu-
pliers).

HORNBERGER.

HOYER.

KRACHENBERGER (mouv.-d' un tertre).
KROTENDORF.

LHOTSKY (moue. d'une couronne).
MONT (DU).

MONT ZU LEUENBERG.

MONTE (DE).	 .

NORBAGGE.

PAVIER (mous. d'Un tertre).
PAVIER (ten. maillet).
PERCKHOFER.	 f

PERCER (mou U. d'un tertre)..

PRAIDLOHN DE PRAITENLOHNER (mous.
r d'un tertre).
REGELDORF.

RiiMLANG.

SKRAM.

SMEROWSKI (iss: d'une cour.).
STAHLIN (nions. d'un tertre).
STEINBERG.

TELTENHAMMER. •

TRUCHSESS DE GRONSPERG.

COMBINAISONS DIVERSES.
COMMELIN, 3 (acc. fasce).
CSISMANITS (s. coupé).
FRACASTORO (mouv.d'unehaie d'osiers)
HAGENBACH (iss. de 10 peupliers).
HUETHOFER (mous, d'une cotice en -

barre).
JOHAM DE MUNDOLSHEIM (S. coupé).
KOPP (acc. champagne maçonnée).
KRUKOW (acc. 3 fasces).
LORS (acc. fasce).
MONOD DE FROIDEVILLE (s. bande).
O'BERLIN (s. coupé).
PARMA (id.).

PFREUNDER (acc.2 chevrons renversés).
PFREUNDT (id.).

.PLETZGER (mous, d'un tertre)._
POICHET (mous, d'un coupé).
PRENNINGER (S. coupé).
RICRERIN ,(S. taillé).
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ARMES NON COMPLÈTES

LICORNE NAISSANTE ET IS-
SANTE CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

Sur chapé-ployé.
BANNIZA.

BANIZZA DE BAZAN.

BANIZZA DE HOHENLINDEN.

Sur chef. seule.
> CHEVALLIER (LE).

CODROIPO.

RAMANZANA.

VARENNE.

Sur coupé,-seule.
.AHLIMB, 2.
BAUWRMEISTER.

BENVENUTI.

BLIK.

BONNART.

COSTANITS.

FLECK.

GERUNG.

HUTZEL.

HORN DE PASTERWITZ.

METZLER.

PARISCH DE SENFTENBERG.

PETROZZANI.

PLANITZER.

RADIMIRITS.

R ETTER.

SCHICKL.-

SCHILLER. •

WAGNER.

WEGNER.

WEISS DE HriCKLMUFIL.

WICHGREVE.

ZECILIACO.

Sur coupé, non seule.
KRENC.KI.

Sur parti, seule.
FLERS.

RHEDER (VON) (colletée).
TIMROTH (mouv. d'un tertre).

Sur parti, non seule.
BERCHENY.

KLECKLER-SCHILLER DE HERDERN.

SARCHWITZ DE MERKERSDORF.

SCHILLER.DE HERDERN.

Sur taillé.
BUDDE.

GANTZKAU.

LOCKSTÏDT.

TODTFXLLER.

> VUICHERENS OU VISSERANS.

Sur tranché.
ALPENHEIM (VON).

HIBLER VON ALPENHEIM.

ACCOMPAGNANT PIÈCES.
Bande.

EESSLER.

Fasce.
PFREUNDT.

- HAUTBOIS.

COMBINAISONS DIVERSES.
BEURMANN (s. mantelé).
COLLIER MONKSWELL, 2 (acc. chevron).
CORNOAILLE ()HOM,. d'an croissant).
GENNARI.

GUILLEMEAU DE FRÉ:VAL.

GUILLEMEAU DE SAINT-SOUPLET:

STEHEL/N (nlouv. d'un tertre).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur 1 et 4, seule.
FETZER.	 '	 •

MANFRONI (moue. d'un tertre).

PRACHER.

SALLWURK DE WENZELSTEIN.

, SCHOTT DE REGENPEILSTEIN.

Sur 1 et 4, non seule.
FREY DE SCHÜNSTEIN.

KRUDENER,

LAMBERT DE THORICNY.

SCHILLER.

Sur 2 et 3, seule.
CAVRIANI.

CAVRIANI (iss. d'une colline).
DUPONT-DELPORTE.

HERRLEIN AUF PFARRWEISACH. •

MERTZER ( moue. d'un tertre).
MURTZER (id.).

TINELLI (mouv. d'un puits)..

Sur 1 et 3, non seule.
KLASTEN.

VANELLI.

ZOBOR.

'Sur écartelé 1.
FISCHER.

VUKASSOVICH.

Sur écartelé 3, seule.
DOBLHOF-DIER.

HOLLER DE DOBLOF-DIER.

• SALDERN-AILLIMB, 2.

TADEMA.	 •

	

Sur écartelé 4.	 •

RENNER (colletée d'un ruban, moue.

	

d'un tertre).	 .
Sur sur-le-tout, seule.

KOSCHINSKY (motta. d' nu chai ed'osiers
PRAIDLOHN (moue. d'une tour).

Sur sur-le-tout, non seule.
()BERLIN DE MITTERSBACH.

REISSIG VON HARD.

O
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Une tète de licorne.
COLLERT.

DOYE.

EURHAUSEN.

HEILINGGRABER

HESENTHAL.

HIRSCHFELDEN

SLUTOLZ.

URHAUSEN.

VAL (DU) DE DAMPIERRE.

Deux têtes de licorne.
GAMBIER:

HELMSDORF.

HUENEBERG.

LIITTERSBERG.

YBERG. (ab.).

Trois têtes de licorne.
ALLIOU.

CHEVRIÈRE DE PAUDY.

CLÉMENT.

DURANTIN.

FAUCHE DE DOMPRÉ.

FRITZE.

GAGNET.

GRAEFE.

HAUSSER.

HUGUET DE GRAFFIGNY.

MENARDEAU.

MEZZAMICI.

PRESTON DE DINGWALL.

SAUVAIGE OU SAUVAGE.

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.
CARPENTIER.

DESPEISSES DE LA PLANE, 3.

FAYE D'ESPEISSES. 3.
FAYE MESCHATIN (DE LE), 3.

LEGOUÉ, 3.

Sur trois bandes.
HAROUIS, 9.

Sur quatre bandes.
BAMAISON, 12.

Sur coupé-denché.
FFtEELING DE FORD, 3.

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Bande.
CHARPENTIER, 2 (bande componée.)
WOMBWELL DE WOMBWELL, 6 (en• orle)

Bordure.
ENHÔRNING.

PRESTON DE VALLEYFIELD, 3.
Chevron.

BATTEL.

FÈVRE (LE) DE BURY, 3.
HEAD, 3.

HOURDY, 3.

PIETIN, 3.

ROLANGE. 3.
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Fasce.
AIGOIN DE FALGUEROLLES (fasce ondée).
LEAR DE LINDRIDGE, 3 (fasce écotée).
RAMADGE, 3 (fasnebret. et c. blet.)
RIBIER (fasce ondée).

COMBINAISONS DIVERSES.
CASTELLVI (iss. d'une tour).

CORNIER (LE) (acc. 2:étoiles).
GIRARD DE LA HAYE (aec. croissant). •
LANCE (DE LA), 3 (ace. étoile).
MARÉCHAL, 3 (ace. pile).
SCHONDORF (cour. ace. paon).
WAVRANS (DE) (ace. orle de.8 billettes).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur chef, seule.
CASTELAIN.

Sur chef, non seule.
AUFRIE DE CHAULIEU.

ROBINSON DE BEVERLEY (le chef né-
bulé).

Sur bande, seules.
COOPER DE WALCOT, 3..
FAYE D ' ESPEISSES, 3.

Sur canton.
MIDDLETON-FOWLE.

Sur coupé, seule.
DESPAERS.

GUYMARD DE ROCHORETS.

PARMA-LAVEZZOLA.

Sur parti, non seule.
GHEUS (DE).

Sur tiercé en pal.
BOUILLAT, 3.

ACCOMPAGNANT PIÈCES.
Bande, non seule.

DENISON-OSSINGTON.

Chef.
FRAISSINES.

FRITZE, 3.
CARON (LE) DE TROUSSURES..

CHEVALIER.

Chef.
WRIGHT, 3.

Chevron, non seules.
BATTEL.

BELOT DE FERREUX.

CALLOT.

PASQUIER.

RABERIK.

TOURNEUX (LE) DE LA PERRAUDiÈRE, 2.

COMBINAISONS DIVERSES.
FAUCHÉ-BOREL, 3 (s. écusson 8.)..
HAY DE HAYSTOUN (plusieurs s. bor-

dure n. s.).
PATTEY (acc. tour).
VAUX (DE) (s. écusson s).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur 1 et 4 seule. 	 Sur 1 et 4, non seules.
LONNER.
	 BROKE-MIDDLETON.

MEYERCRONE.
	 CUSAC-SMITH .DE NEWTOWN, 2.
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DENISON-LONDESBOROUGH.

HUUGHE DE PEUTEVINE.

- INNES-KER DE ROXBURGHE, 3.
Sur 2 et 3 seule.

DUISIENIL.

ELBING D'UNTEBSCHÔNFELT.'

ORIGNY.

Sur 2 et 3, non seules.
AUDIFFRET-PASQUIER.

HAYE DE LA).

MAC DONNELL D 'ANTRIM, 3.
MORE, 3.

FETTENPECK ('moue. d'une couronne
roy ale). 

RUGGE-PRICE.

SMITH-GORDON, 2. --
Sur écartelé I. 	 •

CAMPBELL DE BARCALDINE.

Sur écartelé 2, non seule.
BELIO.

CAPRA.

Sur écartelé 3, seules..
FORGES DE LUND, 3.
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Un cor de chasse.
APOSTOOL.

ARBOIS.

AZE OU ATZE.

BEVENSEN.

BRETON (LE) DE LESPHELIPPES.

BRONCKHORST (VAN).

BURGHORN.

BUTER.

COEHORN.

CORNE (DEL).

CORNO (DEL).

CORVAISIER (LE).

ECKARTSBERG.

FORSTER.

FUCHS.

GELLHORN.

GOSSE.

GRAMBS.

GYILENHORN.

HLOZECK DE ZAMPACH.

HOORN (VAN)

HORENREKE (VAN).

HORN.

HORN DE RANZIN.

HifIRNLINGEN.

HORNIVALD.

HOYER.

ILLHOREN.

JAGER (DE

JAGER.

JÂGERHORN DE SPURILA.

KERHALZ.

KOLLER.

LENDLER.

MUTTLINGHOVEN.

ORANGE.

PHILIX DE SAINT-VIÂNCE.

POGGI.

'POST (TEN).

ROBINOT.

ROELOFS dit VAN DER POORTEN.

ROELS.

SAUVAGE DE SAINT-MARC.

SCHINEI.LI.

SEGIVAERT (VAN).

SILBERHORN (VON)..

STAUPITZ.'

STEMPSHORN.

THIRNER.

THUNER.

URACH.

VILLARS-VAUX.

VORSTERMAN.

WESTERBEEK (VAN).

Deux cors de chasse.
BÂRBINGER.

BASSE.

• • BECKE (VON DER) (en pal.).
DORENG OWSKI (en sautoir)..
FIILEMAN DE STECKHORN.. '

KLEISS.

SEGVELT (VAN).

TRIBBERG (en. pal.).
Trois cors de chasse posés 2 et 1.

ARMINIUS. .

BANDECK (mal ordonnés).
BAYC DE MERIONEC.
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BEERENBROEK.

BÉcuÉ.
BEILSTEIN.

BEKE (VAN DER).

BELLINGHAM.

BERNARD DE JAVERSAC.

BOISSONOUZE.

BONNARD.

BORGNE (LE) DE LESQUIFFIOU.

BRYARDE..

BUSERE (DE).

CHAPELLE (DE LA).

COETS.

CORNET.

CORNU (LE).
CORTEWYLE (VAN).

DAVID.

D'EST (VAN).

ELST (VAN)

ESCAMUYN OU ESCAMIN DE LAUNAY:

FÉRIGAT.	 •

FONTAINE (DE LA).

enORESTIER DE VILLENEUVE.

FOSSE (DE LA) DE GIVENCHY.

GOUJEAT.

GUICHARD (en pal.).
HECKERS.

HOEN 'T.

HOOREBEKE (VAN).

HOORN (VAN).

HOORNBEEK (VAN).

HOORNE (DE,‘.

HORN.

HUCHET DE CINTRÉ.

ECERSKJÔLD.

JORDAN (en pairle).
JoSSON.
LONG VAL.

MAAS.

NECK (VAN).

NESMOND.

PLANCHE.

QUAETJONCK.

ROBERTL

SCHEEREN.

SCHLUMPF.

SKOPNICK (en pairle).
TARZAROVICH.

THONE (mal ordonnés).
TOUR (DE LA).

TRICORNOT.

ED OM

VALLEROY.

VERHOEFF,

VOSCLIKUYL,

WALENS.

WATERVLIET (VAN).

WEISSENHORN.

HORENTIEN (à un clou).
KNEUSSEL (à tronc d'arbre).
LAURENT DE BRIEL (à un cherro)
MOREL (à une tête de More).
THIRION (à un chevron).
ZERSCHWITZ (à un arbre).

Trois cors de chasse l'un sur•
l'autre,

BOERLO (VAN).

GUICCIARDINI.

JUNGEN (ZUT.

.NEUFFEN.

STRAUSS.

WALSLEBEN.

Six cors de chasse..
HOORNEWEDERE.

, Cor de chasse extraordinaire.
BOHUS (ten. par guerrier romain

issant).
113RDLER (ten. par griffon).
HORNBERG (s. tertre).
HORNECK DE HORNBERG (id).

POISSON DE Som (entourant une

POLTRI (surmontant un mont.).
ROSWADOWSKI, 3 (en pairle réunis par

«nnelet)
SIGNAC (sur lequel est posé un cygne).

Suspendu à-un meuble.
AIT (en forme de poisson, à une

croix).
BUSCHMANN (à tronc d'arbre s. terr.). •
FISCHER ((i la poignée d'un croc, forme

de poisson).
GANSHORN (au cou d'une oie).
HARDEN (à rencontre de bœuf);
HEILERSIEG (à arbre dont le . ffit est

enfilé par cour).
HOERNER (à 2 fasces haussées).
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COR DE CHASSE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
HORLACHER.

KEYSER (DE), 3.
KNOOP, 3.
SILBERHORN, 3.

Sur bande nébulée coticée.
GREENWALL DE WALTON, 3.

Sur chef.
POST.

Sur coupé.
BAR, 2.
BLASSHORN, 2.
GOLD, 3.
HERNIGER. 2.s

HI5RNING,.2.

KirrEt, 2.
MORSEL, 3.
SCHEYER, 3.
SiissmiLcH dit HORNIG.'

Sur fasce.
BASE..

BASSE.

Sur pal.
ZAELS.

Sur parti.
CROSTEL.

-JKGER.
KHEINDORFF (suspendu à arbre_ sec).
KIRSCHENDORFF (Id.).
UNGER, 2.
WERMESDORF, 2.

Sur taillé.
HOORN (VAN), 2.

Sur tranché.
HORN, 2.

COR DE CHASSE ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES PAREILS:

Aigle.
SARTIVELT.

Trois aigles.
SAUCKEN.

Ancre.
RENTIÈRES, 3.

-Annelet.
BRIISTLIN, 3.

Trois annelets.
GRAPENBROICK.

Arbre.
Foc::, 2.

Bande.
Bo,umcius, 2.-
DEPRA-13iii'irÀux; 2.
FITTE (DE LA), 2.
PRA DE PESEUX, 2.

Besant.,
BRUNNES DE MONTLOUET.

Bordure.	 •
BÉRARD DE MONTALAIS (crénelée).
GUICHARD, 3 (engrêlée).
HORN.

JAGERHORN DE STORBY.

WEISS 'DE WEISS.

Chef.	 •
POTTELSBERGHE (VAN).

Chevron.
BALTENS.

BOURNAC Ou BOURNAT, 3.
13uRT, 3.
CORNET DE GREly 3.
DODINGTON, 3.
EII\'DHOVEN (VAN), 3.
FOSTER, 3.	 •
FORSTER, 3.
GABRY, 3.
GARDINER, 3.
HOORN (VAN); 3.
HORENBEKE (VAN), 3.
SEMPILL, 3 (chevron échiqueté).
WEGIISTEEN, 3.

Trois colombes.
ALLET.

Croisette.
'OZYMBLOWSKI (pattée).
SUCHEKOMNATY (id.).

Trois croissants.
DESNOTZ.

Une étoile.
BRODBECsK.

CHASSAIGNE, 3.
. GRIMARDIAS, 3.

MASCO.

Trois étoiles.
CORDIER.

COURTOIS, 3.
FONT (DE LA) DE SAVINE.
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GODART.

HATTEN.

HOORN (VAN).

KESSEL (VON).

WESSUM. 2.
Trois épis.

WILDE (DE).

Une fasce.
CORBIN DE MANGOU, 3 (ondée).
EELBO, 3 (id.).
ERCLE, 3.

KEERBERGH (VAN) (échiquetéee).
WIDDERSDORF, 3.
WITZ, 3.
WYTS, 3.

Deux fasces.
HARLIN, 3.

Trois feuilles de houx.
BURNETT DE LETS.

Fer de moulin.
GREVE.

Deux Flèches.
JAGELINGE.

MISCAUX.

Trois fleurs de lis.
DEZASSE DE PETIT-VERNEUIL.

DYXHOORN (VAN).

Six fleurs de lis..
CROES DE BOLSWINGEN.

Trois glands.
BRONKHORST (VON).

Lévrier.
TRIEST, 2.

Lion.
HUBERT, 3.

Trois losanges.
MUSMAN.

Merlette.
LESMAES, 3.

Molettes.
ENFANT (trois molettes).
EÉBURE (LE) DE VÀTIMESNIL (4 molettes).
JANART, 2 (une molette).
',ENFANT (trois molettes).
MOLETTE DE MORANGIES (trois molettes).

Cinq mouchetures d'hermine.
ROGIER DE KERVÉNO.

Trois paniers
DAMMIS.

Pièce de monnaie.
COROMPT. 2.

Pont.
BRUCKNER.

Trois Pals retraits.
ROLLANDS (DES) DE RHENALETTE.

Trois renards.
SPOOlt.

Deux sabres.
MORDWINOW.

Sautoir.
BODYNS (engrêlé).
POLLOCK, 3.

Deux tètes de More.
MASSEAU, 3.

Tertre,
HORNLOCHER (tertre à ouverture circu-

laire).
MICHAUD.

Tourteau
VANNECK.

Trèfle.
CANISIUS, 3.
LONGET, 2.
SIMONNEAU ou SIMONOT (3 trèfles).
SCHUBHARDT (s. tertre).

Trois roses.	 -

HONTE.

GIELIS D'HUJOEL.

MEYNKENS.	 s,

SANDER (mal ordonnées).
DUNC:AN DE LUNDIS (deux roses).

Tête de cerf. •
HOORN (VAN DEN).

HORA (deux têtes de cerf). .

CORS DE CRASSE ACCOMPA-
. GNANT PLUSIEURS MEU-

BLES NON PAREILS.
BOUDOT, 2 . (2 étoiles et potence).
BRETON (LE) DE . LESPHÉLIPBES (3 étoiles

et poignard).
BREUILHE (4 étoiles et massacre de

cerf).	 •
DESMICHELS (épée et croix de Lorraine).
DANCAN-HALDANE (médaille et 2 roses).
FosTER, 3 (deux têtes de cerf et 2 che-

vrons diminués.
Kaocriow DE WICKERODE (2 fl. de lis et

' 2 membres d'aigle).
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KROMME (DE) (2 trèfles et 3 étoiles).
LIVIODI (3 étoiles et tertre).

•MICHEL-BEAUREGARD (épée et croix de
Lorraine).

PEZET DE CORVAL (3 étoiles et cham-
pagne).

SAREY (2 molettes et épervier).
SONNETTE (2 épées, 2 roses et étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

Cor de chasse suspendu	 un
meuble.

BÀDEHORN (chicot)...
BUSCHMANN (tronc d'arbre).
DRUMMER (bras).
JAGHERE (DE) (buste de vierge).
PONGRACZ (bras).

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.
GAUTHIER, 3.
HOERL kVON), 3.
KARNEBEEK (VAN), 3.

Sur barre.
GEEN (VAN), 3.

Sur bordure.
s WRANGEL (plusieurs s. bord. com-

ponée).
Sur chef.

ALBERT DE MARVALIÈRE, 3.
CORRABŒUF, 3.
GERINI.

HEYDEKAMPF.

HOORNBECK (VAN), 3.
LANGHORNE, 3.
RUBENS.

SCHLICHTEGHOLL.

VICHET.

Sur chevron.
CLOSE, 2.

Sur coupé.
AUER DE WINCKEL, 3.
BEERENBROECK, 3.
BUYTENHEM (VAN), 3.
GORNIANI.

DAUMESNIL..

DESCROLIÈRES.

DORT (VAN).

EBERL.

ENGELBREGT.

HEYDEKAMPF.

HÔRNDL.

HULFT •

HYHLER.

JACOBS.

JAGEMANN.

JAGER;

JUGER DE GERTRINGEN.

JÂGER DE JÂGERSIŒRG.

JEGER.

JORDAN, 3. •
KEES.

KLINKOWSKI.

KÔTZLER.

LALOIR.

LENGEFELD.

MAURI.

MERCKER..

. PARENT.

PENSHOREN.

PERRIN. , '

PFINGSHORN.

SCHMID. • •

SCHRÔDER.

SKOCZOWSKI, 2.
STEENWYCK (VAN), 3:
STIELER DE HEYDEKAMPF.

STÔCKEL.

TOMANEK VON-BEYERFELS. • .

WILMOWSKI dit SKOCZOWSKI, 2.
ZEHENDER.

•
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Sur coupé et parti.
DUCKETT DE HARTHAM, 3.
HAGEN.

METTERNICH-WINNEBURG, 3.
PARYS, 3.

Sur écusson.
CITIVOT DE COULLEMONT, 3.
HORN DE RANZIN.

KINGSI.EY DE KINGSLEY.

RADZIWILL, 3. •
STRATEN (VAN DER) VAN DER HILL.

TABOUILLOT dit VON SCHEIBLER.

Sur enté en pointe.	 •
LIECHTENSTEIN DE NICOLSBURG (d'un.

écartelé).
ORCZY (s).

Sur équipollé.
PONT (DU), 4.

Sur fasce.
KOLBE DE WARTENBERG.

THOMASSET.

Sur parti.
• BLOENSTEIN. •

BODSON.

BUCHHORN.

BUISSONNIEBE (DE LA).

BUSERE (DE). -

CONINK

CROCQ (DU), 3.
GRÉGOIRE.

HINDERDUYN.

HOLSTEN-CHARISIUS.

JAEGERSFELD, 3.
_Ji.GER, 2.
KOLHAES, 2.
MIEDEN (VAN DER).

MILLER.

POSTMA.

PUECHNER, 3.

RAMPON.

SEGUINS-COHORN DE VESSIEUX.

TEISSIER.

TOULON.

VERHEUL, 3.
WEYFFRINC:K OU 'WYÉFRINGA, 3.
YLER (VON), 3.
ZANEN (VAN), 3 (n. s.).

Sur taillé:
TATTENBACH DE M'AMINCI.

Sur tiercé en fasce.
MAGNUS.

ZINZENDORF DE POTTENDORF.

Sur tiercé en pairle renversé.
WECHTER, 3.

CORS DE CHASSE ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Arbre.
ECKART. 2.

Une bande.
BERNARD DE CHIN'TRÉ.

BERNARD DE LA VERNETTE.

RINGHOFFER.

Trois bandes.
BRACONIER (DE), 2.

Barre.
BALHAN.

Bordure.
KESSEL..

Chapé.
MAISTER.

Chapé-ployé. •
HORMAYR DE HORTENBURG (s. tertre)'.`

Chef.
BARONDEAU.

BERNARDY DE VALERNES.

BOREEL, 3.
BOREEL DE HOGELANDEN.

COLBORNE-SEATON, 3 (n.s.).
CORN D'ANIPARE,

COGRBOIN.

EUVRARD.

FLERS.

HINCHMAN, 3.
KESSEL.

KETELAER DE WARD ANIME, 3.
MURRAY".

ROELS.

STOPPEÉAER:

Chevron. •
BALLIN.

BREEN (VAN).

BURT. 3.
CORNOT DE CUSSY (le chevron brisé).
COUCKE.

DUNCAN.

ETIENNE.

FOSTER, 3 (2 chevrons diminués):



COR DE CHASSE. - Armes écartelées.	 113

HUREAU DE SENARMONT, 2.
PAMAfi.T.

RANÇON.

SLINGSBY.

VELSEN (VAN).

VERMEULEN.

Croix.
FONTAINE-LAVADAN, 4.
SCHEYDT, 2.

Écusson.
CORNETS, 3.
HOVE (VAN DEN), 3.

Fasce.
AERNOUT, 2.
BRACONNIER (LE).

CAMBOUR.

COUAL, 3.

COURCELLES.

HOORN (VAN) DE BURGH.

HOORNECK (VAN), 3.
HÜBSCHER.

JAGERSCHMID.

MACÉ.

. NIEL, 4.
ROELS, 3.

• SCHAECK (VAN).

STAMFORD, 3.
TARDES, 3.
VERSTRAETE, 3.
WINCKLER, 2.

Franc quartier.
HORKENS, 2.

Sautoir.
PIRIE, 4.

ARMES ÉCARTELÉES

Sur 1 et 4, seuls.
BERGHE (VAN DEN), 3.
BLANC.

BLANC, 	 DU HOST.

BOSSON (DE), 3.
CORNÉ.

CORNET.

FLORISOONE.

FORRESTER, 3.
HAGEN.

HEUVEL (VAN DEN), 3.
HOORNHOVEN (VAN), 3.
HUCHET DE LA BÉDOYÈRE, 3.-
JONGH (DE), 3.
Noans, 3.
NOOEMS DE AARLANDERVAEN

ROBETTE, 3.
ROELS DE TRAUX.

ROSCHMANN DE HÔRBURG.

SEGWAERT (VAN).

STEIN D'ALTENSTEIN.

WACKS.

WITTE (DE).

DICT. BER.

- -
Sur 1 et 4, non seuls.

BOURICIUS, 2.
CHALON.

CORNET DE PEISSANT, 3.
CORNET DE WAYS-RUART, 3.
CORNETS DE GROOT DE KRAAYNBURG, 3.
CRAWFORD POU«, 3.
CUNINGHAM-FAIRLIE. 	 -

ELLIOTT-MURRAY DE MINTO.

FORESTER.

MURRAY DE STANHOPE.

PHELIP.

RIDLEY-COLBORNE, 3.
ROBETTE, 3.
SLINGSBY.
TEUFEL.

'Sur 2 et 3, seuls.
BIEROLDT DE HERMSTADT.

BILLINGER.

, BLAESING.

BLÔCK.

BOER (DEN).

BOSBOOM, 3.
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CHALON PRINCE D'ORANGE.

COEHORN.

CORNEMONT.

CREUTi.

DALRYMPLE-HORN, 3.
DENNECEY, 3.

DEUERLEIN DE FALCKENGRUND.

BOORN (VAN) DE FORDEN.

FLEMMING.

FORTBERGER, 2.

FRAUNHOFEN (VON), 2.

GABEL.

GERSCHOVEN.

GoY ou GOUY, 3.
'HAGEN.

HOEWEL (VON DEN), 3.

JORDAN AUF WACKERSTEIN.

KHÔBERL.

LAUFFER DE LAUFFENBURG.

LOON (VAN).	 -

METTERNICH, 3.

OOSTERWYK (VAN), 3.

PEZOLD.

ROCAFUL.

RYSSINGEN (VAN), 3.

SCHARF DE GAUERSTÂDT.

SCHIMMELPENNING, 3.
SCHULTZE.

SCHUYLENBURGH (VAN), 3.

VIALETTES DE MORTANIEU.

VISSER, 3.

VORSTERMAN VAN OPEN.

WEYCKMANS.

WOLFFRADT.

Sur 2 et 3, non seuls
BOREEL DE MAUREGNAULT.

COEHOORN (VAN), 2.

COEHORN (VAN) VAN SCHELTINGA, 2.
CROMBRUGGHE (DE \, 2:
DECKERE (DE).

EYCK (VAN).

GIRARD DE MIELET VAN COEHORN.

GOLD, 3.

GOLD VON LAMPODING, 3.

GOUBAU.

GRANT-SUTTIE DE BALGONE.

HORA-SICCAMA.

MURRAY-BAKKER.

PAIN.

PLASS.

PRAT (DE).

REYFF, 3.
SALMON DE BELLEVERGE.

SANDEN.

SIMPSON.

WEIDACHER (VON).

Sur écartelé 1, seul.
HOORN (VAN).

PRAEFKE.

SPLITGERBER.

WIEZNICK.

Sur écartelé 1, non seuls.
HUNTER-BLAIR, 3.

MORDWINOW.

PERSITZ, 3.
Sur écartelé 2, seuls.

L'ESSAI X.

HULFT.

kAESER, 2.

KLEBER.

Sur écartelé 2, non seuls
SCHEYDT DE GROULARD.

Sur écartelé 3, seuls.
FUGGER, 3.

O' BOURKE.

SCHRÔDER.

WILLEBRAND.

Sur écartelé 3, non seuls.
HAMMING.

KIRSCHBAUM.

RYCKEL (DE) D 'OIKBEECK, 3.

Sur écartelé 4, seuls.
BAR WITZ DE FERNEMONT, 3.

MARSELIS.

MOERE (VAN DER).

ROI.DAN.

SEGVELD (VAN), 3,

STADNICKI, 3.

THOL (VAN), 3.

WICHMANN-EICHHORN.

WILDERANCK.

Sur écartelé 4, non seul.
BROCKHAUSEN.

RITTER DE VALLYEMARE.

STAEL DE HOLSTEIN.

Sur enté en pointe d'un écartelé.
ORCZY

LIECHTENSTEIN DE NICOLSBURG.

Sur sur,-le-tout, seul.
BOSSITEDERIGOTTI.
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Sur sur-le-tout, non seul.
CANTELME DES ROLLANDS.

HORMAYR DE HORTENBURG.

NASSAU PRINCES D'ORANGE.,

SCHMID DE SCHWARZENHORN.
•

SCHWARTZENHORN.

Sur écartelé en sautoir, 2 et 3.
DRAXOEVICH.

MARIANOVICH..

EBERTZ.

FALKENFIAIN.

HORN DE RANZIN.

LOGDMANN D'AUEN.

MONTLAUR DE MT.TRLES.

OOSTERWYK (VAN).

SCHALLENFELD.
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(3

Un grèlier.
ARTOIS (D' ).

CHEF DU BOIS DE RESTAUDRUN.

C1LLART DE KERMAINGUY.

FRIGAT.

JAOUEN DE KEROC 'HIC.

KERFORS.

KERGADALAN.	 -

KERGUZ DE TROFFAGAN.

LONQUER (LE).

PENTREZ.

Trois grêliers.
BOHLEN.

BREIL (DU) DU BREILROND.

CHAPELLE (DE LA) DE VAUSALMONT.

HATRY.

JENNIERE (DE LA).

RAOUL DE LA TOUCHE.

ROLLAND DE KERBRÉZELLEC.

GRELIER ACCOMPAGNANT
MEUBLES.

BRICE (2 étoiles et épée).
CANABER (LE) (3 merlettes ou 3 char-

donnerets).
DAGORNE (suspendu à une dague).
FRUGLAIS (LE, DE LOURMEL (3 merlettes).
GAESDON OU GAÈDON, 3 (tête de lévrier).
GAUTHIER DE KERNABACON (3 quinte-

feuilles).

GOUBERT (une molette).
GUYOT (s. étoile).
GUICHOUX (LE) OU LE GUÉHOUX

étoiles).
HÉRISSÉ (2 étoiles et aigle).
JAGER (3 étoiles s. tertre).
JOURDAIN DE COUÈDOR (3 molettes).
KERATRY (une lance).
KERLOUÈT OU KERANLOUÉT (3 merlettes).
KERMORIAL (3 fleurs de lis).
KEROUDAULT (trois hures de san-

glier).
KERROUDAULT (id.).

LANDANET (fer de lance).
LINDOW (arbre terrassé).
MAHAULT DE KERANGOUARC 'H (3 feuilles

de houx).
MONTMORON (3 fleurs de lis).
PONTLEZ (3 molettes).
PREMORVAN (lévrier).
QUEFFARAZRE (3 tourteaux).
ROCHER (DU) DE BOISBOUAN (tête de

léopard).
ROLLAND DE VILLEBASSE (3 annelets).
RONGEARD (pin).
ROUGEART (LE) (fût d'un pin arraché).
SALIOU DE LESMAIS (3 Merlettes).
SAINT-MÉEN DU MOREL, 2 (étoile et

croissant).
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ARMES NON COMPLÈTES

GRÊLIER CHARGEANT DIVI- -
SIONS ET PIÈCES.

Sur champagne.
KORDA DE BOROS-JENÔ.

Sur chapé.
TREUENFELS, 2.

Sur chef.
STADNICKI.

Sur coupé.
BARTOLDI.

CORSIN.

GALLWITZ.

HAASS, 2. -

HUBEL D'OLENGO.

HUTTNER.

LANDE (DE LA) DE L'ISLE.

MARIZY, 2.

MEUNIER.

SCHUSTER.:

STEPHAN.

Sur coupé et parti.
REICHENBACH-G °SCHÜTZ.

Sur fasce..
CORRON (DU), 2.

Sur parti.
MOINE (LE).

Sur tranché.
CAVROIS.

CZYSARZ DE ROSENFELD (le tranché

pignonné).

GRÊLIER ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES. 	 '

Chef.
CANABER (LE) DE KERLOIAT.

GARENNE (DE LA).

Fasce.
CORRON (DU), 2.	 •

CORRON (DU) DE L 'ESCLATIÉRE, 3.

CURTO (fasce ondée).
GRESLE (LE), 2.

KOPAL.

MAISTRE (LE) (2 fasces)
Tour.

VEILANDE.

SUSPENDU A UN MEUBLE.
AUDOUYN (dextrochère).

STEPHANOU (pin).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur 2 et 3, seuls.
DAHLMAN, 2.

FISCHER DE WEYLER.

FÔDRAN DE FÔDRANSPERG.

KERAOT.

KERRAOT.

Sur let 3, non seul.
BOUTAUD.

Sur écartelé 1, seul.
MASSEBŒUF.

Sur écartelé 2, seul.
PHILIPSBORN.

Sur écartelé 3.
LE VENEUR DE GRÜNWALL. •

Li5WENOEFIR.

LUITJENS.

PEYON,

Sur écartelé 4.
HAUER.

MÉJEAN.
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Un huchet.
CORNET.

CORTRICK (VAN).

FALKENHAYN.

GOLDITZ.

GOOR (VAN).

GYLDENHORN.

HOOREMAN.

HOORN (VAN). _

HORN.

HORN D'AMINNE.

HORN DE KANKAS.

JOUHAN DE KÉROHIC.

LESPHELIPPES.

LEn NBERG.
MANDELSLOH.

MASSUE DE RENNE VAL.

MUFFEL.

NECKERE (DE) dit WAESTENE.

VILLERS-L'EVÉQUE.

VILLERS.

Deux huchets.
ASCHERSLEBEN (en sautoir).
DARMENTLOE (VAN) (id.J.
BECKE (VAN DER) (en pal.).
FRANKEN (adossés).
GELTINGEN.

G L ODSKO V (en sautoir).
HAAREN.

HOREN (VAN) dit TYLDONCK (en sautoir).
LISTOWSKY.

PRANAUER (en pal.).
SYMANNING.

WOLDE (en sautoir).

WOLFARTSCHWENDI (partis).
Trois huchets.

AA (VAN DER).

AUER DE TOBL (l'un sur l'autre):
AUER DE GRIESBACH (id.)	 •
HAUDISSIN (en pairie).
BRASSAC.

BROUHESE Ou BRUHESE.

BUSSCHERE (DE).

CANTEYN (en pal).
CORNELLA.

COUTHOFF.

CRANENDONCK OU CRANENDONCQ (VAN).

DESCAMIN.

DESTRICHÉS.

GOHR.

GOOR (VAN).

GRUTER DE).

GRUYTER (DE).

GUTTACKER (eu pairle).
HEURN (VAN) OU HEURNIUS.

HILLEGONDT.

HOORNE (VAN).

HORN (en pal.).
HORNES.

JXGER (l'un sur l'autre).
KEMPEN (VAN).

MAIGNÉ.

MARTVELT.

OUTSHOORN (VAN).

PERWEIS (VAN).

PIGACHE DE SAINTE-MARIE (en pal.).
RALEKE (en pal.).
SCHOTLANT.
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TIREFORT.

TROMBY (en pairle).
VLAMING (DE1 VAN OUTSHOORN.

VRIESELE VAN'.

WUNDENBERG.

ZINGG (l'un s. l'autre).
Six huchets.

VARGMIN.

VERCHMIN.

Huchets extraordinaires.
BELTZ (sur lequel est posé un coq).
BRUN (DE) (courbé en S. percé de

2 flèches).
CORDES DE WAUDRIPONT, 2 (broch. s.

semé de trèfles).
HERRLIN, 3(en pairle,mouv.d' un trèfle).
HEYDEN (VAN DER) A BLISIA, 3 (supp.

3 fleurs de bruyère).
HSRLIN, 3 (en pairle, moue. d'Une

tiercefeuille).
JASCZOLA, 3 (en pairle, mouv, d'un

annelet et acc. 9 roses).
KIZINEK E, (chargé de 3 fleurs de lis).
PIERRE (DE), (3 houppes orp. la courbe).
SAUVAGE (sur lequel est broch, une

flèche).
SULTZBERG DE KRAPFENBERG (sommé

d'un panachede plumes).
WAUDRIPONT (broch. s. semé de trèfles).
WILDE (DE) ( broch, s, plante a q uatique ).

Huchet tenu ou suspendu à un
meuble.

AXELSEN

CROTUS (sénestrochèreiss. d'une nué.).
EYSACK, 2 (femme couronnée).
KAINDORFER (arbre s. parti). .
MEDEM (annelet).
MEZGER (ten. par homme ace. chien

s. terrasse).
MOSER D'ELLWANGEN, 2 (ten. par homme

issant).
POTRITTEN, 2 (ten. par femme mouvait t

d'un mur crénelé).

HUCHET CHARGEANT • DIVI-
SIONS ET • PIÈCES.

•Sur bande.
GELLHORN, 3.
GROE ( VAN DER), 3.
SCHENEING, 3.

Sur barre.
TROMRY	 3.

Sur chef.
BASLEVRIER, 3. •
BOISLEVRIER, 3.
VENEUR (LE) DE TAILLIS, 3.

Sur coupé.
GRABENBAUER (sur lequel est perché un

perroquet).
BACREL, 2 (broch., liés par rubans).

Sur franc, quartier.
LAEN (VAN DER).

Sur parti.
DORNBECK, 2 (de l'un en l'autre).
JAGER.

KAINDORFER (suspendu ie un arbre,
broch.)

KEGEL, 2 (de l'un en l'autre).
. VALENTIN', 2 (id).	 •	 •

WRATISLAW DE MITTROVITZ, 2 (brode.).
Sur sautoir.

TIRMOIS, 5.
Sur taillé.

JXGER, 2 (de l'un eu l'autre):

HUCHET ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES
PAREILS.

Bande.
DUPRÉ.

PRÉ (DU).

Trois bannières.
JÉGOU DE KERVILLIO.

Casque.
GEPS, 2 (adossés).

Cerf.
ANSELMET.

Chevron.
BLASERE (DE), 3.
EYE \VERVE, 3.
GARDINER, 3.
GUESLE (DE LA), 3.
GUEZLE (DE LA), 3. •
PELT (FAN), 3.
PRÉ (DU) - CHAMAIGNEAU.

Trois couronnes à l'antique.
SEYLMAKER, 3.

Croix. •
MOYSSONS, 4.
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Double portique.
HORNBURG.

Épée.
TROMBY IV, 2.
VOORBURGH (VAN), 3.

Étoiles.
CARPELAN (une étoile).

-GORISSE dit ROODHOORN (id).

KOEKKEBAKKER, 3 (id.). '
Ii1jHORN (3 étoiles).
RANGO, 2 (4 étoiles).
ROSTECK, 2 (une étoile).
VESTE (LE) (3 étoiles).
WITTERT VAN DER AA, 3 (une étoile).

Fasce.
BERCKHOVEN (VAN), 3.
UDESHEIM.

Flèche.
SAUVAGE.

Trois fleurs de bruyère.
HEYDEN (VAN DER) A BLISIA, 3.

Six fleurs de lis.
"Vos.

Trois gerbes.
CHAUVENET DE BELLENGEISE,

Trois maillets.	 •
CATTENBROECK (VAN).

Membres d'aigle.•
KINWANCEN.
MURIS.	 -

Deux piques ou houlettes.
CROOCKEWIT, 2.

Quintefeuille.
HEYDEN (VAN DER) A BLISIA, 3

Trois roses.
HOEKVLIET.

VENEUR (LE) DE BEAUVAIS.

Sautoir.
AUTRET, 4 (saut. engrêlé).
ESPEN (VAN) (id.).

Tertre.	 •
HORENBERG, 2.
HORNBERG, 2.

Tour.
HORNLIN.

Trèfles.
MARTRET, 3 (un trèfle).
MEERHORNE (2 trèfles).

Deux demi-vols.
TROMBY Il, 3.

HUCHET ACCOMPAGNANT
MEUBLES • NON PAREILS.

BELI.OT DE GRANVILLE (buste de reine et
2 mouchetures d'hermine).

BERGHORN (étoile et mont.).
BURNS (arbre et canne).
LIEBENAU, 2 (étoile et bordure).
RESCHKE (étoile et 2 flèches).
REZWIC, 7 (2. étoiles et croissant).
STAS, 3 (étoile et 2 membres d'aigle).
TESCH DE FRESNOIS, 2 (2 étoiles et yen:

contre de boeuf).

ARMES NON COMPLÈTES

HUCHET CHARGEANT
SIONS ET PIÈCES.

Sur canton.
HEGARDT.

Sur chef.
HEYMANS, 3.

Sur chevron.
ETIENNE, 2.

Sur coupé..
BAUWENS, 2.
BOEKENOOGEN.

BRACONIERS.

BRUCKNER.

BUYTENHEM (VAN), 3.
GERSTÂCKER DE SIMPLON (")/.8.).

HoORN (\4N).

DIVI-
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KERKHOFF (VAN DE), 3.
KHÔTZLER.
LUTTE (VAN DER).

MEDEM.

MEURS (VAN), 3.
STOOTERS, 3.
WOERTZ DE SPRENGENSTEIN (n.
WOERTZ DE SPRENGENSTEIN (S).

Sur écusson.
BARNES DE MONTROSE.

Sur enté en pointe.
JACOMINI.

Sur équipollé.
DUJARDIN, 4.

Sur fasce.
RENAUDIN, 3.

Sur franc quartier..
FERLER (DE).

HORENKEN OU HORNKENS.

Sur parti.
ALEXANDRE.	 •

AHSBAHS VON REVENNA.

ELINGA (n.
HUGO ZU SEELZE.

JACQUES, 3.
JXGER (n. s.). •
LIEBENAU, 2.
LIEBERGEN (VAN), 2.

MERTENS, 7.
MÔNHORN.

STEENHUYS, 3.
Sur parti et coupé.

B1ELKE.

TAUBE.
Sur sautoir.

LUXBURG, 6.

BROCHANT SUR DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur coupé. 
-JAGER (//. s.).

JEGERBAUR (ténu par paysan).

HUCHET ACCOMPAGNANT.
PIÈCES ET MEUBLES

Bande.
BRABANT (DE), 2.
Koxi, 2.
KOJEN, 2.
SALINS-LA-NOCLE.

Trois bannières.
JÉGOU DE KERVILLIO.

Barre.
RADDA (n. S.).

Bordure.
ME/LLER, 6 (3 et 3).

Chapé-ployé.
GUMPERT.

Chef.
CORPORANDY, 2.
CUNY, 3.
KIEFFER.

KRUGER.

LIEUR (LE).

MORTEAUX.

SAUVAGE.

Chevron.
HOORN (VAN) ('n. s)
SÉGAI,ER (LE).

Croix pattée:
CZERNICK, 2.

Écusson.
S' GRAVENDYK, 3.

Fasce.
BOULON, 2.

Franc quartier..
CRANENDONCK (VAN), 3.

Sautoir.
VAL (DU) DE LA MARINIÈRE.
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur 1 et 4, seuls.
ALLARY.

BRAS (DE), 3.

CHAULE (VON).

FALKENHAYN.

GINDERDEUREN (VAN), 3.

HAAGER.

HOORN (VAN), 3.

HORNES DE GELDORP, 3.

KRAAYESTEIN (VAN), 3.

LOCHAUSEN, 2.

OUTSHOORN (VAN) VAN SONNEVELT, 3.

SALDERN-AHLIMB, 3.
WEYCKMANS, 3.

Sur 1 et 4, non seul.
CAZAN (VON) zu GRIESSFELD.

HOYSON.

HOYUS SCHOTT.

SCHÔNKIRCHEN,

VAHLKAMPF.

Sur 2 et 3, seuls.
BERGHORN, 2.
BOYS (DE), 3. -

CASSAL DE BOMAL.

CRANENDONCK (VAN), 3.

DOEXSEL (VAN), 3.

HOEVEL (VON DEM), 3.

HOHENFELD, 2.

HOORN (VAN), 3.

HUSTINX, 3.

JOCQUET, 3.

KASKEL.

LANGE (DE), 3.

Roos (DE), 3..

VALENTINIS-MANTICA, 2.

WINNABERG, 3.

Sur 2 et 3, non seuls.
CORNET, 2.

FRI5NAU D'OFFENSTETTEN.

LAVER (DE).

RIDLER DE JOHANNESKIRCHEN.

Sur écartelé 1.
A PPONIJ. •

Sur écartelé 2.
HOGEVEEN, 3 (s.).

MARTIN DE LA Na.

RIBBING, 2.

Sur écartelé 3.
HUEBENFELD (n. S.J.

Sur écartelé 4.
POTTER.	 .

TOLL (VAN), 3.

VLOOSWYK . (VAN), 3. •
Sur sur-le-tout, seuls.

BAUDISSIN, 3.

BIE-LUDER (DE), 3.

CORNET.

FOURNIER DE ZUGMANTEL.

HORACH, 3.
HORN D'AMINNE.

HORN DE BJÔRNEBORG.

HORN DTKEBYHOLM.

HORN DE MARIENBORG.

HâRNER DE HORNECK, 2.

LUDEN, 3.

Sur sur-le-tout, non seuls.
LOEN DE KEMEXHE: 3.



PI. Il. Snouck.

2
Rottenburg.

3
•

POISSON : armes 'non com-
plètes, accompagnant chef,
seuls. .

4
- Strigler von LtIvvenberg.

Loue : armes non complètes,
chargeant un chapé.

7
Hünder.

POISSON : armes complètes,
trois poissons en pairle.

10
Carbonelli.

POISSON : armes non com-
plètes, accompagnant fasce
voûtée.

POISSON : armes non com-
plètes, chargeant une cham-.
pagne.

5
Mac Donnell.

DAUPHIN : armes écartelées,

sur 4 seul.

S
Dandeleu.

DENTS DE LOUP : armes corn-
piètes, accompagnant un che-
vron.

11
Reynell.

MAÇONNÉ : armes complètes,
accompagnant chef denché.

RENARD armes non com-
plètes, chargeant un écusson.

6
De Huelette.

PATTES DE LOUP : armes non

complètes, accompagnant un
franc quartier.

9
Maidalchini.

MUR : armes complètes,
accompagnant trois étoiles.

12
De Marillac.

MAÇONNI : armes complètes
chargé d'un croissant et d
six merlettes.

1
De sable à 3 brochets

d'argent, l'un sur l'autre; au
chef d'azur chargé de 3 étoiles
d'or.

r •

4

De sinople au lion naissant
.d'or, cour. du même, tenant
une -épée d'argent, mouvant
d'une colline au naturel; le
champ chapé : à dextre de
gueules à une licorne ram-
pante d'argent : à sénestre
d'argent à un loup rampant
au naturel.

7'
De gueules à trois poissons

d'argent, appointés en pairle
par les têtes, 	 •

10 •

D'azur à un poisson au
naturel nageant sur une mer et
surmonté d'une fasce voùtée
d'or, accompagnée  en chef
d'un soleil du mêMe.

2
D'argent à un mont de

gueules ; à la champagne
- d'azur chargée d'un poisson

nageant d'argent:

5
Ecartelé : au 1 d'or au lion de

' gueules armé et lamp. d'azùr;
au 2 d'or à un sénestrochère,
paré d'argent, sortant d'une
nuée au naturel mouv. du
flanc, la main de carnation
tenant une croix tréflée au
pied fiché d'azur; au 3 d'argent

,à une galère de sable; au 4
d'azur à un dauphin d'ar-
gent, la queue en haut.

8.
De sable au chevron d'ar-

gent accompagné de 3 dents
de loup du méme, 2 en chef
adossées et 1 en pointe.

11
D'argent, maçonné de

sable ; au ' chef denché du
même.

D'azur à 4 fasces ondées
d'or : au chef d'argent chargé
d'une croix de gueules. Sur le
tout un écusson en abîme
d'azur bordé de gueules et
chargé d'un renard rampant
d'argent.	 -

6
D'azur à trois pattes de

loup d'or en pals, 1 en chef
à sénestre et 2 en pointe; au
franc quartier de salle, chargé
d'un lion d'argent, , armé et
lamp. d'or.

9
D'azur à un mur d'argent,

maçonné de sable, occupant
la moitié inférieure de l'écu,
sommée de 3 créneaux entail-
lés du second émail, chaque
créneau surmonté d'une étoile
d'or.

12
D' argen t, maçonné de sable

de sept carreaux, 2, 3 et 2,
chargés celui en abîme d'un
croissant de gueules, et cha-
cun des autres' d'une merlette
de sable.



DICTIONNAIRE

Loup : On le distingue du renard par le port de la queue : le renard
a la queue pendante, le loup la queue levée.

Loup-cervier : On le représente sous la forme d'un animal chimérique
tenant de la panthère et ayant une tête de lynk à oreilles
dressées.

Maçonné : Se dit d'un écusson ou d'une figure divisé par des lignes
qui marquent les joints des pierres comme dans une
muraille. Appliqué à des châteaux, des murs ou des tours,

ce terme indique que ces lignes sont d'une couleur différente

du reste de la construction.
Chu pé : Division de l'écusson par deux lignes diagonales partant l'une

de l'angle dextre, l'autre de l'angle sénestre de la pointe et

se rejoignant au milieu du bord supérieur.
Chapé-ployé: Même division, avec cette différence que les deux

diagonales sont arrondies vers l'intérieur de l'écusson.

Champagne: Pièce héraldique . formée par un trait horizontal qui
coupe le bas de l'écusson. Elle doit avoir un quart de la

hauteur de l'écusori..

Chaussé : Division qui est l'inverse du chapé : les diagonales partent
des angles du chef ét se rejoignent au milieu de la pointe de

l'écusson.

Chaussé-ployé : Même division, sauf que les, deux diagonales sont
arrondies vers l'intérieur de l'écusson.

Chapé chaussé.: Est la combinaison du chapé et du chaussé.

Chaperonné : Division de l'écusson du genre du chapé, mais offrant
. • cette différence que les deux diagonales ne vont pas

jusqu'aux angles de la pointe, mais se terminent vers le

milieu des côtés de l'écusson. — Le même terme s'applique
au faucon quand sa tête est couverte d'un chaperon..

D1CT.	 10
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Mantelé: Division qui est du genre du chapé, avec la différence qu'au

lieu d'aller des..angles au milieu du chef de l'écusson, les
deux diagonales se rejoignent déjà vers le milieu de l'écu et

forment une espèce de chevron plein peu élevé.
Listel Petit ruban portant une inscription ou devise.

Abaissé : S'applique à une figure lorsqu'eue est placée plus bas que

sa • place habituelle dans l'écusson.
Abouté : Se dit des fasces, losanges et figures de ce genre lorsque

leurs extrémités aiguës se touchent.

Accolé : Se dit des losanges, fasces, mâcles lorsque leurs côtés se
touchent ; s'applique aussi à une branche de laurier, d'olivier,
de vigne; à un serpent, etc., tortillés autour d'une épée,

d'une colonne, etc.
Affaissé : Fasce, bande, barre, etc., courbées vers le bas de l'écusson.
Agité : S'applique à une mer lorsque l'ombre des vagues est d'une

couleur autre que celle de l'eau.

Aiguisé : Se dit du pal, de la croix, etc., lorsque leur pied est taillé en

pointe.

Alésé : S'applique aux fasces, bandes, barres, etc., quand leurs extré-
mités ne touchent pas les bords de l'écusson. Lorsque les

croix, sautoirs, etc., sont en nombre, il est inutile d'indiquer

qu'ils sont alésés, puisqu'ils ne sauraient dans ce cas être •
placés autrement.

Arrêté : Indique qu'un animal est posé sur ses quatre pattes, sans

faire de mouvement.

Avant-mur Pan de muraille attenant à une tour, un château, etc.
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FUSÉES EN FASCE.
Deux fusées.

KÔNITZ. •

Trois fusées.
BÉCHILLON."

BELGRAVE (vidées).
BEZAY.

BONNET.

BOUTHILLIER DE CHAVIGNY.

BAISSANT DE TIVILLE.

BRISSON.

BRUNSBERG.

BUTINCK.

CALAFATENOS.

CALAPHATIS.

CÉCILLON.

CERIZ OU CERYS;

CHAMPS (DES).

CHEMINART DE LA PRÈVERIE.

CLERCIUET.

ECHELLES (DES).

EGGER.'

FABRI.

FONTAINE (DE LA).

FRIBERG.

FUSIER DU VERGER.

FUZÉE DE VOISENON.

GASTIeEL.

GATECHAIR DE TREVAREC.

GIFFARD DE BRIGHTLEY..

GRAND (LE).

GROFFEY DE CHAMPION.

GUÉRINAYE Oh LA).

HAUG.

HÉNAULT DE CHAMPRONAY.

IRHOVEN VAN DAM.

KERGOULOUARN.

LANSALLIEN.

LOCQUET.

MÉNAGER (LE) DE PIOLAINE.

MICHAUD DE LA TOUR-MOREL.

DilONTERJAUD. -

MOREL.

MOTTE (DE LA) , DE TRÉZY.

NAGU DE VARENNES.

NICKENICH.

PARS.

PFAUENBERG.

RUOLZ.

SALIGNAC D'ESSEYX.

SALIGNAC DE L'OLIVERIE.

SALIGNAC DU VIGNAULT.

SALINS-VINCELLES.

SALZBERG.

SÉCILLON.:

STRÔBLIN.

THÉBAULT DE LA FAVERIE.

Trois fusées et 2 demies.
BARBEZIÉRES.

BERTENGLES.

GUENAND OU GUENANT.

MONOD.

Quatre fusées
ALBINI.

BOURGNEUF DES CHATEAUX.

BU AT DE .BUAT.

CARTERET METESCHES.

ENGHUYZEN (VAN).

•
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GAVRAS.

LABBÉ DE LA TROCHARDAIS.

LANDUJAN.

MAIGNANE (DE LA).

MONTS OREL.

PINKNEY.

SERVAUDE.

Quatre fusées et 2 demies.
\TAILLANT (LE).

Cinq fusées.
AJASSON DE G.RANDSAGNE.

AJUTAMICRISTO.
AUTRÉ.

BAAN.

BARBEZIER- ES (DE).

BOUTEILLER (LE).
BOUTEVILLE DU FANOUËT.

BRON (LE) DE FLÉMALLE.

CANIVET.

CERF.

CHATJVIGNY DE BROSSES.

D'EST (VAN) dit SOETELIEF.

DUCHAT (LE) DE DORVILLE.

ELDEREN.

GHISELIN.

GLEICHER.

HAEGHEN (VAN DER).

HAMAL.

HAMAL D'ELDEREN.

HAMAI. DE FOCAN.

HAMEL (VAN).

HAUWEEL.

JOUBERT DE LA BASTIDE.

LECHER.

LERBINGEN.

LIESENS.
LÔUVERVAL DE TOUTANCOURT.

MALMOUCHE.

MONOD.

MONT (DU) DE BRIALMONT.

MOREAU DE LA PRIMERAIS.

ODEUR.

PAYVES.

PENNINGTON.

PERCY.

ST NECTAIRE DE LA FERTÉ.

SCHNEEW"ASSER.

SCHOONBEEK (VAN).

SOY.

TELLIER. .

VAL (DU) DE KERGADIOU.

VELLURE.

Cinq fusées et 2 demies.
HEILLY.

POCQUIÈRES.

Six fusées.
DARG ITZ (coupées).

Sept fusées.
BARJAC.

En nombre indéterminé.
CHEMERAVET.

FIEF (DU).

GRANSAGNO.

GROOTLOONS.

JONCHÈRES.
SERNEAU.

FUSÉES EN BANDE.
Trois fusées.

GUERSANS:

• GUERSANT.
PRÉVOST DE LA BOUEXIÈRE.

REGNAULT.
Trois et 2 demies.

GLISY.

Quatre fusées.
BESSAY.

Cinq fusées.
ANSELIERS COU ASSELIERS.

BOESSIÉRE-PERRIEN.

CLERMÈS OU CLERMEZ.

CROIX (DE LA).

DANYOU.

FILLET DE LA CURÉE.

FUZELIER (LE).

KERCKHOVE (VAN DEN).

KERCKHOVE (VAN DE).

PAPIN DE LA TÉVINIÈRE.

PAYS (DU) DE KERNABAT.

PAYS (DU) DE POULLOUDU.

PERRIEN DE CRÉNAN

TAILLARD DE RESTOLES.

Six fusées.
GUIDACCI.

NAMUR.

VICOMTE (LE).

Sept fusées.
BOUTEILLER DE MAUPERTUIS.

CHESNALLA-CHAPPONAYE.

COLLES SAN MARTINO.
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SARCÉ.

Sept fusées et 2 demies
CAUREL (DU) DE TAGNY.

POISSON.

En nombre indéterminé.
ALOY.

BASLON.

BEAUMERLY.

BOIS-FROUX.

Bols-Roux,
.BOUREL.

BOUSBEKE (VAN).

BRETONNIÈRE (DE LA) DE WARTY.

CHESNEL DE VERGER.

COËTLEAN.

COUTAY.

,HANCHEL.

DUCAUREL. •

GOUY.
GRENGUEN.

l'AILLY.

HAYE (DE LA).

KERLAOUÉNAN.

KERVÉGUEN.

LOUVIGNÉ.

MARCHAI.

MÉLESSE.

MONCEAU.

PRÉVOST (LE) DU SQUIRIOU.

SAINT-MAARD.

SARCÉ.

SQUIRIOU (LÉ) (deux bandes).
TIERCENT (DU).

VERTBOIS.

Fusées en barre.
BOTERAT, 4.

Fusées en pal.
BÉCHILLON DES ISLEREAUX. 3.
BORDES (DES).

ENFANT (L ' ) DE LA TANDORIE, 4.
EUSTACE LORD MALPAS.

PHOCAS, 4.
PORTES (DES) DE SAINT PÈRE, 3.
WISENTAU, 7.

Fusées en sautoir.
BERTRICE, 5.
FRANÇOIS, 5.
GARDISSEUL, 9.

Fusées en fasce dont l'une est
chargée.

ACKEN (VAN), 5 (écusson chargé d'un
lion).

BRIALMONT, 5 (lion).
BRIALMONT, 5 (3 fleurs de lis).
GEER (DE), 5 (id.).
GUISCHARD DE MARTIGNÉ, 5 (besant).
HAUWEEL, 5 (lion).
LAMBORET, 5 (rose).	 •	 .
MONDEVIS, 3 (3 mouchetures d'hermine).
PROEST DE MELIN, 5 (5 coquilles).' '

SYSMAN. 5 (3 fleurs de lis).
TRAUX DE WARDIN, 5 (d).

Fusées extraordinaires.
ANGELOS, 4 (rangées en croix, chacune

ch. d'un ange tenant une épée).
BOUVILLE (ch. de.3 annelets).
GERVIER (ch. de 3 étoiles).
JAILLE (DE) (croix de fusées).
KÔNITZ D'ENTERSIMAU, 2 (encloses dans

un orle, chacune écartelée et bordée)•
LAMMINGER, 6 (ch. d'un filet en croix

sur tertre). -
MANIAKIS, 4 (en croix).
NOUET, 3 (nouées d'Un cordon).
PAYEN, 6 (accolées en fasce, aboutées en

rose).
SERREAU (sautoir de fusées acc. 3 aigles).
ViLLEROY, 3 (chacune ch. d'une croix

	

recrois. au pied fiché). 	 •
Voixovicx, 3 (chacune charg. d'une

rose).

FUSÉES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

BORLÉ, 3 (s. franc quartier).
FESTEAU, 5 (id.).	 •
GRAF, 3 (s. coupé de l'un en l'autre). '
HELYES DE LA ROCHE-AYNARD, 5 (broch.

s. burelé).	 •
JARDIN (DU), 5 (s. franc quartier).
LISTRÉ dE BELESTRE, 9 (3 s. 3 écus-

sons).
TRÉMIGON, 9 (id).
VORSTELMAN, 3 (s. bande).
WAMBOLT VON UMSTADT, 3 (s. coupé de

l'un en l'autre).
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•

FUSÉES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Aigle brochant.
FRAIPONT DE WERMERBOSCH, 5.

Bande.
BRACH, 2.

Deux bars.
GODARD D ' ACCOURT, 5 (en bande).

Bâton écoté.
VEILLON, 2.

Six besants.
CHEVEIGNÉ, 4.
DINAN, 4.
LESVERSAÙLT, 4 (en fasce).
SÉNÉCHAL (LE) DE LÉZÉRAZIEN, 5 (en

bande).
Huit besants.

CHEVEIGNÉ, 4.
FRANCHET DE LA TOUCHE, 5.
KÉRÉDY, 4.

Semé de billettes.
HOVE (DE LA) (bande de f. brochant).

Bordure.
BONSTETTEN, 3.

_SouviGNI , (bande de f.).
Quatre canettes.

SAUZET, 6.
Chef.

GAUDON DE LA RALLIÈRE, 3 et 2 demies.
" LOBE DE PLAISANCE, 3.
MULON DE CHATEAURIEUX, 4 et 2 demies.
SAINTE-MARTHE, 3 -et 2 demies.

Sept croisettes ancrées.
BARATON.

Un croissant.
ECUBLENS, 3.

Six croissants.
CHATELARD, 9 . (en bande).

Une étoile.
BROSSART DE LA TROCARDIÈRE, 3.

Trois étoiles.
TALENSAC, 3.

Trois étoiles et trois roses.
MONTIGNY DE CANGIS.

Fasce brochant.
SCAUBROUCK (VAN), 5:
SEELSTRANCK, 6.
VEGELIN 'DE CLAERBERGEN, 3 (la fasce

diminuée).
ONSORG, 3 (la fasce coticée).

Six fleurs de lis.
BELLAY (Du) (f. en bande).
MEAULNE, 9 (fl. de lis en orle).
VERHOEVEN, 5 (une de lis).

Franc quartier.
RIVIÈRE (DE LA), 5.

Jumelle.
BLANCHET DES FOUGERAIS, 3.

Lambel.
RINUCCINI, 7.

Merlette.
CANNART D' HAMALE, 5.
LOEN, 3.

Deux merlettes.
MELLET (bande de f.).

Cinq merlettes.
STADEN 'VAN), 5.

Lion morné.
HAN (DU) DE LA METTRIE (bande de).

Quatre molettes.
• KERVENOZA EL, 5.
Huit mouchetures d'hermine.

LINGIER (fasce -de f.).
Orle rond.

MOLIÈRE, 1 et 2 demies.
Pignate.

CAN (VAN), 4.
. Six quintefeuilles.

DA, INIÀS DE VRILLIÈRE..

Quatre roses.
KERGOËT DE GUILLY, 5.

LESGUILLY, 4.
•Tourteaux.

6. AUBIN D 'AUBIGNÉ, 4.
3. BRETON (LE), 5.
6. MONTAFILANT, 4.
6. SAINT-AUBIN (bande de f.).
4. GALL (LE) DE KERLEGNOU, 5.
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ARMES NON COMPLÈTES

FUSÉES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET‘PIÈCES.

Sur chef.
SIRAUT, 3.

VOSKENS. 3.
Sur, coupé.

BALLANT, 3;
BEAUREWART dit LE RUYTE, 3.
GERADON, 3.
HOLTZHALB, 5.
BOLTZHALBEN, 5.
1.11H0F, 3.
JANET. 3.
LENTULUS, 3.
MESSMER, 3.
MOREL, 3.
ONESTI-FIORAVANTI, 3.
PARENT, 3.

STURNUS DE STARNFELD, 3.
Sur bande.

BARREN, 3.
MEYERS, 3.

Sur écusson.
DONKERE (DE), 5.
LANCY DE RARAY, 3.

Sur franc quartier.
CHAUMONT, 5.
GHOYE (DE), 5.
CrUÉàlJEN DE KERBIQUET, 3.
HENNET, 5.
PINEAU (PINAULT) DE LOURMAIS;3.

ROCHE (DE LA) DE MAHOFIA.

Sur parti.
BIDELOZ.

COUR (DEL), 5.
BASQUE (DE), 5.
MORTMANS, 3.
REY, 3.
SALAMONIS, 5.
VILLAGES LA CHASSAIGNE, 3.

FUSÉES	 ACCOMPAGNANT,
PIÈCES ET MEUBLES.

Bordure.
ARROUiE D 'ELPARON (bande de fusées).
CANNART D 'HAMALE, 5 (bord. engrêlée).
JAILLE (DE LA) D'Aumug -(bande de

fusées.)
Chef.

BLOCQUERYE (VAN DE), 3.
CARETTE, 3 et 2 demies.
MESSMER, 3.
NORMAN-FLÀGHAC (LE), 3.
PEUMANS, 3.
SAUZAY, 5.
SAUZET, 6.
TORRING, 3:

Croissant.
SAIGE (LE) DE BOISRORIN, 3.

Ecusson.
ANSELIERS OU ASSELIERS, 5 (en bande).
COOLPUT OU COELPUT. 5 (id.).
VAUX (DE', 5.

Fasce.
CAHIER, 3.
CASTELL DE BEDERNAU, 3. '

Six fleurs de lis en orle.
BELLAY (DU) (bande 'de fusées).

Franc quartier.
FERLER (DE!, 5.
FOLLET (DE), 5.
HOEVEN (VAN DER), 5.
INTBROUCKX OU VAN ENTBROECE, 5.
LOON (VAN), 5.
LYPSOENS, 5.
TEXTOR, 5. •
TOLLET, 5.

Deux quintefeuilles.
VAIRET.
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur 1 et 4, seules.
BAUBAN, 3.
BARRE (DE LA) HAUTEPIERRE, 3.
BLAISEL (DU), 6.
BRuNsREp, 3.
CARTERET, 4.
CARTERET DE GRANVILLE, 4.
DANIEL DE BETTE VILLE, 4 et 2 demies.
DIEST (VAN) DE VIVERSEM, 5.
EdicART dit ECKER VON LEONBERG, 3.

ELDEREN, 5.
FABRIBECKERS, 3.
FORT (LE), 5.
GOESWIN (bande de f.). --
GOSUIN, 5.
FIASQUE (DE), 5.
HOBWAR, 5.
KERCKFIOVE, (DE) dit VAN DER TARENT, 5.
LINTS, 3.
LIPPERT AUF TANDERN, 2.
RUOLZ-MONTCHAL, 3.
RYCKMAN (DE), 5.
SCHILTBERG, 3.
TARENT (VAN DER), 5.

Sur 1 et 4, non seules.
BEERTHEM (VAN), 5.

. BLUMENTHAL, 3.
BRIEL, .

GUÉGNEN DE KÉFLANDRAON, 2.
Sur 2 et 3, seules.

ALSTEREN (VAN) dit D'HAMAL, 5.
BOUTEILLER DE LA HOUSSINIERE, 7.
BOUXTHAY, 3.
Cows, 3.
FLÉRON (DE), 3.
FOSCARINI, 3.
FRÉSON, 3.
GHILSE (VAN) (bande de f).
GODAR OU GODART, 5.
GROUT DE CLOSNEUF, 3.

GROUT DE SAINT-PAËR, 3.
GUYNEMER DE PRÉNEUF, 4.
HEILLY-PISSELEU, 5 et 2 demies.
KEMPER, 5.
KERCEHOVE (VAN DEN) DE STEENVOORDÉ,

5.
LIMPRUN, 5.
MOULIN (DU), 3.
PALMERS, 5.
PERCY, 5.
PRESTRE (LE), 4.
RENESSE, 5.
ROBEERTS, 5.
ROBERT dit JAMIN, 5.
SAUVAN D 'ARAMON, 3 et 2 demies.
THIBAUT DE LA CARTE, 5.
THULDEN (VAN), 5.
TIPSAYE, 3.
TORRING, 3.
YELIN DE GRÜNSOLDEGG, 3.

Sur 2 et 3, non seules.
BOSVILLE-MACDONALD, 5.
BOURLON DE CHEVIGNÉ, 4. •
CALWAERT, 5.
CORTEX dit DE BRIALMONT, 5.
FOUARGE, 3. •
FREEMAN-WITFORD, 3.
LADONS, 5.
LAMBINON DE FLÉRON, 5.
LOEN DE KEMEXHE, 5. •
PLESSIS (DU) DE JARZÉ (bande de f.).
RENOZ, 3.
SMITH-GORDON, 3.
WELTZL DE STARNFELD.

•Sur écartelé 1:
BARRE (DE LA) DE MARTICNY, 3.
CHEMERAULT-BARBEZIEUX (fasce de f.).
ROUSSELET DE LA JARIE, 5.

Sur écartelé 2.
WOUTERS dit DE LOUVAIN, 5.
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Sur écartelé, 3.
MAYR VON HOLZHAUSEN, 3.
ROXENDORFF, 5.
ROGER DE LA LOUVINIÈRE, 3.

Sur écartelé 4.
BOESMANS, 5.
HOORN (VAN), 5.

RENESSE-BREIDBACH, 5. • .
TÉNARRE-MONTMAIN (bande).

Sur sur-le-tout.
GEER (DE) DE TERwICK; 5.
JAPPIN (bande de f.).
Ruolz, 3.

Oc.	



FUSELÉ
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Fuselé seul.
BEC (DU).OU BEC-CRÉPIN. •

CASTAMONITIS.

DOL.

GRIMALDI.

Meuble brochant sur champ fuselé.
HOHENBOGEN (escarboucle).
WARTENBERG (lion cour).
HOP (VON) (calice en bande ou barre, le

fuselé en bande).
Fuselé sur bande.

BARREN.

BROC.

FORESTIER (LE) DE KEROSVEN (3 bandes

	

fuselées). 	 -
Fuselé sur coupé.

CRIECH.

Fuselé sur fasce.
COL (DE).

Fuselé accompagnant bordure.
AYMARD (la bord. componée).

Fuselé accompagnant chef.

	

BuNzINGE11.	 •

PiiNTZINGER (le fuselé en bande).

ARMES NON COMPLÈTES

FUSELÉ CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.
BREZETS.

CRIECH.

GROSBERG DE.BAVIÈRE.

Sur écusson.
BACKUS.

Sur franc quartier
HoOGWOUDE (VAN),

SCHAGEN DE BAVIÈRE.

Sur parti.
BAIERLACHER.

KALENSTEINBERG.

LANGE DE LANGENAU.-

FUSELÉ ACCOMPAGNANT DI-
VISONS ET PIÈCES.

Bordure.
Louis.

Chef.
GRIMALDI DI CASTRO.

GRIMALDI dit CAVALERONT.
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur 1 et 4.
BEC (DU).

HOLNSTEIN AUS BAYERN.

KAUFMANN.

TASTE (DE LA).

WARNBERG.

Sur 2 et 3.
AERSSEN-BEYEREN (VAN).,

BERTHIER DE WAGRAM.

GRIMALDI DI BOGLIO.

LOCHER.

Sur écartelé, 3.
MARESCA.

Sur sur-le-tout.
AMAN N.

JABLONOWSKI.	 •

LÜ nVENSTEIN-SCHARFFENECK.

MCn EHERLI."‘ON GALL-HAGEN .



RENARD
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Assis.
LOHMAN (au pied d'un arbre. s. terr.).
Loos (DE) (s. terr.).
MAATH (VAN DER) 011. VERMAAT.

SCLAMMA (assis s. couronne).
TRUCHSESS DE BALDERSHEIM.

Vos (au pied d'un arbre auquel il est
attaché, s. tern).

Vos.
Couché. •

ESTOURMY (DE L ' )) (acc. fontaine).
Courant.

ALOPEUS.

AMERSOYEN (VAN).

FRESEKEN.

JERNAUX.

LAMPRECHT.

Couronné.
REICHENBURG.

VERSPYCK (colleté).
Passant.

l'omis (colleté).
GUINARD.

REGNARD.

RENARD.

RUINAT.

VOS (DE).

Rampant.

ACHELEN (VAN).

BARTHOU .

BÉRELDANGE.

BOLPI.

FISCHBORN

FLANDS.

Fos. s.
Fuie.
FUCHS DE WALDBURG.

GATTAMELATA.

GODE.

GRAMOGLIANO.

GUIM.

VIAGER DE FUCHSSTAT.

MAROLLES.

MONTREGNARD 011 MONTRENARD.

OCKERHOUT (VAN).

FISANI.

REINECK.

RENARD DE SAINT-MALO.

REYNARD DE LA SERRE.

SIMIENS.

THYE (VAN OU TEN).

VÉRHAGEN.

-VOLPE.

• VOLPINO.

Vos.

VOS (DE).

VOSS (VAN),

VOSS.

VOS-WOLFFRADT.

WALTENH OFEN.

WIEWIORKA.

XIVRY.

2ACARELA.

EXTRAORDINAIRE.

COLOMBATI (coupé).
CRESCIMBENI (tenu dans la gueule d'un

léopard lionné).
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CURTENIUS (devant château entouré
d'arbres).

CURTENIUS (devant château entouré
d'arbres et d'un étang).

DESMONT (descend une montagne, tient
lapin dans la gueule et est poursuivi
par lion).

GAVRILOVITS (mordu par se) pent).
LAUERER (visé par homme tenant arc).
LEIPZIGER (la queue remplacée par

queue de coq).
LUCION (s'abreuve à une fontaine).
MOSTO (échiqueté).
PAGELLO (chargé de 3 bandes).
SCHADE DE LEIPHOLTZ (revêtu d'un

mantelet, le capuchon rabattu d'où
sort une tête d'oie).

TRAINER (habillé d'une blouse).
ZEN (colleté).	 •
EMBERG ou EMBERK (sanglé, s. terr.).
GIONA (courant sit). pont).
POMMER (broch. s. taillé, jouant du

chalumeau).
VOSKUYL (iss. d'un puits). .
YOSSENBURGH (s. four).

TENANT UN MEUBLE.
En gueule.

APONTE (listel avec • inscription, s.
pont).

BABENHAUSEN (ravissant une oie).
BRANDENSTEIN DE SACHSGRÜN

DESMONT (lapin, poursuivi par lion).
FISCHL . (sur bande, 2 poissons).
rRANCKEN (coq).
FUCHS DE BüHLSTEIN(s.terrasse,rameau
• d'olivier).

LAUR (oie, broch.. s. coupé):
RAAF (s. bande, ravissant oie).
ZUHMEN (trèfle).

En pattes.
MEDER (force de tondeur):
PFANNER ('2 marteaux).
PommEri (jouant du chalumeau, broch.

s.
VEGER (palme).
VoLpAn.(branche feuillée, broch. s.

coupé).
Vos (DE) (massue).

Sur terrasse.
Fucus.
FUCHSART.

PURBERGER.

HUYGENS.

RAMAER.

RAYNAL.

REINECKE.

REINHARD.

REYNTJES.

SIMONS.

VOS (DE).

DEUX RENARDS.
AMMELUNG (adossés).
CHESNE (DU) (l'un s. l'afitre).
Vos (affrontés).

TROIS RENARDS.
Posés 2 et 1.

DOYENS.
HEIM (VAN DER).

HUYTTENS.

GrOUPILLIÈRE (DE LA) DE DOLLON.

RENAEIDIÈRE (DE LA).

BENUSS ON.

RODENBURG (VAN).

VOS (DE).

YSSEL (VAN), (assis).
L'un sur l'autre.

AFFERDEN (VAN).

GENRES DE LA MOTTE.

CHARGEANT DIVISIONS, PIÈ-
CES ET MEUBLES.

Sur bande.
ALLÈGRE.

ALTENSTEIG.

AVERDI.

FISCHL (engloutissant poissons).
Fucus.
FUCHS DE WOLCKERSDORF.

GRETHER.

GRETTER DE STAFFLANG.

Hou..
JOIRION (bord supér. de la bande

ondé). -

nuF (ravissant oie).
VOSWINKEL-DORSELEN.

WIESER.



RENARD. — Armes complètes.	 149

Sur besant.
GUILLA.

Sur chef.
BILIOTTI-VOLPI.

Sur coupé.
Fos's.

Sitr croix.
ANDROSILLA, 5.

Sur fasce.
MUSSE.

Sur parti.
LANG, 2 (1 et 1).

Sur tiercé en fasce.
REINIKE.

Sur tranché.
ZUBLIN.

BROCHANT SUR DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur barre ondée.
Foss.

Sur barré.

Bus (arbre sec).
CONINCK OU KONINGH (bosquet).
COOL (VAN DER).

CRAHAY dit LEGROS 2 (2 ceps de vigne).
DIERHOUT.

EKETRÀ (2 arbres).
Fume (trois arbres).
GROTE

GUILLA (genévrier).
HAGEMAN, 2.
HARBARS (deux arbres).
HILLEBRANDS.

MOYAERT (trois arbres).
Vos (DE), 2.
WATTER (deux arbres).

Bande.
ALBA.

MESANRUN.

-Bordure.
Voss DE BUCFI.

Chevron.
FAASSEN-NOLTHENIUS, 3 (assis).

Cor de chasse.
SPOOR, 3 (assis).

Croissant.
WILLIAMS DE BODÉLWYDDAN, 2.

Vos (DE) (couronné).

Sur coupé.
DOLCE.

GRECO.

GUORO.

LAUR (ravissant oie).
Epée.

JEMANTS, 2.
PISANI,

ROMANO.

SCENIER.

SOPPE.
VOLPATI (ten. branche feuillée).
ZANE OU ZANI.

ZANNE. •

ZYRRER OU ZIERER.

Sur parti.
Foss.

Sur tranché.
D1ETERICH.

Sur taillé.
POMMER (jouant du chalumeau).

Sur Vairé.
VARENARD DE BILLY.

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES PAREILS.

Arbre.
BAUDUIN (sommé d'un corbeau).
BEYS.

Une étoile.
RAYNAL.

Trois étoiles.
BECKENDORF.

BRUCKHAUSEN.

SICAULD.

Fasce.
BULGRIN OU BULGARIN, 2 (cour.).
KLEIST, 2.
MESERITZ, 2.
VOS VAN DER WOERT (fasce vivrée)..
WOTICK.

Lambel.
BARESTYN.

Cinq mouchetures d'hermine.
MOREAU OU MORO DE MAUGRENIER.

MORO DE LA VILLE AU VOYER.

Rose.
NOWAG (tenant poule)..•
NOWAG-SEELING (id.).

NOWAK (tenant oie).
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_ Trois trèfles.
HOHUSEN (rangés s. terrasse).

Trois paires de V entrelacés.
VERMEULEN (assis tenant une poule).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES NON PAREILS.

EYBERGEN (rocher et soleil s. terr.)
Fucus (croissant figuré et 2 étoiles).
HEESSEL (VAN) (lion et besant).
MADAI (croissant et étoile).
POUTET, 2 (mont et 2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

. CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.
CHASLUS (S.).

SIERRA (DE LA) (S.).

Sur champagne.
BRAYER (n. s).

Sur chapé-ployé.
BLOCKHEN (VON) (S).

FUCHS (s.).

Sur chaussé-ployé.
Voss (s.).

Sur chef seul.
AELST (VAN).

AMELROY (VAN).

S ' GRAVENWEERT (VAN).

GREVE (DE).

LIDTH DE JEUDE (VAN)

POLIGNY.

RESANDT (VAN)

SCHILTHOUWER.

VLADKRACKEN (VAN).

VOS (DE).

VULPIAN.

WYNAENDTS.

Sur chef, non seuls.
VOSKENS, 2.
WYCK (VAN).

Sur coupé, seul.
BROCKHAUSEN.

CINDRO.

ELBERS. 	 •

FUCHS . (s. tem).

FUCHS-NORDHOF.

GEEP (DE).

GRUFGRAADT (ten. poisson).
LANDESBERG.

PFANNENBERG.

RUDORFF (ten. raisins).
THIMUS-GOUDENRATH.

THIMUS-ZIEVERICH.

VOLS!.

VOS (DE).

Voss (DE).

VOSWINKEL.

WITTEN.

Sur coupé, non seuls.
AICHINGER.

Bosz (VAN DEN).

DETER (assis).
CrIONNIMNALI DE BASSAEVI.

PAUMGARTEN (brochant).
PEZ (ayant 2 têtes).
PETRIKOWSKI.

REGNARD DE LAGNY.

ROTE (DE).

SPERANSKI, 2.
Sur coupé et parti.

FUCHS DE FUCHSBERG.

KLEIST YOM LOSS, 2 (n. s.).
LÜTGENDORFF-LEINBURG (n. s.).

Sur écusson.
• PISANI.

VISCH (DE) EYBERGEN.

Sur émanche.
METELENI (VAN), 3.
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ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Arbre.
FUCHS.

GHERRI.

GIGNIL.

MECIMA.

Bandes, seul.
VOLPICELLA, 2.
VOSSEM (VAN) 2.

Bande, non seul.
KRAUS.
LANSPERG.

VERHAEGEN.

Bordure.
GOLAWITZ (n. s.).
HUYTTENS DE TERBECQ, 3 (la bord. en-

grêlée n. s.).
LAMPRECHT s).

REINHART (n. s).
RHYNHART (n. 8).
WÔDTKE, 2 (n. s.).

Canton.
FucHs.	 -

Champagne penchée.
VALVASONE (n. s).

Chapé-ployé.
EGGMULLER D ' AUEGG (sur rocher).

Chef.
BARBIERI	 s)
BEMMELEN (VAN) (S.).

BESSIÈRES D' ISTRIE (n. s).
BLANCHE (s.)

BOUILLAT (n. s.)..
CITTADELLA (S.).

LARNAC, 2 (n. s.).
MUTTI (n. S.).
RENALDY (n.
REYNAUD (s. terr. s.).

I REY DE BELLONNET (9.).

VILLENEUVE (n. •s.).
WESSEL (s).

WYLIE (11. 8)

Chevron.
MOINE (LE) DE LA BRIARDIÈRE, 3.
ROME DE VERNOUILLET.

Fasce, seuls. •
DROOM OU DROEM, 3 (assis).
FAUCHEUX (LE), 2.

Sur fasce.
KENNEDY DE JOHNSTOWN.

Sur parti .seuls.
AICHORN (ten. poisson).
BIEHLER.

DEDERIKS.

DIEBITSCH-SABALKANSKI (ten. C00.

DWINGELO.

Fucus.
FUCHS D'EMHOF,

HELPERI.

HOFFMANN (ten. hache).
IDDEEINGE (VAN).

KLEYNHENS.

LUISINI.

MADRUTZER.

MAROLLES.

MELAN.	 -

MEURS (VAN).

PROVO-KLUIT.

SANDBERGEN (VAN), 3. .
SOUST (VAN) DE BORCKENFELT.

TOMADO.

VOSHOL (VAN).

WIESER D'AICH,

ZWAN.

Sur parti non seul.
ALTENSTEIG.

COURS VAN DEN HEMERT.

EYCK (VAN DER).

HOEY-SCHILTHOUWER (VAN).

OPPEN-SCHILDEN.

PETRIKOWSKPLINDENAU.

PIRCH (ten.botte de foin).
RAYNALDY.

SAURMA.

S Cl IWEINNETZER.

SMITS.

SOPPE-PAPALL.
Sur tranché, seul.

Fums.
LANSPERG.

Sur tranché non seul.
SIERRA (DE LA).

Sur tranché abaissé.
FUCHS D' EBENHOFEN (s).
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Fasce, non seuls
BREDAU.

BROCKHAUSEN.

FOKKER, 3.

HENDORFF.

RONS (fasce ondée).
Vos (DE). 

ARMES ÉCARTELÉES

Sur 1 et 4, seul.
BECKER (assis s. tem%)
CHITRY VON FREYSELSFELD.

DECKER (assis s. terr.)
FUCHS VON BIMBACH.

FUCHS VON FICHENTHAL (s. terr.).
FUCHS DE FUCHSBERG.

JENA (ten. grappe de raisin).
LAUTS.

LIST.

LUEGER VON WASSENHOFEN (ten. ancre).
OOSTENDORP (VAN) (s. terrasse).
PUECHENEGGER (ten. 3 feuilles de tilleul).
PUHLER D'EGGENWALD.

RENARD.

REDŒCK.

SOMMER (raviss. colombe).
VOLPE-BORSELLO.

VOS.

ZEN.

Sur 1 et 4, non seuls.
BOUSSAIROLLES.

,HAGOORT (VAN), 2.

HIBELET, 2.

KLEIST, 2.

LEHNER (VON).

RUCHEL dit KLEIST, 2.

JENA (ten. grappe de raisin).
WYCK DE VOS.

Sur 2 et 3, seuls.
BEERTHEM (VAN), 3.

BRANDENSTEIN (ravissant une oie).
BUSSY DE MERVAL.

CORNASCULO.

JJÂMMAERT.

Fucxss.
IGELSHOFER.

LENTZ DE NECKARSHAUSEN (assis
mont.).

MARCHANT.

MOHRWEISER.

OFFENSTEIN.

ORBAN DE XIVRY.

PISANI.

RETTMAYER.

RIENECK.

SANDBERGEN (VAN).

SANTBERGH.

SCHÔNKIRCHEN.

SOMEREN (VAN).

THYE-HANNES (VAN).

VOS (DE) VAN SINDEREN (s. terr.).
WILLIAMS-WYNN, 2.

Sur 2 et 3, non seuls.
ALTENSTEIG.

AGUADO DE LAS MARISMAS, 2.

ASTUDILLO.

HOHENSTEIN.

JACOMINI.

SOMEREN-BRAND (VAN)

STAUBER.

ZANE OH ZANI.

Sur écartelé 1.

BACHMEYER.

DESSALES (à tête de coq).
FORGATSCH DE FORGATSCH.

NOWAK DE FRIDLAND (raviss. oie) (n. s.).
PAMA-VOS.

REINHARD DE HERZOGENSTEIN (S.).

Sur écartelé 2, seuls.
EELSMA.

FERRANDEZ, 2.

LAMPL DE FRONSBERG.

•SCHWAB AUX ALTENSTADT
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Sur écartelé 2, non seuls.
NIMPTSCH DE FüRSY ET OELS (ten. flèche).
VAI:PY (ravissant coq).
SOUBEYRÀN-RAYNAUD.

Sur écartelé 3, seuls.
COPAL, 2.
FALMHAUPT	 terr.).
FRANCKENBERG - LUDWIGSDORFF, (ten.

3 plumes de coq).
MORAYKEN.

PAUGGER.

TELLO.

Sur écartelé 3, non seul.
NEUSTAEDTER.

Sur écartelé 4, seul.
• BESSIÈRES D'ISTRIE.

BUCHWALD.

HUMBERT DE GRABOW (ten. flèche).
LILLIEEI5K.

REINHARDT (len. branche (le chêne).

ULFELD (cour. ten. palme).
Sur écartelé 4, non seuls.

AGUADO DE LAS MARISMAS, 2.
Sur sur-le-tout, seul.

CAMPE (cour. et colleté).
FRAS.

FUCHS.

FUCHS VON BIMBACH.

FUCHS ZU PUCHHEIM.

HEEREMA DE VOS.

INGENHEIM.

LAMPUGNANI.

VOSS.

WELTZ.

Sur sur-le-tout, non seuls.
FUCHS.

FRANKENBERG-LUDWIGSDOFIFF.

KLEIST, 2.
MORIGGIA DELLA PORTA, 2.



RENARD ISSANT ET NAISSANT

ARMES COMPLÈTES •

FIERENS, 2 (acc. arbre sur terr.).	 VOSKUYL (iss. d'un puits).
MARTENET OU MARTINET (s. ternacc.

2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES
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Bomm (s. coupé).
FUCHS AUF FALKENBERG (s. coupé).
JESS OU JESSEN (s. parti).
NEUNDORFF (S. parti).
RAAFF (s. taillés.).

Voss (s. coupé).
WITTCKE (id.).

ZINZENDORF DE POTTENDORF (s. tierce
en fasce.)

ARMES ÉCARTELÉES

KNUYT (DE).	 I	 ZINZENDORF.
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TÊTES ET RENCONTRES DE RENARD

(La tête se distingue du rencontre en ce que la tête est posée de profil et le
rencontre de face.)

ARMES COMPLÈTES

Seules.
BÉRIOT (DE), 3
CHATEAUTRO DU BOTEIL, 3.
MICOUD DU BOURRON, 3.
MOUGENOT, 3..
REGNARD DE KERDRONIOU; 3.
VAUGOUR, 3.

VEER (LE) DE KERLÉAU, 3.

Non sèmes.
AUBERTIN, 3 (s. bande).
MOTHE (DE LA), 3 (s. fasce).
PELTRE, (ace. fasce).
REGNAULT D'EVRY (acc. 2 branches de

chêne).
VOSSEM (VAN) (buste de renard s. pié-

destal qui est chargé d'une quinte-
feuille). 

ARMES NON COMPLÈTES

FOX-HOLLAND, 3 (s. chevron).	 SAINT-GENIÉS (s. parti, rencontre).
PErrnE, 3 (acc. fasce). •	 Vos (DE), 2 (acc. chevron).
POWER DE KILFANE, 2 (acc. chef )

	
Vos (DE), 3 (ace. chevron, rencontres).

ARMES ÉCARTELÉES

FOX-STRANGWAYS, 3.
LANE-FOX-BINGLEY, 3.
LANE-Fox . CONYERS, 3.

LUDLOW, 3.
MEURER (ailée).



QUEUE DE RENARD

ARMES COMPLÈTES

WENCKEBAdli, 2 (en chevron renversé, accompagnant 2 roses).
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Assis.
WILFLING.

-WÔLF (DE).
Courant.

APENBURG.

ELSHOLZ VON BLOMBERG (enchaîné)
PALU DE FRICCIUS.

KNOPE (VAN DEN).

WOLFFELDT. •

Couronné.
WEICHENBURG.

• WESTERNACH.

Passant.	 •
BOSC (DU) DE LA VILLEMENO.

BOSQUE (DU).

BROUK (VAN DEN).

CHAPONNIER (LE).

CHESNELMS (DE LA).'

COGLEZ OU COULAIS.

PESSARY.

LEU (LE) DE BANTOUZEL.

LLOBET.

EOUBIERS. •

LOUP DE BELLENAVE.

LOUVAT.

LUBERSAC.

POGWISCH.

POWISCH.

VULPIOTES.

WOLFSTHAL.

WOLFZEN. •

Ramassé.
ASSEBURO (VON DER).

Rampant.
ABCOUDE (VAN)
AGOULT.

ALBERTAS..

ALTOVITI.

AUBERVILLIERS.

AvAucouul
BASSINE LA DEMI-VILLE.

BERNKLAU.

BLANCKENFELS.

CHAMB.

ELFLINU EN.

FLAVINES.
FUSTER.

GHYSELAER.

HALER VON UND ZU ALTENSTEIG

HUSSEN DE BERG.

Lou (LE) DE LA VILLÉMONT.

LOUBENS DE VERDALLE.

LOV1 OU LOVATI:.

EIICFIWITZ..

MALINGRE. •

MARULLO.

REUBER.

ROESMONT (VAN).

SCHECK.

SPLINTER (DE).

STAINBERGER.

ULF DE BORSNei.S.

VELDEN.

VOHBURG.

WEIDENFELT OU WEIDENFELD.

WEISE.
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WICHSENSTEIN.

WISCH (VON DER).

WOLFF.

WOLFF DE CARSPACH.

WOLFF (DE).

\ rOLFFERSDORF OUWULSSDORF.

WOLFFING.

-‘VOLFFSDORF.

WOLFSAU.

WOLFSEN.

WOLFSBERGER.

WULFFEN. .

I,TULFFINGEN.

ZIECKER.

Sur terrasse.
ARBIZU.

HEYDWOLF D'OBEREVEIMAR.

HILDR1NG.

MÜDLHAMMER.

Ruccicn.
WOLF (arrêté).

TENANT UN MEUBLE.
En gueule.

DRESKY i

FREDERICH (mouton, acc. arbre ter-
rassé).

KALITSCH (chien).
LOPES DE LA FARE (agneatt,accxhateau).
ROLANDT (oie).
SCHAFFER (oie).
WILLEMSDORF (pomme).
WOLF DE RAUMENTHAL (COQ).

WOLF (DE) (agneau).
WOLFRAMSDORF (demi-ramure de cerf).
WOLFF (agneau, broch. sur taillé).
WOLFF (DE). (agneau).
WOLFFURTH (cour., ten. Oie, sur tertre).

En pattes.
CZ1RAKY DE CZIRAK (guidon, acc. étoile).
FLEMMING (couron.ten.roue de moulin).
HRELJANOWITS (sabre broch. s. coupé).
KREGLIANOVICH (id.).

KREGLIANOVICH-ALBINONI (id,).
LECINI (hache et fleur de lis acc. étoile).
RÔTL1N (scie broch s. coupé).
WXGELE (couronné, balance s. terr.).
WTAGNER (roue).
WULF (VON) DE SERBIGALL (épée, acc.

3 étoiles).

Extraordinaire.
CLABAT (entravaillé, passant sa patte

sur une bande et chargé d'un écus-
son à croissant).

ENDE (VON) (saignant par la bouche).
ENDE-KONIECKI (VON) (id).

GRATELOU (une main lui gratte le dos).
Louis (enchaîné).
MULLER (sur lequel est assis un gar-

çon tenant une massue).
NORMAND (LE) DE DOMANVILLLE (nageant

sur mer, ' acc. étoile).
SEDANO (percé d'une épée).
STALDER (mariné). .
STUMPF DE PUCHEL (à 2 têtes).
WOLFF (VAN DER) (percé d'une flèche).
WOLFSEN (la queue d'or).

Deux loups.
ALDANA.

AMELUNG (adossés).
ANON (vomissant des flammes).
AYALA.

BEAUVOIR.

BORCKE (C010.071 ?té).

CARDENe.

C ARDINES 

CESBRON DE LA GUERINIÉRE:

GESTIER.

GIRAUT.

GULDENBOCK.

GURREA.

HATTON.

KEERWOLF.

LOPEZ.
LOPEZ-HONESTO. -
MARRAST.

OSORIO.

PEPINA.

VILLALOBOS.

WOLFURT (ace. une eau).
ZORIA (écorchés).

Trois loups.
ARINO.

BANGHSTEE (VAN) (un assis, un debout,
et un louveteau, dans un paysage).

BLEIZ (LE (. .

BRACKEL.

GIMENEZ.

LOSQUET.

QUICKELBERGHE (VAN)
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WOLFF DE MOORSEL.

WOLFHAERT.

Quatre loups.
JAUREGUY.

Cinq loups.
ANDRADE.

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.
KÔTERISCH (percé d'une épée).
SPIEGEL, 3.
WILLIG (ravissant une oie, couronné).
WOLFSTAIG.

Sur chevron.
JURITA, 3. .

Sur coupé.
FURST.•

SUNTHA/N,

WOLF DE RHEINDORF.

WOLF DE SCHLIMMENBERG.

WOLFFERS.

Sur croix.
MARTINEZ, 5.

Sur fasce.
LOU DU MESCOUË2.

PINCELOUP DE MORRISSURES.

BROCHANT SUR DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur coupé.
FRANICII.

HRELJANOVITS (ten. sabre).
KSCICH. •

ICREGLIANOVICH (ten. sabre).
LANDSHÜTTER dit RITTEREYSSEN.

RÔTL IN (tan. une scie).
Sur écusson.

FRICCIUS-SCHILDEN.

Sur parti.
ANDERSEN.

LUPIN AUF ILLERFELD.

Sur taillé.
RÔMER.

WOLFF (ten. agneau).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES PAREILS.

Arbre.
ALBA (sur terrasse).

DICT. IIÉR.

AYALA (chêne). .
ARA ZOLA DE ONATE, 2 (arbre. arraché).
BANDUJO (enchaîné à un chêne s. ter-

rasse).
CARBALAN (s. terrasse).
CORDOVA, 2 (figuier).
EZTENSORO (brochant s. arbre terrassé).
FIRKET (sortant . d'un bosquet de 6

peupliers).
FREDERICH (ravissant mouton).
GALVETE (brochant s. arbre s. ter-

rasse).
GOMEZ, 2 (pin)..
LOBERA, 2 (arbre terrassé).
LOPEZ (s. terrasse).
MARICHALAR (chêne s. terrasse).
MENDIOLA, 2 (arbre terrassé).
NicoLnu, 2 (arbre arraché).,
0' CALLAGHAN-LISMORE (issant d'un bos-

quet s. terrasse).
O' CONNOR (assis sur terrasse).
ORTIZ, 2 (enchaîné à arbre).
PEREDA (s. terrasse).
TREMPO, 2 (s. terrasse).
ULF (sortant d'un bosquet s. terrasse).
UCETA, 2 (l'arbre est issant d'un puits).
WULFFEN (s'élançant d'un bosquet s.

terrasse avec barrière).
YERIBMI, 2.
ZonnaLA,-2 (s. terrasse).

Bande.
LOFEZ, 2.

Bande engoùlée de 2 têtes de
dragon.

GARRIDO, 2.
Barre échiquetée.

PouLLon (la barre brochant).
Bélier.

BELLART (affrontés sur terrasse).
BLEINKVLIET (assenant mouton s. ter-

rasse).
Bordure non chargée.(Loùps seuls).

FLEMMING.

FUENSALIDA, 2.
LLOYD DE HRONWYDD.

SALVE DE BRUNETON, 2 (bord. engrêlée).
URTUBIE D 'ALZATTE, 2 (id.).
WOLFSBERG (assis sur terrasse).

Bordure chargée. (Loups seuls).
ALvincao, 2 (8 flanchis).

12
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ASTUNI, 2 (id.).

• CAmoN (id.).
ESPERUN OU EZPERUN,*2 (id.).

FENESTROSA, 2 (8 étoiles).
GIMENEZ, 2 (8 demi-chainons).
HINESTROSA 2 (8 étoiles).
'RACHETA, 2 (8 roses).
Lono, 2 (8 loups).
LOFEZ DE AYALA (8 flanchis)..
NAVARRO, 2 (8 flanchis).
ORIOLA, 5 (8 flanchis, la bord. bordée).
PRIETO, 2 (7 flanchis et 1 écusson).
BANDA, 2 (8 flanchis).
Sow, 2 (id).
SORIANO, 2 (id.).

Bordure chargée. (Loups non
seuls.)

ADURZA (acc. arbre, 8 lévriers).
ARENY (rabissant tourterelle, 8 étoiles).
AYALA, 2 (id., 8 flanchis).
AYESTARAN, 4 (acc. croix, id.).
BASABRU, 2 (acc. arbre, id ).
BENAVENTE, 2 ("attachés à arbre, 8 co-

quilles.	 •
BENITEZ, 2.(acc. arbre, 8 étoiles).
BRINGAS (id., 8 flanchis).
CASTILLA Y HARO, 2 (ravissant 2 brebis,

12 tours).
CORDOVA DE LIZAUR (acc. arbre, 8 co-

quilles).
ESPINOSA, 2 (id., 8 flancha' s).
GUAITA, 2 (id., 8 coquilles).
HARO, 2 (ravissant chacun un agneau;

4 demi-chaînons). 	 •
HARO, 2 (ace. arbre, 8 flanchis).
HARO, 2 (ravissant chacun un agneau,

4 lions).
IBARRA, 2 (ace. arbre, 8 flanchis).
INSAUSTI. 2 (id., 11 flanchis).
IZURRIETA, 2 (acc. bande, 6 paires de

demi-chaînons).
LATATU, 2 (acc. arbre chargé d'un

écusson., 13 étoiles).
MONTENEGRO, 2 (acc. arbre, 8 flanchis).
ORBE, 2 (id., 13 besants).
Éns, 2 (ravissant 2 agneaux,8flanchis).
UNCETA, 2 (ace. arbre, id.).

	

URTURI (id., 8 panelles).	 .
VIQUENDI, 2 (acc. arbre, 4 panelles; et

8 flanchis).

Château.

LOFES DE LA FARE (ravissant agneau).
Chevron.

WULFF (DE) (s. terrasse).
Chicot.

LANTOW.

Cloche.
BELLEGARDE DE SAINTRAILLES, 2.

Trois cléches.
ARBOIS.

Trois coquilles.
BERAUD DE LA HAYE.

Croissant.
BAHUNO.

Deux croissants.

Croix.
AUVERGNE (D '), 4.
GARRO, 4. ,

Eau, lac ou bassin.
LOUBAISSIN (s. terrasse).
SUTER.

WOLFURT, 2.
Deux étoiles.

WOLFF (s. terrasse).
Trois étoiles.

PISTORIUS.

WILSON OU MARYON-WILSON.

WULF (VON) DE SERBIGALL (tenant
épée).

Quatre étoiles.
WILSON D'ESHTON.

Neuf étoiles.
AJALA, 2.

Faisceau de trois flèches
CIANTI (s. tertre).

Fasce.
BUTZKE OU BUTZKEN, 2.
LOVATELLÎ (la fasce brochant).
PORTE (DE LA) DE LUBIGNAC, 2.

Fasce échiquetée.
HERDARA, 2.

Fasce palée.
PORTE (DE LA) D 'HUST, 2.

Fasce potencée et contre potencée
remplie.

CAMBRAY, 3.

Trois fasces.
HF:URTEBISE, 9.
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ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES NON PAREILS.

Arbre et agneau.
WULF (DE), 3.

Arbre et deux billettes couchées.
PIZARRO, 2.

Arbre et femme issant.
Licurn.

Arbre et deux ours.
OTALORA, 2.
TAURA, 2.

Champagne et soleil.
BESSE DE BOUCHEBENT.

Etoile et mer.
NORMAND (LE) DE DOMANVILLE.

Deux étoiles et rose.
BELLET.

Etoile et tour.
GANA.

Trois étoiles et croissant.
WILSON.

Fleur de lis et 2 pattes d'aigle.
COIGNY, 3.
COIGNY DE BRÉAUTÉ. 3.

URTUBIE, 9.
Deux feuilles de tilleul.

Wi/LELINGEN.

Flanchis.
MAZARIZQUETA. 4.

Gerbe.
WINTERFELDT.

Deux gerbes.
BARTENSLEBEN.

PEINE.

Massacre de cerf.
NAPIWON.

NAPIWONSKI.

Trois molettes.
LOWE-SHERBROOKE, 2.

Montagne.
LOVATTI ou LOVACCI.

WIZEMBECE, 2 (cour.).
Tour.

TOUR (DE LA) DAUBIÈRES.

Trois tourteaux.
CHANTELOUP DE LA RIVIÈRE.

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

-Sur bande.	 •
KÔTTERITZ (percé d'une épée).
LOUVERT D ' ARGENTAL, 3.
MADAY dit SUBERT (S.).

WOLF (S.).

WOLFF (s.).

'WOLFRAED (S.).

Sur bordure.
JAUREGUIBARRIA, 4 (n.
RECALDE, 4 (s.).
ROMERO-MOTEZUMA, 4 (3.).

Sur chapé.
STRIGLER DE LÔWENBERG (n. s.).

Sur chef.
CHEVERS (ff. S.).

LOUPIÈRES (s.).

LOUVIÈRES (S.).

PINCELOUP (S.). •

Sur coupé, seuls.
ALDACORO.

ARLAN DE LAMOTHB.

BEIERWECK DE SIEGESFELD (s. mont).
FICQUELMONT.

FICQUELMONT DE VYLE.

KRZECZUNOWICZ (s. terrasse).
KUTZSCHENBACH (id.).

LENK DE WOLFSBERG (s. plateau d'un
roche)).
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LEZAMA, 2.

LUPI (DE).

LUPI DE SORAGNA.

Lurrs (DE).
MENA, 2.

• NERVILLE, 3.
°RIA.

PERSCHKAÙ.

RoDErio, 2.
SALVATERRA (ravissant agneau).
SCHÔLL.

SLADICH (un dogue assis sur son dos). •
SPERANSKY (rav. agneau	 terrasse).
SQUARCIALUPI.

TRETSCHER (broch).
VARO, 2.
-VIVANI DE MUSSO.

WICHMANN (couronné).
WOLF. •

WOLFF METTERNICH DE WEHRDEN.

WOLF DE RHEINDORF.	 •

WOLFF (DE) (ravissant agneau).
WOLFFERS.

W OLFSWINKEL.

Sur coupé non seuls.
ARCINIEGA, 2.
CATTANI (ailé).
CREQUY-BLANCHEFORT.

MARTINEZ.

POLIERI.

• SCHWERIN, 2 (couronnés).
SUAREZ DE QUINONES OSORIO; 2.
TETTENDORN DE WOLFF.

VELASQUEZ-DAVILA, 2.
VIIKOLAVICH.

Sur coupé et parti:
HERBERSTEIN (n. s.). •
PENALVA, 6 (2, 2, 2.) (s.).
SCHC/NI3ORN-WIESENTIIEID (s.).

SYLVA-TAROUCA, 6 (2, 2, 2.)
WILSON-BERNERS (n. s).
WILSON DE DELHI (n. s.).

Sur croix.
BUITRON, 5 (s.)

Sur écusson.
BERNER-SCHILDEN-HOLSTEN

KOLLONITZ DE KOLLOGRAD (n. s.).
PIZARRO DE LAS CHARCAS, 2 (n. s.).

Sur 3 fasces.
LouPIAC (brochant s. les 3 fasces).

Sur parti, seuls.
AVELLANEDA, 2.
AVELLANEDA (ravissant mouton).
BOSCQ (DU) DE CANTELOUP.

CLOPPENBURGH.

GEILSDORF (ravissant agneau	 ter-
rasse).

GIOPPI DE TiirumEng.
KLEYNHENS.

LASARTE, 3.
LEZO-ANDIA,•2.

LOFEZ DEL CASAL, 2.
LUBEN DE WULFFEN.

MÜHLEN (VON).

NreoLosr.
Osoruo, 2.
PAUNGARTEN.

QUICKELBERGHE (VAN), 3.
REISKY DE DUBNITZ.

SAENZ DE VITORIA. 2.
SuNDHAUSEN.
TOLEDO-OSORIO, c2.
WIEDERSPERGERDE WIEDERSPERG (ravis-

sant un bélier).
WOHLFAHRT (ravissant colombe).
WOLF.

WOLFARTH (ravissant oie).
WOLFFRADT (tenant roue S. terrasse).–
ZWETEN.

Sur parti, non seuls.
AGUINAGA.
ALVAREZ.

ALVAREZ-BENAVIDES.

ALVAREZ DE TOLEDO, 2.
ALZATE.

MIMA, 2.
BROGNIEZ, 3.
BUTRON-MUXIA, 5.
CARDENAS-BARÀJAS, 2.
CAVADA (DE LA).

CEGAMA (vomissant da, sang).
CERAIN.

CHAILLAT, 3 (louveteaux).
FERNANDEZ DE CORDOVA.

FLINDT.

GALVEZ, 2.
GONZALEZ DE MENA, 3 OU 2.
HOLK-WINTERFELD.

ITURRIZA, 2.
LOPEZ-SLIASSO, 2.
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LUPOSIGNOLI (assis s. tertre).
LURANI-CF.RNUSCHI (assis).
MANA, 2.

MONDRAGON (enchaîné à arbre).
MONTICELLI (engoulant un enfant, de

l'un en l'autre).
OSORIO DE MOSCOSO ET BOURBON.

PENARANDA.

RABIA. •

ROMERO DE TERREROS, 4 (2 et 2).
SERRA. •

UNCUETA, 2.

UrunE, 7 (2 et 5).
VIECHTER DE GRUEB.

VUKOSLAVICH.

WISEMBERG.

WOLFSKEHL (le ventre dégouttant de
sang, broch. s. tertre).

Sur taillé ondé.
WOLFFURT (couronné, brochant). .

Sur tiercé en pairle renversé
ployé.

TORESANO, TORRESANO OU TOLESANO

(n. s.).
Sur tiercé en pal.

BERNER-SCHILDEN-HOLSTEN.

Sur tranché.
PARNESITS (S.).

JOVANOVITS (brochant) (n. s.).
PORTULUPI (id. n. s.).
ETIZZI (s.).

BROCHANT SUR DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur fasce.
EBERWEIN.

Sur 3 fasces.
LOUPIAC.

Sur parti.
ITURRIZA, 2, (n. s).
ITURRIZA, 2.

MONTICELLI (engoulant un enfant).
WOLFSKEHL.

Sur taillé ondé.
WOLFFART (cour).

Sur tranché.
JOVANOVITS.

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Bande.
CORDOVA-ZULETA, 2 (s.).

ISSALY (n. s.)
PAGADI, 2 (n. s.).

Bande engoulée.
GARRIDO, 2.

MARTINEZ (n. s.).
VERASIARTU, 2 (n. s.).

Bouclier.
PARKAS DE . HEMENAU (couché).

Chef.
ALEXANDRE (assis) (s.).
BARRAL D 'ARÈNES (S.).

BEAUCLERC (n. s.).
CHANTELOUP (S.).

HENRI DE MANIVIEUX (s. terrasse) (s.).
LLOBERA, 2 (s.).

LOUVAT (s.).

LUPEZ (S.).

MELO-LUPI (s.).

NOLLET (s.).

REYNAUD (S.).

WARTENSLEBEN (sortant d'un bosquet
s. terrasse).

WILDEMAN.

WOLF DE WOLFSTHAL (s. terrasse) (s.).
WOLFF (DE), 3.
WULF (VON) DE PABZEMOIS (tell. épée s.).

Bordure.
AZEVEDO (8 flanchis s. bord.).
AZEVEDO-COUTINHO (1 fleur de lis et

5 haches s. bord.).
BACARÈS, 2 (la bord. componée).
CADENA (DE LA', 2 (6 tours s. bord).
CANETE, 2 (8 flanchis s. bord.).
CARDENAS, 2 (8 coquilles et 8 Ss. bord.).
CASSIOPYN (8 flanchis s. bord.).
ECHEVESTE (8 roses s. bord.).
EsLABA, 2 (3 fleurs de lis s. bord.).

- HARO, 2 (la bord. componée).
HERMOSA (DE) (8 étoiles s. bord.).
HINESTROSA (8 flanchis s. bord.).
Honozco, 4 (n. s.)	 s. bord.).
LEZAMA, 2 (8 flanchis s. bord.).
LOPEZ DE GAMARRA, 2 (24 flunchis s.

bord.).
MALLEA, 2 (5 flanchis et une inscrip-

tion s. bord.).
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MENA, 2 (8 flanchis s. bord.).
MENDIZABAL, 2 (8 flanchis s. bord.).
MIRANDA (5 étoiles D. s. s. bord.).
MUGUERA, 5 (8 flanchis s. bord.).
O'DONNOGHUE DE GLANFLESKE, 2 (bord.

non chargée).
Osorno, 2 (8 écussons s. bord.).
OSORIO DE MOSCOSO, 2 (id.).
OVIEDO, S (8 mouchetures d'herm. • s.

bord.).
PARRAGES (8 flanchis s. bord.).
PIZARRO DE LAS CHARCAS, 2. (8 griffons

s. bord. n. s.).
SUAREZ DE QUINONES, 2 (8 écussons s.

bord.). •
TERREROS, 2 (id.).
UNZUETA ; 3 ( ravissant chacun un
- agneau).	 .

URBINA, 2 (id).
VERGARA (10 branches de chêne s.

bord),
WOLFF (bord. non chargée).
YRRIGOYEN (bord. échiquetée).

Chevron.
DAGOBERT, 2.

LEU (LE) DE WILHEM.

RomainE.
SUASSE DE ÉERVÉGAN.

Croix..
LLERA, 2.

Fasce.
ARTACHO, 2 (n. S.).
LUPPIS (s. tertre, s.).
MARTIGNÉ	 S).

METZEN (n. s.).
PILLOUST (n. s.).
VANDINELLI (n. s).
WOLF DE GLANVELL (la fasce ondée,

n. s.).
VUKOBRATITS (tenant demi-vol).

Franc quartier.
BAILLA (s.).

HOVERLANT (assis, n. s.).
LANGE (DE) (S.).

Losange.
MARTI.

Tour.
ALBA, 2 (attachés à tour).
ARBELAIZ, .2.
COALLA, 2.	 -

ARMES ÉCARTELÉES

Sur 1 et 4, seuls.
AROCA.

BOCHOLTZ-ASSEBURG (ramassé).
CARRANZA.

CATTARINI D'ERZBERG.

CHACON.

DOBROHOST DE BONSPERG.

EGUILUZ.

FISCHER (s'élançant (l'une mer).
FLAVARD (DE) DE WOLFF.

FRASONELL.

FRICS.

HEFTER DE HOHENBURG (tenant ancre).
HINESTROSA.

ÉOLLONITZ.

LYST.

Moynuc.
OOSTENDORP (VAN) (s. terrasse).
QUICKELBERGHE (VAN), 3.
REINDL-ALLERSHAUSEN (coiffé d'un ca-

puchon).
RESA.

STADLER DE WOLFFERSGRUN (couronné,
tenant 2 flèches, s. terrasse).

VILLE-LONGUE.

WILLISEN (tenant scie).
WOLF (tenant trèfle).
WOLF DE GiLiDENBERa.
WOLFF.	 -

WOLFF DE• TODENWARTH.
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W OLFFEL D' EBELING EN.

Sur 1 et 4, non seuls.
AYALA Y ARCE, 2.
CRESPI.

IRIARTE.

KLEINDIENST.

LAMA (DE LA).

LOPEZ DE FONSECA, 2.
LOPEZ-SUASSO DIAZ DA FONSECA, 2.
LUPPIS DE RAMMER (s. terrasse):
MATALOBOS.

MAYHAUSS DE CORNONS.

THOMASTIK.

WOLFF-METTERNICH.

WOLFFART.'

Sur 1 et 3, seuls.
ASSEBURG (VON DER) (ramassé).
AZEVEDO.

AZEVEDO-COUTINHO.

BARREZ.

BAUME (DE LA).

CASTELNAU DE LOUBÈRE, 2. -

CERDAN.

CHACON.

DANIEL DE BETTEVILLE (vilené).
DANIEL D'EunVILLE (icl.).
DEDONS.

EGKH (VON) UND HUNGERSBACH (cou-
ronné). • -

ELSENHEIM (assis).
ENDE (VON).

ENGL VON UND ZU WAGRAIN.

INIGUIZ.

JESSEN (VON).

LABURTHE.

LAMEZAN, 3.
LOMBERA.

LOVETT DE LISCOMBE, 3.
PLÔCKNER.

PONTEVÈS D'AMIRAT.

PONTEVÈS-MAUBOUSQUET.

STUBENVOLL.

SYBILSKI DE WOLFSBERG.

VINS.

WOHLFAHRT DE WEISSENEGG.

WOLFFENREUTH.

WOLFSTIRN (tenant étoile).
Sur 2 et 3, non seuls.

ARANZATE, 2.
BURIN DU BUISSON.

FELDTNER.

FüRST DE KUPFERBERG (brisant flèche).
LOYOLA, 2. "
LUPIAC.

MIRANDA.

RICAUD DE TIREGALE.

Ruiz.
SCHOTT (tenant scie).
WILSON-PATTEN-WINMARLEIGH.

ZUNIGA DE MIRANDA, 2 (ravissant
agneau).

Sur 1, seuls.
AGOULT DE SAULT.

AYALA-PALENCIA, 2.
IZAGUIRRE, 2 ( tenant chacun dra-

peau).
MONTCASSIN.

RON, 4.
WEISSENWOLF OU UNGNAD DE WEISSEN-

WOLF.

WÔLFEL (VON) (sur terrasse).
Sur 1, non seuls.

AYASASA.

CASA (DE LA), 2.
LOPEZ DE LA TORRE DA AYLLON, 2.
LOVERA DE MARIA.

ORIZIN.

RAYNARDI-DE BELVEDERE (assis).
TORERO, 2.
URBINA DE CARTAOJAL, 2.

Sur écartelé 2. -
ALDABA, 2 (s.).
ALTAMIRA, 2 (n. s).
AYALA-RODRIGUEZ, 2 (s.).
BARREDA DE CASA-MENA, 2 (s).
CANTELME DES ROLLANDS.

HOHENHAUSEN (VON) (supportant roue
de moulin).

KAKONYI (s.).

TORERO, 2 (n.
WILFERSTORF.

Sur écartelé 3.
AGUIRRE(n. s.).

ANDUAGA Y ESPINOSA S.

ARRESE, 2 (s).
ECHEVESTE, 2. (s.).
GARCIA di. s.)
GIL (n. s.)
LAMELA, 2 (n. s.)
Loris (n.s.).
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MELO•LUPI DI SORAGNA (couronné) s.
SALINAS (n. s.).
STRIGLER DE LiWENBERG

TEJADA

Sur écartelé 4.
AMALRIC (S.).

ANGOSTO (n. s.).
CADENA (DE LA), 2 (s.).
CHIRIBOYA, 4 (s.).
HUEBENFELD (S.).

DOPEZ DE GAMARRA, 2 (ravissant chacun
un agneau) s.

MARTIN DE LA NOË (S.).

FAREJA-OBREGON (n. s.).
PESCHIER (S.).

RON, 2.
VUKASSÔVIGH (s.).

Sur sur-le-tout, seuls.
ASSEBURG (VON DER) (ramassé).

ASSEBURG (VON DER) VON FALKENSTEIN

(id.).

FLEMMING (couronné et supportant roue
de moulin).

WELS D'EBERSTEIN.

WELS DE SPIEGELFELD. 	 •

WESTERNACH AUS CRONBERG (couronné).
WOLFFRADT (tenant roue s. terrasse).
WOLSWISEN (percé d'une flèche).

Sur sur-le-tout, non seuls.
FLODORF DE \VARTENSLEBEN.

GIEDDE.

HARO (DE), 9.
HOHENIIAUSEN (VON).

LOWISIN.

PAUNGARTEN ZY DEITTENKOFEN.

SCHACK DE WITTENAU.

WOLFF.

WOLFF DE WOLFFSBURG.
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Loup seul.
ENGELSCHALCK.

GNODSTADT (coupé).
HANSER.

HENNIGER DE WALLERSBRUNN.

KNUDSEN.

MULE.

PFÀFFINGER DE SALMANNSKIRCHEN.

POSCH.

RESCH.

RICHARTZHOVEN.

WACHINGEN.

WOLFF DE SCHÔRGERN.

Naissant ou issant d'un-meuble.
LAUTERBURG (naissant d'un tertre).
REVAY DE REVA (naiss. d'une couronne

et tenant une tige de roses).
• RORWOLFF (saillant d'un bouquet de

joncs et ravissant une oie).
RUDSCHITSCH (naiss. d'une terrasse).

SCHLECHTÀ VON HROCHOW (iss. d'un
mur crénelé). •

WILLIAMS DE CLAPTON (iss. d'un rocher).
ZAPOLYA (mouvant d'un tertre).

Chargeant divisions et piénes.
LOCKOTZIN (s. coupé enclavé, tenant

2 épis).
WINDER (s. coupé, colleté d'un ruban).

Accompagnant pièces et meubles.
GRÔN (3 fasces ondées).
ISOARD, 3 (fasce).
VILLIET OU. VUILLET (chevron).
WILK (couronne et rose et tenant croix

pattée).
WOLFFENSCHILD (bord., mouvant d'un

tertre et tenant rose).
ZAPOLSKI (étoile et croissant et mouv.

d'un tertre).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS ET Sur coupé.
PIÈCES.	 ALDRINGEN (s.).

Sur chef.	 ASSEBCRG-HORNHAUSEN (VON)	 s.
GIRARD dit DE MOUDON.

	 BEROLDI.
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FEDERAU.

LECKOW (s.)

LYSNIEWSKI.

PREU (s.).

VOLMER DE BERNSHOFFEN.

WOLFF (s.).

Sur parti.
JESSEN (VON).

RAUTENFELD, 2 (n. s.)
SCHLECHTA VON SEDMIHORSKY (n. s.).
WETTBERG (ailé).

Sur taillé.
GIRKOWSKY DE KRUSSECZ (tenant un

croissant figuré).
MARCHDRENCKER. 

ARMES ÉCARTELÉES

Suri et 4.
KAALUND (S.).

Sur 2 et 3. •
LIETTERICH (n. S.).

FLEISCHMANN (tenant marteau). s.
HERBERSDORF (S).

HERZHEIMER (S).

PFAFFINGER DE SALMANNSKIRCHEN (S.).

PRITSCHWITZ (3.).

WEISENECK (naissant d'un tertre).
Sur écartelé 4.

KAMMEL VON HARDEGGER.

Sur sur-le-tout.
MIME.
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Une tête de loup.
AUSTER D'AUSTERTHURM.

BATH DE BEINECK.

BITSCHLIN.

BRÉOTTIÈRES (LES).

CAPILUPI.

ERLBACH.

EYS'dTTER.

GERHART.

GODOY.

GOIS (LE) D'AVRANCHES.

HEGE.

KÔTTSCHAU,

KOTZAU.

LOUVET DE CHANTELOUP.

MIESUZKI.

MISITSCHECK.

MISITSCHECK DE WISCHAU.

Moscoso.
PERAUSCH.

RANDEG.

TERRISSE.

WÜLFFLIN.

WULF (DE) OU WOLFF.

W üLFI. INGEN.

Deux.
BRUNET DE LA VILLEMORIN.

Trois.
ANGLOIS (L ' ) DE BURANVILLE.

AVALEUC.

BAILLEUL DU BOISMAQUEAU.

BAUDE DE LA VIEUVILLE.

BINO OU BINOT.

BOULONNEAU.

BRILLET DE CANDÉ.

BUROT.

CHAUVIN.

DELDONO.

FABURAYE (DE LA).
FOSSÉ (DU) DE TRÉHARN.

FUMAY.

GARCIN (rencontre).
GUILLAY.

HASTELOU.

HENRY.

HENRY DE LA MOTTE.

JOLIE DE LA VIGNE.

LOUAN.

LOUEN.

LOUET DU).

LOUVEL DE LA TOUCHE.

MARCADÉ.

'METHUEN DE CORSHAM.

MONTALEMBERT DE LA HUSSONIÈRE.

MOULNORRY.

PETITBOIS.

.PLESSIS DE COÈTJUNVAL.

RUMONT DE RIPLEMONT.

, SAINT-AMADOUA DE GUIGNER.

VISDELOU.

VUKOSEVITS.

WOLF (DE).

WOLF DE KILWARDEN (colletés de cou-
ronnes).

WULF (DE).
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Cinq.
MoscAsA.

Extraordinaire.
DZIENGEL (percée. d'une épée) .
HUNDBRECKH (Coiffée d'un chapeau

sommé deplumes de'cog).
KLOBITZ (portée par un lion assis).

CHARGEANT DIVISIONS, PIÈ-
CES ET MEUBLES.

Sur bande.
GARCIN DE SAINT-GERMAIN, 3.
GIRAUD, 3 (sur l'une de 3 bandes).
MYDDELTON BE CHIRKE, 3.

Sur besant.
SCFIULME1STER.

Sur chef.
NOUE (DE LX), 3.
STYDOLF, 2.

Sur coupé.
BÔSINGEN.

Sur fasce.
CAMPEN (VON), 3.
RESE (as), 3.

Sur parti denché.
PENRICE.

Sur taillé.
OERTEL.

BROCHANT SUR DIVISIONS
ET MEUBLES.

Sur 3 bandes.

Champagne.
KASTNMAYR.

Chef.
LESRAT DES BRIOLIÈRES.

Chevron.
BASSÉE (DE LA), 3.
BERNON, 3.
BOUAN DE LESCOUBLIÈRE, 3.
FSCHARD, 3.
FLOOD DE NEWTON-ORMOND, 3.
FRULEUX, 3.
GINKELE (vAN), 3.
LEU (LE) D 'AUBILLY, 3.
LOUVIGNY, 3.
MAILLIART, 3.
PERRON DE LA FONTÀINE-MÉNARD, 3.
PLACENTIA, 3.
WOLFE, 3 (couronnés d'une couronne

murale).
Deux chevrons.

AUVILLIERS (D '). 3.
Couronne murale et deux buffles.

SEALE, 3.
Croix.

AUVERGNE (D ' ) DE COUDRAN,

Étoile. -
ALLIX.

LLOVES.

Fasce.
Iii CKE3I0ER, 3.
BIÔRNSEN, 3.
GIRAUD DE LA BELLIÈRE, 3.

WARNIER, 3.
Sur semé de croisettes.

GOIS (LE) D'AVRANCHES.

Sur parti.
PRITTIE DUNALLEY, 3.

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Arbre.
BOST (DU) DU MOULIN (chêne arraché).
ROUSSELAYE (DE LA), 2 (chêne).
SLOPOVITS, 2 (sommé d'un oiseau).

Bande.

HOWE, 3.
LOUVIERS. 3.
MEGIM, 3.
PONCET-LAYE, 3.
UZARD, 3.
VENIER (LE) DE BRÉHÉGUAIS, 3.

Fasce ondée.
MILLER, 3.

Trois fasces ondées.
OLDELAND.

Feuille de scie.
LOUVEL DE LÀ CHAUVELIÈRE, 3 (feuille

de scie en chevron brisé).
Mouton.

WOLFF (DE), 4.
Bordure.

MONGINOT, 3.
ROBERTSON-MARJORIBANKS, 3.

GOULARD, 3.
Sautoir.

BRETON (LE) DE LANCÉ, 4 (le s. engrêlé).
LANCÉ DE LA HERPINIÈRE, 4.
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ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bordure.
Suis, S.

Sur canton.
PESHALL DE HORSLEY (S).

Sur chapé-ployé.
KAIPFF, 2.

Sur chef,
BRUNET DE GrUILLIER, 2 (S.).
DENIS (n. s.).	 .
LUPANIZZI.

MANUEL, 3.

' WELEVELD (VAN) OU WÈLVELDE.

WATERLOW, 3.,

Sur coupé.
CUMANI (n. s.),
FORCHTENAU (S.).

GADENDORFF, 2 (n. s.).
GALBOIS, 3 (n. s.).
GORIEN (LE), 3 (n. s.).
LANG (tenant gâteau en forme de

8).
ROTTIER DE LA BONDE, 3 (n. s.).
STROGONOW.

WOLF DE WACHTENTREU, 3 (n. s.).
Sur fasce.

MECHLENBORG, 2.
Sur parti.

GALLE, 2. •
LARRARD OU LARRALD, 3 (n. s.).
MARQUEZ DE PRADO, 4.

MISITSCHECK DE WISCHAU.

• STEFFENS (n. s.).
STEFFENS DE TRAUWEILER.

ACCOMPAGNANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Bordure.
OSORIO DE MOSCOSO (n. s.).

Chef.
BEAUCLERC, 2 (n. s.).
BODARD DE LA JACOPIÈRE, 3 (n. s.)

' JACQUIN (percé d'une flèche, n. s.)
WULFCRONA, 2.

Chevron.
BAUTRU.

BLAV OU.

COLYAER DE PORTMORE, 3 (s.).
DANÈS DE MARLY, 2 (n. s.).
LEU (LE) DE WILHEM, 2 (n. s.).
LOCQUERELLE dit LE RICHE.

Écusson.
LALOU, 3.
STROGONOW (n. s.).

Fasce.
GADENDORFF, 2 (n. s.).
GALBOIS, 3 (n. s.).
HOIVE-CHEDWORTII, 3.
HOWE DE COLD-BARWICE, 3.
LARDNER, 3.
NICOLAS DES CHAMPGÉRAULT, 3. .
POISSON DES LOGES.

WEELIVRIGHT, 3.
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur 1 et 4.
CURZON-HOWE, 3 (n. s.).
DESROBERT (n. s.).
GRANGE (DE LA), 3 (s.).
LOVETT DE LLSCOMBE, 3 (s.).
PINTAFLOUR, 3 (n. s.).
TAVIGNY, 3 (s.).
WINDISCHGRÂTZ DE WALDSTEIN (s.).

WULF (DE) (S.).

Sur 2 et 3.
BADOUX, 3 (s.).
BUEREN (VAN), 3 (s.).

CHATRE (DE LA) DE MAISONFORT, 3
GROMPI (n. s.).
TALHOU 'ÉT DU LUDE, 3 (s.).
VECQUEMANS, 3 (n. s.).
VILLETHÉBAUD (DE LA) (S.).

Sur écartelé, 2.
RUTGERS DE ROZENBURG, 3 (s).
VEREA-AGUIAR DE MONROY, 5 (s.).

Sur écartelé, 3.
HELY-HUTCHINSON, 3 (n. s.).

Sur sur-le-tout.
GROMPI (n. S.).



LOUVE

175
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Auu IRREBENGOA (allaitant 2 petits,
brochant sur le fût d'un arbre, s.
terrasse).

BERAULT (ace. 3 coqu illes).
BOCK DE WULFINGEN, 2.
BONTEMPS (allaitant des petits, ace. une

fleur de lis).
GRYZIMA, 3 (arrêtées).
LOPP1N, 2 (affrontées).

LJ?ARELLA (couchée s. terrasse; allai-
tant 3 petits).

MILOT (assise, aec. chevron.).
RIVERA (allaitant 2 petits s. terrasse,

ace. arbre).
> ROMMEL (couchée s. terrasse allaitant

2 enfants).
Rom. (allaitant 2 enfants).
SÉGUR, 2 (affrontées).	 •

ARMES NON COMPLÈTES

AGUIRRE ( allaitant2 petits s. tiercé en
pal).

ALBERT DE LUYNES, 2, (acc:bordure).
ARMAND (sur chaton d'une bague).
DuRois (allaitant enfant. s. terrasse,

s. coupé).
EIZAGUIRRE (allaitant 2 petits s. parti).
FEBVRE (LE) D 'ARGENCÉ (sur terrasse

ace. chef s.).

GODARD D'AucouR DE PLANCY (arrêtée •
s. coupé).

LEBRUN DE PLAISANCE . (ace. chef).
MAILLÉ DE LA TOUR-LANDRY (ace. chef).
RUMMEL (allaitant 2 enfants, ace. bor-

dure)'
SAINT-THIBAUBT dit DES LOUVES (s.

chef, s.).	 •

DICT. HÉR. 13
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ARMES ÉCARTELÉES

ALBERT DE LUYNES, 2 (sur 2 et 3 s.).
CLAUSEL (portant, une clochette, s. éc.

'	 2 s.).

RUMMEL. (all. 2 enfants, s. sur-le-to t s.).
RUMMEL (id. couchée, ).



LOUP-CERVIER
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ARMES COMPLÈTES

13Aug, 3.	 GUILLAUME. (acc. fasce ondée).
LOUTEREL (LE), 2.

ARMES NON COMPLÈTES

BAILLET D 'AUCOURT (acc. chef), s.	 RICHARD DE CORBERIE (acc. chef), s.

_ ARMES ÉCARTELÉES

CAMONT DE TALANCE (s.- éc. I et 4, s„).

181



LOUP-MARIN

183



- 185

'ARMES COMPLÈTES

CAMARA (ZARCO), 2 (ace,. tour issant d'une mer).



TETE DE LOUP-MARIN

ARMES COMPLÈTES

SCHOTTE, 3 (jetant deux fontaines d'eau par les oreilles).

ARMES ÉCARTELÉES

186

SCHOTTE, 3 (jetant 2 fontaines d'eau par les oreilles, s. écartelé 1 et 4, n. s.). •



DENT DE LOUP

1 si



ARMES COMPLÈTES

AMADÉ DE YARKONY, 3 (brochant s.	 KINSEY DE CHINITZ, 3.
coupé).	 KINSKY DE TETTAU, 3.

BATORY (mâchoire de 3 dents de loup). 	 TETTAU, 3.
DANDELEU, 3 («CC. chevron).	 ZEMBY, 3.

ARMES NON COMPLÈTES

STEIN (sur losange vivrée, s.).

ARMES ÉCARTELÉES.

WELLENSTEIN, 3 (en pairle, s. sur-le-tout cour. s.).

189
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PATTE ET PIED DE LOUP



ARMES COMPLÈTES

CACHELEU, 3 (pattes de loup).	 I	 HULLET, 3 (id.).
CAILLO (acc. 3 colombes, id.).	 PIEDELOU, 3 (pieds de loup).

ARMES NON COMPLÈTES

HunErrE (DE), 3 (pattes de loup acc. fr. qu. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

WAIDMANNSDORFF zu MERAN (ten. par homme iss., s. éc. 3 n. s.).

193
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DICT. IIÉR.	 14
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Un poisson (1).
BARBOTTE.

1VIAcKsArr (brochet).
MARIE (DE LA).

PÉCHEUX (LE) OU LE PÉCHEUR.

PESCE (DAL) dit PATTANIERI.

PESCIONI (barbeau).
RACHADELL (raie).
TANN (VON DER) (truite).

Un poisson ailé.
BURGAU.

Un poisson couronné.
KRUYDAEN.

KUYPER (perche nag. s. eau).
VERSEN.

Un poisson nageant.
AADBORD.

BARBARIN.

BARSEBEK (perche).
BEAUCAMP (esturgeon).
BOELE (carrelet).
CARPET (carpe).
Focx.
GLAUBITZ (carpe).
GLAUBITZ D 'ALTENGABEL (id.).

HAYMAN.

KARPF (carpe).
PESCATORI.

PIERZCHA.

RYNDERSE.

SCHOL (carrelet).	 •
SNOEK OU SNOEKX (brochet).
WAERKEEL.

Un. Poisson nageant dans une eau.
BARBENS (barbeau dans étang).
BRUYN (DE).

BRUYN (DE) (marsouin nag. s. mer).
CARPICOVIUS (carpe ent. de roseaux).
FIScH (avec joncs). ••
HILLEWERVE (VAN) (s. rivière).
H000WERF (perche).
KuyeEn (perche couronnée).
Mon (Marsouin s. nier).
MOLLET (saumon).

•PELLIZZERI (s. mer).
Un poisson volant.

BUTZIG.

DAMME (VAN):

DROSTE ZU HiSrLSHOFF.

MOWENSEE.

MUSTETTER.

SEINTZ.*

SENITZ DE MARKWARTOWICZ.

SOPPENSEE.

TRUCHTLACHING.

UTINGEN dit GEISRIEBEN.

VERSEN (couronné).
VISCHER.

(1) Rietstap n'indique pas toujours la position des poissons. Les subdivisions
que nous avons faites pour tout le chapitre des poissons seuls, afin de faciliter les
recherches, reposent sur les indications données dans l'Armorial Général.
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Un poisson posé en bande.
ARLER (VAN)

BAERS (perche).
BAGGE.

BLIECK (ablette).
BROCHEREUL DE LA SICARDAYE (brochet).
BRUYN (DE) DE NÈVE.

BUTTENSTEIN.

.BYLER (VAN DEN) (turbot).
CARP (carpe).
CARRACH (id).

CHALUS (brochet).
DROMER.

EGOLTSWEIL.

EMBDEN (VAN DEN) (barbeau).
FAHNEFELD dit ACHTEVELT.

GÏDDA.

GIEDDE.

HAYN.

HERINCX.

HEYN, HEYNE, HEUNE OU HEUNA.

HORBEWOGA.

JOUANNIÈRE (DE LA) (saumon).
KARRAS; KARAS, CABAS OU CARRAS

(carpe).
KLERK (DE).

NÈVE (DE) (tmâte).	 •
PALADRU (ombre chevalier).
PASSARA.

PELLISER.

RIETHUSEN.

SNOUCE.

STEUR (esturgeon).
TUNCKEL.

ULINGEN.

ZEBAERS.

ZIRNBACH.

Un poisson posé en pal.
• BASILER DE PFAFFENHEIM. .

BOTTERSTEYN (VAN) (plie).
BURKHARDT ("truite).
CHABERT.

CiiLLN (brochet).
HART.

DRENCE (DU) DE TREDERN (barbeau).
HOORNINCK (VAN).

FAYST D'ILINGEN.

GUELE (saumon),
HALFISCH.	 -

HENISSART.

HERING.

HOOCH (VAN DER) (crevette).
KECHLER DE SCHWANDORF (carpe).
KIRCHEN (OB DER) (bar).
LANFREY (lamproie ondoyante).
MAQUEREL OU MAKEREEL (Maquereau)

MARCHIN (barbeau).
MARCIN.

RACHADELL (raie).
REGEL (barbeau).
RICHENBACH.

RIEBEN.

RUENEUVE (saumon).
SCHWICKEL.

SCHWOLLER.

STRATEN (VAN DER).

VILINGEN (truite).
VILLINGER.

VOORSTAD.

WOLFF.

Un poisson posé en fasce.
EISCFIBORN.

HORST (VON DER) DE VINCKENHORST.

KLOCK.

RIEDE (truite).
STURE (esturgeon).
VISCHBACH (truite).

Deux poissons.
BLANCHET (barbeaux).
CATWYCK (VAN).

CHABOT (chabots).
DANCOURT (bars).
ESTANG (DE L') DU DOURDUFF (carpes).
HUBRIG (truites). •
PERCHE (DE LA) (perches).
VAUX (DE) DE BELLEFONTAINE (bars).
-VOLTZKE.

Deux poissons posés l'un sur l'au-
tre.

BAERS.

BRAKEL (VAN).

COETEN (VAN) (plies).
ISERN (s. mer):
LANGLADE (barbeaux).
LESTANG DE VIALAR (brochets).
LUSCHIN D ' EBENGREUTH (truites s. ri-

• vière).

•1VIANciNi (brochets).,
•• .13 s,en.Tom (cl. rivière couv. tout l'écu):
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ROTT.

SCHMEDEBERG (carpes).
VEN (VAN DER)

WOSTROWâY.

Deux poissons posés en sautoir.
BELLIS (bars).
CHEPPIA (DEL).

HITZLER (barbeaux).
LEONHARD.

NIEDERLÂNDER.

RINGELING.

WISENDT.

Deux poissons couronnés.
MAILLOT (bars).

• Deux poissons adossés.
ACHTERHOUDT (VAN) (saumons).
ALTENA (VAN) (id.).

BARENDRECHT (VAN) (saum.).
BEAUMONT DE CHASTELLAIN (bars).
BERKHUYZEN (VAN) (Saura.).

BERTAUD DE LA GUITONNIÈRE (bars).
BEUCKELAER (sam.).

BLAMONT OU BLANKENBERG (bars).
BLANCKENBERG (bars).
BORCHGRAVE D ' ALTENA (saunt)
BUYTEN (VAN) (id). •
CABILLIAU (cabillauds).
CANTO (DEL).

CHALESEULE (barbeaux).
COURTEJOIE (satan.).
COURCELLES (bars).
DASIPIERRE SUR SALON (id).

EMICHOVEN (VAN) (satan.)
FISCHBACH.

FRANQUEMONT DE HAN (bars).
G AEYCOURT (id.).

GAUCOURT (id.).

GIESSEN (VAN) (saura.).
GRENSER OU GRENZER.

GRITZNER (saunz.).
GUESONDT (id.).

HARTITZSCH (bars).
KARPFEN (carpes). •
LALSSEVAL (bars).
LEUZZI (saum.).
MAILLOT (bars' cour).
MARI.IAVE (id.).

r, MEERENVLIET (VAN). .

MONNIER (brochets).
MONTBÉLIARD (bars).

NEERCASSEL (VAN) (saum.).
ORIGNY (bars).
PFIRDT (id.).'

POISSON DE MARIGNY (id.).

POISSON DE VANDIÈRES (id.).

PYNCKERE (id.).

ROUSSY OU RUTTICH (id.).

RYSWYCK (VAN) (Saura.).

RYSWYCK (VAN) VAN DE SANDE (id.).

SAISSEVAL DE PISSY (bars).
SALMIUS. •

SIGLINGEN.

SOY ou SOYE (bars).
UITWYCK (VAN) (saum.).

-
VAL (DU) (id.).

Vis.
VISCHBACH (bars).
VISCHER.

WERNIGERODE.

WIELE (VAN DER) (saum).
WINGRADE (bars).
WITTE (DE) (saum.).
WOERKOM (VAN) (id.).

Trois poissons.
BAERS D ' OLISLAGERS (perches).
BARBARIE (LE) DU BOST (bars).
BARBARIE (LE) DE CHAMBON (id.).

BARET DE ROUVRAY (bars).
CHAMP G IRAULT DE GERMONVILLE (ha-

rengs).
CHARMOLUE (bars).
CHELERS.

CHOUSY DE LASSAIGNE.

DISAMBER.

EEM (VAN DER) (plies).
GRASWLNCKEL (raies).
HIBERT DE LA MOTTE.

LOCHET.

MAUGORET (marsouins).
PECHEUR (perches). 
PEYSONNEAUX.

POISSON.

POUSSET DE MONTAUBÏN:(1/;-0ChetS).

ROVILLE.	 r

SAULNOT (barbeciti).
SCHAUENSTEIN	 -. • .•,	 .

Trois poissonaPs? sés
BLAESVELT (VAN) (plies):
BLEYESTEIN,(VAN),(id.).

BLYENSTEIN (VAN)
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BOT (id).

BOTKENS (id.).

BRASEMAN (brèmes).
CABOT.

CABOT DE LA FARE.

CHABOT.

CHAMPCOURT D'ISAMBER.

LAU (DE).

Lucy DE BOXBURNE (brochets).
LUCY DE Lucy (id.).
MUYDEN (VAN).

O'CAHANE.

O'CONARCHY.

OLYSLAAGER.

ORDE (saumons).
POST (goujons).
RECLUS (DU) DE GAGEAC (chabots).
ROUGET (rougets).
SCHOLL (carrelets).
STEURS (esturgeon).
VARESTEYN (VAN) (plies).

Trois poissons posés l'un sur
l'autre.

ALPIIEN (VAN).

AUBIN DE MALICORNE.

• AVOGRADO.

BAERSDORP (VAN) (perches).
BAISI.

BALBI.

BARBIER'.

BARSEBEK (perches).
BEECK (VAN DER).

BRUIN (DE).

BRUYN (DE).

DERFELDEN (VAN).

DOELAU.

DRESCHWITZ.

DUSAY.

EHRENFELS.

FELDEN (VON DER).

GADOW (saumons).
GESELLE (VAN) (perches).
GOUJON (LE) (goujons).
HEERKENS (harengs).
HEINDRICX.

HELDEN-SARNOWSKI.

HÉLIE (D') (lamproies).
HERINGK (harengs).
KEANE DE BELMONT (saumons).
KERANMOAL (bars).

KURZBACH (carpes).
LAMPARTER DE RAMSBACH.

MAUDET DU VERGER.

MEULENARE.

MEYEN.

MOTTE (DE LA).

OCKEL DE SAALFELD.

PENAOT (saumons).
PESCIOLINI.

PEYSSON.

PLEITZ DE STUCHO W.

RONSARD DE GLATIGNY.

ROORDA.

RUSSE.

RUYSSENAERS.

SAULNIER (LE) DE SAINT-JOUAN.

SCHUCK.

SCHULL (turbots).
SCHWEINFUESS.

SEMELAAR (harengs).
SERU.

SEYDLITZ.

SNOEC (brochets).
SNOECK (id ).
SOMMERFELD DE FALKENHAYN (carpes).
Som) (de).	 •
SPIERING DE SPIERINGSHOEK (éperlans).
SPIERINXHOEK VAN (id.).

TELAU.

TÔPFER (truites).
TRAITTEUR (carpes).
TUCHOLKA (id.).

VALLÉE (DE LA) DE ST-JOUAN.

Trois poissons rangés en fasce.
BAIL DE. LIGNIÈRES (bars)..
BARBU (LE) DE COUPERIE.

BARSEBEK.

CROIX (DE LA).

MEULENAER.

RIVES.

Trois poissons rangés en barre.
BARTET.

BRADERYCK OU BRADERYCX.

CLEVORN.

DORFELD.

HERRING (harengs).
RYNVISCH.

Trois poissons posés un en pal,
deux en sautoir.

CLEEF (VAN).
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OGTEN (VAN).

STEUR (esturgeons).
Trois poissons posés un en pal,

deux en fasce.
HOEVEN (VAN DER).	 •

Trois poissons rangés en pal.
MAERSCHALCK.

Trois poissons nageant.
BECHINIE DE LASCHAN.

Birrs (perches).
DIEPENBEEK (VAN) (id.).

GUYOT (nag. dans une nier).
GUYOT DE CHEMISOT (id.). •
STUER (esturgeons nag. dans une eau).

Trois poissons entrelacés en
triangle.

FISCHER.

GI5BEL.

LUBELEY (triangle renversé).
Trois poissons en pairle.

BERNBACH.

DORNHEIM.

HANFSTENCEL.

'UNDER.

KARCHOWZKI (carpes).
KERC'HAC.

KIPPENHEIM (barbeaux).
KRECHWITZ (ayant une seule tête).
SALM (sauniOnS).

SCHOLLER.

VISSERE (DE).

Trois poissons couronnés.
APPOLLONIJ (harengs).
BECKERS.

CABUCHET dit LE LORRAIN.

ENSKERQUE (harengs). •
GERESTEYN (VAN) (id.).

HARINCK OU HARING (id.).

frARINGHOEK (id.).

HARINGSMA (harengs).
HUYBERT (DE) (id.).

MAQUEREL DE QUEMY.

VERBRUGGE (harengs).
VISSCHER (id.).

Quatre poissons.
BECKX (2 en sautoir, 2 en pal)
SCRIBANO (en sautoir).

Cinq poissons.
HUIBERS 011 HUIBERTS.

VIVIERS (DU).

WETTEN.

Poissons tenant un meuble.
BAERSDONCK dit Mou, 3 (perches ten. •

chacune un annelet).
HAME LINAYE (DE LA), 2 (Mordant un ser-

pent).
HECHTHAUSEN (ailé, conronn é, ten.

bague).
MARCKHAR(ten. la moitié d' une ancre).
PUHLER DE RIEGERS, 3 (en pairle, mor-

dant dans un annelet).
STÔR (esturgeon mordant un annelet).
WITTIG, 3 (en pairle mordant un

trèfle).
WYTICH, 3 (en pairle mordant une

tiercefeuille).
Poissons tenus par :

AMBROSIUS (loutre s. terrasse).
BACHMAIR, 2 (héron s. terrasse).
BOYCO, 2 (femme issante et couronnée).
BROY AUF GEISSELBERG (tenant bague,

tenu par dextrochère issant d'une
nuée).

BERBERICH, 2 (sirène cour.).
BIBER (DE) (castor s. terrasse ace.

étoile).
CZAPILA (héron sur tronc écoté).
DÜRSCHNABEL (lion naissant).
EICKE (poule d'eau dans une eau avec

roseaux).	 -
ELSNER (homme issant d'une roue s.

tertre).	 •
ELSTER ,(pie).

EYEN (tête de .boeuf sommée d'un fer de
lance).

FISCHER (castor).
FONTENEAU (truite tenue par héron).
GEBHARD,'"2 (ange, couronné).
GEBHARDT (ange cour. issant).
KNORR, 3 (3 mains).-
KOCHTITZKY DE KOCHTITZ (héron s. chi-

cot).
KEiin (mouette).
LACE (épervier).
LEONSTEIN (lion cour. s. rocher).
OTT (loutre).
OTT (id. sur îlot dans rivière).
OTT DE PIERBAUM (id. s. terrasse).
PARS EVAL, 2 (avant-bras par un croc).
PESCI (lion).
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PR.Eu DE FINDELSTEIN (dextrochère, le
poisson ten. bague).

RATHGEB (héron).
ROTH D 'AURBACH, 2 (femme).
SCHERB (bécasse).
SCHERB (canard nag. dans eau).
SCHWAIGER (cigogne s terrasse).
SCHWANGAU (cygne). -

SCHWEVTER (homme, avec tige feuillée).
TEICHMAN ( VON) (garçon issant d'une

eau).
VISCHEL (bras).
VISCHER-IHRINGEN (attaché à la ligne

d'un pêcheur dans un paysage).
VISSCHER (héron s. terrasse).	 •
WASSERMANN, 2 (homme dans une eau).
WASSERMANN, 2 (homme sauvage dans

une eau).
WYDRA (loutre s. tronc d'arbre).

Poissons sur tertre.
FISCHER (en pal).
Z6RNLI OU URNLIN",

Poissons passés dans une couronne.
STORM, 2 (bars adossés).

Poissons extraordinaires.
BUTH (turbot; posé en pal, chargé de

13 besants).
DUNCKEL VON DER HOHENSTAT (posé en

bande, colleté d'un annelet).
DUYCKER, 3 (sur lesquels sont perchés

3 oiseaux).
ECKENTHAL (sur divisé par. 2 écartelés

en sautoir).
FISCHER (suspenduà un Croc, en forme

de cor de chasse).
GLAUBITZ (carpe sanglée d'une cein-

ture).
GLAUBITZ DE BRIE& (id.):

GOGEL • (percé d'une flèche).
GUTTE (nageant. la tête sommée d'une

ramure de cerf).
KLEBER (supportant de son dos une tige

de 3 feuilles de tilleul mal ordon.).
KLOEBER (turbot percé fle 2 !lèches).
LANDINI • dit. DEI TREPESCI, 3 (enclos

dans un cercle).	 • .
PEscaToRi; •(nageant _dans :. une eau

.gui couvre tout l'écu).	 •
SAURET, 3 (harengs embrochés.par la

tête dans un bâton alésé):

STUER, 3 (une eau couvrant tout l'écu).
VAULX (DE) DE BLEID, 2 (bars adossés

ayant un lien passé par la bouche).
VAULX (DE) DE CHAMPION, 2 (id.).
VISCHER-IHRINGEN (attaché à une ligne

tenue par un pêcheur dans un
paysage).

POISSONS CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur bande.
ACHBEG (la bande entée).
ALT (VON).

CAVAllA.

CLANT, 3.
CLANT-SCHATTER, 3.
DENDERE (VAN DEN).

ELLEN-MARS VIN D' ELLENRURG.

FISCHL. 2. (ten. par renard).
GAILNKIRCHEN.

GRASEMUNDT, 3.
HARINXMA, 3.
Luc (DE) (brochet).
MARS VIN.

PASSANA DE DELFINI.

QUARRACINO, .3 (sardines).
ROGER, 3.
RO SEN GR UN.

ROSSET ou ROSSETO (barbeau ' tenant
croix recr. au pied fiché).

ROTH.

SARTINES, 3 (sardines).•
SCHAMBACH, 2.
SCHRAP, 3.
WALLER, 3 (plies).
WELDEWITZ.

WITTORF, 3 (bars).
Sur bande ondée.

HIPLER, 2.
HIPPLER, 2.
HUSEN.

LUSCHIN D 'EBENGREUTH; 2 (truites):
SCHENK DE SEMMAU, 3.
SEt.iTz.	 .

Sur barre.
EGLI.
MUYSKEN.

Sur chef..
VOLDEN (VAN) DE LOMBEEK, 3. ;
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Sur coupé. -
ALANTSEE (carpe).

Sur croix. .
BAESSENS.

Sur écusson.
BOLSENHEIM, 3 (l'écusson brochant s.

écart. en sautoir).
Sur fasce.

BARFUSÉ, 3.
BODT (plie).
CHASSOT, 3.
GELTMANN.

KLI5BER.

KURNBACH, 3.
FESCHIN, 3.
PLANELLA.

SARACCA.

SUBATITS OU SUBATOVITS.

ZARENHUSEN, 3.
Sur fasce bordée.

FELDNER dit BEYER.

Sur fasce ondée.
Don (baleine).

Sur trois fasces ondées.
BLIECK, 3 (ablettes).

Sur fasce ondé.
WALVIS.

Sur franc quartier.
WINDONCK, 3 (plies).

Sur losangé extraordinaire.
ERSTENBERG (VON), 3.
ERSTENBERGER, 3.

Sur pal.
GASCOIGNE DE BARNBOW (brochet sans

tête).
Sur pal ondé.

SCHWARZACH DE WAGENHAUSEN, 3
(truites)..

Sur parti.
ATH (D ') 2.
NEUENMARCK:

Sur sautoir: . .
MONNIER DE BONACQUET. 4.

POISSONS BROCHANT • SiTB.
DIVISIONS, pIECES ;ET

MEUBLES.	 •

	

Sur bande ondée. .'	 •
SÈYDLITZ (VON) UND KURZBACH; 3. •

Sur trois barres.
FERSEN (ten. annelet en bouche).

Sur burelé.
SAINT-VAAST, 2 (bars).

Sur coupé.
ARTMANI,e (ten. par griffon s. tertre).
COUWENBERGH (VAN), 2 (adossés).
GORTER (DE), 2.
HUEdITEN (ten. par lion s. tertre).
KRESSEN.

KRUTHEIM, 2 (saumons adossés). •
Lus (le ventre en l'air).
PFLACHER.

RIEDER, 2 (bars' tenus par femme
issante).

SNYDERS, 3 (espadons).
tITERSPYCK, 2 (saumons).
VISCHER (ten. par castor).

Sur deux fasces bretessées et
contre bretessées.

HAVELAAR.

Sur parti.
ATH (D ' ), 2.
HELDREICH DE HELDREICH, 3.
HIRSLE (truite).
MASNUY, 2 (bars adossés).
REMELLINI, 2 (tén. par homme marin

cour.).
STifliR, 2 (esturgeons).
TRAUTTWEIN, 2 (bars).
WADWICZ, 2. •
WEINSBRUNN, 2.

Sur tiercé en fasce.
VAULX (DE), 2 (percés par une épée

tenue par un dextrochère).
Sur semé de billettes.

FORESTIC (LE), (bar).
GOUGEUL DE ROUVILLE, 2 (goujons

adossés).
GUIOMAR DU FORESTIC.

FALUE (DE LA).	 •	 .
ROUILLE (8pitlettes , 2 bars). .

Sur semé• de ' Croix . au . pied
fiché.

BRACKEL, 2 (saumons: adossés)... •,
Sur semé de . croix recroiietees.:

AURSIGNY, 2 (bars adossés)..
BACOUEL, 2-(id.)..,
BERTANCOURT, 2 (id.). 7	 •

BYSWYCK (VAN), 2 (saumons adossés).

••
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Sur semé de croix recroisetées au
pied fiché.

BAR, 2 (bars adossés).
BRACKEL (VAN), 2 (saure. ad.)
CAPELLE (vais), 2 (saune. cul.).
DOMBASLE, 2 (id.).
GIESSEN (VAN 2 (id).
GLUMMER, 2 (id.).
LUCY DE CHARLECOTE, 3 (brochets).
MONTBÉLIARD, 2 (bars ad.).
MONTBÉLIARD-MONTFAUCON, 2 (id. ace.

lambel).
Viscu dit LA CHAPELLE, 2 (bars ad.).
VRIES (DEI, 2 (saumons).

Sur semé d'étoiles.
BERLAND, 2 (merlans adossés).
CHALUS (brochet).

Sur semé de trèfles.
CLERMONT-NESLE, 2 (bars ad.).
NÉELLE DE LOZINGHEM, 2 (bars ad).
NÉELLEOFFEMONT, 2 (id.).

Sur meubles divers.
FAHRENHOLZ, 2 (broch s. arbre chargé

d'une étoile).
FOHRENWALDT, 2 (id.).

. LIXFELD, 9 (saumons broch s. flèche).
MANGOLDT (broch. s. 2 pennons).

POISSONS ACCOMPAGNANT
DIVISIONS, PIÈCES ET
MEUBLES PAREILS.

Trois annelets.
RAOUL DE LA GUIBOURGER.

Arbre.
BRAHIER.

FAHRENHOLZ, 2 (l'arbre chargé d'une
étoile).

FOHRENWALDT, 2 (en Sautoir, l'arbre
chargé d'une étoile).

NEUMAYR (s. terrasse).
PINTER VAN DER AU.

STRAUDENHECHT (brochet, tilleul).
VERBOOM (fût entouré de rubans).

Bande.
BIZE, 3 (la bande brochante).
Bande et pal.
FISCHER, 2 ou 3.

Deux bâtons 'fleurdelisés.
MALEFYT (volant).
RIECKER.

Bordure.
BLIECK (DE) (la bordure engrêlée).
DERFELDEN (VON) 3.
HECHT,'3 (brochets).
PIRCH (perche).
ROCHE DE Cnua.ss 3. (la bordure engré-

.	 lée).
Boule.

FISCHERN, 3 (en triangle renversé).
Deux branches fleuries.

LANGMESSER (en forme de cor dechasse
Buis arraché.

BOUEXIÈRE DE KERMORVAN.

, Canton.
ROCHE-FERMOY, 3.

Cerf.
SENETON.

Champagne.
LAMIÈRI (tenu par 2 griffons).

Chef.
Dotu, 2 (bars).
SCHAILLET (brochet, le chef denché).
TAXARD, 2 (bars adossés).
VAILLANT (LE) (hareng).

Chevron.
GUA DE MALVES (nageant ds une eau).
POST, 3.

• RICHARD, 3.

VOORNE, 3.
Deux colonnes.

VOOREN (VAN)

Cor de chasse.
POISSON DE SOUZY (ca,pe).

Cotice.
PETRACZEK DE WOKAIINSTEIN, 2 (perches).

Couronne.
CLEEF (VAN), 2 (saumons adossés).

Couronne de feuillage.
SCHUUR, 2 (adossés).

Quatre croisettes.
DARTOGEN (VAN), 2 (saumons adossés). '
TARTRE . (DU) DE L'AUBESPIN, 2 (bars _

adossés).
Neuf croisettes.

CHINY, 2 (saumons adossés).
Croisette pattée.

UYTHOECK, 2 (saumons adossés).
Neuf croisettes recroisetées au

pied fiché.
CAPELLE (VAN), 2 (saumons adossés).
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GIESSEN (VAN), 2 (id.).

GLI.IMMEB 2 (id.).	 .
Un croissant.

GOYON, 2 (goujons).
Trois croissants.

CHANFLEURY, 3 (en triangle entrelacés).
MARESCHAL, 3.

Trois croissants figurés.
DUNGELEN (VAN) (nageant).

Quatre croissants.
WEER (VAN).

Croix.
TREVILLERS, 2 (bars adossés).

Croix de Jérusalem.
CANIER; 3.
CARRIER, 3 (ombres).

Deux croix de Malte.
LEUSSE, 2 (brochets).

Croix recroisetée au pied fiché.
CHARMOLUE, 2 (bars adossés).

Quatre croix recroisetées au pied
fiché.

CLEMANCY ou KÜNTZIGH, 2 (saumons
adossés).

GERBEVILLERS, 2 (saumons adossés).
Eau.

GOUJON DE GASVILLE, '2.
Une étoile.

BOTH, 3 (plies).
BROUWER, 2 (saumons adossés) •
EGYMUNDT (carpe dans eau).
F. ISCHER (nag. dans mer).
FISCHER (sur tertre).
FISCHLEIN.

REUMEN (VAN), 3.
KARASZ.

LUC-FONTENAY (brochet).
REINERSDORF.

VEEN (VAN DEN), 2 (saumons).
VERVOORN, 2 (saura. ados. liés d'un

ruban).
VISCHLEIN.

Deux étoiles.
BIDAULT (barbeau).•
GEERING (ayant un trident dans le dos)
HEILBRONNER.

MEYFISCH DE KRANICHSBURG.

PIETEN (couronné).
SPAERWOUDE (VAN) (merlan).
VUILLERET.

Trois étoiles.
ANTHOINE-MARCI.

BAERS (perches).
BIGGENKERKE (VAN), 3 (carrelets).
BONZI, 3 (dans une mer).
CARUTTI DE CANTOGNO (cames, rangées

en chef).
CommuN (nu) (nag. s. mer, rang. en

chef).
DUYVESSE.

GOUGNON.

GRET (LE).

GRISART, 3.
GUYOT.

MARCI.

MICHELHOFF, 3.
SNOEK, 2 (brochets).
SOLY, 3 (soles).
OYTWERF STERLING (nag. s. rivière).

Cinq étoiles.
CHALUS (brochet).
CHASLUS DE PRONDINES.

Six étoiles.
BAR DE VISSAC.

ORCIVAL (truite, les étoiles en orle).
Huit étoiles en orle:

GUITONNIÈRE (as LA), 2 (bars).
Deux étriers.

TIRAS (DE).

Une fasce
BELLEMARE, 3.
FISCHENICH.

RARDINXVELT, 3 (2 plies et 1 perche).
LIVINOT, 3 (truites).
SAFFENBERG.

Une fasce ondée.
BEECK (VAN DER), 3.
BOLK, 3.
GEVEKOTE, 3 (la fasce brochante).
VEEN (VAN DER), 3.
NYVERE (VAN DE), 3...

WYBO, 3 (harengs couronnés)."
Deux fasces ondées.

DECQUER.

LABER, 2.
POISSON, 2 (bars).
RIVIÈRE (DE LA) DU PRÉ D'AUGE, 6 (bar-

beaux).
Trois fasces ondées.

KARPERSHOEK, 3 (carpes).
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KORPERSHOEK, 3 (id.).
Quatre fasces ondées abaissées.

SWETS.

Fascé-ondé.
THORBECKE (brochet).
WALvis (baleine).

Trois feuilles de nénuphar.
BARSEWISCH (perche).

Fleur.
GENDEREN (VAN), 2 (saunions adossés).

Fleur de lis.
BERNIÈRES DE VOUST, 2 (bars adossés).
BERRIGNIER. 2 (id.).
BULLY DE PREUILLY, 2 (barbeaux ados-

sés).
EDFILEGER. 2 (la fleur de lis tigée).
KAPTEYN.

UYTHOECK, 2 (saumons adossés).
Deux fleurs de lis.

GRIMOARD, 2 (bars).
LOTZKY DE MASANIZOWSKI (suspendus à

un lien).
Trois fleurs de lis.

BEVELAND (VAN) OU BEEFLAND.

BOTH (plie).
BOTH VAN DER EEM (id).

Quatre fleurs de lis.
ROUGEUL (saumon ou rouget).

Trois glands.
AKERSLOOT (feuillé s).).
CANTZLAAR.

• GRAUWERT.

Hoos.
ROORDA, 3.

Lacs d'amour.
BROSSE (DE LA).

Lambel.
LAIGNEAU.

OHA DE ROCOURT (bar).
Un lion.

CHEVENON DE BIGNY DE MARGIVAL, 5'
Deux lions.

O'NEILL DE BUNOWEN (saurin., les lions
tenant une main).

Molette
TROISTORRENS, 3 (truites).

Trois oiseaux.
DUSSEN (VAN DER).

DUYCKER, 3 (les oiseaux perchés sur 3
poissons).

SANTEN (VAN) DE SOMERSDYK, 3.
Quintefeuille.

BERSCH OU BERSE, 2 (perches.).
GELCUM (vAN), 2 (saumons adossés).

Demi ramure de cerf.
RADECKE.

-Rivière.
PICHARD DE SAUCATS, 3.

Une rose.
GELYS, 2. -
GIEDDE;

D'ABDIQUES 2 (barbeaux adossés).
MONTIGAILO, 3 (carpes).

Trois roses.
EGBERTS (le poisson couronné).
GRAAWE (TER).

GRAVE (TEN).

SIMON.

WEERD IVAN) (raie).
Demi roue.

MELKER (hareng).
Sautoir.

GOUJEON, 2 (goujons).
Soleil.

BiNNINGHAUSEN (perche cour. nag. s.
mer).

Trois taons.
CRAC ENGELT.

Tour.
DUYN (DE) DE BEX, 2 (bars adossés).

Double Trècheur non fleuronné.
MONTBÉLIARD -MONTFAUCON, 2 (adossés).

Trèfle.
SALM (VAN DER), 2 (saumons).

Deux trèfles.
VERGER (LE) DU COCQ, 2 (bars adossés).

Quatre trèfles.
SAISSEVAL D 'ANVILLE, 2 (bars adossés).•

Trois trèfles.
COQ (LE) DU VERGIER, 2 (bars adossés).*

ACCOMPAGNANT DIVISIONS,
PIÈCES ET MEUBLES NON
PAREILS.

Chàteau et aigle.
PROVASI.	 •

Deux clés et tertre.

Coeur et deux trèfles.
GOUJON.
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Couronne et cerf.
SANNETON.

Couronne et croix recroisetée.
CLEEF (VAN), 2 (saumons adossés).

Couronne et flèche
FISCHER, 2.

Croissant et colonne.
COURTIN, 2.

- Croissant et croisette pattée.
BIELOSELSKI, 2 (sur eau).

Croissant et deux étoiles.
CARPEAU (carpe sur rivière).

Croissant et trois étoiles.
MOLLIÈRE.

Croissant et deux têtes de lion.
DORÉ.

Croissant, rose et étoile.
QUINQUET DE MONPREUIL, 2 (bars ados-

sés).
Croissant figuré et crois pattée.

HEITZ (VON).

Étoile et castor.
BIBER (DE) (le poisson tenu par un cas-

tor):
Étoile et canard.

ESTANYOL, 2 (le canard nag.s.un étang).
Étoile et fascé-ondé.

UDEMÀNS (marsou in).
Étoile et mer.	 •

LOCHMAN DE KÔNIGSFELDT, 2 (chevaux.
marins adossés).

Étoile ét tertre.
HUGUENAUD, 2.

Étoile et trèfle.
JUCKEMA.

Deux étoiles et terrasse.
KELLER.

Deux étoiles et deux roses.
HEPTIA.

Deux étoiles et pélican.
PETIST DE MORCOURT.

Trois étoiles et lambel.
FOURNIER, 2 (bars).

Fascé-ondé et étoile.
BRUINVISCH (marsouin).

Filet et gril.
HERWAARDEN (VAN). (perche).

Deux massues et gland tigé.
RUITTE (LE), 2.

Trois roses et tertre.
GUENAUD, 2.

Trois roses et verveux.
BOURGNON.

Soleil et rocher.
WINKLER- (nag. dans eau).

Tour et fleur de lis.
VISALLI (nag. ds mer).

Accompagnant et chargeant chef.
FRANCKEN, 3 (brochets, 2 acc:,1 s. chef).

Accompagnant et chargeant fasce.
VISSCHERE (DE), 3 (2 ace., 1 sur fasce).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT	 DIVISIONS ,
PIÉGES ET MEUBLES.

Sur bande.
BACHLER, 3 (s.).
BLYDENSTEIN, 3 (plies, s.
HARZCEVICH (S.).

EGGENROT, 3 (s.).
• FISCHER, 2.

GARRET DE BEAUJEU (S.).

GOETERMAN.

ORFF (S.).

ORFF AUF FROHBURG (S.).

PLÔTZ (VON) (S.).

Sur bande ondée.
DAUR, 3.
FISCHER, 3.
GASTELL. '

HAUS VON HAUSEN, 3 (s.).
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SALMON, '2. (saunions, s.).
WALTER DE WALTBACH, 3 (s.).

Sur barre.
OTTO (tenu par loutre, n. s).
SEIDLITZ, 3 (s.).
ULRICH (n. s.).

Sur barre ondée.
MAYDELL, 3 (s.)..

Sur bordure.
BAHAMONDE, 7 (s.).

Sur Champagne.
BROCHANT DU BREUIL s. (brochet).
ROTTENBURG (S.).

Sur chapé
FISCHER. 2.

Sur chapé-ployé.
LdFFLER, 2 (truites, s.).
OTTO D ' OTTENGRiiN, (ten.par 2loutres,s.).
SIMON (S.).

VISCHER, 2 (n. s.).
Sur chef.

BARBOT (s.).

BARS, 2 (bars, s.).
BRETEL DE LA COCQUERIE (s.).

BRETEL DE LANQUETOT (S.).

.BROOMANS (s.):

CHABOT (n. s.).
DEWEZ dit DE THEUX (s).

DEYL (VAN) (S).

DURAND, 2 (s.).
HARING (s., hareng).
LAKE (percé de flèches extraord., s.).
LISSE (VAN DER), 3 (s.).
OVERLOO (VAN) (S.).

PEYSSON (S.).

RHYNVIS, 3 (s.).
RYNVIS, 3 (s.). •
SALMON (S.).

SCHRYNMAKERS (DE), 3 (s.).
SONDERDANCK (S.). •

SOUMET (s.).

WAIN (S.).

Sur chevron.
POTHUYSEN (VAN) (S.).

Sur coupé, seuls..
ACQUA (DALL').

AERENT (VAN DER).

AVOGADRO, 3.
BARBEAU, 2.
BENTIVENGO.

BOMMEL (VAN).

BONDELI.

BRAMAKER.

BRUYN-OUBOTER (DE) (marsouin).
CHABOT, 3 (chabots).
CHUECOS, 7.
CONINX, 3.
COST (VAN DER) (esturgeon.).
COUWENHOVEN (VAN),

CRYGER (Couronné).

DOTING OU DOTINGH, 3 (en triangle).
EGLIN, 2.
EGLIN DE HERDEREN.

ENTRESS DE FURSTENECK.

EVERSMANN, 2 (ten. par femme)
FIORO (DAL), 2.
FISCHER (nag. dans eau).
FISCHER, 2 (les bouches attachées à une

ligne).
FOREL, 2 (truites).
GALOPPIN, 4.
GENDRE (LE) DE BERVILLE, 2.•
GLASER.	 -

GROIN (VAN) OU GROYN.

GRUFGRAADT (t'en. par renard).
HAEGE (TEN), 3.
HAYRWYCK (VAN), 3.
HOUTTHUYN.

KOCHERLEN.

LEIPOLD, 2.
LIPPACHèR.

LOWIG.

LUCIOLI.

MARI (baleine blessée dans mer agitée).
MENSINCK.

MOUTON.

NATORP.

NEIRA, 3 (truites nag. dans mer).
OCHS D'OCHSENSTEIN.

O 'NEILL (saumon nag. dans mer).
ORTMANN, 2.
OSTHEIM.

POPPEN (esturgeon).
RIEDENAU (ten. par héron).
ROCHOWSKY (carpe). •
ROKASSOWSKI (cour.).

SCARDONI, 3.
SCHOONHOVEN (VAN), 3 (brochets).
SPIERINGS, 3 (éperlans).	 .
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STÔR (esturgeon dans une eau).
SYLVIUS (requin nag. dans eau).
TONINETTI (thon nag. et soufflant).
UTTER (ten. par loutre).
VANIN (brochet s. mer).
VESSELENYI (carpe).
V1SVLIET (VAN), 4.
VÔLSCHEW (esturgeon).
VOORST (VAN), 3.
VREDENBURCH (VAN) (hareng cour.).
WAHL (baleine s. mer).
WALLAU (nag. s. mer).
WECUS (ten. par oiseau).
Waz (vox) (ten.par homme issant).
WESELING (carpe).

Sur coupé, non seuls.
BELLOC.

BREGUET (dans mer).
BUYTENHEM (VAN), 3.
DUDAN, 2.
FIORD (DAL).

FISCHER (VON).

HERINCX (hareng cour.).
HERRING DE FRANCKENSDORF (ha-

reng).
HOVE (VAN DER) OU VAN DER HOEVEN, 2.
Mugi, 2 (demi-poissons).
MULOCK, 3.
PATXOT (nag. dans une eau).
PETERSEN.

HOGENHOFEN (VON), 2.
Rosso (DEL), 2.

- RYCKE OU RYCKEN.

SALME (DE) dit DEL FLAMINE.

SARDENELLA ("sardine).
SCH1FFMANN (ten. par homme issant).
SCHMALZ.

SCHOLL.

SCHOON.

SILBERRAD, 2.
ViscnEn, 2 (ten. par homme issant).

Sur coupé et parti.
ARESE-LUC1NI, 3 (brochets; s.).
BELZIG DE KREUTZ, 2 (dorades, n.
BUTLER-DANVERS, 3 (n. s.).
CRONSTEDT, 3 (en triangle soutenus

d'une terrasse, s.).
FUGGER-PFIRDT, 2 (bars ad., s).
REICHENBACH - GOSCHÜTZ, 2 (truites,

n. s.).

11ÉR.

Sur écusson.
BEYLER (S.).

BUOL DE SCHAUENSTEIN, 3 (n. s.).
FER'SEN (tin. annelet en bouche, n. s.).
GLOJACH. 2 (n. s.).
PROFF VON MENDEN, 3 (perches, s.).
HADZIWILL, 2 (truites, n. s.).
ROSSNAUX (LE) (n. s.).
SALM-SALM, 2 (saum., n. s.).
SPRONCK, 2 (id).
TANN-HATHSAMHAUSEN (truite, s.).
Visu!, 3 (.9).
WORCUM (VAN), 2 (saumons, s).

Sur enté en pointe.
LANGEN (S.).

TOUR (DE LA) ET TASSIS (n. s.).
Sur fasce.

BOTH.

BUTT (plie, s).
CLAUSNITZ.

GAILNKIRCHEN (S.).

GROPI'ER VON GROPPERN.

SCHILTMANS (s.).

• SCHILTMANS (nag. s. eau, s.).
SETH.

STRIG1, 2 (n. s.).
Sur deux fasces.

GAUDIOSI DE CANOSA, 2.
Sur fasce ondée.

ASCHBACH (S.).

BARTSCH (n. s).
HAUS VON HAUSEN, 3 (s.).
OORT (VAN) (S.).

UYTWERF-STERLING.

Sur franc quartier.
BOURGNEUF OU BOURNEUL, 2 (s.).

• CRANENDONCK* (VAN) 2 (s).
DAM (VAN) VANBRAKEL,g(saum.ad.,n.s.).

ROBYNS (S.).

Sur gironné.
BREUNER (n. s.).

Sur palé.
BOLSHUYSEN (VAN) percé d'une flèche,s.).

Sur parti, seuls. •
ALLEÉÉ (ten. par lion).
BENTAMONI, 2 (liés par cordon en S.).
BLANCHET, 3.
BUSSE, 3.
FACH, 2 (bars ad.).
FERAULT (carpe).

15



210	 POISSON. — Armes non complètes.

FISCHER 2 (bars ad.).
FOCKEDAY, 3 (cour).
FONTEIN D ' ANDLA, 3.
GILOTTON, 2 (bars ad.).
GOLDSTEIN dit VON BUTZIG (volant).
GRENSER OU GRENZER, 2.
GREULICH.

HAAXMAN, 3.
HEIXAN.

HODENPYL, 2. •
HOOGENDYK, 2 (saum. ad.).
Houcx, 3 (harengs cour.).
JARDIN (DU) VON BERNEBURCH, 2.
KAPLER.

KAUFMANN, 3.
KENTZINGER, 3.
KNOBLOCFI dit VON DROSTE (volant).
MACRI-PELIZZERI (nag. s. mer).
MANDELE (VAN DER), 2 (saura. ad.).
MELEMA (demi-poisson).
MENDELEIN.

MEYER.	 •

MITSCHKE-COLLANDE. 3.
MUFFEL D ' ERMREIT, •

OFWEGEN (VAN), 2 (salon.).
PADBERG (saumon).
PESCIONI dit SERMICHELI, 4.
PEYSSON, 3.	 •
PIRCH.

PRITTWITZ (VON) UND GAFFRON, 3 (en
pairle, une tête commune).

RAIGER (ten. par héron).
RIVERAIN DE LA BORIE, 3.
ROETERS, 3 (cour.).
ROORDA, 3.	 •
ROORDA DE BORGHREEF. 2 (saum.).
ROSENGIEDDE.
SCHLEIN..

SCHWARZ, 2 (sam.).
STALPERT VANDERWIELE,2 (saum. ad.).
VIS-BCOICHUYZEN, 3.
VISCHER, 3.
VISSER, 3.
WALLBAUM DE TRAUBITZ, 2.

WASSENBERGH, 3 (queues de poissons).
• WOUWER (VAN DE), 3.
Sur parti, non seuls.

JESINGA, 2.
BAARDA, 2.
BOURGNON DE LAYRE.

BRUM (LE) DE MIRAUMONT.

BRUM (LE) DE MIRAUMONT, 3.
CRUISSEL.

FONTEIN-VERSCHUIR, 3.
GRASWINCKEL DE HOLY, 3 (raies).
HERINGA (harengs).
HESSEN.

HOUSSET.

IRGENS-BERGH (morue sans tête)...
JAGER.	 .

KAETNER, 2 (harengs).
LIEFDE (DE).

LUCINI, 3 (brochets).
LUCINI-PASSALAQUA, 3.
MISBACH.

MISSBACH.

NOPPEN.

OSGENA. 2
REGNIER .DE GRONAU ET MASSA (saln).
SALM-NEUBOURG, 2 (saumons).	 .
SOLLEGA.

TIERVIS.

VREDENBURCH (VAN) (harengs cour.).
ZANDER.

Sur parti de quatre traits.
STOLBERG, 2 (truites, n.

	

Sur taillé.	 _
LIiDE (étêté et couronné, s). •

Sur tiercé en chevron rétréci.
SCHILLER (nag. s. eau, s).	 .

Sur tiercé en bande.
HAUSSER (S.).

PISCATORY DE VAUFRELAND (S.).

Sur tiercé en.fasce.
BAART VAN CRANENBROECK (perche).
BARRE (DE LA) (n. s.).
CANE (s.).

O'NEILLE (saumon nag. s. mer, s.).
PESCATORE (n. s).
SCHIEBEL DE SCHIEBELSTEIN, 3 (s.).
TISZA, 3 (n. s).

Sur tiercé en pal.
GYSBERTI-HODENPYL, 2.
LEYONHUFWUD OU LE W ENHAUP T 2 (n. s.).

Sur tiercé en pairle renversé.- •
JIMILLA (marsouin nag. s. mer).
SIMOLIN-WETTBERG (volant, s.).

Sur tiercé en pairle renversé
ployé.

PLANES, 3 (n. s.).
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PLANES (n. S.).
Sur tranché.

EGGENROT, 3 (n. s.).
KOTFIC (carpe, s.).
ROESDORF, 2 (saum.	 s.).
ROTTERMUND. S.

POISSONS BROCHANT SUR
.DIVISIONS , PIÈCES ET
MEUBLES.

Sur chef et arbre.
ROSSEAU (LE).

Surcoupé.
BELLOC (n. s.).
HARINGSHAUSEN, 2 (n. s.).
KARASS, 2 n. s.).
TRANA (S.).

Sur écartelé.
HESSLING (n. s.).

Sur parti.
•

FURNO (DE) (ten. par homme issant).
HARING, 2 (n. s.).
HISERLE (s.).

RYOLO (n. s.).
SNOECK (S ).

WENDELSTEIN, 2 (n.
WEINPRUNNER (n. s.).

Sur semé de croix recroisetées au
pied fiché.

BAR-PRESSAIE, 2 (bars adossés).

POISSONS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES PA-
REILS.

Bande.
BASTYNCK (DE) (brochet, n. s.).
BRUYN (DE)D' HOVORST (n. s.).
MOLIN (DE) (n. s.).
MONTFAUCON, 2 (bars adossés, n. s.).
MOULIN DE (n. s.).
RÈGE (DE), 3 (n. s).
SCHELLERER, 2 (saumons, s.).

Barre.
BARNAUD, 2 (s.)

Bordure.
ARENTSKIOLD (ten. par loutre, n, s.).
BAR-SUR-SEINE, 3.
BUSSE (n. s).
CRAVAIL, 3 (chabots, s.).
DUVALL, 2 (n. s).
Graôs (n. s.).

GORGOT, 3.
MÔLLER, 3 (n. s.).
RgCALDE (n. s.).
REINERSDORF-PACZENSKY (n. s.).
ROMERO-MOTEZUMA (n. s.).
SALM-HOOGSTRATEN, 2 (saum, ad.).
SOMMER DE SOMMERFELD, 3 (carpes).
tRDINZU (tenu par sénestrochère,.s.).
WASSERMANN (marsouin, n. s.).

Canton.
JAN DE LA HAMELINAYE, 2 (brochets

mordant une anguille).
JAN DE LA SAUDRAYE, 2 (id).

Champagne..
CHABAUD LA TOUR (chabot, n. s.).

Chapé.
ELLENRIEDER DE MÔRLACH (tenu par

cigogne).
TOOR (LE) (perche, n. s).

Chapé-ployé.
HARING (hareng, n. s).

Chef, seuls.
AKERLAKEN (VAN), 2 (salon. ad.).
ALMELOVEEN (VAN), 2 (id).
Boi DE SCHERPENSEEL (plie).

-CARPEN (carpe).
CARPENTIEW(LE) DE S te OPPORTUNE, 2.
CHARCELLAY DE BOBS, 2 (nag. dans

mer).
FLYE (DE LA) 2 (bars adossés).
HACKETT DE BROOKLAWN, 3.
HANIVEL DE PONTCHEVRON (saumon).
HARDY (L').

KEANE, BARON KEANE, 3 (saunions).
KRESS, 3.
LANEAU (barbeau).
LARDY (na g. s. mer).
LOCHES (DE), 3.
LUCINI, 3 (brochets).
MEERWYK (VAN), 3.
OTTERLOO (VAN), (ten. par loutre).
PEYSSONNEL (nag.s. mer).
St SARDOS DE MONDENARD, 3 (sardines).
SNOUCK, 3.	 .

Chef, non seuls.
BARBIER DE LA BRETONNIÈRE (barbeau).
DIEMONT (baleine).
GOUJON.

HELT, 2.
JARDIN (DU) VON BERNEBRUCH, 2.
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KOSCHINSKY (nay. clans eau).
MORIER, 2.
POISSON DE BARDY (dans une onde).

Chevron.
BAYLE (n. s.).
CANNEEL	 S.).

CHAUMES (n. s.).
FAUCOMPRÉ DE GODET, 2 (saumons, n. s.).
GOUGENOT DES MOUSSEAUX (n. s.).
GRONDTS (n. s.).
MEULENAERE (DE), 2 (n. s.).
MONNIER VAN KIELDONK, 2 (n. s.).
NAIL (n. s.).
POMMERET (raie, n. s):
RYCKEWAERT (n. s.).
VERON (barbeau,

Deux clés.
SNOEK (brochet). ,

Écusson.
BAARS, 3 (perches, s.).
CAPELLE (VAN) 1 2 (saunions adossés,

n. s.).
COGRTEJOIE, 2 (id).
LIZANA, 4 (.).
MEJEAN (n. s.).

Fasce.
ABYE (DE L') (7/. S.).

BERNIER (barbeau, n. s.).
BUUS (DE) D 'HOLLEBEKE (n. s.).
GRIMOD DE LA REYNIÈRE (nag. s. mer,

n. s.).
HEPà'IA (n. s.).
MEYLAN (n. s.).
POISSON (cour., n. s.).
POISSON DES LOGES (n. s.).

- ROSSO (DEL \, 2 (n. s.).

SNOUCK (brochet, n. s.).
WEERT (DE) OU de WAERT, 3 (turbots,

n. s.).
WEICKER (ten. par oiseau, n. s.).

Fasce ondée.
NECKER (turbbt, n. s.).
VISVLIET (VAN) (n. s.).

Fasce plumetée.
FIORD (DAL), 3 (n. s.).

Fasce voûtée.
CARBONELLI (sur mer, n. s.).

Deux fasces.
BRUYN (DE) (cabillaud, n. s.).

Franc quartier.
BUCK (DE) (saumon).
COURTOYS, 2 (s.).

Deux lions..
JOHNSON (sa /Mi On).

O 'NEALE (saumon. nag. dans mer).
O'NEILL (id).
O'NEILL DE TYRONE (id.).

Orle engrêlé.
KERP, 3, (n. s.).

Pile raccourcie.
AKERLAKEN (VAN), 2 (saumons ad.).

Sautoir.
• MOUNIER (n. S.).

POISSONS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES NON
PAREILS.

Aigle et croisette.
BARDON DE SÉGONZAC (barbeau empiété

par une aigle).
•Étoile et trois merlettes.

BLIECK, 2.

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seuls.
AUDRAS, 3.
BÈGUE (LE) DE GERMINY (ombre).
BOEYMER, BOYMER OU BOYMAR, 2 (saum.

ad).
BRÉE (VAN).

CABOT DE DAMPMARTIN, 3 (chabots).
DIDENHEIM, 2.
FISCHER, 3 (en pairle).
FLEMBACH dit VON FISCHER (ten. par

homme iss.). •
GRASWINCKEL DES VILLATTES, 3 (raies).
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GUYOT DE LA POMMERAYE, 3.
HARENQUIER, 2 (harengs).
HERPFER DE HERPFENBUBG, 2.
LIGHTENBERG (truite ten. annelet).
MANCINI, 2 (brochets).
MARCHIN (barbeau).
MENNING -D UYST.

MEYER, 3.
MOLIAERT OU MOLIART.

NOTH (tenu par loutre).
PEETERS, 2 (perches).
PIETERS.

POLZiG DE BAYERSDORF.

ROCHE,FERMOY, 3.
SAULNIER (LE) DE LA COUR, 3.
SOMMERFELD (truite).
SUTTER (tenu par loutre).
VERBRUGGE, 3 (harengs cour.)
VISCHL VON UND ZI.1 SCHÀCHENDORF, 2

(tenus par griffon).
VISSER, 2.

VISSER (te». pal . (vigie).
Sur écartelé 1 et 4, non seuls.

AHLEFELDT DE LANGELAND, 2 (adossés).
ALTENBURGER VAN MARCHENSTEIN.

BELLOC DE CHAMBORANT.

BONNEVIE DE POGNIAT, 3 (barbeaux).
BOSVILLE-MACDONALD.

BOUCQUET.

BOURZE DE SEETHAL (truite).
CLANT-SCHATTER, 3.
CLANT DE STEDUM, 3.
DIESEN (VAN) 3.
DUPLEIX, 2.

EGLOF, 3 (sangsuès).
FISCHER DE WEYLER. •

FISCHER (tenu par héron).
GENDRE (LE) DE LA FERAIÈRE, 2.
HÂRING (hareng).
LAVAULX-VRÉCOURT, 2 (bars).
LOON OTAN) DE HEINSBERG, 2 (id.

• adossés).
MEEUWEN (VAN), 2 (id).
MOERS, 2.
MUFFEL D'ESCHENAU.

NOBEL:
OBREEN (saura. nag. dans eau).
O ' NEILL DE SHANES-CASTLE (saumon).
PERCY, 3.
PETERS (lit CATS, 2 (bars).

PFLACHER ZÙ OBERBERGKHAM.

PAINS, 2 (harengs).
SALM-HOOGSTRATEN, 2 (saumons).
SCHAD DE MITTELBIBERACH, (tenu par

aigle).
SCHWYEBER.

STEGEN (VAN DER) OU VANDERSTEGEN

VISCHER. •

WAAL-MALEFYT (DE) (volant).
WASABORG, 2 (bars adossés).
WESTERWICK (morue sans tête).

Sur écartelé 2 et 3, seuls._
BAUERSBACH, 2.
BERNDT DE EAMPTENDORF, 3.
BOEYMER, BOYMER OU BOYMAR, 2 (satin:.

adossés).
BOODT (DE) 2, (id.).
BRUYN (DE), (marsouin nag. s. mer).
BUYS-BALLOT, 3 (perches).
CLEUTERYNCK, 3.
CORNELLY Ou CONOLLY, 3.
CORBEAU (DE) DE LANFREY (lamproie).
CRESSIUS, 3.
DOXAT, 2 (cour.)
EINZINGER D ' EINZING, 3 (truites),
ENTRESS DE FURSTENECK.

FATZY.

FRANKEN, 3.•
GOESWIN.

GOLDSTEIN-BERGE (volant»
GOSuIN.

KOSCHINSKY (nag. dans eati).
LEMÈDE, 2 (truites).
LENOX, 3 (un anneau 'clans la bouche).
MANdINI-MAZARINI, 2 (brochets).
MOOR (DE) VAN IMMERZEEL, 2 (saumons).
OLGIATI.	 '

PAPE (DE), 3.
PFISTERMEISTER (tenu par loutre).
REINERSDORF-PAC ZENSK Y.

SCHELLINGER, 3.
SIMONS DE ROUSSELARE, 3.
SOMMERFELD (satinum).
SPIERING, 3 (éperlans).
STRUTZ (ten. par ours naissant).

AYER, 3 (chabots).
ILLEBAULT, 3 (chabots).

VISCHL VON SCHXCHENDdRF, 5 (nag.
dans rivière).

WALE (VAN DEN), 3.



214	 POISSON. — Armes écartelées.

WENA (VAN , 3.
WENDELSTEIN.

Sur écartelé 2 et 3, non -seuls.
AHLEFELDT-LAURWIGEN, 2 (adossés).
ASSENDELFT (VAN), `2 (Salim. ad.).
BALDE DE •HORNEBURG.

BARING DE NORTHBROOK, 3 (harengs).
BIDEKAPS D 'ASCHENBACH, 2.
BORSSELE (VAN) DE .CAPELLE, 2 (bars).
CHICHESTER DE GREEN-CASTLE (saumon).
CHINY, 2 (saune. adoss.).
CLAUSNITZ.

DEVENE, 2.
DEYMAN.

EYTZING.

GERLAG, 2 (saura.. ad.).
GROOTVEN (VAN), 3.
GROPPER (VON).

HINDERHOLTZER.

HOYER DE I3RAKELL, 2 (saune. ad.).
JACQUES DU GRANDVOIRE.

LANTINGSFIAUSEN (len. bague).
LENNARD DE WICKHAM, 2.
LOCKHART DE LEE. (Saura.).
NOBEL.

OCHS D'OCHSENSTEIN.

PILSTEIN.

' PREUSCHER DE -LEONSTEIN (tenu par
lion).

REEDGELT.

SCHLOSSGANGL D ' EDLENBACH, 3.
SCHWARZ DE SCHWARZENBACH, 3 (trui-

tes).
SPONECK.

STURIONI, 2.
SYLVIUS DE LENNEP (requin).
VAYNES (DE) VAN 'BRAKELL.

VISCHER.

WAGNER (nag. dans mer).
WALDNER.

' WEDDE (VAN T' ), 2.
Sur écartelé 1, seuls.
BRAUNE, 3.
CARISIEN, 3.
CARRÈRE DE MAYNARD, 2.

' GENT (VON', 3.
HAYMAN (requin).
HINGENAU (tenu par braque).
HINGENAU (ten. par loutre naiss. cour.

dans eau.

MARTIN DE LA NOti.

MENNING 01.1 MENNINCK (cour.)
MES. 2 (bars adossés).
PITANCIER DE MONTIGNY. (tell. avec cou--

teau par un moine).
STOITTENBURG (VAN), 3 (harengs cour.).
TRAITTE6R, 3 (carpes).
VELSE, 3.	 •

Sur écartelé 1, non seuls.
BROUGHAM ET VAUX, 3.
COSBY LORD SIDNEY (saumon).
HELLBACH, 2.
LAMPSINS, 2.
SALM-REIFFERSCHEIDT, 2 (salon.)

Sur écartelé 2, seuls.
. BAUDARD,DE ST JAMES, 2 (bars.)
DOELAU, 3.
HALTEREN (VAN), 2.
HEDEMANN, 2 (carpes).
HENRIX,

KRUKOWICKI.

KRUYS, 2.
LANSKOï.

Sur écartelé 2, non seuls.
AHLEFELDT DE LANGELAND, 2 (saumons).
COSBY LORD SIDNEY (saumon).
HÂRLEMAN.

HELMFELD, 3.
MC NEILL COLONSAY (saumon).
OTTO-DEMOSLOY (tenu par loutre).
R OOSE (DE).

Sur écartelé 3, seuls.
ANSON DE BIRCH-HALL, 3 (saumons).
ASTFELD, 3.
BROCKDORFF (volant).
BROCKDORFF-AHLEFELDT (id.).'

FETY.

FISCHER-EHRENSTROM.

QUESTIUS, 2.
SUIKERS, 3.
VEER, 3.

Sur écartelé 3, non seuls.
BORSCH (VON) UND BORSCHOD (tenu par

une sirène).
BOUSIES, 2.
GOLDNER, 2 (bars adossés).
KLUYTER.

LAMPSINS (baleine).
MACDONALD DE TARENTE (saune. nag. s.

mer).
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MAC DONNELL (saumot ).
OTT (VON).

STRALENHEIIM DE WASABURG, 2 (bars
adossés).

Sur écartelé 4, seuls.
BROCKDORFF (volant.).
DAUTRICHE, 2.
DoNizo, 3.
DuvALL, 2.
FORGATSCH DE FORGATSCH, 2.
HENISSART.

HORACH.

MACALESTER-LOUP (saura. nag.).
MACDONALD D'EAST SHEEN (id.),

MARSELIS.

MOORREES, 2 (saumons).
NOSTITZ, 3.
O'HAGAN.

TADEMA, 3.
WILLEKES-MACDONALD (saumon).

Sur écartelé 4, non seuls.
IIIILEFELDT DE LANGELAND (esturgeon).
BOUSIES, 2.
CARO DE LA ROMANA, 2.
RU‘VALL, 2.
LARREY (raie).
MACKLEÀN (Sauna. nag. s. mer).
MACLAINE (saumon).
MACLEAN DE MORVAREN (id.).

MAREY-MONGE DE PELUSE, 2 (raies). .
REISLIN DE SONTHAUSEN (esturgeon).
SAMES, 2 (adossés).
WEERESTEIN (VAN), 2.
ZAFORTEZA DE SANTA MARIA. .

Sur sur-le-tout, seul.
ARENTSKIOLD (tenu par loutre).
Batdm (baleine s. mer):
CARLOWITZ-HARTITZSCH, 2 (bars ados-

sés).
DROSTE ZU RÜLSHOFF (volant).
GEDDA.

LEELMACHER VON SANDERSHEIM, 2 (sau-
taons).

PROFF-IRNICH (VON), 3 (perches).

ROCHE-GIRAULT (DE LA), 3.
SOMMER DE SOMMERFELD, 3 (carpes

nag).
TANN (VON DER) (indie).

TAYAERT, 2.
VRINTS-BERBERICH (ten. par sirène).

Sur sur-le-tout, non seuls.
BARBY DE MÜHLDiGEN, 2.
BILLEHÉ DE VALENSART, 2 (bars ad.).
BORSCH (VON) UND BORSCHOT (tenu par

une jeune fille).
BROCKDORFF (volant).
FLEMBACH VON FISCHER.

FERSEN (volant ten. un annelet en
bouche).

GIEDDE.

GLOSACH, 2.
GRIMAUD D'ORSAY (carpe).
GRUNDEL, 3 (entrelacés en triangle).
HECHT DE MEINBERG (brochet).
HOHENFELS DE REIFOLZKIRCli, 2 (bars).
DUEL-BROCKDORFF (volant).
KAULBARS (perche). -
LOEN DE KEMEXHE, 2 (bars)
MAYDELL, 3.
ORFF AUF FROHBURG.

RIANTS, 2 (bars adossés).
ROHAN-CHABOT, 3 (chabots).
SALM, 2 (saumons).
SALM-ANHOLT, 2 (id ). .
SALM-RORSTMAR, 2 (id).	 .
SALM-REIFFERSCHEIDT-DYCK, 2 (id.).
SCHRÔCKINGER DE NEUDENBERG (tenu

par loutre).
SETH.

STIEGLITZ-BROCKbORFF (1,0/a110.

Sur écartelé en sautoir extraor-
dinaire .

ECKENTHAL.

Sur sur-le-tout d'un écartelé en
sautoir.

SETH (n. s.).
BOLSENHEIM, 3 (s.).



. DEMI-POISSON

ARMES COMPLÈTES
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HoLosole (demi saumon en pal).
PAXLAFF (moitié postérieure' d'un

poisson accompagnant 2 bâtons
extraordinaires). •

TJ-HJMMER (une queue et une tête de
poisson).

ARMES NON COMPLÈTES

MEYER, 2 (s. coupé, n. s.),	 I	 WASSENBERGH, 3 (s. parti s.. queues de
MELEMA (s. parti s.).	 poisson).



TÊTE DE POISSON

ARMES COMPLÈTES

217

Une tête de poisson.
AESCHACH.

BONNINGHAUSEN (perche, Cour).
CHERGK.

DHAM (VON DER).

REYSEHUT (saumon).
SPESSHARDT.

URCKON.

VIRKORN.

Trois têtes de poisson.
BARS (barbeaux).
TOUTENOUTRE (saumons).

TÊTE DE POISSON CHAR-
. GEANT PIÈCE.
Sur. bande.

ZANTHIER, 3.

TÊTE DE POISSON ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

BAGAZ, 3 (ace. fasce).
BOURG (LE) DE LA VILLENEUVE, 4 (acc.

sautoir).
Brus (LE) DE ROUARÉE, 3 (hures de sa um.

acc une fleur de lis).
GAILLARD DE LA MOTTE, 2 (saum. ace.

bâton écoté et 2 molettes).
LIUSTER (extraordinaire, ace. bor-

dure).	 .
LUTIIS (DE), 4 (brochets, acc. bande).
THUMMER (acc. queue de poisson).
VAL (DU) DE POUTREL, 3 (brochets, acc.

2 chevrons).
VILLEBLANCHE, 3 (saumons, acc. fasce).

' 'ARMES NON COMPLÈTES

BEMICO (s. bande
	

LANGENBECK, 3 (acc. chef) n. s.
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ARMES ÉCARTELÉES

GROOT (DE) (tête de requin s. éc. 2 et	 POLLART DE CANIVRIS, 3 (têtes de baleine
3, s).	 s. éc. 2, s).

WEISMANN DE WEISSENSTEIN (brochet s.
éc. 1 et 4, s.).



219

ARÊTE DE POISSON



ARMES COMPLÈTES

BORDES (DES), 3 (ace. chevron).	 I	 GRADL (s. bande).
'GRAAT (DE) (ace. 5 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

KOLLONITZ DE KOLLOGRAD (s. coupé et parti s.).

ARMES ÉCARTELÉES

221 .

WINDISCHGRÀTZ DE WALDSTEIN (sur sur-le-tout du tout, 4.



I-

223

SQUELETTE DE POISSON



ARMES COMPLÈTES

GRADL DE RODEN T 2 (en sautoir).	 I	 PRADOMAN •

GRADNER DE WINDISCHGRÂTZ.

225

DICT. HER
	 16
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MÂCHOIRE DE POISSON



ARMES COMPLÈTES

BYDANT, 2 (Posées en pal). 	 LUZYANSKI, 2.

• 2'29



ÉCREVISSE

231_



ARMES COMPLÈTES

233

Urie écrevisse.
BERGELASE (en bande).
CHESNEL OU CHENEL (en pal).
CLERC.

CREVET, ÇREVIT, KREVET OU KRIEFFT

(en pal).
DITTEN (id.).

GALLAIT.

GERMASSE (en pal).
GRUSSET DE CHAMPLITE (en bande).
RAGER (id.).

IVARSEN (en pal).
JAHN (VON DER) (id.).

JOURNEAULX (en fasce).
KRARLER (en pal).
KREBS (en bande).
KREBSBERG (s. tertre).
KREETEN (en fasce).
KREVET (en pal).
KROMOHNEN (en fasce).
MELEM (en pal).
RACZECK (en pal).
RouJOUX.

SERLIN (en barre),
TURBER (en pal).
WARNIA (id.).

WILMERDONCK (id.).

WUERI DE HAG (id.).	 n
Deux écrevisses.

KREBS OU KREVET

SCHNELLE.

Trois écrevisses.
ANTOINE.

AUGER.,

BARDOUL DE LA LANDE.

BOUCHER DE LA RUPELLE, DE G1SY ET DE

MILLY.

FLOONY.

GAMBARI.

KREBSER.

MOLL.

MOUSTIER.

PIOGER.

PRIEUR DE CHANTELOU.

THIARD DE BISSY:

Cinq écrevisses.
GAMBARINI.

Écrevisses extraordinaires.
GAMBARI (sur laquelle fond une aigle).
SZIRMAY DE SZIRMA (tenant un anneau).

ÉCREVISSES CHARGEANT -
DES PIÉCES.

Sur bande.
CIMAVINI.

Sur fasce.
KREBS.

Sur fasce ondée.
VALLOREILLE.

Sur sautoir.
CHASSIN DE KERGOMMEAU, 4.

ÉCREVISSES ACCOMPA-
GNANT DIVISIONS, PIÉCES
ET MEUBLES. ,

Bande.
SALMOR, 3.

WAGNER.
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Chevron.
BURIDAN, 3.

DALECHAMPS, 3.

ERTBORN (VAN), 3.
GARCIN:

GRADANOVITS 011 GRADOANOVITS, 3.

HOPITAL, 3.

LARRIEU, 3.
BEBOUL.

Chicot.
HAGEN-FR[13ERN, 3,

PRIBERN.

Croix de Malte.
MINGHETTI.

Trois étoiles.
STATEN.

Fasce ondée.
PRÉVOST, 3.

Trois feuilles de houx.
BAVINGHE.

ARMES NON COMPLÈTES

ÉCREVISSES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
CROTZ (DES) DU CHON OU D ' UCHON, 3.

DENIS DE CUZIEU, 3.

ESCROTS, 3.

PELLETIER (LE) D'EsénoTs, 3.

SCHÔNER.

Sur chef.
HORRON (DU).

Sur coupé.
ANTHOUARD, 3 (s.).

GAMBARA (s.). -

GAMBARO (n. s.).
KALTEN (S.).

NUYS (VAN), 3 (s.).

RAICEEN (S.).

STCCKE (naissante, s.).
Sur fasce.

AUBERI DE BELLEGARDE, 2.

Sur parti.
DORGUTH (demi-écrevisse, s.).
FABRICIUS DE HEUKELOM (s.).

FABRIC1US DE LEYENBURG (9).

KRIFFT DE KRIFFSTENSTEIN (S.).

OEVER (TEN) (S.).

Sur tranché.
WAGNER.

ÉCREVISSES ACCOMPA-
GNANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Bande.
DINI DA BUTI.

WAGNER.

Chapé ployé.
KALDT (S.).

Chef.
CANCRIN.

CRISTOFORI, 4.

GAMBARI.

Chevron.
• CHEMET.

PLANCHE (DE LA). •

Fasce.
GAMBARITS.

PLETINCX DU BOIS DE CHÈNE, 3 (n. s.).

PUTEANI (l2. S.).
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ARMES ÉCARTELÉES _

Sur 1 et 4, seules.	 FABRICIUS DE SANTHORST.

ANTHOUARD, 3.
	 Sur écartelé, 3.

CANCRIN,
	

IMBSEN (chargée d'une rbse,-s.
LEMÈDE:
	

Sur écartelé 4,' seule
Sur 1 et 4, non seules.	 BOLLER AUF ZELL.

FANNIUS-SCHOLTEN.
	

RATIVIANSDORF.

WESELE-SCHOLTEN (VAN).
	

SCHOLTEN.

WERNBERGER.	 Sur sur-le-tout..
Sur 2 et 3, seules,	 CREEFT.

BERNARDO.
	

ERTBORN (VAN), 3 (n. s.)
COLLARD.
	

HUMMERHJELM (n. s.):
DEWITZ dit VON KREBS.
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TENAILLE D'ÉCREVISSE



ARMES COMPLÈTES

9,39.

Une paire.
KREBS OU KREVET.

Deux Paires,
KREBS OU KREVET.

KAUKO W. .

PANEL.

Trois paires.
' EGER (VON DEN) (accompagnant che-

vron.).

GIBESEN.

SALTENSEE.

SCHACK (en pairle).
THORMODSEN.

Extraordinaires.'
CHORINSKI (6 paires ornant 2 pro-•

boscides).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur sur-le-tout.
PAWEL-RAMMINGEN, 2 (paires, s.).



	

TOUR : armes non com•	 DAUPHIN : armes écartelées,

	

piètes, accompagnant hor-	 sur éc. 2 et 3, seul.
dure.

Pl. III.	 Van Cuylenburg.
2

Seeler. Apchier. •

1	 •
- Tiercé en fasce : au 1 de
sable à une tour d'argent
ouverte glu champ; au 2 d'or
à trois colonnes (zuilen) de
gueules, 2 et 1; au 3 d'argent
à un tourteau ovale de sable,
couché.

Taillé : au 1 d'azur au che-
val naissant d'argent, bridé de
sable; mouvant du taillé; au
2 d'or à une tour au naturel,
ajourée et portillée de sable,
sur une terrasse de sinople.

3
D'or au château sommé

de trois tourelles de gueules,
maçonné, ajouré et coulissé
de sable, les deux tourelles-à
dextre et à sénestre sommées
chacune d'une hache d'armés
d'azur, le tranchant faisant
face aux flancs de l'écu.

	

TOUR : armes non com-	 Toun : armes non com -

	

plètes, chargeant  un tiercé	 piètes; chargeant un taillé.
en fasce.

4
Grilnbach.

Toun : aimes complètes,
accompagnant fasce crénelée.

7
Gallo.

10	 '
Cabot de la Fare.

POISSON : armes complètes,
trois poissons posés 2 et 1.

de Biancourt-

Toun : armes non complè-
tes, accompagnant chevron,
non seule.

de Ghelthof.

11
Lagerborg.

Toua : armes non com-
plètes, accompagnant chape-
ronné-ployé.

CHATEAU : armes complète
un chateau sommé de me
hies. •

G
Le Fébure.

Toua : armes complète
brochant sur burelé.

9
d'Haem. •

Toua : armes écartelé
sur éc. 1 et 4, non seule.

12
Aguilar.

CHATEAU : armes non col
piètes, chargeantun équipol

4
D'argent à la fasce crénelée

d'or, sommée de deux tours
accostées du même.

7
Parti : au 1 d'or à trois coqs

de sable rangés en pal; au
2 . d'azur à une tour d'or
ouverte du champ, chacun des
trois créneaux sommé d'une
flamme de gueules. L'écu' en-
touré d'une bordure d'argent
chargée de 8 fla.nchis de sable:

10
D'azur à trois chabots d'or,

posés en pals, 2 et 1.

5
D'azur au chevron (l'argent,

surmonté d'une étoile accostée
de deux lions affrontés, et
accompagné en pointe d'une
tour avec un avant-mur à
dextre, surmonté à dextre
d'une tourelle, le tout (l'argent.

8
Écartelé : aux 1 et 4 d'azur

à la fasce d'or, ace. en chef
de trois besants rangés du
même, chargés chacun d'une
croisette de sable; aux 2 et 3
de sable à un dauphin d'ar-
gent. A une rose de gueules,
brochant en abîme sur l'écar-
telé.

11
D'azur à une tour d'or;

ouverte et ajourée de sablé;
le champ chaperonné-ployé
d'argent, chacun des deux
compartiments chargés d'un
rameau de laurier à trois
feuilles de sinople, celui à
dextre en barre et celui à
sénestre en bande.

Burelé d'argent et d'azur,
A la tour d'argent, la porte
ouverte, brochant sur le tout.

9
Écartelé : aux 1 et 4 d'or à

la croix de gueules, chargée
d'une tour sommée de trois
tourelles d'argent en abîme et
de quatre annelets du champ,
posés sur les branches de la
croix ; aux 2 et 3 d'argent à
fin double delta de sable.

12
cinq points d'or, chargés

chacun d'un lion de gueulés,
équipollés à quatre points de
gueules, chargés chacun d'un
château d'or. • •



DICTIONNAIRE

Alérion : Petit aiglon n'ayant ni bec ni pattes. 11 diffère de la

• merlette en ce que celle-ci est toujours posée de fasce,
tandis que l'alérion est toujours débout et en . pal.

Alcyon : Petit oiseau chimérique ressemblant à un petit cygne
toujours représenté sur son nid au milieu des eaux.

Arraché : Se dit des arbres dont on voit les racines : s'applique éga-
lement aux têtes d'animaux qui ne sont pas coupées net et

dont oni voit pendre des lambeaux.
Abîme ou coeur : Se dit du centre de l'écusson.

Accompagné : Se dit des chevrons, fasces, etc.,. qui ont d'autres pièces

ou . meubles près d'eux en chef, en pointe, ou ailleurs;
s'applique aussi aux lions, aigles, etc., lorsque des meublés

sont placés au-dessus, au-dessous ou à côté d'eux.. 	 •

'Accorné : . S'applique aux cornes des boeufs, boucs, etc., quand elles

sont d'un autre émail que celui du corps.

Accosté : Se dit de. deux figures placées l'une à. côté dé l'autre, ou
d'un meuble placé entre deux ou plusieurs autres.

Accroupi : Se dit -des animaux sauvages, singes, lièvres, etc., au
repos : on peut dire également couché ou assis.

.Adextré : S'applique aux figures qui en ont. Une ou plusieurs autres à

leur côté dextre. — C'est égalementje nom d'une section
héraldique peu usitée produite par un pal s'unissant au
flanc dextre de l'écusson.

Adossé : Se dit de deux meubles posés dos à dos, de deux clés dont

• les pannetons sont tournés vers les flancs de l'écu, de deux
demi-vols dont les dossiers sont tournés l'un vërs l'autre.

DICT. IIÉR.	 17

211
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Affronté : Est le contraire d'adossé : se dit des animaux se regardant

l'un l'autre pesés front contre front.

Ajouré : Se dit d'un château, d'une tour, d'une maison dont, les•
fenêtres (les jours) sont d'une autre couleur que celle de la

bâtisse : s'applique encore à des croix, à 'un champ dont le
centre est *tiré en carré.

Bar : Poisson qui ressemble au saumon, mais dont le corps est plus
. •	 mince. Les bars sont habituellement à deux et adossés.

Chabot : Petit poisson de rivière généralement posé la tête en haut.

Château : Il est assez difficile de déterminer les diverses espèces de
châteaux héraldiques : on peut dire qu'on les distingue des

tours en ce qu'ils se composent généralement d'une ou plu-
sieurs tours et d'un mur ou d'un logement.

Donjonné : S'applique aux tours ou châteaux lorsqu'ils sont sur-

montés d'une ou de plusieurs petites tours.

Colleté : Se dit des animaux et oiseaux qui portent un collier, de la

molette d'éperon attachée à sa tige . ou collet, d'un sanglier

. qu'un chien a saisi par les oreilles ou par le cou. 	 •

Couvert : Se dit de la partie pointue d'une tour quand cette partie
est d'une couleur autre que celle de la tour elle-même ; se

dit également d'une coupe munie de son couvercle.
Créneaux entaillés : S'applique aux créneaux d'une tour ou d'un châ-

teau lorsqu'ils sont taillés en pointe aux extrémités.

Crénelé : S'applique aux fasces, etc., qui habituellement ne portent
• pas de créneaux. Les tours ont généralement trois créneaux.

Crété . : Se dit de la crête des coqs, dauphins, etc., lorsque la crête est

d'un autre émail que celui du corps.

Dauphin : Son attitude est ordinairement d'être posé en pal, courbé
vers sénestre, la tête en haut et la queue tournée à dextre.
Posé horizontalement il est dit nageant.

Démembré : Se dit des oiseaux qui sont privés de leurs pattes.

Écrevisse : Elle se pose habituellement en pal, la tête en haut,

Essoré: S'applique aux toits des maisons ou châteaux dont l'émail
est différent de celui de la construction.

Essorant : Se dit des oiseaux prenant leur vol.
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Girouetté : Se dit d'un château ou d'une tour portant une ou plusieurs
girouettes.

Jumelles : Fasces très rétrécies _ toujours employées par paire. Leur

pose habituelle est horizontale. : on en trouve cependant
posées en barre, en bande, en sautoir; etc.

Levé : Se dit du vol d'un oiseau quand il a les • ailes ouvertes, le bout
dirigé vers le chef de l'écu.

illasuré : S'applique à une tour ou un château lorsqu'ils . tombent en

ruine.

Nageant : Se dit des poissons posés dans le sens horizontal.
Famé : Se dit du dauphin quand il a la hure ouverte..Certains héral-

distes disent le dauphin vif quand on voit l'ceil et les dents
et que les barbes, crêtes et Oreilles sont d'émail autre que le
corps : ils le disent pâmé quand il est tout entier du même

émail.
Pedutré : Se dit de la queue des poissons et sirènes quand leur émail

est autre que celui du corps.

Ravissant : Se dit du renard et du loup quand ils emportent une
proie, un mouton, etc.

Renard : Se distingue du loup par sa queue qu'il porte pendante.

• Rencontre : Dénomination héraldique pour désigner leS têtes d'anis
maux posées de front (excepté le léopard auquel cette pose •

. est naturelle).

Saumons.: Se distingue du bar par la forme de son corps qui est

plus guis.
Tour : Est généralement un édifice rond- ou carré sans autre bâti-

ment adjacent. La tour est toujours crénelée quand le con-
traire n'est pas indiqué.	 •

_



CRABE

245
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• Un crabe.
CRABBE.

GALLE.

NIELSEN.

Trois crabes.
BEVERWYCK (VAN

CRAR (VAN DER).

CRABBEN.

CLEYBURULI (VAN).

GODEFROOT.

GROOTSANDT.

VALK (VAN DE), 3 (accomp. fasce bre-
tessée et contre-bretessée)..

ARMES NON COMPLÈTES

CRABES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur canton.
WERVEN (VAN DER) (S.).

Sur chef.
"WAYEN IVAN DER) (n.

Sur coupé.
LASSON (demi-crabe, n. s.).

Sur franc quartier. - •
VERVEN (VAN DER) (S.).

Sur parti.
HEI.T, 3 (s.).

GBANCICÉ (77. S.).

CRABES ACCOMPAGNANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

Chef.
CRABBE (S.).

TARTERON DE MONTIERS (S.).

Chevron.
WOELAEHTS. 2 (issant d'une eau).

Écusson. 
-NIEU\VSTADT (VAN DER), 3.
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ARMESÉCARTELÉES

Sur écartelé, 1 et 4.	 WAYEN (VAN DER)-WARIN	 S.).

CRABBE (S.). 	 Sur écartelé 4.
Sur écartelé, 2 et 3.	 CLAUZEL, 3 (s.).

BEVERWYCK (VAN), 3 (.R.).	 JONGENEEL, 3.



DAUPHIN

249"
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•

Dauphin sur tertre.
IRMENSF.E.

' Deux dauphins.
BIHANNIC (LE) (affrontés).
KERSCAU (adossés).
MOUSTIERS (id.).

NERNIER (id.).	 •
PRÉVOST DE LA MOTTE (id.).

Trois dauphins.
RAGOT.
BARDIN.	 •

BOUCHART DE KERBOUCHART.

CRAMEZEL.

DELFINI.

DOLFIN.

JOURS.

PUT (VAN DER.

SCODOVANA. •

TURCO (DEL).

VANDEPUT.

Six dauphins.
• BYNVISCH..

Dauphins extraordinaires.
GINSHEIM ZU SCHWINDACH, 2 (entre les

genoux d'un lion cour. assis qui
leur pose à chacun une • courOnne
sur la" tête).

. HARSY (surleguel est assise une femme,
• nag. dans une mer).

KOOPERS (nag., portant sur son dos
une fortune tenant un voile).

ORTET DE BIRONNET (nag. dans une
fontaine sur piédestal). 	 ,

Un dauphin.
ALBERTI (nageant).
BANTOU.

BRUXELLES DE DORMAL.

DANTIL.

DAPPINC:.

DAUPHIN.

DAUPHINS (LES) DE VIENNOIS.

EGLOFF,

ENDEGEEST

FEUGEROLLES DE MONTMORT.

FINOLDT.

HARET.

JAMES.

JAMES DE LANGLEY-HALL.

JAMES DE NORTHBOURNE.

MERHAEGHE.

O'CAHILL.

OGN IREN.

PAVILLARD.

Rossi DA CIVITA-DUCALE.

SCHOUWEN (VAN).

ELMER,

VISCHER (en pal).
Dauphin couronné.

•BALBIAN (DE):

CAVERSON (DE).

GUILARERT DE LA -VALETTE.

LANDAYS DE LA REILLF.RIE.

POISSON DE GASTINES.

Dauphin sur mer.
NEIBECKER.

WAHLEN dit JURGASS.
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EAGUIDEAU (coupe).
• .R.ELONGUE (queue de dauphin,. cou-

ronnée de roses accompagnant .ï
étoiles)..	 •

Rut:ei (ayant une tête de cerf).

DAUPHINS CHARGEANT PIÈ-
CES ET MEUBLES.

Sur bande.
FRANCELYN DE MOOR-PARE, 3.

Sur fasce. .
WEINHAUS (nag. mer).

Sur trois croix alésées.
VrtiEsE, 3.

Sur losange.
MOREAU DE FOREST.

DAUPHINS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET MEUBLES.

Sur coupé denché.
STRADIVARL.

Sur parti.
DELFI NI.
DELFINL 3.

DELFINIGO, 2 (adossés).
FISCHER, 2 (arc. ancre).

Sur semé de croix recroisetées au
pied fichés

l'Am, 2.

DAUPHINS ACCOMPAGNANT
PIÉGES ET MEUBLES PA-
REILS..

Ancre.
ANGLERIA (sans trabe).
COMEAU 011 COMMEAU.

OSTERNI3ERGER, 2.
Arbre.

FEUTRIER. 2 (chêne arraché).
Bande.

BUTI DAL DELFINO (la bande brochant).
RANITZ (DE) 2.

Bordure componée.
DENTU:!.

Chef.
TRANCHANT DE BOREY (couronné).

Chevron.
•BLENNEEIHASSETT, 3.

CHIRON DELA CAZINIERE, 3.

GUENET, 3.

WYNNE DE LEESWOOD, 3.
Trois coquilles.

POISSON DU MESNIL.

Croisette pattée.
DOLFIN, 3.

Croissant versé.
EGLI.

Une étoile.
BRIGIDO (affrontés s. mer).
DAUPHIN (adossés).

	

NAUTA (nag.	 nier, l'étoile rayon-
nante).

POURCEAU (LE), 3 (couronnés).
	Deux étoiles.	 .

ELBO D'EGGREMONT ()tag. S. Me0.
Trois étoiles.

BEGET.Dg FLACHAT.

HERRENG (s. mer).
Une fasce.

FONTENAY DE KERAMBOSQUER, 2.
LEMAN DE NORTHAW, 3.
PANKE, 2.

Deux fasces échiquetées.
ROBiLLARIL

Une fasce ondée.
WAMBEKE (VAN).

Fasce ondé.
DOLS (couronné).

Filet en barre.
VIENNOIS (DE).

Jumelle en bande.
DUC (LE) DE LA DUQUERIE (entravaillé

dans la jumelle).
Léopard.

FOUARD DE GRANDCOURT, 2.
Deux oiseaux..

DURVEN.

Trois roses..
DAUPHIN (LE) DU PORZOU (couronné/.

DAUPHINS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES NON
PAREILS.

Champagne crénelée et' trois
étoiles.

Fisc:11E1mi (VON).

Épée et sabre.
COLAUD.

Étoile et croissant.
BOSDARI (s. mer).
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BORVATH-PETRICHEICH (naq. s. mer).
Fascé-ondé et .étoile.

BRUNGN:
Fasce et demi-pal..

FINO (DA) (la fasce soutenue par un
demi pal).

Trois fleurs de lis et lambel.
ATTICONTI,

CONESTABILE DELLA STAFFA (s. mer).

Roue, bourdon de pèlerin et flan-
.	 chis patté. •

BITTERE (DE).	 •

Rose et trois étoiles.
RELONGUE (queue de dauphin).

Deux rochers, trois fleurs de lis et
lambel.

RIVA (nag. dans mer).

ARMÉS" NON COMPLÈTES.

DAUPHINS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
BOURBON-BEAUJEU:3 (S.).

DAUPHIN DE SAINT-ETIENNE DE VF.RNA

(n.
FRANCKLIN (n. s.).
PIERRE-CISE, 3 (S.). •

Sur bordure.
MORNY, S (n. s.).

Sur canton.
ORDE POWLETT, (n. s.).

Sur chef.
AMBOISE DE NEUILLY (n. s.).

Sur cotice.
BOUR BON-MONTPENSIER (s.).

Sur coupé.	 -
BALBIAN (DE) (cour., s).
BOSDARI

BRANTS (nag. s. mer, s).
CANDIA (n. s.).
CONWAY DE W ATERFORT (nag. s.

mer, s.)..
FISCHER VON SEE, 2 (n. s).
FISKER (s. mer, n. s.).
FRANCESÇO (DE) (s. mer, n. 8.).f
OMELICH (S.).

LAVENANT DE TOUKERI3	 s.).

LOSECAAT (s)." •

PARVÉ, 2 (Cotir.,

REBILLOT (n. 8.).
VISSCHER (nag. s. ner, s.).

Sur coupé et parti.
SUCHET D'ALBUFERA	 s.)

Sur fasce.
EDELINE, 2.

Sur parti. .
BODART, 2 (n. s.).
BOTELHO (n. s.).
CHAPARS DE MARIVAUX (n.

CONTI DE CEDASSAMARE (portant For-
. htne sur le.dos, n. s.).
ClouPERus (n. s.).
DARET.(s.)..

NENCINI, (n. s.).
OOSTEN (VAN) DE BRUYN (t. S.).

RELONGUE (queue. -de dauphin, n. s.).
SEGUINS PAllI D ' AUBICNAN, 2 (H. S.).

TREDOULAC, 2 (s.).
VEBSTER DE BALBIAN (cour., n. s.).
WALLE (VAN DE)	 (n. e„).	 •

WALLE (VAN DE) DE ZUYTCOTE (H. 4.

ZABLER OU ZAPPLER (s.).

Sur sautoir
BRISSAC (s.).

DAUPHINS ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bande.	 .
BOCQUET DU C:HESNE (n. s).

Bordure.
ANCKERHEIM (n. S.).

DOLPHIN OU DOLPHYN, 3.
TAVORA (n. s).
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Canton
PANDOLFINI, 3 (n. s.).

Chapé ployé...
' NANARCKT (n. s.).
Chef.

AFFRE (nag. s. mer, s.).
BENKNER (n. s.).
BON DE SAVIGNAC, (COUP., S.).

BOROUGH DE BASELDON (nag. s. mer, s ).
COBB D ' ADDERBURY, 3.
DEJEAN (nag. s. mer, .9.).
FONTANA, 2 (soutenant fontaine, s).
FRANKLAND DE THIFIKELBY,(8.).

FROMAGER, 3 (s.).
GASSENDI (S.).

ISOLA (DALL'), 3 (n.s.).
MERY (s. mer, s.).
PEYRET,2 (n. s.).
POISSON (cour., n. s.).

RAT (LE) (n. s.).

RENARD DE BERMONT (le chef triangle-
laire, n. s.).

TOBLER (n. s.).
VEDOVAllI (S.).

VINCHEGUERRE, 3.

Chevron.
BERTHIER (n. s.).
BONNAULT !cour.,	 s.).
BUDAN DE BOISLAURENT (n. s.),
ECI.USE (DE L '), 2 (n. s.).
GUISLAIN, 2 (n. s.).
POISSON (n. s.).
ROUGET DE LA TOUR (n. s.).
SCHAPELYNCK (n. S.).
WALLE VAN DE) (n. s.).
WOELAERTS, 2 (n. s.).

Étoile.
DAUPHIN, 2.

Épée.
FONTON (n. s.).

Fasce.
•CONTI (portant une Fortune sur le dos,

s.).
MARALDI (cour., n. S.).

Fasce ondée.
OORDT (VAN) (n. S.).

Fontaine.
Dicaleri, 3 (ornant la fontaine, n. s.).

Navire.
•FEN. (DU I, 2 (n. s).

Tour.
CANTINI, 2..

ARMES ÉCARTELÉES

Sur 'écartelé 1 et 4.
ANSI (s.).

BALBIAN IDE) VAN DOORN (cour., s.).
CHASSAIGNE (DE LA) DE SAINT-PAUL

(cour., s.).	 .
GRUTSCHREIBER (VON) (S.).

JACOMINI, 2 (n. s ).
JAMES (n. s.).
K6RPHIN (nag. s. mer, s.).
MAC: DONNELL D 'ANTRIM (n. S.).

VISSCHER (DE) (nag. s. mer, s.).
Sur écartelé 2 et 3, seuls. .

ALBON.'

ANCELIN DE LA FORGE (COUP.).

ASCHF.NHOFER. •

BRANDT (nag. s. mer.).
BRUGAIROUS.

DOMBORG (VAN), 3.
FISCHER D'ERLACH (S. mer).

FISCHER.

GANDOLFI._

GHELTHOF.

NELL (S. Niel).

ROFIR dit WAHLEN-URGAS (nag. dans
eau).

TOUR (DE LA) DU PIN.

VISCHER (nag. s. mer).
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Sur écartelé 2 et 3. non seuls.
BARBERIE (DE LA). •

BAR.IAC.

BAYNTUN-ROLT, 3.

DAUPHINS (LES) DE FRANCE.

ELIATI.

FIS,C/HER.

MER (DE LA) (cour.).
ROLEMAN.

SMITH DE TRING-PARE.

Sur écartelé 1.
FISCHER-WEICKERSTHAL (S.).

GESNER (cour).
NOLTHENIUS	 S.).

NOLTHENIUS DE MAN (n.:s.

SAENGEN (s.).

Sur écartelé 2.
BJELKENSTJERNA (nag. s. mer, s.).
BRAVARD (B. S.).

GUTIERREZ DE LARA, 2 6t.

NOLTHENIUS, 2 (s.).

NOLTHENIUS DE MAN, 2 (s.).

Sur écartelé 3..
AMBOISE (S.).

RETTBERG DE BLUMENAU (nag: dans
ondes, s.).

Sur écartelé 4. •

BECK (S.).

HENTSCHEL DE G U TSCHDORP, 2 (n. s.).
HERMANS (cour., s.).	 •
LAGERBJELKE, 2 (n. s.).

MAC DONNELL (s).

MAC. DONNELL (n. s.).
MARESCA (nag. s. mer, s).
TIEFENBAC.H ).

Sur sur-le-tout.
BUEII. ( DU) DE RACAN (n. s.).
BUEII._(DU) DE SANCERRE (n. s.).

•

ELIATI (n. s).
KEES (S.).

LABURTHE (cour., s).
Sur écartelé en sautoir.

VISCHER DE RAIMPELSTORFè (sur 4 s.).



TÈTE DE DAUPHIN

ARMES COMPLÈTES

Cinq têtes de dauphin.
RIVIÈRE (DE LA) DE MONDOUBLEAU.

ARMES NON COMPLÈTES -

DELFINONI	 Coupé, u. s).
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Une maison.
CASANOVA D'ARUCIANI.

CASENOVE.

CASTROPOL.

DUFF (LE).

GROTENHUIS D'ONTSTEIN.

HE1STER.

HOOGICAMÉR.

HUYSE.

ISMAELLI.

MASARS-CAMARÈS.

MAZARS.

NIEUWENHUISE (VAN).

STAINHAUSER.

THORMAN.
Une maison sur terrasse.

ALTHUS1US.

BRICQUIR (LE).

CHAMAYOU DE MONTALTA (s. rocher).
DÔRLER.
finus (soutenue d'un mur).
HAUSER.

HAUSKNECHT.

HAUSMANN.

LANDERER.

ROLL.

SCHWE1GHAUSER.

WOHNSIEDEL.

Maison extraordinaire. ,
BELLOCH(surmontée de drapeaux, dans

uy jardin, ace. 6 arbres).
BEOLICHI (embrassée de deux tresses

de cheveux)..
BLOKIMYZEN (s.des pieux dans une-eau).

BROEKHUYSEN (VAN) (dans un paysage,
avec arbres et ruisseau).

BRÏKENHUSEN (s. rocher, carrée, allu-
mée aux angles).

CABANES (posée s. chariot).
CONVENT (VAN) (couvent flanqué (le
• tours s. terrasse).

LOBENHOFFER (tenue par lion s. ter-
rasse).

REHAUSEN (dont est issant un cerf).
SALA (palais d deux tours).
SASFONTS (s. terrasse, un ruisseau sor-

tant de la porte).
SCHEURER (grange).
BRUGGER (sur un pont).
GREIMOLT DE HOLZHAUSEN (façade à'

pignon).
Deux maisons.

CASANOVAS.

Trois maisons.
CASES.

BUURSTEDE (VAN), 3 (ace. arbre).
HEUSER (VON) (l'une s. l'autre).
LiiNEBURG.	 •

OFFRUIS (VAN) (3 façades de maisons).
SCHACHNER.

Sept maisons.
ZEVECOTE (VAN).

MAISON BROCHANT SUR
DIVISION.

Sur parti. .
STXDEL.

STAINHAUSEN (fortifiée, s. terrcisso.
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MAISONS ACCOMPAGNANT
DIVISIONS, PIÈCES ET
MEUBLES.

Un arbre.
BUURSTEDE (VAN), 3.

Arbre et deux étoiles.
MAISONS (DES) DE I ONNEFONT, 2.

Deux arbres.
HOLTZHAUSEN.

Deux arbres et oiseau.
BORDAS.

Avant-bras tenant une colombe.
SOTTOCASA.

Bordure.
RIDDERHUSEN.

WACHTTORN (hexagone).
Champagne échiquetée.

HADSSLER, 2 (s. terrasse).
Champagne fascée. ondée.

AIZPURUA (s. rocher).
Trois chérubins.

GRANGE (DE LA) DE V/I.LE (grange).

Coeur percé de deux flèches.
SALES OU SALAI, 2.

Cygne sur terrasse.
PARRAVICINI DI CASANOVA.

Église et 3 étoiles.
CASEKINDT.

Deux étoiles.
OECOLAMPADIUS.

TRITTHOFF.

Étoile et deux annelets.
LUTHRINGSHAUSER (s. 3 collines).

Deux gerbes de blé.
EilES, 2 (cabanes s. terrasse).
GRANGIER ((frange s. terrasse).

Deux lévriers et comète
CASAMITJANA.

Lion couché.
HANN DE HANNENHEIM (s. terrasse).

Mur crénelé.
MIÈVILLE. •

Pallas (déesse).
RITTEBSHAUSEN (3 tours).

ARMES NON COMPLÈTES

MAISONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ÈT PIÈCES.

Sur chef.
SALA (s.).

Sur bordure.
ZEVECOTE (VAN), 7 (s.).

Sur coupé, seules.
BUREARTUS (portée par un griffon

naissant).
DELLARD.

FONTANA (s. tertre).
'HAUSER (id.).

HussWEDEL.

KEETENBURG (VAN).

LANTINGSHAUSEN.

LEUHUSEN.

LHOSTE DE MORAS (s. terrasse).
MANDER DE NEUHAUSER.

SCHAFFNER.

SCHAFFNER, 2.

VYFHUIS.

Sur coupé, non seules.
BRAUS DE BRAUSENSTEIN.

CELLÈS (2. tourelles).
CORTS.

HEINSON, 3.
JO \rio.

MICHELSOHNEN (VON) (guérite).
STADTLER.

Sur parti.
BURGHAUSEN (crénelée, n. s.).
CAZENEUVE (arec tour, n. s.).
ERCKENBRECHT (échafaudage de mai-

son, /2. s.)..	 •
HAUSDORFF (s. monticule, s.).
HAllI (s. terrasse, n. s.).
HEUSLER (id., s.).
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•

HUSEN (S.).

MAROICIC DE MADONNA DEI. MONTE (cré-
nelée s. mont, n. s.).

MÜLMANN (n. s.).
VIS-BLOKFIUYZEN (haussée sur pieux

dans eau, .s.).
WISTINCHAUSEN (12; S.).

Sur taillé.
HEISERER, 2 (s.).

Sur tiercé en fasce.
CASANOVA (n s.).

MAISONS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES. -

Barre.
HEISERER (n. s.).

Bordure.
PATTARAllI (n. s.).
PEGNA (DELLA) (u.

VALENZI (forte, n. s.).
Chapé ployé.

HAUSSE (DE LA) (n. s.).
MACHHAUS (S.).

VORHAUSER (S.).

Château et trois étoiles.
BURKHARDT, 3.

Chapé.
ALTHAUSEN, 2 (s. terrasse, s.).
OSCHTZADAL VON MIRABERG (flanquée dé

tours, n. s.).
Chef.

BARBEY DES GRANGES, 2 (granges,n. S.).
BASTIDE.

. CASANOVA (s.).

CASSETTA (n. s.).
CAZENAVE (S.).

CAZENEUVE (S.).

LASCAZES, 3 (s.).
MAISONNEUVE (DE 'LA) (S.).

MAISONS (DES) (n. s.).
PASQUALI VON FARRAWAL (s. terrasse).

Chevron.
CAZENEUVE (n. s.).

Fasce ondée..
HAUS VON HAUSEN (n. s.).

Fasce nébulée.
FONTANA (n. s.).

Montagne.
KOCY DE CENISBERG (plusieurs).

Deux roses.
WORDENHOFF (dans un paysage).

'ARMES ÉCARTELÉES

. Sur écartelé 1 et 4, seules. .
ECKARTSHAUSEN (s. terrasse).

.	 EGGER.
.GREIMOLT DE HOLZHAUSEN (façade de

maison à pignon).
HAUSMANN.

HOLTZHAUSEN.

HUISER, 3.
MAISONNEUVE.

MAZARS DE CAMARES.•

NEUHAUSS.

SEVENHUYSEN (VAN).

THONEN ( VAN DER), 3.
Sur écartelé 1 et 4, non seules.

AMBLARD (s. mont).
KLEIN DE KLEINBERG. •

Sur écartelé 2 et 3, seules.
GILLHAUSEN.

GROOTENHUYS-BOENDERMAKER (TEN).

HAUSLAB (s. terrasse).
MACHHAUS:

OSTERHAUSEN (s. terrasse).
PEREFIAMMER VON PERKHEIM (tour, s.

terrasse).
SCHEVENHUISEN.

SCHILLER DE SCHII.LERSHAUSEN (s. ter-
rasse).

SVANENHIELM.

Sur écartelé 2 et 3, non seules.
GROTTA. •	 •

MAISON.

MARSELIS-HARTSINCK (VAN) (n. s):
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Sur écartelé 1.	 .
FITINGHOFF OU VIETINGHOFF (s.).

JELLAGHICH DE BUZIM (plasieurs,n. s.).
Sur écartelé 2.

BRUN (DE) (S.).

CASTENSKIOLD (S.).

GREVENCOP CASTENSGHIOLD (S.).

GYLLENHAAL (it.
MESTROVIC	 s.),

Sur écartelé 3.
JELLACHICH DE EUZIM (plusieurs, n. s.).

Sur écartelé 4.
EELDEN (VAN) (n.
REMSTERHUIS (S.).

TÔRING.

Sur sur-le-tout.
HOOHUSEN (len. par lion, ' s.).
LANTINGSHAUSEN (//. S.).

LEUHUSEN (n. 
MAIiSELIS (VAN) (S.).

REHAUSEN (n.
REINA (s. terrasse, S.J.
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Mur seul.
DÜRER (V. colline).
ENGELBRECHT.

GRZYMKLA•nr.

HUNDERMARK (pyramidal). ,	 .
KOECHLER VON STURMFORT (s. terrasse).
KOSLOIVSKI.

MAMBROTTA (.à 2 portes).
MASSIF DES CARREAUX.

MAURER.

MILEIVSKI.

ODWAGA.

PAROIS (DU). •	 •

PREYSING-WOLLNZACH.

BEIMANN-G OLENBIEWSK I.

BEVENTLO W.

BOSS AU.

SALLE-BRUNEAU (DE LA).

STEINSDORF.

Mur en bande.,
BERNTiURG • (ours passant s. les cré-

neaux),
KORECKI.

Mur extraordinaire.
SCHIERNOW, 3 (fragments de mur en

forme de losanges).
SCHWARZ (créa. enjambé par une

femme).
STUDENITS .(termin é en tête de lion

vomissant de l'eau dans un bassin).

MUR SOMMÉ DE MEUBLES
DIVERS.

D'un homme. -
BARTUSKA DE BARTAVAR (chevalier

issant ten. épée).	 •
BEYSCHLAG (homme ten. Marteau). •

BRZESKY DE BLOSKOWITZ (homme iss.
len. sabre).

BURKHARD (more iss. s. tertre, ten.
flèche).	 •

CREUTZ (chevalier iss. ten. bouclier et
épée).

	

G8PITARDT (chevalier issant).	 '
GrUTTilliTER 011 GÜDETTER (homme iss.

ten. hallebhrde).

	

HAUF (homme	 ten. épée).
MAUR (VON) (buste d'homme).
MAUTIER (homme iss. ten. truelle):
PFLAUM (homme iss. len. épée).
PLATZ (homme iss. len. sabre).
PLAMAUER (homme iss. ten. 2 roses).
WAXMAN (homme iss. ten. épée). -
WUCHÉRER (vieillard iss. ten. fleur de

lis et 3 épis).
PODBRADEZKY VON STAUFFENHEIM (che-

valier iss. ten. épée). .
ZIEGLER (iss. ten. are).

D'une femme.
POTRITTEN (iss., ten. 2 huchets).

D'un coq.
GOCKEL.

MARION DES NOYERS (le coq ten. épée).
NUSCH.

SCHREYER DE GRÛNBERG.
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De lions.
ABSTHAGEN (nais.).
BEREZA (iss: telt. miroir).
EYSERSDORFF

HERB VON HOUBLON (deux lions naiss.
ten. cercle de couronne sommé de
fleurs de lis).

WOLSTEIN (iSS.).

KONYAD oU KONYADZKI (id).

KOSTKA-SKOTOUSKI (id.).

LICHTENHAYN (nains).

MARNETTE (en ruines, contre lequel
rampe un lion).

MURET.

OETINGER (ten. demi roue de moulin).
PICTET (laiSS).
PI ELGR ZYM

PITTERSTORFFER (lion courant).
PISTOR (tour et 2 lions couronnés).
PRAWDA (nains.).
PRAWDZIC (naiss. ten. anneau it 3

clés).
RAUSCHKE (miss).
SCHALLENBERG (lion couronné).
SIMUNICH (tour, lion iss. ten. épée).
SZEDZINSKI (na iss).
STERZBECHER (id).

STROBEI. DE STROMNITZ (id). _

WIRTZBURGER7 (couronné).
ZAREMBA (WaiSS.).

ZAREMBSKI (id.).

De tours.
ARNSBURG (3 tours).
BERNECE.

BURCHT (VAN DER) (percé de 3 portes,
3 tours).

GASTELLER (3 tours).
DEMBKE ou DAMICKE (id.).

ESTE (DA) (id. s. terrasse).
LÜHE (VON DER) (1 tOW9).

MEISINGER to urs).
MEUSINGER DE KOLLERSRIEDT (ici.).

MULLER (1 tour,).
REGENSBURG (id.).

RUTTENSTEIN (1 tour, s. terrasse).
WARNECKE (3 tours).
WIEZE (2 tours).

De meubles divers.
ABRAMOVICH D 'ADELBURG (en barre,

bras Mn. épée).

ALMENAR (drapeau).
BARINGEN (en bande, ours couronné).
BERENHORST ( id., ours passant s. les

créneaux):
BERNBURG (id.).

DACZICZKY DE HESSLOWA (2 bras ten-
dant un arc).

FEKETE DE IVANY (s. terrasse, 2 pies
ten. annelet).

GRZYMALA III ET V (3 tours et chevalier
s. terrasse).

HeILIG DE HAUGSBRUNN (griffon).
EGER DE WEIDENEK (cheval).
LuKocz (hure de sanglier ten. 2

flèche- s).
MAUERER (licorne).
MERLIN[ (2 oiseaux).
MEURER (aigle).
Md:VILLE (3 tours et maison).
NADW ICZ (corbeau).
NEUMANN (id.).

RINGWALD (3 arbres).
RODOX (boeuf naiss.).
ROTENHOFF (griffon ten. flèche extra-

ordinaire).
SCHLECHTA VON HROCHOW (loup iss.).
STELTZER (héron ten. trèfle).
SZTARAY (2 pies ten. bague).
WOLDECK (aigle).

SCHREYER (aigle éployée naiss. cour).
SCHREYER DE BLUMENTHAL

SIEKIERZ (fer de flèche).
PRIBEK DE VILLE (2 pies ten. bague).
RAKOCZY DE RAKOCZ (aigle iss. cour.,

du flanc sort sénestrochère ten:
épée).

WALLHOFEN (VON) UND MATHIAS (2 tours
supportant chacune une couronne).

Mur formant un coupé.
CONOPAT.
MAURER.

MEUERL (ace. fleur de lis).
RITZEROW.

SCHOROKOWSKY.

WALLHOFEN (VON) UND MATHIAS (2 tours
sommées chacune d'une couronne).

WALSTORP.

WERNEGG (3 tours).
WIRSBERG.,

WYRMEISTER (acc. arbre brochant).
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MUR BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Sur coupé.
PXMBSTEL.

Sur parti.
RIBALDI (s. terrasse).

MUR ACCOMPAGNANT 'DES
MEUBLES PAREILS.

Arbre.
WYRMEISTER (l'arbre brochant).

Bordure.
BURGHAUS (2 tours).

Bouquetin.
PECRENZELL.

Canon.
MAURENRRECHER

Chef.
CIMERLINI (s. terrasse)..

Chevalier.
HOFFMANN.

BODICH (à cheval galopant et ten.
drapeau).

Couronne.
MAUBER DE KRONEGG.

Croix de chevalier.
OBERMAIER (s. terrasse).

Cuirasse.
Pe (sommée d'une banderole).

Étoile.
BAtimiim.Ert.
MAURER.

MAYER DE RUPPERSDORF. •

BANEL.
SCHADEN.

WILDHAUSEN.

Trois étoiles.
GALAUP DE CHASTREUIL.

MAIDALC:HINI. •

PEIIA (DE LA). •

Fer à cheval.
EISENBURG (portillé, 2 tours, s. ter-

rasse).
Fleur de lis.

MEUÉRL.

Griffon.
PURTSCHER D'ESCHENBURG.

Deux lances de tournoi.
RITTER,

Lévrier.
MORNOVI OU DA MURONOVO.

Lion.
MARNETTE (en ruines contre lequel

grimpe un lion).
Lion léopardé.

MORNOVI OU DA MuroNovo.
Mont.

CozzA.

Rencontre de lyncx.
LUXARDO (2 tours).

Deux roses.	 0
ROSENBERGER.

Sénestrochère tenant badelaire.
AULNER (en barre).

Trois tètes de léopard,
LÔWENSTETT.

MUR ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES NON PAREILS.

Trois arbres, lion couché et
canette

VOORSTAD.

Cheval et Hongrois issant.
SCHÔNOWITZ (le hongrois ten. un

sabre).
Colonne et chapiteau.

TRYNISZEWSKI (u. créa).
•Deux épées et un croissant.

FAGUET DE CHAMPCOURT.

Étoile et croissant versé.
KRAUSE.

Étoile et 2 colombes tenant ra-
meau d'olivier.

LANGER DE PODGORO.

Trois étoiles et bàton de maréchal.
PlIAYERN (tour). ,

Trois étoiles et sénestrochère
tenant épée.

PAULEWICZ (VON).

Homme issant, équerre et compas.
HÂMMERLIN.

Trois marcs et rivière.
• MARQUET.

Tour et hache.
PUTEANUS.

Deux tours et fleur de lis.
SEGEBERG.
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ARMES NON COMPLÈTES

MUR CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur chef.
SIRATT (n. s.).
TOTLEBEN (3 tours, s.).

Sur coupé, seul.
ALLNOCII D ' EDELSTADT (s. terrasse).
BARNSTED.

BAUR.

BIELSKY DE BIELITZ

BORNSTEDT.

DÜRR.

EBERFIART.

ECKHARDT.

EHRHARDT VON EHRARTSHEIM.

EISSERSDORFF.

FRANCHETTI.

GISCHE (3 tours).
GOSK et GOSK-PODJARSKI.

GOSKI.

GREK.

HIEBISCH.

HOFER.

HORITSKY.

KAISER DE TRAUENSTERN (mur de for-
teresse à tour, s. tertre).

KLETER.

V;CSOLD.

VILLALONGA (2 tours).
VOLK.

VOYTH DE BERG.

WELZ (VON).

WERHERR.

WERNDL.

WERNER.

ZAREMBSKI.

ZIEGLER.

Sur coupé, non seul.
" ADLERSFELD.

ARPI.

BINDER DE FALLBUSCH.

BOBRINSKI (créa. en barre).
BRAUN D'APPELSHOFFEN.

BRUNNER (sommé d'unetou)).
CAPASANTA.

CA PPASANTA.

DETER.

FISKER.

GODARD D ' AUCOUR DE PLANCY.

GUNDERRODE dit VON KELLNER.

HEINSON.

KELLNER.

MASSERELLL

MAURER VON KRONEGG..

KNUTH.

KRACKER DE SCHWARZENFELD.

MAUR.

MAURER.

MEUERL.

MURET.

OTTOLINI-VISCONTI (3 tours).
PEDE VILLA.

PETRIKOWSKI.

ROGATS (s. terrasse).
ScHocH.

•---STERZBECHER.

SZEDZINSKI.

TURCKE.

NORDENSKJÔLD.

PIATOSKI.

PLAMAUER.

PLATE.

PODHAGSKY (porte et t010).
PRIDALEK DE BANDIN4DDZIAK, 3.

RAMPONI.

SANFERMO.

STÔCKEL•

STRUNTZ.

WOLF DE \VACHTENTREU.

' ZBROYNY-MONZ.	 •	 ,

Sur coupé et parti.
FRANZIN DE ZINNENBERG (n. s.).
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MUNNICH (n. s.).
REISSIG VON HARD (n. s.).
ROSSAU DE DELDENHEIM (S.).

Sur écusson.
PARYS (n. s.).

Sur fasce.
REICHEL (S.).

Sur parti, seul.
BERG DE KANDEL (alésé).
WELCZECK (2 tours).

Sur parti, non seul.
CONRADT-EBERLIN.

DESMAROUX DE GAULMIN.

DIRKS.

DÜTSCHER (VON).

ERCKENBRECHT (non créa.).
Gofil (ruiné).
HXCKHEL.

HOFFMAN.
JUNGE.

MAROICIC DE MADONNA DEL MONTE.

OTTO.

PAISCHWITZ DE MERKERSDORF.

PETB I KO WSKI-LINDENAU.

PHILIPPI DE WEYDENFELD. •

PICTET DE ROCHEMONT.

PORTALIS.	 -

RCHIRSCHEIDT.

SCRAPER.

SCISLECIITA VON SEDMIHORSKY.

URBAN (VON).

Sur taillé.
AULNER (S).

Sur tiercé en fasce.
CRAILLOU DES BARRES (n. s.).

Sur tiercé en pal.
PREYSING DE HOHENASCHAU.

Sur tranché.
DECHAN (n. s.).
MECHOW (n. s.).
Z IEMETSHAUSER •(S.).

MUR BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Sur écartelé.
HOCHMANN.

Sur parti.
HICKISCH.

MAURER (n. s.).
MITTER (VON) (n. S.).

MUR ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES..

Bordure.
BERINGER (7/. S.).

GOLTZ (VON DER) (n. S.).

HOFFMANN (n. S.).

SJÜBLAD (n. S.).

VILLASECA	 S.).

Chapé.
BRENNEIS (VON) (pignonné).

Chapé ployé.
HOFFMANN.

NOCKEL (n. s.).
PREYSING DE HOHENASCHAU (S.).

WALCHER DE MOLTHEIN (n. s.).
Chef.	 •

BARCLAY DE TOLLY (n. s.).
CASALI (s).

FREDRÜ (n. s.).
GIOVE (s.).

MECHOW (V. S.).

MITTELSTAEDT (S.). 	 •

MULLER DE MUNENBERG (n. s.).
RIBEAUPIERRE (n. ).	 •
VULT VON STEYERN (n. S). ,

Comète. .
HOFFMEISTER.

Écusson.
BOBRdn SKI (n. S.).

DRIEMYLEN (VAN), 5 (pans de murs cré-

nelés, s).
HOFFMANN. •

K NUTH (n. s.).
WARTRURG (5 tourelles).

Six étoiles.
KOCZICZKA VON FREIBERGSWALL.

Fasce.
FRANCHETTI (V. .9.).

Franc quartier. -
HOOFT (DE), 3 (pans de murs créa., s.).
RASSE (DE) (n. s).

Homme tenant épée.
ACTA.

Pointe.
BURGIIARD DE LÔWENBURG (S.).

Chevalier à. cheval.
RODICH (le chevalier passant devant le

	

mur).	 .
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Sur écartelé 1 et 4, seul.
CORTES-AI,VAREZ-SOTOMAYOR.

FELSS DE HARTENSTEIN.

GOLDEGG VON UND ZÙ LINDENBURG.

GRAFF.

HOLSTEIN DE HOLSTEINBORG.

LANGENMANTEL DE TRANIM.

PAUTET DE PAROIS.

PREYSING DE LICHTENEGG.

PREYSING DE MOOS.

RIGOTTI VON MARAON (2 tours).
STERNBACH ZÙ STOCK (bord supérieur

denché):
STETTNER.

Sur écartelé 1 et 4, non seul.
ANDRASSY.

FRANZIN DE ZINNENBERG.

INDERMAUER (VON).

KAYSER DE LI5WENFIEIM.

LIEDERER DE LIEDERSKRON.

MACK.

MAUER (VON IN DER) ZÙ STREHLEURC:.

MAURBERG DE SPÂRTZ.

ROTTENBERGER.

SCHMIDLIN.

STRELE DE LÔWENBERG.

STRIGLER DE L5WENRERG.

TEMMING. ,

ZINNER.

Sur écartelé 2 et 3, seul.
AICHELBURG (tour);
BERNARD.

BODLIBSKINSKI.

BRODESSER (tour).
DUMPERG (id).

HELDBURG (tourelle).
KUNIGL D'EHRENBURO.

MORZIN.

PACH DE HANSENHEIM.

PFLAUNDLER DE STERNFELD.

REINECK.

RITTER DE GRDNSTEIN.

STREIè.HER (tour).
STREIT.

WASMER (DE) (2 tours).
WEISSENWOLF OU UNGNAD DE WEISSEN-

WOLF.

Sur écartelé 2 et 3, non seul..
BARCÔ.

DITTERICH VON UND Zll ERBMANSZAHL.

DUFORT.

DUMHOFF.

FERMOR.

G OTTSCHLIG D'EHRENBURC.

GOUM' (DE).

HOCHMANN DE-HOCHENAy.

HUEBER.

KALMUNTZ.

KELLNER DE ZINNENDORF.

KLEIST DE BORNSTEDT.

LeHVENFIEIM.

LUTZOW.

MAUERER DE HOHENSTEIN.

NEUBRONN D ' EISENBURG (2 tours, porte)..
PASCH-ZANDER.

PEPERLOW.

POSSE DE SÂBY.

PRUNNER DE BRUNHOFEN.

PRUNNER DE HIRSCHBRUNN (pignonné).
ROCHEMORE D'AIGREMONT (3 tours).
ROGENDORFF OU ROGGENDORF.

SCHNEEWEISS. •

SCHREIBER.

SINON.

STAHL VON PFEILHALDEN.

UNDERHOLTZER.

liVANGEN. •

ZELTNER DE HOCHENAU.

Sur écartelé 1, seul.
SALVINI DE MEERESBURG (circulaire,

tours issant d'une eau).
SJ6BLAD (fendu, avec flammes).
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WITTENBERG (2 tours).
Sur écartelé 1, non seul.

HoRmnya DE HORTENBURG.

JAKUBOWSKI (VON).

MARINITSCH DE MEYERBERG.

PONTINI DE QUERO.

Winto (tour).
Sur écartelé 2, seul.

BRISKORN (tour).
MARCHANT.

MESTCHERSKI «MO.

ZEHRER.

Sur écartelé 2, non seul.
APPONYI DE NAGY-APPON.

• . BIENENI3ERG.

'BoUDET (incendiée).
CORETH ZÙ COREDO UND Ruio (tour).

• CRISTANI AUF RALL.

EDLER D'EDLERSBERG.

KERN DE KERNBURG.

LLLLIEHÜK.

VERGA.

WICHERS.

WORIKOWSKY DE KUNDRATIC.

Sur écartelé 3, seul.
BRIEL (3 tours).
CRONSTEDT (en ruines).
GAGARIN (tour).
HAYMB (tour et 2 banderoles).
MAHL-SCHEDL D 'ALPENBURG (tour).
STACKELBERG DE TIiouEL, 2.
TERUEL (tour, issant d'une eau). •

Sur écartelé, 3, non seul.
DAEHN.

FRIEDDERC (VON).

GOUDOVITCH (en brèche).
RENIER.

Sur écartelé, 4, seul.
APP (3 tours, s. terrasse).
BObIBOURG (2 tours).
ERDÔDY (tour).
EWALD.

Sur écartelé, 4 non, seul.
BARBIANO DI BELGIOJOSO.

JELLACHICH DE'BUZIM.

LÔWENSTOCK..
RENIER.

SJÔBLAD.

Sur sur-le-tout, seul
RORNIG DE HORNBURG (s. terrasse).
LIEBMANN (VON) (s. terrasse avec tour).
PATKULL (alésé, tour).
HAST auf FAAL (sur terrasse).
REVENTLOW.

REVENTLOW-CRIMINIL.

WRANCEL (i tours).
Sur sur-le-tout, non seul.

ALMAFORTE-RARDENBERG.

ANHALT (voN).
BECH-PECCOZ DE MONTE ROSA.

BLUMENTHAL.

CALL (VON) ZÙ ROSENBURG.

CRISTANI AUF HALL.

G RUDNA- G RUDZINSKI (3 tours).
MEURER.

PAUTET DE PAROIS.

SALEBURG.	 -

SCHREYER DE BLUMENTHAL.

Sur écartelé en sautoir.
BARCLAY DE TOLLY
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ARMES COMPLÈTES

C75

BRICAR (ayant au milieu ouverture
demi-circulaire, ace. bard.).

CLAIJSON-KAAS (sur tranché crénelé).
DAAL (sur tranché).
KAAS ('sur tranché).
G/am= (sur tranché).

MARILLAC (chargé d'un croissant èt de
6 merlettes).

PEREZ (chargé d'une fasce).
REYNELL (ace. chef denché).
TURPIN (maçonné carré de 3. arches
• supportant 3 coqs).

ARMES NON COMPLÈTES

'	 .	 •

BAUMEISTER (s. coupé, s.).
BRACKENIIOFER (ace. fasce diminuée,

n. s).
DIOG (s. coupé, s).
GAYFFIER DE MAURIN (s. parti, n. s.).

GAYFFIER 011 GUEYFFIER (ace. chef,
n. s.).

GUEYFFIER DE LESPINASSE (nec. chef,
n. s.).

KôLfiER (s. coupé, s.).

LEMANSKI (s. coupé, s.).
LORENTZ (id., s.).

MAROGNA (s. écusson, n. s.).
MURARI (id., n. s.).
OUROUSSOF (de 7 points).
RIPA (s. coupé, n. s.).
STAMPE (s. parti, 11. s.).

WF.IGEL DE WEIGELSPERG (s. chan=
pagne).•

• ARMES ÉCARTELÉES

STAMPE (sur I et 4,1i. s).	 UNGELTER DE TEISSENHAUSSEN (s. let 4

•

	 n. s.).	 •

C, 0 Ga
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279 •

o

Un château (1).
APRIX DE MORIENNE.

BAILLY (LE).

BIDERAN.

BORCHGRAVE (DE) (quatre créneaux).
BOURBLANC D'APREVILLE.

BOURGBLANC (DU).

BOUYGUES DE BOSCHATÉL.

BRAEM.	 •
BRUN (LE) DE KERMORVAN.

BUZIC DE PORTJÉZÉGIOU.

CARTEGNY.

CASTEL DE BENNEVILLE.

CASTEL DE QUIERNY.

CASTET DE BOUSQUET.

CHASTEL (DU) DE LA DOUAUDAIS:

CHASTELLAIN.

CHATEAU (DU).

CHATEAUFUR.

CHATEAUMEN.

CHATEAU VIEUX.

CHATEL (DU).
CHESNON.

DAMME (VAN).•

ELLEN.

FORMEVILLE.	 •

GOFF (LE) DU QUELENNEC.

GOURFALLEUR DE MESNIL.

GrRÉUNINGEN (VAN).

GUNNING.

MALABARBE.

MARTIN DE BELLASISE.

MORELS (DES) DE MONTEVAL. '

MOTTE (DE LA) DE DESQUIFFIÔU.

MURVIEL.

PALAllI (petit palais).
PONTEVEN..

PORZOD.

PRÉCHATEL (DU).

TIVARLEN.

VIELCHASTEL DE VERTILLY.

VIEUXCHATEL (DU) DE KERLCORET.

Un château sur rocher ou terrasse.
AMSBERG (3 tours et dôme, s. terr.).
BURCKHAUSEN (2 tours, s. terr.).
BÜRGER (1 tour, s..rocher).
BÜRGER AUF FLOSS (2 tours, id.).
BiiRGIN (3 tours, s. terr.).

SURGOIVER (2 tours, s. terr.);
CASTELLI (s. terr.).	 •
CASTELVIEIL (s. rocher).
CATTIAU (2 tours, s. terr.).
CHATEAUNEUF (1 tour,s."terr.).
FORT (3 tours, s. rocher).
EOSSOMBRONI (forteresse, , s. rocher).
FRANKENBURG (2 tours, s. montagne).
GAIGG . DE BERGHEIM (s. rocher).
GRAVA (2 tours, s. terr.).

(1 Nous formons des catégories spéciales pour les châteaux dont Rietstap précise
le nombre de tours. cint-classés comme un château, ceux pour leseels Rietstap

. ne donne aucune indication spéciale.
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GRZYMALA I (3 tours, s. terr).
HERBAL dit CHÂTELAIN (id):

MESSER (id).

MOSCARDO (id.).

PATKUL (s. terr.).
PIATTI (Q).

Pozzo DI Bonoo (3 tours, s. rocher).
PULLICH (3 tours, s. terr.).
PUSTERLA (DELLA) (s. terr.).
Fi OC OFFORT (s. rocher).
ROTTENBURG (2 tours, s. terr.).
SAILLON (2 tours; s: terr.).
SCARTAllINI (id.).

SIEDENBURG (Id.).

TEUTSCH VON TEUTSCHENSTAMM(s.terr).

TORRI (s. mont.).
VELTHUYSEN (VAN) (2 tours).
ZWICKEN (2 tours, s. mont.).

Un château â deux tours, sans
terrasse.

ABO VILLE.

BEBENBURG.

BERCI! (VAN DEN) DE HEEMSTEDE.

BERGH (VAN DEN).

BILLATTE DE FAUG ÈRES.

BRIL.

BROECKWAERD (VÀN).

CASTELEYN. •

CASTELLAN OU PASTELLANI.

CASTELLANE (château fort). .
CASTELLVÉLL.

CHASTELLIER DU MESNIL.

CHATEAUNEUF-MOLÈGES.

CHATELIN.

DESSUS DE DIEUPENTALE (château fort).
FIGINI.	 •

FROTTER (I,E) DE KERANFROTTER.
•FROTTER (LE) DE LESVERN.

GRUYER (LE)..

HELVETIUS VAN DEN BERGH.

HEUTER (DE).

HOMBURG.

HUBERT.

KALDERN.

LENTZBURG.

LOE (DE LA).

MAGALLON.

MARTIGNONI.

MASSBURG.

MOSBURG.

NEUKIRCH.

PIATTI.

PORTE (DE LAI.

RAVENSPURGER.

RINCKENBURG.

RODENITUIS (VAN):

ROSENFNLD.

ROMROD.

RUMRODT DE HOLZHEIM.

SALELLAS.

SCHALKSBURG.

SCHUYLENBURG.

SIMPELEN.

SOLFERINO (DA).

TARCENTO.

THOINNET DE LA TURMETIÈRE.

TÔRINGEN.

WELHAUSEN.

WEYSSENBURG.

WITTENBURG.

WOLHAUSEN.

Un château à trois tours, sans
terrasse.

AIREBAUDOUSE D'ANDUZE.

ANSELMI.

ARTAUD DE DIE.

BALORÈ.'

BASTIANT (bastille).
BERNARD DE CARENTOIS.

BERTIN.	 •

BOT DE ROQUESALIÈRE.

BUKOW.

BUYSEN.

CASTELLANE.

CASTELLARNAU.

CASTELLO.

CASTELLBISDAL.

C ASTELL [NI.

CASTELNAU

CASTELPERS.

CASTILLON.

CHASTELAIN DE SERTINES.

CHATEAUNEUF DU LAU

CHATEAUPERS.

CHÂTELAIN.

CHATELIER (DE'.

COPTQUENUN.

CONTOSTEPHANOS.

DESCATLLAII.

DIE.
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DOEVEREN (VAN).

EULNER.

GEOFFROY.

GLAZ (LE).
GRÉGOIRE.

GRÉGOIRE DE . SAINT SAUVEUR.

GROULARD DE TORCY.

GUAINIER.

KASTEELE (VAN DE).

KERSAUZON DE BOLORÉ.

LOUPES (château fort).
MACHINATURI.

MAC LEOD.

MAUGARS.

MAZURE (DE).

MEUR (LE).

MUR (DU) DE.LIVINOT.

MURAT L'AGASSE.

NEUVILLER.

PEYRAT DU PONT DE THOURON.

PEYRIÈRE (DE LA).

RODIER DE LA BRUGUIÈRE.

SAINT MARTIN DE KERPON D'ARMES.

SALES DU Doux.
SNAKENBURG.'

STATTMANN.

THURM.

TIEPOLO. '

TUGDUAL.

VEInES.

VESC D'ESPELUCHE.

VIEUXCHATEI, (DU).

VILLENEUVE-BURLET...

Un chàteau à quatre tours.
THUMB.

Un chàteau issant d'une eau.
BEAUFORT DE LAUNAY (forteresse).
ACQUA (DELL') (2 tours).
GARAFFO (s. rocher, 3 tourelles). 	 .
HOCHMEISTER (VON) (dans paysage,

2 tours):
RÉART (la mer agitée).
RIO (DAL) (3 tours).
SCHELLEBEEK (VAN).

VEST (forteresse).
Un chàteau sommé de meubles.

BAPTALIN (s. terrasse, 2 coqs).
APCHIER (2 haches).
BASIN] (colombe tenant listel).
BIZZOZERI (2 oiseaux). •

Boncnour (s. terrasse, homme iss.
ten. arbre. ).

BOURDEAU (dans eau, 4 tours, lion
léopardé).

BURGUES DE MISSIESSY (triangulaire,
grue avec vigilance).

CAMPENHAUSEN (3 flèches).
CASTEL SAINT NAZART (aigle).

CASTELLANI (2 tours, 2 palmes).
CASTELLI (aigle)..	 -
CERNUSCHI (2 tours, 2 falots et aigle
. cour).

CHASTEL . (DU) DE LA ROUAUDAIS (9 bou-
lets de canon).

CONTIN DI CASTELSEPRIO (lion léopardé
ten. épée qui soutient aigle).

FENIS-NEUCHATEL (pyramide).
FUMAGALLI (aigle et coq).
GIRAMI (loup).	 •
GYLLENSTORM (3 tours, 2 drapeaux, s.

terrasse).
JEANNERET DE BEAUFORT-BELFORTE (ban-

nière et acc. flèche).
KETTENBURG (VON' DER) (mur crénelé,

femme issant les mains liées de
chaîn es). •	 •

KROGH (4 niasses à picotons).
KUYPER (s. terr., bannière et oiseau).
LANDAU (3 tours, drapeau):
LANDREANI (2 tours, aigle cour.).
LA.NDRIAN (id.)..

MARTINEZ (lion naiss.).
MASSINI (aigle cour.).
MONTAGUT (s. nicher, 3 tours, bande-

role).
MUZALON (aigle cour.).
NAJAC (aigle).
ORIOL (s. mont, auriol ten. rameau

d'olivier).	 •
PERI-SANZ (chevalier tenant épée).
RovELL1.(buste de More).
SALA (aigle):
THEUIREAUF' (s. rocher, 2 tours, ban-
. derole et croissant). •

VARESE (2 tours, 2oiseaux).
VARESE DI ROUTE (2 colombes et 2 roses

tigées).	 -
-VICENZA (2 tours et 2 corbeaux).
WH,LA (3 tours, oiseau).
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• Un château extraordinaire.
ALCACOVAS (entouré de murs, 5 tours).
BERGHUIS (dans un paysage).
BRUSADORI (2 tours, 2 bras iss. d'uni

fenêtre et ten. chac. un falot allumé).
ÇONFALONIERI (3 tours, un guidon

issant d'une fenêtre).
CLAPS (2 tours s. terrasse sous un ciel

d'orage).
CLAUSENBURGER (s. terrasse, avec cour

intérieure).
CONVENT (couvent).
CORTADA (un lion léopardé y entre).
DOUGLAS DE MONTREAL (chargé d'un

écusson).
ENGELBRECHT (2 tours, s. terrasse, une

rose tigée dans la porte).
FORTIN (fortin de 4 bastions chargé

d'un coeur entouré d'une couronne
d'épines).

GIROUVILLIERS (pont levis baissé).
HEUTER DE) (un écusson dans la porte).
KLÔSTERLEIN (couvent).
PONTAUT (sur un pont).
SALA (palais à 2 tours).
STOLTZENBERG (sur Montagne dans un

paysage).
VADANS (ours issant de la porte). '

Un chàteau porté par une figure.
CASTELLIO (par un lion).
CASTIGLIONI (id.).

CASTILLON (id ).
CHASTEL (DU) DE LA ROUVERAYE (par

2 lions).
MERONE (par un lion).

Trois châteaux.
ARRAS.

AUBIGNY.

BREUSEGHEM (VAN).

CASTEELE (VAN.DEN).

CHATEAUGAL.

CHATEL (DU) DE LISON.

CLOCKIER (LE) OU LE CiocuiEtr.

GARLOUET (DU). *

HECTOR DE THIPOIL.

FORR ET.

ROUGE (LE) DE BOUROUGUEI..

Cinq chàteaux.
CASTELLS.

CHEPOY.

Sept châteaux.
MORA.

CHATEAUX CHARGEANT DI-
VISIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur Bande. ,
CHATEAU-CHALON, 3.

WILLAERT, 3 (façades de château).
Sur Coupé.

PFEIFFER D'EHRENSTEIN.

PIATTI (2 tours).
VISINI (3 tours).

Sur écartelé 1.
KURBERG.(s. terrasse).

Sur étoile.
CHABOT.

Sur fasce.
HILL.

KOBURGER.

Sur lambel.
Eu (D ') 12 (3 sur leS quatre pendants,

broch. sur semé de fleurs de lis).

CHATE AUX BROCHANT SUR
DIVISIONS , PIÈCES ET
MEUBLES.

Sur arbre. •
CRAVENNA (2 tours).

Sur coupé.
DESCALZI, 2.

Sur fascé.
1VIALABARBA.

Sur parti.
BELLOCHE (3 tourelles).
CALTRANO (DA) (s. terr.). .	 .	 .
MIVILLE (surmonté d'une grenade al-

lumée).
VISMARA.

Sur semé de coeurs.
EEDE (VAN-DEN), 3. .

Sur semé d'étoiles.
LEVA D'ASCOLI.

CHATEAUX ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES PA-
REILS

Aigle.
CRAI'ONNE DE SALLON.

ZERBONI DI SPOSETTI.
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Ancre.
RAHUSEN.

Arbre.
CAMPION (palmier s. terr.).
TÔMASO-MERCAR (s. terr., 3 arbres).
WALDENBURG (bois, s. terr.).

Bande.
COUDENHOVE (VAN) VAN DER BORCH.

Bâton.
BAUME (LE) DE LA FULE (le bâton bro-

chant).
Bordure.

AVALOS (componée).
BORGSTEDE (s. terr.).
CASTELLI (denticulée).
CASTELLI (componée).
FLAMENCHE (fort, la bord. componée).
LOPES (componée).
MANNERHJELM (fortifications sommées

d'un drapeau). •	 -
,PALAU	 componée).
WEISSENBURGER (forteresse s. rocher).
Zorn (denticulée).

Deux C.
ZANCHI (extraordinaire).

Canton.
PORHaT.

Champagne.
CHIOCHA (2. tours, s. terr.).
GSCHLEISSEL.

Chevalier.
GRZYMALA II.

HAUSMANN DE SINNLEUTHEN.

Chevalier à. cheval.
AUNON.

VOLCKERSDORF, 2.

Chevron.
GLAUBURG, 3.

Colombe.
RASINI (la colombe ten. listel et vain.

d'olivier).
Coq.

ORIGO.

PORTENSI (s. mont.).
Deux corbeaux.

PEREZ DE MORENO.

Deux couleuvres.
SCHNACEENBURGER terr.).

Un croissant. -
LULLIN.

Deux croissants.
ZANCHI.

Deux croisettes au pied liché.
EMENJAUD (3 tours).

Épée.
CHASTEL-LANURIEN (DU).

Deux épées.
ARBIN.

Une étoile.
BUET, 3.
CASTELLI.

CASTELLO (DE).

ÉGLISE (DE L').

TOURREAU.

Deux étoiles.
CASTELLANI (s. tertre).
JOUIERE (De LA) (3 tours).
SAGNET.

Trois étoiles.
CREENBURG.

EVINGERDE BoLDoGHAzA(pa/ais,in. ord.)
LEUTZE.

SAINT-ANDRÉ.

VILLE (m. ord.).
VIR (DEL) (iss. d'une mer).

'Une fasce.
CHASTELLET: 3.
CHATELET DE MOYENCOURT, 3.

Une fasce bastillée.
CASTEL, 3.

Deux fasces.
ACHTHOVEN (VAN), 8.•

Fer à. cheval.
EYSENBURG. n

Trois fasces ondées abaissées.
VINHAS (château fort).

Flèche.
JEANNERET (smillé d'une bannière).

Une neir de lis.
CASTELLI DE TORREMUZZA.

ENGELBRECHT (2 tours).
Trois fleurs de lis.

CASTELLANE DE SALERNES.

CASTELLETI.

CHATEAU-THIERRY.

JABLA-NICH (3 tourelles).
PAULOVICH

PAULOVICH-FONTANA (id)
• Trois larmes.

BASTIER.'
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Lévrier.
HILAIRE DE JOVYAC.

Un lion.
BALINSKI (le lion passant devant le

chateau).
BEAUSACQ (lion tenant épée).
ORIGO.

Deux lions.
Pouzota (château fart s. terrasse).

Cinq losanges.
HARDI (accolées en bande).

Loup ravissant un agneau.
LOPES DE LA PARE.

Monde cintré.

	

CASADEMUNT	 1110,79.

Un ours.
TRAVERSIER D'ALIAT.

Un P.
PRONAY (forteresse en ruines).

Deux piles de bôulets.
SMISSEN (VAN DER) DE CORTENBERG

(2 tours sommées de grenade allu-
mée).	 .

Une roue.
CHARRIER DE MOISSARD.

Trois sautoirs.
POPPENHUYSEN (VAN) (les  bras entail-

lés).
Soleil.

CLADERA (2 tours).
SIGNORINI (s. tertre).
VILLALBA.

Tertre.
ORIGO.

SCHOWENBURG.

Trois têtes de More.
GASTILLON:

Truffe. .
:HARASSE (5 tours).

CHATEAUX ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES NON-
PAREILS .

Aigle couronnée et buste d'homme.
PARROCHETTI.

Aigle couronnée et poisson dans
une eau.

PROVASI.

Aigle et deux licous.
TENTORIO.

Aigle couronnée et pont.
SITONI.

Aigle et arbre.
PINZIO.

Deux aigles couronnées, soleil et
couronne.

BARTHELEMIN.

Arbres et renard.
CURTENIUS.

Cerf et bras issant tenant palme.
CARCERI (DALLE).

Croissant et deux fleurs de lis.
MOROVLAXICH.

Epée et branche de lis.
BOSCARY.

Epée et deux lions.
SARBELLA.

Deux épées et pont.
GOUTTA.

Une étoile et deux clés.
CASADEVALL.

Une étoile et croissant.
CHASTEAU (s. terrasse).

Deux étoiles, croissant et tertre.
HURG (AUF DER)..

Deux étoiles et agneau.
CARCELLI (2 tours).

Deux étoiles et seize fleurs de lis.
SÈZE (château du Temple).

Trois étoiles et montagne.
FRIEDBERG.

Trois étoiles et trois maisons.
BURKHARDT.

Trois étoiles et lion.
FIFFEL (édifice contre lequel rampe

un lion).
Quatre étoiles et aigle.

GARIROLDI.

Quatre étoiles et croissant.
TAVERNIER.

Sept étoiles et épée.
MALLIK DE DREYBURG.

Deux fleurs de lis et croix recroi-
setée au pied fiché.

HAVELOCK-ALLAN.

Trois fleurs de lis, croisette et main.
TOMANI CODON!.

Trois fleurs de lis, faucon et per-
drix.

VELOSOS.
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Lion et quatre croisettes.
JUSTET.

Deux lions et deux rameaux de
laurier.

CERNEZZI.

Lion couché et colonne.
CASTELLINI.

Trois pyramides et un M.

RAMPON (redoute).

ARMES NÔN COMPLÈTES

CHÀTEAUX CHARGEANT DI-
VISIONS, PIÈCES ET 111EU-,

.	 BLES.
Sur bande.

GARUITI

Sur bordure.
BARRI, 8 (s.).

GELIDA (semés).
LÉGANÊS (plusieurs- sur bord. com-

ponée).
MORATA DE LA VEGA (plusieurs s. bord.

comp. n. s.).
PAREDES, 6 (S.).

SALAZAR, 6 (s.)..

Sur canton.
COLLIER. "

SCARLETT-ABINGER (s.).

Sur chef, seul.
BORCHT (VAN DER) (s. terr.).
BOUTASSI DE CHATEAUBART (5 tourelles).
CASTELLAIN.

CIALDINI DE GAËTA (somm. d'une ban,
• nière).

HAMILTON. DE WOODBROOK (chargé d'une
inscription et sommé d'un dra-

-peau).
•

HARRIS DE HARRIS (fortifications)..
KEANE (forteresse).
ORIGO.

PORZOU. 

RICASOLI (3 tours).
STAKENBURGH (VAN) (id).

VINCENZI. •

Sur chef, non seul.
CAMPBELL (forteresse des Birmans).

COCKBURN-CAMPBELL (forteresse).
DUMOULIN.

ELIOTT.

MALACREDA.

MANDELLA.

MUNRO (forteresse indienne).
WILLSHIRE (forteresse).

Sur chef ondé. .
MILNE, 2 (forts à canons, n. s.).
NELSON (fort en ruines, n. s.).

Sur chevron.
LYONS DE CHRISTCHURCH, 3 (S.).

SAUMAREZ DE SALTMAREZ; 3 (s.).

Sur coupé, seul.
AuBRY (2 tours).
BARBAVARA (id.).

BLANCHIS (DE). (.3 tours)
BRUGMANS.

Bon?.

BURKHARD VON DER KLEE.

CAPITANI DI ylMERCATO.

CATEAU VAN ROSEVELDT (2 tours).
CAVAIGNAC (fort en ruines).
CHATEL (DU) OU DUCHATEL (id.).,

CORTADA (3 tours).
CZESCHKA VON MARENTHAL. •

ENTRESS DE FUBSTENECK.

ESNOUL, 2.

FONTANA. •

GARAPANICH	 //lOnt).
GAZAN DE LA PEYRIERE . (pan de fort
• ruiné).

GINDROZ (1 tourelle). .
GRENIER (forteresse S. rocher).
GUERINONA (/ tourelle).
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HASSEK (VON) (2 tours).
HIRSCH DE KRONENWERK (id. s. terr.
HUTSCHKA DE RATSCHITZBURG..

JULHIEN (s. terr.).
KIRGENER DE PLANTA (forteresse).
KUTSCHIG DE CEJKOVAC (3 tours).

MAERSCHE (VAN DER) (forteresse)..
MANOLOVICH.

MERLIN!.

MüLBE (VON DER).

NEUNER DE BREITENEGG. 	 _

NITSCHE DE WALLWEHR (forteresse).
OBERMIILLER VON GUITMAR (s. terrasse).
OTTOLINI (2 tours).
PATUZZI, 3.

Piorn (2 tours).
POLLINI. -

"QUARTI (2 tours).
ROGENHOFEN (VON) (avec mur).

• ROHMANN (2 tours et mur). 	 .
RUKAVINA DE WIDOWGRAD (s. mont.).
SCHANZENBACH (plan de redoute).
SCEIÔLSL DE SCHLOSSFELD (en ruines,

2 tours).
SIGRITZ.
SPEICHER (dôme et 2 tours)..
STRENG (plan de redoute).
VILLANI (s. rocher).
WIEDEMANN DE WARNHELM (forteresse).

Sur coupé non seul.
• AIGNER (1 tour).

ANDREANI	 , -

ARZ DE STRAUSSENBURG (2. t.).

ASSANDRI

BENECKE DE GRIÔDITZBERG.

BERRETTA.

BERTALLA.

BESANA-MARINI.

BEZ:

BONGARD D-TBERSTHAL.

BORRAS.

BOSELLI.

'BRAUN (fort ruine).
BRENIER DE MONTMORAND (forteresse

enflammée).
COLIATI (2 tours)..
CRETTIER.

'CRETTIER DE JENINGSHOFEN.

CURTI (2 tours).
CZOERNIG DE CZERNHAUSEN (3 tours). 1

,

DELFINONI (2 tours).

DIESHOECK (VAN).

DuissuRG (3 tours):
GATTICO (crén. 2 tours).
GIORGI-BERTOLLA (DE) (id.).

GRATAMA (s. terrasse).
HAI3ERSON (VON). 	 •

HAMMER DE POHLAU (en ruines). 
HOSSMAN DE ROTHENFELS (s. rocher).'
LUINI.

MAMULA (forteresse).
MARTINE (VON) (redoute [ ' bastions). .
MAURI. •

MERLIN..

MIGLIAVACCA.

MILLERET (s. mont.).
NORDENHEIM (forteresse).
ORNATI.

Psz.

QUAGLIO (2 tours).
RATH (VON) (3 tours s. terrasse).
REY (2 tours).
SAMETZIU (3 tours).
SAN Giummo (1 tour s. terrasse).
SCHALLER VON LÔWENTHAL.

SCHERPON VOD KRONENSTERN.

SCHLOTTMANN DE FREYBURG 	 fours).

SCHOLL.

SEEBURGER.

STAMPA.

VERRYST (dôme et 2 tours).
ZATESKY VON ROBELSWALD (3 tours).
ZWIEDINCK VON SEDENFIORST • (2 tours).

Sur coupé ondé.
CURTIS DE GATCOMBE (forteresse).

Sur coupé voûté.
BIANCHI DE CASALANZA (n. s.).

Sur coupé et parti.
•ASCHEBERG DE SAEFDEBORG (2 tours,

n. s.).
CAMPEMANIS, 3 (n. s.).
DIETRICHSTEIN DE NIKOLSBURG (s.).

FAGERSKJÔLD (sommé d'une bannière).
HEISE-ROTENBURG (2 tours, n. s.).
KORSAROF-DOUNDOUILOF (id. s.).
LIG° (3 tours, s.).
SAYN - WITTGENSTEIN - HOSENSTEIN (2

tours, s.).
WIED (n. s.).
WURTZ UND BURG (s. mont s.).
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Sur écusson.
MERTENS (8.).

MEYERFELT (plan de forteresse, n. s.).
ORIGO (s.).

RùYTENBURG (VAN) (3 tours, s:).
SAROLEA DE CHERATTE (sommé • d' tin
- pennon et 2 bannières s.).
TENT0RI0 (2 tours n. s.).

Sur équipollé..
AGUILAR, 4.

Sur fasce. . '
BOLOMEY (s.).

•* Sur parti, seul.
• BROCKENBURG (tour en ruines).

CASTILLO (DEL).

DALMASES (3 tours).
DUPORT DE LORIOL.

GIALONGO (3 tours).
HETTEMA, 3 (façades de châleciu).
HOCHBERG .(VON) (s. terr., 2 tours).
LANTANA (3 tours, s. terr).
LUYCKX (s. colline).
MEXIA.

ORIGO.	 •

POLMAN-GRUYS . (3 tours S. terr.).
POORTEN (VAN DER) (2 tours).
SILVA-CASTIGLIONE (porté par lion Cou-

ronné).
Sur parti, non seul.

ALCIATI (2 tours).
ARBLADE DE PARDAILLAN-GONDRIN (3 t.).
130NACCIO.

BOVELINO (VON). ' •

BURGHOUT (demi-château).
-CARBONARÀ (forteresse).

f',,ORNAGGIA-MEDIC1 (2 tours).
CORTON!,

CSERGÔ (forteresse).
CURTI (2 tours). '
FORCADE DE BIAIX (3 tours).
GALLO DE SALAMANCA (id.).

GENTIL (s. terr.).
HUBER DE NORDENSTERN (forteresse s.

• rochés 	 .	 '
LABAT (2 tours).

• LANG DE KRONENBURG (3 tours).
LANGE (demi-château, terr.).
LATAS (sommé d'une bannière).
LECCHI (2 tours).	 -

• LEGANES (plusieurs)..

LOPEZ-GALLO.

LIIFIANI-CERNUSCHI.

MAMUCA DELLA TORRE.

•MEDRANO.

MERAN (s. colline)..
MILLER.

N1ENBURG (3 tours).
PONCE DE 'LEON (id.).

PONTE RENO,DE PONNRODE.

REINA-CASTELLI (2 tours).
RIEDL VON LEUENSTERN_(id).

SCORPIONE (id.).

SORMANI (supporté par lion).
• SORMANI-ANDREANI (id.). •

STREGEN DE GLAUBURG, 3.

TORRE (1 tour).
VALKENBURG (3 tours).

Sur pointe d'un écartelé.
GIRARDI AUF CASTELL (s.).

Sur taillé.
HOTOWETZ DE HUSSENITZ (fortifications

en ruines et incendiées, n. s). 	 '
•SCHLATTER (S.).	 ,

Sur tiercé.
IMBONATI (S.).

Sur tiercé en fasce.
ASTORE (n. s.).
BESSE (8).

BIFFI (s.).

• BRZEZYNA DE BIRKENTHAL (n. s.).
CASANOVA.

CASSERA (s).

CURIONE (n. s.).
CURT (n. s.).
CURTI (n. s:)..
DIETRICHSTEIN-PROSKAU• LESLIE (n. s).
FAVRAT OU BERNEY DE FAVRAT (S.).

GUICCIARDI DI PONTE (2 tours
ROBOLINI (id. a.).
SALA (id. n. s.).
SILVA (id. n. s.).

Sur tiercé en pal.
GUAY (LE) (s.).

Sur tranché. •
HUEBER (s.).

TURNAU DE DOBCZYC (en ruines sur
' , rocher, s.).
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CHATÉ AUX BROCHANT SUR
DIVISIONS , PIÈCES ET
MEUBLES.

Sur chaussé-ployé.
SCFHAFFINALI (n. s).

Sur écartelé. •
ORIGO(n. s.).

Sur parti.
WALTHAUSEN (n. s.).

CHATEAUX ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ; PIÈCES ET
MEUBLES.

Aigle.
PUHLER DE PUBL.

Bande.
GADDI.

HUEBER (n. s.).

TURNAU DE DOBCZYC (n.

Bande ondée.
HAUS VON HAUSEN	 s).

Barre.
HOTOWETZ.

Bordure.
ANSOTEGUY (incendié, s.).
BOURGUES DB LA JAULNAYS (n. s.).
I3RANDHOF (n. s.).

, CORTEJO.

ESCAMILLA (n. s.).
FITZ-ROY DE RICHMOND (n..9).

GALLO DE MALE (n, 8).	 .
HANSEN (n. S.).

LOPEZ-GALLO	 s.).

MESIA DE CARILLO (n. s.).
NoRBENREnifforteresse, s.).
PRILLIVITZ (palais; n. s.).
RUYTENBURG (VAN) (2 tours). .
SENSBURG (n. s.).
VALENZI (n. s,).
VICOMERCATI (n. s.).
WERNSKÔLD (fort, n. s.).

Champagne.
FRIEDEBURG (s). ,

JACINI (n.s.).

Chapé.
HOFMANN DE DONNERSBERG (forte-

resse, s.).
• OSCHTZADAL VON MIRABERG (n. s).

Chapé-ployé.
BLESSINGH (n. s.).

EGGHARDT (S.).

Li1FTLER.(2pennons iss. des fenêtres, s.).
SCHEIBLER (S).

Chef, seul.
AmmONDT (forteresse).

- ANNONE (D') (sommé-d'une colombe):
ANNONE 011 ANNONI (id.).

ANTHENOT.	 •

ATHENOUL DE GOURDON.

BALDIRONI (3 rocher).
BATTIER.

BENKO DE BOINIK (forteresse iss. d'une
mer).

BIANcm (sommé d'un drapeau).
ROCHET (DU).

BROCHHAUSEN (2 tours).
ÇASTEL 'DU), 3.
CASTEL SAN PIETRO (s. mon.).
CASTELAIN (3 tours).
CASTET (2 tours).
CASTET (3 tours).
CASTET DE LA BOULBAINE (id.).

CHASTEAU 011 CHATEAU..

CHATEAU D'ORCY.

CHATELANAT.-'

CHATELARD (dôme, 2 tours
GIUSTIGNANA (3 tours).
GIUSTINÏANI (id.).

JOLY DE MARVAL (2 tOUB8).

KIRCHEN (ZUR).

LAISNÉ DE Ste MARIE.

LASSALLE DE DEYME (3 tours, s. terr.).
MALARD (clateau fort).
MARTIGNONI.

MAYSONADE DE LARLENQUE (2 tours).
MILLANTA.

NIEL DU VAUNIEL.

•PALAllI (2 tours).
PETEANI VON STEINBERG, 2.
.PLATEA (fort).
POGLIAGO (1 tour).
POTIJIN.

RAVENNA (DI) (3 tours, P. terr.).
ROSENBURGER (2 tours, s. teri..).
SAILLANS (3 tours).
VIEL-LUNAS D'ESPEUILLES (enceinte for-

I i fiée)..
VIMERCATI (3 tours).

Chef, non seul.
ALBUZZI.
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BONATTI.

BRUNENC.

CALVO.	 •

CERMENATE (DA), 4.

CIGALINI (1 tour).
CITERIO (2 tours).
CORTON 1.

ELSNER-ZIESERWITZ (forteresse).
FRANCONIN dit SAURET (forteresse).
GAILLARD DE VA1JCOCOUR.

MAISONS (DES).

OLI VAll I (2 tours).
ORIGO (id.).

PECIS (id.).

PEREGO (id.).

SANG IULIANI.	 •

SA YN-W 1TTG ENSTEIN-LUDW GSB URG

SCHNEIDER DE DILLENBURG (forte-

resse).

Sozzt (2 tours). 
-TRUFFINO.

Chevron.
CASTELS (n. s.).
FUSSELET (n. s.).
NEGRI OU NEGRA (n. s.).
ROY (LE) DE BOIS-AU-MARd: (fort miné,

n. s.).
• SAUMARESCQ. 3 (n. s.).

SIERRE (n. s.).
WASSERSCHLEBEN (n. s.).

Croix.
STAMER DE BEAUCHAMP,3 (P. S.).

Écusson.
BURCH (VAN DER).

BURKHARD VON DER KI.EE (n. s ).
GLAS (DU) D'ARANCY (3 tours).
POPMA DE POPPINGAWIER, 16 (s.).

Fasce.
BASTIER (il. S.).

FARINA (n. s.).
FLEURY DE BLANCHEFORT (n.' S.).

GIIINDERTAELEN (VAN) (n. s.).
GIRARD DU LAC (77. S.).

GONZALÈS (n: s.).
GRENIER (forteresse, n. s.).
HOSSIMAN (n. s.).
JONES DE CRANMER (n. s.).
KINKEE (n. s.).

Fasce diminuée.
SCHNEIDER D 'ARNO (n. s.).

Deux fasces abaissées.
COLOMBERA (n. S.).

Franc quartier.
BOSSCHE (VAN DEN); 3.
PORTE (DE LA) D'ESPIERRES, 3 (s.).
SACRISTEYNS, 3.-

Guerrier.
FUERTES (château fort).

Lion.
. FREYBURGER (sommé d'un lion tenant

-une flèche).
Deux pals.

VIONNET (n. s.).
Vaisseau.

BUJACOVICH

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seul.
ARTAUD DE MONTAUBAN (3 tours).
ASTUDILLO (id.).

BENTHEM (VAN) VAN DEN BERG H (2 tours).
BERGKOFFER DE WASSERBURG (dans

paysage).
BOGNER DE STEINBURG (3 tours).

DICT. BEN.

BRUCAIROUS (id.).

BURGHOFF (id.).

BURG (VON DER) (id.).

CANZANO-AVARNA DE BELVISO (id.).

CASTEI.AIN.

CASTELNAU (3 tours).
CASTELNAU D'ESSENAULT

20
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CASTELNAU DE LOUBÈRE (id).

CASTELPERS D' AMBIALET (id).

CASTERAS DE SEIGNAN.

COURT (DEL).

DUPONT (3 tours).
EHRENREITER D ' EVENBURG (2 tours).

. ENTRESS DE F RSTENECK.
'FRANC' (ten. par lion).
GAUTIER DE SAVIGNAC (3 tours et avant

mur).
Giovio (issant d'une eau).
JEANNIN DE CASTILLE DE MONTJEU -(3

tours).
KOLBENSCHLAR DE REINHARTSTEIN (2
• tours s. rocher).-

LOBENHAUSEN (3 tours).
MALARD. (clidteau fort).
MERGENBAUM AUF NILKHEIM.

MERGEZ (s. terr.). •
MICHEL DU ROC DE FRIOUL (3 tours).
MUYKENS (4 tours).
POU DE POLLENBURG.

Pozzo ni BORGO (s. rocher).
RINCK dit WON STARCK•

RIPERT D ' ARTAUD (3 tours).
ROTHENBURG (2 tours).
SCHLOESSER (VON) (id. s. terr.).
SCHÔNBUBG (3 tours).
SORMANI-MORETTI (tenu par lion cour.).
TORR/.

VEYRE.

WEDEL (2 tours).
WEDEL-JARLSEERG (id.).

ZENI DE ZENECK (id.).

ZWENHOF (3 tours, avec pennon).
Sur écartelé 1 et 4, non seùls.

ANDROSSE, 3.
BERINGEL, 7.
CASTIGLIONI.

HALBHUBER DE FESTWILL.

HILAIRE DE JOVYAC DE THOLON.

HOSTEL-WARLUZEL (D').

MAMUCO DELLA ToRRE (3 tours s.
terr.).

MULLER-MASSIS (2 tours).
PARDAILLAN-GONDRIN D'ANTIN.

PAYNE-GALLWEY.

Pozzo (DAL) DA PEREGO (2 tours).
RUYTENBURG (VAN) DE VLAARDINGEN.

TAÜFFENBACH (VON) (3 tours s. rocher).

VILLASBOAS.

WALDHUTTER DE WALDBURG.

ZANCHY VON CHATTO.

Sur écartelé 2 et 3, seul.
ABBÉ.
ADHÉMAR DE GRIGNAN.

BACHSTEIN.

BELON-LAPISSE (une tour en ruines).
BLÜCHER ALTONA (3 tours).
BOSSET DE TRAUTENBURG.

BRANDHOF (s. colline).	 .
BRUN DE CASTELLANE (3 tours).
GAZES (DE) DE GLÜCKSBERG (s. terr.).
DESPIERRES dit DE LA PORTE.

DUPONT DE POURSAT (2 tours).
Fucris (s. terr.).	 •
FUCHS VON BIMBACFI (id.).

GROSSA (DE) VON ROSENFELDT (chàteati

	

de Heidelbère •	' '
HEINSERLEIN DE CASTEL (2 tours).
HORMAYR DE HORTENBURG (s. terr).
EALTENHAUSSEN DE GREIFENSTEIN ( s.

tertre).	 •
OTTENFELS (s. rocher).
OTTENFELS dit DE GSCHWIND (id.).

PORTIS (DE) (3 tours).
RENARD OU REINARD (id.).

SALLE (DE I A) DE ROCHEMAURE (id.).

SCHEIBLER (id.).

SEMELLE.

SPENGLER.

SPENS D 'ESTIGNOLS DE LANCRE (2 tours).
STOECKL DE GERBURG (s. terr.). •
THOMASTIK (3 tours).
TIEPOLO (id.).

TROLONG.	 •

VETTER VON DER LILIE (2 tours).
Sur écartelé 2 et 3, non seuls.

AUDERIC DE BASILLAC.

AUDERIC DE LASTOURS.

BANGEMAN-HUYGENS.

BREDAU (partie supérieure d'un elle
teau crénelé).

BYDESKUTY D ' IPP.	 -

DREYHANN (VON) (2 tours).
GAILLARD (fort).
GOUGH (fortifications).
HAVELOCK-ALLAN.

HUICHELBOS VAN LIENDEN (2 tours).
LABAT DE SAVIGNAC (2 tours).
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L&WENDAL.

METCALFE.

OXENSTIERNA (incendié s. tern).
PRUYSSEN (VAN).

STAMER DE REAUCHAMP, 3.'
STAMPA DI SONCINO.

Sur sur le tout, seul.
ABBEKERK-KRAP.

CABALLINI D'EHRENBURG.

CAMPENHAUSEN (sommé de 3 flèches).
CHASTEL .0 tours).
FÜRNBERG (s. montagne).
JENETTI DE DAMBEL (2 tours, s. terr.).
LESLIE LORI) LINDORES (2 tours).
LESLIE BARON NEWARK (id.).

NEUMÜLLER DE BURGSTALL (id.).

ROSMADEC.

RUYTENBURG (VAN) (2 tours):
SPIEGEL ZUM DESENBERG (2 tours, s.

terr.).
TANNENBERG DE TRAZBERG (2 tours).
WERNDLE (3 tours).

Sur sur le tout, non seuls.
EXENSCHLÏGER VON EHRNBURG.

FISCHLER DE TREUBERG.

FITZ-R6Y DE RICHMOND'ET DE SOMERSET.

CrÂMITZ, 5.
GYLLENSKJÔLD (3 tours).
NAHUYS (3 tours).	 -
SORMANPANDREANI (porté par lion).
TOESCA-FOLLEO-CALDORA (3 tours).
VISCONTI-MODRONE:

Sur écartelé 1, seul.
• BARREDA DE CASA-MENA (forteresse).

BARRIÉ (fort s. terr.).
BORELLI (citadelle s. rocher).
DROUERIUS VAN NIDECK.

DRUWERE (DE).

BURGSTALLER (s. mont).
CORDA (fort dans une mci).
FEREY (fort en ruines). •

FERRANDEZ (3 tourelles).
GORISSEN (s. terr.).
RUKAVINA DE WIDOIVGliAl) (s. mont).
SAYN (2 tours). •
SEGVELD (VAN) (id.).

SPINDLER (DE) (forteresse s. mont.).
Sur écartelé 1, non seul.

CAMPBELL DE DUNSTAFFNAGE.

HENNION DE LAS TORRES.

LILLJE (plan de forteresse).
MANNERHEIM (id.).

NOGARET DE LA VALETTE.

Sur écartelé 2, seul.
AVANCINI.

BOISSERÉE.

DOYEN.

BRUDERN.

COYET (3 tourelles).
' DAHLEN D'ORLABURG (s. rocher).

DOMIGLES (3 tours).
FELLNER (fort avec canons s. rocher

issant d'une rivière).
MAXWELL DE CARDONES.S..

MIGLOS (3 tours).
FFLÜGL DE LISSINETZ (id).

RIPERT D'ARTAUD (id).

SAYN-WITTGENSTEIN (2 tours).
STWRTNIK.

VLASITS (2 tours).
Sur écartelé 2, non seul.

AYASASA (incendié).
DUFAUR DE MONTÀGUT.

DUPONT.

FULLER-ELIOTT-DRAKE.

GIOVIO,LATUADA. DELLA TORRE.

JELLACHICH DE DUZIM (2 tours).
LOCHIS (id.).	 •

Sur écartelé 3, seul.
ADELAER (garni de canons).
ALBEDYL. •

DEMUTH DE HANTESBERG (2 tours).
FLEMING DE LIEBELITZ (s. terrasse).
HARSCH (s. tertre sommé de 3 pavil-

lons).
HAY (3. tourelles).
LEWASCHEW (palais, s. mont.).
MARENSKY.

TABANERA (3 tours).
TAUTZ DE TRAUENSTEIN (id.).

TUNGEL (3 tours).
Sur écartelé 3, non seuls.

BOUDEWYNS, 3.

BURGNER DE RITTERSTEIN.

* CRESCENTINI (2 tours).
DAUSMANN.

JELLACHICH ("forteresse).
MANNERHEIM (plan de forteresse).
MAZENTA.
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PARAVICINI (2 tours).
Sur écartelé 4, seul.

BERNRIEDER.

BRAVARD.

CALVO.
CHASSERAUX (forteresse).-
COPAL (édifice s. terr.).
DAVIDOVITZ (s. terr.).
DÉRY (2 tours ruinées).
DROUOT (dans un paysage).
ECKER-KRAUSS (s. tem).
GROTHUSEN (plan de forteresse à 4

bastions).
HAHN (s. roche)).
HANSEN.

HOFER (vos) (entre des ;*ochers).
KRENN (s: roche)).
141Am-sol-mi (issant d'une me)).

STOCKUM-STERNFELS (2 tours).
Sur écartelé 4, non seul.

ALBRECHT D'ALBRECHTSBURG.

ALTÀ111IRA.
BASER.

DULONG DE ROSSA Y.

MOUTON DE LOBAU.

RECUM (s. rocher). •
TOUR (DE LA) D'AUVERGNE.

URBINA DE CARTAOJAL.

W' URZBACH DE TANNENBERG.

Sur écartelé en sautoir.
BERTHOLD DE WAFFENFELD (sur 4 s.).
CORTEJO (s. 1 et 4).
DRYVASTI (s. terr., sur 4 s.).
LENDL DE MURGTHAL (sur 1 et 4 s.).
SKOURIDIN (3 tours, s. terr., sur 2, s.).



TOUR

293



ARMES COMPLÈTES

295

UNE TOUR SEULE:
Tour d'argent sur azur.

ASNIERES DE LORIOL (avec avant-nuir).
A ULE.

BALDERSHEIM.
BARTIIE DE LA BASTIDE.

BELCASTEL D' ESCAYRAC.	 -.

BOSSE (DE).

BRETESCHE (DE LA).

BRUSASORZI (en flammes).
BURGER (s. tertre).
BURKI.

GARA (s. terrasse).
CARMEN.

CASTELANA (s. tertre).
CASTILLO (s. terrasse rocheuse).
CASTRAS. ,

CHAMBON.

CHAMBRIER (avec avant-mur).
CHATELIER.

Gracol.o ou CiRcuim (s. terrasse
COLLANTES.	 .

COUILLAUD DE HAUTECLAIRE.

CRESULLANI.

CUSEVAN.•

DEMARTIN DU TYRAC DE MARCELLUS .

DENTARINA (s. terrasse).
D OMI3URO (VAN).

DOMINGON.

ESTOURNEL.

FARELLE (DE LA).

GAI OU GAY.

GANDILLAUD.

GEOFFROI DE BOUSIGUES.

GESTAS DE BETOUS.

GESTAS DE MONT' MA UR IN.

GURCK (s. tertre).
BAUTECLAIRE.

ILLASIENSE OU DEGLI iLLASI.

JUSSIEU DE MONTLUEL.
KESTEL (s. tertre).
LACOSTE DE BELCA STEL.

LAFUE.

L ATOUR.

MASQUEFA..

MAY (s. tertre):
MEY (DE) DE MORLAND (s. mont.).
MÔNTOISON (s. 2 degrés).
MÙLLER (Sommant un mur crén.).

0 RSATELLL

FEDROSA..

P OLDERSTEIN (h aussee s. perron de
3, degrés). •

SAN QU/RICO.
ScuoRscui (avec avant-mur)
SLOT.

TARD INON.

TELLIER DE TOURNEVILLE.

THIBAUT D ' ALLERY DE LA CARTE..

TOLFA (DELLA).

TORNIER DE LAUNAGUET.

TORRE (DE LA).

TOUR (DE LA) DE LA BORIE.

TOUR (DE LA) DE SAINTIGEST.

TOUR (DE LA) DE SAINT-VIDAL.

TOURETTE (DE LA).

V AU BOREL.

VEYE (DE) (s. tertre). •
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WACHTER (id.).

Tour d'argent sur gueules.
ALLANCHE.

ARISTI.

AUGER.

AVITY (s. terrasse).
BALLE LA TOUR (s. deux marches)..,
BARON.

Blum (soutenue de deux degrés).
BOISMELLET (DU).

BONAVERI.

BONEVERA.

CASTELMUR.

CASTERAS.

CAT (LE).

C1ZERIN.

CORMEILLES.

CORNEILLES DE VIEUXBOURG.

COUDENBERG (VAN).

DAVITY (s. terrasse).
ENTRAIGUES.

ESPEROU.

EiRBER DE NECHELHEIM (s. tertre).
GARDELLE (DE LA) (s. terrasse).
GARNIER DE JOULIAN (s. rocher).
HAIMHAUSER.

HAPPART.	 •

HARSDORF D 'ENDERNDORF (s. tertre).
HARTHEIM.

BASQUE (DE).

HUETTER (s. tertre).
BUTER (id.).

KESTEL. •

LAC (Du).

LAGIER.

LANG ON.

LEBREUX (s. terrasse).
LEEK (VAN).

LOPEZ DE VILLANOVA.

MALSENINO.

MANTE VILLE.

MENTHONAY LA TOUR (avec avant-mut).
MEUNIER (LE).

MOLLARD.

MONTAIGU SUR CHAMPEIX.

MONTHONAY LA TOUR (avec avant-mur).
MteTTE (DE LA).

NIEDERTHOR (s. mont).
OBERLEUTER.

OFFKNBURG (s. socle).

PELLOQUIN.

PLEYSTEIN (s. terrasse).
PORTELLO (DA).

PORTIER.

PRIORATO (s. tertre).
PRUNIER DE SAINT-ANDRÉ.

PLIECH (DEL) DE COMEIRAS.

PURGSTALL (s. tertre).
ROSSO (DEL).

SAINT-MARTIN.

SAN MIGUEL.

SCHMID.

THURM (VON).

THURNES.

TOLEDO.

TORVÉON.

TOUR (DE LA) DE LA PIERRE.

TOUR (DE LA) DU PIN-GOUVERNET (u vec •
avant-mur).

TOUR (DE LA) DU PIN-MONTAUBAN (id).

TOUR (DE LA) DB ROCHEBRUNE.

TOUR (DE LA) DE VINAI( (avec avant-._
mur).

TOURNELLE (DE LA):

TURNER.

YILLERASE.

VILLETTE (DE LA) DE FURMEYER (avec
avant-mur).

VINAY.

WALDAU-PLEYSTEIN (s. tertre).
WALDTIIURN (id.).

ZAGANITS OU ZAG1TS.

ZAMORA.

Tour d'argent sur or.
GLITz (s. mont. et issant de flammes).

Tour d'argent sur sable.
Hom (s. terrasse).
KILSBURG 011 KILSBERG.

MONTBRISON.

PERCER (sommée d'une boule).
RABEL.

TOURNIER.

VELLE.

WEBER (sommée d'une boule).
Tour d'argent sur sinople.

BISTRATE (DE LA).

CARBONELL.

DAMMAN DE LAETGOET.

LESVAL.

SALAZAR.
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VELASQUEZ.

Tour d'azur sur argent.
Ms.
SAINTE-MARIE.

TOUR (DE LA). (s. tertre).
Tour d'azur sur or.

SALERS (avec tirant-mu).
VERBURG.

WILE (s. mont.).
Tour de gueules sur argent.

ASPORT (s: rocher).
BACHMAYR AUF WILDTHURN (s. ter-

rasse).
BOZEC (LE) DE TREDILLAC.

BYSTERVELD.

DAMNAS D 'OOMBERGHE (haussée de deux
marches):	 •

HAMMIN D' HÉRINES	 '

FABRY (s. tertre).
FRANCHI DELLA MANTA.

FRATTA.

FUHRMANN (s. tertre).
GRAFT (VAN DER).

HOCHSTETTER (VON).

INGEN (VAN) (s. terrasse).
JACOBS.

JADOT.

MENZER (s. tertre).
FASSARINI.

PEDRINI.

PELS.

PERNSTEIN.

Pour (Du).

RAPENRURG (VAN).

RIEDEL.

RINALDINI.

RODENBURGH (s. terrasse).
BONCHI DA CAMPANILE(SOMMéedepetites

boules).
ROODENBURG.
SAPPIUS.

SCHAARDENBURG (VAN):

TOUR (DE LA).

TOUR (DE LA)-COLLONÉ.

TRICESIMO.

TURRIANI.

WALSCHAERT.

• WEYHE ZÙ FAHRENHORST.

Tour de gueules sur azur.
ALCENAGO.

Tour de gueules sur or.
ACIER.

BORDES.

BROUCHIER (mouv. d'une nier).
BURGH (VAN DER).

CASTILLO.

EYCHHOLTZ.

HoOGESTEIN (VAN).

KRONENBERG.	 •

MENESES.

OOSTENBURCH.

OUDENBURG (VAN).

RODENRURG.

ToRni.

TOUR (DE LA) DE BAINS.

ULNER DE DIEPURG.

Tour de gueules sur sinople.
TINALDI.

Tour d'or sur argent.
LANGIN (avec avant-ma]).

Tour d'or sur azur.
ALCENAGO.

ARCINÉ.

BASTIDE (DE LA) (bastide ou tour pa vil -
lonnée).

CASTELLET.

CHASTEL-MARTIN (avec avant-mur).
CHATEL.

CIURANA.

COËTROMARC'H.'

FARJON (s. roche)).
FORTIA (s. mont.).
GASSAUD.

GuLitiT.

ISMAELLI.

LANTOIRA .(s. terrasse). ,
MARTORELL.

MASCARON.

MAUPETIT.

MONTAGUT.

MÜLLER.

MÜLLER DE CATHARINENHOF.

POMMELÉE.

SACHISA.

SALINS LA TOUR OU DE COBRA	 P.

SALLES DE FONTVIVES;

SOUBURGH.

THOMAS DE KERCADOIIET.

TOUR (DE LA).
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TOUR (DE LA) DE PENARSTANG.

TOUR (DE LA) DE SAINT-LUPICIN.

TOURS.

Tour d'or sur gueules.
ABRIGNANO.

AVEN.

CARRILLO.

CASTILLE.

CASTILLE DE CHENOISE.

CATELLAN.

CHARTRAIRE.
DORVANT.

GONZALÈS.

GUILLAUME DE KERGEFFROI.

GUILLERM.

HERTOGHE (DE) (s. terrasse).
LAIDF.T.

LAYDET.

MARTIN.

MARTIN-LOBARDEMONT.

MOMPALAU.

MONTAGU..

NIEUWENHUYSE (VAN).

OOSTENBURCH (VAN).

ORNANT.

PORTE (DE LA).

SALVIAC DE VIELCASTEI..

SENNA OU VAN DER ZENNEN.

TERI.	 •

TORRI.

TOURVÉON.

Tour d'or sur sable.
DANET.	 •

HOSTALIER SAINT-JEAN.

• PAPE (DE).

TOUR (DE LA) DE ZEGERCAPELLE.

Tour d'or sur sinople.
CASTELBO.

GRACHT VAN DER OU VAN DER GRAFT, •

HOOGHSTRAETEN (VAN) (s. terrasse).
MONRÉAL (s. terrasse).
TORRE DA FORLI.

Tour de sable sur argent.
ALTSTETEN (s. terrasse).
CAMINO (DA).,

CASTRICUM (VAN).

FLAGEAT.

HEYDEN (VON) (s. terrasse):
KERJEAN DE KERVENNEC.

LAMBSDORF.

PORT (VON).

SALLES (DES) DE MONT-SAINT-JEAN (s. ter
tre).

THOMAS DE KERCADORET.

VAL (DU) DE TRAONMEUR.

WENGE (VON).

• WENGE (VON DER) dit LAMBSDORFF•

Tour de sable sur azur.
AFFAYTADI DF GIIISTELLES.

ALCKMER.

Tour de sable sur hermine.
HULTHEM (VAN).

Tour de sable sur or.
ADAM DE TOUREAULT.

GEOFFROY (le sommet en flammes).
IMTHURN (s. tertre).
NÉR/N.

PATKULL.

PI.UDERHAUSER (s. tertre).
RAIGECOURT.

ROCCABRUNA.

RUPPERSBERG.

SATGÉ DE THORN.

THURM (1 I) (s: tertré).
THURN. , .

TOUR (DE LA) DE CHAT/LLON (s. tertre).
Tour de sable sur sinople.

BASTIA (DE LA) (s. terrasse rocheuse).
Tour de sinople sur or.

ANSELMO.

Tour de couleur naturelle.
DAHLHOFF (s. arg).'
MAGDEBURG (s. terrasse, s. azur).
MONRÉAL (Id., s. o)).
PAllINI (id., s. azur).
SATORRA (.9. o)).

ZIMMERLIN (s. rochers, s. azur).
Tour de couleur non indiquée.

Muon DE CUGY (avec avant-mur).
WAGHTO (s. terrasse, s. azur).

Tours issant d'une eau.
AVILÈS (ayant deux demi-vols moov

des créneaux).
BAAK (VAN) (somm. d'un falot).
BARRIQUE (somm. de deux étendards)
CASTELLON (s. tertre rocheux).
CASTET DE SAINT-MARTIN-DE-LA-TRAPPE

FOURNIER.

ISENBERGHE (VAN) (s. plateau de ro
chers).
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• ISMAELLI.

PONTEROLI (soutenue de• cinq arcades
gothiques, dans un paysage).

SOMMA, 2 (reliées par courtines).
. 'WASSERBURG.	 •

Tours supportées par un meuble.
BAZIGNAN (2 lions). .

• BERNARD DE LA HOUDINIÈRE (2 0Ur8,

s. terrasse).
BERNARD DU PRAU (W.).

BÉSIGNAN (2 li01).

BRUSATI (2 lions).
CARMEN (sur l'épaule d'un lion).

• CASANOVE (bras issant ten. clé et acc.
• lion).

CASTIGLIONI (lion cour.).
COLAYS ou COLLAY(s. l'épaule d'un lion).

- ESPALUNGUE (2 lions).
FATTORI (lion,une aigle en est issante).
LINCHE ou LINCHOU (2 lions, surmontés

; par un arbre).	 •
NASALLI (2 lions, s. terrasse).
O 'KELLY DE GALLAGH (2 I ions,une chaine

pendant des créneaux).
O' KELLY DE CrALWAY (2 lions).
OORSPRONG (lion).
ORSIER ES (griffon).
PISTOR (2 lions).
PITTON DE TOURNEFORT (2 lions).
PRAGA DE RlEDENSWALD (2. lions,somut.

d'une aigle).
• PRZOSNA, 3 (pôrtées sur le dos d'un lion

posé).
• PUY (DU) DE SAINT-GERVAIS (2 lions).

REQUENA (id.).

SALLE 'DE LA DE PÉLUSSIEU (2 troncTs
d'arbre).

SALLE (DE LA) DE PUYGERMAND (id.).

••	 SEURRAT DE LISSAY (lion soutenu d'un
chien).

SOUBURG (VAN) (2 lions).
STRAPTINUS (geien, .9. terrasse).
VITALIS, 2 (id.).

Une tour sommant un mont.
KOPETZ.

Tour sommée de lions.
ALDERICI (lion passant).
ALBRIZZI (id. poussant une roue):

• ANCEAU DE LA FORGE (lion nuise. ten.
épée).

BOURGLION (lion issant, s. terrasse).
CABANNES DE CAUNA .(lidn naissant).
CAMPUNAUT (2 lions ten. un coeur).
FLORIOT.z

GOUVERNEUR (lion naissant).
HERBORT (id.). -

EUSMANS (lion naissant ten. épée).
LEUENBURG (VON) (lion iss. ten. grenade

allumée),
NARDI (ten. roue).	 .
PILATI VON TASSULEN. (lion issant).
RAUPENSTRAUCH DE LÔWENSBURG (ten.

	

branche d'amandier). 	 •
SALANOVA (lion rompant).

SCHOMERUS (Iton iss. len. épée et
caducée).

TILKIN (lion naissant).
Tours sommées d'aigles. '

ALZIARY DE ROQUEFORT.

AURIÈRES DU VIGNAU.

CARRILLO (l'aigle ten. une cour.).
CASINA (un dextrochère ten. croix

latine issant d'une fenêtre).
DOMINGUEZ, 2 (reliées par une chaîne).
FRANUL DE WEISSENTHURM.

HABSBURG•LAUFFENBURG,2(aigleéployée

les tours reliées par courtines).
ILLENS.

MADRID (DE) 011 MADRIZ 	 issante).
MADRID DE MONTAIGLE (id.),

MARTORELL (tête d'aigle).
NOVARINI (aigle cour.).
ROCCA (aigle .é.ployée.cour.).
SUAREZ D' AULAN (aigle cour.).
TIERENS.

Tours sommées de meubles divers.
ARD1N (flammes).
Aviti:s (2 demi-vols, iss. d'eau). , •
BAAK (falot). .	 •
BAEZA (avec arant-murs, somm. d'un

oiseau et d'un drapeau).
BANDIERA (drapeau chargéd . une main

d'aigle).
BEAUFORT (femme issant ten. miroir).
BERGONCI (deux oiseaux).
Bou DE KRANENBURG (3 grues).

, 'BOUWENS (cigogne len. anguille).
CALANCHA (bras len. épée). •
CARME DE KA BRUGUIÈRE (colombe ten.

ram. d'olivier).
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CARMES DE LABRIJUIÈRE

CASALE (colombe).
CASTELLVI (tête de licorne issante).

• • CHRISTIN, 3 (épée et palmier).
COLLETTE (croix potencée, s. rocher).
EicnnoLTz, 3 (celle du milieu somm.

d'un croissant).
FABRE DE LA TUDE (renversée, pélican).
FiiRSTENWÂRTER ZU ODENBACH (femme

issant,ten. aster).
GALLIFA (coq). .
GARDE (DE LA), 3 (flammes).
GIL (sénestrochère ten. clé).
HANENBURG (coq).
HELLIN (VON) 2 pennons).
HORNLIN (hucket).
KERRADANNEC (croix).
KERSALOli, 3 (coq somm. celle -du mi-

lieu).
KOLKOWITZ (homme d'armes iss. te,,.

marteau).
LAMEZAN (bras ten. fleur de lis).
LAMEZAN-JUCET (id.).

LUERA (coq et guidon).
MASCO (cigogne).
NANTÉ (feu).
NANTI (avant-bras ten. banderole).
OLIVARES (olivier).
ORDINGER (VAN) (bosquet).
PERNETY, 3 (trois guidons).
PLATTIS (chérubin).
PRAIDLOHN (licorne).
QUART (DU), 2 (souris).
SALDANA (arbalète).
SASSOLI (pennon).
STOPENBURCH (3 cruches).
STORELLI (3 corbeaux).
SWANENBURG (2 cygnes).
TARRASA (drapeau, g.:1110110.

• THOUR (DEL) (bannière).
•TOERNE (VAN), 3 (3 bannières).
TOORENENBERGEN (VAN) (banderole).

TOUR (DE LA)-ROMOULÉS (2 colombes
ten. ensemble une étoile).

VECCHI (croissant).

VINKHU VZEN (pinson).
VOÉSENBURGH(renard).

WACHTER (homme issa,,t sonnant du
cor).	 •

WAGT (VAN DER) (drapeau et soldat).

WALENBURG (VAN) (5 pennons, lu porte
chargée d'une ancre).

WENSSENBURG (VAN) (3 banderoles).
Une tour extraordinaire.

CASAPRIN (buste de femme à la fenêtre).
CASATI (embrassée de deux tresses dé

cheveux).	 •
CORRAL (le pied entouré • d'un mur

créa.).
DOUBIERER (LE) (2 grues pendues par

le bec aux créneaux).
ESCAT.ERA (une échelle posée contre la

tour).	 -
FALCON (2 fenêtres, l'une se montre

une jeune fille, de l'autre sort une
lance sur laquelle est perché min

- faucon).
HACHE (DE LA) DE CHAMEAUX, 3 (char-

gées chacune de 3 mouchetures).
HAMERSTER-AMESHOFF (ronde, entourée

de murs et d'une eau ch. de 2 canet-
tes).

KAPPE (s. terrasse), ch. d'un écusson).
KORAB (issant d'une arche de Noé).
LAUDIN (écartelée).
MAUCEL (une échelle d'escalade est

appuyée contre la tour).
MONZAMBANI OU DA MOMBANO (id.).

PAllINI (moue. du flanc sén. et dont la
partie supér. se perd dans la bord.
supér. de l'écu).

HANON (dans paysage animé dans
lequel sont assis 3 juges à une table,
et un chevalier à cheval passant
devant la tour).

- RINCE DE BALDENSTEIN (renversée).
ROSLOGOT (aux créneaux de laquelle

pendent deux pélicans).
SAUVAGE DU NOYER (ehamée d'un lion).
SI3HANE (semé de tours et de fleurs de

lis).
STRA (écartelée).
SWANENBUR (VAN) iss. d'une mer et

chargée d'un écusson à cygne).
TORQUEMADA (embrasée).
TORRE (DELLA) (id).

TORRI (échelle appuyée à laquelle
grimpe un lion).

TOUR (DE LA)- DAUBIÈRES (lm loup bat-
tant à la porte).
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TOURLONG (entourée de mit railles).
TRO, TRON OUTRONS-(nu chevalier ten.

bannière se montre à la fenêtre, et
une nuée doit sort la foudre est au
canton dextre.).

VILLAZON (jeune fille à la fenêtre jetant
de la, nôurriture à 2 faucons
volants).

Deux tours.

BORINSKY D 'OSTROPITZ (posées s. base
carrée).	 .

BROSSET (s. montagne).
BOURGAULT (s. terrasse).
BROTTIN (un portail .entre les deux,

s. terrasse).
BURCH (VAN).

BUZZACARINI.

EBERLIN.

FORTISSON.

KABG DE BEBENBURG (s. degrés).
KARG DE KIUCHSTETTEN (id.).

Kosi.owsKi (carrée, s. socle).
MIMBRELLE (jointes par arc de porte).
NIEKERCKE (VAN).

OSSINSKY.

BEDON DE MONTPLAISIR.

Trois tours.

AMORIN (or, s.
ARLEUX (gu. s. arg.).
AfelHAUD DE LA FERRIÈRE (arg. s. az.)
AUDOUIN OU AUDOUYN (or. s. av.).
AUDREN DE KERDREL (or. s. gu.).
BAPTISTE (jointes par muraille, az. s.

or).
BEAUMONT-SUR-VINdEANNE (DE) (sin. s.

ara).
BECQUET (DU) DU MESLÉ (fendues et bri-

sées, or. s. az.).
BELLESSIANIÈRES (id.).

BOELE (sa. s or).
BORGLIRAEVE (DE) (or s. az.).
BOULAYE (DE LA) (arg. s. az.). •
BOURCEL (id.).

I3OUREL (id:).

BOURG (id.).

licnmoEAT (id,).
BROEK (VAN DEN) (sa. s.. arg.);
WsTErnis ?(fu. s. arg.). .
CANTALOUX (id.).

CARBON (au nat. s. or).

'CARLIÈRE (DE LA) or s. git).
CHASTEL-SALIGNY (arg. s. gu.).
CASTELLOIS (id.).

CHATEAUNEUF (or s. gu.).
CHATEAUNEUF-BOCHEBONNE (id.).

CHISSEY-VARANGES (ors. oz.).
COETNEMPREN DE CRÉCHENGAR (gu. s.

arg.).
CoLioNY (arg. s. gtt.).
COLLONGNE (arg. s. av.).

.COMPANS (or s. az.).
COUDENBERG (VAN) (arg. s. gu.).
COUDENBERG (VAN) dit PAYHUYSE (id.).

CREC 'HQUÉRAULT	 s. arg.).
DATTEL (arg. s. az.).
DEVES OU DEVEZ (arg. S..glt.).

DIJON-FLUSEAUX (sin. s. arg.).
DULLAERT (or s. gu.).
FSTOR (gu. s. or).
FTTEN (VAN) ((IX. S. arg.).

FORTIN (arg. s. gu.).
GOURNAY (en bande, or s. gu.).
GOUTHIÈRE (id.).

GRISSELLES (or s.-az.).
GRONAIX (arg. S. gu.).

GUILLIER (fendues et brisées, d 'arg.
s. or).

HARsurtcx (s. terrasse, arg. s. ga).
HAUTTEVILLE (s. mont., sa. S. or).
HAVILLAND (sa. s. arg.).
HECTOR DE PEUREUSE (or s. az.).
HEYL (VAN DER) (gu. s. or).
HOMBURGH (arg. s. az.).
HOME (VAN) (gu. s. arg.).
HULTER (DE) (id.).

IZARN DE LAVAUX (arg. s. sa.).
JAILLARD DE LA MARONNIÈRE (or. s. az.)
JOSSERAND (or s. yu.).
JUNKER (mal.,ord., ar(f. s. az.).
LACOMBE (or s. az.). .
LASTRE (arg..s. az.).
LAZARI	 s. or).
LOUPES (mal ord.; arg. s. az.).,
MALBERG (VAN), MALBORGH, MALBURCH,

MALBURGH (go. s. arg.).
MALE (VAN) (id.).

MALÉGAT (rang. en fasce, or. s. az.).
MARENGY (DE) (or. s. gu.).
MARLY-FURAT (arg. s. az.).
MERCHIER(LE) DE NOUREUIL (arg. s gu).

•
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MESPLAUX (or s. sin.).
MONNINCOURT (go. s. herrn).	 •
MONTAUBAN DE JARJAYE (or s. az.).
MONTOLIEU (arg. s. go.). ••
PAGI (arg. 8. or).
PEYRONNY (sa. s. arg.).
POMPADOUR (arg. s. az).
PROBST (s. triple socle, accostées, gu.

s. arg.).
PRUD 'HOMME (arg. s. az.).
ROCHE-HUON (DE LA) (or S. az.):
ROCHEBONNE (arg. S. az.).
RODENBORG (VAN) (go. S. or).
SAINT-IGNON (or s. go.).
SAINTIGNON(Or s. gu.).
SA1NTIGNON • (or s. az).
SALIGNY (arg. s. gu.).
SCHOONJANS Ra. S. or).
SCHOORMAN (go. s. arg.).
SENNA OU VAN DER ZENNEN (or s. gu.).
SESMAISONS (id:).

SOMBERNON (sin. s. arg.).
STAKENBURCH (VAN) (go. s. arg.).>
STEENEN (VAN) dit . SCHOONJANS (sa. s.

or).
STEL (VAN DER) (go. s. or).
TALMONT (sa. s. o)).
TERAULES (arg. s. az).
THIBAUD DE BEAURAINS (or s. go.).
THIBAULT DE GUERCHY (id).

THIONVILLE (or s. az.).
TIELEMANS (arg. s. az.).
TIEMENS (id).

TORELLES (az. S. or).
TORNOND (arg. s. oz.).
TORRE (VAN) (sa. s• arg.).
TORRI (arg. s. in.).
TOUR (DE LA) (az. S. arg.).
TOUR (DE LA) DE MONTBELET (or s. go).
TOURETTES (or s. az.).
TOURNELLE (DE LA) (or . S. go.).
TOURNET D 'ERCULAIS (arg. s. 'az).
TOURNON OU • TORNOND (arg, s. go.).
TURIN DE BEL-AIR (arg. S. az.).
VAUX (DE LA) (arg. s. sa.).
VELTHUYSEN (VAN) (arg. s. go.).
VERGY (sin. s. arg.). •
VLAMINCPOORTE (or s. go.).
VLIEDTHOORN OU VLIETHOORN (gu. s.

arg.)

WOLSCHENDORFF (arg. s. az.).
Quatre tours.-

HUETTER (s. tertre, reliées par cour-
tines).

MONSELICE (reliées par courtines).
PONT (DU).

Cinq tours.
ARGENLIEU (az. S. 01).
BAYENCOURT (go. s. arg).
BERTRANGLE (or s. gu.).
HEREDIA (arg. s. go.).
MoirriGNy (or s. sa.). .
PENARANDA (or S. go.).
TORRE (2 renversées or s. az.).
TORRES (or s. go.).

Six tours.
CHASTELER (DU).

Sept tours.
HEREDIA.

TOUR CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur bande.
BtuoN, 5.
HAENE (VAN DEN), 3 (la bande ondée),
NEUFCHATEAU, 3.

Sur bordure.
CENDRILLA, 8.

Sur chef.
ORCET DE LA TOUR, 3.
POTTER VAN LOON, 3.

Sur chevron.
KLOOVEN (VAN DER), 3.

Sur coupé.
DAM (VAN), 3 (mal. ord.).
LEYGUE, 2 (1 et 1). .,
PERRECEY.

Sur croix.
VUKOVICH, 5.

Sur drapeau tenu par un guer-
rier.

HIRLING; 7 (avec devise).
Sur écartelé.

MOTHE-HOUDANCOURT (DE LA) (s. let 4).
RAIGECOURT, 8 (1 s. 1 et 4, 3 s. 2 et 3).
SEEDORFF	 1).

STEINHAUS (S. 1).
Sur étoile.

CHABOT.
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CHABOT DE SOU VILLE.

Sur fasce.
AUBIGNY, 3.
CHAMBERT, 3 (tours des échecs).
LASSERAN, 2.

Sur lion. ,
CARMEN (s. l'épaule).

Sur parti. •
HOESCH.

TOUR BROCHANT SUR DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur trois arbres.
LANSCHOT (VAN) OU LANDSCHOT

Sur burelé.
FEBURE (LE).

Sur coupé.
AMSTETTER (s. terrasse).
CAMUZI.

CENTRO (DA).

MALEVILLE.

MANAROLLO (DEL).

PAVONE (DAL), 2
Sur fasce.

BARTHOLOMEI (un bras ten. banderole
iss. de la tour).

Sur fascé.
ALEGRANZA (s. terrasse).

Sur deux hallebardes:
Com.

Sur trois pals.
FONTAINES (DES) DE LA BARRE.'

FONTAINES (DES) D' AZINCOURT (s. l'un
des trois). • .

FONTAINES (DES) DE LA CROIX (id.). -

Sur parti.
BENTACORDO.

BONINCONTRO.

ITURRIZA,2 (l'un pour., et ace. 2 loups).
MERTENS.

SUSA (DI), 2.
TORRI, 2.

Sur semé de coeurs.
HEEDE (VAN), 3.

Sur semé de fleurs de lis.
GESTAS DE L'ESPEROUX.

LARON-LASTOURS DE HAUTEFORT, 3.
LASTOURS, 3.
LATOUR DE LANDORTFIE.

TOUP (DE LA) D'AUVERGNE.

TOUR (DE LA) D'AUVERGNE DE TURENNE.

TOUR (DE LA) DE LANDORTFIE.

TOUR ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES PAREILS.

Une abeille.
BRENON, 3.

Trois abeilles. •
CRISOLINI,.3.

Une aigle
BROUSSORÉ, 2.
KASTEEL (VAN), 3.

Une aigle éployée couronnée.
TDEvAN1, 3 (rangées s. terrasse):

Une aigle volante tenant un ra-
meau d'olivier.

AITAMARREN.

Deux aigles. •
MORENO (s'élançant des créneaux).

Un arbre.
FAURÉ D'ENCUNS, 2.
BALZOLA (l'arbre arraché).

Deux arbres.
DEYDIER (s. rocher, 2 peupliers).
GROENHOVEN (s. terrasse).
RODENBORCH (id.).

VIVEGNIS (id).

Trois arbres.
LANSCHOT (VAN) OU LANDSCHOT (bro-

chant s. les arbres).
Quatre arbres.

GASTEBOIS.

Neuf arbres.
PILDNER DE STEINBURG, 3 (s. rocher,

hêtres»
Bande.

BORGOFORTE (la bande broch.).
BOGAERDEN (la bande ondée).
BERRE DE QUELONGUE (la bande alésée

et broch.).
BURGH (VAN DER) la bande voûtée).
NOUAIL DE MAUREPAS, 3 (la bande

broch.).
PLUNKETT.

PLUNKETT DE LOUTH.

Barre.
ASCONI, 2.
HEYER, 2.
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VINAY (la barre brochante).
Deux bars.

DUYN (DE) DE BEX, 2.
Deux batons fleurdelisés.

TOUR (DE LA) OU THURN.

Belette.
WEZEL (VAN), 5. •

Bélier tenant croix archiépisco-'
pale.

CARAYON LA TOUR.

Trois besants.
MARTIN OU VAN MARTENS.

Bordure.
AMESCUA, 5 (bord. ch. de 8 chaudières.)
ARANDA (bord. ch. de 8 flanchis).
ARRAFAN (somm. d'un drapeau, bord.

ch. id,).
ASINARI (bord. componée). 	 •

ASINARI DE SAINT-MARSAN (id.).

AULI (bord. ch. de 8 mouch. d'herm.).
AUMATEOUI (incendiée, bord.. ch. de

8 étoiles).
BALDA (bord. échiquetée).
CABELLO (bord..ch . de 8 étoiles).
CAMPO, 9 (bord. ch. de 8 tours).
CAMPUZANO (bord. ch. de 6 moue.

d'herne.).
CASA (DE LA) (bord. ch. d'une chaîne).
CASAI, (DEL) bord. ch. de 4 flanchis et

4 têtes d'aigle).
CASTEELE (VAN), 3 (id. d'inscription).
CASTELLANOS (id. de 8 lions).
CASTELLI (bord. componée).
CASTEL VI (bord. extraordinaire).
CASTRO (DE) Y TOLEDO (bord. ch. de«

S tourteaux).
CHASARRI (id. de 8 flanchis).
COUDENBERC (VAN), 3 (bord. componée).
CUETO (bord, eh. de 4 chaudières).
CUTILLAS (incendiée, dont est issant

chevalier ten. épée et 2 clés, la bord.
à inscription).

DAVALOS (bord. componée).
DORANTE (bord. ch. de 8 coquilles).
EMAUS (s. terrasse, la bord. clouée).
FERMOND, 3 (bord. simple).
GAMIZ, 5 (bord. ch. de 8 flanchis).
GARCIA DE CUETO (sotron. d'un héron

leu. guidon, la bord. ch. de 4 chau-
dières).

GRISSBACH (incendiée SOMM. de 2 gui-
dons, la bord. simple). .

HITA ouiTA (bord. ch. de 8 coins).
ISASTI (somm. de 5 guidons, issant

d'une mer, la bord. eh. de Sflanchis).
LANZOS (bord. ch. de 4 fers de lance

et de 4 tronçons de fers de lance). •
LEI VA (bord. ch. de 13 étoiles).
LEYONBURG (dont est issant lion ten.

grenade allumée, la bord. simple).
LUQUE (issant d'une mer, bord. ch. de

8 »mach. d'herm.).
MARTINEZ DE LA ROSA (bord. ch. de

8 flanchis). •
MUCARIETTA (bord. ch. de 12 flanchis).
NUEBALOS OU NUEVALOS (bord. COM-

ponée).
ORLANDIS (sonna. de 2 palmes, la bord.

échiquetée).
Oxnum (sonne?. d'une croix, s. ter-

rasse, la bord. simple).
OZERSKI (bord. simple).
PAPE (DE) (bord. engrêlée).
PASTOR (sonner. d'aigle, bord. ch..de

4 flanchis).
PENARANDA DE DuFIUE, 5 (bord. ch. de

9 flanchis).
PISA (bord. ch. de 8 besants surchargés

chacun d'une étoile).
PuLLE (VAN) (id. de 3 étoiles).
REILLO (id. de 8 coquilles).
REYLLO (id.).

RODRIGUEZ (id. de 8 pommes .de
pin).

SAI.DAIONE (DE) supp. de 2 lions, la
bord. simple).

SAN VICTOR (bord. componée).
SANTILLAN (bord. ch. de 8 écussons

chargés).
SANTILLAN (id. de 4 écussons chargés).
TEJADA DE PINILLOS ( bord. componée).
THURNER (bord. simple).
TORRALVA (bord. ch. d'une tête de Sar-

rasin et de 5 panelles).
TORRELLA (bord. componée).
URRAZANDI. (moue. d'une mer, bord.

simple).
VAILLO (bord. ch. de 8 chaudières).
VALDIVIESO (id. de S croix de Cala-

trava).
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VIENNET OU BIENNET (s. rocher, bord.
simple).

VILLARES (bord. ch: dc8 flanclzis).
ZAMORA (id. de 8 étoiles).

Branche de chêne.
LAUBENHEIMER, 2 (s. terrasse).

Branche dé lierre.
Vico (DA).

Branche de vigne.
VIDONI.

VITAllA.

Deux branches de lauriers.
POUY DE MARIGNAC. .

Deux branches d'olivier.
MARILLEY.

Bras tenant couronne de lau-
riers.

BAARSENBURG.

Deux bras tenant chacun flam-
beau allumé.

BANcs(les bras mettantle feu àla porte).
Deux canettes.

AMESHOFF (iss. d'une eau).
•Trois canettes.
• BURG (VAN DER) (issant d'une eau).
Cerf.

MEY (DE) DE TER ELST.

Chaîne.
CADENA (DE LA)..

CATENA (la chaine
Champagne. , -

CAMPS DE LA CARRERA (som?n. d'un
chevalier ten. lance).

Chapé.
CUJAS.

Deux Chaudières.
SANCHEZ (so mot. d'une bannière).

Chevalier.
BARRUECO (le chevalier montant à

l'échelle).
CZARTORISKI, 3 (s. terrasse).

Chevron.
AMONVILLE, 3.
BOUZITAT DE SÊLINES, 3..
BRION DE LA TOUR, 3..
CELLARD DU SORDEr, 3.
DOESEN, 3.
DRAGAllO, 4 (le chev. diminué).
GORGE D 'ANTRAIGUES, 3.
GROSSIN DE Bou VILLE, 3..

OICT. lIER.

KNESOVICH, 3.
MABILLE DU CHÊNE, 3.
MABILLE DE LA PAUMELIÉRE, 3.
METTENEYE, 3.
MICHIELS, 3.
ODIEU, 3.
PAPE (DE), 3.
POTIER DE LA TERRASSE,

RUBN1CH, 3.
SAVIN, 3.
STEENE (VAN DEN), 3.
STRICHT (VAN DER), 3.

Deux chevrons.
EVERSDYCK (VAN), 3.

Chien couché.
TURGY (somme. d'une tige de lis).

Deux chiens.
CAGNOL OU CAGNOLA (s. terrasse).

Chouette.
VORMANN (s. tertre).

Deux clés.
ALCAZAR.

MARQUEZ.

Deux colombes.
. KÔNIG.

TOURTEAU-TOURTOREL D'ORVILLIERS.

Trois colombes.
COLOMBEY-MURAZ (avec avant-mur).
SAINT-JUST (s. terrasse).

Comète.
STEFANO (DI).

Coq.
HOEN (T') (le coq dans la porto.

Trois corneilles.
MALE (VAN) (rangées en chef).
MALE (VAN).DE GHORAIN (id.).

Cotice.
BERRA DE PIGNE (la cot. broch.).

Trois couronnes.
TOURAINE DE LA BERNERIE, 3.

Deux croisettes.
THURNEISEN.

SALLE (VON DER) (soutenue par deux
pieux aiguisés).

Un croissant.
BALLUE.

BIBAL.

BOILEAU DE CASTELNAU.

BOREL DE LOR, 2.
CASTILLON DE SAINT-VICTOR (s. rocher).

21
•
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CHASTEL DE BELLISSANDE.

DESLOGES. •

LAUR.	 '

MOLLENBERG.

SavliNt (s. terrasse).
Deux croissants.

BOUGHART-M-ILLY•
COMMENDAIRE.

GILLET.

• GRIBOLET (s. tertre).
VOLCKERSHOVEN.

Trois croissants.
CUISY (mal ord.).
DESSON DE SAINT-AIGNAN.

Six croissants. .
TREJO (issant d'une eau).

Croix.
BRUGGHEMANS OU BRUGMANS.

DANSAS.

TAALL.

Croix engrêlée.
ROQUES (DE), 4.

Croix pattée.
PRÉVOST (LE) DE LOCMARIA.

Trois croix.
CHABANNES, 3 (s. terrasse).

Trois croix recroisetées au pied
fiché.

FAUDEL DE FAVERESSE.

Trois croix fleuronnées au pied
fiché.

• MAHUET.

Deux demi-vols.
FESCAMP.

RODERIBURG (VAN), 4 (reliées par des
pans de mur).

Dragon ailé.
NEUVECELLE.

Deux épées.
FEUTENSAINT.

ISLE (DE L ') EN GAL.

SOVERON.

Trois épis.
THONEL D'ORGEIS, 2.

Une étoile.
ANTICH (s. port ale nier).
BENEGORRI, 2.

CoMJLI (s. colline).
DESPLA.

HouIVERDA (s. terrasse).

KARBERGHE (VAN), 3.

LOEGEN.

MEKEREN (VAN), 3.

MISSANDRE, 2.

SCHAT, 3.

TOUR-YRLEINS (DE LA).

TOURS.

TURELL.

Deux étoiles.
BONNARDY.
GARDE DE VINS.

GiiTTLING (s. tertre).
'MER.

KURIA DE BOGETICH (s. mont.).
MOTET (DU) (s. colline).
NIEUWERVE (VAN).

PERALTA	 terrasse).
SANSAY (DU).

SAUZAY-CONTREMORET (s. terrasse).
SAUZAY (DU) DE LA VÉNERIE (id.).

TREGNAGHI, 3 (rangées s. socle).
Trois étoiles.

ERRARD (bétie en pyramide).
GHERARDI (mal ord., s. mont.).
LIER (VAN) (lion issant des créneaux).
SABLIÈRE (DE LA) (mal ord.).
SAVA OU SEVA (s. terrasse).
TORRESANI DE CLESIO.

TORRESANI VON LANZENFELD.

TORRIGIAN I.

TOUR (DE LA).

VERNAUX.

VERROUS (rangées en chef).
Quatre étoiles.
.• CHAI'TAL.

Cinq étoiles.
BURGER.

Sept étoiles.
ARGANDONA.

GHEERENS.

Treize étoiles.
PEGNI.

SALAZAR (en orle).
Une fasce.

BUISINE, 3.

HUY (DE), 3.

Une fasce crénelée.
GRUNBACH, 2.

Deux fasces.
SASBURGH (VAN), 5.
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Trois fasces.
ZANGLADA, 4.

Fascé-ondé.
FERNANDEZ DE CASTILLO.

RIO (DEL) Y AYALA.

Deux fers de lance.
LESPARDA, 3.

Sept feuilles de figuier.
GUTIERREZ.

Trois flanchis.
A RRENBERG, 3 (mal ord.).

Une fleur de lis.
ARROSA.

CHATELARD (avec avant-mur).
SMOUTEN, 2.

Deux fleurs de lis.
CAMPUZANO. .	 •

O 'KELLY-FARRELL (2 chaînes pendant
des créneaux.

REBOULET.

Trois fleurs de lis.
BELAC (issant d'une mer).
LINGEN (VAN) (mal ord.).
MARANON.

Quatre fleurs de lis. •
MURALT (DE).

Six fleurs de lis.
ALÈGRE DE TOURZEL.

DROSSANGES.

• Sept fleurs' de lis.
CHAUNY (en orle).

Deux hallebardes.
Comi (broch.).

Trois hérons.
GARCIA DE C:ACERES.

Lambel..
BONFONTAN.

COHDENBERG (VAN) dit T' SERFAES, 3.
POMPADOUR, 3.
ROCHE-STARKENFELS (DE LA).

VILASECA, 3.
VILLEMUR.

Trois lapins.
KONYNENBURG (VAN).

Un lévrier.
BIGOS, 3.
CHECA (s. terrasse, sommée d'un gui-

don).
JAUNIE (DE LA).

PEREZ DE PARIZÀ.

SNELLAERT, 2.
Deux lévriers.

CAMARA (s. terrasse).	 •
EcHEvAnnufenchainés).
FELICES (issant d'une nier).

Deux lézards.
JOSSIER DE LA JONCHÈRE.

Un lion.
BETHOULAT, 3 (rang. en, chef).
BRETON (LE).

BRUI UEGA (iss. d'une mer, s. rocher).
DAMBRAY, 3.

GIL (sonim. d'un More ten. drapeau).
GENDRE (LE) ten. épée).
ROSTAN (s. rocher).
SCALFORT (s. terrasse).

Deux lions.
AYERBE (somm. d'un guidon).
BARRENECHEA.

CAZENOVE DE PRADINES.

CLERONDE.

FARELLE (DE LA) DE VEDELENC, 3.
FRUGES.

HEMMONT (chacun ten. hallebarde).
PARMA.

Deux lions couchés.
TORRE (VAN) (s. terrasse

Un lion léopardé.
LAURIÈRE, 3.

Quatre lions.
PORTOIS.

Quatre lions léopardés.
PORTOIS.

Un lion poursuivant une jeune fille.
AILLON.

Un lion tenant un listel.
DURFORT.

Un lion naissant.
BORG (VAN DER) ou TER BURCH, 2

Deux loups marins.
CAMARA (ZARCO) (issant d'une mer).

Maillet.
COUDENBERG (VAN) dit T'SERHUYGHS, 3.

Main. • .
MACHAT-POMPADOUR, 3.

Deux merlettes. ,
TIROT.

Trois merlettes.
BOUDRY (DE).

CHAUX (DE LA).
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Trois molettes.
GÉDAULT DE LANGALERIE.

MONTGROS DE STRICOURT, 3 (les deux des
flancs penchées vers celle du milieu).

QUENTRIC.

BIDDERRORG.

Trois monts.
POING (LE).

Œil. •
CrRANULLES, 2.

Deux oiseaux.
PAPE (DE) VAN LOKEREN.

• Ours.
TRAPANI (s. terrasse).
VAUDAN (avec avant-mur).

Paon.
FAUR (DU) DE BARBAZAN.'

Patte d'ours.
MORETON DE CHABBILLeINT (la patte

touche à la porte).
-Deux piques

TORRE (DELLA).

Porte.
PORTE (DE LA) DE LA PLACE, 2.

Deux quintefeuilles.
PESTERE (DE).- '

Une rose:
GHODIN, 3.

Deux roses.
ASTRIÉ.

BASTIE DE BEZ.

DONCOURT.

Trois roses.
ANDERNACH (s. rocher, rang. en chef).
DIERICE dit GAVERELLES.

Une rose tigée.
CASTELLS, 4.

Une roue.
LAVIE, 2.
LESQUELEN DE LESQUELEN.

Deux roues.
BRUMANI.

Sautoir.-
MAULMONT DE SAINT-QUENTIN, 4.

Sautoir denché.
ROQUES DE BEAUMONT, 4.

Deux sauvages.
MALE VILLE.

Deux sceptres fleurdelisés.

Sirène.
SERENNES, 2.

Soleil.
BELLIER.

DURANT!.

JUNGBLUTH (dans un paysage).
MAUPETIT.

VERNIER DE MONT-ORIENT (s. rocher). •
Taon.

TOURTON DE MONTELLIER.

Taureau.
TORELLO (s. terrasse).

Trois têtes de coq.
PODERWITZ (s. tertre).

Deux têtes de dragon.
PENAROJA (s. tertre).

Trois têtes de léopard.
•WERENBURG dit VAN BERCKEL.

Sept têtes de Sarrasin.
GUTIERREZ.

Deux têtes de serpent.
RIANO, 5 (issant d'une mer agitée).

Touffe d'orties.
COBIAN (s. terrasse).

Vaisseau.
AviLÈs, 2 (reliées par chaîne).

Virtus (le mot).
CATTANJ-JORIETTI.

Vol.
CHAYLARD (DU), 2.

TOUR ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES NON PAREILS.

Aigle et deux-liohs.
TOURBES (supportée par les 2 lions).

Aigle .et deux fleurs de lis.
TORRE (DE LA) (la tour charg. l'aigle).

Aigle cour. et bras ten. lance.
SERTA (le bras iss. de la fenêtre).

Aigle issante et dragon.
LAZARO.

Aigle éployée issante et homme
MONTORFANI (l'homme ten. toile deS

deux mains).
Aigle issante, deux bombes et pont.

QUARIN.
Deux ailes et terrasse traversée.

de ruisseau.
ALAS.TORRE (DALLA).
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Arbre et corbeau.
MORA (DE LA) (s. terrasse).

Arbre, puits et main tenant épée:
DUPUY DE SAINT-FLORENT (en ruines,,

cyprès).
Arbre et écureuil croquant une

noix.
LYSNIEWSKI (l'écureuil sommant l'ar-

bre).
Deux arbres et eau.

COALLA.

Deux arbres, mer et tête de Sar-
rasin.

LARRUMBE.

Bâton et deux losanges.
COUSTARD DU BALLA.

Boeuf. deux moutons et bois.
OLDENBURG (VAN).

Bras issant et lion:
CASANOVE (le bras issant de la tour).

Bras tenant épée et deux molettes.
FLOQUET.

- Bras tenant bâton et trois étoiles.
DANCKERTS.

Bras tenant épée et trois fleurs de
lis. 

-MARTINEZ DE CABREDO, 4.

Bras tenant bannière et chaudière
sur feu.

PAEZ.

Bras ailé ten. épée, deux écussons
et plante.

PENUELA (plante de romarin, s: ter-
rasse).

Chef et panier enflammé.
WILLEBRAND (les créneaux broch. s. le

chef et supportant un panier en
feu).

Chevalier et canot sur mer.
SIERRA (enflammée).

Chevalier tenant épée et deux gué-
rites. '

VALERO.

Chevalier, deux fleurs et tête de
Sarrasin.

PEREZ-SE6ANK.

Chevalier issant tenant un pain,
et quatre pains ronds.

VILLASANTE (le chev. iss. des créa. et
ten. lance et pain rond).

Colombe et branche.
RECOURS.

Colombe et deux sabres.,
PEREGRINO.

Trois colombes et molette.
TOURTOULON (sommée d'un guidon).

Deux coquilles et serpent.
MAZURES (DES).

Croisette, branche de laurier - et
palme.

FERRUS.

Croissant et faucon.
FAUCON, 2.

Croissant et deux fleurs de lis.
TORRE (DELLA).

Deux croissants et croix alésée.
MARÉCHAL, 2.

Dextroèhère tenant épée et ra-
meau.

MICHELLOD (le dextrochère surm.
tour).

Deux épées et trois abeilles.
TURMEL.

Épée et dix panelles.
CORBACHO, 2.

Étoile et arbre sommé d'une aigle.
QUILIC.HINI.

Étoile et deux bosquets.
BOY DE LA Tous (s. terrasse).

Étoile et branche de laurier.
MASARGUES.

Étoile et couronne.
BERCICH.

Étoile et croissant.
FAYET (DU).

Étoile et deux croissants.
BELLONET.

BRUN DE VII.LERET.

Étoile et fleur de lis.
TOUR-VARAN 	 LA).

Étoile et deux épées.
TÔPLY DE HOHENVEST (s. rocher).

Étoile, deux fleurs de lis, monde et
• deux flèches.

GÉBELIN.

Étoile, grêlier et grenade allu-
mée.

VEILANDE.

Étoile et loup.
GAmn (s. terrasse).
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Étoile et sauvage tenant massue.
WILDAUER DE WILDHAUSEN (le sauvage

iss. des créneaux).
Étoile et sénestrochère tenant

épée.
PUIS (DU) DE CRESSONVILLE.

Étoile et vol.
BALES (DU), 2.

Deux étoiles et deux arbres.
CAMACHO (s. terrasse, deux pins).

Deux étoiles et chevron alésé.
AMOROS DE SOTELO.

SOTELO.

Deux étoiles et deux coeurs enchaî-
nés.
AUBEL DE PYMONT.

Deux étoiles et croissant.
BRUNET DE MONTREUIL.

CALLENFELS (s. terrasse).
FERRET DE TIMEUR.

SHZE, 3.
Deux étoiles et sauvage issant.

BURGHGRAVE (DE) (le sauvage iss. de la
tour).

Deux étoiles et tête de licorne.
PATTEY.

Deux étoiles et cerf naissant.
MONNOM (VAN) (le cerf. naiss. des crén.).

Trois étoiles et deux boeufs.
BONESI.

Trois étoiles, deux épées et cygne:
• MOROTE (s. rocher iss. d'une mer).
Trois étoiles et couronne.

SEIFERT (iss. d'une mer).
Trois étoiles et croissant.

RIANS DE St-VINCENS.

Trois étoiles et oiseau.
MINOTTY, 2 (reliées par courtines).

Trois étoiles et ours issant.
BERDARINO (l'ours iss. de la tour et

len. massue).
Trois étoiles et coeur enflammé.

ASSAS DE MOURMOIRAC. 	 -

Quatre étoiles, épée et deux dau-
phins.

CANTIN/.

Quatre étoiles et vigne.
CHAPTAL DE CHANTELOUP.

Six étoiles et trois couronnes.
PATAU.

Seize étoiles et inscription.
GUERRA (s. mont.).

Deux fasces ondées et trois
flammes. ,

FARA.

Fleur de lis et deux piques.
LIFFORT.

Fleur de lis et poisson.
Vlsnw (iss. d'une nier).

Deux fleurs de lis et faucon.
POSADA.

Deux fleurs de lis et deux lam-
bels.

.PRIORATO.

Deux fleurs de lis et croisette.
FRANÇOIS (LE) DES COURTIS (la tour

chargée de trois mouchet. d'hem.).
Deux fleurs de lis, quatre panelles

et cinq têtes humaines.
ARSU (s. terrasse).

Trois fleurs de. lis et soleil.
ADDOBATI.

Trois fleurs de lis et croix de Lor-
raine.

GIMENEZ

Trois fleurs de lis et croix fleu-
ronnée.

XIMENEZ (s. rocher).
Trois fleurs .de lis, âne et lambel.

ASINELLI.

Herse sarrasine et deux branches.
RAMOS, 2.

Homme et mulet.
MCLA (tour remplie de guerriers,

paysan).
Homme et femme nus et avant-

. bras tenant épée.
VAEZ DE MOLA (iss. d'une nier, la

femme iss. des crén).
Lance, morion et bouclier. •

PARCHYCH OU PARCICH.

Lévrier et quatre arbalètes.
BA LI;ESTER.

Lévrier, lion et épée.
BERTRAND MASSY.

Lévrier, arbre, rocher et lance de
tournoi.

BALSERA.

Deux lévriers et arbre.
•VENERO (le lévrier attaché à un cyprès)
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Deux lévriers et deux arbres.
LLORENTE.

Deux lièvres et arbre.
SPRI.iTENBURGH DE HAEs (s. terrasse).

Lion, arbre et deux mains.
CIANO OU ZinNo, 2.

Lion couché et arbre.
SAYAS.

Lion passant et More issant.
_ Rius (le More ten. drapeau)..
Lion tenant foudre et branche de

grenadier.
VALÉE.

Lion issant et trois coquilles.
SAN VICENTE (le lion somm. la tour).

Lion et épée.
LATENAY.	 •

Lion et bras tenant A. deux une clé.
CAZENOVE D'AUTOMARIE.

Deux lions et trois coquilles.
FAYN.

Deux lions et Foi.
ROCHES (DE).

Deux lions et quatre losanges.
HODIAMONT (so)mm d'un guidon). .

Deux liens, fleurs de lis et lam-
bel.

FRACASETTI (S. terrasse).
Deux lions et deux molettes.

EXPERT DÉ LA TOUR.

Deux loups et deux corbeaux.
ALBA (les loups attachés à la porte)..

Deux loups, deux aigles et mâcle.
ARBELAIZ (iss. d'une mer).

Maison et ruine.
ALT (s. terrasse).	 •

Deux ours et bras tenant pique.'
' IBANEZ (les ours enchaînés à la porte,

et la pique iss. de la tour).
Palme et lis.

VITALIS (s. terrasse),
Rose et deux rats.

' GAVET OU GA \VET.

Serpent et caducée.
PORTAL.

ARMES NON COMPLÈTES

TOUR CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur bande..
COURT (DE LA), 3.

Sur besant-tourteau.
VILCHEZ (n:

Sur bordure, seules.
ACUGNA, 7.

AI.EVERADO, 5,

ARGDELLES, 7.

ARIAS, 8.

AYERBIS DE ARAGON, 9.

AYORA, 8.

CADENA (DE LA), 6.

CAMPO, 8.

CANAVATE DE LA CUEVA, S. •

CANCILLER, S.

CASTILLA Y HARO, 12.

CAYUELA, S.

HEBIA, S.

MALVENDA, S.

MAZARIEGOS, S.

MEDRANO, 8.

NAGUERRA (plusieurs, la bord. com-
ponée).

PESQUERA, 4.

PESQUERA, 8.

• PIDAL, 6.

PORTUGAL, 7.

PORTUGAL-ALENCASTRO D ' ABRANTÈS, 7.
PULGAR (DEL), 8.

TRAPERA, 12.

-VILLANDRADO, S.
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Sur bordure, non seules.
ALENCASTRO, S. 	 .
BACARES (plusieurs. la bord. com-

ponée).
BOVADILLA, 6 (id).

CABRERA Y BOVADILLA (id.).

EIZAGUIRRE, 4.
FERNANDEZ, 5.
GUARDIOLA (la bord. comp.).
GuzmAN-(plusieurs).
HARO, 4.
LLAVINA, 4.
MICHELET.

NAGERA, 10.
PALMA (DE LA) DE SAN FUENTES, S.
PIMENTEL, S (la bord. componée).
PORTUGAL Y CABRERA, 5.
PRIETO.

PUIG-DOLLER 8, 4.
SERPA, 5 (la bord. componée).
SUAREZ DE QUINONES D'OSORIO, 16.
VALENZUELA, 3 (la bord. comp.).
VARGAS, S (id.).

VELASCO DE SALAZAR, 1..(id.).

VILLEGAS, 8.
VILLEGAS DE CLERCAMP, 8 (la bord.

comp.).
VILLEGAS DE PELLENBERG, S (id).

Sur champagne.
MESZÉNÀ DE Hiv-VAR (s. terrasse, s.)..

Sur chapé.
EPINE (DE L') (s).

FIEANDT, 2 (n. s.).
GUERRA

NOVOA (n. s).
Sur chef, seules.

BANDOCHE, 3.
BAUDOCHE, 3.
BENOIST DE LA GRANDIÈRE, 3.
BUFFIN 3, 3.
DEHULTS, 3.
ENGELBREGHT.

FAY D 'ESTABLE, 3.
JOUREAUD.

MALE, (vAN), 3.
MONTARDIT, 3.
OVERLOOP (D').

PALAZI (supp. par lion).
PORTA.

THORNHILL.

TOUR (DE LA). •

TRIGLAND, 3.
Sur chef, non seules.

CANOLLE 011 CANOLLES.

CAPITANI D'ARZAGO.

GIJON (s. tertre).
GRAPPE (LA), 2.	 •

POITEVIN.	 •

SCHERPENBORG (VAN).

TORRESELLE.

Sur chevron.
LEMAIRE OU LE MAIRE, 3 (s.).
ROEFS, 5 (s.).

Sur coupé, seules.
ABSOLUT DE LA CASTINE

AGRIGENTO.

Amy.
ANGERMAYER (s. terrasse).
ARCINIEGA.

AUTENCOURT.'

A YMONNET.

BAUMEISTER.

B1ÉURG (s. terrasse).
BOIL DE BIEL.

BRECHLER DE T, OSKO I TZ, 2 (s. ter-
rasse, reliées par courtine).

BRUNECK DE HET PAR, 7.
BURCART (ten. par griffon).
CALBIAC, 2.
CASTELLAN, 2 (réunies par mur, s. ter-

rasse).
CAVERO.

CHAPPUIS DE CHENBRES•

CONCI DE TRES.

CORDER O.

COTTY._

COUSSART.

HAMME (vAN), 2 (s. terrasse).
ENA.

FRÈRE, 3.
FRIEDEL (s. roche)).
GARDÉ, 4 (entourées de pallissades).
GARIN.
GENERÈS (s. terrasse).
GERINGER D"OEDENBERG (s. terrasse).
GORTARI.

GRAVÉ (DE), 3 (reliées par courtines).
GRUBER VON REHENBURG (entourée d'un

fossé, s. terrasse).
HERLER, 3 (s. terrasse).
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IRASKY (sénestrée d'un mur, s. ter-
rasse).

JUNCO (s. mi lit de joncs).
JUSTINIANI (DE).

KEETENBURG (VAN), 2.
KOSIETULSKI (somm . d'un drapeau).
KIFYCK (VAN).	 •

LUTTE (VAN DER), 3.
MAINIER, 2.
MANOLA.

MARTINCICH.

MENZE.

MERLIN D'ESTREUX, 3.
MILLARD.

MORAZ dit DE MONDON (S ternisse).
Malus.

NAASTHOVEN (S. terrasse).
PACTHOD.

PARRENO.

PORTA.

PORTELLO (DAL).

QUESTL (VON) (acc. avant-mur).
RABAUL

RESTI. -

RÔDER°.

RoNcati.
ROLIVROY.
SAINT-MARS.

SANDHOLZ.

TAUSTE (s. tertre).
TocoN.

ToRRI.
TORRISENDA.

TREUBERG.

VARHEGYI (somin. d'un d extrochère.
ten. épée).

VERBORGH.

VIENOT DE. VAUBLANC.

VIMAR (s. terrasse).
WUESTEN (enflammée).
YANGUAS.

ZECHMEISTER DE RHEINAU.

Sur coupé, non seules.

ADLERSFELD (s. terrasse).
AICHINGER. •

ALEDO.

ALLOUE.

ALZOLA.

AMELSVOORT (VAN).

ANDRIANI.

ANDRIESSEN.

ARPI.

AuzAc.

AVY.

BARRIOS, 2.
BAYON DE.LIBERTAT.'

BÉLIN DE CHANTEMELE.

BERTOLINI DE GrRkNZENSTEIN.

BINDER VON LANZGARD.-

Buss.
CABIROL, 2.

CABRERIZO...

CALATRAVA, 11 (3 et 9).
CASIS DI FAREONE (tour de Babylone,

s. terrasse).- .
CASTELANI.

CERINA.

CHABOT (le sommet d'une tour).
COLLAS, 2.
CORPONESE, 2.
COUIN DE GRANDCHAMP (ruinée).
COUFIIN.

COUZIN.

CRÉQUYBLANCHEFORT, 3.
DUPRÉ.

GERMAIN.

GIRON.

GLOCK.

GRADI (DE), 2.
GROBOIS VON BRÜCKENAU (incendiée);
GUTZMER DE GUSMANN, 2.
HELD.

HUBERT.

IBANEZ-PACHECO (isant d'ondes).°
J' AIME OU JAIMES.

JEANS (LE).

JOMINI.

JuLINI. (iss. d'une mer). •
JUNCO.

KLETZEL VON MANNEN, 9 (reliées par
courtines).

oTTIÉ (avec 2 avant-murs).
KOUSOIVLOFF.

KRACKENHOFF.

KIINETH.

LAMEZAN DE FREPALDENHOVEN.

LATTERER DE LINTENBURG.

LEITHNER, 3.
LENZ DE LENZENFELD (s. rocher).
LIBERTAT.	 •
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LYSNIEWSKI.

MALY (s. colline).
MANSILLA (s, colline).
MASCARELL DE MONTEVERDE.

MEUNIER (S. mont.).
MIGLIAVACCA.

MOLO (DE), 2 (s. terrasse).
MoLo, 2.
MONDBAGON (somm. de 3 bannières).
MONTFALCON.

PACCASSY.

PAGÉS.

PARMA-LAVEZZOLA.

PATINO (s. terrasse).
PHILIPPOVICH DE PHILIPPSBERG.

RAM IREZ. .

ROUC.É DR LAPLANE.

BlIBSAAMEN DE KRONWIESEN.

Ruiz' DAVALOS.

RUTTE (LE).

SALINAS.

SAN BRUNO (DI).

SANTINI.

SCHWARZ (VON).

SCHWARZ auf ARTELSHOFEN, 2.
SOUBETRAN DE SAINT-PRIX, 3.
SOUDAIN DE NIEDERWERTH (s. terrasse).
STADTLER.

STERN DE LEGISFELD.

STOKOWSKI.

SUAREZ D'ALMEIDA.

TORRELLI.

TRUJILLO, 2 (1 et 1).
TRUJILLO DE SANTA-CRUZ, 2 (l'une est

en flammée, 1 et 1).
VERRYST.

VIDAL (DE) DE SAINT-GERMAIN.

WESSELS, 3.
"WIELAND (5. terrasse). •

Sur *jupe dentelé.
Lnco (s. terrasse).

Sur coupé voûté.
COMER.

Sur coupé et parti, seules.
CARION DE NISAS, 3.
DAHLBERG (somm. de 2 bannières).
DiCKER (2 drapeaux iss. des fenê-
• tres).	 •
MUR (somm. de 2 bannières).
GROTTA DE G ROTTENEG G.

PLATZ ZÙ THUN UND GRADISCH (S.

Mont.).

PONTE-LEON (DE), 2.
STUART.

SUCHET D'ALBUFERA.

TAUBE (couronnée).
VELASCO, 4.
VILLANA-PERLAS (S. roché)).
WALLIS.

WIED.

Sur coupé et parti, non seules.
BANDINI-GIUSTINIANI.

BIELKE.

CARTON DE NISAS.

CORDOVA DE CARDONA.

CREUS, 2 (1 et 1).
FRESENDOBFF DE CRONENWERTFI, 5.
CrARDIE (DE LA).

HERBERSTEIN.

IPPOLITO (D').

SUCHET D 'ALBUFERA, 2.
Sur croix.

MARCHAL, 5 (s.).
MAUPAS (s. terrasse, s.).
MENESES, 5 (la croix componée, n. s).

Sur écusson.
ALDERWERELT (VAN) l'AN ROSENI3URC3/1

S.).

ALIPRANDI (S.).

BECHADE (n. s.).
BONFADINI (n. s).
BURGH (s).

BUTLER-CLONEBOUGH (n. s.)..
CARION I3E NISAS (S.).

CHEFDEBIEN-ZAGARRIGA (n.

GIUSTINIANI (n. s.).
GRANGE (DE LA) (n. s.).
GUALDI-PRIORATI ('n. s.).

MENDER (l'ON) (S.).

PEEZ

TEYLINGEN (VAN) ('.).

TORRES DE NAVARRA, 5 (n. s.).
Sur enté en pointe d'un écartelé.

GOMEZ DE LA VEGA (S.).

%ESTER DE KREUZBERG.

Sur enté en pointe d'un parti.
LATTERER DE LINTENBURG (Ft. s.).

Sur fasce.
COENE, 3.
COUDENBERG (VAN) dit ROLLIRUC, 3 (s.).
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LAURENS (S.).

VICENTF.L0' (n. s.).
ZANATA'(sj.

Sur fasce ondée.
STEENGRACHT DE WISCH (n. S.).

Sur franc quartier.
REGUES (LE) (n. s.).
BOGAERTS (S.).

EGGLOY, 3 (s.).
FAJET (s).

HAMON DE LAVALOT (s.).
HuyGti (S') (s.).

KERGARIOU (S.).

ROUGE (LE) DU BOUROUGUEL (S.).

SMISSEN (VAN DER) (S.).

STORM, 3 (n.
TANDT.

Sur fretté.
NECHURE (semées, n. s.).

Sur iambe!.
ARTOIS (o'), 9 (s).

Sur losange.
CUEVA (DE LA) (S.).

DEZA (s.).

Sur mantelé.
REM:MANN (n. s.).

Sur pal.
ATIENZA (s.).

CASTRIOT fil" SCANDERBEG. 3.

Sur parti, seules.
ABADAL (s. terrasse).
ABBESTEEG.

AGUINAGA.

ALMAZAN.

ANDIA.

ARMADANS.

RANCIS.

REKLESCHEW (épée enfoncée dans le
1" étage).

BILS (en ruines, s. rocher).
BLANTHER (s. rocher).
BLISTAIN.

BOULET; 7.

ROURDIN DE MONTRÉAL.

BRITTI (demi-tour).
BROCKENHUUS DE LI5WENHIELM (iSS.

d'une rivière).
BURG.

CALIENES (s. tertre).
CAPPIT.

CARRILLO Y ALBORNOZ.

CASSEI2(s. terrasse).
CASTELT.O.

CATS.

CAVIEDES.

CECCHINI (iss. d'une eau, avec avant-
mur).

CLARY.

CL'AUSEL DE COUSSERGUE.

COCKAERTS, 3.

COLLIN DE LA CONTERIE.

COLOMB D'ARME.

CONTRERAS (renversée).
CRUL DE BURGST.

CUNEO D'ORNANO.

FABRE DE LA MARTILL1ÈRE.

FAEZ. .

FERRAND.

FURSTENWÀRTER dit KELLENBACH (dont
est issant femme ten. aster).

GALLEGO.

CARI, 3.

GAULIS. •

GERMAIN.

GOIS (DES).

GONZALES DEI, ANDIA.	 •

GREBMER Zll WOLFSTHURN (s. tertre).

flausmANIN (demi-tour arec avant-
' In

HENNEVOGL VON EBENBURG (s. tertre).
HERNANDEZ, 3.

HEVIA, S.

HÔGER DE WEISSENBURG (s. terrasse).
HOGEVEEN (VAN) (sommée d'un oiseau).
HOLTZER (chaque créneau supp. une

boule).
FRISTHAN (demi-tour).
HUBER DE FENIG (sonon. d'une bande-

role).
DIIGOYEN, 3 (s. terrasse)..
LABARTHE DEMOLARD.

LABRUZZI, 3.

LAFITTE DE LAJOANNENQUE.

LAGARDA (somm. d'un bras ten. épée).
LAHURE.

LANGHERAET, 3.

LANTANA (s. terrasse).
LARRERDI.

L1ÉGEARD.

LQVENHIELM (iss. d'une rivière).
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LUEGER (s. colline).
MAUTNER DE MARKHOF (s. terrasse).
MUNUERA.

NAUSES.

OMEDES, 3.
OZANNE.

PAGAYE (DE).

PARIS VON WOLFSTURM.

PERL DE HILDRICHSBURG (s. rocher).
REGELSBERO DE THURNBERG (s. mont.).

• RIOPAR.

• ROCHANT.

SAINCTHORENT.

SALAZAR.

SATGÉ-SAINT-JEAN.

SCHRAUTH.

SCIIWERTLING (s. rocher, dans une
mer).

SELVES.

SERIN' (sonna. un mur non crénelé).
Silos (s. terrasse).
THURNKNOPF.

TORNEL.

TORO (dont est iss. bras ten. épée),
TORRE.

TOUR (DE LA).

TRAPPIER DE JÉRUSALEM, 3.
TRAPPIER DE MONTBENOIST, 3.
TRAPPIER DE SAINT-MARTIN, 3.
TRECCATE (DE).

TROBAT (iss. d'une mer).
URIONDO, 6.
IJRSINO.

VKGA.

VILLANUEVA.

VOEMER (demi-tour).
VOSMER (id.).

WEISSENTHUFIM (s. terrasse).
W6HRSTEIN (8. mont.).
Wys (DE).
XIMENEZ DE TOXADA.

ZAMORA.

ZA YAS, 2.
ZRINYI DE ZRIN (soutenue d'une mu-

raille).
Sur.parti, non seules.

AHSBAHS VON REVENNA (avec avant-
mur).

AKEN (VAN) VON QUESAR.

ALVARO DE RUIZ,

4NGELLIE13,

ARAMBURU.
AftEvALo (somm. de 3 guidons).
ARGOTE DE CABRINANA, .

ASINARI DE MOMBERCELLO.

AUZAC DE LA MARTINIE.

BELCASTEL.

BIOLLEY (DE).

BISSY.

BOLGERSTEYN, 3.
BORCKELMANS.

BRANCAS DE LAURAGUAIS, 3.
BRANCONI.

BUERGO.

BURGAULT, 4.
BURGH (VAN DER).

BURGUILL OS.

BUTRON-MUK IA •

CABRERA Y BOVADILLA, 2 (une est incen-
diée).

CACHO.

CALDERON DE LA BARCA.

CAMANIS.

CASABLANCA.

CASENAT.	 •

CASTELL (s. tertre).
CASTELL DE PONS.

CASTILLE.

CATALDI.

CLAUSEL DE COUSSERGUE.

COCCEJI.

CODINA.

COLOMER.

CORREA-HENRIQUEZ DE SEISAL.

CRAWHEZ (DE).

CURNIER DE PILVERT, 2.
CUSTOZA.

DEUREN (VON).

DEYDIER.

DORMUS DE KILIANSHAUSEN•

DORÉ DK BROUVILLE.

DUSSELDORP (VAN) DE SUPERVILLE.

ENGESTRÔM dit DAHLSTIERNA, 2.
ERBA-ODESCALCHI (s. terrasse).
EURRE DE BROTTIN.

FARIA DE VARGAS.

FERNANDEZ DE CORDOVA.

FERNANDEZ DE LA PUENTE.

FLORES Y GUTIERREZ.

FROHNHÜFFER (s. terrasse).
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FnohioFF.h (s. terrasse)...
GARCIA DE ARRAFAN ($07/7777. d'un dra-

peau). .	 .	 .
GASCON.

GIOPPI TÜRCKHEIK.

GISPERT.

GIULINI DELLA PORTA (s. rocher).
GODET DE LA RIBOULLERIE.

GONI.

GREIFFENHEIBI.

G UARDIA.

GUON DE GELS DE PAMPELONNE.

HENRIQUEZ (VON), 2.

HENRIQUEZ DE GUSMAN.

HEREDIA, 2.

HIERRO.

HOGERWAARD.

HOLSTEN-CHARISIUS•(s. terrasse).
IBANEZ.

JOHNSON, 3.

. KUDER. -

LAMARQUE DE NOVOA.

LANGARCIA, 4.

LASO DE CASTILLA.

LAZARINI, 5.

LEGANÈS. ,

LLANOS.

LOPEZ DEI. CASAI,:

LOPEZ DE LA FLOR.

LOPEZ-GALLO.

LUSTIZ.

MADALENO.

MARCELIER DE GAUJAC, 2.

IVIARCILLIER, 2.

MATTIAllI (s. terrasse).
MAZEL OU MASEL.

MECHLIGRUN.

MOINE (LE).

MOLLINARY DE MONTE-PASTELLO,

MOLTHOR.

MONDRAGON, 2.

MOSER.

MOVIJA.

OQUENDO.

ORiOLA-CORTADA. 2.

PELLET (DE).

PENARANDA, 5.

PETRACHIS-COMOLL

PEYREBESSE.	 -

PLACENT!.

PORTAL/S. .
PROHASKA DE GUELPHENBURG,

QUESAR (s. terrasse),
RARJA.

REINISCH (s. tertre).
REZNICEK (s. rocher).
RIVERA, 2.

RODIER, 3.

•SANC:HEZ.

SANCHO DE MELGAR.

SANTEREAU.

SARESINA-VIDONI.

SAUVAGET.'

SMALEVELT (VAN).

SONAR!), 3.

SORMANI.

SORMANI-ANDREANI.

STRALEN (VAN):

SUAREZ DE OVALLE.

SDSINI D'ARESCIA.

TEIJEIRO.	 •

TORR'.

ELA DE ALMAZAN.

VICENTELO DE LECA.

.VILLALTA.

VILLAMAR.

ILLAMIL.

WACHTER DE WACHENHAIN.

WILHELMI (entourée d'une enceinte de
murs). •	 •

WINCKELMANN DE MECHLIGRIIN.

WINCKLER DE STERNENHEIMB (s: ter-
rasse).

YTURRIZA, 2 (1 e! 1).
ZAMORBELARDE.

ZAY DE CSÔMÔR. •

ZUAZOLA.

Sur parti de trois traits.
ARAGON DE SEGORBE • ET DE CARDO NA

(n. s.).
Sur taillé.

DAMIANI (n. s.).
DUBOIS DE BIANCO (4 bannières sortant

des flancs, s.).
!ATOUR VON THURMBURG (S.).

SEELER (s. terrasse, s.).
Sur tiercé en fasce. '

ALLEMAGNE (D) (n. S.).
CIBRARIO, 3 (n. s.).
CUYI.ENBURG (VAN) (S.).•
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MAGGIONI (n. s.).
MoussoN, 2 (s. terrasse, s.).
SEPTIEM OU MIRANDA-SEPTIEM (n. s).
TISZA, 2 (l et s. terrasse, n. s.).

Sur tiercé en pairle.
BRECHT VON DER WALLWACHT (sonint.

d'un pennon, n. s.).
Sur tiercé en pairle renversé.

COTERA (s.).

Sur tiercé-en pairle renversé ployé.
CARRIO (n. s.).
ENRIQUEZ DE LUNA (S.).

ENRIQUEZ DE ALMANSA (n. s.).
JAGREGUI (s. terrasse, n. s.).
KALBERDIATTEN (S.).

SOLER (S.).

TORESANO, TORRESANO, TOLESANO (s.
terrasse, s.).

Sur tiercé én pal.
CATSMAN (s.).

FRANCHI DE CAVALIERI (n. s.).
Altos' (s. rocher, somm. d'une ban-

nière, s.).
SEPTIEM OU MIRANDA-SEPTIEM (n. s.).

Sur tranché.
CASTILLA (S.).

CAUCUIY (n. s.).

GILL DE LA CUESTA	 S.).

HARDER (n. s.).	 -
KHISTLER (VON) (supportée par lion,

(n. s.).
LAENGENPELD-PFALZHEIM (S.).

MONTALVAN (S.).

Roy (n. s.).
WELTHER	 WELTHERN (s. terrasse,

somm. d'un pennon, s.).

TOUR BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur quatre barres.
DUFOUR DE VIONNA (lion issant de la

tour, n. s.).
Sur coupé.

KIIHNLEIN (somm. d'un drapeau, n. s.).
MARANGUNITS (n. s.).
PORDENON (n. S.).

Sur écartelé.
Gins (sommée d'un feu.).

Sur écartelé en sautoir.
RIAZ (DE) OU DE RUA (S.). .

Sur fasce.
NAUTI (Som)n: d'un bras tenant pennon,

s. terrasse, n. s.).
Sur parti.

HERMOSA (n. s.).
HUSSON, 3 (n. s.).
LATRAYE, 3 (n. s.).
PACCASSY (n. s.).
PESSINA (n. s.).
WENDELSTEIN (s. tertre, n. s.).

TOUR ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.	 ,

Bande.
ABRIL (n. s.).
ANTOINE, 3 (n. s).
BEAUFORT (n. s.). '
BOUTFIILLON DE LA SERVE (n. s.).
BURGSTALLER VON BIDISCHINI (n. s.)
CASTILLA (la bande, engoûlée, n. s.).
CHASTAN. 2 (s.).
DAHLStIERNA, 2 (n. s.).
DONNET (n. s).
DRASSCHE DE WARTINSBERG (n. s). •
FLÈCHE (DE LA), 2 (n. s.).
GILL DE LA CUESTA (n. s.).
GRIL DE SAINT-MICHEL, 2 (s.).
HARDER (n. s).	 •
KHISTLER (VON) (supp. par lion., s.).
KNEUSEL-HERDLICZKA (s. rocher, dans

une mer, n. s.).
LAENGENFELD-PFALZHEIM (n. s.).
MONTALVAN (n. s.).
OJANARTE (n. s.).
OZANARTE (n. s.).
PLUNKET (n. s.).
POHL (s. colline, n. s.).
PORTES PARDAILLAN (n. s.).
SANCHEZ DE AGUILAR (n. s.).
VERASIARTU, 2 (la bande engoûlée,

broch., n. s.).
VERASTEGUI (id., n. s).
WELTHER DE WELTHERN (la bande

ondée).
WINELER DE SEEFELS (s. rocher, n. S.J.

Barre.
LATOUR DE THURMBURG (n. à.).
1VIACHIELS-CLINBOURG (n. s.).
YRANZO (n. s.).
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Bordure.
AQUILERA (bord. à inscription).
AGUIRRE (somm. d'un dextrochère ten.

épée, la bord. ch. d'inscription).
ALBERINI (bord. émanchée).
ALCARAZ (bord. ch. de 8 flanchis).
ALBOGUERA (id. de 9- tètes de More).
ALVAREZ DE VAYO (id. de 6 flanchis).

• ALZUBIDE (id. de 8 flan chis).
AMAR DE l‘lIONTANER (id. de 8 étoiles).
ARIAS (id. de 8 tours).
ATIENZA (id. de 8 flanchis).
BELLET (d'une croix alésée et de

11 abeilles).
BENOSA DE JOANNE (bord. ic inscrip-

tion).
BERTON DES BALBES (bord. comp.).
BJÜRKENHEIM (four incendié, en forme

de toeir, bord. n. ch.)
BLANCAS (bord. à inscription).
BLANCO (bord. ch. de 8 flanchis).
BOVADILÏ.A (incendiée,bord.componée).
BRAKENSKÔLD (Simon. d'une bannière,

en ruine).
BRESCIANI (bord. n. ch.).
CABRERA Y BOVADILLA, 2 (bord. conep.

chargée).
CACHER° (bord. ch. de 8 flanchis) •
CANETE (id). •

CAO DE BENOS (bord. à inscription).
CASTELVERDUN, 3 (bord. n. ch.).
CAUNEDO (bord. ch. de 5 croix de Cala-

trava et de 8 gerbes).
CHAPARRO (id. de 8 flanchis).
CHATEAU-VERDUN, 3 ( bord. n. ch.).
CORDE (DE LA) (bord. ch. de 8 flanchis).
CORDOVA DE SESA (bord. comp. ch. de

tours et de lions cour.).
COUDENBERG (VAN) dit ROLLIBUC, 3 (bord.

comp.).
CUBLISE (bord. semée de fleurs de lis).
CORTEJO (bord. ch. de 8 mouch.

d'herm.).
ECHEVESTE (bord. ch. de•8 roses:)
ENRIQUEZ D'ALMANSA (id. de 8 mou ch.

d'herm.).
FALCES (bord. componée).
FELTZBURG (bord. n. ch.).
FERNANDEZ DEL CAMPO (bord. ch. de.

8 mouchetures d'herm.).

FERNANDEZ DE PIEDROLA, 5 (id. de 8 flan-
chis).

FERNANDEZ DE TREVINO, 2 (id. d'une
chaîne).

FRIAS (id. de 8 flanchis).
GALLO (incendiée, id..).
GANDARA (bord. ch. de 8 flanchis).
GARCIA DEL SALTO (id.).

GERMA (bord. à inscription).
GONZALÈS DESALDAGNE (bord. engrélée,
• n. ch.).

GOXENECHEA (bord. ch. d'une chaîne).
• GYSELAAR (DE), 2 (bord. n. ch).

HENRIQUEZ, 2 (bord. ch. de 4 ancres).
'HERMANS (bord. ch. de 3 échelles et de

3 chevrons alésés).
HEP.MOSA (DE) (id. de 8 étoiles).
HERNANDEZ (id).

HOLGADO (id. de 8 flanchis).
JEREZ (id. de 8 écussons).
JULINL (bord. comp.).
LABEL DE LAMBEL, 2 (bord. semée de vio-

lettes).
LACS (DES) (bord. eh. de 5 fleurs de lis

et de 5 besants).
LARREA (id. de 8 mouchetures d'her-

mine).
LECCA (id. de 4 écussons).
LEIVA (bord. valvée). 
LIANO (bord. ch. de 8 besants).
LOFEZ (id. de 8 croisettes).
LUCENA (id. de 8 canons ou de 8 canons

et 8 chaudières).
MAESTRE (id. de 8 flanchis).
MALAPERT DE NEUFVILLE;4 (bord. COM-

potée).
MALUENDA (id. de 7 coquilles).
MANRIQUE D'OSORNO (id. de, 8 mouch.

- d'h enn ).
MARTINEZ (id. de 8 étoiles).
MEDEL (id. de 8flanchis).
MESIA DE LA CERDA (id. de 8 évasions).
MIREZ (icl. de 4 flanchis). •
MOGROVEJO (id. de 8 taus).
MOLINA (id. de 8 flanchis).
MONTANA (id. de 13 flanchis).
MONTANER DE REGUER (id. de 8 étoiles).
Mottu.to (id. de 8 flanchis).

.MUNGUILAN (somm. d'un guidon, bord.
n. ch.).



320	 TOUR. — Armes non complètes.

NAVAZ (bord. ch. de 8 flanchis).
OVEJAS	 n. ch ).	 -
PAGAYE (DE) (bord. ch. de 8 coquilles).
PAREJA, 3 (id. de 8 flanchis).
PASCALE (DE), 2 (bord. et inscription).
PASCUAL, 4 (id.).
PASCUAL, 2 (id).
PEREZ, 2 (bol d. ch. de 8 coquilles).
PEREZ (id. de.2 pals, 2 fasces et 4 car- .

reaux).
PHILP (bord, n. ch.), •
PIEDROLA, 5 (bord. ch. de8 flanchis).
PILLEMENT (bord, n. ch).
PINERO (bord. ch. de 8 flanchis).
PLUNKETT DE RATHMORE (bord. n. ch.).
PRIETO (bord. eh. de 8 flanchés).
QUINTANA-DUENAS (bord. n. ch.).
REDONDO (bord. ch. de 8 coquilles).
REULL (id. de . 8 tourteaux).
REYES (id. de 4 croisettes et 4 flanchés).
RODRIGUEZ DE LA MILLIA (id. 8 lions).
Rurrs (bord. n. ch.).
SAHUARAURA (id).

SALTO ,(bord. ch..de 8 flanchés).
SALVATIERRA (id. de 8 flanchis).
SOLER (bord. et inscription).
STARCK (bord. n. ch ).	 .
STEINHAUSER AUF BULGARN (id.).

STEPHANY (id).

STEWART LORD METHVEN . (ten. par lion,
bord. componée).

TEIJEIROS (bord. ch. de 10 lions).
TEJADA, 2 (id. de 13 coquilles et 13

croisettes floreniées).
TEJADA DE VALDEOSERA, 2 (sont'''. cha-

cune d'un drapeau, la bord. double).
TELLES-GIRON DUC D 'OSUNA (bord. échi-

quetée à 5 écussons).
. TUDELA (bord, ch. de 8 flanchis).

VALDIVIESO:.(id.).

VALDIVIESO (id. de 8 croix de Cala-
trava).

\TALLE (bord. h inscription).
\TEMA (bord. ch. de 8 étoiles).

ERA (DE LA) (id. de 3 têtes de .Sarra-
sin et d'une inscription):

ILLAMIL (bord. à inscription).
WERTHEMANN (bord. componée).
WILCHEGES DE PALENZIA (bord. n.

ch).

XARGUIES (issant d'un étang, bord. à
inscription).

YANGUAS-VELANDIA (bord. ch. de 15
étoiles).

ZAMBRANA (id. ch. de 8 flanchis).
Canton.	 •

RAWISSA (s.).

Champagne.
CANAIS (n.S.)..

CASAMAYOR (n. s.).
CHABAUD LA TOUR (n. s).
CLERMONT DE VAALSBROICH.

NIGRELLA (sonna. d'un pennon, la
champagne bandée).

PAMBLEY (un chevalier
fenêtre, n. s.).

PAREDES (la champagne fanée ondée,
n. s.).

PELGRIN (S.).

POURAILLY (n. s.).
Champagne ondée.

--MALE (VAN) (s).

RIBERA (DE LA) (n.
SOBREPENA (s. terr., n. s).

Chapé.
ARIAS (S.).

, EHRENBORG (S.).

ENRIQUEZ (s.).	 •

MARX BE MARXBURG (Som n,. d'une
grue, s. rocher, s.).

VERBORCHT 011 VERBURG (s.).

Chapé-plôyé.
BAEJA (s.). •
BRESE-WINIARY (somm. d'un pennon

n. s.).	 •
BURCKHARDT (s.)..

OERTEL (ten. par lion cour., S

PORTES es „).

REYA (entourée de remparts, s. rocher,
n. s.).

REYA-CASTELETTO (id., n. s.).
SPINDI.ER D 'INNBURG (s. terrasse tra-

versée d'un ruisseau, s.).
Chaperonné-ployé.

LAGERBORG

Chef, seules.
AIeBROSINI.

BABAllI

BERABILI.ON.

BONNETIE, 2.

se. leu. à la
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BOUDRAD.

BOULLONGNE.

Boutoc, 3 (somm. d'un guidon).
BRET (LE).

BROSSIER.

BURCHMAN.

CHAU (DE LA) DE MONTAUBAN.

CHIZZALI DI BONFADIN (s. tertre).
CLERMONT.

COSTE (DE LA) (iSS. d'une mer).
CSORICH DE MONTE-CRETO, 2.
DESHAYES (entourée de haie).
DRIJOLLE3 DE C1MPAGNOLLES.

DUBRETON.

ERDMANN.

FRANC, 2.
Funscom
GIRARD DE CHATEAU VIEUX.

GIRARD DE MIELET.

GIRARD dit DE MOUDON.

GIRARD DE SOUCANTON (portée s. dos
d'un taureau).

GRISOLLE.
GUICHARD.

HOPITAL (DE L ') (s. rocher).
HUWYN.

IMBIANI (ten. par lion).
Jour.
JOVICH DE SIEGENBURG (s. terr.).
KONINK (DE) (id.). .

KRONENBURG.

LAMY.

LAZARINI.

LucY (s. terr.).
MAISONS (DES) DU PALAND DE PEYRA, 3.
MARSIGLI (iss. d'une eau, avec avant

mur).
MARTRON DE LA TOUR.

MAS-LATRIE.

MONSO (extraordinaire).
PERRET (DE) (s. île iss. d'une mer).
PETICHET.

PORTE (DE LA), 3.
PORTE (DE LA)-SUARDIÈRE, 3.
PORTES (DE).

RIDDERSTORM.

SESSOYE (DE LA).

STAUTHALS.

THIBAULT.

Tuc (Du), 3.

DICT. nén.

TURLE-LABREPIN.

VALESQUE (dans un paysage).
VAULQUIER.

Chef, non seules.
ABADIE, 2.
ALCIATI.

AMASEI.

ANGUISSOLA.

AsSAS.
BACOT DE ROMAND.

BARETA.

BEMPDEN (VAN DEN).

RENARD DE LA FORTERESSE.

BESSIÈRF.S D'ISTRIE.

BIOLLEY.

BORCHI.

BOSANQUET.

ROTER DE SUGNY.

BROSSIER DE LA ROUILLIÈRE.

BRUMÈNE.

CAMBIAGO, 2.
CAMPOSTRINI.

CAMPA I NCOLI

CASAMAJOUR.

CASSAGNES DE PEYRONNENQ.

CAZE (DE LA).

CHABANEL.

CHAMP (DU), 2.
CHASTEL.

CHAUVIN (s. mont.).
CHEVALIER.

DEGRAIX.

DEHAUSSY DE ROBÉCOURT.

DIOQUE, 3.
FAURE DE LA BEYNODIÈRE.

FLÔCKHER.

GARRICK.

GIULINI.

GUZI-BARETTA.

HATZ. -
HARO.
Homo.
HuLIN (le chef retrait).
ISOLA (DALL ') (s. terr.).
JOMINI.
JOSSOUIN DE VALGORGE.

KNYFF (DE).

KRAKENHOFF.

LOPEZ.

MADERNA.

22



322	 TOUR. — Armes non complètes.

MADERNY.

MAGGI.

MANZI.

MEREZ.

Morena.
MOLINARI (s. mont).
Mou), 2 (s. terr.).
MOSER.

MURATORI.

NESI.

NORDENSKJUD (soutenue de bastions).
PANIER.

PANNEMAKER, 6 (1 et 5).
PASINELLI.

PERNET.

PERSOENS, 3.

PETIT. •

PEYRONNENQ.

RAINONI, 2.
RAMIREZ DE MONTALVO.

REITZ . (s. terr.).
RICCA (id.).

ROCCA (id).

Roux.
SAPORITI.

STAMPA, 2 (soutenues d'un mur).
STARCK.

STEELS, 2.
TORRE (DELLA).

TOURNEMIRE DE RAISSAC.

TOURNOIS DE BONNEVALE'T.

TOURREIL.

VALENTIN' (s.. mont.).
VITELLONI.

WICHMANN (somm. d'un pannon, iss.
d'une mer).

Chevron.
ARMEL (n. s.).
BAUME (DE LA), 3 (n.
BIANCOURT (n. s).

'BOURT, 2 (n. s.);
BOUTET DE VILLEFRANCHE, 3 (n. s.).
BROECKMEYER (n. s.). .
CAMUS (LE) DE MOFFLET, 2 (n. s.).
CAMUS DES ROUXIÈRES (n. s.).
CARLOT DE CESTAYROLS (n. s.).
CARLOTTI (n. s.).
CARTON (n. s.).
CHAMPETIER DE RIBES, 2 (n.
Courir; (n. s).

COMPAGNOLT (n. s.).
COSTE (DE LA) (n. s.).
DUSILLET (n. s.).
GALAND, 2 (n. s.).
GREEN DE MARASS, 3 (une entourée de

fortifications).
GUESTIER (n. s.).
GARRIGE DE LA MORÉLIE (n. s.).
LARGIER (n. S).	 •
LEFEBVRE (n. s.).
MÉNAGE (n. s.).
MENGIN D'APRAINVILLE,

NEDERBURGH (n. s.).
NEGRI OU NEGRA (n. s.).
PINTEREL, 2 (n. s.).
PUNCTIS (n. s.).
RONDET DE FONTANIÈRES (n. s.).
TOUCHE (DE LA) Cit. S).
TOURNEUR (LE) DE LA PERRAUDIÈRE

(n.
TOURNON (n. s).
VILLERS (n. s.).
VINCENT DE ST-BONNET ET DE VAUGELAS

(cour, n. s).
Trois chevrons.

POUCHER (n. s.).
Croix.

ANGULO (n. s).
BOUGE (n. s.).
CALLEJA, 2 (n. s.).
CAVIN, 2 (n. s.).
GRUNDORF DE ZEBEGENYI (incendiée, la

croix ajourée, n. s).
NARRANT, 2 (n.
Loo (DE LA), 4 (s).
NERVO (ruinée, n. s.).
PALmouisr(la croix pattée, n..s.).
WERNSKIOLD, 2. (la croix ondée, n.

s.).
Ecusson.

-Avy (n. s).
BERGENSTRAHLE,	 s.).

ESTENOZ, 4 (n. s.).
GAULLIER DE LA GRANDIÈRE, 3 (n. s.).
L8WENFIIELM (n. s.).
MEEREN (VAN DER), 3 (S.).
PESQUERA, 4 (s.).!

Enté en pointe.
GIANI DE VOLPO (n. s.).
PONTALTO OU PONTEALTO (n. s).
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Fasce, seules.
MOTARD.

TAILLET.

Fasce, non seules.
AA (VAN DER).

AGNELLI DEI MALHERBI.

ARAGNO (la fasce broch.).
BARBIER.

BUICHES VON B00R.

BoNHortsT, 2 (la fasce crénelée).
BORCHAREN (VAN).

BRAY STEINBURG.

BURGH (VAN DER).

CADAZI ou CODAllI (la fasce broch.).
CARDENAS.

CASIS DE FAREONE (tour de Babylone).
CASTELANI.

COLLAS, 2.
COUDENBERG (VAN).

ESPAGNOL (L ') DE MÉCOURT.

FAYE.

FELICE (DE), 2.
GIUNTA D 'ALBANI, 3.
GOEYAARTS, 3:
GRANERI.

HATZ.

HAYE (DE LA).

JANSON DE JOFFREY.

LALLEMAND DU MARAIS ("inachevée).
MALE (VAN), 3.
MARSUCCO.

NIEUWENHUYSEN (VAN), 3 (la, fasce com-
ponée).

PARIS (DE).

PARIS DE LA BROSSE.

PARMA LAVEZZOLA.

PLANCEE (VAN DER).

RODENBURG (VAN), 4 (reliées par 4 pans
de mur).

RONNE (DE), 2.
ROUVROY.

SCHWARZ AUF ARTELSHOFEN, 2.

TODERINI.

TONSON RIVERSDALE, 2,
TOUR (DU), 2.
TREUBERG.

WAUCKIER.

ZECHMEISTERDE RHEINAU.

Deux fasces.
DECHEMENY (n. s.).

Fasce diminuée.
HOLZGETHAN (s. terrasse, n. s.).
KUYK (VAN) (n. s).

Deux fasces ondées.
BRAVO (chargée d'un écusson, n, s.).

Fascé ondé. •
COALLA (n. s.).

Filet en croix.
FosEz (s. ou n. s.).

Filière en bordure.
NoRDENseLn (soutenue de bastions).

Franc quartier.
ABENCOURT, 3 (8.).
COLE, 3 (s.).
COUDENBERG (VAN), 2.
CROMMERCAMMEN (UYTTER), 3.
ESDOERNE, 3 (s.).
HERTOGHE (DE), 3 (8.).
LoENys, 3 (s).

Jumelle.
CHEMERY (n. S.).

Losange.
VIE, 3 (s.).

Pal.
BEUF, 4.
BCEUF DE GUAIS, 4..

Pointe.
CAMBIAGO OU CAMBIAGUE, 2 (n. s.).

Sautoir.
CASPERGAARD, 2 (le sautoir bordé,

n. s.).
GELDER (VAN) DE NEM/ILLE, 4 (n. S.).

NEUFTILLE, 4 (s.).
NEUFVILLE, 4 (le sautoir bordé, s).

Champ vêtu.	 -
CASTELLI (somm. d'une aigle, s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Une tour, sur écartelé 1 et 4,
seule.

ALBURQUERQUE.

ALEDO.

ALMERAS-LATOUR.

ALONSO.

AMSTETTER-ZWERBACH (VON) (s. ter-
rasse).

ANKENBRAND.

ARRESE.

AZARA DE NIBBIANO (s. terrasse).
BALDIRON

BARNUEVO.

BELCASTEL DE MONT VAILLANT.

BENKISER DE PORTA-COMASINA.

BERNAI' DE CASTELLET.

BERNERDIN DE PERNTHURM.

BERNS.	 -

BOIL.

BOIS-MELET.

BORCHT (VAN DER).

BOSIZIO (s. tertre).
BOUGE.

BRONDEL DE ROQUEVAIRE.

BURG.

BURGH (VAN DER).

CANO DE MEGHEM.

CASTELAS. '

CASTELEYN.

CASTERA D'ARTIGUES.

CASTSRAS DE MONTESQUIOU.

CASTERAS DE LA RIVIÈRE.

CASTERAS-SOURNIAC DE MONTESQUIOU.

CAUMIA DE BAILLEUX.

CHASTELEYN.

CHATEL.

CHATILLON DE LARRINGE.

COCK (DE).

COULLAT.

CRON (VAN DER) (incendiée, so,n,n. d'un
bras ten. épée).

CRYOOLS.

DOUHET.

DOUHET D'AUZERS ET DE COMBRET.

DRASSCHE DE WARTINSBERG (N. roche)).
EGGER.	 .

ENRIQUEZ DE SEVILLA.

ENTRAIGUES DU PIN.

ESCAFFRES..

FALTZBURG.

FAYON.

FOSEZ.
FRANC.

FRANCHI.

FRANCHI-VERNEY DELLA VALETTA:

FRIESENDORF.

FRIMONT. DE PALOTA.

GABEL.

GARELLI.

GASSION.

GASSION DE COING.

GAUDELIUS.

GODTSCHALCK.

GONDRECOURT.

GYSELAER (DE).

HAUSSMANN (s. terrasse).
HÉBRAY DE POUZALS.

HEMMEL.

HEMPEL (VON).

HENRIQUEZ. .

HOHENZELLER VON HOHENZELL.

HOOGENTOREN.

IRISSARRI.

IRMINGER (s. terrasse).
JUEL DE RYSSENSTEIN (s. rocher iss.

d'une nier).
JURITSCHITSCH DE GUNS (soutenue d'un

mur).
LABURTHE.

LAROCQUE-LATOUR.

LINDER.

LINDNER.
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LUSTIG DE PREANFELD.

LYNAR (sonnn . de 3 roses tigées).
LYTKENS:

MANUEL DE LOCATEL.

MA RSCHALL AUF BURGHOLZHAUSEN.

MAS (DU) DE LA BEYLIE.

MICHAEL DE LA BOURGONNIÈRE.

MONTAIGU DE BouzoLs.

MONTANER DE REGUER (s. terrasse).
MONTFORT.

MOTHE-HOUDANCOURT (DE LA).

MÜHLEACH.

ODELGA.

ODRIOZOLA.

OOSTENBURCH (VAN).

ORNANO.

ORTY.

PABORCH (VAN).

PALME (LA) (s. terrasse).
PAPE (DE).

PERCIN DE MONTGAILLARD:

PERNETY (somn. d'un pavillon).
PoLL.

PORTETS.

RAIGECOURT.

ROQUE (DE LA) DE GRAVELINE.

RYSTERBORGH.

SAINTE-MARIE.

SCHARF DE GÉLIERSTÂDT.

SCHIFTER (s. terrasse avee a
vant-

MO..

SCHLOSSBERG (à coupole).
SCHÔNBURG.

SCHWARTZ (s. terrasse),
SEVILLA.

SPECHHAN.

STREHL DE BRIZAY.

THIBAULT DE LA CARTE.

THUMB DE NEUBURG.

THURN DE GESTETTENBURG.

THURNEISEN.

TORRE (DALLA) DE THURNBERG.

Toua (DE LA) DE CASTANET.

TURINETTI DI PRIÉ.

TURNER. •

VALENTINIS-MANTICÀ.

VELDE (VAN DE).

VIGIL.

VIGUERIE.

VILLETHEBAUD (DE LA).

VIVIEN.

VORSTHUYS (VAN).

VRIES.

WACHTER-DTISENBERG.

WENDELSTEIN (s. tertre).
WENGE (VON DER) dit LADIBSDORFF.-

WENGE-WULFFEN.

WERNSKIOLD.

WILCHEGES DE PALENZIA.

WILDT DE WILDTBURG (s. tertre).
ZÀNE OU ZANI.

ZIEGLER (s. terrasse).
ZURLAUBEN.

Trois tours sur écartelé 1 et 4,
seules.

ARTHAUD DE VIRY.

BELCASTEL DE MASEL.

BERGIER DE BOLOGNE.

CASTILLON DE MOUCHAN.

COUWENBERGH (VAN).

ESQUINCOURT.

GOURD (DE) (s. tertre).
HECKE (VAN DEN).

HECTOR DE MARLE.

PELG ROM.

TAIE.

Une tour sur écartelé 1 et 4, non
seule.

ADLERFELT.

ANCHERINS (DES).

ARANZATE (incendiée).
AVALOS.

AVALOS•DE PESCARA.

BAKER DE RANSTON.

BALLAN,

.BAÉMLER. (VON).	 •

BICH (partie supérieure d'une tour).
BÔHM DE KETTMANNSDORF (id.).

BOLRU (id.).

BOSSCHARTS.

- CANTFORT (VAN).

CARMOY.

CARTOLARI.

CERDA (DE LA).

DORSENNE.

DUHAMEL.

• FRANGE (DE) DE MANDOULS.

GARY.

GIRARD DE MILLET VAN COEHOORN.

HAEM (D').
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HEGTERMANS.

• HENRIQUEZ DE CABRERA.

HEYNTZL DE HEYNTZENHORST.

JANETSCHITSCH D'ADLERSHEIM (s. tertre).
KERLIVIRY.

KOSKULL.

LAMA (DE) DE DUCHSENHAUSEN.

LAMEZAN-SALINS.

LARRETA.

LIECHTENBERG-JANETSCHITSCH(s.tertre).

LYBECKER.

MAHUET.

MARAllANI (s. tertre).
MARESCOTTI-BERSELLI.

MAZARREDO.

MERDEZ.

MESIA DE LA CERDA.

PARSBERG.

ROCCA-SAPORITY.

ROMIERI.

RUMIEFUL

RUSE DE RYSSENSTEIN.

SALLE (DE LA) DE ROCHEMAURE.

SCHOUWENBURG ET DE DONG-SCHOUWEN-

BURG.

SEIDETTI A CAMPO-ROSSO.

SIGRISTEN.

SONNENFELS.

STAHLEIN.

SUPERVILLE (DE).

TABANATH (somm. de pennons).
TAXIS DE BORDOGNA.

TOUR (DE LA) D'AUVERGNE-LIURAGUAIS.

TOUR (DE LA) DU PIN.

TOUR (DE LA) ET TASSIS.

TOUR (DE LA) DE VALSASSINA.

TREBERSBURG.

VINS (s. terrasse).
WORKMAN-MACNAGHTEN.

ZACH.

Deux tours sur écartelé 1 et 4. non
seules.

CUNINGHAM-FAIRLIE.

FABRICIUS DE LÔWENBURG.

TAUFKIRCHEN DE KLEBINC.

Trois tours sur écartelé 1 et 4, non
seules.

BEAUBOURG.

CANT.

COURT-ONDERWATER (DE), 3.

Os (VAN).

Rois (DE).
Tours en nombre divers sur écar-

telé 1 et 4, non seules.
HAAS DE ORiiNBERG, 7.
MALAPERT DE NEUFVILLE, 4.,

MANUEL D'ATALAYA, 7.
MENESES, 8.

POULLAIN, 5.

SOUSA-CHICHORRO, 8.

Une tour sur écartelé 2 et 3,
'seule.

NABBATUCCI (somm. d'une aigle).
ACHEGA.

ADELSBERGER D'ADELSBRUNN.

AICHELBOURG (avec mur crénelé).
AIGNER D'AIGENHOFEN (somm. d'une

pique entre 2 branches de chêne).
ALBERON.

ANTONELLI (somm. d'un corbeau).
AUDRAS.

BALLESTREM DI CASTELLENGO (s. ter-
rasse).

BECKERS.

BELENGUER.

BERCHEM (avec avant-mur, s. terrasse).
BERCHEM DE HAIMHAUSEN.

BERCHFM DE NIEDER-TRAUBLING (2 avant-
murs, s. terrasse).

BERCHEM DE PIESING (id).

BERCHEM AUF PLUDENBURG (id.).

BERENGUER.

BERMUDEZ DELLA TORRE.

BERNARD DE MONTBRISON.

BERNERDIN (s. terrasse).
BERTIE D'ABINGDON.

BERTIE DE LINDSEY.

BERTON.

BLANC.

BLANC DU BOST.

BLAIIPOT.

BOETEMAN.

BONIFACE DE FOMBETON.

BONNECASE.

BOVADILLA (incendiée).
BOXAU (s. terrasse).
BURGH (VAN DER).

BURTIS LA TOUR (s. rocher).
CALVIMONT.

CARLSBURG.
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CARRANZA.

CASARES.

CHALMETTE.

CHÀRRIER DE MOISSARD.

CLEVERSKERKE (VAN).

CRONHJORT.	 •

CZAK DE KORONAVAR (cour.).
DEcouz (avec avant mur, iss. d'une

eau).
DELARUE DE LA GRÉARDIÈRE (s. rocher,

iss. d'une eau).
DELGADO-MONROY.

DEMARÇAY.

DENZEL (s. terrasse).
DESSALES.

DIAGO (incendiée, dont est iss. bras.
leu. épée).

DONCQ UER DE T'SERROELOFFS (iss. d'une
.mer, somm. d'un fauconnier iss.
ten. faucon).

DOUVILLE DE MAILLEFEU (8011111.1. cie

2 guidons).
FITZMAURICE DE KERRY.

FLADUNG.

FRANK AUF DÔFERING.

FRONHOFER ('s. tertre).
GADOLLA.

GARDIE (DE LA) (supp. par lion léo-
pardé).

GAUDENTI DE LA TORRE.

GILG DE GILGENBURG (s. terrasse).
GINESTOUS DE LA TOURETTE.

•GOLFIN.

GOMBERT.

GOURLEZ DE LA MOTTE (s. rocher).
GRUNDNER (s. terrasse.).
HACHENBURGER.

HALMHAUSEN.

HARRANT.

HEILMAN.

HEUSLER.

HITYMANS.

JAMIN (s. Mont.", somm. d'un drapeau).
JULIEN DE VINEZAC.

KELLER VON SCHLEITHEIM.	 .

KHALTENHAUSEN DE GREIFFENSTEIN (S.
terrasse).

KHISTLER (VON) (s. colline).
KHUEN DE BELASY (s. montagne).
KRUGELSTEIN.

LAVOCAT DE SAUVETERRE.

LHOSPITAL (s. rocher).
•LIMBECK DE LILIENAU.

LINDT (s. rocher).
.L1NGEN.

LOWENTHURN (s. terrasse).
MARES (DES).

MAUCOMBLE.

MAYNEAUD DE GENNELARD.

MERCADO (enflammée).
MILARA.

MONROY.

MONROY DE DOLEITOSA:

MONTCALM.	 •

MONTCALM DE GOZON.

NEIGRE.

NOTTHAFT DE PODENSTEIN (s. tertre).
OSORNO.

PAULINY.

PICHARD DE VERNEY.

PLATZ ZÙ THURN. (s. tertre).
PRATS.

PRÉ (Du).

PULGARIN (issant d'une eau).
RECH DE HOHENLEINACII.

REZZONICO.

RICHTERSBERGER (s. terrasse).
RIEDL.

ROBERT.

ROCHE (DE LA) DE GRANE.

ROOVERS.

SAINTE-COLOMBE.

SAUNIER DE BAINS.

SCHERER.

SCHWARZENBERG (s. tertre).
SMIGLIANICH.

SORBER DE SORBERIO.

STATELLA.

SUCHARD.

THAVONAT ZU THAVON (VON) (somm. de
6 bannières).

TOUR (DE LA).

TREGANNEZ.

VIGNOLLES (DES).

VÔTTER.

WAGNER.

WINCKLER VON WINCKLERN (ten. par
lion cour.).

WUIRZ DE RUDENZ.

Wurtz.

•
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ZAMOSC-ZAMOYSKI (s. terrasse).
Deux .tours sur écartelé 2 et 3,

seules.
BUZZACARINI.

CLER (soutenues par un socle).
-GENEICH DELÔVVENHOF.

LECCHI.

ZAMBELLI DE TURRIBUS (s. terrasse,
reliées par courtines).

Trois tours sur écartelé 2 et 3,
seules.

ACCART.

AGUIRRA. •

ALLAIS.

ARTAUD DE MONTAUBAN.

AYMÉ (ruinées).
FLOTTE DE MONTAUBAN.

GOUTSMET (DE) dit AURIFABER.

HEULCK (VAN DER) OU VAN DER HULK.

PIERMANS.

RAIGECOURT.	 • •

REVENTLOW-CRIMINIL.

RIPENT D'ARTAUD.

VOORDT (DE).

• Tours en nombre divers sur écar-
telé 2 et 3, seules.

BEMPDEN (VAN DEN) JOHNSTONE 6 (let 5).
Une tour sur écartelé 2 et 3, non

seule.
ALMIRON DE CASTILLO.

ANTHONY DE SIEGENFELD.

ARANZIO-GIUSTINIANI.

AXEL-CASTELLI (VAN).

AYMERICH.

AYMERICH-RIPOLL.

BANCA-GIUSTINIANI.

BONNEVIE DE.POGNIAT.

BREDOW DE WAGENITZ.

BURIN DU BUISSON.

CAMPI-GIUSTINIANI.

CORESSIO-GIUSTINIANI.

CRONMAN.

CUDIC DE KAMONSHAGORA.

DALBERG -ACTON.	 •

DIESEN (VAN) (son(In. d'un cygne).
FERTÉ-DUMONT (DE LA).

FLANGINI.'

FRÔHLICH DE FRÔHLICHSBURG.

CrALLAND.

GARIBALDO-GIUSTINIANI.

GONZALEZ DE VILLALBA.

GUDENUS (s. rocher).
IhRBERSTEIN.

JERALLA VON ROSENFELS:

KARL

KELLNER VON KÔLLENSTEIN.

KRAUER.

. LONGO GIUSTINIANI.

1/ILISCARELL DE MONTEVERDE.

MATALOBOS.

MATERNE.

MATTER.

MIGAllI VON WALL:

MOLART.

MULE.

OLIVIERO-GIUSTINIANI.

OLLONBERG.

ORNEKLOU.

PALMQUIST.

PERABO.

PEREZ.

POLLEN-BOILEAU.

PRÉVAL.

PUEL DE I3ESSET.

PUEL PARLAN.

QUARTERY DE NEUVECELLE:

RECANELLF:GIUSTINIAN).

RICHEMONT.

ROBINSON.

ROCCA-SAPORITI.

ROCHE-STARKENFELS (DE LA).

Roo (DE) DE ROZENBURG.

SOUCHES (sonun. de 5 bannières).
STRASSMAYR VON RERBSTHEIM.

TOUR (DU).

TOUR (DU) VAN BELLINCHAVE.

TURNERETSCHER.

VERDI DE GIORNI.

VITALE-RIZZI (s. terrasse).
WALDHÜTTER D'ADLERSHAUSEN.

WAROQUIER DE PUEL-PARLAN.

WINCKLER DE WINCKLERN (tell. par
lion).

WRANGEL.

WORKMAN-MACNAGHTEN. .	 •

Deux tours sur écartelé 2 et 3,
non seules.

GLARUS-TSCHUDY DE FLUMS (reliées par
courtines, n. s.).

GUIGNARD DE SAINT-PRIEST (n. s.)
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LAGARDE (n. S.). •	 .

Trois tours sur écartelé 2 et 3,
non seules.

CORNE.

COUDENBERG (VAN) dit ROLLIBUC.

DARNAUD.

GROOTVEN (VAN).

JOHNSON-WALSH.

MARCK (DE LA).DE BAZENTIN.

MONET DE LA MARCK.

• ONDERWATER..

VIEUXCHATEL (DU) DE KERSUL.

Tours en nombre divers sur écar-
telé 2 et 3, non seules.

CUPIS DE CAMARGO, 8.

VACHER (DU) (semé de tours).
TOURNON-SIMIANE,

Tours sur écartelé 1, seules.
ANGOSTO.

ANGUISSOLA.

•PARICIO.

BÉCHARD.

BEMAN.	 •

BÜHM DE BÔHMFELD (S. tertre)
CACHART.

CHALON,

COLOMB OU COLON.

DIEZ DE TEJADA 2 (somm.. d'un dra-
peul( .)

DOGUEREKU (en ruines).
FERNANDEZ DE LATIEGUERA.

FIEDLER (voN) (avec avant-mur).
GAIICIA (soma,. d'une banderole). 

-Gu., 2.

GRATIEN. ,
GRENIER, 2. .

NTH ER D ' OLLENBURG

HILDERNISSE (VAN), 3. .	 .

LACOSTE, 2 (ruinées par trois fou-
dres).

MA.RANSIN.

MÉJEAN.

MITTERER.

SATGÉ DU PY.

SIMMER.

STIERN DE STIERNBERG.

SUBERVIC (avec avant-mur).
TEGENSKJÙLD (somm. d'une bannière).
TELLEZ (dans une eau).
TnoutouzE (s. terrasse en ruine).

THURN (VON).

VALTERRE (MM. d'un ange).
VOIROL.

VRYBURGH.

JUNTERON.

ZEREZO, 2 (somm. de bannières).
Tours sur écartelé 1, non seules.

AGUADO.

ALCAZAR-SANCHEZ.
AYENSA.

BONEL DE MARGENA.

BOYELDIEU.

BUSTAMANTE (DE), 4.
CADENA (DE LA).

CAMBEROS.

CAMBRAS.

CAMPEN (VAN) (somm. d'un pennon).
CA.MPOY-NAVARRO.

CHIRIBOYA.

DELGADO.

GONSALO-HENRIQUES, 2.

JALON, 2.

LAUR DE LESCUN.

MADRAZO. ,

MARAllANI-VISCONTI (S. tertre)
MOTA (DE LA).

NUEBALOS OU NUEVALOS.

STAEL DE HOLSTEIN.

STROKIRCH.

TIRLET (ruinée).
TOUR (DE' LA) D'AUVERGNE.

VALETTE-MONTÉGUT (DE LA), 6..

VILLEGAS ,D'ESTAIMBOURG, S.

Sur écartelé 2
ABBÉ (L') DE MORVILLIERS, 3.

"MOULT DE SAULT, 3.

AGUIRRE (somm. d'un dextrochère ten.
épée).

ALAVCEVIC (somm. d'un guidon).
ARAHUETE (somm. d'une lanterne). .
BAIALICS DE BAJAHAZY (en ruines, s.

terrasse).
BALMASEDÀ.

BAREAU DE GIRAC.

BINDER DE KRIEGLSTEIN.

BOHM.

CATS.

DROTLEFF DE PRIEDENFELS (s. tertre)
EMERIAU (avec avant-mur). .
GAILLARD DE FERRÉ D'AUBERVILLE.
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GAMBIN (avec avant-mur).
GOUIET (GOUGET).DE CASTÉRAS.

HADIK VON FUTAK.

HALYNE.

HOCHSCHILD.

LABBÉ, 3.
LOSIMTHAL.

MACKLEAN.

MACLAINE.

MARIMON.

MERCADO (enflammée).
MESTCHERSKI (avec avant-mur).
MEY (VAN DER) VAN DER LINDEN.

MEYE (VAN DER).

ROEDERER.

SANTA CRUZ (incendiée).
SIVKOVICH, 2.
TAUBE DE CARIA (dont est iss. lion ten.

rani. de laurier).
TOUR (DE LA) HOFER et VALSASSINA.

TOUR (DE LA) DE VALSASSINA DE SPESSA.

ULLERICH D 'ADELSTEIN (s. terrasse).
VAILLANT.

WALDHUTTER DE MINENBURG (s. ter-
rasse).

WARNESIUS.

Sur écarleté 2, non seules.
ASIÉS DU FAUR, 2.
BARBIER DE SCHROFFENBERG (S. tertre).
ENGELBRONNER (D').

ETCHEGOYEN.

GONZALEZ DE SEPULVEDA.

GYLLENGRANAT.

HORSTIG dit D'AUBIGNY (iss. d'une eau).
KIRCHHAUSEN (VON), 3.
LAVALLE (DE) DE PREMIO-REAL.

LOFEZ DE LA TORRE DE AYLLON.

LORZANO.

LOSIMTHAL.

MORATO.

NIEDERSTETTER.

P1LOA.

SAINT-GENIEZ, 2.
SCHWEITZER DE WIEDERHOLD,

SORIANO-FUERTES.

SPENS D'ESTIGNOLS, 2.
SUCHTELEN (VAN).

TAUBE.

VERASQUEZ DE LA CADENA.

VILLELUME.

VISCONTI-MODRONE.

Sur écartelé 3, seules.
ALTERSHAM OU ALTERSHEIM.

ARAHUETE (so)nm. de 4 bannières).
BAEZA.

BARRY.

BELLINGSHAUSEN (somm. de deux ban-
deroles).

BERCHEDI-KÔNIGSFELD.

BILDSTEIN.

BILLINGHUSEN (somm. de deux gui-
dons).

BJÔRNSTJERNA (s. terrasse).
BOMMERT-SILVERKROON, 2.
BURGERHOUDT.

CANAVOS.

CASSAN.

ELIATSCHECK DE SIÉBEN- BURG, 7.
ENHUBER (VON), 2 (reliées par cour-

tines s. terrasse traversée d'une
rivière),

ENTNER D'ENTNERSFELD, 2 (s. terrasse).
GODIEZ DE LABRADOR.

GYLLENKROK.

HOFMANN D'ASPERNBURG.

KALSER VON MAASFELD (s. terrasse).
KRASSOW.

LANSKÔL

LAZARA.

LENZ DE LENZENFELD (s. tertre).
LORDE.

MAYERL.

MaiertEL.
ORILLARD DE VILLEMANZY..

ORTHMAYR (VON).

PROMBER (s. terrasse).
QUADRA (DE LA).

REICHMANN DE HOCHKIRCHEN (s. ter-
rasse avec avant-mur.)

REININGSHAUS (VON) (s. tertre).
RIPERT D'ARTAUD, 3.
RIPPERDA, 3.
SALLE (DE LA).

SPERLING.

STOUTENBERG (VAN).

UBERTIN.

VERGA, 3 (s. terrasse).
VIVET DE MONTCLUS.

Sur écartelé 3, non seules.
ACOSTA.
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ALIMONDA VON MANNENTREU.

ANGULO Y VELASCO, 2.

ArtruGm DE CASANOVA.

BELLINGSHAUSEN (somm. de deux ban-
deroles).

BENDER.

Bousms.

BRUGMAN.

GAmpoy-NkvARRo.

CAMUS (LE) DE FURSTENSTEIN.

DELESSERT.

FRIEDERICH.

GÈRES DE CAMARSAC, 3.

KEARNEY.

KiNIGSMARCK.

LEBZELTERN.

LOPEZ-BiRTHE.

MONTLAUR DE MURLES.

PICARD'. •

RoN.
ROSENSTJERNA.

SAMES.

SCHLAUN DE LINDEN.

SCHUFI (avec deux avant-murs).
SILFWERFIJELM.

TWENT.

UFIBINA DE CARTAOJAL.

VILLA.

Sur écartelé 4, seules.
ANDRIAN-WERBURG.

ANTROPOFF (s. terrasse).
BEIN,

BLEIN.

BOMMERT-SILVERKROON.

BORDE (DE LA) (avec avant-mur et iss.
d'une eau).

BRUNET DE CASTELPERS.

CARGUIZA».

CLARY D'ALDRINGEN.

CLARY DE SPABERSBACH.

COLONNA-CECCALDI.

COSSINICH DE SANTA-SABA (s. terrasse).
COUWENBURG (VAN) DE BLOIS (id.).

CRAMER.

DOLGOROUKY (soutenue d'un. mur).
FABRITIUS.

FONTANELLI.

GRANDEAU, 2 (en ruines, reliées par
courtine).

HORNSTEIN-GÔFFINGEN.

• UHN DE KIJFINENFELD.	 •

MAllENTI DE ROCCANOVA (s. mont.).
MEGIER (DE) (s. colline).
MERLEN (VAN).

MESCLOP (incendiée).
METGERI (s. tertre).
MORA1 A.

PARIS (avec avant-mur).
PERNETY (somm. d'un pavillon).
PIEDRAIIITA.

PRONDINES.

RALLI.

RAMBONNET.

'SCHAFFALITZEY DE MUCCADEL.

STJERNCRANTZ.

TEJADA.

TORTEL.

TRAVAUX.

TREZZA DE MUSELLA (s. terrasse).
WALTHERI.

XIMENES DE PROISY.

ZENONE, 5.

Sur écartelé 4, non seules.
ALCIBAR.

ALTSPAUR.

ANDUAGA Y ESPINOSA:

BOUSIES.

CFIEFDEBIEN-ZAGARRIGA.

COSSINICH DE SANTA SABA.

DARRICAU.

DESVAUX DE SAINT-MAURICE, 3.

IZAGUIRRE.

LAVALLE (DE) DE PREMIO-REAL, 2.

LOPEZ DE LA TORRE DE AYLLON.

MANNERHEIM (s. terrasse).
MAZENTA.

MENON (DE) DE BUFFEVANT DE VILLE.

MONTFOORT (VAN).

NERVO (en ruines).
OBERMULLER DE DRAUECK.

PELLETIER DE MONTMARIE, 3.
PERILLOS.

RODICH.

ROWAND

SERNA (DE LA).

SYLVA DE MONTFORT.

VERSA-AGUIAR DE MONROY..

WESSELS.

WÔLFEL (vbN)	 terrasse).
YZAGUIRRE.
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Sur sur-le-tout, seules.
ALEWYN.

BEERTHEM (VAN).

BELCASTEL DE MASEL. -

CASTEAU.

DOORN (VAN) DE WESTCAPELLE, 3.
ERBERG DE LUSTRAL (s. terrasse).
ESCHEY.

FAIZAN (masurée, somm. d'un faisan).
F1CK.

FLI5DNIGG (s. tertre).
FRAUNBERG (id.).

FURTTENBURG (somm. de 6 bannières,
s. terrasse).

GRIESBECK (r coupole).
HENRIQUEZ DE BEN-WOLSHEIMB (s. ter-

rasse).
HOUES WART (s. colline).
HORNIG DE F1ORNBURG (s. terrasse).
KAALUND.

LAUTS.

LAVAULX-VRÉCOURT, 3.
LICHTENTHURN.

MACHAT-POMPXDOUR, 3.
MARSELIS.

MARTINEAU, 3.
MICHIELS DE KESSENICH, 2.
MICHIELS DE VERDUYNEN, 2.
MILLUTINOVIC (s. terrasse).
NORMANN (id).

OPPERDOES-ALEWYN.

PORTE (DE LA) DE FRAMBOISIÈRE.,

PORTNER DE HULEIN:

RIEDESEL D 'EISENBACH, 3 (mal ord).
RUTGERS DE ROZENBURG (somm. de

feuillage et de roses).
SCHILTINGHEIM.

SCFILICKFIEIM.

STRASSMAYR VON HERBSTHEIM (cour.).
TOUR (DE LA) DE BAINS.

WERDENBERG (cour.).
WUITHIER.

Sur sur-le-tout, non seules.
ANDUA GA Y ESPINOSA.

ASINARI.

BERCHEM DE HAIMHAUSEN.

BORDE (DE LA), 3.
DÔBELN.	 •

FARNESE, DUC DE PARME (plusieurs).
FRÔLICH.	 •

GYLLENBORG (moitié supérieure d'une
tour).

OVANDO.

>PILOA.

PRAIDLOHN.

Ruiz DE AP ODACA. •

SAGBuila (vos), 2 (reliées par cour-
tines).

SCHWARZENBERG (S. mont).
SPLITGERBER.

SiiSSKIND AUF SCHWENDI.

TOUR (DE LA) ET TASSIS.

VALETTE-CHABRIOL (DE LA), 6.
VECSEY DE HAJNACSKE5 (stil-m. d'un

dextroclière ten. épée).
VILLEGAS DE SAINT-PIERRE-JETTE, 8.
VOORDT (DE), 3.
WERTEMA.

WILLEBRAND.

ZEPHYRIS DE GREIT, 2.
Sur écartelé en sautoir.

ALMENAR (s. 1 et 4, s).
BARBA (id).

BARCLAY DE TOLLY (s. terrasse, s. 4,
n. s.).

BUCQUOY (DE) (s. 2 et 3, s.).
CABRERA-BOVADILLA Y PENALOSA (s. 2,

s.)..

CASPERGAARD, 2 (8. 2 et 3, s.).
DISRAELI DE BEACONSFIELD (s. 1, s.).

GOLDSMID DE PALMEIRA (s. sur-le-tout,
s).

GRANGE (DE LA) (s. sur-le-tout, n. s.):
GYLLENSKJÔLD, 2 (s. 1, s.).
KLOPPER (DE) (s. 2 et 3, s ).
LAGERBJELKE (s. 3, n. 8).
OLAVARRIA (s. 4. s.).
PARENT! (s. 2, s.).

(Nous n'avons pas catalogué à l'article Tour, les tours portées sur le dos d es ,

elepliants ni les tours posées sur des ponts. Ces tours seront cataloguées aux articles

ÉLÉPHANT et PONT.)
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Une pie.
AZELT (s. tertre).
ELSTER (ten. au bec poisson).
EXTER (DEN) (s. terrasse ten. branche).
GUIOMAR DE KERBALANEC (sommant

arbre).
HARDER DE HARDRNSTEIN (essorante,ten.

bague).	 .
KERAENNECH (sommant pin).
KERGUENNECH (id.).

KERNEC'H, KERGREC'H OU KERGNEC'H

(id.).

MARBECK OU MARPÔCKH (s. colline).
PIAN DE VAUCELAND (cour)..
ROCHCICKI (perchée s. chicot).
SROEA (perchée s. branche,mouv. d'une

terrasse):-
Deux pies.

COATALIO (sommant pin).
FEKETE DE IVANY (sorntn. mur crén. s.

terrasse et ten. bague de leurs becs).
PÉNICAUD.

PRIBEK DE VILLE (sornni. mur. crén. s.

terrasse et ten. bague de leurs becs).
SZTARAY (id., id.).

Trois pies.
AGUERRE (au nat. s. o)).
AUGUERRE (id.).

GAllI (id).

LAGASSE (au nat. s. az.). •
POULPIQUET (arg. s. az.).

Combinaisons diverses.
ARANDEL, 3 (a. cc. chevron).
ATZELNDORF (s. tertre, brochant s. 2

crocs en sautoir).
BERTOGLIO (somm. olivier et acc. 2 lé-

vriers).	 •
CHANTEPIE DE PRÉAUX, 3 (s. fasce).
COPPIE, 3 (acc. chevron).
DURSUS DE LESTRE, 3 (acc. soleil).
ELDITTEN, 3 (acc. tronc d'arbre).
GAY, 2 (acc. bande engoidée de 2 têtes

de dragon).
GAllC;LA (acc. 3 monts, palme, étoile et

chêne).
'HANTSCHMANN (acc. chouette s. rocher

et colombe ten. ram. d'oliv.).
PIE (acc. 3 annelets).
PRZEHORSOWSKY (posée s. branche, s..

fasce).
URSUS, 3 (acc. soleil).
WEISENBERGER (s. tertre, acc. chef).
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ARMES NON COMPLÈTES

CHANTEPIE (s. croix, s.).
GAZAN DE LA PEYRIÈRE (s. coupé, n. s.).
GAZOLA (s. tertre, acc. fasce, n. s.).
MARTIN DE LA VAIR1E, 3 (acc. chevron, s.).

Picomm, 2 (ace. bordure échiquetée,
n. s.).

P1LLOUST, 2 (acc. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

ATZENHEIM (VON), 2 (s. éc. 1 et 4, n. s.).
ESTR1X DE TERBEEC.K (id., s.).

MoY (DE) (s. terrasse, s. éc. 2 et 3, s.).

PICA (s. éc. 1 et 4, s.).
PILLET-WILL (s. éc. 2 et 3, n. s.).



1

P1.1V. Montlezun de Besmaux.
2

du Bois de la Villerabel.
3

de Montlhéry.

1
D'Argent au lion de sable,

couronné de gueules, accom-
pagné de 9 corneilles du
second., becquées et mem-
brées de gueules, rangées en
orle.

Parti : au 1 d'azur au duc
ou hibou d'or, cantonné de
quatre perdrix d'argent; au
2 d'argent à cinq pins de sino-
ple, rangés sur une terrasse
de sable..

3
D'or à la croix de gueules,

cantonnée de quatre alérions
d'azur.

CORNEILLE : armes complè-	 CHOUETTE : armes non com-
	

ALÉRION: armes complètes,
tes, accompagnant lion cou= plètes, chargeant parti, non accompagnant croix. 	 .,

•ronné.	 , seule.
4
	

5
	

6
le Duc.	 Montfort de Kerzéan.	 Voss.

CnouErrE : armes non com-
plètes, accompagnant fasce

•vivrée.

7
Gervay.

GRUE : Armes non com-
plètes, chargeant tiercé en
pairle.

10
der folle von Martdorf.

OISEAUX D'ESPÈCE nmETEmn-
NiE : armes complètes, accom-
pagnant champ vêtu.

CYGNE : armes non complè-
tes. accompagnant croix den-
chée.

8
van de Corput.

COQ : armes complètes,
accompagnant champ ajouré.

11
Lantrom.

ComEn-LE . : armes complè-
tes, accompagnant chevron
brisé.

CIGOGNE : armes non com-
plètes, chargeant chaussé-
ployé.

9
Barker de Grimston-Hall.

MARTINET : armes non com-

plètes, accompagnant canton.

12
Loen d'Enschedé.

OISEAUX D'ESPÈCE INDÉTERMI-

NÉE : armes complètes; accom-
pagnant fasce bastillée.

4
D'argent à la fasce vivrée

d'azur, accompagnée en chef
de deux merlettes de sable, et
en pointe d'un duc (hibou)
du même.

7
Tiercé en pairle : en chef

d'or à trois abeilles au naturel,
2 et 1; à dextre d'azur à une
grue avec sa vigilance d'ar-
gent, soutenue d'une couronne
d'or; à senestre de gueules à
une Foi de carn., les bras
parés d'or, les mains suppor-
tant un rameau de laurier de
sinople.

10
De sable, vêtu en rond d'ar-

gent ; le sable chargé d'un
oiseau d'argent, becqué et
membré de gueules.

5
Écartelé : aux 1 et 4 d'azur

au cygne au naturel; aux 2
et 3 de gueules à une molette
d'argent. A la croix denchée
de gueules, brochant sur
l'écartelé.

8
De gueules au coq d'or : le

champ ajouré en chef de trois
pièces du même.

11
D'or au chevron brisé d'azur,

accompagné de trois cor-
neilles de sable, becquées et
membrées.de gueules.

6
D'azur, à trois étoiles d'or ;

le champ chaussé-ployé d'or,
chargé à dextre d'une cigo-
gne contournée tenant eu son
bec une ànguille, le tout au
naturel, ladite cigogne posée .
sur une colline de sinople, et
à dextre d'un renard rampant
de gueules, soutenu d'une col-
line de sinople.

9
Coupé-nébulé de sinople et

de sable; à trois martinets
d'or, 2 sur le sinople et 1 sur
le sable; au canton d'hermine.

-	 12
D'argent, à la fasce bastillée

de deux pièces de sable, ac-
compagnée en chef de trois
oiseaux rangés du même.
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CORBEAU, CORNEILLE, CHOUCAS

ARMES COMPLÈTES

Uncorbeau seul.
ARCIZAS DE LA BROQUERRE (arg. s. az.).
AYRENX (corn.; sa. 8. or).
BOSSOST (id., sa. i. or).
CANSTEIN (VON UND ZUM) (couronné, sa.

s. arg.).	 •
COBB (corn. sa. s. or).
CORSET (sa. s. or).
CORBIÈRE (DE LA) (id.).

CORBIÈRE (DE LA) (attitude de l'aigle
hérald., vol abaissé, sa. s. arg.).

COFIBON DE LA CORBONNAYE (sa. s. or).
CORNELLA ((corn. volante, sa. s. arg.).
CORVI (id.).

CORVINI (sa. s. or).
CRAEYVANGER (Corn., id).
CR00 (DE) (id.).

CUCALO (vol., sa. s. arg.).
FRANcin (sa. s. or). •
FRÂNICING VON ALTEN-FRANKING (essor.,

ici.).
GEDOUIN DE LA DOBIAIS (sa. 3. arg).
GRALLA'(9a. s. or).
GRELING	 '

HELMSTADT (vol levé, sa. s. arg.).
HELMSTADT DE HELMSTADT (id., id.).

HUART DE BEUVRES (id.). •

KAREN (sa. s. or).
DICT. IIÉR.

KRAEHEN (corn. volante, icl7).
KRAHE (id., an nat., s. or).
LEUSCHNER (VON) UND PFLAUMDORFF

(corn., sa. s. arg.).
MENTZINGEN (\coN)fessorant, sa. s. arg.).
PAPPENHEIM AUF STAMMEN (couronné,

sa. s. arg.).
RAAB DE CANSTEIN (passant, sa. s. ary).
RAMMINGER (essor., id.).
RAPHAN (sa. s. arg).
SARIAC (corn., sa. s. arg.).
SEICHES (sa. s. arg.)..
SONGEUX (LE) (id.).

STAMMINGER

STEENBERGEN (VAN) (id.).

STREIFF DE LAUENSTEIN (corn., sa.
or).

THUILLE (sa. s. or).
WADOVINAZ (passant, sa. s. or).

Un corbeau sur terrasse.
AmsHEIM (sci. s. or).
\ ATZELSTEIN (id.).

BERGHE (VAN DEN) (vol levé, sa. S. arg.).
CORBIÈRES (sa. s. arg.)..
GÔLER VON RAVENSBUAG (cour., esso-

rant, id.).	 .	 .
HESSERT (s. rocher, sa. s. arg.).
HEVER• (VAN DEN) (vol levé, sa. s. dry.)

23
•
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HOHENKREEN (s. mont., Sa. s.•arg.).
KRANSTORFFER (id).

KREYENFELS (s. rocher, corn., id.). .
KROMEIER (corn., sa. s. or).
MENZINGEN (cour., sa. s. arg.).
RABENECKHER (essorant, sa. s. or).
RABENSTEIN (sa. s. or).
RABLER (sa. s. arg).
RAVEN (sa. s. or).
RAVENSTEYN (VAN), (vol. sa. s. arg).
ROTHE (id).

SCHETZ (s. mont., essor., sa. s. arg).
WALRAFF (sa. s. arg).

Un corbeau perché sur un meuble.
BATOCKI-TORTILOWICZ (s. chicot).
BIRON ou VON.BUHREN (ten. branche de

chêne, posé s. tronc d'arbre).
Bos dit BRUINSEELS (corn., somm.

arbre).
CAAUW (choucas, somm. tronc d'arbre

feuillé s. terrasse).
CORVIN-WIERSBITZKI (ten. au bec bague,

somm.'croisette pattée s. fer à che-
val).	 •

CORVOLINI (somm. branche).
CZERNIEWSKI (s. tronc à deux bran-

ches):
DEMUTH. (s. pallisades).

• • GAGENDE DE LA CHESNAYE (corn. 30113171.

arbre).
JAGUSCHINSKI (ten. au bec annelet, posé

s. chicot).
KLEBECK (s. chicot à 2 branches feuil-

lées).
KORWIN (ten. au bec bague, s. tronc
• écoté).

MATERNA (ten. bague de la patte, somm.
branche d'olivier). •	 .

OTTER (DEN) (s. potence).
PLECKER (DE) (essor., s. chicot).
POIRTERE (DE) (s. plante d'herbe).
POSER (vol. levé. s. meule de moulin).
RAAB DE FREIWALDEN (s. tronc de

chêne).
, RAFNSBERG (essor., soutenu d'une

boule).
VOGELRIEDER (s. haie d'osiers).
WALRAVE (s. tronc d'arbre, s. terrasse).
WKHLEN (cour., ten. annelet, posé s.

tronc d'arbre écoté feuillé).

Un corbeau tenant un meuble.
CORVIN (ten. au bec croix patriar-

cale).
CORVINO (id. rameau d'olivier, S.

tertre).
KRECHWITZ (bague).
LUSTEN (annelet, s. tertre).
MIEROSZEWSKY (essor., ten. fer à che-

val supp. par croisette pattée).
MÜLBERG (bague).
OLSZEWSKI (ten. bague, supp. par fer à

cheval sommé d'une croisette).
RASE (bague).
RABEL (annelet).
RAEBLINGER (id.).

RJNCK ou RyNcK. (bague).
SANDREczKyfanneiet. s. tertre).
SLEPOWRON (len. bague, supp. par fer

à cheval sommé d'une croisette).
TROTHA (bague, s. tertre).
VOCKHEN (id., id.).

WALRAVENS (VAN) (boule).
Deux corbeaux.	 .

BAUDESSON (corn., ten. chacune un épi)
CORNILHON (corn., sa. s. arg.).
HOLTZADEL (sa. s. arg.).
KRELL (id., sa. s. arg).
MARCHAND (sa. s. arg.).
NIEL (VAN) (sa. s. or).
VICENZA (sommant château).

Trois corbeaux.
BASSABAT DE POURDIAC (corn., sa. s. or).
BEAULIEU DE RAZAC OU D 'ARZAC (id.,

id.).

BÉCU DE HAUCOURT. (sa. 3. arg.).
BORCH (VAN DER OU VON) (id.).

BORCH (VAN DER) DE VERWOLDE

BOULOGNE (DE) (id).

BREDIUS (corn., sa. sur or).
BRODE (DE LA) (id.).

CAMERARIUS (choucas, au nat.s. arg).
CASTELL (sa. s. or).
CAUWELIER (cboucas, arg. s. sa.).
CNUUT (DE) (sa. s. arg.).
CONCEYL (choucas, sa. s. or).
CORBEL (sa. s. arg.).
CORSET (sa. s. or).
CORBIE (id.).

CORBOLI.

CORNACCHINI (corn., sa. s. arg.).
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•

CORNEILLAN (id., sa. s. or).
CORNEILLEAN (id., gu. s. arg).
CORNILLÉ (id., sa. s. arg.).
CORMLLAU DE LA BÉRAUDIERE (id., id.)•
COURTEILLE (sa. s. or).
CRAYEN (mal. ordon.).
EGGENBERG (en pairle, cour., vol.,

inouv. d'une couronne; attitude de
l'aigle hérald.).

ESCORNEBEUF DE LA NÔLJE (sa. s. or).
EYNTHOUTS OU EINDHOUT (sa. s. arg.).
FORGUES Ou HORGUES (corn., id.).
GAILLARD DE BRASSAC (sa. s. or).
GALAAD (corn., id.).
Gour
GRALLIER (corn., id.).
HARE BARON COLERAINE (choucas, au

nat., s. arg ).
HOORN (VAN) (sa. s. or).
JONGE (DE) (id.).

KEERMAN (id.). •
KOUWENS (corn., id.).
KRAAYESTEIN (VAN) (id.).

KRAG (corn., sa. s. arg.).
KRAYENBRINK (id., sa. s. or).
KRAYENHOFF VAN DE LEUR (id. sa. s.

arg.).
KRAYERS (id., sa. s." az.).
KREUSCH (id., sa. S. or.).

LABROUE DE GANDALOU (id., id.).

LARY (id., sa. s. arg.).
MAILLAC (corn. s. 3 monts).
MUYSEN (VAN) (corn. vol., sa. s. or.)
ORNHAC (sa. s. or).
OUZEEL (corn., sa.. s. arg.).
PENEYSTONE DE LEIGH (choucas, au n

s. arg.).
PROUVY (sa. s. arg.).
RAVEN (sa. s. arg.).
RAVENS (id.).
RAVESCHOOT (VAN) (sa. s. or).
ROCHÈRE (DE LA) (corn., arg. s. sa.).
ROECK (DE) (sa. s. or).
RUYG (DE) (essor., sa. s. arg).
SCHREYCK (démembrés, sa. s. arg.).
SÉRIGNAC (corn., s. rocher, sa.

' arg).
SWART (DE) (corn., sa. S. arg.).
TASSIGNY (sa. s. or).
TUBEUF (mornés).

USSELINX (sa. s. or).
VERRYN (id.).

VILLARET DE JOYEUSE (somm. mont, sa.
s. or).

WALRAVE (sa. s. arg).
WALRAVENS (essor., id.).

Cinq corbeaux.
CHAPELLE (DE LA) (sa. s. arg)
CORBERA (sa. s. or).
CORNELL (corn., vol., id).
CORVERA ("couronnés, id.).

Six corbeaux.
ARANGO (sa• s. arg.).
GRAGERA (corn., id.).

MARTIN (arg. s. gu.)
Corbeaux extraordinaires.

BARRAGAN, 2 (un s. la tête, un S. leS

pieds d'un cadavre couché devant un
arbre).

COSTA, 3 (vol., attaquant lion au bas
d'une montagne).

CRAYENEST (VAN) (corn. avec 3 petits
. dans un nid).

PAPPE (LE) DU COSQUER (corn. traversée
d'une lance).'

SIGERS THER BORCH (vol., portant au
bec une arbalète).

CORBEAUX CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
CORBIÈRE (DE LA).

DUVEL dit DELLE, 3 (corn).
KORNBERG.

Rcisnoom, 3.
ROSTAING DE LA RIVOIRE, 3 (corn. la

bande bordée).
SOUDÉ DE BEZIN, 3 (corn., S. l'une de

trois bandes).
VEZINS, 3 (id., id.).

Sur chef.
CLAIRVAUX OU CLERVAUX, 3 (corn.).
CLERVAUX, 3 (id.).
CROUALL, 3.	 . .
SCHIFFER (ten. bague).
SCHIFFER DE FREYLINGEN.

Sur coupé.
CALANDRA (s. tertre).
CORNICO LA, 2 (corn., 1 et 1).
FREREN, 3 (corn.).

at.

s.



340 CORBEAU, CORNEILLE, CHOUCAS. — Armes complètes.

LOCKWIN ou LucitwIN (ten. annelet au
bec).

'Sur écartelé 1.
ACTON (choucas, la ligne du coupé

denchée).
Sur fasce.

ALBE (VON DER), 2.
CORNILLON, 3.
JACQUIER DE CORNILLON, 3 (corn.).
RAVESTEYN (VAN), 3.

Sur palé.
BOLSHUYSEN (VAN).

Sur parti.
KREYENDORFF, 2 (corn., parti extra-

ord.).

CORBEAUX BROCHANT SUR
DIVISIONS.

DOORSLAER (VAN), 3 (s. taillé).
KRAHEWINCKEL (corn., s. coupé).

CORBEAUX ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Arbre.
MAURISSENS (corn., tilleul, s. terrasse).
GOSTERLING, 2 (corn., s. terrasse).
Rom., 2 (olivier).
VERNÈDE (corn., essor. sous oran-

ger).
Arbre et renard.

BAUDUIN.

Anille.
HASFURT, 3 (colletés de couronne s.).

Autour volant.
SCHMID (s. tertre).

Bande.
FERRIÈRE DE BUSSAY, 3 (corn.).
WILSTER (DE), 2 (chacune s. un mont).

Trois barres.
SAPENNE, 2 (corn. s. rocher, la barre

brochant).
Trois besants.

KRAAYENBURG (VAN), 3 (corn.).
Trois billettes'couchées. -

NOOTDORP (VAN) (essor s. terrasse).
Bordure.

CORBET DE LEIGHTON, 2 (la bord. en-
grêlée, semée de besants).

CRETIER, '3 (corn., la bord. ch. de 6
• besants).

KRAYERS (corn. s. tertre, ten. monde).
RAAB (cour., s. tertre).

Chardon.
LONPTION, 2.

Chateau.
PEREZ DE MORENO, 2.

Chevron.
BORDAT, 3 (corbins).
CLAARENBEEK (VAN), 3 (corn.).
COLLIN DE BRISELAINE, 3 (corn.).
COMPTE (LE), 3.

CRAY OU CRAVE, 3 (corn. cour.).
ENYON DE FLORE, 3.
FLOïDE (FLOYD) DE ROSNEVEZ, 3 (corn.).
FLOYD DE TREGUIBI, 3 (ib.).
HUON DE LAVALOT.

KIRWAN, 3.
MESTMACHER, 3 (corn.).
POCHARD, 3.
ROKEBY DE SKIERS, 3 (corn.).
SCHEUTELAERE (DE), 3 (id.).

Chevron alésé.
HOMBRICH, 3.

Chevron brisé.
LANTROM, 3 (corn.).

Deux chevrons.
KREYNCK, 3 (corn.).

Cotice en bande abaissée.
GULITS (vol., ten. un croissant de la

dextre).
Croisette au' pied fiché.

BECQUET DE MEGILLE, 3 ("corn.).
Croix.

AYLMER DE DONADEA, 4 (choucas).
CRAYENHEIM OU CRAYENHEM (VAN).

Croix dentelée.
CORBINAYE (DE LA), 4 (corn.).

Deux épées.
CORV IN.

Une étoile.
TUHAN (essor., ten. bague, SOMM. fer

à cheval).
Trois étoiles.

RuN	 (ten. rang. de laurier dans
les pattes).

Sept étoiles.
SAPIENZA (perché s. mont).

Fasce.
BRUYN, 3.
Dixx, 3 (corn.).



CORBEAU, CORNEILLE, CHOUCAS. — Armes non complètes. 341

GRAAFF (VAN DE) (corn).
HONNEPEL, EMPEL OU IMPEL (corn).'
LOEN OU LOEN DE LOEN, 2 (corn.)"
MERLIN, 3.

NATUREL DE BALLEURE, 3.
ONSLOW DE ONSLOW, 6 (choucas).
REIMS (DE), 3.
REUSCHENDERG, 3.

Fasce bastillée.
LOEN,D'ENTSCHEDÉ, 3 (rang. en chef).

Fasce ondée.
CAU, 3 (choucas):

Deux fasces.
COOTWICK (vAN), 3 (corn.)
LINTELO (VAN), 3 (corn.).

Fer de lance.
ANGos, 3 (corn).

Fer à. cheval sommé d'une croix.
BUYNO (ten. au bec bague).

Fer à. cheval sommé d'une croi-
sette et deux flèches. .

• ROSYNIEC (ten. bague).
Deux flèches, croix pattée et pin.

BOSSOST DE CAMPELS (corn).
Quatre fleurs de lis et étoile.

ABRANTÈS, 4.*

Fusil de la Toison d'or.
• COUWEGOM (VAN), 3 (corn.).
Lion.

COSTA, 3 (vol., altaguànt lion au bas
d'une montagne).

Lion couronné. •
MONTLEZUN DE BESMAUX, 9 (corn.).
MONTLEZUN DE PARDIAC, 9 (id.). •

Molette.
CARHEIL DE KERMOURANT, 2 (corn.

essor.).
Mûrier et tour.

MORA (DE LA).

Trois poutres cylindriques.
GELEYNSEN (corn.).

Tour.
MALE (VAN), 3 (corn.).
MALE (VAN) DE GHORAIN, 3 (corn.).

Tour et deux loups.
ALBA, 3 (somm. la tour, les loups

enchaînés à la porte).
Trèfle.

HUYBERS, 3 (corn.).
Trois sauterelles.

PARISE, 3.

ARMES NON COMPLÈTES

CORBEAUX CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
BAUME-CORNILLON, 3 (corn.).
HYS1NG	 s.).

Sur canton.
HOTHAM (choucas, a.).

Sur chevron.
COLMES (n. s.).

Sur chef •
BONLOUIS, 3 (corn;, s.).
BRONTILLER, 3 (s.).
CASTET, 2 (s.).
COLEBROOKE DE GATTON, (choucas,

s.).

CORNAGGIA (S.).

CORNEILLE, 3 (s.).
CORNILLAT (corn., s.).
FORQUET (S.).

HAYE (DE LA) (S.).

KLOKKE, 2 (s.).
PONT (DU) DE MUNAS, 3 (corn., s.).
SCHOORDYCK (VAN) (S.)

VANNESSON, 2 (s.)
VINER, 2 (choucas, n. s.).

Sur 'coupé, seuls. •
BIERDUMPFEL (len. au bec bague).
CALANDRA.

DELVOYE (s. terrasse).
DELFF OU VAN DELFT, 3.
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DRIESEN.

ENGELCKE (ten. bague).
ENGELKE (id.).

GERAERDS.

HÔCKENSTALL (cour., s. tertre).
MEER .(VAN DER) DE WYS, 3 (corn.)
MELSERT, 3 (corn.).
OEST (VON DER) DE DRYSDEN.

RABE.

RÔTING.

SCHMIEDEN (choucas ten. bague).
SWARTGOOR.

VIEHEUSER (ten. bague).
WAIRAB (s. tertre).

Sur coupé, non seuls.
BANCARI (s. terrasse).
BEELEN-BERTOLFF, 3 (corn.).
BON (LE).	 •

DAYMÉ, 9 (corn.).
HOUTEN (VAN) (s. tertre).
KRACKENHOFF (corn.).
LIX-RAAVEN. 2 (1 et 1).
ROYEN (VAN), 3.
WACHENHEIM, 3.

Sur coupé et parti.
BLUNDELL (n. s.).,
FUGGER-PFIRDT (s. rocher. s.).
MELLIN, 3 (n. s.)
TONNEMANS (S.).

Sur écusson.
BIRON DE' SAGAN DE COURLANDE (ten.

branche de chêne, n. s.).
CURZON DE LA ZOUCHE, 3 (choucas,n. ․).
ECGENBERG, 3 (en pairle, mouv. d'une

cour., s.).
KRAG-JUEL-WIND, 3 (corn., n. s.).
SCFI0éRDYCK (VAN) DE RYNAUWEN (n. s.).

Sur fasce.
CROMWELL D'ESSEX, 2 (choucas, II. s.).
MENY, 3 (s.).
SCHÔNITZ, 3 (Corn., s.).

Sur franc-quartier.
KOPPENSTEIN (S.).

Sur parti, seuls.
CFIAVEHEID OU CHAWEHEIT- (corn. per-

chée s. croc
EISENFIART-ROTHEdeSSOr., s. tertre).
HATTINGA-RAVEN, 3.
KNOERZER (s. tronc d'arbre).
KOLHANS (s. tertre).

KRAG,	 orn.).
• PANIC LL, 2.

PAYKULL, 3 (corn.).
Sur parti, non seuls.

CAMAS (choucas).
CORNAGGIA-MEDICI.

FERRABOUC DE BEAUREGARD, 3 (corn)
GIORGI-BONA (ten. au bec annelet).
HECKENSTALLER (cour. s. tertre).
KLUSZEWSKI (ten. au bec bague).
KOLHANS dit STRALENDORFF (s. tertre).
NOPCSA DE FELSÔ-SZILVAS (vol. ten

bague).
STEENHUYS (perchis. tronc d'arbre).
VICENTE.

Sur tranché.
HOLMBERG DE BECKFELT, 3 (corn. s.).

CORBEAU BROCHANT. SUR
DIVISION.

RAAB (vol., brochant s. écartelé, n. s.).

CORBEAUX ACCOMPAGNANT
DIVISIONS, PIÈCES ET
MEUBLES.

Bande.
BECKER (vol. ten. bague, n. s.).
CAMAS (choucas, n. s.).
DIGEON DE MONTETON (n. s.).
MIEROSSOWICE-MIEROSSOWSKI (vol. ten.

annelet, la bande bordée, n. s.).
ROWLEY DE HILL-HOUSE, 2 (choucas, la

. bande engrêlée, s.
Bande et barre retraites.

GARBIERI (n. s.).
Bande ondée.

HOLMBERG DE BECKFELT, 3 (corn., n. S.J.
Bordure.

CANTOS, 3-(n. s.).

CERRAGIERA (n. s.).
ENGELKE DE BILDEKAU (ten. bague,

n. s.).
MARTINEZ (n. s.).
MicRAEtis (tel. annelet).
NOBELAER (bord. componée, n. s.).
RAAB, 3 (s)
SANDRECZKY DE SANDRASCHUTZ (tem ba-

gue s. tertre, n. s.).
STAHRENBERG (n. s.).
TAPIA, 6 (9.).



CORBEAU, CORNEILLE, CHOUCAS. — Armes écartelées. 343 ,

Chapé ployé.
. BIHLER (s. mont., s).

RABE DE RABENSTEIN es.).

RAVENSTEIN (ten. au bec annelet, n. s.).
Chef.

BIRON (ten. branche de chêne, n. s).
BOYER (corn., n. s.).
CORNÉLY, 3 (n. s.).
CORNÉLY DE CAMBOULIT, 3 (n. s.).
CUCCHI CARTARI (ten. feuille de tilleul,

n. s.).
GAGGI, 2 (corn., n. s.).
GASTON DE POLLIER DE VAUVINEUX (corn.,

n. s.).
GioRct (ten. au bec serpent, n. s.).
Giortoi (ten. au bec annelet, n. s.).
GOSTWICK DE WILLINGTON, 6 (choucas,

n. s.).
GRAILHE DE MONTAIMA, 2 (n. s.).
KOERBER (ten. annelet, n. s.).
KRAKENHOFF (n. s).	 '
LAPARRE SAINT-SERNIN, 2 (corn., n. s.
POLLIER DE CEXUSE (corn., n. s.).
THIELE (ten. annelet, 22!s.).
VALINI (perché s. rose.tigée,
VILAZEL (corn. ten. ram. d'oliv., s.).
WOLLRABE DE WALLRAB (s.	 s.).

Chevron.
BACOT, 3 (S.).
BORNE (corn. s. tertre, n. s.).
FLOWER eASHBROOK, 3 (ten. chacun

au bec une »Louchet. d'herm., s.).
JONES DE BOULTIBROOK, 3 (corn., n. s.).
KREYNCK,. 3 (corn:, le chevron haussé).
LEMERCIER, 2 (n. S.).

POCHARD, 3 (s.).
POULLAIN, (n. s.). •
RI5THLEIN (Ft. S.).

THIUSELIN (n. s).
VILLAUMENY, 2 (n.
WINCHCOMBE DE. BUCKLEBURG, 3 (chou-

cas, le chevron engrêlé, s.).
Croix.

AUGER, 2 (corn., n. s.).
RASHLEIGH (choucas, n. s).

Fasce.
BOUDAEN (s.).

MALE (VAN), 3 (Corn., n. s.).
NORMANDIE (DE), 6 (corn., s.).
POISSON (n. s.).
RHEINE, 3 (S.).
SCHMIEDEN (choucas ten. bague, n. s.).
STAMFORD, 3 (n. s.).
WACHENHEIM, 3 (n. S.).

Fasce diminuée.
SCURA.

Fascé ondée.
RABE (n. s.).
TIEDEMANN, (n. s).

Deux fasces.
SIREUIL DE MONTAUDUN (n. s.).

Franc quartier.
CHELOT. 3 64.).
JODAINVILLE; 3 (n s).
JUNDAINVILLE, 3 (n. s.).

Orle engrêlée.
KERP (corn. s. mont.).

Pointe.
KREYNCK, 3 (corn. n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seuls.
BESCHWITZ.

BORCH (VON DER) VAN ROUWENOORT, 3.
CORBET, 3.
CRAAY (corn.).
PRXNKING VON ALTEN-PRIANKING (essor).

GALARD DE BÉARN, 3 (corn.).
GASTEIGER DE RABENSTEIN (s. rocher).
GOUT, 3.	 •
GUGGER DE STAUDACH (ten. bague S.

rangée de 6 palissades).
HATTINGA-RAVEN (s. tertre).
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HENTALLER

KERCKHOVE (VAN), 3 (corn.).
KRAGENSKIOLD, 2.
KRAYENHOFF, 3 (corn).
LAROCFIE D'OVER.

LIN (DU) (corn.).
MITNACHT (corn. ten dela patte branche

feuillée)..	 .
RAAB (s. tertre).
RABE (id.).	 '

SANDRECZKY DE SANDRASCHÜTZ (ten. ba-
gue).

SARTORIUS DE RABENSTEIN (s. terrasse).
SCHETZ DE GROBBENDONCK (essor.• s.

mont.).
SCHETZ D'HOBOKEN (id).

TROTHA dit TRÉYDEN (ten. bague, s.
tertre).

VERNÈDE DE CORNEILLAN, 3 (corn.).
WALRAVENS (essor.)

Sur écartelé 1 et 4, non seuls.
BALCHT (VAN DER).

BOIS '(DU) DE FERRIÈRES, 2 (s. mont.).
Commus„ 3 (choucas).
DiKx, 3 (corn).
MELUN, 3.
MEYRICK, 2 (choucas).
ONSLOW DE HENGAR, 6 (choucas).
PAWLOWSKI (ten. bague).
REUSCHENBERG, 3.
RICE-TREVOR, 3 (corn.).
ROYEN (VAN), 3.
TAPPS'GERVIS-MEYRICK, 2 (choucas).

Sur écartelé 2 et 3, seuls.
BADERON DE SAINT-GENIEZ, 3 (corn.).
BURG (VAN DER).

MADERON DE MAUSSAC DE THÉZAN, 3 (id.).
BONNECUELLE D'ORGÈRES (id., percé

d'une lance).
KRAAYESTEIN (VAN), 3 (corn.). •
OSWALD (VON) (corn.).
OTTER (DEN).

ROSENKRANTZ DE ROSENLUND, 3 (corn.).
RUBINICH DE ROTTENFELD (ten. bague).
SCHROTTENBERG (essor. ten. bague).
SCHWARZENBERG (perchés.tête de Turc).
SENDRAC. 3 (corn.).
TOLLEN (essor. ten. de la patte annelet,

s. terrasse).
TROTHA (ten. bague, s. tertre).

WEINBACH (VON) (s. tertre).
Sur écartelé 2 et 3, non seuls.

ANTONELLI.

AYLMER DE AYLMER, 4 (choucas).
BOUVERIE DE RADNOR, 2.
CORNETS DE GROOT DE KRAAYENBURG, 3.
FILHOL DE CAILLAVET, 9 (corn.).
GOUPY DE BEAUVOLERS, 2 (vol levé, posés

s. branche).
JURITSCFHTSCH DE GüNS.

LEUCHT.

MANN-CORNWALLIS, 3 (choucas).
MIRBACH-HARFF, 2.

RICAUD DE TIREGALE.

Sur écartelé 1.
ACTON (choucas, la ligne du coupé

denchée, s.).
BEELS, 3 (n. s.).
COYET (s.).

GOLLEN (essor., s.).
JUNOT D'ABRANTÈS, 3 (n. s.).
RAVEN (s. tertre, s.).
RAVENS, 3 (s.).
RAY (LE) D'ABRANTÈS, 3 (n. s.).

Sur écartelé 2.
ASTANIÈRES DÉ LA COUR (s. tertre, s.).
Bols (DU) (s. mont. s.).
LEVINGE, 3 (n. s.).
SCHIRACH (n. s.).

Sur écartelé 3.
BISSHOPP DE LA ZOUCHE, 3 (choucas,

n. s.).
CELSING (CO/W., s.).

CERRAGERIA (n. s).
GRECHTLER (s. colline, s.). .
KNESEVICS DE SZENT-HELENA (essor.,

ten. au bec bague, s.).
KRASINSKI (ten. bagne, n. s.).
STAHRENBERG (9.).

Sur écartelé 4.
Gour, 3 (s.).
RiusiNsKI (ten. bague, n. s.).
PLANTA DE Sozzio (s. rocher, s.).
SCHWARZENBERG DE KRUMMAU (perché

s. tête de Turc, s.).
THYM (perché s. potence, s).
ZAMOISKI (ten. bague, n. s).

Sur sur-le-tout, seuls.
APEL (posé s. boule, ten. au bec bague).
BORCH (VON), 3 (9). .
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CANSTEIN.(cour.).

CREMMER (assis s. branche effeuillée).
EGGENBERG, 3 (moue. en pairle d'une

couronne).
HUNIADY DE KETHELY (ien. au bec bague,

perché s. tronc d'arbre).
KLEI3ECK (s. chicot à 2 branches).
NACHTRAB (VON) (essor. s. tertre).
RAAB (cour. s: terrasse).

RAAB DE RAVENHEIM (id.).-.

RABE.

Sur sur-le-tout, non seuls.
BIRON-WARTENBERG DE COURLANDE (ten.

branche de chêne).

HORNE (Corn.).

GRONSFELD DE DIEPENBROICK-IMPEL.

LUDWIGSTORFF DE G OLDLAMP (ten. bague,
s. tertre).

MOSSENCRONE (C0111.).

PAIKULL, 3.

PAYKULL, 3 (corn.).

WALRAVE (perché s. tronc d'arbre,
s. terrasse.)

Sur écartelé en sautoir.
HOFER (s. 4, s.).
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ALLOTTE, 3 (sa. s. arg.).
BOUTIONTIMACHAULT, 3 (id.).
BOEUF (LE), 3 (id.).
CORBEAU, 3 (sa. s. or).
CORBINIÈRE (DE LA), 3 (sa. s. arg).
CAZES (DE), 3 (id.).
GAY, 2 (s. coupé, s.).
HOHENECK, 3 (couronnés, sa. s. arg).

MARCHAULT D 'ARNOUVILLE, 3 (sa. s.
arg.).

MARCHAND (LE) DE LA REBOURSIÈRE, 3
(id.).

RAAB, 2 (s. chapé).
RABISCH, 3 (sa. s. or).
WALRAVEN, 3 (arg. s. gu.).

WANROOY (VAN) (acc. 2 crampons).

ARMES NON COMPLÈTES

CREVON, 3 (s. bande).	 RABENHAUPT, 3 (s. parti, n. s.).
GAY, 2 (s. coupé).	 WALDECK-PYRMONT, 3 (cour. s.. coupé et
M.ALFAIT, 3 (s. parti, n.. s.).	 parti, s.).
ORGUILLEN, 8 (s. bord., s.).

ARMES ÉCARTELÉES

CAZES (DE) pE GLÉCKSBERG, 3 (s. s.-le- 	GERARDINI, 3 (s. éc., 1 et 4, s.).

tout, s.).	 GIRARDIN, 3 (s. éc. 1 et 4. n. s).
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,347

Un cygne.
ACHSEL OU AXEL (vol ouvert, sa. s.

arg.).
ARBING (arg. sur az.).
BEEREN (id.).

BOULAYE (DE LA) DE GUERNONCHANAY

(arg. s. sa.).
BOURGEOIS (or s. sa.).
Houx (arg. s. az.).
CAMPO (DE) OU VAN CAMPEN (Cit). Ss. gu.).

CORGENAY (id).

CRANENBROECK (VAN) (vol levé, arg. s.
az.).

CROOCK D' OOSTWEERT (id.).

CUGNY (arg. s. gu.).
DEYNS (vol levé, arg. s. az.).
DINGK (arg. s. gu.).
DiNsING (sa. s. arg.).
DRENKWAERT . (arg. s. gu.).
DUPONT (arg. S. az.).

DuviN (arg. s. gu.).
ERLBACH (id.).

FABRY DU LYS (arg. s. az.).
FELLINGH (éd.).

FOEGELSAN611 (id.).

FOISSY (id.).

GAU (az. s. or).
GOGUIER (arg, s. az.).

HENDELOT (arg. s. gu.).
HERRENSCHWAND (arg. s. az.).
HEYMET VAN ILP (id).

Hocn (id.).

HOHENTEUFEN (arg. s. gu.).
KERJAGU DE KERAMBELLEC (arg. s. sa.

LABENDZ (vol levé, arg. s. gu.).
LOISELLI (id., sa. s. arg.).
LUYSETS (ctrg. s. az.).
MECHELBURG (arg. s. gu.).
MOERBEECK (VAN) (éd.).

MERL (arg. s. az.).
NAUB (id.).

NEYMET (arg. s. si n.).-
NEZAN (arg. s. gu.).
ODON (sa. s. arg).
OOSTERSTEYN (VAN) (arg. s. az.).
PARAVICINI (arg. s. gu.).
PAYERSBERG (arg. s. az.).
PERSEIN DU TIREUR (id.). .

PICHOT DE TREMEN (arg. s. go.)
PIERREFLEUR (or s. sa.).
PIERROT (arg. s. az.).
PLESSIS (DU) DE PENFAU (arg. s. sa).
PLÔTZ (ar(g. s. az.).
RACINE (id.).

RAST (sa. s. arg.).
RAY (arg. s. gu.).
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ROC 'HMÉLEN (arg. S. OZ.).

RUSTKEN (ici).
SAINT-AIGNAN (arg. s. sin.).
SAINT-JALLE (id.).

SCHWANEWEDE (arg. S. OZ.).

SPEK (arg. S. et.).

STEENVOORDE (VAN) (gu. s. arg.).
STEINFURT (gu. s; or).
SVANEWEDEL (arg. s. az).
SVANOV (id.).

SWAEN (id.).

SWANENBERGH	 s. yu.).
SWANENBORCH (VAN) (id.).

SWANENBURG (VAN) (id.).

SYON (id).

SYTZAMA DE HALLUM (arg. s. az.
TETTINGHOFER (arg. s. gu.).
THETINGHOFEN (id.).

THOLON DE SAINT-JALLE (arg. s.
TODT (arg. s. az.).
TOULLON (arg. s. sin.).
TREZLE (LE) (arg. s. az.).
ULRICH

WEISS (id.).

WIPFELDT (arg. s. gu.).
Un cygne couronné.

BRANBURG.

GODON.

PUCHBACHER (cour. de lauriers).
SICARD.

TSCHEPE DE WEYDÉNBACH (S. tertre).

WYK (VAN) (colleté d'une couronne).
Un cygne colleté d'une couronne.

AERSEN (VAN) DE JUCHEM (nag. s. mer).
LUISET OU LOYSEL.

MANDERE (VAN DER) (nag. s. rivière).
MEYBAUM (s. terrasse).
SEM.

SVANENSKIOLD (couronne de lauriers,
s. tertre).

WIARDA DE GOUTUM (couronne à l'an-
tique),

Un cygne sur eau.
BEAUMONT (les ailes éployées).
BODENSTEDT.

BORGGRAVE (le vol levé).
CINIER (s.'rivière).
GRANDSEIGNE (s. nier).
GRINDAUW (vol levé).
GUGOMOS (acc. 4 roseaux).

HAS (s. mer).
HINDERMANN (vol levé).
LATTRE DE LOE

PENNEMAN (s. rivière).
QUIRIT DE COULAINES (id).

SALOMONS.

SCHMITZ (s. mer).
SIGNIO.

SLUYS (VAN).

STUYVERS.

SWAN (VAN DER) (eau agitée).
THADEN.

VERBEECK.

Un cygne posé sur meuble.
CATULE (len. boule et passant sur

mausgueton).
ENZEBECK dit PANGERWITZ (passant s.

échelle).
SCHLACK (s. boule, soutenu par mer).
SCHMIDTAUF ALTENSTADT (s. chicot).
SIGNAC (s. cor de chasse dont le cordon

est passé à son cou).
Un cygne tenant meuble au bec.

GREMP DE FREUDENSTEIN ten. bague, s.
tertre).

JETTEHAFVE (serpent).
MOSSBACH (bague, nag. s. eau, acc. 2

touffes de roseaux).
SASULICZ (cadenas).
SCHWANGAU (poisson).
TESTE (DE LA) (croix dentelée).

Un cygne sur terrasse.
BECHT.

BEYERMAN.

GREBBER (DE).

HOFER.

KÔHLER.

LANGE (DE) (la dextre levée).
MUSTIN.

NUTZHORN.

PIRONI.

PLÔTZ.DE SABOW.

RIGGENBACH.

SCHULTER.

SCHWXGER.

SCHWANBERG.

VREEDE.

Un cygne extraordinaire.
DRIES (VAN DEN) (passant dans touffe

de roseaux s. terrasse).
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GIRSKI (tenant de la patte une fasce
vivrée).	 •

HRIESS (les pieds tronqués, un pied
attaché à une corde).

PARAVICINI DI CAPELLI (coll.d'une cour.,
coiffé d'un chapeauideav rubans
houppés).

SCHULTES (écusson s. l'aile).
SCHWANENBERG (cour., s'envolant au-

dessus d'un ruisseau-, s. terr.).
SIMMOTH (la tête entourée d'un anne-

let).
SINETY (la tête passée dans une cou-

ronne à l'antique). 	 '
UTRECHT (YAN) (traînant un canot par

une corde passée à son cou). '
SZPOT-GLISZCZYNSKI (coll. d'une cour.,

sommé d'une cour., et le nez bouclé
d'une bague).

Wouw (VAN) col passé 'dans cour.,
patte liée d'une corde attachée à un
chicot).

Deux cygnes.
DAROT (les cols entrelacés, ten. chacun

une bague).
ESTANA ("affrontés nag. s. mer).
MOREL (LE) DE KERLOAZ.

St Mou. •

Trois cygnes.
AVIARD (arg. s. gu.).
BLANCHET (arg. s. sa.).
CHALIGNAULT DE CROSNE (arg. s.

az.).
DENAUX (arg. s.
HIFFEN (VAN) (arg. s. az.).
BEGOUÉ (arg. s. gu.).
MACLE (DU) (id.).

RAVAULT (arg. s. az).
SCFIWAN (or s. gu).
SENOT (arg. s. -sa.).

SIGNET (arg. s. az.).
SIMON DE LA VILLEMOISAN (arg. s.

az.).
SWAEN (arg. s. gu.).
SWAEN DE POUDEROYEN (id.).

SWAENS (démembrés, id).
SWANENBURCH (VAN) (arg. s. az.).
SWANENBURCH (VAN) (demembrés,

id.).
SWANEVELT (VAN) (id., icl).

SVP .(VAN) (id., sa. s. arg.).
TRÉMONT (arg. s. sa.).
VALKENBURCH (VAN) (sa. s. arg.).
VAUX (DE) (arg. S. Sin.).

VERGNE (DE LA) DE MÀRGINIER (arg. s.
az.).

WIDRANGES (ici.).

ZWAAN (DE) (id).

,CYGNES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chef.
GARINET (coll. d'une cour.).

Sur coupé.
BONGART OU BONGARD (nag. s. mer).
BREITTENBACH- ()tag. s. eau, acc. 6 ro-

seaux.

GIGGENBACH ZU HEBERSREITH.

BANCHALS (s. mer ombrée).
LANCHALS D'EXAERDE (id.).

PERCKHAIM (déme)nbré).
SWAEN (nay. s. fascé ondé).
VALKENBURG, 3 (2 et 1).

Sur fascé-ondé.
SLUYS (VAN).

SWAEN (DE) (COU. d' une'cour).
Sur trois fasces ondées.	 •

LAXMAND (ten. au bec un annelet; nag.
s. lu première des trois fasces):

Sur pal.
MARTIN-BLANCHARDIÈRE.

CYGNES BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIÈCES 1.2ET
MEUBLES.

Sur burelé.
STAS DE HICHELLE.,

Sur chevron.
HÈVE (tenant 'anyelle au bec).

Sur coupé.- -
BERGMANN (s. tertre).
JOPPEN, 3 (démembrés).

Sur échiqueté.
BITTERS DE DITTERSDORFF.

Sur fascé.
LASTE (enclos dans un annelet).

Sur parti.
DRUCHTLEBEN.

Sur semé de billettes.
BIEDT (ZUM).
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CYGNES ACCOMPAGNANT Comète.
PIÈCES ET MEUBLES PA-	 RAITY DE VITRÉ (nag. s. rivière).
REILS.	 Deux cotices.

Deus aigles.	 FASCHANG.

DUVAU.	 Croisette.	 •
Annelet.	 BETHLEN, 2 (percés d'une flèche).

TOCHEPE dit SCHEPIUS (cour. nag. d. Croissant.,
eau).	 MICHEL (DE) (nag. s. eau).

Arbre.	 OUT, 3 (démembrés).
GLOGER DE SCHWANENBACH, 2 (assis, Croix.

cour.).	 GICQUEL DE KERÉREL, 4.
HILLEBRANDES, 2 (cour. de laurier). 	 KERÉREL, 4.
GEFFROY DU Roc 'HGLAS (pin).	 KERREL, 4.

Bande.	 MARAIS, 4.
JENISON DE WALWORTH, 2.	 Écusson.

Barre.	 WEERHUYSEN (VAN), 3.
DIESKAU (la barre broch.).	 Trois épis.

Bassin. •	 FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU.

. Pio (ten. au bec une pomme s. ter_ Une étoile.
rasse.).	 ANDREASI.

Cinq besants.	 BERAULT DES BILLIERS (s. terrasse).

ESMANGART (s. rivière).	 BUYCK.

Bordure.	 LINKLAEN (nag. s. mer).

CICINELLO (la bord. dencliée).	 POJANA.

HERRENSCHWAND (VON) ('cour., bord.	 SCHWAN (nag. d. eau, ten. 3 roses

nébulée).	 tigées).

MANS DE MANSENBERG. 	 Deux étoiles.
RADEKE (VON) (couché, coll. d'cour.). 	 BÉRAULT DE SAINT MAURICE (s. des

SCHOUMANS.	 ondes).
SVANESTJERNA (8. terrasse, avec étui- 	 CARTUYVELS (nag. d. eau).

le).	 HOUSMAN (roulant une boule de la
SVANFELT. (s. terrasse).	 patte).

Deux boules.	 Trois étoilés.
SILFVERSVAN (chaque pied soutenu	 ÇOURTOIS.DE LA VILLE-ASSELIN.

• d'une boulé, et acc. 2 boules). 	 GARCES.	 •

Champagne.	 GOES (VAN DER) (nag. s. des ondes).
PRAITTENBACH DE ROSENTHAL (nag. 8.	 ROUSSEAU (LE).

eau, acc. 6 roseaux).	 WEISS, 3 (nag. d. eau).
Chapé.	 Une fasce.

BOURDELOT.	 DERRIPIS, 3 (rivière en fasce).
Chef.	 GUIERCHE (DE LA), 3.

EESSENE (VAN). 	 LANGMÔSLER, 2.
VALDREVANGE.	 MITS, 3 (démembrés).

Chevron.	 MITZ, 3.
BECEL, 3.	 ROUANT, 3.
DEBOURG, 3.	 WIBOND, 3.
' GASTINEAU, 3.	 Une fasce ondée.
MEGNIEN..	 LOISON.

SWAN, 3.	 Trois fasces ondées.
WOLRICH DE DUDMANSTON, 3.	 BECKE (VON DER).
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LAXMAND (ten. au bec un annelet).
WEERT (DE) (les fasces abaissées).

Une fleur de lis.
ALLEWIN, 3 (démembrés).

Une fleur de lis tigée.
BLANCHET DE LA PICHONNIÈRE, 2 (s. ter-

rasse).
FLORIT.

VINEZ (s. terrasse).
Deux fleurs de lis.

STUYVER.

Trois fleurs de lis.
NATH (VAN DER).

Deux fourches.
POST, 3.

Gerbe.
Pim.« (coll. d'une cour.).

Trois glands.
SCHOOREN (VAN DER) (démembrés).

Main.
CRESPEL, 3 (la main fermée).

Maison.
PARRAVICINI DI CASANOVA (s. terrasse,

cour.).
Trois molettes.

PERCIN (nag. s. ondes).	 •
TRÉMOLET DE MONTPÉZAT (nag. s. mer).
TRÉMOLET DE MOURMOIRAC (id.).

Trois piles.
ECKEL DE NEDOROST (coll. d'une cour.

s. terrasse, les piles mouvant du
chef).

Ramure de cerf.
WOESTENRAEDT.

Trois roses.
BLAMONT.

CYGNES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES NON
PAREILS.

Aigle éployée, deux fleurs de
•	 néflier et deux coquilles.

LANÉE.

Bâton alésé et ancre.
WIL, 2.

Comète et deux étoiles.
GANDOLFI (le col lié d'un ruban).

Trois croisettes et trois collines.
DERMONT-SIWICKI (ten. au bec un ser-

pent).'
Croissant et deux étoiles.

ALBIS DE GISSAC.

DALBIS DE GISSAC.

Étoile et bordure.
CHRISTMANN.

Deux étoiles, épée et croissant.
RIVIÈRE DE CORSAC.

Fasce ondée et deux étoiles.
COULLON.

Fasce ondée et deux croisettes.
NEUENSCHWANDER.

Hache et listel.
CARCANO.

Pal et fasce.
SPEETEN (VAN DER), 3 (nag. dans eau,

le pal soutenu par la fasce).
Quatre pointes et devise ondée.

CAJAUX.

Pont et homme.
BREGMAN (nag. s. eau, l'homme passant

s. le pont).
BRUGMANS (id.).

Pin et deux croissants.
BROSSIN.

ARMES NON COMPLÈTES

CYGNES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
CLERKE DE DUDDLESTONE, 3 (s.).

Sur bande coticée.
CLARKE DE DUNHAM. 3 (8.).

DAWES DE PUTNEY, 3 (s.).
Sur chef.

REIIIIEN (VAN) (démènzbré,
KEMMEN (id., n. s.).
.KRAWATEN (s).

POIROT (S.).
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VINCHEGUERRE, 3 (s.).
WYCK (VAN) (L. s.).

Sur chevron. .
COPPENAAL (VAN) (S.).

Sur coupé, seuls.
BARTOLDI.	 ,

BEEREN dit GEIST (s. tertre, des grains
de blé lui sôrtent du bec).

BREITTENBACH (nag. s. eau ace. 6
roseaux).

BRIGODE DE KEMLANDT.

DRABITIUS, 3 (moue. chacun d'une
cour.).

ELVERT (D').

EREYVOGEL.

CrARCIA DE SAN PEDRO (s. terrasse).
GHYSEN, 3 démembrés).
KNÔRR, 2.
Hourruum (s. tertre).
KOTHEN (nag. dans eau).
KRUCHINA DE SCHWANBERG (s. tertre).
LAVILLE (DE) DE V1LLA-STELËONE.

Lofs ou LOEJES (naiss. d'un tertre).
MAYR.

MOLEMAKERS (nag. s. eau).
NEUHOFER.

NOTTBECK (nag. S. ondes).
ORTHus (coll. d'une cour, de lauriers).
PANNE (DE), 3 (démembrés).
PAPA (ten.. au bec cour. de feuillage).
PAPE (se becquetant la poitrine).
PELT (VAN).

PLANQUES (DE).

REYERZE.

RIERNSANCKH (ten. serpent).
BOTGANS DE HAGEN (nag. s. eau, ten. au

bec bague, coll. d'une cour.).
SCHAEFFER-VOIT, 2 (les cols entrelacés).
SCHWAN.

SCHYHEL DE SALTZBACH.

SEYBOTH.

THONON (nag. s. eau).
VERSTEEGH (cour.).
WAEL (VAN DE), 2 (nag. s. eau).
WAEL (VAN DE) (nag. s. eau).
WELTZ (s. tertre, ten. fer à' cheval).
WILLINGER (VON) (s. terrasse).

Sur coupé, non seuls. '
BAUMGARTEN.

BILLECARD (nag. dans eau).

BLOM (id.).
CORTENBOSGH (VAN).

HEES (VAN).

MEER (VÀN DER).

ORTHO.

ROSKAM, 3.
SCHMIDT AUF ALTENSTADT.

VERRYST, 3 (nag. s. eau).
Sur coupé-ondé.

LEEUW (DE) (nag:, s.).
Sur coupé et parti.

BENTHEIM-STEINFURT (S.).

BENTHEIM-TECKLENBURG-RHEDA (n. [s.),
BROCKES, 2 (nag. s. eau, s.).
G1ECH (S.).

MI/NNICH (s:).

STURT ALINGTON, 2 (coll. d'une cour. et
enchaînés, n. s.).

Sur écusson.
BLOCK OU BLOCQ (n. s.).
BON D'ELSRACK (démembré, n. s.).
HYLCKAMA (id., s.).

JONGEMA (s.).

KROOCK (s.).

PESQUERA (nag. s. mer, l'écusson bordé,
n. s.).

SCHEEL DE SCHEELENBURG, 2 (ten..bague
à deux).

SWANENBURG (VAN) (coll. d'une cour.
s. terrasse, s.).

Sur fasce.
ABSAUW (VAN) 011 ASBOU (n ag. s. rivière,

s.).
SWAENSWYCK (VAN) (le col percé d'une

flèche, s.).
Sur fasce ondée.

B1NOLAIS (DE LA) OU BINOLAYEYS).

Sur franc quartier.
D1EVAVANT (s.).

ELSRACK (VAN) (démembré, s.).
FLORIS OU ELORISZ (s.).

METZ (S.).

RAES (coll. d'une cour., s.).
Sur parti seuls.

BERCK:MANS DE WEERT, 2.

FRIESMA '(s. tertre).
GRAEFF (DE) VAN POLSBROEK.

GUBERTO.

JACQUES, 3.
LOEFF.
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SCHWANBERG.

TATTENGA, 2. •

VERzwAEN, 3 (démembrés).
Sur parti, non seuls. • -

BARGHON DES CHAPELLES.

BEELDEMAKER (démembré).
BLANC DE LANAUTTE IMAUTERIVE (nag.

s. mer).
GODARD (s. terrasse).
HELLINGA (s. tertre).
HOEKEMA (nag. s. eau).
HOGERWAARD (démembré).
HOPTILLA.

MENSMA	 terrasse),
MONSJOU, 3.
MUNTZ.

NIENBURG (nag. s. eau).
PARMENTIER.

PARS (coll. d'Une cour., nag. s. eau).
BEICHENBACH.
RINKEMA (s. terrasse).
REYSER (coll. d'une cour. s. terrasse).
SAINT-GENIES (se becqueta-nt là poi-

trine).
STIER D'AERTZELAER.

TJEBBES (nag. s. eau)..
TROUILLART-HANSEN.

WIGGERTS. -

VCK (VAN) (s. terrasse).
Sur pointe.

HAUG (s.).

Sur tiercé en fasce.
BUQUET (nag. s. rivière, s.).

Sur triangle.
VOIRIN (S.).

CYGNES ACCOMPAGNANT DI-
VISIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Bande.
HAUSSER (s. tertre, n. s.).
JOBARD DU MESNIL (nag., n. s.).

Bordure. *	 •
BEEREN dit GEIST (des grains de blé

lui sortent du bec, s. tertre).
BRIGODE (H. s.).

CISNEROS (coll. d'une cour., nag. s. eau.
n. s.).

DITCMAR (n. s.).
GANDARA, 2 (n. s.).

(PICT, IIER.

'HANSEN (nag. s. eau).
KOTHEN (id., n. s.).	 •
PALMA (DE LA) DE SAN FUENTES, 2 '(n.

s.).
SCHOULTZ DE WESSLERSHOF (n: s.).
SVANSTR5M (cour. nag. dans eau, n. s.).
WEISS, 3 frangés s. terrasse, n. s.).

. XARGUIES, 2 (n. 4. •
Canton. • '

CLERKE DE HITCHAM, 3 (n. s.).
HEGARDT (n. s.).

Champagne. •
•SINZENDORP (coll. d'une cour., cou-
' iïnné et issant d'une cour., n. s.).

Chapé.
SETTER (s.tertre,s.).

Chapé ployé.
Doss auf RÜTTING (s.). •

GEISLITZER•DE WITTWENG (s. tertre, ten.
une bague de la patte, n. s.).

HAUGKEN (essorant, s.).
RÔCKEL (VON) (nag. s. eau, s.).	 •
SCHWANTHALER (ten. un rixdaler, nag.

s. mer).
SEYTTER (s. tertre, s.).

Chaperonné ployé.
DIPPEL (s. tertre, s.).

Chef, seuls.
ALLMAYER VON •ALLSTERN (s. terrasse,

ten. bague)...
A LLWEYER. 2 (nag. s. mer entre 3

plantes de joncs).
ANDRÉ DE LA FRESNAYE (nag. s. mer).
ARISTOTELLI, 2 (les cols entrelacés, s.

terrasse).	 •
ASSEZAT.
ARNUSI (coll. d'un ruban).
AUDEJANS.

AUDIMAR, 2 (nag. s. mer).
•BACHELIER.

BERNADOU.

BLANC DE MION.

BONVOISIN.

BBAYNE (nag. s. nier).
CREIL, 3.
DAVY DE CHAVIGNE, 3.
DICKHOFF DE DERENTIIAL (nag. s. eau).
DROUILLET.

DUMAREST DE LA VF.RNOUSE (nag. s.
rivière).
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DYKE (VAN). (coll. d'une cour., nag.
eau).

ESTIÈVRE (nag. s. mer).
FANU.

FLORIT.

FLORIT DE hA TOUR DE CLAMOUZE.

GOGUE.

GRAND CLAS.

LEBEDEFF (nag s. mer, ten. au bec cour.
de laurier).

MOLÈNES (s. rivière).
NECKER (nag. s. mer). •
NICOL DE MONTBLANC (dans un nid)..
PRIOUL DU HAUTCHEMIN (coll.' d'une

cour.),
RAASVELT (coll. d'une cour., nag. S.

mer).
RANON LAVERGNE.

RIDDER (DE) (nag. s. mer).
RIPPERT.

RIEU (DU) (nag. s. rivière).
SOMEREN (VAN) (coll. d'une cour. ten.

annelet,nag. s. mer).
STIÉNON,

WILS (DE).

Chef, non seuls.
ASSEZAT DE JAURÉ (nag. dans eau).
BOULET (DU) DE LA BROUS.

CROIZIERS DE LACRIVIER (nag. s. mer).
DAMBES.

DUFOUR DE FÉRONCE.

GAIGNAT.

LAMS, 3.

SURREL DE LA FARE.

SURREL DE MONTBEL.

Chevron.
BARBARA.

BEURGAS 011 BURGES.

BROECK (VAN DEN), 3.

BURGE.

CLERCQ (LE), 3 (démembrés).
DUSOUL.

GAUDARD.

LANDE (DE LA) DE LA BÉGRAISIÈRE, 2 (n.
LEFEVRE DE PACY (ten. au bec un gui-

don, n. s.).
LOYAC DE LARACHELLERIE (n. s.).
MEAUJEAN DE LABRY (n. s.).

	MESNY	 SAINT-FIRMIN (nag.' s. ondes,•
n. s.).

MILSONNEAU (9. terrasse, n. s.).
OLRY DE LABRY (n. S.).
PHILIPPE DE MARIGNY (91. S.).

QUERVAINS (nag. s. eau, n. s.).
SAINT-FIRMIN (nag. s. ondes).
SEQUIN DE JALLERANGE.

SYTZAMA DE POPPINGAWIER.

VRIES-HOFMAN (DE).

Croix.
CARNEVILLE (VON), 4 (S.).
COPPIN DE BEAUSAINT, 2.
COPPIN DE CONJOUX, 2.
COPPIN DE FALAP,N, 2.

	

. SIMON.	 •

SYMON DE CARNEVILLE, 4.
Croix denchée.

ilj ONTFORT DE KELIZI: IN, 2 (n. S.J.

Croix pattée.
CLO:EN (VON) UND ARNSTORFF.

Fasce, seuls. .
FicK (nag. s. eau).
GOUBIN (la fasce liau.ssée).

Fasce, non seuls.
BILLECARD (nag. dans eau).
BLANC (s. mer).
BLANC (LE) DE LA llouVli:BE (id.).
BLOCK OU BLOK.

CHRISMAR, 2.
CUVIER (nag.. s. eau).
FINKEL (s. tertre, la fasce brochant).
HILLE.

HOUTTHUYN (s. tertre).
OLISLAGERS DE MEERSENHOVEN.

PREISS DE STEINBUHL (nag. s. eau).
SCHEITHER (nag. s. ondes).
SCHOTTE.

WENGER VON %VIESENBURG.

WESELAU, 3.
Fasce ondée.

OUTREIN (D ') (n. s.).
RivIER (n. s.).

Franc quartier.
SCHOONACKER (VAN), 2 (S.).

Tour.
MOROTE (nag. s. mer agitée, n. s.)
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 ét 4; seuls.
BARBIER.

BOYMUNDT DE PAYERSBERG ( nais-
.scint).

BUCKHEL (bridé, les pattes étendues,
iss. d'une cour.).

CANAC DE SAINT- LÉG1ER (nag. s. eau).
CI.OSEN (VON) ZÙ HAYDENBURG.

DANESKIOLD-SAMSEIE cour., colleté d'une
couronne, nag. s. eau).

DRECILSEL AUF DEUFSTETTEN.

DRENKWAERT (VAN).

FREUNDSBERG (volant).
FURTENBACH.
GOYER (DE).
HAMELIN.

HEILMAN (se becquetant la poitrine , s.
tertre).

.HÉRARD.

HOFVYELLER (VON).

HuETTER (ten. au bec épi et de la dextre
une clé, s. terrasse.).

HUGUET DE SÉMONVILLE.

KHRENINGER VON UND ZÙ NEIDENSTEIN

(essor. d. tertre).
LAENTZENBURG (cour., volant).
LAVILLE (DE) DE VILLA-STELLONE..

LEUR (VAN DE).

LONGUET, 3.

MASCHWANDER DE SCHWANN%

MEIBOM (cour).
MENTZEL.

OUWENS (s. terrasse).
PARASIS.

POT (VAN DER), 3 (enfonçant le col dans
un rit).

RANFFTL (cour.).
RESCHNER (nag.).

SACHSENHAUSEN (naissant, le vol levé.
SCHWAN (cour., colleté d'une couronne

et issant d'une couronne).

ScHWANSER (essorant).
SEp.u; (démembré).
SEMON VILLE.

STUPAN D'EHRENSTE1N (len. étoile et
nag. dans eau).

SVANENHIELM (nag. s. eau).
SWAENS.

SWANEVELT (VAN).

WALDRAB (ten. bague):
WISSMANN (s. terrasse).
Wouw (VAN) (col passedans cour., la

patte liée. d'une corde attachée à un
chicot).

Sur écartelé t et 4. non 'seuls. '
BECKE-KLüCHTZNER (VON DER).

COURT-ONDERWATER (DE), 3 (démem-
brés),

GOLDAMMER (iss. d'une cour.).
HUMEI. (vol levé, nag. s. eau).
KIRCHMAIR (naiss. ten. ait bec une

bague).
MOORE DE MOUNTCASHELL.

ONDERWATER, 3 (démembrés).
PILATI DE TASSUL.

SCHNEEWEISS (VON) (nag. s. eau).
STUPAN D' EHRENSTEIN (nag. s. eau).
STUYLING.

SURREL DU BOUCHET.

TEMMING (nag. s. eau).
VOSS DE VOSSENBERG.

Sur écartelé 2 et 3, seuls.
ALARDUS DECANTHIER (nag. s. mer len.

au bec une bague),
BARBIER.

BAUDOT.

BORN.

CLOSSMAN (volant).
DONAUER.
ECKSTEIN (s. dalle carrée).
EHINGER.

EHINGER DE BALZHEIM.



.
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FURTENBACII Zil REICHENSWAND (démem-
brés).

GRAAFF (DE).
HENRARD (nag. s. eau).
HILAIRE DE JOVYAC DE THOLON.

HOFF.

IGELSTRÔM (vol. levé, 8. terrasse ten. au
bec sangsue).

JACQUESSE (ten. au bec clé).
KIENAST.

LOTEN (nag. s. eau).
LUEZ DE STAHLENBERG (cour. s. tertre).
MENZEL. • -

MOLTKE.

MONTAGUT (na g. 3. ondes).
MiiLLERN.

MiiNNICH (ten. au bec branche de rosier
fleurie).

MiiNNICH (assis).
OERTHEL DE TIEFENDORFF.

REMSEN, 2 (nag. s. eau).
RIDDER (DE) (démembré).
RYSTEN (coll. d'une cour., nag. s. eau).
SXNDINGER D'ALTEN - TRAITNEGG. (ten.

bague).
SARTO.

SARTORIUS DE SCHWANENFELD (s. ter-
rasse). ,

SARTORIUS DE SCHWANENFELD (se bec-
quetant la poitrine s. terrasse).

SCHMIDT DE WELLENSTEIN.

SCHUMACHER.

SCHWANDNER (Û0/0-.).

SENDING (ten. annelet).
SOMETINGEN (nag. s. me,).
WALLPACH DE SCHWANENFELD (cour. s.

tertre).
WELLENSTEIN.

WISNITZER (nag. s. eau).
WITZEN.

WUSTEN.

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.
GOLDEN DE HYNING, 3.
CLARICE-TRAVERS, 2.
DIESEN (VAN).

• ECKSTEIR D'EHRENEGG.
Gon, 2 (les cols entrelacés).
GRAEFF (DE) VAN POLSBROEK.

LECHNER (démembré).
LOGAU D'ALTENDORFF.

MOOR (DE).

NUTZ (DE) DE WARTENBERG (démem-
brés).

PRAETORIUS (coll. d'une cour.).
PRUYSSEN (VON) (nag:).

RIVERS DE CHAFFORD, 3.
.SIMPSON. « -

Sur écartelé 1, seul.
BERNRIEDER.

GOESC:HEN.

HOLSTEYN (nag. s. eau).
LOSIMTHAL (ten. aie bec une étoilé, s.

terrasse).
MAGIRUS DE LOGAU.

NORMANN.

PACKENREITER VON PACKENREIT (cour.).
PACKENREUTH (80 r.).
PARA VICINI.

WAERTHUYSEN (VAN).

• Sur écartelé 1, non seul.
MYLIGS (cour.).
VIVET DE MONTCLUS (nag. s. Mei).

Sin. écartelé 2, seul.
ANOMAEUS.

BANNING-COCQ.

CAFTAN.-	 n

ECGERT DE PURMERENDE.

GâTz DE SCHWANENFLIESS (cour., tem de
la dextre une branche).

HOPT1LLA.

KüHLEwEiN.(tet. au bec grappe de rai-'
sin).

OERTZ (Coll. d'une cour., s. terrasse).
OVERLANDER.

SALVOTTI VON EICHF.NKRAFFT (s. roche)).
SCHAGEN (s. terrasse).

Sur écartelé 2, non seuls:
JANSSEN, 2.
PETHERO.

Sur écartelé 3, seuls.
FIGE (nag. s. eau).
FITINGHOFF OU VIETINGHOFF (coll. d'une

cour. ten. annelet et nag. s. mer).
GRAAFF (DE), 3 (démembrés).
KLEBER (s. tertre).
RENTE-LINSEN.

SAUSSENHOFER DE ROSSENEGG (tem étoile
s. terrasse).

VANDALIN DE MNISZECH.

D'IRAN, 3 (nag. s. étang).
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Sur écartelé 3, non seul.
BUTLER DE GALMOYE.

BUTLETI ' DE GOWRAN.

BUTLER D'ORMONDE.

JANSSEN.•

'LIEBIG (s. terrasse ma,:écageuse).
Sur écartele 4, seul.

DORSTMANN (nal. s. eau).
FURTENBACH.

G IESE 01.1 GISE (assis s. cour.).
GRAFT (percé (le flèches, cour., s. ter-

tre, vol levé. s.).
HARTOGVELT (VAN).

JEEPMA (nag. s. eau).
LEYDEN (VON) ZlI AINHOFEN (vol. s. ter-

tre, tin. au bec une clé).
QUADT-WYCKBADT D'ISNY (s. terrasse).
ROMANUS DE MÜCKERSHAUSEN.

SEEGUTH-STANISLAWSKL

ZAANEN (VAN).

Sur écartelé 4, non seuls.
G ONSALO-HENRIQUES, 2.

. Sur écartelé en sautoir.
PACK (ten. bague s. terrasse, s. éc. 4 s.).

Sur sur-le-tout, seuls.
EYBEN (nag. s: eau).
Los DE Losffluften. an bec étoile, s.

tertre).
MOTH DE SAMSÔE (cour., coll. d'une

cour., nag. s. mer).
RETELN (VON) UND SCHWANENBERG (cour.

s..terrasse).	 • 	 •

RHEDEI (s. terrasse).
VERMEER.

Sur sur-le-tout, non seul.
HEMM (VAN DER) DE NIEDERSTEIN (essor.)
PAAR (s. colline).
PERCIN DE MONTGAILLARD (nag. 3.

ondes).
SURREL DE SAINT-HAM.



TÊTE DE CYGNE

ARMES . OOMPLÈTES

358

Une tète de cygne.
GUDENTZ.

LOCHEN.

RHSEG. -

SCHWANDEGK.

SCHWENDT.

Une tête de cygne tenant un
meuble.

HOLZHAUSEN (bague).
HYLCAMA (3 glands effeuillés).
WELLER DE MOLSDORFF (bague).

Une tête de cygne extraordinaire.
CASSELBERG (le dos longé d'une crête,

chaque angle sommé d'une boule).
HEINTZEL (sans ber, niouv. d'une cou-

ronne ornée le long du dos de 3
plumes d'autruche).

KHNEITTING (sommant un buste de
femme).

KNEIDINGER VON PEUFIBACH(col de cygne
terminant le bonnet d'une femme
issante).

MYNNER dit VETTER (remplaçant la tête
d'un griffon sans ailes).

SCHWAIGERER (le dos longé d'une crête,
chacun des six angles orné deplum es
de pain)..	 • .

Deux tètes de cygne.
HOLZHAUSEN, 2 (affrontées les cols

passés en double sautoir).
MATTSTETTEN (adossées).
MOLSTORF (ten. bague à deux).

EBELSCH UTZ (affrontées).
WELLER (ten. bague).

Trois têtes de cygne.
BRAEMS.
CHAUCHART DU MOTTAIS.

CIGIGNON.

DUYST.

ISNACH.

JARNO DE PONTJARNO.

LIEBEKE (VAN).

PRZICHOWITZ (posées en pairle).
VOISEY.

TÊTE DE CYGNE CHARGEANT
DIVISIONS.

HUNEBURG, 2 (s. coupé).
HUNNENBERG, 2 (id.).

TÊTE DE CYGNE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur tranché.
Bonci«vmd (le cou. en 8).
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TÊTE DE CYGNE ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

BIBAU, 3 (chevron).
BRUYN (DE), 3 (2 fasces ondées).
ComacAuT (3 coqs).
DAmms DE BANCHICOURT. 3 (chevron).
Ducs, 3 (2 roses).
FABILICLUS (fasce).

GALDI, 3 (soleil issant d'une user)
 GLAD, 3 (3 oeillets).
PALLAES (VAN), 3 (fasce).
SCHYVELBERG, 3 (id.).

.SLUYS (VAN DER) (2 membres de
cygne).

VRŒSEN (3 haches).
YLEN (VAN) dit VAN Es frêle et poitrine

ace. 3 étoiles et croissant).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur écusson.
CURZON DE LA SOUCHE, 3 (n. s.).

Sur coupé.
•HUNEBUBG, 2 (S.).
MARSCHALL DE IFIUNEBURG,

SPIERING dit GULDEKROON, 3 (n. s.)
Sur parti.
DUYST VAN. DER WERFF, 3 (s.). .
HYLGILEMA (8.).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Chevron.
GUEST DE WIMBORNE, 3 (3.).

Fasce.	 •
BAKER DE SISINGHURST, 3 (s., colletées de

cour.).	 •

MORHAIONE, 2 (n. s).

'ARMES ÉCARTELÉES'

Sur écartelé 1 et 4.
DAM (VAN) (n. .9.).
G RAF DE SCHERNBERG (is.s.d'uneeour.;s.)
LIEBF.KE (VAN), 3 (F.).
PETKUM (DE) (coll. d'une cour., n. s.).
STUYLING, 3 (n. s).

VERIŒUL, 3 (s.).
Sur écartelé 2 et 3.

FLUAI VON ASPERMONT, 3 (s.).
MENNING-DUYST, 3 (s).
PRICKEL (s.).

RUDOLPHI VAN'NIEDECK, 3 (s.).

STORM-DUYST, 3 (s.).
Sur écartelé 2.

BISSILOP DE LA ZOUCHE, 3 (s.).
Sur écartelé 3.

FEICKENS (coll. d'une COI

MONTFOORT (VAN), 3 (s.).
PralcHowsii-PRzicalowin, 3 (posés en.

pairle, s.).
TIETEMA (S.).

Sur écartelé 4. .	 . .
HOLROYD DE SHEFFIELD, 3 (coll. d'une

cour., n. s.).	 •



OIE

ARMES COMPLÈTES

360

Une oie seule. •
ALAGNAT (az. S. arg.).
BÈGUE OU BEGOZ (arg. s. sin.).
CARAVELLO (arg. Sin' aZ.).

CASSIOPYN (id.).

EliiNTZ (az. s. arg.).
EMBST (arg. s. gu.).
GAAS	 •
GANSER (a) . . s. sin.).
GANSS (couronnée, arg: s. gu.).
GANZKEN DE SCHIMMERWITZ (arg. s. gu.).
GEUSAU (vol levé, arg. s. az.).
GRANSHÈIM (arg. 3. gu.).
HARDERWYCK (VAN) dit GANTZENEB.

HONTOY (colletée, arg. s. gu.).
Hœrrox (colletée, se. s. arg.).
HUPE (vol levé, au nat. s. or.).
JOSEPHS (OF S. (C.).
KHENTZ (arg. s. az.).
KOCQ (id.). •

KREPPNER (arg. s. gu.).
LolsÉ (arg. s.gu.).
LOY (arg. a. az.).
PALTANIERI (arg. gu.).
POLOMBARA (arg. s. az.).
SCHEVEN (VAN) (arg. s. gu.).
TREUTHLINGEN (vol levé, arg. s. az.).
WYK (VAN) (arg. s. az.).

Une oie sur terrasse.
Bunzisz (arg. s. az.).
DEYM (arg.. s. gu.);
GAAS (éol levé, arg. s. az.).
GENS (arg. s. az.).	 •.
GEUSAU (vol levé, id.).
MADAY (arg. s. az.).
MARTENS (VON) (au	 s. gu.).
PA partoNA (arg. s. az.).
P1NTZENDORF (arg. s. gu.).

Une oie tenant un meuble.
GANS (annelet au bec).	 •
MARICH DE SZOLGAEGYHAZA (vol., ten.

plume à écrire au bec, s. terrasse).
Oie , extraordinaire.

ALTZINGER (sans pattes ni queue, cou-
sonnée).

GANS Zil PUTTLITZ (cour., colletée d'une
cour., vol levé, s. tertre).

GANSHORN (portant au cou un cor de
chasse).	 •

LANDSIDLER D 'ARRAU! (étêtée, sang jail-
lissant du col).

WE1NTING tête de dr'agoit).
PAPARA (soutenue d'un coussin car-

ré.).
HORWOLFF (ravie P°' loup saillant

d'un bosquet de roseaux).
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URBRIACHI (ailes levées chargées cha-
cune d'une croisette, s. terrasse).

Deux oies.
MORICONI (nag. dans une mer).

Trois oies.
ACGEARD (jIPS, an	 az.).
BRUYELLES (arg. sur az.).
CuLnog (chaperonnées, 'or s. az.).
DRIEL (VAN) (chacune liée au col d'un

lien, an nat. s. arg.). •
DuycE (têtes baissées, sa. s. or).
GAAS (arg. s. gu.).	 .
GARD (DE) (jars, arg. s. az.).
LESUEN DE LA VILLEMENEUST (jars, arg.

s. sa.).
MIEROP (VAN DEN) (l'une len. au bec un

- trèfle):
TYPOETS (arg. s. gu.).

OIES CHARGEANT DES PIÈ-
CES.

Sur chef.
VIGNOLLE, 3.

. Sur fasce.
Pous, 3.	 •

•

OIES BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur six burèles.
THOMAE.

Sur trois colonnes.
AESCIIEL (vol.). •

Sur coupé.
GYSSEN, 3.

• LAUR (ravie par renard).
RIESS, 3.
ZOBEL (ravie par ours).

Sur parti.
JONC (DE), 2.

OIES ACCOMPAGNANT PIÈCES
ET MEUBLES: "

Arbre, ours, soleil, 4 étoiles.
• MONTES DE OCA.

Bande.
VERMATTI DE VERMERSFELD, 2.

Deux bandes abaissées.
MOSNEP DE CLAM.

Bordure. •
ESCAMILLA, 2 (perchées s. château, la

bord. ch. de 8 flanchis).
Huss (posée dols un feu de tisons).

Champagne échiquetée.
Possumnin (cour., colletée d'une chaîne

à médaillon et posée s. couronne).
Chef.	 '

G/us, 3 (démembrées). -

Chevron.
ARRAS, 2.
BEVIER DE FREYRIEDT, 3.
JARRIEL (LE), 3 (jars).

	

PINGUENET; 3. •	 •
BOOSEBEEKE (VAN), 3.

Colonne.
DUYCKING, 3 (le col baissé).

Croissant.
OSSARY ou OSSARIS, 2..

•Épi.
MARYS DE LAMER (s. terrasse).

Une étoile.	 •
BAGATTA (s. terrasse).
GALAS.

Trois étoiles.	 •
DALMASSI ou DALMASSY (ten.on bec ser-
•pent). -

Deux fleurs de lis.
BIELADINOVICH.

BIECADINOVICH "(sommée de 3 plaines
de paon.

Homme. •
'HARMSEN, 2 (l'homme len. sabre et

balance).	 •	 "
Deux lézards.

G USCHITZ . (cour.; nag. s. mer, les
lézards attachés par une chaîne à
une couronne).

Trois roses. "
FRANQUINET.

Sautoir engrèlé.
GARS. -

Sautoir de losanges.
TALAMER, 4.

.	 _ »
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ARMES NON COMPLÈTES

OIES CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur canton.
Mooss (s.).

Sur chapé-ployé.
FÔRCHTL (VON) (nag., n. s.).

Sur chef.
GOURGAS (vol., s.).
MESLE dit LA BIVIERE, 3 (S.).

Sur coupé.
BELEN (VAN DER), 3 (s.).

BOHLEN (VON) UND HALBAGH (n. s.).
BRUSSEL (VAN) 01.. 	 .

GRAS, 3 (nag., s.).
GENTZSCHE (essor.; n. s).
MALYAART, 3 (s.).

'MOSERN (s. tertre, s.).
HQUVROIS (s ).
TILMANS (enfonçant le bec dans un

encrier, s.)..
TORQUATOVICH (coter., portant un col-

lier à médaillon, s.). •
Sur fasce.

GRANGE (DE LA), 3 (S.).

Sur parti.
BOLHUIS (VAN) (ten. au bec un trèfle, s.

terrasse, s.).
HUET (essor, cour., s. tertre, s.).
PAPARONI (s.).

Sur tiercé en fasce.
JANSENS (nag. dans none eau, s).

WENGER (col levé, s.).
Sur tranché: •

IsTniGo (s.).

OIES ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.	 •

Bande.
GAUDIN (jars vol., H. S.).

LANDES (DE) (n. s.).
Bordure.

EscAmILLA, 2 (perchées s. c/,éteau, s).
Champagne.

GXNai. (9).

Chef.
AMAUDRIC (s).

BROCKES, 2 (nag., 
-HOTGANS (s. terrasse, s).

Chevron.
BAILLET	 s.).

BELLIER DE VILLENTROY ET DE VILLIERS

(n. s.).
COMI3EL (n. s.).
PITINI DE BELLEnocuE, 2 (n. s.).

Fasce.
TILMANS (enfonçant le bec dans un

encrier, y. s.).

Fasce denchée.
JORDAN (jars, n, ․).
JORDAN DÉ CHASSAGNY (id., H. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seule.
BROCKES (nag. dans eau).
DIEPPEL 01.1 DIPPEL (VON) (s. tertre).

GANSER (s. tertre).
FIONTOYE.
lIoniEnt (VAN).
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litrulEm (VAN) dit•VAN RULLEN.

'Sur écartelé 1 et 4, non seules. .
GANS dit RENCKNER DE PIRCHENIIORN

(cour. s. terrasse).
MATHIAS-POUS, 3.

MoccE-POLIS, 3.

STAVENISSE-POUS,

Sur écartelé 2 et 3, seules.
KINSBERGEN (VAN).

ROETERING, 3.

SCHAERT, 3.

Sur écartelé 2 et 3, non seules.
SARTOR AUF GA1NSHEIM, 2.

SCHALLENBERG (démembrée, cour., col
passé dans cour. et soutenue d'une
cour.):

Sur écartelé .
DOORN (VAN), 2 (s.).

JANSENS DE RITTER (nag. dans eau, s.).
NowAxowsKI (s:)7.

Sur écartelé 2.
BORCKELOO (VAN) (s.).

Sur écartelé 3.
CREYAERTS (démembrée, s.).

Sur sur-le-tout, seule.
SZt5GYENY-MARISCH (ailes étendues, ten.

plume à écrire, s. terrasse).
TABANATH (s. terrasse).

Sur sur-le-tout; non seule.
Goum (DE).



TÈTE D'OIE

ARMES COMPLÈTES

SEVEROLI,	 I	 MELDZINSKY, 2 (ace. 3 fasces).

ARMES NON COMPLÈTES

HOEKEMA-KINGNA, 2 (s. parti, n. s.).	 I	 VER BEEK, 3. (s. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BEGNA DE POSSEDA RIA (colletée d'une.)	 G RASSHOF (s.	 et 4, n. s.).
chaîne à médaillon et iss«nt d'une I
cour., s. éc. 4, n. s.).	 .

364



PATTES D'OIE

ARMES COMPLÈTES

GF.NSEFUSS (or. s. ctz.).	 PIETERS, 3 (sa. s. or).
LONCX, 3 (acc. fasce).	 WICKERSHEIM (arg. s. sa. Ou gu.).

ARMES NON COMPLÈTES

BARAT (acc. chef, s.). PRAET (VAN OU VAN DER) DE TEN TORRE .

(s. parti ou s. chevron, n. s.).



PIEDS D' OIE

ARMES COMPLÈTES

266

PIÉDOUE, 3.



OUTARDE

ARMES COMPLÈTES

367

AUTARD DE BRAGARD (ten. rata.
acc. étoile).

LULER DE PuxENHAUSEN (s. ni er., cour.,
avalant un bras en commençant par

• la main).

MURAT (ten. au bec 'Yin,. der., ace.
étoile).

TRAPP . (ten. bague, acc. carré oblong
portant les lettres M. G. H.).

TRAPP (couronnée, s. tertre).
TRAPP (s. terrasse). . .

. ARMES NON COMPLÈTES

TRAPP (s. terrasse, ace. clvtperonné- I	 TRAPPENTRÉU (s. mont, acc. dieu, n. s.).
ployé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

LUEUR (s. terrasse, s. éc. 2 et 3, s.).	 TRAPP (s. terrasse, s. A. i et 4, s.).
TADLER DE GgT1RNER (s.. tertre, s. éc. 2
• et 3, s.).

	  Ce•-e-C•-•• n••---



CHOUETTE

ARMES COMPLÈTES

à;s

Une chouette seule.
BAISSEY (or. s. az.).
BERTAUT (arg. s. az).
BLANCHARD DE KERANDÉVET (hibou, arg.

s. gu.).
BURY (arg. s. sin.).

CHOUAN (sa. s. arg.).
EULENTHALER (gu. s. arg.).
GALL (DE) DE • GUIFFOS (sa. s. arg.).
GRAVELLE (hibou, az. s. arg.).
HERWARTH DE BITTENFELD (gu. S. arg).

RWARTH

Hi5RWARTH DE HOHENBURG (id.).

KETELSKOV (hibou, au naturel s. az),
LESTE VENNEC (sa. s. arg.).
MIGNOT (LE) DU BOISGOURDEL (arg.

MoRis (volante, au naturel s. gu.).
ULENBROCK OU ULENBROICH (sa. s. arg.).
UYLENBORCH (VAN) (sa. s. or).
WARNBERGER (au naturel s. or).

Une chouette sur tertre.
AUFFENBERG (au flat. s. az.).
AUFFENSTEIN (couronnée id).
DENAISIUS (az. s. arg).
FAULWETTER (arg. s. az.).
HUET (s. rocher).
KEITZ (vol ouvert).
OLIVA (au naturel s. arg.).

SCHADE (id. s. gu.).
UFFENSTEIN (sa. s. or).

Une chouette perchée sur un meu-
ble.

CHOUET (s. branche feuillée).
CZARLINSKI (s. tronc poussant une

branche).	 •

DIENAST (s. potence).
DODEMAN (s. chicot).
Essex (VON) (id.).

HELBIG (s. boule).
PIPER (s. tronc d'arbre s. terrasse).
PRINTZ (VON) UND BUCHAU (s. chicot).
RHOÏDI (s. branche de grenadier).
Licou. (s. socle de deux degrés et ten.

branche sous les pattes).
VORMANN (dans le fenêtre d'une tour s.

terrasse).	 -
ZETSCHGER (s. chicot).

Une chouette tenue.. par un meu-
ble.

KINZLER (sape. par vieillard issanO.
Deux chouettes.

COUETTE.

Trois chouettes.
CAVALA (sa. s. or).
ÇESVE (DE) (sa. s. arg.).
CHOETTE (id.).



CHOUETTE. — Armes complètes.

CHOUE DE LA METTRIE (id.).

CouRsoN (sa. s. or).
COUTEUR (LE) (sa. s. arg„).

FLORY (or s. sa.).
GAILLARD DE KERBERTIN (arg. s. az).
GAILLARD DU PORTAI. (id.). •
GAILLARD DE LA TOUCHE (id.).

G OUA ND OUR (sa. s. arg.).
GRAND (LE) DE GRANDCHEMIN (chats-

huants, or s. az.).
HARSCOUÉT DE KERVENGAR (sa. s. arg.).
Huc DE MONSEGOU (ducs éperonnés, or

s. az.).
EEREMAR (sa. s. arg.).
LANDEBOC .HER (sa. s. or).
ORFÈVRE (L' ) DU MOÙSTOIR (sa. s. ary).
PAUL (DE) DE BARCHIFONTAINE (sa. s.

or).
PAUL (DE) DE MAIBE (id.).

URVOY DE LA VILLEOURY (sa. S. arg.).

VAUCLER (id.).

VILLEAMOIS (DE-LA) (or s. go.);

CHOUETTE CHARGEANT
PIÈCES.

Sur bande.
Duc.

LARCHER DTISSECK, 3.

SAVILE DE COPLEY, 3.

SAVILE DE HALIFAX, 3.

SAVILE DE METHLEY, 3.

SAVILE DE MEXBOROUGH, 3.

Sur bande coticée.
CHOUART DE LA PORTE, 3.

Sur chef.
CROPLEY, 3.

Sur fasce.
DUCHEMIN DE VÀUBERNIER (duc).

CHOUETTE BROCHANT SUR
DIVISIONS..

Sur coupé.
SANDER ZUR HORCK.

Sur écartelé.
KÀMAUF.

Sur parti.
SUTTNER VON ERENWIN (3. tertre).

Sur tranché.
MOSEL (VON) (perchée s. trompe).

DICT. Be% .

CHOUETTE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES PA--
REILS.

Annelet.
HÉMERY, 3.

Bande.
M'TAGGART, 2.

Chevron.
HEAUVIS, 3.

BURTON DE STOCKERSTON, 3 (couron-
nées).

CHOUET, 3.

Duc (chouette ou duc).
HEWET DE HEADLY, 3 (le chevron en-

grêlé).
HEWETTDE GOWRAN, 3 (id).

HEWEFT . LIFFORD, 3.

MARCHANT (LE) DE CHOBHAM, 3.

PRESdOTT, 3.

Écusson.
CALVERLEY DE CALVERLEY, 8 (en orle).

Une étoile.
C4ÜNDERRODE (couronnée, perchée s.

branche feuillée).
Deux étoiles.

Duc (LE) DE LA FONTAINE (duc perché
s. béton).

Duxio (duc perché s. tronc alésé).
Trois étoiles.

LOCATELLI (s. tertre).
LUCATELLI (id.). •
SIMONINI (id.).

Fasce.
JEHAN DE LESLEINOU, 3.

STEPNEY DE PRENDERGAST, 3 (lu fasce
échiquetée).

Fleur de lis.
COÈTANLEM.

Gerbe.
DURY (duc).

Lac.
DULAC (duc).

Huit Marguerites.
PRÉ (DU)SDU HAUT-HREIL (duc).

Deux molettes.
CHEVESTRE, 3.

Trois molettes.
GAUTHIER DU POULLADOU.

Soleil.
OLIVIER DU VIEUX-CHATEL (hibou).

25
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Trêcheur.
SALMON DU CLOS (duc ou hibou).

CHOUETTE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES NON
PAREILS.

Chevron brisé et épée.
JARRY, 2.

Deux étoiles et me avec cor-
dages.

MANOIR (DU) (duc).

Trois étoiles et deux épées.
BAC:CHETTI ('otante).

Pic et colombe tenant rameau
d'olivier.

HANTSCHMANN (s. tertre).
Pomme de pin et crapaud.

GERVAIS DE MORONNAIS. .

GERVAIS DE LA VALLÉE.

Trois roses et un croissant.
HIBOU.

ARMES NON COMPLÈTES

CHOUETTE CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

Sur chapé.
Duc (n. s.).

Sur chef.
BRENART DE CORBEECK-OV ER-LOO (s.).

CHATEAULIN (hibou, s.).
COUET (s.).

COUET DE MONTBAYEUX (s.).

THOUVENEL

Sur chevron.
HALLER (s.).

Sur coupé. seules. •
LAFFITE OU LAFITTE, 3 (chacune perchée

s. branche d'olivier).
Locnis (s. rocher).
POLOSSON (posée s. boule, s. terrasse).
SCHÔN DE LIEBINGEN (posée s. livre

ouvert).
SUCKAU (perchée s. chicot).

Sur coupé, non seule.
BOHLEN (VON) UND HALBACH.

CZOERNIG DE CZERNHAUSEN.

KüCHLER (VON).

MAYR (ailes étendues, une couronne au
lieu de tête).

MORESC.HI.

QUESTL (VON).

SCHEIDLEIN (VON) (S. tertre).

STOFFELLA D' ALTA-RUPE (s. roche)).
WOLF DE WACHTENTREU (perchée s.

m Ur.).
'Sur fasce.

CHEMIN (DU) (duc, s.).
LÜWENHJELM (perchée s. chicot, n. s.).
QUESNOY (DU) (hibou, n. s.).

Sur écusson.
BEVER (DE) (4.

GUNDERRODE dit VON RELLNER, (cour.,
n. s.).

KHEVENHULLER-FRANKENBURG (cour., po-
sée s. mont., n. s.).

KHEVENHULLER-METSCH	 n. s.).
Sur parti, seule.

GARDIN DE LA CHESNAYE (1 et 1 demie).
GALLANDAT-HIJET (s. rocher).

BNER.

MACK (assise s. branche. effeuillée).-
MESTRE (ten. au bec une branche).
SCHEEL (perchée s. Chicot).
SEELIG (s. rocher).
WACHTER VON WACHENHAIN (perchée s.

saule terrassé).
Sur parti, non seule.

BOIS (DU) DE VFLLERAREL (duc où
hibou);

CASTEREN (VAN).

MALGRANI DE MONTENOVO.
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SCHWABE VON WEISENFREUND (posée s.
livre).

Sur taillé.	 •
WILDSCHGO (n. s.).

Sur tranché.
RAÜTNER -DE THATENBURG (ten. épée, s.

tronc d'arbre, s.).

CHOUETTE BROCHANT SUR
DIVISION.

Sur parti.
SCHMIDT DE SCHMIDTFELD (s terrasse,

n. s.).

CHOUETTE ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bande. -

KRAiiTNER DE THATENBURCI (ten. épée.
la bande diminuée,.n. s).

FESCHARD DES ROUAUDIÈRES, 4 (s.)..
PESCIIARD DE BOSSAI:, 4 (s.).

Barre. .
DOEILECK EULENBURG (n. ․).

WILDscu.co (s. li vre,	 S.).
.Bordure.

BRINKMANN

PROTZEN DR SCHRAMM (s. terrasse,
n. s

SCHRAMM (s. terrasse).
Chapé-ployé.

BARTSCH	 s).
Knurr (cour., perchée s. chicot, s.).

KAUT (perchée s. chicot, s.).
LANG (s. terrasse, s.).
LEHMANN (VON) (id., 53.).

PETROWITZ (n. •s.). .
Chef.

AUBOUST, 2 (n. s.).
AUFFENBERG (s. tertre, n. s.).
BRON (LE) DE VEKALA, 2 (volantes,

n. s.).
CAHUSAC (vol levé, s).
CHEVALIER (LE) (hibou, n. s.).
GABILLARD (n. s.).	 •
HAZLEHURST, 3 (hiboux, n. s).
H11301,1 DE MERVOY (s).

MORESCHI (n. s.).
WITTE DE WITTENHEIM (posées. socle,s.).

Chevron.
BOULDUC, 3 (ducs ten. boule, s.)..
HEWETT, 2 (n. s.).
HEWETT DE NETHERSEALE, 3 (le chev.

crênelé, les chouettes cour., n. s.).
Fasce.

BUISSom,3 (chacune perchées. branche).
Fasce ondée.

BARTSCH.

WELZL DE WELLENHEIM (s. terrasse,
n. s.).

Fasce ondée abaissée:
DUNANT . DE COLLONGE (perchée, s.

branche feuillée, n. s.).
Fasce vivrée

Duc (LE) (n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seules.
EHRENFELS (s. rocher).
FORSANZ, 3.
HÔRWARTH DE. HOHENBURG (cour. posée

s. coussin).
Niorrz (s. tertre).
KHAUTZ D 'EULENTHAL (s. rocher).
PETER (VON) (s. tertre).

SCHMIDBAUER (VON) (perchée s. chicot,
s. terrasse).

SENICENBERG (s. terrasse).
VERMEULEN DE HERWYNEN (posée s. tête

de mort).
Sur écartelé 1 et 4, non seules.

ARCHER-BURTON, 3 (Cour.).
COWELL-STEPNEY DE LLANELLY, 3.
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CREUTZER.

NOCKHER (VON) (volante).
Sur écartelé 2.et 3, seules.

ADLER (s. terrasse).
Kocx (s. terrasse).
RÉISSNER DE REISSENFELS (s. rocher,

tuée par un autour).
SCHIMPFF.

ZAHLHAS (s. rocher).
ZERGOLLERN (le vol levé).
ZOLLMANN DE Z OLLERNDORF (s. terrasse).

Sur écartelé 2 et 3, seules.
AGUENIN LE Duc, 3 (ducs).
GARZAROLLI (s. tertre).

Sur écartelé 1.
BRINCKMA NN (3.).

GiiNTHERODT (cour., le vol ou o., perchée
s. chicot, n. s).

HUMBERT DE MOLARD (assise s. pierre,
s.).

STWRTNICK (s. rocher, s.)
WINKLER VON BRUCKENBRAND

Sur écartelé 2:
BOIS-CHATELERAUT (DU) (3).

BRISKORN (perchée s. rouleau de pa-
pier, s.)

COPAL, 3 (s.).

DRAGOLLOVICZ VON DRACHENBERG (per-
chée s. plume à écrire (n. s.)

LOCATELLI D ' EULENBURG (cour., s: ter-
tre, n. s.).

ROTHK1RCH (n.•s.).

Sur écartelé 3.
Focx (ten. à la patte rameau d'olivier,

s. socle de deux degrés, s.):
LOCHIS (s. rocher, s.).
POSARELLI D' EBENFELD(3 tertre, n. s.).
RECUM (3.).

SCHRAMM (s. terrasse, s.).
Sur écartelé 4.

HARTMANN (3.).

KLODIC DE SABLADOSKI (posée s.livre,s.).
Sur écartelé en sautoir.

L5WENHJELM (s. • 1 s.).

Sur sur-le-tout.
BETHUSY-HUC, 3 (s.).

CODELLI VON CODELLISBERO (cour. s.
terrasse, s.).

ESSEN (VON) (perchée s. chicot, s.).
KAtrrz (s. tertre, s.).
LOCATELLI (s terrasse, n. s.).
OESFELDT (s.).

PFLitot. DE LISSINETZ (n. 3.).

PI.APPART DE LEENHERR (3. tertre, n. s.).
UGGLA (posée s. chicot, s.).
UGGLAS (posée s. tronc d'arbre ter-

rassé, s.).



TÈTE DE HIBOU

ARMES COMPLÈTES

Têtes de hibou seules.	 Tête de hibou accompagnant qua-
FÈvrua (LE), 3,
	 tre étoiles.

Huc DE SAINT-JEAN, 3 (ducs).	 DROUET, 3. '

ARMES NON COMPLÈTES

Tête de hibou chargeant un chef.
Noua (s.).

378



PHENIX

ARMES COMPLÈTES

37.t

Un phénix.
ARDIT1.

BAYARD DE LA CIPIÈRE.

BOSCHET DE LA TANTE.

BRISE-LANCE.

EYMAEL (s. mont).
FÉNIX.

METSCHGER.

SCHAGEN (VAN).

STOIXNER (VON) (s. tertre).
Un phénix fixant un soleil.

AMADORI.

AUGER.

BAULT (LE) (s. mont.).
BERNAY DU COUDRAY.

BERNAY DE JANVRE.

BOISSON.

BONAMY DE LA GRÉE.

BORTHON.

BRUSLÉ DE BAUBERS.

DAROLLES DE SOULERY.

DENARS	 colline).
DESCHAMPS.

DIERTYNS.

DRU DE MONGELAS.

FENIS Ou FENICE DU TOURONDEL.

GONDOIN.

HERVY-DUCLOS.

MuGuer.

PREISLINGER.

RAU.

HESTAURAND DE L1RAC.

ROGER DE LA GABARDIÈIIE.

VIDAL DE LÉRY.

WENG (s. colline).
Un phénix extraordinaire.

BRimon (à sa patte est attaché un
flacon).

Un phénix soutenu par un meuble.
BURTHE (DE LA) (cour. de fleurs, sou-

tenu de deux rameaux d'olivier en
sautoir).

CAMPANER (soutenu d'une trabe à la-
quelle pend une cloche et surmonté
d'une flamme).

CARDOT DE LA BURTHE (comme de la
Burthe).

FER! ou FERIS (soutenu d'un triangle
enflammé).

GILLÉ (fixant soleil , soutenu d'un
autel).

PHÉNIX CHARGEANT DES
PIÈCES.

SAMUELSON, 3 (iss. (le flammes, s,
piles ondées, 1 1, 1).
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PHÉNIX BROCHANT SUR DI-
VISIONS ET PIÈCES. -

'NICOLE (cour., fixant soleil, broch. s.
coupé).

ZOLlo (soutenu par 2 lions, broch.
3 fasces).

PHÉNIX ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

ALLERY (chevron).
DARESTE (id., fixant soleil).
MORETTO (soleil et inscription).
PEDRETTI (s. mont, cour. de lauriers,

am 3 étoiles).
PERRIN (vorv) (soleil et 2 livres).
SOYRES (soleil et étoile).
VIVES (cour. acc. bouquet de branches).

ARMES NON COMPLÈTES

PHÉNIX CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur coupé. •
CHLUMECXY (s. terrasse, s.).
COLDITZ (S.).

CORTADA (n. s.).
DRAGON! DE RABENHORST

JUNG (S.).

K IENLE (S.).

PAPADOPOLI (S.).

Sur chef denché.
SARRAGOZ (S.).

Sur enté en pointe d'un écartelé.
JENISCH DE LAUBERZELL (S.).

Sur parti.
BOGLICH (n. s.).
BRANDT (S.).

CRESSEM DE BREITENSTEIN,'2 (i et 1, l' un
des deux volant).

GURALTISCH (cour., s.).
LURANI-CERNLISCHI (n.
MUGUET DF. VARANGES (n. s.).
TERWANGNE (DE) (S.).

ZÔPF (8.).

PHÉNIX ACCOMPAGNANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

Bordure.
VIVES (n. s.).

Canton.
BUCHET (S.).

Deux cantons arrondis.
MATZINGER (n. s.).

Chef.
BEATI (n. s.).
BÉNÉON (s.).

BRETONVILLIERS LE RAGOIS (ten. rat».
de laurier, s.).

CHASPOUX DE VERNEUIL (S.).

DILBERT (s.).

DALLÉ (s.).

PETRINO (s. tertre, s.).
VIART DE VILLEBAZIN (S.).

Fasce.
BERGIRON (B. s.).

COLDITZ (n. s.).
GASTINOIS DE . DROU VILLE (n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4..
PESTACALDA (s. terrasse, n. s.).
POMARI DE PESSEKAU (naissant, cour.,

ten. au bec une rose, s).
PRINA (n. s).
RIEMER DE RIEMBERG (cour., s.).

Sur écartelé 2 et 3.
BRUTI (n. s.).	 •
PITDLER (cour., s.).

Sur écartelé 1.
RHEDEI (s.).

ROSSI FEDERIGOTTI D 'OCHSENFELD (3).

Sur écartelé 2.
ZAFORTEZA	 s.).

Sur écartelé 4.
BRASCA-VISCONTI-DAVERIO (9).

CARADJA (s).

CHLUMECKY (cour., s. terrasse, s).
Sur sur-le-tout.

LEO (DE) VON LEWENBERG (cour., avec
trois rayons de soleil, s.).

MEYCHSELRAIN (naiss., s.).
EISINGER (s. tertre).



PERROQUET

ARMES COMPLÈTES
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Un perroquet.
BANDANE (s. tertre, au naturel s.

arg.).
BAUDOIRE (id., Sin. s. arg.).
BUCHENAU cour., sin. 8.019.
CARCASONA (au naturel s. or).
GOSSMAR (s. rocher, sin. s. arg.).
GOYMANS (colleté, vol levé, id.).
HONSBERG OU HOHNSBERG (id.).

KOPFFENBERG (colleté, id.).
LAAFF (az. s. or).
MALBEC DE PLESSIX (sin. 8. Or).
PAPEGAEY (sin. 8. arg.).
PARIZOT (Or 8. az.).
PUCFIENAU (colleté, sin. 8:or).

Un perroquet tenant un meuble.
GUILBERT (posé s. tertre, ten. au bec un

trèfle).
"'EIDE« (ten. au bec fer à cheval).
VOSSBERG (s. chicot ten. annelet).
WANGERSON (ten. châtaigne).

Un perroquet perché sur un men-
. ble.

BOCHEN (s. chicot).
KARLIN (s. melon).
KERL1NG (s. vase).
PAPEGAY (s. branche).
PAPEGOYA (s. chicot).

Deux perroquets.
• MERCERET.

EUIPT (perchés s. fleur de lis). •
Trois perroquets.

ADUCHT (cour., or s. az.).
ALDERWERELT (VAN) (arg. s. gu.).
CHAMPS (DES) DE BOIS-HÉBERT (3 .s.ctry,)
DESCHAMPS DE BOIS-HÉBERT adj.
FAUVARCQ (au naturel s. arg.).
GAY (LE) DE LA , HAMONIERE (en pal.,

sin. s. arg.).
GUIOT DE DOIGNON (sin. 3. Or).
GUIOT DE PONTEIL (id.).

HODENPYL (gu. s. or).
LINDEN (VAN DER) (arg. s.
M1NNINGHEN (vAN) (sin. s. arg.).
PEROUIN (gu. s. arg.).
POTJDEROYEN (VAN) (id).

Ross« (vAN) (qu. S. arg.).
SORIN (sin. 8. arg.).
WOLFSEN (az. 8. arg.).

Cinq perroquets.
BERLEPTSCH.

MAILLEFEU.

Perroquets supportés par un meu-
ble.

KEHLER (lion naiss. d'une colline).
ELMPT, 2 (fleur de lis).
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Gun, (homme avec masse d'armes).
KLEINSCHROD (jeune homme).
LARDYN 3 (s. 3 'leurs de lis).
MORASCH (s. la ,nain d'un More).
UTTERSHAUSEN, 2 (fer de moulin).
WIT (DE) VAN DER HOOP (femme avec

ancre).

PERROQUET CHARGEANT
PIÈCES.

Sur bande.
CURSON DE WATER-PEERY, 3..
CURZON-SCARSDALE, 3.

Sur bande coticée.
FITZ-WILLIAM, 3.

Sur fasce.
SITTICH (posé dans un annelet).

PERROQUET BROCHANT SUR
DIVISIONS ET MEUBLES.

Sur coupé..
GRABEN/MUER (posé S. huchet).
GRASSECK, 3.

Sur parti,
HETTINGEN DE NECKERSTEIN (colleté, S.

_ tertre).
KRÜSTEN OU KRÜSSEL (passant).

Sur taillé.
MAISER DE PERD.

Sur tranché.
STAMMHEIM.

Sur semé de trèfles.
LONJUMEAU, 2 (acc. 2 7).

PERROQUET ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES PAREILS.

Bande.
PAI'ACIZZA, 3.

Bordure.
SITTZUNN (perché s. chicot de chêne).

Chevron -
BRON, 3.
BRUNEI., 3.
GHYSELIN, 3.
GYSELING, 3.
POUPET, 3.
Rycx, 3.

Croix.
BESTE (DE).

MEERSCH (VAN . DER) dit. DE NEVELE.

Écusson.
BOURNEL, 8 (en orle).

SANT-JOHANN.

Fasce.
COURCOUÉ, 7.
HATTINGEN, 3.
LUMLEY-SAVILE DE ScAnsonoucii, 3.
MONNOYER (LE).

Fer de moulin.
UTTERSHAUSEN, 2.

Pomme de pin.
LESMAB0N, 2.

Rosier.
ROSSELI„ 2.

Sautoir.
BRIET, S (en orle).
LOURDEL, 8.

PERROQUET ACCOMPA-
GNANT MEUBLES NON
PAREILS.

Colline et trois trèfles.
CASTELLAMONTE, 3 (sans tête).

Quintefeuille et trois croissants.
B ÉG A UD, 2.

•

ARMES NON COMPLÈTES

PERROQUET CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
C:pizcv pE	 ZOUCHE, 3 (9.).

Sur bordure.
HOME, 6 (la bord. engrêlée).

Sur canton.
ELDYCK (VAN) (S.).
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Sur chef.
GER VAIN (S.).

' NOMMANT (LE) DE LA J OUSSELIÈRE, 2
(n. s.).

Sur coupé.
BAUMGARTEN (S.).

BAUMGARTEN (n. s.).
CREMERS (S.).

CRIMES DE WAITZENDORFF (s. tertre).
Sur écusson.

DEGENFELD-SCHONBURG (cour. et colleté,
n.. s.).

Sur parti.
AMANN (n. s.).
ULRICHSEN (de)ni-perroquet, n. s.).

PERROQUET BROCHANT SUR
MEUBLES.

Sur semé de trèfles.
GAILLARD DE LONGJUMEAU, 2 (n.
GAILLARD DE VENTABREN, 2 (n. s.).

PERROQUET ACCOMPA-
NANT DIVISIONS - ET PIÈ-
CES.

Chef
BEVILLE, 3 (n. s.).
Botn.ÉÉ (n. s.).

Chapé-ployé.
MULZ DE WALDA (n. s.).

Chevron.
ALSCHE, 2 (n. s.).	 •
CAQUET D'AVAISE (n. s.).
Dos DE VINZELLE, 2 (n. s.).
FREMYN DE MORAS, 2 (n. s.).-
VAVASSEUR (LE).

WOUTERS DE VINDERHOUTE, 3 (essorant
s.).

Écusson.
ALDERWERELT (VAN), 3 ('s).
ALDERWERELT-HOUTUYN (VAN), 3 (s).
ALDERWERELT (VAN) VAN HOSENBURGII, 3

(s.).
Fasce.

BREDA (DE) (n. s.).
GRoin„ 3 (n.

Sautoir.
SASSEN, 3 (n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BERLEPTSCH, 5 (s.).
DIMICH DE PAPILLA (S.).

ESTRIX TERBEECK (S.).

GERTZGEN dit SINTZIG, 3 (s.).
HOOGENDYK (VAN) DE DOMSELAAR, 3 (s.).
HUME DE MARGHMONT, 3 (n.s.).
KEI.LNER DE ZINNENDORF (s. tertre, s).
Roo (DE) VAN ALDERWERELT, 3 (s.).
HOPER-CURZON DE TEYNHAM, 3. (n. s),

Sur écartelé 2 et. 3.	 •
ABERCROMBY DE BIRKENBOG, 3 (n. s.).
ALDERWERELT (VAN), 3 (s.).
ANREP-ELMI'T, 2 (n. s.).
AYRER DE. LANDSECK (S).

CURZON-HOWE, 3 (n. s.).
DEGENFELD (S.).

DEGENFELD (cour. et colleté (n. s.).
HOME DE HOME, 3 (8).	 •
OGILVY BARON BAMPFF, 3 (s.).
SC HMIDLIN, 3 (n. s.).
WOLFF-METTERNICH, 2 (n. s.).

Sur écartelé 1
GUISELIN DE CHIPILLY, 3 (s.).
HUME-CAMPBELL DE MARCHMONT, 3 (n.s.).

Sur écartelé 2. .
HEPBURNE-SCOrr, 3 (n. s.).
LAMBTON DE DURHAM, 3 (n. s.).
TOESCA-FOLLEO . CALnoRA, 3 (sans tête,

n. s).
Sur écartelé 3..

HOME DE BLACKADDER, 3 (s.).
Sur surle-tout. •

• PERRIN DE BOURGUET (n. 8.).



TETE DE PERROQUET

ARMES COMPLÈTES

FOGELHUFWUD (tête extraord. de perro- 	 GALLON, 4 (acc.croix engrêlée).
quet remplaçant la tête d'une figure
humaine agenouillée).

ARMES NON COMPLÈTES •

ALART, 3 (ace. chef n. s.).	 I	 PERRUCARD DE BALON, 3 (ace. chef s.).
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HÉRON

ARMES COMPLÈTES
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Un héron.
CHEVALIER DE LA SALLE (arg. s. az.).
DOMMER (gu. s. or).
DOMMER (arg. s. az.).
GROLAN (id.).

HÉRON 

NEYRON DE SAINT-JumEN (s. terrasse,
arg. s. az.).

PORCARO (arg. 8. gu.).
RAGER (dextre levée, s. tertre, sa. s. or).
REIGERSBERG (VAN) (s. terrasse, az. s.

arg.).
REYGERS (arg. s. az.).
REYHER (s. terrasse, au naturel s. or).
REYHER (essorant, or s. az.).
RIEGER (s. tertre, arg. s. az.).
RUELAND AUF THEUREN (volant, id.).
SCHULTZ (s. terrasse, au naturel 8. or).
THOME DE KÉRIDEC (perché s. rocher,

arg. s. gu.).
Un héron tenant un meuble.

GARNIER (boule).
VISSCHER (s. terrasse, poisson).
BACHMAIR (s, terrasse, poisson au bec

et un autre dans la patte).
CZAPLA (ten. poisson et posé s. tronc

écoté).

FONTENEAU (truite).«
KOCHTITZEY DE KOCHTITZ . (poisson an

bec, posés. chicot).
RATHGEB (passant dans roseaux, ten.

poisson au bec). -
Un héron extraordinaire.

RHEEN (portant an col tin écusson
chargé).

FOURNIER (empiété par gerfaut).
FREYSTEIN (id., par faucon).
PEYCHERAND (soutenu d'une rivière).

Trois hérons.
HELMOLT (arg. s. sin:).
HERON DE CHIPCHASE (arg. s. az
MONGET (id).

SCHONEUS. (au naturel s. or).

Six hérons.
CIZERON.	 •

HÉRON CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur croix de Calatrava bordée.
GARCIA.

Sur pointe ployée d'un écartelé.
SCHMIDT VON OSTING.
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HÉRON BROCHANT SUR DI-
VISION.

Sur parti.
STAININGER (s. colline).

HÉRON ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

• Trois annelets.
130UQUART.

Dix.arbres.
REYGERBOS, Z (un volant, un passants.

terrasse).
Chevron.

CHAUME (DE LA) 3.

HENRON,•3.

HÉRON, 3.
HERON LORD HERON, 3. •

Chevron bordé extraordinaire.
VOORDA (s. terrasse, ten. anguille).

Trois fleurs de lis.
MAGNAGUTTI.

Mur crénelé.
STEI.TZER (ten. trèfle).

Tour.
GARCIA DE CACERES, 3 (volants).

Trois taus.
BESCHU (LE).

'ARMES NON COMPLÈTES

HÉRON CHARGEANT DIVI-
SIONS,.. PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur coupé.
AELMANS (s.). 	 .

HOFFSCHMIDT (D ') (vol levé, ten. au bec
un annelet, s.).

MARKEN (VAN) (S.).

RASCHNA (s. tertre, s.).
RIEDENAU (ten. poisson, s.)
BIEGER,3 (n. s.).

Sur écusson.
MONGET, 3 (S.). •

Sur parti.
GARCIA DE A RRAFAN (dans l'attitude de

l'aigle héraldique et s'ouvrant la
poitrine avec le bec). . -

RAIGER (posé dans une eau, le vol
ouvert, ten. poisson, s.).

• RIEGER AUF IRLACH (VON) (s. 'tertre, s.).
Sur tranché.

ANDRiE (ten.caducée et appuyé s.rose, ․)

HÉRON BROCHANT SUR MEU-
BLES.

Sur deux aubiers..
ARRIVÉ DE BOISNEUF (n.

HÉRON ACCOMPAGNANT DI-
VIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Barre. .	 .
EDELSKÔI.D (ten. balance en pattes, n. s.).

Bordure.
GARCIA (s.).

GARCIA (dans l'attitude de l'aigle hé-
raldique et s'ouvrant la poitrine du
bec, s.).

GARCIA DE CUETO (n. s.).
Canton.

BORTH, 4 (n.
Champagne.

RIBEAUPIERRE (n. s.).
Chapé.

MANNERSTRALE (patte senestre posée s.
boule, ten. de la dextre un signe
extraordinaire).

Chef..	 •
CRAWLEY-BOEVEY DE FLAXLEY, 3 (1t.

s.).
LUBBOCK DE LAMAS (s. terrasse, s). •
KIENITZ (id., n. s.).	 •

Chevron.
' FOWLER., 3 (.S.).

REYNGHEERS OU REINGERS, 3.(s.).'
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Fasce.
MARETS (DES) (s. terrasse, ten. au bec

une bague, n. s.).

VRV. (DE), 3 (s.).
LANGENHOVEN (VAN), 2 (vol levé, n. sd.

ARMÉS ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
ANDLERN (ten. serpent, s.).
BESCHU (LE) (H. s.).

CREIZBERG (s. tertre, s.).
FISCHE1 (dans eau, ten. poisson, s.).
GIBOUIN DE LA HÉRONNIÈRE (S.).

RAIGERSBERG (s. terrasse, vol levé, ten.
bague, s.).

REIGER (S).

REIGERSBERG (VAN) (S. terrasse, s.).
REIGERSBERG (id.).

REIGERSMAN (S.). 	 .

REIGHER DE HAUSTEIN (S.).

REIHER (S.).

REYHER (s. terrasse, s.).
Sur écartelé 2 et 3. •

ENNEMOSER VON DER REYGERAU (ten.
serpent, s ).

GARZERANG (s. terrasse s.).

GÔHI. DE POTHORSTEIN (cour., s. tertre,
s.).
IEGER S.).

VOOGT, 3 (s.).
Sur écartelé 1.

GRASS (s.).

Sur écartelé 2.
REIGERSBERC-VERSLUYS (VAN) (S.).

Sur écartelé 3.
ALCAZAR- SANCHEZ (s'ouvrant la poi-

.	 tri ne,n. s.).
ALFARO (n. S.).

Sur écartelé 4.
BISSCHOP, 2 (s.).

. PRIESWYK (iSS., S.).

Sur sur-le-tout.
BEGERMANN-LINDENCRONE(teel.boule,s.).

RAIGEFISFEL6(9. terrasse, patte levée,
s.).



TETE DE HÉRON

ARMES COMPLÈTES

MARANDON DE LA MAISONFORT, 3 (acc. chevron).

ARMES NON COMPLÈTES

MENDL VON STEINFELS, 3 (e. ée. 2 e. 3 s.).
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PLUMES DE HÉRON

ARMES COMPLÈTES

• STACKE (éventail).	 STOCKEN, 1(id., passés en sautoir aras
une couronne).

ARMES NON COMPLÈTES

JANSENS,3 (panaches, s. tiercé en fasce, s.).

J
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o

ARMES COMPLÈTES

Une grue.
CAMPEN (VAN) (arg. s. gu)..
CRANENBURCH (VAN) (az. s. or).
CRANICHBERG (cour.,arg. s. gu.).
FALK (au nat. s. az.).
GRUE (LA) DE LA TRTJDIÈRE (arg. s. az.).
GRUEL DE VILLARS (arg. s. gu.).
GRUYÈRES (volant et patte dextre levée

HOFIENECIedit BOLENECK (essorante, id.).
KRANICH (arg. s. or).
KRANICH DE KIRCHHEIM (dextre levée, au

nat. s. sa.).
KRANICH DE WACHENHEIM (arg. s. sa.).
KRANICHFELD (or s. sa.).
KRANICHFELD (8. colline, au nat. s.gu.).
KRANIGSPERG (arg. s. gu).
LEUTNER (or s. az.).
MEYNEMA (vol levé, arg. s. gu.).
PELAGRUE OUYELLEGRUE (arg. s. az.).
REIPRECHT DE BijDINGEN (arg. s. sa.).
REUSS (s. terrasse, id.).
SAUNSTEIN (cour., vol levé, arg. s. gu.).
SCHUBART (s. terrasse, arg. s. gu.).
TICHLER (id., au nat. s. sa.).
WEYER (vol levé, arg. s. az.).

.Une grue avec sa vigilance.
BERTLEFF-MAURER (arg. s. gu.).

BOCIAN (au nat.. s. az.).
CRAEN (DE) (sa. s. or).
CDANE (DE) (or s. az.).	 •
CRANE (DE( (s. terrasse, arg. s. az.).
CRANEVELT (VAN) (or s. sin.).
CRONMANN (s. tertre, arg. s. az.).
CSiSlIGHE$ (au nat. s. az.).
EVERWYN (arg. s. gu.).
GREGORY (s. tertre, arg. s. sa.).
GRIGNETTE (arg. 's. gu.). •
HEIN (arg. s. or).	 •
BOFFER DE SALTZBURG (s. tertre, au nat.

s. az.).
KIESSLING (id., arg: s. gu.).
KRAHN, KRAN, KRANE ou KROHN (arg;

s. az.).
KRAMMER D'OBERECK (s. terrasse, arg.

s. gu.).	 -
KRANE (arg. s. az.).
KROHNE (essorante, arg. s. gu.).
LIETH (VON DER) (vol levé, arg. s. sa).
LITH (VON DER) (id. s. terrasse, au nat.

s. arg.).
LODER (s. terrasse, arg. s.
LOIRE (au nat. s. arg.).
MAGUSOH (s. terrasse, arg. s. az.).
MARQUARD (id., au nat. s. az.).
MAURER (vu) (arg. s. gu.).
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MYNSSEN (au nal. s. or)..

OHEIMB (s. colline, au nat. s. az.).
PIETERS (arg. 3. az.).

PLANTEN (arg. s. gu.).
PRÔPPER (au nat. s. az.).
SNABELIUS (arg.
STEIN (s. terrasse, au nat. s. arg.).
SÜLSTORFF	 gu. s. arg.).
WACIÏAU (id., au nat. s. az.).
WACHTER-(id., arg. s. gu.).
WACHTER (sa. s. arg., s. terrasse).
WeiCHTER DE HODKOW (id., id.).

WACKER (DE)• (s. terr., au nat. Gr9).

	

WINDISCH (id., arg. s. az.):	 •
Une grue perchée sur un meuble..

BUROUES DE MISSIESSY (s. château).
DIEPHOUDT (s. roue de moulin).
FREYSLEBEN (s. arbuste).
PRONAY (s. couronne et tenant un

inonde).
VEILLON DE BEAUREGARD (avec vigil.,

cour., s. bassin).	 -
Une grue tenant On meuble.

DARVAS DE NAGYRET (avec vigil., len.
fer à cheval s. tertre). •

j ONKEU (serpent au bec).
KOBEL (avec vigil., bague, &tertre).
KRÂNEEL (boule de la patte).
MULLER (cour., ten. de la dextre cou-

ronne, s. tertre).
PRONAY (monde de la dextre, soutenue

d'une cour.).
STEINHILBER. DE THALLHEIM (fer à che-

val, s.	 •
S'TRUBE (clé au bec).
TEVELY DE ADASZ-TEVEL (avec vigil.,

ten.,branche feuillée	 tertre).	 •
Une grue extraordinaire.

GERHARD (cour., ten. au bec une bague
et portant au col un médaillon). •

MOSER (avec vigil., passant clans ro-
seaux).

VIGNON. DE SERVASCA (cour., à deux
têtes).

WANNER (cour., avec vigil., col passé
dcins couronne, s. terrasse).

Deux grues.
KISSLING DE KISSLINGSTEIN (avec vigil.,

le col de'chacune percé d'une flèche,
s. tertre iss. d'une eau).

SAMBUCUS (coll. d'une cour.,- s. tertre,
ten. chacune au bec une bague et de
la patte un écusson chargé).

SCORION DE4 LÉAUCOURT (affrontées
, sup.p. ensemble rameau (l'olivier).

SIGENHEIM (colletées chacune d'une cou-
ronne).	 '-

VICENT (se désaltérant dans le bassin
d'une fontaine).

Trois grues.
BAUTÉ (DE LA) (avec vigil., àf s. sa:).
BEC (or s. gai.).
CRAANEN (deux en sautoir, une en pal).
CRANENDONCQ Ou CRANENDONK (VAN)

(vol. au-dessus d'une eau). •
CRANSTOUN (arg. s. gu.).
GOUDT (DE) (sa. s. az.).
GRIEUX (avec vigil., arg. s. sa.).
GRUEL DE BOISEMONT (arg. s. az.).
GRUEL DE FONTAGIER (arg. s. gu.).
LÉRETTE (sa. s. arg.).
SÉNÉCHAL (arg. s. gu.).•
SÉVERAC•(id.).

VERMASEN (avec vigil., posées • chacune
s. terrasse, arg. s. az.).

'GRUE CHARGEANT DIVI-
SIONS.

Sur chapé ployé.
KÔNIG (avec vigil).

Sur parti.
NANI.

•

GRUES BROCHANT SUR DI-
VISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.
BumayiRwr (avec vigil., s. tertre).
GROELLER (VON) (avec vigil., s. tertre).
PERNACHON.

SCHWERTZER, (vol levé). •
Sur fasce.

PEREZ (avec vigil. ten. au bec une
plume à écrire).

Sur parti.
KRAHN (avec vigil.).
KROHNE ou KREHN (avec vigil., esso-

rant).,
STALDORFF, 2.

Sur taillé.
• TIEMAR (s. terrasse).
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Sur tranché.	 •
ENGESSER (vol ouvert).

GRUES ACCOMPAGNANT PIÈ-
. CES ET MEUBLES PA-

REILS.
Bordure.

PAULI (avec vigil., s. terrasse).
PERTKENAU (id., id.).

Champagne.
ZESKA (avec vigil.).

Chandelier avec chandelle allu
mée.

HEIN. (avec vigil.).
Bordure.

AKERFELT (avec vigil., s.- tertre).
TESCHEN (avec vigil. s. tertre).

Chevron.
GROUCHET DE SOQUENCE, 3.

POELIEN (VAN) DE %LAND, 3 -(volant).
Chevron abaissé.

TRAKRANEN (avec vigil.).
Croisette.

COMTE . DE MEX (volant).
Sept croisettes.

Liiw VON UND ZU STEINFURTII.

Écusson.
HALSBERGHE (VAN), 3.

Deux étoiles.
SUYN (avec vigil.).

Fasce.
BARTHOLOZI (a vec vigil., n. s.).

Fasce échiquetée.
DECREST DE SAINT GERMAIN, 3 (avec

vigil. s. terrasse).
Molette.

MONTSALVENS (vol levé).
Trois roses.

BLANQUAERT.

Deux trèfles.
COESTER (avec vigil.).

GRUES ACCOMPAGNANT PIÈ-
CES ET MEUBLES NON`
PAREILS.

Charrue et trois branches.
BEÔCTZY,2 (dans un champ de labour):

Croissant et olivier.
OSTOICH.

Étoile et. ancre.
, ALLAS (D ') (posée s. ancre).

. Étoile et croissant.
BREDY (avec vigil. s. tertre).

Deux étoiles et besant.
CLAUSMAeN (la grue supp. le besant).

Deux os de mort et tête de mort.
KROHN (posée s. la tête de mort).

ARMES NON COMPLÈTES

GRUES CHARGEANT DIVI-
SIONS-ET PIÈCES.

Sur champagne.
KARAJAN (avec vigil., s. colline, s.).

Sur chef.
HECK, 3 (s.).

CRAEN (DE) VAN HAEFTEN (avec vigil, s.).
HAEFTEN (VAN) (id., s.).	 "

TRAZ (DE) OU DESTRAZ	 s.).

Sur coupé, seules:
BERRES (VON) (avec vigil. et ten. plume

écrire).

CRAMER, 2 (avec vigil.).
CRAN (cour., id.).
CROOCK ou BROOK (avec vigil., s. ter-

rasse).
DETH (VAN).

EVÊQUE (C) DE GRAVELLE (avec vigil.).
HAUBNER ZU BRAND (id.).

KRANCHEL DE KRANICHSTADT.

MASERI.

NEGOVETICH DE CUMBOKS (avec vigil.).
PETERSEN (id.).

REIMANN DE REIMANSDORY
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SEEWALD (avec vigil., ten. ;rameau de
laurier au bec).

STICKER (avec vigil , terrasse).
VoGEL (avec vigil.). •

Sur coupé, non seules.
BASSÉ (avec vigil.).
BÔHL

BRENNER DE BRENNÉRBERG (id).

CHINE= (avec vigil., s. terrasse).
COUWENBURG (VAN).

FABRICE (avec vigil.).
FABRICE DE WESTERFELT (id.).

HEINSON (id.).	 ,

LANYI

LAVENANT DE TOUKEIIB.

MALTZ DE MALTENAU (avec vigil.).
MÜLLER (id.). '

PROSKY (id.).

SEYDEL (id).

Sur coupé-enclavé.
TESCHITZ (courant, vol ouvert s.).

Sur coupé et parti.
ASCHEBERG DE SOEFDEBORG (à 2 têtes,

avec vigil., s.).
BERG (avec vigil., ten, anguille au

bec, s.).
TÔRNFLYCHT (avec vigil., n. s.).
TRANA	 n. 8.).

Sur divisé en chevron.
SCHARNHORST (avec vigil., 3. terrasse,

u. s.).
Sur écusson.

CRAMER VON BAUMGARTEN (arec vigil.,s.).
GRIMM DE SiiDEN (id., 3.).

LUTKE

PATIN (n. s.).
Sur enté en pointe.

KIDERLEN-WACHTER (avec Vigil., S.).

Sur franc quartier.
CRANE (DE) (s.).

LAUWE (DE) (S.).

TEDING VAN BERKHOUT (S.).

TEDING VAN CRANENBURG (S.).

Sur parti, seules.
CHROMY (avec vigil. s. tertre).
BRABICH-WACHTER

GXSTL (vol levé, s. terrasse).
Hum (avec vigil., cour., perchée s.

cour).
HUBNER (s. terrasse).

LiiTTKE (VON DER) (avec vigil.).
MADEWEISS (avec	 s. terrasse)..
NANI.

OTT (s. terrasse).
'REUSS (id.).

SCHINDLER AUF BORGSTONNE (avec vigil.,
id.).

SOMOGYI DE MEDOYES (id.).

ORSTIUS.

WÀCHTER (avec vigil., S. terrasse). * •
Sur parti, non seules.

BOURDOIS (avec vigil).
BRUZEK (VON) (id., S. tertre).
BUWAMA (vol levé). '	 •

ELIESSENHAUSEN (id., -ten. rameau de
laurier ati bec):

KROHN.

KUNISCH DE RICHTHOFEN (avec vigil., s.
tertre).

• NOSADYNI (avec vigil.).
PRAETORIUS DE RICHTHOFEN (avec vigil.,

s. tertre).
RICHTHOFEN (avec vigil.),
RICHTHOFEN DE HERTWIGSWALDAU (id.).

RUTTEN

Sur taillé.
BOBOS DE. MARCZINFALVA, 3 (avec vigil.,

s.).
WAHLER ZU AZELBERG (vol levé, s. ter-

rasse, avec. vigil., s.).
Sur tiercé en pairle.

GERVAY (avec vigil., n. s.).
Sur tiercé en pal.

GROS (S.).•

Sur tranché.
LAELIUS (avec	 s.).

GRUES BROCHANT SUR DI-
VISIONS.

Sur coupé.
BENOE (n. s.).

Sur taillé.
CROTIN (avec vigil., n. s.).

GRUES ACCOMPAGNANT PIÈ-
CES ET MEUBLES.

Bande.
LAELIUS (u. s.).
PATRUBAN (s. terrasse, len. au bec une

croix, n. 8.).
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Bande ondée.
EHRMANNS (avec vigil., n. s.).

Bordure.
BERCHOUX (n. s.).
BRINEMANN (n. S.).
BUNGE, 2 (cols passés dans cour., n. s.)..
GARCANI (n. s).
Citonsrnôm (avec vigil., n. s.).
DequEurANN fasse vigil., n. s.).
FRANZIUS (id., s. tertre, n. s.).
KAMPF (id., n. s.).
LEYEN (VON DER) (id.; n. 8).
PETON (s. terrasse, n. 8.).
TIMAUS DE GULDENKLEE (avec vigil.,

n. s.).	 •
SEEWALD (avec vigil., ten. ram. d'oli-

vier, n. s.).
ZIGURI (n. s.).

Champagne.
KUNSCHIG DE BREITENWALD (avec vigil.,

le col tendu, les ailes levées, s.).
MAAcx (ten. serpent, n. s.).

Chapé.
KRXNNER (s. tertre, ten. de la patte

levée une couronne, s.).
MARX DE MARXBURG (soenne. tour, s).
ZACH (avec vigil., len.	 s.).

Chapé ployé.
ARMENI (avec vigil., n..․).
NOYER (id., s. tertre, s.).
KRANICH DE GOLDENSTEIN (id., s. rocher,

n. s.).
MAYER (id., s. terrasse, s.).
SACHSE VON HARTENECK (id., s. rucher,

8.).
Sli3ERT (avec vigil).
STAINER (id., s. tertre, s.).
STOCKINGER (id.,. id., s.).

Chaperonné ployé.
CRONHELM (avec vigil., s. tertre, s.).
TACZALA (avec vigil., s).

Chef, seules.
BALTRAM (avec vigil.).
BURINE (DE), 2 (sommant un mont).
CAMPOU (avec vigil.).
DUCHIEN DE VANCY (id,).

FAVIER DU NOYER DE LESCHERAINE (id.).

FAVIER (id.).

.BEYNALTD DE LA GARDETTE (id).

TACZALA (id).

Chef, non seules:
BARNIER, 3.

COHN (arec vigil),
EHRENSTEEN (id).

GAMOND, 2 (id.).
SCHOMAR DE SCHOMBERG (id.).

STROHMAYER DE KLEEBERG (id., s. ter-
tre).

Chevron.
ELKAN D'ELKANSBERG (avec vigil., s. ter-

tre, n. s).
GRUYER (DE) (avec vigil., n. s.).

Chevron ployé.
• SCHARNHORST (avec vigil., s. tertre,

n. s.).
Fasce.

BARTHOLOZY (avec	 n. s.).
CHRISTOPH D' EHRENBURG (avec vigil.,

test. bague n. s.).
Fasce ondée.

MEYER (DE) (posée s. boule, n. s.).
SEEWALD (avec vigil , ten. au bec un

rameau de laurier, n. s.).
Franc-quartier.

MAPPES (avec vigil., s.).
Pal.

MADEWEIS3 (avec vigil., s. terrasse).
Sautoir.

BUNGE (!1. 8).
Sautoir patté diminué.

GRANGE (DE LA) (ten. faisceau de lic-
teurs, n.
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seules.
BEEKHEN.

CANDIDUS (avec vigil.). •
DANCKELMANN (id., s. chicot).
DIETRICH DE HERMANNTHAL (id.,

rocher).
EYHL (avec vigil.).
FABRICE (id. s. tertre).
GESCHAW (id., la patte sén. attachée à.

pierre carrée)..
GÔCKEL (id., s. terrasse).
GorrscuAux (avec vigil.).
HERRSCLIEL (id.).

HESS (id., s. tertre).
HESSE DE HESSENBURG (avec vigil.).
HOHENKIRCHER (vol levé, s. tertre).
HOLNECK (volleyé).
IMFELDT (avec vigil.).
JESCHKI (id.).

KARLHOMMER DE RAUNACH (id.,s..tertre).
KHOLHAMMER DE RAUNACH (id., id.).

KRANE DE BROCKI1AUSEN.

KRANPIHLER (vol levé, ten; bague, s.

tertre).
LACKNER (vol.).

LANGER (avec vigil., passant dans ro-
seaux et ten. au-bec 3 lis tigés).

LASSON, 2 (avec vigil.).
LOBECK (id.).

LODER (s. tertre).
LÔSSEL OU LÔSSL (vox) (8. tertre).

Liirna (avec vigil).
MATERNSTEIN (id.).

MATTERNSTEIN (patte levée, Cour.).

PARER (avec vigil.).	 •
REISSNER DE REISSENFELS 	 .sonun.

colline).
STRÜCKHEL (ten. clé).
WACHTER DE LAUTERBACH (avec vigil.,

s. terrasse).	 .
WACHTER-SPITFLER (id., id.).

WALTER-JESCHKI (colletée d'une cour.,
avec vigil.).

WANECZEK DE WERNHEIM (e. terrasse).
WENIN (VON) (avec vigil., s. terrasse).

Sur écartelé 1 et 4, non seules.
CRONPICHEL (volant ten. bague).
KRENNE. R (VON) (arec
NETFELBLADT (id.).

PIPER (id.).

PRONAY DE TOT-PRONA (id.).

TAACK-TRARRANEN (VAN) (id).

WALD111.1TTER D 'ALERSHAUSEN (id.).

WINTER (VAN), 2.

Sur écartelé 2 et 3. seules.
CAMPANINI (id., s. terrasse).
FEDERL (id., s, terrasse).
GRAEF (DE).

HALEM D'ILKSEE (avec vigil.,s.terrasse).
HAUBNER ZU BRAND.

HÔFER (avec vigil).
HOGHUSEN

HYE DE GLUNEK (naissante).
J ACMIN.
JACQUEMIN (avec vigil.).
LUDEWIG (id.).

LUDWIG (id.).

REUSS.
REUSS-PLAUEN.

SCHACKMJN (avec vigil., s. tertre).
SCHINDLER (avec vigil.).
SCHLOSSER (VON) (id.).

STEINBACH-KRANICHSTEIN

TROJAN DE BYLANFELD.

VEILLON DE BEAUREGARD (cour., avec
vigil., s. bassin, s. terrasse).

WALDHüTTER DE WALDBURG (avec vigil.).
WIPLINGER (id.);

Sur écartelé 2 et 3, non seules.
HARPEN (KROOK VAN).

NORDECK VON BABENAU (avec vigil.).
WARNHAUSSER (id., s. terrasse).
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Sur écartelé 1.
DIJBEN (avec vigil., s.).
KARAJAN dit KAHLNOTH (avec vigil., s.).
KOHLEYS DE STAINFURT (ten. de la

dextre une masse à picotons, s. ter-
rasse, n. s.).

Sur écartelé 2.
BRONN (S.).

BUDRITZKI (avec vigil., s.).
DERCSENYI DE DERCSENY (id., s.).

DORNFELDT	 S).

ENGELSBURG (id., s.).

FEDER (id.. S. terrasse, .9„).
FÔNSS DE LOVENHOLM (avec vigil., s.).
HILPRAND DE WALTERSKIRCHEN, 2 (af-

frontées s. tertre, ten.. de lenr bec
bague, s.).

HÔBERTIL DE SCHWARZTHAL (avec
s.).

1‘1ANI-MOC:ENIGO (n. s.).
NoË VON NORDBERG (avec vigil., S. col-

line).
ROSENBLAD (avec vigil., s.).

Sur écartelé 3.
BAIALICS DE BAJAHAZY (avec vigil., sur

pyramide, s.). •
BRISKORN (avec vigil., s.).
BUCHAN-HEPBURN, 3 (n. S.);
NATT OCH DAG (arec vigil., s.).
N1EROTH (id., s.).

PRENZEL DE BUCHERFELD (avec viyil.,s.).
SIEGROTH (avec vigil., S. tertre, s.).

Sur écartelé 4.
APPELBOM (avec vigil., s).

BEYER DE KARGER (s. tertre, S.
FLAGINGK (id , s. tertre, s.).
GROOTH (avec vigil., s.).
HELL (s. mont., avec vigil.).
KUHLEMANN (id., S. terrasse, s.).
Kikiscu (avec vigil., s.).
LEWASCHEW	 s.).

Sur sur-le-tout, seule.
ANKENBRAND (avec vigil., len. au bec

rameau d'olive)).
CRAMER VON BAUMGARTEN (avec vigil.).
CRONMAN (id.).

CZAK DE KORONAVAR (avec vigil.,ten. au
bec balance, s. terrasse).

GRADL D'EHRNTHAL (S. tertre).
KLENGEL (avec vigil.).
LAMBERG DE SAUENSTEIN (s.	 •
LEMFORTH (avec vigil., coll. d'une cour.,

s. terrasse).
MITTERSTILLER (id., coti)'.).

REGAL DE KRANICHSFELD (vol levé).
SCIIINDLAUER DE ri OSSENFELDT (a vec

vigil.).
STADLER (id.).

STOCK (id., s. terrasse len! bague).
Sur sur-le-tout, non seule.

EHRENPREUS (avec vigil.).
MOSKON.

PEYON (8. terrasse).
WALTER-JESCHKI (avec vigil.).

Sur écartelé en sautoir.
EGGER ZU GROSSKÔLLENBACH (s. 2 et 3

s.).
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ARMES COMPLÈTES
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HALL DE BUNGLASS, 3 (ace. chevron).
LALONDE, 3 (or s. az.).
NICOLLON, 2 (ace. nid).

SCHETTERN, 3 (en pairle, sa. S. (D'y.).

SIGNYS, 6 (cour.. ary. s. yu.).

WiiHRUNG dit Umm-1E (sa. s. or).

ARMES NON COMPLÈTES

BECKERS (DE) (avec vigil., • ace. tête de	 GAUTIER, 2 (ace. croix, n. s.).
léopard, n. s.).	 I PIPERAY, 3 (ace. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BOULERS DE SÉRY, 6 (cour. s. éc. 2 et 3, I COOLENS, 5 (s. éc. 2 et 3, s.).
s).	 HAYMB, 2 (s. éc. 2 et 3, n. s.).



PATTES DE GRUE

ARMES COMPLÈTES
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MELCHIOR DE SKIRBS (avec vigil., 3.

coupé, s.).
SKIRBS (id., id.).

STEINBERG-SKIRBS (id.).

PLASMAN (DE), 2 (membres de grue acc.

pal s).
WAGHTMEISTER (membre de grue, s.

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



CIGOGNE

ARMES COMPLÈTES
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Une cigogne.
ADEBAR (au naturel s. az:).
ARNOLD DE NITTENAU (s. tertre, au nat.

s. os).
CASPERS (id.). •
CIGOGNA 	 s. aZ.)."

COIRINOT (s. terrasse, au nat. s. arg.).
CROSSE (or s. gu.).

, DOBRZENSKY DE DOBRZENITZ (au nat. s.
az).

DUSSELDORP (VAN) (arg. F. g11.). _

EBLIN OU AEBLI (s. terrasse, arg.

HEINZ (arg. s. sin.).	 ,
KEUN (s. terrasse, au nat. s. arg.).
KUYTENBROUWER (id., id).
LACKNER (au nat. s. az).
LEPPER (s. terrasse, arg. s. az.).
MARE. (DE LA) DE CRESENEVILLE (arg, s.

az.).
MiiILLENFELS (volante, du nat: s. az).
RIETMANN (s. tertre, au nat. s. or):
SADAVA (dextre lét ée,.S. rocher, arg. s.

az.).
SCHILWATZ (dextre levée, id.).
STAIN (AM.) (arg. 8: sa.).

STORCK (s. tertre, au nat. s. or).
STORE (8. mont., arg. 8. or).
SuYN (dextre levée, sa. s. arg.).

TROST (arg. s. az.).
UFHEIM (ga. s. arg.).

UTZLINGEN (arg. s. az. ou sin.).
VIGELIUS (arg. s. az.).
WESTENDORF (s. terrasse, id.).
ZOLRAYER (au nat. s. gu.).

Une cigogne supportée par un
meuble.

BINOS DE GURAN (roue de Sainte, Cathe-
rine).

Une cigogne tenant un meuble.
BRESKA (s. rocher, ten. serpent de la

patte).
CIGOGNA-CLERICI (ten. serpent au bec,

une pierre de la patte).
COITINET (ten. serpent).
EDEL (s. terrasse, id.).
HUEBER (vol ouvert S. terrasse ten.

étoile au bec).	 "	 •
Jons (ten. serpent au bec et pierre de

la patte, s. terrasse).	 .
LONG (LE) (ten. rameau d'olivier, s. ter-

rasse).
MENILLE (ten. couleuvre de la patte). •
MELIANTA (empiétant vipère des pattes

et du bec).
MERLAN (ten. au bec crampon ayant

une branche sur
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RHOD (ten. épée de la patte).
SCHWAIGER (s. terrasse ten. poisson):
STARCK (id., ten. serpent).
STORCH (id., ten. anguille).
STORCH AUF TRACHENFELS (cour., len.
. serpent)..

STORE ((en. anguille).
STORREN (id.).

\TALIER (ten. serpent).
WALTERSTORFF

WIEGELL ((en. anguille).
Une cigogne extraordinaire.

MARCHTHALER ((en. une pierre et por-
tant ruban au col).

MASCO (sommant une tour).
WEILER ai 2 têtes adossées).
ZANEN (le col percé d'une épée). •

Deux cigognes.
COUTEAU (soutenant du bec 2 serpents,

et ayant le col traversé d'un cou-
(eau).

MULIER (LE).

Trois cigognes.
BASSELIERS (arg. S. aZ.).
BRICQUE (DE LA) (Ctrg. S. Sin.).

CIGOGNE BROCHANT SUR DI-
' .VISIONS ET MEUBLES.

Sur coupé.
SERONSKY DE Buczow (la dextre levée,

le col 'percé d'une flèche, s. ter-
rasse).

Sur parti.
HORNGACHER (Un, anguille).'

Sur semé de trèfles.
WASEN.

CIGOGNES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS, PIÈCES ET
MEUBLES.

Arbustes.
Beiscu (s. terrasse).

Chevron.
CHAL OU CHAUX, 3.
GIGOU DE LA'CROIX, 3.

Trois coquilles.
COUWENBURG (VAN) (posée S. chicot).

Trois croix recroisetées au pied
fiché.

OGLANDER.

Deux étoiles.
SEGOING (dans une eau, ten. anguille).

Trois étoiles.
GARZETTA (s. terrasse).

Fasce ondée.
BLANCKVLIET (VAN), 3.,

Fleur de lis.
CICOGNARA (s. mont).

Trois hures de sanglier.
BOUEZ D'AMAZY (ten. serpent).

Lion et fleur de lis.
FOUCQUES DE LA FILLETTE.

Palmier.
CONTER, 2 (s. terrasse).

ARMES NON 'COMPLÈTES

CIGOGNES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
ALTENA (vAN); 3 (la bande tranchée, s.).
BEIGLER (S.).

•Sur coupé.
BERREGAARD (s. rocher, n, s).
BUFF (n. s.).
CRACHT (VAN) (S.).

HOMMER (naissante, s).
JONG (DE) (s. terrasse, n. s.).
TAPAS (s.).

SCHOONHOVEN (VAN) (leu.	 s.).
Sur parti.

ARBEMA (passant dans touffe de ro-
. seaux, s.).

BOELE, BOELENS, BOELENZE OU BOELESSE

(attachée par un lien, s.).
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BUWAMA. (n. 8.).

CRAMER DE CLAUSBRUCH (n. s.).

DUSSELDORP(VAN) DE SUPERVILLE (s.).

FISCHER (passant dans des joncs, s.).
HOECK (VAN) (S.).

NICOLAI (s.).

STORCH (s.).

THEUERKAUF (s. tertre, ILS.
VIGELIUS (s.).

Sur chaussé-ployé.
Voss (ten. anguille, s. colline, n. s.).

Sur tiercé en pal.
STORCH (ten. serpent, s.).

Sur tranché.
CHMELARZ (s.). .

CIGOGNE BROCHANT SUR DI-
VISIONS.

Sur coupé.
HOFNER (n. s.).

CIGOGNES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bande.
• CHMELARZ (n. s.).

Bordure.
BUSSEN (n; s.).

VIGELIUS (dextre levée, s. terrassè.
n. 8.). .

WEIMATI, 2 (n. s.).
Chapé.

ELLENTIIEDERDE MCIRLACH (len. poisson
delà patte, s. tertre.).	 .	 .

FORTNER (ten. anguille au bec, s.).
KSAHERCICH (S.).

Chef
CICOGNA (ten. anguille au bec et pierre

de la patte, s.).
CICOGNARA (n. s.).
GÉRUS DE LABORIE, 3 (S.).
GIORGI (ten. serpent, n. s.).
MEISSNER (sonon. tour d'église, s.).

Chevron.
DESMAISTRES (n. s.).
GRISON (ten. au bec couleuvre, s. ter-

rasse, n. s.).
MAYSTRES (DES) (n. s).

Fasce.
BERREOAARD (s. rocher, n. s.).
CRACHT (VAN DER) (n. s.).
SEVISSE. (naiss. len. anguille,	 ).

Deux fasces.
GRAEFF (VAN.DER), 3.

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seules.
AMAN Oen. anguille).
AMAN DE STORCHENAU	 s. tertre).
AMMON D'AmANSEGG

MTHILENELS (essor.).
PROTASI.

PUSCHÏR DE ROSSENFELD (s. tertre).
RANTSCHEINER.

STAHLEIN (vol levé, iss. d'une tour).
STiiRGKH DE PLANCKENWERTH (essor.

ten. anguille, s. terrasse).
VOGELAER (DE) (t eu. anguille, s. ter-

rasse).

VOGL ZU HART UND MOHRENFELD (ten.
serpent).

WISINGER (vol levé, len. anguille).
Sur-écartelé 1 et 4, non seules.

BOUEZ D' AMAZY (ten. serpent).
FARNABY DE KIPPINGTON, 3.
GRAEFF (VAN 'DER) DE VAPOUR, 3.
GRIENNAGEL (ten. au bec serpent, s. ter.

tre),
STiiRGKH (essorant,ten.bagne,s,tertre).
VOGELAER (DE) (s. terrasse,).

Sur écartelé 2 et , 3, seules.
• DYK (VAN),,.3.	 •
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EIBEL D'EIBES•FELD (ten.au bec anguille
s. tertre).

FOUSTEAU.

JACQUES DU GRANDVOIRE (ten. au bec
. poisson; s. terrasse).

PARSTORFER (ten. au bec anguille, s.
tertre).

PRÔBSTING (s. terrasse).
Rems DE PLATZ.

SIEGER (s. tertre).
THUGUT (id.).

WADENSPAN.

ZELENIZA DE STORCHENFELD (ten. an-
guille, s. terrasse).

Sur écartelé 2 et 3, non seules.
TROGLER (tek. de la dextre une pierre,

s. terrasse).

Sur écartelé 1.
GNISE DE I( OBACH (miss., s.).

• MÔRNER DE MORLANDA (ten. (le la dextre
bannière, s.).

Sur écartelé 2.
BRAUNE (s.).

Sur écartelé 3.
HEBRON, 3 (n. s.).

Sur écartelé 4.
FEEN (VAN DER) (s. terrasse, s.).
MANGIN, 2 (n. s.).
PAme-Vos (s.).

Sur sur-le-tout.
CICOGNA (ten.	 s.).
IlôNIGSTEIN (id.,n.•s.).
PINCIER (id., n. s.).
SENIGON DE ROUSSET, 3 (s.).



TÈTE DE CIGOGNE

ARMES OOMPLÈTES

SCF1ÔNitiCHLER DE SCHÔNBUCHEL (iss. d'une cour.).

•

ARMES ÉCARTELEES
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BARCLAY-STELIART,3 (s. éc. 2 et 3, n. s.).



PAON

ARMES COMPLÈTES
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Un Paon seul.
BELLY D'ARBUZENIER (or s. az.).
BASSAYNS (DES) DE MONTBRUN (rouant,

id.).
BERGHOFER (id. 8. colline, au nat. s. or).
BESCOMTE (LE) (rouant, or s. az.):
DESIDERI (id., id.).

GRUMELIER (id., id.).

HORN (id., au nat. s. arg.).
JUNAKOVITS (id. s. tertre, id.).
MONALDI (au nat. s. gu.).
PAEUW (DE) (rouant, au nat. s. or). •
PAEUW (DE) (id. s. terrasse, au	 s.

gu.).
PAEW (DE) (id., id.)..

PAHUD (id., au nat. s. arg.).
PALERNE (rouant, arg. s. gu.).
PANON DES *BASSAYNS DE MONTBRUN (id.,

or s. az.).
PANON-DESBASSAYNS DE R CHEMONT

id.).

PAULUS (id., or s. az.).
PAUW (id., au nat. s. or).
PAUW (id., vol abaissé, s. tertre, au

nat. s. or).
PAUW (DE) (rouant, or s. az.).
PAUWELAERT (id. s. terrasse, arg. s.

az.).

PAUWENS (id., or s. sa).
PAUWERT (rouant, au nat. s. arg.).

	

PETERSWALDSKI	 arg. s. az.).
PLAN (Du) (id. s. terrasse,' au nat. s.

or).
PRANGEN (id., au natlé s. arg.):
PRUCKNER (id., id.)
RIESCHER (id., au nat. à. arg.).
SAINT-PAUL (rouant, or s. az).
Solin (rouant s. terrasse, au nat. s.

az.).
STAVEREN (VAN) (au nat. s. az.).
ZEEGEN (VAN DER) (rouant, au nat. s.

or).
Paon posé sur un meuble.

POQUET (rouant, s. globe).
Paon extraordinaire.

BAL (DU) DE LA JARRIGE (rouant, chargé
d'un écusson).

HOFF (VAN T') (rouant, partant au bec.
un écusson chargé de 7 merlettes).

MARASOVITS (rouant, issant d'une
mer).

Trois paons.
CROMPHAUT (VAN) (rouants, au nat. 8.

arg.).
CROTAY (DU) DE BLAINVILLE (rouants,

	

d'arg. s. gu.).	 ,
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NIEUPOORT (VAN) (arg. s. az.).
PIECK (or s. az.).
SANTEN (VAN) (arg. S. oz ).

TROYE (VAN) (sa. s. or).

PAON BROCHANT SUR DIVI-
SION.

Sur tranché.
SANDER DE SANDERSHAUSEN (perché s.

chicot).

PAON ACCOMPAGNANT PIÈ-
CES ET MEUBLES.

•Arbre.
AFFLITTO, 2 (s. terrasse, palmier).
CONSTANT, 2 (s. terrasse).

Brin d'estoc.
POLS, 2.

Champagne.
HURUS (rouant, issant de la cham-

pagne).
Chevron.

EGRoT, 3.
ROOMEN (VAN) (rouant).

Cloche.
PALOQUE.

Croix.
CARRINGTON, 4.
SMITH-CARRINGTON,.4.

Croix engrêlée.
BACHELIER, 4 (rouants).

Deux étoiles.
PAVICH DE PFAUENTHAL (empiétant ser-•

pent).
Trois étoiles.

SAINT-MAURICE.

Trois merlettes.
PÉRIEUX (perché s. rameau d'olivier).
PEYRIEU DE LA COUST (id.).

Quatre mouchetures d'hermine.
BELLOT DE LA PLACIÈRE (rouant).

Sautoir.
VISSCHER, 4.

Deux taons.
HENEGOUWEN (VAN), 2 (rouants, s. ter-'

rasse).
Tour.

FAUR (DU) DE BARBAZAN.

ARMES NON COMPLÈTES

PAON CHARGEANT DIVI-
SIONS' ET PIÈCES.

Sur chef.
MERWYCK (VAN) (S.).

PADEVORT (VAN) (rouant, s.).
PANEBEUF (id., n. 8.).	 •
PAUW (id., s.). •
PAUW, 2 (id., s.).

Sur coupé.
HArrIRGA (rouant, s.).
PAULHAC (S.). •

PAUW (rouant, s.).
ROCHUS, 2 (S.).
VERSTOLK VAN SOELEN (rouant, s.).

• OICT. IIIER,

Sur coupé et parti.
LUTGENDOliFF-LEINBURG (raflant, s.).
WIED (id., n. s.).

Sur parti.
DEFEN (naissant, s.).
GHERT (VAN) (S.). 	 •

GILS (VAN) (rouant, s.).
HATTINGA-RAVEN (rouant, n. s.).
LOMBARD DE SAGNES (rouant, ' s. ter-

rasse, n. s.).
PAULY, 3 (n. s.).

PAON BROCHANT SUR PIÈCE.
Sur fascé.

CONSTANT, 2 (n. s.).

Qi
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PAON ACCOMPAGNANT PIE-
.. CES ET MEUBLES.
Bordure.

FAUDEL (s. terrasse, n. s.).
PAUZE (rouant, n. s.).

Chapé-ployé.
PFAU (rouant, s. tertre, s.).

• Chef.
ALDIN DE FOMBLAVES (rouant, s. ter-

rasse, s.).
BOUSQUET (rouant, n. s).
GONNET (id., s).
GUIGUON (id., s.).

MINNEBUSE (VAN) (s.).

PAIGNON-DIJONVAL (s.).

PALERNE DE SAVY (rouant, s.).
l'Aue (rouant, soutenu par gerbe, s.).

PAULO (id., s.).

PAULO DE GRILHON (id., s.).

PAVÉE DE VENDEUVRE

PAVEY (s. terrasse, n. s.).
POYEN (id., s.).

PRÉ (DU) (s.).

SAINT-MAURICE DE COUDOLS (s.).

Chevron.
ROYEN (VAN) (rouant, n. s.).

Écusson.
VERSTOLK VAN SOELEN,4 (3jeunes paons,.

et un p. rouant, n. s.).
Fasce.

SALCES (rouant, n. s.).
Trois fleurs de lis.

HAUDERING 011 HAUDRING (perchés.
cot).'

ARMES ÉCARTELÉES

'Sur écartelé 1 et 4.
DELEO DE LEWENBERG (tenant au bec

une étoile, s.).	 .
GLANITZ DE GLANITZSTETEN (naissant,

s.).
,KERENOR (rouant, s.).
LEO DE LEWENBERG (id., tenant au bec

une étoile, s).
PAEU (9.).

PANEBEUF DE MAYNARD (rouant, n. s.).
PERKHOFEN DE MOOS (id., s. tertre, s.).
PFAU (naissant, s.).
THILENUS.(rouant, s.).

VIGNOLLES dit LA HIRE (id., s.).

WAGHENART (DE) (id. s. terrasse, s.).
WIED (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.
GENSERIN DE GESWITZ (s. terrasse, s.).

HATTINGA RAVEN (rouant, n. s).
LAFONT DE CARAGOUDES (id., n. s.).
VERBOLT, 3 (s.).

Sur écartelé 1.
FAUDEL (s. terrasse s.).

Sur écartelé 3.
HOPFNER DE HOPFENBERG (rouant, s..

terrasse, s.).
MONTG OMMERY (id., s.).

O 'KEEFE DE MOUNT-KEEFE (rouant, 8.)..
RAVEN (id., n. s.).
ZAANEN (VAN) (id., s.).

Sur écartelé 4.
BODISSONI (rouant, s).
PAUW (DE) (s. terrasse, s.).

Sur sur-le-tout.
PFAU (rouant, s. terrasse, s.).
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TÈTE DE PAON

ARMES COMPLÈTES

Trois têtes de paon.
MARCHANT DE LA CHATELAINE (az. s. or).
NEUSTETER dit LOCHNER (au nat. s.

arg.).
PONAT (az. s. or).
PONNAT (id.).

TRESKOW (sa, s. arg.).

Combinaisons diverses.
BADET, 3 (acc. chevron).
HENRY, 3 (id.).
MAIRAT (LE), 3 (id.).
PAUW (DE), 3 (id.).
SCHUTTER (mont. d'une cour.; Broch. s.

coupé).	 •

ARMES NON COMPLÈTES

ELSTER D'ELSTERMA/VNYaCe. chef, n. s.). I	 HACQUEVILLE, 3 (acc. chevron, s.).



QUEUE DE PAON

ARMES COMPLÈTES

LICHTENSTEIGER (broch. s. 2 bandes).	 WAAY (VAN) (moue. d'une cour.).

()DEUTZ (ace. 2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

BRUYÈRE (s. chef, s.).	 RUDOLF (a. - pal, n. s.).
CHUDEN OU CHUDEN (broch. s. tranché, 	 RUDORFF (ace. bord., n. s.).

il. 3.).
	

WATTINGHA (sommant un écusson).
PUYLON (ace, chef, s.).	 SCHWETLING (s. parti, n. s.):

ARMES' ÉCARTELÉES
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APFELSTADT (ten. par lion, s. éc. 2 et 3,
n. s.).

BERG (s. éc. 1, s.).
BRUCKNER (ten. par homme iSsant, s.

éc. 2, s.).

KAININCER (liée d'un ruban, s. éc. 2 et
2, s.).

PARADEYSER DE NEUHAUS (s. sur-le-tout,
s.).

SCHAUER DE SCHAURFELS (s. éc. 2 et 3, s.).
PEAU (s. éc. 2 et 3, s.).
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ARMES COMPLÈTES
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BIAT, 2 (sommant canot).
BIELADINOVICH, 3 (sommant une oie,

acc. 2 fleurs de lis).
BAT, 6 (3 et 3, sommant canot).
CLAuA (sommant téte d'un oiseau).
GEOFFROY, 2 (ace. _geai et -2 roses s.
• même tige).

KU1LNE, 5 (sommant boule, broch. s
coupé).	 •

LAM .011 L (»lm, 3 (somm. mat d'une
barque).

ROSSA, 3 (somm. baguette tenue par
dragon, naiss. acc. demi-coquille).

. limloLF, 3 (ornant chacune une verge,
s. tertre).

ARMES NON COMPLÈTES

AGELELLI, 14 (s. bord., s.).
BONDE DE BJORN15, 6 (ornant canot, s.

coupé et parti, n. s.).
BONDE DE SAFWESTAHOLM, 6 (id., s.

écusson, s.).
FEDERLE (ten. par homme iss., s. coupé,

s.).
PAULSEN, 3 (s. coupé, s.).

SCHÔNSLEDER (ten. par léopard, s.
coupé, s.).

SKRBENSKY DE RRZISTIE (plusieurs, en-
tourant deux cadres de miroir, acc.
pal, n. s.).

SMIDT (panache de 3 pl., s. coupé, n.S.).
VERBOOM, 2 (broch. s. arbre).
ZERENER, (panaches, acc. chef, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

BAT, 6 (3 et 3'ornant canot, s. sur-le-
tout, s.).

BONDE, 6 (id.,id.).
BRUCKNER, 3 (somtn. lion assis cour.,

s. éc. 3, s.).
GAILLAC, 2 (éventails de pl. d. p. en-

filés dans cour., s. éc. 2 et 3, n. s.).
HIERLINGER, 3 (ten. par lion, s. éc. 2 et

3, s.).

KORNFAIL DE WEINFELDEN (3 et 3, rem-
plaçant les mains d'un buste de
femme ayant encore chaque bras
orné de 5 pl., s. éc. 2 et 3,s.).

Liinow, 3 (s. éc. 2 et 3, n. s.).
SCHENK DE LIEBENAIGH, 8 (4 et 4, ornant

2 proboscides, s. éc. 1 et 4, s.).

•



• SERRE DE PAON

ARMES COMPLÈTES

Ku (DE), 3.

407



COLOMBE

ARMES COMPLÈTES

408

Une colombe.
ANTHEAUME (az. s. arg.).
BASCA (sa. s. or).
BERTINS (DES) DE CHAMPEVILLE (tolant,

arg. s. az.).

BIZAIE (DE LA) (sa. s. arg.).
COLLONNET (essorant, :arg. s. az.).
CoLoms. (s. tertre, arg. s. gu.).
COLOMBET (arg. s. az.).
COLOMBIER-LAVAGNE (arg. s. gu.).

COSTER (volant, arg. s. az.).
COZ (LE) DU COULOMBIER (or s. gu.).
CROP (la poitrine enflée, arg. s. az.).
CROUSAZ (DE) (arg. s.gu.).
DUMONTET-CERBUÉ (s. mont., arg. S. az.).
DUSE (arg. s. az.).
FISCHER (S. terrasse, id.).
GEBÔCK (passant, arg. s. gu.).
GEEST (vol. au-dessus d'une terrasse,

arg. s. az.).
GEIST DE WILDEGG (vol levé, s. tertre,

arg. s. az.):
GLUER (posée s. rocher, arg. s. az.).
GoLoms (ailes levées, arg. s. sa.).
GUÉRIN DE FUVEAU (essorante, arg. s.

gu.).	 ,
HAFFONT (DU) (arg. gu.).
HONOLD (vol. levé,colletée,blanche s. or).

KÉRLOUAN (az. s. arg.).
KHROE (sa. s. or).

•	 KREIS (vol., arg. s. az.).
LOYSEL (arg. s. az.).	 •
NIERSTRASZ (la tête en bas, az. S. arg.).
NONNE (arg. s. sa.).

- PALOMBAR (arg. s. az.).
PIGENOT (pigeon s. tertre, id.).
SPLAN (LE) (arg. s. az.).
SPOOR (arg. s. gu.).
SuRmAN (s. terrasse, au nat. s. arg.).
TAUBE (essorante, arg. s. sa.).
TERmoE(colletée, arg. s. gu.).
TOURTOULON (arg. s. az.).
VENEDIGER (essorante, arg. s. sa.)
WIEGE (vol s. terrasse, arg. s. az.).

Une colombe tenant un rameau
d'olivier.

AMAUDRIC DU CHAFFAUT (essor., arg. s.
az. ou sa.).

ARNDT (vol., arg. s. az.).
BOUFFARD DE L 'ESPINAY (id., or s. az.).
BOUFFART (id., id.). 	 •

BRANDWYCK (VAN) (id., arg. s. az.).
COLOMBE (DE) (arg. s. az.).
DAOUST DE COLUS (arg. s. gu.).
EBERLEIN (vol. au-dessus d'une mer, au

nat. s. az.)..
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ESCHAFFIN (arg. s. az.).
FAIVRE DU BOUVOT (or s.-az).
FRIDEN (essor., arg. s. gu.).
FRIEDRICH (vol. s. tertre, arg. s. az.).
GODEASSI (vol. tête penchée s.lapoitrine,

arg. s. or).
HUE DE MONTAIGU (arg. s. az.).
JONQUIÈRE OU JONQUIÈRES (arg. s. sa.).

JOYES (essor., arg. s. az.).
LACOSTE (au nat., s. arg.).
MADÉRNINI DE DAUBENBERG (s. tertre,

arg. s. az.).
MARTHIS (DES)DE PUYLOBIER (essor., arg.

s. az.).	 •
MEY (DE) (vol., az. s. arg.)
MIILLERN (s. rocher, arg. s. or).
NEOMAGUS (vol., arg. s. az.).

OLIVET (icl., id.).
OLIVIER (arg. s. az.).

OSSAT

• PASINI (id.).

PATRIARCA (dans l'attitude de l'aigle
hérald., id).

POPON DE MAVEUVE (id.).

SCHEFFEL (tête en bas, ailes ouvertes,
arg: s. gu.).

• SCHRAMM (vol., arg. s. az.).
SEYFRIED (s. tertre, ailes ouvertes, ary.

s. az.).	 •
SLATERUS (s. terrasse,.... s. arg.).

"STOULTGEN (id., arg. s. gu).
TACK (vol levé, arg. s. az.).
TAUBE (s. colline, arg. s. az.).
TAUBER (s. tertre, arg. s. gu.);
TAUBER DE TAUBENBERG (id., id.).

VAYER (LE) DE RUILLÉ (arg. s. az).
ZELL (vol., arg. s. az.)..
ZETZNER (s. tertre, arg. s. sa.).

Colombe tenant meubles divers.
HELDRING (Cour., ten. bague, vol. au-

dessus d'une eau).
HELVETIUS (len. bague, s. mont.).
HERTZ (len. tige fruitée de 2 glands, .

supp. par coeur).
HERT (ten. 2 glands, ace. coeur).
KLEIN (ten. épi au bec).

Colombe tenue par un meuble,
AMIET (par sénestrochère et tenant

ram. d'oliv.).
BASSTASUHITSCH (par dextrochère).

FOURNIER DE LA CHATAIGNERAYE . (par
gerfaut).

HOOP (VAN DER) (par femméavec ancre,
s. terrasse).

Colombe extraordinaire.
CROP (la poitrine enflée).
ESSERTINES DE CRAINTILLIEU (empiétée.

par faucon).
Fosius (couchée s. colline).
GODEASSI (vol.,posée de front, les pattés

retraites, tête penchée s. poitrine).
HAUBICKI (empiétée par faucon).
MERING (vol., posée au centre d'un ser-

pent plié en rond).
SCHRÔDERINGK (vol. becquetant le fût

d'un arbre).
Deux colombes.
' BION (s. tertre, ' ten. chacune .ram.

d'oliv.).
CHANSAGOT (s. tertre, se becquetant).
CHASSAGOT (S. tertre, essorant).
LAPONCE OU DE LA PONCE (s. terrasse,

ten. au bec 2 ram. d'oliv.).
PIZON (affrontées, arg. s. az.).
SAINTE-COLOMBE DE BOISSONNADE ET DE

TOURNADE.

VAL (DU) (becquetant un Coeur).
YVIEUX (D') DE LAFONT (perchées s. fon-

taine).
Trois colombes.

BARO OU BAROZ (arg. S. az.).

BERB1ER DU METZ (id.). •

BLYDENBERGH (VAN) (vol., ary. s. sin.).
BRÉAL DU PERRAY (sa. s.ary.). •
CANDAL (DU) (or s. az.).
CHAGRIN DE SAINT-HILAIRE (tourterelles,

az. s. or).
CHANTREAU (arg.s.az.).
CHARENCY . (vol., icl.).

CLEEF (VAN) (id., id.).

COCK (id.).

COJONNAY (arg. s. gu.).
COLOMB DE BLEYSSOL (id).

COLOMB DE LA SALLE (arg. s. az.).
COLOMB' (mal ord., celle en chef ten.

ram. (Coli c.).
COLOMBET (DE) OU COLOMBEY (arg. s.

az).
COLOMBIER (DU) (az. s. or).
COUSINÔT . (Org. S. az.).
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GRIMPE (VAN) (arg. s. sin.).
DELCOUR (les 2 du chef se becquetant,

arg. s.
DUE (arg. s, az.).	 •
GHIESSEN (VAN DER) (cour., or s. sin.).
GOGUENAY (arg. s. gu).	 • •
HAMONOU DE KERBIQUET (arg. s. sa.),
HOOGSTRATEN (VAN) (arg. s. sin.).
JEHAN DE LESLEINOU (arg. S. az.).

KERAMPUIL (arg. s. gu.).
KERPRIGENT DE PRATCARIC (or s. az).
LOUSADA (ten. chacun rom. d'oliv., arg.

s. az.).
MATHIEU (arg. s. gu.).
MATIEU (id.).

METZ (arg. s. az.).
MITMEIER (id.).

MONTESQUIEU (id.). • .
NOSEROY (arg. s. gu.).
OLIVARI (l'une ten. rani. d'oliv.).
OUWEN (VAN DER) (or s. az.).
PANSER (arg, s. sin.).
PERSOONS (ten. choc. ram. d'oliv., or s.

az.).
PIGEON DE GRANDCHAMPS (pigeon, arg.

s. az.).
PILLEMENT (ten. choc. ram. d'oliv., arg.

s. az.).
Posi (id., arg. s. or).
PYCK (ciz. s. arg.).
RACLE (rangées en fasce, arg. s. az).
ROBIN DE KÉREC (id.).

SAINT-ARNOUX (id).

SAVOYE (DE) (id).

SCHUYL (ailes levée, or s. De).
SEULINS (arg. s. az).
SPONCK (arg. s. az.).	 •
STAATS-EVERS fat/ nat. s. arg).
TAANDER (arg. s. az.).
TIEDEWITZ (grisatres s. arg).
TOURTEREAU (tourterelles, or s. gr[.).
WALEN (arg. s. az.). •
ZACOROMINA (arg. s. gu.).
ZULLENS (arg. s..az.).

Six colombes.
TOLEDO DE MEJORADO.

Colombes perchées sur un meuble.
ARCHEL (C) (s. arche de Noé). -
BANCK (s. banc à quatre pieds).
BASIN' (s.tour,ten.listel à ihscription).

BEDEUS DE SCHARBERG (s. tronc d'arbre
à une branche, ten. ram. d'oliv.).

BERGEN (VON) (s. rocher, ten. rani.

d'oliv.).
BLANC (LE) DE CHANTEMULE (s. crois-

sant).
BOCQUENSEY, .2 (s. tronc d'arbre ar-

raché).
BOMPAR, 2 (s. tronc écoté).
BONNE (DE LA) (s. mont. ten. palme).
BOURDIN (s. chicot, ten. ram. d'oliv.).
BOUSSON (s. pomme tigée et feuillée). •
%sur (s. chicot, coll. d'un ruban).
CARME DE LA BRUGUIÈRE (s. tour, ten.
rani. 

CASALE (s. tour).
CHLIBKIEWICZ II (s. ancre, len. ram.

d'oliv.).
CRANS (s. branche tigée et feuillée, ten.

au bec une couronne de feuillage
entremêlée de roses).

DULIKER (s. tronc somm. tertre).
DUVE (VON) (S. Chicot).

DUVE (VON) .(s. tronc feuillé, len. ram.
d'oliv.).

ESPIk (DE L ') DU BOIS TAILLÉ (S. ra-
meau d'épine).

EYRICH (s. ram.
FONTIN (s. boule, ten. palme, le vol

levé),
GUÉAU (s. gui de chêne).
HEINRICI (s. ancre, ten.ram.d'oliv).
HÉMÉRIC (s. tronc d'arbre).
HERTZ (s. coeur. ten. au bec 3 glands).
KIRSCHBAUM (s. cerisier,iss. d'un coeur

le vol percé d'une flèche).
KOBELL (s. plante fleurie, ten. ram.

d'oliv.).•
LATOWSKI (s. chicot, ten. bague).
MAÉS (s. rosier, ten. rom. d'ol
METAXA (s. inonde cintré, ten. branche

de mûrier).
MONTANT DE LA BAT, 2 (s. arbre fruité).
NASS DE HRABAU (S. chicot).
NOEL DE LA PERONNIÈRE (s.arche de Noé,

ten. palme).
OLIVERI D'AQUAVIVA (s. colonné,

ram. d'oliv.).
ORNIA (dans le feuillage d'un arbre

.irceolé d'un serpent).
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PLATER (s. croisette à laquelle manque
le bras supérieur, vol.). •

RAMBAUD DE BEAUREPAIRE (tourterelle
s. cyprès).

RASINI (s. château, ten. ram. d'oliv. et
. listel à inscription).
REISENEGGER (s. ram. de laurier).
RICHTER (s. épée dans s. gaine, ten.

ram. d'oliv.).
Rônim (s. tronc terrassé, ten. ram.

• d'oliv.).
ROSENDUFVA (s. touffe de 3 feuilles de

peuplier).
SCHANTZ (s. chicot, ten. annelet).
SCOLARI (DE) (s. livre ouvert). •
SEIPP (s. chicot). _	 •
TAUBER DE TAUBENFURTH (s. couronne,

vol levé).
THEVENARD (S'. branche d'olivier).	 •
TOORTELBOOM (s. arbre, tourterelle).
TORTILOWICZ DE BATOCKI-FRIEBE (s.

tronc de chine).
TOUR-Romouds (DE LA); 2 (s. tour et

!en. d. leur bec une étoile).
TOUSTAIN DE LA COLOMBE (s. l'une de

3 colonnes).	 --
VERDION (s. chicot, ten. ram. d'oliv.).
VOGELSANG (s. branche d'oranger).
WILLE	 tronc d'arbre).".
ZIEGLER AUF SCHONSTADT (s. pied .d'un

ram. de laurier).
'ZIMMERLING DE LINGER (s. chicot, ten.

annelet).

COLOMBES CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
BRAVE, 3.
BRITHONIS DU COLOMBIER, 3.
COLOMBIER (DE), 3.
DERRION.

HUYGENS, 3 (vol.).
SAINT-GERMAIN DE VILLETTE, 3 (ten.

chacune étoile).
SAINTE-COLOMBE, 3.
TAUBER, 3.

Sur chef.
CHOISY OU CHOISIS, 3.
FREDERICK DE BURWOOD, 3.

Sur coupé.
JAQUET VON UND Zù BÏJCHENREUTH (esso-

rant).
NOGARA (DA) (ten. rani. d'oliv.).
ORMANETI.

MARULLO.

Sur croix.
THOMINEC, 5.

Sur écusson.
BRECHT DE BRECHTDENBERG (vol levé,

ten. rani. d'oliv. l'écusson entouré
d'un serpent).

Sur écartelé 1 et 4.
SAUTER OU SAUTTER (ten. ram. d'oliv.,

s. tertre). •
Sur fasce.

CLÉMENT, 3.
HARTY, 3 (vol.). •

Sur fasce ondéè.
ADOUE DE SAILHAS.

COLOMBES BROCHANT SUR.
DIVISIONS. •

COULON (s. trois fasces).
DAVID DE GHEEST, 3 (s. divisé en chevr.).
KOLBENSTEINER (vol. ten. au bec une

lettre s. coupé).
OBERMAYR AUF NEUHAUS (s. taillé). •
PLOMET, 2 (tourterelles, s. tiercé en

chevron).
TAUBE (s. coupé).
WIPPACH D'OBERNITZ, 2 (s. tranché).

COLOMBES ACCOMPAGNANT
• PIÈCES ET MEUBLES PA-
REILS.

Quatre alérions.
ALLAIRE DE LA RABLAIS

Arbre. 	 •	 •
APURIL, 2 (ten. ram. d'oliv.).
AVRIL DE LA VILLEMOYSAN, 2 (id).
BARRIEU, 2 (arbre terrassé).
BAZELLE (chêne terrassé).
GONZALÈS DE AVELDAS, 2 (tourterelles, •

chine).
SCHREUDERING (vol.).

STREBER (s. rocher, tilleul, essorant).
Arc en ciel.

PASINI . (posée s. montagne, ten. rani.
d'oliv.).•
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SCHADOW DE GODENHAUS (ten. rant.
d'oliv., vol. au-dessus d'une met).

' Arche de Noé.
GULICH (vol: s. mer, ten. ram. d'oliv.).
LAPLANCHE (id.).	 •
PLANTAVIT DE MARGON (vol., ten. ram.

d'uliv.).
Bande.

DUFWA, 2.

FONCHESNE.

GORDI (la bande cannelée).
LOVATELLI (la bande tranchée).
NOVION, 3.

PLACE (ten. rant. d'oliv.).
Bande ondée.

BECKENDORFF.

MONTANDON (vol levé).
Bâton de commandement.

FRIEDERICI, 2 (affrontées).
Trois besants.

TREODAL.

Bordure.-
COLOMER, 3 (bord. engrêlée).
DUFVA (posée s. pyramide de pierres).
OEDER (vol levé, ten. cour. de laurier,

posée s. tube de canon).
PALOMEQUE, 2 ( vol., la bordure chargée

de 8 flanchis).
Champagne.

COLUMBARICH.

COLUMBARICH (telt. rant.
Chef.

COOLSCAMP (VAN) (col.).

CORDURIER DE LA PIERRE (tortillée de
2 serpents).

CZETSCH, 3 (vol. au-dessus d'un arbre).
LICHTERVELDE (DE) (vol.).

TRENTO (vol. s. terrasse, ten. rant.
d'oliv., le chef voûté).

Cheval.
DUYFF. .

Chevron.
BARGHON, 3.

BIROUSTE, 3.

BLONDEL, 3 (blondeaux ou tourterelles).
BOISEY (LE), 3.

BURON, 3.'

CHAMBARLHAC, 3.

• CHARDON, 3.

COLOMBIÈRE (DE LA), 3.

COULOMB, 3.

Curry, 3.
Hugy, 3 (tourterelles).
ISNARD, 3.

hfAILLEROIS, 3 (cour., tourterelles).
MATHIEU.

PARCHAPPE DE VINAY, 3.

PATU DE SAINT-VINCENT, 3 (pigeons
pattus). •

PERDRIAU, 3.

PIGEON (LE) DE VIERVILLE, 3 (pigeons).
PLUMERAY, 3.

PUPIER, 3.

Romex (len. bague, somen. chevron).
SAUVAT DE CERBUÉ, 3 (essor., ten. chat.

rant. doliv.).
TARTEREAU DE BERTHEMONT, 3 (tourte-

• relles).
Trois chevrons.

Amy, 2.

Deux clés.
SPEELMAN, 4,

Clou.
CLAVEL, 2 (ten. ensemble rant. d'oliv.).

Coeur.	 •
HERT (ten. au bec deux glands).
SURVILLE (ten. ram. d'oliv.).

Cinq collines.
TRENITÉ (ten. couronne).

Cor de chasse.
ALLET, 3.

Deux couleuvres entrelacées.
TERREL (vol.).

Croissant.
GAGNON (len. rant. d'oliv.).
PORTE (DE LA) DE PRADELLE essor.

id.).
SAINTE-COLOMBE, 3.•

Croix.
• ALLÉGRET, 4.

COLUMBIER, 4.
GOULBURN, 4.
HEYLE (VAN), 4 (vol.).
PLANQUES (DES), 4.

Croix pattée.	 •
BIZE.

Deux, écussons.
AGTHE (VON), 2 (s. tertre):

Une étoile.
DOTTORI (leu. rant. d'oliv.).
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Dum (s. tertre).
. FALAISE (essor.).

FAVRE.

MAIMBOURG, 2 (s. terrasse).
PERSYN OU PERZYN (VAN), 3.

Deux étoiles.
BALDA-ROSA (ten. rani. d'oliv.).

• COLOMBE (DE LA) D'ARTITES.

HARENCARSPEL (VAN), 3.
NÔRBEL (s. tertre).

Trois étoiles.
ARBEST (D'). .

BOZONIER DE L 'ESPINASSE (vol.. ten.ram.
d'oliv.).

CHASTELAIN

COMBIS (DE) OU IN DER KUMMEN (s. tertre).
GAUFFA (DE) DE MASSANOVA (s. colline

iss. d'une rivière).
GIRONDE.

MOREL DE LA COMBE.

MORTIER (len. ram, d'oliv.).
NOEL (id.).

SCHARER.

Fasce.
BASBALLE, 3.
BERNE, 2 (ten. ram.).
BEVRE, 3.
BOURGELAT, 3.
COLOMBY, 3.
COLONS (DES), 3.
FREY (ten. ram. d'oliv.).
GOUZILLON, 3.
HUVIER DU MEE, 3.
KNIPRODE, 3.
MANDLEITHNER (ten. rani. d'oliv., la

fasce abaissée). .
NOVE (DE), 2.	 .
PAGLIARUZZI DE KIESELSTEIN (essor., s.

tertre, ten. ram . d'oliv.).
PIGEAUD, 3 (la fasce bret. et.c. bret.).
SAILHAS.

SUYDERBECK, 3 (la fasce ondée).
TROTEREAU DE LA HACHERAIS (la fasce

écotée).
Deux fasces ondées.

DUYVENEE OU DUVENEE (VAN), 3.
Femme issant d'un coeur.

DONZELLINA, 2 (s. terrasse).
Filet en croix.

COLOMBINO, 4.

Deux houx.
HULSTYN (ten, rani. d'oliv. • s. terrasse).

Trois javelots.
PILLET DU DRIGANT.

Lambel.
FILIPPI (vol., ten. rani. d'oliv.).

Lion couché. .
PONCET (ten. rom. d'oliv.).

Main,
GUIDY (vol.)..

Pal.
BOUTAUT, 2.

Trois phéons.
ALLSOP, 3 (ten. chacune un épi).

Deux rameaux d'olivier.
OLIVE (D') D'ABEILLAN, 2.

Réseau couvrant tout l'écu.
MASCH (ten. rani. d'oliv.).	 •

Deux rochers.
BLANEENHAGEN (ten. rani. d'oliv.).

Trois roses.
GACHE (DE LA).

Trois roues.
AUXILHON.

Serpent plié en rond.
TILLY (perchée s. branche d'un tronc

terrassé).
Soleil.. .

BESSET, 7 (4 volantes, 3 posées s. ter-
rasse).

BOREL:DU CHAMBON (vol.).

ESTIENNE (ten. rani. d'oliv.).
PICONÈ (s. tertre).
RAMEL (vol., ten. rani. d'oliv., s. ter-

,
rasse).

Trois têtes de More.
MORANDIERE (Di LA).

Tour.
SAINT JUST, 3 (s. terrasse).

COLOMBES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET- MEUBLES NON
PAREILS.

Arbre et deux enfants ailés.
MICHON (ten. ram. d'oliv.),

Arbre et listel. •
Gozzi (somm. un chêne).

Deux arbres, colonne et rameau
de laurier.

ROBERT.
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Trois arbres et deux abeilles.
BALEIX.

Chevron et pal.
CROUSAZ DE CORSIER.

Coq et soleil.
VEDEAU, 2.

Coeur et épi tigé.
BARGHON DE L 'ECHEROLLES, 2 (becque-

tant
Croissant et lambel.

BAYOL, 2.

Échelle, croisette et tertre.
RAmus (Saint-Esprit).

Étoile et trois chevrons.
BOURDONNE, 3.

Étoile et gerbe.
PONCET DE LA RIVIÈRE, 2 ("tourte-

relles).
Étoile et muraille.

LANGER DE PODGORO, 2 (ten. chacune
ram. d'oliv.).

Deux étoiles et croissant.
CROUSAZ-CHEXBRES (DE).

Deux étoiles et fleur de lis.
KREIG (vol levé s. tertre).

Trois étoiles et arbre.
PACINI DE COLLE (ten-. ram. d'oliv.,

somm. olivier).
Trois étoiles et croissant.

BOXICHIEVICH.

PAILLOU (vol. ten. ram. d'oliv.).
RUFFIEUX ou RUFFIUZ (s. tertre).
TERTRE 2.

Trois étoiles et deux fleurs de lis.
BAYOT DU HACOURT, 2.

Trois étoiles et triangle vidé.
BOHMER.

Deux lions et fleur de lis.
SAINT-JULIEN (ten.	 d'oliv.).

Maison et avant-bras.
SOTTOCASA.

Deux pals et chaudière.
PALOMO (posée s. la chaudière).'

Pie et chouette.
HANTSCHMANN (vol., ten.	 d'oliv.).

Soleil et ruche.
LEROMAIN (vol.).

LEROMAIN (à 2 têtes).
Tour et branche.

RECOURS.

ARMES NON COMPLÈTES

COLOMBES CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
FoxY (vol., ten. ram. (le laurier,

s.).
Sur barre.

LEZRANI, 2 (s.).

Sur champagne.
ECKOLDT D 'ECKOLDTSTEIN (s. terrasse,

s.).
Sur chapé.

PFEFFEL, 2 (dans l'attitude de l'aigle
' hérald., s.).

Sur chapé ployé.
• BECK (3).

STÔCKHAMMERN (VON), 2 (n. s.).

Sur chaperonné-ployé.
AYZINGER (n. s.).

Sur chef, seules.
BARTHELIER (ten. épi).
BASEMONT.

BASMONT.

BESSON, 2 (tourterelles).
BLANC (LE).

BROUWER, 3.

CANTEREL DE BESONS, 2.

COLAS.

COLLETTE, 2.'

COULON.

COUPERUS (ten. ram. d'oliv.
Cous ou LESCOUS, 2.

FUNOLL.
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Homo (vol.).

HUERARD (vol., ten. rom. d'oliv., s. ter-
. rasse)..

KERCHOVE (DE) DE DENTERGHE1M (vol.,
ten. rain. d'oliv.).

KERCHOVE (DE) D'EXAERDE (id.).

KERCHOVE (DE) DE TER ELST (id.).

-LABADIE DE GAUZIES D'AYDREIN (es-
sor.).

LOCQUET DE CHATEAUDACY (VOL).

O 'HEGHERTY, 3.

TRUCHON.

ROBERT DE SAINT-SYMPHORIEN, 3 (atti-
tude de l'aigle héraldique).

ROBERT DE WADELINCOURT, 3 (id.).

Sur chef, non seules.
COBENZL (Cour.).

COLERIDGE.

Sur chevron.
COLOMBIER, 2 (s.).

NICHOLLS (n. s.).
Sur coupé,.seules.

ALBERT.

.eiNtÉ DE SAINT-DIDIER, 2.

ANTONI.-

APPEL.

BODE (s. tertre).
BONVISINI, 2 (buvant à une coupe).
BRACKVOGEL (s. tertre).
CARIGNANI ("perchée s. rani. d'oliv.).
COBELLI DE SANT'ALBERTO (ten. au bec

rani. d'oliv. et plaine à écrire).
CORMAGGIO.

DIETRICH (vol., ten. rani. d'oliv.).
DINGGRAVEN.

DOMON..
DROTLEFF DE FRIEDENFELS (ten. rani.

d'oliv.).
DUMOISY.

EcKLIN.

ELVENICH, 2 (affrontées).
FINN (ten. rani. d'oliv.).
FRANQUINET.

GANDENBERGER DE MOISY.

GLOEDE (ten. feuille d'oliv., perchée s.
tronc !l'arbre).

GLUD.

GITÉRARD (DE OU -VON) (vol., ten. ram.

INGERMANN

JAQUET VON UND ZU BUCHENREUTH (essor.
s. tertre).

LORIA, 2.

MARULLO.

MARINA (ten. rani. d'oliv. de la dextre).
MEER (DE), 2 (vol., ten.' choc. ram.

d'oliv.).
• MENGOLD (dans l'attitude de J'aigle

hérald.).
MO1SY.

MORELLI (ten. rata. d'oliv.).
MULLER DE CLARBACH (ten. rom, d'oliv.

et perchée s. morceau de fer).
NEVREZÉ, 2.

OSTADE (VAN), 2.

PASSERA dit ZENOA (Un. rant. d'oliv.).
PERIUNET DES FRANCHES (id.).

PONTHIER (vol. ten. rani. d'oliv.).
RALLHOF (perchée s. branche).
REES.

RUSCHIS.

SCHLEMMER (len. Tain. d'oliv. s. tertre).
SCHLÔCHT VON HERALTITZ, 3 (ten. cha-

cune un épi).
SCHtiNENBERG (vol. ten. ram. d'oliv. s.

tertre.).
SECKENBEFIG (s. tertre).
SPITTAL DE KRECHTING, 2.

STiirtup (coll. d'une cour.).
SZERDAY (ten. plume à écrire, vol.).
TIMMERS (perchée s. rant. d'oliv.).
VERGADA (ten, rani. d'oliv. s. tertre).
VRACHIEN.

WERNIZER (posée s. chicot).
ZAMBONI (ten. rani. d'oliv.).
ZWIGL (id., s. tertre). •

Sur coupé, non seules.
ALIOTH.

AMATI.

AUERWECK.

BOROSNYAI (ten. ram. d'olir.).
CAPELLARI DEI.LA COLOMBA.

CHLUMECKY.

COLOMB.

DELTSCH (s. tertre, ten. au bec an-
nelet).

ELVENICH, 2 (affrontées).
HOFFER (VON) (s. terrasse, (en:rani.

d'olir.).	 •
KIENNINGEN AUF WACKENHEIM (essor).
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LAUSBERG (essor. ten. vain. (Polio.).
LUINI.

MARTINEZ (roi.).

PETHEli DE GERSE (s. terrasse).
F'isilirt (vol. ten. ram. d'oliv.)
REENEN (VAN) (vol ).
SALMEN DE KRIEGSHEIM (vol., ten. ram.

d'oliv.).
THOROCZKAYDE THOROCZKO, 2.
TOROCZKAI DE TOROCZKÔ-SZENT-GYÔRGY,

2.
WERNER (ten. rom. (Polio.).
WESSEL.

Sur coupé-denché.
ANDORA (Ien. rant.	 n. s).
KREBNER (S.).

Sur coupé et parti. •
PRATO DE SEGENZANO (ten. ram. d'oliv.,

n. s.).
SAVOYE (vos) (s. tertre, s).-

Sur divisé en chevron. .
COLOMBO (ten. ram. d'oliv., n. s.).
TRASMONDI, 2 (n. s.).

- Sur écusson. •
LADAM (becquetant une grenade, s.).

Sur enté en pointe d'un écartelé.
THURN (VON) (ten. ram. d'oliv., s).

eWINDHAG (perchée s. rom.	 s.).
Sur fasce.

BRESSA (n. S.).

COLOMB DE BATTINE, 3 (s.).
•COSNIER DE LA BOTINIÈRE (ten. ram.

d'oliv.).
JEAN DE MONJEAN (posée s. branche

d'oliv., s.).
JOLLIOT (ten. rom. d'oliv.).

Sur fasce ondée.
LENOIR, 3 (tourterelles, s).

Sur parti, seules.
BRICHIERI : COLOMBI, 3 (l'une len. rom.

d'oliv.).
COLOMB D'ARCINE, 3.
CRETY ("perchée s. chicot).
ECKOLDT D'ECKOLDSTE1N.

HIETZINGER (ten. rant...de ..laurier s.
mont).

JARITZ DE KESTENAU (ten. 3 épis, per-
chée s. branche fruitée de grena-
dier).

. -LOMBARD, 3.

PA CE-FRIEDENSBER G, (len .chacune ram.
d'oliv.).	 •

RÉMUSAT, 3 (attitude de l'aigle héral-
dique).

Sur parti, non seules.
BASTIDA.

BELCASTEL. •

BENTZMANN (ten. ram.
BERIONAUD.	 •

BLANKENHAGEN (ten. rani. d'oliv.).
BLANKENHAG EN, 2 (id.).
Bo ON VAN OSTADE, 2.
CASABIANCA.

CHERUBINI (ten. rait. d'oliv.).
COLOMER (plusieurs entourant lui co-

lombier).	 .
CORTENHOEF (VAN).

COUPERUS (vol., let. rani. d'oliv.).
DORIA-PAMFILI (len. rani. d'oliv.).
DRAGANICH.

EELCKEMA (vol. dans l'attitude de
l'aigle hérald).

GAYFFIER DE MAURIN.

GONZALEZ GRANO DE ORO, 2.
HÉLYOT (s. terrasse).
HILLERN-FLINSCH (len. rani. d'oliv.).
LAGACHE.

LEOUZE D ' ALIX (vol.).

MAZEL ou MASEL (len. de la dextre ram:
d'oliv.).

PEYREBESSE.

PINO DE FRIEDENTHAL (vol., ten. ram.
d'oliv.).

RADA (penchée s. tronc d'arbre, ten.
rani. d'oliv).

RAITH (ten. au bec une étoile).
SCHINA, 2.
SCORPIONS (ten. ratn.d'oliv., et listel

inscription).
WESTERWOUDE (perchée s. chicot).

Sur taillé. .
STREMLER (len. carquois, s.).
WAHLER zù AZELBERGYien.rant.d'oliv.,

s.).

.Sur tiercé en barre.
JODON DE VILLEROCHE

n. s.).
.Sur tiercé. en fasce. •

BASSA (te.n. ram. d'oliv. s. terrasse, s.).
CASANOVA (id. vol., n. s).
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Sur tranché..
ECKART (vol., ten. ram. d'oliv., s.).
LASSON, 3 (s.).	 -
LEHMANN DE. LEHNSFELD (vol., ten. ram.

d'oliv., s.).
LILLIEHU DE FitPDALA (essor., s.).

COLOMBES BROCHANT .SUR
DIVISIONS.

. Sur coupé.
CHOLOMBO (ten. ram. d'oliv.. n. s.
HALT, 2 (n. s.).

. JAMOIS, 3 (n. s.).
RYSER (essor., n. s.).

Sur parti.	 •

TAUBNER, 2 (vol., n. s.).

COLOMBES ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

Bande.
APPLES (D' ) dit DAPPLES, 2 (n. s.).
BOUTILLIER, 2 (n. s.).
CHASAUS OU CHAZAUX (n. 3.).
CHAVASSIEU, 2 (s.).
CHAZEAUX (n. s.).
CHLINGENSPERG; 2 (cour., ten. ram.

d'oliv. s. tertre, n. s.).
GAUBERT (essor., n. s).
KNEUSEL'HERDLICZKA (tourterelle, n. s.).
LOTHEN, 2 (ten. chacun. ram. d'oliv.).
PICHON DELA RIVOIRS (n. s.). •

TAUBENSTEIN (ri. 8.).

WoLF (tem ram. d'oliv., n.
Bordure.

ARENY (tourterelle ravie par loup, s.).
CHAPPUZEAU (s. tertre, n. s.).
COLOMA, 2 (n.
CONRING (ten. rani. d'oliv.,
ECHEVESTE, 3 (vol., n.' s).
ECKART (n. s.).
GUIRAN, 2 (n. s.).
LILLIEHÔK DE GALARED (n. s,).
LILLJESVARD (ten. ranz.	 n. s.).
Lucovicx (vol. ten. ram. d'oliv., n. s.).
ROSENBERG (s. rocher, n.S.);
SCHOLTZ DE HERMENSDORFF,(12.

TRF.NCK (VON DER) (n. 8.).	 • •
TRISTANY (n. s.).

Champagne..
. SCHRÔDERN (vol., n. s.).

DICT. nÉn. •

TORTORICI, 2 (tourterelles, s.).
Chapé.

FINCKH (s. tertre, n. s).
ORTLIEB UND ORTFILIEB, 2 (s. tertre et

supp. ensemble de leurs becs une
rose, s).

SEECKT (ten. ram. d'oliv., n. s.).
Chapé-ployé.. .

AUGUSTINETZ (s. terrasse, ten. ram.
d'oliv., s).	 .

COLOMB (ten: ram. d'oliv., n. s).
Fo c nte7 81	 (s. tertre, ten. au bec'b-a-gi	

.	 •
KLING (VON DER) (perchée s. boule, s.).
POLIANY (ten. ram. d'oliv.in.'s),
TEUBL (s. tertre, ten. bague,.s.).

Chaperonné-ployé.
ROSENBERG (s. rocher abaissé, s.).

Chaussé.
CUNIBERT, 3 (s.).

Chef, seules.
AUSTRY DE SAINTE-COLOMBE (vol. au-

dessus d'une mer).
AYMAR D' A LBY (ten. rani. d'oliv.).
BARRASSI (id.).

BENOIST (vol.).

BOMPART OU BOMPAW, 3 (tourterelles).
BRANQUET (s. mont., ten. ram. d'oliv.).
Bucco (s. tertre, id).
CHABOUD.

CHASTE.

COLOMB DE TRECHES, 3.
DiliiNCKER (perchée s. chicot,ten. bague

au bec).
DONZY (vol.)..

EYRAUD (vol. ten. ram. d'oliv.).	 •
FAGES DES'CHASAUX (s. mont., ten. ranz.

d'oliv.).	 .	 .
FALCONI (empiétée par faucon).
FARCONNET (poursuivie par faucon).
FARCE (DE LA) DE CHAULNES (S. tertre

•ten . ram. d'oliv.).
FRANC (LE), 3 (tourterelles).
GRASSET (ten. ram: d' °liv.).—
GRAVÈRE (DÉ LA).

LOULE, 3.
MARET.

MASSILIAN (essor.).
MEYZENE (ten ram. d'oliv.).
MOLINIER DE RACAN, 2 (8. mont.)."

28
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PAMFILI (ten. rani. d'oliv.).
PARPILLON (id.).

PASI (ten. palme).
PASINI (id.).

PAVARELLI (ten. palme, s. terrasse).
RALLIER DU BATY, 3.
REMISE (t en. rom. d'oliv.).
RICHERY. (vol levé).
ROUVIÈRE (essor. s. rivière).
SAINT-MARCEL (ten. ram. d'oliv.).
TAMBOLA (s. mont., (en. palme).
TAUBNER, 2 (s. tertre, ten. ch. une rose

au bec).
THITTON (vol

TORTEL (tourterelle, ten. ram. d'oli-
vier).

WOESTYNE (tenue par lion).
Chef, non seules.

ANNONE (D').

•ANNONE (D ') OU ANNONI.

BARON.

BIANCHI, 2 (tourterelles).
BLANC (LE) DE PELLISSAC (ten. rani.

d'oliv.).
BRASAVOLA (id.).

BRETON (LE) DE LA DOINETERIE, 3.
CANDIE DE SAINT-SIMON, 2.
CHARPENTIER, 2.	 -
CLÉMENT DE LA RONCIÈRE (ten. rani.

d'oliv.).
COLOMBET (id.).

DIDAY, 3.	 .
ESTIVAL, 2.
FAVRE (s. terrasse).
GARAGNIN.

LATIL (ten. rani. d'oh* v.).
MALLIÈRE (id.).

MARET DE SAINT-PIERRE.

MORILLE, 3 (ten. rani. d'oliv.).
PANIZONI (perchée s. chaudière, le chef

en forme de chapé).
PIOMBINI.

ROUCOUS-CASTANET, 2 (se becquetant).
Roucoos DE SAINT-AMAND, 2 (id.).
SAINT-MICHEL.

VIC, 2.
ZUCCHINI.

Chevron, seules.
AUSTEN DE DEFUIAMS, 3.
BOISSON, 3.

Chevron, non seules.
AINESY (ten. rom. d'oliv.).
ALLEAUME (le chevron brisé).
ALLEGRET, 2.

• ALMASI DE ZSADANY (essor. ten. rani. •
d'oliv.).	 -

ANGLES (ten. ram. d'oliv.).
ANOST, 3.
ASWALTER, 2.
A USTREIN, 2.
BACHOUÉ DE BARANTE, 2.
BEAURAINS DU PLESSIS (ten.ram.d'oliv.).
BÉSUCHET DE SAUNOIS, 2 (tourterelles).
BOUDON DE LA COMBE.

BOUFFA RD DE MADIANE (ten.rani.d'oliv.).
BOZONIER DE LA VALETTE (id.).

BRUNON.

CHARDIN.

CLÉMENT DE RIS (ten. ram. d'oliv.).
COLOMB OU COLOMBE.

COLOMBO (ten. rani. d'oliv.).
COLONJON.

DEG ORS.

DESTREM DE SAINT-CHRISTOL (ten. rani.
d'oliv.).

DEVEZ (vol., id.).
DONCKER (DE) (ten. ram. d'en).
GAMARRE.

- GASSIER (DE).

GAUTIER D'AIGUINES.

GAUTRON.

GILBERT DE SAINT-LUBIN DE JONCERETS

(ten. rani. d'oliv.).
HÉLISSANT, 2.
JANTI, 2 (tourterelles,le chevron ondé).
MARCHANT DE FRAUG, 3.
MOISAN DE LA CORBINAYE.

MURAULT.

NOE (vol , ten: vain. d'oliv.).
NOEL, 2.
NOEL DE SAINT-SIMON(ten. rani. d'oliv.).
PASTAU '(VON) (le chevron ployé, ten.

ram. d'oliv.).
PELLEGRINI (DE) (id., le chevron abaissé).
RIGOLLET, 2.
ROBICHON.

STEITZ (vol., le.chevron ployé).
TRIPARET (ten. ram. d'oliv.).
WALWEIN, 2.
WITT (DE) OU DE WIT
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Croix.
COLOMBIER (DE), 2. .	 •
PANZOLDI DE MONTE-OLIVO (ten..ram.

d'oliv. s. terrasse, la croix fleurde-
lisée).

Croix pattée alésée. ,
TROTTÉ DE LA ROCHE, 2 (n. s.).

Écusson.
BERIONAUD (n. s.).
BRETON (LE) DE LA DOINETERIE, 3 (n. s.).

Fasce, seules.
GOUZ1LLON, 3.
GUNNING D' ELTHAM, 3.
HUVIER DU MÉE, 3.
PENMARC 'H, 6.

Fasce, non seules.
ABRAHAMI D ' EHRENBURG	 ram.

d'oliv.).
ALBERT. •

BROCHEREUL DE PENANEC 'H, 2.
CAPELLARI DELLA COLOMBA.

CLEMENTI	 s. terrasse).
COCALINI.

CHRISTOPH D 'EHRENBURG (ten. ram.
d'oliv.).

DERSYMONOVICZ, 2 (affrontées et ten.
Tant. d'oliv.).

. DUYFVOET, 3 (rangées).
ELVENICH, 2.
GASINGET (portant au col lettre atta-

chée à une corde).
GAYFFIER OU GUEYFFIER.

GUEFFIER.

H ANOZET (vol.).

H ERARD, 3.
JACOGNA.

KIENNINGEN AUF WACKENHEIM.

LEGROS D ' EPINANT, 2.

LUBKO, LUBKOVITS OU LUKOVITS (len.
, ram. d'oliv.).
LUCOVICH ou LUBKOVICH

LUCOVICH D'ASERIVIO.

MARINA (ten. ram. d'oliv. de la dextre)."
MASBLANC DE VILLE, 2.
MILHAU (ten. ram. d'oliv.).
PONTHIER (id.).

PIETRI.	 •

ROTTIGNI (ten. ram. d'oliv.).
SARTORI (id).

TRENTINAGLIA, 4 (vol.).
VRACHIE (DE) (fasce diminuée).
WESSEL.

WITT (DE) (ten. rani. d'oliv).
Fasce dont le bord supérieur est

cannelé.
HEER (DE), 2 (vol: ten..chacune plume à

écrire).
Fasce diminuée.

MEXA (n. s).
Fasce nébulée:

PEASE (s. tertre, ten. au bec tige de
pois en fleurs et fruitée, n. s).

Fasce ondée.
MENGOLD (dans l'attitude de l'aigle

héraldique).
TREITLINGER (s. tertre, ten. rani. d'oliv.

n. s.). •
Deux fasces ondées.

TOURTON (posée s.	 n. s.).
Deux fasces abaissées.

COLOMBERA (vol., n. s.).
Filet en fasce.

GLOEDE (ten. feuille d'olivier, perchée
s. tronc d'arbre, n. s.).

Sautoir.
•WELLE (VAN DE), 2 (s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seules. -
Amou (vol.).	 •
BERLICUM (VAN) (ten. palme).
BOUSSON DE MAIRET (posée s. pomme).

CHLINGENSPERG (ten. palme, s. tertre).
CIVALIERI (vol.).

CRESSII1g.

DÉRY.
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DROTLEFF DE FRIEDENFELS (ten. ram.
d'oliv., perchée s. branche d'un tronc

.. écoté).
EGGERS (ten. palme).

. FELDEN (VON) (ten.. rani. d'oliv.).
FLEISCH (essor. s. tertre).	 .
FRIEDERICH (id., ten. rani. d'oliv.).
GILLABOS, 3.
GULICH (vol. ten. ram. d'oliv.).
HOORN (VAN).	 •

JULIEN DE VINEZAC (va.).

KLINGENHOFER DE KLINGENTHAL (tell.
ram. d'oliv.).

KOPPENSTEYN (e0/.).

LEUCHSENRING (ten. bague).
LaBL DE GREINBURG (perchée sur bran-

che).
LtrrrEitœn, 2 (s..tertre, ten. de leur bec

cour: de feuillage et de roses).
MACHFRIED (s. tertre, ten. ram d'oliv)..
MAISTRE DE BAY (essor.).
MULLEMEISTER, 2 (s. terrasse).
OEXLE AUF UND VON FRIEDENBERG (s. ter-

rasse, ten. ram. d'oliv.).
OLENSCHLAGER D 'OLENSTEIN (ten. rani.

d'oliv.).
OLIVIER (id.).

PAULUIY (id., s. rocher).
PODESTA (ten. ram. d'oliv). .
SAMER (id.).	 .

SAUTER OU SAUTTER (s. tertre, supp. •
ram. d'oliv.).

SCHNEIDER (vol levé).
SCHOLTEN.

SCHUYL OU SCHULIUS, 3. .
SEYFRIED (D'ON) (essor. len. ram. d'oliv.,

s. tertre).
TAUBENFELT (vol.,. ten. ram. d'oliv.).
TAUBERT, 2 (5. terrasse).
WONETH DE RINGELBERG (ten. bague,

perchée s. arbuste).
Sur écartelé 1 et 4, non seules.

ALTKIRCHEN, 3 (vol.).
ANGUISSOLA

BRECKERFELD D'IMPELHOFEN.

,...CHAMBARLHAC DE L'AUBÉPAIN 3.
. FIFIAUSER7.

GERVAIS DE SAINT-LAURENT (naiss.).
GLATZ (s. tertre, ten. ram. d'oliv.).

* QUERRA DI SAN BRUNO, 2.	 .

HEHEL (ten. bague ).
HILLERN.

HOFSTEDE DE GROOT, 4 (vol.).
LEEUWEN (VAN) .VAN DUIVENBODE, 4.
LERNER (VON) (essor. s. tertre).
MERCIER DU MAS.

PASCH-ZANDEJJ.

PERRINET DE THAUVENAY (ten. rani.
d'oliv.).

PRATO DE SEGENZANO (id.).

RICAUD DE TIREGALE (ailes levées, s. ter-
tre, id.).

RIDLEZ DE HEATON, 3.
ScHutz (s. tertre, ten. ratte d'oliv. et de

la patte un annelet).
THOMASSEN A THUESSINK VAN DER HOOP.

VISSCEIER (essor.).
Sur écartelé 2 et 3, seules.

BÔMBLE (ten. ram. d'oliv.).
BOSCH (VAN DEN) (id.).

BRIAND (ten. ram. d'oliv.).
DUNGERN.(8. tertre, id.).
ELBRACHT (id., id.).

FAURIS.

FAVART DE LANGLADE (ramier, s. ter-
.	 rasse).

GEDUI.T DE JUNGENFELT. (essor., cour., s.
colline, ten. rose tigée).

GRAF ZU KAMPILL (ten. rani. d'oliv.).
GRAFF D'EHRENFELD (id.).

GYLDENSTOLPE (vol., tem. ram. d'oliv.).
HALLER VON HALLERSTEIN (tourterelle, s.

rocher, ten. pièce de monnaie).
HIELMSKIOLD (cour). .
KERRET, 2.
MARTINI-BUYS.

MONTBRUN, 2 ("tourterelles).
MONTBRUN, 2 (id., vol.).
NASS (perchée s. chicot).
PALMENBERG (ten. ram. Wolin).
PANZOLDI DE MONTE-OLIVO (id. s. ter-

rasse).
PENMARC'H,

PESEL OU PESL (essor., posée s. tertre,
ten, ranz. d'oliv.).

SAISY DE KERAMPUIL; 3.
SERMANNI (ten. rant..d'oliv.)..
SERRES (id.).

TAUBER . DE TAUBENBEBG (ten. rant.



DORELI DE ROSOLE.

ENDERS.

GOUZILLON DE KERMENO, 3.

HARENCARSPEL-ECKHARDT (VAN), 3.

HERMANN.

KLOSE DE KLOSENAU.

LIMNANDER DE NIEUWENHOVE (vol. ten.
d'oliv.).•

,MONTPEZAT (ten. ram. d'oliv.).
PANZOLDI DE MONTE-OLIVO (id. s. ter-

rasse).
PASINI (ten. ranz. d'oliv.).
REVEL DU PERRON (essor., id).
RIDLEY-COLBORNE, 3.

ROBERSART, 3 (attitude de l'aiglehéral-
.	

héral-
dique).

Roux DE CLANSAYES ET DE LARIC..

SALEBURG (cour. coll. d'une cour. et
issant d'une cour.).

TIEDEMANN dit BRANDIS.

Sur écartelé .1, seules. ,
KIRCHHAUSEN (VON).

SCHMIDT (len. rant. d'oliv. à. tertre).
THIERRY, 2.

WILDERVANCK (colletée d'un ruban).
Sur écartelé 1, non seules.

BLACK (ten. ram. d'oliv.).
GAGES.

GUIRAUD D'AUXILHON (vol.).

BILLER DE HILLERSPERG (ten.• ram.

d'oliv.).
SAINT-JULIEN DE VILLANES (id.).

TAUBE DE KUDDINGE (ten. bague). .
TIRLET, 2 (vol. ten. ensemble ruban

noué).
VIONNET DE MARINGONÉ.

Sur écartelé 2, saules.
CHLUMECKY.

GRECHTLER (ten. ram. d'oliv., s. tertre).
OLIER, 3 (n. s.).

ZADRO (ten. rant. d'oliv.).

BARDO.	 •
•
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TAURIS.

VANEL DE LISLEROY (eSS01%, ten. ram.
d'oliv.).

VEINY D 'ARBOUZE DE VILLEMONT.

VERNIER DE BIANS, 3.

• WIBE (s. rocher).
Sur écartelé 3 et 3, non seules.

AICHERAU.

Sur écartelé 2, non seule.
BREIN DE GALLHAUSEN (cour. s. chiCot).
JAKUBOWSKI (VON) (essor.).
MANFRONI (vol.).

SCHOBEL VON SCHOBELN (ten.
d'oliv.).

Sur écartelé 3, seule.
GRABS DE HAUGSDORF (s. terrasse).
PLiiMICKE (ten. ram. d'oliv.).
SC BRODER (vol levé, ten. • rant.

s. tertre).
STAM PER. •

Sur écartelé 3, non seule.
BULWER-LYTTON.

DRAGANICH-VERANZIO.

WENNERSTEDT (s. terrasse).
Sur écartelé 4, seules.

ARCANGUES DE IRANDA, 3 (rangées s.
terrasse).

PANCHAUD DE BOTTENS (ten- rani.
d'oliv.).	 .

RAIMOND.

Sur écartelé 4, non seules.
BAUMBGARTNER DE BAUMGARTEN (ten.

ram. d'oliv.).
DELARUE DE LA GRÉAFIDIÈRE (vol).
GIROT DE LANGLADÉ.

HULDENBERG (essor., ten. au bec ram.
d'oliv:, s. terrasse).

OPPEN-HULDENBERG (id.).

SCHOBELN DE SGROBELNHAUSEInI (ten. •
ram. d'oliv.).

SCHWEITZER DE WIEDERHOLD (posée s.
cour. d'oliv., ten. ram. d'oliv.).

Sur sur-le-tout, seules.
BETTONI (s. tertre supp. du bec, cour.

de chêne).
Con, 3.

COLUMBUS (ten. rani. d'oliv.).
PAUR AUF KAMMERBERG (essor., ten. an-

nelet,
	 •

 s. tertre).
SCHNABELIN (s. tertre).
SZECHENYI DE SARVARY -FELSÔ -VIDEK

.(ten. ram. de laurier).
ZILLERBERG (ten. palme, empoignant

serpent, s. terrasse).
Sur sur-le-tout, non seules.

BOLDU.

BURGNER DE RITTERSTÉIN (ten. - rant.
d'oliv.).
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DROTLEFF DE FRIEDENFELS (iii.).

LILLIEHU.

SAILHAS.

TACCO VON FÔLSENSTEIN (s. tertre).
TRENCK (VON DER).

ZILLERBERG (ten. palme).
Sur écartelé en sautoir. •

GERLICZY D'ARANY (ten. au bec bague
s. tertre, sur s.-le-tout, 	 s.).
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ARMES COMPLÈTES
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Une autruche.
DAUTRICHON (yu. s. or).
GAUTIER (arg. s. sa.).
KRAUS (au naturel s. or).
RENNER (courant s. tertre, arg. s. az.).
SABATIER (arg. s. sa.).
SCHEUTINK (arg. s. sin.).
SOUALHAT (or s. az.).

SOUGY (ary. s. sin.).
STRAUS (ary. s. gu.).
STRAUSS (vol levé, s. tertre, or s.

sa.).
STRENGE (arg. s. gu.).

STRUYS (s. terrasse, au naturel s. or).
WACHTER *(DE) (au naturel s. arg.).

Une autruche tenant un fer à che-
val.

AMBTMANN (or s. sa.).

BERTUN (au naturel s. or).
CUVILLON (arg. s. yu.).
DIETZ (id.).

DOLLINGER (id.).

EISENLOHR (id.).

HOEVEN (TER) (au naturel s. or).
KRENCHEL (s. tertre, ary. s. sin.).
MAC MAHON (sa. s. arg ).
NITSCH	 s. ary.).
NOITEN (VAN) (s. tertre, arg. s. az.).

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

gu.).

SCHINDLAUER (s. tertre, i(l.).
SCHMID (id., id.).

STRAUBENZEE (VAN) (arg. s. az.).
STRAUS (ary. s. yu.).
STRAUSS (s. terrasse, arg. s. az.).
STRAUSS (au naturel s. gu.).
STROTHA (s. tertre, arg. s. gu.).
rrOLLINGER (id.).

Une autruche tenant meubles
vers.

FROHNDORF (cour., 3 flèches).
GRII.L (serpent au bec).
RAMBALDI (s. colline, grenouille au bec

et vigilance de la patte dextre).
STRUBE (s. terrasse, clé):
WACKER (bourse de la dextre levée).

Une autruche extraordinaire. .
LACUÉE DE CESSAC (prise par la patte

dextre à un lacet).

AUTRUCHE BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur quatre buffles.
KiSSLER (ten.Ver à cheval).

Sur coupé.
MAHON DE CASTLEOAR (essorant).
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.STRAUB (ten. fer à cheval et grappe de
raisins):

Sur parti.
LANGGRUBER.

WIEBEKING (ten. fer à cheval, s. tertre).

AUTRUCHE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bordure.
STRAUSS (s. terrasse).

STEINZNER (ten. fer à cheval, la bord.
endentée).

TILLHARD DE STRAUSS (s. terrasse).
Êtoile.

TRUZI..

Jumelle.	 •
SOERENDONCK (VAN) (ten. fer à cheval).

Soleil.
STRUDS (s. terrasse, ten. fer à che-

val).

ARMES NON COMPLÈTES

AUTRUCHE CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

Sur chapé.
SCHMIDT, 3 (chacune ten. fer à cheval,

s.).
Sur coupé.

ARZ. DE STRAUSSENBURG (ten. fer à Che-
val, n. s.).

DORFNER (id., s. terrasse, s.).
HALBRITTER DE RITTERSBURG (id., s.).

HERTELL (cour., id., s.).
JACOBY (ten. fer à cheval, s.).
ROSENCRANTZ DE GRANHAMMER (issante

id., s.).
ROTTERN DE KOSTENTHAL (naiss. len.

fer à cheval, s.). .
STRUNTZ (id., s.).

WETTIN (S.).

Sur coupé de trois traits.
BiiNTINg (ten. fer à cheval, s).

Sur coupé et parti.
WERTHERN-BEICHLINGEN (cour. ten. 3

flèches, s.).
Sur parti. .

OLYCAN (ten. fer à cheval, s.).
SACHS (8. tertre, ten. clé, s.).
SÀclis (s. tertre, n. s.).
SCHRÀMBL (s. tertre, s.).

Sur pointe ployée.
DIETL (ten. fer à cheval, n. s.).

AUTRUCHE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupé.
LENTZ (t en. fer à cheval, n. s.)..

AUTRUCHE ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bande.
FABRIS (ten. fer à cheval, n. s.).

Bordure.
STRUSSBERG (ten.fer à cheval, s. tertre,

n. s.).
STRUSSFLYCHT (volleyé, ten. annelet, s.).

Chapé-ployé.
GRÙNNEYSEN (ten. fer à cheval, s. ter-

rasse, s.).
UNGEDEW (ti n. de la dextre des épis, s.

terrasse).
Chef.

BERGLER (ten. fer à cheval s. terrasse,
s.).

COBELLI (cour. s. terrasse, P. S.).
IWANOW (tan. fer à cheval, s.).
LAVIIN (id. s. tertre, n. s).

Chevron.
NICLA (n. S.).
SALT DE SALTAIRE (naiss., vol étendu,

ten. fer à cheval, le chevron denché,
n: s.).

SAULGER (n. s). •
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STRAUSS (s. terrasse, n. s ).
TRUCHOT (n. s.).

Fasce.
FABRIS AUF MAYERHOFEN (ten. fer à

cheval, s. terrasse, n. s.).

HERTELL (cour., n. s.).
Écusson.

ARZ DE STRAUSSENBURG (n. 8.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4. .•
GÔRTZ (ten. au bée bague,.s. tertre, s.).

. HOUST(DE) (S.).

REICHERT (len. fer à cheval, s.).
RENINGEN (cour. id., s.):-
RICART (ten. fer à cheval, s.).'
SCHLITZHORN (8.). 	 •

SCHMELZERN DE WILDMANNSECK (ten. fer
à cheval, s.).

SCHOBER DE HOCHENFURTH (id., s.).

STRAUS-ECKBRECHT DE DiiIICKHEIM ('id.,

s.).

SUPER (s. tertre, s.).
Sur écartelé 2 et 3.

BURGSTALLER (s. terrasse, s.).
EISEL D'EISELSBERG (ten. fer à cheval,

s.).
•EYFELSBERG ZUM WEYR, (id., 8.).

TELBER DE FOELSENSTAIN (cour. de
(roses, ten. bague, s. rocher, s.). .

HARENQUIER (ten. fer à cheval, s.).
HEGELE (id. 8. tertre, s.).
HEGELIN DE HEGELBURG (id., s.).

HEGELIN DE STRAUSSENBERG.	S.).

MAHLKNECHT DEMbIlLEGG (id., s.).

MEERHEIMB (ten, fer à cheval, s.).
MOHRHEIMB (id., s.).

MULLER (s.).

RAFFENSTEIN (S.).

SCHMID (s. terrasse, s.).

SCHMIDEL DE SCAMIDEN (ten. fer à che-
val, s. terrasse, s.).

STRAUSSENBERG (id., s.).

SULCZER (id. s.).
TEIN (id., s.).

WUZLHOFEN VON BIENZENAU (id., s).
Sur écartelé 1. .

GENICEO (ten. fer à cheval, s.).
MÔRNER (ten.. de la dextre une n-

nière). •
TÔRING (ten. bague, s.).

Sur écartelé 2.
KARACSAY (len. fer à cheval, s.).
ROTINGER (ten. bague, s.).

Sur écartelé 4.
SCHNORR DE CAROLSFELD (ten. fer à che-

val, s.).	 •	 .
Sur sur-le-tout.

CRONSTJERNA ((en. fer à cheval, s. ter-
rasse, s.).

FEYRTAG (id., s.).I

MAYR DE MELNHOF (ten. fer à cheval au
bec et un autre de la patte, s.).

SCHMIDT DE CURHEIMB (ten. fer à che-
val s. terrasse.).

SEBASTIANI (ten. annelet, s. rocher, s.).

SIMBSCIIEN (ten. fer à cheval, s. tertre,
s.).

STRAUSS (id., s.).



TÊTE D'AUTRUCHE

ARMES COMPLÈTES

STRAUSS (une tête).

ARMES NON COMPLÈTES

EISER (ten. fer à cheval, s. coupé, s.). I WILLEMS (ten. fer. à cheval, acc. che-
WALLAdE, 2 (id., ace. pile, s.).	 vron, s.).

ARMES É CARTELÉES

Horsts (s. éc. 2, n. s.). RÔMER (iss. d'une nuée, ten. fer à
cheval, s. éc. 1 et 4, s.).

426



PLUMES D'AUTRUCHE

ARMES COMPLÈTES

Plumes d'autruche, seules.
BUHLMAN.

CAUPENNE, 6 (2, 2, 2, posées en chevron
renversé).

CONCIN, 3 (sommant un réchm).
DASHORST (VAN).

GALLAND, 3 (liées par ruban).
HARRACH, 3 (en pairle, les pieds fichés

dans une boule).
KENOR, 2.
HURTEBISE. 3.
LENSKI, 1.

PLUMYOEN, 4.
QUELS. 10.

SWARTS, 3.
SCHOLLEY, 2 (en chevron renversé).
SCHRYVERS, 3 (2 en sautoir, 1 en pal).
VEER. I.

Plumes d'autruche tenues par une
figure.

BONET, 3 (ten. par lion cour.).
BONNET, 3 (ten. par lion).
FRIEDRLCH (panache de 3 pl. tenu avec

un chapeau par un homme).
FRUEWEIN (id. somm. bague tenue par

sénestrochère).
KUTGE, 3 (tenu avec bouclier par un

ours s. tertre).

POLLWITTEN, 2 (ten. par dextrochère).
PuscH, 3 (ten. par sénestrochère acc .

tertre).
TONGEREN (VAN) (ten. par lion).

Plumes d'autruche sommant un
meuble.

GÔRTZKE, 3 (somm. tête d'aigle).
ROPP (VON DER), 5 (somm. chevron).

. SCHECK, 3 (somin. couronne).
SCHWAB, 3 (somm. boule).
.WALOWITZ, 3 (somm. une roue, à

laquelle manque la partie supé-
rieure, chaque plume sommée d'un
biseau).

Plumes d'autruche mouvant d'un -
meuble.

Boson (voN) (panache mono. d. boule
et passé dans cour.).

DRAHANOWSKY DE PIENTSHIN (panache,
mono. de 2 croissants-figurés).

GEESTERANUS, 3 (nouv. d'un vase).
KLIJCHTZNER, 3 (mouv.d' une rom-Mine).
KONSZYK (panache moue. d'un crois-

sant).
PARCK (en ouv. d'une roue).
PLUIMPOT, 5 (moue. d'un vase à de tx

anses).«
POLETTI, 2 (moue. d'une cuve).
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Plumes d'autruche extraordi-
naires.

HAINTZLIN, 3 (ornant la crête longeant
le dos d'un probtmcide mou!. d'une
couronne).

HEINTZEL, 3 (ornant le dos d'une tête
• de cygne sans bec mouv.d'une cour.).

STAEGER, 12 (rayonnant d'une étoile).
PLANTAGENET, 3 (le pied de chaque

plume chargé d'un listel surchargé
des mots Ich Dien).

Panache de plumes d'autruche,
seul.

-..FEDERER (de 3 pl.).
MARGELICK (id.).

MNISZECK (id.).

PIORASTRUSIC.

RTE (DE) (de 3 pl.).

PLUMES D'AUTRUCHE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

SAGERBECKH, 2 (s. fasce).

PLUMES D'AUTRUCHE BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

GRAF (panache de 3 pl. broch. s. parti).
Minus, 2 (broch. s. parti).
KALB DE WATERSHAUSEN, 3 (somm. la

tête d'un veau 'cour., broch. s. bu-
relé).	 •

MARNÉ (somm. membre d'aigle, broch.
s.	 .

PLUMES D'AUTRUCHE AC-
COMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

BOOTSMA (panache acc. croissant et
3 étoiles).	 .

FALKENHAUSEN, 3 (ace. fasce et faucon).
PETHERSTONHAUGH DE BRACKLYN, 3 (acc.

chevron).
FRESNE (DE), 3 (ace. chevron).
GÔBEL, 3 (s. socle acc. boule).
Goiim (panache de 3 pl. somm. fer à

cheval, acc. 3 étoiles):
GUTAKOWSKI (id., icl., id.).
IhnouTzscu (von), 2 (en sautoir, ace.

bombe et 6 boulets).
HVYTTENSTIERN, 3 (ace. croissant figuré

et étoile). •

MONDET (ace. 2 lambels).
MUNTINGHE, 2 (acc. bague).
NEWTON DE CHARLTON, 2 (acc. 3 hures

de sanglier).
PIERENS•(GCC. 3 étoiles). •
PLUMCOPERE, 3 (acc. chevron).
PLUYMERS, 3 (ace. rose).
RAS?, 3 (acc. colonne et 2 bras):
RATKY DE SALAMONFA (acc. 2 bras et

couronne).
UusiNGA (acc.2 fleurs de lis).

n

ARMES NON COMPLÈTES.

PLUMES D'AUTRUCHE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET PIÈ-
CES.

AUCKAMA; 3 (s. coupé n. s.).
BISSINGEN-NIPPENBURG, 2 (enfilées dans

cour., s. coupé et parti, n. s.).
BLOOMFIELD, 3 (enfilées dans cour. 8.

canton, s.).
BOOTSMA (panache s. coupé s.).
CIBRARIO, 3 (s. tiercé en fasce, n. s.).

CONCINI D'ANCRE, 3 (panaches, s. coupé
et parti n. s.).

DUKE (panache de 3 pl; S. divisé en
chevron n. s.).

Guu. (s. franc quartier, n. s.).
HATZFELDT . DE TRACHENBERG (panache

de 3 pl. s. tiercé en fasce, n, s.). •
HELBIGK, 3 (ten. par griffon, s. taillé,

s.).
KOMAN (s. écusson, s.). •
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LANGACKER, 3 (ten. par griffon s.
bande s.).

MATUSCHKA DE GREIFFENCLAU, 3 (issant
d'un tayau s. parti, n. s.).	 .

OENAMA, 2 (s. parti s.).
PIRIE, 3 (s. sautoir s.).
PLUIM (s. parti, n. s.)
TEYROWSKY D ' EINSIEDEL, 3 (s. coupé' et

parti s.).
ULRICI DE GENGHOFF.N (panache de 5 pl.

iss. d'une cour., s. écusson s.).
WEDEL-PARLOW, 3 (somm. tête d'ours

s. parti, n. s.).
WELZENSTEIN, 3 (s. coupé, s.).

• PLUMES • D'AUTRUCHE. BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

ATHENHEIMER (enfilée dans cour., broch.
s. parti, n. s.).

BUDIG DE TANNHOFEN, 2 (broch. &part i).
EBERZ DE BELDERBUSCH, 2 (panaches de

2 pl. broch. s. 2 bandes n. s.).
EBERZ DE ROCKENSTEIN, 2 (id.).
FEDERI, DE PURCKH (panache ten. par

homme issant broch. s. parti n. s.).
FEDERLEIN, 2 (panache de 3 pl. ten. jar

homme issant cour., broch. s. parti
s.).

PLUMES. D'AUTRUCHE AC-
COMPAGNANT PIÈCES ET

, MEUBLES.

ARLATTI, 3 (issant d'une couroulie;
ace. pointe, n. s.).

AUCKAMA, 3 (n. s.).
BOUILLOT, 3 (ten, par dextrochère ace.

chef; s.).
EBERHARD, 3 (ace. barre abaissée n.

s.).
FETHERSTON D 'ARDAGH, 3 (ace ; chevron

s.).
FETHERSTON DE BLACKSWARE, 3 (id.).

'FETHERSTON DE PACKWOOD, 3 (id.).
FETHERSTONHAUGH, 3 (id.)..
HEEREGA (panache, acc. fasce n; s).
HJÂRNE, 3 (posées s. proue d'une bar-

que ace. 2 bandes ondées).
HOHENIIHE-KIRCHBERG, 3 (acc. cham-

pagne n. s.).
HORGUELIN, 2 (acc. . bordure n. s.)..
KLUCZEWSKY, 2 (acc. chef n. s).
MATUSCHKA, 3 (issant d'un tuyau, n.

s.).
PILLET, 2 (ace. chevron n. s.).
PLUYM. (VAN DER), 8 (acc. écusson, s.).
WELZENSTEIN, 3 (acc. fasce n .,s.).
WEDEL-PARLOW, 3 (somm. tête d'ours,

acc. bord. n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

•Sur écartelé 1 et 4.
GAY (LE) VON LIERFELS, 3 (90111111. COU-

s.).

LANTHERI, 3 (somm. meule de moulin,
n. s.).

Coriœn, 3 (panaches, n. s.).
HURUS, 2 (n. s.).
HURUS DE HONBURG, 2 (n. 8.).
HUTTENDORF, 6 (tenues 3 et 3 par che-

valier, a.).
MAGERL AUF SAULBURG (panache de 5

pi. , 8).

PARSBERG, 7 (n.
RECHENBERG, 3 (n. s.).
SAAL (panache de 3 pl. ten: par lion

s).
VEER (S.).

VEER (DE), 2 (s.).
Sur écartelé 2 et 3.

ALTEN-SUMERAU DE BRASSBERG (pana-.
che de 5 pl. dans chaque angle d'une
étoile, n. s).

BECKE-KLÜCHTZNER (VON DER), 3 (n. 8.).
CIENCIEWICZ, 2 (s.).



430	 PLUMES D'AUTRUCHE. — Armes écartelées.

COCKBURN-CAMPBELL (n. s.).
DOLL VAN OURYCK, 2 (panache, n. s.).
DosT DE DOSTENBERG (panache de 3 pl.,

n. s,).
FALKENFELDT, 2 (s.).
FRÔNAU D' OFFENSTETTEN, 4 (ornant

huchet, s.).
HABERMA ("panache, s.).
JOACHIM DE JOACHIMSBURG, 3 (n. s.).
KAITSCHACH, 3 (dans un vase, n. s).

MAAS-GEESTEBANUS, 3 (issant d'un vase,
s.).

MATUSCHKA, 3 (issant d'un tuyau; s.).
METSCH, 3 (issant d'une co.uronne, ․).
PARKINSON-FORTESCUE, 3.(n. s.).

PRAMHOFEN (ten. par femme. issant
d'une cour., s.).

RECHENBERG, 3 (n. s.). .
REISINGER (panache de 4 pl. ten. par

griffon, s.).
REVENFELDT, 4 (n. s.).
SCHOLLEY. 2 (s.).

Sur écartelé 2.
HABERMANN DE HABERFELD (panache,

s).	 .	 .
TAPPS GERVIS-MEYRICK, G (n: s.).

Sur écartelé 3.
ALBRECFIT, 4 (somm. couronne, n. s.).
BISSINGEN, 2 (enfilées dans cour., n.s.).
HOPTILLA, 3 (s.).
HORGUELIN, 2 (n. s.).

Sur écartelé 4.
APPONYI (panache de 5 pl., n. s.).
BARONIO DE ROSENTHAL, 3 (ten. par

lion cour., s.)..
CERGNI (panache de 3 pl.).

.SMINIA (VAN) (id., s.).

Sur sur-le-tout.
ARNSTEIN (panache somm. couronne,

s.).
BALBACH DE GASTEL, 3 (couchées, n. s.).
FEURI AUF HILLING, 3 (somm. couronne,

n. s.).
FRÔHLICH DE SALIOUZE, 3 (s.).
HUNEFELD, 2 (n. s.).
MENSSHENGEN (panache de 3 pl. issant

d'une cour. s.).
SPERREUTH (panache.3	 s.).
VANDALIN DE MNISZECH (panache d e 7 pl.,

s.).
ZOBOR, 2 (n. s.).



COQ D'INDE

'ARMES COMPLÈTES

COPAUN (s. tertre, brochant 8. coupé). I BUNERWADEL (ace. croissant versé et
étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

ALDIN (rouant, acc. chef, s.).	 ALDIN DE LA BASTIDE (acc. chef, n. s.).
ALDIN (id., s. terrasse, acc. chef	 CALKOEN (3. coupé, s.).

coûté, s.).	 POLLINI (rouant, s. tertre, s. coupé, s).

ARMES ÉCARTELÉES

ALDIN DE BELVEZER (s. éc. 1 et 4, s.).
BEECK-CALKOEN (VAN) (S. éc. 1 et 4, n. s.

CALKOEN (s. éC. 1 et 4, s.).
CALKOEN DE VOORDAAN (s. éc. 1, n. s ).
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ARMES COMPLÈTES
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PARADIN, 3"(ace. 2 fasces).



ALÉRION

•

ARMES COMPLÈTES
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Trois.
LALLIER.

VÉELU DE PASSY.

Cinq:
ALLÉOU DU LAC, 5.

Six.
CHASAY.

ALÉRIONS CHARGEANT PIÈ-
CES.

Sur bande.
ALLARD, 3.
BAYON. 3.
CANTISAC DE LEZIVIT, 3.
CORNALOUE DE VILLARS, 3.
DUPUY.

EBERSTORF, 3.
HERLET.

LORRAINE (DUCS DE), 3.
NAVES (DE), 3.

Sur l'une de trois bandes.
RIGOT DE MONJOUX, 3.

Sur bande coticée.
Duc (LE) DE SAINT-SULPICE, 3.

Sur chef. •

VANIN.

Sur chevron.
PERRIN.

pin. lIER.

ALÉRIONS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Chevron.
CARRER (LE) DE BRINGOLO, 3.
NOEL DE VOULZY, 3.
SAGET DE RENOM), 3.

Croix.
HÉLORY, 4.
KERMARTIN, 4 (la croix engrêlée).
LARDIÈRE, 4.
MARLY, 4.
MONTLHÉRY, 4.
MONTMORENCY, 4.
MONTMORENCY, 16.
MONTMORENCY-NEVELE, 16.
MONTMORENCY-WASTINE, 16.

Croix chargée d'une étoile.
MONTMORENCY, 16.
MONTMORENCY-LORESSE, 16.

Croix chargée de trois besants.
MONTMORENCY-WASTINE, 16.

Croix chargée de cinq coquilles.
MONTMORENCY-LAVAL, 16.

Croix chargée d'un croissant.
MONTMORENCY - ROUPY ET NOMAING,

16.
Croix chargée d'une losange.

MONTMORENCY-CROISILLES, 16.
29
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Croix et franc-quartier.
MONTMORENCY-SAINT-LEU, 16.

Croix et lambel.
MONTMORENCY, 16.
MONTMORENCY-CROISILLES, 16.

Échelle.
LESCAILLE OU LESCALLE, 2.

Étoile.
BRUNEAU dE FRETAY, 3.
RENUSSON, 3.

Fasce.
DOEIGEMA, 3.
DONGNY D'ORIGNY. 3.
ONGUY, 3.

Deux fasces.
MALLARD, 3.

Sautoir.
CHARANSONNAY, 4.
GODARD, 4.

ARMES NON COMPLÈTES

• ALÉRIONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
AU-CosTÉ, 3 (s.).
BOISSIÈRE (S.).

COIGNABD (S.).

GEIGER, 3 (s.).
LORRAINE DUC DE GUISE, 3 (s.).
LORRAINE DUC DE MERCŒUR, 3 (s.).
LORRAINE DUC DE VAUDÉMONT, 3 (s.).

Sur chef.
BOURG (DU) (S.).

CLÉMENT, 3 (s.).
GAMOND, 3 (s.).

Sur chevron.
BOTELIN, 3 (s.).

Sur coupé.
COLLOT (n. s.).
LORRAINE DUC DE MAYENNE, 3 (n. s.).
MARCORELLES, 2 (u. s.).
MONTENUOVO, 3 (n. s.).

Sur coupé et parti.
METTERNICH-WINNEBURG, 3 (n. s.).

Sur écusson.
FONTAINE (DE LA) D'HARNONCOURT-UN-

VERZAGT, 3 (n. s.).
REGNIER DUC DE MASSA, 3 (I. s.).

Sur fasce..
RIRONT, 3 (s.).

Sur franc-quartier.
AUNOY, 16 (n. s.).
CALABRE, 3 (s.).

Sur pal.
HAULLEVILLE, 2 (cour., s.).

Sur parti.
AIRES DE LARRUSTES. 3 (s.).
GAYFFIER DE MADELIN, 6 (n. s.).

ALÉRIONS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bande.
PORTES DE PARDAILHAN, 3 (n. s.).

Bordure.
COLOMBINES (n. s.).
LORRAINE D'ARMAGNAC, 3 (n. s).
LORRAINE DUC D' ELBEUF, 3 (n. s.).

Canton.
BEAUSANG, 16 (n. s.).

Chevron.
FELLER (n. s.).
ROUSSELÔT (n. s.).

Chef. -
REGNIER DE MASSA, 3 (L. s.)

Croix..
AUX-ÉPAULES dit DE LAVAL, 16 (s.).
MONTMORENCY, 16 (n. s.).
MONTMORENCY -LAVAL D'ATTICHY,16(/1.8.)

MONTMORENCY DUC De LUXEMBOURG, ..1.6

(n. s.).
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Franc-quartier.	 I Sautoir.
Au-CosTÉ, 3 (n.	 I	 BRET-NUCOURT, 4 (er. s.).
CHANTRAINES dit BROUCXSAULT,4 (n. 8.). * I	 HÉLIE, 2 (n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BILDSTÉIN, 3 (n. s.).
CUISOTTE DE GIZAUCOURT, 3 (n. s.).
GOUFFIER DE THOIS, 16 (n. s.).
LORRAINE D 'AUMALE, 3 (n. s ).
LORRAINE DE CHEVREUSE, 3 (n. s.).
MONTMORENCY-NEVELE, 16 (n. s.).
OPDENBOSCH, 3 (n. s.).
SOUICH (DU), 3 (s.).
TAVEL (DE), 3.
VILLE (DE LA) DE LACÉPÈDE, 3 (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.
ALLARD DE SARDON, 3 (n. s.).
COLIGNY DUC DE CHATILLON SUR LOING,16

(n. s.).
COLIGNY-ANDELOT, 16 (n. s.).
CONCINA, 3 ( n. s.).

KERDÉRIEN, 4 (n. s.).
SUTTER, 3 (n. s.).
VINCENTIO DE CONCINA, 3 (n. s.).

Sur écartelé 2.
VETTER DE LILIENBERG (n. 8.).

Sur écartelé 3.
N ARBONNE-PELET, 16 (n. s.).
ROUVROY DE SANDRICOURT, 16 (e. s.).

Sur écartelé 4.
BACHELIER, 16 (n. s.).
RANDON D'HANNECOURT, 3(s.).

Sur sur-le-tout.
BERTON, 3 (n. s.).

Sur écartelé en sautoir.
NOEL (s. éc. 2 et 3 s.).

Sur écartelé extraordinaire.
SCHWARZENBERG, 3 (n.



FAISAN

ARMES COMPLÈTES
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Un faisan.
COCENNEUC (or s. az.).
EGGOLT (au nat. s. or).
FASANA (au nat. s. az.).
GUERNELEZ (or s. az.).
SOERMANS (au nat. s. sin.).
VASOLD (s. tertre, au nat. s. arg.).
WICHELHUIZEN (or s. az.).
WrussERo (sin. s. arg.,colleté, s. colline).
WRISBERG (au nat. s. arg., s. tertre.)

Trois faisans.
TOMBRINE (le col passé dans un annelet).
VESANEVELT (VAN) (or s. sin.).

FAISAN ACCOMPAGNANT
MEUBLES.

FASANO (acc. couronne, mont. et
3 étoiles).	 •

FASANEO ('posé dans une coupe, Gee.

2 sel pents cour:).

ARMES NON COMPLÈTES

FASANINI (vol. ouv., paissant sur ter-	 RAINCE, 3 (acc. chef, n. s.).
rasse, acc. chef, s.). 	 RYCKEVORSEL (VAN) (s. canto Ji, s.).

FRANCOLIN, 2 (ace. 2 chevrons, n. s.).	 VASCHANG (s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

FAIZAN (s. sur-le-tout, n. s.).
GÔRTZ-WRISBERG (s. tertre, s. éc. 1 et

4, s.).

SCHLITZ dit GÔRTZ (s. colline, s. sur-
le-tout, n. s.).

VASELT (s. éc. 1 et 4, s.).
VISCONTI-MODRONE (s. éc. 3, n. s.



PLUMÉS DE FAISAN

ARMES NON COMPLÈTES ,

MEDRZEC1U (faisceau de 8 plumes de f. acc. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

ABERD1ANN (ten. par homme s. de. 2.et I SCHAUDI DE SCHADENFELS (plusieurs,
3, s.).	 ornant une boule, s. 1c.1 et 4, s.).

437



CORMORAN

ARMES COMPLÈTES
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Un cormoran.
CORMERAY (arg. s. sin.).
KERAMANAC'H (sa. s. or).

Trois cormorans.
MORAND (or s. az.).

MORANT DE JOUFFREY (arg. s. az.).
Cormorans accompagnant une

fasce.
BRIAS, 3 frangés en chef).
BAYAS-BAYAS, 3 (id.).

ARMES NON COMPLÈTES

JENKINSON DE LIVERPOOL (ten. au bec	 WARBURTON D 'ARLEY, 3 (ace. chevron,
une branche, s. chef ondé, s.)	 n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

AGUADO (s. éc. 2, n. s).
MORANT DU MESNIL-GARNIER, 3 (s. éc. 1

et 4, 8.).

SOMERVILLE ATHLUMNEY, 3 (s. éc. 2,
n. s.).
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TÊTE DE CORMORAN

ARMES COMPLÈTES

ÂMAT, 3.



MOUETTE

ARMES COMPLÈTES
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Mouettes seules.
(ten. poisson).

MgvrENsrEnq (vsN), 3.
Combinaisons diverses.

Bou vox AMORINI (s'envolant d'un

tertre sommé d'une flamme dans une
mer, et acc. soleil).

MEEUWEN (VAN), 3 (acc. 3 roses).
WITTE (DE), 3 (acc. chevron).
WITTE (DE) DE LEVERGHEM, 3 (id).

ARMES NON COMPLÈTES

LIMIER (posée s. glaçons dans une mer,
entourée de glaciers, acc. chef, s.)

GULL, 2 (acci franc-quartier, n. s.).

MEEUWEN (vArt), 3 (ace. chef s.).
SEPTUM OU MIRANDA-SEPTIEM (acc. orle,

n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

MEEUWEN (VAN); 3 (s. sur-le-tout, s.).	 I	 OERTZ (8. rocher, 3. éC. 3, s.).



ALCYON

ARMES COMPLÈTES

EISINGER (s. tertre).	 NYS, 3 (ten. chacun branche feuillée).
EISVOGEL (id.).	 REPOUX (dans son nid, s. mer, acc
EYSVOGEL, 3.	 fasce).
MAsstuotz (vol. levé, nag. s. mer).

ARMES NON COMPLÈTES

ArDIER-MUSILLON (dans un nid voguant s. mer, s. tiercé en fasce, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

HEEG AUF ALTENWEIHER (s. tertre, s. éc.	 NYS, 3 (ten. chacun branche feuillée,
1 et 4, 3).	 s. sur-le-tout, s.).

Das, 2 (s. éc. en sautoir 1 et 4, n. s.).	 -
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ROSSIGNOL

ARMES COMPLÈTES
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RossiGNoL, 3 (acc. chevron).
CHASLE, 2 (acc. fasce).
CHASSIONOLLES (DE LA) (acc. chat).
COUPPEL, 3 (gal. s. or).
DZIENCIOL (perché s. chicot).
HÉDELIN DE MONTATELON (acc. chevron).

Jossom (surmontant une fleur de lis).
NACHTEGAEL, 3 (sa. s. or).
NACHTEGAELE (DE), 3 (le vol demi- ouvert,

sa. s. or).
NACHTIGAL (perché s. tronc d'arbre

poussant une branche feuillée).	 •



MERLE

ARMES COMPLÈTES
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AMSLER (posé s. branche, sa. s. or).
BEAL (sommant un palmier et acc.

2 étoiles).
CossovcicH, 3 (s. fasce).
IRNicn (acc. fasce).
MAERLANT (VAN) (acc. 2 branches de

saule).
MAIRE (LE) DE MONHOUDON (aCC. che-

vron).
MAEREL (sa. s. or).
MASTIN (LE) DE LA MERLÉE, 3 (3. bande).

MERCIER (s. chef).
MERLE, 3 (arg. s. sa.).
MERLE (sa. s. or).
MERLE (LE) DE BEAUFOND (ten. au bec

• raid. de laurier s. rocher et acc. 3
quintefeuilles).

MERLES, 3 (s. bande).
MISERAC, 3 (ace. chevron).
MOY DE LA CROIX, 4 (acc. sautoir).
MULAERT, 3 (or s.- gm).
PAGES, 2.

- PINO DE FRIEDENTHAL (perché s. tronc,
s. terrasse).

VOGLMAIR (ten. 2 roses).
WARNSTEDT, 3 (posés chacun s. chi-

cot).
ZELLER (VAN), 3 (sa. s. arg.).
ZELLER (VAN), 3 (acc. étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

BERNARDS (DES) (ten. par sauvage, avec
massue, s. parti, s.).

BLocK (DE), 3 (s. bande, n. s.).

CHARLET (ten. par sauvage avec masssne
s. parti, s.).

COTENBURG, 3 (s. coupé, s.).



MERLE. — Armes écartelées.

DRIESS 011 DRIESCH (s. chef, s.).
LISSALDE, 3 (8. parti, s.).
MARTELS, 3 (s. cotise, s.).
MERLE (s. coupé, n. s.).
MERLE (LE), 3 (acc. demi-pal et fasce,

n.
MERLEN (VAN), 3 (acc. fasce, s).

MERLIN, 3 (s. coupé, s.).
MERLI, 3 (s. fasce, s.).
MERLINA (s. parti, n. s.).
TROSTORP, 3 (acc. fasce frettés, • rang.

en chef).
WETZEL, 3 (s. bande, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BEC% (s. éC. s.).

FLECKHAMMER D'AYSTETTEN, 2 (s. éC. 2
et 3, n. s.).

MERLEN (VAN) (s. véc. 1, S).

RoY (LE) DE BEAUVOLERS (perchés.ram.
de laurier, s. éc. 1 et 4, s.).

WESTERHOLT DE GYSENBERG, 3 (s. éC. 1
et 4, s.).

WETZEL VON CARBEN, 3 (s. sur-le-tout,
n. s).



ALOUETTE

ARMES COMPLÈTES
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ANNEZ, 3 (ace. fasce).
BIRZELE (VON), 4 (vol.).

HINDREUF (DU) (acc. 3 molettes).
LERCH (s. tertre, broch. s. parti).
LERCHENFELD (vol.).

LERCKE, 3.

LERPERGER, 3 (attitude d'aigles hé-
raid.).

MESNAGIE, 3 (ace. chevron).

STETTNER (s. chicot en bande).
VENNE (VAN DEN) D'OPHEM, 2 (s. chef).
WARENDORFF, 3 (vol, 8. e 10 seconde

bande d'un bandé).
WARENDORFF, 3 (vol. s. la seconde de

3 fasces).
WOERNDLE D'ADELSFRIED, 3 (vol. entre

2 bandes).

ARMES NON COMPLÈTES

ALOUETTES CHARGEANT DI-
VISIONS- ET PIÈCES.

CANTALAUSE (s. terrasse, s. parti, n. s.).
CISCHINI (VON) (s. parti, n. s.).
CIURLETTI DE BELFONTE (s. coupé OU

ace. fasce, n. s.).
CIURLETTI DE SCHÔNBRUNN (id., M. s.).

FORSTER (essor. ten. rani. d'oliv., s.

coupé 8. ou acc. fasce, n. s.).

IVANG, 2 (sous un filet, s. parti, s.).
LEACH (attitude de l'aigle hérald., s.

parti, s.).
LERCHE, 3 (m. ord., s. divisé en che-

.vron, n. s.).
LERCHENFELDER DE LERCHENHOF (s. ro-

cher, s. coupé, s.).
LUNTZER, 3 . (s. parti, s.).
MOINE (LE) (s. parti, n. s.).
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PACCASSY, 3 (broch. s. parti, n. s. ou
acc. fasce bret. et c. bret. n. s.).

PATRUBAN, 3 (s. bande, s.).
STAUDINGER, 3 (s. parti, s.).

ALOUETTES ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

KRAUSS D'EHRENFELD ((ICC. homme 1%9-

sant, n. s.).

LALLOUETTE, 3 (acc. fasce, s.).
LERCHE, 3 (ni. ord. ace. chevron, n. s).
LERCHENFELDER (acc. chevron ployé. n.

s.).
LOÈ (DE LA), 3 (ace. fasce, n.

ROBERT DE BEAUREHARD, 3 (acc. chef,
s.).

SAINT-JULIEN (empiétée par épervier
acc. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

FORSTER (essor. ten. rani. d'oliv., s.
éc. 2 et 3, n. s.)

LERCHENFELD ZÙ BRENNBERG (s. mont.,
s. éc. 1 et 4, n. s.).	 •

LERCHENFELD Zù KÔFERING (id.).

LERCHENFELDER (s. éc. 1 et 4, n. s).
LERCHENFELDER (s. rocher, s. • éc. 1 et

4, s.).
LIEBENBERG (s. éc. 2 et 3, n. s.).
LOEHR (VON) (vol. ten. l'(1171. d'oliv., s.

éc. 1 et 4, n. s.).

MOSER D'EBREICHSDORF	 s. sur-le-
tout, n. s.).

• PODENSTEIN (essor. d'un filet, s. éc. 1 et
4, s).

POLZMANN, 2 (s. éc. en sautoir 2 et 3,
s.).

SCHWEIGER DE LERCHENFELD (s. ter-
rasse, s. sur-le-tout, s).

STRADIOT, 3 (s. éc. 1 et 4, n. s).



BÉCASSE

ARMES COMPLÈTES
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BÉGASSON (gu. s. arg.).
CHEVALIER (LE), 3 (gu. s. arg.).

HOUTKOPER (s'élevant s. terrasse, au
nat. s. arg.).

LABRIQUE DE LANOY, 3 (arg. s. sin.).

PATHEET OU PATTHEET, 3 (ace. fasce).
• PÉGASSE . (ace. 3 étoiles»

SCHERB (ten. poisson au bec).
SNEP, 3 (au nat. s. arg.).
SCHNEPF (s. terrasse, au nat. s. az.).

ARMES NON COMPLÈTES

BÈGUE (s. rocher, acc. chevron, n. s.).	 GUSECK (VON) (vol., s. taillé s. ou «CC.

FILHIOL DE CAMAS (s. bande, s).	 Ibarre, n. s.).
RIETER (s. coupé, s.). •

ARMES ÉCARTELÉES

PELZER, 3 (s. éc. 3, s.).



TETE DE BÉCASSE

ARMES COMPLÈTES

BÉGASSOUX (LE), 3.
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Pl, V.
1

Raguier.
2

Browne dé Kenmare.

3
François (le) de la Fraidière

PERDRIX : armes complètes,
accompagnant sautoir.

4
Barbeu-Dubourg.

CoQ : armes' complètes,
accompagnant pointe.

7
Wingfield de Goodwins.

10
Adlersdorff ou Adelsdorf.

MARTINET : armes non com•

piètes, accompagnant flanqué
en rond.

5
Perret.

8
- Arese-Lucini.

11
Fridung.

CoQ : armes complètes, bro
chant sur échiqueté.

6.
Bessery.

9
Lüttwitz.

DEMI-VOL : armes complète
trois demi-vols.

12
Von Rode.

1
D'argent au sautoir engrêlé

de sable, cantonné de quatre
perdrix au naturel.

4
D'azur à trois coqs d'ar-

gent, séparés par une pointe
d'or, posée en fasce, les deux
coqs du chef affrontés.

7
D'argent à la bande de

gueules coticée de sable, char-
gée de trois vols abaissés
du champ, posés dans le sens -
de la bande.

10
D'or à deux d mi-vols

adossés de sable.

2
D'argent à trois martinets

de sable, l'un sur l'autre; flan-
qué en rond du second, chaque
flanc chargé d'un lion léopardé
du champ, armé et lampasse
de gueules.

5
D'argent à un oiseau de

sinople, soutenu d'une burèle
de sable.

8
• Parti d'un trait, coupé de
trois autres, qui font huit
quartiers : aux 1, 2, 5 et 6 d'or
à l'aigle de sable, couronné
d'or; aux 3 et S d'argent au
vol abaissé de sable; aux 4
et 7 d'azur à trois brochets
nageants au naturel, l'un sur
l'autre.

11
D'argent à une vergette d'or,

accostée de deux demi-vols
adossés du même.

3
Echiqueté d'or et d'azur; à

trois coqs de sable, rangés en
pal et brochant sur le tout.

6
De sable à une fasce abais-

sée d'or, chargée (l'un vol du
champ.

9
D'argent à trois demi-vols

mal ordonnés de sablé, celui
en chef posé en fasce, le dos-
sier en bas, les deux de la
pointe adossés.

12
Écartelé: aux 1 et 4 d'argent

à un demi-vol de l'aigle
de Prusse, celui du l er con-
tourne; aux 2 et 3 d'azur à
trois roses mal ordonnées,
de gueules, boutonnées d'or.
L'écu bordé d'or.

OISEAU : armes complètes,	 VoL : armes complèter

accompagnant burèle.	 - chargeant fasce abaissée.

DEMI-VOL : armes complètes,
deux demi-vols.

: armes complètes,	 DEMI-VOL : armes non con

accompagnant vergette.	 piètes, accompagnant bordur ,

VoL : armes complètes,	 : armes non complètes,

chargeant bande coticée.	 chargeant coupé et parti.
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PERDRIX

ARMES COMPLÈTES

Une perdrix.
ALBON (arg. s. az.).
GARRIDELL (empiétée par aigle vol).
GUYOT DE ST-MICHEL (or s. arg).
LICHTENBERG (VAN) (s. terrasse, gu. s.

arg.).
REBHUN DE FERSHEIM (id., au nat.

arg.).
REPHUN (id., au lie s. aZ;).

SAINT-Deus (empiétée par épervier). .
VARLET (id., par faucon).

Trois perdrix.
GUYONNET (au nat. s. or).
MALVOUE DE BOISNOUVEL (arg. 3. aZ.).

PERDRIEL (az. 3. arg.). •

RAMBOUILLET DE LA SABLIÈRE (or s.az.).
Co mbinainaisons diverses.

BAJOUE, 3 (acc. chevron).
RAYE (DE LA),3 (acc. arbre s. terrasse).
PERDRIEL, 2 (acc. molette).
BAGUIER, 4 (acc. sautoir engrêlé).
VELOSOS (empiétée par faucon et acc.

château sommé de 3 fleurs de lis).

ARMES NON COMPLÈTES

BADRAN, 2 (acc. chevron, n. s).
BECKER (acc. chevron, n. s.).
BOIS (DU) DE VILLERABEL, 4 (s. parti,

n. 8.).
BONNAIRE (s. terrasse, acc. chef, n. 3).

BOURC.EY ou BOURCY, 3 (acc. bande).

DICT. UER.

CHARTIER (LE) DE SEDONY, 2 (acc. fasce-)
alésée, n. s.).

DENETZ (acc. chevron, ,n. s.).
GUIRARD (s. parti, n. s.).
Jumé (empiétée par aigle, s. parti,
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PERDRIGEON, 2 (ace. chevron, n. s.).
PERDRIGEON (s. tertre, «C. chef, n.s.).
RIGNY (ace. chevron, n. s.).
RI5PECKE OU ROPEKEN (s. terrasse, ace.

fasce, s.).	 •

Roumi», 3 (s. chef, s.).
STANGERUK (s. colline, s. parti, s.).
Viux (DE), 2 (acc. fasce. n. s).
VERRINES, 2 (ace, chevron, H. s.).

ARMES ÉCARTELÉES •

CHARTIER, 2 (s. sur-le-tout, n. s.). RUOT, 2 (s. éc. 4, n.



TÊTE DE PERDRIX

ARMES COMPLÈTES
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DOULX (LE) DE MELLEVILLE, 3 (or. S. aZ.).

GARDE (DE LA) DE MELLEVILLE, 3 (id.).

MACHECO (MACHECOT) DE PRÉMEALIX, 3
(acc. chevron).

ARMES NON COMPLÈTES

COUSIN DÉ FERMÉ, a (rangées en chef, ace. chevron



CAILLE

ARMES COMPLÈTES
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Cailles seules.
ECAILLE (DE L '), 3 (or. s. sa.).
KESSEL, 3 (s. monticule, au nat.s. arg.).
QUARTELAAR, 3 (gu. s. or).

WACHTL DE DHAUN, 3 (arg. s. az.).
WILD EMAN OU WEELDEMANN, 3 (sa.

o)).
Combinaisens 'diverses.

CAILLAaviLLE, 3 (ace. chevron).
CAILLE, 3 (s. chef, s.).

CAILLE, 3 (acc. nuage).
CAILLE (s. terrasse, acc. étoile).
CAILLET DU TERTRE, 3 (acc. chevron).
CORDIER, 2 (acc. cormier et 3 anne-

lets). •
• LOBRY DE QUARTEL (ace. roue de mou-

lin).
RAY (LE) DU FUMEL, 3 (acc. chevron).
WACHTEL (b, °chant s. parti).

•

ARMES NON COMPLÈTES

BAUDOUX OU BAULDOUX, 3 (pâturantes
acc. fasce, s.).

BAUDOUX eu BAULDOUX, 2 (id., acc.

bande, s.).
CAILLAUD DU SOUCHET (acc. chevron
, dentelé, n. 3.).

CAILHOL, 3 (acc. chef, n. s.).
CAILLOT DE POMMARES (acc. 2 épées,

(n. s.).
COM'', DE TRAONEVEZ (s. canton s.).
QUAGLIO, 2 (s. coupé, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

WACHTER D 'EISENBERG (s. k. 2 et 3, s.).MECHTL D'ENGELSBERG (s. tertre, s. k.
1 et 1 s.).



COQ I), BRUYÈRE

ARMES COMPLÈTES

453'

AUER (s. colline, sa. s. arg.).
AURNHEIMER (8. tertre, au nat. s. or).
BIRCKHAHN (sa. s. arg.).
BIRCKMANN dit VON DEN BIRCKEN (broch.

s. bouleau s. terrasse).
BIRKHAHN (s. mont., sa. s. az.)

BRAXEIN (s. tertre, sa. s. arg.).
CIETRZEW (id.; au nat. s. g u.).
FORSTER ZU MANTEL (posé s. 2 clous de

la Passion, ace. 3 étoiles).
M06RE DE FAWLEY (sa. s. arg.).
PURKAUER (s. tertre, au nat. s. or).

ARMES NON• COMPLÈTES

AUER D'AUFHAUSEN (s. tertre, s. écus-
son, s.).

AUERWECK DE ' STEILENFELS (perché 8.

tronc d'arbre, s. parti, s.).

KRAUS (perché s. tronc d'arbre, acc
bande, n. s.).

LAURIDSEN (s. parti, s.).
LUCAS DE FENTON (s. chef, n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

AUER (VON) (s. s. éc. 1 et 4, s.).
BIRKHAHN (s. mont., s. éC. 1 et 4, s.).
MoRE, 3 (s. éc. 1et 4, n. s.).

PIRCKHAIM (poule de bruyère, ten. de
la pattè une hache, s. éc. 1 et 4, n. s.).



TÈTE DE COQ DE BRUYÈRE

ARMES COMPLÈTES

SCHILDER OU SCHILLER (sa. s. or).
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•



VANNEAU

ARMES COMPLÈTES
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BLAUWHULC' K (au nat. 8. arg.).
BOSSCHAERT, 3 (acc. arbre sec).
BOSSCHAERT DE BOUWEL,3 (acc. arbre).
MAC; 3 (sin. s. or).
KIEVIT, 3 (en. ord., sa. 8. or)'.

KIEFT (acc. fasce).
MOESEL (VAN DE), 3 (m. ord., le 1gr per-
' ché s. bâton attaché à courroie).
SENN VON BASEL, 3 (au nat. s. or).
. T EERE, 3 (s. chef).

ARMES NON' COMPLÈTES

BAS (s. parti, s.).
BAS (id., n. s.).
BISSCHOP, 3 (s. coupé,	 . •

BOSSCHAERT, 3 (acc. chef, n. s.).

MOUTUYN VAN OVERVEST, 3 (acc. écus
son, s.).

KIEVIT, 3 (o cc. écusson, n. s.).
KUTSCHIG DE CEJKOVAC •(s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BAS-BACKER (s. éc. 2 et 3, n. s.).
BOSSCHAERT, 3 (s. éc. 1 et 4, n. s.).

CALICOEN DE VOORDAAN (s. éc. 4, n. s.



HIRONDELLE

'ARMES "COMPLÈTES
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ARUNDEL DE CONDÉ, 3 (ace. chevron).
ARUNDELL DE . WATwouR, 6.

Bus,sEau, 3 (s.' chef).
CADOT D'ARGENELTIL, 3 (or s. az.)..
CADOT D 'ARGENEUIL, 3 (voLiau Nat. S. az)
CHASSEBOEUF DE VOLNEY (vol. au-dessus

de ruines).

LALOYAUX, 3 (a)y. s. sin).
MERINDOLfre, (Mg. CG:.).

.RONDINELLI,, 6 (ace. lani6e1).

STEENE (VAN DEN), 3 (s. 3 .monticules)-
SVALE (sa. s. az.):
SWALENBERG (stip)) . par étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

ARONDEAUX, 2 (acc. croix, n. s.).
BENVENUTO, 3 (s. bande, s.). .
DUMONDÉ, faér.	 s).
LIPPE-DETMOLD (DE) (s. coupé et parti,

n. s.).

RONDINELLI, 6 (ace. chef, s).

SCHWALBE DE GIESITZ (s. coupé, n. s.)
SWALME (VAN DE), (ace. cherrôn, n. s.).
UCCELLINI, 3 (s. coupé, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

ARUNDEL DE TRERICE, 6 (s. éc. 1 et 4, s.).

GIRONDE DE PILL, 3 (s. éc. let 4, s;).
GIRONDE DE MONTCLERA, 3 (id.).

LIPPE (VON DER) (s. éc. 2 et 3, n. s.).
LIPPE DETMOLD (DE) (id., n. s.).

LIPPE-SCHAUMBURG (id., W., n. s.).

MONCKTON-ARUNDELL, 6 (s. éc. 1 et 4.
S.).

SCHAUMBURG-LIPPE (s. éc. 2 et 3, n. s.).
SCHWALBACH DE NIEDERHOFHEIM, 3 (s.

éc. 1 et 4, n. s.).



GEAI

ARMES COMPLÈTES
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• Geais seuls.
GRAELL, 3 (sa. s. or).
GRAS, 3 (sa. s. arg.).
HEHER (au nat. s. or).
HEHER (s. terrasse, an nat. s. yu.).
JAY, 3 (or s. az.).
JAYR, 3 (id.).

Combinaisons diverses..
BUISSON, 3 (somm. 3 arbres).
GAuGAINo, 3 (ace. chevron).

GAYA (somm. chine terrassé).
GEOFFROY (ace. 2 plumes de paon et

2 roses mouv. d'une même tige).
GEREST (ace; 3 étoiles).
HEHER (vol levé, s. terrasse, broch. s.

coupé).
LE JAY, 3 (ace. chef).
MERKOLF (perchés. branche d'un arbre,

s. terrasse).
RICHARDIERE (DE LA) (sdinm. pin.).

'ARMES NON COMPLÈTES

AGIE (ace. chef, s.).
DUGUET (S. coupé,s.).
GAY (LE) (s. chef. s.).
GERANDO (ace. bande, H. S:).

GERANDO (9. parti, n. •.).

GOVERTS, 2 (affrontés ace. chevron
s.).

MARTINY, 2 (ace. chevron, n. s.).
POITEVIN, (s. rocher, ace. chef, s.).

CHAS, 3 (ace. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

GO:4ER (perché s.annelet soutenu d'une mer, s. éc. 1 et 4 s.).



MEMBRES DE GEAI

.• ARMES COMPLÈTES

458.

GAY (LE),.3.



MÉSANGE

ARMES COMPLÈTES

ALLEGRI, 3 (posées en bande acc. pal). Mys (acc. 3 fers de moulin).
MEESS (passants. filet ace. cotice).	 I	 SIKORSKI, 3. •

ARMES NON- COMPLÈTES •

Micis, 3 (vol., s. coupé, s.).	 RYNIERSE (s. parti, n. s.).
REMUS (s. tertre, s. coupé, s.).

459



MART1N-PÈCHEUR

ARMES COMPLÈTES

EISINGER (s. tertre).	 EYSVOGEL, 3.

EISVOGEL (id.).	 IMARTIN (essorant d'une mer).

ARMES NON COMPLÈTES

MARTIN (s. terrasse, acc. chef, s.).

. ARMES ÉCARTELÉES
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EYSS	 éc. 1 et 4, n. s.).



GÉLINOTTE

ARMES COMPLÈTES

HASSEL (posée s. chicot, vol étendu). .
,	 . .

4M

—



HUPPE

ARMES COMPLÈTES
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CLÉCUNAN, 3 (arg. s. sa.). ,
HOPFNETZ (arg. s. sa.).
HUPPE 011 HUYPEN (s. mont., au nat:

s. arg.).
HUPPY, 3 (ace. dacron).
HUVET, 3 (sa. s. or.).

MAUFURIC, 3 (ace. chevron).
POPPENDORF (perchée R. tronc).
PUPIER. 4 (brochant s. écartelé).
SEGUINS (essorant, c. 7 étoiles).
TRAVIERS.

ARMES NON COMPLÈTES

' DAMIANI DE VERGADA (perchée s.
s. parti, n. s.).

GUESNON (ace. chevron, n. s.).
HEUPGel, 2 (ace. bande, s.).

MANSDALE (VAN) (s.. écusson, n. s.)
OLDEN (VAN), 2 (ace. fasce, n. s.).
PELISSIER (ace, chef, 8.).
TREVIERN, 3 (ace. fasce, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

HoP (posée s. boule, s. éc. 1 et 4, s.).



GRI

ARMES COMPLETES
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BOETEY, 3 (ace. chevron).
CRANE (DE) (arg. 8.

GRIVEL (ace. 2 derni-rols). '
GRIVET (s. tertre acc.2 „étoilés).
Kosovicx, 3 (s. bande).

PINGRE DU CHAUSSOY (sonanve pin
arraché).

Roi., 5.
SAVONAROLA, 3.

ARMES NON COMPLÈTES

ABBADIE, 3 (s: chef, 8.).
GRIVEL, 2 (s. coupé, n. s.).
SELLIER, 2 (ten. chacune un rameau

d'oliv. ace, chevron, n. s.).

TORT (s. écusson chargeant une aigle,
s.).	 ••

ARMES ÉCARTELÉES '
.	 •	 •

REINACH (8. sur-le-tout COUr., n. s.).



OISEAU DE PAliADIS

ARMES COMPLÈTES
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'DESCHAL (acc. 3 aigles). .
JEROPKIN (perché é. canon, ace. cham-

pagne).
KOSLOFSKI (id., id.).

LOUWERMAN (dans l'attitude de l'aigle
hérald.).

. PARADIS DE PAULHAC, 3. .

RJEVSKI (perché .9. cctnon,:'acc.
pagne).

TouiouziN (perché s. canon, acc. cham-
pagne ).

WESTERWYCK (VAN) (ace. 3 étoiles).
WIASEMSKI (perché s. • canon, s. ter-

rasse).	 -

ARMES NON COMPLÈTES

ROCKOWSKY (sans pattes, s. coupé, s.). J	 PARADIS, 3 (s. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

KNUTZEN (DE), (s. éc. 2 et 3, s.).'



MOINEAU

ARMES COMPLÈTES

ALLER (VAN), 3 (au. nat. 3. or).
LiiNINCK (sa. s. arg.).
MOCHET, 3 (acc: fasce).
MONISTROL (s. branche d'épines mous.

d'une terrasse, acc. 2 étoiles)..
MOUESSON, a (sa. s. arg ). •
MUSSCHENBROEK (VAN), 3 (2 s. terrasse,

I vol).
MUTS (DE), (supp. par fasce).

PIERRE (ace. 3 étoiles).
PRESLE DE L 'ÉCLUSE, 3 (acc. chevron).
ROBERT DE LA GOUPILLIÈRE (colletéror

s. qu.).
ROBERT DE ROHELLO (id., or. 3. sa.).

SPATSCHEK DE STAARFELD, 3 (acc. église
s. montagne dans un paysage).

SPERLING, 3 (au. nat. s. az.).
THUBEUF, 3 (passereaux, sa. s. arg.).

ARMES NON COMPLÈTES

MuscErrou, 2 (affrontés soutenant de
leurs becs une étoile, s. chef, s.).

PASSERAT DE LA CHAPELLE, 3 (passe-
reaux s. chef, s).

ARMES ÉCARTELÉES

AYMÉ, 3 (ten. chacun violette au bec,
s. éc. 4, n. s.).

LEIDENFROST (essor., s. éc. 2 et 3, s.).
MIDDELBEEK, 3 (s. éc. 2 et 3, s.).

DICT. HER.

MUSCH, 3 (s. éc. 2, n. s.).
REVENTLOW, 3 (s. éc. /, s.).

SPAZENREITER (VON) (3. éC. 1. et 4 s.).
SPERLING, 3 (s. sur-le-tout, s.).

31



ROITELET

ARMES 'COMPLÈTES

CONINCK (DE), 3 (ace. fasce ondée).	 ROYER (sommant chevron).
• LOUENAN, 3 (acc. fasce).	 SAUNSLUYFER (g. mont).

ROYER, 3 (ace. chevron).

ARMES * NON COMPLÈTES
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AUDOYER DE PAILLADE (acc. chef, n. s.).
CONYNC (DE), 3 (acc. chevron, s.).
DEHAULT DE PRESSENS (s. coupé, n. s.).

HAULT	 LASSUS (volant, s. coupé,
n. s.).

TRIPELS• DE HAULT (s. coupé, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

GRUEBER DE GRUEBENHAUSEN, (s. sur-le- I ZAUNSCHLIEFFER VON STERNFELD (perché
tout, n. s.).	 s.le dos d'une aigle, s. éc.1 et 4,n. s.).



CHARDONNERET

ARMES COMPLÈTES

467

ANTON DEL ÔLMET, 2 (acc. drbre, s. ter-
rasse).

CANABER (LE) DU CLEUZMEUR, 3 (acc. grê-
lier).

CARDONNÉ, 3 (acc. chevron).
FINCK (8. fasce).
GEYSELING OU GUISELING, 3 (acc. che-

vron).

MEYSENHEIM, 3 (volants, au nat. s.

arg.). •	 •

PAPE (s. branche d'un chicot, acc. bor-
dure). •

	

PUTTER (DE), 3 (au nat.'s. arg.).	 '
SELVA (posé s. arbre enlacé de 2 ser-

pents)..
.SPLINTERLING, 3 (au nat. s. arg.).

ARMES NON COMPLÈTES

FINCE	
•

(s. fasce, s.).
GOLDSCRMID DE PALMEIRA (acc. écusson,

n. s.).
GOOLD, 5 (acc. fasce, s.).
Htims (s. chicot et becquetant une fleur,,

s. coupé, s.).

PRIOR (acc. bord., n. s.).
STIEGLITZ (s.coupé, n.	 •

STIELITz . (perché s. chardon, s. parti,
s.).

ARMES ÉCARTELÉES

GOLDSCHMID DE PALMEIRA	 éc. en situ- I	 WEISS-H ORSTENSTEIN (s.	 s:éc. 2,

toir, n. s.).	 s.).

PIOMBAllI, 3 (s. éc. 2 et 3 s.tertre,



LORIOT, AURIOL OU MOL

ARMES COMPLÈTES
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AURIOL (D' ). (acc. 3 palmes et soleil).
AURIOL (D') (samm. figuier et acc. croi-

sette):
AURIOL DE LANGAUTIER (s. mont).
AURIOL-MAISONS, 3 (acc. chevron).
AURIOL DE LA NAUSE (s. figuier; s.

terrasse).

LORRAIN (LE), 3 (acc. chevron).
NOUE (DE LA) (acc. 2 étoiles).
ORIOL (ten.ram.d'oliv., somm. château

s. mont).
ROQUEVAIRE, 3 (or s. aZ.).

ARMES NON COMPLÈTES

AURIOL (s. chef, n. s).
AURIOL DEL •EGÉBEDOU (somm. arbre,

acc. chef, n. s.).	 •
BuLow (ten. bague au bec, acc. bord.,

n. s.).

GARDEMBOIS (perché s. ram. d'olivier,
s. parti, s.).	 •

• ORIOLA-CORTADA (s. parti, n. s. ou acc.
écusson, n. s.)

ARMES ÉCARTELÉES

AURIOL DE BUSSET (s. sur-le-tout, n. s).
BuLow. (ten. bague au bec, s. k. 2, s.).
Bnow (id., s. éc. 2 et 3, s.).

BuLow (id., s. sur-le-tout, n. s.).
FLOTTE DE ROQUEVAIRE, 3 (s. éc. 1 et 4,

n. s.). •



PIVERT

ARMES COMPLÈTES
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CHOISILLE (ace. 3-molettes).
CORPEL, 3 (sin. s. am.).

. DIEPENHOLLST (VAN) (ace. bord.).
DIEZELSKY (sape par tronc d'arbre).
MEYNAERT, 5, (assis s. branches d'un

arbre à épines à 5 branches).

PIVARD, (sonn. tronc d'arbre).•
SPECHT, 3 (sa. S. 00.

SPECHT (s. tertre).
SPECHT 2 (affrontés s. chicot).-	 .
SPECHT DE BUBENHEIM (supp. par fasce

frettés).

ARMES- NON COMPLÈTES

CASTAING, 2 (acc. châtaignier, n. s.).).	 I	 FERRO (s. écusson, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BODE (becquetant chico t , s. éc..1 et 4, s.).



PINSON

ARMES COMPLÈTES
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Pinsons seuls.
FINCK, 3 (or. s. gu.).
FINK (essorant).
VINCK (DE) DES DEUX ORP, 5.
Viret, 3 (sa. s. or).

Combinaisons diverses.
BOUIVER, 3 (acc. fasce fleuronnée , et

-contre fleuronnée).
BUCHHOLZ (somm. tronc de hêtre).
FINKE (perché s. tronc d'arbre, s. ter-

rasse).

(ten". par homme issant, [noue.
d'un tertre, broch. s. parti).

FINCK, 3 (vol. s. bande).
VINCK (DE) D ' ASPEL (somm. chevron).
VINCK (DE), 

'

5 (acc. lambel).	 • •
VINCK (DE) DEWESTWEZEL,5(aCC. la M bel).
VINCKENBOSCH, 3 (chargeant arbre).
Visu (perché s. branche feuillée d'un

tronc). .
VYNCK (DE), 3 (acc. chevron).
VYNCK (DE), 3 (acc. fasce).
WISPELAER, 3 (acc. chevron).

ARMES NON COMPLÈTES

BUFF, 2 (s. coupé,
FiNcei (s. tertre, s. coupé, s.).
FINK,3 (3. -bande, s.).
FINK (posé s. branche, s. chef, s.).
FINE (s. fasce, s.)..

FINKE (perché s. tronc d'arbre, s. ter-
rasse, acc. champagne, n. s.).

G LOMSDA DE BUCHHOLTZ (acc. fasce, n. s.).
RENTHE-FINK (perchés. chicot, s. écus-

son, s.).
V YNCKT (VAN DER), 3 (s. fasce, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

FINCKLER (perché s. -branche feuillée,	 PINC FION, 3 (s.	 let 4, n. s.).
s. éc. I et 4, s.). 	 POTTER, 2 (s. éc. 3, n. s.).

GEEL VINCI+ (s. éc. 1 et 4, s.).	 INK, 3 (s. éc. 2 et 3, s.).



OEIL DE PINSON

ARMES COMPLÈTES .
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FINCKENAUGEN, 3.



MARTINET

ARMES COMPLÈTES
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Martinets seuls.
MACGILL D 'OXENFORD, 3 (or. s. gu.).
MAGILL, 3 (arg. s. qu.).
MARTIN DES OGIES, 3 (az. s. arg.).
MARTINET, 3 (sa. s. arg.).

MARTINETS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

ANVERS (D' ) DE SWITHLAND, 3 (s. bande).
•	

BRABAZON, 3 (s. bande).
BURDETT DE FOREMARCK, 6 (s. 2 fasces).
CHENEY, 3 (s. bande)
CHENEY DE TODDINGTON, 3. (id.).

DAVERS DE ROUGHAM, 3 (id).
HARCLA DE CARLISLE (ace. croix).
HENDLEY DE CUCKFIELD, 8 (en orle s.

bandé).
NEVILL FURNIVAL (s. sautoir).
TEMPLE, 6 (3 et 3 8. 2 fasces).
TEMPLE DE SHEEN, 3 (id., id.).

MARTINETS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

BARKER DE HAMBLETON, 3 (s. coupé-
ne'bulé).

BARRER DE LYNDON, 3 (id.). .
EDGEWORTH D'EDGEWORTHSTOWN, 3 (s.

divisé en chevron).

FLEETWOOD DE COLDWICK, 6 (s. yole
nébulé.)

PLOMER, 3 (s. divisé en chevron fleu-
ronné et contre fleuronné).

HENDLEY DE CUCKFIELD, 8 (en orle, s.
bandé).

VALENCE DE PEMBROKE, 8 (en iirle,broch.
s. burelé).

MARTINETS ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

ACLIONBY, 3 (acc. 2 fasces, rangés en
chef).

ACON. 3 (acc. chevron).
BENN-WALSH BARON ORMATHWAITE, 6

(acc. fasce coticée ondée).
BRADSHAIGH DE HAIGH, 3 (acc. 2 cotices).
BROWNLOW DE BELTON, 6 (acc. écusson).
CAIRNES DE MONAGHAN, 3 (acc. bord.).
CAIRNS, 3 (ace. bord. chargée de 3 trè-

fles).
COOKES DE NORGROVE, 6 (acc. 2 che-

vrons).
COVERT DE SLOUGHAM, 3 (ace. fasce).
FANE (acc. 3 gantelets).
HODSON DE HOLLYBROOKE, 3 (ace. che-

vron).
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HOUSTON-BOSWELL , 3 (acc. chevron
losangé).

HOUSTON DE HOUSTON, 3 (nec. chevron
échiqueté).

IRVING (acc. 3 feuilles de houx).
JERVIS DE ST-VINCENT, 3 (ace.• chevron)
LAWSON DE BROUGH-HALL, 3 (acc. che-

vron).
MARTINET, 3 (ace. 3 chevrons brisés).

• PAGE, 3 (acc. fasce vivrée).
PAYNELL, 8 (en orle acc. 2 fasces).

•QUAILMBY (ace. 2 fasces).
RUTHERFORD, 3 (ace. orle).
SMITH DE CRANTOCK, 4 (ace. sautoir).
SOUTHCOTT DE BLIGHBOROUGH, 3 (ace.

chevron).
TEMPEST DE B ROUGHTON, 6 (en orle

acc. bande).
TEMPEST DE STELLA, 6 (id. acc. bande en-

grêlée).
TEMPEST DE HEATON, 6 (en orle ace.

bande).

ARMES NON COMPLÈTES

MARTINETS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

AUDLEY DE WALDEN. 2 (s. bandé, n. s.).
BAYLEY D' UPDOWN, 3 (s. fasce, s).
BINDLOSSE DE BORWICK, 2 (s.bande,n.s.).
BLAKE, 3 (id., s.).
BOLDERO, 3 (s. chevron, s.).
BRUCE D'ABERDARE (s. chef, s.).
BURGOYNE DE SUTTON, 3 (s. chef bastillé,

s.).
BUTLER DE GARRYHUNDON (s. chef den-

ché, s.).	 '	 •
CRAWLEY-BOEVEY DE FLAXLEY, 2 (s.

chef, n. s.)
CuLLEToN, 2 (s. chevron, n. s.).
DAWSON-DAMER DE PORTALINGTON, 3

(s. chef, s ).
EDWARDS DE PYENEST, 2 (s. bande nébu-

lée, n. s.)
FETHERSTON D ' ARDAGFI (s. chevron, 3).
GRIFFITH DE BURTON-AGNÈS, 3 (s. fasce

vivrée, s.).
HAGGERTY, 2 (s. chef, s.).
HAMILTON DE WESTPORT, 8 (s. bord., s.).

•III.TMPHERY DE PENTON, 3 (s. chef, s.).
LEGGETT, 3 (s. chef, ․).
PELLY, 3 (s. bande engrêlés, s.).
TEMPLE-NUGENT, 6 (s. coupé et parti,

n. s.).
TUDOR DE PEMBROKE DE BEDFORD, 8

(s. bord., s.)..

TUDOR DE RICHMOND (plusieurs s.
bord., n. s.).

WATSON, 3 (s. fasce vivrée, s.).
WILDE, 3 (s. chef, s.).
WILDE-PENZANCE, 3 (id., s.).
WILDE-TRURO, 3 (id.).
WRAY D' ASHBY, 3 (s. chef, s.).

MARTINETS ACCOMPA-
GNANT DIVISIONS ET PIÈ-
CES. •	 •

BAILEY DE GLANUSH, 3 (acc. 3 fasces
diminuées, n. s.).

BARD DE BELMONT, 10 (ace. chevron, ․).
BARKER DE BOCKING-HALL, 3 (s. coupé

nébulé, n. s., ou acc. canton, n. s.).
BARKER DE GRIMSTON-HALL, 3 (id., id.,

n. s.).
BEAUCHAMP DE BLETSHO, 6 (ace. fasce,

H. s.).

BEAUCHAMP-ST-AMAND, 6 (ace. bord.,
n. s.).

BIGG DE LENCHWICK, 3 (acc. fasce, s.).
BODLEY DE DUNSCOMBE, 5 (ace. chef, s.).
BRADY, 3 (id., n. s.).
BRENTON, 3 (ace. canton, n. s.).
BRO \ VNE DE KENMARE,. 3 (ace. flanqué

en rond, s.).	 •
BURGOYNE, 3 (acc. bord. ondée, n. s.).

. COWPER, 3 (ace. chef engrélé,s.).
FALLF., 3 (acc, chevron, s.).



47.4	 MARTINET. — Armes écartelées.

FEILDEN DE FENISCOWLES, 2 (ace. fasce
coticée,n. s.).

GLADSTONE, 8 (en orle, acc. tête de sau-
vage, n. s.).

HETMAN DE SOMERPIELD, 3 (ace. chevron,
• s.).

MARTIN DE BARJON, 3 (GCC. chef, s.).
MARTIN DE CHOISEY, 3 (id., s.).
MILLER BARON SONDES, 2 (ace. chef en

grêlé, n. s.).
MORSHEAD DE TRENANT, 4. (acc. chef,.

n. s.).
MURRAY-ELIBANK (ace. double trècheur

fleur. et contrefleuronné, n. s.).
PICKMAN, 4 (ace. 2 haches en sautoir).
RUTHERFORD DE TEVIOT, 3 (ace. bord.,

n. s).
SMITH n'ALIWAI., 2 (nec. chevron, n. s.).

SMITH DE SYDLING, 3(CICC. fascecoticée,․).
TEMPEST DE TONG, 6 (ace. bande en-

grêlée).
WATSON DE FULMER,3 (acc. chevron en-

grêlé, s.).
WATSON DE ROCKINGHAM, 3 (acc. che-

vron, s.).
WORTLEY DE WORTLEY, 6 (acc. bande,

s).

MARTINETS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

BINDLOSSE DE BORWICK, 2 (s. écartelé,
s.).

BROWNLOW DE LURGAN, 8 (en orle s.
parti, n. s.).

BROWNE D'ORANMORE, S (en orle, s.
• fascé, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BEAUCHAMP-PROCTOR, 3 (n. s.).
BECKFORD DE FONTHILL, 3 (n. s.).
BROWNLOW DE TYRCONNEL, 8 (n. s.).
BURDETT DE BURTHWAITE, 3 (n. s.)
COWPER TEMPLE, 6 (n. s.).
DAWSON DE DARTREY, 3 (n.

GROS VENOR DUC DEWESTMINSTER,5(1i.S.).

HAMOND, 2 (n. s.).

• HESKETH-FLEETWOOD, G (n. s.).
JERVIS-WHITEJERVIS, 3 (n. s.).

• JOHNSON-WALSH DE BALLY KILCAVEN, 3
(n. s.).

LAWLEY DE WENLOCK, 3 (n. s.).
LOVELACE, 3 (n. s.).
MONSON-WATSON, 3 (n. s.).
SMITH . DE TRING-PARK. 3 (n. s.).
WATSON-WENTWORTII DE ROCKINGHAM, 3

(n. s.).
Sur écartelé 2 et 3	 .

BURDETT-COUTTS, 6 (n. s.).'
COWPER-TEMPLE, 3 •( s.).

KING DE LOVELACE, 3 (n. s.).
ONSLOW DE HENGAR, 3 (n.
PAGE-TURNER, 3 (n. S.). '
PALMER DE WANLIP, 3 (n. s.).
PITT-RIVERS, 3 (n. s.).
STEGEN (VAN DER) OU VANDERSTEGEN, 8

(n. s.).
TEMPLE DE NASH, 6 (1. S.).

TEMPLE-PALMERSTON, 6 (n. s.).
TEMPLE DE STOWE, 6 (n. s.)
WORKMAN-MACNAGHTEN, 3 0 t. s.).

Sur écartelé 1.
NOEL-HILL BERWICK, (n. s.).

Sur écartelé 2.
LO VELACE, 5 (n. s.).
STUART-WORTLEY, 6 (n. s.).

Sur écartelé 3.
GRENVILLE, 6 (H. S„).

NOEL-HILL BERWICK, 3 (n. s.).
STUART DE TRAQUAIR, 3 (n. s.).

Sur sur-le-tout.
FLEETWOOD, 6 (n. s.).



FLAMANT

ARMES NON COMPLÈTES

CAZALS (3. terrasse, s. coupé, n. s.).
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IBIS

ARMES NON COMPLÈTES

BERTHOLLET (s. coupé, n. s.).
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GOÉLAND

ARMES COMPLÈTES

GALLERY) 3.	 GUILLOTOU DE KEREVER, 2 (nag. s.
rivière et acc. 2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

Suu (vol., s. mer ondée, ace. chef ,s.).

47.7



FOULQUE

(POULE D' EAU)

A RMES -COMPLÈTES

478

COETIER (DE), 3 (sa. s. arg.).
COOTF: DE BALLIFIN, 3 (acc. chevron).
COOTE DE BE I.Lutiorrr, 3 (aCc.chevron et

étoile).

EICKE (ten. au bec poisson, posée dans
une eau entre des roseau).

FoucQuEs, 3 (sa. s. or).
LUCKOWIEN (vol., au nat. s. or).

ARMES NON COMPLÈTES

COOTE DE DONNYBROOKE, 3 (acc. bord. I
ondée, n. s.):

FOLICALDI, (acc. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

COOTE DE MOUNTRATH, 3 (8. éC. 1 et 4, n. s).



SOUCHET

(ESPÈCE DE CANARD SAUVAGE)

ARMES COMPLÈTES

SCHOVEL, 3 (acc. fasce).

ARMES ÉCARTELÉES

479

BEELS, 3 (canards volants, s. éc. 2, s.). 	 ELIAS-SCHOVEL, 3 (s. éc. 1 et 4, n. s.).



COURLIS

ARMES COMPLÈTES

980

COURIEULT.



ÉTOURNEAU

ARMES .COMPLÈTES

ESTOURNEAU DE LA TOUéHE, 3 (ace.
3 chevrons).	 .•

LEN'rFRINCR (Posé s. tiye de .5 char-
.	 dons).

• LETOURNEAU, 3 (ace. Chevron
SANSON DE PONGERVILLE, 3.
ST;i1iL, 3 (s. bande).
SZPAK -(so ni nt. tronc écoté).

• ARMES. NON COMPLÈTES '
• ",

ARMES ÉCARTELÉES

STETTNER (essor., s. éc. 2 et 3, s.).	 WELTZL DE STARN FELD (s. éc. 2 et 3,
n. s ).

MCI% IIER.
	 32



SEM

ARMES -COMPLÈTES

GRHIMSCHUTZ (perché s. berceau d'en- 	 KRUI;Dàii.gii, 3 (perchés s. fontaine).
faut).	 I PROONS, 2 (nec. arbre, s. terrasse).

ARMES NON COMPLÈTES

ZEISS (tête de serin, s. parti, n. .9.);
	

ZEISS (perché-S. tronc d'arbre, s. parti,
n. s.).'	 .

ARMES  ÉCARTELÉES

Le DE \VISSER, 3(s. éc. 4, s) ..	 I ORTHMAYR (TON) (s. Sur-le-tout,n. ․).
MONCEAU (DU), 3 (s. éc, 2 et 3, n. s.).
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COMBATTANT

ARMES COMPLÈTES

.4e

FAGEL, 2 (acc. 2 chevrons)."
KEB(É'EN (VAN), 3 (acc. fasce ondée).
'KEMPER. (DE BOSCH-KEMPER),. 2 (C1C.

champagne).

LAUWERS, 2 (affrontés jouant de la •
patte).	 . .

Pus, 2 (8, terrasse, ace. brin d'estoc).

ARMES ÉCARTELÉES

KEMPER, 2 3. éC.1 et 4, n. s).



PLUVIER

ARMES COMPLÈTES

JACKSON, 3 (chargés chacun d'un trèfle,	 JONGELING, 3 (sa. s. or).
ace. fasce).	 PLOUVIER, 2 (affrontée, arg. s. az.).

JACKSON DE HICELETON, 3 (acc. fasce).

• ARMES NOW' COMPLÈTES

• PLEVIER, 3 (s. coupé, s.).
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CUILLER ou SPATULE

ARMES COMPLÈTES

REPELAER.
	

RUETSCHI (s. tertre, ace. croissant et
2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

LI3PELTAK (te». ram. d'oliv., s.parti, s.). I BACKER (DE), 3 (têtes de cuiller, ace.
écusson, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

485

n

BRESSI, (s. éc. 1. n. s.). -
LOFPLER DE HAUNRIZ (s. terrasse, s. (..C.

1 et 4 s.).

RUTGERS DE ROZENBURG (ten. anguille,

s. éc.3, s.).,



PÉTREL

'ARMES NON COMPLÈTES

STOFtM VAN S'GRAVESANDE, 3 (acc. écusson, s.).

SARCELLE

ARMES COMPLÈTES

486'

GARD (DU) DE KEREDEC, 3.



AiieEs.,00mpLeTes.

BAYGNAN, 3 (ace. chevron).	 RALLIER,3(perchéséhacun sur un brin
(le patience).

TTELOUP

ARMES COMPLÈTES

BAGNAN, 3 (ace. chevron).
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BRUANT

ARMES COMPLÈTES

BRIAND, 3 (O cc. chevron).

eolD

HOCHEQUEUE

ARMES COMPLÈTES.

488

BERGERAND, 3 (acc. chevron).	 . TISCHER, 3 (1n. ord ,) •



COLIBRIS
•

ARMES COMPLÈTES

VOGEL (DE), 3.

ROUGE-GORGE

ARMES 1\16N .COMPLÈTES

ELLERBERGER-RCITHLEIN(peréhés.bran- I	 R('ITHLEIN (id.,icl., n. s).
che, acc. chevron échiqueté, n. a.).

489.



BOUVREUIL

ARMES -COMPLÈTES

GOLL (s. tertre).	 PAPE DE NIENBURG (s.. branche feuillée
GOLL DE FRANKENS1'EIN (s. tertre).	 d'un chicot).

ARMES NON COMPLÈTES

GOLL DE FRANICENSTEIN (s. tertre, ace. bord, n, s.)..

'ARMES ÉCARTELÉES

GOLL (s. tertre, s. éc. 1 et 4, s.).	 GOLL DE FRANKENSTEIN (s. tertre, s. Cc.

• 3, s.).

•
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ARMES COMPLÈTES .

LINOTTE DE POUPÉHAN, (acc.chevron). I	 SYSBERGEN, (au nat. s. or).

VERDIER

ARMÉS •COMPLÈTES

491,.

SÏERDELIN DE GENÉFIES. (perché s. cotice
en fasce).

VERDELIN DE MONTAGUT (verdelet, sur -
• montant une fasce). •
VERDIER, 3



VERT-MONTANT

' ARMES COMPLÉTES

TAILLICK OU TAILLY, 3 (ten. chacun de la patte une branche d'olivier

MAUVIETTE

ARMES ÉCARTELÉES

,f9'2

HOGGUER (s. rocher, s. éc:2 et 3 s.).

PYo



FRANCOLIN

ARMES COMPLÈTES

FRANC01. (sona. mont.).

	4n4424Øn	

GÉRARDINE

ARMES . ÉCARTELÉES

GIRARDIN, 3 (têtes de gérardines, s. éc. 2 et 3, s.). •



BUTOR

ARMES COMPLÈTES

DOUXCAMY, 3 (ongles de butor)."

A'RM'ES- NON COMPLÈTES •

	(s. parti, s.).	 SAILLY, 3 (têtes de butor,	 fasce, s.).
DRABBE, 3 (ongles de butor, S. franc I. TOLLIUS-DRABBE, 3 (ongles de butor,

	

quartier, n. s.).	 I	 ace. écusson, n. s.)
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495

ORTOLAN

ARMES . NON COMPLÈTES

HORTAL, 3 (acc. chevron
	

ORTOLANO (s. terrasse,. 'am bord.,
n. s.).

MOULE

ARMES COMPLÈTES

GARANGIER (LE) 3 (ace. 2 fasces).	 LESCOUBLE.

LESGOUBLE, (ace. 3 besants). ••

---LemaCŒOK> 	



496

PE
(y 1

' ARMES COMPLÈTES,–

PÉGOT (s. rocher).

BRUETA
(OISEAU DES INDES)

- ARMES NON COMPLÈTES

BROETA, 2 (s. tranché, n. s: ou acc. bande, n. s„). .



PÉLICAN

ARMES COMPLÈTES

497

Un pélican seul.
ASBRAND dit VON PORBECK (s.,terrasse,

(arg. s. gu.).
AUSERRE (couronné).
BAiLBEI (dans l'attitude de l'aigle

héraldique).
BEAUVAIS (dans sou aire).
BESCONT (LE) (id:, Or S. az.).

BRIAND DES VALLÉES (arg. s. gu.).
DECKER (DE) (s. mont.).
DEVAUX (dans son aire, or s. az).
DREZIC (az. s. arg).
Goum (sa. s. arg).
HUMALDA (id., or s. sa.).

MAIRE (sa. 8. or).
MASUER (id., or S. az.).

MAZUYER (LE) (or s. az).
NAGYSANDOR (arg. s. az.).
NOURISSON (dans son aire, arg. s.'az.).
PACHELBL-GEHAG (or S. as.).

PELET (id., arg. s. gu.).
PFLISSIER (arg. s. g u.).
PELL	 s. tertre, ace. nat. s. arg.).

PORBECK (s. tertre, arg. s. gu.).
SABOT DE LUZAN (colleté dans son

aire, arg. s. az.).
SCHMIDT (dans son aire, arg. s. gu.).
TENRE (DE LE), (id., or s. az.).

DICT. nen.

TFIOMASSET (arg. s. gu.).
VIVEFAY DE LA SALLE (or s. as.).
VOLKIER (arg. 8. az.).

WASQUEHAL (sa. s. or). -
Un pélican avec ses petits dans

son aire.
AMOROS (3 petits, sa. s. or). •
BAERLE (VAN) (or S. gu.).

BANDELIN (au nat. s. sin.).
BENINGA DE GROOTHUSEN (or 8. az.).

BERNARD (arg. s. az.).
BESSERER (au nat. s. arg.).
BOLLA DE CSAFORD (s. colline, au nat.

s. az.).
BONÉ (VON) (arg. s. az.).
BORDINI (au nat. s. or).
BORET (DE) (arg. 8. az.).

BÔTTICHER (s. tertre, id.).
BOUSSEMART (id., id.).

BROSSAIS (arg. s.. az.).
BUVINGA (az. 8. or).
CAPPEL (VAN) (arg. s. az.).
COIN (DU) (az. s. or).
COLLINET DE LA MALMAISON (arg. s. az.).
COM (LE) (az. s. or).
DATHE (arg. s. gu.).
EEDE (VAN) (arg. s. az.).
ELLERT (arg. s. gu.).



498
	

PÉL1CÀN. — Armes eôiilplètis.

FABER (or S. gu.).
FAVIÈRES (or s. az.).
GOTTHARD (au nat. s. arg.).
HARTMANN (arg. s. az).
HECQUET DE ROQUEMONT ((erg. s. gu.).
HERMITE (L) (arg. s. az.).
HEYER (arg. s. gu.).
HOPPERS (arg. s. az.).
HULTERS (s. tertre ensanglanté, arg. s.

sa.).
IMMLER (s. tertre, arg. s. gu.).
KAESTNER (arg. S. av.).
LANG (au nat. s. (Fg.).
LUDECKE. (arg. s. gu.),
LUDEMANN (arg. S. or).
MEERSMAN (DE) (or S. az.).
MELTZL DE LOMEITZ (au nat. s. sin.).
MULLER DE MIJHLBERG (or s. sa.).
NESER (s. terrasse; gu. s. az.).
NIENHUYS (VAN) (sa. s. or).
PELIKAN (arg. s. gu:).
PELISSIER (or's. az.).
PELissign. (arg. s. az.).
PEI.lssos (arg. s. go.).
PELLECOM (VAN) (id).

PEBRIER DU CARNE (or s. gu.).
PESCHARD (or s. sin.).
PILAR DE PILCHAU (s. tertre, arg. s.

az.).
PLENNINGER (arg.
POPMA DE WEIDUM (un. s. or).
POURTALÈS (arg. s. az.).
RIEBER (s.tertre,•arg. s. gu.).
ROCQUE (DE LA) (a ry. s. az.).
RUMPF (s. tertre, arg. s. sin.).
SCHOUWENBURG (VAN) (arg. s. av.).
SCHOUWENBURG (VAN) (au nat. S. arg.).
SCHWACHHEIM (arg. s. az).
VENIEW(arg. s. gu.).
VIRIEU (DE) (arg. s. az.).
WELLER (au flat. s. gu.).

Pélican avec ses petits dans une
aire extraordinaire.

COLVERE (DE) dit UTEN BRUELE (l'aire
en forme de calice au pied fiché, or
s. sin).

HULDENBERGHE (VAN (id., id., or s. az.).
Trois Pélicans.*
DURET DE SAINT-CHRIST (arg. S. az).
TIESTU (50. S. 0rÉ.).

Pélicans extraordinaires.
FABRE DE LA TUDE (sommant une tour

ren versée).
ROSLOGOT, 2 (suspendus parle bec aux

créneaux d'une tour).
SCHEURING (posé s. un grillage).
OUDWERVE (VAN) dit VAN BURCHT (per

ché s. chicot et•déchirent un mor-
ceau de chair qu'il tient entre les
pattes).	 •

PÉLICAN CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

PELISSIER (s. coupé).

PÉLICAN BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

BAITS DE WARADIA (s. mont., s. parti).
COUVREU DE DECKERSBERG (s. parti).
HOFFMANN DE HOFFMANNSEGG (id.).

HUETTER (s. tranché).
KELLERMANN (5. parti).

PÉLICAN ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

ANDREANSKY (s. colline, ace. 3 étoiles
ra ngées en chef).

BATTHYANY (s. rocher is8a nt d'une mer,
ace. lion sortant d'une caverne et
tep . l'attela ire).

BAUDON (ace. soleil).
CULLUM DE HAWSTEAD, 3 (acc. chevron).
FABRI DE BERTHY, 4 (1 grand en chef,

3 petits en pointe, acc. chevron ren-
versé).

GOYET, 3 (ace. chevron).	 •
HEBERER (posés. boule, ace. 2 cou peaux

dont l'un est sommé d'un épi feuillé).
IMMLER (ace. bordure).
KESLING DE WILDENBERG (ace. bande

bbrdée).
LECHMERE, 2 (ace. fasce).
NANKOWSKI (ace. devise).
MILHAli (ace. 2 drapeaux et étoile).
PETIST DE MORCOURT (ace. poisson et

2 étoiles).
SCFIARFF .DE SCHARFFENSTEIN (ace. bor-

dure).
TARTARIN (ace. 2 ifs, un croissant et

2 étoiles)..



PÉLICAN...-- Arines•onon .- complètes.

ARMES NON COMPLÈTES

PÉLICAN CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÉCES:

Sur chapé-ployé.
HOFFMANN (s.).

Sur chef.
FOGH (s).

FOGH-WILSTER (8.).

PILEUR (LE) DE BREVARNES, 3 (S.).

PLANTADE, 2 (n. s.).
Sur coupé.

BALLONFEAU (s.).

BEcicAANN (avec ses petits, s.).
BETMER (s. tertre, s).
BOURGEOIS (avec piété,?,8.).
BROHON (arec:3 petits);
BuscH (dans son aire, s.).
ERDT (versant son sang dans un gobe-

let, s.):
FLOSSE (avec ses petits dans son aire,

n. s.).
GAYETTE (id., S.).

GESSNER (dans son aire avec piété, s.).
GEwIN (avec ses petits, s.).
G ORDAN (naissant, avec sa piété, s).
GUETMANN (VON) (avec ses petits, s).
GUTMANN (id , s.).
HAINTZINGER (arec sa piété, n.

HARMAND D 'ABANCOURT (avec ses petits,
s.).

IRMER DE KULSDORF (issant, s.).
KLENZE (avec petits dans son aire,

sortant d'une eau, s.).
KLENZE (avec petits dans son aire, s.).
KRIEGER (passant, ten. boulet de fer,

n. s.).
PELIANI (avec petits, s).
SCHÔDER avec 3 petits et piété, rangés

sur une même ligne, s.). "	 -
SCHRÔDER (8.).

ScHuELLERfavec petits, s.):
SZEGEDI-ENSCH DE NIEZEI-SZEGED, (id.,

dans son aire, n. s.).

Sur enté en pointe d'un écartèle.
RAUCH DE NYEK (avec petits . et' piété

dans son aire).
Sur enté en pointe d'un parte
I DATHE DE BURGK (dans son aii-e'avec

ses petits, s.). 	 • '
Sur parti.

ADAMA (avec ses petits, s).
CASTRO? (VAN) (dans son aire; s:):-
CZINDERY (id). •
DECKER (DE) (avec ses petits'dans son

aire, s.).
JUNGE (avec ses petits . Sommant un

mur s. terrasse s.).

LEMAN (avec piété dans son  aire; s).
0' MEARA (avec petits dans son aire,s.).
PRYBILA (VON) (avec petits et piété s.

tertre, s.). •
TALLIAN DE VIZEK ET BELAHAZ' (avec

petits dans son aire, s.).
Sur pointe abaissée et évasée.

EIDTNER D'EIDRITZ (avec petits dans.
son aire).

Sur tranché.
SNOILSKY (avec petits, s. tertre, s.).

Sur tiercé en fasce.
SCHMID (avec ses petits, s.).

PÉLICAN BROCHANT SUR
DIVISIONS.

FEDER (dans son aire, s. parti, n.. ․).

PÉLICAN ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

.Bande.
ENSCH (iivec petits dans son aire, n.s.).
LAENGENFELD-PFAI.ZHEIM (id., n. s.).
VERGNIES (id., n. s.).

Bordure.
DELPECH (dans son aire, n. s.).
KLASS (avec petits, s. tertre, n. s.).
MANDEL (id., n. s.).
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POURTAUS (avec petits s. tertre, n.s.).
SNOILSILY (id., n. s.).

Champagne.
HENRY DE CHAMBLAY (avec petits dans

son aire, s.).
Chapé-ployé.

ANTAL VON GYÔNGVAR (avec petits dans
son aire, s.).

IvoT (avec ses petits, 8. mont., s).
MADLER (id., s. tertre, s.).
SCIMEIFFER (id., s.).

Chef.
_Beim (avec piété, n. s.).

CAMUS (LE) (id., s.).

CHAPUYS DE MONTLAVILLE 	 n. s.).
COLIN

DOIZAN (dans son aire, n. s.).
EMS. ou ERMOT (s.).

HECQUET DE BEAUFORT (avec ses pet it8,
8.).

Lem (id., n. s.).
LARTIGUE (avec piété, s.).

,MACLOT (avec petits dans son nid, s.).
• • MAR CALÉ (dans son,aire, s.).__.-

M.A.UZELLES (avec piété, n. s.).

PATERSON, 3 (le cher bastillé, s.).
PATERSON, 3 (dans leur dire et piété,

id., S.).
PELLISSIER DE FÉLIGONDE (dans son

aire avec piété, s.).

STULZ D' ORTENBERG (vol levé arec petits.
dans son aire).

TOMEJAN D'ADLERSHEIM (id., avec ses
petits s. rocher, s.).

Chevron.
CORNY (DE) (avec ses petits, n. s.).
DELPECH D'ESPANÉS (id., n. s.).
EPECH (sur son nid, le chevron brisé,

n. 8).
HÉRON. DE VILLEFOSSE	 s).
PHILIP (n. s.).
SABOT DE SUGNY (n. s.).

Écusson.
KEES (avec ses petits dans son aire,

s.).
LAMEZAN DE FREI-ALDENHOVEN (id.,

entouré de flaunnes,n. s.).
Fasce.

CORMIER DE LA PICARDIÈRE (n. s.).
DOÂZAN (la fasce diminuée, n. s.).
DOREAU (avec sa piété, n. s).
HOSSMANN DE ROTHENFELS (avec petits

et piété, s. tertre, n. s.).
KLEZL-NORBERG (dans son aire avec

petits, n. s.).
LAMY DE VILLIERS-ADAM (n. s.).
LAPARRA (avec piété, s.).
PELLIZZARI (dans son aire alise petits,

n. s.).
VALLETON (avec petits, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé let 4.
ANDERSON-PELHAM,. 3 (avec leur pieté,

n. s.).
BOURDONCLÉ DE SAINT-SALVI (n. S).

CRETZSCHMAR (cour., avec ses petits
dans son aire, s,).

DUPRÉ DE GENESTE (avec ses petits,
(n. s.).

FON (DE LA) DE BOISGUERIN (id.rdans
son aire, s.).

GOYET, 3 (avec leur piété, n. s.).
GREISS (avec petits s. tertre, s.).
GUCZDANOVICH (dans son aire, s. col-

line, s.).
GUOZDANOVICH (id., id).
HINTZ DE HINTZENSTERN (s.).'

IsAKovics(avèc ses petits s. tertre, s.).
KISCHINGER (id., dans son aire, s).
MAGER DE SCHONBERG (avec petits s.
. tertre, s.)..	 .

•
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NEUNER	 s.).

' ORILLARD DE VILLEMANZY (n. s.).
PELHAM DE CHICHESTER, 3 (avec leur

piété, s.).
PELHAM-HOLLES, 3 (id., s.).

POURTALÉS (aime petits et piété, s. ter-
tre, s.).

PREDL (avec petits s. tertre, 8.).
RAPP (ten. serpent, n. s.).
SeGYENI DE MAGYAR-SZEIGYEN (avec

petits dans son aire, s.)..
TOMPA DE HORSOVA (avecpetits, s.).

Sur écartelé 2 et 3.
ALFSON (dans son aire, a.).
BAULNY (avec sa piété, n. s.).
BorrrÉ (dans son aire, s.).
CLINTON-PELHAM, 3 (n. s.).
FLEISCHL VON UND ZU HUNDTBAIN (avec

ses petits s. tertre, s.).
HONRODT (id. dans son aire, s.).

MILGES DE GRONAFELD (id., s.).

MULLER DE MUHLBERO (avec petits et
piété, s.).

- OKLOPSIA DE KUGBURG (avec petits dans
son aire, a.)._

PELSANT DE CLIPSTON, 3 (n. s.).

SCHMID (avec 'petits, s.).
TAHON DE LA MOTTE (id., s. colline, s.).

WILLENBERGER (s. rocher issant d'une

.eau, s.).

Sur écartelé 1.
BÔIIME (avec petits s. tertre.).
HORSKY DE HORSKYSFELD (id. et piété

dans son aire, s.).
MAYA VON HOLZHAUSEN (dans son aire).
RHEYZ (avec petits dans son aire, s.).

Sur écartelé 2.
1145SPERG (avec piété et petits, 8.).
KOCH DE STERNFELD (avec petite, n. 8.).
ScEELL VON EHRENSCHILD (id. dans

son aire, s. tertre, s.):
Sur écartelé 3.

FOULERS DE RELINGUE (s.).

KALNOKY (dans son aire s. tertre, 8.).
KLAAS (avec petits s. tertre, s.).

Sur écartelé 4.
YVAN (8.).

PÔHR DE ROSENTHAL (avec petits, s.).
- Sur sur-le-tout.

ADELSVOGEL (n. s).
GUET DE GUETENTHAL (avec petits dans

son dire, s.).
JACOBI D'EKOLIS (dans son aire, s.).
PELLISSIER DE FELIGONDE DE LÉOTOING

(dans son aire avec piété, n. a.).
SCHWACHHEIM (avec, petits dans son

aire s; rocher, a.). .
SCHWACHHEIM (id, id.; s. tertre, s.)..
WAIBL DE BRAITFELD

WEIBEI; (avec ses petits dans son aire,.
s.).



OISEAUX DE . PIIOIE

(F. = faucon. ÉPERV. épervier. VAUT. vautour)

ARMES -COMPLÈTES

Oiseau de proie, seul.
AGUAS (épery., ,brun s. or).
ARNTuNitis •(vaut, vol. levé, or s. az
,BEzANcouRT.(épery., gu. s. arg).
BRUSLÉ (éperv. grilleté, arg. s. az.).
COEFARD DE MAZEROLLE (f..or. s. az)
FALCON DE LONGEVIALLE -(id.,id).

:FALCOZ DE LA BLACHE (id. grilleté, a
s. az.).

FALEE (f. chaperonné, arg. s. gu.).
FRETAYS (DE' LA) DE GUILHÉDRÉ (épe

grilleté, arg. s. gu.).
GAUTHIOT (qautherot cour.).
GIER (DE) (vaut., arg. s. az.).
GUIHART DE LA VIGNE (id., perché

grilleté, arg. s. gu.).
GILFAUT (gerfaut grilleté, or. s. gu.).
HARDUYN, (f., arg. s. sa.).
HAZELBACH (id., au nat. s. gu.).
HELBLING (id., gu. s. are).
HERMEREL (éPery. grilleté, or s. az.).
KERGUZ DE BELLEVILLE (id., sa s. arg
LAUVERGNET (oiseau de proie, gu.

az.).
MONTFAUCONNET (f. arg. s. gu.).
MUSSET (éperv. or s. az.).
NOEELAER (f. chaperonné et perché, s

s. or).

r

OVERSCHIE (VAN) (f. az. 8. dr).
PIGUELAIS (DE LA) . (éperv. perché et gril-

leté, au nat. s. arg.).
SIRAN DE CABANAC (éperv., arg., s. az.).
STRAETZEELE (VAN) (f., or s. gu.).
STROEKEL (f., chaperonné, sa. s. or.).
VALETTE (DELA) DE TOULONJAC (gerfaut,

arg. s. gu.).
VALETTE (DE LA) DE VIESCAMP-PERN

(id., id.).

WEERT (DE) (f chaperonné, sa. s.
arg).

Oiseau de proie essorant.
BEECK (VAN DER) (f., or s. az ). .
BoCHU (tiercelet, id).
BUCKELT (vaut., vol levé, au nat. s. or).
BEKKER ou DECKER (f. vol. en bande,

sa. s. or).
FALCK (f., or s. gu.)
FALCONIERI (au nat. s. arg.).
FALKENBURG (f., arg. s. az.).
GEIGY (autour, s. tertre, • arg. s. az.).
GEYER (vaut., vol. ouvert, s. tertre, gu.

s. or).
GEYST DE WILDECK (f, vol. levé, s. ter-

rasse, arg. s. az.).	 •
HABIcErrslimm (vaut., au nat. s. arg.).
HABITZFIEIM (id., arg. s. az.).

g.

rv.

et

s.

a.
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Oiseau,- de proie *perché sur.:-Un
. meuble.
Mmes (Vaut. s. couleuvre). 	 •
BOUVESAY-SENICAL	 s. tronc„dctrbre,

(arg. s. gu.).
BRETON (LE) DE LA VILISNEÉV'E (f., 8.

arbre, s'arrachant un grelot de la
patte).

BUSNEL DE LA MAUVIAIS (éperv. grilleté,
s. chicot, au nat. s. arg.).

CABALBI DÉ MONTFAUCON (f. s: monde
cintré).

CADET DE LA DIEUZAYS (éperv. s. pin).
COUR (DE LA) (éperv., s. chicot, 'or s.

az.).
DIEZELSKY (vaut., 8., chicot, au nat. 8.

arg. ou or):
EISENWANGER(f. s. gantelet).
FALCKE (f. s. chicot à branches, gu. s.

arg.).
FALCONNET (f.S. tronc d'arbre,. gu. s,

arg.).

KERGU (éperv:, sa. s. arg.).
LÉAUMONT DE 'PUYGAILLARD fPgrillété:

arg. s.az).
PÉNIN . (éperv., grilleté, vol levé, .or s.

az.).
• RAMUNG DE ROMECK (f., vol abaissé, gu.

s. arg.).
RAPP (vaut. vol levé, sa. S. or).

• ,RE)CHE (f. or s. az.).
SCHLUING (vaut., vol levé, sa s. or).
TONNELIER (LE) DE BRETEUIL (éperv.

grilleté, or. s. az.).
VALCKE (f. au nat. s. arg.).
VALKENDAAL (VAN) (f., arg. s. gu.).
VAULTIER (vaut. sa. s. or.).
VOGEL (DE) (f., arg. s. az.).

Oiseau de proie sur tertre.
AUER D'AU (f. au nat. s. or).
AURIFICIBUS (DE) (f. vol, Or s. az.).
BOYER DE LA BIS$IÈRE (f. 3. mont., arg.

s. az.).	 -
BRAVER (id., or s. az).
BILIAKOWSKI (f. s. rocher, au nat. s.

gu.).
FALCK (f. essorant, au nat. s. arg.).
FALCKENSTEIN (f. s. colline, or-s.-az.).
FALCONETI (f. vol. levé, arg. s. gu.).
FAUCONIER (f., couronné, au nat. s.

arg.).
GEIER (vaut. arg. s. az.).
GEIGY, (autour essor, arg. s. az.).
GEYER (vaut. vol levé, (gu. s. or).
HABICH (autour couronné, vol. levé,

(arg. s. sa.).	 • V
GEYST (LE) (f. vol levé, (arg. s. az.).
KRHOMAIR (f., au nat. s. or.).
MILA (milan s. rocher, arg. s. sin.).
RENNER (éperv. au nat. s. or).

• SPRINZENBERG (f. essorant, sa. s. or).
STARING EN KALCHING (f., au nat. s.

arg.). .
VALCKE (f., s. mont, 'chaperonné, or s.

gu.).
VOGELIUS (f., au nat. s. gu.).
VOGLER (vaut., vol. levé, sa. s. or).
VOLKEN (f. couronné, vol levé, arg. s.

az.).
VomuN (id., vol. ouv. et abaissé, or s.
' az.).

.•,	 '
FALK (id., au na. t. s. az.).
FALKOWSKY (f. s. croissant figuré).
FAUCON OU FALCON Y. s: triangle).
FAUCON DE MAYAC (f. s. bâton).
FAULQUE DE JONQUIERES (f. 3. 2 frênes).
FRAVAL (éperv. s:Ae. xtrochèrepantelé,

arg. s. az.).
FRÉVAL (id., s. dextroehère, arg. s.

az.).
GAULT (éperv., s. chicot, arg. s. az.).
GINWILL (éperv. s. tronc d'arbre).

• GRIGNON DES FRESNES (éperv. s. fleur
de lis), "

GUERBILLEAU (éperv., S. sénestrochère,
arg. s. az.).

GYLLENFALK (f. s. boule).
llà1Énic (émerillon, s. tronc d'arbre,

arg. s. az.). •
JEZIERZA (autour ten. bague au bec, s.

croisette pattée). '
LENGERKEN (f. s. branche écotée, au nat.

s. arg.). -
LEUSSER (f. s. chicot, vol levé, 'arg. s.

-	 az.).	 -
LIAYS (éperv., s. tronc d'arbre arr.,

arg. s. az.).
LYAIS (id., s. chicot, arg. s. az.).
MARCKOLFF (vaut. ten. foudre, s. chicot). •
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MILON DE LA TOUCHE (éperv., s. dextro-
chère, sa. s. arg.).

NOBEL (autour ten.. ram. d'oliv.,
tronc, arg. 8. az.).

PALBITZKY (f. colleté  ten. annelet, 8.

,	 chicot, or s. az.).	 •
PITOT (éperv., 8. dextrochère, arg. s.

gu.).
PLATZMANN . (f. s. branche feuillée, au

nat. s. arg.).
QUERANOAL (éperv., sur branche frui-

tée, sa: s: arg.).
ROCHE (DE LA) DE KERMOALEC (éperv.,

s. sénestrochère, arg. s. az.).
SATTLER (vaut., 8. chicot, arg. s. az.).
SCHAEGER (vaut.essor.ten.ram.d'oliv.,

s. annelet).
SCHUYLER (éperv:,s.dextrochèreissant

de nuées au net. s. sin.).
SITTER (DE) (f., 8. cube).
SPERGER (éperv., 8. rem. de laur ier; u
• nat. $ . arg.).
SPERL DE DOFERN (éperv., s. potence

s. colline).
SPERL AUF ALTENHAMMER (id., id.).

VALCK (f., s.bras ten. membre d'aigle).
ZETZKE (f. chicot, arg. 8. gu.).

ZIEZELSK (id., id., (az. s. or).
Oiseau de proie tenant un meuble.

BENOIST D 'AZY (f. ten. ram. de lau;
rier).	 •

DERRIEN .(éperv. dévorant cuisse de
perdrix).

EBINGEN VON DER BURG (vaut. vol. ten.
rat).

EPERVIER (L ') (éperv. ten, ram. de lau7
rier).

FALKEISEN (f. s. tertre, ten. fleur de
lis).

FASSNACHT (vaut. vol. ten . au bec bague,
s. rocher).

FOURNIER DE LA CHATAIGNERAYE (ger-
faut vol. ten. colombe).

GALAUP (éperv., ten. ram. d'oliv.).
GALAUP DE LAPEYROUSE (id., id.).

KAIU. DE GAMMERSHEIM (f. s. tertre, ten.
3 feuilles).

LACE (éperv. cour. ten. poisson).
POUiNCES (éperv. dévorant cuisse de

perdrix).

SAINT-DELIS (éperv. ten. perdrix).
WANGERSHEIM OU WANGERSEN (autour

s. terrasse, ten. annelet).	 •
WAYDA (éperv. ten. canard, acc. rocher

issant d'.une eau).
Oiseau de proie empiétant un

meuble.	 .
EsPINOSE (éperv., emp. dragon ailé).
ESSERTINES • DE CRAINTILLIEU (f. emp.

perdrix).
FOURNIER (gerfaut emp.. héron).
FREYSTEIN (f. id.).
HAUBICKI (f. emp. colombe).

• %ABD (f. emp.perdrix).
TARLET (id., id.)..	 •
VARLET (id., id.).	 •

Oiseau de proie extraordinaire.. ;
Buzun (nid s, rocher, plein de petites

buses et acc. buse vol. ten. au bec
serpent). .

FALKEN-PLACHECKI (f. vol. ten. colombe
et percé d'une flèche).

FAUCONNIÈRE (f. revêtu d'un mantelet
sensé de fleurs de lis).

CrAfsT DE WILDECK (f. s. tertre, la tête
.entourée d'une auréole).°

KAMPEN (VAN) (vaut. se becquetant la
poitrine).

POSADA (f. perché s. baguette sortant
d'une fenêtre d'une tour, et acc.
2 fleurs de lis).

VOLCKIER (f. se becquetant la patte). ,
WALPEN (vaut. se„ becqueta.nt la poi-

trine, s. tertre).
Deux oiseaux de proie.

CLAVIÈRES (supp. par main),
Fou (DU) DE VIGEAN (éperv. somm. fleur

de lis).	 .
KERDANIEL (vautours dévorant cœur).
VALOIS (LE) DE SÉGRÉAC (vaut: enchainés

par le col.).
VILLAZON (f. vol. acc. tour à la fenêtre

de laquelle se montre demoiselle qui
leur jette de la nourriture). 	 -

Trois oiseaux de proie.
BRIES (DE) (f. chaperonnés, au nat. s.

or).	 . .
BRUCELLES (f. arg. 8. az.).

CADOR DE LONZELIÈRE (émerillons, vol
levé,. or s. az.).
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CARANTÈS (éperv., arg. s. gu.). .
Conon. (f. cour. mal ord. s. deux

terrasses isolées, let 2).
FALKENSTEIN (f. arg. s. az.).
FALKINER D'ABBOTSTOWN (f. grilletés,

au nat. s. or).
FAUVARCQ (f. au nat. s. arg.).
GALLAS (f. arg. s. sin.).
GOUBERVILLE DE SAINT-QUENTIN (éperv.

chaperonnés, or s. az.).
GUIBERT (éperv. chaperonnés, (arg. 8.

az.)
HAWKESWORTH DE HAWKESWORTH (f.

grilletés, arg. s. sa).
LOZ DE KERNALEGUEN (éperv., arg. s.

gu.).

MANGOT WORGÈRES (id., or .8..az.).
MENGOT (f. grilletés et chaperonnés,

or s. az.).
MILAN OU MILANI (milans, sa. 8. or).
MOUCHET (émouchets, arg. 3. gu.). •
NEUFVILLE (f. arg. s. gu.).
.SAISON ON DE CROUCY (éperv. or s. az.).

SANSON (f. or 3. az.).

VALCK OU VEEN-VALCK (f. au nat. 8.

az.).

VALCKE• (f.	 s. sin.).
Vu« (DE) (f. chaperonnés, Or s. az.).

Cinq oiseaux de proie.
ASTRIÈS (éperv., or 8. yu.).
BAUMETTE (id., grilletés, or s. gu.).
SAFFRES (saffres ou aigles de mer esso-

rant, arg. 8. gui).

OISEAUX DE 'PROIE CHAR-.
GEANT DIVISIONS, PIÈCES
ET MEUBLES.

Sur arbre.
DESHONS DE FAVOLS (lanier).

Sur banc.
WOLDECK, 3 (f).

Sur chevron.
• GEYER D '.ORTH (vaut. vol levé, 8. tertre).
Sur coupé.

WECUS (saffre ou aigle de mer vol.,
ten .: poisson).

Sur coupé et parti.
I OCKE, 3 (f. colletés, vol.),

Sur divisé en chevron.
STEPHENS, 2 (f. essor.).

Sur fasce.
KERAZGAN (vaut.).

• •

OISEAUX DE PROIE BRO-
CHANT. SUR DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur trois barres ondées.
GYLLENHSK (éperv.).

Sur chapé-ployé.
FALKNER (f. s. tronc d'arbre).

Sur coupé.
FALCIC (f. s. branche feuillée).
HOLSTAINER (vaut. posé 3. pignon de,

trois pierreS).,:,.",:'' :7-‘ '-"'"." • 'ç!,

OBRITSCHAU (vaut. vol. ten. lièvre)..
Sur fascé.

• MULKEN (DE) OU MOLKENE (f).

Sur parti.
ARTZT (vaut.).
FALKE (f. fondant s. oiseau).
KRESSEL DE GWALTEIBERG (f. 3. tronc.

d'arbre).	 .	 •
MUNSINGER DE FRUNDECE, 2 (éperv: 3.

- tronc d'arbre).
Sur taillé.

BENTZMANN (f. .ten. par sauvage avec
ancre).

Sur tiercé en pal.
BOGDANOVIC (VON) (f. s. rocher).1

Sur, tranché.
FALKH (f. essorant).

OISEAUX DE • PROIE ACCOM - '
PAGNANT PIÈCES ET MEU-
BLES PAREILS.

Un arbre.
DESHONS DE FAVOLS (lanier). •

Deux arbres.
GIRTANNER (vaut. essor., 2 sapins). .

Bande. 
CHAMESSONS (éperv. vol.).
MARTELLINI dit DEL FALLONE (f. 3, mont,'

s'arrachant un grelot, . la bande
brach.).	 ..	 .

SEMALLÉ DE Borin- VAL (éperv.).
Barre.

0ECKHOVEN, 2 (f.)
Deux bâtons.

MILOT (milan essor. perché s. tra-
verse). ,	 • -	 •
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Bordure.
ASTOR, 3 (éperv., laibord . componée).
FACHS (f.issor., id.).
YALèKNEn.(`. ihicot).

•TAIZNER (f. !essor. s. chicot•.par
main).

HifeKEFLYCHT (éperv.	 tronc d:arbre
écoté).

KERLEYNOU, 3 (éperv.).
Burèle abaissée.

BOUTHIER DE BORGARD (f. .grilleté et
chaperonné).

Champagne. •
FECHTHEIM (f., ten. s. main d rain che-

valier issant de la champagne).
Chateau.

VALKosuRG,;3 .(sointnant le .chtiteau).
Chef.

GEYER (vaut. essor., s. tertre).
Un chevron.

• !COUTRAY DE PRADEL,.3 (f.).

EDEVIN, 3 (f., chevron brisé).
Roo (DE),»3 (f.).
VALK OU VALCKE, 3 (f.).
WINDEBANK DE HAINES, 3 (f.).
WORSLEY D 'APPULDERCOMBE, 3 (f.).

Deux chevrons.
ROUSSEAU 3 (vaut.).

Deux coquilles.
BORN (VAN DER) OU VAN DEN (f. perch.

s. bâton auquel est suspendu anne-
let).

Trois coquilles.
BORRE (VAN) perché s. chicot.)
DIVOORT (f. chaperonné, s. chicot).
LESCOËT DE LA MOQUELAIS (éperv.),.
LESMELEUC (id.). _

Corbeau.
SCIIMID-(autour vol.).

Trois croissants.
SOKOLOVICH (vaut:).

Croix.
,POCHOLLES •(épervd.
SAUTEREAU, 4 (f.).
WEBB, 4 (f., la croix alésée).
WEBB D 'OLDSTOCK, 4 (f.).
WRIOT1IESLEY DE SOUTHAMPTON, 4 (f.).

Une étoile.
• .FALKINER, 3 (f.. frilletés).

GAJER D ' EHRENBERG (MUE. s. rocher).

Trois étoiles.
FALCONER DE •ALKERTON (f. 'chargé

d'un came). •
FAUCONNET (f. S. branche feuillée 'd'un

tronc issant d'une me).	 .
PENDARVES (f.).

Fasce.
ESPARBÈS DE L'USSAN, 3 (éperv).•
LESPERVIER (éperv.).
MOUCHET, 3 (émouchets).

• QUARLES DE HADDAM, 3 (éperv.).
Fasce bretessée et contre-bretes-

sée.
THOMPSON, 3 (f.).

Fasce ondée.
VERDIER, 3 (émerillons).

Fasce 'vivrée.
QUARLES (éperv.).

-QUARLES DE RUMFORD, 3 (id.).
Deus .fasces voûtées.

FALKENSTEIN (T. vol.).
Fleur de lis.

ROI (LE) DE LA DURANTAIS (éperv.).
VOGELSANGH (vaut. vol levé).

Lévrier.
ESTIBAYRE, 2 (f.).

Losanges.en• sautoir. •
LASNIER, 4 (laniers, oiseaux de proie).

Trois molettes.
BERTHOU DES FONTAINES (éperv. 1en.

rameau).
BERTHOU DE MARITAINE (éperv.).

Orle ondée.
KNOX DE RANFURLY (f. essor.).

Deux os de mort.
VOGELBEIN (f.).

Trois roses.
WILLIAMS DE CLOVELLY (f. grilleté).	 •

Serpent couronné plié en•rond. •
KAROLYI (f. vol levé s. tertre, supp. de

la dextre un coeur).
Soleil.

BARTHEZ DE MONTFORT (f. • S. rocher
•issant d'une mer).

GAGNEUX (LE) (éperv.).
Trois tiercefeuilles.

FAUCON DE VILLARET (f. perché s. tronc
d'arbre).

Trois tulipes.
SORGEN (VAN), 3 (éperv. vol.).
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OISEAUX 'DE - PROIE ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES
NON PAREILS.

Château et trois fleurs de ∎lis.
VELOSOS (f. empiétant perdrix). ,

Croissant etételes. •
STÔCKLIN (f; 8. tronc d'arbre).

Croissant et trois -molettes.
LESQUEN DE LA MÉNARDAIS Yé'perv.).

Croissant et deux tours.
FAUCON (f.).

Croissant et deux étoiles.
PRIGENT DE QUÉRÉBARS (éperv. s.

rocher).
Neuf croissants et tertre.

CASSAN (éperv.).
Deux étoiles et trois croissants

entrelacés.
GODEFFROY (f. s. main gantée).

'Trois •étoiles et crdissant.
GUIRAUD, 2 (f. affrontés).

:Fasce et trois plumes id'axttruche.
FALKENHAUSEN (f. cour. et chaperonné).

Flèche et bisse.
SCODENOT, 3 (tem chacun couleuvre).

Deux fleurs de lis et dmix
CROSSARD (vautour).

Deux molettes et cor de 'chasse.
SAREY (éperv.)..

Pin et deux fleurs de lis.
BUDES (éperv.).

Sénestrochère et deux branches,de
fougère.

COLNET DE GOUCY (f. chaperon. perché
s. le sénestr.).	 •

Tour et 2 fleurs de lis.
PosAn! (f. perché s. baguette sortant

d'une fenêtre de la tour).

ARMES NON COMPLÈTES

OISEAUX DE PROIE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET PIÈ-
CES.

Sur canton.
BAYNES DE HAREFIELD (vaut., s.).
KINSCHOT (VAN) (f. essor, s.).
PENFRAT (éperv. 8.).
SONDERDANGIC (f. s.).

Sur chapé-ployé.
STOCKHAMMERN (VON) (f s. rocher, s).

Sur chef.
FALCONI (f. len. listel à inscription,

s.).
FRASCONI (f. s).
GIGORT, 3 (f.).

GOGH (VAN) (f. vol., s.).
HEMERY, 3 (emerillons, s.).
SIMPSON DE STRATHAVON (f., n. s.).
TIHERCELIN (tiercelet ou éperv., n. s.).

WILLIAMS, 2 (f. s.).

Sur chef arrondi.
FALCKNER, (f., s.).

Sur coupé, seuls.
BARIL (éperv.).
BELL (VAN DER) (f.).

FALCKNER -(f. vol.).
FALKENFLUCHT (f.).

FALKNER DE SONNENBURG (f. essor; 8.

tertre).
GAYER DE GAYERSFELD, 3- (vaut. vol. •

au-dessus d'une terre de labour). .
GELDHOUWER (f. chaperonné).	 - •
GIRTANNER (vaut.).
JACOB' (f.).

KLIMBOWSKI DE KLIMKOWITZ (f.). • .
MILANÉS (milan vol. ten. listel du-bec et

des pattes).
PREDABISSI (vaut. essor. empiétant

serpent).
RAPP (vaut. vol levé).
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RIETHOVEN (VAN) OU .RYTHOViUS (f.
chaperonné).

SCHIRNHOFÉR DE MAREFALK (essor. s.
rocher).	 .

SCHOK (milan essor.).
STRAUCH (f. s. terrasse).
ULRICH (vaut., attitude de l'aigle

hérald.).
USENER f. essor. dans son aire).
VALK (VAN DER) (f. perché s. branche).
VEIGL (f. essor.).
WECUS (saffre vol. tan. poisson).

• WINCKHLER (f. vol étendu). •
Sur coupé, non seuls.

GAUTHiER (éperv., n. s.).
KREIBIG (f. colleté d'un ruban).
SPATZ (f. 8. tertre).
THOMSON DE RUMFORD, 2 (f).

URBANITZKY (f.).

Sur écusson.
CLAIRON D'HAUSSONVILLE, 5 (saffres 01.4

aigles de mer, s.).
Sur franc quartier.

HONORÉ (L') DE LESLEM (éperv.supp.par
dextrochère, 8).

Sur maçonné.
OUROUSOFF (f. ten. par homme, s).

Sur parti, seuls.
BOUCHEROLLES (f. grilleté).
CROOY (f. essor. s. tertre).
GODDENTOW (f. perché 8. éhiC00.
KUNHAMÉR (vaut. s. tertre).
LACHMANN DE FAIMENAU (f. perché s.

perchoir, s. terrasse, s.).
SLECZEOWSKI VON POBOJ (vaut. s.

rocher, ten. fer à cheval, s.).
WIARDA (f. s. chicot terrassé).
WIDMANN VON STAPFELFELD, 2 (f..ten:1

et 1 par 2 fauconniers).
Sur parti, non seuls.

BEETS (f).

BREDEHOFF (VAN) (f. grilleté 8. chi-
cot).

CHATEAU-THIERRY (f.).

CZIHARZ VON LAUERER (f. 8. rocher).
ESCOFFIER (éperv).
GAVIRIA (vaut. vol levé, ten. au bec

palme passée dans couronne). •
GUIRARD (éperv. empiétant perdrix).
HARET (f. chaperonné).

PASSEMAR (éperv.).
WAIDELE DE WILLINGEN (f. s. tertre). '
WALCKIERS, 2 (f. perché s. rocher,

1 et 1).
WIESER D'AICH (f.).

Sur pal retrait en chef.
HEJDEL (f. s.).

Sur tiercé en pairle renversé. ' .-
RUESCAS (DE) (f. s. colline, s.). •

Sur tranché.
PFLUG (f. essor. s. tertre, s).

OISEAUX DE PROIE BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

SCHMIDT DE SCHMIDTFELD	 bruch.
parti, n. s.).

THOMPSON, 3 (f. broch. s. coupé, n.

•OISEAUX • DE PROIE ACCOM-
PAGNANT PIÉGES ET
MEUBLES.

Bande.
POITEVIN (LE) dit LE ROULX (f., 3.).

Bordure, seuls.
FALCO (f. bord. componée).
FORCKENBECK (f. vol levé).

Borduroenon;seuls.
AUDIFFRET (f.bOrd. componée).
CAISIER (éperv. posé s. branche).
FALCK (f.).

FALKENGREN (f. s. tertre ten. ram:
d'oliv).

MAYERSTHAL (f. vol. Cour. ten. bague).
THOMPSON DE HARTSBOURNE, 3 (f. la

bord. engrêlée).
WALCKIERS, 2 (f. la bord. engrêlée).

Canton.
SEMALLÉ DE SEMALLÉ (éperv., n. s).

Chapé-ployé.	 •
WILDENHAN (f. essor s. terrasse, s.).

Chef, seuls.
BOSREDON (f. s. terrassé).
BRUME, 3 (f.).

BUSE (vaut., vol levé). - •
ESPERVIER (L') DE BERON (éperv. vol):
ESPERVILLE (éperv. soutenu par Foi). '
ESTRELIN (estrelot s. terrasse).
FALCONI (f. empiétant perdrix).
FALCOZ-MALLEVAL (f.). 	 • •
FARCONNET (f. poursuivant colombe).
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FAUCONNET (f. ailes ouvertes, perchés.
branche feuillée d'un tronc issant

• • -d'unimer).
FLEURIAU DE MORVILLE (éperv. grilleté

perché s. bâton).	 .
FULQUE D'ORAISON (f. 80118M. colonne).
JOUGLA (éperv.).
MANGIN (éperv. ten. oiseau).
PREVOST DE SAINT-JULIEN (id. empiétant

alouette).
RATTIER (f.).

SAINT-JULIEN (éperv: empiét. alouette).
Chef, non seuls.

AIGITY (f. empiétant oiseau).
CABIRON DE SAINT-ETIENE (f.).

CHAPELLE (DE LA) (éperv. s. tertre).
GEORGE,,3 (f:).* •
Minima, 2 (f. grilletés).
S1REG AN (éperv).
VALETTE-CHABRIOL (DE-LA) (gerfaut).

Chevron. •
BLOCK, 2 (f.• grilletés, n. s.).
BRUNET (f. n.
GOHREN (vaut., le chevron abaissé,
• n..4.).

LAAGE DE BELLEFAYE (f., n. s.).
.LEMOIGNE (éperv., (n.' s.).

RIGOLEY (f., n. s.).
SPARAVIERI, 3 (éperv., s.).

-Fasce.
FALGUET (f., n.	 .	 •

FALQUET 011 FARQUET (f. essor., n. s.).
KREIBIG (f. colleté d'un ruban, n. s.)
MEMMERTY, 3 (f. volants, n. s.).
STONEHOUSE. D'AMBERDEN, 3 (autours

.	 essor., s.).
STONEHOUSE DE RADI.EY, 3 (id.).
STRAUCH.(f. &terrasse, n. s.).
WEICKER (saffre vol. étendu, ten. pois-

son, n. s.).
ZIMMER (f. tem crampon en forme de

Z, n. s.).
Fasce bretessée et contre- bre-

tessée..- •
THOMSON DE-RUMFORD, 2 (f., n. s.).

Fasce vivrée.
. QUARLES, 3 (éperv).

QUARLES (id.).

• QUARLES DE RUMFORD, 3 (id.). .
Main. 	 -

ASTORG (f. posé s. la main, M s.).
Tour.

FALCON (f. Perché s. lance, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seuls.
ACIDAL DE HAB1CHTSTHAL (éperv.).
ASSEBURG (VON DER) VON FALKENSTEIN, 3

BOULOGNE (DE) (éperv.).

BRIFFAUT DE SLAWIETIN (éperv. s. ter-
rasse).	 -

DABELOW (f. issant.).
FALK (f ten. bague au bec).
FALKENER (f.).

FALKENSKIOLD (f. colleté d'un ruban).
FAULCONNIER (f. grilleté).
FRAEYE (DE), 3 (f., s.).
FRANCKEN (f.s.tertre,S.).
GEORGENTHAL (éperv. ten. bague, vol.).
GEYER D'EDELBACH (vaut. s. tertre). ,

GEYER D' EZENBERG (id.).

GEYER ZI'l LAUF (id.).

GEYER D'OSTERBERG (vaut.).
GRAEVE (s. poing-d'un chevalier).

. GUIRAMAND (éperv.).	 .

	

HABICHT	 HABICHTFELD • (autour
essor).

KERNEZNE DE LA ROCHE-LAZ (éperv. 8.

dextrochère).
KÔNIGSBRUNN (vaut. cour.).
LANG AUF FALKENFELS (f. s. rocher).
MnisoN (éperv.es. s.s.mont,ten.annelet).
MONTFAUCON (s. mont).
RAIMUNG DE ROMECK (f. essor.).
STRAUSS (vaut. vol levé, leu. halle-

	

barde).	 •



-	 OISEAUX DE. PROIE. — • Armés. éciOçIees.

VALAVOIRE (vaut.).
VIANEN (f.). 	 •
WANGLER (f. s. sénestrochère).

Sur écartelé 1. et 4, non seuls. •
AUDIFFRET-PASQUIER (f.).

GONDRECOURT, 2 (éperv).
KEITH-FALCONER DE KINTORE (f.).

KERBREDER (éperv.):
MOSCARDINI (f.).

MOUCHET DE BATTEFORT, 3 (émouchets).
Sur écartelé 2 et 3, seuls.

CHEF DU BOIS DE BRUSLÉ (éperv.).
FALCHETI (f. s. tertre). •
GOLTZ (VON) (f. ten. bague).
HALLER VON HALLERSTEIN (f. perché

s. potence).
HÉREL (vaut. essor. s. tertre).
KARSEBOOM (f. grilleté et chaperonné).
LIECHTENBERG (VAN) (vaut. essor. cour.).
PHILIPPE (vaut.).
PORTE-ORIEULX (DE LA) (f. perché s.

rani. de laurier).
REISSNER DE REISSENFEI.S (autour 8.

rocher tuant chouette). •
SCHWEGEL ((f. perché s. berceau d'en-

fant).
STRAUSS (vaut. vol levé).
VOGEL DE FALCKENSTEIN (f. ten. ram.

d'oliv.'s. terrasse).	 •
Sur écartelé 2 et 3, non seuls.

AINEHURN (f.).

AINKHURN (vaut.).
AYLVA-RENGERS (f.).

DONCQUER dit DE T'SERROELOEFS (f.
ten. par fauconnier).

FERSTER (f. vol.).
GORE DE BELLECK (f.).

LELYVELD (VAN) (f.).

MINUTOLI-WOLDECK, 3 (f.).
PRUYSSEN (VAN) (éperv. ten. par homme

ià sant).
REICHENBACH (f.).

Sur écartelé 1.
FALKE DE LILIENSTEIN (f., s.).

FAUCON (s.).

GÔSSEL (f. posé s. branché sèche, s.).
JEBB (f. s.).-
KLAINSTRATL (f. coll. d'une cour. s.

terrasse, n. s.).
1VIEecADo (f.vol.portant au col grelot,․).

QUARLES DE QUARLES, 3 (éperv.; s).
QUARLES D'UFFORD, 3 (id., s.).
SPRINZENSTEIN (vaut. s. rocher, n. s.).

Sur écartelé 2.
BESSIÈRES D'ISTRIE (éperv., s).
FALKENBERG (f. s. tertre).
RAVEN (vaut., n. s.).
SCHMIDT (VON) (f., s.).

TRAUTSON et FALCKENSTEIN (f. 8. tertre,
n.• s.).

VALK (id., s.).

Sur écartelé 3.
AYLVA (f., s.). •
FAHLSTRÔM (autour, s.).
FALKENBERG (f. vol. au-dessus d'un

bosquet, s. terrasse, s.).
FORSTER (vaut. s. tertre, s.).

Sur écartelé 4.
. DELAMARDELLE (f. s. poing, p.).

GEELHAND (f. chaperonné, s.).
HELLBACH (f., s).
KRAATZ-KOSCHLAU (f., s.).

SPRINZENSTEIN (vautour s. rocher, s.).
Sur sur-le-tout, seuls.

GRUNDEMANN DE FALKENBERG (f. s.
line).

KRAFFT VON FESTENBERG (vaut. vol. ten.
au bec un rat.).

PALBITZKY (f. colleté, ten. annelet et
perché s. ram. de laurier).

SALBURG (f. essor, posés. pignon).
SCHLUING DE KELLERBERG (vaut. vol.

levé, cour.).
SKOWRONSKI (f. vol. ouv).
THAVONAT zù THAVON (éperv. s. ter-

rasse).
Sur sur-le-tout, non seuls.

GONDRECOURT, 2 (éperv.).	 •
LIECHTENBERG-JANETSCHITSCH D 'ADLERS-

HEIM (vaut. essor. s. tertre).
MOUCHET DE LAUBESPIN, 3 (émouchets).
NORDENFALK (f.).

QUARLES DE QUARLES, 3 (éperv.).
QUARLES D ' UFFORD, 3 (id.).
VALETTE (DE LA) MONTÉGUT (gerfaut).
VALETTE (DE LA) CHABRIOL (gerfaut).

Sur écartelé en sautoir.
LILLJENBERG (f. colleté d'un ruban s. •

éc., 4, n. s.), .
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Têtes seules.
BECCIII . BAJAMONTE, 3 (faucons, Or s.

av.).	 •
CORRARD DE BRÉBAN, 3 (id., sa. s. arg.).
CORRARD DES ESSARTS, 3 (id., id.).
CossIN, 3 (milan, gu. s. or).
ELSANOWSKI (vaut.. arg. s. gu.).
GEYER DE SCHWEPPENBURG (vautour

cour., (sa. s. or).
GEYER DE WARBURG (id., id.).

NICOLSON DE NICOLSON, 3 (f.,gte.,s; or).
TEICHWITZ (vaut., au nat. 8. arg.).

Combinaisons diverses.
BERTRAND DES TOURNELLES,.3 (defau-

con, acc. chevron).
BERTRAND, 3 (id., id.).
HONYWOOD D'EVINGTON, 3 (id., id.).
DALSTON DE DALSTON, 3 (de vaut., id.).
KEYT D 'EBRINGTON, 3 (de milan, id.).
SOMPSOIS, 3 (de gerfaut., id.).

ARMES NON COMPLÈTES

•	 CRUGOT	 acc. sautoir, n. s.). NICOLSON, 3 (de faucon, ace. bordure .
n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

ADAM DE BLAIR-ADADI, 3 (d'autour, s.
éc. 3, n. s.).

CRONMAN (de vaut., s.	 1, s.).

GRAVES-SAWLE DE PENRICE, 3 (de fau-
con, s. éc. 1 et 4, n. 5.).

REISACH (de vaut., s. éc. 2 et 3, s.).

REISSACHER DE REISACH (de vaut., s. éc.
2 et 3, s.).

THAROUL (de faucon, s. éc. 1, s.).
TRENBACH (d'éperv. len . bâton en

bande, s. éc. 2 et 3, s.).
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MEMBRES D'OISEAU DE PROIE

ARMES COMPLÈTES

• BELLOT DE LA HUNAUDAIS, 4 (pieds de
'Vautoisr, acc. croix). 

-BERNIER D'HONGERSWAL (griffe de vau-
tour accolée d'un serpent).

FALCON' (patte de faucon).
• HOLLENBURG (membre de . vautour),

ARMES NON COMPLÈTES..

DIETRICHSTEIN DE NLEOLSBURG (membre
de vautour s. parti et coupé, s.).

MARRON DE SESCHELLÉS (aile de faucon,
s. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

DIETRICHSTEIN (membre de vautour, s.
éc. 1, s.).

KRAUER, 4 (serres d'oiseau de proie s.
éc. 1 et 4, s.).
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LEURRE DE FAUCON

ARMES NON COMPLÈTES

BELL, 3 (acc. fasce, s.).	 I	 HALL DE LLANOVER, 3 (s. chevron, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

HALLER VON HALLERSTEIN (en forme de
croissant, chaque bout sommé d'une
plume de paon, s. éc. 1 et 4, s.);

BRIDGES . DE FITZWALTER (s. éc. 2, n. s.).
JEBB (s. éc. 4, 8.).

CHAPERON D'OISEAU

ARMES COMPLÈTES

RA:Poun, 3.

DICT. BER.
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ARMES COMPLÈTES
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Un coq.
ANTHEIN (colleté et bouclé, sa. s. arg.).
AREGALL (sa. s. or). •
AUDREN . (L') DE LA VILLENEUVE (sa. s.

arg.).
AUNAY DE MESGRIGNY (or s. az.).
BASEGLIA (sa. s. arg.).
BLARER (gu. 8. arg.).
BLARER DE GIRSBERG (id.).

Boonvcic (gu. 8. arg.).
BOIS-ARMÉ (da. 8. arg.).

BOUCHERAT DE COMPANS (or 3. az).
.BRAMEL (VAN DEN) (sa. s. or). .
CERAET DE PECKEDAM (sa. 8. arg).
COCHARDET (arg. 8. az.).
COCHET DE SAINT-VALLIER (gu. s. arg.).

Couic (arg. s. sin.).
COCQ (sa. s. or).
COCQ (LE) DE BIEVILLE (gu. 8. or).
COCQ (LE) DE CUIGY (or s. az.).
COCQ (LE) DE LA MAGDELAINE (id.).

COCQUERIE (DE LA) (sa. s. or).
COJALU (sa. s. arg.).
CONDAT (id.).

COQ (LE) DE KERANGUEN (or s.-az.)
COQUIERS (arg. s. az.).
DACHSFELDEN (or 8. az.).
DESCALL (sa. s. or).

ECK (VAN) (sa. s. Or).

ESCHEDORP (sa. 8. arg.).
FAULTRAT (au nat. 8. arg.).
FAYOT DE VILLEGRUY (arg. s. az.).
GALIN (arg. s. az.).
GALLAC (or s. az.).

. GAI.LIN (or s. az.).
GALLUCCIO (arg. s. yu).-
GIGNILLAT (or 8. gu).
GUAY (DU) (or s. az.).
GUILLARD DE KERHUELEN (sa. 8. or).
HAAN (DE) (gu. 3. az.).
HAAN (DE) (gu. s. or).
HAEN (DE) (id.).

HAINDEL (arg. 3. az.).
HASE (id.).

HANEMAN (gu. 8. or).
HANICQ (gu. s. arg.).
HARRANT (au nat. 8. gu.).
HEYSINGER (or s. sa.).
HONREMAN (sa. 8. or).
HORODYNSKI (arg. s. gu.).
HouTLoocK (gu. s. arg.).
HOVINCK (côuleurs non inequées).
JART (LE) (sa. s. arg.):
KOESVELT (gu. s. or).
KOCQ (id).

Kun (sa. s. or).
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MARDERI (au nat. s. arg.).
MARSCHALX (arg. 8. gu.).
MICHAL D'ORCIÈRES (arg. s. sin).
MURANESCHI (arg. s. az.).
OEBSCHELWITZ I (arg. s. az.).
OTTENBACH (sa. s. arg).

,PAULET (or 3. gu.).
POLCHITZ (arg. s. gu.).
POT (DE) (Or S. az.).
RAYSER (sa. s. arg.).
RÉCOCNE (gu. s. arg).
RINCRENBERG (arg. s. gu.).
RIPOU. (az. s. or).
RIPOLLÈS (gu. s. arg.).
Rossi (arg. s. gu).
ROSSI DA GALZIGNANO (arg. 8. sa.).
ROTENHAN (yu. s. arg.).
SAGE (LE) (sa. s. or).
SALOMON[ (or s. gu.).
SCHERMER (DE) OU DE SCHERMERE (sa. 3.

or).
SIMON DE LIGOU (arg. s. gu).
SPEE D'ALDENHOF (g ,l. s. arg.).
STANS (gu. s. arg.).
STÔCKEL DE HERTENBERG (sa. s. or).
TÂTASSE (or s. az.).
VIQUOT (arg. s. gu).
VYLENBACH (sa. 3. arg).

Un coq hardi.
CARSCHENSKI (sa. s. or).
COCQ (LE) DE GROENHOVE (sa. s.• arg.).
COCQ (LE)DE HUMBEKE (id.).

COCK (DE) (sa. s. arg.).
DECHOW (gu. s. arg.).
GAUCHAT (or s. az.).
HAAN (DE) (3. terrasse, gu. s. az.).
HAAN (DE) (arg. s. sin.).
HAHN (arg. s. az.).
HAHN (gu. s..arg.).
HAHNEBOHM	 8. or).
HAHNENSEHE (gu. s. arg.).
HANE DE BASEDAU (arg. 3. gu.).
HANN DE BRUNN (sa. 8. Or).
KORZENSKY DE TERESCHAU (sa. 8. Or).
LEEUWEN (VAN) (gu.s. or).
MATRAY- (Sa. 8. arg.). -
MATRAY (sa 3. or).
POLIER (sa. s. arg.).
REISSER (sa. 8. arg.).
ROTHHAHN (gu. 8. 8i12.).

TESTER (3a. s. arg.).
VISCHER (arg. s. gu.).

Un coq sur terrasse.
ARENA (au nat. s. arg).
AURNHAMMER (sa. 8. as.).
BLANCOCQ (arg. s. az).
BOONE (DE) VAN ITEGHEM (grisâtre s.

or).
COQ (LE) (hardi, gu. s. arg.).
GALBIANI DI WRANA (sa. 8. or).
GALLI (au nat. s. az., 8. mont).
GAUTIER DE LA LAUZIÈRE (or 3. az).
HAAN.

HAAN (DE) (hardi, gu. s. az.).
HAAWDE.HANENBURG (sa. s. Or).
HANEL (arg. 3. sa.).

. HAHN (gu. 8. or).
HAHN (chantant, sa. s. or).
HAHNREITH (sa. S. Or).
HAINDEL (hardi, sa. s. arg).
HANDL (id., icl.).
HANE (DE) (sa. 8. arg.).
HANENBERG (gu. 8.. or).
HOGENBERG (s. mont, or 8. az).
HUNLIN (arg. s. az.).
Ki5PPEL• (sa. s. or).
LANGES (arg. s. az.).
PESTAGALLO (hardi, arg. 8. az.).

- PITTHAN (sa. s. or).
PaÉAN (vol ouvert, sa. s. or).
REGNAUIY(Or 3. as.).
RIVOIRE (DE) (id.).

SCHULTENS (sa. s. arg).
SOBIRATS (sa. s. or).

Un eoq chantant.
GALLART (or 8. az.).
HAEN (DE) (or s. az.).	 .
HAHN (8. tertre, sa. s. or).
HIDDINGH (gu. 8. arg).
Rous (sa. s. arg.).
SCHALAUTZ (hardi, arg. 8. or). .
STEINLING (hardi, sa. 8. or).

• VoôuÊ (or az). •
Un coq essorant.

HAÉN DE BURG-ESCH (sa. 8. or).
PRÉAN (vol ouvert, s. terrasse, sa. 8.

or).
Un coq couronné.

CHAPON (chapon, or s. az.)..•
CHASTENAY (sin. 3. arg.).
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GALLIrael mot. 8. or).
GALLOIS (sa. s. arg.).
HAHN (haai, arg.:s. az.).
JAUPITRE (s. terrasse, or s. az.).
QUEHERY (or S. gu.).	 .

Un coq tenant un meuble.
• CAPEINDL (ten. au bec Une bague, s.

terrasse).
FERCOQ (id. fer à cheval).
PRIMONT (ten. sabre, s. terrasse et chan-

tant).	 •
GALLO (3 épis, s. tertre).
HARTMANN (épée par la pointe).
HENEL DE HENNENFELD (ten. au bec une

bague et une branche en patte).
LANDMANN (clé). •
LICHTENHAHN (flambeau. allumé, s. ter-

rasse). .
LIECHTENHAHN• (chandelle allumée, s.

terrasse).
MARION DES NOYERS (épée posé, s. mur).
NICOLAS DE MARCILLY (lacs d'amour).
OENAMA DE TJERKWERT (ten. au bec une

couronne de feuillage).
WERDER (épée dont il se perce).

Un coq tenu par un meuble.
FRANCKEN (renard, s. terrasse).
HANAKAMM (dans les bras d'un homme).
HANMAYR, 2 (homme • issant d'un ter-

tre)..	 .	 •	 .
KINDLER (homme nu s. terrasse). .
KOPP (griffon ten. épée).

Un coq perché sur un meuble.
ALEXWANGEN (chicot).
BELTZ (hochet).

Butow (coussin).
COPIN (pin).
COPPIN D'Osso y (pain s. terrasse).
GALIAN OU GALLIAN (lion couché, ten.

au bec un serpent). .
• GALLE (mur en ruines).

GALLIANI (colonne, s. tee-rasse).
GALLIEN (couché s. le haut d'une gerbe).
GALLIFA (tour).
GALLUS (chicot. en forme de croissant).
GALVAING (foulant un raisin).
GALUIN (id.).	 -

GOCKEL (muraille crénelée).
HAAN (s. flèche).
HAHN (pont dans une eau).

MADROUX (gerbe). •
MARION DES NOYERS (mur, ten. épée).
MAROLDI (chicot en bande).
MATHEROT (boule), .
NAEFE (VON) UND OBISCHAU (flèche).
NuscH (mur crénelé).
POLLET LA ROCHETTIÈRE (lion léopar-

dé).
RIPPER (coussin).
SCHOCKAERT (feu).
STEINHEIMER (coussin, s. terrasse).

Coq extraordinaire.
ACCAULT (la poitrine chargée d'un

écusson attaché à son col par un
ruban, s. terrasse).

AIGL (mariné, un pied de sable, l'autre
de gueules).

GALIAN OU GALLIAN (ten. au bec serpent,
et posé s. lion couché).

GALLIEN (couché s. le haut d'une gerbe).
HOPITAL (DE L' ) DE VITRY (portant au

col un écusson à fleurs de lis).
GEYSS (mariné).
HAHN (passant s. un pont dans une

eau).
KOCKOFISCH (ayant une tête de bouc).
FRiNERHUSEN (à 2 têtes).
MATRAY (sans crête ni barbe).
MOËSTINGH (mariné).
RENAUD (fixant 5 rayons mont, du

chef).
RIED (à queue de dragon).
RUFFAUT, 3 (à têtes de bouc).

Deux coqs.
GALLI (affrontés, becquetant des épis s.

terrasse).
HONSEM (VAN) (ayant tous deux. une

patte levée jusqu'au bec). 	 •
GOYONESSE (l'un s. l'autre, sa. s. arg.).
NELIS (gu. s. or).
ROTHAN (gu..s. or)..
STEGER DE LADENDORFF (s. pont de

bois). .
Trois coqs.

ACKERMAN (sa. s. or).
ALLEAUME DE TRIEL (or 8. az.).
RAUTOT (sa. s. arg.).
BERINGHEN (sa. 8. arg.).
BOELE (sa. s. or).. •

ROITEL DE DIENVAL (or 8. az.).
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BOYTEL DE BELLANCOUR (id.).

CHACIPOL (or s. az.).

CHAPONNAY ‘ (hl.).

CLEUZ (DU) DE SAILLÉ (sa. s. arg.).

COCK (or•s. go.).
COCK (DE) (Id.).

CocK (LE) (go. s. or).
COCKBORNE DE BESSY (go. s. arg.).
COCQ (sa. s. or).
COCQ (DE) (go. s. or).
COCQ (LE) (or s. az.).
COQ (VON LE) (Id.).

COQUEBERT DE • MONTBRET (hardis et
chantant, or S. go.).

COQUEBERT DE ROMAIN (or s. go.).
COQUEREL (id.).

CRILLAERTS (petits coqs, arg.- s. go.).
ESPINÉE (sa. s: or). • .
GALAND (sa. s. arg).
GALLAUD

GALLO DE MALE (sa. s. or).
GAUTIER (mal ordonnés,. or s. sin.).	 •
GEMERT (VAN) (or s. go.).
GROENEWOUDE (VAN) dit VAN GROENEN-

BERG (sa. s. or).
GUIMPS (id.).

HAAN (DE) (au nat. s. or).
HAEN (DE) (sa. s. or).
HANEGREVE (hardis, sa. s. arg.).
HAYEUX (DES) (or s. gu.).
HOEN (DE) (az. s. arg.).
JOUVIOND (arg. s. az.).	 •
KERRENBROECK (VAN) .DE GRIMBERGHE

(sa. s. or).
KOK (DE) (or 8. sin.).
•KoK (sa. s. arg.).
LATTAIGNANT (or s. az.).
LIMELETTE (DE) (or s. gu.).
MARÉCHAL (or 3. az.). .
MINNEEIEEK (VAN) (arg. s. az.
NIENHUS (sa. s. or).
NOEY (VAN) (id).

NONANCOURT (sa. s. arg.). •
PAYPAERT (démembrés, Or s. az.).
PELT (VAN) (au. s. arg.). •
PENNAVAIRE (or s. az.).

REDILLAC (sa. S. arg).
RICH ou RYCH (hardis, arg. s. sa.)
ROUXEL DE GRANCEY (gu. s.iirg).
SANDELYN (hardis, arg..s. gu.).

SCAVAERT (au flot. s. arg.).
SCRIVER1US (sa. s. or).
TIRCOQ (sa. s. arg).
TRÉMAREC (arg. s. az.).
VAULSERRE (or s. az.).
VILLEQUOY (arg. s. az.).

Six coqs.
VARROC (arg. s. go.).

COQ CHARGEANT DIVISIONS,
PIÈCES ET MEUBLES.

Sur bande.
SCHONECK, 3.

Sur besant.
COQ (LE) DE LA PREUZIÈRE.

Sur chef.
BERCK (VAN), 3.

Sur croix.
VENEUR (LE) DE TREGUIEL, 5.

Sur coupé.
GHELLI.

POLLINI, 3 (2 et 1).
Sur fasce.

GARREAU.

Sur fasce.
HAANEN (s. une des fasces).

Sur parti.
HAHN.

COQ BROCHANT SUR DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur coupé.
ROTHAN DE BURCKBERG, 2 (les corps

réunis adossés).
WIENNER (ayant tête. de vieillard et

coiffé d'un chaperon pyramidal à
plaines de coq, posés. coussin). •

Sur écartelé.
COURTHAUD DE RAMBEY.

Sur échiqueté.
FRANÇOIS (LE) DE LA FRUIDIÈRE, 3 (rang.

en . pal).
Sur parti.

GELINI (posant le pied sur 2 monts).
GLOB, 2.

HANE (hardi).
TEUTENHOFFEN.

Sur tranché.
• HAHN. .
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COQ ACCOMPAGNANT PIÈCES
ET MEUBLES PAREILS.

Arbre.	 -
CAGALI OU CAGALLIA (s. terrasse).
COFFINHAL DU NOYER (noyer).
HUYGHE (s. terrasse).

Bande.
LAW DE LAURISTON, 2.
POLO, 4.

Deux bâtons écotés en sautoir.
COCQ (DE), 4.
COCQ (DE), 3 (perchés s. les bâtons).

. Bordure.
DRENCICHAHN (hardi et chantant).
GALLO DE SALAMANCA, 3 (bord.à8flanch.)
HAHN (s. tertre)..
HENN DE HENNEBERG (broch. s. parti,

s. tertre).
SPECKHAN (ten. tranché de lard, s. ter-

rasse). -
Trois boutons.

NEUFCHATEAU.

Trois canettes dans un nid.
NICOLAU DE MONTRIBLOND (le coq s. une

rivière).
Champ ajouré en chef de trois

pièces.
• CORPUT (VAN DE)

Champagne.
TOMOVICH. ,

Chapé-ployé.
KÔPPEL (s. tertre)

Château.
.ORIGO.

PORTENSI (comm. mont).
Cep de vigne.

FIORENZA (s. tertre).
Chef.

CHAPPONEL.

Chevron.
BARANGUE, 3.

• • BARRANGUE, 3.
BENAGLIA, 2 (sommant le chevron).
COBRYSSE, 3.
CORBIÈRES.

COUTEREAU, 3.
COUTEREL, 3.
CROWE DE LLANHERNE, 3.
FERTEYNS, 3 (le chevron engrêlé).
FONTAINES-COQUEBURNES, 3.

GALLTE, 3.

GALICE, 3.
GAMARD, 3.
GAUTHIER, 3.

" LASSEUR (LE), 3.
LIBOTTE, 3.
MARESCOT, 3.
MARTENS.

MARTINS.

MUNK, 3.
PAGE (LE), 3.

Deux coupes.
COPPINI, 2 (à queue de dragon, posés

chacun dans une coupe).
Trois croisettes.

CAUSSIN DE PERCEVAL.

Croissant.
COLLETIER (s. terrasse).

Tête de cygne
COUCICAUT, 3.

Épée.
PINGAULT, 3.

Épi tigé et feuillé.
MENDIAUX, 4.

Une étoile.
DUPIN (hardi).
GALL (LE) DE LA PORTE-GARREL.

Deux étoiles.
HAEN.

Trois étoiles.
COCQ (rang. en chef).
COULAND(s. mont, id.).
GAGINELLA (s. tertre).
GALEAllI (s. mont).
CALOTTE (rang. en chef).
GARIBAL OU GARIBALDE (id., s. mont).
HAAN (DE).

HAVE (D) DE CANEGHEM.

HARDOUINEAU.

LAAT. (DE) OU DE LAET.

MENSINGA.

RIOUST DE LARGENTAYE.

RIOUST DE VILLES-AUDRAINS.

Six étoiles.
HAHNEFELD (percé d'une flèche).

Une fasce.
BOURGEOIS (la fasce brochant).
BRISTEL, 3.
CARON DE DOSSEMER, 3.
FeANCKEN, 3.
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GRAND (LE), 3 (l'un ten. branche de
laurier).

OCOCHE DE MANCHICOURT, 3.

Une fasce crénelée.
LUNZER.

Une fasce ondée.
COECK, 3.

Deux fasces.
BLACKSTONE, 3 (rangés en chef).
BLAKISTON, 3 (id.).

BLAKISTON DE BLAKISTON, 3 (id.).

BLAKISTON DE GIBSIDE, 3 (id.).

CAMPORESI (volant).
HAUTPOUL, 6.

MÉTRAI. DE ROUVILLE, 3.

Deux fasces bret. et c. bret.
TRIGT (VAN), 2.

Flanchis.
OUWEVLIET, 3.

Fleur de. lis.
COQUEREL.

SALYUCCI.

Franc quartier.
COCQUEL, 2 (le fr. qu. fretté).
QuoQuErrE, 3 (id.).

Lettres G. R.
RIGAL.

Trois lis de jardin.
JOLLY OU JOLY.

Lion.
VOORSCHOTEN (VAN), 2.

Maçonné carré de trois arches.
TURPIN, 3.

Deux molettes.
ALLEVES (s. tertre).

Deux monnaies.
COROMPT.

Pointe posée en fasce.
BARBEU-DUBOURG, 3.

Rose tigée et feuillée.
CAPONS, 2.

Trois roses.
CHASTENAY DE LANTY (couronné).
PICQUER (DE).

TOMASINI.

Sautoir. engrêlé.
KETELERE (DE).

Soleil.
FRANC DE LIECHTENSTEIN (chantant 8.

tertre).

GALANTI (s. mont).
GALLO.

Tourteau chargé d'une étoile.
JALLET.

COQ ACCOMPAGNANT PIE -
CES ET MEUBLES NON
PAREILS.

Aigle et château.
FUMAGALLI.

Arbre et aigle.
GALLETTI DE PLATAMONE (chêne).

Arbre et étoile.
POULFIARIEZ.

Arbre et ours.
ARZAC.

Arbre et deux poteaux.
STEPHANI, 2 (sommant 2 poteaux s.

terrasse).
Arc et trois annelets.

BUYNAND DES ECHELLES.

Autel carré et bâton d'Esculape.
GALIZZI (le coq entouré de flammes).

Char et deux montagnes.
COCHARD DE GRANDVAL (S. terrasse).

Deux colombes et épi tige.
BARGHON DE L'ECHEROLLES.

Couronne de laurier et tulipe.
HAHN.

Croissant et deux étoiles.
COSQUINO DE FULVI.

G ALLIER.

DANIEL DE LAGASNERIE.

Croissant et trois étoiles.
GUDIN (les étoiles rangées en chef).

Épi et listel.
TALENTI DE FIORENZA (s. colline).

Étoile et chaîne.
RICHE (LE) DE CHEYEIGNÉ.

Étoile, pin et croissant.
VIVIEN DE LA VICOMTÉ.

Deux étoiles et deux gantelets.
GALIBERT.

Trois étoiles et sénestrochère.
ANDRÉ.

Fasce et pal retrait en chef.
FROIDEVAL, 2.

Fleur de lis et boule.
BRUGES (DE) GERPINNE (posé 8. la boule).
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ARMES NON. COMPLÈTES

COQ CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur bande.
HÔPITAL (DE L ') DE LA ROUAITDAIS (s.).

PARENT DE LAUNAY, 3 (s.).
PARENT DE MOIRON, 3 (s.).

Sur chapé-ployé.
GUMPERT, 2 (8.).

Sur chef.
ALARY (S.).

ALARY DE TANUS (s.).

BOUCHEREAU (8.).

' COCK (DE) (S.).

GALLIAN (s.).

GALLIERI, 3 (s.).
' HANDCOCK DE CASTLEMAINE, 2 (n. s.).

KEYNOOGE (8.).	 •

Sur chevron.
SCHEPPERE (DE), 3 (s.).

Sur coupé, seuls.
BEUNINGEN (VAN).

CISERI (DI).

DANE.

DEVERA, 2.
DUPRÉ (8. terrasse).
GALL.
GALVANI.

GHELLI..

GOPP.

GOUAZÉ (hardi).
HAHN.	 '

HALAMA DE GICZYN (percé d'une flèche).
HANEGRAAFF, 3.
HANEGRAFF VAN DER COLFF, 3.
HUHN D'ALTHUHNEN (cour.).

KiSPPELE ou KOPPELLE.

LAD OUCET TE.

LAQUAI.

MOREELS.

• 0EBSCHELWITZ II.

ROSWINKEL.

VOGEL DE VOGELSTE1N (s. tertre).
WIMMER.

WIPPRECFIT (s. terrasse).
- ZACHARIAE (s. tertre).
Sur coupé, non seuls.

BONGARD D'EBERSTHAL (volant, ten. des
pattes une clé).

BRUNY. •

CERINEO.

DUPIN.

FOURRIER, 2.
GALLINA.

GUILLOT (enfonçant l'oeil d'un léo-
pard).

HENNER, 2 (s. terrasse).
LEEB (s. terrasse). •
MESSEMACKERS (patte reposant s. boule).
MONON.

PALLMENSTELN.

ROUSSEAU.

Sur coupé et parti.
HASSELT (VAN), 3 (s.).

• Sur écusson.
BOUCHENRÔDER (8.).

HAAN (DE) (n. s.).
Sur enté en pointe.

HENSEL DE HIRSCHFELD ( s. terrasse, s

Sur franc-quartier.
BASTOGNE (s.).

INTBROUCEX OU VAN ENTBROECK, 3 (s.).
JACQUEMONT dit COCKIAL (s.).

SADOINE, 4 (n. s.).
STAKENBORCH (VAN) A BOISSCHOT, 3 (s.).

Sur parti, seuls.
DIEBITSCH-SABALKANSKI (ten. par

nard).
GALLO DE CAVES.

GERSEMEUTER (VAN DEN) (s. tertre).
HAHN.

HAHN DE KLITZINCK (cour. perché
branche de tilleul). 	 •

re-

s.
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HAINEN (essorant, ten. au bec bague et
de la dextre drapeau).

HANEL DE CRONENTHALL (s. mont. ten.
flèche qui lui perce le col).

HAUNOLD DE MARVANG.

HENEL DE HENNENF ELD (ten. bague au
bec et branche feuillée en patte).

HOCHBERGER DE HIERONIMSHOF (s.
-

JENAER.

LOPEZ-GALLO, 3.
PoOT (VAN).
QUÉMillAC.
REICFIENBACFI-LESSONITZ (a tête de bouc.

chargé d'un écusson).
ROSWINKEL.

WENDLER (s. tertre).
Sur parti, non seuls.

BLOK.

DIBBETS, 2.
DIRKS.

GALEAllINI (perché s. arbre).
GAVIRIA.

GLINSTRA.

ISTA.

LIEBERGEN (VAN), 2.
MOYUA, 2.
OSORIO-GALOS. 2.
VALLETEAU DE CHABREFY.

TUUCK (VAN DER).

Sur sautoir.
JOHNSON, 5 (s.).

Sur taillé.	 •
BIRCKEN dit BIRCKMAN DE STROAIDEN

(cour.).
. GANN (s. terrasse, n. s.).

HENNET (ten, au bec annelet, s. tertre).
KORZENSKY DE TERESCHAU (s.).

Sur tiercé en fasce.
GORCUM (VAN).

Sur tranché.
CAUCHY (n. s.).
ISTRIGO (s.).

• Roy (n. s.).

COQ BROCHANT SUR DIVI -
SIONS.

Sur coupé.
CERINEO (n. s.).
HAIINENFELDT (ten. au bec un ver, n. à.) .

MARTINELLI (n. s.).
Sur parti.

FRÜHEAUFF

Sozzi, 2 (n. s.).

COQ ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Bande.	 •
COYE DE CASTELET (n. s.).
DUPUYTREN (n. s.).
Foscoto• (n. s).
CrALLERII (n. s.).	 •
GALLI (la bande brochant).
GRAZIO (n.-s.).

LAD D' ELLENBOROUGH, 2 (la bande en-

* grêlée, s.).
REDDITI (la bande brochant).
VERGNIES (n. s.).

Barre.
GANN (s. terrasse, n. s.).

Bordure.
BANE (DE)'(non chargée).
CoO (VON LE), 3 (id.). -
GALLI DELLA LOGGIA.

GALLO, 3 (n: s.).l
GALLO DE SALAMANCA, 3 (n. s.).
GURRUCHATEGUI (n. s.).
HAENLEIN.

HANN AUF WEYHERN.	 •

REGNAULT' DE SAINT JEAN DUNGELY (la
bord. comp.).1 ,

Chapé-ployé.
JACOBS DE KANTSTEIN (8).

Chef, seuls.
BONIEL.

CAVEY, 3.	 •	 •
CHANTRE (LE) (la patte appuyée s: *tins

motte).
CONSTANS (sommant colonne).
CoutAuo (perché s. olivier).
DARBON DE BELON. • •

DARBOU DE CASTILLON.

EXPILLY.

GAILLARD.

GALASSI (s. terrasse).
GALICE n'AinionT. •
GALLINARI (8. terrasse).
GALLUZZI (id).

GALLUZZI.

GALVANI (s. terrasse).
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GARDIN1 (s. mont).
GASQUET.

GAVASETTI (s. terrasse).
GRAVIER (DU).

HANEGRAAÉ, 3.
HONNAMON (s. tertre).
JEOFFROY.

PATIEN.

PELLAGALLI (s. mont).
RHUM.

RIVAIL DE LA LEVRATIÈRE, 2.
Chef, non seuls.

ALARY,

ASTOLFI.

BORDENAVE D 'ABÈRE, 3.
CAULAINCOURT (supp. par sauvage). -
COQUET.

COQUET DE L LA ROCHE-MONTBRUN.

COQUET DE SAINT-LARY.

C 0 STE.

DENIS.

GALABERT D'HAUMONT.

GALESI.

GALErrA.
GALISSART DE MARIGNAC.

GALLETTI.

GALLI.

GARGIOLLI, 2.
GARIPUY.

GRASLIN.
HUGALIS.

OBERKAMPF.

PAUL (DE), 2.
POLASTRI DELLA VALLE CAVARGNA, 3.
Sozzi, 2.
WILLER.

WILLIAMS DE GWERNEVET, 3.
Chevron, seuls.

CLERCQ DE POEDERLÉ, 3.
MOULEMBAIX, 3.

Chevron, non seuls.
BERAULT.

BOUCHER.

COCHIN, 2.
CORRÉE (DE LA), 2.
CULLETON (ten. par griffon et ten. au

bec un listel).
FRECOT. •

GRAVERON.

GRENIER:

GRETILLAT.

HAVE (DE), 3 (ailes levées).
LIGER-BELAIR.

LINARS, 2.
PAPILLON D'AUTEROCHE.

RENAUD (s. tertre).
Rouza (le chevron abaissé).

Divise.
CORRÉARD (ten. rameau d'olivier, n.

s).
Écusson.

BIBIENA (n. s.).
HOEF (VAN DER), 3 S.).

Enté en pointe.
COBRYSSE, 2 (s.).

Fasce.
AUBERT (DES) (n. s.).
BAENE

BANE (DE) (n. s.).
BOVY, 3 (n. s.).
CAMPISTRON DE MANIBAN (la fasce

haussée).
COQUELET, 3 (s.).
COSTART.

COURTINES.

FRANCKEN, 3.
GALICA (la fasce voûtée).
GALLI.

GALLENO.

GALLICI.

GASSELIN DE BOMPART, 2 (n. s.).
GEOFFROY (n. s.).
HAMBERGER (n. s.).
HEBENSTREIT AUF GLURNHER (n. s.).
LALIEUX (DE) (s. tertre, n. s.).
LEMAU DE TALENCÉ (n. s.).
MARIN DE MONTMARIN (n. s.).
MEER (VAN DER), 3 (n. s.).
PÉRÈS DE LAGESSE.

PALLMENSTELN (n. s.)..
Franc quartier.

BOELE, 3 (9).
COCK (LE), 3 (s.).
DALAMEL DE BOURNET (s. niont,n. s).

GALLUCCIO, (s.).

HENNET, 3 (s.).
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ARMES ÉCARTELÉES .

Sur 1 et 4, seuls.
BEUNINGEN (VAN).

BLARER DE WARTENSEE.

CABALZAN (s. terrasse).
CABEAU.

CAMINADE.

CAMINADE DE CHATENET.

COCKAYNE DE CULLEN, 3.
COCKBURN DE COCKBURN, 3.
COCKBURN DE LANGTON, 3.
COQ (VON LE), 3.
DANCKERS, 3 (mal ordonnés).
DECKER.

DREYHANN (VON), 3.
EYNDE (VAN DEN) (hardi).
GALZ.

GALZ DE MALVIRADE.

GAULTIER DE SAINT-BLANCART, 3.
GRADL DE BEHTOLSHOFEN (8. tertre).
GRANVILLARS OU GRANWEILER.

GRIESSENBECK AUF GRIESSENBACH (8.
tertre).

HINDL (s. tertre).
IIÂNDL DE RAMINGDORF (id.).

HANE (DE).

HANN (supp. de la dextre une fleur de
lis).

HUNLIN (s. terrasse).
IPEREN (VAN), 3.
KAPF DE WEISSENFELS (ten. au bec anne-

let et de la dextre une épée, s. ter-
rasse).

KERIAMOR.

MACOGNIN (posé s. pierre carrée).
MAYERHOFER ZU KOBURG UND ANGER.

NEGRELLI (s. tertre).-
Nio8E14.1 (becquetant des épis posés s.

tertre). •
PALYART, 3.
Runeat (s. tertre).
SANDELYN, 3.

SPEE (cour., s. terrasse).
WICHELEN (VAN), 3.

Sur 1 et 4, non seuls.
BIERENS DE HAAN.

BOTH-HENDRIESEN (s. terrasse).
COGHILL DE COGHILL, 3.
CORÉE (DE LA), 2.
FRENTZEL DE KÔNIGSFIAIN.

LLOYD, 3.
MENSINGA.

ROULX (LE), 6.
RUITENSCHILD.

SCELLINCX.

Sur 2 et 3, seuls.
BARILLON DE MANCY.

DONNAI/.

GRIESSENBECK VON GRIESSENBACH (8.
tertre).

GRIMM. (hardi s. tertre).
GPUYTER (DE) VON GROENEWOUDE, 3.

• KUEPACH ZU RIED	 queue de dra-

gon).

NuHAN (len. de la patte une boule).
OCHSISCH DE SANNAU (ayant tête hu-

maine coiffée d'un chapeau).
PAYR VON THURN (s. tertre).
PENNE.

SCHROTrENBERG.

Somus, 3.
SPECK DE STERNBURG (ten. bague).
STAINHEIM (s. tertre).

Sur 2 et 3, non seuls.
BEUNINGEN (VAN) VAN HELSDINGEN.

BORDES (DE).

COCKBURN-CAMPBELL, 3.
DROST, 2.
JOHNSON-WALSH, 5.
ROO (DE) VAN WESTMAAS, 3.
Roo (DE) VAN WULVERHORST, 3.
RUSHOUT DE SEZINCOT, 2.
RUYTER (DE), 2.
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SONNAU (d tête humaine, chapeau
pointu à plume de coq).

YVAN.

Sur écartelé 1.
BOYELDIEU (n. s.).
CAMPBELL DE DUNFFSTAFFNAGE (n. s.).

CERINEO-LUCIO-GRISOGONO (n. s).
CFIARRIÈRE (n. 's.).
DUCREST (n.«

Puy (DU)DE MONTBRUN SAINT-ANDRÉ (S.).

WEDEKIND (S.). '

Sur écartelé, 2.
BORDES (DES) (n. s.).
FRAIPONT (cour., s.).
HAHN (S.).

PARAVICINI, 2 (n. s.).
PoLDI-PEzzom (n. s).
SCHNITZENBAUM (drctgone,s.).
VATERWEIS (s. mont, 8.). •

Sur écartelé 3.
CROESER, 3 (s.).
GIRONCOURT DE VAUMONCOURT, 3 (s.).
GRANT, 3 (celui en chef ten. une branche

(n. s.).
HANNAKAMH DE SCHIRMITZ (s. tertre, s.).
HARTMANN (s.).

TRAUTSON ET FALCKÉNSTEIN (s. tertre,
s.).

VERGES (n. s.).
VERLOUW, 2 (n. s.).

Sur écartelé 4.
AMIGUET DE VERNON (S.).

BOYER (S).

GOLDNER (s. tertre, s.). ,
HANL DE KIRCHTREU (s. terrasse).
HANNAKAMB DE SCHIRMITZ (s.).

HOLLANDT dit VAN BEUNINGEN (n. s.).
MARION DE LA BRETONNIERE (S.).

OFFENSTEIN (S.).

STAIMPER

TEXIER-OLIVIER, (S.).

Sur sur-le-tout.
FRIMONT DE PALOTA (ten. un sabre, s.

terrasse rocheuse, n. s.).
HAENLEIN (hardi, s.).
HANDL (s. tertre, s.).
HANN AUF WEYHERN (S.).

HANTKEN DE PRUDNICK (s. rocher, s.).
HEMPELL (s.).

PARENTE (s. colline, s.).
PEDRONI DE CLAPPIS . (vol ouvert, n. s.).
ROSENHANE (perché s. chicot et ten.

rose).
SAGBURG (von), 3 (n. s.).
SCHRAISHUON-SEUBERT-BRETIGNY (s.).

SPECKHAN (ten. bague, s.).
STOECKL DE GERBURG, (n. s.).
WEsminoriP.(teit. de la dextre une épée,

s.).
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KEHER dit TRUCHSES DE HENNEBERG

(membre de coq brochant s. coupé).
ROEST, 3 (pattes de coq).

UFFSTEINER (jambe de »coq empoignant
une pierre).

ZINNICKON (naissant, dans l'attitude
de l'aigle héraldique).

ARMES NON COMPLÈTES

»RIVAL DE BRUYÈRES (issant, s. chef,	 CHATONNAYE (issant,.s. tranché, s.).'
TREYVANN (naissant, s.	 s.).

ARMES ÉCARTELÉES•

PICOT DE BAZUS (issant, s. 1 et 4, n. s.).
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Une tête de coq.
ALBERSDORF (sa. s. or).
DErrELBAGH (az. s. arg.).
ELMBECEH (or s. sa).
METTENBUCH (le col dégouttant de sang,

sa. s. arg.).
REFINE (sa. s. or).

Deux têtes de coq.
HARLING (gu. 8. arg.).
JONAS DE JONASBURG (sa. s. or).

Trois têtes de coq.
ANNAERT (gu. 8. or).
BANC% (VAN DER) (sa. s. or).
CAB« (de chapons, gu. s. arg.).
FROST (DU) DU HELLAN (sa. 8. arg.).
LEYPOLD (sa. s. ary.).
.REIDT (VAN) (gu. s. arg.).
WAKELEN (VAN) (sa. s. or).

Tête de coq extraordinaire.
LANGNAUER, 2 (issant chacune . d'un-

œuf).
Tête de coq tenue par un meuble.

CREUTZEN (dextrochère).

TÊTE DE COQ CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES-.

EMBERT (s. parti, s.).

HAENE (DE), 3 (s. bande).
HUYS DE TRY, 3 (s. chef).

TÊTE DE COQ BROCHANT
•SUR MEUBLES.

ADAMI, ADRAM, ADROM, 3 (s. semé de
croix recroisetées).

TÊTE DE COQ ACCOMPA-
GNANT DIVISIONS . ET
PIÈCES

Bande.
HANENS (D '), 2.
HANINS DE MOERKERKE,2.

TBIMERMANS, 2.
Bordure.

DETWYLER.

Chevron.
• COCQ, 3.
GAIGNERON, 3.

Croix ancrée.
Gmius, 4.

Fasce.
DUFOUR, 3.
JEPHSON, 3 (la fasce crénelée).

Tour.
KODERWITZ, 3.
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ARMES NON' COMPLÈTES

TÊTE DE COQ CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

BERNARD (s. coupé, n. s.).
GASSELIN DE BOMPART, 3 (s. fasce, n.s.)
HALAMA DE GICZYN, 3 (percées d'une

flèche, s. coupé, s.).
LANDERER, 2 (s. parti, n. s.).
PERRIN, 2 (s. coupé, n. s.).
VERNA (s. taillé, s.).

TÊTE DE COQ ACCOMPA-
GNANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

BORGHEM, 2 (fasce, n. 8.).
GALLES!, 4 (chef, n. s.).
LILLIETOPP (acc. bordure, n. 8.).
PERRIN, 2 (fasce, n. s.).
TOURREIL, 2 (chef, n. 8.).
ZEITREG (chevron, n. 8.).

ARMES ÉOARTELÉES

Sur 1 et 4.
GRYSEGHEM (VAN), 3 (n. s.).
HANINS (D) DE LA VILLETTE, 2 (n. s.).
PRIEUR (LE), 3 (mal ord., s.).

Sur 2 et 3. -
KLEiNDIENST, 3 (n. s.).
RIDLEY DE HEATON, 3 (s.).

Sur écartelé, 1.
KENNY, 3 (s.).

Sur écartelé, 3.
RENNEN, 3 (n. s.).

Sur sur-le-tout.
CocE (DE), 2 (s.).
LÔNVENEGG (3.).
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KLINGELHÔFFER, 3 (somma nt une cloche).
K OLB, 2 (panaches,sommant 2 sceptres).
LerricHAu, 6 (3 touffes, ornant chaque

lame de 2 faucilles).

OVENSTETTEN, 4 (panache ornant corne
de chamois, brochant s. tranché). •

VITTEL (sommant un roc d'échiquier).

ARMES NON COMPLÈTES

BOLBERITZ, 7 (s. coupé, n.	 HAMMER-PURGSTALL (panache, s. parti,
(n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BYI4RN (plusieurs, s. éc. 1 et 4, n. s.)
OARNITZ, 3 (touffes, s. éc. 2 et 3, n. s.).
ITICUS (panache, s. éc. en sautoir 2 et 3

n. s.).
hious (id. ten. par basilic cour., s. id.

4, s.).
NIMPTSCH D'OELS (panache de 10 pl. s.

éc.3, n. s.).

PURGSTALL, 8 (s. éc. 2 et 3, n. s.).
RAUCHENBERG (remplissant un vase,

s. éc. 2 et 3, s.).
RUSER DE PIXENDORF (plusieurs, s. éc.

1 et 4, n. s.).
ZORNBERG DE GALLWITZ (s. éc. 3, n. s.).
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Une poule.
HENDEL (s. tertre, sa. s. or).
HENNEBERG (s. colline, id.).
HENNENBERG (s. tertre, id.).
HENNIG DE HENNISKY (arg. s. az.).
HENNINS (s. terrasse, sa. s. arg.).
HUN D' ELCKERSHAUSEN (arg. s. gu.).
HÙNERHAUSEN (sa. s. arg.).
JAR (LE) Du BOSCQ (essorante, or 5.0.z.).
JAR (LE) DE PENANCOP3 (sa. 8. arg.). •
MESGUEN (sa. 8. arg).
VILLENBACH (tachetée d'arg. et de sa. s.

arg.).
Une poule perchée.

AGASSIZ (sur 2 bâtons en sautoir).
HENNING (sur chicot poussant une

branche feuillée).
Une poule tenant un meuble.

MANIER (s. terrasse, ten. au bec. une
branche de chêne).	 •

Une poule extraordinaire.
CAUDRELIER (LE) (couvant des pous-

sins).

HENNEFELDT (dans l'attitude de l'aigle
héraldique, le vol abaissé).

Deux poules.
PETIT (poulets, or s. gu.).

Trois poules.
Kip (or s. az.).
Mourxu(sa. s. arg)..
POULLETIER (or s. sa.).
PouLP1Qurr (arg. s. az.).

POULE CHARGEANT DIVI-
SIONS.

HENDRicn, 2 (s. coupé 1 et 1, s. tertre).
•

POULE ACCOMPAGNANT PIÈ-
CES ET MEUBLES.

ALLANIC (2 œufs).	 .

POULIE (fasce).
POULLORD DE LA BOISNETIÈRE (dans des

flammes, acc. épi et croissant).
POULLE (fasce).	 •
VERMEULEN (ten. par renard assis et

acc. trois paires de Y entrelacés.

bICT. IIER.	 35
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ARMES NON COMPLÈTES

POULE CHARGEANT DIVI-
SIONS.

Sur écusson.
MOLTKE, 3 (s.).

Sur divisé en chevron.
PULLE OU PULLÉ (s. tertre, n. s.).

Sur coupé.
BROUWER (s.).

HENNEVELD, 2 (s.).

Sur parti:.
BRIx dit VON HAHN (s. terrasse, s.).

• BROERSMA (VAN) (s.).

HENNDEL (s. tertre, s.).

POULE ACCOMPAGNANT PIÈ-
CES.

Chevron.
AUEREN, 3 (s.).

PULLE OU PULLÉ (s. tertre, n. s.).
Fasce.

POLAILLON (n. s.).
POULLETIER, 3 (huppées, n. s.
POULTIER, 3 ('n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seule.
HENNEBERG-RUHILD (s. colline).

IABLEIN (ten. au bec fer à cheval).
MARPECKLI.

Sur écartelé 2 et 3, seule.
BIOLEY, (8. tertre).
BRENN (s. terrasse).
WANNENBERG (s. tertre).

HENNEBERG-SCHLEUSINGEN (s. colline).
HUHN D'ALTHUHNEN (poule blanche)..
WOLFFART.

Sur sur-le-tout..
BOELE VAN HENSBROEK (couchée, n. s.).
HiiNEFELD (cour., n. s.).
MOLTKE, 3 (3.).

MOLTKE-HUITFELD, 3. n. s.).
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TÊTE ET MEMBRE DE POULE

ARMES COMPLÈTES

Huez ou HUENEN (tête de poule arra-	 HUNERROPFF (tête de poule).
chée).	 I HtiNERKOPFF. 2 (têtes de poule).

HÙNERBEIN (membre de poule).
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ALLANIC, 2 (acc. poule).
AUDRASKY; 3 (rangés en bande).
AYERMANN, 2 (tenuspar homme issant).
BUSCH (arg. s. gu.).	 , .
BUWALDA DE TZERCKWERDT, 5 (acc,

fasce, debout, 3 en chef, 2 en pointe,
la fasce coupée).

DOMEYER, 3 (ace. chevron ployé).
JAWORSKI, 10.

LANGNAUER, 2 (coques d'oeuf dont sont
issant 2 têtes de coqs).

OTTENEY (ace. compas et 2 roses tigées,
s. terrasse).

ARMES NON COMPLÈTES

GRAS, 3 (couchés, s. fasce, s.). 	 PINELLO, 6 (1 et 5, acc. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

EYRL VON UND ZU WALDGRIES, 3 (s. S. 1.

tout, s.).

VOGELIUS (VON), 6 (s. bouclier, s. éc.2,s.).

WINTER (DE), 3 (couchés, 2 et 1, s. éc. 1
et 4, n. s.)..
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OISEAUX D'ESPÈCE INDÉTERMINÉE

ARMES COMPLÈTES

Un oiseau seul.
Asio (volant, au nat. s. arg.).
ECKHOLT (au nal. s. o)).
FEGELY (arg. s. gu.).
GAme (regardant, or s. az.).
HARTY (posé au point du chef, sa. s.

arg.).
LENICK (dextre levée, sa. s. arg.).
MAILLARD DE TOURNON (POL en bande,

arg. s. az.).
MIGNOT (LE) DE KERLAN (essorant, sa.

s. arg.).
PALATI (arg. s. or).
PERZLINGER (couronné, arg. s. az.).
RATZ ZU WISSENBACH UND AUBURG (sa.

s. or).
REDON (vol. levé, arg. s. az.).
ROTHMUND (brunâtre s. gu.).
STOCKEL (sa. s. or). .
TJADEN (arg. émaillé de rose s. or).
TRETTE (sa. s. arg.).
VOGEL (az. s. or, vol levé).
VOGEL (ailes levées, arg. s. sa.).

Un oiseau sur tertre ou rocher.
AMATI (s. tertre, arg. s. gu.).
BRUYNINGH (vol levé,: s. terrasse, arg.

s. az.). •
EGGALDT (s. tertre, sa. s. or,).

RUCKENBERG (id., au nal. s. arg.).
HÔGGER (id., sa. s. or).
JADON (s. rocher, or s. az.).
KNOCK (s. colline, az. s. arg.).
KRAFFT VON HELMSAU (s. tertre, au. aat.

S. dr).
1,-ÇFRANCO (id., arg. s. az.).
ORRE (s. terrasse, sa. s. arg.).
PECHY (essorant, s. tertre,.... s. az.).
REPPICHOW (s. tertre, au nal. s. sa.).

RIEDTMANN (à long bec, s. tertre, au

nat. s. az.).
RIETMANN (s. tertre, arg. s. az.).
SCHWARTZ (id., au nal. s.. arg.).
SPARR (id., au nat. s. az.).
STOLPE (vol ouvert, s. rocher, au nal.

s. az.).
Un oiseau perché sur un meuble.'

RADON (e. banquette à 2 pieds).
BAEZA (e. tour avec drapeau).
BERCKEL (VAN) (S. arbre).
BEYSSAC (s. arbre).
BOOM (DE) (s. étoile).
CASTOIA (ten. ram. d'olivier, e. fon-

taine).
COEL (s. barrière).
Gouin (s. trèfle).
COLYN (s. trèfle moue. d'une terrasse).
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COLYN (s. branche 'et acc. étoile).
Cosso ou Cossovicu (s. arbre arraché).
DUE (s. tronc d'arbre, s. terrasse).
ERPF (s. coeur, s. tertre).
FIGLERYS. branche d'un tronc d'arbre).
FREYSINGER (s. arbre, s. tertre).
GÔTZE (s. chicot, ten. bague au bec).
GREGOROTSCHY , (cour., S. chicot, S.

tertre).
GUGGER (s. arbalète somm. tertre).
GUNABALDI (s. mont, ten. banderole au

bec).
HEIN (s. mur de planches).
HORNUNG (s. arbre, s. tertre).
JAMART (s. arbre).
JOSON (s. fleur de lis).
KERANGOMAR dextrochère).
KERANGOUEZ (s. arbre).
KOWER (s. chicot, ten. feuille),
LOESING (dans feuillage d'un arbre).
LOYSEL (s. chicot, ten. rameau au

bec).
LuDIN (s. chicot R deux branches

feuillées).
MAllARACHI (somm. gland tigé).
METTINGH (s. 'arbre accolé d'un _ ser-

pent).
MEYERS (s. bosquet).	 •
MILTENG (s. chicot feuillé).
NIECZUJA II (essorant, s. tronc d'arbre).
NOYER (s. arbre).
OSELLA (S. arbre terrassé).
PIANCIANI (grimpant s. le fût d'un

arbre).
PIPITONE (s. arbre).
RAMSPECK (s. échalas d'un cep de

vigne).	 •
Rossum (VAN) (s. chicot).
SCHMALZ (s. colonne).
TIBERGE (s. ram. de laurier).
VOGEL (s. 2 de trois boules).
`VILLA (s. château).
ZENGEL (s. une paire de tenailles, ailée).

Un oiseau non perché tenant un
meuble.	 •

KAUTER (ram, de laurier, s. tertre).
LIEBL (branche au bec, s. tertre).
MOREL DE VITRY-LA-VILLE (branche au

bec).
' PAPPALETERRE (•ol., listel au bec).

VOGEL (essorant, ram. d'olivier, s.
tertre).

Un oiseau tenu par un meuble.
BEHAIM ou BEHEM (par homme issant).
GAYKEMA (ten. par la queue par un
• lion).
WEIERMANN (par homme issant).

Oiseau extraordinaire.
BADET (ornant la queue d'un dragon

sur laquelle il est perché, et acc.
étoile).

BUDRIO (couché sur le dos et sur
lequel est perchée une aigle, acc.
étoile).

GASPARI (fondant sur un tronc d'ar-
bre).

GOUDIN (en pal, tête en bas, fondant sur
3 piles de boulets).

HAYLER (vol levé, enveloppé de flammes
s. terrasse).

JOSON (sommé d'une fleur-de-lis).
KRANS (cour., sans queue,. n'ayant •

qu'une patte).
NESTLE (dans son nid).
NIEBUR (dans une cage).
MONTAGNANA (dans une couronne de

feuillage, qui est elle-même dans une
autre couronne de feuillage ornée

	

de 4 roses).	 .–

PIANCIANI (grimpant sur le fût d'un
arbre).

PRINS (s. écusson suspendu à un
arbre).

SCHOTEN (VAN) (percé d'une épée).

	

Deux oiseaux.	 •
BIZZOZERI (somm. château).
BOLLINI (perchés s. deux de cinq plan-

. tes).
DIGUARON (somm. cerisier).
GHESELLEN (VAN) (affrontés, gu. S. or).
LHELOT dit PELLAGUIN (id., or S. as.).
OTTERSTEDT (perchés s. arbre). 	 -
PEDRAJAS (vol.,. as. s. or, l'un S.

l'autre).
RAMSPERGER (perchés s. échalas de

vigne).
RUMMEL VON LICHTENAU (adossés, sa.

s. or.).
STREVELANT (VAN) (posés S. arbre tri-

plement étagé).



OISEAUX D'ESPÈCE INDÉTERMINÉE. — Armes complètes. 535*

Trois oiseaux, seuls.
AQUEDUCTU (couronnés, au nat. , s. or).
BEL VAN DEN BERCH (sa. s. or).
BERG (VAN DER) (id.).

BERGH (VAN DEN) (2 de sa.1 brunâtre s.
or).

BERNSFELT (rangés en bande et passant
en bande, or s. gu.).

Box (au nat. s. or).
BRAET (arg. 3. az.)..

BRANDWYCK (VAN) (az. s. or).
BROENS (sin. à tête d'arg. s. arg.).
BUGLE (sa. s.
CAMMERMEISTER (sa. s. arg.).
CAMUS DU Culs (sa. s. arg.).
CLEEF (VAN) (vol., sa. 3. arg.).
CODYCK (sa. s. or). ,
CIAMPOL1 (id.).

Cousin (arg. s. az.).
DORPMAN (id.).

DUE (au. nat. s. arg.).
DUSSEN (VAN DER) (vol., sa. s. or).
FOYERT (sa. s. arg.).
GOES DE BARENDREGT (gu. 3. arg.).
GOLENRECK OU GYLDENBICK (sa. s. arg.).
GYSENBERG (rangés en chef, sa. s. or).
HACK D'ALEM (couronnés, sin. s. or).
HAGEN (VAN DER) (sa. s. or).
HALSBERGHE (VAN) (vol., sin. s. or).
HENDE (VAN DEN) (sa. 3. 0)9;
Hou. (sa. s. arg.).	 •
HOSINGIUS (sa. s. or).
Hotynoocx (démembrés, or s. az
HUOT (essorant, az. s. or)..

• . JA1INKrFE'(ed. s. arg.).
JONGMAN dit VAN DER AA (mal. ord.„ _

arg. s. az.).
JoosTEN (2 brunâtres,1 blanc, s. arg.).
KEER (arg. s. sin.).
KERKHOVEN (sa. s. or).
KEYSER (sin. s. arg.).
Kocx (arg. s. az.).
LAVEDAN (sa. s. arg.).
LOENINK OU LEUNINK (au )Lat. s. or).
LUYTEN (3d. S. arg.).
MEURS (vol., mal. ord.,au-dessus d'une

mer).
MEUWSEN. (....).

MITTMAYER VON PLAGOTITZ (arg. 3. az.).
MULOCK (sin. s. arg).

NOLDE (vol levé, or s. az.).
OOSTEN (VAN) (sa s. or).
OOSTKAMP (VAN) (sa. 3. arg.).
OSTREL (arg. s. az.).
PENNING-BUYL (sa. s. or).
PINET (sin. s. o)).
PIQUERAS (sa. s. arg.).
PIRENES (DE) (arg. s. gu.).
POIVRE (sa. s. or).
POLINI (sa. S. or).
Pou. (VAN DE) (arg. s. az).
PRICK (sa. s. arg.).
QUEECKEL (sa. s.. o)).
QUEECKEL (sin. s. o)),
QUEECKEL (démembrés et cour., az. s.

o)).
QUEECKEL (cour.; rubans flottants atta-

chés aux couronnes).
REESE (au nat. 8. or).
RoEc.xed.).
ROESEN (gu. s. arg).
RUUCK (DE) (sa. 3. or).
RYNBERK (VAN) (sa. s.
SAVONAROLA (arg. s. or).
Scranur (arg. s. gu.).
TEELINCK (sa. S. Or).
TEULINGS (arg. s. sin.).
TREDEWITZ (au nat. s. arg.).
TYRHW1TT DE STAINFIELD (or. 3. gu.).
VINKENBOSCH (DE) (arg. s. sin.).

VRIENS (au nat. s. arg.).
WALE •DE) (az. s. or).
WARNSTEDT (sa. s. arg.).
WERNSTEDT (id.).

ZURLA (essorant, arg. s. sa.).
ZWART (DE) (sa. s. or).

Trois oiseaux en 'diverses combi-
naisons.

ALARTS (ten. chacun de la patte une
boule).

ARRHANE (perchés chacun sur une
fleur-de-lis défaillante).

BEELEN (perchés s. rencontre de buf-
fle).

DUYCKER (perchés s. 3 poissons).
GARDE (DE) (sommant un arbre).
GARTZEN (cour., posés chacun s. un

mont et ten. annelet de la patte).
HEYS (VAN) (dans le feuillage d'un

arbre terrassé).
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ROOGFI (VAN DER) OU VERHOOCH (per-
cités s. arbre sec et arr.).

KOORNKOPER, 2 (perchés sur arbre sec
et 1 ace. l'arbre).

LAAGLAND (perchés s. arbre sec).-
LOOpEll (essorants, perchés s. 3 navels).
MAJO (perchés s. cime d'un arbre

terrassé).	 .
PADDER ("perchés s.3 trèfles mouv. d'une

tige).
SANDE (VAN DER) * (perchés s. un tas ou

mont de sable).
SANDE (VAN DEFO (perchés s. 3 monts).

Cinq Oiseaux.
BUTI (or s. arg.).
PoLANI (sa. s. az.)
TCHIJEWSKI (vol levé, sin. s. arg.).
TERMENS (qu. s. or).
VALEROT DE SENECEY (az. -s. or).

Six oiseaux.
BERSY-CUGY DE LA GUERRIVIÈRE (posés 2,

. 2 et 2 dans 3 nids, s. mont).
COCK (DE) (sin. s. or).
GOOLDINGE (or. s. az).
Pourri (sa. s. o)).

Sept oiseaux.
KIGGELAER (sa. s. or).

Huit oiseaux.
PONCHES (en orle).

OISEAUX CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
RION.

ROUSSEAU (DE), 3.

TURNACH.

VERMEY, 3 (la bande bordée).
Sur bande ondée.

LORCK, 3 (nageant).
Sur bandé.

WAHRENDORFF, 3 (s. la seconde bande
d'un bandé).

Sur chef.
COLETTI, 3.

FACINA.

FORNACCI, 3.

RINNISDAEL; 3,

KLINKENBERG, 2.

MARCOMBES, 3.

MESSENBURG, 3.

Sur coupé.
ANDERNACH.

FRAUENSTEIN, 3.

JACQUET (vol levé, s. terrasse).
LAVOCANT, 3 (2 et 1).
STRomEuRo, 3 (rangés eu fasce).
TA COL!.

WEYENHORST (VAN), 3 (démembrés).
Sur écartelé. •

GYLINCKX, 4 (s. éc. 1, 2, 3 et 4).
Sur écusson.

FORTSIUS, 3.

Sur fasce.
ADOALDI.

BETTENHAUSEN.

DAM (VAN), 3 (s. la ire de deux fasces).
MALOUET, 3.

VERHELLOUW, 2 (s. l'une de deux
fasces bretessées et contre-bret.).

VOLGELSANG, 3.

WAHRENDORFF, 3 (la fasce coticée).
WASSERSTELTZ, 3.

Sur tranché.
STORNELLO, 2 0 et 1).

OISEAUX BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

FALKE (s. lequel fond un faucon, s.
-	 parti).

BVIDE (s. tertre, s. fascé).
LILGENAU (perché s. lis de jardin, s.

coupé).

OISEAUX ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES • PA-
REILS.

Cinq annelets en croix.
VORST (VON DER) LOMBECK-GUDENAU, 2

(posés s. 2 de 5 annelets en croix)..
Arbre.

OPDEKAMP, 2. .
PEREN (VAN), 2 (poirier terrassé).
PicEÉ (s. terrasse).
Pio ozo

SCHIRM, 3.

Tronc d'arbre.
BouwmEEsno, 2 (s. terrasse).

Bande.,
BORGHINI, 6 (en orle).
BRIER (DE), 6 (en orle).
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KERSALOU.

Deux bandes.
OUWERKERK (perché s. fourche).

Bande ondée.
NEYS.

Barre bordée.
PENON

Trois besants.
GROOT (DE), 3 (les besants rangés ,en

bande).
Bordure.

BURCKAUER (s. tertre).
FEGELY.

VOGELER (essor. s. arbre, la bord. com-
ponée).

Bourdon de pèlerin. •
SABATERIS, 2

Faisceau de branches.
REUSER (essorant).

Burèle.
PERRET.

Champ vêtu.
DOLLE (DER) VON MARTDORF.

Chàteau.
WILLA (sommant le checan). _

Chevron.
BtussÉ; 3.
BOTTEY (LE), 3.

• DECAU, 3.
DUKE DE BENHALL, 3.
FORTEAU, 3.
FOUQUEVILLE, 3.
GELDERM1N, 3.
GLU, 3.
GORCUM (VAN I, 3.
HENDRYCK, 3:
HOVE. (VAN) (somm. le chevron).
JAY (LE), 3.
GENNY, 2 (cour., supp. par le chevron).
NELLE, 3.
NOEMER (VAN), 3.
OOSTEN (VAN I, 3.
OOSTEN (VAN), 3 (l'un posé s. terrasse).
PENNINCK, 3.
QUACK, 3.
SUUR, 3 (le chevron alésé).
THOMEZE (DE), 3.
THUYNHUYZEN, 3.
THYSSEN, 3 (le chevron parti).
VAILLANT, 3.

VLAMING, 3.

WARIN.

WIECKELHUYSEN.

Deux chevrons.
VELDEN (VAN DER), 3.

Couleuvre.
GRIS (LE).

Coeur enflammé.
LIEBL, 2.

Trois croissants.
GODEC (LE).

Croisette pattée.
VOERKOOP, 3.

Croix.
KEEKEN (VAN), 2.
KEEKEN (VAN), 4.
MONTFORT, 4 (la croix engrêlée).
RAAT (DE), 4 (la croix pattée alésée).
REDELGHEM (VAN).

RUSSENBERGE, 2.
TAYE.

Écusson.
WISCH, S (en orle).

Deux épées.
CORVIN.

Une étoile.
COLYN (perchés. branche).
D ESKOUR:2 (affrontés).
WELHOECK (VAN), 3.

Deux étoiles.
VAUTHIER.

Trois étoiles.
BAVIERI, 3.
TAFFELLI (s. tertre).

Neuf étoiles.
STAHRENSCHILD (vol levé,. s. tertre).

Fasce.
ACERBA, 3.
BARTZ, 3.
BASBALLE. 3.
BECCHETTI, 3.
BERG dit DURFFENDAHL (supp. par la.

fasce).
BOCK DE LICHTENBERG, 3 (id.).
CLUYSKENS, 3.
COENEN.

DRONIOU - DE LUZURON, 3.
FAN (DA), 3.
GEEL (VAN), 3.
GRÔNNING ou GROENING, 3 (essor.).
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JARNAGE (ten. par dextrochère).
KERGOUAL (id).

KERMORVAN, 3.
KIMPENROD, 3.
LODEWYCX, 3.
MERCKLIN, 3.
N1NIS, 3.
PENNINCK, 3.
PETS, 3.
VELDKAMP, 3 (supp. par la fasce).
VELSENAER, 3.
VOGEL (DE), 3 (la fasce bretessée et

c. bref.).
WOLTERS, 3.
ZWINGER, 3.

Fasce bastillée.
LOEN D'ENTSCHEDÉ, 3 (rangés en chef).

Fasce alésée extraordinaire.
ORDUNA (à 3 têtes, la fasce alésée pen-

chée de sénestre à dextre, bretessée
de 4 pièces opposées).

Fasce ondée.
PANSER, 3.
SCHABAALJE, 3.
VLIET (VAN), 3.

Deux fasces.
BONI` (DE) (bretessées et cont.-bretess.).
DUPUIS DE SACETOT, 3 (rang. en chef).
MoucuoN, 6.
POOCK, 3 (rang. en chef).
PUST.

Trois fasces ondées.
TEISTE (s. tertre).

Trois feuilles de nénuphar.
POLDER (VAN DE).

Un fer de moulin.
MULDERS.

Trois fers de moulin.
BOEST.

Trois flanchis.
KARSTEN (vol.).

Fleur-de-lis.
ALTENA (VAN), 3.

' CRUGUIEL, 4.
Franc-quartier.

POULLE, 3.
Gerbe.

WATEBLED.

Lambel.
BARBASAN (barbé essorant de flammes).

Deux lions couronnés.
HÔGER DE HÜGENSTEIN (vol. s. rocher).

Mà.t.
MABIEZ DE MALVAL.

Mont.
SCHERPENBFRG (VAN) (somm. mont de

3 coupeaux dont 2 sont somm. d'une
boule).

Trois poissons.
SANTEN (VAN) DE SOMERSDYCK, 3.
WALDNER DE FREUNDSTEIN, 3.

Trois R.
WICHERLINCK.

Rencontre de cerf.
RABOCEAU, 2.

Rivière.
MARTIN D'AUCH, 3.

Deux roses.
GUGGER (s. terrasse rocheuse).

Sautoir.	 •
GOUGE (LE) (cour., le sautoir bretessé

et c.-bret.).
SCHRIECK (VAN), 4.

Soleil.
MARLOU, 2 (s. mont).

Tour.
PAPE (DE) VAN LOKEREN, 2.

OISEAUX ACCOMPAGNANT
MEUBLES NON PAREILS.

ARIATTI (somm. arbre et acc. couronne
à l'antique).

BERTHOU (perché s. branché feuillée et
ace. 3 molettes).	 •

BORDAS (acc. 2 arbres et maison).
BREDIEN (somm. fer à cheval, ten.

croisette et acc. croisette).
CAUMELS (acc. serpent et 3 étoiles rang.

en Chef).
CLAESSEN (démembré, aile levée, ace.

2 pipes et 3 étoiles).	 '
COLUMBO (acc. bande abaissée et soleil).
COLYN (perche s. branche feuillée et

acc. étoile).
COLYN (perché s. trèfle et acc. étoile).
DESCHAMPS (perché s. arbre et acc.

2 étoiles).
DRIESSEN, 2 (acc. 2 crampons et 2

croissants).	 •	 •
DRUMON, 3 (acc. mont et 2 étoiles).
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ESPINAY DE KERIVALLAN, 2 ("perchés
s. tronc d'arbre et ace. 2 étoiles).

FOLLY (s. tertre, acc. 2 équerres et
croissant).	 .	 •

FROBEN (sommant caducée ten. par
2 mains issant de nuées).

Guy DE MAREUIL (somm. arbre et acc.•
3 étoiles.

GUY DES MELTIÈRES (id.).

LAMANISOLIER (acc. gerbe et croissant).
MASSINGH, 3 (acc. fourche et-aigle).
MINOTTY (vol. acc. 2 tours et 3 étoiles).
NIEL, 3 (dans un nid et acc. un L.).
NYSSEN, 2 (acc. fasce ondée abaissée et

arbre sec).
PANICI (acc.faisceau de 3 épis et étoile).
PELEGRINI (acc. bourdon de pèlerin et

étoile).
PÉRIER (DU) (perché s. chicot et acc.

3 poires).

PICCHENA, 3 (ace. fleur-de-lis et latn--
bel).

ROCHE (DE LA) '(acc. trangle haussée,
croissant et 2 étoiles).

RUST, 2 (ace. marque de marchand, et
•étoile).

SCHEINVOGEL (entouré d'une *auréole,
ace. 4 arbres et 3 étoiles).  .

SÔLLNER (acc. coeur et 3 roses,tigées).
SNOEK (ace. 2 clés, étoile, rosé •et

broch et).
VINQUEDES, 3 (acc. sanglier et trefle).
WALOWITZ, 3 (supp. par 3 plumes

d'autruche sontm. une roue à 'la-
quelle manque la partie supér.)..

WAYENBERGHE (VAN), 2 (ace. rencontre
de boeuf, 2 roses et 2 fleurs-de-
1 i s).

WINKLER (s. tertre, acc. 2 équerres et
croissant versé).

e,

ARMES NON COMPLÈTES

OISEAUX CHARGEANT DIVI-
SION ET PIÈCES.

Sur bande.
GILLIERS OU GILLY, 3.

• LERBER, (8.).

RONDANINI OU RONDINI, 3 (s.).
Sur barre.

KAISER, (s.).

Sur bordure.
ALEMAGNA, 8 (s.).	 •
BOEHLENDORFF-KOEPLIN, 8 (s.).

Sur canton.
OOSTERWYCK (VAN) (9.).

Sur chef, seuls.
ARRIGHI (somm. arbre).
BEMMELEN (VAN), 2.
BOUFFARDIÉRE, 3.
BOUSSARDIÉRE, 3.
CLARET, 3.
DOMAS (DE), 2.

FLYE (DE LA), 3.

HELDUWIER, 3.
HERWAERDEN (VAN), 3.
KIST, 3.
Loo (VAN), 3.
NOIR (LE) DE LA BROSSE, 3.
NooRT (VAN), 3
OPPENEM (VAN).

PALLAVICINI.

PIZZOLI, 2.
PORTES (DE), 3.
RUPPENBURG (VAN), 3.
SARREMÉJANE, 3.
STORNATO.

THOEI.INCX, 3.
TRUNEL.	 •

VORST (VAN DER), 3.
WOLFF, 3.
WYLL, 2.
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Sur chef, non seuls.
BUGAL, 2.
HARAC, 2.
LUPEZ.

VOGELSANK, 4.
Sur champagne.

REPNIN-WOLKONSKI, 2 (affrontés s, ter-
rasse. le cal percé d'une flèche, cha-
cun ten. de la patte une boule, s.).

Sur coupé, seuls.
ALCKEN, 3.
BARBOLANI.

BEFJENS dit VAN DER HEM.

CAMBIER, 3. •
DECKER.

FRANC.

FRAUENSTEIN, 3.
GERARD.

GLOEDE (ten. branche feuillée, perché s.

branche d'un tronc terrassé).
HELMOND (VAN), 3. •
HERGENRACR, 3.
HOVENS, 3 (mal ordon.).
JACQUET (vol. levé, s. tertre).
JAUBINGER.

LANDMETERS, 3.
LEEUWEN (VAN). •

LOCHTENBERG (supp. pur avant-bras):
LYN (VAN DER), 2.
MEERMAN, 3.
MEEs, 3.
MERULA.

MEURS (vAN), 3 (démembrés, vol levé).
MOSER (s. tertre, ten. bouquet de roses).
OPHEM (VON).

ROKASSOWSKI (dénie mb)i).
SCHAECK, 3.
SPATZ.

TACOLI.

VEEN (VAN).

WEYENHORST (VAN), 3 (démembrés).
WOLFF (DE), 3.
ZOLLER, 3.

Sur coupé, non seuls.
BECCHETTI, 3
BERDEZ.

BONETTI (supp. par arbre).
BUNING, 3.
CHAPELAIN DE BROSSERON.

DOBERGATZ (ten. par homme issa. nt).

DRUYVESTEIN, 3.
GAY DE VERNON, 3.
GHISALBERTI, 3.
GOLLEN (s. tertre).
GOOSSENS.
GRiiN (vol.).

Horuus, 3.
IBANEZ-PACHECO, 6.
KNUTH, 3 (mal ordon.).
RAET (DE), 3.
SARELIS.

STOKOWSKI.

TCHIJOFF.

VUKOSLAVICH, 2.
WESSELS.

Sur coupé et parti.
BARBARIN (à 3 têtes, n. s.).
HEURNIUS VAN GALEN, 3 (n. s.).
SUBOW (perché s. - clé,n. s.).
TAUBE (supp. par main, s).

Sur écusson.
FRETEAU DE PENY (essor. n. s.).
HINNISDAEL, 3 (n. s.).
KRAG -IIIEL-WIND, 3 (n. s.).
NIEUWSTADT (VAN DER), 3 (s).
PREZ (DES) (S.).

RADON (s).

SAFFRES D' HAUSSONVILLE, 5 (s.).
Sur fasce,.. seuls.

COÉTELEZ.

COÉTNEMPREN DU PRÉDIC (la fasce dimi-
nuée).

DARDANT, 3 (la fasce penchée en
bande).

GIiAEME (la fasce crénelée de 3 pièces).
HONCOOP (VAN), 3.

• ORLERS, 3.
RACLET.

RUSUNAN (la fasce diminuée).
SEIDENSCHUHER.

STUMMER, 3 (la fasce vivrée).
VERVINK, 3.

Sur fasce, non seuls.
BETTIGNIOLI.

• VENEDIGER.

Sur franc-quartier.
AWERIN (le fr.-qn. bordé, s.).
BERCHUM (VAN) (9.).

BEST (S.).

HOOFT (DE) (S.).
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HUBERT DE LA VESQUER1E (s.).

RUYCHAVER, 2 (n. s.).
SELHOFF, 3 (s.).
SPAWEN (VAN), 3 (s.).

Sur pal.
KOPPENSTEIN, 3 (s.).

Sur parti, seuls.
ALLAVORBEN.

BONER, 3.
BORDA.

CERVELLON; 5.
• CRANS, 3.

DUYNEN (vAs), 2 (l'un- perché s.
branche).

GRAVIER DE VERGENNES, 3.
HARAN-BORDA.	 .

HOGEVEEN (VAN) (son un. tour).
NYS; 3.
OBERNDORFER (s. rocher, ten. petit chi-

cot).	 .
OTTENDORF (s. terrasse).
QuINTAVALLE,.3.

RASCH, 3.
SALLE.(DÉ LA) (perché s. branche).
SCHOUT, 3.
SPROUW, 3.	 •
ULRICH DE WAHENORM (perché dans:

arbre).
VICENTE (perché s. cible). •

Sur parti, nôn seuls.
BALSAMO-VIPERANO.

BURGUILLOS, 2.
CASTEREN (VAN), 3.
FACH.

GODD1NG (perché s. boule).
GUÉRARD.

GUTTELING, 2 (un Len. ram. d'oliv.).
JONAS. 3.
DUPOSIGNOLI.

MACRI-PELLIZZERI, 5 (vol.).
NOSADINI.

PICALEI, 3.
liF.tNiERsSE.
Mn, 3.
ROETERS, 3.
SAGE (LE) DE FONTENAY.

SOToLONGO.

STEINMETZ (vol.).

STRALEN (VAN), 2 (id.).
TROIBRES, 3.

RRACA.

VOGELVANGER, 3.
VuKOSLAVICH, 2.
WIARD1-BECKMAN,

WYNTGES, 3.
YSENBAART.

Sur taillé.
•DAMIANI (ten. bague, SOIrlin. tour.,

s.).
Sur tiercé en fasce.

'BALLY (S.).

WITTERT, 2 (s.).
Sur tranché.

KAFLE (vol levé, s.).
. MONTETON (n. s.).

OISEAUX BROCHANT SUR
DIVISIONS.

BONETTI (perché s. arbre, s. coupé,
n. s.).

PACCÂSSY, 2 (s. parti, n. s.).
RONDANINI OU RONDINI, 3 (broch. s.

écartelé, n. s.).
•

OISEAUX ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bande. , 
ARRIARAU, 3 (1 grand et 2 petits, la

bande engoulée, n. s.).
ROETA, 2.

BuCHHOLTZ (la bande abaissée, n. s.).

COLUMBO (la bande abaissée, n. s.).
HOLTSCHEID, 6 (en orle,
KEIB ( s.).

MONTETON (n. s.).
SCHARDEN, 2 (s.).
W0R1ELING, 6,(s.).

Barre.
DAMIANI (ten. bague, 807117ri.

.HAEGHEN (VAN DER), 3 (la „barre bro-
. c,hante, n. s.):

WiLHEI.M.1 (s. tertre).
Bordure.

AZÉMAR, 2 (n. s.).
CORBIN, 3 (n. s.). .
GALARZA, 3 (il. s.).

JEREZ, 2 (n. s.). •

KAFLE	 e.).

REGUERA DE CABEZON (Vol., n. s.).
SCHAAR (VON) (n. s.).
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• STAHRENBERG, 3 (n. s.).	 •
VICOMERCATI, 2 (bord. extraord., n. s.).
VOGELER (n. s.).
VOGELSANG, 3 (bord. clouée, n. s.).

Canton.
BURT, 4 (n. s).

Deus ceps de vigne.
• • MINNIG, 2 (n. s.).
Champagne.

FORMON, 2 (vol:, n. s.).
Chapeployé.

EBERMAIR (3. tertre, s.).
INDERHELL (ten. 3 roses tigées, s.).
KÔPPEL (s. mont, s.).

Chef, seuls.
ANDRAUD DE PARPALEIX (s. mont).
AUSTRE OU AUSTRY (id.).

BALLATINI (perché s. tronc d'arbre).
CALvom (sonim. arbre).
DE3EAN (vol. abaissé).
GABUSSI (somm. arbre).

•GAGGI (s. mont).
GUIBERT DE LA BOUNAUDIE (essorant).
Lom (somm. mont).*
LOYSEAU (perché s. chicot).
MAK), 3 (perchés s. arbre terrassé).
MANGIN (ten. par épervier).
MINGARELLI (somm. mont).
Momn (ten. par femme couchée).
PANNI (somm. arbre).
PÉPIN.

PRATOVECCHIO (DAL) (somm. mont).
RAPPO (s. tertre).
RIMONTEIL DE LOUBARÈS (perché s.

branche).
TROTZ (ten. par homme avec balance).
VANINI (soutenu d'une mer).

Chef, non seuls.
• ' AGUIN DE LAUNAC, 3.

BECCARI, 2.
BERNIN DE VALENTINAY D'USSÉ.

BETTIN.

BOMMEL (VAN), 2.
BONHOMME, 3.
CALLANDRINI.

CAPNERO.

CLAPARÈDE (s. tertre).
FOGH-WILSTER, '2.

FOURNIER, 3 (2. vol., lioso.
GADI.,

GIORDI.

GONON D'ALARY.

JANY (dans un nid).
LIBBI.

LONG (DE) (essor.).
MIRANDOLA.

MUTTONI, 2.
NESI (perchés. tour).
NIOCEL (sortant d'un nid).
No ODSTOCK, 3.
OURSIN DE DIGOVILLE.

PARIAT, 2.
PASSEROTTI, 3.
PAULINIER, 3.
PETITCHET.

PIANELLA (DALLE).

PICAMILH.

PICHI, 2 (le chef en forme de triangle
évasé).

PLEYDELL DE COLESHILL, 2.
POLICINI. .

POLINI, 2.
REGINA, 3.
RIBEAUPIERRE, 3 (vol étendu).
RIATTI.

ROLAND DE SAINT-AUBIN, 3.
RouJou, 3.
ROUSSEAU D' HÉRIAMONT, 3.
RULLET.

SCHOUT, 3.
TATISCHEF.

TRECCATE (DE), 3.
UCCELLINI, 2.
VIRAZEL (essor.).
ZANARDI (vol.).

Chevron, seuls.
DIRICX DE RIVIÊRE, 3.
FAILLE, 3 (posés chacun s. une boule).
WAGARDUS, 3.
WEYTMAN, 3.

Chevron, non seuls.
AURIOL.

BARRE (DE LA) DE GOUVERVILLE, 2.
BOISROT DE LA COUR, 2.
BOSMAN.

BRUNET.

ETIENNOT.

FIERS, 2.
GUY DES MELTIÈRES.

HALEM D'ILKSEE.
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KÔNIG, 2.
LOISEL, 2.

MAREIL DES MELTIERS.

SAYER, 3.

VOGEL (DE), 3.

WAITTE (LE).

Croix alésée.
O'NOLAN, 4 (n. s.).

Écusson.
BEI.LOSELLO, 3 (n. s.).

DAM (VAN), 3 (s.).

HEFFENE (VAN), 3 (s.).

KNUTH, 3 (n. s).
OVERSTEGE (VAN), 3 (s).
RUYTENBURG (VAN), 3 (3).

WILT (DE) VAN BLEISWYK, 3 (s.).
Fasce, seuls.

ANEMAET, 3.
BERVILLE, 3.

COUSIN (essorant).
SCRLECHT, 3 (la fasce bordée).
SOUTMAN, 3.

Fasce,non seuls .
AUWEGHEM (VAN).

BECCHETTI, 3.

BOCHHOLT.

BOUTIN, 2.

BRAACKE (VAN DER). 3.
BREDA (DE), 2.
BREDA (DE), 3.
BRUIN (DE) (la fasce échiquetée).
CAMUS.

CAMUSET (perché s. arbre).
CHION, 3.
COLOMBEL, 2.

DURAN.

FOSCHI.

GAMBIER D'IVER, 3 (la fasce ondée).
GUIDER (VAN), 3 (id).

LYSE. 3 (1 et 2).
HAFFDRINGUES.

HAUFFEN, 3.

HELMOND (VAN), 3.

JANSEN (ten. trèfle).
LAURENS, 3 (posés s. des chicots).
LEEUWEN (VAN).

LYN (VAN DER), 2.
MELORT.

MERULA.

MONTICELLI.

NYSSEN (la fasce ondée abaissée).
PIOMBINI, 2.

RAET (DE) OU RAEDT.

RAST (la fasce crénelée penchée
sénestre).

SABELIS (la fasce voûtée).
SAVELLI.

STEWARDT DE HAMMARBY (la fasce échi-
quetée).

STRAUCH.

THIELEN (VAN) (la fasce ondée).
TINNEBAK (ten. par sirène).
VLUGT (VAN DER), 2 (vol.).
VOGEL, 2.
WILIIELMJ (s. tertre).
ZANDYCK (VAN), 3.

Deux fasces.
MARTINE du MARTINI (n. 3.).

Sautoir.
HILLE (DE), 3 ('n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seuls.
BERG (DE).

BRANDEWYK (VAN) DE BLOCKLAND, 3.

BYLEVELD, 3.
CONINCK DE RITTHEM (s. terrasse).

DURANCIE (essorant).
GOTTSPONNER.

GRAUVOGL (VON) (essor., s. tertre).
HERMANS (s. colline).
HURGRONJE (30111M. arbre).



544 OISEAUX D'ESPÈCE INDÉTERMINÉE. - Armes écartelées.

IMELS, 3.

KERAOT (supp. par dextrochère).
KERRAOT (Sap)/ par dextrochère).
KLEIN (essor. S. tertre).
LANES (somm. arbre).
MALESBY, 3.

MEESTERS, 3.

NOORT (VAN).

PYNACKER (vAN), 3.

QUEECKEL DE WOENDSREGT, 3 (démem-
brés).	 .

SCHOBINGER (posé s. boule).
SENITZER (ten. par chevalier issant).

• STRECKER DE RAUTENSTRAUCH.

SNOUCK-HURGRONJE (somm. arbre).
TONGERLOO (VAN), 3 (démembrés ten.

chacun une cerise).
VERSEYDEN, 3 (mal ord.).
VERSEYDEN DE VARICK, 3 ( id.). -

WIBE. .ẀIBE

 (DE) (somm. arbre).
WINTEROY (vAN), 3

Sur écartelé 1 et 4, non seuls.
ARENTSKIOLD, 3.

BADON-GHYBEN. •

BERTOLETTI.

Bossoom, 3.

BOTES (DU), 3:

BUTS, 3.

CLAUTIER, 3.

COLE.

CRAS

GU,MPELSHAMER, 3.

HODSHON, 3.

KNUTH DE KNUTHENBORG, 3.

MASSINGH, 3. •

NOZEMAN, 3.

PERNAUER DE PERNEG.

RUYCHAVER, 2.

RUYTENBURG (VAN) DE VI.AARDINGEN. 3.

VRYDAG ZYNEN (vol.).

WAYEN-WARIN (VAN DER).

WEDDE (VAN T) (vol.).

WESSELMAN VAN HELMOND, 3.

ZANARDI.

.Sur écartelé, 2 et 3 seuls.
BONETTI DI NAGO (s. tertre, len. aune- •

le. •
DALHOVEN.

FAI.LER (s. tertre):

HASSELT (VAN), 3.

HELLIN, 3.

HOBWAR (s. terrasse).
HUEBER (ten. palme).
JONGH (DE).

LAATS.

LINT (DE), 3.

MANGSTL (VON) (s. tertre):
MAUSSAC, 3.

MERKERK (VAN), 3.

MORTIER, 3.

PELT (cour., portant sur le dos un
ballot carre):

PRIES, 3.

PROSCH	 Chicot).
TYRWHITT, 3.

VOGL, 4. •
Sur écartelé 2 et 3, non seuls.

ALTEREN (VAN) DE JAERSVELT, 3.

GAMBIER VAN NOOTEN, 3.

EERENS (DE), 2.

FRAISSINET, 3.

FIARGEN.

HEINZELMANN(supp.parhonzmeissant).

POTESTA, 3.

ROUSSELET DE LA JARIE.

SAGE (LE), 3.

SINON.

\'AES, 3.

VISCHER, 3.

WERTENBREIS (len. annelet).
WIBE.

Sur écartelé 1.
EGGERT DE PORMERENDE, 3 (posés cha-

cun sur chicot, s.).
GRIETHUYSEN (VAN) (coll. d'un ruban,

n. s.).
HAJENIUS (vol., s.).

HILFOORT (VAN) (essor).
JONGENEEL, 3 (s.).

KORTZFLEISCH (vol. ten. avec celui du 2
une cour. de laurier, s).

VOGELIUS (VON) (vol levé, s. terrasse, s.).
WENCELIK DE SARABIZ (s.).

Sur écartelé 2.
ARENTZ, 4 (n.	 •
COLTHOFF (VAN OU (VON), 3 (s.):

FABRITIUS, (s.).

KORTZFLEISCH (vol. ten. avec celui du 1
Une cour. de laurier, s.).



Pl. VI.
1	 -

Munck (de).
2

Haut de Rasmon.
3

Siméon de Chilworth.            

TRÈFLE : armes complètes,
chargeant chef soutenu d'une piètes, accompagnant écusson. chargeant pale contre-palé.

divise.

FLÈCHE : armes non com-	 TRÈFLE : armes complètes,

ARBALÈTE: armes complètes,

sur écartelé 3, non seule. 	 accompagnant des meubles.
FER DE FLÈCHE : armes com-	 FLÈCHE : armes écartelées,

piètes, trois fers de flèche.

1
D'or, au chef d'argent, sou-

tenu d'une divise d'azur et
chargé de trois trèfles de
sable.

2
D'or à la fasce ondée d'azur,

accompagnée de deux tètes
de More, tdrtillées d'argent,
et en pointe de deux flèches
émoussées au naturel, empen-
nées de gueules et d'azur; pas-
sées en sautoir. Sur le tout ;
tranché : a)d'or à un membre
de lion de sable, posé en
bande; b) de sable à une
bande d'or.

3
Palé contre-palé de sable et

d'or de trois pièces, chaque
pièce de sable chargée d'un
trèfle d'or.

5
Bichi.

6
Cuyler.

4
D'azur à un arc d'or, chargé

de trois flèches d'argent em-
pennées du second, celle du
milieu encochée, les deux
autres brochant en sautoir.

De gueules, à une colonne
d'argent, le chapiteau et la
base d'or, accolée d'un ser-
pent d'azur, engloutissant un
enfant de sinople.

6
Parti-enclavé de gueules et

d'azur ; à. une flèche d'or,
armée et empennéd.d'argent
brochant en bande sur le parti.

FLÈCHE : armes complètes,	 SERPENT: armes complètes,	 FLÈCHE : armes complètes

accompagnant un arc.	 serpent accolé à un meuble, brochant sur parti-enclavé.

7
Van Stralen.

8
de Henissart.

9
de Balestrier.

7
D'or à trois fers de flèche

d'azur, posés en pairle, les
pieds dirigés verà l'abime.

8
Écartelé : au. 1 d'argent à

une étoile d'azur ; au 2 d'or
à une tête de léopard de
gueules; au 3 parti : d'ar-
gent à une flèche de sable, la
pointe en bas; b) de gueules
à deux bandes d'or; au
d'azur à un bar d'or, en pal.

9
D'azur à l'arbalète tendue

d'or, en pal, armée d'une
flèche du même, accostée en
chef de deux têtes de dragon
de gueules, celle à sénestre
contournée.

.10
de Musset.

•	 11
Arnaud de Roufaud.

12
Visconti.

10
D'azur à un épervier d'or,

chaperonné, longé et-perché
de gueules.

11
De gueules à l'arc d'or,

cordé d'argent, posé en fasce,
accompagné de trois étoiles
du second.

12
D'argent à une couleuvre

ondoyante en pal d'azur, cou-
ronnée d'or, engloutissant un
enfant de carnation.

OISEAU DE PROIE : armes	 ARC : armes complètes,	 COULEUVRE : armes complè-

complètes, un oiseau de proie, accompagnant des meubles, tes, couronnée et engloutis-

seul:	 sant un enfant.
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LUCMAN DE CLASSUN (vol.).

MENNING OU MENi‘IINCE, 3 (n. 8.).

MONTFOORT (VAN), 3 (s.).
RAMBONNET (DE) (n. s.).

STAHRENBERG, 3 (n. s.).

STEVENSEN, 3 (s.).

UNSCHULDDE MELASFELD, 3 (n. s.).

Sur écartelé 3.
AMATI (s, tertre, s.).
BACH (n. s.).  •	 •

BYLANDT (VON), 3 (11. s.).

Cossus, .3 (s.).

COUWENBURG (VAN) DE BLOIS, 3 (s.).

DOELAU (cour., vol levé, s. mont, n. s.)•
FRIEDERICHS, 3 (s.).

GOEGEL (vol levé, ten. cour. de laurier,
s. terrasse, s.).

HILDERNISSE (VAN),.3.

Moxo, 3 (vol., s.).:
NUGENT, 3 (n. s.). •

QUARLES DE QUARLES, 3 (n. s.).

QUARLES D' UFFORD; 3 (n. s.).
SORIANO-FUERTES, 3.
STEVENSEN, 2 (s. terrasse, s.).
THYSSEN, 3 es ).

X IMENES DE Prtoisy (8.). •

Sur écartelé 4.
BLAESING (s. tertre, s.).
BeelIM DE FBEYDENFELD (s.). .

DAVANS (VON), 3 (n. s.).
DEDEL-COCQ, 3 (s.).

GALICHET (n. s).
JONGSMA (s.).

KERKHOVEN, 2 (n. s.).
KLIJYTEFI, 3 (s.).
MENNING OU MENNINCK, 3 (n.
MOUNIER (démembré, s.).

SCHAEP (n. s.):
STOCKHAMMER (combattant, l'un sur le

dos couché s. tronc d'arbre, l'autre
fondant dessus, s.).

WESSELS, 2 (n.

Sur sur-le-tout, seuls.
AURRICK (perché s. chicot).
DUYMAER VAN TWIST, 3.
GOLLEN (s. tertre).
KRAUS (posé s. bâton).
LAMINE.

REVERS.

STEUDLIN (perché s. arbuste).
WINDT (DE).

Sur sur-le-tout, non seuls.
BASELLI DE RUSSENBERG, 3.
GOESWIN, 2 (essor.).
GorrE, 4.

GRONSFELD-DIEPENBROICH, 3.
BALEM D'ILICSEE.

KRACH-JuEL-WINE-Fnns, 3.

MAGGI, 2 (l'un perrhé s. l'autre).
MAN1KHOR DE REICHENWEILER, 3.
PETERSON (VAN)' (vol.).

DInr. BER. 36
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TÈTE D'OISEAU D'ESPÈCE INDÉTERMINÉE

ARMES COMPLÈTES

BARRÉ DES AULIEUX, 3 (rang. en chef
acc. 3 faces). •

BITAUT, 3 (acc. chevron). •
CALE (DE, 3 (az s. arg.).
COPPENOLLE (VAN), 3 (or s. az.). -• •
GARENNES (DE) DE KERRONAN, 3 (acc.

chevron).
•

GASWYLER, 3 (acc. 2 bandes).
GOSSWEILER, 3 (id.).

HEMONLIEU,S (or s: sa.).•
fiSRUNG'(Sa.	 or). 

Rvigs NON COMPLÈTES.

BELLON, 2 (nec. chevron, n. s.).
NORRIS, 3 (ace. chevron, s.).
PACINI, 2 (ace. bande ou fasce, n. s.).

.	 .
SAUER VON ANKENSTEIN, 2 (s. coupé et

parti, n. s.). •

ARMES ÉCARTELÉES

AMBLARD, 3 (s. éc. 1 et 4, n. s.). KÔNIGSTEIN, 3 (s. éc. 2 et 3, n. s.).

4.;



AILES D'OISEAU

ARMES COMPLÈTES •

547

ALAS, 2 (mouv. d'une (Mir s. terrasse
traversée d'un ruisseau).

CAPLIRZ DE SULEWITZ (aile losangée,
s. coupé et parti; 8.)..

CHARLES, 2 (ailes fascées, ace. bateau • •
et croissant).

KiiPPEL, 2 (chacune chargee. d'une
• étoile, s. chapéployé, s).
POULET, 4 (cantonnant 2 bâtons noueux

en sautoir). -
TROST, 2 (remplaçant la trabe d'une.

ancre accolée de 2 serpents).

ARMES NON COMPLÈTES

ALGAROTTI, 2 (attachées à croix latine, s. parti, n. s).

GRIFFE D'OISEAU

ARMES IVQ.N COMPLÈTES

CHARRETON D'ARLAY, 2 (s. Chef, s.).



MEMBRES D'OISEAU

ARMES COMPLÈTES

BIELA, 2 (ace. chicot);

ARMES. NON COMPLÈTES

- •	 •

FFIX161ill (s. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES '

SCHWAB (V151n1), 3 (s. Etc. 2 et :9, s.).

PATTES D'OISEAU

ARMES COMPLÈTES

548

2 (acc,Ititchet).



PIEDS D'OISEAU

ARMES COMPLÈTES

CHASSOT DE FLORENCOURT, 3 (d'oiseaux aquatiques, s. coupé, s.).

PLUMES D'OISEAU

ARMES COMPLÈTES

519

AMONNET, 2 (acc. 4 étoiles).
CARBONNEL DE MAY, 3 (panaches, or

s. gu.).
CARON DE BEAUMARCHAIS, 2 (or s. az.).
GATE; 3 (arg. s. gu.).

HOIEN (VON DER) (tuyau sommé de
plumes en forme d'éventail).

LAMBNICZ, 10 (soenm. demi-vol. couché
extraordin.).

MERKEL (acc. 2 fleurs-de-lis.). ,

ARMES NON COMPLÈTES

GUILLAUMONT (panache, s. coupé, n. s.). LANDE (DE LA) DE LA BEGRAISIÈRE, 2
(acc. chevron, n. s).



NID D'OISEAU

ARMES COMPLÈTES
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AcHitu (avec des aiglettes, s. mont, en-
touré d'arbustes).

AURIOL, 2 (suspendus à figuier, s.
mont).

BERSY-CUGY DE LA GUERRIVICRE, 3 (clui-
cun rempli de 2 oiseaux, s. mont)."

NESTLE (oiseau dans un nid).
NIEL (3 oiseaux dans un nid, acc. L).

ARMES NON COMPLÈTES

JANY (oiseau dans un nid, acc. chef,
n. s.).

NICOL DE MONTBLANC (garni d'un cygne,
acc: chef, s.).

NIOCEL (d'où sort un oiseau, acc. chef,
n. s.).

NYOT (acc. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES.

VÔGEL (posé s. terrasse contenant 3 petits et acc. un oiseau volant vers le nid-
s. éc. 2 et 3, s.).



CAGE D'OISEAU

ARMES COMPLÈTES

GABRIA DE MARCHANTONIO (carrée broda.	 NIEBUR  (contenant un oiseau).
s. rosier fleuri).	 •	 Russo D'A SPERNBRAND (ovale tenue par

GASTON (ace. chef, s.). 	 homme avec coeur, s. tertre).

ARMES NON COMPLÈTES

GIBIÈRE, (acc. fasce en divise, n. s.). I	 Koolt (carrée s. parti; n. s.).

-551



VOL

ARMES COMPLÈTES

552

Un vol.
ALEST (or s. az.).
ALLAXA (sa. s. arg.).
ALos (abaissé, or s. az.).
HOUFFAY (sa. s. herm.).
CASELE (VAN) (arg. s. az.).
CIRIACY (id.).

CLODT (yu. s. arg.). •
COSTAL (DU) (or s. az.).
DULONG OU DELONG (sa. s. arg.).
ETZBACH (id.).

GERMERSHEIM (arg. s. az.).
HAVICHORST (sa. s.
Hol7EN (VAN DER) (id).

HuISSEL (arg. s. gu.).
JANVIER DE LA MOTTE (arg. s. az).
JUNG (abaissé, sa. s. or).
KERVENHEIM (gu. P. arg.).
LONG (arg. s. gu.).
LORIOT ( arg. 8. az.).
MEVERDEN (id.). -

NEURDEN (id.).

OSMONT (herm. s. gu.).
POUPE (az. s. arg.).
RAYNEY DE WROTFIAM (abaissé, herm.

s. gu.).
RAYNEZ (herm. s. arg.).
RIDGEWAY DE LONDONDERRY (arg. s. sa).

SCHENCK AUS DER Au (abaissé, or s.

SEYMOUR DE LANGLEY (abaissé, or s.
yu.).

SLINDEWATER (git. s. arg.).
SONNECK (abaissé, or s. sa).
DUN (abaissé, or s. sa.).
IJITENDAELE (or s. az.).
WEISSENBERGER (or s. az).
WEYSENBERG (abaissé, arg. s. az.).
WISSEL (yu. s. arg.).
ZOEST (VAN) (id.)..

Deux vols.,
ARLES (abaissés).

Trois vols.
LENTORN (abaissés, az. s. ary.).
SCHUFFHAIM (abaissés, gu. s. arg.).

Un vol chargé.
ERBE (abaissé, ch. d'un croissant).
SAUSENBERG (d'un demi cercle tréflé,

abaissé).
.Un vol extraordinaire.

KRELER (tenu entre les dents d'une tête
de biche).

SIXT (soutenant un vase duquel sortent
des flammes et dont sont moue.
3 fleurs de la passion):



'VOL. — Armes complètes.
•
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VOL CHARGEANT DES PIÈ -
CES.

Sur bande.
BERNARD, 3..
BESSAT, 3.
V AUSELLES.

Sur bande coticée.
WINGFIELD DE GOODWINS, 3 (abaissés).
WINGFIELD DE POWERSCOURT, 3 (id.).

Sur fasce.
MATHIEU OU MATTHIEU.

Sur fasce abaissée.

	

BESSERY.	 /

VOL BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET MEUBLES.

Sur parti.
AMIDEI OU HOMODEI (abaissé).
BARNIM (chaque aile chargée d'un

demi cercle).
Sur patte d'ours.

MOMMERSLOCH (abaissé).
• Po (anciennement DE PAVONE) (id.).

VOL ACCOMPAGNANT PIÈ-
CES ET MEUBLES PA-
REILS.

Arbre.
CHESNEL OU CFIEINEL (chêne).

Cinq bagues.
. SCHWANINGEN (mouv. d'une des ba-

gnes).
Bordure. •

ALMUGAVER (bord. componée).
CIRIACY-WANTRUP (id.).

SANDEN (mouv. d'une boule).
Deux canons.

FILHIOL DE CAMAS.

Chef.
PENET DE MONTERNO.

SALES.

Chevron.
HUREL.

Croissant.
ALE (DALLE).

Croix de Lorraine pattée au pied

	

fiché.	 •
DEMERODT.

Trois écussons.
SCHILDER (DE).

Étoile.;
HOHENFELS.

RUDIGHEIM.

Deux étoiles.
BEAULIEU. °

Trois étoiles.
CHALMOT (DE).

VANEL.

Fasce.
SCHETZLIN DE ZORCH, 3 (abaissés).

Fasce bretessée et contre-bretes-
sée extraord.

ENGELBERTS.

OEil.
LAISTRE.

Ours.
ALos.

Pied d'aigle
CASALE.

Rencontre de boeuf.
GRISTOW.

Rubis taillé en losange.
MAGAROTTI, 3.

VOL ACCOMPAGNANT PIÈ-
CES ET MEUBLES NON
PAREILS.

Ancre et jambe humaine.
STOLTERFOTH.

Arbre et deux croissants.
CHAUVELLE OU CHAUVEL.

CHEVALIER (LE).

Deux épées et deux mains.
LAGANE.

Deux croissants et croisette fleu-
ronnée.

VOISIN (abaissé).
Étoile et croissant.

PERRINELLE DU MAY.

Étoile et deux tours.
HALES (DU).

Étoile et fleur tigée.
CHASPFLOUR.

Étoile et monde.
DANICAN.

Deux étoiles, coeur, croisette pat-
tée et croissant.

VASSAL.

Fleur de lis et queue d'aigle.
MERRESICH.
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Tête de guerrier et bras ten. cor de
chasse.

Bolus.

Trois rameaux et coeur enfammé:
SAHUC DE PLANHOL (les Min.. s. _ter-.

rasse).

ARMES NON COMPLÈTES

VOL CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur chef.
ALLARD (n. s.).
AUXON (n. s.). •

MILLER BARON SONDES • (chef engrêlé,
s.).

ROSE dit DE ROSA (3.).

Sur chapé-ploeré.
AVERDIECK	 3.).

Sur coupé.
ARESE (abaissé, s.).
BERG (3.).

BRUNELL (abaissé, s.).
CHLOPICKI DE NECZITIA (n. s:).
DESHAYES (n. s.).

GENOVART, 3 (abaissés, s.).
HABER DE LINSBERG (n. s.).
HOHENFELS (n. 3.).

JEWRCINOFF (n. s.).
LEDERER (n. s.).
LOEWENICH (n. s.).

Sur coupé et parti.
ARESE-LUCINI (abaissé, s.).
ULRICI DE GENGHOFEN (à l'antique

chargé d'une barre et d'une bande).
Sur écusson.

ARIBERTI (abaissé, s.).
DIEVAL (n. 8.).
SCHREYVOGEL (n. 3.).

Sur parti.
• ALIx (n. s.).

FRISCHIOTTI DE PELICANI (n.

GAVE OU GAEF (3.).

LORGNE (LE) D'IDEVILLE, 3 (3).

PAEPKE (VON) (à l'antique, ch. de 2
losanges, s.).

SERINI (s.).

SEYMOUR DE CONSTANT ("abaissé, n. s.).
ZRINYI DE ZRIN (8.).

Sur pointe.
BESSOL (VON) (n. s:).

Sur tranché:
' COLLI-FELIZZANO (n. s.)

VOL BROCHANT SUR DIVI -
SION.

Sur parti.
BUDIG DE TANNHOFEN (k1 l'antique, ch.

de fasces).

VOL ACCOMPAGNANT PIE -
CES ET MEUBLES.

Bande.
Boue (n. s.).

Bordure.
JEUNE (LE) dit DU BUISSON

SEYMOUR (la bord. ondée, vol abaissé,
n. s.).

Canton.
CULME-SEYMOUR (abaissé, n. si.

Champagne.
BESSOL (VON) (G. 8.).

Chapé-ployé.
GEHLE AUF DORNESK (n. s.)

Chef.
ALLES DE BOSCAUT (s.).

ANISSON (s.).

ANISSON DU PERRON fr).
BAUER (3.).

BORROMEO-ARESE (abaissé, ri. 3.).
CHALMOT (DE) (n.

ESPLAN (s.).

FAVIER (n. s.).
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FORNEL DE LIMERAC, 2 (n. s.).
HUET D'ARmoNvn.I.E . (abaissé,n.	 ,
JACQUIER (s.). ,

LAUNAY-PIRON (4.	 •

LEFÈVRE DE DANTZICK (n. s).
VANELLE (n. s.).

Chevron.
ROUSSEL (n. s):
VonArrr, 2 (n. s.).

Écusson.
HABER DE LINSBERG (n. s.).

Fasce.
BIRONNEAU D 'EyRAGUES, (n.

CONTI (n. s).

CRÉTEAU (n. s.).
FORGEMOL DU COUDER (S.).

GARDEL (n. s.).
MARTINEAU DES CHESNEZ (la fasce dim.

nuée, n. s).
MEDVVEDEFF (n.
RUELLES (DES) (n. s.).
VLUGT (VAN DER) (n. S.).

Fasce alésée.
ZABLATZKY DE TALLEXHIZ (n. s.).

Sautoir.
1 .4 AMERS (n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
CAMPI-GIUSTIANIANI (3.).

GRODEZKY DE GRODEZ (chargé d'un
croissant, s).

REIMERS DE REIMERSEN, (n. s.).
TYREL DE POIX (S.).

VALORY (s).

ZANARDI (77. 8.).

Sur écartelé 2 et 3.
ALLARY (s.).

BILDERBECK (s.).

FRANGANESCHI-ARIBERTI (S.).

• KOCH DE LUND (S.).

KREMER (n.
OTTER (DEN) (S.).

SAINT MAUR DE SOMERSET (abaissé, s.).
SEYMOUR DE HERTFORD (abaissé, s.).
WEITTINGER (S). 	 •

Sur écartelé 1.
BORGRESE-BICCHI (s.).

GRAZIOLI

Sur. écartelé 2.
BLUMENTHAL (n. s.). -
GARDANNE (n. s).
GÜNTHERODT l'antique, s.).

KRASINSKI (ri. 3).

RAPP (n. s.). •
Sur écartelé 3.

BOYLE DE BURLINGTON (abaissé, n. s.);
Sur écartelé 4.

ALAVCEVIC (g.).

. BARROIS (S.).

CASSAN (s.).

MASCARELL DE MONTEVERDE

NOGARET DS LA VALETTE D'EPERNON, 3
(n. s.). 	 .

Sur sur-le4out.	 •
Anuininn (à l'antique, s.).
BATZENDORFF DE PFINZECK (n. s.).
Bôcx (s.).
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Un demi-vol.
ALA (brun s. az.).
ALAMAN ((erg. s. az.).
ALBALAT (Or 3. az., posé en fasce).
Atcus (arg. s. gu.).
ALEGRE (az. 8. arg., posé en fasce).
ALEPUS (sin. s. or, abaissé).
ALEYRAC (gu. 8. or OU Or s. gu.).

ALIGHIERI (arg. s. az.).
ALLAMAND D' ECHICHENS (id.).

ARENSMA OU ARENTSMA (sa. S. Or).
BÉRARD DE MONTALET -ALAIS e. s.gu).
BERRAUD (id.).

BEVILACQUA (abaissé, id.).
BLANC (arg. 8. (12').

BODÈNSCHWECH (sa. s. arg.). •
BOUDET DU MAX (sa. s. or). •
CAMBI dit DI SER-MANETTO (gel. s. or),
CHERET (de vair s. sa.).
CHOISELAT (arg. 8. yu.).
ETZBACH (abaissé, sa. s.
FErricx (sa. s. arg.).
FLÔCEN (id.).

Ftucx (id.).
FLUGEL (ger. s. 'or).
GEETE (abaissé, sa, s. or).
RAGER (sa. s. or).
HAKUNSON (abaissé, sa. arg.)

HEYDEN (VAN DER) DE BAAK (sa. S. arg.).
HUFFEL (VAN) (sa. 8.-or).

•KAY (or s. sa.).
KEMNADE (VAN OU VAN DE) (arg. s. gu.).
KYAU (sa. s. or).
LANDI (az. s. arg.).
LANUZA (abaissé, or s. az).
LAUINGEN (or s. SU.).
LEWEN (VAN) (sa. s. a)g.).
LICHTENSTEIN (az. S. arg).
LIEBENFELS (arg. s ger.).
LOYS (or s. az.).
MARTINES (az. S. arg.):
MARNINI dit DELL' ALA (id.).

MONTALET (arg. s. go.).
OVERKAMP (or S. az.).
PERINGEN (sa. s. arg.).
REVEL (sa. S. or)."
REVEST (az. s. arg.).
ROTENHAUSEN (sa. s. arg.).
SCHWENINGER (arg. s. az.).
SPENDER (abaissé, sa. sur or).
STANOEVICH OU STANOJEVITS (arg. s.

az.).	 -
STENDERINGH (sa. s. arg).
TOBEL (arg. s. sa.).
UESENBERG (abaissé, arg. az.).
WESTHAFF (sa. s. arg.).



DEMI-VOL.	 Armes complètes.	 557

Demi-vol extraordinaire..
EHRENBERG (chargé d'un croissant' et

terminé en tête d'aigle).-.
Demi-vols mouvant d'un meuble.

GIANNINI (mont). . •
••	 GLASER, 2 (boule).

PASTEY, 3' (rose).*
Demi-vols tenus par un meuble.

ALIAS, 2 (lion).
REQUISTON (2 lionS

Deux demi-vols. •
ADLERSDORFF OU ADELSDORF (adossés sa.

s. or).
AERNSMA (id., id.).

ALNENHAUS (adossés, arg.; s. go.).
ANDRIOTTI (id., id.).

ARIENTI or s. az.). .
ATLICKON (id., arg. s. sa.).
BAIALOTA (adossés, arg. s. az.).

BALDEG (id., arg. s. go.)..	 •
BERNECK (id., sa. 8. ary.).
BEUVINCK (id 7, arg. s. az.).
BRAIT (id:, go. s. ary.).
BRANDEL DIRNSING (id., 	 '

BRECKOW (Sa. S. Or).
BUERSE (VON) (id).

CALCKERE (DE) (or 3. az.).
CAMPEN (VAN) (arg. s. sa.).
CISANA (arg. s. yu.).
CLEEF (VAN) (arg. e. az.).
CLÉMENT D ' ORNANS (arg. s. go.).
CLOEDT (ary.. s. sa.).
CLOETE (gu. s. arg.).
COLVERSCHOTEN (VAN) (abaissés, go. 3.

arg.)..
DALLENS (or s. yu.).
DELÉMONT (go. s. arg.). •
ERFFA (adossés, or s. az.).
ESSERDEN (arg. s. go.). .
FALK (sa. S. or).
GINI (abaissés, arg. s. go ).
GRUBEN (arg. s. go.).
GUMERINGEN (arg. s. az.).
HALLWEIL (sa. 3. or).
HOOY (DE) 011 DE HOY (id.):

HUBER (sa. s: arg.).
KERVEL (VAN) (arg. 8. gu.).
ICÔma •(:ia. s. arg.).
LAUPOLTZ	 ary.).
LEIBWALCK (arg.

LEMBERG. (sa. s. or):

LOHE (VON) OU VAN Lo (or S. sa.):
LUCALBERTI (or S. az).
MAAP (abaissés, sa. s. arg)..
MARSCHALK dit SPENDER (gu. , s. arg.).
MELSCHEDE (trg. go.).
MONNICH 'OU MUNCH (go. s. arg).
Mumm-STARnwsKt (ary. s.
NIPPENBURG	 .

NOTHAFT DE FRAUENBERG ( arg. s.

gu.).
NOTHAFT DE HOHENBURG (id.).

NOTHAFT DE REMBS (id.).

OFFELN (go. s. arg.). •
ORNFLYCHT (sa. s. or).
HATTENBERGER (arg.. s. 
RECKRODT	 •

RECKRODT ZU BILDHAUSEN (id.).

STRASS (abaissés, sa. s. or).
TASTUNGEN (sa, s. arg.).
UTENDAELE	 3. az.).
WALDECK (arg. s. go).
WELI.ENBERG (abaissés, sa. s. ar
WiNGE (sa s. az.). • •
WOCKENHEIM.

WYNTERS (arg. 8. go.).
Trois demi:-vols.

ALEMANY OU ALLEMAN (yu. s. or)...,
ANNOCQUÉ (or s. go.).

AULHON OU , HOULLN DE BOUJOLS (or s;
az.).

BLOCK (DE) '(arg. 3. az.)..

BOURDEILLE (or F. az.).
CARMENTRAND (arg. s. az).
CEI (go. s. ara.).
CEY (arg. 3. az.).

CONINCK (sa. s. arg;).
CORTHALS (arg.. s.
DIEBITSCH (sa. S. or). •

DIRIXEN (or. s. gu.).
DONNET (or s. az.).
GRAF (arg. 8. go.).'
KRAGUJEVITS (yu. 3. arg.).
LAISNÉ DE KERHAMON (or 3. az.).
LESNÉ (en pal, id.).	 . .
LUNEN (VAN) (sa. s. or).	 '	 .

LUTTWITZ.(id., mal ord,,,.sa..s..arg.)..
4)TritifiyZ;KERSTAN (id., sa. s..or).

MANIQUET DEFAYET (ary., s,, az).
MANTIS (az. s. ary.):
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MATSCH (id.).

NOIROT (or s. az.).
PLUMARD (arg. s. sa.).
BOBERS.(ai..s. or).
ROGÈRE DE LA VERNADE (or s. az.).
VERMONT (arg. 8. gu.).

WATTEVILLE (DE) (arg. s. gu.).

Quatre demi-vols.
DIEFFEN. (arg. s. gal.).

Cinq demi-vols.
ABREU (or 8. gtt).
CARBALAN (sa: s. or).

Demi-vols chargés d'un meuble.
BREIDENBACIL (d'un crampon en forme

de Z.).	 •
ERBE (VON) UNI) ERRENBURG (d'un demi-

cercle).
GEWALT DE TEUTLEBEN (d'une bande).
GLASS, 2 (chacun d'une fasce).
HOSANG (de 3 boules).
HUNDT DE DORFHEIM, 2 (chacun d'une

fasce).
HUNDT DE LAUTERBACH, 2 (id.).
PELCHRZIM (d'un croissant).
PFISTER (dun lacs d'amour en 8).

	POLENTZ (d'une- fasce).	 •
SIEDESHEIM; 2 (l'un d'une ba,ide, l'au-

tre d'une barre). •
SPORRER (d'un éperon).
SUDESHEIM, 2 ( Vued'une .bande, l'autre

d'une barre échiquetée).
TEUTLEBEN, 2 (l'un d'une bande,l'autre

d'une barre). ' •
VOGT DE BERGE (d'un demi-cercle tré-

flé).

DEMI-VOL CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES • ET METJ-
BLES.

Sur bande.
ALBIER OU ALBY.

CARRO, 3.
ENGEL

GENTON; 3.
JANTON, 3.

Sur trois carreaux.
SENTMANAT, 3:

Sur croix de Lorraine.
ERLACHER 2 (chargés de 3 barres et de

3 bandes).

Sur fasce.
VIAL.

Sur parti.
KRYGIER, 2 (1 et 1).
PRAEGLER, 2 (id.).
TORANSKI, 2 (id.).
WYBBOLSMA OU WYBOLSMA, 2 (id.).

Sur tranché.
SANGUINAECI, 2 (1 et 1).

DEMI-VOL BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupé.
ALEX, 3

- EIBENSTEINER

LETTENBAUER, 2 (coupés).
OLIVE (DA), 3.

Sur écartelé en sautoir.
KNOLL, 2.	 _

Sur parti..
ALBERFUZZI, 2.
BEKEN (VAN DER), 2.
Boitsmi, 2.
ERHARDT, 2.
JORNITZ, 2.
KELLERBERG, 2.
LAZARA, 2.
NEUBECK, 2 (motif). d'une boule).
RAEDT, 2.
rt AMP ÔCK, 2..
SCHWEICKOFER, 2.

Sur tranché
FORIS.

DEMI-VOL ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES PA-
REILS.

Arc.
BONARDEL, 2.

'Arc en ciel..
VALLOTTI (DE), .

Trois annelets.
WITTE, 2.

Bande.
BURSIAN, 2 (la bande engrélée).
LUDOLPHI, 2.

Deux bâtons entaillés.
WELTZIEN, 2.

Bordure.
FORNEL DE LA LAURENCIE, 2.
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PLATEN, 2 (terminant deux têtes de
chat).

Casque.
RODE, 2.

Canton.
VELBERG.

Chef.
VAUZELLES, 3.

Chevron.
BOISSET DE JOQUEVILLE, S.
CANDI, 3 (abaissés).
EUDEL, 3.
GAVARDO (DA), 3.
VILLA, 3.

Deux chevrons.
MATES (MAYET) DE LA VILLATELLE, 2.

Clé.
SLUITER, 2.

Colonne couronnée.
BALDUINI, 2 (s. terrasse).

Croix bncrée.
WINCKEL.

Couronne.
• RALCKENDORI", 3.
Une étoile.

JORNITZ, 2.	 •
LOMMERSUM ou LOMMERSHEM. 2.

« LiiBBE, 2.
PAPAL!, 2.
REVEL.

SPAR (VON DER).

Trois étoiles.
ALBENAS.

ALVERI, 9,
BERG.

BERG DE KATTENTACK.

BODEL (mal ordon.).
Fleur-de-lis.

ARNAU.	 •

Trois fleurs-de-lis.
RINALDI, 2.

Fasce.
ALAPOVITS.

CHAZELLES DE VILETTE, 3.
REGETTELN, 2 (la fasce brochant).
SALE DA PONTEMOLIN, 2..
STUMPF, 6.

Grive.
1 •

Hache.
LICHTENFELS.

LIGHTENVELT.

THETTINGEN.

Trois huchets.
TROMBY II, 2,

Jumelle.
VARENNE, 3.

Lion léopardé.
MARULI ou MARULLI, 2.,

Lion naissant.
PROBST DE WENDHAUSEN.

Mer agitée.
ALOMAR.

Pal.
ALLESSII, 2.
DALEN, 2.

Pont.
ALAPONT (s. terrasse).

Rose.
ERIKSEN, 3.
HIJPEDEN.

WALKENDORF, 3.
Rose tigée.

FURSCHüTZ, 2.
:Sautoir,

SDRALOVICH, 4.

Sceptre. •
HARSTALL, 2.
POYDA, 2-

:Semelle.
LEIISTEN, 2..

•énestrochére.
ALEMAN, 5 (4 itccomp. et 1 tenu par le.

sénestre).
Téte d'homme.

GLATZ, 2.
NEUMAIR, 2.

Tiercefeuille.
BORSTELL, 3.

Une tour.
FESCAMP, 2.

: Tour issant d'une mer.
. Ands,
Quatre tours

RODENBURG (VAN), 2.

Trèfle.•

TRILLER, 2.
TRYLk.ER, 2 (le trèfle à racine

feuilles).
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Tronc d'arbre.
LEHNDORF, 2.

Vergette.
FRIDUNG, 2.

DEMI-VOL ACCOMPAGNANT
MEIPUBLES NON PAREILS.

Clé, épée et flèche.
TOLSTOÏ.

Clé, badelaire et flèche.
VASILTCHIKOF.

Couronne et croc.
ZARTEN, 2.

Fleur - de -lis et trois grenades
tigées.

PENA DE REMOULÈS.

Lion, étoile et morion.
TARTAGLIA, 2.

Pin arraché et lévrier.
SALETA.

Rose tigée et coeur.
TEMMINC.K, 2.
TEMMING, 2.

.ARMES NON COMPLÈTES

DEMI-VOL CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
GOUET, 3 (s.).
LAUGIER DE BEAURECUEIL, 3 (s.).
MÀRTINAIS (s.).

RÉMOND DU CHELAS, 3 (s.).
REYMOND, 3 (s.).
ROBERTET (S.).

Sur barre ondée.
SZIBIRIAKOFF, 3 (S.).

Sur bordure.
BOU-CRESPI DE VALDAURA (plusieurs,

n. s.).
Sur champagne.
• MANDELLI (n. s.).

Sur chapé.
KRAEWEL	 S.).

PHILIPP DE HOFFNUNGSWALD (n. s.).

	

Sur chapé-ployé.	 . •
FUCHS (de l'aigle de Prusse, a.):
FUCHS DE FUXBERG, 2 (s.).
KLEINSORGEN-SCHAFHAUSEN (n.
STUMPFER (DE), 2 (chacun ch. d'un che-

vron, S.).
TERGLAUSCHNIG VON STREMNITZBERG, 2

(s.).
Sur chef.

ALBERT DE SILLANS, 3 (s.).

ALLARD, 2 (n. s.). •
AMBROSINI, 3 (s.).
AVOGADRO (S.).

BERGEON, 2 (s.).
CHANDEBOIS (n. s.).
CHEVALIER, V (S.).

GÀRDEL DE COURBEVILLE (S.).

GIADRULEO (n. s.).
KÔLICHEN, 3 es.).
LAISNÉ DE SAINTE-MARIE, 3 (s..). '
LÔLEÔFFEL DE LOWENSPRUNG (S.).

RENAULT DE SAINT-QUENTIN, 3 (S.).
Sur coupé, seuls.

BERENDES, 2.
BERISLAVICH.

BOLOGNA, 3.
Dona.
15o ami DE DELUPIS.'

GRASSHOF.

GRUBEN, 2.
HOYM SÔLLINGEN, 2.
IVERNOIS, 2.
JACOBI, 2.
JACOBI-KLÔST, 2.

KLEINSORGEN RUMEN.

LISLES (DE), 2.
NAPELS (VAN), 2.
POSSINGER DE CHOBORSKI, 2.•
ROSENCRANTZ DE . GRAUHAMMER, 3.
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SANZ.

SETTALA, 7.

WACHTEN (percé d'une flèche).
WENTZEL, 2.

Sur coupé, non seuls.
CLAUSENHEIM.

CLAUWEZ dit BRIANT, 2.

DESMERCIÈRES, 2..

DOM.

HARDT Zil GRABENSTADT, 2.

HOORN (VAN).

KOLDERUP-ROSENVINGE.

KOUSOWLOFF.

LEFÈVRE, 2.

LÔWENICH, 2.

PESTALOZZA (DA), 2.

SICARD, 2.

• STEEB (VON), 2.

SUCKAU.

WASSMUTH, 2.

WINTZINGERODE, 2.

WOIKOWSK1 DE POBOROW, 2.

Sur coupé et parti.
BERG (n. S.).•

BISSINGEN-NIPPENBURG, 2 (s.).

GUNDL1NG, 2 (S.). -

HUNDSPICHLER DE ROMSTAIN (S.).

KHEVENHULLER-FRANKENBURG, 2 (S.).

ORTTENBURG-TAMBACH, 3 (n. S.).

POLHE1M AUF WEIS UND PARTZ, 3

(s).

P UCKLER-MUSKAU (s.)..
W1SER (S.).

Sur divisé en chevron.
SCHARNHORST, 2 (n. s.).

Sur écusson. •
BERG (n. s.).

CHEFDEBIEN-ZAGARRIGA, 3 (n. s.).
ROSSAU DE DELDENHEIM, 2.

TeŒNFLYCHT, 3 (n. S.).

WLEUGEL, 2 (s.).

Sur gironné.
BREUNER (3.).

Sur parti, seuls. •
AHLEFELDT (abaissé, s.).

• • AHLEFELDT DE LINDAU (S.).

AHLEFELDT DE LUDWIGSBURG (S.).

AHLEFELDT DE SAXDORFF (S.).

ALESANI, 3.

ALOS (abaissé).

PICT. IIER.	 37

ALPICAT (id.). •
ALZAMORA (id.).

ANTALDI.

BERIENDIS (DE) (percé d'une•épée).

BERTOLOTTI DE POLENZ (chargé d'une
fasce).

BUTZENDAL (abaissé).
CAPPIT, 2.

CHASSIRON.

DZIALOSZA.

ENTENS OU ENTHENS.

ESTEL (VAN).

EVINCKHAUSEN.

EYFF.

FOCK.

FRANCISCI.

FREZZINI, 2.	 •	 •

FRIEBEN (de l'aigle de Prusse).
G1EYSZ.

GÔRL1TZ.	 .

GREEN DE 'SAINT MARSAULT, 3.

HEIDENSTEIN.

HOEN DE DILLENBURG.

HOFSTETTER:

HOINCKHUSEN.

HOLSTEIN.
HOLSTEIN DE FUiRENDAL.

HOLSTEIN DE LETHRABORG.

HOLTZMAiiN.

HOYEN DE HOHENFELS.

IFE ‘'ERSEN.

IS1ORA.

JANCKEN.

KESTNER.

KOLHANS.

KRUSE.

LASCOUS, 3.

LELÉWEL.

LYSSAU.

.MARANSAC.

MICHELI-VITTURI.

NEU.

NEUMANN.

PESTALOZZA DE TAGMERSHEIM, 2.
PESTALUZZA, 2. •

PLAT,	 •

HAU.

ROSENV1NGE.-

ROSTRUP OU RASTORP.

RUMOHR.
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SALISCH.

SCHWARTZEITFELDT.

UTZ.

VALDAURA.

VALDOURA.

VOEMER.

VOSMER.

WELLING, 2.
WESTDORF.

WLADISLAWSKI.

WOHLRAB.

Sur parti, non seuls.
AHLEFELDT-DEFIN.

ALA-PONZONI (ten. par lion cour.).
ALLARD (VON).

ANDLERN, 2.
AQUA (AB.).

BONET.

BRUINSTEIN.

DOJMI.
DOJMI DE DELUPIS.

DRAGANICH.

EISENMEYER.

FABBRINI dit CIABATTINI.

GINER, 4.
GOLDBERGER.

KOLHANS dit STRALENDORFF.

KRUSE.

KUNISCH DE RICHTHOFEN.

MADEVIO.

NESEN, 2 (extraordinaires)
NIENBURG.

NORDENSTAM, 2.
PRAEGLER, 2 (1 et 1).
PRAETORIUS DE RICHTHOFEN.

RICHTHOFEN.

RICHTHOFEN DE HERTWIGSWALDAU.

SALAMONE DI NICOSIA.

SETTALA, 7 (couchés).
SITTMANN, 2.
VRY-TEMMINCK (DE), 2.
WOIKOWSKI-BIEDAU, 2.

Sur taillé.
TEPTOFF (8.).

Sur tiercé en pal.
BRENTANO DE BRENTHEIM, 2 (n. s.).
HOLSTEIN-RATLOW (8.).

Sur tranché.
HAUSEN (VON) UND GLEICHENDORF (S.).

NOVELLINI (n. s.).

SAXTON DE CIRCOURT, 2 (s.).
VIALA (n. s.).

DEMI - VOL BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur parti.
RÔBEL, 2 (n. s.).
RORBELL 2 (n. s.).
WYBBOLSMA OU WYBOLSMA, 2 (s.).

Sur tranché.
WIEDNER (n. s.).

DEMI - VOL ACCOMPAGNANT
PIÈCES.

Bande.
AHLEFELDT	 s.).

HACHICH, 6 (s.).
BARBIER, 3 (n. s.).
BIELOPERIEVICH (la bande brochant,s.).
BusstÈRi (DE LA), 2 (n. s.).
HAUSEN (VON) UND GLEICHENDORF (n.

s.).
JURISCH, 2 (s.).
OJANABIT, 2 (n. s.).
OZANARTE, 2 (n. s.).
STRASS (VAN DER) DE HOHENSTRASSE, 2:

(s.).
VIALA (n. s.).

Bande engrêlée.
SAXTON DE CIRCOURT, 2 (s.).

Barre.
BAJENOFF, 2 (s.).

Bordure.
Ar.ks, 2 (n. s.).
ALLEMAN DE MIRABEL (S.).

BODEL VON SCFIORER (n. s.).
CREUTZ, 2 (n. s.).
DEHRENTHALL (n. s.).
FAUDEL, 2 (de l'aigle de Prusse, n. s.)..
Gossow (id., n. s.).
GRASSHOF (n. s.).
HEILIGENSTXDT, 2 (n. s.).
KALMAR, 2 (n. s.).
LEHNDORFF, 2 (n. s.).
LUZE (DE), 4 (2 et 2, n. s.).
MALET, 2 (1 et 1, la bord. denchée;.

s.).
MICHAELIS (de l'aigle de Prusse, s.).
ORNEVINGE (u. S.).

PRILLWITZ, 2 (n. s.).
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RODE (vox), 2 (de l'aigle de Prusse, n.
s.).

Roumi(' (n. s.).
Rurrs, 2 (de l'aigle de Prusse, n. s.).
SCHWARTZENFELDT (n. s.).
THELLUSSON, 4 (de l'aigle de Prusse,

n. s.).
WACKERHAGEN, 2 (n. s.).
ZANNIBONI, 2 (n. s.).
ZIEGLER (n. s.).

Champ vêtu.
QUANDALLE, 2 (n.

Champagne.
IVERSEN, 2 (n. s.).

Chapé-ployé.
FLACHEN (s.).

VLAK (s.).

Chef, seuls.
ALAMANDINI.

DALLMER (percé d'une flèche).
GRANDELLE.

LAISNÉ, 3.
MARTINEAU DE THURÉ, 2.
POUEZ, 2.
SAINT MICHEL, 2.

Chef, non seuls.
ALA-PONZONI (ten. par lion cour.).
ALARY.

ALARY DE TANUS.

ALLERISII, 3.
AREXY, 3.
ARNAUD DE LA CASSAGNE.

COENS, 2.
DIEBITSCH-SABALKANSKI, 3.
GROS, 3.
KHEVENHULLER-METSCH, 4.
PELLEY, 2.
VANINI, 3.

Chevron.
CHARTIER DE COUSSAY, 2 (n. s).
GHIMMENICH (VAN), 2 (n.

GOBELIN DE BRINVILLIERS (n. s.).
JOUBERT DU COLLET, 2 (n. s.).
LESCHASSIER, 3 (S.).
NOEL, 2 (n. s.).
VELDEMAN, 3 (s.).

Chevron abaissé.
PELLEGRINI (DE) fn. s.).

Chevron ployé.
PASTAU (VON), 2 (n. s.).
SCHARNHORST, 2 (n.

Croix.
LLERA, 2 (n. s.).
POULTIER DE LA VALLETIÈRE, 2 Oz.

Écusson.
CLAUWEZ dit BRIANT, 2 (n. S.).
CAVANAGO-RADANASCHI, 2 (n. 

Fasce.
DEBELITS, 4 (s.).
DoJMI (n. s.).
FITTKAU, 4 (s.).
FORGEMOL DE BOSTQUÉNARD, 2 (s.).
KOLDERUP-ROSENVINGE (n. s.).
LEFÈVRE, 2.
NAPELS (VAN), 2 (n. s.).
PANIGALI, 2 (n. s.).
PASSERAT DE SILANS, 2 (S.).
RODENBURG (VAN), 2 (n. s.).
STJEFINFLYCHT (la fasce brochant).
ZANOTTI, 2 (n. s.).

Fasce échiquetée.
NoLT;(de l'aigle dé Prusse, n. s.).

Fasce échiquetée obliquement.
BRIBIR (n. s.).

Pal. -
BRENTANO, 2 (n. s.).

Pile ployée.
NEUMANN, 2 (chargés chacun d'une

fasce, s.).
Sautoir.

BONET DE SAINT-GERMAIN, 2 (n. s.).
BUSSIÈRE (DE LA), 2 (n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seuls.
APFALTRER D 'APFALTRERN, 2.

BERALDI.

BEYME, 2 (chargés chacun d'un demi-
cercle tréflé).

BRELING, 2.

CHEFDEBIEN-ZAGARRIGA, 3.

CREUTZ.

GERNER, 2.
GFUG.

GRECHTLER.

GRODISCA.

HAT, 2 (terminant 2 têtes de chat).
HEILIGENSTADT, 2. •

HERTOGHE-HUBER (DE), 2. .

HEYLIGENSTADT, 2.

HOFFSTETTER VON UND ZU PLATZEL.

HUHN D'ALTHUHNEN.

HUNDT,2 (chargés chacun d'une fasce).
HUNDT DE LAUTERBXCH, 2 (id.).

JENISCH (chargé de 4 fasces).
KAPL IRSCHIN DE . SULEWITZ (éclt igueté).
KATSCH.

MONTMOLLIN, 2 (de l'aigle de Prusse).
MUNSTER DE BURG-LISBERG, 2 (coupés).*
MUNSTER DE KLEYNEYBSTADT, 2 (Id.).

NIPPENBURG, 2.

()BERLIN AUF MITTERSBACH. (tiercé en-
fasce).

PFEFFERSHOWEN.

PüCKLER DE GRODITZ.

PIJCKLER-LIMPURG.

RADIENCIG.

RUESS DE RUESSENSTEIN.

SALISCH DE GROSSGRABEN.

SCHRAISHUON - SEUBERT - BRETIGNY, 2

(chargés).
SCHRÔTTER.

SEHERR-THOSS.

SEUBERT, 2 (chargés).
SIENNO-POTWOROWSKI, 2 (id.).

STAHRENBEBG.

TAgTUNGEN, 2.

THAVONAT ZU THAVON (chargé d'une
barre).

THELLUSON, 3 (de l'aigle de Prusse).
THELLUSON-RENDLESHAM, 2 (id,. l'écar-

telé ondé).
TORSTENSON (ten. par lion cour.).
VERNE (DE LA) DE RODES, 3 (en pairle).
WASMER (DE).

WATTEVILI.E DE Joux, 3.

WILLENBERGER DE WILLENBERG.

WYBINGA.

Sur 'écartelé 1 et 4, non seuls.
AHLEFELDT D'ESCHELSMARK.

AHLEFELDT DR LANGELAND ET-RIXINGEN

(abaissé),
ALÈS D'ANDUSE, 2.

BAUDISSIN, 2.
BAYR DE DiiRNBACH, 2.

BoDEL-NYENHUIS.

FLACHSBINDER, 2.

HERTLING, 2.

KLERCKER.

LEON, 2.

LESCHASSIER DE MÉRY, 3.
NEUSTAEDTER,
ORTENBURG-SALAMANCA, 3.
PERITZHOFF AUF EHRENHEIM.

REVEL DU PERRON.

REVEL DE VESC.

RHEINBABEN, 2.

TRATTNER (VON).

VICZAY DE VICIA.

WINCKLER DE DÔLITZ.

Sur écartelé 2 et 3, seuls.
ANHALT (VON), 2.

ARCO.

AVENHORN, 3.
BIELEFELD (de l'aigle de Prusse).
BREDA (VAN).
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BUSSCHE (VON DEM) dit Miiricx, 2.
CANSTEIN.	 •

DELLINGSHAUSEN.

EHRENBURG.

EPPLEN AUF HiiRTENSTEIN.

ESBECK dit VON PLATES (exIrctorci.).
FEUER, 2.
FRITSCH.

GRAUENSTAIN.

GRAUVOGI. (VON).

HABER, 2.
' HAUSEN (VON) UND GLEICHENDORF.

HOP, 2.
KAPPF.LIERS (échiqueté).
KLEVENOW (de l'aigle (le Prusse).
LANUZA.

MEYER, 2.
MAYHAUS (chargé d'une bande losan-

gée).
NOSSIG DE RABENPREISS, 2.
NUSSLER.

RENARD.

SALISCH.

SALVAIRE D'ALEYRAC.

SITTERT (VAN), 3.
TAUPINART DE TILIÈRE.

VERNO DE KLEVENOW (de l'aigle de
Prusse)..

VIDAL.

VOLAND DE VOLANDSECK.

WISER DE WIESENTHAL.

WOLFF, 2.
ZOLLNER DE MASSENBERG, 2.

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.
ALTHAN OU ALTAN.

BAm, 2.
BEGNA DE POSSEDARIA, 2.
BERINGER DE BERNFELS.

BERINGER DE BERNFELS, 2.
EDLING.

FISCHER D'ERLACH, 2.
Gossow (de l'aigle de Prusse).
GRUEBER VON GRUEBENHAUSEN, `2.

KULMER (VON) ZUM ROSENPICHL.

LEMKER VAN BREDA.

LEON (VON), 2.
OHERAL.

ORTTENBURG.

PIERRON, 2.
PILATI DE TASSUL.

REVENTLOW.

ROCHEMORE D'AIGREMONT, 2.
SCHIMMELMAN.

STRAHL.

VIDIMANI OU- VIDMANI, 3.
Sur écartelé 1.

AHLEFELDT DE LANGELAND ('n. s.).

ARAHUETE (s.).

ARTHOFER (chargé, s.).
• BROCKDORFF-AHLEFELDT (n. s.).

MUTTONI (n. s.).
NATT och DAG, 2 (s.).
ZORITSCH (percé d'une flèche, s.).

Sur écartelé, 2..	 .
ARNÔLD-EHRENBERG (terminé en tête

s.).
CARO DE LA ROMANA (n. s.).

CATALA DE VALERIOLA (chargé de
7 étoiles.).

CATANAGO-RADANASCHI, 2 (s.).
GüNTHER (S.).
KRAUSE

LAZARF.STH (S.).

LONS, 2 (n. s.).
LORDE (s ).

NOSTITZ (chargé (l'une fasce, s.).
NOST1TZ DE ROKITNITZ (id., s.).'

ORTHMAYR (VON), 2 (n. s.).
POLHEIM, 3 (s.).
PRIEM (chargé d'un demi-trèfle, s.).
ROTHMALER VON ROTHENSTEIN (s.).

SCHLÔZER (n. s.).
SOPPE-PAPALL, 2 (n. s.).
WACHTMEISTER, 2 (n. s.).
WACHTMEISTER DE JOHANNISHUS, 2

(n. s.).

WACHTMEISTER DE MALSACKER, 2
s.).

ZORITSCH, 2 (n. s.).
Sur écartelé; 3.

BORCKELOO (VAN) 2 (s.).
CHRISTALNIGG (n. s.).
FAUDEL, 2 (de l'aigle de Prusse, s.).
FINI VON JABLANAZ (S.).

GYLLENHAAL, 2 (n. s.).
KOHLEYS DE STAINFURT (S.).

LAZARINI (s.).

MEYER, 2 (s.).
NAIRAC (S.).

PACIINER VON EGGENSTORF (n. s.).
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PERILLOS, 4 (allant un tronc d'arbre
s. mont, s.).

PLATEN 21:1 HALLERMUND, 2 (terminant
2 têtes de chat, s.).

REUSS (VON) (s.).

SCHULER VON SENDEN (s.).

TEGENSKJÔLD, 3 (n. s.).
Sur écartelé, 4.

ANOMAEUS (s.).

BIBRAN. (VON) UND MODLAU

BLOCK VON BIBRAN UND MODLAU (8. ).

DRAGANICH-VERANZIO (n. s.).
HAESELER (s.).

KLEINSORGEN-SCHUREN (s.).

PACHNER VON EGGENSTORF (n. s.).
SCHÔNBERG VON BIBRAN (s.).

SENDEN (VON) UND BIBRAN (S.).

SPRENGHUYSE (VM.I), 2 (s.).
TOTT (tenu par sénestrochère, n. s.).

Sur sur-le-tout, seuls.
AINKHÜRN.

BRAHE, 2.
LOGAN D'ALTENDORFF, 3.
RABATTA, 2.
SEREGO-ALIGHIERL

TRAPP, 3.
Sur sur-le-tout, non seuls.

AHLEFELDT-LAURWIG-BILLE.

AHLEFELDT-LAURWIGEN.

ANDLERN, 2.
BERNDES, 2.
HAUER DE HAIMBACH, 2.
HOLSTEIN DE HOLSTEINBORG.

KÔLICHEN DE BIBRAN UND MODLAU, 3.
KRUSE DE VERCHOU.

LAZARA DE BRUSENTINI-ROBERTI, 2.
LAZARA, 2.
LEHNDORFF, 2.
LEHSTEN-DINGELSTAU 2.
LORZANO (n. s.).
PEISSER VON PEISSENAU.

SENDEN (VON) UND BIBRAN (n. s.).
SORDI, 2.
TÔRNFLYCHT, 3 (n. s.).
ZANNIBONI, 2 (n. s.).

Sur écartelé en sautoir.
ALMENAR (abaissé, s. 2 et 3, s.).
BESBORODKO.

DRYVASTI VON HAUER, 2 (s. sur-le-tout,
n. s.).

EHRENCRONE,	 éc. 4, s.).
Gunmcn, 2 (s. 2 et 3, s.).
KOTSCHUBEI (s. 2, s.).
PETROVICH (s. éc. 2 et 3, s.).
SunicH (s. éc. 2 et 3, s.).
SZUDICH (s. éc. 2 et 3, s.).
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Une flèche.
ALF (ailée, en barre, or s. arg.).
ARDESCH (en pal, or s. az.).
BAUDART DE VAUDÉSIR (or s. az.).
BOLTE (en pal, sa. s. arg.).
BORECK (en pal, arg, s. gu.).
BOUT (émoussée, d tête carrée, en bande,

gu. s. or).
BURGUILLOS (or s. gu.).
CAPOL (or s. sa.).
CITYLAERT (en bande, or s. sin.).
DELLER (id.. or s. az.).
DUBENSKI DE CHLUM (id., arg. s. gu.).
GREBINTSCHITSCH (id., id.).

GRUMBKOW (az. s. arg.).
HAGEDOORN OU HEGHDORN (en bande,

gu. s. arg.).
HEUSCH (id., gu. 8. or).
JORMANSDORF (id., or s. ga.).

KRAEYVANGER (en pal, gu. S. or.).

KRECZYK-KRECZYNSKI (sa. 3. Os.).

LANZE (ailée, en bande, sans plumes,
gu.s. az.).

LAURIDSEN (au 'Hat. 3. 910.:
MANGELSEN (en pal, sa. s. arg.).
PACKMOHR (en bande,-gu. s. arg.).
SCHROTZBURG (émoussée, en bande, or

.	 s. az.).
SNOECK (en pal, arg. s. sa.).
SPRECHER VON STRASSBERG (en pal, or

s. gu.).
STEICKLI (en bande, arg. s. gu.).
TAUCHNITZ (en bande, az. s. arg.).
TROSRA (or s. gu.).

TROSZKA-LOTYNSKI (or s. sa.).
WALDAU (en bande, or s. gu.).
WALDEN (or S. az.).

WEDELSTEDT (en bande, arg. s. az):
ZINGEL DE SCFILACRFELT (ailée, or s.'

gu.).
Deux flèches.

AA (VAN DER) (or s. gu., posées en
barre, rangées en bande).

BIENVENU (en sautoir, or s. gu.).
BOLS (id., or s. az.).
BOLTEN (id., émoussées, ar.q. s. gu.).
BULING (en sautoir, or s. az.).
HEBENSTREIT (id., arg. s. gu.).

HEURLEBOUT	 émoussées, gu. s.

herm.).
• JURRIENS (au nat. s. arg.).
KALDENHOF (en sautoir, or s. az.).
KNÔBEL OU KNEREL (id., or s. gu).
LANG (liées par ruban, en sautoir,

or s. gu.).
LEYRAUF (en sautoir, arg. s. gu.).
MAUWENHEIM (id., arg. s. az.).
PILLERA (id., Or s. az.).
RAUSCHARD (id., az. s. or).
RAUSCHER (émoussées, id., arg. s. sa.)..
RAUWERS OU- RAUWERTZ (ailées, en

sautoir, arg. s. sa.).
RIETRAAT (ailées, posées en pal l'une

s. l'autre, arg. s. gu.).
RODELLEC (LE) (en pals, az. s. arg.).
SLDNER (en sautoir, arg. s. gu.).
SPRECHER VON BERNEGG (id., or 8. az.).

STRALEN (VAN) (id., sa. s. arg.).
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WILDEMAN (id., arg. s. sin.).
Trois flèches.

AARTSEN (2 en sautoir, 1 en fasce, or
s. gu.).

AERBOUT (émoussées, posées en éven-
tail, DL s. herm.).

AGUT (2 en sautoir, 1 en pal, or s.
az.).

ARCHER (or s. az.).
ARCHER D' UMBERSLADE (or 8. az.).
ARCHIER (L') (l'une s. l'autre, posées

en fasce, or s. gu.).
ARREAU (arg. s. az.).
ASTER (or s. gu).
BADINSKY (2 en sautoir, 1 en pal, arg.

s. gu.).
BELTY (id., id.).

B1NKE (à quatre pointes, or s. arg.).
Boums (en pal, rang. en fasce, arg.

s. sin.).
BOLTA (en pal, émoussées, id., sa. s.

or).
BOLTHO DE HOHENBACH (l'une s.

l'autre, arg. s. sa.).
BONEBACKER (id., au nat. s. am).
HORST (en bandes, rang. en barre,arg.

s.
BOUT (2 en sautoir, 1 en pal, or s. az).
CHOSNITKI (id., arq. s. az.).•
CIRISSER (en barre, émoussées, arg. s.

gu.).
CUERL1NCX (sa. 3. or).*
DERTINÉE (sa. s. or).
FRANKE (mal ordonnées, arg. s. uz.).
FÜTTERER (1 en pal, 2 en saut., or 8.

sa.).
GREVEN (2 en saut., 1 en fasce, arg. s.

gu.).,
HALES. DE BREAKSBOURNE (or s. gu.,

rang. en fasces).	 .
HALES DE COVENTRY (id.).

HALES DE WOODCHURCFI (id).

HARRBUNN (arg. s. az., rang. en barre).
HEGEMAN (arg. s. az., ayant une pointe

en haut et en bas).
HORW (arq s. az.,,l'une s.l'autre).
JANISZOWSKI (rang. en pal, arg. s.gu.).
Kozvoe (posées en bande, arg. s. az.).
LARCHER (arg. s. gu.).
MAIRET (LE) DE MAUVILLY (or 3. az.).

MEEUWS (à têtes cylindriques, arg. s.
az.).

OHM (émoussées, rang. en pal, arg. s.
yu.).

OLLEM (VAN) (l'une s. l'autre, yu. s.
arg.).

OUDEN (DEN) (gu.-s. arg.).
PFEILITZER dit TRANCK (rang. en fasce,

az. s. or).
PIEL (l'une s. l'autre, or s. az.).
PIETINGER (posées. en pairle, or s. az.).
PILES (posées en bande, arg. s. gu.).
PoNct. (posées en pal, or s. gu.).
PONT (DU)	 s.'sin).
PyLl. (rangées en barre, arg. s. gu.).
RASOIR (id., or s. az.).
REAEL (à tête carrée, arg. s. az.).
PILON! (sans plumes, 2 en sautoir, 1

en pal, gu. s. or).
REIHING OU REICHING (id., id., arg. 8.

gu.).
REMBOW (2 en. sautoir, len pal, arg. 8.

gu.).
ROELOFS (rangées en barre, émoussées,

arg. s. az.).
ROTTIER DE MADRELLE (2 en sautoir, 1

en fasce, arg. s, az.).
RUEZ. (LE) (rangées en fasce, or s. gu.).
Seugo (DAL) (rang. en barre, or s.gu.).
SCHIERSTEDT (à tête carrée, id., arg. s.

az.).	 .
SOTTILE (2 en sautoir, 1 en pal, arg.

à. gu.).
STEENSEN (en pairle, arg. s. az.).
STRAALE (id., or s. arg).
SURAMONT (2 en sautoir, 1 en pal, liées,

or s. az.).
VERBRUGGE (arg. 3. sin.).
WAGENSCHC1TZ (gu. s. sin.).
WISSEN (arg. s. •u.):

Quatre flèches.
GUILLIN DU MONTET (en giron).
GUILLIN DE POUGELON D 'AVENAS (id.).

SEBASTIANE.

Six. flèches.
VIDARD.

Faisceaux de flèches.
ANIA (3 fl. liées par ruban, or s. gu.).
ABENTSEN (3 fi., arg. s. gu.).
BOISSARD (id., or s. gu).
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ERNST (id., or s. az.).
KACHEL (id.,liés par rubans, or s. g u.).
MANDT (3 fl., or s. az.).
'PAPELIER (passé dans une couronne,

arg. s. az.).
PHÉLINES (de 3/l., arg. s. az.).
STRZALY (arg. 8. gu.).

Flèche encochant un arc.
ARMAND (or s. az.).
BILLIGCFIGRÂTZ (id.).

BÜSKER (arg. s. sin.).
LOMBARD (LE) (or s. gu.).
Llix (arg. s. gu.).
SCHÜTZ- (sa. s. or).
TASCHER (or s. az.). •

Flèche encochant une arbalète.
BALLESTER (arg.s. ott).
EBERT (sa. s. arg., la fl. d'ar g ).

Flèche décochée par un meuble.
ALBERTINI (lion).

ALLAMAND (archer, s. terrasse).
BACHMAN (sirène sur mer).
BACHMAN (id., sans mer).
FATTET (centaure).
GREINER (homme).
GREINER (turc s. terrasse).
HAIDEN VON UND ZUM DORFF (homme

issant).
HAYDT DE DORFF

MACCABAEUS (sauvage).
MOCKI (femme cour.).
MOHR (more). •
O' LOGHLEN (homme armé)..
REILLE (centaure).
SCHÜTZ (homme issant,.mono. d'un

tertre).	 •
SCHUTZ auf PFEILSTADT (homme).
SUNSTENAU DE SCHÜTZENTHAL (archer).

Une flèche tenue par un meuble.
AMAN (griffon s. terrasse).
AMMANN

BADAR,. ( dextroch ère issant d'une
nuée).

BUSEREUT (lion).
CARLIER (buste de inore)
CECCHI (lion).
DALP (griffon).
DECKER (cerf naissant).
DENZ ( lion. cour.).
EVANGELIST1 (sénestrochère).

FOLDVARY DE FÜLDVAR (soldat hon-
grois).

GUEBHARD (homme).
GYSIN (homme d'armes issant).
HANSING (griffon).
HARTMANN (chevalier).
HEIDER (avec rondache par homme).
HEILMANN DE STOUTENBURG (indien).
HEIMBRACHTS (patte de lion).
HEYDER auf VORBACH (more).
HOUWAERT (lion naissant).
HUMER (homme qui tient un crampon).
HÜTZLER (avec arc, par homme issant).
JABECK (lion).
JEGGLIN (lion cour).
K6TZLER (lion cour.).
KUCHER (homme issant d'un 'tertre).
LACHERMAYER (id.). 

LANGMAN . (avec clé, par homme).
MAYERHOFFEN, 3 (lion s. tertre).
MILDE (lion s. tertre).
MILDE

MORE (LE) (more avec arc,).
MORIMONT (more).
NEUMANN . (dextroch ère).
ORTH (lion).
ORTT (id).

ORTT. DE SCHONAUWEN (id.).

PALM (avec 6 branches feuillées. par
avant-bras).

PASSET (avec arc par homme).
PAUSCHWANG ("more).
POLLER (id.).

PRAUNSMANNL (more cour. avec arc
et croissant).

QUANTEN (chevalier issant d'un ter-
ire).

RADZIMINSKL (bras).

REVELMANN (homme).
ROTENHOFF (griffon moue. d'un mur

crénelé).
SANDHEUVEL (avec arc, par homme

marin).
SCHWARZ (more).
SPILLNER (homme).

• SPONFELDER (singe perçant un cœur).
SWART (DE) (more, avec arc).
UNWÜRDE (lion).	 .
VOLKMANN (avec are, par homme issant-
' d'un tertre). .
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WÜST ou WIiSTEN (bras moue. d'un
tertre). •

ZAWADZKI (sénestrochère).
Plusieurs flèches tenues par un

meuble.
BEZISKY, 2 (homme issant d'un canot).
CRAGHT (VAN DER), 3 (sénestroch ère).
DARDALLA, 3 (lion).
DESNITTEN OU DOSNITTEN, 5 (avec arc

par homme).
EHLERS, 5 (bras issant d'une nuée).
FROHNDORF, 3 (autruche cour.).
GAG (LE) DU PLESSIX, 5 (dextrochère).
GER'TTEN (VON) 3 (bras iss. d'une nuée).
GRAS, 3 (dextrochère issant de nuage).
GRUEBER, 2 (homme avec arc).
LANGLOIS DE VALIÉRE (faisceau, par

main). -

MARTINI, 3 (sénestrochère).
MARTINI, 3 (bras).
MAYERHOFFEN, 3 (lion s. terrasse).

. RENKA II, 3 (sénestrochère).
ROTH DE TELEGD, 3 (id.).
SCHUTZ DE BURCHEN, 3 (3 lions).
SCHWARZMANN, 3 (homme).,
VUYST (DE) 3 (sénestrochère, issant

d'une nuée).
WILLING, 3 (émoussées, main).
WILPENHOFER, 2 (homme issant d'un

tertre).
Une flèche perçant un meuble.

ALFIERE (demi-vol). •
ANYOS (col de cerf).
AVIR (aigle).
AYRER (poitrine de chevreuil nais-

sant).
BRUNETTE (lion).

CHARAMEL (Coeur).

CHEVALIER DE MONTIGNY (casque).
CONRAET (hure de sanglier).
COPPENS (id.).

DACHSBACH (fête de blaireau).
EBERHART (hure de sanglier).
ECKERSDORF (tronc d'arbre).
ESPARZA (soleil).,
FAGET . (cœur).
FALKEN-PLÀCHECKI (faucon tenant une

.colombe).
FRIDRICH (dragon ailé).
FURRER (bottine).	 •

GIESLING (jambe). mbe).
GOESCHEN (coeur enflammé).
GYÔRY DE RADVANY (lion).
HJERTA (3 coeurs rangés en barre).-
ILLESHAZY (col d'une aigle posé s. cou-

ronne).
InumNcicpidipe, la flèche ailée).
KALMUCKI (lion tenant une épée).
KARA (cœur).	 _

KHOELLN (cerf naiss. issant d'une eau).
KORYZNA (croix latine).
LANGE OU LANGEN (cœur).
LÔHNEYSEN (tête d'aigle).
MAELCAMP (cerf passant).
MAELCAMP DE SCHOONBERGHE (id.).

MATERNA DE QUIETNITZ (rencontre de
bœuf).

MEGIER (DE) (homme issant d'une cou-
ronne).

MÜLHEIM (cerf).
NIECZUJA PRUSKI (tronc d'arbre).
NOGA (jambe d'homme).
OGIGEL (croissant).
POLOTA (sénestrochère tenant un

flambeau).
POZNIAK (homme).
PRZYJACIEL (coeur debout dans un

plat).
Quos (tronc écoté).
RAMM (bouquetin).
REPELIUS .(chevreuil).
ROSGOUREL (quintefeuille).
ROSQUOREL (id.).

ROTHE (bouquetin naissant).
SANDOR (cerf mouv. d'une couronne

et tenant êt la bouche 3 feuilles de
chêne).

SAULAYE, SOULLAY OR SOUALLAYE (ren-
contre de cerf).

SCHALEN (DE) (coeur).
SCHELLNER (disque)...
SCHENCK (pignate).
SCHWARZ (cerf).
SEELIGER (ours dont la tête est tortillée

de rubans).
SOUALAIS (DE LA) (rencontre de cerf).
SPAT (S.).

SPELT (id.).

STAMPE (jambe de biche). •
TRAPPEN (buste de cigogne).
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VOGT (cerf).
VOLLGNAD (fleur de lis).

'• WOLAN DE WOLANSKI (coeur dans un
plat).

WOLFF (VAN DER) (loup).
WULPENHOFER (homme issant qui la

tient des deux mains).
Plusieurs flèches perçant un meu-

ble.
AVENDANO, 3 (chemise ensanglantée).
BAEN, 2 (cœur).
BAN, 2 (id., enflammé).
FAURE, 3' (coeur).
HETTEMA, 2 (id.). .
KISSLING DE KISSLINGSTEIN, 2 (2 grues

s. tertre issant d'une eau).
KLOEBER, 2 (turbot).
KÔHLER, 2 (coeur).
KRUSZOWSKI. 2 (ours).
KURSELL, 3 (sanglier).
MEYCHSNER (chevron ployé).

Flèches soutenues.
BENTIVOGIA, 3 (par un socle s. colline).
RIVOLE. 3 (id., s. tertre).
VEST (par un tertre).
WITTKE, 3 (id.).

Flèches traversant un meuble.
ANSLO; 3 (une couronne de lauriers).
GROBLEWSKI, 3 (un annelet).

• PAPELIER (une couronne).
• SUCHODOLETZ (un annelet).

WOYRSCH, 2 (chacune dans une boule).
Flèches extraordinaires.

AELTSEN, 3 (sans plumes, une pointe
aux deux extrémités):

RINKE, 3 (à 4 pointes).
HAAN (sur laquelle est perché un coq).
HEGEMAN, 3 (ayant une pointe en haut

et en bas). •
KOJALOWICZ (le pied fendu en chevron).
LESSEL. (terrain. un manche de rateau).
MLECZKO (pied fendu en chevron,

chaque bout terminé en rose).
OEFFNER (attachée à 2 cha'tnes mouv.

d'un annelet).
PASZKIEWICH (chargée de 2 croissants).
PRZYJACIEL (perçant An coeur debout

dans un plat).	 .
TELLER (pied fendu en chevron, chaque

branche empennée).

TILLMANN' (marque de marchand en
forme de double flèche).	 .

Trophée de cinq flèches reliées
par un ruban et d'un carqùois.

CERTON.

FLÈCHES CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur bande.
AERTZ.

ARGIOT DE LA FERRIÈRE, 3.
ARTZAT.

13 ENADA.
HAGELSHEIMER dit HEIDT.

HELD DE HAGELSHEIM.

HELDT.

KRESSER.

LIGSALZ.

LIGSALZ DE HUER.

REICHARDT.

REINBOLD, 2 (la bande bordée-on-
dée).

RIBLER DE JOHANNESKIRCHEN.

SCHRENK VON NOTZING.

WuNscH. •
Sur barre.

REMI (perçant un coeur)._
WEDELSTEDT.

Sur coupé.
13oLTzEN, 3.
ELSNER (tenu par lion naiss.).
MASLIN DE GRANECK.

Sur coupé crénelé.
HUNGAR DE LÔWENFELD (tenue par

lion).
Sur croix.

ARIZON DE CASA-ARIZON, 5.
Sur fasce.

Dari.NBACHER (la fasce extraordi-
naire).

HELT.

PFEILF.NDORFF.

XTOPHORIN (perçant 3 coeurs COU-

ronnés).
Sur pal.

BAUPTÉ.

Rokom.
Sur parti

Pacrnixowici 2 (1 ' et • 1):
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Sur tranché.
TEGERNAU.

WOLFF DE HEUCHLINGEN.

FLÈCHES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
WEDELSTEDT.

Sur cinq cotices.
ARCHINARD (décochée par bras).

Sur coupé.
ADLER D'ADLERSCHWUNG (tenue par

aigle).
ANGERN, 2.
ARCHET (DE L') 2 (encochant 2 arcs).
BUDIDE, 2 (émoussées).
DEMBOWSKI, 2 (perçant un coeur).
ERKERART (faisceau de 3 flèches tenu

par lion couronné).
FRANKENAU (perçant le col d'un cerf).
JASMUND (décochée par sauvage qui

porte un carquois rempli).
KETTWIG (décochée par sirène).
MAYERHOFFEN (ten. par lion s. tertre).
MERINGER DE BAUMBURG (ten. par lion).

.SKRONSKY DE Buczow (perç. cigogne).
STETTZEL, (ten.par un cavalier extraor-

dinaire).
SZARLINSKI, 2 (tenues par bras).

Sur écartelé en sautoir.,
LAUTENSCHLACHER DE WILMANSBERG, 2.

Sur fasce.
HENRICH, 3.

Sur deux fasces.
BLANKENSTEIN OU BLANCKENSTEIN.

Sur parti,
EDER, 2.
EIMBECK.

FROGNER, 2.
KHOLLER DE KHOLLERSBERG (ten. avec

épée par homme posé s. tertre).
LOMONOSOFF (perç. une tête d'homme).
PAURNFEIND (tenue avec arc par un

homme).
STRAALE, 2.
STRAHL, 2.

Sur parti enclavé.
CUYLER.

Sur taillé.
SCHIRLMAIR (tenue par li(in).

Sur tranché.
ASPACH, 2. •
AISLINGER (tenue avec bouclier par

lion).
CLANNER.

ERING, 2.
HEBENSTREIT.

MULLER, 2.
WEICKMANN DE GRÔTSCHENREUT.

Sur tiercé en bande.
SCHAUSS DE KEMPFENHAUSEN.

Sur tiercé en pal.
EISLEBEN.

Sur meubles.
DÔRFFLER (fer de faucille).
ERDT, 2 (arbre s. terrasse).
GRIESINGER, 2 (coeur).
GROOTECLAES (2 épées).
HEYDEGGER (2 fléaux).
LARBALESTRIER (encochant arbalète,

s. semé de mouchetures).
LINDER (2 crampons).
PENKOSLAW, 3 (arc).
RENKA, I. (sénestrochère).
SAUVAGE (huchet).
UYTERVOLDERSTRAETE, 3 (perç. 3 coeurs,

s. semé de croix recroisetées au pied
fiché).

WANBACH (barrière).
WEYER, 3 (éventail de plumes de paon).
WEIDSCHUCH (soulier à bec recourbé).

FLÈCHES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS, PIÈCES ET
MEUBLES PAREILS.

Lettre A gothique.
HUSER (l'A brochant).

Agneau.
ANGELINI.

Ancre.
ANCKAR, 3.
ANCRER, 3.
LUTTEROTH.

OHEIMB.

Anille.
LAER (toe).

Deux annelets.
Tin (van).

Trois annelets.
SAGET DE LA JONCHÈRE, 3.
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Un demi-annelet.
DROGOSLAW.

Arc.
ARC, 3.

Deux badelaires, croissant figuré,
étoile , et fer à cheval.

ARSENJEW.

Deux bannières.
FREYMANN, 2.

Bordure.
ARCOURT (encochant arc).
BOXADORS (perçant chevreuil).
PLANTING-GYLRNHAGA, 3 (dont 2 enco-

chant des arcs).
SCHJOTZ (déco'Cliée par centaure). .
SKYrrE, • 3_ (tenues par homme avec'

arc).
STRALE D'EKNA, 3.

Dix-huit boules.
PYG.

Casque.
STORM DE GRAVE.

C hâ,teau.
JEANNERET DE BEAUFORT BELFORTE.

Chef.
FOURRET DE CHAMPIGNY, 2.

Chevron.
AUSTIN, 3.
BACHELIER, 3 (faisceaux de 3 flèches).
BURTEUR, 3.
EVERTS, 2 (le chevron brochant).
FATIN, 6.
FLÈCHE (DE LA) (le chevron brochant).
FORSTER D'ALDERMASTON, 3 (le chevron

engrêlé).
PFEIL (le chevron brochant). •
SOYER D' INTRAVILLE, 3:
SPILLEBAUT, 3 (émoussées).-

Chicot.
GEBELZIG.

Une clé.
KELTSCH (en sautoir avec une clé).

Deux clés.
PRZYTARSKI.

Un coeur.
HARDT . (VAN DER), 2 (le coeur chargé

d'un losange).
HARTEN; 2.
LENGEN (le coeur brochant).
LESCKEN, 2 (id.).

Un coeur enflammé.
LYHERR, 2 (le coeur brochant).
RHoimus, 2 (id.). _

Deux coeurs.
HRYNIEWICZ.

Trois coeurs en pairle.
CORDEY, 2 (un coeur couronné).

Deux colombes.
SCHNABELIN (s. terrasse).

Un coq.
NAEFE (VON) UND OBISCHAU.

Cor de chasse.
JAGELINGE, 2.
MISCAUX, 2.

Cornière.
MONDROSTKI.

Couleuvre.
DURAND DE PISIEUX.

ROMENY-BOOT, 2.
Couronne.

BORGERINK.

130THS, 2.
TROJSTRZAL, 2.

Croissant.
BÉTHIN.

GEBEL (le croissant tourné).
PusLowsm (brisée, extraordinaire).
WILAMOWITZ (versé).

Croissant figuré.
BRAUSE.

LENZBURG OU LENZBURGER.

Deux croissants.
KLUIT, 2.

Cuirasse.
DOYE, 2.
GARTNER OU GERDNER, 3 (faisceaux de

flèches, chacun attaché par un lien
à la cuirasse).

:Une épée.
PRZESTRZAL.

STEBWIT.

STOJOWSKI, 2.
Deux épées.

SUHORNDORFF (s. tertre).
Une étoile.

GUÉRIN, 2. •
KETJES, 3.
KLAD, 3.
MACQUET, 2.
MERCKEL.
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VOOGD (DE).

ZAPF.

Deux étoiles.
CARREL.

DALISSKI.

HERTZENKRAFT.

LUKOW ITZ (extraord.).
NEWLIN.

PROMNITZ.

PYL.

SAUER.

SULZBERGER (S. tertre,).

\VERONA.

•	 ZUBER (s. tertre).
Trois étoiles.

ARUD, 2.
BENDERUP.
DumptAN, 3.
KALINOWSKI.

PRIAUDA, 3.
RUEGG, 2.
THOMAS (brisée).
TIDEBÜHL, 3
TRANCHOT (faisceau de 3 fl.).

Quatre étoiles.
KLEINE.

OUDEWAGEN OU OUDEWAAGE '2.

Éventail.
PIETRZYCKI.

Une fasce.
BELLETTI (tenue par main). ,
HALLUT.

HENDREICH (faisceau de 3 flèches, la
fasce brochante).

LAHER, 2 (émoussées).
LIESSMAYR, 3 (id.).
NADAU (faisceau de 3 flèches, id.).
TWENBERGEN (VAN), 3. •

Une fasce bretessée et contre-bre-
tessée.

BOSVELT.

Une fasce crénelée.
NATARCZ.

Deux fasces ondées.
LEYEPÜL, 3.

Trois fasces ondées.
ZOLDERREKE (VAN) OU SOLDERBEKE.

Un fer à. cheval.
JANCZEWSKI, 2.
NAPOLSKI.

NASTEMP.

SERWATOWSKI.

ZDANOWICZ.

ZYGADLOWICZ.

Quatre fers à. cheval.
OLPHEN (VAN), 2.

Une fleur-de-lis.
TIETEMA, 2.	 •

Deux fleurs-de-lis au pied coupé.
Fc.. (faisceau de 3 flèches).

Trois fleurs-dé-lis.
NAAMEN (VAN), 2.
OBERTEUFER, 2.

Gonfanon.
YUDYCKI.

Lance de tournoi.
BORCHERSDORF-REMBOWSKI, 2.
PoPSCHUTZ, 3.

REMBOWSKI, 2.
Un lion.

DARCY, 3.
PYLYSER.

\ VAUTERS DE BESTERFELD, 3 (une tenue
par lion).

WOUTEBS DE CHENÉDISQUE, 3 (id.).
Trois lions.

SATHENAT, 3. •
Loup.

CIANTI, 3. (en faisceau).
Lettres M T.

CRAMPAGNA, 2.
Main.

KUYPERS, 5 (ailées).

Mantelé renversé
HODENPYL, 3

Deux massues.
CODDE.

Huit merlettes.
BEAUCHAMP OU BEAUCAMP (en orle).

Molette.
EECKEREN (VAN), 3.

Monde cintré.
BORNAND, 2..

Mur crénelé. •
LUKOCZ, 2 (len. par luire de sanglier).

Trois pals. .
BERGHE (VAN DEN) (ailée).

Pique.

PRÔMOCK,.9.

REMBOWSKI (pique de tournoi
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Poire.
BIRMANN, 2.

Deux porcs-épics.

	

POLENTONA.	 •
Deux quintefeuilles.

RODART.

Demi-ramure de cerf.
TABOR.

Une rose.
CHOMINSKI, 2.
DOLES.

Deux roses.
CAMPEN (VAN) (ailée).
KAMPEN (VAN) (id).

Trois roses.
GRESSENICH, 2:
SCHIPA DE BRANITZ.

Cinq roses.
ADELING.

Roue.
• MANZANELL, 2 (la roue brochante).
Demi-roue.

MÜLLER.

Lettre S.
SCHNEIDER (s. terrasse, le fat acculé

d'une S).
Sanglier.

EVERBOUT (émoussée).
Deux saumons.

LIXFELD (le saumon brochant).
	Sceptre. •	 •

HORCKER, 3 (le sceptre brochant).
Serpent.

PYLL, 2.
SPASS.

Tertre.
. PLOBEN, 2.

RUDOLF, 2.
SALUZ, 3.
SCHREUDER (faisceau de 3 /lèches, s.

terrasse).
Double trêcheur.

BUCFIANAN DE DRUMHEAD (tenue avec
arc par lion).

Un trèfle:
CFIOSNITZKI, 3.
LOOFL(VAN), 2.
MALECKI (faisceau (le 3 fl.).

Trois trèfles:
PODJASKI OU TRZYSTRZALY, 3.'

DtéT; nitr.

Vis d'arbalète.
TREUDEL.

Deux demi-vols.
BRAY, 2.
ROHWEDEL.

FLÈCHES PERÇANT UN
• CŒUR ET ACCOMPA-

GNANT MEUBLES PA-
REILS. -

Ancre.
MONTYN, 2.

Bâton.
STOLZENBERGER.

Bordure.
PROBST, 2 (le cœur enflammé).

Croisette pattée.
OBRONA.

Croissant.
AUTUN DE PORTES, 2.

Étoile.
GUJAN, 2.

Deux étoiles.
SEYFRIED, 2.

Quatre contours de fenêtres
CAMARA. (chaque fenêtre chargée d'une

fleur-de-lis).
Une fleur-de-lis.

AUWEMA, 2.
Trois fleurs-de-lis.

LANDRES, 2.
Trois fleurs de pensée:

EDLWEHR.

Deux maisons.
SALES OU SALAZ, 2.

Une rose tigée:
MAYENZET. •

Trois 'roses.
Gd DU BOIS-MESNARD.

Trèfle.
•NEEB.

Quatre trèfles.
TIETEMA, 2.

FLÈCHES PERÇANT CŒUR
ET ACCOMPAGNANT MEU-
BLES NON PAREILS.

Arbalète et fer à. cheval sommé
d'une croisette.

MONTOWT.

38
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Deux étoiles et croissant.
AMOREUX (le coeur enflammé).

Croisette, deux étoiles et tertre.
STUDER.

Fleur-de-lis et cinq annelets.
AUWEMA, 2.

Trois roses et tertre.
LAMBERT, 2.

FLÈCHES ACCOMPAGNANT
. PLUSIEURS MEUBLES

NON PAREILS.
Annelet et croisette pattée.

LOSYATINSKI.

Archer et trois crois'ettes.
GUEX DU COUDRAY.

Arc, fer à cheval et croisette
pattée.

LUK-NAPIENTY (encochant un arc).
Arbalète et trois trèfles.

TJAERDA, 3.
Arbalète et deux étoiles.

CHAPPUIS DE LA COMBAY.

Arbalète et deux têtes de dra-
gon.

BALESTRIER (armant l'arbalète).
Arbre et cerf.

RYCKEGHEM (VAN) (perçant le cerf).
Arbre et demi-aiglé.

MONTÉ: (DE) (faisceau de 3 flèches tenu
avec une boule par une demi-aigle).

Boule et deux pattes d'ours.
PRIEYNIA (perçant la boule.)

Chevalier, croissant ét trois
étoiles.

• SZUNIOCH DE JESSENITZ (ten. entré les
dents du cheval).

Clé, demi-vol et épée, glaive ou
badelaire.

DOURNOF (glaive).
TOLSTOÏ (épée).
VASILTCHIKOF (badelaire). .

Cloche, M et More.
MOREL (tenue par le more et perçant lu

cloche).
Coeur et épée.

BARTHOMME..

Coeur et couronne.
MEINSMA, 2.
STERK (le coeur enflammé).

Coeur et sept losanges.
JONGH (DE) 2 (ailées).

Coeur et deux étoiles.
ODET (le coeur .sommé d'une croix

tréflée.).
Coeur , et trois branches d'arbre.

METSCHER, 2.
Coeur et étoile.

CROSS, 2.
Coeur et ancre.

BREUR,

Coeur enflammé, étoile et deux
croissants.

JAQUET, 2.
Coeur, colombe et cerisier.

KIRSCHBAUM (perçant la colombe).
Coeur, étoile et couronne renver-

sée.
STERREN.

Coeur, deux étoiles et croissant.
PIDOUX.

Coeur, deux étoilés et tertre.
RIPON.

Coq et six étoiles.
HAHNEFELD (perçant le coq).

Coq et rose.
VESIEN DE LA ROCHE, 3.

Couronne et deux banderoles.
ALBINI.

Couronne, deux bras et panache
de plumes d'autruche.

RATKY DE SALAMONFA, 2 (tenues par les
deux bras).

Croissant et une étoile.
ADAMOVICZ (VON) dit ADAM.

ANCUTA.

FELSTOW, 3.
GOURDEN DE LOCMARIA, 2.
OSTROGSKI.

RUDECKI, 2.
Croissant figuré et cinq étoiles.

HAGEN.

Croissant figuré et étoile.
LIETZEN, 2.

Croissant figuré, étoile et arc.
BARTSCH 3.

Croissant figuré, soleil et tertre.
Hrrz.

Croissant et deux étoiles.
CHAREWICZ.
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GLINSKI (le croissant figuré).
HORDYNSKI.

KOMARNICKI.

MEIER (le croissant figuré).
MSCISZEWSKI.

ROLBECK-ROLBIECKI, 2,

ROLBIECKI, 2.

SASS I.

SASS II (le croissant versé).
SASS-PRUSKI.

SPAGEti (le croissant figuré versé).
SPON.

Croissant et trois trèfles.
PLICHON.

Croissant et herse de labour.
VOSTERMAN.

Deux croissants et canton.
DUKA.

Trois croissants et trois étoiles.
FLACHERON, 3.

Croissant, étoile et barrière.
JASIENICKI II, 5.

Deux cygnes et croisette.
BETHLEN (perç. le col des deux cygnes).

Épée, clé etcouronne.
KAÏSAROF.

Étoile et fleur-de-lis,
BRANTSMA, 2.

Étoile et compas.
TRIBOU. 2.

Étoile et fer à cheval.
KUDRYS.

Étoile et huchet.
RESCHKE, 2.

Étoile et boeuf.
Bous, Bovis et Pizzuoti (décochée par

le boeuf).
Étoile et rose.

SCHARFF.

Étoile et archer.
MONT (DU) DE SOUMAGNE (décochée par

un archer s. mont.).
Étoile et lion.

WovziEcHowsicy (tenu par lion).
Étoile, dextrochére et croissant

figuré.
ZERDAHELYI, 3 (tenues avec arc par le

dextrochère).
Deux étoiles et arbalète. .

COMBE (DE LA) dit CHAPPUIS, 2.

Deux étoiles et croissant.
PYKKE, 3.

Deux étoiles et lettre S.
SCHÔNHOLZER.

Deux étoiles et crampon.
ULRICH.

Deux étoiles et avant-bras.
WISSEMA (tenue par l'avant-bras).

'Deux étoiles, boule et tertre.
SCHNELL (perçant la boule).

Trois étoiles, fleurs-fie-lis • et
tertre.

ROTHELI, 2.

Trois étoiles et deux croissants.
CRETEL. 2.

Trois étoiles, fleur-de-lis et demi-
fleur-de-lis.

SJAERDEMA.

Six étoiles et coq.
HAHNEFELD (perçant le'coq).

Croix pattée, corneille et pin.
BOSSOST DE CAMPELS, 2.

Fasce vivrée et annelet.
SZALEC III.	 •

Fasce en divisé' et disque.
ScHmoucs(perçaitt le disque).

Fer à cheval et croisette.
BIALYNIA (la croisette pattée).
DOLENGA

DOLENGA-MYCIELSKI (id.).

DOLENGA-KOZIEROWSKI (id.).

GRODZICKL, 2 (extraord. id.).
LASOCKI (DE) (non pattée).
NIEMYSKI (crois. pattée).
SZEPTICKI (id).

WOLNIEWICZ (id.).

Fer à cheval et épée.
NIEZGODA.

Fer à cheval et croix de Lor-
raine.

ONYSZKIEWICZ.

Fer à cheval, corbeau et croi-
sette.

ROSYNIE C, 2.

Fer à cheval, épée et deux palmes.
BRATKOWSKI.

Fleur-de-lis et branche.
HEILSPERGER.

Fleur-de-lis et tête d'homme.
TIETEMA,
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Deux fleurs-de-lis et deux canet-
tes.

PLEVITS D'ALFFENS, 2.
Fontaine et chien couché.

FUENTECHA.

Lion et colonne.
MOUYSSET.

Lion et carquois.
REQUER (brisée par lion).

Lion couronné et avant-bras
tenant épée.

SENGELAU (faisceau de trois flèches
tenu par lion avec fleur-de-lis).

More issant et pont.
BRUCKMAYR AUF SCHORN.

More et tertre:,
BURKHARD (tenue par more issant d'un

mur).
Monde et soleil.

MESTRAL dit FAVRES DF THIERRENS, 2.
Trois oiseaux tenant couleuvre et

une bisse.
SCODENOT.

Mur et deux bras..
DACZICZKY DE HESSLOWA (tenue avec

arc par les deux bras).
- Deux poissons et couronne,

FISCHER (enfilant couronne).
Rencontre de cerf et croix pattée

au pied fiché.
BULSTRODE (tenue entre les dents du.

cerf).
Sanglier et galère.

O'MALLEy, 3 (encochant trois arcs).
Serpent et sénestrochère.

KNOLLE DE KNOLL (tenue par le sénes-
troch ère).

Trèfle et tertre.
REDARD OU REDART, 2.

Trident et couronne de laurier.
KIEHN.

Serpent et deux champignons.
BAYBUZA,

ARMES NON . COMPLÈTES

FLÈCHES CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur bande.
ARTZAT (s.).

CHRISTOPHORIN (n. s.).
DURHEIM.

HARDER (S.).

HOWARD D 'EFFINGHAM (B. S.).

HOWARD DE NOTTINGHAM (n. .9.).
HOWARD DE SUFFOLK (n. s.).

KOSISTEROVIVICH, 2 (n. s.).
LEMAYER (S.).

MEVIUS (s.).

NEUBURG (n.
PASMANN (n. s.).
SCHRAMM (S).

SPITZEL 11.11f EBERSTALL (S.).

WINKLER (S.).

Sur bannière.
ALFIERI, 2 (s.).

Sur barre.
TSCHAGGENY,

Sur bordure.
LOCHNER, 4 (s.).

Sur canton.
SETON-STEUART D'ALLANTON (perçant
- léopard, s.).

Sur canton arrondi.
MATZINGER (faisceau de 7 flèches, s.).

Sur champagne.
REPNIN-WOLKONSKI, 2 (perç. 2 oiseaux,

n. s.).
Sur chapé ployé.

AUGUSTINETZ (tenue par bras, s.).
GSCHWENDTNER (ten., par homme, s.).
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MORASTIGA (ten. par clextrochère).
• VVIDMAR (ten. par griffon, s.).

Sur. chef.
ABBAD1E, 3 (s.).
AmonEuk, 2 (n. s.).
BERTRAND, 2 (s.).
BOUTRAY, 2 (s).
Com) (DA) (tenue par sénestrochère,

s.).
HÉBLES (D) (n. s.).
LAKE (plusieurs extraord. perçant

poissson).
LARMIER ou LARCH1ER, 3 .(encoch. 3

arcs, s.).
LITTLEHALES, 3 (8).
MAY (nu), 2 (s.).
MAllACURATI (n. s.).
STECHER (s).

. WELIAM1NOFF2ZERNOFF (n. s.).
Sur chevron.

BUZ (DU) DE MOUSTIER, 2 (s).
Kôbric, 5 (s).
KRAUSE (perçant coeur, n. s.).

.Sur coupé, seules.
ARNOLDIN (tenue avec arc pal'

homme).
ARRIEN3 (ailée).
AVEMANN dit LETTA (tenue avec arc

par sauvage).
&moi.° (faisceau de 3 fleches tenu

par dextrochère issant de nuée).
BOLLINGHUSEN (perçant lion).
BOLTENSTERN, 5.
BOLTZEN, 3.
CoMo (DA) (tenue par avant. bras).
DELEVAL, 3.
ERRER DE ROFENSTRIN (tenue par lion).
ECKARTH (décochée par homme issant).
FARSETTI, 2.
GOTZ (décochée par homme issant).
HAAG.

HAGEN (VAN DER), 3.
HAIDENREICH (flèches et faisceau de

flèches ten. par homnie issant).
HANGEST (VAN) D' IVOY, 3.
IWEMA, 2 (perçant coeur).
KINGMA.

KLEYER (décochée par homme issant).
KRAPF (ten. arec 3 Poses tigées par

homme issant).

KREIBIG (les plumes remplacées par
des feuilles delaurier).

LAMARQUE (encochant arc).
LANGE, 3 (s. tertre).
LOGEMAN,.2.

LUNESCHLOSS.

MAELCAMP DE BALSBERGIIE (perçant
cerf).

MAYR, 2 (tenue par femme issante).
MESOMILIUS, 3 (ten. avec arc par

homme issant).
Miumn, 2 (tenue par homme issant).
NEMMER, 2 (tenue par more issant).
PANZER (tenue par panthère).
POLLINGHAUSEN (perçant lion).
PYLL (VAN DER), 3.
REICHLE (tenue par homme issant).
SACKLEEN (encochant arc).
SCHÔNAU.

SCHÔPFER (tenue par bras).
SCHÜTZ (décochée par more issant).
SPIERS, 3 (ailées).
SUTER (tenue par griffon).
TAFINGER OU DAFFINGER, 2 (tenues par

homme issant).
TATINGER, 2 (id.):
TELLER, 2 (tenues par deux bras).
ULRICHEN, 3.
VLISSEGHEM (VAN), 2.
WACHTEN, 2 (perçant un demi-vol).
WITTCKE, 3. -

Sur coupé, non seules.
ARAKTSCHEJEW (encoch. arc):
BRUGMANS.

CLÉMENT.

.CODDE.

CODE.

COLLOT, 2.

CORTADA (perçant coeur).
CSOLLICH.

ECKARTH, 3.
ERD'l', 2,
ERMES, 2.
FERAMOLA.

FORSINCK.

FRANCK, 2.
GIBETTI (tenue par sénestrochère).
HAIDENREICH (ten. par homme issant).
HALAMA DE GICZYN, 3.
HARADAUER VON HELDENDAUER.
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HARDT ZU GRABENSTÀDT.

HERSANT DES TOUCHES, 2.

HILBRAND OU HILLEBRA.ND.

HRABOVSKY DE HRABOVA.

HitBER (tenue par lion).
JENATSCH.

KAYR DE BLUMSTEIN.

KOENEN, 2.

LADENBERG, 3.

LANG (tenue par homme).
LEEUWEN (VAN!.

MEESTER (DE).'

PASSEL (plusieurs).
PROMNITZ. '

RESEN (3 flèches tenues par lion cou-
ché). •

SCHAEFFER-VOIT.

SCHUSTER, 3.

SEEWALD, 2.

SPERANSKI, 2.

STAHL.

WACHSMANN DE TREPPELN, 2.

WACHTEN. (perçant tête d'aigle).
WESSEL, 2.

Sur coupé et parti.
BERG, 2 (n. s.).
DAHLBERG (tenue par lion, s.).
DRASKOVICH DE TRAKOSTJAN (tenue par

bras, n. s.).
DYHRRN DE SCHÔNAU (7 flèches, s.).
FERSEN, 3 (tenues par griffon, s.).
HOWARD DE CARLISLE (n. s.).

HOWARD DE LANERTON (n. S.).

KAZIANER DE KATZENSTEIN (S.).

KORDA DE BOROS-JENÜ (n. s.).
LAGERBERG, 2 (n. s.).

STOURTON (perçant lion nains, n. s.).
SUBOW (faisceau de flèches tenu par

sénestrochère, n. s.).
WERTHERN-BEICHLINGEN, 3 (tenues par

autruche couronnée, s.).
WRANGEL D 'ADINAL, 2 (n, s.).

Sur écusson.
BUCHSTETTEN auf FALKENFELS, 3 (n. s.).

BÜNZLY, 2 (s.).

HAAN (n. s.).
HOING (s.).

JULSINGA (VON), 2 (n. s.).
LINDNER (n. s.).
RUESKEFER DE WELLENTHAL (n. s.).

STIFFLER VON WERTHENBACH, 3 (per-
çant 3 coeurs, (n. s.).

WASSILTSCH1KOW (ailée, (n. s.).
Sur enté en pointe.

• HALDER DE MOLLENBERG (faisceau de 3
flèches).

HERMAN auf WAIN, 2.

KALNOKY (perçant ours naissant cour.,
s. enté en pointe d'un écartelé, s.).

Sur fasce.
JORDAN (S.).

MADOT (3.).

SCHIPA DE BRANITZ (s).

SWAENSWYCK (VAN) (perçant un cygne,
s.).

Sur franc quartier.
HOGENDORP (VAN) (faisceau del flèches,

n. s.).

RUYCHAVER (faisceau de flèches, n. s.).
Sur maçonné.

OUROUSSOF (encochant arc, s.).
Sur pal.

CANTZLER (S.).

METTINGH (tenue par	 s.).

PEISTEL (S.).

Sur parti, seules.
AUWELS, 3 (émoussées).
APPOLT VON FRANKENAU (ten. avec arc

par more).
BECKIN, 2.

BETS (tenue par more avec arc).
BIGOT DES FOURNEAUX, 3 (tenues par

lion cour.).
BISCHOFSRIEDER.

BOGEN (encochant arc).
BOLZENBERG.

BORCKER.

BORECK.

BOUDYCK-BASTIAANSE (décochée par
homme).

BREUNING (faisceau de 3 flèches).
BREYER, 3 (ténues par griffon).
BÛNZLY, 2.

CONRADT-ESERLIN (tenu par sanglier).
CôrriNc, 2 (perçant coeur couronné).
DENNEMARK, 2.

DOEDES (extraordinaire).
EBERT! OU EBERTY, 2.

EDELSIIEIM (décochée par archer).
EIDENHEIM (tenue par lion).
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FOYENS, 3 (perçant 3 cœurs).
FUCHS D'EMHOF (ten. par lion).
GROL (VAN), 3.
HAUPT (VON) (faisceau de 3 flèches).
KLOCH DE KORNITZ, 3.
KORBMACHER (faisceau de 3 fi. ten. par

griffon).
KRUPITZKY.

Lux DE LUKA-NymE-(perçant licorne).
MADEVIO.

MEYENN, 4 (ten. par membre d'aigle).
NEUMAISTER.

POLTZEN, 3 (têtes émoussées).
PUECHFELDER (perçant cerf s. terrasse).
PUTTE (VAN DE), 3.
RIEDIGER (leu. par lion s. tertre).
SCHILLER.

SCHNEITHF.R, 3.
SCHUTTER (ten. par homme avec arc).
SCHÜTZ, 2.
SEBA, 2 (perçant Cœur).

SÉVERIN, 2.
STADEN (VON) (tenue par sénestro-

chère).
STEENSEN-LETH,13.

STRALENDORFF, 3.
TYLLEN (faisceau de 3 flèches len, par

dexerochère).
UNGER, 2.
VELDE (VAN DE), 3.
WALUJEW, 3.
ZIPHELY.

Sur parti, non seules.
ALLWÔRDEN.

BANDSMA, 2.
BEAUVOIR.

BERGMANN, 5.
BRUYN (DE) (ailée).
BUVALA D'UBBEMA, 2 (perçant coeur).
BUWAMA.

CARLSHAUSEN (sans plumes).
DACSO, 2 (perçant coeur).
BIRKS, 6 (2 faisceaux de 3 flèches).
EGBERTS, 3.
FISCHER OU VON FISCHEN, 3.
FORET (DE LA) (perçant aigle).
FREzzINI, 2.
FRISCHEISEN: •

GALLANDAT, 2 (ten. par homme).
GREIFFENEGG (tenue par griffon).

GUARDIA.

HANEL DE CRONENTHALL.

HENSEL DE HIRSCHFELD (faisceau de
flèches).

HOEKEMA-KINGMA.

HOLSCHE.

IVANG.

JANKIEWITZ.

KNOOP, 2 (perçant cœur).
KOLHANS dit STRALENDORFF, 3.
LAMARQUE DE NOVOA (arma. nt arba-

lète).
LINDEN dit VON WEICKMANN - TRAUEN-

BERG.

LOHENSTEIN, 3.
LUKA DE LUKA NYÉNYE, 2 (perçant

coeur).
MESSNER, 3.
MILHARDT DE MILHARDITZ (tenue par
lion)..

MODLMAYER.

OTTEN (issant de la gu. d'un lion).
PIRQUET DE CESENATICO, 2.
PIRQUET DE, MARDAGA, 2.
POSTMA, 2 (perçant coeur).
HOSKOWITZ.

SEELIGER (perçant ours).
SJAERDA.

SLICHTENHORST, 3.
STICKHAUNER, 2 (1 et 1).
STROBEL.

SUPPANITS.

SYAERDA.

TÔLDVARI DE TANCS (perçant ours).
TROSCHKE DE BOSENWERTH.

TUBALKAIN.

WATNIA.

WESTFRISIUS, 2.
WIARDI-BECKMAN (armant arbalète).
ZANCK, 3.

Sur pile.
HIEL (VAN DER), 2 (la pile raccourcie,

s.).
Sur pointe courbée.

EBERL (perçant sanglier issant).
Sur sautoir.

CHONET DE BOLLEMONT, 4 (n. s.).
CHONET DE MORMONE, 4 (n. s.).
LUXBURG, 6 (n. s.).

• "WELLE (VAN DE) (perçant coeur, s.).
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Sur taillé.
PLESNITZER (tenue par homme issant,

n. s.).
SCHUSS DE SATTELPEILNSTEIN (tenue par

bras, s.).
VAY-IBRANYI D ' IBRANY (perçant cerf,

(n. s).
ZARNOW (perçant bouc naissant, s.).

Sur tiercé en fasce.
SAPIEHA (n. S.).

SIARDA (n. s.).
Sur tiercé en pal.

VOIGTS-RHETZ (S.).

Sur tranché.
ARTZAT (n. s.).
HEYDEN (VON), 2 (S.).
KHURTZ (perçant coeur, s). ,
MOLTSCHANOW (S.).

STAEGEMANN (faisceau de 3 flèches, s.).
ZIEGLER (id. tenu par lion cour, s.).

FLÈCHES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur demi-bande.
BERNARDINIS (n. s.).

Sur chef. •
NIEMCZYK (n. s.).

Sur écartelé.
GEISWEILER (tenue par more, n. s.).
HEYDENREICH (tenue par homme issant

n. s.).
ZINCK, 2 (n. s.).

Sur coupé.
BAUMGARTEN (n. 8).
LANG, 2 (n. s.).
MILICH (décochée par centaure, s.)
ZERZOG AUF NAIRITZ. (s)

Sur parti.
BLACHA (;2. 

BLANKENHAGEN (n. s.).
BRUGGLACHER (ten. par homme, n. s.).
BUDWICZ (1 et demie, n.•.s.).
FORESTIER (DE) (tenue par sénestro -

chère).
HERFORD (n. s.).
KOFEREN (n.

- MEDNYANSKY DE MEDGYES, 3 (n. s).
METTINGH (n. s.).
ROTH dit PONGYLOCK (tierçant licorne).
SCHREINER, 2 (n. s.).

Sur sautoir.
BRESSON DE SANTA ISABELLA (n. s).

Sur taillé.
HIEBER, 3 (ten. par sénestrochère).

FLÈCHES ACCOMPAGNANT
-DIVISIONS, PIÈCES ET
MEUBLES. _

Bande.
BOETTICHER, 2 (s.).
FLÈCHE (DE LA) (n. s.).
HEYDEN (VON), 2 (n. s).
KUSSLER.

MOLTSCHANOW (n. s.).
PRINZ (VON), 2 (S.).
REINHARDT DE RINGENCRON (n. s.).
SCHWINDT, 2 ("perçant 2 hures de san-

glier, s.).
SEGNER, 6 (tenue par 2 léopards 1 et 5,

n. s.).
VVENGEN, 2 (s.).

Deux bandes.
GODENHJELM (n. s.).

Barre.
ASCON (traversant la barre, n. s.).
AzcoN ad., n. s.).
PLESNITZER (ten. par homme issant):
VAY DE VAJA (perçant cerf).

Bordure.
ACUAVERA.

ARQUER (armant are).
BRUNNER (ten. par aigle, n. s.).
FLEINER.

GERDTEL, 4 (2 et 2).
GRABOWSKI.
GYLLENSTRALE, 3.
HELLEN (VON UND ZUR), 2 (s. tertre,

1 et 1).
HJERTA (perçant 3 cœurs). .
HOFFMANN, 2.

HOLSCHE.

JERNLOD.

KER, 2.
Kou?, 2.
LADENBERG, 3 (n. s.).
MACAULAY DE ROTHLEY, 2 la bord.

engrêlée).
MAYER DE BUREN (n. s.).
Mc GALL, 2 (la bord. denchée).
MEYER ZUM PrEIL (n. s.).
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PILEFELT (la bord. non chargée).
PILEGREN, 2 (id.).

PROSCH, 2 (ten. chacune par un bras,
n. s).

REHDEN zu RYSUM (perçant lion léo-
pardé).

RODRIGUEZ-NAVARRO flèches en fais-
ceau).

ROZYNSKI (la bord. non chargée).
SCHLAGINTWEIT.

SCHUTZ (2 faisceaux de 3 fl., n. s.).
SILFWERBIELCKE, 3 '(n. s.).

STHURM, 2 (la bord. non chargée).
TOELAAR (id., engrêlée).
TROSCHKE (bord. non ch).
VANGERŒW (id.).

VERELST, 6 (3 et 3, n. s.).
WERNER DE KREIT (la bord. componée).
WICHERT, 2 (n. s.).
ZIEGLER (3 fl. ten. par lion cour, n.

s.).
Deux ceps de vigne.

MINNIG.

Champagne.
DARDIER (tenue par bras, la champ.

voûtée).
GLOGHIE (tenue par lion).•
MEICHSNER, 2.

Chapé.
CIRHEIMB (VON), 2.

Chapé-ployé.
DAUN DE THAU (n. s.).
MENZINGER (S.).

• SPITZEL AUF EBERSTALL (n. s.).
ZIERHEIM, 2.(n. s.).

Chàteau.
FREYBURGER, 2 (et faisceau de 2 flèches

tenu par lion).
Chaussé-ployé.

CARREL (S.).

STEHLIN (n. s.):
Chef, seules.

BANCEL, 3.

BASELAIRE (faisceau de 3 flèches).
BAZELKIRE (id.).

BOTET DE LA CAZE (perçant lion).
BOURGUIGNON DE FABREGOULAS (perçant

sanglier).
CARLIN, 3.

COUPIN, 3.

DORMUS (faisceau tenu par lion'acec
arc).

FRIZZARDI (décochée par sénestro -
chère).

GLANS DE C1SSIAT; 3.

MAGNIOL (encochanterc).
MALAGAMBA (perçant jambe).
PEEI. (3 faisceaux de flèches).
PENSABENI, 3 (perçant ours).
ROSELLY DE 'ARGUES (perçant coeur).

Chef, non seules.
ALLARD (D') (perçant coeur).
ANTHOINE DE SAINT JOSEPH (id.).

ARCO (DALL') (tenue par avant-bras)..
ARFETTI (décochée par garcon).
BERGLER,3 (tenue par soldat hongrois)
BERGMANN.

BORIANI.

BRACCIOLINI (ten. par bras).
CHODERLOS DE LACLOS, 2.

DALLMER.

DAWSON-DAMER, 3.

DRAUDT DE VAL-T1ONE (perçant lion).
FULCHIRON.

GARAGNIN (tenue par sénestrochère).
JACQUIN (perçant tête de loup).
JOSSE-LAUVRAINS.

KESSLER.

LAUVERDY, 2.

Miir.LEit DE BRAUSE.

NACHTLGAL.

RYSEWYCK (VAN).

SAINT JOSEPH (perçant cœur).
SAUVAGE.

SPITZEL ouf EBERSTALL (le chef ployé).
T RAZ (DE) 011DESTRAZ, 2.

TREMOLLET. 2.

TSCHAGGENY.

ZERENER (perçant griffon). .
Chevron.

BALLE (DE LA), 2 (perçant coeur, n. s.).
BLANVILLAIN, 3 (n. s.).

CROMBEZ, 2 (n.
DARLUS (n. s.).
DROUARD DE BOUSSET (n. s.).
GAIRAL DE SEREZIN (perçant coeur, n.

s).
GUYOT DE LA POITEVINIERE. 2' (brisées,

n. s.).
HUBRECHT, (n. s:).
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MA RGUIER D 'A 1113 ONNE (tronçon de
flèche, n. s.). •

.MAYR auf SCHERNECK (tenue par lion,
le chevron haussé, n. s.).

NEEB (perçant coeur, le chevron bro-
chant, n. s.).

Pr, (n. s.).
ROMBAUT, 2 (émoussées, n. s.).
STOFFE (VAN DER), 3 (S.).
VELSEN (VAN), 2 (n. s.).

Croix engrêlée.
FLETCHER DE CLEE-HALL, 4 (n. s.).

Croix tréflée.
EGGER D'EGG, 2.

Écusson.
BAUT DE RASMON, 2 (émoussées, n. s.).
FAUCHE, 2 (s).
GREIFFENEGG (ten. par griffon, n. s).
HANGEST (VAN) Blvoy, 3 (n. s).
.HARTMANN ('n. s.).

OTTEN (iss. de la gueule d'un lion ,n. s.).
SCHREYVOGEL, 2 (n. s.).

Éléphant.
DARBELLAY (perçant l'éléphant, n. s.).

Une fasce.
BESIER, 7 (1 et 6, la face treillisée, s).
BEITTICHER, 2 (s.).
CAMPROGER, 3.
FARAONI (n. s.).
HiiBER (len. par lion s. tertre, n. e.).
KREIBIG (les plumes remplacées par

des feuilles de laurier, n. s.).
LEMKES (la face brochant).
LUBKO, LUBKOVITS ou LUKOV1TS (en-

cochant arc, n. s.).
Lucov!cR (id., n.	 .
LUCOVICH D'ASERIVIO (id. n.s.).
MEESTER (DE) (n. s.).

MEURERS (perçant coeur, n. s.).
POLVLIET, 3 (sans plume, la fasce

brochant, n. s).
SCHEFFER (n. s.).
SCHUT (faisceau de 3 flèches, la fasce

brochant,'n. s.).
THYS (DE), 2 (perçant coeur, n. s).
WESSEL, 2 (n. s.).

Trois fasces.
COMPAING (perçant coeur n. s.).

Fasce ondée.
BAUT DE RASMON, 2 (émoussées, n. s).
BIGGA DE MONGABIA, 2 (n..9.).
SEEWALD, 2 (n. s).

Fasce vivrée alésée.
ILGOWSKI (n. S.).

Fer à, cheval.
CZWALINNA.	 •

Flanqué en rond.
TARTARIN! (n. s.).

Pal.
JANKIEW1TZ (ten. par sénestrochère,

s).
OTTEN, (n. s.).

Deux roses.
SCHNEIDER.

Sabre.
ARSENIEFF (n. s.).

Tour.
GÉBELIN, 2.

Sautoir.
GRANGE (DE LA) (patté et diminué, n. s.).
HIEL (VAN DER), 2 (perçant membre

d'aigle, n. s.).
QUAST, (n. s.).
TALVAS (n. s.).

Deux yeux.
ELLINCKHUYSEN, 2.

-ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4 seules.
ALBERTINI (décoché par lion).
BAUT, 2.
BORN, 3 (extraordinaires).

CLOSTER, 3.
DACLIN (tenue par dextrochère issant,

d'une nuée.)
ECCHER ZU Ecco, 2.
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FERSEN,.3 (tenues Par ' griffon).
FERSTER (tenue par jeune homme iss.)
FURENPFEIL (ten. par lion).
GATZERT, 2 (perçant cœur).
GRAEF (DE),

GRAUENSTAIN (ten. par dextrochère).
HANDER (s. tertre).
HERRMANN.

HORBEN auf RINGENBERG, 3.
HUEBER dit FLORSCHUTZ DE FLORSBERG

(décochée par more issant).
JUNGE 3.
KOOG (VAN DER), 2.

'KRAUSS auf SALA (décochée par homme
issant).

KRIWITZ VON TARNEWITZ, 3 (ten. par
lion).

LEONHAPDI, 2 (ten. par more jasant).
LUBBERS (faisceau de 3 flèches).
MENGIS.

MERINGER DE BAUMBURG (te n . par lion).
MICHIELS DE KESSENICH, 2 (perçant

cerf).
MICHIELS DE VERDUYNEN, 2 (id).
POLZER (brisée, ten. par lion).
PRAUN (décochée par homme issant

cour.).
PRAUN (décochée par More iss. cour.).
Pnoscn (ten. par bras).
REAEL, 3.
REITSPERGER, 2.
BENTZ (leur. par lion).
RIBBENTROP (décochée par archer).
ROOSTERMAN OU ROSTERMAN, 3.
ROUGEMONT (faisceau ten. par . dex-

trochère).
SCHMETTAU (perçant tête de chien).
SCHM!TZ (ten. par sénestrochère).
SCHNEEWEISS.

SCHOLL (faisceau de 4 flèches liées par
ruban).

SCHRI5TTER (ten. par demi-aigle).
SCHUSS DE SATTELPEILNSTEIN (ten. par

bras).
SCHÜTZ PFLUMMERN DE HOHENSTEIN, 3.
SCHÜTZ auf WALD (décochée par homme

issant).
SCHWEIGGER, 2.
SEYBOLT DE HORCKHEIM, 2 (ten. par

griffon).

SETZER (décochée par archer s. 'ter-
rasse).

SEZGER (voN) (décochée par homme
issant d'un tertre.

SPRECHER DE BERNEGG, 2.
STADLER DE WOLFFERSGRüN, 2 (ten, par

loup cour.).
STADLERSHAUSEN (ten. par lion).
STREBELE (lem. par more issant).
STUCKERT, 2 (ten. par lion cour.).
VERBOLT, 3 (émoussées et couronnées).
VICELIUS, 2 (perçant coeur).	 •
WAGEMANN (ten. par homme jasant).
WATTMANN-MAELCAMP-BEAULIEU (per-

çant cerf.
WICHERT.

ZECH (ten. par turc issant),
.ZILLERBERG (ten. par dextrochère ou

sénestrochèrè).
Sur écartelé 1 et 4 non seules.

AliGusTui (voN) (faisceau de 3 flèches).
AYREFI DE LANDSECK.

BOELE VAN. HENSBROEK,. 2 (perçant
cœu)).

BOUGHEY D 'AQUALATE, 4.
BYNKERSHOECK (VAN) VAN DER KOOG, 2.
CASAMAJOR D'ONEIX.

CONTARINI (faisceau de flèches ten. par
lion).

CORTHES (id. ten. par griffon).
CREUTZER (ten. par homme).	 •
DRAGOLLOWICZ VON DRACHENBERG (ten.

par griffon).
EELKING, 2.
ERLBECK.

FLETCHER-BOUGHEY, 4.
FONTAINE-SCHLUITER (DE LA) (faisceau

de 3 flèches).
GIULIANI.

GOUDOVITCH, 2.
GREIFFENBERG, 3.
HEISTERMANN ZU ZIEHLBERG.

HEMERE BEAULIEU, 3.
HENRARD,	 •
HERTENBERG, 3.
HEYDER, 2 (ten. par homme jasant).
HÜGELMULLER (VON) 3.
HOHENTHAL (faisceau de 3 flèches).
HURTER-AMMANN.

JENATSCH.
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KAYSER DE LÛWENHEIM (ten. par lion).
KLINCKHERT DE BIERGWITZ (faisceau de

3 flèches).
KÜSELL.

LIGSALZ D'ASCHOLDING.

LIGSALZ DE FARCHACH.

LÔFVENSKJÜLD, 2.

LUIDL.

MERCK, 3.

MOURAVIEFF.

MUEHR (ten. par more).
MURAWIEW.

OPPOLTZER, 4.

OTTEN ( issant de la gueule d'un
lion).

PAUNGARTEN ZU DEITTENKOFEN.

PREU (voN), 2 (perçant bélier):
PUSCARIU.

REHDEN ZU RYSUM (perçant lion léo-
pardé).

RIDLER DE JOHANNESKIRCHEN.

ROTHMALER VON ROTTENSTEIN.

RUYCHAVER (faisceau de flèches).
SAHLHAUSEN. •

SCIIEBEN auf CRONFELD, 2.

SCHLANGENFELD.

SCHNEEWEISS (VON), 2.

SCHRENK VON NOTZING.

SCIIiiTZ (len. par homme issant).
SCHWAIGER.

SCHWEGEL (faisceau de 5 flèches).
SCREMB.

SILBERBERG (faisceau de 3 flèches).
SMIT (DE).

STAHL VON PFEILHALDEN (len. par
homme issant).

THANRADL.

TIMAijS DE . GULDENKLEE, 2.

TOD DE LEWENTHAL, 2.

TOULON (VAN) VAN DER KOOG, 2.

TeoTzlo, 2 (ten. par griffon).
VERELST, .3.

VISSCHER.

VOSCH DE ROELINKSWEERT, 2.

WILAMOWITZ-MÜLLENDORF.

ZIELBERG.

Sur écartelé 2.et 3, seules.

AmElt (décochée par centaure).
BERNARD DE CAYPENBROEK (len. par

more).

BOGNER DE STEINBURG (encochant un
arc).

BONNESCUELLE DE LESPINOIS (perçant
merlette.

BOURZE DE SEETFIAL (ten. par bras).
BRENNER DE BRENNBERG, 3.

BUSETH DE FAISTENBERG, 2 (ten. par
homme issant couronné).

CONING, 3.

DEWALD (t en. par lion).
DURINGSHOFEN (len. par lion).
CZEKELIUS DE ROSENFELS (3 fi. len. par

griffon).
DELLBRUÜCK DE DEWALD (ten. par lion

cour.).
EBERT (faisceau de 3 flèches).
ECCHER ZU Ecco (décochée par homme

issant).
EISENBERG (ten. par lion).
ENGELS, 3.

FILLENBAum (ten. par homme armé).
GEBLER, 2.

GEILPERGER DE GEILPERG, 2 (ten. par
griffon s. tertre).

GERDTEL, 2.

GRAMONT ' (DE), 3.

HUNIADY DE KÉTHELY (faisceau de 3 fl.
ten. par sériestrochère).

HELLEN (VON UND ZUR (s. tertre).
JASTRZEMBSKI.

KAPPEL DE SAVENAU (len. par griffon).
HIES DE WISSSEN, 3.

LINDHJELM, 3, (ten. par lion).
' MERINGER DE BAUMBURG (ten. par more

issant).
METZBERGER DE METZBERG (ten. par

lion cour. naissant).
NOWAKOWSKI, 3.

PÉCHEUX, 3. »

PIDERIT, 3.

POSADOWSKI-WEHNER (perç. croissant).
PREDL (ten. par lion).
RAIGERSFELD, 2.

ROTHSCHILD, 5 (ten. par bras).
%BE DE PFEILBERG; 3 (s. tertre).
SARNY (ten. par lion cour.).
SCAMPAR (ten. par chevalier issant).
SCHERPENZEEL-HEUSCH (VAN).

SCHMELING-DIRINGSHOFEN (ten. par lion
cour.).
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SCHMID (perçant coeur).
SCHMIDT (id.).

SCHNELKH, 2.
SCHÜTZ (faiscsau de 3 flèches).
SPRECHER VON BERNEGG, 2.
STICHANER (VON) . (ten. par griffon).
TAALMAN, 3 (perçant coeur).
TOD DE LEWENTHAL: (décochée par

squelette).
UNFRIED, 2.
VE1HELBAUM (ten. par homme d'armes

issctnt s. terrasse).
VIDART, 3.
WERFF (VAN DER), 2.
WINCKLER DE WINCKELSBERG (ten. par

bras).
Sur écartelé 2 et 3, non seules.

ARCHER-BURTON, 3.
BAKER DE RANSTON, 3.
BASCHI DE PIGNAN.

BERGER DE BERG.

CARNAP-QUERNHE1M, 2.
COLDEWEY (perçant coeur).
CROMEERG, 2.
CRON (VON DER).

DAVYDOF (encochant arc).
DIERGARDT, 2.
EDLINGER au) HAARBACH, 3.

• ELLBRECHT, 3:
FOURN (carquois rempli de. flèches).
FÜRST DE KUPFÉRBERG (brisée par

loup).
GUIN. -

HERARD, 2.
HERZBERG OU HERZENBERG.

H1PP DE REMINGSHEIM.

HOFFMANN-CHAPPUIS.

HUEBEIC dit FLORSCHtiTZ • DE FLORSBERG

(faisceau de 3 flèches).
JENETTI DE DAMBEL.

KLEBELSBERG (DE), 3 (brisées).
LINDEMAN (ten. par •lion naissant).
LÔWENHEIM (t en. par lion naiss.).
MINDORF, 2.
NIESSER DE STEINSTRASS (ten. par

homme d'arme).
ORNEKLOU, 2.
OSTROGSKI.

PAWLOWSKI.

RATALLER, 2 (leu. par. hOmme issalii).

REEDE (VAN) D' AMERONGEN, 3.
RIBBENTROP, 6.
RIESENFELD, 2.
SAPIEHA.

SCHAHOWSKOY-GLEBOF.

SCHEPERS (faisceau de 3 f1.).
SCHNELL, 3.
SCHUTZ.

SPAUN, 2.
STAHL VON PFEILHALDEN (faisceau de

3 flèches).	 •
TAALMAN, 3.
TIESENHAUSEN (faisceau de 3 /I. len.

par lion casqué).
TOPSEL.

TRAUWITZ (ten. par bras).
TRAUWITZ-RELLW IG (id.).

Sur écartelé 1, seules.
BOMMERT-SILVERKROON (perç. coeur).
BUDRITZKI.

GIESE OU GISE (len. par lion cour.).
GROTHUSEN (faisceau de 5 fl. ten. par

griffon).
HOFFMANN VON HOFFMANSTHAL (faisceati

de 617. len. par aigle s. rocher).
LEYDEN (VON) (ten. par lion).
NOWOSILZOFF (décochée par homme).
ORTHMAYR (VON) (ten. par griffon).
SCHIFFAUSEN DE WESSELiNG, 2 (perçant

coeur enflammé).
SPRENGHUYSE (VAN), 3.
STRÔMFELT, 2.
VECSEY DE HAJNACSKEI3 (len. par lion

cour., avec épée).
VLASITS, 3.

Sur écartelé 1, seules.
DAUCKWARDT, 2.
HASSELGREEN (DE).

HOWARD DE NORFOLK.

HOWARD DE NORTHAMPTON.

HOWARD DE STAFFORD..

TSCHITSCHERIN.

Z ORITSCH.

Sur écartelé 2; seules.
BticK (ten. par griffon s. terrasse).
BRUNSWICK DE KOROMPA (3 fl. ten. pitr

sénestrochère).
CARSTANJEN (ten. par chevalier iss.).
FASSYN, 3 (le fer est une étoile). •
HARZONI DE HOCHENBERG (ten.pctrlion).
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HEGENER (ten. par•dextrochère).
HORSKY DE HORSKYSFELD (faisceau de

3 fl. ten. par lion).
LACKNER, 2.
LEONHARDI (décochée par homme).
MENGDEN (faisceau de 5 ft. ten. par

lion).
ROTHSCHILD, 5 (ten. par bras).
SCHMIDT VON OSTEN (perçant cœur).
S cmiLz, 3.
SERRET, 3.
STEINHAUSEN (ten. par lion).
THAROUL.

Sur écartelé 2, non seules.
• ADAM DE BLAIR-ADAM (faisceau de 3fl.).
BOLOS.

BRIEL (ten. par more issant).
DOST DE DOSTENBERG.

FREDRO.

GLÉBOF •STRECHNEF.

GRUNDEL, 2.
HENIKSTEIN (faisceau de fi.)
KAULBARS (id).

KESSELER, 2.
KOSODAWLEW.

LUBIENIECKI.

MARENSKY.

ROSCHÜTZ-ROTHSCHÜTZ (décochée par
centaure).

TEGENSKJÜLD, 2.
WRANGEL D'ADINAL (faisceau de 3 fl.)

Sur écartelé 3, seules.
ADLERFELT, 3 (liées par ruban).
BOYEN, 3 (ten. par demi-aigle).
COESVELT (VAN), 3.
DOLGOROUKY (ten. par dextrochère

iss. d'une nuée).
DOORN (VAN), 3.
FRISENHEIM (encochant arc).
HEDEMANN.

HEGENER (ten. par sénestrochère.
HEYDWEILLER (ten. par homme armé).
H EIDWEILLER (len. par dextrochère).
LILLJE (Perçant 3 coeurs).
LOOSEN (VAN) (perçant cœur).
MANUZZI (encochant arc).
MEGIER (DE) (perçant homme iss. d'une

couronne).
PERSITZ (ten. par ours).
TIETEMA, 2 (perçant coeur couronné).

TUFIAKIN (perçant aigle).
UGGLAS, 2.

Sur écartelé 3, nen seules.
APAOLOGA.

BRÂNDSTRÔM, 2.
DUPONT.'

EGKERT.

GRASSALKOWIUZ DE GYARAK.

HENISSART.
LORZANO, 2
METGERI (perçant tête d'homme issant).
NORDIN, 2.
EUSCARIU (décochée par homme).
RODRIGUEZ -NAVARRO (faisc. de 4 fl.).
SAMES, 2.
THALHERR.

Sur écartelé 4, seules.
CAPDEVILLE, 3 (perçant cœur).

'DURINGSHOFEN, 6.
GALLANDAT, 2 (ten. par homme).
GREIFFENPFEIL, 3 (liées en faisceau).
HUMBERT DE GRABOW (ten. par renard).
LAMELA, 6 (perçant cœur).
LABES (ten. par more avec arc).
LUITJENS.

PERSITZ (décochée par archer).
ROGER (perçant lion).
SAENGEN (ten. par dextrochère).
SANDELS (encochant arc).
SCHMELING-DIRINGSHOFEN, 6.
SCHÔNEFELD (ten. par dextrochère).

Sur écartelé 4, non seules.
APAOLOGA, 2.
BRÜKNER DE BRUKENTHAL (encochant

arc ten. par lion).
GELDER (VIN), 3.
GRAFT.
GROSSKREUZ.

KALNOKY.

LAGERBERG, 2.
LOOSEN (VAN).

RÜDING ZUM PÜTZ.

SENGA, 2.
TIESENHAUSEN (faisceau de 5 fi. ten.

par lion casqué).
WENNERSTEDT (perçant 3 coeurs).

Sur sur-le-tout, seules.
DAVIDOVITZ (décochée par lion).
FELBER DE FOELSENTAIN (faisceau de

3 fl. enfilé dans cour. ten. par lion).



FLÈCHE. — Armes écartelées. 	 591

LIEDEL DE WELL.

LÔVENCRONE (ten. par lion).
SKYTTE DE DUDERHOFF, 3 (ten. par

homme avec arc).
SPAN (encochant arc).
WOLFSWISEN (perçant loup).
WORMS (DE) (faisceau de 3 fi. ten. par

avant-bras).
• ZscHocK (faisceau de 3 fi.).

Sur sur-le-tout, non seules.
BARTH.

BEYMA (VAN) THOE KINGMA.

BIDAL D'ASFELD, 2.
BROMAN, 2.
DILLMANN DE DILLMONT.

DÔBELN (faisceau de 3 /1.)..
GJERTA, 2..
HURTER.

LUXDORPII (faisceau de 3 /1.).
LYBECKER.

PFEILSCHIFTER, 2.
PROMNITZ.

RANCK (ten. par homme issant).

REICHENBACH.

RINGELMAN (encochant arc).
ROTENBACH.

SAGITTARIUS VON HAGENAU (faisceau de

3 fl.).
STAHL VON PFEILHALDEN (décochée par

homme).
STAMPE.

STRALENHEIM DE WASABURG (faisceau):
Sur écartelé en sautoir.

GEER (DE) DE TERWIK .(stir 1, encochant
arc).

KER, 2 (encochant arc).
MANNERHEIM, 4 (2 et 2 s. deux ban-

nières, s. éc. 1 n. s.).
ROXENDORFF (encochant arbalète, sur

2 n. s.).
Sur sur-le-tout d'un écartelé en

sautoir.
HJERTA (perçant 3 coeurs).
ROXENDORFF (ten. par bras, n. s).
RASUMOFSKY, 2 (n. s.).
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Un fer de flèche.
BILITSCH DE SITZMANNSDORF (accule . en•

cornière, arg. s. gu.).
BUCHTA (le pied en cornière, arg. s.

gu.).
MI:MAN (sa. s. arg).
HAGEN (en bande, az. s. arg.).
HEBENSTREIT (arg. s. sa.). ,
HERDERN (en bande, sa. s. arg.).
IMERAM (acculéen cornière, arg. s.gu.).
KARNICKPKARNICE" (doublement fendu,

arg. s. gu.).
MAGNUSSEN (en fasce, sa. s. arg.):
MURGOLTINGEN (sa. s. or).
NEUMAYR (au nat. s. arg.).
ODROWONZ (le pied terminé en cornière,

arg. s. gu.).
SICK (en bande, arg: s. az.).
STRALENBERG (icl., gu. s. or).
STRALENFELS (arg. s. gu.).
STRATTLINGEN (en bande, Or s. gu.).
STRESK (acculé en cornière, en bande,

arg. s. gu.)
WALDOW (en bande, arg. s. gu.).
WENSING DE KRAMWINKEL (arg. s. gu.).
ZIRCKENDÔRFER (en bande, acculé en

cornière, (sa. s. arg.).
Deux fers de flèche. •

BOGORYA (arg. s. gu.).
REDEL (arg. s. az.).

- RUBIESZ (l'un sommant l'autre, arg. s.

gu.).
Trois fers de flèche.

COSTON (or s. az.).

COUET DE LORRY (arg. 8. gu.).

MILLES DE MOREILLES (sa. s. or).
Mws (mal ord.,' sa..s. arg.).
SAyEnHE (DE LA) (arg. s. az.);
STRALEN (VAN) (en pairle, az. s. or).
TOULZA (az. S. arg.).

Cinq fers de flèche.
MORAN.

Fers dé flèche extraordinaires.
• BAWOROWSKI (privé de la partie

sénestre du fer, le fût croisé d'une
traverse, ace. en pointe d'un 8).

BISKUPSKI (croisé de deux traverses
inégales).

BLUMAU (lié d'une corde).
DETLOFF (le pied fendu, chacun ter-

miné en rime).
HAmEN (armant une pique tenue par

homme issant).
KIEMPINSKI (le fût croisé de 2 traverses.

•arg. s. gu.).
KoLoDYN.(le pied fendu en chevron et

réuni par une traverse, sa. s. arg).
KOSCIESZA (id., arg. s. gu.).
KosmowsEi (à trois traverses, arg. s.

gu.). • -• •
LIS (croisé de 2 traverses inégales).
NIESOBIA (le pied terminé én queue

d'aigle, arg. s. gu.).
ODYNIEC (le fût croisé d'une traverse,

le pied cramponné à dextre, arg. s.
az.).

OLSZEWSKI (le pied fendu en chevron, le
fût chargé d'une traverse, gu.s. arg.).
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RURIESZ, 2 (l'un sommant l'autre, arg.
s. yu.).

STOLOBOT (croisé de 2 traverses, le pied
en forme de fasce cramponnée aux
deux extrémités, or s. g te:).

TRIEGEN (ZEN) (le pied fendu en chevron
ployé, or s. sin.).

WIRBISKI OU WIRBSKI DE WRBY (dou-
blement croisé, az. s. arg ).

Fer de flèche perçant meuble.
EHRENREITER (cheval naissant).

Fer de flèche sommant un meuble.
LEEMANS, 2 (terminant javelot en haut

et en bas, acc. 3 roses tigées).
LEIINER (monde cintré)..
NowoslEL (écharpe).
SIEKIERZ (mur crénelé).

Fer de flèche tenu par meuble.
PARTH (homme).

FERS DE FLÈCHE CHAR-
GEANT DIVISIONS, PIÈCES
ET MEUBLES.

Sur bande.
LUSSENEGG, 3.
MAYR, 2.
MEYER, 2.
PETIT DES DARDS, 3.
PREU (VON), 3.
STRALUNGER, 3.

Sur chevron.
JUST, 3.

Sur écusson.
WEHRT.

Sur fasce.
PETITJEAN, 3.

Sur parti.
BAGGE.

FERS DE FLÈCHE ACCOM-
PAGNANT, DIVISIONS, PIÈ-
CES ET MEUBLES.

Ancre.
BROU WER-ANCHER, 3.

Annelet.
WEITZEL DE MUDERSBACH, 3 (en pairle).

Demi-annelet.
BALINSKI.

BIALOBLOCKI.

OGONCZYK.

Arbre et sanglier.
STURIGK,.6 (garnissant l'arbre).

Deux arcs.
VIART DE JUSSE, 4.

Bâton.
CLuinDA, 2 (aux deux extrémités du

bâton).
Bordure.

LIUSTER, 7 (sommant tablette soutenue
par manche tenu en bouche par
poisson issant d'une mer).

. Chaussetrappe renversée.
ROMNITZ, 3.

Chevron.
ARJUZON, 3.
Luucx, 3 (ensanglantés).
Q UIGNET, 3.
RUELLE, 3.
SCHNELL DE SCHNELLENBUHEL, 3.
SULEYART, 3.

Deux coquilles.
OOSTDYCK.

Croissant versé.
KOZIEL II, 3.

•Épée.
SAMSON owsici (extraordin.).
SIESTRZENIEC.

Une étoil••.
GROENHOF, 5.

Deux étoiles.
KALINOWA.

LANG (extraordin. s. terr.).
Trois étoiles.

DOMPIAN, 3 (en pairle).
Fasce.

• GEORGE (DE) D 'OLLIERES, 3.
SINOT DE PETITJEAN, 3.
STRALENBERG, 3.
VOSSER, 2.

Fasce ondée.
FERRAND DE ROUVILLE, 3.

Fasce vivrée alésée abaissée.
HOLUB (moitié d'un fer de fl.).

Fasce vivrée.
SZALEC I.

Fasce vivrée et annelet.
SZALEC II.

Fasce alésée.
WIELICZKO (extraordin.).
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Deux fasces bretessées et contre-
bretessées.

HAESTRECHT (VAN), 3.
Trois fasces alésées.

RUBITZ (la première plus longue que
la seconde et celle-ci plus longue que
la troisième).

Lion naissant.
GRENIEUX, 8 (en orle).

Trois molettes.
MASSON.

Monde.
OKUN.

Deux ramures de cerf.
WIDMER (marque de marchand).

Une rose.
CLOSTER, 3 ,(en pairle).

GYLDENLIND, 3 (id.).
ROSENSTRALE, 3.

Deux roses tigées et tertre.
BURNIER.

Trois roses tigées.
LEEMANS, 2 (terminant .le haut et le

bas d'un javelot).
Trois ruches.

SLIEDREGT (VAN), 2.
Lettre S.

SCHNEIDER (le pied en. M. accolé à S.).
Serpent.

SZYDLOWIEC.

Tombe et deux banderoles.
SLEPOWROD.

ARMES NON COMPLÈTES

FERS DE FLÈCHE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET PIÈ-
CES.

Sur bande.
BEURDELOT, 3.
MARIE, 3.
SICK (3.).

Sur bande ondée.
STROGONOW, 4 (s.).

Sur barre.
STRALE DE SAARED, 3 (s.).

Sur chef.
THIRION, 3 (s.).
WIGGERSTORF, 2 (s.).
WILLIAMS DE GWERNEVET, 3 (8.). •

Sur chevron.
SMIT-KLEINE, 3 (s.).
TEYLER OU TAYLOR (3.).

Sur coupé.
ALDEGATI (n. s).
BAYR.

BURCHT (VAN DER), 2 (n. s.).
libriscu, 3 (ten. par lion, n. s.).

OKMINSKI (n. s).
STROGONOW, 4 (n. s.).
WARESCOWITZ (n. s.).

Sûr coupé et parti.
PARYS, 4 (extraordin., 1, 2, 1, s).

Sur écusson: •
Houx (LE) (semés, n. s.).
KAPPE (n. s.):

Sur fasce.
STERNSTRAHL,2 (extra. ordin., s.).

Sur pal.
. _ HAUSEN	 3.).

VEILLARD, 2 (n. s.).
Sur parti.

BARTH (3.).

BEELDEMAKER (pied en forme de cor-
nière carrée).

CALISIUS DE KALISCH, 3 (n. s.).
CHODKIEWICZ (3.).

GERNGROSS, 3 (tenu par chevalier, s.).
HIRSCHFELD, 7 (n. s.).
KLECKLER-SCHILLER DE HERDERN (3.).

KODOLITSCH (VON) (3.).
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KOMERS DE LINDENBACH (n. s ).
MOLLER (ten. par homme issant, bro-

chant s. le parti, n. s.).
SCHILLER DE HERDERN (s.).

URIONDO, 4 (n. s.).
WIELEN (VAN DER), 3 (s.).

Sur tiercé en fasce.
PlzzoLI, 3 (s.).
SAPIEHA	 s.).

FERS DE FLÈCHE ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Bordure.
•	 NowosILzow (n. s.).

OSWALD (n. s.).
SCHUTTERS (la bord. denchée,n. s.).

Chef.
MASNAGO (n. s.).

Chevron.
DARTEIN, 2 (n. s.).
G OHIER, 3 (n. s.).

KUESS, 3 (n. s.).
LEYENDEKKER, 2 (n. s.).

Cotice alésée en bande.
BIALAKUROWICZ, 2 (n. s.).

Écusson.
BATALLER (n. s.).
STROGONOW, 4 (n. s.).

Fasce. .
ALDEGATI (n. s.).
CHÉNEAU (DO, 3.
HALECKI DE NORDENHORST (n. s.).
PIPPER, 4 (la fasce brochant, n. s.)
WARESCOWITZ (n. s ).

Fer à cheval.
JACYNA (n. s:).
DADA, 2 (n. s.).

Roue de moulin et deux fleurs-de-
lis.

DUDF.RSBERG, 2 (n. s.).
Sautoir.

BJÔRNBERG (n. s., le sautoir patté).
SCHENOT, 4 (s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seuls.
KEMPINSKY (extraordin.).
PERRIN DU BOURGUET.

Sur écartelé 1 et 4. non seuls.
BLECH.	 .

DOLL VAN OURYCK, 6.
MARTEL.

Sur écartelé 2 et 3, seuls.
PERPONCHER (extraordin.; s.).
SCHILLER.

Sur écartelé 2 et 3, non. seuls.
KLEBSBERG, 3.
ODET, 2.

PREU (VON), 3.
 Sur écartelé 1... _

•• GOLJEWSKI

SPRENCaSIEK,3 (n. s.).
Sur écartelé 2.

HORACH (s.).

STADNICKI . (extraordin.,n. s.).

Sur écartelé 3.
DABELOW (S.).

KROSNOWSKY (n. s.).
ULLERICH D'ADELSTEIN, 4 (n. s.).

Sur écartelé 4.
MURALT (DE), .6 (n. s.).
TIESENHAUSEN (ten. par lion casqué,

n. s.).
WILLEDRAND, 3 (n. s.).

'Sur sur-le-tout.
EHRENREITER D 'EVENBURG (perçant cite-

val naissant).
HERTZENKRAFFT.

KARNICKI.

SAPIEHA (extraordin.).
Sur écartelé en sautoir.

BJÔRNBERG (s. 3, n. s.).
HOFER,3 (s. 2 et 3).
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Carquois seuls.
CERTON (trophée de 5 flèches reliées

par ruban et d'un carquois).
KOKER (DE) (rempli).
KOKER (DE), 3.

Combinaisons diverses..
JASMUND (porté par sauvage décochant

arc, broch. s. coupé).

KOKER (rempli, embrassé par 2 bran-
ches de laurier).

MACHWITZ (rempli, tenu par more avec •
• arc).

REQUER (rempli, acc . lion brisant
flèche).

ARMES- NON COMPLÈTES

CARQUOIS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
SCHLEISS DE LAWENFELD (rempli, n. s.).

Sur parti.
KOCH DE LUDWIGSDORF (rempli,tenupar

sénestrochère, s.).
KOOCKER (DE), 3 (liés de rubans, s.).

Sur coupé et parti.
SuBow (n. s.).

Sur taillé.	 •
STREMLER (tenu par colombe, s.).

CARQUOIS ACCOMPAGNANT
PIÈCES.

Chef.
MIRUS (rempli, n. s.).

Écusson.
HEES (VAN DE TIELLANDT).

Fasce en divise.
SAUVAGE (rempli, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

• Sur écartelé 3.	 I Sur sur-le-tout.

Susow (n. a.). SCRLEISS DE LtIWENFELD (tenu par lion

mut..., 8.).
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Un arc seul.
BOGEN (sa. s. or).

Un arc encoché d'une flèche.
ARMAND (or s. az.).

BILLICHGRAZ (renversé, or R. az.). •
BUSKER (arg. s. sin.).
LOMBARD (LE) (or s. gu.).
Lux (cirg. s. gu.).
SCHÜTZ (la flèche émoussée, sa. s. or).

Un arc tenu par une figure.
DESNITTEN OU DOSNIITEN (par homme

avec 5 flèches).
FÔLDVARY DE FÔLDVAR (tendu et armé,

par soldat hongrois).
GREINER (par homme décochant flèche).
HAYDT DE DORFF (par homme. issant,

id.).
HUTZLER (par homme isa. avec flèche).
MACCABAEUS (par sauvage décochant

flèche).
MACHWITZ (ten. avec carquois par more

issant, mouv. d'une terrasse).
MENARD (ten. par main).
Mociu (ten. par femme cour. décochant

flèche).	 -
MOHR (ten. par ntore décochant flèche).
MORE (LE) (ten. avec flèche par more).
MüLLNER (ten. avec massue par cen-

taure).
0' LOGÉLEN (ten. par homme décochant

flèche).
PASSET (ten. avec flèche par homme).
REILLE *(tm. par Centaure-sagittaire

décochant flèche).

SANDHEUVEL (ten. avec flèche par
homme marin).

SCHIESS (t en. par lion).
SCHÜTZ (ten. par homme issant déco-

chant flèche)..
SCHÜTZ AUF PFEILSTADT (id).

SUNSTENAU DE SCHÜTZENTFIAL (ten. par
archer, le casque panaché, s. ter-
rasse, décochant flèche).

SWART DE (par more avec flèche). •
' TURCHA (ten. avec arbre arraché ou

cimeterre par un turc).
VOLKMANN (ten. avec flèche par homme

issant).
Deux arcs.

BUNDERE (VAN DER) (adossés, or s. gu.).
Trois arcs.

ARCH (sans corde, gu. s. arg.).
ARCO-K&LENBACH (az. s. or).
ARCO-VALLEY (id.).

ARCY (arg. s. gu.).
BILLAM DE BILLAM (au tua. 3. gte.).
BOVEY DE HILLFIELDS (or 3. sin.).
BOWES DE CLONLYON (sa. 3. herm.).
LARCHIER (or 3. az).

ARC CHARGEANT DIVISIONS.
KHUON DE WILDEGG, 2 (1 et 1, s. parti).

ARC BROCHANT SUR DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

ARCHET (DE L'), 2 (encochés chacun
d'une flèche, s. coupé).
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ARQUER (encoché d'une flèche, broch. s.
feuillage d'un arbre).

JASMUND (ten. par sauvage décochant
flèche).

Kirrrwro (ten. par sirène décoch. flèche,
s. coupé).

VINTZELBERG (s. parti).

ARC ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

ARCOURT (encoché d'une flèche, acc.
bordure).

ARCUSSIA DE Fos D' ESPARRON, 3 (ace.
fasce).

MARCHENTI, 3 (acc. chevron).
PLANTING- GYLLENBAGA, 2 (encochés

d'une flèche, acc. flèche et acc. bor-
dure).

SCHJOTZ (tenu par centaure s. terrasse,
décochant flèche, acc. bordure).

ScruiTzE (ten.par sénestrochère issant
d'une nuée, acc. bordure).

SKYTIT (ten. par homme avec 3 flèches,
acc. bordure).

ARC ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

ARI3ELOT, 4 (acc. 3 étoiles).
ARC (acc. 3 flèches).
ARCO, 8 (3, 3, 1 et 1, ace. croix treil-

lissée).
ARNAUD DE ROUFAUD (ace. 3 étoiles).

ARNOUX DE PROMBY (id.).

ARQUER (encoché d'une flèche, ace.
arbre arraché).

BARTSGH (la corde supp. 3 flèches, ace.
croissant figuré et étoile).

Bous, Bovrs et %zoom (ten. par boeuf
décochant flèche, acc. 3 étoiles mal
ord.).

CITISSART (ace. cotte de mailles).
Gon DE COUDRAY (ten. par archer cui-

rassé s. terrasse, acc. 3 croisettes 4
6 branches).

ISARRAGA (acc. arbre, 2 ours, sanglier
et 2 lévriers).

KRUSENSTIERN (ten. par sénestrochère,
ace. étoile).

LUX-NAPIENTY (encoché d'une flèche
acc. fer à cheval sommé d'une croi-
sette pattée).

MONT (DU) DE SOITMAGNE (len. par
• archer décoch. flèche posé s. rocher,
acc. étoile).

MONTAUGON (ace. mont et gond).
0' MALLEY, 3 (encochés de flèches, acc.

sanglier-et galère).
PENKOSLAW (ace. 3 flèches).
QUÉRARD (encoché d'une flèche ace.

4 besants).
SÉVERAT (lion).
ZERDAHELYI (acc. dextrochère ten. 3

flèches, croissant figuré et étoile).
ZKRZYZLUK (ace. croisette pattée).

ARMES NON COMPLÈTES

ARCS CHARGEANT DIVI-
. SIONS ET PIÈCES.
Sur bande.

STAHLBURG (s.).

Sur chef.
BOIS (DU) (S).

CHATELARD (sans cordes, s.).
LARCHER, 3 (chacun encoché d'une

flèche, s.).

Sur coupé.
ARNOLDIN (ten. par homme issant avec

flèche, s.).
ECKARTH (ten. par homme iss., décoch.

flèche, s.).
GÔTZ (ten. par homme issa nt décochant

flèche, s.).
HAIDENREICH (id. avec flèche et flam-

beau, s).
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HAIDENREICH (id. avec faisceau de
flèches, s).

EiNiscH (ten. par lion léopardé, cour.
avec 3 fers de flèches, s.).

KLEYER (ten. par homme iss. décoch.
flèche, s).

LAMARQUE (encoché d'une flèche, s.).
SACKLEEN (id., s.).

SCHUSTER (encoché de 3 flèches, s.).
ScHim (ten. par more issant décochant

flèche, s.).
SPERANSKI (n. S.).

ZIEGLER (ten. par homme issant, s.).
Sur coupé et parti. -

LAGERBERG (n. s).
Sur maçonné.

OUROUSSOF (encoché d'une flèche, s.).
Sur parti.

BEAUVOIR (n. s.).
BETS (ten. avec flèche par more, s.).
BOGEN (encoché d'une flèche, s.).
EDELSHEIM (ten. par archer décoch.

flèche, s).
FRISCHEISEN (ten. par centaure décoch.

flèche, s.).
HETSCH (ten. avec épée par chevalier,s.).
KHUON DE WILDEGG, 2 (S).
PRODOLON (s.).

Scatin (S.).
Sur tiercé en fasce.

SAPIEHA (ten. par centaure femelle
décochant une flèche, n.. s.).

ARCS BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

MURARI (s. écusson, n. 3.).
SCHÛTZ (ten. par sénestrochère issant

d'une nuée, broch. s. parti, n. s.).

ARCS ACCOMPAGNANT PIÈ-
CES ET MEUBLES.

Bande.
REINHARDT DE RINGENCRON (n. s.).

Bordure.
ARQUER (la bord. à inscription, n. s.).
ARROUSE D' ELPARON, 3 (bord. chargée,

n. s.).
KER, 2 (encoché d'une flèche, n. s.).
LUCOVICH (id., bord. non chargée,

n. s). •
RODRIGUEZ-NAVARRO (bord. charg., n.

s.).

SAPIEHA (ten. p tr centaure femelle
décochant une flèche, n. s).

VANGERO w (bord. non chargée, n. s.).
ZAKREWSKY (ten.par avant-bras,issant

d'une nuée, n. s.).
Chef.

ARCO (DALL ') (ten. par avant-bras
décochant flèche, n. s.).

ARFETTI (ten. par garcon nu, déco-
chant flèche, n. s.).

ESMÉNARD (ten. par lion)'.
FRIZZARDI (ten. par sénestrochère

décochant flèche, 8.).
GARAGNIN (encoché d'une flèche ten.

par sénestrochère, n. s.).
MAGNIOL (encoché d'une flèche, s.).
MESNARD DU PAVILLON (ten. par bras,

n. 8.).
NACHTIGAL (encoché d'une flèche, s.).

Croix tréflée.
EGGER D'EGG, 2 (ten. par turc déco-

chant flèche).
Chevron

BOWMAN, 3 (s.).
DROUARD DE BOUSSET (encoché d'une

flèche, n. s.).
Fasce.

LUBKO ou LUKOVITS (encoché d'une
flèche, n. s.).

LUCOVICH ou LUBKOVICH (id., n. s.).
LUCOVICH D'ASERIVIO (id., n. s.).
MEESTER (DE) (ten. par dextroch., n. 8).

Fasce en divise.
SAUVAGE, 2 (n. s).
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ARMES. ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
ARCO (s.).

ARCO 3 (s.).

BAGEVITZ OU BAGEWITZ (ten. par sau-
vage, s.).

BROU DE CUISSART (n. s.).
Fucriss (tendu par homme, s).
HACHENBURGER (S.).

HUEBF.R dit FLORSCHüTZ DE FLORSBERG

(ten. par more issant cour. déco-
chant flèche, s.).

KRAUSS AUF SALA UND KRAUSEGG (ten.
par homme issant décoch. flèche, s.).

MUEHR (ten. avec flèche par morë posé
s. tertre, s.).

PAGENHARDT (ten.par sénestrochère,․).
PRAUN (ten. par • homme issant cour.

décochant flèche, s).
PUSCARIU (n. s.).
RIBBENTROP (ten. par archer posé s.

tertre décochant flèche,s.).
SciiiiTz (len. par garçon issant avec

flèche, n. s).
SCHÜTZ (ten. par homme issant déco-

chant flèche, s.). 	 •
SCHüTZ AUF WALD (id.. id., s.).
SETZER (len. par archer s. terrasse

décochant flèche, s.).
SEZGER (VON) (ten. par homme issant,

mute. d'un tertre et décoch.flèche, ․).
Sur écartelé 2 et 3.

ARCO (s.).

BOGNER DE STEINBURG (encoché d'une
flèche, 8.).

BOWES-LYON, 3 (s.).

DAVYDOF

EGGER D 'EGG (ten. par turc -décochant
flèche, s).

GRASSALKOVICZ DE GYARAK (encoché
d'une flèche, n. s.).

HOFFMANN-CHAPPUIS (id., n. s.).
JONC, 3 (s.).

LANTHERI (ten. par lion, s.).
RECOUDERC (S.).	 •

SAGITTARIUS VON HAGENAU (n. s.).
SCHAHOWSKOY-GLEBOF (n. s.).
Ton DE LEWENTHAL (len. par squelette

décochant flèche, s.).
• ZECH (M. s.).

Sur écartelé 1.
BURTHE (ten. par sauvage, s.).
CLERCK (n. s.).
KOJIN (n. s.).
Nowosn.zoFF (ten. par homme décoch.

flèche). .
Sur écartelé 2.

GLEBOF-STRECHNEF (n. s.).
KOSODAWLEW (encoché d'une flèche,

n. s).	 •
LEormAnDr(ten.par américain décoch.

flèche, s.).
ROSCHÜTZ ROTHSCHÜTZ (len. par cen-

taure sagittaire décoch. flèche, n. s.).
Sur écartelé 3.

BOLOS (n. s.).
FRISENHEIM (encoché d'une flèche, s.).
MANUZZI (id., s).
PUSCARIU (ten. par jeune homme déco-

chant flèche dans paysage, s.).
SUBOW (n, s.). .

Sur écartelé 4.
BRUKNER DE BRÜKENTHAL (ten. par lion

décochant flèche, n. s.).
LAGERBERG

• RUDING ZUM PüTZ (n. S.).
. Sur sur-le-tout.

ARCO, 6 (3 et 3, n. s.).
DAVIDOVITZ (ten . par lion déc. flèche, s.).
RINGELMAN (encoché d'une flèche, n. s.).
ROTENBACH (encoché d'une flèche;

par homme issant, s.).
SKYTTE DE DUDERHOFF (ten. avec 3

flèches par homme, s.).
SPAN (encoché d'une flèche, s.).
ZAKREWSKY (tmpar avant-bras issant

d'une nuée, n. s.).
Sur écartelé en sautoir.

KER (encoché d'une flèche, s .éc. 2 et 3, s.)
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Une arbalète.
BALISTE (or. s. gu.).
DROOGH (sa. 8. or).
HARTMANN (gu. s. or).
KEMPS (au nat. s. sin.)..
KoREYviA (arg. s. gn.). "
KUSZA (arg. s. gu.).
LOMBART (or s. sin.). •
PERRET (Or s. herm.).
PUCHSER (arg. s. gu.).
SCHUT (or s. gu.).
ScHiin (sa. s. or).
SINOLT dit VON SCHÜTZ (or s. gu.).
STECK DE MOLENBROEK (az. s. arg.).
VREEM (or s. az.).
ZmoDzia.(arg. s. gu.).

Une arbalète encochée d'une flèche.
BALLESTER (ar s. gu.).
EBERT (sa. s. arg.).

Une • arbalète posée en pal sur
tertre.

GSELL (or s. az.).
GSELL (arg. s. or).
GUGGER (sommée d'un . oiseau).

Trois arbalètes. • •
ARBALESTE (Or S. az.).

ARBALESTE (D') (or s. gu.).
LAUS1ER (rang. en fasce, or s. az.):
PERRIN DE JALAUpOURT (or s. az.).•

Une arbalète tenue par une figure.
BAUCKENS (par aigle perchée s.: chicot).
DEMONT (par homme visant une étoile).

• FORST (par homme issant). •-
GOCKINGA (par aigle perchée s'. • chicot).

HEBENSTREIT (par chevalier transper-
çant dragon de Sa lance).

PLENNDEL (par archer). •
Une arbalète extraordinaire.

SALDANA (sommant une tour).
SIGERS (DE).TFIER BORGE' (suspendue au

bec d'Un corbeau).

ARBALÈTES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

BALESTRIERI (s. bande).

ARBALÈTES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

LARBALESTIER (encochée d'une flèche,
broch. s. semé de mouchetures).

REYSENLEUTTER (broch. s. fasce).
WENCKER (broch. s. coup..3).

ARBALÈTES ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

ARBALESTE DE MELUN, 4 (acc. sautoir
engrêlé).

BALESTRIER (encochée d'une flèche, acc.
2 têtes de dragon).

BALLESTER, 4 (acc. tour et lévrier).
BREE (DE) (acc. croissant).
BRINDLEN (acc. 2 étoiles).
BUSSINGER (id.).

CHAPPUIS DE * LA COMBAY (armée d'une
flèche,acc. 2 étoiles).

COMBE (DE LA) dit CHAPPUIS (acc. 2 flè-
ches et 2 étoiles).
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CRUYDENIER dit NICOLAI (a CC. 2 étoiles).
CUVELIER, 3 (acc. chevron).
GuEx (ace. 2 étoiles et 2 besants).
KUNZ (acc. 2 étoiles et tertre).
MONTOWT (acc. coeur percé d'une flèche

et fer-cl-chev. somméd'une croisette).

PILEFELT (ace. 2 flèches,	 bordure).
PunicE (ace. 2 étoiles et tertre).
Ftisoto (ace. 2 fleurs-de-lis et tertre). ,
SCHUT (acc. 2 étoiles).
TJAERDA (ace. 3 trèfles et 3 flèches).

,ARMES NON COMPLÈTES

ARBALÈTES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

BANGA (s. parti, n. s.).
BRUGMANS (s. coupé, n. s.).
BRUSSEL (VAN) (id., n. s.).
CORDERO DE MONTEZEMOLO (s. coupé,

n. s.).
FAHLSTRÔM (s. ééu880n,n. 3.).
HUIDEKOPER, 3 (8. parti, s.).
JULSINGA (VAN) (s. écusson, ten. par

aigle, n. s.).
LAMARQUE DE NovoA ("encochée • d'une

flèche, s. parti, n. s).
LEPELTAX (s. parti, s.).
MEEICMA	 n. s).
ROSELLO, 3 (s. coupé, s.).
Tem' (s. parti, s.).
TJAERDA (s. parti, n. s.).

TÔRNFLYCHT (ten. par lion s. coupé et
parti, s.).

ZOEGICELL, 2 (s. parti, s.).

ARBALÈTES ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

BOUCHER (ace. chevron, n. s.).
CRONSTEDT (ace. croix pattée, n. s.).
HIEL (VAN DER) (acs c. pile raccourcie,

n. s.).	 • •
MULFEDI (ten: par squelette issant

cour, acc. fasce, n. s.).
SMITS D' OUDERICERK (ace. canton, S.).
STEHELIN (ace. chaussé-ployé, 3.).
STEHLIN (encochée d'une flèche, acc.

chaussé-ployé, s).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé, 1 et 4.
STAHL VON PFEILHALDEN (ten. avec

flèche par jeune homme jasant,
mur. d'un tertre, s.).

Sur écartelé 2 et 3.
ASINARI (s.).

OXENSTIERNA DE SÔDERMÔRE (9.).

PERIC (s.).

' WYCKERHELD-BISDOM, 3 (n. 3.).
Sur écartelé 2.

Torr (ten. par lion, s.).
Sur écartelé 4.

APAOLAGA (n. s.).	 -

CRONSTEDT (ten. par lion, s.).
MÔRNER (ten. par lion naissant, 8.).
MÔRNER DE MORLANDA (id., Et.).

TÔRNFLYCHT (ten.par lion, s).
Sur sur-le-tout.

ECHZEL (n. s.).
FAHLSTRÔM (n. S.).

JUNCICER (8.).

KELLER (s. tertre,
WENDEL (s).,.

Sur écartelé-en sautoir.
FtoxEripotiFF (encochée d'une flèche,

ten. par lion, s. éc. 2, s.).
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Un trèfle (1).
BOUDAULT (or s. az).
CADUS (gu. s. arg.).
CAUQUIGNY (or s. az).
Gims (or s. gu.).
GREST (gu. s. arg.).
HEUREUX (L') (or s. sa.).
HOGERZYDE (VAN) (Sin. S. Or).

MARTINIERE (DE LA) (or s. vair).
)MUS (sin. s. arg.).
MÜLLER (sin. nervé d'or s. arg.)
POULLEREAU (sin. s. arg.).
ROMUNDE (VAN) (sin. s. or).
SCHENXENBERG (arg. 3. gu).
SCHMÜLE (sin. s. arg.).
TREMISSOT (sin. s. or).

Un trèfle tenu par une figure.
BICKEL DE TIEFFENTHAL (tM. avec houe

par homme issant .mouv. d'un ter-
tre).

BRECHEWALDT (ours naissant).
BRUININGK DE HELLENORM (entre les

dents par un Pégase).
BUOL DE BERNBERG (lion).
DAUMILLER (homme issant).
DAVRIS (entre les dents par tête de

more).
FEHRENTHEIL (VON) UND GRUPPENBERG

bras de more).
GUILBERT (perroquét posé s. tertre).

HERMANN (entre les dents par bouc).
HOFMAN (lion).
HOFMANN • (VON) (id.).

HORRECK (entre les dents par un cerf).
KAMNICK (entre les dents par taureau

naissant).
KLEIN (ours).
1(ôol. (sommant cône ten. pa'r lion).
KOHLER (sénestrochère).
KRIEGSTEIN (héraut d'armes).
MIEROP (VAN DEN) (l'une de trois oies).
MILDENITZ (dragon ailé).
PRECHEL (entre les dents par panthère

assise).
Roo (DE) (sénestrochère issant d'une

nuée).	 •
STEIGER (avec pique par homme armé).

• STELTZER ifhéron sommant un mur
crénelé).

Wirrio (3 poissons).
ZunmEN (renard).

Un trèfle mouvant d'une terrasse.
ADELBURNER (sin. s. aZ).

CLESZ (sin. s. arg).
DIETIGER.

DOLAUS (sin. s. arg.).
FRISCHKNEGHT (sin. 3. gu.).

FRISCHMANN (id.).

JENZER (sin. s. or).
MEYER (sin. s. arg).

(1) Les trèfles feuillés et à tige séront catalogués parmi les plantes. Nous ne
cataloguons ici que lés trèfles héraldiques.
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VELLNAGEL (sin. s. arg.).
VOULLUMIER (renversé, az. s. or).
%Lex (sin. s. ..... .).

Deux trèfles.
BOISSET (arg. s. sa.).
BRÉAUTÉ (sin. 8. or).
MONJEOT DE BOISSEY (arg. s. sa.).

Trois trèfles posés 2 et 1.
ARNAUD (arg. s. az.).
ARNAUD DE NEFFIEZ (sa. s.•or).
AUBER D ' HENOUVILLE (or s. gu.).
BACKER (DE) (sin. S. arg.).
BACKERE (DE) (az. s. arg).
BARDELOOS (az. S. or).
BARQUES (or s. az.).
BAVEHOVE (VAN) (arg. S. sa.).
BELLEAU (sin. s. arg.).
BERCUS (sa. s. or). "
BERTLING (sin. s. arg.).
BERTRAND (or s. gu.).]
BERZIAU (or s.
BETUW (IN DE) (sin. s. arg).
BLON (LE) (or s. az.).
BLONDE (DE) (sin. s. or).
BLOY (LE (Or 8. az.).
BOANIER (sin. 8. arg.).	 •
BOECKHORST (VAN) (sin. s. or).
BOESSIÈRE (gu. s. or).
BOIS (DU) DUBUISSON (arg. -8. az.).
'BOIS (DU) DE FERTU (id.).

BOIS (DU) DE LINDRAUX (id.).

'BOIS (DU) DE TESSELIN (id.);

BOIS (DU) DE MONTULÉ (id.).

BOIS (DU) DE LA 'PROVOSTIÈRE (id.).

Bois (DU) MOTTE (id.).

BOIS (DU) DE TERTU (id.).

BONNERNES (sin: s. arg.).
BONNIER DE LA COQUERIE (sin. s. arg.).
BOURÉE (arg. s. sa.).
BREUNISSEN*(3(G. 8. gu.).
BRou (arg. s. gu.). •
BROSSE (DE) (or 8. az.).
BRY D 'ARCY (or a..az.).
CARPENTIER (LE) (id.).

CAUSSIA DE MAUVOISIN (id.).

CHAISE (DE LA) (id.).

CHASTEL (or 8. sa.).
COELWAGEN (sa. 8. arg.).

CceTZuEuX (or 8.' ie.);
CORENMUUSE (VAN),(as. s. or).

CORRE (LE) DE KERUZARÉ (az. S. or).
COULET (or s. az.).
CROCHARD (sa. 8. arg.).
CUPIF (>in. s. arg.).
DANIELS (arg. 8. gu.).
DASSAS (or s. az.).
DELWART (arg. s.
DIEPERAN (VON) (sin. s. arg.).
Diocouânc(LE)(aZ. s. arg.). •
DONCKER (sin. 3. arg.). •

Douw (sin. s. arg.).
DROZ DES VILLARDS (arg. s. az.).
DUIGOU DE LEHEC (qu. s. or.).
ENDE (VAN DEN) (sin. s. arg).
ERNOULT DE BERCUS (sa. s. or).
ESCOBECQUE (or s. sin).
ESCORCHEBEUF (sin. 3. arg.).
FLO (LE) DE BRANHO (sin,s. ar g.).
FORGE DE ROCHEFORT (or s. gu.).
FORGE (DE LA) (id.).

GAL (DU) (arg. d: az).
GEIBLER (id.).

GÉRARD (or s. az.).
GILBERT DE KERJAGU (arg. s. az).
GIRARD (or s. az.).
GOETCHEBUER (19nehés, sin. s. arg.).
GRAND (LE) DE KERIGONVAL (arg..s.az.).
GRANTRIS	 8. arg):
GROPS (or 3. az.).	 .

GUERILLOT (arg. 3. gu).
GUÉRIN DE 'VILLEMBOURG (sin. s. arg.).
GULDEMONT (sin. 3. or).
HAESTERT (VAN) (sin. s. arg).
HAGEN (VAN) (id.).

(LE) (gu. S. or).
'HERVÉ DU FORESTIC (sa. 8. arg.).

HESSELS (arg. s. sa.).
HIERDEN (VAN) (sin. s. arg.).

*HILTNER (arg. 8. az. Ou Sitt.).
HooN (sin. s. arg.).
HUYARD (Sil. S. arg.).
KERUZEL (sin. s. or.).
KIESOW (sin. s. arg.).
KLEBANCK (id.).

1CLOPPENBURG (Id.).

KNEISEN (or S. az.).
'KREUTER (sin. 8. az.).
LAGADEC (LE) DE MEZEDERN (az. à. arg.).

DE NOT.PC	 ,or). •

.4441.P.PIPY	 tag:). •
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LEC 'H (DU) (qu. s. or).
LENARTS D ' INGENOP (sin, s. arg.).
Linrcx (sa. s. or).
MAREAU (sin. 8. (51).
MARIE (gu. 3. arg.).

MAULDE (or s. gu.).
'MAZURIER (or. s. az.).
MEISSNER	 arg).
MELISDYCK (VAN) (sin. s. or).
MIOTTE DE RAVANNES (or à. az.).

MONCEAU (id.).

MONTA1GU (arg. s. au.). .
NICOLAI (sin. s. arg.).
OGIER DE LA CLAVERIE (sa. 8. arg.).
OGIER DIVRY (id.).

PELLICORNE (sin. s. or).
PICHOT DU MÉZERAY (id.).

PRAET (VAN) (sin. s. arg.).
PREYS (or. s. az.). -

PREYS DE LE DALE.(id.).

QUESTIER (sin. s. arg.). •
QUINCARNON (Id.).

RAADT (DE) ( ...... ).

RAEMDONCK (VAN) (a5. s. arg.).
REUD DE WARDENER.(ary.

RÉVOL DE BEAUREGARD (sin.s. arg.).
ROSSET OU ROUSSET (or 3. aZ.).
ROSSET DE LA MARTELL1ÈRE (or 8. az.).

RUE (DE LA) DE .COIFIGNAE (arg. s.
yu),

SALINGEN (VAN) (sin. s..arg).
SANDE (VAN DEN) (gu. 8. arg.).
SANDERS (sin. 8. or).
SCHOONE (VAN) (sin. 8. arg).
SCHULTEN (sin. s. yu.).
SERRE (sin. 3. arg.).
STEEN (VAN DER) (or 8. gu.).,

STEVENINCK (VAN) (sin. 8. arg.).
TALEC DE KERPLUEST (arg. 8. az.)..
TENGBERGEN (sin. 8. or),
TRIPS (sin. 8.. ar g ).
TREGOÉZEL (sa. 8..arg.).
TRICAUD (sin. s..or).. '	 .
VAL (DU) DE TERTYS (sin. 8. arg.).
VALETTE (qu. s. arg.).

WAALIVYK (sin. s. or).
WEID (VON DER) Or 8. aZ.).

WUSTHOFF (sa. s. ,a)r. g.).
WYCKRAET (VAN), (sin. s. ,arg.).
ZOUTMAAT (sin. 8. or).

Trois trèfles mal ordonnés.
CEULEN (VAN) (sin . S. (erg.).

MILDERS (sin. s. arg.).

• SCHIRMERfarg. B.	 rit. ord.).
Trois trèfles renversés.

CHATEAUNEUF (or s. sa.).

Trois trèfles rangés en bande.
.CLEEN (or s. sa.).
TAKEL (sin. S. are).

Trois trèfles rangés en fasce. ,
VERSTEEG (sin. s. or).

Trois trèfles mouvant d'un tertre.
ENGELHARD (arg. s. gu.).
GILDEMEISTER (sin. s. az.).
GOLTS. ( ...... )•

LIGERTS OU LIGERZ ( 'noir!". chacun d'un
mont,sin. s. arg.).

MÜELICH (or S. az.).

REUD (id.).
SCHONENBERGH (sin. 8. or)

Quatre trèfles.
KLAVEREN (VAN) (sin. 8. arg., 1, 2, 1).

Cinq trèfles..
BUUCK (DE) (az. 3. or).
HEYSKEN (sin. 8. arg.).

:KERINiZAN DU BRÉHONIC ('or s..gu).
LAMBROECK (sin. s. or).
POIRAS (gu. 8..arg.). •

Six trèfles.
BUDSIN (az. s. or).
•KERSAINTGILLY (arg. s. sa.).
OR1EULT (sa. N.,nrg.).

Neuf trèfles.
FORCELDES .(arg. s. sa.).
LUZAC (or s. sa.).

Dix trèfles.
KERJEFFROY (az. s. arg.):

Semé de trèfles.	 '
CFIÀZELLES DE COLOMBETTE (sa. s. arg.).
GAYOT DE PITAVAL DE CHATEAUVIEW1

(sin. s. or).
GAYOT DE LA CLAIRE (id.).

GFIUISET	 arg.).
HOET1MA. (sin. a ..or).
HOYTTEMA (id.).

THOUARS (or s. gu.).
TRÉLON (or s. az.). •
TRIVOL (sin. s. or.).

Trèfles feuillant des chicots.
BREMER. 3 (2 en haut, l en bas).



• .1

6 18
	

-. TREFLE. - Armes 'complètes.

FORSTER, 3 (le chicot en fasce).
HEDEMANN, 3 (2 et 1, un petit chicot).
HYGEN, 3 (chacun tin- petit éhicot en

fasce).
RAUSCHENBERG, 3 (id).
Sou (s. tertre):	 .•

Trèfles extraordinaires.
BISMARK (orné d'une feuille de chêne

dans ses refentes).
BISMARK-SCHÔNHAUSEN (id.).

DELIUS, 2 (mouv. des refentes d'une
fleur-de-lis).

FEDER n'Au (un chef voûté brochant
par un trèfle renversé sur le
champ).

AUER, 2 (s. coupé, l'un sur le chef,
l'autre s. la pointe renversé,les pieds
des deux fortement élargis).

ANDRXAS,- 2 (une main ten. un cram-
pon auquel Pousse un trèfle de

• chaque côté).
ENGELING (formant le cimier d'un

casque).
SCHWABEN, 3 (mouv. en pairle d'une

rose).
STEIN, 3 (mouv. en pairle . d'une losange

vivrée chargée d'une dent de loup).
TORTI (DI) (rMorte feuillée d'un trèfle).
WEITZEL (la queue nouée et remon-

tant).	 •	 •
BESTELMAYER, 11 (ornant écusson

chargé d'un arbre)..

TRÈFLES CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur bande.
BLONDIN DE BAIZIEUX, 3.
CALOO (VAN), 3.
Alex, 3.
FROMA, 3.
GROS. 3.
HAYE (DE LA) DE FOLLET, 3.
HÉRAUDEL OU HARODEL, 3.
HERVEY DE BRISTOL, 3.
KERANNOU, 3 (le champ losangé).
MARISSAL, 3.
PLONJON OU PLAUJON, 3.
PITECHHAITàEN.

WABER, 3.

WEBER, 3.
WESTENBERG, 3.

• WILLER, 3.
Sur bande ondée.

BIERBAUMER.

PIERNBAUMER.

Sur bande voûtée.
SCHRAFFER, 3.	 '

Sur trois bandes.
HINDRET (DU) DE COATLAMBERT, 12

(4, 4).
STECHOW, 15 (5, 5, 5). -

Sur trois carreaux.
TARDIVEL, 3.

Sur chef.
HOCHEDÉ DE LA GITIMERAIS, 3.

Sur chef soutenu d'une divise.
MUNCK (DE), 3.

Sur chevron.
BOISSIEU DU TIRET.

BROUCKE (VAN DEN), 3.
COLEN (VAN), 3.
CORTE.

COSTE.

DAVIS DE MOUNT-CASHELL, 3.
ESSEN (VAN), 3.
KLELE, 3.	 • •

Sur coupé.
GERNOUW (VAN), 3 (2 et 1).

Sur trois coeurs.
MORSCH (VAN DER); 3.

Sur. trois cotices.
HEUDELET (semés).

Sur crampon en forme de Z.
DIEDENSHAUSEN, 3.

Sur croix.
PRAUD, 5.

Sur écartelé en sautoir 1 et 4.
TRESHAM DE RUSHTON, 6 (3 et 3).

Sur écusson.
MELISDYGIC (VAN), 3 (l'écusson tenu avec

trèfle par sirène).
SCHWARTZ (ten.- par ange s. écusson

chargeant une aigle éployée).
Sur fasce.

ABANO, 3.
ALBINI, 3.
BONNAMA ou BoNie.hiA.
BROUWER, 3. •
DAMASSCHE (VAN).
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DÔBNER ou DEBNER, 2 (moue. d'un
chicot).

FRYOD, 3.
GERLA.CH, 2.
GROTE.

GROTHE.

HETAÙDEL, 3..
QUETZ, 3.
RADELEFF, 3 (moue'. chacun d'un petit

chicot).
STAFFHORST, 3.
STREITHORST (VON DER), 3.
TILLEMAN.

TORNEY, 3.
Sur trois fasces.

NICOLAY, 9 (3, 3, 3).
Sur trois fasces bretessées.

BIRAGUE, 15 (5, 5, 5).
Sur fascé.

DAMASSCHE (VAN), 10 (penchés à dextre,
4, 3,2, 1. le fascé de 8 pièces).

MAST (VAN DER), 10 (s. fascé de 8 pièces,

	

4, 3,2, 1).	 -
1/ERMEEREN, 6 (s. deux fasces d'un

fascé).
Sur lion.

MESCANTON (s. l'épaule).
Sur pal.

FORNEROD D'AVRANCHE, 3.
Sur trois pals.

AUBRY DE LA NoÉ, 3 (1, /, 1).
SONET D 'AUZON (semés).

Sur pale.
SAUVESTRE (semés s. moitié des pals).

Sur pale contre-palé.
SIMÉON DE CHILWORTH, 3.

Sur papelonné.
PELLETIER DE FOUILLEUSE (semés, ren-

versés).
Sur sautoir.

CHATOT, 5.
WAMES.

Sur taillé.
NIEMECK, 3 (2 et 1).

	

Sur tranché.	 •
KEUZL AUF WEILHART UND AMMERANG, 2

(1 et 1).

TRÈFLES • 'BROCHANT • SUR.
DIVISIONS..

ENGELIN (s. tranché).
GAUDIN DE LA CHÉNARDIÈRE, 3 (s. coupé).
GAYOT DE PITAVAL. 3 (s. tranché).
Geiscoi. (ten. par sauvage s. tertre, s.

coupé).
HAR (s.. écartelé en sautoir).
KLEE (ten. entre les dents par che-

vreuil- naissant d'un rocher, s.
parti).	 •

LAURENT, 3 (s. coupé).
MELWAERT. 3 (s. coupé et parti).
PRACHER, 2 (s. parti).
PROBST, 2 (s. tranché): .
ROMANUS (chargé d'une rase, s. parti)..

• SCHüTZ D'EYTINGTHAL (s. Coupé).
SIMONIDES, 3 (s; tranché).

SEMÉ DE . TRÈFLES CHARGÉ
DE FIGURES BROCHAN-
TES.

BLONDEL (lion ncissaut).
BOUCHEL D 'ORCEVAL (lion léopardé).
BOUCHET (DU) (lion et filet).
BRION (lion).
CAMPAGNE (six croix ancrées, 3, 2 set 1).
CAMPAIGNE n'AviticouRT (trois' croi-

settes ancrées).
CLERMONT-NESLE (2 bars).
CORDES DE WAUDRIPONT (2 !n,, pets).
ESSARS (DES) DE MONTAGNE (patte de
• lion).
EYQUEM DE MONTAIGNE (id.):

GAILLARD DE LONGJUMEAU (2 perroquets
et 2 taus).	 •

GAILLARD DU FAGET (id.).

GAILLARD DE VENTABREN (id.).

HESDIN (3 croissants).
KNORR (griffon, les trèfles renrersés).
LAUDÉE (3 bandes).
LONJUMEAU (2 perroquets :perchés s. 2

taus).
LÔWENSTEIN (lion .cour.),	 •-

• NÉELLE DE LOZINGHEM (2 bars).
.NÉELLE-OFFEMONT (id.).

NOLTE (fasce échiquetée et un demi-vol
d'aigle de Prusse).

•LuogNE (lion).	 • —
ROBINEAU DE LIGNEROLLES (caties)
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'ROC HE (DE LA) 'DES ESSARTS (lion/.
• SEMERPONT (3 croissants).

SMERPONT (id.).

THOUARS (léopard).
TOUWART	 ).

WARLINCOURT {lion cour.).
WASEN (cigogne).
WAITDRIPONT (2 huchets).
WVETTIN (3 fermaux et lambel).

TRÈFLES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES PA.;

•REILS.
Aigle.

EYBEN, 2 (l'aigle ayant trois clous
.enfoncés dans la téte).

OMPTEDA, 2 (mouvant des	 •
POUPART, 2.
REGIS, 4 (l'aigle courônnée).

Aigle éployée.
AEBINGA.

HEYST (VAN), 3 (s. terrasse).
, LELLENS (TOE). 2.

PLOOY.

WATTINGA, 3.
Aigle (main d').

Ars, 2,(s..terrasse).
• BEVELOTT (la feuille supérieure du

trèfle est chargée d'un autre trèfle).
Aigle (membre .d').

REINHARD, 2 •(le tout soutenu d'un
tertre).

Trois ancres.
TJAERDA-, 3.

Arbre.
ENDERLI, 2 (s. tertre).
EYCK (VAN 1;2 (chêne).
SAULNIER (LE), 3 (id.).
SONYER DU LAC, 3..
WELDE (VAN DEN), 2 (sec et arraché).

Bande.
eROCELAY, 3.
GIRTLER DE KLEEBORN, 2.
HAPIOT, 6 (en orle).
LUDOLF. 2.
MATIFFAS, 3. 
,SAINT-AIGNAN, 3.
STARK, 2.

Barre,
FRiKsE, 2.

Barre ondée.
GEROLSMA, 2 (Chaque trèfle attaché à

un petit chicot).
Deux bars.

COQ (LE) DU VERGIER, 3.
SAISSEVAL D ' AUVILLE, 4.
VERGER (LE) DU COCQ; 2.

Deux bàtons écotés et alésés.
PRESSY DE FLENCQUES, 4.

Quatre bàtons alésés en treillis.
AEBI.

Bordure.
FLON (LE).

QUÉHOU, 3 (la bard. engrêlée).
WEID (VON DER), 3.

Brouette. _

• LUDOLF, 2.
Bufflé (rencontre de).

MANGIN, 3.
Canton.

TURTON DE STARBOROUGH, 10.

Cerf naissant.
IHERING (le tout mouv, d'un tertre).

Champagne.
HERMSDORF.

Champagne échiquetée.
BRUININGK (ten. par Pégase entre les

dents).
Chef.

DUC (LE) DE LA BUSNELAYE, 3. .,
LAGERWEY, 3 (renversés).
MEDONE, MEDONCK, MEDEM OU LE MÈDE, 3.
MosEr., 3.
VIALIS, 3.

Cheval (trois tétes de;.
BLAYNEY.

Un trèfle accompagnant chevro».
CARON (LE).

DUFFERIE (DE LA).

Deux trèfles accompagnant che-
vron,

EMPIS.

Trois trèfles accompagnant che-
vron.

ACKEREN (VAN) (or s. sa.).
MAORIE (DES) (or s. OZ.):
ANDRÉ DE CREVY (sa. s. arg.).
ARQUISTADE (sin. s. arg).
ASTRUC (sa. or).
BACHELIER OU BACHELER (or s. get.).
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BADTS-CUGNAC (Or S. az.).
BALEN DE GORENFLOS (or S. go.).
BALLEN (id.). 	 •
BALLEXSERT OU BELESSERT (Sin. 8. arg).
BARBIER (or s. az.). .
BARELAR (id.).*

BARILLER (LE) (Shi. S. arg.),
BARTIIELOT (or e..

BASTELA RT (so.s. or).
BAULNY (sa. s.arg.).
BELLEAU (sin. s. arg.).
BERNARD D'AVERNES(id.).

BERTHELOT (or S. ai...). •
BERTRAND (id.).

BETTANI . (sin. s. arg.).
BIGLE (sa. s. arg.). •
BISEAU DE HAUTEVILLE (arg. S. az.).
BLAIS (LE) (or s. sin).
Boxm (arg. s. gu.).
BOILEAU (or 8. az).
BOIS-CORBIN (sin. s. arg).
BOIS-L'EVÊQUE (or s. az.).
BORMEESTER (sin. s. arg.).
BOTHWELL DE HOLYROOD (or s. az.).
'BOURGOIN DE LA GRANGE-BATELIÈRE (sa.

s. arg.).
BOUVIER DE CEPOY (or S. go).
BOUWMAN (sin. 8. or).'
BUISSON (DU) (sin. s. arg.).
CAESTECKER (DÉ) (sa. 3. arg.) .
CAMBIER (LE) (sin. s. or).
CAMPE (VAN DEN) (arg..8. OZ.).
CAMPEN (VAN) (sin. s. arg.).
CAPELLE (VAN DE) (arg. s. sin.).
CHAILLOT (or s. az.).
CHAPELLE (DE LA) (arg. s. av.). •
COAT (LE) DE KERVEGUEN (arg. 3. az.). •
COAT (LE) DE SAINT-HAOUEN (gu.s.arg).
CORENHUUSE (VAN) (az. s. o)).
COLTLTEUX (LE) (sin. s.arg.)..
COURCELLES (az. s. or).
COUTEULX (LE) (sin. s. arg).
COUVRAN (sa. 8: arg.).
CUPIF (or s. az.).
DEY (arg. s. az.).
DORDELU (or s. az).
Dusois (id.).
ESPIENNES (sa. s. are).
FELLER (DE) (arg. 8. az.).
FIEUX DE MONTAUNET (or s. az.

FREMONT (Sin. S. au.).
FROIDMONT (or. s.. az.).
FROST (az. s. arg).
GALIFET (DE) (or s. DO;	 •
GAZEAU DE LA BOISSIÈRE (or 8'. a.Z.).
GHYSBRECHTS (sin. s. az.).
GIERS (LE) (arg. s. gu.).

GOULHEZRE (az. S. 0/),

GRYSE (DE) (sin. s.
HAUWE (VAN DEN) (id.).

HAYNE (DE LA) (arg. -S. az.).

HENNERON for s. az.).

HEUDELOT (arg. s. yu:).

HÈve (LE) (go. s. oi).
HEYDEN (VAN DER) (or s. sin.).
HOSMAN (gu. s. arg.). .
.HussoN (sa. s. or).
IWEINS (arg. s. gu
JAZIER (arg. s. sa.).
JOLY D ',AUSSY (arg.
LECOUTEULX (sin". s. arg.).
LEWYS DE LEDSTON (0/t S. Sa.).
LOÈRE (DE LA) (az. S. or).
LYNCH (or s. az.).
LYNGH-BLOSSE (id.).

MARCHANT (LE) (id.). •
MARCK (DE LA) VAN DER MEERSCHE (sin.

s. arg.)
MARF.SCAILLE DE COURCELLES (az. s. Or).
MARIN DE LA MOTTE . (0/' S. as).
MARIN DE THIEUSIES (id.).

MAS (DU) DE LODINES (id.).

MAZEAS (az:s. or).
MEADE,DE CLANWILLIAM(arg. s. az.).
MEERSCHE (VAN DEN) (sin. s. d) y).
MESCOUEZ DE LA ROCHE-LAS (yu. S. Or).
MISSON (sin. s. or).
MISTRAL DE MONTMIRAIL (as. S. Sin.).'
MOENS (arg. s. go).
MONT (DU) DE GAGES (arg. 8. gu.).
MONTSERVIER (or s. az.).
MORICIÈRE (DE LA) (Sin. S. am.).
NYS (id).

ONFROY (id.).

OOSTRUM (VAN)

PARMENTIER (sin. S. arg).
PATRIÈIU (DE LA) (or s.
PICQUERY (Or s. 02.).
PLANCKE (VAN DER) (sin. 3. (LM).

PORÈE DE VALHÉBERT (arg. si az); •
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PRÉ (DU) DE TILLY (or 3. az.).
QUINT (sin. s. arg.). .
RAVOT (or 3. sin.).
REYNIER (arg. s. az.).
REYNIER DE LA ROBERTIE (or s. az.).
RICHER DE CHAMPRIPAULT (sa. s. arg.).
RICQUART (sin. 8. arg.).
ROCHE (DE LA) (or s. AZ).

RUN (LE) DE KÉRUZAS (gu. s. arg.).
RUYL (sin. s: or).
SANDBERG (5mit. 8. arg.).
SANDBERG D 'ESSENBURG (id.).

SAUCHOY (or s. az.). .
SAULNIER (LE) DU MESNIL (sa. 8. ar..q.)•
SAVARÉ DU MOULIN (or s. az.).
SAVYON (arg. s. az.).
SCHLECH (sa. s. or).
SENESCHAL (LE) (or s. az.).
SEYS (sin. 's. or).
SINSTEDEN (sa. s.. arg.).
SULZER (celui en pointe somm. tertre,

sin. s. arg.). •
SWEERTS (sin. s. arg.).
TAETSE (sin. s. or).
TOUSARD (or s. gu.).
TOUZARD (id.).

VERPLiNCKE (sin. s. or).
VIEL DE TORBECFIET (or 3. az.).
VUILLEMENOT (arg. 3. t12.).
WALCKiER (sin. s. or).
WILLIAMSON (sa. s. or).
WUILLEMONT DE NANC (arg. 8. az.).
Neuf trèfles accompagnant che-

vron.
AUDREGNIES.

Chevron alésé.
ALDERDIEN, 3.

Chevron brisé.
BOUCHANT, 3.
DYEL D'ENNEVAL, 3.
DYEL DE GRAVILLE, 3.
LOUSTAL, 3.
OUDAILLE DU BOUCHARD, 3.
PRALONG, 3.
SAVIGNHAC, 3.

Chevron écimé.
BOURDICAUD, 3. .

Chevron engrêlé.
Lorrus, 3.
Lonus D' ELY, 3.

Chevron engrêlé palé.
CLAY DE FULWELL, 3.

Chevron fascé.
GROENEVELT (VAN), 3.

Deux chevrons.
ABDY D'ALBYNS, 3.
ABDY DE FELIX-HALL, 3.
ABDY DE MOORES, 3..
LANGLOIS, 3.
LIGOT, 3.
ROSKAM (les chevrons entrelacés).
Vzo, 3.

Trois chevrons. •
MAIRE (LE) DE NERMONT, 3.

Chicot.
MAUCLERC, 3.

Deux clés.
DAUVEN, 3.
DOUVES. 3.

Trois clés.
GIBBON (BARON) ASHBOURNE, 3.

Coeur percé de flèches.
TIETEMA, 4.

Trois coeurs.
GAGNABÉ DE LA TAILHÈDE.

Compas.
BISSCHOP ou BUSCOP, 3 (ouvert en che-

vron).
Cor-de-chasse.

CANISIUS, 3.
LONGET, 2.
SIMONNEAU OU SIMONOT, 3

Trois corneilles.
HUYBERS.

Deux cotices.
PRAT DE LA MARTINE.

BENSON-BINGLEY, 3 (les cotices posées
en bande).

Coupe.
KERMADEC.

Crémaillère double.
KNUTH, 3 (la crém. est composée de

2 crém. adossées, liées de rubans).
Trois croisettes extraordinaires.

FOLLEMANS (les croisettes formées cha-
cune de quatre coeurs appointés).

Croissant.
ANDLA, 2 (tourné).
AUBERY DU MAURIER, 3.
AUBRAY, 3.
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COZIC (LE) DE KERLOAGUEU, 6.
DAUBRAY, 3.
DROUGES, 3.

-. SCHREVELE (DE), 3.
SCHWARZ.

Deux croissants.
BRESOU T.

Trois croissants.
BOL (VAN DER).

CRISSEMBIEN, 7.
Croix.
• AVIGNON (D').

BOSC DE LA ROMERIE, 4.
'DUPLEIX, 4
GARES, 4.
LEMS, 4.
SEGRAIS, 12.
SONNAVILLE (DE), 20.

TAVIGNON DE KERTANGUY.

Croix alésée.
DAPTE dit GELIN, 3.

• GRUMBROW, 3.
Croix deuchée.

-	 HEU, 4.
Croix dentelée.

HODEBOURG, 4.
Croix engrêlée.

FORRETS, 4.
Croix de Lorraine.

AMEDOR DE MOI,LANS, t.

DAMEDOR, 4.
VIEILMARCHÉ dit GAUDET, 2 (le tout s.

terrasse).
Croix pattée alésée.

CESBRON DE LA GUÉRINIERE, 3.
BACK, 4.

Croix pommetée .
MARCHAND (LE), 4.

Croix tréflée.
MESSENT, 4.

Croix extraordinaire.
Bosc, 4 (les premières branches fleur-

delisées, celle en pointe pommetée).
Daim.

BLONDIN DE BELESME, 3.
BLONDIN DE SAINT-HILAIRE, 3.

Deux deltas entrelacés.
BACUM OU SACRUM..

Deux demi-vols.
TRILLER.

Écusson.
BESTELMAYER,	 (entourant écusson

chargé d'un arbre).
KNIESTEDT DE SCHAWBECK, 9 (entourant

l'écusson).	 .	 •
'Une épée.

SAINT-MARTIN DE TOUREMPRÉ, 3.
Deux épées.,

BROUWER, 3.
HOEK (VAN DER), 4.
LEMMENS (posées en chevron renversé).
Loo (VAN), 4.

Trois épées.
CHARITTE, 3 (aboutant les épées),

Une étoile.
BILLET,,3.

BIOLLET, 3.
EVEILLARD, 3.
IMMINK.

MAIGRE (LE) DE KERTANGUY, 3.
PIERENET.

SWINNEN (VAN), 3. •
Deux étoiles.

AKERMANN, 3 (mouv. d'une terrasse
rocheuse).

GROOTE DE KENDENICH.

RIEDMATTEN.

STOLTE.

TELTING.

Huit étoiles.
PHIPS.	 -

Fasce.
ARGILLIÈRES DU FAY, 3 (gu. s. or)..
APPEL (DEN), 3 ( or 3. ga.).
BARON DE KERLEAU, 3 (sin. s. arg.).
BELLIEVRE. 3 (arg. s. az.).
BIGOT (LE) DE GASTINES, 3 (sin. s. arg.).
BOURRELIER DE MALPAS, 3 (arg. 3. PL).

BUTAULT DE LA CHATEIGNERAIS, 3.
CHARRIÉ, 3 (sa. s. arg.).
CHANDON, 3 (id.).
CHAPELAIN DE VILLEGUERIN, 3 (arg, s.

az.).
DEYE, 3 (az. s. aro).
DURAND DE GEVIGNEY, 3 (arg. s. az.).

DaSSEL, 3 (sin. s. or).
GOARAND (LE) DE TROMELIN, 3 (sa. s. o)).
GORRON, 3 (gu. s. arg).
GROENEVELT (VAN), 3 (sin. s. sin.).
GUILHON, 3 (sin. s. or):	 •
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GUILLEMIN DE GRANDCLOS, 3 (gu. s.
arq.).

HAMEL, 3 (Sin. s. arg.).
HAUWEN (id).

HAYE (DE LAi DE GONDART: 3 (id.).
HEYENS, 3.
HouwEN (tige de trèfle, la fasce bro-

chant, sin. s. arg).
HUBERT DE HUMIÈRES, 3 (sa. s. arq.).
HuREL, 3 (sin. s. arg.).	 •
JACKSON, 3 (chargeant chacun un plu-

nier. sin. s. arg.).
JANSEN. 4 (l'un ten. au bec par oiseau,

sa. s. arg.).
KETWICH (VAN), 3 (sin. s. or).
LALLEMANT DE WAITTE. 3 (gu. 8. arg.).
LF.CHNER, 3 (sa. s. are.). .
LENGFELDER, 3 (sa. S. arg.).
MEUNINCK (DE) OU MONICX, 3 .(sin. s.

Or).
MINET DE LA GARDETTE, 3 (or s. az.).
MUNCK (DE), 3 (rangés en chef, sin. s.

or). .
OPHORST, 3 (Sin. s. arg.).
PASTOR, 3 (or s. yu.).	 •
PAULI, 2 ( ...... ).
PRAT (DU), 3 (sin. s. or).
RAMONDT (id.).

RENS, 3 (sa. s. arg.).
ROCQUE (DE LA), 3 (sa. s. gu).
BUARUS, 3 (Sin. s. arg.).
SCHIERVEL (DE), 2 (arg. s. az.).
SCHYNCKELE (DE), 2 (sin. S. arg.).
SELLER, 3 (eu. S. arg.).
SEYLER, 3 (sin. s. arg.).	 -
SMETH (DE) (arg. S. az.).
SORIN DE TRÉNOUST, 3 (az. s. herm.)-
TACTS DE RYNESTEIN (gu. P. arg.).

VALENCE DE LA MINARDIERE, 6 (arg. S.
'az).

Fasce éehiquetée.
HAM (IN DEN). 3.

Fasce écotée.
TRONSON, 3.

Fasce engrêlée.
CHANDON, 3.

Fasceondée.
HAESBEEK.

NANS,

SWARTENDYK, 3.

Fasce percée d'où pend une son-
nette.

MAbCLER, 3.
Fasce bretessée et contre-bretes--

sée.
VINNE (VAN DER), 3.

Trois fasces.
GELLINKHUYSEN (VAN), 3.

Trois fasces ondées.
BAUDIEZ.	 -

Trois fers de moulin.
HERGODTS.

Trois fermaux ronds.
JODREI.L.

Deux flèches.
LooN (VAN).

REDARD OU REDART (s. tertre).
Trois flèches.

CHOSNITZKI.

PODJASKI, 3.
Faisceau de trois flèches.

MALECKI.

Une fleur-de-lis.
LELIE (DE), 3.
SEGHERS.

Trois fleurs-de lis.
BAERLE (VAN).

CONINCX.
TYBAULT.

Six fleurs-de-lis.
CLEEFF (VAN).

Foi tenant branche de chêne.
TREUDEL.

Gantelet.
COLASSON, 3.
COLLASSON, 3.

Gerbe. -
AYSMA, 2.

Deux glands effeuillés.'
BANTS.

Grue. •
COESTER, 2 (avec vigilance).

Guitare.
HOLLEBEN, 5.

Hache.
ACCHIARDI, 3.

Trois hommes d'armes issants.
WARDENER, 3.

Huchet.
MARTRET, 3.
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MEERHORNE, 2.
Trois huchets.

HERRLIN (les huchets 'sont mouvant par
les emboiichures d'untrè lie sans tige). •

Jumelle.
TOLKATCHEFF, 3.

Licorne.
GOEREE (VAN

HESSENBROEK DE HOFDYCK.

HOFDYCK (VAN), 3.
Lion.

BROUART OU BRUAERT, 8 (en orle).
FALLA. 3.
GABRION (plusieurs en orle).
GALAU, 3 (rang. en chef).

HOURDEL, 3. ,
JAMERAY, 3.

, LIVESEY, 3.
Lion léopardé.

CHARGÉRES DU BREUIL, 3 (rang. en
' chef).

Lion (tête de).
RENAUD DE BEAUREGARD, 3.

Deux lions.
LEUW (DE).

Macle.
MARTIN DE LA BEAUTÉ, 4.

Deux macles.
WAUTHIER, 2.

Deux mains.
CHAMISSO OU CHAMISOOT DE GON-

COURT, 5.
Deux masses d'armes.

WILDE 3.
Trois merlettes.

BLIN DE BOURDON, 3 (renversés).
Trois molettes.

MAUFRAS.

More (tête de).
AURILLAT, 3.
BESANÇON DU PLESSIS, 3.
BURUM (VAN), 3.

Deux pals.
PLESSIS (DU), 3.

Pin.
CHARLES DE KERNINON, 2.

Poignard.
, LARDEUX (LE), 3.
Poisson.

HILLNER, 3.
DICT. 11511. ,

Poteau mis en bande.
POSTEL, 3.

Quintefeuille.
RIVE (DE LA) DE KERAOUEL, 3.
TUDUAL DE KERAOUEL, 3.

Renard.
HOHUSEN, 3 (rang. s. tertre)..

Rose.
DEUTGEN, 2.
IDSINGA, 2.
Juitum, 3.
MEILAMA, 3.
PETIT. 2.
PINGRET, 3.

Deux roses.
GALLOIS.

SYTZAMA (VAN).

Trois roses.
BEUZELIN.

LAURENT.

MERE, 3.
Roue.

EHRENSPERGER, 2.
POLLANDT, 7.

Trois sangliers.
LEVERS DE CAUX. 9.
VER (LE), 9 (ou verrats).
VERS (LE), 9.

Deux saumons.
SALM (VAN DER).

Sautoir.
ANDRÉE, 4.
BRANTS, 4.	 '
BROEK (TEN), 4.
ESTIVAL, 4.
Dix, 4.
GEFFROY DE L'ISLE, 4 (le saut. eu-

ron né).
M0YE, 4 (le saut. échiqueté).
SPECK (VAN DER), 4 (s. losanges).
WAMES (le saut. brochant).

Sauvage tenant tilleul.
LINDENMAYR, 3 (ni. ord., 3. tertre).

Serpette de vigneron.
GORNE, 3.

Deux paires de tenailles.
PAEMBURG (VAN), 3 (rangés en pal)..

41
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TRÈFLES- ACCOMPAGNANT
MEUBLES NON PAREILS.

Annie et papillon.
MULLER.

Arbalète et trois flèches.
TJAERDA, 3.

Arbre et laie.
FERLET, 3 (la laie attachée à 'ar-

e	 bre).
Croissant et épée .

WESTERHUYS, 2.	 -
Croissant, épée et étoile.

PLIVARD. 2.
Croissant, 2 épées et étoile.

BECQUET, 2.
Croissant et étoile.

GODEAU, 3.	 •
Croissant et deux étoiles.

AEBINGA DE BLY.

BARDIN D'ORIGNY.

CARTIER DE BOISCURTIL.

LANDRY.

Croissant et flèche.
PLICHON, 3.

Croissant et massue.
MASSUE (LE) DE MALITOURNE, 2.

Croissant tourné et tête de femme.
DULCK, 3.

Croissant et rocher.
REIsET.

Étoile et cerf.
BAUER (s. terrasse).

Étoile et licorne.
VOSMAER,

Étoile et oiseau.
COLYN (8upp. l'oiseau).
COLYN (id., mouv. d'une terrasse).

Étoile et palme.
ROYER (DE).

Étoile et poisson.
JUCKEMA.

Deux étoiles et croisette.
MATHIEU.

Deux étoiles et pique.
FERRER, 2 (s. tertre).

Deux étoiles d tertre.
MATTEN (IN DER).

Deux étoiles et deux triangles
vidés.

MUNZINGER (s. tertre, les triangles
entrelacés en forme d'étoile).

Trois étoiles et mâcle.
CLOTTU, 3 (somm tertre).

Trois étoiles et sénestrochère.
RIED (AM) (le trèfle ten. par sénestro-

.	 chère).
Trois étoiles et tertre.

RIBORDY.

Quatre étoiles et chevalier.
HARTMANN, 2 (s. tertre, le chevalier ten.

grenade allumée et sabre).
Fleur-de-lis et couronne.

SCHÔN.

Fleur-de-lis et disque.
SCHIBENEGG, 2 (mono. d'un tertre).

Deux fleurs-de-lis et fer de moulin.
LOYEN, 2.
.LOYENS, 2.

Deux fleurs-de-lis et cerf.
BRUY DE MENZINGEN.

Deux lances de tournoi et deux
besants.

LANÇON.

Lion, pin et cerf.
BAIS (DU), 2.
BAY (DU), 2...

Poisson et coeur.
GOUJON, 2.

Sanglier et trois oiseaux.
VINQUEDES.

Deux tridents et deux tètes de
cheval.

MARCKEN (VAN), 2.
Deux têtes de lévrier et pignon de

cinq degrés.
ZASCHWITZ, 3.
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ARMES NON COMPLÈTES

TRÈFLES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
ACLAND, 3 (s.).
BA UDEQUIN, 3 (s.).
CASTELLAZ DE GRUYÈRES, 3 (s.).
DESRIOUX DE MESSIMY, 3 (s.).
DEUSTER, 3 (s.).
DEYRIOU, 3 (s.).
D1DRON, 3 (s.).
FLURY, 3 (s.).
HERTNER, 3 (s.).
KERANNOU, 3 (s.).
KOLLEFFEL, 3 (s)..
MOULTE, 3 (s.).
RIOUX (DES) DE MESSIMY, 3 (s.).
ToLomm-Gucci, 3 (s.).

Sur barre.	 •
KAISER (n.

Sur bordure. -
CAIRNS, 3 (s.).
HAMILTON DE BARNTON, 8 (s.).

Sur canton.
BARRINGTON (s.).

DENSBERG (s.). , •

TIEL (VAN) (S.).

Sur champagne.
BEGHEIN D' AIGUERUE, 3 (s.).

Sur chapé.
KRAEWEL (s.).

Sur chapé-ployé.
FUCHS DE FUXBERG, 3 (en pairle, s.).
KLESSING auf ADELSTEIN, 2 (s.). .

Sur chef, seuls.
AUBIN, 3.
BOMMEL (VAN), 3.
BRÈGEL DE LA COUÊSPELAYE.

BREUIL (DU), 3.
BRISACIER, 3.
BROÉ (DE), 3.
BROSSIER DE LA ROUILLIÈRE, 3.

BROU (DE) DE LA WASTINE, 3.
BUSSCHE (VAN DEN), 3.
CHANTRE (LE), 3.
CLAVER (VAN DE), 2.
COLOMBET, 3. '
DALEN, 3.
DARBON DE BELON, 3.
DARBOU DE CASTILLON, 3.
DOOREN (VAN) OU DE SPINA, 3. •
FAVRE. 3.
GALLET, 3.
GIRARD, 3.
GUERIN, 3.
HACKETT DE BROOKLAWN, 3.
.JACQUIN, 2.
LÉAVAL ou LÉAMONT, 3.
LIMOSIN, 3.
LOMBARDIÈRE (DE LA), 3.

LUMBE VON MALLONITZ, 3.
MALLIÈRE, 3.
NEYTS, 2.
NOLLET, 3.
PAREY, 3.
PICAUD DE MORFOUACE, 3.
Rosszr, 3.
ROTKY, 3.
ROY (LE) DE 1..OURAGUEL, 3.
SCHINDLER DE KUNEWALD, 3.
TIERNEY, 2.
VALLINOT, 3.

Sur chef, non seuls.
BICHET DE CFIALENCEY, 2.
KONINK (DE), 3.
MONGINOT, 2.
PIÉRIN.

POURQUERY DE LA BIGOTE (semés
' SPADA, 3.
VERBRUGGE, 2. "

Sur chevron.
ALOU, D' HÉMECÔURT, 2 (n. s.).
BONVOISIN, 3 (s.).

•
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BROISSET, 3 (s.).
Bus (Du), 3 (s.).
DUCONSEIL, 3 (s.).
ESTIENNE, 2 (n. s.).

GOLDING DE COLSTON-BASSETT

GREFFIER DU BOISLATJNAY, 3 (s.).
LASAULX (VON) (s.).

MONSELL D'ERLY (s.).

OVERSCHELDE (VAN) (s.).

POLLEN, 7 (s.).

RECQBOIS, 3 (s.).
RENOT, 3 (s.).
SHAW, 3 (le chevron engrêlé, s.).
VELDE ( VAN DE) (s.).

Sur cotice.
GORREQUER, 3 (s).

Un trèfle sur 'coupé, seul.
BLANCHENAY.

DOPPELMAIER (ten. avec faisceau d'épis
par homme usant).

FROMM.

HAITSMA.

HEINTZE.

JEUCH:

KnLINGHAUSEN.

LUTZ.

ROOSWINCKEL.

VERMEEREN.

WYBENS.

Un tefle sur coupé, non seul.
BASTON DE LA RIBOISSIÈRE.

BRUWARD.

COI.IGNON.

FRANC.

FRANCK.

GIMEL DU COLOMBIER.

KI5FFILLER (mouv. d'un tertre).
PRANGHE.

SIBER.

THILLEN (feuillant un crampon).
WYTSMA.

Deux trèfles sur coupé, seuls.
ACRONIUS.

DAUMILLER (len. par homme dans
chaque main).

FRISIUS.

GIERLA (tett. par aigle).
HEMELAER (VAN).

SANTVOORT (VAN).

Deux trèfles sur coupé, non seuls.
BASTON DE LA RIBOISSIÈRE.

BOIS (DU) DE NEVELE.

BRONRE.

EENDREO (DE).

GAST.

GEITLER VON ARMINGEN.

SCHLETTERER D'OSTERNBERG.

SPLITGERBER.

Trois trèfles sur coupé, seuls.
BRAAXMA.

BRAYER.

BRIAILLE.

CARRÈRE.

CASTENDYK (poussant s. tronc d'arbre).
DECKERS.

DOTING (m. ord.).
GRIETHUYSEN (VAN).

GUBLER (monv. d'une tige).
HOMMER.

HONTINGA.

IKE.•

KETINCK OU KETTINGH (rangés en fasce).
LAAN.

LAMBERTS.

LAMPRECHT (ten. par homme issant).
LEYEN (VAN).

LIEDEL DE WELL (m. ord.).

O ' KEEFE (rangés).
PUNT.

SCHUCICMANN.

SOMMERFELT (rang. s. terrasse).
STEINHEIMER (s. tertre).
STELLINowERFF.

Trois trèfles sur coupé, non seuls.
BRICE-MONTIGNY.	 •••

FROSCH (m. ord., la tige co. »anurie
motte, d'un petit chicot).

IDEMA (mn. ord.).
IDEMA (VAN) (id.).

REVERS.

RIPA.

THOMAS.

ULRICH.

VERMAES.

WAEL (DE).

WINTER VAN DE GRAAFF.

-WYNGAARDEN.

Cinq trèfles sur coupé, non seuls.
HELL.
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Sur coupé et parti.
FRANKENSTEIN (VON Und ZU), 3 (en pairle,

5).
FRESNE (DE) DE FRANCHEVILLE, 12 (en

orle, n. s.).
GIECH, 3 (ten. par bras, s.).
ROCHE (DE LA) POUCHIN, 3 ,(n. .).
TAUBE, 3 (s.).
TONNEMANS (s.).

UGARTE, 3 (n. e. ).

Sur écusson.
BACHELIER DE BOURIDAL, 3 (l'écusson

chargeant aigle, n. s.).
BONAVENTURA (l'écu ten. par lion assis,

n. s.).
BUOL DE SCHAUENSTEIN (ten. par jeune

fille, n. s.).
GROOTE DE KENDENICH (n. s.).
GROUCHY, 3 (s.).
MEERENDONK (VAN DE) (s).

Sur fasce.
ALBINI, 3 (s.).
BÉRARD, 3 (s.).
BERGIRON. 3 (s.).
BUONTRAVERSI, 3 (s.).
COLTHURST D'ARDRUM, 3 (s.).
COOKE DE BROME-HALL, 3 Ys.).
COPSIAUX. 3 (s.).
FEYTA, 3 (s.).
HACKE (n. s.).
HAAK, 3 (s.).
HAECK (n. s.).
l'AU& (n. s.).
LEMAU DE TALENCÉ, 2 (8.),
Lima DE COÉTGRAL, 3 (8).
LOEF, 3 (la fasce bordée, ).
MUSIUS DE SPANGEN

PLANCHON (DE), 3 (s.).
SLICHTENBREE (n. s.).
VERNER (s.).

Sur deux fasces.
PALMER DE CASTLEMAINE, 6 (3 et 3,

s.),
PALMER DE SELBORNE, 3 (2 et 1, s.).
PALMER DE WINGHAM, 6 (3 et 3, 8.).

Sur franc-quartier.
AKEN (VAN), 3 (s.).
COUWERVE (VAN), 3 (8.).
CUYPERS (s.).

STICHELEN (VAN DER), 3 (8.).

Sur pal.
DRÙMMER (n. s.).

Un trèfle sur parti, seul.
ABBINGA DE HUIZUM.

BOLHUIS (vAN) (ten. au bec par oie).
BO ORTENS.

BURMANIA (attaché d petit chicot).
GLINS (id.).
HASSLINGER (ten. par lion).
MAES (VAN DER) (ten. par tête d'aigle

cour.).
SCHAFF DE WEISTRITZ (ten. par mou,.

ton).

SCHLICHT.

ZIPPER (ten. par homme issant, moue.
, d'un tertre).

Un trèfle sur parti, non seul..
ABBEMA.

ALLERTS.

ANDELES.

AUSEMA.

BAINTEMA.

BAVIUS.

BECHIUS.

BRAEMS.

BRUINSMA.

BYOUSMA.

CRUYSLANDER.

GERNLER.

GERRYTSMA.

HAAK.

HIDDEMA.

HILLEMA.

HOITSMA.

HOMMERTSMA.

INTEMA.

KLUIERDA.

LEV (VAN DER).

OENINGA.

OOSTERZEE (VAN).

POSTHUMUS:

RATYÉ DE LA PEYRADE.

RITZ (ten. par griffon).
SASSEN.

SCHITTLER.

THIESSENS.

WARMVLIET (VAN).

• WASSENBERGH.

WATNIA.

WILITELMY.
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Deux trèfles sur parti, seuls.
Bo EWA.

BURMANIA.

HOYTEMA.

LUTKEN.

MELLINGA.

POEL (VAN DER).

SICCAMA.

Deux trèfles sur parti, non seuls.
ADAMA.

BORN (VON).

CASMONT.

COCCEJI (DE COCQ).

GERROLSMA.

G OERSMA.

HOBBEMA.

HYLAMA.

LILLIENBERO.

RIDDERSMA.

RINIA.

TJESSENS.

ULRICHSEN (1 et 1).
YSENBAART:

Trois trèfles sur parti, seuls.
ANDRINGA (VAN) (rangés en pal).
BENDER.

BOURITIUS.

BUWALDA.

CANTER OU CANTERUS.

CHRISTOPHORI.

COOPMANS.

DAVERYELDT (VAN).

EERDE (VAN DER). -

GROENEN.
HEDEMANN • HEESPEN, 3 . (mou y. d'un

petit chicot).
HUNICKE.

JANSSENS.

KLEIN.

OLDERSMA.

POSTUMUS (m. ord.).
RINIA.

RYNIERSSE (ni. ord.).
SASE (mous. d'un petit chicot).
SLICHTENFIORST.

TERPSTRA.

VETTEEEUKEN.

VLARA.

Trois trèfles sur parti, non seuls.
BANGA OU BANGEMA DE SERS.

BARTHELOT DE RAMBUTEAU.

BERGH (VAN DEN).

BONGA.

BRUINSTEIN.

BUMA.

BUWAMA.

CAZENEUVE.

CLEFFEN (VAN DER) (M. Ord.).

DORRIEN.

DUPRÉ DE SAINT-MAUR.

DÜRELS.

DUVELAER VAN CAMPEN.

DYOERTZMA.

DYXSTRA.

FEENSTRA, 3 (ni. ord.).
GEBHARDT (mous. d'un coeur).
GODDING.

GRAVIUS (ni. Ord.).

BAGA.

HALBERTSMA.

HELLINGA.

HENION.

HERINGA.

HOEKEMA (ni. ord).
HOPTILLA.

IRGENS-BERGH.

JELLEMA.	 •

JORRITSMA	 ord).
LALLEMANT DE DFUESEN.

LEXA D'AEFIRENTHAL.

LOOXMA (in. ord.).
LYNSLAGER.

MAZUYER.

MEEKMA.

MINNEMA.

NEUNDORFF.

Nits.
POEST (VAN DER) — CLÉMENT.

PRÉ (DU) DE SAINT-MAUR.

REEN.

REYTSMA	 ord.).
RHEEN.

RYPPERDA.

SAREMA.

SCHELLINGA (in. ord.).
SICCAMA.

SYNIA.

TJEBBES (ni. ord.).
TANIA.

TOPPELHAMER.
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TUUCK (VAN DER).

VILLETON.

WARMOLTS.

WERNECK.

WESTRA.

WIGGERTS.

WIGnANA OU WIGGAMA.

WULLENWEBER DE MILLENDONK.

Quatre trèfles sur parti.
REYNIERSSE (s.).

BRANDEN (VAN DEN) (n: s.).
Cinq trèfles sur parti.

SEMEYNS (s.).

Six trèfles sur parti.
BOON VAN OSTADE (3 et 3, n. s.).
BUISSONNIÈRE (DE LA) (n. 8.). •
Nom (3 et 3, n. s.).

Sept trèfles sur parti.
MECKLENBURG DE KLEEBURG (8).

Neuf trèfles sur parti.
haut (s.).

Sur pile évasée.
BRAUN.

Sur tiercé en bande.
MYRBACH DE RHEINFELD, 3 (8.).

Sur tiercé en fasce.
MATS, 3 (8).

Sur tranché.
GISFUNG, 3 (m. ord. moui,, d'une tige

tenue par lion, s.).
GREST (s.).

SCHROEDERS (8).

TRÈFLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

GALBRAITH DE SHANWALLY (s. parti).
GAYOT DE PITAVAL, 3 (id.).
O'CONNELL, 3 (s. coupé).
ULRICHSEN (8. parti).

TRÈFLES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bande.
ALTENA (VAN), 2 (S.).
BOCQUANT, 3 (s.).
DESPAIGNE DE BOSTENAY, 2 (la bande

engrêlée, n. s.).
FAUJAT, 2 (s.).

- GAYOT DE LA BUSSIL'ItE, 2 (8).
GRETITI (n. s.).

HAMSTET, 2.
DAFiDSTRASS (n. 8.).
LERBER, 2 (s.).
MÜNDENHAUSEN (n. s.).
PANSER, 2 (s.).
PELLY, 2 (s., la bande engrêlée).
PICQUET, 6 (s.).
QUELLET, 2 (s).
RIEDER, (n. s.).
SPRENGER, 3 (n. s.).

Barre.
KAISER (s.).

Bordure.
ARDEMBOURG DE GIBIECQ, 2 (n.	 ,
AZEMAR (la bord. componée, n. s.).
BROCHHAUSEN, 3 (n. s.).
CHARLÉ (la bord. componée, n. s.).
CONRING, 3 (n. 8.).
DALCHAU. 3 (n. s.).
ESSELLEN (n. 8).
FORELL (n. s.).
GRÔNEVELD, 3 (n. s.).
GYLLENALLON, 4 (n. 8.).
HARVEY DE LANGLEY-PARK, 3.(/a bord.

ondée).
KLÔVERFELT, 3 (rangés en pal, n. s.).
SAINT-SIXTE, 3 (n. s.).
SYMONS DE MYNDE (plusieurs, n. s.).
THOMAZ DE BOSSIÈRE, 3 (n. s.).

THOMAZ DE STAVE, 3 (n. s.).
Canton.

HEGARDT, 3 (n. S.).
Champagne.

GROTH DE GROOTE, 3 (n. 8).
Chapé-ployé.

DACHHAUSER DE. HEROLDTSBERG, 4
(mous. d'un tertre, n. s.).

HATZOLD (s. tertre, s.).
JUCKER (id., 8).
WINCKLER ((en. par cerf naiss., s.

Chaussé-ployé.
NUSSER (ten. par aigle cour., s.).

Chef, seuls.
AUBERT D'AUNAY, 3.
BAUSE, 3 (s. )vont).
BERGER, 3.	 -
BONNEAU, 3.
BONNEVIE DE VERVINS (semés, s.).
BOURCOURD, 3 (mous, d'un tertre).
BRAND, 2.
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CHAMPS (DE OU DES), 3.
CHASSE (DE LA).

CLÉMENT (LE) DE SAINT-MARCQ, 3.
CLÉMENT (LE) DE TAINTEGNIES, 3.
COCQUIEL, 3.
COCQUIEL dit LE MERCHIER, 3.
COCQUIEL DE TERHERLIER, 3.
CORBISIER DE MÉAULTSART, 3.
CORTÈS.

DENEKEN.

FLEUTELOT. 2.
HAYE (DE LA) - AUBERT, 3.
MERSSEN (VAN), 3.
NACKENS, 3.
O' CONNELL (ten. par lion).
ROGIER, 3.
TREMOLET DE LACHEYSSERIE, 3.
VILLENEUVE, 3.
WICKEVOORT (VAN), 9.

Chef, non seuls.
ADINE, 3.	 •
ARCHIER (12) DE TIELDONCK.

BAGNEUX, 2.
BAYLEe3.

BERGMANN, 3.
BERNARDY, 2.
BEUZIN, 3.
BOUTAUD DE LAVILLÉON.

BOWYER, 3.
BRANDA DE TERREFORT, 2.
BRETEL, 3.
CAYMAN, 4.
CHALONS DE VIRMEL, 2.
CFIOMEL, 3.
COLINCOURT, 3.
COTTE, 5.
DENIS DE LA GUERAUDIÈRE, 3.
FALCKNER (s. rocher, le chef arrondi).
Gisy (semés).
GAYFFIER OU GUEYFFIER, 6.
GUEYFFIER DE LESPINASSE, 6.
GUEYFFIER DE TAILLARAT, 6.
GUEYFFIER DES BASSETTES, 6.
HI,NLOPEN, 3.
JOUVENEL, 3.
KEEREN (VAN DER), 4.
LANDRY, 3.	 -
LIVET DU COLOMBIER, 4.
LYCKLAMA DISBRECFITUM, 3.
LYNCH, 3.

MESNAGER, 3.
MIGNOT (LE) DE LAUNAY, 3.
PEYTIER.

PURES, 3.
REICH DE PENAUTIER.

ROMBOUT, 3.
TILLETTE D' ACHERY, 2.
TOLLENS.

TSCHAGGENY, 3 (s. tertre).
V AUBERET, 3.
YOUNG DE BAILLIEBOROUGH, 3.

Chevron, seuls.
BAUDUIN, 3.
BRUSSET, 3.
BUGET DES LANDES (semés).
CHARLÉ DE TYBERCHAMPS;

DIEL, 3.
ESPIENNES DE WARELLES, 3.
HELLEMANS, 9 (le chevron renversé).
HOMME (12) DE LA PINSONNIÈRE, 3.
JALLOT, 3..
KEROUZLAC, 3.
MÉNART DE FLAVIGNY, 3.
MOSCHRON, 3.
MOUSCRON, 3.
ROF. DE BRUNDISH, 3.
RUZETTE, 3.
SERRE DE GRAS, 3.
SERRE DE ROCHE-COLOMBE, 3.
SERRE-SAULNIER DE GRAS, 3.
SERRES, 3.

Chevron, non seuls.
ALTERMATT.

Ais 	 2.
BARTHOM1ER.

BASTON, 2.
BAUDOUIN DE GRANDOUIT, 3
BAUDRV DU SEMILLY.

BECKER, 2.
BECQUER, 2.
BERAUD. 2.
BONDOUNET, 2.
BOUDENS, 2.
BOTE, 3.
BRICX, 3. •
BUS (DU) DE FRESNEL, 2.
CAMBRAY.

CHAMBGE (DU).

CHAMBGE (DU) DE LIESSART.

CHAMBGE (DU) DE NOYELLES.
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CHANET, 2.
CHARLOT.

CHAZELLES, 3.
CHEmET, 2.
CLEVESTEYN (VAN), 2.
CORRIGAN DE CAPPAGH, 2.
COR SELIUS.

CREC' HMORVAN, 2.
CUVELLERIE (DE LA).

DEMEAUX.

DENIS, 2.
DERVILLERS, 2.
DOURLENS, 2.
DOURLENS, 3.
FARIAUX DE MAULDE.

FAURE ou FAVRE, 2.
•FERLY, 2.
FLINES (DE) DES TOMBES, 2.
FLINES (DE) DU FRENOY, 2.
FONTAINE, 2.
FORGE.

FOSSE (DE LA), 2.

FOUASSE DE NOIRVILLE.,

FOUCAULT DE LA BUDORIÈRE, 3

FUSSELET, 3.
GAIRAL DE SEREZIN, 2.
GARNIER, 2.
GÉRARD, 3.
GIBIÈRE.

GOMONT, 2.
GUILLEMAUX (DE) DE MONTBRAYS, 3. -
HANIN, 2.
HERZOGENRATH (le chevron bordé).
HOLLANDT.

HUET, 3 (in. ord.).
INGHELBRECHT.

KNAEPS.

LEMOTHEUX-DUPLE‘SSIS.

LHOMME DE LA PINSONNIÈRE, 3.
LUCE, 2.
MATFIIÉ, 2.
MAUX (DE).

MEAUX.

MONERY, 2.
MONTENGYS.

MOULIN, 2.	 •

HALLER, 2 (le chevron ployé).
NEEB (le chevron brochant).
NIERSTRASZ, 2.
ODE.

PELLONIrE (DE LA), 2.
PETIT, 2.
PRESTRE • (LE) DE VAUBAN, 3.
Rorr.
SANDERS, 2.
SANGUINIÈRE DE CHAVANSAC, 2.
VAYNES (DE), 2.
VEECKE (VAN DER), 2.
VELDE (VAN DE), 2.

VÉRON, 3.
VIERSSEN (VAN).

VLEYS DE TEN DOELE, 2.
VLEYS DE WESTVOORDE.

VOISINE.

V OLLANT.

WESTERN DE RIVENHALL.

WESTERN.

WILLEMS, 2. .
WITT (DE), 3.
ZELENYS, 2.
ZIMMERMANN (ten. par lion).

Croix.
BYSTERVELD (VAN), 4 (s.). .
GAUTIER, 2 (n. s.).
JAMES, 6 (3 et 3).
TIXIER, 2 (n. 3.).

Écusson.
HYLCKAMA (n. s.).
LIEDEI. DE WELL, 3 (m. ord., n. s.).
MELISDYCK (VAN) (ten. par sirène, 8.).

Fasce, seuls.
BARBERÉ (LE), 3.
DALL (LE) DE TROMELIN, 3.
DURAND.

FEBVRE (LE), 3.
GARIN, 3.
GRUNER, 3.
KAYN, 3 (chargeant 3 tourteaux).
LOOTYN OU LOOTYNS, 3.
MICHEL, 3.
MORILLON, 2.
MORILLON, 3.
RoyEB (LE), 3.
TEGETTHOF, 3.
UilLLE, 3.
WEINGARTEN, 3.

Fasce, non seuls.
ALEXANDRE DE LA LONDE.

AMBOISE DE FLIGNY, 3. -
ANCEL DE Quinvim.u, 3.
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ANDEL (VAN), 4 (la fasce brochant).
RALLIE.

BARRIER, 2.
BAUDENS, 2.
BOMMEL (VAN).

BOYMANS, 3.
BROÉ (DE), 3.
CARON, 2.
CHIARI.

DAGUET, 3.
DURAND DE LINOIS.

FONTANA, 3.
GASINJET.
GAULTIER, 3.
GEURTS, 3.
GHYSENS, 3 (nt. ord.).
Gu :TEE, 5.
HUYSE (VAN DEN), 3 (m. ord).
KLYNSMA, 2.
KUNDIG.

LEVIER (LE) DE KEROC 'HOU, 3.
LOEFF. 3.
LOTHIAN, 2.
MALLET.
METZEN.

MONTENGYS.

MOSSERON D'AMBOISE, 3.
PERRET, 3.
POTGIETER.

PRIOUR DE BOCERET.

QLTEYSEN, 3.
RA UCHENBICHLER DE RAUCHENBICHL (ten.

au bec par aigle naias.).
REICHARDT (la fasce diminuée).
RENIERS.

RENTIERS, 3.
RIGOLET, 2.
ROYER, 2.
SAUCOURT, 3.
STIEBER, 3 (mouv. d'un tertre).
THIBAULT.

THIBAULT DE BOESINGHE.

VELDE (VAN DE), 2.
VIART, 2.

Trois fasces ondées.
LUILLIER DE CHALANDOS (n. s.).

Franc-quartier.
BROECK (VAN DEN), 3 (8. s.). .
FACUWEZ, 2. (8).	 -
PARENT (renversés, semés, n. s.).

Deux jumelles.
COURTOIS DE BOURGNEUF, 3 (s.).

Sautoir.
CLERCQ (n. s.).
CORRY DE DUNRAVEN (le saut. engrêlé,

n. s.).
GUINÉ DE LONGPRÉ (n. s.).
SASSE (n. 8).

WALRANT, 3 (n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seuls.
BELJAART Où BELJERTS, 3.
BismArtx-BomEN (orné d'une feuille de

chêne dans ses refentes).
BismARE (id.).
BISMARK-SCHIERSTEIN (id.).

BISMARIC.

BRAUNFALCICE,	 (ten. par dextro-
chère).

BUOL DE BERNBERCi (ten. par lion). •

CARLOWITZ, 3 (en pairle).
__.. CONRAD D'EYBESFELD.

COSTER (ten. par lion).
DECHEN (vos auf und zu), 3.
DEFIN Où DE FEN (ten. par lion).
DROUET D'ERLON, 5.
GODDAEUS.

.GYSBRECHT OU GYSBERTI, 3.
HALIER, 3.
HENNER (ten. par lion).
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HOGEN (VAN), 3.
JERGEN.

JUVEMANN.

KERINIZAN, 5.
KLEBERGER, 3 (mouv. d'un tertre).
KLEEHUHLER, 2.
KLEWITZ.

LEUCHT (ten. par homme armé issant).
LIEBMANN (VON) (ten. par lion).
MERENS, 3.
MINDORF.

MONTFORT, 3.
NAEYER (DE), 3.
PÂLIR (VON) (ten. par lion cour.).
PHIBUS.

RAST auf FAAL (ten. par lion).
RITTERSHAUSEN, 3 (ten. par bras).
Roo (DE) VAN WESTMAAS (ten. par

sénestrochère issant d'une nuée).
Roo (DE) DE WULVERHORST (id.).

RUDINSFELS (ten. avec épée par chien
assis).

SCHELLEKENS, 3.
TRIPPIER DE LA FRESNAYE, 3.
WELLEMANS, 3.
WINTER (DE), 3.
Wou (ten. par loup).
ZEHNTNER.

ZWICKLE (ten. par cerf naissant).
Sur écartelé 1 et 4, non seuls. -

AACH.

ANTWERPEN-VERBRUGGE (TAN), 2.
BÂCLER D'ALBE, 3.
BEKE (VAN DER), 4.
BISEAU DE BEUSDAEL, 3.
-BorrioELLA, 15 (sans queue).
CAMPBELL DE BLYTHSWOOD, 8.
CAYLAR (9u), 3.
CHEROIS-CROMMELIN (DE LA).

CLESS, 3 (mouv. d'une même tige).
COEBEL VAN Loo, 3.
CORSWANT, 3 (ornant carreau).
CUYPERS.

DENEKEN.

DESROBERT.

ESPlEE (DE L' ) DE GRAINVILLE.

FONT (DE LA).

FUEGER, 2.
GAZEAU DE LA BOUERE, 3.
GRIFFITH.

HAGEMANN.

HARTEL, 2.
HARTZ (ten. entre les dents par ser-

pent).
HELLIN. 9.
HOHENFELS DE REIPOL2X1RCH (semés).
HUMBLE DE CLONCOSKORAN.

LHOSTE DE BEAULIEU.

LIEB, 3.
LIMON (DE) DE STEENBRUGGHE, 3.

LOFTUS DE LISBURNE, 3.
Loo (VAN), 3.
MARSH, 2,
MAXEN.*

MEREDYTFI DE CARLANDSTOWN, 3.
OGIER DE BAULNY, 3.
PALMER DE WANLIP, 3 (2 et V.
PASCH . ZANDER, 8 (ornant un annelet).
PHIPPS DE NORMANBY.

PLAPPART DE LEENHERR, 3 (ten.par sau-
vage).

REGIUS OU DE ROY, 3.-
RHODES DE LOVENTOR, 2.
RIEDMATTEN DE SAINT-GINGOLPH.

ROBIN DE COULOGNE, 3.
• ROBINSON, 8 (en orle).
RUFFÉ, 3.
SaOLTEN (VON).

SHAW-LEFÈVRE, 2.
SLINGERVOET-RAMONDT.

THIELEN (VAN), 4.
TSCHAN.

TSCHAN DE STERNENBERG,,

UEBLAGGER (VON), 3.
VANE.	 •

VAYNES (DE) VAN BRAKELL,

WESTERVELT (VAN).

WILDERMETH OU WILDERMUTH, 3.
Sur écartelé 2 et 3, seuls.

ANDRINGA (VAN) DE KEMPENAER, 3 (ran-
gés en pal).

BERNHARD, 3 (ni. ord.).
BONAVENT DE BEAUMEVIFT. .T.E.

Bore, 3.
BURMANIA (attaché à petit chicot). • .
CHALON, 3.
FACUWEZ, 3.
FRANKENSTEIN, 3 (en pairle).
GYNTrER.
HOYTEMA (VAN) (attaché à petit chicot).
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JEEPMA, 3 (m. ord.).
KNEBEL' DE SARRANZIG.

KÔLLER.

KRAUSS (ten. avec serpent par homme
issant).

LAUBFIÉIM (ten. par lion).
LUMHEIM (ten. par dragon ailé).
MARTENA DE BURMANIA (attaché à petit

chicot).
MELLINGA.

MOLTZER, 3 (M. ord.).
MORE DE MORE-HALL, 10.

OGIER DE BAULNY, 3.
PRINS, 3.
REPPERT-BISMARK (orné d'une feuille

de chêne dans ses refentes).
SAUR.

SCHENKENBERG VAN MIEROP.

STEVART.

STOCKER (VAN DER).

STOECKHLERN DE GRÛNHOLZEK (len. par
homme cour. de lauriers).

TERRUVELLES, 3.
VERBRUGGE, 3 (renversés, mouv. d'un

petit chicot en bande.
VICARI (s. tertre).
WITTE (DE), 3.

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.
ALBARDA.

AMORIE (DES) VAN DER HOEVEN, 3.
Bou, 3.
BOUEZ D 'AMAZY, 3.
BRAVARDS (DES) D 'EYSSAT DU PRAT.

BREIDENBACH, 3.
BRUN (LE) DE RABOT, 6.
BUTOR, 3.
CAVEAU DE BEAUREGARD, 3.
CAZEAUX DE STAPHORST, 2.
DODSWORTH, 2.
DUVELAER VAN CAMPER, 3.
FOUGÈRES. 3.
FROSCHHEIM, 2.
Gu's, 3.
GUINNESS-ARDILAUN.

HERELBEKE (VAN).

HERVEY-BATIIURST, 3.
HUEFFEN, 3.
JAMES, 3.
JUCKEMA DE BURMANIA (attaché à chi-

cot).

LAFABRIQUE.

LAUTA D'Aysim, 2.
MAYERHOFER ZÙ KOBURG UND ANGER, 2

(à tige allongée).
MOTZEL, 3.
PRACHER, 2.
PRENNER, 2.
Holm, 3.
Romix, 4.
RYCKE (DE) DE HAUWELLES, 3.
SAVORNIN-LOHMAN (DE), 2.
SCFIINQUELLE (semés).
SLUYS (VAN) DE QUACK, 4.
SMET (DE) DE NAYER, 3.
STRAUSS DE TOFtNEY, 3.
SUMMERMATTER.

TOLER DE NORBURY.

TORRENTÉ.

VELBRtiCK, 3.
WESTENBERG, 3.
WHARTON (DE), 3.
WIEDERHOLD, 3.

Sur écartelé 1.
Cuti .(ten. par sénestrochère, s.). •
CRONENBERG dit DOLÂTIS (s. tertre, s).

ENGLEBERT, 3 (s.).
HEDEMANN. 2 (9).
LAMPSINS. 3 (n. s.).
PRENZEL (s.).

PRENZEL DE BUCHERFELD (s.).

ROMBOUTS (s.).

TIMXUS DE GULDENKLEE (n. s.).
WAGENINGEN (VAN) THOE DEKEMA (moto.

d'un petit chicot, n. s.).
Sur écartelé 2, seuls.

COOP A GROEN.

FRANKEN (niouv. d'un coeur).
GÔRING (ten. par lion'cour.).
GREIFF.

HANNEMA.

LYCKLAMA.

TADEMA, 3.
TOESCA-FOLLEO-CALDORA, 3.

Sur écartelé 2, non seuls.
ADAM DE BrAIR-ADAM, 6 (rangés en 2

pals).
EYWISWALDT; 3.
FULLER-PALMER-ACLAND, 6.
GAGE, 8 (en orle).
Goam, 3.
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MERCK, 3.
PREUDHOMME D ' HAILLY, 16 (renversés).
ROUSE1BOUGHTON, 3.
VEREKER DE GORT, 3.
WACHTMEISTER.

Sur écartelé 3, seuls.
ASSELT (VAN), 3.
BLACK (ten. par lion).
BOISSERÉE, 3 (in. ord.).
CRUYCE (VAN DER), 3.
GEELHAND, 3.
LUPPUS, 3.
VRIES (DE).

WARNESIUS, 2.
WIELINGA.

YLST (VAN), 3, (m. ord.).
Sur écartelé 3, non seuls.

BEELS.

BOSE, 3.
CALKOEN DE VOORDAAN.

ETTINGSHAUSEN, 2.
GOLDNER.
HINLOPEN, 3.
MENNING OU MENNINCK, 5.
PITANCIER DE MONTIGNY, 3.
RICE-TREVOR, 3.

Sur écartelé 4, seuls.
BOLMAN, 3 (m. ord.).
CLER (ten. par dextroehère).
DUDDEN, 2.
GLASIUS, 3.

_HEDEMANN (ntouv. d'un petit chicot).
HOGEVEEN, 3.
HOPTILLA, 3.	 •
POUCHIN DE LA ROCHE, 3 (in. ord.).
SIGRIST.

TADEMA.

TIETEMA, 3 (rang. en pal).
VERMEER.

WALDENHEIM.

WICHERS, 3.
Sur écartelé 4, non seuls.

BENDER, 3.
BRESSI, 3.
CARRÈRE DE MAYNARD, 3.
COETS VAN BAGGEN, 3.
HILL DE DOWNSHIRE,3.

MACDONNELL. 

POOK VAN BAGGEN.

Sur écartelé en sautoir.
LILLJENBERG, 2 (s. éc. 1. n. s.).

Sur sur-le-tout, seuls.
BOKHOMO, 3.
BRUSSELLE (VAN), 8 (ornant l'extérieur

du sur-le-tout).
CliSTER, 3 (cou,hés).
Fucus fus.
KLEBSBERC, 2 (mous. d'un tertre).

Sur sur-le-tout, non seuls.
ALBRECHT D'ALBRECHTSBURG, 2.
BUOL-WISCHENAU, 3 (ten. par jeune

fille).
ETZENBERG, 3.
.FLINES (DE), 2.
ING RAM VON LIEBENRAIN, 3.
KLEBELSBERG (DE),  2 (aumv. d'un
- tertre).
LEMPEREUR.

LIVINGSTON, 2.
Li5EVENSKJÔLD, 2.
PRAT (DU), 3.
PRAUN.

RIANTS ('semés).
ROEMANUS DE MÜCKERSHAUSEN (chargé

d'une rose).
SCHEBEN auf CRONFELD, 3
SUTTINGER DE THURNHOF, 2.
ZEHNTNER, 2.
ZEHNTNER DE ZEHENTGRUB, 2.
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1 VII.
1

Bouez d'Amazy..
2

d'Hupais.
2

Mandat de Grancey.

■
Hum DE SANGLIER : armes

écartelées, sur écartelé 1 et 4.	 plètes, sur coupé. 	 , non complètes, sur chef.
SANGLIER : armes non corn- , 	 HURE DE SANGLIER : armes

9
van Oostendorp.

TÈTE DE GRIFFON : armes
complètes,accompag,nant elle- sur écartelé 2 et 3.

vron.
11

Hornowski.

SERPENT : armes écartelées

12
Neumann.

Ecartelé: aux et 4 d'argent
à une cigogne d'azur, la patte
sénestre levée, tenant en son
bec un serpent de sinople, et
accompagnée de trois hures
de sanglier de sable, arra-

- orées de gueules, défendues
d'argent; aux 2 et 3 d'azur à

•trois trèsles d'argent, rangés
en chef, s et un lion léopardé
d'or en pointe.

Coupé : au 1 d'or à un san-
glier passant de sable; au 2
de sinople au sautoir d'argent:

• D'azur au lion d'or; au chef
d'argent chargé d'une hure
de sanglie-r de sable, défen
due d'argent, accostée de deux
roses de gueules.

4 	 -
Chabrol de Solilhac.

PATTE DE GRIFFON : armes
complètes,accompagnant
vron.

7
le Fébure.

GRIFFON : armes .complètes,
brochant sur divisions.

10
de Wilmet d'Yvcnr.

5
Dolenga.

FER-A-CHEVAÉ : armes com-
plètes, somrrié d'une croisette
pattée et aécompagnant des
meubles.

8
d'Hane de Steenhuyse.

6
de Brouchoven dit de Berty.

• GRIFFON : armes écartelées,
sur écartelé, 2 et 3, seuls..

4
• D'azur au chevron d'or,.
accompagné de trois pattes
de griffon d'argent, les griffes
en bas.

Coupé d'or sur azur;
griffon de l'un en l'antre.

5
D'azur à un fer-à-cheval

d'argent, les bouts en bas,
sommé d'ùne croisette pattée
d'or, et une flèche d'argent,
empennée d'or, entre 'les
branches du fer-à-cheval, la
pointe en bas.

8
D'argent au chevron de

gueules, accompagné de trois
têtes de griffon de sable,
.languées de gueules.

6
Ecartelé : aux 1 et 4 d'azur

à trois fers de moulin d'or;
aux 2 et 3 d'or-au griffon de
sable. Sur le tout parti : au -1
coupé : a) échiqueté d'argent
et d'azur, b) de gueules a une
étoise à huit rais d'argent; au
2 fascé d'or et d'azur, de huit
pièces. ,

9
Ecartelé : aux 1 et 4 d'ar-

gent à' un loup au naturel
passant sur une terrasse de
sinople, celui du I contourné;
au* 2 d'azur à une béquille
d'or, fichée dans une terrassé
de'sinople et accolée d'un
serpent d'argent, la tête tour-
née et passée.au-dessus de la
béquille; au 3 comme 'au 2,
sauf que le ehamp est de sable,
et que le serpent a la tète
contournée.

•

10.
D'azur au pal d'argent, char-

gé de quatre porcs, dé sable,
l'un sur Eautre.

11
De gueules à un fer-à-che-

val, les bouts en bas,. sur-
montant trois fasces alésées,
la première moins longue que
la deuxième et celle-ci moins
longue que la troisième, le
tout d'argent.

, 12
De gueules à la pile ployée

d'argent, chargée d'une tête
et col de cheval de sable;
la dite pile accostée de deux
demi-vols adossés d'argent,
chargés chacun d'une fasce
de sable.* .

PORC : armes complètes,
chargeant un pal.	 -

FER-A-CHEVAL, : armes com-
plètes, accompagnant trois
fasces alésées.

TÈTE DE CHEVAL : armes non
complètes, chargeant pile
ployée.



COULEUVRE

mar., UER., T. 11.	 1



ARMES. COMPLÈTES

Une couleuvre, seule.
ADRICHEM (rAN) (ondoyante en pal, or

s. az.):
ANGUILLARA (id., az. s. arg).
BERTHUS DE L'ANGLADE (id., or 8. sa..).
BINOT DE VILLIERS (tortillée en forme

de 8, posée en pal, arg. s. az .).
BISCOITI (ond. en bande, arg. s. gu .).
BORNE DE GRANDPRÉ (ond. en pal, Or 8.

gu.).
BRANT (id., nouée en sautoir, or s.

az.).
CELERIER (icl., sin, s. arg.).
COLBERT DE COLBERT-CHABANNAIS (id.,

az. s. or).
COLBERT DE CROISSY (id.).
COLBERT DE MAULÉVRIER (id.).
COLBERT DE SABLÉ (id.).
COLBERT DE TORCY (id.).
COLBERT DE SEIGNELAY (id.).
DYK (VAN) (id., or 3. az.).
FAURIS DE NÉAULES (sin. 8. arg.). '
FINKENSTEIN (ond. en pal, sa. s. or).
HUDSEBRANT (id., arg. S. az.).
SCHMID DE GRUNECK (Sin. 3, Or).
VINCK (or s. az.).
W oNz I (ici.). -

Une couleuvre couronnée.
BARDEL (ondoyante en pal, or s. gu.).
CicHowsin (id., au nat. 8. gu.).
HOVE (VAN DEN) (ond. en pal, gu. 8.

arg.).
SORDET (arg. s. az.).
Wonz IV (or s. gu.).

WURMBERG (sa. s. or).
Une couleuvre tenue par figure.

AELSMAER (lion).
BARBEROT • D'AUTET (empiétée par

aigle):
GREIM (lion cour.).
KALANDINA, 2 (cour., souvage s. ter-

rasse).
LANGENSCHWARZ (ten. avec épée par léo-

pard. lionné).
MENILLE (ten. entre les pattes par

cigogne).
Une couleuvre tenant une ligure.

BETHLEN DE BETHLEN (cour. ten. entre
les dents un inonde).

BETHLEN D'IKTAR (id).
MARINKOVICH (masse d'armes).
SCHILLING (cour., ten. tige de 3 feuilles

de tilleul):
WoNz II (orange tigée et feuillée).
WONZ III (cour., ten:monde).

Une couleuvre engloutissant un
enfant.

WONZ V (az. 8. arg.).	 •
Une couleuvre couronnée et englou- .

tissant un enfant.
MARQUIS (8/H. s. arg.):
V iscONTI (az: s. arg.).

Une couleuvre sommant une
. 	 figure.

ABRICIO (porte de chdteau).
BILGUER (coupe).
MONNET (cour., rocher issant d'une

nier).
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COULEUVRE. — Armes. complètes.

Une couleuvre extraordinaire.
ABYS (cour., engloutissant un enfant,

acc, bâton brochant en fasce ayant
à chaque boit un seau suspendu).

BERTON (LE) DE VIRELADE (cour., vomis-
. sant des flammes). •
BIELICH (sur .laquelle est perché un

vautour).
CABALLINI (s. bouclier ten. par cheria-

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

CRANACH (cour., ayant des ailes de
chauve-souris et ten. bague entre les
dents).

DELBROUCK, (la partie inférieure de
l'écu remplie de flammes).

KERaRET, 2 (entrelacées , dans un
burelé).

Deux couleuvres. 	 •
BiAS DE SIVORT 	 s. arg.).
BROGNO/■71C0 (en pal, 'affr. or s. gu.):
CHERDEL DE TROSTANG (ond. en pal.

aff., az. s. arg.).
PRUD'HOMME DE SAINT-MAUR (sa. 8. or).
W on VI (cour., air. or s. gu.).
ZARTI (cour., sur tertre, az. s. or).

•Trois couleuvres.
BISICFII (ond. en fasce, arg. s. az.).
CuINET DE GERMIGNEY (or s. gu.).
REHRINDER (cour., rang. en fasce, sa.

s. or).
SURCOULMONT (sa. s. or).

COULEUVRES . CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÉGES.

Sur bande.
ELCHINGEN (cour.). ..
SAYVE DE. LA MOTTE, 3.

Sur pal.
AYHIN.

• SCHEITLIN..
Sur parti. .

ORNANT, 2 (1 'et 1).

'COULEUVRES BROCHANT
SUR DIVISIONS ET
PIÈCES.

BARAT DE PRADINES (ten. • croix en
gueule, s. parti).

BISSARI, 2 (s. faécé).

KERAZRET, 2 (affr., s. 2 fasces).
MINIHY, 2 (s. 2 fasces).
REFUGE (DU), 2 (id.).
ROMENY-BOOT (s. 2 flèches).

COULEUVRES ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES PAREILS.

Barre ondée.
LAUTERBACH, 2 (cour.).

Bordure.
GUINA.
KERSTEN (la bord. engrêlée).

Chaussé-arrondi.
WEILER (cour.).

Château.
SCHNACKENBURGER, 2 (s. tertre).

Château (porte de).
ALBrucm.

Chef.
LANTIN DE MONTAGNY.

Chevron.
SCHULTZ DE SELENHOF, 3.

Colombe.
TERREL, 2.

Couronne.
BROGNONIGA, 2 (ter.).
ELEN (la cour. à l'antique).

Écusson.
BISSARI, 2.

Trois épines.
AUBERNON.

Deux épis feuilles.
ALLART.

Deux étoiles.
BARNICELLI (en bande).
SCHNÉLLMANN (Cour., s. tertre).

Trois étoiles.
BESARD.

_ Flambeau.
HAYE (DE LA) DU MESNY.

Flèche.
DURAND DE TISIEUX (tortillée' autour de

la flèche).
Lis de jardin.

REAEL, 2.
Quatre losanges.

AMUNDSEN, 2 (les los. rang. en pal).
Marteau.

SCHMIDBAUER (cour.).



COULEUVRE. — Armes non complètes.

Olivier. '

OLIrARES, 2 (s. terrasse).
Oiseau.

GRIS 4E).

Sautoir.
FLEURY, 4.

Tertre.
OBERNDORFFER DE STEPHANSEIRCHEN.

Tété de more.
SARRAZIN DE SAINT-FONS, 3.

COULEUVRES ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES NON PAREILS.

Anille, deux roses et tertre.
DARDEL.

Croissant et colonne.
LUNATA.

Deux croissants et main tenant
épée.

O'QUIN, 2.

Étoile etpyramide. 
DIETZ.

Étoile et palmier.
CONTI.

Deux étoiles et arbre.
VERGNETTE DE LA MOTTE (aulne).

Deux étoiles et lance de tournoi.
LANZA rON CASALANZA.

Trois étoiles et deux roses tigées.
BEAUSIRE (les étoiles rang. en chef).

Épée et couronne de laurier.
CHLIREIEWICZ, I.

Lion et hotte.
BRENTANO.

Lion et palme.
DUPLEIX DE CADIGNAN.

DUPLEIX DE MAZY.

Montagne, trois fleurs de lis et
lambel.

BRICARD, 2.

ARMES NON COMPLÈTES

•

COULEUVRES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur champagne.
KORDA DE BOROS-JENÔ (cour. ten.

monde, n.. s.).
Sur chapé-ployé.

BAGNALASTA, 2 fr.).
SPITZEL auf EBERSTALL (s.).

Sur chef.'
CArAllI DELLA SOMAGLIA, 3 (cour. et

englout., n. s.).
DUFOUR DE FÉRONCE (8).
GAUTHIER

ROLANDUS (d).

SCANZONI DE LICHTENFELS 	 /t. 8).
Sur chevron. :

HOLLEBEJI D'ASCOW, 2 n. s.).
Sur coupé.

ALIPRANDI-VISCONTI (englout., 8.).

ALXINGER (S.).
• BRENTANO (n. s.).

CIPRIANI (engl. petite couleuvre, s.). •
CORIO-FIGLIODONI (cour. et englout.,

n. s.).
DATI-SOMAGLIA, 3 (cour; et englout.

DINGGRArEN (cour., o.). •
ESTÈrE (s).
FORO (cour., s.).
GRENUS (n. s.).
HEUCHER (VON), .2 (n.' s).
Hikss, 2 (n.s.).

•KIESEWETTER (S.).
KÔNINGER (s.).
KRAUSE DE BENDELEBEN (ten. par homme

issant,- n. s.).
LANGE (ten. par griffon, 8.).
PAULI (s.).



COULEUVRE. — Armes non complètes.

PERRINET DES FRANCHES (8.).
STAINMETZ, 2 (ten. par homme issant,s.).
SZERDAY (cour. ten. sabre, a).
UBOLDO (cour. et englout., n. s.).
UNGARINUS, 3 (n..é.).
VICENTIN (D. 3). ,

Sur coupé et parti.
DIETRICHSTEIN DE NIEOLSBURG (n. 3).

Sur divise.
HOURS (DES) DE RIBAUTE (3.).

JOUVENEL DES URSINS (8.).

Sur écusson.
BRENTANO (h. s.).
GUASTA VILLAN, 4 (cour. s.).
REHBINDER, 3 (cour., n. s,).
VREDENBURCH (VAN) VAN ADRICHEM (s.).

Sur fasce.
-,11UVIER DU MÉE (8.).

Sur franc-quartier.
CBEMILLÉ (s.).

Sur parti.
ALBERTI (n. s.).
BLIN (n. s).

Bosse-VIscoprri (cour. et englout., s.).
BUSCFIA (n. s.). -

CACHO (n. s.).
CAmmoo-ViscoNn(cour.etenglout.,s.).,
DEYDIER (n. 3.).

FINDENIGG (cour., n. s.).
GumoBorn-Viscorrn (cour. et englout.,

s.).
RAMMER- PURGSTALL (Cour., n. s.).
PAPARONI (3).
REZNICEK (n. 3).

'RIVAZ.Y CACHO (n. s.).

RUYyEN (rAN) (3).

SCORLER (cour., s).
SERENYI DE KISS-SERENY (cour., s.).
SFORZA-VISCONTI•DORIA, 4 (cour. et

englout., D. s.).
URSINO (n. 3.).

%corn' DIBREBBIA(COur.etenglo te t.,3.).
Sur pal.

WEISE (cour., s.).
Sur tiercé en fasce.

AIROLDI (s.).

BRENTANO-GNOSSO (cour:, n. s.).
BRENTANO DI TREMEZ. ZO • (n. s.).
HULLE (VAN) . (S).
ROVIDA (cour. et englout., s.).

Sur tiercé en pal.
BRENTANO DE BRENTHEIM (cour., n. s).
SFortzA-VIscorri-ZINsErwour , 4 (cour.

et englout., n. s.).

COULEUVRE BROCHANT SUR
DIVISION.

CARNAZET (s. burelé, n. s).

COULEUVRES ACCOMPA-
GNANT DIVISIONS - ET
PIÈCES., .

Bande.
LUNEL DES ESSARTS DE MONTDRA GON

(la bande brochant, n. s.).
MANDROUX DE LAUNAY (id., n. s.).

Bordure.
BÉGUELIN, 2 (s. éc. 2 et 3, n. s.).
KERNAZRET (la bord. componée, n. s).
OLLIN DE TORCY, 2 (n. s.).
SCHULTZENHEIM (ten. par membre d'ai-

gle, n. s.).
Chapé.

SCHULZENHEIM (ten. par membre d'ai-
gle, s.).

Chef.
BASMONT, 2 (s.).
BERTRAND (3).

BORROMEO-ARESE (cour. et .englout.,
n. s.).

CAMMURY (n. S.).
CASTELBARCO - VISCONTI- SIMONETTA,

(cour. et enylout.,n. s., s. éc. 2 et 3, s.).
COLAS DE TENAX (3.).

ENGELGRAVE (cour., s.).
GRENUS OU GRENUT (S.).
HEYNDERYCE (entortillée autour d'un

miroir, n. s.).
HEYNE DE SLANGENBORCH, 3 (8.).
HOME (DE LE) (s).

MAY (DU) (8.).
Mi:ILLER (n. 8.).
Morrorn (cour. et englout., n. s.).
ROBERT DE SAINT-SYKPHOAIEN, 3 (s.).
ROBERT DE CHOISY, 3 (s.).
ROBERT DE WADELINCOURT, 3 (s.).
SEGUIN DE LA MOTTE (8.).
VARANI (englout., s.).
VISCONTI D'ARAGONA (cour.•ét englout
s.). 



COULEUVRE. — -Armes ecartelees.

VISCONTI D'ARA GONA, 2 (cotir. et englout.,
n. s.).

WALWEIN, 3 (n. s.).
Chevron.

BEHAGHEL, 2 (n. s).
"CHOART (n. s.).
COUSIN DE FEUGRÉ (n. s.).
GRISON (ten. par 'cigégne, le chevron

dentelé, n. a).
ROTER DE DOUR (n. s.).
ROTER DE WOLDRE (n. s.).
WALWEIN, 3 (le chevron'abaissé, n. s.). 

Écusson.
DIETRICHSTEIN DE Nicotsiune

Fasce.
PARRACCIANI (la•fctsce brochante, ri.-s.)
RACEMANN (n. s.).
SCHIRMER, 2 (ten. ensemble une cou-

ronne, la fasce coticée, n. a.).
TIEDEMANN (la fasce ondée, n. s.).

Franc-quartier.
Gaiaucci (englout.,

Pal: 	 •
MADEWEISS (n. s). •

Pile.
MORLANT (n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES
! 	 .

•

Sur écartelé 1 et 4, seules.
BERGER (VON), 2.
BERTERECHE DE MENDITTE:
ESTOCQ (DE
FAURIS.
KNESEVICS DE 'SZÉNT-HELENA (cour.).
LINGE.

USEN (ten parpaysan):
Sun, 2 (coti;-.).
STUBENRAUCH (ten. par lion cour).
TORELLI (cour. et englout.).
WILHELMI (Cour.).

Sur écartelé.1 et 4, non seules..
KOCH DE STERNFELD.
KRAUSS (ten. par vieillard issant).
PARADEYSER (cour.).
PARADEYSER Zl1 GRADISCH und NEG- ..

FIAUS.	 •

PERRINET DE THAUrENAY.

VEDEL, 3.
VICENTIN DALI: ZIO.

Sur écartelé 2 et 3, seules.
ALLIOLI. • .
ARCONATI (englout.).
ARCONATI-VISCONTI (id.).
BENTZEL DE STERNAD (cour.; naissant

d'une onde).	 •
BIGLIA (cour. et englout.).
BUOL DE BERNBERG (ten. par ours, a).

•
CABALLINI D'EHRENBURG (s. bouclier

ten. par chevalier).	 •
CARMIGNOLA (engloia).
CARRARESI D'ANGUILLARA.
CASONI.
CRIVELLI-VISCONTI, (cour. et . englout.).
FORZADURA 	 .

KASTHOFER (cour).
LEON (cour., 8. tertre).	 . • •
LUNATI-VISCONTI (cour. et englout.).
LYNAR (ten. 3 lis).
MILAN-VISCONTI (cour. et englout.).
MORIGGIA DELLA PORTA (id.).
PALLY (id.).
SEISSENEGGER (ten. par griffon). .

SONNENFELS (cour.).
VISCONTI (cour, et englout.).
VISCONTI DI CISLAGO
VISCONTI-VENOSTA (id.).

Sur écartelé 2 et 3, non seules.
AVAUGOUR DE VERTUS.
NOLTEN-POLE (VAN).
ROBERSART, 3.
TIEDEMANN dit BRANDIS.

Sur écartelé 1.
BARBIANO DI BELGIOJOSO (cour. et

englout., n. s.).
BORDES (DES) (n. s.).
BRENTANO A MORETTO (s).



TETE DE COULEUVRE. — Armes complètes.

JAxusmi (cour., s.).
KISEL DE KATTENBRUNN (cour., 8.).
I■tiry (VAN DER) rAN DER LINDEN (s.).
MEYE (VAN DER) (s.).
SPITZEL auf UNTERSPAN (s. tertre,

n.
Sur écartelé 2.

BRESS KLAU DE BRESSENDORFF (8.).
BRÜKNER DE BRÜKENTHAL ("empiétée par

chevalier, n. 3.).
CASTIGLIONI (cour. et englout., s).
CEFALI (englout., n. s.).
DAMMAN (eour., 8).
Fun VON JABLANAZ, 2 (cour., s).
GARDANI (englout., s.).
HANSEN (cour., n. s).
KALNOKY (cour., ten. monde, s.).
LAZARINI, 2 (s.).
Norme (VAN) (s).
Suas (cour., n. s.).
VERKEULEN, 2 (s.).
WEDEKIND (ten. miroir, s.).

Sur écartelé 3.
ANGUISSOLA (cour;-et englout., 8.).
BaAsczt-Visconn (id., s.).
BRENTANO DÉ CIMAROLI (cour., s).
Covi (englout., s.).
DARLEN D'ORLABURG (ten. Clé, 8).
DUPONT (n. s.).
HARTOGrELT (VAN), . 2 (n. s.),
KINGENHEIMER (8).

MAHONY, 3 (n. s.).
MARAllANI-VISCONTI cour, et englout.,

s.).
Sur écartelé 4.

AllANELLI (cour., s.).
BUSCA-ARCONATPVISCONTI (englout., s.).
BUSCHA (n. S.).
DIETRICFISTELN (s.).
DIETRICHSTEIN-HOLLENBURG (8).
DURINI (cour. et englout., s.).
GESNER (ten. bague, s.).
KOBES DE CARDELL (8).
SCHIRAcFI (8).

- STARHEMBERG (cour., s.).
ULFELD (ten. par lion cour., s.).

Sur écartelé en sautoir.
BERTHOLD DE WAFFENFELD (8. tec. 2, 8).

Sur sur-le-tout, seules.
ANGUISSOLA.

BIGLIA (cour, et englout.).
NOTTEN (VAN) (8).
Viscoprz (cour. et englout.).
VISCONTI DI BRIGNANO (id.).
WEISE (cour.).

Sur sur-le-tout, non seules.
ESTOCQ (rON L').

FRIDTWIRT DE FAMTHOF.

LESTOCQ.

SCHLANGENFELD (cour.).
VISCONTI-MODRONE (cour. et engloutis-

sant enfant).

TETE DE COULEUVRE

AR.MSS COMPLÈTES

MÂSSOUGNES, 3 (conr,„, açc. fasce, s.).
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ARMES' CÔMPLÈTES

1 1

Un serpent seul.
l3ANSA (en • cercle, noué de plusieurs

tours, or s. az.). .- .

GENTIL (LE) DE KERLERN. (volant, or 8.
az.).	 •

GENTIL (LE) DE MONTPERREUX (id:).
GENTIL (LE) DE PAROY (id.).
GENTIL (LE) DE ROSMORDUC (id).
GINSHEIM zÙ SCHWINDACH (en pal,

courbé en demi-cercle, sa. s. or).
GUILLARD DE PONDOUX (sa. s. arg.).
KÔBITZ (noué de plusieurs tours, au

nat. s, gu.).
LAMBERT DU VAL (ondoyant en fasce,
. • sin. s. or).
MATHILEZ (plié en rond, or s. yu.).
NEFF (VON) (se mordant la queue, or. 8:

• • gu.).	 . .
O'DRONE (noué, Ai. s. arg.)..
OVERGAAUW (posé en pal, or s. az.).
SCHILLER (ployé en cercle, a u flat. s. or).
SCHIRMER (cour., tourné en volute). •

Deux serpents seuls:
• FOLCKERS (sin. s. arg.).

ORIssoN (az. s. arg. ou arg. s. az .)
Trois serpents.

Dzam (az. s. or).
GRAND DE LUXOLIÈRE DE BELLUSSIÈRE

•(volants, or s. az.).
LAUZON (se mordant la queue, arg. s.

az.). :
NECK (VAN) f ondoyant ,en fasce, or s.•

az.)•
PREUD'HOM (sa. s. or).

Serpents accolés à un arbre:
ADAM (ten. pomme).

	ADAMS (hêtre):	 •
• APPELMAN (pommier arraché, et toi.

pomme).
APPELS (pommier fruité).
CARQUET (palmier). .
EVA (pommier terrassé). •
IVANOVICH DI 'DOBROTA (à palmier

arraché, engloutissarit un enfant).
KRUL (s. terrasse).
METTINCH (l'arbre sommé d'un oiseau).
ORNIA (l'arbre, chargé d'une colombe).
PERERA- (l'arbre s'élève d'un enclos de

pierres eri forme de fasce).
SscanEck (pommier s. tertre, et ten.

pomme).	 . .
SELVA, 2 (l'arbre' sommé •d'un char-

donneret).
ZINNICQ (VAN) (chêne s. terrasse).

Serpents accolés à, d'autres meu-
bles.

ADAM (à pomMetigée).
BEENFELD (C0141., à épée).
BERNIER D'HONGEHSIVAL(à pied de vau-

tour).	 .	 •
BICHI ou BISSI (à colonne, engloutis-

sant un enfant).
BORRANI (à rosier fleuri, s. terrasse). .
CAUWENHOVEN (VAN) (tortillant le col

d'un lion).
• CEFUNEO . (cour., à colonne).

Cumusurs (à colonne . sommée.el'uns.
•, •fleuv-de-lis).. • .
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CHAUrELIN DE BEAUSÉJOUR. ( à chou
pommé).

CHAUVELIN DE GROSBOIS (id.).
FURNKORN (à gerbe).
GREEFKES (à eroix lutine).
HALTMEYER (à branche de r0333).
KOENEMANN (à bàtaii d'Esculape).
KOSTROVVSKI (cour., à lcince).
MENZER (à colonne).
POPPENBERGER (à ancre).
%mus (à épée).
SPASS (à flèche).
TROST, 2 (à ancre ailée).
Tm (DE LA), 2 (à calice).
WILDOWSKI (à épée).

Serpents tenus par - une figure.
BocoN (au bec par canard).	 •
BEESKA (en patte par cigogne, s.
,nocher).

BRUMMELER (entre les dents par lion, s.
tertre). •

CAMPEN DE KIRCHBERG (accol. à épée
ten. par sénestrochère iss. de
nuées).

COITINET (au bec par cigogne).
'EDEL (par cigogne, s. colline).
GALIAN ou GALLIAN (Par coq-perché 3.

• lion couché).
s.• GRILL (au bec par autruche).

HAMELINAyÈ (DE LA) (mordu par 2
poissons).

HAVE (DE LA), 3 (par 3 têtes de léopard).
JErrEHAFVE (au bec par' cygne).
JonN (arec pierre par cigogne s. ter-

tre).
JONKEU (au bec par grue).
KNOLL& DE KNOLL (accol. à flèche ten.

par sénestrochère). . . '
LUTHIER (entre les dents par lion).
MIALJEVITS (par aigle chargée d'un

croissant).
O'DONOVAN (accol. à épée ten. par

bras).
PIERIZZI (par aigle cour.).

• %Tou), 2 (avec .•étoile par homme
nu).

%en (par homme issant d'un tertre).
RUELANDT, 2 (par sauvage s. tertre et

entortillant ses bras). .
STARCK (au bec par cigogne, s. tertre).

STORCH auf - TRACHENFELS (au • bec par
cigogne cour.).

VALIEN (au bec par cigogne).
WALTERSTORFF (par cigogne).

Serpents extraordinaires.
Buzu,n (ten.• au bec par buse et acc. nid
- de buse s. rocher).
CONRAD VON HEIDENDORFF, 2 (foulés

aux pieds par chevalier ten. épée et
rameau d'olivier).

COUTEAU, 2 (adossés et entrelacés en
double sautoir, traversés par cou-
teau et soutenus par le bec par
2 cigognes).

GAVRILOVITS (mordant renard).
HAMELINAYE (DE LA) (mordu par 2 pois-

sons).
KiiTTNER (étranglé par léopard).
NATERER (ailé, cour., à 2 pattes).
O'REILLY (accol. à arbre et percé par

sénestréchère).
PRIEUR (LE) (entravaillé dans une clé).
PULOSEVITS (s. lequel est perché aigle).
Puy (ou) DE LA BADONNIÈRE, 2 (ailés

buvant dans un puits). •
RITTER (à 3 têtes).	 -

SERPENTS CHARGEANT
• DIVISIONS ET PIÈCES.

SUr bande.
CASTLETON DE SAINT-EDMUNDSBURY, 3.
PAUL (accol. à bras). .

Sur écartelé.
NEUMANN DE PUCHHOLTZ (cour., s. éc.1

et 4).
Sur coupé.

ADAM (ten. par homMe issant. avec
pomme tigée).

Sur fasce.
ORM.

Sur pal.
GRYNAEUS.

SERPENTS BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIÈCES ET.
MEUBLES.

APPEL (ten. pomme, accol. à branche
de pommier, s. coupé).

BRENTANO, 2 (ten. par aigle, •broch. s.
- croix).
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•

CERINEO (accol. colonne sommée d'un
coq, broch. s. coupé). .

KeTTEL VON ZYOBROWSKY, 2 (broch. 8:
coupé).

MANDELLI (accol. arbre, broch. s.
tranché).

PYZL (noué en rond, broch. s. 2
flèches).

RurrsEcsT (accol. à tige de trèfle,
'broda. s. coupé).

SCHETZEL DE MERXHAUSEN (accol. à
lion, broch. s. parti).

SELB (accol. à ancre, broch. 8. écar.
telé).

VYFFHUSEN (brOCh. s. coupé).

SERPENTS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Deuxaigles.
VAU (DU).	 •

Trois annelets couronnés.
FINEMANS.

Bande. ,
GALLARD, 2.

Bande ondée..
LAUTERBACH, 2 (cour.).
MEYRE Ou MEREY.

Trois bandes.
LAPON DE LA DUYE, 2.

Chevron.
- COTTER DE ROCKFOREST, 3 (pliés en

rond).
FRAYER, 3 (le chevron alésé).

Choa pommé; 	 •
CHAUVELIN DE GROSBOIS (accol.. au

chou).
Colombe.

MERING (plié en rond, la col. volante).
Croix.

LAURENCE D'EALING, 2 (la Croix écotée).
PRIVÂT, 4.

Croix latine pattée.
ZLOTAVVOLNOSC, 2 (ctffr. en 8).

Bordure.
ANGUILLARA (DELL'), 2 (en pal, passés en

double sautoir, la bordure émail-
chée).

Coupe.
FASANEO, 2 (cour., un faisdn est posé

dans la coupe).

Enfant tenant sceptre etboule.
KIESEWETTER (couché s. terrasse).

Deux épées.
LAMY, 2.

Épée tenue par une main.
O'DÉA, 2.

Fasce.
OMING, 2.

Faucon tenant un coeur.
KAROLYI DE NAGY-KAROLY (ailé, Cour.,

plié en rond).
Fer de flèche.

SZYDLOWIEC (plié en rond
Fleur de-lis.

UNEMA, 2.
Trois gantelets:

MILMAN DE LEVATON (noué).
Trois grenades. 	 •

CROS (BU), 2 (mis en caducée).
Lion.

• BUSQUET, 2 (entrelacés en forme de
cordelière).	 •

Quatre losanges.
LAUBIDSEN, 2 (les los. aboutés en pal).

Pied de vautour.
BERNIER D'HONGERSWAL.

Rose tigée.
VERSLUYS, 2 (s. terrasse).

Sautoir.
CHIFFLET.

FoVILLE, 4 (volants, le saut engrêlé).
Tête de more.

CABF.STANY (plié en rond).
Tour et caducée.

PORTAL.

Tour et deux caquilles.
MAZURES (DES).

Arbre dans eau, 2 clés, 2 flanchis
et 2 couronnes de laurier.

CAMPOMANES.

Épée et couronne de laurier.
PRESSEN.

Oiseau et trois étoiles.
CAUMELS.

Sénestrochère tenant massue.
CORBINEAU (se mordant la queue, ti-a-

versé par 2 épées).
Deux étrilles, croissant 'figuré et

soleil. .
EWIG.
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Tête de léopard, grue, palme et
rameau d'olivier.

BECKERS (DE).

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

BouEz n'Amen (au bec par cicogne et
acc. 3 hures de sanglier).

DALMASSI ou DALMASSY (par oie et acc.
3 étoiles).

PAVICH DE PFALTENTHAL (foulé aux
pieds par paon et acc. 2 étoiles).

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

BAYBUZA (aecol. à flèche et acc. 3 cham-
pignons).

CABANIS (accol. à balance, soutenu
d'une verge).	 •

COURDURIER (inCCOi. à ' colonne et acc.
chef).

Ducos, 2 (accol. à bâton et acc. clé).
HEIDERSTADT («col. à bâton d'Escu-

lape et acc. 3 étoiles).
MASTELLONI (accol. à lance, acc. 2 lions

•et mont.).
MYLIUS (accol. è croix latine et acc.

anille).
PONEY DE RANCÉ (accol. à pommier et

acc. croissant et 2 étoiles).
Se.HEIGER (accol. à arbalète et acc.bor-

dure). '
SCODENOT (accol. à flèche et acc. 3

oiseaux ten. chacun une couleuvre).
STRUPPI (accol. à épée ten. par bras et

acc. 2 cotices).
TRIVISOLA (accol. à arbre et acc. 3

étoiles).
VEn (accol. à pyramide et acc. fasce).
WILLEMS (accol. à colonne et acc.étoile).
VfirrwEE (accol. à bâton et acc.

triangle).
•

ARMES NON • COMPLÈTES

SERPENTS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
HYSING (en cercle, n. s.).

Sur barre.
JERSING, 3 (s.).

Sur chapé-ployé.
MÜLLER rON MILBORN(ten.par sénestro-

chère, s.).
SEIDL DE WALDAU (s.).

Sur chef.
ESPINAUD (s.).	 •
HIBOU DE MERVOY	 s.).
HOFFINGER (accol. à bâton noueux, s.).
MENGIN, 3 (s.).
0' SLTLLEVAN (accol. à épée, ten. par

2 lions).
O' SULLIrAN DE GRASS ET SÉOVAUD

(accol. à épée, n. s.).

POCQUET DE LA MARDELLE (s.)
SeEn (n. s.):
SIRAUT (accol. à miroir, n. s.).
VIALAR (n. s.).

Sur chevron.
Beann, 2 (noués en sautoir, s.).

Sur deux chevrons.
MICHEL DE TRETAIGNE (accol. à épée

romaine, n. s.).
Sur coupé, seuls.

BAGGESEN (plié en rond).
BALTHASAR, 2 (entrelacés en pal).
BERRES (von) (se désaltérant dans

coupe).
BREVOORT (VAN).

CASSOLI (s. lequel est perchée une
aigle).

KAISERLING (s. tertre, ten.' entre les
dents branche de chêne).
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°Trou« (entourant le .col d'un buste
d'homme).

RIERNSANCICH (ten. au bec par .cygne).
• SAREMONT (nag. s. mer).
VARO (DE) DU MAGNY, 3.
VIARIS.

Sur coupé, non seuls.
BOROSNYAI.
BREVOORT (VAN), 2.
DONNER rAN DER HOFF, 3. ,
FA (vor,r),(accol. à arbre).
FACIN1 (nag. e. mer).
HEIDLER VON HEILBORN (se désaltérant

dans coupe).
KNEBEL VON TREUENSCHWERT.
KRAPF.
KRAPF (cour.).
MULLER.
FROM' (cour).
Sully AN,(accol. à épée ten. par main).

Sur coupé et parti. •
Synow (accol. à épée, n. s.).

	Sur divise.	 •
C.icALorn (s.).

Sur' écusson.
CREMONA (ten. pomme, a.).
CRONSTEDT (n. s.).
blEnn (ten. par dragon ailé, s.).
11.1a4L-GRuNLAND (accol. à manche de

miroir, s.).
STIFFLER VON ,und ZU WERTHENBACH

(cour., l'écu chargeant aigle cour.,
n. s).

Tfussmo DEL VELLo n'On° (id., aigle
éployée, n. s.).

' Sur enté en pointe d'un écartelé.
GYULAI DE MAROS-NEMETH (8.).

Sur enté en pointe d'un coupé et

	

parti. 	 .
MlizencH, 2 (accol. à colonne de Janus

s•)•
Sur fasce. '

BOCCAREO-AQUILA (ten. par aigle, 8.).
COUSIN (e.).
GIORGI (ten. par corbeau, n. a.).

	HOFER (s). 	 •

SCHEELE (cGUY., 8.).
SCHELL (id., 8.).
URSINICH (8.).
VENEDIGER (cour. et supp. oiseau, 8d.

Sur tiercé en fasce.
ASTORE (percé d'un javelot, n. s.).
SAPIEHA (n. s.).

Sur tiercé en pal. .
LEYONHUFWUD. OU LEWENHAUPT (ten.

par lion, n. s.).
'STORCH (ten. par cigogne, s.).

Sur. tranché.
CAUCHY (se mirant dans miroir, 8.).

Sur.parti, seuls.
%Tucson' (ten. par •main).
CASTILLO (DEL) (accol. à arbre).
COENEGRACHT (cour.).
CRUL DE BURGST.(aCCOL a arbre).
GANIOZ (accol. à colonne).
HEERSE (accol. à potence).
LAMAISON (accol. à arbre).
ORNIA (id.).
PFEFFERICORN (accol. à béton).
RUDLER (issant d'un rocher et ten.

branche de chêne).
- SAINT-AMAND (accol. à épée).

TEDING (accol. à arbre arraché).
WINTER (GCC0/. à colonne).

Sur parti, non seuls.
CHROMY (accol. à bâton).
Gurrema.
HOLSTEN-CHARISIUS (accol. à colonne

cour.).
LENGRIESER (VON) (accol. à gobelet)..
LINDSTATT (accol. à épée).
MILESI (accol. à arbre).
MILLER (accol. à ancre). •
STUMPF-BRENTANO.

•SERPENT BROCHANT SUR
DIVISION.. •

VORBRINGER (octal. à arbre, s. coupé).

SERPENTS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bande.
FISCHER D'ERLACF1 (accol. à bras, la:

bande brochant, n. s.).
LEHMANN DE LEHNSFELD (accol. à croix

latine, n. s.).
MONNERAYE (DE LA.), (2 volants, s.).
STERMIC DE VALCROCIATA (ri. 8).
VOGL ZÙ HART und MOHRENFELD, 2 (ten.

au bec par cigogne, la bande br., n. s.).
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Barre.
SCHERFF (VON) (n. s.).

Bordure.
BASSANT (cour., n. s.).
BOYSSET (accol. à épée, n. s.).
GRASS, 3 (cour., n. s).
JENNER (la bord. engrêlée, n. s.).
O'DONNOGHUE DE GLANFLESKE (accol.

épée, n. s).
SAPIEHA (sur tiercé en fasce, n. a.).
SAIRIARAURA (n. s.).
SLANGE (n. s.).

Champagne.
IrANOVICH DI DOBROTA (engloutissant

enfant, n. s.).
MAACR (ten. de la patte par grue,n. s.).

Chapé-ployé.
BEYER (accol. à dextrochère, s.).
STRYCKE, 2 (n. 8).

Chef, seuls.
BARDEL (en rond).
BASEMONT, 2 (adossés, en triple sau-

toir)..
BELMAS (accol. à arbuste, s. terrasse).
BOYER DE LA GAUTRAYE (accol. à

colonne).
BROUET (entortillant faisceau d'ar-

mes).
CHOISY (accol. à frêne fruité).
Couon, 2.
COLLAS DE COURVAL.
CORDURIER DE LA PIERRE, 2 (tortillant

colombe).
CRONSTEDT.
GUENS.
NOURY (foulé aux pieds par taureau

furieux).
Pic.Inpn (accol. à arbre arr).
THIBAULT (noué).

.TRUCHON, 2.
_VALERIANI (accol. à tige de rosier)
WADELINCOURT, 3.

Chef, nouseuls.
ADAMOLI (accol. à arbre).
BARON (accol. a ancre).
BROWNRIGG (accol. à épée,- le chef

bastillé). •

FOUCFIÉ D'OTRANTE.
GADI (accol. à arbre).
HAXO.
REINLEIN DE MAtURNBURG (se désalté-

rant dans coupe).
Chevron.

BOYER (DE), 2 (n.
DEGORS (ri. S.).
GAUTIER (S.).

MESrILLIERS (n. s.).
PERRIN (en cercle, le dey. renversé,

n. s.).
ROBICHON (se mordant la queue, n. s.).
SELLIER (n. s.).	 •
SENAUTKA DE SEEWART (ten. par aigle,

n. s.).
Croix pattée.

STROICIRCH (n. s.).
Cinq écussons.

MIRANDA„2 (po'sés en carré, n. s.).
Fasce.

BARTHOLOMÉ, 2 (n. s.).
BLAYE DE BLANEFIELD (n. s.).
Bu«, 2 (ten.branche,la fasce écotée).
CHION, 2 (n. s.).
COLOMBEL (n. s.).
CORADINO, 2 (la fasce brochante).
CRACHT (rAN) (cour., n. s.).
DUFRICHE-DESGENETTES (ta fasce bro-

chante, n. s.).
SAHUARAURA, 2 (n. s.).
WILLOQUEAU, 3 (s.).

Listel.
CARAllI (accol. à arbre n. s).

Pal.
T$11NGREN (n. s.).

Sautoir.
KELDERMAN (n. S.).

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

SERPENT ENCADRANT. UN
ÉCUSSON.

BATASSA (ailé, cour).
BRECHT DE BRECHTDENBERG.
SEEWALD.•
VECSKY DE HAJNACSEEÔ (ailé).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sitr écartelé 1 et 4, seuls.
ANCKARSTJERNA (aCC0/. à ancre).
ANDLERN (ten. par héron).
FISCHER (accol. à béton d'Esculape).
GROSS dit rON SCHWARZHOFF (ten. rose

tigée).
HARTZ (ten. trèfle entre les dents el

accol. à béton).
HEIMREICH DE HEIMENTHAL (foulé aux

pieds par lion cour).
SOSIKA DEBRANYITSKA (cour).
MOBACHIUS-QUAET.
RUSE (accol. à épée)..
SCHNEIDHEIM (accol. à béton).
STUBENRAUCH (cour., ten. .par demi-

aigle).
TOURNU DE VENTAVON (plié en rond, se

mordant la queue).
VIrENOT (rON) (buvant dans coupe).
VOGL ZÙ HART und MOHRENFELD (ten.

au bec par cigogne). •
VooRBY, 3.
WODNIANSKY rON WILDFELD (ten. par

lion, s.).
Sur écartelé 1 et 4, non seuls.

ARMAND (se mirant dans miroir).
ROUEZ D'AMAZY (ten. par cigogne au
• bec).
CANNAL D'EHRENBERG.
CHIFFLET. '
FONTAINE-SCHLUITER (DE LA).
GRIENNAGEL (ten. au bec par cigo-

gne).
MILESI-FERRETTI (accol. à pin).
RAPP (ten. au bec par pélican).
VERSLUYS, 2.
VILLEVAULT. 	 '

Sur écartelé 2 et 3, seuls.
BONZY.
BOYER (accol. à verge).
CRETZSCHMAR (ten. par lion):

DICT. IIER., T. II.

ENNEMOSER VON DER REYGERAU (len. au
bec par hér .on). •	 •

•ESKELES, 2 (ailés).
FUMIER VON VADMEZti (te n.' avec sabre

Par lion).	 •
GUARICHETTI.
HANNET (cour.).
HEYNTZL DE HEYNTZENHORST (ten. par

lion).
KRAUSS (ten. avec trèfle par homme

ise.)..	 •
NOOTHOrEN VAN GOOR (accol. à arbre

et cueillant pomme).
OOSTENDORP (VAN) (accol. à béquille

fichée s. terrasse).
OVERGAAUW-PENNIS.
PETKUM (DE) (mordant dans. un cont)).
RIEBEL DE FESTEDTREU (en cercle; la

tête passée dans une bague).
RODTSTEEN (fit:Ce à colonne cour.). .

WABST DE LEIDENFELD..
Sur écartelé 2 et 3, non seuls.

ALMIRON DEL CASTILLO.
EDWARDS DE GARTH, 3.
FACKH, 2 (cour.).

	GASPARINI, 2.	 •
JACOMINI (attaché par chaîne ten, par

renard).
PALM.
PALYARD, 2.
PERCY (accol. à manche de miroir).
TEXIER-OLIVIER.

Sur écartelé 1, seuls.
CERINE0 -LUCIO- GRISOGONO (aCCOl. à

colonne sommée d'un coq).
COSTABILI-CONTAINI (accol. à miroir).
DIRCKINCKDE HOLMFELD (accol. à colonne

cour.).
GIANI (percé d'une épée).
GRABS DE HAUGSDORF (bisse).
Loi DE WISSEN (accol. à miroir).

2
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MAHL-SCHEDL D'ALPENBURG (ten. par
aigle cour).	 '

RIGAL (accol. à manche de miroir).
VIEN (id).

Sur écartelé 1, non seùls.
DUCREST.

RALAMB (accol. à bâton de comman
dement).

RE1GERSBERG-VERSLUYS (rAN), 2.

REISLIN DE SONTHAUSEN.

Sur écartelé 2, seuls.
FISCHLER DE TREUBERG.

MARSEL1S (accol. à colonne cour.).
PLENTZNER DE SCHARNECK.

SCHL1PPENBACH - SKOEFDE, 2 (accol.

pique).
SCHRECKENFELS.

WITTEVEEN (accol. à arbre s. terrasse).
Sur écartelé 2, non seuls.

MAREY -MONGE (se mirant dans miroir).
RAMBONNET (DE).

RHÉE (VAN), 2.

Sur écartelé 3, seuls.
BRAYER (en cercle, se mordant la

queue). '
BRENTANO DE CHIAPPONE (accol. à

colonne).
CHIAPPONE (id.).

DANGER DE MODREENY (accol. à palmier).
GABLENZ•ESKELES, 2 (ailés).
KNAFFL-LENZ DE FROHNSDORF (tête som-

mée d'une plume d'autruche, accol.
à cep de vigne).

SALrOTTI VON EICHENKItAFT (accol. à '
miroir).

Sur écartelé 3, non seuls.
ARLT (se désaltérant dans une eoupe).
O'MAiioNir; 3.

STROKIRCH.

Sur écartelé 4, seuls.
BROUERIUS VAN NIDECK, 3.

BRUWERE (DE), 3:

BURGNER DE RITTERSTEIN (accol.
colonne cour).

GODIN (tortillant lion).
RE1NHARD DE HERZOGENSTEIN.

Sur écartelé 4, non seuls.
GYULAI DE MAROS-NEMETH (ten: par

home marin).
BILLER DE H1LLERSPERG (cour.).

Sur écartelé en sautoir.
MENIS DE SELVANERA (GCC0/. à pin, 8.

éC. 1, 8.).
Sur sur-le-tout, seuls.

CLESS (foulé par homme qui le tient
par la qUeue). -

ROSENPALM (accol. à croix latine).
RUSE DE RYSSENSTEIN (accol. à épée).
ZILLERBERG (ten. avec palmé par co-

lombe, s. tertre):
Sur sur-le-tout, non seuls.

CRONSTEDT.

GRASS, 3 (coin...).
MANUZZI.

PARASCOVIZ-GASSER.



SERPENT ISSANT DE CHAUDIÈRES

ARMES COMPLÈTES
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GAGNA (plusieurs iss. de 2 chriu-.
dières, acc. bordtire charg. de 8 ficin-
chis).

GUZMAN DE MEDINA -SIDONA, 12 (iss. de
2 chaud. échiquetées).

LARA, 28 (14 et 14, iss. de 2 chaud.
échiquetées).

LARA, 16 (8 et 8, iss. de 2 chaud.
. fascées).

MANRIQUE DE TREVINO, 28 (14 et 14, iss.
de 2 chaud. échiquetées).

NARBONNE LARA, 16 (8 et 8, i88. de
2 chaud. fascées, s. écartelél et 4,s.).

PACHECO, 12 (6 et 6, iss. de 2 chaud.
fascées-denchées).

ARMES NON COMPLÈTES

ARRONIZ Y PACFIECO, 12 (6 et 6, iss. de
2 chaud., s. parti, s.).

CAPUA, 12 (6 et,6, iss. de 2 chaud., s.
parti, 8.).

GUTZMER DE GUSMANN, 6 (3 et 3, iss. de
2 chaud., s. coupé, s.).

GUZMAN, 10 (5 et 5, iss. de 2 chaud.
•acc. bordure componée, s.).

LEGANÈS, 28 (iss. de 2 chaud. échique-
tées, acc. bord. comp. n. s.).

MORATA DE LA VEGA, 28 (il et 14, i.98. de
2 chaud. échiquetées, acc. bordure,
n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

- GUZMAN DE TEBA, 5 (iss. d 'une chaud., s. éc. en sautoir 1 et 4, s.).



rteTES DE SÉRPENT

ARMES COMPLÈTES

- ARTHÉs, 3 (sorti;nt d'un vase)..
BEJARANO, 5 (or s. arg., posées 2", 1, 2).
BEJARANO, 4 (acc. lion). .
COPONS, 6 (issant d'une coupe).
DECOLTE (acc. pyramide de feu trian-

gulaire, chien et lion).

GARCINI, 3 (s. bande).
JANSON.DE COITET, 3 (arg. s. az.):	 .
PETIT DE LA BORDE, 3 (issant de la

queue d'un dragon).
RIANO, 2 (acc. 5 tours et mer agitée).

-ARMES NON COMPLÈTES

CRUZ (DE LA) (ace. bordure chargée de ,
8 étoiles, n. s.).

DANRÉ, 2 (acc. chevron, n.. ․).
FILLATRE (LE), 3 (id., n. s.).
GUTIERREZ DE LOS Rios, 5 (s. bordure,.

• s.). •

MANSILLA, 5 (s. coupé, n. s,).
RAMIREZ, 2 (s. coupé, n. s ).
Rios, 5 (s. bordure, s.).
SILVESTRE, 3 (s. chef, s.).
TERAN, 5 (s. bordure, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BANS, 3 (s. ée. 2 et 3, n. s.).
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TÈTES DE SERPENT ISSANT DE CHAUDIÈRES

ARMES COMPLÈTES

CHUECOS, 28 (14 et 14, iss. de 2 chaud.,
arc. bordure chargée de 8 mouche-
tures d'hermine).

HERREZUELO (plusieurs iss. de 5 chau-
dières).	 •	 -

MANRIQUE DE LARA, 28 (14 et 14; i88. de
2 chaud. échiquetées).

ARMES NON- COMPLÈTES

CALATRAVA (plusieurs iss. de 2 chaud.
• fascées, s. coupé, n. 8).

HENRIQUEZ DE GUSMAN (plus. iss. d'une
chaud. échiquetée, s. parti, n. s).

MENDOZA Y MANRIQUE, 12 (6 et 6 i SS. de
2 chaud. échiquetées, s. parti, s.).

MIRANDA, 28 (13 et 14, iss, de 2 chaud.
fascées, acc. bordure, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BATRES, 6 (3 et 3, iss. d'une chaud.,
fascée, s. écartelé en sautoir 1 et 4.
n. s.).

GAMBERGE, 12 (6 et 6, iss. de 2 chaud.,
s. éc. 4, n. s).

LOPEZ DE LA TORRE, 2 (engoulant une
bande, s. éc. 3, n. s.).

MANRIQUE, 28 ( 14 et 14, iss. de 2 chaud.,
s. éc. I et 4, s.).

•



VIPÈRE
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ARMES COMPLÈTES

VirrRANo (Ondoyant en fasce, au nat. I 	 VIPERA (DELLA) (à 2 têtes, ailes et pieds
s. as.).	 d'aigle).

r_ ARMES NON COMPLÈTES

GENDRE (LE), 2 (entrelacees, s. • chef,	 QUARANTA (aCC. fasce, n. 8.).
s.). •

25
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ARMES COMPLÈTES
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Une anguille seule
ALEN (rAN) (en pal, arg. s. gu.).

Anguilles tenues par figure.
BOUWENS (ten. par cigogne sommant

une tour).
EDEL (ten. par cigogne, s. colline).
KNIPS (ten. par canette, s. terrasse).
0 VERKLIFT, 3 (tenues chacune par un

oiseau).
STORCH (ten. par cigogne s. colline, au

nat. s. az.).
STORE (ten. par cigogne, sin. s. or).
STORREN (id., sa. s. az.).
WIEGELL (id., s. tertre, au nat. s. az .).,

Deux anguilles.
GEEP (DE) (acc. une eau).

, :1"...ONGH (DE) (couronnées).
Trois anguilles, lune sur l'autre.

AELBURGH (az . s. or).
GOUDSWAARD (VAN) (or 8. az.)._
QUIRYNSEN (sa. 8. o)).
ZEGHERS (sa.'s. arg.). .

Trois anguilles sans tête.
VERGEYLL (gu. s. or).	 •

WESTERBAEN (ors. az.).

ANGUILLES CHARGEANT
DIVISIONS 'ET PIÈCES.

AELCHINGEN (s. fasce).

ANGUILLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

HÈvE (tenue par cygne; broch. s. che-
vron),	 .

HORNGACHER (tenue par cigogne, broch.
s. parti).

ANGUILLES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

FORTNER (ten. par cigogne, ace. un
chapé-losangé).

SEGOING (ten. par cigogne dàns une
, eau, acc. 2 étoiles).

SYSMAN, 3 (ace. étoile).
VOORDA (Mn. par héron, acc.•chevron

bordé échiqueté). .
Wussow, 3 (acc. 3 étoiles et croissant

figuré).

ARMES NON COMPLÈTES

ANGUILLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

AELMANS (8. coupé, s.).

BERG (ten. par grue, s. coupé et parti,
s.).

BREUIL-GREMON VILLE (DU) (s. chef, 8.).
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DUDAN, 2 (s. parti, n. s).
LOTHEN (s.bande, s.).
MUNNIKS - DE JONGH, 2 (cour., s. coupé,

s.).
Onsun (s. divise, s.).
ORSINI DE R1VALTA (s. parti, n. s.).
PALING, 3 (s. coupé, s.).
SCHMID auf HOLZHAMMER, 3 (s. coupé,

n. s.).
SCHNEITHER, 3 (s. parti, s.).
SCHOONHOVEN (VAN) (ten. par cigogne,

s. coupé, s.).
SPITTAL DE KRECHTING (ten. par loutre
• naiss. s: coupé, s.).
V oss (ten. par cigogne, s. colline, s.

chaussé-ployé, n. s.).
VRYE (DE) (s. fasce, s.).
WOUDE (VAN DER), 3 (s. parti, n.

ANGUILLES 'ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

HOMME, 3 (étêtées, acc. chef, s.)

BREVERN (ace. bordure, n. s.).
Cuixow, 3 (acc: fasce, n. s.).
JAN DE LA HAMELINAYE ((ICC. canton,

n. s.).
JAN DE LA SAUDRAYE (id.).
LEEUWEN (VAN) (ace. fasce échiquetée,

n. s.).
MADE (VAN DER) (sans tête, acc. chevron

n. s.).
PARSTORFER, 2 (ten. par cigogne,' acc.

croix pattée, n. 3.).
SEVISSE (ton*. par cigogne naissante,-

ace. fasce, n. s.).
SKALM (ace. bordure, n. s.).
STEPHANI, 6 (3 et 3, queues 'd'anguilles,

acc. bordure, n. s.).
URSINI VON GRArINA, 2 (ace. croiss., .

n. s.).
VULT rON STEYERN (ten. par cigogne, s.

parti. ace: chef, n. a.).
ZAcu (ten. par' grue, acc. chapé,' s.). •

ARMES• ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
AMAN (ten. par cigogne, s.).
AMAN DE STORCHENÀU (id., s. terrasse,

s.).
AMMON D'AMANSEGG (id., s.).*
COLYN, 3 (s.).
DUFORT (n. 3.).

HAZE-BOMME (DE), 3 (étêtées, n. s.).
LANGE (DE) (3.).	 •	 .	 •
OLNHAUSEN (ten. par linune issan t, s.).
STURGKH DE PLANCKENWERTH (ten. par

cigogne, n. s.).
VOGELAER (DE) (id., dans eau, s.):
WISINGER (id., s.).

Sur écartelé 2 et 3.
EIBEL D'EIBESFELDT (ten. par cigogne,

s. tertre, s.).

PARSTORFER (ten. par cigogne, s.).
RIPALDI (n. 3.).

STEPHANI, 3 (queues d'anguilles, s.).
ZELENKA DE STORCHENFELD Oen.' par

cigogne s. tertre, s.).
Sm' écaitelé 3. 	 •

RUTGERS DE ROZENBURG (ten.par cuiller
— oiseau — s.).

Sur écartelé 4.
ALVIANO (n. s.).

Sur sur-le-tout.
KâNIGSTEIN (ten. par cigogne, le sur -

le-tout bordé-crénelé).
PINCIER (ten. par cigogne, n. s.).
URSINI DE GRAVINA (n. s.).



SANGLIER
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ARMES COMPLÈTES'

33

. 	 .
Un sanglier, seul.

.elenu,i,i (au nat. s. gu.).
ALDENDORP (pass. s. terrasse, sa. s.

'r).
AVENCHES (sautant, or.s. gu.).

'BANNBLIER (sa. s. arg.).
BARSCHWITZ (pass., sa. s. arg.).
BASSEWITZ (ramp., sa. s. arg.).
BEDOUZE DU CROS (sa. 8. or).
BERSWORDT (rON DER) (ramp., arg. s.

gu).
• 136Rs (sel, s. arg.).	 .

BROUART (pass., or sur az.).
CANCOÈT (ramp., sa. s. arg.).
Clam (sa. s. arg.).
COSXAER (DU) (pass., sa. s. or).
DENIS DE PRATHAMON (sa. S. arg.).

' EER (ramp., sa. s. arg.)
EBERBACH (id., sa. 8. or). .
EBERSPERG (pals., s. tertre, sa. s. arg.).
EBERSPERG (arrêté 8. terrasse, sa. 3.

Ô1).
EBERSTEIN-NAUGARDTEN (sa. s. are). '

. ERUEN (ramp., sa. s. or).
EVERDB (sautant, sa. S. arg.).

" ErERDINGEN (VAN) (ramp., Sa. s. arg.).
ErERE (D') (pass., sa. S. arg.).

• EVERGHEM (VAN) (pass., sa. 8. arg.).
ErERSWYN (pass., sa. s. or).

. FEVRIER DE LA BELLONIÈRE (sa. s. arg.).
GALTUNG (ramp., sa. s. arg.).
GEESTEREN (VAN) (élancé, mous. du

flanc .4én., sa. s. or).
GILPIN (pass., sa. s. or). .

DICT. IIÉII., T. II..

GRASSINEAU (gu. s. arg.).
GRIIS (pass., sa. s. arg.). .

HENEMA (ramp., arg. sur or).
HENNESSY (pass., sa. s. gu.).
HUDSEBAUT (courant, sa. s. or).
LAURENS DE LA MOTTE (3a.'8. or).
LORET DU, BOISROYER (ramp., sa. 8.

arg.).
MÉRIEN DE KÉRISAC (puas., sa. s. or).
MONZAMBANI (pass., s. terrasse, sa. 8.

arg ),"
MOTHE (DE LA) DE SOLIERS (8a. R. arg.).
NOGENT (ramp., sa. s. arg.).
O'HANLAN (posé sur colline, herm. s.

sin.).
O'MALY (pass., gu. s. or).
ONREDENE OU ONREDENS (pass., sa. s.

or).
PELISSON (DE) (id. sa. S. arg.).
POLCASTRI (ramp., gu. 8. or).
PORC (LE) DE VEZINS (id., sa. 8. or).

'PORCELET (arrêté, sa. s. or).
RECK (s. terrasse, gu. s. arg.).
REFFRUZ (sa. s. arg.).
RUFFAULT DE KERHITEL	 sa. 8.

SAINT-NOUAY (id., id.).
- SAINT-PRIEST (s. terrasse, sa. s. or).

SANGLIER (id. sa. s. or).
SANGLIER - BOISROGUES (LE). (furieux,

.	 sa. s. or):	 . _
• SCHWEINBOCK (ramp., sa. s. arg).

SCHWEINDL (id., arg. sur az.).
SCHWEINICHEN (id., arg. 8. gu).

3
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ScinvEumnEN-MusclipTz (ramp., arg.
s. gu.).

SCROFFA (DELLA) (ramp., sanglé, sa. 8.
or).	 •

SCROVIGNI (rantp., az. s. arg.).
SINCFIING (ramp., couronné, sa. s. or).
SPECX (arg. s. gu.).
TREFF (DU) (Couronné, sa. s. arg.).
TRÉOURET (ramp., sa. s. arg.).
VERCKEN (sautant, sa. S. or).
WARTMANN (ramp., 3a, s. or). ,
WARTMANSDORF (id., id.).
ZEGERS VAN DEN LANGENBERGH

s. terrasse, sa. s. or).
ZGOLTZWEIL (ramp., arg. s. az .).

Deux sangliers, seuls.
EBERSTEIN - NAUGARDTEN (sa. 3. arg.).
LABAY (sa. s..or). ,
WICHCOTE (pass., gu. s. herm.).
ZUAZNABAR .(id., sa. s. arg.).

Trois sangliers, seuls.
CATELAN DUHOIS (sa. s. arg.).
COURTENEZ (sa. s. arg.). -

GOUEZOU (id.).
KEamomou (sa. s. or).

Sanglier extraordinaire.
BERINGEN (VON) (colleté, collier attaché
_,• . à chaîne mouvant chi chef, s. ter-

rasse).,	 .
.•BUATIER ("colleté par chien). 	 •

COSME (DE L LA)LA) (tué -avec une faux par
homme, acc. étoile).

. ISASAGA (dans touffe d'herbes, attaqué
par deux chiens).

KURSELL (percé de 3 flèches).
KURSELL.(id., id., s. terrasse).
ORCHIMONT (chargé d'un écusson).
Oitemmorr (chargé 'd'un écusson à
lion). . 

PORCELLINI (sanglé, „posé dans un
feu).	 .

RossAL (la tête percée d'un épieu).

SANGLIER BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

BOARLAND (broch. s. 2 bandes).
EBERMAYER (rami). sur tertre, broch.

s. porti). .	 •	 •
'TRIEGLER .(ramp. s. terrasse, broch. 8.

parti). .

SANGLIERS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Un arbre. 	 -
ALZOLARAS (ramp. contre le fût, s.

terrasse).
•BENERVEN (pass. devant chêne).
BOST (DU) DU PONT D'OYE (demi-san-

glier acc. chêne).
BRETAGNE (DE) (pass. devant palmier).
COLAS DES FRANCS (broch. s. arbre)."
COLAS DE MAROLLES (pass., devant

chêne).
DplYbroch.«S: fût d'un arbre).
DOLENS (pass. au pied d'un chêne)..
EGUINO (id., id.).
GRAND (LE) DE BEAUMONT (broch. s. fût

d'un chêne).	 . • • "
GUÉGUEN DE ,BOTBLANC (id., id., d'un

„arbre). .	 .
HAEDO, 2 (acc. chêne soutenu d'une

mer agitée).
HALTEREN (VAN) (pass. devant arbre

arraché triplement étagé).
KERBOUTIER (pass. au pied d'un
• fruité): . 	.
KERFAREGUIN (broch. s. fût d'un

chêne).
KERPAEN (pass. au pied d'an chêne).
KRIECHBAUM (sautant deVant arbre). •

I LAURENS, '2 . (affrontésacc. chêne).	 •
,Lim(broch. s. fût crun arbre).
LOOVE (rAN) (pass. au pied d'un

chêne).
MIRAistoNTE (pass., broch. s. fût d'un

arbre).
MORIN DU TERTRE (pass. 'devant' fût

. d'un arbre). .
-PoHoN (pass.,broch.s. fût d'un chêne).
RECALDE, 2 «WC. pomMier"fruité). .
SCHUYLENBURG (pass., derrière arbre).
STusix (arrêté acc. arbre -ébranché

dont le fût est muni de chaque cdté
de 3 fers de flèche).

STURTEWAGHEN . (pass. devant arbre).
TROGE (DE) (pass.. devant chêne)..

."UGARTs (pass. devant fût d'un arbre).
Wins, (affrontés). , 	 •

Deux. -arbres.
EICHFETTEN (pass. entre .2 arbres s.

terrasse).	 . ,
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Trois arbres.
BoscH (pass. devant 3 chênes).
GOES (VAN DER) (pass. entre 3 arbres).

-Arbre et chaudière.,
•IRAETA.	 .	 •

Arbre et deux roses.
VEREYCK (courant s. terrasse).

Arbre, deux lances de tournoi et
deux flanchis.•

• ARRUE.

Arbre, arc, deux ours et deux
lévriers.

ISARRAGA.	 •

Trois arcs et galère. •
0' MALLEY (les arcs encochés d'une

flèche).
Bande. •

ZUGASTI, 2 (blessés).
Bordure.

DELPHIN.

EBERHART (ramp.•s. tertre).
ISASA (broch. s. fût. d'un arbre, la

bord. chargée de 8 flanchis).
JAUREGUI (pass. devant arbuste, la

bord..id.).
MERSWIN (rami.)).	 • •
MOTTÉE (LE) (pass). •
OLAZABAL (poss., broch. s. fût d'un

arbre la bord. chargée de 8 besants).
OyAnzABAr. (ramp., id., la bord. char-

gée de' 8 flanchis).
POVEDA, 2 • (affrontés, ramp. contre

arbre, la bord. échiquetée)..
Bosquet. 	 • • •

EVERS (courant, issant d'un bosquet):
Chevron. 	 . •

ANTHONIS.

DEURBROUCQ (courant).

Trois chiens.
CHARLOT.

Trois clous.
DAMOURS.

Croissant figuré et trois roses.
Purnœ (courant, issant d'un bosquet).

Deux croissants et boulet.'
STICKHORST.

Trois croix recroisetées.
O' CRULIE.

Trois étoiles.
HENRY DE TRÉVÉGAN.

SPECKER (pass. s. tertre, les étoiles ran-
gées en chef).

Deux flammes.
POLLART.

Flèche.
EVERBOUT (la flèche émoussée).

Fleur-de-lis. 	 .
LONLAY ,DE VILLEPAILLE, 3 (courants).

Trois gerbes. v

MONNIER (LE) DE LORRIÈRE.

PÉLISSON DE GENNES.

Lambel et trois fers de lance.
DAMOUR.

Trois quartefeuilles. • 	 V•
MASSINGBERD DE BRAYTOFT-HALL (char-

gé s. l'épaule d'une croisette).
Deux porcs.

BERGSMA.

Deux roses. „
GILPIN DE HOCKLIFFE.

Neuf trèfles.
LErERS DE CAUX, 3.
VER (LE), 3.
VERS (LE), 3.

Trèfles et trois oiseaux.
VINQUEDES (les oiseaux rangés en chef).

ARMES 'NON . COMPLÈTES

. 	 ' .

SANGLIERS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur chef.
CALrIERE DE VEZENOBRE (8.).

Sur coupé. 	 • . •
BASSEWITZ DE DERSENTIN

CACERES (n. s.).
, GYSSLER (poss. 8.),.
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HUPAIS (D') (S.).

LlZALTR (n. s.).
.MALYAART (eourant s.).
PORTIO (s.).

Surcoupé et parti.
..:EBERSTEIN (colleté, . grimpant à une

s.).
LANGENSTEIN DE GONDELSHEIM (n. ).

Sur écusson.
BRONCKHORST (VAN)(arrêté s. terrasse).
HUYDECOPER DE MAARSSEVEEN (n. s).

Sur fasce,
' PAS (DU) DU CRÉVY (n S.).

Sur franc-quartier. •
ETTEN (VAN) (S.).

Sur parti.
ARRONA, 2 (n. s.).
BUGGE (arrêtés. terrasse, s.).
CALIENES (n. s.).

• CHUPEAU DE LA MUSSE (n. S.).

CONRADT-EBERLIN (ten. flèche, s.).
COOLENS

CUSANO, 3 (sanglés, s.).
EBERÉCHLAG DE KOFLEGG (n. s.).
GAVIRIA (n. s).
GLOJACH	 S).

'•• LAF4REÉI1 (n. S.).

LUYCX (n. s.).
MARIN DE POVEDA; 2 (n. s.).

-	 MOINE (LE) (11. S.). 	 •
• 0' ROURKE (courant, n. s.).

PROHASKA DE GUELPHENBURG (sortant
d'un bosquet de pins, s. terrasse).

SANCHO DE MELGAR (n.	 ,

SCHWEINNETZER (S.).

ZULOAGA (n. S.).
Sur tiercé' en pairle renversé

-ployé,
JAUREGUI (91. S.).

Sur tranché.
BEIER (S.).

SANGLIERS ACCOMPAGNANT
PIÉGES ET MEUBLES.

Bande.
PANIAGUA (la bande brochant, n; s).
THAININGER	 S.).

Bande engoulée de deux têtes de
dragon.

VERASTEGLTI (n. S.): •

Trois bandes. 	 •
BRACÔN1ER (DE) (n. s.).

Bordure.
Hoaosco (s. terrasse, n.
LOCHT (DE) (la bord. engrêlés, n. s.)

Canton. • 	 •
BAIRD DE NEWBYTFI	 S.).

BAIRD DE SAUGHTON-HALL (S.).

TUPPER, 3 (n. s). .
Champagne.

SOBREPENA (n. s.).
Chef._

ABEL DE LIBR&N (S.).

ABELLY (8.).
BASSEWITZ DE DALLWITZ (sur s.-le-tout

s ., n. s.).
BERETTA DELLA TORRE (n. s.).

BOURGUIGNON DE FABREGOULAS (percé
d'une flèche).

BRIGALIEB (S.).

DAVERDOIN, 2 (s.).
PAUVRE (n. s.).
LESBAHY (S.).

0' SULLEVAN (s. parti s. n. s.).
0' SULLIVAN DE GRASS DE SÉOrAUD

(id., n. s.).
PORQUIN (S.).
SABBATINUS	 éc. 2 et 3 s., n. s.).
SANGLIER (8.).

VERATI 01.

Chevron. 	 •
ANTONIS DU HASOY (n. S.).

MAYAL	 s.).
RICHE (LE) (n. S.).

Écusson. '
ALMODOVAR, 2 (n. s.).
GAVIRIA 01.4.

Fasce.
GHERARDI, 2 (la fasce haussée, n. s.).

SULLIVAN -BEARRA, 2 (s.).
PORCARA (n. s.).
SULLIrAN DE GARRYDUFF, 2 (la fasce

brach., s.).
TUPPER, 3 (n. s.).

Pointe entée.
0' DONOGH DE CASTLEMORE (s. coupé-

pignonné, n. s.).
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ARMES . ÉCARTELÉES

Sur écartelé l'et 4.
ARANZATE (n. s.).
ARRAC DE VIGNES (s.).
BACQ (DU) (s).
BAKE (8).
CASARES (s.).
COSKAER (DU) DE ROSANBO (8).
EVERSDYCK (VAN) (8).
HALTEREN (VAN) (n. s.).
KELLETT DE LOTA (s. tertre, s.).
KNATCHBULL-HUGESSEN, 2 (n. s.).
KRIECHBAUM (ramp. contre rocher, 8):
LANA (DE LA) (n. s.).
LANDAGORRIETA (n. s).
LELYVELD (VAN) (percé d'une épée, n. s).
METZNER DE SALHAUSEN (courant, n. s.).
RETANA (s.).
SMITS DE BAERLAND (3.).

VIDART (n. s).
WERWE (VAN DE) DE SCHILDE (8).
WERVE (VAN DE) D'LMMERSEEL (8).
WERWE (VAN DE) DE VORSSELAER (s.).
ZABALZA (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.
BERLICUM (ros) (s.).
BORREKENS (s. terrasse, s.).
COUVREUR (LE) (pals. dans buisson , s.

terrasse).
EBERSTEIN (s. tertre, s.).
EZTANGABARRENA (n. 8).
HÀNDL (8).

ORIZIN

PARKSTEIN DE BERGSTEIN (s. terrasse, s.).
PELETIER (LE) DE ROSANBO (or. 3.).
PORCARA (s.).
RINDSCHEIDT (s.).

ArAoLAGA(percé d'une flèche, s.). )
	BELTRAN, 2 (8.). 	 • 	 •

CARGUIZANO (n. s.).
FERRANDEZ (attaché arbre, s.).
LAVALLE (DE) DE PREMIO-REAL, 2 (bles-

	sés, n. s.).	 •
PENNANT-PENRHYN, 3 (8.).

Sur écartelé 4: •

	

• ORIZIN (n. s.). 	 •
Rossius D'HUMAIN (n. s.). •

Sur sur-le-tout.
BASSEWITZ-SCFILITZ (8).
KRIECHBAUM (n. s.).
LANE (DE LA) DE DU THAY (/1. 8).
LABAY DE VIELLA, 2 (s.).
SUINI rON PIEVE D'ALBIGNOLA

terrass,, s.).
WOLKENSTEIN-EBERSTEIN (n. s.).

Ruais (colleté par limier, s.).
RUSSELL (n. s.).
SEINSHEIM (couronné, s.).
VIZANIS (sanglé, n. s.). .

Sur écartelé 1.
GUENEBAULT (n. s.).

SOI' écartelé 3.
ALCIBAR (n. s.).
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Sanglier seul.
BERENS (mouvant d'un tertre).
BUGGE (sa. s. or).
CAMMERAU (gu. s. arg.).
EBERT (sa. s. arg.).
EBER (id.).
FORSTEL (sa. s. or).
FÔRSTL (Sa. s. or).
FULLER (sa. s: arg.).
GARELLI (mouv. d'une eau).
HAUSER (sa. S. arg.).
KI8RNING (mouv. du flanc sen., sa.s. or).
KGRZ (sa. s. arg.).	 • • •
PFEFFINGER
SGRLÀIYLI (sa. s. or).

Sanglier extraordinaire.
BUGGE (coupé, dégouttant de sang,.

partie inférieure du corps bordée
d'une fasce échiguetée).

.TRAUTSKIRCHEN (percé d'une épée).

SANGLIER NAISSANT CHAR
GEANT DIVISIONS.

CLEREY (à. taillé).
POLI. (ten. branche entre les dents, s.

coupé).

SANGLIER NAISSANT ACCOM-
PAGNANT MEUBLES.

EBERHART (mur crénelé).
Goum (soleil et tertre).

•

• ARMES • NON COMPLÈTES

ANGLIER NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

AMBER (s. pointe, s.).
CLEMENTI (s. coupé, s.).
EBERL (percé d'une -flèche, s. pointe

courbée en bande, s.).

EBHART (s. coupé, .s.).
Focian.n. (s. coupé, s.).

SANGLIER NAISSANT ACCOM-
PAGNANT PIÈCES.

Linnow, (acc. fasce, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES
•

GAENOER (S. éc. 2 et 3; n. s.).
REINWOLD1 (id).
SCHRA1SHUON-SEUBERT-BRETIGNYUSSORt

d'une eau, ë. éc., 2 ài
SEENUSS DE FREUDENBERG (s. éc. 2 et 3,

s.).

SEUBERT (issant d'une eau, s. éc. 2 et
3, s.).

STROMAIR (inouv. d'un tertre, s. éc. 2
et 3, s.).

STAUDING DE SCHNEEBERG (percé d'une
épée, s. éc. 2 et 3, s.).
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Une Hure.

BADAGGI (sa. 8. or).
BAGGI (icl.).
BAUDEQUIN DE PEUTHY (sa. s. arg.).
BIERNE (VAN) DE VALEBECK (id.).
BLOND (LE) (arg. s. sa.).
BYWOG (sa. s. or).
CIIEISOLME (arg. s. gu .).
CFIISHOLM D'ERCHLESS-GASTLE (arg. s.

gu.).
CO .ÉTGOUZAN (sa. s. arg.).
GRESSIN (DE) (sa. 8. or).
DATE DE SCHWEINHAUSEN (sa. 3. arg.
DÔNFIOFF (id.).
EBERHARDT (sa. 3. or).
EBERLER dit GRÔNENZWEIG (gu. s. or
EBERSWEIN (sa. s. arg.).
EUDO DE KERLIVIO (id.).
GEYTON (or s. gu.).
GIUNTA-BINDI (sa. s. or).
GORET (sa. s. arg.).
GRAMBOW (id.).
GRAND (LE) (id.).
GREISSINGEN (gu. 8.. Or).
GRENSING (gu. s. arg.).
GRIBIUS (sa. s. or).
GRIIS (sa. s. arg.).
GRiJBER DE PETERSKIRCH (id.).
GUESTON (or s. gu.).
HANOT D'HARVENG (sa. s. or).

HARDENBERG (sa. s. arg.).
HARDENBERG DE HARDENBERG (id.).
HAUTSCH (au nat. s. gu.).
HEUVEL (VAN DEN) (sa. s. or).
HINc,(sa. s. arg.).
HOEGH (id).
HOGHEMOERE (VAN) (id.).
HONSTEDE (gu. 8. arg.).
HORN DE Terow (sa. s. az).
HITESSENDORF (au nat. s. gu .).
JARET (sa. 8. arg.).
LESGUILLON (sa. s. arg.).
MAYNARD DE LA SArARGE '(sa. s. arg.)
NEUF (DE) DE BURGHT (au nat. 3. o)).
OTTELFINGEN (arg. S. sa.).
POURQUERY DE BOISSERIN (arg. S. az.)
POURQUERY DE PÉCHALVÈS (or s. az.).
PROESMANS OU PRAUSMANS (sa. S. or).
Pih.NHOFEN (Sa. S. o)).
QUALEN OU QUAALEN (posée en bande,

sa. s. arg.).
FtEiscnAcit (sa. s. arg.).
REISCHACHER (id.).
.REYLOFF (sa. S. or).
ROSNYVINEN (id.).
ROUPPE VAN DER VOORT (sa. 8. arg.).
SCHELLENBERG (sa. s. arg.)..
SCHLANWITZ OU SCHLANNEWITZ (sa. 8.

or).
SCHLOISNIGG (or s. gu.).
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SCHWEINHAUPT (sa. 8. arg.).
SIRE (DE) (au nat. s. or).
Suante (or s. sin.).
SWYNSKOP (sa. s. o).
TALLEMANDIER DE Gue.gY (arg. 3. gu.).
TRZEMESKI DE BYWOY (sa. 5; dr); •

Une hure couronnée. 	 •
- CORRET DE KERBAUFFRET

SALAUN DE LESVEN (id.).
Une hure tenant des meubles.

Luxocz (ten. 2 flèches, mouv. d' unmur
crénelé).	 •

Une hure tenue •par un meuble.
DANOWITZ DE. JOHNSDORFF (par sénes-

trochère):	 •
GLOWITZER (par lion assis).
SCHMOLLER (par sénestrochère).
STWOLINSKY (id.).
SwINKA (par bras).

Une hure stipportée par trois
. rochers. '
EBERZ.

Une hure extraordinaire.
CONRAET (percée d'une flèche).
COPPENS (id.).
EBERHART (s. tertre, percée d'une

flèche).
LÉGER (peréée d'une épée).
MENTZDORFF (remplaçant la tête d'une

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

RUTZ (portant - un annelet à. une
-	 oreille). .

SAINTE-FONTAINE (aigle ayant hure de
sanglier brochant s. 3 bandes).

TAWAST (posée au centre d'un ruban
_circulaire enfilant 4 coeurs et . 4

boules).
WICKER (la mâchoire inférieuregar-

nie de grelots).
Deux hures

MERCIER DU MAS DE MALEVAL (sa. s.'o)).
Trois hures.

AAR (VAN DER) (sa. 8. or).
ALLENO  DE • SAINT -ALLOUARN (or r a-

chées, sa. s. arg.).
ARDENNE (D) (sa. 8. arg.).
AUMOSNIER (L') (sa. i‘e. or): •
BAILLOU (id.).'
BARISY (sa. s. arg.).

BELASIA (arg. 3.	 .
BEBTINAUD (arg. 3. sa.).
BoriNAY (sa. s. arg.).
BOOTH DE DUNHAM -MASSEY (id.). :
BOUET DE PORTAL (id., l'un-e s.l'autre).
BOUILLANT DE GENNES.(arg. s. sin.).

BRETINAULD DE SAINT -SURIN (arg.' 8.
sa).	 . .

BRUNE (DE) (sa. s. or).
CHAMPIN (sa. s. arg.).
CHALRET DU RIOU (sa. 8. or).
COURTOIS DU BEUZIDOU (sa. s..arg.). •

COUTELIER (id.).
DONON (sa..s. or).
ESPIERRE (DE L') (sa. s. arg.).
EVANS DE KILKREEN (id.).
EVERSDYCK (VAN) (au nat. 8. or).•
FERBER (sa. s. or).
FONT (DE LA) (sa.. s. arg.).
GODEFROY (id.).
GORDON (or s.•az.). - •
GORDON (VON) (id.).
GORDON DE CLUNY (id).
GORDON D'EMBO (id.)..

,GORDON-KENMURE (id).	 -

GORET DE LA .COULDRE (sa. s. o)).
GRA'NSING (g/t. s. arg.).
GROIGNARD (sa. s. gu.).
GRUYN (sa. s. or).
HABEL DE LA TOUCHE (sa. s. arg.).
HAGHEN (VAN DER) (id.).
HERSENT (sa. s. or):
HOOG DE TER AAR (sa. s. arg.).
HUE DE MIROMÉNIL (sa. s.•arg.). •
HURE (id.).	 •

JUIF (LE) (id.).	 .
KERBLOIS (id.). •

LATRE DE CAPPELBRUGGHE. (sa. s. or).
LOUVEL-FONTAINE OU LUPEL (icl.). •
LOUVEL DE GLISY (id.). .

LUBTHALER (id.). •	 •
MANESSIER (sa.
MARÉCHAL (LE) DE LA BRETONNIÈRE (id.).
MOUCHET (bu) (sa. s. arg.).	 .	 •
MOUESTAULT (id.).	 .
NEUF (DE) (au ?lat. s. or).
PAiLLETTE (sa. s. o)).
PICHIN

PIPELAER (id ).
PONT DE COURLAY (MS. arg.
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PORCHIER (8a. 3. or). .
PRÉrOST DE LA BOUTELIERE (sa. S. arg.).
PRÉVOST DE LA GAINOLIÉRESfiCk)

PRÉVOST DU TEUIL (sa. s. or).
QUEUX (id.).
RHYN (VAN) (sa.• s. arg.).
SAINT-MARTIN (id.).
SALBERT (id.).
SALOU (id.).
SWYNGEDAUW (sa. S. or).
TAHUREAU (sa. s. arg.).
TÉIL (DU) (sa. s. arg.).
THUESSINCE (id.).

- TISSEUIL-ANVAUX (DU) (or s..az.).
TISSEUIL-ANVAUX (Du) (sa. s. arg).
TOURNEUX (LE) (sa; s. or).
Trrs' (sa. s. arg.).

VALLETTE (DE LA) DE LA RIVIÈRE (id.).
VELSEN (VAN) (sa., s. or).
WAELWYN (id.).
WARIGNY (sa. R. arg.).

Trois hures couronnées.
SLINGERVOET (or 8. gu.).

Trois hures extraordinaires.
BOLLE• DE SCAMPTON (issant chacune

d'une coupe).
•

HURE • DE 'SANGLIER- "OHiR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

ARNSWALDE OU ARNSWALD, 2 (s. bande).
BORMAN (s. bande coticée).

'BRISNITZ (s. fasce). •
CoLvE, 5•(s. croix).
EDGCUMBE DE MOUNT -EDGCUMBE, 3 (s.

bande coticée).
FILLIOL, 3 (s. fasce).	 .
FREYSBURG, 3 (8. bande).
GUNTERSBERG, 3 (id.).
KARSTENF.R, 2 (s. fasce).
Kortu (s. coupé). .
Loo (vAN), 2 (s. chef).
MENTZDORFF (hure remplaçant tête 'de

femme issante ten. pomme devant
la bouche, s. coupé):

PETERSWALDT (s. fasce).
SANDFORT DE HOWGILL, 2 (s. divisé en

chevron).
SANGLIER, 3 (s. fasce).
SCHÔNLEBEN (S., coupé).

TAYLOR, .2 (s. chef).
TISSART DE ROUVRES (s. l'une de 3

fasces).
TURING DE FOVERAN, 3 (s. bande).
V.OSSEY, 2 (s..bande).
ZADOW, 3 (id.).

HURE, DE SANGLIER BRO-
CHANT SUR DIVISIONS:

BUCHWALD (CO uronnée,broch. s. coupé).
MIEURE, .3 (broch. s. écartelé).
RAELLEN, 3 (s. coupé).	 .	 •• •
SAINTE-FONTAINE (aigle ayant hure de

'sanglier broch. s. Mandes). •

HURE DE SANGLIER ACCOM-
PAGNANT PIÈCES .ET
MEUBLES.

Arbre.
BosT (DU) n'EscH (chêne englanté).

Arbre et deux lances de tournoi.
FERNANDEZ (pin).

Bande. .
CHANTEPRIME, 2.

Deux bandes.
EASTHOPE, 2 (les bandes engrêlées).
VASSY (DE), 2.

Bâton noueux et trois flanChis."
MAY' (DU) DE PUJOL (le bâton en fasce).

Besant.
GORDON D'EARLSTON, 3.

Bordure.
GORDON DE DALPHOLLY, 3. (bord. nébu-

lée).
HORTON . DE CHADDERTON (s. l'épaule

d'un lion, la bord. engrêlée).
ROSNYVINEN (bord. en grêlée).
STAPLEY DE PATCHAM, 3 (id.).
SVINHUFWUD.

Chef.
ASSIRE, 3.

CHAPPUY OU CHAPUIS.

CHAPUS OU CHAPS.

GUILLAUMET, 3. .

- VIVE (rAN).

Chevron.
ABERCROMBIE, 3. . .

ABERCROMBY D'ABERCROMBY, 3.

ABERCROMBY GLASSFOORD, 3 (le chevron
.engrêlé).
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ABERCROMBY DE GLASSHAUGH, 3 (le che-
vron dentelé).

ASSENEDE (VAN), 3.

AVESNES, 3.

BAR DE ROUGEMAISON, 3 (le chevron
brisé).

BOUVERON, 3.

BRÉCHEU DE CHESNAY,- 3.

BUGLET, 3..

CHANTEPRIME, 3.

CHENU DE GASTINE, 3,

CHENU DE MANGOU, 3.

CHÈNU DE THUET, 3.

COCHRANE DE DUNDONALD, 3.

COCHON DE L'APPARENT, 3.

COURTOIS DE BEUZIDOU, 3.

CozoN, 3.

CRUCHTEN (VAN), 3.

DIERICX, 3.

ELPHINSTONE BARON ELPHINSTONE, 3.

ELPHINSTONE VICOMTE KEITH, 3.

GASPARD, 3.

GAUVAIN D'AUVAIS, 3 (le chevron palé).
GENEVIÈRES, 3. 

GOMBAULT, 3.

HEULE (VAN DER OU VAN), 3.

HUNE (DE LA), 3.

HussoN, 3.

kraus-JONES, 3 (le chevron engrêlé).
JANNART, 3.

JOLY, 3.

LÉE DU DROUILLAY, 3.

LORTHIOIR, 3.

MOYNERIE, 3.

NISBET, 3.

PERSEVAL, 3.

PIASENZA, 3.'

PONTUS, 3.

RENAUD, 3.

Rono, 3. .
TESTE, 3 (celle en pointe renversée).
THIRLWALL, 3.

TRISTR 'AM. 3.

TURGIS, 3. -

WHITE, 3.

Deux chevrons.
COTTIN DE FIEULAINE, 3.

Cigogne. ,
Bouez D'AmAzy, 3 (la cigogne ten. ser-

pent).	 .

Coquille.
SOUrIGNY (LE), 3.

Deux coquilles.
VIELLEUZE (DE LA).

Un croissant. •
SALBERT, 3.

Un croissant et tête de cerf
PORLIER, 2. 	 •

Deux croissants et fer de lance.
PONCEAUX.

Deux croissants et coeur.
PLESSIS (DU) DE LA SAUSSAYE.

Trois croissants.
GORG VETTE. D'ARGOEUVES.

JONCHEERE (DE).

Croix.
CALENCE, 4.

Croix engrêlée.
HENIN.

Trois épées.
DAGUIER.

Une étoile.
JAMAR DE MONTFORT.

SrINHUFVUD DE QVALSTAD.

Deux étoiles.
COUSIN.

Deux étoiles et croissant.
BENDIER.

Trois étoiles.
BACHELIER.

BELEN (VAN DER).

Trois étoiles et tronc d'arbre.
DUMAY.

Une fasce.
BECKETT DE SOMERBY, 3,

DAMITZ, 2.
ESTBACH, 3.
Fiumi., 3.
MAR-CK (rAN DER), 3.
SCHEYDERUIT, 3.

Une fasce bretessée 	 coutre-
bretessée.

CROOS (DE), 3.
MAY (DE) (la fasce bret. de 2 pièces en

haut et une en bas).
MAY. (LE) (id., id).

Une fasce ondée.,
AER (rAN DER), 3.

BAL rAN Ryswycx, 3 (couronnées).
BRAUWERE (DE), ,3.
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Une fasce vivrée.
HAZE (DE), 3.

Fermail. 	 -

FERGUSON, 3.

FERGUSON DE KILKERRAN, 3.

TEPPER-FERGUSON, 3.

Trois flammes.
MUYARD.

Fusil de la Toison d'or.
MEULEN (VAN DER), 3.

Trois glands.
BOUTAULT.

Cinq grappes de raisin.
MORET DE PAGAS.

Grêlier.
KEROUDAULT, 3.

KERROUDAULT, 3.

Deux haches.
—BEcic. 2.

Lévrier.
EONNET DE S t JVINET, 3.

Lion naissant.
MARKEL (VAN)(tnouv. du flanc sénestre).

Trois losanges.
MAINTENANT.

Trois macles.
KINLOCH DE GILMERTON.

Deux mains tenant épée.
MAC-MULLEN, 3.

Deux molettes.
MOREAU DE KERCADO.

Trois molettes.
LUCAS DE KERGOFF.

Cinq mûres. 	 •

MOREL DE MONTARNAL.

Mur crénelé.
LuKocz (ten. entre les dents 3 flèches).

Deux pieds et sept croisettes au
pied fiché.

LOMBARD D'ANNELLF.S.

Deux plumes d'autruche.
NEWTON DE CHARLTON, 3.

Deux demi-ramures de 'cerf.
EVERWYN.

Trois roses.
CADOT DE SABBEVILLE.

Sautoir. •

CARIJE, 4.
ENGELBRECHT.

PURCELL DE LONGHMOE, 4.
Tourteau.

JARET.

ARMES NON COMPLÈTES

HURE DE SANGLIER CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES,.

Sur bande.'
•- SASTARD D'ASLINGTON, 3 (s.).

BRUNET DE ROCHEBRUNE, 3 (s.). , ..!:
WEBSTER, 2 (n. s.). -

Sur bfirdure:
ARBUTHNOT, 3 (s.).
DUNDAS VICOMTE MELrILLE,3 (s.):

Sur chapé-ployé. •
EBERMAIR, 3 (s.). •

Sui. chef.
BARRÉ DE MONTFORT, 3 (8.).

BRADY; 3 (chacune posée dans un plat,
s.).

COURCELLES DR SAINT-REMI (s.).
DURAND DE PREMOREL (S.).
HERBERT (S.).
LOCKHART, 3 (Sd. 	 -

MANDAT DE GRANCEY (n. s.). • .
MARNAIS DE SAINT-ANDRÉ W..

.MIDOT DE VILLERS (S.).
NEPVEU (LE) (S.).
PAS (DU) DE LA CHARODIÈRE , (S.).

SKENE DE CURRIEHILL, 3 •s.).

• TAYLOUR DE HEADFORT, 2 (n .. s.).
VOOCHT (DE), (S.).



HURE DE SANGLIER. — Armes non complètes. 	 45

WILLEMAERTS (8.). .

Sur chevrén.. . ,
Coucnon (s.).

KENNEDY DE GARVINMAINS (S.).

Sur coupé.
BALLONFEAU, 2 (S.).	 .

BEAUREW ART dit LE RUYTE (s.).
COSSON
DESPAERS • (71.
DÔNHOFF (DE) DE KRAFFT (S.). .
DUMOUSTIER .(11.

EBERL, 2 (s.).	 .

GERADON (ten. tige de 3 glands, 8.
GERWEN (VAN) (S.).

: 'HEUVEL (VAN) (n. s.).
JANZÉ, 2 (n. s.).
LIERNEUX DE PRESLES (n.

MOENS, 

ORTHUS (S.).

PAULI D'ARENDONCK, 3 (S.).

RASS (s.).
WIELAND, 2 (le boutoir bouclé d'un

annelet, n. s.).,
Sur coupé et parti. .

SAYN-WITTGENSTEIN-HOHENSTEIN,* 3 (n.

s.).
Sur écusson.

SPRONCHOLF (s.).
Sur flanqué en rond..
- • VINEY-EVANS-BEACONSFIELD,' 2 (S.).

- Sur fasce.
CANDOT (S.).
CORRON (DU) DE L'ESCLATIÈRE	 .
DIRE; 2-(s.).	 .

GOHORRY (S.).

GONTHIER D'AUVILÉAR, 2 (n. s.).
HOEYTER (DE) (S.).
KYTSPOTTER (DE) (9.).
LESCHICAUT (S.).
NIEL, 3 (s.).
ROCHEAD D'INNERLEITH (n. s.).

STOLWYCK (rAN) (S.).•

Sur fasce haussée..
COHIER DES MARETZ

Sur"franc-quartier.
HARTBUER (VAN) (S.)..

Sur parti.
ABERCROMBIE, 3 (n. s.).

Areinr, 2 (n. s.).
BAGGPMUZZANI (emmuselée, s.).

BEETS (n.	 •
BERCKMANS DE WEERT (n.
BONGA (n. s.).
CIIRISTOPHORI (S.).
COLLIQUET, 4 (n.

DUrERGER (n. s.).
EBERTI (n. s.).	 .
FERNANDEZ DE FOLGUERAS (n. s.).

GODARD (n. s.).
LAHURE (n. s.).
LEMBOR (2. s.).
Ras, 3 (n. s.).
REMUSAT (n. 's.).
RIELANT (n. S.).

TEPPER DE TRZBON-FERGUSON, 3 (n.

WALLNER (percée d'un couteau - de
chasse, n. s.).

Sur tiercé en fasce.
SCHIEBEL DE SCHIEBELSTEIN (s:).•

HURE DE SANGLIER ,ACCOM-
P A GNANT PIÈCES ET
MEUBLES. . .

Une bande. '
BARBILLAC L'ESCHICAULT (n.

BILLAUT (n. s.).	 , ,
GRANGE (n. s.).	 .
HALYBURTON DE PITEUR,,3 (S„).
MUSELLI, ,2 (S.):
NAVERGNON

SCHWINDT, 2 (percées chacune d'une,
flèche,' s.)..

Deux bandes.
ERERZ DE BELDERBUSCH, 2 (n. s.).

Bordure. 
BETHEL DE WESTBURG, 3 (n. s).
GORDON (vox), 3 (n.

GORDON DE HUNTLEY, (n..s.).
GORDON DE LETTERFOURIE, 3 (S. éG. - ./

acc. bord. denchée, n. s.).
GORDON DE NORTHCOURT, 3 (S. ée. 1 et

4, n. s., là bord. crénelée et écartelée,

KAHLE (ten. 3 glands, n. s.).
Chef.

AUBRy DE,CASTELNAU (S.).
BOURGUIGNON, 3 (n. s.).
BRUNCRONA, 3 (s).
CHOLLET, 3 (n. sd.

(ten: par lion; s.).
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DUBAY DE BRUGAYROLLES.(ri.

FORGE (DE LA) (8).

GELÉE (3).
Gcnnœr (n. s.).
GRENIER, 3 (n. s.). .
HEEDE (VAN DEN) (8).

HEURLOT (n. 8.).

JOUAULT, 3 (n. a.).
MANISSIER, 3 (3).
PALMIER' (n. 8).

ROSE (n. a.).
SLOANE, 2 (n. s.).
VELUT DE LA CRONIÈRE, 3 (s.).
TURQUIER (LE) (n.

• •* VÉRGNELLOT (8).

• VINCENT (3).

Chevron.
ANDRÉ, 3 (s.). •
ANDRÉ DE LUDESSE, 3 (s.).
BAUDOUIN, 2 (n. s.).
BAZIN (n. s.).

• BERNARD DE FArIÊRES (n. s.).
Boum, 3..(s). 	 •
BOULIER- (ri. S.).

BOUTEVILLE (ri. S.).

BOUTHET (22. 3).

BRUNE (n. 3.).

CANIOT (n. S.). 	 •

CARADOC DE HOWDEN, 3 (8.).

COLEYNS, 3 (s.).
ELPHINSTONE LORD 13,1131E11mo, 3 (s.).
ELPHINSTONE LORD COUPAR, 3 (s.).
ELPHINSTONE DE SOWERBY, •3 (le chev.

crénelé, n. s.).
EVERBOUT, 3 (3).

FAIRBAIRN D'ARDWICK, 3 (s.).
FRY (n. s.).
HAVART (n. s)..
HUBEAU DE SENARMONT (n.
HUREL (Ii: 8).

.LEMPRCIER (ri. 3)

L'ID« WiG, 3 (s.).	 •
PAYS (LE) DE BOURJOLLY (n. 3.). •

PERELLE DE LA TABAISE, 3 (s.).
PITARD (n. 8.).

PRÉVOST-DUQUESNEL (LE) (n. 3).

REMUSAT'-' (n. 8.). •

Roussir', 2 (n. s.). .

SUEUR (LE) DE GIVRY (n.. 8).

TAYSPIL, 3 (8.).
VAYNES.(DE)

VIVERE (VAN DE) (n. s.).
ViviEN (n. s.).

Fasce..
BEL (LE), 2 (n. s.).
BERNARD DE SASSENAY (n. 8).

CLARK, 2 (n. s.).
CLERK DE PENICUIK (ri. 3.).

CORRON (Du), 3 (s.).
EUVES (n. s.).
GODDES DE VARENNES (n. s.).
GhOSS -RANNSPACH .(VON) OU DE LA

CROSSE-RONVAULX (ri. 3).

GUILLAUME DE SAUVILLE (n. s.).
HANAPIER (ri. 3.).
HANAPPIER (n. s.)
HANDRESSON, 3 (n. s.).
Hopi (s.).
LALLEMANT DE LIOCOURT (n. s.).
MEESTER (DE) (n. s.).
MORHAIGNE (n. s.).
PORLIER, 3 (n. s.).
STOOP DE STRYEN (3.).

TOUR (DU) (ri. 8).

URBAIN (n. s.).
VERNER, 3 (s.).

Fasce bretessée et contre-bretes-
sée.

BRANDELER (VAN DEN), 2 (n. 8).
Fasce crénelée abaissée.

ABERCROMBY D'ABOUKIR, 3 (n. s).
Fasce diminuée.

VIVERE (VAN DE), 3 (n.s.).
Flanqué en rond. .

HOGG, 3 (s.).	 .
Sautoir,

DORIDAU, 4 (s.).
POIGNANT, 4 (s.).
VEILLART (n. s.).

Sautoir engrêlé..
ANDERSON DE FERMOY, 2 (n. s:).

Double trêcheur extraordinaire.
GORDON DE HUNTLY, 3 (n, s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
ABERCROMBY DE BIRKENBOG, 3 (n. s.).
ABERCROMBY BARON DUNFERMLINE 3 (n.

BASTIE (DE LA) (n..9).
BELLARME DE COMMUNE (S.). •
BLAYNEY DE KEYNSHAIM, 3 (S.).`
BOUEZ D'AMAZY, 3 (n. s.).
BOYER DE SORGUES, 3 W..
CAILHOU D'ESIGNAC, 3 (s.).
CLARKE-TRAVERS (n. s.).
DUFF•GORDON, 3 (n. s.)..
EBERTZ (s.).
EBERZ (s.).
EICKSTEDT-PETERSWALDT (n.
EMERSON-TENNENT (n. s.).
ErANS-FREKE BARON CARBERY, 3 (S.).
FERGUSSON-DALRYMPLE, 3 (n. s.).
FEVRET (vomissant des flammes, 8.).
FOULLON (s.).
GODEFROY DE MENILGLAISE, 3 (3.). '

GORDON, 3 (s.).
GORDON D'ABERDEEN, 3 (n. s.).
GORDON-CUMMING, 3 (n. S.).
GORE-BOOTH DE LISSADELL, 3 (s.).
GRÜBER DE GRÜB (S.).
HACHETTE (n.
HINDERHOLTZER (//. s.).
KINLOCH DE KINLOCH (n. s.).
LANCELOT (S.).
LOKHART DE LEE, 3 (n. s.).
MomcQum (couronné, s.).
PARISIS (n. â.).
PIERMANS (S.).
PIGGEN, 3 (s.).
PRÉVOT DE LA CROIX, 3 (9).

PUCHLER DE WETTENECK (3).
REISACH (3.).

REVENTLOW (n. s.).
REYDERS (S.).
RUFFIN (s.).

SANDFORD, 2 (n.
Snum-GoupoN, 3 (n. s.).
STOGP DE STRYEN (n. s.).
STRACHWITZ, (3.). 	 • •

VAYNES (DE) rAN BRAKELL (n. .9).
VIGNEROT D'AIGUILLON, 3 (s.).
VIGNEROT DE RICHELIEU, 3 (9). •
YVER OU L'YVER (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3. •
ALDIN DE BELVEZER (n. S.).
BAUDUIN (3).
13Affr (n. s.).
BRACONIER (LE) (S.).
CADOGAN, 3 (s).
COCHRANE-BAILLIE LAmINGToN, 3 (n.
CRADOCK-HARTOPP, 3 (n.
EEREMANS (n. s.).
FABRY (DE) (S.).
FIRNHABER WEBERSTEIN (s. colline, s.).
GON-NETSCHER (VAN DER) (n. s.).
GOUGH-CALTHORPE, 3 (n. s.).
GOUGH-GOUGH, 3 (n. s.).
GREY DE STAMFORD.ET DE WARRINGTON,

3 (s.).
HARTSEN, 3 (s.).
HASENBURG (s.).
JUDKIN-FITZGERALD, 3 (n. s).
KNIGHT DE CATHERLOUGH, 3 (n. 8).
LIMON (DE) DE STEENBRUGGHE, 3 (n. s).
MACKENZIE DE COUL (S.).
MAIRE (LE), 3 (3.).

MERCIER DU MAS, 2 (remplaçant la tête
d'un lion, s.).

MESGRAL, 3 (s.).
MEY (DE) VAN GERWEN (n. s.).
NAESMYTH DE Posso (p. s.).
NETSCHER (n. s).
PERDUYN (3.).

POWELL D'EWHURST, 3 (S.).
RICHEMONT, 3 (n. s.)
RICHER, 3 (s.).



48	 ŒIL DÉ SANGLIER. Armes non complètes.

RIrIÈRE (DE LA) (n. s).
SANDFORD DE SANDFORD, 2 (n. S).
SAYN-WITTGENSTEJN-BERLEBURG,3 (n. 8).
SLINGERVOET - RAMONDT , 3 (couron-

nées, s.).
SPRANGERS, 3 (s.).
THOMASSEN A THUESSINK-VANDERHOOP,

3 (s).
Sur écartelé L

GORDON DE GORDON, 3. (s.).
Sur écartelé 2.

BOURNONVILLE DE.HOULEFORT, 3 (s.).

TAWAST (n. s).
TREFUSISMEPHLTRN-STUART•FORBES.; 3

(emmuselées, s.).
Sur écartelé 3.

BRErr, 3 (emmuselées, s.).
FiiRSTENBUSCH, 3. (8).
LAKE D'EDMONTON, 3 (n. s.).

MACKINTOSH DE MACKINTOSH (s).
Nom (LE) DE MONTREUIL (s.).
SAYN, 3 (ta. 8).
SAYN-WITTGENSTEIN, 3 (n. s.).

..SUTFIERLAND-DUFFUS (8).

Sur écar. teié 4.
CAMPBELL DE DUNSTAFFNAGE (rencontre,

n. s).
COTHEAL, 3 (I. s).
HILFOORT (VAN) (s.).

JOHNSTONE D'ELPHINSTONE, 3 (n. s).
SCIINLEBEN, (S).

Sur sur-le-tout.
BAILLOU, 3 (s.). .

BUCHWALD (couronnée, n. s).
DALRYMPLE-HORN-ELPHINSTONE, 3 (n.i.). -
HARDENBERG DE NEITHARDENBERG (8).

'MEYSTER	 8).
SAUERBURG, 3 (n. s.).

ŒIL DE SANGLIER

ARMES NON COMPLÈTES

•	 •	 -	 •
GILLET DE MORAEIBERT, 2 (acc. pal retrait soutenu d'uné fasce, n. s.).



D1FENSE DE SANGLIER

ARMES COMPLÈTES

GAUDAR, 3 (s. bande).
GODART, 3 (id).
GRÈS (DU), 3 (acc. chevron

QUENEC'HQUIrILLY, 3 (arg. s. sa.).
QUILIOU (DU) DE PENALAN, 3 (id.). 

ARMES NON COMPLÈTES

FRICHES (DES), 3 (s. bande, s.).

49
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53

ARMES COMPLÈTES ••
• •

ACQUANEGRA (sanglé, au luit. s. gu .).
AMOURS (DES) DE COURCELLES (ace. trois

clous de la Passion et lambel).
ANASTASIE (acc. 3 branches de rosier). .
BERGSMA 2 "(acc. sanglier).
COUCHONNEAU	 CERNY (ramp., sa. s.

arg.).
CUCHET, 4 (porcelets, acc. croix).
DENANS (pass. eterrasse,acc. 2 étoiles).
DRINKVELD (saillant percé d'une épée,

s. terrasse).
HARcie (ramp., gu.s. or).
HEss,-(courant s. bande).
HOUDETOT, 6 (sa. s. or).
MAROLLES (pass. devant arbre, s.

terrasse).

MAST (VAN DER), 3 (sa. s. arg.).
ORLANDINI (ace. arbre arraché et aigle

naissante).
PARENT 3 (sa. s. arg.).
PORC (LE) 3, (sa: s. o)).
PORCELLETS (DES) DE MAILLANE (pass.,

sa. s. or).
POURCELET (pass., sa. s. or).
SAINT-MICHIEL 3 (ace. fasce).
SYLMAN, 2 (ace. chêne, mangeant des

glands s. terrasse).
WETTEREN (rAN), 3 (ace. chevron).
WILMET (DE) D'IVOIR, 4 (s. pal.).
ZENNE (DEL), 2 (ace. chêne, s. terrasse).

ARMES NON COMPLÈTES

AQUIRE (s: parti, s.):'
AYLETT (s. coupé, s.). • •
BEERNEM (VAN), 3 (acc. chef, s.).
BONIJOL (porcelet, ace: chevron, n. s.).
BREDA (acc. lasce, n. s.).
BUSSCHERE (DE) (arrêté, acc. chevron,

n. s.).
FORMENTINI 211 TOLMAIN, 3 (..parti, s.).
FOSSEY (8: chef,.8.).
GRAAS (VAN),2 (assis, tenant chacun un

besant, ace. chef, s.).

GUTTELING (s. terrassé, s. parti, 'n. s.).
HELMSAUER (truie, s. parti, s.).
MAIERI (enlevé par aigle au moyen

d'une chaîne, s. parti, s.).
MAST (VAN DER), 3 (s. coupé, s.).
MAST (rAN DER), 3 (ace. franc quar-

tier).
PAGAYE (DE) (s. parti n. s. — acc. bor-

dure, n. s.).

VERRI (sanglé, ace. chef,n. s.).



54 	 PORC. 	 Armes écartelées.

ARMES ÉCARTELÉES

CANCELLIERI 	 éC. 2 et 3, n. s.).
GRENIER (id., s.).
Hovin (mangeant dans une auge, s.

éc., 2 et 3, s.).

MEISLICHE (s. éC., 2 et 3, n. s.).
RIBAUT (id., n. s.). 



TÈTE DE PORC

ARMES COMPLÈTES .

BEAULARD 3 (or. S.

GROIN DE PORC

ARMES COMPLÈTES

BACQUERE (DE), 3 (acc. écusson, 8.). 	 BOSSCUE (VAN" DEN) (acc. • chevron, s..).

55



JAMBE DE PORC

ARMES COMPLÈTES

HAMMAN (jambe de derrière, brochant s. coupé).

ARMES ÉCARTELÉES'

HAMMAN (jambe de derrière, s. éc., let 4,-s.).

PIED DE PORC

.ARMES COMPLÈTES-

COSSON 3 (sa. s. or).

56:



PORC"RC - ÉPIC
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ARMES COMPLÈTES

59

Un porc-épic.
ARCHIER DE GONNEVILLE (or 3. sa.).
BARBE DE LA TORTERIE ((erg. S. OZ.
BELAIR (Or S. sa.).
BOISMORIN (or s. aZ).
DONDEL (id.).
Jouoossous (ou) (sa. s. or).
JUDENDUNCK

LARCHIER DE COURCELLES ( sa.
arg.). '

MORIN DE BOISMORIN (or s. az.).
PUGNEIX (LE) (Sa. 3. or,).
PuJoLé (or s. gu.).

Trois porci-épics.
CAMARGO (arg. s. sa.).
COIGNEUX (LE) (or 3. az).
DOISSEAD (sa. s. arg.).
FOUCRAUD DE LA NOUHE (id.).
HARRIS DE BOREATTON (az. 3. or.)

HOUSSAY (DU) DE LA CLÉRISSAIS (sa. 3.
arg .).

MESNARD DE POUZANGES (sa. à reflets
d'or, s. arg.).

WAES (VAN) (or s. gu).

PORCS-ÉPICS ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU:
'BLÉS.

BRUÈRES (acc. chevron).
BUGGE, 3 (abc. fasce, s.).
GENESTE, 3 (ace. genêt)..
HALLIN (acc. chevron).
HELLIN (id.).	 .
Nay/ (ace. croix au pied fiché).
PICQUES (acc. porte coulissée).
PoLENTont, 2 (grimpant s.le bois d'une

flèche).	 ' •	 -
RANZÉ, 3 (acc. étoile).

S.

ARMES NON COMPLÈTES

PORC-ÉPIC CHARGEANT DIVI-
VIONS ET PIÈCES.

ERIZZO (s. bande, n. s.).	 .

PORC-ÉPIC ACCOMPAGNANT
PIÈCES.

Bois (nu) D'Aisy (acc. fasce, n. s.).

BONDONNET (ace: chevron, n. s.).
DAYROLLES (id., n. s.).
GUAGNINO (s. tranché s., acc. chef,

n. s.).
HARRIS BARON HARRIS, 3 (acc. chef,
. (n. s.).

HARRIS DE MALMESBUBY, 3 (id., n. s.).



60	 PORC-ÉPIC.	 Armes écartélées;

. JESPERSEN (acc. barre, n. s.).
LARCHER 011 LARCHIER facc: chef, s.).
POURQUERY DE LA BIGOTIE	 8).

• SAUSSAYE (DE LA) (acc. chevron, n. s.).
• TEISSIER DE MARGUERITTES (S. terrasse,

acc. chef, , ․).

ARMES ÉCARTELÉES

BALDACCHINI-BARGANO, 2 (s. éC. 1 et 4,
n. 3.).

BOURGUIGNON BE LA MURE (id., n.
CATALAN DE LA SARRA (id., s.).
CONSTÀBLE-MÀXWELL, 3 (s. és. 1, n.

CRONTHAL DE CRIZZO (s. sur-Ietout,
n. 8.). 	 .. . 	 .

FREISINGEN (S. éC. 2 et 3, 71.

Hum', 3 (s. éc..2, s).	 '
SAULNIER (LE) DE'LA- COUR (S. • éC. 2 et 3,



HÉRISSON
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ARMES COMPLÈTES

• 63

Un hérisson.
ARIOLE (en défense, or 8. gu.).
JEZ (ramassé en bcule, tête- sortant, or

s. gu.).
JEZ (id., id., s. terrasse).
RIZONA (grimpant s. mont).
STAUDIGEL OU STAÜDIGL (sa. s. arg.).

Trois hérissons.
HÉRICÉ (or s. gu.). •
HÉRICY (LE) (sa.,s. arg.).
HÉRISSÉ (LE) (as'. s. or.).
HÉRISSON DE LA VILLEHELLOUIN (sa.-s.

arg.).
MOUSSAY (nu) (or s. gu.).
OSBERT• (pass., au nat. gu.).
ROBILLARD (les 2 en chef supp. une

fleur de•lis).

HÉRISSONS CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

FRENDL DE KÔNIGSHULDEN (s. fasce). •
GRINIGL (s. tranché).
IGLER (id.).	 .
KROMM (s. fasce).
SONS, 3 (2-et 1, s. coupé).
RIZONA ou RIZZINI (s. tranché).

HÉRISSONS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES. •

CARAllI, 2 (acc. serpent, arbre et listel
à inscription).

HÉRISSÉ (LE), 3 (acc. chevron).
HÉRISSON DE VILLIERS, 3 (id.).
MORANDO, 3 (l'un s. terrasse).
MÔRSCHWEIN (acc. bordure).
Ricci, 7 (acc. sept étoiles).
Ricci (s. terrasse acc. soleil).

ARMES NON COMPLÈTES

HÉRISSONS CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

GWAGNIN (s. coupé, n. s.).
MALFATTI auf KRIEGSFELD assaut .de la

gueule d'un lion, s. parti, s.).
NOUGARÈDE DE FAYET (3. coupé, n.

s.)•

Ricci (e. coupé, n. s.).
Riccio (s. fasce, s.).
RITZ DE GRUEB, 3 (s. coupé, n. s.).
Riz', 3 (s. coupé, s.).
RIZZARDI (s. chef,' s.).
RiZZOLETTI (id., s.).
VIANI (s. teftasse, s. coupé, 0.).



• 64	 • HÉRISSON. — Armes écartelées.

HÉRISSONS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

RIZONA (s. tranché ondé, n. s.).

HÉRISSONS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET .IVIEUBLÈS:

HÉRISSON (D') (s. terrasse, acc. chef s.).
IcEL (s. éc. 2 et 3 s., — acc. croix

pattée diminuée, n. s.),
IBissoN (D') (s. terrasse, acc. chef, s.).

MAXWELL DE MONREITFI (ace. bord, n.
s.).

• MAXWELL D'ORCFIARDTON (acc. sautoir,
n. s.).

MIORCEC (ace. chef, s.).
Rima (s. terrasse, acc. fasce, n. s.).
Rizzurrn (s. tranché 8., — acc. bord.

échiquetée, n. s.).
TOLENOVICH (ace. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

HERWYN (s. terrasse, s. éc. 2, n. s.).
RIETZ (s. éc. 4, s.)..•	 •	 "

■
SPRINZENSTEIN, 3 (s. éc. 3:s.).
VITALE-RIZZI, 3 (s. 	 et' 4, n..s.).

.	 ,



GRIFFON
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ARMES COMPLÈTES

67

GRIFFONS SEULS.
Griffon d'argent sur azur.

ALLÉON. '

BÉRENGER DE MONTMOUTON.

CIEPIELOWSKI.

GRIFFON.

GRUFFY.

LARE (rAN) OU LARENUS.

MORTELS.

PATRON.

PORT (DU).

RUYMSCHOTTEL.

SAINT-ALOUARN.

Griffon d'argent sur gueules.
ALIOTTI.

BATTEMBOURG.

BOURGEOIS dit FRANCEY.

FORCETA.

GRASSENBURG.

GRIFFALCONI.

GRYF OU JAXA.

KÉTTOLSHEIM

OLTINGER.

REGRAIS.

SKRZYSKOWSKL

Griffon d'argent sur sable.
GREIF.

GRIFFIN DE BRAYBROKE.

•JONGH (DE).

Griffon d'argent sur sinople.
JOUBART DE L'ORME.

RIEMSDYK (VAN).	 -

Griffon d'azur sur argent.
BAYR.

Griffon d'azur sur gueules.
TSCHARNER (ailé d'or).

Griffon d'azur sur hermine.
AUNG1ER DE LONGFORD.

Griffon d'azur sur or.
CHAMPROND.•

DREVERO.

Griffon brunÉttre sur argent.
LANGE (DE).

Griffon de gueules sur argent.
ANDEL (VAN).

AVICX.

BOUTEREAUX.

CORBEIL.

FLACHON.

GOUERÉ DU COUÉDRO.

GRIFFO.

KOLTOFSKOI.

KUTTOLSHEIM.

MERVILLERS.

, ROCHE (DE LA) DE LA MORINAIS.

ROMANI.

SARRON DES FORGES.

TRAFFORD (DE). ,

Griffon de gueules sur azur.
ESPÉS.

Griffon de gueules sur or.
BORKOWSKI.

BOVAL.

BRANDT.

COSTER.

COURTOIS D'ARCOLLIERES.

GRILL

GRIFFEN.



68 	 GRIFFON. 1- Armes complètes.

HOUTEN (TEN) DE LANGE.

JONC.

MORILLON.

SCHNETLAGE OU SNETHLAGE.

UNRUHE.

VIVOT.	 •

Griffon d'or sur argent.
GARTZ.
JADUNCEEN.

Griffon d'or sur azur.
AFFAITATI.
ALLÉON.
ÉACHASSON DE MONTALIVET.
BERTRAND.
CHAMPROND.
CHISSIER.
CROC DE LA . HOBINAYÈ.
DIETZ.
FABRI.
FURST.
GRATET DU BOUCHAGE. . -
GRATEVDE DOLOMIEU. 	 •
GRYP Ou GRYPH (sans ailes).
GUIFFRAY-VACHAT.'
GUNDELFINGER VON GUNDELFINGEN.
IFIERINI.
JERIN.
LANGHEIM.
LAPIC.
MAIGNOL.
MESNIER DE LA SALLE..
MF.YNIER.
MUSSINAN (VON).
SCHÔTTE. •
SEBASTIANI DELLA PORTA.'
THIERLISBERG.
THOURINE.

Griffon d'o'r sur gueules.
AXELOS.
BETTANGE.
BORISA.'
BRONAC.
BROSSADOL. '
CAUCHON '(ailé d 'arg.).
CAUCHON DE LÉFIY (id).
CAUCHON DE MAUPAS (id.).
CHOLAY OU CHOLEX.
COUCHON.
DENYS DE GARDI.
DOLMETSCH (ailé d'arg.).

GRIFFON.
HELLAUT: 	 •

IVANI.
LAMBERT DE LA FERRIÈRE.
MARTELLI.
MEFFRAY Ou MEFFREY.

MENUE (DE LA).

PATRIS.

PERALTA.

FORS. •

RIVERSDE DEVONSHIRE.

ROSIERS (LE) OU ÉOB1EUX.

SYRGIANIS (sans ailes).
VAUTRIN.
VULDERE (DE).

• WARPELIN.
Griffon d'or sur - sable.

DIETZ. .
DUTTEL.
FIRDENHEIM (sans ailes). :
FORNARI.
GREIFF DE GREIFFENSTEIN. •
LINDAUER.
SIGBERG.
WIELANDT.

Griffon de sable 'sur argent.
ANDREU.
BOLD DE BOLD.
ÉRUSLON DE LA CORBIÈRE:
ÉRUSLON DE LA MUGE.
BRUSSAUT.
ESTOURBILLON
GON (VAN DER).
GREIFENSTEIN.
HARDOUINEAU.
MORGAN DE LLANTARNAM.
PIERSIN. _
SANEM OU SASSENHEIM.
SEHEFELDT.
TRÉFLÉON.

Griffon de sable sur or.
ABBADELLI.
ALBTIECHTSHEIM.
ALSTORP OU ASTERPE..
ÀRBAUD-ÉLONZAC (patte dextre et jambe

	

sénestre -de pl.)." 	 •
ARBAUD DE CHATEAUVIEUX (id.).
BERTY. 	 • 	 •
ECKSTEIN D'EFIRENEGG..
GREIFEN.
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HAFFNER.

' KEYLL.

SANTOMOBUONO.

SIGAUD.

WILDENBERG.

Griffon de sinople sur argent. .
MIR.

Griffon de coùleur indéterminée.
HUESMAN.

Griffon coupé, de deux couleurs. '
BILLICH OU WASSERBILLICH (arq.

--- S. az.).
HANGER-COLERAINE (or s. az.

herm.).
• TOUVIÉRE (DE LA) (or s. sa.	 S. arg.).,
Un griffon couronné.

AIGUEBELLE (ors. gu).
. AIGUEBELLE (sa. 3:or).

ALIDOSI (az. s. or).
ARVIEUX (Or S. C12'.).

.AURIAC (Or s. sa).
Dœunc.(vi/ené, or s. sa.).
DOSSE (sa. s. arg., les pattes de devant

d'or).
DOUJAT D'EMPEAUX (or S. az.).

• DOUJAT (id).
FRANcioTTI (diadétné, az. s. arg.)
GLIB (gu. s. az.).

• MONTON1 (arg. s.
PHILIBERT (gu. s. arg.).
PREIS OU PREISCH (or s..sa).

• PREUSCHEN VON und zù LIEBENSTEIN (or
s. sd.). 	 s

RECHTEREN (VAN) (coll., arg. s. gu ).
SCHWEICKHART (sa. S. arg.).

STREIT (or s. az.).	 •
STURTZEL DE BERCHEN (sans ailes, arg.

•s. gu.).	 •
VEIRINES (gu. s. or).
VINCENS	 ,

Un griffon mariné.
GORCKEN (coupé sa. s. gu. — s. or).
GORKE (az. s.• arg., queue de gu.),
LENKOWITSCH (or s. sa).
MESTICH (au nat., moitié supér. de sa.
. — s. arg.).
PAULSDORF (sans ailes, coupé or s. arg.

s. gu .). •
.. :PurnummErt- (cour., coupé gu. s. arg.

— s. az.).

PUTTKAMMER (cour., or s. az).
REXIN (coupé de gu. s. arg. — s. az.).
SCHIIOLKE (sans ailes, or s. arg.).

Un griffon sur tertre ou rocher.
BRUYN (pass , ors. oz.).	 •
CARL DEMÜHLBACH (or s. sa.).
GEREMIA (arrêté s. rocher, or s. az).
GREIFFENSTEIN (3. tertre, sa. 8. arq.).
JONCG (s. tertre. gu. s. arg.).
KINER DE SCHARFENSTEIN (8. tertre, Ors.

az.).	 '
OELLINGER (s. tertre, az. S. arg.)

Un griffon sommant un mur..
HAUG DE HAUGSBRUNN.

PURTSCHER D'ESCHENBURG (ten. arbre
arraché, le mur sommé de deux
tours).	 . 	 _

Un griffon tenant un meuble.
ACCORAMBONI (épée .et 3 boules).-
ALTHOF dit SCHOLTZ (épée, s. tertre).
AMAN ( flèche,.s. tertre).

. AMMANN (flèche). •
BARDOSY, (couronne, s. tertre).
BEECKMAN (casque).
BELLAGH (plume à écrire).
BENE (VON) (épée, s. tertre).
BERGHAMMER ,(ten. marteau, rami).

contre rocher).	 •
BILDAUER (cylindre„ s. tertre).
BITTKAU (coussin,- s. tertre):	 •
BRUNS (fontaine jaillissant en forme de

coupe).	 .
CALCINA (lance à banderole).
CERNER (livre ouvert).
CLÉMENT LA LORRE (bâton noueux
DALP (flèche). .
DIFFUY (croissant tourné).

_ DÔDERLEIN (tige flenrie).
DRESSLER DE SCHARFFENSTEIN (boat. le).

- ENDERMANN (oboé, s.Ttertre).
ERTL DE ,SEAU (fraise tigée, s. tertre).
ESTERHAZY (Cour., soutenu d'une cou-

ronne, ten. sabre et branche de
rosier).

ESTERHAZY DE GALANTHA (id.).	 .
EYSINGA (rAN) (écusson chargé d'un

lion).	 .
FLORKEN . (2 bannières chargées). -
FiiSSEL (bâton).
GEUZANGE (branche dechêne englantée).
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GREIF (cour., ten. épée).
GRIPENBERG (boule, s. tertre).
HANSING (ten. flèche). '
HERMANN (VON) (sceptre, s. tertre).

- 1-1Ert'sics (sabre, s. tertre).
HORDLER (cor de chasse; s. tertre)..
HOUET (houlette).
HÛBSCH (stangue d'une ancre).
IMYEGHEM (VAN) (poignard et bouclier).
KANNDLER (pignate).
KATHREIN D'ANDERSILLE (demi-roue, s.

tertre).
KERSCHER (fleur-de-lis).
KilonEti (marteau).
KOBELT (épée et couronne de roses, s.

tertre).	 .
KOPP (coq et épée).
KUKULJEVICH dit BASSANI DE SACCI

(épée, s. tertre).
LIEBENBERG (poutre de herse de labour,

s. tertre).
LIEcIrrENBERGER. (flambeau allumé, s.

rocher).
LORRE (DE CA) (bâton noueux).
MAILAND (yard' (épée).
MAYLATH DE FOGERAS (épée).

• MOSBACH (cour., ..ten. . jonc tige, s.
tertre).	 .

ORSIERES (tour).
PALOCSAY (couronne).
PARSCH (faisceau de licteurs).
PAUR (tige de lis).
PAUR AUF WAFFENBRUNN (lis, 3. ,

tre).
PIPERELLI (branché de poivrier).
PRENTZER (roseau; s. tertre).
PRERADOVIC (cour., sabre et tête de

Turc).
PROMOLI (marteau).
PRONATH AUF OFFENBERG (étoile).
PURTSCHER (arbre arraché).
PUTTER (DE) (rose tigée). 
PDTTEAMMZR-KLESZCINSKI (croix). *

RAUCH DE RAUCHENBERG (chandelle
allumée, s. tertre).

REIPF (5 épis).
ROCKENTHIEN (3 épis).
ROSCHET (croissant tourné).
SCHERDINO (lièvre).
SCHISSLER (bassin).

§clumD (fer à cheval).
SCHWAIGER AUF WIESENFELD (tige de

3 épis).	 •
STRAPTINUS,0014r, 3. terrasse).
TIFFY (toison)..
TORRI (marteau):
VETTER VON LILIEN (fleur-de-lis héral-

dique tigée).
VORMBACH (lièvre).
WAGNER DE WAGENHOFEN (roue)..
WAPPELTZHAM (maillet et chapelle).
WEINPERGER • (grappe de raisin, 8.

• • tertre).
WERNER DE GRAFFENRIETH (cour, béton

de commandement et épée,. s. ter-
tre).'

WERNER (hallebarde; -s: tertre).
WEYNHARDT (grappe de - raisin, s.

tertre).
W Cm E.INGEU (épée).
ZIGAU (épée, s. tertre). .

Un griffon extraordinaire.
BIMONT (un flacon attaché au pied).
GREIFFENFELS (formant cimier d'un

casque et appuyant les Pattes s. ro-
cher).

GYLLENGRIP (colleté d'une.cour. de lau-
riers).

MYNNER dit VETTER (sans ailes, la tête
remplacée par tête de cygne). 	 .

WATH (colleté et enchaîné).
Un griffon affronté avec un .autre

animal. •

BLANC DE LA COMBE (avec lion).
GOIFFON	 .

Un griffon tenant un meuble avec
- un autre animal. .

ACHAZ •DE LENKEY (avec lion, ten. cou-
ronne).	 •

' CHASSIGNET (avec lion, ten:blitim).
Deux griffons affrontés.

CASTELAIN farg. S. az.). •

CORDIER (gu. 8. or).
CYMONT (sa.. s. arg.).
SEIPEL (sa. s. or).

Deux griffons tenant un écusson.
BLOCH DE BLOTTNITZ (l'écu chargé de

3 étoiles).
KOTZ DE Do.BRSCH (l'écu bordé ch.

d'une roue).	 ,

ter-
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• DOBERSCHES (cour., l'écu ch.. eune
Toue).

Deux griffons tenant un meuble.
BECK (lacs d'amour)..''
FORRAY (masser a..tertre).	 •
MANGEN (cour., maillet, s. tertre).
PLETRICH,De SZENT-KIRALY • (couronne

de feuillage; s. tertre).:. .

Trois griffons. 	 •
KERCKHOVE (DE) DE CRAYENHOF OU

CRAYENCOURT (sa. s. arg).
LUCAS D'EH -ENCOURT (9r s. az).
PERROTA (Or s .
RAFFART DE MARCILLY (gu. s. Or).

Semé de griffons. 	 .
CATACALON (arg. 8. gu.).

GRIFFONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
BOTIERES.

GUIFFREY.

KEMPTNER,

MARGENS, 3.

Sur bande coticée.
BALLINGER.

SCHERWACKEL.

Sur chef.
FOURNIER..

Sur coupé.
ARMENGOL DE CORDOBA.

DEMENGE LE FERRY • (sans ailes).
KRYSTIAN, 2. (l et 1).

Sur, écartelé.
FREYBINGER. (s. ée. 2 èt 3, • ten. livre

fermé):	 •

MIRANDOLA (s. éc..1 et 4). ,
Sur fasce doublement coticée.,

DASHWOOD DE WEST-WYCOMBE, 3.

DASHWOOD DE KIRTLINGTON, 3.

Sur parti. 	 •
KEMPEN, 2 (1 à 1, l'un la queue entre •

les jambes, l'autre la queue rele 7

vée).
WENING DE WENIGSBERG, 2 -(1 et 1,, tett.
- chacun Une étoile). .

Sur tiercé en bande..
GREFFEN (ten. étoile).
RUDIGER, 3.

GRIFFONS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.. .

Sur. bandé.
GARON.

TOSSIZZA.

	Sur ,burelé.	 •
DOWNING D'EASH-HATLEY..

Sur coupé.
ACCORAMBONO.

ANHORN DE HARTWISS (ten. arbre). ..

ANTHONY (len. branche d'ceillet).
ARNOLD!.

ARTMANN (ten. poisson, s. tertre).
' BOMPART..

CAHDEUS (ten. épée).
CAMIRL .

CHABIANCHA.

CORTSACK

CRAMER;

EPELLE (tel. vol.)
FEBURE (LE).

FRITZSCHE.

GRIESSENBECK.

HELMBERGER DE HELMBERG (ten. croi-.
sette latine, s. tertre).

HEUBMER.

HOEFT (rAN).

HUEBMER (s. tertre).
JAHN (ten. couronne, s. tertre)
KAHLERT (VON) (ten. étoile).
KARL (ten. sabre). .

KATH (ten.. sceptre).
	KEMPSKI. ,	 .

KULMIZ (ten. roue dont l'essieu est
chargé. d'une. grenade allumée). ,

LINPRUMER (ten..éPée).
OECKER (ten. grenade tigée).
PAULITZ (mariné, cour., ten. clé, la

queuè terminée en flèche).
PIERBENEDETTI (cour.). . •
REIFFNITZER.

SAUER VON NORDENDORF (ten. grappe
• de raisin et.ram. de laurier).

SCHIEL (cour. de laurier et ten. épée).
STÔCKL (ten. gobelet; s. tertre). ,
UNZER.

UTRECHT (rAN).

. VEIL.

VORDEN (VAN) (la tête passée dans un
. casque).
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- WEISS.

WIDMANN.

Sur coupé-denché.
ZIRCIC (ten. étoile, s. tertre).

Sur écartelé.
ALSCFIEID (ten. hache).
DALCHETTI (id.).
MESQUITA.

Sur écartelé en sautoir;
LAWDAY.

Sur trois fasces.
DArIDOVICH (cour.).
FORNAS (id.)..
FOURNAS DE LA BROSSE (id .).

Sur faséé.
LECKSMUNDT (sans ailes).
OBLACICH (cour.).

Sur pal.
GRIENBERGER (VON) (s. montagne, ten.

rocher).
Sur parti.

GMEINER.
KUSTINGER, 2.

Sur champ semé de mnubles. :
CERIERS DU CORAIL (de fleurs-de-lis).
KNORR (de trèfles) ' •
NIÈVRE (Du) (de croix tréflées, au pied

fiché).
Sur taillé..

BAUR.
BRUESERS.
BUDWINSKI (ten. faisceau de licteurs).
GREIFF DE GREIFFENBURG, 2 (ten. chez-

. cun une fleur-de-lis). •
KNOPFF.
NEINDLINGER (ten. 'épée);

Sur tiercé en fasce.
WEIDHARDT (ten. caducée):

Sur tranché.
AWER (ten. masse d'armes, s. ter-

- tre).	 .
DOLMÂTSCH (ten. 3 plumés d'autruche).
GREINER (ten. sceptre).

HARSCHER (ten. épée).
HARTMANN (ten. étoile).
HAUNOLD (ten. livre).
Haz (les ailes chargées l'une de deux,

• l'autre d'une étoile).
MAGER (ten. épée).

Scauucri (ten. compas et boule).
STIEBLINGER.

GRIFFONS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES •

Ancré. 	 .
HEUBSCH (rampa contre l'ancre).

Le mot Arance.
ARiNCE (ten. fleurs-de-lis). -;

Arbre.
CIGOTI.
MEREA, 2.

Bandé.
BAILLET.DE SCEAUX, 2.
Cumin, 2 (la bande de vair),
MERTENS (la bande brochant).

Bâton.
- EsbA.Lis (la bande brochant). •
Bordure.

ACCORAMBONI DE LISTER (le griffon
chargé de 3 bandes, ten. épée char-
gée de 2 bandes; et monticule ch. de
1 bande, la bordure componée ch.
de fleurs-de-lis).

Amui.' fia bord. ch . de 14 plumes de
paon).

ANGELELLI-MALVEZZI (semée de besantà). •
BAICH (VON) (s. tertre, la bord.• eh. de .

8 étoiles extraord.).	 •
BERENGER (la bord. componée).
BERTI dit RINIERI.

BONIN (la bord, dentelée).
*DALCHÉ DE LA RIVE DE DESPLANEL (bord.

ch. dé 8 étoiles).-	 .	 •
DESPENS.
FISICAT DE BEAUREGARD (ten. écusson

ch. de fleur-de-lis,•la.bord. semée de
fleurs-de-lis).

GAZPIO (bord. ch: de 4 chaînons brisés).
GODFRAY (bord. semée de besants):
LARRIATEGUI (bord. échiquetée).
OCHANDIANO (bord. componée). •

- PERALTA (bord, ch. de 8.flanchis).,
PERALTA (bord. chargée d'une chaîne.

en orle)..
RATTA DE MANDAL (ten.palme e•chargé
• d'un écusson d fasce, la bord.'.ch.
- de 4 lions).
ROIIANOW (ten. épée et .bouclier , la

bord. ch. de 8 têtes de lion).
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SCHWEICKHARDT (s. terrasse). .
VILLANI (ace, lambel, la bord. engrê-

lée).
Chalne de Navarre en orle.

BEAUMONT DE LERIN.

Champagne.
LAMIER!, 2 (ten. ensemble un poisson).

Chapé-ployé.
WEILAND.

Chef.
EVELYN DE GODSTONE.

EVELYN DE LONG-DITTON.

ErELYN DE WOTTON.

ISERAN.

LAJANI.,

Chevron.
FINCH D'AYLESFORD, 3.

MARCHETTI (ten. pommier avec lion,
le chevron haussé).

Colonne.,
OBERNBURGER, 2.

Une cotice. 	 .
PERTUIS (la cotice broch.).

Quatre cotices.
ACCORAMBONI (cour., ten. épée; les co-

tices brochant). '
Une croisette. . •

REYMUND (ailé).
Deux croisettes.
, • PERONART LA CROIX.

Trois croisettes.
STEBBINS.

Trois croissants.
AETH (D').

BLIGH DE DARNLEY.

MONTER (m. Ord.).

O'MANNIS (rang. en chef).
Quatre croissants.

BENEDEN (VAN DEN).

Croix pattée. 	 •
LACEZ (dragonné, la crax sommant la

	

tête du griffon). .	 •
Croix extraordinaire.

HOVERLANT DE BEAUVELAERE, 4 (la
croix de diamants carrés et d'escar-

-.boucles alternant, chaque -branche
de la croix terminée en pointe)..

HoVERLANT DE CARNOIS, 4. (id., id).
Troix croix ancrées. - .

GRIFFET DE LA BEAUD1E..

Une épée.
DIMENCHE, 2. •

Trois épis. •
ESPINCHAL.

HENRYS D'AUBIGNY (s. tertre). •
Une étoile. .

BARJOT DE CHOLET.

BRAC DE BOURDONNEL.

BUIS (DE). '

CURTONI, 2 (affrontés).
THADDEN DE TRIEGLAFF.

VETTER DE LILIENBERG (s. tertre, ten. lis
de jardin).

Deux étoiles.
HERBIC•(s. tertre, ten. fle ur-de-lis).

Trois étoiles.
*ALBRECHT D'ALBRECHTSBURG.

MIGNANI (rangées en chef).
Quatre étoiles.

MERTENS (le griffon chargés. l'épaule
d'un écusson chargé d'an ch &eau).

Nucci (les étoiles 'rang. en demi-orle).
Une fasce.

ANCEL, 3,

BASSANI DE SACCI YCOUr., la fasce
fascée).

BRAS (la f. brochant).
Gland et équerre.

EICHHOLZER (S. tertre, ten.. épée). •
Haie d'osiers. - -

ZAUNER (s. tertre).
LaMbel.

BARRILE.

CASELLI.

VILLANI.

Lambel et trois'fleurs-de-lis.
BORELLI (s. tertre).	 -

Trois têtes-de lion.
GODFREY DE BUSHFIELD.

Cinq losanges.
CORDIER (LE) DU TRONC, 3 (les los. accOl.'

en bande brochant).
Moucheture d'hermine.

RICHE (LE) (ten. 3.épis).,
Rameau d'olivier.
. PEVERELLI (ramp. contre le- rameau).

	RoCher ou terrasse..' 	 .
BÉRCKHAMER (ten. marteau, rocher).
NEUMAR (cour., ten. - baratte, le tertre

enveloPpé.de flammes).
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Huit.roses. 	 :—
THESIGER (les m'oses rang. en orle).

Sautoir ancré. ,	 .	 .

JONK OU DE JONGH (le saut. brochant).

Soleil.
BOSQUET DES ISSARS, 2.

Soleil et lion.
CASA VIELLA (affronté avec lion). .

ARMES NON COMPLÈTES

GRIFFONS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES:•

Sur bande.
FORHEGGER DE GREIFFENTHURN (S.).
GRIL , DE SAINT-MICHEL, 3 (8.). 

'LANGACKER" (ten. 3 plumes d'autruche,
s.).

LURENFELDER (ten. rose tigée, S.).

MAllA (ten. maillet , s.).
MOLLER (s.).
MITTELMAYR (S.):
PALLINGEN (d.).

Sur bordure.
PIZAR130DÉ LAS CHARCAS, S (ten. ban-

nière, n. s.).
Sur canton.

BASSETT DE LANGLEY (S.).
• Sur chapé.

KHOLBENPERGER, 2 (ten. chacun masse
d'armes, s.).

Lma,2 (affr., s.).
MATZ, 2 (id., s.).

Sur chapé-ployé.
ARMENT, 2 (affr. supp. ensemble croix .

de Lorraine, s.).
BEYER (ten. épée, s.).
DACHHAUSÈR DE .HEROLDTSBERG (S.).
FÔRCHTL (rON) (ten. épée, s.).
HERMANN, 2 (s.).
J.EHLE AUF DORNESK, .2 (te; chacun 3

épis, s.).
KATHREIN D'ANDERSILL (ten. demi-roue,

s.).	 •
kop, 2 (ten. masse d'armeé, s.): .

'KARL DEREiTENSTEIN, 2 (s.).
MOSER, 2 (affrontée, s.).

OSTERHAMMER, 2 (S.).

PANCUG, 2 (s.).
PECHOWSKY (s.).

-SCHEDEL DE ' GREIFFENSTEIN, 2 (s.).
SCHMÔLTZING (s.).
SPITZEL AUF EBERSTALL (ten. masse a

picotons, s.).
STETTNER, 2 (affr., s).
TEUi3L, 3 (id, s.).
VOGTBERG (n. S.).

VORSTERN (ten. os, s.).
WIDMAR (ten. flèche, s.).

Sur chaussé-ployé.
MESNER (tin. pavOt tigé, s.).

Sur chef.
GREEN DE MILNROW (ten. clé au bec, n.

s.).
MARTIGNONI (S.).
NUVOLONI (S.).
B OBERTY (s.).
THOMASSETDE LA TRÉVILIÉRE (.4.).

VRY (DE) (s.).
Sur coupé, seuls.

ALZUA, 2 (jouant dela patte, s.).
ARMENGOL DE CORDOBA (s.).
BURCHART VON BEI.AWARY (tel. cou-

ronne).	 -
CORNARO (VON).

ECIC (cour., ten. pierre carrée).
FALKEN.

FORWERCIC.

FORSTLEHNER.

FRANTZEN.

FREYVOGEL.

FROBEN.

.GANSTER (COUr).
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GiSSLER DE KLAIIAM (cour.).
GRIEBEN.	 •

HELMRICH D'ELGOTT (cour.).
HEUERR.

HooNs.

HÔRNDL (poss. dans eau, ten. croc).
JOMINI.

KALBA CHER.

KERN.

KRAUSS (s. tertre).
LADWIG.

LANGE (ten. couleuvre). ,
LA POUKHINE.

"MANNA-RONCADELLI.

MAYENZWEIG (len. sabre).
NO VILLE.

OERTHLING.

PERTINGER.

PRANDSTETTNER (arrêté).
PRUDENT' US.

RIEDER.

RIEDER.

ROGELSPIER (ten. giroflée).
RONCADELLI (avec ailes de drugozi).
SAAKEMA.

SAECKMA.

SCHNEIDER.

STAHL.

STEENLÀCK.

SUTER (ten. flèche).
WELTZ (ten. grenade allumée).
WIESING.

WINCKLER.

WÔHRLIN, 2 (affr. supp. ensemble
tulipe).

ZELLER DE GREIFFENZELL (8. tertre).
Z IMMLEfi (ten. hache).

Sur coupé, non seuls.
BAYA (ten. boule).
BOLONGARO.

CLÉMENT (ten. flèche).
COUIN DE GRANCHAMP.

HERRA.

KIELMAN DE KIELMANSEGG.

KROEFF.

MEDIN (ten. épée).
MULZER.

PETHEÔ DE GERSE.

Pesci' (von) (ten. sapin arraché).
RENNENKAMPF'(VON) (ten. coutelas).

1 .

ROLLE.

SARDENELLA, 2.
SASSI E MILTON', 2.
SERBELLONI, 2.
SORBELLONIO, 2.
STERN DE LEGISFELD.

THILLEN, 2 (affr). .
WIELAND (cour., ten. épée).

Sur coupé et parti.
• BISSINGEN (s. tertre, ten. épée, n. s.).

DIETZ (8.). 	 '

EUTZ-KEMPENICH (n. s.).
FANE DE SALIS (n. S.).

FERSEN (ten. 3 flèches, 8).
FINCH DÉ FORDWICH, 3 (n. s.).
GURLAND D'ENGELSTAIN (cour., .ten.

corne *licorne, n. s.).
HORN DE RANZIN (8).

LAVER DE MUNCHHOFEN (S.).

MEIDINGER ZLI MEIDINGEN (s. tertre, ten.
besant, s ).

MEYERFELT (s.).
TAUBE (ten. javelots, s.).
UGARTE (ten. rose tigée, s.).
UGARTE (ten. épée, s.).

' Sur croix.
MONEINS, 2 (n. 8.).
MONTRÉAL D'URTUBIE, 2 (n. s.).

Sur écusson.
JOHN (8.).

MULOCK (8).

Sur fasce.
GAMBARA ((en. branche feuillée, n. s.).
RHEINMANN (ten. ro- cizer, s ).

Sur franc-quartier. 	 -
Bois (DU)SAINT-PIELIRE, 3 (s.).
PRÉrOST (LE) DU PARC (S.).

Sur losange. 	 -

SEYDA (VON) UND LANDENSPERG

Sur mantelé-ployé.
MATZ (DE) rON SPIEGELFELD, . 2 (ten.

croix de Lorraine issant d'une cou.:
ronne princière, n. s.). ' 	 •

Sur parti, seuls.
ABEL (cour., supp. de la queue un petit

griffon naias. qui tient une fleur-
de-lis).

AIDENMETH.

AMBSTETTER(ten. épée.).
ANSELME.



76 	 GRIFFON. — Armes non complètes.

.ARRONA, 2.
BALDHOFF (ten. branche).
BARTHOLD..

BEM:

BLANCK DE GRUNENWALDT (ten: épée).
BLUEMUTH (ten. branche de rosier).
BREYER (ten. faisceau de flèches).
BRUNNER DE ROSINSKO «en. épée).
BUNGE (VON).

Birrroco (te'n. soc de charrue).
CANTZLER.

CHODKIEWICZ (ten. sabre):
CIFRE DE COLORIA. •

CLEYWEGH.

CUBIERES.

EUH (cour.).
'EDER.

EGGER (cour.).

FAEZ.
FIMBEER.

FLIESSENHAUSEN (s.rocher).
FLINES (DE).

FREYMARK DE SCHWEMLER.

FRiscHEIsEN (ten. barre de fer).
FROHNHÔFFER.

FRONHOFER ('cour. s. tertre). •

GANZENMIiLLER.

GERBHARD,

GIRT dit GERHARD (s. rocher )•
GRAU.

GREIFFENCRANZ.

GREIFFENHEIM.

GIRL.
HEMPEL' (s: tertre, ten, branche de

chine).
HENNEVOGL VON EBENIMIRG (s. tertre).
HERMAN AUF WAIN (s. rocher, ten.

sceptre).
.HOFFMANN.

•JAGER.

JOACHIM:

JUGEL. 

KAMERL.

KATHEN. •

- •KORBMACHER (ten. 3 flèches).
KRYNICKI.

LONCIN (DE).

MULLER-KLOBUCZINSKI. '•

NEUNDÔRFFER (s. tertre, tem épée)... .

NOPCSA DE FELSÔ-SZILVAS ace. ter-
tre).

OFFENTHAL.

PASCHWITZ (ten. épée).
PFLEGER DE WERTENAU.

PLANK (ten. épée).
POLTZEN.

PREUSCHEN VON LIEBENSTEIN (cour
RADTLINGER 011 RAIDLINGER (*tem roue).
REINDL VON GErFING UND GRÜB:

REND►. (s. colline).
RHEINER.

RITZ (ten. trèfle).
ROLE (ten. sabre).
ROSARIUS DE ROSENBERG.

SALM-NEUBURG (ten. lièvre).
SCHIMMELPENNING.

SCHWEMMLER.

SODENSTERN.

STANGER.

STERN.

STRASSER.

STREDEL (cour.).

STUMPFELD (id.).
SUAREZ.

TANNER.

THORANE.

TOTTINGER.

VERLET (ten. chandelle allumée).
_ WASNER (cour., ten. étoile).

WENDENSCHRIDT. .

Sur parti, non seuls.
BISCHOFF (cour., ten. étoile).
BOURGEOIS dit FRANCEY.

CALLENBERG.

COUR (DEL), 2.

DORNBERG,(ten. roue).
KACIC, KACICH	 KADCICH (ten. sabre).

, KINDEREN (DER).

MARTIUS.

NEUBURGER Zù PASING.

REINHART (cour., ten. .cour.	 lau-
rier).

Rossi-Scorri.
SPANAGEL.

STORM (ten. béton)..
'VRY-TEMMINCK (DE).

ZÔRNER DE LÔBENDORF (ten. drapeau).
Sur pointe dentelée. -

BOUGRAND (s.).

•
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Sur taillé.
KLUGE (S.).

Sur tiercé en fasce.
STELLE DE STELLENFLETH (cour., ten•

épée, n.
WALLENSTEIN DE FRIESLAND (n. s.).
WENGER (8).

• Sur tiercé en pairle renversée.
BECHTOLT (S.).

Sur tiercé en pal.
ESPINOSE (n. s:).• . •
HARBUVAL DE CHAMARÉ (ten.; étoile, n.

s.).
	Sur tranché. .	 . .

,EGKER (ten. tourteau chargé, n. s.).
	ERNST (S.).	 •

EEILGIEBEL (len. sabre, 8.).
HENTSCHELIUS (S.).
HESS (ten. poignard, s.).
HESSE (ten. épée, s.). ..

• :HÔRMANN DE HÔRBACH (cour., ten. épée,.
s.).

KRANNEST (ten.• cour., s.). •
KRONEST (ten. cour., s.).
NEUBURGER Zll PASING (S.).

PRANNER (S.).

BETT1NGER (s.).
BUSSIG (ten. épée, s.).
STOCKER (len. chicot, s.).
SUPPANCSITS (s.). .
TELDERER (ten. masse d'armes, 3).

Sur tranché-pignonné.
FRIEDL DE LIEBENTREU (S.).

GRIFFONS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

	

Sur coupé. 	 -
ARNOLD (s. tertre, ten. caducée, 71.

s.).
'ARNOLDT (id.).
BADENTHAL (ten. sabre et bouclier, n.

s.).
FERRO,.2 (n. S.).

FORÉS DE CALENCAS, 2 (n. s.).
KALHARDT (n.'s.).
KÔSSLER (ten. grappe de raisin, n. ,

s.).
Sur parti.

BEHLING, 2 (n. s.).
SCHOBERI;fr.

GRIFFONS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET • MEUBLES.

Bande. •
ALTASSER (n. s.).
ASTRES (la bande brochant, s.)..
BRAUN.VON BRAUN (id.; s.). .
BUONACCORSI (n. S).
C ROYENGREIF (la bande brochant).
FRENTZL	 8.).	 •

HARDES D'ALTSTEIN (ten. bouquet de
3 roses, n. 8.);

',OSSA (ten. tige de fer, le' s.).
LOSSER (von) (n. s.). •
Nowmc (ten. épée, n. s.).. 	 .
PRATELLO (DAL) (la bande brochant, s.).
PREIS (n. s.).

-,Russia (len. épée, n. s.).
UIHAZY (ten. globe, n. s.).	 • ,
.WINKLER DE MOHRENHOF,2 (ten. chacun ,

équerre, s.). •
ZOFFEL Ou ZOFFELN DE LICHTENCRON

(n. 8.). .
Bande voûtée.

FAGNANI ([a bande brOchant, s.).
Barre.

FÔRSTER (s. tertre, ten. étoile, n. s.).
Bordure.

BRIPENSTJERNA (cour., ten. écusson,
n. s.).

KEVERDON DE KEVERDON (bord. com-
ponée, 11. s.).

LUDW1G	 S.). •
MIRANDA (s. éc. I et 4 s., n. s.).
MULLER (mariné, s. parti s., n.
MULLER DE BLUMBERGSHOF (S. éc. 1 et 4

s., n. s.).
TARRACH (mariné, s. éc. 2 et 3 s., n.

s.).
YRRIGOYEN (S. éc. i et 4 s., la bord. échi•

quetée, n. s.).
Deux cantons arrondis.

QUERTNER . (cour., ten. fleur-de-lis,
Champagne.

BETTSCHART IN DER HALDEN (cour., .ten.
chicot, n. s.).	 •

GELDEL (sans ailes, ten. petite cuve,
n. s.).

KLINGELFUSS (S.).
MENGDEN (ten. sabre, n. s.).
NEUMAYR (n. S.).
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PFAFFENBERGER (ten. arbrisseau , 8.
tertre, n. s.). •	 ,

WINTERHALDER, 2 (ten. ensemble une
ancre, si).

-Chapé.
SCHACHNER (s. tertre, ten: Masse d'ar-

mes, s.).	 • -
Chapé-ployé.

DESPINÔZE DE FROSSAY (n. s.).
EBERHARD D'EBERSTEIN (s. tertre, ten.

épée, s.).
• FIER (ten. branche de chêne, s.).

Maamcii(voN) (cour., ten. marteau, s.
terrasse, s.).

• HÀRING (n. s.). •
BAUSLEUTNER (s. tertre, s.).
KOPPENFELS (s.).
SPINDLER (s. tertre, cour., ten. épée,

THOLOSAN.
TREUER.

Chef, non seuls.
BOREI.LI (s. rocher).
BUFFONI.
CATANE°. -
COLLINS (ten. écusson, le chef den-

ché).
GRAFFARD.
MANZOLINI.
MONTIMAYOR (ten. épée).
•NEUMANN (s. parti -s).
PALLUAT DE BESSET.
RACHEPELLE (le chef bastillé).
ROTKY.
SCURI.
VANDI, 2.
ZERENER (marine, percé d'une flèche).

Chevron.
ALTHAUSEN, 2 (n. s.).
ROGER VON RÔGERSTHAL ( s. tertre,

.
LOUVEL DE REPA INVILLE (n. s.).
PARADIS, 2 (n. s.).
SEVERIN, 2 (n. s.). .
Suss, 2 (alfr., n s.).

Chevron ployé. 	 •
PAUS DE ROSENFELD, 2 (l'un ten. rose

figée, l'autre un sabre; n. s.).
Cotice en bande.

TRAMASURE (DE) (n. s.).
Croix.

IsAicovics, 2 (ten-sabre).
Croix pattée.

ARTHOFER (Me., n.
CEDERHJELM, 2 (n. s.).
GRIPENSTÉDT (n. s.).

Écusson.
SCHMID DE SCHWARZENHORN (ailes de

chauve-souris, vomissant flammes,
cour., ten. croissant).

FALCKENBURG, 2 (n. s.).
' GREIFFENEGG (ten. flèche, n. s.).
Fascè.

CRAMER (s. tertre, la fasce broch.).
• DIETRICH (n. s.).

DIETZ (n. s.).
• FEIFÂLIK (la fasce broch.).

FIORD (DEL) (ten. poisson, n. 8.).
GRILL OU GRYLL, 2 (s.).

. • 	 s.).
STEGER (s.).

Chaperonné-ployé.
PLAUMSTINGL (cour., ten. 3 lis de jar-

din, 8.).
PONZELIN (n. s.).

Chef, seuls.
BIDARD.
BOLOGNE.
CARLfs. tertre).
Cerrmi. DEFFAN.

CHAISE (DE LA):

CHATrELT.

CHENUD, 2 (s. tertre)
- DEJEAN.

DOUJAT.

GARDIA, 3.
GARIMBERTI (s. mont).
GAROFAL1.
GASCQ.
GÉRÉZÉ.
GREPPI.
t'ÉMERY.
KURTSBEK OU VON EURTZBÔCK (ten. col-

lier).
• LAMOLÈRE.

MICHEL.
RICARD. •

. RICARD DE JOYEUSE-GARDE.
ROUSSEL.
RUSTICI. -.
SERAI.
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GAILLET (n. s.).
JAHNKE (n. s.).
VERNAISON (n. 8.).

VOGEL (n. s.).
WINCKHLER, 2 (ten. chacun fleur-de-

lis, s.).
Fasce crénelée.

BONHORST (n.
Fasce voùtée.

PIATOLL 2 (affr:, ten. pique, s. ter-
rasse, n. s.).

•PIATOLI DE TREUENSTEIN, 2 (id., id.).
SARDENELLA, 2 (n. 8.).

Flanqué en rond.
NIEFERLIN, 2 (8.).

Franc quartier.
HOHENBRUNNER (s. tertre, le fr. qu.

nzouv. de la pointe).
KROEFF (n. s.).
MARTELLI

Deux jumelles ondées.
BONNEFONDS (n.

Pal.

• AGACE (1..) dit LA PIE (n. 	 -
BRANWELL, 3 (n. s.).
GREIFFENEGG (ten. /lèche, n. 8.).
POMMARES (DES), 2 (affrontés, 8.).
WAGNER (s. terrasse,, n. s.).

Pointe entée.
WARNABO, 2 (affr. ten. faisceau de

bâtons, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seulà. -
ACHTMARCK.
AICHELBURG (cour.).
ALBRECHT (VON) und . 4AUMÂNN (ten.

arbre arraché). •
ANDUAGA. •

ARMIN (cour.).
AUER ((en. épée).
BACHMIN.

BAGAROTI.

BISSINGEN (s. tertre, ten. épée).
BLANC (LE) DE GGIZARD:

BLANKOWSKY DE DEMBSCHCITZ (cour., s.
tertre).

BOMMAISTER (cour.).
BOUDET DE BARDON..• •

BREIN DE GALLHAUSEN (ten. palme).
BREIII. (DU) DE SACCONNEY.

BREUIL (DU) DE LA BASTIE.

BURCHHEIM.

BUSETH DE FAISTENBEFIG (cour. ten.
. cuiller).

CABAYO.

CARL DE CARLSHOFEN (s. tertre, cour.).

CARQUI.

CATHARIN.	 .	 •
CESCHI (VON) DI SANTA CROCE (Cour.„).
CHURELICH (Cour. ten. membre de grif

fon).
&el/1ER (cour.).
CREMMER DE WiNIGSFIOFEN (Cour.). •
DAUBRAWA DE DAUBRAWAICK (ten.

plume à écrire)., '
Dain ((en: épée).
DENGELBACH (ten. faucille s, enclume

qu'il frappe d'un marteau).
DILLMANN DE DILLMONT.

DITTERICH.

DROSDICK (ten. cour. de feuillage d
• 3 roses).
DUARTE.

DUNTZLER DE WALWASOR.

ECKSTEIN (cour.).
ECKSTEIN D'EHRENEGG (cour. ten. étoile).
EDER.

FABER rAN RIEMSDYK.

FACHNER DE TRAUENSTEIN.

FALSER.
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FERSEN (ten. 3 flèches).
'FEYRT AG (cour.). •
FLETTINGEN (Cd.):
FossAni (ailes de dragon).
FREUDENHOFER.

FRIDTWIRT DE FRIDTHOF.

FRONHOFER (cour.). 
FÜRST.

GABLER DE VELDTBEFIG• (cour. ten. tri-

	

dent démanché).	 -

GAILER (ten. grenade allumée).
GASPARINI (ten. épée)..
GÔFITZER (cour.).
GÔSER DE LINI3ENBERG (ten. grenade

allumée).
CrÔSSNITZ.

GRAF ZÙ KAMPILL. •

GRAFF D'EHRENFELD.

GRATHWOL.

GREIFF DE CALTERN, 2.-
GRIESSENBECK VON GRIESSENBACH.

GRIFFI.

GRIFFIN BRAYBROOKE.

GUIDI (ten. fleur-de-lis).
GUMMER ZÙ ENGELSBURG (ten. branche

de houblon).
HAASEY DE HEERWART.

HACKNER (ten. hache).
HAIBE.

HAIDEL.

BALLER.

HIEBER (ten. épée).
HOFFNAASS.

(ten. épée).
KALTENHAUSEN DE GREIFENSTEIN . (cour.,

	

pyraMide).	 •
KERDÉRIEN.

KESSLER (ten. masse d'armes). .
KHALTENHAUSEN	 DE	 GREIFENSTEIN

. (cour.).
KLOTZ ZÙ . ROSENBURG.

KNORRING..

KÔLTSCH (Cour.).
KRAUS (cour., ten. amphore

AuSS (cour., s. tertre).
KREMER (cour.).
KUKULIEVICH dit BASSANI DE SACCI

(COU P.,. tem. épée).
. LAMPART DE GRF.IFFENSTEIN.

LANGEN (ten. .grenade .allumée et 3
roses).	 .

LANGEN.

LANGEN (DE).

•LANcin (ten. grenade allumée et col-
line).

'ATTACHER DE ZOSENECK.

LHOSPITAL, 2 (affr. perchés s. arbris-
•LisEBeaENu)Be.

(s. tertre ten. poutre de
herse de labour).

LIEBENBERG (cour., id., id).
LINDAUER.

LIPPERT.

LOWISIN.

LUZECH.

MADERLIN DE BORNHOFF. •

MAIERHOFEN auf KLINGENBERG (cour.). •
MAIERHOFEN ZÙ iiULENBACH (cour.).
MATERNE (ten. verge).
MAYRHOFFER VON MAYRHOFFEN (ten.

épée):.
Miomoïten. épi).
MINÇKWITZ DE MINCKWITZBURG (cour.).
MORGAN BARON TREDEGAR.

MORT DE BALLENFELD.

MOSZER  VON. ROSENFELDT (ten. 3
roseaux).

MÜLLER DE BLUMBERGSHOF.

OETTL (cour., ten. fleur- de-lis).
OOSTERWYCK-BRUYN (VAN) (s. tertre).
OSTERMAY VON-DER  W EHSER.

PATKULL.

PERGER DE WALDTBERG (ten. épée).
PFEUFFER (rON).

PIELKIN.

PLANTA-WILDENBERG.

PLÔCKNER (ten. cour. de laurier).
PRONCK (ten. croissant figuré).
PUCHAMER DE "ELKOVEN.

PÜCHLER. •

RATIEIFILLER (ten. besant ch. d'une
croisette).

liaucH DE NYEK (ten. colonne sommée
d'une rose).

REBENICK.
BEICHENAUEFI DE REICHENAU (cour.,1en.

morceau de fer, s. terrasse)..
S .CHACKY auf SCHÜNFELD (cour.).

	' SCHIKH (VON)..	 • •	 •
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SCHILLER (cour., ten.	 «
SCHLOECHTENBACIL
SCHLISTTERBACH.

"ISCHMIED (VON). .
SCHMIDEGG DE SAR LADANY._.
SCHNURER. . ' 	 • 	 •

.SCORZA.:
SENESTREY (len. épée). .

SEYBOLM.DE HORCIGIE131.(ten. -.2 flèches,
8. terrasse).

•Stclui (cour.,,ten:couverele au-dessus '
• d'une coupe qu'il tient également).

SIXT.
SPEIDEL.:

• SPEIDL.
STÔGER.
STRANSKY rON,STRANKA (8.:rocher). -
TANNER. . 	 . 	 . 	 . 	 •

•.THALER (3. rocher).
TILGER. 	 •

-. 'TOUR (DU)..
TOUR (DU) rAN BELLINCHAVE.
VINCKER D'ERCKHEIM. 	 • ' .
VOGLMAIR. *

VRGTBERG (s. tertre, ten. cour. de.l au-
ri er)-' .	 r 

WAGNER DE WAGENHOFEN (cour.). .

WALDT (id.).	 • .
WENDT-PAPENHAUSEN.
WENING.
WENING-INGENHEIM.
WENNING. 	 .
WINDHAG (cour., ten. demi-roue .de

moulin).
WÔBER.

• WÔBER (cour).
• WOLLER (id.). .

ZÔLNISCH.
• ZUSNER.
Sur écartelé 1 et .4, non seuls.

AICHELBURG .(Gour.).
BETTONI.
CALLENBERG.
CORTHES (ten. g flèches).
CRELL.
DRASKOVICS (cour., ten. boule).

..EDLASPERG.
• FORMENTI DI BIASEZZA• (cour., tem croi-

sette pattée).
FORTBERGER• (ten: ancre).

DIGT. BÉG. , T. H.

GAMBIER:

HÔSPERG (cour., te n. croissant)...
sHUMMERI17ELM.
LAUDER.
MAGEFIL DE DIFtNHOFF.
MEER (rAN DER) VAN KUFFELER. •
MOSER DE PÔTZLEINSDORF.
MOSER (cour).

• MÛLLER.
PETRASCH. ••
REISC.11 (cour., ten. fleur-de-lis).
SERBELLONI, 2.

•THEGNER.
• VISCHL (s. terrasse, ten. 2 poissons).
Viscm.-yoN-und-zù.Sciiicamomr(id.,

id.).
WINCKLER (8. terrasse, ten. équerre).
ZECH (VON) (cour., ten. bague)..
ZEECH (VON) (cour., id.).

Sur écartelé 2 et 3, seuls.
ADORNO DE TSCHARNER. 	 .
• ICHEN.
AICHEN -MITIS. 	 . •.
AMPACH au!' GRIENFELDEN (cour.,..ten.

épée et livre).
- 'ARIZMENDI.

ASPAN DE HAAG.
BAG. —
BALDELLE.
BANDINEL.
BAUMBGARTNERDE,BAUMGARTEN.
BEOTHY DE.BESENTÔ (cour.).	 •

• BIBUS. 	 .
BLOCQ (DE) VAN KUFFELER.

. ,BOLD-HOGHTON.
BONALD.
BREM DE TARNOWITZ.•
BROUCHOVEN (VAN) dit DE BERTY.
CAPELLINI . dit STECHINELLIiDE ,WICKEN-

BURG.

CHURLANDT (ten. chandelle).
CORSWANT. 	 •
COTTA DE COTTENDORF.
COZZI. 	 •

CRATO.
CURLAND (cour., ten. chandelle, allu-

m ée).
CZEKELIUS DE BOSENFELD (cour,, ten1

faisceau de 3 flèches). .
6

-



.82 • 	 . GRIFFON. — Amies écadélées.

DEBSCHUTZ DE SCHADEWALDE (cour.).
DEGORICZIA DE FREUN1V ALDT (ten: sabre).-
DrgrinicH (tett	 .
DIETRICH DE KHONSTERN (te- n. tige de 4

tulipes).
.EBERL D'EBENFELD.

ENHUBEFI (ten.. épée).
ERLACHER D'ERLACH.

FISCHER (ten. épée).
FLETTINGEN («COUT.).•
FREYSLEBEN.

FRIDÈSHEIM.•

FRIESSER..

GANDINI (VON) ZÙ LILIENSTEIN (ten. , 3 lis
de jardin).

GASSER (ten. boziguet de roses).
GEILPERGER DE GEILPERG (s. tertre, ten.

2 flèches).
GERDINGER.

GERING.

GIORDANI.

GLAFFEY.

GLOTZEISS (ten2drapeau faecé).
GORIZUTT1

GREIFFENBERG. • •

HABICHT DE HABICHTFELD. •

HANEQUIN.

BIERTMAIER.-

BOEFLER (ten. épée).
HÔHN.

HÔLLERICH.

OLTZ .C1 it G (ILDENBALCK een..épée).
HOLTZAPFEL (ten. pomme).:
HÔRNER DE HORNECE (ten. marteau). .
HÔTZENDORF.

RUBER (ten. épée et aviron, 8. tertre).
HUES.

ISAKOrICS (ten. sabre).
KADÉ,.

'''KAPTEL DE SAVENAU (ten.. flèche).
KHNOLL.

KIRCHSCHLAGER.

KLEBERGER.

KLEEHUHLER,

KLOPFFER (ten. bouclier).
KRAMER.

KUFFÈIEFI VAN).

LANG (cdur.).
• ›LARRETA.

LAUER (len..téte de Sarrasin).

LEGNAME (DAL): .

LEWENECK.

LIÈVRE (LE) DE LA GRANGE.

MAINAU (cour., ten.• sabre

	

tigées).	 :
. MAISTRFI DE BAY (Mer.).
MELANDER DE HOLZAPPEL (ten. boule): .

	MESANTZ.	 .

MEYSSNER DE MELICE (cour.).•

MEYSTER.

MINOS DE TARRODHAZA.

MIKOSCH. • •

MILLENDONCK.•

MITTNACHT dit DE SEYBOTHEN.

MONTEIL DE DURFORT.

MORANT DU MESNIL-GARNIER. •

' PAUMGARTNER (cour.)..
PENDTENRIEDER (s. tertre).
PENDTENRIEDER D'ADLSHAUSEN

tre).	 •	 "

PEVERELLI(COUr., ten. MM. de laurier),
PFISTER DE GRUBNITZ,

PIRCIIMAYER; -

PLANTA-WILDENBERG.

	

'	 '	 •
POYET.

PÛCHLER (ten: épée).
RAUHBERG. .

REISINGER (ten. 4 plumes d'autruche).
REITSPERGER.

RENZ DE RENZENBERG.

Ro CHMANN DE HÔRBURO (cour.):
RosTocx (id.).
SAMER.

SARTORIUS DTHRENPÛHL (cour.,• ten.
épée, s. tertre).

SCIIACHTMÉyER.

SCHAFFGOTSCH (cour., ten. piérre, " s.
terrasse).

SCHELL-BAUSCHLOTT.

SCHUBERT (VON) und GREIFENBACH.

SCHULIN (cour., mariné).
SCHUMARTZ DE STÛRMTHAL (cour.).
SEISSENEGGER (ten. coideuvre).
SEYBOTHEN.

SPEICHER (VON).

SPRENGNAGEL.

STALARM (cour.,•ten. Cour, de. laurier).
STEGMÜLLER DE ROTTENSTEIN .(ten.

branche de mûrier).
STICHANER (VON) (ten.. flèche).

(s.• ter-

et 2 roses: .
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STREIT .DIMMENDINGEN (cour.).
' STUYLING.

TALHAMER (ten.. maillet).
THOMANN.

THOMMEN.

TILLENT

TRATTNER (VON).

TRILLEGG (s. tertre).
.TS'CHARNER (ailé, ten.. sceptre et anne-

let).
VECSEY DE VECSE (ten. épée).
WAISER (CbUr.). -
WALTRUMB.

WASABORG (cour.).
WEYDERT (cour.,,ten. branche).*
WISMILLNER. 
ZWIEKEL (ten. épée et libre).

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.
ABELE VON LILIENBERG (COUP.).

, ANDRASSY.
ARANZATE, 2.
AUGUSTIN 2G EISENDORF (1. tertre, fen.
• ram. d'one:).
CASTRO (DE) DE LÔWENFELDT, 2.

FINCH-HATTON, 3.

GARDINER DE BLESSINGTON.

GRIFFIES-WILLIAMS, 4.

HAVER DE GUTTENFELS.

HÜTTER DE HÜTTERSHDFEN (cour, et
sommé de 3 plumes d'autruche).

JAp.
JENETTI•DE DAMBEL (ten. flèche). •
JENNER DE SEEBECK (CollY.).
KOSKÜLL, 2 (s. 2 bannières).
LIEBEHERR. .

LOVERA DE MARIA.

.MACAIRE D'ISERAN.

MArficoviCaYten. sabre, s. tertre). ‘

MILLER D'A1CHHOLZ (cour.).
MOR VON MORBERG UND SUNEGG.

'PERFALL VON GREIFENBERG.

•ROLEMAN.

• SLINGSBY. '

TABANATH..

TAXIS VON BORDOGNA.

TSCHUSI ZÙ SCHMIDHOFEN.

SUI' écartelé 1, seuls.
ARNOLD-EHRENBERG.
BES HOW (C0111').
DECÀN (cour.,-ten. épée).

ESTERHAZY DE , GAGANTHA (Cour., Sou
tenu d'une cour., ten. sabre-
branche de rosier).

GRAFT (ten. épée).
GREIFF.

GROTHUSEN (ten. faisceau dé 3 flèches).
HENTSCHEL VON W1LDHAUS.

KALNOKY (ten. sabre).
KNORRING DE BURGAU.

LANGENTHAL (ten. fleur-de•lis tigée).
ORTHMAYR (rON) (ten. flèche). .

RICKMANN (ten. épée).
TROUBETZKOI, 2 (affr., supp. cour.

fermée).	 •	 .
WACKER (ten. sceptre).

Sur écartoM1, non seuls.
ANDUAGA Y ESPINOSA (n. s.).
BEGNA DE POSSEDARIA, 2 (ten. ensemble

cour. de feuillage).
BENGOLEA.

BERNARD•MORLAND DE NETTLEHA111.

BORCH (VON) DE IIBESCHITZ, 7 (dont 1
chargé de' 5 cilices,. 1 naias., 1 ma-
riné, 1 ailé).

CRONSTEDT.

HOLROYD DE SHEFFIELD, 3.

HORN DE RANZIN.

KRENN (ten. épée et balance).
NIEROTH.

ZORNBERG DE GALLWITZ.

Sur écartelé 2, seuls.
BASSEWITS DE DALLWITZ.
BOCK (ten. flèche, s. tertre). .

BUDDENBROCK (ten. cour.).
DROUOT (ten. 2 tampons d'impri-

meur).
HASTFER (ten. .2 clés).
HOPFNER• DE HOPFENBERG (ten. cep de

houblon, s. tertre).	 '
HiirrEnnoaF (ayant tète humaine, ten.

épée).
KNESErICS DE SZENT-HELENA (cour.).
MARDF.FELD.

MAYENSTEIN.

MONTLAUR DE MOELLES (marchant s.
palme).

ROMANUS DE MÛC.KERSHAUSEN (ten. fleur- .

 •
VANDALIN DE Mtaszacu (ten.
ZENONE.
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Sur écartelé:2, non seuls.
EGERTON■DE BRIDGEWATER. •
GABTNERN (ten. sabre).
GRUNDEL.
HENTSCHEL DE GUTSCHDORF '(ten.

citsgne).
.NIMPTSCH. •
NIMPTSCR D'OELS.
UGGLAS (ten. grenade alluméej.

. UGGLAS Ytén .« Inonde).
Sur écartelé 3..

BOIS-CHATELERAULT (DU) 0.)..
BOZY (DE) DE ROSENFELD (S.)•
ERBACFI-WARTENBERG-ROTH ("Si).
.GREFFULHE (s.). •
HASSLINGER DE 'HASSINGEN '(ten. étbile,•

s.).
• 'LICHTENSTEIN CASTELBORN (V.).

LOCATELLI D'EULENI3URG (cour. ten. per-
tuisane, s.).

MATLSBERGER (s.). •
MENGDEN (ten,'sajre, 8.)...
PAKENHAM DE LONGFOFtD:(3.).
SOPPE-PAPALL (n. s.).
SUTTER DE ROSENFELDT (cour., n.•S).
WRANGEL (ten. grenade allumée, s).
WRANGEL DE LINDENBERG

WRANGEL DE SALMIS . (iCI.,
Sur écartelé 4, seuls.

BORCH (VON).
BRION DE Lux.
CRONSTEDT.
ECKHARD. . 	 .
EDELCREUTZ ( cour.).
ENTNER•D'ENTNERSFELD (ten. épée). '
FRAYDF.NEGG (VON) UND MONZELLO • VOUr.

ten. boule).
GillEPENSTEDT.
,HAIMBERGER (len. clé).

LANGENTHAL (ten. croix latine).'
LEMMEN (VON) UND LINGINSBURG '(ten.

ram. de laurier).
LÔWENSTERN.
MAIIL-SCHEDL D'ALPENDURG (teia. épée). ,

RbsEkxmarFY ':(teii:.'Citiieterre - et' bou-
clier).

SCHWARTZMEVER DE SCIIWARTZENAU
(cour., ten. sceptre).

SEBASTIANI DE REMETE-POGANYEST.
SPITZEL AUF •UNTERSPAN (ten. • masse à

- picotons).
SPRENGSICE (cour.).
VECSEY DE HAJNACSKEÔ (ten.-cadenas).
WBEZL VON BIRKENFELS (cour).

Sur écartelé 4, non seuls.
ANGULO Y VELASCO (len.•épée).
KLAINSTRATL (cour:, 	 masse

d'armes).
MERDEZ (ten. épée).
MONTEMAYOR (id.).

Sur écartelé en sautoir.
WALLNEERGER 	 éc: 2'et 3, s.).

Sur sur-le-tout, seuls.
AIGHPICIII. (cour., ten. glands figés).
BAKOWSKI.
BYDESKUTY -WIPP (ten. -massue ,.extrà-

ordinaire).
EBEN (VON) UND BRUNNEN (Mn-(leur-de-
, lis).
EGGER.. 	 •

PRANZENAU (cour., ten. sabre).
GRIFFENFELD (ten. hache).
GmpErafeim (cour., ten. lis de jardin).
KNORR DE ROSENROTH.
PETRANICH (ten. balance).
PFEFFERSHOWEN (cour.).
SCHEURICH (len. épée).
SÔLL (VON) UND THEISENEGG.
TURCKENSTEIN (ten. sceptre).
VELLINGK (ten. hache).

Sur sur-le-tout, non seuls.
•CAILENBERG.
DAUCKWARDT. -
EÔTVÔS DE VASAROS-NARENY (ten. épée).
HOPFER, 2.
KLEBELSBERG (DE).
NASSAU DE HOLZAPPEL, 2 (ten.•boule).
ORNANO.
SALM-REIFFERSCHEIDT-DYCK (ten. lièvre).
SALM-REIFFERSCHEIDT-KRAUTHEIM (id.).
SCHAFFGOTSCH (cour., ten. spierre, 8.

terrasse).
TUNTZLER DE TUNZLERN. •
VErrEalE LILIENBERG (ten. lis ide jar-

din).



GRIFFON ISSANT ET NAISSANT

ARMES COMPLÈTES

S5

Un griffon 'seul.
DECRETTE ( a rg s., g u.).

Un griffon naissant d'un meuble.
BENiNZR (naiss. d'une cour.)..
BOHLEN (naiss. d'un pignbit de 5

• briques, 1, 2, 2).
.CONSBRUCH (nitiss.' d' une nier).,
POMMER. (naiss: d'un tertre).
HENRI (naiss. de 3 pics.de rocher).
HIEBISCH (naiss. d' tin mur).

Un griffon tenant un meuble.
BANFFY (cour., issant d'une cour, et

ten. épée).
BANFFY DE LOSENZ (id., id). •
HUBER (mouv. d'un croissant,' ten.

étoile).
ROTENHOFF • (issant d'un mur, crénelé

,et ten. fièché).

GRIFFONS . NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET

• PIÈCES.
Sur chef.

MORLINI dit DA,TRENTO,

Sur coupé.
LAssEilwITZ•(8:):
REUPOLT (s.).	 •

GRIFFON NAISSANT BRO-
CHANT SUR DIVISIONS
ET PIÈCES.

POLAND (s. parti).
GuntET (s. 3 bandes engrêlées).

GRIFFON NAISSANT ACCOM-
PAGNANT PIÈCES.

Chevron coticé. ,
CARRINGTON, 3.

Fasce.
MENGIN.

'Pal retrait.
BOHL.



8G GRIFFON ISSANT ET NAISSANT. — Armes non complètes.

o

ARMES NON COMPLÈTES

GRIFFON NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET

- PIÈCES:-
Sur chef.

MISANI (ten. équerre, s.).
Sur coupé.

BAUMGARTEN (S.).
BENCOVICH (ten. lis de jardin, s.).
BOFILEN(VON) UND HALBACH (n. s.).
BOCKWITZ (s.).
BRUNTING (s.).

BURCART (ten. tour, s.).''
• BUREARTUS (ten. maison, s.).
'-EBEN (VON) UND BRUNNEN (s.).
GAMMEL (ten. épée, s.).
LEIs VON LAIMBURG (S.).
LEISENTRITT DE JULIUSBERG

LENimart ften. peuplier, s.).•
MANGOLD (s.).
MERDER (s.).	 . • •
NASSAU (M'et. fleur-de-lis, s.).
'OBERKAMP Ou OBERKAMPFF (cour., s.).
SAMARE'. (colleté. s.).
REENEN (VAN),(8.). •

REIBOLDT (s.).
RITZ DE GRUES (te- n.• ram. d'olivier, s.).
Rizv (cour., ten. lis de jardin, s.).
SCHLEGEL (ten. maillet, s.).
SCHWARZXOPFEN

TAUSENDT (s).

THEOPHILUS (S.).	 •

THEOPHILUS'(teri.	 s.).
Sur coupé et parti.

DIRASKOVICH DE TRAKOSTJAN (cour., ten.
. boule, issant d'une couronne, s.).

KORDA DE BORDS-JENÔ (cour.,.ten. épée,
Motiv. d'une cour., s.).

Sui;- parti.
BioNni (n. s.).
CARBONARA (n. s).
OBERKAMPFF DE DABRUN (n. 3.).

Sur taillé.
HELBIGK (ten. 3 pluMes d'autruche, s.)

Sur tiercé en fasce.
EGEN (ten. sceptre, s.);
RuscA (ten. ram. d'olivier, s.).

Sur tiercé en Pal.
BRENTANO DE BRENTHEIM (S).

.BRENTANO DE BRENTHEIM.(ri. S.).

Sur tranché. •
FACHNER DE TRAUENSTEIN (Saris ailes,

s).

GRIFFON -;: NAISSANT ACCOM-
PA.GNANT - PIÈCES ET
MEUBLES.

Chef.
CHATENAY (mouv. cl:un'tertre).
114.K4v..4,14. (d'un rocher, s.).

Chevron. • 	 •
CULLETON (ten. coq qui tient listel, n.

Croix diminuée.
.ANGULO (ten.. épée de la patte et listel

entre les dents, n. s.).
Fasce.

BORGO (DAO (n. s.).
JANTKE (n. s.).
LOEF (la fasce bordée, s.).
Lucicx (tes. épée, n. s.).
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ARMES E .CARTELÉES

,Sur écartelé 1 et 4.
CONSBRUCK (n,.•
DITTERICH rON ÈREUIANNSÉAfle(s.).

.DRECHSLER (8upp. colonne, s.).
GÔSSEL ZUM THURN

HIERTMAIR (coupé et ensanglanté, s.).
HÔGER DE HÔGEN (moue. dune haie

d'osier, s. tertre, .n. 	 " 	 .
HOHTMAiR DE HORTENBERG (S.).

LIÉVEN (ten. rait. de laurier, moue.
d'une. tour, s.).

OTTo 	 ' 	 •
. 	 • TROTZIG (ten. 2 flèches., n. s.).
• WEFLER (cour., s.).

Sur écartelé 2 et 3.
BISMARK-BOHLEN (n. 8).
BURENSKIÔLD (ten. 2 épées, n. 8.).

FROSCHMANN..: DE , SCHEISENMOF • (Our.,
• issitnt d'un pont à trois arches, 8).

•

Grum-mina (n. a.).
GRIMMING'DE STAHL 02. Sd.
HOPPE (ten. épée, S).

'SEIDF.NTHAL (colleté, tin. épée,.s.).
Sur écartelé 1.

GYLDENSTOLPE (ten. colonne sommée
d'une couronne de laurier, n. a.).

Kami (ten. épée, s.).
SPRINZENSTEIN (cour., ten. plante de lié,

s.).
STROKIRCII (naiss. d'une tour ten. clé,

s.). 	 •
Sur écartelé 2.

SPFUNZENSTEIN (cour., ten. tige fleurie,
s.).	 •

'WALDSCHMIDT (n. 8.).

Sur sur-le-tout. ,
GYLLENBORG (ten. clé, n. s.
WENNERSTEDT Ot.

. 	 .



TÊTE DE GRIFFON

ARMES •06MPLÉTÉB
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Une tète de griffon.
ALNBACH OU ALNBECK (or 8. sa.).
FÉRRAROLI (gu. s. art.). -
HANTSGHKE (sa. s. or).
HOSTE (L') DE SÉLORGE (arg. 8. or):
LHOSTE (arg. s. or).
TAMDORF (sa. s.
TORRE (DEL) (gu. 8. or).

Une tête de griffon extraordi-
naire.

LESNERAC (avec un demi-vol de griffon).
RAMSEIDEN (mouvant d'un tertre).
YTER (vomissant des flammes).

Deux tètes de griffon.
TOBER (engoulant une barre ondée).

Trois têtes,de griffon.
Bocùo (sa. s. arg.).
DIEUDONNÉ (or s. av.).

• FERRO (or s. az.).
MATHERE dit BELHOTE (or s. av.).
O'MULRIAN OWNEY (arg. s. g u.).
TOT (DU) (arg. 8. gu.).

TÈTES DE GRIFFON CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.
MIDDLETON DE CHIRKE, 3.

Sur bande coticée:
JONGE DE CULLETON, 3. ,

Sur barre.
PORRENTRUI, 3.

Sur fasce doublement coticée:
DASHWOOD DE KIRTLIKG1ITIN ., 3.

Sur pile.
MIDDELTON DE HACKNEY, 3.
MIDDLETON DE RUTHYN, 3.

TÈTES DE GRIFFON ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES. •

Chevron.
CORDELL DE LONG-MELFORD, 3.
COTTON DE LANDWADE, 3.
HANE (D') DE STEENHUYSE, 3.
HANE (D') DE STUYVENBERGHE. 3.
HAYES DE DRUMBOE. 3.

Trois étoiles.
KOHLRAUSCR.

Fasce.
MILLER DDXENHOATH, 3.

Fasce vivrée.
GHERBODE, 3.
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ARMES NON COMPLÈTES

• TÊTES DE GRIFFON CHAR.
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.
SLANNING DE MARISTOW, 3 (la bande

broch., s.).
Sur chef.

CHAPLIN, 3 (s.). •
Sur coupé et parti.

CANNING BARON GARVAGH (n. s.).

TÊTES DE GRIFFON ACb01.1•
PAGNANT PIÈCES.

Bande.
PIEDENITS, 2 (la bande broch., n. s.).
STORITS (n. s.).

Bande engrélée.
KAY D'EAST-SCHEEN, 2 (s.).

•

Chef.
HUMPHERY DE MENTON, 3 (n.
RYCROFT DE CALTON, 3 (n. s.).

Chef denché.,
SWELLING, 3 (s.).

Chef dentelé.
• PATRICE, 2 (n. s.).

Chevron.
, BAnnirr, 3 (à.).

BEALE DE FARNINGHAM, 3 (s).
GARDINER nE ROCHE-COURT, 3 (s.).

GARDNER, 3 (s.).
POPE DE DOWNE. 3 (n. s.).
TIMMERMAN (DE), 3 (s.).
WHALLEY-SMYTHE-GARDINER, 3 (s.).

Trois chevrons.
JACQUELOOS 	 s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4 -. •.
GODER DE KRIEGSTORFF
STOLHE (s.).
TAVAGNY, 3 (s.).
WIEDERSPACH (VON) (moue. dune cou-

ronne, s.).

Sur écartelé 2 et 3.
MANNINGHAM-BULLER, 3 (n. s).

Sur écartelé 4.
VETERANI -MALLENTHEIM (s.).

Sur écartelé en sautoir.
LAMPSON DE ROWFANT (S. éc. 2 et 3, s.).



MEMBRE DE GRIFFON

ARMES -COMPLÈTES .

BALHORN (arg. s. az.).	 BLATZHEIM (gu. s. arg.).
BESSLER (acc. ange issant, mouvant	 'KOTTULINSKY (Or s. az.).

d'un tertre et tenant une palme). 	 KOTTULINSKir DE KOTTULIN (id):

ARMES NON COMPLÈTES

BINDAUF (brOCh. s. parti, n. s.). 	 CHANDEBOIS, 2 (s. chef, n. s).

ARMES 'ÉCARTELÉES
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CHURELICH (len. par griffon cour., 3. éC. •

Iet 4, 8.).
CRONHJELM (s. sur-le.tout, n. 8.).
ELOUT DE SOIXERWOUDE (id., S.).

ERNST VON ERNEST, 2 (s. éc. 2 et 3, n. s.).
KOTTULINSKY DE KOTTULIN 	 sur-le-

tout, s.).



PATTE DE ,GRIFFON

7 . ARMES -COMPLÈTES -

'BASIDE DE VILLODON (ace. 2 feuilles de
chêne).

BEAUROIRE, 3 (cour., acc. 2 étoiles). •
Bouc (s. bande).

BUADE, 3 (ér s. a.z.).. , 	.
• CHARRON DE SOLILHAC, 3 (ace. chevron).

CHAMBELLAN, 2 (ace. tête de léopard).
CHAPELLERIE (DE LA), 4 (2 et -'2).

ARMES NON COMPLÈTES

CASTRIOT dit SCANDERBEG, 4 (acc. pal, I 	 PESSLER (ten.. caduce ace. bande, n
• 8.).	 s.).

.ARMES ÉCARTELÉES

FIECKLAU (s. éC. 2 et 3, s.).



PIED DE GRIFFON .

ARMES NON 'COMPLET-ES

Bitnor.(acc. bandeot., ․).

DEMI-VOL DE GRIFFON

ARMES COMPLÈTES

LESNERAC (attaché à tête de griffon).



CHEVAL

93



ARMES COMPLÈTES '

Un cheval passant ou rampant..
ASSENBURG	 (itry. s. gu).•
ASSENDELFT (VAN) (id.).
BARTHOLT (rare., or s. sa.).
BLES DE MOERGESTEL (gri8 8. az).
BOTZEN (chargé d'une housse,. sa. 8..

arg.).
BREUK (rAN DEN) (sa.•8. arg.).
BUSATI (ramp., arg. 8. az.).
CAPOANO (s.. terrasse, bridé, arg. s..

az.).
CHAMBRE (DE LA) (sa. 8. Cn).
CRIVALET (arg. 8. yu).
CHOINEL (or s. az.).
PARKAS DE NAGY-JOKA (arg. 8. 019.
FEITH (arg. 8. sin.).
GAULTIER DE BIAUZAT (sa. S. arg.).
GROTE (bridé, sa. 8. arg.)..
HAcQuENÉ (arg. 8. az.)•

. . HARLEM (arg. 8. gu.).
HEUKELOM (rAN) (id.).
HEYDANUS OU VAN DER' HEYDE (arg. 8.

sin):
HOFFMANN (ramp. s. terrasse, arg. 8.

gu.).
HOISEMA ( )•

JUCHTEREN (rAN) (arg. 8. sin).
JUMENTIER (LE) (Or 8. az).
KAPHENGST (bridé, - avec étriers, sa..8..

arg.).
KRAZEISEN (s. terrasse, arg. s. az.).
MELSI (ramp. s. terrasse, bridé, blanc

s. arg.).•
MUREAU (arg. s. gu.).

NAVARRE (arg. 8.az).
Nmo (ramp., bais. or).
OLDENHOVEN•VRY (s. terrasse, sa. 8.

arg.).
OTTITSCH DE TAULENSEE (arg. s.-sa.).
PANZACCHI (arg. 8. or, vamp.• contre un

mont).
PFERDSDORF (sa. 8. arg.).
POLLAIN (sellé et bridé, or a. az.).
RABIEL (bridé, gu. s. arg.)..
RESCH (rami., bridé, arg. 8. gu.).
REUTZ (ramp., arg. s. gu.).
Rônta (aie nat. s. az .).
ROSSFELT (bridé, gu. 8. arg.).
Roy (A) (colleté, arg. s. az.).
SARTORI (ramp. s. terrasse, arg. s. g u.)..
STALLMANS (blanc 8. or).	 •
STANPERT (VAN) (arg. 8. gu).
STAPHORST (VAN) (arg. 8. sin.).
STARYKON (sanglé, arg. 8. gu.).
VAHL (pass.dans une eau, au nat.

or).
VRY (s. terrasse. sa. s. ary.),
VRY (DE) (arg. 8. az.).
WAPELS (sellé, ramp., sa. s. arg.).•
WEITERS DE HELMERSHAUSEN (arg. 8.

sa.).
Wirrica (sellé, au nat. 8. arg).
Wyrnana (vamp., arg. s. az .).•

Un cheval arrêté.
BONTEKOE (arg. s. Sin.). - ,
ROSBERG (bridé, sellé, sa. s. or). , .

Un cheval cabré.. •
ALESSANDRO (sa. 8. or)..
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BARAC'H DE KERZON (sa. s. arg.).
BARETrE (arg. s.- az.).
BATAILLE (sellé, bridé, arg. s. sin.).
BONNAVAINE (arg. s. gu .).
CAMILLE (sa. s. or).
CAVALLI (arg. s. gu).
CHEVALERIE (DE LA) DU PLESS1S (arg.

s. gu.).
CHEVALERIE DE BOISANGER (id., id).
CHEVALIER (DE) D'ESCAGES (arg. s. az.).
COMPART (arg. s. sin).
CONTARENI (arg. s. et.):

COOPER (id., id.).
CORNEMONT (gu.. s. arg).
DEGGELER (bridé, s. terrasse, sa. s. or).
FOLLENIUS (VON) (poulain, arg. s. gu.).
FREUDENBERG (s: tertre, gu. s. arg.).
Filmer (poulain, sa. s. arg.).
GLÛCKLER (arg. S. az.).
HAAG (bridé, arg: s. gu.).
HtrErrEH•(sa. s. arg.).
INGRAM (arg. s. gu.)..'
KEYPPER (gu. s. arg.).
KIPPER (id., id.). •
MAGDELEINE (DE LÀ) (id.).
MARCUS (arg. s. et .).
MARÉCHAL (LE) DE LONGUEVILLE (sa. s.

arg.).
MEHNER (arg. s.. az).
MIcuLic dit SUPERSAX0 (s. tertre;arg.

s. gu).
- • .PERNe (sa. 8.0r).

PLETZGER /bridé, arg. s. gu .).
RAPPARD (VAN) DE BALGOY (sa.- s. or).
RENNER •D'ALMENDINGEN (id.).
REPPERT (arg. s. gu.).
RirrmANN (s. tertre, sa. or).
ROEMER (bai s. or).
RONCION1 (arg. s. az).
Ross (sa. s. or).	 •
RôssL (var:)• (sanglé, gu. s, az.). •
ReissLEri (bridé, arg: s. az.).
SAAN (VAN DER) (arg. s. az.).
STANPERT (arg. 's. gu.).
VAILLANT (LE) (arg...3: az).
VOLLENSPIET (poulain, arg: s. gu.).
VOMELIO - STAPERT (s. terrasse portant

des joncs).
WERDER (bridé, sellé, arg.- S. as).

WESTPALM (arg: s. az.). '

WErrACH (arg. s. sa.).
ZAVALL (bridé, sellé, arg. s. az .).
Zw,a (sa. s. or).
Z YBULKA (sanglé, arg. s. gu .). •

Un chèval galopant.
BALTZ (bridé et caparaçonné, arg. 8.

az.).
BERNAL (sellé et bridé, arg. s. gu.).
BLom (blanc s. az.).
BOERS (or s.• sin.).
BRAUN (s. terrasse, sa. s. arg).
BR-km(8. terrasse, bai s. az.).
BRITTONI ou BERTONI (bridé, arg. s

gu•)•
CAVAGINI (bridé, houppé, s. terrasse,

arg. s. az.).
•CHEVALLERIE (VON DER) ET DEI.A . CHE-

VALLERIE (arg. s. gu.).
COOPER (s. terrasse, arg. s. gu:).
DILLER (arg. s. az.).
FRETS' (s.. terrasse, arg. s. az .).

. VON WINDACH (poulain, s. *ter-
rasse, arg. s. gu .). •	 •

GuyoTfarg. s. sin.).
HAIMENHOVEN (sellé et bridé, arg. 8.

••gu.).
HENGST (VAN) (s. tertre, au nat. s.

arg.). -
HENGSTENBERG (étalon, s. terrasse, sa.

s. arg.).
HESSE (s. terrasse, au nat. s. or).
HESSE (id., arg. s. az.). •
HOFMANN (arg. s. gu .).
KANIG OR CANIG (sa,. 8. arg.).
KRIEGER (sa. s. or). •
MENG DE RENNFELD (bridé, s. tertre, am.

s. az.).	 •
NEUMAYER (bridé, sa. s. or).
PLASS (s. terrasse, sa. s. or):
RAINAL (arg. s. az.).
Flts (bridé, arg. s. az.).
RIETSEMA (s. tertre, id.).
RITTMANN (arg: s. 'az.).
ROSSBERG (s. tertre, sa. s. or).
SAAL DE WINTERTÛR (bridé, séllé; sa.

s. arg.).	 •

SAL (bridé, sa. s. arg).•
SINDERSBERGER (s. tertre, arg. 's. gu.).
TUNAU (s, tertre am. s. az).
WEITNAUER (arg. s. az.).'
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PI. VIII. Pardaillan-Gondrin.

TÊTE DE MORE : armes écar-
telées. sur écartelé 1 et 4.

4
Meterman.

2
Hénault.

TÊTE DE MORE : armes com-
plètes, liccompagnant che-
vron.

5
Merz. -

3
Chefdebien-Zagarriga.

CHEVALIER A CHEVAL : armes
écartelées, sur écartelé 4.

6
de Moor.

1

• Ecartelé aux 1 et 4 d'o•
à un château de gueules,
maçonné de sable, sommé de
trois tourelles et surmonté de
trois téteS de More,.rangées,
tortillées d'argent ; aux 2 et 3
d'argent à trois fasces ondées
d'azur.

4
Parti : au I d'or à un sau-

vage de carnation, posé de
profil, ceint et • couronné de
lierre, tenant une massue sur
l'épaule senestre : au 2 de
gueules, au chef d'azur; chargé
d'un lion d'or.

2

D'or au chevron alésé d'azur
accompagné de trois têtes
de More, tortillées d'argent.

3

Ecartelé au 1, parti, d'argent
à trois demi-vols abaissés de
gueules ét d'or à quatre pals
de gueules ; au 2 d'or à une
souche de garrigue 'déracinée
de sinople; au 3 d'or à un cerf.

De gueules à un homme
d'armes, aimé au naturel,
tenant une hallebarde et
posé sur un tertre de sinople ;
le champ chaperonné- ployé
d'azur à deux croissants
affrontés d'or.

passant d'azur ; au 4 d'azur à
un pont de deux arches d'ar-
gent, sur lequel est un cheva-
lier armé de toutes pièces,
monté sur un cheval d'argent,
la lance abaissée contre une
tour d'argent au slanc dextre,
le tout mouvant d'une eau
d'argent. Sur-le-tout d'azur à
la fasce d'argent, accompagné
de deux lions léopardés d'or
.armés et lampassés de gueules,
1 en chef, 1 en pointe, celui en
pointe contourné.

6

Coupé : au 1-recoupé : Od'or
à une tête de More, tortillée
d'argent ; 1)) de gueules à un
lévrier courant d'argent, col-
leté et bouclé d'or ; au 2 d'azur
au chevron d'argent, accom-
pagné en pal (l'un cygne du
ro élue.

SAUrAGE : armes non
plètes, sur parti.

7
Calandrin.

COM-	 HOMME TENANT HALLEBARDE :

armes non complètes,• accom-
pagnant divisions et pièces.

Fixonnas.

TÊTE DE MORE : armes non
complètes, sur coupé.

9
Baes de Ruddervoorde.

7 •

D'azur à un homme marin
au naturel, coiffé d'un casque,
armé . d'une épée et d'une ron-
dache, nageant, sur une mer
agitée de sinople.

8

D'or au par de sable, le pied
aiguisé, accosté de deux têteS
de More.asfrolitées, tortillées
d'argent. -

9
•

Ecartelé aux 1 et 4. de gueu-
les à un chevalier armé de
toutes pièces d'argent, monté
sur un cheval galopant du
même et tenant une épée ;
aux 2 et 3 d'argent plein._

HOMME MARIN : armes Com-
plètes, un homme marin seul.

10
Gondrecourt.

PEUPLES DIVERS : armes écar-
. telées, sur écartelé 2 et 3.

TÊTE DE MORE : armes COM-
plètes, accompagnant pièces
et meubles divers.

11
Diaz de Osseguerra.

TÈTE DE MORE : armes non
Complètes, sur parti.

CHEVALIER A CHEVAL : armes
écartelées, sur écartelé 1 et 4.

12
Campo (del) de la Camara.

TÊTE DE MORE : armes écar-
telées, sur sur-le-tout.

10 • -

Ecsartelé aux 1 et4 d'or il une
tour de gueules, maçonnée
d'argent, aux 2 et 3 de gueules,
à une tête de Turc au natu-
rel, coiffée d'un turban d'ar-
gent, liseré (le sable. Sur-le-
tout d'azur à la bande d'argent
accompagnée en chef de deux
éperviers d'or et en pointe
d'une molette (le même.

11

Parti : an 1, d'or à un arbou-
sier de sinople, fruité de gueu-
les, posé sur une terrasse de
sinople, adextré d'un ours au
naturel, rampant contre le fût
de l'arbre; au 2 d'argent à sept
têtes de More, leS turbans
de gueules tortislés d'argent
et posées 2, 2, 2 et I. ,

12

Ecartelé : aux 1 et 4 de gueu-
les au sautoir d'or; à la 'bor-
dure du même,chargee de huit
slanchis du champ: aux 2 et 3
d'argent, au chef • émanché
d'azur de trois pointes chargé
de trois fleurs de lis d'or. Sur-
le-tout  (l'argent à une tète de
Sarrasin de carnation, coif-
fée d'un morion d'or, le buste
habillé de sinople, aux man-
ches de gueules.
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WENDESSEN (bridé, s. tertre, sa. s.
arg.).	 •

ZAALBERG. (bridé, sellé, ,s. terrasse).
Deux chevaux.

CHErALERIE-HUNAULT (DE LA) (arg. s.
gu.).

NOYERIE (DE LA) (arg. s. gu.).
Trois chevaux.

BReCK (courant l'un sur l'autre, sa. s.
- arg.).

BRüCK (courant sur un même plan
selon les lois, de la perspective, sa.
s. arg.).

CHOUASNÉ (genêts, or s. az.).
DREIFUSS (cabrés, sa. s. or).
SCHLICHTEGRbLL (galop. côte à côte,

arg. s. gu.).	 •

Chevaux extraordinaires.
BARETTE (cabré, l 'épaule chargée d'une

croix de Lorraine).
BREIDERBACH (na g: dans rivière,.bil-

CHErALimi (attaché par licou à arbre,
s. terrasse).	 .

-ERIKSEN (passant, houssé, tenant ban-
. nière s. épaule).	 •

GABELMAN (galop., marqué s. le dos de
2 fourches).

HAAG (sautant une barrière - posée en
bande).

NOVA (DE) VON BYLAN (galop. s. tertre,
surmontant une boule chargée d'une '
étoile).	 ,

PEELEN, 2 (attelés à charrette).
Vain, (passant dans une eau)..

CHEVAUX BROCHANT SUR
. DIVISIONS, PIÈCE_ S ET
MEUBLES.

Sur coupé.
. CAVALLIERI (pass.).

FRIESS (cabré). 	 . •
. • GITTARD (id). •

Kôssdyt (id. s. rocher).
MUER (cabré).

• RENTZ, 2 (courant).
ROSER (cabré).

Sûr écartelé.
.1,scHe DE HARTENBACH (saillant, la

• tête garnie d'une plume d'autruChe).
DICT. 1/En., T. Il.

Sur semé d'étoiletà.
RUAUX (DES) DE ROUFFIAC (cabré).

Sur fascé.
KRAMSTA (galop., a. tertre).

Sur mur crénelé..
SCHÔNWITZ rON UNGERSWERTH (galop.,

le mur est sommé d'un Hongrois
jasant ten. sabre).

Sur parti. ,
MARCKREITHER (saillant, 8. tertre).
REUTERHOLM (galop.).
SALIER DE LA TOUR (rame).

Sur taillé.
BUSSEK (cabré s. rocher).
LUDWIGSDORFF (galop., bridé).
REITTER (saillant s. 'Tasse).
REUTER (cabré). •
ROLOFF (caln:é).
RUYTER (DE) (ramp.).

CHEVAUX. ACCOMPAGNANT
. PIÈCES ET MEUBLES.

Arbre.
AdEDO, 2 (galop. s. terrasse).
CARENA (passant devant arbre, s. ter-

rasse).
GROUVEL (courants).
Osit DE ZEGWAARD, 2 (affrontés, s. ter-'

rasse).
Arbre et trois Roué léopardés.

Ross.
Bande engoùlée.

ASTIRIAS (cabré, bridé, sellé, la bande
engoûlée de deux têtes de dragon).

Deux bandes. 	 ' -..-

WOLZOGEN (courant).
Bordure.

BARDONENCHE (bord. engrêlée).
DUPAS (galop., brochant s. palmier, la

bord. chargée de 16 étoiles).
EISENSCFIMIDT. (courant).
HUART -SAINT-AUBIN (cabré, la-- bord.

engrêlée).
KAULLA (galop. s. tertre, la bord. ch. de
• 5 besants). '

REUTERHOLM (broch. s. parti).-
SABELSKIÔLD (ramp.).
WESTPHAL (sautant).

Trois boulets en pyramide.
MULLER VON WANDAIL

7
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Bras tenant une massue.
BArERA.

Deux burèles.
CHAUDOIR (galop.).

Cinq carreaux.
CAVALLERINI (romp.).

Chef.
DUGUAY.
EIGUESIER (cabré, colleté).

• GUÉ (Du) (passant).
Chevron.

BORMAN, 3.
MAC CAFFRY MAGUIRE, 3 (galop.).

Colombe.
DUYFF (galop.).

Colonne.
KÔNIG (galop.).

Un croissant.
LUKER, 3 (passant).

Trois croissants.
RENS (cabré).
ROSSELIÈRE (DE LA).

Épée.
BERCHER (cabré).

Une . étoile:
DEPIERRE.
JÀPELLI (pass. s. tertre).

Deux étoiles.
JACOT DES COMBES (romp. 8. tertre).
MOTHE (DE LA) DE SAINT-ROMAIN (pass.).
PERETYATKOWICZ (galop., bridé). .

Trois étoiles.
GAY (galop.).
RARISPE (pass. s. terrasse).

Cinq étoiles.
CARRERAS (galop.).

Deux étoiles et bombe allumée.
CHARLOT (galop.).

Deux étoiles et croisette pattée.
RITTER, 2 (cabrés, affrontés s. ter-

rasse).
Deux étoileà et croissant.

QLTEVAL (DE) dit DE GUERNONVAL (bridé
sellé, galop.).

Trois étoiles, listel, pin, bouc et
cavalier gisant.

MARTUZZI.
Fasce.

STREET, 3.
Inscription.

ZALDIVIA, 2 (sellés et bridés).
Trois molettes. .'

BESSIÈRES (rangées en chef). -
Mur crénelé.

JAGER DE WEIDENECK (galop. s. le mur).
SCHÔNOWITZ rON UNGERSWERTH (galop.,

• brochant s. le mur qui-est sommé
d'un Hongrois issant ten. sabre). •

Rose tigée.
CAMERLING ou KAMERLING (romp.).

Trois vannets.
SOUBRANY DE BENISTAN (échappé).

ARMES NON COMPLÈTES

CHEVAUX CHARGEANT DIV I-
SIGNS ET PIÈCES.

Sur bande::
MARCHOVEN (VAN) (courant, n. s.).

Sur chef.
ARTHUR (courant, s).
BROUSSIER(8.).
BUTINES DE MONTROSE (courant, n. 8).
LINDE VON LINDEN ZU DREYSS (s.).

Sur coupé, seuls.
ABERT (galop., bridé, sellé, s. terrasse)
ALEDO, 2 (id.).
AUTENCOURT (galop.).
BERTIE (id.).
CASTEX (id.).
DEMANGEOT
DENNIÉE (id.).
DUPONT, 3 (dont un monté par homme).

•
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ENTZENSPERGER (galop., bridé).
FOLLENIUS. (courant).
GAADE (galop.).
'TAMIER (id.).
KEES (cabré).
KRZECZUNOWICZ (galop., s. tertre).
LEHRBAUM (Cabré).
MATHIS (cabré, 8. tertre).
MERLIN (galop. s. tertre).
MUTRECY (galop).
OUDE

PAGENSTÈCHER (courant).
PALOMBINI (galop.).
PARENT (s. tertre).
PASSAUER (rON) (galop.).
PLEMP-FONTEYN (pass).
POLOMBINI (cabré).	 •
RANDON DE PULLY (galop.).
REITER DE REITERSFELD (cour.,s.tertre).

• ' ROSSKAMM (courant).	 -.
• ROTE (DE) (cabré s. terrasse).
rtùHLE DE LILIENSTERN (ruant).
SCHWERIN. Z1:1'WALSLEBEN (galop.).
SKJÔLDEBRAND (s. tertre chargé d'un

tube de canon).•
'SMIDT (galop.)..
VERSCHUEREN (pass.).
VITALI.

WITY•HAMER (DE) (galop.). .
Sur coupé, non seuls.

BAUDUIN (galop.).
' BERTHIER LA SALLE (cabré).

CosTAz (id.).
EYSENWERT • auf • SCHNELLENSHOF (ga-

lop.).
MAERSCHE (VAN DER) (cabré).
PASSAUER (VON) (cabré).
SUTTER D'ADELTREU (nag. dans rivière

traversant prairie).
THIRY (galop.).
VERRYST (passant).
VIANI (galop. s. pont de bois).

- Sur -coupé et parti.
PiiCKLER-MUSCAU-STURT, 3 (poulains

• courants).
Sur écUsson.

DEUTZ D'ASSENDELFT 	 s).
RunTEN (VAN) (rantp., n. 8.).

Sur gironné.
•BREUNER (bridé, sautant, s.).

Sur parti, seuls..
GEERTSEMA (cabré).
LIEN (DE), 3.
MAGNOCArALLI (s. tertre).
MANDOSI (ramp.).
MARCKSTALLER (cabré).
MilLLER-KLOBUCZINSKI (cabré, sanglé).
PAGENSTECHER (courant).
PLATZ (cabré 8. terrasse).

• RESCH (racip.,bridé).
ROOCKER (cabré).
SCHLICHTEGROLL, 3 (galop. côte a côte).
SWAN tramp.) .
ULMENSTEIN (cabré).

Sur parti, non seuls.
CHOUARD (galop.).
CRAUSS DE CRAUSSENDORF (cabré,bridé).
CRUYSLANDER (id.).
Donnicus (id. s. terrasse).
HOLK•WINTERFELD (galop., s. de. 1 et 4,

KRAUSE (sellé, bridé).
KRAUSE.

KRAUSE (galop.).
LEBEL (cabré).

' LIER (rAN).

SPANAGEL (cabré).
Sur taillé.

MUER (galop., s.)..
Sur tiercé en fasce.

ZINZENDORF sDE POTTENDORF (galop., ,

n. s.).
Sur tiercé en. pal. 	 •

BUFFA DE LILIENBERG (cabré, n. 8.).
Sur tranché. '

NEUMANN dit KliTZEL (galop., s).

CHEVAUX BROCHANT SUR
DIVISIONS.

ZENETTI (cabré, s. coupé).

CHEVAUX ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bande endoulée. 	 ,
BENITEZ (bridé et sellé, éngoulée de 2

têtes de dragon, n. s.).
Bande ondée.

GFUG (galop., n. s.).
Baire.

COLMAN (cabré, la'bande brochant, s.).
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LANCKHOBST (n. s.).
ROTH (élancé, n. 's.).

Barre retraite.
SALLE (DE LA) (élancé, n. S.).

Bordure.
DOMHARD (galop., s: éc. 2 et 3 s., n. s.)...
KOLLER DE NAGY-MANYA (cabré, s. sur-

.	 le-tout, s., n. s.).
MICHAELIS (galop., s. sur•le-tout, n. s.,

n. s.).
MUTIUS (cabré, n. s).
TAMM (galop., bridé, n. s.).

Champagne.
.CAVALLETTI (galop., s.).
PECAUD (cabré, 8):

Chapé. • 	 •
'PLANKFIENAUER (galop. s. terrasse, s.).

Chapé-ployé.
ERBAR DE SONDHOFEN (élancé, bridé, s.

terrasse,' s.).
Chef, seulg.

ACCURSI (galop., bridé, sellé).
ASSENDELFT - (VAN).
BARBEYRAC DE MAURIS.
BARBIER, 2 (cabrés et tiffe.).
BAY.
BOECKLNG (élancé).
CHEVAL DE FONTENAY (passant).
COBBOLT (galop.).. .
FERRANDIS (DE).
FONTENAY.
GAULTIER (passant).	 •
GROTE DE SCHAUEN (bridé, passant).
HEINEN. 	 .
MAUREL (cabré).
MOREL (VON) (galop.).
MOREL DE LA CORBONNIÈRE (cabré).
OPPERMANN (id.). .
FAUTRIER.
RAVAULX DE 'LONNOY.
SCHEPERS.
THEVENAN DES GLEREAUX (passant).

Chef, non seuls. .
CIALDINI DI GAÉTA, 2 (s. éc. 2, n. s)
DUSSUMIER-FONBRUNE (S. tertre, s. parti,

n. s.).
ESSEN (VON) (s. terrasse, courant). .
MURAT (cabré, s. parti s).
SCHLICHTEGROLL, 3 (galop., côte à côte).
STÔLTING (cabré, s. parti, s.). -

Chevron.
BERTHIER (galop. s: terrasse, n. s.).

Croix pattée. 	 •
MÔRNER DE TUNA'(n. s.).

ÉCusson.
KEES (cabré, n. s.). •
MURAT (id., n. s.).
SCHWERIN ZÙ WALSLEBEN (galop., n. s.).

Fasce. .
BAUDOIN (abattu, n. s.).
BRUNET (galop., n. 
BRUNETTE (courant, n. s.).
CAVALLI (cabré, bridé, la fasce bro-

chant).
GJURITSCFIOV DE Môbos (pan. s. ter-.

rasse, n. s.).
GRAND (LE) (cabré, la fasce broChant).
HENRY (galop., n.
MICHEL DE WESTLAND (jetant des flam-

mes, n. s.).
RITZ" nE LICHTENOW (courant, la fasce

échiguetée).
STIERNHOLM (passant, n. s.).
SYBEL ("passant, n. s).
WARSING (galop., n. s.).

Fasce bretessée et contre-bretes-
sée.

• THOMSON DE RUMFORD (la fasce bro-
chant).'

Fasce diminuée
SCHNEIDER D'ARNO "(galop., bridé, n. s.).

Fasce diminuée ondée.
ROSSBACH (galop.; n. s.).

Franc-quartier. .
BARBÉ DE MARBOIS (cabré, n. s).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seuls.
ALDENBURG (cabré, bridé).
AVENHORN (cabré, s. terrasse).
BELLIARD (cabré).
DEHRMANN (bridé, galop.).
DooRrox (galop.).
DOORNIK (cabré).
DUYVENSZ

EICKSTEDT (galop.).
FREYENFELS (s. tertre).
GIEDDE (cabré).
GLEISBACH (galop., s. tertre).
GROTE (bridé, passant).
KLODTW1G DE ROSENFELD (courant, s.

terrasse).
MAciaar (cabré).
MARCA (id).
MARTINI (cabré).
MARTINI ZÙ WASSERBERG (saillant).
MÔRNER DE TUNA (galop., bridé).
NEHRING (cabré).
PEUNTNER (id.).
PRAUN (id:).
RAPPARD (VON) (id.).
REITSTEIN (id).
REPPERT-BISMARCK (id.).
RiErn. (id.).
ROKOSS VON Ross JM FELD (courant,

bridé).
ROTH DE RÜTZEN.

SCHMID (cabré).•
SITTERT (VAN) (id.).
SOMMERFELD (saillant).
SPRENGNAGEL (cabré s. terrasse dans

laquelle sont enfoncés 3 clous).
STAPHORST (VAN) (passant).

- STREPT (galop.).	 -
Tou. (vox) (courant s. terrasse).
ULMENSTEIN (galop).
VILLA (cabré).
WEIDACHER (rON) (id.).

WERDER (bridé, sellé, passant).
WESTPHALEN dit KOCH (cabré).

Sur écartelé 1 et 4, non seuls. '
BRAUN DE STERNHEIM (galop.).
CAPRIVI.

DIERGÙDT (galop.).
DYK (VAN).

FRECH 'D'EHRIMFELD.

MARES (DES) (poulain galop).
PAYA VON THURN (cabré).
SAVOIE DE NEMOURS (ramp.).
STÔRZER (galop.).
VILLA (cabré).
WEITMOSSER IM WINCKEL (saillant).
WINKLER DE SCHWENDENDORF (la tête et
• la croupe sommées de plumes d'au- »

Ira ch e).
WOLZOGEN (courant).

Sur écartelé 2 et 3, seuls.
BEURMANN (galop.).
BIEL (courant).
13ônm (soufflant des flammes, chacun

de ses talons muni 'd'un demi-vol).
CAMUS (LE) DE FÛRSTENSTEIN (galop).
COPAUERN auf PUECHSCHLAG (cabré).
CRIrELLI DE CAVALI (passant).
DEHN (cabré, galop.).
'Ilmois (galop.).
DUDDEN (cabré).
FEREY (galop.).
FERRERI (camp.).
FRAUNBERG (cabré).
GAUDENTZ (galop).
GELTINGEN (cabré). -
GOLDEGG (VON) und zù LINDENBURGYid.).

HAERLEM (VAN) (passant). •	 '
HAXTHAUSEN (saillant).
HODSHON (pals.).

MACAR (cabré).
MERCKEN (icl., bridé).

PERITZHOFF auf EHRENHEIM (cabré).
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REGENTHAL (id., bridé).
SCHMIDBAUER (VON) (id.):
SCHMIDT (cabré).
Sm (passant dans une mer)..
STOCKMAYER (cabré).
SUBERVIC (ruant).
TETTRODE (rAN) (passant).
TEUFEL (cabré).
THIERRY (rampant).
.THÜMMLER (cabré, ten. • ba-g. entre les

dents).
TORRI (cabré). -

VOLLMAR AUF VELTHEIM (rON) (galop.
sur tertre).

WIEDERKHERN DE WIEDERSBACH (cabré).
WeRIRLIN DE WÔHRBURG.

ZEHMEN (VON) (saillant).
Zia (id., bridé et sellé)._ 	 .
ZINN DE ZINNENBURG (cabre, bridé ,et

'Sur écartelé 2 et 3, non seuls.
•ALDENBURG-BENTINCK (cabré, bridé).
ASSENDELFT (VAN).

GULCHER (galop.).
• MANLSEE (cabré).

. MICHIELS DE KESSENICH (id.).
MICHIELS DE VERDUYNEN (id.).
SCHWENDENDÔRFFER (id.).

SUI. écartelé 1. .
GJERTA (galop, cour., s).
GÔTZEN (bridé et caparaçonné, ․).
HOYMB (cabré, s.).
KARKESONE (DE) ( passant, s).
MENOU-DUJON (galop. bridé, n. s.).
ROLLAND (cabré,
SCHERES dit ZIERITZ (S.).
SPRENGSICK (cabré, S. terrasse, n.
Tficn. (VAN) (paSsant, s.).
Ton (VAN). (passant, s.).
TRIAIRE (galop., s.).
WREDE (couronné,cabré.sellé, bridé, s.).
WREDE D'ELIMA (id., S).

Sur écartelé 2.
BECHARD (cabré, s.).	 •
CAMUS (LE) DE FÜRSTENSTEIN.(galop., S.).
CAPPRON (s.).
DEHN (cabré, derrière balustrade, s.).
EXELMANS (cabré, s.).
FITINGHOFF (id., s.).
.FRIEDRICH DE STROMFELD (S.).

HARTMANN (élancé, s.).
HUMBERT DE MOLARD (abattu,' couché

s. terrasse, chargée d'un boulet, s.).
LEHMANN (cabré, s.)..
LEMAROIS (galop., s.).
SIMÉON (cabré, s).

Sur écartelé 3.
BARKHAUS dir WIESENHUTTEN (s. ter-

rasse, s.).
BISMARK.

COLTHOFF (VAN OR VON) (n. S).
DEYMAN (cabré s. terrasse, s.).
DIENER DE DIENERSBERG (s. terrasse, s.).
GARTNERN.(galop., bridé et sellé, s. ter-

rasse, n. s.).
GYLLENHAAL (galop. n. s.).
HOLLANDT dit VAN BEUNINGEN (passant,

s.).
HOOGENTOREN (galop.,s.terrasse, n. s.).
KOPFINGER DE TREBBIENATJ (s. terra 88e,

MILBACHER (cabré, s.).
NAKO DE NAGY-SZENT-MIKLOS (cabré, s.).
STADNICKI (passant, s). .*

Sur écartelé 4.
ALOYS (galop., s.).
BORELLI (élancé, s.).
BOYER-D'ABAUMONT (Cabré, S.);
CRUYCE (VAN DER)(S.).

DAURIER (Cabré,
DYCKE (VAN) (id., s.).
Hua() (id., s.). .

JAninft(galop.,n. s.).
MARGARON (id., s.).
MEGINER DE TUNA (passant, s.).
PAUMGARTEN FRAUENSTEIN (cabré, 8.).
PERROT-DESMOUSSEAU (galop., S.).

PIERRE (s. terrasse, s.).
RAISDIGER (cabré,'s.).
RENNES (galop. s. terrasse, s.).
RICHTHAUSEN VON CHAOS (cabré, n. 3).

SCHLIPPENBACH-SKOEFDE (galop., s.).
VALLIN (cabré, s.).
VÔSSTIN (n. s.). '

Sur écartelé en sautoir.
PLOMGREN (galop., s. éc., - 4,

Sur sur-le-tout, seul. '
DEUTZ VAN LENNEP.

FULL VON WINDACH (poulain galop., '
s. terrasse).
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KOLLER DE NAGT-MANYA (cabré).
PFETTEN-FULL (poulain cabré,, S. ter-

rasse).
PRAUN• (cabré).
SOHM (id).
WiEsemerrEN (id.). •

• WILLEMOES-SUHM (id).

Sur sur-le-tout, non seuls.
CAMP ANINI (galop).
FITZ-CLARENCE DE MUNSTER.

GFUG (galop.).
KUSCHLAND DE MOSTHAL (cabré).
MICHAELIS (galop.),
PRAUN DE PRAUNSEGO (galop.).
RALAMB (poulain courant).  
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ARMES COMPLÈTES

Seul.
FONTAINE (arg. s. az.).
GLAUFENBERG (sa. s. or).
LIIDKE (arg. s. gu.). •
MALOWETZ DE MALOWITZ (bridé, or

s. az.).
MALOWETZ DE CHEINOW (id., id.).
RAGNITZ (arg. s. gu .).
SLUYTER (id.).
TEBALDI (gu. s. arg.).

- Extraordinaire. 	 .
EHRENREITER (percé d'un fer de flèche).
SKORNIABOFF (bridé, tête sommée de

3 plumes d'autruche).

CHEVAL NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS.

COURT (LE) (s. coupé, s.).

CHEVAL NAISSANT BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

AGGER, 2 (s-. parti).	 _
DOCEMAN (bridé, naissant d'une mer).

CHEVAL NAISSANT ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

DAALEN (VAN) (issant d' taie vallée et
brochant s. arbre).

FORTI (acc. fasce).
GERLACH (mouvant d'un pont). -.
GERLACH (issant d'une eau). .
GERLACH (issant de flammes).
GERLACH (issant de flammes, acc. bor-

dure).
RAYER (s. terrasse, acc. 2 étoiles, genet).
HEUSDEN (VAN) (issant d'une nier).
MARQUART (mouv. d'une couronne).
PFEHRINGER (bridé, mous. d'une cham-

pagne crénelée d'une pièce et deux
demies).

RoNzoNl (ace. nde).
TREVELYAN DE NETILECOKBE ('naissant

d'une mer).';
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ARMES-. NON COMPLÈTES
• • 	 •

. CHEVAL NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET •
PIÈCES.

	

Sur chef. 	 •
DIDIER DE MORTAL (S.).

MORTAL (n. s.). •
Sur coupé.

ALKER D'OLLENBURG (8.).
BORDES (Sd.
BRiiNEK DE HETrAR (s.):
CZEKELIUS DE ROSENFELD (la crinière

chargée de 3 roses, s.).
CZEKELIUS DE ROSENFELD (id. id., mou-

vant dune couronne, s.).
FRESIA (n. s).

	GOLDBERG	 (S.). 	 -
HAKSTEEN (s. terrasse, s.).
KERRES (supportant une boule sur 80n

nez, s.).
KRAPPE DE GOTTSBERG (3).

KUTSCHERA (bridé, s).
LÉSER (bridé, s).
LEUCHS (3).

MENOTH (bridé, n: s).
PAGES (sommant toûr, n. s.).
SCHEFFNER (3).

SCHERPON DE KRONENSTERN (bridé,
revêtu d'une armure écaillée, s.).

SCHIED (bridé, s).
SCHÔNER (8.).
SCHULTZ (3).

SCHOSSLER (8).
TRNKA D'ASCHENDORF (S.).
URBIETA (colleté d'une couronné- a

laquelle est suspendue une fleur de
lis, s.). •

WEIDENBACH (8).
WILKF.NS DE HOHENAU (3).

Sur Parti:
BORDE (n. s).
BRINCARD	 3).
CHEYNOWS (bridé, s.)..
FÜLDNER (n. 8). .
KiiIIN DE KüHNHEIM lissant de flammés,

s.). .
MOLLERUS (3).

Sur taillé.

REUSS (8.). -

SEELER (bridé, 8).
Sur tranché.

ROSENFELDT (bridé).
Sur trianglé.

SPIELBERGER (le triangle touchant les
bords de l'écusson).

CHEVAL NAISSANT ACCORE-

PAGNANT PIÈCES'.

CAllONELLI (acc. bande, n. s.).
FROBEN (acc. barre abaisSée).
GERMERS (acc. fasce, n. a.).
GormoN (id4 n. s.).
GOUDON DE SAINT SÉVER (id., n.
KALHEIM (acc. barre abaissée, s).
KRIEGSHABER (acc. fasce brochante,

n. s).
KURIACICH (acc. croix incomplète, s.).
LANCICHORST (acc. barre, n. s.).
NECKER (acc. fasce ondée, n. 8.).
RErrH (acc. chevron, n. s.).
SCHERPON DE KRONENSTERN (revêtu

d'une armure écaillée, n. s.).
SEEBACH (mouvant d'un ruisseau

découlant d'une montagne, acc. chef,
n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seuls..
LIEDERER DE LIEDERSKORN (mollo. d'un

mur crénelé, s.).
PETSCHACH (bridé).
FUMER DE WEITTENECE (poulain).
RESINGEN (bridé).
RITTMEYER.

ROSSTAUSCHER.

SCHACHT.

SUTTER.

WAGENSPERG (bridé).
Sur écartelé 1 et 4, non, seuls.

SAINT-MARTIN DE LA MOTTE.

Sur écartelé 2 et 3, seuls.
FELS (bridé).
KUCZERA.

RITTMAYER.

WEITTENAU AUF SCHONENHOFEN.

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.
CAMER (bridé).
HOPFER.

Sur écartelé 1.
JOHN (3.).

Sur. écartelé 2. 	 •

MARQUART (mouv. d'une cour.).
MARSELIS (mouv. d'un gabion, s:).

Sur écartelé 3.
KOSODAWLEW (3.).

PANVINIA (bridé, s.).
'PARENTE (cabré, s.).

Sur écartelé 4.
GÜNTHER D'OLLENBURG (S.).
JURITSCH ZÙ STRUGG (bridé, s.).
KRIEGSHABER (s.).

SCHNITZEBAUM (bridé, s.).
TANZI (s.).	 •

Sur sur-le-tout, seuls. '
THEITZ UND GÛLDENSTERN (bridé).

Sur sur-le-tout, non seuls.
BATZENDORFF DE REGENDORFF.

CZEEELIUS DE ROSENFELD (la crinière
chargée de trois roses, mous. d'une
couronne).
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ARMES COMPLÈTES
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ANTONELLI (issant d'un mont, ace.
étoile).

BOGSTINOVICH	 .
GESSENBERG D'ALTENHAIDI (brochant s.

• coupé).

LOCHMAN DE KONIGSFELDT, 2 *(adosiés,
soutenus dune mer agitée, ace.
étoile). •	 •

ROKUSCH DE SEEFELDEN (nageant dans
une mer).

ARMES NON COMPLÈTES

Boul. (DEN) (soutenu d'une mer, s.
coupé, s.).

GARRICK (soutenu d'un mont, s. parti ;

s., acc. chef, n. s.).•
PERCER (s. coupé, n. s.).

POCOCK DE HART (s. chef ondé, n. s.).
THOMPSON DE VIRHEES (acc. chevron

ondé, nag. s. mer et ten. pennon,
n. s.).

WESTENRA (nag. s. ondes, s. tranch é, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

GESSENBERG D'ALTENHAIM	 éC. I et 4,
n. s.).

JONGH (DE) rAN PERSYN (id.).

TUNCKHEIIR D'ERDMANNSHAUSEN, (nais-
. sant, s. éc. 2 et 3, s.). . .
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ARMES COMPLÈTES
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Une tête de cheval.
BRUSKOW (bridée, bai s. or). .
BUSSCHOP (id., sa. s. ary.).
CLEC'II DE LA VILLECLEC'H (id., id.).
FRANCHET (arg. 8. az.).
GANGELT (rAN) (id., id.).
GOEBEL (id., id.).
FLiSTEHUTVUD (au nat. S. or).
HEYBACH dit HEYBECK (bridée, sa. s. or).
HUNDT DE WENCKHEIM (bridée, arg. S.

	gu.).	 -
LEINSPERGER (arq. s. gtt.).

	LEMCKE	 s. or).
LINTLAGE (gis. s• -:or).
MALTITZ (bridée, arg. ou yu. s. or).
MOLLENBECK (bridée; ai-g. s. az .).
MULE (sa. s. arg. ou arg..s. sa.):
PLIENINGEN (sa. s. arg.).
Fayoum (sa. s. or).
REINSBERGER (arg. s. gu.):
ROSSHIRT (gu. s. Or).
SCHLEGEL (gu. s. arg.).
SEIDLITZ (et. s. arg.).
Wino (bridée, sa. s. or).
ZOBEL -DE GIEBELSTADT (bridée,' gu. s.

arg.).
Deux•têtes dé cheval.

HENGST (rAN)‘ (affrontées, bridées, arg.
s. az.).

TErrlicort (bridées, sa. s. arg.).

TRICINO (bridées, les brides abinstis-
sant dans'un annelet).

Trois têtes de cheval:
RLAYNEY (arg. s. sa).
BREYDEL (bridées, arg. s. gu .).
HUMPHREYS (arg. s. sa .).
KOBILICH (arg. s. gis.).
LLOYD DE GHART (arg. s. sa.).
MmouLfarg. s. sin., bridées).
Rico (or s. az.).
THEMSEKE (rAN) (bridées, sa. s. or).

Tête de cheval mouvant d'un
meuble..

BLIXENCRONE (bridée, mous. d'une cou-
• ronne).

RAMAI (Mode,, d'une couronne).
RHAM (DE) (id., id.).'

Tête de' cheval extraordinaire.
OEHM ( issant d'une nuée, les yeux ban-,

dés d'un ruban).
,	 •

SIEGLER D'EBERSWALD (percée d'une
pique).

TÊTE DE CHEVAL CHAR-
GEANT DIVISIONS ET

•PIÈCES.
BoDisco, 2 (s. parti. 1 et 1).
Corerols,;.). (s. bande).
Lon (s. coupé).	 -
PENDELS (bridée, k. chevron).
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TÊTE DE CHEVAL BRO-
CHANT SUR DIVISION.

HaNERSDORF, 4 (s. écartelé). '

TÊTES DE CHEVAL ACCOM
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

ALTERE (vAN), 3 (bridées, acc. fasce).
BEUSECHEM (rAN), 3 (acc. chevron).
BLACK (acc. main tenant épée).

BLAYNEY,• 3 (acc: trèfle).
EAST, 3 (acc. chevron).

_ GAUTHRIN (acc. 2 molettes).
MARCKEN (VAN), 2 (ace. .2 tridents et

2 trèfles).
,NEYT, 3 (ace. chevron).
PEERT, 3 (ace. écusson).
ROSSBECHER (ace. coupe).
RYTTER (acc. 3 fasces ondées abais-

sées).

ARMES 'NON . COMPLÈTES

TÊTES DE CHEVAL CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.
WITKE DE WITTENHEIM, 3 (s.).

Sur coupé.	 - • •
BELIN DE CHANTEMÈLE, 2 (n. s.).
BRAUN, 3 (mal ordon., s).
BRICHE, 2 (s.).
CHRISTOPHE

FABRE, 2 (/ et 1, n. s.).
FRIANT, 4 (s.).
JACQUIN (s.).
LAMARQUE (11. s.).
MOREAU (bridée, 8).
POINSOT DE CHANSAC (72. 3).

SAS (n. 8.)..
VERTIER (2. 8).

Sur coupé et parti.
LENGHEIMB (s.).

Sur écusson.
KRAG - JUEL-WIND-ARENFELDT. (bridée,

n. s.).
Sc*siD ZU RÔSSAU, 2 : (l'écusson écar-

,	 telé, n.
Sur parti.

DRAGANICH (n. s.). :

LAMARQUE DE NOVOA (n. .3).
NATHUSIUS (3.).

PANrINIA (3).

RITTER (bridée; n. s.).
SANTEREAU (n. s.).
SCHÔNAL1 (3.).
WENDLAND (3.).

Sur pile ployée.
• NEUMANN (3). .

Sur tiercé en bande.
PISCATORY DE VAUFRELAND (percée d'un

sabre ; s.).
Sur tranché.

BOYER (3.).

TÊTES DE CHEVAL ACCOM-
PAGN AN T PIÊCES ET
MEUBLES.

Bande.
BONNET DE VILLER (bridée, n. s.).
LESLIE, 2 (s.).
PEPYS, 2 (s.).
POLLET VON. POLLTHEIM (bridée, n. s.).
TERENZII, 2 (la bande bordée).

Barre.
KADICH VON PFERD (n.

Bordure.
DRESSLER (s. éc. 1 et ' 4 n. s., n. s.).
PHILIPPSBORN (8. éc. 1 et 4 8., n. 8.).
SACHS, 3 (la bord. componée, n. s.).
STIEFEL (n. s.).

Chef. • •
CROIX (DE LA) DE CHEVRIÈRES (8).
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•

MORTIER DE TRÉVISE (3. éC. 1 et 4'3.,
n. s.).	 •

NEYTS (bridée, s.).
SLADE, 3 (n. s.). •

C hevron:
BEUSEC HEM (VAN) . DE HARMELEN, 3 (8.)•
CHEVALOT (n. s.).	 •
COMBE, 2 (n. s.). .
ESTIrAL DE LIGER (n. s.).

ROUSSIN DE SAINT-LAURENT, 2 (n. s.).
Croix bordée.-

MULOT, 3 (n. s:, s. éc. 2 et 3, s.).
Écusson.

LENGHEIMB (n. s.)2
Fasce.

CHEVALOT (n. s.).
RICHE (LE) DE GUIRANDE, 2 (n.s.). ,

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
CLAYTON-E AST, 3 (n. s.).
ENENCKL D'ALBRECHTSBURG (s.).
GUILLIER DE SOUANCÉ (s.).
KNAFFL-LENZ DE FONFLNSDORF (s.).
MARSH (n. s.).
PENMARC'H (S.).
PHILIPPE, 3 (n.
SCHELLINGER, 3 (8.).
TESTI (3.).

Sur écartelé 2 et 3.
BARRY (8.).
BATZENDORFF D'EFIRENSCHILDT (8.).
BATZENDORFF DE REGENDORFF (s.).
CHAULE (VON) (s.). •
CLOOTS (s.).
DÉRY (n. s.).
HAGHELIN, 3 (9.).
HEGNENBERG (bridée, s.).
HEGNENBERG-DUX (id., s.).
JESTETFEN (s.).
KROSECK (8.).

LENGHEIMB (s.).
NÔLTING (issant d'une couronne, s.).
STUBIG (S.).
TSCHERNEMBL (bridée, s.).
WmAbiowiTz-MULENDoRF (s.).

Sur' écartelé 1.
CLÉMENT D'AERZEN (n.
MAUCOMBLE (bridée, s.).

Siun éCa'rielé 2.'
BAGEST, COMTE BEKER DE MONS (8.,).
GÉRARD (S.).
ORDENER (s.).
SORBIER (n. s.).

"Sur-écartelé-3.
BELIO (8.).

Sur écartelé 4.
BURTHE (n. s.).
COTZHAUSEN (n. s.).
DRAGANICFI-_VERANZIO :(U.S.).-; 	 '
MENOU-DUJON (s.). •
SIMMER.(3.).

WRANGEL DE SAUSIS (moue. d'une cou-
ronne, s.).

Sur écartelé en sautoir.
BERTHOLD DE WAFFENFELD éc. 3 s.).

Sur sur-le-tout. •
BLIXENSKIOLD (bridée, issant d'une

couronne, s.).	 •
JUEL-WIND (bridée, n. s.).
KR4c-JuEL-Wfflenins (id., 8..).
PHILIpSBORN fluant d'un puits, s.).
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• ARMES _COMPLÈT,ES

ANGREVILLE (ace. fleur délis). 	 panache de plumes d'autruche, bro-
HASTESKÔLD (la tête sominée d'un I 	 chant s. coupé, ace. bordure):

PIED. DE CHEVAL

ARMES. COMPLÈTES

CHANCEY, 3 • ferrés, s.



JAMBE DE CHEVAL

ARMES • COMPLÉTÉS

BURCRTORFF, 2 (brochant s. parti).	 POTEN (patte de devant).
Korrs, 2.	 -

	
Rùs, 3 (l'une e l'autre).

ARMES NON COMPLÈTES

BRAECKE (TER), 3 (s. tiercé en pal, s.). I 	 COUTARD, 3 (acc. croixbrochante,n. s.).

• ARMES ÉCARTELÉES

COUTARD, 3 (s. éc. 4, S.). [ VERNIERS" rAN DER LOEFF .(S. éC. 2 et 3,

RuntvELD (s. éc. 3, s.).	 n. s.).	 •

112 -



' SABOT DE CHEVAL

ARMES NON COMPLÈTES

KADICH VON PFERD, 2 (acc. barre, n. s.). 	 SCIIMID zù ROSSAU, 3 (acc. ch;vron ou
écusson, n. s).

QUEUE DE CHEVAL

ARMES COMPLÈTES

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

113

ARMES ÉCARTELÉES

EirmswAtre, 2 (s. éc. 1 et 4, n. s.). 	 PEBAL (tenue par Mère issant avec
sceptre, 8. éc. 2 et 3, n. s).

DICT. HÉR., T. II.
	 8



FER A CHEVAL

115



ARMES COMPLÈTES
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Un fer 'à cheval.
ENDERLEIN (au nat. s. or)..
HERTENFELD (arg..s. gu.).

•• JENDZEJOWICZ (arg. s. az).
MARESCALCHI (au nat. s. or).
PODKOWA (arg. 3: gu.).
SUPPAN (or 3. gu.).	 .
ZWIERGENBERG (sa. s. arg.).

Un fer à. cheval sur tertre ou colline.
COLLFERRER (771077t.).
FUEGEISEN (tertre).
REISEISEN (s. colline).
ROUD (s. tertre).
STRECKEISEN (id.).

Un fer à cheval sommé d'une croi-
sette.

BIALOCHOWSKI (la crois. pattée).
GURSKI. .

HAUDREIN (la crois. pattée).
POBOG.	 -

Un fer à. cheval sommé d'une croi-
sette pattée qui supporte un
oiseau.

BREDIEN (l'oiseau essor. ten. annelet).
CORVIN-WIERSBITZKI ("corbeau ten.

bague).
NACHTRAB (id.).
OLSZEWSKI (id.).

-Un fer à. cheval sommé d'une croix
qui supporte un oiseau.

Bxrrgo (corbeau ten. bague).
Un fer à cheval sommé d'autres

figures.
MARLY (de 3 roses tigées).

PUCHALA (d'une croix de Lorraine
incomplète).

ZDAN (d'un cimeterre).
Un fer à cheval tenu par une grue.

• DARVAS DE .NAGYRET (avec vigilance).
STEINHILBER DE TFIALLHEBI (s. tertre).

Un fer à, cheval tenu_Par une au-
truche.

AMBTMANN (fer au nat., autr. or s. sa).
BESTURS (fer d'or, autr. au nat. 8. or).
CUVILLON (fer. .d'or, autr. arg. s. gu).
DIETZ (fer d'arg., autr. arg. s.- gu.).

•DOLLINGER (id., id.).
EISENLOHR (id., id.).
HOEVEN (TER) (sa. s. or).
KRENCHEL (s. tertre, arg. s. end.
MAC-MAHON (gu. s. arg).
NITSCH (az. s. arg.).

. NoTTEN (vox) (s. tertre, arg. s. az .). '
RECHSEISEN (vol levé, .s. tertre, arg. s.

914 .).
SCHINDLAUER (s. tertre, an nat. s. gu).
SCHMID (id., sa. s. gis.).
STRAUBENZEE (vox) (arg. 8. az.).
STRAUS (az. s. gu).
STRAUSS (arg. s. gu .).
STRAUSS (arg. s. az).

• STRAUSS (au nat., s. gu.).
STRAUSS (s. tertre, sa. s. or).
STROTHA	 01' s. gu).
TOLLINOER (arg. 8. gu.).

U n fer à cheval tenu par un autre
'animal

.FERCOQ (par coq).
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FERRER (par aigle avec comète).
HEIDEGK (par perroquet).
MIEROSZEWSKY (par corbeau sommant

croisette pattée).
SCHMID (par griffon).
WILDEISEN (par sauvage avec bourdon

de pèlerin).
Un fer à. cheval extraordinaire.

DOMI3ROWA (sommé d'une croisette
pattée et chaque branche terminée
par une croisette pareille).

GoRsKY (suspendu à une chaîne).
GROMADZKI (comme Dombrowa).
LÔNBURG (séparé en deux morceaux).
SZKPTICKI (sommé d'une croisette

pattée et percé d'une flèche).
Deux fers à cheval.

SMET (DE) (sa. s. or).
Trois fers à cheval.

ALMSFIEIM (sa. s. or).
%CL (VAN) (gu. s. arg.).
BRUYNE (DE) (sa. s. or). -
Buk, (VAN) (gu. s. arg.).
DUYNEN (VAN) (sa. s. or).
FERRIER (arg. s. az.).
FERRIÈRE (DE LA) DE LA MOTTE-ROGON

(yu. s. arg.)•
HOEVEN (VAN DER) (sa. s. or).

• MACHEFER (arg. s. sa.).
MAERSCHALCK (or s. arg.).
MAUCHENHEIM (arg. s. az.).
MONTFERRIER (gu. s. or).
MOURIK (VAN) (sa. s. arq.).
RASCIA (DI) (arg. s. az.).
Roux (sa. s. or).
ROUVRAY (ary. s. sa .).
Se BONNET (gtc. s. arg.).
SMETH (DE) (sa. s. or).
SMIT (or 8. az.).
STAAL (rAN DER) (sa. 8. or).
ULF'T (VAN DER) (or S. sa.).
VESCHUERE (az. 3. (erg.).
VOORHOEVE (sa. s. arg.).
WILMERDONCX (or s. sa.).

Quatre fers à cheval.
HAGEN (sa. s. or).

Cinq fers à cheval.
- EISENSTADT (az. s. arg.).
Six fers à cheval.

FERRERS lord 'Arnim (sa. s. arg.).

FERRIÈRE (DE LA) (or s. az.).
FERRIÈRES (ara. s. sa.).

Neuf fers à cheval.
Bois (DU) DU MAUDNET (gu. s. arg.).
BOISBINTIN (DU) (id.).
VILLEGAL (DE LA) (arg. s. gu.).

FERS A CHEVAL CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
EISEN, 3.
EISENHOFEN, 3.
InSTESKO, 2.
'HUNER, 3.
MARESCHAL, 3. '
RATMANSDORF, 3.

Sur bande coticée.
FERRERS DE SKELLINGTHORPE, 3.

Sur bande ondée.
STRASSER,. 3.

Sur barre.
SCIIMID, 3.

Sur chevron.
CRISPE, 5.
EYS (von), 3.

Sur coupé.
EYSSEN, 2.

Sur fasce.
ERNAULT DE LAUNAY, 3.

Sur pal.
HÂSTESKO DE MALAGARD, 4.

FERS A CHEVAL BROCHANT
SUR DIVISIONS, PIÈCES
ET MEUBLES.

àur quatre burèles.
KÔSSLER (ten. par autruche).

Sur coupé.
REICHSHOFER, 3.
STRAUB (ten. avec grappe de raisin par

autruche).
Sur corne à. boire.

FLEISCHMANN.
Sur écartelé.

EISENMANN (ten. avec marteau par
homme cuirassé issant).

Sur flèche.
NAPOLSKI.
ZYGADLOWICZ.



FER A CHEVAL. — Armes complètes. 	 119

Sur parti.
SCHIROWSKI, 2.

SCHYRONSKI, 2.

SKORSKI (sommé d'une croix ancrée).
WIEBEKING (ten. par autruche, vol levé,

s. tertre).
ZIROWSKY, 2.

Sur taillé.
STRUSSBERG (ten.par autruche,s.tertre).

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

Aigle.
CANELLES (l'aigle rongeant deux os de

cheval).
Arbre

LIPPIG (palmier).
Bande.

HAYE (DE LA), 3.

Bordure.
KÜNZLI.

LUND.

SCFINEIDEMESSER DE KOBLINSKI (sommé
d'une croisette et chaque bout ter-
miné par une croisette).

TURING DE FERRIER, 3.

ZACHARIASC ZEWICZ.

Chapé-ployé.
ZIERHEIM (dans lequel sont enfoncées

2 flèches).
Château.

EYSENBURG.

Chevron.
AUSSEM, 3.

BLANCKENDAAL (VAN), 3.

DIDLOVITS, 3.

DUROSNEL, 3.

BITS, 3. -

BOUYL (DU), 3.

Chien.
BUNNICK (VAN), 3 (rang. en chef, dogue).

Clé.
POKORA.	 •

Clou de la passion.
.FERRAGUT.

Trois clous.
YÈVRE (LE).	 •

Compas ouvert.
HLFT (VAN en), .3.

Cioisette.
PELKEN.

Trois croisettes.
MENTHEN, 3.

Croisette pattée sommée d'une
flèche.

NIEMYSKI.	 •

Croisette pattée.
BOLESTA.

DEMBINSKI DE DEMBIN.

DZIERSINSKI.

JASTRZESIBIC.

JASTRZEMBIEC..

JASTRZEMBIEC DE BOROWSKI•

KUDBRZYN.

Lusicz.

PINIO-PININSKI.

SKOPOWSKI.

TEMPA-PODKOWA.

Croissant.
BORIE (DE LA), 3.
LABORIE DE CAMPAGNE, 3.
LABORIE DE SAINT-SULPICE, 3.
ZATAJONYMIESIONC.

Croix.
• BRAKEL (VAN), 4.

Croix engrêlée.
LOUPPIFIES, 4.

Croix de Lorraine incomplète.
SKOWRONSKI.

Écusson.
FERRIÈRES (plusieurs en orle).

Épée.
BELINA, 3.

BELINA-SWIANTKOWSKI, 3.
BELINA-WENSIERSKI, 3.
BRUDZEW 0 -MIELZYNSKI.

LZAWA, 2.

Une étoile.
ARENDS.

BENEITO.

Trois étoiles.
GHYSEL, 3 (m. ord.).'

Fasce.
FRESNE (DU), 3.
JUNCKERSTORE, 3.

Trois fasces alésées.
HORNOWSKI (les fasces d'inégale ion-

gueur).
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Une flèche.
NASTEMP.
SERWATOWSKI.
ZDANOWICZ.

Deux flèches.
JANCZEWSKI.
OLPHEN (rAN); 4.

Fleur de lis.
CALLOUEL DE TRÉAUDEN, 3 (fers de

mule).	 •
PETZDORF.

Trois molettes.
FERGEOL.

Mur • portillé flanqué de deux
tours.

EISENBURG (s. terrasse).
Sabre.

JABLONOWSKY (le sabre brochant).
Sautoir.

MEERTEN (VAN) OU MERTENS, 4.
Sautoir engrêlé. • .

BIENVENU (LE) DU BUSC, 4.
Semelle.

FERRUSOLA.

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

EGGER (ten.par bras, mouv.d'un tertre
et acc. 2 étoiles).

SOERENDONCK (VAN) (ten. par autruche
et ace. jumelle).

STRUDS (ten. par-autruche s. tertre et
acc. soleil).

STRUNTZ (ten. par autruche naiss. et
acc. mur crén. tiercé en bande).

STIINZNER (ten. par autruche et ace.
bord. endentée). 	 •

TILLHARD DE STRAUSS (ten.par autruche
s. tertre et ace. bordure). •

Tram' (ten. par autruche et acc. étoile).
WELLS (ten. par lion et ace. bisse).

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

BIALOSKORSKI (ace. membre d'aigle).
BIALYNIA (ace. flèche).

BOZAWOLA (ace. croisette pattée et
croissant).

DOLENGA (acc. flèche).	 .
DOLENGA-MYCIELSEI (id.).
DOLENGA-KOZIEROWSKI (id).
GRODZICIU (acc. 2 flèches extraordi-

naires).
HORDZIEWITZ (acc. molette).
KRZYWDA (la crois. pattée incomplète,

ace. croisette pattée). •
- LADA (àcc. 2 fers de flèche extraord.

et paire de morailles).
LASOCKI (DE) (ace. flèche).
Lux-NAPIF.NTY (ace. arc tendu encoché

d'une flèche).
PIWNICKI (ace. croisette):
PAJANCZKOWSKI (acc. croix pattée).

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

GORSKI (de 3 pluMes d'autruche,. ace.
3 étoiles).

GUTAKOWSKI (id., id).

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

ROSYNIEC (le corbeau ten. bague, ace.
2 flèches).

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

TERPITZ (ace. 2 épées).

FER A CHEVAL . ACCOMPA-
• GNANT PIÉCES ET MEU-

. BLES NON PAREILS.
Arbalète et coeur percé d'une flèche.

MONTOWT (le fer à dee. sommé d'une
croisette).

Clou et deux troncs écotés sur
tertre.

WELSCHEN.
Croissant et homme nu à cheval.

Boum.
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Croissant versé, chevron alésé,
deux étoiles et tertre.

FARRE.
Croissant et étoile.
• ZÂTAJONY.
Croissant et deux étoiles.

Itazrzowsin.
Croissant et trois • étoiles..

GRZEBINSKI.
PUZAN. -
WIECKI.

Croissant figuré et quatre étoiles.
BRZEZOWSKI.

Croissant figuré, sabre, flèche et
deux étoiles.

ARSENIEFF.
Croissant figuré, deux badelaires,
• flèche et étoile.

ARSENJEW.
Croix de Lorraine et flèche.

, ONYSZKIEWICZ.
Croix de Lorraine extraordinaire
• et fer de flèche.

JACYNA.
Croix de Lorraine incomplète et

demi-fer à cheval.
NIEWIADOMSKI.

Croix de trois traverses et tertre.
• TSCHIENTSCHY.•
Épée et mousquet se déchargeant.

SKOGH, 4.

Épée et flèche.
NIEZGODA.

Épée; flèche et deux palmes. .

BRATKOWSKI.	 •

-Deux épées et demi-fer à. cheval.
SZCZAPLINA.

Étoile et tertre.
RUVINES (DES) OU DES RUINES.

Étoile et flèche.
KUDRYS.

Étoile sommée d'un corbeau.
TUHAN (le corbeau ten. bague).

Deux étoiles et palmier.
SZCZEPANSKI.

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

BIGLER.
.Deux étoiles, flèche et croisette

pattée.
CZWALINNA.

Deux étoiles et tertre.
FABVRE OU FArRE.

Trois étoiles et croisette pattée.
RumiNsia.

Marteau, chevron alésé et paire •

de morailles.
FAVRE. 	 -

Deux sabres et demi-fer à cheVal.
ERDMAN.

•ARMES NON COMPLÈTES

FER A CHEVAL CHARGEANT•

DIVISIONS ET PIÈCES.
Sur bandé.

BORLASE DE BROCKMER (brisé par 2
bras issant de nuées, s.).

CAMOT, 3 (s.).
FABRIS, 3 (s.).
KUSSLER (s.).

MARISSAELS, 3 (s.). '
WINSHAIMER (n. s.).

Sur barre.
BURRI, 6 (s.).
FERARRA, 3 (s.).

Sur bordure.
CLERBOUT, 8 (s.).
FERMAS DE DERBY (semés, 3).

•
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HERRERA, 8 (s.).

Sur canton.
BERCKT (VAN DER) (S.).

Sur chapé.
SCHMIDT, 2 (ten. par 2 autruches, s .).

Sur chef.
BARDEAU, 2 (s.).
BONVOISIN, 3 (s.).
FERRAN, 3 (s.).
GAUTIER, 3 (s.)..
JOUSSELINAYE (DE LA), 3 (s).
PEUMANS, 3 (s.).

Sur coupé, seuls.
ABERT.

BAYENS, 3.

BRAUNEISEN.

BREUNRIS.

DORFNER (ten. par autruche, s. tertre).
DUMAS..

EISER (ten. par tête d'autruche).
HALBRITTER DE RITTERSBURG (ten. par

autruche s. tertre).
HELDEN-GONSIOROWSKI.

JACOBY (ten. par autruche).
MONTENBROCH dit VON DER HALLE

(demi).
MOUKFIANOF.

MOZER.	 •

ROSENCRANTZ DE GRANHAMMAR (ten. par
autruche issant).

ROTTERN DE KOSTENTHAL (id.).
VERSCHUEREN, 3.	 •

WELTZ (ten. par cygne, s. tertre).
Sur coupé, non seuls.

ARZ DE STRAUSSENBURG (ten. par
autruche)..

CZARNETZKI.

EYSENWERT auf SCHNELLENSHOF (ailé).
SCHMIDT, 2.

STAAL (VAN DER), 2.

Sur coupé de trois traits.-
' BÜNTING (ten. par autruche, s.).
Sur coupé et parti. 	 .

DIETRICHSTEIN DE NIKOLSBURG, 2 (n. s.),
Sur croix.

CARNEVILLE (VON), 5 (s.).
SYMON DE CAFINEVILLE, 5 (s.).

- Sur croix alésée.
FERRIs, 4 (n. s.).

Sur croix incomplète. •
KLIRIACICH, 4 (s.).

Sur divisé en chevron.
STAAL (VAN DER) DE .PIERSITIL, 2.(n. s.).
STAAL (VAN DER) DE SCFIOONHOVEN (n..

s.).	 -
Sur écusson.
• NIEUWLAND (VAN), 3 (8).

RADZIWILL (n. S.).
SCHRICK, 3 (n. s).
TORMASSOW (s.).

Sur enté en pointe.
FERRERI (d'un parti, s.).

Sur fasce.
BAIGNARD; 3 (s.).

FABRIS auf MAYERHOFEN, 3 (s).
HUGUENIN, 2 (s.).
HUGONIN DE LA BARTHE, 2 (s.).
PALASNE, 3.(fers de mulet, s.)."
SARACINO, 2 (n. s.).

Sur pal.
GLEI30E-STRECHNEF (sommé d'une croi-

sette pattée).
Sur parti.

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

BUYSING, 3 (ni. ord., n.
CRUYSLANDER, 3 (n. s). .

ELMENHORST (demi-fer .(1 cheval, n. s.).
FERRER, 3 (s.).

KLuszpwsizz (somm. d'une croisette
pattée supp. corbeau,n. s.).

KOOY

OLYCAN (ten. par autruche, s.).
OSTROWSKI (sommé d'une croisette, s.).
FASSIS, 2 (n.. s.).
PIRUTZKI (demi, s.).
RUDIGER (ten. par bras, moue. d'une

couronne).	 -

SLECZKOWSKI VON POBOJ (ten. par vau-
tour s. rocher).

SMEDING, 2 (n. s.).
STORM-BUYSING, 3 (n. s.).

Sur pointe ployée.
DIETL (ten. par autruche, n. s).

Sur taillé. ..
WALTHER (S.).

Sur tranché.
HABLUTZEL (S.).
ORSOY (VAN) (S.).
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FER A CHEVAL BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupé.
DAMARADZKI (n. s.).
LENTZ (ten. par autruche, n. s.).
SANDICFI OU XANDICH, 2 (n. s.).

Sur parti.
BLANC (V014) (demi:fer à cheval, n. s.).
SCFIREINER (n. s.).

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

Bande.
FABRIS (ten. par autruche, n. s.).
MIEROSSOWICE-MIEROSSOWSKI (somm.

d'une croisette pattée supp. corbeau
ten. annelet, la bande bordée; n. s.).

Bordure.	 . . •
BECK-FRIIS, 4 (8', éc. 4, n. s., A. S.).
DELGADO 4 (s. éc. 4, s., la bord. à in-

scription, n. s.).
FERRER, 3 (n. s.).
GRABOVYSKI (n. s).
HÂSTESKO-FORTUNA, 4 (H. s.).
MICHAELIS (s. éc. 1 et 4, n. s).
MosING (somin. d'une épée, n. s.).
Pitiort (s: parti, n. 8., n. s.).

STRUSSBERG (ten. par autruche, n. s.).
Chapé.

CIRHEIMB (VON) (n. S.J.
-Chapé-ployé.

GBÛNNEYSEN (ten: par autruche, s. ter-
tre, s.).

SCHMIDT. (S.).
Chef.

BERGLER (ten. par autruche, s. tertre,
n. s.).

CHATRY DE LA FOSSE, 2 (n. s.).

FERRIER (S.). .
FERRIÈRES, 3 (le chef denché, s.).
FERRIOL (n. s.).	 -
FRANK (le chev. enté de 2 pièces, n. s.).

'IWANOW (ten. par autruche, ad.
LAUHN (id., S. éc. 2 et 3, s., n. s.).
MARESCALCHI (ten. par lion, s.).
SMETH (DE) VAN ALPHEN, 3 (S.).
SMETH (DE) VAN DEURNE, 3 (S.).
WOYNAROWICZ (9 .).

Chevron.
CHEVALOT, 3 (n. s.).
DEUCHER (sommé d'une croisette pat-

tée, n. s.).
SALT DE SALTAIRE (ten. par autruche

naiss., le chev. denché, n. s.).
TEUCHER (somm. d'u)ie croix recroise-

tée au pied fiché, n. s.).
WILLEMS (ten. par tête d'autruche,

n. s.).,
Écusson.

HEVER, 4 (n. s.).
NENTWIG, 4 (n. s.).	 •
SCHMID DE RossAu, 3 (n. s.).
STAAL (VAN DER) DE PIERSHILL, 2 (n. s.)

Fasce.
FABRIS auf MAYERHOFEN (ten. par au-

truche (n. s.).
FArRE D'ECHALLENS (n.' s.).
FRANCK (n. s.).
FRESNOY (DU) SUR FERRIÈRES, 3. 	 .

HERTELL (ten. par autruche, s. tertre,
n. s.);

HOEFSLAG, 3 (S.).
MARESCALCHI (ten. par lion, n. s.).
SCHMIDT (ten. par lion naissant, n. s.).
SLICHER, 3 (n. s.).	 •
VIRULY, 3 (n. s.).

Demi-fasce.
Roud. (n. s.).

'Deux fasces ondées.
MOGGE (n. s.).

Pile.
WALLACE, 2 (ten. par 2 têtes d'au-

truche, n. s.).
Sautoir.

FÈVRE (LE), 4 (s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seuls...
AMORIE (DES) rAN DER HOEVEN, 3.

FLOSS. •

• GRILLY.	 •	 •

LÔBLEIN (ten.par poule, s. tertre).
MAERSCHALCK, 3.	 •	 •

PAWLOWSKI (sommé d'une croisette
pattée supp. corbeau te,,. bague).

REICHERT (ten. par autruche). /
RENINGEN (id., cour.).
RICART (ten. par autruche).
ROLLY, 3.

RÔMER (ten. par tête d'aut•uche issant
-dune nuée).

ROSTOCK, 3 (m. ord.).
SCHMELZERN DE WILDMANNSECK (ten.par

autruche).
SCHOBER VON HOCHENFURTH (id.).
STOCKUM (VAN), 3.

STRAUSS-ECKBRECHT DE DURCKHEIM (ten.
par autruche).

WILDEISEN (ten. avec arbre arraché
par sauvage).

Sur écartelé 1 et 4, non seuls.
ARNALDY D'ESTROA.

CLAYTON-EAST, 3.

GOUDOVITCH (somm. d'une croix).
POETTING und PERSING. -

.RATMANSDORF, 3.

SCHMIDT.

UNFRIED, 2.	 •

VIRULY-VERBRUGGE, 3.

Sur écartelé 2 et 3, seuls.
DYCKMANS, 3.

EISEL D'EISELSBERG (ten. par atitruche).
EYFELSBERG ZUM WEYR (id.).
HARENQUIER	 •

HEGELE (id., s. tertre).
HEGELIN DE REGEL_ BURG (id.).
MAHLKNECHT DE • MÜHLEGG • (ten. par

autruche, s. tertre).

ArleEnnEnts (ten. par autruche).
MOHRREIMB (id).
NÏIIRINGER.

NEYS (DE). 3.

OPITZ.

ROLLY, 3.

SULCZER (len. par autruche).
TEIN (id., s. tertre).
VARENT (VAN DER), 3.

WULZLHOFEN VON BIENZENAU (ten. par
autruche, s. tèrtre).

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.
Bois (DU) DE FERRIÈRES, 3.	 .

BORLASE-WARREN.

BREWER (VON) dit VON FÜRTH, 3.

CZIRN -TERPITZ DE BOCZOWSKI.

DEVERL, 3.

DREYER.

ELOUT DE SOETERWOUDE.

ISELIN, 3.

LEMMERMAIR, 2.

NEUBRONN D'EfSENBURG.

PROSEAU, 2.

ROTTENBERGER.

SCHAHOWSKOY-GLEBOF (SO/IIIH é d'une
croisette pattée).

SCHMID.

SCHMIDEL DE SCHMIDEN (ten. par au-
truche, s. tertre).

SCHMIDT-SECHERAU, 3.

STRAUSSENBERG (ten. par autruche).
TESTART, 3.

WALTHER DE WALTERSWYL.

. Sur écartelé 1.
FERRER DE PLEG AMANS, 3 (s.).
GENICEO (tett. par autruche, s.).
HORACH (n. s.).
KROSNOWSKY	 s.).
RATMANSDORF, 3 (n.. s.).

Sur écartelé 2.
BESENVAL-BRUNNSTATT (S.).
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DOLINIANY-DOLINIANSKI (n. s.).
FERRERS DE BADDESLEY, 6 (s.).
JABLONOWSKY (supp. croix de Lor-

raine extraord., n. 8.).
KARACSAY (ten. par autruche, s.).
KARNICKI (somm. d'une croisette pat-

tée au pied fiché,
KROSNOWSKY, 3 (n. s.).
MEGELIN DE WIESENFELD (renversé;

sommé d'une croisette, s).
XIMENES DE PROISY (ten. par sénestro-

. chère avec épée, s.). •
Sur.écartelé 3.

BAKOWSKI 3 (n. s.).
HUMNIKI (sOmm. d'une croisette pattée,

a.).
KROSNOWSKY (sommé d'un fer de
' flèche, s.).

Sur écartelé 4.
BEcK•Fituss, 4 (n. s.).
BUDRITZKI (s.).

- FABRITIIIS DE TENGNAGEL, 4 (n. s.).
FERRANDEZ, 2 (s.).
KRASINSKI (sonien.• croix pattée et supp.

corbeau ten. au bec bague, s.).

KROSNOWSKY (somm. d'une épée, s.).
MECZINSKY (sommé d'une épée, s.).
SCHNORR DE CAROLSFELD (ten. par au-

truche, s.).
Umm (sommé d'une croix pattée

supp. corbeau ten. bague, n. 8.).
Sur sur-le-tout, seuls.

CRONSTJERNA (ten. par autruche).
FEYRTAG (t en. par autruche cour.).
LACKHEFtSCFIMIDT DE ROSZENFELDT.

MAYR DE MELNII0F, 2 (ten. par au-
truche, s. terrasse).

SCHMIDT DE CURHEIMB (Mn. par au-
truche, s.).

SIMBSCHEN (ten.par autruche, s. tertre).
TRAUTSON (DE).

Sur sur-le-tout, non seul.
KONOPKA.

STRAUSS (ten. par autruche).
TSCHERNLSCFIEW.

Sur écartelé en sautoir.
FERRANDO (s. éC. let 4, s.).
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1)À1T, 	 VINE, PRÊTRE,' PELEfilli

. ARMES COMPLÈTES

Seul. 	 •
KOTZE •(moine coiffé d'un chapeau).
WINCH DE RAMSPAUR (moine).
1ViiiNcH (moine, les mains jointes).
PELLEGRINI (pèlerin s. terrasse).

Tenant des meubles.
BARGEN f pèlerin ten. béton et rosaire).
BISBAL (évêque bénissant ten. crosse).
BOLTOG DE BRiiSKEN (pèlerin ten. bour-

don). •
BRÜDERLIN (moine ten. béton).
BRCIDERLIN (moine ten. rosaire).
BRDEDER (pèlerin ten. béton et rosaire)..
EINSIEDEL (ermite ten. chapelet et
• hache et de la sen. bétôn à Crochet s.

épaule).
FRONHAIMER (moine agenouillé lisant

bréviaire).
GABALDIANI (pèlerin ten. bourdon).
McHEL (vox) (moine, capuchon ra-
. battu; ten:. rosaire).::

MÔNCH DE MÔNCHENSTEIN (moine pus.
coiffé d'une calotte, lisant divs

MONCFISBERG (id. ten.rosaire et béton).
MilNçH (id. ten. béton orné à chaque
• bout dune

, mai,Tdll DE ■ WiNCHSHOFEN (id. passant,
ten. rosaire).

MüNCHAUSEN (id. cistercien ten. crosse
et sac auquel pend un livre).

PEREGRINIS (DE) (pèlerin..ted bourdon,
dans paysage).

PFAFF (prêtre en, surplis ten.
PFAFF (moine ten. livre ouvert).
PFAFF DE PFAFFENHOrEN• (id., id.).
RDNZ. LER (pèlerin ten. bourdon).
RUSSWURM (moine agenouillé cime

rosaire et livre).
TREGUANI (évêque ten. crosse, debout

devant un siège établi s. 3 degrés).
TSCHETERWANG (moine ten. voile au-

dessus de la tête).

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

parti).	 •
PELLEGRINI (pèlerin ten. bourdon, s.

parti).	 • •
TRAUTTMANN DE TRAUTTENDORF (ten.

dans•cli. main un bourdon, id.).

ACCOMPAGNANT DES . MEU-
ÉLES. .

ROMAN DE SCHERNAU (pèlerin ace. lion
naissant et chien braque naissant,
tous deux mouvant d'une terrasse).

UICT. 	 U. 	 9
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ARMES NON 'COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS
.. ET PIÈCES. 	 _
Sur écusson.

MiINNICH (moine ten. rosaire, s.).
STACHOUWER DE SCHIERMONNIKOO G

(moine ten. rosaire, s.).
Sur coupé.

MUNNIKS DE JONGH (moine ten. rosaire,
n. s.).

PFAFFENREUTER (prêtre à cheval, s.).
Sur . parti.

BONANO (moine ten. corne d'abondance
d'où sortent 3 épis, s.).

SCHLUEB (habillé d'une soutane, ten.
• bâton orné à chaque bout d'une

étoile).
Sur coupé et parti.

GYLLENSTIERNA D'ERIKSBERG (habillé
d'une soutane, s.).

ACCOMPAGNANT DES PIÈCES.-
..Barre....

PLESNITZER (homme à capuchon, ten.
branche d'arbre, n. i.).

Bordure. .
PATTARAllI (pèlerin avec bourdon, s.

terrasse, n. s.).
Chevron.

MEUNINCKS ou ISItrencx (moine age-
nouillé, n. s.). .

Fasce.
• DORNBURG (pèlerin, n. s.).
Pal.

SPARRE DE BROKIND (habillé d'une sou-
tane, n. s.). •

ARMES ÉCARTELÉ-ES
•

Sur écartelé 1 et 4.
GLEICHEN dit rON RUSSWURM (moine

agenouillé avec rosaire et livre
ouvert, s.). • •

MuNNIKs (id. agenouillé ten. rosaire,

NAUWACH DE MÜNCHENBERG (ten. lan-
terne et rosaire, s.).

RIEDL (pèlerin, s:).
SCHLEGEL DE MÜNCHSBERG (moine ten.

rosaire, s.). • •

Sur écartelé 1.
LAMPSINS (moine agenouillé s.terrasse,

n. S.).•	 •
PITANCIER DE .MONTIGNY (moine ten...

.	 couteau et poisson, s.). •
Sur écartelé 3.

SPARRE DE BROKIND (habillé d'une
.	 soutane, s.).
Sur écartelé 4.

MYLIUS (pass. s. terrasse ten. sous le
bras une croix et de la sen, un bâton,
s.).
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ARMES COMPLÈTES

ERLANDSEN (évêque, dextre levée, ten.
crosse, acc. 3 fasces).

Mixes (moine ten. livre, acc. fasce).
WINCH D'ATZBERO (m;9ine ten. rosaire

et livre).

MINCI( (moine coiffé d'un capuchon
supp. étoile, acc. bordure).

Muucx DE FALKALA (moine id., id.).

ARMES NON COMPLÈTES

MATTHIAS (moine ten. livre et hache s.
l'épaule, s. tranché, s.).

MATTHIAS DE BERCHEM (id., id., n. s.).
MÛNCH (moine ten. livre, acc. fasce, n.

s.).

PILGRAM (pèlerin ten. bourdon et livre,
acc. fasce, n. s.).

VALaarruu DE ZENOBIO (moine, le capu-
chon rabattu, s. chef, 8.).

ZANOBRIO (pèlerin, chapeau s. le dos,
s. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

MÛNCH (moine ten. livre ouvert, s. sur-
le-tout, n. s.).

Maux auf AYSTETTEN (moine ten.
rosaire et livre, s. sur-le-tout, n. s.).

MCINCFI DE MCINCHENSTEIN (moine de pro-
fil, s. éc. 2 et 3, s.)

PILGRAM (rON) (pèlerin ten. bourdon et
livra, s. éc. 2 et 3, a.).

SCHIAZER (prêtre russe, s. éc. 3, n. s.).
STOCKMAYER (pèlerin ten. bourdon et

trois épis, s. éc. 1 et 4, s.).
ZENOBRIO (pèlerin ten. coquille, s. sur-

le-tout, n. s.).
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TETE DE MOINE. ET, DE PRÊTRE

ARMES COMPLÈTES

MEUNINCEMOVE (VAN) (de moine ace. côquille et annelet couché).

ARMES NON COMPLÈTES

PRETI,3 (de prêtres à bonnet, coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

. 	 .

FOCCANT, 3 (à capnchon de moine, s.
éc. 2 et 3, s.).

MOROLTINGER DE HORNBACH (à Capu-
chon, s. éc. 2 et 3, s.).

■
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BUSTE DE PAPE, D'ÉVÊQUE ET DE MOINE

ARMES COMPLÈTES

ALDENBERG (de moine issant d'une cou-
ronne).

'Minn (moine). •
MUNC.HAU (moine à capuchon).
PABST ( de pape, a veè

PABST DE BOLSENFIEIM (id., «cc. bor-,
dure).

PABST D'ERSTEIN (id: id.);
TALCKENBERG (de. moine i:ssant d'une

couronne).	 :

CI . ARMES. NON COMPLÈTES

SuvA ( buste d'évêque dans médaillon sur la porte d'un chtiteigu, s. tiercé en'
fasce,.n. s.).

..	 •

MÛNNIGH (de mo. ine, s. éc. 1 et 4, s.). 	 VICIER DE STEINBRUGG (d'évêque; s. éc. 2
et 3, s.).



ROI:, EMPEREUR

ARMES COMPLÈTES
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Un roi seul. •
KEYSER (empereur ten. sceptre et

monde).
KeINIG (roi cour. tén. sceptre et globe).
KarnG (id., ten. épée et sceptre).

Kôrric (id., s. tertre, ceint d'une toile,
• les mains levées, les jambes écartées,
ten. épée et sceptre).

KÔNIGER	 ten. sceptre).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS.
'Sur coupé.

Contenu DE CORDOVA (roi de Grenade
enchaîné par le col à une chaîne,
s.).

•

ACCOMPAGNANT • PIÈCES.
Bordure.

CORDOVA DE SESA (roi de Grenade en-
chaîné parle col aune« chaîne, n.s.).

PIZARRO DE LAS CHARCAS (roi
s.).

. ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé I et 4.
Kou Da KOLBWTHUR24 (roi ten. scep-

tre, a.).

MITTERORIESER (id., plongeant lea
jambes dans uue eau, s.).

SCHACII VON Karricsmn (id., s.).
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ROI ET EMPEREUR ISSANT L:

ARMES COMPLÈTES

GISTERLE (sommé d'une cour. royale,
brochant s. parti).

KAISER (mouv. d'un tertre, supp.
monde cintré et ten. sceptre, broch.

• s. parti).

KÔNIGSFELS (roi cour., issant d'itne
mer, ten. épée et sceptré). •

• ARMES NCN . COMPLÈTES .

•1

•

DOMINATZKI DE CARLSBRUN (empereur
cour., tert; sceptre et monde, ace.

•bande,,n. 8.).
DOMINATZEI DE CARLSBRUN (empereur
•• cour., ten.. sceptre et monde, acc.

bande, n. s.). •

FERNANDEZ DE CORDOrA (roi ten. épée,
ayant at• cou une chaine, -aec. bord.,
n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

HARTMANN (cour., mouv. d'un tertre,
ten. sceptre, s. éc. 3, s.).

KI5NIGSFELS (cour., iss. d'une mer ten.
épée et sceptre, 8. éc. 1 et 4, s.).

RICEITERSBERGER (cour., ten. sceptres
s. éc. 1 et 4, a.).
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BUSTE DE ROI ET D'EMPEREUR

ARMES . COMPLÈTES •

, CumsYncr (DE) (de roi cour., ten.	 .HOFKIRCHEN (de roi, cour.)..
sceptre).	 .

ARMES NON COMPLÈTES

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

-ARMES ÉCARTELÉES

BERCHIal-ICÔNIGSFELD, 2 (l' un portant
cour, impériale, l'autre cour. ordin.,
s. éc. 1 et 4, .․).

FALCES-FIGUEROA (de roi enchaîné, s.
éc. 4, n. a.).

Hocnscainn (de roi cour., s. éc„. 3, .s.).. 

KÔNIGSFELD (cour. impériale,'.. éC. 1 et
4, s.).

PLANTA DE Sozzto (de roi ten. sceptre,
.s. éc. 1, s.).

PROSCH (de Joseph ii, s. sur-le-tout,
s).,
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ARMES COMPLÈTES
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Tenant des meubles.
AGRICOLA (s. tertre, 'ten. de chaque

main 3 feuilles de tilleul).
BAUER (s. terrasse, .ten. fer de bèche et

soc. de charrue).
BAUER DE LOEBEN (ten. de chaque main
' un fléau). •

BÔHEM '(s. terrasse, ten. long bâton).
DAUER (ten. faucille).
HABISREITINGER (ten. des deux mains

houe dont il "remueite le sol).
HERDER DE STACHESRIED . (berger ten.

lidulette, s. terrasse).
HUTH DE DESSENDORF (moue. d'un ter-
. tre, ten. chapeau).

-KOHLMANN (s. terrasse, ten. chou).
KORN (id., ten. 3 épis).
LEHMANN (ten. hoyau s.'-épaule).

• LINDENMEYER • (ten. 3 roses tigées et
arbre).

• MEYER (faucheur -dans un champ de
blé, ten. faux). .

NomErt (s. terrasse, ouvrier mineur
ten. houe).

%MER (s. terrasse, ten. bourdon de
pèlerin).

SCHiFFER (id., ten. bâton).
SCHÔTTL DE SCHINNERN (ouvrier - mi-

neur s. rocher ten. bâton et
compas).

TRAUTNER (ten. 3 épis feuillés, s. tee;
.rasse).

Extraordinaires.
BAUMANN (ensemençant un champ): .
GOPPELSRÔDER (id.).
HAUTZENBERGER (fane/tant s. terrasse).
HELMAIR (coupant avec faucille un

chanip de blé).
HOIER (DE) (levani râteau s. tas de foin).
JESSLIN (berger s. tertre, ten. agneau

et banderole sur son bras deXtre et
ten. de la sén. une banderole).

PREPENHUEBER (ouvrier mineur ten. 2
marteaux, posés entre deux rochers
dont il en' frappe un). ' •  '

Saimuurs..(ceint d'Une- toile et enSe-
mençant un champ).

WEHRMULLER (portant, un sac rempli).

BROCHANT SUR DIVISION. ,
HEYER (ouvrier 'mineur ten. caillOu et

hoyau, broch; s. parti):
JE tiEnSiort (ten. hucha' et épieu. broch.

s. coupé).

ACCOMPAGNANT DIVISIONS,
PIÈCES ET MEUBLES.

Bitnde.
JÀGER (berger ten. houlette et coeur

enflammé acc. chien a. terrasse).
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Bordure. .
CROMMON (VON) (la bord. charg. de 16

tiercefeuilles).
Deux brebis.

SAN JULIAN (berger ten. épée ace. 2
brebis se heurtant s. terrasse).

Chaperonné-ployé. 	 -
MANNsTEDI (ouvrier mineur coiffé d'un

capuchon, ten. morceau de minerai
et marteau).

Trois épis, une ruche ét six
abeilles,

NEUPAUER (t en. grappe .de 'raisin et
faucille).

Étoile.
MEDER (dans un pré, ten. faux sur

épaule). .
Deux moutons.

HARDERS (berger).

. ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS ET
• PIÈCES.

Sur barre.
PASTORET (berger, n. s.).

Sui coupé.
ÉARTH (ten. fouet et conduisant char-

:	 rue à 2 boeufs, s.).
METZ (semeur passant dans- un champ,

, . jetant des sentences, s.).
WEINGARTNER rON MUNZBERG (vigneron

liant sept ceps de vigne, s.):
Sur fasce.

GINANTH (ouvrier brisant dès rochers,
n. 8.).

Sax parti. 	 •
BRODMANN (s. terrasse, s.). .
HALTMAYR (ten. rameau de lis, s. ter-

rasse, s.).
PAVORD-SMITS (VAN DE) (forgeron bran-

dissant marteau s. enclume, s.).
. PEYERL DE PEYERSFELD (s. terrasse, ten.

• plume. à écrire, s.).	 . .
ROGISTER (vox) (ouvrier mineur ten.

maillet, ad.

SCH;iFFER DE BERNSTEIN (berger ten.
houlette, s.).

SCHMIDT-P.1UL' (forgeron ten. marteau,
n. s.).

SPEIL D'OSTHEIM	 faucille et Ms
le bras une gerbe, s.).. 	 •

UYE (VAN) (len. glane d'oignons, 8),
Sur parti de trois traits. •

COTZHAUSEN (ten. fléau, s.)..
Sur pointe..

WAGENBAUER DE KAMPFRUY (semant des
grains .gu'il prend dans un sac
enràulé autour des reine,s.terrasse,
8.).

ACCOMPAGNANT DES PIÈCES.
Chef. 	 •

HURT (berger ten. houlette, s.). 	 .
SCHULTZ .(ten. bâton, s. colline, n. s.).

Pal.
PEYERL DE PEYERSFELD (P. terrasse, ten.

plume à écrire, n. s.).	 •
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BAVER DE BREITENFELD (ten. balance,

s.).
HAUTZENBERGER (fauchant s. terrasse,

s.).
HÔLZEL DE STERNSTEIN (ouvrier mineur

ten. étoile et pierre, s. tertre; s.):
SAME (ensemençant un champ, s.).
WILLENBERGER DE WILLENBERG (ouvrier

mineur levant .. .marteau • é. rocher,
s.).

Sur écartelé 2 et 3.
&JENNER DE SEEBECK (ouvrier mineur

ten. marteau, n. s.).
MITIS (ouvrier mineur s. rocher, ten.

morceau de minerai avec maillet et
marteau, s.).

.PORNSCHLŒGEL auf ALTERSHOF (tin.
fléau et faucille, s.).

RASTERN (berger , assis ten. houlette, •
• s.).

SCHALLHAEIMER (ouvrier mineur ten.
coupe et marteau, s.).

YRSCH (paysan hongrois ten. hoyau et
étoile).	 •

Sur écartelé 1.
JAcosi(bergei-, s.).
JACOBI (id. ten. &Miette, s.).

Sûr écartelé 2.
KOLLER (forgeron levant marteau s.
•barre de ter au-dessus d'une

enclume, s.).
• MANNSBERG (ouvrier mineur ten. mar-

teau, ciseau et maillet, s.).
Sur écartelé 4.

PURTSCHER VON WERTHENBERG (9.).
SPAGERER (ouvrier mineur frappant

rocher avec marteau, s.):
Sur 'sur-le-tout.

GINANTH (ouvrier mineur ten. hoyau
et marteau, s.).

RÔLZEL' DE STERNSTEIN (id: naissant
mouv. d'un • tertre, - ten. étoile et
pierre, s.).	 •
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.ARMES COMPLÈTES

. MERTZ (semant des graines, s. coupé). . MULA (paysan ace. mulet et tour occu-
pé «é par des guerriers).

ARMES NON . COMPLÈTES

BAUMANN (ouvrier mineur ten. marteau
,et 3 épis, s. coupé, n. s.).

HEFNER (vigneron ten. serpette et
grappe de raisin, s. coupé, s.).

HEFNER (id.. id. id., acc. fasce ondée,

STAINLEIN DE SAALENSTEIN (ouvrier
mineur, ten. marteau, s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

FORSTNER Du DAMBENOIS (bûcheron ten.
. hache levée,'s. éc. 2 et 3, n. s.). •
FORSTNER DE DAMBENOIS (id. id., s. éc.

1 et 4, n. s.).
HEILZEL DF STERNSTEIN (ouvrier mineur,

mouv. d'un tertre, ten. étoile et
pierre, s. sur-le-tout, s.).

SCHMIDT-SECHERAU (forgeron ten. mar-
teau et étoile, s. éc. 1 et 4, s).

SILBERBAUER (paysan ten. hache, s. c.
1 et 4, s.).
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PÊCHEUR

ARMES COMPLÈTES

.Un pécheur; .

. VISCHER-IHINGEN (dans un paysage
avec soleil, assis s. roehe r,ten. des 2
mains une ligne à laquelle pend un
poisson).

WASSERMANN (les pieds dans une eau
• agitée et ten. des 2 'mains étendues

un poisson).

Deux pêcheurs..
Boula. (sur une plage, tirant un filet

'entre deux canots). :

PÊCHÉUR BROCHANT SUR
DIVISION.

FISCHER (s. tertre, ten. filet à manche, '
broch. s. parti).

' FISCHER (s. terrasse rocheuse, id., id.).

ARMES NON COMPLÈTES

FISCHER rON EHRENBORN (ten: filet à manche dans paysage, à. coupé, s.).



PÉCHEUR ISSANT

ARMES COMPLÈTES

4‘2

Seul.
BÂTER (Un. filet s. épaule).
BLEICHER (ten. truble [filet]). •
ELSNER (ten. . des 2 mains poisson,

mouv. d'une roue posée s. tertre).

Combinaisons diverses.
PORNO (DE) (nouv. d'un tertre ten.

croix et poisson, brochant s. parti).
VISC.HER (ten. 2 poissons, s. coupé, n.

s.).

ARMES NON' •COMPUÈTES •

FiscilER (ten. filet à manche s. épaule,
s. coupé, n. s.).

- FISCHER DE RIESELBACH (id., id., n. s.).

SCHIFFMANN› (ten. troc et poisson, 8.
coupé, s.). 

ARMES ÉCARTELÉES

FLEMBACH dit FISCHER (VON) (ten. poisson, s. éc. 1 et 4, s.).



CHASSEUR

ARMES COMPLÈTES •
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LAUERER (len. arc et visant un renard,
s. tertre).	 •

METZGER (sonnant dit cor et tenant un
•	 chien en laisse).	 •

MEZGER (donnant dans un huchet et
posant la main s. son chien, s. ter-
rasse).

ARMES NON COMPLÈTES

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

ARMES ÉCARTELÉES

.HOFER (chasseur tyrolien, ten. cara-
bine, entre des rochers. s. éc. 3, s.).

JAGER-GERLINOS (donnant dans' un
huchet, s. éc. 1 et 4, n. s.).

RICKAUER (à chapeau tricorne, ten.
épieu, s. éc. 1 et 4, s.)..
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HOUE TE\A 	 NE 011 IIALIBARDE

ARMES COMPLÈTES

Un homme seul.
Aung (armé, ten. hallebarde).
BRUCAN DE LA FRESNAYE (armé, ten.

hallebarde).
FABRICIUS DE MARCKBIBART (ten.pique).
FABRICIUS DE MARCKBIBART	 ...s;

l'épaule).
HINTERHOFER (s. tertre, ten. halle-
, barde).

Kom3 (arin'é, s. tertre, jaMbes écartées,
len. hallebarde).

MÉGKEs (ten. pique, s. terrasse).
MENK (d'armes; morion, s. tertre, ten.

hallebarde).
RÔMER (VON) (d'armes, s. terrasse, tén:

pique).
SCHNABEI. (ten. pique).

•• SEIDEL rON. ROSENTHAL (hallebardier
• s. tertre, ten. hallebarde)..
SPIES (d'armes, s, tertre, ten. halle-

barde).

STRUTZKY (ten. hallebarde s. l'épaule
WENTER (ten. hallebarde).

HOMME BROCHANT SUR
• DIVISIONS ET MEUBLES.
FEHRSEN (Mu.- hallebarbe.• broch. s.

rivière).
LAUCKER (s. tertre, ten. hallebarde,

broch. s. parti).
RAMBSBECKH (ten. hallebarde et pain,

broch. s. écartelé).

HOMME ACCOMPAGNANT UN
.MEUBLE.
Ociiottir (ten'. •.2 épis liés d'un ruban

et pique, acc. croissant versé).
ZELLER (ten. hallebarde, montant la

garde devant Une tente).
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ARMES NON COMPLÈTES

HOMME CHARGEANT DIVI-
SIONS.

Sur coupé et parti.
ASCHEBERG VON SOEFDEBORG (d'armes,

ten. pique, s.).
STRiSMFELT (d'armés, ten. pique et

boule, s.). •
Sur parti.

DRABICH-WÏCHTER (garde de nuit ten.
PiQue,

JÂGER (cuirassé, donnant du huchet,
ten. pique, s.).

STERNEGG (d'armes, s. terrasse, ten.
pique abaissée).

HOMME ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

MERZ (d'armes, ten. hallebarde, s. ter-
tre, acc. chaperonné-ployé, s.).

PIM DE WITKENBERG (vieillard s. ter-
tre, ten. pique, acc. bord., n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES.

Sur écartelé let 4.
KRUSE DE VERCHOU (d'armes, ten. halle-

barde, s.).
PERMAYR (ten.. pique s. épaule, s.).
RotEm$Nften. hallebarde, s.).

Sur écartelé 1.
RYNING (d'armes, ten. pique, s.).
SPANJAARD (fantassin espagnol ten.

pique, 8.):
Sur écartelé 2.

HILDERICH DE VAREL (ten. pique, s.).
Sur écartelé 4.

KRUSE DE KAIBALA (ten. .hallebarde, s.
terrasse; s.). •

Laue (d'armes, ten. hallebarde, a.).
STRÔMFELT (d'armes, ten. pique- et

boule, s.).
Sur sur-le-tout.

ALBINIUS (ten. hallebarde et appuyé s.
garde de son épée, s.). 	 .

CARLSSON (d'armes à turban, ten,
pique et bouclier, s.).

MEHLMANN DE MriLBACH (genou baissé,
teii. pique, s.).

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

D1(:11'. IIÉil. , T. II. 10 	 ,
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HOMME TENANT PIQUE OU HALLEBARDE,
ISSANT

ARMES COMPLÈTES

Seuls.
ALTMANN (vieillard mouv. d'un tertre

ten. 2 hallebardes).
BOSSECKER	 'boniiet pointu, mouv.

d'un tertre, ten. hallebarde).
COLMAN (mouv. d'un tertre. ten. de

chaque main une pique):
GurrnXTEn. OU DÉIDETTER (coiffé d'un

chapeau, mouv. d'un mur crénelé,
ten. hallebarde).

HAIDsn (ten. pique armée d'un fer de
flèche).‘

HEBENSTREIT (mouv. d'un tertre, ten.
hallebarde).	 .	 .

KodAcH (ten. hallebarde s. épaule).
LANTZiNGER (portant pique -s. épaule).

VENTHONE (DE) casque d la romaine, .
- ten. hallebarde).

VOLE (ten. hallebarde, mouv. d'un
mur crénelé, brochant s. parti). .

WARTIMANN-. (homme d'armes, ten. hal-
lebarde s. épaule).

CombinaiscinS diverses..
" ECKHART (ten. sceptre et hallebarde,

mouv. d'une couronne, ace. émanche
de trois pièces).

PLENZ (len. , pique, brochant s. parti).
. PASSAVANT (mouv. d'Un tertre, partant

pique s. épaule, brochant s, parti). ,
ROTKIRCREN (homme d'armes t'en: une

pique, brochant s. une église).

ARMES NON COMPLÈTES

CIL&RGEANT DIVISIONS.
DALLER (coiffé d'un tricorne à grelot,

ten. besant chargé. d'une - "tété; 'et -

pique; s. coupé-crénelé,.s.).
FRANCK (armé à la romaine, ten. pique

et _bouclier, s. coupé, n. s.).

IliCKHEL (homme d'armes ten. halle-
.....,, . barde, s. parti, n. s.).

LEIPOLD (ten. hallebarde, s. coupé, s.).
Scmumm (ten. hallebarde, s. coupé, s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

ALTMANNSNAUSEN (homme d'armes ten.
hallebarde, s. éc. 2 et 3, s.).

DEMUTH DE HANTESBERG (armé d'une
pique, s. éc. 2, s.).

PASSArANT DE PASSENBURG (moue. d'un
tertre, portant s. épaule une pique,
s. éc. 1 et 4, n. s.).

RIESSE (homme d'armes ten. pique, s.
sur-le-tout, s.).

ScHux (ten. hallebarde, a. éc. 1 et 4,
s.).

SCHWAB (rON) (ten. _ hallebarde s.
épaule, s. éc. 1 et 4, s.).

VRENDORF ou FRENDORF (More cour,
ten. hallebarde, s. éc. 1 et 4, s.).

WAIDMANNSDORF Zù MERAN (ten; piqUe
s. épaule et patté' de loup, s. éc. 3,
a.).

ZEHRER (jeune homme aux yeux ban-
dés ten. pique, s. éc. 1, s.).



HONNIE TENANT ARBALÈTE

ARMES COMPLÈTES

%MONT (ten. arbalète et visant une l HEBENSTREIT (chevalier perçant dra-
étoile).	 gon d'une,lance).

PLENNDEL (archer tep. arbalète).

ARMES ÉCARTELÉES

•

STAHL VON PFEILHALDEN (de profil s. tertre décochant arbalète, s. sur-le-tout,
n.
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HOMME ISSANT PORTANT ARBALÈTE

ARMES COMPLÈTES '

FORST.

ARMES ÉCARTELÉES

STAHL VON PFEILHALDEN (jeune homme , moue: d'un tertre, ten..arbalète et flèche,
s. éc. 1 et 4, s.).
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HOUE PORTANT FLECHE OU ARC

ARMES COMPLÈTES

Homme seul.
ALLAMAND (archer de profil s. tertre,

décochant flèche).
AustAN (guerrier ten. arc).
DESNITTEN ou DOSNITTEN (ten. arc et

faisceau de 5 flèches).
PUDVARY DE FeILDVAR (soldat hongrois

ten. arc armé d'une flèche, s. ter-
rasse).

GREINER (décochant flèche).
GRUEBER (ten. 2 flèches et arc).
GIIEBRARD (redingote, ten. flèche).
BRIDER (nu, ten. rondache et flèche).
LANGMANN (ten. clé et flèche s. ter-

rasse).
Mous (More décochant flèche).
MORE (LE) (More ten. arc et flèche).
O'Loomss (d'armes, décochant flèche).
PASSET (jambes nues, toque, ten. flèche

et arc).
Pozsux (percé d'une flèche).
REVELMANN (ten. flèche).
SPILLNEal (jeune homme avant-bras nu,

ten. flèche).

SUNSTENAU DE SCHÛTZENTHAL (archer
cuirassé, décochant flèche).

TURCHA (Turc à turban ten. arc êt
arbre ou cimeterre).

BROCHANT SUR DIVISIONS.
KHOLLER DE KHOLLERSBERO (ten. épée

et flèche, posé s. tertre, broch. s.
parti).

PAURNFEIND VON EYSS ZÎI SULILEIM (ten.
flèche et arc, s. parti).

REYER OU REYHER (archer, broch. s.
parti).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Gingx . DE COUDRAY (archer, carquois
rempli de flèches, ten. arc, acc. 3
croisettes en forme d' étoile à 6
branches).

MONT (DU) DE SOUMAGNE (archer por-
tant carquois et décochant flèche,
acc. étoile).

SKYTTE (ten. arc et 3 flèches, acc. bor-
dure).
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•

ARMES NON COMPLÈTES

• CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur chapé-ployé.
GSCHWENDTNER (habillé d'une cotte,

tête cour. de plumages, ten. flèche,
s.).

Sur coupé.
KAYR DE BLUMSTEIN :(cour. de lauriers,

ten. flèche, n. s.).
Sur parti.

BOUDYCK-BASTIAANSE (décochant flèche,
a.).

EDELSHEIM (archer décochant flèche, s.).
GALLANDAT7HLTET (ten. de chaque. main

une flèche, n. s.).

SCHUTTER (ten. arc et flèche, s.).

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

pont, s. parti).

ACCOMPAGNANT PIÉGES
ET MEUBLES.

BERGLER. (soldat hmigrois ten. sabre et
3 flèches, acc. chef, n. s.).

DAUN DE THAU (More ten. arc et flèche,
acc. chapé-ployé, s.).

EGGER D'EGO, 2 (Turcs décochant
flèche, acc. croix tréfilée, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
CREUTZER (cour. de lierre, 8. terrasse,

ten. flèche et potence supp. chouette,
s.).

Fucnss (tendant un arc, s.).
RIBBENTROP (archer décochant flèche,

s.).
SETZER (id., 8.).

Sur écartelé 2 et 3.
FILLENBAUM (id., s.).
HIPP DE REMINGSHEIM (portant car-

quois et ten. flèéhe, s.).
NIESSER DE STEINSTRASS (d'armes, ten.

flèche, n. s.).
Sur écartelé 1.

-ISTOWOSILZOFF (décochant flèche, s.).

Sur écartelé 2.
LEONHARDI (Américain décoch. flèche,

s.).
Sur écartelé 3.

PuscAmu (jeune homme cuirassé cl la
romaine décochant flèche, n. s.).

Sur écartelé 4.
GALLANDAT (ten. de chaque main

flèche).
PERSITZ (archer décochant flèche, s.

terrasse, s.).
Sur sur-le-touf.

BALLESTREM DI CASTELLENGO (ten. arc,
s.).

SKYTTE DE DUDERHOFF (ten. arc et 3
flèches, s.).

STAHL VON PPEILHELDEN (de profil,
décochant flèche, n. s.).
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HOMME ISSANT PORTANT. FLÈCHE OU ARC

ARMES COMPLÈTES

Seul..
-ABEL (mouv. d'une arabesque, tour-

nant le dos, décochant flèche).
BEZISKY (issant d'un canot, ten. de

chaque main une flèche).
GYSIN (homme d'armes 'coiffé d'un

chapeau, ten. flèche).
HAIDEN (VON) und ZUMDORFF (décochant

flèche).
HAYDT DE DORFF-(id).

HUMER (mouv. d'un tertreiten. flèche et
crampon).

HÜTZLER (ten. flèche et arc).
KUCHER (mouv. d'un tertre, teri. flèche).
LACHERMAYER (mouv. d'an tertre, cou-
' ronné, ten. flèche).

SCHÜTZ (bonnet tartare, mouv. d'un
tertre, décochant flèche).

SCHÜTZ auf PFEILSTADT (bar-bu, déco-
chant flèche).

SCHWARZMANN (ten. 3 flèches).
VOLKMANN (mouv. d'un tertre, ten. arc

et flèche).
IWILPENFIOFER (niouv. d'un tertre, ten.

des g mains une flèche).
WIJLPENHOFER (percé d'une flèche qu'il

tient des deux mains).
Combinaisons diverses.

HEYDENREICH (ten. 3 fleurs et flèche,
brochant s. écartelé).

KLEYER (décochant flèche acc. mur cré-
nelé).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS.
Sur coupé.

ARNOLDIN (ten. flèche et arc, s.).
ECKART (décochant flèche, 8.).
GÔTZ (id., s.).
HAIDENREICH (ten. .flambeau, arc' et

flèche, s.).

HAIDENREICH (ten. faisceau de flèches,
arc et flèche, s.).

HARDT Z1:1 GRABENSTADT (jeune homme
ten. flèche et crampon, s.).

HILBRAND OU HILLEBRAND (ten. flèche
et soleil, s.).

KLEYER (décochant flèche, s.).
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KRAPF (homme d'armes ten. flèche et 3
roses tigées, s.).

LANG (ten. flèche et tige boutonnée, s.).
lb:smalaus (col à fraise, ten. faisceau

de 3 flèches et arc, s.).
MILLER (ten. 2 flèches, a.).
PuTz (homme d'armes ten. flèche, a.).
REICHLE (ten. flèche, s.).
TAFINGER OU DAFFINGER (ten. de chaque

main une flèche, s.).

TATINGER (ten. de chaque main une
flèche, s.).

ACCOMPAGNANT DES PEECES.

ECCHER Zù ECCOUND MARIENFREUD, 2
(décochant flèche, acc. croix floren-
cée, n. s.).

PLESNITZER (à capuchon, ten. marteau
et flèche, acc. barre, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
FERSTER (ten. flèche, s.).
HEYDER (ten. de chaque Main flèche, s.

terrasse, s.).
Honerrnm. (jeuneune homme ten. faisceau

de 3 flèches, n. s.). -
KRAUSS auf SALA (décoch. flèche, s.).
PRAUN (cour., mouv. d'une nuée, décoch.

flèche. s.).
SCHÜTZ (garçon (en. flèche et arc,

n. S.).

SCHÜTZ (coiffé d'un turban décoch.
flèche, s.).

SCHÜTZ auf WALD (décoch. flèche, s.).
SEZGER (VON) (mouv. d'un tertre,

décoch. flèche, s.).
WAGEMANN (cour., ten. flèche, s.).

Sur écartelé 2 et 3.
BUSETH DE FAISTENBERGER (cour., ten.

2 flèches, s.). •

ECCHER zù Eau und MARIENFREUD

(décoch. flèche, a.).
RATALLER (ten. des deux mains croi-

sées 2 flèches, n. s.).
VEIHELBAUM (homme d'armes mouv.
• d'un tertre, la téte découverte ten.

flèche, 8.).
Sur sur-le-tout.

RANCE (ten. flèche entre deux collines,
s.).

ROTENBACH (coiffé d'une toque ten. arc
' armé d'une flèche, s.).



GUERRIER ROMAIN

ARMES COMPLÈTES 0
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Seul.
L FALTDMDIG (ten. épée et bouclier).

RisE (ten. pique et bouclier).
SEMEL (ten. épée et bouclier ovale, s.

terrasse). .
TSCHIRSCHNITZ (tête découverte, ten.

hache d'armes).

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

rasse, brochant s. écartelé).
STRAJEFF (ten. bouclier et pique, broch.

s. tranché).
•

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Scio (ten. glaive, acc. soleil, croissant
. et 8 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS.
Sur c6upé.

SCRAHOWSHOY (s.).
Sur parti.

.ANDREAE (ten. épée, s; terrasse, s.).
RIESE (ten. pique et bouclier, s.).

ACCOMPAGNANT DES PIÈCES.
GALLO DE SALAMANCA (s. terrasse, ten.

bannière et rondache, acc. bordure,
n. s.).

GALLO DE SALAMANCA (id., id., montant
à	 acc. bordure, n. s.).

KORNMANN (acc. bordure, n. s.).
PARISINI (ten. pique et bouclier, acc.

chef, s.).
SCHABOWSKOY (acc. écusson, n. s.).
SOBREPENA (levant pique pour percer

sanglier, et ten. bouclier, acc. cham-
pagne ondée)..
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4. 	 WEGGEMAN-GULDEKONT (s. terrasse, 8).
SCFIANOWSICOY-GLEBOF-STRECFINEF 	 Sur sur-le-tout.

S.).	 HESS (ten. hallebarde, n. 8.).



HOMME NU

ARMES COMPLÈTES
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Un homme nu.
BEUTHEL (s. tertre, ten. voile devant son

corps).
DALZELL DE CARNWARTH (les bras éten-

dus).
FABRICIUS DE MARCKBIBART (ten. pique

devant son corps).
FABRICIUS DE MARCKBIBART (More id.,

id.).
GÔTZ (ceint d'une toile, ten. foudre).
GRONEWOLDT (ten. cornemuse, assis s.

pierre carrée).
HEIDER (ten. rondache et flèche).	 •
JCINGER (s. terrasse, garçon ten. de

chaque main une touffe d'herbe).
KINDLER (s. tertre, supp. coq).

Morronnun (ten. toile devant son
corps, posé devant une tour somm.
d'une aigle cour.).

RATOLD (ten. étoile et 2 serpents).
SCHEUCHENSTUEL DE RHAIN (•ambes

écartées, s. tertre, mains s. les 	 ,
hanches).

TRUGG (les reins ceints d'une toile, ten.
épi et faucille).

VESENTIÉA (enfourchant lion, dont il
force les mâchoires, s. tertre).

Deux hommes nus.
MANESSY (un Turc abattu au pied d'un

arbre, et . un athlète nu appuyé s.
massue, acc. palmier et 2 étoiles).

PANTINA (grimpant d un arbre s. lequel
est assise une femme nue).

ARMES NON COMPLÈTES

HOMME NU CHARGEANT
DIVISION.

ADLMANN (les reins ceints d'une toile,
s. terrasse, s. parti, s.).

BAIERLÀCHER (ceint d'une toile, s. parti,
s.)•

FISCHER rON R8SLERSTAMM (Cyclope nu
ten. marteau et hallebarde, s. coupé,
n. s.).

KINDT (garçon s. terrasse, ten. guir-
lande de fleurs, s. parti, s.).
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HOMMES NUS ACCOMPA-
GNANT PIÈCES.

AaFgrri (garçon, décoch. flèche vers un
peuplier, acc. chef, s.).

Dos (DE) (garçon, mains s. les
hanches, acc. chef, 8.).

SCHALMELART, 2 (acc. sautoir, n. s.). 

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
GARZAROLLI (garçon ten. voile s. la tête,

s.).
Sur écartelé 2 et 3.

DALYELL DE BINNS (les, bras le long du
corps, n. s.).

Sur écartelé 1.
DÉRY (figure nue agenouillée et pro-

sternée s. terrasse, n. s.).

HOMME NU ISSANT

ARMES NON COMPLÈTES

KINDLER (ten. de ,chaque main une
branche, s. coupé,. s.).•

VAEZ DE MOLA (iss. d'une mer, le bras
sen. mutilé, offrant 'une couronne d
une femme nue 'besant d'une cou-
ronne, n. s.). .
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HOMME DANS UNE. EMBARCATION

ARMES. COMPLÈTES -

Un homMe.
lias (ramant en barque dans un

paysage, s. rivière).
PORI( (ramant dans canot s. mer).
OLFERTS . (debout contre le mat d'un

vaisseau voguant s. mer).
SEEWER (dans une .barque à voile, s.

mer).	 .

SLEPOTIZRA DE SLEPOTIZ (chevalier
debout dans un canot).

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

Trois. -
BAAo , (montant 3 canots).
STRUSSHJELM (dans une barque, s.

mer).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS.
Slir conpé..

BELEN (VAN DER) (debout dans : canot,

MAAS (assis dans une barque, s.).

ACCOMPAGNANT DES PIÈCES.
BELITSCH, 6 (rameurs dans une galère,

- acc. chef, n. s.).

GIOrANELLI, 4 (2 et 2, jeunes rameurs
dans barque s. mer, acc. croix pat-
tée alésée, n..s.). -

Srzzo DE Nos s, 2 (enfants dans une
barque, acc. fasce, n. s.).

jTHELLANI, 2 (enfants dans barque, ace.
fasce, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
RuEDERER DE CREUZHEIM (ramant dans

un canot s. eau, s.).
GIOVANELLI, 2 (jeunes rameurs, dans

barque s. mer, s.).
Sur écartelé 2.

SCHIFF (assis dans un bateau s. eau et
tan. béton, s.).

GIOVANELLI, 2 (jeunes rameurs dans
barque s. mer, s.).

Siir écartelé 2 et 3.
SIZZO DE NORIS, 2 (enfants dans barque

s.).

HOMME ISSANT DANS UNE BARQUE

ARMES ,CÔMPLETES

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

ARMES COMPLÈTES

ALTMANN D'ALTMANNSHOFEN (chevalier
monté s. lion léopardé).

BARONI DE CAVALCABO (homme ten.
épée montés. boeuf galop.).

BONFIOLI (s. boeuf courant dans la
mer. ten. épée, broch. s. coupé).

BOSELLI (chevalier monté s. boeuf).
CAMELLI rON SANTALATONA (s.bœuf, ten.

épée et rondache). •
CAMELUS (s. chameau, ten. sceptre et

coupe).
CAVALCABO (chevalier ten. badelaire

monté a. boeuf).

MÜLLER (garçon assis s. loup, ten.
massue).

OCHSENREUTTER (chevalier ten: épée,
monté s. boeuf, broch. s. coupé).

OLIFANT, 4 (dans tour portée par élé- •
phant, sonnant du cor).

STET'FZEL (s. Pégase, ten. flèche, bro-
chant s. coupé).

VESENTINA (nu, enfourchant lion dont
il force les mdchoires).

ARMES NON COMPLÈTES

LUBLINCE (s. éléphant, s. coupé, s.). TARom . (chevalier enfourchant lion
qu'il tient par la crinière, (tee. chef,
s.). 



HOMME MARIN

;

. 	 • 	 .

ARMES * COMPLÈTES
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Un homme marin seul.
CALANDRIN (ten. épée et rondache, coiffé

d'un casque, nag. dans mer agitée).
FISCHER DE NAGY-SZALATNYA (à 2

queues, ten. sabre et poisson, somm.
une couronne supportée par mer).

MEERMAN (coiffé d'un morion; ten.
sabre et rondache).

NERÉE DE BABBERICH (ten. badelctire,
dans mer sous un ciel nuageuX).,

SANDHEUVEL (ten. arc et flèche).
ViscH (ten. sabre et écusson à 3 pois-

sons).
ZWEIFFEL (visière baissée, armé, ten.

des deux mains un écusson devant
la poitrine).

UN HOMME MARIN BRO-
• ' CHANT SUR DIVISION.

%MELUN! (cattr.; ten. de chaque Main
un poisson).

WESTERMAYR (à 2 queues, ten. rose
• tigée, brochant s. parti).

•
UN HOMME MARIN ACCOM-

PAGNANT DES PIÈCES.
VISCH (cuirassé, coiffé d'un casque,

ten. sabre et rondache, acc. fascé-
on dé).

ARMES NON COMPLÈTES

Sur coupé.
HABERi, (cour., nag. s. mer, jouant de

la harpe, n. s.). • .

PICT. IIBR., T. IL

MEERMAN (coiffé d'un morion, ten. épée
et rondache, s.).

'Sur parti.
JUYST (s. menti!. s.).
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= ARMES .ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
GEBHARDT (coiffé d'un bonnet, ten. clé,

n. 8).
Sur écartelé 2 et 3.

Bicuon-Visais (coiffé d'un casque, ten.
badelaire et rondache, n.

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

MEERMAN VAN DER GOES (ten. sabre et
rondache, s.).

Sur écartelé 4.
GYULAI (cour., ten. serpent et mouv. •

d'une mer, 8.).



CADAVRE .

ARMES COMPLÈTES

	

BARRAGAN (couché au pied d'un arbre, 	 LEICHNÂ (dans cercueil posé a.' bran-

	

deux corbeaux perchés l'un sur la	 ' card).
tête, l'autre sur les pieds).

ARMES ÉCARTELÉES

LOPEZ, -3 (guerriers morts àur le sol,
•len, chacun un drapeau et foulés
aux pieds par un chevalier à cheval,
s. éc. 1 8.).

MAY DE KOROSVAR (de Turc décapité,
s. éc. 3, n. s.). 
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MORE

ARMES COMPLÈTES
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Mire se•Ul.
WINKLER DE MOHRENFELS (s. tertre).

More tenant des meubles.
GRAPPE (ceint d'un tablier, ten. pique). •
FABRICIUS DE MARCEBIBART (nu, ten.

• pique).
GRUMBACH OU GROMBACH (tett. branche

de rosier à 3 roses). -

• HEYDER auf VORBACH (S. 'tertre, ten.
bOuclier et flèche).

MAIER DE REITZENHOFEN (s. tertre, ten.
hache).

MOR4CH (ten'. perroquet).
MORDIONT (S, Mont, len. flèche). .•
MORNBERG (s. tertre, ten. couronne de

feuillage).
PAUSCHWANG (s. terrasse, ten. flèche).
POLLER (ten. flèche).
PRAUNSUANNL (cour., S. 'tertre, len.

croissant, arc et flèche).
SARACENI (ten. écusson et bade. luire).

• SCHyyARZ (couronné de plumes, s.
tertre).

SEGERSDORP (VAN) (MU: massue ?s.
épaule).

SWART (DE) (te». flèche et arc).
TREUBLER (s. terrasse, tèn. grappe de

raisin).
WINCKLER (ten. bogue).

WINKHLER (S. tertre, ten. équerre).
WOLFSKEHL DE REICHENBERG (ten. 3

roses tigées).	 •
ôums (nu, ten. 3 roses tigées).

More extraordinaire.
BECCHI (Sarrasin monté s. un .bouc).

,
REITMOHR' (nu, assis S. cerf élancé

qu'il•tient par la ramure.).
VILLADEMOROS (Sarrasin à turban

attaché par le col à une chaîne).

MORE BROCHANT SUR•DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

HOFFMANN (cour supp. croissant
figuré, brochant s. parti);

MOHR (ten. flambeau allumé, broch. s.
parti).

PICHLMEYER (s. tertre, ten. pique, broch.
s. fasce).

MORE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES. •

Bordure.
BRUEIL DE MADELON, 3 (riccostés, deux

ten. épée).
Lettre L.

MOREL (s. terrasse, ten. flèche perçant
une cloche).	 •
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ARMES NON COMPLÉTES.

MORE .CHARGEANT DIVI-
SIONS.

Sur chaP•ploy- é.
MAYER (ten. rose tigée, s.).

Sur coupé. •
HOFFMANN (Cour., supp. crpissa nt •

figuré, n. s.).
MEUSSBACH (conduisant un cheval par

la bride, s.).	 •
Morin (ten. pomme de grenade, 8).-
SANTERV AZ (plusieurs contre lesquiels

- se bat un chevalier à cheVal, n. s.).
Sur parti.

AICHELBURG (ten. branche de chêne, s.).
APPOLT VON FRANKENAU (ten. arc et
• flèche, s.). •
BETS (ten. arc et flèche, s. terrasse, s.).
HUTER DE HAINSBACH (tendon g béton, s.).
MODLMAYER (décochant flèche, s.).

SUSINI D'ARESCIA (terrassé par cheva-
lier, n. s.). •

VARGAS-MACHUCA Y SANTERVAZ (plu-
sieurs contre lesquels se bat un che-
valier à cheval, n. s.).

MORE BROCHANT SUR DIVI-
SION.

GEISWEILER (cour., ten. flèche, broch.•s.
écartelé, n. s.).

MORE ACCOMPAGNANT
• PIÈCES.
Bordure.

ALCARAZ (inaninfé;,ten. épée; s. éc. 2 s.,
n. s.).*

Chapé-ployé.
KHOLER (s. tertre, ten. grappe de rai-

sin, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé I e t 4. 	 •
• HOFFMANN (cour., supportant crois-

sant figuré, n. s.).
MESSMAR (cour. à l'antique, ten. sceptre

s. terrasse, s.).	 •
MÔSMAR (cour.,•ten. sceptre, s.).
MÉEHR (s. tertre, ten. flèche et arc, s.).
PECHMANN (s. • tertre, ten. fourche à

laquelle est •attaché. u n cercle gou-
dronné, s.).

ROTTMAYER (ten. masse d'armes):
WEISS DE STERNSEE (ten. des 2 mains

• massue s. épaule, s.).
Sur écartelé'2.et 3. -

BERNARD DE CATTENBROECK (courant,
ten. flèche, s.).

GiturnwoL (len. étoile, s.).

NEGRO (courant, lançant javelot et ten.
bouclier, s.).

STERNSEE-AEBINGA DE HUMALDA (pass.
ten. massue s. épaule, s.).

VOGL ZITI HART und MOHRENFELD

(appuyé s. arc, n. s.)..
Sur éçartelé 4.

GROSSKRENZ (décochant flèche, s.):
LABES (len arc et flèche, .i.).
MORATA- (jele à bas d'une-échelle par

chevalier, n. s.). •
Sur sur-le-tout.

AICHELBURG (ten. branche de chêne,
n. s.).

KUEFSTEIN (cour., pass. 8. colline, ten.
•épée, 8.).	 . .	 •

MOHR (ten. flambeau allumé, n. s.).
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MORE ISSANT ET NAISSANT

ARMES COMPLÈTES

More issant seul.
SCHORSEE (cuirassé, dextre levée,

sénestre sur la poitrine, 'nom,. de
la pointe).

SCHWARTZEOPF (couronné de feuillage
moue,. d'uneierraise).

More issant tenant des meubles..
BAYSEN dit ZAYLINGEN (ten. dans ses_

, bras un écureuil croquant une
noix).

BEREMAYER (mou?).
équerre).

BRTJCEDIAYR auf. SCHORN (ten.
flèche, issant d'Un pont).

FEUERBACH (issant d'un' feu,
sa bre).

HAUG (soufflant 'sur miroir ovale qu' il
tient de la dextre).

HOLMDORFE (ten. feuille de tôle sur son
épaule).

Konsa ou KHOBER (issant d'un panier,
ten. niassed'arMes s. son épaule).

MAciwrrz (moite. d'un tertre, ten. arc
et carquois rempli): .

MANNERT auf NEUENBURG (ten.,pique).
MORDEYSEN (ten. barre de fer).
MÔRINGER (moue. d'un tertre, ten.

croix).
SCHILTBERG (moue. d'un tertre, ten.

écussén).

SCHURICH OU SCHCIRICH (cour., ten. de
chaque main 3 roses tigées).

WIRBIS (ten. plante de lis fleurie de 3
pièces).

MORE ISSANT * CHARGEANT
DIVISIONS. .

ScHwArcâ (s. coupé•enclavé).
STÂNGL (ten. bâton, s. coupé).

MORE ISSANT BROCHANT
SUR PIÈCES ET MEUBLES.

MAYR (ten. 3 ,tiges de 'Muguet, broch.
s. parti).

DIETMAYR DE DIETMANSTORF (les mains'
a. les hanches, broch. s. parti);

DIETMAYR DE DIETMANSTORF (le *More
couronné):

MORE ISSANT ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

BRAUN (ten. flèche, acc. 2 étoiles).
BRUYN (DE) (à turban, acc. 3 quinte-

feuilles).
BURICHARDT (ten. flèche, •letottv. d'un

mur, acc. tertre). .
Gu- (ten. drapeau; sommant une tour,
• •acc. lion);	 '
Ftws (id., id., id.). •
SWYZENDAEL (acc. 5 roses).

de roeherS,

arc. et

ten.
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ARMES NON! COMPLÈTES

MORE ISSANT CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES..

Sur coupé. 	 '
BamiS DE Piteux (ten. phéon, 8.). •
ECKHARDT (ten. masse d'armes, s.).
HEINRICHEN DE . GRASSMANSDORF (ten.

bague, s.).
LAKEMAN (ten. tnassue, s.).
MAyn (ten. 3 fleurs-de-lis, s.).
MEIRICH (ten. tige fleurie de 3 roses,

s.).
Mrtrucx (id., id., s.). -
MOFIR (ten. caducée, s.).
MOMENSCHILDT (à bandeau et baudrier

en bande, s.).
MOOR (VON) (id. s).
MORESCHI (les bras étendus, ten.

chouette, n. s.).
NEMER (ten. de la dextre deux flèches,

o).	 •

SCHÛTZ (décochant flèche, a.). •

STÂNGL (ten. béton, s.).'
TnExrun (ceint d'un tablier, n. 8.). .-

Sur croix.
BUIRETTE D'OEHLEFELD (cour., les yeux

bandés, n. s.).
Sur enté en pointe d'un écartelé.

MOURAT (ten. étoile, s.).
Sur fasce.

WAEYERS OU WAEYR (8.).

MORE ISSANT ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

DZIOBEIC DE SCFRTLZE (coiffé d'un cha-
peau pointu,les mains coupées, acc.
bordure).

HEBENSTREIT auf GLURNHER (acc. fasce,
n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BARTENSTEIN (ten. fronde et hache, s.).
HTJEBER dit FLORSCIHITZ DE FLORSBERG

(cour., décoch. flèche, s.).
LEONHAIUM (ten. de chaque main une

flèche, s.).
Mtsoscx (8.).
Moult (les bras coupés, s.).
PRAUN (cour., mouv. de nuées, décoch.

flèche, a.).
SAYLERN (ten. barre de fer extraordi-

naire, a.).

SCHW ARZ DE SCHWARZENBACH (cour. de
feuillage et ten. trident, s.).

STREBELE (ten. flèche, s).
WAFFENBERO (ten. 3 épis, s.).

Sur écartelé 2 et 3.
BLEICHER (cotir., ten. corne de buffle,

-n. s.).
DESCANTONS DE MONTBLANC (cour., o).
MERINGER DE BAUMBURG (ten. flèche,

a.). _
MOERINGER OU MOERRINGER (moue.

d'un tertre, s.).
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PEBAL (cour. à l'antique, turban, ten.
queue de cheval et sceptre, s.).

PLOTHO D'INGELMUNSTER (cour., les
mains derrière le dos, s). . •

RITTER DE VRENDORÈ (Cour., ten:
barde, s.).

RUESSHAMER (ten. marteau, s.).
SdHILTBERG (moue. d'un tertre, ten.

• écusson, s.).
Sur écartelé 2.

BARI (ten. flèche, n. s.).

BRODTBECK (ten. macle, n. s).
STRAssoLno (ten. listel à inscription,

s.).
Sur écartelé en sautoir.

HEIDER (moue: d'un tertre, ten. de
chaque main une toiiffe d'herbe,
s. éc. 4, s.). '

Sur sur-le-tout.
LurfrzENBouo (cour._ à l'antique, ter.

lance de tournoi, s.),.
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ARMES COMPLÈTES
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Buste seul.
'AMENDORF (à bonnet:).
CARLIER (ten. flèche).
CORDIER DE PERNEY (cour.).
DEDINGER.	 )

FiÉus.(habillide gu. s. ary.).
GOWENSTEIN (à bonnet conique).
HOUST (DE LA).

HOYER OU HoIER (410/4/›. d'un tertre)

KOBEN (cour. de lauriers).
KOBYLKA.

LAMPFRIZHEIM (ailé).
LOENS.

LOSST1TZ.

LULS.

MOHR (s. 0;').
MORANDI (habillé d'arg s. gu.).
MORHART D'OFFENWANG (cour.) .

PROCKENDORFF (ayant une oreille
d'âne).

PRÔSKE (sommé d'une cour, de roses).
SCHACHNER.

SCHORER (cour.).

SCHWARTZ. '

SCHWARZENIIERGF.R (de profil, habillé de -
yu. R..arg.).

SWART.

THOMMENDORF (mouv. d'une C010%, èt
-sommée de 3 plumes .,d'autruche).

• VENDELBOE.

VOGTMANN (cour.).
WILDRICH.
WINDELE (DE).

WIRDER (bonnet semé d'étoilée).
ZAGURI (lés yeux bandés):

CombinaiSons diverses.
AGLER DE NEUWALDEGG (cour., broch.

s. parti).	 ,
BuAuratiiiir. (revêtu d'une cuircusse,

hroch. s. roue de mOulin).
DARTZOW (acc. sautoir échiqueté.).
ROVELLI (les yeux  bandés, so. menant

château).
SEYDEWITZ, 3 (s. parti).
UFFELN (bras coupés, ace. 2,étoiles).
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ARMES NON COMPLÈTES

BUSTE DE MORE CHAR-
. GEANT DIVISIONS.

BERG, 2 (cour., chacun percé d'une
flèche, s.. coupé et parti, n. s.).

ELLIOTT-MURRAY DE MINTO (s. chef, s).
EnbiEs, 2 (cour., bras tronqués, cha-•

cun percé d'une flèche, s. coupé, s.).
FORCART (bras coupés, s. coupé, s).
HEUSEN (s. coupé, s.).
MERLE (cour.; s: coupé, s.).
MOHR (cour. à l'antique, s. coupé, s.).
MORET (bras tronqués, s. chef, s). •
OYE (VAN OU D') (s. chef, n. s.).	 .
PIGNOLATI (yeux bandés, s. coupé, s.).

RHAN (s. coupé, s.).
WELSCH (s. coupé, s.).

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

EGMOND (VAN) VAN COUWENHOrEN (acc.
3 fasces, n. s.).

MORRISON, 3 (acc. chevron, n. s.).
NEGRA (DELLA) (ace. fasce, n. s.).
RONCAL (de Roi moresque, acc. fasce,

n. s.).
SCHREYER (acc. chapé ployé, s.).

ARMES ;ÉCARTELÉES

•Sur écartelé 1 et 4.
CAPOLINI VON VARONENBACH,3 , (ri. s.).

KOLLER DE ,MOHRENFELS (mouv. d'un
rocher, s.).

LAER (rAN) (cour. à l'antique, s.).
MAYRN (3.). 

MORZiN (cour., s.).
ROLANS dit:BARTHEL (3).

SCHWARTZ (cour. de roses, n. s.).

Sur érixtelé 2 et 3.
ARNOLD (bras coupés, yeux bandés,,n.

s.).
MOHR DE MOHRENHEIM, 2 (8.).
STRASSOLDO (8.).

Sur sur-le-tout.
LAMPFRIZHEIM(ridé, S.).

MOHR DE TARANTSPERG (s).

MÛLHEIM (cour., n. 8.).
RUESS DE RUESSENSTEIN (8).

WERRO (cour., s.).
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Une tête de More.
BOESINGHE (au nat. s. or).
BRASSER (id., id.).
BRUNET (au nat. s. arq.).
BRUNI (id., id.):
BRUNICARD	 id.).•
BROUS (au nat. s. gu ., posée-de front)..
BuscH (au nat. s.' or). .
CAOURCIN DE KERAMBELLEC au nat. s..

arg.). •
COETCRIZIOU

CeTRIZIOU (id., id.).
COLLET. DE. LA VILLE-GRIS ,(au -nat. 3.

or).	 •
CRAUSHAAR (id., id.).
DINi • (au nat. 3. arq.).
DONAES (id. id.)...
ELST (VAN DER) (id., id.).
ENGELMOR D'AUFKIRCHEN (au nat. s.

gu.).
ETELAN (au nat. 8. arg.):

• GENDRON (id., id.).
GLATZ (id., id•).	 •
GRIGNART (id., id.).
HAUPT (VON) (id., id.).
HEIM (id. s. or).
KA (DE) (cour: de lauriers, au nat. 3.

or).
KERVÉNO DE QUÉNÉCUNAN (au nat: s.

arg.).

KOBYLEA (au nat. s.gu.).
-KOP (rAN DER) (au nat. 8. arg.).
.KRAFFT (au nat. s. or).
LIEVOU (au snat. s. arg.).
LLOYD-MOSTYN (de Sarrasin, au nat. 8.

gu.).
MAIR (au nat. s. or).
MATEU (de Sarritsin' à turban, au nat. •

s. arg.).
MEURILLON (au nat. s. or).
MICHEL DES FONTAINES (au nat. 3. arg.).
MOHR (au nat. s. or).
MOORSELEN (VAN) (id., id.).
MORA (au nat. 8. gu.).
MORE (DE) (au nat. 8. or).
MORMAND (posée de front. au nat. s.

arg.).	 -
NÉGRIER (au nat. 8. or).
'NEYERET (id., id.).
NOBEL (au nat. s. arg.).
NOIR (LE)DU BREUIL (id., id.).
FENANHÉRO (id., id.).
PFEFFINGER (posée de front, au nat. 8.

or).
Puccl (de Sarrasin, au nat. s. arg.).
RiBui (au nat. s. arg.).
ROED (id., id.)..
RAYER (id. 8. or)."
SAGUIER DE LUIGNE (au nat. 8. arg.).
SARACINI (id., id.).
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SCRUBART (au-nat. S. az.)
SPYSSER (au nat. 8. or).
STIEDE (id., id.).
STIMPFEL (id. S. az.).
STÜSSEL (id. s. gu).
STURTZ auf UNTERLEITERSBACH (au mat.

s. arg.).
TESTART (au nat. 8. Or).
TESTENOIRE (id., id.).
TESTENOIRE-LAFAYETTE (id., id.).
TSCHETERWITZ (au nat. 8. gu.).
WERDECK (id., id.).	 •
WITTICH (id. 8 	 ).

.• Une tête de More couronnée.
MOHR (au nat. s. or). •
PERNET (au nat. s. arg.).
STESSE (VON DER) (au nat. 8. Or.):

Une tête de More tenue par un
meuble.

BASSARABA DE BRANCOVAN (supp. par
épée ten. par chevalier à cheval).

GUAllO (sommant la hampe d'un pen-
non ten. par lion). -

THEMUDO (dégouttante de sang, ten. par
'

•Deux têtes de More.
MORINGEN (adossées).

•Trois têtes de More.
ARMUR (az. s. or).
AUBIN (arg. s. arg).
BAUDIER (au nat. S. arg.). "
BAUDOIN DE BOZIÈRES (id., id.).
BERNARD D'EGREFFINS (id. S. Orf.
BEYERLE (id., id.).
BLANKERT (id., id.).

• Bossu (LE)	 •
BOUCHUT (DU) D'APCHIER (id. s. arg.).
B6ULART (rangées en fasce, au nat. s. •

arg.).
BruTiCK (au nat .• s. arg.).
BRUYN -KOPS (DE) (id.).
BÜREN (id). "
,CARLIN

CARTON DE FAMILLEUREUX (id.).
CHAMBON DE LAUZERVILLE (au nat. s.

or).
CHAUTET (id., id.).
CHIEREGATO (de Sarrasins, arg. s.

94. 	 •
CLAUVET (au nat. s. or).

DENIS (au nat. s. yu ).
DESCOVICH (au na!. s: ary.).

DIBART DE LA .VILLETANET (C0a rOliaéeS,
id., id.).

DOKLER (au nat. s. arg.).
DOYEN (au nat. S. or).
FOREST (DE LA) DE LEZANDEVEZ (id., id.).
GODELIN (id., id.).

,GUNDOLTSDORF (au nat. s. arg.).
HAY DE RENNEVILLE (id., id.).
HEUBENS (id., id.).
JÜRGENSEN (id., id).
KOPS (id.. id.).
LOHIER DE SAINT PHILIBERT (Id., id.).
LOUE (id., id.).
LOUVART DE PONT-LE -VOYE (id. S. or).
MAIRE' (LE) (mit nat. 3. arg.).
MASSIF (id., id.).
MOHR (au nat. S. o)).
MONTGUYON (au nat. s. au .).
MONTGUYON-HARDOUIN (id., id.).
MOOR (au nat. s. or).
MOORS ou MOERS (W., id).
MORANDI (id:, id.).
MORANT (au nat. s. arg.).
MORE I LE) (id., id.):
MOREAU DE CLIALAIN (eu nat. S. or).
MOREAU DE FAVERNEY (id., id.).
MOREL -FATIO (id., id.).	 .
MORICAUD DU VIrIER (au nat. s. arg).
MORINIÈRE (DE LA) (id., id.).
MÜNCHOW (id., id.). •
NÉGRIER (id. s. or).
NOIR (LE) DE LA COCHETIÈRE (au flat. s.
• arg.).
OIGNIES (arg. s. gu).
OSSENBERCH (VAN) (au HW. s. or).
PALLAES (au nat. s. arg.).
PAYEN DE LA RIVIÈRE (id., id.).
PÉAN.DE PONTFILLY .(atl nat. 3. or).
PEUNTNER D'EBERSCHWANG (id., id.).
RIGAULD DE CHAPDES DE BEAUFORT (au

nal. s. arg.). •
RUDE (DE) (Sarrasins à turban, au

•nat. s. az .).	 •
SCHWARZENHOF- ((Nt nat. S. Or).
STEFICK (id., id.).	 .
SWARTE (DE) (au nat. s. arg.).
l'AFFIN (id., id).
TARTARIN (id.: id:).
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TERENBROETS OU TERREBROETS (au
ary.).,

TERREBROOTS (id., id.).'
TÉTOU (couronnées; au :nat. s. arg.).
TOCKLER (au nat. s. arg.).  •

'TRADER. (au nat. s., or).
VAUX (DE) DE HOCQUINCOURT (au nat. s.

arg-).
W1SSE DE GERBEWILLER (id., id). •

Cinq têtes de More. 	 •
ABIOR1M (à turban). 	 .

Têtes de Mores extraordinaires.
BENAUD DE LUBIÈRE, 3 (enchaînées

ensemble par 3 chaînes attachées à
leur collier et liées en coeur à un
annelet). •

BRECKENDORF (ayant une oreille d'âne).
CABESTANY (posée au centre d'un cer-
.,cle formé pur un serpent). .

DArRIS (ten. trèfle entre les dents).
DESY DE TEMESEL (de Turc stipe par

sabre ten. par cavalier hongrois,
ace. 2 étoiles). 	 •

•HAUPTLI (mouv. d'un tertre).
HOOFT (yeux bandés). 	 •
ISLABA ou ISLAVA, 2 (de Sarrasins à.

turbans sommant 2 monts isolés).
KALMBERG (soutenu d'un tertre).
Kos (le col environné dune chaîne et•

cour. de feuillage): '
Kou, (couronnée de lauriers).
MARCO (de' Sarrasin, à turban, le tout

recouvert d'un voile. en forme de'
réseau).

MARCO DE LES (tête de roi sarrasin,•
turban et couronne à l'antique, le
côl dégouttant de sang). •

MEYER DE BAI.DERSDORF . (épaules
ailées).

MOREL (cor de chasse pendu au cou)„
PITTENIUS (recouvert d'un voile).
Pucci (les yeux bandés, la bande char-
. gée de 3 marteaux couchés):
Pucct (id:, la bande chargée de trois

T couchés)..
RÉ DI BOSSINA, 2 (sommant la tête de

2 bâtons en sautoir dont le côté infé-
rieur est 'écoté).

SAHLHAUSEN (motu:. d'une-tête de dra-
gon).

STOUTE (les yeux bandés).
- TEUCHERT (id.).

TÊTES ' DE MORE CHAR-
GEANT DIVISIONS •ET
PIÉGES.

BARISY, 2 (s. chef).
BOSSCHARTS D'OPSTAL, 3 (s. bande).‘
CHOILLY, 3 (s. écusson chargeant une

	

aigle essorante). 	 •
Cou (s. coupé).
FELNER. 2 (s. chapé-ployé).
MANDACH (s. coupé).

- MORENNE (s. une fasce d'un. fascé).
MORINI, 2 (s. chèf,'le champ brochant

par trois créneaux entaillés s. le
chef).

MORLET (s. bande ondée/engraire et
alésée). '

MORLOT • S. fasce).
MORLOT (s. fasce ondée).

	PERRIER (s. fasce). 	 •

RODENKIRCHEN Où BOTTKIRCHEN (s
taillé).

•TRÉVÉGAT, 3 (s. bande).

TÊTES DE MORE ACCOMPA-
GNANT PIÉGES ET ME17-

• BLES PAREILS.
Fasce.

ABBONEL dit LE GROS, 3.
A RSA:2 (la fasce diminuée).
CUPERUS, 3.
ESCHWEILER.

LANGEL (von) (couverte d'une toile, la
fasce bretessée et contré-bretessée).

MELIAN, 3.
MONTPELLIER, 3.
MOOR (DE), 3.
MOORKANT, 3.
MORASINI, 3.
MORIENNE, 3.
OERI, 3.
PAGANI, 3 (de Sarrasins). . .

Chevron. •
BRUN DE BARLEMONT.

BUISSERET, 3. .

FAURfi DES BLEINS, 3.
FAVRE DE PÉRIMES, 3."
FAVRE DE VAUGELAS, 3.

• • 	 •



174 . -	
. TÊTE DE' MORE. — Aimes. complètes. .

GLASENAP.

GLAITWEN, 3.
HÉNAULT, 3 (le chevron alésé).
HOPMAN, 3 (les yeux bandés).
JONGE (DE) (de Sarrasin).
JUNGEENNEN dit MÜNZER DE MOHREN-

STAMM, 3.
'LENOIR DE JOUY, 3.
MAN (DE) DE LENNICE, 3..
MEISTERLIN, 3.
MERCT (rAN DER), 3.
MERVILLE, 3.
MORANDIN.

• MOREAU, 3. .
MOREAU DE BONREPOS,

'MOREEL, 3.
MOREL, 3.
MORIN, 3.
MORIN.	 .

MORIN DE KERNABAT,

MOURCOURT, 3.
TURQUAULT, 3.
WENLOCK,

WERDEN, 3.
WILLIAMS DE Y Aron; 3 (de Sarrasin).
WYS (DE), 3 (2 de Sarrasins,) de More,

turbans couronnés).
ZWART (DE), 3.

Pièces et meubles divers.
AIICEMA (3 roses).
AURILLAT (3 trèfles).
AVRILLOT (3 étoiles).
BACHERACH, 2 (homme ten. bêche, issan t

d'un tonneau).
*BAUSLAVA,2.(acc. bande).
BESANÇON BU PLESSIS (3 trèfles).
Barr (3 croissants rangés en chef).
BORAN, 3 (lion).
BRISEUR (2 têtes de bélier).
BURUM (VAN) (3 trèfles).
CASTILLON, 3 (château).
CHAPE, 3 (chapé).
CHAPPE, 3 (chapé).
CLÉMENT (couronné, acc. 4 chardons).
COPPE (DE LA) (acc. 3 croissants).
DORESMIEULX (3.roses).
FINFE (DE), 4 (acc. croix).
FIXONNAS, 2 (pal au pied aiguisé).
Goux (LE) (3 molettes). •
GOUX (LE) DE LA BERCHÈRE (3 molettes).

GuTimulEzr7 (de Sarrasins; acc. tour).
JuxoN n'ALuoinuiE, 4 (acc. croix).
MASSEAU, 2 (trois cors de chasse).
'Mess« (LE), 3 (quintefeuille).
MAURY, 2 (mont).
MENIER (MESNIER) Di KEROUZIEN

MEURON (bordure chargée de 11
coquilles).	 -

MEIIIFUNG (bordure).
MORANDIÈRE (DE LA), 3 (colombe). .
MOREL DE DUESME, 3 (2 coutelas).
MORELET DES FORGES (2 coquilles).
MoRxr (3 têtes de limier).
MORIAN (cour., bande bastillée extra-

ordinaire).
MORLAN, 2 (cerf passant).
MUURLING (étoile).
NEGRI dit LE NOIR (3 étoiles).
NEYS (DE) (flanchis).-
OLIVIERS (de Sarrasin, 2 chevrons ren-

versés).
PRÉVOST DE LA SAULAYE, 4 (sautoir

dentelé).
SiRAciNo (fleur-de-lis).
SARRAZIN DE SAINT-FONS (2 couleuvres).
SAULNIER (3 étoiles).
SAVARY DE MONTBAZON (lambel).
SONDES DE FEVERSHAM, 3 (2 chevrons
STERCK, 3 (étoile). -

SURENDAEL (VAN) (5 rosies).	 .
VALDIVIA (plusieurs enchaînées entre

elles en orle, acc. 2 amphiptères ten.
chicot).

VILLEMOR (yeux bandés, acc. aigle).
WILLEMOT (ace. aigle éployée).
ZWARTE (DE) VAN WYNNEGHEM, 3 (acc.

fleur-de-lis).

TÊTES DE MORE ACCOMPA-
GNANT MEUBLES NON
PAREILS.

BANDERA (DE LA), 3 (de Sarrasins, acc:
sénestrochère ten. guidon et clé).

BARCELO (de Sarrasin, ,* le col percé
d'une badelaire, acc. vaisseau .et 3
étoiles s.. mer).

BARRANCO (de Sarrasin, acc. sénestro-
chère ten. épée et 2 rochers).

BRAUNMÜHL (acc. roue de moulin et
cuirasse).
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Ciunatnon (ace; 2 fleurs de néflier et
croissant).

DEUTZ (acc. 2 hoyaux et étoile).
ESPOURRIN, 3 (acc. 2 Massues, 3 épées

et couronne à 9 perles).
LARRindi3E (de Sarrasin,- flottant 8.
• mer acc. tour et 2 'arbres).

'MOREAU, 3 (acc. demi-pal soutenu d'une.
fasce).

MORIN DE Li MASSE (ace.. 2 masses
d'armes' et.3 croissants).	 .

MoacriI 	 ba.
PEREZ-SEOiNE DE VELLE ( dé Sarrasin,

acc. tour, 2 fleurs, et chevalier).
ROONIAT, 3 (tice. rang de pcilissades et

lion).
SARRASIN (de Sarrasin, acc. colonne et

3 étoiles).	 •

ARMES NON COMPLÈTES

TÊTES DE MORE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÉGES.

Sur coupé.
ARNOULT (n. 8.).

AUBRY, 2 (n. s).
CABEERIZO (de Sarrasin à turban, n.

8.).
CHUECOS, 7 (de Sarrasins ten. par

sénestrochère, suspendues à des
cordes, .).

CINI (3).
COEVENHOVE (VAN) (U.3).
DATI-SOMAGLIA (tit. 8).
DELEVAL, 3 (8.).
EVERTSEN, 2 (n. s.).
Givi (8.).
GIMEL DU COLOMBIER, 2 (n. 8.)
GORIS (8.).
HAAFTEN (rAN) (s.).
'HARADAUERVON HELDENDAUER (de Turc,

les joues percées d'une flèche, s.).
HAUNOLDT (8.).
HOMODEI (3). •

LIME OU JAMES, 4 (cour., n. 8).
KOPP, 2 (8).
LEIBRECHT (8).

LOON (VAN), 2 (s.).
MAIRE (LE), 3 (a.). •
MASCARELL DE MCINTEVERDE, 3 (n. e:).
MERKL (à collier, s.).
MEUSERACH (8).

MOERING DE MOERINGEN (n. 8.).

MOOR (DE) (n. s.).	 .

MORELL, 2 (n. s.).
MOREI1 (3). •

MORIZZI (n. s.).
MÜRL (3.).
NEGRONI DA ELLO (3).

NEYRET (S.).

PLICQUE, 3 (3.).
RONCHI, 4 (n. 	 .
ROORDA (8).
ROORDA rAN EYSINGA (8.).
ROSELLO (de Sarrasin à turban, s.).
ROTA (yeux"bandési s.).
SCHWARZKOPF. (3).

SCHWANZKOPPEN (3.). 	 •

TAFFIN,.2 (n., s).
TRUJILLO DE SANTA CRUZ, 3 (de Sui

sin à turban, n. 8.).
TUCHER (3).	 •

TUCHER DE SIMMELSDONF (8.).

UBOLDO (de Sarraiin, n. 3).
ZOZENOW (8).

Sur parti. 	 •

ANDREAE et FOCKEMA-ANDREAE (N. 3).

ANGELLIER, 3 (n.8.).
ANTIST (8).	 .

ARBLADE DE PARDAILLAN-GONDRÏN; 3 (n.
'8.). 	 • .

AVELLAN, 4 (de SarraieinS à turban,
n. s.).
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BEUCKER-ANDREAE (n. S.).

Bos, 3 (rang. en pal, s.).
BoTHNIA.- ANDRELE (v AN) (n. s.).
BUERGO, 3 (de: Sarrasins à turbans,

n. s.).-
CACHO, 4 (id., id., n..s.).
CAMPO (DAL) dit CAMP (id., S.).

CAZiN DE CAUMARTIN (n. s.).
COLART (de Sarrasin, ten. par aigle,

s.).
CONSOLAI, 2 (n. s.).
DEUREN (VON) (n. s.).
DIAZ DE OSSEGUERA, 7 (s.).
FERNANDEZ DE LA PUENTE (de Sarrasin;

n. s.).
FROMA (n. s.)..

-GALBO (n. s.).
GLABBAIS (S.).

HEREWEy (THOE) (de Sarrasin, s.).
IVES-BnowNÈ, 3 (n. S.).

KtIPPEN.(n.

LAGARDA (roi enoresgue, n. s.).
LASO DE CASTILLA (plusieurs« couchées

s. terrasse, n. s.).	 .
LOOYEN, 3 (de SarraSins, n. s.).
MAN (DE), 3 (n..s.).
MANALDO, 3 (n. s.).
MANSILLA (de Sarrasin, n. s.).
IVIEnAs, 5 (id., s.).
MONDRAGON, 3 (de Sarrasins, n. s.).
MORAND, 3 (s.).
OLIVERA (DE), 2 (n.-s.).
PING1TZER (de -Sarrasin enfilée par

sabre, ten. par lion, s.).
PUECHFELDER (cour. de feuillage, n. s.).
ItEnnicn-MicicEvicii, 3 	 (n. s.).	 •

RIVAS' Y ÇACHO, 4 (de Sarrasins, le
col dégouttant de sang, n. s.)..

RODIER, 3-(n. s.).
ROORDA VAN GENUM (n. s.).
SAN SEBASTIANI, 3 (n. s.).
SCHALCKEN (VAN DER) (s.).

SCHWARZ (n.
SEELIGER (n. S.).

TEYTS (8.).

VILLARD (DU) (n. S.).

NV. 11.1) '(DE) en.
YANGUAS-VELANDIA, 3 (de Sarrasins, 2
• « .et1, n.	 ". •

Sur divisions, pièces et -meubles .
divers.	 •

ALLARD (s. chevron; s.)..
ALMOGUERA, 9 (à turbans, s. bordure,

s).	 •
ALTAMIRANOS, 4 (s. bordure, s.).
BIELKE,.2 (coiffés de chapeaux, s. coupé .

et parti, n. s.).
BILLEHÉ DE VIERSET (s. fasce; s.).
BILLIET, 2 (s. chef, s.).
BLUNDELL, 3 (s. coupé et parti, n. s.).
BOUDIN DE LAGARDE, 3. (s. champagne,

s.).
BRABANT (DE) (8. bande, s).
CABEZAS, 4 (de Sarrasins à turbans,

s. bordure, s).
CANNING BARON GARVAGH, 3 (s. coupé et

parti, s).	 •
CARLI (8. tiercé en fasce, s.);
CArAllI DELLA SOMAGLIA (s. écusson, n.
s.). 	 •	 -

CHANTRAINES dit BROUCKSAULT, 3 (s.
franc-quartier, s.).

CHAUDRUC DE CRAZANNES (s. chef, S.).

COLOMB, 3 (s. chapé-ployé, n. s).
'COZAR, 3 (s. bordure, n. s.).
GLAUWE (s. fasce, s).
GRANDMONT, 3 (s. chef, s.).
HIDALGO, 10 (de Sarrasins, s; bordure,

5.).
HORST (VON DER), 2 (s. chapé-ployé, s.).
IVANOVICH • DI DOI1ROTA, 3 (S. 'chant-

pagne,-n. s.).
KATER, 3 (s. chef, s.).
LAFON DU CUJABA (s. écusson, s.).
LEONARD (DE) (8. chef, s.).
MARQUIER, 3 (s. écusson, n. s.).
MENDIETA (de Sarrasin, s. bordure

« componée, n. s).
MINUTOLI (8. écusson, S.).

MORF.L (cour. de lauriers, s. chef, 8.).
MOREL (s. chef, s.).
MORONATI (s. chef, S.). -

NEGRI, 3 (s. bande, s.).
NEGRI, 6 (s. bande; s.).
NICKMANS (s. canton, s.). .
NIGER, 3 (s. chef, n. s.).
PEGNA (DELLA), 10 (s. bordure, s.):
PUENTE (DE LA) (de Sarrasin, S. fascé-

ondé, s.).
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SAIN DE BOIS-LE-COMTE (s. fasce,
SAtivAciE, 3 (s. Chef,

•riTHRIET, 3 (s. chef, s.).
0ALDO (de Sarrasin, s. chef, n. s.).

• TORHALrA (id. s. bordure, n. S.).
TORRES DE NArAHRA, 4 (s. écusson, n.

TURCIII (s. tranché, n. s.).
VERA (DE LA), 3 (de Sarrasins, s. bor-

dure, n. s).
VOEUX (DES) DINDIVILLE (s. pal, n. s.).
VUILÉEUMIER (s. taillé, n. s.).
WAEYERS OU WAYER (s. fasce, S.).

TÊTES DE MORE BROCHANT
SUR DIVISIONS ET
PIÈCES. • •

BENER (cour., broch. s. coupé, n. s).
NEGRINA, 3 (broch. s. parti, n. -8).
ORiG0 (broch. s. 3 bandes bordées).
PASPOORT DE GRYPSKERKE (de Sarra-

sin, broch. s. parti, n. s.). 	 •
RIBERA (DE LA) (de Sarrasin, broch. s.

champagne ondée, n. s.).

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

Chevron.
ARM EN OU (n. S.).
AZIRE ()L. S.):
BASTIAANSE, 2 (n. s.).
BOISSELIN, 2 (n. s.).
CHARMONT

CLERK (DE) (n. 	 .

COSSART (n. s.).

GRAS (LE) (n. s.).
GRÔSSETESTE (n. à.).

Hi.ILTZEL, 3 (n. s.).
KLERK (DE) (n. s.).
LAFON DU CUJABA (n. s.).
LEFORT, 2 (n. s.).
MAN (DE), 3 (n. s.)..
MARQUIER, 3 (n. s.).
MAURICE (n. s).
MIGNARD (n. s.).
MOREAU DE SÉCHELLES (n. S.).
NOIR (LE) (n. s.).
NOIR . (LÉ) DE JOUY, 3 (s.).
NORMAND (LE) DE BRETTE VILLE (n. s.).

DICT.	 , T. II.

PASQUIER DE FRANCLIEU, 2 (n. s.).
PAYEN, 3 (s.).
PILLET (n. s.). ••
ROMBAUT (les yeux. bandés, sr).
SALLES (DES) D'ESPINOY, 2 (n. s).
SIMORRE DE• SAINT-CYR (le cher. alésé,

n. s.).
SNYERS, 2 (11.. s.).
TAFFIN, 2 (i1.8.);
VEIGIÈ OU VEIGY (1, s.). -
WALCHEREN (VAN), 2 (n. s.).

Pièces diverses.
AuFscoNclocn. (acC. bande, n. s).
AVANZINI (acc. chef, s.).
BARRANCO -(de SarraSin, aec. bordure,.

n. s).
BAUT DE RASMON, 2 (ace. écusson, n.

s.).
BÉcu DE TAVERNIER, 2 (acc. bande, s.).
BENOIST, 3 (cour., acc. chef, s.). • •
BOTHNIA -ANDREAE (acc. écusson, n. s.).
BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, 2 (acc.

fasce, à.).
BRUGEROLLE DU LATYA, 2 (id., s.).
BRUGEROLLE DE VAZEILLE, 2 (id., s.).
GAFFE, 4 (acc. franc-quartier, n. s.).
CASPAR (VON) (acc. chapé-ployé, s.).
CENI OU CENNI, 2 (acc. chef, n. s.).
CFIAPUSEAU, 3 (acc. chef,
CHIEREGATO; 3 (aé.c. faSee; s.).
CONSULITZ, 2 (arc. écuSsia, n. s.)..
EGMOND (VAN) (acc. franc-guartier,.n.

.
EGIIINO, 4 (de Sarrasins d turbans,

acc. bordure, n.	 •
EIZAGUIRRE (acc. bordure, n. s).
GURISI, 2 (acc. chef, i. s.).

. HACK, 2 (de'Turcs,acc. chapé-Ployé, n.
.8.).

HORGUELIN (nec. bordure, ?g; 8).
HUDDE, 3 (cour. d l'antique, acc. fasce,

s.).
KERSEBOOM (acc.&anc-guartiér, s.).
LAURENS, 3 (de SanYtsins, ace bor-
' dure, n. s.).,

MAURET, 3 (acc. chef, s.).
MINUTOLI (acc} barre, n. s.).
MOHRHARDT, 3 (ace. fasce, n. S.).
MORARI (yeux bandés, acc. chef, n. s.).
MOREAU DE CHAMPLOIS, 3 (ace. fasce, s.).

1 2
•
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MORELLI, 3 (yeux bandés, ace. chef, n.
s.).

MORET (acc. chef, s.).
MOIIETTI, 2 (yeux bandés, ace. fasce,

n.
Moiwrn (acc. fasce, n. s).
MOURIAU, 3 (ace. chef, s.).	 -
NEVERT (acc. chef, n. s.).
NICOLAI, 3 (acc. chef, s.).
NOIR (LE) (ace. chef, n. s.).
NOIR (LE) DE . CRÉVAIN (ace. feuille de

scie, n. s.).
PAGANI DELLA TORRE (acc. chef, n. S.).

PAYEN D'ARGENTAL, 3 (ace. chef, s.).
Pizzi, 2' (yeux bandés, acc. chef, n. s.).'
RADZITZKY, 2 (acc. croix, n. s.).
RÉ (ace. chef, n. s.).

RESICH. 3 (acc. fasce bretessée, s.). .
RIGHI, 3 (yeux bandés, acc. chef,s.).
SAINCTOT (ace, fasce, n. s.).

2
SAINTOT (ace. fasce, n. s.).	 1
SARACINA (de Sarrasin, acc: fasce, n. •

s.).
SARACINO (les Yeux bandés, ace. fasce,

n. s).
SAUSSAYE (DE LA), 3 (de Sarrasins, ace.

bande, s.).
SETZ VON WALD, 2 (ace. sautoir, n. s.).
VANI, 3 (yeux bandés, Sarrasins, acc.

chef, s.).
WALKART, 3 (ace. fasce, s.).
ZENETI (ace. écusson; n. s).
ZOLNER auf DEM BRANDT (ace. fasce

diminuée, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES .

. Sur écartelé 1 et 4.

ALBERTINELLI (s.).
BILLEHÉ (n. s.).
BARJAC, 4 (s.).
RENARD DE. LUBIÈRES, 3 (enchaînées

ensemble à leur collier par trois
chaînes liées en cœur à annelet).

BERNHART (n. S.).

BOSQUET, 3 (S.).

CANNING, 3 (S.).

CANNING VICOMTE STRATFORD DE RED-

CLIFFE, 3 (8.).

ROBERT, 3 (n.

KÔNIG (cour., s.).
• - KRAUSE (n.

LABOURMÈNE, 3 (S.):

LAUTER (S.).	 .

MAIRE (LE), 3 (cour. à l'antique, s.).
MAN (DE) D' FLOBRUGE D'ATTENRODE, 3 (n.

s.).
MARLOT OU MARLOTTE (n. s ).
MATSCHEKO (S„). •

MIKOS DE TARRODHAZA (S.).

.MinuToLi-W oLDEcE ( n. s.).
MOHRENTHAL, 3 (s.)
MOOR (DE) VAN IMMERZEELE, 3 (S.).

MOORMAN (S.).

MOR DÉ MORBERG (s.).
MOREAU, 3 (n. s.).
MOREAU, 3 (S.).

MOREAU D'OLIBON, 3 (S:).

MORELL (Cour., S.).

MORETT auf FAHRNBACH (Cour., S.). •

MORNAUER DE LIECHTENWORT (S.).

MULE, 2 (n. s.).
NEGRONI (les yeux bandés, s. tertre, s.).
PARDAILLAN-GONDRIN D'ANTIN, 3 (n.

PREYDL (S).

QUARIENTI (S.).

SAGUIER DE LUIGNÉ (s.).
SAHLHAUSEN (n. s.).
SAROS DE BLACKHALL, 3 (n. S.).

SARTORIUS DE SCHWANENFELD (cour., les
‘. yeux bandés, s).

• SARTORIUS DE SCHWANENFELD (cour. à
• l'antique, s.).
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SARTORIUS DE SCHWANENÉELD (coupée
aux épaules, s.).

TAVERNIER (à turban, s.).
TESTART (3).

"VELY-JUNGKENN, 3 (n. s.).
VOITH DE STERBEZ (de Sarrasin, ten.

par lion, s.). •
WERL (Cour., n.

Sur écartelé 2 et 3.
BILLEHÉ DE VALENSART (n. S.).
BINDER (VON) (8).
BOISSEL DE MONVILLE. 3 (S.).
BRUNET D'EVRY (8.). ,

BUISSERET DE BLARENGHIEN, 3 (n. s.).
CHEVERRY DE LA RÉOLE (S.).

CLEINGEDANC rON DER STESSE (cour.,
s.).	 •	 -	 •

CORRADO-OLIVERA, 2_(n. s.).
,GAZAN dit GAZA (yeux bandés, s).
GOUPY DE BEAUVOLERS, 3 (z. s.).
HELLEN (VAN DER), 3 (s.). 	 -
HENNIG (s.).
HENRIQUEZ DE BEN - WOLSHE1MB	 s.).
HOLZSCHUHER DE HARRLACH (de Sarra-

sin, s.).
KIRCHMANN (8).
KRUYTHOFF (s.).
LAUER (de Sarrasin, -ten. par griffon,

s.).	 .
MANIKHOR DE REICHENWEILER; 3 (n. s.).
METENWYL, 3 (n. s.).
"MOORREES, 3 (s.).
MORBOTTER (8.).
MORIER (n. s.).
NEGRI, 3 (n. 8.).
NERI, 3 (n. s.).
RADZITZKY (s).
ROSENHEIM (3.).
ROY (LE) DE BEAUVOLERS, 3 (n. s.).
SCHLOECHTENSAEH (S.).
SCHWARZKOPPEN (n. S.).

SORMANÎ-MORETTI (n. S.).
STAFF dit DE REITZENSTEIN„ 3 (yeux

bandés, s.).	 •
TESTI, 3 (s.).
THURAH (DE), 3 (s.).
TRENTINI DE WOLGERSFELD, 3 (n. s.).
VERNON BARON LYVEDEN, 3 (n. s.).
VOGLMAIR (8.).
VOGLMAIR (cour., 8.).

WILLIAMS-BULKELEY, 3 (de Sarrasin, n.
s.).

XArIER (s.).
Sur écartelé 1.

ABBÉ (s.).
BRONDO DE VILLASIDRO, 2 (à turbans;
• n. s.). •

CALKOEN DE VOORDAAN,.2 (n. S.).
F0URN (n. s.).
JAQUEMOD (8).
MASCARELL DEMONTEVERDE, 3 (n. s.).
MUSQUINET DE BEAUPRÉ (S.).

• NEIGRE (8).
Sur écartelé 2.

APAOLAGA, 3 (de Sarrasins à turbans,
s ).

BERTHIER, 3 (n. s.).
BROUERIUS VAN . NIDECK (3„).

BRUWERE (DE) (S.).
EELDEN (VAN) (n. 8).
ESPINOSA (ten. par dextrochère,n. s.).
MATTHIAS (n. S.).

Sur écartelé 3.
BEZON, 3 (de Sarrasins à turbans, s.).
BRIEFE (DE LA), 3 (n. s.).	 .
EBÉN (rON) und BRUNNEN (de Sarrasin,

n. s.).
JONGENEEL, 3 (à.).

LUCOTTE (n. s)..
RAMOS, 2 (de Sarrasins à turbéini, s.).
RAMOS DEL MANZANO, 2 (id., s.).
VIVIER (DU) (de Sarrasin; n..s.).

Sur écartelé 4.
ANKERT DE WERNSTADTEN, 2 (n. s).

.BELON LAPISSE, 3 (3).

BOURRÉE DE CORBERON (ri. 3.).
CARISIEN (s.).
DOBLHOF - DIER (n. ).
DRUYFF (3).
HOLLER DE DOBLHOFF-DIER (ri. 3.).

Moxo (s.).
Sur écartelé en sautoir.

GARCIA DE LA VEGA (8. éC. 4, n. 3.).
Sur sur-le-tout.

APPONYI DE NAGY -APPON (ten. rose en
bouche, s.).

CAMPO (DEL) DE LA CAMARA (de S arra-
. sin à morion, s.). •
-ECKSTEIN.(s.).

ECKSTEIN D'EFIRENEGG (S.).
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GERZABEGK DE GERZABINA (de Turc, n.
s.).

HADIE DE FUTAE (de Turc ten. avec
sabre par lion soutenu d'une cou-
ronne, n. s.).

KLEBELSBERG (DE), 2 (de Turc, n. S.).

KGNIG dit MOHR (cour. à l'antique, s.).
Mosxop (s.).
RIGOLA DÉ MAGNY (n. S.J.
SCELLINCX, 3 (S.).



PEUPLES DIVERS

ARMES COMPLÈTES

181

Un homme.
BOGDAN DE STURMRRUCK (soldat hon-

grois ten. sabre, s. terrasse, s,).
ESENWEIN DE VIRNSBERG (Hongrois ten.

grappe de raisin).
FIATH D ' ED. RMENYES (gentilhom me lion-
. grois abattant la tête d'un ours

• ' assis).
FôLDVARY DE FtSLDVAR (soldat hongrois

ten. arc encoché d'une flèche, s. ter-
rasse).

GREINER (Turc s.- terrasse, décochant
flèche)..

HAUT DE WOISSACK (Chinois, .les
mains' coupées).

HEILMAN DE STOUTENBURG (indien, ten..
flèche).

HERAKOVIGH (Hongrois ten. hache
,

d'armes. et pique).
TALLIAN DE V1ZEK ( Hongrois ten. dra-
• peau).

TURCHA (Turc ten. arc et arbre arr.
• ou cimeterre):
Turco (Turc . à turban, ten. rouleau
• de papier et cimeterre).
UTMANN (Suisse sans jambes, ten. épée

et fourreau)..
VIGNEVITSCH (Hongrois ten. sabre et

masse d'armes)..
Viseznvicri (Hongrois ten. sabre et tête

de Turc).

'Deux hommes.
• IRINYI DE IRINY (l'un en hongrois ten.

sabre .et une chaîne attachée aux
pieds du second, qui est couronné et
couvert d'un manteau d'hermine).

Trois hommès.
BLOT DE GUILLAMP (Turcs posés en

fasce).

HOMME BROCHANT SUR
DIVISION.

SCHWEITZER (Suisse à toque, l'épée au

côté, s. parti).

HOMMES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

ÀSBOTH (soldat hongrois s. terrasse
ten. sabre, acc. aigle, soleil, étoile
croissant et gerbe).

HAurT (Chinois, les mains coupées,acc
bordure).

MANESSY, 2 (un Turc abattu au pied
d'un palmier etun athlète nu appuyé

. s. massue, et 3 étoiles).
NEUPAUER (jeune homme en costume de

Sty rien, ten. grappe de raisin et
faucille, acc. 3 épis feuillés, une
ruche et six abeilles).
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ARMES NON COMPLÈTES

HOMME CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chapé-ployé.
AICFIINGER ZÙ BLUMBERG (Hongrois ten.

cimeterre, s.).
Sur chef.

APPELL (Turc couché ten. ancre, s).
Sur coupé.

CaoLioLANzA • (vor.1) ; .. (Hongrois ten.
sabre, n. s.).

DOMBROWSKI VON PAPROSZ (Mongole,
s.).

Sur parti.
CZINDERY (soldat hongrois ten. sabre

et tête de Turc, s).
TALLIAN DE VIZEK (Hongrois ten. dra-

peau, s.).
TURSKY (Turé, pistolet à la ceinture,

turban, ten. lance, 8.).

UNuER (Hongrois, hussard, s. colline,
s.).

VILLAMIL (Espagnol, n. s.).

HOMMES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET. MEUBLES.

Chef.
BEacua (soldat hongrois ten. sabre et

flèche, n. s.).
TURCFIA (TUrC à turban, ten. cimeterre,

n. s.).
Croix tréflée.

EGGER D'EGG, • 2 (Turcs décochant
flèche, n. s.).

Écusson.
CROLLOLANZA (VON) (Hongrois leu.

sabre, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé I et 4.
CALL (VON) ZÙ. ROSENBURG (Hongrois

ten. sabre, s.).
HASSLINGER DE HASSINGEN (Hongrois,

s.).
Sur écartelé 2 et 3.

CALL (VON) Zù ROSENBURG (Hongrois
ten. badelaire; s.).

HASSLINGER DE HASSINGEN (Hongrois,
s.).

HUEB (Turc s. terrasse, ten. épée levée
et rondache, n. s.).

Sur écartelé 1.
DAVIDOVITZ (soldat hongrois s. ter-

rasse, ten. sabre perçant une tête de
Turc, s).

Sur écartelé 2. 	 .
LEONFIARDI (Américain décoch. flèche,

s.).
RODICH (Monténégrin, la dextre

appuyée s. fusil, s. rocher, s.).
Sur écartelé 3. •

.LEONHARDI (Africain ten. massue, s.).
Sur sur-le-tout.-

KIENMAYER (Hongrois s. terrasse, n.



HOMME ISSANT APPARTENANT
A DES PEUPLES DIVERS

ARMES COMPLÈTES
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FfocumANN.( Turc, ten. croi ssant, mous.
d'un mur, brbchant s. écartelé.

POUWEL.S •(Turc à turban mouv. de la
pointe).

SCHONOWITZ (Hongrois, ten. sabre,
issant d'un mur, acc. cheval).

TÜRCEE (Turc, tett..cimeterre et bou-
clier, mouv. d'un mur crénelé).

ARMES NON COMPLÈTES

BINDER DE SACHSENFELD (Saxon de
Transylvanie mouv. d'un rocher,
ten. lampe, s. tranché, s.).

CALVI-TOLETTI (Turc, acc. chef, s.).
. KIDERLEN-WACHTER (Turc, ten. sabre,

acc. enté en pointe, n. s.)

PLANCKH DE HAIDENKOFEN (Hongrois
ten. plume à écrire, s. coupé, n. s.).

TUNCKEL (Turc, ten. cimeterre, s. coupé,
s.).

ARMES ÉCARTELÉES

DEUTTNER DE FLOSS (Turc ten. masse
d'armes, s. éc. 1 et 4, s.).

DÜBEN (Turc, ten. voile, s. terrasse, s.
sur-le-tout, s.)."

DÜBEN (id., id., id., n..s.):

DiiRRMANN (Turc ten. badelaire et ron-
dache, s. éc. 2 et 3, s.).

GRUEBER DE GRUEBENHAIJSEN (Turc ten.
badelaire, s. éc. 4, s).
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HO CHMANN DE HOCHENAU (Turc ten.
- croissant, mouv. d'un> mur, s. éc. 2

et 3, s.).
PORTENSCHLAC- LEDERMAYR (VON) (Hon-

grois ten. niasse d'armes, s. éc. 4,*
s.).	 .

THUMBSHIBN (Turc ten. épée, s. éc. 2,
s.).

T u	 V ITSCH (Turc ten. masse
d'armes, s. éc. 1 et 4, s.).

VUICASSOVICH (Croate ten. bannière, s.
éc. 2 et 3, n. s.).

WIERMAN (Turc ten. cimeterre et bou-
clier, s. éc. 1 et 4, s.).

ZECII (Turc. ten. flèche, s. éc.-1 et 4, s.).

BUSTE D'HOMME APPARTENANT
A DES PEUPLES DIVERS

ARMES COMPLÈTES

GULLMANN (de Hongrois, acc. bor-
dure).

• • •REUSS, 3 (de Russes, mouv. du bord
••	 supérieur d'une bande).

SCHEER VON SCHWARTZBERG (de Polo- 

ARMES NON COMPLÈTES

POMPE, 3 (de Turcs à tUrbans,s..coupé, s.).
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TÊTE D'HOMMES APPARTENANT
A DES PEUPLES DIVERS

1/4

A-RMES COMPLÈTES

AUWEMA, 3 (de Sarrasins).
BIRESCO (de Turc enfilée par épée ten.
• par cavalier).

CSAKY DE KEREGZTEG (de Tartare, le
çol. dégouttant de sang, à bonnet.
albanais).

CSERGHEÔ DE NEMES-TACSKAND (de Turc
ten. pcir les cheveux par un bras,
acc. mont sommé d'une cour., crois- •
sant et étoile).•

Csiiez rON DRAGA-VILMA (de Turc, enfi-
lée par épée ten. par homme).

ExvErrza (de Turc, enfilée par sabre
ten. par sénestrochère moue. d'une
cour., sommant un mont).

INKEY DE PALLIN (dé Turc, ténue par
lion avec sabre, s, tertre).

MAHALLAIN, 3 (de Turcs, arg, S. gu.).

MAMUCHET, 3 (de Sarrasins à becs de
corbeaux; ace. chevron).

NICKERITZ, 3 (de Tartares).
NICKERITZ, 1, (posées 1 et 3).
PRERADOVIC (de Turc ten. avec sabre

par griffon),
STRATIMIROVICH (de Turc, supp. par

lance ten, par aigle avec étendard
turc).	 . 	 .

TOMCSANYI DE TOMCSIN (de Turc, enfi-
lée pa:r sabre tan. par Hongrois, acc.
croissant et étoile).

URINIANIN (de Turc enfilée par sabre.
ten. par sénestrochère, acc. 2 étoiles).

VISEZAVICH (de Turc ten. avec sabre
par Hongrois).

Vend-loviez (de Turc enfilée par sabre
ten. par sénestrochère' appuyé s.
canot dans nier).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Ausav, 3 (de Mameluks, s. coupé, s.).
CSERGÔ (de Turc, s. parti, n. s.).

CZINDERY (de Turc, ten. par soldat hon-
grois, s. Parti, s.).	 •

DEDOVICH (id., S. coupé, n. s.).
FISCHER DTHRENRORN (id., id., n. s.),
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GREGORINOVITS (de Turc, ten. avec sabre
par sénestrochère, s. coupé, n. s.).

HEYDE .DE LOWCZICZ (id., s. .chapé, n.
s.).

IRASKY (id., s. coupé, n. s.).
KORDA DE BORDS-JEN8 (id., enfilée par

sabre ten. par cavalier hongrois, s.
coupé et parti, s.).

KOWACH DE HORT, 3 (de Turcs, S.
fasce, s.).

LANG DE KRONENBURC (de. Turc, supp.
par sabre ten. par lion s. parti, s.).

LATTERER DE LINTENBURG, 3 (id., ten.
avec sabre' par sénestrochère, s.
coupé, n". s.).

LATTERER DE LINTENBURG, 3 (id., s:
pointe entée, n. s.).

PIEDRA, 2 (de Sarrasins affr.. le col
dégouttant de sang, s. coupé, n. s.).

PRIDALEK DE BANDIN-ODZIAK (de Turc,
, ' barbue, s. coupé, n. s.).

NOPCSA DE FELSÔ-SZILVAS (id., supp.
par sabre ten. par sénestrochère, s.
parti, n. s.).

SCHALLER DE LÜVENTHAL (id., enfilée
par épée d'un chevalier, s. coupé, et.

• .8.).
SCHERZER, 2 (de Turcs, s. coupé, n.

s.).	 •
SCHWENINGER D'OGAU (de Turc, s. divisé .

en -chevron, s.).

SKERLECZ DE LOMNICZA (de Turc, enfilée
'	 par sabre ten. par sénestrochère, s.

coupé, s.).
SONNBERG (DE) DE HEINDL, 3 (de Turcs,

s. coupé et parti, n. s.).
SPARRE DE BROKIND, 2 (id., s. pal, S.).

TELEKI DE SZEK (id., ten. par lion, s.
coupé et parti, n. s ).

1.1"szn (id., enfilée par sabre ten. par
chevalier à cheval, s; écusson, s).

BROCHANT SUR DIVISIONS.
%BER (de Turc, s. écartelé).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES. •

ABRAHAMI D'EHRENBURG (de Turc ten
avec épée par homme armé, acc.
fasce, n. s.).

BRODOROTTI DE TREUENFELS, 2 (de
Turcs, ace. chapé-ployé, n. s.).

HOMME (L'), 3 (id., acc. chef, s).
OSSTOICH, 3 (de Bosniens haussées s.

des pierres, ace. barre ondée, n. s.).
Russw (de Turc posé s. tertre, acc.

bande, n. s.).
STRATimmovicti (id., acc. émanchure,

n. s.).
VARGAS (de roi sarrasin ten. par

sénestrochère, ace. bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
JANTZON VAN ERFFRÉNTEN (de 'AUxinais,

n.- s.).
LAZAR DE CZERNOWITZ (de Turc enfilée

par sabre d'un cavalier hongrois,
s.).

LEUHUSEN, 3 (id., s.).
MILLUTINOVIC VON MILOVSKY, (id., supp.

par sabre leu. par dextrochère, n.
s.).

STAWCZYN-SIEMINSKI DE BIECZ (de Turc,
ten. avec épée par hornmed'armes,s.).

Sur écartelé 2 et 3.
CONRAD (de Turc ten. par bras, n. s.).
FRIEDRICH DE FRIEDENBERG (de Turc,

s.).
GONDRECOURT (id., s.).
SCHWARZENBERG (id„ S. laquelle est

perché un corbeau, s.).	 -

STUBENVOLL (id., s).
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Sur écartelé 1.
DAVIDOVITZ (de Turc percée par sabre

d'un soldat hongrois, s).
•

-

NEMES DE HIDVEG' (id., enfilée par sabre
ten. par bras, 8.).	 •

ORCZY (id., enfilée par sabre ten. par
homme issant, 8).

Sur écartelé 2.
ADELAER (de . Turc, supp. par épée ten.

par sénestrochère, s.). -. 	 -
MAY DE KOROSrARfld., supp. par sabre

•len. par homme issant, s.).
NEMES DE HIDVEG (W., enfilée par sabre

• ten. par bras, s.).
PIEDRAHITA (de Sarrasin ten. par

sénestrochère, s.);

Sur écartelé 3.
EBEN (VON) und BRUNNEN (de Sarrasin

supp. par épée ten. par sénestro-
chère, s).

Sur écartelé 4.
SCHWARZENBERG DE KRUMMAU (de Turc

s. laquelle est perché un corbeau ,s.).
Sur sur-le-tout.

GILLERN (de Turc, 8.).
JELLACHICH, 3 (id., n. 3).

KRAUS DE KRAUSENEGG (de Chinois, n.
s.).

RENARD (de Turc, s.).
SPORCK (id., s:).
STARHEMBERG (id„ ten. par panthère,

n. s.).
SWEERTS-SPORCK (id., s.).
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Un sauvage seul.
BORDES (DES) (or S. C1Z.):
VENIARD DE BOURGMOND (assis s. mont).

Un .sauvage tenant une massue.
ASCHMAN (de carnation s. arg.).
CEZÉ (sa. s. arg.).	 .
CODDE (DE) (sa. s. or).
CRÉMER (cour, de lierre, de carn. S.

arg.).	 •	 -

DEKETH (s. l'épaule, de carn. s. sin.).
DRUELIN OU DE RUËLIN (ten. massue s.

le bras, marchant, az. s. or).
EHRENSTEIN (s. terrasse, de carn. s. az.).

. FRANCKENBIJRG (s. l'épaule, de carn. s.
or).	 •

Kou; (id., de carn. s. sa.). .

KOLBE (id., s. tertre, de carn. s. arg.).'
NEUMANN (s. terrasse, de carn. s.

arg.).	 •
NORMANN (id., de carn. s. az.).
RECICOURT (s. épaule, sa. S. arg.),
Ris (s. terrasse, de carn. s. or).
ROUSSELIN DU HAUT -BOURG (s. épaule,

.	 sa. s. or). •
RUELIN (s. épaule, az. s. or).
SILVESTBE (s. terrasse, entre deux

bosquets, de carn. s. arg.). -

STRANbMANN (s. épaule, la terrasse
traversée par un ruisseau, de carn.
s. az.).

WIC1IMANN (s. tertre, de carn. s. az .).
WILD (ten. la massue dans son bras,

de carn. s. az).
„Nitr, (s. épaule, de carn. s. az .).

"MO DE STÔRTZING (sa. s. or).
WILDT (s. épaule; de carn. s. • sa.).
YVERDUN (s. épaule, or s. sin.).

Un sauvage tenant meubles di-
vers.

AHRÉNS OU VON AIIREN (ten. 3 épis).
BARTELS (empoignant arbre par le filt).
BRAUMANN (massue et branche d'oli-

vier).
BUBENLEBER (arbre).
DACHR dDEN (chicot).
DR ACUSDORF (arbre arr.).
GOEDECKE (cou•. de lierre, ten. halle-

barde).
HAIM (sabre).
HAUPTLEIN (arbre arr.)..
HAYWEGHEN (ten. massue ,s. épaule et"

la sénestre appuyée s. casgite placé
s. rocher).

HOLDTEN (bâton).
• HOLTZMANN (chicot s. l'épaule et truelle

de maçon).
HUCKER (cour. de feuillage, ten. corne

d'abondance s. l'épaule et soleil de
la sén.).

HONEMÔRDER (arbre arraché).
KALANDINA (ten. de chaque main coit-

leuvre cour.).
KOLLOIN DE LERCHENWERDT (ten. bâton

s. épaule, dont pendent. trois
branches).

LINDEMAIR (ten. tige de tilleul feuillée).
LINDENMAYR (ten.tilleul s. tertre chargé

..	 de 3 trèfles).
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M)CCABAEUS (décochant flèche).
MARTELLANGE (ten. lance à banderole et

donnant dans un cornet).
PonTo (ten. poignard).
REUSNER (branche feuillée).
ROOY (VAN) (ten. lance).
RUELANDT (ten. de chaque main se•-

• pent).
SAUVAGE DE SERVILANGES (hallebarde).
SAUVAIS (ten. pin arraché).
SCHILDEN (branche feuillée et éCusson

à trois étoiles).
SELTMANN (chicot).
SIBINGA (massue s. épaule, ten. écusson

à 3 fleurs-de-lis).
SIVERS DE DUCRERN (arbre arraché).
SPEYR (passant, telt. arbre• arraché

devant son corps).
STAR (étoile et'inassue
WASSERMANN (les pieds dans l'eau ten.

de chaque main poisson).
WiEDEMANN (arbre arraché). .
WH.DEISEN (bourdon de pèlerin et fer

à cheval).	 •	 •
WILDER (arbre arraché).
WINCKHLER (branche •de chêne devant

son corps).
WINTERBERGER (arbre arraché).
WISER (soleil et corne d'abondance).

Un sauvage extraordinaire. •
GORGEY DE GORGO ET TOPPORCZ (déra-

cinant arbre).
HOPFER (saittant s..terrasse, ten. de la

sénestre son pied sén. et de là dextre
une grappe de raisin).

RISENFELT (déchirant des deux mains
un tronc d'arbre).

SCHMITERLOVY (ten. massue levée et
assis s. lion).

STOLTZENBERG (cour., ten. arbre arra-
ché, portant au cou un écusson à 2
fasces, pendu à baudrier).

SVABY DE SVABOCZ ET TOTFALU (déraci-
nant tronc d'arbre).

TUNEMAN (ten. massue s. l'épaule et
. bouclie•, posé dans une haie d'osier

fermée par barrière):
• VENIARD DE BOURGMOND (assis s . mont).

Deux sauvages,. •
CAREL (ten. pin terrassé).

EYREL (accostant arbre, s. terrasse).
Kom, (affrontés s. terrasse).
WALTMANN DE GRUNFELDT (ten, massue,

.	 accostant arbre).

SAUVAGES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

BENTZMANN (cour: de lierre, ten. fau-
con et ancre, broch. s. taillé).

DANZA, 2 (accostés, ten. chacun une
houlette, broch. s. barré).

DORNINGER (ten. bouclier et branche
d'épines, broch. s. fasce).

GilisCHL	 s. tertre, ten. trèfle;
broch. s. coupé).

MARK (passant s. tertre, massue s.
l'épaule, broch. s. tranché).

SAUVAGE (s. terrasse, broch. s. coupé).
SCHWARTZ/4ANS (cour. de lierre, ten.

arbre sec arraché, broch. s. -cou-
pé). .	 . .

STARCKMANN (massue s. épaule, broch.
s. coupé).

SYLVESTRIS (DE), (ten. arbre arraché
broch. s. parti). •

.SAUVAGES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

BUCHENEL (s. tertre, ten. arbre arra-
ché et acc. fleu•-de-lis).

BREYMANN (ten. sapin, ace. bordure).
BRUNSDORP (VAN) (tell, massue s.
. épaule et acc. bouc).

MoEscRELais (ten. tige fleurie de 3
roses, ace. chien braque).

MONTIJO, 2 (ten. chacun massue, ace.
puits et 2 cyprès).

RISENFELT (ten. arbrisseau, ace. chape-
ronné-ployé).	 '

ROUFFÀER (ten. massue s. épaule, acc.
2 merlettes et 3 flanchis).

SILVESTRE (ten. massue, s. terrasse ace.
2 bosquets).

SILVESTRE DE LA FERRIERE ET DE LA
NOIERIE (montrant de la dextre une
étoile).

ULL (ten. des deux Mains pin arraché,
acc. bordure).•

WANCZURA DE RZEHNITZ (Mn. cour. de
lauriers, ace. ramure de cerf).



WILCKEN DE BEWERSHOF (dextre Posée .

.	 s. troncd'arbre, acc. 2•étoiles).
WILDEMANN (posé dans une eau ten.
. hallebarde, acc. 2 étoiles).

• WILDT DE WILDTNITZ Gambes. écartées,
• ten. arbuste et ace. arbuste).
WILs (tem mass se, ace: lion).;
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•

SAUVAGES CHARGEANT.
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé..
DAELE (VAN)' (ten.. rondache et massue,

s.).
LISLES (DE) (appuyé s. massue, :s. ter-

rasse, s.):
•PlArn:Onassue s. l'épaule, n,

Sur parti. •	 . •

BACHMANN .(ten. massue, n. s).,
BEELDEMAKER (ten. massue, s:).
BERGKMAN (ten. marteau, s.).
BERNARDS (DES) (ten: massue et merle,

s.).
BOUILLE (DEL) (ten. triasse à picotons et

bouclier, s). _ •
BUTZMAN (coiffé d'un bonnet pointu,

ten. étoile, s.). •
CHARLET (ten. massue et merle, a.).
DELBOUILLE '(fen. massue et bouclier,

s).
ECK (ten. massue à picotons, s).
FORESTIER (fen: chicot, s.).-
FRIESE (cour. de lierre, ten. massue,

s.).	 -

GOUE (fen. massue; s.).'
GROSS DE WALD (cour., (en. arbre

s.).
HALENUS (ten. arbre	 s.).
BEINHOÉER (ten. massue, s). .

_KIELMAN (ten. massue, s.)..
KIEV (VON) ((en. arbre, s.).
KROCHMANN (fen. massue s. épaule, n.

s.).
,11
n.UHLMAN (id., id., s.).
MAL'AIN (id., id.; s): ' •

DICT. IIÉR., T. II.

MELBER (posé dans un bassin, ten.
massue et banderole, s).

MENSMA (fen. massue s. épaule, s.).
MENSMA	 id:, n. s.).
METERMAN (id., id., 8.). • .
PEURSUM (VAN) (id., id., s.).
PLANCKENSTEIN (ten. bâton, s.).
limuà ((en. massue,-s.).
BIESENKAMPF'dit DEHEKAMPF ((én. mas-

sue, s.).
ROSENBUSCH	 s.).
SAUrAGE (DE) (ten. massue s. l'épaule,

s.).
SAUVAGE-VERCOURT (DE) (id., id., s.).
SCHEUMANN (VON) (id., id., s).
S GHOULTZ (fen. rose figée et annelet,s.).
SITTMANN (ten. étoile, s.).
VEGESAGH (I en. balai et saé,
WiLezeoc (ten. arbre arraché, s.).
WITHEYN ((en. massues'. épaule, 8.). •

Sur divisionS et pièces diverses.
BUFFA DE LILIENBERO (ten. massue, 8.

tiercé en pal, s.).
DEBLIN (id., s.	 .
HEISE-ROTENBURG (id., s. coupé et parti,

•n. s.). .

SAUVAGES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES. «

BLOCHMANN (fen. jeune * arbre, ace.
champagne, n. s.).

BRAUNHOLZ (ten. massue, acc. chapé-
ployé, s.).	 ; • ' • •

BusscHmANN (id., ace. champagne, 8.)..
CAULAINCOURT DE VICENCE (appuyé s.

massue et supp: coq, cidc. chef; n. s). _
13
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HARTMANN (ten. arc, ace. écusson, n.

LIER (VAN) (appuyé S. massue, .acc.
chapé-ployé, s.).

MEYENDORF D'Unicicum. (ace. croix pat-
tée, n. s.).

PPE1FI (ten. massue s. l'épaule, acc.
bord., n. s.).

PHILIPP DE HOFFNUNGSWALD (au milieu
d'une forêt, la dextre appuyée s.

ancre accolée d'un rameau de Zan-
. rier et ten. arbre sous le bras, ace.

chapé, s.).
SIEPMANN (ten. massue,-acc. chef, s).
Sumunk (sonnant dans un- cor, acc„

chef, n. s.). -

VEGESACH- (acC bordure, n. s.).
WOOD VICOMTE HALIFAX, 3 (rangés en

fasce ten. chacun bouclier et massue
s. l'épaule, acc. canton, s.)..

ARMES ÉCARTELÉES

• ..

Sur écartelé Let 4..
BAGEVITZ ou BAGEWITZ (ten. arc, s.).
BURESGH DE GREYFFENBACH (ten. arbre,

.CAZAN (rON) Zil GRIESSFELD (ten. huchet
s).

'EPPE-SAUVAGE (L') VON KEVERS DERG (ten.
massue, s.).

HEIMHOFER (ten. chicot, s.)..
HoLsTE (te•n. morceau de bois, s.). 	 .
HÔPFER (ten. de la- main . son pied

sénestre et de .la dextre une grappe.
de raisin, s.).

. Kmje (len. massue, s.).
LINDNER (ten. tilleul arraché, s).
LOHENDHAL (len. massue,' s.).
MENZ	 s.).

PELT (appuyé s. massue, n. s.).
PLAPPART DE LEE. NHERR (ten. 3 trèfles,

n. a.). •
SAGHER (DE) (appuyé s. massue, n.

s.).
SEHOTT DE SCHOTTENSTEIN dit HOPFER

(sautant, ten. de la sénestre son pied
sén. et de la dextré palme, s.).

SIEPMANN , (ten. massue, s.).
SIGERSDORF. (ten. massue s. épaule, s.).
STEFFIS (ten. arbre arraché, s.).
TAliBENHEIM (zen.. bâton accolé d'un
• ram. d'olivier, s.).

• WAISER (ten. massue s. épaule, s.).
WILDEISEN (ten. fer à- cheval et arbre

arraché, 8.).
Sur écitetelé. 2 et 3.

ANELLI-MONTI VON VALLECHIARA (ten.
massue, s.).

BARIUÉ (id., n. s.).
CREIZBERG (cour. de lierre, ten. massue,

s.).
CULEMANN (id., id., s.). •
HEINTZ (ten. massue, s.).

•HUMBOLDT dit DACHRÔDEN (ten. chicot,
s.).

KLEBECK (ten. Massue, s.).
KOLBENSCHLAG DE REINHARTSTEIN (id., s.

épaule, s.).
MANN (ten. massue, c.).
RISSELMANN (ten. branche sèche, s.).
RYSSELMANN (len. chicot, s).
SCHMELZERN DE WILDMANNSECK (ten. 2

jeunes arbreS arrachés, s.).
STERNSEE (VAN) (ten. massue s. l'épaule.

s).
WALLNER VON VEICHTEN (ten. soleil et

corne d'abondance, n. s.).
WITZLEBEN-NORMANN(la dextre appuyéé •

s. massue, s.).
ZINSMEISTER (VON) (ten. arbre sec, s.).

Sur écartelé 1.
BARS (ten. massue, s.).
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BuitTHE (tes. arc, s.).
PLEUREN (rAN) (ten. massue, s.).
SCHWITTER (ten. massue s. épaule, n.

8.).
TOUEN (ten. chicot, 8.).
VRONINCK (ten. massue s. épaule' et

bouclier, s.).
Sur écartelé 2.

FETY (ten. chicot et pomme, s.).
•HAGMANN (ten. massue, s.).
KIELMAN (id., s. épaule, s.).
KIELMAN DE KIELMANSEGGE (id., id., s.).
KIELMANSEGGE (id., id.).
PECKER DE WILDENMANN (agenouillé

enfonçant ciseau dans rocher, s.).
SCHNELL (ten. sapin, s.).

Sur écartelé 3.
MEYENDORFF D'UEXKULL (s.).

Sur écartelé 4..
Ando, (toi. massue, s.).
BLOCQUERYE (VAN DE) (ten. massue e

bouclier;n. s.).
LAGARDE (COUCh é dans roseatts,uppuyé •

s. urne, s.).
, NORMANN (ten. massue, s.).

REICHE (ten. pin arraché, s.).
Roo (rAN) (ten. massue, s.).

Sûr sur-le-tout.
FIRMANS (ten. massue, n. a.).
RAUCFI•DE NYEK (jambes écartées s. ter-

rasse, ten. épée, s.).
SCHOULTZ-ASCHERADEN (bras étendus

ten. de chaque main une rose tigée,
s.).

VECSEY DE HAJNACSKEÔ 2 (ten. massue,
n. s.).	 •

WI5IIRMANN (ten. épée et bouclier, s).
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ARMES COMPLÈTES

196

Sauvage issant, seul.
FELTRER .(ten. arbre et ntoitv. d'un feu).
KEMPFER (tnouv. d'un tertre et ten.

massue s. épatile). 	 •
Kin (ten. rose figée et feuillée).
LACHMANN (mouv. d'un tertre,brandiâ-

sant massue au-dessus de sa tête).
UFFLEGER (ten.• lièvre par les pieds et

massue s. épaule).
WILD (ten. croissant et étoile).

Sauvage issant chargeant divi-
sions.

WALDMAN (ten. arbre arraché, s.
• coupé, s.).

WALDTMANN (ten. tronc écoté, s. coupé,
s.).

WESEMAN (ten. massue s. épaule, s. éc.
1 et 4).

Sauvage issant accompagnant
pièces et meubles.

CRIQUILLION (acc. 3 fleurs de lis).
WILCKE (ten. sceptre, mouv. • d'une

champagne).
Witt, (ten. massue s. épaule, acc. che-

vron crénelé et haussé).
WILDAUER DE WILDHAUSEN (ten. massue,

issant d'une tour, acc. étoile).
WILDEMAN (issant par les chevilles

d'une eau, ten. des deux mains une
hallebarde, acc. 2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

SAUVAGE ISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

AVEMANN dit LErrA (ten.. arc avec
flèche, s. coupé, s.) .

DALEN (ten. bouclier et massue s.
l'épaule, s. coupé, s.).

GRÜNWALD-BELLAFUSA (tete arbre s. •
terrasse, s. parti, n. 8.).

HAUBNER Zll BRAND (teit. arbre, s.
coupé, n. s.).

KESSLER (ten. étoile - et croissant, s.
coupé, s.). .	 •

KHOBALDT (ten. 3 fleurs, s. coupé, s.).
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KORODA • DE PELS&KUMIN (8. coupé, s.).
LANNOY DE CARNOY (ten. rondache et

massue, s. 'chef, s.).
.SALVADEGO (ten. massue, s. coupé, s). -
TANMAN (ten. arbre arraché au-dessus

de sa tête, s. coupé, n. s).
WILCKEN DE WADDEMOIS (ten. 3 épis, 8.

coupé,' s.).

SAUVAGE 1SSANT ACCOMPA-

GNANT PIÈCES ET MEU-

BLES. . .  -
BRODOROTTI DE TREUENFELS (moue.

d'un tertre, ten. sabre enfilant 2
têtes de Turc, acc. chapé-ployé, s.).

EHRENCRONA (ten. couronne, acc. croix•

pattée, n. s.).
GRAUMANN (ten. massue s. épaule, acc.

bordure, n. s.).
HARTMANN DE HARTMAN NSDORF (ten.

arbre arraché et renversé, acc. chef,
s.).

KLINKEBEIL DE GRÜNENWALD (moue.
d'une eau et ten. arbre arr., ace.

• fasce, n. s.).
PANIER (issant d'une tour, ten. massue,

acc. chef, s.).
Romiscfraire (ten. roseau, acc. écus-

son, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

ALBINSKI VON ALVINZ (ten. sapin arra-
ché, s. éc. 2 et 3, s.). 	 •

AMPACH DE HANSHEIM (ten. jabelot, s.
• sur-le-tout, s.).	 . •
ARTHOFER (ten. massue s. épaule, s. éc.

2, s.).
AUER (ten. arbre, s. éc. 1 et 4, s.). •
BERNINS ïtén. épée et branche feuillée,

s. éé. 2 et 3, 8.).
BERI:HT (tin. arbre arraché, s. éc. 2 et

3, s.).
CRONSTEIN 'dit BEICHHANN (ten. massue,

isiant d'une eau, i. sur-le-tout, s).

DEPRA auf BLAIN (cour. de feuillage,
ten. massue, s. sur-le-tout,

•
s.). 	 -

NÔLTING (ten. pique, s. éC. 1 et 4,.s.).
SCHWEIGER DE LERCHENFELD (index

dextre posés. la bouche, 8. éc. 1 et 4,
n. s.).

WALDSCHMIDT (appuyés. massue, s. éé.
3, n. s).

WALTRUMB (ten. branche d'arbre, s.
écartelé en sautoir 4, s.).
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ARMES COMPLÈTES •

Un chevalier tenant un meuble.
ALTERSHAM OU ALTERSHEIM (marteau).
ARMANDIE (épée, arg. s. az.).
AVEMANN dit LETTA (marteau d'armes).
BECHTLER (sabre, arg. s. sa.).
BROECKMANS (marteau).

. CLEMENTEOFF . (épée, s. terrasse, arg. 8.
o)).	 .

•CROMMON (VAN) (épée, arg. s. az.).
. GRAND (LE) (épée, le casque fermé, arg.

s. g u.)..
HAMELBERG (lance avec pennon, s.

.tertre).	 •
r HARTMANN (flèche).
HARTMANN DE HÜTTENDORF (bague, s.

terrasse).	 . .
HOSSAUER (banderole à croix, s. ter-

rasse).
KELLENBACH (hallebarde, jambes•écar-.

tées s. terrasse).. _.	 •
KEMPENFELT (épée, s. terrasse, an nat.

s. arg.).	 .	 .	 .
KIBSTNER(VON) (drapeau). •
KRIEG DE HOCHFELDEN- (sabre, arg. 8.

. 	 .

KRIEG DE HOCHFELDEN (épée haute, arg.
é. gu.).

LALLEMAND (épée; arg. s. az .)..
MANNER (ha. che d'armes s. épaule, s.

terrasse).
MANTEY (épée, au nat. s. arg.).
MASCHECK DE MAASBURG •épée, 8. ter-

rasse, au nat. 114.
MECSÉRY (sabre, arg. s. az.).

MECSERY DE TSOOR (sabre, arg. s. az.).
OERTHEL (épée, au nat. s. arg.).
OTTO (sceptre, le casque cour., s. tertre).
REINHARD (épée, au nat. s. az.).
RtCHTER (masse à picotons des deux

mains).
ROLANDUS (posé de front, les mains

appuyées s. Pépée, la visière
baissée).

SAMOGIIYI (supp. de la poliste de 'son
épée une tête humaine).

SCHWELIUS (ancre, s. colline). -
•SEEL 011 SELL (épée, au nat. s. az ;).
SENE (épée, s. terrasse, arg..s. gu.):
SicriART (épée, sa. s. arg.). 	 •
SIEGRIST (masse d'armes, s. terrasse).
SPANDL (épée, arg. s. az.). .
STREITMANN (marteau d'armés);
S1VOBODA VON KAISERTREH (lance).:

Un • chevalier tenant plusieurs
meubles.

CHRISTMANN (épée et bouclier, s. tertre).
DORNES (foudre .et ram. • dolivier, ,

- V.isière.levée).
FRIEDL (de chaque main banderole

attachée à lance).
GUERRA (épée et drapeau à inscription,

s..terrasse).	 •
HERMANN (-bouclier et drapeau, s. te r-

rasse).	 .
HILDPRAND VON OTTENHAUSEN (épée et

bouclier). .
Ilium (bouclier et drapeau, s.. ter-

rasse): ;)
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HORVATH DE ZSEBEHAZ (éple—flam-
boyanté et croissant).

JUNGENDRESS (épée et bouclier, s. te,;-
•tre).

LIEBERMANN DE SONNENBERG (épée et
rondache).

ORTHMANN (rondache et épée).
RULAND (épée et bOuclicer).
ScnoTT (id.).
TEUTSCHER DE LISFELD

Tsisz (épée et mouchoir).
TIESCHOWITS (2 piques derrière le dos;

s. tertre).	 •
WicK (épée et écusson triangulaire

chargé d'une aigle éployée).
WITTEMAN (piqué et bouclier).
ZWINGER (épket bouclier, s. terrasse).

Chevalier à. pied, extraordinaire.
BARRUECO. (ten. bannière, montant

une.échelle contre tour, s. terrasse).
CONRAD VON" HEIDENDORFF (ten. épée et

ram. d'olivier, foulantaux pieds 2
serpents).

FABRIZII (forçant les mâchoires d'un
lion, s. terrasse).

HEBENSTREIT (ten. arbalète et' perçant
d'une lance Un dragon couché).

JARLONOWSKI (ten. épée s. le seuil de la
porte d'un mur à 3 tourelles, sommé
d'une aigle éployée). • •

LARRINAGA. (lançant javelot contre un
loup,.acc, arbre, s. terrasse). •

STEINMANN (tenu dans -les pattes d'un
.lion).	 •	 •	 .	 .

TRO; , TRON ou TRONCS (se montrant à
la fenêtre d'une tour et tenant ban-

. nièrè, acc. nuée d'on sort la foudre).

CHEVALIER • A PIED CHAR-
GEANT DES PIÈCES.

CAMPS' DE LA' CARRERA' (ten. lance et
courants. tour,.s. champagne).

CHEVALIER A PIED BRO-
CHANT SUR DIVISONS:

AMMANN (ten. drapeau et cour. de lau-
rier, brochants. parti).

BEYEL (ten. hache s. épaule, broch. s.
coupé).

MANN (ten. épée, broch. s. coupé). •

RAUFFER (v .oiq) (ten. épée, s. terrasse,
broch. s. coupé.).	 •

SCHAUMAN (ten. cimeterre, id.).
SEDELMAYR (VON) (ten. épée, id).

CHEVALIER A PIED , ACC011e •
PAGNANT PIÈCES • ET
MEUBLES.

Bordure.
ARMLOD (ten. dextrochère qui tient une

boule, brochant s. coupé).
CADEN "(posé s. tertre, ten.. lance de

o	 tournoi)..
ESCALZO (traversant une eau et por:

tant une jeune fille, la bord. chargée
- dé 8 besants). -

MENCHIRON (épée levée, assaillant lion,
la bord. chargée de 8 flanchis).

Pièces et meubleà divers.

BttÜCKMANN-RENDSTROM (tete. épée et
-couronne de chêne, acc. pont 'avec

tour).
'BRUCKNER (ten. épée, supporté par pont,

ace. chef).
GRZYMALA V (len. épée, acc. mur a 3

tours .s: terrasse).
'HARTMANN (ten. grenade allumée, et

sabre, acc.•4 étoiles et 2 'trèfles).
HAUSMANN DE SINNLEUTHEN (ten. pique

et bouclier, acc. château).
• •HEERDEGEN, (ten. épée, mous. d'une.:

champagne).	 •
LARRINAGA (lançant javelot contre'un

loup, acc. arbre s. * terrasse).
PEREZ-SEOANE DEVELLE (ten. lance le

seuil d'une tour, acc. 2 fleurs et tête
dè Sarrasin).

PUE2ITE (DE LA) (ten. lance en arrêt, ace.
pont et tour):

SAULX (DE" LA) (moitié dextre d'un che-
valier, visière baissée; ten. épée, ace. .
3 molettes).	 • • •

SIERRA (ten. lance et bouclier; posé
devant tour incendiée,•monv. d'une

• trier portant -un canot). '
STORM (ten.. épée, sortant par une

ouverture pratiquée dans une Palis:
sade,• s. terrasse). •• • -

VALERO (ten. épée,* acc: tour et'2 gué-
rites). • •
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Vulaull. (somm..tour iss. d'une mer et
ten. épée et croix, acc. bord. à inscrip-
tion).

WERNDL, (tem dés: deux. mains épée,
-	 mouv. d'un mur crénelé). . 

ARMES. NON COMPLÈTES

CHEVALIER .A PIED' CHAR-

• GEANT DIVISIONS . ET

PIEÇES.,
Sur Coupé.

ALZOLA • (ten. lance de tournoi et ron-
dache, n. s.).

• BARRIOS, 2 (guerriers,l'un armé d'une
•lance, l'autre se montrant 4 une
fenêtre; acc. 2 tours, s.).

BRAUS DE BRAUSENSTEIN (ten. épée,.n.
s.).

COLONNA-WALEWSKI (3.. écusson char-
geant aigle naiss.).

FANTON• (ten. masse à picotons. s. ter-
. rasse,,s.). •

• LATTERER DE LINTENBURG (ten. sabre,
n. s.).

LIZAUR, (ten. fléau traînant sur le sol,
n. s.).

• MA' LY,(ten. ,épée et bouclier, .n. s.).,
MONNIER (l'épée en arrêt, s.).
NOWEY DE WUNDENFELD (pied dextre

blelé et sanglant, appuyant main
• sén. s. épée et ten:la.tête de la dextre

appuyée contre arbre renversé dans
paysage, s.).

PATINO (ten. épée et bouclier, n. 	 -
SCHALLE II VON  LiiWENTHAL (tem épée

enfilant une tête de Turc, n. s.).
SIEGER (combattant, casque, s.).

• STOKOWSKI

NV .APPNER,DE WAPPENFELD (s. terrasse,
ten. pique et bouclier, n.s.).

Sur parti.

ALBERT' (perçant dragon de sa lance,
s.)..

AUERWECK DÉ STEILENFELS (ten. épée s.
terrasse, s.).. .

BIASI DE LEWENFELDT (len. épée et pisto- .
let, s.).

BICKENBACH (s. terrasse,• ten..lance et
bouclier, s.).

BOECKMANN (ten..épée et bouclier, n..s.).
BREyER (s. tertre, ten. sabre, s.).
BROEM,	 terrasse,, ten. épée et. bou-

clier, s.). •
• CECOLA DE WALTIER. (s. terrasse. ten.

seeptré, s.).
ELIAT (s.: terrasse, len. pique et bou-

clier, s.).	 •
ENGELMANN (ten. épée, s).
ERLINGER D'EGGENSTEIN (id., s.). •
GANAHL Zù BERGBRUNN(s.terrasse,ten.

lance, s.).
GERNGROSS (s. terrcisse,.ten. 3 fers dé
- flèche, s.).

• HARTMANN VON FRANZENSHULD (s..ter-
rasse, ten. épée, n. s.). , 	 •

• HERFORD (homme d'armes,. ten. mar-
teau d'armes, s.).

HERMANN (s. terra sse,.ten. ,massue, s.).
HERMANN (ten. épée et.maisue,s.).
HETSCH (ten. épée et arc, s.). • .
KoLUAEs (jambes écartées, ten. pistolet,

n. $.).

KOSCHIN (ten. épée et bouclier, n. s.).
KRAFT DE LA SAULX (moitié dextre d'un'

chevalier ten. épée, n. s.).
KUDER (ten.croix de Lorraine et pique,

„appuyé s. bouclier, s.).	 "
LANGE (DE) VAN BERGEN (ten. épée et •

rondache, s.).
• MAN (DE) (ten. marteau, n. s.). .

MICRANDER (s.). .

ROSI DE 111mm-toue (ten., ;épée et bou-
clier, s.).	 •
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ScHEIN (jambes • écartées s: terrasse,
ten. épée, n. s.).

Susini D'ARESCIA (terrassant More, n.

TRAIN (s. terrasse, ten. torche allumée
et bouclier, s.).

VILLAMAR (ten. flambeau allumé, n. s.).
WACHTER rON WACHENHAIN . (s. ter-

rasse ten. hallebarde, n. s.).
' WEDEMEYER rON SOMMER (s. tertre, ten.

banderole fendue, s.).
WINBLER DE FORAZEST (appuyant la

dextre s. ancre, n. s.).
ZIENAST DE HARDY (s. terrasse, ten. épée,

s.).
ZiiLLICH DE ZfiLBORN (ten. pique, s.).

.Sur pièces et meubles divers..
HARBUVAL DE CHAMARÉ (s. terrasse,
' ten. épée, s. tiercé en pal, s.):
JACOBI VON EHRENCRON (ten. épée, s.

écusson, n. s.).
JUGENICZ DE BOLDEGHEGY (ten. épée enfi-

lant couronne de laurier, s. chapé-
ployé, s.).

LAMBECHOrEN (s. terrasse, ten. ron-
• dache, s. chapé-plOyé; s).
• ATUSCHICA VON GREIFFENCLAU (s. écus-
- son, a):
FARET (ten. bannière; s. pal, s.).
SCHMID (ten. marteau, s.tiercé en fasce,

.3.).

CHEVALIER A PIED ACCOM- •
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES. •

BERARD (ace. chef, s.).
BoRntANN .(ten. épée et bouclier, acc.

champagne, n. s.).

CRAMER ((en.' épée et clé, ace.. chef, s.).
DIETMANN DE TRAUBENBURG (ten. lance, ••

acc. bande bordée, n. s).
FUERTES (guerrier acc. maison forte,

n. s.).
HARTMANN (s. terrasse, ten. pique et

'	 targe, acc. bordure, n. s.).
HEBENSTRE IT (ten. épée et bouclier, acc.

bordure, n. s.).
HERMANN (ten. bâton de commande-

nient, s. terrasse, acc. chapé-ployé,
s). . •

HOFFMANN (ten. épée, acc. bordure, n.
s).

Kouraariù (ten. poignards. tertre, ace..
• chef, s.).
KRIEG (ten. hallebarde, acc. chef, n. à.).

LINDEMANN (VON) (ten. tilleul parle fût.
acc. chef, s.).

MORILLO, 2 (affrontés,ten . chacun épée,
acc. bordure, n. s.).

PAMBLEY (se montrant à fenêtre d'une
tour et ten. épée et tison, acc.,cham-
pagne ondée, n. s.).

RITTER (ten. lance, acc. écussOn, n. s.).
ROSSBACH • (ten. épée, acc. fasce dimi-

nuée-ondée, n. s.).	 •
ScHÂFER•ten. guidon, acc. bordure, "ri.

s.).
SCHWEIGER VON DiiRNSTEIN (ten. épée,

ace. chef, n. s.).
SEDLMAYER DE SEEFELD, 2 (ace. chef, n.

s).
* .._,EPTIEM ou MIRANDA-SEPTIEM (acc. orle, '

n. 3.).
ViScHER (appuyé s. bâton, acc. chape

ployé, s.).

ARMES. ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et. 4;
ALTEILSiiAM OU ALTERSHEIM (ten. mar- .

teau, s.).

BARFUSS-MENGELSTEIN (ten. hache d'ar-
mes, s.).

BINDER (ten. épée et rondache, s.).
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EHRENFELDT (ten. épée et couronne de'
laurier, s.).

GRAErE (supp. faucon s. poignet, s. ter-
rasse, s.).

GUT ERMANN VON GUNTERSHOFEN (ten.
épée, s. terrasse, s.).

HARTMANN rON STERNFELD (ten. lance
de tournoi, s.). 	 .

HELDBURG (3, tertre; ten. épée et.bou-
chier chargé, s.):

HERMANN (ten. épée et rondache,,à).
HERMANN DE HERMANNSDORF (ten. épée,

HESSIG (ten. croissant, n. s.).
•1313LZEL DE STERNSTEIN - (ten. étoile et

pierre, s.).
HÜTTENDORF f(en. de chaque main 3

pluines d'autruche, s).
KARACSAV (len. épée, s.).
MANFRONI (ten. sabre et rondache, s.).
MANFRONI DE SONNENTHAL (ten. épée et

bouclier, s.).	 •
MANN VON TIECHLER (ten: épée, S).
MARSELIS (ten. lance dè tournoi et bou-

clier,
MATUSCHKA (ten. épée, s. terrasse, s.).
Noms (te n. épée, s.).
PERNSTICH (perçant de sa lance itn

ours assis s. colline, s.). •
PRUGGER DE PRUGG (tete. hache, s.).
REHLAND DÉ RINGIMFELDE (ten. épée).
SAAMEN (semant des graines, s.).
SCHMID (ten. marteau, s).
SCFIROFF (ten. bannière, s ).

STANTA (ten. épée s. terrasse, s.). 	 •
TAUBER DE TAUBENBERd(ten. épée, S.).
VINTHER (ten. épée et tête d'homme,
• s.).•

WEISS-HORSTENSTEIN (ten. épée accol.
d'une-rant. de laurier, s).

WISBORG (hommes d'ai-Mes ten. pique,
a.).

WURZER VON WUFIZERN (ten. racine
arrachée',.s.).

Sur écartelé 2 et 3.
' BARONIO DE ROSENTHAL (ten. épée, 8.).

BF.UST (s. terrasse, ten. guidon et épée,
s.).

BLINENSKIOLD (ten. épée, s.).
ESINGER dit EDELKNECHT '(/en. épée, s.).

FILLENBAUM ((en. flèche, s.):
GASTGEB (S.). 	.
HÈMM (rAN DER) DE NIEDERSTEIN (tep:

banderole; s.).
MARSELIS-HARTSINCK (rAN) (tem lance

de tournoi et bouclier, n. s.). ,
NEBEL DE TüRCKHEIM (ten. épée,
PEER (VON) (ten. épée, s.).
BAUSCH DE TRAUBENBERG (ten. épée et

grenade alluMée, s.).
FtEscliNER (3):
Scievklin (s. terrasse, ten. - sabre,, n.

• s.).
SOLI. VON THEISSENEGG (jambei écar-

tées, ten. lance s. terrasse, s.).. .
STRANSKY rON • STRANKA (ten. épée, 8.

terrasse, s.).
• ' SZEMIC VON MAJDANGRAD (ten. lance, s. .

tertre, s.). •
THINNFELD (ten. épée, s.).
THQNFELD	 Sd.

TREBERSBURG (id., '8).
Sur écartelé 1.

CAMBEROS (ten. épée, n. s.).
CHIMANI DE MANNHEIM (id., s.).
COTZHAUSEN (ten. lance à banderole, n. -

s.).•
KAGG (ten. épée, s.).
MoitATo, 2 (descendant une échelle,run

-portant l'autre, n. s.):
OPPEN-HULDENBERG (ten. épée, s.).
RITTER DE VALLYEMARE (ten. épée et
. écuison, s.).
Tuntuan (ten. épée, s.).
ZORNBERG DE GALLWITZ (id., n. 8).

"Sur écartelé 2.
BILLINGHUSEN (ten: épée, s).
CARSTANJEN (ten. flèche, 8).

MATLSBERGER (ten.. épée, s.).
,MAYENBERG (ten. épée et bouclier, n.

s.). 	-
METGERI (supp. conr. à croisetters).
SCHMID VON MAYENBERG (ten. épée, n.

s.).
WREDE (id., s.)..
WREDE WELIMA (id., s.):

Sur écartelé 3.
MARSELIS (ten. lance de tournoi et bou-

clier, s.).
•'ylesTçnEnsig (gravissant tHontagne, ․).
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Bos (guerrier sûr seuil de .la porte
d'une tour, s).

STEINHAUSEN (ten. épée, s).
Sui' écartelé 4.

HAUENSCHILD (ten. de chaque main.épée,.

ligamonn (s. terrasse, ten. épée, s.).
LIITZOW (ten. épée et bouclier, s.).
MALLORDI DE BESSENYE (s. terrasse, s.).
MORATA (jetant More à •bas d'une

échelle, n. s.).
WESTENDORP (ten. épée s. épatiie, s.).

• Sur écartelé en sautoir.
BIOANNI DE MONTECHIARO (ten. épée, s.

éc.•2, s.).
Sur sur-le-tout.

Bosizio (ten. épée, s.).

ENDS (VON) (ten. épée, a). '
FREYSCHLAG VON FREYENSTEIN (Mn. épée

et .bouclier, mouv.d'un tertre, n.'s.).
GLEICHAUF DE GLEICHENSTEIN «en: épée,.

. ․).	 , -
GODER DE KRIEGSTORFF (posé 's. tertre,

ten. pennon, s.). -

GRUDNA•GRUDZINSKI (len. épée, n. s.).
KRAFFT rON FESTENBERG (8. terrasse.

ten. épée et bouclier, n. s.).	 •
LOBENHAUSEN ften. lance et bouclier, s.

terrasse, s.).
MANNER (ten.hache d'armes s.l'épaiae,

s. terrasse, s.).
MATUSCHKA VON TOPOLCZAN (S.).
PACHOUHAY (ten. épée, s). •
SICHA- RT DE SICHARTSHOFÉ 	 s.).
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A RMES COMPLÈTES

Chevalier
:BANTZARIN DE MICHNITZ (ten. épée, arg.

s. gu .).	 .	 .
BARTUSKA DE BARTAVAR (iss. d'un mur

crénelé, ten. épée).
CREUTZ (issant d'un mur, ten. bouclier
. et épée).
DABDLEBSKI DE DAUDLEB (ten. épée, arg.

s. az.).
DUERBECH (ten. 2 annelets entrelacés et

soc. de charrue). 
FREYBURGER (tirant son épée et ten.

bouclier, niouv. d'un tertre).
FRÔREISEN (ten. Masse d'armes).
GÔPHARDT (ten. épée et bouclier, mouv.

d'un MO' crén.).
HiGENOW '(ten. piqu'e).
HARTMANN (monv .. d'une anille aouéhée
. et su. pp. une demi-roue).
HEBENSTREIT (ten. • mass e d'armes).
HOHENECK (ten. de chaque main une

grappe de raisin réunie par un 'cep
gui passe au dessus de la tête).

LUEGINWOLKEN (len. épée s. nuée).
PERI-SANZ (ten.. épée, mouv. d'un 'dell-
• teau).

• PODERAD§ZKY DE STAUFFENFIEDU (ten.
épée mouv. d'un mur crén.).

PONT (Du)(mouv.d'un pont de 3 arches,
ten. épée et bouclier).

QUANTEN (mouv. d'un tertre, ten.
flèche).

CHEVALIER ACCOMPAGNANT
• PIÈCES ET MEÙBLES.

CUTILLAS (issant d'une tour incendiée,
ten. épée et 2 clés, acc. bordure à
inscription).

MANNERSKÔLD (tête nue ten. bâton de
•• commandement, <tee. bordure). 	 ,
MARIAS SY DE MARKUS (ten. massue,

motif). d'une• colline sommée de 2
roses tigées).

PLAGGA (ten. épée, acc. croissant figuré
tourné)..

TURBA (DE) (ten. un X et bouclier,
issant d'une champagne).

Vauren, (ten. épée et croix lathie som:.
nuoit i tour issant :d'une mer agitée,
acé. bordure à inscription).

VILLASANTE (ten. lance et pain rimd,
ieSant d'une tour et acc. 4 pains
ronds).

WARDENER, 3 (acc. 3 trèfles).
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ARMES. NON COMPLÈTES

CHEVALIER ISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ' ET
PIÈCES.

BENDER (ten. épée, s. terrasse, s. parti,

BUCHHOLZ

s.).
 (ten. hêtre, s. coupé, s.).

BURGSTALLER (ten. épée accolée d'un
cep de vigne, s. coupé, s.).

CABRIS (mouv. d'une cour., ten. bade7
luire, s. chapé-ployé, s.).

CHRIST D'EHRENBLÜH(ten. épée, s. coupé,
n. s.).

COMER (ten. épée et bouclier, s. coupé-
voûté, or. s.).

CRYGER (ten. épée, s. coupé, s.);
GABRIEL (ten. masse d'armes, s., coupé,

s.).
GASMAN (ten.épée flamboyante,s.cotipé,

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

n, s.).
GROLLER DE MILDENSEE (ten. épée et bou-

chier, s. coupé, n. s.). 	 ,
HUYGENS-WACHTER (ten. épée, s. coupé;

s.).
KATTMANN (ten. épée, s. coupé, n. s.).
KIENER (ten. masse à picotons, s. coupé,

KRACKER DE SCHWARZENFELD (ten.pique
s. l'épaule, s. coupé, s.).

KRIEGSAU. (tell. épée s. épaule, s. tiercé
en fasce, n. s.).

.LArrgnmANN (ten. épée, s. coupé, s.).
MELCZER DE KELLEMES (ten.ram. d'oliv.

et épée s. épaule, s.).

MENOTH. (ten. épée ou pique et bouclier,
8. - coupé, n. s.).

POSTEL .DE LEOPOLDSKI (len. épée,' s.
coupé, s).

REICHENBACH GOSCHÜTZ (iss. d'1019 ri-
Vière, la cuirasse déposée. à côté de'
lui, s. coupé et parti, s.).

Riss (ten. masse à pi coton 8,8. coupé, s.).
SOTERIUS DE SACHSENHEIM (ten. épée et

bouclier, s. coupé, s.). •
STREIT (mouv. d'unrang de créneaux,

ten. béton de commandement, S
coupé, s.).

CHEVALIER ISSANT ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

• BALYKA DE MENGO (issant d'une ter-
rasse,ten.épée,acc.chapé-ployé,n.s.).

BLANCAS, 2 (acc. bordure à inscription,
n. s.).

CARIUS (mouv. d'une cour., ten. bade-
luire, n. s.).

CODAllI (ten. masse d'armes et casque,
acc. fasce, n. s.).

DOBLECK D'EULENBURG (len. épée »Joui,.
d'une barre, n. s.).

EHRENBECK (ten. masse d'armes, acc.
fasce crénelée, n. s.).

GOLAWITZ (ten.msse d'artnes,s. coupé,
n. s., acc. bordure, n.

KOWACH DE HORT (len. épée, acc. cliatn- .
pagne, n. s.).

ROFIRSCHEIDT (ten. épée, acc. écusson
n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
HAUTmANN (VON), leu. -MaSSé à picotons,

s.).	 •

HOHENSTEIN (ten. Cour. de laur., s.).
KLOPFFER (ten. masse d'armes, s.).
KRAUS (id., n. s). •



telées, sur écartelé 1 et 4.

11
Wedel.

PI. IX.
1

Niemeyer.
3

Jordan. 	 Mettér.

1
D'argent à un sénestro• .

chère.de carnation, mouvant
d'une nuée et tenant trois épis
d'ol'.

2
De gueules à un sénestro•

chère armé d'argent, la main
de carnation, tenant une épée-
d'argent ; l'écu bordé d'or..

3
Coupé : au 1 . d•argent à un

avant-bras en pal paré
d'azur, retroussé d'or, la main
tenant trois roses de gueules ;
au 2 barré 'de gueules et d'ar-
gent.

AVANT-BRAS : armes n011 COITI•
SÉNESTROCHÈRB: armes com- 	 SÉNESTROCHÈRE : armes corn-

" piètes, tenant meubles divers. plètes,accompagnant bordure. plètes, chargeant un coupé.

4
Ludwig.

SIRÈNE : armes non complè-
tes, chargeant un coupé.

7
Friedrich.

piètes, tenant une palme.

10
de Samatan.

5
Westermair.

HOMME : armes non complè-
tes, chargeant un coupé, non
seul:

8
Millier.

6
Fransecki.

. SÉNESTROCHÈRE : armes non
complètes, accompagnant bor-
dure.

9
Wagner.

HOMME: armes complètes, u
homme tenant des meubles.

12 	 _
' Schlicht.

4 .
Guipé : au 1 d'azur au lion

léopardé d'or; au 2 d'argent
à une sirène . de carnation,
peautrée d'azur, tenant de
chaque Main une rose de
gueules.

7
D'argent à un sénestro-

chère paré de gueules, mou-
vant du slanc, la main de ear-
nation tenant une palme de
sinople.

5
Coupé : au 1 parti : a) d'or

'à un homme contourné, ha-
billé d'azur, Coiffé d'un bonnet
pointu du même, la main sé-
nestre étendue, la main dextre
appuyée sur la hanche; b) d'or
à un ours naissant de sable,
colleté et bouclé d'or; au 2
coupé de gueules sur argent,
à un éléphant naissant de l'un
en l'autre, la trompe levée.

S
Ecartelé : aux 1 et 4 coupé

de sable sur or, à un homme
issant, habillé de sable, bro-
chant sur le coupé'et suppor-
tant de ses mains la moitié
inférieure d'une meule de
moulin d'argent au-dessus de
sa tête; aux 2 et 3 d'azur au
lion d'or, couronné du même.

• 6
Coupé : au 1 d'azur à un

sénestrochère, armé d'ar-
- gent, posé sur le coude,. la
main de carnation brandissant
un sabre d'argent; au 2 de
gueules à deux étoiles (6) ac-
costées d'or. A la fasce d'or
brochant sur le coupé. L'écu
bordé d'or. .

. 9
D'or. à un homme posé (le

profil habillé de sable, ceint
d'or, coiffé d'un bonnet alba-
nais d'or, retroussé du même, -
posé sur un tertre de sable, et
supportant de sa main dextre
une roue de sable. 

SÉNESTROCFIÈRE armes com- - HOMME ISSANT armes écar-

DEXTROCHÈRE : armes non 	 BUSTE D'HOMME : armes corn:

complètes, accompagnant un piètes, brochant sur diviSions
chef. 	 et meubles. "

FIGURES MYTHOLOGIQUES . ET

ALLÉGORIQUES; JUSTICE : armes
non coMplètes, chargeant un
parti.

10
D'azur au dextrochère

d'argent paré de" pourpre,
mouvant du flanc et tenant
3 épis effeuillés d'or au chef
de gueules chargé de douze
otelles d'argent posées quatre
et quatre.

11
D'or à une roue de moulin

de sable; et un buste d'hom-
me aux bras coupés, brochant
sur les rayons de, la roue, ha-
billé d'un parti de gueules et
de sable, ceint d'or, coiffé d'un
chapeau parti de gueules et
de sable,. aux cordons d'or
noués sur la poitrine.

12
Parti : au 1 d'argent à un

trèsle de sinople ; au 2 de
gueules à une Justice ha..bil-
iée au naturel, les yeux ban-
dés, tenant de sa main dextre
une épée et de sa sénestre une
balance.

•
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MAUERER DE HOHENSTEIN (ten. cour. de
feuillage, s.).

MAZARREDO (ten. épée et bouclier, iss:
d'une tour, n. s.).

MEHLMANN DE MÜLBACFI (ten. épée, s.).
MOLITOR (ten. lance, s).
NEUMANN (ten. épée, s.).
REICHENBACH (issant d'une rivière, sa

cuirasse posée .d côté de lui, s.).
ROTTENBERGER (ten. épée, n. s).
SCHROFF (ten. pennon, s.).
SELPERT (ten. masse d'urines, n. s.).
SENITZER (cour. ten. oiseau, s.).
SOERGEL DE SORGENTHAL (ten. épée, s.).
WuNscH (ten. branche de rosier, s.).

Sur écartelé 2 et 3.
CAMPI ZU HEILIGENBERG-ROUER (ten.

épée, s.).
CLARMANN DE CLARENAU (ten. épée, s.).
GRODEZKY DE GRODEZ (MOUS, d'une

cour. et ten. épée, s.).
HAGENOW (ten. épée et lance, s.).
HARTTMANN (ten. épée, s.).
LORENTZ (ten. épée, s).
SCAMPAR (ten. flèche, s.).
WEVELD (ten. épée, 's.):

Sur écartelé 1.
HULDENBERG (ten. épée, s.).
MÜLTER (s.).	 •

WALDHÜTTER DE MINENBURG (ten. épée,

s.). •

Sur écartelé 2.
BELLINGSHAUSEN (ten. épée, s.).
CARQITI (ten. épée, s.).
CATHARIN (ten. épée, s).
LILLIEHeeK (ten. mèche, mouv. d'un mur,

S.).
SCHWEITZER DE WIEDERHOLD (ten. épée, •

mouv. d'une tour, s).
Sur écartelé 3.

BRAUMÜLLER DE TANNBRUCK (ten. épée
et bouclier, s.).

FRIEDBERG (VON) (ten. épée flamboyante
et palme, n. s.).

GYuLAYpen. 2 ailes, iss. d'une cour.
posée s. tertre, s).

Sur écartelé 4.
ALTH (ten. masse à picotons, s.).

Sur écartelé en sautoir.
HEYER DE HEYERSPERG (ten. sabre, s.

éc., 1, s.).
Sur sur-le-tout.

BRODESSER (ten. épée, s.).
DEGEN (moue. d'une cour., s.).
DILLMANN DE DILLMONT (ten. flèche, s.).
FREIEN-SEIBOLSTORF (ten. épée, n. s.).
HUNDSPICHLER DE ROMSTAIN (s. tertre

ten. béton, s.).
KAYSERSTEIN (ten. épée, n. s.).
VOGEL DE FALCKENSTEIN (ten. épée, 8.).
WINKHLER DE STREITFORTH (ten. épée et

bouclier, s.).

DICT. 116rt., T. il. 14
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Un chevalier à cheval seul.
ADDINGA (visière baissée, ten.. épée, le

cheval galop., ors. az.).
. BASSARABA DE BRANCOVAN (len. épée

supp. tête de More).
BASSEN (VAN) (sa. s. arg.).
BLANDRATE 011 BIANDRATA (ten. épée et

bouclier, housse traînante, arg. s.
gu .).

BOENDERMAKER (s. terrasse dont
s'échappent des flammes).

BOSELLI (ten. épée, or s. sin.).
BRuDERmANN (ten. épée, s. az.).
CHAMPION DE VAULRUZ (ten. bouclier et

épée, arg. s. gu).
CHEVALIER (ten. épée, sa. s. az.).
CHEVALIER DE FERNEX (ten. badelaire,

courant s. terrasse, arg. s. sa .).
CONTE (DEL) (ten. bannière cl 3 léo-

pards).
CONTE (DEL) (ten. lance et bouclier).
FELWINGER (galop., 8. tertre, or s. az.).
FRANC (LE) DE POMPIGNAN (len. sabre et

bouclier, arg. s. az .).
HOCHREUTER (ten. lance de tournoi, au

nat. s. gu).
HOFFMANN (id., id., au nat. s. arg.).
HOUWERDA (ten. épée, az. s. sa.).
KNUTTER DE KLOFELDT (or s. az.).
LANTSHEER (au nat. 8. az.).
LITHUANIE (DE) (ten. épée et bouclier

.chargé d'une croix de Lorraine).
M'GUIRE BARON ENNISKILLEN (ten. épée,

s. sin.).

MARTIN DE CAMPREDON (ten. épée, gu. s.
arg.).

MARTINI DE NOSEDO (ten. bouclier, au
nat. s. az.).

MAllUCHELLI (ten. masse à picotons, au
nat. s. arg.).

NANSSUM (TOE) (ten. lance à pennon en
arrêt, sa. s. or).

NANSSUM (TOE) (len. épée, sa. s. or).
NASACKEN (ten. cimeterre, arg. s. az).
NASSOKIN (ten. sabre, au nat. s. az).
P °Gond I (ten. épée et bouclier, arg.

s. gu.).
POGONIA II (ten. lance et bouclier, id.).
PONACKER (ten. lance, arg. a. or).
REITHEIN (ten. lance de tournoi en

arrêt, arg. s. gu .).
RENNERFELT (ten. épée, s. arg).
RENNINGER (ten. lance, arg. 8. az.).
REUTEN-SZYNWESKI (ten. 2 tronçons de

lance et épieu).
REUTER (arg. s. az.).
REUTER (ten. épée, au nat. s. gu.).
REVERS (passant s. terrasse, or s. gu).
RIDDERHJELM (ten. sabre et bouclier

rond, s. az.).
RIPPERDA (ten. épée, or s. sa.).
RITTBERGER (ten. lance en arrêt, au

nat. s. arg.).
SEEL (arg. s. az.).
SIEVERT (ten: épée, arg. s. gu.).
bOCIES DE TAGAMANENT (arg. 8. gu.).
STAAL (VAN DER) (s. terrasse, au nat. s.

or).
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STETTZEL (ten. lance, au nat. s. sa .).
TYSZKIEWICZ-KALENICKI (ten. épée et

bouclier, arg. s. gu.).
VOLCKERSDORF (dans paysage, ten. bou-

clier et bannière).
WITTROCK (ten. épée et rondache, arg.

s. az.).

CHEVALIER A CHEVAL CHAR-
GEANT DIVISIONS.

BAES DE RITDDERVOORDE (s. écartelé 1
et 1).

Morrraktu)E (lance en arrêt, 8. mont, s.
coupé, s.).

CHEVALIER A CHEVAL BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

DANREUTTER (broch. 8. coupé).
GUGLER (VON) (ten. lance de tournoi,

broch. s. tiercé en fasce). .
HOFREUTER (ten.masse d'armes, broch.

s. tranché).
LOEHMAN (id., broch. s. taillé).
PRIFLING VON RITTERFELDEN (ten. dra-

peau à lion, broch. s. parti).
RErrrER (ten. marteau, broch. s.
. parti).

CHEVALIER A CHEVAL
. ACCOMPAGNANT PIÈCES

ET MEUBLES. 	 -
AUNON (acc. château, s. terrasse).

BECZWARZOWSKY (acc. étoile).
BOURCET (ten. étendard, acc. 4 étoiles).
CABALLINI D'EHRENBURG (ten. banderole

et bouclier, acc. porte sommée d'une
tour).

CALVACHE (ten. épée, passant s. pont,
acc. écusson chargé d'une cou-
ronne).

CAVAILLÉ (DE) (ten. épée, acc. 3 étoiles).
CAVALLERI! (ten. épée, acc. 2 étoiles).
CzARTorusici (ten. épée et bouclier, sau-

tant par-dessus 3 tours).
GARFVB (ten. épée, acc. mont vomissant

des flammes).
GODON (DE) (s. terrasse, acc. 2 étoiles).
GYLLENCORNETT (ten. sabre, issant de

derrière un rochet).
REUTERFELT (déchargeant pistolet, acc.
- bordure).
REVICZKY DE REVISNYE (ten. épée, acc.

croissant tourné et étoile).
•Ronica (ten. drapeau attaché à lance

de tournoi et galopant devant un
mur, s. terrasse).

RYTTER DE SlaLBOÔ. (ten. épée, ace;
bordure).	 .

SANJUANENA, 2 (affrontés, ten. épée, ace.
étoile).

SOCLES (ten. épée, acc. bordure compo-
née).	 •

SZUNYOCH DE JESSENICH (tell, drapeau,
acc. croissant et 3 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

CHEVALIER A CHEVAL CHAR
GEANT DIVISIONS. ET .
PIÈCES.

Sur coupé.
BOLBERITZ (s.).
CERINA (n. s.).
DEFIMONCOURT (ten. lance et bouclier,

s.).

GALrrziN (ten. épée et bouclier, s.).
HENNUY (ten. sabre, n.
KRAEFTING (ten. guidon, 8.). .
MezzucRatu-Gutoorsom (ten. épée, s.).
MorrroARDÉ (lance en arrêt, s. mont,s.).
PERIN (S.).
RUBINI, 2 (1 et 1, ten. chacun une épée,

n. s.).
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SANTERVAZ (se battant contre des
Mores, n. s.).

TocoN (mains coupées, .ten. dans ses
bras banderole fendue, s.).

Sur parti.
ARENTSCHILDT (n. s.).
FERNANDEZ DE Let PUENTE (n. s.).
FRÔHLICH VON ELMBACH (ten. en arrêt

lance à pennon, s. parti, n. s.).
BOLIER (ten. épée, n. s).
LINDEBOOM (ten. sabre, s.).
MOYNA (ten. lance, n. s.).
RITTER VON RITTERN (lançant pique, s.).
VARGÂ.S-MACHUCA Y SANTERVAZ (se

battant contre des Mores, n. s.).
Sur divisions et pièces diVerses. •

DEGENFELD - SCHONBURG • (ten. hache
d'armes, sur coupéet parti, s.).

HENRIQUEZ DE'CABRERA, 4 (s. bordure,
n. s).

LUTGENDORFF-LEINBURG (ten. épée; s.
coupé et parti, s.).

Krus (id., id., s.).
REHBINDER (id., id., s.).
RIBEAUPIERRE (foulant dragon, s. écus-

son chargeant une aigle cour., s.
chef, s.).

SAMMERN ZÙ FRAENKENEGG, 2 (ten. lance
en arrêt, s. chapé-ployé, s.).

SEEAU (ten. banderole, s. coupé et parti,

SPIRIDOW (ten. sabre et arc, s. tiercé
en fasce, n. s.).

STRÔMFELT (s. coupé et parti, s.).
SUBOW (ten. épée et bouclier, s. coupé

et parti, n. s.).
. THÙNEFELD Zù URSENSOLLN (s. tiercé en

' fasce. 8.).

TIszA (ten. sabre enfilant tête de Turc
et 3 épis, s. écusson, s.).

CHEVALIER , A CHEVAL
ACCOMPAGNANT PIÈCES
ET MEUBLES.

ANZENBERGER (ten. épée, galop. par-
dessus 3 collines. acc. chef, s.).

CAVAllI DELLA SOMAGLIA (ten. épée, acc.
chef, n. s.).

FIEDLER (ten. épée, acc. chaperonné-
, ployé, s.).

GIJON (armé d' une lance, acc. chef,n.s.).
LOPEZ (ten. épée, foulant aux pieds 3

guerriers morts ten. chacun un dra-
peau, acc. bord., n. s.).

LUBIENSKI (ten. sabre et, bouclier, acc.
bord., n. s.).	 •

MazzucHun (ten. épée, acc. fasce dimi-
nuée, n. s.).

MEYENDORFF D'UEEKULL, 2 (ten. épée,
acc. croix pattée, n. s.).

MICHEL DU Roc DUC DE FRIOUL (aCC.
chef, n. s.).

ORNEVINGE (ten. guidon,' acc. bordure,
n. s.).

PAHLEN (VON DER) (ten. épée, acc. chef,

PHILIPPIS (DE) SAN CRUCE (foulant aux
pieds lance brisée, acc. chef, s.).

RANON.(ten. épée et tête d'homme, acc.
tour, n. s.).

REurreFtsizew (ten. bannière, acc. chef,
s.).

SAPIEHA (ten. épée et bouclier, s. tiercé
en fasce, n. s., ace. bordure, n. s).

YANGUAS-VELANDIA (s. parti, n. 8.i ace.
bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BAES DE RUDDERVOORDE (ter. épée, s.
BASTA D'HUST (8.).

• BIEROLDT DE HERMSTADT (8.).
CAVALLAR (ten. épée, s.).
ENNETIÈRES DE HUST (id., s.).
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ENNETIÈRES DES MOTTES (ten. épée, s).
GROOTENHUYS -BOENDERMAKER (ten. épée

s. terrasse enflammée, s.).
KNUTZEN (DE) (s.).
MARSELIS (3).

METZBERGER DE METZBERG (ten. épée 8.
terrasse, s.).

NORCKENKRONE (ten. pistolet, s.).
OBREEN (lance én arrêt, n. s.).
SCHULTZE (3).
TIESENHAUSEN (ten. épée et déchargeant

pistolet, s.).
ZAGELAUER VON ZAHLHEIM (ten. sabre,

s).
Sur écartelé 2 et 3.

ARETIN (ten. épée, s),
BRAFIE (ten. lance, s).
CABALLINI DTHRENBURG (ten. lance de

tournoi et bouclier, s.).
POLOGNE (ten. sabre et bouclier, s.).
ScHErrY (ten. épée et bouclier, s.).
SENGER VON RELIT (ten. épée, s.).
SPAZENREITER (VON) (id., s.).
STASE (déchargeant pistolet, s.).
WoRonecau (ten. épée et bouclier, s).
ZIGNO (ten. épée, s.).

Sur écartelé 1.
CRONSTJERNA (ten. drapeau, s.).
DOUGLAS (ten. bâton de commande-

ment, s.).
GuoN (armé d'une lance, s.). -

KRUSE DE KAIBALA (ten. épée, s.).
LILLJE (id., s.)•
ROSCHÜTZ •ROTHSCHÜTZ DE BYBF.NT-

SCHITZ (ten. épée et bouclier, s.).
STR6MFELT (8).
TIESENHAUSEN (déchargeant pistolet,

s.).
Sur écartelé 2.

CAMBRAS (s.).
ELIAS (8 )
GELDER (VAN) (s.).
HAYMB (déchargeant pistolet, s.).
K ÔNIGSMARCK (ten. bâton de comman-

dement, s.).

LOPEZ (ten. épée, foulant aux pieds 3
guerriers morts ten. chacun un dra-
peau, s.).

MENSCHIKOFF (ten. épée et boucliei., s ).
MEYENDORFF D'UEXKULL (ten. épée, s.).
MœrroommERy (id., s.).
PAHLEN (VON DER) D'ASTRAU (id., s.).
RUYTER (DE) (id., s.).
SUCRTELEN (VAN) (s. écusson chargeant

une aigle, n. 8.).

TSCHITSCHERIN (ten. sabre, s.).
Sur écartelé 3.

FRÔLICH (ten. épée, n. s.).
LUBIENSKI (ten. sabre et bouclier, s.).
RAPP (ten. épée et bouclier, s.).
RENNER (ten. épée, s).
STOCKHAMMER (VON) (ten. hache

d'armes, s.).
TROUBETZKOI (ten. épée et bouclier, s.).
ZORITSCH (ten. épée, s.).

Sur .écartelé 4.
CEEFDEBIEN-ZAGARRIGA (n. s.).
ETTINGSHAUSEN (8).
OSTROGSKI (ten. épée et bouclier, s.).
PACKFIENREITER (VON) (ten. épée,- s).
PACKENREUTH s.).
Tou. (vos) (ten. sabre s. éc. en sautoir,

n. s).
URBINA DE CARTOAJAL (ten.lance,n.s.).
WACHTMEISTER (ten. bannière chargée

d'une croix, s.).
Sur sur-le-tout.

AISSEMA (s.).
AISSEMA DE LIPPERODA (s.). .

BEYER (DE) (s. terrasse, 3.).

CHEFDEBIEN-ZAGARRIGA (n. 8).
INNHAUSEN UND KNYPHAUSEN (n. s.).
KETTLER DUC DE COURLANDE •(ten. épée,

n. s.).
KOURAKIN (ten. épée et bouclier, s.).
RIPPERDA (VAN) (ten. lance, s.).
Ronicx (ten. drapeau attaché à lance

de tournoi, galopant devant mur, s.
terrasse).

SCHOMBERG (ten. hache d'armes, s.).
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CAVALIERS DIVERS



ARMES COMPLÈTES
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Cavalier seul.
BIBEÙ0 (habillé à l'antique, ten. tête

de Turc au bout d'une épée).
EHRENDREICH (cavalier en habit de

ville).
EriEsEi (soldat hongrois ten. sabre).
LEEMBRUGGEN (coiffé d'un chapeau,

passant sur pont s. rivière).
NEMETH (soldat hongrois ten. sabre

enfilant tête de Turc).
,NEUMAYR (te rn. panache de plumes de

paon).
PLUVINEL (ten. épée).
POGONIA III (homme nu à cheval).

- REITER (chapeau à panache ten. épée,
s. terrasse).

REUTERCRANTZ (ten. bâton).

REUTTER (ten. hache d'armes s.épaule)
REYS (ten. javelot).	 .
SANDREUTER (à chapeau, s. terrasse).

. SZAKMARY (Hongrois ten. sabre).
Combinaisons diverses.

DESY DE TEMESEL (Hongrois ten. sabre
enfilant tête de Turc, et 3 flèches, acc.
2 étoiles).

MARTUZZI (gisant près d'un cheval, acc.
pin, bouc, 3 étoiles et listel 4 inscrip-
tion).

RIrrER (portant fusil en bandoulière,
acc. le chiffre XX).

TOMCSANYI DE TOMCSIN (Hongrois ten.
sabre enfilant tête de Turc, acc.
croissant et étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

CAVALIERS DIVERS CHAR-
GEANT DIVISIONS.

ANGERMAYER (hussard ten. sabre, s.
coupé, a.).

ASCHEBERG DE SOEFDEBORG (à bonnet, s.
coupé et parti, s.).

Den-SomAGLIA (coiffé d'un bonnet, s.
coupé, n. s.).

HOUNDOUKOF ( Tartare ten. cimeterre,
s. parti, s.).

DuPorrr (s. coupé, n. s.).
HASSELMAN (galop. s. terrasse, s. coupé,

8).

ILOWAISKI (Turc lance en arrêt, s.
tiercé en pairle, s.).
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KORDA DE BORÔS-JENO (Hongrois ten.
sabre enfilant tête de Turc, s. coupé
et parti, s.).

KORSAKOF-DOUNDOUKOF (Tartare au
galop ten. sabre, s. coupé et parti, s).

LITZIN (soldat ten. épée, s. coupé, s.).
OUROUSSOF (s. maçonné, s).
Somox (ten. sabre s.terrasse, s. coupé,

n. s.).
TRIBOU (lancier, s. chef, n. s).

CAVALIERS DIVERS ACCOM-
, PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

BETZBI (nu, tirant de l'arc, ace. crois-
sant et fera cheval).

HARD (coiffé d'un chapeau ten. épée,
acc. croix pattée, n. s.).

HARDT (id., id., acc. fasce, n. s.).
HORN D'EKEBYHOLM (tricorne, ten. épée,

acc. fasce, n. s.).
PREIDT DE KONENHEIM (hussard ten.

sabre, acc. chef, n. s).
SCHWERIN (à turban, acc. écusson,

n. s).
ST OCKHAMMERN (VON) (ten.'maillet, acc.

chapé-ployé, n. s.).
WILLSHIRE (cavalier duBéloudschistan

ten. sabre acc. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Am (VON DALL') (déchargeant pistolet,
s. éc. 1 et 4, s.).

BEFŒM D'EHRENSTEIN (enfoncé à demi
dans l'eau, 8. sur-le-tout, s.).

CRONSTED' T (chapeau ten. épée, s. éc. 1,
s.).

CACUS DE GUDHEM (déchargeant pisto-
let, s.).

Di.INNEWALD (coiffé d'une toque .ten.
sabre et bouclier, 8. éc. 2 et 3, s).

ETTINOSHAUSEN (hussard" galop. s. ter-
rasse, s. éc. 1, s.).

GERMER (Hongrois ten. sabre s. ter-
' rasse, s. éc. 4, s.).

HXnn (chapeau ten. épée, s. éc. 2 et 3,
s.).

HORN D'EKEBYHOLM (coiffé d'untricorne
ten. épée, s. éc. 2 et 3, s.).

JESZENSKY DE NAGY-JESZEN (cavalier
hongrois len. sabre, s. éc. 2 et 3, s).

KiiIILER (charbonnier ten. épée, s. éc. 3,
8.).

LAZAR DE CZERNOWITZ (Hongrois ten.
sabre enfilant tête de Turc, s. éc. 1
et 4, s.).

NOWOSILZOFF (coiffé d'un cha-peau, s.
éc. 4, s).

NYARY DE BEDEGH (ten. banderole, s. éc.
1 et 4. s).

O'KEEFE DE MOUNT-KEEFE	 éc. 2, s.).
PLUVINEL (ten. épée, s. éc. 1 et 4, s.).
REICHENTHALER (More s. éc. 2 et 3, s.).
THALHERR (hussard ten. sabre, s. sur-

le-tout, s.).
WITTENBERG (galop. s. terrasse, s. éc.3,

s.).



FIGURES RELIGIEUSES
ET BIBLIQUES

2-21



ARMES " COMPLÈTES
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DANIELS (VON) (Daniel dans la fosse
aux lions, 3 lions).

HARTMANN DE HARTMANNSFELD (Samson
forçant mâchoire de lion).

HosEa(figurede Se Jean-Népomucène,
s. terrasse).

JTJCHEREALI DE SAINT-DENIS (tête de
Se Denis).

LAGRENTIŒ (Si Laurent ten. palme,
acc. gril).

LENFANT-DIEU (enfant Jésus, mains
jointes, naissant d'un croissant, acc.
soleil et 2 étoiles).

LortErrE(Madone ten. l'Enfant Jésus,
brochant, s. parti).

MARTIN (Si Martin issant, auréole,
ten. épée et morceau de manteau, ,
s. coupé).

MASLOFF (Samson forçant la mâchoire
d'un lion).

MONTOIRE (face du Christ, s. chef).
PHOCSKARNAKI OU FOGSKARNAKI (Sac

Vierge ten. l'Enfant Jésus dans ses
bras).

S AMSON (Samson forçant mâchoire
d'un lion).

SAN ANDRÉS DE TRLIBLA (Se André ap-
puyé s. sa croix).

Smen, 3 (têtes de saints mal ordon., à
auréole).

SASIOLA (Si Antoine acc. 3 panelles
mal, ord.).

SEBASTIAN (St Sébastien lié à tronc
d'arbre).

TEMPSICY (tête de Se Jean-Baptiste, s.
_ plat, acc. 2 étoiles et croissant versé).

ARMES NON COMPLÈTES

ADAMOLI (Adam et Ève accostant un
arbre avec serpent, acc. chef, s.).

EGGER D'EGO. (Sie Vierge dans une
auréole, brochant s. croix tréflée).

GENTIL (SI André appuyé 8. sa croix
ten. palme, s. terrasse, s. parti, s.).

GEORGIE (PRINCES DE) (robe sans cou
tures de N.-S., s. coupé et parti,
s.).

HARTMANN DE HARTMANNSFELD (Samson
forçant mâchoire d'un lion,acc.chef,
s.).
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IRIGOYEN •(apôtre St Jean ten. calice,
s. parti, s.).

Li5WENSTEIN WERTHEIM - FREDDENBERC

(suaire de Sic Véronique, 8. parti
et coupé, s.).

PAULI (VON) (St Paul ten. rouleau de

parchemin, auréole, à ses pieds épée,
• s. parti, a.).
REIDER (St Martin à cheval partageant

manteau avec pauvre assis s. ter-
, rasse, s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES'

BAGRATION (robe de , Notre-Seigneur, s.
sur-le-tout, s.).

ECCHER Zl1 Ecco und MARIENFREUD
(Madone avec Enfant Jésus, s. sur-
le-tout, s. ou s. écusson, s.).

GIANI (tête de Jésus, s. éc. 3, s.).
GOIENECHEA (St Jean-Baptiste ten.

palme et croix latine, assis s. tertre,
sénestré d'un agneau, s. éc. 1, s.).

HARTMANN DE KLARSTEIN (Samson for-
çant mâchoire d'un lion, s.éc.1 et 4,
8.).

HINGENAU (SidVierge ten.Enfant Jésus,
s. sur-le-tout, n. s.).

LAMPSINS (St Martin à cheval parta-
geant manteau avec pauvre, s. éc. 4,
s.).

SANTAGNESE (Si , Thérèse issante, au-
réole, portant dani ses bras un
agneau, s. éc.1, é.).
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St GEORGES PERÇANT LE DRAGON'

' ,ARMES COMPLÈTES

' BIANDRATI DI SAN GIORGIO (sans dra-
gon, arg.-s. gu.).

BRÔLIE(s. arg.).
CZERTWERTYNSKI (nu, arg: s. gu.). .
GEORG DE RITTEÈLSTEIN (az. s. arg.).
GLASENAPP (arg. s. az.).
JOERG (arg. s. gu.).
JÔRGER (au nat. s. gu.)..

MANSFELDT (au nat. s. or.).
PALIER (s. az.).
SAINT-GEORGE (arg 8. gu.).
SAINT-GEORGE (au nat. s. az .).
SAINT-GEORGE (arg. s. az.).
SAINT-GEORGES (au nat. s. gu.).
SZTOJANOVIC DE LATZUNAS (ace. 2

étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

BARCLAY DE TOLLY-WEIMARN (sur chef,
n. s.).

GEORGIE (PRINCES DE) (s: coupé et parti,
s.).

GEORGII-GEORGENAU (s. parti, s.).

GOURGAUD (s. coupé, n. s.).
KISSELEW (s. chef, n. s.).
RIBEAUPIERRE (s. écusson, chargeant

aigle cour., s. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BESKOW	 éc. 4, s ).
CZERTWERTYNSILI (nu, s. éc. 1 et 4, s.).
GUICHARD dit QUINTUS ICILIUS (s. sur-

le-tout, s.).
JURGEN3ON dit DRACHENFELS (S. éC. 2 et
• 3, s.).

LUGASSI (tuant le dragon avec masse
d'armes, s. éc. 4, s.).

TAULE (s. éC. 1, S.).

TRACHENFELS (S. éc. 2 et 3,

saint Michel 'étant assez difsicile, 'nous
lorsqu'il est à cheval et comme saint

(1)' La distinction entre saint Georges et
classons le saint comme saint Georges
Michel lorsqu'il est à pied.

bleT. Flet., T. II. 	 15
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St MICHEL TUANT LE DRAGON

ARMES COMPLÈTES

GERSTENBERGE dit liaLLER (au nat. s.
az.).

MicHAEL (armé d'une épée).
Main (ten. croix latine):
MICHAEL (armé d'une lance).

SAINT-MICHEL-DUNÉEAT (or s. gu.).
SCHOREL (VAN) (ten. épée et bouclier, s.

az.).	 '
SisTRIÈREs. (or s. az.).

ARMES NON COMPLÈTES

'ALBERT (s. parti, s.).
BATZ DE TRENQUELLÉON (s. parti, s.).
GEORGE (id., s.).
GEORGENTHAL (s. enté en pointe d'un

•écartelé, s.).

GRÜNFELS (s. parti, s. 011 acc. écusson,
n. s.).

MICHALSEN (s. écusson, 3).
MICHELET (acc. bordure, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BRŒKI,IER DE BRÜKENTHAL (ten. cour. de
laurier, s. éc. 2, s.).

EERSEL (VAN) (S. ér. 2 et 3, n. s.).
GERSTENBERGIC VON ZECH (s. sur-le-tout,'

s.).

LAUFFER DE LAUFFENBURG (ten. lance, 3.
éc. 1 et 4, s.).

MURAT-SISTRIÈRES (S. éc. 2 et 3, s.).
.SCHUBERT (s. sur-le-tout, s.).
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FIGURES MYTHOLOGIQUES
ET ALLÉGORIQUES



FORTUNE .

ARMES COMPLÈTES
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AGGES (posée s. boule, s. terrasse).
AHSEN.

BELLAERT (s. boule flottant s. mer et
acc. d'une barque).

BOLLAERT (id., id., leu, toile au-dessus
de sa tête, mais sans barque).

CHEMILLERET (ten. voile des deux mains,
s. boule).

CARNIER (soutenue d'une coquille s.
mer, len. voile enroulé autour de
la tête).

FORTUYN (posée s. boule et ten. voile
au-dési us de la tête).

GROVERMAN (posée s. globe voguant s.
mer et ten. voile).

KLASS (posée s. boule).
KOOPERS (ten. voile, posée s. dauphin

•	 nag. s. mer).
'Lu (posée s. globe ailé ten. voile au-

dessus de la tête).
PASSEGA (les yeux bandés len. drapeau

et posée s. roue).
RUTS (s. globe, voile au-dessus de la

tête, ace. 2 étoiles).
.WALTHER (ailée, s. boule).
WETTER (s. globe ailé ten. des deux

mains voile).
WITTWER.

ARMES NON COMPLÈTES •

CHRISMAR (posée s. boule, ten. voile, s.
pointe, s.).

CONTI (assise s. le dos d'un dauphin,
acc. fasce, n. s.). .

CROYE (TER) (s. boule ten. voile s. parti,
s.).

FORNEISEL DE FORNSTEIN (posée 8. boule,
ten. voile au-dessus de la tête, s.
parti, s.).

GLABSAIS (ten. voile et soutenue d'une
ancre, s. parti, 3.). •

GOURGAUD (s. roue, s. coupé, n.
s).

GREEN (s. boule, s. parti, 3.). .

HARTWICH (posée s. &iule, ten. voile, 8.

parti, s.).
HEYST (VAN) (id., id., s. coupé, n. s.).
KEYSLER (id., id., s. coupé, 3.).



,230 	 FORTUNE. — Armes écartelées.

KUKEN (posée s. boule, ten. voile, s. éc.
1 et 4 s. — acc. bordure, n. s.).

LooPurr (id., id., s. parti, s.).
Prran DE BELLEROCHE (acc. chevron, n.

s.).

WINNEMER (ten. voile au-dessus de la
tête, posée• s. boule ailée, s. parti,
s).

ARMES. ÉCARTELÉES

Arrromra (s. boule, ten. voile, s. sur-
ie-tout, s.).

ECKHART) (s. boule, s. éc. 1, s.).
GARDANT (id., s. éc. 3, s.).
HALLER VON HALLERSTEIN (id., ten. voile,

S. éc. 1 et 4, s.).
HIMBERGER (s. globe ailé, s. éc. 1, s.).
HOFFER D'ANKERSHOFEN (s. demi-globe

ten. voile à inscription, s. sur-le-tout,
n•

KAUFMANN (ten. voile, posée s. boule, s.
éc. 1 et 4, s.).

KÔPKEN (s. boule, ten. voile, s. éc. 1 et 4,
s).

MILACH (s. boule ailée ten. voile, s. sur-
le-tout, s.).

PREMRAU DE PREMERSTEIN (s. boule, ten.
voile, s. éc. 2 et 3, s).

STIVE DE STIVF.NBURG (posée s. boule,
ten. boule et voile, s. éc. 1 et 4, s.).

SIISSKIND AUF SCHWENDI (s. boule, len.
caducée, s. éc. 2 et 3, s.).



HERCULE

ARMES COMPLÈTES
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GREIMOLT (brandissant massue et com-
battant Cerbère).

HERKLOTS (dssommant une hydre). .

LAUTERBURG (forçant la mâchoire d'un
lion).

MASLOFF (Oit Samson, id., id.).
WILL (combattant lion).

ARMES NON COMPLÈTES

ADLERSTJERNA (frappant hydre et ten.
écusson des Wasa, s. tiercé en pairle,
s.). -

Hum (appuyé sur massue de la sénes- .
tre et de W dextre sur une tour car-
rée, ace. chef. a.).

KRAPP (ten. massue, s. parti, s.). ,

STARCKEN (Samson forçant gueule d'un
lion, s. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

DESORMEAUX DE LINDENBAUM (ten. mas
sue, s. éc.'2 et 3, s.).

FAURE DE GIERE (fendant de ses main .

un tronc d'arbre, s. éc. 1, s).

HESS DE HESSENBACH (ten. massue, s.
éc. 1 et 4, s). •



THÉMIS

ARMES COMPLÈTES

233

ENGLER (les yeux bandés, ailée, ten.
épée et balance). .

KAUFFMANN (ten. épée et balance).
'RICHTER (cour., ten. épée et balance, s.

terrasse).

RICHTER (tes yeux bandés, ten. épée et
balance).

SCHULTZ (ten. épée et balance, acc. bor-
dure).

ARMES NON COMPLÈTES

ADLERSTJERNA (assise, le coude appuyé
s. écusson de Finlande, pied s. ser-
pent, s. tiercé en pairle, s.).

FERRARI VON KELLERFIOF (ten, épée et
balance, s. coupé, n. s.).

LIPPEA DE TESCHENFELS (cour., ten. épée
et balance, foulant aux pieds figure
humaine terminée en queue de ser-

peut et soutenue d' un socle, s. parti,
s.).

RICHTER (cou•., ten. épée et balance, s.
coupé, s.).

SCHLICHT (les yeux bandés, ten. épée et
balance, s. parti, s.).

WAGNER (ten. épée et balance s. éc. 1
et 4 s., acc. bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

CRAMER (s. éC. s.).
FONTANA DE.VALSALINA (assise s. mont,

cou•., ten. épée et balance, s. éc. 4,

FRENDL (issante, ten. épée et balance, s.
éc. 1, s.).

HAIMBERGER (s. éC. 1, s.).

PLAPPART DE LEENHERR (len. balance et
épée, s. sur-le-tout, N. s.).

SCHNORR DE CAROLSFELD (cour., ten.
épée et balance, s, sur-le-tout, s.).

ULLEPITSCH VON KRAINFELS (ten. épée et
balance, s. éc. 2, s.).



MERCURE

ARMES COMPLÈTES
•

CARAllIA (ten. caducée, assis dans un_
char, brochant s. coupé).

POTH (ten. caducée, acc. tertre).

ARMES NON COMPLÈTES
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RUPPERT (statue s. colonne, s. coupé,
n. s.).

VANNIER DE LA GIRONDE (couché s.inont,
acc. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES'

MERcuRIN, (ten. caducée, s. .éc. 1 et 4,	 \VALU DE BRAITFELD (ten. soleil et
s.).	 I 	 croissant,casque somtnéd'une étoile,

s. éc. 2 et 3, s.).



NEPTUNE

ARMES COMPLÈTES

FORCH (dieu marin issant d'une eau pleine de roseaux, ten. trident et urne
penchée).

ARMES NON COMPLÈTES

9,34

MoRzno (issant, cour., s. parti, n.
s.).

RUPPERT (statue s. colonne, s. coupé,
s.).

SCOPINICH	 KÛSTENHORT (assis, ten.
trident, appuyé s. urne, s. coupé, n.
s.).

ARMES ÉCARTELÉES

NOLTHENIDS (à trident, assis s. dau- I	 N- OLTHENIUS DE MAN (a trident, assis
phin, s. éc. 1, s.).	 s. dauphin, s. éc. 1, s.



MINERVE

ARMES COMPLÈTES

EHRENFELD (avec bouclier et iance).	 pèlerin et supportant couronne, acc.
	. GUDENUS (ten. palme et bourdon de I 	 bordure).

ARMES NON COMPLÈTES

RADKE (ten. pique et bouclier, s. parti, 8.).

ARMES ÉCARTELÉES

	GUDENUS (ten. palme et bourdon de , 	 YVAN (tête de Minerve de profil, s. éc.

	

pèlerin et supp. couronne. s. sur-le- I 	 1, 8.)-
tout bordé, 8.).
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BUSTE ET TÊTE DE MUS

ARMES COMPLÈTES
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BANDA (tête, brOchant s. bande).
DOLHOPF AUF ZAGGRABIA (homme issant

à tête de Janls, cour., issant d'une
cour., ten. clé, acc. église, mer et vais-
seau).

JAN (tête).
JANER (buste, cour. à l'antique).
JANuA (buste; chaque tête cour.).
JANVIER (tête, acc. 4 étoiles).

ARMES NON 'COMPLÈTES

BAUSSNER DE BAUSSNERN (tête cour. de .

laurier; s. chapé, n.
CALAVECCHIO (tête, acc. bande, n. s.).
CURTO DE MOHRENBACH (tête, s. coupé,

n. s.).•

HERBERTH DE HERBERTSHEIM (tête, s.
parti, n. s.).

JANIN DE COMBE-BLANCHE (tête. 8. parti,
n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BLACK (Janus issa nt se mirant dans LASSON (tête de Janus, s. sur-le-tout,
un miroir, s.	 s.).



TÊTE DE MÉDUSE

ARMES NON COMPLÈTES

GIETL (s. coupé, s.).

ARMES' ÉCARTELÉES

PETER (Mil) (S. éc. 2 et 3, s.).

--«oelbleneet=

BUSTE ET TÊTE DE MIDAS

ARMES COMPLÈTES

HERDA DE BRANDENBURG (busté).	 LANORINSKY (buste).
IMRDEDr (k?.).	 YANORINSKI (tête).
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CENTAURE

. :ARMES- COMPLÈTES .
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AROT (ten -massue).
FATTET (décochant flèche).
GIEDROYC (cent. sagittaire à queue de

triton, acc. rose).
HIPPOCENTAURUS (sagittaire, la queue

en tête de serpent).
HORNOSTAY (sagittaire, queue terminée
' en serpent, acc. rose).

KRAtrrER (cent. femelle, sans bras, che-
veux tressés):

num (décochant flèche, brochant s..
coupé).

MÛLLNER (ten. massue et arc).
REILLE (sagittaire, décochant flèche).
SCHJOTZ (décochant flèche, ace. bor-

dure).

ARMES .NON COMPLÈTES

FRISCHEISEN (cent. sagittaire décoch.
flèche, s. parti, s.).

. GoLownq (ten. ,voile au-dessus de la
tête; s. coupé, n. " S. ou ace. écusson,
n. s.).

SAPIEHA (cent.femelle,clécochantflèche,
s. tiercé en fasce n. s., — acc. bor-
dure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

AMEIL (décochant flèche, s. éc. 2 et.3;
s.).

DESORMEALIX DE LINDENBAUM (cent. sa-
gittaire, s. éc..1 et 4, s.).

ROSCHÛTZ-ROTHSCHÜTZ DE BYBENT-

SCIIITZ (décoch. flèche, s. éc. 2, n. s.).



PÉGASE

ARMES COMPLÈTES'

239

Péiase seul.
ALBI -TRENCAVEL dit WEISS (saillant, .or

s. iiz.). •

BENNING (saillant, arg. s. az ., ailé
- d'or). '
BREIDING (arg. s. az.).
BRUININGK DE HELLENORM (s. terrasse,

ten.•trèfle entre les dents).
BRUININGK DE WESSELHOF (id., id.).
CORNELIUS (élancé, or s. az.). •
DEMONGENET (arg. s. gu.).
EBENHOCH DE HOCHENEBEN (saillant s.

terrasse, ér s. sa.).
ECKHARDT. D'ECKHARDSBURG (s. terrasse,

brunâtre s. arg.).
.	 FASSLER (saillant s. terrasse). '

HABERSTOCK (Passant s. terrasse, arg.
s. gu.).

HEU (galopant, arg. s. gu .).
HOCHREUTER (rampant, sa. s. arg.).
KESSLER (galop: s. terrasse, arg. s.

ailé d'or). --

POLLIA (arg. s. az., ailé d'or).
SALIUS (sa. s. or).
SCHMIDT DE SCHMIEDEBACH (arg. s.

gu•).
SOYER D'EISENDORF (saillant s. tertre,
- arg. s. az.).
SPRENG (courant, -arg. 3.. az.).

VOISELIO-STAPERT (naissant, mous.
d'un tertre marécageux, les pattes
de devant ailées).

WIBMER (élancé, s. tertre, arg. 8..git.).
WINTER D'ADLERSFLÜGEL (sautant, arg.

s. sin., ailé de sa.).
WYSS (saillant s. tertre, arg. s. gu .).

PÉGASE ACCOMPAGNANT
• PIÈCES ET- MEUBLES.

- BAILLARDEL DE LAREINTY (acc. fourmi
et 2 épées).

BRUYNINGK (galop., ten-trèfle entre les .
•dents, ace. champagne échiquetée).

LADENBACH (courant en bande, soutenu
d'une rivière posée en bande).

MEYNERS (ace. fleur de lis).
PORSS (naissant, 104y.  d'uni Cou-

ronne).
SEEBACH (brochant S. semé de 7 flam-

mes).
SEMENZI (monté Par homme nu ten.

vase rempli de sentences qu'il sème).
STETTZEL (monté par cavalier ten.

flèche, brochant s. coupé).
STURM (galop. s: terrasse, acc. soleil).
VOITH (VON) (galop. s. tertre chargé de

2 marteaux). .
YVENDORF (cabré, acc. .2 molettes .et

soleil).



PÉGASE. — Arri-ies écartelées.

'ARMES NON COMPLÈTES

PÉGASE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

BARTHELMES OU BARTHOLOMAEI (S.

• coupé, s.).
BARTHOLOMAEI (id., 8.).
BERGENHJELM (s. écusson, n. s.). .
BROEMCKEN (demi-Pégase au-dessus

d'un rocher, s. parti: s.).
DOUMERC (s. coupé, n. s.).
FRANTZEN (ruant, s. coupé, s.).
HEYDLER (galop., s. terrasse, s. coupé,

s.).	 -

JAGER DE KRONENBERG (s. chapé-ployé,
s.).

KINGO (s. coupé, s.).
MAUR (id., n. s.).
MIDDENDORFF (naissant, s. coupé, n.

s.).
PLEVIER (s. coupé, s.).
SARTORI (s. parti, s).
SCHMIDT DE SCHMIEDEBACU (s. parti, s.).
SCHMIDT DE SCHMIEDEBURG (id., n. s.). ,

SEEBAGH (s. chef, n. s.).
SERENYI DE KISS-SERENY s. parti, n.

' s.).
Smomus (cabré, s. parti,' s.).
TRANA (vol abaissé, s. coupé et parti,

n. s.).	 . .
WONNA (courant en bande, s. tranché,

s.). •

PÉGASE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

KLESGH DE NEUWEILLER (brochant s.
parti, n. s.).

PÉGASE ACCOMPAGNANT •
PIÈCES ET MEUBLES.

BERNARD (cabré, acc. chef, s.).
DARGUN (acc. bordure, n. s.)..
HEZENDORF DE HOHENBERG (acc. bande,

n. s.).
MÜNSTERER (VON) (saillant, ailé, aec.

pé-ployé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BAUER (saillant s. tertre, s.). '
DUNKLER (s. tertre, 8.).
LAUBHEIM (8. terrasse, s.).
NIESS, (S.):	 -

RUEFF (saillant, s.):.

SCFILACHTER (saillant s. rocher, s.).
SCHMIDT DE SCHMIEDEBACII (S.).

SCHÜLLER DE SCHULENBURG (élan cém. ․).
SKYTTE DE DUDERFIOFF (8). -

•WYNDHAM-QUIN	 s.).
Sur écartelé 2 et 3.

CHOCHEIM DE HOLRIEDEN (S.).

HEZENDORF DE HOHENBERG (S.).

MONGENET (S.).

. OEXLE DE FRIEDENBERG (s.).
ROSENCRONE (naissant, s.).
WESTHOFF (saillant, s.).

Sur écartelé 1..
KIRSCHBAUM (naissant d'une couronne,

s.).
Sur écartelé 2.

HOFFR.OSENCRONE (naissant, s).
PÜMER (S.):

.ROSENCRONE (naissant, s).
Sur écartelé 4.

CLÉMENT (galop., s.).
KHÔB'ERL (S.).

Sur sur-le-tout.
PAUR VON HERMONSREUTT (S.).
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FIGURES MYTHOLOGIQUES
ET ALLÉGORIQUES DIVERSES

ARMES COMPLÈTES

BADOL DE FORCIEUX (tête d'Argus sou -

tenue de deux massues).
BERSA DE LEIDENTHAL (figure d' Astrée

posée sur une dalle, ten. épée et
balance).

CHENOT-BONNENOUVELLE DE BRIEL (Re-
nommée sonnant de la trompe, ten.
bouclier).

FROST (Pallas).
GILLIG (Espérance, main appuyée 8.

ancre).
.LAVE (statue d'Artémis ten. lance et

retenant sa robe 8. sa poitrine).

PAREAU (Triton donnant dans une
conque marine, nageant s. mer, acc.
croissant tourné).

PERSIUS (tête de Gérion).
liirrERsHAusEN ( Pallas, ten. lance et

bouclier, acc. maison à trois tours).
SANTEUIL (tête d'Argus).
TREVISI (corps humain à tête de Gérion,

issant de la pointe).
TREVISSA (tête de Gérion).
Truvuul (tête de Gérion cour).

ARMES NON COMPLÈTES

FRITSCH (Autriche, femme drapée, cou-
ronne murale, posée s. 4 degrés, ten.

bouclier, acc. chef, n. a.).
DICT. flet., T. H.

MASSENA DE RIVOLI ET D'ESSLING (Vic
toire ailée, ten. palme et cour, d'oli-
vier, acc. chef, n. s.).

16



242 FIG. MYTHOLOGIQUES ET ALLÉGORIQUES DIVERSES.

MICAULT DE SOULLEVILLE (buste du
Silence, acc. chef, s.).

NERONI (buste de .Néron, acc. fasce, n.
s.).

PA SSEL (tête de Faune, à cornes de
bélier, s. coupé, n. s.):

SANTEREAU (figure égyptienne, s. parti,
n . s.).	 •

ARMES ÉCARTELÉES

BARBIANO DE BELGIOJOSO (tête de
Gérion cour., s. éc. 2, n. s.).

'ESTÈVE (tête d'Isis, s. éc. 1 et 4, s.).
ESTÈVE DE PRADEL (tête d'Isis, s. éc. 4,

s.)."
ESTÈVE. DE ROUQUETTE (id., id).

PASKEWITSCH (Triton ten. sabre et bou-
clier, s . écartelé 4, n. s.).

PERSIUS DE LONSTORFF (tête de Gérion,
s. éc. 2 et 3, s.). •

VEDEL ("tronçon d'idole saxonne à 3
seins, s. sur-le•tout, n. s.).



HOMME
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SANS DÉSIGNATION SPÉCIALE



ARMES COMPLÈTES

9.45

Un homme seul.
• HILFF DE NEUNSTETTEN (de profil, dex-

tre étendue).
OSTERMANN (jambes écartées, s. tertre).
SCHMIDT (bonnet albanais, s. tertre).
SCHREYER (la dextre levée et étendue).

Un homme tenant des meubles.
ARMANDIE (armé, ten. épée).
BAUR (ten. faucille et poignée d'épée, s.

colline).
BECHMANN (s. tertre, ten. flambeau

allumé et cercle goudronné).
BECHTHOLT (ten. de , chaque main un

gobelet).
BEERMETER (cour. de feuillage, ten.

branche).
BETHUN (DE) (ten. épée).
BE'TLER DE HERDERN (mendiant, ten.

écuelle et bâton).
BETTLER (mendiant ten. bonnet à la

main et bâton).
BOPP (pass. s. terrasse, ten. massue).
BROOSHOOFT (ten. caillou de la dextre

étendue).
BUCHMANN (s. tertre, ten. hêtre).
BUCHNER (ten. livre et arbre arraché).
BüRLI (ten. faucille et 3 épis effeuil-

lés).
BIJRMAN (s. tertre, ten. fourche).
CALIDONIO (pals. s. terrasse, ten. que-

nouille sous le bras et filant).
CHAMPION DE NANSOUTY (cou'rant,

armé, cuirassé, ten. épée et bou-
clier).

CONRAD (ten. force et rameau d'oli-
vier).

CSaPE DE DRAGA-VILMA (ten. épée enfi-
lant tête de Turc).

DALMATA DE HIDEGHET (ten. sabre et
croix de Lorraine, a. terrasse).

EBERMAYR (ten. rameau de 3 feuilles).
FLEISCHMANN (ten. hache).
FREI•.F.BEN (lansquenet ten.cceur et

sénestre appuyés sur monde cintré).
FRIEDRICH (ten. chapeau et panache de

3 plumes d'autruche).
GARKOCH (ten. plat).
GOMERBAK (ten. tige fleurie de 3 roses).
GRASSMAN (ten. de chaque main

faisceau d'épis).
GREIS (vieillard appuyé s. bâton).
GREIS (vieillard, ten. de la dextre 3

fleurs de lis héraldiques tigées).
GRIENTHALER (s. tertre, ten. membre

d'aigle).
GRUNDTNER (ten. bâton, posé s. pavé a

carreaux).
GUDENUS (ten. palme et bâton de pèle-

rin enfilant une couronne).
GUILE (Mn. perroquet et masse d'ar-

mes).
GULDENMANN (ten, canné).
GYUTO (lansquenet ten. sabre et flam-

beau).
HACICHER (VON) Z1.1 HART (ten. hache).
HANAKAMM (s. tertre, ten, coq).
HEINEMANN (d'armes, ten. - grenade

allumée).
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HEROLD (héraut en costume officiel tep.
sceptre).

HEYNITZ (ten. couronne de laurier et
bâton).

HEYSSEN (ten. torche allumée et os).
iloFER (cour., ten. ancre et branche).
HOFFMANN (s. tertre, tep. roue de six

rayons).
HÔRMAYR (d'armes,ten.bannière char-

gée d'une fasce).
JiINGERMANN (posé derrière une nuée,

supp. de chaque main une étoile»
JUNKER D'OBER-CONREUTH (jambes écar-

tées, s. tertre, cour. à l'antique, éle-
vant 2 masses d'armes).

KARL (lansquenet s. terrasse, ten.
bâton).	 •

KEMPENSKÔLD (cour. de plumes, ten.
épée au -dessus de sa tête, et bouclier).

'KLEINSCHROD (jeune homme supp. per-
• roquet).
KNOBLAUCH (ten. tête d'ail). .

. Roux (s. tertre, ten. cuiller).
KOCH (ten. cuiller).
KRIEGSTEIN (héraut d'armes, tete. trè-

fle).
KROPFT (ten. bâton et' hache s.

l'épaule).
KROTTENAURER (barb14,p0Sés.terrasse,

ten. grappe de raisin).
LANGE (s. terrasse, • ten. de chaque

main 3 tulipes).
LINDEMAN (ten. tilleul par le fût).
MAGANIA (s. tertre, ten. chapeau et

croissant).
MANDERSCHEIDT (s. tertre, ten. morceau

de bois).
MANNERT (jambes écartées, ten. 2 chi-

cots).
MARKLIN (s. tertre, ten. compas).
MAYA (s. terrasse, ten. des 2 mains

houe s. l'épaule).
MECHEL (VON) (vieillard barbu, pieds

nus, ten. livre sous le bras).
MECK (ten. bâton).
MILLER D'ALTAILMERTHAL (VON) (porte-

étendard ten. grand drapeau).
MULHEINTz (supp. anille).
MÜLLERN (d'armes â morion, ten.

épée).

NEROZZI (ten. grappe de raisin, s. ter-
rasse).

NICOLAI (vieillard ten. bâton, s. ter-
rasse). ,

NOCKHER (ten. marteau).
OEHRLEIN (ten. annelet):
OTTENFELS (d'armes, ten. sceptre fleur-

de-lisé).
POLLMANN (ten. poêle).
RHODE (Mains levées, ten. 2 roses de

la dextre).
ROCHE (LA) (bas et souliers,ten. sabre).
Rocrru (LA) (courant, ten. épée).
RÔTINGER (ten. 2 bouquets).
Russo D'ASPERNBRAND (cuirasse; sou

liers, ten. coeur et sénestre appuyée
s. cage).

SCHALHAMMER (ten. marteau et bassi-
net).

SCHIRMER (ten. épée et bouclier).
SCHLIEKMANN (posé s. plancher alésé,

ten. bâton devant son corps).
Somma (ten. massue et grenade allu- «

mée).
SCHULZE (ten. caducée).
SCHWAIGER (ten. coupe couverte et

massue).
SCHWEIZER (d'armes, chapeau pana-

ché, ten. épée s. l'épaule).
SCHWENTER (chapeau à larges bords,

ten. poisson et tige feuillée, faucille
à la ceinture). •

SELVA (ten. bâton devant son corps).
SIEBENBEUTEL (ten. de la dextre sept

bourses).
STADELMANN (ten. bêche).
STEIGER (d'armes, morion, ten. trèfle

et pique).
STEINMANN (lançant une grosse pierre).
STENGLEIN (dans un paysage, ten.

canne).
STINGEL (d'armes, ten. ancre et bouquet

de fleurs).
STOCKMAN (redingote, ten. canne à

pomme).
STRIETHORST (cuirassé, chapeau à plu-

mes, ten. croix et ayant au côté épée
sommée d'un pennon).

STROH (ten. grenade de guerre et
équerre).



HOMME.	 Armes complètes.	 247:

STRÔLEIN (ten. faucille et sous le bras.
une gerbe).

Toms (ten. marteau):
UHLMANN (lansquenet, appuyé s. bou-

clier chargé d'un U gothique).
VOIGT (ten. bâton croisé, chapeau à

larges bords). .
WAGNER (ten. roue).
WALTHER (ten. 2 annelets entrelacés et.

maillet). •
WANNER (jambes écartées,ten. des deux
• mains une canne au-dessus et der-

rière sa tête). •
WEGMACHER (genoux nus, ten. hoyau s.

épaule).
WEINMANN (ten. coupe).
WIDMAN (d'armes, ten. marteau).
WIEGER (8. terrasse, ten. balance).
WILHELM (ten. casque).
WORTMANN (ten. rose tigée et balance).
ZANARDI (d'armes, ten. pique et fleur-

de-lis).
ZEHENDTNER (ten. grappe de raisin et

branche d'arbre).
Homme extraordinaire.

FOGELHUFWUD (figure humaine age-
nouillée, mains jointes, la tête rem-
placée par tête deperroquit).

HARTMANN DE HARTMANNSFELD (forçant
mâchoire d'un lion).

HOLZHAUSER DE HOLZHAUSEN (moitié
supérieure d'un homme renversée
les pieds en. haut).

LfiTSCHER (agenouillé, ten. bêche et
étoile).

MALFAIT (se jetant . sur épée).
OPPERMANN (cour. de feuillage, pieds

nus, ten. écuelle pleine de sang avec
bâton, devant autel à feu)..

PRAETORIUS (juge assis dans fauteuil
et ten. sceptre). -

SAMSON (Samson à longue chevelure
forçant mâchoire d'un lion).

SCINDERMAHLER (agenouillé s., coussin).
TURON (chassant Un rat dressé contre

berceau dans lequel est couché un
enfant).

WINTER (assis, se chauffant les mains
au-dessus d'un feu). •

Deux hommes.
HOLDRUNG (luttant devant un arbre).
MANESSE. (cottes de maille, casques

coniques, se battant, l'un baissé
embrassant l'autre par les cuisses,
l'autre l'épée levée).

SALELLES (affrontés, posés s. deux cou-
peaux (le rocher et puisant dans
saline au moyen de coupes).

WYNPERSSE (VAN DE) (manoeuvrant une •
pre8se).

Trois hommes.. •
STERCK (dans tour port. par éléphant).

Quatre hommes.
PALACIO (dansant avec quatre femmes,

4 dansant et 4 regardant les autres).

HOMME CHARGEANT DIVI 7

SIONS ET PIÈCES.
Sur parti.

ALTKOVER (ten. bâton).
. Sur pointé extraordinaire.

KLEINMAYR (mouv. d'un tertre, • ten..
bâton : la pointe a les bords relevés
en forme de tente).

HOMME BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.
CRABATHEN (ten. sabre).
FEHR (ten. aviron, s.'tertre, ace. eau).
FLURER (soufflant dans trombone).
HOFFMANN DE VESTENHOF (ten. des deux

mains une ancre).
HOLTZMANN (ten. arbre arraché).
UGER (le' corps terminé •en membre

•d'aigle et donnant dans huchet).
MAROLT (d'armes, ten. marteau d'ar-

mes, s. tertre).
NALMANN (ten. bague).
SICHHARDT DE SICHHARTSBRUNN (ten.

faucille et 3 épis).
UNERTL (ten. béton et tournant le dos).
WEINMANN (cour. de feuillages s. ter-

tre, ten. grappe de raisin).
Sur écartelé.

LEUCHSNER (ten. 2 fourches).
RISS DE RISENSTEIN (s. tertre, bras
. nus, bottes, cotte à la romaine,

morion, ten. barre de fer).
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STELL (la dextre étendue).
Sur fasce de quatre pièces.

IlusERMANN (placé dans un feu et ten.
de chaque m'en une flamme).

Sur parti.
• AszA (jeune homme dansant et don-

nant la main à une jeune fille).
GERTNER (s. tertre ten. faucille et

grappe de raisin).
G1LMAN (ten. fleur-de-lis).
GRÔNBERGER (ten. de chaque main lige

englantée).
KALCHSCHMIDT (cour., ten. épée).
MAYR (lansquenet dans l'action de ren-

gainer son épée).
PAUR (jambes écartées, ten. faux).
STIGLER (id., ten. de chaque main une

branche à 3 glands).
WErrcuAtriER (s. tertre, ten. hache et

'	 chicot).	 •
ZEHENDER (ten. pique).

'HOMME ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES
PAREILS.

Arbre.
• HOLTEN (ten.'hache s. épaule, s. ter-

rasse).
Barre ondée.

AMBACH (ten. seau suspendu à une
verge, posé s. tertre, la barre bro-
chant).

Bordure.
SCHÔCIC (ten. bouquet de 3 roses et 2

épis).
Une étoile.

NEUMANN (s. tertre, ten. livre ouvert
OTTO (ten. ancre s. épaule).

Deux étoiles. 	 •
FABER (ten. marteau).
SEEGER (ten. scie).
SPRiiNGLI (garçon sautant,ten . branche

de laurier au-dessus de sa tête).
Trois étoiles.

SERPILL1US (d'armes, s. rocher, accosté
de deux collines portant chacune
un arbuste).

Lion.
LAY (enveloppé d'une peau de lion,

levant massue et assommant le lion).
HoMnie dans une cuve.

KOPERSLEGER (levant marteau, s. ter-
rasse).

Maison.
SCHEURMANN (d'armes, ten. fourche).

Mur crénelé.,
WELZ (ten.. poisson et sommant le

mur).	 •
Deux oies.

HARMSEN (sous un ciel, ten. sabre et
• balance, s. tertre).	 •
Pont surmonté d'une tour.

PONTICELLI (demi-homme, ten. sceptre).
Serpent.

PRÛTTING (ten. drapeau et-écrasant du
pied le serpent). 	 •

Tour.
WAGT (VON DER) (soldat hollandais du

XVIII' siècle, fusil s. l'épaule, som-
mant tour sommée du drapeau hol-
landais).

Tente.
BANDERET (d'armes ten. bdnnière et

• bouclier).

HOMME ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES NON
'PAREILS. •

Mur et étoile.
ACTA, 2 (un dans la porte ten. épée,

l'autre ten: guidon).
Pont et cygne.

BREGMAN (passant. sur le pont sous un,
•ciel, le cygne nag. dans l'eau).

BRUGMANS (hl., id.).	 •
'Sanglier naissant et étoile.

CosME (DE LA) (s. terrasse, ten. faux
qu'il enfonce dans la gueule du san-
glier).

Soleil et étoile.
DURAND (frappant rocher d'un bâton).
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ARMES NON COMPLÈTES •

HOMMES CHARGEANT DIM-
. SIGNS ET PIÉGES.
Sur chapé-ployé.

PESLER (d'armes, ten. sabre, s. terrasse
rocheuse, s.).

Sur coupé, seuls.
CHAMORIN (dragon, ten. épée).
DAUMILLER (ten. de chaque main un

• trèfle).	 •
HAEGE (TEN), 4 (3 liés s. roue, un assis

s. la roue, s.).
HAYER • DE . GUrFENFELS (agenouillé

devant rang de nratagnes; ten.
maillet et marteau, s.).

• KLOTZEN (ten. branche d'arbre, s. ter-
tre).

MISTURA, 2 (affrontés, ten. ch . un flam-
beau allumé).

RESCETAR (jeune homme ten. livre et
portant la main à son bonnet).

RUKAVINA DE WIDOWGRAD (d'armes,
ten: de ses deux mains lance de tour-
noi).

SECKENBERG, 2 (assis chacun dans une
tente).

STOCKAR DE BERNKOPF (cuirassé, ten.
tête d'ours).

SUTTER D'ADELTREU (armé, tête nue, ten.
épée).

ZELLER DE GREIFFENZELL.

Sur coupé, non seul.
DULFUS DE REGULSHI (ten. livre).
Poscu (vox) (s. tertre, ten. béton de

commandement).	 •
WESTERMAIR (la sénestre étendue, la

dextre s.lci hanche).
Sur coupé et parti.

HUNDSPICHLER DE ROMSTAIN (ten. mar-
' Mau, s.).

Sur crois.'
WINTER (ten. croc au manche allongé,

s.).

Sur maçonné:
OUROUSSOF (ten. -faucon s. le poing).

Sur parti, seuls.
BAIERLACHER (nu, ceint d'une toile).
BASTERT (costume du XVIIIe . siècle,

ten. étoile).
BATZ (ten. bâton et bible, marchant s.

terrasse semée d'épines). •
BAUR (ten. de chaque main un fer de

faux). «
BEYRER (ten. oignon).
BÜHRMEISTER (ten. râteau, s. terrasse).
CONRADT-EBÉRLIN (armé, ten. épée et

bouclier, supp. par mur).
EKENSTEEN (armé, ten. sabre, . s. ter-

rasse).
FLESSEN DE SEILBITZ (mains étendues).
KARTZENMANDEL (ten. chandelle allu-

mée, s. tertre).
KOCH (ten. jambon s. l'épaule).
KOLDER (coiffé d'un chapeau, s. ter-

rasse).
KORN (ten. 3 épis).
KUNISCH DE RICHTHOFEN (juge à toque

et toge, assis dans chaise,.ten. scep-
tre).

KtisrEn (marguillier ten. livre et grosse
clé).

MARCKMANN (VON)UND LICHTABBELL(ten.

tronc d'arbre).
MITTERêIAYER (VON) (ten. 3 fleurs tigées,

s. terrasse).
NEGELEIN (jeune homme ten. oeillet tigé

et feuillé).
OESTERMAYER (ten. bouquet de 3 roses,

s. tertre).
PACHMAYR (ten. râteau de bois s.

épaule et passant dans eau gui lui
monte aux genoux).

POEL (VAN DER) (ten. faux).
PRÀETORIUS DE RICHTHOFEN (juge assis

dans fauteuil et ten. sceptre). •
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RAITH (cuirassé, ten. stylus et tablette).
RICHTHOFEN (juge assis dans fauteuil,

ten. sceptre).
RICHTHOFEN DE HERTWIGSWALDAU (id.,

id.).
RICHTHOFEN DE KOHLHÔHE (id., id.).
Rom. (chapeau. pointu).
TEUFFEL (ten. faucille levée s. tertre

rocheux).
WALTIER (d'armes, ten. masse d'ar-

mes).
WERNERE OU. WARNEKE (guerrier du

XVP siècle, ten. miroir).
WIDMAN (len. aigle héraldique par la

queue).
WIDMANN VON STAPPELFELD, 2 (faucon-

- niers ten. chacun faucon sur le
poing).

Sur parti, non seuls.
ALTWEGG (portant 2 étoiles).
AREVALO, 2 (l'un relevant l'autre).
EHINGER D'EGNFELD (ten. herse de la-

bour).
PERNANDEZ-IGLESIAS (guerrier).
HOLSTEN-CHARISIUS (d'armes, ten. lance

de tournoi et bouclier).	 -
LASO DE CASTILLA, 4 (guerriers, dont

deux montant à une échelle).
MISTURA,2 (affrontés ten. chacun flam-

beau allumé).
MOYUA (ten. lance, s. terrasse).
RABIA (arrachant la langue à un

loup).
REISING DE REISINGER (d'armes, ten..

mêche allumée, s. terrasse).
S1NTZEN (ten. marteau).
ZAY DE CSÔMÔR (montant à l'échelle et

ten. flambeau allumé).
Sur tiercé en pairle renversé-

ployé. .
JAUREGUI (ten. banderole, se montrant

à la fenêtre d'une tour, s.).
Sur tiercé en pal."

CATSMAN (ten. bâton, s. terrasse, s.).

HOMME BROCHANT SUR
DIVISION.

DREHER (ten. bouquet de fleurs et fau-
cille, s. coupé, n. s.),

ERTEL DE KREHLAU (ten. épée, s. coupé).

HOMMES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bordure.
BODEN (messager ten.bâton,s.terrasse,

8, écartelé, 3 s., n. s.). .
GÔTZEN (soldat courant, ten. fusil, s.

éc. 4 s., n. 8.).
HEROLD (héraut en costume officiel.ten.

verge sommée d'une aigle, s. terrasse,
n. s.). .

KORNEMANN (s. parti s., n. s.).
PISTER (ten.livre et clé, s.parti
LOPEZ-GALLO (ten. épée et rondache,

escaladant une échelle dressée contre
une tour, n. s.).

PUENTE (DE LA) (la gorge percée d'une
épée, plongé dans une rivière, là
bord. chargée d'une inscription).

TEIJEIROS, 3 (morion et cuirasse ten.
chacun une massue, n. s.).«

Chapé-ployé.
KLESSING auf ADELSTEIN (d'armes, ten.

écusson et lance, n. s.).
SCH3IÔLTZING (s.).

Chaperonné-ployé.
SCHLÔGEL DE ROSSENFELDT . (d'armes,

ten, rose tigée et feuillée, s. terrasse,
s ).

Chef.
FRITSCH (main s. le coeur, posé s. 4

degrés, n. s.).
HARTMANN DE HARTMANNSFELD (forçant

la mâchoire d'un lion, s. terrasse,
s.).

KIST (couché dans cercueil, se levant à.
demi, s.)..

LEFEVRE DE DANTZICK, 2 (conduisant
femmes, n. s.).

LHOMME (armé, n. s.).
MANCASOLA, 2 (se donnant la main s.

terrasse, s.).
MONSO (enchaîné, se montrant à la

fenêtre d'une tour, n. s.).
OLTROCCHI (d'armes, ien, fusil, n. s.).

Chevron.
SOOLMANS ou SOLMANS (n. s).

Croix.
LOPEZ, 3 (guerriers morts s. le sol, ten.

chacun un drapeau, n. 8.).
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Fasce.

ABRAHAMI D'EHRENBURG (armé, ten. épée
et tête de Turc, n. s.).

FÔRSTER (bûcheron ten. h ache s. épaule,
n. s.).

Tour.

RANON, 3 (juges assis à une fable, n.

RANON (vieillard se montrant à la
fenêtre d'une tour, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé, 1 et 4, seul.

BRENNER (ten. flambeau, s. tertre):
BRENNER DE BRENNBERG (id., id.).
DYICMANS (paysan, mains dans les

goussets).
FEUER (d'armes, ten. grenade allumée

et branche de biurier).
FEYFER (DE) (jouant de la flûte).
FILS (VON) (Cour.; ten: étoile).
HARTMANN DE KLARSTEIN (forçant mû-

choire de lion).
HAUER DE HAIMBACH (ten. houe et

grappe de raisin).
JUNKER (VON) und BIGATO (iambes

écartées, cour. à l'antique, élevant 2
masses d'armes).

KAPPUS DE PICHLSTEIN (ten. marteau). •
Kocu auf ROHRBACH (ten. de la dextre

étendue un plat).
KOLB DE KOLBENTHURM (cour., ten.

sceptre).
LEràz (ten. faucille et gerbe).
LINDNER (ten. arbre arraché).
LORBER DE LORBERAU (ten. épée accolée
. d'un rameau de la-urier).
MANGOLT (bras dextre étendu).
MAYER (ten. des 2 mains une boule s.

sa tête).
MENDL DE STEINFELS (jeune homme,

jambes croisées en sautoir, ten. d.
ch. main tige de rosie)).

MITTERGRIESER (coter., ten. sceptre,•
.plongeant leS jambes dans une eau).

NÏRRINGER (fouten..marotte s. épaule).
PRENNER (ten. chandelle allumée).
ROMAYER (ten. bouquet de muguets).

ROTINGER (cour., jambes écartées, ten.
d. ch . main 3 roses tigées).

RUBINICH VON ROTTENFELD (ten. épée et
bague).

RYSEN (ten. des 2 mains béton, s. ter- .

rasse).
SCHMID allf WESTERROFEN (d'armes,

ten. épée).
SCHMID auf KiiSTERHOFEN (id.): • -
STAWCZYN-SIEMIENSKI DE BiECZ (d'armes

ten. épée et tête de Turc).
thruzAuF (s. terrasse).
VLEERTMAN (ten. drapeau).
VOITH DE VOITHENBERG (ten. faux).
WESTACHER (ten. arbre arr.). .

WIDEMANN (ten. des 2 mains corde de-
vant son corps).

Sur écartelé, 1 et 4, non seul.

ENHUBER (ten. branche).
ERTEL DE KREHLAU (ten. épée).
SCHLAIRWEBER (VON) (ten. ruban).
VETTERL (jambes écartées, ten. béton .

de commandement):
Sur écartelé, 2 et 3, seul.

ABERMANN -(cour. de feuillage, ten.
plume de faisan).

BURMAN EYCK DE ZUTLICHEM (ten.
fourche).

CORPUS (ten. bouclier).
GEROLT DE LEYEN (s. rocher, ten. tri-

dent).
HAVER DE GUTTENFELS ("agenouillé de-

vant rang de )montagnes, ten.m omet
et marteau). .

HEISS auf HEISSENBrIHEL (VON) (ten.
flambeau allumé).

•
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MARSCHALK DE SCHILTBERG (mouv. d'un
tertre, ten. bouclier ovale).	 '

SCHLUMBERGER VON GOLDECK, (s. tertre,
ten. serpette).

SCHÔPPFER DE CLARENBRUNN (versant
de Te. au d'un vase).

SCHULLERN 21.1 SCHRATTENHOFEN (ten.
étoile et plumé à écrire).

STAHLEIN (ten. fer de flèche et bêche).
STEFIELIN (d'armes, ten. drapeau).
STOECKLERN DE GRUNHOLZEK (cour. de

laurier, ten—trèfle).
TALIENTSCHGER (ten. masse à picotons).
DNOELTER DE TEISSENHAUSEN (s'ouvrant

la bouche des deux mains).
WEISS (ten. lance).
W onussovicit (jambes écartées, ten.

bannière).
Sur écartelé, 1.

AICHOLT (ten. arbre par le fût, s.).
STURM (ten. épée, s.).
WOLFF VON- SCHUTTER (ten. sabre contre

épaule et bêche, n. s.).
Sur. écartelé, 2.

HEBVAY DE KIRCHBERG (ten. masse
d'arni és).

KERN DE KERNBURG (ten. flambeau-
allumé, n. s.).

LOFEZ, 3 (guerriers morts s. le sol,
• ten. chacun un drapeau, foulés aux

pieds par chevalier à cheval, s.).

LUHMANN (d'armes, appuyé s. béton,
s.).

MEGIER (DE) (jambes écartée- s, ten. cou-
ronne dont s'élève une croix de
Lorraine, s.).

Sur écartelé, 3.
AMMON (ten. croissant, n. s.).
BLUMFELD (VON) (ten. 3 roses tigées , s.).
GJERTA (ten. épée abaissée, s.).
MÔRNER (ten. épée, s.).
MÔRNER DE MORLAND A (ten. sabre, s.).

Sur écartelé, 4.
DOUGLAS (fantassin appuyé s. mous-

quet, s.).	 •
FORBUS (lansquenet ten. fourche et

mousqueton s. l'épaule, s.). •
GÔTZEN (soldat courant, ten. fusil, s.).
RYNING (ten. béton et fusil s. l'épaule,

s.).

Sur sur-le-tout, seul.
CLEss (foulant aux pieds tête de ser-

pent dont il tient la queue de la
sénestre).

DANNREUTHER (ten. sapin).
DIEPENBRUGGE (VAN) (passant s. pont

jeté s. eau).
FOERSCH (ten. sceptre sommé d'une

étoile).
FREIESLEBEN (lansquenet ten. coeur et

sénestre appuyés s. inonde cintré).
MARSCHALT dit MARGGRAF VON BAM

BERG (ten. épée).
MEIXNER (jeune homme, bras nus, ten.

épée).
MICRANDER (ten. épée).
OTTENFELS (d'armes, ten. sceptre fleur-

de-Usé). •	 .
PAUR (VON) (ten. béton et compas,

ouvert).
RASCHER (d'armes).
REISINGER (ten. lion par la patte de

devant).
RUKAVINA DE WIDOWGRAD (d'armes,

ten. des 2 mains lance de tournoi).
SCHAFFHURDT (d'armes, ten. sabre).
SCHUHMACHER, (ten. soulier).

-VERSCHUER (ten. béton de commande-
ment).

WALLISCH-STREHLENBERG (s. terrasse).
WEISS Dg WEISSENLÔW (ten. lance).
Woixassovicx (ten. drapeau).	 •
ZAMBEATI DE VEZZANBURG (jeunehOinine,

ten. épée).
Sur sur-le-tout, non seul.

BARTHOLDI DE MICRANDER (ten. épée).
ERTEL DE KREHLAU (ten. bâton).
FALLOT . VON GEMEINER (s. tertre, ten.

tête de marteau et branche de
chêne). '

GEMEINER	 St MARIAKIRCHEN (ten.
tête de marteau et branche de
chêne).

GEORG (ten. vertenelle et branche en-
glantée). -

OPPEL (ten. sceptre).
OTTENFELS DE GSCHWIND.

SPLITGERBER (donnant du cor).
WUCKAW1TZ (ten. arbre arraché).
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Homme issant, seul.
BUCKEL (coiffé d'un bonnet, ayant une

'	 bosse).
FONDT (coiffé d'un chapeau, les main s

s. les hanches).
GRABMAYR (tête sommée de 4 plumes

d'autruche).
HOFMANN (en soutane et bo'inet à l'an-

tique, mouv. par les jambes de la
pointe).

JUNGE (garçon ten. dextre levée, moue.
d'un tertre).

KOLD (s. arg.).
KOLLER (bonnet albanais à 3 plumes

d'autruche).
REGNER(ten. voile au-dessus de sa tête).
VEND (les mains s. les hanches, habillé

de sa. s. arg.).
WEISS (jeune homme, dextre passée

dans la poitrine de son habit, la
sén. s. la hanche).

WÛRZBITRG (bonnet albanais, habillé
d'as. s. gu.).

Homme issant tenant un meuble.
• BEHAIM ou BEHEM (ten. oise(i u).

BEHAMB (portant s. épaule masse au
bout de laquelle pend une boule à
picotons).-

BLÛCIIER (portant s. épaule perche à
laquelle pend un panier).

BREYER (jeune homme ten. 3 épis).
COPAUERN auf PUECHSCHLAG (ten. 3

épis).
DAUMILLER (ten. trèfle).
DÛRR (bonnet_ 	 ten. bâton

noueux).
ERHARD (ten. masse d'armes).
FABER (ten. marteau).
FEUST (ten. sabre).
FRISCH (cour, de laurier, ten. branche

de rosier fleurie).
GEHRING (ten. branche de rosier

fleurie).
GERBER (jeune homme ten. une pomme

des deux mains au-dessus de sa
tête).

GERING (ten. tige de 3 roses fleuillées).
GERMANN (ten. faucille).
GRIENINGER (la tête entourée d'un cha-

pelet de roses, ten. branche d'ar-
bre).

GRIESMAIR D'INKOFEN (ten. demi-roue
de moulin).

.HAACE (portant croc).
HAYDNBUCH (ten. branche de tilleul).,
HELD (vieillard ten. massue).
HIRNPAIN (ten. os de mâchoire infé-

rieure).
HOFER OU HOFHER (ten. coupe cou-

,	 verte);
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HOFFMANN (ten. rose tigée et feuillée).
ISENSCHMIDT (ten. marteau s. épaule).
KAMI (ten. fléau).
KEILHAUER (ten. hache s. épaule).
KunEL (ten. 2 bâtons).
KINZLER (vieillard ten. chouette).
KRAFFT (barbu, ten. colonne ionique s.

épaule).	 -

LEN'FILIUS (ten. arbre).
METZLER (ten. hache). •
MILLER (ten. meule de moulin devant

son corps).
MilSZINGER (cour., ten. besant).
OEHRLEIN (ten. bague).
PARTH (barbu, tablier, ten. fer de

flèche).
PLAFF VON BASEL (garçon. ten: goupil- •

lon).
PRÔBSTEL (ten. lis de jardin tigé et

feuillé).
RODER (garçon ten. étoile). •
Reiscu ften. marteau d'atines).
RUTHE (ten. rose tigée et feuillée).
SCHENCK (ten. coupe couverte).
SCHÔBER OH SCHEBER (d'armes, ten.

cible).	 -

SCHOLTZE (ten. bâton pommeté aux
deux bouts).

SCHbNER (ten. boule).
SEUTER (ten. bâton).
SEYTTER (id.).
Su.BEttmANri (ten .. double hanap).
SPECKER (ten. serpette).
STELLWAG DE CARRION (portant S.

épaule timon de chariot auquelpend
balance).

STOCEMEYER (ten. arbre arraché).
STREHLIN (ten. bouquet de fleurs).
UTHMANN DE SCHMOLZ (d'armes,- cha-

peau à plumes, ten. épée).
WAGNER (ten. bâton).
WEIERmANN (supportant oiseau).
VfisNEB. (ten. tige de 3 feuilles de

.

rosier).
WOLF (ten. figé fleurie de 3 roses).
ZEIDLER (ten. hache s. épaule).- .
ZIEGLER (ten. écusson).

'Homme issant tenant • plusieurs
meubles. 	 • .

AYERMANN (ten. veuf de chaque main).

BAURLIN (ten. faucille en main et gerbe
sous le bras).

BLArrENHARDT (ten. de chaque. main
2 feuilles de rosier).

BRAND (ten. 2 brandons).
DEHLER (bonnet albanais, ten. plat et

tige fleurie).
• DELER (ten. boule et 3 roses tigées et

feuillées).	 .
DIETRICH DE RIEDENHEIM (jeune homme

ten. clé à crochet de chaque main).
FRANK (ten. grappe de raisin •

pignate).
FLEICHMANN (ten. étoile et croissant).
HAAS (ten. fleur de lis et branche de

rosier).
HARMAN (ten. hache et boucliér).
KNELLER (ten. de chaque main 3

glands).
MANGSREUTER (ten. de chaque main

trompe).
MOSER D'ELLWANGEN (donnant dans

2 huchets).
•PAUSPERTL (VON) und .DRACHENTHAL

(coiffé d'un chapeau qui . supp.
• dragon, ten. de chaque main pom-

me).
.PLATTENHARD (ten. de chaque . main

feuille de vigne).
SeILLNER (ten. soc. de charrue et fleur

de lis).
STOY (ten. épée et portant bouclier s.

le dos).
STROHMEYER (bras étendus, ten. de

chaque main 2 épis).
WECHSLER (ten. besant et bourse).
WEILHAMMER (ten. de. chaque main

rose tigée).	 •
WEINMAYR (cour., ten. de chaque main

levée grappe de raisin).
WEISSHAUBL (d'armes, tête nue, ten.

épée et bouclier).
ZWICKEB (tête sommée d'un croissant,

ten. de chaque main bâton avec
lequel il touche le croissant).- -

Homme issant mouvant d'un. ter-
tre et tenant des meubles pa-
reils.

BAUER (ten. de chaque main une fau-
cille).
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BECKEMAN (vieillard ten. massue d
laquelle pend banderole). '

BLEKEN DE HEMERLES (len. h One).

BÔTTIGER (1e)i.
BRENNINGER (ten. flambeau allumé).
BROUWER-STARCK (ten. de chaque main

un. croc).
CAMMERLOHER auf SCHÔNREUTH (Mn.

masse d'armes).
CARL (vieillard ten. masse d'armes s.

l'épaule).
EHRENSTEIN (ten. arbre arraché s.

l'épaule).
FEYER DE FEYERHOFEN (cour., ten.

flamme).
GRASMAN (vieillard, ten. fleur de lis).
GRUNTHALER OU • GRIENTHALER (ten.

membre d'aigle sous le bras). 	 •
GUNDLACH (ten. de chaque main «ar-

buste).
HAIMHAUSEN (jeune homme ten. pain).
HANMAYR (ten. de chaque main un

coq).
HAUG (jeune homme ten. pain).
HEIDENREICH DE GRANITZ (chapeau à .

voile, ten. tige fruitée de 3 mûres).
JOCHER (leu. hache s. l'épaule). •
KÜRWANG (ten. dé la dextre étendue un

os).
LANG (ten. 3 épis effeuillés).
LEDERER (ten. de chaque main mail-

let).
LOTTER (ten. fleur de lis).
MEILGRABER (ten. épée supportant tur-

ban).
NEUMANN (ten. épée).
PALm-(ten. palme).
PRANDSTETTER (vieillard cour., ten.

flambeau allumé).
PREISWERK (ten. 'de chaque main tige

de laurier). 	 •
RANGNER (ten. balance).
RELTZ zù OBERREDWITZ (ten. croix

latine).
RENGER (ten. balance).
RESCH (ten. serpent).
ROENNAGEL OU HENNAGEL (ten. 3 clous).
SAHER (ten. 2 bâtons en sautoir devant

son corps).
Scuthz ou SEYTZ (ten. force s. l'épaule).

SCHWAB (len. caillou).	 .
STARCK (ten. de chaque main un croc).
WASMUTH (ten. étoile).	 . • "
WEINMANN (ten. grappe de raisin).
WINCKHLER (barbu, ten. équerre).
ZINK (ten. tige fleurie de 3 pièces).
ZORSCHY (ten. poire tigée et feuillée).

Homme issant mouvant d'un ter-
tre et tenant des meubles non
pareils.

• CASTENMAYR (ten. 3 roses et équerre),
DÔLDERLEIN (armé, ten. 3 feuilles et
• jcivelot).	 •
LACER (ten. faucille et grappe de

raisin).
SCHXBEL (ten. gerbe et hache).
SCHELHART (cour. de feuillage, ten.

grelot et grappe de raisin).
SCHÜTZ (cour. de feuillage, ten. croix

et javelot);
Homme issant mouvant de meu-

bles divers.
BADER (mouv. d'une eau). •
BEYSCHLAG (ten. marteau, mouv. d'un

mur créa.).
BOCHOLT (mouv. des créneaux d'un

château et empoignant arbre). .
BRZESKY DE BLOSKOWITZ (ten. sabre,

• mouv. d'un mur crén.).
• CURTER (len. rose tigée, mouv. de

broussailles d'épine s. tertre).
DORA (bonnet albanais, ten. bâton de

commandement, mouv. d'un mur

créna).
FABIAN' (d'armes, ten. épée .et bande-

role chargée d'une comète,• mouv.
•d'un pont).

FRIDEL (cour. de feuillage, mouv. d'une
couronne, enfonçant épée dans sa
gaine).

GASSUR (issant d'une couronne posée
s. tertre, ten. marteau).

GUTER (mouv. d'une eau, .ten.lauguet
de fleurs).

HAFELIN (issant d'une marmite posée
s. tertre, ten. serpent). ,

HAMMERLIN (tell. marteau, »tour. d'un
mur crénelé).

HAUF (mouv. d'un mur crén.,:ten ;

épi).
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HOFMANN (Sen. bâton mouv. d'un- tertre
soutenu d'un échafaudage).

Koixowrrz (d'armes, issant d'une
tour, ten. marteau).

LontERYten. sabre, mouv. d'une cou-
ronne à laquelle pend un étrier).

MAURER (d'un mur crén., Sen, truelle).
MEGIER (DE) (issant d'une couronne,

tête percée d'une flèche, ten. masse
d'armes).

MUSPACH (issant d'une mer, ten. 4 ro-
seaux).

PFLAUM (armé ten. épée, issant d'un
mur crén.).

PLAMAUER (mouv. d'un mur,ten. rose).
PLATZ (moue. d'un mur crén., ten.

sabre).
SERAPHIN (170N) (mouv. d'une couronne

posée s. colline, ten. épée).
TEICIIMANN (VON) (garçon, les bras nus,

issant d'une eau et ten. poisson).
VOYTH DE BERG (mouv. d'un mur crén.,

Sen. hache).
WAcHTER (issant d'une tour sonnant

du cor).
WAXMANN (d'armes barbu, issant
• d'un mur ajouré de 3 fenêtres, ten.

épée).
WERHERR (mouv. d'un mur, ten.

chaque main un grelot).
Won-ricH (issant d'un puits, homme

d'armes, ten. épée).
WUCHERER (vieillard issant d'un mur

crén., ten. 3 épis et fleur de lis).
ZAUNER (ten. faucille mouv. d'une haie

d'osiers).
ZBROYNY-MONZ (ten. épée, Mous. d'un

mûr crén., chargé s. 5 diamànts).
ZIEGLER (mous. d'Un mur, ten. arc).

Homme issant extaordinaire.
FURBASS (mous. d'un tertre, les bras

remplacés par des ailes).
RAUSCHER (barbu, de profil, poitrine

montrant des mamelles, le dos ailé,
mouv. d'une champagne).

HOMME 1SSANT CHARGEA-NT
DIVISIONS.

Sur coupé.	 -

ADAM (ten. pomme feuillée et serpent).

BEHAM (ten. 3 trèfles).
ELSPERGER (ten. branche).
FACHBACH VO» LOHNBACH (ten. masse

d'armes).
HEDEMANN (Sen. force s. épaule).
HELFBEICH (coiffé d'un bassinet).
HERDEGEN (ten. poignard).
KANDEL (ten. pignate).
KRAUSE DE BENDELEBEN (cour. de lierre,

ten. couleuvre et branche de chêne).
LINDEMANN (ten. de chaque main bran-

che de tilleul).
MAYR (ten. trident).
SCHOLHAMMER (ten. masse d'armes s.

épaule).
SEEFRIED DE BUTTENHEIM (barbu, Sen;

2 feuilles).
STAUDER (les bras remplacés par des

ailes).
ZIMMERMANN (ten. hache).

HOMME ISSANT BROCHANT
SUR DIVISIONS. ET PIÈ-
CES.

Sur coupé.
HÀESLEIN (jeune homme ten. étoile).
KIFFHABER (ten. 2 bouquets).
MAYER (Sen. bouquet).
MAYR (Sen. branche de tilleul).
MÜLLER (mouv. d'un tertre Sen. meule

de moulin s. sa tête).
SElTZ (ten. étoile).
STÔSSER (ten. pilon de mortier).
WEINMANN (mouv. d'un tertre, ten.

serpette).	 '
WEINMANN (len. grappe de raisin et

faucille).
Sur écartelé.

EISENMANN (armé, casque, ten. marteau
et fer à cheval).

Sur fasce.
SCHWÂBL (toucha;tt de la dextre 8011,

bonnet).
SCHWEBEL (dextre levée, sén. s. la han-

che).
Sur parti.

ALBRECHT (mouv. d'un tertre, ten.
arbre).

BARTHOLOMÏUS (ten. hache s. l'épaule).
BEC% (ten. de la dextre branche de rose).
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BICKEL DE TIEFFENTHAL (//16tIV. S. terr.,
, ten. houe et trèfle). .

DORSCH (ten. 2 cour. de feuillage).
DREISS. (ten. branche de 3 feuilles de

tilleul).
DÜRNIZL DE DC1RNITZ (supp. de la dextre

petite cure et ten. dela sén. épée).
FEDERL DE PÛRCKH (cour. de feuillage,

ten. panache de 3 plumes d'autruche
et branche de tilleul).

FEDERLEIN (cour. ten. de chaque ,nain
panache de plumes d'autruche).

Flux (moue. d'un tertre, supp. de la
'nain pinson):

GANTNER (ten. rose et fleur de lis).
GLÛCK (ten. roue).
GLÛCKH (ten. épée).
GONZLER (ten. 3 quartefeuilles).
HEFFNER (ten. de chaqueMain ramure

de cerf).
HEIGLIN (mouv. d'un croissant, tende
• chaque main 3 fleurs).
Honli .. (len.' masse . à picotons, coiffé

d'un baSsinet).	 .	 •
HorFatANN auf SCH6SHOFEN-(len. pom-
. me de grenade).
HOHENBERGER (mOttv: d'un tertre, (en.
' de chaque main bouquet).

KIEFHABER (ten.de chaque main 3 épis),
Kom.(ten. Pavot):
KTILBINGER (mouv. d'Un tertre, ten: de

chaque Miiin massue).	 -

LIPS (cour., supp. fleur de lis).
, MAIMER.(ten. maillet mouv. d'un mur

crénelé).. - .
.111AYER (doue., ten. bâton fleurdelisé):
MERKEL ou MERCKEL (ten. 3 feuilles).
MILLER . (ten. de chaque main pro-'

boscide).-
MOLLER - (mouv. d'Un tertre, ten; roue

de motilin et fer de flèche). -	 .
PEucimEim (mous. d'un tertre, ten.

2 haches).
PFLINDTNER DE PFLINDTENSTEIN (ten.

pierre). • .	 .
PREYNINGER (ten. de , chaque main

SCHMID (ten. marteau). .
SCHUMAN DE ROSENFÉLD ten. masse

d'armes). .

SCHLILTi(COBi'..de roses, ten. épée).
SCHWEYER (ten. tige englcntée).
SiEDELALINN (portant s. épaule bâton

orné a chaque extrémité d'une rose).
STENGLIN (ten. 2 • bâtons devant. • son
. corps). • • • .. •

StiNZINGER DE SÛNZING (ten: fauCille).
SYMMERL (ten. de" chaque main . bou-..

guet de 3 ' fleurs).
*TAGLANd (len: de chaque nain soleil).
DEBÉLN (cour. de • feuillage:.: portant

.doigt à la bouche). •
"WENDEL (mous. d'un tertre, ten. mas-

sue s. épaule).	 •
WIDENMANN (ten. cour. de•tturier).
WiELANDT Yailes levées au lieu de .

bras).
W1TZIGMANN (ten. de chaque main

' - étoile).
ZAUNAGGER (supp. de l'épaule poience et

ten. des 2 mains bâton devant son
corps, mouv.. d'une haie d'osiers).

ZINNER (ten. grappe de raisin).
ZOLLÉR (ten. entaille).

-	 •
HOMME ISSANT ACCOMPA-

GNANT PIÈCES ET: MEU-
BLES.

Champagne.
'BADER. (ruban 'de chaque main, la -

• champ. fascée). 	 .
BARTH (vieillard, la champ. losangée).
DÜRR (ten. branche écotée). •

WiCKFIEL (ten. hache, la champ. ban-
dée). .	 .	 •

• ' HitLNER (barbu, ten. force s. l'épaule,
la champ. chargée d'une anille cou-
chée).- •

SEMER (supp. coupe, la champ. cré-'
nelée maçonnée).	 . • .	 .

TEXTOR (te/7. épée; la champ. crénelée).
Ven.m., 3 (les bras levés). •
W8RLIN ((en. sabre; la • champ. cré-

nelée).	 •	 .
-Chapé-ployé. • •

THÙMBLING DE. 4I5WENBERG (d'armes,
bonnet, ten. -épée).

Un annelet. •
HABTL (bitrbu, issant. fru e cuve, ten".

2 -avirons; . s. tertre).	 •

DICT. IlEtt , T. Il. 	 17 	 •
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'Bordure.
HARTMANN (d'armes, fOiffé.	 Cha-

. peau, ten. épée);'
LEINWATHER (ten. rouleau dé toile).

_ STALMAN (d . armee, len: épée). '
Couronne de laurier et alouette.

• KRAUSS D'EHRENFELD -(ten. plume à
eire et épée, mouv. d'un rocher au

•n;ilieu d'épis).
Église, mer et vaisseau.

DOLHOPF auf ZAGGRABIA (à -tête de
Janus, cour., issant d'une-cour., ten.
clé).

Une ', étoile.
• STOCKFLETH (d'arnies).
Deux étoiles et tertre.

TAÜBER (len. colombe et
FasCe. 	 •

MENSING d en:. massue , et pierre);
Homnie levant marteau. •

• KOPERSLEGER (issant d'une catie). -
-Deux têtes de Moi.e. - •

BACHERACH (issant d'un-tonneau, (en.
bêche).

ARMES 1\10b1 COMPL2ÈTÉS

HOMME ISSANT CHARGEANT
- . DIVISIONS ET PIÈCES.
Sur chef.

MArrAriELLo ((en. massue.'n.s.).
Surcoupé. 	 _

AT4BLING (ten. trois Penséei,tiees, s.).
'Ameon (ten. faucille, 	 I•
BAUDER (ten. tige fleurie" de 3 pièces, ,

' •BEHAM ((en. 3 trèfles, s.).
BITTNER	 s.).
BLAZER (ten. dé chaque main*3 fleurs,

, BONSIGNORI (main dextre jurante, s.).
BRUYÉ (DE) (S.).
BUBANOWSKI (ten. sabre; s.).
CALVI (chauve, s.).
ÇNOPF (tête couverte d'un tortil sommé

de 3 flammes, les bras étenclitS
fil qui dans chaque main fait un
nceuclis.). •

CoNRADI-(bonnet albanais, s.). .	 .
DOPPELMAIER ((en. trèfle -et faisceau

EHRHART VON EHRHARTSTEIN'aen. Coeur,

8 *) •	 ,
FABER, -DE CREUZNACH ((en. marteau,.
• s ).	 •

.FACHBACH VON LoHNBAcrn(téimmasse
d'armes, s.).	 •

TEDEriLE ((en. pliure depaon,;S).
FERGEN DE STERNHEIM (ten. étoile, s).

:•FRANCK (telt. haehe,m.
FüRSTENAU ((/etre • étendue et -main

'ailée, s.).
GATTRINGER (ten.bague,.à.).. •
GELTMANN (dextre étendue, 8:).
GEYLER (ten. tête de ina,teau,s.).'
GUETTKNECHT (ten. coupe couVerte,..s.).
HAMMER. (d'arntes, •teu. marteau

• d'armes et bouclie.s.).
HEDEMANN (tén. force s..l'épaule,à;).

•HELFREICH	 bassinet,-s). .
- • HERDECEN (ten. poignard, s.).

HormANN (ten: épée, -chargé s.. la poi•
trine, d'une étoile, s.).

HOSENNESTEL (ten. poignée d'aiguilles,
s.).	 .

KANDEL (ten. pignate; s.).
(ten. épée, s.).

KLEIN (len. grappe de raisin,-s.).
•KNOPF' (S.).

KÜHLER (charbonnier ten.,3 feuilles, ․).
KÜLNER ((en. clé).
KÔNIGSDÔRFFER (cour., bras étendus,
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LAMPRECHT (ten. 3trèfles, s.).
LEFFLOTH (ten. sabre, n. 8).
LOCHMANN (ten. force, s.).
MARS (garçon ten. équerre, n. s.);
Mau (ten. de Chaque main* un os, s.).
MACKH (ten. de chaque main basshk de

. • cuivre, s.).
MADLSEDER (ten. 3 épis, s.).

. MANNER (cour. de feuillage, ten. épi,
n. s.).

MANOWITZER (ten. na sec .d'arin es, 8)."
MkTLSEDER (ten.3 épis, 8.). • ,

• MAYR (ten. 3 épis, n..s.).
MERZ (ten. 3 pensées tigées, s.).
McILI.ER (ten. coupe couverte, s.).
NACKE

• NEGRI (DE) (ten. cimeterre, s.).
NUNSAM (ten. palme,. s.).
OFNER (bras sén. étendu, chargé s. la

poitrine d'un coeur, s.).
PAUER (bonnet à l'antique. 8).
PETZOLDT (ten. feuille de tilleul, s.).
PFEIFFER (jouant du chaluMeati, s.).
PLANCKH DE HAIDENKOFEN (d'armes,

ten. épée,. n. s).
PLATZ (ten. sabre, niouv: d'un mur

crénelé,	 •
PRUGGER (len. étoilé, n. s).
PiiTTNER VON ISSINOAU (d'armes, ten.

épée sous* bras,-s.).,.
RADER . (ten. fleur de lis,
RIEGER (ten. de chaque nain fleur, s.).
Riss farmure, bonnet, len.- masse à

picotons"8. épaule, s).
ROGATS (d'armes, ten. épée,'n. s.).
RYK (ten. bourse, s).
SALZMANN (8.).
.SCHAFFNER (ten. bâton, s.).
.ScFnutuss (ten. étoile; 8.).
SCHMIDGRABNER DE LUSTENEGG (ten.

marteau, n. s.).
SCHMIEDEN (ten. maillet, s.).
SCHMITTHENNER (d'armes, ten. marteau

et bouclier, s:). 	 • •	 •
SCHNELLER (ten. 3 tulipes, s.).
SCHÔNHUEB (ten. masse à picotons, 8.).
SCHUCKMANN (len. de chaque main ban-
. nière,• s.).
SOERGEL (jeune homineten.tige feuillée, -

s).

. SÔRGEL (ten. gland,. 8).
STAINMETZ (ten. de chaq u e main cou-

leuvre, s.). 	 .
STELLWAGEN (ten. • de chaque main

étoile, s.).	 •
STOCMEIER OU STOCKMEIER (len. 3. roses

tig« et bâton, n. s). 	 . 	 *

STREITTER (ten. masse d'armes, s.).
WAGENSEIL (ten. corde tortillée, s.). .
WARMUTH (ten. 3. épis tigés, s.).
WEINGARTNER (len. grappe.de raisin et

étoile, s.).	 •
WELHAMMER (len. de chaque .main -

maillet, s.).
•WExisa (ten. .pièce de monnaie et

bourse, s.).
: WIDENMANN (ten. branche de saule, s.).

WIDMAN (ten. rose tigée, n. s.).
WIEDENM ANN (ten.-3 épis, s.).
WIESENT (ten:' faux, s).
WirrmANN (ten. cour. de lauriers, s.).

. •WiiNscH(ten. 3  roses tig., s.).
• WURFBAIN (ten. Os,	 .

.ZIEGLER (ten. tuile, 3):	 •
Sur écusson.

BRENNER . DE •FELSACTI «en. .chandelle
. allumée,

Sur enté en pointe.d'un écartelé..
SCHENCK (ten. cbup- e couverte, s.).-

Sur parti.
-AIDENMETR • (mous. -d'un tertre, ten.

hache, s.)..
• BIELECK DE BIELENBERG rmouv. de

rochers, s).
BORN. (VON) -(mouv. d'un puits, nu,

• cour., ten. triden t et sous le bras vase
duquel l'eau coule dâns le puits,s.).

COCCEJI ( iss.d' une tour;iOnn.du cor, s).
FABER (cour., (en: marteau, s.).

• GORANI-PANIGAROLA (cour., ten. massue
levée, n. s.).

GRABITz (Mouv. d'un tertre, .ten. 3
fleurs tig. et feuillées, s.).

HAMMER-PURGSTÀLL (ten:marteatid'ar-
*

	 d'ar-
mes et bOuclier, n. s.).	 .

HOFFMANN' (,nouv. d'un mur et ten..
ancre, s.).

HOFFMANN (n. s.).
KERNDLMAYER DIERRE NFELD terrasse, -

ten. -3- épis, s.).-
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MÜLLER (ten. lance, n. s.).
-. • OBERNDORFER (COUP.;MOUP.d'un'tertre,

ten. boule, s.).
PLATZ (ten. sabre, n. s;).
SCHMIDT (ten. marteau. s.)..

	\VIDEMAN (S.).	 •.„

ZIPPER (moue. .d'un tertiy, ten. trèfle,

Sur pointe.
ZWERGER (VON) ..(nain, ten. pierre.

mouv. d'un tertre).
Sur tiercé en fasce.

• CALVI (tête chauve, s.).
Sur tranché.

RETTINGER (d'armes ten. bâton pom-
meté, s.).

HOMME. ISSANT ACCOMPA-
GNANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

. Barre. 	 ..
• PLESNITZNER (capuchon, ten. branche

d'arbre, n.
. Bordure. 	 •

KAHLE (ten. faux sur épaule, n. s.).
. KÔHLER (ten.3

KRETSCHMANN auf ERKERSREUTFI (len.
.	 croissant et étoile, n. s.).

WEICKHMANN (ten. masse d'armes, s.
coupé, n. s.).

WISSMANN (ten.. rose. tigée, s. sur-le-
tout s., n. s.).

Champagne.
BEZOLD (ten. brosse, s.). • .
LEIBLINGER (jeune homme mains croi-

	sées, n. s.).	 • •
Chapé -ployé.
. BRENNER (ten. chandelle allumée).

.	 .	 .

BRENNER DE LINDENBERG (tenant chan-
. delle .allumée, n. s.).

FÔRCHTL (VON) (ten. sapin arraché,
:s.).

• HARTMANN (ten. maillet, s.).
KERTENCALCH (d'armes, ten. masse

d'urines, s.).
KHIDTLER VON SPRINCZENEGG (iROUV.

d'un tertre, cour., ten. marteau, s.)..
Chaperoneé ,ployé.

AYZINGER (ten. flambeau allumé, s.).
Chef, 	 .. . 	 -

BotouriErn. (au milieu d'une' écharpe •
qu'il tient des deux mains, s.).

GÔNNER (barbu, ten. hache, s.).
LAUDARINI (yeux bandés, ten. fleur de

lis, n. s.).
Low.(ten. branche feuillée, n. s.).

.Niuflom. DE RISINBACH, 2 (garçons,
' habillés d'une' chemise sans man-

ches, affrontés, supp. ensemble deux
. poutres dans leurs bras, environnés
. de cordages, sous des nuages dans

une eau, s.).
SEEFRIED• DE BUTTENFIEIM (ten: - 2 feuil7.

leé, n: 8.);
Chevron..

Siiss (ten. fraise tigée, n. s.):.
Fasce.

IJIETERICH (ten. clé, s. coupé n. s.).
DOBEFiGATZ (ten. oiseau, n. s). •
HILLE (ten. massue, n. s.).	 •
ZAMBELLI (ten. de chaque Wahl flettr

de lis, n. s.). •
Sautoir.

DRYVASTI (ten. grappe de raisin, n. s.).
- EGGER ZÙ GROSSKbLLENBACH (ten. 3 ro-

seaux,. n. s.).

Sur écartelé i et. 4.
•. Am4i5N14. HASSLBACH (MOUV. d'une ter-

- rasse, (en. branche ,de noisetier, s.).

ASCHMAN (cour.- de fènillage, - mouv.
d'un . tertre, ten.. épée •et branche
d'arbre, s.).

•
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AUFSCHNAITER VON HÛBENBURG (teit.
hache, s.).• p

BADER

BAUER (DE) (jeune hoMmé ten. faucille,
n.8.).	 •

BRENNINGER auf ,EiumueEN •mouv.
d'une cour., ten.' brandon,

BRUGMAN (issant d'an pont, s.).
CLOOS DE CRONENTHAL (Imm.. d'une

. cour. ten. épée, s.).
-COPAUERN auf PUECHSCHLAG (ten.3 épis,

. s.).	 •
CRAMER (jeune homme, cotte d'armes,

casque, ten. corne d'abondance et
cha-ndelle allumée, s.).; 	 -	 . •	 •

DEPRA auf BLAIN (supp. 2 tricinglés
attachés à baton,s.).'	 •

DIETRICH DE LANDSEE (jeune homme
• monv. d'une colline, ten. clé, n. s.).
DbRFFLER "(len. hache, s.).

	DORNIZL DE DÜRNITZ (CORF,;	 épée,

ELLEGAST.(ten. lis feuillé et pomme, s.).
ELSASSER DE GRÜNEWALD (coiffé d'un

bonnet, s.).	 .	 .
ELSASSER DE GRÜNEWALD (id., n. 8.). '
FALLER (ten.. Sabre, à.).
FALTERMEYR	 '

- FLEISCHMANN: (ten. hache de boucher;
n.•s).

FORSTER (ten. sapin arraché s.l'éPaule,
•s.).

FRANK aUr DÔFERING (ten. pignate - et
grappede raisin, s.).

GERHARD (cour. ten. étoile, n. s).
GRUBER (ten. épée, s.).
HAIDER (ten. massue, s.).
HARTMANN (d'armes, telt. marteau

d'armes, s.).
'HARTMANN DE HAUGSDORF (ten. massue

et colonne brisée, à.).
HILLEPRAND DE PRANDAU (d'armes On.

épée,S.). •
HÔCKEL (Mn. hache, n. s.).
HOPFNER DE HOPFENBERG (mouv-d'im

tertre, ten. croc, 8.).
KNAPP (garçon, cour.; ten. briton, s.).
KÔCKH ZÙ MAURSTETTEN (ten. épée, n.

s.).
Kou. (ten. charbon allumé, s.)..

KaAus (vieillard ten: une corde: à' - la-
quelle est attachée une boule,.de la

. dextre une couleuvre et de la sén.
3 feuilles,".9.).	 •	 .

KÛRMEYERN auf ALLERNSDORF (ten.
niasse d'armes, s.).	 •

LEUCHT (ten. trèfle, s.). ••
LEUTNER Zù WILDENBURG (ten. morceau

de minerai, s.):
• MILDERS (ten. fleur de. lis, 8.).	 •

MÜLLER (ten. moitié inférieure •d'une
meule de moulin, 8. . tertre n. s.).

NIEDERMAYER VON ALTENBURG (ten.
sabré, s.).

.Cii.,NRAusE 1,1 ften. anguille, s.).
OLNHAUSEN (Mn. couleuvre, s.). .
PENSOLD (cour. à l'antique, ten. sceptre •

et navet feuillé, s).	 •
PESTEHORN (moue. d'un tertre, coiffé

d'un bonnet houppé, s.)... -
PRAITENAU (mouv. d'une cour., ten.

gland tigé, s.). •
PRANDAU (d'armes ten. épée,. s.).
HIESS DE SCHEUERNSCHLOSS (géant,

cuirassé, morion, ten. lance et écus-
son, s).	 •	 .

RITTMAYER (ten. 3 feuilles allongées, ri.:
s.).

ROSSLEBEN (mens s. les.hanches,..8.).
' ROTTNER DE WEYR (cour. à l'antique,

mains levées, se.
RIJEPPRECHT (len. Marteau, ne s).
SAUR •zàrn SCHREYERHOF (barbu ; ten.
• branche de rosier, s.).
SCHilID VON KOCHHEIM (d'armes,. ten.

épée et drapeau losangé, s. -

SCHMIDLIN (cour. de feuillage, ten.mar-
*au, n. s.).	 • .

SCHÔNAUER DE LIEBENTHAL (cour., bras
• levés, mains remplacées par flam-

mes, chaque bras orné de rases, s.). -

SCHÔNHUEB (ten. musse à piéotons, à.).
SEEFFilED DE BUTTENHEIM (barbu, Mn. 2
•feuilles, s.)„ ••	 •

SOIRON (DE) (jeune homme ten. massue,
s.).

STADEN (VON) (ten. marteau etbaton, ․).
STELLWAG DE. CARRION (portant s.

épaule "timon de chmlot auquel
pend balance)..
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STENGLIN (ten. 2 bâtons deVant son
•corps, n. s.)..

••STOCKMAYER "dit VON WECHMAR (ten.
bâton et branche de muguet, s.).

•.STORRER (ten. arbre arr. s. épaule, n.
s.).

STUBM (d'armes, n'Orion, ten. masse •
d'armes. g.).

TACCO VON FÔLSENSTEIN (d'armes, ten..

• banderole,. s.).
TRAUBENBERG (d'armes, ten. de chaque

main cour: de laurier;.8 ).
WADENSPAN Pen. épée, s).
WALLIER VON VEICHTEN (ten pomme de

pin, n..s.).
WEINZIERL (jeune homme mouv. d'un

tertre, appuyant main ten.• cour.
de. feuillage .8. branche et Mn. ser-
pette, s.).

WEINZ1ERLE (noua). d'un tertre et ten.
.	 faucille, s.).	 ".
'‘WÜHRLIN DE WÜHRBURG (ten.cimeterre;

mouv.•diune mer, s.).
• WU'ÉTERIN DE GAUDENTENTHURM (len.

sabre, 8):
ZUTPHEN (DE) (cour. ten. épée, n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.
ALBINI ((en. sapin, ,s.).

• ALTST'ADTER (len. 3 épis et rose tigée, s.).
• BAUERNFELD (ten. 3 épis, s.).

DONCQUER DE T'SLIIROELOFFS' (faucon-
nier issant d'une .tour iss.
nier, ten. faucon s. le	 s.).•

FABRICE (cour., ten. cour. de feuillage
• et caducée, s.).

HEINZELMANN (jeune homme ten. oiseau
-	 et épée, s.).

BOLTZBERGER (cour., 1110 .248. • d'une
cour. len. ancre' et aviron, •..s.).

HUBER-LIEBENAU (Moue. • d'un tertre,
• •ten. feuille de tilleul, s.).•

.HUEBENFELD (sonnant du luchet, s.).•
LOCH (s.).

•KOMETER DE TRÜBEIN (jeune homme
• cour., dmanteau, s.).

XRAuss (ten. trèfle et serpent, s.).
•XUNTZMANN ( len. sabre, s.).'

• LANGENDORFF (ten. épée, s.).
I IGSALZ DE FARCHACH (g-arçon . mouv,

d'une cou•., a.). •

LÜFFLER DE HAUNRIZ (ten. cuiller, s.).
MAGENSRE1TER DE TEISING.(S.). '

MALTZAN-WEDEL (n. S.).
. OTTENTHALER. D'OTTENTHAL (portant

étoile s. poitrine, tem. de chaque
main épi, s.). .

P ADER (chapeau, s.). .
PETTENROFER auf Kol,LEasatED(bonnet

pointu, s.).	 •
PFUNDTNER DE . PFUNDTENSTEIN (ten. •
• masse d'armes; é.).
PODENSTEIN (ten. masse d'armes, s.).
PREININGER (cour..ten. de chaque main

grappe de raisin, s.). 	 . •
PRUYSSEN (VAN) (supp" éperviel:, n. s.).,
RA1NACH (8). .	 •
RITTMEYER (jeune homme ten. 3 mu-

guets tig. et feuillés,n. s.).
SCHLLIMPBERGER (motte. d'Un, tertre,

ten. sabre, s.).
SCHUECH D'EISACFItell. masse d'armes,

s.).
. SUTORIUS (len. palme, s.).

UEBLAGGER (VON) (ten. faucille, n. 8).
• W ANGEN (810111).«. mur crénelé, s.).

WERNBERGER (ten. marteau, n. s.).
WILDERMETFI 'OU WILDERMITÉ11 (ten. épée

•et balance,.n. •.).
WUCHERER DE HULDENFELD (ten. bran-

Che de rosier, s.).	 .
ZELTNER VON HOCHENAU (ten. croissant,

s.).
Sur écartelé 1.

DÜRNIZL aUtHIENHART (cour. (en. épée,
s.).

HOETZL D'AMANTHALL (ten. drapeau et •
étoile, s).	 . •

HORMAYR DE HORTENBURG (SOMM.MUY,

ten. coeur, n. s.).
KAST .D'EBELSBERG (garçon ten. rose

• figée et feuillée, s.).
ORCZY (ten. sabre enfilant tête de Turc,

s.).
PODEWILS-DÜRNITZ (cour. ten. épée, s.).
PÜHR DE ROSENTFiAL (jetine hoMme ten.

grappe de raisin, s.).
VOGT DE WESTERBACH (vieillard cour.

.	 de feuillage ten. sabre, s.).
Sur écartelé 2.

ADELSHEIM (ten. ancre, s.).
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BOZY (DE) VON ROSENFELD (ten. épée, s.).
BRUCKNER (len. queue de paon, s.).•

• CANNAL D'EHRENBERG (cour. ten. bague,
s.).

DEMUTH DE HANTESBERO (armé (en.
.pique, s.).

DIETRICH (ten.inorieau de minerai . et .

2 marteaux, -s.).
DOLBERG (ten. épée, coi'« d'Un cha-

-	 peau, n. s.).	 •	 • .
' DYCKE (yAN) (ten. sabré, s.)..

FINGERLIN (mour. d'iin feu (en.
liteau de laurier, s.). • .

FiNvErnefid. ten. bâton,s.).
HARTMANN (Cour. len: épée, s.). •
MAY DE KOROSVAR (len. sabre sule.

tête de l'arc. s.).
PACHMANN (s.). •

.	 SCHENKEL ZÙ, HOPFENOHE (ten. masse
picotons, s.).

WA CKER (bonnet albcinais, s.).
WIEDENMANN• (ten. palme; 3.).
ZEPHYRIS DE GRETT (jeune homine,

mains sieshanches,.s.):
• Sur éçartel• 3. 	 •

DRAGOLLOWICZ VON. DRACHENBERG (ar-
//té;•casgite panaché> de fleurs, ten.
banderole. ,11.s.).

FEDER (vieillard ten. compas ouvert et
. rouleau de papier, s.). •

MEGIER (DE) •(mouv. d'une- cour., tête
. .percée d'une flèche, ten. masse:d'ar-
-nies, s.).

METGERI(FRONV.d'Utte;CO,1Ir.,:id. id., s.)..
SCIIMID VON MAYENBERO (ten. cœur

enflammé, n. s.).
THUMBSH1RN (mouv. d'un.tertre ten. des

•g. mains sautoir,
• Sur écartelé 4.

AICHNER DE- PASCHBACH (ten. de chaqùe
main 3 glands, n. s.). , .

DAMMAN (ten. épée et bouclier, n. s.).
HOFMAN D'ANCKERSCRON (Cour., s.). -

Sur écartelé en sautoir.
DnyVASTI (ten. grappe de raisin, 8. éc.

2 ét 3, n. s.).
Sursur-le-tout.

ARTENHOFFEN (d'armes, ten. bâton, s.).
' BRODRESSER (ten.épée, s.).

CAMMERLOHER DE WEICHING (ten:inasse
d'armes', s.).

CRONSTEIN(issantd'un'eeau,ten.hàche,

FEDER ((A.. 3 lis de jiirdin, s.).
G ARTNErer (ten. 3 boules ni. ord.,n.s.);

• HAIMHAUSEN(jeune homme mour. d'un
tettre; ten. pain, s.).

JOCHER DE HOHENRAIN (moue: 'd'un
tertre, ten. hache, s.).

KAHLHAMMER DE RAUNACH (d'armes,
tén. marteau ; s.).	 •

KHOLHAMMER DE RAUNACH (mouv. d'Un
•tertre, ten. marteau, s.).

•• KITTELMANN (ten. croix latine 3.1'épaule,
s.).	 •

K ÔHLER (chàrbonnier ten., brandon,
s.)..	 -

MERTZGRÜBER DE BRETTENHOFEN (d'ar-
mes, ten.-épée perçant turban, n. s.).

Moz (vieillard, armé, visière levée,
len.'sabre et 3 roseaux, moult. d'uneigt
. eau, accostéile roseaux, s.).

SCHNITZENBAUM (col à fraise, chapeau
plume d'autruche, s.).

Scinnix (d'armes, ten. compas ét ca-
ducée, s.).

STISSER DE LILIENFELD (len. fleur, s.).
WEDEL-WEDELSPERG (R. s.).

' WEICKMANN (ten. lance, n.• s.).
WISSMANN (ten. rose tigée, s.).
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Buste seul.
ALTMANN VON REGELDORF (de vieil-

lard).
ANDELFINGEN (à bonnet de fou à 2 gre-

lots).	 .
BIDERMANN (habillé de g . s arg).
'BRAITSCHEbEL (habillé de sa. s. or).
BRINK (TEN) (à bonnet huuppé, an nat.

.; s. gu.).

e,,„N

N (à bonnet, habillé d'o, z'. s. gu.).
APDENAC (habillé d'ai. s. gu.).

. OBIACKY (à bonnet albanais, s. az.):
DISCHINGER (à bonnet• pointu, habillé

d'or, s. az., posé de pi.ofil).
FALMHAUPT (col à fraise, chapeau co-

nique).
FROMMOLD (bonnet albanais, moue.

•	 d'un tertre).
GOSSENBROT (barbu,coifféd'une toque).
GRANDHOMME (arg. s. sa .).
HAUPT (VON) DE SEEGENFELD (turban.

enroulé autour du chapeau).
HAye (coiffé d'un bonnet pointu).
HEIDENFIE1M (de vieillard).
HOCHENEMBS (barbu, bonnet pointit

plumes de paon):
Hers (vos) (chapeau conique, habillé

de gu. s. az.).
JONCHEERE (DE) (de jeune hOmme, arg.

s. gu.).

JUD DE BRUCKBERG (de Juif, bonnet al-
banais, au nat. s. arg.).

RAPPEL (à chapeau, s: arg.).
LOCHINGEN (à bonnet,'s. or).
1..ATHEN (habillé à 3 rubans en forme

de fasces sur le vêtement).'
MENSCH (à perruque, col à fraise). -

MENSCH (barbu, collier à médail-
lon).	 •

OPFIKON (barbu, de, front., s. azur).
OSTERMEYER	 .bonnet, mous. de la

pointe, s. or)..
PROBST (à rabat et .bonnet, habillé de

sa. s. or).
REHEBOCK	 bonnet pointu, s. or).
RIBBECK (id., s. arg.).
RISDORF (au nat. s. gu .).
ROTSMANN auf.Dorzusee UND HELLHOF

(habillé de gu., s. arg.).	 • •	 -
SCHLIEFFEN (à bonnet, pointu, habillé

de gin.
SCHÔPFER (à bonnet:albanais, habillé

d. gu. s. or).
STAUDE (à bonnet pointu; habillé de git

s. arg.).•
STAUDT (le bonnet orné de 3 feuilles,

id.).
STRAUB (habillé d'az. s. or).

;(bonnet pointu sommé
d'une boule, habillé d'uz. s. arg).
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TREUTwEIN (à bonnet pointu, habillé
d'az. s. g u.).

TRODINEY (de .chevalier barbu; à-bon- -

net). -
- VErrER (à- bonnet,- habillé de . gai. 8.

are.). •	 -	 •
ZELLER DE LEUBERSTORF: (à bonnet .al-

banais, habillé d'az. s. or
Buste couronné.• 	 .

HAYDEN • DE GUNDERSDORF (la Cour.

sommée de 3 plumes de paon).
. , KÔNIGSFELDER (habillé d'azur s. or).

LEITEnsPetakn (issant d'un mont).- •
• ORSOY (VAN) (habillé d'azur s. or):

PREITSCHEDLE (habillé de sa. s. or).
Trois bustes. " 	 •

BEADVISAGE . (0)• S. CC.).
•HELAUT.	 •

• MAY (sa. s. or).
Buste extraordinaire. .

• BEELT (sculpté, s. piédestal).
BLATTEN (tête remplacée par boule en-
. tonrée d'un annelet).
BODECKER (de Turc, une fiche per-

çant le turban).
. COPPENS (de• jeune, homme, les bras .

tronqués).
DANIEL DE HENNIGSDORF •'d'homme
• d'armes, bras tronqués, tête percée

d'épéej.
GROHMAN (de vieillard, à oreille d'une).
RAGER (issant d'une couronne, tête

sommée de 3 Plumes d'autruche).
KROPF DE FLÜGELSBERG (le bonnet char-

gé d'un pal).
MihICH (mouv. d'un croissant figuré).
STÜCKHS (portant Une urne R. la tête).
UTZBERG (couronné d'un cercle sommé

de 5 feuilles).

BUSTE D'HOMME CHAR-
, GEANT DIVISIONS ET

PIÈCES.
HAHLEN COUié, s.).
MELIAN, 3 (chaperonnés, s. bande).

ORSTEER (ten. par léopard, s. fasée).
SEYDEWITZ, 3 .(de MoreS•s. parti).

BUSTE D'HOMME BROCHANT
•SUR DIVISIONS ET MEU-
•BLES.' • 	 •

HELDENBÉRG :;.(bonnet • sommé d'une
tête d'aigle, broch. s. écartelé).• •

BERNER (moue. d'un tertre, à bonnet,.
broch. s. parti).

	INTIMA (s. tranché).	 •
KRAUSE (habillé à' brandebourgs, s.

coupé). .
KRUSE '011 KRAUSE (à casque de tour-

noi, le 'visage visible à travers les
grillis,broch s. coupé).

MAROLTINGER (à bonnet, s. parti). •
MEadx (chapeau sommé del branches

englantéeé, ace. 2 boules; s. parti).
SCHNABEL (nez très allongé, chapeau

albanais; s. coupé). .	 .
SIZINGER (de profil, bonnet conique, s.

taillé).	 •	 .
WEDEL (bras coupés,' chapeau à cor,
* dons noués s. la pOitrine,. broch: s.
_roue de moulin):

eIESMAIR (soutenu d' itn tertre, s.
• t ranch é).	 •

BUSTE D 'HOMME ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

BILERHIET (ace. 2 colonnes).
FOURNIER (LE), 3 (acc. chevron).
FRANECEUR (nec. 4 besants).
JONGHE (DÉ) (chapeau pointu, ace. che-

,	 vron).	 •
KROPF (à bonnet, acc. 2 étoiles).
PARROCHETfj (à cheveux blancs, acc.

aigle cour. ét• château).
RODRIGUEZ (de guerrier cuirassé et

heaumé, acc. croix de Lorraine).
WEDEL (bras; coupés, chapeau à cor: .

dons noués s. la poitriné broch. s.
roue de moulin,' acc. bordure).
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ARMES NON COMPLÈTES•

BUSTE D'HOMME . CHAR -
 • • GEANT DIVISIONS ET

PIÉGES.
. CALMISANA (s. chef, s).

CARLSHAUSEN (s. parti, s).
• CAVAllOLA (s. chef, s.). •

COSÇAFITELLI DI MONTIGLIO (de Virgile
cour. de lauriers, écusson, s.).

FROMA (s. parti, n. s.). 	 •
GODELMANN (cour., ailé, s. coupé; s.).
GÙPMER (bonnet pointu, s. tranché, s.).
HABERMANN (s: coupé, s.).
HAHLEN:(bwinet albanais, s. coupé, s).

•• HEuss (s. coupé, s.). 	 .
HOLTZHALBEN (ten. massue 3. Pépalde,

s. coupé, s).
I OTZBECK (VON) auf WEYHERN (s.

coupé, n. s.).
MANDELLI chapeàu,s. chef s).
MEUSINGER (s. coupé, n. s.).
°n'outil (le col entouré d'un serpent,

s. coupé, s.).
BUBINI (len. double triangle entrelacé,

s. coupé, n. s.);
SANMARCHI (chapeau, 3. parti, n. s.).
SCHLIEFFEN (à bonnet pointu: s. parti,

8).	 •
SPIERS, 3 (accostés, s. coupé; 3.).
WEDEL-BURGHAGEN (bras coupés, cha-

peau à cordons noués s. la poitrine,

broch. s. 'rouie de moulin; s. écus-

WEDEL-FRIIS (id., id:, id., s. parti, n.
s.).

WEnit.-PARLow . (id., id.;, s.. parti, s.).
WERNIER (un annelet dans l'oreille,

s. coupé, s.)..

BUSTE D'HOMME BROCHANT
SUR DIVISIONS.

.GAY (mous. d'un tertre, coiffé duit
bonnet :albanais, broch. s. partio.
s.).

BUSTE D'HOMME ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET 'MEU-
BLES.

BounDAts (acc. bande, n..s.).
REze.•.i chapeau, acc. fasce, n..s.).
SCHÛTZ-PFLUMMERN DE HOHENSTEIN, 2

• (ace. chef, il. s.).
Tosi (cour. de lauriers, acc. chevron,

n. s.).
VILLAIN (ace. bordure componée, n. à.).
W EDEL-WEDELSBERG (bras coupés; cha-

peau à cordons noués s. poitrine,
•broch. s. roue de moulin, ace. chef,
n. s.).

WINCOP (ace. chef, s.).

ARMES. ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
ARMSTORFF (n. s.).
BAUERSBACH (à chapeau, s).
BENTZEL DE STER,NAU (cour. de feuillage,

s).
DEGENBERG (à bonnet à 3 pointes, s.).
INDERMAUR (VON) (moue. d'un mur

crén., s.).

KômasFELD (sommé d'une cour..impé-
rials, s.).

ICÔNIGSFELDER (cour., s.).
1{15PEF (buste sculpté ten. par lion, s..).
MAUER (VON IN DER) ZÙ STREHLBURG

s.).
MEISRIMMEL DE WEISSENAU (cuirassé,

à bassinet, s.).
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PETTENKHOFEN (à chapeau pyramidal,.
•s.).. .	 .

POLLINGER (sculpté de vieillard cour.
de lauriers, 8.).•

PUFFER (chapeau à plumes d'autruche;
s.).

ScuLuiNG. DE KELLERBERC• (à bonnet
pointu à plumes d'autrieche, 	 '

SCHWARZ (cour. de feuillage, n. s.).
SEITZ (de Vieillard, Cour., cheveux

tressés en queue, s.).
STAUDT (bonnet orré de 3 .fettilles; s.).
WEINBERG VON RINGBELIG (s.). •

• Sur éàartelé 2 et 3.
FLETACH (cour., s.). •
KELLER DE KELLERBERG bonnet.coni-

gue, s.).	 .	 .•
KEMMETER (DE) (de jeune homme, cour.,

à manteau, s.)..
KÔNIGSFELD (donc., s.).
PUECHLE1THNER DE SÙNZING (n. 8.2: •

RATMANSDORF (,nouv. d'une cour., •

• SCHEFFERT (8.).

Sur -. écartelé 1..
EDELCREUTZ (cour.' à l'antique, 8).

HOHENHAUSEN (VON) und HOCHAUS, 2
(cOur., n. s.).

. MANICKHOR DE REICIIKNWEILER (le bon-
, net.-sommé-de 3 oiseaux, n. s.).

Sur sur-le-tout. 	 .
• CLOSEN (VON) ZÙ HAYDENBURG (bonnet

3 pointes' chacune terminée par gre-
lot, n. s.).

FALIIHAUPT (CO/ à fraise, chapeau co-
.	 nique, s.).

JURITSCH Zù STRUGG.(à chapeau, n. s.).
MAIERHOFEN Zù AULENBACH (.9).	 '

MAIERIi0FEN,auf KLINGERBERG (8.).
ORTTHABER (uriné dune .cuirasse, 8.).

RATMANSDORF (mouv.-.d'une cour., 8).

SCHMEEFEN (de vieillard, bonnet alba-
nais, s.).

• WEDEL (bras-coupés, chapeau à cor-
dons noués e.poitri ne brocli..s: roue -
de moulin,. s:).	 •

WEDEL-JARLSBERG (id, id.,. id., iu 8.).
ZELLER 7.Ù GLEINZSTETTEN (bonnet alba-

nais, s.)..
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ARMES COMPLÈTES

'2s8

Une tête d'homme . • 	 •
BAERTMANS (arg s.	 •	 .:••••
BARBE4Vieillard,•arg. s. az:).
Huifiii4v(iiiIonue.barbe; s. yu).
BARTH DE HARMATING .(vieillard). •
BARTH DE KOPENHAUSEN (barbu, 8..9 u.). '
BoHus (de guerrier romain, le casque -

soMmé d'un bras ten. cor de chasse). -

BONNAFOUX (face humaine, az. s.- or).
BRYTHEMATH (coiffé• d'un capuchon

orné de 6 grelots).
CARLIER (arg. s. sin.).

•Cam (cour. de feuillage).
CSARY DE KERESZTEG (de Tartare, le

col dégouttant de sang, bonnet alba-
nais).	 •

ERTINGEN (coiffée d'un caphchon son-
nié d'oreilles d'dne).

GIUSTI (au nat. s. az.).
GIusTI '(le col coupé et dégouttant de
• sang).

HAID DE HAIDENBERG (soutenue a'un
• tertre, s. az).
HELBIG (coiffée d'un casqué, s. gu.).
Hoorr (couronnée de lauriers, liée

- d'un voile semé de fleurs de lis).
Hoorr DE WOUDENBERG (id., id).
T'HOOFT (cour. de lauriers).
JONC (DE). VAN BEEK-EN-DONK '(az. s.

or).

KNAP .(au nat.' s. gu.).
(barbue, ,de profil, au .nat. s.

or).
KRUSENBART (barbu, de front;-au nat.

s. or).
NOBEL (cour. de lauriers).
OTT (de vieillard, s. gu.).
PALTE (coiffé d'un bonnet, s. or).
POILLEVÉ (cheveux hérissés, arg. s. gu.).
ROBIN DE MALAUNAY (plaie., oui verrue

s. le nez).
SARRAZIN DE CHAMBONNET (gu. s. or).
SCHEDEL (s. arg.).
TESTARD (l'Osée de front dans des •
. flammes).

"TEervz (arg. s. gu ).
THOMAS (coiffée d'un chapeau, au nat.

s. arg.).	 •

WÜRZBURG (barbue, de profil, bonnet
albanais sommé d'une•étoile).

Deux têtes d'hommes. .
SAVETTI (barbues).

Trois têtes d'hommes.
AGGASSIZ (ale sauvages, arg. s. az.).
AUWEMA (de Sarrasins).
BELOW (bonnets albanais, s. az.).•
BOHLAU (coiffées de bonneté, s. az.).
CABAZAC (de jouvenceau, arg. s. az.).
CAPRON (coiffées de chaperons, au nat.

s. or).
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Cozzi (cour., au nat. s. or).
DÀTI (rangéeg en bande, au nat.

arg.).
Descovten (au nat. s. sin.),
FAUCIGNY (au nat. s. az.).
GHESEL (VAN) (de garçons, coiffés de

• •	 bonnets, au nat. s. az.).
« • GRÔNFELT (coiffées de bonnets, au nat.

s. sin.).
GRYN (couronnées, grimaçantes).
GULDENHEUFFT (or 8. sa.).
LIEBART (au nat. 8. g u.).
Locnow (barbues coiffées 'de

. 
	 bassi-

nets).
MAHALLAIN (de Turcs, arg. 8. gu.).
MALATESTA (au nat. s.• sin.).
NICKERITZ (de Tartares).
RICHOMME (Posées de • front, arg. 8.

az.).
RIEUR (DES) DE VILLEOUBERT (arg. 8.

az.).
TESTI (att•nat. s.
TURNHOUT (VAN)	 bec 'd'oiseau et

créte).
WAPENAERT (DE) '(de profil, à bassi-

nets).
ZWETEN (de profil, au nat. s. gu .).

Quatre tètes d'hommes.
NicKErtin -(de Tartares,' pogées 1 et

•Une tête d'homme enfilée par sa-
bre, épée ou lance.

. NEatETH (enfilée par sabre ten. par sol-
-dat hongrois' montés. cheval).

REESEMA (vAx)(supp. par épée ten. par
sénestrochère). • .

SAMOGITYL (supp.' par épée portée par
chevaliiy à pied).* •	 ,-

TEREBES (supp. par 'épée ten. • par
dea:trochère).	 •	

. 

Une tête d'homme tenue par men7
ble.

Buts T'HOOFT (par 2 latta). •	 .
•.*; ;

	

	 (de vieillard, tes. par lion).'
T'Hoorr (par 2 lions affrontés).'
MAYA DE M'AYRAGFEN (par ion, S. 	 •
• • - 	 • • 	 . • • :.- 	 '

RÔTING (dégouttaide"di	 ten. avec
pa?;, jeu' né•fille isaaneirunier

TÊTES D'HOMMES CHAR-
GEANT DIVISIONS, PIÉ-
CES ET MEUBLES. •

AIGRO ou Aicnos; 3 (à. bande).
BARISEY, 2 (s. chef).
BELLANI; 2 (s. coupé): •
RHONNEFI , (de la bouche de• laquelle

sort jet d'eau, s. écartelé 1 et 4).>
DOBLAS, 9 (têtes de roi s. 9 besants).
PERRIN (s.' chef). ,
REISER, 3 (s. fasce).
STERNER (s. étoile).
TORTOSA (8. .'écusson 'chargeant une

aigle caur.).,:'
' TURC (LE) (s. chef):

TÈTES D'HOMMES BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

DIEFFENBACH (ten. par ours; broch. s.
coupé).

LomortostiiT (percée d'une flèche,
brOch. s. parti).

TÊTES D'HOMMES ACCOMPA-.
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Chevron.
• BERNAERTS, 3 (Coiffées de bassinets).

CAILLOLE DE LA VILLESILAI.

GBABOWSEI, 3.,
GUYVRE. AU, ?..

HAUDOUIN, 3.
MAMUCHET, 3 (de Sarrasins à becs de

corbeaux).	 .	 •
PAGANISA, 3 (Coiffées de bonnets alba-

nais). •
PORTEFAIX, 3. .
TESTI, 3.

Pièces et meubles divers.
ABBONF.L dit LE GROS, 3 (fasce).
ÂRSU, 5 (coupées, couchées s. terrasse,

acc. tour, 2 fleurs de lis et 4 pa-
nèfles). . .

BAERT DE NEUVILLE, 3 (barbues, acc.
'fasce);	 •

BARBAFUST, 4 (acc. sautoir semé de
fleurs de lis);	 .

BARTH•(chauve, acc.bordure).

	

BARTH (acc,	 •
BRUSATI

• e
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•CHAUVEL DE LA"MARTINIÈRE,4 (acé.croix
A./tiquetée).

CORBIÈRE (cour. de lauriersi., nec. 2
étoiles:et aigle).

CSERGHEÔ DE NEMES-TACSKAND (tête de
Turc ten:par les chereux_par brus,

,acc.. mont sommé d'une •couronne,
• • croissaidet.étoile).	 - •
DATI, 3 ( rangées én fasce, acc.
ESQUERRER (les yeux bandés .ten.par

main isSant de .nuées, acc. fascé-
ondé).

.'•GiusTi (ace. bordure); ,
GLADSTONE (dégétutante de sang, cour. •

de houx, ace. orle fleuronné. et 8
martinets). _

'GLATZ . (acc..2 : dentevols). '
IF.emars (ace. 3 cogetilles).

..1%Littovicx face. rose et;_arbre, s. ter-
rasse).

MAROVICH (ace. arbre s. terrasse).
• ,..EUMAIR (ace. 2 demi-vols adossés).

RANON (ten. par chevalier d cheval,.
• acc. tour et 4 juges assi e).
REUS (DE) (de géant barba ten. par

2 lions affrontés acc. rose tigée,.
s. terrasse).

REYKAART, 3 (de jeunes hommes, ace.
4 lévriers).	 •

RUFFA, 2 (ace. - bande).
SCREDEN (poséc.au centre d'une roue.

de moulin).
STRAUPITZ (de vieillard, nec. barre).
TOEBAST (aCe. 3 glands). 	 •
TOMCSANYI DE TOMCSIN (de Turc, enfilée;

par sabre ten. par Hongrois, acc.
étoile et croissant).	 •

URINIANIN (de Turc enfilée par.. sabre
ten.par sénestrochère, acc. 2 étoiles).

VELAINE (ace. 3 fleurs de lis).

ARMES -NON• COMPLÈTES

TÊTES D'HOMMES .CHAR -
GrEANT DIVISIONS ET

.PIÈCES. •
' Sur, coupé. •

Al;BRY, 3 (têtes de. Mameluks, s.
BREVOORT (n. s.).
CALVI (chauve, s.). •

• CAMISANI (8.).
• LEYEN (VAN), 3 (s.).

LOTZBECK (VON) auf WEYHERN (n. S.)
• MOERING. Di MOERING (n. s.).

PAGANINI (de païen, s.).
PATINO (n. s.).

,PAVONI (s.).
WASSMUTH (couPée au-dessus des -

épaules, s.).
WOUDMAN (toque•d plumes de coq, s.). .

Sur parti.
AREVALO, 3 (s.). 

. BRUNOT DE BEYRE:07.

.CHAPELLE (DE LA) DE CARMAN, 2 (n.
HOFSTEDE-CRULL (cour. de . feuillage,.

s.)..	 •
LAGARDA (de roi moresque, tr: s.). •
SCHWARZ DE WEISSENBURG,• 3 (rangées

s en pal, n. s.).
TSCHOPP ›, (enfilée _par épée ten. : par' -

sénestrochère,n. -s.).
WORMER (les yeux-bandés,.n.
ZWETEN, 3 (S.).

Sur pièces diverses...
. BANCELIN (rayonnante, posée s.: banc

renversé formant un chef,.n. s.).
GLADSTEN (tête de sauvage, s. écusson,

• ..GULDENEOPF, 2 (s. f'ascé, n. s.).
HAMMER-PURGSTALL • (de vieillard, s.
. ,écusson, s.).

HEIN DE HEINBERG,2 (s. chapé-ployé, s.).
MENU DE MINUTOLI (s. écusson s.).•	 •
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.Rossi, - 3 (s. écusson, s.). .

SCHÔNHAIN (s, tranché, s.).
SCHREITiR DE SCHREITERFELD, 3 (ti mo-

rions, rangées en demi-Orle,• s.

SEPTIEM OU « MIRANDA-SEPTIEM, 	 (8.

• orle, 8.).	 •
SPIRIDOW (S. tiercé en- fasc. e, n.
TESTE, 3 (s. chef, s.).

TÊTES . D'HOMMES BRO-
CHANT .SUR DIVISIONS.

DORIA (s.	 s.).	 • -	 •
PETRA (len, par lion; s. coupé,jt.S.).

TÊTES D'HOMMES -ACCOMPÀ.-
GNANT PIÈCES ET -MEU-
BLES.

BARBAFUST, 4 (aec. sautoir, s).	 .
, BAUDRY DE CANROST(acc.chevron,n.s.).
FACCI (acc. chef, n. s.).
PANTIN!, 2' (am c•hef, n. S.).	 .
GLADSTEN (de sauvage acc..bord., ,n:
HEYDEN (VON) (cour. de lauriers, acc.

bande, n. s.).
HOMOBELLI (am' fasce, n. s.). •
HUFVUDSKATT (e. casque, acc.-, bor-

dure, n. s). • •	 -
-Licou« (à chapeau, ace. chef, n. s.).
Lontra, 2 (ace. chef, n. s.). .
MÀGES («cc. fasce, n. s.).	 -

MALATESTA DE RIMINI; 3 (nec. bordure
. émanchée,.n. s.)..	 • -

MALATESTI, 3 (acc. fasce, s.).
MAzzucHELLI (sumo. par lance.ten.par
• lion ace. fasce diminuée, n s.).

MEYRAS (ace. chef, s.).
MORANDO-GRAMATICt (ac•: fasce pen-
• -cirée en bande, n. s.). 	 •
MURAT (dont sont inoavantes 3 jambes
• .en)lairle, née. écussdn, n. s).	 •
MURAT (id., • id., acc. chef, n. s.).
MUSIANI (ace: chef, n. s.).
NEAPOLI (DE) (ace. fasce, n.•s).
'PiZARRO DE LAS CHÀRCAS, 7 (acc: bor-

du•e, n. s).
RUES • DE HÔPFENBACH (ace. • elapé-
•Ployé, s.).

SUREAU, 4 (ace. sautoir engrêlé, s.). •
'VÀEZ DE -MOLA . (à11)).1). par épée ten. par

avant-bras, ace. tour, n. s.).
VECCHI (de vieillard, acc. chef, n. s.).

. 11Éc6n1 (de vieillard, acc. chef, 's.).
VECCHIETTI, 2 (de vieillard à chapeau,

ace.' chef, n. s.). •
VERONITS (ace. fasce, n. s.).
WILLIAMS DE KARS, 3 (ace. chef bastillé,

ZANINETTI, 2 (ace. fasce, n. s.).
• ZUBRANICH (acc. fasce,-n. s.). -
ZWILCHENBART (barbu, acc: chaussé-

,	 ployé, n. s.).	 •

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé let 4.
ÀvrmArin'(de vieillard, s.).
ANGO DE FLERS	 •
BELOW, 3 (s.). 	 •
CORVER -HOOFT "(cour. de lauriers, s.).
GEISSLER (percée par sabre ten. par

lion, 8.).'
JOSSELIN DE DE DONG. (s.).
MITTNACHT dit DE SEYBOTHEN Cour. de:

lauriers, s.).

PELS -RYCKEN (coiffée d'un voile, n. s.).
, SEYBOTHEN (cour. de lauriers; s.)

VINTHER (ten. par' chevalier cl pied
avec épée, 8):

Sur écartelé 2 et ?.-

ANGO DÉ.LA MOTTE-LEZEAU (S.).

ARGUMENTI (chauve, s.).	 .
BARTH (S.). • 	 •
CALLENBURG -BAERTMANS (s). •
CAVELIER, 2 (de chevalier, n. s).•
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COLSE dit HARDEBOL (.9).

FABRI, 3 (d baséinds, s.).
GADII (8).

, GIUSTI (s.).

GIUSTI (le col coupé et dégoUttant de.
sang, s.).

GIUSTI DI- GADIO (8).

GOLDMAN (Sj.

GRIFFITH, 3 (n. 8):

HOOFT-GRAAFLAND (cour. de , lauriers,
s.).

Hoorr-HAssELAEB. (id., 	 -

LANSDORF (8).

. MELG (de roi cour. à l'antique, s.).
MELS-COLLOREDO (id., s). •
PERSY DE LONSTORFF (S.): 	 •

ZIENNER (barbu, cheveux hérissés, s.).
Sur. écartelé 1.
", PFLÜGL DE Lissuirrz (barbue enve-

loppée d'un voile., s.).
Sur écartelé 2.

GOMEZ DE LA VEGA (cour., le col dégout-
tant de'sang, s.).

LACY (supp. par sabre ten. par sénes-
. trochère, 8 ).:

Sur, écartelé 3.•
BEsitow (casque romain,' s .)
LACY (supp. par sabre ten. par dextro-

chère, s.).
Sur écartelé 4. -

BEAucovar (n. s.).
'BRENTANO A MORETTO. (cour. de lau-

Tiers, s.).	 I
NIEDERSTETTER, (tete de fou avec .gre- .

• lots,.n. s.).
Sur écartelé en sautoir.

GENIN (s. éC; 2 et 3 s.).
Sur sur-le-tout.

BARTH-BARTHENHEW (8j.

Plim (g.). •
PURGSTALL (vieillard, s.).
Mossi, 3 (s.).
STTERNELD (d'un éeartelé en. sautoir,

n. s.).
STREFIL DE BRIZAY (n. 8.).
TIETEMA (S).
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Un bras seul.
BRAULT (or s. az.).
SPEULDE (VAN) (le poing fermé, arg. s.

gu•)•.•

Un bras tenant un. meuble.
BosNE (ten. épée, or s. az.).
BRACCI (ten. Inètsse d'armes).
BÜTTNER DE LAUBOLDSEDEL (ten. mail-

let).
CLAMMER (ten. 'crampon carré).
CLAMMER DE WEYDOCH (id).	 .
CONTA (ten. épée, az. s. arg.).
DÜRFELD (ten. épi),
EGEN (ten. bannière chargée de . 2 chi-

cots).
EGGEN DE DÜRNSTEIN (ten. drapeau

chargé de 2 chicots et de 4 B).
FRANÇOIS (ten. balance):	 •
HAYDER (ten. sabre).
HERMANN DE NEROV (ten. épée, ors. az.).
JENSEN (id., gu. s. arg.).	 •
JEREMIA DE JEREMIIS (ten. poignard).
JUNGSCHULTZ DE R6BERN (ten. clé).
KAMPHU1S (ten. marteau).
MASCAU (ten. épée, arg. s. az.).
MEYSSEL (ten..bague).
111.1wrzEn. (ten. poignard).
OSPENNY (le bras chargé d'une goutte

de sang, ten. tulipe).
PARIS (ten. caillou).
PARIS (gantdé, ten. épée, az. s, arg.).
ROBER (ten. clé).	 .	 •

SEYMANDY DE SAINT-GERVAIS (ten. bran-
che).

STUMM (ten. coeur).
SW1NKA (ten. hure de sanglier par la

mâchoire infér.).
TACK (ten. flambeau).
TINSEAU (ten. rameau d'hysope).
TREFFF.NFELD (ten. épée, arg. s. az.).
TSCHNEIDER (ten. hache).	 •
VALENTINI (ten. tige englantée):
VISCHEL (ten. poisson).
WEGEN (VAN) (ten. balance).
WOLFSKEHL DE FETZBERG (de femme,

ten. bague).
Un bras tenant plusieurs meu-

bles.
ALESSIO (ten. 3 épis).	 •
AMARALDI (ten., béton en pal sommé

de deux croissants et 2 petits dra-
gons sans ailes attachés aux côtés
du béton).	 •	 •

ARTICHI (ten. 3 branches feuillées).
FEHRENTHEIL (VON) UND GRUPPENBERG

(bras de !dore; ten. 3 trèfles).
MARTINI (ten. 3 flèches).
SMECHIA (ten. arbuste arraché portant

au sommet une étoile).
STILLER • mous. de ,la pointe et ten.

3 roses tigées). .
VALCK (ten. membre d'aigle et faucon

perché s. le bras becquetant ce mem-
bre).

Un bras issant d'une nuée et te-
nant un meuble.

ANTONI (ten. caducée).	 •
BOSCH (OP DEN) (ten. tige feuillée).
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BoucHARD (ten. ancre). -
I3REMEN (ten. épée).
BRETIIOUDER (ten. badelaire).
EMMENES (VAN) (len. poignard).
FOCKE (ten. mat auquel est attachée

une voile).
GILDEMEESTER (leu. os de mort).
SCHRADER (leu. cimeterre).

Un bras issant d'une nuée et te-
nant plusieurs meubles.

BABOU DE LA BOURDAISIÈRE (ten.poignée
de vesces).

EHLERS (ten. 5 flèches). -

GERTTEN (VON) (ten. faisceatt de .3
flèches).

SIERPY (ten. 3 faucilles).
Un bras mouvant d'un tertre.

PIMPFINGER.

Un bras mouvant d'un . tertre et
tenant un . ou plusieurs meu-
bles.

BEGG D'ALBANssEso (somm. mont, ten.'
épée).

BERGENER (mouv. d'une colline, ten.
épée).	 • .

CLEYNENBERG (VAN) (moue. d'un mont,
len. épée).

MACCHIEDO Xten. rose tigée ét feuillée,
mous. d'un tertre).

RADZIMINSKI (mouv. d'un tertre, ten.
flèche).

SCHLOSSER (id., ten. sabre).
WÜST OU WÜSTEN (id., tell. flèche).

Un bras mouvant de meubles di-
vers.

Bonus (ten. cor de chasse, issant du
'casque d'une tête de guerrier).

LAMEZAN (MOU V. d'une tour, ten. fleur
de lis).

LAMEZAN-JUCET (id., id.).
LENGEN OU LENGEN (mouv. d'un cha-

peau).
PERS (mouv. d'une presse avec vis

remplie d'or, ten. livre ouvert).
SERTA (issant de la fenêtre d'une tour,

ten. lance, sommé d'une aigle éployée
cour.).

TscnooLoKow (ten. cimeterre, mous.
du col d'une aigle).

Un bras extraordinaire.
BAVERA (ten. massue et étendu s. cheval

comme pour le frapper).
DEAK ou DEAK DE KEHIDA (len. plume

et écrivant dans un livre),
FONDA (ten. aiguière et versant de l'eau

s. une rose tigée et feuillée).
GREVELINK (issant d'une nuée et tirant

une ancre de l'eau).
KELDERMAN (issant d'une nuée et ten,

coupe au-dessous d'une grappe de
raisin).

RIQUELME (empoignant le panache d'Un
casque).

ScunnEDEFELDT (issant d'Une nuée, ten.
marteau au-dessus d'une barre de
fer brisée, couchée s.terrasse et doit
jaillit une flamme). •

SCHWENDLER (issant d'une nuée et ten.
un marteau au-dessus d'une en-
clume).

SELS (iss. d'une nuée et ten. bague au- •
dessus d'un calice). .

STENTZEL (issant d'une nuée, enfonçant
une épée dans un tertre).

TEDESCO assaut d'une nuée, mouv. du
flanc sén.,ten.pettplier supporté par
dalle carrée à inscription, le champ •
semé de losanges).

Deux bras.
Ezsuunx (mous. d'un. tertre).
FAUST DE STURM. •

FELBNER (sortant d'un chapeau coni-
que).

GUNTEN (accostés).
KAISER (en sautoir).
MERICKE (accostés).
RASPE (les mains chargées chacune

d'un trait).
STURM.

VYGH (en sautoir, les mains fer-
mées).

Deux bras tenant un ou des meu-
bles. 	 •

AETTINGER (ten. herse .de labour).
BANES (ten. chacun flambeau allumé et

mettant le feu à une .tour).
BERING (mouv. d'une terrasse et ten.

cour, de laurier). .
BERNARDI (ten. pin).



BRAS. — Armes complètes. 	 277

BÉSAN (sortant d'une couronne, l'un
ten. sabre et l'autre massue).

BONNEMAIN (un coeur enflammé).
CARLSBN (ten. ensemble, une épée).
COENENS (supp. un coeur enflammé).
DACZICZKY .DEFIESSLOWA (tendant un

arc encoché d'une flèche, mouv. d'un
mur crén.).

DAVID (une' main appaumée, l'autre
ten. 3 sabres sur une palette).

GALIGAI (len. ensemble 4 verges).
GERHARDT (len. ensemble un livre

ouvert).
GREISSING (VON) (opposés ten. ensemble

ancre).
GUITTON-GANTEL (ten.ensemblelahampe

d'un étendard chargé).	 •
MCI) (issant d'une nuée, ten.Pnefleur

de lis).
OERTZEN (ten. ensemble bagne).
TREU (ten. carne.

Trois bras.
LESGEWANG (en pairle, les mains ca-

chées derrière une rose).
THOMAS DE VERDUN (ten. chacun un -

badelaire).
VEGT (VAN DER) (ten. chacun un sabre);

BRAS CHARGEANT DIVI-•
SIONS ET PIÈCES.

*BORLASE DE BROCKMER, 2 (iss. d'une
nuée, brisant fer à cheval, s. bande).

BYLENBURGH (VAN) (ten.hache,s.bande).
LEHNER, 2 (mouv. d'une nuée, ten. cha-

cun une épée, s. chapé-ployé).	 .
ORLANDO (passé dans un bouclier, s.

bande).	 • -
Mun. (accolé d'un serpent, s. bande).

BRAS BROCHANT SUR 'DIVI-
SIONS ET PIÈCES:

ARCHINARD (décochant flèche d'un arc,
broch..s. 5 votives).

BALDESIO (ten. boule, broch. s. fascé).
BARTOLOMEI (ten. banderole issant

d'une tour, broch. s. fasce).
BERBISDORP, 2 (ten. couronne sommée

d'une étoile, broch. s. parti).
BUCHNER DE MORGKERSDORFF (ten. épée,

broch. s. coupé).

DANNBACH, 2 (les mains appaumées,
broch. s. coupé).

DOUCHY, 2 (adossés, broch. s. burelé).
FORESTIER (leu. pique, broch. s.' écar-

telé).	 •
FIAYECK DE RORSCHITZ (issant d'une

nuée, len. qu'eue • de salamandre,
broch. s. coupé).

KRONFELD (issant_trun.mont, leu. fais-

ceau d'épées, lé bras enfilant cour.
de feuillage ornée de 5 rOses,broch.
s. coupé).

IASENICH (bras de femme revêtu d'un
manipule, ten. bague, broch. s. semé
de croisettes potencées).

LUTZ (len: soc de charrue, broch. s.
taillé).

MARX D'ECKWERSHEIM, 2 (broch. s.
chef).

MINER, s2 (brOCh. s. parti).
NAUTI (ten. pennon mouv. (rune tour,

broch. s. fasce).
RASCHKE, 2 (ten. ensemble épée, broch.

s. parti).
REISCHICO (ten. drapeau, broch. s.

tranché).
RENKA VI (ten. 2 clarinetteS, broch. s.

parti).
FCHLAYER (len. épée, broch. s. parti).
SERAPHIN (VON), 2 (supp. ensemble une

boule, broch s. parti).
SISSACH, 2 (les coudes adossés, broch.

s. parti).	 •
SZARLINSKI (ten. 2 flèches, broch. s.

Coupé).
WARMAYR (ten. marteau, broch.. s.

parti).

BRAS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES. •

BAARSENBURG (mouv. d'une nuée, ten.
couronne de laurier au-dessus
d'une tour).

BAULER (mouv. d'un tertre, ten. gobe-
let, acc. 2 étoiles). -

BENOIT (ten. épée, acc.2 casques).
BEUKER (len. massue, ace. tronc.

d'arbre).
BLANC (LE) OU BIANCHI (ten. épée, ace. ,

2 fleurs de lis). •
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CARCERI (DALLE) (iss. dés fenêtres d'un
château, ten. palme, acc. cerf).

CASANOVE (mouv. d'une tour, len. clé
et acc. lion).

CAZENOVE D'AUTOMARIE (id., id.).
CHARPENTIER, 2 (issant chacun d'une

nuée et Mn. chacun une épée, ace.
bande).

CHUMACERO, 2 Oen. ensemble masse à
picotons, acc. bordure chargée,' de
7 soleils et de 7 taus).

CRONENÉRUCH, 2 (issant d'une cour.,
te.n. épée, acc. croix dentelée -dans
les 2° et 3° quartiers)..

CSERGHEÔ DE NEMES-TACSKAND (ten. tête
de Turc par les cheveux, acc. mont
sommé d'une cour., croissant et
' étoile). •

DANCKERTS (mouv. d'une nuée, ten.
bâton, acc. tour et 3 étoiles). .

DARDENNE, 2 (acc. 2 merlettes et 2 mo-
lettes).

DUTERTRE, 2 (len. ensemble palme et
ace. chef échiqueté).

EDELBURG (ten. épée, acc. bordure).
EGGER (ten. fer à cheval, 1110111'. d'un

tertre, acc. 2 étoiles).
FENZI (ten. lis de jardin, ace. 3 fleurs

de lis et lambel).•
FERONT (ten. épée, ace. fleur de lis).
FLOQUET (len. épée, acc. tour et 2 mo-

lettes).
GUTSCHMID (len. cour. de laurier, ace.

champagne).
HERTLEIN, 2 (ten. ensemble beon, ace.

étoile).
HERTNER (issant d'une nuée, ten. mar-

teau, ace. rocher).
HULST (VAN), 2 (mouv.• (l'un tertre,

accostant arbre).
1BANEZ assaut d'une tour, ten. piqu'e

ornée d'une banderole, acc. 2 ours,
le tout dans un paysage).

EOCZICZKA VON FREIBERGSWALL (ten.
épée, ace. mur et 6 étoiles).

KRUFFT, 2 (poings fermés, ace. bor-
dure engrêlée chargée d'une autre
bordure componée).

EUCZNIKOW; 2 (en sautoir, chacun ten.
sabre, ace. croix de Lorraine à la-

quelle manque le bras sénestre,
croissant et étoile).

LAMAN (ten. épée, mouv. d'une colline,
ace. .2 étoiles)'

LEDOUX DE MONTIGNY, 2 (ten. chacun
unè épée, ace. lion). .

LOHE, 2 (ace. roue de moulin).
MAIRE (LE) (len. épée, issant d'une

nuée, acc. 2 étoiles). •
MARTIN DE LA MORTIFÈRE, 2 (les mains

coupées, acc. sabre et boulet de
canon). •

MARTINEZ DE CABREDA (ten. épée, ace. 4
tours et 3 fleurs de lis).

MATEU (ace. 2 ours)..
MAllETT], 2 (ten. chacun masse d'ar-

mes, acc. comète et 3 étoiles).
MELGAR (ten. bouquet, ace. lion).
MÜLDENSTEIN (ten.3 épis, 2 arcs-en-ciel).
OBERMEYER, 2 (issant d'une nuée, ten.

2 branches feuillées, ace. bordure).
OERTZEN, 2 (ten. ensemble • une bague,

ace. 2 étoiles).
OTT, 2 (ten. ensemble bague, «cc. chef

émanché).
PAEZ (te n. bannière à croix florencée

et somm. tour, acc. chaudière sur
un feu).- -

PELCKEN (issant d'une nuée, ten. épée,
ace. champagne posée en barre).

PENUELA (l'épaule munie d'une aile,
ten. épée et ace. tour, planté de ro-
marin et ,2 écussons)..

PERASACCHI, 2 (ten. ensemble sac, acc
3 étoiles).

PONNA (issant d'une nuée, ten. épée,
acc. croissant versé et 2 étoiles).

POURQUERY DE BOISSERIN , (ten. épée sur
laquelle est équilibrée balance, ace.
cour. royale).	 • -

PRILLEVITZ (issant d'une nuée, ten.
cour., acc. canette couchée dans une
cuve terrasse).

RAS?, 2 (ace. colonne sommée de 3
plumes d'autruche).

RATKY DE SALAMONFA, 2 (ten. chacun
flèche, acc. panache de plumes d'au-

, truche et couronne).
SANNITI DE LATINA, 2 (ace. lion len.

épée, 3 étoiles et mont).
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' S ANNITI• ZONA DE BAJA, 2 (ten. l'un
listel à dessins zodiacaux, l'autre
épée, acc. lion, mont et 3 étoilés).

SCHNEIDEWIND (mouv. d'une nuée, ten.
épée, acc. aquilon).

STRUPPI (ten. épée, • ace. 2 cotices et
serpent).

TAILLEFER (ten. épée dont il taille une
barre de fer en barre; acc. 2 mo-
lettes).

TREMBLAY (DU),-((en. épée,acc.3lis tigés).
UMBGROVE (issant d'une nuée,ten.„bêche

enfoncée au pied d'un arbre s. ter-
rasse).

ARMES NON COMPLÈTES

BRAS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.
BA UMANN

BIGATO, 2 (len. voile étendu 'chargé
d'une étoile, s.).

13ROSCH vos FOIIRAHEIM (ten. épée, s.).
'CAVALLAR DE GRABENSPRUNG (len. épée,

n. s.).
CORBINEAU, 3 (s.).	 •

CORPONESE, 2 (Mn. chacun une épée, n.
s.).

ENGELMANN D'ENGELSTHAL (issant d'une
nuée, ten. béton, s.).	 •

FRIEDRICH, 2 (issant d'une nuée, ten..
chacun rameau d'olivie'r, s.).

GUANTO (DEL) (len. rose ligée, s.).
HALTER (ten. sabre, s.).
HEIDL . (ten. épée, s.).
HOHENWARTER DE HOHENWART (issant

d'une nuée, ten. épée, s.). .
KOTIfEN (issant d'une nuée, ten. cime-

terre, s.).
LAMEZAN DE FREI -ALDENHOVEN (MOUV.

'	 d'une tour, ten. fleur de lis, s.).
LA NDMETER (MOU v. d'une nuée; ten.

compas, n. s.).
MAGNANT (ten. cimeterre, s.).
MARTINEZ (ten. poignard, n. s.).
PATIN (ten. hache, s.).
1-tESCETAR, 2 (ten. crible, n. s.).
ROSENBAUM (ten. épée, n. s.).
SANS, 2 (ten. chacun une palme, s.).

-SANZ, 2 (id. s.).

SCHII LER (ten. annelet, s.).
SCHOPFER (ten. flèche, s.).
SCHULLER DE SONNENBERG, (ten. chacun

un arbre s. mont, s.).
SIEBOLD ((en. lancette, s.).
SIGMUND D'ILANOR (ten. 3 roses tig. et

feuillées, s).
SOBIF.S (main ailée ten«. épée, s.).
SPANICH (ten. épée, s). -

STERNHEIM (ten. plume à écrire, n. s.).
STICKEL: 2 (ten. chacun poignard, s.).

- STREUMEN (S.).
TXSCHLER (ten. ensemble sachet doit

s'échappent 7 pièces de monnaie,
s.).

TELLER, 2 (ten. chacun une flèche, 8.).
URBIETA (ten. épée, n. s.).
URLAUD (ten. sabre, s.)..
UTHMANN DE RATHEN (n. S.).

Sur parti.
BAYER DE BAYERSBURG (ten. épée, n. S.).
BORECK (ten. épée, n. s.).
CALDERON DE LA BARCA (ten. épée, issant
. d'une tour, n. s.).
CANTU,PORRO (ten. masse d'armes, n.

s.).	 .
ri ORNBERG '(ten. 3 palmes, s.).
DURELS (ten. pennon, n. s.).
FARRAZ (ten. ancre, s.).
G LENCKERSHEIM (S.).
HALBERTSMA (len. plume à écrire, n. s.). .
HOLTZMANN (ten. grenade allumée, s.).
KHEIL, 2 (l'un ten. une palme, l'autre

un épi, n: s.).
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KRAUCHENBERG (len. sabre, motu% d'un
_ rocher, s.).
LAGARDA (len. épée, sommant une tour,

s.).
LENCKERSHAIMER (s.).

LIMPACHER (englouti par panthère, s).
MONDRAGON (ten. drapeau fendu, n. s.).
O'DONNELL .DE TYRCONELL (ten. croix

latine, n. s.).
OLSEN (ten. épée, s).
PARPART-MUCHEWEHR (ten. sabre, s.).
PARPART - PRACOBRON (id., s.).
PRANDSTETTER DE DILLING (ten. flambeau

allumé, n. s.).
ROHM VON REICKSHEIM (ten. épée, moue.

d'une montagne, s.).
ROTTGER (ten. épée, S.).
RÜDIGER (mouv. d'une cour., len. fer à

cheval, s.).
SAINT-ANDRÉ DE MONTBRUN- (issant

d'une nuée, ten. ancre, s.).
SCHULTZE (ten. rose tigée, s.).
SCHWARZ (n. s).	 •
SOUCHOT (ten. épée, s.).
Mono (issant d'une tour, ten. épée, s.).

• VILLALTA (ten. épée, iss. d'une tour, s.).
Sur divisions et pièces diVerses._

ANGUISSOLA - TEDESC 0 - SECCO - COMNENO

(issant d'une nuée, ten. peuplier, s.
coupé et parti, n. s.). .

AUGUSTINETZ, 2 (un ten. flèche, l'autre
un sabre; s. chapé-plOyé, s.).

BAUSSNER DE BAUSSNERN, 2 (priant, s.
chapé, n. s.).

BONAR DE CHISELHURST (ten. gigot qu'il
tend à un lion, s. chef, s.).

• CARPEN (8. chef, n. s.).
CREUS, 2 (ten. chacun une palme, s.

coupé et parti, n. s.).
DRASKOVICH DE TRAKOSTJAN (mouv.

d'une cour., ten. sabre et flèche, s..
coupé et parti, n. s.).

FACHINI-CATTANEl(hn.tourteau -besant,
s. coupé et parti, n. s.).

GIECH (len. 3 trèfles, s. coupé et parti,
s.).

GLAUSNAFF (ten. épée, s. taillé, s.).
• G OTTBERG (ten. sabre, s. bande, s.).

HARDEVUYST, 2 (en sautoir, s. franc-
quartier, s.).	 •

HARDEVUYST, 2 Yen sautoir, s. chef, s.).
HEYDA DE LOWCZICZ (ten. cimeterre, s.

'chapé, s.).
HOYMB (ten. masse d'armes, s. coupé

et parti, s.).
UDE (ten. fleur à trois feuilles, issant

d'une nuée, s. taille, s.).
NAUMANN (ten. épée, s. tranché, n. s.).
REGNIER (ten. sabre, s. chapé-ployé, s.).,
SCHILLER (ten. annelet, s. tiercé par

chevron rétréci touchant le bord
supérieur de l'écu, n. s.).

SCHUSS DESATTELPEILNSTEIN(ten.flèche,

s. taillé, s.). •
SIEBOLD (ten. plume métallique dans

sonporte-plume,s.tiercé en fasce,s.).

BRAS BROCHANT SUR DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

CHAUX (DE LA) (ten. bannière, broch.
s. coupé). -

THIELKAU DE HOCHKIRCH, 2 (tM. chacun
une épée, broch. s. coupé, n. s.).

TILcKE,2 (ten. chacun une épée, broch.
s. coupé, n. s.).

BRAS ACCOMPAGNANT PIÈ-
CES ET MEUBLES.

ASTEASUIN (acc. bordure, n. s.).
BADINI, 2 (mouv. des flancs opposés, ten.

ensemble croix pattée au pied fiché,
s.).

BARGHER (ten. 3 épis, acc. barre, n. s.).
BECKERS D'URBACH, 2-(acc. chef, s.). •
BEYER OU BEIER; 2 (ten. chacun épée,

acc. fasce, n. s.).
BRACCIOLINI (ten. flèche, acc. ch e f,n. s.).
BRAËS, 2 (ten. casque, acc. pal échiqueté,

n. s.).	 -

BRON (LE) DE VEXELA (issant d'une
• nuée, ten. flambeau allumé, acc.

chef, .n. s.).
CLARACO (ten. épée, acc. chèvron, s.).
COLORIER (ten. sabre, acc. chef, n. s.).
CONFALONIERI (ten. guidon, acc. chef, n.

s).
DACHER (ten. lunette, ace. chef, s).
DARDIER (iss; d'une cour., ten. flèche,

acc. champagne voûtée, s.).
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DEUSTER, 2 (ace, bande, n. s.).
DAUMIER (mous. d'une nuée, ten. cor

de chasse, acc. chapé-plogé, s.).
ERHARDT (mous. d'une nuée, ten. cour.

de feuillage à 4 roses, acc. bande, n..
s.).

Ems; 2 (ten. chacun une épée, acc.
bandé, s.).

FABER. (Mn. marteau, s. parti s., acc.
bordure, n. s.).

FRANCHETTI (ten. ancre a 3 becs, acc.

fasce, n. s).
HACK (te* cimeterre,issant d'un tertre,

acc. chapé-ployé, n. s.).
HERNANDEZ (ten. épée, issant d'un etour,

acc. bordure, n. s.).
HOUGAERDEN (VAN), 2 (tnouv.d'une nuée,

ten. crosse épiscopale, acc. croix, n.
s.).

JABAcH, 2 (issant chacun d'une nuée,
ten. ensemble une pensée tigée et

. feuillée, ace: chef émanché, n.
KLOPSTEIN DE RECOURT, 2 (ten. chacun

caillou qu'ils frappent et dont sor-
tent des étincelles, acc. fasce, n. s.).

KOMMISSAROW-KOSTROMSKY (ten. hydre
ailée, '-acc. chef, s.).

LAGERBJELKE (ten. 4 banderoles, acc.
•	 sautoir patté, n. s.).

LION (DE) (ten. épée perçant lion, ace.
chef, s.).	 •

.LUBERT (ten. épée, acc. chef, s.).
MAESTRE (ten. épée, issant d'une tour,

acc. bordure, n. s.).
MAZO (ten. massue ensanglantée, acc.

bordure, n. s.).
MAllONI, 2 (ten. chacun masse d'armes,

acc. chef, n. s.).

MESNARD DU PAVILLON (issant d'une
nuée, ten. arc, ace. chef, n. s.): •

NORDENHEIM, 2 (ten. chacun cimeterre,
acc. bordure, n. s.).

PALLOTI (issant d'une nuée,ten. fléau de
3 courroies, acc. fasce bordée, n. s.).

PAULI vox PAUL (ten. épée, acc. écusson,
n. s.).

PEREZ (ten. flambeau allumé, sommant
tour, acc. bordure, s.).

POCHHAMMER (ten. maillet, ace: chef,s.).
POIRSON, 2 (acc. chef, n. s.).
PONGRACZ DE SZENT-MIKLOS (ten. lien

d'un cor de chasse, arc. chapé-ployé,
n. g.).

PROSCH (ten.flèche, acc. bordure, n. s.).
PUECHHAMER DE G utsTAIN, 2 (ten. mar-

teau, acc. pal, n. s.).
QUAST (ten. ancre, acc. sautoir taillé à

facettes, n. s.). 	 •
QUESTENBERG (poing fermé, arc. écus-

son, n. s.).
ROSSI DI PIANTRAVIGNE (ten.bague, acc.

fasce, n. s.).	 •
SCHONERT (ten. balance, acc. fa sce,n.s.).
STIEPOVICH (ten. sabre, acc. fasce, n. s.).
STIEPOVICH (id., acc. bande, n. s.).
TIEGEL DE LINDENKRON, 2 (tenant cha-

cun épée, acc. chef, n. s.).
WACKEREARTH (ten. bâton de comman-

dement, ace. écusson, n. s.).
WELIAMINOFF - ZERNOFF (issant d'une

nuée, ten. cimeterre, acc. chef, n. s.):
ZANASI (Mn. compas ouvert, acc. fasce,

n. s.).
ZAY DE CSÔMI5B, 2 (issant d'une COM%

et tem chacun sabre, acc. cham-
pagne, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES'

Sur écartelé 1 et 4.
ALSTORPHIIJS-GREVELINK (issant d'une

-	 nuée, tirant une ancre d'une eau,
s.).

ASSEBURG (VON DER), 2 (ten .2 bannières,
s.).

BABOU DE SAGONNE (issant d'une nuée,
ten. poignée de vesces, s.).
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BAUH1N (issant d'une nuée, ten. mar-
teau et•frappant une plaque carrée,
s.).

BODLIBSKINSKI (ten. cour, de laurier,
e.).

• • BOSSET DE Ti‘AUTENBURG (ten. triasse
d'-armes, s.).

- BruAmoNT (ten. épée, n. s.).
BRUTI (ten. listel, s.).
BugowsKy DE BUCHENKRON (ten. épée,

s.).'
BURENSKOLD, 2 (supp. moitié d'une

jante de roue, n. s.).
• CIENCIEW1CZ (ten. sabre, s.).
Gon (Mn. dague, s.).
DAHLEN (ten. écriée, s.).
EHEMANN (s.).
ELBING D'UNTERSCHÔNFELT (sans main,-

s.).
FALEENFELDT (ten. sabre, s.).
FAUST (S.).
'FISCHER -EHRENSTROM (ten. poignard,

s.). '
GEMME, 2 (ten. ensemble annelet, s.).
GERLAG (ten. marteau, n. s.).
GHEEL- G 1LDEMEESTER (VAN) (iSSa t d'une

nuée, ten. os de mort, s.).
GRIMMING DE NIEDERNRAIN (ten. massue,

s.).
GR1MMING DE STAHL (id., s.).
Guilv (ten. épée, s.).
GUNZBURG (ten. lance de tournoi dpen-

non, s.).
HALEM D'ILKSEE, 2 (mous. chacun d'une

nuée et se donnant la main, s.). 	 •
HUSTINX (ten. épée, s.).
KAYSER (S.).

KRUGER DE KRÉGSHE1M (ten. épée, s.).
LAMEZAN-SALINS (mous. d'une tour et

ten. fleur'de lis; s.).
I.OEBEN-SELS (ten. bague, iss. d'une

nuée, s.).
LOHENSK1OLD (issant d'une nuée, ten.

rondache, s.).
MoscARDim (supp. faucon, n. s.).
OXENSTIERNA DE CRONEBORG (mouv.

d'une nuée, supp. cour. royale, s.).
PARASCOV1ZHASSER, 2 (ten. ensemble

palmier arraché, s.).
PARPART (ten. sabre, n. s.).

PAUR (ten. épée, s.). .
PIMPL VON EHRENFELD (ten. épée, s.).
REIMERS DE REIMERSEN (ten. 3 épis

effeuillés, n. s.).

RENTZ ou RENZ (englouti par-panthère
naissante, s.).

PtITTERSHAUSEN (ten. 3 trèfles, s.).
SCHEIBLER (ten. épée, s).
SCHMERFELDT (ten. 3 roses tillées, s.).
SCHRÔDER (ten. 3 épis effeuillés, s.).
SCHULTZE, 3 (ten. chacun un triangle

vidé, s.).
SCHUSS DE SATTELPEILNSTEIN (ten. flèche,

/t. S.).
TANNER, 2 (ten. rhimun un sabre, n. s.),
TELA, 2 (ten. ensemble une hache, n. s.).
WERGERN (ten. sabre, s.).
WIBE (mous. d'une nuée, ten. épée

sommée d'une flamme, s.).
WE•zumFEN VON BIENZENAIJ (len. sabre,

s).
ZUEBER VON NORDHEIM()en.sabre,n.s.).

Sur écartelé 2 et 3.
BERGE (VON) (ten. épée, s.).
BEYER VON -BOPPABD (bras de femme

ten. bague, n. s.).
BINDERSHOFEN (ten. épée, s.).
BORLASE:WARREN, 2 (brisant fer à

cheval, s.).
BOURZE DE SEETHAL (ten. flèche, s).
BRUNSTERER (len. poignard enfilant

couronne, s.).
BURGE-MILCHLING (issant d'une nuée,

len. sceptre, n. s.).
BUSSY (leu. hêtre arraché, n. s.).
CONRAD (ten. épée, supp. tête de Turc,

s.).
DARY (id., s.).
DUNCKEL DE WEHLING (id., s).
FRENDL (ten. cour. de feuillage, n. s.).
FüRNBERG (Mn. épée embrassée de 2 ra-

m eamt de laurier. s.).
GRÜNTITAL (S.).
GUERRIER', 2 (croisant l'épée, n. s.).
GUILL1ER DE SOUANCÉ (ten. épée, s.).
GUMPART DE GUSTEN (Mn. épée, s.).
HEISTERMANN DE Z1EHLBERG (ten. crosse

épiscopale, issant d'une nuée, s.).
HILLEPRANDT (VON) • (ten. brandon

allumé, s.).
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HOLBEIN DE HOLBEINSBERG (ten. boîte'
arrondie remplie de monnaie, s.).

HOLBEIN DE HOLBEINSBERG (id. la boîte
remplie di diamants, s.).

_ KEINGIAERT DE GHELUVELT, 2 (en sau-
toir,n. 8).

KLEIN DE KLEINBERG (ten. sabre, s.).
KRENNER (VON), 2 (ten. couronne, s„).
KRAY DE KLAHEIMB, 2 (ten. ensemble

coeur allumé, s.).
KUCH (S.). 	 • 	 .
LERCHE (issant d'une nuée, ten. épée

sommée d'une flamme, n. s.). ,
MANTIN (ten. massue,
MATALOBOS (ten. épée, issant dune

tour, s.).
Minus, 2 (l'un ten. marteau, l'autre

enfkinçant ciseau dans terrasse
rocheuse, n. 3.).

MORTIER (ten. épée, s.).
WILLER (id., id).
MourKE,• 2 (ten. ensemble une bague,

s.).
OPPERSDORFF D'EICHENFRIED (ten. épée, ,

s.).
PEitin 11■1 HOF (ten. masse d'armes, s.).
PRUGGER DE PRUGGHEIM (ten. marteau,

mouv. d'un pont de bois, s.).
Rocuow (ten. épée, s.).	 •
ROTHSCHILD (ten. 5 flèches, s.).
SCHAFF(issant d'une cour.,ten.épée,s.).
SCHEUKER (ten. palme, 8.).
SCHLOSSGiNGL D'EDLENBACH (ten. tri-

dent, n. s.).
SCHULTZ (ten.' épée, s.).
SPARAPANI D'ISCKHIENFELD (len. plume

à écrire, s.).
STETTNER DE GRABENHOFEN (ten. dra-

peau, n. s.).
STRAHL (ten. épée, orné à l'épaule d'un

demi-vol, s).
TAUBF.NHEIM (ten. épée, 8).
TRAUWITZ (ten. flèche dans cour. de

laurier, s.).
TRAUWITZ-HELLWIG (id., id.).
UNRUHE-BOMST (ten. bague, s.).
WAGEMANN (ten. ancre par l'anneau,

n. s.).
WALTZEN, 2 (l'un ten. étoile, l'aut•e
• béton, en double sautoir, s.).

WINCKLER DE WINCKELSBERG (ten.flèche,
s.).

Wi5LFEL (VON) (Mn. épée, s.).
ZIELBERG (ten. houlette, s).

Sur écartelé 1.
GREDLER (ten. épée, s.).
NEMES DE HIDVEG (ten. sabre soutenu

d'une couronne, enfilant tête de
Turc, s).

FlEmsÈN, 2 (s.). 	 •
SALVOTTI VON EICHENKRAFT (issant

d'une nuée. ten. balancé, s.). .
Sur écartelé 2.

Annote, 2 (ten. à deux couronne royale,
n. s.).

CLEMENS (VON) und MILWITZ (n. S.).

• CLERCK (ll. S.). 	 . 	 .

DRAGOLLOVICZ VON DRACHENBERG (ten.
sabre,.n. s.).

FocK (moue. d'une nuée, ten. mat de
vaisseau avec voile, s.).

GRUTSCHREIBER (VON) (Ien. étoile, s.).
HOFFMANN D ' A SPERNBURG (ten. épée,

s.).
JUSTI (issant d'une.nuée, ten. balance,

•s.).
MACDONNELL (mouv. d'une nuée, ten.

croix recroisetée au pied fiché, s.).
MANUZZI (ten. branche de rosier, s.),
NEMES DE HIDVEG (ten. sabre soutenu

d'une cour. et enfilant tête de Turc,
s.).

Pmon (ten. croisette, issant de la fenê-
tre d'une tour, s.).

REINHARDT (ten. branche d'olivier, n.
s.).

RIETZ (mouv. d'une nuée, ten. épée, s.).
TIESENHAUSEN (mouv. d'une nuée, ten.

couronne, s.).
ZORITSCH (ten. épée, n. s.).

Sur écartelé 3.
ARRIGHI DE CASANOVA (t2n. clé, issant

di la fenêtre d'une tour, n. s.).
BILLARD (ten. lance, s.).
BROCKHAUSEN (issant d'une nuée. ten.

marteau, n. s.).
ANSENS DE RITTER (ten._ hallebarde,
s.).

MYLIUS, 2 (mouv. de g rochers et ten.
ensemble un lis de jardin, s.).
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NEMES DE HIDVÈG (ten. sabre-soutenu
d'une cour., et enfilant une tête de
Turc, n. s.).	 -

RurrENscrui.D (issant d'une nuée, ten.
épée, s.).

SCHAEP (issant d'une nuée,ten. branche
feuillée, s.).

SCHNELL, 2 (n. s).
• URBINA DE CARTAOJAL (ten. épée, n. s.).
Sur écartelé 4. •

CZERVENKA VON SEBESTHAL (ten. épée,
s.).

DâMPELY (issant d'une nuée, ten. épée
accolée d'un rameau de laurier, s.).

FUCHS (leu. barre de fer, s.).
ROTHKIRCH, 2 (ten. chacun un sabre,

n. s.).
SCHREIBER DE CRONSTERN (issant d'une

nuée et ten. marteau, s.).
TAUTZ VON TAUENSTEIN (ten. épée, s).

Sur écartelé en sautoir.
LAGERBJELKE (ten. 4 banderoles, s. éc.

2, s.).
PLOMGREN (ten. sabre, s. éc. 3, s.).

Sur sur-le-tout.
CHALLAYE (ten. branche de fougère, n.

s).

DONATI (ten. 5 lis et 3 roses, n. s.).
ÉABR1TIUS DE TENGNAGEL, 2 (opposé.,,,

issant de nuées, ten.ch«cun marteau
n. s.).

HEITZER DE HEITZENBERG (len. marteau,
s.).

JESZENSKY DE NAGY-JESZEN, 2 (enfon-
çant poignard dans le dos d'un
ours, n. s.).

KELLER VON SCHLEITHEIM, 2 (mouv. d'un
tertre, ten. clé, s.).

KIRCHBACIR 21.1 POLLANDEN (ten. poi-
gnard, le sur-le-tout bordé, s.).

MirrtAu (ten. cour. de laurier, s.).
OERTZ, 2 (ten. ensemble annelet, s.).
PFUSTERSCHMIDT DE HARDTENSTEIN, 2

(l'un . ten. épée et l'autre marteau, n.
s.).

RIPKE (mouv. d'une nuée, ten. carotte
à feuillage, s.).

BOXENDORFF (ten. flèche, mouv. d'un
pignon de 6 carreaux, s.).

STAMPA Dl SONCINO (issant d'une nuée,
ten. chaîne attachée au collier d'un
chien, s.).

WEERDEN (VAN), 2 (mains fermées ten.
ensemble coeur enflammé, s.).
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Un avant-braS seul.
COLLADON (l'index étendu).
MORHARD (poing fermé).

Un avant-bras tenant un meuble.

• BENEDETTI. (branche feuillée):
BERNARDELLI (branche de nénuphar).
BIANCHI (tige fleurie d'une rose).
CALCARI (DAI) OU CALZA (issant d'une

nuée, ten. coupe)..
CHARBONNIER dit SERAILLON (tige de

3 trèfles).
FLORI (épée, s. az.).
GALVALET (id. s. gu.).
GARBO• (grappe de raisin).
JossE (épée, s. arg.).
MANERBA (bOuquet de roses et de lis).
O'DONNELL (croix recroisetée au pied

fiché).
RIVA (épée. s. gu.). 	 .
SAPPENS (tige de rosier fleurie de 3

pièces).
STAATS (bouleau arraché).
VILLA (croix latine pattée).
VITTORI (palme).
WALISSELLEN (Clé).
WERKYN (ancre).

Un avant-bras tenant plusieurs
meubles.

O'DONOVAN (ten. épée accolée d'un
serpent).

PAIX (len. flèche et six branches
feuillées). •

SEMPÉ (ten. 2 clés en sautoir, l'une
supportant une merlette).

Un avant-bras extraordinaire.
ENGLER (Mouv. de flammes et supp.

étoile).
FINGERLIN (le bras issant de flammes).
FRANCHINI (issant de flamMes, ten.

boule, moue. d'un tertre).
HENRIC-PETRI (issant d'une nuée, frai)-
. pant d'un marteau dans un feu s.

rocher, acc. un aquilon).
PASTEUR (iss. d'une nuée,ten. crosse et

chalumeau au-dessus d'un troupeau
de moutons paissant entre 2rochers)..

Deux avant-bras.
. ATTINGER (ten. herse de labour au-

dessus d'un tertre).
BUGATTI, 2 (tirant au bout d'une pièce ,

de drap).
BUGATTI, 2 (ici. , id., de toile).	 .
MELTINGER (en chevron, les mains

Jointes).
PARSEVAL (issant d'une nuée, (en. cha-

cun un croc par lequel ils soulèvent
deux poissons).

TORNEREFELT (en sautoir, len. chacun
lance de tournoi). .

AVANT-BRAS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

AMATI (s. coupé, s.).

AVANT-BRAS BROCHANT.SUR
DIVISIONS ET MEUBLES.

HAGEN (ten. bouquet -dé roses, moue.
d'un tertre, broch. s. coupé).
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MAYNARD (ten. épée, broch'. s. semé de
flammes).

MAllUCONE (ten. »casse d'armes extra-
ordinaire, broch. s. écartelé).

MÜLLER, 3 (ten. ensemble une roue de
Moulin, broch. s. coupé).

ZUFTATO (ten. boucle de cheveux, broch.
s. parti).

AVANT-BRAS ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

ACHARD (ten. hache d'armes, acc. 3
étoiles).

BELLINI (ten. croissant ace. étoile et 2
fleurs 'de lis).

ERHARDT (mouv. d'une nuée,ten. 2 épis,
acc. étoile).

GUARDADIO (acc. auréole et émanchure).
LASALDE-EDERRA (ace. nom. de Jésus et

3 panelles).
MIRCOVICH (issant d'une nuée,ten. crois-

sant tourné, acc. 2 étoiles et épée).

MoNoo (ten. os de mort, acc. 3 étoiles).
NIGRI (ten. tige écotée et acc. rose).
PESQBERA (ten. sautoir alésé et ace.

bordure à 8 tours).
PORDENONI (ten. compas, acc. comète).
PRÉVOSTDE BELMONT (issant d'une nuée,

ten. épée, acc. 2 étoiles).
SENGELAU (issant d'une nuée, ten. épée

et coupant une Chaîne attachée an
collier d'un lion cour. s. terrasse
issant -d'une eau et ten. 3 flèches et
fleur de lis).

SorrocAsA (ten. colombe, ace. mai-
son).	 •

STEIN, 2 (posés au centre d'une cou-
ronne de feuillage ornée de 3 roses).

YAEZ DE MOLA (issant d'une nuée, ten.
épée supp. tête humaine, acc. tour
issant d'une nier, une femme nue

• issante et un homme nu issant ten.
couronne).

WISSEMA (ten. flèche,.acc. 2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

AVANT-BRAS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur c"oupé.
Como (DA) (ten. flèche, s.).
GAFERT DE GAFERTSHEIM, 2 (les mains se

joignant, s.).
LocHTENsEac (ten. oiseau, s.).
MACCHI (l'index levé s.).
MAGNONI (ten. branche feuillée, fleu-

rie de 4 quintefeuilles, s.).
METTER (ten: 3 roses, s.).
MORONA (ten. arbre arraché, s.).
RITTER VON ZAFIONY (iss. d'une nuée,

. ten. hOulette, s.).
SALVE (ten. clé, n. s.).
TEDESCHI (ten. faux, s:).
WEISSBACH, 2 (1 et 1, les mains gantées

ten. épée, n. s.).

ZAMBONI (Mn. 5 épis effeuillés, s.).
Sur parti.

BOLLEMAN (ten. flambeau dont la
flamme est remplaeée par un soleil,
n. s.).

CASTELL DE PONS (ten. 9 épis effeuillés,
n. s.).

FYFLIE (ten. épée, s.).
HOCHEPIED (n. s.). •
IsTA (issant d'une nuée, ten. rose tigée

et feuillée, n.).
JACCARD (ten. épée, s.).
KNEZEVICH (ten.-épée accolée d'un ram.

de laurier, s.).
LAMARQUE DE NovoA (ganteléten. épée,

n. s.).
LANGARICA (ten. épée abaissée, s.).
RADOSIO (ten. épée. n. s.).
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VALL (ten. bouquet de muguet, s.).
WINNEMER ,(issant d'une nuée et ten..

ancre au-dessus d'une eau, s.)..
Sur pièces diverses.

MACKAY, 2 (ten. chacun un poignard,
s. chevron, n. s.).

AVANT-BRAS ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

ALTIMANI, 3 (acc. fasce haussée, n. s.).
ARCO (DALL') (décochant flèche d'un

arc, s. mont, ace. chef. s.).
BASSANO' (acc. fasce, n. s.).
BEIER, 2 (réunis en chevron renversé,

ten. chacun épée, acc. fasce, n. a.).
BULANO (perçant un cerf, acc. bordure

n. s.).
CEDROVITS, 2 (l'un ten. épée, l'autre un

rameau d'olivier, acc. fasce, n. 8.).
CHABANEIX DU CHARBON (ten. épée, acc.

chef, n. s.).

DUCHASTEL (ten. épée, acc. chevron, n.

'FONTAINE (LA) (ten. balance, acc. fasce,
n.. 8.);

MAnierri (nom). d'un mont, acc. chef,
s.).

PALMKRON (issant d'une nuée, acc. bor-
dure, n. s.).

POLICELLA (ten. plume à écrire, à cc..
2 fasces, n. s.).-

RENAUD (ten. épée, acc. bordure com-•
ponée, n. s).

SABELFELT (ten. sabre, acc. bordure, n.
s.).

SMETS (ten. maillet, acc. chevron, n. s.).
SPRENGTPORTEN, 2 (ten. épée, acc. sau--

loir, n. s.).	 .
ZAGO (index levé, ace. fasce, n. s.).
ZAKREWSKY (issant d'une nuée, ten. arc

tendu, ace. bordure. n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
FAUSTNER (mouv. d'une nuée, teh.

grappe de raisin, s.).	 •
FRIESSER (ten. épée, n. 8.).

Sur écartelé 2 et 3.
BIRKEN dit BETULIUS (issant d'une nuée,

ten. cour. de feuillage, 8.).
ErFMAYER (le poignet lié de rubans,

ten. annelet, s.).
HOCHEPIED-LARPENT (n. 8).
INAMA auf STERNEGG (ten. étoile, s).
NALDA (le Poing fermé, s.).

Sur écartelé 1.
BRANCIFORTE-VARESI Y SANTAPAU, 2 (n.

Sur écartelé 2.
ICRAFFT (ten. mâchoire d'âne, s.).

mer.	 T. , II.

MACLEAN DE MORVAREN (ten. croix
recroisetée au pied fiché, s.). .

PANEBEUF DE MAYNARD (ten. épée, n.
PITHA (s.).

Sur écartelé .4. 	 ZO
MORATO (ailé, ten. épée, s.).

.Sur. écartelé en sautoir.
SPRENGTPORTEN, 2 (ten. épée, Sur éc. 4,

s.).
Sur sur-le-tout.

-JÔCHLINGER DE JEICHENSTEIN (sapp.
cour. royale, n. s.)

TORELLI (issant d'une nuée ten. lien
attaché au collier d'un chien assis
sous un arbre, s.). .

WORMS (DE) . (ten. 3 flèches, s.).

19
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Un dextrochère seul. •
PtifÉmp (gantelé).

Un dextrochère tentent 'dès iiieu-
bièà.

ADELFFY

iii hat. s. 'az.).
Àïl'AT DE VAUX ET DU 	 d'Une

nuée, ten. épée, cïrg.
b .milit'(issetnteniié nuée, tén. fliCee).
BARDON DE LAIRADDIÈRE	 .

dard).
(tén.'cbteiiii'é);

BELLACLAT (ten. clé).
Binzèa (ten.
Biitifok '(ten. 3 épées).
BORM (ten. palme).
ijôïsi(ten.branche'de chêni étÉridie>te

d'olivier).
i.36riDA (tek.	 .
BOURBON (jasant d'Une nnéé,iiii. 'épée

s'iéppetétrii sur sa `libinie -isne jtéür
de lis):

BRANDIS '(issant d'une eonrérin`e,'tén.
épée).

ijiiiNnis (id., ten. poignard).
BRAS DE SAINT-JULIEN (ten. épée, arg. s.

CASTRIOTTI (ten. badelaire).
DAPOUGNY (ten: vase à 2 anses 'd'Où

sort plante de 3 lis).
DETTEN (iss. d'une niià'è ten: 7 épia

Weuiiiés).
gek (tels. pique).
FINIR (ten. épée, arg.

Feàk'dil 	 eb. "8. "iiz.).
KIVA 	 épà:ti69.
GAC (LE) DD PLEssiE '(tekv. 5 iièChé.i).

(iiii)(ten.fleicr dé
HAUEN (ten. cimeterre).

(ietiitt d'âne Wicife, I en. eie,
à. 'arg.).

Husnuys .(ten. 3 feuilles).
ILLÈ'(teit. grande fleur de liS).
LASTOURS (ten. épée, or s.'gù.).
Likic	 —

LURZ ïiesantnnifè/ten ..ilieihe
de rosier).

LYSUR ou LiSCR (ten. igné) .
MANCA (tee. épée, arg.

bi LA B6ààIiiiE

d'un fanon et ten. fleisr de
MARETZ (DES) DE MAILL'ED6iS Yee9n.'".31à).
MESSIER (ten. rameau).

Mic`oniii i. TciiicikE(âupp. éjféV.eier).
NEUMANN (ten.flèàe).
PASQUAhl (tén. gùidôn cittécéhé il irtib'e).
PITOT (supp. épervier).
P oeneoT (t'en. 3 fldire tiéeS it

d'Un 'erotssaiti).
PouwirrEs .(ten. 2 iiltinfee d'au-

tAieh'e).
PRANDT (issant d'une nuée tén.

PREU DE PINDELSTEIN (ten. poisson qui
tient bague dans la bouche).

Rom DE TELEGD (ten. faisceau de
3 flèches).
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Rusait (ten. pique et 2 branches feuil-
lées).

SAINT-VI:Num (chargé de 3 bracelets,
ten. épée, arg. s. gu.).

SCHITYLER (issant d'une nuée, ten. éper-
vier).

Santo (ten. branche de rosier).
SIERCESMA (ten. épée, arg. s. az.).
SIRCXMA (id., arg. s. az .).
STARCK (ten. pique).
TANTINELL (issant d'une nuée, ten. épée

enfilant une couronne).
TEREBES (ten. épée supp. tête d'homme).
VIVILLE (ten. fleur de lis).
WEIDNER (ten. tilleul arraché).
WINELER ((en. équerre).

Iln dextrochère extraordinaire.
ARONE DI SCIAGGIA (ten. verge touchant

rocher d'où .coule un ruisseau).
CADoureAL•(charqé d'un bouclier et ten.

épée).
CASINA (mouv. d'une fenêtre d'une to ur

sommée d'une aigle et ten. croix
latine).

FABRY (frappant d'un marteau s.
enclume).

KLEINSCHMIT DE LENGEFELD (id., id.).
LENYEL (ten. licorne par la corne).

Trois dextrochères.
HAULT (DE) (l'un s. l'autre).

DEXTROCHÈRE CHARGEANT
DIVISION.

BONCOURT (s. coupé).

DEXTROCHÈRE BROCHANT
SUR DIVISIONS, PIÈCES
ET MEUBLES.

BIAS (ten. sabre, broch. s. sautoir).
BRAS (id., id.).
BUDBACH (ten. épée, broch. s. fasce).
FLUIEZ (ten. guidon à fleurs de lis,

broch. s. coupé).
HOFFILANN (ten. épée, broch. s. coupé).
Rossi (id., id.).
VAULX (DE) (perçant 2 poissons d'une

épée, broch. s. tiercé en fasce).

DEXTROCHÈRE ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET NIEU-

•	 BLES.
ABRAM (ten. épée, acc. sautoir auquel

manque le bras supérieur).
ARSILOD (ten. boule tenue par chevalier

à pied, broch. s. coupé, acc. bor-
dure).

ARmseLD (ten. badelaire, brochant s.
coupé, acc. bordure). .

AUDOUYN (ten. grêlier. acc. 2 molettes).
BARATAQUI (ten. épée, ace, croissant et

soleil).
BARQUIER (ten.branche de laurier, acc.

3 étoiles).
BARRICAUT (ten. branche, acc. crois-

sant).
BEAUJON (issant d'une nuée ten. épée,

acc. 2 étoiles).
BESSARION (ten. avec sénestroehère

croix tréflée au pied fiché acc. 7
nuées, chacune chargée tl' une étoile).

BIGOT DE LAVAL (issant d'une nuée,ten.
épée, ace. croissant).

BONNAIRE (ten. épée, ace. 2 croissants).
BouRpicoT (ten. branche et acc. crois-

sant).
BOUTEVILLE (issant de nuées, ten. épée,

acc. 2 coeurs).
BULLER DE TRENANT (issant d'une cou-

ronne et ten. trident; acc. croix
ajourée).

BürniER (Mn. massue, acc. chein'on
renversé).

CFIARROY • (ten. épée, acc. pyramide
d'Égypte)..

CORT-HEYLIGERS (ten. épée, acc.'Ci•aes-
sant et étoile).

CRAMER (ten. balance, acc. table de
pierre).

DANZI (ten. sceptre; acc. 3 étoiles mal
ord.).

DONAT (issant . d'une nuée, ten. coeur,
ace. bordure).

FAUST (issant d'une nuée ten. épée, acc.
3 étoiles).

GARN (ten. épéi, acc. bordure).
GENDRE (LE) DE BETTONCOURT (issant

d'une nuée, ten. épée, acc. croissant
et 2 étoiles).
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GEYERSTEIN (ten. sabre, acc. bordure):
JARNAGE (ten. oiseau, acc. fasce).
KERGOUAL (soutenant oiseau, acc.

fasce).
LOZANO (ten. épée, acc. 3.fes de lance).
MARCHE (DE LA) (ten. épée, ace. tête de

léopard).
PESQUERA (ten. flanchis; acc. bordure

chargée de 4 tours).

SAUTHIER (ten. rose tigée, ace. 2
étoiles).

TRÉSOR (LE) (ten. épée, ace. besant" et
.sénestrochère ten. épée).

VERARDI (ten. .cœur enflammé,-. ace.
lion, s. terrasse).

ZERDAHELYI (passé dans arc, ten.. 3
flèches, acc. croidsant et' étoile). .:

ARMES NON :COMPLÈTES

DEXTROCHÈRE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.
ALEDO (sortant de la porte d'une tour,

ten. épée, n. s.).
ASCHER VON BRAITENFELD (ten. sabre,

n. s.).
BAYER D'EHRENFELD (ten. épée, s.).
BECKMANN (ten. épée, s.).
BLANCARD (ten. étendard, s.).
BONCOURT (S.).

BRANDS (ten. flambeau, s.).
BRAUN (ten. épée, 8.).
BRÜCKNER (id., s.).
CHRISTOPHE. (ten. sabre, s.).
CURTO DE MOHRENBACH (ten. badelaire,

s.).	 -
DUBSKY.(ten. pistolet, s.).
FEDERLE (ten. masse d'armes, s).
FISCHER (VON) (ten. épée, n. a.).
FISCHER DE RIESELBACH (ten. plante de

tabac, n. s.).	 •
. FLEISCHER D'EICHENKRANZ (ten. sabre,

s.).	 .
HAUTE VILLE (ten. épée, n. 8.).
HENNER (ten. tige de 3 trèfles, n. s.).
HULOT D'.OZERY (S.). .

JAHN DE VONAU (ten. sabre, s).
JENSSEN-TUSCH (ten. épée, le coupé-cré-

nelé, n. s.).
KALMAR (ten. épée, n. s.).
KIRGENER DE PLANTA (ten.massue, n.8).

.	 .

KNOPP DE KIRCHWALD (te». épée,. S.).
LENK DE WOLFSBERG	 s.).
NICOLAS (ten. sabre, n. s.)... •
PANDER (VON) (ten. épée, n. s.). •
ZWIEDINCK VON SÛDENHORST (ten. poi-

gnard, n. s).
Sur parti. .

BALASCHEW (ten. baïonnette, n. s.). .
BEETS (supp. faucon, n. s.).
BOUVIER OU BOUMEZ' (mouv. d'un ro-

. cher, ten. sabre, n. s.).
BRADTKE (ten. épée, 8.).
BRASE (ten. épée, s.).
BROGNIEZ (id., n. s.).	 .
COOPMANS (issant d'une nuée, n. s).
DONCEL (ten. épée, s.):
DEn:sciurt (VON) (id., n. .s.).	 •
EDEL (ten. pierre précieuse, s.). .

' FERINI) (mouv.• d'une nuée, ten. lance
de tournoi, s.).

FIORIOLI DELLA .LENA • aen. 3 rameaux
d'olivier, s.).	 .

.FREYMARIC DE SCHWEMLER (ten. palme,
n. s.).	 .

FRiHLICH VON EL1U3ACH (ten. sabre, n.
s.).

LANG DE LANGEN (ten. épée, s.). .
LJUBISSA (soutenu d'un rocher, ten.

sabre, n.. s.).	 .

.MANICORDI DE CAZEZIO (ten. cœur, n. ․).
MARZOLI (ten. héliotrope, n. 8.). .
MESKE (ten. épée, s).	 .
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OQUENDIS (sommant tour, ife. •épée, n.
s.).

PHUZIN (id., s). «

PIRQUET DE CESENATICO (teu. drapeau
'chargé d'une aigle, s.).

PIRQUET DE MARDAGA (id., id., s.).
PLOUZIN (ten.'épée, 8.).
RAPATEL (ten. guidon, s.).
SALAMONE DI NICOSIA (ten. épée, n. s.).
SAUGEFINGER (l'index levé, s).
SÉVÉRIN (issant d'une nuée, ten. épée,

8.).
TYLLEN (ten. 3 flèches, s ).
VERDIGUIER (ten. couronne de laurieé,

s.).
VIDOVICH (ten. sabre, n. s.).
VIETSCH (ten. épée, s.).
ZUTPHEN-ADELER (DE) (ten. massue, n.

s.).
Sur pièces et divisions diverses.

BARTELS DE . BARTBERG (ten. épée, s.
fasce, s.).

- BOTHNIA-ANDRE/E (VAN) (ten. épée, s.
écusson, s.).

BRAYNE (ten. épée, s. chef, s.).
BRZEZYNA DE 811[1:CENTRAL (ten. épée, 3.

tiercé en fasce, s.).
CLÉMENT DE LA RONCIÈRE (s. chef, 3).
HONORÉ (L') DE LESLEM (supp. épervier,

s. franc-quartier, s.).
LINDNER (ten. plume à écrire, s. écus-

son, n. s.).
MORASTIGA (ten. flèche, s. chapé-ployé,

s.).
OppErisnoRF r • (ten. sabre, $. coupé et

parti, s.).
PALIS DE ROSENFELD (ten. ensemble avec

sénestrochère trois tournesols, s. di-
visé en chevron, s.).

PENFRAT (supp. épervier, s. canton. s.).
SAUER . VON ANKENSTEIN (issant d'une

nuée, ten. masse d'armes, s. pointe
entée d'un coupé et parti, s.).

STAUBER (ten. sabre, s. chapé-ployé, n.
s.).

. SUBOW (ten. 3 flèches sommant un
casque, s. coupé et parti, s).

.SuBow (ten.cimeterre, s. coupé et parti,
n. s.).

WALLIS (ten. épée, s. coupé et parti, s.).

DEXTROCHÈRE. BROCHANT
SUR DIVISIONS.

COUPER (VON) (ten. avec sénestrochère
couronne de feuillage, s. parti).

• . FILMEZ (ten. guidon à fleur de lis,
.broch. s. coupé, n. s.).

DEXTROCHÈRE ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Bande.
ASCHENBORN DE COLLIN (issant d'une

nuée, ten. épée, n. s.).
-- HEIDWEILLER (ten. flèche, n. a).
, LETZSCHKAU (ten. drapeau, n. s.).
SCHEURICH (ten. épée, n. s.).
SILLER DE GAMBOLO (id., n. s).
SINGLY (id., n. 8.).

BECHTOLD D'EHRENSCHWERT (ten. épée,
n. s.).

HANDTWIG (issant d'une nuée,ten. épée
flamboyante, la barre ondée, n. s.).

RATZENHOFER (ten. balance, n. s.).
Rtuch (ten. épée, acc. barre diminuée,

n. s.).
Bordure.

AcumERA (ten. épée sortant de la porte
d'une tour, n. s.).

AGUIRRE (ten. épée, s. tiercé en pal, n.
s.).

AYENSA (ten. guidon, n. s.).
BURGHOFF (ten. épée, s. éc. 3 s., n. 8)..
CASTANON (ten. chaîne à laquelle pend

chaudière, n. s.).
EIZAGUIRRE (ten. épée supp. tête de

More, n. s.).
HEGENER (ten. flèche,' n.•s.).
KALL (ten. os de tnort, n. s.).
MICHAELIS (ten. épée, n. s.).
STENBOCK (déchargeant Pistolet, n. s).
TAUENTZIEN (ten. épée, n. s.).
ZUTPHEN-ADELER (ten. massue, n. s.).

Chef.
AMENZAGA (ten. bannière, s.).
BAUMEISTER (ten. épée, n. 8.)
BECHTOLD D'EHRENSCHWERT (ten. épée,

s).
BOISLEBON (issant dune nuée, ten. épée
. flamboyante, s.).
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BORSARI (ten.. bourse '014 sac, s.).
BOUILLOT (ten. 3 plumes d'a'titrache,

CROPT (issant d'une nuée, ten. épée, n.
a.).	 •

LACY (ten. sabre gui: supporte
-d'homme,' n. s.).

LEFÈVRE DUC DE DANTZICK (ten. 'épée, n.

MAINDESTRE (ten. rose lig le; s.). •
MELCHIOR (ten. épée, n. s.).
MORTIER DE TnÉviSs'Yteir.- éjJée, 'de;

chef, n. s.).
PERRIN DE BELLUNE (ten. épée, n.

• RAVEL DE MALLEVAL DE MONTAGNY (ten.
• 3 épis, s.).

RAVEL DE MONTRAVEL	 s.).
RICHERI (issant (l'une nuée; ten. épée,

SAMATAN (ten. 3 épis effeuillés, s.).
VULPIAN (issant d'une nuée, ten. épée

enfilant'cour. de laurier, s.).
Pièces diverses.

ABELIC DE MELADA• (ten. croix de Lor-
raine; acc. croix diminuée, n. s.).

ABERCROMBY (entouré d'une cour. de
laurier .et ten. étendard frangais,

. ace; fasce•drénelée, n. s.).

ÂONELLI	 14.1111 -Éiiiii ?partant s'ai-pen-
due au doigt une•croixde chevalier,
acc. fasce, n. s).

BEYER	 épée accolée d'lln rire -pont,
acc. thCipé,ployé,

rB ONGI 0 ANNI . 'tett: Ibranchefteuiflà; acc.
champagne; n. a.).	 °

BUTINER- (ten. 'masse, cree.'chilit'sa, n.
s.).	 *-

CAMPI DI SAN PELICE (ten. 3 épis, ttec.
chevron abaissé, n.

-FERREni, (ten. 'épée, -acc. -eneen
n. s.).

GmAim (ace. chevron, •n. s.).
GOYER DE SENNECOURT (ten. branché de

laurier, ace. ehevron, -n. é.).
Hu& num' (ten. poignée d' épis;acc. -che-.

• cran, n. s.).
MARSOLLIER DES VIVETIÈREs - ((en. poi-

gnard, ace. fasce, n. s.).
MEESTER (DE) (issant d'une liftée, -Mn.

arc).
NERvd ften. sabre, acc. croix, n. sd.
RouvaoY (ten. flambeau allumé, acc.
. fasce, n. s.).
ToRmAssow (ten. cimeterre, acc. écus-

son, n. s.).

•
ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seul.
ADELSBERGER D'ADELSBRUNN (ten. épée).
AURRICK

BRAUNFALCKE (ten. 3 trèfles).
DACLIN (issant d'une nuée, ten. flèéhe);
DUNGERN (id., ten. foudreti).
GRAUENSTAIN (ten. flèche).
GYLLENPISTOL (ten. épée).
HANNENBERG (id.).
HEMPELL (ten. sabre).
HüGEL (issant d'une nuée, ten. épée).
HUYMANS (ten. cuiller). •

KERAOT (supp. oiseau).
KERNEZNE DE LA ROCHE-LAZ (81.1pp. éper-

vier). - 	.
KERRAOT (supp. oiseau).
LINT (DE) (supp. sablier).
VILLELUME DE SOMBREUR: (issaa d'une

nuée, ten. badelaire).
Sur écartelé 1 . et 4, non seul. •

ANDRASSY (ten.. sabre).
BAIALICS DE BAJAHAZY (ten. sabré ete-

,	 lant'tête de Turc). • ,
BJELEE (ten. rose figée).
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BOSVILLE-MACDONALD (ten. Croix recroi-
setée au pied fiché).

BRAGARDE.
HAYMERLE (ten. maillet).-
MAC DONNELL D'ANTRIM (mouv.•d'une

nuée ten. croix recroisetée au - pied
fiché).

MILLUTINOVIC VON MILOVSKY (ten. sabre
supp. tête de Turc).

Sur écartelé 2 et 3.
BALTIN (ten. sabre).
BARTELS auf WERDERN (ten. épée).
BAUDISSIN (ten. sabre).
BÜHM DE FREYDENFELD (ten. épée).
BROUWER.
CHRAPKOWSKI (ten. épée).
EICKSTEDT (issant d'une nuée ten. épée).
FLEMBACH dit VON FISCHER (ten. pique).
FORGATSCH DE FORGATSCH (ten. étoile

entourée d'une cour. de laurier).
KORPHIN (ten. épée).
LEITTERSAM (ten. épée).
ROTH DE RÜTZEN (ten. 3 roses).

Sur écartelé 1.
APPONYI DE NAGI-APPON (issant d'une

cour. et ten. huchet, s.).
AYENSA (ten. guidon, n. s.).
BOYEN (issant d'une nuée, ten. épée, s.).
CARO DE LA ROMANA (ten. épée, n. s.).
CRATO (ten. hache).
DULONG DE ROSNAY (ten. guidon).
EWALD (ten. épée, s.).
FITSCH (id., s.).
GOLOWKIN OU GOLOFKIN (issant d'une

nuée, ten. cimeterre, s.).
KALSER VON MAASFELD (ten, épée, s.).
KAUFFMANN (ten. marteau, s.).
KLUGEN (issant d'une nuée, ten. épée, 8.).
KÜHLEWEIN (ten. bannière chargée, s.).
MASCARELL DE MONTEVERDE (ten. épée,

n. s ).
NERVO (ten. sabre, s.).
OXENSTIERNA DE SÜDERMÔRE (ten.

monde, s.).
ROSTOPCHINE (len. • cimeterre, issant

d'une nuée, s.).
ROSTOPCHINE (id., id., n. s.).

: SABBATINUS (ten. épée, s.). -

SCHLIPPENBACFI -SKOEFDE (ten. cour.,
issant d'une nuée, s.).

SCHULTES .(ten. épée, s.)..
TAUENTZIEN (id.).
VERGES (issant d'une nuée, ten. épée,

• ZILLERBERG (ten. flèche, s.).
Sur écartelé 2.

AGUIRRE (80mm. tour, ten. épée, s.).
ESPINOZA (ten. tête de More, n: s.)..
HEGENER (ten. flèche, s.).
HOLK-WINTERFELD (issant d'une nuée,

ten. épée, 9).
LEUX,DE LUXENSTEIN (ten. épée, 3).
LOSIMTHAL (moud. d'une tous,ten. arbre

arraché. s.).
. MILBACHER (ten. cour. de lierre, s.).
PELICCIOLI (ten. épée, s.).
STENBOCK (déchargeant pistolet, s.).
WINKLER VON BRÜCKENBRAND (ten. épée,

n. s.).
Sur écartelé 3.

-AGHA (ten. épée, n. s.).
ADELSVOGEL (id., s.).
BASELLI DE SiiSSENBERG ('ten. épée. et

plume à écrire). .
BERG (ten. épée, s.).
BERTELE DE GRENADENBERG (ten. sabre,

BRUNSWICK DE . KOROMPA . (ten. sabre,
soutenu d'un tertre, s.).

BUDDENBROCK (issant d'une nuée, ton.
masse d'armes, a.).

BtrruRLIN (issant d'une nuée, ten. épée.
se):

DIPOLTER DEDIPOLTSWALDEN (ten. crois-
, sant, s.).'

DOLGOROUKY (issant d'une nuée, ten.
flèche, s.).

DURY (ten. épée, s.).
FABRICIUS (ten. marteau, s.).
FALKE DE LILIENSTÉIN (ten. épée, s.).
FRASONELL (ten. épée, s.).
FUCHS VON FICHENTHAL (id., s.).
GESCHAW (ten. épée, issant d'une nuée,

s.).
GIEDDE assaut d'une nuée, s.).
GAMME (ten. épée, 8.).
GRIENTHAL (8.).
HADIK VON FerAK (ten. rameau de lau-

rier, s).
HEIDWEILLER (ten. flèche, n. 3).
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IZAGUIRRE	 s.).
JESCHKI (ten. sabre, s.).
KILLINGER (ten. épée, s.).
Koserm (issant d'une nuée, ten. épée,

s.).
KRUSE DE KAIBALA (ten. épée, s).
LACY (ten. sabre qui supporte tête

d'homme, s.).
Loos DE LOSIMFELDT (ten. épée, s.).
MAREY-MONGE DE PELUSE (ten. drapeau

arabe, s.).
MARSCHALCK (ten. épée, s.).
MILLUTINOVIC VON MILovsKY (ten. sabre,

s.).
MORATA (ailé, ten. épée, s.).
MORTIER DE TRÉVISE (ten. épée, s.).
NEUGEBAUER DE CADAN (id., s.).
PANLECHNER DE POTENSTEIN (entouré de

rubans et ten. épée, s.).
PEUCKER (ten. épée, s.).
PFEEFERSHOWEN (id., s.).
POTENSTEIN (id., s.).
PUSCHICIN ou BOBRISCHEF-PUSCHKIN (id.,

s.).
REGAL DE KRANICHSFELD (ten. masse

d'armes, s.).
REINOLD (issant d'une nuée, ten. épée,

s).	 •
RHEDEI (ten. épée, s.).
FtIssiNa (iss. d'une nuée ten. cour, de

laurier et palme, s.).

ROTINGER (ten. marteau, s.).
SCHOULTZ -ASCHERADEN (issant d'une

nuée, ten. épée, s.).
SUBOW (ten. cimeterre, n. s.).
TORNACO (DE) (ten. épée, s.).
TSCHIRSCH DE SIEGS'itiTTEN (ten. dra-

peau, s.).
WITTICFI DE STREITFELD (ten. épée acco-

lée de 2 branches de laurier, s.):
ZUTPITEN (DE) (ten. massue, n. s.).

Sur écartelé 4.
CLER (ten. trèfle, s).
GORGER D'ALTBACH (ten. épée, n. s.).
GRANDIS (VON) (issant d'une nuée, ten.

caducée, s.).
LIÈVRE (LE) DE LA GRANGE (n. s.)..
MENGDEN (ten. masse d'armes, s.).
OXENSTIERNA DE KORSHOLM (tem, clé, s.).
SAENGEN (ten. flèche, 8).
SCFIÔNEFELD (id., s.).
SIEGROTH (ten. épée, s.).
WALTERSKIRCHEN (issant d'une nuée,

ten. épée, s).
Sur écartelé en sautoir.

LENDL JE MURGTHAL (ten. épée, s. écar-
telé 4,n. s.).

Sur sur-le-tout.
DELLBRÙCK DE DEWALD (ten. épée, s.).
HAYMB (issant d'une nuée, ten. masse

d'armes, s.).
JOFIN DE FREYEND (ten. sabre, 8.).
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Un sénestrochére seul.
-STXT.Afie (le poing fermé).
STiBOLT (id., arg. s. az.).
WLADO (la main levée).

Un sénestrochère tenant une épée.
AMAT (surmontant une mer agitée).
ARMENGOL (arg. s. gu.).
BAUT (l'épée entourée d'une couronne

de chêne).
• BERECZKO (az. s. or).
BERENSON (au nat. s. or).
BRAQUILANGE (arg. 8. gu.). .
BURSZT1NI (l'épée passée dans couronne

de laurier).
CAMPEN DE KIRCRBERG (issant d'une

nuée, l'épée accolée d'un serpent).
CAturrE (s. gu).
COENE (de carn. 8. sin.).
COULMIER (de 8in. 3. Or).
CZARNOWSKI (armé d'arg. 8. gu.).

• CZARNOWSKI (issant d'unenuée,id.,id.).
DESAUBLAUX (id., au nat. s. sin.).
ESCUDERO (l'épée chargée d'une ,inserip-

tion).
ESSER (VON) (l'épée enfilant une cou-

ronne).
FEIGNET (arg. 8. az.).
FRETTA'. (arg. 8. sin.).
JORDAN (arg. 8. gu).
11;isea (l'épaule ailée).
KELLER OU KELER (s. arg).
KEMPE (arg. gu).
KLINGENBERG (issant d'une nuée, au

nat. a. pi.).

LOOD (8. or).
USSECKE (arg. s. az.).
Mulot. (ailé, or 8. gu.).
MANOPL (DE) DE VÉGOBRE (id., id.).
MILL (VAN) (arg. s. gù.).
MILLINGEN (VAN) (s. gu.).
PFUND (issant d'une nuée, arg. s. az.).
Pœrscu DE RrrrERscuu.D (l'épaule ailée,

soutenu d'un tertre):
POGONIA IV (issant d'une nuée, a. or),
POLANI (au nat. s. az.).
Pou (acc. tertre).
PROMU (ils& d'une nuée, arg. 8. 8in).
REE-SEMA (VAN) (issant d'une nuée sup-

portant tête d'homme).
REYNDERS (jasant d'une nuée, or 8.

gu.).
SOLINGEN (VAN) (id., arg. s. az).
SPATAFORI (or 8. gu).
SVARD (é. gu.).
TARDIF DE POMMEROUX DE BORDESOULLE

(arg. s. az.).
VAILLANT (LE) DU DOUET amant d'une

nuée, s. az.).
ZIMMERMAN (au nat. s. az.).

Un sénestrochère tenant un bade-
laire.

BAFaudgrtrr (arg. 8. az.).
VIREAU DES ESPOINES (jasant d'une
-nuée;or s. gu.).

VIREAU DE SOMBREUIL (id., id.).
Un sénestrochère tenant un cime-

terre.
CocQ (iss. d'une nuée).
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Czno (le coude posé s. couronne).
FOGONIA V.

ZELLER (issant d'une nuée). .
sUn sénestrochère tenant un sabre.

BORDOLO (arg. 8. yu.).	 .
'BORDOLO-ABONDI DE BOREA (id.).
ErryErrErt (le sabre enfilant tête de.

Turc, mouv. d'une couronne et
somm. mont.).

HOSDE (au nat. s. aro.).
REYNAUD (or s. sa.).
SAUER (au nat. s. gu .).
SEIPPEL	 s. or).
Man (s. gu.).

IIn sénestrochère tenant une
bague::

CONFUNG (issant d'une nuée, az.. s.
. arg.).

Dossier (issant d'une nuée, gu. s. -
arg.).

KeiTSNATz (arg. 8. gu.).
LABWALD (d" manche pendante, s; or).
LEHWALD (issant d'une nuée, 8. az.)..

• LEWAT (arg. 8. gu.).
OELSEN (id.).
OLTMÛNDE dit SCHÔNBEEK (arg. s. az.). •
SCBbNENBECKE (arg. 8. az.).

Un sénestrochère tenant un mar-
. teau ou maillet

BOODAN (maillet, acc. tertre, or.. s.
az.).

HAMMER (issant d'une nuée, ten. mar_
teau, az. s. or.).

KELDER (VAN DER) (marteau, or 8. gu.).
KLINKHAMER (id., gu. s. or.).
SALLET OU SALLEIT (id., arg. s. az.). '
SCHAFFALITZKY (id., id.).
SoRENTi (id., sa. s. or).

Un sénestrochère tenant une
palme.

FRIEDRICH.

PAULI.

VILLARDI DE QUINSON DE MONTLAUR:

Un sénestrochère tenant tin 'arbre.
BALDI (l'arbre fleifri de 3 roses)..
BRUN ELLI(Varbiy arràché):
BUDUA (arbuste arraché).
JEKELFALUSSY DE JEKEL ET MARGITH:

FALVA (s. tertre).
VEtwizoT•i (arraché).

IIn sénestrochére tenant meubles
divers. -

- ALARI (pique ailée).
AMIE'? (colombe ten. rameau d'oliVier).
ARMFELT (issant d'une nuée, ten. pisto-

let).
AVEDUTI (ten. corne d'abondance).
AVENENTI (ten.4 boules tigées au-dessus

d'une -mer).
BARBANÈGRE drapeaux).
BARRER, BERNER OU BÔRNER (issant

d'une nuée ten. flambeau allumé).
BARRER (chandelle allumée).
BERNERXMaSSe à picotons).
%minci! (laneede tournoi supp. crois-

sant versé).
BOTLORÉ (rameau d'olivier).
BOUCHAUT ( vArt)(iàsant d'une nuée, ten.

R épis).
BOUCHOUT OU VAN BOUGE-BOUT (issant

d'une nuée et ten. 3 plantes de lin)..
BROY. AUF GEISSELBERG (revêtu d'une

manche allongée, issant d'une nuée
et ten. poisson ayant une bague en
bouche).

BULGARINI (ten. béton de commande-
ment).

BuTz (hallebarde).
ÇAFRANGA. (ten. croix latine, issant

d'un calice).
CHAMONT LE RATZ DE CHAVANNES (gui--

don semé de fleurs de lis).
(!FIAPUIS DE BOSQUET (trois.. tiges

feuillées).
CHARBONNEAU (ten. fronde chargéede

cailloux; issant d'une nuée).
CHRIST• (issant dune nuée, ten. croix.	 .

latine).
CLoucx (issant d'une nuée, ten, nias-

' sue)..
CRAGHT (VAN DER) (faisceau. de'3

flèches). "
CREUTZEN (tête de coq).	 •
CROTUS (issant d'une nuée, ten.. hu-

chet).	 .	 .
CUPPELINI (serviette blanche jetée s..le	 '

bras, ten. coupe).
CZEWLER (trois roses tig. et feuillées).
DANOWITZ DE JOHNSDORF (hure de san-
• qlier par la mâchoire).
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• DANTZEN (lance de tournoi).
• DassA (trois épis).

.DEG ENH A RT (poignard).
DESMARETS DE MAILLEBOIS (trois lis 8.

une tige).
DONDORF (tige arrachée fleurie de 3 lis

In. orcl.). .
DOUHET (issant d'une nuée, ten. croix

latine fleuronnée).
EVANGELISTI (flèche).
GABLER (iss. d'une nuée, ten. trident).
Gmm (tulipe). .
GLANE (DE) (jasant d'une nuée, ten. clé).
GROTTNO (drapeau).
HAGANEUS (branche de rosier fleurie

de 2 roses).
HEISTERMANN (jasant d'une nuée, ten.

houlette).
HELMERSEN (issant d'une nuée, ten.

casque orné d'une cour. de laurier).
HENSAIRE (croix).
HILDEBRANDT (massue).
HOEFELS (trois roses m. ord.).
HOUTH (issant d'une nuée, ten. chapeau
• tricorne).

IVELLIO (trois lis tigés et feuillés).
JUDENKIRCH (massue).
Ka:rugowsici (trois clous).
KITA (bourse). *

KNOLLE DE &vota. (flèche accolée d'un
serpent).

Kocn (cuiller).
KOHLER (trèfle).
KUITHAN ou KUYITIAN (iss..d'une nuée

ten. coupe couverte).	 •
LÉAMONT (DE) dit TALLICHET (issant

d'une nuée ten. 3 glands tigés).
LEVADE (ten. balance au-dessus d'un

tertre).
LIQUORIER DE LA BAUME (ailé,. ten. ra-

meau de laurier brisé).
LUTZ (ten. fouet, issant d'une nuée).
Mann,. (poignée de tiges feuillées) '.
MANFROTI (ten. masse d'armes).
MARTINI (trois flèches en faisceau).
MARVAL (issant d'une nuée, ten. rosier

arraché).
MAYOL. OU MALLOL (branche de vigne).
MESCH (issant , d'une nuée, ten.. cou-

teau).
IIÉR., T.

MICHELSDORF (hure de sanglier).
MOHUN DE . SOMERSET (fleur de lis).
MONGARDI (len. croix latine soutenue

d'un mont).
NIEMEYER (issant a'une nuée, .ten. 3

épis).
O'DoNELL (croix_ recroisetée au pied •

fiché).
PADELLAS (3 épis).
PAGLIACCI (id.).
PESCHKE (masse d'armes).

'131sTor. (pistolet).
POHLMANN (boule).
POLOTA (flambeau allumé, l'avant-bras

percé d'une flèche). •
PRECHTL (poignard).
NEER (trois plumes d'autruche, ace.

tertre).
RABIERS DU VILLARS (trois tournesols) .

RAMIS (faisceau de branches d'olivier).
• RATHGEB (issant d'une nuée,ten. cadu-

cée).
RENKA II (faisceau dé 3 flèches).
RENKA III (croix latine).
RENKA IV (hache).
RENKA V (trois chandelles allumées).
RISTEN (masse d'armes).
ROCHE (DE LA) DE: KERMOALEC".(éper-

vier).

/tao (DE). (incita d'une nuée, ten.
trèfle). ,

ROSENBRUCH (trois roses).
ROSENQUIST D'AKERSHULT (trois roses

tig. et feuillées).
HOTTE (DE) (annelet).
RZYKOWSKY DE DOBRZICZ (masse cl pico-

tons)..
SAINT-BRIEUC (fleur de lis).
SALMUTH dit BER1NGER (issant d'une

nuée, ten. 3 lis mouv. d'une tige):
SCHLEICHER (dé).

SCIIMOLLER (hure de sanglier).
SCHREIBER (issant d'une nuée, ten. ba-

lance).
SEGERCBANTZ (bannière '	 la

hampe passée dans cour. de lau-
rier).

SIGRISTLIN (hache).
Simula (issant d'une nuée,ten. tulipe

tigée).
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SKARAMANGAS (issant dune nuée, ene-
péig nant poupe d'une galère à l'an-
tique).

SLANG (issant d'une nuée, (en: béton de
commandement)..

.STÂnEtiN (masse d'armes).
STICKEL (issant d'une nuée, ten. tri- •

dent).
STREITTER (masse d'armes).
STWOLYNSKI (hure de sanglier). •

TOLDALLAGI DE NAGY-ERTSE (roue).
TORWIGGE (issant d'une nuée; ten. 2
• foudres).
VITANOVICH (cep de vigne).
VUYST (issant d'une nuée, ten. 3

flèches).	 .
WERFF (VAN DER) (issant d'une nuée,

ten. clé).
WIEBEL (annelet). -
WOSTROMIERSKI DE ROKETNICK (hache).
ZAw AbtzEI (flèche).

Un sénestrochère extraordinaire.
-DonuNoo (ten. torche allumée et met-

tant le feu à un bûcher).
MICHELLOD (ten. épée accolée d'un ra-

meau, et' surmontant tour).
O'REILLY (ten. épée et perçant tête d'un
• serpent enroulé autour d'un arbre).
RAKOCZY -DE RAKOCZ (ten. sabre, mouv.

des flancs d'une aigle issant cour.,
sommant mur crénelé).

RiITIMEYER (ten. hoyau dont il terrasse
un chardon fleuri). .

SOLTYK (ten. sabre, mouv. du flanc
d'une aigle colletée d'une couronne).

Vlicuovicz (tem sabre enfilant tête de
Turc, appuyé s. canot voguant s.
mer). •

Trois sénestrochères.
STADEL (poings fermés, l'un s.l'autre).

STADEL-KORNBERG (id:, id.).
STADLER  (id., id.).

SÉNESTROCHÈRE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

BONDORF (s. coupé. s).
.DIETERICH (ten. drapeau, s. coupé, s.).
LEOPOLD (ten.' épée, s. tiercé en pairle

reuv.).

POMELLI (len. pomme tigée, s. coupé-
denché).

RA ABL DE BLANKENWAFFEN (ten. épée, s.
coupé).

VILLIERS DE LISLE-ADA31 (revêtu d'un
manipule, s. chef).

WEITING (s. coupé, s.).

SÉNESTROCHÈRE BROCHANT
SUR DIVISIONS, PIÈCES
ET MEUBLES. •

ARIUS (D') ou VON ARMS (ten. épée, s.
taillé).

COMPER (VON) (ten. avec dextrochère
couronne de feuillage, broch. s.
parti).

ECNENFELD (ten. marteau, du manche
duguiel est issant une « feuille de
chêne, s. coupé). 

FLECKINGER auf HERRENWÔRTH (ten.
flambeau allumé, broch. s. coupé).

GERHABEN (ten. bague, s. coupé).
HIEBER (ten. 3 flèches, s. taillé).
KELLER (ten. clé, issant d'Une nuée, s.

écartelé).
KNIIPHEN (ten. massue, s. tranché-

enclavé).
KiNcEms (issant d'une . nuée, ten. four-

che, s. taillé).	 •
MAllOLENI (ten. masse d'armes, s. gi-

ronné).
MENDE DE TURLACH (ten. épée, broch. s.

parti).
0' DONNELL (ten. croix latine, s. écartelé

en sautoir).
OPARA DE SIGNERTHAL (ten. niasse

• •d'armes, s. bande).
PROSHASKA -CAROLINI (tel?. tige feuillée

de 3 glands, s. losangé).
RENKA I (s. flèche).
SAUBERT (ten. bouquet de 3 fleurs, s.

parti).	 .
• SCHLAHER. VON DER NIMKAU (ten. sabre,

s. parti).
SCHÔLLHAMMER (ten. marteau, s. parti).
SILBERARM (issant d'une nuée, ten. épée,

s. coupé).
SÔLFWERARM (ten. épée, s. parti).
SPATAFORI (id., id.).
STALHAMMER (ten. marteau, s. coupé).
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STING (ten. épée,. s parti). 	 .
TAILLEFERYten:• épée, s. fasce haussée).
WIDMANN (ten. épée, s. tranché).
ZIEGLAUER DE BLUMENTHAL (ten. pisto-

let; s. pcirti extraordinaire).

•SÉNESTROCHÉRES ACCOM-
PAGNANT PIÉCES ET
MEUBLES.

- Bordurè..
• BRESCIANI (ajustant une clé dans la

serrure d'une tour).
COUDELANCE VON BESSEL (ten. lance de

tournoi).
DREFFENFELT (ten. épée).
DREFFENSKÔLD (ten. guidon).
GaNTHER (issant d'Une nuée, la main

fermée)..
GYLLENFLEIG (len. guidon).
JonnAN (ten. épée).
MANOJLOVIC (ten. cimeterre).
SCHOLTEN, 3 (l'un sur l'autre, ten. cha-

cun un triangle vidé).
SCHÜTZE (issant d'une nuée, ten. arc).
SILFVERSVÀRD (ten. épée).
SÔLFERMUSKÔT (ten. fusil).
URDINZU (ten. poisson, la bordure char-

gée de 8 étoiles).
WACHTER (ten. foudre de 3 flèches).
'WIDMANN (ten. épée, broch. s. taillé, la

bord. componée).
ZWINGENHOFEN (ten. sabre).

SÉNESTROCHÉRE ACCOM-
PAGNANT. MEUBLES
DIVERS.

FRANCK (acc. colonne s. piédestal).
KIRCH (ace. 3 clous mal ordon).
MINGAllI (ace. vase rempli de 3 lis et

3 étoiles).
MIRCOVICH(poing 'fermé,acc.croissant,

2 étoiles et épée).
OSTAu (ace:3 roses).

SÉNESTROCHÉRE TENANT
DES MEUBLES ET ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

ABLANC DE LABOITYSSE (issant d'une
nuée et ten. 3 fleurs de violette, acc.
5 tourteaux).

ALLANE (issant .d'une nuée, ten.' 3 peu-•t
sées., acc. 5 tourteaux).'

ALLAPPY	 badelaire, arc. étoile).
Aron D'ALTORJA (len. sabre, ace. cou-

' • ronne et croix latine).
•ARMAND (ten. bannière déployée, ace. 2

palmes).	 .*
AULNER (ten. badelaire, ace. mur posé

en barre).
BiFFA (ten. cimeterre, ace. 3 étoiles).
BANDERA (DE LA) (ten. guidon. aCe. clé

et 3 têtes de Sarrasin).
BARRANCO (ten. épée, acc. tête de Sar-

rasin et 2 rochers).
BEDEKOVICH DE KOMOR (len. cimét .erre,

ace. moitié supér. d'une roue mouv.
d'un tertre).

BELLEGARDE (ten. épée couronnée, acc.
cœur).

BESSARION (ten. avec dextroch ère croix
tréflée au pied fiché, acc. sept nuéeà
chargées chacune d'une étoile). -

BLANC (ten.. épée, acc. 2 fleurs de lis).
Boson (uni Dna!) (issant d'un bosquet,

ten. ruban, ace. rose tigée s. tertre).
CALABRE. (ten. sabre, ace. chêne et

casque).
CARAMAN (ten. arbuste arraché, acc.

étoile).
CAUVIÈRE (ten.épée, ace. croissant et

2 étoiles).
'CHASTELLIER (DU). DE LA PRÉATJTÉ (ten..

fleur de lis, ace. 4 besants).
CLAMMER (ten. étoile, acc. rang de

5 collines).
COLNET DE GOUCY (portant faucon s.

main, acc. 2 branches de fougère).
COLNET DE MONTPLAISIR (id., id.).
CORBINEAU (ten. Massue,. acc. serpent

et 2 épées).
CORVOLINI (ten. masse d'armes, acc. 3

étoiles).
• COTENTIN DE TOURVILLE (ten. épée, ace.

casque).	 •
..CURE!. (issant d'une nuée chargée

d'une étoile, ten. balance, acc. lion).
•DELIMARKOVITS (ten. cimeterre, ace.

croisette pattée).	 • • '
-DESSEWFFY. DE. CZERNEK

acc. croissant, étoile et aigle).
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DIETRICH (ten. épée, surmontant moitié
inférieure d'une meule de mou-
lin).

DIETTRICII (id., id.).
ELIAS (ten. épée, ace. 3 fleurs de lis).

• FERRAND-PUGINIER (issant d'une huée,
• ten. ram. de laurier, ace. 3 étoiles

et croissant).
FORCADE DE LA ROQUETTE (ten. épée,

acc. 2 vaches, dont une sans tête).
FRÉGAND (ten. branche de rosier, acc.

2 étoiles).
FRÔHLICH D'ELMBACH (ten. sabre acc.

drapeau, cercle et 5 étoiles).
FRUEWEIN (ten. bague, et sommé de

3 plumes d'autruche)..
, GENTILI (ten. 3 roses, ace. étoile).
GIOACCHIM (ten. arbre arr., ace.. 3

étoiles).
GileRY (ten. plume à écrire, issant

d'une nuée, ace. soleil, étoile et crois-
sant). .

GORTARI (ten.. épée, ace. 3 coquilles).
HALLABARTER (ten. hallebarde, acc. 2

étoiles).
KRUSEMAN (ten. cimeterre, ace.. 4 croi-

settes).
KRUSENSTIERN (ten. arc, acc. étoile).
LARGUIER DES BANCELS (issant d'Une

nuée, ten. croisette latine et acc.
lion).

LÉMY (ten. houlette, ace. 2 étoiles et
montagne). .

MAzzini (ten. masse .d'armes et acc. 2
étoiles).

MELLADA (ten. épée,. acc. comète et ter-
tre).	 •

MONTAUBAN (ten. épée; acc. croissant et
étoile).

ORSICH DE SZLAVETICS (issant d'une
nuée, s. colline, ten. sabre et acc. 3
couronnes).

PARACCHI (ten. arbre, soutenu d'un
mont, acc. croissant et comète). •

PAULEWICZ, (ten..épée, acc. mur et 3
étoiles).

PETIT DES DARDS diturICLum (tem épée,
acc. 3 chevrons. brochant).,

Puruovrrs (ten. javelot, acc. croissant
tourné, rose et cuirasse).	 •

.PFANB (issant d'une nuée, ten. poêle (2‘
frire, ace. étoile).

PICCARD (ten. javelot, ace. 2 roses,
croissant et étoile).

Puis (Du) DE CRESSONVILLE (ten. épée,
acc. étoile ettour).

RAMBLER (ten. plume à écrire, ceot.
étoile).

RIED (AM) (Mn. trèfle, ace. 3 étoiles).
ROEMER (yen. sabre, ace. compas, be-

. sant et coupe).
SAINT-PÉ ou SEMPÉ (ten. 2 clés, acc.

merlette),
SAN ERECHOSO (ten. pique à laquelle

est attaché un pennon, .ace. 3 fleurs
de lis).

SCHULLER DE ROSENTHAL (ten. 3 roses,
acc. vaisseau s. mer).

SPILBERG DE SPILWALL (ten. épée, le
coude posé s. roc, ace. triangle et
2 boules).

STAUFFER (ten. gobelet cannelé au-des-
sus d'un tertre, et acc. étoile).•

STutrpF (ten. faucille, acc. 3 feuilles de
tilleul)..

TANNER (ten. fût d'un sapin s. tertre,
ace. 2 étoiles) 

TRÉSOR (LE) (ten. épée, acc. dextrochère
ten. épée, et besant).

TULLINGH (issant d'une nuée, ten. épée,
acc. 3 étoiles).

Tuscu (ten. épée, acc. croix de Malte).
URINIANIN (ten. sabre enfilant tête de

Turc, acc. 2 étoiles).
VEEN (VAN) (ten. poignard, ace. tortue

s. terrasse).
VICENTE (ten. pin arraché, acc. cloche

et chaudière).	 •
VINGERHOEDT (issant d'une• nuée, ten.

s. le doigt un chapeau, acc. 2 étoiles).
VOIKFFY DE KLOCOCH (tem. sabre, acc.

3 couronnes). • •
WERNER (ten. flambeau allumé, acc.

2 étoiles).	 .
WIGAND (issant d'une nuée, ten. épée

qui perce-livre; ace. 2 proboscides).
Zummucii (ten. sabre;. ace. étoile et

croissant).
• •
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ARMES NON COMPLÈTES

SÉNESTROCHÈRE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur chapé-ployé.
AGGERMANN DE BELLENBERG (ten. épée,

s.).
AVERDIECK (issant d'une nuée, ten. ba-

delaire, s.).
• BECK (id., s.).
LAMBECHOVEN (ten. épée, moue. d'un.

tertre, s.).
MÜLLER VON MILBORN (ten. serpent, s.).
SCHEIBLER (ten. épée, s.).

Sur chef.
CORNO (DA) (len. flèche, s.).
DUSSUMIER - FONTB RUNE (issant d'une

nuée, tem épée, n. s ).
ELSTER D'ELSTERMANN (ten. épée, s.).
FAMIN (issant d'une nuée, n.
RONCIÈRE (DE LA) LE NOURY (n. s.).
STIRLING DE GLORAT (issant d'une nuée •

ten. épée, n. s.).
Sur coupé.

ALLNOCH D'EDELSTADT (ten. épée, n.. s.).
• BANZOLÔ (motu). d'une nuée, ten. 3

flèches, s.).
BINDER DE FALLBUSCH (ten.,épée,n. 8.).
BROJATSCH DE FRIEDECKSFELD 	 n.

s.).
BURE (s.).	 -

CHINErri (reposant s. tertre, Yen. croix
latine, n. s.).

CHUECOS (len. suspendues à des cordes
7 têtes dè Sarrasins, s).

COLIGNON (Mn. foudre, n. s.).
CONRAD DE CONRADSHEIM (ten. balance,

n. s.).
CONWAY DE WATERFORT (ten. épée, n.

8.).
COURVOISIER (ten. noeud auquel pend

.	 croix de chevalier, s.).	 •

CZAPKA•DE W1NSTETTEN (tem harpe, n.
s.).

DANYNS (len. marteau, n. s.).
DOBROWSKI DE DONNERSCHILD ((en. épée,

s.).	 -	 •
DOMMANGET (ten:' 3 étendards, s.).
DUPONT D'ERVAL (len. épée et bannière,

s.).
FA (VON) (n. s.).
FETTER VON FEHDENFELD (ten. épée, n. '

s.).
FISCHER (len. épée, s.).
FISCHER (ten. ram. d'oliv., n. s.).
FLIGLPERGER (ten. épée, s.). 	 •
FURNÈE (issant d'une nuée, ten. épée,

s.).	 •
GAYER DE GAYERSFELD (len. épée, s.).
GAYETTE assaut d'une nuée, ten. épée,

8.).	 •
GELDHOUWER (chargé de 4 besants, 8.).
GERLACHER DE GERLACHBERG (issant

d'une nuée, ten. épée, n. s.).
GIBETTI (ten. flèche, n. s.).
GioNoux (voN) (coupé à l'épaule et en-

sanglanté, ten: lampe antique
s).

GORTARI (len. épée, s.).	 •
GouniEF4 (ten. cimeterre, s.).
GREGORINOVITS (len. tête de Turc par

lel cheveux et sabre, n: s.).
GSCHMEIDLER (+0N) 	 slbre, s.).
HABERSON (VON) (ten. cimeterre, s).
HEIDEMAN (tin. sabre, s.).	 ,
HOLBEIN DE HOLBEINSBERG (ten. boîte

remplie •de -diamants, s.).
HRABOSKY DE. HRABOVA (percé d'une

flèche, tem étoile, s.).
HGTTNER (ten. marteau, n. s).
IRASKY (te». épée, n. s.).
JELESNOPF (ten: béton, issant. d'une

nuée, 8.). .
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JOEDENKONIECPOLSKI (ten. sabre, s.).
JUNG (ten. épée, s.).
KIESSLING (ten. grosse dent, s).
KLEIN DE HERMANSFELS (ten. épée, n. s).
KOTSCFI (id., s.).
KRAMER (ten. balance, s)..
LAGISI OU LAGEZZA (ten. marteau, s.).
LAZAROVITS (ten. cimeterre, s.).
LEMANSKI (ten. sabre, s). •

'LIEBENEFT	 MONTE-CilISTALLO (ten.
maillet, n. s.).

MAISTER VON MAYSTERN (ten. rose tigée,
n. s).

MARTINOF (ten. épée, s).
MARZIANI DE SACILE	 n. 8.).

•MASCARELL DE MONTEVERDE (id., n. s.).
MASSOL (issant  d'une nuée, tele. mas-

sue, s).
•MAllOLENI (ten.. masse d'armeS, n: s.).
MICHELSOHNEN (VON) (issant d'une nuée,

ten. sabre, s.):.	 .
11tosinn (vox) (le coude appuyé s. ter-

tre; . ten. épée, s.). •
(issant d'une nuée, ten. épée, s.).

PETERSDORFF (id., id., n. s).	 •
PINTO (DE) (ten. branche de rosier, s.).
PIRAlli (ten. compas, s.). 	 •
PLXCHEL DE PLACHELSFELD (ten.. sabre

• • enfilant tête de Turc, s.).
PUGNETTI (ten. épée, n. s.).

' QUILFELDT OU QUILFELD (id., n. s),
RAABL VON BLANKENWAFFEN (id., s.).

'RAMPONI (Mn. ancre, n.. s.).
REIMANN DE REIMANSDOFIF (ten. épée,

'RITTER
s.).

 VON ZAHONY (issant d'une nuée,
ten. houlette, s.).

RIZZI (ten. 3 épis de riz, s).
ROTTIER :DE LA BORDE (ten. épée; s.).
RilBSAAMEN DE KRONWIESEN (ten. ban-,

derole, s.).	 •
SACKLEEN (ten.. clé, s.).
SALMEN • DE KRIEGSHEIM (ten. sabré, n.,

s.).	 .
SCIIDENZ (ten. • épée, s.).
SCHMABSOW (issant d'une nuée, ten.
•branche (M. chêne, s.).

SCHMIDT auf ALTENSTADT (issant d'une
• 'nuée,.ten. épée, n. s).
SCHNARBENBERGÉR (ten. marteau, ․).

•

SCHON (ten. grenade allumée, n. s.).
Scnon (ten. sabre, n. s.).

- • SCHÔNFIABER DE WENGEROT (ten: épée,
s.).

SCHWEBS (ten. épée,accol. d'un rameau .
de laurier, s.).

SEGANVILLE (ten. sabre, s.).
SKERLECZ DE LOMNICZA (le coude reposé

s. colline, mn. sabre enfilant tête de
• Turc, s.).	 .
•Sonton. (ten. sabre, n. s.).
SPLITGERBER (ten. épée, s.).
STARCK (id., s).
STELER (ten. croix tréflée, s.).
STERN DE LEGISFELD (ten. épée, s.).

• STIX . DE SANBERGEN (id., n. s.).
ULRICHEN (issant d'une nuée, ten. cour.

de laurier et d'olivier; s.). •
UNZELMANN DE FRANSECKY (ten. cime-

terre, s.).
•VARHEGYI (Mn. épée, sommant . tour,

s.).
VERDI (ten. chou, n. s).
VERGADA (S.):

VESSEM (VAN) (ten. épée, n. s.).
VILHENA (ten. épée, revêtu d'un mani-

pule, s.).	 .
VRANYCZANY DE DOBRINOVIC (ten. sabre,

n. s.):
WESTPHAL (ten. épée, n. s.). .
YERMOLOFFYiSSant d'une nuée,ten. épée,

n. s.).
ZANGEN (ten: coeur enflammé, s.).
ZCiLIGH (ten. épée, s.).

Sur coupé et pa .rti.
BISSINGEN-NIPPENBURG (issant d'une
- nuée, ten. poire, s.).	 •

DYHRRN DE SCHÔNAU (ten. épée, s.).
KORSAKOF - DOUNDOUKOF (ten. masse

d'armes ou bâton de commande•;
nient, s.).

OPPERSDDRF (ten. sabre,. ․).
SPARRE (ten: croisette, n. s.).•

(ten. épée; s.). 
" WRANGEI: D'ADINAL (ten. sabre, s.).

Sur divisé en chevron.. •
• HELLMER 'VON- Kiill*WESTBURG (moue.

d'un tertre, ten. épée, s.).
PALIS DE ROSENFELD .(ten. 3 tournesols,

n. s.).
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Sur écusson.
BENTHEIM-TECKLENEÉRG-RHEDA (issant

d'une nuée, ten. bague, n. s.). •
CAISOTTI DI ROUBION (ten. massue, s.).
HARTMANN (ten. épée, s.).
HII.LER (leu. sabre, n. s.).
MEYERFELT (n. s.).
SCHLITTER DE NIEDERNBERG (ten. épée,

n. s.):
Sur enté en pointe d'un écartelé.

FÜRSTENBUSCH (ten. épée, n. s).
HARDEGG (ten. ,nasse d'armes, s).
K.ÔNIG DE Ki5NIGSTHAL •(Mouv. d'une

nuée, ten. branche de rosier, s.). '
DE" ROSENTHAL (ten. plume à

écrire, s).
Sur parti.

'ALVAREZ DE VILLAMANAN (ten. guidon,
s.).•

APPEL (ten. 3 masses d'armés, s.)..
AUWELS (ten. épée, issant d'une nuée,
• n. s.).
BALACHOFF (ten. sabre, n. s.).
BECKEDORF (ten. épée, s.).
BERTHIER DE WAGRAM (ten, épée . et bou-

clier, n. s.).	 •	 '
BOUVIEZ (DE) DE .SAINT-AGNEY (ten.

sobre, n. s.).
BRANDSTETTER (leu. lampe, n. s.).
BUDISSAVLIEVICH DE BREDOR (len.. tron-

çon de lance de tournoi, s.).
BUERGO assaut de la fenêtre d'un don-

jon et ten. banderole, n. s.).
DORMUS DE KILIANSHAUSEN (len. sabre,

n. S.). •
DOUNDOUKOF (ten. masse d'armes ou

bâton de commandement, s.).
DUYST VAN DER WERFF (issant ,d'une

nuée, ten. clé).
EKAMA (écrivant avec une plume, s.).
ENGEL (ten. cour. de feuillage, s.').
•ENGELN (ten. cour, de laurier, issant

'd'une nuée, 8.)..
FABERT (n. s.).
FERRAI (ten. ancre renversée, s.).
FRASCADA(ten.palme, s.).
'GEREBTSOF OÙ JEREBTSOF (;:•,Sa// t d'une

nuée, jeu. épée, s.).
GUARDIA (ten. épée, n. s).

(ten. cimeterre, s.).

HELVERSEN DE HELVERSHEIM (len. ban-
nière, s.).

HERBERTH DE HERBERTSHEIM (ten.plume
à- écrire, n. s.).

HOLK:WINTERFELD (mouv. d'une nuée,
ten. épée; n. s.).

HUBER DE PENIG (ten. épée, 
KARAISL DE KARAIS (ten.' flambeau

allumé, n. s.). -

KOCH DE LUDWIGSDORF (len. carquois
rempli de flèches, s.).

LANG DE LANGEN (ten. épée, s.).
LEBZELTERN-COLLENBACH (mouv.. d'Une

nuée, ten. livre ouvert, n. s.).
LUEGER (ten. cimeterre, e.);
MARQUARD (len. épée, s).
MAUVÉ dit VON SCHMIDT (ten. sabre, n.

s).
MECHOW (len. épée, s.).
M ECKLENBURG, DE KLEEBURG . (issaid

d'une nuée, ten. bague, s.).
MOLLINARY DE MONTE -PASTELLO (ten. -

épée,.n. s.).
NOPCSA DE FELSÔ -SZILVAS item sabre

supp. tête de Turc moud. d'un tertre,
n. s.).

PHILIPPI DE WEYDENFELD (ten. sabre
dont il touche rocher, s.).

• RADETZKI DE RADETZ (len. épée, s.).
RAMSAY DE HOLDERNESS (leu. épée per-

çant ciur et sUpp. cour. royale, a).-
REGNIER DE GRONAU DUC DE MASSA (ten.

croix laline au pied fiché, n. s.).
.•RosENsTAm (tén. tige de 3 roses, n. 8.).

ROSENSTIEL (tem épéé, s.).
SALMEN (ten. plume à écrire, n. s.).. .
S ANCHEZ (ten. listel à inscription,  s).

• SCHEREBZOW..(issant d'une nuée, ten.
cimeterre; s.). •

S CFIWEMMLERften. palme, s.). • ' .
SCHWERIN DE SCHARFENORT (attirant

chaîné suspendice en chef, s.).
STADLANDER (issant d'une huée, ten.

sabre, s).
STATTLENDER (leu. sabre, s).

• TREUTLER DE TRAUBENBERG (len.grappe•
de	 s.).	 •	 • •

TRICESIMO (leu. canne, s.).
TsciioW(ten. épée enfilant une tête, n.

s.).
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VARGAS (ten. tance, s.).
VELA DE ALMAZAN (ten. flambeau

n. s). • 
VERDI-SUZZARA (ten. chou, n. 8.).
VEYRON (ten. épée, 8.). •
VICENTE (ten. pin arraché,'n. te.).

s.).VICTORIA (ten. 2 palmes. n.
 (ten. bêche, s.)

WIELAND WEHRENKAMPF (ten. épée, s).
Sur taillé. • .

KAP-FIERR (ten. béton de. commande-
ment, s.).

WELLMANN (ten. épée, issant d'une
nuée, s.).

ZIMMERMANN (ten. épée, 8.).
Sur tranché.

HIBLER VON ALPENHEIM (ten. 3 fleurs
alpestres, s.).

Sur divisions et pièces diverses.
BRECHT VON DER WALLWACHT (ten. épée,

d. tiercé en pairle, s.).
BIENENBERG (ten. épée, s. champagne,

s.).
DOMENECH (ten. plante, s. tiercé en

.	 fasce,	 s.).
FRIESER (ten. tige fleurie, s. pointe, s.).
LEOPOLD (len. épée, s. tiercé en pairle

renversé, s.).
LICHTENHIELM (ten. chandelle allumée,

s. tiercé en pairle renversé, s.). 	 .
SCHIEBEL DE SCHIEBELSTEIN (MOU v. d'un

rocher, ten. plume à écrire, s. tiercé
en fasce, s.).

TALLAFUS DE SCHATZBERG (ten. épée, 8.
chapé, s.).

, WALLF.NSTEIN (issant d'Une nuée, ten.
bague, si tiercé en fasce, n. a.)

SÉNESTROCHÈRE BRO-
CHANT. SUR DIVISIONS
ET PIÈCES.

BunNAND (ten. épée, broch. s. parti, n.
s). .

FIOLITSC1.1 VON FL UG GAU (ten. épée, broch.
d. parti).

. FORESTIER (DE) (ten. flèche, broch. s.
• • parti, n. s.). •
Blum (ten. épée, broch. s. taillé, ms.).
MAllANELLI (ten. masse d'artnes,broch;

s. coupé, n. s.).

MUTTONI (Mn. arbre terrassé, broch. s.
écartelé, n. s.).

SCHÜTZ (issant d'une nuée, 'ten. arc,
• broch. s. parti tt. 8.),
STOFFEL (ten. épée, broch. s. pal, n. s.).

SÉNESTROCHÈRE ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES. -

Bande.
LAZARICH DE LINDARO (ten.lettre I gothi-

que, n. s.).
Bordure.

ANCKERHEIM OU ANCKERSHEIM (ten.
grappe de raisin, . moue. d'une
nuée, n. s.).

BARRANCO (ten. épée, n. s.).
HEVER (DE) (ten. bague, s. éc. 3 s., n. s.).
CONRING (issant d'une nuée, ten: bague,

n. s.).
DZIOBEK DE SCRULZE (ten. épée, n. s.).
EGUINO (ten. épie, n. s.).
FIEBIG (moue. d'une nuée, ten. grenade

allumée, n. 8.).
FRANSECKI (ten. sabre. n. s.).
GYLLENSTING (ten. épée, n. s ).
HEGENER (ten. flèche, n. s.).	 •
HEIMS (ten. sabre, n. s.).
HOLTZENDORF (ten. épée, n. s.).
KAEMPF (id., te. g.).
KNAPPE DE KNAPPSTXDT (ten. hallebarde,

tt . g.).
KOTHEN (ten. cimeterre, n. 3.).

KRAUEL DE ZISKABERG (ten. sabre, n. 8.).
MAGNIS DE STRASSNITZ (ten.sabre,
OESFELDT (ten. épée, n. s). •
PEREZ-MONTE' (tète. arbre arraché, n.

te.).
PORTUGAL Y CABRERA (ten. épée, te. s).
PrioBsT (ten. sabre, n. s.).
PROTZEN DE SCHRAMM (issant d'une

nuée, ten. épée, n. s.).

SAPIEHA (1t. 8.). 	 •

SCHEIBLER (ten. épée, n. s.).
SCHIRMANN (id., n. 8).

SCHMIDT (AF) (ten. croisette latine, n.
te.).	 -

Scrunityi (ten. sabre, n. s.). '
SCHRAMM (issant d'une nuée, ten.. épée, •

n. s.).	 ,
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STADEN (VON) (ten. flèche, n. s.).,
STALARM-TAVAST (n. s.).
STENBOCK•FERMOR (déchargeant pisto- •

let, n. 8.).	 -

THIELE, 2 (ten. épée, n. s.).
VARGAS (ten. tête de .roi Sarrasin, n.

8). •
VELTEN (ten. sabre, n. 8.).•
WIDEKIND, 2 (ten. épée, n. s).
WOHLGEMUTH (ten. cimeterre, rt. s.).-
WIIND ERSITZ (ten. épée, n.' s.).
ZUTPHEN-ADELER (DE) (ten. massue, H.

s.).
Chef.	 •

ARBAUD (ten. drapeau, 8.).
ARBOD (ten. bannière sommée d'une

aigle, s.).
ARQUOLESI (ten. massue. s.).
BACILONI (ten. disque, 8.).
BALOTTA (ten. discipline à 3 lanières,'

a.).	 •
BEDOJA (ten. 3 feuilles, s.).
BERSATICH OU BERSATITS (issant d'une

nuée, ten. sabre, n. s.).
CAMARUCCI OU CAMARUZZI (n. 8.).
CAMBACERÈS (ten. tables de la loi, n. a.).
DTJNTEN (ten. épée, n. s.).
FILLIPUCCI (ten. rondache, te).
FRIZZARDI (décoch. flèche, s.).
PURI:ANI (ten. pendulant, s.).
GARAGNIN (ten. flèche encochant arc, n.

s.).
GHIACCHINI (ten. arbre arr., s.). .
GIACOMAllI (id., s.). •
GINNASI (ten. 2 bâtons entaillés, s.).
GOTTHAL DE GOTTHALOVECZ (ten. épée,

n . s.).	 •
GURIEFF (ten. sabre, s.).
HARDEVUYST (ten. épée, s.).
KRAJEWSKI (id., 8.).
LACY (ten. sabre supp. tête humaine, n.

.8.).
LAMA (ten. poignard, s.).
LANZONI (ten. lance de tournoi, s.).
MALISARDI (ten. rose iigée, n. s.).
MAURIZZI (H:8). •

MAllA (ten. masse d'armes au-dessus
d'un 'mont, s).	 •

MAllA (ten. 'nasse d'armes, ad..
MAzzArin (id., s.).

MINGARDI (ten. croix 'latine soutenue
d'un mont, s.).

MiNemern (ten. croix latine; s).
Munerom (ten. 3 roses tigées, s).
OLLECH (ten. épée, n.
PASINELLI (isSant de la fenêtre d'une

tour, ten. palme, 8.). .
PEDRIZOLI (ten. arbre terrassé, s). •
PERACINI (ten. 3 poires figées et feuil-

lées, s.).	 -
PICOLA ou PICONIS (ten. pique, s.).
PISARRI (ten. balance, s.).
PREINITZER (ten. 'épée, e.).
Purs (DU) (id., s.).
PURPAN (ten. 5 - épis, 8.):
RIDDERSTAD' (ten. épée, n. s.).
ROSENKAMPF (ten. cimeterre, s.).
SARREMÉJANE (ten. branche, n. 8.).
SCFIIRMEISTER (ten. épée passée dans

cour. de feuillage, n. s.).
SPONTONI (ten. flèche, n. s.).
VANorrI (ten. 3 tiges feuillées, n. s.)..
VIESSE DE MARMONT, duc de . RAGUSE,

(ten. épée flamboyante issant d'une
nuée, n. s.).

WILHELM DE WILHELMSTHAL (rnouv.
d'une nuée, ten. épée accolée d'un
rameau de laurier et balance, s.).

ZURICH (ten. épée, n. s.).
Pièces et meubles divers.

AccoMono (ten. épée, acc. fasce,
s.).

ACCUSANT (ten. masse d'armes, acc.
fasce, n. s.).

BAULIER (issant d'une nuée, ten. épée, .
. acc. chevron, n. s.).	 •
BENITEZ (ten. guidon, acc. bande	 .

engoulée,'n. s.).
BISDOM VAN VLIET (ten. sabre, issant

. d'une nuée, acc. écusson, n. s.).
BROJATSCH DE FRIEDECK- SFELD (ten. épée,

acc. écusson, n. s.).
CAMERATA (ten. clou de la Passion, ace.

fasce, n. s.).
Court: (issant d'une nuée, ten. épée,

acc. bande, n. s.).
CONRAD DE CONRADSHEIM (ten. balance,	 •

acc. fasce, n. s.).
CRÉPIR DU HAVELT (ten. épée, acc. bandé,'

n. s.).
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CRONSTERN• (ten. hallebarde, acc. écus-
son, n. à.). -	 -

CUMBAT (ten. sabre, acc. fasce dimi-
nuée, n. s.).

DuTezirisiu (ten. épée, acc. fasce, n. s.).
FERTSCH (mbuv. d'une nuée et (en.

harpe, ace. 2 fasces abaissées, n. s.).
FISCHER (ten.'ram. d'oliv., ace. fasce

ondée, n. à.).	 •
GoiDsciiute (issant d'une nuée, ten.

Marteau, ace. canton, n. s.)..
GRÜNDLER (ten. épée, acc. fasce, n. s.).
HARDEVUYST (ten. épée,' acc. franc-

quartier, s.).	 -

HASENBECK DE MALGHERA (ten. épée, acc.
barre, n. s.). • •

HILLER (ten. sabre s., acc. écusson, s.).
HOFFMANN • VON GREIFFENPFEIL (ten.

grenade allumée, ace. chevron,n. s.).
HORN D'AMINNE, 2 (acc. croix pattée, n.

s.).
JANKIEWITZ (ten. flèche, acc.pal., n. s.).
Joyulo (ten. épée, ace. fasce diminuée,

n. s.).
KALLINA D'URBANOW (ten. épée, ace. pal

. diminué, n. s.).
KLEIN (ten. épée, acc. pal brochant, s.)._
KLINGSPOR (ten. marteau, acc. écusson,

n. s.).
KLINGsrdryv . (id., id., n. s.).
KLUGER (ten. lance, acc. chevron, n. s:).
KRAFT (ten. épée, ace. fasce, n. s.).
LATTERER DE LINTENBURG (ten. cime-

terre, acc. pointe entée d'un pàrti,n.
s.).-	 •

LEBZELTERN (issant d'une nuée, ten.
livre ouvert, acc. bande, n. s.).

LIPPERT (ten: épée, acc. • sautoir, n. s.).
MAcCo . (ten. épée, acc. chapé ployé, s.).
MILNER (ten. bague, ace. chapé, s.).
NXHER DE FRIKTHAL (ten. sabre; ace..

" bande, n. s.).
.OTTO D'OTTENFELD (ten. épée, acc.

chaussé-ployé, n. s.).	 .
,P	 (ten. pistolet, acc. bande, n. s.).

PEROEVICH (ten. plume à écrire, acc.
chebron diminué et abaissé, n. s.).

PLONSKI (ten. sabre, acc. fasce, n. è.).
REDEMAGNI (ten. drapeau, acc. cham-

pagne, s.).
REGNIERDE GRONAU, duc de MASSA (ten.

Croix latine au pied fiché, acc. écus-
son, n. s.).

RENNER ((en. sabre, acc. bande, n. s.).
RESICH DE RUINEI■IBERG (ten. sabre, acc.

fasce, n. s.). 	 •
RITZ DE LICHTENOW (ten. épée, acc.

fasce échiquetée, n. s.). •
Rossi (issant d'une nuée, ten. épée, ace.

champagne, n. s.). 	 '
ROSSLER DE ROSENHAYN, 2 (ten. épée,

acc. croix pattée diminuée, n. s.).
SAWADOWSKY . ((en. épée, acc. écusson,

n. s.).
SCHAUER (ten. sabre, ace. barre, n. s.).
SCHOTTE (mn; 3 épis, ace. fasce, n. s.).
SILLER DE GAMBOLO (ten. épée, ace.

bande, n. s.).
SOMOZA (ten: masse à picotons, acc.

2 fasces ondées, n. s.).
SPERL VON FIAABTHAL (ten. épée, acc.

fasce ondée, n. s.). •
STAUTTEN (ten.maillet, acc. chapé- ployé,

s.).
STRENG (ten. épée, acc. fasce, n. s.).
THIELMANN (ten. épée, ace. fasce Ondée,

n. s.).
TITI (ten. croisette pattée, acc. fasce, n.

s.).
ULLRICH 	 Oen.• sabre,

acc. bande, n. 
WATTIER" (ten. épée, acc. sautoir, n. s.).
WELTHER DE WELTHERN (ten. 3• feuilles,

acc. bande, n. s.).
WINKLF.R ver' WINKENAU (ten. pennon,

ace. bande, n. s.).	 •
ZANCHY VON CHArre (ten. épée, acc.

fasce, n. s.). -
ZUBRANICH• ((en. sabre,. acc. fasce, n.
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé '1 et 4.
•ARMSTRONG DE GALLEN (ten. chêne, s.).
BROCHETTE (ten. branche de rosier, s.).
BYDESKUTY. D'IPP. (ten. sabre enfilant

.	 tête de Turc, s.).	 •
CLADY (mouv. d'une nuée, ten. bade-
• luire, s.).
CODELLI VON CODÉI.L1SBERG (ten. ban-

nière, s.).
COLTERMAN (ten. faucille , s.).
CZAK DE KORONAVAR (ten. cimeterre, le

coude appuyé s. couronne, s.).
DEGEN (ten. épée, s.). 	 .
DEMA (issant d'une nuée, ten. bague,

n. s.).
ELPtiGNER (S.).

ESCHSTRUTH (ten. épée, s.)
- ESPUNY (ten. épée, s.).

FABRE DE MONTVAILLANT (issant d'une
nuée, ten. épée enfilant couronne

.fleurdelisée, n. s.).
GRIENNAGEL (ten. poignard n. s.).

• GRUNDNER (ten. ,épée et croix de Lor-
raine, s.).

GUÉRIN DE . LA HOUSSAYE (ten. épée, s.).
HUEBER (ten. sabre; lnottv.. d'un tertre,

S.).
KRAFFT VON FESTENBERG (ten. massue,

s.). - 	.	 .
- KRAFFT dit VON EBING 	 s.). .
KRAFFT VON FESTENBERG alla FROFINBERG

(id. s.).	 •
LACOMIN DE SIGISBERG (ten. épée, s.).

• LARCHER-HOUTH (issant d'une nuée,
• tin. chapeau tricorne).

• MATZDORIT "(tM marteau, s.).
MILGES DE GRONAFELD (ten. sabre,- s).

. MoLTKE (ten. flambeau allumé, 8.):
NEuTnAl. (ten. épée, s.).

• NORDHEIM (id., s.)..
OESFELDT (id., n. s.).

,P AaErniARpT. (ten. arc, s.).
PAIN (ten. marteau, s.). •
.P AuR ZÛ WOLLSPACH (ten. marteau,

issant d'une nuée, n. s.).
PEYER VON PEYERSBERG (len. épée, coude •

soutenu d'un mont., s.).
PFORTZHEIM (te n. foudre, n. s.).

. PORTUGAL Y CABRERA (len. épée, s.).
PREUSS DE PREUSSENAU (ten. bâton,' s).
RIEGER (ten. épée, n. s.).
RCEPSTORFF (DE) (issant d'une nuée, ten.

épée, s.).
RÔMER (ten. sabre, s.).
Roo (DE) DE WULVERHORST (issant d'une

nide, ten. trèfle, s.).
Roo (DE) DE WESTMAAS (id., id).
RUDOLPHI VAN NIEDECK (ten.. sabre, s.).
RiIPPEL DE HELMSCHWERD (ten. épée, s.).
SCHEID1NG (ten. épée et balance, e.).
SCFIMIDT DE WEGWITZ (nu, ten. marteau,

s.).
SCHM1TZ (ten. flèche, s.).
SZIMIC VON MAJDANGRAD (ten. épée, s.).
VÔTZEL (ten, marteau, 8.).
WANGLER (supp. faucon, s.).
WEBER :VON HERMANNSBURG ften.,épée
. passée . dans cour. de laurier, s.).
WELSCH ften.,épée, s.).
WELTZ, 2 (les mains jointes, n. s.). .
WORKMANN-MACNAGHTEN (ten. croix s au

pied fiché, n. s.).•
ZUCCONI (ten. ,nasse Cl; picotons, s.).

Sur éçartelé 2 et 3.
BAYER DE' WEISFELDT (ten. • grenade•

allunde, s.).
BooN-MkscH (VAN DER) (issant ,d'une

nuée, ten. coutelas, s.)..
BRAISACH (ten. épée, s.).
CZAKO DE ROSENFELD (ten. cimeterre,

,coude appuyé s. couronne, s.).
DAUM (orné de 5 plumes d'au tru ch e, s.).
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DEBLiN (ten. épée, s.).
EBENSAM (ten. grenade allumée, s.).
ENGELMANN DE FREYENTHAL (len. épée,

s.).
GÉRAMB (mottv. d'une nuée, ten. corne

d'abondance d'où s'échappe une
pluie de monnaie, s.).

HANCKWITZ (ten. épée, s.).
HECKEL (ten. hache, s).
HIBLER VON LEBMANNSPORT (ten. 3 roses,

s.).
HUNIADY DE KETHELY (ten. 3 flèches, s.).
HUYGEN (len. épée, s.).
KEINGIAERT DE GHELUVELT (ten. épée, n.

8.).
KOBES DE CARDELL (id. 8.).
KONOPKA (semant deS graines, s.).
KOPRZIVA DE NESSELFELD (ten, épée, s.).
KOSPOTH (ten. sabre, s.).
KRAMER (issant dune nu ée ,ten. balance,

KEILMER	 ten. épée, s.).
KULMER (VON) ZUM ROSENPICHL (ten.

sabre, s.).
LANG (len. force, 8.).
LIEVEN (ten. guidon, s.).
LOCKHART DE LEE (len. croix recroi-

set/e .au pied fiché, n. s.).	 •
MALLORDI DE BESSENYE (ten. épée, acco-

lée d'une guirlande, s.).
MICHELINI dit RAMAllOTTI (ten. rose

figée, n. 8.).
MÜHLEAci4 (ten. épée, 8.).
MILLER (id., 3). •
OBERDACH (épaule ailée, ten. épée, s.)
OLDENBARNEVELT (VAN) dit WITTE .Tui.-

Lufflifissant d'une ntiée,len. épée; ta.•
s.).	 .

Orro (ten. épée, s.).
PAL/d (id., s.).	 •
PALMAROL (id., n. s.).
PFLYGER (id. s.).
REDL VON ROTTENHAUSEN (iS8art d'une

nuée, ten. corne d'abondance d'où
s'échappent des monnaies, s.).

REICHENBACH (supp. faucon, n. 8.).
REITSTEIN (ten.-épée,n. 8.).
SAPIEHA (n. 8.).

SAUER OU SAUR (VON) (ten. maillet, le
coude s. tertre, s.).

SCHAFFER VON SCHAFFERSFELD (ten. épée,
s.).

SCHOTT DE REGENPEILSTEIN (id., s.).
SCHULZ (id., s.).
SIMOUN DE BATHORY (issantant d une nuée,

ten. tulipe, s.). •
STJERNSKJÔLD (ten. épée, n. s.).
STÜCKER DE WEYERSHOFFEN (ten. ruban

auquel pend une Montre, s.).
SZECSEN DE TEMERIN (coude s. rocher,

ten. sabre, s.).
THEITZ (len. épée, s.).
THEITZ und GULDENSTERN (id., s.).
UEBERACKER DE SIEGHARTSTEIN (ten.

massue tronquée, s.)..
WESTEROUEN ,VAN MEETEREN (issant

d'une nuée, ten. sceptre, n. s.). •
WILHELMI (issant d'une nuée, ten. bou-

quet de feuilles d'arbre, s.).
Sur écartelé 1.

ANGULO Y VELASCO (ten. épée supp. tête
de Sarrasin, s.).

APAOLAGA- (ten. banderole, s.).
CLEÉ. (ten. trèfle, s.).
DEDEL-COGQ (issant d'une nuée, ten.

cimeterre,	 •

EHER (VON DER) (ten. 2 chicots en sau-
toir, s.).

GAGARIN (ten. sabre, s.).
GEÔRGER D'ALTBACH (ten. épée, n. s.).
GRAMONT DE LINTHAL (id., s.).
GRANDIN (VON) (issant d'une iiitée, ten.

caducée, s.).
GROSSKREUZ (ten. épée, s.).
GRUNER (ten. rouleau de papier, s.).
HÔBERTH DE SCHWARZTHAL (ten. plume

à écrire, s.).
KALINOWSKI (ten. épée, s.).
LAKE D'EDMONTON Yter. épée a laquelle

est attaché un drapeau, s.). •
MACDONALD D'EAST SHEEN (ten. croix

recroisetée au pied fiché, s.).
MARDEFELD (ten. cour. de laurier, n.

s.).
MAllETTI DE ROCCANOV A (ten. balance,

8.).
MENoDEN (ten. couronne, 3). '

' OXENSTIERNA DE KORSHOLM (ten. clé, s.).
OXENSTIERNA DE SÔDERHÔPIE (supp.

• monde, s.).
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• BAPAIC DE RUHMWERTH (ten: sabre, n.
s.).

SCHWIND (ten. épée, n. s.).
VALK (DE) (ten. plume à écrire, s.).
WAC.HTMEISTER (mous. d'une nuée, ten.

18 lances à bannières, s.).
Sur écartelé 2.

ADELAER (ten. épée, supp. tête de Turc,
•

ADELSVOGEL (ten. épée, 8.).
BENDER (id., s.).
BERG (id., s.).
BISSINGEN (ten. poire, 8).
BOULET DE LIEDENA (ten. 2 palmes pas-

sées dans Une couronne, n. 8.).
BRUNSWICK DE KOROMPA (ten. 3 flèches,

s.).
CAPPI DE CAPOVICCO (ten. épée, n. s.).

CLARY DE SPARBERSBACH (mous. d'une
nuée, ten. sabre, s.).

COLTS VAN BAGGEN (mous. d'une nuée,
ten. épée, s.).

DABELOW (ten. bague, s.). •
DIPOLTER DE DIPOLTSWALDEN (ten. épée,

s.).
DIRCKINK DE HOLMFELD (ten. épée, s).
DURY (id., s.).
DUVALL (issant d'une nuée, ten. gre-
•• nade allumée, s.).

DUWALL (ten. croix doublement croisée,
s.).

FABRICIUS (ten. marteau, s.).
FRASONELL (ten. épée, s.).
GESCHAW (id., s.).
GIEDDE (mouv. d'une nuée, ten. épée,

s.).
GONZALEZ DE SEPULVEDA (semmant tour,

ten. épée, s.).
.GRAEVE (ten. épée, 8.). '
GREIFFENPFEIL (ten. bombe, n. s.).
GRIENTHAL (s.).

GROTHUSEN (ten. couronne, s.).
GRUNENTHAL dit SIEBMANN (8);

GUERRA (ten. masse d'armes, s.).
HANNAKAMB DE SCBIRMITZ (ten. épée, s.).
HAUSCHILD (moue. d'une nuée, id., s.).
HELLRIGL VON RECHTENFELD (moue.

d'une'nuée, ten. balance, a.).
HIMBERGER (ten.'épée,. 8).

Home (id., s.). 	 -

HOYMB (ten. masse d'armes, n.
HUBATIUS DE KOTTNOW (ten. sabre, s.).
IMBRISEVIC D'AALION (Mn. sabre, 8).

JESCFIKI (id., s.).
KILLINGER (ten. épée, s.)..
KINGENHEIMER (ten. flambeau, s.).
KLEIN (issant d'une nuée, ten. bague,

s.).
KOSSTIN (id., ten. épée, s.).
LACY • (ten. sabre,' qui supp. tête

humaine, s).
LAVALLE (DE) DE PREMIO-REAL (Mit. lis- •

tel à inscription, n. s.).
LEVEKEUR DE GRÛNWALL (ten. épée, s.).
LEWASCHEW (ten. sabre passant dans

cour. de feuillage, issant d'une
nuée, 8.).

LI5WEN. OEHR (ten.'épée, s.).
LUPPUS (issant d'une niée et tenant

massive, s). '
MACALESTER-LOUP (ten. croix recroi-

setée au pied fiché, S.).*
MACDONALD DE TARENTE (id., s.). •
MAC•DONNELL (issant d'une nuée, ten

croix tréflée au pied fiché, s.)..
MACKINTOSH DE MACKINTOSH (ten. é ceur,

s.).
	MANZINI (ten. rose figée, n. 3.). • 	 •

MARENSKY (ten. arbalète encochée d'une
flèche, s.).

MARSCHALCK (ten. épée, 8.)..
MICHAELSEN (VON) (ten. drapeau danois

et épée, s.).
MILLTITONIVIC VON MILOVSKY (ten. sabre,

s.). 	
. 	 . 	 . 	 • 	 • 	 ,

MORTIER DE TRÉVISE (ten. épée, s).
NEUGEBAUER DE CADAN (id., s.).

NORMANN (issant d'une nuée,ten. sabre, • •
s.).

PFEFFERSHOWEN (ten. épée, s.).
PIEDRAHITA (ten. tête de Sarrasin, s.) •

PONTAJOU (ten. poignard,
POOK VAN BAGGEN (issant d'une nuée,

ten. épée, S.).
PROCHAZEA (ten. épée, s.).'
RADOSAVLJEVIC DE 'POSAVINA (ten. épée,

s.).
RAmos (ten. branche, s.).
REGAL' DE KRANICFISFELD ((Ci. masse

d'armes, s.). •
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. REINOLD (issant cl' une .nuée, ten. épée,
s.);

'RHEDEI (ten. épée, s.):
RIBBING (ten. cour: de laurier et

palme, issant d'une nuée, s.).
SCHLAUN DE LUMEN (ten. épée enfilant,

D:; s.). 	 • 	 •

SCHOULTZ-ASCHERADEN (issant d'une
nuée, (en..épée, s.).

SOOP DE LIMINGO (ten. épée, s.).
TORNACO (DE) (len. épée, s.).
TSCHIRSCH DE SIEGSTATTEN (ten. dra-

peau, s.).
ULFSPARRE (issant d'une nuée, ten.

bannière, s.).
WILLEKES-MACDONALD (ten. croix re-

croisetée au pied fiché, s.).
WITTICH DE STREITFELD (ten. mèche

allumée, s.).
WOLFF (issant d'une nuée ten. épée,

s.).
XIMENES DE PROISY (ten. épée, n. s.).
ZUT PHEN . (DE) (ten. massue, ie. s.).

_ Sur écartelé 3.

ABERCRONE (ten. épée, s.).
APEL (id., s.).
BEYER (DE) (ten. bague, s.).
EBEN (VON) und BRUNNEN (ten. épée,

supp. tête de Sarrasin, n. s.).
HEGENER (ten. flèche, s.).
HELLRIGL VON RECRTENFELD (ten. bade-

laire, s.).
LEUX DE LUXENSTEIN (len. épée, s.).
MARIMON {ten. faisceau d'épis, n. s.).
POLLART DE CANIVRIS (ten. bannière, n.

s.).
Pym (ten. poignard, s.).
RÛSLER DE ROSENHEIN (ten. poignard,

8.).
SCHWEITZER . DE WIEDERHOLD (ten. épée,

s.)..
SINGER DE WALLMOOR (ten. lance de

tournoi, s.).
SOOP DE LIMINGO (ten. balance, s.).
STENBOCK (déchargeant pistolet, s.).

"ULFSPARRE (issant d'une nuée,ten. -épée,
s.).

VIESSE DE MARMONT duc DE RAGUSE

(issant d'une nuée, ten. épée flam-
boyante, n. s.).	 •

. WOLFF (issant d'une nuée, ten. palme,
s.).

YZAGUIRRE	 S.).
Sur écartelé 4.

ALBIZU (len. hache, s.).
ANHALT (VON) (ten. sabre, à).
BENEDETTI (empoignant flamme sortant

d'un vase, s.).
CANTEMIR (issant d'une nuée, s).
DERCSENYI DE DERCSENY (ten. masse à

picotons, s.).
DOMPELY (ten. épée, n.
FRIEDRICH DE STROMFELD (ten. épée, s.).
FITSCH (id., s.).
GOLOWKIN OU GOLOFKIN (issant d'une

nuée, ten. cimeterre, s.).
GRÛLING (ten. sabre, s.).
GRUNER ((en. flambeau allumé, s.).
Joux (ten. sabre; s.).
KAGG (ten. caducée, épée et drapeau;

s.).
KAUFFMANN (ten. marteau, s.).
LIMMER (issant d'une nuée, ten. épée,

s.).
MANIKHOR DE REICHENWEILER (ten.

étoile, n. s.).
MASCARELL DE MONTEVERDE (ten. masse

d'armes, n. s.).
MENS! DE KLARBACH (ten. épée, s.).
'N ATT OCH DAG. (ten. pique, s.).
OBRESCOFF (len. sabre, s.).
PAJOL . (ten. foudre, s.).
REUSS (VON) (ten. épée, s.).
SALVINI DE MEERESBURG (ten. sabre,

s.).
SCHULTES (id., s).
SEGANVILLE (ten. sabre, s).
SPLITGERBER (ten. épée, s).
STROKIRCH (ten. bannière, s.).
TOTT (ten. demi-vol, n. s.).
TRAUSCH DE TRAUSCHENFELS (ten. plume

à écrire, s.).
UEXKÛLL OU IXKÛLL (ten. sabre, s).
WRANGEL (ten. 4 pennons, s.).
WRANGEL DE LINDENBERG (ten. 2 petites

.et .2 grandes bannières attachées à
des lances, s.).

WUNSCH (ten. épée, -s.).
ZANG VON . ZANGEN (ten. coeur, ..s.).
ZILLERBERG (ten. flèche, s:).
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Sur écartelé en sautoir.
WASMITINOW (issant d'une nuée, ten.

cimeterre, s. éc. 3, s.).
Sur sur-le•tout.

ALVAREZ DE CASTRO-ENRIQUEZ (ten. gui-
don attaché d lance de tournoi, n.
s.).

ARMF ELT (issant d'une nuée, ten. pisto-
let,.s.).	 -

BEER DE BERNBERG (ten. épée, n. s.).
BEt)THY DE BESENYÛ (ten. sabre, n. s.).
BERTHIER DE WAGRAM (ten. épée et bou-•

chier, s.).
BRÀNDSTRÔM (ten. masse à picotons, n.

s.).
BURENSKIÛLD (n. s.).
CARRÈRE DE MAYNARD (n. s.).
CORPUS (ten. badelaire, s).
DAUM (ten. sabre, s.).
DEWALD (ten. épée, s.).
FLErrinGEN (ten. épée passée dans

cour. de laurier, s.).
GAGARIN (ten. sabre, n. s.).
GUYARD DE SAINT-JULIEN (ten. épée, s.).
GYLLENHAAL (ten. bannière, s.).
JORDAN auf WACKERSTEIN (ten. épée,

s.).
KRAFFT VON FESTENBERG (ten. massue,

n. s).	 •
. LEBZELTERN (moue. d'une nuée, ten.

livre ouvert, n. s.).

NAUCKHOFF (ten. sabre, s.).
NAYHAUSS-CORMONS (ten. sabre, s.).
OPDENBOSCH (ten. rameau, issant d'une

nuée, s.).
POTEMKIN (issant  d' une nuée, ten. sabre,

s).
ROSENKAMPFF (ten. sabre, n. s.).
SCHAFFALITZKY DE MUCCADEL (ten. mar-

teau, s.).
SCHMIDT DE CRONENREUTH (ten. mar-

teau, le coude reposant s. colline, s).
SEEGER (len. poignard, n. s.).
SIMOLIN-WETTBERG (issant d'Une nuée

ten. tulipe, s.).
STADEL (VON UND Zû), 3 (s.).
STALARM (poing fermé, s.).
STARCK (armé ten. clé gothique, s). 
TAWAST (s.).
VALENTINIS-MANTICA (ten. tige de chêne

plantée dans terrasse, s.).
VECSEY DE HAINACSKEÔ (ten. sabre, n.

s.).
VUKASSOVICH (ten. épée, n. s).
WALTER-JESCHKI (ten. sabre, n. s.).
WECKBECKER (ten. épée, s.).
WENKHEIM (ten. sabre, 8).
WIDMANN D'OTTERSBERG (ten. épée, n.

s.).
WINCKLER DE Dôr.rrz (ten. équerre, s.).
WINKLER (id. s.).
ZULICH (ten. épée, n. s.).



3
Adam.

1

Pl. X. 	 Bader.

FEMME ISSANTE : armes écar-
telées, sur écartelé 1 et 4.

9,
Bernstorff,

FEMME ISSANTE : armes non , HOMME ;ISSANT : armes, com-
complètes, accompagnant piè-
ces, et meubles (silière en bor-
dure).

1 •
Ecartelé : aux 1 et 4 de gueu-

les à une femme issante de
carnation, leS cheveux épars,.
les bras éte' ndus, coiffée d'un
chapeau d'homme d'or ; aux
2 et 3 d'azur , à unè étoile (5)
d'or.

2
Ecakelé : aux 1 et 4 de gueu-

les à la fasce ondée d'argent,

chargée de 3 feuilles de tilleul
de sinople, les tiges en haut ;
au 2 de sable à 2 demi-roues
adossées d'or; au 3 d'azur à
une femme contournée, habil-
lée de gueules, chevelée et
couronnée d'or, issante par
les genoux d'une colline au
naturel, supportant de ses
mains une couronne civique
de sinople. L'écu bordé d'un'e
silière d'or. Sur-le-tout d'ar-
gent à une couronne civique
de sinople:

Coupé d'or et de sable, l'or
chargé (l'un homme issant,
mouvant du coupé, habillé de
sable, tenant de sa main dex-
tre une pomme d'or tigée et
feuillée de sinople, la tige en
bas, , et de sa sénestre un ser-
pentondoyant en pal de sino-
ple.

plèteS, chargeant un coupé. -

, 4
Oertzen.

7
Bailly d'Ozereau.

BUSTE DE FEMME: armes com-
. plètes, accompagnant pièces

et meubles.

10
Lesgewang.

5
Forestier.

8
Brancas de Lauraguais.

TÊTE DE FEMME • armes non
complètes, chargeant divi-
sions.

11 	 •
Crespy le Prince.

6
Beckemann.

HOMME ISSANT : armes com-
plètes, mouvant d'un tertre et
tenant un meuble.

9
Vygh..

BRAS : armes complètes,
deux bras.

12
Grohmann.

4
Dé gueules à deux bras,

armés d'azur, les mains de
carnation, 'supportant ensem-
ble une bague d'or.

7
De gueules à la croix com-

ponée de cinq pièces d'or et de
quatre d'azur, eantonnée de
quatre bustes de femme
d'argent.

• 5
Ecartelé de sinople, d'azur,

de gueules • et de sinople ; à un
bras d'argent, mouvant du
canton sénestre du chef, bro-
chant en barre sui- l'écartelé
et tenant une pique d'or brii-
chant en bande sur le dit éca r-
tel é.

8
Parti : au 1 d'azur au pal

d'argent, chargé de trois tours
de gueules et accorhpagné,de

, quatre pattes de lion d'or,
mouvant des slancs de l'écu,
les 2 à dextre en barres et les
2 à sénestre en ;bandes ; au 2
d'argent à trois têtes de
reine de carnation, , couron-
nées d'or.

6
D'azur à un vieillard de

carnation, issant d'une ter-
rasse de- sinople ; les reins
ceints d'une toile d'argent,
tenant de sa main dextre une
massue, le gros bout én haut,
à laquelle est attachée une
banderole inscrite des mots
SALVUM ME FAC DEUS,
passant au-dessus de . la tête
du vieillard qui en tient le
bout de la main sénestre.

9
D'argent à deux bras,

passés en sautoir,' habillés
chacun d'un componé de,
gueules et d'or, les poings
ferinés.

BRAS : armes complètes,	 BRAS : armes complètes,
deux bras tenant un meuble. brochant sur écartelé.

•10
De gueules à trois bras,

armés d'argent, posés en
pairle, les mains cachées
derrière une rose d'argent en
abîme.

11
De gueules à une Fei de

carnation, parée d'argent : au
chef cousu d'azur, 'chargé
d'une épée d'or en pal.

12
D'argent à un biiste de

vieillard; ayant des oreilles
d'âne. habillé d'un pal de
gueules et d'argent, posé de
profil.

BRAS : armes complètes,	 -For : aimes non complètes,	 BUSTE D'HOMME : armes com-
trois bras.	 • accompagnantpièces diverses. 	 piètes, buste extraordinaire.
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ARMES .

Une femme seule. . 	 .
FLORES OU FLOREZ (cour. chargée s. la

.poitrine d'un écusson d 3 fleurs de
US).•

TYLE (couronnée) . . •	 ' :	 _
Une femme tenant un meuble. -

' • ASTOLFA (ten.,voile flottant audessus ,
• de sa tête)..
BLASBELCH OH BLASKBALG (chapeaul

conique avec voile, tenant . soufflet).
Bou!. ,.(jeune fille ten. tige ,de rosier!

fleurie).	 • ',
Ggic (ten. coeur).. • ,
KITICTIBERG (femme moresque supp..

mitre épiscopale):
MASSIN D'INTEVILLE (reine cour: ten..

sceptre).
MOCKI (cour., décochant flèche).	 .
PATELLANO (s.•terrasse, ten. annelet).
PFLÛGEL (ten. soc de charrue). -
PRATO (DEL) (ten. fleur de lis).
TABBERT VON STRAHLENBERG (tenant

grappe de raisin).
Une femme tenantplusieurs men-

, bles. •
BUCHOLTZ (mie, ten. poids et vol).
BULACHER (ten.3rosestigées,s,terraSse)..
EYSACK (cour., ten. 2 hochets).
HooP (v4 DER) .(écharpe s. l'épaule,

• ten. palme et ancre, s. terrasse).
..„1loo8 (VAN DER) fe: .terrasse,	 co-j
..„ .lombe,et ancre); 

(Dp),(ten. fleur et.grappe de rai.:
8f1 ). •

MONTANARI (nue' s. mont., ten. ,2 en-
- fants nus par laimain).•
ROGUE . (paysanne : assises. tertre de

gazon, ten. faucille, et gerbe). `,‘
ROSENBURGER • (tenant .3 roses ..tig \ et
,,, feuillées,	 tertre)..	 ;.,	 •
ROTH D'AVRpACH (ten. 2 poissons).
HUD. O LF (ten.t . 	• pigée; •	pa 	 e rose g e, 8.•

• terrasse).	 .	 •	 ,	 .
RUDOLPHIS (DE) (cour. de feuillage, les

cheveux . épars, ten.'-épée, palme et
éperon).

SCHADE (ten. 2 couronnes deleuillage).
SILBER (danseue, jambes, écartées,

topie, ten. épée et couronné de lau-
rier).

URMENYI DÉ URAIENY (jeune fille s. tertre,
ten. bouquet de . 3 roses et branche de .
palmier).

WIT (DE) VAN DER HOOP (appuyant
bras s. ancre et ten. perroquet):

ZELLWEGER (ten, épée levée' et ba-
lance).

Une femme extraordinaire.
AILLoN(jeune fille poursuivie par lion

•devant une tour).
CESSO .(D4)..(nue, assise s. .colline, ten.
, voile de navire derrière son corps).

DAMBROWSKI DE SuCsowcEE (cheveux
épars, cour., donnant dans 2 troni-
pes).

DODIBROWSKI fid„
(nue,. assise 4 califourchon s.

dauphin, nag. somer). ,..•
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KALF (vierge cour., mains s. les han-
ches, le corps terminé en corps
d'aigle avec les ailes).

LYSANDER (dansante, ten. de chaque
main rameau d'olivier; la femme
embrassée .par 2 ram. d'olivier, les

• branches passées dans les lettres Y.
D.N. E. A.).

OBERNDORFF (nonne assise sur chaise
devant un dévidoir). 	 •

PANTINA (assise sur le sommet d'un
arbre auquel grimpent 2 hommes).

RAWICZ (cour., bras et pieds nus,
assise de face sur ours).

RAWITCHE DE KOUROCHE (vierge cour.,
mains élevées en -croix, assise s:

• ours).'
SCHULENDORFF (nonne assise s. le 2d de.

3 degrés mouv. du flanc sen. et ten.
croix latine s. l'épaule). .	 .

SCHWARZ fenjarnbant un mur crénelé).
VILLAZON (dentoiielle sé montrant à la

fenêtre d'une tour et offrant' de la
• nourriture d 2 faucons volant).

Deux femmes.
MOLETER. (paysannes- en chapeau

d'hommes).
Quatre femmes.

• PALACIO (4 femmes et 4 hommes,.dont•
4 qui dansent et 4 qui regardent les
autres).

FEMME BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

ANDELBERG (mains -croisées, broch. s.
parti).

Buor, (jeune fille ten. des fleurs, broch.
s. écartelé).

LANZA. (jeune fille dansant avec jeune
homme, broch. s. parti).

FLOCKH (jeune fille ten. étoile et 2 épis,
broch. s. coupé).

MEZLER D'ANDELBERG (broch. s. parti).
MOLICAU (jeune fille ten. cour. d'épines,

broch. s. coupé).
PECCANA (cheveux épars, mains croi-

• Sées, broch. s. coupé). .
SPITZER (nue, s. terrasse, ten. étoile,

broch. s. parti).

-FEMME ACCOMPAGNANT PIE-°
CES ET MEUBLES.

FREULER (ten. soc de charrue,'acc.bor-
dure).

HourmAN ( nue, ten. cour. dé feuillage,
• acc. arbre et bouc).
KYHM (religieuse, acc. bordure).
eOUY (ace. chef échiqueté). • .
V À F2 DÉ Mout (nue, iss. d'une tour

laquelle _ est iss. d'une mer, acc.
homme nu iss. de la mer et offrant
une couronne d la femme, et acc.
bras ten. épée supp. tête. humaine).

ARMES NON COMPLÈTES

FEMME CHARGEANT
SIONS ET PIÈCES.

ALEMANN (cour. de feuillage, ten. cour.:
de feuillage, s. enté en pointe d'un
écartelé, s.). • ;

BENTMIANN (ten. merlette .et ancre, s.;
parti, s.).

BUOL DE SCHÀUENSTEIN (jeune fille tert.;
bouquet de jasmin ou uri trèfle, s.i
écusson; n.s.).-

FUGGER-PFIRDT ( agenouillée, Cour.
supp. mitre épiscopale, s. coupé et
parti, s.).

GEBHARDT (reine assise s. siège, ten.
épée et balance, soutenue d'un pavé
de carreaux, s. parti, s.).' •

MAIDPURG (mains levées, s. parti, s.).
PIRCH (nue, se frottant le corps avec

une queue 'de renard qui, lui passe
entre les jambes, s. parti, s.).
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Rjçn:rEn (jeune fille cour., ten. épée 'et
balance, s. caupé,'s.);

RÔN' SÇFF(teni: bdton et. appuyée sur co-
.. lonne tronquée; s: parti, s.).

SELVATICI	 ten. masse' à picotons,
s. coupé, s.).

SPREWITZ (ten. deux faux, s. parti, s.).
VERWEL (nue, cheveux_ épars, ten.

roue de Ble Catherine, s. parti, s.).

FEMME ACCOMPAGNANT PIÉ-
GES ET MEUBLES.

ARESANATI (nue, soutenue d'un canot
s. mer, ten. antenne dune voile, acc.
chef, s.).

BENKNER (ten. voile au-dessus de sa
tête, acc. chef, n. s.).

BILFINGER (jeune fille s. terrasse, ten.
cour. de feuillage et pomme de gre-
nade, acc. pal, n. s.).

BRUD (cour., acc. vêtu en ovale, n. s.).
FADINELLI (s. terrasse; ten. bdton, acc:

bande voûtée, n. s.).

FRANCKE . RaCKERSDORP (posée dans
champ de blé, ten. fétucille et - carne
d'abondance, acc. bordure,

FRANZON, 2 (courteit. .épée et grappe
de raisin, ace. croix diminuée, n. s.).

FREDRO (cour., assise sur ocré; acc.
chef, n. s.).

GANDARA (ten. épée et rondache, ace.
bordure, n. s.).

GYLLENHAAL (assise s. chaise, ten. ba-
lance, acc. croix diminuée pattée,
n. s.).

LEFÈVRE DUC DE DANTZICK, 2 (conduites
par 2 hommes, ace. chef, n. s.).

MoNIN (supp. oiseau, couchée contre
tertre, ace. chef, s.).

.PALMA (DE LA) SAN-FUENTES (nue,' ten. .

de chaque main une palme, posée s." .

fontaine et . acc. bordure componée,
n. s.).

VnuNimun (nue, ten. un cep de vigne,
acc. chef, n. a.).

ARMES ÉCART,ELÉES

"Sur écartelé 1 et 4.
• DEUSSENSEER (femme sauvage, ceinte

d'un tablier, ten. jonc, s.).
PUTMANS, 3 (nues, s. terrasse, s.).
THOMASSEN A THUESSINK VAN DER 110.0P

(s. terrasse, supp. colombe et ap-
puyée s. ancre, s.).

VERGER (VON) (s. terrasse; ten. Cour. de
feuillage et des fleurs, s.).

Sur écartelé 2 et 3.
MATTHA (cour., mouv. d'un panier, s.).
WEIBEL (tête ailée ten. soleil et crois-'

sant tourné, s.).
Sur écartelé 1.

GRUDNA-GRUDZINSKI (jeune fille cour.
assise s. ours, s.).

ZAMOISKI (assise s. ours, s.).

Sur écartelé 2.
FUGGER - KIRCHHEIM - HOHENECK (cour.

ten. cour., s.).
Sur écartelé 3.

RIrrER (cour. de laurier, ten. cour. de
laurier, s.).

STRASSOLDO (Moresque, les mains s. les
hanches, s.).

TAGLE (cour., s). •
Sur écartelé 4.

GONSALO-HENRIQUES (femme nue ten.
2 palmes, posée s. fontaine, ta.,
s.).

Sur sur-le-tout.
BORSCH (VON) und BORSCHOD (jeune

fille cour.de feuillage, ten. des verges
et un poisson, s.).
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%CL ' DE' BEFIÉEERG• (jeune	 tek.
efleurs ou tréfled; n. s.).. • 	 '

(id:, id., n: s.).
Faelucir(iour. de feitillagé,tén. 2 côur.

• de , laurier, n. s.). 	 '

•HOPFNER DE Hoi;FieÉrBERG (ten instru-
ment, s.).

JArtosani (cour., assise s. ours, ten. de
chaque main une banderole, s.).

OBEliNDORIT (nonne assise s. chaise
devant un dévidoir, s.Jur-le-tout, s.).



3

FEMME ISSANTE, ET NAISSANTE

ARMES COMPLerE9-

Femm'è issante. -
NUNNER DE PAUMGARTEN (nonne, • les

mains jointes).
Femmes iesantes d'un meuble.
• BAAD (d'un canot).

Boyco (cour. ten. 2 poissons)..
Boul (mains s. les hanches, iss. d'un•

tertre).
DÜRLOCII (cheveux tressés en queue

mains jointes, de carn. s. gu.). .
•KNEIDINGER DE PELIPAg! (54e,- 4:10e

bonnet terminé en col.de cygne).„
epepA.pE !3i4‘pp 11.4.4„ (?,. 4 2,

moue: chacune d'.une areegy.q et
ten, chacun* des,, deux ,mains" 'une

• .	 _	 •
bygrys 	 dune cuve)..

• RerrrzEt (mains jointes, go• sommée
dune ramure	 .	 • - • • •

(cour., mains, s, les hanshes,
mouv., cl'un.tertre)... 	 . .

Femmes issantes tenant un meuble.
APPEL (jeune fille tes., couronne: de

fleurs). •
..Pf4u?<241, (iss, 0.'eMe tour, tes, tw*:",

:BLUMENCRON (ten. épée). :	• -
••TrieePim4Te

• ffa . asfer, ss, d'une tour),
.kU440g9.Mifee, g gerbes),

BYLMAIR (Moresque, ailée, ten. des
2 mains une coupe).

gp.psEe (tent Allie de lis tig. et -
feuillée).

MEIER (mous. d'une terrasse, chaque
main ten. 3 pommes):

PonuTTEN (oreilles allongées, donnant
cktne g• 414çi.itle., 	 cPu.e

• cré,/.).
Réal» (jeune fille moue. d'un tertre,

ten. tête d'hom, ny et épée).„	 ,
Scglfflue4 (go:tir. le fitAilleitge,tim.

chaque main un

FEMME IÉSAWTE ggAn-
GEANT PIÈCES ET leu-
BLES. •

1:14PF80N (89/4r., 8,, écieseen 91;(41e,
cadré de roses).

moue,	 bord
inférieur, les deuX sén. et d dextre,

,couronnées de roses)
MAUS

couronnées,
(v,c?F P4 2 (jeunes Mlles, Our.

de feuillage, ten. morceau de niine-
rai, s. coupée s.).

eeei_ 	 tête rfet,PWee Par.14 !!e
hure ,de sanglier, tee,
la bouche et ser!ant lq;ealtiêt,
s. coupé). 	 •
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FEMME ISSANTE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

MEYER (ten. de chaque main levée une
rose tig., broch. s. parti).

RIEDER (cour., ten. 2 bars, broch.. s.
r coupé). 	 - 	 - 	 - i27.
BOn'ALEW (ten. de chaque main une

pique, broch. s. coupé).
SCHOCHNER (cour. de feuillage. supp.de

chaque main un S, broch. 8. parti)...

FEMME ISSANTE ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

DONZELLINA (Mains jointes, iss. par les,
pieds d'un• coeur acc. 2colombes, à.
terrasse).

FORGACH (cour., iss. d'une cour., les
poings liés, acc. 2 croissants figu-
rés). -

FRAIINHOLTZ (MoreSque,cour.deiierre, .
; mouv. d'un tertre, acc. chapé-ployé
fasc).

_Liçum . (cour. de feuillage, 
arbre et acc. loup).

MIRCOVIGH (ten. croissant tourné et
• épée, acc. 2 étoiles). 	 •
NEGRI (Moresque, acc. 3 étoiles).
SZAPARY DE MIIRAY•SZOMBATH (habillée

comme un chevalier, cour., Un. épée .
et 3 roses tig., iss. d'une cour., s. •
colline acc. croissant et étoile).

• ARMES NON

FEMME ISSANTE • CHAR-
GEANT DIVISIONS ET PIÈ-

BERNSTORFF-GYLDENSTEEN (Cour., iss.
par les' genoux d'un tertre, sale.

, cour. civique, s. coupé et parti, s.).
CENci-BoLoarrErri (ten. écharpe; 8.

parti, n. s).	 •
•" CLAM-MARTINICZ (cour. de feuillage, -

ten. massacre de cerf, s. parti, n. s.).
DRESSLER (cour. somméede 4 plumes

d'autruche, s. coupé, s.).
EiERSMANN (tep. 2 poissons, s. coupé,

s.). .	 •
FaRSTENWARTER dit' KELLENBAGH (nue,

• 'ten. aster et iss, d'une tour, s.parti,
s.).

GRIMFIOLTZ (s. parti, n. s). • •
KRTICZKA DE J'• DEN (yeux bcindés, ten:

•-• épée et balance, s. coupé; s.);
LOEBEN (Moresque, poings s. les han-

ches, s. coupé, s.).
LouEBE (id., id., s. coupé, n. s.).

COMPLÈTES •

•

`. MANCINELLI-SCOTTI (s. parti, n. à.):
MARTIES (ten. cour. de laurier, s. coupé,

11.141Yik (ten. 2 flèChes, s.):
iVIÔBRENROFER (s. coupé, s.).
Séiii)inEdx, 2 (accostées; mains poSées

dans les reins, la tête de • chacune
sommée de 3 plumes, S. coupé, s.).

SOOS DE SOOVAR (nue, iss. d'une
soms 'niée de 2 cornes dé chamôie, s.
parti, s.). •

TRÔ GER DE KOFLEGG' (cour. de roses, ten.
de chaque main 2 roses; s. coupé; s).

VARGIN (ten. fleur de lis, s. coupé, s).
•ZiAriÉniften . de chaque main 3 éPis .

effeuillés,à. coupé, s.).

FEMME • ISSANTE ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET • MEU-
BLES.. •

BERNSTORFF (Cour:,	 par les. ge-
noux d'uir tertre, szipp.Couroime ci-
vique, ace; filière en .borduri,'n.-s.)•
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TacneroFtio (nue, ceinte .d'une toile,

acc. chef, s.).
Motossi (ten. os, acc. fasce, re.
RAUCHBAR DE LENGENFELD (ten.. cou-

.	 nne, acc. fascé,

•

.RODRIGUEZ; DE. LA MILLIA	 èt
• bouclier, iss. d'une tour, acc. bor-

dure, n.	 • •
RoLANnusfacc. chef. 8.).

.SàuzzErr. (ten.-,...dexhaque mains.vase
renversé, acc. fasce, U. s.).

•
•

-ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
ARGENTO DE SILBERBERG (ten. thaler, s.).
BADER (bras étendus, coiffée d'un

chapeau d'homme, s.).
FRÔLICH DE FRÔlELICHSBURG (bras éten-

dus, cour. de roses, sommée d'une
plume de paon, n. s.)..

REICH DE PLATZ (nue, 8.).
SCNÔNLEBEN (cour. de feuillage, mains

jointes s. l'estomac, a.). 	 -
SEIDEMAN (cour. de roses,-ten.-3

des, s.).
SENNER (ten. de chaque main Une

boule, n. s.).
Sur écartelé 2 et 3.

AllANELLI (ten. de chaque main 5
épis, s.).

BLUMENTHAL Vcour. de feuillage, ten
cour, de feuillage et 3 muguets,!n. 8.).

CARIS (cour., issant d'une cuve, s.).
GôarscHIGH (ten. ancre renversée, n.

s.).
GRUES DE LWERMUTH (ten. bâton, s.).
KORNFAIL DE WEINFELDEN (cour., cha-

que main remplacée par plume' de
paon, chaque bras-orné à l'extré-
mité de 5 plumes pareilles, a.).

LOEBEN-SELS (Moresque, poignets s.
les hanches, n. s.). '

PERGER DE CLAM (cour. de feuillage,•

ten. ramure de cerf et mouv. d'un
tertre, s.).

PRAMROFER (issant d'une cour., ten.
panache de plumes d'autruche, s.).

RAUMSCHÜSSEL DE SCHÔNECIC (tête som-
mée de plumes de coq qu'elle touche
des deux mains, s).

SCHREIBER (cour: de feuillage, ten.
pal-me et rateau, n. s.).

UNDERHOLTZER (cour. de roses, mouv.
d'un mur et ten. 3 cerises, s.). .

Sur écartelé 1. •
MURALT (DE) (ten. croissant, n. a.).
SCilÔNLESEN (cour. de feuillage, a.).

--SPERLING (cour., ten. palme et cour. de
laurier, s.).

Sur écartelé 2.
BLUMENTHAL (cour. de feuillage, ten.

cour, de feuillage et palme, n. s.).
FUGGER (Moresque supp. mitre épisco-

pale, s.).
FUGGER-BASENFIALTSEN (id. id., s.).
FUGGER -GLÔTT (id. la femme cour., a.).
LOEBEN (Moresque, les poignets s. les

hanches, s.).
ROUPH DE VARICOURT ET D'ALBINI (à

capuchon et voile, ten. pin arraché,
s.).

VARICOURT-ALBINI (ten. sapin arraché,
a.).	 •

Sur écartelé 3.
BERNSTORFF (cour. issant par les ge-

noux d'un tertre, ten. couronne ci-
vique, s.).

Sur écartelé 4. -

AICHOLT (ten. ancre, n. s.).
ESERSCHLAG DE KOFLEGG (coiffée d'un

chapeau, 8.).
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',Loinsolun (motu). d'unaterrasse, ten.
balance: et épée *enfilant une cou-
ronne, s.).

Sur sur-le-tout 	 .
BLUMUTHAL (cotte. de &ut:litage, ten.

bague et palme, n. s.).
CEVRELICH (mouv. d'un tertre, s.).

C ',Lu (cour. de feuillage, ten; massa-
cre de cerf, mouv. de, 'S. pics de
rocher, s).

CLAM-GALLA& (id., id., id, s.,),
RATMANSDORP (moue. d'une cour., n. 



BUSTE DÉ FEMME

ARMES COMPLÈTES .

Un buste seul.
BAUBINSKY (la tête couverte d'un.

•voile, sa. 8. or).
BIONDI (supp. de sa tête une comète).
BUGGE (az. s. arg.).

. BUTINER DE BirrziN (de carn. s. arg.).
Gomma . (les cheveux épétrs,, de carn.

s. az.).
HEYMANS (de carn. s. az).
KOLER (sa. s. or).

' KOTFENHELM (les cheveux trissés, ha-
.. billé de gu. s. az.). • • •	 .
MORSCHSTEIN. DE BIBERFELD (Moreique,-

couronnée).
MORSTEIN (id.).
NEIGHING (coiffée d'un capuchon).
PENNEC (i.E) (de carn. s. gu .).	 •
PULING (de Carn. s. or).
SALA (cour., de carn. s. sa .).
Tomern (de carn. s.•az.).
WALBECK (de carn. s. arg.).

Un buste extraordinaire.
CAPELLEN (VON), CAPELLE, KAPELLEN OU

KAPPEL (cour. de feuillage).
"CissPam (se montrant la fenêtre

d'aine tour). •	 •	 -
'&7.1;Nowsla (le niZ'remplacé par un

bec d'aigle).
■FAHRICIUS DeMARCKBIBART (cour. por-

tant 2 piques en sautoir s.•l'habit).

GASS (sumo: de la tête une tige courbée
, portant à chaque bout une grappe

de raisin).	 .
HONEC.KER (ayant de chaque côté une

grappe de raisin tressée dans les .

cheveux).
HORCKHEIM (de nonne, coiffée d'un

• puchon et mouv. d'une couronne)..
KAPPELLEN (habillid'un'palé, cour. de

feuillage). •	 .
Kniferrmo (tête sommée d'Une tête de

cygne).,	 •
.MARSELIS (issant d'une tour porté par
• éléphant dans paysage).: • •	 •

RETSTAT (les bras remplacés par. 2
den i-ritmures.de	 -

Ronnorter (supp. par 2 ligne affron-
tés). •

SCBARFNER (Moresque, cour. de roses).,
Srôltun (les bras remplacés par 2 ra-

mures, de ,cerf, chaque dague som-
mée d'une étoile).

Trois bustes seuls.
GÔETHALS (Pesés de face)..
GRAMMONT (de reines cour.. a Varse.:

que).	 "-
HIBON DE FROHEN" (de reines. cour.;.de

	' carn. s.'arg%)..	 ;

4
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BUSTE DE FEMME CHAR-
. GEANT DES MEUBLES.

FLORENSTEYN (VAN), 3 (m. ord. cour. de
fleur, s. pierre carrée oblongue
posée en barre)..

BUSTE DE :FEMME. BRO-•
CHANT SUR DIVISION.

CAMPIDON (cour. à l'antique, broch. s.
coupé).

BUSTES DE FEMME ACCOM-
PAGNANT PIÈCES.ET1VIEU-

' •BLES.
ALIXAND (acc. 3 étoiles).
BAILLY D'OZEREAU, 3 (acc. -croix

ponée).

BELLOT DE. GRANVILLE (de reine cour.,
acc. 2 mouchetures d'herni. et hu-
chet):

BouQuAls, 3 (à.).
FALCON (se montrant à la fenêtre d'une

totir,-une lance iss. d'une autre fe-
nêtre et Sur . laqitelle est perché un •

faucon). • .
GARREAU, 2 (acc. fleur de lis).
GoLLENHoFER (cour., acc. 3 étoiles).
GUÉRIN DE LA COLONGE, 4 (acc. sautoir

engrêlé).
JAGHERE (DE) (de vierge, -portant au

cou cor de chasse, arc. 2 lévriers et
chien braque).

ORAIN DE LA VILLE -MARTIN (de 'reine,
- acc. 2 croissants et 2 feuilles de

plantain).

ARMES NON ;COMPLÈTES .

• •

BUSTE DE FEMME CHAR-
GEANT 'DIVISIONS • ET

. • PIÈCES.
'FOURNIER DES ORMES (s. chef, s.).
HOYER, 3 (s. bande, s.). •
MIRANDA, 5 (s. cinq écussons ovales,

S_OUBEYRAN DE SAINT-PRIX (cour., s.
coupé, n.	 "

SWAINE, 3 (s. chef denché, n. s.).
WITTEBOLL (s. coupé, s.).

•BUSTE • DE FEMME ACCOM-
• • PAGNANT • PIÈCES ET

MEUBLES. •
MATÔLINI (.9.- tertre acc..fascen. s.). .
PFEFFEL (coiffée d'un bonnet Pointu,

acc. chapé,. s.).
PFEFFEL (coiffée d'un bonnet princier,

acc, chapé, s.).	 - •
SUGDEN BARON SAINT -LÉONAhDS, 3 (acc.

chef, n. s.).	 -•
ZANDYCK (VAN) (acc. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Suréseartelé 1 et 4.
ELOUT DE SOETERWOUDE, 3 (9).

GRAMMONT, 3 (de reine cour., s.).
HONEGGER (ayant deux grappes de

raisin tressées dans les cheveux,
s.).

LEYONBERG (buste - sculpté .de .rein
- cour.,s.).

MARCELIS (issant d'une tour porte, par
éléphant, n. s.).	 .	 .	 .

MOROLTINGER DE HORNE ACH 631"Oresglie,
.	 .
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Sur écartelé 2 et 3.
APFALTRER D'APFALTRERN (Moresque,

s).
ARNOLDI (les yeux bandés, s.).
GRANGES (DES) DE GRAMMONT, 3 (de

reine, s.).
QUÉVIN (8).
RANTSCHEINER (s.). •
SCHMITMER (Moresque, cheveux tressés

en queue, s.).
SERRAGE VON SZHOMSZEDVAR (S.).
STEINFELD (mains tronquées, s.).
STICHENBOECK (cour de feuillage, s.).

Sur écartelé 2.
SPERREUTH (tête sommée de 3 plumes

d'autruche, s.).
STETTNER (s.).

Sur écartelé 3.
EARDLEY,WILMOT, 3 (n. s.).

Sur écartelé 4.
BRODTBECK.(MONV. d'un tertre, s.).
TENARRE-MONTMAIN, 3 (de reines cour.,

Sur sur-le-tout.
TRUCHSESS DE WETZFLAUSEN ,(Cour., n.

. 	 s.).
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ARMES COMPLÈTES

Une tête de femme seule.
BORIALSEN (coiffée d'un chapeau).
HUERIBLOC (jusqu'aux épaUles, de

carn. s. sa.).
RIEDERER (la tête environnée d'un

fichu).
Trois têtes de femme.

ANNICHINI (de profil, de carn. s. or).
CHICHERET (de carn. s. or).
CinvERy (de carn. s. az.).
Hom (coiffées de capuchons rayés).
VOGNSEN (cOiffées de bonnets, de carn.

s. arg.).

TÊTES DE FEMME EXTRAOR-
DINAIRES.

.GLICH. DE MILTZITZ, 3 (issant de 3
fleurs de lis In. ord., mouv. d'une
même tige).

MERLAU (aigle ayaiit tête de femme
cour.).

ARMES NON

TÊTES DE FEMMES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

• TREVIGGI, 3 (s. tiercé en fasce).

TÊTES DE FEMME ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

BINDSCHPDLER (acc. ancre).
BONNIN DE COURPOIR, 3 (acc. fasce).
BONNIN DE LA VILLEBOUQUAIS, 3 (id).
BOUIN, 3 (acc. fasce).
DuLciz (acc. croissant et 3 trèfles).
GENDRE (LE) DE SAINT-AUBIN, 3 (acc.

fasce).
KOLGRAFF (Moresque, acc. croix en-

grêlée):
MAROW DE BERSEWELL, 3 (acc. fasce).
MOROVITS (acc. arbre s. terrasse).

COMPLÈTES

TÊTES DE FEMME CHAR-
GEANT DIVISIONS, PIÈCES
ET MEUBLES.

BANCELIN (s. banc renversé formant
chef, n. s.)..

BARNIER (s. coupé, n. s.).
BRANCAS DE LAURAGUAIS, 3 (de reine

cour. s. parti, s.).
BRANDNER DE GOLDENSTERN (s. fasce, s.) . •
CARDWELL, 2 (cour., s. chef, s.).	 -
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CLERC (LE) DE LA MOTTE, 3 (s. chef, s.).
FRIESE (cour., S. parti, n. s.).
MILLER (Bavaria, s. coupé, n. s.).
STELLE DE STELLENFLETH (Moresque, 8.

tiercé en fasce, n. s.).

TÊTES DE ' FEMME ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

BELVISI, 3 (acc. chef, n. 8.).
BUROVITS (acc. bande réunie à demi-

- fasce mouv. du flanc dextre, n. s.):
BoNnurn, 2 (cicc. chevron, n. 8.).

CARDWELL (cour., acc. . chef, n. s).
CLERC (LE) DE JUVIGNY, 2 (acc. chevron,

n. a.).
CÔLERTHÛRE (Moresque cour., acc.

bande, n. a.).
GIRALDI (de pucelle, acc. chevron n. a.).
1VANOVICH DI DOBROTA, 2 (Moresque

cour., acc. champagne, n. s.).
.PAVLICSEVITS OU PAVLOVITS (ace. che-

vron, n. s).
RENNER (cour., acc. bande, n. s.).
STIEPOVICH, 3 (acc. fasce, n. s.).
STIEPOVICFI, 3 (acc. bande, n. 8).

ARMES ÉCARTELÉES'

FOUCAUT (0E), 3 (s. éc. 1 et 4, s.). •
GRÉGOIRE DES GARDIES, 2 (de vierges

8. éc: 3, n. s.).
HILDERNISSE (VAN), 3 (s. éc. 2, n.

MERCIER (LE), 3 (s. éc. 1 et 4, s.).
MERL DE REINSEE (Moresque, collier

à médaillon, s. éc. 1 extraordinaire,
s.).

VISAGE DE FEMME

ARMES COMPLÈTES

AMY (arg. a. az.).
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ENFANT

ARMES COMPLÈTES
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Un enfant. • -
Eraciu. (nu, enfourchant dada et ten.

fo u et).
FAIITINI (nu, acc. peuplier et ten. listel

à inscription).
KIESEWETTER (ten. sceptre et boule, s.

terrasse s. laquelle est couché un
serpent). •

• KIND (à: terrasse, ten. de chaque main
une rose tigée),	 .

KNECHTGEN (supp. couronne).
PISTORIUS DE REICHENWEILER (enfour-

chant un aigle et empoignant le bec
de l'aigle)."

TuÉoN (couché dans un bercedu* et u. n
rat dressé contre le berceau chassé
par un homme).

Deuk enfants.
BESSON (se tenant d'une main et ten.

chacun un rameau).
BESSON (jumeaux s'embrassant, soute-

nus de deux cduPeauX d'un tertre).
FASADONI (emmaillotés s.'terrasse, acc.

arbre).	 .
GEMELLI (nus, affrontés S. terrasse).
MARTIN DE BOUDARD (accouplés, S. ter-

. , rasse).
MONTANARI (nus, ten. par femme s.

mont).	 ,
Micium (ailés acc. arbre sommé d'une

Colombe ten. rameau d'olivier). .
TERSONALDI (se ten.par la main et lut-

' tant; acc. fasce). .

ARMES .NON COMPLÈTES

BARZIZZA (sonnant du cor, s. éc. 2 et 3
s., acc. chef, n. s.).

BORCRELMANS (garçon nu 8. terrasse,
s. parti, s.).

GALBO (nu, s. parti, n. s.).	 •
GEMELL FLISCHBACH,'2 (garçons nus,

*cour. de lierre ten. ensemble coeur,
s. coupé, s.).
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GEMELL zù PLISCHBACH; 2 (id., id., acc.
pal aiguisé, n. s.).

GERMA, 2 (garçons accostés, acc. bor-
dure, n. s.):

GIOVANELLI, 2 (jeunes rameurs dans
bargite s. menace. croix pattée alésée,

- . n. s.).
• GUTKINDT (garçon.nu issant d'une cou- •

ronne, s. coupé, s.).
KECE, 2 (se tenant par la main, acc.

bande ondée, n. s.).
KiEsEwErrER (ten. boule, s. coupé, s.).
MICRON, 2 (ailés, acc. arbre, n. s.).
Musurn (emmailloté, acc. chef, n. s.).

PIPPINI, 2 (nus, ,supp. étoilé, ace. chef,
s:).

SCHWABE VON WAISENFREUND, 3 .(mai
ord., agenouillés, 1, lisant dans un
livre, les 2 autres les mains jointes,
s. parti, n. s.).

SCHWANTHALER (statue d'enfant, bras
tronqués à l'épaule, jambe dextre et
cuisse tronqués, le pied coupé à la

s. chapé plOyé, s.).
SIZZO DE . Noms, 2 (dans barque, acc.

fasce, n. s.).	 •
THELLANI, 2 dans barque, acc. fasce,

n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BEZON, 2 (s. éc. 2, s.).
GIOVANELLI," (jeunes rameurs dans

une barque, s. éc. 2 et 3, s.).
GIOVANELLI, 2 (s. éc. 2, s.).
GIOVANELLI ZÙ GERSTBURG, 2 (s. éc. 1 et

4, s.).
Gorazurn (garçon moresque ten. épée,

s. sur-le-tout, s.).
HEINZELMANN, 2 (adossés, posés dans le

bassin d'une fontaine, s. éc. 1 et 4,
n. a.).

KECK, 2 (se tenant par la main, s..éc.
3, s.).

MAYENBERG (s. tertre, ten. coeur en-
flammé, s. éc. 3, n. s.).	 •

MILAN-VISCONTI (englouti par. couleuvre'
cour., s. éc. 2 et 3, s.).

PALLY (englouti p. ar couleuvre cour.,
s. éc: 2 et 3, s.)..

SELL (V ON) (planant ten. pà lme et tige
de lis, s. sur-le-tout, n, s.).

SIZZO, DE:Noms, 2 (dans barque,' s. éc.
2 ei 3, s.).



TÊTE D'ENFANT

ARMES COMPLÈTES

MARSYN, 2 (l'une s. l'autre).
MASSYS, 2 (sans cou, id.).
NICOLAS, 3 (ace. bordure engrêlés).

OTELLA, 8 (3, 2, 3).
PANSA (s. cotte d'armes, ace. 3 étoiles). 

ARMES ÉCARTELÉES

• JOLY (S. éc. 2 et 3, n. s.).

BUSTE D'ENFANT

ARMES NON COMPLÈTES

KNAEPS, 2 (coiffés d'un chapeau rond, ace. chevron, n. s.).

341



BERCEAU D'ENFANT

ARMES COMPLÈTES

342

• GRimmsCHÜTZ (s. lequel est perché un •
serin).

Sus.

TORON (enfant couché dans berceau et
un rat dressé contre le berceau
chassé par homme, s. plancher). - •

ARMES NON COMPLÈTES

SANFERMO (enfant emmailloté dans berceau, s. coupé, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

-SCHWEGEL (sur lequel est perché un faucon, s. éc. 2 et 3, s.).



ANGE
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ARMES COMPLÈTES

345

Un ange seul.
ANGEL (agenouillé, ten. flambeau).
ANGELIS (soutenu d'un coussin, ten.

palme et corne d'abondance).
ANGELY (cour., ten.•lis de jardin).

.ENGEL (ten. épée flamboyante).
ENGEL (S. terrasse, ten. épée).

• ENGEL (s. terrasse, ten. badelaire).
ENGEL (ten. livre et palme).
ENGEL (ten. 3 coeurs et" palme»
ENGELBERGER (s. tertre)..
ENonsimFEN (s. terrasse).
FÛGER DE RECHTBORN (ten. cour. de

laurier et palme).
GEBHARD (cour. ailes levées chargées

chacune d'une étoile, len. de chaque
main un poisson»

GR1FAL'CON (habillé d'uné dalmatique,
de profil).

HEILIGHOUT (VAN). (ailé ten. soleil, s.
. • • terrasse).

HUGO (s. terrasse, ten. palme).
Buco Zù FRIEDLAND (id., id.).
•NOTHELFER (VON) (volant, les mains

• étendues).	 •
POPPEN(ailesle vées,ten.épéeetbalance).
RÛSCHEN (ailé, mains croisées, s. ter-

rasse).
SANCTIS (cour. de feuillage, ten. palme

et listel à inscription).
SCHWARZ (à dalmatique, mains croi-

sées, ten. palmes. épaule).
SIBER (s. tertre, ten. cour. de feuillage

et palme).

SPENGLER (ten. palme).	 ,
TOUSSAINT (agenouillé s. coussin, ten.

livre).
VETTERL DE WILDENBRUNN (s. terrasse,

cour. de feuillage ten. palme et épée).
Deux anges seuls.

OVIEDO (volants et affrontés supp. en-
semble croix pattée inerietée. de
pierres précieuses).

PIRET (affrontés, ten. ensemble une tige
fleurie de roses qui s'élève d'un
cœur).	 -	 -

Trois angeS seuls.
LIMIEU (ailés).	 •

ANGES CHARGEANT .DES
MEUBLES.

.ANGp.i(ten. épée s. terrasse. s. écusson
chargeant aigle éplogée).

ANGELOS, 4 (ten. épée, u•n s. chacune
de 4 fusées eri, croix).

SCHWARTZ (à dalmatique ten. trèfle s.
•écus .son chargeant aigle • éployée).

• .SUAFI. (DE) (ten. lis, •s, écusson "Char
geantaigle éployée).	 .

ANGES BROCHANT SUR PIÈ-
CES ET MEUBLES.

DusocovicH (ailes levées, ten. petit
drapeau et palme, soutenu d'un
tronc feuillé, broch. s. coupé).

SCHLOSSER (ten. de chaque main une
, clé, s. tertre, broch. s. coupé).
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ANGES ACCOMPAGNANT PIÈ-
CES ET MEUBLES.

BEROEVICH, 2 (ten. ensemble cour. de.

laurier, ace. coquille renversée).
ENGEL (ace. bordure).
ENGELBERGH (acc. mont doit sort un

fleuve dans lequel nagent 2 ca-
nards).

ENGELHAUS (s. tertre, ten. massue, ace.
étoile).

ENGI (montrant une croix à un lion
couché).

HABERLAND (faueh. un champ d'avoine).
LAUDAMO (volant, ace, croix latine

posée s. tertre sur laquelle grimpe
lion camp.).	 .

POCHLER (issant par les pieds de la
pointedel'écu,ten.bouquet de fleurs).

SCHAFF (ten. épée, s. tertre, acc. 2 têtes
de chacal)..

- ARMES NON COMPLÈTES

ANGES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

ANGELI (s. terrasse, ten. épée, s. écus-
son, s.).	 ,

BARIATINSKI (ten. épée flamboyante, s.
parti, s.).

BUCHSTETTEN auf FALKENTELS (s. tertre,
• dalinatique, s. coupé et parti, s.).

CAPAbOSE, 2 (petits anges ten. ensem-
ble manteau, s. parti, n. s.).

ENGEL (ten. épée, s.parti,.s.).	 '
ENGEL (ten: épée flamboyante s. tertre,

s: parti, s.).
ENGELCKEN (s. parti, s).
ENGELHARDT' (ten. épée et palme, s.

parti, s.).	 •
ENGELN (ten. épée, s. parti, s.).
LABANOFF (s. coupé, s.).
LOBANOF DE ROSTOF (s. coupé, s.). •
MÜLMANN (s. terrasse, ten. 'épée et ba-

lance, s. parti, s.).	 -

•

PESLER (ailé, s. terrasse rocheuse, ten.
•rameau	 s. chapé-ployé, s.).

SCHOUTEN (s. parti, s.).
WALLENSTEIN (s. tiercé en fasce, n. s.).
WERCKMEISTER (deXtre s. la poitrine,

s. parti.' s.).
WOLKONSKI (auréole, ten. épée flam-

boyante et bouclier, s. parti, s.).

ANGES ACCOMPAGNANT
PIÈCES' ET MEUBLES.

ANGELIS (D'), 2 (ace:chef, n. s.).
ANGELLERIE (DE L') (ten. couronne

d'épines, ace. chef, s.).
ANGELLINI (bras étendus, ten. 3 roses

tig. et palme, s. mont, acc. chef, s.).
GAEST (VAN DER) (ace. champagne, s.).
GENIS-MORA (volant, acc. bordure corit-

panée, s.).
REPNIN-WOLKONSKI (croix s. poitrine,

tem épée flamboyante et boticlier,
acc. champagne,n.'s.). .
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
ENGELHARD (s.).
ENGELSBURG (s. terrasse, n. s.).

_ PERSICO (coiffé d'un morion panaché,
ten. branche de pêcher fruité de 2
pièces, n. s.)., .

Sur écartelé 2 et 3.
ENGELHART (VON) und SCHNELLENSTEIN

(cou•., ten. épée s. terrasse, s.).
KHAYNACH (doigt s. la bouche, n. s.).

Sur écartelé 1.
LUGASSI (volant, ten. croisette, s.).
VALTERRE . (8. tour a dô;ne, s.).

Sur écartelé 2.
DOLGOROUKY (ten. épée flamboyante,

s.).
Sur écartelé 3.

Gon (ailé, posé de front s. terrasse,
s.).

KRAEMER (volant ten. trompette, s).
Sur écartelé 4..

PASETTI-ANGELI DE FRIEDENBURG (ailé,
auréole, s. terrasse,, n. s.).

Sur sur-le-tout.
MICHAELSEN (VON) (ten. raie.

n. s.).
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ARMES COMPLÈTES

BESSLER (mouv. d'Un tertre, ten. palme,
acc. membre de griffon)..

DOEMA ou DOMA (s. coupé).
ENGELHART (ten. épée flamboyante au•

dessus de sa tête).	 •
ENGELHAUS .(ten. sceptre sommé d'une

étoile).

GEBHARDT (portant au front une croix
et ten. dans son bras s. én. poisson).

LINDINGER (ten. épée flainbOyante et
'balance, mouv. d'une colline).

SPÔRL (ailes garnies de boules). •
WESNER (moue. d'un tertre et ten. rose

tigée).

ARMES NON COMPLÈTES

AMOLA OU DALL'AMOLA (ailé, mouv.
d'une nuée, portant s. la poitrine
listel à inscription, ace. chef, s.).

BENDER (ten. cour. de laurier s. ter-
rasse, s. parti, s.).

BIRON DUC DE SAGAN (s. coupé et parti,
s.).

. • BURIC DE POURNAY (ten. palme et , cou-
ronne, s. écusson, n. s).

.BURITS (ten. palme et couronne, acc.
fasce ondée, n. s.).

CRONSTERN (ten. plume.à écrire, acc.
écusson, n. s.). -

DESERY (dextre levée, s.' coupé, s.).

ENGEL DE MAINFELDEN (la tête sommée
d'une étoile, ten. palme, s. coupé, s.).

ENGELBREGHT (s. coupé, s.).
ENGELHART (cour. ten. épée, s. coupé,

s).	 •
ENGELMANN D'ENGESTHAL (s. coupé, n.

s.).
HEYDENREICH (ace. fasce, n. s.).
LOBKOWITZ (ailé, s. coupé et parti,

s.).
MICHELS (bras étendus et levés, ace.

fasce, n. s.).
'PARADIS (ten. monde, s. coupé, s.). •
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ARMES ÉCARTELÉES

BF.NIGNI (VON) IN MILDENBERG (ten. 2
palmes, s. éc. 1 et 4, s.).

Dim. (id., id., s.)
ENGELBRUNNER (VON) (couronné, ten.

sceptre, s. sur-le-tout, s.).
ENGELHART (VON) und SCHNELLENSTEIN

(cour., ten. épiée, s. sur•le-tout, n. s.).
ENGELMANN DE FREYENTHAL (s. éC. 1 et

4, s.).
ENGELSCHALL (cour., ten. coupe et

palme, 8. éc. 1,

FESTI VON EBENBERG (s. sur-le-tout, n.
s.).

HERMANN (s. éc. 2 et 3, s.).
RICCABONA DE REICHENFELS (ten. 2 épis

et grappe de raisin, s. éc. let 4, a.).
SCHREIBER DE CRONSTERN (ten. plume a

écrire, s. éc. 1, n. 8.).
ZOMERE (VAN) DE VRYENES (s. éC. 1 et 4,

s.).
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ARMES ' COMPLÈTES

ADEMAR DE CRANSAC, 3 (chérubins acc.
3 fasces).

ANJUBAULT.

BRODREISS DE KÛLTZ (chérubin supp.
ciboire).

BUOCAFOCO ou BUCCAFO .00 (de séra-
phin).

CAILLY, 3 (chérubins).
CHÉRIN, 3 (id.).
CHALONER DE GUISBOROUGII, 3' (chérit-,

bins acc. chevron).
ENGEL (chérubin s. tertre).
ENGELBERTS (chérubin).
ENGELBRECHT (id.).
ENGELBRECHT, 3 (de séraphins).
ENGELEN (VAN), 3 (de chérubins).
ENGELING (id). -

ENGLEfi Aie chérubin, - joue et front en-
sanglantés).

GAUDENTI, 2 (têtes de chérubin acc.
• croisette pattée et étoile).

HEurr (acc. sautoir).
JOLENS (chérubin ace. T).
JOLYT, 3 (id. acc. chevrdn). •
LANGE, 3 (chérubins).
MORANGE, 3 (chérubins).
MERCIER (LE), 3 (chérubins).
MICHEL (chérubin acc. fasce en divise
- liée).
PANCHAUD D'EPENDES ((ICC. 2 bâtons).
PARSENOW (ailes abaissées).
.RAidUS (chérubin, acc. échelle, 2 étoiles

. et croisette).
TRIANGI VON LATSCH, 3 (acc. chevron

ployé).

ARMES NON COMPLÈTES

ANGELIS (D'), 2 (de chérubins acc. che-
vron, n. s.).

ENGELBRECHTEN (id., acc. champagne,
n s.).

ER1YAULT DE LAUNAY (de chérubin acc.
fasce, n. s.).	 .

GUICCIARDI, 3 (id. m. ord., s. chef, n. s.).

KRAUÈS, 3 (de chérubin rang. en fasce,
s. coupé s.).	 .

MAR:GONNE (id., acc. chef, n. s.).
ROSCHEN DE FUTFERHOFF (id., s. coupé,

s.).
TROU. (VON) (séraphins, acc. chef, n.

s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

BARKOCZY DE - SZALA (chérubin cour. s.
éc. 2 et 3, s.).

CHERUBINI (chérubin sommé d'une
flamme, s. éc. 1 et 4, s.).

ENGELS (chérubin s. éc. 1 et 4, n. s.). •
FEBVRE (LE) DE PLINVAL (chérubin s.

• sur-le-tout, s.).
GOLDNER (chérubin, s. éc. 1, n.
HULS (DE) (chérubin s. éc. 1 et 4, s.)..

.	 .

KRAUSS, 3 (chérubins ailés, s. sur-le-
tout, s.).

LEFEBVRE DE PLINVAL (id., id., s.).
PANCHAUD DE BOTTENS (chérubin, s. éc.

2, n. s.).
:TREIBENRAIF (chérubin sommé d'une

couronne électorale, s. éc. 2 et 3,

s.).
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ARMES COMPLÈTES

355

ARAILII, 2 (têtes d'Éole soufflant, acc.
mont sommé d'une .croisette, 4 be-
sants et étoile).

BILDERDYCE (Borée, acc. rocher issant
d'une mer).

BONNAIRE (Borée, ace. nacelle s. mer).
BORIA (aquilon, . acc. mont sommé

d'une étoile et obélisque).
CHASSIN DE ROUFFIAT, 2 (aquilons sou f-

flant s. chêne).
CROZAILLÊS DE LOUBENS, 4 (têtes d'Éole,

acc. croix alésée anglée de flammes
et soufflant sur les flammes).

CURIAL (tête de Borée ace. 2 lances,
bouclier et crocodile).

FLACHAT (aquilon moue. d'une nuée,
ace. char, s. terrasse).

HENRIC-PETRI (aquilon mouv. d'une
nuée, acc. avant-bras, frappant
d'un marteau dans un feu).

PEDEVILLA (aquilon ace. mur, comète
et 2 étoiles).

SCFINEIDEWIND (aquilon mouv. d'une
nuée, ace. bras ten. épée).

SERVAN (Borée, acc. cerf saillant).
SERVAN, 2 (Borée, acc. cerf saillant).
SERVAN, 4 (id. ace. cerf saillant).
SOFIO (aquilon, acc. arbre arraché et.

lion).
THOMAS, 2 (aquilons, ace. mdt de na-

vire avec ses cordages).'
TILHOL, 2 (têtes d'Éole, acc. arbre,

étoile et nuage).
VIERVANT, 4 (aquilons ace. croix latine

dont 3 bras supér. recroisetés, le
pied doublement fendu, et triangle
vidé).

WINTRE (DE) (tête d'Éole, acc. arbre et
ours). •

ARMES NON COMPLÈTES

AURE DE LYAS, 5 (Dotes, s. fasce, s.).
BOREA (Borée soufflant vers nuée, s.

parti, s.).
BORIANI (Borée, soufflant vers mer,

acc. chef, n. s.).
BRASCIII-ONESTI (aquilon soufflant, acc.

chef, n. s.).

BROGLI (aquilon acc. fasce, n. 8.).
FRENICLE, 3 (aquilons acc. fasce, s.).
MOLINARI (aquilon acc. chef, n. s.).
SIEYÈS (tête de Borée, s. franc-quar- -

tier, s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

ALBRECHT D'ALBRECHTSBURG (aquilon,
s. éc. 3,n. s.).

BRASCHI-ONESTI DUC DE NEMI (aquilon
soufflant, s. sur-le-tout, n. s.).

DURBAN (aquilon soufflant, s. éc. 2 et
3, n. s.).



DIABLE
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ARMES COMPLÈTES

359

KUOLER (posé s. boule et supp. de cha-
que main une boule).

SISSINK (monstre en forme de diable
cornu, à 6 pattes, 3 de chaque côté,
le corps terminé en queue de pois-
son nouée).

TEUFEL.
TROLLE (sans tête, tenant sa queue, la

tête appuyée côntre la poitrine).
TROLLE (id., id., acc. bordure chargée

de 15 besants). •

ARMES NON COMPLÈTES

BIELKE (sans tête, s. coupé et parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

HOËOH DE HOEGHOLM (sans tête, ten. sa
queue, s. éc. 1 et 4, s.).

TROLLE (sans tête, ten. sa queue, la
tête appuyée contre la poitrine, s.
sur-le-tout, a.).



TÊTE DE DIABLE

ARMES COMPLÈTES

360

BORCHT (VAN DER) (sa. s. or).	 I	 Kor.ri (gu. s. arg.).
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SIRÈNE

ARMES COMPLÈTES

363

Une sirène seule.
BAIBEL (ten. ses deux queues qu'elle

embrasse, au nat. s. gu .).
BEHAM ou BEHEM (ten. ses deux . queues,

cour., au nat: s: sa.).
BENDER (ten. ses deux queues, de carn.

.	 s. az.).
CANDIDA (ten. ses deux queuès, cour.,

nag. s. mer, de carn. s. arg:).
EMMERICH (les mains étendues, de carn.

s. sa.).
FEND (ten. ses deux queues, de carn. s.

gu .).
FISCHER (couronnée, arg. s. az.).

• MARANT (à deux queues, ...
• MATHIEU (arg. s. az.).
• NAUDIEISTER (cour. de feuillage,mag. s:

mer, de carn. s. gu .).
• PENDASI (couri,- ten. ses deux queues,

arg. s. az.).	 •
RHEIN (cour., la dextre étendue, na-

geant s. nier, de carn. s. arg.).
Scnio (DA) (cour., ten. ses deux queues,

de carn. 8. or).	 •
SERI; DE VALSERGUES (arg. s. gu .).

• SERENELLI (ten. ses deux queues, de
carn. s. az.).

• VARUGOLA (cour., ten. ses deux queues,
de carn. s. gu . ou az.).	 •

VISCHER cour., tenant ses deux queues,
nag. E. mer, de carn.	 sa.).

WYBERT (à deux queues qu'elle em-
brasse,nag. dans eau, de carn. s. az .).

Une sirène tenant des meubles.
BACHMAN (nageant s. mer, décochant

flèche).
BACHMAN (décochant flèche).
BERBERICH (à deux queues, ten. deux

poissons).
BLois (LE) (cour., ten., miroir, s. nier).
BOSCH (ten . miroir).
BOSCHKOFF (cour., ten. sa queue de la

dextre et un. livre avec portées de
musique).

GISEL (nag. s. mer, ten. peigne et mi-
roir).

HUGO (cour., ten. ancre, nag. s: mer).
INSINGER (se peignant, de la dextre et

ten. miroir de la sénestre):
LANGEN (cour., ten. couronne et palme).
LEISSLER. (cour.,. ten. miroir et peigne,

nag. s. eau).
MELISDYCK (VAN) '(nag. s. mer, ten. trèfle

et appuyée s. écusson à à trèfles).
NUMERS (ten. tige fleurie de - 3 roses).
OPMEER (VAN) (ten. miroir et monde).
PLEMP (ten. des deux mains stangue

d'anere, s. mer).
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PRESTWICH DE HOLM (ten. miroir et
peigne).

SIGAUD DE BRESC (nag. s. mer, ten. fleur
de lis).

THOLOSANI DE LA SESQUTÈRE (se pei-
gnant et se mirant, nag: s. mer
agitée).

WERNDL (ten. de chacune de ses deux
mains étendues 3 pensées).

WUPPERMANN Ybrochant s. eau, ten.
branche feuillée).

Une sirène extraordinaire.
BURDIAN (sans bras).
DUPUY DE BORDES (supportée par ro-

cher issant d'une mer).
NICOLE (sans bras).

Trois sirènes.
PIN/LTERNAKEL (ten. chacune miroir et

peigne).
VISSCHER (DE) (les 2 du chef affrontées

ten. ensemble miroir, celle de la
pointe ten. miroir).

SIRÈNE BROCHANT SUR DI-
- VISIONS.

CAMUS (DE) (broch. s. coupé).
FULLIN (supp. couronne, broch. 8.

coupé).

KETTWIG (décochant flèche d'un arc,
broch. s. coupé).	 •

KNETZ (sans bras, broch. s. coupé).
NETTINE (ten. balance, broch. s. coupé).
RIETER (cour., ten. ses deux queues,

broch. s. coupé).
STROBL (cour., à deux queues, br. s.

coupé).

SIRÈNE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

ANTONELLI (nag. s. mer, donnant dans
une trompe, acc. comète).

BLANCKEROORT (VAN) (ten. miroir et
peigne, acc. 3 étoiles).

BLANQUINOIRT (ten. miroir et peigne,
acc. 3 étoiles).

• CRABBEMANS (VAN) (ten. miroir et
peigne, acc. 2 étoiles). 	 •

MAREES (DE) (len. miroir et se peignant,
nag. s. mer, acc. bordure).

METZ (sans bras, cour. de roseaux,
aec. bordure clouée).

POISSONNIER (se peignant et se mirant,
acc. bordure endentée).

SERENNES (ten. miroir et peigne, acc. 2
tours).

ZYL (VAN) (les bras levés, acc. croix).

ARMES NON COMPLÈTES

SIRÈNE CHARGEANT DIVI-
. SIONS ET PIÈCES.
Sur chef.

AVOGADRO 011 DE ADVOCATIS (s. chef, s.).
Sur coupé.

AVOGARA 011 AVOGARO (8.).
CAMPI (ten. miroir , nag. s. mer, s.).
DRUET (tem. miroir et se peignant, n.

s).
EMMERICH (Mn. miroir , ).
GERLACH (les bras étendus,
IyANovicx yos 1gSTEINFELE? (embras-

sant arbre, n. s).
1..Frotna (ten. de chaque main une

rose, s.).

MEESTER (DE) (ten. peigne et miroir, a).
TREEK (VAN DEN) (id., id., nag. s. eau, s.).
WINBLER DE SEEFELS (à deux queues, s.).

Sur parti.
BONACCIO (à deux qu'eues, nâg. s. mer,

n. s.).
FICiRIOLI DELLA LENA (n. s.).

JUYST (ten. bâton posé s. épaule et
sceptre, n. s:).

OSTERMAYER (cour., à deux queues .

qui elle tient, s.).
Scuio (DA)(cour.,ten.ses deux queues, ․).
SCHIO (DA) (id., id., n. s.).
Wmana (cour., 4 deux queues, nag. s.

mer, s.).	 .
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Sur franc-quartier.
VECHTEN , (ten.•miroir, s).•

Sur tiercé en pal ou en fasce.
PRÉVOST (LE) DE PRESSIGNY (8.):

SIRÈNE BROCHANT SUR• DI-
VISIONS ET PIÈCES.

FLECHTNER (ten. rose et sa queue,
broch. s. taillé, n. s.).

HEBERL (jouant de la harpe, cour.,
broch. s. parti, n. s.).

MENSCHOR (cour., ten. rose tigée, brocha
s. coupé, n. s.).

SIRÈNE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET. MEUBLES.

ALEWYN (ten. ses cheveux et miroir,
•acc. croix, n.

Amui' (ten. ses deux queues, acc. chef,
tt. 8.).

AVERDIECK (8. mer, ten: corail et• bil-
lette, acc. chapé-plogé, s.).

CARRARA . (nag. s. eau; ten: ses deux
queues, ace. fasce voûtée, n. s.).

GAGNEBIEN OU GAINEBIEN (ten. lampe
allumée, acc. chevron, n. s.)

GAUDIOSI DE CANOSA (à deux queues,
acc. deux fasces abaissées, s.).

GAUW (ten. boule et fermail, acc. fasce,
n. 8).

GEIGER, 2 (ten. chacune miroir,. ace.
bande,s.):-

GERBER (nag. s. mer, ten. flambeau
• allumé, acc. bordure, n. s.).
GOEZ (teh. annelet et reposant s. piéae-

stal, ace, champagne, n. s.).
GOUEY (ace. bande, n. s.).
IVANOVICH VON KrISTENFELD (embras-

sant arbre, acc. fasce, n. s.).
LAUWERINS (ten. miroir, acc. franc-

quartier, s.).
LINDEN (VAN DER) (ace: barre, n.
OPPERDOES-ALEWYN, 2 (ten. miroir et

relevant sa chevelure;acc. croix,n.s.).
RELNECK (ten. peigne- et miroir, acc.

chevron Ployé, n.	 .
SATZL (ten. ses deux quieues,•cour.,•

nag. seau, ace. chapé-pléyé,s.); •
SEFLÉNE (DE) D'iCQUEIllg (ten. ses- deux

queues, ace. chef, s.).
TiEwELEw(ten: miroir et se peignant,

acc. fasce et pal, n. s.). • 	 •
TINNEBAK (supp. oiseau et nag. s. mer,

acc, fasce, n. s.).
ZYPE (VAN DER) (les bras levés, acc.

croix, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé I et 4.
ALEWYN (ten. ses cheveux et miroir, 8.).
INSINGER (ten. miroir et se peignant,

s.).
MARZANI DE VILLA-LAGARINA (nag. s.

eau, ten. sa queue et Croix latine bou-
tonnée, s.).

MERHART DE BERNEGG (ten. ancre, s.).
OPPERDOES-ALEWYN (ten. miroir et re-

levant sa chevelure, s.).
RIETER (cour., ten. ses deux queues, n.

s.).

THOLOSANI (à deux queues, mains
levées, s.).

VISCHER (ten. ses deux queues, s.).
VISCHER (cour., ten. peigne et miroir,

s).
ZYL (VAN) (les bras levés, 8.).

Sur écartelé 2 et 3.
BESENVAL ((nag. s. mer, ten. fleur de

lis, s.),
BIRGIIDEN (VON DER) (sans bras, cour.,

s.).	 •
FREGOIN (ten. poignard, s.).
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GRIPENHJELM (cour., sans bras, s.).
FIARTwià (ten. ses deux queues, s.).
HASS (s.).
FIÔFFLINGER (cour., ten. ses deux queues,
•s.).

HOOLCK (VAN DER) (n. s.). .
HUEBINGER (cour., les mains jointes,

s.).
KAPRI (nag. s. mer, s.).
LIPPINCOTT, 3 (ten. 3peignes, n. s.).
LOBELL (DE) (ten. miroir et peigne, n.

s.).
RITTER DE BOXBERG (cour.,ten. Se8 deux
. :queues, n. s.).
TRÉGOIN (ten. poignard, s.).
VISSCHER (DE) (ten. miroir, s.).
WALSER VON SYRENBURG (cour.; d deux

queues, n. s.).
Sur écartelé 1.

. AYMÉ (ten.miroir,
Sur écartelé 2. •

HOVERDEN (ten. sa queue, 8).
St5HLEN DE SBHLENTHAL (ten. ses deux

queues, s). 	 •

Sur écartelé 3
BORSCH (VON) und BORSCHOD (issant

d'un canot s. mer, test. clé et pois-
son, s.).

HOOLCK (VAN DER) DE BRUYN (n. S.).
RHEE (VAN) (sans queue, ten. miroir ek
• peigne, s.).
SCHOUWENBURG ET. DE JONGE - SCFIOU-

WENBURG (n. s.).
Sur écartelé 4.

BESENVAL-BRUNNSTATT (nag. s. mer, ten.
fleur de lis et crampon, s.).

Sur sur-le-tout.
DUMIESITS (cour., ten. ses deux queues,

s.).
FISCHER (cour., s).
FISCHER D'ERLACH (id.; s.).
HAIDT DE HAIDEGG (cour., sans bras, à

deux queues, s.).
(cour., test. ses deux queues, s.).

IBELL (issante, ten. rose et couleubre,
s.).

VRINTS-BERBERICH'COUr.,à deux queues,
ten. de chaque main un poisson, s.).
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Une main seule.. 	 .
BOUËDEC (LE) (dextre, arg. s. az .).
CANROBERT (id., id.).
DRAKE DE HAGELSRUM (id., arg. s. gu .).
FAUST (sénestre, le poing fermé, de

carn. s. az.).	 •
FAUST. D'ASCHAFFENBURG (poing., id).
FRIEDERICH (jurante,.mouv. d' une nuée,

de•ca•n. s. az.).
GERTMAN (dextre, or s. az.).
HANDMANN (dextre, moue. d'un tertre,

• de carn. s. or).
HAnnkckti (sénestre, de carn. s. gu .).
HEAND (dextre, montrant le dos, arg.

s. az.).
• HonNEcx (de "cars. S. gu.). •

HUBER (sénestre, posée en bande, sa. s.

LESTOBEC DE LANRIVOAZ (gantelée,
motte d'une nuée, or s. az.).

LURTZING (séae.stre, de carn. s. az .).
MAGNE (dextre, ary. s. az .).
MANRESA (arg. s. az.). •

• MASANA (dextre posée en bande, de
cama. s. or).

..,MAscAno (de.carn.. s. gu.).
MAYNARD DE SAINT-MICHEL (or s. az.).
MAZARS DE LAGARDE (sa. s. or).
MEYNARD (dextre, or s. az).
MONTMAIN (dextre mouvant d'un mont).

PLACE (DE) (dextre, or 8. gu.).
RIVIÈRE (DE LA) (id., or s. az.).
SALVE (sénest•é posée en barre, de

carn. s. az.).
WAROQUIER (dextre, arg. s. az.).
WAROQUIER DE COMBLES (id., id.).
ZEHRER DE RAMSENTHAL (arg. s.

gu.).
Une main chargée d'un meuble.

GIESER DE TEGERNBACH (chargée d'une •
.	 croisette pattée).

GIESER DE WINTZER (id.).
KUNTZE (dextre chargée d'une rose).,
MAHULL (chargée d'un oeil tracé).
MEULENAER (chargée d'un coeur sur-.

chargé d'une croisette).
THIBAULT (ouverte, semée de fleurs de

lis).
Une main tenant des meubles.

ANDRAAS assaut d'une nuée, ten.
crampon, poussant de chaque côtéun
trèfle).

APPOUGNY (dextre, ten. vase rempli de
3 lis).	 .

BARBOU. (dextre tneuv. d'une nuée ten:
palme et épi).

BELMONTE DE LOS CAMPOS (ailée, ten.
épée).

BERNHANDZKY (tnouv. du chef, ten. par
cordon deux chiens).
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, BRENI (ten. mors).
BUGET (ailée, ten. épée).
CLAVIERES (supp. 2 faucons).
DUCHESNE DE CONEGLIANO (ailée, ten.

épée).
ESCAILLE (DE L') (gantelée, ten, bride).
GERMAIN (ten. épée).

•LAMESAN (ten. fleur de lis).
LANGLOIS DE VALIÈRE (ten. faisceau de..

flèches).
MAISTRA (ten. branches d'un compas

ouvert).
MANGANA (dextre jurante, issant d'une

nuée, ten. listel ci inscription).
MENARD (ten. arc bandé).
NARDON (ten. fleur de nard).
ORTIZ (ten. touffe d'orties).
PARIS (iss. dune nuée, ten. pomme

tigée et feuillée).
PONTEDERA (empoignant échelle).

Une main tenue par des meubles.
KING DE KINGSTON (dextre, ten. par 2

lions).
O'REILLY (sénestre, ten. par 2 lions).

Deux mains seules.
GARROS (DU) (posées en sautoir, liées

• d'une corde).
MICHEL (accostées).

• RAAMSDONCK (VAN) (dextre et sénestre
accostées)."

ZUBECK DE ZDETIN (posées en chevron).
Deux mains tenant des meubles.

BARNABA (ten. ancre).
CHALTDEsmouEs(empoign. une gerbe).
FRANGIPANI (ten. un pain coupé en

deux moitiés).
• FROBEN (issant d'une nuée, ten. caducée

sommé d'un oiseau).
HENTSCHEL (issant d'une nuée, ten.

corne d'abondance).
Ku, (adossées, ten. chacune une épée

°	 en sautoir). .
MAGNIN DE PIERREUX (arrachant cha-

cune une tige d'un tertre).
MAGNIN DF PONCHON (id., id).
PLESNIK (posées en chevrén, ten. ensem-

, blé pomme de pin).
PONCHON (tnouv. dés flancs, chacune'

arrachant tige d'arbre moue. d'un
rocher).

SANTIAGO (coupées et ensanglantées,
ten. ensemble guidon).

'STEIGE (ten. échelle).
Trois mains seules.

ARBOZ (de carn. 8. arg.).
BARRAI' (or s. sa.).
BARATTE DE CANTELOUP (dextres, or s.

sa.)..
BARBIER (LE) (id., sa. s. arg.).
BAUDRY DE BALZAC (sénestres, gu. s.

or).
BAUDRY DE PIENCOURT (id., Or s. sa.).
BENEVILLE (sénestres, or s. gu.).
BENOIST (dextres, arg. 8. az.).
BERMONDET (id.).
BONNEFOY DE BRETEAUVILLE (dextres,

arg. s. sa .).
BRASDEFER (àrg. s. et.).
BRUGNY (poings renversés, or s. az.).
CABOURNAIS (arg. s. gu.).
CAMPAGNE (or 8. az).
CINGAL (appaumées, arg. s. az .).
DESMELO (dextres, arg. s. sa .).
GEFFROY (id., gu. s. arg.).
GUENGAT (id., arg. s. az.).
KERNICOL (id., arg. s. gu.).
LANGEVINIÈRE (id., arg. s. az .).
LEmo (id., arg. s, sa.).
LOMBART (sénestres, arg. s. sa .).
MAINAnni (arg. s. gu.).
MALEMAINS (dexti-es, gu. s. or).
MAUSSIER (LE) (sénestres, arg. s. az.).
MEZLE (id., herm. s. gu.).
NEEL (id., or s. az.).
PERDRIER (id., id.).
POIGNET (poings fermés, de 'carn. s. or).
RACINE (sénestres, or s. az.).
HOUVERAYE DU BUISSON (arg. s. az.).
SAINT -LAURENT (Or 8. sa.).
VENDE!, (dextres, arg. s. gu.),
VILLEMENARD (de carn. s. az.).

Trois mains tenant des meubles.
KNORR (ten. chacune un poisson).
KNORR (mains de More, ten. chacune

un barbeau).
MASSUAU (poings, ten. chacun une

massue). _
Quatre mains.

KLEIN DE WISENBERG (jointes, issant de
. nuées, ntouv. des angles).
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Six mains.
MESNIL-SIMON (dextres, gu. •s. arg.).
SIMON DE QUIR1ELLE (arg. 3. az.).	 -
WASSENSTEIN OU WASSICHENSTEIN (dex-

tre, arg. s. gu .).
Mains extraordinaires.

ANDRÉ DE FROMENTES (issant d'Une
nuée, attirant lion qui grimpe à un
rocher).

DUBSKY -TRZEBOMISLITZ, 6 (3 et 3 or-
_ nant deux proboscides).
GIESSINO (issant d'une nuée, ten. vase

qu'elle renverse, posée au centre
d'une couronne de feuillage).

KERGARADEC (ayant une étoile au bout
du pouce).

KUYPERS (les doigts écartés, chaque
doigt surmonté d'une petite flèche
ailée).

.0ETTINGER, 2 (issant de. nuées mouv,
die chef : elles tiennent un bâton
autour duquel est enroulé une pièce
de drap descendant dans une coupe
sur terrasse).

MAINS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

.DALAMAN, ,t(dextrjurantes,s.écartelé).
MAIGNAN (LE) DE LA PRIMAUDIÈRE (s.

fasce).
MEIGNAN (LE) (s. fasce).
NIEWELT (VAN) (s. écartelé, 1, s.).
SCHIFFELDINGE OU SCHIFFLANGE, 3 (dex- •

Ires, montrant le'dos, s. bande).
TODESCHINI .(ten.. faux, s. coupé).
WASTELIER, 5 (s. sautoir).

MAINS BROCHANT SUR DI-
VISIONS, PIÈCES ET .MEU-

. BLES. -
ADAIR-WAVENEY, 3 (dextres, broch. s.

tranché).	 •
DEIMBLER (ten. 2 hampes à banderole

en sautoir, broch. s. écartelé).
DOMISCH (broch. s. coupé).
EINWAG (ten. balance, issant d'une

nuée, broch. s. coupé).
MAZEGA (dextre jurante, broch. s. écar-

telé).
PRAUN (broch. 8. écartelé). .

STETTNER (dextre,. broch. 3. coupé).
WEISE (ten. miroir, broch. s. coupé).

MAINS ACCOMPAGNANT DI-.
VISIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Bordure.
CLÉRÉ.
FALKNER (ten. chicot s. lequel est per-

ché faucon).
KETTNER (issant d'une nuée, ten. -

chaîne).
MATHESON DE LQCHALSH, 3 (dextres).
PLANCHE (DE LA).
RONCHEVAL (chargée d'un coeur,la bor-

dure crénelée).
SINNER (dextre).
WETTE (DE) (dextre).

Chevron. •
. BAUYN D'ANGERVILLIERS,' 3 (dextres).
BENOIST DE COURVILLE, 3.
BENOIT DE LAGE-BARTON, 3 (bénis-

santes).
BYRNE, 3.
COOPER, 3 (poings fermés).
COPRA, 3.(id.).
DORNEC, 3 (dextres).
MAINAN (sénestre).
MAYNARD D'ESTAINES, 3 (id.).
MESURIER (LE), -3 (dextres)..
MONEKEREDE (VAN), 3.
MUNNIKEREDE (VAN), 3.
NEILSON, 3.
O'BYRNE, 3 (dextres).
SUREMAIN.
TOUCHET, 3 (sénestres).

Divisions et pièces diVerses.
BELLEFPI (ten. flèche, acc. fasce). 	 ,
CARION DE ROSANGAVET (dextre, (ICC.
. 6 burèles ondées).
ESQUERRER (issant d'une nuée, ten. tête
• aux yeux bandés, acc. fascé ondé de

4 pièces).
KLERK (issant d'une nuée, ten. phone,

acc. fasce ondée).
MENANT (DE), 2 (acc. bande).
POTIER DE 'LA MORANDIÈRE, 2 (dextres,

acc. franc-quartier échiqueté).
POTIER DE TRESMES et DE GEVRESiA :

(id., id.). .
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POULARD DE KERGOLLEAU, 3 (dextres,
acc. fasce).

TOUCHE (DE LA) DE KERBERNEZ, 2 (dex-
-	 tees, ace, bande);
- VILLAVICENCIO, 4 (dextres, acc. 3

Landes).
Un meuble.

ALBERT (la manche chargée d'une fleur
. de lis, acc. T.).
BIBOT (issant d'une .nuée, ten. épée,

acc. fleur de lis):
BLACK (ten. épée, acc. tête de cheval).
BOURRE DE BRITTAS (dextre, ace.

croix).
^ BOURKE DE CASTLE -C9NNEL (id., id).

BRADY (acc. soleil).
BRADY DE LONGHTEE (id.).
CABANEL D'ANGLURE (ten. plume, ace.

agneau ten. banderole).
CocQ, 3 (poings fermés, ace. arbre ter-

rassé).-
CROSBIE DE GLANDORE, 2 (dextres, ace.
lion). 	 •

CROSBIE DE MARYBOROUGH, 2 (id., id.).
DOMECQ, 2 (ace, épée).
FINIS VON ATTER und IVEAGH (dextre,

ace. lion).	 •
GUIDY (fermée, ace. colombe volante).

•KERNICHER, 3 (dextres, accotnp. fer
d'épieu).

LENGEN OU LINGEN (issant d'une nuée,
acc. chapeau).

LUETTE DE LA HAYE-CHÉREL, 2 (acc.
luth).

MAGAWLY-CERATI, 2 (acc. lion).
MANEGAT, 2 (issant de nuées ten, palme,

acc, croix latine).	 •
MENEZ (DU) DE LEZUREC (dextre, ace:.

croix).
MONHERS, 3 (dextres, acc, demi-fleur

de lis).
O'BRENoN, 2 (dextres, acc, lion s. ter-

tre).
O'NEILL ïctée. saumon nageant dans

une eau).	 .•
• PLAT (ten. bannière, acc.. étoile). -

Rinann (issant d'unenuée, ten. massue,
acc, croissant).'

2Szr.s (issant d'une nuée, ten. annelet
au-dessus d'Un calice). -

Plusieurs meubles pareils.

AGUIRAUD DE BELLEGARDE (ten. cour. de
- laurier. ace. 3 étoiles).

• BRAUNEN (dextre, ace. 2 étoiles).
BUCHART (ace. orle dé merlettes).
CAMP MAJOR (ten. gerbe, acc. 7 étoiles

rangées en demi-cercle).
•CERINI (dextre, acc. 3 étoiles).
CHAMISSO OU CHAMISSOT DE BONCOURT,2

(aec. 5 trèfles).
CREMA (jurante, acc. 2 étoiles).
CRESPEL (fermée, acc. 3 cygnes).
DORMANT, (arc. 3 sautoirs fleuronnés

rangés en chef).
DuTEN (issant d'une nuée, ten. ancre,

' ace. 2 étoiles).
GIBB DE CARR .IBBER(ten.piqu e,acc.2 épe-

rons).
GRILLE; 4 (ace. 2 bâtons en sautoir).
JACQUET DE CHALONNAY (ten. rameau

d'olivie•, ace. 2 coeurs allumés).
KERESTAT (ace. 3 étoiles).
KERGUVELEN OU KERGUELEN (dextre, acc.

3 étoiles).
LAAGE (DE) (ten. épée, acc. 2 roses

tin.).
LALLIER (issant d'une nuée, ten. épée

.	 acc. 2 étoiles).•

. MÂCHÂT - POMPADOUR (dextre, ace. 3
tours).

MAC-MULLEN, 2 (ten. chacun une épée,
acc. 3 laures de sanglier).

. MANTACHETI, 4 (CICC. 2.épée8 en sautoir).
MICHIELS, 2 (acc. 3 maillets).
MONTRÉSOR OU DU TRÉSOR DE FONTE-

NAY, 2 (poignets adosséS, ten. chacun
une épée qui forment chevron, acc.
15 pièces de monnaie).

O'DEA (ten. épée, acc. 2 serpents).
O'MULLEN (ten. Poignard, ace. 3 crois-

tents).
PARMENTIER (LE) 2, (ace. 2. épées).
PORCHER DE RICHEBOURG (ace. .3 étoi-

les).
PROSPE, 2 (ten. chacune une palme, acc.

2 casques).
ROSENHAND (chargérl'une rose à 4 feuil-

les et acc;2 roses). . • •-
SAMANIEGO (ten. épée, acc. 7 étâiles).
THIOULT, 2 (ace. 3. Merlettes)
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Plusieurs meubles non pareils.'
ABACO (DALL'), 2 (une ten. plume à

écrire, l'autre un compas, acc. fasce
et couronne à 9 fleurons).

ABA CO (DALL'); 2 (id. id.; acc. couronne
' • • et livré . ouvert).

BÉRANGER (dextre, acc.dettres S et /3).
BROSSARD DE BAZINVAL (souten. éper-

-	 vier, acc. 3 fleurs de lis et 3 mouche-
tures. d'hermine).

Ciano ou ZIANO, 2 (acc. arbré, 2 tours
et lion).

'DUPUY DE S t FLORENT (ten. épée, ace.
, puits, cyprès et tour).
FARQUHAR, 2. (ace. lion et croissant).
FRANCINI (ten. )lointne de pin, ace.

3 fleurs de lis et étoile).
• GODEFFROY (gctntelé supp. faucon, ace.

2 étoiles et 3 croissants entrelacés).
HAUDOIRE (issant d'une nuée, ten. épée.

ace. lion et 2 têtes de lion). •
JouNsoN (ten. par 2 lions, acc. 3 étoiles
. et saumon).
KING DE LORTON (ten.	 lions, acc.

_ croissant).

LAGA14E, 3 (ace: 2 épées et vol). •
LENORMAND (ace. tête de lion et étoile).
MARTINI DI MONSUMMANO (sec. 24toiles

et mont).	 •
MIGLIORE (Dit)* (index levé, ace. mont et

2 étoiles).
O'NEALE (supp. par 2 lions, - acc. 3 étoi-

les).
O'NEILL (supp. pdr 2 lions, acc. 3 étoiles

• et saumon).
O'NEILL DE BUNOWEN (id. ace. saumon).
'O'NEILL DE TYRONE (id., acc. 3 étoiles et

saumon nageant dans une mer);
O'QEIN (ten. épée, ace. 2 couleuvres et

2 croissants).
O'SHIEL, 2 (acc. lion et étoile).
SCHRÔDER (index levé -montrant les

• lettres A, B, C, D, E, F).
TOUANT-CODONÈ (ace. châteati, 3 fleurs

de lis et croisette).
TOWNSEND-FARQUHAR,• 2 (ace. lion et

2 •croissants).' 	 -
VULLIEMIN (ace. 2 étoiles et. coeur).
YARZA (gantelée. ten. hache à 2 Iran-

chants,acc. vache et veau s. terrasse).

r1

• ARMES 'NON COMPLÈTES

MAINS.CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.
ACQUISTI (8.). 	 . •
BARION DE ZELLTHAL (jurante, n. s.).
BREITER (issant d'une nuée, prenant la

mesure d'une verge, s.)
CORDOVA DE .FERIA. (ailée, ten: épée,

n. s.).
DALY niaos DUNSANDLÈ ET CLAN-
• Carim., 2 (dextres; n. s.) .

DEALY, 2 (n. 8.).

EGER, 2 (Mn: 7 épis, 8.).
GELDHOUWER • (chargée dé 4 besants,
• s.).• •

GOMAR (dextre, s.). •
GRASS (jurante, s.).
GROSSHEIM (n. s.).	 •

KIRGENER DE PLANTA (n. 8.).
MACPHERSON (ten. poignard, n. s.
MAilirr (ten. marteau, n. s.).
MAINONI 	 (n. s.).
MANTAZNI (sénestre, s.).
O'NEILL (id., 8.).
PEUCHEL (dextre, isitant d'une mér, n.

8.).
PIWOWAROFF (issant• d'Une	 ap-• • 	 ,

puyée a. bâton, n.8.).
SOVIES (ailée, ten. épée,
SULLIVAN (ten. épée, n: ce.):
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TAFINGER OU DAFFINGER (dextre issant
d'une enclosure en rhombe, s.).

TATINGER (8.).
TODESCHINI.(ten. faux, 8.).

• TRUJILLIO •DE SANTA-CRUZ (tes. croix,
n. s.).

Sur coupé et parti. 	 .
ARAGON DE TERRANOVA (ailée, ten. épée,

n. s.).
ASCHEBERG DE SOEFDEBORO (ailée, ten.

palme et épée, 8.).
FRESENDORFF DE CRONENWERTH (el. 3).

SCHATTENPACH, 2 (sénestre et dextre,
s.).

T	 (supp. oiseau, s.).
Sur parti..

Aux (tes. sabre, s).
BENTAMONI (ten. serpent enroulé; 8.).
BERLAND (sén. Mn. 3 épis, n: s.).
BOBKOFF (issant d'une nuée, ten. feuille

de -papier, s.).
.dkrs (VAN) DE RAFT (sénestre, n. s).
COMPLUDO (issant, ten. sautoir, 3.).
DAMIANI DE VEROADA (II, 3.).
DEIMLING (poing pantelé, s.).
DIRES,	 (ten. chacun 3 flèches, n. s.).
GARDE (DE LA) (ten. épée, n. 8.).

eGRAVESANDE-GUICHERIT (ten. épée. n.
s.).

HABET (chargée de 4 besants, n. s.).
HACKEL (ten. hache, s.).
HAFELFINGER (jurante, s.).
HANIA DE WEIDUM (sénestre, s.).
HOCHEPIED (n. 8.).
JAUMAR DE LA CARRERA 01, s.).
MADERNA, 2 (ten. chacune palme passée

dans couronne, n. s.).
MALAMA, 2 (n. s.).
MITHEU (deXtre, s.).
MEDICI-SEGHIZZI (ten. faux, n. s.).
MERAS,,4, (2 terminant les bouts du pal

d'une croix alésée et 2 s. la tra-
verse, n. s.).

RADEMIN, 2 (1 et 1, n. 3.).

Bo (DE) (ten. cognée enfoncée dans fût
d'un arbre, s.). 	 .

STUMPFELD (ten. 3 épis, s). • •
Sur pièces et divisions diverses.

BARRE (DE . LA) '(dextre,	 tiercé • en
fasce, n., s.).

BECHET DE LEOCOURT (tes. rameau 8.
chef, s.).

BERGENHEIM (jurante, s. tiercé en
pairle, n. s.).	 •

BOELE (s. franc-quartier. s.).
BURRARD DE WALHAMPTON (supp. par

2 lions aff'r. s. chef, s.).
CANE (s. tiercé en fasce, n.
COMBELLE (len. sabre traversant cou-.

ronne de laurier, s. tiercé en fasce,
s.).

CORDOVA DE FIGUEROA (ailée, ten. épée,
s. tiercé en fasce, n. 8):	 •

CURTI (s. canton, s.).
DEMANDOLX (s. chef, a).	 •
DUPONT D'AMÉRÉE(8. écusson, s.).
EMANUELE DE VILLABIANCA, 8 (ailées,

ten. épée, &bordure componée, n. s).
FORBESINA (ten. sabre, s. chef, s.):
HACKEL (tes. hache. s. chapé. ployé, n.

•..
HANDCOCX DE CASTLEMAINE (dextre, s.

chef, n..s.). •
HILLEPRAND DE PRANDAU, 6 (ornant

2 proboscides, s. enté en pointe d'un
écartelé, s.).

KIE VIT (sénestre, s.• écusson, s.).
MAGENNIS VICOMTE IvEAGH, 2 (s. chef,. 3).
MAGNI (dextre, s. tiercé en fasce, s.).
MANGON (issant d'•une nuéé, s. chef, n.

s.).
MiTinàok, 2 (ten. chacun poignard, s.
. bordure, n. s.).

,MAUPASSANT (poing fermé, s. fasce, s.).
MAZUC (s. chef, ,n. s.).
NEUFVILLE (sénestre, s. écusson, s). - •
OBREGON (sénestre; s. tiercé en pairle,

s.).
O'NEILLE - (supp. par 2 lions, s. tiercé •

en fasce, s.).
PRISSE 	 canton, s.).
QUIRYNSEN (3..écusson, 8)..

REMANDOLE (s. chef, s.).
SARSFIELD (sénestre, s. canton, s.).

. SASSE (VAN) VAN DEN BOSSCHE

SINZENDORF (teit..) &Iton. s. champagne,
n. s.). 	 . . .

STREITWIESER, 2 (ten. chacune' masse
• d'armes, s. fasce, s.).	 •

VIOTO (ten. feuilles et fruits, s. chef, s.).
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MAINS BROCHANT SUR DI-

VISIONS ET PIÈCES.

BOURBE DE MAYO (dextre, broch. s.
coupé, n. 8.).

MAINS ACCOMPAGNANT PIÈ-

CES ET MEUBLES.

Bordure.

DAERN (issant d'une nuée, n. s.).
ESCAILLE (DE	 (gantelée ten. bride,

n. s.).
LANJUINAIS, 3 (n. s.).
LAUBHEIM (issant • d'uni nuée, ten.

3 branches feuillées, n. s.). ,
MACIP (n. s.).
MALET, 2 (dextres, la bord. denchée,

n. s.).
O'NEILLE (supp. par 2 lions, la bord. à

inscription, n. s.). 	 ,
SECKENDORF, 2 (ten. chacune poignard,

n. s.)•
VILLASECA (ten. banderole, n. s.).

Chef.

ANDRÉ (n. s.).
BENOIST (bénissante, n. s.).
BENOIST OU BENESIT (id., s.).
BOREEL DE HOGELANDEN (sénestre,

n . s.).	 •
BROWN DE RICHMOND-HILL, 4 (jointes

formant sautoir, le chef engrêlé,
n. 8.).

CAP DE PON (n. s.)..
CHALLAYE(tefl.3 rameaux de fougère,s.).
DONNADIEU (ten. coeur, s.).
FERRAN (ten. par lion, s).
FEUILLOT DE VARANGE (8).
GENDRE (LE), 2 (chargées chacune d'un

oeil, s.).
. MAC NENY, 3 (8).

MAINARDI, 3 (sénestres, 8.).
MAINONI (VON), 2 (n.
MARKT DE BASSANO (ailée, écrivant

avec épée, n. s.).
MESNARD DES BOURELIÈRES (dextre, s.).
MONCEY DE CONEGLIANO (dextre, ailée,

ten. épée, s.)..
MONTAGU, 3 (s.).
NEY D'ELCHINGEN ET DE LA MOSKOWA, 2

(ten. sabre, n. a.)._
, OEILLOT (L') DE MARS (8.).

PIEPERS (ailée écrivant avec épée, s.).
, ROUILLÉ DE BOISSY, 3 (sénestres, s.).

SIREGAN (gantelée supp. épervier, s.).
TROLL (VON) (dextre, n. s).
TUOLLAYS (DE LA) (id., s.).

Chevron.

BROUE (DE LA) DE VAREILLES (n s).
COLLET DE CANTELOU (n. 8).
CAHAGNES DE VERRIÈRES, 3 (poignets

ten. épée, n. s.).
GARDE (DE LA) DE KERCADORET (ten.

garde d'épée, n. s.).
HAU DE STAPLANDE, 3 (ten. chacune poi-

gnée d'épis, n. s.).
HEURTAUT, 2 (ten. poignée d'épis, n. s.).
JACQUELOT, 2 (n. s.).
LAAGE DE BELLEFAYE (pantelé, ten. fau-

con, n. s.).
LONDEYS, 2 (n.
MACHE (DE LA) (ten. massue, n. s.).
MAC-NENY, 3 (dextres, s.).
MIGNOT (sénestre, n. s).
MONCHAND (ten. flamme, n. s.). "
NICOLAS DE LUSSÉ, 2 (n. s.).
O'BYRN, 3 (s.).
PETIT (sénestre, n. s.).
RICARDOS 	 n. s.).
SCHNEIDER auf NAGELSFÛRST (ten.,fau-

cille, n. a.).
Fasce.

BOLARTE (gantelée ten. épée, n. s.).
BREGEL DE LA VAERIE, '3 (8.).
DITTEL (ten. lancette, la fasce ondée,

n. s.).
DONDONINA OU DONDONINI (n. s.).
DUDLEY DE WILLINGHAM (n. s.).
KOLFF, 2 (dextre et sénestre, n. s.).
LiNi (l'index levé, n. s.).
LINO (DAL) (fermée, l'index levé, n. s.).
MALET DE VANDÈGRE, 3 (dextres, 8.).
MICRON DE VOUGY (n. 8.).
PUNIET DE MONFORT (poignet, n. s.).
PUNIET DE PARRY (id., n. s.).
TELLIER (LE) (dextre, n. s.). .

DIVISIONS ET. PIÈCES

DIVERSES.

BOURRE DE MAYO (acc. croix. n.
HXÇKEL (ten. hache, acc. chapé-ployé,

n. s.).
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• O'NZACK DE KAYLICH,2 (l'une ten.lanée,
• •P autre ten faucille; acc. pal, *n. s.).
MINÉLLI (ace. jumelle, n. s.).
MONTMAIN • (issant 'd'une nuée, acc.

bande, n.• s.). •
POIVTCALLEC,3 (ace. franc-quartier, s.).
QUASI• (poing ten. ancre, ace. sautoir,

n. s.).	 •

" RAET (DE) (Sénestre, ace. écusson, n. s.).
SPEELMAN, 3 (acc. écusson, n. s.).

• STETTNER .(dextre, acc. chapé-ployé,
n . s.).	 •	 •

VAUTHIER DE BAILLAMONT (ten. rameau
d'olivier, ace, écusson, n. s.).

ViUTHIER DE ROCHEFORT (id., id.).'
Lgtixt (acc. bande, n. s.).

: ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

BAART, 3 (s.).
BLADEGEM (VAN) (n. S.).

BRIVIO (ten. pierre, n. s.).
DUPONT (dirigeant gouvernail, s.).
GUINNESS BARON. ARDILAUN 	 S.).
GULAT DE WELLENBURG, 2 (ten. chacune

épée et mouv. d'une nuée, les épées
croisées dans couronné délaurier,s.).

JOLLIPFE BARON . HYLTON, 3 (n.

KERPREPER (gantelée supp. épervier, 3.).
LAMONT (n. S.): 	 '

LOEBEN-SELS (issant d'une nuée, ten.
annelet au-dessus d'un calice, s).

MACHAT-POMPADOUR (S.).
MANUEL DE BELMONTE (ailée ten. épée, s.).
MAYNARD DE CHAZELLES (s.).
MICHON (n. s.).
NAESMYTH DE Posso (ten. épée, n. s.).
O'NEILL DE SHANES-CASTLE (n.

•SCHMIDT "D'ULLENBURG, 2 (issant de
•nuées, ten. chacune une épée, n. s.).

SINNER DE MARCHLINGEIV (8).
SURREL DE SAINT-HAOND (ten. flamme,

n. s).
Sur écartelé 2 et 2.

BACHELU, 3 (n. s.).
13iéQuIER (s).

BAITDRY DES LOZIÈRES (3).
BALITIiN, 3 (n. s):
C1i1CFIÉSTElt DE GREEN-CASTLE (n. È).
CLAUZEL, 3 (n. 3). 	 . 	 •

ENNEMA (3).

GRANT DE BALLINDALLOCH (ten. poi-
gnard, n. s.).	 .	 .

HAMILTON DE LIMERICK (n. 3).

JUNKER (VON) und BIGATO, 2 (mouv.
chacune d'un .nuage,•supp. ensemble
une toile, n. s.).

KING-TENISON DE KINGSTON (ten. par
2 lions, s.). .

LAMEZAN (3).

Lira (jurante, n. s.).
MACPHERSON-GRANT (ten. poignard, n.

s.).
MAISONNEUVE (S).
MANUEL (ailée, ten. épée, s.).
MANUEL D'ATALAYA (id., id. s.).
MASSEBŒUÉ (len. ram. d'oliv., n. s.).
MESLON, 3 (s.).
OBWEXER (poing, n. s.).
PRIEUR (LE) (ten. balance, s.).
RIVET DE FROMENTES (issant ettne

nuée, attirant par la patte lion
grimpant: s. rocher, n. s.).

ROGVEEN (VAN) (S.).
SCHNITTER (/1024//. dune nuée ardente,

ten. faucille, s.):
• SENESTREY (nt S.).

SOUSA-MANUEL DUC DB TERCEIRA (ailée,
ten. épée, n. s.).

•BOUCHE'È (ten. f1ani9Îi8, n.
. 	 '

TELA, 2 (ten.:en,Se-màle Èarile-d'épéé;s.):
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TRIPPIER DE LA FRESNAYE, 2 (l'une ten.
poignard, l'autre l'arrête, s.).

Sur écartelé 1.
BOYER (S.).

COLONNA-CECCALDI (ten. palme, s.).
COSBY LORD SIDNEY (n. s.).
GEELHAND (S.).

GONZALEZ DE VILLALBA, 2 (ten. chacune
2 clés, n. s.).

Sur écartelé 2.
BRESSI (n. s.).
KEARNEY (g. antelée,ten.poignarcl,n.s.).
LAMEZAN (S.).

LAMPUGNANI (ten. clé, n. 8.).
MAC NEILL BARON COLONSAY (n. s.).

HAGAN DE TULLAHOGUE (n. s.).
REINHARDT (ten. annelet, n.. ․).
VIONNET DE MARING ONÉ (S.).

Sur écartelé 3.
HANNEMA (n. s.):
LAMEZAN (ensanglantée, s.).

MACKWORTH DE GLENUSKE (len. par tête
de dragon, s).

Sur écartelé 4.
PERCY (ailée, ten. scalpel entouré d'une

couronne de chêne, s.).
Sur écartelé en sautoir.

LAGERFELT (ten. béton de commande-
ment sommé d'une couronne, s. éc. 1,
s.).

Sur sur-le-tout. .
FOLSACH (ten. plume à écriré,s.).
MONTAUD DE SAINT-SIVIER (gantelée ten.

.	 croix pattée, s.).
PAREJA -OBREGON DE LA CAMORRA (n. s.).

SON (VAN) VAN RAAMSDONCK, 2 (accos-
tées, s.).

STETY NER DE GRABENHOFEN (n. s.).
W ALDscllmirei (n. s.). .
WAROQUIER DE PUEL-PARLAN (S.).

WEIGEL (gantelée, ten. sabre, s.).



FOI

ARMES COMPLÈTES
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Une Foi seule.
COUSIN (arg... OZ.)

COUSIN DE LA TOUR-FONDUE (id.).
ESPAGNOL (L') DE BÉZANNE (id.).
ESPAGNOL (L') DE CAVERINES (id).
FERRUS (arg: s. gu.).
FOY DE S t MAURICE (or s. az.).
GANIARE (arg. s. gu.).

Foi (de carn, s. az.).
SCHULZEN (mous. des flancs, id.).
TREU (iss. de nuées, de carn. s. az .).
VINETIde carn. s. arg.):

Une Foi tenant des meubles.
BAUDUS (ten. 2 épis entrelacés avec

rameau de laurier).
CALAS (ten..3 lis).
COMPAGNON DE LA SERVETTE (t en . 2 bour-

dons de pèlerin).
.DAMESME (ten. épée). •
FOISSY (ten. feuille de scie).
GAERTZ (mouv. de nuées, ten. tulipe et

2 épis).
MATHE (ten. bouquet de 3lis de jardin).

. MILESIO (ten. croix de 3 traverses, au
pied fiché, surmontée de rayons).

SERRAT (ten. 2 palmes àdiesées).
. Une Foi extraordinaire.

FRITSCH • DE HORCHHEIM (alésée, em-
brassée d'une branche de chêne et
d'une branche de laurier).

Deux Fois.
AGOGAI (arg. s. az.).

FOI CHARGEANT DIVISIONS.
TAUSCH (issant de nuées, s. coupé).

FOI BROCHANT SUR ' DIVI-
SIONS ET MEUBLES.

ALTREUW OU ALTTREU (en chevron,
broch. s. coupé).

.DARAM (broch. s. ancre).
PALLADIO (broch. s. arbre).
PARTICELLA (ten. sceptre enfilant cou-

ronne, broch. s. coupé). •
QUISTA-PACE (ten. 2 rameaux d'olivier,

broch. s. coupé). •
HOIA (ten. palme et rameau d'olivier,'

broch. s. écartelé).

FOI ACCOMPAGNANT UNE
PIÈCE OU UN MEUBLE.

BAGOL1NI (ten. orange dont les mains
expriment le jus, (tee. champagne
coupée).

BEAUXHOSTES (acc. couronne royale ou
à 9 perles).

CERTAIN DE LA MESCHAUSSÉE (ten. Coeur
enflammé, acc. étoile).

CHAGNIAU DE JOHANNOT (acc. monde
cintré).
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FYARD DE GEVIGNEY (acc. coeur allumé).
GiiRTLER (issant de nuées, Un. bau-

drier, acc. bordure).
SCHEINER (acc. coeur ailé).
TREUDEL (ten. branche de chêne, acc.

trèfle).
WERUMEUS (ten. branche tigée, acc.

. monde cintré).

FOI ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES.

Amarre (acc. 2 étoiles).
CHANLAIRE . (ten. coeur enflammé, acc.

épée et étoile). •
DELAVAU (acc. 3 croissants). '

DENZLER (issant de nuées, acc. 2 étoi-
les).	 .	 .

. FLANORIN (ace. Croix et soleil).
GORRANT (Usant de nuées, acc. 3 pins

m. ord.).
HENTZI (issant de nuées, ace.• soc de

charrue, 2 palmes, étoile et tertre).
HINDERMANN (issant de nuées, les mains
. ten. épée,• ace. 2 étoiles et 2 roses .

tigées s. tertre).
•

JEOFROY (issant de nuées, ace. 3 étoiles
.	 rangées et croissant).

JESSEN (issant de nuées ten. lance dont
elle pique un. ours passant devant
un arbre, s.ierrasse).

KERMEL (ace. 2 léopards).
LÉAULTÉ (ace. coeur et croissant).
MAGNIN (acc. étoile et croissant).
MANENTI (issant d'une nuée, acc. nuée

et 3 flammes).
MARESCAL (mouv.denuées,acc.3 étoiles).
MERMIER (acc. 3 grenades ouvertes).
MESMIN (acc. 3 étoiles et flanchis).

. REGNARD (acc. couronne et mer).
ROCHES (DE) (aCC. 2 lions rampant con-

tre tour).
SAINFRAY (acc. 3 rose8 tigées, croissant

et 2 étoiles).
SANDOZ ou SANDOL (acc. 2 roses et feu).
TOUCHON dit SAGNARD (acc. étoile .

.	 tertre).	 .	 .	 .
TREULIN (issant de nuées,.acc.. 2 .étoi- •

les et croisette).
VIGIER, 3 (acc. 3 fleurs ,de lis). "

VOLLUT (acc. 2 étoilés et tertre).

ARMES .NON COMPLÈTES

FOI CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur coupé.
DunoN (n. s.).
EGER (ten. 7 épis, s).
GARAT (s.).
GUETLER (s.).
JACQUIN (n. s.).
MüLLER (s).
NAuTA (issant de nuées, ten. ensemble

rameau d'olivier, n. a.).
Riomnc, 2 (moue . de nuées. a.).
SCHLAWECK (moue. de nuées, s).
SCHWi.GER DE HOHF.NBRUCE (n.
STEPFIAN (moue. de nuées, s.).

TRAUTNER (id., s).
VIVIES DE LA. PRADE (n. s.).

Sur divisions et pièces diverses.
BALLY (s. tiercé en fasce, s.).
BENTZMANN parti, n. s).

•.CHARBONNIER (s. bande, s).
CHASSIRON (s. parti, s.).	 .
GERVAY (ten. rameau de laurier,

tierée en pairle, s.).
HULIN (iss. de nuées,' s. chef retrait,i.).
MAINERIO (s.. tiercé en fasce, s.).
MOLINELLA (DALLA) (s. tie rcéen fasce, ․).
MUER (s. chef. s.)...
NOGARET DE MARQUEFAVE"(8. 	 s.).
PACHE (S. fasce, .3.).
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. PANIGALI (s. fasce, s.). •
TREUER (issant de nuées, ten. coeur, s.

• chef, s.).
VERONITS (s. fasce, 8.).

FOI BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

BONFA (ten. 2 palmes, broch. s. coupé,
n. s.).

CHRISTALNIGG ZÙ GILLIZSTAIN (brOCh. s.
.	 écartelé, s.). .

SCHMIDT DE SCHMIDTFELD, (broch. s.
• parti,,n. s.).

Zwicsia. (issant de nuées, broch.
écartelé, s.).

FOI. ACCOMPAGNANT PIÈCES
ET MEUBLES.

Cheyron:
.BAGIIENAULT'DE PUCHESSOZ. 3).

BALLE(DE LA) (ten. double branche, n.s.).
BANCE of. sk).
BENAZET (n. s.).
BENcE.(n. s.).

GARNIER (n.
• GEPAERT (n.s.).

GIRARD (n. s.).
GUESSIER (n. é.).

Pièces diverses.
ANGUISSOLA (à laquelle est suspendu

un' poids, acc. chef, n. s.).
BERNEAUX (ten. branche fleurie, acc.

écusson, n. s.).
BONNEFOY DE CHIRAT (acc. fasce, n.
CHAPEAU (DE) - (S.).
COMÈRE (acc. chef, n. s.).

. CRESPY.LE, PRINCE (id.; s.).
ESPERVILLE (supp. épervier, id., s.).
GELIEU (moue. de nuées, acc. bordure,

LAURENT (acc. chef, n.- s.).
MANEN (moue: de nuées, acc.chef,n.s.).
MARCHANT (acc. chef, ft. 8j.
MOLINELLI (id., n. s).
MOYEN (id., 8j.
NOVIANI (aCC. chef, n. s.).
PONTAS DU MÉRIL (ten. lis, n. sk).
VIC D'ERMENONVILLE (acc. écusson, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
ARÈNE (moue. de nuées, s.).
HENurEs (ten. 3 épis, s ).
WELS D'EBERSTEIN	 s.).

Sur écartelé 2 et 3.
ETTENREICH. (n. s).
GUICHERIT (issant de nuées, ten. coeur

enflammé, s.).
LENTEEtsHEni (issant de nuées, s.).

Sur écartelé 1. .
VOOGD (DE) VAN DER STRAATEN (S.).

Sur écartelé 2. .

. KUHLEMANN (issant de nuées, s.).
MATSCHEKO (ten. 2 têtes de pavot, s).
MÔRNER DE TUNA (moue. 'de nuées, ten.

flamme, s.).

PARENTE (n. s.).
Sur écartelé 4.

NOGARET DE S t LAURENT (3j.
O'ROURKE (couronnée, n. s.).

Sur écartelé en sautoir.
SKOURIDIN (s. éC. 1, 8.).

Sur sur-le-tout.
ARNOALDI (n. a).
BERNS (à gantelets de fer, a.).
CRISTANI AUF RALL und HERNAU (n. s.).
FISCHLER DE TREUBERG (alésée, , n. a.).
Hou (LE) (alésée, portant au doigt un

anneau de mariage, n. s).
SANDOL-ROY (DE) (8)..
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ARMES COMPLÈTES
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Un pied seul.
BLAAUW (arg. s. az.).
VISSCHER (id.).
VOET (arg. s. gu .).
VOET OU V9TH (or s. gu.).

Trois pieds seuls.
SNEEVOET (arg. s. az.).
VOET (arg. s. az).
VOETER (DE) (de carn. s. arg.).

PIEDS CHARGEANT DIVI-
• SIGNS ET PIÈCES.

BARFUSS OU BARFUS, 3 (s. fasce).
Fuss (s. coupé). 	 •
WULP (chaussé•. coupé).

PIEDS BROCHANT SUR MEU-
BLES.

BARFUSS OU BARFUS, 3 (s. fasce bro-
chant s. semé de gouttes de sang).

PIEDS ACCOMPA GNANT
• PIÈGES ET riseugi..gs.
BARVOET, 3 (ace, chevron),
DOLLFUS (sén., s. tertre; acc. Croix

pattée et 3 étoiles tn..ord.).
FEYTER (DE) (acc. 2 étoiles).
HUBERT, 4 (acc. 2 épées en sautoir).
'LOMBARD D'ANNELLF.S, 2 (en saut. acc.

hure de sanglier et 7 croisettes au
pied fiché).

PEcoRARI (soutenu d'un mont et acc.
inscription et couronne à l'antique).

PECORONI (id., acc. comète et couronne
à l'antique.)

VILLAVASO (acc. chaîne mise en volute
carrée).

VOET, 3 (plantes de pied, acc. écusson
échiqueté).

ARMES NON COMPLÈTES •

PIED CHARGEANT DIVISIONS
	

HULFT (s. coupé, n. s.).
	ET PIÈCES.	 PIELAT (id., s.).
	Fuss (s. coupé, s.).	 TREBUCHET (s. fasce, s.).
	DICT. FIEFt • , T. 	 II. 	 25
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PIED ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

BLAAUW (ace. canton, s.).
LILLJESVARD, 3 (ace. bordure, n s.).
PEDirn (acc. chevron renversé, s.).

FULEGRETTI (acc. chef, s.).
TRIPIER DE LA FRESNAYE, 3 (ace. chef,

n. s.).
TRIPPIER DE LA GRANGE, 3 (U., n. s.).

. ARMES ÉCARTELÉES

BARFUSS-FALKENBURG, 3 (s. sur-le-tout,
n. s.).

BARFUS-MENGELSTEIN, 3 (id., i/. s.).
BROUERIUS VAN NIDECK (s. éc. 3, 3.).

BRUWERE (DE) (s. éc. 3, s.).

POLDI-PEZZOLI (S. éc. 3, s.).
VOET VAN WINSSEN (s. éC. 1 et 4, s.).
TRIPPIER DE LA FRESNAYE, 3 (s. sur-le-

tout, n. s.).
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387



ARMES COMPLÈTES
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Une jambe seule.
BABFOD (coupée à la cuisse, arg. s. az).
BEENWAABEN (id., id., id.).
BLÀABEEN (id., id., id.).
CHAUSSEGROS DE LIOUX (coupée au-des-

sus du . genou, gn. s. or.).
FREYBERG (coupée à la cuisse, habillée

cti	 les orteils nus, s. arg.).
FUESS (éperonnée, arg. s. gu.).
GILLMAN DE CURRIHEEN (coupée au ge-

nou, Or s. sa.).
BOPFERSTETTER (de carn. s. az.).
LEBERLY (posée en bande, de cars. s.

arg.).
LUSKOW (hottée et éperonnée, de carre.'

s. arg.).
LUSKOW-LISKOWSKI (id., id.).
NIELSEN (coupée à la cuisse, bottée et

éperonnée, gu. s. arg.).
PESSIIZ DE KAMAROWA (armée et épe-

ronnée, au nat. s. gu .).
ROLFSEN (coupée à la cuisse, épe-

ronnée, az. s. arg.).
SCHINCKEL (éperonnée, coupée à la

cuisse, arg. s. yu .).
SKANKE (id., id., az. s. arg.).
STEINWEHR (id., id., arg. s. az.).
ZLOTOGOLONCZYK (armée et éperonnée,

or s. ary.).
Une jambe extraordinaire.

CHALZA (éperonnée, le pied supp. lance
de tournoi).

FUESSTAINER DE DINGHART ING (couronnée
et soutenue d'un tertre). •

NOGA (coupée au-dessus du genou
percée d'une flèche).

STAS (à soulier, la jambe terminée en
tête humaine à chapeau).

Deux jambes.
BONES-COMBES (les pieds enfimcés dans

une eau, ntouv. des flancs opposés de
l'écu). —

FRESE (accostées, armées, arg. s. az .).
SCHONCKE (éperonnées, les pieds en

haut, or e. az.).
Troisjambes.

DIENINGEN (VAN) (cuisses d'homme, ors.
gu.).

DRAGOMIR (éperonnées, armées, posées
en pairle, s. gu.).

RABENSTEINER OU RABENSTEIN DE DÔLAU

(id., id., arg. s. gu .).
SKANKE (réunies en pairle, gu. s. arg.).

JAMBE BROCHANT SUR
DIVISION.

SKANKE (brOCh. s. coupé).

JAMBE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

BEENSMA (ace. 2 étoiles).
BOLANO (armée et éperonnée, acc. bre-

bis ten. boule entre les dents).
FLECHSEL (broch. S. co upé ,a cc .botd ure).
GAMERRA (éperonnée, ace. 5 étoiles et,

eau).
PASPOORT, 2 (éperonnées, posées en

sautoir, acc. tête de Sarrasin).
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ROOTBEEN (nec. ancre, 3 fleurs de lis et
épée).

SKANKÉ (acc.catice et demi-fleur de lis).
STOLTERFOTH (aCC. vol et arbre).

ARMES NON COMPLÈTES

JAMBES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES:

Sur coupé.
AELSOP (S.)
BESANA-MARINI, 2 (n. s.).

• LEMPICK, 2 (éperonnées, s.).
MARIN (s.).
NOVELLO (chaussée, n. s.).
PANTEA (S.).	 •

WESSELRODT, 2 (armées et éperonnées,
s.)..

Sur divisions et pièces diverses.
BLAAFOD (s. parti, s.).
Hoslus (id., id.).
MURRAY D'ATHOLL, 3 (éperonnées join-

tes en pairle, s. coupé et parti, s.).
QUADRA (DE LA) (arm. et éperon., s.

écusson, s.).
TERRACINA-COSCIA (s. parti, n. s.)..

JAMBES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

PASPOORT DE GRYPSKERKE, 2 (broeh. s.
parti, n. s.).

JAMBES ACCOMPAGNANT
PIÉGES ET MEUBLES. •

BESCHERER (armée. ace. chef, n. s.).
BUYSERO, 2 (aria. et éperon., acc. chef,

s.).
GAMBE OU CAMBI' (s. demi-besant; acc.

3 chevrons. n. s.).
COSSA (acc. bordure émanchée, n. s.).
COSSALA (acc. fasce voûtée, n. s.).
COURTIN, 3 (posées en pairle, acc. chef

s.).
DROUIN (ace. fasce, n. s.).	 •
GAMBA (armée, acc. devise, n. s.).
GAMBA (id., ace. chef, s.).
GAMBALONGA (ace. barre, n.

GARUFFI (ace. bande, n. s.).
GENODD .(genou, jambe 'coupée à la

cuisse et sans pied, acc. chevron, n.
s.).

LEERS, 2 (ace. chef, s.).
MALAGAMBA (percée d'une flèche, pied

chaussé de sandale, acc. chef, s.).
MURAT 3 (en pairle, mouv. d'une tête

d'homme, ace. écusson, n. s.).
MURAT, 3 (id., id., id., acc. chef, n. s.)
PUTTE (VAN DE) (ace. chevron, n. s).
VERHAEGEN ((innée et éperon., ace.

bande, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé let 4. ,
PELS-RYCKEN, 2 (arm. et éperon , n. s ).

Sur écartelé 2 et 3. •
ESTIENNE DE CHAUSSECROS (S.).

GEUDER dit RABENSTEIN, 3 (am. et
éperon., s.).

Sur écartelé
BROCKHAUSEN, 2 (cuirassées, n. s.).
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Sur éCartelé 2.
MACLEOD, 3 (en pairle, s.).
MACKENZIE DE TARBAT, 3 (arm.et éperon.

en pairle).
REICHMANN DE HOCHKIRCHEN (arm. et

éperon., 8.).
Sur écartelé 3.

HAY-MACKENZIE, 3 (réunies par les
cuisses, éperon., s.).

MACKENZIE DE CROMERTY, 3 (en pairle,
arm. et éperon., s.).

MACKENZIE DE SCATWELL, 3 (id., id., s.).
STEWART D'ALBANY; 3 (en pairle, épe-

ron., s.).

Sur écartelé 4. .
EHER (VON DER) (engagée dans étrier,

bot/éé et éperonnée, s.).
HAI.LBERG Zù PESCH (s.).
JABLONOWSKI (arm. et éperon., s.).
KALNOKY (vêtue, houssée et éperonnée,

percée d'une flèche, s.).
MARZARI-PENCATTI (n. s.).
SCHENKEL ZÙ HOPFENOHE (éperonnée,

• s.).
Sur sur-le-tCut.

GLYN D'EWEL (s.).
GLAN DE GAUNTS (S.).

GLYN DE HAWARDEN-CASTLE (S.).

_.7—..,.)„yzaZeçehlgte,au
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'ARMES COMPLÈTES

395

ACCOSTA, 2 (moue. des flancs, opposées,
or s. ga.).

COSTA, 3 (ace. étoile et 2 fleurs dais).
COSTA (DA), 6 (rangées en deux pals).
COSTA (DA), 3.
COSTIGLIOLI, 10 (rangées en deux

pals).

MENDEZ, 6 (rang. en deux pals, ace.
canton).

R1BBIUS, 3 (en fasces, 2 et 1).
SARAINA, 3 (acc. 3 étoiles).
SEMEYNS, 6 (les gros bouts opposés,

2, 2, 2, posées en 3 fasces).

ARMES NON COMPLÈTES

COSTA (acc. chef, n. s.).
COSTANZO, 6 (rangées en deux pals,

acc. chef, s.).
COSTE (DE LA) DU VIVIER, 3 (acc. chef,

s.).

DUPENGIESSER, 2 (s. parti, s.).
RIPPEL, 2 (brochant s. parti, n. s.).
THORODES, 4 (mises en barre, S. parti,

n. s.).



DENTS
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ARMES COMPLÈTES

399

ANTIL DE LIGONÈS, 3 (ace. lion et 2 Ileuis
de lis).

CAIXAL, 3 (molaires).
ENTIL, 3 (acc. lion).

KIES, 3 (s. fasce).
SiminErri (la racine en haut, s. chef.).
ZAHN, 2 (brochant s, parti acc. bor-

dure).

ARMES NON * COMPLÈTES

• BUDAN DE BOISLAURENT (arrachée,
racine en bas, acc. chevron, n. s.).

KIESSLING (ten. par sénestrochère, s.
coupé, s.).

PAtiLARCIONI (8. tranché, s.). •

ROMAIN (acc. chef, 8).
S' LAURENT, 3 (molaires, s. parti, n.

s.).
TANDEFELT, 3 (s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

KIES DE WISSEN, 3 (s. éc. 1 et 4, n. s.). 	 I 	 TANDEFELT, 3 (s. sur-le. tout, n. s.).
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MÂCHOIRE D' HOMME
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ARMES COMPLÈTES

'Immun, 2 (en sautoir).	 QUIJADA, 4 (inférieures, 2.et 2).
.QUEXADA, 5 (droites, 2, 1, 2).

•

..ARMES NON COMPLÈTES .

LAnzpu-AuAngsom (inférieure,, s. coupé s.).
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ARMES COMPLÈTES

boa

Deux yeux.
BIZEUL 011 BIZEIJII (or. 3. - az.). -
Besst (ace. nat. s. az .).
GRANULLAS (ace. nat. s. or.).
HESHUYSEN (VAN) (au nat. s. az .).

Six yeux.
COMITIN.

Neuf yeux.
FINIELS.

ŒIL CHARGEANT DIVISIONS,
PIÈCES ET • MEUBLES.

HARTOOG. (s. coeur).
HOOGHE (D'), 3 (s. chevron).
JOFFRON (s. chef).	 •
MAHULL (tracés. main).

OEIL ACCOMPAGNANT PIÈCES
ET MEUBLES.

ARDIEUX (triangulaire, ace. inonde
cintré et 2 étoiles).

BADOLOCCHI (ace. bande).
BELLEVOIR, 2 (ace. bas d'écu. semé de

larmes)..
BELLOEUVRE DE CHARBON, 2 (acc. fasce).
BERTHEREAU (ace. chevron).
BROUARD (acc. redoute avec canon ren-

versé).
ÇALMELL DE SAUJAN, 3 (rang. en fasce,

acc. 3 étoiles et lévrier).
CHANTF.pruNT, 3 (acc. chevron).
DENIS, 2 (yeux larmoyants, ace,rése).
ELLINCKHUYZEN, 2 («CC. 2 flèches, com-

pas et rose).
EYMAR DE NANS, 3 (acc. fasce).
FORMANOIR DE MERLAIN (semés dans

fretté dans les claires-voies). ,
GRANULLES (ace. 2 tours).
GUARDIOLA, 2 (ace. bande dentelée par

le bas).
HOLLOGER, 3 (ace. chevron).
WILLE (rayonnant, ace. bordure).

ARMES NON COMPLÈTES

OEIL CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur bande.
OUVRELEUIL D ' ARTINVILLE n. s.).

Sur chef.
•CARDONNE "(rayonnant, s).
GAILLARD DE VAUCOCOUR, 3 (s).
VAUCOC.OUR, 3 (s.).
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Sur coupé.
CONRAD DE CONRADSHEIM (oeil triangu-

laire rayonnant, si. 	 -
CORNU DE FONTAINE (rayonnant, s.).

CZAPKA DE WINSTETTEN (oeil triangle-

taire rayonnant, n. s.).

DELFINONI	 s.).
RALLHOF (triangulaire, s.).
SCHMIDTBORGER DÉ KURZ (n. s.).

Sur écusson.
DIETZ (n. s.).

Sur parti. •
BRU (n. s.).

GUARDIA (S.).

^ OFFERHAUS, 2 (n. s.).

SCHWABE VON WAISENFREUND (trian-

gulaire rayonnant, n. s.).

ŒIL ACCOMPAGNANT PIÈ CES

ET MEUBLES. 	 . 	 • -

CARON DE FROMENTEL (acc. fasce, n. s.).

CONRAD DE CONRADSHE(M (triangulaire

rayonnant, ace. fasce, n. s.).

GENDRE (LE), 2 (un s. chacune de deux

mains, acc. chef, s.).

GUARD1OLA (ace. bordure coniponée, n.

s.). 	 •

PFALZ D'OSTRITZ (ace. barre, n.'s.)

WID1TZ DE WIDICHHASZI (ace. sautoir,

n. s.).

'ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
AUGUSTIN VON EISENDORF (n. S.).	 •

GOTTSCHLI G D'EHRENBURG (triangulaire

rayonnant s. aigle,-s.).

Sur écartelé 2 et 3.
GAILLARD, 3 (n. s.).

OCKHL, OCKEL OU OCKL (VON) (n. S.).

Sur écartelé 1.
Bond (s.).

HEYMAN, 3 (n. s.).

PÛKALSKI	 re, n.
Sur écartelé 2.
. ARLT (S.).

BERGON (rayonnant, n. s.).'

Sur sur-le-tout. •
HOFFER D'ANKERSHOFEN (triangulaire,

n. s.).

PORTE-OR IEULX (DE LA), 3 (n. s.).

VOOGD (DE) VAN DER STRAATEN (trian-
gulaire, s).
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LANGIT 	E BOUCHE

LÈVRE

OREILLE BARBE



LANGUE

ARMES NON COMPLÈTES

Lixourri 3 (9. chef, s.).

BOUCHE

ARMES' COMPLÈTES

BOUCHER (LE), 3.

LEV IDE

• ARMES COMPLÈTES

• LIPPE, 2 (supérieures avec leur rang de dents, l'une s. l'autre, ace. bordure):
• 0

411



OREILLE

ARMES ÉCARTELÉES

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

•

BARBE

ARMES COMPLÈTES

BARBANT, 6.
	 BARBONIANI.

BARBES (ace. 3 croisettes).	 MAUROGENI, 3 (ace. chevreuil).

ARMES NON COMPLÈTES

BARBARIGO, 6 (ace. bande, s.).	 BARROT DU.CLOSEL (ace. chevron, n. s).
RARBATO (ace. fasce, n. s).	 BONALDI, 2 (ace. sautoir, n. s.) •

412
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TRESSE ET BOUCLE

DE CHEVEUX



'ARMES COMPLÈTES

-1310m, 2 (tresses ace. fasce, posées en -pal et ondoyantes; réunies en chef par un
ruban).

ARMES NON COMPLÈTES

4.1 5

SORMANI, 2 (tresses, s. parti, n. s.). ‘

SORMANI-ANDREANI, 2 ("tresses, acc.
écusson, n. s ).

ZU FFATO (boucle de cheveux ten. par
avant-bras  brochant s. parti).

ARMES ÉCARTELÉES

'I'REZZA DE MUSELLA (tresse s. éc. 2, s.).
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417
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ARMES COMPLÈTES

419

BIESE OU. BIESY, 3 (arg. s. az.).
, BRUNNER (sommant fontainejaillissant

s. terrasse).
COTTE dit MITZWICH (ten.. 1 os de

mort entre les dents, ace. 2 étoiles).
DULLAERT (acc. 2 os de mort et 2 ra-

meaux de laurier).
GLEN (DE) (posée sous la patte ' d'un

lion).
HAAK (acc. 2 os de mort et 3 équerres).
KERCHOVE (VAN DEN) (ace. 3 épis).
KÔRBER (acc. 2 os de mort).
KÔTHE (cour., épée passée dans l'oeil

dextre et palme dans l'oeil sénestre).

KROHN (s. laquelle est posée une grue,
ace. 2 os de mort).

MEESTER (sommée de 3 épis). •
MORTE (brochant s. 2 os de mort).
PURGOLD (ace. croissant).
ScumprEt. (acc. 2 os de mort et papil-

lon).
SDUNEN (ace. 2 étoiles .et croissant).
STRESO (ace. sablier).
THIEBAULT (s. bande).
TRUPIAGLOWA (sommée d'un cimeterre -

couché).
VEGHEL (VAN) (ace. 2 03 de mort et

sablier).

ARMES NON COMPLÈTES

TÊTES DE MORT CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÉGES.

AESGENA, 2 (s. parti, n. s.).
CELIO-MORTE (s. chef, n. s.).
COCHEUS, 3 (s. coupé, s.).
DODESHOOFT (s. parti, s.).
FRITZKEN DE NAUNDORF (s. parti, n.

s.).
GORCUM (VAN) (id., n. s.).
MAURICE (s. croix, s.).

MORTAL (plusieurs, s. chef, n. s.).
RAASVELT (VAN), 2 (affrontées, s. chef,

s.).
SURINGAR (s. parti, n. s.).
VETHUYSEN (s. coupé, n. s.).

TÊTES DE MORT BROCHANT
SUR DIVISIONS.

PARASKI (brochant s. coupé, n. s.).
ZDUN-PARASKI (id).
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TÊTES DE MORT ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

CARON DE LA MASSONNERIE (ace. che-
vron, n. s.).

Cocmus, 3 (ace. bordure, n. s.).
DIDIER DE MORTAL, 3 (acc. chef, s).
.FRIDERICI (ace. bordure, n. s.).

G ORKUPI (VAN) (acc. tourteau bordé, s.).
HARTMANN (ace. chapé-ployé, s.).
MATHIEU, 2 (acc. bande, s.).
MERGHELYNCK (ace. chevron, n. s.).
MORTAL (ace. chef, s.).
MYLTING (ace. fasce, n. s.).
SCHRICEEL (acc. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BERG (VAN DEN) (s. éC. 2 et 3, n. s).
COLDEWEY (s. éC. 1 et 4, n. s.).
DE/BELN (s. éC. 3, n. s.).
FRIDERICI-STEINMANN dit VON MELIENTIN

(s. ée. let 4, n. s.).

MOUE (DE LA) DE FRINTROPP su•le-
tout, n. s.).

DESTERLING (S. éc. 2 et 3, s).
STEINMETZ 	 éc. 3, s.).
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OS DE MORT

CRASE HUMAIN

CERCUEIL

SQUELETTE

TOMBE

MOMIE ÉGYPTIENNE



OS DE MORT

ARMES COMPLÈTES

423

BASEGIO, 3 (acc. couronne).
BENTEM (VAN), 3 (acc. 6 épis).
BROELE, 2 (en sautoir).
COTTE dit MITZWICH (tenu entre les

dents par tête de mort, acc. 2 étoiles).
DOBERWITZ OU DOBROWITZ, 2 (acc.

4 larmes).
DULLAERT, 2 (acc. tête de mort et 2 ra-

meaux de laurier).
FASZCZEWSKI, 2 (acc. croix de Lorraine

à laquelle manque le bras inférieur
sénestre).

GASTINAIRE, 2 (acc. 4 fleurs de lis).
GILDEMEESTER (ten.par bras).
GOLDSCHMIDT, 3 (dont 2' en chevrons,

acc.2 étoiles).
HAAK; 2 (acc. tête de mort et 3 équerres).
HIRNPAIN (os de mâchoire inférieure

tenu par homme issant).
KOOTEN, 3 (osselets posés en pal).
ICÔRBER, 2 (acc. tête de mort).

Kaolin, 2 (ace. grue posée s. tête de
mort).

PIRWANG (ten. par homme jasant mouv.
d'un tertre).

LACKMEDIEN (ten. en gueule, par ours
assis s. terrasse).

MARIS (ten. par chien braque dans les
pattes).

MONOD (ten. par avant-bras, ace. 3
étoiles).

NoLivos, 3 (mis en fasces, l'un é. l'au-
tre).

PARSOW, 2 (ace. 4 étoiles).
SCHRICKEL, 2 (ace. tête de mort et pa-

. pinot).
Tio (fémur, ace. soleil et lune).
VEGHEL (DE), 2 (acc. tête de mort et

sablier).
WEGE (s. barre).
WYSMULLER, 3 (un en fasce, 2 brochant

en sautoir, sommés de 7 épis).

ARMES NON COMPLÈTES

OS DE MORT CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

CAMPEMANIS, 2 (s. coupé et parti, s.).

CELIO-MORTE, 2 (s. chef, n. s.).
GORCUM (vAN), 2 (s. parti, n. s.). 	 •

GORKUM (VAN), 2 (s. tourteau bordé, sj.
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HILLEMA (perçant un coeur, s. parti, .s.).
KROHN, 2 (s. parti, n. s.). •
LossErrf:MANDELLI, 2 (en sautoir, s.

parti, n. s.'
MAcx, 2 (ten. par homme issant, s.

coupé, s.).
MoLossi, 2 (ten. pin. 2 chienW, s. coupé,

s.).
POORTERMANS, 2 (s. coupé, s.)..
SURINGAR• (s. parti, n. 8).
VILOSSA, 2 (s. parti, n. s.).
VORSTERN (tenu par gfi'Ton, s. chapé

ployé, s.).
WURFBAIN (ten. par homme issant,

s. coupé, s.).	 •

OS DE MORT BROCHANT SUR
DIVISIONS.

STIESSER, 2 (broch. s. parti, n. s.).

OSDE MORT ACCOMPAGNANT
PIÉGES ET MEUBLES.

BAYNES DE BAREFIELD, 2 (ace. canton,
s.).

BUTTINGA, (ace. fasce, n. s.).
Cocinus, 2 (crée. bordure, n. s.).
COOPER DE GADEBRIDOE, 2 (ace. fasce,

n. s).	 •
PRIDERICI, 2 (ace. bordure, n. s).	 '
GrATTINARI, 2 (acc. chef, n. s.).
GELÉE (ace. chevron n. s.).
HOEFF (VAN DER). 3 (ace. fasce, s.).
KALL (ten. par de•trochère, acc. bor-

dure, n. s.). •
MoLossi (ten. par femme issante, acc.

fasce, n. s.).
SCHRICKEL, 2 (acc. fasce, n. s.).	 .
SUNDAHL (len. dans la Patte par" lion

léopardé, acc. fasce, n. s.):

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé I et 4.
COLDEWEY, 2 (n. s.).
FRIDERICI-STEINMANN, dit VON MELLENTIN

(n. s.).
GREEL-GILDEMEESTER (VAN). (ten. par
. bras issant d'une nuée, s.).
KNORR (S.).
NEWTON DE BANS-COURT, 2 (s.).

OESTERLING, 2 (s.).
Sur écartelé 2 et 3. .

BERG (VAN DEN), 2 (en sautoir, n. s).
Sur écartelé 2.

BASELLI DE SÜSSENBERG, 3 (s.).
Sur icartelé 3.

BÔBELN, 2 (n. s.).



CHAN E HUMAIN

ARMES NON COMPLÈTES

TAFFIN (adv. chevron, n. s. OU s. coupé, n.

CERCUEIL

ARMES NON COMPLÈTES
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KIST (homme couché dans cercueil, se levant à demi, ace. chef, s.).



SQUELETTE

•

ARMES NON COMPLÈTES

MULFEDI (issant cour., ten. arbalète, ace. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

426

SABLONNIÈRE (DE LA), 2 (affrontés, sou-'
tenant sablier, s. éc. 1 et 4, s.).

TOD. DE LEWENTHAL (décochant flèche,
s. éc. 2 et 3, s.).



TOMBE

ARMES COMPLÈTES
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BARBIER (dalle tumulaire posée en
bande chargée de 2 boucles).

GRABNER (tertre funéraire).
1Vioan.A (tombe carrée, des flancs sor-

tent 2 croisettes, et sommée d'une •
croisette).

°BAUDS D'AN'PHINES, 5 (2 et 3, tombes).
OMALIUS D'HALLOY, 5 (id., id.).

SACRATI (pierre sépulcrale à 2 an-
neaux, acc. 6 étoiles).

SLEPOWROD (tombe sépulcrale sommée •
d'un fer de flèche, acc. 2 banderoles):

TETZLAFF-BEGAWSBI (pierre sépulcrale
sommée d'une croix, posée sur les
rives d'une eau).

ARMES ÉCARTELÉES

SACRATI (pierre sépulcrale à 2 anneaux,
s. éc: 2 et 3, n. a.).

STROZZI-SACRATI (tombeau, s. éc. 1 et 4,
n. s.).

TILESLEFF (croix sépulcrale 8. tertre,
s. éc. 4, n. s., acc. bordure, n. s.).

• -----t—r-Lcteek.352r-e-3----- -.



MOMIE ÉGYPTIENNE

ARMES ÉCARTELÉES

Dicouz (8. éc. 4, n. 8.) .      

49,8



LARMES
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Trois larmes.
AMPROUX (arg. s. sin.).
FARJOT (arg. 's. az.).
PAU (id.).
GOUTTES (DES) (Cire s. gu.).
PUPIL DE SABLONS (arg. s. az.).
TOUBLANC (sa. s. arg.).
TOUTBLANC (id:).
TURMENYES DE NOINTEL (arg. s.

Sept larmes.
POILLOT (4, 2, 1).

Quinze larmes.
GENDRE (LE) DE LAUNAY.

Semé de larmes.
CAMBIER DE LICQUES.

LARMES CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

BOISSEUIL, 3 (s. bande).
CADIER (8. chevron).
CHAUME (DE LA), 3 (s. fasce).
Koss (semées s. fasce).
MARGADELi 5 (s. croix).
MAUGADEL, (id.).
MOULIN, 8 (s. bordure).

Semé de larmes sur meubles.
CHANLEcy•seniéeS s. colonne).
GLYN : BARON WOLVERTON (s. aigle •

éployée).

LARMES ACCOMPAGNANT
PIÈCES 'ET MEUBLES.

Chevron.
BOYER DE BUFFEY, 3.

CHANTEUR, 3.
CRESTIN D'OUSSIÈRES, 3.
DASVASSE DE S t AMARAND, 3.
GOUTTES (DES), 3.
MONAMY, 3.
PULIGNEUX, 3.
WITTE (DE), 3.

Fasce.
ARVILLON, 3.
AVRILHON, 3. •

• MELISSAND, 3.
MUTIN, 3.

Un meuble.
BASTIER, 3 (acc. château).
Dom, 7 (acc. écusson, en orle).
DROUIN DE CHAMPh1ORIN, 3 (acc. gerbe.).
FEURSPERG, 6 (acc. fer de hache).
GEORGIN DE MARDIGNY,4 (rang. en chef,

acc. écureuil assis s.tere'asse).
BIOU DU PLESSIX, 5 (acc. croissant).

Plusieurs meubles.
AUBOURG (acc. lion et étoile).
BELLEVOIR (semées s. le 'bas de l'écu. et

'acc. 2 yeux).
CONVERS (acc. 3 ancolies).
DOBERWITZ OU DOBROWITZ, 4 (acc. 2 os•

de mort).
FEVRE(LE)DE SORMONT (acc. 3 ancolies).
GIRARD DES BERGERIES, 3 (acc. fronde

et 2 niasses d'armes).
GOURGOUILLAT, 2 (ace: coeur, croissant

et 3 étoiles).
MANIBAN, 3 (acc. 2 bourdons de pèlerin

et croissant).
OFFAY, 3 (acc. 2 bandes).



432 	 LARMES. — Armes non .complètes.

PALIERNE DE CHASSENAY, 3 (acc. 3 mon
des).

• PERNEL OU PERENELLE (ace. 3 sautoirs
écotés).

PETIT (LE) DE RICHEBOURG, 3 (ace..
2 épées et coeur).,

VALLÉE (DE LA), 12 (5 s. croix ancrée et
7 ace. la croix).

VOIRIN, 3 (ace. triangle chargé d'un
cygne).

MEUBLES BROCHANT SUR
SEMÉ DE LARMES.

LEIGONIE (arbre arraché,).
. PERRIERS (lion). •

POPIEULE (lion cour).
WATKIN (tête de léopnrd transpercée

dune fleur (le lis. et 3 papillons).'

ÀRMES NON COMPLÈTES

LARMES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chef.
BERNOUD, 3 (s.).
COMBETTES-LABOURELIE (n. s.).
CRAWLEY-BOEVEY DE FLAXLEY 3 (n. s).
GEREMIA (semées, s. chef, s.).
GÉRÉMIE (Semées, S.).

JOLY DE MARVAI:, 3 (s.).
MUIRON, (S.).

Sur chevron.
BOURRE (semées, s.).
CHEPPE, 5 (s.).
PLATEL, 6 (3 et 3, s.).
VALENTIN, 5 (s.).
WODEHOUSE DE KIMBERLEY (semées, 8.).

Sur parti.
BIDLOO, 3 (s.).
DIDIER, 3 (n. s.).
JOLY DE BAMMEVILLE,2 (n. s.).
LANDRODIE (semées, n. s.).
ROSENTHAL, 3 (n. s.).
STRYX, 9 (4, 3, 2, s.).

Sur divisions et pièces diverses.
BOYSSEULH (semées s. bordure, s.).
FANNEAU DE LA Hom, 3 (renversées, s.

coupé, n. 8.).
,FAYE (DE LA) DE LA GRIGNONNAYE, 3 (s.

fasce, s.).
MILBANE (semées, s. sautoir s.).

MiSCHEN DE FUTTERHOFF, 3 (S. coupé,
s.).

TENNEUR (LE). 3 (s. fasce, s.).
THELUSSON, 3 (s. écusson, s.).

LARMES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bordure.
BOYSSEULH, 3 (n. s).
COMTE (LE) (la bord. dentelée, n. s.).
JEUNE (LE) dit U BUISSON, 5 (n. 2.).

RUSSELL DE CHARLTON, 3 (renversées, la
. bord. componée, n. s.).	 •
THELLUSSON, 3 (n. s.).

Uhef.
Bouir, 3 (s.).

o ri; Y, 3 (n. s.).
PETIT-COLIN, 3 (n. 8).
PLEYDELL DE COLESHILL (n. S.).

Chevron. —
ARVISET, 2 (n. s.).
BAGLAN (n. s.).
BRASSIER DE LA PLANE, 3 (n. s.).
BRASSIER DE St SIMON-VALLADE; 3 (n. s.).

PHINSTONE DE SOWERBY (semées, s).
HÉARD DE BOISSIMON (le chevron brisé,

n. s). '
JOUAN,3 (n. s.).

Pièces diverses.
BASTIER, 3 (acc. fasce, n. s.).
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CHABRIER, 3 (ace. fasce ondée, n. s).
COLIBET OU COLLIBET, 3 (ace. fasce; n.

s.).
BAINVILLE, 3 (ace. bande, s.). '

FARGES, 3 (ace. fasce, s).
RICOL (semées ace, bande brochant).
SIMOUN- WETTBERG, 7 (ace. écusson,

ARMES ÉCARTEL•ÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BLANC (LE) DE MONDESPIN (n. s.).
Cor& wALLis (semées, n. s.).
FEBVRE (LE) DE MONTJOYE (n. s).
GLYN D'EwELL (semées s. aigle éployée,

s.).
GLYN.DE GAUNTS (id., id., s:).
GLYNNE . DE HAWARDEN-CASTLE (semées

s. aigle éployée, s.).
LILLJEROTH, 5 (n. s.).
PAAL, 3 (n. 8.).
PÉLISSIER DE BOISRARGUES, 3 (n. s).

Sur écartelé 2 et 3.
BETTON (semées, n. s.).

BOUVERIE DE RADN9R. (semées s. bande *

n. s.). -
GOUTTE (DE LA), 3 (s.).
MANNCOMTE CORNWALLIS (semées, n. s.).
THELLUSSON-RENDLESHAM, 3 (n: s.).

Sur écartelé a •
LADOUE, 3 (s.).

• Sur écartelé 3. •
GENT (VAN), 3 (8.).

Sur écartelé en sautoir:
GILLES (s. écartelé, 4, s.).

Sui, sur-le-tout.
CLAUSEL, 3 ('n. s.).
SARTORIUS DE SCHWAVNENFELD, 3 (n.s.).

;II.



LOSANGE
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ARMES COMPLÈTES

Une losange.
ANWARTH (or 8. az.).
BAGNE DE. CALAONE ,(gu. bord. d'or s.

. arg.).
BUNNING (az. s. arg.).
BURGTHOR (arg. s: sa.).
Cule (gu. s. arg.).
FIEDLEFt OU FIDELER (partie d'or et de

sa. s. gu.).
(gu. s. or).

GRAVENECK (arg. 8. gu.).
KRABBE (gu. s. arg.).
LEEDEN (VAN) 	 s. or).
METADORI (or s. az.).
NOODHOORN OU NOORTHOORN (arg. s.

az.).
NOORTHOORN OU NOORTHOORN (gu. s.

or).
OKNO (gu. s. arg.).
QUARTERY (Or 3. az.).
RORDORF (arg. 8. gud.
Run) (arg. s. az.).
SCHWERIN (gu. s. arg.).

_ SCHWERIN DE SCHWERINSBURG (id.).
SCHWERIN DE WILLMERSDORF (id.)..

Une losange soutenue d'un tertre.
WECKENSTEIN.

Une losangé chargée d'un meuble.
MARTI (de 2 fleurs de lis et d'un loup).

. RANCÉ DE GLETTEINS (d'un croissant).
Une losange tenue par meuble et

chargée d'un meuble.
-BouwErt (ten. par lion et chargée d'un

compas ouvert. en chevron).

Une grande losange.
GILLOT fchargée d'une étoile).
n'UER (gu. s. arg.). 	 •
PORTES (DES) DE SAINT-NUDEC •(sur un

losangé).
SCHELLENBERG .(chargée de 6 besants):
SEYDA (VON) UND .LANDENSPERG (touchant

les bords de l'écu, chargée d'une lo-
sange dont les 2 angles en flanc
sont coupés.: le champ chargé de
4 roses, la petite losange, d'un grif-
fon). •

Une losange extraordinaire.
. Ecx (von DER)' (grande los. évasée, tou-

chant les bords de l'écu). -

KYTZEN (réunie en bas à 2 petits Irian-
- 	 gles, de telle sorte que le tout forme

un grand triangle).
PLAFF VON MEINECKE (taillée à 4 fa--

cettes).
STEIN (vivrée, chargée d'une dent de

loup, et 3 trèfles mouvant de la lo-
sange en forme de pairle).

peux losanges.
BERGA OU BERGE (sa. s. arg.).
BOLCHSWIN (accol.en fasce,arg.s.gu.).
DIENER (accostées, arg. s. sa .).
BOHENKIRCHER D'AICHBICHL (accolées,

gu. s. arg.).
OBERG (accolées, sa. s. or).
RINTELN (accostées, sa. s. or).
V otcrwEIN (id , arg. s. gu.).

Trois losanges.
AA (VAN DER) (arg. s. gu .).



438 	 LOSANGE. -- Armes complètes.

AERLEBOUDT (rangées en fasce, gu. s.
.hernt.)	 •

AUMAISTRE DE St MARCEL (Or 8. gu).
AUTRUI( (rang. en bande,yu.s. arg.).
AVESAAT (sa. s. arg.).
BAREL (VAN) (arg. s. gu).
BAR SEN (id.).
BECKER

BEKEN (VAN DER) (rang. en bande et
ciboutées, or s. az.).

BELLEVAIS (Or S. sa.).
BERG (VAN DEN) (qu. s. or).-
BERTSCHIN (aboutées en bande, sa. s. or)
BESEME Ft (Or s. az:).
13ICKE (aboutées en bandé, gu. s. or).
BOCCARD (or s. az.).
BoNNEFFE (az. s. 	 -
BORDERIE (DE LA) (Or s. sa).
BOUSQUET (DU) (arg. s. gu.).
BOUTHILLIER DE. RANCÉ (rangées en

fasce, or s. az.).	 '
BRAUN DE SCHÔNAU (appointées en

pctirlé, gu. à. arg.).
BRAUNSBERG (rang. en fasce, id.).
BREZAIS (or 8. gu.).
BRUYNE (DE) (aboutées en bande, - sa. s.

arg).
BÜREHAMER (id., arg. s;
CALVEL (or 8. az.).
CAMBRY DE BAUDIMONT (id.).
CARON (id.). •
CARREL (OZ. s. herrn.).
CARREY D'ASNIÈRES (az. s. arg.).
CERVELLE (DE LA) DE LA GRANDE-BARRE

(ryng. en fasce, or s. sa.).
CHÉRADE DE MONTBRON (or s. az.).

• CLARION (81:11. s. arg). •	 •
COSTELLO (accol. en fasce, gu. s. or).
DAILLENS (arg. s. az .).
DAMPIERRE (sa. s. arg.).
DAMPIERRE DE MILLENCOUR'É (sa. 8. arg.).

• DAUCY. (gu.
DENIZAT DE•DAILLENS (arg. 8. - gu.).
DICKE (gu. s. arg):
DIEULAMANT (or s. gu.).
ECKER DE KAPFING (accol. en fasce,

arg. s.•sa.).
ECKSTEIN (arg. s. az.).
EISENHARD (appointées en bande, or s.

.az.).

ELS (VAN) OU VAN DER ELST (rang'. en
fasce, arg. s. gu.).

ENFERNAT (DE L') (or s. az.).	 .,
FORASTER (rang. en fasce, or s. gu.).
GAULTIER DE GOURAVAL (gu. s. or).
GAUTHIER DE GOURAVAL (gu. s. or).
GAYANT (or s. az.).	 .-
GEESDORP (VAN) (or 8. gu.).
GEESDORP (VAN) (gu. s. Or).
GOUTS (or s. sa.).
GRAZIADEI (accol. en fasce, arg. s. az).
GRENSAU (accol. en fasce, gu. s. arg.).
GUTRATII DE PUCHSTAIN (Or 8. sa.):
GUTTERSWYCK (VAN) (or s. az.).
HARE (VAN DER) (arg. S. g24).
HAGEN (arg. s. az.).
HARMELEN (VAN) (or s. sa).
HELSE (VAN) (accol. en fasce, arg.. S. gu).

•. •FlocHscHuTz (appointées en bande, or
s. az.). -

HOFFMAN (gu. s. her)n).
HOOLA (gu. s. or).
HOYER (sa. s. arg.).
HOUCHIN DE LONGASTRE (id.).
HUYSSEN (or s. az.).
IBEMAN (gu. s. arg.).
JUPPLEU (az. s. arg.).
KEMP (sa. s. or).
KNOBLAUCH DE HATZBACH (aboutées en

bande, sa. s. or).
•KONOGETZKI (accol. en fasce, or s.gu).
KRACKAU (appointées en pairle, gu. s.

arg).
KRANTZ (bordées, accol. en fasce, arg.

bord. d'az«. s. arg.).
LMIGGARN (accol. en fasce, arg. s. gu .).
LENFERNAT (or 8. az).
LESPINAY (qu. s. arg.).
LESPINAY DÉ MARTEVILLE (id.).
LESPINAY DE NIVILLERS (id.).
LINDT (DE) (sa. s. or).
LOE (VON) (id.).
Loo (vAN) (accol. en bande, id.).
LOUREUX (qu. s. arg.).
LOYERS (DE) (az. s. ctrg.).
LCITZERODE • OU LÛTZENRATH (aboUtées

en bande, arg. s.gu .).
MAIRE (LE) (gu. s. arg.).
MEUS (arg. s. sin).
MESSIER (or s. az.).
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MEUTER (or s. az.).. -

MEYLERSDORF (aboutées en bande, sa. s.

MILLIÈRES (gu.	 . • ,
11.1oLA'FiD (DU) (or s. gu:). ,
MONCEL (DU) (arg. s. gu.).
MONTCLAR frangées en pal, or s. az.).
MONTFAUCON (mal ôrd., sa. s. arg.).-
MONTFORT (sa'.remplies d'ors. arg.).
NEUFFORGÉYaZ. S. a rg).'
NEUFORGE DES POUXHONS (id.).
NEUFORGE DE NEUERBOURG . (idd.

ORGIES dit RUTENBERG (sa: S. Or):
OUDENDOELE (VAN) (arg. S. 'az.).
OWENSTEIN (appointées en bande, az. s.

or):
PALOUSET (rang. en fasce, or s. gu).
PIGÔT DE PATSHULL"(aCCOL en fascer sa.

s. herm.).
POEL (VAN DE) (gu. 8. arg).
POITEVIN (sin: s. arg.).
POLLINCHOVE (VAN) (gu. s. herrn.).
PONCELET (az. S. arg.). 	 -

POUCSTRATE (VAN) (rang.' et aboutées
en pal., or s. sa.):

PnEssEiix (az. s. arg.).
RÉGis (sa. s. or).
REIN (On. s. arg.).
RENEN (VAN) (sa. S. or.).
RHEIN (g/t. s. arg.).
SACRISTYN (az. s. arg.).	 -

SALAÉRT (rang. en pal, arg. s. gu).
SALIMBENI (or s. gu).
SCHOEMAKER (id.).
SCHRYVER (or s. az).
SEEFELDT (accol. en . bande, sa. s. arg.).
SELBACH (VAN) (aboutées, en bande ou

rang. en'fasce, id.). 	 -
SELBACH dit QUADFASSEL . (aboutées en

bande., sa. s. or).
SEUSENEGG (aboutées eh bande, sa. s.

aro.).
SKEUVES (az. s. arg.). . .
STEINHART (or•s. az).
STETTEN (appointées en bande; az. s.

or).
SUKOW (az. s. gu.).
TEERNINCK (sa. s. arg).
THIVILLE (rang. en pal, arg. s. gu .).
TFIOOR (VAN) (az. S. or).

TOOR (11ÀN) (aciol. en fasce, or s. az.).
TROISDORF (gu. 3. Or).
TRUCHSESS DE STETTEN (aboutées en

bande, az. s. or).
TURCQ (ràng. en fasce, or s. gu.).
UITENENG (gn. s. arg.)
VALCKE (DE) (arg. s. az.).
VEEN (VAN) (arg. s. sin.).
VERRUYT (or s. gu.).
VLIET (VAN), (gu. 8. or). 	 .•
%ms (rang: en fasce, or s. gu.). '
WAELBROECK (VAN) (or s. gu). •
WAERHEM (VAN) (rang. en bande, gu.

s. arg.).	 •
WALLBRUNN (arg. s. az.).
WALTA (id).

• WASMER (appointées en bandé, arg. s.
gu••

WATUWE (DE) (aboutées en bande, gis. s.
arg.).

.WEERT (DE) (arg. s. gu.).
WELDAM (VAN) (or s. sa.).
WEYER (rani. en fasce, arg. s.
WIELANT (accol. en fasce, az. s. arg.).
WOELPUTTE (VAN) (or s. sa.).
WOERDEN (VAN) (yu. s. or).
WÔUDE (VAN DEN) (id).
ZAEL-UITENENG (gu. s. arg.).

Trois losanges chargées d'un meu-
ble. 	 • 	 •

BAETEMANS (chargée chacune d'un crois-
sant).

DANDINET (chargée chacune d'une croix
recroisetée).

HAULAND (id., id., d'une croix pattée •
au,pied fiché).

Muls (id., id.,' d'une souris).
Trois -losanges extraordinaires.

Rom (accol. en fasce et supp. 2 croix
latines au bras supér. recroiseté).

SWIERKOCIN (»mur. en pairle d'une
étoile).

VALCKENAER (aboutées en pal, touchant
le bord supér. et inférieur de l'écu).

Trois losanges couchées.
HososcH (DE) (accolées et couchées; az.

s. arg.).
Trois losanges sommant un

tertre.
REIMANN (aboutées).-
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Trois losanges et deux demies.
BOLIER (accol.•en fasce, go. s.,arg.). -

SCHIERVELDE (VAN) (accol. en fasce, gu.
s. herm.).

- Quatre losanges.
AriNEsEN (appointees et rang. en pal,

arg. s. az)..
BELLOY (3 et 1, arg..e.
BERGH (DE) ( abootées en bande, or. s.

sa.).
DAUBENEY .DE I3BIDGEWATER fa0001.
• fasce, ar'g. s. gu.).. ,

FÜRSTENBERG (2 et 2, accol., appointées
et touchant les bords de l'écit, or s.
gu•.

GAYANT (1, 2 et 1, arg. s. az .).
HINDERléKX (aCCOi. en fasce, go. .e. or).
HOCHSCHLITZ (appointées en bande, or

s. az.):
LANGES (DE) (accol. en fasce, gu. s.

herm.).
LIGNY (rang.. en fasce, arg. e. gu .).

' LOBMING (appointées en bande, sa: s.
arg.).	 .

NÉCROSA (aboulées en bande, sa. s. or).
POUPILLON (accol. et aboulée8, 3 rang-

en fasce, 1 en pointe, arg. s. go.).
STEENHOZHVER (1, 2, 1, go. s. or). 	 •
Wuis (DE) (accol. en fasce, gu. s. arg.).

Quatre losanges chargées.
CHESNEY (rang. en fasce, chargée cha-

cone d'une coquille).
Quatre losanges et deux demies.

JAERVELT (VAN) •rang. en fasce, gte. s.-
ara.).

Cinq losanges.
ALBLAS (VAN) (3 et 2, sa; S. 01').
AMSQUER (ga. S. arg.).

ANGOULÈME DE CURAT (accol. en fasce,
arg. s. go.).

ANSQUER DE KERMABON (2, 1, 2, gu. s.
arg.).

AURELLE DE VILLENEUVE (accol. en bande,
sa. s. or).

Bois'(au) (2, 1, 2, az. s. or).
BORRENDAMME (VAN) (2, 2. 1, gu. S. arg.).
BYLSEN (accol. en fasce, gu. s. herrn.).
CAPPELLE (VAN) (accol. en bande, sa. s.

or). .
CAPPLE (DE) (id.,gu s. arg.):

COURTEUVRE (en fasce, gu. s. arg).
CURÉE (DE LA) (accol. en bande, arg. s.

gu.).
DAUCHEL (id., sa. s. or).
FURNES (rang. en bande, gte. s. hersa.):
GARMISSEN(accol.en bande, gu. s. arg.).
GILKENS (2, 1, 2, or s. az).
HAEsarwEcit (accol. en fasce, gu. s.

arg.).
KEPPEL (VON) (accol. en bande, gu. s.

or).
KOPPELOW (2, 1, 2, gu. s. arg.).
LANGEN (accol. en bande, or s. az.):-

MARSCHALCK (aboutées en bande, sa. s.
arg.).

MARSEI.AER (VAN) (accol. en bande, gu.
.s. arg.).

MEERSCHE (VAN DER) (accol. en. fasce,
id).

MOTTE-BARAFFE (DE LA) (accol. en bande,
or s. az.);

NEWMARCH (accol. en fasce, or s. gu.).
OPHEM	 (accol. en bande, gu. s.

PENNINGTON (az. bordées d'arg, s. or,
accol. en fasce, touchant les bords de
l'écu).

PERCHARD (accol. en fasce, sa s. arg).
POELAERT (2, 1, 2, ar g. s. gte.).
REULTINGEN (rang. en fasce, arg. s. gu .).
SCHALER (accol. en bande, id.).
SPOLL (accol. en fasce. Sa. s. or).
WuLF (nE) (id., az. S. or).
ZEELBACH(abotées en bande, sa. s. or).

Cinq losanges, dont lune est char-
gée.

H ELE DE FLEET (couchées, accol. en fasce,
la 3rne chargée d'une tête de léopard).

Cinq losanges et deux demies.
ALTEN (accol. en bande, gu. s. arg).'
IBzicx (id., go.. s. arg.).

Six losanges. 	 •
-BEAUMONT (rang. en bande, oi. s.gu.).
BLAUZAC (2, 2, 2, arg. s. az). -

BONIZZI (•ang. en bande, or s. gu.).
CHEFSAILLES DE LA LEVRIE (go. s. arg).
COPPENOLLE (VAN) (Sa s. or).
FUMÉE !sa. s, arg.).
HAYE (DE LA) D'OMMOY (arg. s. gu.):
LANZUDI (arg. s. az.).
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ILATIL (0/* S. az.). '
ORGLANDE (gu. sur herm.):
REVIENS DE MAIINY (gu. s. arg.).

'Six losanges et une demie.
EXTERDE (accol. en bande, go. s. arg.).

Six losandès et deux demies.
PFEIL dit SCHARPFFENSTEIN (4 2, 2, accol.

et_ aboutées, le 2‘ 1 rang flanqué • et
accol. de deux demi-losanges).

Sept losanges.
luforour. (3, 3, 1, cti.g,s. go.).
BELLOY DE MOBANGI.E (id., Or s. az).
BENESIS (4 et 3, sa. s. arg.).
BIRSTORFF OU BISTORF (id., sa. s. or).
BOUESTEL (3, 3, 1, arg. s. sa .).
BURGH DE KENT (id , de vair s. go.).
CADOÈNE DE GABRIAC (ici., or s. go.).
CORDOUENNE (2, 3, 2, git. s. arg.).
ETANG (DE L') (4 et 3, ici.).
GAYSSPITZ (id., sa. s. arg.).
GEISBUCCH (id., id.).
GRAAFF (VAN DE) (3, 3, 1, go. s. ara.). •
GUISE D'ELMORE (accol., et aboutées, 3,

3,1, de vair s. go).
HOHENFELS (3, 3, 1, accol. et abOutées,

arg. s. gu.).
LANVALLAY (arg. s az.).
LESTANG (accol., rang. en 2 fasces, 4 et

3, go. s. arg.).
MOINE (LE) (3. 3, 1, go. s. arg.).
MONRÉAL (4 et 3, sa. s. ol).
MUYNRIAEN (id., id.).
RAUTENBF.RG (id., sa. s. or). .
REBOURS (LE) (3, 3, 1, accol. et aboutées,

arg. s. go).
VALMERANA (accol. en bande, or s. az.).
'VERNENEtmc (4 et 3, go. s.' or).
WIESENTHAU (couchées, rang. en pal,

s'entretouchant, go..s. or)..
WINTERTAU (4 et 3, accol. sa . s. or).

Sept losanges chargées d'un men-
. 	 ble.

ALTEN DE GOLTERN (accol. en bande,
chargées chacone d'une rose). •

ALTEN DE WILKENBURG (id., id.).
Huit losanges. '

BLANKENSTEIN (accol. et about., 2. 4, 2,
arg. s. go.).

BRUYN (DE) (3, 2 et 3, or s. az.):
COATEVEZ (en•bande, go. s. herm.).

PEZÉ (5 et 3, sa. s..arg.):
WICARD frangées 1, 2, 2, 2, 1, dans la

forme d'une losange, arg. s. az.). .
Neuf losanges:

BUDDENBROCK (3, 3, 3, arca. et _about.,
posées en bande, 4 d'or et 5 d'azur).

DESIDERIJ (accol. en bande, arg. 8. az).-
DREBBER (1, 2, 3, 2, 1, go. s. az.).
DoEs (VAN DER) (5 et 4; (ICCIA., go. s. or).
DRUYVESTEIN (about. et accol., 3,. 3, 3,

arg. s. go.).	 '
DURAND DE. LA MINIÈRE (Sq. S. arg.).
GOUHENANS (arg. S. az.).
GoussÉ (arg. s. go.).
300STEN (3, 3 et 3, accol. et aboutées,

LAREEY (id., id., az. s. or).
MAÏ.IGNY (go. s. arg.). 	 •

•MAUDET DE PENHOUET (or s. go.).
MAUDET DC LA TREMBLAYE (id„).

PAENDEREN (VAN) (5 et 4, or s. sa.). ■
RIVIEREN1VAN) (id., gu. s. erg).
RUYTE1.00 (VAN) (ici., accol., arg. s. az).
RUYTENBURG (VAN) (5 et 4, sa. 8. or). •
SCACOZ (accol. et aboutées, 3, 3, 3, tou-

chant les bords de l'écu, arg. s. az.).
SCHOONHOVEN (VAN) (5 et 4, accol., gu.

s. arg.).
STEYN (accol. et abolit., et 4, gu. s. or).
VAYER'	 DE QUÈDILLAC (or s. gu).
VOETH (3, 3. 3, accol. et about., tou-

chant les bords de l'écu, sa. s. arg.).
VRYBERGEN VAN DER DOES (5 et 4, accol.,

or s. go.). -
Neuf losanges Chargées d'un meu-

ble. 	 . 	 -
BRITO (acrol.'et about. et touchant les

bords de l'écu, chargée chacune d'un
lion). •

Dix losanges.
ALLENNES (3, 3, 3 et 1, go• s. or).
BEEST (VAN) (go. s. arg).
CANNY OU CANY (3, 3, 3; 1, accol. et

about., gu. s. or).
CARTIER (icl., id., az. 8. arg.).
CARTIER DE FORVIE (id., id.).
CROISILLES	 ici., or s. gu.).
CROOSWYCK (VAN) (id.; ici:, sa. s. arg.).
Ems (id., icl., alternativement de gu.

et d'az....s. arg.).
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ENLART DE GUÉMY (3, 3, 3, 1, arroi. et
•about.. sa. s. O)).

eSNES	 id., or s. sa.).
FLAMENC (id., id., arg. s. sa .).;
FOLLEVILLE (id., id., gu. s. or).
FORCIE (id.., id., or s. az.).
Gmroin (rang. en orle; id.).
HAUDION 3, 3,1, accol. et:about., az.

s. arg..)
HERAUGIÈRES (id., id.).
LALAING (id., id., arg. s. gu).
LUHANDRE (LE) (or S. oz.).
MAFAY (LE) (Sa. S. arg.).

• OLIVIERS (arroi. et aboutées, id.).
• RENAUD D'ALEINE (4, 4, 2, or' s. gu.).

REVEL DE PLUMOISON (3, 3, 3, 1, arg.
s..az.).

SEINS (DE) 011•DE SAINS (id., accol. et
about., arg. s. gu .).

VILLERS GRAND-CHAMP (id., id., or s.sa). -
Douze losanges.

FORMANOIR (or s: sa.).•
ARGELESI (rang, en 3 pals, aboutées);

Semé de losanges.
•• JODEFELD (flu. 5. arg.).
'Losanges formant une bande.

ALTEN 5 et 2 demies (gu. s. arg.).
AURELLE DE VILLENEUVE, 5 (sa. é: or). •
AUTRUY, 3 (yu. s. arg.).	 -

BEAUMONT, 6 (or s. go.).
BEKEN (VAN DER), 3 (aboutées, or s. az.).
BERGH (DE), 4 (id., or s. sa.).
BERTSCHIN, 3 (id., sa. s. or).
BICKE, 3 (gu. s. o)).
BOISTEL DE MARTINSART (arg. s. gu .).
BONIZZI, 6 (or S. gu.)..
BRUYNE (DE), 3 (aboutées, sa. s. arg.).
BÜRKHAMER,.3 (z7c/., arg. s. gu.).
CAPPELLE (vAN), 5 (aeèol., sa. s. o)).
CAPPLE (DE), 5 (id., gu. s. arg.).
COATEVEZ, 8 (gît. s. herrn.).
CURÉE (DE LA), 5 (accol:, arg. s. gu .).
DAUCHEL, 5 (id.. sa. s. or).
DESIDERIJ, 9 (id., arg. s. az .).
EISENHARD. 3 (appointées, or S. az.).
EXTERDE, 6 et I demie (arroi.. gu. s

arg ). •
FOSCARINI (OZ. 8. Or).
FURNES. 5 (gu. s. herin.).
GARMISSF.N, 5 (accol., go. s. arg.).

HOCHSCHLITZ, 3 OU • (aPp)inté es; or
s.

1'3=11,5 et 2 demies (accol.,	 s. arg.).
KEPPEL (VON). 5.(ki., go. S. - or).
•KNOBLAUCH DE HOTZBACH. 3 (aboutées, '

sa. s. or).	 '
LANGEN, S (accol., or s. az.).
LOBMING, 4 (appointées, sa. s. arg.).
Loo (vAN), 3 (accol , sa. S. or).
LUTZERODE OU LÜTZENRATH, 3 (aboutées, •

arg. s. go.)..
MARSCHALCK, 5 (id., sa. s. erg.).
MARSELAER (VAN). 5 ((recul., gu. s.
MEYLERSDORF, 3 (aboutées, sa. e. arg.).
'Mimo (or s. az.).	 •
MOTTE-BARAFFE (DE LA). 5 (accol., id.).
MOTTENGHIEN (go. S. arg.).
NEGRONA, 4 (about éeS, Ste. S. 0)).
OPHEM (VAN), 5 (accol., gu. S. arg.),,
OWENSTEIN, 4 (appointées, az. s. or).
BEGENSBERG (go. s. arg.).
SARRAZIN (az. s. herrn.).
SCHALER. 5 (accol., a )'g..s. gte.).
SEEFEI.DT, 3	 sa. s.
SELBACH dit QUADFASSEL, 3 (aboutées,

sa: s. or). *

SELBACH (VAN), 3 (id.. sa. s. arg.). .
SEUSENEGG, 3 (id., id.).
STETTEN, 3 (appointées, az. s. or).
TRUCHSESS DE STETTEN, 3 (aboutées,

id.).
VALMERANA, 7 (accol., or s.
VARIN, 8 (aboutées, or s. gu.).
VUARTY DE LETRETTF. (or s. gu.).
WAERHEM (vAN), 3 (go. s. arg.).
WASMER, 3 (appointées, arg. s. gu .).
WATUWE (DE), 3 (aboutées, go. s. arg.).
ZEELBACH, 5 (id., sa. s. or).

Losanges posées en deux bandes.
BICEENBACH (bande de 2 rangs de lo-•

songés aecol. et about., arg. s. gu.).
flEcK, 10 (5 et 5 aboutées, sa. s. or).
HEICK, 8 (aboutées, 5 et 3Tid.) ..
KREFWITZ (sa. s. -arg.).	 ,
PICKENBACH (arroi., et a6outées, arg. S.

go.).
Losanges posées en crois.

ALBISE (gte. s. or).
ANTAS, 6 (ary. A. go.).
ARLATAN DE LA ROCHE, 5 (id.).
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AUBE DE BRAQUF.MONT, 8 (appoint., arg.
s. yu.).

BENTYM, 5 (or S. (1Z
'ÉRACQUEMONT. 8	 s. gti.).
BRIER (DE):5 (arg. s.
CAMEHPERCH (VAN), 5 (accol.•et about.,

go. s. or).
GAMMEN (VAN DER). 5 (ictl.,icl.,•cirg. s. go.).
CASELIUS, 5 (id.,•id.. go. s. or). •
DODE:5 (id., id., gei. s. arg.).

. DoLEms, 5 (id., id.,.arg: s. sin.).
DRIESSCHE (VAN DEN), 5 (or s. go.).
ERLANDSEN, 9 (arg. S. az.).

GAUTIER, 5 (arg. s. az.).
HABRZIN de HABRZI, 5 (go. P. or).
HISSINGH. 5 (sa. s. arg.).
IMPDEN (VAN) dit VAN WEMMEL, 5 (erg.

s. go.).	 ,,,,

KESSEI. (VON). 5 (go. s. arg.).
KOPPELOW,5

LOOT, 5 (or . s. az.).	 •
MARÉCHAL DE -LA BERGERIE, • 5 (arg.

bordées de sa.' s. az.):
MASIER; 5 (or s. go.).
MILLEt, 5 . (ro. s. ou.).

-• PAILLARD DE CHENAY, 5 (or s. sa.).
SAINT LAURENT, 8 (arg. s. az .).
STAWELL DE SOMERTON, .11 (dont . 7 en

fasce, arg. s. yu .).
VORSTENHUYSE, 5 (erg. s. go.), •

Losanges rangées en fasce.
AERLEBOUDT, 3 (go. s. • hersa.).
ANGOULÈME DE CURAT, 5 (accol., arg. s.

yu).	 •

BOLCHSWIN, 2 (id., id.).-
Bebo,LER, 3 et 2 demies (id., go, s. a rg).
BOUTHILLIER-DE RANCÉ, 3 (or s. az.).
BRAUNSBERG, 3 (arg. 3. go).	 •
BYLSEN, 5 (accol., go. s. /terni.).
CERVELLE (DE LA) DE LA GRANDE-BARRE,

3 (or s. sa.).	 •
COSTELLO, 3 (go. s. or).
COURTEUVRE, 5 (gu. s. arg.).
'DAUBENEY DE BRIDGEWATER, 4 (arg:' S.

DO.	 .
ECKER DE KAPFING, 3 (arg. s.'sa.).
ELS (VAN)•01.1 VAN DERELST, 3 (arg.s.gu).
FORASTER, ' 3 (or. s. gu.).
GRAZIADEI, 3 (arg. s.
GRENSAU, 3 (gu. s. arg.).

'HAESBROECK, 5 (go. s. arg.).
HAZEBROUCK (VAN) (arg. s. gu).
HELSE (VAN); 3 (id.).
HINDERICKX, 4 (gu. s. or).
JAERVELT (VAN) 4 èt 2 demies (go. s.

erg.). •
KONOGETZKT, 3 (01; s. go).
KRANTZ, 3 (arg.'bordées d'az. s. arg.
LANGGARN, 3 (are: s.' oit.)

. LANGHE (DE) 3 (go. s. Beria.). •
MEERSCHE (VAN DER), 5 (gii. s.arg.).
NEWMARCH,,5 (or s. go.).
PENNINGTON, 5 (touchant les bords, az.

bordées d'arg. s. tir).
• PALOUSET, 3 (or s. go.).

PERCHARD, 5 (sa. s. arg.).
PIGOT DE PATSHULL. 3 (sa. s. herrn).
REULTINOEN, 5 (arg. s.
SCHIERVELDE (vAN), 3 et 2 -demies (go,

s. herrn.).
SELBACH (VAN), 3 (sit. s. 'arg.).
SPOLL, 5 (sa. s. or).
TOOR (VAN), 3 (oi s. az.).
TURCQ, 3 (or s. go.).
VOISINS, 3 (id.).
WEYER, 3 (arg. s. go.).
WIEL'ANT, 3 (oz. S. arg.).
WULF (DE), 5 (az. s. or).
WULF (DE), 4 (go. s. arg.).

Losangés rangées en deuk fa:sces.
CORRÉARD (or s. az.).
LESTANG, 7 (4 et 3, gu. s. arg.).

Losanges rangées en orle.
, GAUDIN, 10 (or s. az.),.
Losanges rangées en pairle.

BRAUN DE SCHÔNAU, 3 (appointées, gu. .
8. arg.).

KRACKAU, 3 (id., id.).
SWIERKOCIN, 3 (mouv. en pairie d'une

étoile).
LoSanges rangées en pal.

ARNESEN, 4 (appointées, arg. s. az.).
MONTCLAR, 3 (or S. az.).
POUCSTRATE (VAN), '3 (or s. sa.).
SALAERT, 3 (erg. s. gu.).
THIVILLE, 3(id.).
WIESENTHALT, 7 (couchées, gu. s. or). '

Losanges rangéés en sautoir.
BINSCHOTEN (VAN), 9 (aboutée•, go.

S.	 y.).
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BORN (VAN DEN), 12- (aboutées, gu. s.
arg.).

ESCUYER (L') DE DOURLENS, 8 (or s. az):
JOLA (gu. s. or).	 •
LAPSCHEURE (VAN),.8 (arg. s. sin.).•
MIOLO, 8 (gu. s. or).
VERHEUL (gu. s. arg.).

• LOSANGES CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur bande.
AURELLIE, 7.
BAMPOELE (DE), 3.

BARTHODEISKI, 3.

BAUMANN, 3.

BREDE, 7 . -	 .
BRIOSO.

DIMMER: •

DUNGELN dit ESSEN. 3.

ECKELN dit HÜLSEN, 3.

EICKEL, 3.

ESSEN (VAN OU vox), 3.

JODOIGNE, 3.

MLADOTA DE SOLOPISK, 3.

PASTURE (DE LA), 6.

HOMBOUT, 3.

SWENE (VAN OU DE), 3.

TEILLÉ, 5.

TH1VOLEY," 3.

TYBENCAMPE (VAN), 3.

WINSLO W (plusieurs).
WITTRINGEN, 3. 

Sur bande ondée.
HALYBURTON b rEGLISCAIRNIE, 3.

Sur bande bordée.
AllOGUIDI, 5.

FAGNANI, 4.
Sur deux bandes.extraordinaires.

KOLLER, 4 (les bandes défaillantes au
milieu, du champ.).

Sur trois bandes.
FLERINGEN, 9 (3, 3, 3).

WYTMANN, 7 (2, 3, 2).
Sur barre.

PUTTERER,.3.

Sur trois barres.
WILSSUM (VAN), 7 (2,.3, 2).

Sur chef..
BRECHT, 3.

CHRISTYN DE RIBAUCOURT, 2.

DIESTORFF 01.1 DICKESTORFF, 3.

DUPRET,3.

EVERAERT, EVERARDS OU EVRARD, : 3

{chacune chargée d'une étoile ou
molette).

FREYS, 3.

GRENET, 3.

INT013LER, 3.

LEBERSK IRCH OU LEBERSKIRCHER, 3.

MAISIERES, 3.	 •

MOULIN (DU), 3.

PRÉ (nu), 3.

PRECHT DE HOHENWART, 3.

VIRGILE , 3.

Sur chevron. -
CHANTEÉAUZE.

Sur chevron renversé.
PAYERNE, 7.

Sur chevron renversé alésé.
PAÉRNAT, 7.

Sur coupé.
ECKER DE PÔRING, 3 (rang. ,en fasce):
EISOLZRIEDER, 2.
KUTTENAU DE MAURN.

LEYMAN, 5 (3 et 2).
PREMENTORIA, 5.

TORCK, 7 (4 et 3).
TORCK DE ROSENDAEL, 7 (id.).
WILHELMSDOFIF, 3. (ocre en fasce).

Sur croix. •
BESSEY DE C 0 NTENDON, 5.

BINCKHORST (VAN DEN), 5.

BINCKHORST (VAN) VAN DEN-BINCKHORST,

5 (la croix cramponnée en 'chef à
séne4re).

GRIMAUD DE LARRAS, 9.
POES VAN DEN BINCKHORST, 5.

VANTERY, 5. .

Sur croix ancrée.
ORIGNY.

Sur écartelé.
.SEISSES, 4. •

Sur écusson.
HUY (DE), 3 (l'écusson charg. un lion).
MOL (DE), 5 (dee. en croix, l'écuSson

chargeant l'épaule d'un.lion).
Sur fasce.

DEURN1NK dit KLYN-HIDDINK.

DRIEPLAET, 3.
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GERMAIN (3 â 2 demies).
GURNEL, 3.

KAMPLACK, 7.

LABORIER DE THolps, 3.

LÔFEN DE HEIMHOFEN, 3.

MAGES, 3.

MESMAy.

Sur deux fasces.
BLOM. 5 (3 et 2).
GAEL, 5 (id). •
GRAFT (VAN DER); 5 (id.).

• KAMPLACK, 4 (2 et 2). •
LAP On LAP VAN WAVEREN, 5 (couchées,

	

3 et 2). 	 -
LOIF, 7 (couchées; 4 et 3).
LUYSTER, 9 (couchées, 5 et 4).
MES (VAN DER), 5 (3 et 2).
OORT (VAN), 5( id.). 	 • .
VIANEN (VAN), 6 (3 et 3, couchées).

Sur trois fasées.
ALMELO (VAN), 12 (5, 4 e 3).
SANT-ESTÈVE, 18 (6, 6, 6).

	.Sur fascé.	 • 	 ' . 	 ,
RAGOGNA (plusieurs rangées 4 par 4

alternativement):
• TRAONRIVILLY, 5 (s: la l're fa.	 d'un

	

fascé).	 •
Sur lion.

BO« (s. l'épaule .d'Un lion et chargée
elle-m -éme d'une rose).

Sur pal.
HOTENPECK, 3.

Sur trois pale. -
CACHET DE MONTÉZAN, 3.

- PIERREVIVE' OU PIERREVIV S,- 3..
	-Sur parti	 •

GAEST (DE), 10 (5 et 5 mises en sautoir).
SPANGENBERG, 6 (abo•tes; rang: en 2

pals).
Sur sautoir.

BOUCHET DE LA SARDIERIT, 5.

DALRYMPLE' DE /l'AILES; 9: •

DALRYMPLE DE STAIR, 9.
DELLE, 4.
GRUx ou GRUZ.

REYNAUD . DM LUTHT:

VATVRE,

Sur tranché.
LEBENECK, 3.	 •

Liomted; a(c(duchéès) •

LOSANGES BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIÈCES' ET .

MEUBLES..
Sur coupé.

BOTMERSEN, 3.

BRAUCH, '2 (appointées et rang. oie
bande).

EORRER Ou CouRÀRO.

HOWENSTEIN OU HAUENSTEIN, 5 (accol.
eue fasce).

PANNINI, • 3.

PESARO, 6 (accol.).
PROMONTORIO, 5 (accol. mi fa sce)
-RONITAY,•

• ScuwEINFUHTEH, 3 (accol. eu fasce).
Sur écartelé.

CARRIER, 1. -
DINCKELS, 5 (accol. et about: en croix,

touchant les bords de l'écu).
Rospicuosi, 4.
WRITZERS, 12 (n boutées en sautoir).

Sur écartelé en sautoir. 	 • -
VERPLANCRE (fleurdelisée aux angles).

Sur fasce.
WARLUZEL (bande de 7 los.).

Sur trois griffons.
CORDIER (LE) DU -TRONC, 5 (accol. en

bande). •
Sur losangé. •-•

PORTES (DES) DE St
 

NEDEC• (grande
los.):	 -

SurSur paL
CHALLANDES (chargée .d'une flesw de •

lis .surni. d'une coaronne)'.'
Sur pale .. 	 . 	 •

CHERCHERONT ( bande -de l'os.).
MILLET DE GENRES, 3.

Sur parti.
BENicci, 3 (couchées, rang. en pal, s'en-' •

trelouchant et 'remplissant. l'écu).
GELCHSHEIMER, 6 (3 et 3 rang. en deux

pals). .
HELLGRUEBER DE ZILLINO, 2.
JASMIIND; 2'
SsiTzvercK; 2'.
TOPPLER, 2 (marquées chacune de 6

pointe
Sur semé da fleurs' de lis.

HARDOUIN, 3. 

BoisJouRmtit,
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	Sur tranché.	 .
LANGEN.'(VAR), 5 (about. en bande).
METZRADT, 6 (accol. en bande).
PIRCHING, 3 (accol. et posées en barre).

LOSANGES . CHARGEANT ET
ACCOMPAGNANT UNE
PIÈCE.

GAY, 9 (6 s. fasce et 3 accompagnant
fascà .

HETMANSZ, 9 (6 s. fasce et 3 acc. la
fasce).

KOETSVELD (VAN) OU HERMANS VAN
KOETSVELD, 8 (5 sur fasce et 3 acc. la
fasce).

PERRET, 5 (1 s. une croix et 4 acc. la
croix).

•
LOSANGES ACCOMPAGNANT

DES PIÈCES.
Une bande.

CAVELIER. 6 (en orle).
CAVELIER DE S t JACQUES, 6 (id.).	 •
FESASONDA, 4 (grandes los. accol. en

bande touchant let flancs der écu).
HOEYMAKER, 6.
LICHY, 3
LYMONT, 6 (rangées en orle).
PRIVEY, 2.
RIGAUD DU .CHAFFAUT, 6 (en orle)..

	VALAQUIER. 3. 	 •
Une bande coticée.

•St AUBIN, 6 (en orle).
• Deux bandes.

ELWERT, 3.
Trois-bandes.

BONNOT, 3..
Houx (LE), 4 (rangées en barre).

Une barre..
HENRY, g. .
EÜSTER.12.

ROSTVIG, 3 (accol. en fasce). .
-Bordure. 	 •

. ASBECK (VAN) (deux bandes de loS.).
. ASBECK (VAN) DE BERGEN ET DE MUNSTER-
; FIALISEN (id., id.).

ASBECK (VAN) DE LUILLIMA (id., id.).
DROLSRAGEN, 3 (about. en .bande, la

bordure engrêlée).
giNNow, 3 (alunit. en bande).

Chef.
SEMERIES. 7, (accol. et about. 3 3 1)
TURCK (DE) DE KERSBEECK, 7 (4 et 3).

Chef émanché.
BISSING, 2 (lé chef émanché de•,3 piè-

ces).
Un chevron.

BAUQUET, 3.
BELLEVILLE, 3.
BELLOZENNE, 3.
BODE, 3.
BONENFANT, 3.•
CAMBRY, 3. -
CHABERT.

CROCQ (DU) DU HIL DE MALEVILLE, 3.
DESSEFORT, 3.
DESVILLIERS, 3.
DORGITTE, 9.
DUYNKERKEN (VAN), 3.
FAVERIES, 3.
FLAMAND (LE), 3.
GIGAULT DE BELLEFONDS, 3..
GRANGE (DE LA). 3.
GRAVE DE LA CHAISE, 3.
H AUGOUMAR DE LERMO, 3.
HYDE DE CLARENDON, 3.
MAIRE (LE), 3.
MARIVOORDE (VAN), 3.
MILES, 3 (chacune chargée d'une

de lis).
PEYRE (DE LA), 3.
PIERRE (DE LA) DE LA VALETTE, 3.
PINSONNET DE BELLEFONDS, 3..
PissoNNET, 3.
PLESSIS (DU) DE LA PADOUYÈRE, 3.
RUE IDE LA), 3.
RUTEAU, 3.
SHAW D'ELTHAM,3.
TEZZI, 3.

Un chevron couché.,
HANSEN, 3 (couchées et abOutées,lechev.

couché mouv. du flanc sénestre).
Deux chevrons.

immc, 4.
Deux cotices.

CABASSOLE, 3 (posées en bande).
MUSGRAVE DE SPELDHURST, 3 (chacune

chargée d'une fleur de . lis, les 2 cuti-
ces engrêlées),,,,

TRAVAIANTI, 3 .(abontées en bande)..

fleur
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Une croix. -
BORRY, 4.

LAUREINS, 12.

MOLLE (DE), 4.

SCAGLIA. 4.
Croix alésée.

ALSTORPIEUS, 8 (mouv. 2 par 2 des
anglés de la croix): '

	Croix denchée.	 •
VAUX (DES) DU BOISGARNIER, 12.

	

Croix engrêlée. 	 ' '
LEIGH DE CHICHESTER, DE STONELEIGH ET

DE NEWNHAM.

Croix pattée alésée.
ENGELEN, 3.

GEMEN (VAN), 4. ..

Divise.
COSTAING DE PUSIGNAN, 10 (4, 4, 2).

Ecusson.
BERTHOLD; 3. • •

ROCHE-RAMÉ (DE LA) (bande de los.
l7écu•soa chargé d'une rasée).

Une •fasce.
ALBERS.

ASSOGNON, 3.

ASTON DE FORFAR, 3. • .,
BAR (DE), 3 (rang. en Chef).
BISSY,

BRONSART DE SCHELLENDORF, 7 (ace. 4
	et 3).	 •	 •

DEROY. 3.
DIEREN (VAN), 3.
DOLDER I VON) (4 et 3).
DUURRANT OU DUIRCANT,' 3

	

GIGAS. 3.	 •	 •

	

GOYER (DE), a 	 •
REPPENHEIM dit VON &AL, 3

EAlipLACK, 8 ou 7.
Kisàu, 7 '(4t3).

' EEMpEN ∎ VAN ), .3.
LEY(VON.DER), 3.
NEITKIRCHEN, 7 (4 et 3).
POLL IVAN DO. 3.. r'
BEGNÀULD DE PARCiEU DE BELLESCIZE, 2.
REINÀLT, 3. •
SCHWENDI, 6.

• c.
°IBO; a
SPOELBERCH (DÉ);

“...'STAINFIÀÏ/4,..7 ' (4 et à).

VERLOREN, 2.

VERMEY • 3.

VLIET (VAN).•

WALLARD, 3.

WEI, (VAN), 3.

WissocQ. , 3. '

Une fasce bretessée et contre-bre-
. 	 -Cessée. 	 •

• FIELMONDT (VAN),

Une fasce ondée.
MARIOUSE (DE LA), 3.
VLIET (VAN).

Deux fasces diminuées.
RICHARDS, 4 (aceol.).

Deux fasces ondées.
CATS (VAN) DE WELDAMME, 3..

Trois faSces.
• HOUSSEMAGNE, 10.

REZAY, 10 (3, 3, 3, 1).
Deux jumelles.

TAIAPIERA OU TAGLIAPIETRA (bande de
los.). .

TERZI, 7 . (en bande).
Un pal.
• Fokm, 4 (posées dans les angles et

dirigées vers l'abime).
FROTIER DE BAGNEUX, 10 (2, 2, 1, de
• chaque côté). 
FROTIER DE LA MESSELIÈRE, 10(id.).
LIETHART, 2.

MORTAGNE, 6. .
Trois pals.

-HEumrrE (L'), 4.
Pile. •

0iouyais, 6 (rang, en 2 pals).
Sautoir. 	 •

BARON DE LA RITTAIS, 11(3; 3, 3, 3).
BETISE, 6.

• COURTARVEL, 16 (4 en cràix, 1? en
orle).	 '	 .	 •

• COURTAVEL DE Pgzê,16 (id.).
CUISINE (DE LA), 4.
EmAiiis, 4 (le saut.,.fleurdelisé).
JOELLE. 4.	 •

SPECE (VAN DER), 4 (chaque los: çhar-
gée d'un trèfle).

Pàirle aléàé... 
CUNNINGHAM D'AUCHENHARVIE,

•

1.7..ge.(NAg 	 c7
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•SEMÉ DE LOSANGES SUR
LEQUEL UN MEUBLE
EST BROCHANT.

ARROGER (lion).
,TEDESCO (bras 'ten. peuplier soutenu

(l'une dalle à inscription). •

LOSANGES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE OU PLU-
SIEURS MEUBLES
PAREILS.

ALTEN, 3 (posées en barre, yang. en
bande, ace. 4 roses).

ilminghsEN, 4 (appointées, rang. en pal.
acc. 2 couleuvres).

HARDI. 5 (accol. in bande, ace. licorne).,
BARDI, 5 ((Levet. en bande, ace. 2 cou-

ronnes de laurier), . 	 •
BARDI, 5 (accol. en ban il e. acc.chateau).
BASSEYE, 2 (nec. 6 fleurs de lis).
BEAUVOIR, 3 (ace. lambel)._
BEWICKE DE BEWICKE, 5 (rang. en fas-
. - ce, chargée chacune d'une étoile et

aec. 3 têtes d'ours). :
Bi.ommE(iice. 3' fleurs à cinq feuilléà). •
BIVORT, 9 (en sautoir, ace. rose).. 	 •
BRUGMAN, 3 (ace: maillet penché).
BUSWELL DE CLIPSTON, 5 (accol. en

fasce, ace. 3 têtes d'ours enim «selées).
CAMMINGHA (VAN), 3 (ace. peigne).
CAPON (LE) DU SAUSSAY, 3 (ace. 3 mou-
' chetures d'hermine):

CHARRIER DE SAMBOEUF (aec:3 besants).
• CHATELIER, 3 (rang. en, chef. acc. 3

croissants).	 •	 S
CLEPPING, S (aboutées en sautoir alésé,

ace. 4 rases).
,COURSILLON DE DANGEAU. (bande de los.

ace.
• CRISPO, 3 (accol. en fasce, ace. 2 croix

- recroisetées).
CUEVA (DE LA) (chargée d'une tour, ace.

4 irons).	 •	 •

DELAISTRE (croix de losanges acc. •
4• Molettes). 	 •	 •

' DEZA (chargée d'une tour, acc. 4 fleurs
de lis).

• DOZOUVILLE, 6 (acc. épée);	 •
FOGLIANI (bande de los., ace. 2 ceps de

vigne).

FORNO, 5 (rang. ace. 3 étoiles).
FRANOIS (LE); 3 (acc. croisette).
GAGNEFIN, 5 (rang. en bande, ace.

étoile).
GANIOZ, 5 (rangées en . croix, acc. 3 étoi-,

les).
GAUTHIER DE LA VILLEHOUÉES, 3 (rang.

en chef, ace. 3 fleurs de lis).
GEVERTZHAN OU GEVERTZHAGEN, 3 (ap-

pointées et rang. en barre, acc,
6 fleurs de lis en orle). .

GHYSENS, 3 (rang. en pal, ace. étoile).
GONON DE S t FRESNE. 3 (ace. cornière). .
GREVE (DE), 3 (rang. en pal, ace:

lambel).	 •	 •
GRIGNON, 6 (rang. en fasce, ace..

_coupe).	 •
GROOTAERT 3 (ace. lambel) '.
GUEFINEUR DE COETROSECH, 3 (accol.

en fasce, acc. 6 annelets).
HAMAL, 3 (ace. 3 feu illesde houx).
HAUZEUR, 3 (acc. lambel).
HOYNGEN, 3 (about. en bande. ace:
• lambel).	 •

KERGRÉ, S (Tang. on orle chargée,
chacune .d'un sautoir, ace. besant
chargé d'une croix).

KERMEUR, 3 (rang. en fasce, ace. 6 an-
nelets).

LAILLIER OU LALLIER, 7 (rang. en bande,
ace. 2 molettes).	 .'

LANGENBACH, 3 (rang. en bande, ace.
6 billettes).

LASNIER (sautoir de los., ace. 4 ras-
niers (oiseau de proie)..

LAUCOURT (baside de los., ace. lambel
brochant).

LAURID3EN, 4 (about'. en pal,.ace. 2 Ser-
pents).

LEEUWENBORG (VAN), 2 (nec. lion).
•LisER (DE), 3 (ace. ancre).
LoftENzd, (DE), 6 (about. en barre,. ace.

4 fleürs de lis).
MAINTENANT, 3 (acc. hure de sanglier).
MALLA D'ULMEN, 9 (3, à, 3; ,accor.- et

about., ace. lambel). 	 -
MANSVELT (VAN);,4 (acc. fleur deps) ...,
MAUPILLÉ (chargée d'un .sautoir, ace.•

3.croissants échiquetés).. ••
MESSING, 3 (ace: croissant alite



Pl. XI.
1 	 .

de Brezons.
2

Sommièvre de Lignon. Walsh. •

1
De gueules au lion losangé

d'argent et d'azur, armé et
lampasse de sable.

D'azur à deux massacres
de cerf d'or, l'un sur l'autre.

.3
D'argent au chevron de

.gueules, accompagné de trois
phéons de sable, les pointes
en haut.

LOSANGÉ : armes complètes,
meubles losangés.

I gir r4
du Pouy de Bonnegarde.

VACHE : armes complètes,
accompagnant meubles di-
vers.

7
Pomian.

RENCONTRE DE BUFFLE : armes
complètes, rencontre extra-
ordinaire.

10
de Horosco.

CERF: armes non eomplètes,
aceompagnant des pièces
(une bordure).

MASSACRE DE CERF : armes
complètes, deux massacres.

5 	 •
de Marc.

RENCONTRE DE VACHE : armes
écartelées, sur écartelé 1 et 4.

8
de Bessas de la Mégie.

11
de Glarges.

TÊTE DE BÉLIER : armes non
complètes, chargeant divi-
sions et pièces (un franc-
quartier).

PHÉON : armes complètes,
accompagnant pièces et meu-
bles (un chevron).

6
van Susteren.

TÈTE DE CERF : armes écar:
telées sûr écartelé 1 et 4. 	 .

9
Bennewitz.

COM -

12
de Bovines.

TETE DE BOUC : armes non
complètes, accompagnant des
pièces.

RENCONTRE DE BOUC : idem.

4
D'azur à deux vaches d'or,

passant sur une terrasse de
sinople, accompagnées en
chef de trois étoiles mal or-
données du second, la pre-
mière accostée de deux crois-
sants d'argent.

7
• D'or à un rencontre de

buffle de sable, percé d'une
épée d'argent, garnie d'or, en
bande, la Ointe en bas.

10
Parti : d'azur à deux cerfs

passant d'or, l'un sur l'autre ;
et d'argent à un arbre de si-
nople; au sanglier de sable
passant sur une terrasse d'or
et brochant sur le parti. L'écu
entouré d'une bordure com-
ponée d'al gent et de gueules,
chaque compon de gueules
chargé d'une croix ancrée
d'or.

5
Ecartelé : aux I et 4 d'or à

uri rencontre de vache
• d'azur; aux 2 et 3, d'azur à
trois léopards d'or, l'un sur
l'autre.

8
Eeartelé : aux 1 et 4, de

gueules à la fasce d'or, accom-
pagnée de trois béliers pas- .
sant's d'argent; aux 2 et 3
coupé d'azur sur or, à trois
lions de l'un à l'autre.

11 ,
De sable à • quatre fasces .

d'or : au franc quartier de
sable, chargé d'une • tête et
col de bélier d'argent, ac-•
cornée d'or.

6
Ecartelé : aux 1 et 4 de

gueules, au chevron, accom-
pagné en chef de deux têtes
et cols de cerf et en pointe
d'une tête de-léopard, le tout
d'or; aux 2 et 3 d'azur à urie
roue d'argent.

9D'argent à .un bouquetin
de sable.

12
D'argent à la fasce d'azur,

chargée de trois étoiles d'or,
accompagnée en chef de deux
têtes et cols de boucs af-
frontées de sable, barbées et
aecornées de gueules, et en
pointe d'un rencontre de
bouc pareil.

BÉLIER f armes écartelées, ' BOUQUETIN : armes
sur écartelé 1 et 4. 	 . piètes, un bouquetin.
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MICHON.DE PIERRECLOS (acc.3 besants).
MOL (DE), 5 (about. et accol. en croix,

acc. 20 billettes).
MOL (DE) DE HERENT, 5 (id., id.).
MUSMAN, 3 (acc. cor de chasse).
OBBERGHEN, 5 (rang. en croix, acc.

lambel).
PALUDANUS, 3 (acc. lambel).
PARADIS, 3 (ace.. rose).
PERREL OU PERREY, 4 (en. bande: ace. 2

croissants).
PFEIL dit PIELE, 4 (rang. en pal. acc.

lion cour.).
PIERRES, 4 (acc.2 clés en sautoir).
PIERRES DE MARSAY. 4 (id., id.).
PIGOTF DE.KNAPTON, 3 (accol. en fasce,

ace. croissant).
PRESSAT, 8 (rang. en 2 pals, ace. lion

cour.).
•PREZ IDES) DE LA * VILLE, 8 (accol,4 et 4,

ace, croissant).
•QIIEYRATS, 3 (acc. soleil).
RAVIGNANI (bande de los. about., acc.

2 rameaux d'affiner).
REGINI (moitié dextre de los., acc.

rose).	 .
REICHENSTEIN, 3 (about. en bande, acc.

étoile).
RICHARD, 3 (rang. en chef, acc. étoile).
RUUTH (ace. en chef. 2 moitiés supér. •

de los.).
SANTINI, 2 (ace. rose).
SCHIERBRAND OU ,SCHORBRAND, 3 (cou-

chées, rang. en fasce, arc. 6 épis).
SOEST (VAN) (ace. 2 fleurs de lis).
SPEYART VAN WOERDEN, 3 (ace. étoile).
STEIN, 3 (acc. étoile).
STOPFORD COMTE COURTOWN, 3 (acc. 9

croix reeroisetées).
TALAMER (sautoir de los. ace. 4 oies).
TALLANSAC, 3 (rang. en fasce, acc. 3

étoiles).
TRANQuiErt.,,4 (ace.. hache d'armes).
TROILLET, 2 (acc. épée).
TROISDORF, 3 (ace. lambel).
UITENHAM, 3 (id.).
VAREJOLA, 4 (rang. enpal, ace. 6 fleura

de lis). .
VAUX (DES) DU BOISGARNIER, 4 (en fasce,

ace. 3 coquilles).

DICT. IlElt., T. Il. ,

VEILLON, 4 (ace. béton écoté).
YEILLON DE LA GAROULLAYE, 3 (ace.

béton).
VIE (chargée d'une croix, ace. 3 tours).
VOISINS DE CORNEBARRIEU ET DE CIDEAC

3, (en fasce, acc. lambel).
VORRAllANO (DA) (chargée d'une fleur

de lis, ace. étoile).
WELDAMME (VAN), 3 (ace. lion naissant).
WIELANDT, 3 (ace. 2 demi-ramures de

cerf).	 •
ZSCHÛSCHEN, 3 (rang. en chef, ace.

tronc d'arbre).

LOSANGES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BAONE DE ÇALAONE• (acc. quartefeuille
et 2 piques).

COUSTARD DU HALLAY, 2 (acc. tour et
béton posé en fasce).

DARDEL 3 et 2 demies (accol. en fasce,
touchant les flancs de l'écu,. acc. 2

• haches d'armes, 2 étoiles et fleur de
lis).

DARDEL (DE) 3 et 2 demies (accol. en
fasce et touchant les bords de l'écu,
acc. 2haches d'armes et croissant).

FAURON, 3 (ace. 2 lions affrontés' et
croissant).

GHINDERTALEN (VAN), 5 (3 et 2, acc. rose
et 2 étoiles).

GORRELBEKE (VAN) (ace. 2- fleurs de lis
et croissant).

HEERJANSDAM, 3 (2 et 1, acc. arbre arra-
ché et 2 lévriers).	 .

HODIAMONT, 4 (acc.. tour et 2 lions).
JONGH (DE), 7 (2, 3,. 2, ace. coeur et 2

flèches ailées):
MAGLIANI, 3 (accol. ace. 2 étoiles et

rose).
MUSTELYN (acc.• 2 étoiles et 'croissant

tourné). .
RODENBURG (VAN), 3 (ace. 2 demi-vols

adossés et 4 tours).
SMEDT (DE), 5 (posées en croix, celle du

centre entourée d'un . annelet, . les
autres ace.de4losanges plus petites).

STEXHE, 3 (accol., acc. 5 pièces de vair,
gourde„ 2 écussons).

29
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ARMES NON COMPLÈTES

LOSANGES CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur bande.
ARNAULT DE SARASIGNAC, 3 (s.).
BALCHE, 3 (la bande engrèlée, s.).
BERSET (rangée de los., s.).
BIESE, 3 (s).
BORGNE ILE), 5 ou 7 (s.).
FREMICOURT, 6 (aboutées en bande, s.).
JEAN DU FRESNE, 3 (8.).
LINNES, 3 (s.).
MARE (DE), 5 (la bande bordée, s.).

-MEHLINICH, 1 et 2 demies (about. et rem-
plissant la bande, s.).

MERCHIER, 5 (s.). •
PANSER, 7 (accol. et about., 2, 3, 2).
WAULDE, 5 (s.).

Sur barre.
CLOSMANN, 3 (s.).

Sur bordure.
CARPELAN (plusieurs, la .bord. compo-

née, s.).
DELTI-110, 12 (s.).
KOLLER DE NAGY-MANYA (orle de los.

about., celles en chef et en pointe
couchées, les autres en pal, dans les
4 angles des demi-los. 8).

PEDRO, 18 (accol. about., s.).
PEJACSEVICH DE VERÔCZE (rang. de los.

about., 8.).
Sur canton.

MAUBUS (bande de los., s.).
WOOD DE HALIFAX, 3 (accol. en fasce,

s.).
Sur champagne.

GELDEL, 5 (accol. en fasce penchée à
sén., s.).

LÈIBLINGER, 3 (s).
Sur chapé.

CANTHON, 2 (s).

Sur chapé-ployé.
FIER, 6 (2 et 1, 2 et 1, s.).
HOLLE OU DU RY VAN BEEST-HOLLE, 10

(3, 3, 3, 1, s.).
Sur chef.

BARBIER (S.).

BEYNAGUET DE PENNAUYIER, 3 (s.).
BOEDE (VAN DER), 3 (s.).
ÉDUTECHOUX DE CHAVANES, 3 (s.).
BROUNKER (couchée, le chef bastillé,

s.).
CASEAU (ou), 5 (s.).
CHAMPEAUX, 3 (s.):
CURTEL dit BOTELLIER, 3 (s.).
ERCKLENZ, 3 (s).
HAimy (L'), 3 (s.).
HEELEN VAN), 5 (rang. en fasce, s.).
JASSAUD, 3 (s.).
JOSSAUD, 3 (s.).
KRESS, 4 (s.).
LOMÉNIE, 3 (s.).
MANSBENDEL, 3 (s.).
MONTAGU, 3 (s.).

MONTMOLLIN, 3 (s.).

MOTET (DU), 3 (s.).
NOODSTOK, 3 (s.).
PICART, 3 (s.).
REMIGEAUD-MONTOIS, 3 (s).
REYNAUD, 3 (s.). -
ROUSSEAU (DU) DE FERRIÈRES, 3 (s)..
SALLE (DE LA) (n. s.).
WELLE (VAN) OU WELLE VAN CATS, 3 (s.).
WESPIN (DE), 3 (s.).
ZWEYTINGER, 3 (s.).

Sur chevron.
ADDINGTON VICOMTE SIDMOUTH, 5 (s.). .

HOLLAIN (DE), 3 (s.).
HOPKINSON, 3 (s.).
NAEMEN (VAN , 3 (S.).
VIESCHER, 3 (s.).
WERCKENDET, 3 (S).
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Sur coupé, seules.
AMSTEOVAN , (eroix (ilésée de 9los.).
BODEN (13), 3 (taillées à facettes, rang.

en fasce et >touchant les bords)..
CARTIER D'YVES, 10 (3, 3, 3, 1).
CF.RMELLI, 5.

DOES (VAN DER), 5 (accol. en fasce).
DUMOISY, 3.
GRAF OU GRAFF, 3.
GRUBER DE GRUB.

Gurtua,"3•(tailléesa facettes, rang. en
fasce).

GUTK1NDT, 3 (accol. en fasce).
GYLDENLÔVE, 9 (5, 3, 1).
HEYNINGEN (VAN), 3.
HOLSTEIN, 15 (accol. et about.).
KLOTZEN, 4.

LEHR, 3 (accol.-en fasce).
LOE (VAN) 2 et 2 deinies (accol. en fasce).
NORMANN, 3.
PERGER, 3 (accol. touchant les bords de

l'écu).
PREMENTORIA, 5 (rang. en fasce).
SASSI DE•a TOSA, 6 (couchées). "
SCHENK DE•SCHWEINSBERG, 4 (accol. et

about, 3, 1):
STIEBER DE Dancitaent,15 (5, 4, 3, 2, 1).
Sun (VAN), 3 (rang. en fasce).
TROOZ (DE), 3.
VITRINGA.

WALTA DE JUWING4 3.
WAART (DE) OU DE WAERT, 3.

WECKBECKER ZU STERNENFELD, 3. (rang.
en fasce).

Sur coupé, non seules.
DRUYVESTEIN, 9 (about. et accol., 3,3,3).
F:EKHOUT, 7 (bordées, 2, 3, 2).
EGGL DE FRAITENEGG, 3.
GRESSOT, 3.

GYBELS, 5 (accol. , en fasce).
MARTENS, 3.
MELZL (VON)...

NAGLE, 2.

PREIS (plusieur8).
RIERNSANCKH.

STEFFAN, 2.

VETHUYSEN, 3.
WEYMAARS, 3.

Sur coupé•ondé.
BACKER,

Sur coupé et parti.
ANGUISSOLA- TEDESCO - SECC:0 , COMNENO,

(semées, n 8.),	 .
BLUNDELL, 3 (accol. en fasce, n. ),
BROCKES, 3 (n. s.).
GUNDLING, 9 (aceol.xt about. 3, 3, 3, n.

s.).
HASLINGEN OU , HASSLINGEN. 10 (rang. en

2 pals5 et .5, s.).
HASLINGEN dit. SCHICKFUSS, 10 • (id., id.).
HUNGERFORD. 3 (it. s.).
LACER DE MCINCHHOFEN, 3 es.).
LUTGENDORFF-LEINBUFIG (posée en barre,

11. s.)."
SCHÔNBORN-Wi ESNNTHE ID, 3 (a.
TATTENBACH, 3 (s.).

Sur croix.
BESSEY DE CONTENDON; 5 (s.).
MONTMORENCY-CROISILLES (s.).
QUANTEAL, 9 (s.).

Sur écusson.
ADRIAENSSENS,.5 (aboutées en- bande, -it.

s.).
:BommEt, (lus), 5 (accol. et appointées

en croix, s.).
FEILDING DE DENBICH, 3 (l'écusson char-

geant aigle éployée, n. s.).
TULLE, 3 (n. s),
SCHMID ZÙ ROSSAU, 5 (accol. en fasce, n.

s.).
STORM VAN GRAVESANDE, 9-(4, 3, 2, s).
TOST, 3 	 s.).
WACHELGHEM (VAN), 5 (r« n g.- en bande,

s.).
Sur six écussons.

GROU DE LA VILLE -JEAN, 6 , (s.).
Sur fasce.

ALVISET.(8.),

AVAILLOLES DE RONGÉE, 5 (s.).
BESIER

BIRCKWALD, 3 (accol. s.).
Bois (Du).DE	 (n.
BôRRY, 4 (s.).
CASTELL DE •EDERNAU, -3 (couéhées et

about.-s).
DARIE, 3 et 2 demies (s.).
DEYNAERT, 3 (s.).
DORMILIA DE CASTLU0101 (plusienrs, s.).
EMMEN, 5 (8),

FEIFALIK, 7 (s.).
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GELLÉE DE PRÉMION, 3 (s.).
GLEINCUFF (8).

KOETSVELD, 5 (s).
LAFFI, 2 et 2 demies (about. s).

• MALART DF.LA VARENDE, 2 (n. s.).
MANSLAGT,. 5 (s.).
MASCART, 3 (s.).

• NOUEL DE LA BUZONNIÈRE, 2 (n. s.).
PÉRÈS DE LAGESSE, 7 (accol. s.).
PINAN (n. s.).
RODENBURG (VAN ) , 3 (S).

SCHEBLTZ, 5 (s.).
SPERLETTE, 6 (s.).
VRY (DE), 3 (couchées et about., s.).
ZEUNER,3 (S.).

Sur fasce coticée.
FEILDEN DE FENISCOWLES, 3 (s.).

Sur fasce engrêlée.
RUYTER (DE), 2 (s.).

Sur fasce.
THILT (VAN), 9 (4, 3 et 2, n. s.).

Sur franc-quartier.
BUCK (DE), 4 (aboutées en bande, s).
DILBEKE (VAN) DE HOLSBEKE, 5 (about.

en bande, s.).
FOIX-RABAT, 3 (rang. en chef, n. s.).
GUINET (n. s.).
LINDEN (VAN DER), 9 (s.).
RAAD (s).
STEYVOIRT (VAN), 3 (n. s).

Sur parti, seules.
A GGEMA, 3. .

ANS DE FRELOUX, 7 (accol. et about., s.).
ARAMBURU (chargée d'une tour).
BEETS, 3.

BERENS DE RAUTENFELS, 3.

BORDES • LASALÉ, 9.

BUDDENBROCK HETTERSDORF, 9 (accol. et
about., 8, 3, 3, posées en bande).

CARSTEN, 2. •

COBMAYER.

CORREA-LEITE, 13 (3, 2, 3, 2, 3).
DUMBAR, 3 (m. ord.).
ERPECUM (VAN), 4 (1, 2, 1).
FrUDBERGER, 3 (about. et rang. en pal.

s.).
GARDIN DE LA CHESNAYE (1 et demie).
HUYGENS, 3 (en pal).
KAMERL.

KÜLLER-BANNER.

LÜRWALD, 3 (rang. en pal).
OETEREN (VAN) OU D'OTTEREN, 3.
OTTEREN (D'), 3 (about. en pal).
PAEPKE -(voN), 2 (1 .9: chaque aile d'un

vol à l'antique). - -

RAEY (DE), 3.
RAUTENFELD, 3.

RUTH, 3.

SIEGEL, 4 (rang. en 2 bandes).
TMENEN, 3 (rang.. en pal et about.).
THIENEN-ADLERFLYCHT,' 3 (id).
VARNAVE (semées s. barre).
WAKENITZ, 5.

WALTA, 3.

WEYERBROEK, 5 (1, 3, 1, accol. et
about.).	 ■

WEYHE ZÎ1 FAHRENHORST.

Sur parti, non seules..
AGGAMA DE WALTA, 3.

ANSLOO, 5 (3 et 2).
BANDSMA, 4 (1, 2, 1).
BERENS DE RAUTENFELS...

BLISTAIN (DE), 3.
BOUNOT, 3.

BRAEMS, 2.

CATS (VAN) DE RAET, 3.
ECKH, 2.

FRANÇA-NETTO, 4.
GANIOZ, 5.

GAMBERGE (VAN), 6 (3, 2, 1).
HAUSSER, 3 (accol).
HECHT, 6 (3 et 3). '
HINDERDUYN, 3.

HOGERWAARD, 3.
HOGEVEEN, (VAN), 3.
HusLo, 5 (3 et 2).
INTEMA, 3.
ISTA, 3 (accol. en fasce).
JOSENMA, 3.
KAHLDEN DE NORMANN, 3.
KAMPEN (VAN).

KELDERMAN, 3.
MÉRIC DE MONTGAZIN, 3.
MONTRATIER DE LABARTHEDDE,8 (4 et 4).
MOTTMANN, 3.
NORMANN-EHRENFELS, 3.
PAËRNAT, 7.

POORTEN (VAN DER), 3.

RAUTENFELD.

SAECKMA, 2.
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SCHWERIN DE SCHARFENORT. • 	 •

SEGUINS DE CABASSOLE, 4 (posées en
bande).

SPON (semées).
TIVOLLIER, 3 et 2 demies.

TURK, 7 (4 et 3).
TYDKEN, 2. .

WERNAU, 10 (posées en barre, 2, 2 et
3).

Wou!, 9 (rang. en orle).
ZANEN (VAN), 10.

Sur pile raccourcie.
GILBERT, 3 (chargées chacune d'une

tête de lion).
Sur sautoir.

DALRYMPLE DE CRANSTOUN, 9 (s.).
DALRYMPLE DE HIGH-MARK, 9 (s.).
DALRYMPLE DINGLISTOU ,9 (s.).
ALBERGHIN1 .(los. coupée).

Sur tiercé en barre.
VERTEUIL, 3 (s.).

Sur tiercé en fasce. -
GORCUM (VAN), 10 (accol. et about., 3, 3,

3, 1, n. s.).
Sur tiercé en pal.

BRENTANO DE BRENTHEIM (n. S.).
LEYONHUFWUD OU LEWENHAUPT, 4 (n.

S)._
Sur tiercé en pairle renversé. -

COTERA, 2 (chargées .chacune d'une
fleur de lis, s.).

Sur tranché.
LEOBNEGG, 3 (couchées, s.).

LOSANGES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

BAR-PRESSAIE (broch. s. semé de croix •
recroisetées au pied fiché, n. s.).

BRETON (LE) DE BEAUREGARD (broch. s.
parti, n. s.).	 -	 •

D1ESENOVE (bande de 11 los. "accol.,
broch. s. tranché).

EDEL (vos), 2 (broch. s. écartelé).
FRICX, 7 (about. en pal., brochant s.

parti, n. s.).
GOURY (broch. s. parti, n. s.).
HALEWYN, 6 (en barre, broch. s. taillé,

n. s.).
KATTERBACH, 4 (broch. s. 'parti. n.

s.).	 .

MATHAREI:, 3 (accol. en fasce, broch. s.
champagne, n.

MATHAREL DU CHÉRY, 3 (id., id.).
MAYERHOFER, 3 (broch. s. parti, n. s.).
PEACOCKE DE BARNTIE,4 (appointées en

croix, broch. s. écartelé, n. s.).

LOSANGES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bande.
ACLAND, 3 (n. s.).
GUALY, 10 (rang. en bande, s.).
REBERG OU REKKENBERG, 6 (s.)..
RENAUD DE LORETTE, 2 (s.).
ROTTECK, 3 (rang. en orle, n. s.).

Bande coticée.
POLLEN DE REDENHAM, 6 (en orle, cha-

cune chargée d'une coquille, s.).
Bordure.

AUBREMÉ, 3 (s. éc. 1 et 4 s., n. s.).
BRINKMANN (chargée d'une étoile, s. éc.

2 8., n. s.). -

CORNELISSEN DE SCHOOTEN, 2 (s. chef,
s.)..

DURCIS, 3 (charg. chacune d'une rose,
s.).

FROMANTEAU DE RUYFF,3 (accol. en fasce,
la bord. engrélée, n. s.).

GHYSELIN, 2 et 2 demies (rang. en
fasce, s.).

LEGORRETAZARRA, 3 (id., la bord. cc). m-
ponée, n. s.).	 •

LIMIER, 3 (n. S.).

MALCOMES1US VON REICHENEGG, 9 (rang.

• en 3 pals, n. s.).
MOULINES (vos), 3 (n. s.)..
RIBTON DE WOODBROOK, 2 (la bord. en-

grêlée, n. s.).
THELLUSSON (8. éc., 2 et 3, n. s.).
WILCHEGES DE PALENZIA, 6 (rang. en 2

pals, n. s.).
Canton.

BLOOMFIELD, 3 (accol. en fasce, n.
GUISE DE HIGHNAM, 7 (accol. et about.,

s.).
C hapé..

BARBAROMINO (grande losange chargée
d'une croisette)..	 —

Chaussé.
CUNIBERT, 3 (n. s.).
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Chef.
•ARGELATI OU DALL' ARGELATA, 6 (accol.

en bande, s).
AVÈNE, 6 (S.).
AVENNE, 6 (S.).
BATTILARIA, 15 et 6 demies (couchées 5

et.2 demies, s. 3 pals, s.).
BEDEY, 3 (S.).
BELOT DE CHEVIGNEY, 3 (s.).
BERTHOLON, 4 (S).

BISSON, 3 (le chef échiqueté, n. s.)
BOGAERT. 3 (S.).
BRANE DE MOUTON, 2 (n. s.).
BULHY, 2 (n. s.).
BURTIN, 4 (71.
CAMBACÉRÈS, 3 (n. S.).

CHAPELIER (LE) DE CUCILLE 3 (rang. en
fasce, s.).

CHAUSSÉE (DE LA). 3 (s.).
COURTILLE (DE LA), 3 (n.
DEYNAERT, 3 et 2 demies (accol. en fasce,

s.).
. FRADENECK, 3 (n. s.).

FURNI ou FORNI, 3 et 2 demies (accol. en
fasce. n. s.).	 -

HEIDEN (VAN DER), 3 (S.).

HAZLEHURST, 3 (n. S.).

HIDE D'ALBURY, 3 (n.
LOOHOF, 2 (n. s.).
MAYNIAL, 3 (n. s.).
MEX DE PoLL, S (accol. et about., 4 et 4,

s.).
NarrAI, 3 (s.).
PANETTE, 4 (rang. en fasce, s.).
PATIN, 3 (chargée chacune d'une fleur

de lis, n. s.).
PELLETIER (LE) DE MOLANDÉ, 3 (.9.):-
PizzoLi, 6 (3 et 3 n. s.).
PRAET (VAN), 3 (accol. en fasce, s.).
SAINT-PAIR, 3 ().
SCHRADER DE SCHRAMBERG (S. la poi-

trine d'une aigle colletée d'une cour.
s.).

SCHWERIN DE GRELLENBERG(8.).

STIEGLER, 3 (n. S.).	 •

SWENNEN, 3 (rang. en fasce, s.).
TUDERT, 2 (id., s).
VALETON DE GRAVAINS, 3 (S.).
VANDEL, 2 (s.).. -

VOISINS DE LAVERNIÈRE, 3 (n: s.).

Chevron.
BARCLAY DE TOLLY (taillée à facettes,

n. s).
BERLHE, 2 (n. S.).

CAMBRY DE VELAINES, 3 (s.).
CARRA DE S t CYR, 3 (n. s.).
CARRA DE ROCHEMUR, 3 (n. s.).
CARRA DE VAUX, 3 (n. S.).

CARRIER, 3 (S.).

CARRON DE LA CARRIÈRE, 3 (n. s.).
CAZE DE LA BOVE (DE), 2 (n.
COLLET DE LA CHASSERIE, 3 (S.).

COUSTARD, 3 (n. S.).

DENIS D'ORESMEAUX, 2 (n. s).
HYDE DE ROCHESTER, 3 (S.).
MASSEY DE CLARINA, 3 (s.).
MASSY DE DOONASS, 3 (S,).
MASSY DE DUNTRILEAGUE, 3 (S.).
MERKEL, 2 (n. S.).

NEUENHAUS, 3 (n. s).
PETITPIERRE (DE),.2 (couchées, n. s.).

Chevron ondé.
STRONGE, 3 (n. s):

Deux chevrons.
BALAVOINE. 3 (m. Ord., n. s.).

Croix ancrée.
MILLER DE GLENLEE (n. s.).
REVERHORST, 6 (m. ord. 3 et 3 s. de,. 2 et

3 s., n. s.).
Croix pattée.

SACK, 6 (3 et 3, n. s.).
Croix recroisetée au pied fiché.

LEITH, 3(n. s.).
Croix extraordinaire.

FstEss Gu FRISS (le pied de la croix est
en forme de chevron, n. s.).

Écusson.
BACKUS, 3 (s. coupé, s., n. s.).
BARDI, 5 (accol. en bande, s.).
CAMANIS, 4 (s. Parti, n. S., n. s.).
FRONGTEAU, 3 (S.).

HINDERDUYN, 3 (n. s.).
HOLOCATI (n. S.),
HOLTHUYSEN (VAN) dit VAN SPAEN, 4

(accol. en fasce, s.).
MATENS,3 (about. en bande, 8.).
MIEDEN (VAN•DER), 3 (s. coupé, n. s., n.

s).
. .RADoN, 6 (en orle, s.).

SAFFRAN, 3 (n.
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SCHWERIN Z0 WALSLEBEN (s.coupé,n.s.,
n. s.).

TOULON, 3 (s. parti, H. s., n. s.).
Une fasce.

BOITOUSET DE POINSSON, 2 (n. s.).
BRILLAT-SAVARIN, 2 (n. s.).
BUNCH, 3 (s.).
CARON, 3 (m. ard., n s.).
COUCK. 3 (s.).
CUVIER, 3 (rang. en fasce, n. s.).
ENDECOTT, 3 (S.).
FAYET DU MAZEL, 3 (n. s.).
GHINDERTAELEN (VAN), 2 (n. s.).
GIFFARD, 3 (rang., n. s.).
HERMANSZ, 3 (s.).
HOUCKGEEST, 3 (s.).
KEISS (couchée, n. s.).
KOCH, 3 (s.).
KOETSVELD, 3 (s.).
LABURTHE, 3 (n. S.).
MAUROLICO, 3 (accol. en fasce, n.

s.).
NERPO, 3 (n. s.).
ORLERS, 6 (s.).
PÉRAULT DE LA CHAUSSÉE, 3 (S.).
PERRAULT DE LA CHAUSSÉE, 3 (S.).
PLETINCX DE BOIS-DE-CHÉNE, 3(n. s.).
RAULEDER, 3 (S.).
STIEGLER, 3 (n. s.).
WINGHEN (DE, 3 (n.

ZOCHA DE \VALD, 61ou diamants taillés
•	 à facettes, s.).
Faàce ondée.

RIVIER, 2 (n. s.).
SNOUKE (51. s.).
TREITLINGER, 2 (n. s.).

Fasce vivrée.
WINGHENE (DE), 3 (rang., n. s.).

Deux fasces.
SAUCOURT, 3 (n. s.).

Franc quartier.
BEST, 2 (s.).
Box, 6 (s.).
BOR, 6 (• rang. en chef et 3 posées 2 et

1, s.).
DESCOMBLE (bordée, n. s.).
ESTRICHÉ DE BARACÉ, 3 (about. en

bande, n. s.).
MONTE (DE), 5 (rang. en barre, s.).
WINNEZEELE (VAN), 3 (s.).

Pal.
BRENTANO (n.
LETTEN, 3 (s. éc. 4 s., n. s.).
EULLET, 12 et 4 demies (rang. 6 et 2

demies de chaque côté du pal et rang.
en 2 chevrons renversés).

ROUSSEAU (s. parti, n. s., n. s.).
Sautoir.

PASSIER, 2 (n. s.).
SCHRYNMAECKERS, 2 (n. s.).

ARMES, ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
ARNOLDI (chargée d'une rose, n. s.).
BECK. 3 (n. s.,).
BEKEN (VAN DER), 3 (rang, en bande, s.).
BLACVOD (n. s.).
BRAUN DE WARTENBERG, 3 (en pairle,

. 	 s.).	 •
BRUGGE (VAN DER), 5.(accol. en bande,

n. s.).
BRUN (LE) DE RABOT, 9 (couchées,

n. s.).

CAMUS, 3 (uccol. en fasce, n. s.).
CAROW (s.).
CARPENTIER (DE), 10 (accol. et about.,

3, 3, 3, 1, s).
CASTELLAllO SAN MARTINO, 9 (3,3, 3,

uccol. et about., s.).
CAZE (DE) DE SALIGNAC DE LA MO,THE-

FÉNELON, 2 (n. s.).
COLLOREDO-MANSFELD, 6 (n. s.).
CORNELISSEN DE WEYNSBROECK, (n. 8.).
CROMVLIET (VAN), 3 (s.).
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CUSAC-SMITH DE NEWTOWN, 3 (n. s.).
DACQUET, 3 (rang. en bande, la pre-

mière et la troisième chargées du. ne
coquille, la deuxièmed'une étoile, s.).

DALRYMPLE-HAY, 9 (n. s.).
DALRYMPLE-HORN-ELPHINSTODIE, 9 (n. s.).

DERNBACH, 3 (chargées chacune d'une ,
fasce, n. s.).,

DESPIERRES DE HALEWYN (bande de los.,
s.).

DEYNAERT, 5 (accol. en, fasce, s.).
DOES (VAN DER) DE NOORDWYCK,9 (aCC0/.

5 et 4, s.).
DONNAY, 5 (accol. en fasce, s).
DIJMHOFF, 2 (couchées, n. s.).
EXAERDE (VAN), 6 (2, 1, 2, 1, s.).
EYNENBERG, 6 (rang. en. orle, s.).
FEILDING DE DENBIGH, 3 (n.

FREYS DE CUYNRE, 3 (n. s.).
FYOT DEVAUGIMOIS DE MIMEURE, 3 (n. s).
GOUJON DE THUISY, 3 (n. s.).
GRIFFITH, 3 (n. s).
HARRE (DE), 3 (s.).
HAUDION, 10 (accol. et about., s.).
HERBERT, 3 (rang. en fasce, n. s.).
HERSELE (VAN), 5 (accol. en bande, s.)
HEUSSEN (VAN), 3 (n. s).
HOLLNBURGER, 3 (about. en bande, s.)."
JANSDAM 011HEERJANSDAM, 3 (s.).
JAU, 3 (s.).
KELLER (s.).
KERCHOVE (DE), 3 (rang. en pal., s).
KSNIGSTEIN, 2 (n. s.).
LAMPFRIZHEIM (S.).
LANCKEN- ACKENITZ (VON DER), 5 (s.).

_ LESPINAY DE BALLEU, 3 (s.).
LEYDEN-GAEL (VAN), 5 (n. s.).
LOFES DE MARISTOW, 5 (accol., n. s.).
MANSFELDT, 6 (3 et 3, accol. et about.,

n. s.).
MARCEL dit LAUWEREYS, 5 (2, 1, 2, s.).

• MARSCHALK DE SCHILTBERG, 3 (about.
rang. en pal , s.).

MATHAREL DE FIENNES, 3 (n. s.).
MINETTE DE BEAUJEU (n. s.).
MONTAGU-BEAULIEU, 3 (accol. en fasce,

n. s.).
MONTAGU DE HALIFAX, 3 (id., n. s.).
MONTAGU DUC DE MANCHESTER, 3" (id.,

n. s.). -

MONTAGU DUC DE MONTAGU, 3 (accol.
en fasee, n. s.).

MONTAGU LORD ROKEBY, 3 (id., n. s ).
MONTAGU COMTE DE SANDWICH, 3 (id.,

n. s.).
MÜLLER DE LENGSFELD, 6 (ace ol. et

about., 3, 3, n. s.).
NoÉ VON ARCHENEGG, 9 (3, 3, 3, s.).
NoÉ VON NORDBERG, 9 (id., s.):
OUDESTEYN (VAN), 9 (accol. et about.,

3, 2, 3,1, s.).
PAM-BRUGGE (VAN), 3 (s). •

PEMBERTON-LEIGH BARON KINGSDOWN, 4

(n. s.).
PERRE (VAN DER), 3 (about. rang. en

pal, s.).
PFISTERMEISTER, 3 (n. s.).
POLLEN-BOILEAU, 6 (en orle, chargées

chacune d'une coquille, se.
POTTEY-TURCQ, 3 (accol. en fasce, s.).
PRESSEUX, 3 (s.).
QUARTÉRY DE NEUVECELLE, 4 (1, 2, 1, s.).
RAVIGNANI (bande de los. about., n. s.).
Roo VERS, 5 (about. en croix, n. s.).
SAINT-MARTIN D'AGLIÉ, 9 (accol. et about.

3, 3, 3, s.).
SCHIMMELMAN, 12 (I, 2, 3, .3, 2, 1,

n. s.).
SCHREYER VON BLUMENTHAL, 3 (n. s.).
SCHRYNMAECKF.RS, 2 (n. s.).
SCHUYL VAN DER DOES, 9 (5 et 4, 3).
SCHWERIN (S.).
SOGGAERT (S.).

STEIN, 3 (about. en bande, s.).
STENGEL, 2 (accol., touchant bords de

rée s.).
SÛSSKIND auf SCHWENDI. 6 (n. s).
TATTENBACH, 3 (rang. en fasce, n. s.). -
TIEFFENBACH, 3 (accol. en bande, s.).
TRENBACH, 3 (n. s.).
VALCKENIER VAN DE POLL, 3 (n. s.).
VALMARANA,8 (rang. en bande et about.,

n. s.).

WOUTERS, 4 (s.):
Sur écartelé 2 et 3 - seules.

ALSTORPHIUS-GREVELINK, 8 (mouv. des
angles d'une croix alésée).

AMEYDE (VAN DER), 9 (about. et accol.).
AUBERT DE CHASTILLON, 9.

BARTOLINI DEL FOURAY DE SALIMBENI, 3.
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BONNEAU DE LESTANG, 7 (rang. en 2
fasces, 4 et 3).

BROWNE MONTAGU, 3 (accol. en fasce).
CARPENTIER (DE), 10 (about. et accol., 3,

3, 3, 1).
DESERIN, 3.

DIDDEN, 3.

DISUARD, 3.

DOMVIIIE DE SAINT-ALBANS, 5 (couchées,
rang. en pal).

FONTAINE (DELLE), 10 (accol. et about.,
3, 3, 3, 1).

FRANC, 4 (2 et 2).
FRAYZ, 5 (rang. en croix).
GOVAERT. 3 (accol.).
GUNDERSH0FEN, 8 (accol. et about., 4

et 4).
HAMERSTEDE (VAN), 3.

Hiram (VAN), 5 (rang. en bande).
HAXHE (DE LA), 7 (accol. et about., 3

3, 1).
HODEIGE, 7 (accol. et about. 3, 3, 1).
HÔHENKIRCHER, 2 (accol.).
HOLNECK, 5 (about. en bande).
HOLSTEIN DE HOLSTEINBORG;

HOOLA VAN NOOTEN, 3.

HÜGEL, 3.

1111GEL DE MANGLBURG, 3.

ISERYN (D'), 3.

LABEEN, 5 (accol. en fasce).
LEGGE DE STOWELL DE SOMERTON, 11

(accol. en croix et about.).
LESCUN, 9.

LUESEMANS, 3.
MANSVELT, 6.
MARPECKLI, 2 (accol.).
MONTFORT-TAILLANT, 3 (remplies).
MORTAIGNF. zù SEEBURG, 5 (accol. en

bande).
NOGARET DE ROQUESERRIÈRE, 7.
NOTELLERS, 3.

NYSTEN (VAN) OU VAN DER 'NESTE, 3.

PALMER. 3.

PFEIL dit SCHARPFFENSTEIN, 7 (àccol. et
about., 4 et 3).

PRONNER D'AICHBICHL, 2 (accol.).
PROVENS, 5 (rang. en croix).	 •
RABE, 3.

RAVE, 5.

RAYE, 3.

SACK, 3.
SALLE (DE LA), 9.
SALM-HOOGSTRATEN, 10 (accol. et about.,

• 3, 3,3, 1).
SASSE (VAN) VAN WELDAM, _3.
Sclurr, 9 (5 et 4).
SELBACH DE CROTTORF, 3.

SMAL, 3.
SOETEMANS, 3.
SOHEIT dit D'ANTINE, 3.

SPEE, 3.

SPEYERT, 3.

SPRENGS1CK, 5 (about. en sautoir).
STAUF D'EHRENFELS, 71(accol. et about.,

3, 3, 1).
TETTINGER, 3 (bande de los. about.):
VELDE (VAN DE), 3 (accol. en fasce).

.VILLAINES, 9. -
VLEMINCX (fasce de los.).
VRIES (DE), 5.

WAELE (DE), 3 (accol. en fasce).
WEVELINKHOVEN (VAN) (sautoir de los.).
ZIETEN-SCHWERIN.

ZUYLEN (VAN) VAN DE HAER, 3.
ZUYLEN (VAN) DE NYEVELT VAN DEN ENG,

4.

Sur écartelé 2 et 3, non seules.
ANTIIOINE, 4.

BRAAM-HOUCKGEEST ( V AN), 3.
BRACKEL, 3.
BUMANN, 3 (couchées).
COTTFIEM (VAN), 3.
DALRYMPLE, 9.
DOES (VAN DER) DE WILLEBOIS, 9 (accol.

5 et 0.
ECKER DE KAPFING, 3.
ECKHER, 2.
ERLBECK, 5 (accol.).
FERGUSSON-DALRYMPLE, 9.
GRAZIANI, 4 et 2 demies (accol. en

bande).
HARING, 5.

HAYE-ROUSSEL, 7 (accol. et about. 3,

HERTENSTEIN, 3.
HER1FLING, 3.
HODEIGE, 10 (accol. et about., 3,3,3, 1).
HOPSOMERE DE GAMPHELAERE, 4.

HOSTEL-WARLUZEL (D') (bande de 7 los:).
HUUGHE DE PEUTEVINE, 3.	 - -	 -
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JODOIGNE,3.

KNIGGE, 2.

KÔFLER (grande los).
MARMOL (DEL).
MÉLANE (VAN) OU VAN MELAENE, 3.

MONTAGU-POLLOCK, 4 (accol. en fasce).
MONTMOLLIN, 3.
MOTZFELD, 3.

NICOLARTS, 6.

OLENSCHLAGER D'OLENSTEIN, 3.

OSTEN-SACKEN (VON DER), 3.

PARADIS. 3.
PARKER DE MELFORD, 3.

PETTENKOFER, 4 (accol.).
PETTENPECK, 3 (accol. en fasce).
PFEFFERL DE BIBERBACH, 3 (accol.).
RANTZAU OU RANZOW, 12.

REIBELT (VON), 6 (3 et 3 about. s. che-
vron).

RIESCH, 10 (accol. et. about. 5, 5).
ROUSSEELS, 7 (3, 3, 1).
ROUSSEL (DE), 7 (accol. et about. 3, 3,

1).
SCHÔNBORN, 3.
SCHilCKER, 3.

SOUTELANDE (VAN), 5.

STEINER DE PFUNGEN, 4.

THELLUSSON (s. arbre).
THELLUSSON- RENDLISHAM (id., l'écartelé

ondé).
TRAZEGNIES D'ITTRE, 3.
VEILLON DE BEAUREGARD ET BOISMARTIN,

4.

VITS DE BOLLEBECKE (bande de 5 los.).
Vos (DE) VAN STEENWYK dit VAN ESSEN,

3.

WANRODE (VAN) OU WANROY, 3.

WEILER,, 3.

WITT (DE) VAN ESPENDONCK, 3.

ZUYLEN (DE) VAN HARMELEN, 3.

Sur écartelé 1.

A1CHELBURG, 2 (n. s.).
BORCKELOO (VAN), 3 (s.).
BREUSEGEM (VAN), 5 (rang. en croix,

s.).
BRUGMAN, 3 (n.
CRAMER DE WASSENBERGE (S.).
DYCKE (VAN), 8 (4 et 4 accol., a.). -
JECKELMANN (n. s).
LESPÉRUT, 2 (n. s.).

LOUCEY, 3 (s.).
SALM REIFFERSCHEIDT - DYCK, 3 (s.).
SPENS D'ESTIGNOLS, 12 (n. s.).
TOESCA-FOLLEO-CALDORA, 9 (3, 3, 3,

n. s.).
VILLERS DU FOURNEAU, 10 (accol. et

about. 3, 3, 3, 1, s.).
WECKBECKER (S.).
WILLEKES MACDONALD, 8 (n. s.).

Sur écartelé 2.

AERTS DE Boom, 5 (about. en bande,
s).

Bois (DU) DE HARNES,5 (accol. en bande,
s.).

ERICSON (S.).
GERLAYS D'UPIGNIES, 2 (rang. en fasce,

s.).
GIRARD DU HAILLAN, 7 (3, 3, 1, s).
HEEREMA, 3 (s.).
HEREMA DE JUWINGA, 3 (s.).
HESSALLE, 7 (accol. et about., s.).
LAMB DE BURVILLE, 3 (rang., n. s.).
MAURITZ, 2 (n. s).
Musca, 3 (n. s.).
RYCKEVORSEL (VAN) VAN KESSEL, 5 (ap-

pointées en croix, s.).
SAINT-MARTIN DE LA .MOTTE, 9 (3, 3, 3,

about. et accol., n. s.).
SUIKERS, 6 (3 et 3 s. 2 fasces, s.).

Sur écartelé 3.

ALBERDINGK-THYM, 3 (n. s.).
BEUCKELS OU VAN DER BEUCKFL, 7 (s )
COURCELLES DU BREUIL, 10 (5 et 5 s.).
DUSSES (VAN DER), 2 (n. s.).
EMMINGHAUS, 3 (n. s.).
GELAS DE LAUTREC, 3 (accol. en fasce,

s.).
GLANITZ DE GLANITZSTETEN, 2 (n. s).
HANSEN, 12 (3, 3, 3, 3, aboutées, s).
KUITS OU KUYTS (S.).
LAVILLE (DE) DE VILLA-STELLONE, 4 (n.

s.).
SAINT MARTIN DE LA MOTTE, 4 (n. s.).
VILLEGAS D'ESTAIMBOURG, 5 (accol. en

bande, s.).
VILLEGAS DE S t-PIERRE-JETTE, 5 (id.,s.).
WOI.FF VON SCHUTTER, 4 (n. s.).

Sur écartelé 4.
AERTS DE BOOM, 5 (accol. et about. en

croix, s.).
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BOISSERÉE, (s.).
BRAI, 7 (accol. et about. 3, 3, 1, s.).
DUC (DE LE),7 (3, 3,1,n. s.).
GERLAYS DTPIGNIES, 2 (rang. en fasce,

s.).
NAIRAC, 3 (s.).

PITÉ OU PITEIT, 7 (accol. et about.,.s.).
PONTAJOU (n. 8.).
QUADT DE LANDSICRON, 6 (n. s.).
VILLERS DE PITÉ, 7 (accol. et about., s.).
VRONINCK, 7 (3, 3, 1, accol. et about., n.

s.).
Sur écartelé en sautoir.

EULENBECK, 3 (s. éc. 4, s.).
Sur sur-le-tout, seules.

BARON (LE) (partie).
BUDDENBROCK, 9 (accol. et about., 3, 3,

3).
ECKER DE KAPFINO, 3 (rang. en fasce).
LERCHENFELD zll BRENNBERG, 8.

LERCHENFELD ZI71 KÔFERING, 8.

REUSS DE HABERKORN, 3.

SALM-REIFFERSCHEIDT, 3.

SCHWERIN.

VOISINS D'AMBRES,,3 (rang. en fasce).
Sur sur-le-tout, non seules.

BARTH, 6 (couchées et about).
BERMONDES, 3.	 •

CHRISTYN DE MEERBEKE, 2.

CHRISTYN DE TERVUEREN ET DUTSBORCH,

2.

DECAN, 3 (m. ord., le sur-le-tout bordé).
DURAND, 2.,

GARNERIN DE MONTGELAS, 3.

LAMBERTINI, 4.

LIMON (DE) DE STEENBRUGGHE, 6.
LOMÉNIE DE BRIENNE, 3.

MANNERHEIM, 6.

OETGENS VAN WAVEREN, 5 (3 et 2).
RECHTEREN-LIMPURO (VAN) D'ALMELO,

12.	 •

REICENARE (DE), 3.

SALVAIRE D'ALEYRAC ET DES PLANTIERS,

3.

SCHWENDI, 6.

WAVEREN (VAN), 5.

WOLFF, 3 (rang. en fasce).
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ARMES OOMPLÈTES

AMEYDE (VAN DER), 3 (gu. s. or).
Bnxiveni, 7 (accol. en bande, or s. az.).
GoNDE (DE), 3 (acc. bande brochant).
Gourer (VAN), 3 (gu. s. or).
LANGE (DE), 3 (id.).
MIERLOO, 3 (qu. s. arg.).

OVERDEVECHT OU VAN VLIET OVER

VECHT, 3 (arg. s. sa .).
RIETVELD (VAN), 3 (gu. s. or).
TIELL, 3 (arg. s. gu.).
VLIET (VAN). 3 (id.).

ARMES NON COMPLÈTES

BISDOM VAN VLIET, 3 (s. écusson, s.).	 I 	 HARTMAN, 3 (s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

AMEYDE (VAN DER), 3 (s. éc. 1 et 4, s.).
HAMY, 3 (s. éc. 2 et 3, s.).	 .
GOTE (VAN) VAN MIERLO (8. éc. 1 et 4, s.).
GRAEFF (DE) VAN POLSBROEK, 3 (s. sur-

ie-tout, 8.).

MEYEN, 3 (s. éc. 2 et 3, s.).
Otrwers, 3 (id., s.).
RnervELD (VAN), 3 (s. éc. 1 et 4, s.).  
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ARMES COMPLÈTES

Champ losangé, seul.
AcHoux (arg. et az.).
ALATRA (arg. et gu.).
ALLUCINGOLA (oz. et (erg.).
ALPHONSE (D) (az. et or).
ANGOULÊME (or et gu.).
APPIANI (arg. et go.).
ARGENT' (gu. et arg
ARTAUD DE BONLIEU (or et az.).
AUFFROY (arg. et sa.).
AURAY (or et az.).
Auv RAY (ici.).
BAIN (arg et gu.).
BARBON DE BOUCHET (or et az.).
BARRES (DES) DE CHAUMONT (or. et gu.).
BELANGF.R (id.).
BELLANGER

BENEDETI (or et sa.).
BERTIN (arg. et az.).
BERTOLDI (arg. et gu.).
BOIS-FAROUGE (DU) (arg. et sa.).
BONLIEU (or et sa.).
BOTGLAZREC (arg. et sa.).
BOUDON DE SAINT-AMANS (or et sa.).
BOUXIERS (arg. et sa.).
BREDAM dit BAVIÈRE (arg. et az.).
Blum (DU) DE FOURCAUX (or et sa.).
BRICCI (az. et arg.).
BRUCKEN (get. et arg.).
BULLIEU (or et az.).
'MIRER (arg. et az.).
CANTELEU (Or et sa.).
CARLON' (or et gu.).
CASTELLANI (arg. et az.).

CENTELLES (gu. et or).
CHARLIEU (or et az.).
CHATILLON (CHATILLON-EN-BEZOIS) (id.).
CONTRARI (az. et or).
COUTURE-RENON (or et gu.).
CRAON (id.).
CRESOLLES DE PENCREC'H (or et az.).
DANZON (arg. et sa.).
DESPREZ (arg. et az.).
DIEPENBEECK (VAN) (gu. et or).
DUCHÉ DE GRIVELLE (arg. et sin.).
ESEBET (arg. et sa.).
ESPARRE (DE 0(01" et gu.).
ESPINEFORT . (arg. et go.).
FABIANI

FEURS DE PANISSIÈRES (or et sa.).
FINCK (or et gu). •
FITZ-WILLIAM (arg. et gu.).
FITZ-WILLIAM DE SOUTHAMPTON (id.).
FITZ-WILLIAM DE TYRCONNEL (or et yu .).
FONTAINE (DE LA) (id.).
GAFFORINI ((erg. et gu.).
GEFFRARD DE BERNOUVILLE (arg. et gu.).
GIRARD DE LA COUR DES Bols (id.).
GIRONELLA (arg. et yu.).
GLETTEINS r et gu.).
GOSSET DE LA ROUSSERIE (arg. et az).
GRIFFOULES (or et arg.).
GRIMOD DE LA REYNIÈRE (or et gu.).
GUILHEM DE LANSAC (arg. et OZ.). •

GUILHEM DE PEYRALADE

GUITAUD DE NOÉ (or et go.).
HENNAULT (id.).
HERCK (sa. et or).
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HODENPYL (arg. et gu).
JOLY DE THONON (id.).
KERC'HOENT'OU QUERHOENT (arg. et sa.).
KERC'HOENT DE CREC'HUEL (id.).
KERIGOU (id):
KERMARC'HAR (or et ctz.).
KEROURLAY (arg. et sa.).
KIZINEK H (or et gu.).
KLEIN-KÔNIGSEGG (de 5 traits s.5, id.).
KONSTOCK (or et gu.).
LÂTRI (arg. et gu.).
LAU (DE) (or et az.).
LESLEM (arg. et sa.).
LEVANTS (arg. et gu.).
LioniviLLE (or et sa.).
LOUBES DE LA GASTEVINE (or et az.).
LOUVEGNÉ (arg. et az.).
LOZAC'H (or et sa.).
MALLA (sa. et or).
MARTAs(or et az.).
MARZEIN DE KERMARZEIN (herrn. et

gu.).
MATONO (arg. et gu.).
MAUNY (or et gu.). 	 •
MER (DE LA) DE MATHA (or et gu. ou arg.

et gu.).	 .
MONCADA (arg. et az).
MONTAULT (ici.).
MONTMORET (arg. et gu).
MONTRICHER (or et au.).
MURAT (or et az.).
MURAT DE VERNINES (id.).
NOÉ•GUITAUD (or et yu.). •
NOUE (DE. LA) (arg. - et az.).
OUDERDYK (VAN) (or et sa.).

•• PÉRIER-BERIANSAIS (arg. et pu.);
PoisY (arg.•ou or et pu.).
POUEZ (arg. et gu.). •
POULHAUT OU POYLOHAUT (or et . pu.).
PouzÉ (id.).
POYAULT (or et az).
PUYSIGNAN (id.),
QUILLIVALA (arg. et gu). -

RANNOU DE KERIBERT (arg. et sa).
RAPIOULT- (arg. et gu.).
RATINGEN (VAN) (az. et or).
RAYMOND DE Foudou (or et az.).
RAYMOND (DE) DE SALLEGOURDE (id.).
REYMOND (or et sin.).
RHEINECK (arg. et gu.).

ROCHELLE (DE LA) (arg. et gu.).
RODENRYS (VAN) (ai-g. et az.).
ROGGENDORFFER (or et sa.).
ROSIÈRES (DE) (id.).
ROUAUDIÈRES (DES) (or et az).
RUSQUEC (DU) (arg. et sa.).
SABLÉ (or et pu.).
Scn .iniNGEN (or et az.).

STACEY-GRIMALDI (arg. et pu.).
STETTFURTH (gu. et arg.).
TAGAMANENT (sa. et or.).
TALAMANCA (yu. et arg.).
TALHOUET DE KÉRAVÉON (arg. et sa.).
TEJEDOR (gu. et or).
TESSIÈRES (arg. et gu).
TURPIN DE CRISSÉ (or et gu.).
TURPIN DE VAUVREDON (or et az.).
ULM (or et sa.).
VARENNES DE LUCENAY (arg. et az.).
VARENNES-RAPETOUR (id).
VAYER (LE) DE CLAVES (or et gu).
VILLANUEVA (or et' az.).
VILLEGAST (DE LA) (arg. et az).
VILLENEUVE (or et az.).
VRENCKE (id.).
VRETE (or et sa.).
WEGISHEIM (arg. et Yu.).
WINDTSHEIM (id.).
WITT (DE) dit VRENCKE (or et az.).

Champ losangé, seul, extraordi-
naire.

BAL. DACHINI (traits diagonaux de sén.
à dextre et traits verticaux).

BAVIÈRE (DE) (en bande). •
BLEYSTEIN ("tranché de l'un en l'autre).
FRONHOVEN (en barre).
HAUSTD'ULMEN (en bande).
KLEVENFELD (deux compartiments en

forme de grands trèfles losangés
: ,nouv. du chef et de la pointe et

s'entre-touchant sur le coeur de
l'écu).

KÔNIGSEGG (en bande ou en barre).
REZÉ (los. burelées d 'arg. et d'az. de

10 pièces et los. de gu.).
SALAMON (traits verticaux et diago-

naux de sén. à dextre).
TECK (en bande).
TREFFLEC'H (en bande).
WIBLINGEN (parti de l'un en l'autre).
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PIÈCES ET MEUBLES LOSAN- •
GÉS, SEULS.

ARDINGHELLI (croix los.).
AREtIGHT (lion los.).
BAGNOLS (3 bandes lés.).
BALASTRO (bande los. de telle façon

qu'elle semble d'azur chargée de
2 rangs de losanges d'argent).

BODENDORF (lion cour. los.).
BREZONS (lion 103.).

CHENU DE CLERMONT (chef los.).
DATELLN (bande los. en pal).
DEDEM (VAN) (3 bandes los. par un trait

diagonal et trois traits verticaux).
DEDEM (VAN) DE DRIESBERG (id., id.).
DOLZA (lion los.).
DUPEYROUX (trois chevrons los.).
FEUGÈRES (chef los.).
FOUGÈRES D'OINGT (id.).
FntiLicH (bande los. de 4 traits).
GENTIL DE BAICHIS (croix los.).
Goss (bande los).
GUETTE (3 bandes los).
GUIZOT (bande los.).
HEEREMAN DE ZUYDWYCK (chevron los.). -

HONHORST dit Diivst (id.).
LAZERME (chef los.).
LIEBDALER (bande los.).
LORAS (fasce los.).
NUSBERG 01:1 NUSSBERG (id.).
POPPELAU (licorne los. coupée).

.• RoPI;E (3 bandes los.).
ROUÈRE (DE.LA) (croix ancrée los.).
SCHALL (2 chevrons los.).
SOLACIO (3 bandes los.).
TAUFERS (3 fasces l'os. des 6 fasces d'un

fascé).

DIVISIONS DONT LE CHAMP
EST LOSANGÉ.

ANTINORI (coupé).
AROYFALDE (écartelé en sautoir d'un

los. d.'arg. et de gu., et de sinople
plein).

BERG D'OEPFINGEN (parti).
CROHARREN (écartelé en sautoir,
' et 4).
FLITZING (parti).
FLITZINGER DE FLIZING (id.).
KRIECHEN (coupé).

DICT. lIES . T. II.

ORLANDINI (coupé).
PRÔSING DE STEIN (tranché).
RIEMB (id.).

UN CHAMP LOSANGÉ CHARGÉ
D'UNE PIÈCE.

AMELDEGUY (fasce).
AUBERT DE COURCENAC (bande).

• ADFFROY (fasce).
AUROUSE (bordure).	 -  • •

•.BÈGTIE (LE) DE LA BORDE (bordure).
. • BOSMER (franc-quartier).

BRANDIGNÉ (chef).
BREI,IDEGUÉ (id.).•
BROBACH dit ANGELOCH (fasce). .
BUCK DE HAMBY-GRANGE (canton).
CHAFFOY (fasce).
CHEVALARD (DU) (chef).
DIETRICH VON STEUN (barre).
DOMEC (pal).
ELLICOTT (bordure).
FLOTTE (chef). •
GORGES BARON DUNDALK (chevron).
GOYENECHE (fasce).
GRONE (le champ vêtu).
GUÉRIN DE LUGEAC (bordure).
HABIZHEIM (fasce).
HARISMENDY (id).
HOYNGEN (chef).
.HURLACHER (id.). -

LAMOIGNON DE BAVILLE (franc-quartier).
LAMOIGNON DÉ MALESHERBES (id.).
LARRAGOYEN (fasce).
LOGAÙ (bande).
MARTIN DE DOMECQ (pal).
MONTGERMONT (fasce).
MURAT (bordure engrêlée).
NANTOUILLET (chef).
NOUVICE (id.).
POLLART dit DE NOUVICE (id).
RAIMONDI D'AUBETERRE (id.).
RAUGI (bande).
ROCHEFORT D'AUROUSE (bordure).
ROSDORFF (enchaussure sénestre).
Roi (Du) (fasce).
SCHELLENDORF (id.).
SOVILLY (le D r quartier formé par une

croix).
VARENBERGH (chef).
VIEILSMAISONS (id).

30
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VOLCGRAVE (chevron).
WotrrERs (bande, le los. en barre).
ZACCARIA (chef).

UN CHAMP LOSANGÉ CHARGÉ.
DE MEUBLES.

ARNAULT . DE LA MENARDIÈRE (faisceau
de licteurs).

BERTRAND DE BEAUMONT ET DU TERCIL-

LAC (chaque -los. d'argent chargée
d'une moucheture d'herm. de sa.).

BOUTEILLER .(LE) DE KEROMNÈS (coupe).
BRUNI (lion).
CHATEAUDUN (béton en bande)..
ERSTENBERG VON FREYENTFIURM (los.

Par tiercé en pal et tiercé en barre,
chal.gé de 3 poissons).

ERSTENBERGER (id., id.).
HAUST D'ULMEN (lambel).
IWANOFF (couronne impériale de Rus-

sie).	 .	 .	 .
JANIN (fasce et croix fleuronnée). .
LARCHIVER DE KERALMONT (coupe cou-

verte).
Mine D'ULMEN (lambel).
OMNES (coupe.couverte).
PoNs (lambel).
PORTES (DES) DE SAINT-NUDEC (grande

losange).
PREZ (DES) (écusson chargé d'un
. .oiseau).
PROHASKA-CAROLINI (sénestrochère ten.

tige fruitée de 3 glands).
ROCHE-ANDRY (DE LA) (chaque los.d'arg.

chargée de 2 fasces).

UN CHAMP LOSANGÉ CHARGÉ
•D'UNE PIÈCE CHARGÉE A
SON TOUR DE MEUBLES.

ANTROBUS D'ANTROBUS (pal. ch. de 3
étoiles).

BALLEM (VAN) (fasce ch. de 3 roses).
DESPLA (bordure ch. de 8 marguerites

tig. et feuillées).	 .
HOYER (bande ch. de 3 bustes de

femme).
KERANNOU (bande ch. de 3 trèfles).
NEWBURGH DE WARWICK (bordure ch.

de --8 besants).

•PIÈCES LOSANGÉES ACCOM-
PAGNÉES DE MEUBLES.

AUBILLY (fasce los. acc. bouc).
BARRETO DE BLISS (bande los. ace

4 fleurs de lis).
BARROIS (fasce los. acc. bouc naissant).
BERNHARD (bande los. ace. 2 étoiles).
HOFFMAN (DE) (chevron los. ace. 3 bou-

les).
HOUSTON-BOSWELL (chevron los. ace. 3

martinets). ,
LIVENNE (fasce los. acc. 3 étoiles).
MENGAUD (chevron los. horizontalement,

acc. 3 étoiles m. ord.).
MEINERINCK (fasce los. ace. 3 fleurs de

lis).
DIEYH (bande los. acc. 2 roses tigées).
REYNOLDS (chevron los. -ace. 3 croix

recroisetées).
IlÔrRLEIN (chevron los., acc. 2 étoiles et

corbeau perché s. demi-ramure de
cerf).

RYTTER (chevron los. à plomb, acc.
rose).

SAUGET, 2 (fasces los. acc. 2 merlettes et
rose).

SPONHEIM (bande de los. acc. lion).

PIÈCES LOSANGÉES BRO-
CHANT SUR PIÈCES ET
MEUBLES. .

CLOS (DU) (pal. los. broch. .9, léopard).
HEILLINGFIOVEN (fasce los. broch. s. lion).
URETIÈRES (bande los. broch. s. barré).
VISCAUW (bande los. broch. s. lion);

MEUBLES LOSANGÉS CHAR-
GEANT UNE PIÈCE.

ALSTEIN (VAN) (trois croix de Malte
los. s. barre).

MEUBLES LOSANGÉS BRO
CHANT SUR DIVISIONS ET
PIÈCES. -

MAÇON (LE) (lion los. cour., broch. s.
3 fasces crénelées).

SAUR (lion los. naissant ten. livre
ouvert mous. d'un tertre, - brochant
s. parti).
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ARMES NON COMPLÈTES

DIVISIONS LOSANGÉES.
Chapé.

FORTNER.

Chapé-ployé.
CREMBS.

Coupé. 	 •
ANTINORI (4).

BRACKVOGEL (8.).

CAPINCICH (3).
CARLSBERG (S.).
CÔLLN (3).

COPPIER VAN OUDENDYK (8).

DUBREUIL (8).

DULFUS DE REGULSHI (n. s.).
GRIEBEN (3).

GYLDENSOE (8).
HAIDLER (8).
HEFNER (S).
KRAPPE DE GOTTSBERG (8.).
KRIECHEN (S).
LANGENBURG (8.).
MORATELLI (n. s.).
NOTHINGER (S).
OEICHL DE HELMBERG (8.).
ORLANDINI (S.).

PIWOWAROFF (8).
POLOSSON (n. s.).
SCHULTHEISVON DER SCHOPF (8.).
TAMABUR1NI (n. s.).
THEOBAI.D (8.). 	 •

VOGT DE FRONHAUSEN (8.).

WAHREN DE WEDELWITZ (8.).
WALDITZ (3.).
WIESENFELDT (3).
WOCKENSTEDE (8.).
WUNDERLICH (3.).

ZECCA (en bande, s).
ZERLI (S.).

Coupé et parti.
ASCHAU (n. s).
HOHENLOHE-BARTENSTEIN-JAXTBERG (ri.

8.).

LÔWENSTEIN- WERTHEIM - FREUDENBERG

(en bande, n. s.).
Parti.

AGRICOLA (n. s.).
APPOLT VON FRANKENAU (n. s.).
ARAMBURU (g).
BEAUMONT DE LERIN (8.).
BERG D'ŒPFINGEN (S.).
BooGERT (S.).
COPPIER VAN OUDENDYK (3).

FERNANDEZ DE FOLGUERAS (S.).
HANDEL DE LEIBLACHSBERG. (3).
JOFRE DE LOAISA (los. au moyen de

filets, n. s ).
LAU DE LUSIGNAN (3).
LEINECK (s.).
LUESEMANS (DE) (n. s.).
MONTRICHER (8).
MONTRICHER

POPTA DE HANTUMHUYZEN (n. 8.).
SCHRODT (S.).
SCHÜTZ DE LAINECK (8).
VENSTERMAND (8.).

VILLENEUVE -JOUX (8.).
WINTER (ri. 3).
WINTER DE FRONKIRCFIEN (n. s.).

Parti de deux traits.
MILANO (DE) (n. 8).

Taillé.
HELBIGK (en barre, s.)
WELLER (n. s). ,

Tiercé enbarre.
RUKOFF (n. s.)..

Tiercé en fasce.
HAN (DU) DE MARTIGNY (8.).

Tiercé en pairle.
MICHAILLOF (n. s).

Tiercé en pairle renversé.
LEMPINET (S.).

Tranché.
CAMPI Zù HEILIGENBERG (en bande, s.).
CORTELIERI (en barre).
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GRÜNENBERG (s .).
HAUNOLT DE HAUNOLTSECK (enbande,8).
HülIMANN‘ DE HORBAcH (id., id.).
PECK (s.).
PRÔSING DE STEIN (S.).

WALLEEN (en barre, s.).

PIÉGES BROCHANT. SUR
CHAMP LOSANGÉ.

Bande.
ARTNER.

HOYER.

JUNTIBONI (le los. en bande).
KEROULAOUEN.

LANGALLA. •

WINTERTHUR (le los. en bande).
Bande ondée.

BLUNDELL DE DEYSBROOK.

Barre.
FRAliQUEMONT.

Bordure.
AZORERO (la bord. chargée de 8 étoiles).
BAENA (la bord. eh. de 8 tourteaux). '
LILLIE D'OKNA.

LUCENA.	 •

RLITENFELT (en fasce, s. coupé, s.).
SCHLANGENFELT dii DEGINGK (en fasce)

Canton.
PENFRAT.

Chef.
ALLEARDI.

ANTONINI.

BAGGE DE STRADSETT -HALL (par traits
verticaux et diagonaux).

BAUTRISET.

BEYEREN (VAN).

BLATTER.

BOTASSET.

BREUIL (DU).

CHABOT.

CLEUZMiUR.

COLONSTER.

DEWEZ dit DE THEUX.

EGBRECHT.

GANUCCI.

HAN (DU).

JERLY.

LAZIZA-BEVILACQUA.

LAZIZA BEVILACQUA (los. en bande, par
traits vertic. et diag. de dextre à sén.)..

LEYEN (VAN DER) OU LEYNS.

LEMS.

LOLIN.

LUCASSIÈRE (DE LA).

MIGNON.

NAVIGIIF:ER.

PETOLA OU PETOLI.

PRECY.

PRESSIEU.

PREZ (DES).

PODESTI.

SALLE (DE LA).

TONISTO.

TURPIN.

TURPIN DE LA CROIX.

VALDAGNO (DA).

VIRION.

ZRAUBEN.

Chevron.
GEUFFEN.

WRAXALL DE WRAXALL.

Cotice.
GORREQUER.

HONORÉ (L') DE LESLEM.

Écusson.
LAMOIGNON DE MALESHERBES.

LAMOIGNON-SÉGUR.

MERLEN. (VAN).

Fasce.
CONING.

COETELEZ.

CORNANGASTEL.

DERRIEN.

• GLEINCUFF.

HEFNER.

KERMENGUY DE SAINT-LAURENT.

MARIN-DUBUARD.

ROUX (LE) DE RUENEUVE.

Fasce diminuée.
COETNEMPREN DU PRÉDIC.

RUSUNAN.

Franc-quartier.
LESGUEN (LES YEN) DE KERBIZLEN.

Pal.
MERKEL.

PIÈCES ET MEUBLES LOSAN-
, GÉS.

ANGUISSOLA (chef).
AUDEJANS
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BONFANTI (chevron los.).
CAllALI. OU CACCIALI (champagne los.).
Coin (DE) (écusson	 s.).
CRAISSE (bande los.). .
CREUX (franc-quartier, los., s.).
FREIDENFELT ( fasce los. par traits hori-

zontaux et quatre traits diagonaux,
de dextre à sén., s. parti, n. s).

GINER (bande los., s. parti, n. s.).
HOUSTON-BOSWELL (chevron los., 8).
HUBRECHT (chevron los. par traits en

forme de chevron et .cinq traits ver-
ticaux, s.).

JARMERSTED (fasce los. par traits hori-
zontaux et quatre traits verticaux,
8. parti, n. s). •

KHOCHLER (pal los. broch..s. parti).

LAVALLÉE (DE) (lambel los. acc. fasce,
n. 8.). 	 .

LINDEN (VON) (fasce los., s. tiercé en
Pal, s.).	 •

LOBENHAUSEN (champagne los.).
REHNSCHILD (écusson, n. s.).
RIDDERSWARD (fasce los. par traits"

horizontaux et quatre traits verti-
caux, s. parti, n. s.).

SARRUT (chevron los).
SCHALL DE RIAUCOUR (2 chevrons los.,

s. parti, s.).
SERENYI DE KISS ,SERENY (fasce 108., 8.

parti, n. s.).
TECK (écusson los. en barre, s.): • •
ZENNEGG DE SCHARFENSTEIN (bande los.

s. parti, n. a.).	 .

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seul.
. AILLÉ ou And. „
ALLIEZ S t MARTIN.

BARXHON.

. BAYRHOFEN.

BELLANGER DE.REMFORT ET DE THORIGNY.

BELLONI.

CLAPLES.

LAVENTURE.

y PREZ (DES) DE BARXHON.

SGOURO-MAILLY.

STAINHEIM.

STRAMBINO.

TECK (en barre).
WENTWORTH-FITZWILLIAM.

Sur écartelé 1 et 4, non seul.,
, CAmpt Zl1 HEILIGENBERG.

CHALLAYE (en barre).
FLOTTE DE MONTAUBAN.

FRANKENBERG-LUDWIGSDORFF.

GRÀVENITZ ( en bande).
HONSTETTER DE MeIWENSTEIN.

LOGAU D'ALTENDORFF..  

WEECH.	 .

WILSON:PAITEN.

Sur écartelé 2 et 3, seul.
BELLAN.

BELLON DE THURIN.

BETHUSY-HUC.

BOUYN.

BUCHAU (en bande).
CAMPERO.

CAPECE-LADRO (en bande).
CONTRARI.

DOUCET.

ESTANG (DE L') DU RUSQUEC.

FAIZAN (en barre par traits horizon-
taux et traits diagonaux de sén. à
dextre).

FREUDENREICH.

GARDAS.

• GERBAIX DE SONNAZ.

HUEBER.

LOHR D'ANGERZELL (en bande).
MONCADA Y ARAGON (id.).
MüNcn. •

NAVAILLES.

PLESSIS (DU) D 'ASNIÈRES. '
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PLU Z D'AYE:

RABBI.

RETHEL DE HENNERSDORF. -

TRE NCK (VON DER) DE KÔNIGSEGG.

WRANGEL DE BREHMER.

Sur écartelé 2 et 3, non seul:
BOMMÀ.ISTER.

BGUCHARD D'AUBETERRE.

BRENNINGER auf BRENNINGEN.

BUCKAU.

• CASTEL DE SCHELRLINGEN ET DE BERG

(en barre).-
? FERRERO DE LA MARMORA.

• FLOTTE DE ROQUEVAIRE: •

HANDÈL. •

•HENDL DE GOLDRAIN.

HOHENLOHE-NEUENSTEIN. •

• KIRCHHEIM.

PoSSE.

RIESCH. 	 •

ZUSTINIAN-LOLIN.
Sur écartelé 1.

BACHELIER (s.).
HARIIIANN (il. 8.).
LABAT DE SAVIGNAC (n. s).
LABAY DE VIELLA .(8.).

PELLETIER DE MONTMARIE (n. s.).
STARCK (12. 

TOUR (DE LA) ET TAXIS (en bande, n. s.).
Sur écartelé 2. -

BAILLET DE NEERLINTER, 3 (8.).

BALLIET (S.).

CAMOTIT DE TALANCE (s).
FORCADE (n. s).
GIRARD' auf CASTELL (n. s.).
PERRON DE St MARTIN (n. s.).
RAYMOND (DE) (s.).

Sur écartelé 3.
GItEMBS (s.).
'MÂILLARDOZ (8.).
MERLEN (VAN) (s.).

Sur écartelé 4.
ARTNER ZÙ KIRCHERN (8).
BRAUNFELD (8.). •

HEYER DE RAVENSPURG (8.).
POPTA (8.).	 •

RAVENSPURG (de trois traits horizon-
taux et trois traits diagonauX de
dextre à sén., s.).

TIRADO (8.).

Sur écartelé en sautoir.
ALGARIA (8. éC: 1 et 4,* s.).
CROHARREN (id:,

. OLAVARRIA (8. éc. 2 et 3, a.) ; •
RASUMOFSKY (s: éc. 2 et 3; 22. s.).

Sur Sur-le-tout; seul.
D'ARAGONA.

ARGENTO DE SILBERBEHG.

GIRARD DE VILLETANEUSE.

• KREITTMAYR (écusson los .. -chargeant . •
• • aigle éployée).
'SCHMETTAU (id., id.)..
SARNY (en bande).	 .

Sur sur-le-tout, non seul.

COUNE (DE).

DIETTERICH.
GRIMAUD D'ORSAY.

HERTENSTEIN (en bande).

PIÈCES LOSANGÉES CHAR-
GEANT UN ÉCARTELÉ

BAYNTUN-R OLT (bande los .8. éc. 1 et 4 s.).
BAYNTUN-SANDYS (bande los. s. éc. 2 et

3, n. s.).
Bormomo (bande los. s. éc. 1 et 4, s.)
BRONDEAU D'URETIÈRES (bande los. 8:
• éc. 2 et 3, n. s.).	 •.	 •	 •
COING, CUNE ou KUNE (fric.nc-guartier

los., s. éc. 2, n. 8.).
DAUVERGNE (croix los. brochant, s. éc.).
EHRENPREUS (fasce.los., s. éc. 4. "s.).
HYLTEN (fasce los., s. éc. 2 et 3, s:)...
LAMB DE BURVILLE (fasce los., s. éc:*2,

n: s.). .

NAYHAUSS (bande los., s. éc. 1 et 4, à.).
NAYHAUSS (bande los:, s

éc. 2 et 3, s).
NAYHAUSS-CORMONS (bande los.; s. éc. 2

et 3, s.).
PALMSTJERNA (fasce los., s. sur-le-tout,

n. 8.).
PARISY DE,KERIVALAN (croix lés., 8.. éc.

2 et 3, s).	 • •
PATER (2 fasces los., s. éc. let 4, n. à.).
PINCIER (fasce los., s. éc. 2 et' 3,
SPERREUTH (chef los., s. éc.• 3, s.). • • • .`
STAIN ZUM RECHTENSTEIN (bande los. , 8.

éc. 2 et 3, s.)..  ,	 •
URKAUF (giron los., S. éc. 2 et 3, s.).
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Un phéon.
AVERENCK (arg. s. sa .).

. KNom.ocn (posé en bande, or. s. sa.).
• MUNOLGINGEN (id., arg. s. gu.).

NICOLLE (arg. s. sa .). .
NIDEG (posé en bande, arg. s. gu.).
OTTiKON (gu. s. arg.).
OTTIKON- (arg. s. az .).

. STALBORGEN (VAN) OU STALBORGH (posé
en bànde, gis. s. or). -

STRALENECK (id., arg. S. az.).
STROLENBURG (az. s. or).

Un phéon extraordinaire.
Courrs (supporté par tête de cerf).
GÔBELI (le pied terminé en un phéon

plus petit).	 ' .
SCHARFENBERG (échiqueté, posé en

barre).
SCHARFFENBERG (id.).
SCHARFFENBERG (bandé). -
SIDNEY DE L'ISLE ET DUDLEY (endenté à

l'intérieur, la pointe en	 bas).	 . -
SIDNEY DE LEICESTER (id.).

Deux phéons.	 . -
GonsKi (celui en pointe la tête en bas).

Trois phéons.
FORSTALL (arg. s. sa .).
NICOLLS DE HARDWICK (id.).

PHÉONS CHARGEANT DES
PIÈGES.

BLAND DE KIPPAX, 3 (s. bande).

CARLETON DE DORCHESTER, 3 (s.'bande).
CARLETON DE HOLCOMBE, 3 (id.).
TIPPING, 3 (s. bande engrêlée).

PHÉONS BROCHANT SUR
DIVISION.

GIULY (démanché et renversé, brochant
s. tranché).

,	 •	 .	 .
PHÉONS ACCOMPAGNANT

PIÈCES ET MEUBLES.
BLENKELIN (ace. bordure).
CARDEN DE TEMPLEMORE, 3 (ace. macle).
DOLBEN, 3 (acc. casque fermé). 	 -

EGERTON DE BROWNLOW. 3 (ace. 11001).
EGERTON DR TATTON, 3 (id.).
EGERTON D'ELLESMERE. 3 (id.).
EGERTON DE WILTON, 3 (id.).
FLETCHER DE HUTTON, 4 (s. 4 tourteaux,

acc. croix tigr'élée).
FORSTER DE COOLDERRY, 3 . («cc. che-

vrôn).
HOLMAN DE BANBURY, 3 (id.).

. HOMAN DE DUNLUM, 3 (id.).
HOOGEN (VAN), 3 (id.):	 •
KEMEYS DE KEVANMABLEY, 3 (id.).
KNOBI;OCH (arc. bordure).
LEYENDEKKER, 2 - (ace. 3 roses).
RAWDON DE MOIRA, 3.(acc. fasce).
WALSH, 3 (ace. chevron).
WOLSTENHOLME, 3 (acc. léopard).
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ARMES NON COMPLÈTES

PHÉONS CHARGEANT DIVI-
SIONS .ET PIÈCES.

BRAUN DE PRALIN (ten. par More iss.
s. coupé, s.).

CROMPTON, 3 (8. chef, s).
GARREAU (s. coupé, n. s.).
HAGFMEISTER (s. tranché. 8.).
LAWRENCE-ARCHER, 3 (id., s.).
NicHous, 2 (8. chevron, n. s.).
SUTHERLAND - LEVESON - GOWER, 3 (s.

coupé et parti, n. s.).
WANDESFORD DE WANDESFORD, 3 (id., s.).

PHÉONS ACCOMpAGNANT
PIÈCES.

BICKERTON D'UPwOOD, 3 (acc. canton,
n. s.).

COOPER DE GADEBRIDGE, 2 (acc. fasce
crénelée, n. s.).

DAVIDSON DE CURRIEHILL, 3 (ace. fasce,
s.).

FLETCHER DE CARROW; 4 (s. 4 besants,
acc. croix engrêlée, s.).

FORSTER DE LYSWAYS, 3 (acc. chevron
coticé, s.).

JONES D'ALBEMARLIS, 4 (acc. croix éco-
tée, s.).	 '

JONES DE RANELAGH, 4 (acc. croix, s).
MAYNE DE MARSTON-MORTAIN, 2 (acc.

bordure engrêlée, n. s.).
MAYNE DE NEWHAVEN, 2 (id).
ROBERTS DE WILLESDON, 6 (ace. chef, 8j.
Swmn, 3 (ace. chef denché, n. s.).
Twiss, 3 (acc. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BURDETT-COUTTS (n. s ).
EGERTON DE BRIDGEWATER, 3 (n. s.).
GREY-EGERTON, 3 (n. s).

Sur écartelé 2 et 3.
GARDINER DE BLESSINGTON, 3 (n. s.).
HAYES, 3 (n. s.).
KATZELOHR, 3 (n. s.).

RAWDON-RASTINGS, 3 (n. s).
Sur écartelé 2.

KEARNEY, 2 (n. s.).
Sur écartelé 3.

ALTON-SHEE, 3 (s.).
COSBY-SYDNEY, (S.).

O'BRIEN (BARON) INCHIQUIN (8.).
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Un cerf arrêté.

BONNEFOUS (arg. s. az.).
DESCHAMPS (gu. 3. arg.).
DOLNSTEIN (id.).
HIRSCHBERG • (id.).
KATE (TEN) (8. terrasse, au nat. 8.

arg.).
MEUERL DE LOBENBERG (gu. 8. arg).
O'KENNELLY (au nat. s. gu.).

Un cerf ailé.

BORYE (sa. s. arg.).
BOSCH (VAN DEN) (élancé, or s. az.).
KELLNER (élancé, colleté, s. terrasse,

gu. s..aZ .)..
LANGES DE LUBIÈRES (élancé, or s. gu.).
SÉVERAT (id., ors. az.).
VERDIER Jpassant s. terrasse, or s.

gu.).
V.OLAND (or.s. az.).

Un cerf couché. •

BARRY (DU) (l'épaule chargée d'une
• quartefeuille).

BOGAART (s. terrasse devant 3 ar-
.bres).

BOOGAERT (dans un pré, acc. 2 arbres
s'élevant d'une eau).

BOURG (DU) (s. tertre, l'épaule chargée •
d'une quintefeuille).

BRISEUR (LE) (or s. sin.).
BROCHWITZ III (or s. gu.).
BaocHwrrz IV (au nat. s. gu.).
BURENSTE1N (s. terrasse sous un ciel

devant un bosquet).
BURKENS (au pied d'un arbre).

CERVINI (s. terrasse, entre 6 roseaux).
FRISSAART (arg. 3. gu.).
QCIIHAUSEN (axa pied d'un palmier, le

. corps couvert d'une housse).
Gô CHHAUSEN -REICFIARD (id)
GUILLÈME (or s. az.).
H 1RZEL (couché devant une tente). .
JORDENS (s. terrasse, gu. s. or).
MEDING (couvert d'une housse palée).
SCOTT (orné d'un collier chargé d'une

étoile entre 2 croissants).
Un cerf couronné.

REDIGER (rautp. s. terrasse, or s. sa.).
REHDIGER (id., id.).
WILLIAMS D'ELTHAM (passant, couronne

royale entre les cornes).
Un cerf élancé.

AKERSLOOT (au nat. s. arg.).
ALBERDINGK (or s. sin).
BACELIERS - (8. terrasse, gic. s. arg.).
BERGH (OP DEM) (au nat. s. arg.).
BOCK D'ElsmosT (gu. s. arg.).
BOCK DE LAMIES (s. terrasse, id.).
.Booz (saillant, sa. s. or).
BONNET DE LA BEAUME (arg. 8. az.).
BORNAGIUS DE BORNACK (s. terrasse, or

s. arg.).
BRAUCHITSCH (le bois sén. rompu près

du crâne).	 •
BROCHWITZ I .(colleté dune couronne).
BROCHWITZ II (gu. s. arg.).
BROCKENDORF (s. terrasse, or s. sa.).
BROUSSE (DE LA) (arg. s. gtt).
BRUYNE (DE) (gu. s. or).
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BUJAKOWSKI (sa. sanglé d'arg., s. arg.).
CATE (TEN) (gu. s. or).
CHÉBuou (arg. s. az.).
CIVRAN (s. terrasse, or s. az.).
CocK (or 8. az.).
COSEL (au nat.
COURTADE (gu. s. or):
CUNO (or s. az.).
DEINHART (s. terrasse rocheuse, id). •
EICKE dit DREICKE OU DRECKE (sa. s.

arg.). .

FOCKINCK ( 	 ).

FRIESELL (s. terrasse, au nat. s. az.):
GAISMAR (sa. s. arg.).
GILLOIS (s.terrasse,,gu. s. arg.).
GOTTERSWYCK (VAN) (gu. . s. arg.).
GRABOWSKI (s. terrasse, arg. s. az.). '
GREEN (gu. s. arg.).

•GrITERSWICK (id.).
HARDIGES (s. terrasse, sa. s. arg.).
HARDT (c011eté, gu. s. arg.).

• HARTIGVELT (s. terrasse, gu. s. or).
HARTOGHVELT (id., sa. s. arg.).
HAPTOGSVELT (gu. S. Or).
HERTENFELD (gu. ou sa, à. or).
HIORT (gu. s. arg.).
HIRSCHBERG Zù EBNATH und SlaWAR-

ZENREUTFI

HIRSCHBERG ZÙ SCHWARZENREUTH und
RIEGELSREUTH (id.).

• Issue (id.).
KAAY (VAN DER) (s. terrasse, gu. s. or).
KARTHAUS (gu. s. arg.).
KEFFENBRINCK-ASCHERADEN (s. terrasse,'

au nat. s. arg.).
• OFFLER (id., sa. s. or).
KOFFLER•(8. terrasse rocheuse, au nat.

s. az.). - _

KONTSKI (gu. s. arg.).
KRAFFT dit GRUNER (gu. 8. or). .
MONTER (s'élançant s. tertre en bande,

•arg. s. gu .).
NAGGY (s.terrasse, arg. s.Agu.).
OSENBRUGGEN (VAN) (s. terrasse, au

nat. s. arg.).
•PAEIILIG (arg, s. gu.).
RAVENSBERG (g te. s. arg).
RIEPENHAUSEN (or s. az.).
ROGOYSKI DE REGOZNICK 1(sanglé, sa. s.

arg.).	 : .

SEGUIRAN DE Bouc (or S. az.).
SERMET (arg. 8. gu.).
SOLANSKI (s. terrasse, gu. s. arg.).
STAS (gu. s. arg.).
STAVERSKOW (id.).
STF.GLING (colleté et bouclé, s. terrasse,

arg. s. az.).
TEmPELlioF (arg. s. gu .).
THIRINGE (s. terrasse, arg. s. az).
TINHUUS (g t. s. arg.).
VERMEULEN (gu. s. or).
WALLWITZ (id.).
W	 (id.).
WEVERDEN OU WEVERDEN (é-erg. s. az.).
.WILAU (colleté, s. terrasse, gu. s. isa.).
IN musEN (au nat.-s. or)..
WILT (DE) (gu, s. or).
WORAKOWSKI (sanglé, sa. s. arg.).
ZDANSKI (s. terrasse, gu. s. arg.).
ZEM ((erg. s. gu.).
ZWEIFFEL (gu. s. arg.).

Un cerf passant. •
ANDRIÉ (arg. s. az .).
AVENEL DE VILLENEUVE (or 8. sa.).
BACHEN (gu. s. or).
BARTSCH (au nat. s. gu.).

-BEMLER (8. terrasse, au nat. s. az.).
• ERREGARZA (or 8. sin).
BEUIL (or s. herrn.).
Bin (s. terrasse, or s. az.).
BLANDAING (or s. az.).

BODET DE COËTSALIO (ors. sin.).
BOERY (S. tertre, gu. s. or).
BOIS-CERVOISE (or 8. az.).
Bois-HAmoN (gu. 8. are.).
BOUCHERIE (DE. LA) DE FROMENTEAU (or

s. az.).
BOUCHERIE (DE LA) DU MARGAT (id.).
BOXEDA (arg. s. az).
BOYER DE KERDÉRIEN (sa. S. arg.).
BRETUEIL (or s. sa.).
BRICHAN (arg. s. gu.).
BRINGUES (DE) (gu. s. or).
BROSSE (DE) OU DES BROSSES DE Là

BARGE (s. tertre, id.).
CAPODELISTA (gu. 3. or).
CAUBIOS (ors. az.).
CERDA (arg. s. gu .).
CERNEY (or 8. az.).
CERTAINES (id.).
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CERVELLON far s. az.).
CERVERA.(9U. s. arg.).
CERVIA (or s, yu.).
CERVON DES ARCIS (or s. az.).
CHISSERET (id.).
CHOHANT DE COÉTCANDEC (gu. s. arg.).
CIRVENT (arg. s. gu .).
CIVRAN (arg. s. az .).
CLERMONT BASSIGNY (am. s. gu.).
CREF (Sa. s. or).	 -
CUISINE (DE LA) (ér s; sa.).
CUNY (or s. gu.).
DAEN (sa.•s. arg.).
DESCHAMPS (gu. s. arg).
DRECHSEL .AUF DEUFSTETTEN (au net& s.

az.).
DUCHÉ. DE BRICOURT (gu. S. or).
DuVAL DU COUDRAI (or s. az.).
ERTEVELD (VAN) (gu. s. arg).
ESCERTAINES (or s. az.).
FALKENSTEIN

FAY (id.).
•. Fusricu (au nat. s. sin.).

'FLoc'H DE MEZILLY (or s. az.).
'FRASANS DE TURCEY (gu. s. or).

FREDORF (gu. s. arg.).
FRETAY (DU) (id.)..
FROISSARD DE BERSAILLIN (or s. az.).
FROISSARD DE BROISSIA

FROISSARD DE BROISSIA-VILLE (id.).
GABRIAU (id.).
GEBHARDT (au nat. 3. gu).
GERVAS1.(au nat. s. arg).
GISLAIN (or s. az.).
GLADIS (gu. s. arg.).
GLASER (ar g. 8. gu.).
GRAVILLE (gu. 8. or). -
HEBERT (s. terrasse, or s. az.).
HERTZBERG (s. tertre, arg. 3. az., la

poitrine semée de mouchet. d'herm.).
HIRSCHAU (gu. s. az.). .
HIRSCHBACH (gu. s. arg.).
HIRSCHENDORF (id.).
HONSTAIN (sa. s. arg.).	 -
JAMINAYE (DE LA) (chargé d'uu crois-

sant s..l'épaule).
JEUNE (LE) (or s. sa.)."
KERLÉAU .(or 8. az.).
KLETTENBERG (sa. 8. arg.).
LANGENSTEIN (gu. s. arg.).

M'CARTHY DE CLANCARE (gu. 8. arg.).
M'CARTHY DE CLANCARTY (id).
MAC CARTHY-REAGH

M'CARTY (id.).
MALBEC (az. s. arg.).
MELET (ors. az.).
MONTCELAR (s. tertre, arg. s. gu.).
NOËL (011 NEDELLEC) DE ROC'HLEDAN (Or

s. sa.).
O'CONNOR DE CORAMORE (au nat. s.

sin.).
PACHALY (s. terrasse, au nat. s. az.).
PRUYSSENAERE (DE) DE LA WOESTYNE

(qu. s. arg.).
QUINCHE (8. terrasse, or. s. az.).
REILHAC , (am. s. az).
REYNEGOM (VAN) (gu: s. arg.).
RICHEUX DE SOUDE (g/4. s. or).
ROSNEL (DU) (s. terrasse,.arg. 8. az.).
ROYER (LE) DE LA SALLE "(or 8. gu).
SCHINDELIN (s. terrasse, or s. az.).
SCHIPPERS (sa. s. arg.).
SERRE (au nat. s. gu.).
SERVIER (s. terrasse; arg. s. az.).
SIRVENTE (am. s. gu).
SPARFEL (LE) (or s. az.).
SPIEGELBERG (Gle. s. arg.).
STOLTENBERG (gu. z. or).
STRACHAN DE THORNTON (la tête posée

de front, or s. az.).
TEXEIRA-LEIT (arg. 3. az.).
THÉPAULT DE KÉRINIZAN (id.).
THIERRY DE L'ESPINARD (arg. 3. gu.).
TORELLI (gu. 3. or).
TRÉPOMPÉ (or s. sa.).
UGUES (arg. s. ga .).
VAL (DU) DE RANLOU (or s. az.).
VENEUR (LE) DE VAUMILON (gu. s. arg.)
VENEUR (LE) DE BOISJEAN (id.).
VROLIKHERT	 s. az.).
WIEDEBACH (sanglé, sa. s. or).

Un cerf rampant.
BECK (au nat. s. or).
BELLON (gu. s. arg.).
BERGER (colleté et bouclé, arg. s. gu .).
BOCK-HERMSDORF (g u. 8. arg).
BOCK DE POLLACH (id).
BOIGNE (arg. s. sa.).
BONS DE FARGES (8. tertre, or 8,

az.). ,
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BOOT (sa. s. or).'
BOOTH (id.):
BOUDEWYNSE (gu. 3. or).
BOUDEWYNSE (arg. S. az.).
BÔUGNE (arg. s. sa .).
CAPELLA (gu. arg.).
COLK (VON DER) (g/G. S. arg.).
CORBINELLI (arg. 3. az.).
CORT (DE) (gu. s. or).
DAM (VAN) (id.).
ENGELS« (VAN) (arg. 3. az.).
FORSTEN (sa. s. arg.).
FREUDORF (gu. s. arg).
FÛRSTENBERGER (s. terrasse, au nat. s.

or).
GETHIN DE GETHINGSGROTT (art. s.

sin.).

GILLES OU G ILLY (colleté, or s. az).
GOLTMANN (gu. s. arg.)..
GROOTVELT (VAN) (gu. s.•or).
HAECKMA (gu. s. arg.).
HART' (T) (id.).

HARTENBROICK (arg. s. az).
HARTEVELT (VAN) (gu. s. arg.).
HELmoEicii (s. tertre, or s. az.).
HERBORT (le corps sanglé d'un anneau,

gu. s. arg.).
HERTEVELD (VAN) (gu. s. arg.)
HIRSCH AUF GEREUTH (s. tertre, au nat.

s. or).
HIRSCHBERG ZÙ SCHWARZENREUTH UND

EBNATH (qU. s.	 ).
HIRSCHBERGER VON HIRSCHBERG (s. ter-

tre, au nat. s. or). .
HIRSPERG (s. tertre, az. s. sa.).
HIRTZBACH (sa. s. or).
His (au nat. s. arg.).

•HOOGHWEY (VAN) (gu. s. arg).
HORTZERHEIM (or s. az.).
HOUTAPPEL .(alt nat. s. or).
JELEN (sanglé, sa. 3. arg.).
JUNG (au nat. s. az). .
KLINGSPORN (arg. s. az).
KLUEG (3. tertre, au nat.-s. sa.).
KUGHLER (or S. az).
Küx (colleté d'un ruban flottant, or s.

sa.). -
LAuRER (or s. az.). • • •
LERCH (colleté, arg. s. az .).
LIESVELT (VAN) (au nat. 3. or).

MARTELLINI dit DELLA CERVA (arg. s.
gu.).

MIDDELKOOP (	 ).

MUENICX (gu. s. arg.).
NEUMANN (s. tertre, arg. 3. az.).
OSSENBERG (VAN) (arg. 3. az.).
PASQUALI (or s. az.).
PORTNER DE TEURN (arg.
RECHAUER .(al; 3. az.).
REGAU (id.).
REHBOCK (Sa. 3. gd.).
REICHSWIRDT (arg..3.gu.).
RHEINBABEN (sa. s. or).

• RIESENBRAND (au nat. s. arg).
SCHINNE (VAN) (or s. az.).
ScuLux (au nat. s. az.)."
SECHSER DE SECHSERN (s. tertre, au nat.

s. arg.).
SEVERDONCQ VAN) (or s. sa.). .
SKINKEL (gis. s. arg).
STEINHORST (gu. s. or).	 •
STEMPHER (s. tertre, sa. s. or).
STRAUB (colleté de rubans flottants

s. tertre, or s. as).	 •
TROYFF (arg. s. az.).
VELSEN (VAN) (gd. s. or).
VERGER (DU) (arg. s. gu .).
VERHOORN (gu. s. arg).
VERNACCIA (DEL) (colleté, or s. az.).
VERSPRINGELS (or s. gu.).
VOSSEM (VAN) (gu. s. or).
WAYDTMANN (arg. S. as.).
WEISS (id).	 .
WEVORT (VAN) D'OSSENBERG (id.).
WIKLOR (arg. s. gu.). .
WILDTMAISTER D'ENGELSTAIN (s. tertre,

au nat. s. az .).
WUNSCHWITZ (s. tertre, arg. s. sa .).

Un cerf mariné.
. LINDENBERG (gu. s. arg.).

POGORSKI (or s. gu.)..
Un cerf houssé.

BODENDICK (élancé, la housse chargée
d'une fasce vivrée).

GiiicHHAusEx-(couché au pied d'un pal-
mier, s. terrasse).

GÔCHHAUSEN-REICHARD (id., id.).
MEDING (couché, la housse palée).

Un cerf sanglé. .
BUJAKOWSKI (sa. sanglé d'arg. s. arg.).
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HERBORT (le corps sanglé d'un an-
neau).

JELEN (rampant).
ROGOYSKI DE REGOZNICK (élancé).
WIEDEBACH (passant).
WORAKOWSKI (élancé).

Un cerf chargé d'un meuble.
BARRY (DU) (quarte feuille s. répaU/S).
BOURG (DU) (couché, quintefeuille s.

l'épaule).
FORZATÉ (ten. entre les dents une rose

tigée, le corps chargé d'un N).
JAM1NAYE (DE LA) (croissant 8.l'épattle).

••Un cerf collété.
BERGER (ram pant et bouclé, arg. s. gu .).
BROCHWITZ I (colleté d'une couronne,

gu. s. arg.).
GILLES OU GILLY (rampant, or s. az.).
KELLNER (ailé, élancé s. terrassé).
KCIN (colleté d'un ruban flottant).
1.ERCH (rampant).
SCOTT (collier chargé d'une étoile entre.

2 croissants, couché). -

STEGLING (élancé, bouclé, s. terrasse).
STRAUB (rampant/ colleté de rubans

flottants, s. tertre).
VERNACCIA (DEL! (ramp., 01' 8. az.).
WILAU (élancé s. terrasse, gu. s. sa.).

Un cerf passant dans une eau.
ESSERTEAU (passant rivière à la nage,

arg. s. gu .).
FORNEL (DU) (id., yu. 8. or).
HIRSCHBACH (passant dans une eau,

g«. s. arg.).
PASQUE (nageant dans une mer, or s.

az.).
PASQUET DE SALAIGNAC (nageant dans

'rivière, id.).
Un cerf se désaltérant.

BARNEVELT (s. terrasse, se désaltérant
dans rivière).

CHARPENTIER (se désaltérant dans un
puits).

HERTSBEEKE (dans un pré, se désalté-
rant dans rivière).

MATHY (se déSaltérant dans fontaine
sortant d'un rocher et acc. étoile).

Un cerf tenant un meuble.
CABOCHE (ten. de ses pattes une croix

pattée au pied fiché). -

DIET. IlEft., T. II.

CAPODELISTA (ramp., ten'. entre les
dents une rose tigée).	 •

FORZATÉ (ramp., id., id.).
FORZATÉ (id., id., le corps chargé d'un

N).
GERLACH (ramp. s. tertre, ten. roue de

moulin percée d'un crampon).
HANGUE (ramp., ten. de ses pattes une

croix latine).
HORRECK (élancé s. terrasse, ten. entre

les dents un trèfle). 	 .
Junscinn.Tz (id., id., ten .id. fine pique).
MÜLLER (regardant s. terrasse, ten.

entre les dents tige de 3 roses).
REGIUS (VON) . tertre, ten. grappe de

raisin). •
Un cerf percé par un meuble.

ÂNYOS (élancé, le col percé d'une
flèche).

GENSCHUK (élancé, le col percé d'une
épée).

MAELCAMP (passant, le col percé d'une
flèche).

MAELCAMP DE SCHCIONBERGHE (id.).
MÜLHEIM (passant s. terrasse, id.).
RYCKEGHEM (VAN) (élancé, id., brochant

s. arbre doublement étagé).
SCHWARZ (élancé, le col percé d'une

flèche).
VOLT (id., id).

Un cerf s'élançant d'un bosquet.
ALBICINI (az. s. or).	 .
BODDIEN (au nat. s. arg.).
EELHOUT (gu. 8. or).
ELDERHORST (au nat. s. arg.).
ELERN (len. entre les dents une branche

feuillée, gu. s. arg.).
FUMAS (gu. s. arg.).
HoLsTINGsHAusEN dit HOLSTEN (le bos-

quet de 3 sapins).
MEIER DE SCRÔNING (mouvant 'du

flanc).
MORRON.

SCHÔNING;

Un cerf rampant contre un 'arbre.
BONSTOE (s. terrasse).
BOONEN (id).
DURSELEN (id.).
FROMHOLD (id).
GERSEMA (id).

31
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PERRIN DE BENEVENT (pin).
RASCH (sin. s. arg.).
RUELO IVAN).

SAREN (DE) (chêne).
Un cerf rampant contre montagne

ou rocher.
BAUSCH (rocher).
BREM (montagne).
BuscH (rocher, ace. 2 arbres). .
GUIBERT DE COSTA (mont).
HIRSEG (id.).
MELMIER (rocher).
REINHARDT (montagne). ,
SCHENCK DE LANDERSHAUSEN (rocher).

Un cerf brochant sur le fht d'un
arbre.

BRISSART (passant).
CHABRERIE (DE LA) (chêne).
CLUSEL (DU) (pin).
CLUZEL (DU) DE LAJONIE (id.).
FAY (DE LA) OU (DE LE) (id.).
GAGARIN.

GRAFFEN (élancé, prilmier).
HARTOGH-HEYS (élancé).
HARTOGH (id.).

• HAYE (DE LA) (passant).
HERMARIN (arrêté).
HERTSFELT DE LA PANNIÈRE (passant).
KERADARAN (pin). •
KERGARADAN (id.).
LOURMONT.

MAGNY OU MAGNIER (élancé).
REES (VAN) (id.).
REGIS (sapin). .
REHREN (courant).
RENCERSLAGE (id.).
ROTH (passant).
RYCKEGHEM (VAN) (élancé, la poitrine

percée d'une flèche, l'arbre double-
ment étagé).

SCHIMMELPENNING. .
SEOTUS DE SEOT (peuplier).
SERI' IN (pin).
SURMONT ou SOURMONT (l'arbre arra-

ché).
WEDDIG (paissant).
WOESTHOVEN (élancé).

Un cerf extraordinaire.
BRAUCHITSCH (élancé, le bois sénestre

rompu près du crâne).

CABOCHE (orné d'un collier auquel
pend une croix pattée).

CHARPENTIER (passant s. terrasse, ace.
rdisseau sortant d'un puits qui est
au-dessous du cerf).

CHOPPIN D'ARNOUVILLE (ailé passant s.
épieu posé en fasce).

COSTA (DE) (rampant s. une côte d'hom-
me).

DEHN - ROTFELSER (passant devant
chaîne de rochers)..

- HEULLE (LE) (élancé, colleté d'une
couronne, passant s. pont jeté s.
rivière).

HOEVEN (VAN DER) (franchissant une
barrière):

HOLLAART (élancé s. terrasse ayant
dans le fond une estacade).

HdLLER (élancé, s'élançant par-dessus
une haie d'osiers). .

HYETTER (sortant d'un puits).
LAUBE ("franchissant un rocher).	 -
MATRY (se désaltérant dans une fon-

taine sortant d'un rocher, ace.
étoile).

POZZA (élancé, mouv. du flanc sén. et
sautant par-dessus un puits posé à
dextre).

REHAUSEN (élancé, issant de la porte
d'une maisonnette).

REITMOHR (élancé, enfourché par
More qui le tient par la ramure).

SERVION (agenouillé s. tertre).
SCHEIDIUS (demi-cerf mous. du flanc

dextre, sénestré d'un baquet où sont
deux bluets tigés).

VAUVERT (chargé d'une croix s.la poi-
trine).

VIVIER (passant s. un pont jeté s. une
eau).

ZAFONT (posant le pied s. le bord du
bassin d'une fontaine moue. du
flanc dextre). •

Deux cerfs, seuls.
CALVO (l'un s. l'autre, portant chacun

s. la croupe un casque).
CERVANTES (l'un. s. l'autre, or s: az).
ENZENHOFER D'EINDHOFEN (affrontés,

arg. s. as.).
SOLMINIHAU (l'un S. l'autre,arg. s. az.).
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Deux cerfs rampant contre un
rocher.

HARDENBERG.

Deux cerfs affrontés contre un

arbre.
NOEL DE LA VILLEHUSLIN (soutenant un

pin).
NOUVEL (pin).
ROERING.

WYBRANDS.

Deux cerfs extraordinaires.
HERTSBERGHE (VAN) (ranzp. s. tertre

entouré d'une barrière).
Trois cerfs. .

BORLUUT (Or s. az).
BROCARD (id.).
GRANGE (DE LA.) D'ARQUIN (id.).
HERTSBERGHE (VAN) (sa. s. or).
JEKERMANS (sa. 8. arg.).
RAE (arg. s. sin.).
SARDO DE ROZAY (or s. az).
STOLTZHIRSCH (id.).

Trois cerfs ailés.
SCOHIER (sa. s. az.).

CERF 'CHARGEANT pnri-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
SAINT CIERGE.

Sur coupé.
CERVIA (élancé).
WIERINGA (id).

Sur coupé-barré.
SANTINI, 4 (élancés en barre

Sur fasce.
AUBERT, 2.

' CARPONT (passant).

CERF BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur barre.
STREMPEL (élancé).

Sur barré.
FEYERTAG (s. terrasse, ten. entre les

dents une branche).
Sur chef.

VERNAY (DU) dit DE CERVENS (chargé 8.
l'épaule d'un croissant).

Sur coupé.
AICHNER DE ROMETZ.

ALBRECHT (ramp. s. terrasse).
CANZLER (ten. entre les dents branche

feuillée).
DINI dit DE BATISTA.

FRANKENAU (tête percée d'une flèche).
JURICH.	 •

MECHWALDT.

PEITHNER (élancé portant croix latine
entre les bois).

PLANCKEN.

PROSKAU.

SATTLER.

SCHÙTZE.

Sur fascé.
• KRALL.

Sur palé.
HIRSCH (ten. entre les dents navette).

Sur parti.
CLEYN (ramp.).
CORRAUZI (passant).
GORGO (DAL) (ramp.).
HAUPT DE SCHEURENHEIM (élancés. ter-

rasse).
Sur taillé. 	 •

HXNDLER (élancé).
HIRSCHMANN (ramp. s. tertre).
HOLTZER (saillant).
LAUBE (ten. entre les dents tiget aillée).
LUDEN (ramp. s. tertre).
THENN (rami)).

Sur tranché.
GWANDSCHNEIDER (ramp.).

Sur tranché-voûté.
TALHAIMER (romp. contre rocher).

CERF BROCHANT SUR MEU-
BLES.

Sur semé d'étoiles.
HVIDE (ramp.).
RtsG (élancé).

Sur 2 palmes.
PESIN (les palmes en sautoir).

Sur cinq trangles.
MAGNIERE.

Sur plusieurs arbres.
DEVENTER (VAN) (élancé, s. 7 arbres

rangés s. terrasse).
EMANS (arrêté, s. 3 pins).
VÔGTLY (élancé, s. 2 pins).
WISWALD (id., 8. 3 sapins).
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CERF ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Bande.
CAPELLA (la bande brochant).
JACQUEMET, 2 (courant).
NEGRELLI SEREGO (la bande brochant).
SERATICI (id.).
SERVIENTI (élancé, id).

Bordure.
ALBERTI (colleté d'un ruban). • 	 •
BROSCOVIUS (élancé s. terrasse iso-

Me).
CHARPENTIER (DE) . (pass. s. tertre, la

bord. clouée).
FRÔLICH (élancé).
Gi.iRTZGEN DE SCHWERFEN (élancé, la

bord. ondée).
IsING (élancé, issant d'un bosquet s.

terrasse).
KEFFENBAINCK-GRIEBENOW (élancé s.

terrasse)."
KONTSKI (élancé, la bord. clouée).
MACARTNEY (passant).
MACARTNEY DE LISH (id.).
MALBEC DE BRIGES.
TEMPELHOF (élancé s. terrasse),
TROLLOPE BARON KESTEVEN,3 (élancés).
TRUCHSESS DE SIGMARINGEN (rarnp.).
WENDT DE WENDEN (s. terrasse, bro-

chant s. taillé).
WUNSTER (rampant).
ZACHA (élancé s. terrasse).

Champagne.
HIRZEL (couché sous une tente).

Chef.
BARTON DE MONTBAS. (couché, le Chef

échiqueté).
BERTRAND DE FRAZIN.

BOSCHER DE KERFRÉDON (élancé).
BRUNY D'ENTRECASTEAUX (id.).
DURAND.
HUMBLE (le chef dentelé).

Chevron.
ROBINSON DE NEWBY, 3.
ROBINSON DE RIPON, 3.
ROGERS DE BLACKFORD, 2 (courants,

colletés de couronnes).
SERVAIS (DE), 3 (élancés):
SWIFT, 3 (id.).
SWIFT DE CARLINGFORD, 3 (Id.).

Sept chevrons.
BOUTEILLER DE MAIGRKIIIONT (élancé).
BOUTILLIER (LE) (passant).

Fasce.
CERF (LE); 3.

Fretté.
HERTSBERGHE (VAN) (semés dans le

fretté).

CERF ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Une aigle.
GARIBAY (passant dans un champ de

blé, l'aigle fondant s. le cerf).
Un Borée.

SERVAN (saillant).
SERVAN 	 s. terrasse).

Une étoile.
CERJAT.
DONEMERSKI (élancé).
FOISSERET (passant).
HÉNAULT.
KLEEMAN.

. KLEMANN (élancé).
MARS (id.).

Une gerbe.
RIPPING, 2 (affrontés, ramp. contre la

gerbe s. terrasse).
Un huchet.

ANSELMET.
Un Iambe!.

DAINELLI DE BAGNANO.
Une licorne.

FOK (affronté avec la licorne s. ter-
«rasse).

Un lis tigé.
BEFIEM (arrêté s. tertre).

Une maisonnette.
REHAUSEN (élancé, issant de la porte

de la maisonnette).
Un poisson.

SENETON (courant):
Une quintefeuille.

RICHEBOURG.
Soleil.

HORST (VON) (élancé s. terrasse).
Tour.

MEY (DE) DE TER ELST (courant).
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CERF ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES PA -
REILS.

Trois arbres.
Bosch (VAN DEN) (élancé, s. terrasse).

Deux arbres.
METELERKAMP, 2 (affrontés et élancés

s. terrasse).
PERSOINS (paissant dans un pré).

Deux Borées.
SEavAN.(saillant s. terrasse).

Quatre Borées. .
SERVAN (.caillant s. terrasse).

Trois boules.
KESTELOOT OU KESTELOTT (élancé s.

terrasse).
Trois besants.

COROLLER OU COROLER.

Trois étoiles.
• BORDOCCHI (len. des pattes de devant la

garde d'une épée).
HERMANTZ.

HERTMANNI (élancé).
MONDINI (les étoiles rangées en chef).

Trois molettes.
QUETTIER.

Trois peignes.
CAMMINGHA (VAN) (couché).

.Trois livres ouverts
CERTE (DE LA).

Deuk têtes de More.
MOBLAN.

Deux fleurs de lis.
BLUMENAU.

CERF ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

AMALRIC (acc. pin, 2 étoiles, et croix de
Malte).

BAIS (DU) DU GROS (acc. pin, lion et
2 trèfles).

BAY (DU) (id).
BAVER (ramp. s. terrasse, acc. étoile et

trèfle moue. de la terrasse).

BOSCH (DE) (ramp. contre arbre et acc.
comète à 6 rais).

BRUY DE MENZINGEN (acc. 2 fleurs de
lis et trèfle).

CARCERI (DALLE) (élancé, arc. chêteau
et bras ten. palme).

CARPENTIER-ALTING (t7CC. arbre et lion).
COLSON-ABERSON (ramp., acc. arbre et

serrure).
COUSINET (couché, ace. 2 pampres, 2

merlettes et croissant).
DELCK-POBLOCKI (élancé, ace. croissant .

et 3 étoiles).
DRYWA (élancé, ace. croissant et 2

étoiles).	 •
ECKART (couché, acc. arbré ét 2 cors de

chasse).
GIGNOUX DE BERNÈDE (ace. arbre et

rocher).
JONGESTALL (saillant, acc. arbre, fleur

de lis et chien).
KuNcspoil (acc. arbré, et éperon s. ter-

rasse).
KLINGSPORN (élancé, acc. arbre et

éperon).
MECIMA (affronté avec renard et acc.

chêne).
MOTZER (passant entre 4 roseaux, acc

croissant et soleil).
PERRET (acc. étoile et 2 tulipes).
RUVINAT (ace. fontaine et soleil).
SALVADOR, 2 (acc. pin et 3 molettes).
SANNETON (courant, acc, couronne et

poisson).
TOUTON (ace. étoile et 2 lances de tour-

noi).
VLAARDINGERWOUD (ra ni p. brochant s.
• 4 arbres rangés s. terrasse et acc.

4 études).
VRIESENDORP (arc. pique et lion).
ZAALBERO (acc. lion et arbre).
ZEROMSKI (couché, ace; croissant et 3

étoiles).
ZEROMSKI-BROCHWICZ (id., id.,le crois-

sant figuré).
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. ARMES NON COMPLÈTES

CERF CHARGEANT ,DIVI -
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande..
LANCKISCH (élancé, 8.).

Sur chapé.
KLINGSPORN (S.)
MELCKEBEKE (VAN) (S.).

Sur chapé-ployé.
BURCKHARDT, 2 (1 et 1, s.).

Sur chef.
CAMBIOSC (s.).
CORRE (LE) DE KERBUZIC (S.).
GREEN MAC LARREN (passant, n. S.).
HOEY (VAN) (élancé, s.).
LIEBENROTH (id., s.).
M'KENNY (id., n. S.).
VIVIER (DU) (S.).

ZERBA OU ' ZERBI (élancé, S.).
Sùr chevron.

HOPE DE KERSE (courant, s.).
Sur coupé, seuls.

AHUMADA (courant).
BUYTENHEM (VAN) (élancé_s. terrasse). •
CIIERVILLE DE BRAVE (pass. s. terrasse).
ENTIER (élancé, percé d'une lance).
FÔRSTER.

HARDEMEE (élancé).
HARTJENS (id.).
HARTMAN (couché S. terrasse).
HENTSCHEL DE GILGENHEIM (pass. S. ter-

rasse).
LABANOFF.

LOBANOF DE ROSTOF.

MAELCAMP DE BALSBERGHE (pass., le col
percé d'une flèche).

MAELCAMP dit KAELCAMPO (id., id.).
MELI ou MELO (élancé).
MfiNICH (arrêté).•
PAWELSZ (élancé iss. d'un bosquet).
REHNSCHILD OU REHNSKÔLD ('s. colline).
SAS (couché s. terrasse).

SPARRFELT (élancé).
STUYVESANT (id).
TIMMERS (couché).
WAGNER (grimpant contre rocher s.

terrasse avec eau).
WENDEN (élancés. tertre).
WINKLER (élancé).
WYELS. 2 (élancés et affrontés):
ZACHARIAE (élancé).
ZIULACH DE LILIENFELS (s'élançant S.,

rocher).	 .
Sur coupé, non seuls.

ANDRIESSEN.

BONACINA (se désaltérant dans ri-
vière).

COMINI DE S ONNENBERG (arrêté s. ter-.

rasse.).
DENON.

EFFEN (VAN) (id).
EGYDI (id.).
HERTMANNI (id.).
LANTINGSHAUSEN (id.).
MAISTER VON MAYSTERN (s. tertre).
MALTZ DE MALTENAU (sautant).
MAURER DE KRONEGG.

• MULZER (élancé).
SARDAGNA VON MEANBERG (id).
SULLIVAN.

\VENEGEM (VAN).

Sur coupé et parti.
BELEZNAY DE BELEZNA (S).
DIETRICHSTEIN DE NIKOLSBURG (n.
DIETRICHSTEIN-PROSKAU (n. s.).
N AssAu-DiErz (Orange-Nassau, s.).
SAYN-WITTGENSTEIN-HOHENSTEIN (S.).
SPARRE (élancé, colleté, s. terrasse, s.).
SPARRE DE SÔFDEBORG (élancé, S.).

Sur écusson.
CHEFDEBIEN ZAGARRIGA

KLINGSPOR (n. s.).
KLINGSPORN (n. s.).
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REHAUSEN (élancé issant de la porte
'	 d'une maisonnette, s.).

REHNSCHILD	 s. terrasse, n.
s.).

SEEBERG (vamp. portant croix entre la
ramure, s. écusson ten. par aigle).

'Sur fasce.
DAVIDSON (couché, s.).
DAVIDSON DE CURRIEHILL (id., s.).
DUDLEY DE WILLINGHAM (courant, s.).

Sur parti, seuls.
BAUDISZ (vamp.).
BOURG-MIROUDOT (DU) (couché s. ter-

rasse, l'épa ule chargée d'une quinte-
feuille).

CERATI-LOSCHI (appuyant les palées
contre arbre).

CERVELLON.

COENEGRACHT.

CURTIUS (DE).

DUBOURG -MIROITDOT (couché s. terrasse,
l'épaule chargée dune quinte-
feuille). •

ERHARD.

GAUDY.

GEERTSEMA (vamp.).
GRASIVINCKEL DE HOLY (colleté).
GREEN, 3 (élancés).
GULICK (VAN) (brochant s. fût d'un

arbre).
GULICK (VAN) VAN DEN BICHELAAR (id.).

• HAY (DE LA).

HAYE (DE LA).

HEIDEN (s. terrasse).
HELPERI.

KENTZINGER (vamp.).
MERTZ DE MERTZENFELD (rame. s. ter-

rasse).
MÜCKE.

MUNDORFF (VON) (8. tertre).
NAVE (couché au pied d'un arbre).
NENCINI.

OFFEN. .

PISTOI.LET DE SAINT-FERJEUX (couché à.
mont).

PRUNNER.

PUECHFELDER (percé d'une flèche, 8.
terrasse).	 • '

Rocs (rame.).
SALADIN (ailé, élancé).

SCHIDLACH (8. rocher).
SIEBELEGG (vamp. s. tertre).
SPRENGER

URBAN (VON) (colleté).
VERHEUL.

WINDISCH (s. tertre). -
Sur parti, non seuls.

BOUE DE VERDIER (élancé).
EGYDI-GEISSMAR.

FONTEIN-VERSCHUIR.

FRANQUE (courant en bande).
HOEY-SCHILTHOUWER (VAN) (élancé).

TIMMERS (COMA é).

TUUCK (VAN DER).

VERDIGUIER (Courant).
VOLLENHOVEN (VAN).

Sur parti de quatre traits.
STOLBERG, 2 (n. s.).

Sur tiercé en fasce.
BRZEZYNA. DE BIRKENTHAL (élancé, s.).
DIE TRICHSTEIN - PROSKAU-LESLIE (n. s.).

Sur tranché.
GEMEINER (S.).
HALDER (courant en bande, s.).
HEINTZE (courant, ten. entre, les dents

petite branche feuillée, s.).
HORST (VON) (S.).
QUINA (S.).
RUESTORFFER (élancé, s.).
SCHELWITZ (id., s).
§CHMACKOWSKY (id., S.).

CERF BROCHANT SUR DIVI-

SIONS ET PIÈCES.
FRANÇOIS (LE) 'DE MOLLEVILLÈ	 s.

échiqueté).
KNORR (VON) UND ZifITTSCHEN, 2 (vamp.

et affrontés, broch. s. parti).	 •
LAITE (s. tertre, broch. s. tranché).. •
O'CONNELL (broch. s. coupé).
ROBINSON, 3 (passant, broch. s. coupé-

en.clavé).
UMENDIA (broch. s. champagne).

CERF ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES. •

Bande.
DANDIN (élancé, n. s.).
BÜTTNER (id., n. s.).
DURAND DE CARABELLE (id., n. s.).
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Barre.

CONRADY (arrêté, n. s.).
VAY-IBRANYI D'IBRANY ET VAJA (percé

d'une (lèche, n. s.).
VAY DE VAJA (tête percée d'Une flèche,

S).
Bordure.

AMINOFF (8. éC. 2 et 3, n. s.).
ANDRIÉ (D ' ) DE GORGIER (arrêté, s.

coupé, n .

BULANO (n. si.
CERRAGERIA (8. éC. 1, n. S.).

COZAR (couché, attaché 'et une cha)ne
mouv. d'un anneau, s.).

DUBELT (élancé, n. s.).
GRAEVE (élancé issant d'un bosquet s.

éc. 4, n. s.).
HOROSCO,	 (la bord. componée, n.

s.).
JAUREGUIBARRIA (arrêté, s).
KOSTOLETZKY DE SLADOWA (n. s.).
MARTITZ (élancé, n. s.).
REDECKER (couché s. terrasse, n. s.).
THESLEFF (élancé, n. s.).
THIELT .(VAN) (id., . la bord. en grêlée,

n. s.).
THOILLIEY (s. éc. 2 et 3, n. s.).

Champagne.

SPAWENTI DE SANT-GIORGIO (ri. s.).
FORMON (élancé, n. s.).

Chapé-ployé.

REBLING (élancé, n. s).
RETTICH (VON) (ramp. s. rocher, s.).

Chef, seuls.

AMBERG (pals. 8. terrasse adextré
d'une montagne).

Bois (Du) (couché derrière arbuste).
BOOT (DE) DE CORBEECK

BOOT (DE) DE VELTHEIM (id.).
CARRIÈRE (courant).
CHOROT DE BOISVERD.

CLET (LE) (élancé).
DECKERE (DE) (id ).
FAUCHON (pass. s. terrasse).
GARDE (DE LA) (élancé).
GEREMIA (ailé).
GIGAUD.

GUIBERT.

GUYON DE LA CHEVALERIE pass. dans
un bois).

LABAT.

LAIDIN DE LA BOUTERIE.

LEOTARD DE LA CALVIE.

LILIENFELDT (arrêté).
MALÉTIE (DE LA).

MARÉCHAL (couché).
O ' DOHERTY (élancé).
ORDELAFFI (s. terrasse).
PATURAL (PASTURAL) DU TRONCHI (C014-

rant).
REusoom (élancé, ten. entre les dents

3 feuilles).
Blow. (passant).
BIQUE DE THÉSÉ (couché).
BOUILLON.

SCHRÔTTER DE KRISTELLI (ten. entre les
dents branche de chêne pass. s. ter-
rasse).

SERRE (DE LA).

SERRE (DU) DU RIVAL.

SILVESTRE (élancé).
SILVY DE PiccoLom	 (sortant d'une

forêt).
STRAUB (élancé).
TROYES (or) (conché).
VECCHI (DE).

YVERSEN	 courant).
YVERSEN DE SAINT-FONS (id).

Chef, non seuls.

ALCIATI (s. tiercé en pul).
AVANCINI (S. éc. 3).
BLANC (LE) DE CHATEAUVILLARD (pas-
' sant).-

BOIS DE BOUTARIC (SOCtarit d'un béis).
Buissy, 2.

CORNÉLY (élancé).
CORNÉLY DE CAMBOULIT (id.).
HÉRARDIN.

JANN.

ORELLI, 2.

OSULLEVAN.

O'SULLIVAN DE GRASS ET SÉOVAUD.

O ' SULLIVAN DE TERDECK.

ROBERTI-LINTERMANS.

SERY.

Twiss, 3 (élancés).
Chevron. •

DELAVAU DE TREFFORT (ri. S.).

DUBOIS (couché, n. s.).
MAIRE (LE) (n. s.).	 •
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MARTIN DE VILLENEUVE ET DE ROUGE-

NARD (le chevron échiqueté, n. s.).
ROBINSON DE KENTWELL, 3 (8 ).
ROBINSON BARON B OEEBY, 3 (s.).
ROBINSON DE BOKF.BY, 3 (8.).
ROBINSON DE BEVERLEY, 3 (le chevron

nébulé, s.).
STACHIEFF (élancé, n. 8).
VILLIERS (n . 8.).

Croix pattée.
AXELSSON (élancé s. éc. 1 et 4, n. s ).
NORDIN (8. éc. 4 n. s., n. s.).

•Écusson.
BORLUUT D' Ho OGHSTRAETE,3

BORLUUT DE NOORTDONCK, 3 	 s.).	 •
PISTOLLET DE SAINT•FERJEUX (couché

sommant mont, n. s). 
Fasce. 	 •

ADAM D'EHRENPORT (élancé s. terrasse,
n. s.).

CHERFILS (n. s.).
DIELEN (VAN) (élancé, n. s.).
FORSTER (colleté sortant d'un bosquet,

n: s.).	 •
GROSIL (n. s.).

HART (VAN DER) (élancé, 4. s.).
HIRSCHING (id., id.).
PETIT (couché s. terrasse, n. s.).
RiiNTGEN (élancé, n. s.).
SCHRICKEL (couché, n. s.).
SERRE (LA.) (n. s.).
SILLEMAN (élancé, n. s.).
TRAPP D'EHRENSCHILD (id., n. s.).
VELDE (VAN DE) (id., n. s.).
ZULLATI (la fasce bro• Chant, s.).

Fasce diminuée.
CERVA (élancé, n. s.).

Fasce ondée.
BABIN DE LA GIMES (n. s.).
NEVREZÉ (n. s.).
SNELLAERT (élancé, n. s.).•

Fasce et pal.
FORSTER (passant, colleté, n. s.).

Franc-quartier.
LINDEN (VAN DER) (n. s.).

Pal.
GLEBOF-STRECHNEF (élancé issant d'un

bosquet, n. s.).
Pointe.

FRIESER, 2 (itffro)otés, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seul.
BERGHE (VAN).

BORNINS.

Bosc (DU) (élancé).
BOSCH DE DRAKESTEIN (arrêté).
BROSSE (DE) DE CHASSEREUX (élancé).
ETZDORF (élancé, s. tertre).
FELDTNER (rame.).
FORSTER (colleté, sortant d'en. bosquet). •
FRAYZ (rion p).
GAUDENTZ (ten. entre les dents grappe

de raisin).
GLEICHEN.

GOENS (VAN).

GROPPER (VON) (élancé).

HOLZINGER (ten. étoile).
JACQUES DU GRANDVOIRE (ten. croisette

entre leS dents).
' KOFFLER VON HbBENSTEIN (s. terrasse

rocheuse).	 •
KOFFLER DE MII.ENTH (id.).
KOFFLER DE RUNDENSTEIN (id).
KREMPELHUBER auf EMING (élancé).
METZGER (percé d'une épée):
MICHIELS DE KESSENICH (•aillant, percé

de 2 flèches).
MICHIELS DE VERDUYNEN (id., id.).
NEINDORF (recouvert d'une housseehar-

gée d'Une fasce vivrée).
RIBEYROLS.
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SCFIENK DE. NEINDORF (recouvert d'une
housse chargée d'une fasce vivrée).

SPRINGER (élancés. tertre).
THIERRY.

THOMAS (ramp.).
VERMEULEN (élancé).
WTALTUM (pass. s. terrasse).
WANGEMAN-SPARRE DE WANGENSTETN

(élancé).
ZEHNTNER auf OBERLAUTERSHOFEN.

Sur écartelé 1 et 4. non seul.
BUXTON DE SHADWELL (arrêté).
BUCKO DE HIRSCHFELD (s. terrasse).
DASCHKOW (passant).
GREVENCOP-CASTENSCHIOLD (élancé).
HUMBLE DE CLONCOSKORAN.

LAWRENZ.

MUNDING (ramp. s. tertre).
NÔTZEL DE CARLSCRON.

PEITHNER DE LICHTENFELS (élancé por-
tant croix latine entre la ramure).

PRACK

PROSKAU.

PROSEOWETZ VON PROSKOW.

QUINTO.

ROBINSON.

VERWOUT.

WARDAL.

ZOPPL zum HAUS (élance
Sur écartelé 2 et 3. seul.

ADRIANI.

AMINOFF.

BARSCAOU (passant).	 •
BERNAU DE CASTELLET (arrêté).
BITTERL VON FESSENBERG (saillant s.

rocher). •
BOSSART (élancé s. terrasse).
CHÉBROU DE LA ROULIÈRE (ramp.).
Cou (ramp.).
DÉRY.

DETTENHOFER.

DOBROFIOST DE RONSPERG (élancé).
DRECHSEL auf DENFSTETTEN.

EMDEN (VAN) (sautant par-dessus tronc
d'arbre).

ENGELHARD.

ERBERG DE LUSTRAL ET D'OSTERBURG

(élancé).
FORSTER DE PHILIPPSBERG (id.).
FIIRsTENREcirr (passant).

- GENDRE (LE) DE LA FERRIÈRE (couché).
HALDER DE MOLLENBERG.

HAUER DE HAIMBACH (élancé s. ter-
rasse).

HOETZL D'AMANTPIALL.

HOHENZELLER DE HOHENZELL (ten. entre
les dents 3 épis).

HOHENZOLLERN (s. tertre).
HOHENZOLLERN-HECHINGEN (id.).
HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN (id.).
HUISER.
JANETSCHITSCH D'ADLERSHEIM.

KETTLER DUCS DE COURLANDE (portant
cour. royale).

KLETTENBERG.

KÔNIGSDORFFER (ramp. s. tertre).
NIDERMAYER DE NOTDORFF.

NOSTITZ-WALLWITZ (élancé).
OAKELEY.

OOSTENRYK (VAN).

PENECHIN.

PRUESCHENCK.

PRUESCHENCK DE LINDENHOFEN.

RICHTER DE RICHTENFELD (couché dans
un pré).

RYSTERBORGFI (rami). contre arbre s.
terrasse).

SCHERER DE SCHERBURG (élancé s. ter-
tre).

SCHIRRMANN (élancé).
SCHWAN (pass., sanglé).
SPARRE (élancé, colleté s. terrasse).
STEFFENELLI VON PRENTENHOF.

TFIANRÀDL (élancé).
VAILLANT (élancé, assailli par lévrier).
VERKOLJE.

VRIGNY (élancé).
WEDEKIND (ten. entre les dents un an-

nelet).
WILDTMAISTER D'ENGELSTAIN.

WILLISEN.

WILTMAISTER.

WINKHLER DE STREITTFORTH (élancés.
terrasse).

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.
ANTWERPEN-VERBRUGGE (VAN).

BAUDAN (ramp.).
BLENCOWE DE MARSTON SAINT .-LAW

RENCE.

CASSIN DE KAINLIS.
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GREY (DE) ET RIPON, 3.

HOLTZER.

HAXTHAUSEN-CARNITZ.

KÜRBLER.

LIECHTENBERG-JANETSCHITSCH D'ADLERS-

HEIM.

MAC-CURTAIN DE KAINL1S.

• PLESSEN.

PRUNNER DE HIRSCHBRUNN.

REHBACH DE MEDERNDORF.

REPACHER (rami)).
SCHAHOWSKOY-GLEBOF-STRECHNEF (élan-

cé; lisant d'un bosquet).
V1LLEMUR DE COBAC (élancé).
WALTHER (VON) und CRONEGK.

Sur écartelé 1.
AICHNER DE PASCHBACH (n. s.).
ALBERDINGK-THYM (élancé).
•BIBERSTEIN-TREMBINSKY (ramp., s.).

- CASTENSKIOLD (élancé, n. s.).
CERONI (couché au pied d'un d'arbre,

s.).
• DUMAS DE POLARD (S.),

EMBDEN (VAN) (élancé, s.).
HARTOGVELT (VAN) (arrêté, s).
LORZANO, 2 (affrontés, n. s).
RHEE (VAN) 	 s.).
RONOW DE BIEBERSTEIN (pass. s. ter-
. rasse, s).

Sur écartelé 2.
BACHMEYER (S).
BOULET DE LIEDENA (élancé, n. s.).
COSSIUS (S.).

EMO - CAPODILISTA (ten. entre les dents
rose tigée, s.).

HAMMING (élancé, S.).

HAVER (id., id).
MELO-LUPI
MYLIUS (élancé, n. s.). '
POTTER

REEDTZ-THOTT (élancé, s.).
SCHWARTZHORN (S.).

SPARRE DE BROKIND (élancé, n. s.).
STOYBER DESTOYBERN (S.).
VEREKER vicoarrE GORT (n.

Sur écartelé 3.
APPELMAN (3.).
BESENVAL-BRUNNSTATT (S.).

BOMHOF (élan Cé s. terrasse, s.).

CHEFDEBIEN-ZAGARRIGA (3.).

G1ROT DE LANGLADE (s. terrasse, s.).
HURCK (VAN) 	 n. s.).
KOCH DE STERNFELD (élancés. terrasse,

n. s.).
KUHLEMANN (ramp., s.).
LEVINGE, 3 (cour., s.).
REISLIN DE SONTHAUSEN (élancé, S.).

RYSEN (ramp., s.).
SCHOBEL DE SCHOBELN (élancé 3. ter-

rasse, 's.).
SCHOBEL DE SCHOBELNHAUSEN (é/a- ncé,

s.).
TINDAL (pass. s. terrasse, s.).
WARTENEGG VON WERTHEIMSTEIN (3.).

Sur écartelé 4.
FRIEDERICHS (S.).
Guinix (élancé derrière 2 arbustes s.

terrasse, s.).
HARSCH (ramp. 8. terrasse, s.).
LADYJENSKI (s. terrasse, s.).
LEVENEUR DE GRÜNWALL (élancé, n. S.).

LÔWENOEHR (id., id.).
LUPPUS (n. s.).	 •

•MEIXNER (élancé s. terrasse, s.).
PERKOIS (Couché s. terrasse, s).
WAIDMANNSDORF Zù MERAN (n. s.).

Sur écartelé en sautoir.
DRYVASTI (élancé s. terrasse, s. éc. 2,

n. s.).
Sur sur-le-tout.

CROMHJORT (élancé, s.).
GENICF.O (arrêté s. terrasse, n. s.).
HALLER VON HALLERSTEIN (élancé, n.

s.).
HEUVEL (VAN DEN) DE BEICHLINGEN (S.).

LANTINGSHAUSEN (élancé, R. 3).

LOBECK (s.).
MARCKLA fs.f.
RHEINBABEN (ramp., s.).
SERBELLONI (élancé, cour. s. tèrrasse,

s.).
SERMAGE VON SZOMSZEDVAR (paissant 3.

terra	 s.).
STRECKER DE RAUTENSTRAUCH (élancé,

s.).
STUART LORD SAINT-COLM (n. s.).
WALLENBERG-PACHALY (s. terrasse, 8.).

WALLNER VON VEICHTEN (id., id.).
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lin cerf issant ou naissant.
AiÈtur (naissant, ail nat. s: gu.).
Aumcic (issant d'une couronne).
BALGEN (naissant, ten. feuille entre les

dents, et mouv. d'une échelle).
BRhNICKEN (naissant mouv. d'un

puits).;
BRUNNER DE BRUNNHOFEN (id.). ,

. DECKER (naissant, ten. flèche entre les
pattes).

DIEHLE (VON DER) (id., colleté et bouclé,
mouv. dune couronne).

DRECHSEL auf DEUFSTETTEN (mouv. de
la pointe, au nat. s. az.).

FRÔELLICH DE FRÔHLICHSBURG (id., mouv.
d'un tertre, gu. s. arg.).

GREIFFENBERG (id., surmontant une
croix).

HARTINGH (id., mont; . d'Ill& canot
voguant s. mer).

HEESTEN (naissant, au nat. s. arg.).
HELLER DE ZELLERREIDT (id., mouv.

d'une haie d'osiers).
HORNEMANN (naissant, gd. s. arg.).
HYETTER (sortant d'un puits).
KAPS (VAN OU VON) (id., moto: d'une

eau).
KHOELLN (id., mouv. d'une eau, la

poitrine percée d'une flèche). •

KROLL (id., mouv. d'une haie d'osiers).
LOWTZOW (naissant, gu. s. arg.).
MÛLVERSTEDT (id., gu. s. or).
'NENNINGEN (id., id).
OLDENBURG (id., coupé arg. et gu. s.

az).
PALFFY (id., mute. de la moitié supér.

d'une roue).
PALFFY D'ERDÔD (id., id., id., soutenue

d'un'tertre).	 •
PAWELSZ (naissant, arg. s. gu.).
POVELSKE (id., au nat. s.. gu.).
PRAUSER (id., colleté, mouv. d'une

mer).
PRUNER	 mouv. d'an puits carré).
SANDOR DE SZLAWNICZA (issant, mouv.

d'une couronne posée s. terrasse,
ten. entre les dents 3 feuilles de
chêne, le col percé d'une flèche).

SCHAERT (naissant, sa. ou gu. s. arg.).
SCHERER (id., gu. s. or).
SCFIÔNNEBEILLE (id., arg. s. g a.).
SEGNITZ DE SCHMALFELDEN 	 Cour, et

colleté).	 • .
SÛRSEN (naissant, gu. s. arg). .
WARNIN (id., sommé d'une demi-

ramure).
WOITE (naissant, gu. s. arg.).
Wussow	 gu. s. arg.).
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ZEGGEIN (naissant: cour., mous. d'une
coquille de limaçon).

Trois cerfs naissants ou issants.
HYONGUE DE SEPVRET (8a. 8. arg).

CERF -NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

BURGERSTEIN (s. taillé).
CERVIA (s. coupé).
CERVENT (s: coupé).
HIRSCH (s. coupé).
KYNOWITZ, 2 (s. bande).
MORSTETT (s. taillé).
ROSENAU (s. coupé).
RUMONITZ, 2 (colletés, s. bande).

CERF NAISSANT ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

BARTHELEMY (acc. 3 fasces diminuées).
BENKNER (naiss. d'une couronne, le col

percé d'une pique, acc. croissant).

DEGERMANN (acc. bande abaissée).
ESSEN (VAN) (acc. 3 fasces ondées).
GASS (acc. fasce).
Gownisici (mou s. d'un croissant versé

et acc. étoile).
HIRSCHHEYDT (naiss. d'un tertre et acc.

bo rdure).-
IHERING (acc. 2 trèfles, s. tertre).
KNAPPERT (acc. 3 fasces ondées).
MONNOM (VAN) (naiss. d'une tour et (WC.

.2 étoiles).
NE VERY (naiss. d'une couronne 8. terr

• tre, et ace. croisette).
OLUFSSEN (acc. 3 fasces ondées abais-

sées).
PETERSEN DE GREIFFENBERG (acc. croix

de Malte).
REICHEL (ace. fasce)..
SCHÔNING-MEGOW (sortant d'un bosquet

et ace. étoile).
XANREY (ace. 2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

CERF NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur coupé.
AHLEBECK OU AHLEBECKEN (8).
AGOCCHIARI (s.).
BONNAIDE (n. s.).
BRAND (s.).
BRANDIS (9.).
CARLSBERG (s.).
CHINETTI, 2 (moue. chacun d'une cou-

ronne, n. s.).
FISCHER (s.).
GLEICHMAN (s.).
GRAAFF (DE) (8.).
GREITHERR (8.).
GUTZMEROW (S.).

HERTZ (S.).
KALIPS (s.),
KÛCHLER

MAFFEI (s.).
PODEWILS (S.).
REESSEN (8.).
REHEFELD (8.).
ROSENAU (8.).
SCHMARSOW (mous. d'un tertre, n. s.).
SCHROCE (s.).

•SPATZ (n. s.).
TROOSTEMBERGH (DE) (8.).
TYLE (s.).
WÉRMANN DE WEHEIMANN (th 8.).

Sur parti.
BOYS D'HAUTUSSAC BLANCHET DE PRA-

.	 VIEUX (n. s.).
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CANTONS (DAL) (S.).
CATTARINETTI-FRANCO 	 S.).

DARRE (S).

ESCHWILER (S.).

GROFOGLIETTI 	 S.).

GUNDROWSKI (ntouv. d'un tertre, s.).
JAQUET (n. S.).

KAPLER (n. s.).
PFEIFF (S.).

SALPIUS dit D'OLDENBURG (S.).

SCHÏFFER DE BERNSTEIN (n. s.).

• Sur taillé.
CARLSBERG (S.).
ÇARNITZ (S.).
HERTZBERG
LIERES (VON) und WILKAU (S.).

PODEWILS (S.).

POME1SKE (S.).

SCITVVETZKOW (S.).
STOJENTIN (3.).

TAUENTZIEN (S.).
WOIEN (S.).

WOPERSNOW (S.).

WOYDA ou WOYEN (S.).
Sur divisions et pièces diverses.

AGNELI-MAFFEI-SOVARDI (8. coupé et
parti, n. s.).

BRUCHEZ (s. chef, s.).
HAGN (mouv. d'une eau, s. écusson,

n . s.). •
KORDA DE BOROS -JENÔ (MO». d'une

cour., le corps percé d'une flèche, s.
coupé et parti, n. s.).

MAFFEI (S. chef, s.).
SACHSE VON HARTENECK, 2 (mouv. d'une

couronne, s. chapé-ployé, s.)..

UN CERF NAISSANT BRO-
CHANT SUR DIVISION.

SCHEIBL DE THURNSTEIN (s.ti•anché,n.8.).

CERF NAISSANT ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES

AGNELI-MAFFEI -SOVARDI (ace. chef, n.
s.).

CRETTAZ (acc. chef, s.).
FAHRENHEIT (mouv. d'une eau, acc.

bordure, n. s.).

FIUME (DAL), 2 (affrontés, ace. chef, n.
s.).

GERHARDT (s. sur-le-tout, acc. bordure,
s.).

GOLZE (moue. d'un tertre, (me. chef, s.).
GRÔNBERG (s. coupés., ace. bordure, n.

s.).
HARTMANN (le col percé d'une flèche, _

acc. écusson, n. s.).

HAUFF (acc. fasce, n. s.).
HUET D'ARTIGNÉ ()miss. d'un tertre,

ace. chef, s.).
HUET DE MONTBRUN (issant d'une

rivière, acc. chef, s.).
KESSINGER (s. coupé s., acc. bordure,

n. s.).
MAFFEI (VON) (acc. fasce, n. s.).
PACCININO (mono. d'un mont, acc. chef,

s.).
PFEIFF (acc. bordure, n. s.).
Piccou vo•'VEsTnE (acc. fasce, n: 8).
PODEWILS (acc. bordure, n. s.).
ROSENTHAL (ace. bande, n. Et.). 	 •
SANTEN (VON) (ace. 3 fasces ondées, n. S.J.
SCHMEDEMANN, 2 (ace. bande, s.).
SCHWEDER (moue. d'un tertre, ace.

chapé-ployé, s.).
WINCKLER (len. entre les dents *

trèfle, acc. chapé.ployé, s.).
ZELOW (s. coupé s., acc. bordure, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
AURÀCH (n. s).
FRANCK DE FRANCKENBUSCH (ten. entre

les dents 3 feuilles et moue. d'une
haie d'osiers, s.).

PESOLD (s).
SCHMELLENTIN DE KRONENFELS (n. s.).
ZWICKLE (ten. entre les dents un

trèfle, 8).
Sur écartelé 2 et 3.

BRENDER à BRANDIS (n. s).
FREY 21:1FREY und LASSKOW (s.).
GRIENAUER (s.). '
HAAGER (naiss. d'une mer, s).
LEUHUSEN (n. s).
LEWE DE LEWENORÛN (n. s).
PREVAL (issant d'une tour, n. s.). .
RICKAUER (mous. d'un rocher, s).
RODEN DE HIRZENAU (S.).
SCHÜTZ (n. s.).
SCHWERDTNER-POMEISKE 	 S.).

SPERLING (n. s.).
• WEHE (n. s.).
Sur. écartelé 1.

PARADEYSER 7.11 NEUHAUS (n. s.).
SCHWITTER (ailé, n. s.).

Sur écartelé 3.
SÔIJLEN DE SÔHLENTHAL (S.).

Sur écartelé 4.
CROMBERG (S.).
CRONSTJERNA (S.).

Sur sur-le-tout.
CARNITZ (n. s.).
ERDÔDY (issant d'une demi-roue mous.

d'un tertre, s.): •	 -
FRÔHLICH DE FRÔHLICHSBURG (mous.

d'un tertre, s.).
GERHARDT (ace. bordure n. s.).

. PonEwu.s-DilienTz (n. s.).
TAUENTZIEN (n. s.).
TAUENTZIEN DE WITTENBERG (n. S.).

UNDERAINER D'UNDERAIN 	 -



BUSTE , DE CERF

,ARMES COMPLÈTES

DESJARDINS, 3 (itcc. fasce). 	 I 	 HECKE (vAx) (au nat. s. arg.).

ARMES NON COMPLÈTES

Dierteram (acc. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

FEBVRE (LE) DE MONTJOYE (S. éC. 1 et 4, n,s.).

496
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TETE DE CERF

ARMES COMPLÈTES

Une tête de cerf.
AINWILE OU ANWILE (gu. 8. arg.). 	 •

• ALPMANSHOFEN (au nat. 8. or).
ALTMANNSHOFEN (gu. s. arg.).
AVECKING OU AFFEKING (Or 8. az. ou gu.

8. arg.).
BRANDT (au nat. s. arg).
BRUNST (arg. 8. sin.).
BURON (or s. az.).
BUSBACH (Ott. 8. or).
COLORE DE LINDEN (or 8. gu.).
DXGERLING (Or 8. az.).
D6LBERG (or 8. gu.).
GERBER (gù. s. arg.).
HOLTZBERGER (sa. s. or).
HOUBEN (arg. s. sa .).
K(51INER DE WRANKE-DEMINSKI

arg.).
Koz (au nat. 8. or).
KRAFFTSHOFER (gu. s. or).
LESCOT DE LISSY (arg. s. sa.).
LUTRA (gu. s. arg.).
MOSMANS (id).

(VON ZUR) (au nat. 8. or).
OLDENBURG (gu. 8. arg.).
PORTE (DE LA) DE L'ESTANG (gu. S. arg):
RAIDT DE RAITTENSTEINYOU nuit. a.- gît).
REID DE BARRA (or 8. az.).
SCHWARTZMURER (sa. 8. or).

DICT. IlEft. , T. II.

SERRE dit LONNAY (au nat. s. yu).
SUDTHAUSEN (arg. s. gu).
THOME DE FERRIÈRES (or s. az.).
TRAMP (id).
TRAMPE (id.).
TRAMPS (au nat. 8. az.).
WITNOW (arg. 8. az).
WRANKE-DEMINSKI (gu. S. arg.).
ZUYDERHOFF (au nat. 8. arg.).

Tête de cerf mouvant d'un meuble.
CRÊTE (DE LA) (moue. d'un tertre, gu. 8.

arg.).
GRIMMEN (ntouv. d'une couronne, au

nat. s. gu .).
PRIGNER DE PRIGSTEIN (id., arg. 8. az).

Tête de cerf extraordinaire.
COUTTS (supportant phéon).
Rucxf (dauphin à tête de cerf).

Deux têtes de cerf
KIRSCHENSTEIN-KRISPIN (or S. gu.).

Trois têtes de cerf
Aux (o• 8. arg.). •
AMYS (or s. az.).
BASTARD (au nat. s. ary ).
BETSCHOLD (or s. az.).
BONAND (arg. 8. sin.).
COLLETON (au nat. 8. • or).
JACOBSEN (au nat. s. arg.). '
MAILLIARD (or 8..az.).

• 32
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MONTFRÉARD (sa. S. arg.).
ZÛNDT DE KENZINGEN (sa •s. or).

TÊTE DE CERF CHARGEANT
DES PIÈCES.

BRETON DU COIN (s. sautoir).
BRADFORD, 3 (s. fasce).

TÊTE DE CERF BROCHANT
SUR DIVISIONS.

HANFMiJS (broch. s.	 ).

TÊTE DE CERF ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

ARCELIN (acc., étoile). '
BATTEM (acc. 6 ou 7 fleurs d 6 feuilles).
BENNES, 3 (acc. chevron).
BonsnommEs:2 (ace. lévrier).
BOSCH (VAN DEN) (acc. 3 croissants).
COULLKMONT DE WATERLEET, 3 - (acc.

chevron).
COURTEL (ace. 3 besants).
Dani (VAN) OU VAN VEENHUYZEN, 3 (ace.

fasce échiquetée).
DOYLE, 3 (ace. bordure échiquetée).

ESTREPAGNY (ace. croissant).
FERRET, 3 (ace. chevron, rangées en

chef).
FONTAINE DE FROMENTEL, 3 (acc. fasce,

rangées en chef).
FONTAINE-THIÉBLIN, 3 (id., id.).
FRDTER, 3 (ace. fleur de lis).
GRANDJF.AN DE ROMAIN, 3 (acc. chevron).
HART VAN DER \VOERT (ace. fasce vi-

vrée).
KRYSPIN, 2 (acc. lion et chicot).
KâHNE (ten. tulipe, ace. 2 étoiles).
LEFÈVRE (ace. 3 croix recroisetées au

pied fiché).
MAILLET, 2 (acc. 2 besants).
MALCOLM DE BALBADIE, 4 (ace. sautoir).
PACE (DEL) (acc. 2 épéis en sautoir).
PORLIER (are. croissant et 2 hures de

sanglier).
ROCHE-DAËN (DE LA), 3 (ace. bordure).
SAINT-HUBERT (ace. croix).
SEIBLITZ (ace. fasce).
STOLLE (ace, bordure). •
STUDELMY, 3 (ace. chevron).
TRIER (VAN) (ace. gland).
VIDAL, 3 (acc. fleur de lis).

ARMES NON COMPLÈTES

TÊTE DE CERF CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

ALLAN trdneheOndé, S.).
CAMAS (s. parti, s.).
CARNEVOY (ten. par lion léopardé, S.

chef, s.).
ComE, 3 (s. bande, s.).
CROMHUYSEN (VAN), 3 (s. parti, s.).
GASTINE (DE. LA) DE SAINT-AIGNAN (s.

parti, n. a.).
HEINECCIUS	 parti, n. s.).
HIRSCH DE KRONENWERE cdupé, n. s.).
KARSTENSTEYN, 2 (s. parti, s).
ICERSTENSTEIN, 2 (s. pat:ti, s.).
KOCHERLEN (s. coupé, s.).

KOPRIVA (VON) (s.
KRUMHAUSEN, 3 (s. parti, s.). •
LAFFERT (id., s.).
MACKAY (s. chèvron, n. s.).
MACKAY BARON REAY (id., id.).
PAGART D'HERMANSART '(s. chef, S. ).
PARKER, 2 (s. chevron, S.).
SPEARMAN (id., s.).
SPIEGEL, 3 (s. coupé, 8).	 -

SPIEGEL, 3 (s. chef, s.).
STRICKLAND DE BOYNTON (s. canton, s.).
TRAMPE (s. parti, s.).
TROIBRES (id.,n. s.).
WRIXON-BECHER (8. canton, s.);
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TÊTE DE CERF ACCOMPA-
GNANT PIÈCES. ET MEU-
BLES. _

BELLENDEN - DE BROUGHTON (acc. double
trécheur fleuronné et contre-fleur.).

13ROEKMEYER (acc. chevron, n. s:).
CARA (id., s.).
CHRISTIERSSON (VON) (acc. bande, n. s.).
CollimwooD, 3 (acc. chef, n. s.).
DJURFELT (acc. bordure, n. s.).
DOURLEWS (dcc. chevron, n. s.).
DOYLE, 3 (ace. canton, n. s.).

"DRABBE (acc. chevron, n. s.).
FONTAINE (DE LA) DE HABNONCOUR-UN-

. VERZAGT ( acc. écusson, n. 8.).
FOSTER, 2 (acc. 2 chevrons diminués,

n.
GARAGNOL (acc. chef, s.).
GUARAGNOL (id., s.).
HALL (vAN):- 3 (acc. 3 chevrons, n. s.).
HEBBERECHT, 3 (ace. chevron, 8).
HOLLANDT, 2 (id:, n.
.1(pa JEDBURGH (id., 3.).

KERR DE GREENFIEAD (acc. chevron, s.).
LATOUR VON THURMBURG y:portant-croix

latine entre les cornes, acc.. barre,
n. s.).	 . .

LYCKLAMA DE NYEHOLT (acc.bord ure, n.
s.).	 •

MAGNIN DE LA CORNIÈRE, 2 (acc. bande
s.).

MARIE, 2 (acc. bande, s.).
MESLE dit LA RIVIÈRE (açc. Chef, s.).
PFEIFFER (acc. bande, n. s.).
RASSENT (acc. chevron, n. s.).
RICHTER (acc. bande, s.).
STUBENRAUCH (ten. entre les dents 2

feuilles de chêne, 8. éc. 1 et 4 s., acc.
bordure, n. 8.).

TEYLER VAN HALL, 3 (acc. 3 chevrons,
n. s.).

UCERO (acc. barre échiquetée, n. s.).
UDNIE (GCC. bordure, D. S.).

. VAUX (DE) (acc.• fasce, n. s.).
WILDE (DE), 3 (acc. chevron, s.).
WIT TE (acc. fa sce,n. s).

. •

ARMES ÉCARTELÉES •

Sur écartelé 1 et 4.
ALBARDA (S.).
BAUDUIN (8).
BRANDENSTEIN (len. par Zan, 8.).
BRANDENSTEIN ZÙ OPPURG Und KNAU

(id., s.)..
CHABRES, 3 (n. s.).
DEVENE (s.).
FILHASTRE (8.).
FONTAINE (n. 8.).
KALLENBERG VAN DEN BOSCH (n. 3)
MUGGENTHAL (8.).
ROPER BARON DACRE, 3 (n. a.).
SUSTEREN (VAN), 2 (n. s.).

• TAHON DE LA MOTTE (S.).

THEILLER (8).

Sur écartelé 2 et 3.
BLACVOD (S.).
CALDORINUS (91. 8.),

DICK-CUNYNGHAM	 S).
FLETCFIER-BOUGHEY, 3 (s.). .
Guin (le col perèé d'une flèche, s.).
HORA-SICCAMA, 2 (n. s.).
JOHNSTON DE JOHNSTON, 3 (n. s.).
OETGENS VAN WAVEREN, 3 (n. s.).
REAEL (la ramure dextre enfilant cou-

ronne, s.).
ROPER-CURZON BARON TEYNHAM, 3 (n.

sj.
SARNTHEIM (8).

SEREDEIN ,(8).

VORST (VAN DER) ou VORSTIUS (8).
WAVEREN (VAN), 3 (n. s.).
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Sur écartelé 2.
EWALD (s.).
HELY-HUTCHINSONIDEI DONOUGHMORE, 3

(n. s.).
HIERSCHEL DE MINERBI (3.).
Romeours (s.).

Sur écartelé 3.
BRUYN (DE), 3 (s.).

Sur écartelé 4.
BRUCE (s.).

DUYT (VAN DER) (S.).

GRUNDEL (n. s.).
HENTSCHEL VON - WILDHAUS (3.).

Sur sur-le•tout.
DESCANTONS DE MONTBLANC (3.). •
Li5WENHERZ-HRUBY et GELENY (S.).
MUGGENTEIAL (S.).

NISSEN (3.).

PLOTHO D'INGELMUNSTER (s.). 
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'Un rencontre de cerf
ANSQUER DE KERNILIS (or 3. az.).
A USQUER (id.).
BAGGER (au nat. 8. arg.).
BANYERAS (gu. 3. or).
BÉRENGER (sa. s. arg.).
BLAUDIN DU THÉ (Or 8. az.).
BRACKEL (couronné, au nat. s. arg.).
BRILLAUD (BRILLAUT) DE LA DENIOLAIS

(sa. s. ary.).
CADIER DE COATDOUN (or 8. az.).
CALDER DE MUIRTOUNE (sa. 8. 019.

. CALDER DE SOUTHWICK ad.).
CERF (gu. s. or).
CERF (DE) DE HAGHEDORNE (id.).
CERF (DE) DE HONSCHOTE (id.).
CERF (DE) DE WINTERSHOVE (id.).
COÉTUZ (gu. s. arg.).
COLLAERT (id.).
CôUETUS (id ).
DEREHAM (or 8. as.).
FONTAINE (sa. 8. or).
FONTAINE DES MONTÉES (id.).
GAFFARELLI (Or 8. az.).
GNAEPFER (sa. 8. arg.).
JACOB (or s. yu.). a
KEROUARS (or s. sa.).
KREIDELWITZ (arg. 8. gu.).

.. LAUDOUZE (or s. gu.).
LEGGE DE DARTMOUTH (arg. 3. az.).

LUSTNAU (arg. 8. az).
MACKENZIE DE SEAFORTH (or 8. az.).
MACKENZIE DE SEAFORTH DE KINTAIL (id.).
MALESCOT DES HAYES (gu. s.herm.).
NOUAIT. DE LA VILLEGILLE (arg. 8. az.).
POULPRY (yu. s. arg.).
QUÉNOUAS (or s. sa.).
TACK ou TACQ (gu. 8. arg.).
TRÉDAZO (or s. Sa.).
TREISBACH (arg. s. yu).
VAUCEL (DU) DE VAUCARDEL or 3. az).
VOLN DE WILDNAU (id.).
WILLEKENS (id.).
ZIEGLER (gu. s. arg.).

Un rencontre de cerf extraordi-
naire.

BRACKEL (couronné).
BERNIGAUD DE CHARDONNET (fleurdelisé

à chaque andouillet).
NECK (VAN) (le bois dextre enfilant une

couronne).
SAULAYE, SOULLAY OU SOUALLAYE (percé

d'une flèche).
SOUALAIS (DE LA) (le fnuseaupercédune

flèche).
Ti.. ois rencontres de cerf.

BEDÉE DE LANNEAU (gu. s. are).
BOUTELAYE (DE LA) (or s. gu).
BRACANGELO (couronnés, arg.-s. gu .).
CMASTELOGER (or s. az.).
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CHEVIERE (DE LA) DU BOISHAMON (gu. s.
aï g.).

DEINOUT (or s. gu.).
FLO (LE) OU LE FLOC'H (or 3. gu.).
FORGEAIS (or 8. sa.).'
GUYNEMENT (arg ,s. sa.).
LAMBERT DE LA POMMERAYE (sa. s. arg.).
MERCEREL (Or s. sa.).
OYLY (D') (arg. s. gu .).
RicuouFrrz (gte. s. arg.).
ROUGIER (or s. az.).
WILLIGEN (VAN) (sa. 3. or).

RENCONTRE DE CERF CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

ERRINGTON, 3 (s. bande).
HARLAND DE SUTTON (s. bande coticée).
PARKE BARON WENSLEYDALE, 3 (s. pal

engrêlé coticé).
STANLEY DE DERBY, 3 (id).
STANLEY-MASSEY-STANLEY, 3 (id).
STANLEY-MONTEAGLE, 3 (id.).
STANLEY D'ALDERLEY, 3 (id.).

RENCONTRE DE CERF BRO-
CHANT SUR DIVISIONS ET
PIÈCES.

BESSON DU COING (broch. s. sautoir).
HUNTZICKON (broch. s. coupé).

RENCONTRE DE CERF ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

' BOUTELAYE (DE LA) (acc. 2 coquilles).
BRYNARTS (acc. étoile):	 •

BULSTRODE (ten. flèche dans les dents et
ace. croix pattée au Pied fiché entre
la ramure).

CISAR (acc. 3 roses nt. ord.).
Couleur VAN LYNDEN (acc. sétoiie).
CORNULIER (ace. moucheture d'her-

mine).
GRÔLY (acc. 3 étoiles in. ord.).
HARDEU (ace. cor de chasse).
HART (VAN DER) (acc. étoile).
JOURDAIN (acc. étoile et rivière).
LOGER (acc. 3 fleurs de lis).
MAAS, 3 (acc. étoile).
MACKENZIE DE FAIRBURN (acc. bordure

crénelée).
MAES DE SEVENBERGHEN, 3 (acc. étoile).
MASBOU (ace. 2 massues et 3 besants).
MESCHATIN DE LA FAYE (acc. chef).
MINELLES (acc. chevron renversé).
NEEDHAM DE KILM OREY, 2 (ace, bande).
NIVELLE (ace. croix pattée).
NORMANT DE VILLEHELEUCJOCC. 4 mo-

lettes).
PARKER DE MORLEY (ace. flanqué en

rond).
RABOCEAU (ace. 2 oiseaux).
RICHARD DE KERJEAN (acc. rose et

2 besants).	 .
ROBICHON DE TROROLLAND, 3 (acc. crois-

sant):
ROELANDT, 3- (ace. fasce)..
STEIN (cour., ace. 3 étoiles in. ord.).
TERTRE (DU) DE KERMEN (ace. 3 fleurs de

lis).
TESTAZ (ace. 3 étoiles).
VOYNEAU (acc. étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

RENCONTRE DE CERF CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

APELDOORN (VAN) (s. parti, n. s.).

BLUNDELL, 3 (s. coupé et parti, n. s.).
COINTIN, 3 (s. bande, s.).
HARLAND DE SPROUGHTON (a. bande

ondée, s.).
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HAUDOS DE POSSESSE, 3 (s. coupé, s.).
HILLION, 3 (s. bande, s.).
MURRAY D'ATHOLL. 3 (s. coupé et parti,

n. s.).
NIEUWENHUYSEN (VAN), 3 (s. parti, n. s.).
SCHOON (s. coupé, s.).
SPAKY (Id., s).
STANLEY; 3 (s. bande, s.).
STANLEY DE GRANGE GORMAN,	 (id.,

SUTHERLAND - LEVESON - GOWER, 3 (s.
coupé et parti, n. s).

WALKER, 3 (s. chef, s.).

RENCONTRE DE CERF BRO-
CHANT SUR DIVISION.

MARGUERON (s. chef, s).

RENCONTRE DE CERF ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES .

ARPEAU, 3 (ace. chef, s.).
ARPEAU DE GALLATIN, 3 (ace. chef, s.).
AUBELIN DE NUISEMENT ET' DE VILLERS

(ace. chevron, n. s.).

BONNEVILLE. DE MARSANGY (ace. fasce,,n.
s.).

BIGRES (acc. chevron, n. s).
BLÔDAU (acc. bande, n. s.).
CAVENDISH DE BURLINGTON, 3 (ace. écus-

son, s.).
CREC'HMORVAN (ace. chevron, n. s.).
DANGLIY (id., n. s.).
DICK DE PRESTONFIELD.(riCe. fasce, n. s.).
F(TZ-ROY DE RICHMOND et SOMERSET,

. 	 2 (ace. bordure, n. s.).
FORGES (DE), 3 (ace. chevron, s).
GUILLAUME DE MARSANGY (ace. fasce, n.

s.).
HARTWELL (ace. canton, n. s.).
JOGUES, 2 (ace. chevron, n. s.).
LATTRE (ace. fasce, n. s.).
MUIR-MACKENZIE DE DELVINE 	 éc. 2 et

3 - s., ace. bordure nébulée, n. s.):
PARKER D'ARWARTON, 3 (ace. 2 fasces, n.

s.).
THOMSON (ace. chef. s.).
THOMSON BARON SYDENHAM (id. s.).
VACHER (LE) .IDE MORILLON • (ace. chef,

s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BERGUM (VAN) VAN NIEUWENHUYSEN, 3

(n. s.).
BURDETT-COUTTS (n. S.).,

CADIER DE VEAUCE

CAVENDISH DE CHESHAM, 3 (s.).
CAVENDISH DE DEVONSHIRE, 3 (s.).
CAVENDISH DE NEWCASTLE, 3 (s.).
CAVENDISH DE WATERPÀRK, 3 (n. s.).
GRAS DE VAUBERCEY (LE), 3 (s.).
HERTOOHE (DE) (s.).
LEGGE DE STAWELL DE SOMERTON (s.).
LIMNANDER, 3 (s).
LIMNANDER DE NIEUWENHOVE, 3 (n. s.).
MACKENZIE DE COUL (S.).

MACKENZIE DE GAIRLOCH (S.).

MACKENZIE DE KILCOY (n. s.).
MACKENZIE DE SCATWELL (s.).
NECK (VAN) (le bois dextre enfilant une

couronne, s.).
• PARKER DE MELFORD (n. s).

PLESSIS (DU) DE JARZE (n. s.).
STUART-WORTLEY DE WHARNCLIFFE) (n.

s.).
WILMOT-HORTON D'OSMASTON (s.).

Sûr écartelé 2 et 3.
BENTINCK DE PORTLAND, 3 (s.).
DELFEUILLE, 3 (s.).
DUFF DE FIFE (n. s.).
DUFF-GORDON (n. s).
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: .BERMITE (L') (S).
BOLYOAKE-GOODRICKE (n. s.).
MARIGO, 3 (s.).
SODERINI, 3 (s).

Sur écartelé 1.
. CAMPBELL D'ARDNAMURCHAN (8).

CAMPBELL DE CAWDOR (8).
Sur écartelé 2.

HAY•MACKENZIE DE CROMARTIE (s).
• MACKENZIE DE CROMERTY (S).

ROUSE-BOUGH.TON, 3 (n. s).

Sur écartelé 3.
BACHMEYER (S.).

BEVERNINCK (VAN) (8).

EGERTON DE BRIDGEWATERe3.(91. S).
MACKENZIE DE TARBAT (S).

Sur sur-le-tout.
BRION DE Lux (s.).

FEFUMOR, 3 (s).

FITZ-1i0Y DE RICHMOND et SOMERSET, 2

(n. s).
REENSTIERNA (S).

TRIER (VAN) DE TIÉGE	 S).



MASSACRE DE CERF

ARMES COMPLÈTES
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Un massacre de cerf.
BANSON (or s. gu.).
BRENDT (sa. s. ary.).-
CARPONT DE CARPONT (or s. az.).
CHARPENTIER (or s. sin.).
CO:ÉTGU17.1OU (Or 3. Sa.).

GUÉDON DE MAULE (Sa. 3. 07).
HEEDE IVAN DEN) DE LISPERRE (or 3. Ur.).

HIRNHEIM (gu. s. ary.).
HIRTZLYaZ. s. arg.).
KERHARO (or s. yu.).
KESSENICH (or 3. sin).
OETLICHSHAUSEN (gu. 3. arg).
OGIER DE LA HAULLE (or s. az.).
PETIT DE LA MARNOTTE (arg. s. yu.).
PRASCHMA (or s. oz.).
RITTERSBACH (or s. gu).
ROSCERF (or s. az).
'STOFFEL DE HOMBURG (sa. s. or).
STOFFEL DE MEREINGEN (id.).
TURPIN dit PETIT (or s. az).
VIEUX OU VIEIL (id.).
WACKE OU WARE (	 )

WAIBLING (gu. 8.
WEICKARDT (sa. s. arg.).

Deuir massacres de cerf.
SOMMIÈVRE DE LIGNON (or s. az.).

Trois massacres dè cerf.
BoRDAIs (arg. s. yu.).
COÉTGONVAZ (or s. az).

CRESSÉ (or S. az.).
GUYNEMENT (arg. 3. 30.).

• LALLUNEC (id.).
MAIN (or s. az.).
MIRUREL (LE) (or 3. sa.).

• RABINEAU (or s. az.).

MASSACRE DE CERF CHAR-
GEANT UNE PIÈCE.

• A RBIE, 3 (s. bande).

MASSACRE DE • CERF BRO-
CHANT  SUR DIVISIONS.

SALLDORF (s. parti).
SEGEBADE (id.).

MASSACRE DE CERF ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

BELIN (ace. 4 étoiles).
BOURDIN, 3 (acc. chevron).
BREUILHE (acc. cor de chasse et 4 ou 2

étoiles). .

CAT DE COCURAL (acc. couronne). -
COCKS DE DUMBLATON, 3 (acc. chevron).
COCKS•SOMERS, 3 (id.).
COLIN DE LA CHAPELLE (acc. aigle).
COMPAING (acc. fleur de lis).
CORNU (acc: aigle éployée).
FRADEL (acc. 3 étoiles et croissant).
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HERTENSTEIN (acc.
HEIGER (ace. fleur de lis):
NAPIWON (ace. loup couché entre la ra-

mure).

ORILLARD (ace. aigle de profil).
VIEL (LE) DE LA PORTE (ace. fasce). 

ARMES NON COMPLÈTES

MASSACRE DE CERF CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

BARTHÉLEMY (s. coupé, s.).
KEROUZLAC (s. chevron, s.).
PAGE (LE) (s. franc-quartier, s.).
RAGAY , (S. canton, s.).
ROTHSCHÛTZ (s. parti, s.).

MASSACRE DE CERF ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET

• MEUBLES.	 •
ANCKARSWÀRD (ace. croix pattée, n. s.).
Bols (DU) DE LA COTARDIERE, 2 (ace.

fasce, n. s.).
Bois (DU) DU HAUT-BREIL. 2 (id., n. s).
LEGENDRE (ace, chevron, n. s.).
RACKET (ac. croix en grêlée, n. s.).
SALINS LA NOCLE (ace. bande, n. s.).
SEGEBADE (ace. bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé let 4.
ANCHERINS (DES). (demi- massacre, n.

s.).
ROROWSKI, (S.).
FENTIN, 3 (n. s.).
SCHENK DE CASTEL (S.).

SOMERS-COCKS, 3 (n. s.).
Sur écartelé 2 et 3.

AUBUSSON DE BANSON (s.).
KRIEGER (s.).
NICOLA' (S.).

SCHAESBERG (S.).

STOTTERHEIM (S.).
TURKOVITSCH (S.).

Sur écartelé 1.
ANCKARSVÀRD (s.).

Sur écartelé 2.
DAVANS (VON) (s.).

Sur sur-le-tout.
• CASTEL DE SCHELKLINGEN ET DE BERGE!

(n. S ).

CLAM-GALLAS (ten. par jeune fille
issante, s.).



RAMURE DE CERF

ARMES COMPLÈTES
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Une ramure de cerf.
BEURMANN (arg. s. gu.).
BEYEN (au nat. s. arg.)..
BORSINGER (gu. S. arg.).
DAMERSCHEYT (yu. s. or).
FALSTER (au nat. s:arg.).
GAYLING D'ALTHEIM (arg. s. az .).
HAEGHEN (VAN DER) (or s. sin.).
HAIDENKHOFEN (8a. 8. ary.).
HELBE (au nat. s. or).
HIRZELIN (gu. s. or). .
.HONBURG (sa. 8. or).•
IMADINGEN

KALTENTHAL (arg. s. gu.).
KFulinn.(or s. az.).
KIOERNING (az. s. ary:).
MIRBACH (are. S. sa.).
MIRBACH-HARFF (id.).
MIRBACH-KOSMANOS (id).
OTTERWOLF (au nat. s. az.).
PETIT (or 3. az.). '
POYSSL auf LOIFLING (sa. s. or).
RUCKEM (07* s. gu.).
SALTENSEE (or S. as.).
TRUCHSESS D'EGGMÜHL (are. 8. yu.).
VINCKEL (or s. az.).
WINZANBURG (id.).

Une ramure extraordinaire:
DEMBOROG (sommant un tronc d'ar-

bre).

RENT. zEr. (snon. tête d'une femme
issante mouv. d'un tertre).

SCHLICHTING-BUCKOWICK (supp. de ses
sommets une demi-ramure).

Trois ramures de cerf.
BOLLART (gu. s. or).
GUTTENSTEIN «(SCI. s. or).
KIMPE (or s. sa.).
SODERINI (ary. s. gu).
WRTBY (au nat. 3. arg.).

RAMURE DE CERF CHAR:
GEANT DIVISION, !

BAUMANN (s. coupé).

RAMURE DE CERF BRO-
' CHANT SUR DIVISION.

AAGESEN (s. écartelé en sautoir).
RODLER (s. parti).
SCHALCKEN (id.).

RAMURE DE CERF ACCOM-
PAGNANT PIÈCES • ET
MEUBLES.

AURIFAVRE (ace. étoilé).
BAYARD (acc. 3 fleurs de lis m. ord.).
BROUCKE (VAN DEN) DE , TERBECQ (acc.

rose tigée).
DASSEL (acc. 12 boules).
DASSEL (acc. 10 boules).
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EVERWYN, 2 (ace. hure de sanglier).
FOURAIRE DE VILLIERS-LA-CHÈVRE (ace.

étoile). •

GLUG (ace. 16 besants).
KIEFER (ace. rose).
KITZING (ace. rose tigée).
RECFIBURG (VON) OU RECHBURGER (acc.

bordure).
ROUHENNE (ace. 3 roses rang. en chef).
SCHALLER (soutenue d'un tertre, ace. 3

grelots).
SCHRÔDERSEE (DÉ) (acc. étoile).
SODERINI, 3 (ace. besant bordé chargé

d'une aigle).

SODERINI, 3 (acc. tiare papale et 2
clés).

STAFFEL (ace: clou).
SUPPLINBURG (ace. 9 tourteaux).
TAIG (ace. clé).
UBALDINI (ace: entré les bois d'un dis-

que chargé d'une croix).
VILLEMOR DE CRANNE (GCC. molette).
WANCZURA DE RZEHNITT (acc. sauvage

ten. courtinne de laurier).
WILDENAU (ace. 3 têtes de lion).
WOESTENRAEDT (ace. cygne).
ZICHY DE VASONYKEÔ (issant d'une cou-

ronne, acc. croisette pattée).

ARMES NON COMPLÈTES

RAMURE DE CERF CHAR-

GEANT DIVISIONS ET

PIÉGES.

CHELOT (s. franc-quartier, s.).
ESPENHORST (3: coupé, s.).
FORSTÈR (s. parti, 8.).
HOLMSKIOLD (s. coupé n. s.).

•KOEN (s. franc-quartier, s.).
MENGIN D'APRAINVILLE (s. chevron, 3.)

RACKET (s. franc-quartier, s.).
SCHWARZ (s. parti, n. s.).

RAMURE DE CERF ACCOM-

PAGNANT PIÈCES ET

MEUBLES.

ASWALTER (ace. cievron, n. s.).
EISKIRCHEN dit RAYNER (ace. écusson,
' s.).
HIRSCHFELD	 éc.. 2 et 3 s., acc. bor-

dure, n. s.). '

MAISTEL, 2 (acc. fasce, n. s.).
METZ (acc.,franc-quartier, s.).

•SCH WARZBURG - SONDERSHAUSEN (ace
croix bandée, n. s).

SCHWARZBURG-RUDOLSTADT (id., id.).
SEEGEBARTH (ace. bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

DIDDEN (S.).

GOUBILLE; 3 (s.).

HERTENSTEIN (n. s.)..
HIRNBEIN (3.).

HORNSTEIN-GRÛNINGEN (n. 3.
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HORNSTEIN-TRYSSLER (n. s.)
MIRBACH-HARFF (s.).
WINCH (s.). -
POLLARE (VAN), 3 (n. s.).
SABREMONT (n. s.).

Sur écartelé 2 et •3.
AMMAN DE BOROWSKI (s.).
FASSHEBER (s).
GERA (chaque bois chargé d'une fasce,

s.).
Kocic (s.).
KoK (s.).
PERGER DE CLAM (ten. par femme

issante mouv. d'un tertre, s.).
PODSTATSKY (s).
PODSTATSKY-LICHTENSTEIN (8).

POLLARE, 2 (n. s.).

STUCLEY D'AFFETON, 3 (n. s.).
Sur écartelé 3. -

MURALT (DE) (s.).
Sur écartelé 4.

DOELAU (s.).
FISCHLER DE TREUBERG (s.).
IliiRFNER DE - BRENDT.(ri/OWV. d'un ter-

'	 tre, s.).	 •
Sur sur- le-tout

BODMANN DE MÔCKINGEN (s).
KIRN (8).	 •

LEUBLFING Zù RHAIN (s.).
11/11iIBACH-GELDERN'EGMOND (8.).

PAYR ZÙ ,CALDIF (motif% d'un tertre, s.).
PODSTATSKY-PRUSSINOWITZ DE THON-

SERA (n. 8).



DEMI-RAMURE DE CERF

ARMES COMPLÈTES
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Une demi-ramure de cerf.
ALTEN-SUMERAU (courbée en demi-cer-

cle, sa. s. or).	 .
BEHEM DE BERNHARDSWALD (sa. s. or).
BEHEM D'ADELSHAUSEN

BILLKOWSKI (gu. s. or).
BIBERSTEIN (id.).
BIEBERSTEIN (id.).
BLANKENBURG (sa. 3. arg ).
BRIGEN (arg. s. az.).
COTJENS (or s. gu.).
HIRSCHBERG (arg. s. gu.).
H1RSCHHORN (gu. 3. or).
HORNSTEIN-BUSSMANNSHAUSEN (s. tertre,

arg. s. az.).
JENSEN ( gu. s. arg.).
KAETKEN

KASIMIRSKI DE • BIEBERSTEIN (gu. s. or).
LAUREYNS (posée en bande, au nat.s.oi-).
LIEBENAU (sa. s. or).
LUGELN (or s. az.).
MOLSBACH (arg. 8. az.).
MOSBACH DE LINDENFELS (id.).
PRASBEBG DE. SUMERAU (sa. s. or).
REINSTEIN (gu. s. am.•.
SACHSENKAM (arg. s. gu.). •
SCHWERINGER (id.).
VOGT DE LIEBEN AU (sa. 8. arg.).
VOGT DE SUMERAU (sa. s. or).
WECKEBRODT (sa. s. arg.).

Une demi -ramure extraordinaire.
GROMATZ (chacune des dagues sommée

d'une rose).
LARY (sommant une croix latine posée

s. tertre).
MErz (chacune des 4 dagues supp.

étoile).
RADECKE (sommant une tête de poisson).
SPÔRLIN, 2 (remplaçant les bras d'un

buste de femme, et c./tuque dague
sommée d'une étoile).

STROBEL (l'une des dagues d sénestre
supp. une fleur de lis).

WARNIN (sommant cerf naissant).
WOLFRAMSDORFF (ten. entre les dents

par un loup).
Deux demi -ramures.

BEUIIHAUSS (les pieds passés en sautoir,
gu. s. arg.).

DOHNA-SCHLODIEN (arg. 3. az).
GLATFELDEN (az. 8. or).
KASTNER (gu. 3. :are).
LUBOWSKI (adossées et renversées, or

s. sa.).
STROGETIZKI (Sa. 8. Ot).
TAK (adossées, gu. s. or).
TANNER. (sa. s. or).	 -

Trois demi-ramures. •
BEKKING (rangées en fasce, sa. s. arg.).
LANDERPFAU (sa. s. or).
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NELLENBURG (az. s. or).
PASSART (rangées en fasce, or s. az.). .
RUCHECK (rang. en barre, sa. S. or).
RUTTIMANN (sa. s. or).
SPARREMANN (id.).
VERINGEN (az. S. are).
WURTEMBERG (sa. s. or).

. DEMI-RAMURE DE CERF
CHARGEANT DIVISIONS
"ET PIÈCES.

ECKHART (s. grand besant).
GESLER (s. bande).
REINSTEIN UND BLANKENBURG, 4 (s. écar:

telé 1, 2, 3 et 4).
WALWIS (s. chef).
WEISSENHORN (s. bande).

DEMI-RAMURE DE CERF BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

HEFFNER 2 (ten. par homme jasant,
brochant s. parti.).

HIRSCHHORN, 2 (broch. s. parti).
SCHRÔCK (broch. s. taillé).
WINDECK; 2 (broch. s. parti).

DEMI-RAMURE DE CERF
ACCOMPAGNANT PIÈCES
ET MEUBLES.

BORE DE BRALLENTIN (ace. 5 roses ran-

gées. à dextre en demi-cercle, l'une
s., l'autre).

DONNA, 2 (ace. bordure).
FIKKESEN (acc. 2 fasces ondées alésées).
FRIIS (acc. étoile).
GRÜNENBERG (ace. corne de buffle). -
HORNER, 2 (ace. fasce),
HORNER (s. tertre, acc. 2, 4 et 2 étoiles).
KRUMMENSEE (ace. deMi-vol.).
LOCHMANN (ace. 2 étoiles).
LOCKE (ace. corne de buffle).
Lucic (id.).
MARQUART (acc. 2 étoiles).
MENGEN, 2 (acc. barre).
RUKNICK DE MENGEN, 2 (acc. barre).
RZEPITZKI DE RZEPITZ (ace. fasce).
SCHMIDT pE . SCHWIND (ace. chevreuil).
SCHWABSBERG (ace. lion cour.).
SCHWINDT (ace. chevreuil ramp.).
SONTHEIM, 3 (ace. barre).
TABOR (ace. flèche).
ULF (ace. croissant tourné).
WENTZKY (VON) UND' PETERSHEYDE («C.

corne de buffle). •
WIDMER (arc. 2 balles et 3 besants).
WIDMER, 2 (ace. marque de marchand

en forme de fer de flèche croisé).
WIELANDT, 2 (acc. 3 losanges).
WOLDINGERODE, 2 (ace. fasce écartelée).

ARMES NON.COMPLÈTES

DEMI-RAMURE DE. CERF
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur coupé.
HEUVEL (VAN), 2 (n. s.). •
JiGER (S.).
JONER allf TETTENWEISS (terminée en

trèfle, s.).
OSTHEIM (s.).
SMIDT (n. s.).

VAIUS (s.).
Sur parti.

BIEBERSTEIN (S.).
.BIEBERSTEIN PILCHOWSKI (3„).
BIEBERSTEIN - ROGALLA-ZAWADZKY (.3„).
DOMBROWSKI (.9.).
DZIALOSZA (s.). •
EGETESIDE 	 .

.•FIKKESEN (3.).
FREIBURG OU FREYBURG (3).

•
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HARTZWICH (n. 8).

HERDTFELDER (S.).

HEYD DE HEYDENSCHWERT (S.).

HIRSCH (8.).

JENSEN (S.). •

KIEFER (8).

LOCHMANN (n. 8).

MONTFORT (n. s.).
MULE (s.).
ORZOKOWSKY (8.).

OTrENDORF (S.). -

RIETMEER, 2 (n. s).
ROGALA (s.).

SALISCH (S.).

TECIC,,3 (s.).

TSCHAMMER D'OSTEN (8.).

URACH, 3 (s.). .
WARDENBERG, 3 (s.).
WURTEMBERG, 3 (s:).
ZORRETH (S.).

Sur divisions et pièces diverses.
COTZHAUSEN (s. parti de 3 traits, n. s.). ,
Gi3EMER (s. tranché, s.).
JEQUIER, 2 (s. fasce, n. s.).

• PARYS (s. coupé et parti, n. s.).
RUÉE (s. bande, n. s.).
SCHELER (s. tiercé en fasce, s.).

SCHMIDT DE HIRSCHFELDE (s. chef, s.).
SCHRÔTL. 2 (s. chapé-ployé, N. s.).

SCHWINDT (s. bande, n. s.).
STEINBACH (s. tranché, 3).

STILLFRIED UND RATTONITZ, 2 (s. chapé-.
ployé, s.).

STOLL (s. taillé, s.).
TATTENBACH (s. coupé et parti, s.),
TATTENBACH DE MAAILING (s. taillé, s.).

DEMI-RAMURE DE CERF BRO-
'CHANT SUR DIVISION.

MAYERHOFER AUF GRABENSTXTT (s. parti,
n .

DEMI-RAMURE DE CERF
ACCOMPAGNANT PIÈCES
ET MEUBLES.

FRANQUEMONT, 3 (acc. barre brochante,
n. s.).	 •	 •

KIEFFER (acc. chef. .n. s.).
PÉRIGNON (id., s.).
RÔTHLEIN (acc. chevron,1L . ․).
SALISCH DE NASSENGRIFF (acc. écusson,

n. s.).
SILFVERGREN, 2 (acc. bordure, n. s.).
STALLER (acc. pal, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écarteté 1 et 4. ,
ALTEN-SUMERAU DE BRASSBERG (8.).

FLACHINGER (S.).

GSTIRNER DE WEIDACH (chaque cheville i

ornée d'une étoile, s).
HAFENBRAEDL, 2 (n. s.).
HASELQUIST (n. s.).
HORNBERG (S.).

KIRCHAMER, 3 (s.)..
KOSCIELSKI (S.).-

LOESCH VON HILKERTSFIAUSEN, 2 (s.).
NELLENBURG. 3 (s.). '
REINSTEIN UND BLANKENBURG (S.).

SALISCH (8.).

SCHENK DE SCHENKENSTEIN (8.).

SCHREIDL, 2 (n. s.).
-ZarcE (s.).

Sur écartelé 2 et 3.
FIRMAN (chevillée de 4 pièces, chaque

dague supp. une étoile, s.).
GEISMAR DE STOCKUM (S.).

HACKELBERG DE LANDAU, 3 (n. •s.).
HINDERHOLTZER (n. s„).
MANNENS, 2 (s.).
MERTZ DE MERTZBERG (3).

MUGGENTHAL, 3 (8.).
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REINSTEIN Und BLANKENBURG (8).

RûDT DE COLLENBERG (n. 3).

SALISCH DE GROSSGRABEN (8).

SANDEN (n. 8). •

Tecx, 3 (s.).
Sur écartelé
- BIEBERSTEIN-ORZOCHOWSKI (n. 8).

COTZHAUSEN (t, S.).

Sur écartelé 2.
BIBERSTEIN-TREMBINSKY (3.).
RONOW DE BIEBERSTEIN (ornée (le .3

boules, s.).
Sur éCartelé 3.

BERGER (3).
Sur écartelé 4.

DONAUER (8).

Huranuct (n. s.).

JAWORSKI (n. s.).
LUBIENIECKI (8).
ROSCHÜTZ-ROTFISCHCITZ DE BYBENSCHITZ

(s).
Sur sur•le-tout.

BANNE,D'AVEJAN (8.).

BOYLE DE GLASGOW, 3 (8.).
HORNSTEIN-Gi5FFINGEN (s. tertre, s.).
RORNSTEIN - GRANINGEN (8. rocher, s.).
LUCANUS DE RAUSCHENBERG, 2 (S.).

OFFENHEIM, 2 (S.).

REICHENBACH (n. 8.).

SCHWEINITZ (VON) VON SCHLICHTING, 3
(n.

DICT. FIÉrt.. T. II. 	 33



BOIS DE CERF

ARMES COMPLÈTES

CousET (acc. étoile).

JAMBE DE CERF

ARMES COMPLÈTES

G1E5/à» (percée d'une flèche).	 HASEMANS (au nat. s. or).

ARMES NON COMPLÈTES

• BALZAN, 2 (membres de cerf en sautoir, acc. chef, s.).

514



BŒUF

515



:ARMES COMPLÈTES

517 .

Un boeuf arrêté.
BONASTRE (8. terrasse, or s. gu.).
Bou (or s. gu.).
BRINCK (8. terrasse, gu. s. arg.).
CIOLEK DE KOMOROWSKY (id., gu. s.

arg).
DELACOSTE (id., arg. s. az .).
FLEISCHER (gu. s. arg.).
HARSCH (id).
KEYZER (sa. s. arg).
MEERSE (VAN DER) (arg. s. az).
OCHS (s. colline, gu. s. arg.).
OSSEWEYDER (s. terrasse, sa. s. arg.).
PFUSER (gu. 8. or).
RICHENBACH (s. terrasse, au nat. s.

arg.).
Un boeuf ailé.

LUCAS (or s. az.).
Un boeuf couché.

Bou (s. bûcher).
DOPEZ (or s. az.).
SELASINSKI (gu. s. arg.).

Un boeuf effaré.
BERTIER (or s. az).

Un boeuf passant.
ANDIEL DE RONOW (sa. 8. az.).

'AuLocK ou AULOGK (sa. s. arg).
.A]ài. (or s. gu.).
BARUT (au nat. s. or).
BEUF (LE) OU' BŒUF D'OMOY (gu. s: or).
BEUGRERS (ors. az.).
BLASCO (au nat. s. arg.).
BŒUF (LÉ) DE JANS (or 8. gu.).

BŒUF (LE) DE NESCHERS (gu. S. or).

BŒUF (LE) D'OSMOY (gu. s. or).
BOFFINI (gu. s. herm.).
&ni. ou BOYL (or 8. sin).
Boum. (s. terrasse, gu. s. arg.).
Boss' (ores. gu.).
Bossi (arg. s. az.).
Bossi (arg. s. gu .).
BOVET (or s. az.).
CLOS (DU) (id).
FONTAINE (DE LA) (arg. 8. az.).

GODE (or s. gu.).
MADDALENI (gu. 8. arg.).
MIELECKI (8, terrasse, arg. s. gu.).
Ouïs (gu. s. arg.).
OCHS (8. terrasse, gu. s. arg.).
ORE (qu. s. arg.).
BINDERBACH (id).
ROSTGAARD (s: terrasse, arg. s. gu.):
STOLLY (qu. s. arg.).
TIESENHAUSEN (s. terrasse, sa. s. or).
TORKLUS (id., sa. s. arg.).
ZEHMEN (sa. s. or).

Un boeuf rampant.
AURBERGER (or 8. gu.).
BENE (DEL) (gu. s. arg.).
BERCHIER (or s. az).
BEUF (LE) (sa. s. or).
BEUVERAND DE LA VERNOTTE (ors. az.

- Bol (DI) (or s. sin.).
Boss' (sa. s. arg.).
BOUMER (or s. az.).
Bovo (DAL) (gu. s. az.).
BOYER (or s. yu):
BRÉBEUF (sa. s. arg,).

•
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BURIS (s. terrasse, gu. s. arg.).
CAMPOFERRO (gu. s. arg.).
CAPODIFERRO OU CAPOFERRO (id.).
GOLDOCHS (or S. sa.).
GRULLI DEL BORGO (gu. s. or).
MOTZENBERG (sa. s. arg).
ONDEDEI (Or s. sin.).
QUINTO (DE) (8a. 8. arg.).
REHM (sa. 8. or).
REMBOLDT (sa. s. gu., patte sénestre de

devant d'arg.).
TAURIAC (or s. - az.).
TAURINE (id.).
TORELLI (or s. gu.).
TOURINHO '(gte. s. sin.):

Un boeuf tenant un meuble.
Bosio (ramp., écartelé, ten. listel à

inscription)._
GAMPERT (ten. bâton somm. d'un crois-

sant supp..étoile).
GQNZER (ten. hache s. l'épaule, pass. s.

terrasse).
SCORCEDI (ramp. ten. hache).

Un boeuf monté par cavalier.
BARON! DE CAVALCABO (monté par

homme armé ten. épée, galop. s.
mont).

BOSELLI (monté par_chevalier, galop.).
CAVALCABO (galop., Monté par cheva-

lier ten. badelaire).
CAMELLI VAN SANTALATONA (monté par

chevalier ten. épée et rondache).
Demi-bœuf.

OXE (pass., molto. du flanc dextre).
Boeuf extraordinaire.

AUEROCHS (pass., sanglé).
BERTHIER DE SAUVIGNY (chargé de 5

étoiles).
BONALINA (ramp. jetant des flammes

par bouche et narines).
BOSSI-FEDERIGOTTI DE BÈLMONTE (ramp.

cour. la queue levée).
Bou. (couchés. bâcher).
OXE, (demi-boeuf passant, mous. du

flanc dextre).	 •
RINTORF (colleté).
SCHWABSDORF (sanglé).

Deux boeufs.
AECKEN (VAN) (affrontés, au nat. s.

or).

BEAUMONT DES JUNIES (l'un s. l'âutre,
or, s. az.).

BECERRA (arrêtés l'un s. l'autre, gu. S.
	sin.).	 •

TOUCHEBOEUF DE CLERMONT (id.,or s.az).
Trois boeufs.

ASHLEY. DE WINBOURNE (pasif., sa. s.
arg.).

BŒUFS (DES) (colletés chacun d'une
cour. de laurier).

BŒUF CHARGEANT DIVISION
ET PIÈCE.

Sur bande;
BERGHE:(VAN DEN).

Sur chef.
BOYER DE FERREUX.

Sur coupé.
BUZIGNOLA, 2.

BŒUF BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET MEUBLES.

Sur coupé.
OCHSENREUTTER (saillant, monté par

chevalier ten. épée).
TORELLI (ramp.)..
STANCARI (id.).

Sur parti.
BRANDENBURG.

Sur semé d'étoiles.
SAINTE-BEITVE.

BŒUF ACCOMPAGNANT
PIÈCES.

Bande.
CHIARUCCI (la bande brochant).
GUARIENTI (la bande _eoch. et chargée

de 3 étoiles).
Bandé ondée.

VERBEEK (la bande moue. du- milieu
du flanc dextre)...

	Bordure.	 •
BERGE (arrêté, paissant dans buisson,

la bord. componée).
BORGIA (pass. s. terrasse, la bord.

chargée .de 8 flammes). -
BOVER (rame).-
DESBANCHS (la bord. endentée).
ESCORNA (arrêté, la bord. chargée de

8 cloches).
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WILLADING (pas8ant).
Chef.

ANOUILH DE SALIES.

CAMERVELT (pass. s. terrasse).
Chevron. -

OXENDEN DE DENE, 3.
Fasce.

PETITBOIS, 3.
Fasce bi•etessée et  contre-bre-

tesséU.
MONTAGNA (la fasce brochant). -

Fasce ondée.
BOVET.

BŒUF -ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES. •

Un arbre.
BUTTINONI (rampant contre l'arbre

dans idoine herbeuse).
CEREA (romp. contre l'arbre).
IDIAQUEZ (arrêté, s. terrasse).

Aigle couronnée:
TAGLIABO.

Chien et trois étoiles.
Boum« (sautant, pris an col par le

Chien).
Colonne. *

MANZINA, 2 (denti-lneuf•: adossés moue.
d'une colonne, s. terrasse).

Croisette.
.FEQUENET (s. tertre).

Une étoile.
Bo vis (DE).

. RIGOT (cour., passant s. tertre).
RIGOT DE BÉGN1NS (id., id.).

• . TORELLI.

VASSOUS.

Deux étoiles.
BOUVET DE LOZIER.

Bov (vamp.).
DELBUE (2)(188. s. terrasse).
SONCINI.

Trois étoiles.
Buis, Bovis *ET •Fizzuou (décochant

flèche el les étoiles in. ord.).
BONNET DE ROBERT (rang. en chef). .
BOIJETILIS (id.).
BOUVET.
BOUVET D'AST.

BOYER DE TRÉBILLANE.

MANTOANI (8. MONO.
VIDEL (rang. en chef).

Quatre étoiles. 	 -

BOSELLI OU BOSSI (romp.).
Étoile et croissant.

CHAMPGRAND.

Trois étoiles et tour.
BONESI, 2 (affrontés s. terrasse).

Trois étoiles, trangle et coeur.
BOYER DE FRONSCOLOMBE DE LA MOLE.

Trois maillets.
MALABIOU DE LA FARGUE.

Trois molettes.
BUE (DEL) (s. terrasse). •

Deux touffes de 3 feuilles. •
BORZAGHI (vamp. s. mont, ten. de la

dextre 3 feuilles).
Pont et trois canettes.

VERBRUGGE (pass. s. le pont).
Une petite vache.

BETZOLD.

ARMES NON COMPLÈTES

BŒUF CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
JUNTIBONI. .

Sur chef.
.'FEQUENET (8.)..
Sur coupé.

BOIL DE BIEL (arrêté, s.).
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BOLLIZA (s.).
BONAllA (arrêté, n. s.).
BONDA (s.).
BONELLI (8.).
BOVIS (DE) (passant, s.).
DEUTSCHMANN (s.).
DORNIS (s.).
DÛTSCHMANN dit RICHTER DE HANDSFEL:

DEN (S.).
HUYSMAN (arrêté, S.).
MAAS (n. s.).
REDOLF0 (8.).
RICHTER dit DÛTSCHMANN (S.).

•

THEURING (s.). -
TORRELLI (arrêté s. terrasse, s.).
WEYMAARS (paissant dans prairie, s.).
ZOLLER DE HUNDSVELDEN (s.).

Sur coupé et parti.
AUERSPERG (pass. s. terrasse, s.).
OCHSE D'OCHSENSTEIN (pais. s. terrasse,

•
SPARRE (couché, n. s.).

Sur écusson.
STRATEN (VAN DER) VAN DENEILL (n s )

Sur fasce.
BOEZI (passant, s.).

Sur parti.
AMANN (arrêté, n. s).
Bol (mi) (dem i-bonef, n. s.).
BONASTRE (arrêté, s.).
BORGIA DEL CASALE (pas. s. terrasse,

n. s.).
Bossi-Viscorn (s.).	 •
BOVARO-REINA (arrêté s. terrasse, n.

s.).
BOVELINO (VON) (id., n. s.).
JAUMAR DE LA CARRERA, 2 (attelés à

charrue dans champ de labour, n. s.).
MANZOLI DEL MONTE (n. s.).

- Sur parti de trois traits.
BOUVOT (passant, s.).

Sur sautoir.
BEUVAIN DE BEAUSÉJOUR (S.).

Sur tiercé en fasce.
MANZONI (S.).

Sur tiercé en pairle.
VANGEVILLE (pass. s. terrasse, s.).

Sur tiercé en pal.
• •BUFFA DE LILIENBERG (pass. s. terrasse,

n. s.).

BŒUF ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bande. 	 •
FEDERIGI (la bande brochant).
FRIDERICI DE FERNEX

GUARIENTI (id., s)..
Bordure.

ASTEASUAIN, 2 (arrêtés, n. s.).
BONDA (la bord. clouée, n. s.).
BOU-ÇRESPI DE VALDAURA (n. s.).

	BUCELLI (n. s.).	 •
COLE D'ENNISKILLEN (n. 8.).
SCHULENBURG (VON DER) (écartelé por-

tant entre les cornes 3 banderoles
coupées, s. éc. 2 et 3, n. s):

SCHULENBURG (VON DER) D'ANGERN (id.,.

	

id., n. s.).	 -	 .	 •	 .

Chapé-ployé.
BONVICINUS (couché au pied d'un arbre,

s. terrasse, s). •
Chef, seul.

ALBIOUSSE.

BARBETS.	 '

BONAllOLI (deMi•bœaf, moue. d'une
terrasse).

BOFFIN D'URIAGE.

BOIANI (pass. s. terrasse).
BOFFIN DE LA POYPE.'

BOSSI.

BOULER.

BOUVET DE LOZIER.

BOUVIER (passant).
BUFFE OU LE BO✓UF (couronné):
BUGAMI demi:bœuf mouv.'du flanc

sén. s. terrasse).
Buoi (passant).
CARRERA, 2 (traînant charrue).
CARRERA (DE LA), 2 (attelés à charrue

° dans champ de labour). •
CHASELLE.

CORFtABEUF.

DALEN (arrêtédans un pré avec arbre).
Gould (LE) OU LEGOUVÉ, 3.
LANCI (ten. lance de tournoi).
LINGUERRI (pass. s. terrasse).
MACINATORI.

MANZINI (pairs. s. terrasse).
MANZOLI (rame.).
PANEDEUF (pass.).
PASSERINI (couché s. terrasse).

•
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TORELLI.,	 •

TORELLI DB MONTECHIARUGOLO tramp.)..
VACCA (pass. s. terrasse).

Chef, non seul.
AGOCCHJ.

BORGIII; 2 (demi-bœufs affrontés).
BORSERI DE KANILFELD.

BORSI (pass. 8. terrasse).
BUOLELLI (posé dans des flammes).
BURATTI (ramp.
GIORGI (s. terrasse).
MANOWARDA.

MANZI.

MANZINI.

PIERUCIIS.

Chevron.
BORNIOL (pass. s. terrasse, n. s.).

Fasce.
ARMAND DE CHATEAUVIEUX (paissant, la

fasce' échiquetée, n. s.).
BOIAVOLIZA (n. S.).

BOUVOT (passant, n. s.).
Bovio (arrêté s. terrasse, n. a.).
Bozzi (n. 8 ).

ARMES ÉCARTELEES:,

Sur écartelé 1 et 4.
ASHLEY COOPER DE SHAFTESBURY, 3 (3.).

AUERSPERG (pass. s. terrasse, s).
BARBO (n. s.).
BARTZ (courant, n. s.).-
BOSLARN DE MOOS (passant, s.).
Bossi (id., s.).	 •	 .
BÔTER DE FRONSCOLONBE (n. S.).

BRADSKY DE LABOUN (sanglé, s.).
COEDYCK (VAN) .(arrêté 3. terrasse, s.).
DUYSMAN (arrêté, s.).
MOUILLY (DE LA) (s.).	 '
OECHSEL (VAN) (ri. • S.).

PANEBEUF DE MAYNARD (ri. s.).
PERABO (ranip., n. 8.).
BEINWOLD I (8.).
BINDFLEISCH (sautant s. tertrer s). •
SAINT-VINCENT DE NARCY (passant, n.

s.).
SALLABA (pass. s. terrasse, s.).
SPRENGER VAN EYCK (id., s.).
TERUEL (n. s).

Sur écartelé 2 et 3.
BECCARIA-BONESANA (8j.
BOIL (arrêté, s.).
BOSLARN (passant, s.).
Bossi (id., s.).
Buot (passant s. terrasse, n. s.).

DESPIE D'ESPIE (n. S.).

DESPIE DE SAINT-LYS (n.
ESPIE (n. S.).

GARDE (DE LA) DE CLÉRON (ailé, 8.).
JOCHNER (S.).	 •

EISEI.; DE EATTENBRUNN (couché, s.).
MASCARELL DE MONTEVERDE (couché, n.

S.).
OEYNHAUSEN (écartelé, tête sommée de

2 banderoles attachées à des lances,
s.).

OS (VAN) (n. s.).
SCHULENBURG (VON DER) (écartelé, por

tant entre les cornes 2 banderoles
coupées, s.).

SEIGNEUX (DE) OU VON SIGNAU (n. s).
VIRULY-VERBRUGGHE (pass. s. pont s.
• une eau dans laquelle nagent

3.canettes, s.).
VOLCINA OU WOLCINA (n. 8).

Sur écartelé 1. 	 '
BORGIÀ (n. s.).
FOCK (n. s.).
LORDE (pass. 3. terrasse, s.).

Sur écartelé 2.
THOLOSANI (chargé de 5 étoiles, s.):
WAYDEN ZUM RÔSSL (paissant 8. ter-

rasse,n. s.).
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Siar écartelé 3.
DURFORT -MALABIOU-BRUSCHI (s.).
TORELLI (s.).
TORERO (arrêté, n. s.)

Sur écartelé 4.
BOSSI-FEDERIGOTTI D'OCHSENFELD (n.
MERGADO, 2 (s.).
PERILLOS (n. s.). •

Sur dur-le-tout.
BARR° Oh S.).-
BELLON DE THUR1N (n. s.).
BERCKHOVEN (ailé, s. terrasse s.).
BOYMUNDT DE PAYERSBERG (S.).
MANZONI (s.).
ROMPE (s.).
STRAUSSENBERG (S.).

T1ESENHAUSEN (Mass. s. terrasse, s.).



BŒUF NAISSANT

ARMES COMPLÈTES.
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Un binuf naissant, seul.
BUFFLER DE TATENWEILER (un bout de

chaîne de 2 chaînons descendant de
' la lèvre supér.).
GESSEL (mouv. d'an tertre).
GOLDAXT (or . s. sin .)
MÔTZGER (sa. s. or).
OCHS (id.).
OCHSBER (sa. s. gu.).
OEXEL (arg. s. az.).
RODOX (mouv. d'un mur crénelé).
BOGEWITZ (gu. s. arg.).
STIRN (id.).

- STOER (id.).
STORTZING (arg. s. gu .).	 . •
UEBERREIN (mont ,. d'un tertre, or s.

az.).
WAART (VAN DE) (sa. s. arg.).

•

BŒUF NAISSANT TENANT
UN MEUBLE..

DEUTSCH-CÂMMERER (ten. un trèfle entre
les dents).

BŒUF NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur chef.
BOUVOT.

Sur coupé.
BUNOT.

BŒUF NAISSANT ACCOM-
PAGNANT MEUBLES.

WAGNER (chargé d'une étoile, acc. fer
de pique-et 5 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

BŒUF NAISSANT CHAR-
GEANT . DIVISIONS.

Sur parti.
BAGGI-MUZZANI (n. s.).

CLAEN (S.).
HAMMER-PURGSTALL (mouv. d'un tertre, '

n. s.).
LUCAS (ailé, s.).
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_ WALUJEW (n. s.).
Sur coupé. «

BONOMO es.).
BOZZELLI (ten. croix latine dans les

pattes, s.).
BORELLI (S.).
ECKER dit DRECHSEI, (S.).

FYRENZ (n. s.).

GIAXA (s.).
HEIBER (s.).

HEYBER (S.).

KAPFF (S.).

OCHS D'OCHSENSTEIN (S.).

OCHSISCH (S).

RINDTFLEISCH (S.).

SALTZHOCH (S.).

BŒUF NAISSANT ACCOM-
PAGNANT PIÈCE.

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

ARMES ÉCARTELÉES

SUI. écartelé 1 et 4.
BUTZ DE ROLSPERG (S.).
KIEPACH (S.).
KUSTOSCH DE ZUBRJ (3).

OCHS D'OCHSENSTEIN (MOUT% d'un ter-
tre, s.).

OCHSISCH DE SANNAU 	 s.).
HACHER DE PLANKENSTEIN (jetant des

flammes par les • narines et les
oreilles, s.).	 -

SÔLL VON und Zn THEISSENEGG (S).

SONNAU (n. s.).
Sur sur-le-tout.

KÔLLER (3.).	 -

SPRINZENSTEIN (posé de front, S.).

BUSTE DE BŒUF

ARMES NON COMPLÉTÉS

BŒUF DE GUAIS (S. pal, s.).
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• \

Une tête de boeuf.
ALBUCHER (gu. 3. or).	 •
ALLER (VAN) .et VAN OLDENALLER (arg.

s. sin).	 • 	 -

AUER (de boeuf sauvage, au nat. s.gu .).
BALESSEL (VAN) (gu. .s. arg.).
BECQUE (DE LE) (arg. s. az .).
BEENS (gu. s. arg).
BEUL (arg. s. sa.).
BŒUF (DU) (Ra. s. or).
Bœrrius (id.).
Bouwkns (posée de front, sa: 8..arg).
BRUNEAU DE CASTEAU (sa. 8. or).
BRUUN (gu. s. arg.).
BRUYN (DE) (sa. s. or).
CLEUZYAIT (or s. az.)..
COENEN (arg • s. sa.).
COUILLEBŒUF DE BLOCQUEVILLE (arg. 8.

az.).	 •
EDELMANN DE NUYBURG (sa. s. arg.).
FEITAMA (sa. 3. or).
Fardera (id).
HAGEN (id.).•.	 .
HELIAS D'HUDDEGHEM (id.).
HOHENECK (au nat. s. arg).
HOHENTHANN (sa. s. or).
HOOFTMAN (sa. s. arg.).
Hoasi (VON DER) (gu. 8. arg.).
LESTRADE (sa. s. or).
METZGER (sa. S. or).

MINSEN (gu. s. or).
NUYL (TEN)	 s. arg.).
OSDORP (VAN) (arg. s. - az.).
OSENBRaGGE (arg. 8. gu.).
OSSENBROECK, OSSENBROICH OU OSSEN-

BRUCH (arg. s. DO;
OSSEWAARDE (arg. 8. sa.).
PEGOLOTTI (or s. az.).
SARNOW	 s.. arg.).
SCHUFFELS (TER) (sa. s. 0,).
TAURY (gu.. s. arg.).
TRUCHSESS DE RINGINGEN (or 8. az.).
TrurrsERG (gu. s. arg.)..
VERHORST (sa. s. or).
WATTRERG (gu. s. arg.).

.Z .ASSLIN (sa. 3. or)..
Trois têtes de bcéuf.

BEUVET (sa. s. arg.).
BUVRY (sa. s. or).
COETS (VAN DER) (or s. az.).
COSTON DE CORNAS (Or 8. gild.
COYMANS (sa. s. or).
HAYR (sa. 8. arg.).
HUI` (IM) (id.).
IMHOF DE TREBGAST (id.).
Mooa (DE) (sa. s. arg.).
Os (VAN) (sa. s.,or).
OSSEWAERDE (VAN) (gu. s: arg.).
PONT (DU) DE GAIRE (id).
RUDSTON DE HAYTON (sa. 8. arg.).
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SANDERUS (au nat. S. or).
SKEFFINGTON (sa. 3. arg).
SKEFFINGTON DE MASSEREENE (id.).
STEENWYK (id.).
TOURNEBŒUF (or s. az.). ,
TOURNEBULLE (sa. s. arg.).

Une tête de boeuf tenue par un
meuble.

GLoBiz (par lion assis).

TÊTE DE BŒUF CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
GUITTON DES ROCHETTES, 3.

Sur coupé.
FAURE.

OCHSENBACH.

TÊTE DE BŒUF BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupé.
GEIGER, 2.

Sur parti.
BRUUN.

R IGOLINI.

TÊTE DE BŒUF ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-.
BLES.

BOLEYN DE WII.TSHIRE, 3 (acc. chevron).
BRENOT (ace. 2 étoiles). 	 -
BUFICENS, 3 (ace. chevron).
COLSONS (DES) (acc. étoile et croissent).
CORDONNIER, 3 (acc. chevron).
HAYTER, 3 (acc. coquille).
HOSTE (ailée, acc. médaille pendue d

couronne navale, et le mot Lissa).
KIŒLINGSMULE (acc. 16 roses rangées

en cercle).
PIRETICH OU PIRETEI (le col ailé, acc.

cotices abaissées). 	 •
PYM DE BRYMMORE (posée au centre

d'une torque circulaire).
WILDE (DE), 3 (acc. chevron).

ARMES NON COMPLÈTES

TETE DE BŒUF CHARGEANT
DIVISIONS. •ET PIÈCES.

Sur bordure.
VALDERAS, 4 (s.).

Sur chef.
MATTHEWS DE GOBIONS (8.).

Sur coupé.
A CRONIUS (3.).
BROUWER (S.).

COEMAN ou COEMANS (n. s.).
HELL

OCHSENBACH (8.)
OCKHUYSEN (VAN) (8.)..
RYN (VAN) (s.).

Sur coupé et parti.
RICHARDSON DE PENCAITLAND (n. 3).

Sur écusson.
HOHENECK (3.).

Sur fasce.
MARCHIAND (n. s.)

Sur parti. •
BONNET (S.). '

BYLTZE (demi-tête, a):
BURGH (VAN DER), 3 (s).

•BUYSING (n. s.). •
FEITAMA (s).
MUIDS (DE) DE ROHERMONT od.

• SMALEVELT (VAN), 3 (8.).
STORM-BUYSING (ri:8). •

Sur taillé. 	 .
• HAGN (n. 3.).
Sur tranché. •

CANAVELLI (3.).

COLUMBINI (3.).

HETTOREO (S.).
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TÊTE DE BŒUF ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Chef.
STASSART (s.).

Chevron.
FRAIN DE LA VILLEGONTIER; 2 (n. s.).
VIVIEN, 2 (n. s.).

Chevron brisé.
FtAvniy (n. s.).

Croii.
HERVIEU (n. s.).

Croix pattée.
•	 REHAUSEN, 6 (3 et 3, n.

Écusson.
HAGN (n. 8.).
Os (VAN), 3 (s.).

Fasce.
NOSSE, 2 (n. s.).
ROVERE (DE) (n. 8.).
STERN. 2 (n. s.).
VAUCHEROT, 3 (8.).

Fasce ondée.
GRAWE, 3 (n. a.).

Franc-quartier.
CANTER (DE) (n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
DEYNOOT, 3 (n. 8.).
FOSTER-SILEFFINGTON, 3 (a.).

IMHOF DE MÔRLACH, 3 (s.).
RINDSMAUL (S.).
TYT (VAN DER) (8.). • •

Sur écartelé 2 et 3.
ANSELMO (n. s.).
BERNARD DE CATTENBROECK, 3 (s.).
COYMANS; 3 '(s.).
COYMANS DE STREEFICERIC, 3 (s.).
EYCHELBERG dit HOOFTMAN (8.).

FRAEY (DE), 3 (s..).
GEVERS-DEYNOOT, 3 (n. s.).
RICHARDSON-BUNBITRY (n. 8.).
TRESEL, 3 (s.).
.TRESEL-BEVERS, 3 (n. s.).
WOOD DE HATHERLEY (8.).

Sur écartelé 1.
FONTAINE (DELLE) (S.).

KESSELER (s.).
Sur écartelé 2.

RAUH EN (VON), 2 (a.).
BOLMAN (s.).

Sur écartelé 3.
BAUMEN (VON), 2 (8.).
BRESSI, 2 (n.
FINEMANS (DE) (8).
HAniesm, 2 (n. 8).
PILOA (s.).

Sur écartelé 4,
LASTDRAGER (8).
WERLÉ (cour. à l'antique, a.).

Sur sur-le-tout.
EITLE4R	 .

HOCHENEGO (8).

MOSSELMAN (n. s.).
OEXLE VON FRIEDENBERG (8).
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Un rencontre.
ALLER (VAN) et VAN OLDENALLER (arg.

s. sin.).
ALTHEER (arg. 8. 9u.).
BADEn (gu. 8. 	 ........az.).
BAWOL (au nat. s. gu.).
BEUF (DU) (sa. s. or).
BLEDOWSKI (sa. s. arg.).
BONCAMP DE KATLER (arg. s. pu).
BONTIUS (sa. s. or).
Bos ou BOSCH (arg. s. sa.).
BOSE DE WINDSBACH (az. s. arg.).
BOSE DE WINDSBACFI (arg. s. az .).
BOUVERIE (DE LA) dit DE LA SALLE (gu. 3.

arg). •
Bouvér (or s. gu.).
BOZELLI (or s. az.).
BROERSEN (sa. 8. arg.).
CARBEN (arg. s. gu).
CESBRON •DE LA GUÉRINIÈRE (or s. 'gu.).

• DIEBEN (4a s arg.).
DINGEMANS (gu. s. or).
Bisou/LN. s (id.).
DOBLER (sa. s. or).
EICHHORN (arg. s. gu .).
FABRE (Or 8. pu.).
FikLENBACH (or s. az).
GLOWABAWOLA (sa. s. gu.).
HAGEN DE HAGENEGG (sa. 8. arg.).
HANDEL (sa. s. or). ,

HEUKELHOVEN (VAN) (gu. s. arg.).
HOF (VON) (sa. s. arg.).
HOSTE (ailé, arg. s. as.).

HOUWER (arg. 8. az.).
Kamp (arg. s. gu.). 	 .
KANNE DE LÜGDE,(sa. 8. arg).
KOETSVELD (or s. sin.).
KOFERITZ (arg. s. az.).
KROTKEN (gu. 8. or).
LARSEN (gu. s. az.). •

LEBAULT (or 8. az.).
LENZO

LIN« (sa. s. arg.).
LOMBAF.RTS (sa. s. or). .

Lux' (sa. s. or). .
MOSEWITZ (qu.
MUSCHWITZ (id.).
NIEUWENHUYSE (VAN) (or s. az.).
NILANT (sa. s. arg.). ,
Os (VAN DER) (sa. 3. or).
OSSENBERG (VAN) (arg...s, gu).
OTTO dit MARCKOWSKI (or s.. gu).
OXEHUFVUD (gu. s. ara).
PELISSON OU PELLISON (arg. 8. az).
PFANNMUSS (gu. s. or).
PIECK (sa. 8. arg).
POPPEN (arg.
RECKE (id.).
REEDTZ (gu. s. or).
RITTER (au nat. s. arg.
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SIEGNARDT (gu. s. arg).
STRAET (id.).
TERTRE (DU) DE KERNILIEN

TILL (VAN) VAN TILL (sa. s. or).
TOBLER (sa. s. arg ).
TRUMMER (arg. s. gu .).
TWARDAWA (sa. s. or).
TSCHIRSCHKY DE BeiGENDORFF (id.).
V ANNI OUDEGLI ORESTI (O 8. az.).
WAGNER (arg. s. az.).
WEISBACH (sa. 8. arg.).
WERLE (Couronné, sa. 8. or).
WETTBERG (arg. s. gu.).
WOISKI (8a. s. arg.).
ZAESLIN OU ZAESLEIN (sa. s..or).
ZANAU (arg. s. az.).

Deux rencontres.
PROTT (gu. s. arg).

Trois•rencontres.
BERWIZ (arg. s. or.).
BEUFVIER (couronnés, arg. s. az.).
BEVERN (sa. s. arg.).
BLOYERE (DE) (gu. 3. or).
BOIVEAU (or s., az.).
BOUVARD (or s. gu.).
BOUVET DE LA PLESSE (sa. 3. arg.).
BOUVIER (panachés, or s. gU.).
BREUSSEN (gu. s. az).
C OETS (VAN DER) (or 8. (7.2.) 7
CROFTS DE STOW (sa. 8. or).
CROFTS DE SAXHAM (idj.
DOTS (DE) DE LOON (sa. s. arg.).
EVERDINGEN (VAN) (id.).
HA'SSVÔRDE (couronnés, sa. 8. or).
HASTFER (id., id.).
KERCHEM (VAN) (gu. 8. arg.).
MAN (DE) (sa. 8. arg.).
MORGAN DE LLANGATTOCK (sa. 8. arg.).
NAY (arg. s. sin.).

• 'OS (VAN) (id.).
Os (VAN) (gu. s. arg.).
PERRIER (DU) (or s. gu.).
PEnsEv. AL (couronnés, sa. 8. arg).
PIAUDEVIEL (or 8. gu.). 	 •
PONCHART (gu. s. arg.).
WALDRON (sa. s. arg.). -

WALROND DE BRADFIELD (id).
WALROND DE VALLADO (id.).
ZEGERS (sa. 8. or). •

DICT. RER.. T. II.

Un rencontre extraordinaire.
ALTHEER (ayant hache entre les cornes).
EYEN. (sonimé d'un fer de lance et ten.

poisson entre les dents).
HAAR (les cornes liées d'une corde).
KRUKOWIEKI (le front traversé d'une

épée).
MANGEPAN (ten. branche feuillée entre

les dents).
MATERNA DE QUIETNITZ (la bouche tra-

versée d'une flèche).
• RAPP (parti).

ROCHE (DE LA) (chargé d'une rose).
STROOPERE (DE) (percé d'une lance).
THOLAFSON (pOsé au centre d'un cercle

de 12 roses).

RENCONTRE DE BŒUF
CHARGEANT DIVISION ET
PIÈCES.

1.11DE, 3 (8. fasce).
OSSENDORP (s. coupé).
VRIESEN, 3 (s. bande).

RENCONTRE DE BŒUF BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur coupé.
BOBA, 2.

DYCKMEESTER (VAN).

MEZGER (ten. par lion).
Sur parti.

Bos.

METZGF.R. -

RHODT.

WISCHELINGEN.

Sur sur-le-tout. .
REEDTZ-THOTT..

Sur taillé.
. VOCKERODT, 2.

,Sur trianglé.
BUFFALIS (DE) (le front ceint d'un

ruban inscrit du mot ORDO).

RENCONTRE DE BOEUF
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bordure.
ANTHINES (la bord. chargée de 8 bil-

lettes).



530 RENCONTRE DE BŒUF. - Armes lion complètes.

MEYER (étoile entre les cornes):
OTTO.

Chevron.
BULKELEY D'OLD•BAWN, 3

KERJAN.

KERVERDER.
ROY DE LACHAISE, 3.

Croix dentelée.
BOREL D'HAUTERIVE, 4.

Fasce. 	 •
MARIENBURGH.

SCHOUTTEN ', 3.

RENCONTRE DE BŒUF
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

Une étoile.
BOUVEROT.

ERTZLIN.

PYLBISS DE SIEGENBURO.

SCHULTHESS.

SCHWAN.

Six étoiles.
FRIEDRICHS.

Étnile et croissant.
&LASSA DE BALASSA-GYARMATH.

Meubles divers.
ATTI (lambel).
BLAU (2 glands).

BŒUF (LE) DE GOASFROMENT (8 molettes).
BotiÈs, BoyÈs, Boys OU DU BOIS (3

abeilles).
BUFFALIS (DE) (ace. le mot ORDO).

CAmet DEL BOLI (acc. lambel).
CHARDEBCEUF DE PRADEL (acc. 2 faux,

étoiles et croissant).
DIEMER (2 quintefeuilles et . truelle).
DOUDE (8 étoiles en orle).
EDER (2 haches).
FAVELLY, 3 (faucille).
GRISTOW (vol).
JONGH (DE) DE KEERBERGEN (2 croix

latines au pied fiché):
MARTENS DE SEVENHOVEN, 2 (tête

d'agneau)..
MASBOU (2 massues et 3-besants).
MOHULA (étoile et croissant). •
ODER (2 haches et 2 annelets).
PROST DE ROYER (3 flammes).
ROSSEELS (3 étoiles).
ROYRAND (id., rangées en chef):
SOMERS (arbre et 2 fleurs de lis).
TESCH DE FRESNOIS (2 huchets et 2

étoiles)..
VOGELSANG (rose).
WÂTENBERGHE (VAN) (2 fleurs de lis

2 roses et 2 oiseaux).	 •
WILLES (VAN) (lettre M).

ARMES NON COMPLÈTES

RENCONTRE DE BOEUF
CHARGEANT . DIVISIONS:
ET PIÈCES.

Sur .bordure.
RABATTA, 4 (s).

Sur-chef. • •
• 'BONNE'(8). '

PlITSE (72. s).
SANDERS, 2 (n.

• ' WILLEMAERS (S).
Sur coupé.

DANYNS (8).

FREAKE, 6 (3 et 3, n. s.).
HEUSS (n. s.).
KLEMM VON WIEDENBACH (n. S.

LUBLINK (s.). .
MEES (n. s.).
MEES (9).

OSSENDORP (S).
Rocnus (s.).
ROEV ERS (DE) (S.).
SCHELLINGER (n. S.).
SPILLENAAR (8).
TAREE (S ).
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TAUSCH DE GLÔCKELSTFIURN, 3 (8.).

TILLING (s.).
V YFHUIS (8.).

WIECKENBURGH (3.).

Sur coupé et parti.
BIRON DE SAGAN DE COURLANDE (s.).
METTERNICH-WINNEBURG (n. s.).

Sur écusson.
BATASSA (n. s.).
0 ERSTEGE (VAN) (3.).
WEISSBACH ( n. s.).

Sur pal.
BEUF (8).

Sur parti. seuls.
BEUR EUS.

COLYNS.

Holz (zum).
KRASSOW (demi-rencontre).
MAROLLES. ,

NOLET.

OERLE (VAN), 3.
OSSEKOOPER, 2.
POORTER (DE).

POPP (demi-rencontre).
ROBERT.

SAMSON DE HIMMELSTIERNA.

SCHOUT, 3.

SCHOUTEN, 3.
VERWEL, 3.
WIGERI.

Sur parti, non seuls: .

COCKAERTS, 3.
DAVERVELDT (VAN), 3.
KOEK.

MEURS (VAN), 2.
POSTHUMUS.

THOLEN, 3.
TIALLINGI.

Sur tiercé extraordinaire.
SCHILLER, 3 (le tiercé au moyen d'un

chevron rétréci touchant le bord su-
périeur (le l'écu,.s.).

RENCONTRE DE BŒUF
BROCHANT SUR brir-
SIONS.

BUFALO (DEL) (bmich. s. triang lé, n. s).
DAllI (broch. s. parti, s.)..

•

RENCONTRE DE BŒUF
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Barre.
RUCKTESCHEL, 2 (n. s.).

Bordure.. -
BUCKLEY DE. DINAS-MAWDDWY, 3 (la

bord. ondée, n. s.).
TRENCK (VON DER) (n. s).

Champagne.
WETTBERG .(■,. S.).

Chapé-ployé.
HANDEL (n. s).

Chef.
•• AUDEMAR	 s.).

BROOMANS (s.).
CEAUX, 3 (n.
GARNIER DES GA RETS, 2 (n. 8.).

MANzini (ten. par lion, s.).
ROHDEN (cornes passées dans cour. de

laurier, s.).
• SANDERS	 3.). 	 • 	 -

SCHINDLER DE KUNEWALD

SCHOUT, 3 -(n. k).
Un chevron.

GUENELLON, 2 (n. s.).
RoucK,(DE) (n. s.).

• VYAU (n. s.).
Deux chevrons.

BENZON (n. s.).
BOUHIER DE BEAUMANOIR (n. 8). .
BOUHIER DE L'ECLUSE (n. s.).
FISCHER-BENZON (n. s.).

Écusson.
• BOEMMELEN, 3 (8.)..

BÔMEL OU BEIMELN, 3 (3.).
HANDEL (n. s.).
Oss (sus), 3 (3).
SiMOLIN-WETTBERG (couronné, n..s.).

Fasce.
BONNERUE, 3 (8.).
Bosio (n. s.).
Bossus (s).
COLLIER (n. s.).
LAUBEGEOIS	 8).
SCHEIDLIN, 3 (n. s.).
URBINI, 3 (8.)..

Franc-quartier.
Os (VAN), 2 (s).'
°SCH . (VAN) OU VAN OSZ,
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BOUVIER DE CACHARD, 3 (s.).
BOLESLAWSKI •VON DER TRENK 	 3).

DAZIER (S.).

DELDENEE (S.).

ENNEMA (S.).

FANNIUS-SCHOLTEN, 3 (n. 8.).

GRIFFIES-WILLIAMS, 3 (n. s),
HAAK (s .).
HOOLWERFF (s.).
KANNE (n. s.).
KERCHEM (VAN), 3 (s.). \--
MACHHAUS (S.).

MOY (DE), 3 (3).

NAGEL D'ELTERSHOFEN (S.).
PRÉ. (DU) (n. 8.).
PYLBISS DE SIEGENBUFIG (n.
ROCHE STARKENFELS (DE LA) (8).

SCHEDELIN. 3 (n.S)•
SCHEIDLIN, 3 (n. 8.).
SCHELLINGER (s.).
SCFIWARTZ (S.).

SLEGHT (S ).

TRENCR (VON DER) (8.).

TRENCK (VON DER) dit VON KÔNIGSEGG

(n. s).
TRENK (VON) (n. 8).

TSCHIRSCH DE SIEGSTÀTTEN (n. à).
TSCHIRSCHKY (VON) und REiceer.I. (a.)
UEBERBRUCK DE RODENSTEIN (3).

WESELE•SCHOLTEN (VAN), 3 (n. 8).

WILLIAMS-BULKELEY, 3 (n. 8.).
Sur écartelé 2 et 3.

AUER (S.).

GÔRTZER (3).
JENISCH (s).
LOCHTEREN-STAKEBRANT (VAN) (8).

SCHELLEKENS (n. 8.).

WARENSHAGEN (8). •
WARREN VICOMTE BULKELEY, 3 (n. 3.).
WITT (DE) VAN ESPENDONCK (n. 8).

Sur écartelé 1.
BULKELEY, 3 (n. a.).

CANTÉMIR (n. S).

COCK (DE), 3 (n. s.).
SCHAFFALITZKY DE MUCCADEL (S).
Tnorr (s.).
TONDEREN (VAN), 3 (s.).
VETERANI- MALLENTHEIM (ayant fer de

pique entre,les cornes, s.).
Sur écartelé 2. 	 -

Focx (s.). 	 •
PAETS DE TROOSTWYK (S.).

SCHOLTEN, 3 (s.).
SCHOLTEN D'A SCHAT, 3 (S.).

SCHOLTEN D'OUD-HAARLEM, 3 (s.),
VEN (VAN DER) (S.).

WALDIN (3.).

Sur écartelé . 3.
ARENTZ, 3 (s.).
BRESSI. 2 (n. s.).
DRoaciaowsKI DE DROHOJOW (percé

d'une épée, s).
PENNING, 3 (s ).

Sur écartelé 4.
KIRSCHBAUM (S.).
TROUBETZKÔl (3).

Sur sur-le-tout.
ARTSTETTER D'ARSTE'TTEN (n.
BOBA	 8).

CZAKO DE ROSENFELD (3).
HÀRD (s.). '
HASTFEHR, 3 (couronnés, s.).
HASTFER, 3 (id. s.).
KRASSOW (demi-rencontre, n. s.).
KRUKOWIEKI (front traversé d'une épée,

s.).
MOLIAERT OU MOLIART (8).

REKDTZ-THOTT (8.).

REEDTZ-THOTT (s. sur-le-tout du tout,
s.).

lizes yen TETE (8.).

SC.HWAN (n. 3).

STOCKHAMMER (8).

'Des (van) DE GOLTDRIAAN (8).
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Un crâne, seul.
BEMDEN (VAN DEN) (sa. s. or).
HIRNBACH (issant d'une mer).
KROPFF (sa. s. or).

OHE IMB (d•"goztttant de sang, au nat.
.s. arg.).

OXENSTIERNA (gu. s.
OXENSTJERNA D'EKA ET DE LINDÔ (k/.);
SACHSENHEIM (gu. s. arg ).
SATLO DE GLATCOWICZ ((erg. S. gu.).
ZiNcx (gu. s. arg.).

Trois crânes.
• BROUWERSHAWEN (VAN) (or s. az.).

UN CRANE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Ewil. (brochant s. part;).
WEISKIRER (id.).	 ,

CRANE' DE BŒUF ACCOM-
PAGNANT • PIÈCES ET

• MEUBLES.
BEMDEN (VAN DEN) (ace. coquille). .	 •

— BEMDEN (VAN DEN) (ace; bordure en-
grêlée).

BOKSTAAL (VAN) (dégouttant de sang,
ace. 2 boucs).

FIAAs (DE), 3 (ace, fasce).
HUYDECOPER, 3 (ace. étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

CRANE DE BŒUF CHAR-
GEANT DIVISIONS.

Sur coupé.
ARNAUD (D% 2 (s.).

Sur coupé et parti.
BIELKE (8.);

SPARRE (S.).
Sur parti.

HUYDECOPER DE MAARSSEVEEN, 3 (n. s.
HUYDECOPER DE NIGTEVECHT, 3 (n. s.).
HUYDECOPER DE ZEYST, 3 (n. s.).
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CRANE DE BCEliF ACCOM-
PAGNANT PIÈCES.

Fasce. 	 -
BROUWERSHAWEN (VAN), 3 (s.).

Franc quartier.
BEMDEN (VAN DEN) (8 ). 

ARMES ÉCARTELÉES

	Sur écartelé 1 et 4.	 Sur sur-le-tout.
NAUCKHOFF (n. 	 OXENSTIERNA DE CRONEBORG (S.).

	Sur écartelé 2 et 3.	 OXENSTIERNA DE EORSHOLM (8.).

	ENCKEVOIRT (VAN) (n. 	 OXENSTIERNA DE SÔDERMEIRE (S.).

MASSACRE DE BŒUF

ARMES ÉCARTELÉES

WURMB DE ZINCK	 éC. 2 et 3, s.
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CORNE DE BŒUF

ARMES COMPLÈTES

Deux cornes de boeuf.
DORTZER (gu. 8. arg .)..
DRUKKEN (accostées, gu. s. ary.).
KYLE (en sautoir, git. 8. az.).

Trois cornes de boeuf.
GAUDEC.KER (posées en pairle).

Cornes de boeuf accompagnant
pièces et meubles.

CROOCKEWIT, 2 (acc. 2 piques en sau-
toir).

DRUKKEN, 2 (acc. gobelet).
HOFF, 2 (sommant une tête de léopard

couronnée).
WESEMAEL (DE), 3 (acc. chevron).

ARMÉS NON COMPLÈTES

BIEBERSTEIN (s. parti, s.).	 I	 SPANOGHE, 2 (8. coupé, n. s.).



PIED DE BŒUF

.ARMES COMPLÈTES

BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF, 3 (gu. s. arg.).	 GUIGNI, 3 (ace. chef).
COUVOETS, 3 (arg. s. gu .).

•

• PEAU DE BŒUF

ARMES COMPLÈTES
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NATE (DE LA) (étendue et posée en . pal);



JOUG DE BŒUF

ARMES COMPLÈTES

CzEGENBEno (arg. s. g u)..	 WALTER (ace. 3 étoiles rangées et un
MENGEasaw 	 Ir.(arg. 8. gu.). 	 ,Y).

ARMES NON COMPLÈTES

BocCABELLA (acc. bordure émanchée, 	 GEORGII GEORGENAU (s. parti, n. s.).
n. s.).	 Musi (s. coupé,.n. s.).

EDELCRANTZ (s. coupé et parti, n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

DALRYMPLE -HAY (8. éc. 2 et 3, n. s.)	 I	 VEN (VAN DER), 2 (s. écartelé 4, s.).
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Un taureau.
BISE (gu. s. arg.).
BLAK (passant s. terrasse, sa. s. or).
BoUET (DE) (passant, or s. az.).
CIOLEK (jeune, passant, gu. s. arg.).
CLAUSs (arrêté s. tertre, sa. s. or).
CONSTANT (sa. 8. arg.).
HAAG (sautant s. tertre, sa. s. or).
LANET DE LA; GARDE-GIRON (arg. 8.

gu•)•
MATAFELON. (passant,. or 8. az.).
PASSARINI (8. mont, or s.
PELEGRI (brochant s. buissén terrassé,'

pu. s. arg).
PETIT (LE) (sautant, yu. 8. am).
PLANET (DU).(passant, or S. az.).
PLESSEN (id., sa. s. or).
SALVETTI (ramp., gu. s. or).
SCHENCKENDORF (id., yu. s. arg.).
TARUGI (id., or s. az. colleté).
TAUREAU DE MOUTARD (or s. gu.).
THOREAU (ramp., or s. gu).
TORA (id., gu. arg).
toRELLI-SALINGuERRA (id., gu. s. az.).
TORSIAC (mous. du canton sén. de la

pointe, pu. s. or).
VAREL (gu.s. arg).
VERHOEVEN (ramp., gu. s. arg.).
VERMEIL (gu. s. or).
WAIDER (posé s. terrasse, gu. s. arg.).

Un taureau extraordinaire.
BERTIER DU VERNET (chargéde 5 étoiles).
CADENET DE CHARLEVAL (ailé).
LENZO (sautant, chargé de 3 fleurs de

lis).	 •
RORETZ (écartelé, cornes écartelées, •

portant entre les cornes 3 pennons
coupés).

Deux taureaux..
TORALLA (l'un S. l'antre, sa. s. or).

TAUREAU CHARGEANT UNE
DIVISION.

STIERBERG (s. coupé).	 -

TAUREAU BROCHANT SUR
PIÈCES.

MOTHE-VEDEL. (DE LA) DE TERMES (sail-
-lant, broch. s.3 fasces).

TAUREAU ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Be dure..
BOATELLA (s. terrasse, la bord. com-

ponée).
BONET (id.).

Chef vivré de trois pièces.
MONTAIGUT DE LA COSTE.

Chevron.
FENOYL (Eu) (le chevron brochant).
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Fasce
RANÇONNET.

TAUREAU ACCOMPAGNANT.
DES MEUBLES.

Arbre.
BOSSUGES (passant devant chêne à deux

-branches).
BUFFET DEL MAS (broch. S. pin ter-.

rassé).
DUMAS DE BOSSUGE (poss. au pied d'un

chêne).
OLIVIER DU PAVILLON (pals. devant on-

cle).
Arbre et soleil. .

PREVOST DE FENOUILLET:

Une étoile.	 •
ARESTEL D'HOSTEL.

Trois étoiles.
BARBO (s. terrasse).

THOREAU (les étoiles rang. en chef).
Quatre étoiles.
• TAUZIA.

Lambel.
BUFFIÈRE DE LAIR (saillant).
GUILLAUMANCHES (DES).

Étoile et trois fleurs de lis.
TURIN.

Trois roses.
LUCAS DE CHAUVIGNY (les roses rang. en

chef).
Soleil et lion.

ARMOLIS (combattant le lion).
ROERGAS DE CAMPREDON (terrassé par

le lion).
ROERGAS DE SERVIEZ (id., id.).
SERVIEZ (id., id).

Tour.
TonEno(arrêté s. terrasse).

ARMES NON COMPLÈTES

TAUREAU CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande..
DAHLSTIERNA (s.).

Sur chapé.
TOOR (LE) (s.).

Sur chef.
THOREL (S.). •

Sur coupé.
MAYR.

Sur coupé et parti.
PARR (élancé, s.).

Sur parti.
ENGESTRÔM dit DAHLSTJERNA (courant,

n. s.).
KALBERMATTEN (n. s.).
RANSONNET DE VILLEZ (n. s.).
RIVAS Y CACHO (n. s.).
SCHENCKENDORF DE HEINERSDORF (s.).
SOTILLO (S.).

Sur tiercé en pairle renversé
ployé.

KALBERMATTEN (n. s.).

TAUREAU ACCOMPAGNANT
PIÈCES.

Bordure:
SCHULTZ (sautant, n. s.).

Chapé._
TOOR (LE) (n. s.).

Chef.
BECARIS (S.).

BERTRAND (couché au pied d'un arbre,
s.).

BOYER D'ODARS (s).
CASAMAJOUR, 2 (n. s.).
CHAPELLE (DE LA) (S.).

,GIRARD DE SOUCANTON (portant sur son
dos une colline sommée d'une tour, ,
s.).
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TAUREAU. — Armes écartelées.

NOURY (furieux, foulant aux pieds un
serpent, s).

STIERLING (sautant s. terrasse,
TASSI (s.).
TAUREL (n. s.).
TESTAFEFtRATA (8.).

THAU (DU) OU DU THAUR (n. s.).
TORON (s.).
VOLONTAT DE MER VILLE (n. s.).

Chevron.
LEFORT (n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

•Sur écartelé 1 et 4.
DIETTERICH (s.).
IDIAQUEZ (8.).

OBWEXER (sautant, s.).
TORON D'ARTIGNOSC (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.
BONELLI (s. terrasse, n. s.).
DESPIE (couché, n. s.).
DURAND (le taureau chargé d'une

bande surchargée de 3 étoiles).'
ESCAFFRES (n. s ).
FAUCON DE Ris (le col chargé d'un .

écusson à croix, s.).
IRISSARRI, 2 . (sautant, s.).

JESSÉ DE CHARLEVAL (ailé et furieux, s).
MONDRAN (n. s.).
RABEN (s.).
SCHWANSER (s.).
STIERN DE STIERNBERG (s.):
WÂCFITER ZÙ LAUTERBACH (sautant,

s.).
Sur écartelé 4.

MAYENFELD ZÙ RINGINGEN (s.).
NAKO DE NAGY-SZENT:MIKLOS (3.).
SALVANDY, 2 (s:).

Sur sur-le-tout.
FLESSEN (s.).

SCHEEL-FL ESSDN (S.).



TAUREAU NAISSANT

ARMES COMPLÈTES
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Un taureau naissant, seul.
STIERLIN (sa. s. Or).
STIERN (id.).
WEPEISS (mouv. . d'un tertre, g u s. arg .).

Un taureau naissant tenant un
meuble.

Kluoncie(ten. entre les dents un trèfle).

TAUREAU NAISSANT CHAR-
GEANT UNE PIECE.

GOUTTANT DE MORANVILLE (8. chef).

ARMES NON COMPLÈTES

Sur coupé.
KAPFF (s.).
TRAUTVI.a-rta (n.
WORNAU (8).

Sur parti.
OBEREOLZ (s).

Sur taillé.
KITTLITZ (s.).	 '

.:ARMES ÉCARTELÉES •

Sur écartelé 1 et 4.
laoT-TnAuTvarrEn (n. s.).



TÊTE DE TAUREAU

ARMES COMPLÈTES

Une tete de taureau. 	 ROTOER (id.).
PAIN (arg. s. gu.). 	 SORO (sa. -S. Or.).

ARMES NON COMPLÈTES
•

ROUER, 4 (acc. sautoir, s.). 	 I 	 HEL (DU) (acc. chevron, n. s.).
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RENCONTRE DE TAUREAU

ARMES COMPLÈTES

543

Un rencontre.
BARD (gu. s. arg.).
PONS DE CELLES (or s. gu.).

Trois rencontres.
COURTAIS DE RANCINOUX (sa. s. arg.).
TAURINUS (au nat. s. or).

RENCONTRE DE TAUREAU
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

BouÉs, BovÈs, BOYS OU DU BOIS (acc.
3 abeilles).

ROYRAND (acc. 3 étoiles rang. en chef). •

ARMES NON COMPLÈTES

RENCONTRE DE TAUREAU
• CHARGEANT DIVISIONS

ET PIÈCES.
Sur chef.

EDME DE SAINT-JULIEN, 3 (s.).
EMÉ DE MARCIEU DE BOUTIÈRES, 3 (s.).
NAVAISE, 3 (s.).

Sur parti.
Bois (Du) DE ROMAND (n. s.).

RENCONTRE DE TAUREAU
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES. I

AVRIL (acc. chevron, n. s.).
HIL (DU) (n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé let 4.
BOLESLAWSKI VON DERTRENK (n. 8.).

Sur écartelé 2 et 3.
EXENSCHLXGER VON EHRNBURG (8.).

LOUAIL DE LA SAULDRAYE, 3 (s.).
MAAS, 3 (s.). 



BUFFLE
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DI( 	 liait. , T. 11. 	 .35



ARMES COMPLÈTES

547

Un buffle.
ASSEL (VON DER) ou OSSEL (passant,

sa. 8. az.).
BRANDENBURO DE RIFT (pass., arg. S.

az.).

BRUSF.A (pan., sa. s. or).
• BUSSELLY (ramp., colleté d'une chatte

d'où pend un écusson chargé d'une.
croix).

ARMÉS` -ÈC'A'RTÈL É ES

BOUVIER DES ECLATS (S. éc. 2 et 3, s.). 	 -MAiTZAN DE PLESSEN 'éc: 2 et 3, a).



BUFFLE NAISSANT

ARMES NON COMPLÈTES

BAMUM (le col percé dune piqûe, s. taillé, n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

PUROSTALL, (moue. d'un tertre,,s. éc. 1 et 4, a.).
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TÊTE DE BUFFLE

ARMES-COMPLÈTES

549

Une tête de buffle.
BENKENDORFF (sa. s. az. ou or).
RAID (AB DER) (sa. 8. arg.).
MEYER DE BUROLEN (8a. 3. Or).

SANDIZELL

SPALTER (id.).

Trois têtes de buffle.
ESTORÉ (or s. az.).
ROUVRE (DU) DU BOISBONIN (qu. s.

arg.).
Têtes de buffle accompagnant

chevron.
LAULE, 3.

ARMES NON COMPLÈTES

SOOLMA KER (crée. chef, s.).	 UCERO (occ. barre échiquetée, n. s.).
STIEnun	 n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

•

BENKENDORFF • (VON)- urid HINDENBURG .(8. éc. 1 et.:4, 8).



RENCONTRE DE BUFFLE

ARMES COMPLÈTES
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Un rencontre de buffle.
BORNSTEIN (sa. s. arg.). •	 •
GEREI EN,. GORKIEN, GIRRIEN OÙ JERRIEN

(sa. s. arg.).
GREIFENBERG (gu. s. arg.).
HADmEwicz (sa.' s. or).
HiRD DE SEGERSTAD (gu. s. 'or).
HARD DE TOROSTORP'(iii.).

HEIGL (gu. s. arg.).
.JANNEWITZ (sa. o. gu.).
JENSIERSRI (sa. 3. as.).
KOSERITZ (Org. s.
LENZI (or s. as).
Loos (sa. s. arg.).
MANCKSCHÛTZ (gu. s. arg.).
MRCKLEIRBOURG (DUCS DE) (sa. s. or).
MEcKLENEU no (couronné, sa. s. or).
POHL (sa. si à) ).. •
TSCHIRSCHKY . DE BÔGENDORFF (id.).
WIENIAWA

Un rencontre extraordinaire. •
Poilus (percé d'Une épée).
PRUYS D'OSWAERDT (une épée clans le

museau).
• • • TALACZKO (bouclé d'tin atinea ti tressé

d'osiers).
TALACZKO DE GESYIETICZ (id., id.).
WEISS DE WEISSENBACH (jetant des

flammes par les naseaux)...

Troià rencontres.
BOSSIER 	 s. sa.).
HAMARTS (sa. 8. arg.).
RÉBUFFÉ (ai s. arg.).

RENCONTRE DE BUFFLE

BROCHANT SUR DIVI-

SIONS.

BUBALI 011 BUBALINI (ayant bandeau à
inscription s. le front, broch. s.
fascé denché).

BUFFALINI(broch.s. semé de roses).
CZETTRITZ (voir) und NEUHAUSS (broch.

s. parti). •
CZETTRITZ DE SCHWÀRZWALDAU (id.).
MECKLENBURG (Cour., broch. s. coupé).
RUOFF (brOCh. 3, coupé).	 .
SCHRAPSDORFF 
TAURELIUS (id.).

RENCONTRE DE BUFFLE

ACCOMPAGNANT PIÈCES

ET MEUBLES.

CHARLOT (ace. cotice brochant).
CZETTRITZ-KOLBNITZ (broch. s. parti,

acc. bordure).
DEMANECI (acc.'2 étoiles).
HOLBEIN (acc. étoile).
MA.Nain*(aec. fi trèfles).'



RENCONTRE: DE BUFFLE. — Armes écartelées: 	 55.1

MOLLER DE BOMMENHOFFEN (ace. 2 crois-
sants adossés).

OBRECHT (acc. bordure).

VEFVE (LA) DE MÉTIERCELIN (acc. 2
étoiles).

ARMES' NON COMPLÈTES

RENCONTRE DE BUFFLE
CHARGEANT DIVISIONS.

BEELEN-BERTOLFF (8. coupé, n. 8.).
BOSCAMP-LASOPOLSEI (s. tiercé ' en:

fasce, s.).
•• DYFIRRN-CZETTRITZ DE NEUFIAUS (s. parti,

n. s.).
• HILLEMA. 3 (id.,. s.).

HOLBEIN DE HOLBEHiSBERG (brochant 3.
parti, n. a.).

HOLBEIN DE HOLBEINSBERG 	 coupé, .

LOBKOWITZ (s. coupé et parti, s.).'
MECBLENBURG (demi-reneontre

• s. parti, s.).

MESKE (s. parti, s.).
PARYS (s. coupé et parti, s.).
STITEN (demi-rencontre cour., s. parti,

r..
WALLENSTEIN. DE FRIEDLAND (cour., s.

tiercé en fasce, n. s.).

RENCONTRE DE BUFFLÉ
ACCOMPAGNANT PIÈCES.

LUBIENSKI (percé d'une épée, s: éc.'2 s.,
acc. bordure, n. s.).

LUBIENSKI (id., s. écusson s., acc. bor-
dure, n. s.).

ROBYNS (acc. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES..

BASSEWITZ DE DALLWITZ (3. éC. 1, 3.).
CANITZ DE Loos (8. éc. 1 et 4, s.).
CzErrarrz (s. éc. 1 et 4, n. s.).
HOLBEIN DE HOLBEINSBERG (3. éC. 1, n. ,

s.).

KARSNIGKI (s. k. 4, s.).
Lun,3 (s. éc. I et 4, n. s.).
MAYENFELD Zil RINGINGEN (g. éc. 2, s.).
KNTENER DE BRUNBERG (9. éC. 1 et 4,

•n. s.)•



CORNE DE BUFFLE

ARMES COMPLÈTES

552

BARSCHKER (or 8. az).
BOLSTAT (ornée le long du dos de 3

fleurs de lis).
Bru/vinyle% 3 (acc. lion cour.).
BUKUWKY DE BUKUWKA, 2 (entrelacées.

en double sautoir).
DALWIGK, 2 (réunies" en bas, ornées

chacune à l'extérieur de 4 roses).
DIEZINGEN, 2 (brochant s. parti).
DYKE, 2 (arg. s. az .).
ELSENHEIM OU ELSENHEIMER D'EISEN-

HEIM, 2 (broeh. s. parti).
FROST, 2 (sa. 8. arg.).
GeNENRERG (acc. demi-ramure de

cerf).
HODITZ, 2 (arg. s. az.). '

KALENITZKI DE KALENITZ, 2 (a' rg.s. gu.).
KONINSKI, 2 (s. parti 1 et 1).
LEBENDIGER, 2 (mous. d'un tertre).
LOCKE (arc. demi-ramure de cerf).
LUCK (id.).
LtavoE, 2 (accostées, arg. s. az.).
MODLIBOK, 3 (rang. en pairle, arq. s.

az.).
Ormile, 2 (arq. s. az.).
QUINTNER, 2 (acc. étoile).
TEVENAR, 2 (acc. crampon).
VIEREGG, 3 (chacune chargée d'un clou

en barre).
WENTZKY (VON) und PETERSHEYDE (acc.

demi-ramure de cerf).
WOGKOWSKY DE WOGKOW, 2 (sa. S. gu.).

ARMES NON COMPLÈTES

AKEN (VAN) . VON QUESAR, 3 (s. parti, s.).
BIEBERSTEIN-PILCHOWSKI (s. parti, s.).
BIEBERSTEIN-HOGALLA-ZAWADSKI (id.,8.)
BIESCHIN DE BIESCHIN (id., s).

HODITZ (VON) und WOLFRAMITZ, 2 (s.
écusson, s.).

HORN DE PLEISSENBURG (s. chapé-ployé,
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MELLUMA DE MECKEMA (s. parti, s.).
ORZOKOWSKY (id., s.).
PARYS (S. coupé et parti, n. s.).
ROGALA (8. parti, s.).

TSCHAMMER D'OSTEN (s. parti, s.).
VIEREGG, 3 (s. éc. 1 et 4 s., acc. bor-

dure, n. s.). 

ARMES ÉCARTELÉES

BIEBERSTEIN-ORZOCHOWSKI (S. éC. 1, n.
s.).

&EICHER (ten. par More issant, s. éc.
2 et 3, n. s.).

CLARÏCINI-DORNPACHER, 2 ( s. éc. 1 et .4,
n. s.).

annulas OU ELSENHEIMER, 2 (s. éc. 1 et
4,n. s.).

HASELQUIST (id., n. s.).

HUMNICKI (s. éc. 4, n. s:).
JAWORSKI ( id., n. s.).
LUBIENICKI (s. éc. 3, 8.).
PRÉ (DU), 2 (s. éc. 1 et 4, n. s.).
PRECHTER, 3 (réunies en pairle, id.,

s.).
• HOSCHÛTZ . ROTHSCHOLTZ DE BYBENECHITZ

(s. éc. 3, s.).
THAROUL. 2 (échiquetées, s. éc. 3 s.).



MASSACRE DE BUFFLE

ARMES COMPLÈTES

DALWIGK (VON) zil LicirrerFELs (chaqne corne ornée de 4 roses â l'extérieur).
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VAGIE
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ARMES COMPLÈTES

557

Une vache.
BACH (passant, or s. az.).
BÉARD DU DÉSERT (gu. 8. or).
BEMPDEN (VAN DEN) (pas& s. terrasse).
BOYER-DRUDAS (arg. 8. az.).
GENISEL (LE) (génisse; gu. 8. or).
MOTTE (DE LA) (pass. s. terrasse, arg. s.

az.).
THORN (arg. s. az.).
USTOU (gu. s. or).

' VACCARO (or s. az.).
VACCHE (DALLE) (ramp., or s. gu.).
VACHE (LA) (Or 8. sa.).
VACHE (LA) DE LA TOUCHE (arg. s.

go.).
VACHER (sa. 8. or).
VACHERES (gu s. or.).
VACHON (Or R. sa.). .
VACHON DE SAINT-ETIENNE (pass. 8. ter-

rasse, id.).
VACQUES	 s. arg.).
VAQUÉ (colleté, id.).
VETTEKEuxErqarrêtée, gu. s. or).
VIGNES DE PUYLAROQUE (paissant 8.

terrasse, gu. s. arg.).
Deux vaches.

BÉARN (DE) (rune S. l'autre, gu. 8. or
BEAUVILLE (id.).
BÉoN (l'une s. l'autre, id.).
LALLI (id., sa. s. or).
MÉNAGER (LE) DU PLESSIS (id., gu. 8.

arg.).
VACHÉ (id., go. s. or).
WERLY (id., or 8. az.).

Trois vaches.
BRETTES (rune 8. l'autre, gu. s. arg.).
TWENT (2 arrêtées, une couchée, or s.

sin.).
VACHIÉRY (id.).

VACHE BROCHANT SUR
SEMÉ . DE MEUBLES.

PORTAIL DE VAUDREUIL (cour. broc''. 8.
semé de fleurs de lis).

VACHE ACCOMPAGNANT bis
PIÉGES.

VACHE (ou) (acc. chef).
VUACHE (DU) ("arrêtée, ace. chef).

VACHE 'ACCOMPAGNANT .

DES MEUBLES.
Arbre.

COSTE (DE LA) (pass. au pied del'arbre).
PAC (DU) DE BADENS (pan. devant

l'arbre),
PAC (DU) DE LA BASTIDE (id.).
PAC (DU) DE BELLEGARDE (id.).
PAC (DU) DE FRONSAC (id.).
PAC (DU) DE MARSOLIES (id).

Meubles divers.
BETZOLD (petite-vache, acc. boeuf).
BONNEGARDE, 2 (paissantes s. terrasse,

acc. 3 étoiles. tn. ord. et 2 croissants).
CROZET (DU) (ace. lambel).
DUPOUY DE BONNEGARDE, 2 (paso. 8. ter-

rasse, acc. 3 étoiles m. ord. et 2
croissants).



4b8
	 - VACHE. — Armes non complètes.

DUPRÉ, 4 (acc. molette).
FORCADE DE LA ROQUETTE, 2 (l'infé-

rieure sans tête, nec. sénestrochère
ten. épée).

GOES (VAN DER) (eouchée devant puits
à poteau et chaîne).

MONTAIGNE, 4 (acc. sautoir).
POUY (DU) DE BONNEGARDE, 2 (pays. s.

terrasse, nec. 3 étoiles, na. ord. et  2
croissants).

PUGET DE BARBENTANE (acc. étoile).
TWENT DE RAAPHORST, 3 (2 arrêtées,

1 couchée, acc. écusson, s.). -

VACCHELLI (paissant s. terrasse, ace.
étoile).

VAQUER (avec son veau, 8. terrasse).
VEP.BURCH, 2 (pass., acc. étoile et 2

bourdons de pèlerins).
VERMEERSCH (dans un pré, au bord

d'un fossé, avec-une forêt danà le
fond).

WALBEECK (VAN) (acc. terrasse chargée
d'une divise).	 •	 •

YARZA (acc. veau et main gantelée
ten. hache).

ARMES NON COMPLÈTES

VACHE CHARGEANT DIVI-
• • SIONS ET PIÈCES.
Sur coupé. -

BARASC
DUSCHMAN (s )
MIGLIAVACCA (n. s).
MONTMURAT (S.).
NOÊL dit NATALIS (8. terrasse, s.).
VACHIÉRY, 3 (n. s.).
VERWEY• (S.).

Sur enté en pointe d'un parti.
ARMENGOL (8.).
CAMPREDON (S.).

Sur parti.
BERLAND (n.
DUSSELDORP (VAN) DE , SUPERVILLE, 2

(arrêtées, n. s.).
FABRE DE LA MARTILLIÈRE (n. s.).
FELZINS (n. a.).
LACARRE, 2 (n. s.).
PELOTI Ou PILLOTTE -(n. s.).
Roussmou, 2 (n. s.).•
SAINTE-GEMME (S.).

SELVA (paissant s. terrasse, n. s.).
.Usrou (s).

VACHE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET. MEUBLES. -

Bande. 	 •

VACHEA (la bande brochant, s.).
Bordure.

BAQUERO (passant, n. s.). <
•' IRUMBERRY DE SALABERRY, 2 (n. s.)
Chéf.

BACQUA (n. 8.).
BERTRAND (S.).
BEZOLLES, 2 (s.).

- 13oin•(s.).
BOYER DE LA COSTE	 (s.).	 -
COSTA-REGHINI- (n. S.). •

COUSSEL (s).
MADRON (s.).
NAUCASE (n. - s.).
SAINT-MARTIN.(S.). 	 •

Écusson.
• VERBURCH, 2 (couchées,"n.
Chevron.

BOYER (DE)' (couchée, n. s.).
MONTER (n. s.).

Fasce diminuée:
VACHIÉRY DI CASTELNUOVO, 3 ( .n. 8.).
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ARMES ; ÉCA RTELÉES'

Sur écartelé 1 et 4.
BARRY. 2 (s.).
BELSUNCE, 2 (s.).
EYK (arrêtée s. terrasse, s.).
LOMÉNIE DE BRIENNE, 2 (n. 8.): e •
PALT, 2 (couchées, n. s.).
TwENT, 3 (2 arrêtées,. 1 couchée, s.).
VACHER (Du) (n. 8.).
VACHON DE BELMONT (8).
VERHEYE (n. 8.).

VERHEYE VAN CITTERS (n. 8).
Sur écartelé 2 et 3.

COARAZE, 2 (s.).
Foix (coarrEs DE), 2 (s.).
FOIX DUCS DE CANDALE, 2 (8.).
Foix,2 (n. s.).
GALARD DE BÉARN, 2 (s.).
BOUST (DE) (8.).
ROQUELAURE, 2 (n. s.).
SAINTE-MARIE, 2 (8.),
SUPERVILLE (DE) (8.).

. VIDAL DE CRUSILLE, 2 (s.).
Sur écartelé 2.

Foix, 2 (s.).

GÈRES DE CAMARSAC:2 (8).
GÈRES DE LOUPES DE VACQUEY, 2 (s.).

Sur écartelé 3.
ANJONY DE FOIX, 2 (8.).
CHANCIT (8).
DELPRAT (n. s.).
Foix, 2 (s.).
GOULET (GOUGET) DE CASTÉRAS, 2 (s.).
VERASQUEZ DE LA CADENA, 2 (n. s).

Sur écartelé 4.
ALBRET DE MIOSSANS, 2 (n. s.).
JOHANNE DE LACARRE DE SAUMERY, 2 (s.).
LABAY DE VIELLA, 2 (s).
LÉOTOING (DE) D'ANJONY DE Foix, 2 (s.).
NOGARET DE LA VALETTE DUC D'EPER-

NON, 2 (n. a.).
PELLISSIER DE FÉLIGONDE DE LÉOTOING, 2

(s.).
Sur sur-le-tout. 

NOGARET DE LA VALETTE DUC DE CAN-
DALE, 2 (n. 8.).

.PUOET (n. s.).



VACHE NAISSANTE

ARMES ÉCARTELÉES

KUEPACH Zù RIED (s. éc. 1 et 4, s.).

TETE DE VACHE

ARMES COMPLÈTES •

MARTELLI-CHAUTARD (acc. fasce).
MEZZAVACCHI (acc. 9 fleurs de lis).
T ANN:(voN) (sa.s. arg.).

VACHER, 3 (sa. 8. or).
VAQUIER (LE), 3 (id.). 

ARMES NON COMPLÈTES
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CABEZA DE VACA, 6 (s. bordure, s.). 	 • I • CLEMENTE CABEZA DE VACCA (s. parti,
n. s.).



RENCONTRE DE VACHE

ARMES COMPLÈTES

MARC (az. 3. Or). 	 VACHE (LA) DE LA TOUCHE,3 (arg. s. gu.).
VACHE (LA), 3 (sa. s. or).	 VRIES (DE), 3 (gu. s. or).

ARMES NON COMPLÈTES

COESERGER, 3 (soutenues ehaeuned'un mont, ace. pointe entée, s.).

ARMÉS ÉCARTELÉES

• MARC (s. éc. let 4, s.).

MCI'. HEP. T, II.
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JAMBE DE VACHE

ARMES COMPLÈTES

Avviuri (coupée au.dessouidu genou).

PIED DE VACHE

ARMES COMPLÈTES

562

PIEDEVACHE, 3.



VEAU
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ARMES COMPLÈTES

565

Un veau. •
KALF (passant, arg. s. az.).
KALFF (arrêté, or 8.,az.). -
SAPPE (échiqueté, cour., ten. entre les_

dents une feuille.
VEDEL (gu. 8. arg).
VELLE (jU. s. arg.).

Deux veaux. . •
VAREGES (gu, s. or).
VITELLI (id.).

VEAU BROCHANT SUR
SION. 	 •

KALB DE WATERSHAUSEN (cour., la tête
sommée de 3•plumes d'autruche,
broch. s. burelé).

VEAU ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

CALF, 3 (acc. bordure).
VAQUER (acc. vache s. terrasse).
VEAUX (LE) (acc. croissant et 2 étoiles).
YARZA (acc. vciche et main gantelée

ten. hache).

•

ARMES NON COMPLÉTÉS',

VEAU CHARGEANT DIVI-
SIONS.

•KALFF (arrêté, s. coupé, s).
VITELLI (couché s. terrasse,'ten. palme

s. l'épaule, 8. coupé, s.).

VEAU ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

VITELLESCHI, 2 (affrontés, (tee. chef, n.
s.).

VITELLESCHI-Nomm, 2 (id., id., n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

METCALFE, 3 (arrêtés, s. éc. 1 et 4, n. s.).
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TETE DE VEAU

ARMES NON COMPLÈTES

CERBELLI (ace. fasce, n. s.). 	 I	 KALFF, 3 (s. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

RIETER (s. sur-le-tout, s.):

RENCONTRE DE VEAU

ARMES COMPLÈTES

SWAROWA (sa. S. OZ.).



VEAU NAISSANT

ARMES COMPLÈTES

KôLui. (moue. du flanc sénestre, gu. s. arg.).

ARMES NON COMPLÈTES

Vrroto (brochant s. 3 bandes, n. s.).

567
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de •



ARMES 'COMPLÈTES
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Un bouquetin.
ADELSREUTHE OU ADELSRIETH (ramp.,

sa. s. gu:).
'ALMENTZ (pass. s. terrasse, sa. s. or).
BENNEWITZ (sa. s. 	 .
BF.RNECK (s. tertre, sa. s. or).
BIESWANG OU BISCHWANG (ramp. contre

rocher, sa. s. arg.).
BOBENHAUSEN (ramp., or s. gu.).
BOCK DE GERSTHEIM (id., arg. s. gu .).

BOCK DE POLSTERKAMP (id., id). •

BÔCKH (id., gu. s. 01).

BÔCKLER• (couronné, sa. s.
BOCKLIN VON Und Zn BÔCKLINSAU (ramp.,

arg. s. gu .).
BOUQUET OU BUCQUET (id., s. tertre, sa.

8. 6r.).
BONBERG (ramp., arg. s. az .).
BROCKOT (pais.,. arg. s. az .).
BUXTORF . (•ainp., arg. s. ga .), •
CAMERLANDER (id., s. roc escarpé, sa. s.

or).
CHUR (vamp., sa. s. arg.).
CUPPI (id., gu. s. ara.).
EGGS (arrêtés. terrasse, arg. s. gu .).
ENDORF (vamp., arg. s. sa.).
ENTREMONT (s. tertre, ctrg. s: az.).
Fus (id., colleté, s. terrasse rocheuse,

sa. s. or).
FORELL (vamp., arg. S. sa.).

GEISSMAR (id., sa. S. arg).

GEMPT (TE) (camp. contre rocher, au
nat. s. az.).

GRAEFFENDORFF (ramp., arg. s. az:).

GRAFENDORFF (ramp., arg. s. az .),
GREFENDOHF (id., id.).
GREFFENECK (Id., Id.).
GRENNS DE GRENNS (S. terrasse, sa. à:

or). -

HAINRICHER (3. tertre, arg. s. az .).

HASPELS (ramp. s. terrasse, sa. s. arg.).
HETTENBACH (ramp., or s. az.).
HOHENEMBS (id., or à. az.).
IRMTRAUT (Id., sa. s. are).
KANNACHER (id., sci. '3. or).
KELLER (arrêté, id:).
KRZIKOWSKI (vamp., arg. s. gu .).
LEUTRUM D'ERTINGEN(id., arg. à. sa .).

LI/EGSTAIN (arrêté s«. terrasse rocheuse,

	

sa: s. or). 	 ■
MIERINGEN (ramp., sa. s. or).
MORSTETT (id., are s. gu.).
MOSER DE FILSECK (id., id.).
MOSER DE FILSECK und \VEILERBERG

PASINI (or s. gu.).
PFALHEIM (vamp., arg. s. gu .).
POCKH (id., .9; rocher,• au nat. -s. gu:).
RAMENSPERG (posé s. tertre, sa. 8.- dl).

REDERS (ramp. s. terrasse, sa. 3: arg.).
RosNow (arrêté, sa. 3. 'or).
RYFF (vamp. sa. s. arg.).
SCHARDT. (id., s. tertre, arg. s. te.).

	SCHIRMBECKH	 arg. 8. 019.

SCHRÂFI. (-id., sa. S. or).
SEIDL (gravissant rocher, id.).
SELDERN (rani)). 8. colline, id.).
SELLIN (vamp., sa. s. arg.).*
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SpniNoEn (courant, arg. s. az .).
STARGK (ramp., sa. s. o)).'
STEIGER (courant s. terrasse posée en

bande, arg. s. az.).
STkINBERG (ramp., sa. s. o)).
STEINER (pas& s. trois collines, arg. s.

gu .).	 •
STEINMANN (ramp. 8. tertre, arg.. s. sa.).
STORCHWITZ	 arg. s. az.).
TEINTZER (ramp. s. tertre, id.).
TFIOLDF.N (ramp. contre rocher, arg. s.

or).
TÜRRIGEL DE RIGELSTEIN.(ra//tp., sa. s.

arg.).
WARNOVI (ramp., sa. s. or).
WERDER (sa. s. or).
'ZIEbv.mionn•(ramp. s. terrasse, arg. s.

az.).	 •	 •
ZIMMERMAN (id., sa. s. or).

Un bouquetin tenant des meubles.
FEUERSTEIN (ten. briquet en forme de

croissant).
' . BOLLAUER DE HOHENFELSEN (s. rocher;

ten. rose tigée•et feuillée).
MAJINGER (ten. 3 feuilles). -

Un bouquetin extraordinaire.
CAZUFO (entouré d'un dragon ailé for-

mant cercle et la tête sommée d'une
croisette).

BELS (colleté,. ramp. s. terrassé).
KOZIEL HI (cinglé d'une ceinture).
BAGKISCH dit DE BESTENBERGYéChigiteté).'

RAMM (traversé par une flèche).
SCAVENIUS (le • corps terminé en queue

de poisson).
SIEGERSHOFEN (sanglé).
WIERUSZOWA (taillé de su. s. échi-

queté).
Deux bouquetins.

CHAMANT (arrêtés s. roche)).
Ems‘cus (adossés, chacun n'ayant

qu'une patte de devant et de der-
,	 • rière).	 •
Trois bouquetins.

WELTER (id., arrêtés, arg. s. sa .).

BOUQUETIN CHARGEANT
• UNE PIÈCE.

HOLLERMAYR, 2 (courants, s. bande).

BOUQUETIN BROCFI A.NT 'SUR
DIVISIONS ET PIÈCES:

Sur bande.
BOCK (ramp.).

- Sur,coupé.
BÔCKHLT.

EINBACHER.

ERTL.

ROSENAUER.

ROSTENZWEID (ten, entre les dents une
' branche de rosier).

Sur deux fasces.
WOLCKENSTEIN.

Sur palé.
NÜRNBERGER.

Sur parti.
• ANNIVIERS, 2. (affrontés)...

BOJAKOVSKY DE KNUROW.

DRASCHWITZ (élancé).
RÛLL (s. tertre).

• SCHECHNER (id.).
Sur taillé.

LIMPÔCK (s. tertre, ten. trèfle dans les
pattes).	 .

DUNGHAMER DE HILLINC.

SURCK (VAN).

Sur tranché.
BECK, 2.
GAISHOFER DE BIBERKAR (s. tertre).
KRIML VON EBERSTALL. Und KLEHEIM (s.

terrasse rocheuse).
SURCK (VAN).

SURCK dit STUDLER.

BOUQUETIN -ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Deux bandes abaissées.
WIDNMANN auf RAPPERSZELL (courant).

Bordure. •

BOCK DE BUCKILA.

RIFF DE BLIDEG.

SCHWANDEG (arrêté).
STEINER (ramp. contre mont).

Fasce en divise.
.LoymAz (ramp. s. tertre).

BOUQUETIN • ACCOMPA-
. GNANT DES MEUBLES.
ELMER D'ELM (courant, acc. cheèreuil).
HEGWEIN (ramp.• contre cep dè vigne).
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MELLET (ramp. contre arbre).
HOCHE (saillant s. tertre, acc. crois-

sant).
RUFFINEN (ZEX)• (grimpant s. rocher,

acc. 3 étoiles).

SCHARFFENBERG (sautant par-dessus
tertre, ace. 3 étoiles). •

SCHILLING (posé s. tertre, ace. branche
de chine).

GnEYLoz (acc.2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES,

BOUQUETIN CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur chapé ployé.
BERGMANN (S.).

HAFNER (S.).

KOPPENFELS on KOBE DE . KOPPENFELS

(s).
MAUX DE ROSENFELD (S).
MITTORPF, 2 (s.).

Sur chef.
ELBS (courant s. rocher, s.). -

Sur coupé.
FELLNER (n. s.).
HARDT DE GRABENSTADT (courant; s).
JABORNIG (s.).

PELL ER . DE SCHOPPERSHOF (courant, ․).
RESTI (id., s.).	 -
WAITZENBECK VON WAITZENFELD (S.).

Sur coupé et parti.
HOFMANN (S.).
KORDA DE BOROS-JENÔ (ten. rameau de

laurier, s.).
Sur écusson.

,TELEKI DE SZEK (ten. rameau, s.).
Sur enté en pointe d'un . parti.

WARNABO (S.).
Sur parti.

EGYDI-GEISSMAR (S.).
ELSAUER (S.).
FRANKENSTEIN (3. pic d'un rocher, s).
ODER (S.).
PEUR NER (S.)

POCKINGER (3.):
SCHÔPPERLIN (S).
SPANSBERGER (s.)..

WALBACH (S.).

WILCZECK auf HULTSCHIN (les reins
ceints d'une ceinture, s.).

Sur tranché.
NAGEL ZÙ AICHBERG (arrêté s. rocher,

PÔCKHI. (S.);

BOUQUETIN ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES:

Bande.
BREDAU, 2 (courant, s.).
SZEMBEK DE SLUI'OW-SZEMBEK, 2 (s.).

Bordure.
LUBIENSKI, 2 (élancés, S. -•éc. 4, n. s.).

Champagne.
KORDA DE BOROS.JENÔ (ten. rameau de

laurier, n. s.).
Chef.

BOLOGNINI (chargé d'une fleur de lis,
8.).	 .

COCCAPANI (n. s.).
KELLERSBERGER (s.).
STEIGER ZÙ BALDENBURG (ramp. contre

rocher, s.).'
SUARDA, 2 (s. és:1 et 4, n. s).

Fasce.
-VALLENCOUR (ramp. contre colline,

•
Fasce abaissée.

KocH (saillant,' s.).
Fasce échiquetée.

STEINMANN (arrêtés. terrasse, n. s).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
ANREITER DE ZIERNFELD (romp. contre

rocher, s.)\.
BECK (s. tertre, s.).
BERZEWICZ (S.).

BOCXWILRE (S.).

BODMANN (VON•und zù) (3.).

BODMONN VON MÔCKINGEN (8.).

BOXAU (s.). «. •

CAMERIAND (83.

DREYLING DE WAGREIN (S.).

ENCK VON DER BURG (S.).

ENZENBERG (camp. s. terrasse, S.).
ENZENBERG ZUM.FREIEN (id., s.).
FEUERSTEIN DE FEUERSTEINSBERG (test.

briquet en forme" de croissant, s.).
FORMEN- ADELAÀRYR.).
GAISHOFER DE BIBERKAR (/t.

GLARUS-TSCHUDY DE FLUMS (S.).

HOFFMANN (couronné, s.).
JOCHNEH (n. s.).
KÔFLER (8.).

LYDL (s.).

MAILINGER (8.).

MANDL VON DEUTENHOFEN (s.).

NESTELBECK DE NESTELBACH (9.).

NIRMBERGER (ten. étoile _entre les dents,
n. s.).

PRACK D'ASCH (n. 8.).

PÛCHLER (s. rocher, s.).
BEEPEN (s.).
RICHEL DE WINHentING (S.).

RITTER DE BOXRERG (8.).

SCHALBER DE SCHALLBERG . (sOinm.
rocher, s.).	 •

SCHARENBERG (n. 8.).
SCHNELL (ramp. s. tertre, ten. entre les

dents annelet, n. s.).
SCHRÔCKINGER DE NEUDENBERG (sau7

tant, s.).

SCHRÔCKINGER DE NEUDENBERG (ramp.,
s.).

SCHRÔFFEL (ramp. s. rocher, s.).
SCFIWENUENDÔRFFER (n. 3).

_STAIN.(ramp. 8. terrasse ; s.).
TAUFFERER DE WEIXLBACH (romp.

contre rocher, s.).
WALLMODEN-GIMBORN, 3 (s.).

Sur écartelé 2 et 3.
AMADEY (s.).

BREDAU (sautant cour., n. s).
BREDOW (ramp. cour., n. s.)..
DEISER DE SILI.BACH (s. terrasse ro-

cheuse, s.).
FUEGER (3.).

GÉRARD (S.).

GRÛNBACH D'ANWAL1MNG (3.).

GUMPELSHAMER	 s.).

HA-ATTER Zù HARTTENSTEIN (S.).

LATTAÇHER DE ZOSENECK (n. 8.).

MAURBERG DE SPÂRTZ (grimpant
rocher, tt. s).

PENSOLD (n. 8.).
RAUENPUHLER (romp. s. tertre, s.).
SICHART DE SICHARTSHOFF (3.).

STADEN (VON) (arrêtés. rocher, s.).
TANBECK (S.).

TRAUNER (8).

TSCHUDI es.).

WINDHAG (courant 8. rocher ten. rose

	

entre les dents, s.).	 •
WINKLER VON HOLZ (ten. chicot, n. s.).
ZEHETNER VON und ZÙ MOSDORF (8.),

Sur écartelé 1.
STICHENBOCK (8.).

Sur écartelé 2.
CAMERINA DE SAN VITTORE (3.).

KERSTEN (arrêté s. rocher, s.).
PANLECHNER DE POTENSTEIN (8. rocher,

s.).
POTENSTEIN (romp. contre rocher, .․).
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Sur écartelé 3.
CAZAN (VON) Zn GRIESSFELD (s. terrasse

rocheuse, s.).
Sur écartelé 4.

BUDDENBROCK, 3 (s.).
• ESCHEY (s.).

GREIFF (s.).
FiliFFMANN (cour., s.).

HOFMANN (id., s.).

MAKOW (sautant s. rocher, s.).
PiiMER (s.).	 •	 • -

SPINDLER (ten. fuseau, n. s:).
SPINDLER-DE WILDENSTEIN (n. s.).

Sûr sur-le-tout.
. MESTRI (DEL) (n. s.).

PSCK (s.).	 •
Wn.czEcx (les reins ceints d'une cein-

ture, s.).
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ARMES COMPLÈTES
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Un bouquetin naissant.
BOCKSTEIN (arg. s. az.).
GOTSMAN (sa. s.'or). • •

HOLKEN (au,nat. s. arg.).
HÔNEN (arg. s. az.).
KIID (sa. s. arg.).
KOCH AUF GOTTMANNSGRÜN (sa. s. or).
MEREL (arg. s. gu.).
MÔRI. VON PFALZEN auf MÜHLEN (id.).
OBERHOFEN (sa. s. arg.):;
OSTERMONCHER (arg. s. gu .).
REICHHART DE PECHTHAL (sa. s. arg).
RIEDE (id.).
SPULITZ DE G1TTER (arg. s. gu.).
STEIGER-MONTRICHER (sa. s. or).
WrEiss (sa. s. o)). ,
WIDERHOFEN (arg. s. gu).

(id.)..
ZULNHART (id.).
ZYLLENHARD 

Un bouquetin naissant mouvant
d'un meuble.

BERZEWICZ (mouv. d'un tertre, arg. s.
az.).

L1PPA DE KOZARZOW (moUb. d'une cou-
ronne).

LUEGER (mouv. d'un tartre).
ORTNER (mous. d'un mont).
STAINER (mouv. d'un rocher).
STEIGER (mouv. d'un tertre).!

Un bouquetin naissant extraordi-
.	 naire.

ROTHE (percé d'une flèche). •

UN BOUQUETIN NAISSANT
, CHARGEANT DIVISION.

Sur coupé:
FORTER.

FÜ RTER.

GFXSSER.

RABENAU.

SPRUNER DE MERTZ.

STRATMAN.

Sur taillé.
RUMEL OU RUMLER.

UN BOUQUETIN BROCHANT
SUR DIVISION.	 .

GRAPLER (sommant rocher, broch. s.
coupé).

STETTEN DE BOXBERG (broch. s. tran-
ché).

UN BOUQUETIN ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

HÔRN (ace. 3 étoiles).
NADASTI (mouv. d'une couronne, acc.

fascé•ondé).
PRAETORIUS (ace. 2 barres abais sées).



I -
Emern.Pl. XII.

2
Triboeck.

3
Peccorario.

• .
10 -

de Wintre.

RENCONTRE DE BÉLIER: armes
complètes, trois rencontres de
bélier.

1
D'azur à trois épis d'oi,

mouv. d'une même tigé : le
champ chaussé-ployé d'or à
deux cornes de bouquetin
adossées de sable.

2 - -
D'argent mantelé de gueu-

les, à trois boucs de l'un en
l'a utre.

- 3
D'argent à une émanche de

trois pièces d'or mouvant de
la pointe, supportant un
agneau pascal couché et
regardant d'argent.

CORNE DE BOUQUETIN : armes
non complètes, chargeant di-
visions.

4
Bélier de Charrneil.

BÉLIER : armes non com-
plètes, accompagnant un chef.

7
de Saint Bélin.

, OURS : armes complètes,
. accompagnant plusieurs meu-

bles non pareils.

Bouc : armes complètes,
brochant sur divisiOns.

5
du Fau.

AGNEAU : armes non com-
plètes, accompagnant des
pièces (un chef).

8
Camusat de Riancey. •

TÈTE DE BÉLIER : armes com-
plètes, accompagnant des
pièces (un chevron).

.	 • 11
de Bjarnskhld.

TÈTE D'OURS : armes com-
plètes, accompagnant des
pièces (une bordure).

AGNEAU PASCAL : armes com-
plètes, accompagnant des
pièces.

6 •'
Delécey dé Changey.

AGNEAU PASCAL : armes non
complètes, accompagnant di-
visions et pièces (un chevron)..

9
van Beringén.

OURS : armes complètes, un
ours assis.

12
Filz.

PROBOSCIDE : armes coiri-
piètes, brochant sur divisions
(sur parti).

4
D'or au bélier saillant de

sable : au chef de gueules,
chargé de trois roses du
champ.

7
D'azur à trois rencontres

de bélier d'argent, accornés
- d'or.

10
D'argent à un arbre sec de

sable, posé sur une terrasse
de sinople, adextré én chef
d'une tète d'Éole mouvant du
flanc et soufslant au naturel;
sénestré en pointe d'un ours
debout de sable, rampant
contre l'arbre.

D'argent à un faîne (arbre)
de sinople, terrassé du même,
et un agneau de gueules pas-
sant au pied de l'arbre : au
chef d'azur, chargé d'un crois-
sant d'argent entre deux étoi-
les d'or.

8
D'azur au  chevron d'or,

accompagné (le trois têtes
de bélier d'argent.

11
D'argent à trois têtes

d'ours mal-ordonnées de
sable; l'écu bordé d'or.

6 ,
D'azur au chevron d'or,

accompagné en chef de deux
coquilles d'argent et en pointe
d'un agneau pascal du
même. -

9
De gueules à l'oùrs d'ar-

gent, assis - sur une terrasse
de sinople devant un poteau
du même, colleté d'or, le col-
lier attaché à une chaîne du
même qui lui pend sur le dos
et lui passe entre les jambes
jusqu'au poteau.

12
Parti de gueules et d'argent:

à deux proboscides de l'un
en l'autre.
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SIEBER (ace. fasce diminuée dont le
bard infér. est écoté .et pouSse 2
feuilles).

VALLI. 3 (acc. fasce).
ZENTNER (ace. 2 chevrons abaissés). 

ARMES NON COMPLÈTES

BOUQUETIN NAISSANT
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur chef.
VERDELA (S.).

Sur coupé.
GOLDACKER (8.).
SPHENGEL DE RÔBERN (mous. d'un

tertre, s.).
STEINBOCK (3.).

Sur coupé et parti.
HUNDSPICHLER DE ROMSTAIN (s.).

. SPRUNER DE MERTZ (s).
Sur enté en pointe d'un écartelé.

unsTEIN-BERGE (n. s.).

Sur parti.
• BOCK (VON) und GREISSAU (iss. d'un

puits, s.).
Sur taillé.

WIDMANN DE SCHWANDORF.

BOUQUETIN NAISSANT
ACCOMPAGNANT DES

. PIÈCES.
HARSCHEB D'ALMENDINGEN (mous. d'un

tertre, acc. chef, n. s.).
HERMANN DE SONNENBERG (ace. fasce,

n. s.). .•
STENBOCK-FERMOR (s. parti, acc. bor-

dure, a. s.).

ARMES ÉCARTELÉES •

Sur écartelé 1 et 4.
BRAUN (9//0112/. d'un tertre, s.).
DROSTE ZÙ HIlLSHOFF (n. s.).
GORTABAT (s.).
HARTWIG (8.).
HERMANAU (8.).
HÔFFLINGER (mous. d'un tertre, 8.).
HOGGUER (ten. entre les dents 3 anne-

lets, s.).
MOSHEIM (s.).
ODKOLEKD'AUGEZT (S.).
,PRALIN (mous. d'un tertre, 8).
RIESCH (1/. s.).

DICT. HÉR. T. II.

ROTHHUET (S.).

SPRETI DE WEILBACH (S.).

SPRETTER DE KREIDENSTEIN (s.).
SPRETTER DE SPRETTENSTEIN (8).
STEINMULLER (S.).

Sur écartelé 2 et 3.
ADELGAIS	 ).

CRONEGG (S).

KRAUS (n. s.).
KRAUSE (S.).
KBONEGG (s.).
KURTZ DE SENFTENAU (cour., s.).
KURTZ DE VALLEY (cour., s.).

37
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LEDERAIMER (n. s.).
MAilLING (3.).
PALLER (S.).
RIESCH (n. s.).
SCHOTT DE SCHOTTENSTEIN dit HOPFER

(n. s.).
Sur écartelé 2.

PORTENSCHLAG—LEDERMAYR (VON) (et. S.).

Sur écartelé 4.
BERG (3.):

TRAUTSON DE FALCKENSTEIN (S.).

Sur sur-le-tout.
POCKSTEINER DE WOFFENBACH 	 s.).
STENBocK (n. s.).
STRATMAN DE PEIRBACH (n. s.).

o
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ARMES COMPLÈTES
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Une tête de bouquetin.
AEMS OU EMS	 S. Oz.).

BLANKENBURG (arg. s. az.).

BUSECK dit iiiisson (sa. S. arg.).

CAPAIS (sa. s. or).

Dm( (sa. s. arg.).

EMPZ ou Ems (arg. s. sa .).
GEBSATTEL (arg. s. gu.).

HERRMANN (or 8. az.).

KAMEKE (arg. s. go.).

NORDHAUSEN (gu. 3. arg.).

NORDTHOLZ (az. s. arg.).

SACHSEN (VON DER) (arg. s. gu .).

TESSIN (moue. don tertre; arg. s. gu .).

TETZ (arg. s. go.).
WEINMAYR (sa. s. o)).

WEISHAUPT (sa. 3. arq.).
WILLING (Or s. gu.).

WISSWEIL (sa. s. arg.).
WYLBERG (id).

TÊTE DE BOUQUETIN CHAR-
GEANT UNE DIVISION.

Sur coupé.
MITERSIL.

PINTZGAU.

TÊTE DE BOUQUETIN BRO-
CHANT SUR DIVISION.

Sur parti.
PUCHER.

ARMES NON COMPLÈTES

SELD (S.).• TÊTE DE BOUQUETIN CHAR-
GEANT DIVISION.

Sur coupé.
SCHAFFMAN DE HEMERLESZ (S.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4. 	 TROYER (S.).

MAMMING (8.). 	 .Sur écartelé 2 et 3.
PUCHNER (D. S.).
	

CLEBSATTEL DE CERNAY (s.„).

SATTELBERGER (S.).
	

KÔLNBECK (S.).



CORNE DE BOUQUETIN

ARMES COMPLÈTES
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Une corne de bouquetin..
ADELSHEIM (au nat. s. arg.).
BALHORN (gu. s. arg.).
BUGHESTM (or P. • u.).
CZWITER (arg. s. sa.).
DdRN (Sa. S. arg.).
GOES (VON) (Sa. S. or).
HALDENSTEIN (sa.'S. arg.).
KOTTWITZ D'AULENBACH . (id.).
LAZARIN (or 8. Sa.). 	 •
Pua. ('a. s. ary.).
PFETTELBACH (gu. s. arg.).
Purnx• (arg. s. gu ., la racine en forme

de trèfle).
ROMANSHORI9 (sa. S. or).
SAHLA (or S. gu).
SCHAUENSTEIN (sa. s. arg.).
STRASBERG (id.).
STUBBE (arg. S. OZ).
URUP (gu. s. arg.).
WEILER (arg. et az. s. arg.).
WEYLER (arg. s. sa.).
IWIENù. (or s. gu.).
ZYTERN (arg. s. sa .).

Une corne' extraordinaire.
BESSENINGEN (chargée d'une fasce).
Buwix (tournée en volute, gu. • s. or).
RAINOLD DE BOBENWOHL (posée en

fasce, id., sa. s. ctrg.).
WAGENBERG (posée en bande, or s. gu.).

Deux cornes de ,bouquetin. •
BizzEmovEiv (arg. s. Sin.),
GYDE (en sautoir, gu. s. az.).
HAGGENBERG •(adossées, mou y. d'un.

tertre).
HASE (adossées, sa. s. arg.).
HALDENSTEIN (dans la position- de pro-

boscides, arg. s. az.).
KARG (l'une btindée, l'autre barrée).
KENZINGEN (gu. s. arg.).
LILLE (adossées, gu. s. arg.).
MOSINOER (en sautoir, sa. s. or).
PRAUNAUER (8. tertre, arg.•s. az). .
RAZENRIET (en sautoir, arg. s. az .).

Trois cornes de bouquetin.
GNÛRSER (tournées en volute, sa. ,s.

or).
GRIENENFELS (l'un s. l'autre, sa. s.

a rg.).
GRÛNENFELS (id).
HAGEN (lit GEIST (sa. R: or)..
H6RNRAUSEN (id.).
PFAFFENLAPP (gu. S. arg.).
SCHARNSTETEN (l'une 's. l'autre, tortil-

lées d'arg. et de gu. s. • or). .
SCHEFFOLT (sa. s. or).
SCHEIRL1N (courbées en volute, arg. s.

yu .).
SIEDER (l'une s. l'autre, arg. s. sa .).
TRIBELHORN (arg. .S. sa.);
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USEDOM (g u. s. arg.).
UBERDORF (arg. 8. az.). .

Deux cornes mouvant d'un meu-
ble.

TRAUTISCH (adossées, 'nous. d'une cou-
ronne). .

TRYBURG (renverSées s. tertre).

CORNES DE BOUQUETIN
CHARGEANT DES PIÈCES.

Sur bande. 	 .
HEDERSLEBEN, 3.
KAWER (3 paires de c.)..
SCHNÔDE. 3.

CORNES DE BOUQUETIN
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Sur coupé,
SIEGWEIN.

SIGWEIN.

Sur parti.
CORNO (DAL), 2 (adossées).

CORNES DE BOUQUETIN
ACCOMPAGNANT PIÈCES

- —ET MEUBLES.
FÔRSTER (fascée, ace. bordure).
HORN, 3 ( acc. rose).
WXDERHORN, 3 (acc. bordure).

ARMES NON COMPLÈTES

CORNES DE BOUQUETIN
CHARCHANT • DIVISIONS.

BUOL DE SCHAUENSTE1N, (s. coupé et
parti, s.).

EMERN, 2 (s. chaussé-ployé, s.).
GANTZHORN (s. coupé, s.).
LEININGEN (LINANGE) (s.• coupé et parti,

s.).

CORNES DE BOUQUETIN
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES. .

ASSEBURG-HORNHAUSEN (VON), 3 (ace.
fasce, n. s)..

EBERHARD, 3 (ace. barre abaissée, n.
s.).

G OEZ (ace. écusson, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
FEDERSPIHL (8.).
HOHENWART, 2 (s)..
RAUNACH, 2 (n. s.).

Sur écartelé 2•et 3.

HALLER,.2 (S.).
SAXE (s.). _	 •
TOPOR DE MORAWITZKY. 2 (mous. d'une

	

couronne, s.). •	 •
WIEDEBACH dit VON NOSTITZ, 2 (échi-

quetées, s.).

WILCZECK, 2 (nzous. d'une couronne
s.).

Sur écartelé 1.
SLAESING (n. s.).

Sur écartelé en sautoir.
TRIVULZIO D'ALVITO, 2 (s. éc. 2, s)

Sur sur-le-toùt.
SALIS-HALDENSTEIN (8.).
WliDERSPACH (VON), 2 (mous. d'un

tertre, s).



CRÂNE DE BOUQUETIN

ARMES COMPLÈTES

COLMAR (avec les cornes, acc. 6
	

FROWENFELT (avec les cornes).
lettes).	 MELLEBRUNNER (id.)..

ARMES , ÉCARTELÉES

MELLEBRUNNER (avec ses cornes, 8. éc. 1 et 4, s.).
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MASSACRE DE BOUQUETIN

ARMES COMPLÈTES

LIERHEDI (Sa. s. 	 SCHWEICKHAUSEN (arg. S. git ).
NOSICKON (sa. s. or). 	 WISENDANGEN (5a. S. ary.).

ARMES NON COMPLÈTES

ICÔTENHOFER (S. Coupé, S.)..
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BOUC
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ÀRMES COMPLÈTES
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Un bouc.

ALTEMS OU ALTAEMPS (ramp., or s. az.)
ARMELO (VAN) (id., sa. s. arg.).
BASSE (sautant,,sa. s. gu.).
BECKER (ramp., ary. s. sa .).
BOCK (id., ary. s. gu.).
Bou (id., sa. s. or).-
BOCK (sa. s. ary.).
BOCK (vamp., colleté, arg. s. sa .).
BOECKH (vamp., ou; s. or). -
BOKKENBURGH (VAN) (sautant, arg. 8.

gu).
BOOTSMAN (ramp., arg. s. az.).
BOUCHAUD (saillant, sa. s. arg.).
.BROUCKItiN (id., id.). - •
Bon (vamp. s. terrasse, gu. s. ary.).
BUCK (id., 8.• tertre, az. s. or).
BUCXSTALLE OU BOXSTALE (VAN) (pass.,

• sa. s. sin.).
CAMERLANDER (vamp. s. "tertre, sa. 8.

or)
 sa. 3. arg.).

CAPAIS (id., az. s. or).
DUISTERBEECKE (VAN) (saillant, sa. s.

arg.).
ERLANDSEN (ramp. 3. terrasse, au nat.

s. yu.). •
FONCK (vamp., arg. s. sa.).
bURETZKI (id., au nat. s. az.).
HABRAKEN (id., ary. 3. gu.).•
HACK (id., ary. s. sa.):	 •
HERRNPÔCKH (VON) (id., s. terrasse, sa.

s. or).
HERX (ramp., sa. s. arg.).

HEYMANS (passant, gu. s. (Erg).
HUMELBERG (or s. az.). •
JENSEN (arg. s. gu .).	 •
KLENOWSKI DE PLIENI (couché, sa. s. az.).
KOSTHLIGK (ramp., au nat. s. yu .).
KOZIEL I (pass., ary. s. gu .).
KOZLAROGI (ramp., sa. s. or).
LECHLEITNER (sa. 3. or).
MEEDT (DE) (pass. 3. terrasse, gu. 8.-

ary.).
MEUNINCK (DE) (vamp., id.).
MONTANA (somm. mont., arg. s. yu.).
PETREUS tramp. contre rocher, sa. s.

arg.):.
PIERI DEL ROSSI (ramp., gu. s. az.).
RAM (DE) (sautant, gu. s. ary.).
Roy (DE) (id., arg. s. sin.).
RYEEL (saillant, sa. s. a•g.).
SASSEN (ramp , ary. s. gu.).
SATERSLO (VAN) (pass.,	 s. or).
SITICA (rainp., or. 3. az.). .

SMITH, SMIT OU SMITS (vamp. s. socle,
ary. s. or).	 •

STORM (vamp., ary. s. gu .).
STUZ (id., arg. s. az .).
TINNER (pass. s. terrasse, gu. s. or).
WESENIG (sanglé, pass. s. rocher, git.

s. arg.).
WEYMERSHOFF (arg. s.. az.).
WILDE (DE) (romp., arg. 3. sin.).
WYNANTS (sa. 8. arg.). -

Un bouc tenant un meuble. •

DATZ (ten. bonnet albanais renversé,
ramp. s. terrasse).
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HERMANN (camp., ten. trefle entre lés
dents).

KOLB (VON) (épi).
Deux boucs.

BOCK DE NORDHOLTZ (courants, sa. s.
or).

Bucu (id., sa. s. arg.).
COENDERS DE HELPEN (affrontés, id.).
THÉMINES (arg. s. gu.).
TURSCAMP (accostés; arg. s. et .).

Trois boucs.
BION DE MALAVAGNE (arg. s. az.).
Bouc (LE) dit DE GAVRE (arg. 3. au).
CHEVERS MOUNT-LEINSTER (id.).
DUYST VAN SANTEN (id.).
DYER DE STOUGHTON (arg. 3. sa.).
RYFFENBERG (arrêtés, arg. s. sa.).
SANTEN (VAN) et DUYST VAN SANTEN (arg.

s. pu.).
THOROLD DE . HARMESTON (arg. s. sa .).
THOROLD DE HOUGH (id.).
THOROLD DE MARSTON (arg. s. gu.).
WALLMODEN (sa. s. or).

BOUCS RAMPANT CONTRE
DES MEUBLES.

Arbre.
Bocx . (CE) (une échelle est dressée

.• contre l'arbre).
BRAND (l'arbre est arraché).

• BUCK (DE).

DOORNE (VAN) (aubépine).
FECHT (VON, DER), 2.

GRAAUWHART, 2.

NAUTA, 2.

TOCH (VAN DER), 2.
YSEMBART.

YSEMBART DE WREICHEM.

Meubles divers. •
BRUNSDORP (VAN) (contre sauvage ten.

massue s. épaule).
ESSEN (VAN), 2 (contre.cep de vigne).
HEGE (TER) (contre colline sommée de

5 arbres).
LEONBOCK DE LEONHAUSEN (contre cep

de vigne).
YETTEBRUCH (contre béton noueux

fruité de 2 glands).	 •

BOUC BROCHANT SUR DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur trois bandes.
BOUQUE.

Sur trois fasces.
BOCKENHEDI ou BOCQUENOM.

Sur fascé.
BOCK.

BUCK.
Sur mantelé.

	TRIBOECK, 3. :	 -

Sin. parti
DORTMONDT (VAN).

GORGHI.

KOZLIK.

STENDT (vamp. contre cep de vigne).

BOUCS . ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

AUBILLY (fasce losangée). •
Bocearbre).

BOKSTAAL (VAN), 2 (ace. crible de boeuf
dont dégoutte du sang).

BOUCHAIM (soleil).
ESPAUL (DE I:), 2 (bande).
GUYON (arrêté, ace. houx).
HAUSSER (affronté avec lion, chacun

ten. hallebarde).
MUDELLO (DA) (bande).

.ORLANDINI, 3 (iconbe/).
TREBOSC (chevron).

BOUC ACCOMPAGNANT PLU-
- SIEURS MEUBLES PA-

REILS.'
HEUL (VAN DER) (Passant entre 2

arbres).	 •
GHISI (3 étoiles).

BOUC ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON

• PAREILS: •
BALDUINI DE CApRIS ("écaillé, entouré de

la queue d'un dragon et ace. croix
tréflée).

BOUGLON (arc. monde cintré • et
croix).

BUFFALI (ace. léopard lionné,' lance de
tournoi et fleur de li.•).
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CAPRA PIGAFETTA (acc. aigle éployée
2 roses tigées).

Guniois (ace. arbre et 2 roues).
HOUTMAN (ace. arbre et femme.nue).
LEEUWEN (VAN) (ace. arbre et 3 fers de

moulin).

LEYDS (acc. arbre et 3 étoiles).
• MARTUZZI (acc. pin, cheval, cavalier

couché, 3 étoiles et listel). •
MARZI-MEDICI (affronté avec lion, ace.

tourteau, 3 fleurs de lis et lambel).
TURCKSCHAP (ace. ancre etinouton).

ARMES NON COMPLÈTES

BOUC CHARGEANT DIVI-
. SIONS ET PIÈCES..
Sur barre.

BÔCKLER (s.).
Sur chef.

SCHARENBERGH (VAN) (courant, 3.).•
Sur coupé.

GANDERHEYDEN (8.).

HETTLER (élancé, s.).
MONTEFANI-CAPRARA (n. s).
PUCKMANN (s.).
F1OTTENBERG (3.).

STEIGENTESCH VON BRiiCKENTHAL (id., s.).
Sur coupé et parti.

CANNING DE GARVAGH (S.).

Sur franc-quartier.
BODEGOM (VAN) O.). •

MARIVETZ (n. s.). '
Sur parti.

BECKH (ramp., 8.). -
CASTNER VON COLLENBACH (n. à.).
FERRABOUC DE BEAUREGARD

H OECK (VAN) (S.).
KEYSER (n. S.).

KREUSSNER (S.).

LEBZELTERN-COLLENBACH (n.
SCHUURMAN (ramp. 8. terrasse, s.).
TENYS

ZIMMERMANN (n. s.).
Sur tranché.

QUAEDVLIEG (S.).

SCHIDENHOFEN Zù STUMB 

BOUC BROCHANT SUR DIVI
SIONS.

Sur coupé.
DONAT (sautant).

Sur écartelé.
GEISWEILER (n. s.).

Sur parti.
FRITSCH, 2 (affrontés, n. s.).
Ki5PFF.

BOUCS ACCOMPAGNANT DI-.

VISIONS ET PIÈCES.
Bande.

ACCONCI OU ACCONTI

BRIQUET DE LA CHAUME (n. s.).
GAMMERLER, 2 (n. s). •

Bande ondée.
BOCK (n. s.).

Bordure.
BONEL DE MARGENA	 ée. 4, n. s.).
SCHMIDT-WIERUSZ-KOWALSKI (s. coupé,

n. s.).
Chef. _

BOUCAULT DE MÉLIAN (s.).
BOUTRAY (8.).
FERRABOUC (n.8.).
MARTINI, 2 (affrontés, n.

MARTINI dit BECCAI (chargé d'une
croisette s.	 n. s.).

VERHRUGGE (pals. 3. pont,
Écusson.

RUYSCH, 2 ("affrontés, s.).
Fasce.

BASIGLIO (n. 	 .
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CRUINER. 3 (s.).
GIRAULT DE PRANGEY (saillant, n. s.).
SALCES (n. S.).

Fasce bretessée. ..
MANN DE LINTON, 3 (s).,

Fasce bretessée et contre-bre-
tessée.

ANDEL (VAN DEN). 3 (n. s.).

Franc quartier. 	 •
REMMERS, 2 (affrontés, n. s.).

Orle.
SEPTIEM OU MIRANDA-SEPTIEM,2 (affron-

tés, n.. s.)

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

ANTIVERPEN-VERBRUGGE (VAN) (pan. s.
pont, n. s.).

Bocx (S.).
Bics (ramp. s. colline, s.).
BURT (saillant, s.).
COENDERS DE HELPEN. 2 (affrontés, s.).
COENDERS DE HUSINGHE, 2 (id., s.).
COENDERS DE NUIS, 2 (id., s).
HERMANN (s.).
JACQUESSE (s.).
KAPRI, 2 (n. s.).
MANN DE CORNWALLIS, 3 (n. s.).
OUWER (sautant, s.).
SCHARENBERGH (VAN) . (courant, n. s).
STILCKER (n. S ).
TANNER (n. s.).
'VALSER 'VON SYRENBURG (ten. halle.

barde, n. s.).
ZIJCKMANTEL (S.).

Sur écartelé 2 et 3.
GEISIVEIT VAN DER NETTEN (sautants.).
HARDTER DE HARTENSTEIN (s.).

LEBZELTERN (S.).

VERMUYDEN (3.).

Sur écartelé 1.
CASTRO VON L6WENFELDT, 2 (l'un bro,

chant s. l'autre, s.).
TOCHT (VAN DER) (S.).

Sur écartelé 2.
LOSIÈRES OU LAUZIÈRES, 2 (s.).
ROUSE-BOUGHTON	 S.).
TORERO •(sommant un arbre, n. s.).
URBINA DE CARTAWAL, 2 (n. s).

Sur écartelé 3.
CANNING (S.).
CANNING7STRATFORD DE REDCLIFFE (S.).
MANNSBERG (S.).

Sur écartelé 4.
LEBZELTERN	 S.).

GRAZIOLI (3.).	 •

Sur sur-le tout.
BECK-PECCOi DE MONTE-ROSA (courant

s. mur, s.).
CAPRA (/. 3.).
TOCHT (VAN DER 2 (affrontés, n. s).



BOUC NAISSANT

ARMES COMPLÈTES''
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Un bouc naissant .

BAERL (VON) OU VAN BAREL (arg. s.
gu•)•

BASSE (sa. s. arg.).
HOEKEN OU HOIKEN (g u. s. arg.).
NIELSEN (sa. s. arg.).
SCHNORF (sa. s. or). -
WEDERDEN (VAN) DE WEDERDEN (arg. s.

g u.).
WEDESTEYN (sa. s. arg.).

Un bouc naissant mouvant d'un
meuble.

BEYWEGH (»tout". d'une cuve ou d'une
haie d'osiers).

GOBENSTEIN (HM). d'un tertre).

SUTER (mouv. d'un rang de palis-
sades).

BOUC NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISION.

BOXBERG (s. coupé).

BOUC NAISSANT BROCHANT
SUR DIVISION.

'BUCHNER (s. parti).
RATZ Zù EISMANNSBERG (s. coupé).

BOUC NAISSANT ACCOMPA-
GNANT UNE PIÈCE.

BARROIS (ace. fasce losangée).

ARMES NON COMPLÈTES

BOUC NAfSSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS. '

EHABRIÈRES (s. chef, s.).
HEUSTEIN (8. Coupé, 8.).
HUAS. (id., s.).

SCHMIDTBORGER DE KURZ, 2 (id., n. s.).
STRATEN (VAN) OU STRATIUS (id., s).
ZARNOW (percéd'unefièche,s.taillé,s.).
ZEISE (s. coupé, s.),
ZIEGER DE ZIEGERSPACH	 8.).
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BOUC NAISSANT ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

°BAFFIN (acc. fasce, s.).

KURZ DE GOLDENSTEIN, 2 (affrontés, id.,
n. s.). 

ARMES ÉCARTELÉES

BREDOW DE. WÀGENITZ (cour., mouv.
d'une tour, s. éc. 2 et 3, s.).

GRASSHOF éc. 2 et 3, n. s.).
LIMNANDER (S. éC. 4 s.).

LIMNANDER DE NIEUWENHOVE (8. éC. 1 et
4, n. s.).

WITT (DE) VAN ESPENDONGIC (s. éc. 2 et
3, n, s.).



TÊTE DE BOUC

(

ARMES COMPLÈTES
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Une tête de bouc.
ARMBRUSTER (or s. sa.).
AUER (sa. .s. or).
BARBE (id.).
BocK (sans cornes, arg. s. az ).
BOCQ (DE) (sa. s. or).
CAPRÉ DE MÉGÈRE (id).
LAKE ((erg. 8. sa.).
LORAY (gu. 8. arg.).
ROTENBAR (sa. 8. arg.).

Trois têtes de bouc.
131BAu (DE) (chacune chargée de 3 bil-

lettes).
BOCK (DE) (arg. s. gu .).
BOUCARD (or s. sin).
COULDEBOUC (sa. s. arg.).
GOES (VAN DER) DE DIRXLAND (arg. 3.

sa.).
GOES. 	 DER HAAK) (id.).
HAACK VAN DER GOES (id.).
KHOELNPECK (8a. 8. or.).
PETIT (arg. s. az.).
ZERWIKAPTUR (rang. en pal, au nat. s.

sa.).

TÊTE DE BOUC CHARGEANT
DES PIÈCES.

BEAUSIRE, 3 (s. bande).

GHISELS, 2 (s. parti, let 1).
MORTON DE MILBOURNE (s. écartelé, 1 et

4).

TÊTE DE BOUC BROCHANT
SUR DIVISION.

KÔLNP15CK, 3 (s. coupé).
VAILLOT, 3 (id.).

TÊTE DE BOUC ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Chevron.
Boco (DE), 3.
BUCK (DE), 3.
CHESTER DE CHICHLEY, 3 (le chevron

engrêlé).
HAMMERSLY, 3.
MARWOOD DE LITTLE-BUSHBY, 3.

Pièces et meubles divers.
BOCKELMAN (acc. chef).
&EH (acc. 3 étoiles et 2 croissants).
OOTEGHEM (VAN), 3 (acc. fasce).
SIDLEY D'AitEsronD, 3 (acc. fasce ondée).
SIDLEY DE GREAT-CHART, 3 (id).
SIDLEY DE SOUTHFLEET, 3 (id).

DICT. RÉR., T. Il.
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ARMES NON COMPLÈTES

TÊTES DE BOUC CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

DANNEELS (s. franc-quartier, s.).
LEMSEN, 3 (s. parti, s.).
MONTIGNY DE GLARGES (id., s.)
STAPLES, 2 (s. fasce, s.).

TÊTES DE BOUC BROCHANT
SUR DIVISIONS.

CHESTER DE CHICHLEY, 3 (broch. s.
parti).

TÊTES DE BOUC ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES. .

CHESTER DE CHICHLEY, 3 (acc. chebron

engrêlé).
GOES (VAN DER) DE NATERS, 3 (acc.

4eu ssmi, s.).
BOVINES, 2 (acc. fasce, n. s.).
JACKSON, • 2 (ace. flanqué en rond,

n. y.).
JACKSON D'ARLSEY (acc. fasce, n. 8.).
LATTRE, 2 (id., n. s.).
WIrrE (DE), 3 (ace. fasce diminuée, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BECHET (DE), 2 (8. Je. 1 et 4, s.). •
CLAUTIER (s. éc. 2 et 3, n. s.).
COOPSTAD (VAN), 3 (id., s.).
GILMAN (DE) DE ZEVENBERGEN (8. éC. 1 et

4, s.).
HOGEN (VAN), 3 (s. éc. 2 a 3, s.).
MARWOOD-ELTON, 3 (id., n. s.).

MEERMAN VAN DER GOES, 3 (s. ée. 1 et 4,"
s.).

MEREDYTH DE CARLANDSTOWN, 3 (id., n.
s.).

MORTON DE MILBOURNE (id., s.).
TOMBE (VAN DER) (id., s).
WHETTNALL (id., n. s.).



9. •

OMBRE DE TETE DE BOUC

ARMES NON COMPLÈTES

CARPENTIER, 4 (acc. croix, s.).

RENCONTRE DE BOUC

ARMES COMPLÈTES

OPPESTAL, 3.

595

ARMES NON COMPLÈTES

HOVINES. (acc. asce, 	 s.).



JAMBE DE BOUC

ARMES COMPLÈTES

11AmAx (brochant s. coupé).

ARMES NON COMPLÈTES

GRiiS (membre, 8. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

SELPERT (8. ép. 2 et 3, n. s.).

CORNE DE BOUC
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ARMES COMPLÈTES

GODER (az. s. arg.).	 HOREbISTEIN, 3 (tortillée., rung, sur
Vautre).



BÉLIER

597



ARMES COMPLÈTES

599

Un bélier.
BALBS (DES) (sa. colleté d'ara. s. o)).
BARA. NOW (passant s. terrasse, arg. s.

au.).	 •
BARJAC riE ROCHEGUDE (effaré, colleté,
• or s. az.).
BELARD (arg. S. sin.).
BELLANGERIE (DE LA) (arg. S. sa.).
BELLERA (colleté,gu. s. or).
BELLINI (sautant s. tertre, arg. s. az .).

SLANCKENBURG (rami). sa. s. .arg.).
. BORWITZ (arrêté, arg. s. gu .).

BORWITZ-HARTENSTEIN (id., a) .g. s. gu:).
Box (id., arg. s. gu).
COLAUD (sautant, az. s. arg

. DURNER DF. THURN (ramp.,
• EBENHOFEN (id., arg. s. gu.). :

FRISCHING DE RÜMLINGEN (pass., sa. 8.
00.	 •

GERNLER (ranip., arg. s. or).
GREGERSDORF (id., arg. s. ga .).

• GRUBBE (id., id).
HAIMBL (paSS., sa. s. or).
HAMEL (id. s. terrasse, au ria. t..s. or).
HAMEL (ranip., arg. s.	 .•
HAMMEL (id., arg. s. sa.): . •

- HÀIiN OU HUNE .(pass., sa..s. or).
• Haes re (ramp., sa. s. arg).

HAUSNER DE TREUS A (id., gu. s. or).
HERMAN (id., arg. s. gu.).

• HERRMANN(!d. 8. tertre, arg. 8. az) :

HEZEL (Pa. ss. 8: tertre, arg. s.
HOECKELUM (VAN) (ramp., arg..s. sa.).
ITELHUSEN (id., Or 8. az).

JANNOSCHITZ (arg. s. gu).
JUNOSZK (id.). •
KANTRZINSKI (sautant, arg. s. gu.). 
KOTZAU (pass., au nat. 8. gu.).
MESLIER (arg. s. az.).
MEYER (ramp. s. tertre, sa. s. arg.).
MILON DE KERMILON (or 8. az.).
OMIECINSKI (pass., arg. R. gu).
PUGET (DU) DE TÉONIDES (sa. s. or).-
PUY DE LA BÂTIE (pass., arg. s. gu).
RAM (sautant, id.).
RAM (DE) (ranip.,' id.).
RAMBAULD (sautant, sa. s. or).
RAMBAULD	 Or S. az.).
RAMMELSTEIN. DE LUEG '(ranip. contre ,

rocher, arg. s. gu .).
RAMMINGER (s. tertre, arg. s. gu-).
RAMSBERG (ramp. contre rocher, arg.' .

s. gu.). .	 .
RAMSBERGER DE .RAMSBERG . (ramp. sa.

s. 01). 	 • •	 • -

RIENEN (VAN) (Id., arg. s. sa).
SALLANDT

SCHAUB (id., or
SCHEIBLER (id., or S. a. z.).	 .
SCHILEBECKH (ranip. s. tertre, arg. s.

gu.).
SENERET (pass., arg. s. az.).
SIMIANE (or s. az.).
TOLLiUS (ranip., sa. s. or).
TorreNered (arg. s. gu.).
VALÂR (ramp., arg. s. az.).
VEERE (id., arg. s. sa .).
VOOF1ST (VAN) (id., sa. s. or).
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WIDER OU WIDER VON DER Au (pass. 8.
terrasse, au nat. s. gu .).

WIDERouer (sautant, arg. s. yu ).
WIDMAN DE WIERINGEN (ramp., sa. s.
• or).
YEA DE PYRLAND (pass.. arg. s. sin.).
•ZAVISCH D'OSSENITZ (pass. s. terrasse,

au nat. s: az.).
Deux béliers.

BANKOWSKI (l'un blessé. au flanc et
ensanglanté, s.terrasse,l'autre -dssis
dans une couronne).

TOSTERS (assis s. tertre, les têtes re-
tournées).

Trois béliers.
BELIN (LE) (arg. s. sin.).
PASTUREAU (id).
RAM (DE) (les deux eit -chef se heurtant,

arg. s. sa .).
SCHIE (VAN) (arg. s. az.).
SYDENHAM DE BRIMPTON (sa. s. arg.).
VAES (arg. s. sa.).

Un bélier tenant un meuble.
PICART (ten. ancre).
WIMPFFEN (sautant, ten. croisette, s. •

•terrasse).
Un bélier extraordinaire.

PÉRIGNON (la tête sommée d'une croix
patriarcale).

RAUTENBERG-KLINSKI (tondu dela queue
•jusqu'au milieu du corps).

WEsTENBERG' (sautant, échiqueté).

BÉLIER CHARGEANT UNE
' PIÈCE.

STETTLER (courant, s. bande).

• BÉLIER BROCHANT SUR DI-
VISIONS

ANDLERN (broch. s. coupé).
APPEL (s tertre, broch. s. taillé).
MEYER ZUM HAÉEN, 2 (courant, broch.

8. èoup. 0: •
WIEDERHOFER (sautant, Grock. 8. tran-

ché).

BÉLIERS ACCOMPAGNANT
UNE PIÈCE •

ARBOIS, 2 (acc. bande).
HAESELER (pals. s. terrasse, acc, chef,

s.).
LEBBIN (s. terrasse, «cc. fasce voûtée).
\VIDER OU \'VIDER VON DER Au (pass, s.

terrasse, acc. bordure).

BÉLIER ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

BARJAC DE CASTELBOUC (sautant, colleté,
acc. croissant).

BAUDOT DE VILLE (sautant, ace. crois-
sant).

BELLART (affronté avec loup).
BLÉGIERS DE TAULIGNAN (ace. étoile).
BOJAN et BoJANowsEl (sautant, issant

d'un bosquet).
HEURARD DE FONTGALLAND (broutant

branche de laurier et acc. étoile).
JOURNU-AUBERT DE TUSTAL • ( mérinos,

acc. étoile).	 -
KNAUSS, 2 (vamp, et affrontés accostant

arbre).

BÉLIER ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.' - •

è AUX (ace. 2 étoiles).
DESVERNEYS (sautant, ace. 2 mouches).
HÉRENS (ace. 2 étoiles).
HOFF (IM) (ten. croix latine s. - épaule;

ace. 2 étoiles).
HiffiT-BINET, 2 .(se heurtant, ace. 2 .

molettes).
Lussi (s. mont, ace. 2 étoiles).
RANCOURT DE MIMÉRAND (ace. 2 étoiles).
WIDER (sautant par-dessus cinq pa-

lissades).

BÉLIER ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS. •

MURET DE BECLEMAjOR (acc. 2 étoiles et

	

„	 .
croissant).

RIEDER (ace. haie d'osier et 3 roses).
MATTEN (AN DEN) (pais: 8. tertre, ace.

inonde cintré et 3 étOileé).
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ARMES •NON COMPLÈTES

BÉLIER CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chapé-ployé.
SCHEIBLER (8).

Sur chef.
BEVILLE, 3 (S.).
COURTOIS D'ISSUS (8.).

Sur coupé.
BELIN DE CHANTEMÉLE (n. s.).
DOMPIERRE (S.).
HERRING DE FRANKENSDORF (s. terrasse,

s.).
HORMAN (courant, s.).
JACQUET DE BRAY (S.).
JAQUELS DE BRAY (s.).
PAUERNFEIND (s. tertre, s.).
SCHEIBLER (VON) (3.).

Sur coupé et parti.
COPRIVA VON REICHSPERG (sautant et

ten. feuille d'ortie entre les dents).
Sur écusson.

BARANOW (poss. s. terrasse, s.).
HAMEL (DU) DE SAINT-REMY (8.).

TOLLIUS-DRABBE (rame., s.).
Sur maçonné.

OUROUSSOF (3.).
Sur parti!

ABBAS (sautant, s.).
ANDLERN (cour., n. s.).
Bent (8).
BERLIER (8).
BLIN. (s).
BORANGA (8.).
GERNLER (8.).

(ramp , s.).
WIEDERSPERGER DE WIEDERSPERG (ravi

par loup, s.).
ZEGERS-VEECKENS, 2 (affrontés, ri. 3.).

Sur tiercé en fasce.
SEILLÈRE (sautant, n. s.).

BÉLIER ACCOMPAGNANT,
DES PIÈCES.

Bande;
CARNEIRO DE SOUSA, 2 (8.).

Barre. 	 '
HASSLBECK auf ROHRBERG (n. 8).

Bordure. .
HAUSEN-AUBIER (n. 8.).
LUBIENSKI (s. éC. 1, n. s.).
PONSOT, 3, (n. s.).

Chef.
BÉCHET DE LÉOCOURT (n.
BECKERS (n. s.).
BECKERS DE WESTERSTETTEN (sautant

s. colline n. s.).
BÉLIER DE CHARMEIL (saillant, 8.).
BELLIER DU CHARMEIL (ratnp., s.).
BERTRAND (8.).
BOISSONADE (DE LA) D'ORTY (3).

EDME DE SAINT-JULIEN (saillant, s.).
EmÉ DE IIIARCIEU DE BGUTIÈRES (pais-

sant, s.).
LOBET DE FALAVEAU (Mutant, s.).
LORDONET (suspendu par des liens, 8.).
LOUBET (saillant, s.).
REQUELEINE; 2 (affrontés, s.).

Chevron.
ROBELIN (passant dans une nuée, n.s.).

Chevron ét demi-pal.
VEECKENS, 2 (n. 3).

Fasce.
BERRY (n. 8.).
IMBERT DEL Bosc (n. S.).
CEULEN (vAx) (n. s.).
DIAcainti (pals. 8. terrasse; n. s.).

Fasce et pal retrait en chef.
HAMELEN (VAN) (n. 8.).



SUr écartelé 1 et 4.
BESSÀS DE LA MÉGIE, 3 (n. s.).
BRAUNSBERG (3.).

COCCAPANI-IMPERIALE	 S.).
DÜRER (sautant s. terrasse,, s.).
DOUCET (8.).	 . -

HABERLANDT (3).
HAMEL-BRUYNINX (S.).
HELLRIGL VON RECHTENFELD (sautant,. .	 .

s.).

SCHAFFHDÉDT (s.).
3'

ZASY (S.).

. Sur écairtelé 'et 3..
HEMMEL

HEmi›Ei, (Voie) (s.):

WEIL (sautant, s.).
HUEBER VON DER WILDAU (saillant, 8.).
LÜTTIG YS.).

HÜRL DE WATTERSDORE.(11. s.).
HUBER (HUEBER) DE. MAiiIi■.(8)..

KNOBLOCH DE HAUSEN-AUBIER (pass.
tertre, s.).

METZGERN DF .MEGGENHOFEN (courant,
n. s.).

PAWEI.-RAMMINGEN (8.).
PUY DE Rom, (s.).

PUY DUROSEIL

RAMINGEN (3.). ,	 . •

SARTOR allf GANSHEIM (sautants:tertre,„ .

PASTOREL DE ÇHADENET (17. S.).
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ARMES ÉCARTELÉES

PUGET DE LA MARCHE (.,.).

PÜRCHINGER •DE PÜRCHING (8).

PÜRCH INGER DE PÜRCHING (portant
• plume décrire derrière l'ore ille, s.).

REICHER DE HAUSTEIN (S.).
REIFIER (ramp. contre rocher, s.).
REYHER (e020*. S terrasse, s.).
SIBERT DE CORNILLON (saillant, s.).

Sur écartelé'l.
BAUME (DE LA) DE FORSAT (S).

Sur écartelé 2. •

GLANITZ DE GLANITZSTETEN (S).
Sur écartelé à. 

GUTHY (pasi. s. terrassé, s.).
WALTERSKIRCHEN DE WOLFSTHAL (n. S.).

Sur écartelé 4. 	 1:
BIBERSTEIN-TREMBINSKY (S.).

Sur. sur-le-tout.
ArebLERN (cour., u.
BLÉGIER DE TAULIGNAN

BRUNSWICK DE KOROMPÀ (broutant ,cep
de Oigne, g.).

-KOTZAU (3.).

MANUZZI (n. s.).
PRAUN (pals. s. terrasse, 8.).
SARTOR auf GANSHEIM (Sautant i • tertre,

s.).
SCHEIBLER (posé s. terrasse, s.).
VOIGT DE RIENECK (S.).
WIEDERHOLD (sautant, 71. s.). -

WIEDERKHERN DE WIEDERSBACH (n...s.).



BÉLIER NAISSANT

ARMES COMPLÈTES
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Un bélier naissant
ABERLI (sa. s. or).
BARNEKOW	 s. arg.).
BARNEKOW (couronné, id.).
BÜLER (arg. 8. az.).
HÜR (arg. s. gu .). - •
MAGENBUCH (qu. s. or).
SCHULTHAIS (sa. s. or).
STEGREIF.(arg. s. gu.).
TROYER Zù KITZBÜCHL .(gu. s. or). ' 7
TROYER ZÙ THURN und AUFKIRCHEN (qu.

s. arg.).	 •
VEMERN (80. s. arg.).	 , .

Un bélier naissant extraordinaire.
GERBERT DE HORNAU (broutant une

branche qu il tient deses pattes).
Deux béliers naissants.

DERSCHAU (affrontés, arg. s. gu .).

BÉLIER NAISSANT MOUVANT
D'UN MEUBLE.

BOJAN ET BOJANOWSKI (sautant, issant
d'un bosquet).	 •

Bormi (mous. d'une haie d'osier). •
ERNEST.OU ERNST (mous.- d'un tertre). .

• . HERMANN (id.).	 :•
KAPfEnFüss (mouv. d'une colline).
MEZGER (mous. d'un tertre).

• MocmowsKi (mouv. d'une haie . d'o-
siers).

HAM!' (mons. d'un tertre).
WYDER (Mous. d'une haie d'osiers).

UN BÉLIER NAISSANT CHAR-
GEANT UNE DIVISION.'

BELLING (s. coupé).

UN BÉLIER NAISSANT
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES. -

SELLIER (acc. 6 monticules).
KUNELER (aer-. 2 étoiles). -
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ARMES NON COMPLÈTES

BÉLIER NAISSANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈCES..

Sur canton.
CLERKE DE HITCHAM (ii. Sd.

Sur coupé.
JAUBINOER (8d.

MARGADANT (S.).

FtorrE (s.).
Scutips (8.).

Sur coupé et parti.
UGARTE . (1, s.).

Sur parti.
HERMAN auf WAIN (ri. Sd.

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4. •
BONIN DE MÔLLENDORF (mous. d'un e

haie'osiers..s.).
HUNDBISS DE WALTRAMS (S.).
PREÙ (VON) ZLI KORBURG (tnouv. d'un

tertre, percé.de 2 Mèches, n. s.).
REUTLINGER•(8.).

TROYER (8.).

UPILIUS (S.).

Sur icartélé 2 et 3.
LENTZ (8.).

Sur écartelé 4.
PARADEYSER Zl1 NEUHAUS (ri. 8.).

• SPAUN (S.).
Sur sur-le-tout

HARNEKOW (cour., s.).



TÊTE DE BELlER

ARMES COMPLÈTES .
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Une tête de bélier.
BERGE!. (sa. s. or).
BEUST dit MÔNCH (id.).
BEYLIÉ' (arg. s. gu.).
BRUNKOW (sa. s. arg.).
BUSECK D'ALTEN BUSECK (sa. 8. o)).
BUSECK VON FORSTLAHM und IPPELBORN

(id.).
BUXDORF 011 BOXDORF (qu. 8. arg.).
DURNFORD (arg. s. sa).
EPPENSTEIN (arg. s. gu).
FRÔBNER (sa. 8. or).
GEYER DE GIBELSTADT (arg. S. aZ.
HAUGWITZ (sa. 3. gu.).
HAUGWITZ DE BISKUPITZ (id.).
KRAMER (sa.'8. or).
MASIN (sa. s..herm.).

• RAM DE SCHALKWYK (arg. 8. gu.).
'RECHENBERG (couronnée, sa. s. gu.).
RISTOW (sa. 8. arg.).
WILDPERG-(8a. 8. or).

Trois têtes de bélier.
BELIN (arg. s. gu.).
BLADEI. (VAN) (arg. s. sin.).
ELINK-SCHUURMAN (au nat. 8. arg.)
GAYMANS (arg. s. gu.).
GHELIN (arg. s. az .).
GLARGES (DE) (arg. 8. sa.).
MOUTON DE LANGES (arg. s. gu.).
PERROT DU LAUNAY (or 3. gu.).

RAMPERS (az. 8. or).
ROOSMALE (arg. s. sin.).
SCHUURMAN (au nat. 8. arg).
STEENBERGEN (arg.

TÊTES DE BÉLIER CHAR-
GEANT UNE PIÈCE.

Sur fasce.
DELEN (VAN), 2.
DILLE, 3.
TULLEKF:N, 2 (3.).

TÊTES DE BÉLIER ACCOM-
PAGNANT DES ' PIÈCES.

Bande:
BELLIER:

Chevron.	 •
BENDISH DE STEEPLE-BUMSTEAD, 3.
BERGER DE MALISSOL, 3.

CAMUSAT DE RIANCEY, 3.
MILLET, 3.
SIROI.E, 3.

Fasce.
MACET, 3.
MASSEY, 3.

TÊTES DE BÉLIER ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

BÉLIN (acc. 3 étoiles).
BLIN. 3 («cc. quintefeuille).
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CARAYON LA TOUR (Supp. croix archi- I 	 PUYMIROL, 5 (acc. croissant).
épiscopale acc. tour). 	 . RAM, 2 (acc. fleur de lis).

ARMES NON COMPLÈTES

TÊTE 1 DE BÉLIER CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur canton.
CLARGES ou DE GLARGES (accornée de

4 pièces, s.)..
Sur chevron.

RAMSDEN DE BYROM, 3 (s.).
Sur coupé.

RAMSHORST (VAN DEN), 3 ( 8.).
Sur franc-quartier.'

GLARGES (DE) (S.).

TÊTES DE BÉLIER ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Bande.
BELLIERS, 2.

Bordure.
DERSCHAU, 2 (n. s.).

Chevron.
BILLY (n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
HOOGENHOUCK-TULLEKEN (VAN), 2 (n. 8).

RECHENBERG (sommée de 3 plumes
d'autruche, s.):

RAM VAN SCHALKWYCK (8.).
Sur écartelé 2 et 3.

FAURE (n. S).	 • .

GLARGES (DE), 3 (8.).

HÔRL (8).
RECHENBERG (cour., sommée de. 3

plumes d'autruche; s.).
ROOSMALE-NEPVEU,.3 (8.).
WYCKERSLOOTH (VAN) DE WEERDEStEIN

(8.).
Sur écartelé 1..

SCHAFFMAN DE HEMERLESZ (S.).



RENCONTRE DE RELIER

ARMES COMPLÈTES
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Un rencontre de bélier.
BLIX (arg. s. gu.).
BONIN (sa. s. or);
BOXDORF (gu. s. arg.).
BRAND DE BUSECK (sa. s. or).
BRYNIOLFSEN (arg. R. gu.).
GUALDO (sa. 8. Or).
HAUBITZ (sa. s.ga.).
PERROT DE TRAONVILIN (or 8. sa.
BECHENBERG (sa. s. gu.).
SCHEIBLER (arg. 8. gu.).
WACHOLZ (arg. s. az.). -

Trois rencontres de bélier.
BELINAYE (DE LA) DE LA DOBIAIS (sa. 8.

arg.).
BLINAYS (DE LA) (id.).
'Amelia°, (au nat. s. sin.).
SAINT-BELIN (arg. s. az.).

RENCONTRE DE BÉLIER
CHARGEANT UNE PIÈCE.

CLEPPING, 3 (8. chevron).
•

KLEPPING, 3 (s. chevron).

RENCONTRE DE BÉLIER BRO-
CHANT SUR DIVISION.

OTTNANDT (s. coupé).

RENCONTRE DE BÉLIER
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

DÛRING, 3 (acc. fasce).
STENSTEDE, 3 (id).

RENCONTRE DE BÉLIER
ACCOMPAGNANT (DES
MEUBLES.

BAS (DE) (acc. 3 étoiles).
EVINDSEN (ace. étoile).
HERVOUET DE LA CHARDONN1ÈRE (ace.

4 merlettes).
PARADIN (ace. 3 glands).

ARMES NON 'COMPLÈTES

RENCONTRE DE BÉLIER
CHARGEANT DES:PIÈCES.

DIIRING-HOSENERANTZ, 3 (s. écusson, n.
8.).

GERSCHAU (s. coupé, s.).

RENCONTRE DE BÉLIER
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

ARVILLON (acc. chevron; n. 8.).
BERNEAUX (acc. écusson, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

BAGGEHUFWUDT (S. éc. 1 et 4, n. s.).
DALLWITZ (couronné, s. éc. 2 et 3, s.):
DüruNo, 3 (s. sur•le-tout, n. s.).
MEBVELDT (sommé de 3 clous, s. éc. 2 et

3, s.).

WESTERHOLT ZÙ GYSENBERG, (s. sur-le-
tout, n. s.).

WINZELHAUSEN (s. éc. 2 et 3, s.).

CORNE DE BÉLIER

ARMES COMPLÈTES

GAISBERG (sa. s. or).
Muus (posée en fasce, gu. s. arg.).

•
ROMAN, 2 (attachées au crâne, au nat. s .

or).

ARMES ÉCARTELÉES

THOR D'EURASBURG, 2 (adossées, s. éc. 1 et 4, s.).



CHÈVRE

WO?. U. T. II.



ARMES COMPLÈTES

6 11;

Une chèvre.
AYME DE LA CHEVRELIERE (broutant un

lierre).
BALDUINI DE CAPAIS (collier écaillé).
ÇAHRESPINE (az. s. or). .
CABRIÈRE Ou CARRIÈRES (or s. gu.).
CAPRA (cour.; arg. s. ga .).
HEIX (sautante, sa. s. arg.)."
PRATO (DEL) (arrêtée, arg. s. sin.).
ZIEGENHIERD (romp., arg. s. az.).

Deux chèvres.
CABRAL•(OP s.

Trois chèvres.
ESPENCE, 3 (couchées).

Quatre chèvres.
BELLERA.

CHÈVRES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

ARGUELLO, 2 (acc. chêne arraché).
CARRARES, 2 (une debout contre le fût

d'un arbre, l'autre couchée, acc. cinq
coquilles). •

CABRE DE `ROQUE-VAIRE (acc. fleur de
lis).

CABRENS (acc. bordure componée).
CABRERA (acc. bordure composée de

blocs de roche).
CHIEFF (DEL), 2 (affrontées acc: arbre s.

terrasse).
KÔPKE DE ZIEGENHIERD (acc. bordure).

ARMES NON COMPLÈTES

CHÈVRES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

CABRERA Y BOVADILLA (s. parti, n.. ․).
CABRERIZO (3 . terrasse, 8. coupé, n. s.).
CAPRIA (camp. contre rocher, acc.

chef, s.).
CHEVRIER DE CORCELLES (saillante, s.

coupé, s.).

MALBOSC DE MIRAL (8. parti, s.).i
PONCE DE CABRERA (s. coupé, 8.).

CHÈVRE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES. .

HENRIQUEZ DE CABRERA (8. éc. 2 et 3.n.
s., acc. bordure, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

ACCART (ramp. contre cep de vigne, s.
éc.1 et 4, s.).

AYMÉ (broutant un lierre, s. éc. 1 et 4,
s.).

CABRRRA-BOVADILLA Y PmeLoss (s.
mont, s. éc. en sautoir 4, s.).

OtrvromAn (8. éc. 2 et 3, n. 8.).
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CHÈVRE NAISSANTE

ARMES NON COMPLÈTES

CHABRIÈREs (s. chef, s;).	 • ROCHE (DE LA) DE CHABEUÈRE (s. chef,
a.).

TÈTE DE CHÈVRE

ARMES COMPLÈTES

CHABRILLAN (sa. s. or).
ClIEVÉRUE, 3 (arg. à. gu .).

. CHEVRAY (CHEVRÉ) DE BOÏSCOUÊLAN, 3
(acc. 2 chevrons).

CORNABÉ, 3 (ace. chevron).
MOL, 3 (id.).
DILLE, 2 (s. fasce).

ARMES. ÉCARTELÉES

CHABRE, 3 (s. éc. 1 et 4, n. s.



RENCONTRE DE, CHÈVRE

ARMES COMPLÈTES

BOUVIER DE LAUNAY, 3 (sa. s. arg.).
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MOUTON
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ARMES COMPLÈTES
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Un mouton.
BAUDS (LES) (sautant, colleté, sa. s. or).
BOURGES (la tête plumassée et mou-

chetée).
BROQUET (arg. s. yu .) ;

BUYTENE (VAN) (pass. s. terrasse, arg.
s. sin.).

CAMBON (passant. arg. 8. gu.).
CORDER (id., au nat. s. gu.).
COURTAILLON DE MONTDORÉ (arg. 8.

gu.).
GACON (saillant, arg. s. az .).
GOEKOOP (s. terrasse, or 8. arg.).
GOETSCHAEP (ramp., arg. s. sa .):
GRASEL (id., arg. s. gu.).
GRASSE (id., id.).
GUITARD OU GUITTARD (arg. 3. az.).
RENAUD (arg. s. gu .).
JorrommET (arg. s. az .).
KERRENOU (passant, arg. 8. az).
MANGEANT (id. s. terrasse, id.). •
MOUTON (passant, agnat. s. arg.).
MOUTON (id., arg. s. az.).

. REIN (id., sa. s. arg.).
SCHAEP (arrêté, 8. terrasse, arg. 8. az.

ou sin.).
SCHAEPMAN (s. terrasse	 )
SCHAF (passant, arg. s. gu.).

_ SCHÏFFER (ramp., arg. s. az .).
TEMPLE (DU) DE LA CROIX (id.).

Trois moutons. -
AUXBREBIS (passant, arg. s. az.).
AUBREBY (id., id).
BUYTEVEST (VAN) (id., arg. s. sin.).

CHILLEAU D'AIRVAULT (passant, arg. s.
az.).

EYCK (VAN DER) OU VAN DER EYK (id.,
arg. s. sin:).

MIETTE (or s. gu.).
MOUTON (arg. s. gu .).
SCHAPEI YNCK (id.).•

Six moutons.
MOUTON (passant, dry. s.

Mouton tenant un meuble. -
GAILLARD D'ANANGHES (posé s. roc, ten.

houlette).
Mouton extraordinaire.
. BLEINKYLIET (couché s. terrasse, as-

sailli par loup qui lui mord le dos).

MOUTON BROCHANT SUR
DIVISIONS.

FEHR (VON) (ramp., broch. 8. coupé).
FEHR DE WANDENAU (id.). •

MOUTONS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

BAUD (acc. coticé brochant).
BELLET DE GENOST (acc. 2 bandes en-

grêlées).
GACON (saillant, acc. bordure com-

ponée).
GAUDRY DE BOST, 3 (acc. chevrOn).
GOODSCHALCK, 3 (id.).
0m (acc. bordure).
PERROT DE CHAZELLE (acc. fasce ondée

et demi-pal ondé moue, du - chef,
• emboîté dans la fasce).-
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MOUTONS ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Arbre
BACHIENE, 2 (l'un debout, l'autre cou-

ché).
ELVERT (s. terrasse, l'arbre chargé

d'un écusson à 3 coeurs).
LOTH (pas. devant tronc coupé. à 2

branches dont une est feuillée).
MOUTON-DUVERNET (couché sous oran-

ger).
MOUTON DE LACLOTTE (chêne arraché).
1\1. 0 OYEN (VAN), 2 (acc,arbre s. terrasse).
RUTH1E (broutant l'écorce d'un arbre

s. terrasse).
STOCK (VA DER).

Meiibles divers.
BELIN DE BÉRU (acc. 3 étoiles).
BERGER (s. rocher, acc. 2 houlettes).
BERNADOU (aCe. lévrier et palmier).
BORREL (nec. 3 étoiles rang. en chef).
ELOY (acc. palmier et 4 épis).

FAGON (ace, lion et soleil).
GOULARD (ace.. 3 têtes de loup arra-

chées).
GU1LLOT (acc. 3 étoiles rang. en chef).
HARDERS, 2 (élancés et adossés, - ace.

berger).
LEBEL (saillant, acc. lambel).
LIZAC (acc. 3 étoiles).
MEUR (LE) DE CREC'HRIOU (ace. 3 quinte-

feuilles).	 -
MONTHOLON (id.).
MONTHOLON-SÉMONVILLE (id.).
OwLid (ace. rose).
PASCAULT (ace. 3 branches d'épines).
PENOT DE TOURNIÈRES (posé s. terrasse,
• ace. 2 croissants). •

PETIT -JEAN, .3 (ace. étoile).
PIERRIÈRE (DE LA), 2 (affrontes ten. so-

leil).	 .	 .
TAEYE (ace. 2.écussons).
TURCKSCHAP (ace. ancre et bouc).

ARMES NON COMPLÈTES

MOUTONS CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

Sur chef.
BLOCQUÉAU (s.).
HERSECAP (s.).

Sur coupé.
BA CKERE (DE) (Couché s. terrasse,

8).
BERNARD (n. s.).
HEINTZE (passa s. terrasse, s.).
JONGE (DE) VAN WERVE (n; 3.).

LAMBERTS (3).

MARTENS (arrêté, s).
SCRAPER (8. terrasse, s.).
WUYTS (couché s. terrasse, s.).-

Sur écusson.
HOUTUYN VAN OVERVEST (3) (i).
SCHAEP VAN DEN DAM (S.).

VETH VAN DE PERRE (arrêté, n. s.).
Sur parti.

COLOMBAN (sautant, n. s.).
GOERTZ (cour., n. s.).
SCHAI'F DE WEISTRITZ (ten. trèfle entre

les dents, s.). .
SCRAPER (n. S.).

SCHEPERS (posés.' terrasse, n. s.).
SÉGUIER (arrêté; n. s.).•
SMEDING (id., n. s.).

MOUTONS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande. 	 -

ARZAC DU CAYLA (la bande bordée, n.
s.).

Barre.
APPEL (n. S.),
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• Chef'.
• CAM DE VAUMORÉ, 2 (n.

CAMP DE VAUMORÉ, 2 (n. s.).
• DENIS (S.).

GAUSSEN (8).

IMBERT DE VALCROZES (le chef denché,
s).

LACHAUD DE LOQUEYSSYE (paissant, s.).
,OVERVEST (VAN), 3 (S.).
VETH (arrêté, s.).

-• Chevron.
BLIN (n. 3.).
BRIDOU (le chevron brisé, n: s).
BUCHÈRE (12. S.).	 •

BUCHÈRE D'EPINOY (n. 8.).

.‘

CHAPELLE (DE LA) (n. 8).

JAN DE BELLEFONTAINE (n. s.).
SCHAPELYNCK, 2 (n. 8).
SÉGUIER DE VILLEMOR (arrêté, n. 8).
VARENARD 8).
VERRINES (il. 3.). •

Deux chevrons.
VARINARD (n. S.).

Fasce.
BECQUET (11. 8).
GEURTS (V. 3.).
GHYSENS (//. 8.).

"Fasce voûtée.
DTGAULTRAY (s. terrasse, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BARJAC (8.).	 •

CORNOUAILLES (s.).
bolus (8.). •

NEYS (DE) (3.). , •
SCHAEP(3)

Sur écartelé 2 et 3. •
BERCKEL (VAN) . (pass. s. terr., s.)
HUEBER (gantant, s.).
NOOY (DE) (arrêté, s).
SOUFFLOT (n. s.).

Sur écartelé 1.
GIRARD DU HAILLAN (chargé de

quintefeuilles, s.).

Sur écartelé 2.
DOORN (VAN) (8).
FARGUES-DESPOUYS (attaché à colonne,

n. 'g.).
MOUTON DE LOBAU (heurtant, s).

Sur écartelé 3.
HUOT (paissant, n. s.).

Sur écartelé 4.
JACOBI, 3 (s.).

Sur sur•le-tout.
BARJAC (n. s.).
BÉAU-BÉRARD (DE LA) (saillant, s.).
FATZY (sautant, 8.).
STRAETEN (VAN DER) (3).

'VETH VAN DE PERME (arrêté. n. s.).

deux



TROUPEAU DE MOUTONS

ARMES COMPLÈTES

PASTEUR (paissant s2 terrasse entre 2 rochers, ace. avant-bras issant d'une nuée,
ten. crosse et chalumeau).

C.)

• MOUTON NAISSANT

ARMES 'COMPLÈTES

FLOTTE (sa. 8.,or

o

ARMES NON COMPLÈTES

620

SCHEFFER (acc. barre, s.).	 I	 SCHEFFER Zù DOBRA (ace. bande, s.).



TÈTE DE MOUTON. — Armes non complètes. 	 621

ARMES ÉCARTELÉES

LOWENECK dit SCHEPS (S. éc. 1 et 4 s.).

TETE DE MOUTON

ARMES COMPLÈTES

DELVAUX, 3 (arg. S. gu).
DONEER (ace. 2 étriers).

SCHAEP OU SCAPERE.

ARMES NON COMPLÈTES'

BUDDE, 3 (acc. fasce, s:).



TOISON

ARMES COMPLÈTES

622;

JASON (enclose dans un double tré-
cheur fleur. et c. fleur.).	 .

REQuELEyNE (portée par lion acc. nuée.

posée en fasce, 2 étoiles et anneau
pendant à la nuée).

TERNAUX (acc. .2 épées .et navette).

ARMES NON COMPLÈTES •

GREVENBROCH (suspendue à ruban
mouv. des 2 flancs, s. coupé. s.).

IBBETSON, 2 (acc. bande coticée, s.).
PLANA (VAN DER) ou VANDERPLANK (S.

canton, s.).

THOMASSEN (suspendue à couronne, s.
parti, s.).

TRISSINO DAL VELLO D'ORO (s. écusson
charg. aigle, n. s.).



BREBIS

G23



ARMES COMPLÈTES

625

- BERBIS (acc. chevron).
BERBISEY (s. terrasse, arg. 8. az).
BOLANO (arrêtée, ten. entre les dents

une boule, acc. jambe éperonnée).
EDENS (paissant s. terrasse, arg. s.

az.).
EEGHEN (VAN) (s. terrasse, id.).
MEEL (VAN) (posée 8. terrasse, acc.

agneau têtant).

PAQUELET, 3 (paissantes, chacune 8.
terrasse).

PEYSTER (DE), 2 (paissantes et affron-
tées, acc. arbre, s. terrasse).

Roy (LE) (paissant s. terrasse, cour.,
le corps sommé d'une autre cou-
ronne, acc. 3 étoiles rang. en chef).

SAINT-MARC, 3 (passantes, arg. s. as.).
TURGE (paissant dans une prairie).

ARMES NON COMPLÈTES

AR7AC DU CAYLA (acc. bande, n. a.).
BELLUCHAU (acc. chef, s.).
BERGER (8. terrasse, acc. chevron, n.

s.).
BERGER DE LA VILLARDIÈRE (s. tiercé en

fasce, a.).

BERGERET (acc. chevron, n. s.).
BONNEFOY DE PUCHERIC (paissant 8.

terrasse, acc. chef, s.).
PELLETIER (liée par le milieu du corps,

acc. chevron, n. s.).
SCHELLINGWOU (s. parti, s.).

ARMES' ÉCARTELÉES

Bourros (arrêtée ten. entre les dents une boule, s. éc. 3,s.).
DICT. Nin., T. Il. 	 40



TÊTE DE BREBIS

ARMÉS COMPLÈTES

626

MÂERTENS OU MARTIN, 3.



AGNEAU

627

AGNEAU PASCAL



AGNEAU

ARMES COMPLÈTES

629.

Un agneau.
AGNELI (ramp., arg. s. az.).
BACHOF D'EcHT (pass. s. terrasse, id.).
BACHOF (BACHOVEN) D'ECHT (arrêté s.

terrasse, sa. s. or).
BALAN (ten. banderole, arq. s. az.).
BErz (passant, sa. s. arg.).
BETZOLD (id. s. terrasse, arg. s. or)..
BRAMSTED OU. BRAMSTEDE (s. terrasse,

arg. s. or).
FLEISCFIBEIN (pass. s. tertre, vg s. gu).
FLEISCHBEIN DE KLEEBERG (pass. id.).
FRIEDMANN (ramp. s. tertre, arg. s.

az.).
HOGEVEEN (VAN) (couché s. terrasse,

arg. s. sin).
HUBEL (pass. s. tertre, arq. s. gu.).
HUBEL (ramp. s. terrasse, arg. s. sa.).
JUNGO (pass. s. tertre, arg. s. az .).
LAMBRECHT (arrêté, id).
LAMMENS (arg. ou au nat. s. sin.).
LAMMERT (s. tertre, sa. s. or).
LEMBLEIN (pass. s.,tertre, arg. s. az.).
LE/dXER (pass., arg. s. gu .).
LEMBLEIN ou LEMMEL (s. tertre, arg.

gu•)•
LOESER (pass., au nat. s. sin.).
LOGHEM (VAN) (pass. s. terrasse, au

nat. s. arg.).

LYNCRER (pass., arg. s. az.).
MAERSCH (VAN DER) (arrêté, arg. 8.

MERCANOVO (pass., arg. 8. OZ.). _

00Y (VAN) (pass. s. terrasse, arg. 8.
pu.).

PASTORIUS (id., id.).
PECORARI (pass., arg. 8. az.).
PELTZER (arg. s. sa).
RIBBENTROP (arrêté s.terrasse, au nat.

s. or).
RIEGER (ramp. s. tertre, arg. s. gu.).
SCHAEPCOOMAN (pass., arg. s. sin.).
SCHERRER (id. 8. terrasse, arg. 8. gu.).
STACHLER OU STAHELER (bêlant, Or 8.

sa.).
WEITELSHAUSEN dit SCHRAUDENBACH

(pass. s tertre, arg. s. bru).
Trois agneaux.

AGNEAUX DE DOUVILLE (arg. s. az.).
BROEDERLAM (arg. s. gu.).
DIEUSART (arg. S. az).
HOECE (VAN) (id.).
LAMMENS (sa. s. or).
LAMMENS (sautant, au nat. s. az).
MOERKERK (VAN) (arg. s.
SCHEY (sa. s. or).
VOCKESTAART (tondus; arg. s. sa.).
ZEGHERS (sa. s. arg.).
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Cinq agneaux.
VECCHIETTI.

Un agneau extraordinaire.
ABEL (couché, entouré de flammes s.

autel carré).
ALESSANDRI (à 2 têtes adossées).
BERGIER (ten. houlette s. épaule).
Comus (arrêté s. le dos d'un dragon).
JESSLIN (porté par berger avec 2 ban-
' deroles). .
LAMBRECHT (percé d' une épée).
LANGE (DE) (attaché à un arbre).
MEEL (VAN) (tétant une brebis).
MÉSœmo.(sautant s. tertre, la tête en-

vironnée d'une auréole).
Motu or N (portant s. épaule une pique à

laquelle pend une lanterne).
GRELLI (ayant une aigle perchée s. le

dos).
PECORI (ramp. contre branche d'arbre

et broutant des épis qui poitssent au
bout de la branche).

P orr (ten. marmite).

AGNEAU, BROCHANT SUR
' DIVISIONS. • PIÈCES ET

MEUBLES.
Sur coupé.

FOFIR.

Shr flèche.
ANGELINI.

Sur quatre pals.
AGNELLO (couché).

AGNEAU ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

AGNEAU (acc. chevron).
BONNAFOS (acc. fasce).
LAMM, 3 (acc. chevron).
MEYER (colleté pass. devant arbre dou-

blement étagé, acc. bordure).
PASINI (ten. entre les dents branche

feuillée, acc. bande brochant).
SCHÀFER (ten. houlette s. l'épaule, acc.

bordure).

ScHAFFEri(acc. champagne).
WEELE (VAN DE), 4 (2 et 2 se reposant s.

terrasse, acc. fasce).
WITTERE (DE), 3 (acc. chevron).

AGNEAU ACCOMPAGNANT
UN. MEUBLE.

Arrnmeis (acc. arbre).
LAIGNEAU (acc. étoile).
LEMMENS (acc. arbre).
LEMMENS (acc. fleur de lis).
SUMINGA (ace. étoile).
SERWIR (acc. lion ramp.).

AGNEAU ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

ACNEAUX (ace. 2 lions affrontés).
FRAIPONT (pass. devant 3 peupliers).
GRAS (LE) (acc. 3 pommes de pin).
HEMMY (ace. 3 étoiles).
LAMBIEN (s. tertre, acc. 3 étoiles).
LANGELERIE-LANEAU (acc. 2 croissants).
LISAC (ace. 3 étoiles).

AGNEAU ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

ALESSANDRI (à 2 têtes, acc. 2 palmes
passées dans une couronne):

ALLET (acc. arbre arr. et 2 molettes).
. CARCELLI, (acc. château et 2 étoiles).

Gmovrs, 2 (affrontés, acc. catapulte et
4 pierres):

JACOB' (ace. 2 bâtons, 2 coquilles et 3
étoiles).

* KARL' (acc. croisette et étoile). •
LAVANANT (acc. ancre et 3 étoiles).
MARTIN DES PONEYS (acc. croissant et

soleil).
MORALIS (couchés. dos d'un lion et acc.

inscription).
NETZANSKI DE Miarrz ( couch é, acc. ancre

et roue).
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ARMES NON COMPLÈTES

AGNEAU CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
LAMPERT (courant, a.).

Sur barre. 	 -
PLASTRO (DE) (8.).

Sur chef.
RECANATI-ZUCCONI (devant un bois, 8).

Sur coupé.
ABELEVEN (arrêté, s.).
AGNIEL DE CFIENELETTE (3.).
BEZZEL (ten. ancre, s.).
BINIES (couché s. terrasse, s.).
BÔHL DE FABER (8.).
BRUSSEL (VAN), 3 (s.).
CORDER°, 2 (s.).
GLAVATI (8.).
GUETLER (s.).
GYRA (s terrasse, s.).
HARTJENS (arrêté 8. terrasse, s.).
LAMBERT (8.).
LENZ DE " LENZENFELD (ten. pique, n.

s.).
LIEVENS VAN TROYEN (couché au pied

d'un arbre, s.).
PECORARI (3.). 	 •
REUVER (arrêté, s.).
ROOSEGAERDE (s.).
SCHAFFER (3.).
ROSEGAERT (arrêté, s.).

Sur coupé et parti.
AGNELI-MAFFEI-SOVARDI (8).

Sur écusson.
KAZIANER DE KATZENSTEIN (empiété par

aigle cour., s).
LYNCKER (n. s.).

Sur fasce coticée.
SCOTT DE HARTINOTON, 3 (s.).

Sur parti.
BUMA (arrêté, n. s.).

DIEUSART, 3 (8.).

FERNANDEZ-IGLESIAS (Couché, n.
IMSLENDER (8.).
LA:MBL (s.).
REES (VAN) (3.).

Sur taillé. -
LOTHES (3.).

Sur tiercé en fasce.
BAROUD (couché, s.).

AGNEAU ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.,

Bordure.
HÔPFNER (n. 8.).

SARDES DE HOFMAN (n. s.).
STRAALMAN (n. s:)•
VIDARTE (n. s).

Chef.
BERGER (n. s.).
BIDET (DE), 3 (s.).
BERNARD (terrassant lion, s.).
CELLINI, 3 (m. ord., 1 arrêté de front,

2 couchés, s).	 •
COUDERT (n. s.).
FAU (DU) (n.
VRYBERGHE (VAN) DE WESTENSCHOUWEN,

3 (s).
Chevron.

BELY (ten. oriflamme, n. s.).
DESBAUDOTTE (n. 3.).
KOSTER (DE) (n. 8.).

LAGNEAU (n. s.).
LINKER (n. s.).
MIGNONEAU (n. 8.).

PICHON DE LONGUEVILLE (n. s.).
Pièces diverses.

BAUX (acc. 2 jumelles, n. s.).
BLÔDAU (acc. bande, n. s.).
CRUCIUS (acc. fasce, n. s.).
GRENIER (id., n. s.).



632 	 AGNEAU. — Armes écartelées.

HOGEVEEN (VAN) (couché, acc. franc-
quartier, s.).

KLEINSORGEN-SCHAFHAUSEN (acc. chapé-
ployé, s.).

Km« (DE) (acc. fasce bretessée et
contre-bretessée, n. s.).

PEASE, 2 (acc. fasce nébulée, n. s.).
PECORARA (arrêté, acc. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
ADRIANI (s.).
BERMIOVEN (VAN) (ten. marteau, s.).
BIENFAIT (n. S.).
FLEISCHBEIN DE KLEEBERG (8).
HOGEVEEN (VAN) (3). •

KEES (unè aigle perchée s. son dos, s.).'
LAMB DE BURVILLE, 3 (n.
LANGE (DE) VAN WYNGAERDEN (attaché à
• arbre, s.).

LEMKER VAN BREDA (3.).
LE/MERMAIR (8.).
LENTZ DE NECKARSHAUSEN (3.).
L$FFELHOLZ DE KOLBERG (8.).
MARKEN (VAN) (arrêté, s.). .
PASCALE (DE) (s.).
WEGNER dit VON LINCKER (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.
CiIANESTEYN (VAN) (ten. croix latine, s.).
DOZY (s.).

KOPRIWA VON REICHSBERG (ten. entre
les dents tige feuillée, s.). •

LAMBRECFITSEN DE RITTFIEM (arrêté, s.).
LAMPL (8.).
MARKEN (VAN) (arrêté, 8.).
FRONCE	 s.).
STREBELE (8.).

Tessin (n. s.).

WALDT (3).

Sur écartelé 1.
BAKOWSKI (S.).
CANOS-MOTEZUMA (attaché à arbre, s.).
CATALA DE VALERIOLA (paissant s. ter-

rasse, 8.).
DOLINIANY-DOLINIANSKY (arrêté, s.).
HÔPFNER DE BRENDT (8.).
LAMBTON DE DURHAM, 3 (n.

Sur écartelé 2.
FARGES DE MONTCHERVET (attaché à

colonne, s.).
KRAEMER (s.).'
MAZENTA (n. s).
SANTAGNESE (couché, supporté par co-

lonne, n. s.).
Sur écartelé 4.

JACOBI, 3 (s.). .

BRAUNE (paissant 80US un arbre, s.).
Sur. écartelé en sautoir.

GIOANNI DE MONTECHIARO (s).	 •

LUSCHIN (sautant, s. k. 3, n. s.).
Sur sur-le-tout. -

BAS (DE) (S).
DUNTZLER DE WALWASOR (ten. par

aigle, s.).



AGNEAU NAISSANT

ARMES NON COMPLÈTES

VOIGTS-RFIETZ (s. tiercé CIL pal, n. s.).,

ARMES ÉCARTELÉES

LAMPL DE FRONSBERG (s. sur •le-tout,s.),'

633



TÊTE D'AGNEAU

ARMES COMPLÈTES

MARTENS DE SEVERHOVEN (ace. 2 rencontres de boeuf).

ARMES NON COMPLÈTES

huma (s. parti, n. s.). 	 I 	 VANDINI, 3 (acc. chef, n. s.).

634



AGNEAU PASCAL

ARMES COMPLÈTES

635

Un agneau pascal.
AGNUSDEI (ten. croix latine, arg.s.az.).
ANGLASEL (ten. gonfanon, or s. az.).
BAUSSAIN (Or S. az.). 	 -
BRIEL (arg. s. gu.).
CELLIÉE (DU) (au nat. 3. az.).

CHRIST (arg. 8. gu.).
CIECHOWSKI (id.).
CLINQUE (arg. s. sin.).
COSTARD (arg. s. az .).

CRETSCHMAR (arg. 3. gu.).
CREUTZER (id.).
DUNTZE DE ROCKBERE (au nat. s. arg.).
DUWER (arg. S. gti.).
FOPPINGA (id.).
FORGES DE KEROLAS (id.).
FossÉ (ou) (arg. s. sa.).

• GAILLARD DE BEAULIElf (arg. 3. az.).
GARNIER DE FALLETANS (id.).
JACUBOWICZ (arg. s. sin.).
KREUTZER (arg. 8. gu).

LAM 'T (arg. 8. az.).
LAMPEL (id.).
LAMPSINS (arg. s. gu .).

- LAS (arg; s. az.).
LAS DE TULLE (arg. 8. gu.).
LEMBLEIN (id.).
LOTTE ou LOTE (pass., arg. 8. az.).
LUDECUS VON Lumntuum (arg. 8.. az.).

MAATH (VAN DER) (arg. s. gu .).
MAUDUIT (arg. s. sa.).
MICHEL DE BULLE (p033. s. rocher, arg.

s. az.).
MOLITOR (arg. 8. gu.).
MÜTZEL (arg. 8. or).
OMMEN (VAN) (arg. 3. qat).
PASCAL (arg. 3. az).
PASCAL DE MÉRINS (id.).
PASCAL DE SAINT-JULIEN (01 S. Sin:).
F'ASCHAL (arg. s. az.).
PASCONI DE LOEWENTHAL ( id.).

.PETIT (id.).
RIDDER ( DE) (au nat. s. or).
RUHMEL (arg. s. gu .).
SCHAFFITZ (arg. à. sin.).
STEFFAN (arg. s. az.).
WAGNER (au nat. s. gu .).
WALTHER (arg. 8. az.).
WOLTHERS (id.).
WÜLFER (arg. s. gu).

Un agneau pascal extraordinaire.
'CABANILLES (couchés. livre).
GEERAERTS (diadérné).
LAMSWEERDE (VAN) (portant épée 8.

épaule).
MANSUETI (couché 8. livre).

'erloaEnfla tête entourée d'une auréole).
OSTERTAG (diadénté).
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OSTERTAG (la tête entourée d'une au-
réole).

SART (Du) (couché s. bible à sept
sceaux).

POTT (ten. marmite).

AGNEAU PASCAL CHAR-
GEANT DES PIÈCES.

HUMBOURG (s. fasce).

AGNEAU PASCAL ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Bordure.
CABANILLES (couché 8. livre).
LAMPSINS (la bord. chargée de 8 fleurs

de lis).
Champagne.

'BRUINE (DE) (tes. banderole).
Fasce bordée.

REAL.

Émanche.
•PECCORARIO (couché, l' Manche de trois

pièces mono. de la pointe).

AGNEAU PASCAL ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLÉS. •

BENErro (étcc. fleur de lis).
CABANEL D'ANOLURE (ace. main ten.

plume).
GUILLON DE ROCHECOTTE (acc.2 étoiles).
MARTIN (ace. étoile).
PARQUE (acc. croissant et 2 étoiles).
PRONCE (acc. 3 étoiles m. ord. et coeur).
SAINT-JEAN DE SEGOFIEL (cour. d'un

nimbe, acc. croix du Précurêeur
fichée dans la terrasse).

SCHÀFFER (acc.' triangle vidé, et• 3
étoiles).

WAN (DE) (ace. 3 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

AGNEAU PASCAL CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES..

Sur chef.
GRÂ.BERG DE HEMSO (s.).
LOPEZ (8).

Sur coupé.
BÔHL (n. s.).
Box° (couché, a.).
DIELEN (VAN) (n. s.).
FABER (VON) (8).

HOLSTENNER (n. s.).
LOUWEN (s.).
MOUTON (8.). -

MiiLLER (poss.•s. terrasse, s.).
OSTERRIED (S.). 	 .

SAN BRUNO (DI) (couché, s.).
SCFILETTERER D•OSTERNBERG (8.).

WILL' ZÙ LAN. GFELD (pairs: s. terrasse,
la tête somméé d'une étoile, 8.). •

• WOSKY DE BÀRENSTAMM (n. s.).
Sur coupé et parti.

REISSIG VON HARD und PALLENSTEIN

(8.).
Sur parti.

ANGELI (VON) (couché ten. banderole, n.
s.).

ANGELI VON FORSTEMANN (id., n. s.).
BRUNET (s.). 	 V

HABETS (8.).

LOOYEN (n. 8.).
O'RouaKE (couché, n. s.).

Sur tiercé en fasce: 	 •
' KOHLBRENNER (VON) (couché, n. s.).

AGNEAU PASCAL .ACCOM-
PAGNANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Bordure.
LOPEZ DE GAMARRA (II. S.).
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Chapé-ployé.
OSTERHAMMER (8).

Chaussé-ployé. -
LAMBECHOVEN (8).
HAPPL (diadémé, s.). °

Chef.
BOFILL (8).

BAGNEUX (n. 8.).

CALIGNON (8).
CARRIÈRE (8.).
CHENTINNES (8).
CHRISTIAENS (8.).
FOURNIER (8.).
LÉVESQUE (s.).
LUCKE (s.).
PASCAL (DE) (8.).
PASCAL DE CHATEAULEVENT (immolé, s).
PASQUET (8.). 	 •

ROBERT DE MARCOUS (8).

SCHMID (3.).
SCHÔPFE DE SCHÔPFENST'EIN (8).

TEYSSIER DE CHÀUNAC (n. 3).

VOUGNY (3.).

Chef triangulaire.
NICOLAI (diadémé, n. s.).

Chevron.
DELECEY DE CHANGEY	 8.).

BONNAIRE (n. 8).

HOMME-DIEU (L') DE LIGNEROLLES (n. s.).
HOMME-DIEU (L') DU TRANCHANT (n. 8).
LECEY 8).

ROSTAINO (n.
Chevron abaissé.

1VANISSEVICH (n..․).
Croix pattée.

GRÔNHAGEN	 8.).

Fasce.
LAMBERTI (n. 8).
REDETTI (couché 3. livre, n. a.).
PRÜMMER (n. 8). .

Pointe.
BOTINES (diadémé, s.).

ARMES ÉOARTÉLÉES

Sur écartelé 1 et 4.
AnnooNi (s.).	 -

BRIE'. DE WELHOEK (8.).
MYLY (8.).
OSTEFLAAUSEN (8).
OSTERRIETH (3.).

PASCUAL (buvant à fontaine, 8.).
SANMARTIN (8.).

Sur écartelé 2 et 3.'
CHAUVOT DE BEAUCHÈNE (8).
GOZZE DE TREBINJE gr DE POPOVO (cou-

ché, n. a.).
KÔHL DE HOGISTER (8).

• MILLER (a.).	 -
SAINT-MARTIN (n. a).

Sur écartelé 1.
ETCHEGOYEN (n. 8).
HANUS (8.).

LAMPSINS (couronné, n. s.).
LENZ DE LENZENFELD (ten. pique 8.

épaule, 8.).
PSILANDER (3).

TEYSSIER DE CHAUNAC DES FARCES (n.

ZACCHIA (couché, s.).
Sur écartelé 3. -

PUEALSKI (couché, 8).

RALLI (8).
Sur écartelé 4.

OSTERMANN (8.).
Sur sur-le-tout.

HEPSCHAP (8).
RIBBENTROP (8.).
SCHEPERS (8).
SCFLLEGEL DE GOTTLEEEN (diadémé, s.).



CHEVREUIL
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ARMES' COMPLÈTES
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Un chevreuil.
ERFFRENTEN (VAN) (ramp., or s. sin.).
ETZDORF (ramp. s. terrasse, gu. s.

arg.).
Fueam (ramp., au nat. ou or 8. az.).
GûyraErt (ramp. s. terrasse, au nat. 8.

az.).
HILLER (id., id.).
KiiNERE (rame au nat. s. sin).
USER (pass., or s. gu.).
LOTTERBECK (ramp., sa. s. or).
'MARcoussis (id., arg. s. az.).
REDEn•(id., au nat. S. or).
REE (DE) (ramp. s. terrasse, au nat. 8.

arg.).
REGEMANN (pass. s. terrasse, id.).
REHFELD (au nat. s. arg.).
REHLEN (élancé, au nat. s. az.).
REMINCE (ramp. 8. terrasse, au nat. s.

arg.).
RENEMAN (sautant 8. terrasse, gu. s.

arg.).
RHEDE (VAN) (pass. 8. terrasse, au nat.

s. arg.).
RHEMING (élancé, 8. terrasse, au nat. s.

or).
RIEDiRER (sautant s. rochers, au nat.

s. or).
SEEDORF (pan. s. tertre, gu. s. arg.).

Chevreuil extraordinaire.
Mer. Me., T.

REPELIUS (élancé, percé d'une flèche).

CHEVREUIL . •CHARGEANT
UNE DIVISION.

MACARÉ (Couché, s. coupé).

CHEVREUIL BROCHANT SUR
DIVISIONS ET MEUBLES.

HINÛBER (sautant, broch. s. tranché).
PARIS (cour., ten. pierre, broch. s.

coupé).
SCHMIDT DE .SCHWIND (ramp. s. tertre,

broch. s. demi-ramure de cerf).
SCHWINDT (id).
WILD (pass. s. tertre, broch. s. parti).

CHEVREUIL ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

BAZIL DE FRAMERY (acc. 2 gralieux).
EOXADORS (percé d'une flèche, acc.

bordure).
ELMER D'ELM (courant, acc. bouquetin

courant).
FRITSCHIN (acc. peuplier et 2 étoiles).
REHEIS (acc. champagne).
RODOCANACCHI (acc. 3 étoiles et cor-,

beille de roses). -
ZIZINIA (chargé de 2 rameaux de lau-

rier et ace. 3 étoiles).
41



CHEVREUIL. — Armes écartelées.

ARMES NON COMPLÈTES

CHEVREUIL CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

HELLENS (von) (arrêté, 8. chef denché,
n. 8.).

KLEIN ( s. parti, s.l.
REF./1LP (faon de chevreuil courant, s.

coupé, 8.).
Rimas (couchés. terrasse, s. coupé, s.).
RICKHART (courant, 8. coupé, a.).
RIEL D'ALTENSCHNEEBERG (s. coupé, n.

s.).

SCHWINDT (ramp. s. bande, n. s.).

CHEVREUIL ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

BARDY, 2 (acc. chef, n. 8.).
CHABAUD (id., n. a.).
RUE-DU-CAN (DE LA) (courant, acc. che-

vron, n. s.).

SERVAN (saillant, acc. bande, n. a.).
VERBURGH, 2 (élancés, acc. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

HEYNEN (s. éc. 1, s.). •
JANTZON VAN EatTarl■ITEN (s. éc. 2 et 3,s.).
LOESER (id., a.).
USER (8. éC. 1 et 4, s.).
MARIMON (8. éc. 4, a.).
MEELIS, 2 (affrontés, 8. éc. 1 et 4, s.).
RECHBACH auf MEDERNDORF (8. éC. 2 et

3, n. s.).

REEDGELT (s. éc. 1 et 4, n. a.).
REHLAND dit von RINGIMFELDE (s. éc. 3,

s.).
RETHAAN-MACARÉ (couché, a. sur-le-

tout, n. s.).
WENCELIK DE SARABIZ (8. éC. 2 et 3, a.).
WILDTBERGER (3. éC. 1 et 4, s.).



CHEVREUIL NAISSANT

ARMES COMPLÈTES

YRER (percé d'une flèche).	 . KLEE (issant de rochers, ten. entre les
dents un trèfle, broch. a. parti).

ARMES NON COMPLÈTES

BREITENBERGER (s. taillé extraordi-
naire, a.).

FRAN= (s. coupé, n. s.).

GRUBER VON REHENBURG (s.: coupé 8.).

NuRs (s. chef, s.).
REICHARDY (cour., acc. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

AYRER DE LINS= (percé d'une flèche, 	 F1NGERLIN (mon. d'un tertre, 8. sur le-
s. éc. 1 et 4; s.).	 tout, n. s.).
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TETE DE CHEVREUIL

ARMES- COMPLÈTES
- 	 -

644

BECKWITH D'AIDBOROUGH, 3 (ace. che-
tir on).

BECKWITH DE THURCROFT, 3 (id.).

RAYDTENSTEIN auf,PODENSTEIN (au nat.
s. gu.).

ARMES NON COMPLÈTES

GALLANDAT-HUET, 3 (s. parti. H. s).

ARMES ÉCARTELÉES

SCHRÔDER, 3 (s. éc. 2, n: s.). 	 GALLANDAT, 3 (s. éc. 1,, s.).



JAMBE DE CHEVREUIL

ARMES COMPLÈTES

ARMSTORFTER D'ASCHBACH (qu. 8. arg.).
dAYSGaBL (sa. S. arg).
HALL DE SUNTHE161, 2 (en sautoir, gu. s.

arg.).

H1NTZENHAUSEN (gu. s. arg.).
SYNTZENHAUSEN (id.). 

ARMES ÉCARTELÉES

MÉJEAN, 3 (s. és. 2 et 3, a'.).

645



BICHE
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ARMES COMPLÈTES
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Une biche.
BAUDIN (pass., arg. s. az .).

' BAZIN (or s. gu.).
BICHIER (pan., colletée, arg. s. sa .).
BIDAULT (pass., arg. s. gu).
EBERSTORF (gu. s. or).
EULER (camp., au nat. s. az.).
GARÉ (DU) (icl., arg. 8: gu.).
GAILLARD (id., gu. s. or).
GAvÉ (élancé, arg. s. az.).
GunnontoN (pass., or 8. sin.).
HAUSNER (id., or s. az.).
HEYNE (DE) (id.).
MÉRIC DE BELLEFON DE VIVENS (or 8. az.).
PRINS (pass. s,terrasse, au nat. s. or).
RASCHEAU (pass., gu. s. arg.).
RosicnoN (pa8s. 8. tertre, sa. s. arg.).
THIERBERG (id.. or s. az.).
THIERSTEIN (id., gu. 8. or). -
VALB1CHON (DU) (pass., sa. s. arg.).d.

Deux biches.
DESMOINES (bichons affrontés, jouant

de la patte).
MOUILLY (DE LA) (l'une sur l'autre).

Trois biches.
BÉRARDIÈRE (DE LA)(gu ., 8. arg.).

GILLES DE LA BÉRARDIÈRE (gu, s. arg.).
GILLES DE FONTENAILLES (id.).

UNE BICHE CHARGEANT UNE
DIVISION.

ZSCHECKENBÜRLIN (pass. 8. Coite.

UNE BICHE BROCHANT SUR
UNE DIVISION.

LANGELOWE (saillante, broch. s.taillé).

UNE BICHE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

BELFAUX. (ace. croisette).
BICHET (pass. derrière•des arbres).
Bicrintois (couchée sous arbre fruité).
BONNAIL OU BONNAL, 2 (acc. bande).
DROUOT (couchée, acc. olivier et .crois-

.	 sant).
DROUOT DE CORGIRNON (acc. croissant

et laurier).
GERRESHEIM (s. terrasse rocheuse, acc.

bordure).
HINDENBURO (pass. devant un arbre).
RASCH (saillante, coll. d'une couronne,.

acc. 3 étoiles).



650 	 BICHE. — Armes écartelées.

ARMES NON COMPLÈTES

BICHE CHARGEANT DIVI-

SIONS ET PIECES.

ANDREAE OU FOCKEMA-ANDREAE (ramp.
contre arbre, s. parti, s.).

BICHON D'ISSELMOISDE, 2 (bichons af-
frontés, s. coupé, a.).

HINLOPEN (saillante, s. parti, s).
OPPERDOES (arrêtée s. terrasse, s.

parti, s).
WESSELIUS (courante s. terrasse, s.

coupé, s.).

BICHE ACCOMPAGNANT
PIÉGES ET MEUBLES.

BERRARD (acc. chef, s.).

BERTRAND DE CROSEFON (acc. chef, n. s).
BEUCKER-ANDREAE (ramp. contre arbre,

ace. écusson, n. s.).
BICHET DE CHALENCEY (acc. chef, s.).
BICHOT (DU) (acc. chevron, n. 8.).
BOTHNIA-ANDREAE (VAN) (acc. écusson,

n. s.).
CEDERSTRÔM (élancée, s: éc. 2, acc. bor-

dure, n. s.).
FAURE, 2 (acc. chef, n. s.).
GÉRÉMIE (volante, acc. chef, s.).
OPPERDOES (arrêtée 8. terrasse, ace.

écusson, n. 8.).

ARMES ÉCARTELÉES-

Sur écartelé 1 et 4.
BICHON- VISCH, 2 (bichons affr., n. s.).
EBERSTORF (pass. s. terrasse, s.).
FAUVEL (ailée, s.).
PRINZ (élancée s. terrasse s.).

Sur écartelé,2 et 3.
BELLI DE BELLENAU (8.).

BENKENDORFF (VON) Und HINDENBURG

(n. s.).
EBERSTORF (pass. s. terrasse, s.).	 -
HAWHINg-WHITSTED DE KILLINCARRICK, 3

(n. s.).
Sur écartelé 2.

FRICK (s. rocher, s.).



BICHE NAISSANTE

ARMES COMPLÈTES

KOSSETICZKI DE PROSCZMIZ (brochant s. parti).

ARMES NON COMPLÈTES

BICHIN dit FINGERLIN (acc. fasce, n. s.). I 	 SOLIVEAU (ace. bande, n. s.).

TÊTE DE BICHE

ARMES COMPLÈTES

651

BELMONT (ten. rameau de laurier).
Bols (DE), 3 (acc.. chevron).
DIEST (VAN) (broch. s. 3 cotices).
KRELER (ten. entre les dents vol).

LOCALIN, 3 (ace. chevron).
SCHEELE (ten. tige feuillée).
VISART DE BURY ET DE BOCARMÉ, 3

(acc. chevron).

ARMES ÉCARTELÉES

MuLLET, 3 (s. éc. 1 et 4,31. s.).ASSELT (VAN), 3 (s. éc. 4, s.).
BRADd, 3 (s. éc. 1 et 4, s.).



JAMBE DE BICHE

ARMES COMPLÈTES

FUN= (or s. sa.).	 STAMPE (percée d'une flèche).

ARMES ÉCARTELÉES

Nase (DE) 2 (s. éc. 2 et 3, s.). 	 I 	 STAMPE (percée d'une flèche, s. sur-le-
tout, s.).
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CHAVIOIS
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ARMES COMPLÈTES
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Un chamois.
BERGER (8. tertre, arg. 8. gu.).
CHAMOIS dit CHAMEYS (s. terrasse ro-

cheuse, or 8. sin.).
CUPIS (az. s. arg.).
FREY (au nat. 8. az.).
GAMBS (ramp. s. tertre, sa. s. or).
GAMSER (ramp., au nat..8. or).
GEMPERLIN (posé des pattes de der-

rière s. tertre, gu. s. arg.).
GRISET DE FOREL (s. tertre, arg. s. sa .).
KLIPSTEIN (arrêté s. rocher, 8n. 8. or).
KUTZER (s. tertre, sa. s. gu.).
LANDECK (ramp. contre rocher, cour.,

sa. s. or).
LIMBECK (id., arg. 8. az ).
PERKHAMMER (somm. rocher, au nat. 8.

or).
P1CHLER (s. rocher, sa. s. or).
SACHS DE LEWENHEIM (arrêté 8. rocher,

au nat. s. gu .).
SCHARFENBERGEB (sautant 8. rocher, au

nat. s. or).
SPRENG DE SANT -ANNA (ramp. 8. ter-

rasse, au nat. s. or).
Toss (arrêté s. rocher, or s. az.).
WEHSENIG (s. colline, arg. s. gu.).

Un chamois tenant un meuble.
HOLLAUER DE HOHENFELSEN (s. rocher

et ten. rose tigée).
LIMBECK (ramp. contre rocher et ten.

branche feuillée).
MEYINGER (arrêté s. tertre et ten. 3

branches de muguet).1-
STEINACKER (colleté ten. épée, ramp.

contre rocher).

Deux chamois.
J AGER (accostant un rocher).

CHAMOIS CHARGEANT UNE
PIÈCE.

BERG (courant s. tertre, 8. bande).

CHAMOIS BROCHANT SUR
. DIVISIONS ET PIÈCES. ,

Sur coupé. -
BRAITENBERG DE ZENOBERG (pass. s.

deux pics de rocher.).
KLUBER.
MAYR (arrêté, s. rocher).
REICHEN, 2 (affrontés s. rocher).

Sur fasce.
HÔRTINGER , (arrêté 8. rocher).

Sur parti.
EINBERGER (arrêté s. rocher).
PRUGGER, 2 (s. 2 rochers réunis par

Sur pont).
Sur taillé.

GERBER (ramp.).
Sur tranché.

GERBER (ramp).

CHAMOIS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

BERG (arrêté s. tertre, acc. bordure).
PESTEL (VON) (levé contre rosier fleuri,

acc. bordure).
SOLATY, 2 (affrontés, eicc. tilleul).
GRESIACO (DE) (pan. s. tertre, acc.

couronne).
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ARMES NON COMPLÈTES

CHAMOIS' CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
RAUMBURGER (COUrant,

Sur coupé.
BERG (sautant d'un rocher s. l'autre,

s.).
LÔHINGER (courant, S.). •
WINCKHLER (ten. crampon, s.).

Sur enté en pointe d'un écartelé.
BERGER (VON) (s. tertre, s.).

.Sur parti.
- GAMPERGER (arrêté s. rocher, s.).

GEITZKOFLER (ramp. contre rocher, s.).
GERSTNER (8.).
JARITZ DE KESTENAU (ramp., n. s.).
JEN1K (ten. couronne de feuillage, s.).
JEN1K-ZASADSKY (id., s. rocher, s.).
LANGUI (les cornes remplacées par des

feuilles, n. s.).
MAYER DE MONTE-ARABICO (posé 3. ro-

cher, n. s.).
SUPPANITS (ramp, contre rocher, s.)
ZENNEGC DE SCHARFENSTEIN (arrêté s.

3 rochers, s.).

Sur taillé.
EMPERGER (VON) (courant, s.).

Sur chapé-ployé.
WINKHLER, 2 (romp. contre un rocher,

s.).

CHAMOIS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bande.
SÔMMER1NG (arrêté, n. s).

Bordure.
P1CKL DE WITKENBERG (s. rocher, s.

parti, n. s.).
Chapé-ployé.

JOBST (romp. s. tertre, s.).
Chef.

COBENZL (arrêté s. rocher, s. éc. 2 et 3,
n. s.).

CUCFIARMOIS, 3 (n. s.).
IZARNI DE GARGAS (isard romp. contre

un mont, s).
LEIPPERT (bondissant s. rocher, s).
SPANGENBERG (s. rocher, 8. éc. 1, n. 8.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
AUGSPERGER (arrêté s.. rocher, a.).
BERGE (VON) (saillant, s.).
BERGER DE SIEBENBRUNN (s. rocher, 8.
DELLING zù HUEB (sautant, s.).
GAwrz (ramp. s. tertre, n. s.).
GRENZING (s. rocher, s.).	 •

HANIGLER (arrêté s. rocher, s.).
OBERNBERG (VON) (arrêté 8. rocher, s).
ORBAN (s. terrasse, s.).
PICHLER (von) und GLISENFELS (s: ro-

cher, s.).
1) lm; (VON) 'VON SUTTER und GiLm-

SENFELS (id., s),•



CHAMOIS.	 Aimes écartelées..	 - 455 .7

PILSTEIN (arrêtés. tertre, 8.).
REMICH DE WilSSENFELS (rdmp. 8. ter-

tre, s.).
SCHAUER DE SCHAURFELS (arrêté S. ro-

cher, s.).
SCHWAB (ramp. s. terrasse, s.).

Sur écartelé 2 et 3.
PAUR (arrêté s. tertre, s.).
Rôm. (ramp., n. s.).
STEBELE ZÙ SILLFELD (s. rocher, s.).
VIEREGGL (s. rocher, s.).

Sur écartelé 1.
BENNESBERdYS. rocher, s.).
SPANIGSBERGER (s. rocher, 8.)

..Sur écartelé 2.
Guru (8. tertre, 8.).

Sur écartelé 3.
BOCK (s. colline, 8.).

Sur écartelé 4. 	 .
ROEDL (rom' p. s. tertre, s.).
RONOW DE BIEBERSTEIN (s. montagne,

s.).
Sur -sur-le-tout.

JENIK-ZASADSKY DR GiMSENDORF (ten.
cour. de feuillage, n. s.).

LIMBECK DE LILIENAU (ramp. contre ro-
cher, n. s.).

PERKHAMMER VON PERKHEIM (sonam
rocher, s.).

WILLENBERGER DE WILLENBERO (arrêté
s. rocher, s.).

- WOLKENSBERG (arrêté 8. rocher, s.)..
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CHAMOIS NAISSANT

ARMES COMPLÈTES

BERGE DE HERRENDORF (s. coupé).
KHOLE (id.).
KOHL° (id.).

RAGEWITZ (arg. s. gu .).
SPELT (brochant s. parti). 

ARMES' NON COMPLÈTES.

BAUDENS (acc. fasce, n.
BERGE DE HERRENDORF (s. coupé, s.).
FOSSA (len. guidon, acc. chevron ren-

versé, n. s.).

PUSCH DE GÂMSFELDT (s. coupé, s.).
SEUPEL (id. s.). 

ARMÉS ÉCARTELÉES

GREMBS (s. _éc. 2, s.).
SCHMID (S. éC. 1, il. S ).

STIEGLEDER (S. éC. 1 et 4, s).   

658:



TÈTE DE CHAMOIS

ARMES ,COMPLÈTES•

BIAROWSKY (au nat. s. or). 	 RINGGINGEN .(DE) (Or. S. az.). .
Entss (arg: gu.); 

ARMES .ÉCARTELÉES

VIEREGG (s. éc. 2 et 3, s:).

RENCONTRE DE CHAMOIS

ÀRMES COMPLÈTES

659 »r-

K AHLEN DE SELTINGHOF, 3 (arg. s. az.).



CORNE DE CHAMOIS

ARMES .COMPLÈTES .

660

ConnrrrE, 3 (sa. a.. arg.)..
GLSDEN (ati nat. s. az.).
LicHTENBERG, 2 (sa. s. arg. ou az.).

• MARCUARD, 2 (adossées, mouv. d'un
tertre, acc. 2 étoiles).

MARCUARD, 2 (id., id., acc. 3 étôfles).
NOSTiTZ, 2 (adossées,échiquetées).
OVENSTETTEN (ornée le long du dos

‘crête de quatre angles, cha-
que angle sommé d'une boule supp.
panache de plumes de coq, brochant
s. tranché). •

STussiN, 2 (s. tertre, broch. s. parti» •
WILDECK, 2 (g u. s. arg.).
ZIIIMER, • (brach. s. parti).

ARMES' NON COMPLÈTES

CUZZANI, 3 (s. tiercé en fasce, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

NOSTITZ, 2 (adossées, échiquetées, s. éc.
3, n. s.).

NOSTITZ DE ROKITNITZ, 2 (id., id., s. ét.
1 et 4, n. s.).	 .

NOSTITZ-WALLWITZ, 2 (id., id., id., s.).



•
,
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• DAIM

LAMA

ANTILOPE

RENNE

• ÉLAN

CORNE



6'6'3

DAIM

ARMES'':COMPLÉTES

• ,Un;dttim:
CUPIS DE CAMARGO (vamp: s. terrasse,

or az.).
DANINEUSE (or S. 02.). -

ODIN DE MALIGNIÈRES (pass., or 3. az.).
N'IBERT (rainp., au nat. s. or).

Un daim extraordinaire.
DANZEL DE BOISMONT (ailé, or s. az.).. •

Trois daims.,
HEUDAIN (sa. s.or). '
TRUDAINE . (id.).

DAIM ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

BLONDIN DE BELESME ET DE SAINT-

HILAIRE (ace.-3 trèfles).
SIRAUDIN: («Cc. 3 -griottes).
TRUDON DES ORMES, 3 (acc. chevron).

ARMES' NON COMPLÈTES

BAUDIN (dans un bois, ace. chef, s.).
BLANDIN (s. terrasse, ace. chef, s.).
DEIN (acc..chef, s.).

.JOURDAIN (couché, ace. chef, n. s.).

JOURDAIN DE VILLEMONT (acc. fasce
ondée, n. s.).

O'Dniscol.t." (acc;chef; s.). 	 '	 « •
SIRAUDIN (pass. s. terrasse, ace. fasce,

n. s.).

ARMÉS ÉCARTELÉES

CUPIS DE CAMARGO (3. éC. \I it 4, s.).



TÊTE DE DAIM

ARMES COMPLÈTES

664

• BOURDAIN, 3 (or s.aZ.).
BOURDIN, 3 (ace. chevron).
GOUM, 3 (acc. fasce).

PARQUER DE LA VILLEBLANCHE, 3 (sa. s:
arg.).

PASQUIER, 3 (id.).
PETIT (gu s.

ARMES NON COM,PLÉTES,.

BOURDIN (ace. fasce, n. s ).

ARMES ÉCARTELÉES '

BATARDIE (DE LA) (4. éC. 1 et 4, s.).



RENCONTRE DE DAIM

ARMES COMPLÈTES

665

C OURCOL (acc. 4 besants).
DAM, 3 (sa. ramés d'or , s. drq.).

GRAS (LE) DE LUART, 3 (or s. as).

ARMES NON COMPLÈTES

MACÉ DE LA ROCHECOUFFÈ, 3 (acc. chef, s).



LAMA

AIRmÈs C011i1PLÈTÉS

LEHNER (brochant s. coupé).

ARMES .NON COMPLÈTES

PIZAR RO DE LAS CHARdAS, 8 (s. parti )1,. S. ou acc. écusson n. s.).

65s



ANTILOPE

WINDEG (ramp.).

ARMES COMPLÈTES .

RENNE

ARMES COMPLÈTES ._

667

HIRSCHMANN (naissant, au nat.S.. arg.).
KRÔGEDANTZ, 2 (demi-ramures en sau-

toir).

MARTIN DE ZILLES, 2 (affrontés, acc.
épée).

RENHORN (tête, acc. 3 étoiles).
STEMPFER (passant, au nat. s. sa .).
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• ÉLAN

ARMES COMPLÈTES'

ELENDT (bi.ochant s. parti).	 SEITZ (passant)..

ARMES NON COMPLÈTES

Aulswicz (arrêté, 8. coupé, s.)..
BIRON DE SAGAN DE COURLANDE (COU-

ronne royale entre les cornes, s.
coupé ét parti, s.). '

ELE (s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BIRON-ARTENBERG DUC DE COURLANDE (ayant une couronne royale entre les
cornes; s. éc. 2 et 3, s.).



TETE D'ÉLAN

ARMES COMPLÈTES
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-A BSCHATZ. •

RENCONTRE D'ÉLAN

ARMES COMPLÈTES

• ELANTS, 3.



CORNE

ARMES COMPLÈTES

6,79

BRIELLY (acc. chevron renversé).
CLÉMENT DE LESPINE, 2 (am • étoile et

rose).
MADELUNGEN (en pal, divisée 8. la lon-

gueur d'arg. et de gu.).

MEIX (LE) D'AUBIGNY (acc. chef). -

TIEPOLO (tortillée en forme de corne
U' abondance).

ARMES NON COMPLÈTES

BUOL DE SCHAUENSTEIN (renversée, ace.	 LEIREURE, 3. (ace. chevron, s.).
écusson, n.	 .GHJNO (ten. par lion, ace. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

JACOB (s. éc. 2 et 3, s.). 
RHEINBABEN, 2 (adossées; issant d'une

couronne, s. éc. 2 et 3, s.).

BCFIWEIN1TZ (VON) VON TSCHEPLAU (dex-
tre tiercée en fasce, s. éc. 1 et 4, s.).

TIEPOLO (tortillée en forme de corne
d'abondance, s. sur-le-tout, s.).



OURS

671



ARMES COMPLÈTES
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Un ours arrêté.
BARTHOLEMY (s. serrasse, au nat. 8.

gu
,PAULUCCI (sa. s. arg.).
THOLLESEN (arg. 8. az.).

Un ours assis.
BAHR (colleté, pattes de devant levées,

sa. 3. or).'
'BERESTEYN (sa. s. arg.).	 •
BERESTEYN (VAN) (emmuselé et double-

nient enchaîné, assis s. dalle carrée).
BER1NGEN, (VAN) (assis devant poteau,

le collier attaché à une chaîne qui
lui pend s. le dos et passe entre les
jambes jusqu'au poteau). .

BERWALDE (pattes de devant appuyées
s. le sol, sa. s. arg.).

CLAUSSEN (ten. bannière attachée à
lance de tournoi).

FÔSE (VON) PRINCESSE D'ANHALT (tend
échiquier s. ses genoux).

HAGA (enchaîné à une colonne).
LACKMEDIEN (ten. os).
NEIDTHARDT (ten. vase rempli de 3

roses).
OELP ER (sa. 3. Or).
WINTER (blanc colleté de gu. s. sa.).

Un ours couronné..
BERENTSEN	 arg.).
BLANCHET (DU) (nat. s. or).
BRAUNREHRENS (ramp., sa. 3. or).
DORCISSES (emmuselé, sa. s. or).

.•ORC1SES (id., id.).	 •
SCHIFFERER (vamp., au.nat. s. or).

DICT. ILÉR. T. II.

Un ours passant.
ARESEN (arg. s. az.).
BAEHR (VON) (s. terrasse, SS. S. arg.).
BEER (DE) (G011eté, Or S. az.).
BEER (DE) DE NIEULEBEKE (emmuselé et

lié, sa. s. or).
BEHR (3. terrasse, sa.s. arg.).
BEHR (sa. s. arg.). • .
BENJAMIN (arg. s. sa.).
BEREWOUT sa. 3. 00.

BERGH (DE) (colleté, sa.. 8. arg.).
BERLIN (pass. en bande, sa. s. or).
BERNOM (pu. s. arg.).
BERNUS (s terrasse, sa. s. arg.).

.B1ERMAN (colleté, s. terrasse, au nat,s.
gu.)..

COERTEN (Sa. 3. Or).

CORBIN DE LA VILLENEUVE (bridé, sa: s.
arg•).	 .

MAUCOUR (sa. 8. or).
RECKOW (sa. s. arg.).
RHEIN (id.)..
SAINT-OURS L'ECHAILLON (sa. S. or).
SAXO (sa. s. arg.).
SCH1NBUREN (id.)..

Un ours rampant.
AINDORFER (sa.
ALBE (D) U. 3. or).
ATTEMS (sa. s. ary.).
ATTENA (sa. s. or).
ALIBE . 011 ALBE (yu. s. or).
BAAR DE RUETING (sa. s. or).
BAIR (s. tertre, au nat. s. or).
ISÀFI. (sa. S. oi).
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BARENFELS OU BERNFELS (s.tertre, sa. s.
or).

BARENSTEIN (sa. s. arg.). .
BARFALT (au nat. s. or).
BARQUIN (Sa. S. 01).
BEER (arg. .9.00.
BEER (DE) (romp. en bande contre ter-

rasse, sa. s. arg.)..
BEHR (sa. s. arg.). -
BEHR (DE) (s. terrasse, id.).
BERENBROECK (VAN) (colleté, sa. s. or).
BERENTHAL (Sa. S. 01).
BERLER DE WALTERSHUB (id.).
BERNARD (enimuselé, sa s. arg.).
BERNAUER (sa. s. or).
BERNDORF OU BERNDORFEB DE BERN-

DORF (id.).
BERNECK

• BERNSTAT (id.).
BERNsTEIN (sa. s. arg.).
BIÔRN (arg. s. gu .).
13b5RN (colleté, au nat. s. arg.).
BIRCKLIN (sa. s. or).
BLANCHART (id.).
BORNE (id.).
CACCIA -MEMINI (sa. s. gu.).
CACCIANEMICI DAL ORSO (sa. S. arg.).
CADORÉ D'ESTUER (bridé, arg. S. az.).

'COLIMOERNSEN (sa. s. arg.).
CROSEY (id.).
DoPPENsTEIN (s. dalle carrée).
ECKELBORN (colleté, sa. s. arg.).
ESENS (colleté et bouclé, sa. s. or).
FINSTER . auf URFAHRN (s. tertre id.).
FRASSE (DE LA) (Sa. s. or).
HELT•(S. tertre,.sa. s. arg.).
HOLTZAPFEL (au nat. s. arg.).
HORN (colleté, gu. s. arg.).
LOCHAU (VON DER) (sa. s. arg.).
MATT (s. tertre, sa. s. or).
MONTEGUACI (sa. s. arg.).
NÂLLINGER (sa. s. or),
ORCIN (id.). •
ORLIER DE SAINT-INNOCENT (or s. sa.).
ORLY 011 OURLIERS (id.).
ORLY OU OURLIERS (sa. s. or).
ORSATO (0)' S. OZ).
ORSIÈRES (sa. s. arg.).
ORSELLI (sa. s. or).
ORSO (id.).

.PEER (s. tertre, au nat. s. or):
PERNEG (sa. s. or).
REUSS DE RKUSSENSTEIN (arg. s. gu .).
ROMMECOURT (sa. S. 019.
STROJAVANO (or s. arg.).
SYDZENA DE BERUM (sa. s. or).
THORLEIFSON (arg. A. az.).
WALESON (sa. S. Gr).
WOHNSFLETH (blanc colleté cle gu. s. as).

Un ours saillant.
BERENFELS. mont).

' MEEGEN (VAN) (sa. s. or).
Un ours tenant un meuble.

ANCHISE (supp. de ses pattes un feu).
BALCK ou BALCKE (supp. . bague).
BAR (ten. 3 épis effeuillés).
BARMAYER DE BARIENKHOFEN (ten. épée).
BEERENBERG (s. tertre len. branche).
BEERNINCK (emmuselé, ten. • de chaque

patte une boule). •
BERMAND (ten. miroir -dans lequel il se

mire).
BERNEGGER (ten. prisme ou diamant).
BERNHARDT (ten. pique).	 *-
BRUMER (ten. hallebarde).
CI.AUSSEN (assis, ten. bannière atta-

chée à lance de tournoi).
CORDOUE (supp. monde cintré).
ECKHART (ten. tronc d'arbre).
FEUERLEIKVON NEUENSTADT (supp.ruche .

s. socle).
FIERLINGER (ten. faisceau de licteurs).
FORBACH (len. pique s. épaule).
FÔSE (VON) PRINCESSE D'ANHALT (assis,

ten. échiquier s. ses genoux).
GERING (ten. pique s. l'épaule).

• GOBERT (len. bâton, s. terrasse).
GROLL (colleté et bouclé, portant de la

sén. une boule à sa bouche).
HACKELODER (ten hache).
HACKLEDT (s. tertre, ten. hache).
KASSPAIR (ten. entre les pattes un fro-

mage chargé d'une fleur).
KISEL (ten. cruche).
KLEIN (ten. trèfle);
KLEPFER (cour. ten. hache, s. terrasse).
KRUSBIÔRN OU CRUSEBJÔRN (ten. croix

latine sommée d'un guidon).
KUTGE (ramp. colleté, ten.. 3 plumes

d'autruche et bouclier).
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LACKM. EDIEN (assis s..terrasse, ten. os).
LANCISE (ten. flamme).
LANGNER (ten. 3 roses tigées).
MATROJANI (ten. épée).
NEIDTHARDT (assis ten. vase rempli de

3 roses).
NIEDHOF (ten. entre les pattes fer de

faux et entre les dents 3 épis effeuil-
lés).

PEER (ten. arbre, s. tertre).
PETRARCA (ten. 3 fruits).
PETTER (ten. massue).
SPLENY DE MIHALDI (ten. livre, s. ter-

rasse).
STECKEL ZUM SCHWARTZBERG (cour. et

colleté assis s. tronc d'arbre et ten.
hache);

THOMASSIN (ten. fleur de lis).
UNGERER (colleté de ,chaînons,. ten.

lulton).
Un ours passant sur mur cré-

nelé.
BXRINGEN (Cour., le mur posé en

bande).
BERENHORST (colleté et cotir.).
BERNBURG (id., id., le mur posé en

bande).
Un ours extraordinaire. 	 •

HARLOCHER (sortant. d'une grotte).
BARBRücK (passant s. un pont).
BERESTEYN (VAN) (emmuselé et double-

ment enchaîné, assis s. dalle . car-
rée).

BERINOEN (VAN) (assis s. terrasse devant
poteau, le collier attaché à chaîne
qui lui pend s. le dos et passe entre
les jambes jusqu'au poteau).

BERMOND DE VAULX ET DE SOMMIÈRES

(colleté d'un baudrier soutenant
une épée).

CAMPANA (une hache enfoncée dans la
tête).

CESARINI (attaché à colonne sommée
d'une aigle).

DOPPENSTEIN (ramp. s. dalle carrée).
HAGA (assis, enchaîné à colonne, s. ter-

rasse).
JAMOLITE (sortant d'un bosquet, s. ter-

rasse).
KRUSZOWSKI (percé de 2 flèches):

LANa' (ayant épée à la hanche suspen-
due à baudrier).

LIRCHE (avec son ourson, assis s. ter-
rasse).

HAWICZ (s. lequel est assise femme
couronnée).

SAILLIES (montant s. hêtre s. lequel il
jette du sel avec la patte).

SEELIGER (percé d'une flèche, la tête
tortillée de deux rubans, s. tertre).

UFFELN (attaché à une chaîné aboutis-
sant dans l'angle sen. du chef).

ZEIDLER DE BERBYDORF (cour., grim-
pant s. tronc d'arbre). .

ZEIDLER DE HOFFMANN (id., id.).
Un ours rampant contre un arbre.

ARZAC (le, fût de l'arbre sommé d'un
coq).

BEHRENDS

BERN (tronc d'arbre)
GALARZA.

KRIENS.

ORSATO (peuplier).
SCHMID DE PFRAUNBERG.

SUCKOW.

Un ours rampant contre meubles
divers. .

Blum (cep de vigne accolé à son écha-
las).

BERNHOLTZ (chicot).
ISENHAUSEN D'ODENHAUSEN  (colleté,

cour., ramp. contre rocher).
KESSELAER (ramp.  contre quart de

roue terminée en haut en tête de
serpent).

PEER OU BÂTI (cour., grimpant contre
rocher).

Deux ours.
ALIAGA (ramp. contre gerbe de joncs

fleurie).
LAMERI (ramp. et affr.,brundtres s. or).
MOMAS DE BEAUDEAU (sa. S. arg.).
ORSEOLI (affrontés, or s. az.).
PERBAND (ours ramp. et ourson assis

s. terrasse).	 .
Sirms (ramp.. et affrontés, sa. s. or).
URSEOLI (romp. et affrontés, or s. az.).

Deux ours affrontés rampant
contre un meuble.

BERNARD DU PRAU (COU)).
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BROSSA (arbousier arraché).
•• CREMA (arbre arraché).

HUGHENSEN (arbre terrassé).
STREITL OU STREYDL (palmier).

•..Trôis ours.
BEERE (passants, sa. s. o)).

OURS CHARGEANT
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur bande.
BAROF.

• BON DE SAINT-HILAIRE.

BONNE.

BONNE (DE).

BERN (VAN).

RIVE (DE LA).

Sur coupé.
GOLIA.

MAYR (assis).
Sur écusson.

ORSATO (l'écusson encadré d'un ser-
pent ailé, le col sommé d'une croi-
sette).

Sur étoile.
SOBOTTA.

Sur fasce. -
.•, BETTINI.

Sur pal.
BERLIN, 3.

Sur palé contre - palé de trois
pièces.

MILL DE CAMOIS-COURT, 3 (assis, mu-
selés et enchaînés).

MILL DE MOTTISFONT, 3 (id., id.).
•, Sur tranché.

KARGL DE SIEÈSBACH.

OURS BROCHANT SUR DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-

. 	 • BLES. .

	

Sur coupé. 	 '

BERNER (vamp.).
DIEFFENBACH (ten. entre les pattes tête

	

humaine).	 ,	 ,
,•KCKARDT (len. chicot, s. terrasse).

LIORSI (vamp.).
ORCIÈRES (ten. couronne).
ORSONNENS..

PATICIER (ramp. s. terrasse).

PiiRCHINGER DE KACHIN° (ten. halle-
barde). .

ZOBEL (ravissant une oie).
Sur échiqueté.

ORSI.

Sur fasce partie.
BARBECK (assis).

Sur parti.
BERINGER DE BERNFELS (ten. marteau).

• BURI (ramp.).	 , .
KNEUSSEL (ten. chalumeau).
KOLSDORFF.

Lugm'(ten. branche feuillée).
Sur semé de flammes.

METKOVICH (pass. s. socle).
. Sur semé de fers de pique;

METKOVICH (pass. s. triangle vidé).
Sur taillé.

VIGL (i a mp.).
Sur tiercé en fasce.

MATHACHICH (VON) (ten. badelaire).

OURS ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bande.
BERMANN, 2.

Barre. .
GREDIN[ (ramp. ten. épée, la barre bro-

'	 chant).	 -
Bordure.'

ARAMBURU (vamp. contre arbre, la
bord. chargée de 8 flanc. kis).

BERER (ramp.).
BERINGER (pass. s. mur crén• en bande).
BERLIN (arrêté).
BIELSA, 2 (la bord. crénelée).
CACCIANEMICI' (la bord. chargée de 8

boules);
CELIS •

HARAMBURE (appuyé contre arbre, la
bord. chargée . de 8 flanchis).

Ront. (romp.).
Champagne échiquetée.

BEHR•

Chevron.
ROUSSELOT.

Une fasce. •
HOURS (DES) (ten. triangle, la fasce

brochant).	 .
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Deux fasces:
ORSO (colleté).

Une fasCe ondée.
BENINTENDI dit FALCIMMAGINI.

Pairle. •
BRIEY, 2 (affrontés et colletés, le pairle

chargé de 5 billettes).

OURS ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE OU PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS. •

Arbre.
BEAS (chêne s. terrasse).
BORSSEN (VAN) (pass. devant arbre 8.

terrasse).
CAIRE DE CHICHILIANNE (broch. s. pin

terrassé).
CHARITTE.

NOGUEZ DE GERDEREST, 2 (noyer, les
ours affrontés).

Rumex (pan. devant pin).
SALINIS (hêtre, l'ours semant du sel).

Bras.
MATEU,

Huit croix tréflées au pied fiché.
ADATTI (les croix rang. en -orle).

Une étoile. 	 • •
LOQUES DE PUYMICHEL ('arrêté).

Deux étoiles.
NOVACK.

ROUX DE LA ROCHETTE.

Fleur de lis.
Cos. - 	 •

Trois glands.
TENIERS (colleté).

Lion.
' CAMBOUS DE CASALIS (affronté avec le

lion).
Palmier.

THIENEN> (VAN) (colleté).

Trois pommes de pin.
LOGE (DE LA).

Trois roses.
ORCHIMONT.

Tour.
_VAUBAN (let tour avec avant-mur).

Tronc d'arbre.
STOCK (assis).

Vol.
ALOS. •

OURS ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES - • NON

• PAREILS.
AMEZCUETA (acc. arbre terrassé et 2

clous).
BOSSANYI DE NAGY -BOSSAN . (acc. Chêne,

étoile et croissant).
HAN SCHER (acc. 2 rochers et étoile)., -

IBANEZ, 2 (enchaînés à une. porte de
tour, ace. bras ten. pique sortant de
la tour). 

ISARRAGA, .2 (affrontés, acc. arbre . et
. arc, sanglier et 2 lévriers).
JESSEN (ace. arbre, main iss. d'une

nuée et tin. lance dont elle blesse
- l'ours). •

MONTES DE OCA (attaché par deux liens
qui font le tour de son cor. ps, ace.
arbre, oie, soleil et 4 étoiles).

MOTESICZKY DE MOTESICi ((fée, arbre,
étoile et croissant). •	 •	 -

RUDNYANSKY DE DEZER (pass: devant
arbre, acc. étoile et croissant).

TAURA, 2 (ace. arbre et 2 lOups).
WINTRE (DE) (debout, ace. arbre sec

.;` arraché et tête d'Éole).
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ARMES NON COMPLÈTES

OURS CHARGEANT DIVI-
' SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
GRAF (s.).
ROLLET (S.).

Sur chef.
BERWOUT (S.).

GOY (chargé de 3 étoiles, s.).
Sur coupé, seul.

ALLESINA dit SCHWEITZER (passant)
ALLESINA DE SCHWEITZER (id.).
BALTHERN DE NEUBAU (id.).
BEER (4.).
BEER (DEN) (s.).

BEERENBROEK.

BERNE.

- POMMER DE POLDERSVELT (emmuselé et
enchaîné, assis s. terrasse).

HECKENHOECK (s. terrasse).
HERINGER (arrêté).
HaLSEN (assis, se léchant la patte, col-

leté, lié par chaîne  à tronc d'arbre
devant des arbustes).

HUSEL.
KONING (assis, attaché par chaine à

pierre carrée). «

KÜRME7ER VON ESCHENBACH.

OSETE (se désaltérant dans fontaine).
ScHwErrzERYpassant).
TRAUTNER	 s. terrasse).

Sur coupé, non seuls..
BESSOL (ten. grappe de raisin).
GALITZIN, 2 (affrontés, ten.

bourdon de pèlerin).
GERSTÀCKER DE SIMPLON (ten. trident).
MAJTHENYI DE KESSEL8e.

WOSKY DE KRENSTAMM.

Sur coupé et parti.
HASLINGEN ou HASSLINGEN (colleté, s.):
HASLINGEN dit SCHICKFUSS (id.).

HEISE-ROTENBURG (n.

KORSAKOF-DOUNDOUKOF (arrêté, s.).
KAUNITZ-RIETBERG (S.).

KAUNITZ-RIETBERG DE QUESTENBERG (S.).

• SAUER VON ANKENSTEIN (n. s.).
Sur écusson.

BEHR (ramp. colleté et bouclé. s.).
•LOUIS DE LA GRANGE (enchaîné, n. s.)

Sur fasce. 	 •
BAR DE HCITTHORN (S.).

SALOMON (S.). •

Sur parti, seul.
BEER DE REERAU.

BERMUTH (ten. branche).
BEROLT.

BRAUN. •

CARSTENN-LICHTERFELDE.

LIEL.

ORSINI DE RIVALTA (colleté et cour.).
PAYA (s. terrasse).
PINTHEIMER (len. marteau).
SCHWARZ (ramp..contre arbre sec).
SEELIGER (percé d'une flèche, la tête

tortillée de rubans).
TÔLDVARI DE TANCS (col percé d'une

flèche, supp. tronc d'arbre).
WILDPERGER (ramp. s. rocher).
ZÔPF (assis s. tronc d'arbre, ten. hache,

colleté et cour.).
Sur parti, non seuls.

BEER-POORTUGAEL (DEN).

BERANEK DE BERNHORST (s. rocher).
DIAZ DE OSSEGUERA:

GANAHL DE BERGBRUNN.

GONZALEZ GRANO DE ORO, 2.
MALANOTTI DE CALDES.

URIBE, 2 (enchaînés à arbre).
Sur tiercé en pal.

GROS (S.).

Sur tiercé en bande.
TASSOVICH (s.).
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Sur tranché.
BAR (colleté, s.).
BERNHARDI (S.).
BERNUTH,(C0//dé et bouclé, s.).
MECHOW (cour., passant s. créneaux

d'un mur, s.).
PER WARTH DE PLANCKENFELS (S.).
SAINT BERNARD (S.).

OURS BROCHANT SUR DIVI-
SION.

CERATI (s. terrasse, s. coupé. n. s.).

, OURS ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bande. 	 •
BERNHARDI (S.):
MAUCH (la bande brochant, n: s.).
MILUTINOVITS (n. S.).
ORSI (n. S.). •

Barre. .
BEHR (VON) vamp. s. tertre, ten. écus-

son ovale à couronne embrassée de
deux palmes, n. s.).

Bordure.
ANDUAOA Y ESPINOSA (enchaîné à arbre

n. s.).	 -
ARNAL (assis, n. S.). .
AYENSA (n. S.).
BEYER (DE) (colleté, s. éc. 4 s.; n. s.).
CHALON (s. éc. 4 n. s., n. s.).
DIEZ DE TEJADA (enchaîné à arbre, s.

éc. 4, n. s.).
ORNOS (s. coupé, n. s.). •
Ros (ten. rose tigée, n. s.).
SAI,LE (DE LA) (la bord. cornponée,n:s.).
TEJADA (attaché par chaîne à arbre,

s. éc. 4, n. s.).
TEJADA DE PINILLOS . (attaché à pin, 8.

coupé, s., n. 8:).
TEJADA DE VALDEOSERA (id.. id., s. éc. 4,
• ;	 n. s.).
TRAVERSIER DE FAUTILLON (n. s.).
ZEREZO (enchaîné à arbre, s. éc. 4,n. s.).
ZEREZO DE TEJADA	 s.).

Chapé.
MEDVEY (s. colline, ten. drapeau, s.).
ZEIDLER (S.).

Chapé-ployé.
THOMASIS (supp. bémle, s.).

Champagne fascée ondée. •
. PAREDES (enchaîné à laurier, h. s.).
Chaperonné-ployé.

BAR (ramp. s. terrasse, s.).
Chef.

AVANCINI (assis i. de. 4, s., n. s.).
BENET (S.). ' •
BENOIT

BERNARDY (n. s.).
CAHORS (8.).

"CESARINI (courant, n. s.).
CHARPENTIER DE MORIEZ (n. S.).
FREDRO (s. lequel est assise femine

cour., n. s.).
HARSCHER (ramp. entre 2 rochers, n.

s.). -

KELLER (n. S.).
MONTARSELLI (ten. poire tigée, s.).
PAULUCCI (assis s. terrasse,. s).
PENSABENI (le corps percé de 3 flèches,

s.).
PERARD (IL S.).

PERNOLD 'VON BERNWALD (ramp. s. ter-
ra sse„s.).

PFEFFER DE SALOMON (s. mont, s.).
SALOMON (pals, S. terrasse, s.).

Chevron.
BÜRCKENWALD (n. S.).
DUPREY (n.
STEINGEN (assis, ten. branche, n. s.)
TRILLER (ramp. s. tertre., n. s.).

'Croix pattée.
AYENSA (ramp. contre arbre, n. s.).

Écusson.
BAUFILS, 2 (l/. a.).

BOBRINSKI (cour. pass. s. mur crénelé,
n. s.).

FaSce..
DIETREMAN (n. s.).

«MILUTINOVITS (n. s.).
PERLATH VON KALTENBURG (n. s.)..
URSO (n. s.)..

Franc-quartier.
HOSSIDE dit DE LA VIGNE, 3 (s.).

Pairle.
BRIEY, 2 (affrontés et colletés, s.).

Sautoir patté.
HERMANSSON (91. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
KRENSPRUNO (S.).

BAUMGARTEN OU PAUMGARTEN (ten. long
et gros béton, s).

BEHR-NEGENDANCK (colleté et bouclé,
s.).

BERESTEYN (VAN) YAN HOFDYCK (emmu-
selé et doublement enchaîné, assis s.
dalle carrée, s)..

BERINGER DE BERNFELS (ten. marteau,
n. s.).

BERNDORF OU BERNDORFER DE BERNDORF

(S.).
BERNER OU BARNER

BERNER (s. terrasse, s.).
BERNERDIN (assis, s.).
BERNHARD (s. terrasse, s).
BERTOUCH (id., s.).
BERTOUCH-LEHN (s. terrasse, s.).
BORK (id., s.).
COEHOORN (VAN) (9.).
COEHORN (s.).
CRÉMA, 2 (affrontés, n. s.).
EÔTVOS DE VASAROS-NAMENY (ten. livre

ouvert, s.).
FLINSCH (colleté, s.).
GHEEL-ROËLL (VAN) (9).
HACKCANDER (leu. hoyau, s.
HAYMB (n. s.).
HELLINCX DE SIBBE (S.).

HÔLTZL (ten.' bouquet de roses, s.).
HUNIADY DE KETHELY (leu. roseau, s.).
JACOMINI (ten. masse d'armes, n. s.).
JANSEN (cour., s.).
KERN auf HÔHENRHAIN (s.).
MArr (s.).
MILLER (colleté d'un ruban,: .assis s.

tertre, s ):
OSTF.RBERG (col 1 etr; et bouclé, s.).
PAUMBGARTTEN (te)I. chicot, s.).
PEER (VON) (cour.):

PERFALL auf GREIFENBERG (s. terrasse,
s.).

PERKHAMMER VON PERKHEIM (ten. halle-
barde, s.).

PERNSTICH (percé par lance d'un che-
valier, s.).

PRUCKNER (leu. massue s. épaule, s.).
PÜRCHINGER DE PÜRCH1NG (ten. halle-

barde, n. s.).
ROCHEDEC (8.).
SCHAHOWSKOY-GLEBOF-STRECHNEF (ten.

lance s. épaule, n. s.).
.SPILLER (s.).
VELHORN ZCI URSENSOLLEN (s.).
VEYDER (DE) DE MALBERG (colleté et

enchaîné, s.).
Sur écartelé 2 et 3.

ALBERTON1 DE VAL DI SCALVE (n.
BAUDÉAN DE PARABÈRE, 2 (rame. et

aff. s.).	 •
BAYRHOFEN (s.).
BEER (ten. 3 épis, s.).
BERNHART (ten. boule, s.).
BEER DE BERNBERG (cour.,	 •

BERENHARDT DE BERNTHAL	 s.).
BERNERDIN DE PERNTHURld (s.).
BERTRAM

BOYE (n. s.).
BUOL DE BERNBERG (ten. couleuvre, 8.).
BÜRGERMEISTER VON BEERNBURG (ten.

chicot, chaîne au collier, s.).
CHOTEK (8).
COEHOORN (VAN) VAN SCHELTINGA (n.

s.).
CRÉMA 2, (affrontés, s).
DEINZER (s).
DÜMMLER (s.).
FLINTSCH (S.):
FLÔDNIGG	 . boule, s ).
FOURMESTRAUX (trn. branche d'arbre,-

5.).	 ..	 .
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FOLTEIMESTRAULX DE WAZIÈRES (tan.
branche d'arbre, a.).

FRANCK DE FRANCKENBERG 	 s.).
GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN (col-

leté, n. s.).
GOLDSCHAN (assis, s.).
GUNDRICHING (s.).
MAUCH (8.).
MONTER DE LA SIZERANNE (ten. monde,

s.).
MYLY (ten. pique, s.).
NETTWITZ (assis, s.)..	 •
PERMAYR (cour., ten. branche, à.).
SCHMIDT D'ALTDORF (s.).
SCHRÔCKINGER DE NEUDENBERG (assis

ten. oranger, s.).
SCHRÔCKINGER DE NEUDENBERG (ramp.

contre oranger, .s.).
SENGER (VON) (camp. 8. tertre, s.).

-THOMASIS D'ESSLING (ten. boule, s).
ZISCHKA DE TROZNAU (mouv. du flanc

sénestre, s.).
ZSCHOCK (s).

Sur écartelé I.
ALCARAZ, 2 (affrontés, n. s ). ,
ANHALT (VON) (n. s).
GRUDNA-GRUDZINSKI (portant s. le dos

une jeune fille assise cour., s.).
URSINI DE BLAGAY (cour. ten. massue,

s.).
Sur écartelé 2.

ALFARO, 2 (l'un s. l'autre, n. s.).
ARRESE (n. s.).

BASCHI D'AURAIS (ayant au côté épée
avec baudrier, s.).

BERNARD-MORLAND DE NETTLEHAM (em-
muselé et colleté, s.).

GEELHAND (n. s.).
HORN DE BARNEBORG (grimpant à

échelle, s.).	 •
JULLIEN (S.).
KOURAKIN, 2 (affrontés, ten. chacun

bourdon de pèlerin, n. s).
NARBONNE-PELET (ceint d'une épée avec

baudrier, n. s.).
SAUSSENHOFER DE ROSSENEGG (ayant

une ni uselière fermée et une chaîne

de laquelle pend .un cadenas qu'il
tient de ses pattes, s.).

Sur écartelé 3.

-ALCIBAR (n. s.).
BERGEN (VAN DEN) (assis attaché par

chaîne à une dalle carrée, s).
BtkOw (grimpant s. terrasse inclinée,

s.).
FUSTER (attaché à arbre, s.).
HORN DE RIÔRNEBORG (cour., ten. pisto-

let, n. s.).	 •
MARQUART (ten. bâton, s).
PELET-NARBONNE (ceint d'une épée avec

baudrier, s.).
PERSITZ (ten. flèche, s.).

Sur écartelé 4. •

AUSIN (camp. contre pin, s.).
BODENHAUSEN (couronné, s.).
DOGUEREAU (s.).
GAGARIN (n.
JALON (n. s.).

Sur sur•le-toùt.

ANHALT (VON) (colleté, n. s.).
ANDUAGA Y ESPINOSA (enchaîné et arbre,

n. s).
BALLHERN DE NEUBAU (n. s).
BERINGER DE K(SNIGSFIOFEN(s).

BdÔRNBERG (passant s. terrasse, n. s.).
GAGARIN (N. 8.).
JAROSCHIN (s. lequel est assise femme

cour. ten 2 banderoles, s.).
JENNER DE SEEBECK (portant 8. l'épaule

grappe de raisin, s.).
KNUTZEN (DE) (ten.• couronne de lau-

rier, s.).-
NEUGEBAUER DE CADAN (colleté, un bold

de chaîne attaché au collier, s.).
PERNAUER DE PERNEG (n. s.).
RIGAUD DE TIREGALE, 2 .(dont l'un est

renversé, n. s.).
RINDSMAUL (8.).
ROON (n. s.).
SCHAHOWSKOY (ten. lance s. épaule, s.).
TRAVERS D'ORTENSTEIN (assis, s.).
URSINI DE GRAVINA (colleté et bouclé,

n. s.).	 . .
YESZENSKY DE NAGY -YESZEN 	 8).
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Un ours naissant.
BERNSTOS (sa. s. arg.).
BETZ (Sa. s. or).
BETZ D'ARRENBERG (id.).
EHEER (coupé de sa. et de gu. s. arg.).
FREY DE BEERENBACH 0 U y. d'une eau).
GSCHWIND (colleté et enchaîné, au nat.

s. or).	 .
MANNENBACK (colleté, sa. s. arg.).
MEUTING (colleté, sa. s. or).
MUYTINCX (id., id.).
PEYERER DE HAGENWEILEN (sa. coupé de

gu. s. or).
Rouir! (couronné, mous. d'un tertre).
TOLCK dit ENGEL (mouv. du flanc sén.,

sa. 8. arg.).
Un ours naissant tenant un meu-

ble.
BEER (ten. c'oupe,' mous. d'un mont).
BERENFELIT (ten. boule).
BRECHEWALDT (ten. trèfle).
KÛNHOFER OU KIJNHOFFF.R (tan. béton

entre les dents).
MAGERL (tan. 3 pavots).
Poses (ten. cruche).
WEINHART (cour. ten. grappe de

raisin).
	WEINHART	 THIERBURG (id., id.).

UN OURS NAISSANT CHAR-
". GEANT DIVISIONS ET

PIÈCES.
Sur coupé.

BERN D'ALTENBURG.

HANAU.

SEEDORF.

Sur fasée.
BAHR (s'élançant hors de la fasce).

Sur taillé.
• BERNE.

BERNHART.

FAVROD.

GELLAS.

Must (s.).

UN OURS NAISSANT ACCOM-
PAGNANT PIÉGES ET
MEUBLES.

BARON (ten. épée, acc. 2 roses et étoile).
BERDARINO (issant d'une tour, ten.

massue, acc. 3 étoiles).
BJÔRNEFELT (ten. boule, ace, bordure).
FRONHORST (ace. 2 fasces).
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ARMES NON COMPLÈTES

OURS NAISSANT CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur chef.
AVANZI (colleté, s.).
ERRÉ OU HERBE (S.).

Sur coupé.
BAGGE DE Bo° (s.).
BOISMANN (s.).
Bonow (s.).
EDER (n. s.).
ERASMI (S.).

FORSTER (ten. cinq épis effeuillés, s.).
RAGER (ten. rose tigée ; s.).
LENNOV (S.).
SCHWARTZ (S.).
SEEDORF (S.).
WAHL (colleté et bouclé, s.).
WESTERMAIR (n. S.).

ZATHURECZKY D'ALSO-ZATURCSX (ten.
couronne, n. s.).

Sur coupé et parti.
LENGHEIMB (mous. d'un tertre, s.).

Sur enté en pointe d'un écartelé.
KALNOKY (cour., mue. d'une cour
• renversée, la gueule percée d'une

flèche, s.).
Sur parti.

MELBERYten. branche de rosier, n. s.).
Sur tranché.

GONEL (s.).

Sur taillé.
Must (s.).

OURS NAISSANT ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

BJiiRENKLOU (cour., acc. fasce, n. s.).
BARIVHUFVUD (ten. boule, ace. bordure,

n. S.).

GÀFIFFELT (ace. bordure, n. s.).
HEBER• 2 (acc. chevron ployé, n. s.).
MERKEL (acc. chevron, n. s.).

ARMES . ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BAYER DE RORSCHACH (S.).
BEER (S.).
DEHN (issant d'une haie d'osiers, s.
Kiissow (cour., n. a).
MARPERGER (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.
BERNRIEDER (s. terrasse, s.).
MAGERL auf SAULBURG (colleté, ten. 3

pavots, s.).

STRUTZ (moue. d'une mer, ten. entre
les dents un.poisson, s.).

TECHTERMAN DE BIONNENS (n. s.).
WESTENDORFFER (moue. d'une Cour. et

ten. pique, s.).
Sur écarteté 3.

DEHN (issant d'une haie d'osiers,n.s.).
Sur sur-le•tout.

OTTENFELS dit DE GSCHWIND (enchaîné,
n. s.).
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Une tête d'ours.
- ABEL OU ABL (sa. s. or).
_ALTWYS (arg. s. gu.).
• APPEL (sa. s. arg.).
• APPELL (id.).

BARING (id.).
DACHA (sa. s.. or).
DORFBECK (colletée d'Une chaîne).
EnoFFsTEIN (sa. s. arg).
FEND D'AMMERGAU (0 u nat. 3. gu).
GRIMM (gu. s. arg.).
HAGEN (sa. s. or).
HAuw ART (id.).
LICHTFUSS (arg. s. sa.).,
LIEBMANN DE TRUSCH (moue :

couronne).
MAUSHAMER Or 8. gu).
MORLOT DE [MUSEAU (emmuselée, sa. s.

arg.).
' ORTT•('Sa• S. or)..	 •

PARLOW (ccuronnée, au nat. s. (erg.).
SANDOLSHAIN	 s: gu.).
SELDENBiIREN (sa. 3. or):

Trois têtes d'ours.
BAIGNEUX (sa. s. or). .

• BERFF (id).
BERNBECK (sa. s. arg.).

. .HONNIN (emmuselées.et enchaînées, sa.
s. or).

FORBES LORD FORBES (emmuselées,
arg. s. az.).

FORBES DE GRANARD (id:, id.).
Gimes (id., sa. s. or):
GUIZON (id., id).
LANGHAM (id., sa. s. arg.).	 .
PETZ DE LICHTENHOF (sa. 8. or).
PEUTTLHAUSER (mal ordonnées, id.).
URQVARD (sa. s. or).
VENEUIL DE MONTREUIL - HOUIN (emmu-

selées, sa. s. arg.).

TÊTES D'OURS CHARGEANT
UNE PIÈCE.

BRUNN, 3 (colletées, s. bande).
ITZENPLITZ, 3 (s. bande).

TÊTES D'OURS ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

' Bordure.
HICSNSKÔLD, 3 (in. ord).
BOCCACCIO (la bord. émanchée).

Fasce.
BARING D'ASHBURTON..

HARI NG BARON REVELSTOKE. (emmu-
selée).

COURT (DE LA), 3.
ELLGAU, 3. , 	 .
MOTT E	 3 (—OTTE s DE LA), ,emmuselées). . .
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Fasce penchée en barre.
SuNow, 2 (colletées). •

Croix pattée au pied fiché.
FORBES DE CRAIGIEVAR, 3 (entinu-

selées).
Cinq losanges.

BEWICKE DE BEWICKE, 3 (les los. rang.

en fasce et chargées chacune d'une
étoile).

BusWELL DE CLIPSTON, 3 (emmuselées).
Deux rocs d'échiquier.

ROCCA.
Deux fleurs de lis, pin  et épée.

ALISON (emmuselée),

ARMES NON COMPLÈTES

TÊTES D'OURS CHARGEANT
DIVSIONS ET PIÈCES.

BARBARO, 3 (s. parti, s.).
BESSOL (VON) auf EURASBURG, 3 • (s.

champagne, s.).
Bleuie (s coupé et parti, s.).	 •
I3ROSCH VON FOHRAHEIM (s. coupé, 8.).
MATHESON, 3 (s. bordure, n.-s.).
PORTE (DE LA), 3 (8. chef, 8.).

TÊTE D'OURS BROCHANT
SUR DIVISION.

e GALBRAITH DE SHANWALLY, 3 (broch. s.
parti, n. s.).

TÊTES D'OURS ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Bordure.
FORBES, 3 (n. s.).
ITZENPLITZ, 3.(s. parti n. s., n. 8.).
ROBERTSSON, 3 (n. s.).
WEDEL-PARLOW (cour., sommée de 3

plumes d'autruche, n. 8.).
Chef.

ALGARDI, 3 (n.
Chevron.

HEBER (n. S.).

MACKAY, 3 (emmuselées, a.).
MACKAY BARON REAY, 3 (id., s.).

Croix pattée diminuée.
FEND DE HOLZHAUSEN, 2 (n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 ét 4.
BARING -DE NORTHBROOK (n. 8).

CAMPBELL DE CARRICK-BUOY (emmu-
selée, n. s.).

DALMAIRE (S.).
EGLOFFSTEIN D'ARKLITTEN (8).
FORBES DE-NEWE, 3 (s.).

FORBES DE PITSLIGO, 3 (s.).
FORBES DE PITSLIGO, 6 (3 et 3, n. s.).
HEINTZ (couronnée, s.).
RAMPINI VON BAERNFELS (s.).
WALKER-DRUMMOND, , 3 (emmuselées, n.

s.).
'WILLIAMS-DRUMMOND, 3 (id., n.
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Sur écartelé 2 et 3.
BOSVILLE-MACDONALD, 3 (n. s.).
BOUGHEY D'AQUALATE, 3 (s.).
BUCHANAN DE LENY. 3 (emmuselées, n.

s.).
FORBES-DRUMMOND, 3 (id., s.).
SALUSBURY-TRELAWNY (77. S.).

SCHERES dit ZIERITZ (s.).
WERDIeLLER VON ELGG, 3 (n.- s.).

Sur écartelé, 2.
FORBES DE LUND, 3 (n. s.)

Sur sur-le-tout
BARNKOPP (S.).
FORBUS, 3 (n. s.). 	 -

RENCONTRE D'OURS

ARMES ÉOARTELEES_ _

PEANWERTH DE aiRNSTEIN, 3 (s. éc. 1 et 4, s.).
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Une patte d'ours.
BIÔRN (arg. s. az .).•
BOLIANE (en bande, or s. az.).
BOLOGNE-ALANSON (posée en bande,

montrant le dehors et chargée de
6 besants).

BOUILLANE (en fasce, or s. az.).
CLAUSEWITZ (en pal. sa. s. gu.).
CLUVERS (en fasce, sa. s. arg.). •
DAXELHOFER (sa. 8. Or).
KLINGELBACH (au nat.' s. arg.).
KLÜVER (sa. s. or).
MENCKHOFEN (id.).
MOSBACH dit BREIDENBACH (sa. s. arg.).
MUNK (en pal, id.).
PLANTA ( id., id.).
PRÉVILLE (en barre, or s. az).

PÜHLER (en bande, sa. s. or).
RICHAUD (en bande, or 8. az.).
SCHXR (moue. d'un tertre, au nat. s.

gu .).
SCHLEPPEGRELL (sa. s. arg.).
STANG (id.).
STÔRLE (en pal, arg. s. az.).

Deux pattes d'ours. •
ARNOLFINI (arrachées, en sautoir, az.

s. arg.).
BERNET (en sautoir, sa. s. or).
BJÔRNRAM 'DE HELGAS (id., sa. s. az).

CZABUSKY DE PROSTEHO (adossées, au
nat. s. arg.).

DiisTERHoP (id., arg. 9. az.).
EGLOFF (en sautoir, sa. 8. arg.).
FEUERWANGER (sa. S. gu.).
F RANCKENREITER (en sautoir, sa. 8. Or).
GLEICHEN (adossées, 30.8. arg.).
HAVERBER (gu. s. or).

HERTENBERG (en sautoir, 80. 8. or).
HOJA (id., id).
HERTENBERG (sa. s. or). .
LAUFFEN (adossées, arg. s. sa.).
PELLICANI (en sautoir, arg.. 8. az.).
PFEIL (en sautoir; sa. s. or).
PFEIL DE KLELN-ELLGUTH fid., sa. 8.
. arg.).
PROCKENDORF (id., 80. s. or).
RAFFENSBERG (sa. 3. arg:).
SCHLEPPEGRELL (adossées, id.).
WELLENBERG (en sautoir, sa. 3. 01).

.ZEYERN (id., sa. 8. arg.).
ZWINGENSTEIN.(id., gu. s. arg.).

Trois pattes d'ours.
CALDENBACH (en bande, or s. az.).
CIPIÈRES (sa. s. or).
CYPIÈRES (id.).

•KRAFFT (mal ordonnées, au nat. s.

az.).
MURNHART (en pairle, sa. 3. 01); .
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PIDOUSSIÈRE (DE LA) (sa. s. arg.).
ROICHES (mises en orle, arg.s. gu .).
SCHAIPACH (en pairle. g u. s. arg.).

Quatre . pattes d'ours.
AVANZANO (en fasces, deux mouv. de

chaque flanc).
IsLE (D') (2 et 2).

Une patte d'ours tenant un ou
plusieurs meubles.

BOSHOFF (mous. du flanc, ten. arbre
arraché).

BUSCHOFF (ten. arbrisseau coupé).
DÜRFELB (moto. du flanc, ten. 6 épis).
•DÜRFELD (ten. 8 épis).
DÜRFELD (plouc. du canton sen. de la

pointe, ten.lépis). -
MERKELSBACH dit ALNER (ten. coeur).
MORETON DE CHABRILLANT (touehant

porte d'une tour).
PLEITNER (ten: épée).
WERRO (mouv. du flanc sén. et ten.

étoile).
Deux pattes d'ours tenant un meu-

ble:.
CAllANIGA (arbre terrassé).
PfuDyniA.(boule percée d'une flèche).

PATTES D'OURS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

CNOOP, 3 (s. fasce).
HEINZE DE LÜTTITZ (s. parti).
Lirrrin (id).

PATTES D'OURS BROCHANT
SUR DIVISIONS.

CALDWELL, 3 (s. parti, crénelé).
OTTENBERG, 2 (mouv. de la pointe, cha-

cune chargée de 2 flammes, s.
parti).

PATTES D'OURS ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

BARKEY, 3 (acc. chevron).
BARNRAM, 4 (acc. 2 fléaux).
BRUNACCI, 2 (en sautoir, acc. 3 oignons).
MORETON DE CHABRILLANT (touchant la

porte d'une tour).
Po (DE PAVONE) (acc. vol abaissé). -
SCHWARTZHOFF (acc. 3 étoiles).
TROJANI, 2 (en sautoir, acc. 2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

PATTES D'OURS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.
BECKERN, 2 (adossées s.).
BERNI (n. s.).
D15NHOFF DE KRAFFT, 3 (m. ord. s.).
hmoe (s.).
PERNTAZ (s.).
BEHSEN (8.).
ROETGEN VON BECKER, 2.
STJERNFELT, 3 (s.).

Sur écusson.
BENTHEIM - STEINFURT, 2 (adossées, n. s.).
DJURKLOU (n. s.).

Sur parti.
BIESCHIN DE BIESCHIN (8.).
MAILLET (n. s.).
HOYA, 2 (s.).
MASTIANPBRUNACCI, 2 (en sautoir, n. s.).
PELLET (DE) (n. s.).

PATTES D'OURS ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Champ vêtu.
KÜCHELBECKER (ten. sceptre, s.).

Barre.
KRAMER auf BERMANNSDORF (n. s.).
KRAMER auf HOHENBURG (n.
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Bordure.

GRUBBE, 3 (n. 8).

PATTARAllI (n. s.).
Chapé-ployé.

HEYBL (3.).
Chef.

BROWN DE R ICIIMOND-HILL, 2 (leehef en-
grêlé, n.

BROWNE, 3 (n. s.).
LEHMANN, 3 (n. s.).
MANSBENDEL, 2 (s.):

PAZIAZI (n. a.).
Fasce.

CHEMIN (DU), 4 (s.).
RADINGH, 2 (ten. chacune une boule, • n.

s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

ABEL, 3 (s.).
AHNOLFINI, 2 (en sautoir, s.).
BIUK DE GERSTENFELD (ten.gerbe d'orge,

mouv. d'un tertre, s.).
ERDINGER (S.).
JOANNIS DE VERCI.OS, 6 (2, 2, 2, s).
PLANTA-WILDENBERG (S.).

PORTNER DE HÔFI.EIN, 2 (s.).
RANCE (chargée d'une fasce, n. s.).
RANTZAU DE ASDAL,, 2 (en sautoir, *s.).
SPRECHER VON BEFINEGG (S.).
STETTNER (n.

	VINTLER ZÙ	 2 (adossées, s.).
WERRO (mouv. du flanc sén. et ten.

étoile, s.).
Sur écartelé 2 et 3.

BARATELLI, 2 (en sautoir, s.).
BERGIER DE BOLOGNE (chargée de 6 be-

	sants, s.).	 •
BONFILS (n. s.).

FIERER, 2 (n. s.).
GLEICHEN dit VON RUSSWURM, 2 (s.).
GRASS, 3 (s.).
GROSS dit VON SCHWARZHOFF (n. s.).
HORNSTEIN-GRÜNINGEN, 3 (s.).
PüHLER D'EGGENWALD (S.).

REIMERS DE REIMERSEN (S.).
SPRECHER VON BERNEGG (S.).
TABERZHOFFER (S.).

VINTLER ZÙ PLATSCH, 3 (posées en fasce,
s.).

VYRHERR DE PLÔCKING, 2 (n. s.).
Sur écartelé 3.

NOLCKEN, 3 (m. ord , s.).
Stir sur-le-tout.

BLARER DE WARTENSEE, 2 (adossées, s.).
BONFILS DE ROCHON DE LAPEYROUSE (n.

s.).
PLANTA DE SOZZIO (S.).
PLANTA-WILDENBERG (S.).
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GRIFFE D'OURS

ARMES COMPLÈTES

Trois griffes d'ours.
FORCHHEIM (sa. s. or).
LODE (arg. s. gu.).

VRIES (DE) (sa. s. or).
OOSTERHOF 	 Mat. s. or). 

ARMES NON 'COMPLÈTES

MEDWEDEFF, (s. fasce, s.).

690



LIONNE

• LYNX

CHACAL

ONCE

691



LIONNE

ARMES COMPLÈTES

LEGIN dit TREBUCHET (couchée s. mont).

ARMES NON COMPLÈTES

GENERES (conehée allaitant 3 petits, s. cou,oé, s.).

TÊTE DE LIONNE

693

ARMES COMPLÈTES

LYONNE, 3 (acc. fasce).



LYNX

ARMES COMPLÈTES

(;94

Un lynx.
BANKAU (au flat. s. az.).
BERGFIOLTZ (passant, au nat. s. sin.).
ELSENBECK (rantp., au nat. s. or).
LUCHS (assis s. terrasse, au nat. s. gu .

LUTZENBERGER (id., au nat. S. az).
Luz (s. tertre, au nat. s. az).
RYS (pass. couronné, arg. s. az .).

Combinaisons diverses.
ABEL (brochant s. coupé).

BLINDHAIM (brochant S. tranché).
ESCHER (s. tranché).
HAINPUECHER (cour., len. branche de

tilleul, acc. barre).
LOFELT (acc. bordure).
Lucx ou LucKs (pass. en bande entre

4 cotices).
LUCK DE BOGUSLAWITZ (brochant , s.

coupé).

ARMES NON COMPLÈTES

ARNOLD (ten. couronne de feuillage, s.
parti, s.).

KOLLON1TZ DE KOLLOGRAD (s. coupé et
parti, s.).

LUTZENBERG (von) (acc.chapiployé,s.).
NüSSLER (s. coupé, s.).
ST ArumoFF (s. parti, s.).
UTHMANN (id., s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

AUSIN, 2 (s. éc. 1, 8).

.BLINDHAIM (s. éc. let 4, n. 8).
DOLLICHER (S. éc. 1 et 4, s.).
LUSTRIER (s. éc. 2 et 3, s.).
LUTSCH DE LUCHSENSTE/N (ten. lunette

d'approche et épée, s. écartelé 1 et 4,
s.).

LUXBURG (assis s. terrasse, s. sur-le-
tout, s.).

LUXETICH DE LICHTENFELD (S. éc. 2 et 3.
s.).

SCIRICKER (s. sur-le-tout, R. s.).

LYNX NAISSANT

ARMES ,NON COMPLÈTES

ALTHAMER (s. coupé, s.).	 - 	 • WINCKHLER (sur coupé, s.).



RENCONTRE DE LYNX

ARMES COMPLÈTES

696

LUXARDO (VON) (ace. mur créa. et 2 tours).



CHACAL

ARMES COMPLÈTES

SCHAFF, 2 (têtes de chacal, ace. ange ten. épée).

697



ONCE

ARMES COMPLÈTES

LONS (ace. pin et étoile). 	 • I 	 PoLONCEAU (onceau).

ARMES NON COMPLÈTES

698

MART1NEZ-FORTUN, 3 (ace. bordure, n.

s.).

SALIDO (sortant d'une grotte, s. coupé, .

acc. bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

'LAUD 	 LESCUN (S. ée.. 2 et 3, n. s.).
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ANIMAUX MONSTRUEUX

TÊTE DE BÊTE FÉROCE

DÉPOUILLE DE BÊTE FÉROCE



ANIMAUX MONSTRUEUX

ARMES COMPLÈTES

701

ELTEBLEIN (moitié supér. d'un lion et
des jambes d'homme, le corps envi-
ronné d'un tablier, le lion t'en. des
deux pattes une épée, brochant s.
coupé).

FAC! (buste, bras, tête d'homme, cui-
rasse et casque, ayant ailes et pattes
de dragon, posé s. mont) :

GOTHSCHLEli (à tête humaine, en •forme
de lion,pass. s. terrasse).

SOKOLA (partie antérieure sanglier,
partie postérieure ours).

VOGELMANN (moitié supérieure aigle
héral di g ue,m o iti é inféra' eu r e homme,
brochant s. coupé). .



TÊTE DE BÊTE FÉROCE

ARMES COMPLÈTES

FISCHER (tête et gueule). 	 ICRUMME, 3 (mâchoires de bête féroce
en. airle et s'entretouchant).

709.,



703

DÉPOUILLE DE lertE FÉROCE

ARMES COMPLÈTES

KALTENHAUSER (étendue, brochant s.
2 hallebardes).

SCHEURLEER (peau d'animal étendue et
légèrement entaillée au bord supé-
rieur).

ARMES NON COMPLÈTES

dossEL (peau de lion attachée par
chaîne, s. champagne, s.).

SCORCIATI (dépouille de lion tortillée à
une épée, ace. chef, s.).
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i	 .
PL XIII. Cirksena d'Ostfrise.

2
de Draeck.

3
Marbais du Graty.

HARPIE : armes completes,
combinaisons diverses.

• 4
Pian.

TORTUE : "armes-non com-
pletes, accompagnant une
fasce.

7
Camoens.

AMPHIPTRE : armes com-
pletes.

10
Burguet.

PAPILLos : armes non corn-
pletes.

DRAGON: armes ecarteldes,
sur ecartele 1 et 4.

5
Bigault de Casanove.

FURET : armes completes.
•

8
Jobelot de Montureux.

SALAMANDRE : armes com-

pletes.

11
• de Sbde.

ABEILLE: armes ecartelees,
sur ecartele 1.

ABEILLE : armes completes,
abeilles entourant une ruche.

6
Georgin de Mardigny.

Ecurtsm : armes completes.
accompagnant pieces et meu-
bles.

9	 •
de Bênac.

LikvnE : armes non corn-
pletes, chargeant divisions et
pieces, sur parti. — LAPIN : id.

12
Riedesel.

RENCONTRE D'ANE : armes
completes.

1
De sable à une harpie

d'or, la tete et la poitrine de
carnation, couronnee d'or,
cantonnee de quatre etoiles
du méme posees dans les
cantons de Peen.

.	 •

4
D'or a la fasce de gueules,

chargee d'un chevron du
champ surcharge de cinq.
fleurs de lis d'azur ; la fasce
accomPagnee de trois tortues
passant au naturel.

7
une amphiptére

d'or essorant entre deux
montagnes d'argent.

10
D'azur au chevron d'or

accompagne en pointe d'un
papillon d'argent miraille
de sable ;Th.0 chef de gueules
chargé de trois etoiles d'or.

-	 2
Ecartele : aux 1 et 4 d'azur
un dragon aile et ecaille

d'or; aux 2 et 3 d'argent
trois chevrons de gueules.

5
I razur a trois furets

rampants d'argent, les deux
du chef adosses, accompagnes
de trois etoiles mal-ordonnees
d'or.

8
De sable a une salamandre

couronnee d'or, dans des
flammes de gueules.

11
Ecartele : au 1 d'azur a un

marier d'argent terrasse de
sinople et entoure de sept
abeilles d'or ; au 2 de vair
plein ; au 3 d'azur it la fasce
d'argent chargee de trois
merlettes de sa. ; au 4 de
gueules k l'aigle eployee d'or.

3
D'or a une ruche de sable,

accostee de huit abeilles du
mdme, les fetes dirigees vers
la ruche, posees 2, 2, 2 et 2,
les deux dernieres en pointe
au-dessous de la ruche.

6
D'argent a un Ccureuil au

naturel. assis sur une terrasse
de sinople et croquant une
noix au naturel, accompagnê
de quatre larmes de gueules
rangees en chef.

9 -.
Parti : au 1 de gueules au

liêvre rampant d'or ; au 2 •
d'azur d eux lapins co u rants
d'or, l'un sur l'autre.

12
D'or a un rencontre d'ane

de sable, tenant entre les dents
trois feuilles, de sinople.



PANTHERE

TIGRE

CHAT
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PANTHR RE

ARMES COMPLETES '

.3

. Une panthere.
‘AHAIM ou AHAM (heraldique, gu. mou-

chetde d'arg., s. arg.).
BEGNA (ramp., an nat. s. or).
DENTI (arg. tachetee de sa., s. gu.).
HOCHART (ramp., az. s. arg.).
HOCHENBERG (id., arg. 8. sa.). -
KRACKEWITZ (id., gu. s. arg).
LUCA (assise 5. terrasse, au nat. s. az.).
PANDT (ramp., au nat. s. az.).
PLOMBIOLI (id., or tachetde de sin. s.

gu.).
RIESER (ramp. s. tertre, or tachetee de

sa. s. gu.).
UITERSTEWEHR 011 EITERSWEER (heral-

clique, sa. s. gu.).
WEIS (heraldique, ramp. s. tertre, au

nat. s. gu.).
Une panthere vomissant des

BAIBI (sa. s. or).
KISSLEGG (accornde, sa. s. or).

. KRACHWITZ (gu. 8. arg).
PREITERSCHNEGGER (heraldique, arg. 8.

sa.).

SALEGAST (COuchde).
WOIENSKI (or 8. az.)..

Une panthere tenant un meuble.
BOURCIER DE MONTUREUX (ten. croix

•	 trefiee).

GARTSER (ten. cosier allunie).
LUTZ (s. tertre, ten. un livre).
MACZIOLKOWSKI (ailee, vomissant des

flammes, ten. lance de tournoi).
TEHR (ten. arbre sec 'arrache s: ter-

rasse).
Une panthere extraordinaire.

MACZIOLKOWSKI (ailere, vomissant des
fiamm.es, ten. lance de tournoi). -

P ANTHIER (sour., jetant des flammes
par bouche et par narines, la tete
sommee de Hammes).

PRECHEL (assise, ten. trefie entre les
dents).

SARGEL (ceinte et bouclee, pass. s. ter-
rasse).

PANTHERE CHARGEANT
DIVISION.

LUCA (s. coupe).

PANTHERE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

EBERWEIN (broch. s. bande).	 •
FIGHTER (heraldique, broth. s. coupe).
ROTH (broch. s. coupe).
SINTZEL (heraldique, vomissant des

flammes, broch. s. tranche).
ZIERER (jetant des flammes,

.



4	 PANTHERE. — Armes dcartelees.

PANTHERE ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

AICHINGER (jetant des flammes, s.
rocher, ten. trident, acc. bordure

charges d'une etoile et de 3 glands).
BRIONES (ace. rose tigee et feuillee).
SCHICKHERW(brOCh. s. rose tigee).

. ARMES NON COMPLETES

PANTHERE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur chaps-ploye.
PENDLER, 2 (affrontees, vomissant des

Hammes, supp. ensemble tole con-
ronne a l'antigue, s.).

Sur coupd.
ROTHMAYR (s.).

WALDITZ (S.). .

Sur coupe et parti.
FRANZIN DE ZINNENBERG (vontissant des

flammes, pass. s. mur crénele, s.).
Sur parti.

BERARD D 'ILLINS (s.).

BERNARD (n. s.).
LIMPACHER (engloutissant un bras, 8.).
PRAT (n. s.).
WOLLE (jetant des flammes, 8.).

Sur tranchê.
HAUNOLT DE HAUNOLTSECK (s.).

PANTHERE BROCHANT SUR.
DIVISIONS

KOHLER DE LOSSOW (broch. s.	 n.

s.).

KOPKA DE LOSSOW (id., n. s.).
Lossow (id., n. s.).

PANTHERE ACCOMPAGNANT.
DES PIECES.

MARTINI (ten. fleur de lis,acc. fasce, s.).
MOLLER (s. coupe, acc. bordure, n. s.).
SPIRLET (DE) (ace. bordure, n. 8.).
STILLFRIED and RATTONITZ (cour., acc.

ecusson, n. s.).

ARMES- ECARTELEES

Sur ecarteld 1 et 4.
FRANZIN DE ZINNENBERG (vomissant des

flammes, et passant s. un mur,

s.).

GOTZE (vomissant des Hammes, s.).
HUGEL DE MANGLBURG (id., et ten. houle,

s.).
KOFINFAIL DE WEINFELDEN (cour., n.

s.).

LOSENSTEIN (vomissant des flammes,
s.).

SCHELLENBERG DE KISSLEGG (id., s.).

SCHEURL DE DEFERSDORF (hdraldigue,
s.).

Sur Ocartelë 2 et 3.
HARBEN (vomissant des Hammes, 8.).
MAYERHOFER VON GRÜNBOHEL (ten. tur-

ban et coutelas, s.).



PANTaRE. — Armes eeartelées.	 5

PRETTERSEHNEGGER (heraldique,vomis-
sant des flammes, s.).

RIESSE (S.).

SCHÔNAUER DE LIEBENTHAL	 S.).

SPICKEN DE BIBEROAU (ten. epee, s):
ZEHNTNER DE ZEHENTGRUB (S.).

Sur ecartele 2.
JURITSCH ZU STRUGG (ewer., dragonnee,

S.J.
HOLLER DE DOBLHOF-DIER (a. s.).

Sur deartele 1 .,
WALTERSKIRCHEN Zil WOLFSTHAL

2 to/es eon r., jetant des flammes,
mono. d'une color.; s.).

Sur ecartele 4.
GRASSALKOVICZ DE GYARAK (ten. sabre.

s.).
KRAY DE KLAHEIMB OR KLAESSHEIMB

(s.).

Sur sur-le-tout.
BEONA DE POSSEDARIA (St).

RACKNITZ (vomissant des flammes, s.).
'Sur deartele en sautoir.

MENIS DE SELVANERA (s. ec. 3, s.).



PANTHERE NAISSANTE

ARMES COMPLETES

6-

DIETHERR (Ural di g e).
FELSBERG ' (vomissant des flammes,.

mouv. d'un tertre).
HEMMINGEN (mouv. d'une.cour., cony.,

et jetant des Hammes par bouche et
° oreilles).

MEERFELDT (Mono. d'un tertre, vomis-
sal!t des flammes).

STAFIREMBERG (cour., vomissant des
flammes, s. coupe).

ARMES NON COMPLETES

PANZER (ten. fleche, s. 	 s.).	 STAINHAUFFER (s. coupe, s.).

• ARMES ECARTELEES

HERIBSTHAM (ten. tige feuillee, s. ec. 2
et 3, s.).

RErrrz OU RENZ (engloutissant bras
humain, s. ec. 1 et 4, s.).

STARHEMBERG (cour., vomissant des
flammes, s. sur-le-tout, n. s.).

STARHEMBERG (id., ten. epee environnee

d'un rameau de laurier et tete de
Turc, id., n. s.).

STARHEMBERG (id., ten. epee et tete . de
Turc, id., n. s.).

VARNBULER VON HEMMINGEN (mouv.
d'une cony., cour., jetant des flam-
mes, .s. ec. 2 et 3, s.).



TETE DE PANTHIRE

ARMES OOMPLETES

MAARLAND, 3 (or s. sa.).	 1	 DuREPT, 3 (or s. ax.).

ARMES EOARTELEES

7

FRANKING VON ALIEN-FRANKING (sour.,
s. ic.2 et 3,s.).

JAWORSKI (vomissant des flammes, s.
lc. 1, s.).•

SCHERNBERG DE RAPSATO (von iissant
des flammes, mouv. d'une cour., 8.
lc. 1 et 4, s.). 	 .

PATTE ET MEMBRE DE PANTHERE

ARMES COMPLETES

•	 ''

SCHMMTNER ou SCHMITTNER (tranche au m4en de 2 patter et membres de panthers,
Tune abaissee, l'autre montante).



TIGRE
	

6

ARMES COMPLETES

Un tigre.
BAUMEISTER (ramp., az., ventre d'arg.s.

or).
BERTHELAZ (au nat. s. az.). •

IIn tigre tenant un meuble.
ADRIEN (ten. masse d'armes)
BILISTEIN (lionne, ten. masse).
DIDIER (ten. rose tigee et feuillde).
FIRENZUOLA (ramp., ceint et ten. fau-

eine).
MERCATI (ramp. ten. palme).
RAVEN (ramp. ten. entre les dents

feuille d'olivier).
Un tigre extraordinaire.

DESCHLER face humaine, couronne).

O'HALIE (collete et enchaine).
THEOCHEOLI (rampcouronne).

TIGRE CHARGEANT UNE DI-
VISION.

BENINI dit Gucci (s. coupe).
SANTITLIANA (s. chef).

TIGRE ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

CRESCHARD (affronte avec lion).
CRESPY (ace. chef).
MAILLIARD (ace. 4 besants).
OBIZZI (DEGLI) (ace. 3 fasces).

ARMES NON COMPLETES

TIGRE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES

BANZOLO (tigre heraldigue, aile, vomis-
sant des flammes, 8. coupe, s.).

BAS (s. parti, s.).
BINDER DE BIEDERSFELD, 2 (s. coupe, n. 8.

1 et 1).
CANE (s. tierce en fasce, 8).



TIGRE. — Armes ecartelees.	 9.

FRANTZEN (cour., 3. chef, s.).
MANSFIELD-SANDHURST (s. chef engrele,

s.).
OBIZ1 (8. ecusson, s.).

TIGRE ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES. -

ANDOSILLA (acc.bordure s.).

BOURNE (heraldique, ace. chevron, n. s.).
MOTEZUMA (acc. bordure, n. a.).
PAGET DE HAREWOOD, 2 (ace. croix en-

grelee, n. 8.).
SPRANGER (acc. ente en pointe, n. s.).
TIGERSTEDT (acc. chef, 8.).
TIGERSTRÔM (8. desalterant dans ri-

vQre, ace. chef, s.).

ARMES ECARTELEES '

BORSTEL (s. 4.1 et 4, s.).
• DITMAR. VON DITMARSDORF (s. dc. 2 et 3,

s.).

GUNTHER aUf• DEFERSDORF (pass. s. col-
line, s. dc. 1 et 4, s.).

LIMBACH	 eC. 2, n. s.).

a



TtTE DE TIGRE

10

•

ARMES COMPLETES

BELHOSTE, 3.
EDWARDES, 3 (acc. chevron engrele).
HUNLOICE DE WINGERWORTH, 3 (ace.

fasce).

JACOB DE BROMLEY, 3 (acc. chevron).•
MONQAUX, 2 (acc. chevron dentele).

ARMES NON COMPLETES

CAMBELL DE CLAY-HALL, 3 (acc. fasce,
a.).

CAMBELL DE • WOODFORT, 3 (ace. fasce,,
8.).



TIGRE NA1SSANT

ARMES ECARTELEES

KRETZ auf RATZENHOFEN (vomissant des flantmes,s. ec. 1 et 4, s.).

RENCONTRE DE TIGRE

11

ARMES NON COMPLETES

•	 FLoYD, 2 (a: chef bastilld, n. s.).



CHAT

ARMES COMPLETES

12

Un chat.
AREsprri.(rany., or s. gu.).
AUCHAT. PLESSIS (effraye, arg. sa.).
BOSCHAT (passant, hewn. s. sa).
BONANNO (id., sa. s. or).
CATS dit CATS AU CHAT NOIR (assis, so.

s. or).
CHAT (LE) DE KERSAINT (effarouchey arg.
• 8.
DETZEL (ramp., arg. s. gu.).
DRAECK (effarouche, sa. 8. 01).
HONOLD (ramp., au nat. s. sa.).
KATTE (id., az. s. arg.).
KATZE (assis s. tertre, au nat. s. arg).
KATZENSTAIN (ramp., arg. s. gu.).
KATZMAIR (id., arg. 8. az.).
KETS (DE) (id., sa. s. or).
MURR (id., arg. s. az.).
MUYSER (assis, arg. s. sa.).
SCHATTE (chatte ramp., sa. s. az.). •
SCHLUICHTER dit KATZBIS (ramp., arg.

s. az.).
Un chat tenant un meuble.

BBOCKMANN (assis S. tertre et ten. sou-
ris entre les dents).

CHAZOT (rongeant UM as).
FIORENZOLA (ten. baton termind en

crochet).
KATT (ten. souris).

KATTE DE VIERITZ (assis S. coussin,
ten. souris).

KATTE DE WUST (ten. souris).
KATZ DE KATZENTHAL (ten. souris).
KATZBECK (a58i8 8. tertre, ten. souris).
KATZE (VON DER) (ten. souris).

Un chat extraordinaire.
CHAPEAUX (arme d'une faux, devant

une moisson s. terrasse).
CHAVARDES (sautant derriere une fasce, .

passant les pattes de devant au-
dessus de la fasce).

DOBEKATZ (s'elancant d'un rocher,
portant une chaineau col).

GATri (effarouche, pose s. mont, mou-
cant d'ane riviere).

HEIGL (chatte a visage de femme coiffie
d'un bonnet, sortant d'une haie
d'osiers).

KOT (assis, les pattes de devant levees,
sangle).

PACHHAMER (a face . humaine, coiffe
d'un chapeau pyramidal).

Deux chats.
CHETARDIE (DE LA) DE PAVIERS.

KATZELER (affronteS,ramp. contre chi-
• cot).
Trois chats.

ADAMS (run 8. l'autre, az. 8. herm.).
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CATERS (DE) (or 8. OZ.).

CHAFFARDON (or s. az.).

KEATE (sauvages, run s. l'autre, sa. 8.

arg.).

CHAT CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

CATER OU KATER (matou s. barre ou

bande).
TRAKHL (ten. swirls, S. coupe, s.).

CHAT BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIECES.

LAMBERTINI (broch. s. coupe).
PARTINI VON STOCKACH and NEUFIOF

(broch. s. fasce).
REUSE, 2 (affrontes, ten. gril, broch. s.

bande ondee).
VIECHTER (broth. s. coupe).

CHAT ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

CAT (LE) (guettant, acc. caducei, et 2

CATRICE, 3 (ace. chevron).
CHALABRE, 2 (supportant pin).
CHASSIONOLLES (DE LA) lace. rossignol),
CHAVONCOURT, 2 (ace. pal).
CHARON DU Bois - DE- LA - MOTTE, 3

(effrayes, ace. chevron).
FALCES (couch es.roch er, a ce.7 abeilles)
GATTA (chatte, acc. lambel).
GATTon (ten. vipere acc. lambel).
GERARDI (ace. bande brochant).
HUMBERT, 2 (affrontes ayant une seule

tete, acc. 2 etoiles et rose).	 •
KATZLER, 2 (sauvages, affrontes, ramp.

contre chicot.).
KERVENO DE KERRIEL (ace. bordure).
Lannon (ace. lambel).
LAMBERTINI (ace. chef).
MICAULT (DE), 3 (assis, acc. chevron).
MINET (assis, ace. moufle de gant)
PAPIGNY DE CLEMARAIS, 2 (affront&

acc. pal).

ARMES NON COMPLETES

CHAT CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande. .
CHANUT (COur.,

Sur coupe.
CATS (assis, s.).
CATS (ramp. queue levee, s.).
CATTANI (cour., couche, ti. s.).
GATTI (ten. souris, sous nu Biel, 8.).
GATTONI (sautant,
GATTIS (Ii. s.).
MANGER CATS (assis, s.).
MIEULLE (pass. 8. terrasse, s.).

Sur coupe et parti.
KAZIANER DE ,KATZENSTEIN (ramp. 8.).

KAZIANER DE KATZENSTEIN (cour., ceint
et enchaine, s.).

PALM (s.).
Sur fasce.

CAVAGIONI-BERTOLINI (ten. SOUri8, 8.).

MAROSTICA (id., s.).

Sur parti.
CATS (assis, n. s.).
CLAM-MARTINICZ (chatte ramp., n. 8.).
KIDEW.EN-WACHTER

VIECHTER DE GRUEB (n. s.).
Sur tranchd.

SCANNAGATA (perce d'une epee, s.).
Sur parti et croise d'une ligne

horizontale penchde.
GATTI (DI), 2 (couches s. terrasse).



14	 CHAT. — Armes eearteldes.

CHAT BROCHANT SUR DI-.
VISION.

CLAS D'AUFHOFEN (ten. eioile, broch. s.
coupe, n. s.).

CHAT ACCOMPAGNANT
PIECES ET WIEUBLES.

Bordure.
KATT (n. s.).

Chef.
BUGAL (n. s.). •
CHAZELLES (accroupi,	 s.).

GATTI (ten. souris, pass. s.terrasse,s.
LAMBERTI (ten. compas, s.).
LETTI (DAI), 2 (n. s.).
RUFFIN-BLOTAIS (s.).
SCOTTIE (n. s.).

Chevron. •
CHARON. 3 (assis, n s.).

Fasce.
LORENCHET (n. s.).

Fasce ondee.
BOEYE (assis, n. s.).
SCHUURBEQUE-BOEYE (id., n. s.)

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele let 4.
KATZELOHR (ceint d'une ceinture, n. s.).
KLEBSBERG (id., n. s.).
SCHATTE (chatte, S.).

Sur ecarteld 2 et3.
CLAM (chatte, s.).
FROSCHL DE MARZOLL (ct face humaine, •

coirre d'un chapeau pyramidal, s.).
LEMBACH (ramp. contre pignon de 2

degres, s.).
OEFELE (sausage, n. s.).
Rim auf LINDUM (n. s.).

SCHROEDER (S.).
WURMBRAND (8.).

Sur ecartele 1.
FALCES-FIGUEROA (couche S. rocher, n.

s.).
Sur dcarteld 2.

CLAM-GALLAS (chatte, s.).
Sur dcarteld 3.	 •

ANSON DE BIRCH-HALL, 3 (s.).
Sur sur-le-tout.

FRANKING VON and zu ALTER-FRANKING
(assis s. coussin, s.).



CHAT NAISSANT

ARMES COMPLETES

,15

DAMEL. •

ARMES NON COMPLETES

GATT' (ten. fleur de lis, s. coupe, n. s.). MARCHES' (ten. fleur de lis, 8. coupe, n.

s.).

RENCONTRE DE CHAT

ARMES COMPLETES

CHAT (LE) DE LA TOUGHS, 3.



TETE DE CHAT

ARMES COMPLETES

16

Une tete de chat.
KATER (DE) (de vnatou, arg. s. az.).
STEINHAUS (sa. s. arg.).

Deus tdtes de chat.
PLATEN (affrontees, terminee chacune

en un demi-vol abaisse).

PLATEN (affronties, terminle chacune
en un _demi-vot abaisse, ace. bor-

. dure).
Trois tétes de chat.

KATER (arg. s. gu.).

ARMES NON COMPLETES

ALDEGATI (acc. farce, n. s.).

ARMES ECARTELEES

BOUCQUET, 3 (s. dc. 2 et 3, s.).
BOUQUET, 3 (id., s.).
ESBECE dit VON PLATEN,2 (chacune ter-

tninee en un demi-vol abaisse,id., ․).

HAY, 2 (chacune terminee en un demi-
vol abaisse, s. ec.1 et 4,s.).	 ,

PLATEN (VON) Zil HALLERMUNDT, 2 (id.,
id., s. dc. 3, s.).



ELEPHANT

PROBOSCIDE

RHINOCEROS

17

DICT. TIER., T. In.



ELEPHANT.

ARMES COMPLETES

19

Un elephant.
BERINGER act trompe baissee,'sa. s. or).
BUTCHER (arg. s. sin.).
HELFENSTEIN (pass. s. tertre, arg. s.

.	 az.).
KOCHEI.T (so. s. or).
LINTHORST (la trompe abaissee, sa. s.

or).
MARCKELA DE HALLUM (. ......).

MATAL 01.1 MATAT (passant, or s. az.).
ODONTIUS (la trompe abaissee, s. ter-

rasse. az. s. or).
• SCHAUER (pass. s. terrasse, au nat. s.

. or).	 .
SLON (la trompe levee, s. terrasse,

nat. s. az.).
Un elephant portant une tour.

BRUCKEN (portant tour et cornac).
CHATEAU (DU) (la tour crenelee).
FORT (VON LE) (la housse Margie d'une

aigle Olt). gee ten. deux annelets).
FANTUZZI.

HELFFER (pass. s: terrasse).
MARSELIS (s. terrasse portant trois

arbres, un baste de femme s'elevant
de la tour).

OLIFANT (quatre hommes etablis dans
la tour).

PENHOE'T DE LANNOUAN.

STERCK (la tour °scup& par trois
homilies).

Trois elephants.
BARRY (DE) (or az).

ELEPHANT BROCHANT SUR
DIVISIONS.

HELFFREICH OU HELFRICH (s. terrasse,
brochant s. ecartele).

ELEPHANT ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

Arbre.
BuissoN (palmier).
CENDRA OU CENDRATA (arreió au pied

de l'arbre).
DENOS DE MONTAURIOL (portant tour,

acc. pin).
FORT (VON LE) (arrete devant palmier).
FRYLINCK (acc. arbre des tropiques).
HEUDE (acc. palmier).

Bordure.
ALIFANTE (la bord. chargee dune

chain).
GORT (portant tour, ,la bord.componee).

Pieces ee meubles divers.
ALIFIO (acc. 8oleil).



ELEPHANT. — Armes dcarteldes.

BERNER (ace. 3 etoil es rang. en chef).
DARBELLAY (perce d'une 17eche, ace.

2 etoile8 et 3 pies de rocher).
HEROLD (la housse a inscription, ace.

pal parti soutenu d'une fasce coll-
ide).

WIENER (ace. chef denteli).
LORCA (portant tour, acc. 4 guinconces

d'etoiles et 4 vols etendus).

ARMES NON COMPLETES

ELEPHANT CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe.
BISSCHOP (n. 8.).	 .
Luameic (monte par horn-me, s.).
SOPRANSI (DE) (housse et sangle, s.).
VASSEL (S.).

Sur coup0 et parti..
WERTHERN-BEICHLINGEN (portant COI"-

nac et tour, s.).

Sur parti.
DENOS DE MALECEFIQUE (portant tour, S.).
GARY (

ELEPHANT ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

KIEVIT (ace. eCUSSO)1, n. S.J.

PASCHOUD (ace. fasce onelee, n. s.).
SMITH D'ALIWAL (acc. chevron, n. 5).
TISZA (arretd,	 ecusson, n. s.).
VERDU (acc. ()ordure, n. 8.).

ARMES .ECARTELÈES

BAYR DE CALDIFF, 2 (soutenus dun ter-
-. tre, s. sur-le-tout, s.).
BISSCHOP (s. 6e. 3, s.).
Boca (portant 2 tours avec une pomtne

de grenade entre les deux tours,
s. Oc..2 et 3, s.).

CAPRA, 2 :(s. k. 2, n. s.).
FONDRA (portant tour, S. de. 2, s.).
FONDRA-FERRA (id., S. el:. 1 9 S.).

FUGGER auf ADELSHOFEN	 1,.s.).

GILGEN (portant tour, s. ec. 2 'et 3, s).

HARRER (s. lc. 2 et 3. s.).
HELFENSTEIN (s. de. 1 et 4, s.).
HELFFENBERG (portant tour, s. sur-le-

tout, s.).
HO OGENHUYSEN (VAN) (s. ec. 2 et 3, s.).
LAVER (DE) (s. ec. 2 et 3, n. s.).
MARCELIS (portant tour, s. ec. 1 et, 4,

n. s.).

MoLoo (id., s. sur-le-tout, s.).
RUTGERS DE ROZENBURG (la trom_pe

levee, s. ec. 1, n. s.).



a

ELEPHANT NA1SSANT

ARMES COMPLETES

HAUG (les pattes de devant tronquees, brochant s. coupe).

ARMES NON. COMPLETES

•

WESTERMAIR (s. coupe, n. s.).

921n



TETE D'ELEPHANT

ARMES COMPLETES

DERX (au nat. s. or). 	 SCHERER (arg. s. gu.).
FouNTAINE, 3 (acc. fasce).

ARMES NON COMPLETES

BONS' (la tronipe levee, s. Coupe, S.).	 PRATT MARQUIS CAMDEN, 3 (ace. fasce,
COLLIER MONKSWELL, 2 (acc. chevron, Is.).

12. 8.i.

ARMES ECARTELEES

r EMERSON-TENNENT (s. ec. 2 et 3, n. s.). 	 JUGHARD (s. ec. 4, s.).
GORE D'ARRAN, 3 (id., 8.).

	
LUXDORPH (s. ec. 1 et 4, s.).

HARZONI DE HOCHENBERG (8. eC. 4, s).	 MILBANKE-HUSKISSON, 3 (id., n. s).

22



DEFENSE D'ELEPHANT

ARMES COMPLETES

Avoui, 3 (nouv. du flanc.dextre).

ARMES NON COMPLETES

23

AYOGLI, 3 (mouv. du flanc dextre, acc..
chef, s.).

LYONFELDT, 2 (s. coupe, s.).
MEIDINGER ZU MEIDINGEN, 2 (ctdossees,

s., coupe et parti, s.).

SAINT-JEAN DE LASGREZES, 2 (niouv. des
ftancs, ace. chef, s.).

STADLANDER, 3 (s. parti, n. s.).

ARMES ECARTELEES

AVOGLI-TROTTI, 3 (moll y. du flanc dex- I -MONTAG, 3 (accol. et liees d'un ruban,
tre, s. ec. 1 et 4, s.). 	 s. ec. 1 et 4, s.).



PROBOSCIDE

(TROMPE D'ELEPHANT)

ARMES COMPLETES

24

&SSE, 2 (gu. s. az.).
CHORINSKI, 2 (ornees a l'exterieur de

3 paires de tenailles d'ecrevisse).
CRONHEIM, 2 (reunies en bas, or s. gu.).
CZESZEWSKI, 4 (sommantune couronne).-
DUBSKY-TRZEBOMISLITZ, 2 (ornies cha-

guns a l'extremite de 3 nkeins
hum aines).

EHRENBERG, 2 (ornees a l'exterieur de
baguettes ninnies de trefles, acc.
rose).

FILZ, 2 (brochant s. parti).
GAFFRON-KUHNERN, 2 (sa. s. gu.).
GAFFRON D'OBERSTRADAM, 2 (id.).
GAISRUCK, 2 (ornees chacune a l'extre-

mite de 3 roses, brochant s. parti,
1 et 1).

GRIINENBERO, 2 (accol. chacune d'une
branche de rosier).

HAINTZLIN (moue. 'dune couronne, le
dos longe d'une crate ornde de
3 plumes d'auti'uche).

HURNKHOFEN, 2 (attachees a une partie
du crane avec les oreilles).

Timm', 2 (ornJes chacune a l'extre-
.	 mite de 4 boules)..

Koo, 2 (sa. s. arg.).
KORONA, 4 (issant d'une couronne).
MArrmsEN, 2 (accostees, arg. s. az.).
MUNDBACH, 2 (reunies, sa. s.arg.)..
NASCHWITZ, 2 (ornees chacune a l'ex-

tremite de 4 feuilles de Hiked):
NYDDEGGEN (VON), 2 (le sommet termind

en fleur delis, ace. 3 boules).
WINTGES, 2 (reunies en bas et reliJes
. par deux traverses, acc. étoile).
WOLFE, 2 (adossees, mouv. chacune

d'un carreau).
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ARMES NO.N COMPLETES

FREHER (ornee a l' exterieur de 3 fleurs
de Us, s. chapdploye, s.).

GAISRUCK, 2 (ornies chacune a l'estre-
mite de 3 roses, s. coupe et parti,

s.).
GAISRUCK, 2 (id.,	 s. ecusson, n: s.).
GLENCKERSHEIM (s. parti, s.e15

HILLEPRAND DE PRANDAU, 2 (ornees cha-
cune a l'extremite de 3 mains,
s. ente en pointe d'un ecartete).

LENCKERSHAIMER (s. parti, s.).
MYLTING, 2 (acc: fans, n. s.)..
PLARIUS (s. triangle a sotnmet arrondi,

n. s.).

ARMES ECARTELEES

ASTFELD DE WIDRZY, 2 (s. sc. 1, s.).
EYRL, 2 (attachees a partie de crane,

s. Sc. 2 et 3, s.).
EYRL VON UND Zll WALDGRIES, 2 (id. et

ornees chacune a l'extremite de
plumes de paon, s.	 1 et 4, s.).

FRANCK DE FRANCKENBUSCH, 2 (s. Sc. 2
. et 3, n. s ). •
GOLTWURM DE WURMSEGG, 2 (s. Sc. 2 et

3, n. s.).
HEITER DE SCHONWET, 2 (s. Se. 2 et 3,–

n. s.).

JECKLIN, 2 (s. dc. 1 et 4, n. s.).
JECKLIN DE HOHENRHEALTA, 2 (id., s.):
SCHENK DE LIEBENAICH, 2 (attach des a

partie du crane, ornies a r extremite
de 4 plumes de paon, s. ec.1 et 4, s.).

TRUCHSESS DE WETZRAUSEN, 2 (chacune
charges de 2 fasces echignetees,
s. sur-le-tout, n. s.).

ZOBOR, 2 (sommant tine couronne
posse s. tertre, s. 	 1 et 4, n. s.).



RHINOCEROS

6
ARMES NON COMPLETES

LORENTZ (arrête, s. coupe, s.). 	 PANDER (VON) (pass. s. terrasse, 3.

coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

ISBRANDT (s. ee. 2 et 3, s.).	 TAPPS-GERVIS-MEYRICK, 3 (s. ge. 3, it.
s ). ,

26



DROMADAIRE

27

CHAMEAU



DROMADAIRE

ARMES COMPLETES

GAILHARD (effare, or s. az.). 	 MIcxoLowsia (s. terrasse, au nat. s.
GARDANER (brochant s. coupe).	 arg).
HENNEQUIN (s. terrasse, ary. s. az.).	 SCHMOLTZ (pass., gu. s. or).

SCHMOLTZ-MICHOROWSKI (pass., id).

ARMES NON COMPLETES

LINAS (acc. bande, n. a.).	 . PARENT (tete sonnies de 3 creneaux, s.
LOKE (s. parti, s.).	 I	 coupe, s.).

RAMPON (Irene, bride, s. parti, n. s.).

ARMES ECARTELEES ••

29

LARREY (s. ec. 1, n. s.).



CHAMEAU

ARMES COMPLETES

.30

Un chameau.
CALMELS DE LESTIEZ (pass., sa. s. arg.).
CUYPER VON HOLTHUYSEN (pass. s. ter-

wane, arg. s. sa.).

DUCHEMIN-BABOISSIERE (az. s. or).
DUCHEMIN DE BOISMORIN (SC1. 3. o)).

Gomm (pass. s. terrasse, arg. s. az.).
KRäCHER (pass. sa. s. or).
KR8CHER (pass., arg. s. az.).
SEEAU (bride, pass. s. terrasse, au nat.

s. or).

Un chameau extraordinaire.
CAMELUS (monte par homme portant

coupe et sceptre).
FAURE (portant 2 ballots).

Trois chameaux.
CALMELS D 'ARTENSAC (arretes).

CHAMEAU ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

CAMELIN (acc. 3 etoiles rang. en chef).
DUCHEMIN DE BOISJOUSSE (ace. 3 cceurs).
ROMREE (bride, cour.; ace. 3 etriers a

l'antique).

ARMES NON COMPLETES •

CHAMEAU CHARGEANT DIVI-
SIONS.

CASPAR (VON) (bride et housse, tete
sommeed'un chapd-ploye,
s.).

DAEMS (s. parti, s.).'
JOUBERT (id., s.).

SEEAU (bride, s. coupe et parti, s.).

CHAMEAU ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

• BORROMEO-ARESE (couche s. couronne,
la bosse swim& d'un plumail, issant
d'une cour., acc. chef, n. s.).

\VESPIN (DE) (bride, acc. chef, n. s.).
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ARMES ECARTELEES

BOYELDIEU (s. de.. 4, s.).
DEZIRAT (s. terrasse isolie, s. ec. 1, s.).
DODE DE LA BRUNERIE (s. ec. 1, 3.).
DOGUEREAU (s. ec. 2 et 3, s.).
LEONHARDI (s. ée. 1, s.).
PFLUGL DE LISSINETZ (Mousse, s. ter-

rasse, ate somnzee d'un plumail, s.
ec. 4, s).

SEEAU DE BUCHBERG (bride, s. ec.1 et 4,
s.).

VITIS (8. ec. 1, s.).

CHAMEAU NAISSANT

ARMES COMPLETES

POGL (bride, ,nouv. d'une couronne).

ARMES ECARTELEES

STADEL (VON) (bride, MOUV. d'une couronne, s. 	 1 et 4; s.).



T1TE DE CHAMEAU

ARMES COMPLETES

32

DICK (or s. gu.).
GRIMAUD DE BESQUE, 3 (colletdes et em-

muselies, or s. az.).
HAWK, 3 (arg. s. gu.).
KEMELE, 3 (or s. sin.).

KEMELS, 3 (acc. chevron).
LANGHALS (brides, au nat. 8. az.).

STREITWITZ (au nat. s. arg.).
TEUERER (mouv. d'un tertre).

ARMES ECARTELEES

ABECOURT, 3 (s. ec. 1 et 4, s.).	 - HAECK-STEENHART, 3 (s. ec. 2 et 3, s.).



n

CASTOR

LOUTRE

MARMOTTE

BLAIREAU

KANGUROU

DICT. RI R., T. III.
	 3
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CASTOR

ARMES COMPLETES

35

Un castor seul. -

BERNCLO DE SCHONREUTH (ramp., au
nat. S. or).

BEVER (DE) OU BEVEREN (id., couronne,
sa. s. arg.).

BEVEREN (VAN) (id., id).
BEVEREN (VAN) (passant, sa. s. arg.).
BEVERFORDE OU BEVERNFORDE (ramp.,

au nat. s. or).
BEVERVOORDE (VAN) (couronne, sa. 8.

or).
BEVERVOORDEN (V AN) (sa. s. arg).
BIBER (sa. s. or).

BIBRA (id.).

FOUR (DU) DE TEYSSERAS (or S. gu.).
HUBSCHMANN DE BIBERBACH (arg. s.

).
PIBER DE WALD (sa. S. Or).

PIBRIACH (saillant en bands, .au nat.
s. or).

YSEBRANT DE DIFQUE (ramp. en bands;
au nat. 8. or).

YSEBRANT DE LENDONCK (id., id.).

Un castor tenant un meuble.
FISCHER (ten. poisson entre les dents).

Deux castors.
BEVERS (affrontes s. terrasse, sa. s.

arg.). 
-SCHENCK• DE FLECHTINGEN (run 8. l'autre,

au nat. s. or).
Trois castors.

EERSEL (VAN) (au nat. S. Or).
Combinaisons- diverses.

BEVEREN (VAN) (couronne, s. fasce).
BIBER (DE) (ten. poisson entre les pattes,
• ace. étoile

BIEBER (s. tranche, s.).
GRAETER (courant s. bande). ' •
POLCASTRO; 3 (s. coupe, 2 et 1).
.VISCHER (ten. poisson, broch. s. coupe).
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ARMES NON COMPLETES

CASTOR CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BEVER (VON) (pass. s. terrasse entre
roseaux, s. fasce,

BEVEREN (VAN) (s. canton, s.).
BEVERNINGK (VAN) (s. coupe, s.).
BIBERLISBURG (id., s.).

BIBURG (id., s.).

BREUNER (s. gironne, s.). •
POLCASTRO, 2 (s. coupe, n. s.).
POLCASTRO (id., s).
SMITH DE PICKERING (8. chef, s.).
STOFFELLA D'ALTA-RUPE (assts s. ter-

rasse semee de copeaux de bois der-
riere une eau, s. coupe, n. s.).

VISCHER (s. tranche, s.).
VISSCHER (id., s.).

CASTOR ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BEVEREN (VAN) (cour., acc. canton, n.
s.).

BOBRINSKI.(aCC.	 n. 8.).	 .
FICK (pageant dans tine eau, acc. chef,

s.).
FONTAINE (DE LA) DE HARNONCOURT-

UNVERZAGT (collete, bouclé, acc.
ecusson, n. s.).

FoNTAINE (LA) (s. tertre, acc. fasce, n.
s.).

ARMES ECARTELEES

BEVEREN (VAN) (s. ec. .1 et 4, s).-
BEVERNINGK (VAN) (s. ec. 4,s.).
BEVERS, 3 (s. ec. 1 et 4, s.).
BOOS DE WALDECK (s. ec. 2 et 3, s.).
BREUNER (id., s.).

CONSBRUCK (id., s).
DEDEL-COCQ (s. ec. 3, s.)..
EDER DE KHAINBACH (cour., s. dc. 2 et

3, s.).

EERSEL (VAN), 3 (s. dc. 1 et 4, 
ELVERFELDT dit BE YERF8RDE-WERRIES

(s. ec. 2 et 3, s.).
FEBURE (LE) (id., s.).

HUYSMAN, 2 (8. ec. 2, s.).
LEYKAM (s. ec. 2 et 3, s).
MANDORFF (id., n. 8.).
TRESEL-BEVERS, 2 (affront& 8. 'ter-

rasse, s. de. 1 et 4, s.).



CASTOR NAISSANT

ARMES COMPLETES

37

ISEBAERT (ace. arbre terrass0.



LOIITRE

ARMES COMPLETES

38

Une loutre.
AunRoslus (couches S. terrasse, ten.

poisson).
OTT (ten. poisson entre les dents).
OTT (id., s. 'dot dans une riviere en

fasce).
OTT (s. terrasse en forme de fasce).
OTT DE PIERBAUM (ten. poisson s. ter.

rasse).
OTTER (DEN) (passant).
OTTERS (sous un ciel de nuages, s. ter-

rasse au bord de l'eau, ten. poisson
entre les dents).

OTTO, (couronnee et cOurante).
WYDRA (ten: poisson, couches s. un

irons d'arbre).
Cinq loutres.

OUTREQUIN, 5 (2, 2, 1).
OUTREQUIN DE SAINT-LEGER, 5 (id.).

Combinaisons diverses.
HARTOPP DE PREATIIBY, 3 (ace. che-

vron).
RIGERT (naissant d'un verveux).
JUGERT (id.,brochant s. coupe)..
LUTTRELL OLMIUS DE CannAuanoN, 3

(ace. fasce).

ARMES. NON COMPLETES

LOUTRE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

MISBAGH (issant d'une mer et ten. pois-
son, s. parti, s.).

MISSBACH (id., id.).

OTT auf KATZ and BETTENDOREP (cou-
chee, s. coupe, s.).

OTTER (s. bande, s.).
OTTO (couches s. terrasse, ten. poisson,

s. barre, s.).
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arro n'OrrmudN, 2 (affrontees ten.
chacune un poisson, s. chapel-ploye,

SPITTAL DE KRECHTING (naissante, ten.
anguille, s. coupe, s.).

UTTER (courante dans une eau, ten.
poissono. coupe, s.).

ZERBTIK (naissante, ten. feuille de til-
leul, dans une eau, s. coupe, s.).

LOUTRE ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

COLERIDGE (acc. chef, s.).
FEBURE (LE) D'ARGENCE (s. terrasse, acc.

chef, s.).
OCKERSE (arretee, acc. farce, n. s.).
OCKERSSEN (acc. fasce ondee, 80.

OTTERLOO (vAN) (courante, ten. poisson,
ace. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

ARENTSKIOLD (ten. poisson, mouv. d'une
tau/ e de roseaux,	 sur-le-tout, 8.).

.CRADOCE-HARTOPP, 3 (s. eC. 1 et 4, n. 8.).
HALKETT (naissante, COW", 8. eC. 3, n.

a.).
HINCENAU (naissantecour.,mouv. d'une

eau, ten. poisson, s. ec. 1, s.).
NOTH (naissante, mouv. d'une eau-et

ten. poisson, s. ec. 1 et 4, s.).
OTT (VON) (ten. poisson entre les dents,

s. ec. 3, s.).

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

OTTER (DEN) (s. ie. 1 et 4, s.).
OTTER (DEN) (s. terrasse, s. ec. let 4, s.).
OTTO-DEMOSLOY (issante d'une riviere,

avalantun poisson, s. ec. 2,'s).
PFISTERMEISTER (ten. de ses pattes sau-

mon, s. ec. 2 et 3, sr).
SCHROCEINGER DE NEUDENBERG (ten.

poisson, s. sur-le-tout, n. s.).
SETON DE PITMEDDEN (nail. cour., a. dc.

2 et 3, n. s.).
SUTTER ,(naissante, mouv. d'une eau,

ten. poisson, a. ec. 1 et 4, s.).



TETE DE LOUTRE

ARMES COMPLETES

40

TETE DE LOUTRE CHAR-
GEANT UNE PIECE.

BALFOUR DE BALFOUR (s. chevron).
BALFOUR DE BURLEIGH (id.).

BALFOUR DE GRANGE (id.).

TETE DE LOUTRE ACCOMPA-
GNANT UNE. PIECE.

BALFOUR DE BALFOUR, 3 (acc. chevron).

ARMES NON COMPLETES

TETE DE LOUTRE CHAR-
GEANT UNE PIECE.

BALFOUR (8. chevron engréle, s.).
BALFOUR DE BALBIRNY (id., s.). -

BALFOUR DE GLENAWLEY (s. chevron, s.).
BALFOUR DE BALGANVY (id., s.).

BALFOUR DE BALLOW (id., S.).

BALFOUR DE BALMOUTH (id., S.).

BALFOUR DE CARRISTON (id., s.).
BALFOUR DE DENMILN (id., 8.).

BALFOUR DE FORRET (id., s.).

BALFOUR DE KIRKTOUN 	 S.).

BALFOUR DE LALETHAN'ad., 8).
BALFOUR DE MONQUHANNY (id., 8.).

BALFOUR DE RANDERSTON (s. chevron
engrele, s.)..

BALFOUR DE TRENABY (id., s).

TETE DE LOUTRE ACCOMPA-
GNANT UNE PIECE.

BALFOUR DE BURLEIGH (acc. bordure,
H. s.).

BALFOUR DE CARRISTON, 2 (acc. chevron,
n. 8.).

BUCHANAN DE DUNBURGH, 2 (ace. double
trecheur fleuronni et contre-fleur.,
H. 8.).
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ARMES EOARTELEES

BiTHLTNE DE BALFOUR (s. ec. 2 et 3, n.

BtTHIJNE-LINDSAY DE LINDSAY (2d., S.).

BI MUNN DE NETHERTARVIT (id., 3.).

BRUCE LORD BURLEIGH	 EC. 1 et 4, it

8.).

L



MAI1MOTTE

ARMES COMPLETES

• MARMIER (arg. 8. gu.).

ARMES NON COMPLETES,

CHAUPIN DE LA BRUYERE, 2 (S. COilpe, S.).

ARMES •ECARTELEES

MARMIRRX8. ec. 1 et 4, a.).

42



BLAIREAU

ARMES COMPLETES

43

DACHS (couronne, au nat. s. or).
DACHS (ramp. s. terrasse, or s. gu.).
DASSEN (ramp., au nat. S. arg.).

PARAY 011 PAREY, 3 (or s. gu.).

TASSI (s. law).
TAXIS (taisson pass., arg. s. az.).

ARMES NON COMPLETES

EROCKLEBANK, 3 (poses chacun s. ter-
rasse, acc. chef, s.).

CADILLAN (ace. chef, n. s.).
Dex dit POLNITZ (s. tranche, s.).
SCHWEINITZ und KAUDER (VON) (s.parti,

n. s.).

SCHWEINITZ und KRAIN (VON) (acc. ecus-

son, n. s,).

SCHWEINITZ (VON) VON SCHLICHTING (id.,

id.).

TASSO (taisson, s. coupe, s.)..
TASSONI-ESTENSE, 2 (taissons, acc. pal

brochant s. ecartele).



41	 TETE DE BLAIREAU.	 Amines completes.

ARMES ECARTELEES

DACHSBERG (s. de. 1 et 4, s.).
TAXIS VON BORDOGNA und VALNIGRA

(s. de. 1 et 4, n. s.).
TAXIS VON BORDOGNA. und VALNIGRA

(s. sur-le-tout, n. a.).
TOUR (DE LA) ET TASSIS (s. dc. 2 et 3, it.

s.).

TOUR (DE LA) ET TASSIS (s. sur-le-tout
du tout, s.).

TOUR (DE LA) ET TASSIS DE VALSASSINA

ET TASSIS (s. terrasse, s. sur-le-tout,

TASSONI-ESTENSE (s. dc. 2 et 3, s.).

TETE DE. BLAIREAU

ARMES COMPLETES

DACHSBACH (percee (rune fieche).



KANGUROU

ARMES NON COMPLETES

ARTHUR (assis, acc. chef, n. s.).

45



LIEVRE

LAPIN

GARENNE
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LlEVRE

ARMES COMPLETES
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Un
BEYNAC (courant en bande, arg. 8.

gu.).
CESYNS (ramp., gu. s. or).
FREISS (id., au nat. s. gu).
HAAS (id., au nat. s. az.).
HAAS (courant, au nat. s. gu).
HAAS (id. s. terrasse, au nat. s. arg.).
HAASS (sautant, arg. s. gu.).
HAES (DE) (courant 8. terrasse, au nat.

s. arg.).-
HAES (DE) (ramp. gu. 8. or). 	 '
HAES DE CONRADSHEIM (courant, or 8.

gu.).

HAESBAERT (ramp., gu. 8. or).
HAESEBROECK (courant s. terrasse, au

nat. s. arg.).
HAESWINDIUS (id., gu. s. or).
HASE (courant, or 8. az.).
HASE, HAASE, OU HAZA-RADLICZ (Cou-

rant en bande, or s. az.).
HASEBROEK (ramp., au nat. s. gu.).
HASENDONCK (VAN) (ramp. 8. terrasse,

gu. s. or):
HASELER (ramp., or s. az.).

HUYGENS (courant 5. terrasse, au nat.
s. arg.).

KERCK (VAN DER) OU VERKERCK (ramp.,
gu. s. or).

D1CT. HER., T. III.

KIKEBUSK (courant, gu. s. arg.).
KILLINGER (ramp., gu. s. or).
KINGLIS (courant, au nat. 8. sin.).
OVERVELDT (VAN) (courant 8. terrains,

au nat. s. arg.).
TIERBERG (arrete s. tertre, or s. az.).

Un lievre extraordinaire.
BAKE (sur legu el tire un chasseur).
ESQUIVEL (courant 8. terrasse, tenu

dans les serres d'un aigle de profil).
GUNDRIPHEN (marine).
HASELER DE HaTTENPHCIL (debout, anis

s. les pattes de derriere).
JAGER (poursuivi par levrier, 8. ter-

rasse).
MILDE (DE) (s'elattcant d'une terrasse,

moue. du canton senestre de la
pointe).

NOORT (VAN) (assis s. terrasse).
PAPPALEPORE DI CANNETO (dechire par

lion).
UFFLEGER (ten. par sauvage avec.mas-

sue).
Deux lievres.	 •

HEBRAIL (courants, run s.l 'autre).
Deux liévres extraordinaires.

Somo (DA) (ramp. et adosses, les corps
reunis dans une .seule tete ayant
quatre oreilles).

4
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Trois lievres.
HAES (DE) (courant chacun s. terrasse

isolde, au nat. s. arg.).
LECHNER (co urants, un s. l'autre, arg.

s. sin.).

LIEVRE CHARGEANT UNE
DIVISION.

HAAS (courant, S. coupe, s.).

LIEVRE BROCHANT SUR DI-
VISIONS.

GASCHET DE SAINT-GEORGES (broch. s.
parti).

HASENBERG (ramp. s. tertre, broch. s.
taille).

HESSEL, 3 (couches, broch. s. coupe).

LIEVRE ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

GRALL (br'ochant s. le fdt d'un pin).
HAAS (DE) (courant, acc. 6 roses).
HAES (DE) (courant. devant 3 arbres).
HAWS (courant s. terrasse, acc. croix

latine).
HAZE (DE) (courant, acc. 2 etoiles).

JAGT (VAN DER), 2 ("courant, ace. fe-
vrier).

KOEL, 2 (affrontes acc. 2 branches
feuillees passees'en double sautoir).

LELONG DE LA BERNARDIERE (courant en
bande, acc. 3 epees).

LEPRE (courant s. terrasse, ace. aigle
cont..).

LIEPVRE (LE) (ace. 3 tetes de chien).
MONTELLIERE (passant au pied d'un

frene).
PRADINES DEL Bosc (brochant s. arbre).
SNAETS (courant S. terrasse supportant

4 roses tigees et 2 epis).
SPERNAY, 3 (2 aff routes, 1 assis, ace.

pin, s.terrasse).
SPRUYTENBURGH DE HAES, 2 (affrontes,

ramp contre arbre surmon te d'une
tour).

THEVENARD, 2 (affrontes, colletes, ace.
chine, s. terrasse).

WITT (DE) (poursuivi par Muriel., ace.
chien bra que).

ZEGERS (courant, acc. 3 etoiles).
ZEYTS (sautant, acc. arbre sans feuilles

fleuri de 6 roses).

ARMES NON COMPLETES

LIEVRE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
11.61ILE (courant, n. s).

Sur chef.
FOURNIER (courant, n, s.).
GROENEVELT (VAN) (id., s.).

HAAS (id s.).
PIETERSON (id., s.)•

Sur coup.
ACQUISTI (poursuivi par Wrier, s.).
COFFINET (sautant vers colline, s.).
COOLHAAS (courant, s.).

COST (courant s. terrasse, s.).
HAAS (id., s.).
HAASS (dresses. ses pieds, s.).
HEY (VAN DER), 3 (n. s.).
KOOLHAAS (accroupi, n. s.).
LEPORINI (courant, s.).
PETRAEUS (id., s.).

STUYVESANT (poursuivi par levrier, s.).
ZECCA (couche, n. s.).

Sur dcusson.
HASLINGEN OR HASSLINGEN (3.).

HASLINGEN dit SCHICKFUSS (SO.
KUYPER (DE) (COUChe, n. s.).
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Sur emanchure.
VALLEBRERA (grimpant s. rocher, s.).

Sur fasce.
HASEVELDT (8.).

Sur parti.
BENAC (a.).
ESQUIVEL (courant, tenu dans les serres

d'un aigle, s.).
HAZEVOET (sautant ou couche, s.).
KOLDER (n. s.).
LEVERA (cou) .ant, n. s.).
WINCKELMANN DE HASENTHAL (sautant

s. mont, s.).

LIEVRE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Chef.	 ,
GROENEVELT (VAN), 2 (courants, s.).

HAMELIN (courant, n. s.).
LAllARI (poursuivi par Wrier, s.).
LIEVRE (LE) (n. s.).
REUBER (courant, s.).
SCHMIDT (id. S. colline, 8.).
WILLER (id., 8.).

Chevron
BARBIER DE PREVILLE (courant, n. 8.).
KIEN (courant, n. s.).
LIEPVRE (n. s).
SANVILLE (n.
SAUVILLE (n. 8).

Pieces diverses.
FAUDEL (courant, s. dc. 4, acc. bordure

n. 8.).
HAAS (DE) (acc. bande, n.
VaicounT, 2 (courants, acc. franc-

guartier, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
HASENBURG (a.).
HASSEN (s.).

LECHNER, 3 (courants, s.).
MALNOt VAN NOORT (assis, s. terrasse,

8.).
ZAHLHAS (courant s. terrasse, 8.).

Sur ecartele 2 et 3.
BEKEN (VAN DER) (n.
BRANDWYK (VAN) DE BLOKLAND (n. s.).
HAAS D' EHRENFELD (courant, n. a.).

HAAS1 (courant, n. 8.).
HAZE-BOMME (DE) (courant, n. s.).

Sur ecartele 2.
LOOSEN (VAN) 69).

Sur ecartele 4.
CLONCRERS (courant, a.).

Sur sur-le-tout.
HASLINGEN (assis, pattes de devant

levees, s.).
HEGELIN DE STRAUSSENBERG (ramp. a.

terrasse, 8.).



LIEVRE NAISSANT

ARMES COMPLETES

Fit=Niman (s. tranche, s.).	 LANGE (mouv. d'un rocher).
HASO (mouv. d'un tertre).	 WIILHASE (issant d'un bosquet).

ARMES NON COMPLETES

GADNER (s. coupe, S.).

ARMES ECARTELEES

ONDT (s. lc. 2 et 3, s.).

52
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ARMES COMPLETES
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BRUNO (coupes, ary. s. az.).
CLERC (LE) DE CISEMINEAU (ace. 3 etoiles

et 3 croissants).
Co2TELEz (or s. gu.).

CogTELEz (ace. 3 quintefeuilles).
KERSAUZON (or s. gu.).

LIEVRE (LE) DE LA ROUSSELIERE (ace.
2 etoiles).

ARMES NON COMPLETES

LIEVRE (LE) DE LA ROUSSELIERE (ace.

chevron, n. s.).
• MALTZAN, 2 (s. parti, s.).

MALTZAN DE WARTENBERG, 2 (s. parti,
S.).

RECHBERGER (s. coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

BLANC MONTBRUN DE LA. ROLIERE (s. h.
2 et 3, s.).

.MALTZAN DE PLESSEN, 2 (s. sur-le-tout,
n. s.).	 •

MALTZAN-WEDEL, 2 (s. ec. 1 et 4, n. 8.).
NY (LE) DE COETELEZ	 ec. 2 et 3, 8.).



PATTE DE LlEVRE

ARMES COMPLETES

54

,HASENBEIN, 3.



LAPIN

ARMES COMPLETES

55

Un lapin.	 •
VOORDUIN (couchd devant une dunes.

terrasse).
Trois lapins.

CLAPISSON (gu. s.
CONINGSBY (assts, arg. 8. gu.).

CUNLIFFE (courants,urg. s. sa.).
FRESCHE (DU) (sa. s. arg.).
JAMIN (blottis, sa s. arg.).
LISTARD (accroupis, or s. sin.).
ROSENBURCH (VAN) (arg. s. sin.).
SANTHEUVEL (VAN DEN) (id.).

COMBINAISONS DIVERSES.
AURBSE (couche, s. bande).
BOKKENDYK. 3 (assts; s ecrra ssr, r c .

monde cintrd).
BRUMAULD DE BEAUREGARD , 2 (ace..
• chevron).

BRUMAULD DE MONTGAZON, ?' (id.).

GOUEZLIN (DU) (broehaht s. trOnc
d'arbre arrachd).

ARMES NON COMPLETES

LAPIN CHARGEANT DIVI-
SIONS.

BENAC, 2 (s. parti, s.).
COELHO, 7 (s. bordure, s.).

LAPIN ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

BAUDRY DE CANROST, 2 (affrontes, acc.

chevron, n. s.).



56	 LAPIN. — Armes deartelees.

ARMES ECARTELEES

AYDIE DE RIBERAC, 4 (2 et 2, s. sur-le-

tout, s.).

CAPE, D'ESSEX, 3 (COUCke8, 8. eC. 2 et 3,

EDER (s. tertre, s. de. 2 eta, s.).

PERDUYN ((teem. api, s. dc. 1 et 4, a. s.).

PINOTEAU, 3 (courants, s. de. 4, a. s.).

PINTO-COELHO-PEIXATO, 7 (s. dc. 2, n.
8.).



ME DE LAPIN

ARMES COMPLETES

DUMONT DE BOSTAQUET, 3 (acc. chevron).

ARMES NON COMPLETES

57

PALLIER (LE), 3 (acc. fasce, s.).



GARENNE

ARMES COMPLETES

58

GAEINEAU (sin. 3. arg.).



MARTRE

BELETTE

FURET

FOUINE

HERMINE

59



MARTRE

ARMES COMPLETES

61

CAMS (LE) DU MARTROY (pass. or s. az.).
CHEVALIER (LE) DE LA MARTRE (court'

acc. epee).
GEBELI (pass. au nat. s. arg.).
JEANNEL, 3 (acc. chevron).
JOUSSELIN DE CONDEST, 3 (genettes, or s.

az.).
KURA (surmontee d'une couronne et

supp. un monde de ses pattes).

MADER (ramp., au nat. s. or).
MARTELS (ramp., arg. s. gu.).
MUGGENTHAL (id., au nat. 8. or).
PITOUAYS, 3 (or 8. gu.).
PREBENDOW DE PRZEBENDOWSKI (sur-

montee d'une couronne et aupp.
monde).

ZOBEL (8. bands).

ARMES NON COMPLETES

AMBLARDDE LAS MARTRES (ramp. contre
palmier, acc. chef, s.).

MADER (s. bands, s.).

MADER (acc. chape-ploye, 8.).
MOROSINI, 2 (pass. a. tronc d'arbre,

s. coupe, s.)..

ARMES ECARTELEES

MUGGENTHAL (s. sur-le-tout, 8.).MARDEFELD (s. sur-le-tout, n. s.).
MUGGENTHAL (s. ec. 1 et 4, s.).



BE LETTE

ARMES COMPLETES

62

AMIOT D'ALBIGNY, 3 (rune s. l'autre,
arg. 8. az.).

BELLAUD (acc. bande ondee).
BELET ST-GENAULT (acc. 2 cotices enure-

lees).
BLAIS DE LA VIOLIERE, 5 (acc. jumelle

en pal).
GUIGNACE (au nat. s. arg.).
HARKEN, 3 (sautantes, arg. s. sa.).

MOYENSOEN, 3 (sa. 8. arg.).
RAVASCHIERO (s. la 2d, bande d'un

bande).
WESELE (VAN), 3(courantes, arg. s. gu.).

WEZEL dit WITTINGS, 3 (rune 8. l'autre,
arg. s. sa.).

WOLIKERINIcHuSEN OU WOLMERSIZUSEN, 3
(sautantes, arg. 8. sa).

ARMES NON COMPLETES

BELET, 9 (s. chevron, s.). 	 VEREUL (acc. chevron, n. s.).
BOULOND (8. coupe, s.).	 WESSEL (s. fasce, s.).
CAmmouR (acc. fasce, n. 8.).	 WEZEL (VAN) (s. parti, 8.).
CHAMBET (pass.s.terrasse,acc. chef, s.).	 WISER, 2 (couronnies, s. bande s.).

0



BELETTE. — Armes écartelees. 	 63

ARMES ECARTELEES

FUIREN (s. sur-le-tout, s.).
HEUVEL (DE), 2 (affrontees, 8. de. 2, s.).
HONERT (VAN DEN), 3 (sautantes, 8. dc.

1 et 4, s.).
PELOROMS, 2 (s. dc. 2, s.).
POT (VAN DER), 3 (courantes, s. de. 2

et 3, s).
HEYNAUD (pass„s.terrasse, s. dc. 4, *s.).

TANDEFELT, 6 (S. eC. 4, S.).
WESELE-SCHOLTEN (VAN), 3 (courantes,

s. dc. 2 et 3, s).
WISER (cour., s. terrasse, s. 	 1 et 4,

s.).
WISER DE WIESENTHAL (courante, 8. eC.

1 et 4, n. s.).
ZANDBERGEN, 3 (id. 8.	 2 et 3, 8.).



BELETTE NAISSANTE

ARMES OOMPLETES.

&LLCMS, 4 (affronties ten. des gerbes, ace. arbre fruite).

TETE DE BELETTE

64

ARMES COMPLETES .

MIISTEL, 3 (acc. fasre). •



F URET

ARMES COMPLETES

BIGAULT DE CASANOVE: 3 (acc. 3 etoiles	 BIGAULT DE GRANRUT, 3 (acc. 3 Rona).
m. ord.).

ARMES NON COMPLETES

BEYEN (s. coupe, 8.).

- 65
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F0111NE

ARMES 'COMPLETES

CAPDEUIL (s. bizride). -	 MATHS DE BALIGHARD	 bands).
FAY (DU) DE la TOUR-MAUBOURG	 SANDROUIN D ' HEPPIONIES; 3 (passantes
FAY-PEYRAUD (DU) (id.). 	 l'une s. l'autre, or s. au.).

ARMES NON COMPLETES

CHEMINOT (s. fasce, s.).	 FAY (DU) DE VILLIERS (s. chef, s.).

ARMES. OCARTELEES

66

FAY (DU) DE LA TOUR-MAUBOURO (s. dc. 1 et 4, •n. s.).



BEMIRE

ARMES COMPLETES

67

CARTIONY, 3.

FOUBERT, 2 (affrontles et posees en
chevron).

VIEIL DE FROMENTEAU (ace. 3 coquilles).
WADER, 3 (au nat. 8. sin.).

ARMES NON COMPLETES

CARTIER (acc. fasce, n. s.).
HoLvorr (acc. chevron, s.).
HUMBERT (courante, acc. fasce, n. s.).
JAnierEL (DE), 2 (acc. bande, n. s.).
MIRON DE VILLENEUVE (acc. fasce, rt. s.).

MONCUIT DE Boiscuual, 7 (s. parti. 8.).
MUSNIER, 3 (s. chef, s.).-
V ALONS (collet& d'un rnantelet, ace.

chef, s.).
VIART (acc. fasce, /1. 8.).

ARMES ECARTELEES

BErrA (8. dc. 1 et 4, n. s.).	 HERMELIN (s. sur-le-tout, n. 8).



ECUREUIL

RAT

SOURIS

CHAUVE-SOURIS

TAUPE

TAUPINIERE

IOIR

69



ECUREUIL

ARMES COMPLETES

71

IIn ecureuil.
BARREAU (arg. s. az.).
BARTSCH (assis s. terrasse, au nat. s.

arg.).
BERWINSKI (sautant, gu. s. or).
BEGOT (LE) DE KERJEGU (pourpre, cour.

d'or, s. arg.).
Bois-GLE (couronne, pourpre s. arg).
BUSSCHER (DE) 011 DE BUSSCHERE (assis,

sa. s. or).
CHARMOY (ramp., or s. az).
EEK (gu. s. or).
ELRICHING Mance, sa. s. arg).
FORDER (assis S. terrasse, gu. s. or).
FOUQUET DE MELUN et DE VAUX DE BELLE-

ISLE (gu. 8. arg.).
FRITS (id.).

GRAUENSTEJN (gu. s. or).
JOCET DE KERVILLART (or S. az.).
MA.Nzisa (assis s. tertre, gu. s. arg.).
PARGAR DE LA MENARDMS (or s. az.).
SICHTERMAN (assis s.terrasse,gu. s. or).
STUMPF (assis 8. tertre, au nat. S. or).
WIESENER (anis au nat. s. sin).
ZANNEQMN (gu. herm.).

.Un ecureuil croquant une noix.
BAYSEN (assis terrasse, gu. 8. arg.).
DREITLKOFER ou DRAITLKOVER (assis,

gu. s. arg.).

EECK (au nat. s. or).
EHLER (assis, id.).
GENISCHICAU Ou GENGSCHAU (assis 8.

terrasse, or s. az.).
GEORGIN DE MARDIGNY (id., au nat. 8.

arg.).
GUTBRODT (id., or s. az).
BYTTEFAD (assis, gu. s.arg.).
IKORNSK8LD (id., s. tertre, id.).
STIERNFELD (gu. 8. arg.).
WEIDACHER (id.). '

Un ecureuil tenant crautres meu-
bles.

CEULEN (VAN) (assis '8. terrasse, ten.
boule).

CLERC (LE) (mangeant une pomme).
GRAPFIETJS (assis, ten. plume a &tire).
MADSEN (assis ten. noisette, au nat.

s. gu.).
Deux ecureuils.

SAMWELL D'UPTON (adoss6).
Trois ecureuils.

AIXEVEDER (gu. s. or):—
Bois (DU) (sa. S. or).
FOUQUET DE CROISSII (or s. az.).
FRITS (sa. 8. arg).
SAINT-MALON (gu. 8. arg.).
WESEL (VAN) (id.).



72	 P.CUR.EUIL. — Armes non completes.

Trois ecureuils croquant une noix
ou une pomme.

ASCHWEDE (pc' 8. o)).

EYSSEL (VAN) (croquant une noix, gu.
s. arg.).

GAMEREN (VAN) (mangeant une pomme,
gu. s. or).

IKORN (croquant une noix, gu. s. arg.).
PARYS (VAN) (assis, gu. 3. or).

Ecureuils extraordinaires.
BAYSEN dit ZAYLINGEN (croquant une

noix et tenu dans le bras d'un
More issant).

PINA (tenant une pomme de pin et des-
cendant d'un pin).

ECUREUILS. CHARGEANT DES
PIECES.

BOSQUIEL (DU) (s. canton).
GADIMETZ (assis, s. chef).
HOSTE OU OSTE, 3 (s. bands).
VAIErrri, 3 (assis, s. bande).
WESTENIE, 3 (id.).

EcunEuiL BROCHANT SUR
DIVISION.

FIERER (assis s. terrasse, tenant un
ecusson chargé d'une aigle eployee,
brochant s. coupe).

ECUREUILS ACCOMPAGNANT.
PIECES ET MEUBLES.

BEEK (ace. tronc d'arbre, s. terrasse).
BERENYI DE KARANCS-BERENY (croquant

une noix, assis s. couronne, acc.
&ale).

BOCQUET (ace. chef).
BOSSCHER (ace. étoile et croissant).
BRETON, 3 (acc. etoile).
BRICXSC[LT (croquant une noix, ace.

étoile et croissant).
CORAIL OU CORAILL (acc. &one).
DYE (VAN) (ace. 5 annelets).
FOUQUET 'DE MELUN et DE VAUX (ace.

bordure semee de /liters de lis).
FRIIS (supports par fasce). -

GEORGIN DE MARDIGNY (acc. 4 lar Ines.
rang. en chef).

KERENS (assis, croquant une noix, ace.
3 arbres s. terrasse).

LOMAN (assis decant arbre, s. terrasse).
LYSNIEWSKI (assis, croquant une noix,

ace. arbre et tour, s: terrasse).-
MUSARD (acc. 10 croissants ranges en

deux pals).
SALICET ou SALICETI (ace. lambel somme

d'une croisette).

ARMES NON COMPLETES

ECUREUILS CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIECES. •

BAERLE (VAN), 3 (s. chef, s.).
BAERTS (s ') (s. franc-quartier, s.).
BAESEN, 2 (affronte s,croguant une noix,

s. chef, n. s.). ,
BONHAM (s. canton, s.).. '
BRAAMCAMP (issant d'une eau et ramp.

contre planchette en bands, s. coupe,
n. 8).

CORTENBOSCH (VAN) (s. coupe, n. s.).

DECKER (assis s. terrasse, s. coupe, s.).
DECKER (id., id., n. s.).
FAAS (assis,. S. coupe, s.).
GLASSBERG (VON), • 2 (croquant une

noix, s. chapel-ploys, s.).
BASQUE (DE), 3 (assis, s. parti, n. s.).
KNUYT (DE) (assis s. terrasse, s.. parti,

n. s.).
LECAIRE (s.' chef, s.). -

MEES (s. franc-quartier, s.).
MORAZ dit DE MOUDON (s. coupe. s.).



PCUREUIL. — Armes ecartelêes. 	 73'

PEETERS, 3 , (assis mangeant chacun
une pomme, s. chef, s.).

SASSE (VAN) (ten. branche, s. chef, s.).
TARDIEU (s. coupe, s.).
VAIENTI-MARZARI, 3 (s. parti, n. s.).
VCEUX (DES) DINDIVILLE (s. pal., n. s.).
WREE (DE), 3 (ciss i 3, s. tierce en fusee s.).

EGUREUILS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BRUCELLES (acc. chevron, n. s.).
CONIGLIANO (assis, ace. chef, s.).
CUREAU (acc. chevron, n. s).

DREVETIERE (DE LA), 4 (acc. chef, S.).
DYCK (VAN), 3 (ten. chacun une noix,

ace. bands, 3).
FOUQUET DE CHALAIN (acc. bordure, 8.).
MozzArri-Muzzi (assis, ten. epee, ace.

chef, s.)..
QUINTUS (croquant une noix, assis, acc.

fasce, n. s.).
REIMAN (assis, ace. bordure, n. s.).
RIGOLLET, 2 (ramp. et affr. acc. che-

vron, n. 3.).
SIMONIN (assis, acc. chevron, n. s.).

ARMES EOARTELEES'

Sur ecartele et 4,
AICHHRON D'EDLHAUSEN (croquant

noix, s.).
BACKER (DE) VAN TERVARENT (id., assis

s. branche, n. s.).
CLATERBOSCH (VAN) (s.).

CROL (s.).

DECKER D' URSHEM (assis s. terrasse, s).
FLECKHAMMER D'AYSTETTEN (assis S.

mont et mangeant petite tige de
chéne, s).

FOUQUET DE BELLE-ISLE et DE GISORS,

(s.).

OERTZ (croquant noix, n. s.).
OOSTENRYK (VAN), 3 (s.).

Sur ecartele 2 et 3.
BENNIGSEN-FORDER (assis, croquant

noix, 8.).

FALMHAUPT (dresse s. ses pieds, 8. ter-
tre, s).

GRADL VON BERTOLSHOFEN (assis, 3.).
KEUTSCHACH (assis S. tertre, s.).
HANE (DE) (s.).

SAGUIER DE LUIGNE (s.).

SIMONIN L 'ECUREUX (S.).

Sur ecartele 2.
BERRIEN (assis, s.).

Sur-sur-le-tout.
FRIIS DE FRIISENBURG (n. a.). .
JAKUSITH (n. s.).
KRAG-JUEL-WIND-FRIIS (n. s.).
PERRON DE S t MARTIN (s. terrasse, a.).
WINDHAG (assis s. tertre, s.).
WREE (DE) (lit VERANNEMAN, 3 (assis,

a. s.).



RAT

ARMES COMPLETES

74

BENNERAYE (DE LA), 3 (gu. s. or).
BILLICH (sa. s. arg.).
DURAT, 2 (grimpant a un pal).
EMMEN VON DER BURG (tenu dans bec

par vautour).
GAVET OU GAWET, 2 (ace. tour et rose).

POURRA (nageant dans riviere gut.,
laquelle est un Pont).,

RAGUEZ (sa. s. arg.).
ROrrEEMOND, 3 (couches, acc. violon).
ROrrEVEEL, 3 (id., id.).

TURON (dresse contre berceau conte-
nant un enfant, acc. homme).

ARMES NON COMPLETES

-Mom,Aza (acc. pile, n. s.).	 RUFFIN-BLOTAIS (s. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

RAaurr DE BIDINCION (s. Ic. 1 et 4, n. 8.).



SOURIS

ARMES COMPLETES

DUYVEN (vAN), 3 (acc. violon).
GAMEREN (VAN), 3 (courantes,sa.s.arg.).
Gil DE LA Rom. 5.
GLE DE LA ROCHE, 5 (acc. etoile).
GRIFFERAT (tenue par aigle).
Farr (tenue par chat).
KATTE DE VIERITZ (id., anis 8. coussin).
KATTE DE WUST (tenue par chat).
KATZ DE KATZENTHAL (id.). •

KATZE (VON DER) (tenue par chat).
MEUSEL, 3 (s. fasce).
MEUSEL (s. bande).
Muffs, 3 (s. 3 losanges).
MI NS, 3 (couchdes, sa. a. 'arg .).

SOURIS, 3 (acc. 3 trangles, 3 etoiles et
croissant).

Tuinn, (ten. par chat, 8. coupe, s.).

ARMES NON COMPLETES

CAVA GIONI-BERTOLINI (ten. par chat, 8.

fasce, s.).
GArn,(id., sous un ciel, s. coupe, s.).
GATTI (id., acc. chef, 8.).

MAROSTICA (SOUS un ciel, 8. fasce, 8.).
Naas, 3 (acc. chef, 8.).
ORLEANS (0, 2 (acc. chef, n. 8 ).

ARMES EOARTELEES

.	 COUWENBERG (VAN), 2 (8. ec. 2 et 3, n. s.). I 	REDSCHAN (8. ec. 2 et 3, a.).
MEISSL DE GIMERSDORF (id.). 	 SOURY (8. ec. 1 et 4,8.).



CHAUVE-SOURIS

ARMES COMPLETES

76

BATS (DE) (ace. 5 &odes).
CHAUVEAU DES ROCHES,2 (acc. chevron).
CORRE (LE): (or s. az., l'estomac peva

de git.).
EGEREN (vmv). (sa. s. cirg).

HUNDERTMARCK (sa. 8. arg).
RABASTK, 3 (id.).
UNAMA (en pal, alley &endues, or s.

sa.).

ARMES NON COMPLETES

BATZON (VAN) (ace. chef, s.).	 CRAUVASSAIGNES (acc. chef, s.).



A ILE DE MAUVE - SOURIS

ARMES NON COMPLETES

77

BATESON DE BELVOIR, 3 (acc. chef, s.).
BATESON DE DERAMORE, 3 (id., s.).

• BATESON DE 'KILLOQIIIN; 3 (acc. chef,
8.).



TAUPE

--n

'ARMES COMPLETES

78

FAYDD)E DE CHALANDRAS, 3 (sa. 8. or).
GRAAFLAND (sortant de funs de viols

taupinares).
JOANNET DE SECQUEVILLE, 3 (ace. che-

vron). -
MoL, 3 (l'une s. l'autre, au nat. s. arg.) .
Mom, (passant s. tertre, sa. 8. or).

MOLLE (couchde, s. chef, 8.).
Moural, 3 (1' une- s. l'autre, sa. s. or). _

SCHERMERHORN (acc. chene s. terra88e).
TErtfus, 3 (se terrant, sa. 8. or).
TRZYKRETI, 3 (l'une 8. rautre, 8a. 8.

arg.).
TwinzroN DE BARLEY, 3 (acc. chevron).

ARMES NON COMPLETES

ALBON-ESPENEL,.3 (s. bande, 8.). _	 _Mom. (DE) (s. fasce, 8.).
DARBON DE MONTARIN, 3 (s. bande, s.).	 SCHEIBLER, 3 (s. coupe s).
DOES (VAN DER), 3 (8. coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

FREEMAN-MITFORD, 3 (s. dc. I et 4, n. s.). I TWISLETON-WYKEHAM-FIENNES, 3 (s. Ere.
MOLSHOEK (8. sur-le-tout, s.). 	 2 et 3, n. s.).



TAITINMRE

ARMES• COMPLETES

GRAAFLAND, 3 (sa. 8. or).: ' 	 • GRAAFLAND, 3 (une taupe sortant de

celle de la pointe).	 -

ARMES ECARTELEES

79

HOOFr. GRAAFLAND, 3 (une taupe sortant de celle de la pointe, 8. 	 1 et 4, s.).



LO1R

A-AMES COMPLETES

GunAo, 2 (eupportant un arbre et acc.lambel).

.80



ÂNE

81
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UNE

• ARMES COMPLETES

83

Un ane.

BERNARDEAU (or S. sa.).

ESELFELD (pass. s. terrasse, gu. s. arg.).
FRUMBESEL (ramp., gu. s. arg.).
LOVARI (pass., sa. s. az.).
MUSSATI (DE) (ramp., az. s. or).
RIEDHEIM DE HARTHAUSEN (saillant,

nat. s. arg.).

Combinaisons diverses.

ASINELLI (a cc. tour, 3 fleurs de lis et
lambel).

ASINO (DAL) (brochant s. coupe).
ESEL DE SAUENHEIM (ace. chef).
ESLER (pass. s. planche poses en fasce).

ARMES NON COMPLETES

BAUDECHON (paissant s. terrasse, acc. chevron, n. s.).



ANE NAISSANT

ARMES COMPLETES

84

EESE (VAN DER) (sa. s. or).
HINSBERG (mouv. d'un tertre, or s.

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

HYNSBERG (ntouv. d'un tertre,or 8. gu.).
MAYER DE JESTETTEN (bride,	 s.

gu.).
WINCKLER DE WINCKEL (sa. P. arg.).

• ARMES NON COMPLETES

BONER lembrassant colonne, s. coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

RACKNITZ (s.	 2 et 4, ad.



ThTE D'ANE

ARMES COMPLETES

85

AICHSTAT (au nat. 8. arg.).
Amin' (id.).
BIBERER (id.). '

BUTZKOW (id.).

CAPO (CAVO) D'AsINo (arg., cringe d'or
s. gu.).

CAPO (CAVO) D'ASINO (sa. 8. or).

CORDO (DA) (sa. 3. or).
JESTErrEN (brides, arg. s. gu.).
NAIZEY, 3 (arg. s. az.).
STOLTZ (or s. gu.).
WILDENAU (gu. 3. or).
ZEPPELIN (arg. s. az.).

ARMES NON COMPLETES

BAUDOUIN (acc. chevron, n. s.).	 LASNIER, 3 (acc. chevron, s.).
GUERRE (LA) dit LE MOINE (acc. hordure

	
PoELAERT, 3 (acc. farce, n. s.).

engrilee, n. s.).	 ZEPPELIN (s. parti, s.).
•

ARMES ECARTELEES

TROILLIBRE (DE LA), 3 (s.ec l'et 4, 3.). WILDENAU ZU CROBLIZ (s. ec. 2 et 3, n.

s.).



RENCONTRE D'ÃNE

ARMES COMPLETES

86

ASMAN, 3 (au nat. s. arg.).
ITTERSUM (VAN), 3 (gu. 8. arg.).
MACHNITZKI OH VON PRITZELWITZ-MACH-

NITZKI (arg. s. gu).
POLKOZIC (au nat. s. gu.).
PRITZELWITZ (arg. s. gu).

PRITZELWITZ-MACHNITZKI (arg. s. gu.).

RIEDESEL (ten. 3, feuilles entre les
dents).

RIEDESEL DE BELLERSHEIM (id.).•

RIEDESEL DE VERSS (id.).

ARMES ECARTELEES

KARNICKI (s. de. 1, 8). RIEDESEL D'EISENBACH (ten. 3 feuilles
entre les dents, s. de. 1 et4, a.).



OREILLE D'ANE

ARMES EOARTELEES

HORNSTEIN—GRÜNINGEN (s. 4c. 1 et 4, n. s.).

MACHOIRE D'ANE ,

Lef

ARMES OOMPLETES

SAMSON (acc. dtoile).

87

ARMES EOARTELEES

SNORT (8. de. 1.et 4, s).



MULET.

ARMES COMPLETES

BARDEAU (8a. 8. or).
ESEL DE BEEG (id.).

ESELSBURG (portant une tour s. le
d08).

MULA (ace. tour occuPee par des guer-
viers et un paysan).

MUYLE (VAN DER)	 S. ary.).

ARMES NON COMPLETES

BARDEAU (acc. Chef, s.).	 Munn (ace. chef, s.).

ARMES EOARTELEES

COPLEY DE SPROTBOROUGH (s. de. 2 et 3, 3.).



MULET NAISSANT

ARMES COMPLETES

•	 HELLDORF (au ant. s. org.).

ARMES ECARTELEES

FUNKEN (s. es. 2 et 3, B.). I	 WOLFF VON SCHUTTER (s. es. 2, s.).

89



BAT DE MULET

ARMES COMPLETES•

BAZILLAYS (arg. 8. sa.).

PER DE MULET

ARMES ECARTELEES

90

MULATIER 3. jc. 2 et 3, s.).



ABEILLE

91

RUCHE



ABE1LLE

ARMES COMPLETES
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Une abeille.
FREPPEL(Or 8. az).
HUMMEL (id.).

LAMZOETE (au nat. 8. sa.).
PECHA (az. s. or).
POVEGLIANI (or s. az.).

Trois abeilles.
ABELLA (or S. gu.).
BARBERINI (or s. az).
BARBERIN •BARBERINI (id.).

BARBERINI-COLONNA (id.).

BIE (DE) OU DE BYE (au nat. 3. or).
BRUGIERES (or s. az.).
MELET DE SAINT-MARTIN (id).

MERCHION (sa. s. or).
NOUST	 arg.). •

PITOREI (arg. s. sa).
PORTIERE DE BEAU:OURS (or s. az.).
REGNON DE CHALIGNY (id.).

SIMON (id.).

WITTE (DE) (arg. s. az.).
Six abeilles.

CICALA.

Neuf abeilles..
LEPRINCE D'ARDENAY (or 3. az.).
LEPRINCE DE CLAIBSIGNY (id).

Seme d'abeilles.
FONTAINE WICART (DE LA) (a s. az.).
SCLEROS (volantes, or 8. gu).

Une abeille tenue par un meuble.
PREMEN (par lion).

Abeilles entourant une ou des
ruches.

ABEILLE, 3 (or s. CIZ).
BEZOET DE BIB, 11 (en orle, or s. 8a.).
BIENE (selfless stable carree entourant

une ruche).
BIENEMANN DE 13IENENSTAMM, 7 (la ruche

s. !en socle).
CHABRIERES (phi sieurs, or .s. az.).
COIGNET, 8 (az. s. arg.).
EIFFERT, 4 (or s. az).	 •
JEVER (VAN) (plusieurs entourant 3

ruches, au nat. s. sin.).
MARBAIS DU GRATY, 8 (sa. s. or).
MARBAIS DE LA PANNETRIE, 8 (id.):

MELLIER, 5 (sa. s. arg).
MIEULET DE'R1CAUMONT, 3 (trois ruches,

or s. az.).
RIELLE (VAN), 3 (sa. 3. arg.).
ROECICEN (essaim,
TOURNEMOUCHE, 7 (en orle, sa. 8. arg.).
ZEIDLER (plusieurs, la ruche 8. socle

carre, arg. s. az.).

ABEILLES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
APINUS, 3. .
BODARD, 4.
HUMMEL, 3:

MOUCHE (DE LA), 3.
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ZOETAERT, 3,
Sur division et pieces diverses.

FABRE DU VERNEY, 3 (s. fasce).
TULLE (DE), 3 (s. pal).
WITTEBOLL (S. coupe).

ABEILLE BROCHANT SUR DI-
VISION.

REMEKHAZY DE GURAHONCZ (entourant.
ruche, s. parti).

ZAITSECK D'EGBELL (s. parti).

ABEILLES ACCOMPAGNANT
UNE RUCHE ET MEUBLES
DIVERS.

ABELLO (plusieurs, acc. chdtaignier).
ABELLO (US de jardin et 2 roses

tigeres).
DESPUIG, 6 (ace. Fleur de Us).
NEUPAUER, 6 (ace. 3 epis et paysan

ten. grappe de raisin et faucille).
NIDECKER (ace. 2 gerbes et soleil).
ORRY (trois ruches, ace. soleil).

ABEILLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.-

Sande ondee.
RUPP DTHRENSTROM, 2.

Chevron.
ANTOINE, 3.
BOYRON, 3.
BREUZE, 3.
CHANCEREL D'ARDAINE, 3.
PHILIBERT, 3.

,SEWALL, 3.
Fasce.

GABET, 3.
STRAMPFER, 3.
VAUTRIN, 3.

Fasce bretessee et contre-bre-
tessee.

BIE (DE) DE WESTVOORDE, 7.
BLOCK (VAN DER) OU VAN DE BLOK, 7.

-BRANT OU BRAND, 7.
BYE (DE), 7.
BYEMONT (VAN), 7.
JONG (DE), 5.
KAASKOOPER, 7.
KERCKHOEFS, 3.
KINSCHOT (VAN) DE RIVIERE, 3.
KNESSELAER, 3.
MALSEN (VAN), 7.
PELGROM.

THIERRY DE BYE, 7.
WELLEMANS, 3.
WYN (VAN), 7.

ABEILLES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE OU * PLU-
SIEURS MEUBLES PA-
REILS.

AGULHON, 3 (ace. tae de lion).
BARBARIN DE LA MOTTE, 3 (acc. Rolle).
Bouts,Bovs, BOYS OU DE BOIS, 3 (ace.

rencontre de taureau).
DIACRE (LE) (acc. ctigle).
FALCES, 7 (acc. chat couche s. rocher).
FALGUERA, 3 (ace. 3 plantes de fou-

Ore).
HEENEMAN, 2 (acc. canette).
KAMAROWSKY (acc. gerbe).
LANRIVINEN (acc. pin arr.).
WIERTS (ace. rose tigie).

ABEILLES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

AGRET (ace. croissant et . &one).
BALEIX, 2 (ace. 3 arbres arraches et

colombe).	 •
BARBERINI, 3 (acc. ombelle pa pale et

2 des).
JEJEEBHOY, 2 (ace. soleil, et niontagne

dans paysage).
MELISURGO DE MELISSENOS, 4 (ace. front

somme de 3 marguerites, et soleil).
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ARMES NON- COMPLETES

ABEILLE CHARGEANT DI-
. VISIONS ET PIECES.
Sur bande.

ALMSTEIN (VON), 3 (S.).
BAUER, 2 (II. S.).
CASSIAN, 3 (s.).
CF,INTURIER, 2 (n. s.).
DRASCHE DE WARTINBERG, 2 (n. S.).
HOFMANN, 3 (s.).
LEBZELTERN, 3 (S.).
LIEBIEG, 6 (S.).
POELT DE POELTENBERG, 3 (s.).
REUTERN, 3 (s.).
STERMIC DE VALCROCIATA, 3 (3).
WEIS DE TEUFENSTEIN, 3 (s.).

Sur bande ondee..
PATAC (S.).

Sur bordure.
BELLET, -11 (72. s.).

NEUMANN DE SPALLART, 6 (8.).
Sur canton arrondi.

MATZINGER (3.).

Sur champagne.
BUSCHMANN, 3 (s.).

Sur chape.
BRENNEIS (VON) (s.).

Sur chape-ploye.
BARTSCH, 2 (S.).

Sur chef.
ABRAM DE ZINCOURT, 3 (s.).
ARAMBOURG, 3 (S.).
ARKWRIGHT DE WILLERSLEY (72. S.).

BAUER (VON), 3 (s.).
BURCHMAN, 3 (s.).
CORMOULS, 2 (n. s.).
GAUSSEN, 3 (S.).
GRIMAL (S.).

LEBRUN DE PLAISANCE (sentees, s.).
LIEBIEG, 3 (8.).
LITTA-ARESE-VISCONTI (setnees,
LUGO, 3 (le chef en forme de quart . de

cercle, s.).
MAILLg DE LA TOUR-LANDRY (id. 8.).

NORMANT• FLAGHAC (LE), 3 (s.). 
•

PEEL (S.).

PEINLICH VON IMMENBURG, 3 (s.).
PIEPERS, 4 (n. s.).
REINACH, 3 (n. s.).
ROQUE (DE LA), 3 (S.).

Sur coupe.
BIN (ON), 2 (n. s.).
CORTADA, 4 (sortant de la gueule d' an

lion . leoparde,n. s.).
DARGOMYSKI, 3 (S.).
FISCHER D'ANKERN, 3 (n. 8.)
FISCHER VON ROSLERSTAMM, 8 (72. S.).

HOHENFELS (n. s.).
JAKOWLEFF, 4 (11. ).
KAISER VON TRAUENSTERN (plusieurs,

s.).
LASKIEWICZ, 5 (n. s.).
MESSEMAEKERS, 10 (n. s.).
MIDDENDORFF, 3 (7/. S.).

SCHEIDLEIN (VON), 2 (n. S.).
SCHONHABER DE WENGEROT (8.).

SERNOFF, 2 (n. s.).
STIEGLITZ, 3 (n. s.).
WOSKY DE BARENSTAMM (plusieurs, n.

s.).
Sur coupe et parti.

BARBARIN, 3 (S.).
EDELCRANTZ (plusieurs, n. s.).

Sur.ecusson.
BARBARIN, 3 (S.).

Sur fasce.
LAMBERT (S.).

MIDDENDORFF, 3 (S.).	 .
MITSCHA DE MAERHEIM (72. S.)

Sur pal.
PLASMAN (DE), 4 (n. S.).

Sur parti.
ACQUET, 2 (n.
BERTHIER DE WAGRAM (semees S. se-

nestrochere, I?. s.).

BERTHIER DE WAGRAM (sondes s. chef,
n. 8.).
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BOIS (DU) DE ROMAND, 3 (n. s.).
BRASE (n. s.).
CAPADOSE, 6 (n. s.).
CURTIUS (DE), 3 (n. s.).
GEORIUS, 3 (S.).
HOCHBERGER DE HIERONIMSHOF, 3 (S).
KAMANOFF (disposees en pyrantide, s.).
KINDT, 3 (n. s.).
KRANTZ, 5 (S.).
LACHMANN DE FALKENAU (plusieurs, n.

S.).
LAKEMAN, 3 (n. s.).

LEBZELTERN-COLLENBACH, 3 (n. s.).
LORENZ, 2 (n. s.).
LOWENTHAL (n. s.).
MESSEMAECKERS VAN DE GRAAFF (plu-

sieurs, ace. ruche s.).
OBERMANN, 2 (S.).
RADKE, 6 (n. s.).
SATGE SAINT-JEAN, 3.0t.

SCHWABE VON WAISENFREUND, 3 (n.

TEFFELEN (VAN), 3 (n. s.).
WALLARD, 3 (n. s.).
WEBER D'EBENHOF (plusieurs, n. S.).
YOURIEF, 5 (S.).
ZIMMERMANN, 3 (n. s.).
ZWYNDREGT (VAN), 3 (n. s.).

Sur taille.
AEMINGA (S.).
MARTINEZ, 5 (S.). •

Sur tierce en fasce.
WAGNER DE FROMMENHAUSEN, 9 (n. s.).

Sur tierce en pairle.
GERVAY, 3 (S).

Sur tranche.
Q UAEDVLIEG, 3 (S.).

ABEILLES BROCHANT SUR
DIVISION.

BAZLEY DE TOLMERS (s. parti, n. s.).

ABEILLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
DIDIER, 9 (S.).
PICQUET (s.).

PLANTIED (plusieurs, n.
Barre.

WILDSCHCO (n. S.J.

Bordure.
ALSTROMER, 2 (1. s.).

CARPINI, 3 (92. S.).

FISCHER, 2 (n. s ).
PAJON DE MONCET, 3 (n. s.).
SCHNEIDER DE LIMHOFEN (n. s.).

Canton.
KINSCHOT (VAN), 3 (n. s.).

Chef.
CELERI D'ALLENS (S).

COGHEN (plusieurs, n. s.).
COLLETTE, 10 (n. 5.).
CORMOULS (s.).

COUSSE, 3 (n. s.).
DAMINET, 3 (s.).
DOUSSET (S).
GRIMAL, 2 (n. s.).
GUYOT DE SAINT - REMY (setnees, n.

s.).
LOURDET, 4 (n. s.).
MULLER (plusieurs, 11.

MUSCHART (id., It. 5).
RANGOUSE, 4 (n. S.).

ROSSHIRT DE ROSENAU (plusieurs, n.
s.).

RUFFIN D'ATTIGNAT, 4 (n.
SELERY (S.).

WESTMACOTT, 3 (n: s.).
Chevron.

CHAILLON DE JONVILLE, 2 (n. S.).
THORE, 2 (n. s.).

Chevron renverse.
LAFONTAINE, 6 (n. S.).

Demi-pal soutenu d'une fasce.
CHALAUPKA (n. s.).

Divise.
VESPIGNANI, 5 (n. 8.).

Ecusson.
Boom (n. s.).
GOLDFUSS, 3 (n. s.).
MELISSINOS, 6 (S.).

Fasce.
FORSTER (plusieurs, n. s.).
GEORGES DES AULNOIS, 3 (S).
GEORGES DE LEMUD, 3 (s).
PERRIN, 3 (S.).
SENTURIER, 2 (Z. 8).
STRAMPFER, 3 (S.).

Fasce ondee.
BARTSCH, 2 (n. s.).
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Fasce bretessee et contre-bretes-
,	 see.

ANDEL (VAN DEN), 3 (n.

BIESTRATEN (VAN), 6 (n.
BROECK (VAN DEN), 3 (n. 3.).
CAMERLING, 7 (n. s.).
KIEBOOM (VAN DEN), 3 (la fascehaussee).

KONINK (DE) (n.
MEGEN (VAN), 7 (n. a.).

Fasce bordee.
HONIGH, 3 (S.).

Fasce ondee.
WELZL DE WELLENHEIM, 3 (n. 8.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BEHAULT (DE), 3 (s.).
BARBERINI, 3 (S.).
BIENENBERG, 3 (n. S.).
FINANCE, 2 (8.).
JELLAUSCHEK DE FICHTENAU, 6 (n. a.).
KEYSER (s.).

MELOREL, 3 (it. 8 ).
MIORINI, 3 (s.).
PIETRAMELLARA (essaim entourant

mont s.).
BAPACCIOLL 3 (s.).
SOMEREN-BRAND (VAN), 7 (n. s.).
WEISWEILLER (n.

Sur ecartele 2 et 3.
ALTER DE \VALTRECHT, 5 (S.).
FONTAINE-SCHLUITER (DE LA) (sendes,

S.).
GaNZBURG, 3 (n.
MARTINI VON GRIENGARTEN, 3 (n. 8.).
MUDENS, 3 (91. S.).

POT (VAN DER);3 (n. ).
SPIELMANN, 3 (n. s.).
SWRYTERS, 4 (n.
THAL, 3 (S.).

Sur ecartele 1.
FALCES-FIGUEROA, 7 (it. S.
KOSODAWLEW, 7 (s.).

LI;KATS, 7 (n. s.).
SEDE, 7 (n.

Sur ecartele 2.
BACH (plusieurs, n. 8.).
DOTZAUER (n. s.).
PROSKOWETZ VON PROSKOW, 3 (8.).
RAISKY DE DRAVENAU, 3 (n. 8.).

Sur ecartele 3.
DROUOT (S.).

KAMMEL VON HARDEGGER, 4 (avec ruche,
s ).

SATGE DE PY, 3 (n. a.).
WEBER D'EBENHOF (plusieurs avec

ruche, s.).
Sur ecartele 4.

GOssEL (s.).
MENNINGH, 3 (Rd.
MORDWINOW, 3 (avec ruche, s.

Sur ecartele en sautoir.
BONSDORFF(S. el% 1, 8.).

OFFERMANN, 3-(s. ec. 3, s.).
- Sur sur-le-tout.

EHRENFELS (8).

HENIKSTEIN, 7 (entourant ruche, s.).
KELLERSPERG Co.
LEBZELTERN, 3 (n.
PFLUGL DE LISSINETZ, 3 (n. 8.).

DICT. HER., T. III.
	 7
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ARMES COMPLETES

98

Une ruche.
FROST (o g. 8. az.).

PRUDERWAND (gu. s. arg.).
SANDERS (or s. az.).
WECKHERLIN (or s. sa ).
WIESE (au nat. s. az.).

Trois ruches.
BOUCQ (LE) DE CASTRO (or s. az.).
BOUCQ (LE) DE RUPILLY (id.).

BOUCQ (LE) DE TERNAS (id.).

MALINGRE (sa. s. ary.).
MELLET DE BONAS (or s. az.).

Une ruche tenue par meuble.
FEUERLEIN VON NEUENSTADT (par ours).
FORNARO (par lion).

Ruches extraordinaires.
DAMRKE, 3 (supportees par un por-

tail).

RUCHES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES. •

BENDER DE BIENENTHAL, 3 (s. barre).
FURNO, 5 (fours en forme de ruche, s.

croix).

RUCHES BROCHANT SUR DI-
VISIONS.

BINNER (ten. par lion, broch: s. coupe).

REMEEHAZY DE GURAHONCZ (entouree de
7 abeilles broch. s. parti).

RUCHE BROCHANT SUR MEU-
BLES.

DINTER (VAN) (broch. s. 2 tridents).
FONTYN (broch. s. 2 fourches).
NETTINE (DE), (broch. s. 2 gaches de

brasseur).
WILMOTTE (broth. s. trident et pelle).

RUCHES ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

BESSNER, 3 (acc. bordure bordee et
clouee).

BRIHON DE HOUPPEVILLE, 3 (acc. che-
vron).

BUREN, 3 (acc. bordure).
BUREN DE VAUMARCUS, 3 (id).
DESPUIG (acc. fleur de lis et 6 abeilles).
FEIDAR (acc. 2 tridents, Rolle, 2 co-

quilles et fleur delis).
FENEMA (acc. brancard de marchand

de sin, barillet couche et 2 etoiles).
FONTAINE (DE LA) OU FONTANA ^ (s. pie-

destal, acc. 2 etoiles).
FRAISSE (ace. 3 etoiles).
GALLOIS, 3 (acc. 2 aigles de pro fil).



• RUCHE. — Armes non completes.
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GUESDOUX (LE) (acc. 3 pains de sucre).
JAMEZ, 3 (acc. chevron).
LEROMAIN (s. table, acc. soleil et co-

lombe).
MARBAIS DU GRATY (acc. 8 abeilles).
MARBAIS DE LA PANNETRIE ( id.).

MELLIER (acc. 5 abeilles).

MONCHENY, 3 (acc. chevron).
QUERNE (ace. 3 lions).
RIELLE (VAN) (ace. 3 abeilles).
SLIEDREGT (VAN) 3 (acc. 2 fers de

fleche). -

SOETEMAN, 2 (am lion leopardd).
WoirrsRs (ace. 4 ailes de ynoulin).

ARMES NON COMPLETES

RUCHES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BRUINING (s. parti, n. 8.).

CAPADOSE	 n. s.).
CROIX (LA) DE RAVIGNAN (id., s.).

EDELCRANTZ (entouree d'abeilles, s.
coupe et parti, s.).

FISCHER VON ROSLERSTAMM (s. table a
4 pieds, s. coupe, n. s.).

HOVE (VAN DER) OU VAN DEN OU VAN DER

HOEVEN (s. parti, s.).
HOVE (VAN DER) OU VAN DEN OU VAN

DER HOEVEN (s. coupe, n. s.).
JAKOWLEFF (S. coupe, n. s.).
JULIER (s. coupe, n. s.).
KAISER VON TRAUENSTERN, 3 (entourees

d'abeilles, s. coupe, n. s.).
KRANTZ (entouree de 5 abeilles, s.

parti, s.).
LA CHMANN DE FALKENAU (entouree

d'abeilles, s. parti, s.).
LASKIEWICZ (entouree de 5 abeilles, s.

coupe, n. 8.).
MELAERTS (s. coupe, s.).
MELLET, 3 (s. parti, a.).
MESSEMAECKERS VAN DE GRAAFF (en-

tour& d'abeilles, s. parti, s.).
MESSEMAEKERS (id., 8. coupe, 41
RADKE (entouree	 s.parti, s.).
SCHALCICEN (VAN DER), 3 (s. parti, n. s.).

SERNOFF (ace. 2 abeilles, 8. COUpe, 8.).

SPIERING, 3 (s. coupe, s.).

WAGNER DE FROMMENHAUSEN, 3 (s.
tierce en fasce, n. s.).

WALLARD (acc. 3 ruches, s. parti, s.).
WEBER D'EBENHOF (entouree d'abeilles,

s. parti, n. s.).
WOSKY DE BARENSTAMM (id., s. coupe, n.

s.).	 -

RUCHES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

COGHEN (acc. chef, n. s.).
FORSTER (aCC. fasce, n. s.).
FRANC (LE) (ace. chevron, n. 8.).

GUYOT DE SAINT-REMY (aCC. chef, n. 8).
KRIEGSHABER II (ace. fasce, /1. S.).

LEBRETON (acc. chevron, n. 8.).
LOURDET (entouree de 4 abeilles, acc.

chef, n. s.).
MELIAND, 2 (acc. Croix, n. s.).

MULLER (entouree d'abeilles, acc. chef,
n. s.).

MUSCHART (id., acc. chef, s.).
PLANTIER (id., acc. bande, n. 8.).
ROSSHIRT DE ROpENAU (id., acc. chef, 8.).
RUFFIN D'ATTIGNAT (ace. chef, 8).
SCHONITZ (acc. lane, n. s.).
VERNAISON, 3 (acc. fasce, n. s.).
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ARMES EOARTELEES

ALTH (s. Cc. en sautoir 2, s)
BACH (s. dm 2, n. s.).
BOLL (s. Cc. 1 et 4, n. s.).
BOUCQ (LE) DE BEA UDIGNIES, 3 (id., s.)..
BOUCQ (LE) DE LA MOUZELLE, 3 (id., 8.).
CRAMER DE WASSENBERGE, 3 (8. de. 2, a.).
DIESEN (VAN) (8. de. 2 et 3, n. s.).
DOTZAUER (entourde d'abeillos,

2, s.).
EliGLEBERT (s. dc. 2, n. s).
EXELMANS	 dc. 3, n.	 .
FORM (ten. par 2 lions,'s. Cc. let 4, s.).
GREUSE (DE LA), 3 (s. dc. 1 et 4, s).
GrINZBURG (s. Cc. 2 et 3; n. s.).
HARLET (s. Cc. 1, n. s).
HENIKSTEIN (poses s. sods, entouree de

7 abeilles, s. sur-le-tout, s.).
KAESER ZUM STAIN, 3 (s. Cc. 2, s.).

KAMMEL VON HARDEGGER (acc. 4 abeilles,
s. dc. 3, s.).

KARMANS, 3 (s. dc. 1 et 4, s.).
KOSODAWLEW (8. dc. 2, n. s).
KRIEGSHABER H (8. Cc. 2, s.).
LANDES (DES) (s. Cc. 2 et 3, s.).
LUKATS (entouree de 7 abeilles, s. dc.

1, s.).
MORDWINOW (entouree de 3 abeilles, s.

Cc. 4, s.).
MULLER (s. lc. 1 et 4, s).
SWRYTERS (entouree de 4 abeilles, s. Cc.

2 et 3, n. s).
TRAUSCH DE TRAUSCHENFELS (s. Cc. 3, s.).
VIOLLIER, 9 (petits objets en forme de

ruche, s. Cc. 2 et 3, s.).
WEBER D 'EBENHOF (entouree d'abeilles,

s. Cc. 3, s.).



INSECTES DIVERS
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F RELON

ARMES COMPLETES

FRESLON 3, (acc. chevron).

CLOP ORTE

103

ARMES COMPLETES

MACON (LE), 3 (acc. chevron).



GRILLON

ARMES COMPLETES

CRIONON, 3 (acc. chevron).	 I	 GRILLE OU GRILLO (s. bande).
FERRA, 3 (acc. fasce).	 j	 GRILLO (pose s. tertre, acc. 2 &cites).

ARMES NON COMPLETES

GRIL DE SAINT-MICHEL, 3 (s. bande, 8.). I GRILLET (ace. fasce, n. 8.).'
GRILL OU GRYLL, 2 (acc. fusee, s.).

ARMES ECARTELEES

104.

AVANNES, 4 (s. dc. 2 et 3, n. s.).



HANNETON

ARMES COMPLETES

HENET (gu. s. •arg.).	 ROTH, 3 (or s. gu.).
LAGELBEROKR (or 8. gu.).

	
VOHENSTEIN, 3 (id.).

ARMES ECARTELEES

MIFFLIN VON and Zil KEFFIKON, 3 (8. de. 2 et. 3, s.).

PUCE

ARMES COMPLETES

105

Puma (seinees, ace. 2 barres et 22 bandes brobhant).



CIGALE

AFiMES COMPLETES.-

MoRoN, 3 (acc. chevron).	 MOTJLINS (DES) DE 01= (acc. 3 coquil-
GELLEE, 3 (id.).	 les).
Grum', 3 (8. bonds).	 StamAs (sa. s. arg.).

ARMES NON COMPLETES

CICALA, 8 (s. bordure cow ponds, s.).
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FOUI1M1

ARMES COMPLETES

107.

ALQUERIA DE BOIGUES, 8 (posees en pal
deux par deux, chacune enveloppee
de flammes).

'BAILLARDEL DE LAREINTY (ace. Pegase •
et 2 epees).

BIGOT, 3 (rune Sur l'autre, or s. gu.)

BIGOT DE LA CHAUMIRE,3 (ace. chevron).
BIGOT DE SAINT-QIANTIN, 3 (or 8. gu.).

BOIGUES, 8 (en pal deux par deux,
chacune enviloppie de flanones).

MYRE, 3 (mal ord., sa. s. avg.).

ARMES NON COMPLETES

CAssANT (plusieurs s. bande, acc. chef, DENIS DE CUZIEU, 3 (s. bande, s.).
s.).	 I	 HEYDEN (YON), 3 (id., 8.).

ARMES ECARTELEES

BERTRAND (fou•rmilliere sem& de four-
, s. ec. 4, a.).

RENAUD D'AVESNE DES MELOIZES DE

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



• SCARABEE

ARMES COMPLETES

108

COPPENOLLE (DE), _3 (80. s. arg.).
DIETENHAMER OU DIETTENHAIMER (nails.

8. coupe).. -

IIEFER D' ETTENICOFEN (s. bande).

SCHRODER, 3 (au nat. s. or).
SCHROTER (volant en bande).
SCHROTTER (pose en pal, sa. s. or).
WERNBERGER (8. chef).

ARMES NON COMPLETES

HIIBERIN (naissant 8. taille, R.). I	 SCHRODER (8. coupe, it. 8.).

ARMES ECARTELEES

_MOSKON (8.'ie. 2 et 3, s.).	 TONE'. (s. ec. 2 et 3, s.).
SCHRODER (id., 8.).



CRANE DE SCARABEE

ARMES COMPLETES

TALLINGER.

TENA11_,LE DE SCATZABEE
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ARMES ECARTELEE8

Houma (I paire, s. dc. 1 et 4, n. 8.). RREINBERG (VON) (2 paires detenailles,
s. sur-le-tout, n. 8.).



MOUCIIE

ARMES COMPLETES
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DES1ERNEYS, 2 (ace. belier sautant).
FLUE (a quatre ailes).
FORTIS (s. la langue d'une tete de lion

cour.).
GHISELIN dit VLIEGE, 4 (ace. croix).).
MOSCAGLIA, 3 (acc. chevron echiquetd).
MOSCHENI, 3 (ace. mont).
MoscoN! (ten. par 2 lions affrontes).

MOUCHARD DE CHABAN, 3 (acc. chevron).
MUSCHAMP, 3 (ace. chevron).
PAVY (ace. 3 pavis[?])
PETIT, 3 (or 8. sin.).
SJONCKERS, 3 (moucheron8, aa. 8. or).
TANION (sa. s. or).
VESPUCCI (sondes s. bands).
VLIEGE, .4 (ace. croix).

ARMES NON COMPLETES

BAJENOFF, 2 (s. barre, 8.).
BossoREL, 3 (ace. chef, n. s.).
FIERAMOSCA, 3. (s. bands, s.).
LINITZKI, 3 (s. fa8ce, 8.).
MACK, 6 (3 et 3, s. parti, s.).

MOGGE, 9 (moucherons, aoc. 2 fasces
ondees, n. s).

MOGGE-MUILMAN, 11 (coUchees, 6 et 5,
8. coupe, n. 8).1

ARMES ECARTELEES

BERCKHOUT, 2 (8. ec. 1, 8.).	 MUCK (s. de. 1 et 4, s.).
CASSA, 8 (s.	 2 et 3, n. s.).	 PECCHI, 2 (s. sur-le-tout, 1Z. 8.).
CHYS (VAN DER), 3 (s. lc. 4, s.).	 SCHR8DER (id., s.).



COUSIN

( 1 NSECTE)

ARMES COMPLETES

COUSIN DE MAUVAISIN, 3 (axe. chevron).

ARMES NON COMPLETES

COUSIN DE LA CNOIX, 3 (acc. chev., n. s.). I	 MUCK (s. eCU880N, s.).

111

ARMES ECARTELEES

Mum (s. h. 1 et 4, s.).



DOUBLET

..(DEMOISELLE OU LIBELLULE)

ARMES COMPLETES

112

DOUBLET DE PERSAN, 3 (volant en bande,
or s. az.).

DOUBLET DE PERSAN DE BANDEVILLE, 3
(volant en bande, or 8. az.).

ARMES NON COMPLETES

STOCK, 3 (acc. fasce, s.).



113

GUEPE

ARMES COMPLETES

GUEPIN, 3 (acc. pin).	 I	 GUESPEREAU, 3 (or s. ax.).

ARMES ECARTELEES

SAISY DE KERAMPUIL (piquee par epee la pointe	 bas, s.	 1 et 4, s.).

AIIAIGNEE

ARMES NON COMPLETES.

LANG (s. chape-ploye, n. s.). 	 RUKOFF (dans sa toile, s. tierce en
RAGNINA, 3 (porte-croix, S. chef, s.).	 barre, s.).
RAGNINA, 3 (id., acc. fasce diminuee,

n. s.).

DICT. HER., T. HI.	 8



SAUTERELLE

ARMES COMPLETES
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CHAUVEREAU, 3 (acc. chevron).
FAUCHER (DE) DE LA LIGERIE (On fan-

cheur, or s. gu.).
GALON DE LA CHANIERE, 3 (or s.
KLUYTMANS, 3 (sin. s. arg.).

NOLDE, 3 (or F. sa.).

SCHRECKINGER DE HASLACH (moue. du
flanc sin.).

SCHROCKINGER DE NEUDENBERG.

ARMES NON COMPLETES

BANDINI-GIUSTINIANI DE NEWBURGH (s.
coupe et parti, n. 8.).

BERARD, 3 (ace. fasce, s.).
HEIMO OU HEIMOZ (s. chef, s.).
HEIMO ou HEIMOZ (id., n. s.).

SAUTREAU (acc. chevron, n. s.).
SCHAUBERT (ace. chef, s.).
SCHRECKLEEB D 'AICHA (supp. par trefie

tige, s. parti, s.).
THATCHER, 3 (s. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

GRIETHUYSEN (VAN) (s. ec. 4, s.).



TAON

ARMES COMPLETES

115

ACKERVELT, 3 (acc. fasce bretessee et
contre-bret.).

EYNDE (VAN DEN), 3 (id., id.).
GOIRLE (VAN), 5 (3 et 2, acc. 2 fasces

bretessees et contre-bret.).
IMMLIN, 3 (s. bande).

OOSTERLING (DEN), 3.
STEENBERGHE (VAN), 3 (sa. s. or).
THOU (DE) DE MESLAY-LE-VIDAME, 3 (ace.

chevron).
TOURTON DE MONTELLIER (acc. tour).

ARMES NON COMPLETES

EYNDE (VAN DEN), 2 (ace. fasce bretessee
	

Tionai, 3 (s. bande).
et contre-bret., n. s.).

ARMES ECARTELEES,

BESBORODKO (s. ecartele en sautoir 3,	 KOTSCHUBEI (s. ec. en sautoir 3, s.).
s).	 PYRAST (s. ec. 2 et 3, s.).

KINGENHEIMER, 3 (s. ec. 1, s.). •



SCORPION

ARMES COMPLETES

116

Un scorpion seul.
CAPRINA OU CAPRINI (en pal, la queue

recourbee, sa. s. arg.).
COIFFIER (sa. s. or). j
CUSMANN (en pal, la tete en bas, sa. s.

or).
GUINAND (en pal, sa. s. arg.).
SCHORUP (id., sa. s. or).
SCID5RUP (en fasce, id.).
Scone DE FROUDENBERG (en pal, sa. s.

or).

Combinaisons diverses.
BELLERO, 3 (ace. chevron).
COLE DE BRANCEPETH, 3 (acc. fasce en-

grélee).
FIANDRINI (ace. soleil r-ayonnant).
GINZ-REKOWSKI (ace. epee, croissant,

2 &ones).
GUINAND (la tete sonnnee d'une petite

banniere, acc. 2 etoiles).
Rossi (ace. bordure chargee de 8 be.

rants).
UFFENBACH, 3 (s. bande).

ARMES NON COMPLETES

BELLorn, 2 (s. parti, n. s.).
BRANDOLINI, 6 (poses 1, 3 et 2, acc. chef,

n. s.).
DOMBROWSKI (s. parti, s.).
JARNAGE (ace. 2 chevrons, n. s.).

MACDONALD DUC DE TARENTE (s. 4, n.
s., ace. chef. n. s.).

NUTI (s. coupe, s.).
PETIT, 3 (ace. chef, s.).
RAINALDI (ace. fasce, n. s.).
SCOITIONE (en pal, s. parti, n. s.).

ARMES ECARTELEES

JURITSCHITSCH DE Guys	 ec. 2 et 3, n.



LEZARD

MANDRAGORE

SALAMANDRE

ASPIC

BASILIC

HYDRE

HARPIE

CHIMtRE

AlVIPHIPTERE

SPHINX
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LEZARD

ARMES COMPLETES

119

Un lezard.
MOLLINGER (en bande).

Trois lezards.
BERG ERET (Jr s. az.).
COTTEREAU OR COTEREAU (sin. s. arg).
BELCK (VAN DER) (sin. s. or).
LAMY DE LAPERRIERE (arg. 8. az.).

LZZIART DE LA LLIARDIBRE (sa. s.
arg.):

ROSVERN (sin. s. or).
VAULTRIN (rang. en fasce, poses en pal,

sin. s. arg.).
Combinaisons diverses...

BONNART DE LIGNIBRES (acc. COM% a
l'antique).

CHAMPAGNE (ace. 3 et5 iles et couronne).

Guscnra, 2 (affrontes issant d'une
mer, colletes et Molls par nne chaine
descendant d'une couronne, ace. oie
cour. nageante).

JOSSIER DE LA JONCHERE, 2 (renverses,
ace. tour).

LOSADA, 6 (2, 2, 2, acc. bordure char-
gee de 8 flanchis).

Mom, 3 (s. bande).
MOLE, 3 (acc. chevron soutenu d'une

terrasse).
Poo, 2 (affrontes, acc. puits avec son

appareil).
SCHELLING (VON DER) (ace. arbre et lion).
WARTENBERG	 encadrant un ecus-

son parti).

ARMES NON COMPLETES

LEZARD CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BIGOT DES FOUANEAUX, 3 (g. parti, s.).
CANE, 3 (s. tierce en fasce, n. s.).	 _

GICQUEAU	 bande, s).
GOUNON dit DES CHANGES (s. chef, 8.).
GUTIERREZ D' OSILO, 3 (s. parti, s.).
VINCENT[ DE MONTSEVENY (S..bande, s.).



120	 TETE DE LEZARD. — Armes completes.

- LEZARD ACCOMPAGNANT
PIECES.

BERTRAND, 2 (acc. chevron, n. s.).
BOISSELIER, 3 (ace. chef, n. s.).
CORNETTE DE SAINT-CYR (ace. chevron,

n. s.).
CORNETTE DE VENANCOURT 	 n. s.).

CORRIGAN DE CAPPAGFI ET D'INNISCORRIG

(acc. chevron, n. s.).
GHIEZZI, 2 (acc. chef, n. 3.).
LAJARD (id., n. s.).
RIGAL-GRUNLAND (ace. ecusson, n. s.).
TELLIER (LE) DE Louvois, 3 (ace. chef,

s.).

ARMES ECARTELEES

BOTJCQUET, 3 (s. (CC. 3, s).
COSBY-SYDNEY (s. ec. 1, n. s.).
DINZL D'ANGERBURG (8. sur-le-tout, 8.).
DURAND (s. ec. 1 et 4, n. s.).
GOrz, 2 (s. Jc. 2 et 3, n. s.).
O'KEEFE DE MOUNT-KEEFE, 3 (s. de. 4, s.).
PHFLYPEAUX DE LA VRILLIFRE, 3 (s. ec. 2

et 3, s.).

Plig VAL, 2 (s. ec. 2 et 3, n. s ).
RIGAL (s. ec. 4, s.).
STAUDACH (s. ec. 2 et 3, n. s.).
TELLIER (LE) DE SOUVRE DE Louvois, 3

(s. dc. 1 et 4, n. s.).
THOULOUZE (s. (!c.	 s.)

TETE DE LEZARD

ARMES COMPLETES

BommER, 3 (ace. fasce).



MANDRAGORE

ARMES COMPLETES

CHAMPS (DE), 5 (acc. canton).

ARMES ECARTELEES

121

CHAMPS (DE) DE SAINT-LEGER DE BRECHART, 5 (8. dc. 1 et 4, n. a).

Electron.Libertaire
Note 
Bien que légendaire la mandragore appartiendrait, me semble t'il, davantage au régne végétal qu'au régne animal !



SALANIANDRE

ARMES COMPLETES

122

CENNINO (entouree de flammes, or
tachetde de gu. s. az.).

GENNES (cour., id., ors. sa).
GUILLIER DE 'KERFILY (vomissant des

flammes, sa. .9. or).
HAYECK DE ROBTSCHITZ (la queue

empoignee par bras i.sant d'une
nude, brochant s. coupe).

JOBELOT DE MON'TUREUX (cour., entouree
de flammes, or s. sa.).

JOUVET (or s. az.).
KUENEN (entouree de &mutes, sin. s.

az.).
PAPOUDOF (cour., id., or s. sin).
PIERRES (DES) (a cc. 3 croisettes).
RICARD (enveloppee de flammes, ace;

couronne).
SALAMANDRA (enveloppie de flammes,

or s. az.).
SALLONIER DE CHALIGNY (id., id.).

ARMES NON COMPLETES

AUBIN (vomissant des flammes, ace.
chef, s.).

BRUNOT DE BEYRE (enveloppee de flam-
mes, id., s.).

COMMERSTEYN OU COMMERSTEIN (couchee
s. le dos et ten. baguet carre rempli
de flammes, s. coupe, s.)..

FRODEN (couchee 8,1e dos et ten. baguet
carte rempli de flammes, acc. chef,
n. s.).

LEYRITZ, 3 (cour., acc. chef, s.).
LISSALDE (cour.,enveloppee flammes,

s. parti, s.).
LaTGENDORFF-LEINBURG, 3 (s. coupe et

parti, s.).



ASPIC. — Armes ecartelees.	 123

ARMESECARTELES

BRANDT (s. de. 1 est 4, B.J.	 I	 SCHMIDT VON ZABIEROW, 3 (s. dc. 2, n.

8.).

ASPIC

ARMES COMPLETES

NATTERER (cour., ondoyant en pal, acc. 2 pals aleses aiguises en haut).

ARMES ECARTELEES

NATTERER VON NATTERFELDEN (cour., ondoyant en pal, s. ec: 1 et 4, 8.).



BASILIC

ARMES COMPLETES

124

BAGGE (ailes levees, gu. s. az.).
BALIQUE (couronne, or s. gu.).
BAS (la queue vivrie, sin. s. or).
BASSELIERS (la dextre levee, or s. az.).
KESSELSTADT (passant, 2 pattes et

2 ailes, gu. s. arg.).
LINDHEIMER auf WILDENBERG (la queue

noude et levee, couche s. terrasse,
acc. bordure).

NUVOLLARA, 4 (ailes levees, s. ecartele
1, 2, 3 et 4).

PESCUART (vol lea et ouvert, gu. s. or).
TRAPPEQUIERS (ailes levees, sa. s. or).
VLETEREN (VAN) (dextre levee, au nat. s.

•	 arg.).

ARMES NON COMPLETES

CHLUMECK1( (s. coupe, n. s.).
FREDDI (s. chef, n. s.).
KESSELSTADT (2 pattes et 2 ailes, s. ecus-

son, a. ).

PUTHON (acc. chef, n. 8,).
RIrrER (add et cour., s. parti n. s., ou

acc. kusson, n. s.).



BASILIC. — Armes ecartelees. 	 125

ARMES ECARTELEES

BLOCQUERY (VAN DE) (s. ec. 2 et 3, s.).
BURENSICIOLD (id., N. s.).

CHLUMECKY (s. dc. 1 s.).
GOLTWURM DE WURI4TEGG (aile, 8. stir-

le-tout, n. s.).
Incus (cour., ten. entre les dents pana-

che de plume de coq, s. ec. en sautoir,
4 s.).

KIEPACH (s. ec. 2 et 3, s.).

NEYDECK (aile, pose s. tertre, s. ec. 2 et
3 s.).

NUGENT (s. dc. 2, s.).
PETHERO (ailes levees, s. dc. 4, s.).
PuTnos (s. dc. 1 et 4, s.).
Sams DE VILLE (ailes levees, 8. de. 2 et

3 s.).
WRAZDA DE KUNWALD (cour., pose s.

tertre, s. ec.1 et 4, s.).



HYDE

ARMES COMPLETES

AMAT (a. sept tétes, az. s. or). 	 GARRAULT.

BELSUNCE (une. tete coupde tenant encore
au col avec quelques gouttes de sang
coulant de la blessure).

ARMES NON COMPLETES

JOYEUSE, 3 (s. chef, 8.).

ARMES ECARTELEES

126

BELSUNCE (une tete coupee tenant encore
au col, s. dc. 2 et 3, 8).

JOYEUSE, 3 (s. dc. 1 et 4, n. s.).

MILLET D'ARVILLARS (i8sant, 8. sur-le-
tout, n. s.).

MILLET DE CHALLES (id).

MILLET DE FAVEROES (id.).



HARP1E

ARMES COMPLETES

127 •

Erne harpie.
BOUDRAC (gu. s. or).
ERLIN DE ROHRBURG (couronnee, or 8.

az.).
GELICHE (sa. s. az.).
HERLOV (couronnee, gu. s. arg.).
KNOB (cour., les mains appuyees s. les

hanches).
LAMI (or 8. az.).

OTTANCES OU UTTINGEN (or s. gu.).

RIGSTRUP OU REIGSDORP (cour., lea
mains s. les hanches).

RITTBERG (couronnee, sa. s. or).
Combinaisons diverses.

CALOIS DE MESVILLE (brochant s. some
de fleurs de Us).

CIRKSENA D ' OSTFRISE (cour., GM 4
etoiles).

MOODY DE GARESDON, 3 (le vol pile, ace.

fasce engrélee bordee-engrelee).

ARMES NON COMPLETES

KAUNITZ-RIETBERG (s. coupe et parti,
n. s.).

KAUNITZ-RIETBERG DE QUESTENBERO (id.,

8.).

PIBINGA OU PIPINGA	 enii-harpie, 3.

parti, s.).

ARMES ECARTELEES

LIECHTENSTEIN DE NICOLSBURG (COUT.,	 STAHLEIN (cour., s. sur-le-tout, s.).
ec. 4, 8.).



CHIMERE

ARMES COMPLETES

CHatERA (au nat. s. or).
FADA (pieds	 les bras remplacis

	
RENAUD (ace. dragon).

par 2 aides levies).
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Pl. XIV. Chauvin des OriSres.
2

de la Devêze de Charin.
3

Mador de la Porte.

BESANT : armes completes,
accompagnant des pieces, un
chef.

4
Manara.

ISO

TOURTEAU : armes non corn-
pie tes, accompagnant des
pieces, un chef.

5
du Bois-Bouessel.

BESANT -TOURTEAU : armes
completes, besants-tourteaux
seuls.

6
d'Urbain.

1
De gueules a neuf besants

d'argent; au chef d'hermine.

2
D'argent a. six tourteaux

de gueules ; au chef d'azur
charge d'une aigle d'or.

3
De sable a sept besants-

tourteaux partis d'argent et
de gueules, 3, 3 et 1.

ISO

LAMBE. : armes non com-
pletes, chargeant divisions,
pieces et meubles, sur coupe.

•	 7
Van Asten.

FER DE MOULIN : armes non
completes, chargeant divisions
et pieces, s. tierce en fasce.

10
Molin.

ROUE DE MOULIN: armes com-
pletes, brochant sur divisions,
S. coupe.

MACLE : armes completes,
chargeant divisions, pieces et
meubles, sur chef.

8
Simonon.

ANILLE : armes completes,
accompagnant plusieurs meu-
bles pareils.

11
Doedens .

ANILLE A L'ANTIQUE : armes
completes, une anille.

MEULE DE MOULIN armes non
completes, chargeant divi
sions et pieces, sur chef.

9
van Stakenborah a, Boissohot

FER DE MOULIN : armes nor
completes, accompagnant des
pieces.

12
Habert de Montmort.

ANILLE : armes completes
accompagnant des pieces, ur
chevron.

4
Coupe : au 1 d'azur a sept

fleurs de lis d'argent, 3 et 4,
les trois premieres rangees
entre les quatre pendants d'un
lambel du second ; au 2 d'or
5.1a fasce d'azur, accompagnee
en pointe d'une bathe au na-
turel, posee en fasce, le trap

-chant en bas.

7
Tierce en fasce : au 1 de

sable a deux fermaux o vales
d'or, couches et accostes ; au
2 d'azur plein ; au 3 d'argent
au fer de moulin de sable.

10
Coupe d'argent sur gueules ;

a une roue de moulin de l'un
en l'autre.

5
D'hermine; au chef de gueu-

les, charge de trois- macles
d'or.

8
De gueules a une anille

d'argent,accom pagnee de qua-
tre merlettes d'or, une en chef,
deux en flancs et une en pointe.

11
De gueules a une anille a.

l'antique d'or.

6
D'argent a une tete de leo-

pard de sinople ; au chef d'a zur,
charge de 3 meules de mou-
lin de sable, bordees d'or.

9
D'or a trois fers de moulin

d'azur : au franc quartier d'ar-
gent a trois coqs de gueules,
armes, crates et barbes d'or.

12
D'azur a un chevron d'or,

accompagne de trois anilles
d'argent.



AMPHIPTERE

ARMES COMPLETES

129

ARRAGON DE FITOU, 2 (acc. 3 etoiles).
CAMOENS (essorant entre 2 montag nes).
GAUDE (sa. s. or).

POTIER DE SEAUX, 2 (acc. cotice).
PRESTI (LO) (couron nee ten. palme).
VALDIVIA, 2 (affrontees et entrelacees,

tenant ensemble de leurs dents un
chicot, acc. 3 etoiles).

VALDIVIA, 2 (affrontees et entrelacees,
tenant ensemble de leurs dents un
chicot, ace. couronne).

VALDIVIA, 2 (id., id., ace. 3 bodes et
2 epees).

VALDIVIA, 2 (id., id., ace. plusieurs
tetes de Sarrasin en orle et enchai-
nees entre elles).

VILLEBRESME (gu. s. o)).

ARMES NON COMPLETES

Ammo; (acc. chevron, n. s.).
BIRCH (acc. chef, n. s.).
GOISLARD DE VILLEBRESME (s. parti, 3).
VALDIVIA, 2 (entrelacees et aff r., ten.

ensemble de leurs dents un chicot,
ace. bordure, n. s.).

VELARDE (ramp. contre arbre, ace.
bordure, n. s.).

DICT. HER., T. III.
	 9



SPHINX

ARMES COMPLETES

SAVALETTE (acc. etoile).	 WEISS (arretd s. terrasse, a a iles de
dragon, couronne).

ARMES NON COMPLETES

130

ARRIGHI DE CASANOVA (couchd, tenant
etendard turc a 3 queues de cheval,
acc. croix, n. s.).

ARRIGHI DE CASANOVA DUC DE PADOUE

(id., id., s. dc. 2 et 3, ace. chef, n. s.).
BERRY DE CATTON (couchd, acc. fasce

engrelee, n. s.).
CAMERON DE FASSIFERN (ace. chef bas-

tille, n. s.).
CARRIERS DE BEAUMONT (couchd 8. ta-

blette de pierre, s. coupe, s.).
CHASTEL (coiffe de bandelettes, ace.

chef, n. s.).

CoLLIQurr (couchd, s. parti, s.).
CURNIER DE PILVERT (id., id., n. s.).
GILLART (aile et couchd, acc. chef, s.).
GIRARD (acc. fasce, n. a.).
OPPENHEIM (acc. fasce vivree, n. s.).
PELLEPORT (a. coupe, 8).

PELLEPORT (s. terrasse, s. coupe, s.).
PROICESCH D 'OSTEN (couchd s. socle,

ace. chef, s.).
WEIL DE WEILEN (Mile, couchd, s. barre,

s.).

ARMES ECARTELEES

ARRIGHI DE CASANOVA DUC DE PADOUE

(couchd, tenant etendard turc, 3'
queues de cheval, s. dc. 2 et 3, s.).

COCHRANE-BAILLIE-LAMINGTON (couchd,
S. dc. 2 et 3, n. s.).

DUVIVIER (tete de sph., s. de. 3, n. a.).
SCHWEGEL (couchd s. terrasse, 8. sur-le-

tout, n. s.).



DRAGON
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ARMES COMPLETES

133

Un dragon.
BASSEGLI (add, or s. sa.).
BENINGA D 'UPLEWARD (id., sa. 3. arg.).
BENINGA D 'UPLEWARD (id., dollete, id.).
BIZOTON DE LA TORRELIERE	 sa. 8.

arg.).
BONACHO (aile et ramp.,2 pattes, queue

noude et dardant vers la points, sin.
s. or).

BOURG SAINTE-CROIX (or S. az.).
BOURGES (arg. s. gu.).
BRAUX (aild, coziche, or s. gu.).
BREIDBACH (a 2 pattes, ailes levies, gu.

s. arg.).
BREMEN (aile, couronni, arg. s. sa.).
DOMEC D'ASSAS (aile, sin. s. or).
DRAG (DU) D 'AILLY (idr, couronne, sin.

s. or).
DRAGHO	 arg. s. az.).
DRAGO (id., 2 pattes, id.).
DRAGO (DE) (id., sin. s. arg).
DRAGOEVICH (id., sin. 3. gu.).

DRAGOMANNI (id., gu. 3. or).
DRAGON (ails, or s. az.).

DRAGON (DE) DE RAMILLIES (or s. az.).
DRAGUIGNAN (arg. 3. gu.).

DRAKE D'A SHE (ailes levees, queue nouee,
gu. s. arg.).

DRAKE DE SHARDELOES (id., id.).

ESSWURM D 'OTTENHOFEN	 dextre
levee, or s. sa.).

GARDON DE CALAMAUD	 assis, or 8..

az.).

GRASSI (2 pattes, aild, queue nouee, id.).

HAERSENS (VAN) (4 pi eds, queue noude,
az. s. arg.).

KACIC, KACICH, KADCICH (add, sans
pattes, couronnd, gu. s. or).

KILCHAIN (aile, 2 pattes, gu. s. arg.).
LASTE (aild, 2 pattes, s. tertre, or s.

sin.).
LEYDIER (aild, 2 pattes, arg. s. az.).
LINDHEIMER (aild, 8. terrasse, sin. s.

arg.).
LORINI dit DEL CAVALLONE (collete, sin.

s. or).
MiossicH (aile, sans pattes, gu. s. or).
NUMAN (sans ailes, arg. 8. gu.).
O'NEYLAN (aile, sin. s. gu.).

PALAMIDES (aild, 2 pattes, sin. s. arg.).
PALEN (aides levees, queue remontante

et terminee en dard, sa. s. or).
PINSONNEAU (aile. or s. az.).
PRKVOST (couronnd, sin. s. or).
PROTONOBILISSIMO (aile, 2 pattes, or S.

gu.).

RAUMSCHCISSEL (arg. 3. az.).
RIVET (2 pattes, aild, az. 8. or).
SBRUGLI (id., sin. s. arg).
SCELTO (DELLO) (id., arg. 8. az.).

SCHONAU (aile, arg. s. gu.).
TRACHE	 sa. s. arg.).
VANDI (m) (aild, tour., 2 pattes, sin. s.

gu.).
WORMSDORF ((tile, pass. s. terrasse, or

s. gu.).
WURMB	 patte levee, or s. az.).
WURMBLINOEN (aild, az. s. arg.).
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ZMAJEVITS (aile, sans pattes, or. s. az.).
Un dragon vomissant des Hammes.

BURGHAUSEN (aild, or s. arg.),
DAMIJANITS (id., 2 pattes, s. tertre, sin.

s. arg).
DRACHENFELS (aile, arg. s. gu).
DRACHSTET (id., cour., or s. az.).
DRAGE (ailes levees, gu. s. or).
DRAGO (2 pattes, ailes levees, sin. s.

arg.).
SCHALL (or s. arg.).
SEMONICH (aile, 2 pattes, or s. az.).
TINGHI DELLO SCELTO (arg. s. gu.).

Un dragon tenant un meuble.
DRAGAllO (aild, 2 pattes, tenant cou-

ronne de feuding e).
LINDEROT (id., tenant hache).
MARTINIS-MARCHI (id., tour., ten. epee).
MILDENITZ (aile, ten. trefie entre les

dents).
Un dragon extraordinaire.

ANTHON (a face humaine).
BOURGEOIS DE BELLEAT (monstrueux,

or s. az.).
BROM( (dans l'attitude de l'aigle /drat-

dique, or s. gu.).
BUSDRAGHI (monstrueux,	 ayant

tete humaine dans un capuchon).
CAZUFO formant un cercle, la

tete sommee d'une croisette, entou-
rant un bouquetin).

Coitus (couche, vomiss. des Hammes,
portant s. le dos un agneau).

FRIDRICH (aile, couche, le col traverse
d'une fieche).

MISHE DE MAGYAR •CSESZTVE (ailes levees,
tete rejetee en arriere, gueule percie
d'une pique).

McnsTuFtetoon (monstrueux a face hu-
maine, ten. sa barbe composee de
serpents).

NANTEUIL (volant, sin. s. or).
PETIT DE LA BORDE (queue nouee en

sautoir d'oie sortent 3 teles de ser-
pent).

PUJADIES (cour., attitude de l'aigle
herald., portant s. la poitrine un
ecusson a emanche de 3 pieces sur-
montee d'une fieur de lis)..

RABENHORST (aile, peree d'une epee).

SAINT-MICHEL DUNLAT (terrasse par
saint Michel).

SARZANA (aile, 2 pattes, nag. s. me,).
SAURA (sortant d'une caverne dans le

flanc d'un mont).
WALDORIAL (aild, 2 pattes, chargé d'un

&lesson fasce).
Deux dragons.

ANCEZUNE DE CADEROUSSE (monstrueux,
affr., poses chacun s. un pied, de
l'autre ten. leur barbe terminee en
queue de serpent, laqueueretroussee
et terminee en serpent, ainsi que
chaque griffe de leurs pieds).

FORTIN (or s. az).
LOMBART (affrontes; id.).

Deux dragons tenant un meuble.
SLAVOGOSTI	 your., tenant coupe

d'oic sortent trois roses tigees).
Trois dragons.

OSTREL DE SAINT-VENANT (ailes, cour.,
vomissant des Hammes).

DRAGON CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

ALINGES (aile, 2 pattes, epee percant la
gueule, s. bande).

BURCHARDI	 vomissant des Ham-
mes, s. fasce).

FEDELLI (aile, a 2 pattes, s. coupe).
MISTRAL DE MONDRAGON (a face hu-

maine et queue de serpent, ten. sa
barbe, s. ecetsson chargeant un che-
vron).

REMY (volant s. ecartele en . sautoir 2
et 3, s.). -

VIPERESCHI,3 (adds, a 2 pattes, s. bande
bordee).

DRAGONS BROCHANT SUR
• DIVISIONS.
ARNALDI (broch.,-s. coupe).
ARNALDI (ten. ecuSson charge d'un

croissant, id.).
BRAVI (aile, 2 pieds, brochant s. parti).
FACINA (id., id., COW., broch. s. coupe).

FREYSAM (aile, vomissant des fiaenmes,
s. rocher, broch. s. coupe).

Lorrwortm (a 4pattes, sans ailes, broch.
s. parti).
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ROTH (DE) (2 pattes,	 assis, vomis-
sant des flammes, broch. s. parti).

TRARA, 2 (adosses, broch. s. parti).

DRAGONS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BAILLET, 2 (ailes, acc. bande).
BERTRAND, 2 (ten. sabre, acc. fasce,

broch.).
CARITAT DE CONDORCET (aile, ace. bor-

dure).
DRAKENBERG (ace. bordure).
ERE (id.).

ZEVECOTE (VAN) (perce d'une epee et
d'une palme, ace. bordure chary&
de 8 maisonnettes).

DRAGONS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE OU PLU-
SIEURS MEUBLES PA-
REILS.

BALBOA (aile, acc. lion leoparde ten.
epee).

BASSI (assis au pied d'un arbre).
Ciou (tale a 2 pattes, ace. etoile).
CONTE (DEL), 2 (id., id. affr. ramp.

contre arbre).
LINDHEIM (aile. 4 pattes, acc. arbre).
LOMBART, 2 (acc. epee).
Loma (aile, couche, .acc. croisette

pattee).
NEUVECELLE (acc. tour).
PELLINI (ace. inscription).
Pozzo (DAL), 2 (affrontes, ace. plias).

PRIANTE, 2 (idles, 2 pattes, acc. étoile).
RENAUD (ace. chimgre).
SCHEIDAUER DE STREITSKOLBEN

grimpant des quatre pattes au fat
d'un arbre arrache).

SCHELTUS DE KAMPFERBEKE4 (affrontes,
forme de lezards, ace. arbre).

SLAVOGOSTI, 2 (ailes, affr., acc. coupe
couverte, le courercle somme ,d'une
rose tiode).

VERPLANKEN, 2 (affrontes, acc. arbre).
ZMAJEWICH (aile, a2 pattes, vomissant

. des Hammes, ace. comete).

DRAGONS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS

BADET (la tete mord la queue s. la-
guelle est perche un oiseau, acc.
etoile).

BALDUINI DE CAPRIS (ace. bouc et croix
trefide).

FERRARI (marine, ten, masse d'armes,
ace. ancre et aigle cour.).

GAllARI, 2 (affr., ailes baissees, ramp.
contre coupe couverte sommee d'une
fleur de lis).

PoLvArto (ace. lion et fanal allume).
POSSEDARIA, 2 (ace. oie, etoile et crois-

sant, les 2 dragons ten. cour. de
lauriers).

SCHELLING (VAN DER) (sans ailes, ace.

arbre et lion).
SZTOJANOVIC DE LATZUNAS (perce par

chevalier et ace. 2 etoiles).

ARMES NON COMPLETES

DRAGONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chef.
BARCLAY DE TOLLY-WEIMARN (f meld aux

pieds par chevalier a cheval, n. s.).

DRAGON (s.).

OVER VEST (VAN) (cola nt, s.).
PODESTI (s.).

Sur coup.
ALEMAN (COUChe, aile, s.).
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DRAGO-BUCCHIA (aild n. s.).
FARINE, 2 (affr. ailds, n. s.).
HASSEK (VON) (ailes levees, s.).
KUHN DE KUHNENFELD (aile, s.).
LEEUWEN (VAN) (s.).

LINDE (aild s.).	 .
MALY, 2 (sans pieds, n. s.).
MONDRAGON (aim,
RINGELHEIM (aild cour., n. s.).
ROELOFFS (aild 2 pattes, 5.).

• STIEBER DE DURCKHEIM (id., s.).

Sur fasce.
CLUSONA . (aile, 2 pattes, couch d s.).
DRACH (aild ten. pique, s.).
ENDECOTT (S.).

TANARI (aild a 2 pattes, s.).
Sur parti.

BASSEGLI (aild s.).
• BATZ DE TRENQUELLEON (tue par saint

Michel, s.).
CONTE (DEL)-CLESSA, 2 (n. s.).
DRACH (and s.).
DRAGO (ailes levees, s. tertre, 	 s.).
Gom (aild attache par une chains, H.

s).
GOZZE-BASSEGLI (aild a 2 pattes, s.).
GRUEBER (aild s.).
IMPERIALE-S1MIANA (id., n. s.).
RACK, KACICH OU KADCICH (add sans

pattes; cour., charge d'un ecusson,
surcharge d'un dragon, s.).

LINDE-FRIEDENREICH (n. s.).
LIPPENS DE ROOSENDAEL, 3 (adds et sans

pattes, n. s.).
LOHENSTEIN (n. s.).

MICHAELIS (aild 8.).
MisTuRA (id. vomissant des Ilammes,

s.).
ROTHKIRCH (VON) UIld TRACH (ale S.).

TRACH (id., s.).
TRACH DE BIRKAU (id., s.).

TrACH DE GNINSKI (id., s).
WISTINGHAUSEN n. s.).

ZAMORBELARDE (id. 2 pattes, n. 8).
Sur divisions et pieces diverses.

CLUSONI (aild 2 pattes, 8. tierce en
fasce, n. s.).

GUERA (aild s. tailld, s.).

LINDT (aild vomissant des fiammes, s.
tranchd s.).

MELLIN (aild le • col environne d'une
cour. de chene, s. coupe et parti, s.).

MEULII (and s. ecusson, s.).
PAMBLEY, 2 (s. champagne ondee, n.

S.J.
RUKOFF (2 pattes, aild s. tierce en

barre, s.).
RUNOFF (id., s. tierce en barre, n. s.).
WALLENSTEIN DE FRIEDLAND (aild s.

tierce en fasce, 8.).

DRAGON BROCHANT SUR
DIVISION.

GANDINI, 2 (run couchd, broch. s. ecar-
tele, 21. s.).

DRAGON ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLE.

Bande.
SPERONI (DI) ((tile, 2 pattes, la bande

brochant, s.).
Bordure.

CUEVA (DE LA) (n. s.).
GOLL DE FRANKENSTEIN, 2 (affr. 8. S.C. 2,

n. s.).
LINDORM (aild 2 pattes, n. a.).
REGUERA DEL VIERZO (assailli par lion,

s. coupe, n. s.).
SERPA (2 pattes aildes, la Nord. com-

pones, s.).
ZEVECOTE (VAN) (perce d'une epee et

d'une palms, s.).
Canton.

RENOBAU (ten. epee, s.).
Chef.

BORGHESE (aild, s).
BORGHESE-ALDOBRANDINI (id., 8.).

GEREMEI (aild, sans pattes, s. lequel est
perchee-une aigle, s.).

RAGON DE BANGE (sans tete, 8.).
SCHOUBOE (DE) (Tile, 2 pat tes,cour.,s.).

Ecusson.
SEMLIN, 4 (ailes; a 2 pattes, n. s.).

Fasce.
BRESSI (aild a 2 pall es, n. s.).
DBAGONETTI (n. 8.).
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ARMES tOARTELtES

Sur ecartelê 1 et 4.
BOHM VON KETTMANNSTORF (sommant

une tour, s.).
BRAND (aile, s.).
BREIDBACH-BURRESFIEIM dit VON RIEDT

(cour., s.).
DRAECK (DE) (aile, s).
ESSWURM D'OTTENHOFEN (aile, s.).
FEUILLE (DE LA) (aile et couche, s.).
FILIPPI (a 2 pattes, s.).
FUIREN	 s.).

GARNERIN DE MONTGELAS (id., s.).

OSTREL DE LIERES, 3 (cour., a.).
PAPPUS DE TRAZBERG

Pozzo (DAL) DELLA CISTERNA, 2 (affr.,
n. s.).

Pozzo (DAL) DI VOGHERA, 2 (id., 8.).
QUINETTE (n.
ROLCKE (demi-dragon aile, s.).
SCHULER (ft. S.).

VIDAL DE CRUSILLE (8.).

WATZ	 cour., ailes levees, 8.).
WORMSKIOLD (aile,
WURMB DE TRACKENFELS (id.,ten. navet,

n. 8).
Sur dcartele 2 et 3.

BERTERECHE DE MENDITTE (and, s.).
BORGHESE-BICHI (id., a).
DECKEN (VON DER) DE RINGELHEIM

8.).	

DORIA DE Cmct, 2 (affr. n. s.).
FISCHER (aile, s.).
GEORGES (n. s.).
HESS DE HESSENBACH (aile nag. dans

une mer, a.).
HILLEBRANDES DE HAERSENS (a 4 pattes,

ailes etendues, s.).
INNHAUSEN und KNIPHAUSEN (aile, col-

lete, s.).
ICNYPHAUSEN	 s.).,

KUSCHLAND DE MOSTHAL (id., s.).

LINDHEIM (aile, s.).
LINDHEIM ((tile., 4 pattes, ten trefle, a.).
MANIN (collette, cour.,	 s.).
MARTINELLO	 a 2 pattes, s.).
MONTDRAGON	 s.).

NICZKY DE Nicz (n. s.).
NUBIAN DE WARENDORP (sans ailes, s.).
ORLON (etouffe par lion cour., n. 8.).
QUARTER? DE NEUVECELLE (n. s.).
SETON DE KINGSTOUN (aile, s.).
VILLASBOAS (volant, s.).
WAZENBERG	 cour.,s.).

Sur dcarteld 1.
BOJARINOVITS (sans ailes, empoigne

par aigle herald., s.).
BOUVIER DES ECLATS (aile, la queue

noule, s.).
EGKERT (aile a 4 pattes, s.).
KUHN DE KUHNENFELD (aile, s.).

Sur dcartele 2.
FONTANA DE VALSALINA (aile, a 2 pattes,

8.),
GOLL DE FRANKENSTEIN, 2 (affr., cols

entrelaces, n. s.).
MATHES DE BILABRUCK (8.).

RENESSE-BREIDBACFI (and, 2 pattes, a.).
Sur ecartele 3.

HI LDERICH DE VAREL (aile, s.).
NIMPTSCH (assis, S).

STROMFELT (age, s.).
TORNIERI (age, 2 pattes, /t.
VALMARANA (add, s.).

Sur Ocarteld 4.
BESKOW (foule aux pieds par homme

a cheral, s.).
COSTA DE LA TRINITE, 2 (affr., n. s.).
JANSENS DE RITTER (aile, cour., s.).

Sur sur-le-tout.
CARITAT DE PERUZZI	 8).

INNHAUSEN und KNYPHAUSEN (aile, col-
let}, n. s.).

(n.
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ODICOLEK D'AUGEZT (arid, encadrant le
sur-le-tout, s.).

Pozzo (DAL), 2 (affr., n. s.).
POZZO (DAL) DA PEREGO, 2 (id., n. s.).
ROTHEIRCH (VON) 1111d TRACH (aile,

n. s.).

TRILLEGG (wile, 8.).

WEDELSPARRE (id., vomissant des Ham-
mes, s.).

WURMBRAND (cour.,ten. tison entre les
dents, s.).

DRAGON ISSANT ET NAISSANT

ARMES COMPLETES

BUONCOMPAGNI (aile,naissant,or s.gu.).
PIOMI3UH (id., or s. gu.).
REGNAULT (naiss., acc. fasce).

RossA (naiss., mouv. de la Moitie d'une
coquille, et ten. baguette sommee de
3 plumes de paon).

ARMES NON COMPLETES

BARBIERI (aile, mouv. d'un mont, acc.
chef, s.).

1

KOSISTEROVICH	 cour., acc. bande,
n. s.),

PAMBLEY, 2 (s. champagne ondde, n. s.).

ARMES ECARTELEES

ELDSTJERIeA (add, s. sur-le-tout, n. 8.). I	 SAURAU (egad, cour., s. sur-le-tout, n. s.).

ORIGO	 s.	 2 et 3, 8.).	 SCHWARTZENTHALER (aile, s. ec. 1, s.).
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ARMES COMPLETES
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BALESTRIER, 2 (acc. arbalete armee).
HOUSSET ou HOUSSAYE, 3 (acc. 2 fasces).
LIPP', 3 (sin. s. arg).
PALAllO (DA) (degouttante de sang, sin.

s. az.).
PALLAllI (cour.,vomissant des flammes,

sin. s. az.).

PENAROJA, 2 (issant derriere une tour
s. terrasse).

SAHLHAUSEN (dont est moue. tete de
More).

VOGELER (arg. 8. gu.).

ARMES NON COMPLETES

ALCANTARA, 10 (8. bordure, s).
AsTovizA,2 (acc. bande engoulde, n. s.).
AVANZI (tiomissant des flanimes, acc.

fasce, n. a).	 .
BRUNOT DE BEYRE (s. parti, n. s.).
DRAKE DE TORT' ET HAMRA (s. dc. 2 et 3,

acc. bordure, n. s.).
GORDAN DE KORNTHAL, 2 (vomissant des

flammes, s. parti, n. 8.).

HILL (s. chef, n. s.).
KNIGHTON (s. chef, H. 8.).
LUGNANI (8. chef, s.).
OQUENDO, 2 (s. parti, n. s.).
SAHLHAUSEN (dont est mouv. une tete

de More, le tout perce d'une fleche,
s.	 1 et 4, s.).

Vos (BE) (ace. chevron, n. s.).

ARMES EOARTELEES

MULLER, 3 (a.	 2 et 3, 8.).



AILE DE DRAGON

ARMES NON COMPLETES

CURTIS DE CULLANDS (S. Canton, s.).	 DRAKE DE TORP et HAMRA (s. dc. 2 et 3

occ. bortittre, n. s.).
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CROCODILE

CAIMAN

COQUILLA GE

VER

MUREX

CHENILLE

PAPILLON

LIMACON

1VIOULE

SANGSUE
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CROCODILE

ARMES COMPLETES

143

AUTROCHE (pose en fasce).
CURIAL (ace. 2 lances de tournoi, bou-

clier, tgte de Boree et riviere, le cro-
codile attache par , chain au bou-
clier).

HEINRICHSEN (demi-crocodile acc. fasce
soutenue d'un demi-pal).

ARMES NON COMPLETES

BARTHELEMY (8ur une pyramide, 8.
fasce, n. 8.).

CURTO (acc. fasce ondee, n. s.).
DELZONS (s. coupe, n.

GARBE (entoure d'une aureole, 8. coupe,
s.).

MARIN-DUBUARD (acc. fasce, n. 8.).

ARMES ECARTELEES

DUCLAUX (arrete, s. 43. 1,11. ). 	 RAPP (s. ec. 1 et 4, n. s.).



CROCODILE NAISSANT

ARMES NON COMPLETES

DALBIAC (s. chef, s.).

CAIMAN
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ARMES NON COMPLETES

CAYMAN (s. chef, 8.).
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ARMES COMPLETES
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ABR UGNALE (con que marin e,arg s. gu.).
BACH (charge de 3 bandes).
BOISEL, 3 (mottles, acc. chevron).
HORENKEN, 3 (con ques marines, or s.

az).

MOSSEL, 3 (coquilles de s moules rein-
plies, couchees, au nat. s. arg.).

MOSSEL (trois paires de coquilles de
movies ouvertes, chacune posee en
pal, arg. s. az.).

SAVARY, (s. 3 ecussons).

ARMES NON COMPLETES

CREUTZ (conque marine, s. sur-le-tout,
acc. bordure, n.

GAUMA, 3 (conques marines, s. coupe,
s.).

GERCAMA. 3 (conques marines, acc.
fasce, n. s.).

KINGMA, 2 (s. coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

BEYMA (VON) TIME KINGMA, 2 (accostes, s. sur-le-tout, 8).

DICT.	 T. III.	 10
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ARR1ES COMPLETES
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FECHENBACH (en pal et courbe).
SNUBBE, 2 (ondoyant en fasce s 2

fasces d'un fasce de 4 pieces).

SOUEFF (vers CG soie sends, s. fasce de
l'un en l'autre).

SYDERVELT (s. feuille de marier).

ARMES NON COMPLETES

JusiD, 6 (s. 'warier, s, parti, n. S.).
REVERONI (tortilld en fasce, acc. chef,

s.).

VERNEY (Du), 3 (vers soie, acc. chef,
s.).

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

ARMES ECARTELEES

HOFFMANN VON HOFMANNSTHAL (ver a
soie s. feuille de 'Wirier, s. dc. 4, s.).

SICHART DE SICHARTSHOFF (ver a soie
s. feuille de nvarier, s. 	 let 4, n.
s.).



MUREX

ARMES COMPLETES

BURET DE LA MASSAIS (de 0014r pre, coquille de sable, s. arg.).

CHEM' LE
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ARMES COMPLETES

WOUDE (VAN DEN), 3 (sa. s. or).



PAP I LLON

ARMES COMPLETES

I 4S

Un papillon.
PETERS (en pal, au nat. s. avg.).
RANCROLLES (avg. s. gu.).

Trois papillons.
ABILLON (avg. s. az.).
BARIN DE LA GALISSONNIERE (or s. az.).
DESART (an nat. s. or).
DRounLEN (sa. s. avg.).
GARNIER (or s. az.).
GILLOT DE CROVAL (or s. az. et az. 3. or) .

GUASCO (s. chicot pose en barre).
MENEZ (DU) DE TRAONVEZEC (avg. s. gu.).
PAPILLON DE BRAITEAU (gu. s. or).
PAPILLON D'AUTEROCHE (or s. sin.).
PAPILLON DE SANNOIS (id.).

PAPILLON DE LA FERTE (id.).

PARPILLON ((try. S. pt.).

PAPILLONS CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIECES.

Avazzi, 2 (s. pal).
GENDRE (LE) D'ARMENY, 3 (s. bande den-

telee).

TULLE (DE) DE VILLEFRANCHE, 3 (s. pal).

PAPILLONS ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

ALLAIRE, 3 (ace. chevron).
BLAMPIN, 3 (id.).
BI.ANCHARD, 3 (id.).
CASSART DE LA JOUE, 2 (ace. lion).
COETRIOU (ace. arbre). •
HAERSMA (VAN) DE WITH; 3 (ace. 2 epees

en sautoir).
HILLE (DE), 2 (ace. tente).
JEGci, 3 (ace. chevron).
JOUANNIN.2 (ace. mont SOmin d'unlis).
MULLER (ace. anille et trefle).
PAPILLON D 'ACRISE, 3 (ace. chevron).
SCHRICKEL (ace. deux os de mort et tete

de lion).
WATEIN, 3 (ace. tete de leopard percee

d'une fleur de lis brochant s. seine
de lartnes).
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ARMES NON COMPLETES

AVENALI, 2 (s. deux barres, 1 et 1).

BERARD, 3 (s. chef, s.).

BERCEHOUT, 2 (R. partiot. s.).

BURGUET (aec. chef, n. s.).

COSTE (DE LA.), 6 (id., S.).
GOSSE DE SERLAY, 2 (ace. chevron, a. s.).

MAURIZZI (ace. chef, a. s.).

PAPILLON D' AUTEROCHE, 2 (ace. thee, n.
s.).

PAPILLON DE SANNOIS, 2 (id., a. s.).

PAPILLON DE LA FERTE, 2 (hi., a. S.).
PEGUILLAN. 2 (act. croix puttee, a.	 .
PAVARELLI, 3 (s. chef, s.).

SCHRICKEL (ace. fusee, n. s.).

ARMES ECARTELEES

LILJENCRANTS, 3 (s. Oc. 3, s.). OVERDATS, 3 (s. de. 1 et 4, s.).



LIMO ON

ARMES COMPLETES

150'

Limagons .seuls.
Born, (tete levee, «vec sa coquille, s.

terrasse, arg. s. gm).
BULLO (escargot, or s. az.).
ORFEVRE (L ') DE BOISNOUAULT, 3 (or

s. az.).
SCHNECK (tourne en solute et ramp. s.

tertre, arg. s. sa.).
SCHNECK (s. tertre, id.).
SCHNEGG DE MILLDORFF (id., au nat. s.

or).

Limagons chargeant des pieces.
BBIZI (s. fasce).
MASSON DE MAISONROUGE, 3 (s. bands).

Limagons accompagnant pieces et
meubles.

ALESSO D'ERAGNY, 4 (ace. set
LESSAU, 4 (ace. chevron).
LAssAux. 4 (ace. sautoir).
LUMAGNE, 3 (ace. Fleur delis).
MACON (LE) DE TREVES, 3 (tcc. fasce).
NOTRE (LE), 3 (acc. chevron).

ARMES NON COMPLETES

BARTON dit STEDMAN, 3 (s. parti, s.).
DROUART. 3 (acc. chef, n. s.).
DROUHART, 3 (escargots, acc. chef,

n. s.).
DULFUS DE REGULSHI, 3 (s. coupe, s.).
HELDUVIER (sans coquille, acc. chef, s).
LUMAGNE, 3 (acc. chef, s.).
LUMAGO, 3 (s. coupe, s.).
SCHEFFER (aCC. fasce,	 s.).

STEDMAN, 2 (avec coquille, ace. fasce,
n. s.).

THIBOULT, 3 (acc. Ocusson, s.).
WinocQuf,Au, 2 (dans leur coquille,

acc. chevron, u. s.).
ZENNEGG DE SCHARFENSTEIN (s. terrasse,

s. parti, n. s.).
ZENEGGEN (id., s. tiered en fasce, s.).



COQUILLE DE LIMACON

ARMES COMPLETES

151

KERKWERVE (VAN) (s. tierce en fasce).
HOOLCK (VAN DER), 3 (s. la seconds de

trois ban des).
OCHTEN (VON) (or s. gu.).
SCHNECKENHAUS (arg. s. gu.).

SCHNECKH, 3 (s. bands).
SNICK (VAN DER) OU VERSNICK, 3 (id).
ZEGGEIN (d'oit est 271011V. un cerf nais-

Sant coup.).

ARMES ECARTELEES

GRIPENHJELM, 5 (s. ec. 4, n. s.).	 SCHOUWENBURG et DE JONGE-SCHOUWEN-

BURG, 3 (s. de. 2, n. s.).



MO CLE

ARMES COMPLETES

152

BOIsEL, 3 (ace. chevron).
MOSSEL, 3 (dans leur coquille ouverte).
MOSSEL (3 paires de coquilles de moule

ouvertes et chacune posee en pal).

MOSSELMANS, 3 (acc. marque de mar-
chand).

ARMES NON COMPLETES

SCHEU (ouverte, acc. bordure, n. s.).



SANGSUE

ARMES COMPLETES

DOULLE, 3 (sa. s. arg.).	 IGELSTROM, 5 (s. bande coticde).
LAKE (VAN), 4 (acc. sautoir engrele).

ARMES ECARTELEES

IGELSTROM, 5 (s. ec. 1 et 4, n. s.).	 I	 IGELSTROM, 5 (s. sur-le-tout, n. s.).

153



155

MONOCEPHALE

OURSON OU GENESTE

POSE

ZIBET

TORTIJE

VEAU MARIN

MORSE

PHOQUE



MONOMPIIMA

ARMES NON COMPLETES

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

OURSON OU GENESTE

ARMES COMPLETES

HAMEL (DU) DE FOUGEROUX, 3 (arg. s.az. posees en fasces rune s. rautre).

157

ARMES ECARTELEES

DIIPRt DE GENESTE, 3 (s. ec.2 et 3, n. 8.).



POSE

ARMES ECARTELEES

GODEFROY, 2 (affr., 8. 4c. 1 et 4,

GIRT

158

ARMES NON COMPLETES

ZIBET (sautant et sangle, s. chapó-ployd, s.).



TOWNE

ARMES COMPLETES

159.

Une tortue.
ESLINGER (en pal, sa. s. or).
GAWDY DE CROW'S-HALL (pass. ary. s.

sin.).
GAWDY DE WEST-HERLING (pass., id.).
JACOB D'EBELSBACH (en bande, ors. gu .).
PRA (DE LA) (or s. az).

Trois tortues.
REBOUL (or s. az).
ROSSEL et ROSSEL DE CERCY (id.).

ROULIN DE REBOURS (id.).
Combinaisons diverses.

Bois (DU) De CHAILLOU (ace. 2 etoiles).

CHAUTON, 3 (acc. chevron).
ENGL, 3 (s. bande).
HENRION DE PANSEY, 3 (acc. chevron).
HENRYON D' HAUSSONVILLE, 3 (id.).
HUMBERT (acc. canon s. son aff(t).
PESTERS (DE) DE CATTENBROECK (act.

etoile). .
SPINDELER (ace. 2 epees en sautoir).
VEEN (VAN) (acc. senestrochere ten.

poignant).
Was (sup p. de son dos colombe ten.

ram. d 'olivier et ace. croissant
tourne). •

ARMES NON COMPLETES

BECKERS (ace. chevron, n. s.).	 GRANGE IDE LA) (sur chef, s.).
BECKERS (ace. chef, n. s.).	 LETARD DE LA BOURALIERE (s. bande, s.).

GAUCHEL (ace. bande, n. s.). 	 PLAN, 3 (ace. fasce, s.).



160	 TORTUE. — Armes 6cartelêes.

ARMES ECARTELEES

BECKERS (s. sur-le-tout d'un ec. en scat-
toi n. s.).

GODIN DE PESTERS (8. ec. 1 et 4, n. s.).
HOCHSCHILD (8.	 1, 8.).

HERMAN (s. erc. 2 et 3, s.).

KRUYS (s. ec. 3, s.).

MENESTREL (LE) (S. ec. 1 et 4. n. S.).

PERNETY (s. ec. 1, s.).
TARTANAC (8. ec. 2 et 3,n. ․).



VEAU MARIN

ARMES COMPLETES

MART (VAN DER) (nageant dans une rifer).

ARMES NON COMPLETES

ANDREE (s. tranclie, s.). 	 I	 ANDREE (s. tranche, n. s.).

ARMES ECARTELEES

RUEPP . 2 (s. dc. 1 et 4, s.). 	 RUEPP (VON) and FALcinguErrner, 2 (s.
1 et 4, s.).
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MORSE

ARMES COMPLETES

WALREE (VAN) (naissant, mouv. d'une mer, les pattes de derriere remmztant a la
surface dela mer).

PHOQUE

ARMES COMPLETES

162

BEUN, 3 (run s. l'autre, arg. s. gu.).
LEY DE MALBOROUGH, 3 (tiles acc. che-

vron).

ROUXEL DE RANLEON, 3 (roussettes on
chiens Miner).

WULF (DE), 2 (or s. sin.).



GRENOUILLE

163

CRAPATTD



GRENOU1LLE

ARMES COMPLETES

1651

tine grenouille.
FROSCHL (en pal, sin. R. gu.).

FROSCHL DE MARZOLL (id., or s. sa.).
Room (assise, sin. s. arg.)..

Deux grenouilles.
DURÉGNE DE LAUNAGUET (coassantes

assises au bord d'un dtang d plantes
aquatiques).

Trois grenouilles.
ANDELIN (sin. s. or).
ANDRE (az. s. arg.).
GAZET DE BRANDAY (sin. s. arg.).

RYCKEVORSEL (VAN) (assises, or a. sin.).
RYCKEVORSEL (VAN) DE KESSEL (id., id.).

Combinaisons diverses.
FROSCH; 3 (s. bande ondee).
FROSCH DE FROSCHMULL (id.).

GRANOLLACHS, 6 (3 et 3 s. 2 bandes).
HASSELT (VAN), 3 (a. bande).
Los (poses au centre d'une couronne

de laurier).
Loss (id., la couronne entremelee de

roses).
TENHEIM (isaante s. chef).

ARMES NON COMPLETES

CAMPORACCOLARI, 3 (acc. fasce, n. a.).
FROSCH, 2 (ace. bands, s.).
FROSCHAUER, 2 (sautantes, s. coupe, s.).
FROSCHEL, 3 (s. barre ondee, a.).
HEuss, 3 (s. coupe, s.).
Ka, 2 (acc. fasce ondee, n. s.).
KIKYERT (acc. chevron, n. s).
KLEIST voNLoss (s. coupe etparti,n.a.).

Kox (ace. chevron, n. a.).
ODLA (ace. bordure, n. a.).
RANOSA, 3 (ace. chef, s.).
RULING (eland, 8. coupe, s.).
RYCKEVORSEL (VAN), 3 (anises, acc.

canton, s.).
STOLE (VAN) (a. feuille de nenuphai.,

s. parti, s.).



166	 GRA PAUD

ARMES ECARTELEES

ANOMARUS (poses au centre d'une sou-
r°, He de feuillage, s. ec. 1, s.).

&RNA [GE DE RYCKEVOASEL, 3 (s. dc. 1 et
4, S.

FROSCHAMMER (8. lc. 2 et 3, s.).
FROSCHAUER ZCI MOOSBURG (assise, 8.

ec. 2 et 3, s.).

FR6SCHL DE MARZOLL (s. ec. 1 et 4, s.).
Loss (poses au centre d'une couronne

de laurier, s. sur-le-tout, s.).
RYCKEVORSEL (VAN), 3 (assises, S. ec. 1,

s.).
VEER, 3 (S. 4C. 2, s.).

C RAPA CD

ARMES COMPLETES

COISPEL, 3 (gu. s. or).
GERVAIS DE MOBONNAIS (acc. chouette

et pomme de pin).

GERVAIS DE LA VALLEE (acc. chouette et
pomme de pin).

MOTU. (VON DER), 3 (assis, arg. s. gu.).
RUELLE (DE LA), 3 (sin. s. arg.).

ARMES NON COMPLETES

CLAYEL (empale d'un clou, acc. chef,
n. s.).

HUNGERFOFW, 3 (s. coupe et parti, s.).



SINGE

167



ARMES COMPLETES

169.

Un singe.
COULOMBIER	 gu. s. arg.).
ESCALIER (arg. s. sa.).
PASCAL-COLOMBIER (assis, gu. s. arg.).
PASCAL-SATOLAS (rampant, or s. az.).
WOYSNAR-SWAROZYNSKI (assis, sangle,

cendre s. gu.).
Un singe tenant un meuble.

AFFENSTEIN (assis, de profit, mangeant
une pomme).

AFFOLTER (assis s. rocher,ten.pomme).
APEN	 se regardant dans un

miroir).
APEN (jouant de la cornemuse).
BURI (assis s. terrasse et ten. fleur de

lis).
DUVAL (assis s. boule et ten. plume a

ecrire).

EPPE ( assis, ten. rose tigee).
GEGGENHOFER (assis. ten. pomme).
KOTZEL (assis s. tertre, ten. pomme).
PRAG (assis, enchains, ten. l' extremiti

'de la chaine de ses pattes de devant).
SPONFELDER (cour., assis a. tertre, ten.

fleche pergant un cteur).
Trois singes.	 •

ARGONNEL (guenons).

SINGE AC COMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

MERKATZ (assis 8. terrasse, ten. pomme
de grenade, les reins ceints d'un
anneau de fer auquel est attaches
une chaine, acc. bordure).

PURY DU SINGE (assis s. boule, acc.
ecusson, 2 coquilles et molette).

ARMES NON COMPLETES

WOLIN DE FRICKENHAUSEN (debout, ten. baton, s. coupe et parti, s.).

ARMES ECARTELEES

CULOZ (assis s. terrasse, ten. 2 epees, I
s. tcc. 2 et 3, s.).

GALL DE GALLENSTEIN (enchains s. ter-
rasse, s. ie. 2 et 3, s.).



TETE DE SINGE

ARMES COMPLETES

BAGUENAULT, 3 (de guenons, ace. baque).
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LAMBEL
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ARMES COMPLETES

173

IIn lambel.
BLANDIN DE LA GUIBETIERE (a 5 pen-

dants, sa s. arg.).
CHARDOIGNE (or s. gu.).
CORNUT (LE) DE SAINT-LEONARD (a 3 p.,

arg. s. gu.).
FLOVEN (a 3 p., gu. S. berm.).
GROTHUSS (a 4 p., pose en bands, sa. s.

arg.).
KERSREKE (DE) (a 5 p., gu. s. arg).
MARCHE (DU) (a 3 p., or 8. gu.).

MAUSSABRE (or 8. az.).
MONFRAIN DE FOUARNEZ (id.).

MOTTE (DE LA) DE BLOSSAC (gu. 8.
vair).

.00STENWOLDE (VAN) (az. s. or).-
PENMEUR (gu. S. vair).
PONT (DU) (az. S. Or).

Rozou (Du) (arg. s. gu.).
SAINT-MARTIN (id.).

TERTRE (DU) DE KERVEGAN (id.).

TOMILOWITZ (a 3 pendants, celui du
milieu termine en bouts).

TROGOFF (or s. gu).
VERNE (DE LA) (a 2 p., arg. s. gu.).

Deux lambels.
LALANDE (l'un s. Pautre, le 1e" de gu.,

le 2d de sa., 8. or).
LIPPE (VON DER) (id., a 4 pendants; sa.

s. arg.).
Trois lambels.

BUONACORSI (a. 1' antique, ayant 3, 2 et
1 pendants, or s. az.).

EFFEREN DE STOLBERG (l'un s.Pautre,
ayant 5, 4 et 3 p., or s. az.).

HORNS (l'un s. l'autre, ayant 5, 4 et
3 p., arg. s. az.).

LISKIRCFIEN ou LYSKIRCHEN (ayant 5,
4 et 3 p., az. 8. or).

OVERSTOLZ (l'un 8.P autret id., or s.gu.).

OVERSTOLZ D'EFFEREN (id., id., sa. S.
arg.).

LAMBEL CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bureld.
LUSIGNAN D'EU (s.1a ire burble).

Sur chef.
BEAUFORT (a 5 p.).
BOUESSAY (LE).

BUS (DU).

CAMPE (VAN).

CHASTELLIER (DU) DE BRANCIEN.

CLERC (LE).

COIR (DE).

GUILLOU DE KERILLIS.

HARFF DE DREIBORN.
HELLEZ (DU).

HEUTLER.

LONGROY.

MOTTE (DE LA).
OOSTENDE (VAN).

QUINTIN.
SAULDRAYE (DE LA) KERLOYS.

THALHEIM.

VILAIN
VILLARZEL.

VINCHOVEN.

Sur chef denche.
QUILLIEN.



174	 LAMBEL. — Armes completes.

Sur coupe.
BRACICEL.

KALDENHAUSEN.

WALDENBERG dit Summar%
Sur fasce•

AcimoNT (s. la	 fa see).

DOSSEMER (id.).

WALLY (id).

LAMBEL CHARGE ANT DES
MEUBLES.

BAYNE	 3 p., chaque p. chargé de
3 tourteaux, s. lion).

FONDREMENT (s. aigle).

(*) LAMBEL BROCHANT SUR.
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
BLUMENAU.

CHIEL.
DAVE (DE).

GIACOMINI.

LIGNY.

NEUCHATEL.
OCICENBERGHE (VAN).

°SOIGNE.

OSSOGNE.

SAINTRE.
VELIERES.

VYLE (DE).

Sur bande bretesSde.
MAllA.

Sur bande dchiquetee.
GARDIN (DOU).

Sur bande ondde.
ROCHE (DELLE).

Sur bande vivrde.
OISELAY. •

OISELAY (a 3 p., chargé chacun de
3 fleurs de lis). • •

Sur deux bandes.
ALDENROIDE OU ALTENRATH.

Sur trois bandes.
REIFFENRERd.	 •

(*) Il est facile de confondre dans les
armoiries mal dessinees les lambels
brochant sur des pieces et les lambels
accompagnant ces pieces.

REUMONT.

SAINT-LOUP (DE).

Sur band&
GIRT.

GYRY.

REMONT.

REUMONT.

Sur barre.
MAGNEE.

Sur beffroi plein.
MANSHOVEN (VAN).

Sur bureld.
HAUCHIN.

Sur chevron.
BERLINGHIERI.

PRIDEAUX DE NETHERTON.
ROBYNS.

Sur deux chevrons.
ESTOUF (DE L').

LETOUF DE PRADINES.
LETOUF DE ∎ SIROT.

LETOUF DE LEMOTIER.

SAINT-MAUR.

Sur trois chevrons.
BARRINGTON.

BARRINGTON DE BARRINGTON-HALL.

CROS (DE).

CROS DE MURAT.
CUISEAUX-CLAIRVAUX (DE).

ESCAUFFOURS.
KERMERIEN.

KERVERIEN DE VAUJQUAN.

LAGNI.

LEVIS DE COUSAN (de 3 p., chaoun
chargé de 3 besants).

MENGEN.

POTIER.

RALINGHEN (VAN).

SCHORE (VAN).

Sur chevronne.
EGMOND (VAN) DE KENENBURG.
EGMOND (VAN) DE MERESTEIN(echiquete).

RAUWERT.

SEGWAERT (VAN).
Sur trois cotices.

BATAILLE.
Sur Croix.

AAZ.

AGE (L') DE PUY-LAURENS.
MONTI (DELLI).
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SARCUS.

TOULLON.

Sur croix ales& bordde endentde.
CHAVIGNY 011 CHAUVIGNY.

Sur croix ancree.
ELL.

STERPENICH OU STERPIGNY.

Sur croix dentelde.
CROIX (DE LA) dit DES WATINES.

Sur croix dchiquetde.
ANTOING.

Sur croix engrelee.
BEISSEL DE GYMINICH.

CAMPAUX (DES).

CAMPEAU.

CHENIN DE MILLESCU.

CROIX (DR LA) dit DES WATINES.

IWY.

Sur croix fleuronnde.
JUILLY.

Sur croix pattde.
FAYE (DE LA) DE LA REYNAUDIE.

Sur croix tralde.
JULLIAC OH JUILLAC.

Sur dcarteld.
BOIS-LE-HOUR.

CHATELPERRON-MONTMORILLON.

ENGEI.BRECHT (l'ecarteld en sautoir)..
LAUNAY DE PLO2SQUELLEC.

RAGUENEL.

SAUCHON.

SAVARY DE CHEZAUGONTIER.

Sur dchiquetd.
LOWENBERG.

Sur fascd.
ZUIDWYCK (VAN) OU SUYCK.

Sur fascd-entd.
JUSSAC.

Sur frettd.
CYFFEL DE ROSMEULEN.

MALTRAVERS.

ZE VELL.

Sur losange.
HAUST OILMEN (losange en bande).
MUHL D'ULMEN.

PONS.

Sur trois pals.
ABBENEVOLI.

Sur quatre pals.
SANCHEZ.

Sur cinq pals alésds.
TISON (les pals aleses en forme de

flammes).
Sur pale.

GUIDETTI.

Sur parti.
NORTGASSEN.
STUYRMAN.

TR ESSAUSES.

Sur parti-emanchd.
HARONFONTAINE (parti-emanche de 10

pieces).
SERVRANCX	 (a 3 p., charges chacun

de 3 coquilles).
Sur sautoir.

BRUEL.

LAMBERT DU VAL.

NEVILL DE BEDFORD (cornpone).
RIDOLFI DI PONTE.

SAARBROCKEN.

SFORZA.

Sur sautoir aids&
LAUDUN.

Sur tranchd-oncle.
ORLANDINI.

Sur vair.
BAUFFREMONT DE BULGNEVILLE.

MACORS.

LAMBEL BROCHANT SUR
UN MEUBLE.

Sur aigle.
VIENNE.

Sur bar.
OHA DE ROCOURT.

Sur griffon.
BARRILE.

VILLANI.

Sur fleur-de-lis.
MALLET (compone).

Sur hamaide.
HAMAIDE (DE LA) D'ANVAING.

Sur lion.
BEAUJEU (5 p.).
BEAUJEU DE DOMBES (5 p.).
BLANCKENHEIM (4 p.).
BREDERODE.

CANTELMI.

CASTELBERG.

CUNENBERG.



176	 LAMBEL. — Armes completes.

DOORTOGHE (VAN) (3 p. chacun charge
de 3 besants).

DUYN (VAN DER).

HAREN (VON).

HOLLANDT ET HOLLANDT dit FONTEYN.

LOVES IVAN).

LUTRY (le lion cour. ).

LUXEMBOURG (id).

SAARBRUCKEN.

SERIPANNO (le lion ten. croissant).
SOUTELANDE (VAN).

TEYLINGEN (VAN).

TEYLINGEN (VAN) DE KAMERIK.

THIN.

VUYRE DE WYS.

WINDE (VAN).

ZWEYBRUCICEN.

Sur lion naissant.
LENT IVAN) (le lion tour.).

Sur losanges.
LAUCOURT (bande de los.).
MALLA D ' ULMEN (9 los. en bande 3,3,3).
OBBERGHEM (VAN) (5 los. rangees en

croix).

LAMBEL BROG HANT SUR
SEME DE MEUBLES.

Sur seine de billettes.
LOON (VAN) (les billettes couchees).
RABINART.

RUFFIER.

Sur seine de croix recroisetees.
PONT (DU).

Sur seme de fleurs de lis.
ABEE.

ANJOU (D) DE SICILE.

ARTOIS (e) (a 3 p. chargé chacun de
3 tours).

CARDONA.

Eu (D ') (de 4 p. id. d'un chateau).
FEUQUIERES.

GERWEYS.

HUSSIMBOURG.

MARETS (DE).

MOUMALE.

THILICE.

Sur seine de quintefeuilles.
PAYEN (borde).
PAYEN (3 p. charges chacun de 3 be-

sants).

LAMBEL AC C OM PAGNANT
DES PIECES.

Une bande.
RUMELNHEIM.

Une bande bretessee.
MAllA.

Une bande en:lane/lee.
CAPECE-PISCICELLO.

PISCICELLA.

Une bande bretessee et contre-
bretessee.

MARRA.

Deux bandes abaissees.
HAGE (VAN DER).

HAGEN (VAN DER).

Trois bandes.
FAUCOGNEY SAINT-LOUP.

FAUCOGNEY-VILLERSEXEL.

Une bordure.
BEAUCHAMP.

Une croix pat-tee.
LAFAYE.

Fasce.
BROICH.

BROICH DE DORWISS.

BROICH DE SCHÔNAU.

CORTUDAVEL.

DESTRAYELLES.

EFFEREN.

FONTAINE (DE LA) DE BELESTRE.

G OAZOUHALLE.
GOESBRIAND DU ROSLAN.

MENE (DU).

PADOVA.

POT DE RHODES.

SASSE (VON) OH ZASSE.

WESTPHALEN DE FORSTENBERG.

Fasce bretessee et contre-bretes-
see.

BASSET DE LA PAPE DE CHATEAUBOURO.

Fasce penchee.
BRAMBACH OU VON BRAAMBEEK.

Fasce vivree.
BECKINGEN.

BIENJE'FTEE.

DEULANGE.

KREPS.

SAINT-JEAN DE SEVIGNE.

SIERSBERG.

STREUF DE CASTEL.
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Deux fasces.
EFFEREN (lit HALL.

FAYE (DE LA) DE BORN.

GALARDON.

HONCHRINGEN OU HONCHERANGE.

Deux fasces bretessees et contre-
bretessdes.

EST (VAN).

GEUR.

HEUCKELOM (VAN).

Trois fasces.
FOISSARD.

GEPP I.

JAY (LE) DE BELLEFOND.

KERGOLLEAU.

TREBIVENT.

TROGOFF DE ROCH'HMELECH.

WEINGARTEN.

Trois fasces mortaisdes.
BRUSATI.

Une jumelle.
CHAMPEAUX DE BONABRY.

Trois jumelles.
BODET DE NOYELLES.

LAMBEL AC COMPAGNAN T
UN MEUBLE.

Aigle.
DA VAY.

FONTOIS OU FENTSCH.

Chat.
GA'TTA (ehatte).
GATTINI (chat ten. vipere, 8. tertre).

Croissant.
BELLEPERCHE.

CANIGIANI.

COVONI.

JUZEL DE CAMPER.

LENTRIN.

PAGANELLI.

Ecusson.
BREDTER DE HUGESTE1N.

HOUTMOLEN OU HOLTMUELEN (VAN).

REIFFERSCHEID.

SAINT-VENANT.

Etoile.
FRANCQUEVILLE.

SNAVEL.

Fleur de lis.
ATTI.

DICT. HER., T. III.

CAMBRA Y

CLERCY.

GLESER (la fleur de lis posee en
Lunde).

LANGWERTH DE SIMMERN.

MEESTER (DE).

NOVARIN DE LONGCHAMPS (a 5 p. entou-
res d'un filet dentele).

QIABRIAC.

Ldvrier.
FEBVRE (LE).

FEVRE (LE) DE L'ESPINAY.

Lion.
AUDENCOURT.

AUTREMONT.

BEINE (chargé de 3 tourteaux)..
BLANKENHEYM.

BREDERODE (VAN),

BRONCKHORST (le lion couronne).
BRUNVILLER.

COETQUELVEN DE BRENIGNANT.

COURANS.

FABRON.

KLINKENBERG.

LANDEGHEM (VAN).

LANGES.

MALAINCOURT OU MALINCOURT.,

MAZANTA.

OTTING UND FCINFSTETTEN.

PALUE (DE LA) DE. TRESIGUIDY (le lion
morne).

PRE (ou) DE PRE (id.).

ROLLAND OU ROLLAND DU PONT DE

LASTOURS (le lion cour.).
ROSENBORGH VAN).,

SCHOONHOVEN (VAN).

THORAISE.

Roue.
CHARRIER DE LA ROCHE-JUILLE.

CHARRIER DE BELLEVUE.

Rencontre de bceuf.
Arm
CAM/31 DEL BOLI.

Taureau.
BUFFIERE DE LAIR.

GUILLAUMANCHES (DES).

Tour.
BONFONTAN.

ROCHE-STARKENFELS (DE LA).

VILLEMUR.

• 12
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Meubles divers.
AENGENENDT (cuira8se).
BA= (annelet).
BARBASAN (oiseou essorant de Elam-

mes).
BARESTYN (renard).
CASELLI (griffon).
CROZET (DU) (rache).
DAINELLI DE BAGNANO (cern.
FILIPPI (colombe vol. ten. rameau d'oli-

vier).
FREYSTEDT 0•0:,e

HEENVLIET (VAN) DE KATTENDYKE (leo-
pard lionne).

LAIGNEAU (poisson).
LAMBELET (get-be).
LEBEL (mouton saillant).
MONDET, 2 (plume d'autruche).
PARC (DU) DE LA ROCHEJAGU (leo-

pard).
Rosso DEL BARBAllALE (gourmette).
ROUX (LE) DU PLESSIS-HOGUERET (channe

frettee).
SAVARY DE MONTBAZON (tote de More).
STAUFENBERG, 2 (gohelet 8. tertre).

LAMBEL ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Plusieurs besants.
CHAPPOTIN (3 besants).
PALAIS DE TARABEL (6 besants).
SALIVET DE FOUCHECOURT (3 besants).

Trois colonnes.
BLOMMESTEYN (VAN).

ZUYLEN (VAN) DE ZUYLENBURG.

ZUYLEN (VAN) DE ZUYLENSTEIN.

Trois flammes.
BUTTEL.

HOMMETS IDES),

Trois fleurs de lis.
BOURBON DDFILEANS.

HIRLAYE.

KOTZELER.
ROGGEMANS.

SO1SSONS (DE).

Trois fleurs de lis au pied coupe.
BERGHE (VAN DEN).

BRUGGHEN (VAN DER).

CASSAERT dit PLAETMAN.

RONGEMAN dit VELE (a 3 p. charges
chacun d'un maillet).

WEYER (VAN DE).

Trois leopards.
BROTHERTON.

PLANTAGENET DE GALLES.

PLANTAGENET DE LANCASTER (a 3 p.
charges chacun de 3 fleurs de lis).

PLANTAGENET DE NORFOLK.

Trois lions.
LANTAING.

GAVRE dit MULAERT.

TEGELN.

Trois losanges.
BEAUVOIR.

GREVE (DE) (lea los. rang. en pal).
GROOTAERT.

HAUZEUR.

HOYNGEN.
PALUDANUS.

TROISDORF.

UITENHAM.

VOISINS DE CORNEBARRIEU ET DE CUXAC‘

(les los. rang. en fasce).
Trois macles.

CHAYNEE.

PANHUYS (VAN).

Trois molettes.
CANTINEAU.

ROCHE (DE LA).

Plusieurs merlettes.
BETHANCOURTLAGNY (12 tn. en orle):
GOMER DE QUEVAUVILLERS (7 merlettes).

Cinq pinsons.
VINCK (DE).

VINCK (DE) DE WESTWEZEL.

Trois quintefeuilles.
BELVOIR.

VERGY.

Plusieurs roses.
COUART (3 roses).
ROORDA (2 roses).

Trois tours.
COUDENBERG (VAN) dit TiSERFAES.

POMPADOUR.

VILASECA.

Trois tourteaux.
COURTENAY D'EXETER.

COURTENAY-CHAMPIGNELLES.

COURTENAY LA FERTE-LOUPIERE.
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COURTENAY-TANLAY.

COURTENAY-JERRE.

Meubles divers.
ALLERT (3 etoiles).
ARMYNOT DE CHATELET (3 mouchet.

d'herni.).
BARRAULT DE LA CHAUVINIERE (2 leo-

pards).
CERCHI (ace. 3 courroies pliees en cer-

de, remplies chacune d'une Croix).
DATI (rang. en farce; acc. 3 tetes

d'homme).
DINANT (DE) (3 feuilles de nenuphar).
DISTERLING (3 grenades ouvertes).
DONCXELS (3 cceurs).

.DUFAUR (3 feuilles).
ENDEN (VAN DEN) (3 canettes demem-

braes).
FEBVRE (LE) (3 coquilles).
FONTAINES (3 ecussons).
FRANQUEVILLE, 3 (3 forets).
KERFLOUX (3 croissants).*
KERRAOUL (6 fleurs de lis).
KRUTHUSEN (3 annelets).
LANCELLOTTI (5 etoiles).

"Um (VAN) (14 billettes couchdes).
MAFFREY• (3 rocs d'ecliiqUier).
MARTEL (3 marteaux).
MONTAUBAN (7 Mdcles).
ORLANDINI (3 bouts).
PALMIEFII DELLA CAMARA (2 palmes en

Sallt01.0.
PAYEN (a 3 p., charg. chacun de 3 be-

sants, ace. 8 quintefeuilles).
PIGNATELLI DEL RASTELLO (3 pigncttes).
RENUccINI (7 fasees rang. en bande).
RONDINELLI (6 hirondelles).
SCHAESBERG (3 boules). •
SCHMERTEN, 2 (run a 4, l'autre a 3 p.,

ace. 3 roues).
TISON D'ARGENCE (2 lions leopardes).

LAMBEL ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

ALAUMONT, 3 (acc. 2 etoiles et rose).
ALLESSANDRI (ace. lion s. mont et

3 fleurs de lie).
AMOURS (DES) DE COURCELLES (ace.

3 clous de la Passion et pore).

AsLorn (3 fleurs de lie heraldiques
issant d'un croissant et 3 fleurs .de
lis).

ASINELLI (ace. tour, the et 3 fleurs de
lis).

AsTI (ace. 3 faisceaux de piques et
3 fleurs de lis).

AT'TICONTI (ace. 2 dauphins et 3 fleurs
de lie).

BAGLIONI, BAGLION ou BAILLON (ace.
lion loop., tronc ecote. et 3 fleurs de
Us).

BARTOLI (DI) (ace. roue sans jante et
3 fleurs de lis).

BAYOL (acc. croissant et 2 colombes se
becquetant).

BENIVIENI (acc. croissant et 4 fleurs de
lie).

B OILEAU DE GONDREVILLE (ace. 5 besants
et etoile).

BOIS (DU) DE HOUDANCOURT (acx.levrier
et 3 tourteaux).

BREDERO (VAN) (acc. lion et étoile).
BONZANINI (ace. 4 chaines en sautoir

mouv. d'un annelet et 3 fleurs de

lie).
BORELLI (acc.griffon s. tertre et 3 fleurs

delis).
Bons (ace. lion et 3 billettes). .
BOUFFLERS DE REMIENCOUBT (ace. 3 mo-

leltes et y Croix recrois.).
BRICARD (acc. mOntagne, 2 couleuvres

et 3 fleurs delis).
BROECKE (VAN DEN) (ace. 1(1 billettes,

fleur de lis,les bonds du 1. denches).
C ARDAILLAC DE BIOULE (ace. lion COW.

et 13 besants en orle).
CENTINI (acc. mont, listel et 3 fleurs de

lis).
CLEMENT. (acc. 3 roses, croissant 'et

étoile).
CONESTABILE DELLA STAFFA (acc. dau-

phin nag. s. mer et 3 fleurs delis).
COUR (DE LA) (acc. fleur de lie, atone et

croissant).
COURTENAY DE Ckzy (ace. 3 tourteaux

et croissant).
COURTENAY-CHEVILLON (id., id.).

CRUYSKERCKEN (VON) (ace. etoile et 3
flanchis).
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DAMOUR (acc. sanglier et 3 fers de
lance).

DECOURT DE MONTBRUN (ace. croissant
figure et 3 etoiles).

DEI-SINIBALDI (ace. mont, somme de 4
branches).

DIOTEFE (acc. mont somme d'une Fleur
de lis).

FALZiCAPPA (acc. lion et 3 fleurs de
lis).

FENZI (ace. bras t en.Us de jardin et 3
-fle urs de lis).

FLAMENG (LE) (ace. flamme et crois-
sant).

FRACASSEITI (acc. tour, 2 lions et fleur
de lis).

Gicwo (ace. arbre et 2 loirs).
GRASSY (ace. 3 fleurs de Us et rocher).
JACOBE DE GONCOURT (acc. anille et 2

epis).
LIPPI DI GHINO (ace. mont et 2 ceps de

vigne aecoles d Ochalas).
LOOSE (DE) (ace. 3 itoiles et fermail).
MARZI-MEDICI (ace. lion, bone, tourteau

et '3 fleurs de lis).
NACCHIANTI-PIATESI (ace. 2 pattes de

lion et 3 fleurs delis).

NEMBRINI (ace. epee, gable d'epee et
7 fieurs de lis).

OLIVIERA (acc. fleur de lis et 2 roses
tigees).

PANTALEONI (ace. lion naiss. et 3 fleurs
de lis).

PASINI (acc. olivier arrache et 4 fleura
de lis).

PICCHENA (ace. 3 oiseaux et 3 fleurs de
lis).

PRArEsi (ace.2 pattes de lion et 3 fleurs
de lis).

PRIORATO, 2 (ace. tour et 2 fleurs de
lis).

RICCHI (acc. etoile et 6 fleurs de Us).
RIVA (ace. dauphin nag. dans mer

ent 2 rochers et 3 fleurs de lis).
ROORDA (acc. 2 roses et fleur de Us).
ROSSEL (acc. tertre somme d'une

branche de rosier et étoile).
SALICET (somme d'une croisette et acc.

ecureuil).
SERNIGI (ace. 3 fleurs de lis et mont

somme d'un bouquet de violettes).
TORALDO (ace. lion et montagne).
VELLI (ace. aigle ehargie de 2 burgles

vivrees et 3 fleurs de lis).

ARMES NON COMPLETES

LAMBEL CHARGEANT DIVI-
' SIGNS, PIECES ET MEU-

BLES.
Sur bande.

TSCHIFFELI (n. 8.).

Surb"Oude oncide.
OCHE (DE LA) DE BEAUSAINT (s).

Sur'bbrdure.
ALENCASTRO (n. s.).

SitrAiOrdure coniponee.
PAGAN!, 4 (n. s.).

Sur chef,

BAERDWYCK (VAN).

BARD.

BENAVENT.

BENEVENT.
BEYEREN (VAN).
BRAQUETI.

CASTEL (DU).

CHAMPENOIS.

CHATILLON DE BLOIS.

CHATILLON DE SAINT-PAUL.

CHAUSSE.

COCQ (DE) VAN HAEFTEN.
DonrrE.
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DRONGELEN (VAN).

DUCE (DEL).

GITTBURG.

HAEFTEN (VAN).

AFFTEN.

HARDERWYCIC (VAN).

LENT (VAN).

MANGARD.

NOGENT.

PELLETIF.R DE-LA GARDE.

PERROT.

VOOCHT (DE).

Sur chef, avec trois fleurs de lis.
ABATI.

ACCARISI.

ACCURST.

AGOCCHIA.

ALABANTI.

ALAMANDINI.

ALBANESI.

ALBARI.

ALBERGHETTI.

ALEGRI.

ALGARDI.

ALICORN1.

ALLg.

ALLERISIL

ALMERICI.

AMASEI.

AMBROSINI.

AMOLA OU DELL' AMOLA.

AMORINI.

ANGELLINI.

ANTOLINI.

APOSA.

ARBORESI.

ARCAGNATI.

ARCO (DALL').

ARDICELLI.
ARDITI.

ARDIZZONI.

ARESANATI.

ARETUSI.

ARFENI.

A RFETTI.

ARGELATI.

ARGELLI.

ARGENT INI.

ARGINI.

ARIGHETTI.

ARISTOTELLI.

ARMI.
ARMI OU DALL' ARM!.

ARNUSI.

ARRARDI.

ARRATA (DALL').

ARRIGHI.

ARTUSINI.

ASTESANINI.

AVANZINI.

AVOGLI.

AllINI-GHINUCCI.

BABAllI.

BACILONI.

BADINI.

BAGINI.

BAGNARI.
BAGNAROLA.

BAGNOLI.

BALBONI.

BALDI.

BALDINI.

BALDUZZI.

BALLATINI.

BALLE.

BALLATINI.

BALOTTA.

BALZANI.

BAMBAGLIOLI.

BANCHETTI.

BARAGAllA.

BARBIERI.

BARGELINI.

BARONCELLI.

BARON!.

BARUFALDI.

BASCIACOMARI.

BATTAGLIA.

BATTAGLINI.

BAllANI.

BEAM

BECARIS.

BECCARI.

BEDOJA.

BEDORI.

BEL1SI.

BELLIOSI.

BELLO.

BELLONDI.

BELVISI.
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BENCIVENGA.
BOLOGNINI.

BONAllOLI.

BONO (DAL).

BONOMI.

BORGHI.

BORGONZONI.

BORIANI.

BORSI.

BRACCIOLINI.

BRUSATI.

BUDRIOLL

BUFFONI.

BUGAMI.

Bum.
BUOLELLI.

BURATTI.

BUTTIGHERI.

CACCIALUPI.

CADENELLI.

CAGNOLL

CALANCHL

CALCINA.

CALDERANI.

CALLANDRINI.

CALVOLI.
CALZONI.

CAMPRINCOL!.

CANDINI.

CANTELLI.

CAPELLINI.

CAPNERO.

CARDINAL!.

CAVALCANTI.

CIAMPELLL

CICOGNARA.
CITTADINO (DEL).

CRESCENZI.

CRESPI.

CRISTIANI.

CRISTOFORI.

CUCCHI-CARTARI.

CULTR!.

CUPELLI.

DATTARI.
DOLCINI.

DONDINI.

DONZELLI.

DOTTORE (DAL).

FACCI.

FACIOLI.

FALCON!.

FANTINI.
FASANINI.

FAVARL

FEDERICI.

FELICIANI.
FERANTINI.

FIESSI.

FILLIPETTI.

FIORAVANTI.
FIORENZI.

FISIRAGA.

FIUME (DAL).

FOGLIANI.

FOLESANI.

FONTANELLI.

FRIZZARDI.

FRONTORIO.
FURNI OU FORNI.

FUSARI.

GABRIELLI.

GABUSSI.
GAD!.

GAGGI.

GALASSI.

GALLI.

GALLINARI.

GALLUZZI.

GAMA.

GAMBARI.

GANDINI.

GANDOLFI.

GANUCCI.

GARDINI.

GARGANTI.
GARIAD3ERTI.

GAROFALL

GARZARIA.

GASPERINI.

GATTI.
GAVASE'ITI.

GEREMEL

GERINI.

GESSI.

GESSO
GHIACCHINI.

GHIEZZI.

GHINO.
GIACOMAllI.
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GIAVARINI.

GIGLI.

GIORDANI.

GIORDI.

GOZZADINI.

GURISI.

IMBIANI.
ISAPPINI.

JELMI.

JUDICI.

LAMBARDI.

LAMBERTI.

LANA.

LANA (DALLA).

LANCI.

LANDARINI.

LANDI.

LANDINI.

LANFRANCHI.

LANZONI.

LAPI.

LAZARI.

LAZARINI.

LAllARI.

LENZI.

LENZONI.

LEONELLI.

LEONI.

LEOPARDI.

LIBRI.

LINGUERRI.

LOBIA.

LOCA.

LODI.

LODI.

LONGHL

Lorri.
LUCHI.

MACCHIAVELLI.

MA CINATORI.

MAGGI.

MAINETTI.

MALAMINI.

MALAVOLTI.

MALCONTENT!.

MALVASIA.

MAMELLINI.

MANELLI.

MANFREDI.

MANZI.

MANZINI.

MANZINI.

MANZOLINI.

MARANINI.

MARCHESELLI.

MARESCALCHL

MARSIGLI.

MARTELLI.

MARTINI.

MARTINI dit BECCAI.

MARZALOGLI.

MATTIOLI.

MAURIZZI.

MAllA.

MAllACURATI.

MAllANTI.

MAllONI.

MEZZOVILLANI.

MINELLI.

MINGARDI.

MINGARELLI.

MINGHETTI.

MINI.

MIRANDOLA.

MITELLI.

MODONA.

MOGLI.

MOLINARI.

MOLINARI.

MONARI.

MONDINI.

MONSI.

MONTARSELLI.

MONTASI.

MONTE (DAL).

MONTEBUGNOLI.

MONTECENERI.

MONTEMAGNI.

MONTERENZI.

MONTERUMIS1.

MONTESI.

MONTL

MONTI dit ALBERGATORI.

MONTORIO.

MONZONI.

MORESCHI.

MORETTI.

MOSCARDINI.

MOSCATELLI.

MUGLIO (DA).
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Mourn.
MUNGARDI.

M17RATORI.

MUSIANI.

MUZZARELLI.
NESI.

NICOLL

Nicoll NI.

NOBIL I.

Nov!.
PANNI.

PARENT!.

PARISI.
PARISINI.

PARMA.

PARMEGIANI.

PASINELLI.
PASINI.

PASQUALINI.

PASSA GGIERI.

PASSEIIOTTI.

PASSETTI.

PAllANI.

PEDERZANI.

PEDRAllI.

PEDRELLI.
PEDBINI.

PEDRIZOLI.

PEDROTTINI.

PELLACINI..

PELLAGALLI.

PELLEGRETTI.

PELLEGRINI.

PELLONI.

PENSABENI.

PEPPI.

PERACINI.

PIACENTINI.

PIANELLA (DALLE11.

PICCIGOTTI.

PIGNA.

PINCHIONI.

PINETTI.

PIN!.

PINO (o4.0.
Pirrou.
PIOMBINI.

PIROVANI.

PISTOR IN!.

PIZZAS!.

PIZZI.

PIZZOLI.

POLACCI.

Put.
POLICINI.

POLINI.

PRATOVECCHIO. (DAL).

RAPARINI.

RAVAGLI.

RAVASINI.

REGGIANI.

RIATTI.

RIBALDINI.
RICCARDI.

RIGHETTI.

RONDINELLI.

ROSSI-ACCOPPI.
SABBATINI.

SAVINI.

SBARAGL1A.

SCANDIANI.

SCARA BELLI.
SCAR LATTI-RONDINELLI.

SCARSELLI.

SCHIASSI.

SCOTTY.

SCURI.

SEDACCI.
SERA (DEL).

SERGARDI.

SP ECIOTTI.

SP ERI.

SPETTOLL

SPONTONI

STAGNI.

STAMARINI.

STANZAS!.

STEFANI.

STEFA NINI.

STELLETT I.

TAMBO LA.

TAMBURINI.

TARDINI.

TARONI.

TARTARI.
TERZI.

Tucci.
UCC ELL INI.

UGLIENGO.

UGUCCIONI.
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VAL

VALERIAN'.
VALINI.

VALLA.

VANDI.

VANDINI.
VANI.

VANICELLI

VANINI.

VANOTTI,

VANTI.
VARINI.

YASSELLI.

VECCHI.

VECCIIIETTI.

VEDOVAllI.

VEGNUDINI.

VERENTI.

VIGNA DAL FERRO.
VINTA.

ZANARDI.

ZANCARI.

ZUCCHINI.

Sur chef, avec fieurs de lis semees.
BARRAULT.

BECCHI dit NETTOLI.
BENINI di TIGNANO.

COGLIONE.

MAJO.

Sur chef surmonte d'un autre chef.
Bovi.

PERINI.

Sur chef, avec d'autres meubles.
DEI.

DROUILLET.

HAEFTEN (VAN).

KANIS.

ROORDA.

SANDERS.

USIMBARDI.

UZZANO (DA).

WAYEN (VAN DER).

WILLIGEMANS.

Sur chef extraordinaire.
BARD (le bord infericur du chef eat

engrele).
Sur coupe.

BERTHIER DE LA SALLE (n. s.).
DOLCI (s.).
DORTH (VAN) (n. 8).

FORGUE (DE LA) DE BELLEGARDE (n. S.).

GATTI (it. 8.).
GArris (n. s.).
KALDENHAUSEN (8.). •

LORRAINE DE MAYENNE M. 3).

MANARA (n.

MARCHESI	 s.).

MONTEFANI-CAPRiRA (IL 8.). •

PLEMP-FONTEYN, 2 (n. 8.).
RIPA

RIVALIER DE MEYSENBUG (a.).
STAAL (VAN BSA) (n. a.).

UCCELLINI (n. s.).
WESTPHAL (S.).	 •

WOLFF-METTERNICH DE %ARDEN (S.).

Sur coupe et parti.
DIGNOSAYO

HOWARD DE CARLISLE (it. 8.).

MANDERSCHEID (ri.
STOURTON-MOWBRAY	 S.)

STUART (n.
Sur croissant.

DUNDAS DE LLANELLY (8.).
Sur divise en chevron.

STAAL (VAN DER) DE PIERSHIL (n. s.).
STAAL (VAN DER) . DE SCHOONER:MIN

(n. 3.).
TUFO (DEL) (n. a.).

Sur ecusson.
BOETZEI.AER (VAN DEN) ()Z. S.).
CHOL DE CLERCY (n. 3.).

DUTRY DE HAEFTEN (n.
SCHMID Zil ROSSAU (8-).

Sur fasce.
BERLAERE (DE) (s. la .1re fusee).
GREY-GRANEY (id.).
GREY DE WI!.TON (8211- la 2th' fusee).
GREY-LISLE (id.).

GREY DE SUFFOLK (8. la lre fa8ce)..
Sur franc-q-uartier.

CELLIERS (n.
FRERART (it. 8.).

LIONERIS (DES) (n. s.).
STRAY (VAN DER) (A. 8.).
YERNAWE	 8.).

Sur parti.
A NGELIS-EFFiELEM (DE) (it. 8.).

CAVELLIER VAN ADRICHEM	 3.).

DAllI	 a.).

DREYHAUPT (n. a.).
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GALLO (n. s.).
LOULLE (n. s.).
LUMEN (n. s.).
OMBRET (D') (n. 8.).
PIACCENTI (n. 8.).'
RAGUENEL (n. 8.).
THIN VAN KEULEN (n. 8.).

Tot (n. s.).
Sur tierce en fasce.

}TERMITE (L' ) D 'HYEVILLE (renverse, 8.).

LAMBEL BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIECES ET
MEUBLES.

Sur bande.
CASTEL (a.).

LORRAINE DE GUISE (S.).

LORRAINE DE MERCCEUR (8.).

MONTFAUCON (DE) (n. a.).
Sur chevron.

MONTEGNEE dit DU PONT D'AVROI (S.).
Sur coupe

BERNABEI (n. s.).
CATTANI DA DIACETTO (n..9.).

DIACEITI on DIACETTO (n. s.).
Stnr trois chevrons crenelds.

WINTHROP (n. 31).
Sur croix.

MONTMORENCY-AVREMESNIL et GOUSSAIN-
VILLE (a.).

MONTMORENCY-CROISILLES (S.).

MONTMORENCY- HALLOT (8.).

MONTMORENCY-LUXEMBOURG (8).

PERMS (DU) DE LIANCOURT (8).
Sur croix denchee.

CHAMPS (DES) (8.).

Sur dcartele.
ALBIN DE LA PRADE (8).

CHEERE (S.),
GMLLIER DE SOUANC1.

MONTAIGU (a.).

MORTIER (S.).

PLANTAGENET DE CLARENCE DUSTER
3 p. charges chacun d'un canton).

PLANTAGENET DE CLARENCE (id., id.).
PLANTAGENET DE GALLES.

PLANTAGENET DE LANCASTER.

PLANTAGENET DE WARWICK.

PLANTEGENET D'Yomt (chaque pendant
chargé de 3 tourteaux).

POTTER-KERVYN (DE).

PUY DE RONY.
STEWART D'ALBANY.

Sur ecusson.
MEERENDONCK (VAN DE) (a.).

Sur fasce.
LUXEMBOURG (n. S.).

Sur trois fasces.
KERGADEATI (n. a.).

Sur franc-quartier.
BATS.

BODEGOM (VAN) (a.).

Sur frette.
NECHURE.

Sur parti.
BASTARD (DE) DE FONTENAY (n. 8.).

Sur seine de billettes.
TOLL (VAN) (n. a.).

Sur seine d'etoiles.
ROCHE-AYMON (DE LA) DE FOUGERES

(n. s.).
Sur seine de fleurs de lis.

JUNITRAED (n. s.).
MONTBELIARD-MONTFAUCON (n. 8).

Sur seine de treftes.
WETTIN (n. s.).

LAMBEL ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

Bande.
BONSI-SUCCHIELLI (n. 8).

DINT DA Bun (n. 8.).
EFFREM (la bande brochant, n. a.).
INCONTRI (n. a.).
MASTRILLI (n. a.).
NICCOLINI (n. s.).
Rossi dit DA POONA (n. a.).

TotomEt-GUCCI (n. s.).

Barre.
BOURBON DE LONGUEVILLE (n. 8.).

Bordure.
ALEMAGNA (n. s.).
Bots-GuyoN (rt. s.).
BREDERODE (VAN) OS.

HENRIQUEZ DE CABRERA (n. 8).

LABEL DE LAMBEL (n. 8.).
TUDOR D'Yotut (chaque pendant chargé

d'une mouchet. d'hermine).
Bordure componee.

PAGANI.
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Bordure engrdlde.
BUCELLI (n. s.).
LEEUWEN (VAN) (colletant lion qui tient

un plomb de mason, n. 8.).
VILLANI (n. 8.). •

Canton.
BARRINGTON (n. s.).
PANDOLFINI (n. 8.).

Champagne.
ENGELBBECHTEN (n. s.).

Chef.
BORTOLANI, 3 (n. s.).
BUONAROTTI (n. s.).
BUONAROTTI-SIMONI (n. 8.).
CHAUSSE OU CHAUCY (n. s.).
LAMBERT, 2 (s.).
MARTEL yl 3 pendants droits, celui du

milieu allonge vers la pointe, 8.).
MONTI (lit ALBERGATORI (8.).

STEVANI (n. s.).
VALENTIN! (n. s.).

Chevron.
ANNICHINI (n. 8.).

BALFOUR DE BALLOW (S).

BERKELEY DE FALMOUTH (n. 8).
BERKELEY DE WYMONDHAM (n. 8.).
BOST (n. s.).
BOUTET DE VILLEFRANCHE	 8.)

BRIMS (LE) DU MESNIL (n. s.).

FILLATRE (LE) (n.
GAUVAIN DE LA JOUSSELINIERE (n. 8.).
MALLE (VAN) (n. s.).

MAN (DE) (11. s.).

RHENA (n. s.).
SOOLMANS OU SOLMANS (n. 8.).

Chevron aldsê et renversd.
ENGEBRECHT (11.

Ecusson.
STAAL (VAN DER) DE PIERSHILL (11. 8.).

Fasce.
CALOEN (VAN) (8).

CHAUMEAU (n. s.).
FIORENZI (n. ).

GHELLINCK (DE) DE WALLE (n. 8.).

LAVALEE (DE) (losangef, Ti. 8).

MIDANA (n. 8).
PADOVA (n. s.).
PERRIN (n. 8.).

SERRISTORI (n. 8.).

VENTURI (n.
ZANOTTI (n. s.).

Fasce bretessde et contre-bre-
tessee.

BIESTRATEN (VAN) (11.. 8.).

MEGEN (VAN) (n. s.).

Fasce crênelde.
GABRIEL (s.).

Fasce dchiquetde.
STANDON (n. 8.).

Fasce haussde.
ALTIMANI (n. s.).

Filet en barre.
BOURBON DE DUNOIS (n. 8.).

FROISSY (n. 8.).

Filet en bande.
BOURBON DE DUNOIS (n. 8.).

Lion.
ADRICHEM (VAN) (8.).

Sautoir.
DURAS (DE) (n. s.).

ARMES EOARTELEES

Sur ecartele i et 4.
ACQUAVIVA D' ARAGON (IL 8.).
ASSET (8).

BEAUJEU (12. S.).

BEAUJEU-JAUGE (n. s.).

BERENGUER (d'un seul pendant, 8.).
BREDERODE (VAN) DE VEENHUYSEN (1t. 8.).

BREDERODE (VAN) DE WESENBURG (ii. 8.).

BRUGGE (VAN DER) (n. s.).

CANTELME DES ROLLANDS (n. 8.).
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DAVENEL, 3 (s.).
Do ms (n. s.).
ELTOUF DE PRADINES (n.
ELTOUF (DE L') DE PRADINES (n. s.).
EXALTO D'ALMARAS (a. s.).
FERTE-DUMONT (DE LA) (n. s.).
FLOTTE DE ROQUEVAIRE (n. s.).
GROBBENDONCK (VAN) (3.).

GUIDELLI (n. s.).
HOENS DE 13USTANZY, 3 (s.).
INGEN (VAN) (n.

LEININGEN (n. s.).
LEININGEN-BILLIGHEIM (n. 3.).

LEININGEN-HARTENBURG (n. s.).
LEININGEN-DAGSBURG (n. s.).
LEININGEN-WESTERBURG (n. 8.).
LESPINASSE (n.
LETOUF DE PRADINES (n. s.).
LETOUF DE SIROT

LETOUF DE LEMOTIER (n. s.).
LINDSAY LORD SPYNIE (n. s.).
LORRAINE D'AUMALE (n. s.).
MARESCOTTI-BERSELLI (n.
NYSTEN (VAN) OU VAN DEN NESTE (n.

8.).

OISELAY (n. 8.).
OUWEN (VAN) (8.).

POISBLANC DE NEUFVILLE (IL S.).
RAGUENEL DE LA BELLIERE (n. s).

SAGHER (DE) (n. s).
SAMMINIATI (n. s).
SCHAESBERG (n. s.).
SOUTELANDE (VAN (n. s.).
VERPOORTEN (3.).

VIGNON (DE) (n. s.).
VILLE (DE LA) DE LAcEPEDE (n. s.).
VORSELAER ( VAN) (n. s).
WOLFF-METTERNICH zim GRACHT (n. a).
WYNANDS (n. s.).

Sur deartele 2 et 3.
ALVIMARE DE FEUQUIERES (n. 8.).
ARMAND (a. s.)
AUDER1C DE BASILLAC (n. s.).
AUDERIC DE LASTOURS (n. s.).
BOETZELAER (VAN DEN) (n. s.).
BONAFOUS DE TEYSSIEU (n. s.).
BOSC DE LA CALMETTE (n. 8.).

BRAUBACH (n. s.).
BBDI (n. s.),
CATTANI DE DIACETTO (a. 3.).

COURTENAY DE CEZY (n. 8.).
Fou (chaque pendant chargé de 5 co-

quilles, n. s.).
FONT (BE LA) (S).

FRONTI (n. s.).
GONDI DE RETZ

GRAZIANI (n.
GREY-EGERTON (it. s.).
HENRIQUEZ DE CABRERA (n.
HONERT (VAN DEN) (n. s).
HOORNHOVEN (VAN) (n. s.).
JOUMART D'ARGENCE (n. s.).
KEMP (VAN DER) (n. s.).
LASTEYRIE DU SAILLANT (8.).

MINETTE DE BEAUJEU (n. 3.).
MOREAU (n. s.).
MOTHE-HOUDANCOURT (DE LA) DE BRIE-

ViLLIERS (a. s.).
NLMAN (n. 8.).
OISELAY (n. 8.).
OLIVIER (n. s.).
ORLEY DE BEAUFORT (n. 8.).
PERRENOT DE CANTECROIX (n. S.).
PRIVITELI (n. s.).
RODEZ-BENAVENT (n. s.).
RYSOORD (VAN) (a. s.).
SNOUCK (n. s.).
STEIN 01.

STUART SAINT-COLM (n.
TELDERS (n.
WALDENBERG dit SCHENCKERN (n. 3).
WANRODE (VAN) OU WANROY (n. 8.).
WAYEN-WAR1N (VAN DER)	 s.).

Sur dcartele 1.
ALVIANO (n.
DELAMARDELLE (a. s.).
HOLLANDT dit VAN BEUNINGEN (a. 8.).
POLE MONTAGU (n. s.).
SALM-REIFFERSCHEIDT (n. s.).
SCHOT (n. S.).
STEWART DE CAITHNESS (a. s,).
TENARRE-MONTMAIN (n. 8).

Sur ecartele 2.
BROUGHAM (n. 8.).
GOUYON (n. 8.).
HOWARD DE GLOSSOP R.).

HOWARD DE NORFOLK (n. s.).
HOWARD DE STAFFORD (n. 8.).
MACAIRE (s.).

STEWART LORD OCHILTREE	 s.),
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STUART (n. s.).
STUART DE CASTLE-STUART (n. s.).
TENARRE-MONTBIAIN (n. 8.).
THALHERR (n. s).

Sur dcartele 3.
ALBRET (D) DE MIOSSANS (n. s.).
BOIS (DU) DE HARNES (n. 8.).

POLE MONTAGU (chague pendant chargé
d'un canton, n. s.).

STROZZI-SACRATI (n. 8.).
Sur eeartele 4.

Duc (DE LE) (n. 8.).
POLE MONTAGU (n. s ).
SILLY DE LA ROCHEGUYON (n. s).

Sur ecartelê en sautoir.
PRADES (s.	 2 et 3 n. 3.).

Sur sur-le-tout.
BETFIUNE D'ORVAL (n. 8.).
BOIS (DU) DE LA ROCHE (n. s.).
D(113EN (n. 8).
Loszeno (n. s.).
NASSAU DE WAYESTEIN (n. 8.).
NASSAU DE ZUYLESTEIN (n. ad.

NASSAU DE ZUYLESTEIN DE ROCHFORD

(n. ad.

ROULX (LE) (n. a.).
SALM-REIFFERSCHEIDT-DYCK (n. 8.).
SALM- REIFFERSCHEIDT - KRAUTHEIM (n.

s.).
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Un besant.
AYMON DE MONTEPIN (or s. az.).
LANA (or s. arg.).
MEDICI (DE) (or S. go.).

•Un besant charge d'un meuble.
CAPMANY (d'un soled).
COQ (LE) DE LA PREUZIERE (d'un cog).
Goon (DE LA) (d'un J8E488010.
ECKHART (d'une demi-romure de cell),
GUILLA (d'un renard).
PAPINIERE-FLEURY (DE LA) (de 3 pepins

de raisin).
SCHULMEISTER (d'une tete de loup).

Deux besants.	 •
ROUGE DE TOUGES-NOAILLAN (or s. az.).
TOUGES DE NOAILLAN (id.).

VERDUZAN (arg. s. ax.).
Trois besants.

ABRIOT (or s. gu.).
AMERVAL DE FRESNE (arg. s. az.).
AuxAls (arg. 8. sa.).

BACQUETOT (arg. s. gu.).
BALLEUR (arg. s. az.).
BEL (LE) DU HOMMET (id.).

BETS (or. s. sa.).
BLONDEAU (id).

BOIGNON (or 3. az.).

BOLL (rang. en fasce, id.).
BONFILS (or s. gu.).
BONNET DU BREUILHAC (or 8. sa.).
BONNETS (DES) (arg. 3. az.).
BONY DE LAVERGNE (arg. S. gu.).
BOULA DE MAREUIL (or 3. az.).
BOULARD DU PORT (id.).

BOURBEL DE MONTPINCON (id.).

BOUTEMONT (arg. s: sa.).

D1CT. HER., T. III.

BRESTEL (or S. az.). •
BUISSIERE (DE LA) (id.).

CARPENTIER (or S. go).
CASTAING (id.).

CODERC (or s. sa.).
COQUELAERE (DE) OU DE KOKELARE (arg.

s. az.).
Dots (or s. sa.).
DUMAS DE MARVEILLE (or s. az.).
EPINOY (rang. en bande, id.).
ESPINOY, 3 (id., id.).

FALLON (or s. az.).
FERRO UX I LE) (or s. go.).
FESTA uU FEST1 (arg. s. go.).
FOISSOTTE (or S. az.).
FONTAINE-BAQUETOT (arg. s. go.).
GAIGNIERES DE SOUVIGNY (or s. az.).
GAILLARD (arg. S. sa).

GANGNERES (or s. az.).
GEORGES DE M1THOYS (or. s. go.).
GERES (arg. s. gu).
GERMOLES

GONTIER DU SOULAS (or. S. az.).

GRAIMBERG (id.).

GUERRY DE BEAUREGARD (id).

BARGES (arg. s. sin.).
HELLINCX (or 3.
HONTHORST (VAN) (id.).

IVORY (arg. s. sa.).
KERAZMANT (id.).

KEBLOSCANT (arg. s. go.).
KOECK (or. 8. az.).	 •
KURTZ (arg. s. sa).
Luis (arg. s. az.).
LAULANHIER (rang. en bande, or 8.

go.),

1 3
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LAVARDAC (en bande, arg. s. gu.).
LOMPUY (or s. az.).
MAGNAUT OU MANHAUT (id.).

MAIGNAUT (id).

MARNEUIL (or s. go.).
MARQUESSAC (arg. s. az.).
MARTIN DE BEAULIEU (or s. az.).
MIRE (LE) (arg. s. az).
MONTLEART

Mimi' (or s. az.).
NEUERBOURG (or s. gu.).
PAIN (or 3. az.).
PAYEN (id).

PETIT-PAIN (avg. s. sa.).
PORTE-HUON (DE LA) (arg. 3. sin.).
QUEVIN (or s. ea.).
RANDENBERG (VAN) (arg. 3. az.).
RIGAL (avg. S. gu.).
ROBERT (or S. god.
ROTOURS (DES) (arg. s. az.).
ROTSENBERGH (VAN) (avg. S. sa.).
ROUSSET (or s. az.).
RYELANDT (or s. gu.).
SAINT-GERMAIN (avg. 3. go.).
SANZIER (or S. gu.).

SONZIER (id.).

SOULLES (ary. s. az.).
SOUZIER (or s. go.).
SPECCHI (arg. s. az.).
TURPIN DE JOUtig (or s. az.).
UZEL (or s. az.).
VESTE (VON DER) (avg. s. gu.).
VLASTO (id).

VOLMER (arq. s. sin.).
VRIENTS (or 3. gu.).

Trois besants figures.
GAMIN (or s. gu.).
KLEINPENNING (avg. s. az.).

Trois besants charges de meubles.
CAMANO (chacon chargé de 3 fasces et

chacune de celles-ci chargees de 8
flanchis).

DEEST (VAN) OU VAN DIEST (chargé cha-
con d' onecroisette alesee).

KLEINPENNING (charg. chac. d'un flan-
chis).

KoL (charg. chac. d'une rose).
NEPVEU DE BELLEFILLE (charg. chac.

d'une croisette).
NEPVEU ROUILLON

NEPVEU (LE) D 'URBREE (charg. chac.
d'une Croix pattee).

UHART (charg. chac. d'une étoile).
VANCAY (charg. chac. d'unemoucheture

d'hermine).
Cinq besants.

ASTERAL (or s. az.).
BARON (DE) (or s. go.).
BREGEL DE MESGUERIN (or S. az.).
CRESPI (id.).

GAST DE LUSSAULT (id). -

GRANDSEIGNE (arg. s. az.).
GREVINCK 011 GREVING (or s. go.).
MARCHEVILLE (arq. s. az.).
NANTRIEUI. (or s. az.).
PONS (or s. az.).
PORTEBISE (or s. go.).
PUISSANT (or s. az.).
RODRIGUEZ (arq. s. sin. on sa.).
ROGAVE (DE LA) (or. s. gu.).
THIBOUVILLE (id.).

VILLENEUVE DE LA SARRAZ (arg. s. sa.).
VORNE (arg. s. az.).

Six besants.
AIGUIERES (arg. s. gu.).
ALMEIDA (or s. go).
ARCY (or s. az).
AUBERJON (id.).

BRESAL OU BRESSOLLE (rang. en ogle,
or s. go).

BREZAL DE TREFILIS (or s. go.).
BRICHANTEAU DE NANGIS (arg. s: az.).
CARANDEFFEZ (id.).

CARENDEFFEZ (id.).

CASTRO (DE) (or S. gu).
COETELAN (id).

CORTEN (arg. S. sin).
DEAUGUER (LE) (or s. gu.).
DUGAS (ary. s. az.).
FORGES (or s. az.).
GALESNE (id.).

KERBERVET (or. s. go.).
KERGOET DE COETRIDIOU (arg. s. gu.).
LOUMENVEN (arg. s. az.).	 ,
MENGUEN (DU) DE KEROZAL (en or/e,

id.).	 •
ORBESSAN (or s. az.).
PAYS (LE) DE LA MORINIERE (or s. gu.).
PAYS (LE) DE LA RIBOISSIERE (id.).

REGNIER DE GUERCHY ((try. 3. az.).
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SAINT-VALLIER (or s. az.).
SERRE (id.).

VICQ (DE) (or 8. sa.).
VOUE (DE LA) DE LA PIERRE (arg. s. sa.).

Six besants charges d'un meuble.
ROELA (charg. chac. de 3 fasces).
SILVA DE RENDUFFE (rang. en deux

pals, chary. chac. de 3 fasces).
Sept besants.

CASTRE (en orle, arg. s. az.).
DARLON (rang. en chevron, arg. s.az.).
FRESNEL (or s. gu.).
HENRIQUEZ DE CASTRO D'ETTERBEKE

(arg. s. az.).
TROGUINDY (or s. gu).

Huit besants.
BOOT (DE) (en orle, or 8. gu.).

BORGOGNON1 (arg. s. gu).
FEDERIGHI (arg. s. az).
HAMEL (en orle, or s. gu.).
MONCADA (rung. en deux pals, or s.

PO.
VILAFRANCA (arg. s. az.).

Neuf besants.
BODIN (or s. az.).
BRAJBECHON (arg. 8. gu.).
BRECAND (id.).

.BRoucs (id.).
CHAUVIN DE LA FRENIERE (or s. gu.).
ERMAR (id.).

FROIDMONT (or s. az.).
JOSSET (or s. gu).
LION (LE) (Or 8. so.).

MALESTROIT (or 8. gu.).

MEESTER (DE) (rang. en croix, or s. sa.).
MEESTER (DE) DE RAVESTEIN (id., id.).

MEESTER (DE) DE BETZENBROUEK (id.,

id.).

MEESTER (DE) DE TILBOURG (id., id.).

MONNET et DE MONTSAUGEON (DE) (arg.
s. az.).

Mucs (DE LA) (any. s. gu.).
MUSSE (DE LA) DE PONTHUS (or 8. gu.).
OYON (arg. 8. az.).
TROGUINDY (or. 8.

Neuf besants figures.
DOBLAS (or 8. gu.).

Dix besants.
BOUGY (or 8. gu).
CHEYNA (en orle, or 8. sa.).

CRESPI (or. 8. sin.).
GATTO (or s. az.).
MAINBEVILLE (or 8. sa.).

RIEUX (or s. az).
SCHENGEN (VAN) (arg. 8. gu.).
SCHOUDKE (VAN) (arg. s. az.).
VILLELUME (DE) (id.).

Onze besants.
AVOGARI dit TEMPESTA (arg. s. gu.).

Treize besants.
CALVILLO (or s. az.).
SAINTE MARTHA (or s. gic.).
SARMIENTO-VILLAMAYOR (id).

VILLAMAYOR (id.).

Quatorze besants.
ACKEVELD (VAN) (arg. s. gu.).
ASPERSLAGH ((try. s. az.).
MULHENS (or s. az).
SURICHE (or s. sa.).

Quinze besants.
ACKEVELD (VAN) (arg. 8. sin.).
ISSELT (VAN) (arg. s. gu).

Dix-huit besants.
BENTHEIM (or s. gu.).

Dix-neuf besants.
BENTHEIM (or s. gu.).
CLOOSTER (VAN DEN) (or s. gu.).

Vingt-trois besants.
A VOGADRO (or s. gte.).

Seine de besants.
MORLANES (or s. az.).

Besants tenus par un meuble.
Mi1NZINGER (par homme issant cour.).
STIEBER, 3 (s. barrehaussee tenue par

lion).
VALENTINI (par lion).

Besant extraordinaire.
HEIMREICH (charge de 2 triangles

vides entrelaces et soma' d'une
croix treftee).

BESANTS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
AMASTASY, 3.
AUBLIN, 3.
BECKE, 3 (run charge d'un lion, les 2

autres dune couronne)..
BECKERE (DE), 3.
BEHRENT, 6,
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BELTGENS, 3 (charg. chac. d'une mou-
chet. d'herm.).

BENTZENAU, 3.
BoLLE„3.
BUCHS, 6 (ovales).
CHIOT, 3.
CHOMBACH, 3.
COACHES, 3.
CRESPI, 3.
DAGWORTH, 3.
DOULCET, 3.
ESCORCHES DE SAINTE-CROIX, 3.
GOLEBETERS (seines).
HETTERSCHEID, 5.
KOOY (VAN DER), 3.
LEITHE (VON DER), 3.
MACHARD, 3.
MADE (VAN DER), 3.
NORTKERCKE (VAN), 3.
OELSNITZ (VAN DER), 3.
OURSELS, 3.
PIENZENAU, 3.
PINZENAU DE WILDENHOLTZ, 3.
PRETEVAL, :3.
ROLLANT (VAN).

ROMELIN DE LA LANDE, 4.
RONTY, 3,
Roux, 3.
SAINT-AUBIN, 5.
SERPAUDAYE, 5.
SPERELLI, 4.
UCHTERIEDT, 3.
VERNIN (DU), 3.

Sur bande coticde.
BISSHOPP DE PARHAM, 3.

Sur bande ecotde.
ELDRED DE SAXHAM, 3.

Sur bande engrelee.
CUTTS DE CHILDERLEY, 3.
CUTTS DE GOWRAN, 3.

Sur deux bandes.
BUMERSHEIM, G (3 et 3).

Sur rune de trois bandes.
GOFFIN, 3.
VERINES, 3.

Sur chef.
CAMOYS, 3.
DRUART, 3.
FLANDI, 3.
FLANDY,

OPHOOGHE, 3 (m. ord.).
PENTLINCK, 3.
STOM, 3.

Sur chef denche.
LATHAM, 3.
ROCHEFORT DE LA MILLOURS, 3.

Sur chevron.
BUISSY, 3.
COSSEN DE FLEMALE, 5.
DENAIS DE FONTENELLE, 3.
ESPINAY SAINT-LUC, 11.

GADERPENNINC, 3.
GANELON DE SEILH, 3.
GUETZ, 3.
OUDART, 5.

Sur deux chevrons engrélês.
ROTH WELL D' EWERBY, 6.

Sur trois chevrons.
RENOIST DE LESNEVEZ (seines).
RICHER DE LA BIGOCIERE, 15 (5, 5 et 5).
RICHER DE LA CROIX, 15 (id.).
RICHER DE FORGES, 15 (id.).
RICHER DE LA FOULONNIERE, 15 (id.).

Sur coupe.
HESE, 3 (n. ord.).
LEUVEN (VAN) (tenu par lion naissant).
MORIANES, 15 (9 et 6).

Sur croix.
BARBA ISE, 5.
BERCUS, 5.
BLAVOU, 5.
BOILEAU, 3.
DESEKHUSEN, 9.
FRANCESCHINI, 4.
HAACH (DE), 9.
HACKE, 9.
LOTTUM, 9.
MOTHE (DE LA) LE VAYER, 5.
SAINT- AUBYN, 5.
VAYER (LE) DE BOUTIGNY, 5 (borcies).

Sur ëchiquetd.
AIMINI, 6.

Sur fasce.
APFENTHAL, 3.
AUBIGNY flit HAVE; 3.
BAIL, 3.
HAVE (DE), 2 (ovales, conches).
BEEN (VAN), 3.
BRAMSTON DE SKREENS, 3.
CLOOTS, 3.
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DESCAULES, 3.
DIEPENBROICH dit RAUFTESCH, 3 (ovules).
DOMETTE, 3.
DUBOY DE LA VERNE, 3.
ESCAULES, 3.
FRANSURES, 3.
FREMIN, 3.
GOUIN DE CFIAPIZEAU et DE FONTE-

NAILLES, 3.
ILEM, 3.
PELLETIER (LE) DE MARTINVILLE, 3.
PENN, 3.
PLERROT, 3,
RENIGER. 3.
ROITSTOCK, 3.
ROLAND, 3.
SCHILLING, 12.
SEGAL°, 3,
STROMBERG, 10.

Sur fasce echiquetee.
BLONSART (LE).

Sur fasce noude.
TRESSAY, 3.

Sur deux fasces.
BOIS-BAUD .RY (DU), 5.
BUMERSHEIM. 6 (3 et 3).
COMTES, 6.
MAISNIEL (DU) D ' APPLAINCOURT. (3 et 3).

MAISNIEL (DU) RE I ICRCOUET, 6 (id.).
MAISNIEL (DU) DI, NEMPONT, 6 (id:).
MAISNIEL (DU I DE WATTIGNIES, 6 (id ).

Sur trois faces.
A VENNES, 6.
KLOOT (VAN DER). 6.
I .INSINGEN, 7.
SAINT-MICHEL, 6.

Sur rune de quatre fasces.
AVANNES, 5.
AVOINE, 5.

Sur fasce.
MICHIELE, 12.

Sur fasce nude.
STERKENBURG (VAN). 15.

Sur pal.
ACKENSCHOCK, 3.
CRESPI, 2.
ELSASS, 3.

Sur deux pals.
BORDES (DES), 4 (2 et 2).
FRIDERICI. 6 (3 et 3).

Sur parti.
RADAPRUNER, 9.

Sur sautoir.
A Ncu, 5.
RRAGANZA, 25 (5 par 5 s. 5 ecussons).
COURTEMANCHE, 5.
GANDILLE, 5.'
GRANDILLE (DE LA), 5.
MATHE ou MATHEY, 5.
POLLAIN, 5.
PORTUGAL, 25 (5 par 5 s. S eCUSS01149.

PORTUGAL-LEMOS D 'ACUMAR, 25 (id.).
PORTUGAL DE VALENCIA, 25 (id.).
VEDIER, 5.
YORKE DE DOVER.

YORKE DE HARDWICKE.

Sur sautoir bordê.
ANDREWS DE SHAW.

Sur sautoir bretessê.
SILLANS DE CREUILLY, 5.

Sur sautoir cannelê.
ZWANZIGER, 5.

Sur sautoir engrele.
MORRIS DE CLASEMONT (le besant sur-

charge d'une croisette).
Sur tranchd.

BURGHAGEN, 24.

BESANTS CHARGEANT DES
MEUBLES.

&Town, 2 (s. collier d'un chien).
ASPEREN (VAN) (s. run de trois crois-

sants).
BEZZOLI (senses s. patte de lion).
BOLOGNE-ALANSON, 6 (s. patte d'ours).
RUTH, 13 (s. turbot).
COOP A GROEN,. 3 (s. triangle).
GUISCHARD DE MARTIGNE (s. rune de 5

fusees).
LAFOND. 5 (s. Croix latine renversee).
MALT (DE) (S. ecusson chargeant . lion

qui tient croisette puttee).
PENTZ (seines s. lion leoparde tour.).
SCHELLENBERG. 6 . (s. grande losange).

BESANTS CHARGEANT ET
ACCOMPAGNANT UNE
PIECE.

GRANT, 4 (3 s. chevron, 1 acc. le
chevron).
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BESANTS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

ARGILLY, 3 (term inant Croix ancree
terminde en bas par demi-globe,
brochant s. parti).

BORDOGNA (s. boucle de 4 pieces).
JERZINGEN,	 tranche).

BESANTS BROCHANT SUR
SEME DE MEUBLES.

BELLANG DE TOURNEVILLE, 3 (s. seine de
croisettes recrois. au pied fiche).

CHAUSSEE (DE LA) n'Eu, 3 (s. seme de
croissants).

CLAYEN (DE) dit BOVEKERKE, 3 (s. seine
de croix recrois. au pied fiche).

SEME DE BESANTS SUR LE-
QUEL DES MEUBLES SONT
BROCHANTS.

BESANNES OR BEZANNES (lion).
BoscH (6 fleurs de lis).
CHESNEAU (DU) (chevron).
DELRATO (baton).
MONNOIER (LE) dit DE HERIMEZ (lion).
NASSAU DE SPURKENBURG (id.).

BESANTS ACCOMPAGNI...=
DES PIECES.

Bande.
ARDIZONI, 6 (en.orle).
AMPHOUX DE VACHERES, 2.
BARON DE CHAVIGNY, 2.
BARQUIN, 6 (en orle).
BOISSAT, 6 (poses en cercle).
BONAFOS DE LA BELLINAY, 5.
BOURG (DU) DE TREZETTES, 2.
CAPITAIN, 6.
CARONDELET, 6 (en orle).
CHAMEDIA, 3.
CHANDEE, 6 (en orle).
COURCEL OU COURSEL, 3.
FABRE DE L' AUDE, 3. .
GIFFART, 6 (en orle).
GUILLEBON DE BEAUVOIR, 3.
GUYOT DE LA GARDE, 6 (en orle).
HASENBAIN, 2.
HULLIN, 6.
ICESSELINK..

LEHMUS, 12.

LOIRE (DE LA), 6 (en orle).
MONET (DU), 6 (id.).
MONNIER DE SAVIGNAT, 2. .

.PEIROTES, 7.
PORTIER, 6 (en orle).
RAYSSAC, 4.
SAINT-GERY, 6 (en orle).
SERF (DU), 6,

Bande bordde.
BALME (DE LA) DE TYRET: 6 (en orle).

Sande denchee.
CANDY, 2.

Bande engoulee.
-Pm (DU), 6 (chary. chac. d'une mou-

chet. d'herm.).
RODA, 10.

Sande ondde.
SNVAENE, 2.
THOMAS DE TREUSVERN, 2.
VERBEEKE, 2.

Deux bandes.
BEQUIN, 2.
CLERC (LE), 7.
HULLIN, 3.
HULIN DE LOUMEAU, 6.

Deux bandes coticees.
SoissoNs, 2.

Trois bandes.
H OUR (DU) DE lUzu, 4.
HOUR (DU) DE MAISONNEUVE, 4.

Barre.
Coun, 2.
COUR (DE LA) DE BRETTEVILLE, 2.

Trois barres voiltêes.
SUCY, S.

Bordure.
CLOOSTER (VAN DEN). 19.
COURTEL. 7.
CREC'HGRIZIEN, 6.
VICQ IDE) DE CUMPTICH, 6.

Bordure denchëe.
ALTIERI, 6.

Bordure echiquetee.
FERRE, 3.
FERRES DE REAUVILLE, 3.
SERRES, 3.

Bordure engrelee.
MATHIEU, 3.

Deux burbles.
JAILLON, 3.
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Canton
GUERVAZIC OU KERVAZIC. 8.
KERVASY, S.

1RINITE (DE LA), 7.
UYTENBROECK. 10

ZOUCHE (DE LA), 10.

Chef.
BARANCY, 7.
CAMAREC DE KERNIER, 5
GHAUVIN DES. ORIERES.

CHAUVIN DE LA TOUCHE, 9.
CHERVIL, 6.
DALMASINGEN, 6.
FLAMBURD, 3.
GAILLARD, 3.
GUERIN DU CAYLA, 6.
JOUBERT DE BALORRE. 11.
KERMAREC DE KERRIQUET, 6.
MELUN, 7.

NEUVILLE DE SAINT-REMY, 3.
PHILIPON DE LA MADELAINE, 7.

POITIERS, 6.
POITIERS DE SAINT-VALLIER DE VALENTI- .

NOIS, 6.

BEYNIER, 6.
BIDDER (DE) VAN LUNENRURG. 6.
RIDDER (DE) VAN SOUDENBURG, 6.
TALMESINGEN. 9.

Chef denchë.
• CORTREGAL, 6.
Chef dentele.

CARON (LE). 3.
Chef frette.

CARON (LE) DE FLEURY, 3.
CARON (LE) DE FRESNEI„ 3.
CARON (LE) DE MARZENCOURT, 3.

FLEURY (DE), 3.
Chevron.

ALLAIN DE BARBIERES.

BAILLIEU D ' AVIUCOURT, 3.
BAILLIF (LE) DE TOURAULT,

BAROT, 3.
BAULAT, 3.
BAII.LE OU BAYLE, 3.
BF.AUFILS, 3.
BEAUNE DE SAMBLAFNAY, 3.

BERRY, 3 (chart). elute. d' nue Croix
paltde alOsee).

BERTHELOT DE BATE, 3.

BERTHELOT DE PLENEUF, 3..

BERTHELOT DE I AMBUTEAU, 3.

BERTHELOT DE SAINT-LAURENT, 3.
BITHAVE, 3.
BOISSELY, 3.
BONNAIRE, 3.
BONNET DE THIMOUGIES, 3 (charg. chat.

d'une étoile).
BONNIEU DE LA RIVAUDIERE, 3.
HouGg , 3.
BOULAIS, 3.
BOULENGER (LE) OU LE BOULLENGER,

3.
BRIMS (LE) DE LA PASTURE, 3.
BULLET, 3.
CHAPPUYS, 3.
CHOBII,LON, 3 (chargeant 3 roses).
CLERC (LE), 3.
CONTE (LE) DE NONANT, 3.
CORTE (DE) dit CURTIUS, 3.
RAIN (LE), 3.
DEBONNAIRE, 3.
DOUEZY, 3.
DURANTEAU, 3.
FAUR-MANTEYER (DU), 6.
FONTAINE (DE LA), 3.
FYOL D' ARBOIS, 3.
GASELES OU GAZELLES, 3.
GRETZ (DU), 3.	 •
GUILLAUME DE CHAVAUDON, 3.
GUYOT, 2..
HOPE, 3.
JARNIGAN DU TREGAYEC. 3.

LAUNAY DE GUERGUELIN, 3.
MARIGNY, 3.
MARONIO, 3.

MENEZ (DU) DE TRAONVEZEC, 3. •
OAL (LE), 3.

MONTROND, 3.
MOUCHARD, 3 (rang. en:chef).
NOMBROOT, 3.
PARTHENAY DE BERNY, 3.
RABAR, 3.
SAINT-GERMAIN D ' ANNEBAUD, 3.
SALOMON, 3 (R. 3 piles).,
SAVART, 3.
SOLIER, 3.
TERNANT DU TRE3IEUR, 3.
TORCOL DE KERDOUX, 3.
TOURTF:L. 3.

TRIBARA.
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3 (s. 3 tétes

d'un pal).

4

4 aigles).

(charg.

Chevron bretesse. •
BICKLEY D'ATTLEBOROUGH,

de griffon).
Chevron brisd.

AVRANGE, 3.
Chevron engrelë.

DOCKWRA, 3 (charg. chac.
Deux chevrons.

BRANDELIS DE MORE, 3.
GU !BERT, 4.

Trois chevrons.
ALCAN, 3.
ESRICKE, 15.

Deux cotices en bande.
BOUCZO DE KERCARADEC, 3

Deux cotices en barre.
BELLAFUSA, .10.

Croix ancrde.
ESTIENNE, 4.

Croix aldsde.
CHA1LLOU DES BARRES, 4.

MAULMONT DE LA TRIE, 4.
Croix engrede.

FLETCHER DE CLEA-H ALI

chac. dune fleche).
Croix frettde.

MAWBEY DE BOTLEYS, 4 (s.
Croix pattee.

BUGNON, 3.
ROLIN, 4.

Croix pattde aldsde.
BOUCHEL (LE) DE BIENNE, 3

Croix tralde.
BEUGNON, 3.

Ecusson.
POT (DE), 8 (en orle).

Une fasce.
ARINTHOZ, 5.
BALLADORO, 3.
BALAY, 3.
BF.RNARD DE BAI.LEFIN, 5.
BLANCHARD DU Bois DE LA MUSSE, 5.
BLANCHARD DE LA CHAPELLE, 3.

BLAUWVELT, 3.
BORGNE (LE) DE VOURC 'H, 6.
BOURGEOIS DE LA VARENDE, 3.
BRANQUE, 3.
BREIGNON (LE), 6.
CANTEL,.12.

CARMANTRAND, 3.

COSQUEROU, 6.
DOUITS (DES), 3.
DUMAS DE MARVEILLE, 3.

ETIENNE DE VILLEMUS, 3.
GALLATIN, 3.
GHELCKE (DE), 3 (charge chacun d'une

croisette pollee, alesde et arrondie).
GOUEZNOU, 6.
GROSPAIN, 3.
HAMONT (VAN), 3.
HARTNECK, 3.
KEROURFI, 6.
KOLB, 3.
KUGLER, 3.
MAS (DU) DE MARVEILLE, 3.
MELLIER, 14.
MERWEDE (VAN DER), 15.
MICRON DU MARAIS, 3.
MICRON DE VOUGY, 3.
MIEE, 3.
MONTHOMER, 10.

MUSINO, MUSINOD, MUZINO, 5.
MUSSINO, 5.
ORTLIEB, 3.
PALLET DE TREZANCE, 2 (chac. marque

d'un point).
RIEDE (VAN), 15.
ROUCHERAN, 3.
ROYER, 3.
SAINT GOUEZNOU, 6.
SAVARY-RICHARD, 3.
ST6FFLIN, 3.
THERONEAU, 3.
TILLON (LE), 3.
TOLLOISEN (VAN), 15.
TRAMAZURE (DE), 6.
TRAONDOUN, 3.
TROIS-DAMES, 3.
VALSEMEY, 3.
VAVASSEUR (LE) D ' HIESVILLE, 3.

IA INTER (VON), 3 (figures).
Fasce echiquetde.

PITT-CAMELFORD, 3.
PITT DE CHATHAM, 3.
PITT DE LONDONDERRY, 3.
RAMONT, 6.

Fasce ondde.
ARGYN, 3.
HELLEAU DU POURAPA, 6.
TROERIN, 6.
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VEGIANO (DE), 3 (coupes).
Fasce remplie.

BERG, 14 (ranges en cercle).
Fasce vivrde.

COETENGARS, 6.

COSQUER (DU), 6.
KERPERENEZ, 6.
TROERIN, 6.

Deux fasces.
AUDEBRAND, 3.
BOUETIEZ (DU), 6.

BRIONNE, 3.
COUTANCE, 3.
DUFAUR DE SAINT-JORY, 6.
FAUR (DU), 6 (figures).
FAUR (DU) DE PIBRAC, 6.
FUMEE , 6.
MALORAIS, 4.
NAGEL. 6.

Deux fasces oncldes.
BOSSELIN.

Deux fasces vont:des.
ANNIBALDI (DEGLI) DELLA MOLARA, 7

(l' un tenu par deux lions).
Trois fasces.

ATKINS DE CLAPHAM, 3:
BERAUDIN, 3.

GUALTIERI, 3.
HUYON, 3.
SAINT-AVY, 3.

Quatre fasces.
HUGUET DE LA BIVIERE, 8.

Deux jumelles.
BURETEL, 3.
COUNNY dit DUJONC. 4 (les jumelles

passees en sautoir).
FOUR (DU), 6.

Trois jumelles.
VROMANS, 3.

One compond
4OYNE LE) DE BELLE-ISLE, 3.

Pal.
ANDREARD!, 6.
DURAND, 4.
FALCONET OU FALCONNET, 4.

Sautoir.
CHALON, SCHLOEN, SCHLUN OU SLOM, 4.
COLLIGNON, 4.

CRESPI, 4.
DODART, 4.

MARQUET, 4.
PALA, 4 (ovales).
PICARD, 4.
PIGNOL-PIGNIOL, 4.
SUCQUET, 12.

Sautoir borcld.
BERNY, 4.

Sautoir compone.
LANTVELT (VAN).

Sautoir denchd.
JULLIOT, 4.

Sautoir engrele.
EPERVIER (L ' ) DE LA BOUVARDIERE, 4.
ROBBYN, 4.

ROBIN, 4.
SAINT-THOMAS, 4.

Sautoir oncle.
GAS (DU) DE BOIS SAINT-JUST, 4.

BES ANTS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Chien.
BETICKEFELDT, 7 (dogue).
MARIE (LE), 6 (levrier)•
TIni:air, 3 (levrier, chacun charge

d'unemolette).
TORON DES TOURS, 3 (barbet).

Coquille.
NIEUIVENHOVE (VAN), 3.
PORTZMOGUER, 8.

Croissant.
LESHISTORY OU LESHILDRY, 3.
LEZILDRY, 3.
ROMARD, 6.

Lambel.
CHAPPOTIN, 3.
PALMS DE TARABEL, 6.
SAI.IVET DE FOUCHECOURT. 3.

Lion.
NARAQUY, 10 (en orle).
BEAULIEU DE LA ROUZAYS, 8 (id.).

BIEULE, 8 (id.).
CARDAILLAC DE SAINT-CERNIN, 13 (Id.).
DAYRAC, I3 (ill.).

FENELON, 13 (id.).
GAYARDON, 3.
GRUBIS DE OLE, 3 (le lion chargé d'un

chevron).
JAOUEN, 3.
MIRAMONT, 9.
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MORLHON DE LAUMIERE, 3.
PECHDO, 8.
SUDRIE (DE LA), 12 (en orle),

Lion couronne.
CHABANS DE RICHEMONT, 12 (en orle).
CDos (DU), 12 (id.).
GAYARDON DU FENOYL, 3.

Porte et portail.
DUPREE.- GUICHARD, 3 (poete).
GUICHARD, 3 (id.).
PORT GUICHARD (DU),(3 (portail fermi).

Fleur de lis.
POUSSES (DES), 6 (en orle).
MICHON DE PIERRECLOS, 3.
OBERDORFF (Ian, 2.
VLYMEN (VAN), 4.

Epee.
Fcisoo, 6 (rang. en 2 pals).
JUYST.

LIMONT, 3.

MACHECOURT, 2.
MARCHECOURT, 3.

Meubles divers.
ANTOINE. 3 (etoile).
Rommy, 4 (rose).
BRUNNES DE MONTLOUET. 3 (con de

chasse).	 •
CHARRIER DE SAMBOEUF, 3.
CHASTELLIER (DU) DE LA PREAUTE, 4

(senestrocUre ten. flour de lis).
CONTARINI-BERTUCCI, 9 (aigle	 cour.

chargee d'un ectesson a 3 bandes).
COROLER OU COROLLER, 3 (ace. Cert.).

COURCOL, 4 (rencontre de daint).
COURTEL, 3 (tete de cerf).
DESPLAS, 9 (en orle, ace. lion leoparde

coar,).
DOURGUY (LE) DE ROSCERF, 6 (anne-

let).
DUPUIS, 3 (eteur tour.).
ESMANGART, 5 (eygne s. riviere).
EYMER, 3 (seatt).
FII.LEUL, 3 (beguille de saint Antoine):
FRANCCEUR, 4 (buste d'homme).
GIERALT, 4 (escarboucle dont les extre-

mites sont toupees).
GLuu, 16 (rapture de cell).
GUERRY OU GUERRICY, 4 (couronne).
HOMME (Du), 6 (leopard).
LESCOUBLE, 3 (escouble, oiseau).

LESCURE DE SAINT-DENIS, 8 (en Onle,

ace. lion).
MAILLIARD, 4 (tigre).
MANDLY, 2 (nnolette).
MARTIN OU VAN . MARTENS, 3 (tour).
MICHON DE PIERRECLOS, 3 (losange).
NIEUWERKERKE, 12 (mnartel).
O'FLYN, 2 (lion leoparde). 	 •
PLAS (DES), 9 (en orle, ace, lion leo•

parde).	 •
PRE (DU). 3 (soc de charrue).
QLJERARD, 4 (arc eneoche d'une

fleche).
SERY, 5 (licorne).
TREODAL, 3 (colontbe).

BESANTS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Cinq boules.
MEDICI (chargé d'une croix).
MEDICI (id. a bordure componee).

Deux croissants.
BO:kICHAUX, 4.
RONCHAUX, 4.

Quatre fusees.
CHEVEIGNE, 6.
CHEVEIGNE, 8.
COESMES, 6.
DINAN, 6.
KEREDY, 8.

Plusieurs fusdes
FRANCHET DE LA TOUCHE., 8 (ace. 5

fit sees).
LESVERSAULT. 6 (fa•zce de fasees).
SENECHAL (LE) DE I EZERAZ1EN, 6 (5 1. en

bande).
Deux êtoiles.

COZAR, 6 (chary. Mac. d'un cercle).
PERRIG, 5.
THIBAULT DE BOEANGHE (trace de noir,

borde et croise d'or).
Trois lions naissa,nts.

BENNETT D'ARLINGTON.

BENNETT DE BABRAIIAM.

BENNETT DE BECHAMVION.

BENNETT DE TANKERVILLE.

Trois oiseaux.
. GROOT (DE), 3.
KRAAYENBURG (VAN), 3 (corneilles).
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Trois roses.
AUBERGE (DE L ' ), 2.
COUSTIS DE LA. RIVIERE.

Meubles divers.
BASTOEN, 4 (3 batons aleses).
&GANS, 3 (3 coquilles).
BORREMANS, 3 (3 fleurs de lis an pied

coupe).
BREHAULT DE MAUL:VILLE, 3 (3 epees).
CAUCHIE (DE LA), 3 (9 croissants).
CLAYEN (DE) LIR. BOVEKERKE, 3 (7 croix

recroisetees au pied fiche).
COFFIN, 3 (5 croisettes).
Cot.as, 3 (3 aigles).
COUESPEL, 3 (2 tetes de lion)..
CROISET (3 cro isettes).
ETOILE (DE L ') (3 tnolettes).
FOURON D' ARTIGALOUVE (4 etoiles).
GORDON D' EARLSTON (3 hares de san-

glier).
GROLIER DE TREFFORT, 3 (3 etoiles).
HAROLD, 3 (charg. chac. d'une étoile,

ace. 3 sceptres en pairle).
HAYE-TUIEBERT (DE LA), 3 (5 billet/es).
KERGRE (charg. d'une croix, ace.

8 losanges charg.chac.d' un sautoir).
LESCHAUX, 3 (2 epees en chevron yen-

verse).
MAILLET, 2 (2 tales de cerf).
MIRABEL, 6 (8 etoiles).
ORTIGUES, 5 (4 etoiles).

PALLINI, 4 (2 palettes).
SODERINI (borde et charg. d'une aigle,

acc. 3 rantures de cerf).

BESANTS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

AJUTO, 4 (croix et orle de petites boules
( pi s'entretouchent).

ARAILH, 4 (croiselte sornmant mont,
etoile et 2 tétes d'Èole)•

BILLARD, 3 (3 flammes et epee).
BOILEAU DE GONDREVILLE, 5 (lambel et

etoile).
CARDAILLAC, 13 (en ogle, acc. lion cour.

et lambel). 	 .
CAUSSIN, 9 (en ode, acc. lion et

arbre).
CLAUSMANN (supporte par grne, ace.

2 etoiles).
CORTADE (3 etoiles et lion).
EUDEMARE, 3 (croisette et chien bar-

bet).
GROSBOIS DE SOULAINE, 3 (coquille,

croissant et triangle vide).
GUEX, 2 (arbalete et 2 etoiles).
HEESSEL (VAN) (lion et renard).
KEMPINK, 3 (2 etoiles et croissant).
I ANION, 2 (2 lances de tournoi et

2 trefles).
LEGOUX, 2 (2 branches, croissant et

molette).
LICUDI (colonne et lion).
MAssou. 3 (2 massues et rencontre de

bceuf).
NATALIS, 13 (arche de Nod et aigle).
PFENNINGER (chary. dune croiselte,

sommee d'une fleur de lis au pied
coupe, acc. fleur de lis et demi-roue
de moulin).

POMMERSIIEIM, 6 (s. 2 demi-cercles
adossds mouv. des (lanes, acc. etoile).

REGNIER DE LA SOUPHAYS, 2 (2 bequilles,
etoile et croissant).

RICHARD DE KERJEAN, 2 (rencontre de
cerf et rose).

ROEMER (compas, senestrochere ten.
sabre et coupe).

SMORTO, 12 (barre et 5 vergetles).
TRESOR (LE) (dextrochere et senestro-
• ch 'ere tenant chamen one epee).
\VIDMER, 3 (demi-ramure de col et

2 diodes).
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ARMES NON COMPLETES

BESANTS CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIECES ET MEU-
BLES.

Sur bande, ,
ARTNER, 3 (s.).
BALIFARD, 3 (s.).
BERTAUT DU HAMEL, 3 (s.).
BELVEDER, 3 (s.).
BOSSUYT, 3 (s.).
CARREL, 3 (s.).
CHAMPEAUX, 3 (s.).
COP.TROC 'H OU COUEDROC'H (seines, s.).
DENISON D 'OSSINGTON, 3 (s.).
HAUT (DU), 3 (s.).
HERF:RT. 3 (s.).	 '
HUYSMAN DE NEuEcouu, 3 (s.).
MACHTOLFF DE MALMHEIM, 3 (s.).
MAUR (DU), 3 (n,
MEILLEUR (LE) DE KERNEL:VI:, 3 (s.).
ROUX DE BEAUVEZET, 3 (s.).
Roux DE LAMANON, 3 (S.).
SAUSSAYE (DE LA), 2 (n. s.).
SENY, 5 (n. s.).
STUART D 'ALLANBANK (Z. S.).

WORTELING, 3 (s).
WORTLEY DE WORTLEY. 3.

Sur bande bastill6e.
COLERTHaRE, 3 (s.).

Sur bande denehée.
CLARKE, 2 (n. s.).

Sur bande ondee.
WARRENDER DE LOCHEND, 3 (s).
WITTE (DE). 3 (s.).

Sur bande remplie.
VASSAL DE LA TOUR, 3 (s.).

Sur barre.
FROTET, 3 (s.).

Sur bordure seuls.
ARZAC. 10.
ADAM DE EERMALVEZEN, 8.
ALES, S.

ANGELELLI-MALVEZZI (seines)
APINAC, 8.
AULEDE DE PARDAILLAN, 11.
AURE, 8.
AVESGO, 8.
AVESGO DE COULONGE, S.

BACCOLI, 8.
BASSET DE WELDON (sends).
BELESME, 11.
BERCHOUX, 8.
BERG OU S ' HEERENBERG, 11.

BICKERS, 15.
BONNET (seines).
BORADON, 10.

BOSREDON DE BASSANES, 9.
BOURBON D ' ALENCON , S.
BounuEots (seines).
CALDENBORGH (VAN), S.
CASILLAC, 8.
CATON DE THALAS, 8.
CAZILLAC, 8.
CHAZERAT, S.
CISNEROS, 8.
COLE D 'ENNISKILLEN, S.
CORNEWALL DE BURFORD (sends).
CORNEWALL DE FANHOPE et DE MIL

BROKE (id.).

CRAMAUD, 11.
CRETIER, 6.
DECHEND, 13.
EPINAC,

ESCALZO, S.
ESSENAULT, S.
FANTET DE LAGNY, 8.
FELETZ OU FELETS (liE), S.

FORGET DE KERLAN (99.///e8).

FOSSE (DE LA) (id.).

FOURNEL DE SERVIGNE (id.).

GALLOI (lit DE NAU, 4.
GODFRAY (seines).
GREVE (DE) VAN DER WILT, S.
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GROS (LE) DE PRINCE, 8.

GROS DE SAINT-JOIRE, 1 I.

HERON-MAXWELL DE SPRINGKELL, S.

HIDDINGH, 8.

JAILLE (DE LA) D ' AURILLE, 8.

KAULLA, 5.

KILLEGRE\V D ' ARWENNICK, S.

LAU (DU) D ' ALLEMANS, 15.

LAUZON, 6.

LEZEAU, 8.

LIANO, 8.

LIGNIERES, 8.

LINDEMANN, 14.
LINDEMANN DE LINDESHEIMB, 14.
LINIERS, 8.
LINIERS DE LA ROURBELIERE, 8.

LORRAINE D' ARMAGNAC, 8.

LORRAINE D ' HARCOURT, 8.

LORRAINE DE LILLEBONNE, 8.

LORRAINE DE MARSAN, S.

LOUIS, 10.
LOYD D ' OVERSTONE (songs).
LusEnEs.Gs, 18.

LYCKLAMA A NYEHOLT, S.

MACINELLI, S.

MALICORNE, 8.

MAEIECHAL D ' APINAC, 8.

MESLIERE, 8.
MOLINIER, 8.
MoNTAt.vo, 13.
NEWBURGH DE WARWICK, 8.

OLAZABAL, 8.

ORBE, 13.
PACHE, 8.

PALEYRAC, 10.

PEYRONENCQ, 8.

PEYRONENCQ, 10.

PIERREFONTAINE DE VERCHAMPS, 9.

PISA, 8 (charg. chac. d'une
ROCHEFORT, 8.

RORTHAIS, 10.
Rossi, 12.

RYN (VAN) VAN GROENENBERG, 16.
SAINT-PRIEST D 'APINAC. 8.

SELLES (senses).
SOULAGES DE LAMEE, 8.

TERSA (seines).
THOME DE SAINT-CYR, 10.

TORNAMIRA, 10.

TOUR (DE LA), 6.

TOURNEMIRE, 11.
TRESSEMANS, 8.

TROLLE, 15.
VAL (DU) DE KERAYEON (seines).
VERBIGIER DE SAINT-PAUL, 8.

VOS (DE) VAN STEENWYK, 8.

VRECHEM (VAN), 12.
ZACOSTA, 8.

ZATICO, 7.
Sur bordure, non seuls.

ACUNA, 25.

BAQUERO, 4.
CANTOS, 8.

DOLET, 11.
GIRON, 25.

LACS (DES), 5.

LILLJESVARD (plusieurs).
LLAVINA, 20 (5 par 5).
PEREIRA. 25 (Id.).

RICHELIEU, 9.

SALINAS, 9.
Sur bordure compon6e.

PALMA IDE LA) DE SAN FUENTES, 40 (5 par
5, n. s.).

SERPA, 25 (a. s.).
Sur bordure êchique tëe.

TELLEZ-GIRON D ' OSUNA, '25 (5 par 5,
n. s.).

Sur bordure engrelee.
CORSET DE LEIGHTON (seines).
FOURNIER D ' ALLERAC, 8 (s.).
FOURNIER DES ROCHES, 8 (s.).

RUSSELL DE SWALLOWFIELD, 4 (n. s.).
Sur canton.

BOHAI, DE LA VILLEBONET, 4 (s.).
Sur chapê.

MANNERSTRALE, 3 (n. s.).
Sur chape-ployê.

MAYER (ten. par lion s.).
Sur chef.

AMABERT, 3 (s.).
AMADE, 3 (s.).
AMAUDRIE, 3 (s.).
ARKWRIGHT DE WILLERSLEY, 2 (n. s.).
BARON' (chargé dune croix, s.).
BATTANT, 3 (s.).
BAUCHET, 3 (s.).
BEAU (seines, s.).
BERTHELOT, 2 (s.).

BEYSIT (DU), 4 (s.).
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BILLEBAUT, 3 (S.).
BLANC (LE), 3 (s.).
BLANC, 3 (s.).
BODMER, 3 (s.).
BOLE OU BOSLE, 3 (s. ).
BOIS (DUI DE LA SALLE, 3 (s).

I ;OISSE, 2 (n. s.).
BOLLIOUD DE SAINT-JULIEN, 3 (s.).
BOLS D ' ARENDONCK, 3 (s.).
SORELY, 3 (s.).
BOUCHET (DU) DE BONVILLE, 3 (s).
BOUCHET (DU) DE VILLEI'LIN, 3 (s.).
BRETON (LE) DE LA VILLE AURRY, 3
BREVEDENT, 3 (s.).

BRICONET, 3 (s.).
BROSSET, 3 (s.).
BROUEL, 3 (s.).
CARBONEL, 2 (s.).
CHARIUN, 3 (s.).

CHOIN. 3 (s.).

CLAIRE (LE). .3 (s.).

CLEMENTS DE LEITRIM. 3 (s.).
COSSERON DF. VILLENOISY (n. 3.).

COURTILLOLES, 3 (s.).
COURTOIS, 3 (5.).
CREUSEN, 3 (s.).

CRUESEN, 3 (s.).	 •
DENTREE, 3 (s.). "
DICKSON DE SORNBEGG, 3 (s.).
DROUHART, 3 (s,).
DUCHEMIN DE GRESSE, 3 (s).
ESCALIS, 3 (s.).
ESMIVI, 3 (s.).
FARCONNET, 3 (S.).
FAY (DU) DE LA SAUVAGERE, 3 (s).
FERME DE CHESNEAUX, 3 (s.).
FLORANGE, 3 (s.).
FREMIN DU SARTEL, 3 (s).
GARNIER, 9 (n. s.).
GAUCHER, 3 (s.).
GAUVIGNON, 3 (s.).
GODESCART, 3 (s.).
GROS, 3 (s.).
GUALTIERI, 3 (s.).
GUERIN DE TENCIN, 3 (s.).
GUERIN DE TENCIN, 2 (n. s.).
GUYOT, 3 (s.).
HAVE , DE LA), 3 (s.).
1-1.rxr, 2 (n. s).
JOULIA, 2 (n s).	 .

KERCHOVE (VAN DE), 6 (n. s.)..
LANEAU, 3 (s.).
LANGLOIS. 3 (s.).
LATGER, 3 (s.).
LYMEUR, 3 (s.).

INUT, 3 (s.).
MINUT DE CASTERAS. 3 (s.).
Mom (LE) DE TALHOIJET, 3 (3 ).

MoNEFi y, 3 (s.).
MONSO (S.).

MOTTEVILLE, 3 (s.).
MOUCHY, 3 (s.).
NEVEU DES CHATEAUX, 3 (s.).
OPDORP, 3 (s.).
OPPENDORP (VAN) flit DE MEYERE, 3 (s.).
PARTE (deli besant, n. s.).
PELLEQUIN, 3 (s.).
PEYRUSSE, 3 (s.).
PIAGGIA, 3 (s.).
PIARRON DE CHAMOUSSET, 3 (s.).
PIEPERS, 7 (n. s.).
PINIEUC, 4 (charg. chat. d'une mon-

chet. d'herin., s.).
QUINQUIRV D'OLIVE, 3 (s.).
RESTES 6 (n. s.).
RICARDO, 2 (n. s.).
ROLLANT, 3 (s.).
ROSSANGES, 3 (s.).
ROY (DU) DE BLICQUY, 6 (n. s.).
BULLET, 3 (s.).
SAINT-AMAND, 3 (s).
SARLEY,3 (s.).

Simon, 6 (rang. en cercle, s ).
SNEVENS, 3 (s.).
TAILLOT, 2 (s.).

TORTEL, 3 (s).
TOUCHE (DE LA), 3 (s.).
TROUILLEUR DE LA ROCHETTE, 3 (s.).
TUDERT, 3 (s.).
VALDAGNO IDA), 3 (3.).
VALENTIN, 3 (s.).
VARIN DE PRETEVILLE (n. s.).
VERRIER (LE), 3 (s.).
XONNE, 2 (n. s.).

Sur chef bastillê.
PATERSON (n. s.).

Sur chef denchê.
ROSELLE DE LA MOTTE, 3 (s.).

Sur chef dentelê.
BOREL (DU), 3 (s.).

(s.).
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Sur chef mortaisê.
COWELL-STEPNEY DE LLANELLY, 9 (n. s.).

Sur chevron.
BOND DE PECKHAM, 3 (S.).
CHARTIER DE GOUSSAY, 5 (S.).
COLMES, 6 (n. s.).
FAIRBAIRN D ' ARDWICK, 3 (S.).
FRESNAY, 3.
JEUNE (LE) DE HOLKEUX, 5 (S.). •

LINARS, 3 (s.).
MOERS, 5 (s.)
MONNOUX DE WOTTON, 3 (s.).
MORRISSON, 3 (s).
OLLIER (n. S.).

FENPOULLOU (S.).

TAYSPIL, 3 (s.).
V1VAI0 (DEL), 6 (2, 2,2, petits, n. s.).
ZEHBAUER, 3 (s.).

Sur coupe, seuls.
AGIS DE. SAINT-DENIS, 3.
BALMEKER, 3 (s.).
BOULENGE DE LA HAINIERE, 3.
CHEVRIER DE CORCELLES, 3.
GLAPICEI, 4.
CORNU DE LA FONTAINE, 5.
DANE, 3.
DUGUET, 3.
FALETTI, 3.
FLIGLPERGER, 3.
GAMBARO, 3. (8.).
GELDHOUWER, 4 (chargeant main).
GELDHOUWER, 4 (chargeant senestro-

chere).
GERARD, 3.
GLASSON.

HENNEVELD (seines).
LOYNES D ' AUTROCHE, 7.
MILLARD, 10.

PETY DE THOZEE, 3.
SCHNURBEIN, 3.
SEVERINO, 10.

VOORDAAGH, 9 (rang. en croix).
WEINGARTNER, 3.

Sur coupe, non seuls.
ALKIEWICZ, 3.
BARNIER, 2.
BENTHEIM-STEINFURT, 19.
BERLENDIS (DE) DE BERLENBACH, 10.

BRUWARD, 3 (charg. chac. d'une croi-

sette alesee).

BUFF, 2.
BULCIARI, 6.
CALATRAVA, 6.
CARCASSOLA, 2.
COFFRANE, 3.
ENGELMAKN D ' ENGELSTHAL, 3.
GEMELL ZU FLISCHBACH, 3.
GESSNER, 9.
GIRARD DE SAINTE-RADEGONDE, 6.
MAINONI D ' INTIGNANO (charg. d'une

Croix).	 .
MARIN 13 (bordds).
MARQUES, 6.
MARTINEZ, 40 (s. 8 dcussons).
OVERVARS, 3.
Roux, 3.
SARTON, 2.

SEGAN VILLE, 3.
Sur coupe-crénelê.

DAI.LER (figure, ten. avec pique par
homme issant, s.).

Sur coupe, et parti.
ARAGON DE TERRANOVA, S (s.).

DOKER, 13 (n. s.).
DaKER, 7 (n. s.).
FRESNE (DU) DE FRANCHEVILLE, 6 (S.).
HEURNIUS VAN GALEN. 3 (S.).
HUNGERFORD, 3 (n. s.).
MEIDINGER Zll MEIDINGEN and LAUTER-

. BACH (figure, tenu par griffon, s).
METTERNICH-W INNEBOURG. 4 (n. s.).
PONTE • LEON (de), 4 (n. s.).
UGARTE. 3 (n. s.).
UGARTE, 5 (n. 8.).
WILSON-BERNERS, 2 (a. s.).
WILSON DE DELHI, 2 (a. s.).

Sur croix.
BROECHEM (VAN) , 5 (S.).
FONTAINE-LAVAGAN, 5 (S.).
MONTMORENCY . WASTINE, 3 (S.).
SAINT-AUBYN, 5 (S.).

Sur croix 6cot6e.
JONES D' ALBEMARLIS, 5 (s.).

Sur Croix pattëe.
FocK, 4 (s.).
HYLTEN, 4 (S.).

Sur divisè en chevron.
SCHIOPPO, 3 (s.).

Sur divisé en chevron fleuronne.
MANE, 3 (s.).
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Sur dcusson
AVILA, 13 (l'dcusson chargeant une

aigle, s.).
BORSREECK (VAN), 5 (s.),
CURZON DE LA ZOUCHE, 13 (3 et 10, n. s.).
DRYFHOUT VAN HOOFF, 16 (n. s).
GARBOT, (s.).

GUILLART DE FRESNAY, 3(n. s.).
HUWART, 9 (s.).
PSILANDER, 8 (a. s.).
RADON, 3 (n. s.).
SANDELS, 10 (n. s.).
SCHAEFFER, 3 (n. s.).
WEYER, 3 (s.).

Sur fasce.
BAENE, 3 (s.).
BARLET. 3 (s.).
BARLI, (s.).

BARRA R.N. 3 (s.).
liESsLER DE WAVIINGEN,3 (S.).

BILL %RD. 3 (s.).
lioissim, 3 (s.).
BONNET DE MEAUTRY, 3 (s.).
CADO DE COETLARAN, 3 (s.).
CAPOANI, 2 (s.).
CLEMERY, 3 (s.).
CLOOTS, 3 (s.).
COLPANI, 3 (s.).
CoucK, 3 (ovules et couches, s.).
DESSEI. (VAN), 3 (s.).
ENCKEVORT. 3 (s.).
GALLIEN DE GHABONS, 3 (s.).
GALIEN DE HABON, 3 (s.).
GENTILHOMME, 3 (s.).
GHELLINCK (DE) D ' ELSEGHEM, 3 (charg.

chat. d'une croisette alesee, s.).
GHELLINCK (DE) DE NOCKEREN, 3 (id., les

croiseltes alesees puttees, s.).
GHELLINCK (DE) DE WALLF., 3 (id., s.)
HAMMESON, 3 (s.).
KHISTAL, 3 (s.).
LAUVERGNAC, 3 (S.).
LIMON DE TIMEUR, 5 (s.).
MACHURAY, 3 (s.).
MET. 3 (s.).
NORMANDIE (DE), 3 (s.).
NORMENDIE (DE). 3 (s.).
RHEINE, 3 (s.).
RIBAULT 3. (s.).
ROOSENBEKE (VAN), 3 (s.).

SAND DE WILICH, 3 (s.).
SCHNURBEIN, 3 (s.).
TREMAGNV, 3 (s.).
TW1STE, 3 (s.).
VOGELAERS, 3 (s).
VRIERE (DE), 3 (s.).

Sur fasce en divise.
Sung, 3 (s.).

Sur fasce vivrde.
OPPENHEIM, 9 (s.).
ROLLE, 3 (s.).

Sur deux fasces.
PADAVIN, 4 (2 et 2).

PARKER D' ARWARTON, 3 (2, 1).
Sur trois fasces.

GYLLENLOOD, 4 (s.).
MARLING DE SEDBURY, 15 (s).

Sur fascë.
BARELE (VAN), 11 (4, 4, 3, n. s.).
PEROUZE (DE LA), 2 (s.).

Sur franc-quartier. 
-BOOT (DE), 8 (en o gle, s.).

EXAERDE (VAN), 6 (n. s.).
GHIESSEN (VAN DER) (S.).

ROAIX, 6 (s.).
Sur gironne.

I3REUNER, 3 (a. s.).
G1RAUD (seines, n. s ).
LOUTRAIGE (p/USieUPS, S).

Sur jumelle.
BARESSOLS, 3 (s.).

Sur lambel.
DOORTOGHE (VAN OU VAN DER) (plu-

sieurs, s.).
LEVIS DE COUSAN, 9 (s.).
PAYEN, 9 (s.).

Sur lion.
TOSINGHI (sends, n. s.).

Sur lion 16opardê
UGOLINI (seines, s.).

Sur oHe.
FILLEUL DES CHESNETS, 11 (s.).

Sur pal.
CURTGEEN (VAN), 3 (s.).

Sur parti, seuls.
ALTAN (DI), 3.
AVELLANEDA, 13.
BOIS (DU) DE ROMAND, 5.
BREINE, 26.
BREUNING, 3.
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CARBONARA (chargé d'un lion).
DALIBOR, 3.
DORRIEN, 8.
EYNDHOVEN (VAN), 3.
GARDON, 6 (s.patte).
HAGEN (VOM), 9.
Hosius, 6 Mont 1 charge d'une flyer

(le Us).
JARRE.

KRASE, 9.
LUERSMA, 5.
MEIDINGER (ten. par griffon).
Paz, 10.

PETACI, 7.
SALAMONIS, 5 (s. 5 fusees).
URRACA, 6.
VEGA, 7. '

Sur parti, non seuls.
ARCANGELI, 10.

BALACHOFF, 3.
BASTIAANSEN, 3.
BASTIDA. 2.
BERLENDIS (DE) (10 triangles de petits

besants).
BERLIN, 28 (7 par 7).
BIERVLIF.T (VAN), 20.
BRUYNSTEEN, 5.
'CAMPREDON, 3.
CASMONT, 2 (1 et 1).
CAUCABANNE, 3.
CHAISE, 4.
'CUELLAR, 12 (bordes).
DONKER-CURT1US, 4.
ERLANGER, 2.

GRUMEL DE MONTGALAND, 3.
'GR6NWALD-BELLAFUSA, 10.
HABET, 4 (s. main).
HACKE, 5.
HARTMANN VON FRANZENSHULD, 4.
HASQUE (DE), 3.
HAY (DE LA), 8.
HATE (DE LA), 11.

HESS-DILLER, 3.
LABAT D' AUTIGNAC, 3.
LANGUT, 3:
LEBZELTERN-COLLENBACH, 3.
LEGANES, 13.
.LLANOS, 6.
LOPEZ DE LA FLOR, 6.
.MAES (VAN DER), 3.

DICT. HER., T. M.

MEGRET DE DEVICE, 3.
MEGRET DE SERILLY D'ETIGNY, 3.
MEGRET D ' ETIGNY, 3.
MELLO E CASTRO, 6.
MUNTZ, 2.
PRADINES D' AURE1LLAN, 10 (en orle).
RELONGUE, 6.
RIELANT, .3 (charges chacun d'une

croisette paltee alesee).
ROYERE, 3.
SAMITZ, 2.
SAN SERASTIAN1,3.

VILOSSA, 7 (bordes).
WULFSDORFF, 8.

Sur sautoir.
ANDRICAS (8.).

COSSET, 5 (s.).
GRANDILLE (DE LA), 5 (8.).
KURZ (VON), 4 (n. 8).

PEREIRA DE MELLO, 25 (5 par 5).
WIERRE, 4 (s.).

Sur tailld.
BENDER, 3 (n. s.).

Sur tierce en fasce.
BRUIERET, 3 (s.).
COLLIN DE BAR DE CIVRY, 3,

Sur tierce en pair's renverse
ploye.

COLMENARES, 9 (s.).

PLANES, 6 (n. s.).
Sur. tranche.

BULLIOUD, 3 (s.).
Ror, 6 (en pyramide, n. s.).

BESANT BROCHANT SUR
DIVISIONS.

WELLESLEY-COWLEY (broth. s. ecarteld
s.).

BESANTS ACCOMPAGNANT.
PIECES ET MEUBLES.

Bands.
ABZAC (n. s.).
BEURDELOT, 2 (s.).
BEZIN (8.).

BOISSIERE. 2 (s.).
CHAVAU, 5 (n. s.).
COUFF1N DU VALES, 3 (ii. s.).
DENIS DE CUZIEU (semis, n. s.).
DENIS DE CUZIEU, 3 (i. s.).

14
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DESRIOUX, 2 (s.).
DEYRIOU, 2 (s.).
ETIENNE (n. s.).
FERRY, 5 (8.).
GAUTHIER, 5 (s.).
MOULTE, 5 (s).

NORDENSVAN (figure, s).
PATRUBAN, 4 (n. s.).
PorrELLE, 6 (en orle, s.).
REUTERN, 6 (s.).
RIOUX (DES) DE MESSIMY, 2 (s.).

Bande dentelee.
EMERSON (ri. 8).

Bande ondde.
BLANC DE CAMARGUES (n. s.).

Bande vivree.
CUFFE DE DESART, 6 (n. 8.).
WHEELER-CUFFE, 6 (n. s.).

Bande voiltee.
RENZI.

Deux bandes borddes.
SOMEIRE, 3 (n. s.).

Trois bandes.
SIBOUR, 3 (n. s.).

Une barre.
SCHLATTER (n. s).

Deux barres.
BINET, 2 (n. s.).

Bordure, seuls.
ALENCASTRO, 25 (s. 5 ecussons).
CABEZAS, 13.
CENDRILLA, 8.
GOURDET, 3.
PORTUGAL, 25 (s. 5 ecussons).
PORTUGAL-ALENCASTRO D 'ABRANTES, 25

(id.).
RUYTENBURG (VAN), 19.
TAVIRA, 6.
VIVIERS (DES), 3.

Bordure, non seuls.
ADELSVARD (s. ec. en sautoir, 2 et 3).
ALMEIDA, 3.
ATRISCO, 13 (s. ec. 3, s.).
AYALA-PALENCIA, 5 (8. ec. 3 et 4).
AYALA-RODRIGUEZ, 5 (8. k. 4).
BANE (DE), 3.
CHASEAUX, 3.
CHASEAUX, 3.
CHATELLUS, 2.
FERNANDEZ DE FIEDROLA, 12 (3 par 3).

FERRERA (charge d'une bourse d'oic
sortent des clout).

GOURDOT, 3.
GUERIN DE LA GRASSERIE, 3.
GUEZ (DES) DE LA POMMERAYE, 5.
KALCKREUTH, 14 (s. ec. 2 et 3).
LANAUX, 3.
LAVRADIO, 6.
MUNTZ, 3 (s. ec. 1 et 4).
REGUERA DEL VIERZO, 6.
REYNIER, 6.
SARMIF:NTO DE VALLADORES D'ATRISCO,.

13 (rt. 8.).
SERNA (DE LA) DE LA LAGUNA DE TER-

MINOS.

Bordure crénelee.
BASTE, 3 (charg. chac. d'une ,nolette,

v.	 ).
Bordure êmanchee.

GABRIELL 3 (charg. chac. d'une croix
n. s.).

Canton.
BUZIC DU QUESTEL, 9 (s.).
HILARY, 10 (8.).

MOERSMANS (seal es).

Champagne.
BORMANN (n. s.).
CARRON, 5 (n. 8.).

Chap&
GAILLARD, 3 (s.).

Chapd-ployti.
KORPER DE MARIENWERT, 3 (s.).

Chef, seuls.
BAULET, 4 (rang. en pal).
BENARD, 3.
BERNARD, 3.
BLANCHART, 3.
BOULANGER (LE) DE MONTIGNY, 3.
BOULLIAU, 3.
BRIDGEMAN DE RIDLEY, 10.
BRIDGEMAN DE BRADFORD, 10.

BRUNEI., 3.
COULAU, 3.
CREMAINVILLE.

DUNGAN DE LIMERICK, 6.
DURAND (semis).
FALLON, 3.
FOURNIER, 6.
FOURNIER DE TONY, 3.	 •
FOURNIER DES ORMES, 3.
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GARRON DE CHATENAY.

GASTON. 3.
GRAAS (VAN), 2 (supportei par 2 pores

assis et a frrontes).
HARRONNIER, 9.
HERBERT, 3.
JERONIMUS, 10,

MAIGRET, 3.
MAITRE (LE), 3.
MASUET, 3.
MEGRET, 3.
MELUN, 7,
MELUN DE LA BORDE, 7.
MELUN-LA LOUPE-MARCHEVILLE, 7.

NICOD, 3.
OLIVIER, 6.
PAILLART, 3.
PIERRE (DE LA), 6.
RINALDI, 3.
SAGET, 12.
SALLE (DE LA), 9.
STEENE (VAN DER), 4 (charg. chac.

d'une croix).
TALLANDINI,9 (chary. chew. d'un T).
VERSAILLES, 7.
VOSDONCK (VAN), 3.
ZUECCA, 36.

Chef, non seuls.
AGUENIN, 3 (ranges).
AYMAR DE PALAMINY, 3.
BELOT, 2.
BETTIN.

BONNET (DU), 3.
BOUCHARD, 3.

BOULLIER DE BLANCHE, 3.
BOULLIET DE LA FAYE, 3.
BRUYSET DE CORNAS et DE SURE, 3.
CALVIERE DE VEZENOBRE, 6.
CANTILLY. 3.
CAHOUET, 4.
CAP DE PON, 3.
CARBONEL.

CARDON DE VIDEMPIERRE, 3.
COMTE (I.E). 2.
COPIN DE MIRIBEL, 3.
COPPIN DU BONNET, 3.
DURAND, 3.
ESTIENNE DE PRUNIERES.

ESTIENNE DE SAINT-JEAN.

FELTZ (DE), 9.

FERROU.

FOSSEY, 3.
GAUDIN DE GAETE (880118 8. bordure).
GEDOYN DE GRAVILLE.

GEORGE, 3 (charge chacun d'une tete
de lion).

GOBLET D ' ALVIELLA, 5.
GOSSELIN DE BOISMONTEL, 7.
GOZZADINI, 10.

HASCONNE, 3.
KEIMEN OU CHRISTIAN!, 3 (charge

d'une inerlette).
MADIERES DE VF.RNOILLE, 3.
MELUN-COTTE, 7.
MONDELLA, 6.
OLIVIER, 5.
OLIVIER (D) D'ENCAUSSE, 9.
PH, 8.
RAHOU.

RAVEL OU RAVELLI, 2.
RECOURDONT.

ROUSSEAU (DU) DE FAYOLLE, 3.
ROUSSEAU (DU) DE FERRIERES, 3:
ROUSSEAU (DU) DE MARANDA,

RUTTILIO.

SAINT-MICHEL, 2.	 .
TADDEL 3.
TouzE DE KERVEN, 3.
WILDE PENZANCE.

WILDE. TRURO.

Chef denche.
CARDOZO, 5 (8.).

Chef frettd.
CARON (LE) DE TROUSSURES, 3 (n. s.).

Chef vaird.

, GRAS (LE), 3 os. s).
Chevron.

ARDENS (DES), 3 (a. s.).
ARNAUD DE SEROUVILLE, 3 (s.).
BIGOT, 3 (n. s.).
'BOULE (DU) OU DE BOLO, 2 (n. 8.).
13ong, 2 (n. id.
BRANT (VAN DEN), 6 (n. s.).
BRIOIS (LE) DU MESNIL, 3 01..

BROSSART DE BOIS-LA-PIERRE, 2 (I/. 8.).
BROSSART DE MONTHUE, 2 (n. 8.).
BROSSART DE MONTREMY, 2 (n. s.).

BULLART, 3 (n. s).
BURIGNOT DE VARENNES, 4 (n. 8.).
BUYS, 3 (8.).
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CABARET, 3 (n. S.).
CHARPENTIER, 2 (n.8.)
DURAND DE BELGUISE, 3 (n.
FAURE OU FAVRE (n. s.).

FILHou, 3 (n. s.).
Faorrg (n. s.).
GEZISAC, 3 (s.).
GOLDING DE COLSTON-BASSETT, 3 (3..).
GREUZARD DE DAMADIEU (11. S.).

GUIONNEAU, 3 (it. 8.).

HUYTHOVEN, 3 (n.
JAN VIM, 2 (n. 8.).
LALLEMAND DE L 'ESTREE (n. s.).
MABOUL, 3 (n. s.).
MAHIEU (LE), 2 (it. 8.).

MOENAERTS, 3 (8.).
PLASENSAC, 2 (ti. 8.).
PRESTRE (LE), 2 (ri.

QUARRg, 3 (chargé chac. d'un filet mis
en demi-cercle, s).

RIBOULET (n. 8.).
ROLIN, 3 (s.).
SACY (n.
SAINT-MAR, 3 (S.).
SALOMONS, 2 (charge chac. d'une ,nou-

cheture et tenus par 2 lions, n. s.).
SANVILLE. 2 (n. 3.).
SMITH D'EDMONTHORPE, 3 (S.).
VOORDE (VAN DE), (n. 8.).

Chevron coded.
BASS, 3 (chary. chac. d'une fleur delis,

s.).
Chevron engreld.

GRITS (DE) (charge d'une croix pattee
alesee, n. s.).

Trois chevrons.
CAMBE OU CAMBI, 2 et 1/2 (charges, it.

s).
Croix.

ALBOUY, 4 (8).
ALEWYN, 6 (3 et 3 8. lc. 2 et 3).
CHANTEPIE, 4 (5.).
CHASNE (DU),.2 (ri. s.).

COCKS, 4 (charg. chac. d'une mouche-
Lure d'herm., s.). -

COURTENAY, 4 (aides, charg. chac.
d'une croisette, n. s.).

JEAN (DE), 2 01. 8.).

JEANRICHARD, 4 (n. 8.).
MENESES, 100 (5 s. 20 ecussons. s.).

OPPERDOES-ALEWYN, 6 (3 et 3, 8. dc. 2
et 3,	 s.).

THIERBACH, 6 (3 et 3, s. de. 1 et 4, n. s.).
VOLLENHOVE, 6 (3 et 3, it. 3).

Croix denchde.
LOEFF, 2 (n. 8.).

Croix engrelee.
BECHET, 6 (3 et 3, n. 8.).
CHOISY DE MOIGNEVILLE, 3 (n. 3.).
FLETCHER DE CARROW,4 (charge chacun

d'un phion, 8.).
Croix aldsde et pommetde.

LACROIX, 2 (n. 8.).
Croix pattde.

CORLAY, 3 (l1. S.).
MONTZ, 2 (charg. chac. d'une croix,

n. s.).
NORDIN, 9 (s. jc. 4, it. s).
STROKIRCH, 3 (id., it. s).
TORNFLYCHT, 4 (id., n. s.).

Croix pattde aldsde.
RICHARD dlt BRESSEL, 4 (it. 8.).

Divise.
TRAVERSE, 4 (I1. 3.).

Ecusson
ANFRAY. 8 (ranges en one, s.).
BENTHEIM-STEINFURT, 19 01. 8).
BENTHEIM-TECKLENBURG-RHEDA, 19 (n.

BLAIR DE BOISEMONT, 3 (n.
BROUWERS, 3 (0.

CASMONT, 2 (H. 3.).
DIMSDALE, 3 (I1. S.).
DJURKLOU, 2 (It. 8.).
FABER DU FAUR, 6 (figures, n. 3 ).

FARJON DE BESSON, 3 (n. s.).
GYLLENGRANAT, 4 (it. S.).
LOWE D' EYSENACH, 5 (it.
REHNSCHILD, 9 (t. 8.).
IVEDEL-BURGHAGEN (seines, n. s.).

Entd en pointe.
CAMPREDON, 3 (n. s.).

Fasce, seuls.
ALLART DE BEAUMONT, 3.
ALVISET, 3.
AUBERTIN, 3.
BAR (DE), 3.
BIGAUT DE TUREAUVILLE, 3.
CANDOT, 3.
CHAMAULX OU CHAMAUX, 5.
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DRION, 3.	 .
FoISSELLES (sernes).
FOUANT DE LA TOMBELLE, 6.
IDOLX DE LA BOURLOTTE, 5.
JEANMAIRE, 2.
PAN (Du), 3.
PORTZMOGUER, G.
RENAUDIN, 3.

Fasce, non seuls.
ACTES.

BALDINI, 3.
BICHIN dit FINGERLIN.

Bo YoL, 6.
BRUN DE ROSTAING, 2.
CANOZ.

CASTANIE.

COLLARDIN.

CONTAULT, 3.
COURTE (DE), 3.
CRAETZEL DE CRAETZ, 3.
DAELMAN, 2.
DROWN, 3.
DURAND DE LA PERISSAIS.

GAULTIER. 3.
GRATZEL DE GRATZ, 3.
HARANGUIER, 2.
ISARN DE VILLEFORT, 3.
IZARN DE VILLEFORT, 2.
JULLIEN DE PRUNAY, 2.
LABURTHE. 3.
LIMOSIN D ' ALHEIM, 4 (la fasce bordie).
MOLLER, 3.
NICOLAI, 6.
PELOUX (DU) DE CLERIVAU, 2.
PETIT, 2.
RAET (DE), 2.
ROUSSEAU (LE) DE SAINT-AIGNAN, 3.
RUTAUT, 3.
TONGERLO (VAN), 2.
VALIER, 3.
WESEMBEKE (VAN), 3.
WESENBECK (VON), 3.

Fasce diminune.
KANTZOU, 3 (n. s.).
WITTE (DE), 3 (n. s.).

Fasce nchiquet6e.
MEGEN (VAN) (n. 8.).
MEYEN (VAN) (n. s.).

Fasce engrelee.
VILLEMIN, 3 (s.).

Fasce haussde.
COH1ER DES MARETZ, 2 (n. s.).

Fasce onclee.
GRILLET, 3 (n. 8.).
SCARAMELLI, 5 (n. s.).
TARONDI, 5 (n. s.).

Fasce vivr6e.
CHAILLY. 3 (n. 8).

Deux fasces.
ALADANE DE PARAIZE, G.
PREVOST (LE) D ' IRAY, 3 (n. s).
1.1oo, 3 (n. s.).

Deux fasces onclees.
VEREERDE (n. s.).

Trois fasces.
FREMANTLE DE COTTESLOE, 2 (n. s.).

Trois fasces engrélèes. •
SCHIMBERG	 S.).

Franc-quartier.
BEZIC (LE), 9 (s).
DAVILLIER, S (en orle, s).
FARAISE, 5 (s.).
PICKAERTS, 10 (s.).

POELE (VAN DE) dit PALUDANUS, 15 (n.s.).
STAPEL (DE), 10 (s.).
TOMBEUR, 11 (s.).

Jumelle.
BARRESSOL, 3 (n. s.).

Pal.
BASMAISON, 6 (s.).
TONNELIER, 6 (s.).

Sautoir.
AVIGNON (e) OU DAVAIGNON (n. s.).
DAVAIGNON, (n. s.).
HERMANSSON, 2 (n. 8.).
MEYSSONNIER DE CHATEAUVIEUX, 5 (n. 8.).
QUINTANA (n. 8.).

Sautoir dentele.
PARIS DE BRANSCOURT, 2 (n. 8.).

Sautoir patte.
KALLING, 4 (n. s.).
LAGERBJELKE.8 (n. s.).
LILLJENBERG, 3 (n. s.).
RIDDERSTOLPE, 15 (H. S.).

Triangle.
WIESENREITER, 3 (n. s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4, seuls.
ACHARD-JOUMARD-TISON D 'ARGENCE, 3.
ALMEIDA D'AZUMAR, 6 (s. 6 carreaux).
AROUX DE LA SERRE.

Bons, 8 (en orle).
BOLL, 3.
BOLOS, 6.
BONFILS, 3.
BONFILS DE ROCHON, 3.
BREARD.

CLOOSTER (VAN DEN) VAN DOORNUM, 19.

CORBIER.

CORTEN dit . DE RRIALMONT, 6.
DUPONT, 3.
FALKENHAIN, 3.
FEBURE (LE), 5.
GODINES, 5.
HASSELT (VAN), 3.
JEGO DE LA PRADOUAYE, 3 (3006 s. 3

chevrons).
JOUMART D'ARGENCE, 3.
KAPPEL (VAN), 3 (bordis).
MICHAULT.

MOLIERES, 3.
MUNOZ-RAMON DE MONCADA, 8.
MUSSOLINI, 3.
NEYS, 3.
POELMANS, 6.
PONT (DU), 3.
QUEVIN, 3.
RA:THMILLER (charg. d'une croisette,

tense par griffon).

SCHWELLER (V010. 3.
SERRE (DE LA) D'AROUX.

THULDEN (VAN) DE RUMPSDORP, 6.
VICQ (DE), 6.
VILLELUME, 10.

WINKLER, 3.
YEGO (semis 8. 3 chevrons).

Sur ecartelê 1 et 4, non seuls.
AGUENIN LE Duc, 3.

ALES o'ANDusE, 8.
AMPACH auf GRIENFELDEN, 2.
AYALA Y Aiwa, 5.
BAUFFREMONT-COURTENAY, 10.
BERINGEL, 25 (s. 5 icussons).
BETHUNE DE CHABRIS, 7.
BETHUNE DE SELLES, 7.
BOUGHEY D 'AQUALATE, 4 (charg. chac.

d'une flêche).
BREDA-BERG, 11.

BRUC DE BOUTREILLAYE, 5.
CORNEWALL DE MOCCAS (semis s. bord.

engrelee).
COYMANS, 3.
COYMANS DE STREEFKERK, 3.
DAURIER, 3.
DILLER-HESS, 3.
DOBLHOF-DIER, 3.
DUNOD DE CHARNAGE, 3.
DYCK (VAN), 13.
FLETCHER-BOUGHEY, 4.
GARY, 3.
GHELTHOF, 3 (charg. chac. d'une croi-

sette).
GOUBIN DE CoutsuE, 3.
HARDENBROEK (VAN) DE WULVEN, 17.
HARDENBROEK (VAN) DE WULVEN, 20.
HOCHEPIED-LARPENT, 4.
HOOLCK (VAN DER), 3.
HUYSMAN D 'ANNECROIX, 3.
KASCHNITZ, 2 (figures).
LAFONT DE CARAGOUDES, 12 (en oils).
LINDEMANN-JUST, 14.
MANUEL D'ATALAYA, 25 (s. 5 icussons).
MARE (DE), 5.
MELUN DE TANCARVILLE, 7.
MENESES, 25 (s. 5 eCI6830113).
MOUNTER, 2.
MINTZ, 3.
NORD (DU) DE CHARNAGE, 3.
OL1ER.
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OLIVIER DE LEUVILLF, 6.
PALMSTJERNA.

PERITZHOFF auf EHRENHEIM, 3.

PICENARDI-RUOTA.

PITT-RIVERS, 3.
POISBLANC DE NEUFVILLE, 3.

PONTSAL, 3.

HITTER VON GRUNSTEIN, 6.

RIVERS DE CHAFFORD, 3.

SAILHAS, 8.
SAINT-LAURENS, 3.

SERMAGE VON SZOMSZEDVAR, 3.

•SOUSA-CHICHORRO, 25 (9. 5 ecussons).
SOUSA-MANUEL E MENEZES DE TERCEIRA,

25 (id.).

TAVERNIER (LE) DE LA MAIRIE, 11 (s.
bordure).

TAXIS VON BORDOGNA and VALNIGRA.

VOS (DE) VAN STEENWYK dit VAN Es-

SEN, 8.
WELLESLEY-COWLEY, 20.

WELLESLEY-WELLESLEY, 20.

WELLESLEY DE WELLINGTON, 20.

ZOLLER DE ZOLLERSHAUSEN, 2 (charg.
chac. d'une aigle).

Sur deartele 2 et 3, seuls.
AKERHJELM DE BLOMBACKA, 3.

ALEDO, 25 (8. 5 ecussons).
BAUR DE PR .ANKENBERG, 15.

BECHET, 3.

BERGIER DE BOLOGNE, 6 (chargeant une
patte d'ours).

BILLERES OU VILHERES.

Bois (DU) OU DES BOIS, 9.

BONAFOUS DR TEYSSIEU. '

.BONOR DE KERPtRIOU.

BOURG DE LA FAVERGE.

BOYER DE SORGUES, 3.

BRUC DE MALESTROIT, 9.

BUROSSE, 3.

CAMPREDON, 3.

1NMOURS (LE) D ' IVORY, 3.

ENCAUSSE DE GANTIES.

ENCAUSSE DE LABATUT.

GOLLEN, 3.

JAMBLINNE, 9. •

JAMBLINNE DE MEUX, 9.

JOUMART DES ACHARDS, 3.

KLETT, 5.
KOKELAER (DE), 3.

LUDEN, 8 (en 8autoir). •
MANRIQUE, 9.

MONTCLAR, 3.

MOST!, 2.

PLATEA (DE), 3 (rang. en barre).
MOWER, 14. •
SCOUTEN, 3.

THURNEISEN, 3.

TINELLY DE CASTELLET, 3.

USSEL.

VERPOORTEN, 5.

VILLELUME DE SOMBREUIL, 10.

WATZ, 3.

WOOD DE HATHERLEY (chargeant une
tate de bceuf).

Sur ecartele 2 et 3, non seuls.
ADAMA, 6.
ALMEIDA D 'AZUMAR, 25 (3. 5 icussons).

AUMALE (D) VAN HOMONDT, 3.

AUMALE (D) VAN HARDENBROEK, 3.

AUSSOLES LA VERGNE, 3.

AUTENRIED, 3.

AYMER1CH, 3.

AYMERICH-HIPOLL, 3.

AXTER, 3.
BEKEN (VAN DER), 12.

BONAFOUS DE TEYSSIEU.

BOURLON DE CHEVIGNE, 8.

BOYVE, 2.
BRAUN DB STERNHEIM, 3.

CASTELNAU D' ESSENAULT, 8 (s. bordure).
CHABROL, 6.

CHEF (DU), 3.
CORNETS DE GROOT DE KRAATENBURG, 3.

CRONMAN, 4.
CRUYS, 3.

HEIRING, 3.
EMERSON-TENNENT (sends 8. 3 lions leo•-

parties).
FLEISCH.

FROHBERG-MONTJOIE, 5.

GAVARELLES, 9 (en orle).
GEREAUX; 10.

GOYRANS, 7.
GORE D'ARREN, 2.

GOYRANS DE SAINT-JEAN DE LHERM, 7.

GRAS DE VAUBERCEY (LE), 3.

GROLIER, 3.

GUILLARD DE FRESNAY, 3.

GYLLENPISTOL, 3.



216	 BESANT. - Armes ecartelées.

HAMMAN (bOrde).

HARDY DE BLANZAY, 2.
HOOBROUCK (VAN), 4.
HOOBROUCK (VAN) D 'ASPER, 4,
HOOBROUCK (VAN) DE TEN HULLE, 4.
HOOBROUCK (VAN) DE MOOREG HEM, 4.
HORN DE RANZIN, 2.
JEGO DE LA PRADOUAYE (semis S. bor-

dure).
JEPHSON-NORREYS DE MALLOW (seines 8.

3 fetes de lion).
KOBOLT DE SCHWACKENBURG, 9.
LOYD-LINDSAY-WANTAGE (seines S. bor-

dure).
MAHUET, 3.
MALENFANT DE PRESSAC, 3.
MAREN (VAN), 2.
MARTHOD, 2.
MEYRICK, 10.

MIREMONT, 3.
MORE, 3.
MULLER VON DER LUHNE, 7.
PAKINGTON, 3.
PATKULL, 7.
PERRON DE SAINT-MARTIN, 3.
PIPIUS DE LANGHAIN, 3.
PITREICH, 3.
PLESSIS (DU) DE JARZE, 8.
ROTA.

RUFFINI, 3.
RUFF° DE LA FARE, 3.
SAINT-LAURENS, 3.
SALINIER, 3.
SALIS-HAI.DENSTEIN (semis).
SANDS DE BLACKHALL, 3.
STJERNCRANTZ, 4.
STONOR DE CAMOYS, 3.
TARDI, 5.
TARDY DE MONTRAVEL, 3.
TAXIS VON BORDOGNAUIld VALNIGRA.

TFIREIPLAND DE FINGASK.

TOUR (DE LA) DE CASTANET, 6.
VINCENT, 2.'
WALDRUCHE DE MONTREMY, 2.
WATELET D'ASSINGHEM DE MASSANGE, 3.
WAYEN-WARIN (VAN DER), 15.
WESTON DE PORTLAND, 5.
WYLICH (voN) and Lorrum, 9.
YEGO (sends S. bordure).
ZOETEN (VAN); 12.

Sur dcartele 1.
AGUADO DE LAS MARISMAS, 4 (n. s.).
ALCIBAB, 3 (n. 8.).
BAULNY, 3 (S.).
BISSHOPP DE LA ZOUCHE, 3 (71. 8).
BRAYER, 3 (n. 8.).
BREDEHOFF (VAN) DE VICQ, 6 (S.).
CAPTAN, 5 (n. 8.).
CLAUSEL (sends S. lion, s.).
COOP a GROEN, 3 (n. s.).
CROMBERG, 2 (n. s.).
FASSYN, 6 (n.s.).
HUYGHENS-BACKER (ten. par lion naiss.

s).
KISEL DE KATTENBRUNN, 3 (n. s.).
LILJENCRANTS, 2 (n. s.).
MONCADA It ARAGON, 8 (n. s.).
PALMQUIST, 7 (n. s.).
PH, 8 (s. bordure, n. 8.).
REUSS (voN), 10 (5 et 5, n. s.).

Sur dcartele 2.
ASIES DU FAUR, 12 (en ogle, n. s.).
ASTEN (VAN), 8 (n. s.).
BARRY, 3 (S.).
BEAU-BERARD (DE LA) (Marg. d'une

flewr de lie, s.).
FRIEDERICH, S (marques, rang. en cer-

cle, 8.).
FRISENHEIM, 3 (n.	 .
GOTTSCHALCK, I (s.).

HILFOORT (vAN), 6 (n. s.). '
HOOLCK (vAN DER) DE BRUYN, 3 (12. s.).

LYTTELTON (semes s. bord., n. s.).
PAKENHAM DE LONGFORD, 6 (3 et 3, n.

8.).
PEERI (n. s.).
POLE-TYLNEY-LONG-WELLESLEY DE MOR-

NINGTON, 20 (n. s.).
ROODENBURG, 3 (n. s.).
ROSENSTJERNA, 6 (n. 8.).
STUART-WORTLEY DE WARNCLIFFE, 3 (n.

s.).

VINCENT DE TOURNON, 6 (n. s.).
WOPPING, 3 (n. s.).

Sur ecartelê 3.
ADAM DE BLAIR-ADAM, 8 s: bord. en-

grelle, n. s.).
ASIES DU FAUR, (1 (n. S.).
ATRISCO, 13 03.).
BARNEKOW, 2 (71. 8.).
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BAUFFREMONT DE MEXIMIEU, 10 (3.).

BETHUNE DE CHAROST, 7 (n. s.).
BETHUNE DE SULLY, 7 (n. s.).
BOWLER, 2 (n. 3.).

BUSTAMANTE (DE), 13 (s.).
CEI.SING, 2 (n. s.).
COLTHOFF ( VAN OU VON), 2 (n. 3.).
EMERIAU, 2 (n. 3).
GOTTSCHALCX, 3 (S.).
IRENNE, 4 (s.).
LOMAGNE DE TERRIDE, 3 (s.).
LOMAGNE DE FIMARCON, 3 (s.).
LOSIERES OU LAUZIERES, 8 (n. s.).
MICHELI, 12 (n. 8.).
REICHE, 3 (s.).
SARMIENTO DE VALLADORES D'ATRISCO,

13 (s.).
SCHÔNLEBEN, 3 (s.).

Sur deartele 4.
ALBEDYL, 12 (n. s.).
ARMFELT, 3 (a. s.).
BISSHOPP DE LA ZOUCHE, 10 (a. s.).
CLOCKENER-BROUSSON, 3 (s.).
DAUCKWARDT, 4 (a. s.).
DELPERE DE CARDAII.HAC DE SAINT-PAUL,

12 (n. 8.).
GELSDORFF, 10 (.3„).

GERES DE CAMARSAC, 3 (s.).
DEFIES DE LOUSES DE VACQUEY, 3 (s.).
GRAMONT D'ASTER (seines S. orle, n.

s.).
GRAMONT DUC DE GRAMONT, DE GUICHE

ET DE LESPARRE (id. a. s.).
GRUNDEL, 9 (en orle, n. s ).
LOPEZ DE LA TORRE DE AYLLON, 3 (a.

8.).
MOULIN (Du), 7 (n. s.).
PENNING, 5 (s.).
PONTAJOU, 2 (n. 8.).
ROODENBURG, 12 (s.).
VERDELHAN, 6 (s.).
WAGENINGEN (VAN) THOE DEKEMA, 3 (n.

s.).
WEisse, 3 (s.).

ZAFORTEZA DE SANTA-MARIA DE Fonan-
GUERA, 6 (n. 8.).

Sur ècartele en sautoir.
CLIQUOT, 12 (poses en triangle niouv.

du cceur, s.).
HERMANSSON, 2 (s. lc. 2, a. 3.).

Ri1HLE, 3 (s. ec. 1 et 4, n. s.).
VINCENT (s. lc. 2 et 3, s.).

Sur sur-le-tout, seuls.
BURLO, 3.
HODIN, 11.
KNESEVICS DE SZENT-HELENA (s. aigle

sour.).
MIERIS (VAN), 3 (chary. chac. d'une

croix).
MONTLEART, 3.
POTTRE (DE), 10.
RAIMOND, 6.
SUMEREGG (hexagons, chary. d'un

triangle).
Sur sur-le-tout, non seuls.

ANGO DE FLERS, 8.
ARMSTORFF, 7.
ARNOALDI, 8 (s. bordure).
BOMII0F, 3.
BORDE (DE LA), 5.
CUISSOTTE DE GIZAUCOURT, 3.
FINGERLIN.

FONT (DE LA), 12 (en orle).
GALVAGNA, 3.
KOCH, 3.
LANCKEN-WACKENITZ (VON DER), 5.
LOTTUM, 9.
MONCADA Y ARAGON, 8.
PSILANDER, 8.
SALVAIRE D' ALEYRAC ET DES PLANTIERS

(semes).
SANDELS, 10.
SCHEFFER.

SEEGER.

SEEGER-DURRENBERO.

STEINBACH-KRANICHSTEIN, 3.
WYLICH (VON) and LOTTUM, 9.
YRSCH- PIENZENAU, 3.
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Un tourteau.
BANDINELLI DE PAULET (gu. 8. or, pose

au canton dextre du chef).
BolsoT (sa. s. or).
CAOTORTA (avg. 3. gu.).

CEssg (gu. 3. or).
MONTPELLIER (gu. 8. avg.).
PAUMIER (sa. 8. arg.).
'Pi:WEL (grand, sa. 8. or).

Un tourteau chargé d'un meuble.
RHINAU (chargé d'un lion).
SCHEDING (horde).
UTTEREN (VAN) (d'un annelet).
WAELDERE (VAN) (d'une croix).

Deux tourteaux.
BELLY (sa. s. or).
MARRENI (gu. s. or).
MONTESQUIOU DE FEZENSAC (id.).

Trois tourteaux.
&or (sa. s. arg.).
AMERVAL (gu. 8. arg.).
ARGENTON (gu. 3. or).
ARGIER (gu. 8. arg.).
AUNAY (gu. s. or).
AURIGNY on AVRIGNY (gu. s. arg.).
BERNER (M. ord., id.).
BERTINCOURT (so. 8. or).
BESENCENET dit DU LOCLE (gu. 8. arg.).
BICHE (sa. s. avg.).
BLOMMEN (gu. s. arg.).
BODEGAT (herm. 8. gu.).
BOIS (DU) DE S t-MANDE (sa. s. or).
BOISOT (gu. 8. or).
BONDART (herm. 8. gu.).

BOSCH (DU) DE MAESDAM (gu. S. arg.).

BOSCH (DU) DE MEERE (gu. 8. arg.).
BOULOGNE (DE) (gu. S. or,).

BOURGOIN DE FAULIN on FOLIN (gu. 8.

arg.).
BOUVIGNIES (id.).

BRIEUX (DES) (sa. 8. arg.).
BURET (id.).

CHAMBRAY (gu. 8. herm.).
COURTENAY (gu. 8. or).
COURTENAY-BLENEAU (id.).

COURTENAY-CHAMPIGNELLES ('id.).

DOLHAIN (gu. s. arg.).
DONCOURT (gu. 8. or).
DONZEL dit DE SYONZIER (id.).

EGELENTIER (sa. s. or).
FARGUES (az. s. avg.).
FARGUES DE GENSAC (gu. 8. arg.).
FOREST (DE LA) DE KERMEN (sa. S.

avg.).
FOREST-VASSY (id.).

FORESTIER (az. 8. or).
FRESNE (DU) (ltertn. s. gu.).
Giou (gu. s. arg.).
GRAMSBERGEN (VAN) (id.).

GRAMSBERGEN (VAN) (gu. 3. or).
GUEHO DE LA GRA1VDVILLE (sa. 8. arg.).
GUYOT-DESHERBIERS (sin. 8. 01).

GUYOT DE MENISSON (id.).

HAUTBOIS (DU) DE BUZUEC (gu. 8. or).
HECFIENRIEDT (gu. 3. avg.).
JOSSELIN (gu. 8. 00.

KERANGUEN DE KERDELAN (gu. 3. arg.).
KERGUINIOU DE KERURANGUEN (id.).

LANCESSEUR (az. 8. arg.).
MAHEAS (gu. 8. avg.).



222	 TOURTEAU. — Armes completes.

MARCHANT (qu. 8. herrn.).
MAS (Du) DE NAUSSAC (gu. s. cow).
MAUCAZRE (LE) (gu. 8. or).
MIRAUMONT (gu. 8. arg.).
MITRY (gu. 8. or).
MOENIS (sa. 8. or).
Murat (az. 8. arg.).
MUSSE (DE LA) (sa. s. arg).
Nuz (LE) DE KERFAVEN (gu. s. or).
OLLEHAIN 011 OLLEHING (go. 8. argd.
PEILLAC DES MONTILS-FERUSSEAU (id.).

PERCIL DES GENETZ (az. 8. herm.).
PERSIL (id.).

REGNIER (az. s. arg.).
REIN (sa. 8. arg.).
RIAENS (id.).

Rims (id.).

RIGAULT (id).

RINGF.LBERGEN (VAN) (gu. 8. arg.).

RIVIERE (DE LA) (sa. 8. arg.).
ROYAUTE (go. 8. herm.).
SAINT-GERMAIN DE L'ARCHAT (az. 8. or).
SALLE (DE LA) (rang. en bande, az. s.

arg.).
SAMAY (sa. s. arg.).
SCHALAUN (rang. en bands, go. 8. arg.).
SPLINTER (sa. s. arg.).
SURPIERRE (az. 8. arg.).
THEVENIN DE TANLAY (gu. S. or).
TOUCHE (DE LA) DE LA LIMOUSINIERE (id.).

VASSY (DE) DE BRESSE (sa. s. arg.).
Trois tourteaux charges d'un

meuble.
DEEST OR DIEST (VAN) (charges chacun

d'une croisette alesee).
HEATCOAT DE HURSLEY (chary. chac.

d'une croix).
MARECHAL DE BOMPRE (hordes, chary.

chac. d'une etoile).
MARESCHAL (id. id.).
MESPLEZ (chary. chac. d'un croissant).
MONINX (charg. chac. d'une mouche-

tore d'hermine).
PAYEN DE NOYANT (Tun chargé d'une

rose).
PIZZACOMINI (hordes, charg. chac. d'une

aigle tour.).
SORBREUCQ (chary. chac. d'une étoile).

Quatre tourteaux.
GERARD DE RAYNEVAL (gu. 8. arg.).

Cinq tourteaux.
BENNICK (sa. s. or).
DESCUBES (rang. en barre, az. s.

• arg).
FERRIERE (DE) (az. 8. arg.).
FORTUNY (sa. s. arg.).
GRATIAN DE SEILLANS (sa. s. arg.).
111ANEIL (gu. s. or).
MIDDELDORP (VAN) (qu. s. arg.).

Cinq tourteaux charges d'un meu-
ble.

MAERCKEN . DE GEERAEDT (en. croix,
chary. chac. d'un amulet).

VERKUYL (chary. chac. d'une etoile).
Six tourteaux.

ALAGON (az. s. arg.).
ALAGONIA (Sa. 8. arg.).
ALAGONIA (sa. 8. or).
A LAXIN

AMIRANTE (az. s. arg.).
BERTRAND (sa. 8. arg.).
CASTRO (DE) (or 8. gu.)
CLARI (go. 8. or).
GAILLARBOIS DE MARCOUVILLE (8a. S.

arg).
HARDAZ (DU) DE HAUTEVILLE (gu. 8.

arg.).
HAREA (id.).

HENRI QUEZ DE CASTRO (az. s. arg.).
LIMOGES DE SAINT-JUST (go. s. arg.).
MENDANO DE SACEDA (gu. s. or).
MIDECEY (sa. S. or).
RAYMOND DE LA V1SCLEDE (gu. s. or).
SALLES (DES) DE LAU VINIERE (herm; s.

go.).
SANDY (qu. s. or).
VILLAGRASA (or 3. az.).

Sept tourteaux.
FEDERIGUI (go. s. or).

Huit tourteaux.
Thud (az. s. o)).
TROTEREAU DES ROSAIS (sa. S. or).
ZACICERA (id.).

Neuf tourteaux.
Aix dit SCHOONVORST (go. s. arg.).
HAECK (en croix, sa. s. or).
MAXHERE Ou MAXHEREIT (gtt. S. arg.).
REYNOLDUS (go. s. arg.).
SCHOONVORST (id.).

TAVEIRA (gu. s. or).
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Dix tourteaux.
BEVER (VAN) (gu. s. ary.).
GIFFORD DE CASTLE•JORDAN (id.).

GOTOR (sa. s. arg).
ROE (DE LA) (id.).

SERIZAY (gu. arg.),
Treize tourteaux.

BUSTAMANTE (gu. s. or).
CASTRO (DE) DE RESENDE (LiZ. S. or).

CUEVAS (gu. s. COW.).

• QUERALT (rang. en 3 pals, az. s. arg).
Quatorze tourteaux.

BROEL (gu s. or).
Cop is (gu. s. ary.).
MUL13ERG (sa. s. or).

TOURTEAUX CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
AKEN (VAN), 3.
APPENHEIM, 3.
BOLLE, 3.
BRIGNON DES FONTENELLES, 3.
CHEMIN (DU) DE MILLE, 3.
CIRIASSE, 3.
DEUCHER, 3.
ELSNIC OU ELSNITZ (VON DER) OU ELNITZ-

KY, 3.
ENVEIG (sent es).
FONTENELLES (DES) DE LA BERTERIE, 3.
FRIDERICH, 3.
HOHENHEIM, 3.
OSSA, 3.
OTTFRIEDERICH, 3.
ROCOURT, 3.
SAINTE MARIE, 3 (s. 3.coquilles).
TAUCHRI1Z, 3.
TURLOOT, 3.

Sur bande coticee.
PIMMEL (chary. d'une fleur de lis).

Sur bande ondee.
CORTEILLES. 3.

Sur deux bandes.
HULLIN, 6.

Sur trois bandes bretessees.
SALVIATI (plusieurs).

Sur barre.
BINET, 3.

Sur barre coticee.
BUMEL (charg. d'une fleur de lis).

Sur chef.
COETROC'H OU COU gDROC'H, 4.
GODIEGFS, 3.
RICHARD DE RUFFEY, 3.

Sur chef denche.
FRESNE (DU) DES SAULDRAYS, 3.

Sur chevron.
BOISJEAN, 3.
BOUREL, 3.
GREIL (DU', 5.
KHAGF.R. 5.
NEUMANNS, 3.
PODF.R DE HDERSTEIN, 3.

Sur coupe.
, ZELLER. 3.
Sur croix.

MOTTE (DE LA) LE VAYER, 5.
SANVILLE, 4.

Sur ecartele.
Boum (s. ic. 1 et 4).

Sur echiquete.
ELLERT, 3.

Sur êcusson:
Alx dit SCHOONVORST, 3 (l'kusson

chargeant un lion).
Sur fasce.

BERG, 3.
FEVRE (LE) DE LAMBERSART, 3.
LOOT, 3.
NELLEN, 3.

SUP deux fasces.
ESCH D'OBERESCH, 5.
GUNTERSDORF, 6 (3 et 3).

Sur trois fasces.
AVENNES, 6.
MUNCHGAARD, 9.

Sur fasce.	 •
GREY DE CODNOR, 3.
GREY DE RUTHYN, 3.

Sur gironne.
GUITON (plusieurs).

Sur pairle.
DISOMME, 3.
YSOMME, 3.

Sur pal.
DOUAI (DE), 3.
ELLENHOFEN (chary. d'une fleur delis).
ROLLIN, 3.

Sur sautoir.
AOUSTIN DU COUDRAY.
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AVELIN, 5.

DULART, 5.

FRANQOIS, 5.

TOURTEAUX CHARGEANT
DES MEUBLES.

Boxing' (ecartele en sautoir, s. dtoile).
DESVALLS DE FOAL, 5 (bordes, s. rose

bordee).
HABRAIS, 6 (s. triangle renverse et

vide).

TOURTEAUX BROCHANT SUR
SEME DE MEUBLES.

ARGENTON, 3 (s. seine de croix recroi-
setees).

BIGANT DE BERMENY, 3 (s. seine de croi-
settes recroisetees au pied fiche).

PIECES ET MEUBLES BRO-
CHANT SUR SEME DE
TOURTEAUX.

CULANT (sautoir engrae).
TRgVEZNOU (lion).

TOURTEAUX ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
AUTAY, 6.

AVANZO, 3.
BRATIZAITS, 2 (bordes).
BRENUGAT, 2.

COLINS, 6 (en-orle).
COLINS (DE) DE HAM, 6 (id.).
COLINS (DE) DE MORTAGNE, 6 (id.).

COLINS (DE) DE QUIEVERCHIN, 6 (id.).
COLINS (DE) DE TARSIENNE, 6 (id.).

CROMMAN DE CROADIANSHOF, 6 (id.).

Doos.

HYMANS.

LuYEREs, 6 (en orle).
RomswiNKEL, 2.
VIETTE, 6 (en orle).

Bande engrelee.
CLEAUROUX DE KERGADIOU, 6 (en orle).

Deux bandes.
PfIGER, 3.

Trois bandes.
CRESPI, 2.

ESCOLANO, 6.

Bordure.
BEBELHEIM, 3 (rang. en bande).
MONTSALVY.

VAZQUEZ, 6 (la bond. charg. de 8 flan-
chis).

VELAZQUEZ DE CUELLAR, 13 (id.).
VELAZQUEZ DE VELASCO 13 (id.).

Chaps.
ALTING.

BOUTTEMOTTE, 3.

Chef.
MAREE (DE LA), 5.

PAILLARD, 3.
SgCARDAIS (DE LA) 5.

Chef denehe.
MONTAGUT.

Chevron.
ANDRAS DE MARCY, 3.

BAUCHERON, 3.

BLAIR DE BALTHYOCK, 3.
BLEREAU, 3 (charg. chac. d'une itoile).
BOUEDR1ER (DU), 3.

BOUVEDRIS, 3.
COMPORT, 3.

DAMARIN, 3.

DAMERIN, 3.

DOMAIGNE DE LA ROUX IERE, 3.

EVESQUE (C), 3.

GLADAT DE GALE, 3.

GOBEL (VON) auf HOFGIEBING. 3 (m.
ord.).

LESTIC DE KERRAOUL, 3.

LOTTIN, 3.

MEULLES, 3.
NEUFVILLE, 3.

NIEUFVILLE DE BRUNEAUBOIS, 3.

OUCHY, 3.
PEUVRET, 3.

RANCHICOURT, 3.

REULX (DE), 3.

RHODE (DE), 3.
SAINT- VALLERY, 3.
SHERARD HARBOROUGH, 3.

SHERARD DE LOPETHORPE, 3.

SHERARD BARON SHERARD. 3.
STEEVE (VAN), 3 (s. la queue de trois

aigles).
VILI.EDURAND (DE LA), 3.

Chevron cannel&
BLAIR D'OVERBURY, 3.
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Chevron aids&
H000 (DE), 3.

Chevron equarri.
RENIER, 3.

Chevron renverse ales&
MOTTEN (VAN DER), 3 (tn. ord.).

Deux chevrons.
JUDE. '

Trois chevrons.
CAMBE ou CAMBI, 4 (les 4 charges).

Cotice en barre.
COURTENAY DU CHESNE et MONTCELART, 3.

Croix.
CALLOT, 4.
CLAYTON DE MARDFN, 4.
GAUDIGER (LE), 4.
OMALIA OU OMALIUS, 142.
POST, 2.

Croix engrelde.
FLETCHER DE HUTTON, 4

d'un pheon).
Ecusson.

KYRBEL.

Fasce.
AZINCOURT, 3.
BERARD DE LA GOSSAYE, 6.
BERG, 8 (en orle rond).
BERGEN (VAN), 15.
BIELSTEIN OU BILSTEIN, 3.
BOUCHART, 3.
BRUGH (VAN DER), 15.
CLOOTWYCK (VAN), 15.
COSSAYE, 3.
DEVEREUX, 3 (rang. en chef).
DEVEREUX D' ESSEX, 3 (id.).
DEVEREUX HEREFORD, 3 (id.).
DOMPIERRE DE JONQUIERES, 3 (id•)•
GENNETAIRE. 3.
GENSERE (DE), 3.
GEUSERE, 3.
JONQUIERES, 3 (rang, en chef).
LIPS, 7.
MUILWYK (VAN), 15.
PES (VAN DER).

RAVALET, 3.
ROUSSEAU D 'AUBREUIL, 3.
RUMMEL DE HETZINGEN, 3.
SAN MARTINI, 3.
Sm ./if., 6.
SCHALL, 6.

DICT. HER., T. III.

SCHRID, 3 (bordes).
SEVENHOVEN (VAN), 7.
STRATEN (VAN DER), 3.
VOORDE (VAN DE). '

V ORSTERMAN, 3.
Fasce dentelee.

BARGE (DE LA), 6.
Fasce onclde.

BUILLY (chary. d'une étoile).
Fasce penchde.

ARANZO, 3.
Deux fasces.

CHAVIGNE, 3.
MARSANT, 3 (rang. en chef).
MOELS BARON MOELS, 3 (id.).
RE VERTERA, 3.
ROVERETTA, 3.
TOURNEUFVE (DE LA), 3.
WACX, 3.
WAKE DE COURTEENHALL, 3.
WAKE-WAKE, 3.

Deux fasces onclèes.
CASTRO (DE) DE RIO, 9.

Trois fasces.
CAUMONT, 3.
ORLEANS (D) DE RERE, 7.

Sautoir.
BRUYNINCX, 4.
GALARESSO, 4 (le sautoir parti).
METTERNICH.

TOURTEAUX ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

Un croissant.
CLOSSON, 3.
COURTENAY-ARRABLAY, 3.
KERDINAM, 3.
KERGRIST, 4.
PRIGENT DE KERVRIDOU, 3.

Un lambel.
COURTENAY-CHAMPIGNELLES, 3.
COURTENAY-D'EXETER, 3.,
COURTENAY LA FERTE-LOUPIERE, 3.
COURTENAY-TANLAY, 3.
COURTENAY-JERRE, 3.

Lêvrier.
BROCHART DE LA SOUCHAIS, 6.
HOUDANCOURT, 3.

Un lion.
CACCINI (charge de 3 fleurs de lis).'

15

1

(chary. chat. '



226	 TOURTEAU. — Armes completes.

CLEMENT dit. MONT•CLEMENT, 7 (en orle).
DEUSE DE CARMAIN, 8 (id.).

' ECK (VAN), 5 (en demi-orle).
FERRIERES, 11 (le lion tour.).
JONGHE DE), 3.
SALAMANCA, 4 (Marg. chac. d'une fleur

de lis).
VILLARMOIS, 5 (en orle).	 •

Meubles divers.
ABLANC DE LABOUYSSE, 5 (senestrochere

iss. d'une nude et ten. 3 /dears de
violette).

ALLANE, 5 (id. id. ten. 3 pensees).
BECKLIN, 2 (crampon).
BEERBLOCK, 3 (étoile).
CARBONNIER, 3 (baton).
CHANTELOUP DE LA RIVIERE, 3 (imp).
GORKUM (VAN) (bora, charge de 2 os de

mort, act. téte de mort).
JARET (hure de sanglier).
LANGLE DE LA BILLIAIS, 3 (charg. chac.

d'une molette, ace. aigle).
MONTESPAN, 3 (cle).
OSBALDESTON DE CHADLINGTON,3 (macle).
PROSPER, 3 (leopard).
QUEFFARAZRE, 3 (grelier).
SUPPLINBURG, 9 (ramure de cerf).
TABERA, 6 (cordeliere: ren orle cat-re).
VIROT, 7 (rose).	 •	 • '

TOURTEAUX ACCOMPA-
' GNANT" PLUSIEURS MEU-

BLES PAREILS.
Plusieurs etoiles.

EVEILLARD DE Live's, (9 etoiles).
ROLLIN (chary. d'une croix de Malte,

ace. 3 etoiles).
TEMPRARINI OU TEMPRAINI (charg. d'une

&ode, et dee. 8 etoiles en orle).
Plusieurs fusees.

AUBIN D'AUBIGNE, 6 (4 f tides rang. en
pal).

BRETON (LE), 3 (5 fusees).
GALL (LE) DE KERLEYNOU, 4 (5 fusees).
MONTAFILANT, 6 (4 fusees en fasce).
SAINT-AUBIN DE BOQUEHANT, 6 (en orle,

ace. bande de fusees).
Meubles divers.

ABSALONS, 4 (3 fleurs delis).
BIGAN'I' DE BERMENY, 3 (7 croisettes re-

croisetees au pied fiche).
GEFFEN (VAN) (3 roses).
GOULLET, 4 (2 rustes).
KERDOUAR. 3 (6 merlettes en orle).
LANFREDINI (2 annelets concentriques).
MEDICI (5 boules charg. de 3 fleurs de

lis).
PETIT DU GENEST, 3 (9 mouchetures

d'hermine).
YANNECK HUNTINGFIELD (3 cons de

chasse).
VILLE-JUHEL (DE LA) (3 cceurs).
ZORDANI ou GIORDANI (charg. d'un 111,

ace. 4 pommes de pin).

TOURTEAUX ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS MEU-
BLES NON PAREILS.

BALL DE BLOFIELD, 2 (act. lion et gre-
nade allumee).

BELENOT OU BELLENOT, 2 (ace. CW111* et
2 roses tigees mous. d'un tertre).

Bois (DU) DE HOUDANCOURT, 3 (ace.
decrier et lambed).

COURTENAY (DE) DE CEZY, 3 (ace. crois-
sant et lambed).

COURTENAY-CHEVILLON, 3 (Id.)
GUGLEMBERG (ace. chapeau, et tertre).
MARZI-MEDICI (ace.	 bone, 3 fleurs

de lis et lambed).
-ZAGALOS, 2 (ace. 2 croissants et 2

etudes).
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ARMES NON COMPLETES

'TOURTEAUX CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
AMABE, 5 (s.)
APPLES (e) dit DAPPLES, 3 (s).
AUFSCHNEIDER, 3 (3.).
BEZIN, 3 (s.).
BOURLON, 3 (s.).
BRAYER, 3 (S.).
CABOURG, 3.	 .
CLAIROT, 3 (n. S.).

CORDIER (LE) DE CROUST, 5 (s.).
FATOUVILLE, 3	 3.).
GEIS OU GEYS, 8 (S.).

GIBBONS DE STANWELL (n.
HEYGATE DE SOUTHEND (n. s).
LANDES (DE), 3 (s.).
LIPPI, 5 (s.).
LUITON, 3 (s.).
PERRIARD, 3 (3.).
PITTEURS DE BUDINGEN, 4 (s.).
STEIN, 3 (S.).
TOULLIER, 3 64).

Sur barre.
FOY, 3 (s.).
NETTOVICH VON CASTEL-TRINITA, 8 (3.).

-Sur bordure.
.	 ARANDA, 8 (9.).

ARCO (DEL), 13 (S.).
BAENA, 8 (S ).

BRINKMANN, 16 (3.).
BRIOIS, 8 (S.).
CASTRO (DE) Y TOLEDO, 8 (S.).
CERON, 4 (charg. chac. de 3 fasces, s.)
CRONSTROM, 25 (s).
FLAMENCHI, 9 (s.).
GALLYE, 8 (3 ).

GIRARD DE GREZIEU, 14 (3.).
GOURDET, 10 (3.).

GOURDOT, 10 (S.)

HAMMICK, 7 (s.).

HENLEY DE HENLEY, .8 (3.).
Horns, 12 (s.).
LAUX (DU) (solids, s.).
LILLJESVARD (plusieurs, n. s.).
MANAS,	 (s.).

MASPARAULT, 8 (charg. chac. d'une
etoile, s.).

MENDOZA, 8 (S.). 
MESIA DE LA CERDA, 40 (5 et 5 3.8 &us-

sons, s.).
PORTUGAL Y CABRERA DE LA PUEBLA, 25

(s. 5 ecussons, n. s.).
PUKE, 10 (ii. 3.).

REULL, 8 (s.).
RUIZ-MATFOS, 8 (3.).
SALINAS, 9 (charg. chac. d'une croisette,

n. s.).
SNOILSKY, 10 (3.).

STALARM-TAVAST, 4 (n. s.).
TAMM, 13.(s.).

VALENZUELA, 6 (71. 3.).

VEGESACH, 15 (3.).
VIVIERS (DES) (3.3171e3, 8.).

Sur . bordure engrèlde.
GIFFORD BARON GIFFORD, 8 (3).

Sur chef.
ALVERNY, 3 (3.).
APPENZELLER, 3 (s.).
ARPEAU, 3 (3.).
BAILLIAS, 2 (It. 3.).

BANDINELLI DE NEGUEBEDEL (s:).••

BAULET; 2 (s.).
BIANCHI, 3 (dont un charg. de 3 fleurs

de lis et 2 petits, s.). 	 •
BOULET DE COLOMB D'HAUTESERRE

BOULLEAU, 3 (3.).
BOUSCHERON, 3 (3.).
BUONAROTTI (charg. de 3 fleurs de.lis,

s.).
BUONAROTTI (id., n. s.).
BUONAROTTI-SIMONI (id., 3.).
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CAMBELLAIN, 3 (s.).
CARVAJAL (charg. d'une croix, s.).
CAVELET, 3 (s.).
CREMAINVILLE, 2 (s.).
DIOUGUEL (LE), 3 (8.).
DOUBART (DE LA), 3 (s.).
ECHERNY, 3 (s.).
ESCHERNY, 3 (s.).
ESCUDIER, 3 (s.).
FAVERGIER, 3 (s.).
FLECELLES DE BREGI, 3 (s.).
FOURCY DE CHESSY, 3 (s.).
FULCH1RON, 3 (s.).

GUIGNACE, 6 (s.).

LAMBLAIN DE CLEVAN, 3 (s.).
LAY, 3 (s.).
LIEVENS, 3 (ovales et:couches, s.).
NEVE (DE), 3 (s.).
NORMAN DE MERIERES, 3 (s.).
PARPILL0N,3 (dont un charg. de3 fleurs

de lis, s.).
PASSERINI (charg. de 3 fleurs de lis, n.

8.).
PAULMIER DE LA BUCAILLE, 3 (s.).
PAUTRIER, 3 (charg. chac. d'une

.
PERELLES, 3 (s).
RENE, 3 (s.).
RICHARD DE BELIGNY, 3 (s.).
ROBINEAU DE LA RIVALIERE, 5 (s.).
ROUCELZ (DE), 2 (n. s.).
ROUCELZ (DE), 2 (s.).
SINGOIR, 2 (le chef dentele, n. 8.).
VARES, 3 (s.).
YVERNOGEAU, 3 (s.).
ZAMBARDA, 2 (s.).

Sur chevron.
ANDRE, 3 (s.).
BAUDOIN, 3 (s.).
BEDEL; 3 (s.).
BERNARD-MAIILARD (chary. d'une croix,

8.).
130ISSELIN, 3 (s.).
BUYS, 5 (s.).
CLERC LA DEVEZE, 3 (s.).
CONTALES

COURTENAY-BONDOUFLE, 3 (s.).
ECUYER (L ' ) DE MURET, 5 (83.
FETIIERSTON DE BLACKSWARE (S.).

FETHERSTONHAUGH (s.).

GREEN DE MARASS. 3 (s).
LABBE DE LEZILLAC, 5 (charg. chac. de

trois mouchet. d'herm., s.).
LASNIER, 5 (s.).
MAILLARD (charg. d'une croix, s.).
POULLIN, 5 (s.).
SURIRAY DE LA RUE (S.).

TARBE, 5 (s.).
Sur chevron vide.

FLOWER D ' ASHBROOK, 3 (s.).
Sur coupe.

ALTING (n. s.).

BALDINI, 3 (n. s.).
BERAUVILLE, 5 (8.).
BEZZEL (S.).

BOGNER, 3 (a. 8.).
BRUNEL, 3 (s.).
CANABRI (horde, s.).
CRITS (DE) (charg. d'une croisette pat-

tee, n. s.).
FALCKNER, 3 (n. s.).
FORESTIER, 3 (s.).
FREIBERGER, 2 (a. s)..
GROMMEE, 6 (n. s.).
HEINRICHEN DE GRASSMANSDORF, 12 (n.

s.).
HEINRICHEN DE GRASSMANSDORF, 9 (n. s.)..
HENNEVELD (sends, s.).
HOMOET, 3 (s.).
MOLITOR, 2 (n. 8.).
PARADES, 3 (s.).
PARVE, 3 (n. s.).
RYP (VAN), 5 (R.).
SASS1 DE LA TOSA (charg. d'une croix,
. n. s.).
SCHELLER (horde, tenu Tar lion Vopar--

de, S.).
SEGEns, 3 (s.).
TRITT DE W1LDERN (charg. d'une ban

n iere, s.).
TRUE/INGER (extom;dinaire, s.).
VELAZQUEZ-DAVILLA, 13 (s.).
WOLFF (WAN DER), 7 (s.).
YSBRANTS, 3 (s.).

Sur coupe et parti.
BIRON DE SAGAN PRINCE DE COURLANDE,

3 (a. s.).
DAHLBERG. 3 (n. s.).
DUCKETT DE HARTHAM, 3 (n. s.).
DUDLEY DE LEICESTER, 3 (n. s.).
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LAGO, 6 (s).
MEYERFELT, 3 (a. s.).
SHIRLEY FERREP.S, 3 (n.
TEMPLE-NUGENT, a (S. croix, S.).
WANDESFORD DE WANDESFORD, 3

s.).
Sur Croix.

BANKS, 5 (3.).
ZYPE (VAN DER), 5 (S.).

Sur divisO en chevron.
SCHIOPPO, 3 (S.).

Sur ecusson
BLAIR DE BOISEMONT, 3 (a. s.).
BROUWERS, 3 (a. s.).
DOBBELSTEIN, 5 (s.).
ESTENOZ, 18 (n. 3.).
HUYN D' AMSTENRAEDT, 3 (S.).
KERIMERC'H OU QUIMERC 'H, 3 (3.).
LANCKEN-WACKENITZ (VON DER), 5 (a. s.).
RECOURT DE LENS DE LICQUES, 3 (S.).

Sur entë en pointe.
GHELDERE (DE) ((1' an parti, s.).
GHELDERE (DE) (d'Un jell/le/4, S.).

GUENY, 3 (3.).
Sur fasce.

AGAR!, 3 (s.).
CAMBELL DE CLAY-HALL, 3 (S.).
CAMBELL DE WOODFORD, 3 (S.).
COLLARDIN (n.
COLLEMONT, 3 (3.).
DUCHENE, 14 (S.).
FRENICLE, 3 (s.).
HOHENSTATT (seines, s.).
LUYTON, 3 (s.).
MAUVEIINAY, 3 (s.).
MESNIL (DU) DE VAUX, 3 (9.).
MICHF.L DE LA MORINERIE DE DICONCHE,

3 (s.).
QUAETPERTS, 3 (3.).
ROUOT, 3 (s.).
SCHUTTEN, 3 (S.).
SURIREY DE SAINT-REMY (S.).

TONSON DE RIVERSDALE, 2 (s.).
TREYVE (DU), 2 (a. s ).
VARIE OU VAREILLES (3.).

WEELWRIGHT, 3 (s.).
Sur fasce bretessde.

MANN DE LINTON, 3 (3.). ,
Sur fasce.

GREY GRANEY, 3 (n. s.).

GREY DE ROTHERFIELD, 3 (a. s)..
GREY DE WILTON, 3.
GREY VICOMTE LISLE, 3 (a. s.).

GREY DE SUFFOLK, 3 (a. s.).
PEROUZE (DE LA) (n. S.).

Surillière en bordure.
NORDENSKOLD, 13 (3.).

Sur franc-quartier.
OS (VAN) (S.).

SCRONX, 4 (n. s.).
VULCOB (a. s.).

Sur parti.
ALLAGON, 5 (9.).
AVALOS, 6 (s.).
AVELLANEDA, 9 (S.).
BEYSSEL (S.).

BOURBON-BARBASAN, 6
BREYER, 6 (en only , n.
BRONCKHORST (VAN), 3
BUSTAMANTE, 13 (s.).
DOUCHANT, 8 (3.).
EBOLI, 3 ( n. s.).
EEsE (VAN DER)

(O.

ERLANGER, 2 (n. s.).
ESCLAUX DE MESPLEZ, 3 (chary. chac.

d'un croissant, s.).
GILLIARD, 3 (a. s.).
GUIRADO OU GUIRAO, 6 (3).
GUYON DE GELS DE PAMPELONNE, 8 (n.s.)•
HENRIQUEZ DE CASTRO D'ETTERBEKE, 6

JAMIE (S.).

KETEL, 15 (3.).
LIMBURG-ST1RUM-GLOBEN, 3 (n. s.).
MEDICI DI SEREGNO (chary. de 3 fleurs

de lis,	 s.).
MELLO E CASTRO, 6 (s.).
MILES!, 5 (n. s.).
MOLLER, 3 (chary. chac. d'une croisette

alesee, s.)
OUDERAMSTEL (VAN) (O.

PRESENT, 20 (8).
SANCHO DE MELGAR, 4 (a. s.).
TANNENBERG, 2 (a. s.).
VASQUEZ DE MENDOZA, 6 (n.
VERSCHOOR, 21 (a. s.).
VICTORIA, 6 (4.
WALLER, 2 (a. s.).
WIARDA, 3 (n. s.).

DE

(3 et 3, n. s.).
s.).
(a. s.).

GRAMSBERGEN, 3



TOURTEAU. — Armes non completes.

Sur sautoir.
RuycK ).
ZUBEN (ZEN), 9 (9.).

Sur sautoir patte.
GEER (DE) DE 'fERWIK, I (3.).

SPRENGTPORTEN, 4 (s.).
WALLENSTJERNA, 12 (S.).

Sur taillê.
ABBATI, 3 (8.).

Sur tierce en fasce.
CUYLENBURG (VAN) (ovals,• coacher, s.).

Sur tierce en pal.
BERNER-SCHILDEN-HOLSTEN, 3 (s.).

Sur tranchè.
PALLARCIONI (8.).

Sur tranche denchit.
BERNARD DU HAUT-CILLY, 3 (s.).

Sur vétu.
CASTELLI (seines, n. s.)

TOURTEAUX . CHARGEANT
UN MEUBLE.

BAYNE, 9 (s. lambel chargeant .an
lion).

BEINE, 9 (s.lambel, s.).

TOURTEAUX . RROCHANT
SUR DIVISIONS.

BucLioup,.3 . (broch. s. tranche, n. s.).
STANSBURY, 3 (broch. 8. parti, a. s.)
DGOLINI, 3 (semes• s. lion leopardd,

broth. s. tranchd, a. s ).

TOURTEAUX ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande..
ANTOINE, 2 (8 ).

BOUSSARD, 3 (.5.).
BREDUNE, 4 (a. 8.).

CLERKE DE DUDDLEsTONE, 3 (s.).
CLERKE DE HITCHAM, 3 (a. 8.).
CLERKE DE LAUNDE, 3 (3.).
FLACTION (a. 8).

JOURDAIN, 2 (8 ).

Bande dentelee.
EMERSON ( 8.).

Bande ondee.
PATAC, 3 (s.).

Barre.
SCHLATTER (a. 8).

Bordure.
BLAIR DE BALMILL, 3 (a. s.).
BUSTAMANTE (DE), 13 (a. S.).
GONZALEZ, 2 (s.).

.HOLTZENDORF,	 ord.s. coup e,

LI5FLING, 9 (n. S.).

REGAllONI, 3 (borders a. s.).
SELLES, 3 (S.).
TRUJILLO, 13 (3.).
VALDEZ, 8 (en ogle a. .9.).
YUNTERON, 13 (s. dc. 4, a. S.).

Bordure componee.
COURTF.NAY-BONTIN, 3 (a. s.).

Canton.
HEYWOOD DE CLAREMONT, 3 (a. sd.

Chef.
ALBERGHETTI, 10 (n. s.).
ALEN DE SAINT-%VOLSTANS, 3 (chary.

chac.d'une tete de boule-dogue, n. s.).
BATHEON, 4 (n, S.).

BAZELLE, 5 (n. 3.).-

BOUTAUD DE LAVILLEON, 2 (a. s.).
BROCHARD, 3 (n. 8).
COGHILL DE RICHINGS, 3 (a. 8.).
COMTE (LE) (a. 8.).
COUSIN DE LAVALLIERE, 3 (n. s.).
DEKENS, 3 (a. S.).
DEVEZE (DE LA) DE CHARIN, 6 (s.).
DOMERGUE, 3 (a. 8).

FADATE DE SAINT-GEORGES, 3 (a. S.).
GARGANELLI, 3 (n. s.).
GHEEI. (VAN) (a. s.).
GIVODAN, GIVAUDAN OH GEVAUDAN, 5

(n. s.).
GYLDENFELDT, 3 (a. s.).
HEELEN (VAN), 7 (8.).
LOMENIE (a. s.).
LOMENIE DE LA FAYE (a. 8.).

LUCAS DE FENTON, 3 (a. s.).
MAISTRE (LE) DU MAS (8),

MONDELLA, 6 (n. 5).
MONTREUIL, 3 (a. s.).
NEPVEU (LE), 3 (8.).
O'REILLY:3 (n. s.).
RoccA (charg. d'une cow-wine a ran-

tigue (s.).
TASCHER DE LA PAGERIE, 9 (a. s.).

Chef bastille.
BROUNKER LORD BROUNKER. 6 (ranges

en 2 pals, s.).	 •
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Chef denche.
HALLETT, 3 (lord es, a. s.).

Chevron.
AMON (chary. d'un n. s.).
HILLARD DE SAINT-LAUMER, 3 (s.).
CLOCHE (DE LA), 3 (s.).
COIN (a. s.).
DAYRON (chary. d'art soleil. n. s.).
DONDA-ZANI, 2 (n. 8.).
DORMY DE VINZELLE (n. s.).
FEBVRE (LE) DE PONTY, 2 (n. s„).

FOSSE (VAN DER), 2 (n. s.).
FRIEUCOURT DE TULLY, 3 (a. S.).
(BALLOT DE FAVIERES. 9 (a. s.).
HOLLAIN (DE) 3 (chary: chac. dune

KINNF.MONDT, 3 (n. s.).
PENPOULLOU, 3 (n. s.).

PLATT, 3 (chary. chac. d'une coquille
s.).

ROBINSON DE ROKEBY (seines s. 3cerfs,
s.).

TOURTIER, 3 00.
VOLINET, 3 (a. s.).
WAINWRIGHT, 3.

Deux chevrons, aleses entrelaces.
DONZEL DIT DE SYONZIER, 3 (('an ren-

verse, a. s.).
Croix.

CALLOT 4 (8).
ECHAGUE 4 (s.).

Ecusson.
ARGENTON, 8 (en orle, a.).
BIRON DE SAGAN PRINCE DE COURLANDE,

3 (a. s.).
BRUM (LE) DE MIRAUMON T, 3 (n. s.).
CALLOT, 4 (n. 8.).
CAPISUCCHI DE BOLOGNE, 3 (seines 8.

iteur de Ss, s.).
DAHLBERG. 3 (a. s.).
HOLOCATI, 6 (a. S.).

STRATEN (VAN DER) VAN DEN HILL, 3 (11.8.).
Fasce.

BAUZARD, 4 (s.).
BOCIIHOLT 3 (n. s.).
CLEREL DE TOCQUEVIILE,3 (n. P.).
COIGNARD (a. 3.).
HAESTRECHT (VAN), 4 (n.
HEFFINGEN, 6 (11. 8.).
HUMBERT DE TONNOY, 3 (8.).
KAYN, 3 (chary. chac. d'un trefle, s.)..
KLINGGRAEFF, 3 (n. s.).
LONGRAT, 2 (a. s.).
MECHELEN (VAN), 3 (8.).
MEYER DE KLINGGRAEFF, 3 (n. s.).
ODELLIN, 3 (s.). .

• PETTERMAND, 3 (n. s.).
STAPLES, 3 (s.).
TOMATI, 3 (a. s.).
ZOUTMAN,	 s.).

Fasce
ORIZANDT, 6 (en one, n. s.).

Fasce engrélde.
RUYTER (DE), 6 (S.).

Fasce onclde.
SCARAMELLI 5 (n. 8.).
SLEYDEN (VAN DER), 3 (a. 8.1.
TARONDI, 5 (n. s.)..

Deux fasces.
CHAUVIGNE, 3 (n. 8.).
MAISTRE (LE), 3 (11. 8.).
PAD AVIN, 3 (s.).
ROCHE (DE LA) DU MAINE, 2 (n. s.).

Franc quartier.
BONJOUR D 'AldBOURNAY, 3 (n. s.).
HEUSDEN (VAN), 15 	 s.).
LINNENDALE (VAN), 3 (s.).
MONINX, 3 (chary. chac, d'une mouchet.

d'herm., s.).
ULENS DE ROCKENDAEL, 7 (a. s).

Pal.
ALLOT, 2 (S.).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4, seuls.
COURTENAY DE DEVON, 3.
EIGUESIER.

HARNAGE DE BELSWARDYNE. 6.
HASSELT (VAN), 3.
HEATHCOAT BARON AVELAND, 3 (charges

chacun d'une Croix).
KUCHLEIN OU CUCHELINUS, 3.
LANTINGSHAUSEN, 8 (en Otte).
MOSTI, 2.
TROLONG, 5.

Sur dcartele 1 et 4, non seuls.
BARTELS AUF WERDERN. 2.
BOUSSAIROI.I.ES, 3.
BOUTAUD, 2.
CARMAIN DE NEGREPELISSE, 8.
CARTOLARI (char g. d'une tour).
COLINS, 6.
DERING DE SURRENDEN-DERING, 3.
DESPIE, 2.
DEUSE DE NEGREPELISSE. 8.
GRENVILLE-GRENVI ILE, 5.
GRENVILLE DE WARWICK, 5.
HAMOND, 2 (charg.chac.d'un martinet).
HAZE (DE), 5.
HENLEY DE NORTHINGTON, 8.
LUDOVISI, 4,
Luz DE GLATSCH. 3.
MANN CORNWALLIS, 3.
MILBANEE- HUSKISSON, 3.
ORNFELT, 3.
PANTS, 2._
PELISSIBR DU GRES OU DE DONADIEU, 12,

PITTEURS-HIEGAERTS, 4.
RAUENPUHLER, 3.
RIDLEY DE HEATON, 3.
SMITH D 'ISLEWORTH, 2.
SMYTH GORT, 2.
TANNENBERG DE TRAZBERG, 2.
TOUR- VULLIARD (DU), 3..
VAYER (LE), 5.

WAHL (YON DER), 4.
Sur êeartele 2 et 3, seuls.

ALBIN DE LA PRADE, 3,
ANTIN, 3.
AUDENFORT, 3.
BRUNSBERG, 14.
COIJRTENAY-BLENEAU, 3.
DESROBERT, 3.
DUYN (VAN), 3.

' ESCH (VAN DEN), 3.
GROENEWEGEN VAN BLEISWYK, 3.
HAYSTER. 3.
HUYN (DE) DE GELEEN, 3.
KUCHLEIN OU CUCHELINUS, 3,
MONTLUC.

MORRIS, 3.
MORT DE BALLENFELD,3(ra ;lg. en Barre)
MUSSOLINI, 3.
OUDESTEYN (VAN), 3.
PICENARDI-RUOTA (ten. par lion cour.)
SCHAGEN, 3.
STORN D'OSTRACh, 3.
TRUJILLO, 13.
WESTVELT.

Sur ecartele 2 et 3, non seuls.
ALTING-SIBERG.

AMBLARD.

BAUFFRE'MONT-COURTENAY, 3.
CLAYTON-EAST, 4.

COTTON-SHEPPARD, 3.
COURTENAY (DE) DE CEZY, 3.
DAMME t VAN), 3.
EHRENREITER D 'EVENBURG, 3.
GATHORNE-HARDY-CBANBROOK, 2.
Glom, 3.
GOSSEL ZUM THURN.

GREVILLE-NUGENT, 5.
HEATIICOAT-AMORY, 3 (ch a) . g. ch

d'une Croix).
HESSELS,	 (eharg. chacan d'une

mouehet. &berm .).
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KERBREDER, 6.
LAMBES, 2.
LANIUS DE WALLENBURG.

MICHON, 4.

MOTHE-HOUDANCOURT (DE LA), 3.
MOTHE-HOUDANCOURT (DE LA) DE BRIM-

VILLIERS, 3.
MOTHE-HOUDANCOURT (DE LA) DE CAR-

DONNE, 3.
MYRE-MORY (DE LA), 2.
PARKINSON-FORTESCUE-C ARL1NGFORD, 3.
PELISSIER DU GRES OU DE DONADIEU.

RIDLEY-COLBORNE, 3.
RINCK dit VON STARCK, 4.
ROCHE-STARKENFELS (DE LA), 3.
Roos, 3.
Roux ou Rosso, 3.
SCHAGEN, 3.
SUFFISE DE LA CROIX, 3.
YELVERTON GREY DE RUTHYN, 3,

Sur ecartele 1.
ACHE DE MARBCEUF, 6 (en orle, n. s.)
GUTIERREZ DE LARA, 10 (n. s.).
HERMELIN, 2 (n. s.).
LAMPSINS (n. 8.).
MOULIN (DU) 3 (8.).
LOPEZ-BARTHE, 13 (8.).
SILLY DE LA ROCHEGUYON, 3 (n. s.).

Sur ecartele 2.
ACHE DE MARBCEUF, 3 (s.).
Bosco (DEL), 10 (n. 8.).

BOULET DE LIEDENA, 6. (n. s.)
BOURREE DE CORBERON, 3 (n. a).
BRIFFE (DE LA) DE FERRIERES, 10 (charg.

chat. d'une	 n. s.).
BURGNER DE R1TTERSTEIN, 4 (n. s.).
COOTE DE MOUNTRATH, 3 (n. s.).
DAMEN, 5 (H. s.).

ERBACH-WARTENBERG ROTH, 3 (n. 8.)
FUCHS, 4 (n. a.).
HUENS (charg. d'une étoile, s.).
IZAGUIRRE, 5 (n. a.).
LILLJE, 6 (n. a.).
ORILLARD DE VILLEMANZY, 3 (n. s.).
SILFWERHJELM, 7 (n. s.).
SYLVA DE MONTFORT, 6 (s.).
TOUR (DE LA) D 'AUVERGNE DUC DE BOUIL-

LON, ETC., 3 (a.).
WACHTMEISTER Dk JOHANNISHUS,3 (HA).

•

WACHTMEISTER DE MALSAKER, 3 (n. s.).
Sur ecartele 3.

BARREDA DE CASA-MENA, 3 (n. a).
BECK-Futis, 8 (rang. en one, s.).
BENNETT, 13 (n. a.).
CASTERA D' ARTIGUES, 2 (s.).
JALON, 11 (a.).

LUCOTTE, 3 (n..s.).
MICHEL!, 9 (n. 8.).
MOTHE (DE LA) D'ISAULT, 2 (n. a.).
PETERSSEN (DE), 6 (8.).
ROSENSTJERNA, 2 (n. s.).
SILFWERHJELM, 3 (n. s.).
YZAGUIBRE, 5 (n. a.).

Sur ecartele 4.
ACHE DE MARBCEUF, 3 (a.).
BOURNONVILLE DE HOULEFORT, 3 (n. a).
CLOTTERBOKE-PATYN DE CLOETINGE, 3

(77. S.).
COSBY LORD SYDNEY, 3 (n. a.).
DAMEN, 6 (8.).
KAULBARS, 12 (n.
LAZARA (charg. de 3 fieurs delis,n.s.).
LIMBURG-STIRUM, 3 (a.).
MENNING ou MENNINCK, 12 (n. 8.).
MEURS, 3 (n. a.).
OVANDO DE CAMARENA LA .REAL, 10

(margues.chac. de 5 points rang. en
croix. s.).

PITHA, 3 (n. a).
VERASQUEZ DE LA CADENA, 13 (n. a).
VEREKER-GORT, 2 (n. 8.).

Sur ecartele en sautoir.
BARNBERG, 3 (s. ere. 2, n. s.).
BOURG DE LA FAVERGE ea. I et 4, a.).
FOURNIER DE MAXEVILLE, 3 (id., n. s.).
STJERNELD, 5 (rang. en croix, a. lc. 3,.

a.).
Sur sur-le-tout.

Bois (Du) dit VAN DEN BOSSCHE, 10

(pointes, n. s.).
ECHZEL, 6 (n. a.).
HOPSOMERE DE GAMPHELAERE, 3 (a.).
LANCKF.N-WACKENITZ (VON DER), 5(n. s.).
LOMENIE DE BRIENNE (n. a.).
NASSAU-SIEGEN, 3 (n. s.).
RECOURT DE LENS DE LICQUES, 3 (s).
ROSSNER DE ROSENECK, 3 (n. s).
SCHOLTEN (VON), 9 (8.).
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Besant-tourteaux seals.
ANGULO, 5 (partis sin. et arg. s. or).
BARDUCCI-CHERICHINI, 6 (chacun tiered

en pal).
FUENSALDA,6 (les uns coupes, les autres

partis).
HACKSTEEN (parti or et sa. s. az.).
LODENA. 10 (echiquetes).
MADOR DE LA PORTE, 7 (partis).

Combinaisons diverses.
ASTORG, 2 (partis,acc. bordure compo-

née).

BoEs, 3 (icarteles, acc. chevron).
BuoNvIsi (icart. en sautoir, s. etoile

dont un rai est comae).
OUST DE LEASOWE, 3 (fasces-ondes, 8.

chevron).
MELINGE (broch. S. parti).
SYKES DE SLEDMERE, 3 (fasces ondes,CICC.

chevron).
VILCHEZ (borde charg. d'une tour et

d'un lion, acc. soleil et 8 etoiles).

ARMES NON COMPLETES

ANGULO, 5 (partis, s. parti s.).
BRETAINE (plusieurs en orle, brochant

s: chef, n. s.).

BUFF (s. coupe, N. S.).

FACHINI. CATTANEI . (ecart, en sautoir,
tenu par bras mouv. d'une colline, s.
coupe et parti, n. s.).

FROGERAIS DE SAINT-MANDE, 3 (echiglte-
tes, acc. fasce, s.).

OSBORNE, 2 (fasces-oncles, s. fasce coa-
ch, s.).

PLANTENGA (broch. s. part', n.
STOURTON-MOWBRAY, 6 (fasces-ondis,

en orle, s. coupe et parti, n. s.).
SYKES DE BASILDON, 3 (fasces-ondes,

acc. canton, n. a.).
THORON, 3 (partis, a. chef, 8.).
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ARMES ECARTELEES

CHLINGENSPERG (coupe, ten. par lion
cour. s. ec. 2 et 3, s.).

CUST DE BROWNLOW, 3 (fasces ondes,
s. ec. 1 et 4, n. s.).

KHUNBURG DE KHIENEGG (8. ec, 1 et 4, n.
s.).

VAVASOUR DE HASLEWOOD, 6 (fasces
°tides, s. ec. 2 et 3, n: s.).



MACLE
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Une macle.
1.0HEAC DE TREVOAZEC (sa. 8. arg).
TREANNA (az. s. arg.).

Trois macles.
ALLAERT (arg. s. gu.).
BA1LLY (LE) OU BAILGE (or s. sa. et sa.

s. or).
BASCLE (LE) D ' ARGENTEUIL (arg. 8. gu).
BERGUES D'ESCALUP (arg. s. sin.).
BERGUES DE LA GARDE (id.).

BIGNAN (arg. s. gu).
BOGAART OU BOGAERD (id.).

BORCHOVEN (VAN OU VAN DEN) (gu. 8.
arg.).

CANDEVILLE (Id.).

COCKIN (id).

DEBBINGH (id.).

ESNEUX (ary. s. sa).
FLEMAL (or 8. sa).
GATHOVIUS OU VAN GATHOVEN (id.).

GOVAERTS (sa. 8. arg.).
GOYER (DE) (az. s. arg).
GRAPHEUS (sa.s.arg.,aecolees en fusee).
GUINET (or s. gu.).
HAVE (DE LA) DE LA PIPARDIERE (id).

HOULLE (DE LA) DU CASSEL (gu. s. arg.).
IMPE (VAN) (az. 8. arg).
JEGOU DU ROIION (or 8. az.).
KERBERVET (or s. gu.).
KERMATHEMAN (or 8. sin.).
KERMENO DU GARO (arg. s. gu).
LAMOUREUX DE BOTELVEN (sa. s. arg.).
LANILIS (or. s. az.).
LINDEN (VAN DER) (id).

LIVEC (LE) (gu. s. arg.).

DICT. HER., T. III.

LIVEC (LE) DE KERNAULT (qu. s. arg.).
MACQUEROSSE (arg. s. az.).
MADOETS (sa. 8. arg).
MAES (az. s. arg.).
MEAULTIS OU MEAUTIS (or 8. gu.).
MENARD (az. 8. O)).
MERSEMAN (az. s. arg.).
PANHUYS (VAN) (sa. s. arg.).
PONT-CROIX (arg. 3. gu.).
PREVOST DE LONGPERIER (or 8. az.).
Puy (DU) DU Fou (arg. 8. gu.).
PUYBASCLE (id.).

ROLAND (gu. 3. arg).
SAINTE-MARGUERITE (gu. s. or).
SOUGNEZ (arg. 8. gu.).
STADTS (gu. s. or).
STEYNOERT (VAN) (sin. 8. arg).
VERRUSALEM (arg. 8. gu.).
VIGNE (DE LA) (gu. 8. arg.).
VOORDT (DE) (id.).

WAES (DE) (sa. 3. arg.).
Quatre macles.

PUCKERING DE WESTON (aceolees en
bande coticee).

PYE DE HONE (appointees en bande).
PYE DE LEKHAMPSTED (id.).

Cinq macles.
KERMENO DU LOJOU (az. 8. arg).
PLESSIS (DU) DE LAVILLENEUVE (sa. &or).

Six macles.
DoutssY (or s. az.).
FAUCONNIER (gu. 3. arg.).
LESHERNANT (arg. 8. az.).

MARISY (or 8. az).
RICHARD DE LA PERVENCHERE ( id.).

16
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RIVIERE DE MAUNY (or S. gu.).

VIPONT (7d.).

VOIRIE (DE LA) (arg. s. az.).
Sept macles.

ARADON (arg. S. sa.).

BECMEUR DE COATRIDOU (gu. s. arg.).
BOCMAR (id.).

BRgHAN DE LA VILLENEUVE (or 3. gu.).
COMRAN (az. s. or).
COURRAN (id.).

COUVRAN DU PLESSIX-BUDES (id.).

FAY (Du, DE GUILHE (arg. s. gu.).
GOASGUELLER (LE) (az. s. or.).
;JAMES DR VILLECARLg (az. s. arg.).
LAUNAY (gu. s. arg.).
LINDREUC (id).

MOLAC (arm s. go.).
MOTTE (DE LA) DE LA VALLgE (arg. s. sa.).
Nog (DE LA) (go. s. arg.).
PLEDRAN (DE) (az. s. or).
QUgLENEC DE KERGO (qW. s. arg.).
QUINCY DE WINCHESTER (or S. gu., accol.-

et aba)ttcfps.
RAOUL DE POULISI gNEC (or S. gu.).
RONCERAIS (DES) (az. s. or).
SAINT-ELOY (or s. gu.). .
SANT g (DE LA) (or s. az).
SAUX (LE) (arg. s. az.).
TACHEREAU (or. s. gu.).

Neuf macles.
ARADON (arg. s. sa.).
BEAUREPAIRE DUBOISHAUVET (az. s. or).
Mor.Ac (arg. s. gu.).
ROHAN (or s. gu).
SENECHAL (LE) (or 8. az.).

SENECHAL (LE) DR KERCADO DE KERCADO-

MOLAC (id).

SENECHAL (LE) DE KERGUISE DE KERCADO

(id.).

Macles sommdes de meubles.
BELVAUX, 3 (sommees chacune d'une

merlette).
Macles .extraordinaires.

CLERCQ (DE) (grande made dans la-
quelle sont passes 2 crampons en
sautoir).

HAVENS, 3 (chaque face de chaque
macle ecotec d'une seule piece).

KNOPAEUS (treillis .aldsó compose d'une
Made tra rersee (le 2jiim ell es passies

era sautoir, les jumelles arrondies et
rettnies u chaque bout).

MACLES CHARGE ANT DIVI-
SIONS, PIECES ET MEU-
BLES.

Sur bande
ADDERLEY NORTON, 3.
CARLETON DORCHESTER, 3.
CARLETON DE HOLCOMBE, 3.
GIFFART DE LA ROCHE, 3.
HALYBURTON DE HALYBURTON, 3.
JOURDAIN DU PELLEM, 3.
LUYTELAER (VAN), 3.
PELLEN (DU), 3.
YRODOUER, 3.

Sur deux bandes.
BLANCHARD DE F.OUGERAIS, 2 (1 et 1).

Sur bandê.
CHANSANS, 3 (s. la 2de bandS).

Sur chef.
AVAUGOUR DF kERGROIS.

BOIS-BOUESSEL (DU), :3 .

BOIS (DU) DE LA MOTHE.

HOISBOISSEL, 3.
BOURNE (DU) DE LESNEDEC, 3.

LVELOOGHE, 3.
EYCKEN (VAN DER), 3.
Alm. (DE). 3.

PRET (DU), 3.
SCHOTELAERE (DE), 3.
Soil, 2.

Sur chevron.
BORCHT (VAN DER) D'ELVERDINGHE, 3.
DAIGREMONT.

Sur croix.
LARLAN, 9.

gar fasce.
DON DE NEWTON, 3.
ELVART DE LA VILLEMORVAN, 3.
MAXIS (DE), 3.
REMUNGOL, 3.
VAYER(1,E), 3.

Sur lion.
BOUGRENET (sem4s s. le lion).
PEZRON DE KERA gRET (s. l'epoule du

lion.)
Sur parti.

LANGE, 2 et 2 demies (aboutees en pal).
ROHAN-GUgM gNig-ROCHEFORT, 9.
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Sur sautoir.
BLAIR DE BLAIR, 9.
VAIVRE, 5.

MACLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

BERTHELOT DE LA GLETOIS, 3 (ace. che-
vron, broch. s. parti).

Councoug, 3 (ace. fasce, broch. s. dear-
tele).

MACLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Sande.
COHNEY, 2.
ROMAN DU GUE DE LISLE, 9.

Bordure.
RUTENSKULD, 4.
VEURNE (VAN), 3.

Canton.
FERRERS DE GROBY, 7

Chef.
PASKENDALE (VAN), 3.
SEMERPONT, 3.

Chef pale.
CUV1ER, 3.

Chevron.
BELGRAVE DE NORTH-KILWORTH. 3.
ESCLOR1ES, 3.
G1LLIER, 3.
GISIER, 3.
GUILLIER, 3.
JOOST, 3.
SPRING DE PACKENHAM, 3.
TASSAERT, 3 (chacune chargee d' ane

molelte).
VARICE, 3.

Deux chevrons.
ALLOUE, 2.

Trois chevrons.
MALTERRE DE MEZERAY, 3.

Cotice.
SAINT-PERE, 10.

Croix diverses.
CLERC (LE) DE KERALIOU, 2 (croix

ancree).
GOU1CQUET, 4 (c):oix pattee partie).
HAMON DE PENANRU, 4 (croix alesee).
KERGROAS, 4 (croix pattee).
LEGAsQuF.NET, 5 (croix engrel de).

LESGASQUENET, 5 (croix engrelee).
RICHEMONT DE POULQUINAN, 4 (croix

pattee).
THEPAULT DE LEINQUELVEZ (croix ale-

sde).
TILLY DE PENANRUN, 4 (croix).

Ecusson.
LAMBEZRE, 6.
MARGEOT, 9 (en orle).
MICHEL DE KERLAN, 6.

Fasce.
BERGE (VAN DEN I.

BORGNE (LE), 3.
BORMANS (DE), 4.
BOUVET- HAMON, 3.
CaTANROUX, 6.
COGNEY, 3.
DELFT (VAN), 2.
DERIAN DE PRATALAN, 6.
HAMON DE PENANRU, 3.
KERGOFF, 6.
LABBE DU CLOS, 3.
LARDIER, 3.
LARMOR, 6.
PEISSANT, 17.
Q UILIDIEN, 6.
SPECK (VAN DER), 3.
TROMPER ( reunissant 4 ailes de inou-

li n, la fasce broch).
VENE (DE), 3.
VOORLOOP.

Fasce alésee.
RAUDIN DE SALONE, 3.

Deux fasces.
DARNELL DE HEYLING, 6.

Sautoir.
COUROUBLE OU QUAROUBLE, 4,
FITZ-GERALD (grande oracle, le saut.

broch.).
SURLET, 4.

Sautoir alesê.
CHARDEL DE LA VILLEBOUEL, 4.
FROLLO, 4.

MACLES ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Un croissant.
CHEVOIR (LE)*DE COETELAN, 3.
FLEURY DES VAUX, 3.

GRAND (LE) DE TROMELIN; 3:
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ROAULT DE LIVAUDRAY, 3.

ROUAULT DE LIVAUDRAY, 3.

VAUFLEURY, 3 (rangees).
Une Fleur de lis.

COÉTENFAO, 2.

KERRIEC, 2. .

Un lambel.
CHAYNEE.

MONTAUBAN, 7.
PANHUYS (VAN), 3.

Meubles divers.
BACH, 3 (rang. en fusee, ace. met).
COING, 3 (ace. merlette)._
KINLOCH DE GILMERTON, 3 (ace. here de

sanglier).
LANDF. (DE LA) DE CALAN, 7 (ace. leopard

cour.).
LOMBART, 2 (CICC. lion).
LusiN, 3 (ace. croisette pattee).
MASTREHOMME, 3 (ace. peuplier).
NES (VAN) DE MEERKERK, 2 (ace. 1'030.

POTMANN, 2 (ace. ancre).
PUTT DE COMBE (ace. lion pose au

centre).
QUEMEREUC, 3 (acc. piu arrache).
WYCKHUYSE (VAN), 2 (ace. maillet).

MACLES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

BRID1EU (cramponnee doublement en
(taut, ace. 3 etoiles).

CALVE (ace. 3 mowhetures d'hermine).

CARDEN DE TEMPLEMORE (ace. 3 pheons).
Gin ON (ace. 4 fealties de vigne).
LONCCOURTIL (DE). 3 (acc. 3 quinte-

feu 11 les).

MARTIN DE LA REAUTE (ace. 4 trefies).
MOINE (LE) DE TREVIGNY (ace. 3 co-

quilles).
OSBALDESTON DE CHADLINGTON (ace. 3

tourteaux).
ROMARA DE LINCOLN, 7 (ace. 10 croix

recroisetees).
THORNICROFT DE MILCOMBE (ace. 4 croix

recroisetees).
TROUSSART, 3 (acc. 3 molettes).

VAI/THIER, 2 (ace, 2 trefles).

MACLES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

ALBERTI (ace. 4 A appointee en CCellr,

la »Icicle ehargee d'un A, l'A ,du
. chef charge d'un P).

ARBELAIZ (ace. tour issant (rune mer
ogitee, 2 aigles, 2 loups).

IinEum (DU), 2 (ace. fleecy de lis et
gerbe).

CAMPILLO . (renferniant uu pin. et ace.
4 etoiles).

CLOTTU (ace. 3 etoiles et tertre so»tme
de 3 trefies).

CRAMPE, 5 (ace. annelet et 2 etoiles).
PONTIVY, 2 (acc. pont et moucheture

d'hermine).

ARMES NON COMPLETES

MACLES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
CLERC (LE) DE LEZUHEL (n. .9.).
HALYBURTON DE NEWMAINS, 3 (s.).

HALYBURTON DE PITEUR,3 (S.).

PLESSIS (DU) DE GRENEDAN, 3 (S.):

SALOMON DE BEAUFORT, 3 (S.).

Sur bordure.
TANOUARN DE COUVRAN, 8 (S ).

Sur chef.
• ANDRE, 3 (s.).

BERNIER, 2 (it. S.)•

COTTES DU PLESSIS, 3 (s.).

DRUNCICER, 3 (S.).

DORSANNE,3 (S.).
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ENGELGRAVE, 2	 s.).
HONDT (DE), 3 (S.).
LAM, 3 (rhamtne terminee au bout

super. par une palme, s).
ORSANNE, 3 (s.).
PAGET, 3 (a. s.).
l ' ELLEY (LE), 3 (s.).
PERCEVAUX DE LA GUERCHE, 3 (S.).
QUININE (ii. s.).	 .

ROUXEL DU BOYS, 3 (S.).
TOULMEN, 3 (s.).

Sur chef dentelê.
SINGOIR	 3).

Sur chevron.
GEZISAC, 3 (S.).
MARTIN (S.).

PLATT, 3 (S.).
Sur coupe.

BERGHES OU BERGEN-OP-ZOOM, 3 (S.).
I IERGFIES (DE), 3 (S.).'
DEUIINER (3.).

GRIMRERGEN (VAN), 3 (S.).
HENDRIKSZ, 3 (S.).
MEULEN (VAN DER) (d'o'le stint moue.

4 ailes de manila,. R.).
SOUBEYRAN DE SAINT-PRIX, 3 (n.
VERHASSELT,..3 (a).

Sur ecusson en banniCre.
KERDREAN,.4 (8.).

Sur fasce.
BARRIER (17. S.).

BASCHER DE LA VILLEON. 3 (S.).
CORDELERE (DE) (a.).

CORSBOUT, 3 (S.).
JARDINS (DES), 3 (S.).

RERSMAECKERE (DE) (11..

TREV1EN, 3 (a.).
Sur franc-quartier.

HONSBERGEN (VAN), 3 (a. s ).
MARANT (LE) DE PENANVERN, 9 (a. a.).

Sur parti.
HEYD (DE LA) DE FLEMALLE, 3. (S.).
MONDOMAINE, 3 (a. s.).
PANGAERT D'OPDORP, 2 (S.).
PUT (VAN DER , . 3 (s).

' ROHAN-GUEMENEE-BOCHF.FORT 9 (SO.

Sur sautoir.
BLAIR DE BLAIRQUHAN, 9. (S.).

Sur tranchè.
. BLANCKSCHEIN (S.).

MACLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
BAUDRY, 2 (s.).
BUL (DE) OU BULS, 2 (a.).

Bordures diverses.
MARTIN, 3 (bard. eagrelee,	 S).

MITCHELL DE WESTSHORE, 3 (bord.
echiguetee,n. s.).	 •

NAVAZ (bord., n. s.).
Canton.

BRUGES (DE) DE LA GRUTHUSE, 10 (S.).'

PHILIPS DE WESTON (ten. par lion. n.
s.).

Chef.
HAUTERSEM (VAN), 3 (3.).
BREXIN, 6 (S.).
COULDRE (DE LA), 6 (S.).
FEU (DE) DE CHARMOY, 3 (n. S.). •

HYMMEN (S. CC. 2 et 3 3., a. s.).
LISSE (VAN DER), 2 (n. s).
POIGNANT, 3 (it. R.).

WINGENE (VAN), 3 (s.).
WOLFF, 7 (a.

Chef triangulaire.
GRAUW (DE), 3 (n. s.).

Chevron.
LEFEVRE DE PACY, 2 (a. 3).

Trois chevrons entrelaces.
LUHANDRE (LE), 3 (n.

Croix.
PREVOST (LE) . DU BOIS-BOISSEL, 8 (4 et

4, a. s.).
Fasce. •

BASCFIER DE LA VILLEBOULAIN, 3 (n. s). .
BLACKWOOD (a. s).
COLIEDOR, 6 (S.).
GERARD D'HANNONCELLES, 4 (a. s.).
Joos, 3 (renfermant chacune un lion-

ceau, a. s.).
SCHMIDT D'ALTENHEIM (les angles en

forme de nOnirphar, a. •s.).
Franc-quartier.

FRION, 10 (s.).

GUER DE PONTCALLEC, 7 (s.).
LANCE (DE), 2 (couchees, S.).
WINNEZEELE (VAN), 3 (s.).

Sautoir.
SELLINS, 2 (a. s).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartelê, 1 et 4.
BETHUNE DE BALFOUR, 3 (n. s.).
BETHUNE-LINDSAY, 3 (n. s.).
BETHUNE DE NETHERTARVIT, 3 (a. a.).
BORCHOVEN (VAN 011 VAN DEN), 3 (8.).
CARLETON CARLETON, 3 (a. s.).
Dorris, 3 (n. s.).
DOMIS DE SEMERPONT, 3 (n. s.).
GAUBERT DE CERISAY, 2 (n. s).
GEARY, 3 (n. s.).
GOUZILLON DE KERMENO, 3 (s.).
HALYBURTON DIRLETON, 3 (a. s.).
HAMILTON-BLACKWOOD DE DUFFERIN (n.

s.).
HORICEE (VAN DEN), 3 (8).
K1NLOCH DE KINLOCH, 3 (n. s ).
MICHEL DE KERHORRE, 9 (s.).

•MICHEL DE KERVENY, 9 (a.).
PAM-BRUGGE (VAN), 3 (s.).
RICE-MONTEAGLE DE BRANDON, 3 (n.

s.).
VOORDT (DE), 3 (s.).
WARDLAW DE PITREAVIE, 3 (s.).

Sur ecartele, 2 et 3.
ALBERT DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE

CHAULNES, 9 (s.).
ANGO DE FLERS, 9 (a.).
BALCHT (VAN DER), 3 (a.).
BORCHOVEN (VAN OU VAN DEN), 3 (s.).
COCKBURN DE COCKBURN ET DE RYSLAW,

6 (s).
COCKBURN DE LANGTON, 6 (s.).
DAVIDTS (n. s.).
DON-WAUCHOPE, 3 (n. s.).

DURAND, 3 (s.).
EYCK (VAN), 3 (s.).
INNES-KER DE ROXBURGHE, 3 (a.).
JACQUART dit GIGOT (S.).

KERC 'HOENT 011 QUERHOENT, 2 (n. s.).
MEESTER-JANS, 3 (n. a.).
M ONTAUD, 2 (s.).
PEDRONI DE CLAPPIS	 s.).

POTESTA, 3 (gaminess chacune d'un
oissaa, a.).

RATEAU, 3 (s.).
SCOTT D' ABBOTSFORD, 3(n. a.).
WACONSAINS, 3 (eramponnees par le

bas, a.).
Sur dcartele, 1.

BRODTBECK (a. a.).
Sur ecarte16, 2.

BRODTBECK, (ten. par More iss., n.
s.).

GUISELIN DE CHIPILLY, 3 (n. s.).
Sur deartele, 3.

FERRERS DE BADDESLEY, 7 (n. a.).
HUDIE-CAMPBELL DE MARCHMONT, 3 (a. s.)
HUNTER-BLAIR, 9 (a. s.).

Sur dcartele, 4.
BERGEN (VAN) VAN DER GRYP (n. s.).

Sur sur-le-tout.
Bois (nu) DE LA ROCHE, 9 (a. s).
Duc (DE LE), 3 (n. s.).
EYCKEN (VAN DER),3 (a. s.).
GRAEF (DE), 3 (a.).
ROHAN CHABOT, 9 (a. s.).
ROHAN-GUEMENEE. 9 (n.
VOORDT (DE), 3 (n. a.).

-
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Deux billettes.
JACHIER (posees en bands, l'une en

chef a dextre, l'autre en points a
senestre).

Trois billettes.
BARFOD (rangees en bands, go. s.

arg.).
BILLY (arg. 8. az.).
BUCHHOLZ (or 8. gu.).
CADRE (LE) (id).

FRANCKENBERG EN PROsCHLITZ (VAN)

(gU. s. or).
FRANKENBERG UND PROSCHLITZ (VON)

(id).

WIT (DE) (en pairle, arg. s. go.)
WYNSONE (sa. s. or).

Quatre billettes.
STOLTZ (au. s. arg.).

Cinq billettes.
BAUDRE DE LA TOUCHE (Sa. 8. (fry.).
BESCOT (or S. az.).
BOURGUET (rang. en pal, az. s. o)).
CHEVILLY (arg. s. go..).
SAINT-JEAN (or s. az.).
TURGAN (or s. gu.).
VILLEMARRE (DE LA) (arg. 8. go.).
VILLESOLON (DE LA) (arg. 8. az.).

Six billettes.
AMERZODE (VAN) (or s. go.).
BRANDWYK (VAN) Igo. s. arg.).
CHUPIN DE LA GUITONNIERE (or s. az.).
ESMEZ (arg. s. go.).
GAUTERON 011 GAUTRON DE LA GAUTRON-

NIERE (arg. s. az.).
MAUGER (arg. s. go.).

MENII.LIS (or s. go.).
PERICHOU DE KERVERSAU (arg. s. gu.).
PIETRAMALA (or S. az.).
BAROWSKI (go. S. or).
RICDEBOIS (arg. s. az.).
ROHR-RAROWSKI	 s. or, grandes,

s'entretouchant).
Sept billettes.

BOURGOGNE (DE) (Or R. so.).
Neuf billettes.

FORFAN (en sautoir, or S. gu.).
KERMABO (avg. S. go.).
LOOSE (DE) (arg. 8. Sin.).
Nuz (en sootoir, or s. az.).
SAINT-MARTIN (or s. gu.).
SERROELOFS (arg. s. go.).
SEVEGRAND (or s. sin.).
VAULX (DE) (qu..s. arg.).

Dix billettes.
BAUD (DE) DE KERVERIEN (or S. az.).
BLEOT (sa. S. Or).
BLUNDELL DE CROSBY (arg. 8. sa.).
BUCY (go. s. COW).

CONINCK (DE) (or 8. go.).
Doc() (arg. s. go.).
FONTAINE (DE LA) (or s. go.).
HALLENAUT (arg. s. go.).
HOULLE (LE) DE KERMASSONET (or. S.

az.).
ISLE (DE L ' ) DE KF.RLEAU (or s. gu.).
ISLE (DE. L' ) Dr PENEMPRAT (id.).

ISLES (DES) DE KERBAUF (id).

KERMADIO (or s. az.).

KERSERVANT (arg. s. go.).
KERUZEC (arg. on or s. so.).
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LEZIVY DE KERLAN (arg. 8. sa.).
LISLE (or s. gu.).
LOSPICE (gu. s. arg.).
MOULINBLOT (sa. S. or).
PERRIER (DU) DE QUINTIN (or s. az).
PLANCHE (DE LA) DU BOISAUDRY (or S.

gu.).

PLESSIS (DU) D ' ARGENTRE (id.).

PONTBLANC (sa. 3. or).
(arq. s. az.).

SAINT-DENOUAL (or S. gu).
SAINT-MARTIN (gu. s. or).
VIGNE (DE LA) LE HOULE (or s. az.).

Onze billettes.
BEAUMANOIR DE LAVARDIN (arg. s. az).
BESSET (DU) (id).

Treize billettes.
BUCHET (DU) OU DES BUCHETS (Or S.

az.)...
WENEMAERE (arg. 3. sin.).

Quatorze billettes.
CHAYLUS (gu. s. arg.).

Quinze billettes.
BUCHET (DU) OU DES BUCHETS (or s. az).

Billettes seindes.
AUNIERES (arg. S. az.).
KERDEGASSE (arg. s. sa.).
LARD (LE) DU Roz (avg. s. gu).
OSTOIRE (DE L ')	 s. arg.).
PERIER (DU) (or 3. az.).

BILLETTES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
. HARLESSEM, 7 (allongdes formant un

pig n on).
Sur bande cotiae.

HAGGERSTON, 3.
Sur chef.

BOIS DE LA ROCHE, 7.
Liscoutr DES PLANCHES, 7.
VAUCELLES, 7.

Sur chevron.
TILLARD DE TIGNY.

Sur coup.
ROLLAUX, 4 (dont une couches).

Sur croix fleuronnee.
BEARD DE LA MARRE, 9.

Sur croix florencee.
BIARD DU VAL, 9.

Sur êcartele.
THOMELIN OU THUOMELIN, 5 (s. eC. 1

et 4).
Sur fasce.

PRORSTING, 3.
Stir l'une de plusieurs fasces.

HERMANS, 8 (s. lte de deux fasces).
LIOUVILLE, 3 (s. lre de quatre fasces).

Sur parti.
BERENRURG, 6.

Sur trois pals.
PIERREVIVE, 3.

Sur pile.
GABRIEL D' EDGECOMBE-HALL, 10.

Sur sautoir.
FRESNOY-BERTIN (DU), 5.

BILLETTES CHARGEANT
DES MEUBLES.

Sur lion.
BEAUFFOU (sondes).
BRESSOLE, 1.
PLANCQUE (DE LE) (sondes).
WA UTIER (id.).

Sur patte d'un lion.
FLANDRE (DE) DE PRAET.

Sur trois tétes de bouts.
BIBAU IDE), 9 (3. 3 et 3).

BILLETTES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

1.1oNy (.,eludes s. lion brochant s. bu-
vele).

SCHINDLER DE SCHINDELHEIM (posde en
barre, broch. s. cortpd).

SEME DE BILLETTES SUR
LEQUEL EST BROCHANT
UN MEUBLE OU UNE
PIECE.

Une bande.
BARRE (DE LA).

CHASTEAU.

COOL DE WYNEGHEM.

GLYMES DE HOLLEBECQUE.

LAMET.

MARBEUF.

MARBEUF dit TOURNEBU.

MARBEUF DE CHEMILLERS.

OEST.
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ONYN DE CHASTRE.

PULLY.

SAINT-OMER dit VAN RENINGHE.

SERSIMOENS.

Un baton.
FERTE (DE LA).

KERVENIOU.

Un chevron.
FOUI:NEAU DE CRUYCKENBOURG.

LEYEN (VON).

Un croissant.
AUDREGNIES.

MARQUETTE.

MOTTE (DE LA).

QUESNOY (DU).
Un leopard lionne.

RENESSE.

RENESSE VAN WILP.

Un lion.
ANGLE (az. s. or).
ANGLE DE HUNTINGDON (id).

ARGILLIERS (sa. s. or).	 •
AUGE (go. s. arg.).
AUNOY (or s. sin.).
BARBANSON (arg. S. aZd.
RASTARI dit RITTAFEDI (sa. S. or).
BERI,EUR (or 8. go).	 •
BERNAERTS (arg. s. go.).
BONNET DE SAINT-MARTIN (go. s. arg.).
Boum( (az. s. arg., lion de go.).
BOURGOGNE (DE) (or S. az.).

BOXMEER (VAN) (az. 8. or).
BRANTEGHEM (VAN) (sa. s. or).
BRIENNE (or s. az.).
BRUNT (az. 8. or, lion de go.).
BULMER (or s. go.);
CARLIER (az. s. or).
CARPORT DE KERB1LEAU (arg. s.
CHATEAU VILLAIN (or 8. go.).
CONFLANS (or s. az.).
COTTARD DE MONTANDIN (go. s. arg.).
DULLY (sa. s. or).
FREYPOET (arg. s. gu.;lion d'or).
GALLES (sa. s. arg).
GEROLTZECK OU GEROLDSECK (az.8. arg.,

le lion de go.).
GINGINS (sa. s. arg.).
GOUY (az. s. or).
GREFFET (DU) (sa. s. arg.).
HALMAEL (VAN) (or 8. go).

HALMALE (DE) (or S. go.).
HASPRES (go. s. arg.).
HAUCOURT (id.).

HEUCHIN (sa. s. arg.).
HONNECOURT (go. s. arg.). .
JUGE (so. s. arg.).
'KERNEGANT (arg. 8. go.).
KERVEGUEN

LANGDRIS (or 8. go).
LOUVIGNIES (arg. 8. gu.).
MHF.ER (az. s. or). •
MII.LY (or s. sin.).
MONTJEU (so. S. 01).
MORCIPONT (or s. sa.).
NASSAU (DE) (or s. az).
NASSAU LA LECQ (id).

NAYME DES ORIOLS (arg. s. go.)..
NAYME DE SAINT-JULIEN (id.).

OBY OU ORYE (sa. s. or).
OISY-CREVECCEUR (go. s.
OOSTERVELD (VAN) (az. s. or,, lion de

gu.).

OPHEMERT (VAN) (id).

PAUWELS (so. s. Or).
PENHOADIC (arg. s. sa.).
PERFONTAINE (arg. S. az.).

PETERSHE1M (arg. s. go.).
PLANCQUES (DE) (sa. s. arg.).
POLLART (sa. s. or).
RAINCHEVAL (or s. go.).
RAYBE DE GALLES ET DE SAINT-MARCEL

(arg. s. sa.).
ROCHE-MORICE (DE LA) (id.).

RUFFIER (arg. s. az).
RYCKE (DE) OU SCHRVCKEN (arg. 8. so.).
SAINT-JULIEN-VENIERS (or s. sa.).

SAINT-REMY (Dr S. az.).

SAY (so. s. arg.).
SERAING DE FRAYPONT (arg. S. go., lion

d'or).
SPARWOUDE (VAN) (arg. s. oz.).
SWAEF (or s. go., lion d'arg.).
THIANS (arg. s. sin.).
THIL DU) DE CHATEAUVILAIN (or s. gu.).
TOUR (DE LA) DE WANDRES (arg. S. gu.,

lion d'or).
VISE (or s go.). •
WAUDRE (DE) (arg. s. go., lion d'or).
WERCHIN (arg. az.).

WIERTS (or s. go).
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W1ERTS VAN COEHOORN (or s. gu.).
Un lion couronnë.

ALTENKLINGEN (or s. sa., lion d'arg.).
ANISY (sa. s. arg.).
BAES (arg. s. ga.).
CLINGEN (or s. sa., lion d'arg.).
HARDY (LE) DU MARAIS (or s. sa.).
HINCKAERT ((try. s. sa.).
LEUWERGHEM (VAN) (or s. az.).

MEULEBEKE (DE) (arg. s. go., le lion
d'or).

STEPRAEDT (arg. s. go).
VECO VEN (VAN) (or S. gu., lien d'or).
WAESBERGHE (VAN) (sa. S. arg.).
WYHE D' ECHTELT (az. s. arg., lion de

Yu).
Un lion mornê.

COETLOSQUET.

ROCHE-HERON (DE LA) (la Ire chargee
d'une mouchet. d'herm.).

VILLENEUVE (DE LA).

Un poisson.
FORESTIC (LE) (an bar).
GUIOMAR DU FORESTIC.

PALUE (DE LA).

Pieces et meubles divers.
BAGATZ (COtiCO.

FRAYRAF.RT (ba//de 0/1d140.

HEUDONS dit \VETIN 0'0110.

MALINES (id.).

REINBOTTEN (9n em 	 d'aigle).
RIEDT (ZUM) (cygnr).
RUFFIER (lambe0.
RYNE (VAN DEN) (anille).
STUBENWEG (ehien brogue).
VOORDE (DE) OU DE VOORT (fleur de lis).

SE1VIE DE BILLETTES SUR
LEQUEL SONT BRO-
CHANT PLUSIEURS MEU-
BLES PAREILS.

Romutrr (3 cerfs Notices).
COLEMER, CHOLEMER OU COLLEMER

croissants).
DERNBACH dit GRAUL (3 eceurs en

pctirle).
GOUGED!. DE ROUVILLE goujons ados-

ses).
HOVE (DE LE) (bande de fusees).
MALINES (3 Omelets).

RUSPE (2 epees en sautoir).
VEZON (2 lions affrontes).

SEME DE BILLETTES SUR
LEQUEL SONT BRO-
CHANT PLUSIEURS MEU-
BLES NON PAREILS.

FIENNES DE LA PLANCHE (lion et baton
en bande).

HOVE (VAN) (étoile et 3 croissants).
	TOLL (VAN) (lion et lantbel).	 -

BILLETTES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Une bande.	 -
ALINGTON, 6 (en orle).
ANV1N D ' HARDENTHUN, 6 (id.).

I IADONCOURT, 7.

BEAUVOIR, 7.
BERNE, S.

BULTEEL, 6 (en orle).
CHASTELLUX, 7.
CHASTELLUC DE RAUZAN, 7.
CHAUVIREY, 7.
CITEY, 12.
COMBES, 4.

FORDS, 6 (en orle).
FOURNEAU DE RICARVILLE, 6.
GUYOT DE LISSIEU, 6 (en orle).
KRAMER, 6.
LAMIRE, 6 (en orle).
LAUNAY, 11.

LOOSE (DE), 6 (en orle).
MAECHT (DE), 6 (id. ).
MANDRES, 7.
MARETS (DES), 6 (en orle).
MONTOT, 8 (id.).

MOYRIA, 6 (id.).
MOYRIA DE CHATILLOS, 6 (id.).
PELTEN, 6 (id.).
SAVEUSE, 6 (id.).
SEROCOURT, 7.
TOREIL dit BERNE, 3.

TOUJET, 6 (en orle).'
VARENNE, 12.
VASSEUR (LE) DE SAILI.Y, 6.

VAUDRONCOURT, 8.
VERTAMSOZ, 6 (en orle).

Ba.ode dehiquet6e.
CALLANDER DE WESTERTOWN, 6.
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Bande engrelëe.
EINVILLE, 12.
LIEVENS, 2.

Bande ondde.
GEVAERTS, 6 (en orle).

GEVARTS, 6 (id.).
KINT (T' ) VAN ROODF.NBEKE, 10.

Trois bandes.
BONINSEGNA, 8.
ROUX (DU) DE VIOMENIL, 4.

Trois barres.
ROUX (DU) DES AUVALLES, 4.

Bordure.
BOIS (DU) DE LA MOTTE, 11.

Chef. '
BOURGOGNE (DE), 7.
BOURGONGNE, Ii.

GAIGNON, 10.

NEPVEU (I.F.) DE CRENAN. 6.
Chef burelè.

BRUNE ou BRUNS, 9
C hevron.

BILLON DU DENIAINE, 3.
BLANQUART DE BAILLEUL.

BORDERU (DU), :t.

BORDERU (DU), 3.
BRICQUENAY, 3.
CAIRON, 3.
Cud. 3.
DORANGE, 3.
DEERLYCKE, 10.

RASSELHOLDT-STOCKHEIM, 10.

KELLY DE KELLY, 3.
KERJOSSE DE KERNEC ' H, 3.
STEENAERT, 3.
STOCKUM 011 STOCKHEIM, .10.

. Croix.	 •
HEMONT, 4.
BORGNE (LE) DE KERTANGUY, 4..

	CHOISEUL, 20.	 •
CHOISEUL DE PRASLIN, 18.
GALZAIN, 18..
LABINA DE BAUSSEN, 20.
MARCIEL. 20.
RAINCOURT, 18.

Croix idês6e.
RAGE, 7.
ROBERT, 4.

Croix ancrêe.
BOECOP (VAN), 7.

GARDIN (DU), 8.

JARDIN (DU), 20.
Croix fleurdelisêe.

MOSTUEJOULS, 4.
NEUII.LY, 4.
VILLEQUIER, 12.

Croix latine aldsde.
SCHUYL, 3.

Croix potencëe alês6e.
ncrui. (vAN), 4.

Ecusson.
GAPENNES, 6 (en orle).

\VAVRIN VILLERS-AU TERTRE, 11 (id.).

Une fasce.
ABRAHAM OF. MILLENCOURT, 6.
AUBIN DE PLANCY, 15.
BEAUCHAMP DE HOLT. 6.
DUERWAERDEN, 6.
PILLION OF. VILLEMUF1, 2.
IlAYE (DE LA) DES MOTTES On VON HAGEN

ZUR MOTTEN, IS.

RETZENICH, 3.
RINGANT DU RAC, 7.
MAY, 8.
MAY DE 'MAYFIELD, S.
ZEGHERSCAPELLE (VAN), 6.

Fasce abaiss6e.
VIEUXCHATEL (DU) DU VERGER, 10.

Fasce denchde.
EYNCOURT D'EvNcouirr, 10.

Fasce Ochiquetée.
LEE OF. LANGLEY, S.
LIMBURG. OU LI EMB ERG, 6.

Fasce ondee.
MAECHT (DE), 3.

Fasce vivrde.
HARBY D ALDENHAM, 10.

Deux fasces.
SPIESS DE RUNOLTSTEIN, 12.
VOGT DE RUNOLTSTEIN, 12.

Deux fasces ondêes.
HONE, 3.

Trois fasces.
MERCOYROL, 10 (en orle).

MOURCAIROLS, 1U (id.).

Filet vivre.
FRANCKAERTS, 3.

Pal. .
PERRIERES (DES) DE SAUVEINEUF, 10 (en

code).
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HOHENECK, 10.
QUANDT, 10.

Sautoir.
BIANS, 12.
BROECK (VAN DEN), 12 (dont 6 con-

chiles.)
CHAMPERNOWNE, 12.
DoLo, 12.
FERRAND DE COIBICOR, 4.
FRIESMA, 4.
HAVE (DE LA) DE PLOUER, 4.
HAVE (DE LA) D ' ANDOUILLg, 4.
LANGLE DE TRgAMBART, 4.
LANGELERIE, 4.
LENOUAN, 4.

NOAN (LE), 4.
Sautoir alese.

AUBESPINNE-SULLY (DE L', , 4.
LAUBESPIN, 4.

Sautoir dentele.
SAUBERT DE LARCY, 4:

Sautoir engreld.
. BEERTHEM (VAN), 4.

BILLETTES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Croissant.
ESPINAY (DE L ') DE MAUPERIER, 6.
GAZE DE JOURSANVAUX, 7.
GAZE DE ROUVRAY, 7.

Lion.
CAYLUS DE ROUAIROUX, 16 (en ode).
GARSPERN OU GASPERN, 7 (a).
GOUTSMET (DE), 2.
PASTOUR DE KERJAN, 5 (en ode).
PERROT, 3.
WARMONT (VAN), 4.

Roue.
GENT (VAN), 12 (en ode).

(DU) (ogle de b.).
Meubles. divers.

BELLERSHEIM (lit STURZELSHEIM, 7 (ban-
drier).

BOULLOING (LE) DE PRATANVERN, 9 (co-
quille).

BRAUN DE SCHMIDTBURG,. 9 (cram-
pon).

COLMAR, 6 (crane de bouquetin).
DEINSE (VAN), '9 (ruse, mi urle).
GUILLEMIN, 3 (etoile).

KERASCOUPT, 2 (gourde).
MINIAC DE VILLETUAL, 7 (aigle eployee).
RABINART. 9 (lambel).
Risou, 8 (ancolie, en orle).
WAVRANS (DE), 8 (en ode, téte de li-

come).

BILLETTES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

ESCANNEVELLE DE WARBY, 3 (3 crois-
sants).

HAYS-TUIEBERT (DE•LA), 5 (3 besants).
HOLE, 2 (soutenant 7 carreaux entas-

ses en pignon).
1MBSEN, 6 (3 roses).
KELEN (VAN DER), 8 (3 fleurs de lis au

pied coupe).
LANGENBACH, 6 (en ode, acc. 3 losanges

rangees en bande).
Um (DE), 7 (3 quintefeuilles).
MoL (DE), 20 (5 losanges aboutdes en

Croix).
MOL (DE) DE HgRENT, 20 (id., id.).
HEYNE (VAN DEN), 12 (4 ailes de mou-

lin).
Roma, 8 (2 bars).
"1:HUILLItHE DE MONTJOIE, 9 (2 clOs).
VOLCAERT DE WELDENE, 9 (3 &odes).

BILLETTES ACCOMPAGNANT
.PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BOSCH, 3 (acc. lion et lambel).
BROECKE (VAN DEN), 10 (acc. fleur de lis

et lambel).
CLECQ (LE), 19 (acc. tourteau et 3 rocs

d'echiquier).
Dam, 3 (acc. croissant, diode et mo-

tette).
FORSTMEISTER DE GELNHAUSEN, 7 (acc.

crampon et croisette).
HOUDET, 3 (acc. gerbe et 3 dtoiles ran-

ydes).

BILLETTES ACCOMPAGNANT
ET CHARGEANT UNE
DIVISION.

BAUDOUIN DE KERAUDREN, 10 (9 acc.,
I cleargeant un canton).



BILLETTE. — Armes non completes. 	 255

ARMES NON . COMPLETES

BILLETTES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bands • •
VOIZE (DE). 3 (s.).

Sur bande ondee.
BLUNDELL DE DEYSBROOK, 3 (s.).

Sur barre.
MEMMINGEN, 3 (s.).

Sur bordure.
ANTHINES, 8 (s.)..
CAHEN D' ANVERS, S (S.).

Sur bordure engrelee.
HURAULT DE GONDRECOURT, I 3 (s).

HURAULT DR LIGNY, 13 (s.).

HURAULT DE VIBRATE, 13 (s.).

HURAUT DE MANoNcouRT, 13 (s).
USSON DE SAMPIGNY, 13 (S.)•

Sur canton.
EMINES, S (n. s.).
PARKYNS DE RUDD1NGTON, 7 (n. s.).
PARKYNS BARON RANCLIFFE, 7 (n. s.)..

Sur chef.
BALAM, 3 (s.).
BILLEHEU (S.).

BLANCICAERT OU BLANCQUAERT, 5 (s.).
BLANDINIERES, 3 (s.).
BOLLEBORNE (VAN DEN), 3 (8.).
CHASSAIN, 3 (s.).
CHODERLOS DE LACLOS, 9 (s.).
COOMAN (n. s.).
DENIS DE LA GUERAUDIERE, 4 (s.).
ERM OUERMO, 3 (s.).
GOETHEM (VAN) (seines's, s.).
NORMAN (DE) D' AUDENHOVE (selfless, n.

s.).
PRADEL, 3 (s.).
STEELE DE HAMPSTEAD, 3 (s.).
ZAPPFEL (sendes, s.).

Sur chevron.
BACHER, (DE) 5 (8).
NOEL, 3 (s.).

SIMARD DE PITRAY, 6 (s ).
Sur coupe.

ALCKEN (sondes, //.. S.).

CHARRETON (icl., n.
FAMET, 3 (s.).
GAUDEMONT DE MONTFERRIER, 7 (8.).
GODARD D ' AUCOUR DE PLANCY, 2 (n. s.).
RUDENSKJOLD, 2 (n. s).
SCHULZIG (n. 3.).
WENCXSTERN, 3 (s.).

Sur coupe et parti.
BLUNDELL, 10 (n. s.).
NASSAU-SAARBRCICKEN DF. DILLINGEN (se-

lfless, n. s.).
STURT BARON AL1NGTON 6 (en one, /1.

s.).

Sur croix.
KERFRAVAL (S.).

Sur divisd en chevron ployê.
ODELEBEN, 25 (s.).

Sur ecusson. .
BETHUNE (DE), 6 (en onle, n. s.).
GERNICOURT, 7 (s.).
GLYMES DE BRABANT (sondes, l'ecusson

chargeant un lion, n. s.).
GRUTER (DE) (selfless, It. s.).

NASSAU-USINGEN (id., 11. S.).

NASSAU-WEILBURG-IDSTEIN (id., n. S.).

ROSSEAUX (LE) (sondes, us. s.).

SCHORISSE (VAN), 9 (S.).
SUMS BRAUNFELS (semees, /2. s.).

Sur fasce.
DISEZ ,LE) (selfless, s.).
LORI (voN), 3 (s.).
MARCHIORI DE TERLAGHOFF, 4 (s.).

Sur franc-quartier.
BEMDEN (VAN DEN), 3 (n. 8.).
EECKMAN, 4 (n. s.).
ESSELEN (VAN), 8 (s).
GLYMES DE BRABANT (seinees,n. s.).
GUINET, 4 (n. 8.).
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METTEN8CHACHTE (sondes, ff.
Moues	 n. 8.).
MOLTEN (id., N. S.).

PAPE (DE) (n. S.),

SAC RISTEYNS, 8 (S).
WATERMAEL (VAN), 8 (S.).

Sur pairle.
BRIEY, 5 (s.).

Sur parti.
BERENBURG, 6 (S.).
BOUVIEZ (DE) SAINT-AGNEY (selfless s.

&assail, n. s.).
BRAUNERHJELM, 2 (n. s.).
BUSIGNIES (sondes s. 3 fasces, s.).
CHEILAR OU CHAILAR, 3 (a. S.).
CHIN (semees s. 3 fasces, s.).
DUPERRIER, 10 (.3.).
EYCK (VAN DER) (n. S.).

ESPINE (DE L') DE KERVAUDOUE, 3 (a. s.).
GHEUS (DE), S (rang. en	 n. s.).
HAYEMA, 2 (S.).
HILL, 4 (n. s.).
INDEWEY, 3 (a. s.).
POEST-CLEMENT (VAN DER), 3 (it. S.).

PORTALIS, 7 (a. s.).
REyNicassc, 2 (ii. S.).
STREET DE ARRIAGA Y CUNHA, 9 (S).
VIGOLES, 3	 s.).

Sur tranche.
BRIENEN (VAN) DE GROOTE-LINDT (se-

lass, a. s.).

BILLETTES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

LANGENSKJOLD (s. parti, a. s.).
MEULEBEKE (DE) (sondes, 8. parti, n. s.).
NORMAN (DE) D 'AUDENHOVE (sonees, s.

chef,	 8.).

BILLETTES ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

Bande.
AUGENSLLER, 9 (S.).
A UGEVILLER, S 69).

Au-CosTg, 6 (4.
BELLEVAUX, 10 (S.).

BASQUIAT DE TOULOUZETTE, 6 (en ante,
s.).

BOMIN, 6 (s.).
DARDENET, 7 (S.).

NARTEL, 6 (en anis, s.).
OGEVILLER, 8 (S.).
RYCK (VAN), 15 (S.).

Barre.
BALHAN, 9 (n. s.).

Bordure.
IHRE, 2 (n. s.).
PORQUERIE (selfless, n. s.).
SCHINDEL DE FRIDERIKSHOLM, 3 ( en

pairle,-n. s.).
STEIN, 3 (n. 8.).
STENHOFF ( AF) 0t. s.).

Bordure dentelde.
CROISETTE-ROCHEFORT (DE LA), 25 (n.

s.).
\\'INAUD DE CLIMES (selfless,	 s.).

Canton.
BEAUCHAMP DE KIDDERMINSTER, 6 (a.

s.).
BEAUCHAMP DE POWYCK, 6 (a. S.).
LANTIVY, S (s.).
POULDOURAN, 10 (S.).

RAUCOURT (sondes, s).
SERRE (LE) DE PRATALAN, 10 (s.).

SERREC (LE) DE KERVILY, 10 (1.).

Chef.
BILLIET, (S.).

BRETONNIERE (s.).

DORMER BARON DORMER, 10 (9.).
DORMER DE LEE-GRANGE, 10 (3.).
ESCU (DE L ' ) DE BEAUVAIS, 6 (S.).
ETIENNE, 6 (S.).
FERRON DE LA FERRONNAYS, 6 (s).
FORMEL (FOURNEL) DE LIMERAC, 20 (n.

s.).
LAY, 5 (n. s.).
LEBRUN DE PLAISANCE, 2 (a. s.).
MAILLE DE LA TOUR LANDRY DE PLAI-

SANCE, 2 (a. S.).

PERRIN, 6 (3).
ROCHEFORT-LUC/1.Y (sondes, s.).
SCHINDLER DE KUNEWALD (sondes, ti. 8.).

VERDONNEY, 6 (s.).
Chevron.

CONINCK (DE), 3 (S.).
FILHOLL•3 (a. S).

FRIEUCOURT DE TULLY, 3 (a. s.).
LABBE DE LEZILLAC, 3 (S.).
LESSELINE, 6 (a. 8.).
LINGELSHEIM, 3 ' (2. s.).



1
Pl. XV. Fourneau de Cruyokenbourg.

0

de Berghes.
3

Assonleville de Boucho

BILLETTE : armes completes,
semê de billettes sur lequel
est brochant une piece.

4
Van den Ryne.

BILLETTE : armes completes,
seine de billettes, sur lequel
est brochant meuble ou piece.

ANILLE : brochant sur divi-
sions ou meubles.

7
Vieuxpont.

ANNELET armes completes,
dix annelets.

10
de Wyels.

MACLE : armes non com-
pletes, sur coupe.

.	 5
St Pern.

BILLETTES VIDCES : arines
completes.

8
Albici.

ANNELET CONCENTRIQUE:

armes non completes, accom-
pagnant un chef.

11
Douglas dit Scho Lt.

MOLETTE : arines completE
sur fasce.

6
de Aranda.

FLANCHIS : armes bon con
pletes, huit flanchis sur ho
dure seuls.

9
de St Mauris-Faletans.

CCEUR : armes non comple-
tes, sur chef.

12
Courouble.

1
D'azur, seine de billettes

d'or ; au chevron du meme
brochant sur le tout.

4•

D'azur, semê de billettes
d'argent ; a une anille du
meme brochant sur le tout.

7
D'argent h dix annelets de

gueules, 3, 3, 3 et 1.

10
Coupe : au 1 de sinople

deux cerfs Ounces et a ffrontes
d'or ; au 2 d'or a trois cceurs
de gueules, enflammés d'or.

2
Coupe : au 1 parti a) de

sable au lion d'or arm. et
lamp. de gueules ; b) d'or
trois pals de gueules. Au 2
de sinople a trois macles
d'argent.

5
D'azur h dix billettes

vidêes d'argent.

8
'D'or a trois annelets con-

centriques de sable : au chef
d'or chargé d'une croix de
sable.

11
D'argent a un cceur de

gueules, surmonte d'une cou-
ronne royale d'or. Au chef
d'azur chargé de trois etoiles
d'or.

3
D'argent h la fasce de sable,

chargee de trois molettes du
champ.

6
D'azur a une tour d'argent

ajourêe de gueules ; h Ia bor-
dure d'or, chargêe de huit
flanchis de gueules.

9
De gueules h. la croix fleu-

ronnee d'argent ; au chef
d'azur chargé de trois cceurs
d'or.

12
D'azur au sautoir d'argent,

cantonne de quatre macles
du meme.

CrEun ENI`LAMME : armes non
completes, sur coupe.

CIEUR armes non comple-
tes, accompagnant un chef.

MACLE : armes completes,
accompagnant sautoir.
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-Chevron engrélè.
HABILI.ON, 3 (n. s.).

Croix.
BILLETTES, 4 (a.).
CHOISEUL, 20 (8.).
CHOISEUL-G OUFFIER, 20(3.).
TAELMAN, 12 (n. 3.).

ZEEGERS, 9 (n.
Croix alesde.

KACHELHOFER; 2 (n. s.).
Croix pattee.

APPELBOM, 2 (s. dc. 3, n. s).
CEDERCREUTZ, 2 (8. dc. 2 et 3, n. s.).
STJERNSTEDT, 2 (s. ec. 1 et 4, n. s). '
\VACHSCHLAGER, 14 (Id., n. s),

Ecusson.
BERGENHJELM, 5 (n. s.).
CLARFORT (sonees. n. Er.). .
LAVESONE, 20 (n. s.).
Loins DE IA GRANGE, 20 (n. S.).
MOHR DE WALDT D 'AUTEL, 18 (n. s.).
SA INT-PAUL, 9 (1. 8.).

Une fasce.
BEUMER, 9 (n. 8).

MARIN DUBUARD (71. 8.).

MOUKERKEN (VAN), 2 (n. s.).
POULHAZRE, 3 (n. s.).

Fasce echiquetêe.
I .F.ES, 3 (n. s.).

Fasce ond6e.
•	 FIOLLENHOOM, 2 (n. s ).

Deux fasces.
PICHON, 6 (n. s.).

Franc-quartier.
Au-COST , 6 (n. 8.).
ELLERBOBN, 14. (n. s.).
LAME (DE) (sondes, 8).
MARTIN DES MURS (id., 8.).

BOOSEN (VAN DER), 8 (n. s.).
WARISSON (semees, n. 1).

Sautoir.
CLERCQ (DE), 2 (n. ).

PIECES CHARGEES BAC-
CHANT SUR SENIE DE
BILLETTES.

Bande.
EECKHOUT (VAN).

FERRON DU CHESNE.

LESTOCQ DE LOU VENCOURT.

MATRON.

SACCONINS DE PRAVIEUX.

SERSIMOENS.

Chevron.
BOETELIN.
JOORIS.

JORIS.

SERSIMOENS.

VOLMERBEKE VAN).

Ecusson.
ALLEMAND.

ARMES ECARTELEES

Sur dcartelè 1 et 4.
AUBEPINE (DE L' ) DE CHATEAUNEUF, 4 (n.

s.).
AUBEPINE (DE L') DE VERDERONNE, 4 (n.

s.).
AUMONT (D) ET DE VILLEQUIER, 12 (n. s.).
BAUDRY DES LOZIERES, 7 (s.).
BLEGIER DE TAULIGNAN, 18 (n. 8.).
BLOCQUERY (viol DE) (sonees,n. s.).

DICT.	 T. III.

BLUNDER DE CASTLE-BLUNDEN, 10 (3).

BOISSEL DE MONVILLE (sondes, N. 3).

BONOR DE KERPERIOU, 5 (8.).
BOURON DE SALARS, 4 (n. 8.).
Bowl-En-8mm (sonees 8. fasce vivree).
BRAVARDS (DES) D'EYSSAT DU PRAT, 3 (n.

a.).
BUSSY DE MERVAL, 10 (s.).
CHEVERRY DE LA REOLE, 3 (s.).

17
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DANEELS dit DE WATERMALE, 9 (n. s).
EDWARDS-MOSS, 6 (n. s.).
ENGELS, 3 (n.s.).
GALZAIN, 18 (n.	 .
GINGINS DE D1VONNE (sonees, n. 8.).
GINGINS DE LA SARRAZ (id., n. 8.).
GOUTSMET (DE) dit AURIFABER (id., n. 8.).
HEYENBEKE (VAN), 8 (8.).
HONDELOOSE (DE) (semees, n. s.).
HUUGHE DE PEUTE VINE, 8 (n. s.).
HUYN, 6 (ii. s.).
LABIAU BERARD DE MACLA, 3 (n. s.).

, LELY (VAN DER) VAN OUDEWATER (se-
' metes,. n. s.).
LEWENSTEIN D ' ODENHEIM (id., H. 8.).

Loner, 5 (s.).
MANNENS, 2 (it. 3).

MOSSELMAN, 10 (H. s.).

MOWBRAY DE MORTIMER, 6 (3 et 3, n.s.).
• NASSAU (VON) (sondes, n. s.).

NASSAU-BERGEN (id., H. s.).

NASSAU DE CONROY (id., n. s.).

NASSAU-DIETZ (id., n. s.).
NASSAU-DILLENBURG (id., n. s.). •
NASSAU-DILLENBURG-BEILSTEIN (id., n.

s.).
NASSAU-SAARBRUCKEN (id., n. s.).
NASSAU-VIANDEN (id., n. s.).
NASSAU-VIANDEN-DIETZ ad., ft. 8.).

NASSAU DE WARCOING (id., n. s.).
NASSAU-WEII.BURG (id., n. s.).
NEBOUX (LE). 6 (3.).
OUDEWATER (VAN) (sondes, H. S).

PEAN DE GRANDBOIS, 5 (8.).
POLLNITZ D 'ASBACH (semees, H. 8.).

RAPPOLTSTEIN (id., n. s.).
REIPOLTZKIRCH (id., n. S.).

BENESSE (Id.,	 s.).

RENESSE (VAN) VAN ZUTLEN (id., n. s.)
BYCQUIER DE LONGIN, 5 (s.).
SAINT OMER dit VAM REN1NGHE (sondes,

n.
SALAERT, 4 (n. 8).

' TAULIGNAN, 18 (H. s.).

THOMELIN OU THUOMELIN, 5 (3.).
TREGANNEZ, 5 (S.).
VEDERMAN (sondes, n. s.). .
VIEUXCHATEL (DU) DE KERSUL, 6 (s.).
VORST (VAN DER) 'ou VORSTIUS, 2 (n.
XAVIER, 3 (S.).

Sur dcartele 2 et 3,
BEAUCHAMP • PROCTOR, 6 (n. s.).
BICQUELLEY, 9 (n..9.).
BUTLINCK (sondes. n. 8.).
CAMERU DE TREGOUASRAT, 4 (n. s.).
CARTERET, 9 (3.).
CLERCQ (DE), 9 (9.).
COUDENBERG (VAN) dit ROLLIBUC. 8 (n.

s.).
DANS (VAN) VAN PRESIKHAAF. 4 (n. a).

DUPONT, 3 (S.).
EBERSBERO dit VON WEYHERS ZU LEYEN

(senures, n. s.).
EINEM-SCHINDEL, 3 (en pairle, &).
ENGHIEN (sorties, n. s.).
ESTRIX DE TERBEECK, 3 (n. 3.).
Ers dit BEUSDAHL, 12 (i1. s.).

FEHMAN, 3 (ii.
FORSANZ, 9 (en sautoir, s).
GAUBERT DE CERISAY, 6 (n. 8.).
GIRARD DU DEMAINE, 5 (3.).
HERTEWYCK (VAN), 9 (8).
HILTEN (VAN), 24 (dont 10 couchees, n.

s.).
HILTEN (VAN), 12 (n.

HOHENFELS DE REIPOLZKIRCH (sonees,
n. s.).

HOLLANDT (VAN) (id., n. S.).
HONERT (VAN DEN) (id., n. s.).
HUYN DE VERNEVILLE, 6 (n. 8.).
1NNHAUSEN UND KNYPHAUSEN, 20 (n. s.).
LAMBERT DE THORIGNY, 4 (i1. S.).
LINDICK (sondes, n. 8.).
LIVINGSTON, 6 (a. S.).
LIVINGSTONE, 6 (II. S.).

LIVINGSTONE DE CALLENDAR, 6 (a. a.).
LIVINGSTONE DE LINLITHGOW, 6 (a. S.).
MEHAIGNERIE, 5 (3.).
MORTA IGNE, 9 (n.
MOUCHET DE LAUBESPIN, 4 (a. s.).
PARTZ-D E VENISCH (amiss, a. s.).
PUTTLINCK (id., a. s.).
RIBAUPIBRRE(id., n.•

SAINT GEORGE BARON SAINT-GEORGE, a
(a. a.).

SCHOONEVELT, 8 (a).
SCHOTTE (sondes, n. s).
SCHRYNMAECKERS, 5 (allongles, S.).
SWAEF, 8 (3.).
TOLLE, 9 (en Orle, a. s.).
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TUYDEKEM (sends's, n. 8.).
VEDERMAN, 8 (s.).
WANGEN-GEROLTZECK (semees, n. s.).
ZOLLIKOFER D'ALTENKLINGEN (selfless, n.

s.).
• Sur deartelê 1.	 •

BEELS, 8 (rangees en 2 pals, n. s.).
BLOCQUERY (VAN DE) (sendes,n. s.).
DONCKER (DE), 4 (n. s.).
ENFFANS (DES) D'AVERNAS (sendes, n.

s.).

ENFFANS (DES) DE GHYSSIGNIES (id., n.
s.).

GIONHAGEN, 2 (n. s.).
HEBMELIN (n. 8.).
IMBSEN, 6 (n. s.).
NASSAU DE CORTGENE (seniess, n. s.).
NASSAU DE HOLZAPPEL (id., n. s.).
NASSAU D'ODYCK (id., n. s.).
NASSAU D'ORANGE (id., n. s.).
NASSAU D'OUNVERKERKE (id.,n. s.).

NASSAU-SCHAUENBURG (id., n. s.).
NASSAU-SIEGEN (id., n. s.).
NASSAU DE WAYESTEIN (id., n. s.).
NASSAU - WEILBURG -SAARBRCICKEN (id.,

n. 8.).
NASSAU DE WOUDENBERG (id., tr. s.).
NASSAU DE ZEIST (id., n. s.).
NASSAU DE ZUYLESTEIN (id.,.n. s.).

NASSAU DE ZUYLESTF.IN DE ROCHFORD

(id., n. s.).
NOLCKEN (Ii. s.).
RENESSE-BREIDBACH (selfless, a. s.).

Sur dcarteld 2.
EIIRENPREUS, 2 (n. s.).
HOVAER, 6 (8.). •	 •

-	 • •	 .

SAVOIE DE NEMOURS (sentees, n. s.).
STROKIRCH, 2 (a. s.).

Sur dcartele 3.
BOURNONVILLE DE HOULEFORT (senties,

n. s.).
GOING ou GUNK OU KUNE, 12 (n. s.).

COOTE DE MOUNTRATH, 6 (n. 5.).
COUNE (DE), 12 (n. s.).
HUMBERT DE MOLARD, 3 (n. s.).
LIVINGSTON, 6 (en orle, n. s.).
LILLJECREUTZ, 3 01. s.).

NOLTHENIUS, 6 (s.).
NOLTHENIUS DE MAN, 6 (s.).

Sur ëcartele 4.
CONSTABLE-MAWELL, 3 (n.
GOLJEWSKI, 6 (s.).
HAUTEMER DE GRANCEY (selfless, n. s.).
HERWYN, 6 (n. s.).
SATGE DE PY, 8 (n. s.).
VILLERS (DE) DE GRIGNONCOURT, 13 (n.

s.).
Sur sur-le-tout.

BRAUNER, 3 (n. s.).
DERNBACH, 12 (n. s.).
FRANCKENBERG-LUDWIGSDORFF, 3 (s.).
FRANKENBERG-LUDWIGSDORFF, 3 (s.).
FRANKENBERG UND PROSCHLITZ (VON), 3

(s).
FUG GER - KIRCHII El M - Ho HENECK, 10 (n.

s.).
HOHENFELS DE REIPOLZKIRCH (sends., s.

suutoir, n. s.).
NORDENFALK, 2 (a. s.).
SCHEFFER, 3 (a. s.).
SOLMS-	 - HOHENSOLMS, (selfless, n.
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Trois billettes couchdes.
Besom (au. s. arg.). 

-BLOCK (or s. sa.).
BLOCK (qu. s. or).
BREEKHOUT (Or s. az.).
VEENLAND (sa. s. arg.).
VEEN (VAN DER) (pt. s. avg.).
WOEST\VYNCKELE (VAN) (id).

Cinq billettes couchdes.
ABILLON (rangees en pal, arg. s. gat).

Six billettes couchdes.
BRANDWYK (VAN) (pt. s. avg.).
HOYMAYERS (sa. s. arg.).
VEEN (VAN) (id.).

WAERD (VidtteS, id.).

Dix billettes couchees.
MOERMONT (VAN) ( gu. s.arg.).

Onze billettes couchdes.
VENDUILLE (sa. s. or).

BILLETTES COUCHEES
CHARGEANT DIVISIONS,
PIECES ET MEUBLES.

Sur arbre arrachd.
BLOCK, 3.

Sur cove.
Roun.ux, 4 (une seals est coacher).

Sur fasce.
KONSTEIN, 9.
SWART, 3.

Sur trois fasces.
LACHMAN, 9.

BILLETTES COUCHEES
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
AROWEY, 10.

Une fasce.
BARENDRECHT (vAN), 15..
BLEYENSTEIN, 6.
CRATE. DE SCHARFFENSTEIN, 13.
ELLERBORN, 13.
HAGEN, 15.
LIUTH (VAN), 7.
NEDERVEEN (VAN), 15..
PEENE (VAN) OU ZUIDPEENE, 17.
PENDRECHT (VAN), 15.
VOOGT OU VOOGD, 15.
WIELNESSE (VAN) OU WILDENESSE, 15.

Une fasce coticee.
SCHARFFENSTEIN, 13.

Deux fasces.
VOGT DE HUNOLTSTEIN DE NIEDERWIESEN,

12.
VOGT DE HUNOLTSTEIN DE OTTANGES,

12.

Deux fasces onddes.
CROMSTIIVEN (VAN), 5.
STAVENISSE (VAN), 5.
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Sautoir.
BROECK (VAN DEN), 2 . (dont 6 couchees).

BILLETTES COUCHEES AC-
COMPAGNANT DES MEU-
BLES.

BERGH (VAN DEN) OU TEN BERGH, 4 (flew-
de lis). 	 .

BLOCK 01.1 BLox, 3 (arbre).
BOURDEAUX DE MESTREVILLE, 3 ( 2

mars).
BRUYNINCX 3 (ancre).
HOLT, 10 (flew- de lis). .
JONGH (DE), 5 (2 lions leoparcles).
LEEUWEN (VAN), 3 (lion nalss. cour.)

LOON (VAN), 14 (lambel).
MONT (DE), 3 (lion 'miss. cour.):
NOOTDORP (VAN), 3 (corbeatt -pose s.

terrasse).
PIZARRO, 2 .(ace. pin et 2 loups affr.).
STAM; 3 (lion naissunt).
STIEN, 6 (id.).

PIECES ET MEUBLES BRO-
CHANT SUR • SEME DE
BILLETTES • COUCHEES.

BEDBUR (lion).
BROC (barre).
GOMMER (fas-Oe charges de 3 aigles).

ARMES NON COMPLETES

BILLETTES COUCHEES
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur bande partie.
STECCHIN1, 4 (n. s.).
STECHINI, 4 (11. s.).

Sur chef.
DUTILH, 2 (n. s.).
HEUCKELOM (VAN), 7 (s.).

Sur coupe.
BEELEN-BERTOLFF, 2 (n. s.).
ECKLIN, 3 (s.).
HAYRWYCK (VAN), 3 (s.).
WYCK (VAN), 5 (s.).

WYTSMA, 2 (s.).
Sur coupe et parti.

HAGEN, 18(n.s.).
POLHEIM AUF WELS CND PAR (videe,

n. s:).
WALDECK-PYRMONT (selfless, n. s.).

Sur fasce.
ALBERTO OU DA SAN ALBERTO, 3 (s.).

Sur franc-quartier.
CELLIERS, 5 (n. s.).

Sur parti.
FRIESMA 3 (n.

KNOLLAERT, 15 (n. s.).
MEETSMA, 3 (n. 8.).
OF.M-VERBURGH, 15 (n. s.).
RYNIERSE, 3 (n. s.).
VEEN (vAN), 5 (n. s.). -
VERBURG, 15 (n. s.).
VEEN (VAN), 3 (n. s).

BILLETTES COUCHEES BRO-
CHANT SUR DIVISION.

BRUCOM, 6 (s. coupe, n. s.).
COLARTE, 11 (id., n. s.).

BILLETTES COUCHEES
ACC OMPAGNANT DES
PIECES.

Bande. •
MARTEL, 6 (en orle).

Chef.
NORMAN (DE) D' AUDENHOVE (sendes,

n.s.).
PIETRA, 3 (s).

Deux chevrons.
PEYROU (DU) (a. 3.).•

Croix.
NOORDHOEK, 9 (n. s.).
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Ecusson.
BLOCK, 3 (s.).
VOGT DE BUNOLTSTEIN dit STEINKALLF.N-

FELS, 12 (n. s.).
Fasce.

BARNAERT, 15 (s.).
BOSCH (VAN DEN) 13 (.).
COXCYEN OU COXIE, 6 (n. s).
Human, 15 (8.).
LOWENHJELM, 2 (n. s.).
OEM VAN WYNGAERDEN, 15 (s.).
PEENE (VAN) OU VAN ZUIDPEENE, 17 (S.).
SCHILTMANS, 15 (S.):

STAPLE, 6 (a. s.).
STUERMAN, 14 (8.).
VONCK, 6 (n. s.).

• VRIESE (DE), 6 (a. 8 ).
\VYCKAERT dit WYNGAERDE.15 ).

WYNGAERDEN (VAN), 15 (8 ).
Sautoir.	 • .

BILLE (DE), 4 (n. S.).
Sautoir ancre.

LOWENHJELM, 2 (n. 8.).
Sautoir patté.

LAGERFELT, 2 (a. s.).
SPRENGTPORTEN, 2 (a. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur 6cartelë, 1 et 4.
BACK (DE), 3 (s.).
BATTISTI DE SANTO-GEORGIO, 2 Oh 8.). •

BERGSTEIN, 6 (s.).
GRAFF DE WESTHEIM, 12. (n. s.).
ROEST VAN ALKEMADE BARON OEM VAN

MOESEMBROECK, 15 (n. s.).
VARLET, 3 (n. s.).

\VESTEROUEN VAN MEETEREN, 6 (rang.
en 2 pals, n. s). •

Sur deartelê, 2 et 3.
BILS (DE), 15 (n. s.).
BILE VELD, (1I. S.).
HAAK. 3 (s.).
HILTEN (VAN), 24 (dont 10 couclates, n.

HOYNCK VAN PAPENDRECHT, 15 (11.
ROHDE, RHODEN ou RODEN, 3 (s.).
SAVORNIN, (DE). 5 (S.).
STAVENISSE DE BRAUW, 5 (a. s.).
STAVENISSE-POUS; 5 (a. s.).
BEBERBRUCK DE RODENSTEIN	 s.).

VALLEE (DE), 15 (n. s.).

Sur dcarte16,. 2..
SALM-REIFFERSCHF.IDT (semees, n. s.).
SALM-BEIFFERSCHEIDT-DYCK (id., 91. 8.).
SALM- RE FFERSCHEIDT- KRAUTHEIM (I d.,

n. s.).
TOCHT (VAN DER), 15 (n. S ).
VLOOSwYCK (VAN), 15 (n. s.).

Sur êcartele, 3.	 •
CLARY DE SPARBERSBACH, 3 (S.).

Sur 6cartelê. 4.
BINDER DE KRIEGLSTEIN, 3 (entassees en.

pyramide, n. s.).
MEETEREN (VAN), 6 (rang. en 2 pals,

s.).
SAVORNIN-LOHMAN (DE), 5 (s.).

Sur ecartelê en sautoir.
LAGERFELT, 2 (s. je. 4, II. S.).
SETH, 4 (id.).
SPRENGTPORTEN, 2 (s.	 n. s.).

Sur sur-le-tout
BOOGENHUYSEN (VAN), 3 (a. s.).
MARCACCI, 3 (a. s.).
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BEDOYERE (DE LA) 6 (idees, arg. S.OZ.).
DoLou, 10 (percees, gu. s. •g.).
FRANCHEVILLE, 6 (percees. s. chevron).

GHEEROLF. 6 (3 et 3, videes, R. 2 Landes).
SAINT-PERN, 10 (riclees, arq. s. az.).
WAERD, 6 (couohees,videes, sa. s.arg.).

ARMES NON COMPLETES

POLHEIM AUF Was UND PARTZ (couch&
et videe, s. coupe et parti,n. s.).

RUBINI, 3 (percees en carre, s. ecusson,
8.).

ARMES ECARTELEES

HUCHET DE LA BEDOYERE, 6 (percees, s.
ec. 2 et 3, s.).

STANZA (percee, formant le cceur d'une
Croix retranchee ditninuee, bro-

chant
	 •

 s. ecartele.



MOULIN
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ARMES COMPLETES

.....	 •• •

Un moulin.

Assn (arg., wiles de gu., s. or):
ARNAUD (la porte chargee d'un monde):
RENAVENTE (arg., wiles de gu., s. or).
MEULEN (gu. s. or).
MEULEN (TER) (or s. sin.).
MEULEN (VAN DER) (or s. az.).
MOLENA A R

MOLINIER DE PUYDIEU (arg. s. az).
MONTMOLLIN (arg. s. sa.).
MOTTE-BEAUVAIS (DE LA) (arg. s. az).

MULLER (an nat. s. arg.).
Deux moulins.

Molls (as) (sommant un mont).
Trois moulins.

MEULEN (VAN DER) (or s. gu.).
Un moulin extraordinaire.

BOIS (MI) DE MOLENAARSGRAAF (s. ecus-
son chargeant un lion).

MODDERMAN (a eau, s. un bateau VO-

guant s. mer agitee).

ARMES NON COMPLETES

LOMBARD (s. parti, n. s.).
MEULEN	 franc-quartier, s.).

(acc. chevron, n. s.).
MULDER (s. coupe, s.).
MULLER DE LA FAILLE (s. parti, s.).
MULLER DE MOHLWERTH (id., s.).

MilLMANN (a eau, dans un pre, au bord
d'un ruisseau, 8. parti, s.).

OUDERMEULEN (VAN DER) (s. coupe, s.).
STRALEN (VAN), 2 (s. parti, n. s.).
VOORMOLEN (s. coupe, s.).
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ARMES ECARTELEES

MEULEBECQUE (DE) (s. ie. 2 et 3, 8.).	 VERMEULEN (s. éc: 1, s.).
MOLHAVERTH-GARTNER (S. cfC. 1, 3.).	 ZWOL (VAN) (s. ec. 2 et 3, s).
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METJLE DE OULIN
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Une meule de moulin.
BERNSTEIN dit MaLSTEIN (arg. 8. sa.).

DRUKKEN (arg. s. az.).
ERMREICHER dit MULSTEIN (arg. s. gu.).

KILIANSTEIN (id.).

MOLERA (id.).

MOLIN DE TREYTORRENS (id.).

M EIHLPFORT (arg. s. az.).
MULLSTEIN OU MaLLENSTEINER (arg. s.

gu).
PAPRZYCA (id.).

SPEISER (id.).

STEINLIN (arg. s. 8a.).
(arg. s. gu.).

Deux meules de moulin.
ONDERMOELEN (80. S. arg.).

Trois meules de moulin.
MOLES (couchies, in. ord., arg. s.

az.).
MEUI.EN (VAN DER) (arg. s. az.).

Meule de moulin sommee d'un
meuble.

DIETRICH (nwitie infer., swum. d'un
senestrochere ten. une epee).

DIETTRICH (id., id.).
POSER (couchee, samtn. d'un corbeau).

Meule de moulin tenue par un
meuble.

MOLINER (par 2 lions aff routes).
MULLER (devout son corps par hotrume

ssant).
MILER (ten. arec une roue par lion

cour. assis).
WETZSTEIN (par lion s. tertre).

Meule de moulin extraordinaire.
MOLINA (du centre de laquelle sort une

manirelle).
REICHENBACH (3 fers croises sortent

pairle de la mettle).
URMILLER DE LEUTSTETTEN (couchee s,

tertre, et soonnee d'une'perche sup..
portant line traverse eh fasce aux
bouts de laquelle sont suspendus
deux seaux).

MEULES DE MOULIN CHAR-
GEANT DES PIECES.

KOTTWITZ (couchee s. sur-le-tout).
MESLAY (s.bande).
MEULON DE LA CHAUVINIERE, 2 (8. fasce).

MEULE DE MOULIN BRO-
. CHANT SUR .DIVISIONS.
MULLER (supportie s. la tote par hom me

issant inottv. d'un tertre, broth. s.
coupe).

MEULES DE MOULIN AC-
COMPAGNANT PIECES ET
MEUBLES.

MEULEN' (VAN DER) .(acc. 3 fers de mou-
lin).

MOLERO (ace. bordure).
MoLINAis (ace. 2 croissants et itoile).
Mown, 4 (ace. croix fleurdelisee).
RYCKE (DE), 6 (ace. 3 chevrons).
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ARMES NON COMPLETES

MEULES DE MOULIN CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chape-ploye.
EGGMULLER D ' AUEGG (S.).

REICHENBACH (3 fers croises sortant en
pairle de la mettle, s.).

Sur bande.
MILLET, 3 (s.).

Sur chef.
LAMOLERE, 2 (s.).

URBAIN, 3 (s.).

Sur coupe.
HULLER (3).
MULLER DE BERNECK (S).

MULLER D'IMMOFER (S.).

MULLER DE MUHLENCRON (3.).

VERMOELEN (S.).

WINKLER DE WINKLERN (garnie de 3
marteaux, n. s).

Sur coupe et parti.
REICHENBACH-GOSCIIIITZ (3 fers croisis

sortant en pairle de la mettle, s.).

Sur parti.
MOLES (couchee, soutenant croix de

Lorraine, s.).
MOLLER DE MOLLERSTEIN, (demie, 3.).
MOLTHOR (n. s).
MULLER (s. lag. lion pose la patte,

s).
VICENTE (sommee d'un corbeau et per-

eee de la lame d'une epee, s.).

MEULES DE MOULIN ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

DRUCKMULLER (acc. chape-ploye, s.).
MOLINA (moitie infer., ace. bordure, n.

s.).
MOLY, 3 (ace. chef, s.).
MOLY DE BILLORGUES, 3 (id., s.).

MULLER (s. parti s., ace. bordure, n.
s.).

MOLINARI (s. terrasse, sommee d'un
arbre, acc. chef, n. s.).

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

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
CREUTZER (s.).

DESMOLINS, 3 (n. s.).
LANTHERI (n. s.).
MILLER (S.).

MULATIER (S.). 	 '

MULLER (moitie infer. supportee au-
dessus de la fete par homme issant,
n. s.).

SYNGE, 3 (s.).
Sur ecartelê 2 et 3.

COURS DE PAUILHAC, (S.).

FRANSENS (S.).

HoCHBERG (S.).

MARTRES (S.).

METTICH (s.).

METTICH (DE) DE. TSCHETSCHAU (3).
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MULLER (moitie infer. ten. par homme
isa., n. a.).

MOLLER-HORNSTEIN (ten. par lion s.
rocher, s.).

MYLIUS DE GNADENWART (a.).

REICHENBACH (3 fers croises sortant en
pairle de la mule, s.).

SYNGE-HUTCHINSON, 3 (n. s.).
VERMOELEN DE TEEWINCEEL (a.).

Sur eeartele 2.
HOFMIHLEN (ten. par lion naissant

cour. n. s.).
Sur dear-tele 4.

NOWAK DEFRIEDLAND, 2 (couch des,n. s.).
Sur sur-le-tout.

Korrwaz (couches, s.).
MULLER DE LOWENSTEIN (ten. par lion

cour. a.).

DICT. HER., T. IR. 18



ROUE DE MOULIN

275



ARMES COMPLETES

277

tine roue de moulin.

ACKERSLOOT (VAN) dit MOLENAAR (sa. 8.
arg.).

AMERONGEN (VAN) (gu. 8. arg.).
BAERDWYCK (VAN) (gu. ou sa. s. or).
BERGMANN DE BERGMAN (sa. s. or).
BETSCH (arg. 8. az.).
BETSCH OU BETSCHOW (sa. s. arg.).
BLICK DE ROTENBURG (id.).

CARRE

COLINS (arg. s. go.).
COPPESZE (or 8. gild.
DEYL (VAN) (id).

DEYMAN (g u. s. or).
DUENS (arg. s. go.).
DumouciN (arg. s. az.).
DUSSELDORP (VAN) (go. 8. arg).
ERLMILLER (id.).

GANDINI (gu. s. arg).
GMUNDER (sa. s. or).
HAACK (gu. s. or).
HARTELMULLER (arg. 8. az.).
HENDL DE GOLDRAIN (gu. s. arg.).
HOGENDORP (VAN) (sa. 8. arg.).
HUMMELSBCITTEL (go. 8. arg.).
Its (sa. s. arg.).
JESOR (gu. 3. Pry.).
JESTETTEN (arg. 8. sa.).
KARRE (so. s. arg.).
KEYSER (id.).

KLENCKE DE HiMELSCHENBURG (id.).

KLENCKE DE THEDINGHAUSEN

KOTZ DE DOBRSCH (or s. az.).
KRUMPEN (gu. 8. arg.).
LICHTENHAYN (arg. 8. go.).

MALLER (or s. sa.).
MEDENBLICK (VAN) (so. 8. arg.).
MELLEMA DE FOUDGUM (82. 8. or).
MILLER (arg. 8. az.).

MoLIN (or s. az.).
MOOSER (gu. 8. or).
Mount (nu) (arg. 8. az).
MULINEN (so. s. or).
MCILING (sa. s. arg.).
MULLER (ow. 8. gu.).
MULLER (8a. s. or)..
MULLER D'ASBACH (arg. s. gu.)..
MULLER DE DELLSPERG (id.).

MULLER DE FRIEDBERG (or 8. sa).
MULLER IM ROHR (or 8. az).
MULLERN (arg. 8. go.).
MaLWANGER (id.).

Muus (sa. s. arg.).
MUMS VAN DUSSELDORP (go. 8. avg.).
PANSER (or s. arg.).
PRIP (get. s. arg.).
PROOST (arg. s. go.).
RAMP (id.).

RAS (DE) (or S. sa.). .
Roca (gu. s. or).
ROUILLIER (8a. 8. arg.).
SASSENDORF (id.).

SPIES (or 8. sa.). •
TOORENBURG (VAN) (go. 8. or).
VEEN (so. 8. arg.).
VIERLING (arg. s. gu.).
WONSCHOWSKI DE WONSCHOWA (arg. 8.

az.).
WOR (gu. s. or).
WOUT (VAN T) (sa. s. avg.).



278	 ROUE DE MOULIN. — Armes completes:

Trois roues de moulin.
DUENS (arg. s. gm).
KARDORFF (gil. 8. arg).
KIRCHDORFF (id).

MOULIN (nu) (or 8. az).
ROIJHIER (id.).

Roue de moulin tenue par un
meuble.

FLEMMING (ten. par loap cour.).
GERLACH (percde d'un crampon, ten.

par cerf s. tertre).
GRIESSMAIR D ' INKOFEN (ten. par homme

issant).
KESSLER (ten. avec un pot par lion s.

terrasse).
MILLER (ten. par lion cour. s. rocher).

Roue de moulin supportant un
meuble.

DIEPHOUDT (sonmee.d'une grue).
LOBRY DE QUARTEL . (sup)). caille).

Roue de moulin 'extraordinaire.
BRANT dit SPIRER (COUChee S. COU381.1t).
BRAUNMUHL (vow) (une tete de More

cour. avec enirasse brochant en
coeur s. la roue).

DIETH (a• laguelle mangue le rayon
super. et la partie de la jante atte-
nant).

JoriEir dit WERDMULLER (sans rayons,
or s. dz.).

MOLLERUS (enfoncee a demi dans l'eau).
MULLER (s. tertre).
SCHEDEN (au centre de laguelle est po-
. see tete d'homme).

WEDEL (s. laguelle est brochant un
buste d'homme). .	 -

ROUE DE MOULIN CHAR-
GEANT DES PIECES.

MULLHERR, 2 (s. baizde). •

ROUE DE MOULIN BRO-
CHANT SUR. DIVISIONS.

Sur coupe.
Aw (VAN DER).

MOLIN.

MULLER (tenue par 3 avant-bras en
pairle).

MUHLWANG.

MULLER.

MULLER DE WILDORFF (couchee, dans
laguelle est assis un lion).

MULLNER.
Sur dcartelè.

MILLER.

Sur parti.
BnUUN.
HEYMILLER.

HIULUNG OU. HOLLUNG, 3.
'Gunn (ten. avec fer de fleche par

homme issant mouv. d'un tertre).
MULLE.

Sur tranchê.
MULLER VON ZWEYRADEN, 2.
STADTMULLER (ten. par lion s. colline).

ROUES DE MOULIN ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bordure.
HALL.

HALLE.

WEDEL (s. lag. est brochant un buste
d'homme).

Chef.
MOLLERUS.

Fasce.
NASI, 3.

ROUES DE MOULIN ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

DUDERSBERG (sommee de 2 fleurs de
lis au pied coupe et acc. 2 fern de
fleche).

GEYMULLER (acc. etoile).
KOTHEN (aCC. 3 roses).
LOHE (ace. 2 bras armes).
MILLER (ace. 3 dtoiles).
MULLER (acc: 4 &odes et tertre).
MULLER (ace. anille couchee).
VEDEL (acc. 2 aiyles affrontees).
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ARMES NON COMPLETES

ROUES DE MOULIN CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chaps-ploye.
MULLER VON MILBURN (enfoncee a moi-

tie dans une eau, s.).
Sur chef.

ROGERBEETS (S.).

'Sur coupe.
BULLER (un lion la fait tourne y, s.).
CONRADI (S.).

PELTRUM (s.).

MOSMULLER (s.).

MULLER (s.).

MULLER DE BERNECK

MULLER DE LAUINGEN (n. s.).
MULLER DE DJULLENEGG (n. s.).
PRUDENTIUS (n. 8.).
SILIGMULER (S.). 	 •

Sur coupe et parti.
GIECH (S.).

KAZIANER DE KATZENSTEIN (n. 8.).
•LACHMULLER VON ROHRBIS (s.).

Sur ecusson.
HERBERSDORF (8.).

WEDEL-BURGHAGEN (n. s.).

Sur parti
ALTWEGG (s.).

BUYK, 2 (n. s.).
HOSCHEK DE MUHLHEIM, 2 (S.).
JAGER (S.).

JUYST (n. s.).

M UHLHEIM, 2 (S.).
• STREET DE ARRIAGA Y CUNHA, 3 (s.).
Sur tiered en pal.

LEYONHUFIVUD OU LEWENHAIIPT

ROUES DE MOULIN BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

BERGMULLER (s. coupe, n. s.).
MOLITOR DE MÜHLFELD (s: ecartele).

ROUES DE MOULIN ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Sande.
BAUER (n. 8.);
BERGMULLER D ' AUGUSTENSTEIN (n. 8.).

Bordure.
WEDEL-PARLOW (un Uuste d'homme

brocliant S. la roué, n. s.).
Bordure coniponée.

REMOLINS (s. coupe. s:).
Champagne.

MUMS DE MUHLHEIM (la champagne en
bande, n. s.).

Chef.
KOCHMEISTER (n. s.).
KBAMBTA (it. S).

LUMBE DE MALIONITk parti, s.).
Fasce.

MARTINI, 3 (8.).
Franc-quartier.

BOGENDORP (VAN) (3.).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BERGUM (VAN) VAN NIEUWENHUYSEN (n.

a).
GANDINI (VON) Zil LILIENSTEIN (8.).

HANDEL (8).

HENDL DE GOLDRAIN (S.).

JESTETTEN. (S.).

LACHMULLER VON UND ZU HOFSTATT (8.).

LYKKE (S.).

MELISSANT (VON) (S.).

MEYSTER

MILBACHER (8.).

MILLER D'AICHHOLZ (n. 8.).

MOELEN (VAN DER) (8).

MOLEWATER (enfoncee d demi dans une
eau, s.).

MULLER (S.).

MULLER VON GNADENEGG (S).

MULLER DE MULLEGG (n. 8).
OSTEN-MOLLER (VON DER) (3.).

OPENS dit VAN DER MOELEN (3).

VRIES (DE) (8.).

WERDMULLER VON ELGG (sans rayons
n. s.).

Sur ecartele 2 et 3.
BERCHTOLDT DE SASENGANG (n. S.).

COESAERT (n. s.).
COLTERMAN (n. a.).
ERNDL (8.).

HOFFER DE SALVELT (n. s).
MALTZAN-WEDEL (n. s).
MOLIN (ad.

MOLINO (S.).

MULLER (9).

MULLER VON ZWEYRADEN (8).

PIRCKHAIM (S.).

SAYLERN (n. 8).
Sur ecartele 1.

MIMEDEL (8.).

PROCKL DE PROCKSDORF

Sur ecartele 2.
HOFMIHLEN (n.
HOHENHAUSEN (VON) (ten. par Loup, 3.).
SCHOELLER (8.).

Sur ecartele 3.
TURNER (9).

Sur ecartele 4.
DEYMAN

LORENZ DE RIESENSTETT (S.).

Sur ecarteld en sautoir.
OFFERMANN (n. 8.).

Sur sur-le-tout.
DRUCKMULLER ZU PRUN (8.).

FLEMMING (ten. par lollp contr., 8.).
HENDL DE GOLDRAIN (8.).

HERBERSDORF (8).

HOGENDORP (VAN) DE HOFWEGEN (S.).

LAUER (S.).

MULLER (S).

NOLLAR DE NOLLENSTEIN (8.).

SCHATTER (n. 8.).
TRUCKMULLER DE MULLBURG (8.).

ROUE DE MOULIN ENCA-
DRANT UN SUR-LE-TOUT.

WEDEL-JARLSBERG.

WEDEL-WEDELSBERG.



DEMI-ROUE DE MOULIN

ARMES COMPLETES

2s I

Une demi-roue de moulin.
SCHRAGMULLER (arg. s. az.).

Trois demi-roues de moulin.
Borrow. (qu. s. avg.).

'tine demi-roue de moulin tenue
par un meuble.

OETINGER (moitie dextre tenue par lion
soutenu par mur crenele).

Une demi-roue de moulin soute-
nant des meubles.

ECG (moitie infer. sommee d'arbre).
MYLIUS (moitie inferieure dont s'elevent

3 roses Ogees).

DEMI-ROUE DE MOULIN
CHARGEANT DIVISIONS.

Sur coupe.
LEITMANN.

Sur parti.
BREMER.

DEMI-ROUE DE MOULIN
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

BOURGEOIS dit. BLANC (moitie inferieure
acc. 2 tiercefeuilles tigees et etoile).

CHRISTEN (moitie acc. &one).
FREUDWEILER (moitie super., acc. cram-

pon).
HOLZMULLER (moitie infer., acc. 3 Ito Iles

m. ord.).
MULLER, 2 (acc. riviere en bande).
MULLER (moitie infer. s. 3 collines ac-

costees, acc. 2 etoiles).
MULLER (moitie dextre, acc. Oguerre).
PFENNINGER (mo We infer., acc. fleur de

lis et besant charge d'une croisette
sommee d'une fleur de lis au pied
coupe).

RADEBANDT (moitie infer. sans rayons,
sommee de 3 trefles mouv. d'une
mime tige).

VOLKART (moitie	 ace. 2 etoiles).
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ARMES NON COMPLETES

DEMI-ROUES DE MOULIN
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur chapê-ployê.
GULDENMOHLER DE GULDENSTEIN, 2 (s.)

Sur coupe. .
BRAUMULLER (moitie	 s.).
GUBLER (id., s.).

KUEFFMULLER (8.).

MANNLICH (S.).

MILLER (8).

: MOLLERN, 3 (n. s.).
Mom's; (DU) (moitie infer., s.).
MULLER (id., 8.).

MULLER AUF LAMBRECHTSHAGEN (n. s.).
MOLLER-SCHUBART (S.).

.0FNER (S.).

PFISTER Onoitie infer., s.).

Sur coupe et parti.
',MAGER, 2 (adossees, s.).

Sur divisa en chevron.
MULNER (moitie su)Jer. tenue par 2

lions a ffroutes).
MULLER (n. S.).

Sur divisa en chevron-ploye.
ODELEBEN (1. s.).

'Sur fasce
MULLER DE MULLENBURG (S).

Sur parti.
• ANCLAM (n. s.).

FIEDLER (S.).

GAGGE (s.).

MEYER (S.).

MILLER (S.).

MOLLER (s.).

MULLER (s.).

MULLER AUF DETERSHAGEN (S.).

MULLER AUF GROSS-SIEMEN (s.).

MULLER AUF ZIESENDORF (S.).

MULLICH (s.).

MYLECK (8).

RADEMAKER (S.).

RADMANN (s.).

RIETSTAP (S.).

WEYHE Zil FAHRENHORST (S.).

Sur trancha.
MULLER VON REICHENSTEIN (S).

SCHEURER (S.).

DEMI-ROUES DE MOULIN
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande ondee.
MULLER, 2 (moitie	 s.).

Chevron parti.
MULLER DE KLINGSPOR (n. s.).

Ecusson.
JORGER, 2 (adossees, n:s.).

Fasce.
HONRICHS ZU WOLFSWARFFEN (n. s.).
MOLLER (n. S.).

MULLER (moitie infer., n. s.).
MYLIUS D 'EHRENGREIF (id., 21. s.).

SCHMID DE HUNRICHS 	 n.E.).

Fasce bordae.	 •
MEZZARUOTA (moitie super., s.).

Fasce ondae.
HERING (n. s ).
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ARMES ECARTELEES

Sur dcartelê 1 et 4.
BREMER (n. s.).
FATZY (en burrs, id.).
FRONMOLLER DE WAIDENBURG, 2 (n. s.).
KONIGSBERG, 2 (adossees, s ).
MANNLICH (n. s.).
MANNLICH-LEHMANN (n. s.).
MOELEN (VAN DER) (n. s.).
MOLLER DE HOCHENBURG (S.).

WINDHAG (n. s.).
Sur ecartelê 2 et 3. •

CARNITZ (n. s.).

HOLSTE (jante de roue de tn. tenue par
lion, s.).

MULLER DE MOLLEGG (moitid infer., n.
s.).

MiiLLPOECK (VON) (tenue par lion. s.).
SCHONBURG (s).

STEINMOLLER (moitid infer., s.).
Sur dcartele3.

BROCICHAUSEN (n. s.).
Sur sur-le-tout.

MOLFIEIM (moitid super., n. s.)
MULLER (n. s.).
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Une anille.,
AHLEM (double, sa„ arg.).
•ARTIGDITY..(ei/w. 8..az).,

BLESS (double, , Pa. . s. or).
DOEDENS	 antique, or s.
BUZEMONT (arg. R. az.).

Ey,s,p_upcx,(Eoqie. en fasce,arg..s. go.).
Qoum-;(aa,,s..9r).
BATEFELDT

Hogp„o u Horn. (go..s.. arg.)..
BUDEBERT (arg. 8. sa.).
.1 .4 COR g .uu Fr4uoNT,, ( go. ,s.,or).

4 METIVIER (or s. gu.).
MEULENAER (Du) (arg, 8. az)..,
MEULENAERE (DE) (Sa. 8. arg).
MULEYSEN, (Roses , en, fasce„arg„s.,go.).
Numi,(y,ox DER) (double, ,Rosie en. pal,

s,arg.).

0,4P.I Ridg ,s• or), .
PHYFFER (id.).

PliAlsosuu (al'antigueons.
kry,twr,, ,(vAJ!). (Rosie en, fas.cei., gu.• 8.

arg). . •
RASCHIN DE BISENDURC (noses en. pal,' or

BEUEN;BELJELE01111.ExweND.rantigue,

Or; ;4:,
BORERTZ (az. s..arg)..	 •
RODINGHAUSEN (az. 8. arg.).
ROPERTZ (go. 8. or).
SAINT-CHERON. (sa. s. or).	 •
SCHADE (poses en fasce, gu. 8. or).
SCHADE DE GREVENSTEIN-AHAUSEN (id.,

id.).

STYNEN (or 8. gu.).

TROUSSEAUVILLE Or 8. sa.):

VAUCLEROIS (sa. 8. arg.).
WALDECK DE KEMPTEN (posee en fans,

arg.,s..sa.).,
Une anille extraarciinaire.

DQRCKHEIM (double, en forme de deux.
arcs affrontes et poses en pals, sa.,s.
arg.).

BANXLEDEN l'antique, les 4 bouts.ter-
mines en fetes doiseau ou de ser-
pent, poses en bands ou en burre):.

Deux anilles.
BORDEAUX (arg. 8. gu).

Trois anilles.
Bosun (gu. a. or):
BRAKELMAN (arg. 8. sa),
COLPAERT (or 8. gu.). ,

COUDETTE (sa. s. arg.).
EYCK (VAN DER) (id.).

GAVRE (arg. s. gu).
GgLpsuouu (VAN) (arg. s. az.)..
Luz, (l'unas, l'autre„sa...s. or): ,.
MAMERN;10.11

MEULEN (VAN DER) (as. s. arg.)„,
MOELEN,(WAN DER),(aZ. S.„0!):

MOL1NET (up) , (sa. 8, arg):
MOULINET (DU) liBARDEMAR

MOULINS ,(DES) DE Ciluviut.,ET DE;ROCHE-

FORT (sa. S. or).,,

MUHLL (VON DER) (arg. 8. or).
BOEVER (or 8. gu.).

SPAEN (sa. 8. arg.).
WILLART (id).

Cinq anilles.
GRESSENICH (sa. 8. arg.).



28S	 ANILLE. — Armes completes.

ANILLES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

KETZER (s. coupe).
PANTALEON (chargeant un' ecusson,• s

bande).
TURNER DE KIRKLEATHAM, 5 (s. croix).
TURNOUR DE WINTERTON, 4 (s. croix

ajouree en cam).

ANILLES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET MEUBLES

MILLS DE HILLINGDON (brochant 8. gi-
round).

RYNE (VAN DEN) (s. seme de billettes).
STATTMILLER (ten. par lion, broch. s.

"'"	 •
VOTH (posee en fasce, broch: S. coupe).

ANILLES ACCOMPAGNANT
DES - PIECES.

Chevron.
• HiBERT DE MONTMORT, 3...'

..IMBERT DE LA PLATIERE-BOURDiLLON, 3
:MATHIEU (LE), 3.
MOSNIER ou MONNIER, 3.
PLATIERE (DE LA), 3.
VAILLANT, 3.

Fasce.
BLOMBERG, 3 (couchees).
CHANTENEL, 3.
HEESE (VON'DER), 2.
SCHANDERNELL, 3.

Vau en ovale.
COURTION.

GERARDFRIE, 3 (ace. 6 roses).
GRANDRY (DE) (ace. 2 annelets).
HASFURT (ace. 3 cot-beaux colletes de

couronnes).
HUBER DE GLEICHENSTEIN (couchee, ace.

2 &cites).
JACOBE DE NAUROIS (ace. 2 erpis).
JACOBE DE SOULANGES (id).

KETJEN (ace. 2 annelets).
KOTING (ace. 4 etoiles).
LAkR- (TOE) (ace. /lecke).
MAESEN (VAN OU VON DER) (acc. monde).
MALE (VAN), 2 (ace. couronne).
MoLLER (ace. 3 roses).
PFEIFER (ace. 4 fleurs de lis).
PHYFFER (acc. 3 /Ultra de lis).
Puss (ace. 2 annelets).
REEPMAKER, 3 (ace; Fleur de lis).
SIMONIS (DE) (acc. 2 roses).
SIMONON (acc. 4 merlettes).

ANILLES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS,

DARDEL (ace. couleuvre, ' 2 roses
tertre).

GRASSMULLER (ace. soleil et croissant
figure tourne).

JACOBE DE GONCOURT (acc. 2 dpis et
lambel).

MARGOT (ace. boule et poutre).
MULLER '(acc: tre/le et papillon).

'CO1VIBINAISONS	 PARTICTi-

:"et

LIERES. •

ANILLES ACCOMPAGNANT
UN MELTBLE PLU-
SIEURS MEUBLES PA-
REILS.

BELLONI (en forme de barre de fer en
fasce, les bouts termines en crois-

. .,sant, ace. dtoile).
bEaisamOLliz dit MADRAY (acc.4cometes).
DECK (ace. 4 charelans).

HARTMANN (couchde, dont est mouvant
chevalier issarit' tenant deini-roue
defaillante a senestre).

(tenue par hoMme).
MULLER (dans laquelle

d'un 
passees

3 roses- iigees moue. d'un tertre).
MYLurs (supportant une croix latine

accolee d'un serpent).	 .
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ARMES NON COMPLETES

ANILLES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur canton.
MOY DE SONS (8).

SONS (s.).
Sur champagne.

HILLNER (eouchee, s.).
Sur chapd-ploys.

EGGIACILLER D ' AUEGG (S.).

Sur chef.
BONNET-ROUSSEL DE CINTRAY, 2 (S.).
SCHERPENBORG (VAN) (it. S.).
SINIBALDI (8.).

Sur coupe.
BOURGEOIS DE JESSAINT (ri. 8.).

CHANTRAINE (S.).

GELTMANN (8.).

KETZER (S.).

KLENCKE (S.).

MOTTET, 3 (S.).
VOORSTEEGH, 2 (couchees, s.).

Sur coupe , et parti.
(d l'antique, s.

LIPPE-DETMOLD (DE), 5 (8).
Sur ecusson.

HATZFELDT (ri.

HATZFELDT DE TRACHENBERG (8).

S'GRAVENDYK (8.).

Sur fasce.
MOLLEN (TER), 2 (n. s.).
MOULIN (DU) (S.).

Sur franc-quartier.
JACQMART (S.).

Sur parti.
LIEBEROEN (VON) (n. s.).
PAPE (DE), 2 (rune 8. l'autre, reunies

par 2 anneaux vies de biais poses
verticalement, 8.).

ANILLE BROCHANT SUR
DIVISION.

HULSHOUT (ri.

ANILLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure engrelee.
TOELAAR (n. s.).

Canton.
MEULEN (VAN DER), 3 (8.).

Chef.
BREVEDENT, 3 (S.).
BAUDUIN, 3 • (n'ayant chacune qu'une

traverse, s.).
TURNER DE WARHAM, 3 (n. s.).

Chef ema.nche.
BUSSCHE (VAN DEN), 3 (S.).

Chef eugrele.
MILLER SONDES (le. 8).

Chevron.
HOORN (VAN) (ie. S.).

• LIEGART (n. s.).
MEULENAER IDE), 2 (n. 8.).
SWALME (VAN DE) (S.).

Ecusson.
HANGEST (VAN) D 'IVOY (n. s.
KLENCK (n. 8.).
SCHRICK (S.).

Tine fasce.
DREPT (VAN DER), 6 (s.).
GONIZET (it. S.).
KEERWEER, 2 (n.
PLANCHON (DE) (n. s.).
VERVOORT, 2 (it. s.).

Deux fasces.
BLUMBERG, 3 (couchdes, n. s.).•

DICT. HN., T. ID. 19
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartele i et 4.
BOEYMER, BOYMER 011 BOYMAR (8).

DESMOLINS, 2 (n. s.).
ECKBRECHT - DCIRCKHEIM MONTMARTIN

(extraordinaire, s.).
HATZFELDT (8.).

IMBERT DES ESSARTS, 3 (n. 8.).
LANTHERI (n. s.).
LEONAERDTS D 'ACHEL, 3 (s.).
LIENDERS, 3 (s.).
MEULEN (VAN DER), 3 (s.).
MEULENAERE (DE) dit VAN BELLE (8.).

MEULENAERE (DE) VAN PUTTENHOF (S.).

PAGE-TURNER (8.).

POTESTA (8.).

ROBERTZ (8.).

SASSENBROEK (VAN) (8.).

SONNIUS, 3 (n. s.).
STRAETEN ( VAN DER) DE TER GAELEN (n. s.).
WERTH, 3 (n. s.).

Sur ecartele 2 et 3.
AYWAILLE (D ') (s.).

BARBIER (n. s.).
BLOMBERG, 3 (conduces, n. s.).
BOEYMER, BOYMER 011 BOYMAR (s.).

BREWER (VON) dit VON FORTH (n. s.).
GEORGEL (s.).

GLEICHAUF DE GLEICHENSTEIN (couches,
n. s.).

HILTEN (VAN) (grande anille touchant
les angles, n. s.).

HILTEN (VAN) (n. s.).
LACROIX (8.).

PALM, 3 (dans lesquels est passé un ser-
pent, s.).

PAUMGARTNER (couches, s.).
RENSONNET (8).

SCHADE-AHAUSEN dit VON RUMP (4).

UEBERBRUCK DE RODENSTEIN 8.).

WATTEL (DE), 3 (s ):
XYLANDER (VON), 3 (a l'antigue, 8).

Sur ecartele 2.
EELDEN (VAN) (n. s).

Sur ecartele 3.
GELSDORFF, 3 (s.).

Sur sur-le-tout.
KEMPF D'ANGRET, 2 (a l'antique, 8.).

LIPPE-DETMOLD (DE), 6 (3 et 3, n. s.).
STRAUS-ECKBRECHT DE DURKHEIM (dou-

ble, s.).
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ARMES COMPLETES
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Un fer de moulin.
BOTTIN (8a. s. arg.).
CALLEC (LE) (en farce, sa. s. arg.).
CHERON (sa. 3. or).
COENEN (arg. 3. gu.).
EISENREICH (couche, arg. s. gu).
Louw (qu. s. arg.).
MAIL (arg. 8. gu.).
MOLEN (VAN DER) (sa. s. arg ).
MOYNE (LE) (or 8. az.).
RAVISTAL (sa. s. arg.).
REMMELE (gu. s. arg.).
ROYEN (VAN) (id.). •

Deux fers de moulin.
LETSCHER (arg. 8. gu.).

Trois fers de moulin.
ASDONK OU ESDONK (sa. 8. arg.).
BAES (sa. 8. Or).
BAYS (gu. 8. arg.).
BERLICUM (vAN) (or s. az).
BOISCHOTTE D'ERPS (az. 8. Or).
BOLCK (VAN DEN) (id).

BOLGRYE (gu. 8. arg., celui de la points
cour. d'or).

BREUGEL (VAN) (arg. 8. gu.).
BROUCHOVEN (VAN) DE BERGEYCK (Or 8.

az.).

BROUCHOVEN (VAN) DE HOVE (id).

CATTENBURCH (VAN) (sa. 8. arg).
CONDETTE (id).

DOIRNE (VAN) (or 8. GZ).

FEYTER (DE) (sa. s. or).
GEEL (VAN) (id).

GERESMES (or s. az.).
GRAAUW (DE) OU DE GRAUW (id.).

GRUYTHUYSEN (VAN DEN) (arg. 8. gu.).
GULJE (gu. s. arg).
GUNTERSLAER (VAN) (sa. 8. or).
HEERENHAEFF (TEN) OU TEN HERENHOVEN

(gu. s. arg.).
HERSEL (VAN) (sa. s. arg.).
HEUKELHOVEN (VAN) (arg. 8. gu).
HEUVEL (VAN) (sa. 8. or).
HEUVEL (VAN DEN) (Or 8. az).
HOUBRAKEN (sa. 8. arg.).
HOVE (VAN) (arg. s. gu.).
HULST (VAN DER) (Sa. 8. or).
KF.RCKRAAD (VAN) (or 8. sa.).
KUYSTEN (id.).

LAURENBERG (VAN) (id).

LAUWE (DE) (qU. 8. arg.).
LIEROP (VAN), LYEROP OU LIEDORP (or

S. sin.).
LIESHOUT (VAN) (az. S. 00.
LOON (vAN) (az. s. arg.).
Louws (DE) (gu. s. arg.).
LUYTENS (or 8. gu).
MAAREN (VAN) (arg. s. sin.).
MEULEN (VAN DER) (sa. 8. or).
MEULEN (VAN DER) (arg. 8. sa.).
MEULENAER (DE) (8a. S. arg.).
MEULMAN (or 8. sa).
MIERLOE (VAN) (qu. s. arg.).
MOLENGRAAF OU MOLEGRAEF (gu. 8. or).
MOLENYSER OU MEULENEYSER (or s. az.).
MONNIER (LE) (arg. 3. az.).
MONTFOORT (VAN) (gu. s. arg).
MONTFOORT (VAN) (gu. s. or).
MOULIN (DU) (arg. s. az.).
MCUILL (VON DER) (sa. s. or).
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MULDER (gu. s. arg.).
OORDT (VAN) (sa. s. or).
OORDT (CHANGUION VAN) (id.).

OORT (VAN) (id.).

ORTEN (VAN) (gtt. 8. or).
REKKER (Or s. az.).
RINCKVELD (VAN) (az. S. or).
RODE (VAN) OU DE ROODE (gu. S. Or).
ROEVER (DE) (or s. gu.).
ROOVER (DE) (id.).

ROOVERE (DE) DE ROSEMEERSCH (or 3.
az.).

ROOVERE (DE) VAN DER STRATEN dit
SNOEK (arg. s. sa.).

ROVERE (DE) VANHARDINXVELD (or s.gu).
ROVERE (DE) DE MONTFOORT (id.).

SCHOTT (sa. S. arg.).
SEJOURNET (DE) (arg. S. az).

SMULDERS (... s. arg).
STAKENBORCH (VAN) (az. 3. or).
STAKENBORCH (VAN) (or s. are.).
STRAETEN (VAN DER) (arg. s. sad.
VELDEN (VAN DE) (or 8. are.).
VENBERGEN (VAN) (sa. s. or).
VLIERDEN (VAN) (sa. S. arg.).
WAELWYK (VAN) (are. s. or).
WEEDENHUYSEN (UTEN) OU VAN DEN

VEENHUYSEN (id.).

WELL (VAN) (gu. s. or).
WETTEN (arg. 3. gu.).
WOLFSWINKEL (arg. s. are.).
YDEN (sa. s. arg.).
YLLINGEN (are. s. or).

FER DE MOULIN TENU
PAR UN MEUBLE.

GOER (DE) DE HEAVE (ten. par lion).

FER DE MOULIN SUPPOR-
TANT DES MEUBLES.

LONGREE (supp. un arbre).
MULDER (supp. couronne).
MULDERS (Stipp. oiseau).

UTTERSHAUSEN (supp. 2 perroguets).

FERS DE MOULIN CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
CHABLE (LE), 3.

SCHRAUWEN.

S' GRAEUWEN.

Sur coupe.
BEIS, 3 (1 et 2).

Sur ecusson.
UFFELE (VAN), 3 (l'dcusson chargeant

en abime une croix g ?quotes).
Sur fasce.

ROGHEN, 3.

FERS DE MOULIN ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bande.
SAINT-AUBIN (la bande brochant).

Bordure dentelde.
BROUCHOVEN (VAN) DE PUTTE, 3.

Bordure engrelde.
BROUCHOVEN (VAN) DE GOYCK, 3.

Trois burbles ondees.
TYEBOSCH, 3.

Chevron.
BOMMAERE (VAN), 3.
STEVENS, 3.

Une fasce.
BRUNS VELT VAN HULTEN, 3.
COLEN (VAN) DE KISEKOM, 3.
HULTEN (VAN), 3.
MEULENAERS, 3..
MOULIN (DU), 3.
STRAETEN (VAN DER), 3.
VOORT (VAN DER), 3.

Fasce alesee.
MEULS, 3.

Fasce bretessee et contre-bretes-
see.

DONGEN (VAN), 3 (la fasce alesee).
MECHELN, 3.

Fasce ondee.
BACK, 2.
OPSTRATEN (VAN), 3.

Deux fasces.
BURETEL, 3.

FERS DE MOULIN ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

BERLICUM (VAN), 3 (rose).
BOEST, 3 (oiseau).
COELBERTS, 3 (fiamme).
COEVERING, 3 (epee).
CRENEY (étoile).
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HERGODTS, 3 (trefie).
JUNIUS, 3 (tau).
LEIERBROUCK, 2 (coquille).
MEULEN (VAN DER), 3 (mettle de Mou-

lin).
Mrs, 3 (mesange).
RAYMOND DU FALGAR (rose).
SONNIUS, 3 (soleil).
STRAETEN (VAN DER), 3 (quartefeuille).
WAKKER (DE) VAN ZON, 3 (soleil).
WERESTEYN (VAN), 3 (etoile).

FERS DE MOULIN ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

ESCH (acc. 4 chardons fleuris).
GREVE (ace. 3 cors de Chasse).
HAUT (DE) DE SIGY (ace. 2 epis tige s).
NAUROIS (ace. 2 epis).

FERS DE MOULIN ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

LEEUWEN (VAN), 3 (ace. arbre et bouc).
LOYEN (acc. 2 trefles et 2 fleurs de lis).
LOYENS (id:, id.). 

ARMES NON COMPLETES

FERS DE MOULIN CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur canton.
GERWEN (VAN) (3.).

ROVE (VAN) (3).

SOMEREN (VAN) OU SOEMEREN (S.).

Sur chape-ployê.
CORT (DE), 2 (s.).

Sur chef.
BOORT (VAN), 2 (s.).
BRANTS, 2 (s).
CANNOY, 3 (s.).
KEYMOLEN, 3 (s.).
STEMPEL (n.

Sur coupe.
AMELSVOORT (VAN), 3 (n. s.).
Bosz (VAN DEN), 3 (s).
BROUCHOVEN (VAN) DE HOLLENFELTZ ET

D'ARENDONCK, 3 (s.).
CARBONNEAU (3.).

FETMENGER, 3 (n. s.).
FRAIGNEUX (8.).

GERARDI OU GERITS (8).

GERWEN (VAN), 3 (s).
HASSELT (VAN), 3 (s.).

HERCK (VAN) (n. s.).
KIEVIT, 3 (s.).
LAMDONCK, 2 (s.).
LENDONCK, 2 (s.).
LOON (VAN), 3 (s.).
MERLEN (VAN) (n. 8.).
MIEREVELT (VAN) (n. 3).

MOLEMAKERS (8.).

OETELAER, 3 (s.).
OORDT (VAN DER HOUVEN VAN), 3 (s.).
°OSTEN (VAN), 2 (n. s.).
POMPE, 3 (n. a.).
VERMOELEN, 3 (s.).

Sur ecusson.
CONTE (LE), 3 (n. 8.).

MILLINCK VAN GERWEN (n. s.).
Sur fasce.

FACQUELET (3).

THIERRY, 3 (s.).
Sur fasce haussee.

MOELEN (VAN DER), 2 (n. 8.).
Sur franc-quartier.

BOSCH (VAN DEN), 3 (s.).
CANTER (DE) (s).

Sur parti.
BREUGEL-DOUGLAS (VAN), 3 (s.).
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CORTENHOUT (VAN) (s.).

ERTWECHT (VAN) OU EERTWECHT, 2 (n.
B.J.

MOLLERUS, 3 (s.).
NEMIUS, 2 (n. s.).
PROUNINCK Cllr VAN DEVENTER (n. s.).

Sur tierce en fasce..
ASTEN (VAN) (8.)..

FERS DE MOULIN ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bande.
MOYNE (LE) DE VILLARSY (n.

Canton.
BERCKT (VAN DER), 2 (s.).

Champagne.
HULSHOUT, 2 (n. s.).

Chef.
AELST (VAN), 3 (s.).
BAESEN (8.),

BOMMEL (VAN) (n. s.).
BortmAN, 3 (s.).
KINGSMILL DE SIDMANTON, 3 (n. s.).
MOLENGRAAF-JUYN, 3 (couches, n. s.)
MONTFORT, 3 (s. /C. 1 et 4, s.).
NIEUW LAND (8.).
NOORT (VAN) 3 (s.).
PELS (8.).

POMPE, 3 (s.).
VERMEULEN, 5 (s.).

Ecusson.
BERCKT (VAN DER), 3 (n. s).
BOMMEL (VAN), 3 (cone/26, s.).
Lu (DE), 3 (s.).
MERLEN (VAN) (n. s.).

Fasce.
COCK (DE) OU DE KOCK (n. s ).
HULSHOUT

MONTENS DE MASSENHOVEN (S.).

SLICHER (H. S.).

SMEULDERS (n. 8).
WINGHENE, 3 (n. s.)
WYCK (VAN) (n.

Fasce crênelde.
WALLER (n. s.).

Fasce ond6e.
OORDT (VAN), 3 (n. s.).

Franc-quartier.
AARLE ( VAN), 2 (s.).
AELST (VAN), 2(s.).
BEUGNIES, 3 (s.).
BUEGNIES, 2 (s.).
DAUW (H. 8.).

GOMMERS, 2 (a).
OORDT (VAN) VAN BUNSCHOTEN, 3 (s.).
ROODE (VAN), 2 (s.).
STAKENBORCH (VAN) A BOISSCHOT, 3 (8.).
STAKENBORCH (VAN) A VEENHUYSE, 3 (s.).
WINTERE (DE), 2 (s.).

ARMES EOARTELEES'

Sur 6carteld 1 et 4.
BROUCHOVEN (VAN) (lit DE BERTY, 3 (s.).
CHAMPION DE CRESPIGNY (n. s.).
CLIFFORD-KOCQ VAN BREUGEL, 3 (s.).
COENE (s.).

COPES VAN CATTENBURCH, 3 (s.).
DORMAEL (VAN), 3 (s.).
EEREMANS, 2 (n. s.).
LOETS DE TRIXHE, 3 (s.).
MECHELMAN, 3 (s).

MEULENAERE (DE) (S.)

NUTT (8.).

PATYN, 3 (s.).
RINCKVELD (VAN), 3 (s.).
SOLDT

SOLT (VAN) (S.).

VERMOELEN DE TEE WINCKEL, 3.
Sur ecartele 2 et 3.

BLEULAND VAN OORDT, 3 (s.).
BYE (DE) VAN ALBRANDSWAARD, 3 (s.).
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EISENREICFI AUF WEYLBACH (couche, 8.).
ESPOMEREAUX DE HOVE, '2 (n. s.).
FRANCQUEN (DE), 3 (s.).
HARD (DE), 3 (s.).
HENRART (S.).

JAMES DE CRESHALL, 3 (3.).

KIRCHLAMITZ (n. 8.).
KUYSTEN VAN HOESEN, 3 (s.).
LANCEL (VAN), 3 (s.).
LANTAGE (3.).

MECHELMAN, 3 (s.).
MEY (DE) VAN GERWEN, 3 (n. s.).
MOELEN (VAN DER), 3 (3 ).

OORDT (BLEULAND VAN), 3 (8.).
STOCKUM (VAN) (3.).

VLADERACKEN (VAN), 3 (s ).
ZUYLEN (VAN) DE BATESTEIN (n. s.).

Sur ecartele 1.
ULOTTERBOKE-PATYN DE CLOETINGE, 3

(s.).
RODEN (VAN) OR VAN ROYEN (S.).

ROOYEN (VAN) (8.).

WESSELS (n. 8.).

Sur ecartele 2.
BRUGMAN, 3 (is. s.).
CALKOEN DE VOORDAAN, 3 (i&. s.).
ESCH (VAN), 3 (s.).
MERLEN (VAN) (s.).

RAVENS (s).

RETHAAN-MACARE (n. s.).
Sur ecartele 3.

KIVITS, 2 (n. s.).
MARCEL dit LAUREWEYS, 3 (s.).
VELSE (S.).

WESSELS (d smiler de m. couche,s.).
Sur ecartele 4.

REELS, 3 (s.).
KOLFF, 3 (s.).
MARIE DE BOXTEL ET DE IIEMPDE, 3 Oh

s.).
MALIHAN, 2 (a. s.).

Sur sur-le-tout.
BERNARD DE CATTENBROECK, 3 (s.).
BOIS (DU) DE HARNES, 2 (n. s.).



PARTIES DIVERSES
DE MOULIN
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ARMES COMPLETES

ORERLANDER (essieu de moulin, en pal,
arq. s. qu. ou sa. s. gu.).

OLYSLAGER (piton de moulin a huile,
sa. s. arq.).

TRUYOLS (mecanisme de moulin a
huile (Votive, compose d'un cylin-
clre en fusee, avec sa charpente et
appuye sur une meule).
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ARMES COMPLETES
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Ailes de moulin, seules.
DAME (VAN), 6 (gu. s. arg.).
MEULEN (VAN DER) (3 paires, chacune

poses en sautoir, or s. gu.).
MOULIN (DU), 4 (or s. az.).
MUELEN (VAN DER), 4 (sans voiles, pia-

odes en sautoir, or s. az.).
MUNIER, 4 (formant sautoir, or s. az.).
PELISSONNIER, 4 (en sautoir, arg. s.

az.).

Combinaisons diverses.
CORTLANDT (VAN), 4 (mouv. d'un carrel

vide, acc. 5 etoiles).
MILNES BARON HOUGHTON (3 paires po-

sees en croix, ace. chevron).
REYNE (VAN DEN), 4 (en sautoir, acc.

12 billettes).
TROMPER, 4 (en sautoir mouv. d'une

made, brochant s. fasce).
WOUTERS, 4 (s. lesguelles est brochant

une ruche).

ARMES NON COMPLETES

MEULEN (VAN DER), 4 (mouv. en sautoir
d'une made, s. coupe, s.).

MILNES (3 paires posies en croix, acc.
chevron, n. s.).

MOLLER, 2 (s.parti, s.).
MUELEN (VAN DER), 4 (sans voiles, en

sautoir, acc. ecusson, s.).

ARMES ECARTELEES

ROYAARDS, 4 (mouv. en sautoir d'un I VERMEULEN, 2 (en sautoir, s. ec. 2 et 3,
annelet, s.	 1 et 4, s.).	 s.).
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Deux flanchis.
OFFENBERG (or s. az.).

Deux flanchis tenus par deux lions.
SA1VE (DE).

Trois flanchis.
ALMONDE (VAN) (or s. sa.).
ALMONDE (VAN) (gu. s. or).
BEAUMONT (arg. s. az.).
BESOYEN (VAN) (id.).

BEVERWYCK (VAN) (id).

BEVI:RWYCK (VAN) (arg. s. sa.).
BOIRAT (gu. s. arg.).
Boist.kvE (or s. az.).
BOYSLEVE D'HAROUE (id.).

BRAATS (gu. s. or).
BREDA (DE) (arg. s. gu.).

BROTTIEN D'ANTIOCHE (id.).

CLUGT (VAN DER) (gu. s. arg.).
DRIMMELEN (VAN) (or S. sa.).
DUBBELMONDE (VAN) (sa. S. arg.).
FAVELETTE (qu. s. arg.).

GRAMMONT (az. s. arg.).
HALBOUT (arg. s. az.).
HERNANDEZ (or S. gu.).

HEUVEL (VAN DEN) (arg. s. az.).
LINDE (VAN DER) (arg. S. sin.).
LINTZENICH (gu. S. arg.).
LOINDINCK (or s. gu.).
MOIFFONS (or s. az.).

MOLEN DE SAINT-PONCY (id.).

MOLEN DE LA VERNEDE (id.).

MOLIN DE ROCHEBORNE (id.).

MORNIEU (m. ord., or s. az.).
SEVENBERGEN (VAN) (gu. 8. arg).
STEENE (VAN) (gu. S. or).

DICT. HER. T. III. "

STRYEN (VAN) (gu. s. 07).

SWART (DE) (sa. s. arg.).
TRIST (arg. s. az).
VERHOEVEN (gu. s. or).
WEL (VAN DER) (or s. gu.).
WEYBUBGH (TAN) (az. s. or).
WIELDRECHT (VAN) (or 3. az.).

WOENSWYK (gtt. s. hem.).
ZYDEWINT (VAN) OU ZYDEWY (or 8. az.).

Trois flanchis charges de meu-
bles.

COLLAERT (chacun d'une tnerlette).
KOLLERT (id).

TOLINGS (id.).

Cinq flanchis.
BERGH (VAN DEN) (arg. s. gu.).
BERGH (VAN DEN) DE HEINENOORD (id.).

BREDA (VAN) (id.).

Six flanchis.
ALBIAT DE PONTCHARRA (arg. 3. sa.).

BRUYNINX OU BRUNINX (or s. gu.).
PAPENBROECK (VAN) (gu. 8. Or).

Dix flanchis.
HEYMANN (sa. 8. arg.).
HEYMANN (arg. s. az).
THOMIN (or S. az.).

FLANCHIS BROCHANT SUR
DIVISION.

MAIGROT, 3 (broch. s. Manche).

FLANCHIS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
BAKENESSE (VAN), 3.
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BAKKENES (VAN), 3.
BASSECOUR (DE LA) DE GRIGNY, 3 (eco-

tee).
BAU, BAUW 011 BAUTS, 3.
BRIOT DE LISLE, 3.
DORP (VAN), 3.
MANDER (DE) VAN RISSEL, 3.
THESUT, 3.
V ENEUR (LE) DE TILLIERES, 3.

Sur bande coticee.
BERNIERE, 3.

Sur barre.
GRUNDEMANN DE FALKENBERG, 3.

Sur bordure.
CANIZARES, 8.

Sur chef. •	 •
BONDIEU dit DE VAUDREY, 3.
FUMAL, 3 (surmontes chacun d'une

merlette). •
Sur fasce.

BACHELIER, 3.
BERGEN (VAN), 3.
BERRI, 3.

' HOFSTADT (VAN) OU DE HOFSTADES,

HOFSTADT (VAN) OU DE HOFSTADES, 3.
ROUFFART, 3.
WATINES (DES), 3.

Sur deux fasces.
AMSTEL, 6 (3 et 3).
PONT, 5.

Sur trois fasces.
HOLTEN, 6.
KIEVIT, 9.
RENOUARD DE VIVILLE, 3 (ancres).

Sur fiscë.
COCKINGEN (VAN); 6.
DRAKENBORG (VAN), 10.

GEERVLIET (VAN), 9.
GOUDSMIT, 9.
GRAMAYE, 12.
HEYDE (VAN DER), 9.
KIEVIT, 9.
MEYDE (VAN DER), 9.
PERSYN (VAN); 9.
PUTTEN (VAN), 9.
UITERLOO (plusieurs).
VELSEN (VAN), 9.
WERVE (VAN DE ), 9.
WIT (DE), 9.

Sur pile.
SCHAAR (la pile posde en barre, motto.

du canton senestre du chef).

FLANCHIS CHARGEANT DES
MEUBLES.

DRIEL (VAN) (S. aigle eployee).
HENDIA (s. banniere attachee a lance

de tournoi).
KLEINPENNING, 3 (s. 3 besants).
PESSER (S. lion).
SUAREZ DE ANDALLON, 5 (s. facade de

chapelle a laquelle conduit un pont
s. eau 'agitJe).

FLANCHIS ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Une bande.
BIGOT, 8 (en orle).
ORAIN, 3.
PESTEILS, 6 (en orle).
PEVERNAGE, 2.

Quatre bandes.
BRIZUEIA, 3.

Deux barres.
EPEN (VAN), 3.
EPEN (VAN), 5.

Bordure.
ANDRIES, 3.

Chausse-onde.
SAINT-ÄNDRK.

Chevron.
BORS VAN WAVEREN, 3.
BOURG (DU), 3.
GROS (DE OU LE) DE NIEULANDE, 3.
HOVE (VAN) DE NYEVEEN, 3.
HEMMER (DE), 3.
OETGENS, 3.
PERIER, 3.
PERRIERS (DES) DE FRESNES, 3.
SNELLE (VAN DER), 3.
WATERGANGHE (VAN), 3.

Chevron brisë.
PORTE (DE LA).

Une fasce.
ANDRIESi 3.
FORLENGIET, 3.
GROS, 3.
Horn (DE), 2.
LINTZENICH,'3.



FLANCHIS. — Armes non completes. 	 307

Une fasce ondbe.
COSTERE (DE), 3.

Deux fasces.
OR1Z, 6.

Sautoir alësè et diminuê
BUYGERS, 2.

FLANCHIS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

AZLOR gander arrache).
BARCILON, 2 (ectoile). *	.
BECKER, 2 (annelet).
COLGENSSONE, 2 (marmite).
COLLESSON, 3 (coquille).
CORS, 8 (en ode, ace. mont).
EYCK (VAN),.3 (arbre terrasse).
KARSTEN, 3 (oiseau volant). •
MARION DU FRESNE, 2 (pattes, acs. pal-
. mien).

NEYS (DE) (tete de more).
SCHOOFS, 3 (gerbe).

FLANCHIS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

ANDRE DE LA PORTE (2 fleurs de Us).
ARRENBERG, 3 (3 tours m. ord.).
BOYLESK, 3 (2 fleurs de Us).
CLOCK (DE), 3 (3 cloches).
CROCQUET 011 CROQUET (3 diodes).
DINCKLAGE, 3 (3 roses).
DORSTEN (VAN), 3 (3 croissants).
EVERSLAGE, 3 (3 collines).

MAZARIZQUETA (4 loupe).
OUWEVLIET (3 cogs).

FLANCHIS ACCOMPAGNANT
• PLUSIEURS MEUBLE§.
NON PAREILS.

ARRUE, 2 (arbre, sanglier et 2 lances
de tournoi).

BACKER (crampon et &one):
BEYERLINCK, 4 (leerier et croissant).
BITTERE (DE) (patte, ace. bourdon de

pelerin, dauphin et roue).
CAMPOMANES, 2 (arbre s. tertre issant

d'une eau, 2 des, serpent et couronne
de bander).

CRUYSKERCKEN (VAN),3 (ectoile et lambel).
ESPINAR (DE L') (arbre et lion).
MAY (DU) DE PUJOL, 3 (baton noueux et

hure de ganglier).
MESMIN ( Foi et 3 &ones).
REGENMORTER (VAN), 3 (croissant et

2 dons).
ROUFFAER, 3 (sausage et 2 medettes).
SCHNEIDER (fleche,2 roses,iertre,le flan-

chis charge d'une petite baguette).
STACKROUSE, 3 (gerbe et vanne).

FLANCHIS CHARGEANT ET
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

BALZAC D'ENTRAGUES, 6 (3 sur et 3 acs.
chef).

BRAVE,3 (1 sur et 2 ace. fasce haussee).

ARMES NON COMPLETES

FLANCHIS CHARGEANT
DIVISIONS, PIECES ET
MEUBLES.

Sur bande.
JOURDAIN, 3 (s.).

Sur bande bordde.
NEGRILLO, 6 (s.).

PATRITH (s.).

Sur trois besants.
CAMANO, 24 (8 par 8 n. 8.).

Deux flanchis sur bordure, non
seuls.

VILLANUEVA.
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Trois flanchis sur bordure, seuls.
ROMO.

Quatre flanchis sur bordure, seuls
MIREZ.

PASTOR.

Quatre flanchis sur bordure, non
seuls.

ALBOREZ.

BAQUERO.

CASAL (DEL.).

MAYORA.

SUAREZ-CAMBEROS.

VENTA DES.

Cinq flanchis sur bordure, non
seuls.

MALLEA.

Six flanchis sur bordure, seuls.
ALVAREZ DEL VAYO.

ARIZMENDI.

BONEL DE MARGENA.

Sept flanchis Sur bordure, seuls.
MONIZ DE CARRENO.

PRIETO.

Sept flanchis sur bordure, non
seuls.

CUEVA (DE LA).

TAPIA.

Huit flanchis sur bordure, seuls-
ALFEREZ.
AMBOS.

ANTOLINEZ.

ARAMBURU.

ARANDA.

ARBOLANCHE.

ARESPACOECHAGA.

ARGOTE DE MOLINA.

ARGUELLO.

ARRAFAN.

ARRIETA.

ASCASO.

ASTUNI.

ATIENZA.

AYALA.

AYALA-PALENCIA.

AYALA-RODRIGUES.

AYESTARAN.

A ZEVEDO.

BARCO.

BARRANCO.

BASABRU.

BAZAN.

BEASQUI.

Boom.

BRINGAS.

CALDERON.

CAMARA.

CAMON.

CARRIZOZA.

CASSIOPYN.

CESPEDES.

CHAPARRO.

CHASARRI.

CHAVES.

, CIFUENTES.

COCA.

CONTRERAS.

CORTE (DE LA).

CUELLAR.

DOMINGUEZ.

DURANGO.

EGEA.

ESCAMILLA.

ESPERUN.

ESPINOSA.

FERNANDEZ.

FRIAS.

FUENCIRIO.

GALARZA.

GALLO.

GALLO DE MALE.

GAMIZ.

GANDARA.

GAONA.

GARdES.

GARCIA.

GARCIA DEL SALTO.

GAROSTEGUI.

GIMENEZ.
GONTERO.

GUARDAMINO.

GURRUCHATEGUI.

HARAMBURE.

HARO.

HINESTROSA.

HOLGADO.

HOROZCO.

INIGUEZ.

IRUMBERRY DE SALABERRY.

ISASA.

ISASTI.
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JAUREGUI.

JUARA.

LARRAIN.

LEONES.

LEZAMA.

LOPEZ.

LOPEZ DE AYALA.

LORENZO.

LOSA.

LOSADA.

MAESTRE.

MARIN.

MARQUINA.

MARTINEZ DE DONA-PALLA.

MARTINEZ DE PONTE.

MARTINEZ DE LA ROSA.

MAZO.

MEDEL.

MENA.

MENCHIRON.

MENDIVIL.

MENDIZABAL.

MERCADO.

MESA.

MIRAVAL.

MOLINA.

MONTENEGRO.

MORILLO.

MUGUERA.

MUNARIZQUETA.

NARVAEZ DE VALENCIA.

NAVARRETE.

NAVARRO.

NAVAZ.

OLLOQUI.

OYARZABAL.

OZCARIZ.

PALOMEQUE.

PALOMINO.

PAREJA.

PARRAGES.

PERALTA.

PIEDROLA.

PIMENTEL.

PINERO.

PRIETO.

QUIROS.

RAMIREZ.

RENGIFO.

RIESGO.

ROMAN.

ROMANO.

RUIZ.

RUIZ DE HUIDOBRO.

SAAVEDRA.

SALIDO.

SALINAS.

SALTO.

SALVADOR.

SALVATIERRA.

SARRIGUREN.

SAS.

SEGURA.

SERNA (DE LA) DE LA LAGUNA DE TERMINOS.

SOJO.

SORIANO.

STEVANES.

SYEN.

TERREROS.

TOMAS.

TOPALDA.

TRAVERSIER DE FAUTILLON

TRUJILLO.

TUDELA.

UNCETA.

UNDIANO.

VALDEZ.

VALDIVIESO.

VALENZUELA.

VAZQUEZ.

VELAZQUEZ DE CUELLAR.

VERA-BASURTO.

VERA DE LA ROCA.

VERDUGO.

VIDAURRETA.

VILLACIS.

VILLARES.

ZAMBRANA.

ZIGURI.

Huit flanchis sur bordure, non
seuls.

BARRIENTOS.

GARCIA DE CARDENAS.

GONZALES DL SEPULVEDA.

REGUERA DE CABEZON.

VALLEJO.

VIDARTE.

VIQUENDI.

Neuf flanchis sur bordure, seuls
IBARFtA.
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PENARANDA DE DUFILEE.

Neuf flanchis sur bordure, non
seuls.

UNZUETA.

Dix flanchis sur bordure, seuls.
GALLO DE SALAMANCA.

LOPEZ-GALLO.

MARTINEZ-FORTUN.

VELASCO.

Onze flanchis sur bordure, seuls.
LAZCANO.

Douze flanchis sur bordure, seuls.
LOYZAGA.

Treize flanchis stir bordure, seuls.
BOTELLO.

MONTANA.

Quatorze flanchis sur bordure,
seuls.

INSAUSTI.

Vingt flanchis sur bordure, seuls.
AgA.

Vingt-quatre flanchis sur bordure,
seuls.

LOPEZ DE GAMARRA.

Sur bordure bordee.
ORIOLA, 8 (s.).

Sur bordure componde.
LEGORRETAZARRA, 8 (s.).

Sur chef.
BALME DU GOUST, 3 (s.).
BOISLEVE DES ROCHES, 3 (s.).
CHOSAL, 3 (s.).
COCQ (LE), 2 (n. s.).
DOERNE (PAN), 3 (s.).
DUEREN (VAN), 3 (s.).
ESPRIT, 3 (s.).
FRANKLAND DE THIRKELBY, 2 (s.).
GEEL (VAN), 3 (8).
HAVE (DE LA), 2 (s.).
HOEVEN (VAN DER) DE HEESWYK, 3

(s.).
LESTEVENON, 3 (s.).
LOGIER DE TASSY, 11 (S.).

MARLET (LE), 3 (s.).
PEI.LAPRA, 2 (n. s.).
SNELLINCK, 3 (s.).
THIBAULT, 2 (n s).
UZTARROZ (s )

Sur chef denche.
GWILT, 3 (s.).

Sur chevron.
CORSELIUS OU COURSELIUS, 3 (s). •
HANNEMAN, 3 (n. s.).
PITTETOUT, 3 (s.).

Sur coupe.
CALATRAVA, 8 (s. bord., n. S.).
COEVENHOVE (VAN), 16 (8 et 8, n. s.).
FAGO (DE) (n. s.).
GRUFGRAADT, 2 (s.).
JONG (DE), 3 (n. s.).
KILBURGER DE BIDBURG (n. s.).
NOOTEN (VAN) (n. s.).
OORDT (VAN DER HOEVEN VAN), 3 (n. 8.).
SANTERVAZ, S (s. bord., n. s.).
SMITS D 'ECKART, 3 (s).
TRUJILLO DE SANTA-CRUZ, 8 (s. bord., n.

Sur coupe et parti.
BARBARIN, 8 (s. bord., n. s.).
DUCKETT DE HARTHAM, 3 (n. s.).
DUNLOP -AGNEW - WALLACE DE CRAIGIE

(n. s ).
ROSSAU DE DELDENHEIM, 3 (s.).

Sur croix.
ARASCOT DE VALDECIERVOS (n. s.).

Sur croix alesee.
FERRIS (n. s.).
MURRAY D 'OCHTERTYRE (S.).

Sur ecusson.
ARCHAMBAULT, 3 (n. s.).
HOGERWAARD, 2 (3.).
Jumus, 3 (s.).
VILLACHICA (n. s.).
WACKENE, 3 (s.).

Sur fasce.
CANTER OU CANTERT, 3 (s.).
COLPERT, 3 (s.).
HEYMANS, 2 (8).
LEBIDART, 2 (s.).
NAPELS (VAN), 3 (s.).
PAPE, 3 (s.).
SOUTMAN, 3 (s.).
STOCK, 3 (s).
W ys (DE), 3 (s.).

Sur trois iasces.
TASCHER, 9 (3, 3 et 3, s.).

Sur fasce
BARELE (VAN 1. C (3 et q. n.
BUSSCHAERT,	 )

GRAMAYE,
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Sur orle.
PUELLES, 8 (S.).

SM. parti
AmAYA , 14 (s. bord., s.).
ARGOTE DE CABRINANA, 8 (id).
AVELLAN, 8 (id.).
BEUNING, 9 (n. s).
BEVERWAERDE-PERSYN (VAN), 9 (n. s.).
CASTELL DE PONS. 12 (s. bord., s.).
CASTEREN (VAN), 3 (chargé chacun d'un

oiseau , n. s.).
CODINA (n. s.).

COLART, 2 (n. s.).
CRUYSLANDER, 2 (n.
FERNANDEZ DE LA PUENTE,8 (s.bord.,n.․).
GARCIA DE ARRAFAN, 8 (id., 8.).
Gorn, 11 (id.).
GONZALEZ DE MENA, 8 (id.).
GUTIERREZ D'OSILO, 8 (id.).
HUYGENS, 3 (n.
JACOBSZ, 3 (s.).
JONG (DE), 2 (/. 8.).

JONG (DE), 3 (n. s.).
KRANTZ, 5 (S.).
LASSO, 8 (S. bord., s.).
LOPEZ DEL CASAL, 4 (id., a. s.)
LOPEZ DE LA FLOR, 8 (id., s.).
LOPEZ SUASSO, 8 (id.).
MANALDO, 8 (id.).
MANSILLA, 4 (id.).

MAYA, 11 (id.).
MEDRANO, 16 (8 et 8 3.2 bord., s.).
OLIE, 9 (s.).
OSOF110-GALOS, 8 (s. bord., s.).
PENARANDA, 8 (id.).
PERSYN (VAN) VAN BEVERWAARDE, 9 (n.

8.).
ROMERO DE TERREROS, 8 (s. bord., s.).
TIELEMANS, 3 (s.).
UNCUETA , 10 (s. bord., s.).
URIDE, 8 (id.).
VARGAS-MACHUCA Y SANTERVAZ, 8 (id).
VAZQUEZ DE MENDOZA, 8 (id.).
WETTEN (VAN), 3 (s.).
WORMER, 9 (n. s.).

FLANCHIS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
BOULAYE (DE LA), 3 (n. 8.).

CABALLERO, 5 (s.).
'Bordure.

APARICIO, 2 (s. .sur-le-tout, a. s.).
HINESTROSA, 8 (S. croix, s.).
HOROZCO, 5 (id.).
LOCHNER, 6 (n. s.).
PESQUERA (ten. par dextrochere, s.).
STENHOFF ( AF), 2 (s. coupe, a. s.).

Bordure dench6e.
ANDRIESSENS, 3 (n. s.).

Bordure dchiquetde.
ARCE, 5 (a. s.).

Champagne.
ROUTIER DE MAISONVILLE, 3 (S.).

Chef.
ALMELOVEEN (VAN), 7 (a. 8.).
As (VAN), 3 (S.).
BATTAGLIA, 3 (n. 8).

BOIS (DU) DE DROOGENBOSCH, 5 (8. de. 3,
n. s.).

BOISLEVE DE MAURONSIERS, 3 (s).
BOYSLEVk D' HAR01.1k, 3 (.).
CRAWLEY-BOEVEY DE FLAXLEY (n. 8.).
DINCKLAGE, 3 (8.).
P10 (n. s.).
RICHARD DE BELIGNY, 3 (s.).
SPLINTER DE LOENDERSLOOT (n. s.).
TASCRER DE LA PAGERIE, 9 (n. 8.).

Chevron.
AGNEW DE LOCHNAW (n.

Amid, 3 (s.).
ANDRE DE LA BONNADE, 2 (a. s.).
BALFOUR DE MONQUHANNY (s.).

BALFOUR DE TRENABY (9.).

CHRISTIAENS, 2 (a. 8).

DURIEUX, 2 (n. s.).
VERCRUYSSEN, 2 (a. s.).

Chevron denchd.
CROSSLEY (11. s.).

Croix.
CHASNE (DU), 2 (n. s.).

Croix pattke.
GRUNDEMANN DE FALKENBERG, 6 (3 et 3,

n. s.).
Ecusson.

ESTENOZ, 4 (n. s.).
HAMEL (DU) DE SAINT-REMY, 3 (is .

8.).
LYNCKER, 2 (n. s.).
MENDER (VON) (n. s.).
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Fasce.
ANDRE, 2 (n. s.).
COLGENSSONE, 2 (n. s.).
PRAM (VAN), 3 (s.).
RIGOLET OU RIGOLE (n s.).

SCH'JT, .t/ (S ).

Fasce. bretessde et coutre-nretes-
see.

MAY (LE), 3 (n. s.).
Franc-quartier.

BACKERWEERT (VAN ), 16 (n. S).

BINDERE (DE), 6 (n. s.).
BISSCHOP, 2 (s.).
EGMOND (VAN) VAN COUWENHO YEN, 15

(n. s.).
GRUITWATER, 9 (n. s.).
HOUTEN (VAN), 3 (s.).
STALLE (VAN DEN), 6 (S.).

Orle.
DAZA, 7 (n. s ).

Sautoir.
VERLEYSEN. 2 (n. s ).

ARME:S ECARTELEES

Sur deartele i et 4.
ALMONDE (VAN), 3 (S.).
AYALA Y ARCS, 8 (s. bond., s.).
AUGEROT, 3 (S.).
BACKER-LESTEVENON, 3 (n.
BEMONT (VAN), 3(s.).

BEVERWYCK (VAN), 3 (S.).
BREDA (VAN, 3 (S.).
BROUWER, 5 (s.).
CANDRIESCHE, 3 (S.).
CAIX DE BLAINVILLE, 2 (n. s.).
CAIX DE RAMBURES, 2 (nn. ).
Coot, 3 (s.).
COOL-GRAMAYE, 3 (s.).
COOLWYK Ou KOOLWYK (VAN), 2 (S.).
GUTIERREZ DE LARA, 8 (s. bond).
HOOLA VAN NOOTEN, (n. S.).
HOVE (VAN) VAN ZYLL, 3 (n. s.).
LOPEZ DE FONSECA, 8 (s. bond. s).
LOPEZ-SUASSO-DIAZ DA FONSECA, 8 (id.).
OETGENS VAN WAVEREN, 3 (n.

OFFENBERG (lit SPIEGEL VOM UFER, 2 (9.).
PIROMBEUF, 3 (n. s.).
SNELLINCK DE BETECKUM, 3 (n.
TORERO, 8 (s. bond. s.).
VIDART, 8 (en orle, n.

WACKENE, 3 (n. s.).
WAVEREN (VAN), 3 (n. s.).

Sur ecartele 2 et 3.
ACTON D'ACTON-SCOTT, 3 (n. S.).
ALMEIDA D 'AZUMAR, 4 (n. s.).

AZEVEDOS, 8 (s. bond. s.).
BASSECOUR-CAAN (DE LA), 3 (cfc.otes, n.

s.).
BLANCQUAERT, 2 (n. s.).
BOLL, 3 (n. s.).
BRUYN (DE), 9 (it. S.).
Coot, 3 (s.).
COOLMAN, 3 (n. s ).
GRAS, 4 (s.).
CUYCK (VAN) VAN HCODWOM - n.
EGUILUZ, 8 (n. s.).
HELLINCX DE SIBBE, 3 (n. S
LEMKER VAN BREDA, 3 (n. S.).
NYENRODE (VAN) DE VEI.SEN, 9 (n. s.).
QUARLES DE QUARLES (n. s.).
QUEECKEL DE WOENSDREGT, 3 (S.).
REESE (DE), 3 (S.).
RICHARDSON-BUNBURY (n. s.).
ROY (DE) VAN ZUIDEWYN, 3 (S.).
Ms, 3 (n. s.).
SCHMELLENTIN DE KRONENFELS, 3 (S).
STOOP DE STRYEN, 3 (S).
SYPESTEYN (VAN), 9 (n. s.).
TROMP, 3 (s.).
ZUNIGA DE MIRANDA, 8 (s. bond. s).
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Sur ecartelê 1.
BISSCHOP, 3 (s.).
CAMPO (DEL) DE LA CAMARA, 8 (s. bord, s.).
MOTA (DE LA), 8 (id.).
SORIANO-EUERTES. 8 (id.).
BRBINA DE CARTAOJAL, 8 (id.):
VOZMEDIANO, 8 (id.).

Sur êcartele 2.
ÁLTAMIRA, 12 (s. bord. s.).
Bosco (DEL), 8 (id.).
CARO DE LA ROMANA, 8 (id.).
ESPINOSA, 8 (id).
GONZALEZ DE VILLALBA, 8 (id.).
GUTIERREZ DE LARA, 8 (id.).
VERWEY, 3 (s.).

Sur ecartele 3.
ÁGUADO DE LAS MARISMAS DEL GUADAL-

QUIVIR, 8 (s. bord.)
CASA (DE LA), 8 (id.).
CASTENSKIOLD, 6 (s.).
ESPINOSA, 8 (s. bord.)
GREVENCOP-CASTENsCIROLD, 6 (s.).
MOLINET, 8 (s. bora.).
ZUYLEN (VAN) D'ABcounE, 9 (n. s).

Sur ecarteê 4.
CAMBEROS, 6 (s. bora).
JUYLEN (VAN) D 'ABCOUDE, 3
OZAETA, 8 (s. bord).
PLAINES DE TERBRUGGEN, 3 (II. s).
QIJARLES DE QUARLES (n. s.).
SEILLE (DE), 3 (s.).
VERASQUEZ DE LA CADENA, 8 (s. bord.).
VERLOUW, 3 (n. s.).

Sur sur-le-tout.
BACHELIER, 3 (n. s.).
Bois (Du) dit VAN DEN BOSSCHE, 8 (8.

bord.)
GLASIUS, 3 (m. ord., quids par des

traits et formula une marque de
marehand, s.).

BARD (DE) ET D' ENGHIEN, DE LA PANDRY

ET DE LINCOURT, 8 (s. bord).
JONGH (DE) VAN PERSYN, 9 (n. s.).
MERENS, 3 (s.).
OETGENS VAN WAVEREN PANCRAS CLIF-

FORD, 3 (n. s).
WAVEREN-PANCRAS CLIFFORT (VAN), 3

(n. s.).
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Une molette.
BAGETON (or 8. az).
BENETON DE LA MOLIERE (arg. 8. gu.).

FONT (DE) (id.).

GUIDO DU REST (or 3. az.).

HELAINE (id.).

LANROS (gu. 8. or).
MoLI ERE (DE. LA) (arg. S. gu.).
MOLLIERE (DE LA) (id.).

THOMASSIN (sa. s. az).
VREYS (az. 8. arg.).

Deux molettes.
AGERON (or 8. az).

Trois molettes.
ARMAILLE (or s. az.).
BAFFLE (so. S. or).
BARDONIN (or 8. az.).

BELAY (arg. s. so.).
BERAY (sa. 3. or).
BERSAQUES (arg. s. az.).

BOFFIE (sa. s. or).
BORDES (DES) (or s.gu).

BoucHE (go. s. arg.).
BOUDIER (or 8. sa).
BOUTON DE CHANTEAFRLE (or 8. az.).

BOUVEREL (arg. s. go.).

BREARD (arg. 8. az).
BRIX (sa. s. arg).
BU1NES (or s. az).
BUSSIERE (sa. s. or).
CANOUVILLE (or s. gu).
CARIOU DE KERLEAN (or 8. az.).

CAUWER (DE) (arg. 8. or).

CHAMPLENAY (or 8. gu.).

CHAUVEL (or s. sa.).

CHEVALERIE (or S. az).
CHINOT (go. s. arg.).
COGELS (deux de sin., une de go., s.

or). •
COMENAN (arg. s. go.).
COUAISNON (LE) DE LA LANCEULLE, 3

(so. s. arg.).
COUSTRE (arg. s. gu.).
CROMBRUGGHE (DE) (colletees, arg. s.

go.).
CROMBRUGGHE (DE) DE BALIN (id.).

CROMBRUGGHE (DE) DE PICQUENDALE

(id.).

DALLIER (or s. az.).
DALMAHOY DE DALMAHOY (rang. en chef,

arg. ou or, s. az.).
DALLIER (so. S. arg.).
DUC (LE) DE ROUVRAY (or s. gu.).
ERBREE (sa. 8. arg.).
ESICELBECQUE (arg. 8. go.).

ESPERONNIERE (DE L ' ) DE LA BARRE (sa.
s. or).

ESTOC (DE L') (go. 8. arg).
FLOCQUETTE (or s. az.).
GAGNE (id.).

GUM (rang. en bande, gu. s. az.)..
GEP (go. s. arg.).
GINESTET (id.).

GOUESLIER (LE) (or s. az.).
GRIBOVAL (arg. s. sa).
GUILLAUME (az. s. arg.).
HAVE (DE LA) (sa s. arg.).
HAVE (DH LA) (or s. az.).
HERNOTHON DE CaTMEUR (id).

HERNOTHON DE PONT L 'ABBE (id.).
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HEYEMBEICE (VAN) (a)g. s. sa.).
IDSINGA DE NORDEN (or ou arg. s.

az.).
INVRANDE (arg. s. az.).
KERBIRIOU (arg. 8. sa.).
KERMINIHY (gu. s. arg).
KERMOGOAR (gu. 3. or).
LACHHOENS (or 8. sa.).

LESPERON (arq. s. az.).
LIVET DE BARVILLE (or S. az.).

MALEVILLE (id.).

MANSSEL (arg. s. sin.).
MANTEVILLE (8a. s. or).
MAUVIS1ERE (arg. s. gu).
MAYMONT (arg. 8. sa.).
MESDACH (renversees, Or 8. gu.).

MESDACH DE TER KIELE (id.).

MESNIL (gu. s. or).
MOLANS (id.).
PALLUELLE (arg. s. az.).
PARC (DU) DE BOISRENOUF (arg. 8. az.).

PERRET-GENTIL (arg. s. gu.).
RAOULLIN (sa. s. arg.).
ROSIERES DE SORANS (colleties, arg. s.

sa.).
ROSTERGNI (or s. go).
ROUXEL DE LA CROIX (arg. 8. az.).

RUMET (arg. s. so.).
SANSSE (Or 8. sa.).
SANSSE (id.).

SIGONNEAU (gu. 8. arg.).
STOMMELINS (sa. 8. arg).
SuE1cpuEs (or 8. sin).
TANOUARN DE KERTANOUARN (or s. az.).
TIMADEUC (arg. s. gm).
TRUFFIER (or s. gu).
WILDE (DE) (sa. 8. or).
WILDE (DE) (arg. s. gu.).
WOLLASTON DE LOSEBY (sa. s. arg.).
WOLSCHATTER (or 8. sa.).

Cinq molettes.
BOISBILLY (DU) DE VAURIDO (or 8. gu.).

MALAPERT (go. s. arg.).
PERPIGNA (rang. en Croix, or s. az.).

Six molettes.
BONVILE (arg. pet-cies de gu., s. sa).
CHALONGE (DU) (or 8. gu.).

FAGUET (arg. s. az.).
KERPRIGENT DE GOAZANNOT (id.).

PINTHEREAU (or 8. gu.).

Sept molettes.
URVOIT DE SAINT-MIREL (arq. ou or 8.

az.).

VOLANCE (sa. s. arg.).
Neuf molettes.

NEUCHEZE OU Nucukzu (arg. s. gu).
Dix molettes.

SAINT-MELOIR (or 8. gu.).
Molette tenue par un meuble.

BEUTLER (tenue avec tige 4 2 feuilles
par lion).

MOLETTES CHARGEANT DES
PIECES.

Sur bande.
ARCHIMBAUD, 3.
ARLAY.

ARROS OU AROZ, 3.
BERNARD, 3.	 :
BOT (DU), 3.
COLLOMBEL, 3.
COMBOURCIER.

DELzoLLIEs, 3.
DoissiN, 3.
DORIEUX, 3.
MALLEROY, 3.
MARLE (DE), 3.
MARTENS DE BASSEVELDE. 3.
MAYOL, 3.
MONTEIL, 3.
MONTGRUNAT, 3.
MOREL DE LA MOTTE, 3.
POPINCOURT, 3.
RIEU (Du), 3.
SALOMON, 3.
SCHIPMAN, 3.
SENARCLENS DE GRANCY, 3.
TONDARD,

TONDUTI, 3.
Sur bande cotiede.

AGENONVILLE, 3.
COLLIN DE L'ISLE, 3.
EVE, 3.

Sur I'une de trois bandes.
BLAIN, 3.
BLAYN DE MARCEL, 3.
LOUBAT DE BOHAN, 3.
NOVIANT, 3.

Sur barre: •
RUELLES (DES), 3.
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WILBERT.

Sur chef.
. BELLIERE (DE LA) DE CHAVOY, 3.

BOUSQUET (DU), 3.
BULHON DE LA FOREST, 3.
CHANTREAU DE LA TOUR, 3.
CLAERHOUT (VAN), 2.
ESMONDE LORD ESMONDE, 3.
HAMEL (DU) DE BELLENGLISE, 3.
HAYMAN (VAN DER), 3.
HOEME, 3.

JARLIN, 2.
MAYS DE CUZIEU, 2.
MEIX (LE), 2.
MEZ (DU), 2.
MONTCHAL, 3.
POIDEBARD, 2.
POWER VALENTIA, 3.
SAINT-JOHN VICOMTE BOLINGBROKE, 2.

SAINT-JOHN COMTE BOLINGBROKE, 2.
SAINT-JOHN DE BLETSHOE, 2.
SAINT-JOHN DE LONGTHORPE, 2.
TRICART OU TRICKART, 3.

Sur chef dentele,
MOORE DE DROGHEDA, 3.

Sur chevron.
BOIS (DU) DE LA CLAIRE, 3.
BRAC. .

CAUDENBORCH (VAN) OU COUDENBORCH,

3.
GARRIL.

GRAND (LE) DE PLAINVILLE, 3.
LISLE.

PETIT, 3.
Sur chevron coticd.

ROBERTS, 3.
Sur croix.

AVOUT (D') DE BAVIERES, 5.
Sur croix au pied fiche.

BARDOUF.,

Sur dcarteld.
BOISGELIN (s. ec. 1 et 4, s.)

Sur dchiquetd.
LAMBERT DE COSTANG.

Sur dcusson.
ASSELIN DE WILLENCOURT, 3.

Sur trois dcussons.
VILAIN (lit LIEBERT, 9 (3 par 3).

Sur fasce.
ANDRIEU, 3.

ASSONLEVILLE DE BOUCHOUT, 3.
BAND (DE LA), 3.
COLLOT D'ESCURY.

ESPRONNIERE (DE L'), 3.
GAUTIER, 3.
GUERNIZAC, 3.
HODINVILLE, 3.
KERGOMAR, 3.
KERGUEZAY, 3.
KERMANQUER DE CREC 'HBIZIEN, 3.
MAZIS (DES), 3.
SPINELLO DI CARIATI, 3.
SPINELLO DELLA SCALEA, 3.

Sur fasce vivrde.
DAMMAN, 2.

Sur gironne.
BRUNET.

Sur trois pals.
VERGNE (DE LA), 3.

Sur sautoir.
GALHAULT.

MOLETTES CHARGEANT UN
MEUBLE.

Sur lion.
COMPAROT DE BERCENAY, 3.

Sur lion ldoparde.
BRETON (LE) (chargeant l'epaule du

lion).
Sur triangle vide renversd.

LANGUET DE GERGY, 3.

MOLETTES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET MEUBLES.

CAUMONT, 3 (s. send de croix recroise-
, tees au pied fiche).

GELL DE HOPTON, 3 (rang. en bande
broch. s. tranche).

TZAHN, 3 (broch. s. chape-ploye).

MOLETTE RENFERMANT
DES MEUBLES.

AGULHAC DE BEAUMEFORT (grande m.
renfermant 2 croissants).

MOLETTES RENFERMEES
DANS DES MEUBLES.

BARREME (dans 2 triangles entrelaces).
HIBERT (dans double trecheur fieuron-

nd et contre-fleur.).
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MOLETTES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
AMBLOT.	 •

BANASTRE, 2.
Bois-ADAM, 6.
BONASTRE, 2.
BRES, 4.
CAVALIER, 6 (en orle).
CHAUMART DE Tritirou, 2.
DESBELLES, 3.
ERREAU, 2.
GASCQ, 5 (en orle).
HEUREAU, 2.
IMBERT DE LA BAZECQUE, 2.
IMBERT DE FALESQUE, 2.
MELI,ET DE TRIBON, 2.
Not, 3.
PATARIN.

POTERLAT DE SAINT-ANGE.

ROCHER (DU) DU QUENGO, 2.
SAINT-ANGE.

SEYMIER, 2.
TREMBLAY (Du), 6 (en orle).

Bande bastillde.
DROUOT.

Bande dentelee.
CHAUFOUR, 2.
FOURNIER DE FARON, 2.
TOUCHE (DE LA) DE TALVASIERE.

Bande vivr6e.
VILLEGUERIN (DE LA), 6.

Bordure.
CROMBRUGGHE (DE) DE LOORINGHE, 3.

Bordure chargee.
TANOUARN DE COUVRAN, 3 (de 8 nideles).
MESLIERE, 3 (de 8 besants).

Chef.
MARESCHAL, 3.
PAYEN DE LA GARDE, 3.
TUBIERES DE CAYLUS, 3.
TUBIERES DE LEVIS, 3.

Chef denche.
PEUILLE, 3.

Chef dentele.
VOLTEMAT.

Chevron.
ALVIMARE, 3.
ANVERS (D ') DE CULWORTH, 3.
BACHELIER, 3.

BARON, 3.
BARRIEU DE PRANDIERES, 3.
BAUDOT D'AMBENE, 3.
BAUDRY, 3.
BAULDRY (DE) DE VILLAINES, 3.
BELHOMME, 3.
BELLOY (Du), 3 (renversdes).
BERULLE, 3.
BERULLE DE GUYENCOURT, 3.
BESU DE SAINT-JULIEN, 3.
BILLARD, 3.
BITAUT DE LA COUROSSERIE.

BLOCK (DE), 3.
BOILEAU DES PREAUX, 3.
BouxoN, 3.
BOULLON DE FERRIERES, 3.
BOURGEOIS (LE), 3.
BOURGET, 3.
BRIELE (vim), 3.
CHAMPS (DES), 6.
CHAUSSE (DE LA) DE LUNESTE, 3.
CLERCK DE BOUVESKERCKE, 3.
CONSTANT, 3.
CRETING LORD CRETING, 3.
CURNE (DE LA), 3.
DAVIE DE CREEDY, 3.
DECLIN, 3.
DOUART DE LA MORINAIS, 3.
DROUET DES FONTAINES, 3.
Du (LE) DE GOASMELQUIN, 3.
DUMAITZ DE GOIMPY, 3.
ESTORE, 3.
EuDE, 3.
FARVACQUES, 3.
FEUVRE (LE), 3.
FORTIN DE LA HOGUETTE, 3.
GARNIER DE SALINS, 3.
GODDES DE NEUFVILLE, 3.
GOUBERVILLE, 3.
GRESHAM DE LIMPSFIELD, 3.
GUEYNARD, 3.
GUISOLAN, 3.
HALDIMAND, 3.
HANNON, 3.
HATTU, 3.
IVRY, 3.
JEUNE (LE), 3.
KERGANOU, 3.
KEROPARTZ, 3.
LANGLOIS DE LA FORTELLE, 3.
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LEAU DE LA TOUCHE, 3.
LESPERON, 3.
LEZAT DE MARQUEFAVE, 3.
LOBINEAU, 3.
LESSOPIER, 3.
LORGERIL, 3.
MAIGRET (LE), 3.
MARCHAND (LE) DE LA RIVIERE, 3.
MAREST, 3.
MAROUCX, 3.
MAUDUIT DU PLESSIX, 3.
MAZE, 3.
MERAULT DES MESNILS, 3.
MIRLEAU.

MONTHEY, 3.
MONTHULLE, 3..
MONTULE, 3.
MOTTE (DE LA), 3.
MOULIN (DU), 3. •
Moussu, 3.
NECK (VAN), 3.
NEPVOUET DU BRANDAY, 3.
ORIOT DR KERGOAT, 3.
PARDIEU. 3.
PAVAN D AUGERY, 3.
PELKT, 3.
PENLAEZ, 3.
PERDUYN, 3.
PEYRONNRT.

PHILIPPES DE RYE, 3.
PIGOUSSE, 3.
POMMEREUL, 3.
RAISSON, 3.
REMOORTERE (VAN), 3.
RITTER (VON), 3 (colletdes).
RITTER DE RITTERSTEIN, 3 (id)
ROI (LE) DE GOMBERVILLE, 3.
ROLLAND DES AULNAIS, 3.
ROMEYNS, 3.
RosmAn,,3.
RUDDER (DE), 3.
SAINT-DENIS, 3.
SAINT-OFFANGE, 3.
SALUDOU, 3.
SAUVAGE DE POMMEREUL, 3.
SCHAEGEN (VAN DER), 3.
TASSAERT, 3 (s. 3 lndcles).
TELLIER (LE), 3..
TESTART DE SANCY, 3.
THIBAULT DU BOIS, 3.

DICT. HER., T. HI.

TREMANSOIS, 3.
VANGELLET, 3
VIMEUR, 3.
VIMEUR DE ROCHAMBEAU, 3.
WIELLAERT, 3.
WILDE (DE), 3.
WILLAERT, 3.
WYCKHUYSE (VAN), 3.

Chevron brisê.
BERET, 3.

Chevron êchiqueth.
MAUMECHIN, 3.

Chevron ndbulê.
DAVIS DE HOLLYWOOD, 4.

Chevron onde.
PUGET, 3.

Deux chevrons.
GASTEL, 3.
HANTIER (LE) DE ROUSSELiN, 3.
NEUFCARRES, 3.
NOURRY (LE), 3.

Deux chevrons divisds en chevron.
ROBERTS, 3.

Trois chevrons.
BOURSE DE FERVILLERS, :3.
SOETHELM, 3.

Croix.
BELLENGREVILIE, 4.
BETHEVILLE, 20.
BLEHEBAN, 4. ,
BONIFACE, 4.
BUYER, 4.
CLERC dit Guy, 2.
CRUCE (VAN DE), 4.
FAY (DU) DE MAULEVRIER, 4.
GIUPIERE DEMONCROC, 4.
GUY, 2.
HAZON, I.

LANGRVIN, 8.
LARCHIVER DE KERGOZ, 4.
MESTRAL DE COTTENS, 4.
PANTIN DE LA HAMELINIERE, 4.
QUEVILLE, 4.

Croix alêsee.
BILLOART OU BILLOUARD, 2.

Croix ancree.
PILLOYS, 4.

Croix dentelee.
BRETON (LE) DE LA VILLE-ROGON,

PIGEAUD DE LA BELLIERE, 4.	 -

21
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REONIER, 4.
Croix pattee.

GOAZRE (LE) DE TOULGOET, 4.
Croix pommetee.

MALARTIC, 2.
Croix potencee et contre-potencde

COGNETS (DES) et DES COGNETS-CORREC,4.

Un ecusson.
ANGLOS, 3.
HAYE (DE LA), 2.

Trois dcussons.
BINTIN DU BODEL.

Farce.
ARMENEC, 3.
BAUTELU, 6.
BENCE DU BUISSON, 3.
Boruu, t
BOUJU, 2.
BOURSEUL DU VAUX, 6.
BOUSINCOURT.

CHAMBORD, 3 (ran gees).
CITON, 3.
COINTE (LE), 3.
DEVIN (LE), 3.
DUCELLIEE-MULLER, 3.
EvioNt, 3.
FAUCHET (LE) DE CRAMON, 3.
FERRE DE LA GARAIS, 3.
FOUGIERS, 4.
GARAYE (DE LA). 3.
GOULLE, 3 (rang. en chef).
GRART D. AFFIGNIES, 3 ( id.).
GRISEL.

KERMASSON, 3.
KERMELLEC DE KERILLY, 3.
KERMESSET, 3.
LAISNE 011 LESNE, 3.
LAURIDEAU. 3.
LIE VRE ( LE), 3.
LUCAS, 3.
MAIGNEN (LE) DES TRAVERSIERES, 3.
MAMYNEAU, 3.
MARE (DE LA), 3.
OOSTERLINCIC OA OOSTERLING, 3.
ORIVAL DE CRIEL, 3.
PICQUET, 2.
PILLON DU COUDRAY DE LA THILLAYE, 3.
PORTES (DES), 3.
PORTES (DES) DE CREC 'HUGUEN, 3.
PORZAMPARC, 3.

PRIGENT, 3.
B ADULPH, 2.
SUEUR (LE), 3 (rang. en chef).
ZAULTTY, 3.

Fasce bastillde.
CLUZEL (DU). .

Fasce echiquetee.
ANDREHAN, 6.

Fasce entee.
LAUWICK, 2 (colletees).

Fasce frettee.
SAINT•LEGER, 3.

Fasce ondee.
SNIBRELS, 3.

Deux fasces.
BECQ (DE), 9.
BERNARD, 3.

Trois fasces.
PIRON DU FRETAY, 10.

Trois fasces onddes.
TERRIER, 2.

Trois fasces onddes abaissees.
BUYMBEEK, 3.

Deux jumelles.
BOUDOUL (LE), 6. .

Pal.
BANVILLE, 6.
LABAT, 2.

Sautoir.
BAUGE, 4.
BERNARD DE MOISMONT.

BRANTES, 4.
BUUCK (DE), 4.
COTIGNON.

ISNARD D ' ODDEFRED, 4.
ISNARDS (DES), 4.
MONTAIGNAC, 4.
VARS, 3.
VAUMORIN, 4.

MEUBLES BROCHANT SUR
SEME DE MOLETTES.

Aigle.
FOREST (DE LA).

Leopard bonne.
BECCANUGI.

Lion.
BUFFET DE LA SAUSSAYE.

CHALMAZEL.

HOTOT.
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LIGONDES.

MONTMORIN DE SAINT-HEREM.

SEULY.

.SuLLY.
Lion couronnê.

CAMBIAIRE D ' ESPLAS (semees alternati-
cement avec des fleurs de lis).

MARCILLY DE CHALMAZEL.

MOLETTES CHARGEANT ET
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

COURT (DE LA) DE LA BELLIERE, 6 (3 s. et
3 acc. chef).

COURT (LE) DE LA BRETONNIERE, 6 (id.).

ENNES, 4 (3 ace., 1 s. chef).
GIBOUST DE CHASTELLUST, 5 (1 s., 4 acc.

croix).

MOLETTES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Un croissant.
AMMEVAL, 3.
AUBUGEOIS DE LA VILLE DU BOST, 2.
ARTUR DE KERALIO, 3.
AUREL, 3.
BALLENS (DE), 3 (tn. ord.).
BERNARD.

CHARBONNEL DU BETZ, 3.
CLISSON DE KERALLIO, 3.
COLLIOU, 2.
DREIZEC (DU), 3.
EMERY, 5.
HEMERY, 5.
KERALLIO, 3.
KERPEZDRON, 3.
LANEZART.

MAIKEN, 3.
RIBE (DE LA), 3.
Roux (LE) DE CaTANDO, 2.
SALLE (DE LA), 3.
SCLICZON DE KERALIO, 3.

Un cor de chasse.
ENFANT, 3.
FEBURE (LE) DE VATIMESNIL, 4.

LENFANT, 3.
MOLETTE DE MORANGIES, 3.

Un cygne.
PERCIN,3 (rang. en chef, le cygne nag. s.

des ondes).

TI1EMOLET DE MONTPEZAT, 3 (rang. en
chef, le cygne nag. s. des ondes).

TREMOLET DE MOURMOIRAC, 3 (id.).
Une epée.

BLERAIS, 3.
BUISSON (DU) DE SAINT-PULGENT, 3 (tn.

ord.).
CANDOSNE, 4.
CORDOME, 5.
HORNIER, 3.
GALIFFE, 3.

Un lambel.
CANTINEAU, 3.
ROCHE (DE LA), 3.

Un levrier.
BARDOUL DE CLOSNEUF, 3.
BONNET, 3 (le levrier assis).
THIERY, 3 (s. trois besants).
TREMAUDAN.

Un lion.
BERNARD DE L'ISLE-AVAL.
CHATEAUNEUF, 3 (rang.).
FIGON, 3.
GARJAN DE KERVERSAULT, 3.
GASSELIN, 3.
GUILLEMETEAU, 3.
GUILLEMOT DE LA ROSELAIS, 3 (le lion

scour.).
HATS, 3 (id.).
MAREST DE LA RAGOTIERE, 3 (rang).
QUINTIN DR KERSCAO, 3 (le lion ntorne).
RIVECOURT, 2.
THIREL DE BOISMORAND, 4.
WILMART, 2.

Une fleur de lis.
FEBVRE • (LE), 2.
LAISNK DE KERJACOB, 3.
Lux& 3.
MOISAN DE LA COSTIERE, 3.
PISCARD, 3.

Une merlette.
BOURG (DU) DU BOISMARQUER, 2.
ROCHEFORT, 3.

Un grelier.
GOUBERT.

JOURDAIN DE COUE.DOR, 3.
PONTLEZ, 3.

Rose.
CANLOUP DE LA SALLE, 3.
COLASSEAU, 3.
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, TAEYAERT, 2. -
VINIAN, 2.
WILS (DE), 3.

Meubles divers.
ALLEVES (cog' s. tertre).
AUDOUYN, 2 (dextrochere ten. grelier).
BERTHOU, 3 (oiseatt perche s..branche).
BERTHOU DES FONTAINES, 3 (id.).
BERTHOU DE MARITAINE, 3 (epervier).
BESSIERES, 3 (rang., ace. cheval).
BIERVILLE, 3 (cotter).
PAIEUF (LE) DE GOASFROMENT, (en Onle,

ace. rencontre de theettf).
BOWENS dit BAuwErrs, 3 (lion leo-

parde).
BRETESCHE (DE LA), 3 (tete de levrier).
BUE (DEL), 3 (bomf).
CARDS DE SAINT-GERMAIN, 3 (rang., acc.

chetee).
CHOISILLE, 3 (pivert).
COULOT, 2 (sabre)..
COUPPE DU Poram.415c,3(quintefettille).
ETOILE (DE L ' ), 3 (besant).	 •
FERGEOL, 3Jt:er a cheval).
FILLEUL DE PONTFILLEUL, 3 (aigle).
GAUNIN, 3 (triangle)..: , • ,
GAUTHIER DU POULLADOU, 3 (ehouette).
GAUTHRIN, 2 (tete de cheval).
GAUVAIN, 3 (triangle).
GERAULT DE LANGALERIE, 3 (tour). •
GOUVELLO, 3 (fer de mulct).
Coux (LE), 3 (tete de More).
GOUX (LE) DE LA,RERCHERE, 3 (id.).
GRAFENRIED, 2 (brandon allume).
GRAFFENRIED-VILLARS, 2 (id.).
GUILLEBERT, 3 (lacs d'amour).
HENNIN, 3 (dentilleur de lis defail-

lanie).'
HINDREUF (DU),.3,(alotiette). 	 •
HOUSSAYE (DE LA), 3 (rang., acc. houx).
LANGLE DE LA BILLIAIS, 3 0.3 tourteaux,
acc.  •

LUCAS DE KERGOFF, 3 (hure de • san-
glier).

MAILHANE, 3 (annelet).
MASSON, 3 (fer de &cite):
MAUFRAS, 3 (frefle).
MOISANT, 3 (croisette).
MONIER, 2 (Op°.
MONTSALVENS (y/1/0.

MOREAU DE KERCADO, 2 (hure de san-
glier).	 ,

1410RLoT, 2 (olivier).
NORMANT DE VILLEHELEtIC, 4 (rencontre

de cerf).	 •
• PETIT, 2 (lion naissant d'un tertre).

QUENTRIC, 3 (tour).
QUETTIER, 3 (serf).
RIDDERBORG, 3 (tour).
SAUCEY, 2 (fer de lance). .
SAULX (DE LA), 3 (moitie dextre d'un

chevalier motto. det flans sen. et ten.
epee).

SORET DE BOISBRUNET, 3. (leopard
sour.).

VAILLANT DE GUELTS, 2 (ancre)..
VILLEMOR DE CRANNE (ratnure de serf).
WAVRE OR WUAVRE (lion ten.. cime-

terre).

MOLETTES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Trois croissants.
ESPIVENT DE SAINT-PERRAN.

ESPIVENT DE VILLEBOISNET.

PERISSEL.

RAYMOND DE CHANTEMERLE.

REMOND-CHANTEMERLE, 3.
Neuf croix recroisetêes.

BOUFFLERS, 3.
BOUFFLERS-ROIJVEREL, 3.

Trois fleurs de lis.
CORAN.

CORRET DE KERLAN.

TERNISIEN, 3 (tn. ord., les fleurs de lis
au pied coupe).

Deux lions affrontes.
BOUCHER (LE).
OZENNE DE BOISMOREL, 2 (les lions sou'

tenant une lance).
Meubles divers..

ADAM DE BLAIR-ADAM (3 Croix recrois.
au pied fiche).

ALORGE, 7 (3 gerbes d'oorge).
BACALAN (3 marteaux).
BAUGY LEDEVILLE trOnes).
BICICHARD (2 fleurs de lis).
CARHEIL DE KERMOURANT (2 comities,

a ffr.).
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CHEVESTRE, 2 (3 hiboux).
DANILLAC (3 ovales).
DELAISTRE, 4 (croix de losanges).
DUPRE (4 vaches).	 .
EECKEREN (VAN) (3 fleches).
GAIN DE CARCE, 3 '(3 poignards).
HURT-BINET, 2 (2 bdliers se heurtant s.

terrasse).
JANART (2 cors de Chasse).
KERVENOZAEL, 4 (5 fusees accol. en

fasce).
LAILLIER OU LALLIER, 2 (7 losanges

	

rangees • en bande).	 -
LOWE SHERBROOTEE, 3 (rang. en fasce,

acc. 2 loups).
MACE DE LA COUR (3 pommes de pin).
MANDLY (2 besants).
MARTIN DE LA PORTE (3 merlettes).
MAUTHEVILLE DE. BOUCHET, 3 (2 croix

aceosteeg).
MICHAUD, 4 (2 peignes).
MORRA, 4 (2 epees en sautoir).
MONTGROS DE STRICOURT, 3 (3 tours s.

terra sse). •	 •	 ,
MORAS DE FANAL, 4 (2 41)&8 eri sautoir).
PERDR1EL perdrix).
ROCHAY (Du) ' (3 moitehetures d'her-

mine).
ROCQUE DE VARENGEVILLE (3 fers de

pique).
THIESSELIN (3 sots de charrue).
TROISTORRENS (3 truites nageantes).
TROUSSART, 3 (3 Maeles rang. en chef).
VENDES (3 flantmes). • •	 •
VIVIEN OU VIVIAN (2 . tetes de Chien).••

MOLETTES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

AssoLuT, 2 (ace. croix de .hialte et
croissant).

ALLET, 2 (acc. arbre arr. et agneau).
AUBRY DE LA LANDE (acc. 2 lances de

tournoi et leopard).
BARDON DE PARTEVILLE, 2 (aCC.bourdon

de pelerin et coquille).
BERNARD DE KERBING, 2 (ace. 2 epees et

2 /Years de lis).
BESSODES, 2 (acc. casque et levrier

assis).

BOSMANS, 3 (rang., acc. itoile et croi-
sette).

Bossor, 3 (m. ord. acc. 2 roses et
tertre).

BOUFFLERS DE REMIENCOURT, 3 (acc.
9 croix recroisetees et latnbel).

BYNKERSHOEK (VAN), 4 (acc. plume a
ecrire et epee).

BROT, 3 (ace. 2 epees et deur).
CORMETTE, 4 (acc. palme et epee).
CORNOAILLE, 2 (acc. licorne •naiss. et

croissant).	 •
DARDENNE, 2 (nee. 2 bras en strut., et

2 merlettes). •	 .	 •
DIDOT, '(acc. croissant, etoile et 3 bil-

lettes).
Duniu (acc. étoile et croissant).
EXPERT DE LA TOUR, 2 (acc. tour et

2 lions).
FLOQUET, 2 (acc. tour et bras ten. epee).
GAILLARD DE LA MOTTE, 2 (acc. • baton

ecote pose en bande et 2 hut-es de
ganglier).

GALLots,.2 (ace. croissant et plant de
fraisiers).

GALLOIS DE BEZAY, 2 (id.).
GUEDIER (acc. lion et croissant).
RORDZIEWITZ (acc. fer a cheval somme

d'une croisette).
LAISNE DE PENCREC 'H (ace. croissant et

3 mouchetures d'hermine).
LEGOUX (acc. 2 branches en chevron

renverse, croissant et 2 besants).
LESNE (ace. croissant et 3 . mouchet.

d'herin.).
LESQUEN DE LA MENARDAIS, 2 (ace. eper-

vier et croissant . verse).
Pins (DU) DE HANGEST, 2 (ace. 2 epees et

croissant).
PUNY DU SINGE (ace. singe assis _s.

bottle, leusson et 2 ix:Indies).
ROUSSAT (ace. Bourdon de pelerin et

2 quintefeuilles).
SALVADOR, 3 (ace. pin et 2 cerfs).
TAILLEFER, 2 (ace. bras ten. epee taillant

une barre de fer).
THIBAULT, 2 (acc. lieu)• de lis et croi-

sette).
TOURTOULON (ace. tortr et 3 colombes).
YVENDORF, 2 (ace. Pegase et soleil).
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ARMES NON COMPLETES

KOLETTES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
ANGELIN (dem i-molette n. s.).
BOISDENEMETZ, 3 (s.).
BRIQUET DE LA CHAUME, 3 (S.).
DAFFIS, 2 (n. s.).
DANIEL DE BOISDENEMETZ, 3 (s.).
DANIEL DE VAUGUYON, 3 (9.).
DULAUZE DE NAZELLES, 3 (8.).

HUE DE MONTRECY, 2 (n. s.).
LESTOCQ DE LOUVENCOURT, 3 (S.)
MARTEL, 3 (S.).
NARTEL, 3 (S.).
PAYLER DE THORALBY, 3 (S.).
PICQUET, 3 (S.).
REYNOD, 3 (S).

Sur bande engrelee.
LAW D 'ELLENBOROUGH, 3 (s.).

Sur barre.
ALEMES (n. S.).

Sur bordure.
BISSON, 8 (s.).

Sur canton.
BEAUSAULT

GUISE DE HIGHNAM (S.).

PEACHY DE SELSEY (S.).

Sur champagne.
CAVALLETTI, 3 (s.).
PELLETIER DE MONTMARIE, 3fs.).

Sur chaps-ploys?.
KRONWALD, 2 (.).

Sur chef.
ABEL DE CHEVALLET (S.).

ACHESON DE GOSFORD, 2 (s.).
ALDIN, 3 (S.).
ALDIN DE LA BASTIDE, 3 (s.).
ALESME, 3 (s.).

ANDRE (s.).

AUCHERS, 3 (s.).
AVENE, 3 (s.).

AVENNE, 3 (s.).
AVEYNES, 3 (8.).
BAILLET, 2 (s.).
BAILLET D'AUCOURT, 2 (s.).
BALANDONNE, 3 (S.).
BARGIBANT, 3 (3.).
BASTIER (LE) DE VILLARS, 2 (n. s.).
BAZILLAC, 3 (s.).
BELLANGER D ' HOTEL LA FAUX, 2 (s.).
BIMARD, 3 (S.).
BOIS-CARDINAL (DU), 3 (S.).
BOISTARD DE PREMAGNY ET DE GL AN

VILLE. 3 (s.).
BONIEL, 3 (s.).
BOUILLIAT, 3 (s.).
BouLoc, 3 (s.).
BOUTEILLER, 2 (S.).
BOYER D'UDARS, 3 (s.).
BROC (DU), 2 (it. 3.).
CARPENTIER (LE) DE SAINTE-OPPORTUNE,

3 (s.).
CATEL A N, CATELLAN, CATELLANI ET CATE-

LAN DE CAUMONT, 3 (s.).
CHEMINADES, 3 (s.).
CIRILLE, 2 (n. s.).

CI VILLE, 2 (it. S.).
CLERC (LE) DE LA PREVOTERIE, 3 (s.).
CLINTON DE HUNTINGDON, 2 (S.).
COCQ (LE) (n. s.).
COQUETTE, 3 (s.).
CUHAULT, 3 (s.).
DALMAS, 3 (S.). -

DENICOURT, 3 (s.).
DROUAS. 3 (s.).
DRURY D 'OVERSTONE, 2 (n.
DRURY DE RIDDLES WORTH, 2 (n. S.).
EIMAR, 3 (s.).
ESCALIER DE LADEVEZE, 3 (S.).
EVERAERT, EVERARD OU EVRARD, 3 (n.

s.).
EXPII.LY, 3 (s.).
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FALGUEROLI.ES, 3 (s.).
FAULQUEROLLES, 3 (s.).
FEBVRE (LE) DE PENGREAL (3).

FICK, 2 (n. s.).
FIENNES, 2 (s).	 •

FOREST (DE LA) DE JOUY, 2 (8.).
FOREST (DE LA) DE TREGOgT, 2 (s.).
FORTAGE DE BAYENTRAN, 3 (s.).
FOUCAUD D 'ALZON, 3 (s.).
FOURBET, 2 (s.).
FOWELL DE FOWELLSCOMBE, 3 (s ).
GALLUCCIO (3.).

GASCQ, 3 (s.).
GENTON (3).

GERARD DE QUEUTREY, 3 (s.).
GRANDSON, 3 (s).
GRAVERE (DE LA), 2 (n. s.).
GRENUS OU GRENUT, 3 (s.).
GREEN MAC-LARREN, 2 (n. s.).
GUILHE DE VILLERS, 3 (5.).
HEBRAIS, 3 (s.).
HUET D 'ARTIGNE, 3 (s.).
HUET DE MONTBRUN, 3 (s.).
JAQUET, 3 (S.).
JARDINF. D ' APPLEGIRTH, 3 (s.).
JERLSTROM, 2 (n.
JOURDAIN, 2 (s.).
JUST DE LA PAISIERES, 3 (s.).
LADAU (3 ).

LAFON, 2 (n. s.).

LAISTRE (s).

LAMAMYE DE CLAIRAC, 3 (s.).
LANGLOIS DE CRIQUEBEUF, 3 (s.).
LEVROUX (LE) DE BOISPASSEMELET, 3 (s.
LIVET (IL 3.).

LOBET DE FALAVEAU, 3(s.).

LOISSON DE BREUVERY, 3 (s.).
LOISSON DE GUINAUMONT, 3 (s.).
LOUBET, 3 (s.).
LUGNARD dit SAINT-LAMBOURT, 3 (s.).
MAISONS (DES) DU PALAND DE PEYRA,

(s.).
MARJORIBANKS DE LEES, 2 (n. 3.).

MASSILIAN, 2 (s.).
MELLAND, 3 (s.).
MONIER (8).

MONTEIL DE CORSAS, 2 (3.).
MONTELS, 2 (s.).
MOREL (VON), 2 (s.).
MOREL DE LA CORBONNIERE, 2 (n. s.).

MOYNIER DE SAINT-BLANCART, 3- (s.)
NESTE (VAN), 2 ('s.).
PANETTE, 3 (s.).
PANIS slit LA SOLVE, 3 (8.).
PARRON, 3 (s.).
PARTICELLI, 3 (s.).
PAUL (DE), 3 (s.).
PERRONNET DE BEAUPRE, 3 (s.).
PERROYS, 3 (s.).
PETIT, 3 (s.).
PIEDLEVEY, 2 (s.).
PIOLLE DE FONTIENNE, 3 (s.).
PIPERAY, 3 (s.).
PITTEM (VAN), 2 (s.).
POINSSAT, 3 (s.).
POINSON DE BARDY,-3 (8.).

POL OU Pot' (s.).
Q UESNAY s.).
RAS, 3 (s.).
RAVAULX DE LONNOY, 3 (s.).
RAYNAUD, 3 (s.).
RIDDERSTORM, 3 (s.).
RIQUE DE THESE, 3 (3.).
ROUGEMONT, 3 (s).
ROUILLE DE BOISSY, 3 (s).
Roux, 3 (s.).
Roux DE SAINT-LAURENS (3.).

SABINE, 2 (s.).
SAINT-PAUL DE REVEUX,

SALLERON, 3 (s.).
SAyBouR.dit GRASSON, (3).

TAILLEPIED DE BONDY, 3 (s.).
TAILLEPIED DE LA GARENNE, 3 (s.).
'IAITBOUT DE MARIGNY, 3 (s.).
TARTVENUS dit SAUXEROTTE, 3 (s.).
TERRAS, 3 (s.).
TEXIER DE BELLEBAT, 3 (s.).
THOMSON, 2 (n. s.).

TOULARD, 2 (n. s.).

VAISSIERE (DE LA) DE LA VERGUE, 3 (3.).
VELLEIN, 3 (s.).
VERDONNEY, 3 (s).

Sur chef engrêlë.
MOORE DE MOORESFORT, 2 (n. s.).

Sur chef der.chê.
SWELLING (3).

Sur chevron.
BUGET DES LANDES, 5 (s).
CREIL, 3 (s.).
FEBVRE (LE) DE PONTY, 3 (s.).
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FORESTIER, 3 (s.).
JOUAN DE KERCASSIER, 5 (s.).
MARTIN DE LA VAIRIE

MEYER (VAN DER), 3 (s).
PALLIOT, 5 (s.).
VILLERIES (s.).

Sur coupe.
ABSOLUT DE LA GASTINE, 2 (n. a.).

LIMN (VAN) (a.).

BARDS (DE LA) DE MAROLLES (S.).

BLANCARD, 2 (n. a.).
BLOND (LE) DE SAINT-HILAIRE, 3 (n. a.).
BORDES (a.).

BossET, 3 (m. ord., n. s.).
BRICHE, 3 (n. a.).
BROUSSIER (N. a.).

CASTEX, 3 (s.).
CAVAIGNAC, 3 (n. 8.).
DomoN, 2 (n. a.).
EGOELINCK (a.).

FARINE, 2 (n. s.).
FORESTRIE (DE LA), 3 (3.).
GARREAU, 2 (n. a.).
GRENUS, 3 (n. S.).
HERREWYN, 3 (m.F.ord., s.).
HERWYN DE NEVELE, 3 (id., 8.).
JACQUIN, 2 (n. a.).
LIPHART, 3 (a.).
MATHIS, 2 (n. 8.).
MERLE, 2 (n.
HACHOWIN VON ROSENSTERN, 3 (s.).
RICHARD (S.).

ROCHER (DU) DE LA RESNAYS, 2 (n. 8.).
ROUSSILLE. 2 (n. 3.).

SON= (.9.).

VERHOEF (N. a.).

Sur coupe et parti.
BONDE DE SAFWESTAHOLM (n. s.).

Sur croix.
BORROWES DE GILTOWN, 5 (a.).
POUSSARDIERE (

CARPENTIER (S.).

Sur croix pattee alesee.
PELLETIER (LE) DE SAINT-FARGEAU, 2 (a.

a.).
Sur divise en chevron.

PAKINGTON HAMPTON, 3 (a.).
Sur ecusson.

BUISSY, 3 (n. a.).
ESPIVENT DE LA VILLEBOISNET DE LA

PREVALAYE (a. a.).
SCHMID zu ROSSAU, 3 (a. 8).

Sur fasce.
BEAUCHAMP DE BLETSHO (a ).

BERNARD DE BA T:VES (a.).

BERNARD DE SASSENAY

BIORD, (s.).

BOCQUET (DU) (n..9).

BOIS (DU), 3 (s.).
CARADEUC DE LA CHALOTAIS, 3 (a).
CAUZE (DU), 3 (a.).
CAurt (DU) DE NAZELLE-GUIGNICOURT, 3

FGROEMOL DE BOSTQUENARD, 2 (a.).
FORGEMOL DU COUDER ET DE BEAUQUE-

NARD, 2 (a.).
GARCIN-BATALLIERES (a. a.).
GARCIN DE CHATELARD, 3 (s.).
GOISLARD (s.).

HOVINES, 3 (s.).
HUAULT DE MONTMAGNY, 3 (s.).
MARC'HEC (LE) DE KEROUZIEN, 3 (a.).
MEZEC (LE) DE KERNEZEC, 3 (a.).

MONTMAGNY, 3 (a.).
PEGAT, 3 (a.).
PERRAULT DE KERVERN, 3 (s.).
ROSSET, 3 (a.).
ROSSET 01.1 ROUSSET, 3 (a.).
ROUSSET, 3 (3.).
Roux (LE) DE RUENEUVE (a.).

TESSIER (LE) DE COULONGES (a.).

TEXIER (LE) DU TALUT (S.).

TOUR-GARCIN (DE LA), 3 (s.).
Sur fasce voiitee.

PERLOY, 3 (a.).
PONT (DU) D'ECHUVILLY

PONT (DU) DES LOGES (a.).

Sur franc-quartier.
ARCHAIS (a. s.).
BAILLA, 3 (a.).
ECHEM (a.).

LATRE DE LA HUTTE ).

LATTRE D 'AYETTE (a.).

LATTRF. DU BOSQUEAU (9.).

Sur pal.
1301.1DIER, 2 (n. a.).

Sur parti.
ARBENIEF, 2 (S.).
AUBETERRE, 3 (a. s.).
BARGHON DES CHAPELLES, 3 (n. a.).
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BissY (n. s.).
BETISSONNIERE (DE LA); 3 (n. s:).
CATHERINET DE VENNEVAUX, 3 (s.).
COMBAREL DE GIBANEL (demi - molette,

s.).
COMBAREL DE LEYVAL (id., s.).

DORE DE BROUVILLE, 2 (n.
BUREAU, 3 (a.). .
ESPIC DE GINESTET, 3 (a.).
FOISSAC DE LA. TOUR, 2 (n. s.).
GARD'S DE LA CHESNAYE (1 et demie, s.).
GILLET, 4 (n. a).
GODEFRIDI flit LANTREMANGE, 3 (a.).
GOISLARD DE VILLEBRESME (n. 80.

Gonatz (n. s.).
DORY (1. a.).

KRAFT DE LA SAULX (1 et demie, n.
LUPOSIGNOLI (n. s.).
PALMFELT (n. 8.).

RIDDERSWARD (a. 8.).

SCANDURRA (collet& et ensanglantee,
tenue par lion, n. a.).

STADLANDER (n. a.).
Susan D'ARESCIA (n. s.).
TEISSIER (8.).

TENET, 9 (n. a.).
VEYRON (n. a.).

Sur parti de trois traits.
COTZHAUSEN, 3 (n. s.).

Sur tierce en fasce.
FAUCHER (LE), 3 (a.).

MOLETTES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

ARCLAIS DE MONTAMY, 3 (a. franc-guar-
tier, n. s.).	 .

MOLETTES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Une bands.
BAUDRAND DE LACOMBE DE PRADEL, 3 01.

BEAUFORT, 3 (n. s.).
BIROT (1. 8).

CHAUMART DE TREVOU, 2 (a.).
CHEVALIER, 3 (s.).

	CHOMART, 2 (s.).	 •
CILLEUR (LE) DE LORGERIL, 3 (n. s ).
CLERC (LE) DE BUSSY (n. a.).

CORDIER (LE) DE CROUST, 2 (s).

CRINCHON, 2 (a.).
CROTZ (DES) DU CHON OU D ' UGHON,3 (8.).

ESCROTS, 3 (s.).
LEGARD, 6 (en orle).
LIEURRAY, 2 (n. s.).
PEDECCEUR, 6 (en orle, a). ,
PELLETIER (LE) D' ESCROTS D'ESTREE, 3

(a.).
RtmoND DU CHELAS, 2 (a.).
REYMOND, 2 (s.).
ROLLET (n. 8.).

SILLEUR (LE) DE SOUGE, 2 (n. a).
TOULLIER ).

VOIZE (DE) (8.).

Bordure.
ADELSViRD

ARTIS DE BEQUIGNOLLE, 3 (colletees, n.
a).

BISSON, 3 (n. s.).
CHICHE, 3 (n. a.).
IMBERT DES MOTELETTES, 2 (n. a.).
MAIGNAN (n. a.).
MAUTAILLY (U. a.).

PAUZE, 3 (n. a.).
VOLTEMAT (n. 8.).

Bordure crenelee.
BASTE, 3 (a. 3 besants, /I. ).

Bordure engrelee.
ADAM, 2 (n. a.).
HERIS, 3 (n. s).

Canton.
BORROWES DE GILTOWN, 5 (n. a.).

Champagne.
SENTUARI, 3 (a. s.).
VAILLANT, 2 (n. s.).

Chef.
ABEL DE CHEVALLET, 2 (a. s.).
AGARD DE LA COSTS (8.).

ANDRIEU, 3 (et. a.).
AREXY, 2 (n. a.).
AZENIERES, 3 (s.).
BARD (n. s.).
BARRIEU DE PRANDIERES, 2 (a. 8.).
BERAUD, 3 (a.).
BERNOU DE LA PERNATUE ET, DE ROCHE-

TAILLEE, 3 (n. s.).
BEYSIT (DU) (1. S.).

BONGARS, 3 (n. s.).
BRENART DE CORBEECK-OVER-100, .3 (n.

s.).
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BRETEL DE LA COCQUERIE, 3 (n. s.).
BRETEL DE LANQUETOT, 3 (n. s.).
BREUIL-GREMONVILLE (DU), 3 (n. s.).
BRUNET DE GUILLIER, 3 (3.).
CARREY DE BELLEMARE, 2 (n.
CHABERT DE FONDVILLE (n. s.).
CHATRY DE LA FOSSE (n. 3.).
CONTE (LE), 3 (n.
DARDENNE, 3 (n. s.).
DICKSON DE HARDINGHAM, 3 (n. 8.).
DUFOUR, 3 (n. 8.).
FOSSE (DE LA), 3 (n. s.).
GARNIER DES GARETS (n. s.).
GOSSELIN DE BOISMONTEL, 2 (n. s.).
GRAFFARD, 2 (n. s.).
GRENAISIE, 3 (is.
Gatlin D'Auon, 3 (s).
KIPS ou KYPS (s).

KaRBER (n.

LALLEMANT •DU BOIS-DE FREMINET, 2 (n.
s.).

LEBAULT, 3 (n. S.).
LESCARNELOT (8.).

MANCEL, 3 (S.).
MAZENOD, 3 (S.).
MOROT, 3 (n. s.).
ODOARD DU HAZE, 3 (S.).
ODOARD DE VILLEMOISSON, 3 (3.).
PELLETIER DE LA GARDE, 3 (n. s.).
PONCE (n. s.).
Punt (ri.

SAINT-AMANS 3 (n. S.).
SAINT-FEREOL ou SAINT-FEREOL, 3 (ri.

s).
SAVARY DE ROVIGO, 2 (n.
SPLEYTERE (DE), 3 (s.).
TROUSSEY, 2 (n. 8).
VIGNACOURT, 3 (n. S.).
VILLARS (DE) DE MARTIGUES DE MELUN, 3

(a.).
VILLICY DE TOURVILLE (n. s.).

Chef denehe.
DENIS (ri.

GUIRAUDES, 3 (n. 8.).
Chef engrele.

BARD (9.).

Chevron.
ABBE (L' ) DES AUTIEUX, 2 (n. s.).
ABILLON, 2 (n.
AFFINCOURT (ri. S.).

AMORY Oil AMOURY, 2 (n. S.).
AUBIER DE LA MONTEILHE, 2 (It. S.).
Aux (D') ou DAUX, 2 (ri. s.).

BANCE, 2 (n.

BEAUMAIS, 2 (ri. ).

BENCE, 2 (n. S.).
BALLANCHE DE BELLEVAUX (ri.

BALLANT, 2 (n.
BEL (LE), 3 (S.).
BIGRES, 2 (n. s.).
BIZEMONT (71. S.).
BLACEET, 3 (S.).
BLACKETT DE MALFEN, 3 (8.).
BLANCHARD, 3 (n. S.).
BCEUF (LE) DE MILLET, 2 (n. s.).
BOISSELIN (n.
BOST, 3 (n. 8.).
BOUCOT, 2 (P. S.).
BROCOURT, 2 01.
BROISE (DE LA), 3 (n.
BROSSARD DE BOISLAPIERRE (n. S).
BROSSARD DE MONTREMY (W. S.).
BROSSARD DE MONTHUE (n.
Bus (DU), 3 (S.).
Buz (DU) DE MOUSTIER, 3 (9.).
CAMBRAY (n. S.).
CARON. 2 (n. S.).
CHARLEMAGNE (IL S.).

CLERC (LE) DE BOISJOUSSE, 3 (rang. ?I.

S).
CLOS (ii. s.).

COLLET DE CANTELOU, 2 (n.
COSTERE (DE). 2
COUPEL, 2 (it.
DEHASTREL, 2 01, a).

DORESMIEULX, 3 (S.).
DROUARD DE BOUSSET, 2 (i1. S.).
DRUEL, 2 (a. s.).
DUCHASTEL, 2 (N. s.).
DUPUY, 2 (n. s.).
ESPERON, 2 (couronndes, ri.

ESTIVAL DE LIGER, 2 (ri. s.).

EVEILLARD, 2 (ii. 3.).
FAGNIER DE VIENNE, 3 (8.).
FAYEL (DU), 2 (n. S.).
FLOC'H (LE) (a. s).
FORTIN, 5 (n. S.).
FOURCHE DE QUEHILLAC (n. 3.)

FRANCOIS (n.
FROTTE, 2 (it. S.).
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GAGNEPAIN, 3 (n. s.).
GAIGNE D'ORNEE, 3 (n.
GAULNE, 3 (n. s.).

GODART DE BELBETIF, 2 (n. 3.).
GODEFROY, 2 (n. s.).
GRIVEAU (n. s.).
HALLE DE LA HAULE, 3 (s.).
HANNECART, 2 (n. s.).
HASTREL, 2 (n. a).
LAFON DE CUJABA, 2. (n. s.).
LEBEL, 3 (s.).
LEGENDRE, 2 (n. s.).
MALGLAIVE, 2 (n. s.).
MARTIN-BRIGAUT, 3 (s.).
MERAULT. 3 (n. 8.).
MIGNARD, 2 (n. s.).
MONS D' HEDICOURT, 2 (n. s.).
MORICE DE TREGUIEL, 3 (8.).
MUNOZ DE RIANCARES, 2 (n. s.).
MYEN (VAN DER), 3 (3.).
NICOLLE, 2 (n. s.).
OVERSCHELDE (VAN), 3 (s.).
PERROCHET, 3 (n. s.).
PETIT (n. s.).
PICHON DE LONGUEVILLE, 2 (n. s).
PICHON DE PAREMPUYRE, 2 (n. s.).
POULLIN, 2 (n. s.).
PURY DE RIVE (ri. S.).

RAULERS DE MAUROY, 2 (n. s).
RELO, 2 (n. s.).
ROME DE VERNOUILLET, 2 (t. s.).
ROTROU, 2 (n. s.).
RUNIOU-ORIOT (D11), 3 (s.).
STEENSTRAETE (VAN), 2 (n. s.).
STERCKE DE BUCQUOY, 2 (n. s.).

TARBE, 3 (s.).
TITAIRE DE GLATIGNY, 3 (s.).
TYTAIRE, 3 (s.).
VALOIS (DE), 2 (n. s.).

Chevron	 senestre.
GUILBERT, 3 (n. s.).

Chevron brise.
RAVILLY, 2 (n. s).

Chevron renverse.
HORY, 2 (n. s.).
PREVOST (LE) DE SAINT-CYR (it. 8).

Deux chevrons.
BRISE (DE LA), 3 (n. 8.).

Deux cotices.
HIPPISLEY DE WARFIELD, 3 (n. s.).

Croix.
BON (LE) DE LA POINTE, 4 (s.).
CORLAY, 2 (n. s).
GUY D' HAUDANGER, 2 (n. 8.).
KERFRAVAL, 4 (a.).
POUSSARDIERE, 2 (s.).

Croix ancree.
GUESTRUES, 2 (n.s.).

Croix denchee.
MONTFORT DE KERZEAN, 2 (n. a.).

Croix ecotee.
GUENNIER, 3 (n.

Divise.
GALHAU, 2 (n. s.).

Ecusson.
BARE DE MOISNIL (it. 8.).

BERGENSTRAHLE, 3 (n. s.).
BONDE DE SAFWESTAHOLM (n. 8.).
BOUSQUET (DU) DE SAINT-PARDOUX, 3 (n.

s).
Fasce.

ANDRE (t. s.).
AUTRY DE LA MIVOYE (n. 3).

BAIGNARD, 3 (a.).
BAILIN, 2 (n. s.).
BALLANCHE DE BELLEVAUX (n. 8.).
BARRIER, 2 (n. s.).
BAS CHER DE LA VILLEBOULAIN, 3 (n.
BEAUFORT DE LAMANE, 2 (n. 3).

BELHORTE, 2 (n. s.).
BELLUJON-COPPET, 3 (n. s.).
BESCHARD DE COLBOC, 2 (n. a.).
BOURCIER, 2 (n. 8).
BRABANT (DE), 2 (n. 8).
BRAGELONGNE. 3 (s.).
BuissoN (Du), 2 (n. s.).
CADIER DE TREVERAC (n. 8).

CHAMPS (DES) dit MORAL, DE CRECY ET

DE MARICOURT, 3 (s.).
CHEVALIER (ri.

COINTE (LE), 3 (s).
COUR (DE LA) DES VILLIERS, 3 (n.
CROU gZE DE LA MAILLARDIERE, 3 (s).
CussY (. s.).
DAME, 3 (s).
DELAUNAY (n. s.).
DORE, 2 (n. s.).
DROIT (LE), 3 (s ).
FALQUET 011 FARQUET (n. a).
GIVERVILLE, 4 (a.).
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GRENIER. 2 (n. s.).
HENRY, '3 (n. s.).
JANILHAC, 6 (S.).
KICLET, 2 (n. s.).
LAUNOY (n. s).
LIMON DE TIMEUR, 3 (s.).
LORENCHET, 3 (rang. n. 3).
LORIOT DE LA NO2, 3 (s.).
MANS (DU) (s.).

MICHON DE VOUGY, 2 (n. 3.).
MONCEAU, 3 (n. s.).

NOYELLES (n. s.).
PEAN DE CHESNAY, 2 (71.
PETRIN, 3 (s.).
QUENEVILLE, 2 (n. s.).
HACLET (n. s.).
ROMER (DU) DE BEAULIEU (n. s.).
SAINT-QUENTIN OU SAINT-QUANTIN, 3 (8).
SALOMON, 3. (rang. s.).
STROMBERG, 3 (s. dc. 2 et 3, H. S).

TAMBONNEAU, 3 (rang., n. s.).
TELLIER (LE), 2 (n. 8.).
VIENNOT, 2 (n. s.).
VOLDER (DE), 3	 8.).

Fasce bovine.
LIMOSIN D'ALHEIM

Fasce diminuee;
KANTZOU, 3 (n. s.).

Deux fasces.
THORY, , 3 (n. s.).

Trois fasces onclêes.
GRESLE DE DORMESON, 2 (n. s.).

Franc-quartier:
ARCHAIS, 3 (S ). -	 •

BARONNIE (LA), 3 (n. s.).
FOREST (DE LA), 6 (s:).
HEYDEN (VAN DER), 2 (8.).
HEYEMBEKE, 3 (s). •

MA RANT (LE).DE PENANVERN, 3 (n. s.).
Pairle diminue.

BERGENSTRAHLE, 3 (le pairlepatte, n. 8).

Pal.
MORRA, 4 (n. S.).
HIVIERE (VON), 3 . (n. s.).

Sautoir:
ANDRAY DE FONTENAY, 2 .(n. S.).•
FERON (LE) D ' ETERPIGNY, 2 (n. S.).
GRAND (LE) DE TROMELIN (n. s.).
GRANDILLE (DE LA) (S.).

PLESSIS (DU) DE KERGUINIEC (71. S.).

SILLE (DE) (n. s.).
Sautoir pat-tn.

WALLENSTJERNA, 3 (n. 8.

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele, 1 et 4.
ADAM DE BLAIR-ADAM (n. s.).
AGNICOURT, 3 (D.

ALVIMARE DE FEUQUIERES, 3 (n. s.).
ANNEVAL, 3 (n. s.).
AUDENFORT, 3 (colletdes, s ).
BAROU DE LA LOMBARDIERE DE CANSON,

3 (s.).
BLOSSET DE TORCY, 3 (S.).
BOISGELIN (s.).

BOYVE, 3 (rang., n.. s.).
BRILHAC, 3 (n. s.).
CARUEL DE BORA N, 3 (it. S.).

CHABROL, 3 (11.

CHAMBODUC DE SAINT-PULGENT (8).

CHARLES, 3 (n. s.).
CHARPIN DE FOUGEROLLES DE SOUZY (n.

CLINTON-PELHAM-FIENNES DE NEWCASTLE-

UNDER-LYNE, 2 (n. s.).
COUAISNON DU HAUT-VERGER, 3 (8).
CROMBRUGGHE (DE) DE WEVER, 3 (8).
DUPRE DE GENESTE, 3 (1. S.).

ESPINE (DE L') DE GRAINVILLE, 3 (n. s.).
ESSEN (VON) (n. 8.).

FENTIN (a. s.).
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FERGUSON-DAVIE DE CREEDY, 3 (n. s.).
FONTAINE (DE LA), 3 (S.).
FOUCAUD D' AURE, 3 (n. s.).
GHISTELE (VAN), 3 (n.. s.).
GONDRECOURT (22. 8.).

GOUBIN DE COUESME, 3 (n. s.).
GRIMSTON DE VERULAM, 3 (n. s.).
HAMECOURT (D) (S.).

HUE DE. LA BLANCHE, 3 (n. s.).
ISNARDS (DES) DE SUZE, 4 (n. s.).
JEUNE (LE) DE MALHERBES,3 (n.
JULIEN DE PEGUEIROI.LES DE TUMEFIES DE

GRIMOAND, 3 (n. S.).
LANDE (DE LA), 3 (s.).
LANGLOIS DE BEAUREPAIRE, 3 (n. s.).
LINDICK, 3 (n. s.).
LUCAS, 3 (n. s.).
AJAYNEAUD DE GENNEI.ARD, 3 (s.).
MICHON, 2 ( n. s.).

MONT (DU) DE CROIX, 3 (a. 8).
PATARIN DE VAREILLES ()). s.).

PEETERS dit STOMMELINS, 3 (s.).
PELETIER (LE) D ' AUNAY,2 (22. 8.).

PELETIER (LE) DE ROSANBO (a. s.).
POULLAIN, 2 (a. S.).
RIDLEY-COLBORNE, 3 (11. S.).

RIGAUD (DF.), 3 (11.8.).
ROUVIERE DE CERNAY, 3 (22. S.).

SAVORNIN (DE), 3 (s.).
SILFWERHJELM (11. S.).

VIGAN, 3 (s.).
Sur ecartele . 2 et 3.

AIMARS (DF.S), 2 (n. s.)
ARDENNES (S.).

BAILLARD DES COMBAUX, 3 (n.
BAILLET, 3 (s.).
BARENTIN DE MONTCHAL, 3 (n. s.).
BEAUBOURG, 3 (n. s.).
BEAUCOURT, 3 (n. 8).
BEKEN (VAN DER), 2 (n. s.).
BONNINGHAUSEN dit BUDBERG (2.8.).

BRIANT, (n. S.).

BRILHAC, 3 (n. s.).
BRUYERE, 3 (S.).
BUDBERG dit VON BONNINGHAUSEN, 3 (n..

s.).
BUYSSON (DU) DU VERNET, 3 (n. 8.).
BYNKERSHOEK (VAN) VAN DER KOOG; 4

(n. s.).
CASIER, 3 (s.).

CONTE (LE) DES GRAVIERS, 3 (n.	 •

COUTURE, 2 (a. s.).
CHRISTIAN!- GRABIENSICI-'KRONAUGE' VON

KRONWALD. 2 (n. S.). ' .

DEURNAGELE dit CLAERHOUT, 2 (n. s.).
DOUGHTY-TICHBORNE, 3 (n.s.).
EYCKEN (VAN DER). 3 (s.).
FORRESTER LORD FORRESTER, 9 (s.).
FORTESCUE DE CLINTON, 2 (n. S.).

GILLET DE LAUMONT, 2 (n. s.).
GUETENFELS (S.).

HECTOR DE MARLE, 3 (a. S.).

HERVILLY DE MALAPERT, 5 (s).
IMBF.RT DES ESSARTS, 3 (s.).
KRONAUGE VON KRONWALD, 2 (n. s.).
LAFONT DE CARAGOUDES, 3 (n. s.).• .1
LAUTHONNYE, 3 (s.).	 . .
MAILLAN DE GRANDLAC, 3 (n. s.).
MEILLAN, 3 (a. s.).
MER (DE LA), 3 (a. 8).
MERCIER (LE), 3 (n. s.).
MONTFORT DE KERZEAN (S.).

MOURET, 3 (a. s.).
MOURIER, 3 (n. s.).
MURE DE LARNAGE, 3 (tt. s.).
OLIVIER DE LEUVILLE, 3 (n. s.).
PERROT-DESMOUSSEAU, 2 (n. S.).
PIERRE (s).

ROLF (S.).

RUG GE- PRICE, 3 (n. S.).
RUOLZ-FONTENAY, 3 (n. s.).
RUOLZ-MONTCHAL, 3 (a. s.).
SAINT-JOHN-MILDMAY, 2 (n. s.).

STROMBERG, 3 (n. s.).

TARTANAC. 3 (a. s.).
TONDUTI DE LA BALMONDIERE, 3 (n. s.).
TONDUTI DE MALYAC, 3 (2t. 8).
WALDRUCHE DE MONTREMY (n. S.).

WALKER-DRUMMOND, 2 (n. s.).
ZQLICH, 2 (n. s.).

Sur ecartele 1.

BEAUCOURT, 3 (22. S.).

BELON-LAPISSE, 3 (n. s.).
COTZHAUSEN, 3 (n.
DUMONT 011 DU MONT, 3 (21. 8.).

GREFFULHE, 3 (n. s.).
KOHLER (tenue par lion, s.).
MACAIRE (a).

PAJOL, 2 (21. 8.).

PIERRE, 2 (s.).
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SAINT-PULGENT (8.).

SAVORNIN-LOHMAN (DE), 3 (8.).
STAEL DE HOLSTEIN, 2 (n. 8.).
VERGES (n. 8.).

VIVET DE MONTCLUS, 3 (n. s.).
Sur ecartele, 2.

COUSIN DE MONTAUBAN DE PALIKAO (n.
8.).

PANCHAUD DE BOTTENS (n.
Sur ecartele, 3.

BAUDARD DE SAINT-JAMES, 3 (n. s.).
BEAU-BERARD (DE LA), 3 (8.).
BULWER- ,YTTON DE LYTTON, 3 (n. s.).
CARLES DE ROQUETTE (S.).

HERWYN, 3 (S.).
LABIAU BERARD DE MACLA, 3 (S.).
LucorrE, 3 (n. a.).
Moss, 4 (n. s.).

Sur deartele, 4.
AUBERT, 3 (n.

BARTHOLDI (n. 8.).
BOURREE DE CORBERON, 3 (n. a.).
BOUVIER DES ECLATS (2. 8.).

CAMPBELL DE DUNSTAFFNAGE (ri. S.).

CRATO, 3 (n. 8.).
DUCLAUX, 2 (ri. s.).

MEAUX, 3 (a.).
Sur sur-le-tout.

BOISSIERE (DE LA) DE CHAMBANO, 3 (n.s.)
GIRONDE DE BURON, 3 (ri. s.).

GIRONDE DE PILLE, 3 (n. S.).
GONDRECOURT (1. S.).

MAURES DE MALARTIC, 2 (n.
MYRE-MORY (DE LA), S (n. S.).
PALMFELT

RIMBERT. 3 (n.

TESTE DE TANEY, 3 (n. s.).
VAILLANT, 2 (n. S.).
VEINY D ' ARBOUZE DE VILLEMONT, 3 (n.

s.).
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Un annelet.
ARCOLONIANI (gu. 8. arg.).
BAIVETTE (DE LA) (or s, sa).
BECK (H.).

BETTENDORFF (arg. s. go.).
BROCKE (id.).

BURGAU IN GRIESBACKERZELL (arg. s.
so.).

G6DINGEN (or s. sa).
GRIMBERG (VON DEM) dit VON ALTENBOC-

KUM (id).

GaTTINGEN (id).

GYRA (avg. S. sin).
HAMM (go. s. arg.).
HASSELBEECK (or s. 8a.).
HEIDEN (VON DER) (lit RYNSCH (gu. 8.

arg).
KNORINGEN (arg. s. sa.).
KOLER (arg. s. go.).
MORUZZO (go. s. arg.).
OSTZWEIL (arg. s. gu.).
PIRCKENFELS

RUDISCHWEIL (go. 8. arg.).
SCHRAGEN (arg. s. sa.).
SUVERING DE NIERINGH (sa. s. arg).
VITI (go: s. arg.).

Trois annelets. •
ANGERVILLE (sa. s. or).
ANGO (or s. az.).

DICT. HER. T. III.

ARDAILLON (go. s. arg.).

ARGENVILLE (az. S. or).
BAILLY (or s. az.).
BARCA (m. ord., arg. s. oz).
BECKE (VAN DER) (go. s. arg.).
BELLE (VAN) (or S. sa.).
BERCK (VAN) (avant en bas un ardillon,

sa. s. or)
BLUDENZ (so. s. arg.).
BO2GEL ((giant en bas un ardillon, or

s. go.).
BONNEBOT (or s. gu.).
BOSCH DE BUNSCHOTEN (go. 8. or).
BOUCHET (DU) (sa. s. arg.).
BOUCHET (DU) DE MONDRAGON (sa.s.or).
BOURGEOIS (LE) (go. .s. arg.).
BRAUN (or s. go).
BREE (VAN) Wises, or s. Clz).
BREITEN-LANDENBERG (arg. 8. gu.).
BROECKE (VAN DEN) (or s. sa.).
BUTIN (or s. az.):
CASTILLON DE BEYNE (arg. 8. gu.).
CHAMECON (or s. go.).
CLEUSIOU (DU) (sa. s. berm.).
DIBBETS (or s. az.).
DOSENRODE (ary. remplis de sa. s. az.,

poses en bands).
DOYEWEERT (VAN) (arg. s. go.).
FAYDIT DE REGOT (arg. 8. az).

22
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FERRE OU FERRY DE LA GRANGE (or s.
go).

FLUSTRES (az. s. or).
FREITAG (so. s. arg.).
FHEYTAG DE LORINGHOF (arg. s. az)
FRIDAGH ZU WIDENS (id.).

FRIDAGH (VAN) (id.).

FRIDAGH (VAN) (arg. s. sa.).
FRIDAGH (VAN) (go. s. or).
FRIDAGH (VAN) (sa. s. or).
GARREAU DU PLANCHAT (arg. 8. az.).

GROBBEE (....s....).
GUINGAMP (sa. s. herrn.).
HAGENBEECK (or 3. gu.).

HAMON DE LA HAVE (or s. az.).
HAMON DE KERVERS (id.).

HARDE (DE) (id.).

HARNISTER (so. s. arg.).
HETZEL (or s.• az.).
HOBECK (orates, poses debout, rang. en

farce, or s. az.).
HOINGEN dit HUNE (arg. s. sa.).
HORNBERG (arg. s. az). •
HUE:GENEN di t HUENE (go. s. sa.).
KERGUERN (arg. s. oz).
KERGUMIS DE 1.0CUNOLE (go. s. avg.).
KEYSERE (DE) (or s. sa.).
LANCE (DE LA) DE MORANVILLE (avg. s.

az.).
LANDENBERG (arg. s. go.).
MARGONNE (az. s. o)).
METTINCK (sin. s. arg.).
NEIPPERG (arg. s. go.).
PAFFENDORP (VAN) (arg. s. sa.).
PAIGE (LE) DE BAR (or s. gu.).
PAllI (3 paires ehtrelacees).
PELLERIN DE LATOUCHE (or s. az.).
PELLEIIIN DE SA INT-PELLERIN (id.).

PENDRECHT (VAN) (oyaot chacon one
croisetle en bas):

PETER (sa. s. or).
PREAUVE (arg. s. sa.).
PUTTE (VAN DER) (arg. s. go.).
PUTTE (VAN DER) (or S. az.).

QUELENEC DE KERHEZROU (or s. go.).
RADEHEIM (arg. s. go.).
RAISON PE KERNAULT (so. s. berm.).
RIEBEEK (VAN) (or s. gu.).
RONDE'. DE L' ESPINAY (arg. s. az).
SAINTE-BEUVE (id ).

SALADIN DE KERMADEC (az. 8. or).
SANFENZI (rang. en bande, arg. s. gu.).
SCHEUERNSCHLOSS (id).

SCHOUTEN VAN DE KELDER (go. s. arg).
SCHWALBACH (rang. en bande, arg. s.

go.).
SEGERODE larg. s. go).
SUZANNE DE CERNY (or s. so.).
SUZANNE DE CERNY (arg. s.
SUZANNE DE CHARDAILLAC (id).

TERTRE (DU) DE KERBERENNEZ (gu. 8.
herrn.).

THE VALE (sa. 3. Or ).

TOURNIERS (or s. go.).
VARADIER DE SAINT-ANDIOL (az. s. or).
VATERSHEIM (sa. s. arg.).
VEEN (go. s. or).
VERHOEVEN (id.).

VIANEN (VAN) (sa. s. arg.).
WAI.DSTEIN (or 3. sa.).

WELY (VAN) (or s.go).
WERKHOVEN (gtt. s. or).
WINDHEIM (ni. ord. et entrelaces, celui

du chef brisi).
WINSEM (VAN), WINSUM OU WINSHEIM (or

s. gu.).
ZUR3IEGEDE (rang. en fasce et entrelaces,

sa. s. or).
Qu tre annelets.

SUCHTELEN (VAN) (arg. s. go.).
TIEI.ENS (so. s. arg.).
TRUI.LES (or s. az).

Cinq annelets.
BEKEN (VAN DER) (arg. s. go).
CASTELBORCH (VAN) (sa. s. arg.).
CHARTOGNES (or s. go.).
DAHME (.... 3. DO.

DORNE (go. 3. WV.).

DUSARTZ DE VIGNEUL (or s. az.).
FRONTENAY (arg. s. az.).
LOUPPY (arg. s. go.).
MOMEL (id.).

MONCEL (or r. gu.).
ORNE (au. s. arg.).
ROCHE JAGU (DE LA) (or s. go.).
SEYDEL (or s. so.).
VIGNEULLES (avg. s. az.).
Zix (or go.).

Six annelets.
ADONVILLE (or s. az.).
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BOESSIERE-PLOUJAN (az. S. arg.).
BRETHON (arg. 3. git).
Buzic DE KERDAOULAS (id.).

CAILLEBOT DE LA SALLE (gu. s. or).
CHAPELLE (DE LA) DU FOUGERAY (az. 3.

arg.).
CIERZAY (arg. s. gu.).
COISMES add.

CORDONNIER (or S. gu.).
FOUVILLE Ou FROUVILLE (sa. s. arg.).
HUCHON (arg. .s. az.).
HUSSON (or s. az).
HUSSON-TONNERRE (arg. 8. az.).

ILLIERS DE GIE (gu. s. or).
KERGUERIS (gu. s. arg.).
LANLOUP (arg. s. az.).
LOWTHER DE LONSDALE (sa. 3. 01).

LOWTHER DE SWILLINGTON (id.).

LOWTHER DE WITHEHAVEN (id.)

MORALS DE BREZOLLES Odd.

MORALS DE LA FLOdELLIERE (id.).

MORAS (id.).

MUSGRAVE D'EDENHALL (or 8. az.).

MUSGRAVE DE HAYTON (id.).

MUSGRAVE DE. TOURIN (id.).

PRUNELAY OU PRUNELE (or S. gu.).
ROSCERF DE RUNANCREC 'H (arg s.

gu.).
SAINT-LAURENS DE LA VILLEOLIVIER (gu.

s. or).
Six (rang. en bande, arg. s. gu.).

Sept annelets.
ARNAC (or s. gu.).

BOESSIERE-PLOUJAN (id.).

BRUCKHEESE (VAN) (arg. s. sin.).
GELMER (arg. s. az.).
GUERMEUR (or 8. gu).
HOLT (VAN) (sa. s. arg.).
VANOLLES (id.).

Neuf annelets.
• BOIS-GUEZENEC (arg. 8. gu.).

CaTMEN (id.).

Dix annelets.
CRECHTING (arg. s. sa.).
GUERMEUR (or 8. gild.

KERGLAN (gu. s. or,).
NEUENHOF (or s. az.).
NCEUFBOURG (gu. s. arg.).
RINGENBERG (or S. gu.).
VIEUXPONT (gu.

Annelets tenus par des meubles. -
AMADEJ (ten. au bee par aigle cour., la

queue coupe).
BAERSDONCK flit MOM, 3 (ten. par 3

perches nag).
BREDIEN (ten. au bec par oiseau sup-

porte par croisette pattee sommant
fer a cheval).

DUERBECH, 2 (entrelaces ten. avec .soc
de charrue par chevalier issant).

DUNCKEL VON DER HOHENSTAT (colletant
poisson).

GANS (ten. par oie s. tertre).
GARTZEN, 3 (ten. par 3 oiseaux cour.

poses chacun s. terrasse).
GYLOWSKI (auquel pendent 3 Iles, ten.

par lion naissant d'un tour crenele).
HILTEBRAND, 2 (ten. par lion).
JAGUSCHINSKI (ten. par corbeau perche

s. chicot).
KALAU VON HOFE, 2 (ten. par aigle de

profil).
LUSTEN (ten. par corbeau s. tertre).
MICHALKI (id., s. chicot).
PALBITZKY (ten. par faucon perche s.

chicot feuille).
PATELLANO (ten. par fenu  posee de

front s. tertre).
PRAUN (ten. entre les dents par lion s.

tertre).
RABEL (ten. par corbeau s. tertre).
RAERLINGER (ten. par corbeau).
RorrE (DE) (ten. par senestrochere).
SANDRECZKY (ten. par corbeau s. ter-

rasse).
SCHANTZ (ten. par colombe perchee s.

chicot).
SELS (ten. par main au-tlessus d'un

calice).
VOSSBERG (ten. par perroquet perche

s. chicot).
WALTHER, 2 (entrelaces ten. avec mail-

let par homme).
WANGERSHEIM OU WANGERSEN (ten. au

bec par autour).
WEHLEN (ten. par corbeau perche s.

chicot).
WIEBEL (ten. par senestrochere).
ZIMMERLING DE LINGEN (ten. par colombe

perchte s. chicot)..
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Un annelet supportant un meuble.
PURGER (croisette).
SCHAEGEN (vautour ten. rameau d'oli-

vier).
Demi-annelet supportant un men-

-	 ble.
DESZPOT (croisette).
DROGOSLAW (Palle).
DuLicz (abaisse, somme dune croix

puttee a 1 aquelle manque le bras
super.).

DULLACK-WENSIERSKI (la courbe en has.
supp. croix).'

OGoNczyic (la courbe en haul, somme
d'un fer de fieche).

RATHEL (la courbe en haul, abaisse
sous croix de Lorraine).

RATULD (la courbe en bas, somme dans
la courbe d'une croisette).

Annelets extraordinaires.
• ARDoRi (orne d i'entour de 4 bottles

enfle, 171 des).
BODERICH (orne de feuilles de tilleul).
GERVAIS, 3 (acc. bordure composee de

12 denti-annelets).
MEDEM (align el est attache huchet).
PENDRECHT (VAN), 3 (avant chacun croi-

sette et? has).	 •
PIECZKOWSKI, 2 (dans lesquels est pose

triangle vide).
REICHMEISTER, 4 (reunis par branches

de laurier, le tout formant cercle).
•RUTZ (environnant	 sett. d'une

hure de sanglier).
SIMMOTH (entourant la Vete d'un cygne).

• STOR (demi-annelet dans lequel mord
un esturgeon).

VERSTEEGH, 3 (sa. s. arg., la circonfe-
rence exterieure engrelee).

ANNELETS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
BEAUMONT DE MONTIGNY, 3.
BERWANGEN, 3.
BESTEN (DE), 3.

BOURBON DE SARTY ET D'HEROUVILLE, 3.
CaANTEMERLE, 5.

DAMME (VAN), 3.

DOURNEL.

ECHTER DE MESPELBRUNN, 3.
ENTRINGEN, 3.

GUMPRECHT, 3.

HOIN (VAN), 3.

HUMBRECHT, 3.
HUMPRECHT, 3.
KaNHER.

MONTIGNY, 3.

OTTENSTEIN, 3.
PREVILLE, 3.
RAMMINGEN, 3.

RICHTER DE RICHTERSLEBEN, 3.
ROLLF.BOISE, 3.
ROLLWAG, 3.

SCHLIDERER VON LACHEN, 3.
SERRE, 3.

TRIE, 3.

WERNWAG, 3.
Sur bande coticee.

DAWNAY VICOMTE DOWNE 3.
Sur barre.

SCHULTEN, 3.

Sur chef.
ASSCHENBERG, 2.
CLAIREFONTAINE.

DRIEL (VAN), 2.

MARGAT, 3.

Sur chef bastille.
AMY, 3.

Sur chef endentë
GOUZIEN DE LAMBOUERER, 3.

Sur chef-pal.
BERLICKON, 5.

Sur chevron.
BOND DE COOLAMBER, 3.

GIVES DE MONTGUIGNARD, 5.
HEMSRODE (VAN), 3.
RIEZ (DU).

Sur chevron renversd.
VERING, 4.

Sur coupe.	 •
GESCHOWSKI, 14 (demis, reunis en

forme de grappe de raisin).
LOCKWIN 011 LUCHOWIN (ten. par cor-

beau).
SCHILLER (ten. par bras).
STANGEN DE ROSSHEIM, 2.

VELLUTI, 3.

Sur croix.
R EY, 5.
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Sur echiquete.
LOUMERAL.

Sur fasce.
BAIS DU COLOMBIER, 3

BOUNORVILLE, 3.
BouviLLE, 3.
REICHLIN DE MELDEGG. 3.
WISPENNINCK, 3.

Sur deux fasces.
BLOIS DE LA CALANDE, 6 (3 et 3).
LARGE (LE) OR LELARGE, 3 (2 et l).

Sur fasce.
GREY (DE) WALSINGHAAI, 3 (s.	 fusee

du fusee).
Sur pal.

COLLIGNON D'ANCY.

RINGELDINGEN, 3.
RINGOLTINGEN (DE), 3.

Sur trois pals.
HEUVEL (DE), 12 (4 par 4).

Sur parti.
PORTES.

Sur sautoir.
BARRON DE GLENANNA, 5.
BERCHE (VAN DEN) DE WATERVLIET,

5.
DAMOISEAU, 5.
Don, 5.
DORGHE, 5.
JOUINO DO QUISTILLIC, 5.
LYNDEN (VAN), 5.
MARC ' HEC (LE) DE KEROUIZIOU, 5.
NEVILL LATIMER.

Rio DE QUISTILLIC, 5.
BYO, 5.

Sur sautoir engrele.
LEKE, 9.
LEER DE SCARSDALE, 9:

Sur tierce en bande.
EDER, 3 (1,1, 1).

ANNELETS CHARGEANT
DES MEUBLES.

Sur trois cceurs.
MESDACH, 3.

Sur fusee.
BouVILLE. 3.

Sur trois quintefeuilles.
SOUTHWELL BARON CLIFFORD D.APPLEBY,

18 (6 par 6).

SOUTHWELF. VICOMTE SOUTHWELL, 18
(6 par 6).

Sur soleil.
GRATIANI.

Sur tourteau.
UTTEREN I VAN).

Sur cinq tourteaux.
MAERCKEN Zit GEERADT, U (les toartectux

ranges en Croix).

ANNELETS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur trois barres.
FERSEN (loot par poisson volant).

Sur chape-ploye.
ODDI, 3.

Sur coupe.
HUBER, 3.
JACHENVICZ (dolt sont ntouvant trois

glands en pairle).
RINGLER (s. leguel est posee aigle de

profil).
SCHIASSELFELD (dolt sont mouvant 3

des en pairle).
SCHONAU-WEHR, 3.	 •
SCHOLTZE DE WOLFOWITH (WA sont

mortvant 3 glands en pairle).
SCHURFF (orue de 3 feu illes en pairle).

Sur ecartele.
HOTZ, 4.

Sur fasce.
HARRIES DE TONG CASTLE, 3.
BINGLER (grand (melet).
VIEFVILLE (DE LA), 3 (ranges).

Sur fasce parti-dentelê.
PETO DE SOMERLEYTON, 2.

Sur frette.
KERBUZIC.

Stir gironne.
MERCKEL.

Sur parti.
AUER DE HERRENKIRCHEN, 6 (r(ng. en.

2 pals).
BETT ENS.
DAUCHER, 2.
ERRINGER DR NORENDORF.

FRANZ, 4.
GUNDELFINC ER.
HAYES (DES) DE CRIC; 3.
HUNDERTPFUND DE DIEPERSKIRCHEN-
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KNIPPINCK, 3 (en put).
LaTZENBRUN.

MALGEDEIN.

MERICKE, 3.
MULLER, 3 (rang. en pal).
Vico.

VIHDUNG DE HARTUNG, 3 (in. ord.).
• ZWINGLI.

Sur taille.
BINoi, 3.

Sur tranche.
LOCHAIM, 2.

ANNELETS BROCHANT SUR
MEUBLES SEMES.

1VIALINEs, 3 (s. seine de billettes).

MEUBLES BRO CHANT SUR
SEME D'ANNELETS.

A GLI (lion).
CHARLONNIE (DE LA) DE LA BLOTAIS

( hel iotrope).

ANNELETS ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
BELLONI, 2.
DOTTO, 2.
GODEBRIE, 6 (en orle).
KREIS, 2.
LASPAYE, 6 (en orle).
MACE, 6 (id.).

ODYK (VAN), 3.
Bande engrede.

RICARVILLE, 6 (en orle).
Trois bandes.

Houx (Du), 4 (rang. en barge).
Trois bandes ondees.

WEVERINGH, 4.
Barre.

BABAZER, 2.
Barre ondee.

LAMOCK D'ASSENOIS.

Baton compone.
BURE (DE) DE CONCHES, 6.

Bordure.
BIEBELHEIM, 3 (rang. en bande).
FREYTAGH DE LORINGHOVEN, 3.
1{ARTMANN, 5.
SALLES DE LESCOUBLERE, 3.

Bordure chargte.
ANDREA DE CHATEAUDOUBLE (supp. par

2 lions a ffr.,la bond. a 8 fieurs de
lis).

STEVANES, 9 (la bond. a 8 flanchis).
Chape-ploye.

RAVENSTEIN (ten. par corbeau Sam-
inant 3 pierres).

THALHOFEN.

Chausse-ployd.
WALDKIRCH.

Chef denche.
FOUQUER DE KERSALLIOU, 3.

Chef echiquete.
PLESSETS LORD PLESSETS, 6.

Chef emanche.
HILST.

H1LST (VAN).

Chevron.
ACKER (VAN DEN).

ANGLOI, (L') DE LA. CHAISE, 3.
BLANDANS, 3.
BRICHET DE KERILLIS, 3.
CAM DE TRANSLEFF, 3.
CAQUERAY DE SAINTONES, 9 (3, 3 et 3,

entrelaces).
CARDON, 3.
CARPENTIER, 3.
CLERC/(LE) DE LA VERPILLIERE, 3.
DANEAU DE THIMOUGIES, 3.
ECKSTEEN, 3 (m. ord.).
GORING DE BURTON, 3.
GORING DE HIGHDEN, 3.
GORING DE NORWICH, 3.
GUIBERT DE LA CHARBOSSIERE, 3.
HAFFELIN, 3.
HOREAGH (VAN), 3.
HUGAARD, 3 (renfermant chacun un

autre annelet).
KROPFF, 3.
LECLERC DE LA VERPILLIERE, 3.
LORMAND, 3.
MAILLOT DE LA TREILLE, 3.
MARTIN, 3.
MONTIER, 3.
MOREAU, 3.
NAS (LE) DE KERNASQUIRIEC, 3.
PETITOT, 3.
RANDIN, 3.
RINGLER, 3.
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RIPPERBANT, 3.
RiviERE (DE LA), 3.
ROND (LE), 3.
SECQ (LE) DE BARELINGHEN, 3.

STEENHUYS (VAN).

VOORST (VAN), 3.
1/VYLICH.

WYLICK (VAN).

Chevron dentele.
MAIRE dit SACCONNIERE, 3.

Chevron ployê.
PUCK.

Deux chevrons.
GENAY, 3.

Deux chevrons entrelacds.
PAVIC DE CREC'HANGOUEZ.

Trois chevrons.
CHAMPS (DES) DE MARCILLY, 3.
JOORDENS, 3.

JORDAENS, 3.
ONCLE (VAN), 3.

Deux cotices.
Dorro, 2.

Croix ancrde.
EHRMANNS ZUM SCHLUGG,4.

CHAPELI.E (DE LA) DU HENNOCQ, 4.
ERMANUS DE BIEBERAU, 4.
FLOTOW, 4.
SOUBEYRAN, 4.

Croix fleurdelisêe.
KEBGLEZREC, 4.

Croix patt6e.
MOTTE (DE LA) DE LA RIVIERE, 4.

Ecusson.
AERTRYCK (VAN), 3 (rang. en chef).
ALDENDORP.

ALLENDORF.

ALTENDORF.

GERESTEIN.

JACOBIN (LE), 6 (en orle).
KNEBEL.

LANUZOUARN, 6 (en orle).
NY (LE), 6 (id.).

SOLTBFIUGGEN, 3.
Fasce.

BACKER, 3.
BALTHAZAR, 3.
BARDUCCI OTTOVANTI, 3.
BEUKER, 3.
BOUEXIERE (DE LA) DES FOSSES, 3.

BUCHIANINI, 3.
CALCUM dit LOHAUSEN, 3.
GRANDRUE, 3.
LAITTRES, 4.
LICHTENBERG, 3.
LUCAS DE CRUDWELL, 6.
LUCAS DE SHENFIELD, 6.
MELLINI, 3.
MOERENDAAL (VAN), 3.
MONCEAU (DU) 6.

NOTAIRE, 3 (rang. en fasce).
ORTANS, 3.
PETTUS DE RACK HEATH, 3.
PHILIPPES DE BARAC 'H, 6.
PRAT (DE), 3.
RoL, 3.
RUMMEL DE HETZINGEN, 3.
SALLEN, 3.
VILLIERS, 3.
YNISAN DE L(ERYNISAN, 3.

Fasce bretessêe et contre-bretes-
see.

MEURANT, 3 (s.carreaux rang. en chef).
Fasce ondCe.

BOLANDE, 3.
BULLY.

HUMBELOT, 3.
LAMOCK DE SOHIER, 3.

Fasce vivrêe alês6e.
KENSICKI.

Fasce en divise.
FRANCESCONI, 3.

Deux fasces.
ALOS, 3 (rang. en chef,).
CINCQ, 5.

HALLOT, 3.
LARDIC (LE), 6.
NIEDBRUCK, 6 (1 enfant-. de 5).

Deux fasces alèsèes.
. ZWICK!, 2.

Deux fasces engréltes.
HUMBLOT, 3. •

Deux fasces ondees.
MAES, 7.
MEDEUC (LE), 3.
MEUDEC (LE), 3.

Trois fasces.
CAMPROGER, 5.

Trois fasces onclêes. •
LAXMAND (tenu par cygne).
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Franc-quartier.
RAMPONT, 5.

Une jumelle.
CIAMPELLI, 2.

Trois jumelles.
Nuz (LE),DE KERGOMARC'H.

Sautoir.
CROO (LA), 4.
DEYS, 3.
HOEFSLEEGER, 4.
KERHAMON, 4.
RANCHER, 4.
SEBLON dit GEHLEN DE HOLLENWINCKEL,

4.
Sautoir alesê.

HADEMSTORF, 4.
REINKING OU REINCKINCK, 4 (les extre-

• mites du sautoir arrondies).
Champ van.

BLIKMAN.

ANNELETS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Lion.
BAGA RD, 3.
GLIEGUEN DE KERMAINGUY, 3.
JOUAN DE MESGOUEZ, 3.
JOUHAN DE KERMERIEN, 3.
MEZEC (LE) DE KERMEZEC.

Meubles divers.
BACUM (lambel).
BENTHEIM (enclos dans chapelet de

roses).
BOUQUART, 3 (heron).
BRUSTLIN, 3 (in. ord., ace. cor de

Chasse).
CHAPELLE (DE LA) DE BEAUFAIT, 4 (croix

pall& alesee).
CROIX (DE LA) (croix latine).
DESZPOT (demi-annelet ace. croisette).
DYE (VAN), 5 *ItrettrO.
FERRY DE BELLEMARE. 3 (coquille).
FINEMANS, 3 (serpent arrondi en cer-
- cle).

FLOTOW, 4 (croix alesee).
FLOTOW, 4 (croix de Malted.
GELTERN (ale centre daquel est posee

une echelle).
GOUDOEVER (VAN), 5 (membre d'aigle).
GRANDRY (DE), 2 (anille).

GRAPENBROIK, 3 (coy de chctsse).
HARTL (homme issant d'une cuve tenant

2 avirons).
HONBEAUT, 5 (etoile).
KETJEN, 2 (anille).
KEYZER, 2 (fleur de nellier).
KumusEN, 3 (lambel).
LORINGA, 3 (dans lesquels est passe cep

de vigne).
MONFLIN, 3 (rang. en chef, ace. rose).
NIEULANT (VAN) DE POTTELSBERGHE VAN

OUTRYVE (casque de tournoi).
OZEEL, 2 (colonne).
Piz, 3 (rang. en chef, ace. pie).
PLESS, 2 (anille).
POTIRON DE BOISFLEURY (aiguiere pia!

cie att centre).
RAOUL DE LA GUIBOURGERE, 3 (poisson

nag.).
ROLLAND DE LA VILLEBASSE, 3 (grelier).
SELL, 3 (etoile).
SIFFREDY, 3 (id.).
SIMMOTH (entourant la tete d'un

cygne).
STARING (an centre duquel est une

etoile ).
TILL (VAN), 2 (fieche).
TSCHEPE dit TSCHEPIUS (dans lequel

nage s.mer aria cygne).
VERDUIN, 3 (crampon).
WEGIER (echarpe).

ANNELETS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Trois fleurs de lis.
FRAYLEMA.

HEERMALE (VAN).

SCHADYCK (VAN).

WESTREENEN (VAN) DE TIELLANDT.

WYKERSLOOT (VAN) (les fleurs de lis en
pairle).

Deux croissants.
GALBART, 4.
GAWAIN, 4 (poses en croix).

Trois croix recroisetees.
HUON DE KERMADEC, 3 (les croix m.

ord.).
HUON DE KERMADEC, 3 (les annelets in.

ord.).
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Trois losanges.
GUERMEUR DE COETROSEC ' H, 6 (les 108.

accol. en lane).
KERMEUR, 6 (id .).

Meubles divers.
BALAVENNE (3 ferinaux).
BECKER (2 flanchis).	 .
BRILL DE HANSTEIN, 3 (renfermant 3

croissants figures).
COURTINIER, 6 (3 fers de lance).
DAVID DE CROISAT, 2 (deniis, ace. 3

croissants).
DOURGUY (LE) DE ROSCERF besants).

FRANCO-MENDES (3 lions naissants).
GELEN, 4 (2 batons en sautoir).
HEMERY (3 chouettes).
HOLLEWINCKEL (VAN), 2 (2 faux en sau-

' toil').
INCEHOVER (3 aigles posees an cett-

tre)„
JAGET (4 crampons).
K6EFFER (2 maillets en sautoir).
MAILHANE	 inolettes).
MAROLLES, 3 (rang., acc. 3 niarteaux).
PFISTER (3 etoiles).
BEINKING OU REINCKINCK, 4 (2 batons en

sautoir):
.SAGET DE LA JONCHERE, 3 (3 fieches).
SCHILLING DE HEINRICHAU (3 feicilles de

Wield mouv. d'une tige).
SIMMET, 2 (2 croisettes).
SMEDT (DE) (5 losanges en croix et 4

plus pet ites).
UMMERSOM (VAN), 3 (renfermant 3

etoiles formees par 6 triangles vides
entrelaces 2 par 2).

VORST (VON DER) DE LOMBECK ET GUDE-

NAU, 5 (rang. en croix, 2 oiseaux
poses s. les annelets exterieurs).

WARDEN (VON DER), 3 (3 epees in. ord.).
WITTE, 3 (2 demi-vols.

ANNELETS ACCOMPAGNANT.
PLUSIEURS MEUBLES
NON . PAREILS.

BAULDOT DE VAUX, 4 et 1 demi (atta-
chant un coeur, acc. 2 etoiles et epee).

BELUT, 3 (ace. triangle et croissant).
BUYNAND DES ECHELLES, 3 (ace. cog et

arc).

CANACCI (d'oit soot mon vatdes 3 chaines
en pairle, ace. tete de ch len).

CORBIER, 3 (ace. cormier et 2 cailles).
CRAMPE, 2 (ace. 5 oracles et 2 etoiles).
FLINES (DE) (ace, 2 etoiles et croissant).
FUERTES (ace. maison forte a 3 tours,

croisette latine et guerrier).
FuNEs, (4 demi-annelets dans lesq. est

pass& une corde, acc. lion et devise).
HAGEN (VON DER), 2 (dans lesquels sont

passes 2 dolts de tente poses en che-
vron renv., et ace. couronne a 9
perles).

HU!.SEBOSCH (ace. " roses et 13 fleurs
tigees s. terrasse).

JAKOVCSEVITS (ace. lion, vol et etoile).
JOUY DES ROCHES, 3 (ace. cceur et none);

LOSIATYNSKI (ace. fleche et croisette
pattee).

LUTHRINGSHAUSER, 2 (ace. maison s. 3
collines et Otoile).

MEUNINCKHOVE (VAN) (couche, acc. co-
quille et tete de moine).

ODER (rencontre de beeuf et 2 teaches).
STARING (an centre dug. est mine étoile

et ace. chaine de prisonnier).
TARTAGLIA (ace. lion, vol et étoile).
ZUREICH, 3 (ace. marque de marchand

et branche de chene).

UN ANNELET ENFILANT
DES MEUBLES.

ADEREN (2 masses a picotons en sau-
loin).

AUBY (une lance).
BRCISEWITZ, 4 (enfilcit lee base d'un

triangle vide Bile de 2 ailes et ren-
fermant 5 [famines).

BULMERINCQ (3 epis fenilles mouv. d'un
tertre).

EYBISWALD (2 batons en SalliOir, 80111-

sues chaeun une queue de cheeal).
GROBLEWS K I (3 Inches). .
KALUSZOWSKI (2 cimeterres).
SCHLEBUSCH (Hit crampon).
SIOC'HAN DE KERSABIEC	 pointer de

(lard on d'ancre,	 sautoir).
SUCHODOLETZ (une fleche).
.SZALEC II[ (en filunt une fleche qui sup-

porte sine fasce vivree).
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UN ANNELET D'OU SONT
MOUVANTES QUATRE
CHAINES EN SAUTOIR.

ALBERT DE ROQUEVAUX.

ALBERTI.

ALBERTI DEL GIUDICE.

ALBERTIS (DE).

BIANCIARDI.

CASTIGLIONCHIO (DA).

FANTONI.

GALIGAI.

LISONI (brochant s. coupe).
VOLOGNANO.

ZANCHINI.

ZATI (brochant s. coupe).

UN ANNELET D'OU EST
MOUVANT UN MEUBLE.

BUCK (vox) (escarboucle).

UN ANNELET D'OU SONT
MOUVANTS DES MEU-
BLES EN PAIRLE.

ALBERIGHI (3 chaines).
CZIKANN DE WAHLBORN (id.).

GRABIE II (3 rateaux).
GRIMSLEN (9 fenilles).
GYSLER (3 crocs).
KONIG DE WEITZAU (3 fenilles de tit-

leul).
LINDSTADT (3 poignards).
MALLINCKRODT (3 feuilles in. ord.).
MOOLIEN (3 fens de lance).
PUHLER DE RIEGERS (3 poissons).

WEITZEL DE MUDERSBACH (3 fors de
fleche).

WYKERSLOOT (VAN) (3 fleurs
ZYGANER ( meads).

UN ANNELET D'OU SONT
MOUVANTES QUATRE
CHAINES EN .,AUTOIR
ET ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

BONI DALLE CATENE (ace. 2 étoiles).
BONZANINI (ace. 3 fleurs de tis et lam-

bel).

UN ANNELET D'OU SONT
MOUVANTS DEMI-BARRE,
DEMI BANDE ET DEMI-
PAL, ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

• MAUDEBODE (embras .-es par 2 pahnes).
STASZEWSKI (ace. couronne de laurier).

UN ANNELET D'OU SONT
MOUVANTS DES MEU-
BLES EN PAIRLE ET
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

JASCZOLA (3 huchets et ace. 9 roses).

ANNELETS CHARGEANT ET
ACCOMPAGNANT , DES
PIECES.

SCHUTZ DE WANDEilSLEBEN, 5 (2 , s. 2
pointes et 3 rang. en chef, ace. les
pointes).

ARMES NON COMPLETES

ANNELETS ,CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
BUQUET, 3 (s.).
BURLE, 3 (s).

BURQUET, 3 (s.).
DAMME (VAN), 3 (s.).
RINGHOFFER, 3 (s.).
ROHATSCHER, 3 (s).
VEEN (VAN), 3 (s.).



ANNELET. — Armes non completes. 	 347

Sur bande coticde.
CONWAY, 2 (n. s.).
CONWAY DE BODRYTHAN, 2 (n. s.).
CONWAY DE CONWAY, 2 (n. s.).

Sur bande engrelee.
KAY D'EAST-SHEEN (n. s.).

Sur barre.
FREUDENBERG, 3 (s.).
SPIESS, 3 (s.).

Sur barre abaiss6e.
LUTZENBERGER OU LUZENBERGER, 3 (s.).

Sur bordure.
AGLI, 14 (s.).
LEON DE CROZON, 11 (3.).

PENANCOÉT DE KEROUALLE, 6 (s.).
PLESSIS (DU) DE TRAONVOAZ, 10 (S.).

Sur champagne.
CLERItIONT DE V AALSBROICH, 3 (n. s.).
SCHR8DERN (S.).

Sur chapd.ployd.
WIEBEL, 2 (s.).

Sur chef.
BAGGE DE STRADSETT-HALI: (1. S.).

BOIS-GARDON, 3 (s.).
BURROUGHS, 2 (n. s.).
CENTMAIER DE KLEINSCHMID, 2 (s).
CHAPELLE (DE LA), 3 (s).
FAU (DE LA), 2 (a. s.).
FERRON DE LA FERRONNAYS, 3 (s.).
FITZGIBBON DE CLARE, 3 (s.).

• GAIPONT, 3 (8).
• GOURCY DE CHAREY, 3 (s.).

GOURCY-DROITAUMONT, 3 (s.).
GOURCY-LONGUYON, 3 (8).
HUYBRECHTS (lit BORCKMAN, 3 (8.).
KNIGHTON, 2 (a. a.).
KOLLMANN (it. 3 ).

KURTZ, 3 (m ord., s.).
MELCKERE (DE), 3 (s.).
NOBLETZ, 3 (s.).
OBERKAMPF, 3 (s.).
PERIER, 3 (s.).
PETIGONT, 2 (a. s.).
PRIOUL DU HAUTCHEMIN, 3 (s.).
PUBES, 2 (n. 8.).
ROBOLINI, 2 (s.).
SPADA (DE), 2 (n. s.).
STREEL (DE), 2 (s.).
THIBAUT, 3 (s.).
VAUSSE DE LAULNAY, 3 (s).

ERRIERES, 3 (n.

VERVOERS, 2 (s.).
WINCOP, 2 (s.).
YOUNG DE BAILLIEBOROUGH, 3 (s.).
YOUNG BARON LISGAR, 3 (s.).
YOUNG DE MARLOW, 3(s).

Sur chef engréld.
COWPER, 3 (s.).

Sur chevron,
BUCKNOR, 3 (s.).
DENNIS TRACTON, 3 (8).
ESPIENNES DE WARELLES, 3 (s)
FETHERSTON DE PACKWOOD, 3 (8).
HOLLANDT, 3 (s.).
MANGEON DE LA BARRE, 5 (s.).
TAYLOR, 3 (s.).
TITAIRE DE GLATIGNY, 5 (a.).
TYTAIRE, 5 (8).
WALKER DE SANDHUTTON, 3 (s).

Sur chevron coded.
FORSTER DE LYSWAYS (it. S.).

Sur chevron engrele.
ELWILL, 3 (s.).

Sur coupe.
ALTING (S.).
BOSELLI (a. s.).
BROCKE (9t. S.).

CALATRAVA (a. s.).	 .
DEL 3 (m. ord. et entrelaces, s).
DELTSCH (ten. par colombe, S.).
ENGELKE, 3 (m. ord. et entrelaces, s).
ENGELCKE, 3 (entrelaces, s.).
FONDANISI (s.).

GEHRING (ten. par lion leoparde, 3.).
GEUSCHMEDT (S.).
GRESSOT (a. s.).
HAUPT (ZUM) (S.).

HERMANN (H. 3.).

HOFFSCHMIDT (D' ) (tenu par heron, a.).
HOFFSCHMIDT (D ') DE RESTEIGNE (id., a.).

BURIN (3.).

Hams (ten. par aigle	 s.).
HUBIN DE GULCHEN	 S.).

HUBIN DE GULCHEN (S.).

LENZ DE LENZENFELD, 3 (n. s.).
MARQUES, 6 (n. s.).
MARTINEAU DES CHESNEZ, 3 (rang. en

fasce,	 s.).
MASSERELLI (ten. par aigle naiss., a.).
MEDEM(anguelestattacheunhachet,․).
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MOLINA, 3 (s.).
MONTENUOVO, 3 (t. s).
NEUNER DE BREITENEGO (n. s.).
NIEDBRUCK, 5 (rang. en cercle, 5).
OEKHL DE HELMBERG (ten. par aigle

nails., s.).
O'KEEFE, 3 (rang. s.).
OUWENS, 3 (n. s.).
QUILFELDT	 S).

REESSEN, 3 (n. s.).
REIDER. 3 (eiztrelaces en fasce, ;Ls.).
RINGEL

SALTET, 3 (s.).
THIEME, 3 (entrelaces, s.).
VER HUELL, 3 (ayant en bas un ardil-

ion , s.).
VIEHF.USER, 3 (entrelaces, s.).
WESCHHAUS (S.)..

WAHL (ten. par aigle naiss., s.).
WAHL (S.).

Sur coupe-denche.
KUYPER, 3 (s.).

Sur coupe et parti.
BUTLER-CLONEBOUGH flit HAIMHAUSEN, 2

s.).
DUCKETT DE HARTHAM (I/. P.).

LOWENSTE IN-WERTHEIM-FREUDENBERG, 3.
(n. s.).

SAUER VON UND ZU ANKENSTEIN,3 	 S.).

Sur croix de Lorraine.
TACHS (S.).

Sur ecusson.
PUKE, 11 (it. s.).

RUESKEFER DE WELLENTIIAL (l'ecasson
charg. an aigle, n. s.).

Sur fasce.
AVE - BACH (S.).

BIGG DE LENCH WICK, 3 (s.).
CORNANGASTEL (S.).

DURAND, 3 (s.).
JULIENNE DE LA CHAPPELAYE, 3 (s.).
JULIENNE DU MONCEL, 3 (s.).
KREIBIG, 3 (demi-annelets, s.).
MEESTERS (SD, 3 (s).
PEENE (VAN) OR ZUIDPEENE, 3 (8.).
PLAAT, 3 (s.).
RAULEDER, 3 (s.).
ROYER, 3 (s.).
SITTICH	 S.).

TYTGAT, 2 (s.).

VIAL, 3 (s ).
VOLCKERICK, 3 (s).
WEILER, 2 (s.).

Sur fasce bordee.
BARDI, 3 (s.).

Sur fasce engrélde.
ELLIOT DE PENSHAW (n. s.).

. Sur franc-quartier.
MOUZAY, 2 (8).
RYCKEWAERT, 3 (s.).
VELTHEM (VAN) (it. S.).

Sur parti.
BARTHELOT DE RAMBUTEAU, 3 (:. 8).
BASSA (dont sont moat% 2 croix puttees

au pied fiche).
BAUDISZ, 2 (a. s.).
BOUVAN, 3 (n. s.).
BRUM (LE) DE MIRAUMONT, 3 (n. s.).

CALISIUS DE KALISCH (dont sont mouv.
3 fees de fleche, n. 5.).

CHODOIER, 3 (n. s.).
CONDREN DE SUZANNE, 3 (s).
CORTENHOUT (VAN), 3 (s).
CREMESINI-LUZARA, 4 (entrelaces, a. s.).
DATHE DE BURGIC (ten. par lion, s.).
DORRIEN (eouronne, a. s.).
EMPEREUR (L') D 'OPPYCK, 2 (a. s.).
FLINES (DE) (it. S.).

GAUDY, 2 (n. s.).
GERMANN (VON), 3 (n. s.).
GIORGI-BONA (ten. par corbean, n. s).
GOLTZ (VON DER) DE CLAUSDORF (ten.par

lion issant d'tut utter, s.).
GONI, 2 (ovales, couches, a. s.).
HAINEN (n. s.).
HEINEKEN (ten. par tete d'aigle, s).
HERZEELE (VAN) (n.
HILDEBRAND, 2 (entrelaas, s.).
KANNEGIETER, 5 (rang. en demi-cercle,

s.).
MENTON (a.
MONDOMAINE, 6 (rang. en 2 pals, n.s.).
NOBELING, 3 (s.).
OLDECOP (ten. par demi-aigle, s.).
PERRAULT, 3 (n. s.).
PONTE-RENO DE PONNRODE, 3 (entrela-

ces, n. s.).
POPP, 2 (s.).
ROSENLOWE (ten. par lion, s.).
ROUSSILLON (t1. s.).
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SCFIOTANUS, 2 (n. 5.).
, SCHOULTZ (ten. avec rose par sauvage,

s.).
SONARD, 5 (s.).
VOGEL, 3 (retails par des chatnes en

triangle, n. s.).
VOLCKERSHEIM, 3 (en pal, s).
WEYLICH (VAN) (n.

ZYBERTS, 6 (n. s.).
Sur sautoir.

MICHEL DE GRILLEAU (S.).

Sur taillë.
RENNET (ten. an bee par coq, s. tertre,

s.).
Sur tierce en fasce.

FAUCHER (LE), 3 (s.).
Sur tierce en pal,

CAPEL DE SAINT-GEORGES, 3 (s.). '
SAINT-BAUSSAN, 3 (s.).

Sur tierce en pairle renverse.
WECHTER (percant une bottle, 5).

Sur tierce en pairle renverse
ploy.

PLANES (chargé de 6 besants, n. s.).
Sur tranche.	 •

REHEuEs, 2 (Hulas par un lien, s.).
RUDLOFF, 3 (rang. en. bande, s.).

Sur tranche-denché.
BERNARD DU HAUT-CILLY, 3 (s).

ANNELETS CHARGEANT UN
MEUBLE.

NOIR (LE) DE CRtVAIN, 3 (s. fenille de
scie po.see en fusee, a.).

ANNELETS I3ROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
REY (11. s.).

Sur ecartelê.
ALDORFER (n. s.).
HARRANT, 4 (s.	 s.).
PEACOCEE DE BARNTIE, 4 (n. s.).

Sur fasce.
LASTE (n. s.).

Sur parti.
MULHAIN, 2 (n. s.).
PARKER, 3 (n. s.).

Sur tranche.
SCHEIBL DE THURNSTEIN (a. 8.).

ANNELETS ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES. .

Bande.
ACAJA (DELL'), 6 (en orle, a. s.).
AHLEFELT (n. 3.)•

BUCHHOLTZ, 3 (a. s.).
FABVRE ou FAVRE, a (a. s.).

SPON (CrOiSd, n. S.).

Bande bordee.
MIEROSSOWICE-MIEPOSSOWSKI (ten. par

corbeatt, a. 8.).
Bande coticée.

CLARCKE DE DUNHAM, 3 (8.).

Barre.
°OSTER (n. s.).
RADIZKE (n. s.).

Bordure.
DELMAR, 3 (entrelaces, In. ord., a. s.).
ENGELKE DE BILDEKAU, 3 (entrelaces, 3.

coupe, n. s.).
GOLTZ (VON DER) DE CLAUSDORF (ten.par

lion' iNs. dun ntur, a. s).
GOLTZ (VON DER) DE HEINRICHSDORF (id.,

s.).

GOLTZ (VON DER)DE SORTLAKEN (id.,n.s.).
MICHAELIS (ten. an bec par cot-beau, s.

ec. 2 et 3, a. s.).
ROZYNSKI (denti-annelet, a. s.).
WHITE DE BANTRY (n. s.).
WOLFF (d'bit sold ?noun 3 epis, a. s.).

Bordure engrelee.
LOCHT (DE). 5 (entrelacds. a. s.).
SELWYN, 3 (a. s.).,

Canton.
DUHEAUME. 2 (a. s.).
WHITE DE BANTRY (a. s.).

Champagne.
BORMANN	 s ).
GoEz (tea. par sirene, a. s.).

Chef.
ADDISON, 3 (a. s.)..
AT.BERTI (d'oit swat ntottv. 4 chaines en

sautoir, s. ecartele 1 et 4, n. s.).
BolsoT, 3 (s.).
BORROMEO-ARESE,3 (entrelaces, m.ord.,

n. s.).
BOUCHARD, 3 (a. s.).
BREME, 3 (s).
BROCHARD, 3 (n. s.).
CAUMONT, 3 (s).
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CAVAllI DELLA SOMAGLIA, 3 (tn. ord. et
entrelaces, s. de. 1, n. s.).

CHARRIN, 3 (entrelaces, n. s).
CLAIREFONTAINE	 s.).

DROZ, 5 (a. s.).
FABRI DE CELARS, 3 (S.).
GALIGAI (d'oit sont mom,. 4 chaines, s.).
GIORGI (ten. par corbeaa,	 s.).
GROS (DE), 3 (S.).
HARTE VAN TECKLENBURG, 3 (S.)
KERANFOREST, 6 (S.).
KERDUEL, 6 (8.).
KERMAREC DE KERMODEZ, 5 (s.).
KERMAREC DE LEZOUDEC, 5.
KLUMPEL, 2 (n.
KOEPBER (ten. par corbeatt, n. s).
LEIRIS, 2 (It. s.).

MIROGLI, 6 (rang. en 2 bander, tt. s).
O'BIERNE, 2 (a. s.).
ORIGO (n. s.).
PAGGIARII, 3 (lies par des cliainons, n.

s.).
PETIGONT (a. S.).
Rurrn.t0 (s.).
SPILLNER, 3 (n. s.).
THIELE (ten. par corbeau, s.cortpe,n.s.).
VARINI, 7 (1 et 6 sommant une verge,

n. s.).

VILLICY DE TOURVILLE, 3 (n. s).
VORST (VAN DER), 5 (S.).
YSEWYNS, 3 (s. Ocusson chary. lion

cour., s.).
ZERENER, (n. s.).

Chef &much&
JABACH	 s.).

Chevron.
HELT, 3 (4 ).

HENLEY BARON HENLEY (it. S.).
FENOUILLOT DE FALBAIRE, 2 (71. S.).

MALFER	 s).
OUDET D 'ANGEGOURT, 2 (cordonnJs, n.

s.).
ROND (LE), 3 (8).
Rota (LE) (it. ).

SOMPELE (V ANDEN) (ten. par aigle, a. s.).
SWEVEGHEM (VAN) (a. 3).

Chevron engred.
DAVY, 2 (n. s.).

Deux cotices.
HIPPISLEY DE WARFIELD, 2 (72. 8.).

Ecusson.
ALBERTI (d'olt sont moue. 4 chaines,

s.).
HAMBRO, 3 (rang., a. s.).	 •
LENZ DE LENZENFELD, 3 (n. s.).
Maim, 2 (1 ten. dans ch.ague bee par

aigle e(pl. conc., 11. s.).
PUKE, 2 (n. S.).

Entd en pointe.
DATHE DE BURGK (ten. par lion, n. s.).

Une fasce.
BILLEHE DE VIERSET, 3 (S.).
BLANCKEBYL,3	 s.).

CAPOANI, 2 (n.
DERSYMONOWICZ, 2 (a. 8.).

DILLING, 3 (S.).
GLOMSDA DE BUCHHOLTZ, 3 (ii. s.).

HAELLER, 3 (range's, (a. s.).
KENNAWAY D 'ESCOT (n. 8.).
LAITTRES, 4 (s.).
LAY (LE) DE KERHAM, 3 (rang., n. s).
MAUPASSANT, 7 (n. s.).
REISSER, 3 (rang., a. s.).
SOETEBROECK. 3 (a. S.).
UTENPUTTE, 2 (a. S.).
VANDIERE, 3	 S.).
VICHART, 2 (IL 8.).

VIROT, 3 (rang. en pal, n. s).
Voss	 s.).
WECKERT, 2 (entrelacJs, n. s.).
WIEDENFELD (a. s.).

Une fasce aldsde.
ZABLATZKY DE TULLESCHIZ (n. s.).

Une fasce denchde.
PASSEL, 10 (rang. en 3 pals, a. a.).

Une fasce ondde.
ARLANGES, 6 (en ogle, a. s.).
RINCK (n. s.).

Une fasce vivre e.
BRAUN DE BRAUNEGG, 3 (a. s.).
SZALEG It (72. s.).

Une fasce vivrde aldsee.
SZALEC III (it. 8.).

Deux fasces.
BLUMBERG (a. 8.).
GOLEN (LE) (it. 8.).

Deux fasces dirninudes.
BAILEY DE GLANUSK, 3 (rang.).

Trois fasces onddes.
LUILLIER DE CHALANDOS (72. 8.).
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Franc-quartier.
AWERIN, 2 (n.s.).
RYCKEWAERT, 3 (n. s.).

Pal.
HILDEBRAND, 2 (entrelaces, n. s.).
SCHOTANUS, 2 (n. s.).

Sautoir.
COUTQUIS (a. s).
CRUGOT (n. s.).
DEYS, 3 (s.).
RANCHER, 4 (s.).

Sautoir pattê.
SPRENGTPORTEN (co uronne, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele, 1 et 4.
ALBERT DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE

CHAULNES ((Volt sont 7IOuv.4 chaines,
s.).

ANGO DR LA MOTTE-LEZEAU, 3 (s.).
BADOUX, 3 (s.).
BERTRAND DE BOUCHEPORN, 3 (entre-

laces, s.).
BETTENDORF (8.).

BULLY DE MARZE (n. s.).
CHAPELLE (DE LA) DE MALLERIE, 4 (n. 8.).
COARAZE (8.).

COSKAER DE LA VIEUVILLE, 3 (n. a.).
DAEY-OUWENS, 3 (n. s.).
DALHOVEN	 3.)

DODSWORTH, 3 (n.
EDER, 3 (n. s.).
EYBISWALD	 S.).

FLINES (DE) (n. s.).
FREITAG DE LORINGHOF, 3 (s.).
GELBEE (ten. par 2 bras, s.).
GOMER (s. leg. est perche un geai, n.

s.).
GOURCY-SERAINCHAMPS, 3 (n. 8.).
GUNTHER (s.).

HAEM (D' ), 4 (n. s.).
HARGEN, 3 (s.).
HASSLINGF.R DE HASSINGEN(ten.par lion,

n. s.).
HEATCOAT-AMORY, 2 (n. 8.).
HOGGUER, 3 (ten. entre les dents par

bouquetin naissant, s.).
HOHENLANDENBERG (VON DER), 3 (s.).

HOLZING, 3 (n. s.).
IMHOF D'UNTERMEITINGEN (77. 8.).

KAPF DE WEISSENFELS (ten. par cog avec
epee, s.).

KAUFFMANN (ten. par lion, s.).
KAUFMANN DE KAUFFBERG (id., s.).

KNEBEL DE KATZENELEBOGEN (n. s.).
KROPFF, 3 (n.s.).
LAMBERTS-CORTENBACH (DE) (ten. par

lion. naiss., s.).
LEMAIGRE DE LAULANIER, 3 (rang. en

bande, s.).
LICHTENBERG (ten. par traits, s).
LOEBEN-SELS (ten. par main, n. S.).
LOTTUM (n. s.).
MAISON (ten. par epervier s. monticule,

s.).
MORONDO, 7 (accol. en bande, n. s.).
NY (LE) DE CaTELEZ, 6 (en orle, n. s.).
ODDI, 3 (n. s.).
PASCH-ZANDER (orne de 8 &Mess, n. s.).
PELISSIER DE BOIRARGUES (n. s.).
PELLERIN DE SAINT-LOUP, 3 (s.).
PERK, 3 (s.).
PERNAUER DE PERNEG, 3 (n. s.).
REGIUS 011 DE ROY (n. s.).
REYFF, 3 (entrelaces, s.).

•RooVERS, 4 (n. s.).
ROUVIERB DE CERNAY (n. s.).

SCHLIK, 3 (a. s.).
SCHNELL (ten. par bouquetin, n. s.)..
SCHULZ (ten. avec ram. d'olivier par

colo,nbe, n. s.).
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SOUBEYRAN-RAYNAUD, 4 (n.

STEGMAYR (n. S ).

STORM-DUYST (n. s.). .
TIELENS, 4 (s.).
UNDERWOOD D ' INVERNESS, 3 (n. s).
VALHKAMPF, 3 (n. s.).
VALLEE (DE), 3 (clout en bas un ardil-

lon, s.).
VER HUELL, 3 (id., S.).
VIVIAN BARON VIVIAN, 3 (n. s.).
WESTERNACH AUF UND IN CRONBERO (S.).

WERTH (n. s.).
WILAMOWITZ-MOLLENDORF (demi-anne_

let, n. s.).
WILFERSTORF (cOrde, s.).

WYLICH DE DIERSFORT (n. S.).

WYLICH (VON) UND LOTTUM (n. s).
Sur ëcartele 2 et.3.

ALTING-SIBERG	 S.).

'BENDER DE LAYTHA, 3 (n. s.).
BERTRAND DE BOUCHEPORN,. 3 (entre-

laces, s.).
BILLEHE DE VALENSART, 3 (n. s.).
BONETTI DI NAGO (ten. par oiseaIe pose

.9. mont, s.).
BROECKE (VAN DEN) (n. s.).
BUZIC DE KERDAOULAS, 6 (S.).
CAZLEN KERHELLOU

COWPER TEMPLE BARON MOUNTTEMPLE, 3
(n. s.).

DERNBACH, 3 01.

DESPARS, 3 (n. s.).
DIERGARDT, 2 (n. s.).
ETTMAYER (ten. par avant-bras, s.).
GANS (Et RENCKNER DE PIRCHENHORN

(n. s.).
GATHORNE-11ARDY VICOMTE CRANBROOK,

(a. s ).
GONDRECOIJRT. 3 (s.).
GUILLET DE BLARE (n. s.).
HOFFMANN (ten. par lion, s.).
HONDIUS, 5 (s.).
HOOGENDYK (VAN) DE DOMSELAAR,3 (12.S).

IMHOF DE GEISSLINGHOF (n. s.).
IMHOF DE MORLACH (n. s.).
IMHOFF (n. s ).
INGELHEIM, 3 (n. s.).
JORGER (9.).

JURQUET DE MONTJESIEU, 3 (n. s).
LAKEMAN, 5 (rang. en croix, s).

LETTE, 4 (n. s.).
LOICHINGER DE LOBENTHAL, 3 (S.).
MANSVELT-BECK, 4 (les deux du chef

Moils par une ligne vatitee, s.).
MIRBACH-HARFF, 5 (rang. en croix, les

deux en [lanes sommes d'un corbeau,
s.).

MOERKERIe (VAN), 5 (S.).
NIEUWRHODE (VAN), 3 (S).
OCKERE (VAN), 3 (S.).
OELHAFEN DE SCHOLLENBACH (n. s).
PALMER DE CASTLE-LACKING, 3 (n. s.).
DEAN DE GRANDBOIS, 5 (S.).
PFINZING DE HEUFENFELD (it. S.).

PYCKE, 5 (S.).
PYCKE D' IDEGHEM, 5 (s.).
PYCKE DE PETEGFIEM, 5 (9.).
RAUNACH (s.).

REICHEL, 3 (n. s.).
REINA (S.).

RIANTS, (i (s.).	 .

RIESS DE SCHEUERNSCHLOSS, 3 (S.).
RINGELENBERGH (VAN), 3 (S.).
RINGELMAN. 3 (entrelaces, s).
RYCKEWAERT, 3 (S.).
SCH I LTING HEIM, 3 (n. S.).
SCHLICKHEIM, 3 (n. s).
SENDING (ten. par eygne, s,).
SPAEN (VAN), 10 (s.).

SURMONT DE LA CHAPELLE DU HENNOCQ, 4
(IL s.).

TALBOUT, 2 (n. S.).
TETMAYER DE PRZERWA (demi-annelet,

s.).
TIN (VAN DER), 3 (n.

TOLLEN (ten. par corbeau s. terrasse

8.).
TSCHARNER (ten. avec sceptre par grif-

fon, s.).
UTERVORST, 3 (s.).
VER HUELL, 3 (a yant un ardillon en

bas, .9.).	 •

WEDEKIND (ten. par cerf, s.).
WERTENBREIS (ten. par oiseau, S.).
WYSE, 5 (n. s.).

Sur dearteld 1.	 •
HUNTER-BLAIR (D. S.).

LEVENEUR DE GRUNWALL (it. S.).

LOWENOEHR	 S.).

VER HUELL, 3 (3.).
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Sur ecartele 2.
CARY VICOMTE FALKLAND, 6 (n. s)
CARY DE MONMOUTH, 6 (a. s.).
DEMUTH (VON) (n. s).
GODIN, 3 (n. s.).
GROFF, 3 (n. s.).
REINHARDT (ten. par main, n. s.).
WINDISCHGRATZ DE WALDSTEIN, 3 (s.).

Sur 6cartele, 3.
HORDES (DES), 2 (a. s.).
BUTLER-GALMOYE, 2 (n. s.).
BUTLER D 'ORMONDE, 2 (n. s.).
ENGESTROM, 3 (n: 8.).
FITINGHOFF OR VIETINGHOFF (ten. par

cygne, s).
FORTIN, 3 (s.).
HUENS, 3 (s.).
KNORRING DE BURGAU (S.).

KUENRING (s.).

LEUCHSENRING, 3 (entrelacds, s.).
.MAYENFELD zo. RINGINGEN UND BOHLEN-

HAUSEN, 3 (m. ord. et entrelacds; s.).
NIEUWRHODE (VAN), 3 (s.).
RATMANSDORF, 3 (n. s.).
VLEERTMAN (d'oet sont moll y. 4 chaines,

s.).
Sur ecartelë, 4.

BERLIN, 3 (s.).

MENEVAL, 3 (r. s ).
NIEUWRHODE (VAN), 3 (s).
SUCHTELEN (VAN), 4 (s.).
TSCHARNER, 3 (ayant chacun une pointe

en haut, a. 8.).
ZAFORTEZA DE SANTA-MARIA DE FORM-

GUERA (chary. 6 besants, n. s.).
Sur êeartele en sautoir.

SPRENGTPORTEN (couronne, s. dc. 1 a.
s.).

Sur sur-le-tout.
ANGO DE FLERS, 3 (n. s.).
BEC (DU), 6 (n. s.).
FERSEN (ten. par poisson, a. s.).
FRIDACH zll GODENS, 3 (s).
GRISANTI

HEUVEL (DE), 12 (4 et 4, a. s.).
OERTZ (supp. par 2 bras, s.).
PALBITZKY (ten. par faucon perche

chicot	 s.).
PAUR AUF KAMMERBERG (ten. par co-

lombe s. tertre, s.).
SEBASTIAN[ DE REMETE-POGANYEST (ten.

par autruche, s).
SPENS (a. S.).
VINTSCHGER , Zil VINTSCHGAU (couche,'

ovals, n: s).

DICT. HER., T. III. 23
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A \ELET CORD TRIQUE	 YIRE

ARMES COMPLETES

Deux annelets concentriques.
ALBIZZI (or s. sa.).
DAFFY (gu. S. arg.).

Trois annelets concentriques.
ABBADESSA	 8. arg.).
BADESSA (DELLA) (gu. arg.).
GARISENDI (arg. s. gu.).
GEYN (VAN) (or S. gu.).
REYFF (id.).
BOMSWINCKEL (id.).

VIRIEU (DE) (&r S. az.). •
VIRIEU DE PUPETIERES (avg. s. gu.).

ANNELETS CONCENTRIQUES
ACCOMPAGNANT PIECES
ET MEUBLES.

BECKEL, 2 (ace. Fleur de lis).
LANFREDINI, 2 (acc. tourteau).
UTENS, 3 (ace. bande).

ARMES NON COMPLETES

ALHici, 3 (acc. chef, s.).
ALBIZZI, 2 (id. s.).

RumLI°, 2 (ace. chef. n. s.
SCHULTSE, 2 (S. coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

VIRIEU DE BEAUVOIR, 3 (s. dc. 1 et 4,s.).CHAPEL, 2 (s. lc. 2 et 3,	 8.).
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Un cceur.
ALLEGRETTI (gu. 8. az).
CHER (DU) DE LA POMAREDE (gu. s. or).
CHIER (DU) (id.).

CORTI (id.).

HARTMANN (gu. s. arg.).
KRABBE (id.).

LASTIC (on. 8. Or).

LEMCEE (gu. 8. arg).
MAGNIN DU COLLET (arg. s. gu.).
ORDINGHEN (VAN) OU D'ORDENGE (gu. s.

or).
PALLE M (id.),

PUCHIRINI (gu. 8. arg.).
ROBERT DE TERMES (or S. az.).
RODEN (VAN) (sa. 8. arg.).
SAUVAGE ( gu. s. arg).
WEESENHAGEN (VAN DER) OU VAN WESEN-

HAGEN (sa. s. avg.).
Un cceur

DUSTIER° (s. mont).
GENESTET DE NERESTANG (or, ant d'arg.,

s. az.).
GENESTET, DE PLANHOL, (or s. az.).
HERTONG (les ailes abaissJes, gu.

arg.).
REMSTEDE (gu. 3. arg.).
WANKEL DE SEEBERG (s9mmant mont

issant d'une mer).

Un cceur couronnê.
GARIC DE TROGUERN (gu. s. arg.).
HENSKENS (id.).

Un cceur chargé de meubles.
CALANCHINI (somme d'une croisette

puttee et charg. d'un croissant).
FORSTENHAUER (de 3 etoiles).
GARNIER (d'une fusee vivre e).
HARTOOG (d'un coil).
HOC'HCONGAR (d'une étoile).

Un cceur perce de meubles.
BAEN (de 2 fleshes).
CHARAMEL (d'une. fleche).
FACET (id).

FAURE (de 3 fleshes).
HErrEMA (de 2 fleshes).
KARA (d'une fleche).
KOHLER (de 2 fleshes).
LANGE 011 LANGEN (d'une fleche).
MAUDUIT (d'un poignard).
NEEB (somme d'un trefie, pera d'une

'ache).
OBRONA (chargé d'une croisette puttee

et pera d'une fleche).
SCHALEN (DE) (d'une fleche).
S PONFELDER (d'une !Oche tenue par

singe assis s.tertre).
STOLZENBERGER (d'un baton et d'une

fleche).
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Un cceur tenu par des meubles.
CAMPUNAUT (par 2 lions sommant une

tour).
CHERIE (par 2 lions affrontes).
COURTIAL (id.).

CORMIS DE SAINT-GEORGES (id.).

EHRHART VON EHRHARTSTEIN (par
homme issant motto. d'un mu r a
crineaux entailles).

FONTANON (par lion).
FREIESLEBEN (par lansquenet appuyant

l'autre main s. monde pose s.
terrasse).

FREUTAG (par patte de lion).
&no (par femme).
LEONE (par 2 lions affrontes).
MASSIEU DE CLERVAL (par lion).
MERKELSBACH dit ALNER) (par patte

d'ours).
NATALIS (par 2 lions affrontes).
Russo D'ASPERNBRAND (avec cage par

homme s. tertre).
SQUARZAFICA (par lion).
STUMM (par bras).	 •
TERRIEN dit CCEUR DE LION (avec epee

,par lion).
TEUFFLES (par 2 lions affr. charges

chacun d'une fleur de lis). '
ZIEMETZHAOSER (par lion passant s.

inter crenele pose en bande). '
Un cceur dont sont mouvants des
• meubles.

&oaf (2 roses tig. et f.):
BOURRY (3 roses id.).
CALANCHINI (croisette pattee, le cceur

chargé d'un croissant).
CATHELINEAU (drapeau cl croix alisee).
CHAYLAN (fleur de pensee).
Consrr (eroix potence, le cceur chargé

d'une bande surchargie de 3 co-
quilles).

DESCHAMPS (croix).
EDLWEHR (3 pensees tig., le cceur perce

• d'une fleche).
ERPF (oiseau, le cceur mouv. d'un

tertre). •
PARCH (rose tig. et f.).
Fran (3 roses id.).
Gormtu (Croix florencee).
GRUNDER (3 roses tig., 8. tertre)..

HERTZ (colombe ten. au bee tige de 2
glands).

HIRT (3 roses, s. tertre).
KIRSCHBAUM (cerisier qui supporte co-

lombe le vol perce d'une fleche).
MAYENZET (rose tig. et f., le cceur perce

d'une fleche).
MOINE (LE) DU MANOIR (Croix).

MUCIE (croix fleuronnee au pied fiche).
RENZEL (3 demi-vols en pairle).
RICHTER (3 roses tig. et f.).
ROQUE (DE LA) (2 pommes de pin par

deux cordons).
ROSENBAUM (3 roses tig. et f.).
ROSSAT (2 roses id.).
SCHULZE (3 roses id.).
SINGLER (3 roses id., soutenu d'un

tertre).
SOLLNER (id., celle du milieu supp.

oiseau).
STEINKELLER (3 epees).
SURVILLE (colombe ten. ram. d'oli-

vier).
WELLEN (3 poignards en pairle).•
WILHELM (3 roses tig. et f.).

Un cceur extraordinaire.
FORTIN (entourd d'une tour. d'epines

et chargeant un fortin a bastions).
JASZYNSKI (echiquete d'arg. et d'az., s.

gu.).
KAROLYI DE NAGY-KAROLY (tenet par

faucon, le tout pose dans un cercle
forme par un serpent).

KERDANIEL (devore par 2..bautours).

PIRET (d'oie s'eleve rose tigie tenue par
2 anges nets affrontes).

PRZYJACIEL (perce d'une fleche. debout
dans un plat).

SETTLER (coupe, chargé d'une (toile et
Somme d'une marque de marchand).

SPONFELDER (perce par fleche tenue par
singe «asis s. tertre).

TWARDOST (echiquete d'az. et d'arg.,
s. gu.).

VAL (DU) (becquete par 2 colombes).
Deux cceurs.

JACQUET dit BuarioN (dont run ren-
verse est brochant s. l'autre).

Trois cceurs.
AMIOT DU MESNIL-GAILLARD (gu. 8. arg.).
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BAGGE (rang. en fasec, id).
BONGARDT (gtt. s. arg.).
BRUSSELE (VAN) (or s. so).
CAMMERER, dit PRE1SS (en pairle, or s.

get.).
CHEVERT (gu. s. arg.).
CHOUDENS (id).

CHOUDENS (arg. s. oz.).
COETREZO (gu. s. arg.).
COEUR DE LA PIQUENAIS (rang. en bande,

COEURET (or s. az.).
COEURET DE NESLE (gtt. s. arg.).
CORTS (au nat... arg.).
COUR (DE LA) -DE BALLEROY (or s.

«z.).
COURVOISIER (id.).

COUYER (gu. s. arg.).
COYAUD (or s. az).
DERNBACH (en pairle, sa. s. or).

	

DRAHE	 arg. s. so.).
Duc (LE) (go. s. arg.).
DYNANT (qil. s. or).
EMDEN (VAN) (id.).

ERLEBECK (renver.sds, arg. s. go.).
FRANC (LE) (go. arg.).
GALLIOTTE (id.).

HART (DE) (id).

HEUR (D) dit ORANUS (id.).

HOUBR AKER (qu. s. or).
JOUANN1C DE BETREZO (go. s. arg.).
LAISNE DE KERANGUIRIEC (or s. az.).
LATRE (gu. s. arg.).
LESCH DE MUHLHEIM (en pairle, id.).
LEISCHERN DE HERTZFELD (id., id).
MADSEN (go. s. arg.).
MAHLIET (gu. s. or).
MAZOYER (LE) (go. s. org.).
MORAWITZKY (id).

MORISUR (az. s. arg.).
PAPE (gu. s. or).
PARCHAS (gu. 8. arg.).
PERRET DE CROSLAYS, 3 (id.).

PERROTIN DE BARMONT (id.)

ROBELOT DU QUELENEC (id.).

SEYTRE (gu. 3. Or).

SKAANING (go. s. arg.).
TAIGNIER (or 8. az.).

THORSEN (rang en bande, go. s.

	

az.).	 •	 •

TOPOR DE MORAWITZKY (go. s. arg.).
TROVE (VON). (en pairle, arg. s. so.).
WILT (VAN DER) (gu. s. arg.).

WOLUWE (VAN DE) (id.).

Trois cceurs couronnes.
ALKESTEYN (VAN) (gu. s. or).
BAUDREUIL (go. s. arg.).
CHESNE (DU) DE BELLECOURT (go. s.

arg.).
COEURVF.R (sin. s. arg.).	 •
HUMYN DE SAINT-ALBERT (arg s.

go.).
MENS (VAN) (tn. ord., go. s. arg.).
MEYSKENS (DE) (arg. 8. go.).

Trois cceurs perces par un meuble.
HJERTA (en bande, rang. en bat-re,

perces d'une fleche).
Trois emirs mouvant en 'ipairle

d'un meuble.
DAHL (d'une dtoile).
Dom (d'une rose).
GRZEBIN (id.).

Trois cceurs charges de meubles.
MESDACH (chacun d'un annelet)..

' MORSCH (VAN DER) et VAN DER MORSCH

dit KEYSER (chactin d'un trefle).
Trois cceurs tenus par un meuble.

ENGEL (superposes, tenus avec paltne•
par ange).

Trois cceurs desquels sant mou-
vant des meubles.

CORDELINA (3 tiges feuilldes de pen
sees).

MOLIN (id).

Six cceurs.
BREWER (VON) (az. s. arg.).

Sept cceurs.
SAPPI (go. s. au.).

Treize cceurs.
ABELSEN (go. s. arg.).

Seme de mars.
CURCUAS (WV. s. or).

CCEURS CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIECES ET MEU-
BLES.

Sur aigle.
BOTLAVAN, 3 (1 s.lebec,1 s. la poitrine,

1 8: le pied sea.).
GEBHARDI (dont stint mono. 5 roses
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tigees le cceur s. ecusson chargeant
l'aigle tour.).

NADAL (le cceur sotnme d'une CrOisette,

l'aigle eployee et cour).
Sur bande.

ALBINOT, 3.

HOUDRAN, 3.
BURGSTALL, 3.
CHEMILLERET, 3.

CHRISTOPHORIN, 3 (cour., perces d'une
fieche).

CREMITTEN OH GREMITTEN, 3.

CUENIN, 3.

DENIS DE CAZENEUVE, 3.

FLAEDAR.

LANDRIT, 3.

MARIENS, 3.
MARTINITS, 3.

VERMEY, 3.

ZWECKE.

Sur bande engrelde.
TOOKER DE MADDINGTON, 3.

Sur barre.
REHM (perce d'une fieche).

Sur coupe.
HASSELBIERG, 2 (accostes).
HERTWIG VON DER LINDEN (somme de

2 branches de Wield).
Sur croix ancree.

HUBERT.

Sur divise en chevron.
RIECKHOVE (VAN), 2.

Sur ecartele
CORDER[ (s. ec. let 4).

Sur ecusson.
HERTEL (reCUSSOri COW'. tenu par 2

lions).
Stir fasce.

CREMITTEN OR GREMITTEN, 3.

HERISSEM, 3.

STERNENBERG, 3.

XTOPHORIN, 3 (perces d'une 'lecke).
Sur fasce.

BARON, 3 (rang. en chef).
Sur leopard Bonne.

BILSTEIN (s. l'epaule du leop).
Sur lion.

LAMPINET (le lion tenant un encen-
soir).

PETITCCEUR.

VEULLE (le lion cour.).
Sur main.

MEULENAER (le cceur chargé d'une croi-
sette).

Sur nuage.
SAINT-GERMAIN DE COURSON.

Sur pal.
GOTTRAU (sonme d'un 4 au pied allon-
0.

Sur sautoir.
SECRETAN.

Sur sautoir engréle.
TISSOT.

CCEUR BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIECES ET
MEUBLES.

Sur barre bordee.
TETTA.

Sur burelê.
EGGELING.

Sur chape.
HERZ, 3.

Sur coupe.
CORM', 3.

CURIONI (ten. par lion).
HARTWIG (poussant 2 feuilles).

Sur deux epées.
HINDENLANG (s. lertre, sound d'une

croix latine).
MONTAIGE.

Sur deux epis.
KOORNHART.

Sur trois fasces.
CORETH (chargé des lettres L. 1).

Sur une fléche.
LENGEN.

Sur deux fleches.
CORDEY, 3 (en pairle renv., celui en

chef cour.).
GRIESINGER.

HARDT (VAN DER) (chargé d'une lo-
sange).

HARTEN.

LESCKEN.

MEINSMA (cour.).
Sur parti.

COLLEONI, 3 (renverse.4).
STANNEVOrT (enylouti par lion pose

cour.).
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Sur seine de billettes.
DERNBACH dit GRAUL, 3 (en pairle).

Sur seine de croix recroisetees au
pied fiche.

UYTERVOLDERSTRAETE, 3 (perces d'une

fieche).

CCEURS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
ALBIS, 2.

Bordure.
DONAT (ten. par dextrochere, issant

d'une nude).
GUELLONNg, 3.
SCHLECHTENDAL (chargeant nu monde

cintre).
Bordure crenelee.

RONCHEVOL (s. main appaumee).
Bordure chargee.

ESSENAULT (de 8 besants).
Bordure engrélee.

CARBONNEAU.

Chef.
DOUGLAS (somme d'une COM% royale).
MERGIER DE TOUR VILLE, 3.
PERNOT DE VERCEIL, 3 (appointes en

triangle).
ZWEIFELN, 3.

Chef ente.
STEUBLING, 6 (renverses).

Chevron.
ARNOULD DE BERRY, 3.
BARBIER, 3.
BLADT, 3.
CERF (LE), 3.
CHIRON DU BOD1AU, 3.
CHOUMIN, 3.
DOUGET (LE) DE KF.RDREIN, 3.
GARREAu (DU) (dans leguel est fichee

une croisette).
HARDOUIN, 3.
HF.LT.

LANGE (DE), 3.
MONTMIGNON, 3.
MOURITZEN (renv., le chev. ecartele en

chevron).
NEES .( percó d'une fleche, somme d'un

• trelle, le chev.broOhant).
PAIX-DE-CCEUR (DE), 3.

RANST (VAN) DE TERSCHEUREN, 3.
RECALCHI, 3.

Chevron ploy&
BRAUN, 3.

Deux chevrons.
AXELSEN.

Croix.
WESTHAUSEN, 4.

Fasce.
AANJONGH, 3.
BOYS (DE), 3.
CUERS, 3.
HARTMANN (dolt sont •ouv. 3 guinte-

feuilles, la fasce broth.).
HARTMANN (dad sont mouv. 3 roses

MIS feuilles, id.).
NEHEIM, 7.

Fasce bretessee et contre-bretes-
see.

BEERSE (VAN).

MAUCOUR, 3.
Fasce echiquetee.

KLENAU.

Fasce entee.
SKIELBECH, 4.

Fasce vofitee.
AMADORI, 3.

Trois pals abaisses.
WYNS.

Sautoir.
HOOGSTAD, 4.
RIETFELT (VAN).

Sautoir dchiquete.
EDELHEERE.

Sautoir engréle.
RIDDERE (DE)

CCEURS ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Un chicot.
JAYEMA (du chicot sont mouv. 2 roses

tigies).
OLSEN, 4 (le chicot
ZIEGLER (le chicot d 2 branches englan-

tees).
Un croissant. -

AUTUN DE PORTES (perce de 2 ileches).
CORRE (LE) DE KERGROAS.

DUNDAS DE - LLANELLY (ten. par lion, le
croissant charge d'un lambel).
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GUILLOT, 3.
GINESTET DE SENEUGE (OW).

SAUNIAC DE MESSILLAC (sou lean par le
croissant).

Une étoile.
ANDRION, 3.
BLOKLAND (VAN), 3 (C010% a l'antiytte).
13mair OU BOGIS (sonent. d' ewe Croix

latine).
CHAVAILLE DE FOUGERAS, 3.
GUJAN (fierce de 2 Inches).
IMBERT (dole sortent 3 quintefettilles

I ;gees).
LEAD (issant d'une coupe).
SEGRETIEN (LE).

Une fleur de lis. .
AUWEMA (pared de 2 Inches).
TROTHA.

Une rose.
BARTHOLEYNS.

BREHIER, 3.
DROUET DE MONTGERMONT, 3.
DROUET DE TORIGNY, 3.

Un snleil.
AMELOT DU CHAILLOU, 3.
AMELOT DE LA ROUSSILLE, 3.
BOTTk DE TOULMONT, 3.

• CHARMOY.

GAIGNERON DE CHAILLOU, 3 (le soled
ragout:ant).

PLANTIN (d'oeie est Inoue. epi [wine).
Un trate.

FOLLEMANS, 12 (1 par 4 appoinlós for-
want 3 croiseltes).

GAGNABE DE LA TAILHEDE, 3.
Meubles divers

AUTELS (DES) ((taad).

BELLEGARDE (senestrochere ten. epee
rouronnee)..

BOURGUES DE L ' AUMOSNE, 4 (pante-
feuille).	 •

	

BOIJTEVILLE, 2 (dPXtrOChere	 d'une
nude, ten. epee).

BUCHANAN DE DRUMAKILL (supp. par
lion, ace. double trecheur fleur. et
c. fl.).

BlISCHER (nen:bre d'aiyle ails ten.
grappe de raisin).	 .

COUDRAY (DU), 3 (rang., .ace. arbre).
DAVY DE LA BARRE (harpe).

DONCKELS, 3 (lambel).
DUCHEMIN DE BOISJOUSSE. 3 (chameatt).
EGENTACHER (equerre)•
EILBRACIIT (sun?). d'une COW. roy ale,

arc. ((Here).
HAM (TEN) (a igle eployee).
HRYNIEWICZ, 2 (Incite).	 •
BERT (colontbe ten. 2 glands).
JOUBERT °role soul mon v. 3 ro.qes tig.,

acc.couronne de Hears de l's.).
LANGMESSER (dans leguel stint enfonces

3 po;gnards,(4:c. ancre sans trabe
bec).

LICHNIEWSKI ou LINIEWSKI, 2 (epee).
LUTHER (charge d'une croix, s. rose,

dans un cyclatnor).
MONTYN (fierce de 2 Inches, ace. ancre).
SCHEINEB	 abaisse X011$ une Poi).

STRENG (tine croi.v . alesee b, 'chant).
TAWAST, 4 (en files avec 4 boules par

ruban circulaire enlour(nt n -ne
heere de sanylier).

VILLE-JUHEL (DE LA), 3 (Inurleate).

SEME • DE CEURS SUR
LESQUELS DES MEUBLES
SONT BROCHANT.

DANEMARK (3 leopards).
EEDE (VAN DEN' (3 eh:Um:ex).
HEEDE IVAN) (3 tours).
HOHENSTEIN (lion cone-. et sa)l). croix

ancree).
LUNEBOURG (DE) (lion).
RHEDEY DE I-IOIIENSTEIN (lion ('OTO'. ten

croix latine ancree).

CEURS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Trois croissants.
BRUN.

BRUN DE LANTENAS.

BRUN DE MONTESQUIEU.

CURTIAL.

LARSONNIER (rang. en chef).
ROGET DE BELLOGUET.

Deux etoiles.
BERCHTOLD (pose s. tertre, SOMtile

d'une tige feuillee 'Marie de 3 mu-
guets).
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BOITEUX.

BRIDEL-BRIDERI (duguel sortent 3 roses
fig.).

CAELS.

COURVOISIER -CLEMENT (SOutenu d'Un
tertre).

SEYFRIED (perce de 2 fleshes).
Trois atones.

BECKER (DE).

BRAILLARD.

CHAMPEAUX DE TIIOISY.

COOSMANS.

COS (DU) DE LA HITTE (perce par epee).
KAMMERLING (nn. ord.).
ROSSET.

VROLYK.

Deux palmes.
COEURDEROY (CO/Ir.).

SERGE.

THEODOROWICZ.

Deux ra.meaux de laurier.
ESPEN (VAN).

.KORDENBUSCH (entbrasse par les 2 ram.
dont les bouts super. scut embra-
sis).

Meubles divers.
BELOCIER DE MAUNY (chargé d'une

etoile, ace. 3 glands).
BESLINGA, 2 (2 chicots en salt.).
BIERVILLE (3 molettes).
BOURDEAUX DE MESTREVILLE, 2 (accostes,

acc. 3 billettes).
BRUNOW (2 mousquetons en saut.).
CADOVIUS-MOLLER (chargé d'une croi-

sette, cour., et acc. 5 fleurs de Us).
CHRISTYNEN (VAN) (2 epees en sant.).,
DONZELLINA (d'oit est issant femme les

mains jointes, acc. 2 colombes ados-
sees).

DUPUIS (cour., ace. 3 besaats).
GELDORP (VAN) (3 roses).
GLE , DU BOIS -MESNARD (perce d'une

fieche, id.).
HAMILTON DE SILVERTON-HILL (3 guinte-

feuilles).
JOUANNE (3 croix alesees).
LAMBERT (perce del fleshes, acc. 3 roses

fig.).
LANDRES (id., acc. 3 fleurs delis).
PETIT DE CHEMELLIER (3 croix patties).

PHILLOT (cour., acc. 2 crocs pergant le
mu)).

SALLET DE QUILLY (2 roses).
TEMMINCK (charge d'une fasce, somnd

d'une rose tig., acc. 2 demi- vols
at-loss.).

TERMING (somme d'une rose tig., acc.
2 demi-vols adosses).

TIETEMA (perce de 2 fleshes, acc. 4
trefles).

TRANQUILLINI (4 et0iies).

VILLAGES (enferme par 2 triangles
vides, entrelacds en etoile).

CCEURS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

AMOR DE SORIA, 3 (colonise, lion, crOi-
sette, 2 etoiles et inscription).

AUBEL DE PYMONT, 2 (rang. en fasce,
suspendus t1 2 chaines, ace. 2 etoiles
et tour).

AUWEMA (peva de 2 fiches, acc, Fleur
de lis et 5 annelets).

BAPTISTA (DE)	 etoiles et rose).
BARTHOMME (epee et fieche).
BAULDOT DE VAUX (attache par 4 Mille-

lets, ace. epee, 2 etoiles et demi-anne-
let).

BARBAZAT (ace. P. B. et 2 branches de
laurier).

BEAUVAIS DE GENTILLY (croissant et
nuee).	 •

BELENOT OU BELLENOT (2 tourteaux et
2 roses fig. et f. mout,..d'un tertre).

BERNARD DES LANDES (2 etudes et crois-
sant).

BLANKENHEIM, 2 (hole, pie et etoile).
BLUMNER DE PROFIBURG (soutenu d'un

croissant verse et supp. 3 epees som-
'flees chacune d' an croissant).

BONHOTE, 2 (renverse.4, acc. tan et 2
etoiles).

BORDIER (2 epees et etoile).
BRENNER DE NALBACH (itoutenu et surm.

d'une croix et accosti de fiammes).
BREUR (ancre et 2 fleshes).
BRIGNOL (charge de 3 etoiles, ace. croix

trefide et croissant).
BROT (2 epees et 2 moieties).
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CAMARA (perce d'une fleche, ace. 4 con-
tours cie fenetre renfermant chat.
une fleur de lis).

CATHCART DE CARLETON (3 croix re-
crois. au pied fiche et 3 croissants).

COING (Du) (3 cypres et soleil).
COMTE (LE) DU FRESNES, 3 (bode et tour.

a 9 perles).
COUVOISIER- VEZIN (bode et 2 branches

feuillies).
DALLEMAGNE, 2 (tertre d'oit sont mouv.

xni trefie et 2 roses tig.).
EASEL (hache de boucher, étoile et

tertre).
GERSON (charge d'un tau, ace. 2 demi-

vols, soleil, croissant verse et 3
bodes).

GONIN (2 triangles vides entrelaces en
bode et 2 rameaux de Laurier).

GOUJON (goujon nag. et 2 'relies).
GOURGOUILLAT (croissant, 2 larines et

3 bodes).
GRAVOIL (lettres D. I. E. V.).
GROSS (2 fieches et Itoile).
NAME (D') (d'ou mono. rose tig. et f.,

acc. bode et croissant).
HAMS (D') (id., ace. 2 bodes et crois-

sant figure).
HEINZELY (bode, tertre et 2 roses

tig.).
HINDENLANG (2 epees et tertre).
JACQUET (2 on 3 bodes et croissant).
JAYET (3 bodes rang. et 2 roses tig. s.

tertre).
JoNGH (DE) (2 /leeks aildes et 7 lo-

sanges).
JOLTY DES ROCHES (3 annelets et roue).
LAVENNE (ten. par 2 lions affr., ace.

couronne et 2 etoiles).
LEHAULT DE PEPINCOURT ((rile, acc.

ancre, bode, soleil et lune).
MAULNY (plume is ecrire et We).

METSCHER (broch. s.2 fieches et ace. 2
branches d'arbre).

MILOT (cbctrg. un lion et acc. 3 roses).
MINNIG, (d'oti sont issant 2 ceps de

vigne, les cceurs accostes s. tertre,
perces ensemble d'une epee et supp.
chacun un oiseau, ace. une fleche).

MONTET flit TAVERNEY (ace. 2 bodes et
croix latine issant du coeur).

MONTOWT (perce d'une fleche, ace.
arbalete et fer a cheval somme d'une
croisette).

NEBOROWSKI OU NIEBOROWSKI (crois-
sant terse et 3 epees).

ODET (somm a d'une croix trefiee,broch.
s. fleche et ace. 2 etoiles).

PETIT (LE) DE RICHEBOURG (2 epees et 3
lames).

Pthoux (broch. s. 2 fieches et ace. 2
etoiles et croissant).

PLESSIS (DU) DE LA SAUSSAYE (liure de
sanglier et 2 croissants).

PONS (ten. par 2 lions, acc. 3 bodes et
croissant).

PRONCK (3 bodes m. ord. et agneau
pascal).

RICHOMME DE LA TOUCHE (2 coquilles et
croissant).

RIPON (fleche, 2 bodes et tertre).
ROUSSEAU (3 etoiles rang. et croissant).
STERREN (fleche, bode et couronne ren-

versee).
STUDER (perce d'une fleche, ace. tertre,

croisette et 2 bodes).
TIERSONNIER (bode et croissant).
VALLETON (rose et croissant).
VASSAL (vol, 2 etoiles, croisette pattcse et

croissant). •
VEDEAU (2 colonibes et soleil).
VRIESE (DE) (fleur de lis et 2 bodes).
VULLIEMIN (main et 2 bodes).
WATTEL (fermail carre et 2 bodes).
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ARMES NON COMPLETES

CCEURS CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIECES ET MEU-
BLES.

Sur bande.
BONACORSI, 3 (s.).
CALKENE (VAN), 3 (s.).
CORADINI (lit BUONACORSI, 3 (s.).
CORRADI, 3 (s.).
GADY (n. s.).
GUZZI (s.).

PARS, 3 (s).
SCHEFFER Za DOBRA, 3 (s.).
VOSSEM (VAN) (n. s.).

Sur barre.
LINDEN (VON DER), 3 (8.).
SCHEFFER, 3 (s.).
TREW, 3 (s.).

Sur bordure.
CHAMPINOISE, 8 (s.).
GIRARD DE CHAMPIGNELLES, 3 (S.).
SCHINDEL DE FRIDERIKSHOLM, 9 (s.).
STALARM-TAVAST, 4 (n. s.).
VIEREGG, 9 (s.).

Sur bordure componëe.
HAMILTON BARGANY (plusieurs, n. s.).

Sur chape-ploye.
DESPINOZE DE FROSSAY (s.).

FERBER (n. s.).
Sur chef, seuls.

BODDEN, 3.
BOUVET DE LOZIER.

BROWN, 3.
BRUNEL.

FAY-DOREUX (DU) (perce d'une epee).
HENRI DE JARNIOST (charge du nom de

JESUS).
HENRYS DE FEURS (id.).

JESSE DE LEVAS, 3.
LESTRE, 3.
MARTIN DE CHAMPOLEON, 3.
MASEYS ou MASIEU.

ORTYZ, 3.
PATARD.

SAINT-MAURIS FALETAN, 3.
SA VARY.

SIVRY.

TREUER (ten. par Foi).
ZRAUBEN, 2.

Sur chef, non seuls.
ANGOSSE DE CONBERES.

ANGOSSE D'ESTORNEZ.

AUDIBERT DE RAMATUELLE.

BALON DE SAINT-JULIEN.

BARLET.

BAUDUIN.

BLOUET DE CANILLY.

CHABAUD.

DORMALE (VAN).

DOUGLAS DE CASTLE-DOUGLAS (Somme
d'une cour. royale).

ESPINOSA.

FERMINEAU.

MAZUC.

SEISSAN DE MARIGNAN, 2.
SOLMIGNAG.

Sur chevron.
ELPHINSTONE COUPAR, 3 (3.).
EVARD (8.).

KIOER, 3 (s).
KRAUSE (perce d'une fleche, ten. par 2

lions affr.., s).
WAGNER, 3 (s.).
Sur coupe, seuls.
ARGENSOL, 3.
ASCHEHOLLE.

AYMARD D'ARGENSOL, 3.
BRAMS, 6.
BUFF.

FUST.

GEMELL Za FLISCHBACH (ten. par 2 gar-
cons nus).

Gum (sommant rocher).
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HAUCH, 3.
HERTZ, 3.
IWEMA (cour., perce de 2 fleches).
KAISERSWEERT (VAN).

KIENITZ, 3 (run est supportd par un
petit baton, les deux autres y sont
suspendus).

KOSTER.

LABORY.

LEMCKE.

L1PHART.

MAYR, 3.
MECKENABORG. 	 •

Nat, • dit NATAI.IS (ten. par 2 lions
affr.).

NOOTEN (VAN).

OFNER (chargeant un homme issant).
PIEDRA. 2 (degouttants de. sang).
RAVIZZA.

SAINT-JOHN DE CREVECCEUR (ten. par
aigle).

SCHUMACHER, 3.
VOEST.

WOLMERSHAUSEN (soutenu d'un tertre).
ZANGEN, 2 (ten. par 2 paires de te-

'rallies).
Sur coupe, non seuls.

BRIER (DE), 3.
CORTADA (perce d'une
CORTADA (ten. par lion Mop).
DUDON (add).
HEROTTEN dit EGNOYE.

LEEUWEN (VAN).

LUNEBURG (seines).

MANGE.

MEDRAIGE.

PARDATSCHER.

PAllAGLIA.

PRANGHE, 5.
RANDON DE PULLY.

STOOTERS.

Sur coupe et parti.
BIELKE, 3 (renverses, rang. en bande,

s.).
DUNLOP-AGNEW-WALLACE DE CRAIGIE

somme d'une COW. royale, n. s.).
HEISE-ROTENBURG (d'ac sont mow. 3

roses tig., n. s.)..
HERBERSTEIN 698Meit, 11. s.).

UGARTE, 4

Sur cotice.
TYMPEL (VAN DEN) DE BRABANT, 3 (3).

Sur croix.
BOUCHEL DE MEREUVENE (4.).

UNVERFAERTH, 12 (3 par 3, n. s.).
Sur croix alesee.

BOT (DU) DE LAUNAY (s.).

Stir croix ancree.
VANEUVE (s.).

Sur Croix fleuronnee.
BELI.OMAYRE

Sur dcusson.
Boom (s.). •
CHAIS VAN BUREN(7/.

DIETZ (chargé d'un ceil humain, s.).
DOUGLAS DE MONTREAL (C0117'. 2 12. s.).

ELVERT, 3 (s.).
GLAS (DU) D 'ARANCY (cour., n. s.).
HJERTA, 3 (S.).
STIFFLER VON WERTIIENBACH, 3 (ch.

peva d'une fleche, l'ecusson chary.
aigle, n. s.).

WAMPACH (OBER) 3 (s.).
Sur fasce.

BLONDEL

BRUISSAY (s.).

CABIANCA, 3 (8.).
CAILLEAU DE LA TOUR (S.).

CHEVARRIER, 3 (S.).
CASTRO (DE) (n. 8.).
CHAUMEAU

COSTE (DE LA) (8.).

FRANCKEN (3).

HAMILTON (11.).

HERISSEM, (s.).

MECHLENBORG (n. s.).
MICHEL (3.).

RANDON-DULAULOY (3).

ZORZI, 3 (s.).
Sur faucon.

FALCONER DE HALKERTON (s.).

Sur franc-quartier. ,
LYFSOENS, 3 (s.).
SOTENGHIEN (ten. par patte de lion,

8.).
Sur pal.

CONVERS (8.).

GOTTRAU (n. s.).
POREE DU FOURDORE (n. s.).
SCHOTANUS, 3 (8.).
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Sur parti, seuls.
ANDREAE, 3.
BASTIAANSEN, 3.
FOYENS, 3 (chat. perce d'une fleche).
HILLEMA (perce d'un os).
MILES! (chargé d'une Croix surchargee

de 5 tourteaux). .
RAMSAY DE HOLDERNESS (perce par

epee dont la pointe est sonimee d'une
cour: royale, l'epee ten. par senestro-
chere).

REINHOLD.	 •

Sly OURNIN (DE), 3 (appointee).
SEBA (perce de 2 fleches).
TIERVIS, 3 (m. ord.).
WASSENBERGH (a//e).

Sur parti, non seuls.
ARENTSSCHILDT.

BISCHOFF (CO/tr.).

BOURGEOIS dit FRANCEY, 2.
BOUYER.

BREUGEL-DOUGLAS (VAN).

BUVALA D' UBBEMA (pert( de 2 fleches).
BRU (charge d'un tail).
BRUYN (DE).

Wesel (perce de 2 fleches).
DEYDIER, 2 (1 et 1).
GEBHARDT (dont sont mouv. 3 trefles).
GILI.IARD (d'oh est mouv. croix &Mee).
HAEIISMA, 3 (in. ord.).
HARTWIG DE NASO.

HERZEELE (VAN), 4.
HOUTCOPER.

KNOOP (perce de 2 fleches).
KORDENBUSCH AUF HUSCHENAU.

MALLEYN.

MANICORDI DE CAZEZIO (ten. par dextro-
chere).

NIEUWENHUYSEN (VAN).

POSTMA (perce de 2 fleches).
SCHOTANUS, 3.
SURINGAR (d '04 sortent 5 dpis).
TROSCHKE VAN ROSENWERTH (cour.).
URIONDO, 6.
VALETTE (DE LA).

VERZWAEN (ensanglante).
VRY- TEMMINCK (DE) ( charge d'une

fasce)..
WERNECK.

WERNICKE.

Sur sautoir.
TRIMPONT (8 ).

WELLE (VAN DE) (perce d'une fleche, s.).
Sur tierce en fasce.

ZIEBLEIN (aile, s.).
Sur tierce en pal.

ESPINOSE (8.).

Sur tranche.
BAUERLE (VON) (s.).

CEURS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

BRECHER VON ROSENWERTH (cour.,
broch. s. ecartele).

DERSYMONOWICZ (broch. s. fasce).
GEMELL zii FLISCHBACH (ten. par 2 gar-

cons nus, broch. s. pal aiguise).
JASPAR (broch. parti).
KNOPF, 3 (en pairle, broch. s. coupe).

CCETJRS ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
HAM (TEN) (n. s.).
KHURTZ (perce d'une fleche, s.).
TETTA (n. s.).

Bande engoulee.
COLLEONI, 3 (renverses, s.).

Bande ondee.
WITTE. (DE) (8.).

Deux bandes.
COUDE (n. s.).

Bordure.
ALLEGRETTI, 2 (n. s.).
DOUGLAS DE DUNBARTON (sontine d'une

cour. royale, n. s.).
.GELIEU (s. parti, n. s).
GYLLENSTING (perce par epee ten, par

senestrochere,	 s.).
HARTWIG (/. 8.). 	 •

HJERTA, 3 (rang. en barre, perces
d'une fleche,	 s.).

LUDWIG (charge d'un griffon, n. s.).
REDECKER (s. dc. I et 4).
SABELHJERTA	 8.).

SILFVERGREN	 n. s).
STEPHANI, 3 (s. ec. let 4).

Bordure componee.
ZANNIBONI (ten. par lion leoparde , 8.

ec. 1 et 4).
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Bordure engrdlee.
LEEUWEN (VAN), 4 (n. s.).

Bordure entde.
DOUGLAS (somme d'une cour. royale,

n. s.).
Champagne. •

KARAJAN (n. s.).
Chapê-ploye.

ERPF (soutenu d'un tertre, s.).
Chef.

ALLARD (To) (perce d'une fleche,	 s.).
ALON, 2 (vides et entrelacis, s.).
AMOREUX	 8).

AMOURY (n. s.).
ANTFIOINE DE SAINT-JOSEPH (perce d'une

fleche, n. s.).
ARCIZAS D 'ESTANSAN (perce d'une	 s.

parti, n. s).
ARNAUD (it. S.).
BARMIER DE LA BRETONNIERE (71. S).

BAUDIN, 3 (a. s.).
BIEVRE, 2 (n. S.).
BOURDON (n. 3).

BREDON (s).

BRIVAZAC DE BRIVAQUE DE BEAUMONT

jaillit un jet d'eau, s.).
CALANCHI (somme d'une croix latine

et charge d'un croissant, s.).
CAMET, 3 (71. s.).

CAMPBELL (cour., broch. s. ecarteld, n.
s.).

CARDONNE (d'oic sort une tige de lie,
s.).

CHABAUD, 2 (n. s.).
CHAIS (n. s.).

CLERX dit CUERENS, 3 (n. s.).
COGLIONE, 3 (renverses, s.).
CONFORTO, 3 (s.).
CONTE (LE), 2 (n. s).
CORDELLES (rayonnant, s.).
CORELLI (n. s.).
COVET DE LAHAYE (n.
COUSANDIER (n. s.).
COUSIN DE LAVALLIERE (n. s.).
DANTAN (ten. par lion, s.).
DONNADIEU (ten. par main, s.).
DOUGLAS (somme d'une cour. royale,

s.).
DOUGLAS dit SCHOTT (id., a.).

DURAND (n. a).

ESMENARD (11. s.).

FERRIOL (it. 8).
FREMONT DO BOUFFAY (n. 3.).

FROC DE GENINVILLE (i1.8).

HALLOUIN DE LA MORINIERE (aid, n. s).
HATE (DE LA) (s.).

HEINLETH, 5 (1, 3, 1,
HELARY DE KERMARTIN (80111'.,
HENRY DE LA SALLE (chargé du nom de

JESUS, s.).
HERSECAP, 3 (S.).
JACOBEL (n. 8.).
JOANNIN	 S.).

JOHNSTONE DE WESTERHALL (somme
d'une cour. royale, n. s.).

JOUVE n. s.).
JUGLA (cour., s.).
LAVAL (g W, s).

LEGGETT, 3 (a. 8).
LOCKHART (enferme dans un cadenas,

3.).
LOCKHART-WISHART (id., s.).

MAZIERE (s.).

MEIGNK (dile, 3.).
MESNARD DU PAVILLON (n. s.).
MOURIES (1. S.).
NOGENT (chargeant un lion, n. s.).
POUSSOY (n. s.).
RIGAUD (n. s.).
ROQUE (DE LA) (dont sont mouv. 2

pommes de pin par deux cordons).
ROSELLY DE LORGUES (perce d'une

fleche, s.).
ROSNEL (n. 8).

RUFFIN (s. dc. 2 et 3, n. s.).
RUINART DE BRIMONT (n. s.).
SAINT-JOSEPH (perce d'une fleche, a. s.).
SCHAECK (ten. par leopard, n. s.).
SERWOUTERS (T'), 3 (8).
SEVERT, 4 (appointee en croix, s.).
SUWOROW-RIMNISKI (n. s.).
THOME (n. s.).
TOULARD (S.).

TROUSSEY (n.
VIVIER (DE) (COUY., 8.).
VUILLOMIER (n. s.).
WILLICH (d'oit soot mouv. 3 roses tig.,

s.).
Chevron.

BALLE (DE LA) (perce de 2 fieches, n.s.).
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BARILLER (LE) DU LAZ, 2 (n. o.).
BAUDRY DE BRETTEVILLE (n. 8.).
BENEZT (n. s.).
BERNARD (n. s.).

BERRANDY (n. s.).
BLANCHERE (DE LA) (n. s.).
CHARADE	 n. s.).
COURLET DE BOULOT (n. s.).
DUPLESSIS DE POUZILLAC, 2 (H. s.).

ESTANG (DE L ') DE MONTABULIN, 2 (n. 8.).
GEMARE (n. s.).
GEPAERT, 2 (n. s.).
GUESNON (n. a.).
LESTANG, 2 (n. s.).
MARTRET. 2 (n. s.).
MERCIER (LE) DE L ' ECLUSE (n. s.).
MERCIER (LE) DE MAISONCELLE (n. 8.).
MERCIER (LE) DE RICHEMONT (n. a.).
MESNIL	 8.).

SEMIN DE BRANSAC, 3 (n. s.).
SMETS (n. s.).
SURIRAY DE LA RUE (H. 8.).

YSAMBERT (n. 8.).
Chevron ployê.

GRENUS (d'oic sont mouv. 3 fleurs tig.,
n. s2):

Deux cotices.
TOUSSAINT (DE) (s).

Croix.
BOURGEOIS dit COINCHELY, 2 (renverses,

s.).
CHESNARD, 2 (n. 8.).
LOWENDAL, 3 (s. ecai.-tele 2 et 3, n. s.).
L6WENHERZ HRUBY et GELENY (id).

Croix diminuèe.
HOLTZAPFEL 12 (3 par 3 en pairle, n.

s.).
Croix intttêe.

LILLIE, 3 (perces d'une fleche, n. s.).
MOTH DE SAMS02, 9 (1 accostë de 8 plus

petits, n. s.).
WENNERSTEDT, 3 (perc 'es d'une fieche,

n. s.).
Ecusson.

CONTE (LE), 3 (s.).
HEHBERSTEIN (seines, n. s.).

MOtTE (DE LA) (n. s.).

WLEUGEL, 3 (n. 3.).
Fasce.

AUBERT

BLOUET DU PLESSIS, 3 (8.).
BUSQUET (n. s.).
CHEVENON (H. 8.).

DEUR, 3 (s.).
CORIONI (ten. par lion nais8., n. 8.).
CORMIER DE LA PICARDIERE (n. 8.).
COUSANDIER (n. 3.).
CRETEAU (n. s.).
DENYAU, 2 (n. s.).
DIETZ (n. s.).
DIN (LE) OU LED1N (n. 8.).
EGKERT, 2 (s. ec. 2, n. 8.).
EMMEN (n. 8).
ESPRIT-FAIELLES, 2 (n. s.).
FOCKE (H. s.).

GAUW (n. s).
HENDRICKS VON SCHOTS, 2 (n. s.).
HERMANS, 3 (n. s.).
LESDAIN (n. s.).
MEURERS (perce d'une fieche, n. s.).
PACHE	 8).

PAIWONDRY (n. s.).
PERON (DU) OU DU PEZRON 8).

PEZRON DE LA SALLE (n. 8.).
SURIHEY DE SAINT-REMY (n. 8).

* THYS (DE) (perce de 2 Ileches, n. s.).
VEKEN (VAN DEN) (8.).

WIESE (VON DER)	 s.).

Fasce ondde.
CHABREY	 S.).

Deux fasces.
SIREUII. DE MONTAUDUN (n. s.).

Trois fasces.
COMPAING (perce d'une fleas, n. s.).

Filet en bordure.
SCHUMACHER, 3 (n. s).

Pal.
CaTTING (perce de 2 fleshes, H. s.).

Sautoir.
SCHELLE (VAN) (n. s.).
TAYLOR DE LYSSON, 2 (n. s.).

Trangle. • •	 •
BOYER DE FONSCOLOMBE DE LA MOLE (H.

S.).

D1CT. HER. T. In. 24
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartele, 1 et 4.

BAYER, 3 (n. s.).
BEMPDEN-JOHNSTONE (VAN DEN) (cour.,

n. 8.).
BOELE VAN HENSBROECK (perce de 2

n. s.).
BOYER DE FONSCOLOMBE DE MEYRONNET

SAINT-MARC (n. s.).
CAMBIER VAN NOOTEN	 s.).

CORDERI (rayonnant, s.).
CORRADINI (s.).

DEEMS, 3 (n. s.).
DONIA DE REDINGHE, 3 (s.).
DOUGLAS DE CARR (sonniti d'une cour.

royale, n. s.).
DOUGLAS DE FORFAR (id., n. s.).
DOUGLAS DE GLENBERVIE (id., n. s.).
DOUGLAS DE MARCH (id., n.
DOUGLAS DE MORTON (id., n. s.).
DOUGLAS DE QUEENSBERRY (id., n. s.).
DOUGLAS DE SELKIRK (id., n. s).
DOUGLAS MORDINOTON (id., s.).

ELLBRECHT

EMDEN (VAN), 3 (s.).
FLEISCHL VON HGNDTSBAIN, 3 (s.).
FORBES DE PITSLIGO (n.'s.).

GENDRE (8.).

GEORGES (n. s.).
HAEN (DE) (s.).

HARTSEN (n. s.).
HENRARD (71.

HERTEWYCK (VAN), 3 (s.).
HOOLA VAN NOOTEN (n. s.).
HUE DE LA BLANCHE (8).

KEITH-FALCONER 'DE KINTORE (char-
yeant' un faucon, n. 8).

LAMPL (n. 8).
LOCKHART DE LEE (enferind dans UN

cadenas, n. s).
MAYER DE SONNENBERG (chargeant une

a igle, s.).

MORAWITZKY ZU RUDNITZ, 3 60.

MOTH, 3 (s.).
NAUCKHOFF (n. s.).
NIEROP (VAN) (8.).

NORDINGH DE WITTE (n. s).
OTTILIENFELD, 6 (s.):'

PERRET DE LA TRONCHAIS, 3 (s.).
SANDT VAN NOOTEN (n. s.).
SCHNELLEN, 3 (8.).
SCOTT-DOUGLAS DE SPRINGWOOD-PARK

(sonne ans sour. royale, it. 8.).
SETON DE DUNFERMLINE (ensanglantd,

n. s.).
SETON DE PITMEDDEN (n. s.).
THESTRUP, 2 (n. s).

,TIWART	 s.).

TOPOR DE MORAWITZKY, 3 (s.).

TUFFES DE TARAUX (n. s).
VICELIUS (perce de 2 /leches, s.).
WACONSAINS, 3 (s.).
YPERSELE (VAN) (n. 8.).
ZACKHEL DE RIDAU, 2 (n. s.).

Sur dcartele 2 et 3.

AMIGONI (N. s.).

BACKER (DE) VAN TERVARENT (n.
BANGEMAN-HUYGENS-LOWENDAL, 3 (8.).

BEKE (VAN DER), 3 (n. 8.).

BENIGNI (VON), 4 (en eautoir, s.).
CASTELNAU D 'ESSENAULT (N. 8).

COLDEWEY (perce d' une flecks, it. s.). •
CORTES-ALVAREZ-SOTOMAYOR, 3:(s).

DARRICAU (aild, 8.).	 ^
DONIA, 3 (8.).
DOUGLAS-HAMkLTON (sommd d'une cour.

royale, n. s.).
DOUGLAS-PENNANT (id., N. s.).

ESTUTT DE TRACY (s.).

FORMEN-ADELAAR (s. aigle, 8.).
GOTTRAU, 3 (n..s.).
GRIFFENFELD, 7 (s.).

BERARD (n. s.).
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HERBERSTEIN (sends, n. s.).
HERINCX, 3 (s.).
HERZBERG OU HERZENBERG (perce d'une

fleche, •8.).
LOWENDAL, 3 (n. s.).
LANNEFRANQUE (d'oz sont mouv. 3 lis,

n. s.).
MANCHELLUS (8).

MOBACHIUS-QUAET (charge de 2 fasces
et de 2 guin tefettilles, s.).

NIEDERSTETTER, 3 (n. s.).
PETKUM (DE) (dans leguel mord un

serpent, s.).
POLHEMUS (n. s.).
PRONCK (n. s.).
ROLLE (n. s.).
SAINT-GUERIX, 3 (8.).
SANDILANDS TORPHICHEN (somme d'une

cour. royale, n. s.).
SCHEPPERE (DE) dit SCHEPPERIUS, 3

(vides, it. s.).

SCHMID (perce d'une fleche, s.).
SCHMIDT (id., s.).

TAALMAN (perce de 3 fleches, s.).
TOUSSAINT (DE) (S.).

TROYER (charge des lettres F. L. S., s.).
WESSELY (aile, ten. par lion, s.).
W1CHELEN (VAN), 3 (charges chacun

d'une etoile).
WISENDO DE WISENBURG (charge d'un

F., perce d'un sceptre et de 2 palmes,
s.).

Sur ecartelê 1.
ASTANIERES DE LA COUR (ten. par 2

lions, s.).
BOMMERT - SILVERKROON (perce d'une

fleche, S.).
COETS VAN BAGGEN (d'o sont mouv. 3

quintefettilles, s.).	 •
CORVISART (S.).

DECOUZ (n. s.).
FAY (DU), 3 (s.).
HENRIX (couronne, s.).
HORMAYR DE HORTENBURG (ten. par

homme issant sommant un mur
crenele, s.).

KAHLES (8.).

PAISECOUR (DE) (s).

POOK VAN BAGGEN (d'olt sont mouv. 3
quintefeuilles, 8.).

RANDON D'HANNECOURT (n. S.).

WYNS DE RAUCOUR (n. s.).
Sur ecartele 2.

BOUCQUET, 3 (renverses, s.).
GOMER (n. s.).
GOLICH, 5 (s.).

HERMANS, 3 (n. s.).
MACKINTOSCH DE MACKINTOSCH (ten. par

senestrochere, s.).
PAULA (cour., s.).
SCHMIDT VON OSTEN (perce d'une flecks,

s.).
TAWAST, 4 (enfiles avec 4 boules par

ruban circulaire entourant Kure de
sanglier, s.).

WALTHERI, 3 (s.). -
WEBER DE TREUENFF.LS (8).

Sur 6cartelè 3.
ADELSHEIM, 3 (11. s.).

AMTHOR (S.).

REELS (a. S.).

DUCROS DE LA COHSE (n. 8).
HAUSMANN, 3 (n. S.).
KLEINSORGEN-SCHUREN

LOOSEN (VAN) (perce d'une fieche, s.).
MONTAGU-DOUGLAS-SCOTT (somme d'une

cour. royale, n. s.).
Orro-DEmosLoY (ten. par lion Mop.,

s.).
POTTER (n. s.).
SCHRODER, 3 (lies de rubans, s.).
THOLDEN DE THOLDENITZ (8.).

TIETEMA (cour., perce de 2 fieches, s.).
VERWEY (8).

Sur dcartele 4.
CAPDEVILLE (perce de 3 fieches, s.).
CONTE (LE) DES GRAVIERS (n. s.).
ETCHEGOYEN (n. 8.).

FERBER (perces de 3 epees, s).
FITZMAURICE D'ORKNEY (somme d'une

cour. royale, n. s.).
MARTINENGO, 3 (renverses, n. 8).

MATHES DE BILABRUCK, 3 (s.).
POOK VAN BAGGEN (d'oh sont mouv. 3

guintefettilles, n. s.)
SCHRODER (n. s.).
VILLEGAS DE SAINT-PIERRE-JETTE (som-

me d'une cour. royale, n. s.).
ZANG VON ZANGEN (ten. par senestro-

chere, s.).
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Sur dcartele en sautoir.

BRASSA OU BRASSARD (s. Jc. 4, s.).
EHRENCRONE (d'oic soot issant 2 roses

tigees, s. ec. 1, n. s.).
Sur sur-le-tout.

CORESSIO-GIUSTINIANI (cour., n. s).
DORST DE SCHATZBERG (n. 8.).
DOUGLAS (Somme dune cony. royale,

n. s.).
DOUGLAS DE DOUGLAS (id., n. s.).
DOUGLAS DE DOUGLAS •CASTLE (id., n. s.).

FITZ-CLARENCE DE MUNSTER (Semen,

FREISLEBEN (ten. par lansquenet dont
l'autre main est appuyee s. monde,
s.).

HJERTA, 3 (en . bande, ranges en Barre,
perces dune fleche, s.).

HUYGEN (dole sont Inoue. 3 fleurs, 8.).

JESSE DE CHARLEVAL, 3 (n. s.).
KNIGGE, 3 (n. s.).
KOTSCHUBEI (charge de 2 croisettes

accost ees, s.).
KURCE, 2 (n. 8.).
LABAT DE SAVIGNAC (n.
LAUR DE LESCUN (n. s.).
MARTINICH DE MARTINEGG, 3 (n. s.).

MENSCHIKOFF (Somme d'une couronne
royale, s.).

Merricx (DE) (chargeant une aigle, n.
8.).

RENARD OU REINARD

REYERA (n. s.).
SOUCHES. 3 (n. s.).
TEIMING (s.).

TOPOR DE MORAWITZKY, 3 (s.).
TROMP (sentes, n. s).
ULFELD (chargeant une aigle cour., 8.)
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Un cceur enflammè.
BONVOULOIR (go. s. erg.).
CLICHE (id.).

DUNCAN (avg. a. gu.).
GRAEF (gu. 8. avg.).
GYLLENHJERTA (or s. az.).
REMIS (go. s. sa., les rayons darg.).
SAINT-BILAIRE(gu.s.az.,les rayons dor).
SCHULER-L1BLOY (ga. s. avg.).
SCHUTZ (id.).

Un cceur enflamme perce.
BAX (perce de 2 fleshes).
GOESCHEN (parse d' one fleche).

Un cceur enflammê one.
NALLARD (gu. s. arg.).

Un cceur enfiamme chargé.
GIRARDIN (chargé d'une croix).

Un cceur enftamme tenu par des
meubles.

BONNEMAIN (par 2 bras).
COENENS (id.).

FEUERBACH (avec epee par lion nais-
sant motiv. d'une flier agitee).

GARTSER (par panthers).
VERARDI (par dextrochere, au-dessus

d'un lion).
Deux cceurs enflammes.

VANN (brochant on s. l'autre).
Trois cceurs enflammes. •

KUENEN (go. a. arg.).

KYLMAN (go. s. or).

CCEURS ENFLAMMES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

RUDWEIN, 3 (a. tierce en lases).
THES, 5 (s. SalltOir).

CCEURS ENFLAMMES BRO-
CHANT SUR PIECES ET
MEUBLES.

CANALIS (DE) (s. bands border).
LYHERR (s. 2 fleshes).
RHODIUS (id.).

CCEURS ENFLAMME ; ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bands.
JAGER (tenu avec hottlette par berger

brochant s. la bands).
Bordure.

PROBST (perce de 2 fleshes).
Chevron.

AMANT, 3.

CCEURS ENFLAMMES ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

CURSAY (soutenu par un croissant).
CURZAY (surmonte d'un croissant).
DELAITI (étoile).
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FYARD DE GEVIGNEY (Foi).
KYLMAN (lettre

CCEURS ENFLAMMES ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

BOLLEINE (2 etoiles).
LIEBL (2 oiseaux).
ROTH-SCHOLZ (3 etoiles).

CCEURS ENFLAMMES ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

ASSAS DE MOURMOIRAC (tour et 3
etoiles).

AMOREUX (perce d'une fieche, acc. 2
etoiles et croissant).

BEAUSSE (soleil, 2 brosses et crois-
sant).

BERNARDEAU DE MONTERBAN (2 epees et
soleil).

BERTHIER, 3 (2 epees et soleil).
CARRE (palmier et 2 colonnes).
CERTAIN DE LA MESCHAUSSEE (tenu par

Foi, ace. &one).
CHANLAIRE (ten. par Poi, ace. epee et

itoile).
FABRE (sore mant enclum e et ace. soleil).
HEAVEN (VAN) (2 chandeliers et 3

coquilles).
HOLSTENNER (pont et agneau pascal).
JACQUET DE CHALONNAY, 2 (ace. main

ten. rameau d'oli vier).
JAQUET (2 fieches,croissant et 2 etoiles).
SAHUC DE PLANHOL (vol et 3 rameaux

plant's s. terrasse).
STEM (broch. s. fieche et acc. colt-

ronne).

ARMES NON COMPLETES •

-CCEURS ENFLAMMES CHAR-
. GEANT DIVISIONS ET

PIECES.
A RNHOLTZ (ten. par lion leop., s. coupe;

s.).
BRANTS (8. coupe, s.).
ERHARD (ten. avec epee par lion, s.

parti, s.).
EVEQUE (L') DE GRAVELLE,3 (s. coupe. s.).
FAST (s. coupe, n. 3.).
GLOEDE (s. coupe, 8).
MAILLET (s. coupe, n.
PETTOLAZ (s. tranche, s.).
RIFAULT	 fasce).
SAN JUAN DE SANTA- CRUZ (8. parti, n. s.).
TREYVE (DU), 2 (s. fasce, n. s.).
VOEST (s. coupe, a. S.).

WYELS, 3 (s. coupe, s.).

CCEUR ENFLAMME BRO-
CHANT SUR PIECE.

CORADINO (broch. 8. fasce, s.).

CCEURS ENFLAMMES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

ASSAS (ace. chef ichiquete, n. s.).
BERTERINIS (ace. santoir,	 s.).
BOMMARD DE NERILLAC (id., n. s.).
BOUDINOT (ace. chevron, n. s.).
BRONOD (ace. chef, s).
COMMARMOND	 n. 8.).
CHAUDESSOLLE (ace. fasce, a. S.).

CORDELLES (ace. chef, s.).
CORRADO (ace. burgle, n. s.).
EIMAR (ace. chef, n. s.).
FEU (DU) (ace. faSCe, It. s.).
FORGES (DES) (ace. chef, s.).
FRITSCHE (aile, s. tertre, acc. chaise-

ploye, s.).
GAIRAL DE SEREZIN (perce d'une fieche,

ace. chevron, ti. s.).
GAUTIER DE GRAMBOIS (ace. chef, s.).
GIRARD DE CHARBONNIERES (ace. che-

vron, lz. s.).
GLOEDE (acc. filet en fasce, n. s.).
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HART (VAN DER), 2 (acc. fa see, n. s.).
LONG (LE) DE LA CROIZARDIERE (ace.

chevron, n. s).
LORSCH	 s.).

MARTIN DES POMEYS (ace. chef, n. s.).
PELISSIER (acc. chevron, n. s.). •

PROLANGE DE GOIJTHEROUX (acc. che-
vron, n. s.).

REYMOND

R MAUD (perce d'une dpie,acc.chef,n.s.).
VIE (DE LA) (ace. chevron, n. s.).
VINCENT (ace: chef, n. s.).

ARMES EOARTELEES

HEELS (S: eC. 4, s.).
BERTHIER DE WAGRAM, 3 (s. ie. 1 et 4,

n. a.).

BRANTS (VAN) (s. dc. 2 et 3, n. s.).
CLEMENT D 'AERZEN (8. sur-le-tout,
EHER (VON DER) (ten. par lion, s.	 2,

s.).
GJERTA (s. sur-le-tout,
GUICHERIT (ten. par Foi, s. ec.2et 3, s.).
HANL DE KIRCHTREU (s. ec.. 2, N. 8.).

HARTLIEB DE WALLTHOR (ten. par lion
naiss. cour., 8. ec. 1 et 4, s.).

HARTLIEB DE WALLTHOR (id., s. sur-le-
tout, s.).

HASLMAYR DE•CrRASSEGG (ten. avec sabre
par lion, s. ec. 2 et 3, s.).

KRAY DE KLAHEIMB (ten. par bras, 8. eC.

2 et 3, a).	 •

KYLMAN, 3 (s. ie. 2 et 3, s.).
LIEBERT DE LIEBENHOFEN, 3 (a. dc. let 4,

s.).
MUYKENS (8. 4C. 2 et 3, n. s.).
PERTHUIS DE LA SALLE (s. dc. 2 et 5,

s.).
ROSTOPCHINE, 2 (s. ec. 4, S„).
ROSTOPCHINE, 2 (s. eC. 4, /I. 8.).

SCHIFFHAUSEN DE WESSELINO (perce de
2 fleches, 8.	 s.).

SCHMID VON MAYENBERG (ten. par homtne
issant, s. dc. 3, n. s.).

WEERDEN (VAN) (ten. par 2 bras, 8. sur-
le-tout, s.).

WbHRLIN DE WäHRBURG (s. sur-le-tout,
s.).

ZANG VONiZANGEN, 2 (ten. par 2 paires
de tenailles, s.	 1, s).
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Line coquille,

ASSONVILLE (gu. s. or).
DAVID DE LA FONTAINE (arg. 8. az.).

DONCKERE (DE) (sa. S. arg.).
DOVER (DU) (or .s. az.).
GLERES (arg. S. sa.).
GxRIIM ([Erg. s. az.):
GRIMMEL (de Saint-Jacques,arg. s. az).
HAUTEVILLE-JAUQUEMIN (arg. s. gu.).
HERITSCH (id.).

HORITSCH (id.).

JACOPS (oreillee, sa. s. or).
JACOBSEN (en bande, arg. s. gu.).
JACOPS (oreillee, sa. s. or).
JERNSKIOLD (arg. S. az.).

JOHANNES (de Saint-Jacques, go. s. or).
MARECHAL (or S. go.).

MEVENHovEN (VAN) (avg. 3. az.).

OLE (go... o)).

PIE (arg. s. go.).
PLATE DE BASSENFLETH (arg. s. az.):
SKAANING (arg. S. sa.).

SOTHEN (tug. S. go.).

STEEN (arg. s. az.).
STEENWEGHE (VAN) (arg. s. go.).
STOMP (id.).

VIDA (id.).

Trois coquilles.

AMANZE OU AMANCEY (or s. gu).
AMONDANS (Hi. ord., or S. az.).

ANTICAMERATA DE SAINT-MARTIN (az. S.

or).
APROVINO (arg. s. az.).
AUMONIER (L) 011 L AULMOSNIER (or S.

az.).

AUVRAY DE LESCABDE (avg. 3. az).
BAILLEUL (arg. 8. go.).
BARDON (or s. go.).
BEAuSsIER DE CHATEAuVERT (or 8. a2.).

BEAUTEVILLE (id.).

BOIS (DU) DE HOVE (or 8. az.).
BouLicii (go. s. arg.).
BOUTE1LLER DE CHATEAUFORT (id).

BRET (LE) DE LAUNAY (avg. 8. sa.).

BUWENBURG (id.).

CAIRON 011 CARON (arg. 8. gu.).

CAIRON DE MERVILLE (id).

CARBONNEL DE HIERVILLE (or S. az.).

CARBONNEL DE HIERVILLE (go. S. arg.).
CARON (1.E) DE CANETTEMONT (avg. s.git.).
CHARGE (arg. s. az.).
CHIRP. OU CHIREE (or s. az.).
CINTREY (arg. s. go.).
CIRCEY (id.).

CLEMENSON (or S. az.).

COEFFIER OU COIFFIER D' EFFIAT (id.).

COMBELIN (or s. go.).
COQUELIN (arg. 8. az.).

COQUILLAUX (or s. az.).
COQUILLE (id.).

CORTEBEQUE (VAN) (go. 3. arg.).
COURMEAU (avg. s. go.).
COUVES (go. s. avg.).
CUYLENBURG (VAN) (arg. s. sa.).

DACRE BARON DACRE (arg. s. gu.).

DANSA (In. ord.. az. 8. or).
DAVID (DE) (sin. S. avg.).

DAVID DE LASTOuRS (sin. s. or. ).	 .
DESBACH (or S. god.
DHEMMONT (avg. s. az.).
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DONCK (VAN DER) (renversees, arg. s
go).

Don (or s. az.).
DOSTELAER (arg. 3. sa.).
DUMARESQ (0i* 3. go.).
DUPIN DE FRANCUEIL (or 8. az.).

EMARS (id.).

ESCLATIERE (DE C) (arg. s. sin.).
ESMARS (or s. az.).
ESTIENNE DE KERVEGUEN (id.).

ESTIENNE DE LAUNAY (id.).

ESTREVERIE (DE C)	 arg.).
EUMONT (Org. s. az.).
EYB DE REISENBURG (gu. s. arg.).
EYCKEN (VAN DER) (sa. 8. arg.).
FLAVEAU (or s. az.).
FOURNOIR DE BARACH (id).

FRANCARVILLE (id.).

FRANCKEN (arg. s. az.).

FRIEMERSDORF dit PUTZFELD (8a. 8.
arg.).

FROMENT DE BONAILLF.S (arg. s. go.).

FROMONT D ' ANDILLY (id.),

GALLOUDEC (arg. s. az.).

GARIN (or s. gu).
GINGUENE DE LA CHAINE (gu. s. arg).

G1NGUENE DE LA CHAISE (arg. s. sa.).

GOMMEUX (or s. az )..
GRIMAU (oreillees, az. s. or).

HABARU (arg. s. go.).

HABOUT (or s. az).

HAITSMA-MUL1ER (arg. 8. go.).
HALLEBOUT (or S. az.).
HANNON (arg. S. go.).
HARSCOUET DE SAINT-GEORGES (oreil-

lees, arg. s. az.).
HAYS (DE LA) DC LARRE (avg. 8. go.).
HELLIN DE CISOING (sa. 8. arg)

HELLIN D ' HANGEST (id.).

.HEREMA (or 8. go.).
Hum (sa. s. arg.).
HOULAY (arg. s. az.).
HOVE (DE LE) (or 8. az.).

HUILLIER DE LA MALMAISON (id.).

1RTHE (VAN) (id.).

JACOBS (id).

JACOBSKJOLD (arg. 8. az.). .
JAMIN DE PARIGNY ET DU BOIS (or s. az.).

JERIDON DE SEGRAIS (arg. 3. az).
JEUDON DE VILLEROCHER (id.).

JUBTINGA (sa. s. o)).
KEPPEL (VAN) (arg. 3. go.).
KEPPEL D 'ALBEMARLE (id.).

KERGREGUEN (Or s. sin.).
KERMASSONNET (arg. 8. go.).,
KERNEUR (so. s. arg.).
KEROUAL (go. S. Or).
KERVEGUEN OU KERGUEGUEN (or s. sin).
KERVEGUEN DE CURRU (avg. 8. go.).
KERVENO (gee. 8. or).
KIOERULF (renversees, arg. s. go.).
LANDEGHEM (VAN) (go. 8. arg.).
LANGE (DE) (arg. 8. az).
LANNE (DE) (arg. s. go.).
LARDIER (Or S. aZ.,).
LAS (arg. s. sa.).
LAUNAY DE PENTREFF (arg. s. az.).
LAURENS DE CASTELET (arg. rayees de

sa., s. go.).
LEZONNET (arg. s. Sad.
LHUILLIER (Or 8. az.).
LOC .HODAN (sa. S. arg.).
LOGE (DE LE) (arg. S. sa.).
LOHOU (dry. s. az.).
LOUET (or s. az.).
LUILLIER D ' ORCIERES (id.) ,

MAGNEUX (sa. s. arg.).
MALCRESSANT (oreillees de sa., mine-

lees d'or, s. arg.).
MALET DE WILBURY (Or 8. as.).
MARCHE (DE LA) (Or S. go.).
MARGARO (arg. S. az.).

MARIE DE LA HIGOURDAYE (sa. S. arg).
MASSON (ary. s. go.)
MAUDET (Or s. go.).
MELES (arg. s. go.).
MERMANN DE SCHONBERG (avg. 8. az.).
MERSCHE (VAN DER) (Or S. go.).
MESNIL (DU) (go. S. Or.).
METTERNICH DE BURSCHEID (sa. 8. arg.).
MEYS (or 8. az).
MICHEL DE CHAVANNES (az. s. or).
MIQUELOT (Or S. as.).
MOINE. (LE) DE TREVIGNY (go. 8. arg.).

MONTAZET (Or 8. az.).
MORAUD DE CALLAC (3a. 8. arg).
MOREAU DE LA PROVOSTIERE (id.).

MORICE DE KERIBEN (avg. 3. gti.).
MORMAN DE SCHONBERG (arg. s. az.).
MORNEL (or s. go.).
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MOY (gu. s. arg.).
MULIER (or s. gu.).
MUYSSART, MUSSART OU MUISSART (or s.

az.).
NAIVENEYCHEN (id.).

NICHY (,n. ord., id)..
NIEUGAART (arg. s. go).
NOYF.RS (or s. sin.).
OESTER (d'hui(res, arg. s. sin.).
OOSTING (arg. 3. gu).
PELLERIN DE PENHOAT (sa. s. avg.).
PENBROC (go. s. avg.).
PENDERIA (or S. Oz.).
PETIT (oreilides, id.).
PETIT DE MAUBU1SSON (id.).

PICHON (sa: s. avg.).
PIEL (arg. s. go.).
PILGRAM D ' EYB (go. s. avg.).
PILGUEN DE KEROURIOU (Di. S. 00.

. PIN (DU) DE CHENONCEAUX (avg. S. az.).
PITIGNY OU PEITIGNY (az. s. or).
PLESSIS (DU) (go. s. arg.).
PLEssis-Josso (DU) (or s. az.).
POMPERY OU POMPRY (avg. s. go.).
POUSSARGUES (so. s. arg.).
PRINGLE DE STICHILL (or s. az.).
RABODANGES (or s. go).
RAOULT (or s. sa.). 	 •

REGNIER (arg. s. az.).
REIGNIER (id.).

RENYS (az. s. arg.).
RICAMETZ (or s. go.).

RIESE-STALLBURG (avg. s. az.).
ROBERT DE GOAZVEN (avg. 8. go.).
ROBERT DE PONTROUAULT (or s. sa).
ROLLAND DE KERTISON (or s. az).
ROMBOUTS (id.).

.Roux (Su. S. arg.).
ROUXEL DE CALHOUEIX (arg. s. sa.).
SCAILLEBERT (or s. go).
SCHEDER

SCHILLINCX (or s. sa.).
SCHILPEROORT (VAN) (az. 3. or).

SOUSSAY (or s. gu.). •
STALLBURG (arg. s. az.).
STEENBEKE (VAN) (id).

STEENWEGHE (VAN) (arg. s. go.).
UTENBERGHE (sa. s. avg.).
VALLANA (or s. az.).
VAYER (LE) (gu. s. arg.).

VAYER ('.E) DE LA VILLE-DANIEL (or s.
go.).
VEER (go. (erg.).
VICOMTE (LE) DE BLANGY (sans oreilles,

or s. az.),
VOIRIE (DE LA) (arg. s. go.).
VOYII1E (DE LA) (id.).

WALLE (DE) (go. s. or).
WYCK (VAN) DE RYSWYCK (az. S. 00.
ZWICKER (arg. s. sa.).

Trois coquilles rangees en bande.
Gift (arg. 's. az.).
NEYDECK (go. s. avg.).

Trois coquilles rangees en chef.
• MAR (DE) (...s...).

Trois coquilles rangees en pal.
LUCE DE ROSCERF (arg..S. az.).

SARDON (go. s. arg.).
Cinq'coquilles.

ACONO (or s. sin., 2, 1, 2).
BEAUVAIS DES ANGLES (avg. s. gu.,

posies 3 et 2).
BAYARD DES CATEI.AIS (or S. az., 2.1,2),
BEGUIN (avg. s. sa., posies, 2, 2, 1).
BERTHERIE (DE LA) (or s. az., id.).
Bois (DU) DES COORS (go. s. arg., posies

en orle).
Comex (DE) (arg. s. go., rangies en

Croix).
DERIAN DE LANHARAN (avg. s. go.,2,1,2).
GENITS (gu. s. arg , rang, en croix).
GEVENICH (avg. s. sin., posies 2, 1, 2).
HOUDYK (arg. s. az., 2,1, 2).
MONS (gu. s. arg., posies en croix).
MEULEN (VAN DER) (avg. S. go.,.rang. en

croix).
MUSAERT (or S. az., 2, 1, 2).
NOOT (VAN DER) (sa. s or, posies en

.croix).

NOOT (VAN DER) D 'ASSCHE (id.).

NOOT (VAN DER) DE DURAS (id.).

NOOT (VAN DER) DE VRECHEM (id.).

OPALPHENS (or s. go.).
RIEL (az. s. or, 2,1, 2).
ROBLEDO (or s. avg., id.).
ROY (LE) DE BOSSUT (or s. az., en -
• croix).	 -
SUARES DELLA CONCA (id., 2, 1,2).
STEENWEGHE (VAN) (arg. S. go., en

Croix).	 •
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Cinq coquilles tenues par des
meubles.

MIRANDA DE PREMIO-REAL (ten. par 5
jeunes fines issantes 	 chacune
d'une arabesque).

Six coquilles.
ESCANNEVELLE (gu. s. arg).
EVEN DU ROZEL (arg. s. az.).
FOREST (DE LA) (id.).

GAUTERON 01.1 GAUTRON DE LA GAUTRON-

NIERE (id.).

KERVERN (id.).

MANDARD (id.).

MAUBERNAT (gu. 3. arg.).
MEULEN (VAN DER) dit DE MOULIN (arg.

s. gu.).
MOOR (DE) (arg. s. sa).
MULLEM (VAN) (id.).

OUDART (sin. s. or).
PIEROOT (or s. gu.).
PRINCE (LE) (arg. s. az).
ROAUD DE TREGUEL (gu. 3. arg.).
RUBIN DE LA GRIMAUDIERE (arg. s.

sa.).
RULLY (id.).

SALLEZ (or s. az.).
SCALES BARON SCALES (or s. gu.).
SCHOONVELDE (VAN) (gu. s. arg.).
STAPEL (VAN) (ESTABLE) (arg. 3. gu.).

Sept coquilles.
BOURGEOIS DE KERPLAT (arg. s. gu., 3,

3, 1).
KERMOYSAN (arg. s. gu).
LAVONCOURT (6 rangees en 2 pals et 1

en abinte).
Neuf coquilles.

CHRISTIAENS (or s. gu).
FRED! (or s. az., 3, 3, 2 et 1).
PELEGRIN OU PELLEGRIN (gu. s. arg., 4,

3,2).
Dix coquilles.

KERJOSSE (az. s. or.).
MAUGOUER (arg. s. az.). .
NICOL DE KEG VIDY (arg. 3. sa.).

WULFSBERGHE (DE) (arg. s. gu.).

COQUILLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
Aix (DES), 3.

AMESIN, 5.
BEAUVOIR, 3.
BERNARD DE BANDON, 3.
BETTENCOURT, 3.
BEUCHET, 3.
BLEST (VAN DER), 3.
BISCHOF, 3.
BONNET, 3.
BORNUYT, 3.
BOSQUEAU, 3.
BOSSE (VON), 4 (brochant s. parti).
Bouutvauz, 3.
BOULIGNY, 3.
BOzzuTA, 3.
BRANT, 3.
CHANSAY DE LA RAMBAUDIERE, 3.
CHANTEMERLE, 3.
CHATEAUNEUF DE L ' ESTANG, 3.
CONSTANTIN DE LA FONTAINE-ORION, 3.
COPPES dit DE HAVINE, 3.
DOUDART DE CADORET, 3.
FILLEUL, 3.
FITINGHOFF, 3.
HARTING, 3.
HAUWEA, HAVEAL OU HAWEAU.

HAVINNES-COPPES, 3.
HEDDESDORFF, 3.
HEEDE (VAN DEN), 3.
HERTAING, 3.
HEU, 3.
HONDSCHOTEN (VAN), 3.
HOOGSTRAETEN (VAN), 3.
HURNANS, 3.
Hus (DE), 3.
JANNOT DE COURCHATON, 3.
KERAVIS, 3.
MARECHAL DE VARENNE, 3.
MAIGNAN (LE) DE L' ECORSE, DE KERAN-

GAT ET DE LA VERRIE, 3.
MERCHIER (LE) DU PAYAGE, 3.
NIELSEN, 3.
NOIRCARMES, 3.
ORNANS, 3.
OUDART DE LucE, 3.
PERLE, 3.
PETERSDORFF, 5.
PEUTINGER OU PEITINGER DE PETTING, 3.
POBEL DE SAINT-ALBAN, 3.
POTTIER, 3.
PREVOT, 3.
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PRINGLES (DES) DE VARANGES, 3.
PRINGUEL, 3.
REDELINGEN, 3.
RIBEAUCOURT, 3.
ROCHEFORT DE BEAUVOIR, 3.
ROUWENOORT (VAN), 3.
SAINTE-MARIE, 3 (chacune chat-gee d'un

tourteau).
SARRAZIN DE BONNEFONS, 3.
SARTEL OU SARTELS.

SCHULBEKE (VAN), 3.
SIRK, 3.
SOURGS, 3.
STERPENICH OU STERPIGNY, 3.
VEAU (LE), 3.
VIGNOLLES, 3.
WENTWORTH DE GOSFIELD, 3.

Sur bande bordee.
STERPENICH OU STERPIGNY, 3.

Sur bande coticee.
COUDRAY (DU) DE L ' EPINE, 3.
DARWIN, 3.
ESTABLE, 3.
GANNES, 3.
SPONTIN, 3.

ILLAFANS, 3.
VILLENFAGNE, 3.

Sur bande engrêlde.
CLOCMAN, 3.

Sur bande ond6e.
POTERIN D' ORBENDELLE, 3.

Sur deux bandes engrelees.
HUET (smiles).

Sur trois bandes.
BRETON (LE) DE COUTANCE, 9.
MAGDELEINE (DE LA), 11 (3, 5, 3).
REMOND (DE) DE BUSSAY, 7.
WANIF.RS OU BANIERS, 9 (3, 3, 3).

Sur band.
BLARGNIES (setnees).

Sur chef.
BAINS-BANISY, 3.
BENSO DE SENTENA, 3.
BENZI, 3.
BLEUQUEMALLE, 3.
CEULEN (VAN), 3.
COLOMBEY OU COLOMBIER, 3.
COUWERVE (VAN), 3.
DUMONT, 2.
GOUT, 3.

GRAHAM DE BRACO, 3.
GRAHAM DE NETHERBY, 3.
GRAHAM DE NORTON-CONYERS, 3.
GRANDSON, 3.
KEPPEL (VON), 3.
KERISAC, 2.
LEMAIRE DE SARS-LF.-COMTE, 3.
LOPRIAC DE COETMADEUC, 3.
LOPRIAC DE DONGES, 3.
MERLET, 3 (rang. en bande).
MONTRICHER (DE), 3.
ROAIMERSIVAEL (VAN), 3.
VAUFERRIER, 3.
VAYER (LE) DE LA VILLE-DANIEL, 3.
VERGNE (DE LA) DE MONTBAZIN, 3.
VERGNE (DE LA) DE TRESSAN, 3.
WILTZ D ' OFFLANDS, 2.

Sur cheldenche.
BOIS (DU) DU L1ERS, 3.
DESERTS (DES), 3.

Sur chevron.
ANDRIOL.

ARSAC, 3.
ATENHOVE (VAN), 3.
AYMERET, 3.
BEZOETE, 3.
GRYMES, 3.
JACOPS D'ASCQ.

JORTS DE FRIBOIS, 3.
LEEUIVEN (VAN), 3.
PEUCIN OU PEUSSINS, 3.
ROCHE-CHATILLON (DE LA).

SPIERINCX, 3.
WYCK VAN DE WOERDT, 3.
ZEDELGHEM (VAN), 3.

Sur chevron borde.
HARDINGE-HARDINGE, 3.

Stir chevron engré16.
GROVE DE FERNE, 3.

Sur chevron ploy&
DIEMERINGEN, 3.
DIMERINGEN, 3.

Sur deux chevrons.
CISSAY, 10 (5 et 5):
SERISAC, 10 (id.).

Sur coupe-emanchë.
RUFFO DI SCILL, 3.

Sur croix.
BALDERINGEN, 5.
BARTAUT, 5.
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BEAUVAIS, 5.
BENOIT.

BLAISY, 5.
BONNIVARD, 5.
BORNAND DE CELIGNY, 5,
BOURSIER, 5.
BROYE (DE LA), 5.
RRONNINGHAUSEN, 5.
CATINAT, 9.
CHAUFFOUR (DE), 5.
COMPEYS, 5.
COTFIONIER (LE), 5.
CUSSILLAC, 5.
CUZILLAC, 5.
ESCHWEILER, 4.
FLAVY, 5.
GRAILLY (DE), 5.
GUMOENS (DE) DE GRANDSON, 5.
HANGEST, 5.
HARVILLE DE PALAISAU, 5.
HAUTECLOCQUE, 5.
HFNIN, 5.
HERICOURT D 'ESCLAINVILLIERS, 5.
ISENDYCKE (e), 5.
JAUBERT DE BARRAULT, 5.
JOUBERT, 5.
MARGIVAL, 5.
MOLINS (DES).

MONT (DE).

MONTEJEAN DE MONTAUBAN.

MORIAMES, 5.
MUYDEBLED, 5.
()DART, 5.
ODELAN DE RONQUIER, 5.
ORBE, 5.
QUINCEY, 5.
RAIMOND, 5.
RAYNEVAL-BERNATRE, 5.
RIBEAUCOURT, 5.
RoillAN, 5.
ROMAIN (DE), 5.
ROUVEROY (DE) DE NIEUWAAL, 5.
ROUVROY DE FOURNES, 5.
ROUVROY DU PUY, 5.
ROYRAUD DU VILLARD, 5.
SELYS, 5.
Sovs y, 5.
SHRIMPTON, 5.
UITKERCKE (VAN), 5.
VILLIERS D ' ANGLESEY, 5.

VILLIERS DE BROOKSBY, 5.
VILLIERS DE BUCKINGHAM, 5.
VILLIERS DE CLARENDON, 5.
VILLIERS DE GRANDISON, 5.
VILLIERS-PURBECK, 5.
WULPEN (VAN), 5.
WYER (VAN DEN), 5.

Sur croix de Calatrava.
AZA, 5 (la croix viclee).
Romo, 5.

Sur croix ancree.
COLOMBIERS, 5.
LUZERNE (DE LA) DE BEUZEVILLE, 5.
LUZERNE (DE LA) DE BREVANT, 5.
MOULIN (DU) DE SAINT-YON.

VARIN DE NOIDANS.

Sur croix engrelde.
Cuissg , 5.
VASSAULT, 5.

Sur croix pattde.
TREGOAZEC.

Sur divise en chevron creneld.
HUDSON, 3.

Sur dcarteld en sautoir 2 et 3.
MIGLIORATI flit DOMENICI..

Sur dcusson.
CHATEAUVIEUX.

Sur dcusson chargeant un animal.
KERMASSONNET DE BOISMY, 3 (a igle).
YSEWYNS, 3 (lion).

Sur fasce.
BADGE; 3.
BEAUJEU, 3..
I(ERJON, 3.
BOLOGNE.

BONNEVAL, 3.
BOSSCHE (VAN DEN), 3.
BOULOGNE (DE).

CHALLON, 3.
ESCHENOZ, 3.
ESTERNOZ.

GRIETENS, 3.
GUILLEMIN DE KERCADOU, 3.
INGRAM VICOMTE IRWIN, 3.
JACOBS, 3.
JACQUES, 3.
MONTRICHER, 3.
PAIAGE (DU), 3.
PISY, 3.
RUHWE1N, 3.
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SANDE (VAN) DE ROODENBURG, 3.
TROBE (DE LA), 3.
VAUTR IN, 3.
WEYER (VAN DEN) OU DE VIVEREN,

3.
Sur fasce.

Bousso.
VICHERY, 6 (3, 2 et 1).

Sur deux fasces.
BAYNING DE BENTLEY-PARVA, 4.
WISSEL (VAN DER), 5 (3 et 2).

Sur pal.
ARMBRUSTER, 3.
BRACORENS DE SAVOIROLTX, 3.
ERSTEIN, 3.
GUYOTAT,.

HINSBERG, 3.
RAULIN, 3.

Sur trois pals.
EARLE D' A LLERTON, 3.

Sur trois pals retraits en pointe.
GHYSENS, 9.

Sur sautoir.
BOILEAU DE MONS, 5.
DABLENS, 5.
FAUTRIERS OU FAUTRIERE, 5.
GEFFROY DE LA BEGASSIERE, 5.
HATE (DE LA), 5.
PRADT (DE), 5.
PRAET (VAN) DE MOERKERKEN, 5.
SANGLE (DE LA), 5.
SEVERY OU SIVIRIER, 5.
STRAETEN (VAN DER), 5.
VEEN (VAN), 4.
VERS.

Sur sautoir engrele.
O'CONNOLLY, 5.

Sur tierce en fasce.
DUPUY, 3 (rang. en pal).

COQUILLES CHARGEANT
DES MEUBLES.

Sur un bourdon de pelerin.
BASCHI OU BASQUI.

CILLY.

Sur trois bourdons de pelerin.
DESCHAMPS, 3.
TROLLIER, 3.

Sur cinq fusees.
PROEST DE MELIN, 5.

DIM HER., T. III.

Sur gibeciere de pelerin.
ROMIEU.

Sur quatre losanges.
CHESNEY, 4.

COQUILLES' BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur chef-denche.
BUTLER DE DUNBOYNE, 3 (en bande).

Sur coupe.
BRODSKOV, 2.
STRAVEN, 3 (en bande).

Sur coupe-dmanche.
BUFFO DE CALABRIA, 3.

Sur écarteld.
GIACHINATTI, 4.

Sur parti.
GARTNER.

WINCH DE HAWNES.

Sur tranche.
Ism°, 3 (en bande).
PINDL (VON), 2.

COQUILLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
AGUIRRE, 2.
AURILLAC, 6 (en orle).
BLAISY, 6 (id.).
CALVARIN, 6.
COCK, 2.
DAELHEM (VAN) OU VAN DALEM, 6 (en

orle).
DIEPENTHAL.

FOLJAMBE DE WALTON, 6 (en orle).
FRESCHEVILLE DE STAVELEY, 6 (Id.).
GAGLIARDI, 2.
JAMERE, 6 (en orle).
LOMBART, 2.
MARECHAL (LE) DE MEXIMIEUX, 6 (en

orle).
MARESCHAL, 6 (id.).
MARIGNA, 2.
PAPAL.

PETRE BARON PETRE, 2.
PRESSANA, 3 (la bande,broeliant).
ROUILLON DES POTEAUX, 2.

SULZEN (VON DER) dit DIEPENTHAL.

VERE, 6 (en orle).
VINCENT D'EQUEvILLEY, 6 (id.).

25
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VINCENT DE MONTJUSTIN y 6 (en orle).
VINCENT DE RAMBION (id.).

Bande dentelde.
ADVOCAT (L'), 3.

Bande dchiquetde.
ORIGLIA. 2.
HEM, 2.
URIA, 2.

Bande frettee.
HAVART. 6 (en orle).

Bande ondee.
CROMVLIET, 2.

Deux bandes.
Aiossi, 2.
CRUX, 7 (rang. en bandes, 1, 3, 3).
GARNIER DE MONTFERRAND, 6 (en orle).
LANGUEDOUE, 8.
MONTAIGU, 7.
THIEUVILLE, 8.

Barre.
RUSTY, 3.

Bordure chargee.
DELTHIO (chargee de 12 losanges).

Bordure engrélde.
CARMONE, 3.
NOOT (VAN DER) DE MOORSEL, 5 (en

cro ix).
Canton.

BUOR DE LAVOY, 3.
Chef.

ARTUR DE LA VILLEARMOIS.

BEAUXONCLE, 3.
BOURDON, 3.
BOURG CEZARGES (DU), 3.
CARMAIN, 3.
FANNIUS, 3.
MONTAL DE LA ROQUEBROU, 3.
0 YSSEL, 3.
FILSRAM, 3.

Chevron.
ALLAIN DAMONTANT, 3.
ARROS, 3.
AUSSY, 3.
BAKENES (VAN), 3.
BARRES (DES) DE BRECHAINVILLE, 3.
BAS (LE), 3.
BAUNACH, 3.
BAYARD, 3.
BEISELAER, 3)
BELLECHIRE (DE), 3.

BELON, 3.
BERGHE (VAN DEN) DE POTTEGHEM, 3.
HERGOET DE KERALLIOU, 3.
BRIAND DE LA Nok, 3.
CALLAIS DE GONNEVILLE, 3.
CAMBERLYN DAMOUGIES, 3.
CARBONNEL DE HIERVILLE, 3.
CATEL, 3.
CHRENEQUIN, 3.
CLYTE (DE LA) DE COMMINES, 3.
DILLON, 3.
DRKSEUC (DU).

DUERNE (VAN) DE DAMAS, 3.
ESCALLES, 3.
ESTIENNE DE MESLEN, 3.
FAIVRE DE COURCELLES, 3.
FAVEREAU, 3.
FAVIER y 3.
FEYDEAU DE BROU, 3.
FORGET', 3.
FOUGERAY. 3.
GAROUET, 3.
GARROUET DE LA LONGRAIS, 3.
GAUDRION DE FAVEROLLES, 6.
GERVAISE, 3.
GIRARD DES ORRES, 3.
GODET DE BAUX, 3.
HANON DE LA MIVOYE, 3.
Hosix ou HONYN y 3.
HOUZEAU, 3.
HOUZEAU DE LE HAVE, 3.
HUYSSEN, 3.
JACOB DE KERAGU, 3.
JACOBS, 3.
JACOPS D' AIGREMONT, 3.
JORTS DE FRIBOIS, 3.
JOSSE, 3.
JUHEY, 3.
LAIR DE LANRIVAIN, 3.
LANGELIER, 3.
LAWOESTINE, 3.
LEZONNET, 3.
LITTLETON HATHERTON, 3.
LITTLETON DE FILLATON, 3
LITTLETON DE STOKE.WILBURGH, 3.
LONGUEVILLE, 3.
Louis, 3.
LUILLIER D' ESCARTES, 3.
LUSSON, 3.
MC CLINTOCK BARON RATHDONNELL, 3.
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MAGNIN DE GASTE, 3.
MARCHAND DE BEAUCHESNE, 3.

MARE (DE LA), 3.
MARINI, 3.
MARTIN DE JULVECOURT, 3.
MAZANCOURT, 3.
MESNIL-JOURDAIN (DU), 6.
MEURISSE (DE), 3.
MIERE (LE), 3.
MILBEAU, 3.
NIEUL, 6.

NOIRTS, 3.

PARDESSUS, 3.
PENSART, 3.
PERROT DE TRAONEVEZ, 3.
PIERINS, 3.
POLART DE LA VILLENEUVE, 3.
POLLARD DE KINGS NYMPTON, 3.
PORCQ (LE), 3.
ROATIN, 3.
ROUILLE (LE), 3.
ROUSSELLE-HOUZEAU, 3.
RYER (DU), 3.
SAINT-JACOBSHUYS, 3.
SCHILPEROORT (VAN), 3.
SCHURPFFENSACK, 3.
STEF.NBEKE (VAN), 3.
SURHON, 3.
TANCRED, 3.
THIBERGEAU, 3.
TISSERAND.

TOWNSHEND COMTE SYDNEY, 3.
TREY (DE), 3.
TREY (DE) (lit CONTESSON, 3.
VERBRAKEN, 3.
VESELAER OU VESELER, 3.
VIAU DU PUY-MARCHAND, 3.
WAEFFELAERS, 3.
WILDE (DE), 3.

WOESTYNE (VAN DE), 3.
WOESTYNE (DE LA), 3:

Chevron brisê.
Com', 3.

Chevron engré16.
BEDELL DE HAMERTON, 3.
RAPINE, 3.

Deux chevrons.
BRETON (LE) DE LA HAIZE, 3.
BRUGGEN (VAN DER), 6.
FEVRE (LE), 3.

FOUQUET, 3.
FOUQUET DU LUSIGNEUL, 3.
PARNELL BARON CONGLETON, 3 (rang. en

chef).
SURTAINVILLE, 3.

Deux chevrons brisds.
BEAUGENDRE, 3.

Trois chevrons.
BRUGGEN (VAN DER), 9.
GARENNE (DE LA), 3.
HUNE (DE LA), 3

Six chevrons.
CAUCHON, 3.

Deux cotices.
MESNIL-GARNIER (DU), 7.
TRACY DE STAN WAY.

Croix.
ALDENBURG (anciennement BIELA),

4.
BOUCHARD DES CHAMPS, 4.
COGGESHALL, 4.
ERVANS, 4.
Es VANS, 4.
HOOK DE FLANCHFORD, 4.
LAUNAY DE KERURAN, 10.

MAUNY, 4.
MICHEL DE CAMBERNON, 4.
MONTLOIR, 4.
PREZEAU, 4.
VASSEMARC, 4.

Croix ancree.
DRESNAY (DU ), 3.
FERTYNS, 3.
HACCART, 4.
HALLEY, 4.
POTARD, 8 (en orle).
REMERS, 4.

Croix fleurdelisêe.
VERIGNY, 4.

Croix florencde.
AZAGRA, 4.
FLETSCHER, 4.
FLUDYER, 4 (chary. chat. d'une croi-

sette florencee).
Croix florencde bordee.

ilivASTO, 4.
Croix patthe.

BLOIS (DU), 2.
Croix pattêe alêsde.

BOIS (DU) DE CHAMBELLE, 3.
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Croix pommetde.
CANALS, 3.

Croix potencee.
LOUER DE LA CAFFINIERE, 3.

Croix tralde.
ARMAN, 4.

Divise.
REMERY, 3.

Ecusson.
BEAURAIN, S (en orle).
BEAUSSARADES, 8 (id.).
BENZENRATH, 8.
Bois (DU) dit DU CHASTEL, 6 (en orle).
CHARTRES (DE), 8 (id.).
DONNER DE LORCHHEIM, 3 (rang. en

chef).

MONTIGNY, 7 (en orle).
Fasce.

AMIART, 3.
ARMENIER, 3.
BLESY, 6.
BOT, 3
BOUDENS VAN DER BURG, 3.
BOURGEVIN, 3.
BOUTELL, 3.
BUINART, 3.
BUISNARD, 3..
CLERCQ (DE), 3.
CORDIER, 3.
DIEDEMAN, 3.
Du (LE) DE KERINOU, 3.
FRIEMERSDORF, 3.
GAILLEULE (DE LA), 3.
GARAUT-DURANTI, 3.
GARIC DE ROUDOUR, 3.
GENEVOIS (LE) DE BLAGNY, 3.
GENTIL DE L'ESPINAY, 3.
GEROT, 3.	 .
HEILMANN, 3.
JUCHAULT, 3.
JUCHAULT DE LA MORICIERE, 3.
KERROZ, 3.
KERVILZIC, 5.
KUYZER (DE, 3.
LISCI DE VOLTERRA, 3.
LITEAN, 3.
MANCEL, 6.
MANNI, 3.
MARQUER, 3.
METZGER, 3.

MORHIER, 6.
MOTTE (DE LA) DE ROMECROIX, 3.
PALUT, 6.
PARC (DU) DE KERGOUZIEN, 3.
PIERLOOT, 3.
RABAINE, 6.
SAINT-A MANT, 3.
SAINT-GONDRAN, 3.
SALIC, 10.

TOLISCICH, 3.
TREGU1EL, 3.
VILLEVOISIN (DE LA), 3.
VOITURIER, 3.
VYON, 3.
WEGE (ZUM), 3.

Fasce echiquetee.
D1ERICX Ou DIERYCX, 3.

Fasce engrélde.
SHELLEY DE CASTLE-GORING, 3.
SHELLEY DE MARESFIELD, 3.

Fasce frettde.
BLESY, 6.

Fasce Donee.
FONTAINE (DE LA) DE LA COCHAIS, 3.

Fasce onclde.
CALMENIL, 3.
LADE DE WARBLETON, 3.
POPPEN (VAN), 3.

Deux fasces.
AGUESSEAU, 6.
GRIMAUD, 7.
MEURDRAC, 9.
MONTENAY, 9.
QUISIDEC, 2.

Trois fasces.
CASSE, 3.
ROTHON, 3.
SAINT-SUPLIX 01.1 SAINT-SOUPLIS.

Trois fasces onddes.
BAUDIEZ, 2.
CRITS (DE), 3.
FLOTTES.

Six fasces.
CAUCHON, 3.

Trois jumelles.
GUIBE DE LA VAERIE, 6.

Pal.
LANCE, 6.

Trois pals retraits en chef.
NIEUWENHOVE (VAN).
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Sautoir.
BIDAULT DE GLATIGNE, 4.
CAMPION DE PORTZLAZOU, 4.
CHEF DU Bois DE COETREVEN, 4.
COADALLAN DEKERGRESCANT, 4.
HURICKEL, 4.
MENTHONAY, 4.
Moulin, 4.
NAGELS, 4.
SAINT-PREX, 4.
WADE, 4.

Sautoir ales&
SARRIA, 4.

Sautoir engréle.
DROOGENBROECK (VAN), 4.
PRESEAU, 4.
SAUVERNIER OU SOUVERNIER, 4.
UITERPOORTEN.

COQUILLES CHARGEANT ET
ACCOMPAGNANT UNE
MEME PIECE.

LEVROUX (LE) DE BELESTRE, 4 (3 s. et 1
ace. fasce).

Rollo, 5 (1 sur et 4 acc. croix fioren-
ae).

SALVATIERRA, 5 (1 sur et 4 ace. croix
alisee).

VERGIER (DU) DE LA ROCHEJAQUELEIN, 5
(1 sur et 4 acc. croix).

VimoLs, 6 (3 sur et 3 acc. chef).
WOESTYNE (VAN DE), 4 (1 sur et 3 CICC.

chevron).

COQUILLES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Bourdon de pelerin.
JACQUE, 2.
PELEGRY OU PELEGRIN, 3.
PELERIN (DE), 3.
THORNAUER, 2.

Croissant.
ANDERSEN, 2 (le croissant verse).
BADEN.

BELLE-ISLE, 5.
BOUDART DE COUTURELLE, 3.
GOALEZ (LE), 6.
GOGUET DU BOISHERAUD, 3.
GUALES (LE) OU LE GOALES, 6.
GUINGAMP DE Campy, 6.

HOGUET, 3.
JEGOU DU LAZ, 3.
JERNSKIEG.

JOUSLARD DE FONTMORT, 2.
KERANFLEC 'H, 3 (le croissant chargé

d'une rose).
LEIZOUR (LE), 3.
LESCOET DE KERNAULT, 3.
MARRE (DE LA), 3.
MOINE (LE) DE TREVIGNY, 3.
MOREL, 3.
SABATIER, 3.
SECONDAT DE MONTESQUIEU ET DE LA

BREDE, 2.
VERDEAU, 6.
VILLEGAST (DE LA), 6.
VREDEAU, 6 (en orle).

Etoile.
LEFEBURE, 3.
MACE DES LONGEAIS, 2.
PRINGLE, 3.
SCHYNCKELE (DE) OU DE SCHINKELE DE

RONSHO VE, 2.
STAKMAN, 4.
THEVEN, 3.

Fleur de lis.
KERALY, 3.
KERANTOUR, 3.
KEROUGANT, 3.
MONTHERAND, 2.
STEINKERN, 4.

Leopard.
GUEMADEUC DE CALLAC, 6.
QUEMPER DU GUERAND, 3.
QEMPER DE LANASCOL, 3.

Lion.	 -
ANTHOINE, 8 (en orle).
ANTHOINE DES LOGES, 8 (id).
BOURBON, 8 (id.).
CLOTTERBOKE, 3 (rang. en chef).
DAMPIERRE flit DE FLANDRE, 11 (en

orle).
HALEGOAT (DU) DE LANHEVEL, 3.
HERBALS, S (en orle).
MADEUC OU QUEMADEUC, 6.
MAREST DE LA HARDELIERE, 3 (rang. en

chef).
MAREST DE Lucg, 3 (id.).
MONTIGNY DE KERESPERTZ, 8 (en one, le ,

lion charge d'une étoile).
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MoNmucoN, 8 (en orle).
SANE, 3.
TESSERS flit SPIES DE HEYNSBERG, 8 (en

orle).
WERY DE LIMONT, 8 (id.).

Lion couronne.
BREIL (DU) DE CHAMPGARTIER, 3.
BREIL (DU) DU VIGNEUX, 3.
BUISSART, 7 (en orle).
How. (TO, 4.
SPIES DE BULLESHEIM, 5.
SPIES DE MAUBACH, 5.

Oiseau de proie.
BORRE (VAN) (faucon perche s. chicot).
BORN (VAN DEN OU ' VANDER), 2 (fauCOn

perche s. baton auquel est suspendu
un annelet).

DIVOORT, 3 (faucon perche sur chicot).
LESCOtT DE LA MOQUELAIS, 3 (epervier).
LESMELEUC, 3 (id.).

Meubles divers.
ANTHEUNIS, 3 (tau).
ARRIZABAL, 2 (chaine posee en banded.
BELLANGIER (LE) DE LA BELLANGERIE, 3

(pin).
BEMDEN (VAN DEN) (crane de bceuf).
BERAUD DE LA HAVE, 3 (101.11)).

BERAULT, 3 (louve).
BOUTELAYE (DE LA), 2 (rencontre de

cerf).
BROEKE (TEN), 3 (roue).
COQUILLE (mat).
COUWENBURG (VAN), 3 (cigogne posee s.,

chicot).
FEBVRE (LE), 3 (lambel).
GORTARI, 3 (senestrochere ten. epee).
GRANDVAL, 3 (tete de leopard).
IBANEZ DE IRARRAZABAL, 2 (chaine posee

en bande engottlee de 2 tetes de lion):
IRARRAZABAL, 2 (id., 2 tetes .de dragon),
KERAMBORGNE, 3 (casque).
KERVEN OR KERGUEN, 3 (croisette au

pied fiche).
LECAMUS, 3 (tete d'homnie).
LESTOURDU, 3 (guintefeuille).
LFIUILLIER, 3 (lion naiss.).
MOINE (LE) DE TREVIGNY, 3 (made).
MORELET DES FORGES, 2 (tete de More).

,MOULINS (DES) DE LISLE, 3 . (cigale).
OOSTDYCK, 2 (ancre renversee).

OOSTDYCK, 2 (fer de fieche).
ROSSA (moitie inferieure, acc. dragon

naiss. ten. baguette sommee de
3 plumes de paon).

THUYNE (VAN), 3 (hale .d'osiers).
TRUVARGE, 2 (mod).
VIEIL DE FROMENTEAU, 3 (hermine).
VIELLEUZE (DE LE), 2 (hare de sanglier).
ZUIDLAND (VAN), 2 (fermail).

COQUILLES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES

PAREILS.
ARTIN, 3 (rang. en bande, acc. 2 croix

de Lorraine).
AURELLES (2 etoiles).
BECDELIEVRE (2 croix latines trelleeS au

pied fiche).
BEROEVICH (2 anges affr. ten. ensemble

couronne de lattrier).
BIGANS, 3 (3 besants).
BOULLOING (LE) DE PRATANVERN (9 bil-.

lettes).
CHANOINE (LE) DE LA JANDIERE, 4

(2 epees).
COLLESSON (3 flancliis).
COLYNS (3 levriers).
CoNDE (3 etoiles).
CRABEL (id).

DALVA, 2 (2 fourches).
DAME (VAN) (3 etoiles).
DAVENANT, 3 (8 Croix recroiseties au

pied fiche, en orle).
DAVY DE FURIC (3 crois.mnts).
DAVY DE FURIC (3 croix).
DAVY DE LA JARIE (3 croissants).
DAVY DE LA JARIE (3 Croix).

DEBATEN (3 &Odes rang. en chef).
EscH, 3 (9 croisettes).
FERRY DE BELLEMARE (3 annelets).
FOUCHERANS (2 bourdons de pNerin).
GROOTE (DE) (3 Croix fieurdelisdes).
.HAYTER (3 tetes de boeuf).
JACQUIN (2 bonrdonst de pelerin).
JANDIERE (DE LA), 4 (2 epees).
LAFONTAINE -SORBEY (2 bourdons, de

peleria).
LEIERBROUCK (2 fees de moulin).
MONGEOT (3 glands).
MONTE (s. tertre, acc. 2 chicots).
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NIEUWENHOVE (VAN) (3 besants rang. en
chef).

PORTZMOGUER (8 besants).
REES (VAN) (2 roses).
ROCHER (DU) DE LA RALLAIS (3 id.).
SOUVIGNY (LE) (3 hares de sanglier).
TAUTPHOEUS, 4 (2 bourdons de pele-

rin).
VAUX (DES) DU BOISGARNIER, 3 (4 losan-

ges rang. en fasce).
VENDE, 4 (2 bourdons de pelerin).

COQUILLES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

AMARZIT (croissant et 2 epees).
BARDON DE PARTEVILLE (bourdon de

pelerin et 2 molettes).
BEDOS DE CELLES-SALELLES, 8 (en orle,

acc. 3 diodes et 3 croissants).
BELLISSEN, 3 (bourdon de pelerin et

2 lions).
CABRANES, 5 (arbre et 2 chevres).
FAYN, 3 (rang. en chef, acc. tour sou-

tenue par 2 lions).
FEIDAR (ruche, 2 tridents,etoile et fleur
. de lis).

GROSBOIS DE SOULAINE (3 besa',ts, crois-
sant et triangle vide):

HEAVEN (VAN), 3 (cceur enflamme et
2 chandeliers).

HOUZAART, 8 (en orle, acc. lion ten.
epee et étoile).

JACOBI,2 (2 batons,3 etoiles et agneau).
JACOBI DE VALLON, 3 (epee, bourdon de

pelerin et etoile).

LANEE, 2 (aigle eployde, 2 fleurs de
niftier et cygne).

LAUNIER (epee, patte d'aigle et crois-
sant.)

MARQUIS (3 courroies et &ode).
MAZURES (DES), 2 (tour et serpent). -
MEUNINCKHOVE (VAN) (tele de moine et

annelet).
MIVIERE, 2 (sphere et 2 etoiles).
MONTGUYOT, 3 (palme et 2 des).
MURCHISON, 2 (lion et 2 pommes de pin).
PIERRE DE FRANAY (cle, bourdon de

pelerin et &ode).
PIERRE DE SAINCY. (id.).

PURY DU SINGE, 2 (singe assis, bottle,
ecusson et molette).

RICHOMME DE LA TOUCHE, 2 (cceur et
croissant).

ROMEO, 3 (bourdon de pelerin et
palme).

SAHUGUET D 'AMARZIT (croissant et
2 epees).

SAHUGUET D'ESPAGNAC (id.).

SAHUGUET DE TERMES (id.).

SAINT -LOUI' ( croix de Lorraine et
2 etoiles).

SAN VICENTE, 3 (tour sommee d'un lion
issant).

SCHWEIZER (2 . bourdons de pelerin et
- soc de charrue sonime d'une croi-

sette).

MEUBLES BROCHANT SUR
SEME DE COQUILLES.

BERNARDAIS (DE LA) (aigle partie).
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ARMES NON COMPLETES

COQUILLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
ACAJA (DELL'), 3 (s.).

AUGRNSLLER, 3 (s.).

AUGEVILLER, 3 (s.).

BOTELER LORD DUNBLAINE, 3 (S).

BOURCEY OU BOURCY, 3 (s.).

BOISMILON, 2 (n. s.).
BREBAN, 3 (s.).

BUL (DE) OR BULS, 3 (s.).

CHRISTIERSSON (VON), 3 (s.).

CLERC (LE) DE LEZUHEL, 2 (n. s).
CLUGNET, 3 (s.).

COMBET, 3 (8.).

COPPET, 3 (s.).

DESMARAIS, 3 (s.).

EVRE LORD WILTON, 3.

FOULLONGUES, 3 (s.).

GRANDSON, 3 (s.).

GRASSET, 3 (s.).

11OvEL, 3 (s.).
HUE DE MONTRECY (n.
JONCHKE, 3 (s.).

MONTBEL, 3 (s.).

MOTTE (DE LA), 3 (s.).

NAVERGNON, 3 (s.).

OGEVILLER, 3 (s.).
RAGAUD DE LA CHATAIGNERAYE, 3 (s.).

REYSTOOT, 3 (s.).

SCHINCKELAERS, 3 (s.)

SEYTRES DE CAUMONT, 3 (s.).

SHIERS DE SLYFIELD, 3 (s.).

SPENCER D'OFFLEY, 3 (s.).

SPENCER SPENCER, 3 (s.).

SPENCER DE SUNDERLAND, 3 (s.).

SPENCER DE JARNTON, 3 (s.).

ZOMER (DE), 3 (s.).

Sur bande cetiede.
BOHUN, 3 (s.).

IBBETSON, 3 (n. s.).

POLLEN DE REDENFIAM, 6 (s.).

Sur bande engrelee.
ROWLEY DE HILL-HOUSE, 3 (s.).

Sur bande engrelee fleuronnee et
contrezfleuronnde.

KELK, 3 (s.).

Sur barre.
SAINT-PAUL, 3 (s.).

TURGIS, 3 (s.).

Sur bordure.
APARICIO, 8 (s.).

AYENSA, 3 (n.
BELLO, 5 (s.).
BENAVENTE, 8 (s.).

BERNUY, 8 (s.).

BERNUY, 6 (s.).

BERNUY DE CARMAING DE FOIX, 6 ('s.).

BOURGUES DE LA JAULNAYS, 5 (n. s.).
CARDENAS, 8 (n. s).
CARRION, 8 (n. s.).
CELDRAN, 8 (s.).

COPLEY LYNDHURST, 8 (s.).
CORDOVA DE LIZAUR (S.).

COZAR (n. s.).
DALMAU, 8 (s.).

DIRE DE TEJADA, 13 (n. s.). ,
DORANTE, 8 (8).

GARCIA DE CARDENAS, 8 (n. s.).
GUAITA, 8 (s.).,

HUE DE MATHAN, 8 (s.).

MAISNIERES DE MAINTENAY, 8 (s).

MALUENDA, 7 (s.).

MATANCA, 8 (s.).

MATANCA, 6 (s.).

MAULE COMTE DE PANMURE, 8 (s.).

MEURON, 11 (s).

MICHELET, 7 (n. s.).
MONEVA, 8 (s.).

OCHTERLONI DR GRIND, 8 (11. s.).
O'MEARA, 8 (s.).

PAGAVE (DE), 8 (s.).
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PATINO, 8 (S.).
PEREZ, 8 (s.).
REDONDO, 8 (a.).
REILLO, 8 (a.).
REYLLO, 8 (s.).
SUAREZ-CAMBEROS, 2 (n. a.).
TEJADA, 13 (n. s.).
TEJADA DE VALDEOSERA, 13 (n. ).
TUERO, 4 (n. s.).
ZEREZO, 13 (n. s.).

Sur bordure componde.
TEJADA DE PINILLOS, 13 (n. 8.).

Sur bordure engrélée.
RUSSELL DE SWALLOWFIELD, 4 (n. s.)

Sur canton.
CONERSHEIM, (8.).

MORICE DE KERPAVE (a.).

SCHAETZEN, 3 (a.).
Sur champagne.

HENNING, 3 (s.).
RAUCOURT (S.).

Sur chapê-ploye.
BORSOT fIS, 3 (n.

Sur chef.
ALART, 3 (s.).
ALLEN, 2 (n. s.).
ANISSON, 2 (s ).
ANISSON DU PERRON, 2 (n.

ANJONY, 3 (a.).
AUBERT DE BULBON, 3 (s.).
BACHELIER, 3 (S.).
BAILLY DE LARDENOY, 2 (L. S.).
BALLEY, 2 (n. a.).
BEKE (VAN), 3 (S.).
BELLISSEN, 3 (s.).
BELLISSEN DE MALVES, 3 (a.).
BERTRAND, 2 (s.).
BOMMAELE (VAN) (S.).

BOURGEOIS, 3 (a.).
BROCKLEBANK, 3 (S.).
CALIGNON, 2 (a.).
CALIGNON-PEYRINS, 2 (s.).
CARRIERE, 2 (n.
CAUVIGNY, 3 (S.).
CHAPEAU (DE), 3 (S.).
CHATVELT, 3 (a.).
CHEDANNE DE PENGUERN, 3 (a.).
CHESNARD, 3 (S.).
CHESNARD DE LAVE, 3 (a.).
CHIRON, 3 (a.). •

COMBAULT, 8 (en Me, n. a.).
COMBAULT D 'AUTEUIL, 8 (id., n. a.).
Conrrols, 2 (s.).
COUDRAIS (DE LA) DE KERANLOUX, 5
CROTTI DE CASTIGLIOLE, 3 00.
DOES (VAN DER), 3 (S.).
DROWN, 3 (s.).
DUMONDE, 3 (a.).
DUPIN, 2 (n. a.). •
ESPERVILLE, 3 (a.).
FARRET, 3 (a.).
FRAISSY DE VF.IRAC, 3 (S.).
GRAHAM DE DUNDEE, 3 (s.).
GRAHAM DE GARTMORE, 3 (s.).
GRAHAM DE KIRKSTALL, 3 (it 8.).

GRAHAM DE LYNEDOCH, 2 (n. ).
GROTTI, 3 (s.).
HUMBELOT, 3 (a.).
HUMBERT, 3 (a.).
JEUNE (LE), 3 (s.).
LAIR DE LANRIVAIN, 3 (a.).
LAMIERS, 2 (n. s.).
LORME DE LA PINSAYE, 3 (a.).
MANSOIS, 3 (s.).
MARET, 3 (a.).
MARET DE SAINT-PIERRE, 3 (a.).
MARTIN DE BARJON, 3 (S.).,
MARTIN DE CHOISEY, 3 (S.).
MARTINEAU DE PRINCE (it. S.).

MESNAGE DE CAGNY, 3 (s.).
MIDCOT 011 MIDDELCOTT, 3 (a.).
MORSHEAD DE TRENANT, 3 (a.).
MOTTE (DE LA), 3 (s.).
NICEY, 2 (a.).
O'DRISCOLL, 3 (s.).
OEVER (VAN DEN), 3 (a.).
PACT, 3 (a.).
PAZIAZI, 3 (s.).
PELLERIN (LE) DE GAUV1LLE, 3 (S.).
PEYRINS D'ARCHINGAUX, 2 (s.).
PONARD, 3 (S.).
POURNAS LA I lEDMENTE, 3 (s.).
Pouzus, 2 (n. s.).
POWER D' EDERMINE, 3 (S.).
POWER DE KILFANE, 3 (S.).
QUIRISEC, 2 (S.).
RANG ONI (3).

RENALDY, 3 (s.).
RUE (DE LA), 3 (S.).
RUSSELL AMPTHILL, 3 (a.).



394	 COQUILLE. — Armes non completes.

RUSSEL DE BEDFORD, 3 (S.).
RUSSELL DE CLIFFORD, 3 (4.).
RUSSELL D 'ORFORD, 3 (s.).
RUSSELL RUSSELL, 3 (11. S.).

RYCKE (DE) (S.).

SAINT-JACQUES, 3 (S.).
SALIVES, 3 (S.).
SICCARD, 3 (.9).
Twiss, 3 (s.).
VALETON DE GRAVAINS, 2 (S.).
VANDEL, 3 (s.).
VIART DE VILLEBAZIN, 3 (S.).
VIAS, 3 (s.).
VILLIERS DE BOTERHAN, 2 (S.).
VINOLS DE LA LIEGUE, 3 (S.,).
VULCANO, 3 (s.).
WEERDT (VAN) dit VAN DER STEGEN, 3 (S).

Sur chef der,chd.
BARRET DE NAZARIS, 3 (S.).
TAYLOR DE HOLLYCOMBE, 3 (S.).

Sur chef denteld.
THOMAS, 3 (s.).

Sur chevron
Blau, 3 (s.).
BLACKET, 3 (s.).
BLACKETT DE MATFEN, 3 (S.).
BRIEVERE IDE), 3 (S.).
DROSSEY, 5 (S.).
EDEN, 3 (9 ).

EDEN D 'AUCKLAND, 3 (S.).
ELLE (S.).

GHISELIN, 3 (s.).
GICQIIEL DE LA Loinkne, 5 (s.).
GICQUEL DES TOUCHES, 5 (S.).
HENCOET, 3 (s.).
HENLEY BARON HENLEY, 3 (S.).
HUGHE, 3 (s.).
LANCES (S.).

MERIGOT, 3 (s.).
MONTIGNY DE MARCE, 5 (S.).
PELISSIER, 2 (s.).
PRAET (VAN OU VAN DER) DE TEN TORRE

(n. s.).
RINGOIS, 5 (s.).
RIVERIE-GIRARD, 3 (s.).
ROUVILLE (s.).

WOESTYNE (VAN DE) (S.).

WOESTYNE (VAN DE) dit HUYSSEN, 3

(8.).
Wins (DE), 3 . (4 ).

Sur chevron coticd.
FORSTER DE LYSWAYS, 2 (n.

Sur chevron crdnele.
OUTRAN, 5 (s.).

Sur coup&
BARDE (DE LA) DE MAROLLES, 3 (S.).
BENSO DE CAVOUR, 3 (S.).
BONIPERTI, 3 (S.).
BOUCHER (LE), 2 (S.).
BRENIER DE MONTMORAND, 5 01. s).

CAMBERLYN, 3 (n.
COCK, 3 (s.).
COUWENBURG (VAN), 3 (S.).
DESCROLIERES, 3 (n. s.).
EBELIN (s.).

FAYBURG, 4 (n. s.).
FONTAINE (DE LA) DE HARNONCOUR (11.S.)

GEISPOLZHEIM (8).

GHYSEN, 3 (s.).
HAUTEVILLE (S.).

HOEFNAGLE (DE)DE SCHUTBOURG, 2(71.S.).

H OLSEN, 3 (n. s.).
JACOB DE HOLLACH (de Saint-Jacques)

(s.).
JACOBS, 2 (n. s.).
KILIANI (S.).
LUTKEN (S.).

MOHR, 3 (n. ord., 8).
MOOR (VON), 3 (in. ord., s.).
NEBEL (S.).

OP-GELDER, 2 (S.).
PATTERI, 3 (s.).
PETERSD.ORFF, 5 (n. S.).
P1LGRAM, 3 (1. S.).

REHDEN (S.).

REIDT 011 RYTH, 4 (2 et 2, V. S.).

REITH, 4 (id., n. s.).
RIEDT, 4 (id., n. S.).
ROCHER (DU) DE LA RESNAYS, 2 (n.
ROMIEU

RONGONA (S.).

ROSSI (s.).

VLOERS, 3 (s.).
WALTA DE JUWINGA, 3 (S.).
ZERZOG AUF NAIRITZ, 2 (n. s ).
ZIGIOTI (s.).

Sur coupe et parti.
BUTLER-DANVERS DE LANESBOROUGH, 3

(a. s.).
EYB D 'EYERLOH, 3 (d.).
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HOWARD DE CARLISLE, 3 (S.).
TEVINFLYCHT, 2 (n. s.).

Sur croix.
ARCEMBURY, 4 (n. s.).
ARGENTEAU, 5 (S.).
AUX-EPAULES dit DE LAVAL, 5 (n.

S.).
BUSSEROLLES-JULY, 5 (8 ).
CARDUNOI, 5 (a ).
DEMER, 5 (S.).
ECHAGUE, 5 (s.).
ERCXENTEEL, 5 (S.).
FRANCOIS (LE), 5 (.9.).
GIFFART, 5 (3.).
GYLLENBORG (n. S.).
LESCHAMPS (s.).

MAYNARD DE LA TASCHERIE, 4 (s ).
MOESSART, 5 (S.).
MONTMORENCY-LAVAL, 5 (S.).
Mussy, 5 (s.).
PETERSEN (AF) (n.
PLESSIS (DU) DE LIANCOURT, 5 (S.).
POELE (DE LE OU VAN DE), 5 (S).

Sur croix engrélée.
PAGET DE HAREWOOD (S.).

PLESSIS (DU) D 'ASNIERES, 5 (n. s.).
Sur dcusson.

CHAMBLY,3

HANGEST (VAN) n'YvoY, 5 (n. S.).
HEFFENE (VAN), 3 (S.).
LALOU, 5 (n.
LYNCKER (n. S.).
METTERNICH-WINNEBOURG, 3 (S.).
PATIN, 3 (n. s.).
SEGUIN, 3 (n.
VARIN (n.
VIGNY, 2 (n. s).
WALLE (VAN DE), 3 (n. s.).

Sur fasce.
ALLART DE BEAUMONT, 2 (n. s.).
AUVERGNE (D ' ) DE FRONDVAL, 3 (S.).
BARRE (DE LA) DE LA CHAUSSEE, 3

(a.).
BEAUFFREMETZ. 3 (S.).
BIGAUT DE TUREAUVILLE, 3 (S.).
BOUCAULT (IL a.).

BRAGELONGNE (S.).

BRUNEL, 3 (S.).
BRUNET, 3 (a.).
BRUNETTE, 3 (s.).

CANEGHEM (VAN), 3 (9.).
COBREVILLE, 3 (S.).
CCEUR, 3 (s.).
COLLANTES, 3 (S.).
COMBARON

CORSBOUT, 3 (S.).
COUgDOR, 3 (s).
CRAYENBROUCK (VAN), 3 (s.).
ECUYER (I:), 3 (s.).
EDELINE (n. S.).
ELLYS DE WYHAM, 3 (s ).
ENGILBOUD, 3 (S.).
ESCUYER (1:), 3 (SO.
FARROUIL, 3 (S.).
GANNAY DE PERSAN, 2 (n.
GORLIER (LE) (a.).

Haug, 2 (s ).
HAMIS, 2 (s.).
HULLIN, 3 (S.).
KERSMAECKERE (DE), 2 (n. s.).
MALHERBE, 3 (S.).
MASSOUGNES, 3 (s.).
MEULENBECQUE, 3 (.4.).
MIGRODE (VAN), 3 (8.).
MOLENBEKE (DE), 2 (s.).
MOOR (DE), 3 (S.).
NICOLAI, 3 (S).
NIEULLES, 3 (S.).
NOUEL DE LA BUZONNIERE (n. S.).
NOUEL DE TOURVILLE (n. s.).
PEYSTERE (DE), 3 (S.).
PLATEL (a.).

PORTZMOGUER (3.).

RAY (LE) DE LA CHAPELLE, 2 (a ).
RICHER DE SAINTE-BERTIERE (S.).

ROECKELOOS. 3 (s.).
SCHELL (DE), 3 (IL S.).
STAPLE, 3 (8.).
STROO, 5 (S.).
SUTEGITS (n. S.).
THIEBEGOD, 3 (a).
VALLETON, 3 (S.).
VEREEM OU VAN EEM, 2 (S.).
VILLE-SUR-COUZANCE, 2 (s.).
WILMOT DE HOCHESTER, 3 (s). -

Sur fasce bordee
FAYET DE CHABANNES (n. s.).
FAYET DU MAZEL (U.

Sur fasce haussde.
GOUBIN, 4 (S.).
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Sur fasce.
AUVERGNE (D) (n. s ).
GRAMAYE, 3 (n. s.).

Sur franc-quartier.
CACHELEU, 3 01. s.).

DAUW (n. s.).
HERENMAES OU HERENMEYS, 3 (s.).
MONTIGNY (orle de coquilles, s.).
PARENT (H.

QUENEL, 5 (n. s.).
SPEECKAERT, 3 (n. s.).

Sur pal.
POMMARES (DES), 3 (s.).

Sur parti.
BARBIER DE CALIGNON, 2 (n. s).
BORDA, 4 (n. 8).

BOSIN, 2 (s.).
CANTER, 3 (n. s.).
CARDENAS-BARAJAS, 8 (n. s.).
CHAMPAGNE-GIFFART, 5 (n.
CLUTZ, 3 (s.).
COMBAREL DEGIBANEL,3 (rang. enpal,․).
COMBAREL DE LEYVAL, 3 (id., s.).
CRESPI, 5 (s.).
DRION (s.).

FERNANDEZ DE CORDOVA DE CANILLEJAS,

8 (n. s.).
GABBEMA, 3 (n. s.).
GALVEZ, 3 (s.).
GEERSMA, 3 (rang. en pal, s.).
GEORGES, 3 (s.).
GIUSINO, 3 (n. 8).
GUIGNARD DU CHALONGE, 3 (n. 8.).
HAINEN (n. s.).
HARAN-BORDA, 4 (n. s.).

HOEFNAGEL, 2 (n. s.).
HOTTINGA, 3 (s.).
HOTTINGA DE KEE, 3 (n. s.).
JACQUES DE GASCHES, 3 (s.).
JARMESTED, 3 (n. s.).
JOLY DE BAMMEVILLE, 2 (a. s ).
LARRARD, 3 (n. s.).
LIAUCKAMA DE MAKKUM (n. s.).
LISERAS, 3 (rang. en pal, 8.).
LIZARAZU, 3 (id.. a.).
LLANOS, 2 (a. s.).
MENDOCA-CORTINA, 2 (n. 8.).
NIEUWENHUYSEN (CAN), 3 (it. S.).
OSORIO-GALOS, 2 (a. s.).
POMELL, 2 (a. s.).

RAYNALDY, 3 (n. 8.).
RIBADENEIRA Y NINO, 5 (n. a.).
SEGUIER (8).

SUAREZ DE OVALLE, 4 (n.
VILLAMIL, 2 (n. s.).
WALTHA, 3 (rang. en pal, s.).
ZIGOTTA, 3 (id., s.).

Sur sautoir.
BRENIER, 5 (8.).
MARIE, 4 (n. s.).
MARIE, 5 (s.).
MOLLYEN (DE), 5 (S.).
RUSSAUT, 5 (8.).

Sur sautoir engréle.
NAPIER, 5 (s.).

Sur taille.
GERLACH (S.). •

Sur tierce en bande.
DESGOUTTES, 3 (s.).
GOUTTES (DES), 3 (S.).

Sur tierce en fasce.
SYLOS, 3 (s.).

Sur tierce en pairle renverse.
Bois (DU) (a. s.).

COQUILLES CHARGEANT DES
MEUBLES.

Sur bourdon de pelerin.
BOURDON (8).

TARTARIN (3).

Sur deux carreaux.
ACQUET, 2 (1 et 1).

Sur lambel.
SERVRANCX (e), 9 (3 par 3, s.).

Sur six losa.nges.
POLLEN DE REDENHAM, 6 (8).

Sur mm• crenele.
CAPASANTA (9.).

CAPPASANTA (S.).

COQUILLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
REDT. 3 (n. s.).

Sur ecartelê
GAUTERON D'URTIERES.

Sur parti.
GARNIER DE FOUGERAY, 2 (n. s.).
MC CLINTOCK, 3 (n. s).

• PALMURES, 5 (en Orle, n.
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COQUILLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
BAVIERI, 2 (s.).
BIESE, 3 (s.).
CILLEUR (LE) DE LORGERIL, 3 (n. s.).
COTTERELL DE GARNONS, 3 (n.
HEILIGENETEIN (n.
HEYLINCK, 3 (s.).
HILLION, 6 (s.).
JEAN DU FRESNE, 2 (s.).
MEROLD DE KNEISELSTEIN, 6 (cn one, s.).
OVERDILLE, 6	 s.).
RicA, 6, (id., s.).
SILLEUR (LE) DE SOUGE, 3 (n. s.).

Bande ondde.
FORSELLES (AF)	 S.).

Bordure.
ALSTRÔMER, 2 (n s„).
ANCKARFJELL, 2 (n. s.).
ARBOLANCHE, 4 (n. s.).
AZAGRA, 5 (n. s.).
BEASQUI, 2 (n. s).
CORNELISSEN DE SCHOOTEN (it. S.).

CRESPAT, 2 (n. s).
ECHEVESTE, 5 (n. s.).
FUENTE-ALMEJIR, 4 (n. s.).
HUYSSEN DE KATTENDYKE, 3 (n. 8.).
JUGE DE LA CARRELIERE, (U. S.).

LIGNAT, 3 (n. s.).
MALLEA, 5 (n. s.).
MICHEL OU MICHIEL, 5 (n.
OVANDO, 4 (//. s.).

PIMENTEL, 5 (s. dc. 2 et 3 s.).
REISEWITZ (id., 17. s.).
RODRIGUEZ-NAVARRO (7/.. S.).

SANTOYO (H. S.).

URRUELA, 6 (n. s ).
Bordure engrelee.

COLBY, 3 (n. s.).
VILLENEUVE DE CRESSY, 2 (n. s ).

Deux burgles onddes.
Kocx, 2 (it. s.).

Canton.
MONTBIORENCY-LAVAL D'ATTICHY, 5 01.

s.).

WILMOT DE CHADDESTEN, 3 (1/.

Champagne ondêe.
RIBADENEIRA, 5 (n. s.).
RIVADENEIRA, 5 (n. s).

Chef.
BAKER DE DUNSTABLE-HOUSE, 5 (n. s.).
BA KER DE LOVENTOR, 5 (n. 8.).
BELLOY (DE), 3 (72. 8.).
BENKNER (n. s.).

BIGOT, 3 (n. s.).
BORREKENS, 3 (n. s.).
CALVO (H. S.).

COMTOIS (n. s.).
CRISTIANI, 3 (n. s.).
FITZWYGRAM DE WALTHAMSTOW, 3 (n.

s.).
FORQUET, 3 (n. s.).
GALLIER DE VEAUSSERT, 3 (n. s.).
GONTIER DE L'ANGE, 3 (s.).
HOPKENS, 3 (H. s.).

HUGONIN, 3 (n. s.).
JEUNE (LE) (n. s.).
KEITH DE LUDQUHA1RN (n.

LEEU (DE) (11. S.).

LEVROUX (LE) DE BOISPASSEMALET (s.).

LYmEua (s.).
MALHERBF., 10 (S.).

MARTINI, 3 (s.).
MENAGER, 3 (s.).
MODONA

MURATORI (n. 8.).
PERCEVAUX DE LA GUERCHE, 3 (a).
PIEDLEVEY, 2 (n. s.).
PIETERSON, 3 (H. s.),

POIX (DE LA) DE FREMINVILLE, 3 (n. s.).
PURY, 2 (n. s.).
SABINE (S.).

SAIN (LE), 2 (n. s.).
SCHELLAG (VAN) 7 (s.).
SURCOUF, 3 (H. s.).

THONEY, 3 (H. S„).

THRIET (S.).

VASSEROT, 3 (n. s.).
VELTHEIM (VAN), 5 (n. s.).

Chef band.
GODET DU PERRAY, 6 (n. s).

Chef denehd.
BARRET DE NAZARIS (ten. par lion,

Chef engrele.
GOOCH DE CLEWET-PARK, 2 (n. s.).

Chef onde.
HARDINGE, 3 (H.

PARKER DE HARBURN, 3 (n. 8.).
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Chevron.
ADAMA VAN SCHELTEMA, 2 (n. s.).
ANTONIS DU HASOY, 2 (n. a).

ARBLENOU, 2 (n. s.).
ARNFAST (n. a.).
AYMON (n. s.).
BARILLON, 2 (n. s.).
BASSEVELDE (VAN) (n. 8.)
BAYLE, 2 (n. s.).
BONNAIRE, 2 (n. s.).
BOWMAN, 2 (n. s.).
BROUE (DE LA), 2 (n. S.).

BROUE (DE LA) DE VAREILLES, 2 (n. s.).

BEAULIEU (n. s.).
BESNARD (n. s.).
BESNARD VON SCHLANGENHEIM (n. s.).
BEURGAS OU BURGES, 2 (n. s.).
BOMMARCHIET, 2 (n. s.).
BOULLET D ' OUCHAMPS (ft. 8.).

BRETEAU, 2 (n. s.).
BUGNOT, 2 (n. s.).
BURGE, 2 (n. P.).
CANTERE (DE) (n. s.).
CHANET (n. s.).
CHRISTIAENS (n. a).
CLos, 3 (ii. s.).

COENE (n. s.).
CRAMETOT (DES), 2 (n.
DELECEY DE CHANCEY, 2 (n. s).
DENIS (n. s.).
DIEU (LE), 3 (S.).
DRUEL (n. s.).
FAUCHER (n. s.).
FAUCOMPRE DE GODET (n. 8.).
FELIE (n.
FRIGOULT DE LIESVILLE, 2 (n. a.).
GENNES (n. 8.).
GRANDET (n. s.).
GUIOMAR DE SAINT-LAURENT, 3 (n. s.).
GUYOMART DE PREAUDET, 3 (n. s.).
HEERE (DE), 2 (n. s.).
HERE, 3 (n. s.).
HOUSEAU DE MILLEVILLE, 3 (n. s).
IRLANDE (a') (n. s. ).
KANTER (DE) (n. S.).

KERGUEN, 3 (n. s.).
KERREBROEK (VAN), 2 (n. s.).
KERVEN 011 KERGUEN, 3 (n. s.).
LADMIRAULT (DE), 2 (n. s.).
LECEY, 2 (n. s.).

LEZILLE (n. s.).
LICHTENBERG (n. s.).	 •
LOCQUERELLE dit LE RICHE, 2 (n. a.).
LOU VEL DE REPAINVILLE, 2 (n. s.).
MARESCHAL DE LONGEVILLE. 2 (n. s.).
MEULENAERE (DE) (n. s.).
MONNIE VAN KIELDONX (n. s.).
Na (DE LA) DE LA BASTILLE, 3 (8).
NOUE (DE LA) DU BOSCHET, 3 (s).
OMMEJAGHERE (n.
PAPARIN, 2 (n. s.).
PASTOUREAU (n. s.).
PLAISANT, 3 (n. s.).
PLATT, 3 (8. 3 tourteaux, s.).
POWLETT BARON BAYNING, 3 (92. S.).

PREVOST-DUQUESNEL (LE), 2 (n. s.).
PURY DE RIVE, 2 (n. s.).
REYVAERT, 2 (n. s.).
RUE (DE LA) (n. s.).
SANTVOORT (VAN), 2 (n. s.).
SCHELTEMA, 2 (n. a.).
SEZILLE (n. s.).
THABOURET DE CRESPY, 2 (n. S.).

THOMAS DE LA BRUERE (n. a.).
TITUAU, 3 (n. s.).
VASSAN (i1. S.).
VELDE (VAN DE) (1. S.)

VERNET (n.

WENSSEN, 3 (s).
WILLAEYS (DE), 3 (s.).
WOESTYNE (VAN DE OU DE LA), 3.
WOESTYNE (VAN DE) D' HANSBEKE, 3 (s.).

Chevron abaisse.
CAMPI DI SAN FELICE (n. S.).

Chevron engrele renversê.
GEORGES, 2 (n. ad.

Chevron ployd.
YELIN. 3 (n.

Deux chevrons.
GRIFFON OU GRIPHON, 2 (n. s.).

Trois chevrons.
• OOSTDYCK, 2 (n: 8.).

Croix.
BEVILLE, 2 (11. s.).

CHENEVIX DE 13EVILLE, 2 (n. s.).
COUILLARD	 3.).

HOOKE DE L'ETANG, 4 (/. a).

MENUET (LE) DE LA. JUGANNIERE, 2 (n.

MICHEL, 2 (s. a.).

RAYMOND OU REYMOND, 2 (i2. S.).
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SCELLES DE LA VILLEBLANCHE, 2 (n..8.).
SIGOGNE, 4 (8).
TARDIF, 2 (a. s.).

Croix aldsde.
GODET DE LA TESLAIS, 2 (n. 8.).

Croix engrélde.
COTTERELL DE GARNONS, 3 (a. s.).
FAVECHAMPS, 3 (a. s.).
HARENNE, 3 (n. s.).
HARRENE VON CRELITZECK.

Croix fleurdelisde.
CONSEIL (n. a.).

Croix pattee.
TEGENSKJOLD (n. 8.).

Ecusson.
BELLE (VAN), 4 (a. 8.).
BERNET (DU), 8 (en ante, s.).
BEZIADE D'AVARAY (n. s.).
BLAINCOURT, 8 (en orle, s.).
GIACHINATTI, 4 (s.).
HERTAING, 3 (n. s.).
IMSTENRATH, 9 (en orle, s.).
JACOBI VON EHRENCRON, 2 (a. 8.).
MAST, 3 (n. s.).
REHDEN Zl1 RYSUM (n. s.).
SCHULP, 3 (s.),
SPYSKENS, 4 ()2. s.).
SUCHET D 'ALBUFERA (n. s.).
TRELLO (DE), 3 (rang. en chef, s.).

Fasce.
AMADON, 3 (n. s.).
BASANNIER, 2 (n. 8.).
BEAITVAIS, 2	 s.).
BERTHOULT, 3 (n. a.).
BERTOULT D'CEuFs, 3 (n. s.).
BESCHARD DE COLBOC (n. s.).
BOUDINS (a. s.).
BRIANCON	 s.).

BROUCX, 3 (s.).
BROUWER (DE), 3 (n. s.).
BRUIERE (DE LA), 3 (a. s.).
BURGH (VAN DER), 3 (n. s.).
BUTERNE, 2 (A. 8.).

BUXIERE (DE LA), 3 (n. s.).
CALIGNON, 2 (a. s.).
CAMPET DU SAUJON (n. s.).
CANOZ (n. a.),
CLAUX (DU), 2 (n. s.).
CLERCQ (DE), 2 (n. s.).
CLOS (DU) DE L ' ESTOILLE, 2 (a. 8.).

COLIGNON, 2 (it. s).

COLLEMONT, 3 (s.).
CONTAULT (n. s.).
CRESPI, 3 (n. 8.).
DEGENITS, 3 (n. s.).
DUCLOS DE BOUILLAS, 2 (n. s).
EEPEN (VAN), 3 (n. 8.).
FOUCAULT (s.).

FRESNE (DE), 3 (n. a.). °
GANAY (8.).

GHYSELBRECHT (DE) DE HALLEWAERDE

(it. 8.).

GOUR (DU) DE CHAILLOUVRES, 3 (a.).
GRATINOT, 2 (n. s.).
HAUSSART, 3 (n. s.).
J GER BE MUSCHENUM, 3 (n. s.).
MAnct, 3 (s.).
MAYOSSON DE LA BENEVENTIERE (a. 8.).
PAPILLIN, 3 (n. s.).
PIERLOOT, 3 (n. s.).
PIRON DE LA PIRONNAIS, 3 (n. 8.).
POTT, 3 (s.).
PRIOUR (PERIOD) DE BOCERET. 3 (n. s.).
ROCHET (DU) DE BEAULIEU, 2 (n. 8.).
ROUTIER DE BERNAPRE ET DE CERISY,3 (8.).
SAIN DE BOIS-LE-COMTE, 3 (a.).
SECONDAT DE ROQUES, 2 (n. s.).
THIBAULT, 2 (n. s.).
THIBAULT DE BOESINGHE, 2 (n. S.).
VYNCKT (VAN DER), 3 (s.).

Fasce bretessde et contre-bre-
tessde

HOUTTE (VAN) (n. s.).
Fasce crdnelee.

GRAEME, 2 (n. s.).
Fasce ondde.

BLYE, 3 (a. S.).

COCQ, 3 (a. s.).
COLENAER (DE), 3 (a. s.).
DYCKERE (DE), 3 (S.).
RAVENEAU, 2 (n. a.).
VERBEKE, 2 (n. S.).

Fasce voirtde.
DIGLIJLTRAY, 2 (a. a.).

Deux fasces.
MESCHAIN, 5 (s).

Trois fasces.
ROUE, 2 (s.).

Flanqud en rond.
CLARKE DE RUPERTSWOOD, 4 (n. s.). •
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Franc-quartier..
DRABBE (n.

ESSELEN (VAN), 5 (en croix, 8.).

HEEDE (VAN DEN), 3 (11.. 8.).
HUBERT DE LA VESQUERIE, 3 (8).
STORM, 5 (en croix,

TOLLIUS-DRABBE (n. s.).
WATERMAEL (VAN), 3 (s.).

Pal.
JACQU1ER. 2 (i).

Sautoir.
AVIGNON (D ') OU DAVAIGNON, 3 (n. 8.).
BETTINVILLIERS, 2 (n.

BRISSAC, 4 (s.).
DAVAIGNON, 3 (n. 8.).

QUAST, 3 (n. 8.).
VAL (DU) DE GRANDPRE, DE HAUTMARAIS,

DE SOIECOURT, 3 (it. s.).

VAL (DU) DE LA MARINIERE, 2 (n. 8.).
Sautoir dentele.

ARTOIS (D '), 2 (n. s.).
ARTOIS (D) DE BOURNONVILLE, 2 (n. s.).

Sautoir patte.
LAGERBJELKE, 2 (n. 8).

Senestre.
CASSIS (DU), 2 (n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4, seules.
A BOT DE LA MAUVEZINIERE.

BAILLET DE NEERLINTER, 3.
BALLIET, 3.
BAUDOT.

BORVILLE, 3.
CAMERU DE TREGOUASRAT.

ESTANG (DE L' ) DU BUSQUEC.

FLAVEAU DE HENRY DE LA RAUDIERE, 3.
HEEREMA, 3.
HEEREMA VAN VOSS, 3.
HEREMA OU HEREMA DE JUWINGA, 3.
HEYLINCK, 3.
LIBERT (VAN), 3,
LIEBAERT, 3.
MOLTKE.

NEYDECK, 3 (rang. en bande).
PIN (Du), 6.
PRUYSSEN (VAN), 3.
SAN JAIME, 5.
SCHILPEROORT (VAN), 3.
SCHINQUELLE, 3.
SCHOONEVELT, 3.
STAUDACH.

Sur dcartele I et 4, non seules.
ANJONY DE FOIX, 3.
AURACH, 3.

AUSSOLES LA VERGNE, 3.
BARBAIZE, 5.
BARILLON D'AMONCOURT, 2.
BARILLON DE MANGY, 2.
BARILLON DE MORANGIS, 2.
BERGUM (VAN) VAN NIEUWENHUYSEN, 3.
BOLANOS, 5.
BUOR DE CUISSARD, 3
BuTott, 3.
CONNELLY OU CONOLLY, 5.
CAMMERLOHER DE WEIGHING, 3.
CAPELL-BROKE (DE), 3.
CHILD-VILLIERS DE JERSEY, 5.
CLARKE-TRAVERS, 2.
CORNELISSEN DE WEYNSBROECK.

DACQUET, 2.
DANEELS dit DE WATERMALE, 3.
DELFEUILLE, 3.
FANNIUS D ' OUD-HAARLEM, 3,
FAURE, 5.
FESTRAETS.

GALLAND, 3.
GAUBERT DE CERISAY.

Gout, 3.
GOY ou GouY, 3.
GRAHAM DESK, 3.
GRAHAM DE MONTROSE, 3.
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GRAHAME D 'AVESTEYN, 3.
GROOTE AUF PDXAU UND IRLBACH.

GUILLEMIN DE COURCHAMP, 3.
GUILLEMIN DE LA MAIRIE, 3.
HALLE (VAN), 3.
HAMOND, 3.
HANBURY-TRACY BARON SUDELEY.

HANS, 3.
HENNIKER DE NEWTON.

HOLROYD DE SHEFFIELD, 3.
HURTER, 3.
JACOBi (DE), 3.
KOLCKMAN, 3.
LANNEFRANQUE, 3.
LErrE, 3.
MAULE BARON PANMURE, 8 (s. bond.).
MERCY DARGENTEAU, 5.
MOREELS, 3.
NOOT (VAN DER) DASSCHE, 5 (en croix).
OTTER, 5.
PERDUYN.

PILGRAM (VON), 3.
PLESSIS (DU) D ' ASNIERES, 5.
PLESSIS (DU) DE LA BUZELIERE, 5.
PLESSIS (DU) DE LIANCOURT DE LA ROCHE-

GUYON, 5.
PLESSIS (DU) DE PERIGNY, 5.
POLLEN-BOILEAU, 12.
RIBEAUCOURT, 3.
ROBIN DE COULOGNE DE LA TREMBLAYE.

ROUVROY DE SAINT-SIMON, 5.
RUSSELL, 3.

pSOUTE, 3.
SPENCER CHURCHILL, 3.
STEWART.

STOECKLIN, 2.
SUCCRF. (DE), 5.
TASSART, 3.
TAUPINART DE TILIERE, 3.
THEETTE DE BEAUTOUR, 4.
TISSENDIER, 3.
TOWNSHEND-TOWNSHEND, 3.
TRACY DE BATHCOOLE.
ZILL, 3.

Sur ecartele 2 et 3, seules.
BERNIEULLES DE RABODANGES, 3.
BOERLAGE, 3.
BORVILLE, 3 (m. ord.).
BOSQUET, 3.
BuissoN D'AussoNE,-3.

DICT. HER. T. III.

CARON (LE), 3.
CARRIERE-DOUBLE, 3.
COUAISNON DU HAUT-VERGER, 3.
CRESPI, 5.
FRAMECOURT, .3.

FERRANT DE FONTORTE, 3.
HERTOGHE (DE), 5 (en croix).
LEM, 5.
MARRADES.

MENGEN-HORDE, 3. ,
MICHEL DE KERHORRE.

MICHEL DE KERVEGY.

MOENS, 6.
MOISNE (LE), 3.
NOOT (VAN DER), 5 (en croix).
NOOT (VAN DER) DE VRECHEM, 5 (id.).
PIMENTEL, 5.
POT, 5.
BEISEWITZ DE KADERZIN.

SANTIAGO, 5.
SHIT (DE), 3.

OTZEL.

WALTER-JESCHKI, 3 (en bande).
Sur erartelê 2 et 3, non seules.

BAILLY DE BEYRE, 3.
BARBERIE (DE LA), 3.
BILLARD DE LORIERE, 5.
BONET DE SALELLES, 3.
BORCH (VAN DER) VAN ROUWENOORT, 3.
BORDE-CAUMONT (DE LA), 3.
BUILLION DE MONLOUET, 6.
BULLION, 6.
Bums, 3.
CATEL, 3.
CAVE-BROWNE-CAVE DE STANFORD, 3.
CHILD-VILLIERS DE JERSEY.

CHURCHILL-SPENCER DUC DE MALBO-

ROUGH, 3.
CLARKE-JERVOISE D'IDSWORTH, 3.
COCK VAN OPEN, 2.	 •
COLIGNY D ' ANDELOT, 5.
COLIGNY DE CHATILLON-SUR-LOING, 5.
CONTE (LE) DES GRAVIERS.

CORTHES, 3.
DELAPORTE, 3.
DESPIE D' ESPIE, 3.
DESPIE DE SAINT-LYS, 3.
DONS DE LOVENDEGHEM, 3.
DUFF DE FIFE, 2.
DUFF-G ORDON, 2.

26
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EEDEN (VAN DEN), 3.
ESPIE, 3.'
ESPINE (DE L' ) DE GRAINVILLE, 3.
FANNIUS-SCHOLTEN, 3.
FIALIN DE PERSIGNY, 3.
Foix, 25 (s.lambel).
FRAEIE (DE), 3.
FUNCK, 2.
GALZ, 3.
GAVZ DE MALVIRADE, 3.
HACKLANDER, 3.
HAMOND, 3.
HAN (DE) dit MATTHYS, 3 (s. bande

cot icee).
HEMERE-BEAULIEU, 3.
HILL-SANDYS,3.

HILL-TREVOR, 3.
HOVEN (VAN), 3.
INNES DE LOCHALSH, 3.
KERENOR, 3.
LAGARRIGUE DE SAINT-LOUP.

LANA (DE LA), 3.
LHOSTE DE BEAULIEU.

MAIRE (LE) DE SARS-LS-COMTE, 3.
MALE (VAN) dit MALINAEUS OU MALINEZ,

3.
MANUEL DE LOCATEL, 3.
MARSH, 3.
MAULE RAMSAY COMTE DE DALHOUSIE, 8

(s. bond.).
MOREELS, 4.
PROBY DE CARYSFORT, 2.
PUEL DE BESSET, 3.
PUEL- PA RL AN, 3.
REYNGOUT, 3.
RHODES DE LOVENTOR, 5.
ROPER BARON DACRE.

SAINTE-ALDEGONDE DE NOIRCARMES, 3.
SANDS DE BLACKHALL, 3.
SCHDERMANS, 3.
SICAVIUS, 3.
SMITH DE TRING-PARK.

STAPLETON BEAUMONT, 3.
STRACHWITZ (p/U8iellF8).

TESTE DE TANEY, 6 (3 et 3).
TOLER DE NORBURY, 3.
TONGERLOO (VAN), 2.
TORNFLYCHT, 2.
TOUR (DE LA) DU PIN-CHAMBLY, 3.
TYLNEY, 3.

VILLIERS-STUART DE DECIES, 5.
liVACEENE, 3.
WAROQUIER DE PUEL-PARLAN, 3.
WENSSEN VAN SWYNDRECHT, 3.
WILMOT-HORTON D ' OSMASTON, 3.
WYNANDS, 3.

Sur dcarteld 1.
Aix (DES), 3 (n. 8.).
EARDLEY-WILMOT. 3 (ten. par 3 tetes

d'aigle, n. s.).
GOUZABATZ, 5 (n. s.).
GRONHAGEN, 3 (n. s.).
HILL DE DOWNSHIRE, 3 (n. s.).
LEVINGE, 3.
LYTTELTON, 3 (n. s.).
MAGDELAINE (DE LA) DE RAGNY, 11 (n.

s.).
OVANDO DE CAMARENA LA REAL, 4 (n.

s.).
RICHEMONT, 3 (a. s.).

Sur dcarteld 2.
ECHEVESTE, 5 (2, 1, 2, s.).
HUME-CAMPBELL DE MARCHMONT, 8 (ri.

s.).

LEOTOING (DE) D' ANJONY DE FOIX, 3 (n.
s.).

LILJENCRANTS, 3 (s.).
MAYENBERG, 3 (n. S.).
ORNFELT (11. S.).

PALMFELT, (a. s.).
PELLISSIER DE FELIGONDE DE LEOTOING,

3 (n. s ).
PSILANDER, 2 (ri. s.).

RINCKVELD (VAN), 4 (a. s.).
SCHMID VON MAYENBERG, 3 (n. 8.).
STAADER VON ADELSHEIM, 3 (n. s.).
VERDELHAN, 3 (8.).
VER HUELL, 3 (n. s.).
VILLEGAS D'ESTAIMBOURG, 5 (n. 8.).

Sur dcarteld S.
ADELSHEIM, 3 (n. 8.).
AUSIN (CAMON D'AUSIN), 3 (8.).
BACHELIER, 5 (a. s.).
BAG EST BEKER DE MONS, 3 (n. s.).
BULKELEY (n. 8).
CAMONT DE TALANCE, 6 (s.).
CANTER-CAMERLING, 3 (s.).
CLOTTERBOKE PATYN DE CLOETINGE, 3

(n. s.).
GRACE DE GRACE-CASTLE, 3 (n. s.).
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HILDERNISSE (VAN), 3 (s.).
JOHANNE DE LACARRE DE SAUMERY, 3 (n.

s.).
LAGARRIGUE DE FRANCARVILLE, 3 (8.).
LAMA (DE LA), 3 (rang. en pal., s.).
LOE (DE) DE WISSEN, 8 (s. bord., 8).
MAYENSTEIN, 3 (n. s.).
PANCHAUD DE BOTTENS, 5 (n. s.).
SERRET, 3 (n. s.).
TAPPS-GERVIS-MEYRICIC, 3 (n. s.).
VISSCHER, 3 (s.).
WOUTERS dit DE LouVAIN OUDE WATTES,

5 (s.).
ZABALZA, 3 (s.).

Sur ecartele 4.
BARBIANO DI BELGIOJOSO (n. s.).
BERGEN (VAN) VAN DER GRYP (n. 8.).
BEVEREN (VON) (s.).

BOIS (DU) DE HARNES (n. s).
BOUBERS-ABBEVILLE-TUNE, 5 (s.).
BRUGMAN (n. s.).
FAVECHAMPS, 3 (n. s.).
HARRENE VON CREUTZECK, 3 (n. s.).
LEVINGE (n. s.).
MONT (DU) VON MONTEN (8.).

MOTA (DE LA), 3 (8.).
REISEWITZ DE KADERZIN (8.).

ROQUETTE DE MAGRINS, 3 (s.).
SAYN, 3 (n. s).
SHOUT, 3 (s.).	 '
TAILLEFER-MAURIAC, 3 (s.).

Sur ecartele en sautoir.
GUIET (s. er. 1, s.).
LAGERBJELKE, 2 (s. de. 4, n. 8.).

Sur sur 1e-tout.
ANDUAGA Y ESPINOSA, 13 (s. bond. n. s.).

AULT (D') DE BAENST DE MOERKERCKE, 5
(n. s.).

BEAUFORT-SPONTIN, 3 (n. s.).
BONAR DE WARRISTON, 3 (n. s.).
BONAR DE KIMMERGHAME, 3 (n. s.).
BONAR DE RATHO, 3 (n. s.).
BOURGEVIN VIALART DE MOLIGNY, 3 (n.

s.).
BROCKDORFF, 3 (n. a.).
BRoutruus VAN NIDECK, 3 (rang. en

bands, s.).
CELSING, 3 (n. 8:).
COUWENBURG (VAN) DE BLOIS, 3 (s.).
DUVELAER VAN CAMPER, 6 (s.).
FITINGHOFF OU VIETINGHOFF, 3 (n. s.).
HOOLWERFF (n. s.).
JUEL-BROKDORFF, 3 (n. s.).
KERNEZNE DE LA ROCHE-LAZ, 3 (s.).
MAIGRET, 3 (H. 8.).

METTERNICH, 3 (s.).
MOULIN (Du) (Ii. s.).

NooT ( VAN DER) D 'ASSCHE, 5 (en croix,
s.).

PAPE (n. s.).
RAIMOND DE MODENE, 5 (n. s).
ROUVROY DE SANDRICOURT, 5 (n. s.).
SARTORIUS DE SCHWANENFELD, 3 (n.

s.).
SCHEPPERE (DE) dit SCHEPPERIUS (n.

s.).
SOIRON (DE), 3 (en pal, s.).
STIEGLITZ-BROCKDORFF, 3 (n. s.).
VELDE (VAN DE) dit HOENSELAER, 3 (s.).
VIETINGHOFF dit SCHEEL, 3 (n. 8.).
ZENOBRIO (len. par pelerin issant, n.

s.).
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Un soleil.

ALTEMANA (or s. az.).
BEAU (LE) DU BIGNON (id.).

BERNAUDO (id.).	 •
BLAAUWSONNEVELT (VAN) (id.).

BOAXICH (arg. 8. gu.).
BONJOUR (or s. az.).
BREITENACKER (id.).

BUENDIA (id.).

CLER (id).

DESVAUX (arg. s. gu.).
DIETRICH DE DIEDEN (or 8. az.). -

EGGER (or s. gu.)..
FELINES (or 8. az).
GACHET (id.).

GATSCHET (id.).

GAZOLANO (id.).

GOUEZEC DE BREPAFFUEC (id.).

HERP (VAN) (flamboyant, or s. gu.).

HESSE (or 8. az).
JANSELME (id.).

JOURDEUL (arg. 8. sa).
- KLERCK (or s. az.).

KUNZEL (or 3. sa.).

LACH (or s. az.).	 -
LANGE DE LANGENTHAL (id.).

LARGE (LE) (id.).

LLANSOL (id.).

LUDW1GER (id.).

MARNAY (or 3. 8a.).

MARZARI (or s. az.).
MERCIARIUS (id.).

Moran (id.).	 •
MORAS DE LA TOUR (gu. 8. arg.).
PELAN ou PELLENT (or s. az.).

PELLAN (or s. az.).
PONT (DU) DE BOSSUGES DE ROQUEDOLS

(az., rayons de gu. s. or).
RACHADELL (gu. s. or).
RAVARD DE TRESSOLEIL (or s. az.).
RHADINO (arg. 8. or).
SEDAGES DE VACHERESSE (gu. s. arg.).
SOLAGES (or 8. az).
SOLEMNE (rayons or et sa., 8. az.).

SON (VAN) (or s. az).
SONNEMAER (or s. gu).
SONNENBERG (arg. 8. az.).
SONNENBERG (or s. az) •
SONNENBERG (gu. 3. arg.).
SOYEZ (or s. az.).
STOISLOFF (or s. gu.).
STRAAL (VAN DER) (or 3..az.).
UBESKE (or s. gu.).
VAHAYE DE ix BERTHERIE (or 8. az.).
VAILLANT (LE) (or 8.. gu.).
VETERA (or s. az).
VETTER (id.).

VEYRAC OH VAYRAC (gu. 8. arg.).
Deux demi-soleils.

HAEHNEL (or 8. sa).
Trois soleils.

BRETINIERS (arg. s. gu.).
CHALANGE (or s. gu).
GAUDARD (id.).

GOUEZ (or s. az.).
HOUI.AY (id.).

POUSSART DE FORS (id).

RAVESTEYN (id).

SIRECH (DEL) (id.).

SON (VAN) (id.).
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TRESEOL (or S. az.).
Un soleil tenu par des meubles.

HEILIGHOUT (VAN) (ten. par ange
HUCKER (ten. par sauvage portant

come ' d'abondance).
PIERRIERE (DE LA) (ten. par 2 moutons

affrontes).
SCFTMIDT (ten. par lion).
TESSALAN (ten. par lion soutenu de

3 degres).
WISER (ten. par sauvage avec come

d'abondance).
Un soleil mouvant d'une mer, ou

surmontant une mer.
AVENTI (ra yonnant,entoure de n uages).
BUZJ VON /MORIN! (dans la mer est un

. tertre some de 5 flammes dont
s'eleve une mouette).

CHANCEY (se levant de la mer).
CORICA (se couchant dans la mer):
DENISON (surm. roc,' er iss. de la

mer).
DOVER (surm. glacier). •
GALD1 (fixe par 3 tetes de cygne iss. de

la mer).
LUCE (surm. mer).
MARVEJOL (id. dans laquelle nage

canette).
NETEZON (se couchant dans mer sous

un ciel).
Pal (sum. mer, dans laquelle plonge

une ancre).
Un soleil d'oit sortent des foudres.

BLIXEN (3 foudres en brine de fleches).
BLIXEN-FINECKE (id.).

SCHMELING (id.).

Un soleil extraordinaire.
CORVIN

ESPARZA (perci d'une fleche).
GRATIANI (chargé d'un annelet).
LcaoLon (entoure d'un cadre came

sculpte).	 .
K1NDWEILER (somme d'une petite croix

double, s. tertre).

SOLEIL CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIECES ET hIEU-
BLES.

Sur aigle.
HAREM (acc. 2 lions).

Sur bande.
CLARET DE LA TOURETTE ET DE FLEURIEU.

SIMERINGER.

Sur besant.
CAP MANY.

Sur chef.
NOIR (LE) OU NIGRI.

VIVIANI.

Sur coupe..
CHASSEBRAS, 3 (2 et 1).
GONTARD (se couchant derriere mon-

tagne).
LICHTENTHAL, 2 (tin 8., un se levant

derriere montagne).
SOMMER.

VANTI, 2 (1 et 1).
Sur coupe-enclave.

SONNICKON.

Sur croix.
EGILSPERG.

Sur croix bordee.
CLARISSE.

Sur ecusson.
LASCARIS (l'ecusson chargeant aigle

eployee).
Sur fasce.

ALBANESE (rayonnant).
BOLOZON.

BOLTOZON.

SALLES.

Sur sautoir.
MENAGE.

Sur triangle.
GEOFFROY (le triangle pose s. sa

poi nte).
VALFRAY DE SALORNAY.

SOLEIL BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Sur coupe.
BERTHOZ..

LASKARYS	 ecusson chargeant aigle
cour.).

NICOLE (fixe par phenix cour.).
Sur ecarteld.	 .

KLEINHANS.

LASCARIS (s. icusson chargeant aigle
eployee).

Sur gironne. .
BOUCHART.•
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CHERIER.

MAREUIU.

ROLFE CRANWORTH (chargeant une
aigle).

Sur parti.
HAULET.

MARCHE (Du) (le soleil parti).
TAGLANG, 2 (supporte par homme

issant).
Sur tranchd.

DIETIUCH.

WOLGSCHAF.

SOLEIL ACCOMPAGNANT DES
PIECES. .

Bande.
RUEFF, 2.

Bordure.
BUCHER.

BUCHER (DE).

SOLIS (la bord. chargee de 8 tiles de
loop).

Bordure componde.
CACERES-SOLIS.

SOLIS.

Canton.
JOMARD.

Chef frette.
DUBOIS.

Chevron.
BELTRANI.

CALCASOLA, 3.

GAUDARD DE CHAVANNES, 3.
HARLAULT, 3.
ROI (LE) DE CHALAIN, 3.

SOL.

TERRASSON.

Chevron ployd.
GAUDARD, 3.

Chevron ployd engreld.
PREL (DE), 3.

Croix.
BARAULT, 4.
HURAULT DE CHIVERNAY, 4.

Croix pattde alesde.
THOMAS DE SAINT-NUDEC, 3.

Fasce.
NOELAS.

SOLE (DAL).

TABOURIN, 2.

VENTAILHAC.

Fasce abaissde.
FONTREAULI.

Fasce voittde.
ROEMELING, 3.

Deux fasces.
JENKINSON DE WALTON, 3.
WALMERODE, 5.

Deux fasces ondees abaissdes.
OOSTERZEE (VAN).

Fasce-ondê.
CLARESVALLS.

Sautoir.
COMMUN (DU).

SOLEIL FIXE PAR UN ANI-
MAL.

Par aigle.
AGUILERA (l'aigle de profil et volant).
BOURGUIGNET (deprOfil).

BRAUN (l'aigle s. tertre dont s'Olevent
3 flammes).

BRUNET (l'aigle essor. 8. rocher. les
pieds dans un nid).

BUISSIERE (DE LA).

CHABAN DE LA FOSSE.

CHIRAC.	 •

DELVOLVE (acc. Plante exotique).
DESTAR (l'aigle posee s. globe).
GALART (l'aigle vol. au-dessus de

3 plantes).
GREGOIRE.

GARDIN (DU).

GU1BOURG.

LAYROLLES (l'aigle Margie d'un &us-
son a croix).

LEUILLON DE THORIGNY (l 'aigle s. MONO.

ORNSTEDT (l'aigle essor. d'un socle
issant d'une mer).

PICHOT (PICHOT DE LA GRAVERIE) l'aigle
essor. mouv. d'une nude au-dessus
d'une mer).

PICHOT DE LA MARANDAIS (id).

REMY DE CAMPEAU.

ROYER.

SCHUCHART (l'aigle essorant S. ter-
tre).

S CART.

TRONCHAY (DU) OU DU TRONCHET.

VEUHE (DE LA) DE CHEVRIERES.
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Par auriol.
AUR1OL (D') (l'auriol issant de trois

palmes).
Par colombe.

PICONE (la colombe posse s. tertre).
Par coq.

FRANC DE LIECHTENSTEIN.

Par epervier ou faucon.
BARTIIEZ DE MONTFORT (faucon s. ro-

cher, iss. d'une mer).
GAGNEUX (LE) (par epervie)).

Par hibou.
OLIVIER DU VIEUX-CHATEL.

Par deux levriers.
SOLEILHAVOLP.

Par lion.
CARBONELL' DE LETINO (le lion ten.

croissant).
ROBERT DU GARDIER.

ROBERT DE SAINT-PERIEU (le lion ramp.
contre mold).

SIMEONE.

Par phenix.
AMADORI.

AUGER.
BAULT (LE).

BERNAY DU COUDRAY.

BERNAY DE JANVRE.

BOISSON.

BONAMY DE LA GRiE.

BORTHON.

BRUSLt DE BAUBERS

DAROLLES DE SOULERY.

DENARO.

DESCHAMPS.

DIERTYNS.

DRU DE MONGELAS.

PENIS DU TOURONDEL.

GILL1.

GONDOIN.

HERVY-DUCLOS.

MORETTO (acc. inscription).
MUGUET.

PERRIN (vox) (le feu soutenu par 2
livres).

PREISLINGER.

RAU.

RESTAURAND DE FONTBONNE.

RESTAURAND DE LIRAC.

ROGER DE LA GABAFIDIERE.

VIDAL DE JAM'.

WENG.

SOLEIL ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Aigle.
ADLER D'UNTER-LIMPUBG.

LEMPEREUR DE GUERNY (l'aigle Opl.).
LEMPEREUR DE SAINT-PIERRE (id.).

NCHOULTRE DE LAMARTINIE (vol. au-
dessus d'une mer).

RADAELLI (l'aigle cour.).
RODES.

Arbre.
HEISTER (brochant s. lietre).
KNOTTENBELT.

REVERDIL (l'arbre sec).
SCHOTT.

Arc-en-ciel.
DEYDIt DE MURVIEL (Tare en bande).
LEYMER (rare fasce).

Chateau.
CLADERA.

SIGNORINI.

VILLALBA.

Colomhe.
BOREL DE CHAMBON.

ESTIENNE (la col. ten. ram. d'oliv.).
PICONE (posee s. tertre).
RAMEL (la col. ten. ram. d'oliv.

tertre).
Coq.

FRANC DE LIECHTENSTEIN.

GALANTI (le cog 80MM. mont).
GALLO.

Croissant figure.
FREY.

LESOL.

MERCHYS.

Levrier.
DORDAYGNE DE CAZIDEROQUES.

DOURDAIGNE.

FAY DE SATONNAY.

Lion.
AGUERO (le lion ten. drapean d fasce).
Bois (DO) (le lion passant vers bosguet).
BOURDALOUE (le lion cour.).
COSTECAUDE (le lion rampant contre

rocher).
ONFROY.
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RABAUDY DE MONTOUSS1N (le lion ten
patine).

Main.
BRADY.

• BRADY DE LOUGHTEE.

Montagne, tertre, colline, rocher.
ALBAMONTE 0)10710.
ANNS (tertre).
AVALLON (mont).
BARTHELEMY (rocke)).
CERENNES (mont).
COLIN (id).

Conn!' (id.).
' CONRAD DE SONNENSTEIN (rocher).
CORDEMOY (colline).
FLEBERGUE (n0110.
GIEHRL AUF SONNENBERG (rocher).
GRAND (LE) (mont).
MONDON (id).

SAINT-JEAN (id.).

SAUVAIRE DE BARTHELEMY (rocher).
SONNENBERG (CO/tine).

Paysage.
FRONIUS DE BLTJMENFELD (pre emaille

de !tears et nuages).
GOYA-BARRAS (issant entre deux mon-

tagnes).
JEJEEBHOY (eau, tnontagne, "de avec

palmiers et 2 abeilles).
JUNGBLUTH (dans paysage avec tour).
MARVEJOL (ace. canette' riageant dans

Mer d plantes aguatigues).
SALINAS (ace. une eau representant

une saline).
TORRENT (ace. 2 monts sepal* par

torrent en barre).
VISCHER-IHINGEN (dans paysage avec

*chew- a la ligne).
WINKLER (ace. rocher s'elevant d'une

- eau dans laquelle nage an pois-
son).

Pont.
" DUPONT DE DINESCHIN (le pont s.

riviere).
DUPONT DE DINESCHIN (id.,le pont surm.

d'un lion ten. hache).
PONSARD (le pont s. riviere).

Tige de trois lis.
'CHAMBELLAIN.

DARVIEU (lie de jardin).

Tour.
BELLIER.

DURANTI.

JUNGBLUTH (dans paysage).
MAUPETIT.

VERNIER DE MONT-ORIENT (s. rocher).
Tournesol.

AMADEUS.

DADVISARD DE TALAIRAN.

GENREAU.

Meubles divers.
ALIFIO (elephant)„
BARRE (DE LA) DE NEUFCHATEAU (fieur

de.lis). •
BAUDON (pelican).
BOUCHAUD (bouc).
BOUTET (licorne).
BROSSETTE DE VARENES (caducee).
CHARMOY (cceur). .
CHARPENTIER (lion leo pante ten. epee).
CLERGET (fontaine, jaillissante).
DIEUXYVOIE (chandelier d 3 branches).
FIANDRINI (scorpion).
FLANORIN ( Foi ten. Croix).
FUSTER (lune pleine).	 .
GASOL (mare).
GORNITZ dit STEYSS (Croix trefiee au

pied fiche)..
Gum (cep de vigne accole a echalas).
HORST (VON) (cerfelance s. terrasse).
IMBERT (croissant).
KINDWEILER (somme d'une petite Croix

. double s. tertre).
Kucit (pose au centre d'une conronne.

de laurier).
LAST (itoile).
LAURENT (gerbe).
PEREGRINIS (DE) (pelerin ten. bourdon

dans paysage).
PISI (centre dans une mer).
Ricci (herisson).
SAVARON, 3 (croisette pattee).
STRUDS (autruche ten. fer CL cheval).
STURM (Pegase).

SOLEIL ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

• AMELOT DU CHAILLOU (3 cceurs).
AMELOT DE LA ROUSSILLE (id.).
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AUDOUARD (3 roses).

BAILLIE DE JEWISWOOD (9 etoiles).
BASSUS DE BOSCHIERA etoiles).

BASSUS AUF SANDERSTORF (id.).

BEAUDOUIN (3 aigles).
BLANC DE MOLINES (4 roses).
BOSQUET DES ISSARS (2 griffons affron-

Ms).
BossoN (DE) (3 arbres ranges s. ter-

rasse).
BOTTEE DE TOULMONT (3 C(eitt'S).

BURGENER (2 etoiles).
BUONGIROLAMI etoiles).
CHAPELLON (3 chapelets couches).
CHAUVIN (3 calices).
COLLAR-BREVOLLES (3 etoiles).
DESGRANGES (3 epis).
DURSUS DE LESTRE (3 pies).
FILARGI (8 etoiles en orle rond).
GAIGNERON DE CHAILLOU (3 C(VtirS).

GABALA (2 palmes).
GALDI (3 tetes de cygnes issant d'une

mer).
GAVALAS (2 palmes).
GRAADT VAN ROGGEN (ace. 3 touffes

d'epis de seigle s. terrasse incli-
née).

GUIBERT, 3 (2 batons noueux poses en
chevron).

GUYARD (3 glands).
HALDIMAND (2 etoiles).
HENRYS (3 epis tiges).
JAY (LE) DE MAISON-ROUGE (4 aigles).
JORNA (2 epees).
LARTIGUE (rayon. dans Waage, ace. 3

fleurs tigees rang. s. terrasse).
MERCIER (3 roses).

•MORRA, 4 (2 epees).
ORRY (3 ruches entourees d'abeilles).
PIGNE (6 etoiles en orle).
QUEYRATS (3 losanges).
REY (3 arbres rang. s. terrasse).
RIGAL (3 etoiles).
Roux DE BONNECORSE ET DE LARCY (3

fleurs de lis de jardin).
SALDENUS (3 fleurs de lis).
SOLACU (3 Hammes).
SONNIUS (3 fers de inoulin).
THIELENS (3 tournesols rang. s. ter-

rasse).

UETTERODT (ombre de soleil, ace. 3
croissants).

UEsus (3 pies).
VAUMESLE (3 aigles eployees).
WARMER (DE) VAN ZON (3 fers de mou-

lin).

SOLEIL A.CCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

ADDOBATTI (ace. tour et 3 fleurs de lis).
AMADEI (ace. colonise, rose et 2 lions

affrontes).
ARMOLIS (ace. lion et taureau combat-

tant).
ASBOTH (ace. soldat hongrois ten.

sabre, aigle, croissant, etoile et
gerbe).

AURIOL (D') ( fixe par auriol sortant de
3 palmes).

BACZKO (ace. lion ten. sabre et crois-
sant figure).

BARATAQUY (aec. dextrochere ten. epee
et croissant).

BARTHELEMIN (ace. chateau, couronne
et 2 aigles cour.).

BASSARABA (ace. aigle de 2), ofil ten. au
bet une croix, et lune).

BAUCHES (dans une nude formant
demi-cercle, act. puignet ten. epee,
et 2 etoiles).

BEAUSSE (act. 2 brosses, croissant et
coeur enflamme).

BEINS-VISANCOURT (ace. corn pas ouvert
et 3 etoiles).

BELTRANDI (ace. arbre et 2 ceps de
vigne).

BERNARDEAU DE MONTERBAN (act. 2
epees et cceur enfiamme).

BERTHIER (ace. 2 epees et 3 cceurs en-
fiammes).

BIENZ (act. monde et croissant figure).
BONDI (se levant derriere terrasse bai-

gnee par une eau, et ace. comete et
2 etoiles).

BOUCHENRE)DER (act. hetre dont la time
est chargee d'un ecusson a coq, 6
etoiles et croissant figure).

BRUNET (act. 3 croissants et 2 etoi-
les).
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BURNAT (ace. 2 áquerres. rroi:. sant et
petite traverse ales& en fasce).

CASAVIELLA (ace. lion et griffon affron-
t es).

CHASSAIGNE (DE LA) (acc. caduede et
plante, de jonbarbe).

CHRISTLMCILLER (acc. fer de m9ulin et
croissant figure).

CLARET (ace. are-en-ciel et 3 etoileS).
COING (DU) (ace. 3 cypres et cceur).
COMBES (acc. tulipe et croisette pattde).
COSSART (ace. licorne et 3 fleurs de

lis).
CROCQUET DE BELLIGNY (ace. 2 epees et

2 dtoiles).
DnvoLvt (fixe par aigle, acc. plante

exotigue).
DRONSBERG (acc. 3 arbres et rocher).
DURAND (ace. homme frappant rocher

d'un baton et atone).
EWIG (entourd d'un serpent, ace.. 2

dtoiles et croissant figure).
EYBERGEN ET DE VISCH-EYBERGEN (acc.

renard et rocher).
FABRE (ace. enclume et coeur en-

flammd).
FAGON (acc. lion et mouton).
FONGARINI (ace. 3 champignons et 3

dtoiles).
GIVEL (ace. 2 palnzes et etoile).
GiimORy (ace. senestrochere ten. plume

a ecrire, dtoile et croissant).
GOuJON (ace. sanglier et tertre).
GRASSMULLER (ace. anille et croissant

figure).
GUARDALUCHESI (ace. croissant • et 3

dtoiles).
HAUDRY (ace. gerbe et aigle).
HELLER VON HELLERSBERG (ace. crois-

sant et &cite).
HERRY (lis de jardin et croissant).
HERRY-VISPOEL (id., le croissant figu-

re).
RITZ (ace. fleche et croissant figure).
ISMERT (ace. trophie et 2 branches de

chine).
KRAUSS D EHRENFFLD (ace rocher Som-

me d'une couronne, homme issant,
ten. plume a ecrire et dpi, couronne
de laurier et alouetie vol.).

LAFFON DE LADtBAT (ace. fontaine et
2 aneres).

LANDERER (acc.	 arbre et aigle
de profit).

LEHAULT DE PEPINCOURT (ace. CCellr

aild, ancre, etoile et lune).
LENFANT-DIEU (ace. Enfant Dieu nais-

sant, croissant et 2 &ones).
LEROMAIN (acc. ruche et colombe

vol.).
LESSEPS (DE) (acc. cep de vigne et 2

champignons).
LIVET (acc. 2 dtoiles et croissant).
MANSARD DE SAGONNE (acc. colonne et

2 aigles affrontees).
MARLOU (ace. 2 oiseaux et tnont).
MARTIN DE CAPPAGH (ace. croix latine

s. 3 degres et 2 croissants).
MARTIN DES POMEYS (ace. agneau et

croissant).
MESTRAL flit FAVRE DE THIERRENS (ace.

monde et 2 fieches).
MONIER (ace. moat et Fleur tigee).
MONIES DE OCA (ace. arbre, oie, ours et

4 dtoiles).
MONTHEROT (ace. aigle, étoile et mont).
MONTMERQ11 (acc. 2 dtoiles et mont).
MORETTO (fixe par phdnix, ace. inscrip-

tion).
MOTZER (ace. serf, 4 roseaux et crois-

sant).
MURBACH (ace. croissant et tertre).
MUSSINANO (acc. 2 dtoiles et croissant

figure).
NEEL DE CAIRON (ace. 5 dtoiles et crois-

sant).
NIDECICER (ace. 2 gerbes et ruche).
OUVRARD (ace. 2 aigles affrontees et

croissant).
PIN DE LA ROCHE (ace. pin arrache et

itoile).
PLANTIN (acc. dpi feuille issant d'un

coeur).
PONT (DU) DE DINECHIN (ace. etoile et

pont somme d'un lion ten. hackie).
PFItVOST DE FENOUILLET (acc. arbre et

taureau).
ROERGAS . DE CAMPREDON (ace. lion ter-

rassant taureau).
ROERGAS DE SERVIEZ (id.).
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RoHN (ace. chicot, fer de tonnelier, 2
etoiles et croissant).

RUVINAT (acc. cerf foldable).
SACCA (ace. sac et listel a inscription).
SCANDELLARA (acc. tour, 2 levrier:s et

croissant).
Scm (ace. guerrier romain, croissant

figure et 8 etoiles).
SER VIEZ ( ace. lion terra ssant taureau).
SOLA, 3 (ace. 3 semelles et 3 etoiles).
SOLA (ace. 4 seMelles, 7 etoiles et 2

gouttes de sang).
SOLA, 3 (ace. 3 semelles et 3 etoiles).
SOLA, 3 (flamboyant, acc. 3 semelles et

3 etoiles).

SOLA (ace. 3 semelles,, 2 gouttes de sang
et 3 etoiles).

SOLDAEN (ace. 3 etoiles et croissant).
Sousson D'Huuy (ace. lis et 3 &odes).
SOYRES (ace. phenix et etoile).
TASSIN ( ace. 4 grains de froment et

croissant).
no (ace. femur et lune pleine).
VEDEAU (ace. aeur et 2 colombes af-

frontees).
VERNEDA (ace. 3 peupliers et lion).
VILCHEZ (ace. 8 etoiles, le corps du

soleil cache par besant-tourteau
chargé).

YVENDORF (ace. Pegase et 2 molettes).

ARMES NON COMPLETES

SOLEIL CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
MARCHANT DE CHAMPRENARD (n. 8.).
OUVRELEUIL DARTINVILLE (ri. 8).
RENNER (ii. s.).

Sur barre.
BALHAN (n. s.).

Sur bordure.
CHUMACERO, 7 (n. 8).

Sur bordure partielle.
NAOERA, 2 (n. 8.).

Sur canton.
BUCHET (8.).

THOMPSON DE HAVERSHAM (8 ).
Sur champagne.

CORPS.

Sur chap.
SEECKT (s.).

Sur chapd-ployd.
BIZZARRO (8.).

FOCHENTZER, 2 (8.).
FROLICH 011 FROHLICH (s.).

INDERHELL, 2 (s.).
WARENBERGER, 2 (8.).

Z IMMER MANN (s.).

Sur chef, seuls.
ABRIAL.

AIGALIERES.

AILHAUD DE CASSENEUVE.

AILHAUD DU CASTELLET.

ALBONAS.

ALIGRE, 3.
ALLES DE BOSCAUT.

ALRICS (DES).

AMINE DE CADEVILLE.

ANDRE.

AREXY.

ARTHAUD.

BATZON (VAN).

BENEON.

BONAND.

BOURGEOIS.

BOURLIER D'AILLY.

BRETIGNIERES.

BRUN (LE).

BRUN DE LA SALLE (dans nuage).
CHABENAT DE BONNEUIL.

CHARRIERES.

CHASTENET.
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CHASSIGNOLLES (DE LA).

CHOVET DE LA CHANCE.

CLARIS DE FLORIAN.

CLARY.

CLEM. (LE) DE LA RANCONNIERE.

CLERISSY-ROUMOULES.

COHN (mouv. d'un tertre).
COUDROY DE LAUREAL..

COVET DE LAHAYE.

DAUDIEU.

DEGRAIX.

DIDAY.

DREYSE.

DUTIL.

ESPAGNET.

FAUVRE.

FAZY.

FLEUTELOT.

GARNIER.

GASQUET.

GAY.

GIRARD.

GOSSLAR.

GOTTA'.

GRAHMANN Wolf sortent 4 foudres).
GUEDON.

HALLE.

HENRI DE MANIVIEUX.

JOLYCLERC.

JUSSIEU.

KOCHMEISTER (figure).
MANEN.

MANGIN.

MARQUET.

NEVERT (avec nudes).
NOHAULT.

NOISET DE BARRA.

PARAZOLS, 3.

PERISSOL-ALEMAN.

PICAMILH.

PUPETSCHEK VON LOWENBURG.

RAT.

RAVEL DE MALLEVAL DE MONTAGNY.

RAVEL DE MONTRAVEL.

REVERONI.

ROUSSET.

SAMBUCY DE SORGUES.

SAMBUCY DE VENDELOVES.

SCHOUBOE (DE).

SONCINA.

TAVERNIER

TRENCH BARON ASIITOWN.

TRIBUTIIS.

VALLA.

VERNET.

VIN (DE).

VINGTAIN.

VOISIN.

WILHELM DE WILHELMSTHAL.

WINDT (DE).

Sur chef, non seuls.
ADAM.

ANZENBERGER.

ASTIER.

AUDOYER.

BALLEY.

BOISSELIER.

HORNIER.

BROUET.

CARREAU.
CASANOVA.

CAZENEUVE.

DANTAN.

DENTAND (demi-soleil).
DONINI.

DUTILH.

ESPINOSA.

FAMIN.

FREDDI.

JOUVENCEL.

LAFON.

LAUVERDY.

MURINAIS-BIGAERT.

PETRINO.

RICCARDINI.

ROSSHIRT DE ROSENAU.

ROUSSEAU DE SAINT-PHILIPPE.

SAINT-MARTIN.

SOLEII, (DU).

SOULLIE.

Vic.

YVERSEN.

YVERSEN DE SAINT-FONS.

Sur chevron.
FLEARD (n. s.).

Sur coupe, seul.
AGLIO (DALL) DE FRANKENFELS.

AMBROSI.

ARCI.

BARTHE.
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BORDES (DE) (chary( d'une ancre).
ORIJUN.

CORVI.

EITELBERGER D'EDELBERG (rayonnant
derriere 'none).

FALKNER DE SONNENBURG.

GAILLART.

GERSONN DE GHERSBURG (se levant der-
riere tertre).

GONTARD (se couchant derriere ter-
tre).

GOUAZE.

HILBRAND (tenu avec fleche par homme
issant).

HILBRAND.

JOURJON OU JOURGEON.

KNEBEL DE TREUENSCHWERT (se levan t
derriere montagne).

LIGHTENVELT.

MAISTRELLI DE SONNENHOF.

MILAGSHEIM.

MONTRESORA.

ORTELIUS.

PAPADOPOLI. '

PARENT!.

RONCAS.

Roux.

RUBI (rayonnant).
SCHONBUCHLER.

SOLEYSEL.

SOMmERFELT.

SONSBEECK (VAN).

STIPOSIO.

STRAALEN (VAN).

Sur coupe, non seuls.
AGNIEL DE CHENELETTE. •

ALBERTI.

ASCHAUER (VON) VON LICHTENTHURN.

BRADS DE BRAUSENSTEIN.

BRENNER DE BRENNERBERG.

BRIERE DE SAINT-MICHEL.

BRUTIN.

BUNDSCHUH, •

CAMPUCCI.

CASSOLI.

CHABOT.

CHRIST, DTHRENBLCIH.

CRESSERI DE BREITENSTEIN..

CZIGLER.

DEHAULT DE PRESSENSE.

FA(VON ).

FORGE (DE LA) DTSPINAY (demi).
GEINOZ.

Guam

HELL.

HUEBER.

KIRCHBACH.

LADOUCETTE.

MARCKHL.

NEYRET (ombre de soleil).
PERILLI.

PETIT (DE).

RATH (VON).

RAVIER DU MAGNY (ombre de soleil).
SANTERVAZ.

SCHOON.

SCHULLER DE SONNENBERG.

SOBIES.

SOLA, 3 (rayonnants).
So VIES.

THOROCZKAY DE THOROCZKO - SZENT-

GYÓRGY.

TOROTZKAI DE TOROTZKO.

TRIPELS DE HAULT.

TRUJILLO.

USENER.

VAUBLANC.

ZATHURECZKY D'ALSO-ZATURCSA.

Sur coupe nebule.
PEABODY (S.).

Sur coupe et parti.
CREUS (n. s.).
IPPOLITO (10 (11. 8).

Sur ecusson.
BORN (VON) (n. s.).
STROKIRCH (91. S.).

Sur fasce.
FROLicH (n. s.).
ILIJASCHEVITS

MACHFRIED (n. s.).
MAESDUYCK (S.).

MERZ (n. S.).

QUESNOY (DU) (n. s.).
TANAKOVITS

Sur franc-quartier.
BEL (LE) DE KERSIMON (S.). .

PELET DE LA LOZERE (n. 8.).

Sur pal.
ECHANDENS OU ECHAGNENS (8).

GRAND D'HAUTEVILLE (S.).
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Sur parti.	 .
ANGARANI-GALIANI

ARDIGO (s.).

BISSY (n. a.).
BOLLEMAN (remplacant la fiamme d'un

flambeau teNu par avant-bras. n. s.).
BRICHIERI-COLOMBI (n. s).
CAILLET (n. s.).
CHAILLAT (ii. s.).

EDLING (demi, s.).
EGGERS (n. 8.).

ESPIC DE GINESTET (n. s.).
FOLGERSBERG (a. s.).
FORET (DE LA) (n. s).
FIORIOLI DELLA LENA (it. s.).

GRANAL (n. s.).
GRIMM (n. s.).
HAllI (n. s.).
HELYOT, 3 (n. s.).
KATZENSTAINER (n. s.).
LESOL (s.).

LONICER (s.).

LURANI-CERNUSCH1 (n. a.).
MACKER (DE) (s).

MADERNA (charge d'une aigle cour. s.).
MUGUET DE VARANGES (n. 8.).
MULLER (S.).

NOGUERA (n. a.).
NCiNCOVICH (a. s.).
NONIO (n. s.).
OBERMANN (s.).

PARS (figure, les rayons remplaces par
nrarge cannelee autour de la figure,
n. 8.).

RAUMER (s).

ROBE (n. a).
RONSCH (n. a).
SCHILLER (it. a.).

SCHILLING DE KALIKCILL (a. s.).
SCHON (n. s.).
SONMANS (n. s.).
SONNEVELT (a.).

SPEIL D'OSTHEIM (n. s.).
STRALEN (VAN) (demi-soleit, n. a).
SURINGAR (n. a.).
TERWANGNE (DE) (n. s.).

	TITSINGH	 8.).

VAIENTI-MARZARI (8.).

VA I tGAS-MACHUCA Y SANTERVAZ (n. s.).
WIENSKOWSKI dit SALTZWEDEL (it. 8.). '

DICT. HER., T. ill.

Sur taille.
ESPER (ie couchant derriere montagne,

8.).
Sur tiered.

SEPTIEM et MIRANDA-SEPTIEM (n. s.). • -
Sur tiered en fasce.

ABELE (S.).

AUDIER-MASSILLON (8.).

FAVRAT OU BERNEY DE FAVRAT (n. a.).
SIEBOLD (a.).

Sur tiered en pairle renversd.
Bois (1)11), 2 (n. a.).

Sur tranchd.
CAVROIS	 8).

CLAUSEN (de/id-SO/ea, it. 8.).

ESCHLINGSPERGER (id. a.).

SOLEIL BROCHANT SUR DIVI-
' SIGNS.
MORENHEIM (a. cfcartae).

OFFERHAUS (a. parti).
ORTO (DELL') (rayonnant, s. coupe et

parti, s.).
VORBRINGER (a. coupe, n. s.).

SOLEIL ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
BAUDEQUIN

BAUER (n. s.).
DEUSTER (a. 8.).
DIAZ Y MERCADO (n. a.).
FOUCAUD DE LAUNAY (n. a).
LEUCHT (n. a.).
PERRIER (DU) (a.).

PIMA (n. a.).
SCHAUER DE SCHROCKENFELD (t. 8.).

TEPFER (s. lion, a. a.).
WIDMANN VON UNTERSTEINBACH (ten.

par lion, la bande bordee, n: a.).
ZARINI (n. s.).

Bande abaissde tranchde.
COLUMBO (n. a.).

Bande ondee.
GAIDOWSKI (n. s.).
STRAUB (n. s.).
WEISSENBACH (n. 8.).

Bande voiltee.
GROMO (la bande aba	 a. s.).
SCHMIDT (u. s.). •

27
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Demi-bande soutenue d'une barre.
' BERNARDINIS, 2 (n. s.).
Barre.

BARDONNET DE NEUVILLE (a. S.).
Barre taillee.

SONNEMAN (n. S.).
Bordure.

ALES (n. e.).
AT (n. s.).
BENOSA DE JOANUE (a. 8.).

EPECH, 2 (n. s.).
FREI (n. s.).
FRIDERICI	 S.).

GUAMIS (n. s.).
LICHTENSTEIN (n. s.).
MACIP (n. s.).
MEYER (a. s.).
REINHART (a. s.)..

RHYNHART (n. s.).
RODRIGUEZ-NAVARRO (n. s).

SOLA, 3 (n. s.).
SOLER (n. S.).
SONNTAG (n. S.).
STRAALMAN	 R.).

THESLEFF, 2 (s. 4e. 3 et 4, n. s.).

VINES (n. s.).
Bordure engrelee

LERRIER (a. S.).

POWELL DE PENOETHLY, 3 (n. 8.).
Canton.

Sous (8).
Champagne.

BESSE DE BOUCHEBENT (n. S.).
IVANOVICH DI DOBROTA (a. S.).

PLUMARD (n. S.).
Chape.

BURZEL (s.).

Chape-ploye.
JUGENICZ DE BOLDEGIIEGY (rayonnant

dans paysage, s.).
LOFFLER (s. pennon, s).
SAMMERN ZIT FRAENKENEGG (dans pay-

sage, 8.).
Chef.

AIGUY (n. s.).
ARDANT (a. s.).
ASTROUIN (n. s.).
AURIOL DEL RECEIBEDOU (n. s.).
BEATI

BORNE DE GAGERES (S.).

BOUTECHOUX DE CHAVANES (s.).

BRILLARD DE PINSONNIERE (9.).

CAILA (n. s.).
CASTRO (DE) (3).

COMMARMOND (n. S.).
CONTE DE TAURIERS (S.).

Dom (n. s.).
FERMAT (n. s.).
FERRIERES (3).

GALESI (n. s.).
GARIPUY (n. s.).
GAYE (n. s.).
GUESTRE DE PRF,VAL DE LA SELLE

s.).

HENRIQUEZ (DES) (s.). •
HILL (se levant derriAre colline, s.).
JOLY DE CHOIN (3).

MARIOTTE (a. s.).
NIOCEL (a. s.).

PERRIER (n. s.).
PIERREDON (a. S.).

RICOUART D'HEROUVILLE (3.).

ROUQUAIROL (n. s.).
SAFALIN (timbre de soleil, 8.).
SAUVADE (n. s.).
SOLIERI (n. s.).
STAMARINI (s'elevant d'une mer, s.).
TASCHER DE LA PAGERIE, 2 (n. s.).
VANTI, 3 (rayonnants, s.).

Chevron.
ABRIC DE FENOU1LLET (a. s.).
AIRON (s. tourtean, a. s.).
AMBRUN (n. s.).
ANDRE DE LA BONNADE (n. s.).
ANOST (n.
BACKER (a. 3.).

BAZIN (n. s.).
BARRE DE SAINT-VENANT	 S.).

BEAUCHAMPS (n. s.).
BELY, 2 (a. s.).
BENARD (n. s.).
BERGER DU SABLON (n. s.).
B1CHOT (DU) (a. s.).
Box (a. s.).
BOUQUET (n. 8.).
CHANTANT DE VERCLY (n. 8.).
CHAUTAN DE VERCLY

CLARY (a. s.).

COLOMBO (a. s.).
CORREUR (LE) (n. S.).
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DARESTE (n. 8.).
DARESTE DE LE CHAVANNE ET DE SACCO-

NAY (n. s.).
DAUBERTIN, 2 (n. s).
DAYRON (s. tourteau, n. •.).
DELPECH D'EspANks, 2 (n. 3.).
DREUX DE BREZg (n. 8.),

DREUX DE NANCRg (n. 8).
DUTREUIL DE RHINS (71. 8.),

ERCKE OU HERCKE (a. s.).
FOSSART (n. s.).

GOUFFg	s.).

HAINISCH dit HEUNISCH (n. 8.).
JOUAN DE KERCASSIER, 3 (s.).
KRAUS DE KRAUSENFELS (n. 8).

Lghl9W, 8.).
LESCOT, 2 (n. s.).
MASCLARY (n. s.).
MERGHELYNCK (n.

MUSARD (n. s.).
PERIER (n. 8.).
PORRY (n. s.).
REVEL (n. s.).

ROUILLET DE BEAUCHAMPS (n. s.).
SALART DE L'ORMOY, 2 (n. s.). .
SAULGER (n. s.).
SEMIN DE BRANSAC (n. s.).
SOLIERS (a. s.).
SONNIER (n. s.).
SOUI3LET (n. s:).
TREUL	 s.).

TUGGHE	 s.).

VERITE (G. 8.).

VIE (DE LA), 2 (a. s.).
VINCENT DE SAINT-BONNET ET DE VAUGE-

LAS (a. 8.).
VLEYS DE WESTVOORDE (n. S.).

VOUTY DE LA TOUR (a. s.).
Chevron dchiquete.

CHAILLOU DU GUERN, 2 (a. y.).
Chevron ploys.

MUSSARD (b. S.).
Deux chevrons anaisses.

ARTS (DES) OU DE ARS (a. s.).

Croix.
GEVAUDAN, 2 (a. s.).

Croix pattee. •
APP (ten. par lion cour., s. ec., 2 et 3,

n. s.).
KESSELBERG (a. s.).

LANGENBERG	 2
Divise.

QommuNy (a. 8.).
tcussor..

frippf, 2 (n. s.).
SAFFRAN (n. 8.).

SAMPER (a. s.).
SONNBERG (DE) DE HEINDL (G. a.).

Ente en pointe.
HESSE (s.).

Fasce.
AURE DE LYAS	 3.).

BAI,DAUF (a. s.).
BARTELS •DE BARTBERG (a. a.),

BEAURAINS DE GLAIGNES

BERTONNIERE (a. s.).
BETTA DI TOLDO (n. ad.

BOURDEAUX (S.).

CAMACINO (G. s.).

CIURLETTI DE BELFONTE	 8?),

CIURLETTI DE SCH6NBBLINN (ii. ,.`t.),
CHAUDESOLLE (a. s.).
CHIARI (a. s.).
COHON (a. s.).
CURSOL (n. s.).
FAYE (DE LA) DE LA GRIGNONNAYE

8.).

1 ASSEL1N DE RICHEBOURG (n. s.).
GUIBOURG (n. s.).
KIENNINGEN AUF WACKENHEIM (11. 3.).

LEYONSTEDT, 2 (a. 8.).
LORRAIN (LE), 3 (8.).
MARSOLL1ER DE VIVETIÉRES (a. 8.).
MENNESSIER 'n. 8.).

MILHAU	 8.).

PAYER (de mialtit days paysage arc•

tiyae, a. s.).
PODNER (ten. par lion naissayl,

s.).
SABATIER (n. s.).
SgCUS (DE) (a. 8.).

SOYER (demi, a. s.).
STARON DE L'ARGENTIERE (G. 8.).

SURGIS (a. s):
THOMASSET	 s.).

VAVASSEUR (LE) DU TERTRE (L. s.).
VIGNELLI

ZAFFANK VON ORION (a. 8.).
ZAGO (a. s).
ZAMEHL	 a. S.).
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ZANINETTI (n. 8.).
ZUBRANICH	 S.).

Fasce bretessde et contre-bretes-
see.

PACCASSY (ten. par lion assis, la fasce
brochant, n. s).

Fasce diminude.
RIPANTI (n. s.).

Fasce onclee.
JOURDAIN DE VILLEMONT (n.

LORINSER (n. s.).
OUTREIN (If) 01.

SNELLAERT (4. S.).

Fasce vontee.
CARBONELLI (ff. S.).

GIURICEO	 s.).

SCHMID (n. s.).
Deux fasces.

TASCHER DE-LA PAGERIE, 2 (3.).
Deux fasces ndbulêes.

NICHOLSON (n. s.).

Trois fasces.
TASCHER, 2 (8.).
SOLA. 3 (n. s.).

Franc-quartier.
SOLEIL (DU) 00.

Une jumelle:
BARRESSOL (a. S.).

BARESSOL	 s)..

Pile raccourcie.
WINKLER DE SUNENTALL, 2 (demi-soleils,

S.).
Pointe dvasêe.

HOESTETTEN (a. s.).
Sautoir.

BASTOULH (a. s).
EISSNER VON EISENSTEIN UND LHOTTA

s.).	 •
Tierce.

SANCIERRE (a. s.).
Trangle.

SOLEIL (DU) (n. S.).

ARMES ECARTELEES

Sur êcartele I et 4.
AILHATID DE CASSENEUVE (a. 8.).
AILHAUD DE MEOUILLE (a. s).
BERTHIER DE WAGRAM (n. 3).
BONET DE SALELLES (n. s).
BRUGIERE DE BARANTE	 s.).

BRUGIERE DE MONS (n.

CARL (S.).

COURTOIS DE VICOSE (a. s).
DESPIE D'ESPIE (n. s).
DEVENISH D'ATHLONE (n. s.).
ECKHER (3).

ESTANG (DEG) DE KERLEAN (S.).

GOLDSCHAN (3.).
GRANDIERE (DE LA) (n. s).
GRIMM (s.).

HAMM VON SONNENFELS (moue. d' an
i'o cher, s.).

HECHT DE MEINRERG	 s.).

HATTER DE HCITTERSHOFEN (n. s.).
JULIARD (4.).

KERR DE LOTHIAN (S).

KRCIGELSTEIN (demi-soleil, n. s).
LACHER (S.).

LIMPRUN (n. s.).
LOON (WAN) (S.).

MULLER DE MCIHLBERG (n. s.).
ORILLARD DE VILLEMANZY (n. s.).
PESTACALDA (n. s.).
PRINA (a. s.).
SALERNOU-FERNANDEZ (3.).

SOLAGES DE ROBAL (S.).

SONNEMAENS (S).

SONNENBERG (a. s.).
SONNING, 3 (11. S.).

STJERNCRONA (ten, par lion, s.).
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TRENCH DE CLANCARTY (n. s).
TRUCHSESS DE WALDBURG DE SONNEN-

BERG (n.

VAILLANT (s.).

VAILLANT (LE) DE BOuSBEKE (8).

VAILLANT (LE) DE LA BASSARDRIE (S.).

VAILLANT (LE) DU CHATELET (s.).

VAILLANT (LE) DEJOLLAIN

VAILLANT (LE) DE MERLAIN (s.).

VAILLANT (LE) DE WAUDRIPONT (8.).

VARLET (n. 8.).
VICOSE DE LACOURT (n. s.).
ZAUNSCFILIEFFER VON STERNFELD (n. 8.).

Sur ecartele 2 et 3.
APP (ten. par lion cony., s.).
BAULNY (n. 8.).
BLAAUWSONNEVELT (VAN) VAN DEN BERGH

(n. s.).
CAYLAR (DU) (n. 8.).

CLARIS DE CLAIRMONT (n. s.)
CRELL (8).

FABINI OR FABINYI (S.).

GAGE VICOMTE GAGE (8).

GATTI (DI) (l'ecarteld forme par parti
et CrOi d'une ligne pencil& en
bande faisant 4 compartiments ine-
gaux, n. s).

GOLDBACH (n. 8.).
GUIDOBONI-CAVALCHINI-GAROFFOLI

- (charge d'une aigle, 8.).
HEISTER (8).

HELLENI3Ellg-HUBAR (VON) (n. S.).

HENLEY-ONGLEY	 8).

HERMANN (n. a.).
HEYDER (17.

JEPHSON-NORREYS DE MALLOW (14.

JOUR (Du) (ombre de soleil, .s.).
LAROCHE D' OVER (n. 8).

LEYONSTEDT (8).

LOSSEL (VON) OH LOSSL (8).

MAC DONNELL D'ANTRIM, 2 (n. 8.).

MANFRONI DE SONNENTHAL 	 S.).

MANGOLT (demi-soled, s.).
MAYER DE SONNENBERG (n. 8.).

MONTRATIER DE PARAZOLS, 3 (n. s.).
OBERSCHWENDER (8.).

OLNHAUSEN (s.).

PALMAROL (n. 8).
PEITHNER DE L1CHTENFELS (n. s.).
PELISSIER DE BOIRARGUES (a. 8.).

PIELKIN (8).

POMEREU D 'ALIGRE, 3 (a. 8.).

RIEDL

RUEFF (S).'

ScHNEEWEISS (VON) (n. s).
STANGA D'ANNICCO (n. s.).
SUINI VON PIEVE D 'ALBIGNOLA	 S.).

SZECHENYI DE SARVARY -FELS O - VIDEK

(n. s.). .	 .
TEUTSCHER DE LISFELDT (n.
WAIBL DE BRAITFELD (ten. par Mercure

avec croissant, s).
WALLNER VON VEICHTEN (ten. avec come

d'abondance par sauvcige, n. s.).
WANKA DE LENZENHEIM (n. s.).
IN Emu (ten. avec croissant par femme,

s.).
ZAHER DE SONNENSTEIN (a. 8).

ZOLLIKOFER DE SONNENBERG (8.).

Sur ecartele 1.
ALBRECHT D'ALBRECHTSBURG (8).

BARTIER DE SAINT-HILAIRE (n. s).
BONIGK (S.).

BRASCA-VISCONTI-DAVERIO (S.).

BRAUmOLLER DE TAMBRUCK (n. s).

BURGNER DE RITTERSTEIN (n. s.).
CANTEMIR (a. S.).

CHOVET DE LA CHANCE (8).

CLEMENT (n.

ELLERTS (n. s.).
HAHN (8).

KAGENSTEIN (8).

KLODIC DE SABLADOSKI (8).

LASCOURS (8.).

MAXEN (denli-soled, a. S.).

MELS, 5 (a. S.).

MELS-COLLOREDO, 5 (n. 8.).

MENSI DE. KLARBACH (se levant d'une
nier, s.).

MULLER (environne de nudes, s.).
OESTERLING (nlouv. de nudes, s.).
PICARDI (n. 8.).

PILSAK VON WELLENAU (S.).

PONTAJOU (n. S.).

QUADRA (DE LA), 3 (n. s.).
ROLLAND (n. 8).

RUTGERS DE ROZENBURO (a. S.).

SIMEON (a. S.).

SOLERNOV-FERNANDEZ (8.).

TOUR (DE LA) ET TASSIS (n. 8.).
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WERNHARDT (8).

WREZL VON BiRkENFELS (n. s.).
Sur deartele 2.

ASCHAUER VON ACHENRAIN (8).

BERTRAND (ontbre de soled, s.).
BRUTI (n. s.).
FADE! (s.).

LOFEZ-BARTHE (n. 3).
MURALT (DE) (n. 8).
NATT OCH DAG (s).

OVANDO DE CAMARENA LA REAL (chargé
d'un croissant, s.).

Parit-Pgizott	 s).
SCHMID (s.).

TRUCHSESS DE WALDBURG (n. s.).
WALDBURG CAPUSTIGALL (n. 3.).

WALDBURG-LUSTNAU-HOHENEmS (n.

WALDBURG,WOLFEGG (n. 3).
WALDBURG .WURZACH (n. S.).

WALDBURG-ZE1L (n. 8.).

ZAFOEITEKA. DE SANTA-MARIA Dg FoRMI-

GUERA (n. s.).
Sur ecartele 3.

AZARA DE Nti3BIANO (n. 3).
BANDEIRA (s.).

CLOGS VON CRONKNTHAL (IL 8).
GAGE (3).

GUNTHER D'OLLENBURG (se levant der-
riere mont, s).

LEmBERG (avec lance s. bouclier, 8.).
MANFRON1 (S.).

RHODEN (s.).

ROMANUS DE MtiCKERSHAUSEN (8).

MILKER (8).

Sur ecarteld 4.
AVRANGE D'HAUGERENVILLE (n. s.).
BINDER DE KRIEGLSTEIN (deni2-301e11, n.

s.).

DARNAUD (se levant d'une eau, s.).
HENRIX (n. s.).
KUCH (3.).

LAVALLE (DE) DE PREMIO-BEAL (n. s.).
MARS (DE) DE SAINTE-AGATHE (S.).

ROSENFELD DE GORNITZ (S.).

SoLsKi (s.).

SYLVA DE MONTFORT (n.

Sur dcartelè en sautoir.
KAROLYI DE KAROLY-PATTY (n. 8.).

Sur sur-le-tout.
BEICHLINGEN (mouv. de nuages, n. s).
BLIXEN-FINECKE DE DALLUND ( dtquel

s'echappent 3 foudres, s.).
CHALLAYE (n.

DESORMEAUX DE L1NDENBADM (n. S.).

DEURING (s.).

ERSKINE DE BuCHAN (n. s.).
HEISTER (n. R.).

HELLENBACH (n. 8).
HERBERT (n. s.).
KAPRI fn. S.).

LEUCHT(n. s.).

LUDMANNSDORF, 2 (n. s.).
PETERSON (VAN) (n. S.).
PFISTER DE GRUBNITZ (s.).

PURTSCHER VON WERTHENBERG (1t. s.).
RAUMER (n. 3.).
SCHELHASS VON .SCHELLERSHEIM gear-

tele, s.).
SCHmELING-DIRINGSH0FEN • (ft. 3 ).

SONNAU (n. S.).

SONNENFELS (it. S.).
STROKIRCH (n. s.).
UETTERODT DE SCHARFFENBERG (ombre

de soleil, n. s.).
ZERGOLLERN
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OMBRE ET RAYONS DE SOLEIL

ARMES COMPLETES

AUREL, 4 (doubles rayons de soleil
anglant une croix pattee).

BESSARION (rayons de soleil jaillissant
de sept nudes, chaque nude Mary&
d'une &ode, ace. dextrochere et se-
nestrochere tenant ensemble croix
trefiee au pied fiche.)

MONTAUD, 5 (rayons de soleil, acc. mont
somme d'une croix latine).

SCHOONHOOFTMAN, 3 (rayons de soleil
ace. 2 roses tigees).

UETERRODT (ombre de soleil, a ce . 3 crois-
sants).

ARMES NON COMPLETES

FEVRE (LE), 2 (ombres de soleil, s. ehape,
s.).

NEYRET (id., s. coupe, n. s.).

RAVIER DU MAGNY (ombres de soleil, s.
coupe, n. s.).

SAFALIN (id., ace chef, s).

ARMES ECARTELEES

BERTRAND (ombre de soleil, s. ec.2, s.).
JOUR (Du) (id., s. c. 2 et 3, s.).

UETTERODT DE SCHARFFENBERG (ombre
de soleil, 8. sur-le-tout, n. s).

ZERCOLLERN (id., id.).



COURONNE

Le nombre des couronnes Rant fort considerable, nous croyons bien faire, pour

ne pas allonger dêmesurement notre travail, en ne cataloguant que celles qui sont

independantes d'autres figures. Nous ne cataloguerons done pas :

Les couronnes surmontant un chiffre.

Les couronnes sommant un lion, une aigle, etc.

Les couronnes dont des meubles sont issant.

Les couronnes colletant un animal ou un oiseau.

Les couronnes chargeant une aigle, un lion, etc.

Toutes ces couronnes se trouvent en effet cataloguees a ces divers articles.
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Une couronne.
A GYI,AEUS	 s. or).
BOULIN (or s. sin).
CORONA (or s. az).
DIETSCHI (or 8. sa.).

GIRARDI OU GHERARDI (or 8. OZ.).

GULDEKROON (id).

HERTENSTEIN (en bands, gu; 8. arg.).
HOUTHEM (VAN) (or s. tar).
KAISER (de Charlemagne, an nat. s.

gu.).
KEYSER (id., or s. az.)..
KOENIG (DE) (or 8. az ).
Klima (id.).

KONIG (royale, id ).
KEINIG DE LOCHTUM (or s. az.).

.KRONAUER (or s. gu).
LANDSCRON• (imperials, or s. gu.).
MALCHUS (a l'antique, Or s. az.).
SCHARFFENBERG (or S. az.).
SCHMALTZ (arg.s. sa.).
SCHWEIGGER (or s. gu.).
SILVERCROON (arg. 8. az.).
SOVERTINO (gu. 8. az.).

STOLZENECK (murals, arg. 6. gtit.).
Trois couronnes.

ALINCEHOVEN (or 8. sa.).

ALINCKHOVEN dit VON LAER (id.).

ARTUS (rang. en pal, git. s. or).
BAZIN DE BEZONS (or s. az.):
BLONDEEL (or S. sin.).
BRANGO (or 8. gu).
CANNESSON (or 4. az).

CONINCK (DE) OU DE KONINCK (gu.S. arg).
CONINCK (DE) (az. s. or).
COUR (DE LA) (or S. arg.).
DRONNING (rang. en fasce, or s. az;);
ESSCHEDE (or 8. gu).
FRANCHI (id.).

FRAUHEIM (or 8. az.). •
GRANT (VON) (a l'antique, or s. gu.):
GRIFFONNIERE (DE LA) (sin. 8. arg.).
HAEFF (VAN) (qu. 8. arg.).
HOWEN (VON DER) (or. 8. az.).

JOSSE (a 5 fleurons, id.).
KONING (DE) (sa. s. or).
LOOTEN (or a. az).
MARECHAL (arg. s. az.).

NERGAZ ou NERGUE (en barre et m. ord.,
arg. s. sin).

PHILIPPES DE KERDUFF (or 8. az.).
REAL DE Buss,/ (arg. 8: az.).
REMEFORT (CI l' antique, or s. az.).

, SUEDE (DE) (or 8. az).
TRZYKORONY (or s. sa).
WENCKUM (VAN) (or s. az.).
WYBESMA (or s. gu.).
ZADELHOFF (VAN) (... 8.

Semê de couronnes.
CORBY (or az.).

Combinaisons extraordinaires;
GINSHEIM Zll SCHWINDACH t 2 (posees par

lion assis s. la tete de 2 dauphins).
GuscHrrz (dont descend chains atta-

chant 2 Wards, ace. oie nageant 8.
nier),



428	 COURONNE. — Armes completes.

HOSTS (navale, a laq. est suspendue
médaille, ace. le mot LISSA et tete de
bceuf).	 -

LOFRER (a laq. est suspendu etrier et
Wait est moue. homme issant ten.
sabre).

SCLAMMA (s. laq. est assis un renard).

COURONNE CHARGEANT DI-
VISIONS, PIECES ET MEU-
BLES.

Sur bande.
COELN, 3.
COSTANTINI.

CROONEN (VAN), 3.
Joos DE TER BEERST, 4.
LANDSKRON, 3.
REGIS.

ROVEREA.

Sur chef.
PERLOIS, 3.
SALUZZO DEL CASTELLAR.

WEYDIN, 2.
Sur chevron.

SEVENANTS.

Sur ecartele.
KRONINGER, 4 (une sur 1, 2, 3 et 4).

Sur lion.
JONGH (DE) (morale).

COURONNE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur chape-ployd.
KOmo, 3.

Sur coupe.
FIECHT (iniperiale, chargle dune croi-

sette).
PRECHT.

Sur coupe et parti.
PRAMER.

Sur gironne.
GROLEE DE VIRIVILLE..

Sur losange.
IWANOFF (imperiale de Russie).

Sur parti.
' CEPEDE (DE LA).

CORNER.

CRONACH.

GRANT DE BLAIRFINDY, 3 (a l'antique).
WINDEL.

COURONNE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Une bande.
BARGE (DE LA).

GASCHIER, 3.
Trois bandes echiquetees.

GROSCHLAG DE DIEPURG.

Une b ordure.
GRANT DE DALVEY, 3 (la bord. engrelee).
GRANT DE MONYMUSK, 3.
REYES (royale, sommant une tour, la

bord. chargee de 4 croisettes et
4 fianchis).

SILFWERCRONA.

Champagne echiquetee.
POSSIDARIA (s. laquelle est posee une

oie cour. a citable et medallion).
Chef.

REGIS OU ROY, 3.
Chevron.

CONINCE (DE), 3.
DICLICICH OU DICNICH, 3.
MAUROY, 3.
ROY (LE) DE BONNEVAL, 3.
ROY (LE) DE CARREAU, 3.
ROY (LE) DE CUY, 3.
VINCENT, 2.
WOLFE, 3 (murales, chargeant 3 tetes

de loup).
Chevron vivre.

CURTISS, 3 (murales).
Quatre cotices.

CARONNE (DE LA) (les cotices en barres
abaissees).

Croix ancree.
BENNING OU BANNING, 2.
DELMAS DE GRAMMONT ()nitrate, surin.

la Croix).
Fasce.

CLORIBUS ou GL011113US,'3.

DINANT (DE), 3.
KEYZER (DE), 3 (impiriales).
SANDE, 3.
TUXEN.

Fasce dchiquetee.
GARIOCH LORD GARIOCH, 3.

Fasce ondee.
WYBO, 3 (couronnant 3 harengs).

Deux fasces vivrees.
WEYERMAN.
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Trois fasces.
VALDERRAMA (a 9 perles).

Sautoir.
CHAMPFEU, 4.

Sautoir' dchancrd.
HUCIITENBROECK (VAN).

VOORT (VAN), VAN VOIRDE OU VAN DER

VO0ItT.

Sautoir echiquete.
WALDMANNSI1AUSEN.

COURONNE ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Coupe couverte.
FRANK (la coupe s. tertre).
KNECHT.

Epee.
ALDANA, 3.
BERTHOUD (soutenant l' epee).
BREMOY, 3 (triomphales).
GODESEN (924)-M. une epee ailee).

Fleur de lis.
ANTENORCI.

JAEN (VAN).

PALMA (DE).

SCHAAL

Lion.
AUBERAC, 3 (rang. en chef).
AUBEYRAC, 3 (id.). •	 .
BLANCHARD, 3 (id.).
DRUOTTE, 3.

Mont ou rocher.
BELLY (mont).
BELY (rocher).
GIACOBBI (mont).
KOPP (tertre).
RIGGISBURG (royale, id.).
SEIBERT DE CRONENFELS (rocher : iss.

d'une met).
Meubles divers.

ALBERTI (feu):
BASTIAENS, 4 (rose).
BEAUX HOSTES (Poi).
13LIKENCRON (fozlre aile'). •
BONNART DE LIGNIERES (lezard).
BORGERINK (fieChe).

CAT DE COCURAL (massacre de cern.
COCURAL (id.).

1)AuuERT, 4 (quintefettille).
DESROIS, 3 (diode).

Dux .(dauphin:nag. s. fasce-onde)..
ELEN (couleuvre).
FAVREL, 9 (lion leoparde).	 •

GENNEP (VAN) (tulipe tigee et fettillee).
GRESIACO (DE) (chamois pass. s. tertre).
GUSSMANN, 2 (ancre).
1LLESHAZY (s.laq. est posee aigle de pro-

fit c'ottr., le col perce d'une Nche).
KROON (marque de marchand). •
KURA (somm. martre ten. monde).
KUYPER (somm. poisson nag. dans.tine

eau).
MAURER VON KRONEGG zalJNGARSI1OFFEN

(surni. mur d 3 creneaux entailles).
MULDER (fer de moulin).	 -
OWADA (somm. architrave reunissant
. 3 colonises).'. .
PREBENDOW DE PRZEBENDOWSKI artre

ten. monde).	 .
PRONAY (soutenant grue supp. monde).
RECKEGHEM (VAN), 3 (rang., acc. poisson

nag.).
RICARD (salamandre au milieu de

ftammes).
SMITS (marteatt).
SMITSEN (C/e).

TAUBER. DE TAUBENFURTH (soutenant
colombe).

W AELWYK (VAN) (Otoile)." -
WILLIAMS D'ELTHAM (royale, acc. cerf).
WERGIFOSSE (herse de labour).

COURONNE ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

•BACKER (DE) (2 epees).
BALCKENDORF	 demi-vols m. ord.).
BASEGIO (3 . os de snort).	 •
BROGNONIGA (2 cottleuvres).
CLEEF (VAN) (2 salmons adosses).
COPONS, 3 (3 coupes couverles rang. en

fasce).
CZESZEWSKI(sommee de 4 proboscides).
EGGENBERG (3, corbeaux . volant COM',

poses en pairle).
FESTETICS DE TOLNA (soutenant 2 lions'

a ffrontes ten. chacun une epee). •
FRANCQ (4 etoiles).
GODFRIAUX (3 croix.pattees).
GRANDSAULT-LACOSTE (2 diodes).
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GRASNELAYE, 3 (triomphales, nu centre
de chacune est pose un casque).

GUERRY ou GUERRICY besants).
GUILLET DE CLERVAL (3 qllings).

GUSCHITZ (dont descend une chaine
attaehant 2 lizards nag. 8. mer).

KAISER (imperiale, acc. 3 ecussons).
KORONA (sommde de 4 proboscides).
MALE (VAN) (2 anilles).
MAREST (DES) (3 etoiles).
Wynn (2 canettes nag. dans une eau).
PLESSIS-LASNIER (DU) (2 pollee).
BADAELLI, 3 (3 flacons).
RIV1ERE-LABATUT (soutenant 3 epees).
ROSENCRON (3 roses m. ord.).
SEYLMAKER, 3 (3 huchets).
TOURAINE DE LA BERNERIE, 3 (3 tours).
VALDIVIA (2 amphipteres affr. et entre-

lacees, ten. ensemble de leurs dents
un chicot).

WALLHOFFEN(VON)unDMATHIAS,2(supp.

par 2 tours s. mont).
WTTEWAALL DE STOETWEGGEN, 3 (3 mar-

teaux).

COURONNE ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS ME_ UBLES
NON PAREILS.

ABACO (DALL') (ace. livre et 2 mains ten.
plume et compas).

APOR D'ALTORJA (s. lag. est appuye
senestrochere ten. sabre et ace. croix
latine).

ARIATTI (som,nant un arbre somme
d'un oiseau).

1.3ANKowsici (clans lag. est assis belier,
ace. belier le flanc blessd et ensan-
glante s. terrasse isolee).

BARATTE DE VERGENETTE (ace. epee et
2 fleurs de lis).

BARTHELEMIN (ace. château, soled cour.
et 2 aigles cour.).

BERCICH (tour et &ale).
BRUNET DE SAINT-MAURICE (ace. epee et

2 fleurs de lis).
BUONFII (patte de lion et 3 fleurs de

• lis).
CHAMPAGNE (ace. lizard et 3 &aides).
CLEEF (VAN) (ace. 2 saumons aclosses et.

croix recroisetde).

COASQUIN, 2 (ace. 3 croissants et.31toi=
les).

COMNENE (aigle eployee et epee).
COMTE (LE) DU FRENE (ace. étoile et

3 cceurs).
COSTA (sum. croix bordee poses 8.

wont et ace. 2 etoiles).
CRESPI (supportee par fourche et ace.

3 chdtaignes).
CSERGHEO DE NEMES-TACSKAND (comm.

mont ou est *pose bras ten. tote de
Ture, ace, croissant et etoile).

DUNCAN-HALDANE DE CAMPERDOWN (na-
vale, ace. medaille, 2 roses et cor de
chasse).

ERP (VAN) (acc. marteau et 2 fleurs de
lie).

ESPOURRIN (ace. 2 massues, 3 tides de
More et 3 epees).

FABER (ace.paire de tenaillés et 3 fleurs
de lie).

FASANO (somm.mont, soutenant faisan
et ace. 3 etoiles).

FAUR (DU) DU BESSOL (supp. par epee,
acc. rameau d'olivier et tige de lie).

FLORATIS (ace. tournesol et 2 lions).
HAGEN (VON DER) (ace. 2 dons de tenter

poses en chevron renv. passes dans
un annelet).	 •

HORDAL DU LYS (soutenant le, ace.
2 fleurs de lis).

HOSTE (navale, d lag. est suspendue
mddaille ace. le mot LISSA et tete de
bceuf).

KAYSAROFF (ace. epee, fleche et cle).
KRONENFELDT, 2 (ace. lion cour, de la u-

riers et etoile).
LALEU (ace. 2 etoiles et premier quart i er

de lune).
LIMBOUR0 (DE) (ace. lion et etrier).
LYS (DU) (royale, soutenue par epee et

ace. 2 fleurs delis).
M'GRIGOR (cll'antique, ace. sapin arra-

che et epee).
MARTYN (ace. epee, tuyau et petit chi-

cot).
MIERES (royale, acc. 2 Iles et 3 fleurs

de lis rang.).
MONTAGUT. (comm. Fleur de lis qui

somme un mont).
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MURRAY MAC GREGOR (acc. chene et
epee).

NESER (ace. 2 aolles et tertre).
ORSICH DE SZLAVETICS, 3 (ace. nuee et

senestrochgre ten. sabre).
PAs (VAN DER) (ace. compas et 3 roses).
PATAU, 3 (acc. tour et 6 etoiles).
PECORARI (ace. pied 8. mont et inscrip•

tion).
PECORONI (ace. pied S. mont et comete).
PERTHES (ace. epee et 2 fleurs
PICART (LE) DU LYS (royale, ace. epee et

2 fleurs de lis).
PISTORINI (renversee, ace, rose, 2 epees

et-fleur de lis).
POURQUERY DE BOISSERIN (royale, ace.

balance et epee ten. par bras).
PRILLEVITZ (ten. par bras issant d'une

nude et acc.canette dans une cove 8.
terrasse).

RATH (vox) (ace. 2 epees et 3 etoiles).
RATKY DE SALAMONFA (acc. 2 bras ten.

chacun une fieehe et panache de
plumes d'autruche).

REGNARD (acc. Foi et finer).
ROY (LE) (surm. brebis cour. paissante

et . 3 etoiles).
8ATearrox (ace. cer f courant et poisson) .
SEIFERT (ace. tour issant d'une mer et

3 etoiles m. ord.).
SOMNARD DR BELLEVILLE (supp. par

epee, acc. 2 etoiles).
SPADARO (v cc. fleur de Us et 2.epeee).
STEPHANOPOLI DE COMNENE (imperiale,

Rupp. par epee, ace, aiyle eployee).
STEAK (ace. cceur en flamme brochant

s. fleche).
STERREN (renversee, ace. cour, fteche

et étoile).
TRENITE (ten ue par colombe acc. rang

de 5 collines).
WORSTENBERGER (ace. croisette et pro s-

sant).
ZARTEN (acc. croc et 2 demkols).

ARMES NON COMPLETES

COURONNE CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIECES.

Sur bande.
BELSKY (murale, s.).
BRANSCHI (n. s.).
BROMHEAD DE THURLBY (murale, n. S.).
HORNTHAL, 2 (n. s.).
JOGS DE TER BEERST, 4 (s.).
PASMANN (perae d'une fleck, s.).
ROGGENBACH, 2 (n. s ).
ROVEREA, 2 (n. s.).
RYCK (VAN) (n. s.).
TEUFFEL DE PICHEL (8).

TRUB (s.).

Sur barre.
POSSINGER DE CHOBORSKI, 3 (s).

Sur bordure.
MONTGOMMERY, 8 (n. s.)..

PEREA, 8 (s.).
Sur canton.

HALFORD DE WIsTow (compose e, de
fleurs de lis et de croix pattees, n. s.).

MURRAY D' ANNANDALE (royale, n. s.).
SPENS, 3 (S.).

Sur champagne.
MERKEL DE WIESENTHAL (n. s.).
REINHARDT DE RINGENCRON (comm. ter-
, tre, s.).

Sur chapë.
MANNERSTRALE (17. S.).

Sur chapë-ploye.
AVERDIECK (n. s.).
KCINIG DE LILIENFELD, 2 (s.).
LINDORFFER, 2 (S.).
PENDLER (ten. par 2 pantheres a row

tees, s.).
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Sur chef, seules.
ARMAND (terOde).

BANNASCH (royale).
BARONDEAU, 3 (3.).

BETHE (rOya/e).

BETHUNE (morale).
BODLEY DE DUNSCOMBE, 3.

BUJACK (royale).
CARL (id.).

DEDE-MITROVICH-JANKOVICH.

DELHAES (royale).
DENZIN

ELBE (id.). .

ESTAMPES DE VALENCEY, 3.

FALKENBERG, 2.
FLOTTWELL (royale),
Filiimuss (id.).

GANSAUGE (id.).

GEISSLER (id.).

GERARD.

GRABERG (royale).
GUIGUOU.

GUYOT DE SAINT-REMY.

HARBONNIER (ten. par 2 lions leoll.)•
HOOGELANDE (VAN), 3.

J CKEL (royale).
JACOBAEI DE BRUNAU.

JACOBI 0'0010.

JACOBS (id).

KOERBER (id.).

IONIC DE KRONBURG, 3.

Konow.

KRAMSTA (royale).
KRONF.NBURG, 2.
LAIIIIN (royale).
LEFEBVRE DE LA CHEVALER1E, 3.

LEHN.

LENGSFELD (royale).
LIVONIUS

LUCKE (id.).

LUDWIG (id.).
MARQUARDT (id.).

MATILE.

MOSER (royale).
MULLER DE BRAUSE (id.).

MULLER DE MUNENBERG (id).

MOLLER:DE STEEGEN

NATF1USIUS:(id.).

NEUMANN, (id.).

OLLECH (id.).

OPPENFELD (royale).
PAILLOT, 3.

PICON ou PICONIS, 3..

PICON D'ANDREZELLES, 3.

PREIDT DE KRONENHEIM.

REGNY (ter/H&).

REICHEL (royale).
ROTGANS.

Ro y (royale).
SCHESCHKOWSK1 (imperiale).
SCHIRMEISTER (royale).
SCHRODER (id.).

SELLE (id.).

SILVESTRE (pri/leib'e).

SILVIUS.

SMETH (DE) VAN ALPHEN (imperriale). •
SMETH (DE) VAN DEURNE (id.).

SPILLNER (royale).
STIEGLER (id ).
STOLTING (id.).

UNVERRICHT (id., 8.).

WOLFF (id.).

YOUSSOUPOF.

Sur chef, non seules.
BALTRAM.

BOURQUIN (Di 10%110.

BECKERS D'URBACH.

BURNES DE MONTROSE, 2.
BURROUGHS *(11

CIOFFI.

DICKSON DE HARDINGHAM (morale).
BELT.

HILL, 2.
KHEVENHOLLER METSCH (sommier de

3 plumes).
KING DE CORBARD (royale).
RICKETTS (narale).
SCHROTTER DE KRISTELLI (rOyale).

STIRLING DE GLORAT.

VANSITTART BARON BEXLEY.

Sur chef bastillê.
BROWNRIGG

WILLIAMS DE KARS (morale, a. 8.).
Sur chef onde.

ROBERTS (S.).
PARKER DE HARRURN (navale, s.).
POCOCKDE HART, 2 (a. 3.).

Sur chevron.
BARLOW DE FIR-GROVE (ten. par 2-lions

affrontós, 8.).
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BRODIE DE BROXFORD, 3 (civiques,
s).

HäLTZEL (n. s.).
Sur coupe, seules.

ANESORGE.

BELLY.

BODENMULLER.

BORIE DE SCHONBACH.

BRENER.

BUNDSCHUH (sommant rocher).
BURCHART VON BELAWARY BE SYCAVA

(ten. par griffon).
COLONIUS.

CROHNEN.

FRANKELIN, 2 (portles dans les serres
par aigle cour.).

GERSDORF.

GORUP DE BESANEZ.

GUNZEL.

HERMANN.

HERRMANN.

JAKOWLEFF (imperiale de Russie).
KAISER.

KEULEN (VAN), BUYS VAN KEULEN et
HULST VAN KEULEN.

KRONENBERG, 2.
KULP.

LIPTAY (ten. par 2 lions affr.).
MATUSCHKA VON WENDENKRON, 3 (mu-

rales).
MUSI.

OCKHUYSEN (VAN), 3.
OPHOVEN (VAN), 5.
PLACHEL DE PLXCHELSFELD (de Saint-

Etienne).
POTHYERS.

RESCALLA (soutenant aigle•cour.).
SOMMERHIELM.

SPIERING (lit GULDEKROON.

STIPSICZ DE TERNOVA (de Saint-Etienne).
VIDAL (LE) DE SAINT-GERMAIN (retnpla-

cant la cime d'un chevron).
VREDENBURCH (VAN) (surm. hareng).

Sur coupe, non seules.
ALDULIANU.
BAUM D'APPELSHOFFEN (murale)..
BLOCHAUSEN.

HOSEA.

BRANCA.

CACERES, 7 (s: bordure).

DIC. HER., T. III.

CZAPKA DE WINSTETTEN (murate). •
GRANFELT.

IMMENDORF.

JEWRCJNOFF (imperiale de Bussie).
KALITOWSKI.

KomNa, 3.
LAMATSCH VON WAFFENSTETN. .

LILIEN (sommant mont).
MAURER VON KRONEGG (civique).
MAYR ( remplagant la tete d'une

chouette).
MONNIER (murale).
NAVRATIL VON KRONENSCHILD, 3.
PASQUALI.

REDAELLE, 3 (surm. 3 flacons).
REGIBUS (DE), 3 (id.).
ROKASSOWSKI.

SCHERZER.

STENHOFF (af.).

STOPPA, 2.
SUSANI.

TETTENBORN DE WOLFF, 2 (royales).
ZATHURECZKY n'ALso-ZATunesA (royale

ten. par ours naiss.).
ZIGIOTI, 2.

Sur coupe et parti, seules.
BONDE DE SAFWESTAHOLM (sotnmant

colline).
DRASKOVICH DE TRAKOSTJAN (soutenant

lion ten. sabre).
GIANNINI.

GUNDLING.

HOYMB.

KONIGSDORF D'OSSIG, 3 (n. ord.).
LEININGEN, 3.

PALM (de Charlemagne).
PALM-GUNDELFINGEN (id.).

Sur coupe et parti, non seules:
ASCHEBERG DE SOEFDEBORG (D').

HAACK, 2.
BIRON DE SAGAN DE COURLANDE (royale).
CRONSTEDT.

DAUN.

FRESNE (DE) DE FRANCREVILLE, 3.
GYLLENSTIERNA D'ERIKSBERG (royale).
LfITGENDORFF-LEINBURG, 2 (n.	 •
TELEKI DE STYX (ten. par lion).

Sur divise en chevron.
DUKE, 2 (civigues, n. 8.).

28
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Sur'dcusson.
BURIC DE POURNAY (ten. avec palms par

ange iss., s.).
CALVACHE (imperials, s.).
CORNET D ' ELZIUS (n. s.).
CRISTANI AUF RALL UND HERNAU (n.

s.).
CRONSTEDT.(1. S.).

DUPONT D'AHERKE (n. s.).
.FABER.DU FAUR (n. s).

GRANT DE BLAIRFINDY, 3 (n. s.).
MUSTATZA (n. s.).
RHODOCANAKIS, 4 (imperiales, n. s.).
TORRES DE NAVARRA, 5 (dont 1 royale,

l'ecusson charg. aigle eployee, n. s.).
ULRICI DE GENGHOFEN (d'olt inouv.

5 plumes d'autruche, s.).
Sur entd en pointe d'un dcarteld.

CZEKELIUS DE ROSENFELD, 3 (imperiales).
ULFELD (n. s.).

Sur fasce.
•CHIRICO, 3 (.9).

THIBAULT DE BOESINGHE (S.).

THIBAULT (S.).

Sur fasce haussee.
• CROONENDAEL (VAN) (s.).

ELDEREN dit CROONENDAEL (S.).

Sur franc-quartier.
CROONENDAEL (VAN) (s.).

HOGENDORP (VAN) (royale, n. s.).
ILGEN (royale, 8.).

Sur losange.
CHALLANDES (n. s.).

Sur pal.
BOSE (n. s.).
GYLLENGRANAT, 4 (s.).
PAAR, 4 (royale, n. s ).
RUDOLF (n. s.).

Sur parti, seules.
• • BAAL D ' EHRENFELS (somm. rocher).

BOLZANO, 4,
BRUNSICH VON BRUN.

FORTEMA (royale).
KROHN.

• LIC.HTENAU (royale).
L6WENTHAL (soutenant croix de Lor-

raine ten. par' lion. sour. s. ter-:
tre).	 •	 •

PASCOTINI DTHRENFELS (somm. rocher).

Puscit (soutenant lion sour.).
RAMSAY DE HOLDERNESS (royale, supp.

par epee perfant an mar et ten. par
senestrochere).

SCHMIDT-PAULI (somm. °Minus trian-
gulaire).

TAVARNIER.

WLADISLAWSKI.

Sur parti, non seules.
AGRICOLA.

ALEXANDRE DE HALDAT DU LYS.

ALMA.

ANDLERN,

AVANCE (D').

BEETS, 3.
BORIS! (ten. par lion).
BOUCHER DE PERTHES (royale).
CABRERA Y BOVADILLA (id.).

CRUISSEL.

DUDITZ.

GRONFELS (s. 2 rochers a cascade).
IjALLE-LIPTAY (ten. par 2 lions).
HIRSCHFELD.

HILGERS DE HILGERSBERG.

HOLSTEN-CHARISIUS.

IRGENS-BERGFI, 2.
KALBERMATTEN.

KOOY.

KRAUSE.

LANG DE KRONENBURG (soutenant cha-
teau).

LEVERA.

MARK (VON DER) (royale).
MARSCHALL, 3.
MILLER.

MULLER.

f!AgEINAT (imperials).
PEDRONY.

ROSENBUSCH.

SAINT-PASTOU (royale).
SMEDING.

SPASIANO.

TALEEF (imperials de Bassi's).
THIN VAN KEULEN.

THOMASSEN.

TYLLEN.

VALENTINI (VON).

VICTORIA.

WILDING DE KONIGSBRUCK (DE) (royale).
ZINDECKER..
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Sur parti de trois traits.
GURLAND (DE) D ' ENGELSTAIN	 CO11887.11,

n. s.).
Sur parti et-tranche.

HAUSWOLFF (VON) (n. s.).
Sur taillê.

SAWADOWSKY (murals, n. s.).
Sur tierce en fasce.

GEBHARD DE GOPPELSBERG (S.).

IBARRA (8.).

Sur tierce en pairle.
GERVAY (soutenant gruP, 8.).
MICHAILOFF (imperials de Russie, s.).

Sur tiered en pal.
SFORZA-VISCONTI DE ZINZENDORF (de

Charlemagne, poses s. coussin, n.
s.).

SPINOLA DE LOS BALBOSES (somrn. CO-

bonne, s.).
WAKER (n. S.).

Sur tranche.
KRANNEST (ten. par griffon, 8.).
KRONEST (id. S).

COURONNES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
MURAT (royale, s.).
PRAMER

Sur ecarteld.
JOSIKA DE BRANYITSKA.

MANFRONI.

Murrom (renversee, n. s.).
TESTI (a. S.).

Sur parti.
BERBISDOBF (supp. par 2 bras, n. s.).
HECHT (S.).	 '

COURONNES ACCOMPA-
GNANT PIECES ET MEU-
BLES.

Bande. -
MIZON (H. s.).	 •

STANLEY DE GRANGE-GORMAN (murale,
s.).

ULLRICH D 'UI.LRICHSTHAL (n. s.).
.Bande engoulee.

URBIZU, 3 (n. s.).
Bande tranch6e: • •

ESSENDORFFER; 3 (n. s.).

Barre.
GANN (imperials de Runic, n. s).

Barre bretessee.
EICFILER D ' EICHKRON (n. 8.).

Barre diminuëe.
PäTTICKH DE PETTENEGG	 S.).

Bordure. '
BRANDENBURG (royale, s. dc. 2 et 3

s.).
CRONLOOD (s. dc. en saut., n. s.).
JORDAN (murals, S. coupe, n. s.).
KALCKREUTH (8. de. 1 et 4, S.).

KATT (royale, s. coupe, n. s.).
MACGREGOR, 2 (s. chef s., la bord.
' engrélde).
MONSALVE (dans laquelle est passde la

queue d'une aigle	 s.).
NORDENHEIM (s. coupe,a. s).
PORTUGAL Y CABRERA. DE LA PUEBLA DE

PORTUGAL (s. sur-le-tout, s.).
ROSIR	 s.).

SCHUTZERCRANTZ, 4 (n. S.).
STENHOFF (AF)

TAUENTZIEN (s. dc., 2, s.).
TROTSCHINSKY (n. s.).
VALDERRAMA (n. s.).
VALDIVIA (s. parti, n. s.).
VALLN, 3 (la bord. a inscription, n.

s.).
WEIHER DE NIMPTSCH, 2 (s. de. 3, s).

Bordure crenelêe et 6cartelde.
GORDON DE NORTHCOURT, 3 (s. dc. 2 et 3,

n. s.).
Deux burgles.

SEALE (murale, n. s.).
Canton.

CULME-SEYMOUR (navale, n. 8.).
POTTINGER (n.
VAHL (DE), 3 (n. s.).

Champagne.
BESSOL (VON) (s. points, n. s.).
JUNCKER (s. sur-le-tout, s).
KEGLEVICH DE BUZIN (ten. pa. r 2 lions

affr., n. s.).
SORIA (n. s.).
ZAY DE CSOMOR, 3 (s. parti,n. S.). ..

Chaps.	 , .	 • •	 .

KRANNER (ten. par grue s. tertre,.․).
TOoti ' (LE)'(moitid	 4ou-

ronne, n. s.).
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Chapd-ployd.
JEHLE AUF DORNESK (d'olt mouv. un

vol, s.).
KRONWALD (S.).

MULLER VON MILBORN (n. s.).
PONGRACZ DE SZENT-MIKLOS ET D'OVAR

(somm. tertre, n. s.).
STOCKALPER DE LA TOUR, 3 (m. ord., n.

s.).
Chef.

ARETUSI OU ARETUSINI, 2 (n. s.).
BORROMEO-ARESE, 2 (n. s.).
HORSIER, 3 (n.s.).
BRUN (LE) (.3 ).
COURTEN OU COURTEN (setnees, n. s).
DoR, 3 (ed.
DOLCINI, 3 (8.).
FRANCHI, 3 (s.).
GAIPONT (s.).

GOTTHAL DE GOTTHALOVECZ (poses s.
mont, n. 8).

HERCOLANI, 3 (n. s.).
HILDEBRAND, 3 (IL s.).

JUNCKER (n. s.).
KELLNER DE TREUENKRON, 3 (S.).
LAWRENCE (n. s.).
LAWRENCE DE SAINT-YVES (n. s.).

MACQUART DE RUAIRE (n. s.).
MIRANDOLA	 S.).

NOVIANI (n. s.).

OPPENHEIM, 2 (n. s.).
PELISSIER DE MALAKOFF (murale, St).

PERSOENS, 3 (n. s.).
PISTORINI (renversde, 72. S.).

RE (DAL) (n. 8).
REGGIANI (n. s.).

RIATTI (n. S.).

ROCCA (n. s.).
SEDLMAYER DE SEEFELD (sommant CO-

lonne, n. s).
THEUERKAUF (VON) (ten. avec sabre par

lion, s).
WEDEL-WEDELSPERG, 2 (n. s.).

Chef engr did.
MANSFIELD (it. 8.).

Chef ondd.
DUCKWORTH DE TOPSHAM (navale,n. ․).

Chevron.
AIREY BARON AIREY (murale, n. S.).
nECQUER (n. 8).

CAMUS DES ROUXIERES	 s).

CHOLLET DU BOURGET (2. 8.).

DARTEIN, 2 (n. 8).
DILG VON DILGSKRON (n: s.).
ELZIUS (n. s.).
EVP.QUE (I. ') DE LA BASSE MOUTURIE

(royale, n. s.).
GRETILLAT (12. s.).

GUE (DU) DE BAGNOLS (royale, n. s.).
KUESS (posh s. tertre et dont sont mouv.

3 fers de fieche, n. s.).
MABREY (72. s.).

MARTIN (murale, n. s.).
PRESTRE (LE) (72.

ROGIER (n. s.).
SEVERIN (ten. par 2 griffons affr., n.

s).
VINCRE (11. s.).

Cotice en bande.
TAMFELD (n. s.).

Croix.
MARSILLE, 2 (n. 8.).

Croix diminude.
HOLTZAPFEL, 2 (n. s.).

Croix florencee.
CORONA (DE LA) (n. 3.).
HERMANSSON (2. s.).

Croix pattee.
EHRENCRONA (ten. par sausage, s.

2).
FLEETWOOD (royale, s. h. 2 et 3).
FOCK (s. h. 1).
KIRCHBACH	 eC. 1 et 4).
MORNER DE TUNA, 3 (s. h. 3).
MOTH DE SAMSOE (s.efc.2 et 3).
NORDIN (s. h. 3).
PALMQUIST	 eC. 1).
RIBBING (8. de. 3).
STROKIRCH (id.).

SUEDE (DE), 6 (3 et 3, s.	 1 et 4 s.).
WACHSCHLAGER	 S.).

WENNERSTEDT, 4 (s. h. 2).
Croix pattde aldsde.

RICHARD flit BRESSEL

Ecusson.
DOCKER (72. 8.).

GURLAND (DE) D 'ENGELSTAIN (8. coussin,
n. s.).

LEININGEN, 3 (n. s.).

PALM (de Charlemagne, n. s.).
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PALM•GUNDELFINGEN (de Charlemagne,
n. s.).

QUESTENBERG (a. s.).
ROY (LE), 3 (s.).

Entê en pointe.
HENSEL DE HIRSCHFELD (

Fasce.
ABACO (DALL') s.).

BLANCHARD, 3 (n. s.).
BOUWERT. 3 (a. s.).
DQBEN, 2 (n. s.).
FARAONI (n. s.).
FURTTENBOURG. 2 (m. ord., n s.).
GRANT GLENELG, 3 (s.).
LILLJEHORN (n. s.).
LYN (VAN DER) (n. s.).
RAUCHBAR (ten. par femine	 a. 4.).
RAUCHBAR MIT LENGEFELD (id., a. s.).
VERGEUR (LE), 3 (a. s.).

Fasce bretessee et contre-bre-
tessee.

LANGENHOVE (VAN), 2 (a. s.).
Fasce echiquetee.

SPERER DE JOHNSDORF (a. 8.).
STEWART (a. s.).

Fasce ond6e.
KONIG (a. s.).

Fasce voiltde.	 •
SCHIRMER (ten. par 2 cottleuvres affr.

en pal et entrelacees, a. s.).
Fasce voirtêe emanchde bandee.

BARGETZI	 s.).

Filiêre en bordure.
BORCH (VON) DE LUBESCHITZ (royale,

s.).
Mur crênelê.

WALLHOFFEN (VON) UND MATHIAS, 2
(n. s.).

Pal.
SCHULTES (VON), 2 (a. s).

Pointe.
ARLATTI	 many. 3 plumes d'au-

truche).
Sautoir.

LOMMESSEN, 2 (n. s.).
NAPIER DE MAGDALA, 2 (murales, s.).
SCHONCK (S.).

Sautoir patte.
HERMANSSON (n. s.).
MANNERHEIM (n. s.).
ROXENDORFF, 4 (a. s.).
WALLENSTJERNA	 s.).

Trécheur (double).
MURRAY DE DYSART (royale, a. s.).

ARMES EOARTELEES •

Sur 6carteld i et 4.
BAIALICS DE BAJAHAZY (a. sd.
BAUMGARTEN (poses s. colline, a. s.).
BIDAL D 'ASFELD, 3 (n. s.).
BIELINSKI (8.).

BLADEGEM (VAN) (n. 8.).

BORISI DI FONTANE (ten. par lion, n. S.).

BROCKDORFF (soutenant mitre episco-
pale, s.).

BULWER-LYTTON DE LYTTON, 3 (s. chef
denche).

BULWER-LYTTON DE KNEBWORTH, 3 (id.).
BURENSKIOLD (n. s.).

CRONTHAL DE CRIZZO (ten. par lion,n.s.).
CZAK DE KORONAVAR (d'oilmouv. senes-

troch. ten. cimeterre, s.).
DRASKOVICS (soutenant griffon cour.

ten. bouts, s.). •
ERSKINE DE CAMBO (royale, n. s.).
ERSKINE DE KELLIE (id., n. s.).
FABRE DE MONTVAILLANT (fleurdelisee,

supp. par epee ten. par senestro-
chere, a. s.).

FLUME (AIN DER) 011 DE SUPERSAXO

(somm. tertre, s.).
FRANKEN DE SIERSTORFF	 8.).
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FRESON (n. s.).
GANSWYK (renversee, poses en barre,s.).
GAY (LE)DE LIERFELS (somtnee de 3 plu-
. mes d'autruche, s.).

GRANT DE BALLINDALLOCH, 3 (n. s.).
GYLDENPALM (S.):

HARBORD SUFFIELD (royale, n. 8.).
HARTSEN (n. 8.).
HEGERMANN-LINDENCRONE (n. s.).
HEUDUCK (S.).

HOMT'ES.CH-ROR1CH (imperiale, s.).
HOLSTEN-LEHN-CHARISIUS ((id.

JOCHER DIGGERSBERG (s.).

JOCHER DE HOHENRAIN (S.).

JUEL-BROCKDORFF (soutenant Mitre
episcopale, s.).

KOCH DE STERNFELD (n. s.).
KOCHEN (It. s.).
KCINIG, 3 (s.).
KONIG DE KONIGSTHAL (royale, s.).
LAMONT (a. s).
LANICCA (S.).

LINDENCRONE (n. s.).
MACAR (s.).

MACPHERSON-GRANT, 3 (n. s.).
MAHLER (VON) (a. s.).
MARKEN (VON) (8.).

MONTAGU-POLLOCK (a. s.).

Mosul, 3 (s.).
NEHRHOF DE HOLDERBERG (ten, par lion

naiss., s.).
NESSELRODE-LANDSKRON DE REICHEN-

STEIN (imperiale, s.).
NICKA (s.).

NIMPTSCH, 2 (S.).
NIMPTSCH (DE) DEFORST ET D ' 3ELs,2(n.․).
NIMPTSCH D 'OELS, 2 (S.).

.• NOOIJ (DE) (s.).

- ORLOW (imperiale de Russie, n. s.).
OXENSTIERNA DE CRONEBORG (royale,

ten. par bras, a.).
PAUMGARTEN (n. s).
PEBAL (ten. par lion, s.).
PERENY (n. s.).
'PRAETORIUS DE DALLHAUSEN (8.).

PRINS (a. s.).
PP ONAY DE TOT-PRONG (soutenant

(frue, 8. Mont, s.).
ROSENSTJERNA (ten. avec epee par lion,

SAGITTARIUS VON HAGENAU (ten. par
lion cour, s.).

SAMUEL DE VAHL, 3 (n. s.).
SANDILANDS TORPHICHEN (royale, n. s.)

SANDRA (S.).

SCHULTES (VON) (S.).

SARACCO-RIMINALDI, 3 (n. s.).
STEWART DE MAR, 3 (n.
STOCK (n. s.).
SUETENDAEL (n. s.).
TERRUVELLES (n. s).
THEITZ (a. S.).
THEITZ DEGOLDENSTERN (n. s.).
UNDERHOLZER DE KRANICHBERG (ten.

par 2 membres d'aigle, s.).
VALMARANA (n. s.).
VERE (DE) DUC D ' IRLANDE, 3 (n. s.).
VICZAY DE VICZA (soutenant demi-vol,

s.).
WACHSCHLAGER (n. s.).
WASABORG (a. s.).
WESTERWICK, 2 (n. s.).
WETTES (s. lag uelle est posee aigle de

profil cour. et ten. epee, s.).
ZOBOR (sommee de 2 proboscides,posee

s. tertre, n. s.).
Sur dcartelè 2 et 3.

ARTENHOFFEN (ten. par lion, s.).
BALDIRON (imperiale, s.).
BIRON-WARTENBERG DR COURLANDE

(royale, n. s.).
BRANCA (n. s.).
BRANDENBURG (royale, s.).
BRASSEUR VON GERSTENFELDT (S.).

BRAUNFELD (n. s.).
BROU DE CUISSART (royale, n.
CARLSSON (n. s).
CHAUVET DES POISSONAIS	 s.).

CHRISTIANI-GRABIENSKI-KRONAUGE VON

KRONWALD (n. s.).
CLARKE-TRAVERS (it. S).

COCKBURN-CAMPBELL (royale, n. 8.).
CORNET DE PEISSANT (n. s.).
CRONEGG (s. coussin, 8.).
CRONENBERG (8.).

CRONENBERG dit DOLAUS (s.).

CRONTliAL DE CRIZZO (9.).

CROONENDAEL (VAN) (3.).

• 'CZAR() DE- ROSENFELD (d'oic, tnouv.
senestrochere ten.-citneterre; s.).
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DRASKOVICS (n. s.).
ETTENREICH (civique, n. s ).
EYNENBERG (imperials, s.).
FEHMAN (n. s.).
FINK DE FINKENSTEIN (3.).

FLEMMING DE LAIS (somm. l'un de
3 monis, s).

FRASER DE LEDECLUNE, 3 (s.).
FRASER DE LOVAT, 3 (s.).
GBANT-OGILVIE DE SEAFIELD, 3 (s).
GIBOLET ((roil et issant croix latine,

s.).
HOMER-DIXON, 3 (n. s.).
JOACHIM DE JOACHIMSBURG (somas de

3 plumes d'autruche, s.).
JOcm, (a. s.).
KALSOW (imperials, n. s.).
KAYSER (id., s.).

KEITH-FALCONER DE KINTORE (royale,
n. s.).

KESAER (S.).

• KETTLER DE COURLANDE (royale, n. s.).
KIRCHBAUR DE POLLANDEN, 3 (n. s.).
KNAPP (S.).

KRENNER (VON) (ten. par 2 bras, 8.).
KRONAUGE VON KRONWALD (it. S.).

LANE-FOX BARON CONYERS (n. s).
LANNOY DC SULMONE (swam. colonne,

s.).
LILIENCRON (n. s.).
LONCIN (DE) (it. S.).

LORENZ D'ADLERSHELM (s.).

LOWISIN	 s.).

MACKAU (s.).

MARSELIS (n. s.). ,
MARSELIS (VAN) (n. s.).
MARSELIS-HARTSINCK (VAN) (n. s.).
MAYERSFELD DE LOWENKRON (n. 8.).
MERTZGRUBER DE BRETTENHOFEN (n. s.).
METSCH

METSCH (d'oic sont mouv. 3 plumes
d'autruche, s.).

MEYERCRONE (n. s).
NEMES DE HIDVEG (sou tenant bras ten.

sabre, n. s).
OBWEXER (n. s).	 .

OHLEN (VON) UND ADLERSKRON (s.).

OLLIVIER•DE SENOZAN (n. 8.).
OXENSTIERNA DE CRONEBORG (somm.

château enflamme, s.).

P ArtsBERG (s. husson ovals ten. par
lion cour., s.).

PERNAUER DE PERNEG, 3 '(n. s.).
POTEMKIN (murals, s.).
PRAETOR1US DE PRENTZLAU, 3 (a. s.).
RINDSMAUL (DE) DE FRAUHEIM, 3 (s.).
RUDA (prinCiere, 3.).

SACK (s.).

SANDRETZKY, 3 (s.).
SCHtiRFF (archiducale; s.).
SEEGER, 3 (n. s.).
SELL (s.).

SETZER (S.).

TAUBE DE KUDDINGE (n. s).
THONGEN (a. s.).
TIEDEMANN dit BRANDIS (n. s.).
TOLLEMACHE DE DYSART (royale, n. s.).

TRAPPE DE LOSANGE (posh en bands,
s.).	 •

TRUTT DTBERSTEIN (a.

WAASDORP (3.).

	

WEDELSPARRE	 8.).

WETTES (royale, s.).
. WICKA (arch iducale, n. s.).

ZIEGEL (3.).	 •

	

Sur ecartelê	 •

ARTNER Zl1 KIRCHERN(SOMM. mont., s).
BARBIANO DI BELGIOJOSO, 5 (n.
BAUMBGARTNER DE BAUMGARTEN (poses

s. colline, s.).
BEGNA DE POSSEDARIA (posh 8. ter-

. raw, a. s).
BENDER, 3 (m. ord., s.).
BERMUDEZ DELLA TORRE (support& par

2 lions, 8.).
BIBUS (S.).

CELSING

COLUMBUS (s.).

CRONBERG

DAUCKWARDT (n. S.).

DOELAU	 s.).

GYLDENSTOLPE (seines's, n. s.).

KAULBARS, 2 (a. 8.).
LASTDRAGER (S.).

LESLIE-MELVILLE DE LEVEN ET MELVILLE

(royale, n. 8.).	 •
LILJENCRANTS (a. s.).
MARDF.FELD (n. s). •
MARSELIS (n. s.).
Murrom (royale, n.
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PRAMER (s.).

SCHAEP (S.).

SEAGA (sommee de 3 bannieres, s.).
SPARRE DE BROKIND (sommant epee,

ft. 8).
STROMFELT (n. s.).
THULEMEYER (royale, 8.).
TROUBETZKOI (ten. par 2 griffons,

s.).
Sur ecartele, 2.

ALMAFORTE - HARDENBERG - R EVENTLOW

(murale, n. s.).
ASTFELD DE WIDRZY (royale, s.).
BUTURLIN (S).

BUTURLIN (imperials, 8.).
CAMBEROS (royale, n. s.)
CELSING (id., n. s.).
COLLETTE (n. s.).
CORTES DE MONROY, 3 9).

DUCROS DE LA COMAE (s.).

FINEMANS (DE) (n. s.).
FRANZANI (s.).

FRISENHEIM (n. s.).
GOEGEL (imperials, s.).
GOSSLER (electorate, s.).
GRANT, 3 (n. s.).
GRUNDEL (n. s.).
HARDENBERG DE NEUHARDENBERG (mu-

rale, n. s.).
HEYER DE RAVENSPURG (S.).

KAULBARS, 2 (n. S.).
ICHOSSLER DE KHOSSLERN (d'ait MOUV.

2 plumes d'autruche, sommant ro-
cher, s.).

MACKENZIE DE KILCOY, 3 (n. 8).
OSTERMANN, 3 (n. s.).
PERKOIS, 2 (n. s.).

PUSCHKIN OU BOBRISCHEF-PUSCHKIN (im-
periale poses s. coussin, s.).

QUADT DE LANDSKRON (s.).

RAVENSPURG (S.).

REUSS (VON) (s.).

ROSENKAMPF (imperials, n. s.).
SCHLOZER (n. 8.).
STEINGRUBER (3.).

STRATMAN DE PEIRBACH (princiere,
n. s.).

TEGENSKJOLD (n. s.).
WEISENAU, 2 (8.).
WILDERVANCK (n. s.).

Sur ecartelê, 3.
ALBRECHT D 'ALBRECHTSBURG (sommee

de plumes d'autruche, n. s.).
BRANDSTROM (n. s).
IMBRISEVIC D 'AALION (de Hongrie,n. ․).
Huco (murale, s.).
MORNER DE TUNA, 3 (royales, n. s.).
SCHNELL (n. s.).
STRALENHEIM DE WASABURG (n. S.).
WRANGEL DE SAUSIS, 3 (n. s.).

Sur êearteld, 4.
APPONYI DE NAGY-APPON (a'at mouv.

5 plumes d'autruche, n. s.).
BENNET (n. s.).
GIANI, 3 (morales, s.).

GIESE (dans lag. est assis an cygne, 8.).
HASELER (royale, n. s.).
HAVE-MACKENZIE DE CROMARTIE (royale,

n. s.).
HENRIX (ri 8).

KOSODAWLEW (n. s.).
MACKENZIE DE CROMERTY (royale, a. S.).
MACKENZIE DE TARBAT (id., n. 8.).
MARINITSCH DE MAYERBERG (princiere

somm. mont, s.).
Murrom (royale, n. s.).
Tous DE MONSALVE (n. 8.).
WYNS DE RAUCOUR (n. S.).

Sur ëcartele en sautoir.
CABRERA-BO VADILLA Y PENALOSA (roya-

le, 8. de. 1, s.).
GERLICZY D'ARANY (de Hongrie, s. ec. 1,

n. 8.).

HOFER (S. Jo. 1, S.).

LACH (ten. par 2 lions affr., s. lc. 2 et
3, s ).

LILIENCRON (s. ec. I et 4, n. s.).
OFFERMANN (8. ec. 2, n. s).
SETH, 2 (s. ec. 1, s.).
SETH, 2 (navales, s. ec. 1, n. s.).

Sur sur-le-tout.
ANDRASSY (ten. par 2 lions, s.).
AND1.ERN (n. s.)
APFELSTADT (S.).

ARNSTEIN (sommee de 5 plumes . d'au-
truche, s.).

AUERSPERG (s.).

BASELLI DE SUSSENBERG, 2 (n. s.)
BEOTHY DE BESENYO (n. 3.).

BERG (5.).
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BERTOUCH LEHN (n. 3.).
BORIS DE SCHONBACH (n. s.).

BREDAU (imperials poses s. coussin, n.
s.).

CORETH DE COREDO UND RUMO (som-
mant rocher, s).

CORONINI-CRONBERG (royale so mm.
mont, s:).

• CRISTANI AUF. RALL AND HERNAU (n. s.)
CROMBERG (n.
CRONSTEDT (n. s.)
CRONSTROM (n. s.)
DAHLBERG, 3 (s. 3 rochers accostes,

n. s.)..
DRANDORFF (s.).

DURINI (sour. de Fer d'Italie, n. s.).
EFMENCRONE (8.).

FEURI AUF HILLING UND PIEBELSBACH

(sommee de .3 plumes d'autruche,
s.).

FirenAN (poses s. coussin, s.).
FITSCH (s.).

FRANZANI (a. s.).
GAGARIN (royale, s.).
GARNERIN DE MONTGELAS (id., a. s.).
GRANT, 3 (s.).

HOFMAN D'ANKERSCRON (s.).

HON (LE) (royale, a. s.).
HONERT (VAN DEN) (s.).

HOPPER (n. s.).
HUME DE MARCHMONT (royale, n. s.).

HUME-CAMPBELL DE MARCHMONT (royale,
n.

JUNCEER DE BLUMENBERG (s).

KORPHIN (n. 8.).
LAGERCRONA (n. s.).

LEUCHTENBERG (DE) (royale, s.).
LOWENWOLDE (princiere, n. s.).
LYTKENS	 8).
MELANDER DE HOLZAPPEL (n. s).
MENSSFIENGEN (d'at mouv. panache de

plumes d'autruche, s.).
NASSAU DE HOLZAPPEL (n. s.).
NEWMAN DE FIFEHEAD-MAGDALEN(royale,

n. s.).

NORCKENKRONE (n. s.).
NOTZEL DE CARLSCRON 6,0
PECHMANN (de Saint-Etienne, n. s.)
PERMAYR (imperials, s.).
PIPER (n. s.).
RAKER (n. s.).
RENOZ, 2 (n. s.).
SCHLABERNDORF (royale, s.).
SETON DE WINTON (id., n. s.).
SINZENDORF (de Charlemagne, n. s).
STEWART DE MAR, 3 (a. s.):
STJERNCRONA .(n. s.).

TAUENTZIEN DE WITTENBERG (n. s.).
TILLER (s.).

VISCOMTI-MODRONE, 7 (n. s.).
WALLMODEN-GIMBORN s.).

WELSER-WELSERSHEIMB (n.



COURONNE ENFILANT PIECES OU MEUBLES

ARMES COMPLETES

COURONNE ENFILANT UNE
PIECE OU UN MEUBLE.

Un arbre.
AscH (fréne arrache).
HAG ENS (chene).
HEILERSIEG (arbre, un cor de chasse

est suspendu a la tour.).
PIRCHACH (peuplier arrache, de 3

feuilles).
REZER (tilleul arrache).

Une bande.
FAURE, 3.

FAURE- VERCOURS (DU), 3.

Une epee tenue.
ESSER (VON) (rep& ten. par senestro-

chlre).
TANTINELL (id. par dextrochlre issant

de nudes).
Meubles divers.

GUDENUS (baton de pelerin ten. avec
palme par homme).

KONIG (sceptre).
MAINBERG OU MAINBURG (maillet).
MATTHIS (cle).
NECK (VAN) (le bois dextre d'un ren-

contre de cerf).
SCHON (fleur delis ornee d dextre d'un

trlfie).

COURONNE ENFILANT PLU-
SIEURS MEUBLES PA-
REILS.

Des ilêches.
PAPELIER (faisceau de filches).

POTHS (2 fi.).
TROJSTRZAL

Meubles divers.
ALDRINGEN (2 crampons).
BOSCH (VON) (3 plumes d'autruche

moue. d'une boule).
FIORINI (2 roses tigees).
FRIES (2 epees).
HARBOE (2 gantelets).
KULLY (3 sceptres dont la tete est rem-

placee par une etoile).
LANDSKRON (2 hamegons).
LINDENSPOR (2 lances de tournoi, s.

ecusson °rite al' entour de 12 feuilles
de tilleul).

NEERGAARD (3 epis feuilles).
PALMEROLA (2 palmes).
PROVENQUER (2 branches de perven-
. che).

RAGAllI (2 rameaux d'olivier).
RONGY (2 piques).
STOCKEN (2 &entails de plumes de

heron).
STORM (2 saumons adosses).
UEXKQLL (2 marteaux d'armes).

COURONNE ENFILANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

Aurarn (filche et 2 lances de tournoi
a banderoles).

SMITTEN (2 marteaux et lance de
tournoi a banderole).
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COURONNE ENFILANT DES
MEUBLES ET BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur chevron.
HOLTZEL (2 chicots, s).

Sur coupe.
• BALTMGARTEN Oche et 2 lances de

tournoi).
BENER (ancre).
PARTICELLA (sceptre tenu par Foi).

Sur ecusson.
LINDENSPÜR (2 lances de tournoi, l' ecus-

son crud d l'entour de 13 feuilles de
tilleul).

Sur parti.
ATHENHEIMER (rose ti gee et 2 plumes

d'autruche).	 •
BUDIG DE . TANNHOFEN (vol et 2 plumes

d'autruche).

COURONNE ENFILANT DES
MEUBLES ET ACCOMPA-
GNANT PIECES ET MEU-
BLES.

ALESSANDRI (enfil. 2 palmes, acc.
agneau).

ARLUCHSEN (enfil. 2 palmes et acc.
1 palme).

BARACANI (id., 2 palmes ten. par
2 levriers, et acc. etoile).

BELLEVILLE (id., epee et acc. 2 etoi-
les).

BREUNING DE BUCHENBACH (id., 3 ro-
seaux, acc. bordure entee).

BRUNSCHWYLER (id., 2 des. acc. Rolle
et croissant). .

CANARIS (id. 3 ancres, ace. 12 etoi-
les).

CASTELLANI (id. 2 palmes, acc, châ-
teau).

CLERCQ (DE) (id., acc. 4 itoiles).
FENN1TZER (id., 3 epees renversees, et

acc. coupe).
FISCHER (id. fleche, acc. 2 poissons).
KocH (id. 2 fleches, acc. bordure).
KONIG (id. sceptre, acc. bordure).
MUNSTERHJELM (id. epee et ram. de

laurier, acc. etoile).

. . ARMES NON COMPLETES

COURONNE ENFILANT DES
MEUBLES ET CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
PASMANN (fieche, s).

Sur canton.
BLOOMFIELD (3 pl. d'autr., s.).
MYERS (morale, in fil. epee et baton, a.).

Sur chef.
HINSLIN (2 branches de laurier, s.).

Sur chef bastille.
FLOYD (epee, n. s).

Sur chef onde.
LOUIS DE CHELSTON (navale, ancre, s.).

Sur coupe.
FERAMOLA (fleche, S.).
STORUP (3 epis, s.).

Sur coupe et parti.
BERGENHJELM (2 branches de laurier,

n. s.).
BISSINGEN-NIPPENBURG (2 pl. d'autr.

s.).
BONDE DE MANE) (3 batons, n. s).
BONDE DE SAFWESTAHOLM, 3 (le fit

d'un palmier, s.).
FERSEN (2 epees, s.).
GARDIE (DE LA) (epee, palme et ram.

d'oliv., a.).
REHBINDER (2 epees, 8.).
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SPARRE DE SOFDEBORG (epee, 8.).
STROMFELT (2 pennons, s.).	 ,
SUBOW (manche d'un mniroir, n. s.).

Sur ecusson.
MEYENDORFF DTEXKULL (2 hashes, n.

s.).
Surfasce.

HORN D'EKEBYHOLM, 2 (deux puires de
ram. de laurier, s.).

Sur franc-quartier.
Gina. (plume d'autruche, s.).

Stir parti.
BENDER (maillet, n. s.).
BRUNIA (faisceatt de verges, s.).
GRONHAGEN (arbre. s.).
FloRoLoci(aiguille d'horloge, s.).
HOUTEN (VAN) (3 epees, 11. s.).

KRAG (2 ancres, a. s).
MADERNA (2 palmes ten. par 2 mains,

s.).
MAILATH DE SZEKHELY (ancre, n. s.).
VICTORIA (2 palmes ten. par settestro-

chere, n. s.).
WEDEL-PRHS (2 cies, n. s.).
WEDEL-FRiis (7 bannieres, mt. s.).

Sur tailld.
DOBOS DE MARCZINFALVA (ancre, s.).

COURONNE ENFILANT DES
MEUBLES ET BROCHA.NT
SUR DIVISION.

Sur parti.
MEDNYANSKY DE MEDGYES (3 fleshes,

n. s.).

COURONNE ENFIL ANT DES
MEUBLES ET ACCOMPA-
GNANT PIECES ET MEU-
BLES.

Sande.
BENOZ DE ROY (rameau, n. s.).
PANDONI (2 palmes, n. s.).

Quatre besants.
JEANRICHARD (croix).

Bordure.
BREUNING DE BUCHENBACH (3 roseaux,

la bord. entee, n. s.).
HAKANSSON, 3 (arbre, n. s.).
LARISCH-MXNNICH (sceptre s.	 1 et 4,

n. 8.).
TAUBENFELT (2 palmes, s. ec.2et 3, mt. s).

Champagne.
COSSEL (epee, n. s.).

Chapd-ploye.
HAKANSSON, 3 (arbre, s.).
KONIG (sceptre, s.).

Chef.
ARETUSI OU ARETUSINI (sceptre, s.).
BORROMEO-ARESE (6 plumes d'autr.,

ym. s.).
FIORENZI (2 tiges fleuries de 2 lis de

jardin, s.).
GLANSENSTJERNA (2 bannieres, mt. s.).
POTTENDORF (2 epees, n. s.).

Croix .pattee.
GRONHAGEN (2 branches de laurier et

epee, n. s.).
GROOTH (2 palmes, n. s.).
LILLJE (pyramide, n.;.).

Ecusson.
GAVIRIA (palme ten. par vautour pose

s. tete de coq, n. s.).
HECK (VAN) (3 epees, n. s.).
KRAG-JUEL-WIND-ARENFELDT (2 ancres,

n. s.).
UEKKOLL - GYLLENBAND 	 marteaux

d'armes, a. s).
Fasce ondde.

RABE (2 ancres, n. s.).
Pal.

JUEL DE JUELLINGE, 3 (trot's ancres,
n. s.).

Sautoir patte.
RIDDERSTOLPE (ancre, n. s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
ALFSON (2 haches, s.).
AMINOFF (2 guidons, s.).
APPELMAN.(2 tubes de canon. n. s.).
ASCH (VON) Zl1 ASCH auf OBERNDORF

(frene arrache, s.).
BAT (2 ratneaux de laurier, s.).
CHABERT-PONTOUVRARD, 3 (bande, s.).
CHAPKOWSKI (chicot, s). •
CLERCQ (DE) (2 palsies, n. s.).
FRITS DE FRiiSENBOURG (2 des, s.).
FucHs (2 tubes de canon, s.).
FUEGER (4 trefles arraches, s.).
GRAEFF (DE) VAN POLSBROEK (beche, s.).
GYLLENSTJERNA (2 sceptres, s.).
GYLLENSTJERNA DE STENNIGE (id., s).
HIRING (hareng, n. s).
HASTFEHR (2 bannieres, s.).
HEISTERMANN DE ZIEHLBERG (fleche, s.).
HOLE DE HOLKENHAVN (drapean enroule

et 6 bannieres, s.).
JOCHLINGER DE JOCHENSTEIN (fleur de

.	 lis, s.).
JUEL-WIND (2 'ancres, s.).
KRAG-JUEL-WIND FRiiS (2 Iles, n. s). •
MEGGAU (maillet,n. 8.).
MOURAVIEF (fleche et badelaire, s.).
MURAW1EW (fleche et sabre, s.).
PRAETORIUS (2 paltnes, s.).
REHBINDER D 'UDDWICK (2 epee8, s.).

RUBER (DE) DE PIXENDORF (maillet
somme de plumes de coq, s.).

SOOP DE LIMING° (2 masses d'armea, ․).
STAEL DE HOLSTEIN (2 bannieres, a).
ULFSPARRE (arbre terrasse, s).
ZIELBERG (fleche, s.).

Sur ecartele 2 et 3.
ASSENDELFT (VAN) DE CONINGH (2 sau-

mons, n. s.).
BECKE-KLÜCHTZNER (VON DER) (3 pl.

d'autr., a.).

BRUNSiERER (poignard ten. par bras,
s.).

BUCHWALD (8 petites bannierea et ten.
par lion, s.).

BTJKOWSKY DE BUCHENKRON (hetre s.
colline, s.).

CRON (VON DER) (fleche, a.).
FERSEN (2 epees, s.).
GA1LLAC (2 &entails de pl. de paon, s.).
JOCHLINGER DE JOCHENSTEIN (3 epis

moue. d'un tertre, n. s.).
KAGG (2 bannieres, n. a.).
KONIG DE CRONWALD (tilleul, s.).
Kaman (2 bannieres, s.).
LEYONSKJOLD (2 des, s.).
LINDSKIOLD (2 branches de laurier, a.).
MERTZGRUBER DE BRETTENHOFEN (finer

de lis et 2 pennons, n. s.).
MOSSENCRONE (palmier, s.).
NETTELBLADT, 3 (id., s.).
PRINCIPE (DE) (2 chicots, s.).
RAAB DE RAVENHE1M (croix latine pat-

tee, n. 8.).
REAEL (ramure dextre de cerf, , 8.).
REEDE (VAN) D'AMERONGEN (3 fieches, s.).
RONER D'EHRENWERTH (ram. de lau-

rier, s.).
ROSENKREUTZ (2 plumes a ecrire, s.).
SCHEPERS (3 fieches extraordin., s.).
SMITH-GORDON (epee, n. s.).
SPAUN (2 fieches, n. s.).
STJERNSKJOLD (epee ten. par settestro-

chere, a.).
UEXKOLL (2 marteaux d'armes, a.).
UEXKOLL •GYLLENBAND (id., 8.).

UGGLA (2 banderoles, a.).
WEDDE (VAN T ') (2 poissons adossia,s.).
WEDEL (7 bannieres, a.).
WEDEL-JARLSBERG (id., 8).
WEIBERG (2 etendards, 8.).
WRANGEL D' ELLISTFER (6 piques, a.).
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WRANGEL DE LUDENHOFF (6 piques, s.).
Sur ecartele 1.

GOLDSCHMIDT (murale, enfil. ancre,
n. s).

ROTHEIRCH (2 lances a guidons, 8).
Sur dcartele, 2.

ACCURTI DE KONIGSFELS (sceptre et epee,
s).

BARNEKOW (crosse ipiscopale, s.).
BOULET DE LIEDENA (2 palmes, n. s.).
BURGNER DE RITTERSTEIN (2 epees,

n. s).
CLARY D 'ALDRINGEN (2 crampons, s.).
KNUTH DE KNUTFIENBORG (3 fleCheS,

n. a).
PROMBER (epee, s.).

SPERLING (epee et fusil, n. s.).
STROZZI-SACRATI (2 palmes, s.).
STROMFELT (2 banderoles, n. s.).
WRANGEL D'ADINAL (3 Inches, s).

Sur ecarteld, 3.
BERNDES (2 epees, s.).
BIssINGEN (2 pl. d'autr., .9.).
HILGER DE HILGENBURG (rose tigee, s.).
STRUENSEE (2 ram. dolivier, s.).
WREDE (2 epees, s.).
WREDE D'ELLMA. (id., s.).

Sur dcartele, 4.
GYLLENHAAL, 3 (palmier, n. s.).
LOHENDAHL (epee ten. avec balance par

femme issante, s.).
Sur Acartelê en sautoir.

GYLLENSKJOLD (epee, S).

Sur sur-le-tout.
ANGUISSOLA (2 palmes, n. s.).
ASCH (VON) AUF OBERNDORF (frene

arrache, s.).
&MI DE BOHMFELD (2 banderoles,n.s.).
BOYEN (palmier, s.).
FELBER DE FOELSENSTAIN (3 Inches, ten.

par lion, s.).
GABEL (2 fourches, s.).
HOLTZAPFEL (2 branches de pommier,

s.).
HONERT (VAN DEN) (2 palmes renv.,

n. s.).
KON1G (VON) Zll WARTHAUSEN (sceptre,

s.).
LUXDORPH (3 /leches, 8.).
MACOLINI DE SIESSENFELD (masse d'ar-

mes. s.).
MEYENDORFF DITEXKOLL (2 haches,n.s.).
TROMP (epee, n. s.).
UEXKULL (2 hallebardes, n. s.).
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Seules.
MENS (VAN), 3 (gu. s. arg.).

Combinaisons diverses.
CADOVIUS-MULLER (le cwur charge d'une

• • croisette, ace. 5 fleurs de lis).

EILBRACHT (royale, brochant s. ancre).
LAVENNE (le cceur ten. par 2 lions, ace.

•2 etoiles).
MEINSMA (brochant s. 2 fleches).
PHILLOT (2 crocs perfant le cceur).

ARMES NON COMPLETES

COURONNES COURONNANT
UN CCEUR CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur chef
DOUGLAS DE CASTLE-DOUGLAS (royale,

n. s.).
Sur ecusson.

DOUGLAS DE MONTREAL (royale, n. s.).
Sur coupe et parti.

DUNLOP-AGNEW-WALLACE DE CRAIGIE

(royale, n. 8.).
Sur parti.

BREUGEL-DOUGLAS (VAN) (n. s).

COURONNES COURONNANT
UN CEUR ET ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

CAMPBELL (cour. d'Eeosse, ace. chef,
n. s).

DOUGLAS (ace. chef, s.).
DOUGLAS (royale, ace. bordure entee,

n. s.).
DOUGLAS DE DOVER (id., ace. bordure,

n. a.).
DOUGLAS DE DUNBARTON (id., id., n. 8.).
DOUGLAS DE FORFAR (id., id., n. s.).
DOUGLAS dit Scnorr (id., ace. chef, a.).
JUGLA (ace. chef, s.).
JOHNSTONE DE WESTERHALL (id., n. a.).
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ARMES ECARTELEES

BACKER (DE) VAN TERVARENT (s. e. 2
et 3, n. s.).

BEMPDEN-JOHNSTONE (VAN DEN) (royale,
s.	 1 et 4, n. s.).

DORST DE SCHATZBERG (princiere, 8.

sur-le-tout, n. 8.).
DOUGLAS (royale, s. sur-le-tout, n. s).
DOUGLAS DE CARR	 s.	 1 et 4, n.

s.).
DOUGLAS DE CLYDESDALE (id., s. dc., 2 et

3, n. s.).
DOUGLAS DE DOUGLAS (id., s. sur-le-

tout, n. s.).
DOUGLAS DE DOUGLAS-CASTLE (id., id.,

n. s.).
DOUGLAS DE GLENBERVIE (id., 3. de., 1 et

4, n. s ).
DOUGLAS-HAMILTON (id., s. de., 2 et 3,

n. s.).
DOUGLAS DE MARCH (id., s. IC. 1 et 4,

n. 8.).

DOUGLAS-MORDINGTON (royale, s.eC. 1 et
4, n. s.).

DOUGLAS DE MORTON (id., id., n. 8).
DOUGLAS-PENNAN (id., s. dc. 2 et 3, n. 8.).
DOUGLAS DE QUEENSBERRY (id., 8. de. 1

et 4, n. s.).
DOUGLAS DE SELKIRK (id., id., n. s.).
FITZMAURICE D'ORKNEY (royale, s. IC.

4,	 s.).
HENRI% (3. 3.3. 1, 3.).

MENSCHIKOFF (id., s. sur-le-tout du tout,
s).

MONTAGU-DOUGLAS-SCOTT (id. s. le. 3,
n. s.).

PAULA (s. de. 2, s.).
SANDILANDS TORPHICHEN (royale, s.

2 et 3, n. s).
SCOTT-DOUGLAS DE SPRINGWOOD•PARK

(royale, s. dc. 1 et 4, n. s.).
VILLEGAS DE SAINT -PIERRE-JETTE (s. ee.4,

n. s.).
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Une tiercefeuille extraordinaire.
BORSTELL (ornie dans chaque refente

d'un demi-vol).
litIRLIN (dont sont mouvants trois

huchets en pairle).
WrricH (id. trois poissons en pairle).

Trois tiercefeuilles.
CHAMBRE (DE LA) (sin. s. or).
PRIE DE PLANES (or 3. gu.).

Dix tiercefeuilles.
ROY (LE) D'AILLAC (or 8. sa).

Combinaisons diverses.
BENOIST DE LA CLOSERIE, 4 (acc. 9 mer

lettes rangees en sautoir).
CAPELLE (VAN DE), 3 (acc. chevron).
CHANY (acc. 3 feuilles de chene).
FAUCON DE VILLARET, 3 (acc. faucon

perche s. tronc d'arbt:e).
FOURNIER DES RIOUX, 3 (s. chef).
FRANQUIN, 3 (s. bande).
GASCOING (acc. 3 merlettes).
PRAT DE GRATENS, 3 (acc. chef).

ARMES NON COMPLETES

TIERCEFEUILLES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

BUELENS, 3 (s. chef, s.).
FERON (LE), 3 (id., s.).
ROMBERG (8. coupe, s.).

TIERCEFEUILLES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

BALFOUR DE FORRET, 3 (acc. chevron,
n. s.).

BALFOUR DE RANDERSTON, 3 (acc. che-
vron, n. g)

LESGALLERY, 2 (id., n. s.).
PERRIN DE VIEUX-BOURG, 3 (acc. fasce,

n. s.).
TEXIER DE BELLEBAT, 4 (acc. chef; n.

s.).
VALEIX D'AUTEROCHE, 3 (acc. chevron.

n. s.).
VALEIX DE LA GARDETTE, 3 (id., n. s.).

ARMES ECARTELEES

PALYART, 4 (s. dc. 2 et 3, n. s.).
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Une quartefeuille.
FLUNTERN (arg. 8. az.).
SAALBERG (arg, chacune des feuilles

percies, s. az.).
Trois quartefeuilles.

BAUFFRES (arg. a. az.).
CRUPELANT, 3 (gu. 8. arg.).
VINCENT DE DEBDEN (arg. 8. az.).

Six quartefeuilles.
POLES DU SAIX (arg. s. gu.).

Neuf quartefeuilles.
BEAUBOIS (or s. gu.).

QUARTEFEUILLES CHAR-
GEANT DIVISIONS, PIE-
CES ET MEUBLES.

BARRY (DU) (s. l'epaule d'un cerf cou.
che).

DIETSCHY, 4 (s. ecartele 1, 2, 3 et 4).
EYRE LORD EYRE, 3 (s. chevron).
LAGEMANS (plusieurs, 3 par 3, s.

gironne).
MUXHEIM, 3 (s. bande).
VOSSEM (VAN) (s. le pierdesta2 d'un buste

de renard).
Worrell, 3 (s. bande).

QUARTEFEUILLES BAD-
CHANT SUR DIVISIONS.

CHAYTOR DE CROFT-HALL, 4 (rang. en
2 bander, broth. s. tranche-vivre).

QUARTEFEUILLES ACCOM-
PAGNANT PIECES ET
MEUBLES.

BAONE DE CALAONE (acc. 2 piques et
losange).

EvvEs (D'), 3 (ace. fasce).
HETTANGE DE HODISTER, 3 (acc. 80r-

ceau).
HEWERS, 3 (acc. chevron).
KLEYDORFF (ace. pointe evade).
MASSINGBERD DE BRAYTOFT-HALL (ace.

sanglier chargé s. 1 'Opaule d'une
croisette pattee).

NESTLER (nceud en forme de quarte-
feuille acc. 2 etoiies et tertre).

PHELYPEAUX (semees, acc. canton).
PHELYPEAUX DE MAUREPAS (id.).

PHELYPEAUX DE PONTCHARTRAIN (id.).

PHELYPEAUX DE SAINT-FLORENTIN (id.).

RODE (VAN), 3 (acc. chevron).
SEFFTINGEN (sommant une pointe abais-

see).
STRAETEN (VAN DER) (ace. 3 fers de

moulin).
WINFORD DE GLASHAMPTON, 3 OM che-

vron).
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ARMES NON COMPLETES

QUARTEFEUILLES CHAR-
GEANT DIVISIONS E T
PIECES.

Sur chef.
OORTSEN, 3 (8.).
PELs (8.).
ScanyaE (vAN), 3 (3.).

Sur chevron.
ROBINSON DE ROK.F.BY, 3 (8.).
ROE DE BRUNDISH, 3 (8).
ROSENTALLER, 3 (8.). ;

Sur fasce.
BARRIER (n. s).
BATES DE MANYDOWN

HIL (VAN) (8.).

,M1TSCHA DE MAERHEU4 2 (n. s.).
NEGOS, 3 (s.).

Sur parti.
ANTALDI, 4 (n. s.).

. LEEST (n. 8.).

QUARTEFEUILLE BRO-
CHANT SUR DIVISION.

ROUTER (broch. 8. parti, 8.).
STANIA (broch. 8. icartele, s.).

QUARTEFEUILLES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

BATES DE MANYDOWN, 2 (ace. fasce, n.
s.).

BERTERINIS, 3 (acc. sautoir, n. s.).
BOULANGER, 3 (acc. fasce, n. s.).
GRUTER (DE), 5 (ornant fermail ovals,

acc. chef, s.).
HUYTHOVEN, 3 (acc. chevron, n. s.).

MIRON DE VILLENEUVE (ace. fasce, n. s).
RAFFAVIM, 4 (acc. sautoir, s.).
SCHLABERNDORF (8. ec. 1 et 4 s., ace.

bordure, n. s.).

ARMES ECARTELEES

BISCHOFF (s. 814r-1e-tout, s.).
BUCELINI DE RIGHEMONT ET DE GRUN, 3

(id., n. 8.).
ENGELBRONNER (e), 8 (3. de. 1, 12. 8.).

EYRE DE NEWBURGH, 3 (s. lc. '1 et 4, n.
8.).

HAMER DE ROSENECIC, 3 (s. 2 et 3,
U. 8.).

HORSTIG dit D'AUBIGNY VON ENGELBRUN-

NER, 8 (s. ec. 1, n. 8.).

HOVEN (VAN), 3 (s. ec. 2 et 3, s.).
PlItLYPEAUX DE LA VRILLIURE (senties,
' s. ic. 1 et 4, n. s.).

SCHLABERNDORF (s. lc. 1 et 4, n. 6.).
TRIER (VAN) DE TIEGE (8. sur-le-tout, n.

8.).
WALTBERGER, 3 (s. ec. 2 et 3, 11. 8.)•

WATZMANSDORF (tigere, MO2211. d'itn ter-
tre, 8. lc. 1 et 4, s.).
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tine quintefeuille.
ALLIN DE BLUNDESTON (Or 8. gu.).
ALLIN DE SOMERLEYTON (id.).

ANGLES (arg. s. az., poses en chef a se-
nestre).

ASTLEY (herm. 8. OZ.).
ASTLEY D'EVERLEIGH (id).

BACHELER (sa. s. arg.).
BAUD (LE) 011 LE BAULT DE KERAUTRET

(gu. s. arg.).
BELLOMONT DE LEICESTER (or s. get).
BIHAN (LE) DE KERHELLON (gu. 8. herm.).
Bossus (herm. a. aro).
BREAUTE DE HOTOT (qu. 8. arg.).
BREHONIC DE KERGOUAL (gu. 3. herm.).
BRUN (LE) DE KERFEUILLEN (sin. s. arg).
CAMPROND DE GLATIGNY (gu. s. a-g).
CotTQuEtvEN (DE) (sa. s. arg.).
CREPON (herm. 8. gu.).
CUSTERS (arg. 8. gu.).
DANSQUE (arg. 8 sa.).
DAUSQUE (sa. 8. arg., boutonnee d'or).
DENIS DE LA COUDRAYE (gu. 3. Or).
FINETAS (or 8. sa.).
FOREST (DE LA) (or 8. az.).
GAUDONCOURT (herm. 8. arg).
HarriNGEN (arg. s. sa.).
JONART (or boutonnSe d'arg. 3. az.).
KERBIQUET (8a. 8. arg.).
LAGADEC (LE) DE KERNABAT (gu. 8.

herm.).
LANCELIN (gu. 8. arg.).
LANDE (DE LA) DE LA COUR (arg. 8. az.).

LESMELCHEN (gu. 8. arg.).
Loam: (id.).

LONG (LE) DE DRENEUC (m8. or).
MARQUETEL DE SAINT •EVREMONT (gu. 8.

or).
MOTHE-BLESQUIN (DE LA) (sa. 3. Or).

RENOUARD (gu. 3. arg.).
ROLLAND (id.).

TOULGOURT (OZ. 8. Or).
VAYER (LE) DE BARAC'H (sin. 8. arg.).
VAYER (LE) DE TREFALEGAN (gu. 8.

herm.).
ZINNEGHEM (VAN) (sa. s. arg.).

Tine quintefeuille extraordinaire.
ANGLES (poses en chef d sinestre, arg.

s. az.).
ROSGOUREL (traverses dune fleche).
ROSQUOREL (id.).

Deux quintefeuilles.
SONDEREGGER (barbees dans les refen-

tes, az. s. arg.).
Trois quintefeuilles.

AIGUILLON (arg. 8. sa.).
ALAIX (arg. percees d'or, 8. az).
ANCENIS (herm. a. gu).
ARCY-RIVERS (gu. 8. Org).

ARS (id).

ARTAUFONTAINE (az. 8. or).
AVANNE (gu. s. or).
BAISSEY DE LONGCOURT (arg. 8. azj.
BALDEWYN (Or 8. gu.).
BARDOLFE (Or 8. OZ.).
BASSAY DE LONGECOURT (gu 8. arg.).
BASTIERE (DE LA) (arg. 8. gu.).
BECHEVEL (id.).

BELLES (arq. s. sa.).
BELLINGANT (gu. 8. arg.).
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BESSEY-LE-CHATEL (arg. 3. az.).
Box (id.).
BORTHWICK (so. s. arg).
BOT (DU) DE TALHOUET (arg. S. az.).
BREHONNIERE (gu. s. arg.).
BREMEUR DE POULFANC (arg. s. sa.).
BRETENCOURT (sa. s. arg.).
BUAT (DU) (or 8. az.).
BUISSON (DU) DE BRANCLIERE (or s. az).
BUISSON DE LA LISSOUDIERE (or s. sa.).
CABAUW (VAN) (arg. 8. sin.).,
CABOCHE (sa. s. arg).
CALOUIN DE TREVILLE (arg. s. gu.).
CENDRECOURT (or s. az.).
CLOTARD (arg. s. gu.).
COE.TGONIEN (id.).

COUESPELLE (arg. 8. az.).
COURSERIER (go. 8. herm.). •
CRAMER TIE GEFFEN (gu. 8. arg).
CROPPET (az. 8. or).
CROPPET DIRIGNY (id.).

CRUGEOT DE VILLEMANS (or s. az.).
CUVES (sin. s. arg.).

• DANDEL D' ASSEVILLE (or s. az.).
DAUTRIF 011 DAUTRIVE (gu. s. or).
DARCY DE SAINT .OSITHS (go. 8. arg.).

• DENIS DE KERAUNOT (id.).

•• DENIS DE LESNELEC (id).

DESMONT DE PLANTADIS (arg. s. gu.).
DYNE DE HOREHAM (3a. 8. or.).
ECOTAIS DE CHANTILLY (go. 8. arg.).
EEDE (VAN DEN) (arg. 8. sin.).
ESCOTAIS (DES) (gu. 8. arg.).
ESTIMBRIEUC (sa. s: arg.).
FEUDRIX DE BREQUIGNY (or 8. az).
FOUQUESOLLES (go. s. arg.).
FROLLO (az. s. or).
GAUTHIER (arg. 8. go.).
GAY (LEI DE LA FAUTRIERE (gu. 8. arg.).
GEFFLOT DES ALEUX (arg. 8. az.).
GIVRY (DE) (arg. 8. sa.).
GUICQUELLAU (or 8. az.). •
GU1RY (sa. 8. arg.).
HAMILTON DE DAMERVILLE (hWN,. 3. gu.).
HAMILTON DE PRESTON (arg. s. gu.).
HANGART (arg. s. sa.).
HENRY•DE PONTFIUET (go. s. or).
HOEVEN (arg. s. sa.). •
IMBLEVAL Or 8. gu.).
JALESNE (go. percles (Cori , s. arg.). •

JANNON (arg. s. gu.).
JULIENNAYS (DE LA) (arg. s. sa.).
KERBRAT (or s. go.).
KERFILY DE SERENT (so. s. or).
KERLEGUER DE KERFRAGAN (az. 3. Or).
KERLOUET 01.1 KERANLOUET (arg. 8. gu.).
KRAMER (gu. s. arg.).
LAMBART DE CAVAN (arg. 8. go.).
LINDE (VAN DER) (sin. s. or).
LIOT DE NORTBECOURT (go. s. arg.).
LOGE (sin. s. arg.).
Loaf (gu s. herrn).
MANS (arg. s. so.).
MAISIERES D ' IZIER (so. 8. arg.).
MARCHAND (go. s. heron.).
MARC ' HEC DE GUICQUELLEAN (or 8. az:).
MARTIN DE LOGE (or s. az.).
MARTIN DE MONTLIGE (so. 8. arg.).
MATRAIS (DE LA) OU DE LA MATTRAYE

(go. s. arg.).
MEASTRIUS (gu. s. or).
MERLE (LE) (arg. s. go.).
MESRE (LE) DE PAS (id.).

MONTESSON (az. s. arg.).
PARSCAU (arg. s. sa.).
•PATRY-CALOUIN (arg. 8. gu.).
PERRET DE KERMAN (id).

PLESSIS-CHATILLON (DU) (go. s. arg.).
POSSART (id).

•PREVOST DE KERAMBASTARD (arg. s. az).
QUESNEL (DU) (herm. s. gu).
RICHARD DE VAUX (arg. 8. az.).
RICHARD DE VAUX (az. S. arg)..
RICHART (arg. s. gu.).
RIVALLIERE (DE LA) (arg. 8. az.).
ROCHETTE (DE LA) (arg. 8. gu.).
ROYEN (VAN) (id.). •
RUE (DE LA) DE LORGERAIS (id.).

SASSIER (or 8. az.).
SEBRIGHT DE BESFORD (sa. s. arg). •
SERENT DE TREDION (sa. s. or).
SPROLAETS (go. s. arg.).
TENGNAGEL (arg. 8. sa.).
TEYL (DE) (arg. s. az.).

• TORCY (or s. az.).
TRIMPERG lc 8. or).
TYMBRIEUX (sa. s. arg.).

• • VAITTE (gu. 8. or).
VERGY (DE)• (or s. go.). . •
ZYMAER (or peredes de go., 8. az.).
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Quatre quintefeuilles.
BELASTRE (gu. s. arg.).
BOQUET DE COITRBOUZON (or s. az.).
COURTISIENS (DE) (gu. S. 01).

Cinq quintefeuilles.
ATHOSE (arg. s. gu.).
MARTINI (sa. s. avg.).
MORSMANS OU. S. 019.

Six quintefeuilles.
ALLIOUD (or 3. az.).

DRONIOU DE TROROZEC (or 3. gu.).

FOREST (DE LA) DE GOASVEN (or 3. az).
FOREST (DE LA) DU HELLES (id.).

GOUEZEL (or s. gu.).
LAMBILLY (arg. S. az.).

' MARCE (gu. S. arg.).
PLOTTER (or s. gu.).

Sept quintefeuilles.
CASTELLO DE KERVILIO (or 3. az.).

FOREST (DE LA) DU HELLES (id.).

Neuf quintefeuilles.
CHASTELLIER (DU) DE POMMERIT (gu. 3.

or).
MAUCONVENANT (arg. 8. gu).

QUINTEFELTILLES CHAR-
GEES DE MEUBLES.

SOUTHWELL CLIFFORD D'APPLEBY, 3
(chacune chargie de 6 annelets).

SOUTHWELL VICOMTE SOUTHWELL, 3
(id.).

QUINTEFEUILLES CHAR-
GEANT DIVISIONS, PIE-
CES ET MEUBLES.

Sur bande.
BARRE (DE LA), 3
BERNIERES, 3.
Barrs, 3.
CHARMES, 3.
GONSANS, 3.
GRAEVE, 3.
MAIGNARD DE BEPGNIERES, 3.
MARIE (LE), 3.
MARTEL DE LAYET, 3.
PENAMPONT, 3.
PENARPONT, 3.
THOISON (DE LA).

THOMAS DE LA PLESSE.

VANACKER, 3.

Sur barre.
SAINT-MARSAULT, 3.

Sur cerf couch&
BounG (DU) (8. repaule du cerf).

Sur chap&ploye.
RODOAN, 2.

Sur chef.
ANGOULVANT, 2.
BAUSEL (VAN) OR BAUSSELE, 2.
BELLOT DE MORETON, 3.

MONTORMENTIER, 2.
ROUXEL DE CRANNO, 3.
VALIDIRE, 3.

Sur chef dentele.
KERDREN, 3.

Sur chef Umanchê.
CHISSEY-VANOZ, 3.

Sur chevron.
BRUNE (DE). 3.
DAX D'AXAT.

HELLIN DE BOLLEZEE.

HOOGE (DE), 3.
Sur chevron ploy&

ROSSHEIM, 3.
Sur croix.

BONNOUVRIER.

DUFFRIE (DE LA).

SORAYE (DE LA) DE LA TOUCHE.

WALLEUX, 5.
Sur croix engrêMe.

NEVELE.

Sur croix pattee.
FOLLON (LE).

Sur ecusson.
BALLARD, 3 (l'Ocusson chargeant aigle

eployee).
Sur fasce.

BARALLE, 3.
BOSWELL DE BALMUTO, 3.
DURIEUX, 3.
GAULAIS DE LA MORINAYS, 3.
HAZLEVILLE, 3.
JEUNE (LE), 3.
JUNET.

KERGREC.H, 3.
LESCOET DE KERGOFF, 3.
MEURS (VAN).

MONTJEUTIN, 3.
Sur fasce bordee.

ALLAERT, 3.
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Sur tranche-onde.
PIERART, 3 (2 et 1).

QUINTEFEUILLES BRO-
CHANT SUR DIVISIONS
ET MEUBLES.

Sur coupe.
SWINBURNE, 3.

SWINBURNE DE CAPHEATON, 3.
Sur ecartele.

ARGOUGES DE BANES, 3.
RAST, 3.
VILLECHEZE, 4.

Sur parti.
FIERLANT.

Sur tranche.
Couwe, 2.

Sur seine de Croix recroisetees.
ARCM (13'), 3.
ARCY (D) D 'ASTON, 3.
ARCY BARON DARCY, 3.

MEUBLES BROCHANT SUR
SEME DE QUINTE-
FEUILLES.

CLIFTON DE CLIFTON (lion).
CaTINIZAN (id.).

PAYEN (lambel).
PAYEN (lambel, les trois pendants

du lambel charges chacun de 3
besants).

SERAERTS 'T (lion cour.).

QUINTEFEUILLES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
/WAND, 2.
ARRODE, 6 (en orle, la bande semee de

fleurs de lis).
HOVE (VAN), 2 (la bande eehiguetee).
RICHART, 3.
ROSSEL DE FONTARECHES, 3.
ROSSEL DE TANNOY, 2.

WILMAERS, 2 (la bande khiguetee).
Beton en bande.

VERGY, 3.
Bordure.

AULTRE (D'), 3.
MIREBEAU, 3.
VERGY, 3.

Bordure chargee.
HAMILTON DE WESTPORT, 3. (la bord.

chargee de 8 martinets).
Bordure engrélee.

ASTLEY DE MELTON-CONSTABLE.

BAETSELER.

Canton.
DERBY, 3.

Chef.
LOUCELLES.

VINCENT DES ARSINS, 3 (le chef trian-
gulaire).

Chef denche.
HAMILTON, 3.

Chevron.
ACTON D'ACTON, 3.
ACTON D ' OMBERSLY, 3.
BAMELRODE (VAN), 3.
BEAUMONT, 3.
BEAUVOIR, 3.

BEEKMAN-FINLAY, 3.
BLIOUL (DU), 3.
BOD (DU), 3.
BOIS (DU) L ' ESPINAY, 3.
DOT (DU) OU DU DOD DE KERBOT, 3..
BOUVAERT, 3.
CAVEREL, 3.
CHEF DU BOIS DE SALIOU, 3.
COMTE (LE) D ' ORVILLE, DE PLOUICH OU

DE SAINT-REMY, 3.
CORRE (LE) DE LANRION, 3.
COURCY, 3.
COUVEY, 3.
CROPPET DE VARISSAN, 3.
DROULLIN DE MESNILGLAISE, 3.
FARGUES, 3.
FIEFVET, 3.
FINLAY, 3.
FLA BAND (LE) DE CRUPILLY, 3.
FLEURIEL (LE), 3.
FLEURIOT DE LANGLE, 3.
FLOKART, 6.
GASCOING (LE) DE LA MUSSE, 3.
GAUTHEROT, 3.
GILLOUARD DE KERFRAVAL, 3.
HARVEN (DE), 3.
IVETTE DE BOISHADION, 3.
JACOB DE TIGNE, 3.
JUMELAYE, 3.
KAMONTS, 3.
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MARTIGNY, 3.

MENIN (DE) 011 VAN MEENEN, 3.
MORIN DE PORTMARTIN, 3 (bordees).
NIEUWENHOVEN (VAN), 3.
NOSOY, 3.
PERRIN, 3.
PILLAUT, 3 (bordies).
PLoriNcx, 3.
PUTTHEM (VAN), 3.
QUILLIGUIZIAU, 3.
RIVOALEN, 3.
ROSILY, 3.
BUFFLAY, 3.
SCROYEN, 3.
SUBTIL, 3.
SWEERTS, 3.
TARLETON, 3.
TYREL, 3.
VELDE (VAN DE), 3.

Chevron dchiquete.
COOK, 3.

Chevron renversd.
JONGHE (DE), 3 (m. ord.).

Deux chevrons.
CHARDEL DES GASSEAUX.

GUILLEMOIS, 3.
Roumui, 3.

Croix.
VILLIERS DE LA RAMEE, 4.

Croix denchde.
VIOLET DE LA FAYE, 4.

Ecusson.
ANGLOIS (L') DE GUISANCOURT, 3.

Fasce.
BEAUMANOIR DE QUINCY, 3.
BERNIER DE LA CHAPELLE, 6. '
BEUZEV ILLE, 3.
CARDON DE MONTIGNY, 6.
CELLIER (DU) DE BEAUCHESNE, 3.
CELLIER (DU) DE LA SOUCHAIS, 3.
CHAPEAUROUGE (lit DAUPHIN, 3.
DEUTEKORN, 3.
Ductu-DOWNS, 3.
EDERDE FONTENELLES, 3.
GAYON, 3.
Gluon nu FRESCHE, 3.
JANLEY, 3.
JUBIN DE KERNIZIEN, 3.
LATTAY (DU), 7.
MARTIN, 3.

MEUR (LE) DE KERVEGUEN, 3.
PLAN DE SIEVES, 3.
POLL DE SAINT-THIEBAULT.

POORTEN (VAN DER), 3.
POPILLON DU RYAU, 3.
PORTES (DES) DE PONTRIVY, 3.
QUEMENEUR, 3.
RADE (VAN DEN), 3.
RICHARD, 3.
ROCHEON (DE LA), 3.
ROCHERET (Du), 2.
UGNIE.
VILLENEUVE DE ROSUNAN, 3.
Wrmiut, 3.
WINTERE (DE), 3.
WINTERE (DE) DE LASSUS, 3.

Fasce bordde.
ALLAERT, 3.

Fasce dcartelde.
MUST, 2.

Fasce dmanchde.
FOLLEVILLE.

Fasce frettde.
OLIVIER (L' ) DE LOCHFUST, 3.

Fasce onclde.
CHASSEPOT DU BEAUMONT , 3.
CHASSEPOT DE PISS; 3.
LENET, 3.

Deux fasces.
BIGOT (LE) DE RUNBEZRE, 6.
DENTON DE HILLESDON, 3 (rang. en chef).
GAILLARD DE BLAIRVILLE, 6.
GIRARDO, 3.
PEAN DE PORTZANLAN, 6.

Trois fasces.
NICOLAS DE LEZERNANT, 3.

Trois fasces onddes.
Lac (LE), 6.

Filet en Barre.
VERGY, 3.

Frette.
BossANT (sondes dans les claires-voies).

Frettd cloud.
PICOT (sendes dans les claires-voies).

Sautoir.
COMMIERS, 4.
DUVIDAL DE MONTFERRIER, 4 (le saut.

echi guete).
KERBOURIC, 4.
LENDE (VAN DER), 4.
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SEGALER (LE) DE LA VILLENEUVE, 3. -
Treillisse.

PETRIBONI (couchees, semies dans les
claires-voies).

Pointe abaissee.
SEFF	 rINGEN (sommant la pointe).

QUINTEFEUILLES ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

Un croissant.
BERM.

CELLE (DE LA) DE CHATEAUBOURG, 3.
Epée.

HAMILTON BELHAVEN ET STENTON, 3.
Nuz (LE) DE PENVERN, 2.

Etoile.
ALLAN, 5.
CREHEUR, 3.
HAMILTON DE ROSEHALL, 3.

Fleur de lis.
ISLE (DE L ') DE KERANC 'HAM, 3.
LISLE DE KEROCHAN, 3.

Force.
BANDE (DE) DE BREAUGIES, 3.
FAES, 3.

Lambel.
BELVOIR, 3.
PAYEE, 8 (chacun des trois pendants

du lambel chargé de 3 besants).
VERGY, 3.

Leopard.
ANGERVILLE D'AUVRECHER, 2.
ANGERVILLE D'AUVRECHER.

ANGERVILLE DE GRAINVILLE, 2.
ANGERVILLE DE GRAINVILLE..

BOESSIERE-GARLAN, 3.
Lion.

AURICIER, 2.
CORDOUAN, 2.
VALLENSIS, 10 (en orle).

Merlette.
GOAFFUEC, 3.
GOUAFFVEX (LE), 3.
MAHIEU, 2.

Palme.
BOIS (DU) DU BRENIGNAN, 3.
LUZEC, 3. .

Mouton.
MEUR (LE) DE CREC'HRIOU, 3.
MONTHOLON, 3.

MONTHOLON-SELTONVILLE, 3.
Double trécheur fleuronne et con-

.tre-fleuronne.
LIVINGSTONE DE DUNIPACE, 3.
LIVINGSTONE KILSYTH, 3.

Meubles divers.
BANCENEL, 3, (tete de leopard). '
BOULLAYS DE KERDREHAN, 3 (crolx

alesee).
BRUYN (DE), 3 (More issant).
COETELEZ, 3 (tete de lievre).
COUEDIC (DU) DE KERGOALER, 3 (branche

de chdtaignier, de chine on de lau-
rier).

DAMAS DE VRILLIERE, 6 (en , orle, acc.
fusee).

DELORT, 3 (fleur tigee).
GAUTHIER DE KERNABACON, 3 (griller).
GRAVELOTTE (lion leoparde).
HAMILTON DE SILVERTON-HILL, 3 (occur).
HERMITE (L'), 3 (chapelet mis en che-

vron).
KERGUIEN, 3 (pomme de pin).
KERPRIGENT DE KERNUZ, 3 (leopard

lionne).
LARBRE (DE), 2 (arbre arrachi).
MERLE (LE) DE BEAUFOND, 3 (merle ten.

ram. de laurier, pose 8. rocher).
MOESEN (arbre derriere barriere).
MONTRIVEL, 3 (mont).
PESTERE (DE), 2 (tour).
RICHEBOURG (cerf passant).
RODART, 2 (fleche).
SEYL (DE), 3 (livrier courant).

QUINTEFEUILLES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS MEU-
BLES PAREILS.

Trois croissants.
DALL (LE) DE KEREON.

OLIPHANT DE CULQUHAIR.

PATORNAY,

ROUSSEAU, 3.
Plusieurs merlettes.

HEUSLIN (2 m.).
HEUSLIN D'ORMOY

PRUENEN OU PREUNEN (3 m.).

RAVENEL DU PLESSIE, 3 (10 m. en
orle).	 •

SOREL D'ESTREES (8 M. en orle).
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Meubles divers.
BER§CH (2 perches affr.).

(3 Wes de baler).
BOURGUES DE L' AUMOSNE (4 cceurs).
CLERCQ (DE) (3 maillets).
COUPPE DU PORTBLANC (3 molettes).
DAUBERT couronnes d l'antique).
DINET, 5 (4 branches de croix ancree).
GELCUM (VAN) (2 saumons adosses).
HELIAS DE KERALLIC (3 etoiles).
HEYDEN (VAN DER) a BLISIA (3 huchets).
KERLEGUER (3 croisettes).
KERSULGAR, 2 (3 fletirs delis).
LESTOUIGU (3 coquilles).
LONGCOURTIL (DE), 3 (3 macles).
LOONY (DE), 3 (7 billettes).
MASSON (LE) (3 toles de More).
MORISOT (3 mUres).
OLIVIER DE Bounnou (3 tiles de le-

vri er).
PERRIEN-MOR (2 epees).
TUDIJAL DE KERAOUEL (3 trefies).
UMFREVILLE (8 croix potencees en

orle).

QUINTEFEUILLES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS MEU-
BLES NON. PAREILS.

BEGAUD (2 perroquets et 3 crois-
sants).

DIEMER , 2 (rencontre de bceuf et
truelle).

GOTHART, 2 (sapin et 2 aigles).
HILLE (VAN) (etoile et fieur, de lis).
LOCHRIST (croissant et etoile).
ROUSSAT, 2 (bourdon de pelerin et mo•

lette).
VAIRET, 2 (fusee, pal et fleur delis).
V1TU DE KERRAOUL, 3 (2 ?names' et

croissant).

QUINTEFEU1LLES CHAR-
GEANT ET ACCOMPA-
GNANT UNE PIECE.

CHAVANNES, 4 (3 rang. en bande acc.
chef, et 1 s. le chef).

MORINIERE (DE LA), 3 (1 s. fasce, 2 ace.
fasce).

TANA, 6 (3 acc. chef et 3 s. chef).

ARMES NON COMPLETES

QUINTEFEUILLES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
BINDLOSSE (n. s.).
BINDLOSSEDE BORWICK (n. s.).
CADIO, 3 (s.).
CHANGE (DU), 3 (S.).
DISPONTE1N, 3 (S.).
FLAMENG (LE) (S.).

JOBARD DU MESNIL, 3 (8.).
STRADLING, 3 (S.).

Sur bordure.
FOURNIER, 8 (S.).
MEERSCH (VAN DER) DE HEULE, 8 (8.).
PASTOL DE KERAMELIN, 12 (s.).

DIC. HER., T. III.

Sur bordure componee.
HERBERT DE DURROW (9.).

Sur canton.
CORNOUVILLE (S.).

GLIZARHANT (S.).

KERBIHAN (S.).

NOBLETZ (LE) (s.).

PRESTON DE FURNESS (S.).

ROCHE (DE LA) DE TRONJULIEN (8.).

TRAONSULIEN (s.).

Sur chef.
ALEXANDRE, 3 (S.).
ANDRE DE LA FRESNAYE (n.	 ,
BAGGE DE STRADSETT-HALL, 2 (n. S.

BERINGHEN, 2 (s ).
BRUNESAULX, 3 (s ).

30
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BOATS (DES) (n. a.).

CANABER (LE) DE KERLOUET, 3 ('s.).
CHALMOT (DE), 3 (3).
FILMER, 3 (a.).
FLORY OU FLOURY, 3 (s.).
FROMENTIN, 3 (8.).
GALOIS, 2 (n. a).
GREEN DE MILNROW, 2 (n. s.).
Has (Du), 2 (s.).
JOLLY, 3 (n. 8.).
ham. (LE), 3 (s.).
KERDUEL, 3 (s.).
LANNION DU VIEUX-CHATEL, 3 (s.).
MAILLOT, 3 (a.).
MASSECLER (8.).

MOL (DE), 3 (s.).
PIEDERS. 3 (s.).
RANON DE LAVERGNE, 3 (a.).
RESSEGUIER, 3 (a.).
Roux (LE) DE KERBERNARD (S.).

TREZIN DU CANGEY, 3 (a.).
WOUVERMANS, 3 (s.).

Sur chef engrele.
FERGUSSON DE SPITTLEHAUGH , 2 (n.

a.).
Sur chevron.

AIREY, 3 (a.).
ALOU D ' HEMECOURT (n. s).
'AUSTEN DE DERHAMS, 3 (a.).
BULWER BARON DALLING ET BULWER, 3

(a.).
ELST (VAN DER), 3 (a).
HEYMAN DE SOMERFIELD, 3 (s.).
MAC NENY, 2 (8.).
POELEN (VAN DER), 3 (s.).
ROBINSON DE KENTWELL, 3 (a.).
SIRE-JACOBS, 3 (s ).
SNYERS, 3 (a).

Sur chevron engrele.
WINCHCOMBE DE BUCKLEBURY, 3 (a.).

Sur chevron nebule.
ROBINSON DE BEVERLEY, 2 (n. s.).

Sur coupe.
BASTON DE LA RIBOISSIERE (n. 8.).
BELIN DE CHENECEY, 3 (8.).
BRENKEN (VON UND ZI:1), 6 (8.).
BRIGODE DE KEMLANDT, 3 (s).
GRITS (DE), 2 (n. s.).
DRIESSENS D ' OPHEYDEN, 4 (n. a.).
FILIBERTO, 2 (n. a.).

FILIBERTO, 3 (s.).
LEEST (VAN).(a.).

LIEVENS DE CAUDEKERCKE, 2 (n. a).
Sur coupe et parti.

BANDINI-GIUSTINIANI, 3 (n. s.).
DUDLEY DE LEICESTER (S.).

DUNLOP-AGNEW-WALLACE DE CRAIGIE, 2
(n. s.).

SELBY, 8 (en one, n. s.).
Sur Croix engrelee.

STRACEY, 5 (a.).
Sur ecusson.

RIVALLIERE-PREIGNAC (DE LA) DE FRAIPEN-

DORF, 3 (s.).
SPIERE (VAN) DE MOOREGHEM, 3 (a.).

Sur fasce.
BAKER DE SISINOHURST, 3 (s.).
BRIE (DE LA), 3 (a.).
CARRE DE LA REINIERE, 3 (a.).
CROUEZE DE LA MAILLARDIERE, 3 (a.).
GRANT GLENELG, 2 (n. a.).
GRENADE (DE), 3 (s.).
LEPIN, 3 (s.).
MAIGNEN, 2 (H. S.).

PASSARD (a.).

WILLOQUEAU, 3 (a.).
Sur fasce hordes.

ALLAERT, 3 (a.).
Sur franc-quartier.

Gouz (LE) DU VERGER, 3 (s).
MAIRE (LE) (a.).

Sur parti.
BOURDIN DE MONTREAL, 3 (n. a.).
BOURG-MIROUDOT (DU) (chargeant

paule d'un cerf couchi, s.).
BRUNINGS (n.
COLMONT DE VAUGRENAUD, 3 (n. a.).
DUBOURG-MIROUDOT(chargeantrepaule

d'un cerf couchd, a.).
EMPEREUR (L') D'OPPYCK (n. a.).
RAGUENEL, 3 (n.
RATYE DE LA PEYRADE (ten. par lion,

n. s.).
REIGNAC-LAUGERAC DE LA RIVALLIERE, 3

(8.)
SAVAGE, 6 (3 et 3, n. s.).
Sucx, 3 (tigdes, s.).
TRENQUALYE, 2 (n. a.).

Sur taille.
TRIBOLATI, 3 (n. 8.).
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Sur tiered en fasce.
BAZOUGES, 2 (SU.

HAN (DU) DE MARTIGNY, 2 (8).

QUINTEFEUILLES BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

GOURY, 13 (en orle,.broch. s. parti, n.
a.).

LAUTENS, 3 (broch. s. coupe. n. s.).
MAYNEY DE LINTON, 3 (broch. s. parti,

n.

OMMANNEY, 3 (id., n. 8.).

QUINTEFEUILLES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
ARRODE, 6 (en orle).
COULET, 2 (s.).
MInsis (m), 6 (en oils, 8.).
ROTTECK, 3 (n. s.).

Deux bandes.
RuFFI, 5 (s.).

Bande coticee.
VINCENT, 2 (S).

Bordure.
FOLEY DE HALSTEAD, 3 (n. a.).
FOLEY DE KIDDERMINSTER, 3 (n. 8.).
GORDON DE LETTERFOURIE, 3 (n. a.).
HAMILTON DE BARNTON, 3 (n. 8.).
HAMILTON DE SILVERTON-HILL, 3 (n. a.).
HARDYAU, 3 (n. 8.).
HAY DE HAYSTOUN, 3 (n.3.).
HAY DE LINPLUM, 3 (n. 8.).
MAUTAILLY, 2 (n. 8.).

Bordure componde.
HAMILTON LORD BARGANY, 3 (8. ec. 1 et 4,

n. 8.).
Bordure engréb3e.

ASTLEY DE PATSHULL (Il. 8.).

Canton.
BEST WYNFORD (n. a.).
BLOOMFIELD, 3 (n. a.).
BOSWELL D'AUCHINLECK, 3 (n. s.).

Chef.
BAVE (DE), 6 (a.).
BLANC, 3 (n. s.).
BLANC (LE) DE BAILLEUL, 3 (n. s.).
BOUDAAN, 3 (n. a.).

BREGEL DE LA COUESPELAYE, 3 (8.).
CAPIAUMONT, 3 (n. a.).

FORNIER DE CLAUSELLES (n. a.).
HAMILTON DE CLANBRASSIL, 3 (8).
HAMILTON DE MONELLA, 3 (S.).
HAMILTON DE MOUNT-HAMILTON, 3 (S).
HAMILTON DE WOODBROOK, 3 (s. ec. 1

et 4).
HERMITE (L' ) DE LA RIVIERE, 3 (11.
HOUCHIN, 3 (n. s.).
JOUSSELINAYE (DE LA) (8.).

LAISTRE, 3 (n. s.). .
LITTLEHALES, 3 (n. s.).
MARETZ (DES), 3 (S.).
MESLE (LE) DU PORZOU. 3 (8.).
MEURCHIN, 3 (n.
SMITH DE PICKERING, 3 (n. s.).
VACQUETTE, 3 (S.).
VERNOT, 3 (n. s.).
WELDON DE RAHENDERRY (S.).

Chef denteld.
PATRICK (n. S;)

Chevron.
AGNEW DE LOCHNAW, 2 (n.
AVELINE DE LA GARENNE (ft. S.).

AVELINES (n. s.).
BALFOUR DE DENMILN, 3 (S.).
BASTON (n. s.).
BASTONNEAU

BEAULIEU, 2 (n. a.).
BECKER, 2 (n. a.).
BECQUET, 3 (n. S.).

BEREUR, 2 (n. 8.).
BERNARD MAIILARD, 2 (n. s.).

BERRYER DE LA FERRIERE, 2 (n. S.).

BIZEUL, 2 (n. s.).
BRUNOT DE RESTEAU, 2 (n. 8.).
CHALESI, 2 (n. S.).

CHATEAUBODEAU, 3 (n. 8).

CHAUMOND, 2 (n. s.).
CHATEAUVIEUX (ri. S.).

CLERC (LE), 2 (n. 8.).
CORNETTE DE SAINT-CYR, 2 (n. 8.).

CORNETTE DE VENANCOURT, 2 (IL S.).

CREIL, 3 (S.).
DUNCAN, 3 (n. s.).
Duson, 2 (n. a.).
FABRE DE ROUSSAC, 2 (IL .9.).

FEBVRE (LE), 2 (n. a.).
FEBVRE (LE), 3 (n. 8.).

FEBVRE (LE) DE LA BRULAIRE, 3 (11. 8.).
FOUASSE DE NOIRVILLE. 2 (11. a.).
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FOURNIER, 2 (n. s.).
GALLO'S (I.E) DE LA BLINIERE, 3 (s).
GICQUEL DE LA LOHIERE, 3 (s).
GICQUEL DES TOUCHES, 3 (s,).
GROSJEAN (n. s.).
HALTERS, 2 (n. s.).
HAWTHORNE, 2 (n. .s.).
LEZILLE. 2 (n. s.).
LIEVRE (LE) DE LA GRANGE, 2 (n. s.).
MACHON, 2 (n. s.).
MAHIEU (LE) (n. s.).
MAII.LARD 2 (n. R.).
MERCIER (LE) DE BEAUREPOS, 2 (n. s.).
PUISEUX (DE) D ' ESPERAMONS (n. s.).
HOUSSIN (n. s.).
RUE (DE LA). 2 (n. s.).
SALOMONS	 s.).

SEGUIN DE JALLERANGE, 2 (n. s).
SMITH DE LONG • ASHTON, 3 (s.).
SMYTH P ASHTON, 3 (8.).
SMYTH D M A SHTON-COURT, 3 (s.).
SURMONT, 2 (n. s.).
TARLETON, 3 (s.).
THIER (DE) DE POLLEUR, 2 (n. s.)..
VAVASSEUR (LE), 2 (n. s.).
VIGNRON (//. S.).

WODEHOUSE DE KIMBERLEY, 3 (s.).
Chevron engrele.

CRITS (DE). 2 (n. s.).
Chevron ployd.

MussAnD, 2 (n. s.).
Cotice.

BOIS (DU) DE KERHUEL (n. s.).
Croix. .

BOSCH (VAN DEN), 2 (n. s.).
BUSSEROLES-JULY, 4(s).

FEBVRE (LE), 4 (s).
Croix fleuronnde..

BASCHER, 6 (3 et 3, n. s.).
Croix pattde.

APPELBOM, 4 (2 et 2, n. s.).
Ecusson.

CHAPUISET, 3 (s.).'
• .COMMINES, 6 (en orle, s.).
Fasce.

ALLIOT, 4 (s.).
A NSEAU (n. s.).
liAZIN, 4 (s.).
BECQUET (n. s.).
BI.EUMORTIERS (DES), 3 (n. s.).

CARON. 2 (n. R.).

CHEVENON, 3 (n. R.).
CHEVILLE DU VAULERAULT, 3 (n. s.).
CHUCQUET

GHINDERTAELEN (VAN). 2 (n. R.).
HARDOUIN DE , .A GIROUARDIERE, 2 (n. s.).
LAMB REAUVALE. 3 (s.).
LAMB MELBOURNE, 3 (s.).
MESANHAY, 2 (n. 8„).
OLRY (n. s.).
PLACE (DE LA). 3 (s.).
ROPER, 2	 s.).
SURIRFS DE SAINT-REMY. 2 (n. s.).
THOMAS DISLAND, 2 (n. s).
VERRET. 2 (n. s ).
VESOUL, 3 in. s.).

Fasce bastillde.
FELTZ, 3 (n. s.).

Fasce dchiquetde.
HAMILTON D 'ENDERWYCK, 3 (n. s.).

Trois fasces denchdes.
PHILLIMORE. 2 (n. s.).

Franc-quartier.
BERGIS, 3 (s.).
CaTCONGAR, 5 (s.).
DENTERE (VAN), 3 (s.).
GOUART. 3 (s.).
LEEFDAEL (VAN), 3 (s).
PITTHEM (WAN). 3 (s.).
SAVERNEEL d it WAERSEGGERE, 2 (s.).
VERGER (DU) DE SAINT-DENAC, 3 (s.).
WAERSEGGERE (DE), 2 (s.).
WESEL (VAN), 3 (s).

Sautoir.
AULENT, 2 (n. s.).
BETTINVILLIERS, 2 (t. s.).
COETLESTREMEUR, 3 (L. s.).
COETQUIS, 3 (n. s.).
PARIS DE BRANSCOURT, 2 (n. 8.).
PLESSIS (DU) DE KERGUINIEC, 3 (n. s„).
PLOÉSQUELLEC DU CARPONT, 3 (n. s.).
VERLEYSEN (n. s.).	 •

Sautoir engrele.
EGHEN, 3 (n. s.).

Trécheur fleuronne et contre-fleu-
ronnd.

BUCHANAN DE DUNBURGH (n. s.).
LIVINGSTON DE NEWBURGH, 3 (le tri;.-

chew- double, n. s.).
RADCLIFFE DE NEWBURGH (id.).
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ARMES ECARTELEES

Sur dcartele i et 4.
AVANNES, 3 (s.).
BAROU. 3 (s.).
ButscAou. 3 (s.).
BEMPDEN (VAN DEN)	 s.).

BOSWELL DE GLASsMOUNT, 3 (n. s.).

BRONDEAU U RETIERES, 3 (n. s.)
CHALVET DE ROCHEMONTEIX (n. 2.).
CROPPET DE PONTOURN1S, 3 (s.).
DALRYMPLE, 3 (n. s.).
DAMME (VAN) 3 (n. s.).

DISUARD, 4 (n. S.).

DOUGLAS-HAMILTON DE BRANDON, 3 (n.

s.).
FEBURE (LE), 2 (n. s.).
FEBVRE (LE) DE MONTJOIE, 2 (it. s.).
FIERLANT (n. 8.).
FIERLANTS (n. s.).

FORBES DE PITSLIGO, 3 (”. s.).
FRASER DE LEDECLUNE, 3 (
FRASER-LOVAT, 3 (s.).
FRASER- SALTOUN D'ABERNETHY, 3 (S.).
GEDDA, 3 (n. 8.)

GORDON-CUMMING, 3 (n. s.).
HAMILTON, 3 (s.).
HAMILTON DABERCORN. 3 (s.).
HAMILTON DE HADDINGTON, 3 (n. 8.).

HAMILTON VICOMTE LIMERICK, 3 (n. 3.).
HAMILTON-RUSSELL (n. a.).
HAMILTON DE TREBINSHUN, 3 (s.).
HAY D' ALDERSTONE, 3 (s.).
HAY DE HAYSTOUN, 3 (s.).
HAY DE LIMPLUM, 3 (S.).
HAY DE TWEEDDALE, 3 (a.).
HEMERICQ, 3 (s.).
LIVINGSTON, 3 (11. s.).
LIVINGSTONE, 3 (n.
LIVINGSTONE DE CALLENDAR, 3 (n. S.).
LIVINGSTONE DE LINLITHGOW, 3 (n.

MOISNE (LE), 3 (n. 8.).

PLESSIS-CHATILLON (DU), 3 (s.).

PRESTRE (LE) (S.).

REYNGOUT, 3 (n. s.).
ROCHEMONT (H. 2.).
SURMONT DE LA CHAPELLE DU HENNOCQ,

(n.
VLADERACKEN (VAN), 3 (s.).
VOSBERGEN (VAN), 3 (s.).
VOYER (LE) DE PESCHERAY (8.).

ZOUWEN. 3 (s.).
Sur ecartele 2 et 3.

BAKER DE RAN-,TON, 3 (n. s.).
BAROU (s.).

BAROU DE LA LOMBARDIERE DE CANSON

(8.).

BASSET DE WATERMOUTH, 3 (n. a.).
BAUFFREMONT DE CHARNY. 3 (s.).
BEAUVOIR (DE) DE JOHNSTOWN, 2 (n.

a.).
BORSELAER (VAN), 3 (n. a.).

BUCHANAN DE LEN y (n.

BULWER-LYTTON DE KNEBWORTH, 3 (n.
8.).

CAUMONT, 6 (S.).
CHAINILLAC, 6 (en orle. n. a.).
CHASSAIGNE (DE LA), 3 (8.).
COtTRIEUX, 3 (n.
COUETRIEUX, 3 (n.
CROMIE DE STACUMBRIE, 3 (s.).
DOUGLAS DE MARCH, S (n.

FERGUSON-DAVIE DE CREEDY, 3 (11. s.).
FITZMAURICE D'ORKNEY, 3 (n. s.).
FLEMING DE WIGTON, 3 (s.).
FORBES DE NEWE, 3 (a.).
FORBES DE PITSI.IGO, 3 (s.).
GODEFROY DE MENILGLAISE, 3 (n. a.).
GORDON-LENNOX DE RICHMOND ET LEN-

NOX, 6 (3 et 3. n. a.).

HAMILTON-BLACKWOOD DE DUFFERIN,

HAMILTON-RUSSELL, 3 (s.).
HOMER-DIXON, 3 (n. s.).
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JOBERT DE SAINT GEORGES (senufes, n.
s.).

JOHANNIN 3 (s.).

JUNIUS (n. s.).
J1UNIUS VAN HEMERT (n.
LIVINGSTONE, 8 (n. s.).
LIVINGSTONE-TIVIOT, 3 (H. s.).

LIZIART

LOOZ (DE) (s.).

MACKENZIE DE GAIRLOCH, 3 ).
MOBACHIUS-QUAET, 2 (n. s.).
MUSY (s.).

OSBORNE DE LEEDS, 3 (n. s.).
ROGER (it. s.).

ROP (DE), 3 (M. s.).

SETON DE DUNFERMLINE, 3 (n. s.).
STEWART D ARRAN, 6 (3 et 3, n. s.).
TAYLOR DE LYSSON, 2 (s.).
VARENT (VAN DER), 2 (n. s ).
VIGNE (DE LE), 3 (n. s.).
VINGNE (DE LE). 3 ( s.).
WARD BANGOR, 3 (n. s.).
WYSE, 3 (n s.).
ZEEBROEK (DE), 3 (s.).

Sur dcartele, 1.
ARCY BARON DARCY DE NAVAN, 3 (n. s.).
ARCY DE HOLDERNESS, 3 (71. S.).

ASTLEY HASTINGS (11.

GIRARD DU HAILLAN, 2 (n. s.).
Sur deartelê, 2.

BECKFORD DE FONTHILL, 3 (s.).

BOESMANS, 2 (s.).	 -
BULWER-LYTTON DE LYTTON, 3 (lt. s.).
COTHEAL, 6 (en orle,	 s.).
DOUGLAS DE SELKIRK, 3 (s.).
HOLROYD DE SCHEFFIELD, 5 (e.).
MACKENZIE DE KILCOY, 6 (3 et 3, n. s.).
MURRAY DE STANHOPE, 3 (.4.).
RICE MONTEAGLE DE BRANDON, 3 (It. S.).

Sur ecartele, 3.
EYRE DE NEWBURGH, 3 (n.
HALLEZ (s.).

HILL DE DOWNSHIRE ).

HUME-CAMPBELL DE MARCHMONT, 3 (n.
s.).

LAMBTON DE DURHAM (onle de quintef.,
it.	 ).

Sur ecartele, 4.
Bont, 3 (n. s.).
GORDON DE GOFIDON, 3 (.3.).
HOLROYD DE SCHEFFIELD, 3 (it. s.).

HORN DE RANZIN, 2 (n. s.).
LAMBTON DE DURHAM, 3 (s.).
ROMANCE (S.).

SOLTYKOF (n.
Sur sur-le-tout.

ESPOMEREAUX DE HOVE, 2 (n. s.).
HAMILTON DE DESERF, 3 (II. S.).

HAMILTON• DE HAGBY, 3 (n. s.).
LIVINGSTONE DE LINLITHGOW, 8 (n. s.).
RENAUD D'AVESNES DES MELOIZES DE

FRESNOY, 2 (ii. s).
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ARMES NON COMPLETES

CANTAFESTA (s. fasce, n. •.).	 LEMNIE (8. ic. I et 4 s., ass. bordare, n.

s.).
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ROSE Ila,ALDIQUE

Nous cataloguerons plus loin, a l'article ' Fleurs „, les Roses noturelles, tiodes et
feuillIes.
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Mae rose.
ALTENA SUR LENNE (go. s. or).
ANGLERIE (go. S. arg.).
AUSTI (az. s. Or).

BAGGE (go. s. arg.).
BALGERE (DE) (id.).

BAPPENBERG (arg. s. gu.).
BARCK (go. 3. or).
BAVE (id.).

BENCI DI CLONE (au nat. 3. arg).
BESSON dit POLLENS (arg. s. go).
BEUKELAER (gu. 3. or).
BEYER (gu. s. arg.).
BODEWITZ (id.).

BOELENS (sin. s. arg.).
BOSCAWEN DE FALMOUTH (gu. s.herrn.).
BOSE (sa. s. or).
BREIER DE NIMBURG (gu. 8. arg).
BRUC (id.).

BRUC DE LA GUER'CHE (id.).

.BRUC DE MALESTROIT (id.).

BRUC DE MONTPLAISIR (id.).

CARETTE (or s. az.).
CHALUET (pt. s. or).
EBERSTEIN (go. s. arg.).
EBERSTEIN-NAUGARDTEN (id.).

FARGES (arg. S. az.).
FLACHSTEIN (arg. s. gu.).
FLEcHE (DE LA) (gu. 8. arg.).
GECK (or s. az).
GREX (id.).

GROESTORP (or 8. pc.).

GUEY (DU) (arg. s. gu.).
GUTTENBERG (or s. az.).
HAFTHORSEN (go. s. arg.).

HAGENAU-ZALINSKI (go. s. az.).
JAUFFEN (arg. 3. az.).

JUSZENSKI (go. 3. arg.).
KLEIHORST (arg. s. sin.).
LAMBOTING (arg. s, sad.
LANGE (gu. s. arg.).
LEBE (VAN) (id.).

LEHMANN (go. s. or).
MALGEDEIN (go. s. arg).
MEMMINGER (arg. S. sa.).
MESCAM (arg. 8. go.).
MELIDERLIN (go. s. arg).
MORIN-BESNIER (arg. 8. az.).
NEUENHAUS (az. 8. 0/9.

NOBEL (arg. s. gu.).
PAPPE DE VIEUXBOURG (gu. S. arg.).
PERES (Or S. as.).
PF.RIS (arg. s. az.).
PERSOONS (arg. s. gu.).
PIESZYNSKI ou RENGLIN-PIESZYNSKI (gu.

8. arg.).
POLDO (or s. sin.).
PORAY (arg. s. gu.).
REINHOLD (gu. s. arg.).
RICHENBURG (gu. 8. or).
ROBIDAN (3a. s. or).
RONGEL1N-PISIENSKI (go. 8„.arg.).
Roos (gu. s. or).
ROSENBERG (or s. gu.).
ROSENBERG (gu. s.

ROSENBERG (arg. s. az.).
ROSENBURG (arg. srgo).
ROSENBURGH (VAN) (go. s. arg.).
ROSSMA0 (arg. s. go.).
ROUSSEAU DE PANTIGNY (id.).

0
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Russ (arg. s. az.).
RUTS DE BEERENBROUCK (az. s. arg.).
RITYSCH (id.).

SALDERN (gu. s. or).
SALUZZO DI DOGLIANI (gu. s. arg.).
SCHENCK DE REICHENECK (id.).

&HONER (id.).

SCHWARTZ (or 8. sa.).

SCHWARTZ DE BRAUNENBRUCH (sa. s.

or).
SESINA-AUSTI (az. s. 07).

SIBERO (gu. s. arg.).
Siuos (gu. s. or).
SKALDER (go. s. arg.).
STEIN DE NASSAU (gu. 8. or).
STOCK (or s. gu.).
SYWERSMA (gu. 8. aril).
TREBN1C Ou TREBNITZ (az. s. gu).
TREMIC (gu. s. arg.).
UBBERGEN (VAN) (arg. s. sa.).
UZZANO (go. 8. or).
VASSEUR (LE) DE BAMBEC.QUE (id.).

VERGNE (DE LA) DE MEYSSAC (id.).

VINCENT (id.).

WETBERG (gu. s. sin.).
WILDENFELS (sa. s. or).

tine rose double.
FLOCARD DE MAPIEU (arg. 8. go.).

MARTIN DE MALROS (id.).

Roos DE HJELMSATER (go. s. or).
ROSA (id.).

true rose extraordinaire.
DESVALLS DE POAL (bordee, charges de

5 tourteaux bordes).
ODDING (d'oic portent 8 epees en rail

d'escarboucle).
SELLENSTEIN (partie de go. et d'arg., s.

az.).
tine rose tenue par des meubles.

BARON DE LA PERDRILLAIS (par 2 lions).

BENCI (id.).

Nom (id.).

OUPIE (par un lion).
ROHDE (par homme et acc. une autre

rose).
Deux roses.

ETIGNARD DE LAFAULOTTE DE NEULLY

(arg. s. az.).
RAYMOND DU FALGAR (go. s. arg.).
ROHDE (dontl' une est ten. par homme).

SCHELTINGA (VAN) (gu. 8. arg.).
SCHONEBECK (id., rangees en barre).
STRACKWITZ (or s. az., rang. en

bands).
THIEL (VAN) (gu. s. arg).

Trois roses d'argent sur azur.
BRINCKEN (VON DEN).

CANOINE (LE) 011 CANONNE.

CANTER.

CHEVALLEAU DE BOISRAGON.

CHEVALLEREAU (bordees de gu).
COBURG.

DESCHAMPS.

DERBEVILLE.

DMAKENS.

GAGNEBIN.

RENNET DE BERNOVILLE.

HERISSON.

KAUP.

LIMAER.

MARCILLAC Ou CRUST DE MARCILLAC.

MARTINEL.

PALUD (DE LA).

PRE1GNAC DE FRAUENDORF.

QUISTINIC.

RAHDEN.

ROSSIER.

ROSSIGNOL.

SCHOONDONCK.

TRICART.

Trois roses d'argent sur gueules.
ABBE (VAN).

BLOEYMANS dit VAN DINTER.

BRESIGNIES.

CANSE.

CARRIGE.

COETCOEZ1EN.

COETGONIEN.

DINTER (VAN).

DOINEAU DE SAINT-SOLLINE.

GORRAS.

GOUHIER.

GUINEBAULT.

HAL (VAN).

HENET.

HILLERIN DE BOISTISSANDEAU.

HOCQUART DE CURTOT.

HUAULT.

IMBIEZE.

ISELIN.
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LEMOINE OU LE MOINE.

LUTKENHOVEN.

MEE (VAN DER) VAN ROSENBURG.

MOINE (LE) DE LA HOUSSAYE.

MORE.

MOYNE (LE) DE BIVILLE.

MOYNE (LE) DE LA HOUSSAYE.

NIEUWENHOVE (VAN) OU NIENHOVEN.

OOSTENDORP (VAN).

OOSTERHUISEN (VAN).

OUDERIDDER.

REMOND DE MONTMORT.

REYNERS.

ROBISSART.

ROSEL DE LA MOTTE.

RozE.

RCIDIGERSDORF.

SABOULIN.

SNEL VAN ROYEN OU SNELLIUS.

STENSTERA OU STENSTRA.

TUDINGEN.

WENDEN.

WINDELE (DE).

Trois roses d'argent sur sable.
CANOINE (LE) OU CANONNE.

CHESNAY.

CRUMEUR.

DocRum.

ESTRES. •

GRAFF.

HOLZHAUSEN.

KERBESCONT.

KIPP.

MASSELOT.

ROSENAU.

SACHS.

SAYT DE SPIERINXHOEK.

SMYTHE.

TERHOEVEN.

WAEL (DE) VAN VROONESTEYN.

Trois roses d'argent sur sinople.
BAART.	 .

Dora, (VAN DEN).

GRANGES (DES) OU BOUTON DES GRANGES.

HAMEL.

HAMEL (DU) DE SAINT-ETIENNE.

HESSELING.

MUYDEN (VAN).

SCOLVYNEN.

VALENSIUS.

Trois roses d'azur sur argent.
CROCQUET DE SAVEUSE.

CROQUET.

DUCROQUET DE BECORDEL.

DUYNEN (VAN).

KOTZEBUE.

Trois roses d'azur sur or.
ROCQUENTIN.

Trois roses de gueules sur argent.
ACEEREN (VAN).

ANTRAS.

BERGHEIM.

BIGNE (DE LA).

BISSOT (DU).

BLANC (LE).

BORSTELL (VON OEM).

Bonn.

BOUTA.

BOUTOU DE LA BAUGISIERE.

BRETON (LE).

BUISSON (DU).

CABASILAS.

CAMPS.

CARLSEN.

CHALOPIN.

CHELIUS.

COEMANS.

CONAN.

COSTERMAN.

COYTTERS.

DAM (DE).

DRIMBORN.

EECKEREN (VAN).

EYSINGA (VAN).

FOSSE (DE LA).

FOURNIER (LE) DE WARGEMONT.

FRiis.

GILSE (VAN).

GOCHELET.

GOTAFREY.

GRATME.

GRIONON DE LA GRIGNONAYE.

HALLERMUND.

HALLOY (DE).

HALLOY (DE) DE WAULSORT.

HENRICXS.

HUISMAN.

LANGLAIS DE LA ROUSSIERE.

LANGLOIS DU BREIL.

LEGIER DE LAGARDE.
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LESUIRE.

LIEBE.

LIEMT (VAN).

LOMMEL.

LUDOWIG.

MACE DE LA V1LLEON.

MAHIEL.

MARC'HEC DE KERHOUERMAIGN.

MARLE (DE).

MARSA.

MATTHISIUS.

MIHLENDORFF 011 MOHLENDORF.

MONS.

MORTGAT.

MUNCK.

MUNK.

NORRIS.

OUWERKERK DE VRIES.

OYEN (VON).

PENLAN.

PREVOST.

QUEJAU.

RAULLIN.

ROSENBERGER.

ROSENHART.

ROSENHATZ.

ROSENTRETER dit KARSTEN.

ROSIERES.

ROSMORDUC.

ROSOY.

ROY (LE) DU CHATELIER.

ROY (LE) DE MACEY.

SALMIER.

SCHAERDENBORCH (VAN).

SCHELLENBURG.

SCHWARZ D'OBERSDORF.

SEIDEL.

STASSIN.

VOLKARDT.

WALMERODE dit BUWINGHAUSEN.

WILDENBERG.

WOELL.

Trois roses de gueules sur azur.
BOISSAT.

CZELO DE CZECHOWITZ.

EISEN.

PINCKHARDT.

Trois roses de gueules sur her-
mine.

COURT.

Trois roses de gueules sur or.
BARTHOUTS dit GOUTHOEVEN.

BILLERBECK.

BRYLLER.

CAQUERAL

CARPONT DE KERLIVER.

CHAVAGNAC.

CHIOCHE.

CLERC (LE) DE LESQUIFFIOU.

COHADE.

CRIMPEN (VAN).

GEBERT.

GEFFEN (VAN).

GROOTVELT (VAN).

HEUSSLEIN D'EUSSENHEIM.

KERGUIZIEN.

KERKESANDT (VAN).

KERVEZ1N.

KLENK.

LEY (VAN DER).

LEYMARIE.

MAHIEU.

MAUCAZRE (LE).

MEEREN (VAN DER).

MULLER DE RUSSEL.

NULANT OU NIEULANT..

PERNIN.

PERONNE.

PERRENOT.

POTIS.

POTTES.

RAMSAULT.

RAULT (DE) DE RAMSAULT.

ROSE.

ROSEN.

ROSEN HOUR-ROSEN.

ROSIERE (DE LA).

ROUSE.
RYSOORT (VAN).

SIOORDA.

STITEN dit VON DER ROSE.

THIANGES.

TOULLEC (LE).

TRUMBACH DE WEHRDA.

VALENTIN.

WE1SS.

WINDELE.

WOLTERS DE RUMMEN.

WOUTERS DE RUM MEN.
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Trois roses de gueules sur sable.
RICASBERG.

Trois roses d'hermine sur gueules.
AVERTON.

Trois roses d'or sur azur.
ALBAREIL.

BOIS-HEBERT.

BRUNEAU.

ECKHARDT.

FI,EURY.

GOISLARD DE MONSABERT.

HALLERMUND.

HORN.

JEANNIN.

JUGES (OF.).
MAHE DE LA GARENNE.

MARCHANT.

MAUBLANC DE BOISBOUCHER.

MAUBLANC DE LA SOUCHAIS.

MOTHE (DE LA).

PRINCEY.

ROGIER DE MARIGNY.

ROSEY.

SCHEIDT.

Trois roses d'or sur gueules.
AREMBERG BURGRAVES DE COLOGNE.

A UBERT.

BALWEIN DE ZWEIBROCKEN.

ENANT.

ROCHE (DE LA).

Trois roses d'or sur sable.
CAVOT

Trois roses d'or sur sinople.
MARETS (DES) D'ALLART.

WILDENBRUCH.

Trois roses de sable sur argent.
BERCK (DE).

LAEGH (DE)

ROSELAER.

SAUBER.

SNOY D'OPPUBRS.

Trois demi-roses.
ENTZBERG (defaillantes, a dexbre, gu.

s. az.).
HELM (VAN DEN) (defaillantes en haut,

or s. az.).
Trois roses mal.ordonnèes.

ALESSI() (gu. s. or).
BOCCAFOLO (id.)

JILDERDA (or s. az.).

DICT. HER., T. III.

JOHNSON (arg. S. OZ.).
PLATOW (go. s. arg.).
SCHEIDT DE JOHNSON (arg. S. az.).

Trois roses rangees en bande.
BERG (or s. go.).
BERTIKOW (go. s. arg.).
BOON (avg. s. sin.).
EXDORF (arg. s. go.).
MAUTHNER (id).

MILTZ (id.).

• SCHWANDEN (gu. S. arg.).
Trois roses rangees en barre.

AMROY (VAN) (arg, s. gu.).
Trois roses rangees en chef.

FLORANCE (or S. az.).
LEVEZIE (go. s. avg.).

Trois roses rangees en fasce.
SELCHOW (gu., az. et blanche, s. arg.).

Trois roses rangees en pal.
ALBADA DE BURGWEERT (arg. s. go.).
AMUNDSEN (org. s. aZ).

ARNOLD (gu. s. or).
BERDEN (arg. 3. az.).
BouoY ou BIOUGIES (or s. az.).
BUCHECK (go. s. o)).
HEMESSEN (VAN) (arg. S. OZ.).
JONGEMA (go. S. or).
MACHEWITZ (go. s. arg.).
WENGI (arg. s. go.).

Quatre roses.
BERNON DE PUYMERIGOU (2, 1, 1, or S.

go.).
SCHONAU (go. s. arg.).
STRAETSBURGH (VAN) (arg. S. go.).

Cinq roses.
BEECKMAN DE CRAYLOO (gu. s. or).
CHAILLET DE VERGES (sa. s. arg.).
Coms (yu. s. arg.).
COURTELAIS (id.).

DAERL (VAN) (Id.).

GENEGEN (VAN) (arg. s. go).
GRAVE (go. s. arg.).
GROENING (2, 1, 2, go. s. arg.).
KALLE (SO. S. 00.
MESHOF (2, 1, 2, gu. s. arg).
MOLINAY	 1, 2; 1 arg., 4 or, s. go.)
RAMULT (2, 1, 2, org. s. go).
Rooswinc (go. s. az.).
ROSAL (DEL) (go. s. or).
SCHARENBORGH (id).

21
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STOMMEL (go. s. or).
TRAVACOS (or s go.).

VILLE (arg. s. az.).
Six roses.

Ammo (go. s. arg.).
BETHON ou BETON (go. s. herrn.).
CANDAC (arg. s. gu.).
FAY (DU) (gu. s. arg.).
GHILLENGHIEN DE PROMELLES (Via. S. or).
GHISLA (go. s. sa.).
JOAN DE JON VILLIERS (3 et 3, go. S. OZ.).

JOUHAN (gu. s. arg.).
MALHERBE (go. s. heron.).
MARTIN DE DISIMIKU (arg. s. gu.).
MOTTA (rtrg. S. OZ.),

PERRIN DE BOISLAVILLE (avg. s. az.).
RIVIERE (DE LA) DE WARMES (go. s.

or).
STOMMEL (id.).

TUDISI (arg. s. go.).
Sept roses.

LAUNAY DE LA BORDE (en ante, arg. 8.

sad.
OGIER DE CATUELAN (or s. az.).

Huit roses.
AUBERT (go. s. aro.).
GISLERSEN (3, 2, 2, 1: 5 go., 3 az., s.

sa.).
ORCAU (rangers en 2 pals, or s. go.).

Neuf roses.
GLUM (3, 3, 2,1, arg. s. az.).

Dix roses.
Dux (go. s. arg.).
HERTOGHE (DE) (id.).

SAINT-MELEUC (or s. gu.).

UNE ROSE DONT SONT
MOUVANT DES MEUBLES
EN PAIRLE.

BENNER (3 feuilles de neouphar).
BRANTZE (3 feuilles de Wield).
BREMS (id.).

CLOSTER (3 fers de fleche).
Erman' (3 feuilles de chene).
ENGELBRETSEN (3 fleurs de lis).
GIENSTIE: (3 feuilles).
GLAMBEK (3 feuilles de tilleul).
GROLANDT (3 fers de faux).
GRZEBIN (3 mars).
GYLDENLIND (3 fens de fieche).

KRAPITZ (3 feu tiles de rosier).
LESGEWANG (3 bras).
ORLA (3 socs de charrue).
PASTEY (3 demi-vols).
ROLA (3 fers de faux).
ROSENSTRALE (3 fers de ftche). .
RUMMEL (3 fealties de rosier).
SCHINCKEL (3 feuilles de tdleul).
SCHWABEN (3 trefies).
SCHWAVE

SEHESTED (3 feuilles de rosier).
TROMAE (3 feuilles de 'Weal).
VERNE (DE LA) (3 demi-vol.q).
ZORNBERG (3 tridents). 

ROSES CHA.RGEA.NT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Une rose suibande. '
ANTHONY (VON).

BUTZNER DE LANDSHUT.

CHANG Y.

KNIPMAN.

LANGENSDORF.

LATTENDORF.

LOYRE (DE LA).

MASCHKWITZ.

MUNZER.

R
SCHWEICKEL.

SPARRENBERG.

Deux roses sur bande.
HENNINGS.

KHLAMER DE MEMMINGEN.

Trois roses sur bande.
ALBERTIN (la bande broch. s.
AMEYDE (VAN DER).

ARNSWALDT.

AUGER.
HARDIN.

BARISANI.

BARME.

BATZENDORFF DE BATZENDORFF.

BEGNINS 011 BENOIST.

BEI.LACCI.

BENOICT.

BERTIKOW.

BLEZGER.

BLOEMENFELT (VAN).

BORGHERINI.

BORNE (VON DEM).
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BROSSET.

BROSTRUP.

BURDIN.

CADELAC.

CAMBI-UBERTI.

CAREY.

CHILA.

COLLARD.

CRAFFT.

CROZET (DU):

DIER.	 •

DOLD.

DOLIWA.

Dossow.

EBENSTETTER.

ECKER.

EENIGENBURCH (VAN) dit ROOSVELT.

EHINGER DE GOTTENAU.

ENGELAND.

FANI.

FERDINAND.

FINSINGEN.

FLEGER.

FOUGERES.

FRANCESCHINI.

FREUDENSTEINER.

FRITH-OFF.

FRONBASS.

GAVEL.

GIUNTINI.

• GRAVE (DE).

GRIEB.

HALL.

HALLE.

HAMEL (DU) DE CANCHY.

HESCH.

HOZE.

HUTZING VON DER NEUERBURG.

KALMCINTZ.

KERKERING.

KERKERING ZUR BORG.

KERSMAECKER.

KERSSENBROCK OU KERSSENBRUCH.

KERSSENBROICK.

' KLOTZOW.

KNEBEL.

KROG.

LANGENAU.

MANGER.

MAYER DE FESTENWALD.

MAYOR DE MONTRICHER.

MIGLIORATI dit DOMENIC!.

MOCHINGER.

MUNSTER.

NAUENDORFF.

NEUENDORF.

OSTHAUS DE BASSY.

PAPE (DE) OU DE PAEPE.

PAUL.

POMSDORF.

PONCET.

REGINA.

RHETEN.

RIETENBURG.

RODE (VON).

RODER.

RosENWURTH.

ROSENZWEIL.

ROSSETTI.

ROTERMUND.

ROTH.

ROZDRAZOW.

RYCKEN OU DE RYCKE.

SCHONFELD.

SCHORT (VON).

SPRENGEL.

TALAMASSO.

TAUSCHER.

VECHELDE.

VIARANA.

VISCHER DE VIZEHDEN.

WARBURG.

WELAND OU WELAND-CZYNDALSKI.

WINDER.

WYNGAERDE (VAN DEN).

WYNSBERGHE (VAN).

ZELIGOVCICH.

ZINNER.

ZONDODLRI.

Plus de trois roses sur bande.
LySKOWSKI OU KOsCHEMBAHR-LYSKO WS -

XI, 5.

SICINSKI, 5.

Sur bande. bordde.
BERGAIGNE, 3.

SULIMANI, 3.

Sur bande ondee.
FLUET DE FLUETHEIM, 3.

Sur bande vivree.
RoDoux.
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Sur bande voiitee.
MINUCCI 3.

Sur bande dentel6e. 	 .
BECHOT DE REMBERVILLERS, 3.

Sur deux bandes.
A BRIONI OU ALBRIONI. 4 (2 et 2).
LIBELLIS-CARASCANTEZ, 6 (3 et 3).
HURL, 2 (1 et 1).
RUEDEL, 2.

Sur trois bandes.
BEI:NY, 7 (2, 3 et 2).
BIZET, 3.
PROCULI, 5 (s. rune des bandes).

Sur band.
HORENAU, 6 (3,2 et 1).
HOFFMANN, 3.

Sur Barre.
BLAIS.

HENNEBERT: 3.
MAES.

RAU, 3.
ROSENBJELKE, 3.
VoLGRAFF.

Sur trois barres.
KESTLER, 3.
KINSELE (s. une des barres).

Sur bureld.
MONTAIABANI.

Sur canton.
DECKER (DE) OU DECKERS.

Sur chap.
CLOES, 2.

Sur chef.
ABBADIE DE LATTES.

BASTIE (DE LA), 3.
BENNEVILLE, 3.
BLUMEL OU BLUMLEIN,

CHAUFOUR, 2.
CORENT, 3,
DOUJAT, 3.
DUREN (VAN).

FAVRE-BULLE.

FOUGASSE LA BARTHELASSE, 3.
FUASSO, 3.
GREMME, 3.
GREVE, (DE), 3.
JAMES DU CLOS.

LEPEINTEUR DE MARCHERE, 3..
MARY, 3.
MAZY DE LA FARGE, 3.

MENGEN, 3.
MUZY DE LA FARCE, 3.
OLSUFJEW, 2,
PARUTA, 3.
PETIT-JEAN, 3.
RIARIO.

STEGEN, 3.
Sur chevron.

AGRICOLA, 3.
BARTHOLEYNS. 3.
BLACKADER DE TULLIALAN, 3.
BROUCKE (VAN DEN), 3.
CHOCQUARD, 3.
DEMOULLY, 3.
DIMBACH, 3.
ESSF.N (VAN), 3.
FEVRE (I.E) DE MILLY, 3.
FOYERT, 3.
GALLET, 3.
GILBERT, 3.
GLOBEN, 3.
HEGNER, 3.
HEGNER DE ROSELFELDT, 3.
HENNING DE SCHONHOFF, 3.
HOGNER DE ROSELFELD, 3.
HOHENFORST, 3.
JACOB, 3 (broch. s. parti).
KAAGER DE STAMPACH, 3.
KLOBEN, 3.
MARTSEN, 3.
MERSEN OU MAERTSEN, 3.
MOLLER VON DER LOHNE, 3.
NAIL, 3.
PASSARINI DE LUCKAU, 3.
PLANKNAR DE KINSBERG, 3.
Foss, 3.
RAAS, 3.
RADAEUS, 3.
RICQUE (LE), 3.
BOSENSPARRE. 3.
ROTHKAPPEL DE ROSENFELDT, 3..
SCHOORE (DE OU VAN), 3..
STAMPACH, 3.
STEINBACH, 3.
THIELN, 3.
TRUBLET DE NERMONT, 3.

Sur chevron couchd.
LANG,6 (le chev. ,nouv. du flanc dextre).

Sur chevron horde.
MYLIUS DE ROSENSTERN, 3..

•
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Sur deux chevrons.
RUDDERE (DE) OU RUDDERS, 6 (3 et 3, un

chev. renversd).

Sur divisó en chevron.
RAGUSIO.

Sur division extt aordinaire
SPANGENBERG (s. failli en taillant,

tranche en remontant et Mille vers

la pointe, de gu. s. ary.).

Sur coupe.
ALBANI.

ARGE.

ASCHEBEBG, 2 (accostdes).

Boso', 3.
BOZEROT, 3 (2 et 1).

DOTZLER, 3 (2 et 1).

ESEBECK, 3 (2 et 1).

HEIMBURG.

HEUDORFFER, 6 (3 et 3).
HEUSINGER, 3.
HONSTEDT, 5.
KREBSER.

LAPPE.

LEST, 3 (2 et 1).

LOREDAN, 6 (3 rang. en fusee, 3 posses
2 et 1).

LORETAN, 6 (1 et 2, 2-et 1).

LUCARI, 2 (1 et 1).

LUPFEN.

MAREZ (DE), 5 (3 et 2).
REAL. DE CHAPELLE.

RUZINI.

SKALDER, 2 (1 et 1).

Sur coupe denche.
MENGERSDORF, 3.

Sur coupe dentelê.
TRUPBACH, 3 (2 et 1).

Sur coupe emanchê.
MELAT, 3.

Sur croix.
BEAUVAIS DE FAVEROLES, 5.
CUNOLIO D'ESPALAIS, 5.
HANNETON, 5.
SAINTE-ALDEGONDE, 5.
VILLE DE LA BOULLAIE, 5.

Sur croix ond6e.
HAGEMEISTER.

Sur croix pattee.
CHEVER, 5.

Sur Ccartelè.
FRIEDERICI, 9 (s. de. 1 et 4).

FUMATI, 4 (s. dc. 1, 2, 3. 4).

GRUNAU, 3 (s. sur-le-tout).

OLDERSHAUSEN, 9 (s. dc. 1 et 4).

OLUFFSON, 4 (s. de. 1, 2, 3 et 4).

PALAUS (VON), 3 (en fusee, S. et!. 1, 2,

3, 4).

THOMASSIN, 4 (s. de. 1, 2,3, 4).

Une rose sur tine fasce.
AUFSESS (VON UND Zil).

DOROZ.

ECK DE KELHEIM.

EGK.

FP.EYER DE GRUNAU.

KÔLNER

LANSING.

MELBER.

OTTENHOFER,

RODALVEZ.

ROSECKHER.
HUFF AUF HAUZENDORF.

STREIGNAERT dit CHARLES.

WALSCHE (DE).

Deux roses sur une fasce.
GJURGJEVITS.

MONTANDON.

Trois roses sur tine fasce.
ARGOT.

BECKENHOFEN.

BOISGUY (DU).
BOSFORT.

BOSSWELL.

BREHMER.
BUSING.

COLART.

COLLART DES TOURNELLES.

COUDERC DE LA FRAISINETTE.

EMMERICH DE BERNCASTEL.

ENOUVILLE.

FLORIAN.

GERLACH.

GIRARD.

GRABOW.

HAI.LE (VON).

HAUE.

HERAUD (LE) dit LA MOTHE.

IHEROKY.

KABISCH DE LINDENTHAL.

KOPSCHITZ.
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LALEA.

LANDIVI1ST.

LAQUAY.

MARAS.

MARTIN.

MAULJEAN.

No trrs.
PAPE dit PAPIUS.

PEN.

PESTEL OU PETEL DE VIEILMARCHg.

PRENSERiiS (DE).

RAVACHOL.

RAYMONT.

RONZAULT.

ROSSET.

RYCK (DE).

SCHETZLER DE SULZFELD.

SCHILLING.

SEIDL.

SPIEGELBERG.

STREVEN.

VREYEN.

WAELHEM (VAN).

Sur deux fasces.
ALVENSLEBEN, 3 (2 et 1).
EICKSTEDT, 3 (id.).

KAHLENBERG, 3 (id.).

ZIEGLER, 6 (3 et 3).
Sur deux fasces ondees.

PICHARD DE KERVERZIOU, 6 (3 et 3).
Sur fasce.

MONDION, 3 (s.	 fasce).
MONTALBANI (s. la 2e fasce).
SOUDENBALCH, 10.

WEIDLICH, 3.

Sur orle.
PELISSIER (DE), 12.

Sur pairle.
KUNNIGHAM, 7.

Sur pal.
BENCKENDORFF, 3.

DIETTERLIN DE DIETTERICHSEGG, 3.

DYSERINCK.

GOETZ, 4.

MARLANI, 3.

RENTELN, 3.

STAHLER, 3.

TULLE (DE). 3.

Sur deux pals.
RIGNAC, 6 (3 et 3).

Sur l'un de trois pals.
FEVRE (LE), 3.

Sur pale-contrepald.
MARTIN, 3.

Sur parti.
BIEBER, 6 (3 et 3 ranyees en pal).
HEUSINGER, 4 (1 et 3 rangers en pal).
KAMRER, 2 (1 et 1).
PUCHPECEH (VON), 2 (id.).

SCHLEINITZ, 3 (1 et 2).
SCHLEINITZ-PLEMINSKI, 3 (id.).

WISENT, 2 (1 et 1).
WOLFF, 3 (moities super. de roses,

rang. en pal).
ZICH DE ROSENFELD, 3 (1 et 2).

Sur sautoir.
A LDWORTH-NEVILLE.

ARBIGNON, 5.

BLOMME.

DUGUET DE BULLION, 5.

GRANDOULT, 5.

MARIEN DE FREMERY, 5.

OPPEN.

Sur sautoir bordê.
SAINT-GENOIS, 5.

SAINT-GENOIS DES MOTTES, 5.

Sur sur-le-tout.
DYHBRN, 3 (s. ha nde).

Sur tierce en fasce.
BIEBERACHER, 3 (en pal).
HEDERICH, 3 (rang. en fasce).

Sur tranchë.
STREIT.

ROSES CHARGEANT UN
MEUBLE.

ALTEN DE GOLTERN, 7 (s. 7 losanges).
ALTEN DE WILKENBURG, 7 (id).

Boor (s. losange chargeant l'epaule
d'un lion).

.13tussoN (s. epee soutenant un livre
fertile).

GERBRANDA, 2 (une s. chaque patte
d'une aigle dont la queue est chary.
dune Rale).

KoL, 3 (s. 3 besants).
KUNTZE (s. main dextre).
LINTTIE (DE) (s. ecusson chary. lion.).
PAYEN DE NOYANT (s. l'un de 3 tour-

tenux).
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PILOTKI DE ROSENTHAL (.9. liC0r110.
PLESSKOW (s. étoile).
RAMSAY DE BALMAIN (3. *10.

RAMSAY DE BAMFF (id).

BOSENSTIF.RNE (s. étoile).
SCHELTINGA-JORDENS, 3 (s. a i gle eployee).
SCHULTES (s. ecosson chargeant un

cygne).
VOIKOVICH, 3 (s. 3 fusees accolies en

fasce).
VOJKOVICH, 3 (id.).

ROSES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur chape-ploye.
KBELSKI DE KAPIHORI, 3 (go. s. arg.).
.MEYER, 3 (arg. et gu. s. or et wt.):
PIRONS, 3 (arg. s. go.).
ROSA, 3 (go. s. arg.).
ROSSLER, 3 (doubles, go. s. arg.).
THEMAR, 3.

Sur coupe.
ALAUSON, 2 (arg. s. go.).
ANGERER (gu. s. arg.).
BECKER DE BECKERFELD, 3 (arg. s. gu.).
BLUME, 2 (gu. s. or).
BRULLETEAU, 3 (id.).
BYBURG DE STEIN. 3 (arg. 3. GZ.).

CHRIST, 3 (go. s. arg.).
FEHLIN, 3 (arg. s. go.).
GIARA. 6 (rang. en cercle, gu. s. arg).
GIUSTI (arg. s. go.).
GUYARD, 2 (or s. sa.).
HASSBERG, 2 (or s. go.).
HITZFELD, 3 On. ord., go. s. arg.).
KALLE, 2 (go. s. arg.).
KAREN, 3 (id.).
LUGIANI, 2 (arg. s. az.).
LUNCHINA, 2 (az. s. or).
MALVAGIA, 3 (id).
MARENHOLTZ (arg. s. go. et sa.).
MAZAMAN (or -8. az. et gu.).
MEYER (arg. s. go.).
MOCENIGO, 2 (az. s. arg.).
MOSBURG, 3 (arg. s. go.).
NIERMBERGER (go. 3. arg.).

PICART (id.).

PORL, 3 (gu. s. or).
PORL dit KEIMPFEN, 3 (id.).
RAFFAELI, 6 (rang. en cercle,go.s.arg.).

RANDECK, 3 (az. s. arg.).
RANING, 3 (gu. s. arg).
REICH, 2 (id.).
RODT, 2 ( id.).
Ross, 2 (az. s. gu.).
SODEN, 2 (gu. s. arg.).
STAIN, 3 (az. s. arg.).
THANHEIM, 3 (go. s. arg.).
TOTZLER, 3 (arg. s. sa. et or).
VOGET, 3 (gu. s. avg.).

Sur coupe', creneaux entailles.
CALL (VON), 3 (arg. s. gu.).
CALL (NON) zll KULMBACH, 3 (id).

Sur coupe-denche.
MESUREUR (LE), 3.

Sur coupe et chap&
BLIXENSTRALE, 3.

Sur deartele.
BERNARD, 3 (2 et 1).
BE1TON1, 4 (arg. et go.).
CAILLET (arg. et az.).
GREIFVOGEL, 4 (go. et or).
KOBERSEE (ecartelee).
LANA, 4 (go. et az.).
ODIER (arg. s. or et sin.).
QUERI OR QUERO, 4 (arg. et gu.).
SELMNITZ, 4 (sa. et arg.).

'Sur dearteld en sautoir.
ALDORFER (posee dans un annelet).

Sur emanche en bande.
AYCH, 2 (go. et arg).

Sur embrasse dextre.
GATTERMAYR, 3 (arg. et go.).

Sur parti.
ARRIGHI D'EMPOLI, 6 (rang. 3 et 3).
ARSENT, 2 (avg. et go.).
BIEDERMANN, 2 (so. et arg.).
BRELEN (go. s. go. et arg.).
BROCHENHUS, fr3 (rang. en pal, az. s. gu.

et arg.).
HURLER, 2 (go. et arg).

(Id.).
BusoN, 3 (en bande).
DYCKE (vote), 3 (or et go.).
EVERHARDT DE MILTENBURG (az. et o)).
HAGEMEISTER (go. et arg).
HAGEMEISTER DE SCHMIETKOW (id.).

HEINICHEN, 3.
HENRY DE BEAUCHAMPS, 2 (arg. et gu.).
HOBE (gu. et arg.).
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HOBE DE GELTING (arg. et gee.).
JOCKISCH-SCHEUERECK.
MALGEDEIN (arg. et gu.).
MAZAMAN (get. s. Or et az.).
MEINHART, 3 (rang. en pal, or et arg.);
NIGHTINGALE DE KNEESWORTH (herrn. et

get.).
OBERHEIMER, 6 (rang. en 2 pals, arg. et

sa.).
ROSENAU, 6 (rang. en pal, arg. et

gu.).
STADELMAYER, 3 (id., id).
TRAUTTMANSDORFF (gu. et arg.).
VALLE (DE) (or et get).
Vino (gu. s. or et az.).
WEBERLING, 5 (rang. en bande, arg. et

az.).
ZAHN, 4 (1. 2, 1).

Sur parti et chapel-ployn.
SCHWARTZ, 3.

Sur parti entd.
SALVIAN/, 2.

Sur taille.
BUSER, 2 (gu. s. arg.).
DIEHM, 2 ((erg. s. az.).
KIRSTEN, 2 (gu. et arg.).
TEXTOR, 3.

Sur tranchn.
ARENSWALD, 3 (rang. en bande, gu. s.

arg et sa.).
ARNSTADT OU ARNSTEDT 3 (id., id.).
KRESSBERG (az. 8. or).
MASTALITY, 2 (get. s. or).
MENHART (id.). •
MONEGARI, 2 (arg. s. gzt.).
ROSA, 2 (gu. 8. arg.).
ROSENHAN, 3 (rang. en bande, arg. s.

az.).
HOSEA, 2 (gu. s. or).
SCHMIDTMAYER, 3 (rang. en bande, or

s. get.).
WELING (voN), 2 (arg. s. gu.).

Sur tranchn-onde.
GOOR (VAN), 3.

ROSES BROCHANT SUR DES
PIECES.

Gum-1m, 2 (s. 3 Landes).
LOUET (semles,broch. s. divisions d'un

pale).

ROSES BROCHANT SUR
SEME DE MEUBLES.

KIP (seine de petits triangles en for»te
de V).

PIECES ET MEUBLES BRO-
CHANT SUR SEME DE
ROSES.

BROIES (lion).
BUFFALINI (rencontre de baffle).
CHARLES dit CAROL! (lion).

DEXTRE (id.).

FERIOLLES (bande ehargee de 3 lions).
FERRIOL (id.).

HARBES (lion).
RosT (lion your., collete d'une tour.).
SCHWARTZENBERG (lion).

ROSES ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande
AIGNON, 4 (3 et 1).
BEAUMONT, 2.

BELLONI.

BONADONA, 2.
CAILLOU, 4.
CARTERON, 2.
CoLoccl, 2.
DELLING ZU HUEB, 2.
DIFNICO, 2.
DIVNITS, 2.
EISCHER, 3.
FOREESTE (VAN DE) OU DU FOREST, 6 (en

orle).
GIUNTINI, 6.
GUYARD, 2.
HAMERSTEYN (VAN), 6 (en orle).
HARTMANN, 2.
HELLE (VAN DER) DE PERDEKERCKOF, 2.
HOFFMAN, 2.
KANNEWURF, 2.
KHAL, 2.
KOSTER DE litis MALTZ, 2.
KRAUCHTHAL, 2.
KCISiER, 10 (en orle).
LUTERBERG, 6 (id.).
MARTINIERE DU SOLEILLANT, 6 (id. .
MESNIL (DU) DE FIENNE ET DE MARI-

COURT, 2.
MOLLIN (DE) dit DELLE FOSSE.
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MULHOFEN.

PELLENCUSSEN, 6 (en vile).
RADONITZ, 2.
B EFFECT, 2.
Ritmo (DEL), 2.
RICHARD DE JAUNY, 2.
ROGER DE BEAUFORT, 6 (en vile).
ROGIER DE ROSIERES, 6 (id.).
ROUME, 2.
ROUZIEN, 2.
RUSTE, 2.
RUSTEP (VAN), 2.
SCHOLER, 2.
SCHORN, 2.
SICOLE, 2.
SOLDANI, 6 (en one).
STATILIO.

TECCHINI, 2.
Touw.
VILLIERS DE LAUBARDIERES.

WERVEKE (VAN), 6 (en vile).
ZETINIAN, 2.

Bande bordee.
GALEAN DE GADAGNE, 2.
GALLIANI, 2.
ROTH, 2.

•TESTA, 2.
Bande componae.

NISET OU NIZET, 2.
Bande cotic6e.

SEVEDAVY, 6.
Bande denchae.

FRIESS, 2 (moitie senestre reunie a
nioltie dextre de fleur de lis).

Bande dchiquethe.
CENTURION DE MONASTERIO.

GIRARDIER, 2.
LEDERER, 2.

Bande engrelee.
FIORIO, 2 (les deux bonds interieurs

engréles).
WARNER DE PARHAM, 6 (en (pie).

Bande entêe.
RASELI, 3.

Bande 6cotae.
PETITPIED, 2.

Bande ondde.
BEEKMAN, 2.
BLYE, 2.
LAUFENSTEINER DE LAURENSTEIN, 2.

ROSENBACH, 5.
Bande tranch6e.

WERTHER, 2.
Bande vivr6e.

BALLARINI, 2 (en forme (tesealier).
Sande voirt6e.

MACCARANI, 10.
Deux bandes.

BARBARO, 2.
ILDARIS (DE), 2.
REFALDINI.

ROSLER, 3.
VERWERS.

WALTHAUSEN, 5.
Trois bandes.

STUERS (DE), 2.
Barre.

DOESBURGS, 2.
DORN, 2.
LASSOS, 2.

Barre denchëe.
KRUNHUBER, 2.

Barre ond6e.
BEECKMAN, 2.
PEDOL1N, 2.

Barre taillee.
KOLLER, (3 et 3).

Trois barres.
PRASSE. 6.

Bordure.
BITOT, 3.
CANS, 3.
MARE, 3.
FEWSON.

FORSTER, 4 (reanies par des traits
('argent).

HAIMB.

HOLLE (DE).
KAYSER, 6 (rang. en 2 pals, s. parti de

an en tautre).
KEMNITZ, 3 (s. bande).
KRAUTHOFF, 5.
LENCK, 3.
MAA, 3.
MEYER, 3 (m. ord.).
MOLLENHEIM.

MOLLENHEIM-RECHBERG.

MOLLENHEIM-RECHBERG-ROSENBURG.

RAYMAIR AUF OBERELLNBACH.

ROSEN, 3.
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WIELAND.

Bordure chargee.
CIHLARZ (charges de 14 etudes).
ORGUILLEN, 5 (chargee de 8 tetes de

corbeau). •
Bordure componee.

HESSELT VAN DINTER, 3.

Bordure crêneMe.
LILIER, 3 (broth. s. coupe).

Bordure engrélëe.
MAESLAND. (VAN), 3.
PLAISANT, 3.
STANDAERT, 6.

Canton.
MORARD D'ARCES.

PITTEM (VAN), 2.

Deux cantons sdnestres.
GRANDNER, 3 (rang. en fasce).

Chef.
AUBRY, 3.
BAARN (VAN), 3.
BRUNE (DE), 6.
GRAUWERT, 3.

LAMIRAULT DE CERNY.

MATINEL DE SAINT-GERMAIN, 3.

OUDERIDDER dit GRAUWERTT, 3.

RUYNEN (VAN), 3.

SURVILLE, 3.

VAUTRIN.

Chef frette.
(:ULSBROECK (VAN), 3.

Une rose accompagnant chevron.
COUCHERON.

HOLLER (VON).

JUGLET DE LORMAYE.

MARCELIS.

PUY (DU) DE BAHON.

RAGUSIO.

SALLE (DE) DE LA CONTEE.

TABOURET.

Deux roses accompagnant che-
vron.

BONZENO (s. parti de 1 'un en l'antre).
COEBEL OU COBEL.

DESIRAT.

DONDA-ZANI.

POILBEAU.

Trois roses accompagnant che-
vron (I).

Aims.

ADAM DE MORCHE-BOSC-FONTA INE (qu. s.
arg.).

ADAM D'ORVILLE.

A LAROSE DE LA CHARNAY.

ALICHAMP (or S. az.).
ALLEMAND (L').

ANTHOYNE

ANTRAS.

ARCHAMBAULT DE BEAUNE (arg. S.
get.).

BACHIEZ.

BAILE.

BARRIER.

BASTEROT.

BASTIER (LE) DE BEZ.

RELON.

BEMBO Or S. az.).
BERNY (or s. sin.).
BERTRAND DE LA BAZINIERE.

BEUGEN (VAN).

BINI.	 •

BLANCHAUD (or s. az.).
BLANCHEROSE.

BLOND (LE) (avg. s. az).
BOUCHER (LE) DU Bus.

BOUCHER (LE) D'HEROUVILLE (or S. gu).
BOUILLONNAY (arg. S. az.).
BOUQUET D'ESPAGNY.

BOURGUET.

BOUT.

BRAGOUGES (or s. az.).
CALAMAN (id).

CAMBACERES (gu. s. or).
CAMERIK (VAN).

CARLIER (LE).

CASTEL.

CASTEL DE SAINT-PIERRE.

CAUVET (or s. az.).
C AYRAC.

CEULEN (VAN) (pt. S. arg.).
CHAMPS (DES) DE BISSERET (or S. az.).
CHEREAU DE LA FOREST (gu. s. arg.).
CHERY.

CHOBILLON.

(I)
Afin de faciliter les recherches, nous indiquons les couleurs lorsque roam et

chevron sont de méme couleur.
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CHOBILLON (chargies chacune d'un be-
sant).

CLERC (LE) DES ALLEUX.

CLERC (LE) D'ARMENONVILLE.

CLERC (LE) DE MAZEROLLES.

CLERC (LE) DE TREMBLAY.

CLERCQUE (DE) DE WISSOCQ.

COLOGNE OU COULOGNE (gtt. 3. avg.).

COBS!.

COSTENOBEL.

COUWE.

CRAEYENBURG.

CROM (gu. s. or).
CUCHERMOIS.

CUYPERS (0r S. az.).

DAGONNEAU (avg. s. az.).
DAMIAN.

DELANDINE DE SAINT-ESPRIT (arg. 8.
gu.).

DEPIZE (gu. a. arg.).
DESPINE.

DESPREZ DE BOISSY.

DEYM.

Dot (or s. az.).
DRUSIUS (gu. s. arg.).
DUNS (id.).

ERNAULT.

ESCRIVAIN (L') DES VAIRIES (or 8. az).
ESTANG.

ESTANGER (13 ' ) (gu. 8. arg.).
ETTEREN (VAN).

EYMAN.

FIEVEL (qu. 8. or).
FOSSEZ (DES) DE LA HUCHAUDIERE.

FOUR (DU) DE CUY.

FOURNIER (arg. 8. gu).
Fovio.

FRATELLO (or S. gu.).

GASSOT.

GERVAIN (or s. az).
GESIN (gu. s. arg.).
GOUIN DE BEAUCHENE (id.).

GREBBER (DE).

GRONOVIUS (tn. ord.).
GROUT DE BEAUFORT.

GRUYER (LE) (arg. 8. az.).
GUYOT.

HAMF.L (arg. s. az.).
HAMON DE LOCRENAN (id.).

HARTKEN.

HAULLE (gu. s. arg.).
HECHENGARTEN (VON).

HECKE (VAN).

HENIN (gu. 8. Or).
HERLAU.

HEYMANS.

H OSTELLIER.

HUBY DE TREUSCOAT (arg. s. az).
LAIRE.

LALLEMANT.

LAMBIN D'ANGLEMONT (arg. s. az.).
LANCRAU.

LAPELIN.

LAPISSE (or 8. az.)
LAURENT DE LA SARRA.

LECOMTE dit D 'ORVILLE (arg. 8. az.).
LEVENDAEL (VAN) (gu. 8. arg.).
LEZOT DE LA VILLEGEFFROI.

LIEFVELT (VAN) (avg. 8. sa.).
LIVRES.

MALLET.

MALLEVILLE (az. 8. arg.).
MARCENAT (or 8. az.).
MARCHANT (LE) (doubles ; gu. S. avg.).
MARTIN.

MARTINY.

MAUDIBT DE SEMERVILLE.

MAYEUVRE.

MEENEN (VAN) (gu. s. arg).
MERIAYE (DE LA).

MEURISSE DE SAINT-HILAIRE.

MEYERE (DE).

MOLLER.

MONTIGNY D'OBERAN.

. MOREAU (arg. 8. az.).
MOSNIER DE THOUARE (or 8. az.).
MOYNE (LE) DE LA TREBARDIERE.

NIEULANT (VAN).

NITSCHKY.

NOORDYNCK.

OBERKAM (gu. s arg.).
. OLGER OR ULGERS.

OYKE (gu. s. arg.).
PANHUYSSEN (VAN DEN).

PASCAL (gu. s. arg.).
PASQUIER.

PATIN DE L'HERBINAIS (gu. 8. arg.).

PENSABIN.

PERREAU.

PHELIPS DE BARTIINGTON (gu. s. arg.).
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PHILIPSE (gu. s. or).
PICQUART.

PINET DU BOUCHET (or S. azd.
PLANCHER (get. s. ctrg).
PLUME DE MENCHOUARN (or s. sa.).
Poissy.
PORTE (DE LA) (arg. S. az.).

PROSIER.

PUTEANUS (sa. s. or).
PUTTEN (VAN).

RAOUL (or s. az.).
REBER (qu. s. arg.).
RECOUVREUR (arg. S. gu.).

REYNAUD DE MONTLOSIER.

RICARD.

RICHER D'AUBE.

RIGOULT DE FENNEMARE.

RODE (VAN) (arg. s. az.).
Roos (id.).
ROOSE (DE) (gu. s. arq.).
ROOSE DE BAISY (arg. s. gu.).
ROOSE DE BOUCHOUT (id.).

ROOSE DE LEEUW-SAINT-PIERRE Odd.

ROSE (or s. az.).
ROSE DE DAMMARTIN.

ROSEN (gm. S. arg.).
ROSE VELDT (VAN) (arg. s. sin.).
ROSIER D'HERMINIERES

ROSSARY (gu. s. arg.).
ROSSET (or s. az.).
ROUX DE LA PLAGNE.

ROUZIER (arg. s. az.).
ROTE.

RUMLING (arq. s. az.).
SAINT-GILLES DE LEDIGNAN (or s. az.).
SAINT-MARTIN DE LA MOTTE.

SANTVOORT (VAN) (arg. s. az).
SCHRODER (or s. az.).
SOMMATI.

SPINETA (or S. az.).

STEINBACH.

TELLIER (LE) DE SAINT-VICTOR (arg. s.
az.).

TIXIER DE BROLAC (or s. az.).
TRIMOLLERIE (DE LA) (id.).

ULSTER DE ROSENTHAL (arg. s. 8a.).
VABRE DE CASTELNAU.

WEDDERBURN DE BALINDEAN (gu.8.arg.).
WEDDERBURN BARON LOUGHBOROUGH

(id.).

WHITTE.

WITTEBROOD.

WOLF (gu. s. or).
Plus de trois roses accompagnant

chevron.
MAILFER, 4..

Chevron aids&
LESCHOT, 2.

Chevron bretesse.
CORNISH DE SCHARNBROOK, 3.

Chevron brisë.	 -
BILLEHEUST, 3.
CHARBONNIERES, 3 (/a cline du chev.

fendue).
FLEURIAN DES Vats, 2.
ROZIER DE LINAGE, 2.

Chevron losange.
RYTTER (le chev. los. a plontb). •

Chevron onde.
MULLER, 3.

Chevron ploy&
13cuNisooLz, 3.
DUENS , 3.
GAVALLA, 3.
HANE, 3.
Man, 3.
HAYN, HAHN OU VOM HANE, 3.
STRUB. 3.

Chevron renverse.
CURIO, 3 (nn. ord).

Deux chevrons.
BASTIDE.

BOCKENHEIMER, 3.
CHARNOT, 3.
CHARVOT, 3.
CHEVRONNIERE (DE LA), 2.
HARQUIN, 3.
MUTIAN.

PECHEUR, 3.

STENTSCH.

WYKEHAM DE WENMAN, 3.
Deux chevrons engreles.

ILBERT, 3.
Trois chevrons.

BOSC (DU) DE LA BRIERE.

PAGES DE POURCAIRES, 2.
SCROOTS, 2.

VAUX (DE), 2.
Quatre chevrons.

HEUMONT.
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Croix.
ABAN OU ABBANS, 2.
CHAMAILLART, 4.
CONTY, 4.
C:nOIX, 4.
DAMME (VAN), 4.

FOSSEZ (DE), 4.
GERVASI, 4.

HOEVELIC.K (VAN) OU HoVELICII, 2.
HORT DE CASTLE-STRANGE.

MAREES (DE), 4.
MEMBREDE (DE), 2.
MONTER. (DU), 4.
PELI.ETIER, 4.
POKRAJCICH. 4.
QUILLET DR FONTAINE.

Croix alesee.
BRUNSVELT, 4.
CAMPOBASSo, 4
GAUCHER DE LA PERRIERE, 4.

Croix ancree.
MERCIF.R, 4.
SYMENS.
UMBESCHEYDEN, 4. .

Croix bretessee.
GROULART (DE) DE JALHEAU.

Croix engrelée.
BURTON DE POLLACTON, 4.
CROUEZE DE BOLEZEN, 4..
DAMAB, 4.
GOUICQUET, 4.

Croix fieurdelisee.
GODART DES. LOGES, 4.
MIDOU (LE), 4.

Croix gringolee.
SEYMENS.

Croix latine.
BUSSE, 3.

SunnEcK,2.(le pied de la Croix_ terming
en serre d'aigle).

Croix pattee.
GCITSCHOW dit VON GaTZKOW,

Croix potencee.
PERCAVAL, 4.

Croix potencee au pied fiche.
LAULONIS, 3 (rangees).

Ecusson.
COMINES. (orle de roses).
HOHENSTEIN.

JARGES, 8 (pa ogle, l'ecosson chargé
troll H).

MARAUT 3.

MESSAGER (LE), 6.
POWELL DE BIRKENHEAD, 3.

VALLES, 8 (en
Embrassè a senestre.

VoLCKETI.
Une rose accompagnant fasce..

BUSLEYDEN.

HOLTHUYSEN (VAN).

NORDTWEIN.
POLY.
TARSI A.

\V ARISSE.

Deux roses accompagnant fasce.
ALIPANTO (or s. oz.).

BAUDRIER.

BONHOMIE (LE).

GRIESBACH (so. s. or).
GRIESSIIEIM (id.).

HOETS (arg. s. sin.).
OETS.

'ASCHER.

MAULJEAN (arg. s. az.).
MAUSSEAU (id).

RICHARD (or s. az.).
RICHTERICH DE NIEL (get. s. arg.).
SALUTELLI.

THERLAEN dit LENNEP.

Trois roses accompagnant une
fasce (1).

ANS DE VELROUX (rang. en chef, gee. s.
arg.).

BACQUELIERE.

BARADAT.

BELIN DE LANGLOTIERE.

BETTONVILLE (gN. s. arg.).
BILLRIETH.

Bi.om (get. s. arg.).
BODE.

BORAU (rang. en chef, get. s. arg.)..
BOURAU (id.).
BRENEZAY (id).

(') AfIn . de faciliter les recherches, nous indiquons les couleurs lorsque roses et
fasce sont de mernetouleur. :. • .,
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BRUEIL.

CAQUERAY DES LANDES (qu. 8. Or).
CAQUERAY DE VALMENIERES (id.).

CHAPUIS.

CIANCARUOLI (ranyees).
COOMANS.

COTTINGTON DE HANWORTE.

DANSAC.

DUNZENHEIM (arg. S. sa.).
EUSTACHE D'OMONVILLE.

FAES (VAN DER) (gu. 8. arg.).
FLANDRIN.

FRIL.
GENTIL (LE) DE COATANFROTER (gu. 3.

or).
GERSHEIM.

GLATZELMANN (arg. 8. get.).
GLET DE LA HURLAYS (qu. 8. arg.).
GOGH (VAN) (or s. gu.).
GUERRY D' ISSY (gu. 8. or).
GUYE.

HANNIQUE.

HOVE (VAN).

JACQUART.

JOURDAN DE FLEINS (gu. 8. arg).
JULSING.

KALENBERG.

KESSEL DE BORAU (rang, en chef, gu. s.
arg).

LANGE.

LESPEs (arg. s. gu.).
LONHERR DE ROSHEIM.

LUPS (arg. 8. yu).
MAI (DE).

MAILLET.

MALIER.

MALLET (or 8. gu).
MALLIER DE CHASSONVILLE.

MAY (DE).

MELIER.

MONTLIBERT (gu. s. arg.).
MOREL.

MORSENT.

MOUILLEBERT (gu. 8. arg.).
MSNSTERMANN (or 8. az.).
NEUSTADT (or 8. 8a.).
NICOLAS (or 3. az).
NYHOFF (VAN).

PARTENHEIM.

PENTZING.

QUETIL (pt. .s. avg.).
RAUSAU IDE).

REICHSHOFFER.

RENGERS (or 8. az).
BETZ (DU) (id).

RICHARD (id.).

RODE (VAN) DE SCHELLEBROUCK (gu. s.
arg.).

ROMONDT (VAN) (arg. s. get.).
ROSEE (rang. en c)tef).
ROSELIUS.

ROSENBERG (qu. 8. or).
Rosszmoz. (get. s, avg.).
RUDENSCHEIT.

It UDOLF.

RUELLE (DE LA) (gu. 8. arg.).
RUMMEL DE HETZ1NGEN.

RYKHEM (VAN) (yu. 8. or).
SAUDRIN (avg. s. az.).
SEGNI (or 8. az).
SESTRICICH (get. 8. arg.).
SLOTEN (VAN).

STROVE.

TEVEN (or 8. az.).
VEIN AU.

VIERLING (02- S. OZ.).
VILLENS (arg, 8. gu.).
VLEMINX (gu. 8. arg.).
V os (DE) (avg. 8. gu.).
VULLIENS (or s. gu.).
WURDEN.

ZOETEBROECKE.

Z WE1DORF (demi-roses difaillantes
dextre).

Plus de trois roses accompagnant
fasce.

BEAUFFREMETZ, 12.
BONENFANT DU BREUIL, 6.

Flovoa, 4 (broth. e. parti).
NIccoLI, 6.

PATENOTRE DE LA VAILLEE, 6.

PETRI OU PETERS, 5.

ROSENECK, 6.

SABREVOIS, 6.

SACHAUD, 5.

Fasce bandee.
GRAVE (DE), 3.

Fasce bretessde.
ASTELLI, 2.

MOLLENBEEK, 3.
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Fasce bretessne et contre-bretes-
see.

ERP (VAN), 7.
HELM (VAN DEN), 3 (demi-roses (Wail-

lantes en haut).
HEY (VAN`, 3.
MOLLENBEC, 3 (la fasce haussee).
MrILLENBACH, 3 (id.).

Fasce toupee.
GOTz, 3.
STREIN DE SCHWARZENAUDAMMER, 3

(colovees).
Fasce crênel6e.

MOLLENBECK, 3.
SPEKIN, 2.

Fasce dentel6e.
Con-roux, 3 (la fasce burdee d'une

dentelure).
Fasce échiquetne.

MORA 2.
FORS, 3.

Fasce emanchne.
BALTIN, 3.

Fasce frettee.
CHAMBRE (DE LA) DU VAUBOREL, 3.
LANTILLAC, 3.

Fasce ondde.
BEECKMAN, 3 (couronnee).
BEECKMAN DE LIBERSART, 3 (id.).
CLEMENTEN-PLEMIENCKI, 3.
CLEMMEN, 3.
ROUSSEAU, 3.
SCHbNEBECK, 3.
STRIEN (VAN), 3.
WERNER, 3.
WROCHEM, 3.

Fasce partie.
SCHWARTZENAU, 3.

Fasce vivrne.
CHERMENTRE, 3.
CORNET DE CRAMEVILLE DE LA BRETON-

NIERE, 2.
EURRE DE LA ROCHE, 3.

Fasce vontde.
BREGGEN (VAN DER), 3 (rang. en chef).

Deux fasces.
BESDON, 6.
CHAVAGNAC D'AMANDINE, 3 (rang. en

chef).
DORRINGESEN.

KERINCUFF, 2.
MAY DE KERJENETAL, 6.
MODET.

PICORRY, 3.
ROER, 2.
ROSAY, 9.
SCHEVE, 3.
WAERT (DE).

Deux fasces extraordinaires.
SKARZYNA, 3 (les fasces gurnies cha-

cane de 3 crochets).
WEIMER, 3 (id.).

Deux fasces onddes.
STRAUSS DE BLUMENAU, 3 (rang. en

pal).
Trois fasces.

AUBERT D'AUBEUF, 4.

AUBERT DE VERTOT, 4.
BUSCHMAN, 3 (rang. en chef).
CHAVAGNAC, 3 (id.).
FRIBOIS, 6 (3, 2, 1).

Trois fasces dentelées.
AUMOSNE (L '), 3 (rang. en chef, le Lord

infer. des fasces dentele). 	 '
Trois fasces ondnes.

AGUEPERSE, 3.
Frettd-clout.

PICQUETTE (sentees dans les claires-
voles).

Une jumelle.
CARALIPEO, 2 (la jam. en bande).

Deux jumelles.
GIUNTINI, 4 (les jum. en sautoir).

Trois jumelles.
Lanuou, 2.

Ligne courbne.
GEWANDEN (VAN), 3 (en chef, la ligne

aboutissant cl la seconde rose).
Un pal.

GHETTI, 6 (rang. en 2 pals).
HEYER, 2.
KHOCHLER, 2.
MUSIEVICH, 6.
OBERHEIM, 6.
OBERHEIM DE SCHONAU, 6.
OGLIO (BALL'), 4.

Un pal losangê.
KHOCHLER, 2.

Trois demi-pals.
DREYZEHN.



49G	 ROSE HERALDIQUE. - Armes completes.

Un demi pal et une fasce.
BERGHORST (TER), 3.

Deux pals.
GRUBEN, 3 (rang. en fasce).

Deux pointes.
I3oucHER, 2.
REHLINGEN, 2 (sommant les 2 pointes).

Trois pointes.
MARERI. 3 (somm. les pointes).
MATTH, 3 (id.).
ROSECK, 3 (id.):

Sautoir.
A GES (DES) DE BEAUCHAMPS, 4.
BECON, 4.
BOINVILLIERS, 4.
BOUHARMONT.

BRETTE, 4.
BRIAND OU BRIANT DU RESTOU, 4.
BRIANT DE LAUBRIERE, 4.
CHIPPARD, 4.
COMERS, 4
CRUYCEN (VAN DER), 4.
DIETSCHY, 4.
DONCKT (VAN DER), 1
FOURNIERES, 4.
GONTARD, 4.
LINDEN (VAN DER), 4.
MESLIN, 4.
PLANCOET, 4.

SCHINCKS, 4.
STUART D ' AUBIGNY, 4.
WERDER DE SCHLENZ, 4.
Z ISEELE, 4.

Sautoir alese.
ANDREAE, 4.
CURRIE.

KANITZ, 4.
LIPSDORF, 4.

Sautoir dentele.
ROUSSELIERE-CLOUARD (DE LA), 4.

Sautoir dchiquete.
LAP VAN LANCKVELT.

Sautoir engrele.
NAPIER DE LUTON-H00, 4.
NAPIER DE MIDDLE MARSH• HALL, 4.
NAPIER DE PUNCKNOLL, 4.
VERLUYTGAERDEN DE WINNEPENNINCK,

4.
Trangle entee.

VERALLI.

Treillisse-cloue.
GARNIER DE LA VILLEGARNIER-(SeMieS

dans 1e4 claires-voies).
. HINGANT (id. id.).
Vergette.

CLERC (I.E) DE LUZARCHE, 3.

RAISER.

ROSES ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Ancre.
BRIEST, 2 (sommant chacun des bees

de l'ancre).
HO FFMANNSWALDAII, 6 (rang. en 2 pals).
MOHLEN, 2 (renversde).
TYRION, 2.

'Demi-ancre.
RUHENDORF, 3.

Arbre.
DENNER, 2 (l'arbre s. tertre).
LEUTSCH, 2 (l'arbre arr. et broch. s.

could).
PAPE DE HEVENSEN, 2 (tilleul).
PELLETIER (LE) DE LA HOUSSAYE, 3

(chine).
PIRET DE BIHAIN, 3 (l'arbre arrache).

Casque.
BOYER, 3 (le casque couronne).
DESSIN, 15 (reunies par un filet entou-

rant un casque,).
STEDINGEN, 6 (3 et 3 s. 2 fasces charg•

ailes d'un vol qui somme casque).
Chau sse-trape .

RIEMER (DE), 3 (grande ch.).
SCHEID, 3.
SCHEID, 3 (grande ch.).

Coq
CHASTENAY DE LANTY, 3 (le coq cour.).
PICQUER (DE), 3.
TOMASINI, 3.

Cor de chasse.
BONTE, 3 (rangees).
DUNCAN DE LUNDIE, 2.
GIELIS D' HUJOEL, 3.
MEYNKENS, 3.
SANDER, 3 (9n. ord.).

Croissant.
BLOEMENDAL (VAN), 3.
BRINCEE (TEN), 3.



11
Creil.

12
d'Hinslin.

10
Roose de Bouchout.

PI, XVI. Beaussier de Chiteauvert.
2

Villenfagne,
3

Tascher de la Pageri

D'argent a la bande colicee
de sable, charge de trois
coquilles d'or.

3
D'argent h deux fasces

d'azur, charges chacune de
trois croisettes d'argent, et
accompagnees en chef de deux
soleils de gueules.

4
de Layrolles.

SOLEIL : armes completes,
soled fixe par aigle.

7
de Rouyer.

Q UARTEFEUILLE : armes non
completes, brochant sur divi-
sions.

5
Henrys.

SOLEIL armes completes,
accompagnant plusieurs meu-
bles pareils.

8
de Prie de Planes.

TIERCEFEUILLE : armes com-
pletes, trois tiercefeuilles.

6
du Faure-Vercours.

COURONNE : armes compl
tes, enfilant piece ou meubl

9
Le Tessier de Coulongef

ROSE: arm es non completes
accompagnant fasce, genies.

1
D'azur, a l'aigle d'or, por-

tant sur la poitrine un ecusson
de gueules h la croix d'argent
et fixant un soleil d'or, mou-
vant de l'angle dextre du chef.

7
Parti : au 1 de gueules a

une voile d'or, attachae a son
antenne en bande ; au 2 d'azur
a trois tentes d'or, ouvertes
de gueules, accompagnaes de
huit croisettes d'or, posees 3,
2 et 3: a une quartefeuille
d'or brochant en cceur sur le
parti.

5
D'azur a trois epis d'or, tige s

et feuilles d'argent, accompa-
gnes en chef d'un soleil d'or.

8
De gueules a trois tierce-

feuilles d'or.

6
D'argent a la bande d'azur'

enfilee de trois couronnes
d'or.

9

D'argent a la fasce de sable,
charge d'une molette d'or et
accompagne de trois roses
de gueules.

Ross : armes completes,
Troia roses accompagnant un
chevron.

QUINTEFELTILLE : armes non
completes, accompagnant un
chevron.

COURONNE : armes non com-
pletes, enfilant des meubles et
chargeant une piece.

10
De gueules au' chevron

d'argent accompagne de trois
roses du même.

11
D'azur au chevron d'or

accompagne de trois quinte-
feuilles du theme et charge
de trois molettes de sable.

12
De sable au chevron d'or ;

au chef d'argent, chargé de
deux branches de laurier,
passees en sautoir, enfilees
d'une couronne d'or.1

1

crDr:
azur	 trois coquilleso 

COQUILLE: armes completes, 	 COQUILLE : armes completes.
sur bande coticee.

SOLEIL: armes non co
pikes, accompagnant de
fasces.

trois coquilles.
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BUZELETTE, 3.
CHAPELLES (DES), 3.
FOUAY (DU) DE LA NICOLIERE, 3
FRETAT DES BOISSIEUX, 2.
GALLAIS DE CHEFDEVILLE, 6.
GALLAIS (LE), 6.
GARNIER DU GADZ, 3.
GAUDIN DE BEAUCHESNE, 3.
GENDROT DE LA CROIX, 3.
GOURDEL, 3.
GUEREY, 2.
GUIHOU, 3.
HAMILTON, 3.
HEYINCK, 3 (le cr. figure)..
HOOPER, 2.
KERESPERZ, 6.
NAY, 3.
QUEVAUVILLERS.
RAISON DE LA VILLEBASSE, 3.
RANCE, 3.
RAOUL DE KERLAN, 3.
ROCHAS D'AIGLUN.

Rol (LE) DE LA GUICF1ARDAIS, 3.
, ROORDA,3.

STRIDE.

TANGUY DE LA HATE, 3.
VAILLANT, 3.

Epee.
BATTEFORT, 2.
MECKEMA, 3 (m. ord.).
SORCHE, 3 (l'eple en barre).
VALETTE (DE) DE FRESSANGES, 3 (rang.

en chef).
VLAMING (DE), 3.

Etoile.
AAR (VON) OU VON DER. AHR VON ANT-

WEILER, 2.
BERUM (VAN), 3.
CHEROIX (DE LA), 3.
s' GRAVENPOLDER, 5.
HERREN, 3.
JANS, 3.
NAER, 2.
PESSEMESSE, 3.
ROSENHAGEN, 2.
STEEN.

WENKSTERN, 3.
Fleche.

ADELING, 5.
CAMPEN (VAN), 2 (la fache

DIC. HER., T. III.

SCHIPA DE BRANITZ, 3.
Fleur de lis.

ADELARDI, 2.
ALBADA.

ALBADA DE SYTHIEMA, 2.
GEUKAMA-BAKKER, 2.
GIACOMELLI, 5.
GIACONELLO, 5.
GRELIER, 2.
GUDENAU, 2.
HEDDEMA, 4.
HERINGA, 2.
JONEMANN, 2.
JONGBLOET, 3.
KERHAM, 3.
LIER (THOS), 3.
LUCAS DE KERSALLO,

NOLLENT, 3.
OLIWA, 2.
PARONIA, 2.
SPILLER DE HAUENSCHILD.

VOORT (VAN DER), 3.
WENDT (DE).

Lambel.
COUART, 3.
FREYSTEDT.

RoORDA, 2.
Ldvrier.

BOTSEN OU BOTSONT, 2.
Crigoux, 3.
FEU (DU), 2.
ITSMA, 3.
VERGEZES D'AUBUSSARGUES, 4.

Lion.
Bois (DU), 3.
CHARIL DE LA VILLAUFRAY, 3.
CHESNARD, 3 (rang. en chef).
DOISNEL, 3.
ESSELEN (VAN), 6 (le lion tour.).
FERRAGUT, 3 (rang. en chef, le lion s.

terrasse).
FOSSENET (le lion ten. un 4).
HUFFLE (VAN), 3.
LEUENFEID, 3 (M. ord., le lion couche).
MATTIOLI, 2.	 •	 •
MARECHAL (LE) DE CANTILLY, 3.
MENJOT DE DAMMARTIN, 3.
MILOT, 3 (le lion charge d'un coeur).
PAPILLON DL VAUBERAULT, 3 (rang. en

pal).

32
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ROSEN, 3.
Roux, 3.
TRUFERY, 3.

- WAEL (DE) (le lion itete, 3 jets de sang
jaillissant du col).

Lion leoparde.
MOYNE (LE) D ' AUBERMESNIL, 3.
MOYNE (LE) DE BOISGAUTHIER, 3.
PLESSIS (DU) DE L'ABBAYE.

PLESSIS (DU) DE VERGONCE.

Poisson.
EGBERTS, 3 (le Poisson cour.).
GIEDDE.

GRAAWE (TER), 3.
GRAVEN (TEN), 3.
SIMoN, 3.
WEERD (VAN), 3 (raie).

Rencontre de bceuf.
ROCHE (DE LA).

THOLAFSON, 12 (en cercle).
VOGELSANG.

Tour.
ASTRIg, 2.
ANDERNACH, 3 (rang. en chef, la tour s.

rocher).
BASTIE DE BEZ, 2.
DIERICK dit GAVERELLES, 3.
DONCOURT, 2.

Tronc de chene.
GRAWERT, 2 (le tronc arrachi, a 2

feuilles).
JECKEL, 2 (le tronc en bande).
JECKEL, 2 (id.).
RODEWITZ, 2.

Meubles divers.
AIKEMA, 3 (tete de More).
AMELLON DE SAINT-CHER, 3 (tnouchet.

d'herm.).
AUDOUARD, 3 (soled).
BARDELEBEN (hache).
BARLO%VEN (id.).

BARTHOLEYNS (cceur).
BERGIER, 3 (tete de leopard).
BESLE, 3 (gerbe).
BEUZELIN, 3'(trelle).
BLAMONT, 3 (cygne).
BLANC DE MOLINES, 4 (soled).
BLANQUAERT, 3 (grace).
BLOCQ (DE), 2 (cli).
BLOEMARTS, 3 (tau).

BORK DE BRALLENTIN, 5 (rang. en demi-
cercle, acc.demi-ratnure de cerf).

BORRET, 3 (compas ouvert en chevron).
BOSTEL, 3 (posies au centre d'une cou-

ronne de 8 feuilles).
BREQUIGNY, 3 (leopard lionni).
CADOT DE SEBBEVILLE, 3 (hure de san-

glier cour.).
CHATONEY (tertre).
CHESNAYE (DE LA) DU GUERNIOU, 3

(feuille de chene).
CISAR, 3 (rencontre de cerf).
COUSTIS DE LA RIVIERE, 3 (besant).
DAmAs DE JOUANCY, 6 (en orle, acc.

hie).
DAUPHIN (LE) DU PORZOU, 3 (dauphin

cour.).
DIETRICHINGEN, 4 (cyclamor).
DORESMIEULX, 3 (tete de More).
Dosmc, 3 (edifice hexagone a dome et

tourelle).
DUMIRIONET (lion ten. epee).
FAGERSKOLDT, 2 (hallebarde).
FRANQUINET 3 (one).
GACHE (DE LA), 3 (colotnbe).
GALLOIS, 2 (trelle).
GEFFEN (VAN), 3 (tourteau).
GELDORP (VAN), 3 (C(820).
GIEDROYC (centaure-sagittaire).
GILLEIS (demi-rose percee ornant un

crampon).
GILPIN DE HOCKLIFFE, 2 (sanglier pas-

sant).
GIROUD, 2 (pennon attaché a pique).
GLAND (DE) (tige effeuillee fruitee de 3

glands).
GLE DU BOIS-MESNARD, 3 (cwur perce

d'une /lecke).
Gun; 2 (ichelle de 4 echelons).
GOUHARD, 2 (lacs d'amour).
GRAND (LE), 3 (gerbe).
GRASER, 3 (faucille).
S' GRAVENPOLDER (VAN), 5 (pentalpha).
GRAWERT, 2 (chicot 01 2 fealties de ta-

lent).
GROMATZ, 5 (sommant chacune des 5

dagues d'une demi-ratnure de cerf).
GUGGER, 2 (oiseau perche s. terrasse

rocheuse).
HAAS (DE), 6 (lievre courant).
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HASBARGEN, 2 flterse sarrazine a
manche).

HETTANGE DE HODISTER, 3 (sorceau).
HOEKVLIET, 3 (huchet).
HORNOSTAY (centaure-sagittaire).
HiiPEDEN (demi-vol).
HYLPEN (pose au centre d'un triangle

vide dont chaque angle est orne d'un
annelet).	 •

INGERSLEBEN, . 5 (ornant chacun des
angles d'un pentalpha).

KAMBLI (renferme dans un fermoir en
forme de licou).

KADIG (moitie inferieure d'une roue).
KIEFER (ramure de cerf).
KIOELINGSMULE, 16 (en orle, acc. tete de

bceuf).
KLEIN, 4 (tau renverse).
KNEPPER, 3 (merlette).
KOELBEL DE GEYSING, 3 (Usage).
KOTHEN, 3 (roue de moulin).
LALIVE D' EPINAY, 2 (pin arrache).
LAURENT, 3 (trifle).
LLENTES, 7 (rang. en demi-cercle, acc.

navire s.mer).
LUCAS DE CHAUVIGNY, 3 (rang. en chef.

acc. taureau).
LUTHER (chargee d'un cceur surcharge

d'une croix, ace: cyclamor).
MAILLET, 2 (maillet).
MAISIERES OU MAIZIERES (pont).
MASANNES, 2 (palmier).
MASSANNE, 2 (id.).
MENGIN, 3 (rang. en chef, acc. leopard).
MERCIER, 3 (soled).
MOELS, 8 (lettre M).
MOLLER, 3 (anille).
MONGARDINI,3 (rang. en chef, acc.mont)
MULLER (remplacant la feuille dextre •

d'une fleur de Us).
NICODI (barriere grillee). •
NIGRI (avant-bras ten. tig. eciitee).
No WAG (renard ten. poule).
NoWAG-SEELING (id.).
NOWAK (renard ten. oie).
ODDOZ DE BONNIOT, 2 (tete de lion).
ORCHIMONT, 3 (ours).
OSTAU, 3 (senestrochere).
OWLIG (mouton passant s. tertre).
POIRSON, 3 (crible).

Porn's, 3 (rang. en. chef, acc. pont).
RAYMOND DU FALGAR (mortier).
RAYMOND DU FALGAR (fer de moulin).
REES (VAN), 2 (coquille).
ItEoun (moitie dextre d'une losange).
REYNAUD DE GRIPEL, 3 (tete de lion).
RICARDINI, 4 (fer de hallebarde).
ROCHER (DU) DE LA RALLAIS, 3 (coquille).
ROSENBERGER, 2 (mur crenele).
ROSENCRON, 3 (m. ord., acc. couronne).
ROUHENNE, 3 (ramure de cerf).
ROY (LE) DE JUMELLES, 3 (rang. en chef,

ace. aigle eployee).
SALLET DE QUILL?, 2 (cceur).
SCHAPELL dit D ' ALDIN, 4 (ornant torque).
SCHLOSSER, 2 (eW).
SCHUPPEN, SCHOEPEN Ou SCHOUPPEN, 3

(fourche).
SIMONIS (DE), 2 (anille).
SIMONSON, 6 (aigle).
SMELTS, 3 (m. ord., ace. inaillet).
SORVAL, 3 (branche de chine).
STEFFENS, 3 (pelle).
SURENDAEL (VAN). 5 (tete de More).
SWYZENDAEL, 5 (More issant).
THESIGER BARON CHELMSFORD, 8 (en

orle, acc. griffon).
THIELE, 3 (brassard).
THUMEN (palissade issant de la pointe

et posee en bande).
TJASSENS, 3 (chicot).
TRUCHSESS DE REICHERSTORF, 5 (ornant

cercle).
ULRICH DE BREMENHOF, 3 (colonne).
VENEUR (LE) DE BEAUVAIS, 3 (huchet).
VErrE, 2 (marteau).
WILLIAMS DE CLOVELLY, 3 (faucon).
WYCKEL (VAN), 2 (gland attache a

chi cot).

ROSES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Plusieurs aigles..
HEERE (DE) (2 aigle8).
SANDERS (3 id.).
SERSANDERS (id.).

Plusieurs annelets.
BARZENA (DE), 6 (rang. en 2 pals, cha-

cun dans un annelet). •
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MONFLIN (3 annelets rang..en chef).
Plusieurs arbres.

DEFRESNE, 4 (3 frenes rang. s. ter-
rasse).

'JARDIN (DU) (2 arbres).
Plusieurs besants.

AUBERGE (DE L'), 3 (2 besants).
Bonny (4 besants).

Plusieurs billettes.
DEINSE (VAN) (9 billettes en orle).
IMBsEN, 3 (rang. en fasce, acc. 6 bil-

lettes).
Deux bourdons de pelerin.

BALEN, 3.

PATRAS DE LA ROCHE-PATRAS, 4.
Plusieurs chicots.

KLAPPINCK, 4 (2 chicots).
STALLAUER (chargee d'une fasce clouee,

ace. 2 chicots).
Plusieurs cceurs.

BREHIER (3 ccenrs).
Docin (id.).
DROUET DE MONTGERMONT (id.).

DROUET DE TORIGNY (id.).

Plusieurs demi-vols.
ERIKSEN (2 denti-vols adosses et 1 pose

en fusee).
WALKENDORF (3 denti-vols).

Plusieurs
ODDING (8 epees partant de la rose en

rail d'escarboucle).
HOUJOUX DE FECAMP, 3 (rang. en pal,

acc. 2 epees en sautoir).
SAINT-LAWRENCE DE HOWTH, 4 (ace. 2

epees).
WLOSZEK, 4 (ace. 2 epees en sautoir).

Plusieurs etoiles.
ARLOD (3 etoiles).
BERNOWICZ, 3 (id.).

BODEKER (4 id.).
CARRE DE BUSSEROLES (2 id.).
COMANS (5 id.).

LUCKEN (3 id).
RERTRIES (2 id.).

•Plusieurs fleurs.
• AxMA (3 giroflees rang. s. terrasse).

BOURGEOIS (3 chardons).
ESPINASSY DE FONTANELLE (3 boutons de

rose).
WALRAVEN, 3 (acc. 3 tulipes).

Plusieurs fleurs de Hs.

BAELEN (VAN) (3 fleurs de lis).
BARSENS Ou BARSSENS, 3 (id.).

Bocxun dit DOLES (id.).

BOTH VAN DE POLL (1d).

FOLPERTI, 3 (id.).

BEERS (DE OU VW., 3 (id.).

LEVENDALE (VAN) (6 hears de US en
orle).

VISQUARD (2 fleurs de lis).
Plusieurs flêches.

BOELES, 2 (faisceau de 3 fiAches).
CHOMINSKI (2 fleches).
GRESSENICH. 3 (ace. 2 /1. • en sautoir).

Trois forces.
GHERIN (DE), 3 (in. ord.).
HANNUT.

RIDDER.

Plusieurs fusees.
KERGOtT DE GUILLY, 4 (rang. en fasce,

acc. 5 fusees).
LAMBORET fladeS).

LESGUILLY, 4 (acc. 4 fusees).
Plusieurs macles.

CIET (LE) (3 macles).
NES (VAN) DE MEERKERK (2 id.).

Plusieurs merlettes.
ARIDEL (6 MO.

PROENEN (3 M.).
TESSIER DE LAUNAY (2 in.).

Plusieurs molettes.
CANLOUP DE LA SALLE (3 in.).
COLASSEAU (Id.).

TAEYAERT (2 M.).
VINIAN (id).

WILS (DE) (3 in.).
Plusieurs losanges.

BIVORT (9 los. posies en sautoir).
CLEPPING, 4 (sautoir alese de 8 los.).
PARADIS (3 los.).
SANTINI. (2 id.).

Plusieurs poissons.
GELYS (2 p. en sautoir).	 •
HARDIQUES (2 barbeaux (dosses).
MONTIGAILO (3 carpes nag.).

Plusieurs trêfles.
DEUTGEN (2 trefles).
IDSINGA (id.).

JUMILLY (3 tralles).
MEILAMA (id.). .
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MERE, 3 (3 (relies, les (relies rang, en
fasce).

PETIT (2 (relies).
PINGRET (3 id.).

Plusieurs troncs d'arbre ecÔtés.
DiEELsTEEq, 2 (les troncs aceostes).
REX, 2 (3 troncs edit& poses s. tertre).

Meubles divers.
BACKER (DE) (2 totes de lion).
BAILLIF, 3 (3 livres ouverts).
BARSTORF, 6 (rang. en 2 pals, acc. 2

traits en forme d'equerres adossees).
BASTIAENS (4 couronnes).
BERCIN (2 rayons mouv. des cantons

du chef).
BERGH (VAN DEN) (3 chi ffres 4).
BERLICUM (VAN) (3 fers de moulin).
BORDE (DE LA) (4 coquerelles).
CAMBI-MARTINI (2 des en sautoir).
CONINCK DE BLOYS (7 can ettes).
DENIS (2 yeux larmoyants).
DENYS, 3 (3 glands).
DINCKLAGE, 3 (rang. en chef, acc. 3 flan-

chis).
Duo, 2 (3 totes de cygne).
EHRENBERG (2 proboscides ornees de

trefies).
FISCHER DE TEICHSTETT, 2 (2 avirons).
FLAVIGNY, 2 (2 torches allumees).
FORSTMEISTER, 3 (2 masses' d'armes).
GAMY, 3 (rang. en chef, acc. 3 crois-

sants).
GERARDERIE, 6 (3 anilles).
GHODIN (3 tours).
GIBSON (4 mouchet. d'herm. les pieds

vers la rose).
Goa (LE) (3 grappes de raisin).
GOULME, 2 (3 baguettes).
GRUITER 011 GRUYTER (2 colonnes).
HERBEL (3 vases rang. en chef).
HERMSDORF, 3 (2 fetes d'aigle).
HORN (3 comes de bouquetin m. ord.).
HUISSINGA, 7 (entremélies dans 2 bran-

ches d'epine).
HUNDT D'OB-RATING, 3 (m. ord., acc.

2 crampons).
'KOSTER (DE), 3 (3 cloches).
LANNOY (3 lions tour).
LANZENIGHI, 4 (rang. en fasce, acc.

3 lances de tournoi).

LREUWE (2 faucilles).
LESGEWANG (3bras en pairle, les mains

cachees derriere la rose).
LEYENDEEKER, 3 (2 phdons).
MAUVERNEY (8 bouterolles en orle).
MEEUWEN (VAN), 3 (3 mouettes in. ord.).
PLUYMERS (3 plumes d'autruche en

• chevron).
RADE (Nrox),8 (en orle, acc. 2 marteaux,

brook s. parti).
- RIGORD, 4 (2 branches de rosier). '

STEYNEN (VAN) (3 carreaux).
SLTRY -(3 monis escarpes mouv. de la

pointe).•
THYMEN (6 palissadesposees en barres,

rang. en bande mouv. du fianc dextre
et de la pointe).

WAHL, 2 (2 trots en sautoir).
WENCKEBACH, 2 (2 queues de renard).

ROSES ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

ABEL DE LA PRADE (3 pommes M. ord.,
4 etoiles et lettres K et A).

AtAumoyr (3 lambels et 2 &odes).
AmADEI (colonne, soleil et 2 lions

affrontis 8. terrasse).
AQUILANI (aigle tour. et dtoile).
BAKE, 3 (Rolle et 2 fleurs de lis).
BANDINI, 3 (rang. en chef, acc.4 chaines

en sautoir mouv. d'un annelet et un
filet en fusee enfilant les 2 anneaux
superieurs).

BAPTISTA (DE) (acc. cceur et 2 etoiles).
BARON, 2 (etoile et ours naissant ten.

epee).
BARSAN (2 epees et tronc d'arbre).
BELLET (loup et 2 &ales).
BELOT DE MOULINS (lacs d'amour et

2 etoiles).
BELOT DE PEZAY (lacs d'amour et

2 etoiles).
BERRIER (fleur de lis, chiffre 4 et

lettre A).
BOY (2 epees et croissant).
BOYER, 3 (casque tour. et 3 etoiles).
BYOUMA, 2 (fieur delis et 2 etoiles).
CRAPELAIN DE LA TOUCHE (2 annelets et

3 etoiles).
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CHIODO, 2 (3 clous et 2 eclats de plan-
dies).

CHREST1EN DE BEAUMINI (2 epees et
3 croissants).

CLEMENT, 3 (lambel, croissant et etoile).
CLEMENT, 2 (etoile, croissant et E ren-

verse).
CLEMENT DE LESPINE (2 comes et etoile).
COENRAATS (triangle vide et étoile).
Comm (fleur de lis et 2 elates).
DARDEL, 2 (anille, couleuvre et tertre).
DOUMA (2 glands et croissant).
DI-MILER (bague et 4 glands).
DUNCAN-HALDANE DE CAMPERDOWN, 2

(nedaille, le mot Carnperdown, cou-
ronne navale et cor de chasse).

ELLINCKHUYSEN (2 Neches, 2 yeux et
• compas ouvert).	 .
FOCK DE SAGGAD, 3 (palmier et arc-en-

del).
FOSSE (DE IA), 3 (lion, branche de lau-

tier et chevron).
GAIGNY, 3 (croissant et 2 1pis).
GAULTIER DE BRULON (2 etoiles et crois-
sant). -

GAVET OU GAWET (tour et 2 rats).
GEYDAN, 2 (2 cornettes et 2 etoiles).
GHINDERTALEN  (VAN) (5 losanges et

2 etoiles).
GOFFART, 2 (croissant et etoile).
GOORMACHTIG, 2 (croissant et 2 etoiles).
GRAWERDT (étoile et fleur de lis).
GRUNAUER, 2 (trefie s. tertre et crois-

sant).
GUENAUD, 3 (rang., acc. 2 poissons

nag. et tertre).
GUENOT (crampon et etoile).
GYNGE (2 mousquets et 3 bottles).
HEPTIA, 2 (poisson nag. et 2 etoiles).
HIBOu, 3 (rang. en farce, acc. hibou et

croissant).
HULSEBOSCH, 3 (encloses dans annelet,

acc. 7 fleurs et 6 autres fleurs posees
s. tertre).

HUMBERT (2 chats ffr. n'ayant qu'une
tete commune et 2 etoiles).

JAERSMA (Croix de Lorraine, couronne
d'epines et etoile).

JASCZOLA, 9 (ace., 3 huchets moue. en
pairle d'un annelet).

JAVELLE (croissant, 2 etoiles et palme).
KERANFLEC 'FI (s. croissant et acc. 3 co-

quilles).
KEYEN (fleur de lis et 2 etoiles).
KOLLER, 2 (gra et 2 etoiles).
MAGLIANI (3 losanges et 2 etoiles).
MAIORANO, 2 (fleur de lis et 2 colonnes).
MALLINARICH VON SILBERGRUND, 4 (epee

accolee d'un rameau de laurier).
MARCONNAY, 2 (etoile et croissant).
MAROVICH (arbre et tete d'homme).
MATTHEY-DORET, 2 (etoile et croissant).
MEMMINGA, 2 (fleur de lis et 2 etoiles).
MONTIGNY DE GANG'S, 3 (fusee et

3 etoiles).
NAGY DE GALANTHA (lion, Rolle et crois-

sant).
NICOLET dit FELIX, 2 (terrier et F).
NYHOFF (arbre terrasse et trefie).	 .
OGLER (rainure de cerf et croissant).
OGGIER, 3 (rang., acc. fleur de lis au

pied allonge, tertre et 2 etoiles).
PAS (VAN DER), 3 (compas et couronne).
PETROVITS (senestrochere ten. javelot,

cuirasse et croissant).
PICCAND, 2 (croissant, etoile et tertre).
PICCARD,2 (croissant, bode et senestro-

chere ten. javelot).
PISTORINI (2 epees, couronne et fleur

delis).
PLUMP, 3 (rang., acc. sanglier iss. d'un

bosguet et croissant figure).
Q UINQUET DE MONPREUIL (2 bars adossis,

etoile et croissant).
RAGET (DU) DE CHAMPBONIN (lion et

3 etoiles).
RANC (DU) DE VIBRAC, 2 (rocher, 2 pal-

mes et croissant).
RELONGUE (queue de dauphin et 3 etoiles

rang.).
RICHARD DE KERJEAN (rencontre de

cerf et 2 besants).
RIEDER, 3 (baler et hale d'osier).
ROGIER DE MARIGNY, 2 (leopard et fer

de roguet).
ROORDA, 2 (lambel et fleur de lis).
ROSSELET, 2 .(etoile, 2 deltas entrelaces

et tertre).
ROSSELET dit CHARPILLOD, 2 (id.).
ROTH (etoile et tertre).
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Rum, 3 (croissant et 2 bourdons de
pelerin).

SANDOZ ou SANDOL, 2 (Foi et feu).
SAUPIN, 2 (chene terrasse et 2 &cites).
SAVARY, 2 'Otoile, tertre et 2 sapins

arraches.
SCHARFF (fleche et étoile).
SCHNEIDER, 2 (fleche entacee d'un S,

flanchis et tertre).
SNOEX (2 cies, &cite, oiseau volant et

brochet nag.).
SomucrrE, 2 (cor de chasse, 2 elides et

&one).
TRUMEAU (croissant et 3 &cites).
VALLETON (cceur et croissant).
VEREYCK, 2 (arbre et sanglier courant).
VERNHOI.Z DE STERNWALD, 2 (epee acco-

lee d'un rameau de laurier).
VESIEN DE LA ROCHE (3 Iteches et cog).
WAYENBERGHE (VAN), 2 (2 oiseaux,

2 fleurs de lis et rencontre de bceuf).
Wm( (loup 'was& mouv. d'une cou-

ronne et ten. croix pattee).

ROSES CHARGEANT ET AC-
COMPAGNANT DIVISIONS,
PIECES ET MEUBLES.

Aigie eployee.
SCHELTINGA, 3 (1 8., 2 ten. par l'aigte).

Bande.
GIRARD, 3 (1 s., 2 acc. bande).
ROSENHAN, 3 (id.).

Chaussa-ployd.
Roos, 3 (2 s.,1 acc.).

Chef.
AUBY, 3 (2 s.1 acc.).
BREVILLE, 3 (id.).
LAuRETAN, 6 (3 s., 3 acc.).
LONGUEIL DE MAISONS, 6 (id.).
ROSSLER DE ROSENTHALL, 6 (id.).

Chevron.
VINANT, 6 (3 s., 3 acc.).

Croix ancree.
BATZENDORFF DE BODMINGEN, 5 (1 s.,

4 acc.).
Fasce.

AVIAN, 9 (3 s., 6 acc.).
BORDIN, 5 (2 s., 3 ace).
CARNALE OU CARNALI (DEL), 5 (3 s.,

2 acc.).
CIRARDI, 3 (1 s., 2 acc.).
FLorrEs, 7 (2 s., 5 acc.).
GIRARDI, 3 (1 8., 2 ace.).
MEDARD, 5 (2 8., 3 ace.).
MENARD, 5 (id.).
SCHWINGHAMMER, 3 (1 8., 2 acc.).

Deux fasces.
BARGAGLI, 12 (2, 3, 2, 3 et 2).

Franc-quartier.
BEAUVILLER, 4 (1 3., 3 acc.). .

BEUVILLERS, 4 (id.).
Main.

ROSENHAND, 3 (1 s , 2 acc. main).
Pal.

BOTTICHER DE Roniscmu), 3 (1 s.,
2 acc.).

Dana, 3 (id.).
PASQUET D'ACOS, 5 (1 s., 4 ace.).

ARMES NON COMPLETES

ROSES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur hand's, seules.
AFFIS, 2.
ALBERTIN, 3.
BARREL,

BELLEVAUX, 3.
BERLIER (LE) DE BEMELEN.

BETAULD DE CHEMAULD, 3.
Buica, 3.
BLANQUET DE ROUVILLE, 3.
BRAUN DE BRAUN,
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Bum', 3.
CARTERA, 3.
CHASTAN, 3.
CODOGNOLA, 3.
COETGOUR GAULT, 3.
DAHON. T, 3..
DIETELMAIER, 3.
KVERHARD.

FABRI DE BONNEPART.

FBENTZL, 3.
FRIDERICH, 3.
FROSCH, 3.
GUALY, 3.
HALLON (LE), 3..
HAM (TEN)p. 3.
HoFm4x, 3.
HUBAR, 3.
JESSENSCHAFUJEBOLL, 3.
KRAUT (YON), 3.
KRAUTVOGEL, 3.
LEON!, 3.
LINGER BARON LINGER, 3.
LION!, LEON' OU. DE LEONIS, 3.
LOTTIER0 1 3.
LULL!, 2.
MAGNIN DE LA CORN IEEE, 3.
MEHEUZE, 3.
MOICKNER, 3.
MUSELLI, 3.
MUSSELA, 3.
PESCHARD DES ROUAUDIERES, 3.
FESCHARD DE BOSSAC, 3.
PLONECK, 3.
REDERN, 3.
REVILLIOD, 2.
ROSENTHAL, 3.
ROSENWORTH, 3.
SAINTHILLIER, 3.
SALVART DE FALCKENBERG, 3.
&HARDEN, 3.
SCHEDEL, 3.
SECCO, 3.
SEGNER, 3.
SURBECK, 3.
&MEE DE SLUPOW-SZEMBEK,"3.

THAININGER, 2.
TORLONIA, 6.
VACHEA, 3.
VIGUIER.

VILLE, 3.

VILLETTE, 3.
ZAIMINGER, 3.

Sur bande, non settles.
BERINGER, 2.
DAFFIS, 2.
DAFFIS.

GONDRECOURT.

HUHN, 2.
MAGRE (DA), 2.
MOREAU, 2.
HOSELER, 3.
RYCK (VAN), 2.
STORITS.

Sur bande bordee.
BRUYN (DE) D'HOVORST, 3 (s.).

Sur bande coticde.
CONWAY DE BODRYTHAN (n. s.).
CONWAY DE CONWAY (n. s.).
WEBSTER (S.).

Sur bande denchee.
FABRE, 4 (n. s.).

Sur bande engrêlde.
GERARD (S.).

Sur bane voettee.
GROMO, 3 (la bande abaissee, 8).

Sur bande rayonnante.
BODEN, 3 (s.).

Stir band.
ERNSTMAYR (n. s.).
HOFFMANN, 3 (s.).

Sur barre.
BENEDETTI (n. 8.).
DEGNER dit THIELO DE DEGENFELDT, 3

(8.).
NEUMANN, 3 (8.).
PIDOLL DE QUINTENBACH, 3 (s.).
HEICHENSPERGER, 2 (s.).
HOHANUS DE MfICKERSHAUSEN (n. 8.).
ROSENLEHNER, 3 (s.).
ROTH, 3 (s.).
SCHWOFH111/4, 3 (8.).
SLATARICH (n. a).
VAT DE VAJA (n. s.).

. VOIGT, 3 (8.).
Sur baton alesd peri en barre.

BEAUCLERK DUC DE SAINT-ALBANS, 3 (8.).
BEAUCLERK BARON VERS DE HANWORTH,

3 (8).
Sur bordure.

BEUGHEM (DE), 8 (8.).
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BORDAGE, 8 (s.).
CRISTOFORI, 4 (n. s.).
DUNBAR DE BALDOON, 10 (8.).

DUNBAR DE BOATH, 8 (s.).
DUNBAR DE MARCH, 8 (s.).
ECHEVESTE, 8 (s.).
ENNIS DE BALLINAHOWN, S es ).
FALKENGREN, 6 (n. s.).
FERNANDEZ BAUTISTA, 8 (s.).
HJERTA, 24 (n. s.).
HUYSSEN DE KATTENDYKE	 s.).

IRACHETA, 8 (s.).
MORAINVILLE, 10 (8.).

NEVIGNAN, 12 (s.).
ORDOGNO DE ROSALES, 8 (s.)
ORTIZ, 8 (s.).
PFEIFF, 11 (8).

PRIMADIZZI, 8 (8.).
RAYALIN, 10 (n. s.).
ROSALES, 8 (a.).
ROZIER, 8 (s.).
RUTHERFORD DE TEVIOT (plusieurs, n.
s).
TILAS, 9 (s.).

Sur bordure componee.
GORDON LENNOX DE RICHMOND (Plu-

sieurs, s.).

Sur bordure ichiquetee.
MELENDEZ, 8 (s.).

Sur bordure engr61ee.
MELVILLE, 8 (s).

Sur canton.
BLIER (DE) (s.).

CUNEGHEM (VAN) (8.).

GUEGUEN DE KERGORANT (8.).

HEYDE (VAN DER) (8.).

MOERSMANS (8.).

VERHEYEN (s.).

Sur champagne.
BARGALI, 3 (s.).
EISENHOFEN AUF WIZMANNSBERG (la

champ. en forme de croissant, ed.
MAACK, 2 (s.).
PEYSING (la champ. abaissee, a.).
REITH (S.).

Sur champagne affaissêe.
MaNTZER DE BABENBERO (8.).

Sur chaps.
136rricusu (s.).
CEDERSTR15M, 2 (s.).

FRECKHMANN DE ROSZENFELDT, 2 (s.).
MILNER, 2 (s.).

Sur chapê-ploye.
EGEN, 2 (s.).
ERBAR DE SONDHOFEN, 2 (s.).
ERPF, 2 (s.). •
FELBER, 2 (s.).
GAPPEN DE TAMERBURG, 2 (s.).
HATZOLD, 2 (1 et 1, s.).

HEISZEN (n. s.).

HOLLER, 2 (s.).
MAYER, 2 (1 et 1, s.).

REBLING, 2 (s.).
REYA, 6 (3 et 3, n. s.).
REYA-CASTELETTO, 6 (id., n. s.).

Sur chaperonnê-ployê.
HAMPRUNER, 2 (n. 8.).
MUHLFELDER, 2 (s.).

Sur chaussê-ployê.
WEISSMANN, 2 (s.).
WEISSMANN DE WEISSENSTEIN, 2 (s.).

Une rose sur chef, seule.
BARBERY.

BERTIER DE BIZY.

BIERSET dit DE PERRON.

BLATTER.

BRIET.

FRANCONIS.

GEDOYN DE GRAVILLE.

HOURS (DES) DE RIBAUTE.

INGHIRAML.

JOUVENEL DES UEISINS.

LIESSELIN.

LIEVRE (LE).

MEX DE POLL.

MINNEBEEKE (VAN).

NOBLETS.	 •

ORSINI.

ORSINI DE PATIGLIANO.'

OTOBELLA.

PAOLUCCI.

PAULUCCI.

PATURAL DU TRONCHI.

RISPOLI.

RUFFIN D'ATTIGNAT.

RUINART DE BRIMONT.

Deux roses sur chef, seules. •
AGIE.

BAGNOUD.

BERINGHEN;
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BOUCHAUD.

BOULARD.

BRUGIER DE ROCHEBRUNE.

CHATERAY.

DYKE (VAN).

FEBURE (LE) D'ARGENCE.

FEVRE (LE).

FLEURIAN.

FOURNIER.

HUDEBERT.

JERLY.

LARROQUAN.

MARBAISE.

MARANA OU MARANI.

MARECHAL.

MIGNON.

PATER.

PHILIBERT.

RECULET.

RESPANI.

ROSENBURGER.

Trois roses sur chef, seules.

ANACKER.

ANACKER (VON).

APREMONT (D').

ARBONNE.

ARNAUD DE LA CASSAGNE.

AUBIGNE.

AUVRIL.

AVAIL OU AUVRIL.

BABOIN DE LA BAROLLIERE.

BAILLY DE BARBEREY.

BALLET.

BALOF.

BARBEREAU D'AUGUEVILLE.

BARBIER DE LA BRETONNIERE.

BARRIER DE PRANDIERES.

BAUDESSON.

BAUDOUIN DE SOUPIRE.

BEDEY.

BELIER DE CHARMEIL.

BELLIER DE CHARMEIL.

BERNARD DE SAINT-BARTHELEMI,

BERNARD DE VOLVENT.

BICKERSTETH BARON LANGDALE.

BLOIS (DE).

BLOT.

BOELMA.

BOET (DE).

BONA.

BONNE DE LESDIGUIERES.

BONNET.

BONNOT.

BORSERI DE KANILFELD.

BOSQUILLON D 'AUBERCOURT, DE FRESCHE-

VILLE, DE JAM'S, DE JENLIS.

BOUIER.

BOULARD DE VAUCELLES.

BOURGEOIS.

BOUT.

BREIdONT.

BROECK (VAN DEN).

BRUVESEAUX.

CHABO (OU CHABOU) DE NANTOWN.

CRAILLET.

CHAMPERON.

CHAVAGNAC.

CHIFFLOT.

CHOLE.

C OBBOLT.

COEUDRES (DES).

COLAS DE TENAX.

COLLAS DE COURVAL.

CONDE.

COSTE DE CHAMPERON.

Cosims.

COULEUR.

COULOUSSAC.

CUENOD dit MARTIGNIER.

CUSIN.

DICKHOFF DE DERENTHAL.

DIGOURIS (LE).

DINCKLAGE.

DONATI.

DORIVAL.

DOUJAT.

DOUSSET.

DRUOLLES DE CAMPAGNOLLES.

DUCHIER DE VANCY.

DUCKHOF DE DERENTHAL.

ELLRODT.

ESSAUTIER.

ESTAVAYER-FONT.

EYCKMANS.

EYGUA.

EYSSAUTIER.

EYRAUD.

FALCOZ•MALLEVAL.

FANG.

FEBVRE (LE) D'ARGENCE.
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FILER VON WITTINGHAUSEN.

FRADENECK.

FRANC (LE).

FRANCOIS.

FRIEDENBERG.

GABOUREL.

GAIGNAT.

GAILLARD DE BELLAFAIRE.

GALLIER DE VEAUSSERT.

GARAGNOL.

GARNIER.

GIRARD DE COLOMBETTES.

GIRARD DE VAUGIRARD.

GISELLA.

GONDALLIER DE TUGNY.

GOURET.

GOURMONT.

GRAND-CLAS.

GRISOLLE.

GRUTER (DE). •

GRUYTER (DE).

GUARAGNOL.

GUERIN.

GUERRY DE SAINT-AUBIN.

GUYARD DE SAINT-CHERON.

HEEDE (VAN DEN).

HEIDEN (VAN DER).

HERCKENSHEIM (VAN).

HERISSON (D').

HOUDAILLE OU OUDAILLE.

HUMBLOT. •

IRISSON (D').

JARDIN (DU) VON BERNEBRUCH.

JARGON.

Jour DE CHOIN.

• JOSSOUIN DE VALGORGE.

KELLERSBERGER.

KERANFOREST.

KERMAREC DE KERMODEZ.

KERMAREC DE LEZOUDEC.

LENGLACE.

LESBAHY.

LINDE (VAN).

LUDOT.

MAHIEL.

MAIRE (LE).

MAIRE (LE) DE FALLETANS. ,

MARGUENAT.

MARIN DE MONTCAN.

MARSANNE.,

MEEUWEN (VAN).

MENJOT.

MILET.

MOHL.

MORELOT OU MOURELOT.

MORLOT.

NEWTON DE NEWTON.

NOIR (LE).

NOVELLI.

NOVINCE D'AUBIGNY.

OLIVIER.

OPBUEREN (VAN).

PARISOT.

PATIEN.

PELLETIER (LE) DE MOLANDE.

PEMIN-FLOCARD.

PERIERS.

PERIGNON.

PERRIN.

PETIT.

PIQUET-SAUTOUR.

PONCE,

POPPE.

POPPENDAM (VAN).

POTTER (DE).

POUEZ.

RENALDV;

RICCI.

ROBAIS (VAN).

ROGER DE BOURNONVILLE.

R OGER DE CAMPAONOLLE.

ROGIER LE ROY.

ROSELLY DE LORGUES.

ROSENKAMPF.

ROSIER (DU).

ROSIER (DU) DE MAGNIEU.

ROUGH D'ARNOYE.

ROUQUAIROL.

ROY (LE) DE JUMELLES.

Rum.

RUSSELL DE CHECQUERS-COURT.

RUSSELL DE CHIPPENHAM.

RUSSELL DE.LANGHERNE.

RYCROFT DE CALTON.

SAINT-BARTHELEMI.

SAINT-MARCEL.

SARTORARI (m. ord).
SCHAVERBEIIE (VAN).

SENATORI.

SERRE (DU) GU RIVAL.
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SIOGOLO.

SOIMIROVICH.

SUBLEAU.

TILLY.

TONISTO.

INCH.

VALERNOD.

VALOIS (LE) DE MURCAY.

VERSMESSEN.

VILLETTE.

VINCENT.

VRYBERGHE (VAN) DE WESTENSCHOUIVEN.

WIERS.

Plus de trois roses sur chef; seules.
BELLINGHEN (VAN). 8.
MICHEL (senzies).

Sur chef, non seules.
ABELLY, 2.
ADAM, 2.
ANTHENOT, 2.
ATHENOUL DE GOURDON, 2.
BALON DE SAINT-JULIEN, 2.
BECKERS D ' URBACH, 2.
BONO (DAL).

Born, 2.
BRoc (DU).
BRUNENC.

CARIE dit LE BOURG.

CARION (DE).

CAZE (DE LA).

CHANTEAU.

CRETTAZ.

DROUILLET, 3.
ETIENNE, 2.
EYCKEN (VAN DER), 3.
FACCIA.

FERIUOL, 2.
FOURIER DE BACOURT, 2.
GOLDSMID DE PALMEIRA, 2.
GRAHAM LYNEDOCH.

"[ALFORD DE WISTOW.

REUVEL (VAN DEN), 4.
JEANFAVRE.

JOLLY.

LAURENT, 2.
LUPEZ.

LYNCH, 3.
MANDAT DE GRANCEY, 2.
MARINE, 2.
MICHEL.

NORMANT (LE).

PALLUAT DE BESSET.

PELLAPRA.

ROORDA, 2.
RUBENS, 2.
SCHEVE OU SCHEVEN, 2.
SOUCHON.

SOUCHON DU CHEVALARD, 2..
STEMPEL.

TEERLINCK, 2.
THORNHILL, 2.
TORRING-MINUCCI, 3.
VALARESSO.

VASSEUR (LE) D'OUVILLE.

VERHULST (DE), 2 (s. pal).
Sur chef douche.

AUBRY DE CASLELNAU, 3 (8.).
Sur chef denteld.

PATRICK, 3 (s.).
Sur chef engréld.

MOORE DE MOORESFORT (n. 8.).

Sur chef extraordinaire.
Plcm (le chef en forme de triangle

dense, s.).
Sur chevron, seules.

AVAIL DU BOT, 3.
BEL (LE), 3.
BLOCK, 3.
BLOTTEAU, 3.
BRABANT (DE).

CARRIER.

CASEMBROOT (DE), 3.
CHAUMAT.

COCKUYT, 5.
DESNOT, 3.
DOENNIGES, 3.
ECUYER (L ') DE MURET, 5.
ESCUYER D'OIGNON, 5.
FREISKORN, 4.
GAUTIER DE CHATEAUNEUF-LE-ROUGE, 3.
HAVELOOSE (D'), 3.
HOPKINS D'ATHBOY, 3.
KFIREITTER, 5.
KREUTH, 5
LEBEL, 3.
MARANEsI, 3.
MARTIN-BRIGAUT.

MORBACH, 3.
MOUSCRON, 3.
NAIL, 3.
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NoE (DE LA) DE LA BASTILLE, 5.
NODE (DE LA) DU BOSCHRT, 5.
PAINTURIER (LE) DE GUILLERVILLE, 3.
PALLUAU, 3.
PAVLICSEVITS ou PAVLOVITS, 2.
PEINTURIER (LE) DE GUILLERVILLE, 3.
PELLETIER (LE) DES RAVINIERES, 3.
PERIER, 3.
PETIT. 3.
PIERSON, 5.
POMMERET.

PUTTE (VAN DE), 3.
Roos.
SPARAVIERI, 3.
TAACK (VAN).

TOENNIGES, 3.
TRINCKHES, 5.
VAUX DE TRYERMAINE, 3.
WAGARDUS, 3.

Sur chevron, non seules.
BROUCKERE (DE).

MACNEVEN &KELLY D'AGRRIM, 2.
MOSCHRON, 2.
PRAET (VAN 011 VAN DER) DE TEN TORRE. •

ROD1NGER,

WEIGELSPERG, 2.
Sur chevron ploy.

ROSENTHALER, 3 (s.).
Sur chevron renverse,

BELMANS, 3 (s.).
HELLEMANS, 3 (s.).

Tine rose stir coupe, seule.
AELSOP.

ALBADA DE HESLINGA.

ALBADA DE WYBURG.

ANTOLINI.

BLAGAY.

BOUCHER (LE).

BRESCIA.

BUFF.

CABANIS.

CHEMNITZ.

COSTEDE.

DEGLER.

DEVERA.

DINANT (VAN).

DOERR.

EELSMA.

FRISIUS.

GERAMB.

GOCH (VAN).

GRATINGA 011 GRAETNIA.

GUERIKE.
HAITSMA.

HOYTEMA (VAN).

JOEDEN -KONIECPOLSKI (ten. par leo-
pard).

JUCKEMA.

KABBEL.
KOCH VON TEUBLITZ.

LASSON.

LEYTEN.

LIAUCKAMA

MACK dit NORDENFLIET.

OENINGA.

OSIANDER.

PRAGER.

PEYMANS.

PISTORIUS.

PISTORIUS DE DENSELIN.

PLAGGEY.

POEL (VAN DER).

PRE1NBERGER.

PRENZIS.

PRESTACICH.

RAMPEL.

RHEINER.

RITTESBUTTEL.

ROORDA.

ROORDA VAN EYSINGA.

Roos.
ROOSWINCKEL.

RORER.

ROSENBERG.

RULING VON ROSENFELD.

RYK.

SAVIGNAC.

SCRNEIDER.

SCHONAU.

SCHONER.

SCHOON.

SEYBOTH.

SPIEGEL.

STELER.

TUREY.

UNINGA VAN HOYTEMA.

VEVE (DE).

WILLEKES.

ZocH.
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Deux roses sur coupe, seules.
BARS.

BEYEM OU BEIMA D'ARI711.

BLANCHENAY.
BLYENBURG (VAN).

COENS.

CUNAEUS.

DEMMER.

FASSY.

FREVILLE DE LORME.

GAYL.

GoEkou.
KäPPELE Ou KOPPELLE.

LEEST (VAN).

LHOSTE DE MORAS.

LOGNES.

MOLL.

OBERMULLER VON GUITMAR.

RINNERDA.

SCHOULER.

SCHULER.

Scam.
SIXMA DE TJUMMARUM.

WESCHHAUS.
WILCKEN DE REFUEL.

Trois roses sur coupe, seules.
BARADOT.

BARBEAU.

BARBER (m. ord.).
BECKERN.

BETHLEm.
BEwER.
BOUT DE LIESHOUT.

CLOSE.

CREMERS.

DOMBROWSKI VON PAPROSZ.

DORNENBURG dit ASCHEBROCK.

DOUMA D'OENEMA (m. ord:).
DUYN (VAN DER).

FORST.

FRIEMERSHEIM.

GATHY.

GERAERDS.

GEUNS (VAN).

GOTZLAWSKI.

GRAVEL.

GREGORINOVITS.

HAAFTEN (VAN).

HENCKEL (doubles).
HERMSDORF.

HETTLER.

HEYMANN.

HEYMANN DE ROSENTHAL.
HORST (VON).

HUBBELDING.

LEEUW (DE).

LEITHE.

LErrer.
LEUCHS.

LIPTAY.

LOE (VAN).

LOKEMAN.

Luis (DE).
MAFFEI (rang. en barre).
MALSBURG.

MERLE.

MULLER.

NAU.

NELLINGER.

NOORDE (VAN).

NYARY DE BEDEGH.

PAPA.

PILL-i-LT DE HERMAL.

POTTEN.

PUTZ (rang. en fusee).
REHEFELD.

RIAUCOUR (m. ord.).
RIVART.

ROETGEN VON BECKER.

ROSENSKOLD.

SCHDENZ.

SCHERM (VAN DER).

SCHOLTE.

SCION.

SEVERT.

SE YVERT D'URIGNY.

SPANICH.

SPIERINOS.

SPRENGEL VON ROBERN UND BERZEWICZ.

STAPELE (VAN).

STRUNCKEDE.

TURZO.

VERBOROH.

VIVANT DE MUSSO (rang.).
VRIMERSHEIM.

WALRICHEM.

WAP.

WARMENHUYSEN.

WEIDENBACH.

WELCHHAUSEN.
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WELDERSHAUSEN.

ZEISE.

Plus de trois roses sur coupe,
seules.

OUDERMEULEN (VAN), 5.

PRAT, 13.
Une rose stir coupe, non seule.

ANTHONY D' ADLERSFELDT (8. bande).
ANTONI

BOGAERT.

BRAYER (demi-rose).
BUS (DU) DE GHISIGNIES (3. Croix).
CONTI.

ERHARD.

ESMABCK.

FALK ENFLUCHT (s. parti).
HULFT.

IMMENDORF.

JOEDEN- KONIECPOLSK1 (ten. par leo-
pard).

MAILLET (s. bande coticee).
MYLIUS (s. parti).
OBERKAMP Ou OBERKAMPFF (8. pal).
P1CCARDI.

PUFENDORF (s. parti).
RAMPONI.

RAVIER DU MAGNY .

REYERS.

ROTGANS DE HAGEN (8. parti).
SAAKEMA.

SAECKMA.

Vos (DE) (demi-rose).
WEGNER.

WISSELL (8. recoupe).
Deux roses sur coupe, non seules.

BENTIVENGO.

BRIER (DE).

BURCHART VON BELAWARY DE SYCAVA.

CODDE.

ERLACHER D'ERLENBAC H.

FORNER (s. chape-ploye).
FROBEN.

HAMMER DE POHLAU.

IMHOOF.

JEANS (LE).

JECKL.

KLENCKE (I et 1).
LINDENAU.

LOSEA.

MAYENZWE1G.

MULLE DE TERSCHUEREN.

MULLER.

MULLER AUF LAMBRECHTSHAGEN (8.

parti, n. 8.).
Q UINET.

RIKENMANN.

SCHONHUEB (acc. chevron).
STAROS (broch. 8. parti).
STRAUBINGER (id.).

STREITBERGER.

TILLING.

TRUPBACH (broch. s. parti dentelJ).
WIELAND (s. parti).
WILDT.

Trois roses sur coupe, non seules.
ANTHOUARD (s. fasce).
BALLET.

BAUDER (8. bande).
BEER (acc. chevron).
BOnni (s. parti).
Bolus (DE) (acc. chevron).
BROCKE (m. ord., 8. parti).
CAPONSACCO.

CATEAU VAN ROSEVELDT (acc. chevron).
COFFINET.

CZEKELIUS DE ROSENFELD (s. criniere
d'un cheval).

DESPAERS (s. chef).
DOMMELEN (VAN) (8. parti).
EHRENFELD (s. chevron).
GIBETTI (rang.).
GRUBEN (acc. 2 pals).
HKUSLER DE ROSENHAUS (broch. s.

chapeploye).
HERCK (VAN) (s. parti).
HOMMEMA (m. ord.).
TAMER DE KULSDORF (broch. 8. chape-

ploye). •
JASON (s. parti).
KHRUN (broch. s. chapeiloye).
LINDENAU.

MAFFEI DE GLATTFORT (s. bande).
MEIR1CH (broch. s.pointe).
MEYERN (acc. chevron).
MEYR (id.).

MEYRICH (broch. s. chap&ploye).
NECK (VAN) (8. parti).
OHLENDORFF.

OOSTEN (VAN) (1 et 2).
PAWELSZ.
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POLCHET (acc. chevron).
PUTZ DE BREITENBACH (ace. fa8ce

ondee).
RETTER (ace. chevron).
ROSENBAUM (s. tierce en pal).
ROSEVELDT (VAN) (acc. chevron).
RYF' (VAN) (id.).

SCHAFFER (s. 2 fasces).
S CHEFF;ER ( /1 Gr h	 ci ('-2,76ye).

SCHSBEL DE ROSENFELD (s. parti).
SCHOLL (id.).

SCHOONEVELD (VAN) (s. barre).
SPARRFELT (s. parti).
STOOTERS.

WENISCH (ace. chevron).
WERNHER (ace. 2 pals).
WINCKHLER (broch. s. chape-ploye).
WOLFSWINKEL (ace. chevron).

Plus de trois roses sur coupe non
seules.

ARNDT D 'A ERNDTENREICH, 6 (3 3. tranche,
3 s. bande).

EELTJES, 4.
P,ARDATSCHER, 4.
PERELLI, 4.
SYROTH, 4.
TRIP DE MARCES, 4.
WESSELS, 4.

Sur coupe •chausse-ploye.
MESNER, 4 (n. s.).

Sur coupe denche.
SAULGET (S.).

Sur coupe dentele.
TRUPBACH, 3 (2 n. 8., et 1 8.).

Sur coupe emanche.
BLYENBERGE (VAN), 2 (s.).

Sur coupe et parti.
ANGUTSSOLA-TEDESCO SECCO-COMNENO, 3

(n. s.).
BERG (sem(es, n. s.).
BIELKE, 3 (rang. en bande, n. s.).
FANE DE . SALTS (n. s.).
FRANICENSTEIN (VON UND Zil), 3 (n. s.).
LILLJENSTEDT, 3 (n. s.).
LEMOINE (S.).

LIPPE-DETMOLD (8.).

LOWENSTEIN-WERTHEIM-FREUDENBERG,3

(ft. s.).

LOWENSTEIN-WERTHEIM-ROSENBERG (tt.

OCHSE D'OCHSENSTEIN (8.).

STUNT BARON ALINGTON, 3 (s. bande).
STUNT BARON ALINGTON, 4 (ace. sau-

T l °Ni'E)m.o N Aus, 2 (8).
TOSCANI, 6 (8.).
WRANGEL D 'ADINAL, 4 (n. 3.).

Sur croix.
BEEK (VAN DER) (s.).

BILLETTES, 5 (3.).
CARATONA, 5 (dont 2 tigees).
KOPJEVITS (chargee d'un croissant,

s.).
SERCEY, 4 (8).
SINKLAR (s.).

Sur croix ancree.
BATZENDORFF DE PFINZECK (it. S.)

Sur croix bordee.
CHABRIER DE LA HORDE, 3 (n.

Sur croix pattee.
APP (s.).

Sur divise.
CHAPPELAIN, 3 (s.).

Sur divise en chevron.
GIDEON BARON EARDLEY (td. s.).
LUTHER (8.).

Sur ecusson.
ADELCRANTZ, 2 (11. S.).
ALDERWERELT (VAN) VAN ROSENBURGH,

2 (n. s.).
ATSMA (s.).

BATZENDORFF DE PFINZECK (H.

BONNART (n.
DIEVAL, 2 (1. S.).

DYHRRN (DE) DE SCHONAU, 3 (s. bande).
EHRENCRONA, 3 (ace. chef).
ELLRODT DE RIEPOLZEIRCHEN, 3

bande).
FAGERSKJOLD, 2 (ti. s.).
HATZFELDT, 3 (n. 8.).
HAYECK DE WALDSTATTEN (8.).

HERMANSSON	 8.).

KAUNITZ-RIETBERG	 s).

MELLIN, 3 (s. bande).
OTIdE DE LIEIONT, 6 (3 et 3, H. s.).

ROSENSCHILDT (s.).

TORNFLYCHT, 3 (n. 8).
URSINI DE GRAVINA, 2 (n. s.).

Sur ente en pointe.
ULFELD, 3 (it. S).
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Une rose sur fasce, seule.	 CONING.

BRUYNING 011 BRUNINGH.	 COUPERIE DE LA CARIZIERE.

DONNET.	 COUR (DE LA) DES VILLIERS.

FILIPPI.	 COUSSY DE LA MATAUDIS.

GALLOPE.	 DEVENTER (VAN).

JEANNERET-GRIS.	 DRIELING.

LUBKO, LUBKOVITS OU LUKOVITS. 	 DUMONT.

LUCOVICH OU LUBKOVICH.	 ESTAVAYE.

MINISCHEVITS.	 FABER DE ROSENBUSCH.

MURDRAC.	 FITTKAU.

NEV.	 FoLco.
REMPICH.	 FOSSE (DEL) D'ESPIERRES.

SCHWARTZ DE HARTENFELS. 	 GEX.

SOUMARIE dit BELLE ROSE.	 Gum.
W ILLEMI.	 GRUMSEL.

WITT (DE).	 GRONEWALD.

ZOCHA DE WALD.	 GUALTIERI.

Deux roses sur fasce; seules.	 GUBAER (LE)

BUZZI.	 GUYARD.

GRAVENHORST.	 HANSELER OU HENSLER.

PIEDENITS.	 HUBERT DE LASSE.

PROTIN.	 JOCHENS.

SANTHAGENS.	 KALER (VON) ZIl LANZENHEIM.

SCHMID DE HUNRICHS.	 LAUVERJAT.

VUKOVITS.	 LORIOT DE LA NOE.
Trois roses sur fasce, seules. 	 LIEGE DE JONCIERES.

ADAM D'EHRENPORT.	 LUPPIS.

AVANZI.	 MARTINEAU.

BALLEM (VAN).	 MARTINI.

BASSET.	 MEDRZECKI.

BFCKENHOFEN.	 MERCIER.

BEZE OU BEZA.	 MIET DE BONNEVILLE.

BLANCKENBEIL.	 MINIATI.

BORN (VON).	 NOVELLI.
BOTTER.	 PAREA-MARIONI.

BOUDAEN.	 PIOROSLAW.

BOULANC OU BOULENC.	 , PLEY DE SCHNEEFELD.

BOUNAUD.	 ♦ 'OTTER.

BOVE (DAL).	 POTTERE (DE).

BRASCH.	 POTTERS.

BREGEL DE LA VAERIE. 	 PRIAM , PRIAME OU PREAME.

BUTTNER.	 REGENMORTER (VAN).

CALIARI.	 ROSENBERGER DE WERDENSTEDT.

CAMUS (LE).	 ROSENSTIERN.
CHAMPS (DES) dit MORAL DE CRECY ET DU 	 ROUT1ER DE BERNAPRE ET DE CERISY.

MARICOURT.	 ROUZIERES OU ROZIERES.

CHARLEMAGNE..	 SANGUINETTI.

CHREST1EN-GUIARD.	 SCHLESSIN.

CI.EMENTI.	 SCHOTTE.

CLOCHE (DE LA).	 SCLESSIN (DE).

DIC. HER., T. III.	 33
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SLOP DE CADENBERG.

STEFNE.

STUFFIS.

SYSEN (VAN).

TOUVENOT.

VALLETTA (LA).

VANDINELLI.

WEISS DE LIMBURG.

WELZENSTEIN.

WINCKHLER.

Sur fasce, non seules.
ALLART DE BEAUMONT.

ARDIMENTI.

BAUER.

BEAUVAIS, 3.
BEDAUT.

BETTIGNOLI, 2.
BRESSA, 2.
CHALLEMAISON.

CROMWELL D'ESSEX •

DrIBEN, 3.
FAVIGOT, 2.
GANAY, 3 (n. ord.).
GANNAY DE PERSAN, 3.
Lucks, 2.
LUPPICH.

PEROJEVITS, 2.
Ruscorn (ten. par lion leoparde tour.).
SCHIPA DE BRANITZ, 3.
SUTEGITS, 2.
VAUCHER, 2.
VUKOBRATITS.

Sur fasce abaissae.
POCCA-POINA, 3 (s.).

Sur fasce bordee.
MOSZER VON ROSENFELDT, 2 (n. s.).
TARGES, 3 (s.).

Sur fasce en divise.
FRAISSINET DE VESSAS, 3 (s.).

- ROGER DE LA LANDE, 3 (s.).
Sur faice engrélde.

VAUGIN, 3 (s.).
Sur fasce penchae.

ATTENDOLI, 3.
TOGIOLI, 3 (la f. pencil& en bands,

s.).
Sur fasce vofité.e.

WEYSE, 3 (s.).
Sur deux fasces.

MESCHAIN, 5 (3 et 2, s.).

Sur fasce.
BARELE (VAN) (n. s.).
CONSELVO (DA) (it. S).

FOLGARI, 2 (n. s.).
Sur fascê vofitê.

CECCHINI, 6 (3 et 3, n. s.).
Sur franc-quartier.

AARLE (VAN) (8).

AU-COSTE (8.).

GRUTER (DE) (3.).

GaGUEN (GUEGANT) DE KERBIQUET, 3
(n. s.).

HEMPTINES (3.).

HEYDEN (VAN DER) (S.).

KERSEB0011, 3 (n. s.).
LOEN (DE) dit DE KEMEXHE, 3 (s.).
LOON (VAN) 3 (s.).
MARTENS (S.).

SCRONX, 4 (n. s.).
SNOECK (S.).

WANSYN (S.).

Sur mantele.
ROELANDS, 2 (3.).

Sur orle rond.
SCHADE, 7 (s..).

Sur pal.
LACKHERSCHMID DE ROSZENFELDT, 3 (8.).
MARLANI, 3 (s.).

Una rose sur parti, seule.
ALTAN (DI).

BOELLES.

DOUMA (demi-rose).
GRIMBERGE (VAN) (id.).

HOFFMANN.

PAAU.

PITSCH.

Roos.
HOSENGIEDDE.

ROSENVINGE.

SCHUBERT (demi-rose).
SCHWANBERG.

SEROOSKERKE (VAN) (demi-rose).
SPENGLER (Id.).

TRANSEHE VON ROSENECK.

WELCK.

WSKNSKOWSKI dit SALTZWEDEL.

ZWILLING (demi-rose).
Une rose et demie, sur parti,

seules.
HOLSTEIN.
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HOLSTEIN DE FUIRENDAL.

HOLSTEIN DE LETHRABORG.

JUCTERS.

KRUSE.

Deux roses sur parti, seules.
BOS1N.

BROERSMA.

COCK.

EISEN.

GRIMHOLTZ (demi-roses).
LAEN (TER) OU TERLAEN.

MIDLUM (VAN).

MIERZAN1EC.

MILHARDT DE MILHARDITZ.

OSTERROTH.

ROLE (broth. s. coupe).
WULFSDORFF.

Trois roses sur parti, seules.
BARTOLOMMEI.

BENCKENDORF (rang. en pal).
BLOU (id).

BODART.

CAZIN DE CATJMARTIN.

CLEVE (VON) AUF KAROW (rang. en pal).
COPAL.

CorrA (rang. en pal).
DATHE DE BURGK (id.).

EDLINGER (id.).

EHENHEIM (id.).

EYSSON1US (id.).

FENGLER.

FERAULT (rang. en chef).
FOCK OU FOCKE.

FORTEMPS DE LONEUX.

GOUE.

GROETARS OU GROOTARTS.

HAGEK DE ROSENFELS (rang. en pal).
HAM (IN DEN) (id.).

HANIA DE HESENS' ( id.).

HELLFELD.

HESSBERG (rang. en pal).
HOER DE D1LLENBURG

HVIT . •

JONGEMA (id.)..

KERDA (id.).

KROMSDORF (id.).

LALLEMAND DE DRIESEN.

LILGENSTEIN (rang. en pal).
LONEUX (DE).

MASCOW (rang. en pal).'

MUTIG, 3 (rang. en pal).
NETTELHORST (VON) (id.). •
PIEPENSTOCK (id.).

PUTTER (VAN DER).

RAYNALDY.

ROBERN.

ROSENBROYER (rang. en pal).
ROSENHAGEN (Id.).

ROSENHAYN (id.).

ROSENLOWE (id.).

ROSENSTEDT (Id.).

SAMBSTAG flit SAMPSER (id.).

SCHOLTENS.

SJOERDA (rang. en pal).
STENSTERA OU STENSTRA.

THEMA (rang, en pal).
VERGER (DU) DE BOISLEBAUD.

WALTA DE BOSUM (rang. en pal).
WALTA DE JONGEMA (id.).

WATA (id.).

WATTAMA (id.).

WOLDENBERG.

Plus de trois roses sur parti ,
seules.

GALLOIS, 4.
GROENING, 5.

tine rose sur parti, non seule.
ABBEMA.

ALBADA.

ALBADA (VAN).

ALBADA DE GOENGA.

ALLARD (VON) (s. derni-v0/).

ANCLAM.

ANGELI (VON).

ANGELI VON FORSTEMANN.

AYLVA DE WITMARSUM.

BEHAGUE (s. chef).
BENNINGA (ace. fasce).
BETH.

BINNEMA (s. COTpe).

BLOMKOLK (acc. fasce).
BONANO (ace. barre ondie).
BRUM (LE) DE MIRAUMONT.

BURG.

CALLENBERG.

CAVALIERI.

CAZIER.

COLLE (DE).

COLLETTE.

DOMINICUS (s. coupe).
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EELSMA-MAURITSMA C01114.

ENINGA.

FAYN (s. Cr01.X).

FOISSAC DE LA TOUR.

FRISCHIOTTI DE PELICANI.

FRITZE.

GOVERTS (s. coupe).
GRAILLET (DE).

GRUMEL DE MONTGALAND (s. chef).
HAAK (x. coupe).
HAERSMA DE TJERKWERD.

HERBRANDA (S. coupe).
HOFFMAN (s. fusee).
HOITAMA DE WARRENGA (s. coupe).
HOITSMA.

HOMMERTSMA (s. coupe).
HUGO Zd SEELZE.

IDSINGA (s. coupe).
JANSSENS.

JARLA (acc. fasce).
JEUCKEMA (s. coupe).
JOACHIMI (s. fasce).
JUCKEMA (s. C0111.0.

JUCKEMA DE STIENS

KLEIN (VON) (id.).

KNOOP (s. canton).
KNUYT (DE).

LABYE (DE) (acc. fusee).
LEMBOR

LUY (VAN) OR LUYDE (s. coupe).
LYCKLAMA (id.).

MANCINF.LLI-SCOTTI (ten. par lion).
MAZDIER (ace. chevron).
MEININGA.

MEYNINGA.

MOLLER (dead-rose, s. fasce).
NIENBURG (ace. fasce).
OBERKAMPFF DE .DABRUN (s. pal).

OEDTSMA (s. coupe).
OENINGA (id.).

OETSMA OU OEDTSMA (id.).

OPPEN-SCHILDEN (s. sautoir).

• ORSINI DE RIVALTA (s. chef).
OSINGA (s. coupe).
PAERNAT.

PASCHWITZ COUp0.

PUTTEN (VAN PER) (ace. fasce).
RINKEMA (s. coupe).
ROORDA VAN GENUM (Id.).

Roos (id.).

ROSENHAGEN (S. fasce).
ROSENHAYN (2d.).
RYPPERDA (s. coupe).
SCHOBER (S. faSe8).

SCHOI.TAMA (s. coupe).
SCITIVAUX DE GREISCHE (ace. fasce).
SICKAMA DE MACKUM.

SOLCKEMA (acc. fusee).
SPON (id.).

STADLANDER	 coupe).

STATILIO (ace.

STATTLENDER (ace. fasce).
TJAERDA (s. coupe).
TJALLINGI. .

VREDENBURCH (VAN) (s. coupe).
Deux roses sur parti, non seules.

ALBADA.

ARNOLD DE LEWENAU (s. bande).
BARTOLI (s. coupe).
BENNERDA

BENTZKY DE BENTZKENSTEIN (ace. fasce).
BLEICKARD (ace. bande).
BOTH DE TAUZIA (ace. chevron).
BOUTIN.

BRONCKHORST (VAN) (S. Ocartele).
BRUINING.

DOEMA (ace. fasce).
DONIA DE BEETGUM.

DRONRYP (s. coupe).
FOCKEMA (id).

FREZZ1NI (ace. fasce).
FROMA.

GERHARD (s. 2 fasces).
GROESTRA (s. coupe).
HAUSDORFF, 2 (en barre, s. coupe).
HERINGA.	 '

HII.LEMA.

HOBBEMA DE WITMARSUM (s. coupe).
HOLA (TEN) (ace. fasce).
LICHTNER VON ELBENTHAL (ace. bande).
LIMPACHER (ace. bande).
LOEFFUELT (VAN) (s. eeartele 1 et 4).
MOCENIGO DE SAROZA (broth. s. coupe).
PETRIKOWSK1-BINDENAU.

PEUGER (1 et V.

RENDL (acc. barre).
ROSKOWITZ.
SAMIA (s. ecartele 1et 1).
SCHWABEL D'ADLERSBURG (s. bande).
SCHWARZHUBER (ace. chevron).



ROSE HERALDIQUE. — Armes non completes.	 517

SOLMS-BARUTH (1 et 1 s. acartele).
SOLMS-BARUTH-KLITSCHDORF (id.).

SOLMS-LAUBACH ( id.).

SOLMS-SONNENWALDE ( id.).

SOLMS-WILDENFELS (id.).

TORRI (ace. fasce).
TROSCHKE VON' ROSENWERTH (s. ecar-

tele).
VOIGT (s. 2 bar res).
VOORT (VAN DER) (s. 2 cantons).
WALLE (VAN DE) (acc. chevron).
WALTINGA.

WITTENBERGH DE WEISSENBERG (s.
bande).

ZIPHELY (s. 2 bandes).
Trois roses sur parti, non seules.

AYLVA dit SJAERDEMA (rang. en pal).
BABIEZEN (s. fasce).
BARTHOLD (ace. barre).
BLUMENSTEIN Nape).
BOLESLAWSKY DE RITTERSTEIN (id.).

BORANGA (s. band e).
BOUVIER' OU BOUVIEZ (s. coupe).
BOUVIEZ DE SAINT-AGNEY (id.).

CERIOLIS (s. barre).
CLERC (LE) DE LA GRAVE (ace. chevron).
,CLERC (LE) DE LA RONGERE (id).

COLLEYE (S. coupe).
DOYEMA (id.).

DYHRRN- CZETTRITZ DE NEUHAUS (s.
bande).

FEIL1TZSCH-WOLKER (id.).

FISCHER (id.).

FORCADE DE BIAIX (s. coupe).
FREYSICH.

GOSLINGA (s. coupe).
GRAELDA (in. ord., id.).
GUILLEMINOT (ace. chevron).
HALLE-LIPTAY (s. bande).
HALTMAYR (id.).

HOFMAYR (S. barre).
HORMANN VON WOLLERSTORF (s. bande).
JONAS (s. coupe).
KOHLHAGEN (s. bande).

KOLDER (ace. fasce).
KRONSTORFFER (S. bande).
LAGACHE.

LIMBURG-STIRUM•GLOBEN (s. chevron).
LISETTE (acc. fasce).
LUYCX.

MARCKMANN ( VON ) UND LICHTABBELL

(ace. fasce).
MASSIA (ace. chevron).
MAUL (s. bande).
MAUVE dit VON SCHMIDT (acc. fasce

brisee).
MELLUMA DE MECKEMA (m. ord.).
MENGOLO (rang. en pal, s. tierce en pal).
MENGOLO (s. pal).
MONACO LA VALLETTA (S. fasce).
OEDTSMA (s. coupe 2 et 1).
OOSTEN (VAN) DE BRUYN (id., 1 et 2).
PFLEGER DE WERTENAU (S. bande).
PONTE-RENO DE PONNRODE (rang.• en

fasce).
PROUNINCK dit VAN DEVENTER (s., fasce).
RIELANT (s. chef).
ROSARIUS DE ROSENBERG (S. barre).

ROUXEL DE LA VILLEHAMONET.

SACHS.

SCHALCKEN (VAN DER) (s. coupe).
SCHALL DE RIAUCOUR

SCHMIDT (1 S., 2 acc. fasce).
SCHMIEDEN (s. COttid).
SCHRAMBL (1 s., 2 acc. bande).
SCHROWE (s. bande).
SECCO-COMNENO (id).

SIDRAMA (s. coupe).
SOMZEE (DE) Odd.

SONMANS (id).

STEFFENS (ace. chevron).
STEFFENS DE TRAUWEILER (id.).

SUARDI (s. bande).
TEYTS	 Coupe).

Ton.
VIGELIUS (ace. chevron).
WALL-BAKE (VAN DEN).

WAUTERS (s. coupe).
WEGER (ace. 2 fasces).
WEiss (s. fasce).
WENDLER (rang. en pal).
WINCKLER (s. coupe).
WOBMA (id).

WOLLERSTORF (VON), (s. barre).
Plus de trois roses sur parti, non

seules.
BARBIER DE CALIGNON, 4.

BENEFICE, 4 (rang. en pal).
BOMBEK, 5 (s. bande).
CARAVAGGIO-MELZI, 5 (s. fasce).
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CEDERFELD-SIMONSEN, 5.
ESPINAY SA1NT-LUC, 10 (s. bordicre).
LABBE DE COUSSEY, 4.
LIEBHOLDT, 4.
MONTAPERTO, 9.
PRAZAK, 4 (rang: en pal).

Sur parti de trois traits.
BOUVOT, 2 (s).

Sur sautoir.
MASSART (S.).

NAPIER DE MAGDALA (S.).

RANCHER (S.).

• SCHONCK (S.).

Sur sautoir patte.
LAGERFELT, 4 (s.).

Sur taille.
AEMINGA, 2 (s.).
BLAGAY (S.).

GILLY DE MONTAUT (senteces, n. s.).
HUBERIN (demi-rose, s.).
LIERES (VON) UND WILKAU, 3 (n. s.).

• °ERTEL, 3 (rang. en demi-orle, s.).
ROSENHACEN, 2 (/ et 1).
VERNA (s.).

Sur taille extraordinaire.
. LANGER DE LANGENDORF, 3 (rang. en

barre).
Sur tierce en fasce.

DOMENECH (n. s).
ELERS (it. S.).

GIANNONE (S).

JACOBSEN, 2 (s.).
KNORR, 4 (n. s.).
MAGNI, 2 (1 et 1, s.).
SCHWABEN (S.).

STADEN (VON), 2 (s.)..
TALHAMER, 2 (1 et 1).

Sur tierce en pairle.
VANGEVII.LE, 3 (s.).

Sur tierce en pal.
BRAEC:KE (TER) 011 TER BRAEK, '3 (1 et 2,

n. 8.).
BYLANDT (VAN) DE MARIENWEERDT, 2 (s.).
HOLSTEIN-RATLOW (1 et demie, s.).
PAOLUCCI DE CALBOLI (n. s.).
SCHONFELD DE WACHAU, 3 (S.).
WAKER, 3 (denti-roses,n. s.).

Sur tranche.
AISSEMA (S.).

ANDREE, 2 (S.).

ANDREE (/. S.).

ANDREE, 2 (n. s.).
ATSMA (S.).

BLANCKSCHEIN (s.).

BOURGKNECHT (s.).

HAGEMEISTER, 3 (en demi-orle, s.).
JONCEER (DE), 2 (rang. en bande, s.).
KNIECHEN (s.).

MESSELO (ten. par lion, s.).
NEFEN (s. lane).
PRANNER, 3 (n. s.).
ROESDORF, 3 (s.).
ROSENFELDT, 3 (1 et 2, s.	 s.).
RUDICKHEIM, 3 (/. S.).
SCHELWITZ, 2 (s.).
SKJOLDEBRAND (n. s.).
STEINBACH (8.).

WEBLER, 3 (en o gle, s.). .
WEIGEL, 3 (n. S.).
WORONZOW, 3 (en demi-orle, s.).
ZABLATSKY DE LIEBENTHAL (ten. par

lion, s.).
Sur tranche-pignonne

CZYSARZ DE ROSENFELD (s.).
Sur champvetu.

KOCHELBECKER, 4 (S).

ROSES CHARGEANT DES
MEUBLES.

Sur croissant.
KERANFLEC.H.

Sur licorne.
PILOTKI DN ROSENTHAL.

Sur grande losange.
SEYDA (VON) UND LANDENSPERG, 4 (n.s.).

Sur mur crenele.
HOFFMEISI ER, 3 (n. ord., s.).

Sur pyramide.
STROKIRCH, 5 (n. s).

ROSES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur champagne palee et contre-
palee.

KUNSCHIG DE BREITENWALD, 6 (s.).
Sur chape-ploye.

SCHORER, 3 (n. s.)
Sur coupe.

BEHEIM dit MOHRLIN.

BOURGOGNE DE TIEILCOURT, 4 (n. S.).
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HOFFMANN DE WALDAU, 6 (rang. en
2 pals, it. s.).

MORLAU dit BOHM (8.).

THANNER, 2 (n. s.).
THIELKAU DE HOCHKIRCH, 3 (n. s.).
TILCKE, 3 (n. s.).

Sur ecartele.
BEAUCLERK DE SAINT-ALBANS, 3 (s. bdton

alese pert en barre).
BROUSSET.

MALBESY (s.).

MALESBY.

Sur dcartele en sautoir.
COBRES, 4 (s.).

Sur parti.
BONZENO, 2 (n. S.).

EBERHARD (S.).

HALKE (n. s.).

LAMBERGER, 2 (n. s.).
LIESEMAN, 3 (8. fasce s).
PANGAERT D'OPDORP.

PAULI.

ROMANUS (n. s.).
Rourat (s.).
STIESSER, 3 (n. s).
TRANT, 3 (n. s.).
WALDAU, 6 (rang. en 2 pals, n. s.).

Sur tranche.
TURCHI, 3 (n. s.).

ROSES ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande, seules.
BASSIN, 4.
BENVENUTO, 2.
BOUCHER, 3.
BOUCQUEAU DE VILLERAIE, 3.
BOURLON, 2.
FIREBRACE, 2.
GABLER, 2.
GEBENELTZGER, 2.
GLIUBATOVICH. 2.
HAEGH (TEN), 2.
KECKERMANN, 2.
LANDSPERGER, 2.
MARUCELLI, 2.
MAllA, 2.
MEVIUS, 2.
NEUBURG, 2.
ORSINI, 2.

Pt6Tz (NON), 2.
SCENIER, 2.
STECCHINI, 5.
STECHINI, 5.
STIERLING D'ACHILL, 2.
SVIESDICH, 2.
ZIEGLER DE TITTLING, 2.

Bande, non seules.
ARNAUD.

ARNOLD, 3.
BER (LE) DE TROUVILLE, 2.
BERARD DU ROURE.

BERTRAND dit LE CAP-CADET, 3.
BOLLIOUD, Bowoun DE FETAN. BOL-

LIOUD-MERMET, 3.
CHALVET.

CHEMEZY.

COMBES (DES), 2.
CONSTEIN.

ERNST, 2.
FABRIS, 2.
FENZI, 4.
GILBAULT.

GONDRECOURT.

HAUSEN (VON) UND GLEICHENDOTIF, 3
(rang. en bands).

HOFMAN.

HOSEA DE HEILSTADT, ' 3 (rang. en demi-
orle).

HOVEL, 2.
KOCH, 3.
KONITZ, 2.
LAIZER DE SIOUGEAT, 2.
LANDSTRASS.

LIEURRAY, 2.
NEVE.

RAAP Ou RAEP, 3..
B ASSE (DE) DE LA FAILLERIE, 3.
RICHTER, 3 (en doni-orle).
RIEDER.

RIQUETTI DE MIRABEAU, 3 (en demi-

ROGER DE VAVINCOURT.

Roux DE CAMPAGNAC, 3 (en demi-or/e).
SCHECHTELIN, 3.
SCHONER.

SCHRADER.

SOUMAGNE.

SPALCHABER.

TAUBENSTEIN.
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TETTA.

V1SSICH.

ZOGLOWSKI, 3 (M. ord.).
Bande bordee.

ARNAUD DE MONTORCIER (n. s.).
COMELLES, 3 (n. s.).
WIDMANN VON UNTERSTEINBACH, 3 (rang.

en bands).
Bande coticee.

WARRENDER DE LOCHEND, 6 (en o gle, s.).
Bande echiquetee.

CENTURION-ULTRAMARINO (n. s.).
Bande engrélee.

STUART BARON BLANTYRE (n. s.).
Bande ondee.

GFUG, 3 (a. s.).
KECK, 2 (rang. en barge, n. s.).

Bande potencee et contre-potencee.
AVESSENS (la bande bordee et pot. et

c.-pot a	 n. s.).
Bande tallies.

CARBOLAY, 2 (S.).
Barre.

BARGHER (n. s.).
DONESMONDI, '2 (s.).
PANIZZI, 2 (s.).
PENAllA, 2 (s.).
SLATARICH, 2 (n. s.).

Barre diminude.
RUJCH, 2 (n. s.).

Barre ondee.
HALL (Do) (a. 8.).

Deux barres.
BINET, 2(o. 8.).

Bordure.
ARDEMBOURG DE GIBIECQ (n. s).
BARESEY, 3 (a. s.).
BAREXEY, 3 (a. s.).
BARISANI, 3 (s. bande borders, s.).
BESCHEFER (acc. chev., n. s.).
BIELEFELD, 2 (s. dc. 2 et 3).
CARLOWITZ, 3 (S. parti).
DEHRENTHALL (id.).	 •
FORGE (DE LA), 3 (s. chef).
GRAHAME D'AVESTEYN, 3 (s. de. 2 et 3).

GYLDENiR, 3 (acc. chevron).
HAENLEIN (s. dc. 1 et 4).
HANSEN, 3 (S. de. 2).

KOLLER DE NAGY-MANYA, 3 (s. enti en
pointe).

LADENBERG, 3 (rang. en fasce).
LEHSTEN-DINGELSTXDT, 3 (s. parti).
LINDEGREN, 3 (.s. iraltChe

LUBIENSKI, 3 (s. ecaneló 4, n. s).
MEYER, 3 (8. part
NACKREY, 3 (s. chef).
OESFELDT, 3 (s. k. 2 et 3).
PHILIPPSBORN (s. sur-le-tout).
REIMAN, 3 (s. fusee).
RODE (VON), 3 (m. ord., s. de. 2 et 3).
ROSEN, 3 (n. s.).
ROSEN, 2 (a. s.).
ROSENBERG, 2 (s. chape;.onne-ployi).
ROSENSCHMIEIT, 3 (s. bands).
ROZIER, 3 (id.).
SAINT-GENOIS DE GRANDBREUCQ, 5 (s.

sautoir borde).
SCHOLTZ DE HERMENSDORFF (S. deZISSOn).

SCHWALCH (VON), 2 (s.tranche).
STIRLING DE FASKINE, 2 (a. s.).
STUBENRAUCH, 3 (s. de. 2 et 3).
SURY (s.).

TRESSEMANES, 3 (a. s).
VANGEROW (n. s.).
WEICKHMANN (s. coupe).
WIPPENHEIM AUF HAIDHAUSEN, 3 (a. s.)

Bordure componee.
BUSLEYDEN (n. 8.).
DURCH, 3 (s. 3 losetages).
STEWART LORD OCHILTREE, 4 (S. de. 3).
STUART DE CASTLE-STUART, 4 (id.).

Bordure dcartelee.
DUNBAR DE NORTHFIELD, 8 (8. Cc. 1 et 4).

Bordure dentelee.
HACCOURT (D ' 011 DE), 3 (a. S.).

Bordure dmanchee.
A STALL!, 3 (n. s.).

Bordure engrelee.
ARMES (1)') (n. s.).
CLERCQ (DE) DE MONTIFAUT, 3 (a. S.).

CLERCQ (DE) DE PASQUENDAL, 3 (n. 8.).
Burgle.

SILVESTRI (s. coupe).
Canton.

CHARLEZ, 3 (a. s.).
CRAMPTON (n. s.).
RUMBOLD DE FARRAND, 3 (s. chevron).
STUERS (DE), 2 (n.

Carreau.
BEEM (VAN), 3 (S.).
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Champagne.
BARGALI, 2 (n. s.).
BASTIAN, 2 (n. s.).
DAHLERUP ).

REITH, 2 (n. s.).
Chap&

ORTLIEB OU ORTHLIEB (ten. par 2 co-
lombes, s.).

ChD pê-ploys.
CLIGNETT (s.).

EDIGER (s.).

SIMON, 3 (n. urd., s.).
SIXT (s. fusee).
SPITZF.L AUF EBERSTALL, 2 (n. s.).

Erne rose n ccompagnant chef,
seule.

AELBRECHTS dit DE BORSSE.

BAILLOUET.

BARGIBANT.

BECART DES AULNAYS.

FRESCARODE.

GIGORT.

GRAND (LE) (deini-rose défaillante
sen.).

HEUC (LE).

HONDT (DE).

HULST (VAN DER).

JUGLF.T DE LORMAYE.

LAMIRAULT DE LORMAYE.

PATON.

RIFFLART.

RIFFLART DITTRE.

RUARD.

SEHESTED (d'oie Inoue. 3 !males de
rosier).

SNELLINCK.

SPIEGEL.

Deux roses accompagnant chef,
seules.

CHARVILLIERS.

Trois roses accompagnant chef,
seules.

BEGON DE LA ROUZIERE.

BERTET.

BOISLEVE DES ROCHES.

BRETIGNIERES.

BROTET.

CHIRAT.

CINTREY.

FRANCONE.

GELMEN (VAN).

GILBERT DE GOURVILLE.

GROOTENAL (VAN).

HAGEMAN.

LAGE (VAN DER).

LAM.

LORENZO (DE).

MARTHERAI.

MONTNEGE.

MOYNE (LEI D'ASSIGNY.

MOYNE (LE) DE BEAUMARCHAIS.

MOYNE (LE) DR BIENVILLE.

MOYNE (LE) DE CHATEAUGUL

MOYNE (LE) DIBERVILLE.

MOYNE (LE) DE LONGUEUIL.

MOYNE (LE) DE MARICOURT.

MOYNE (LE) DE MARTIGNY.

MOYNE (LE) DE SERIGNY DE LOIRE.

MOYNE (LE) D'YBERVILLE.

NOORT (VAN).

PETAU.

PEYLEPERT OU PYLICKPEERT.

ROBERTY.

ROCKOLFING DE NAZARETH.

ROSSANGES.

Roun.tos dit CASTAIGNE.

SALLES (DES) DES ROSAIS.

SEGERMAN.

SERIGNY.

SICCAMA.

SPLINTER.

STYLS.

VROEDE (DE).

WAIN.

WELEVELD (VAN) 011 VAN WELVELDE.

WOLTERS.

YVELIN.

Plus de trois roses accompagnant
chef, seules.

CRISTOFORI, 6 (4 et 2).
THIELT (VAN), 5.

Une rose accompagnant chef, non
seule.

ASTIER DES GARDIERS.

ASTROUIN.

AVEINE.

ARBOUNE.

BARGETON (acc. chevron).
BAGNARI.

BESTOUJEF-RIOUMINE.



522	 ROSE HERALDIQUE. — Armes non completes.

BIOTIERE.

BRANDE (VAN DEN) (s. de. 1 et 4).
BRIERS.

Burns.

COURTILLE (DE LA).

DONIN.

EHRENSTEIN (VON) (S. de en sant.).
FANTINI.

FRANCONIN dit SAURET (8. fOrtereSSO,

GUERIN.

KALTENBORN.

MAUBLAN.

MERLIN.

PAUL (DE).

PISTORINI.

PEYRET.

PIEDLEVEY.

ROSIERE.

SAIN (LE).

SCHUTTRINGEN (s.parti).
VALOIS (DE) (ace. chevron).

Deux roses accompagnant chef,
non seules.

AMOURY.

ARM.

A RTUSINI.

BONNAIRE.

BORGIA.

COSTA.

DUHAN (ace. chevron).
FERRIOL.

GARNIER.

GER VAIN (ace. chevron).
Gucci DI DING (ace. bande).
HEINLETH (s. barre).
JACKEL.

JUNCKER (s.	 2 et 3).
MAROSCELLI.

MARTIN.

MASSON.

MOTHES DE BLANCHE.

NOBILI (acc. bande).
PELLAPRA.

PERRIER (s. tierce en chevron).
REICH DE PENAUTIER (ace. entice).
RIGAUD (ace. chevron).
ROCHE (DE LA) DE BOULONNIERE.

ROZIERE (DE) DE POUZOLS (ace. bande).
TEYSSIER DE CHAUNAC (ace. chevron).
VELI (s. coupe.).

WEISSMANN DE WEISSENSTEIN (s. vetu).
WoRoNzow (rang. en bande).

Trois roses accompagnant chef,
non seules.

ARM! OU DALL'ARMI (s. bande).
BASTIER (LE) DE VILLARS (ace. chevron).
BEATRIX-ROBERT (s. chevron).
BERNON (ace. chevron).
BERNON DE SEYRES (id).

BEYLE (id.).	 •
BLACHE (DE LA) (id.).

BLANC (LE) (id.).

BOCON DE LA MERLIEHE (id.).

BODIN (id.).

BRIET,

CASEAU I DU).

GHANA (acc. chevron).
CHARM DE LA BARRE (id.).

CHAUVY (s: bande).
CHIFFLOT (ace. divide).
CIcAI.OTT1 (id.).

DENICH (ace. fa see).
DONA DALLE ROSE (s. deasson).
DUPUY DE FARCE (s. bande).

ESCALIS (ace. chevron).
Esutvi (id.).

FLEURY (id.).

•GIVODAN, GEVAUDAN OU GEVAUDAN (id.).

GLATIGNY (id.).

GRANT DE BLAIRFINDY DE LONGUEUIL.

GRAUWERT DE HINDERSTEYN (ace. franc-
quartier).

GUYMONT (ace. chevron).
GYLDENFELDT (en de)n-o le, acc. bande).
HAUCH.

HAUSMANN (ace. cliev. ploye).
HAVRE (VAN) (ace. chev.).
KRAFFT ( s. 2 fasces).
LANDI (s. chevron).
LEYSSAC (s pal aiguise).
MAILLOT (are. fasce).
MUNGARDI.

PAHLEN (VON DER) D'ASTRAU (s. dc. 1).
PAHLEN (VON DER) D'ASTRAU (s. dc. 3).
PAREY (acc. chevron).
PELLEGRINI (s. fasce).
PIGAFETTA s., 2 acc. bande).
PORTADA.

PUY (DU) DE SAINT-MARTIN (S. bande).

PUY (DU) DE SEMUR (id.).
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RICKETTS (ace. chevron).
SAINSON (id.).

SALE 011 SAULE (ace. fasce).
SCHUYT DE CASTRICUM.

SOLIER (DII) DE FEZEMBAT (s. bande).
SOLIER (DU) DE MONNERON(id.).

TORRING DE GRONSFELD (s. ec. 1 et 4).
TORRING DE GUTENZELL (id).

TORRING DE SEEFELD (ad.).

TORRING-MINUCCI (id).

TOUZEL (LE) (ace. fasce).
VALIGNANI (s.bancle).
VECCHIETTI (s. pal).
VERI (acc. chevron).
VERNON (DE) (id).

VERNON DE VILLERAMBERT (id).

WIT (DE) (id.).

Plus de trois roses accompagnant
chef, non seules.

BARS, 6 (8. 2 pals).
CAVALCANTI (sondes dans tre illisse).
CHATELAIN (DE) (one de roses).
FINK, 6 (s. parti, 3 et 3).
FONTANELLI, 4.
FROMENTIN (sondes).

GRAVENWEERT (VAN), 6.
HEYSE, 4 (hroch. s. ecartele).
LANA (DALLA), 4.
Loottor, 4.
MAGAGNOLI. 4 (s. sautoi)).
MA1NO (DEL), 7.
RAMANZANA, 6.
ROSE dit DE ROSA, 6 (3, 2 et 1).
SCARP!, 4.
THIBAUT, 5 (en croix).
TOSCANI, 6.

Chef bancin.
BouLtE, 2 (n. s.).

Chevron, seules.
AI.LARD, 3.
BALFOUR DE BALGANVY.

BALFOUR DE GLENAWLEY.

BALFOUR DE LALETHAN, 2.
BALNEAVIS, 2.
BERTRAND, 3.
BRAY, 3.
BRONKHORST (VAN), 3.
CHOZ.

CLEVES (DE), 3.
COLOMBIER, 3.

EMENDADOBI. 3.
EVARD, 2.
GEERAERTS, 3.
HALLER, 2.
LANIEL, 3.
MENDADORA, 3.
MOENS, 3.
NETS (DE), 3.
PITTETOUT, 3.
Poissr, 3.
RECQBOIS, 3.
TEYLER OH TAYLOR.

VERHOOFT, 3.
ZASSEZ, 3.

Une rose accompagnant chevron,
non seule.

ABBE (L') DES AUTIEUX.

ABRAMBASSICH.

ALDROVANDI.

AP.ANCY.

Aux (D) DAUX.

AVRAMBASCHITS.

BAJACOURT.

BARNIER.

BARILLON.

BEAUMONT-PEREFIXE.

BONNAIRE.

BOREL.
BOUDENS.

Boum ,
CHAMPS (DES).

CHARPENTIER.

'CHASSART.

CHOSSAT DE MONTBARON.

COCQUERIE (DELA).

COLLIGNON.

COQUERIE (DE LA).

CORNAREL.

CORSELIUS OR COURSELIUS.

COUPEL.

DAELMAN DE WILDRE.

DAEY.

DANES DE MARLY.

DURAND DE LA FERRONNIERE.

EVEILLARD.

FALLOUX.

FAUSE (DE LA).

FAYEL (DU).

FIELENS.

FOREL.
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GARIN.

GAUDARD.

GERMON.

GOMONT.

GRANGE (DE LA).

GRIGNAN.

GUENELLON.

GUESNON DE MONTHUCHON.

GUIOMAR DE SAINT-LAURENT.

GUYOMART DE PREAUDET.

JACQUELOT DE CHANTEMERLE.

JELLING-A.

JUER.

LAERE (VAN).

LAFON DE Cl/JAM.

LASAULX (VON).

LINGELSHEIM.

MAGINET.

MALE (VAN).

MELLIER.

MITAUD.

MOL (DE) (DE MOLLE, LE MOL OU LE

MOLLE).

MONS D'HEDICOURT.

PANNIER D'ORGEVILLE.

PARRY (s. deusson ten. par 2 lions).
PAYS (LE) DE BOURJOLLY.

PELLONIE (DE LA).

PIERREFICHE.

PILE.

PIROT.

PONT-CHASTEL.

RAULERS DE MAUROY.

ROGER.

Roos.
ROTROU.

SAGE (LE) DE VAUCHELLES.

SAINT-MAURIS D'ORGELET.

SAINT-SAUVEUR.

SAULNIER.

SECQ (LE).

SERRE.

STEENWERPER (DE).

STEINGEN.

SUEUR (LE).

THOMAS.

TOYTOT.

TREBOULLEAU.

VAUSSIN DE CORSAIN.

VILLOUTREYS.

VISIEN.

VOGEL.

ZELENYS.

Deux roses accompagnant che-
vron, non seules.

AIRON.

AVELINE DE LA GARENNE.

AVENTI.
BADOL DE FORCIEUX.

BALNEAVIS.

BARBIN.

BARDIN DE BROYES.

BARNY DE ROMANET.

BARTHOMIER.

BAUDOUIN DE GRANDOUIT.

BAUDRY DE BRETTEVILLE.

BAUTRU.

BEAUVOIR.

BEGON.

BEJON.

BENEZT.

BERAULT.

BERNICO.

BINI.

BLANCHELAINE.

BLAVOU.

BOINDRE (LE).

BOIS (DU).

BORDES (DE).

BOREL.

BORNIOL.

BOUQUET.

BOZONIER DE LA VALETTE.

BRANDYN.

BROKINHEIM.

BROUSSEL.

CAHAGNES DE VERRIERES.

CAILLAT.

CAMBIER.

CHAINEL.

CHAPPUIS DE POMMIERS.

CHAPUIS DE POMMIERS.

CHARDIN.

CHENEL.

CH P ISTOFLE.

CorroN.
COUSSIN.

CUVELLERIE (DE:LA).

DAELMAN.

DARUT.
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DAVAL

DAYRON.

DENETZ.

DENIZO.

DONNA-ZANI.

DREUX DE BREZE.

DREUX DE NANCRE.

DUG (LE).

DUVAL.

ENDRION.

ETIENNOT.

FAUCHER.

FELIE.

FLonis.
FONTAINE (DE LA).

FOURNIER.

GANG ANT.

GAYON.

GENNES.

GOLBERY.

GRONDTS.

GUCHTE (VAN DER).

GuILLOT.
GUYOT DE MAICHE.

H ACKEMAN.
HALEM D'ILKSEE.

HARCOUET.

HAULT (DE).

HUBERT DE SAINT-DIDIER.

IVERNOIS.

JOISEL.

LABORDE (DE).

LAC (Du).

LAGNEAU.

LARCHER DE CHAMONT.

LARGIER.

LEMERCIER DE RICHEMONT.

LEMOIGNE.

LESCAMOUSSAIRE.

LONG (LE) DE LA CROIZARDIERE.

LORSCH.

MALFER.

MALO.

MARSUIER D'AUBONNE.

MARNIERES.

MAUDUISSON.

MAVEUVRE.

MURAUI.T.

MUSARD.

NICLA.

NIEPCE.

NISETTE.

OMMEJAGHERE.

OUDAN.

PALMIER.

PELLETIER (LE).

PERARD.

PERRET.

PERRIER.

PETIT.

PETITPIERRE.

PHILIBERT DE VAUTEROL.

PITARD.

PONTHIEU (DE).

PORTALS.

NAVE (DE LA).

RAVEL D'ESCLAPON.

RAVEL DE PUYCONTAL.

RAVIERE DE LORMOY.

REMUSAT.
RENUIT.

RICHARD.

ROBBRECHTS.

ROBERS.
ROB INEAU.

ROBRECHTS.
ROEGIERS.

B OSTAING.

RUE (DE LA) DU CAN.

SAINT-CIRGUE.

SAULNIER.

SAUVILLE.

SCHNEIDER AUF NAGELSECIRST.

SEZILLE.

SIMONIN.
SOUL (DU).

SURIRAY DE LA RUE. .

SYTZAMA DE POPPINGAWIER.

TEMODIO.

THEOBALD.

TISSOT.

TUEVO (LE).

VASSAN.

VIVERE (VAN DE).

VYVER (VAN DE).

WAGNER.

Plus de deux roses accompagnant
chevron, non seules. .

AMORY ou AMOURY, 3.
BOULAIN, 3 (m."ord.).
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BOURGOING, 6.
CHAPEAUROUGE dit DAUPHIN, 3.
CHERIERE, 3.
CHOLLET DU BOURGET, 3.
DUNOT DE SAINT-MACLOU, 3 (rang. en

chef).
FLEURIOT, 3.
HARTKEN, 3.
JOIBERT, 3.
JOYBERT, 3.
LAGRENE, 3 (m. ord.).
LEYENDEKKER, 3.
MACE DE GASTINES, 3.
MALLE (VAN), 3.
MANDON, 3.
NOT, 3.
ORTLIEB OR ORTHLIEB, 3 (dont une ten.

par 2 colombes).
PAILLOUX, 3.
PASLEY DE CRAIG, 3.
PUTECOSTE, 6.
VAILLY, 3.

Chevron abaissa.
ROUZEL, 3.

Chevron horde.
MARCLAY, 3 (n. 8.).

Chevron brisd.
ALLEAUME DE TREFFORET, 2 (n. s.).
PRADAN, 2 , n.
SOUMAGNE (le sommet brisd, n. s.).

Chevron dchiquetd.
BENZON, 3 (m. ord., n. s.).

Chevron engrele.
M'CLURE DE BELMONT, 2 (IL

WHITE BARON ANNALY, 3 (8.).
Chevron losangd.

BONFANTI (n. s.).
Chevron ploy&

HERFF (n. s.).
PFEFFER (n. s.).
SENAUTNA DE SEEWART (n. s.).

Chevron renversd.
CHATEIGNER, 2 (n. 3.).
CERNEY DE CZERNTHAL, 2.

Deux chevrons.
BAILLE (DU) (n. S.).
BENZON, 3 (n. s.).
COTHENOT (n.
DELOSME, 2.
FISCHER BENZON (DE), 3 (n. s.).

GODEFROY (n.
SEART, 2 (n. s.).

Deux chevrons crenelds.
COLLENEL DE FONTET, 2 (n. s.).

Deux chevrons diminues.
BUSSIEN (n. s.).

Deux chevrons diminues, aldsds,
entrelaces.

CROUSAZ (DE), 2 01.

Trois chevrons.
RAISSE, 2 (n. s.).
ROSIER (Du), 3 (rang., n. s.).

Croix.
ARNOULD, 4 (8.).
BEEN (VAN DER), 2 (n.
BIERFELDNER VON FELPHEIM, 4 (8.).
BOUCHER D'ARGIS DE GUILLERVILLE, 4

(s.).
ESPIERRES (DE I:), 3 (n. S.).
FASSION 2 (n. s.).
FERRARI'S (DE), 2 (n. 8.)
GAGNEBIN, 2 (n. ).
MACARI. 2 (n. S.).
MEMBREDE (DE), 2 (n. S.).
MENUET (LE) DE LA JUGANNIERE, 2 (n. s).
MERAISSE (n. s).
MULOT, 6 (3 et 3, la croix bordde, n. s.).
POLUS, 6 (3 et 3, s. Cc. 2 et 3, n. s.).
ROCHE (DE LA), 2 (n. 8.).
TARDIF, 2 (n.
UNVERFAERTH, 2 (n. a).

Croix ancrde.
BATZENDORFF DE PFINZECK, 4 (8.).

Croix denchde.
LAIR, 2 (n. s.).

Croix dchiquetde.
UCHTMAN, 2 (n. 8.).

Croix fleurdelisde.
CONSEIL (n. s.).

Croix fleuronnee.
BELLOMAYRE 4, (a.).

Croix pattde.
CLERCK, 6 (3 et 3, n. s.).
GROOTH, 3 (91. 8.).
KETEL, 2 (n. s.).
WENNERSTEDT, 2 (n. 8.).

Croix pattde aldsde.
PELLETIER (LE) DE SAINT-FARGEAU (9.).

RaSLER DE ROSENHEIN, 6 (3 et 3, n.
ROSSLER DE ROSENHAYN, 6 (3 et 3.).
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Croix potencee alesee.
CHAD DE THURSFORD, 2 (n. s.).

Divise.
GALHAU (n. 8.).

Ecusson.
AGOSTINI DELLA SETA, 3 (n. s.).
ALBADA DE POPPINGAWIER III, 2 (s.

parti).
ALBADA DE SNEEK, 2 (id.).
BATZENDORFF DE PFINZECK, 5 (n. S.).
BOUCHER D'ARGIS DE GUILLERVILLE, 4

(n. s.).
CANITZ, 4 (ri. s.).
COMINES (ogle de roses, s.).
DURVILLE, 3 (s. 2 fasces, n. s.).
EBERSTEIN, 3 (s. coupe et part
EGGENBERG, 5 (id.).
GRUBEN AUF IRSING, 5 (id., 1, 1, 3).
GONDERRODE dit VON KELLNER (s. coupe).

- GRANT DE BLAIRFINDY DE LONGUEUIL, 3
(n. s.).

HATZFELDT (s. coupe et parti).
HATZFELDT DE TRACHENBERG, 4 (3 et 1,

s. tierce en fasce).
JONGEMA, 3 (rang. en pal., n. s.).
JACOBI VON EIIRENCRON, 2 (n. S.).
KLENCK, 2 (n. s.).
LENTE-ADELAER, 3 (s. parti).
LENZ DE LENZENFELD, 2 (s. coupe).
LILLJENSTEDT, 3 (8. .coupe et parti).
LOUET DE NOGARET DE CAUVISSON (se-

nieces).
LUDWIGSTORFF DE GOLDLAMP (s. coupe

et parti).
MASILLON, 3 (ace. fasce).
MASSILLION, 3 (id.).
MONSTER DE MEINHOVEL, 3 (s. coupe et

parti).
PATERNOSTRE (DE) DE MAIRIEU, 6 (n.

s.).
REHNSCHILD, 2 (8. coupe et parti).
RIGAL-GRUNLAND, 5 (id).
ROMMERDA (s. parti).
SAROLEA DE CHERATTE, 3 (s. coupe).
SENZEILLE DE SOUMAGNE (ace. bande, n.

S.).
SOLMS-BRAUNFELS (8. coupe, n. s.).
SON (VAN) VAN RAAMSDONCK,3 (s.coupe).
SOUMAGNE (ace. bande, n. s).
STILLFRIED UND RATTONITZ, 4 (s. coupe).

TAUBE, 3 (s. coupe et parti).
WRANGEL D'ADINAL, 4 (id.).

Emanche.
METELEN (VAN), 2.

Ente en pointe.
DATHE DE BURGK, 3 (n. s.).

Fasce. seules.
ARNOUX DE CHABANOLS, 3.
BEAUFFREMETZ, 12.
BENDITT.

BENOISE, 3.
BERNARD, 3.
BRA, 3.
BRESSA, 2.
Burr, 6.
CARLOUET, 3.
CASADOR, 3.
CASIER, 3.
CATIGNY, 3.
CHAPEYRON DU BUISSON, 3.
CLAPEYRON, 3.
COLPERT, 3.
CRESP, 3.
DINGELSTEDT, 2.
EDELINE, 3.
EINEM, 3.
FACQUELET, 3.
FAUCHE (DE LA), 4.
GERARD, 3.
HALL (VAN DER), 3.
HASEVELDT, 3.
HOLLER, 3.
HUET, 3.
JACQUERON, 3.
LALLEMAND, 3.
MASCAREL, 3.
MASQUEREL, 3.
MENEUST (LE), 3.
MOTTE (DE LA), 3.
NEVE, 3.
NIGEL, 3.
REBOURSEL, 3.
REISSEN AUF TROSCHELHAMM, 3 .
RICHART, 3.
Roos, 3.
ROBOT, 3.
SCHARLAKEN OU SCHARLAECK, 3.
SCHIPA DE BRANITZ, 3.
STRAFE, 2.
STRYCKER, 3.
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TESSIER (LE) DE COULONGES, 3.
TEX IER (LE) DU TALUT, 3.
VILLE:SUR-COUZANCE, 3 (rang. en chef).
V1OT DE MERCURE, 2:
ZEUNER, 2.

line rose accompagnant fasce, non
seule.

BANG.

BERTHIER DE BIZY.

BLANE DE BLANEFIELD.

BOITOUSET DE POINSSON.

BOSCH (VAN DEN).

BOULANGER (LE).

BOURGEOIS DE SAINT-MARTIN.

BOUTON.

BRISSON.

BRISSON (DU).

BUSQUET.

CRYTERS.

DOBERGATZ.

DOREAU.

DORNBURG.

FAVRE D'ECHALLENS.

FEVRE (LE) DU QUESNOY.

FRILY.

FRISONI.

GRATINOT.

GREISCHE.

HECKENSTALLER.
HEEREGA.

HENDORFF.

HENNEQUIN.

HOLTE (TER).

JANSON DE JOFFREY.

JEANNIN cut CHAMPAGNE.•

JONCHEERE.

JOST.

KOLDERUP-ROSENVINGE.

LANGLE.

LAVALLE (DE).

MINGHELLI.

MooLas (ten. par lion).
OBERCAMP.

PERON (DU) dit DU PEZRON.

PEZRON DE LA SALLE.

RAVALLET.

REMILLY. •

SASS'.

SCHMIDT.

SNOUCK.

SOLCKEMA (s. ecartele 4).
STRASSER.

SUCQUET.

TAMISIER.

TYDEMAN.

URSINICH.

• VERONITS.

VIRULY.	 •

WEERT (DE) OU DE WAERT.

ZOUTMAN.

Deux roses accompagnant fasce,
non seules.

AUVRAY DE COURSANNE.

AUVRAY DE LA GONDONNIERE.

BASANNIER.

BERGEN (VON).

BERLIER (LE).

BONNEVILLE DE MARSANGY.

BOUCHER (LE) DE CASTELET.

BOURBON (DE).

BROCKE (VON DEM).

CARRON.

CUSSY.

D1ETREMAN.

DOUINEAU DE CHARENTAIS.

FABRIS AUF MAYERHOFEN.

FLOREMANS.

FOCKE.

FROLAND.

GAMBARITS.

GROSOURDY DE SAINT-PIERRE.

HENRIOD.

HEPTIA.

HONRICHS DE VOLFSIVARFFEN

HUMELIER.

ILIJASCHEVITS.

JAEHRING VON WALDUNOEN.

Looms.
MALLET.
MARCO.

MICHEL.

MITHON DE FROIDEVILLE.

NEY.

NICOLAS.

OBERCAMP.

PELLIZZARI.

RAMBALDO.

RODET.

SA INCTOT.

SAINTOT.
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SCHUMARTZ DE STORMTHAL (s. icartele
1 et 4).

SPERLETTE.

VADET.

Trois roses accompagnant fasce,
non- seules.

ADAM'.

BAILLE DE BEAUREGARD.

BALTHASAR (rang. en fasce).
BECKERS (rang. en points).
BERTRAND.

BOUCHER (LE).

BOUDONVILLE.

BOUVOT.

BRIANCON.

BRILLAT-SAVARIN.

BROHL 011 BRULL.

CAMPITELLO.

CAYLA-(DU) DE MONTBLANC (rang.).
CHRISTIANE (rang.).
CIANCARUOLI.

CLOSSET.

COPIUS.

COURCELLES (rang.).
CRATE.

ERNESTY VON FAULBACH.

HEYDEN (VAN DER).

HUMBERT.

IBSCHER (VON).

LICHTABELL.

MACE.

MANNILLE.

MARTINS.

MASI.

NEAPOLI (DE).

OBIGI.

PALLMENSTEIN.

PARCHIANOVITS.

PARFONDRY (rang.).
PARIS (DE).

PARIS DE LA BROSSE.

PAROCHIANOVITS.

PRONTNICKI (rang.).
SABATIER (rang).
SAUVEUR (DE).

SCHMERLING (rang.).
STOLWYK (VAN).

THYS (DE).

TRISTRAM (rang.).
ZIMMER.

Plus de trois roses accompagnant
fasce, non seules.

A RDIMENTI, 4.
BOURGOING, 6.
BRAUN DE STERNHEIM, 6 (3 et 3).
FIOVOA, 4.
FLORY DE VERSAILLEUX, 7.
Foscm; 4.
MARCELLINI, 6.
WESELAU, 5.

•asce barrêe.
LICINI	 s.).

Fasce bordee.
SUTNER (n. s.).

• TROLTSCH, 3 (n. s).
Fasce bretessde et contre-bretes-

see.
BERTRIX (n. 8.).
EYNDE (VAN DEN) (n. s.).

Fasce coticde.
FEILDEN DE FENISCOWLES (H. S.).

Fasce coupde.
MAIZEROY (n. 8.).

Fasce crenelee.
GRAEME (n. s.).

Fasce denclide.
DAVE, 2 (le bord super. de la f.denche,

n. s).
Fasce echiquetde.

AUCKAMA (n. a.).
AuousTI, 3 (n. s.).
DANCKAERT (n. 3.).

GUDE, 3 (n. s.).
MARK (VON DER), 3 (n. s.).

Fasce engrelee.
ELLIOT DE PENSHAW, 3 (rang. en chef,

n. s.).
Fasce haussde.

BOURDIN, 3 (n. s.).
VUCICH (n. s.).

Fasce ondde.
BIERSACK (n. s.).

CHIPOF (n. 3.).

KIK (n. a.).

LAM1NNE (DE), 3 (rang., n. 8.).
OCKERSSE, 2 (n. s.).
RAVENEAU, 2 (n. a.).
TREITLINGER (n. s.).
VISVLIET (VAN) (n. a.).
VIVANI DE MUSSO, 3 (n.

DIC. HER., T. III. 	 34
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WIDEMAN, 3 61. 8).

Fasce penchde.
GASSER (n. s.).

Fasce vivrde.
SOLLER, 3 (n. s.).

Fasce voittde.
FIORAUMANTI, 3 (s.).

PONT (DU) D ' ECHUILLY, 3 (3).
PONT (DU) DES LOGES, 3 (8.).

Deux fasces.
HANDS, 2 (n. s.).
MANCIN, 2 (n. s.).
ROCHARD, 2 (n. s)..
ROHARD, 2 (n. s.).
ZEGERS (//, S.).

Deux fasces losangdes.
SAUGET (n. s.).

Deux fasces onddes.
VEREERDE, 4 (n. 8.).

Trois fasces.
AUBETERRE DE JUILLI (n. 3.).
BOUCHER, 3 (8.).

Trois fasces onddes.
SANTEN (VON) (it. 8.)..

Filet en Croix.
DERCSENYI DE DERCSENY (n. 3.).

Filiére en bordure.
BORCH (VON) DE LUBESCHITZ, 4 (8. 6CC. 1,

n. a.).
COTTA DE COTTENDORF, 3 (s. de. 1 et 4).

Franc-quartier.
BEAUFFREMETZ, 7 (a.).
BERCHUM (VAN), 2 (8.).
COUWERVE (VAN), 3 (n. 8.).
&won, 2 (n. s.).
HANNOSEAL (n.
VERDE (DE), 2 (8.).
ILGEN, 3 (s. fasce, n.. 8.)
LAURENS, 2 (n.
MERTENS, 2 (8.).
NEYS, 3 (8.).
RAAD, 3 (S.).

Deux jumelles.
BAUR (n. 8.).

Pal.
DAGSON, 8 (n.
GOBELIUS, 2 (8.).
HECKENSTALLER (U. 8„).

LETTEN, 3 (s. dc. 3).
STRASSER VON OBENHEIMER, 3 (n.
WEISE, 6 8 ).

Pal diminud.
SCHELVER, 3 (n.

Pal retrait soutenu d'une fasce.
PUTTER (VAN) (n.

Pile dvasde.
GABLFR D 'ADLERSFELD, 2 (n.
GABLER DE POGRATH 2 (n.

Pointe dentelde.
BOUGRAND, 2 (8.). •

Sautoir.
ALBERGHINI

ANDRE, 3 (R. 8.).

BUYCK, 4 (S.).
CANKRIEN (n. 8.).
COHUE, 3 (3.).
COILLOT (n. s.)•
CRAFAULT (n. a).
DAVID DELLE ROCCA-RAINOLA, 2 (n. 8).
EAU (VON L '), 3 (n. s.).
FOURNEAU (DE OH DU), 2 (S. S.).

GRAND (LE) DE TROMELIN, 3 (n. 3.).
MILBANK, 2 (n. a.).
MOLLYEN (DE), 9 (en orle, s.).
MOSCHERON, 3 (n.
MOUNIER, 3 (n. s.).
RUTH D'Asp, 3 (n. s.).
TUTNICH, 3 (n. s.).
WILL (n. s.).

Sautoir ancre.
CLEMENZ, 3 (n.

Sautoir dcotd.
BUUCK (DE), 3 (n.

Sautoir engreld.
CORRY DE DUNRAVEN (n.
NAPIER, 4 (3.)
PLAT (LE), 2 (n. s.).
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ARMES EOARTELEES

tine rose sur dcarteld i et 4,seule.
ALTING-SIBERG.

ARNOALDI.

BARBY DE MUHLINGEN.

BEAUVAIS OU BAUVOY.

BERENFIARDT DE BERNTHAL.

BONZY.

BREIGER.

BRUC DE MALESTROIT.

CASTER.

CAURIENNE.

CHALUET

CHA3IPIN DE ROISSY.

• CHAMPLOUIS.

EBERSTEIN.

FRANCK DE FRANCKENBERG (double).
GRANADA.

GRESA.

GYNYTER.

HERMENSDORF.

HIELMSKIOLD.

HOLLERICH (broth. s. parti).
‘KUEFSTEIN (double).
LEIDENFROST.

LEO.

LEO (DE).

LIPPE (VON DER).

LIPPE-DETMOLD (DE).

LIPPE-SCHAUMBURG (DE).

LOWENBURG.

LYRO.

MAATLEEN.

MANUZZI.

MARTENS.

MEMMINGEN.

MENSSHENGEN.

' NisS.

NAU DE CHAMPLOUIS.

NIEUWRHODE (VAN):

PATYN.

PELICOT OU PELACOT.

PIDERIT.

POULARD DE KERGOLLEAU.

PRENTNER.

QUINTAVALLE.
REY.

RITTER DE LINDENTHAL.

ROHRMANN.

BOOS (DE).
ROSA.

ROSENMANN.

SACK.

SCHAUMBUR G -L IPP E.

SCHMADEL OU SCHMADEL (VON):

SCHMADT DE BUCHERSRIED.

SCHOLLEY.

SCHOTT.

SCHWAB VON•ALTENSTADT.

SELBACH VON CROTTORF.

SODE (VON DER).

THEMA.

THUGUT.

TSCHIDERER DE GLEIFITEIM.

VERACY.

VIERBAUM.

WALTBERGER.

WEERDE (VAN DE).

WILDENFELS.

WUCKAWITZ.

YELIN DE GRUNHOLDEGG.

Deux roses sur ecartelê 1 et 4,
seules.

COEHOORN (VAN) DE SCHELTINGA (dot(
bles).

Trois roses sur ecartelis 1 et 4,
seules.

ALBY.

BENDA (rang. en bande).
BOSSART.

BROCHART (DE) (rang. en bande).
BUISSON (DU).

COUNE (DE).



532	 ROSE HERALDIQUE. — Armes kartelks,

CRUSSY.

FAIZAN.

FLEURY DE Dm.
GOUTHOEVEN (VAN).

GRIENSVEN (VAN).

HAASZ DE GRUNENWALDT.

HOUWERDA DE MECKEMA (m. ord.).
KUNOWSKI.

MARION DE LA BRETONNIERE.

MERCKLEIN.

MOUSSERON.

PARENT.

PRATS.

PRAYON.

BOGUIN (rang. en fasce).
SAULCY.

SCHLUMBERGER VON GOLDECK (rang. en
bands).

SCHNEIDT.

SCHUBERT (VON) UND GREIFENBACH.

SEEGER.

SEEGER-DURRENBERG.

STIELER VON ROSENEGG UND WAGRAM

(tn. ord.).
STRUUVINCK.

WALMERODE dit BUWINGHAUSEN.

ZIEGLER Zil MEISENHAUSEN (m. ord.).
ZUTPHEN (VAN).

Plus de trois roses sur ecartele
1 et 4, seules.

CIGALA, 4.
COESAERT, 5.
FRIEDEEI ICI, 9.

line rose sur ecarteld 1 et 4, non
seule.

ALTHAN 011 ALTAN (s. coupe).
ARNOLDI (s. losange).
AYLVA.

BARILLON D 'AMONCOURT (acc. chevron).
BARILLON DE MANCY (id.).

BARILLON DE MORANGIS (id.).

BATEMAN (8. lases).
BRACONIER (DE) VAN NES.

BUCHAN-HEPBURN (s. chevron).
BULWER. LYTTON (8. canton).
DENNECEY (acc. fasce).
DIEPENDAEL (VAN) (3. fasce).
EYCKH Zil RANDEGKH (id.).,

EGG (id).

ESINGER dit EDELKNECHT.

FEURER DE FEURARTSECK.

FLETACH (.•1. bands).
GAMITZ (broch. s. parti).
GOLD.
GRIFFIES-WILLIAMS (s. chevron engréle).
HAGENOW.

HEBRON (s. chevron).
HERTENBERG (dont mouv. 3 fleches).
HERTZENERAFFT (broch. s. parti).
HOHENFELD (s. faSC8).
HOHENSTEIN ( a cc. ecusson).
HOLLERICH (broch. 8. parti).
JEANNERET (acc. chef).
KIRCHMAIR (8. coupe).
KRAMER (s. bands).
LANDAIS DE LA TOUCHE.

LEO (DE) VON UND Ztil LEWENBERG (8.
parti).

LEO (DE) VON LOWENBERG (ten. par
lion tour.).

LEO (DE) VON LEWENBERG (id.).

LOWENHEIM (s. barre codas).
LOWRY-CORRY DE BELMORE (acc. sati-

to ir).
NEVILL D 'ABERGAVENNY (s. sautoir).
Na VON ARCHENEGG (S. 10Sang8).
Na VON NORDBERG (id.).

PACHOUHAY (s. bands).
PAULI VON PAUL (demi-rose, s. parti).
PELETIER (LE) D' AUNAY (s.croix pattee).
PELETIER (LE) DE ROSANBO (id).

PETRASCH (acc. bande onclie).
PIROMBEUF

RAYMOND LORD RAYMOND (s. chef).
RETTMAYEB (s. bands).
RICHARD DE LA PRADE (acc. chevron).
RODTSTEEN.

ROSENORN (s. fasce).
SAUR.

SCHOTTE.

SCHUMARTZ DE STORMTHAL.

SNELLINCK DE BETECKUM (acc. chef).
SPIELMANN (s. fasce).
STREIT D'IMMENDINGEN (8. tranche).
TAALMAN-KIP.

TONDUTI DE LA BALHONDIERE (broch: 8.
c. ec.).

TONDUTI DE MALIJAC (id).

VALETTE (DE) DE FENOU1LLET (8. chef).
VERHEYEN (3. canton).
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VIRULY-VERBRUGGE.

VOS DE \VAEL.

WALTHER (ten. par lion).
WIEDERREUTER (s. fasce).
WUCKAWITZ (broch. s. parti).

Deux roses ' sur ecarteld 1 et 4,
non seules.

BANDINEL.

BORDE-CAUMONT (DE LA) (ace. chevron).
BROUSSEL DE LA NEUFVILLE (id.).

BUTLINCK.

COLOCCI (ace. bande).
CROMIE DE STACUMBRIE (ace. chef).
DEGEN (ace. bands ondee).
DONESMONDI (acc. bande).
FRITSCH.

GOLD VON LAMPODING (s. C011,00.
GROSVENOR DE WESTMINSTER (ecatte-

lees, s. chef).
GUKGUEN (GUKGANT) DE KERANDRAON.

GUYARD DE SAINT-JULIEN (s. parti).
KESPORN (id.).

KRUDENER (ace fasce ondee).
LHOSTE DE BEAULIEU.

LUTZ DE STAHLENBERG (ace. chevron
ploys-renv).

METZG ERN DE MEGGENHOFEN ((tee. bande).
OLSUFJEW (s. chef).
6RNEKLOU (rang. en barre).
PUYTLINCK.	 •

REHLING (somm. 2 pointer).
TOPSEL (s. fasce).
WERL.

WESTNER DE CRONSPERG (acc. bande).
WEYDERT (s. chevron).

Trois roses sur ecartele 1 et 4,
non seules.

AUBRELIQUE (ace. chevron).
AUMALE (13 ') VAN ROMONDT (ace. fasce).
AYLVA-RENGERS (id).

BAARN DE SCHONAUWEN (ace. chef).
BALTIN (ace. fasce emanchie).
BEECKMAN DE SCHORE (couronnees, ace.

fasce ondee).
BEECKMAN DE VIEUSART (Id.).

BERNON DE MONTKLiGIER (ace. che-
vron).

BERTRAM (id.).

BLANCQUAERT.

BOFKE (8. pal).

Bois (DU) DE FERRIERES (s. contre-
ecartele).

CARY DE MONMOUTH (s. bande).
CARY FALKLAND (id.).

CARY DE DOVER (id.).

CERIZAY.

CHAPUIS (ace. fasce).
CLERC (LE) DE FLEURIGNY (ace. vergette).
DRESZLER DE ROSENFELDT (acc. che-

vron).
DYHLIN (s. fasce).
EGARTNER.

EINEM-SCHINDEL (ace.. fasce).
ENGEL (s. bande).
FARNABY DE K1PPINGTON (s. chevron). .
FROBEL (VON) UND CZERWENOCK.

GARDE (DE LA) DE CLERON (s. fasce).'
GARTNERN (R. b011.40.
GATTERMAYR DE GERSTHOFF (broch. 8.

embrasse-ploye).
GOTTSCHLER DE GALLHEIM (s. bande).
HALLER (ace. chevron).
HALLER ZU RAITENBUCH (id.).

HARING (s. parti).
HAUSEN (VON) UND GLEICHENDORF (s.

bande).
HECKLAU (id.).

HEER VON DER BURG (id.).

HEINEN (s. coupe).
HELLENBERG-HUBAR (VAN) (S. bande).
HOFFMANN (m. ord., S. COttp0.
JESSEN (VON) (s. 2 fasces).
JUCKEMA DE BURMANIA BARON RENGERS

(ace. fasce).
KIRCHHOFFER (3. bande).

KHNOLL (id.).

KNEBEL-DOBERITZ (id.).

KNEBEL DE SARRANZIG (id.).

LAABA DE ROSENFELD (id.).

LANCRAU DE BRKON (ace. chevron).
LANGEN (s. fasce).
LERS DE JOUY (ace. sautoir).
LINDE DE LINDEN.

LUPPIS DE RAMMER (s. fasce).
MANSVELT-BECK (ace. fasce).
MAYERL (s. taille).
MENTHON-BAKE (DE).

MEZEIX (ace. chevron).
MONSTER DE LANGELAGE (ace, chef).
MUNSTER DE LEDENBURG (id).
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NEUMOLLER VON BURGSTALL (VON) (acc.
chevron).

NIEUWENHO VEN (VAN) (id.).

PENTZING D ' ODENAU (ace. fasce).
PLATZ Z111 THURN (aCC. Chell'0,1).

POTTER (DE) D'INDOYE (N. chef).
POTTER-KERVYN (DE) (id.).

PRIMROSE COMTE DE ROSEBERY.

RIQUETTI DE CARAMAN DE CHIMAY (en

RODE (VAN) (acc. chevron).
ROSENDAEL (VAN) (aCe. fosse).
ROSIER (DU) (s. chef).
ROTTENBERG D'ENDERSDORF.

RUEDORFFER (VON) (s. pal).
SCHONFELD (S. bande).

SERIZAY DE GRILLEMONT.

SIMON DE VILLE (ace. chef).
SKAVIUS (acc. fasce).
STRENG (VAN DER) (ace. chevron).
SUFFISE DE LA CROIX (8. chef).
THURZO DE BETLEMFALVA	 C011pe).

TIELE-WINCKLER.

VALETTE DES BRANDONS.

WEIMER (rang. en chef).
WELDEREN (VAN) BARON RENGERS (aCC.

fusee).
WERTHEIM (s. coupe).
WOLKER (s. bande).
WunEms (ace. fasce).
ZELLER DE ROSTENBERG (1 s., 2 ace.

pile).
Plus de trois roses sur Ocarteld 1

et 4. non seules.
BATZENDORFF D 'EHRENSCHILDT, 5 (1 s.,

4 acc. croix ancree).
BATZENDORF DE REGENDORFF, 5 (id.).
BRILHAC, 5 (s. chevron).
DAMAS-CORMAILLON, 6 (en Onie).

DUNBAR DE MOCHRUM, 8 (S. bordure).
GORDON-LENNOX (plusieurs, S. bold.

componee).
HAY-DRUMMOND DE KINNOULL , 8 (s.

bop-dors).
LENOX, 4.
LAURETAN, 6.
LOFVF.NSKJOLD, 4.
MELVILLE COMTE DE MELVILLE, 8 (a.

bordure).
MOLLER, 6 (ace. pal).

MONTBOISSIER - BEAUFORT - CANILLAC , 6
(en orle).

NAPIER DE NAPIER, 4 (ace. saut, en-
gréle).

NAPIER DE MERCHISTOUN, 4 (id.).
NAPIER DE SAINT-VINCENT, 4 (id.).
OBRECHT (senides, vhargee chacude

d'une étoile).
ORTIZ DE ZUNIGA, 8 (S. bordure).

PALLY, 6 (3 et 3. a. boucle).
ROGIER DE ROSIERES DE BEAUFORT, 6 (en

orle).
SAINTE-ALDEGONDE DE NO1RCARMES, 5
• (s. croix).
SUTHERLAND-DUNBAR-DUFFUS, 8 (s. bor-

dune).
ZAKREWSKY, 7 (en orle).

Une rose sur ecartelë 3 et 3, seule.
AISSEMA.

AISSEMA DE LIPPERODA.

ALBRECHT (VON) UND BAUMANN.

BECKER DE ROSENFELD.

BORDONI.

BRECHER VON ROSENWERTH.

BRUC DE LA BOUTREILLAYE.

CEVILLET.

CLOSTER.

CRILS.

BELLING DE BUM

DROST (VON) (broch. a. conPO).
ESCOULANT.

FONTAINE.

FOSSA.

FREYDORF.

GASQUI.

GBADENSTEIN.

GUYARD DE SAINT-JULIEN.

HEISING.

H ENDORFF.
HEYMANS.

HOERDE.

HORWARTEL (a. tertre).
HOVEL.

INDERMAUER (VON) Z11 STREHLBURG.

JACQUINOT.

JUNG DE JUNGENFELS.

KAUNITZ.

Kocn.
LANGLOIS.

LESTIALA.
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LIEB.

LOEN.

LOEN DR SEVENHEIM.

TANNER.

LOOS (DE).

• Looz (DE).

LUBNAU DE LILIENKLAU.

MARNSTRA OU MERNSTRA.

MAUER (VON IN DER) Zil STREHLBURG.

MAYER OU MEYER.

MESMER-SALDERN.

NEBEL.'

NESSEN.

NOBEL.

POHR DE ROSENTHAL.

PUCHLER.

REYDERS

RINNARDA.

ROSENBUSCH AUF NOTZING.

ROUSE.

RUMPF.

SALDERN-GONTHEROTH.

SCHWARTZ.

SCHWARZ.

SIUXMA.

SOERGEL DE SORGENTHAL.

STANZA.

STOSCH (double).
UNGERN-STERNBERC.

VISSAULA.

WEICKMANN.

ZUNGER DE HOHENSIEGEN.

Deux . roses sur dcartele 2 et 3,
seules.

DaNNEWALD (broch. 8. parti).
JUNCKER DE BLUMENBERG (rang. en

bande).
ROSENHOFF (broch. 8.

Trois roses sur ecartele 2 et 3,
seules.

ABOCOURT.

ALDENBURG.

ALOYS (en barre).
BEHEM D'EHRENSTEIN

BEMPDEN (VAN DEN).

BERTOUCH.

BERTOUCH-LERN.

BLUMEGEN.

BODE.

BOUNAMAIN.

BREUSEGE81 (VAN).

BU1SSON (DU) DE COURSON.

CATTARINI D"ERZBERC . (in. ord.).
CHEVALIER D'ALMONT.

DUJARDIN.

EGGELKRAUT VON WILDENGARTEN.

FOCK (VON BRUCKEN-FOCK.) •

GEUNS (VAN).

GRAHAM DE MONTROSE.

HATZFELDT.

HEREWEYER.

HEUSSEN (VAN).

INGENHEIM.

KLETTENB ERG.

KRAUSS (VON) (rang. en bande).
LABOURT.

LEEUW (DE).

LOCHNER DE HaTTENBACH.

LONGUET.

LOSANE,

LOVENCRONE.

LODER.

MACCAUER.

MARCK (DE LA).

MARCK (DE LA) D'ARENBERG.

MIHLENDORFF DE MANTEUFFEL.

MOORMAN.

MORANI.

MOREAU D'OLIBON.

NICKISCH (VON) UND ROSENECK (rang. en
barre).

NUSSDORF (rang. en bande).
OPPEL.

OTTILIENFELD.

OXENSTIERNA DE KORSHOLM (rang. en

bande).
PEEL (VAN DER).

PICHLER.

RAMLO.

RAPIN DE THOYRAS.

ROLANS dit BARTHEL.

ROSENPALM (rang. en barre).
ROSSMANN DE ROSENFELD (m. ord.),
SCHNELLEN.

SCHWARTZENSTEIN (rang. en bande).
SENN (rang. en pal.).
SKOWRONSKI.

STEVART (in. ord.).
TAUBE.

TAUFEIRCHEN (rang. en bande).
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THOUR (DE LA).

WAGNER.

WINTEROY (VAN).

WOHRMANN.

YYER.

ZUTPHEN (VAN).

Plus de trois roses sur deartele 2
et 3, seules.

TAUFKIRCHEN DE KLEBING, 5 (rang. en
bande).

Une rose sur ecartele 2 et 3, non
seule.

ABRESCH.

ARMIN (s. fasce).
AUTEMARE (acc. bande).
AYLVA VAN PALLANDT.

BERNER (s. bande).
BETHUNE DE CHABRIS (s. chef).
BETHUNE DE SELLES (id.).

BRAUN.

CALDORINUS.

DAEY-OUWENS (acc. chevron).
DEMEL (s. barre).
DITTEL (id.).

DROST (VON) (broch. s. coupe).
DUNTZLER DE WALWASOR (aCC. farce).

EISANK DE MARIENFELS (broch. s. tran-
cite).

ELLBRECHT (percee de 3 inches).
ESSWURM D'OTTENHOFEN (8. fasce).
FABRITIUS VON ROSENFELD (s. bande).
FORESTIER (LE) DE LA No g (ace. chef).
GEORGENTHAL (broch. s. coupe).
GRAZIANI (s. canton).
GRIESSENBECK AUF GRIESSENBACH (s.

fasce).
GRIFFIN BARON BRAYBROOKE (s. san-

toir).
HAMELINCK (acc. chevron).
HANBURY-BATEMAN (s. fasce).
HAUTZENBERGER (id.).

HOLZEL DE STERNSTEIN.

HORWARTEL (s. tertre).
KAYSER DE LOWENHEIM (ace. 4 barres).
KESSLER (s. chevron).
KIRCHWEGER (s. bande ondee).
KReIVIBL (s. bande).
LAMERSDORFF (s. santoir).
LEGGE STAWELL DE SOMERTON (demi-

rose defaillante).

LEINKER (s. barre).
LIPPERT.

MANNLICH (s. chapel-ploge).
MANNLICH-LEHMANN (id).

MEICHSNER D 'EINHORN	 feuille).
MEISRIMMEL DE WEISSENAU.

NAYDHARDT.

NEIDHARDT DE SPATTENBRUNN (s. che-
vron).

OETGENS VAN WAVEREN (3. tonne).

OSTERMAY VON DER WEHSER (broch. 8.
- parti).
PAUW dit HOEUFFT (s. pal. retrait).
PIROMBEUF.

PRAUN.

RANDON D'HANNECOURT.

RIPALDI (s. chef).
ROY (VAN DEN).

RUMPF (broch. s. tranche).
SAMUEL DE VAHL (8. Croix).

SCHEYDERUIT DE VOS (demi-rose).
SCHILLER (s. barre).
SCHINDLAUER DE ROSSENFELDT (id.).

SCHOENNIGER (acc. 2 bandes).
SILL DE ROSENFELT (s. fasce).
SIXT (id).

SKYTTE DE DUDERHOFF.

TITL (ace. 2 bandes).
TOLLE.
URSINI DE BLAGAY (s.
VREEN dit RUYSSCHEN (s. canton).
WAAL-MALEFYT (DE).

WAVEREN (VAN) (S. coupe).

YBSER (ace. bande).
Deus roses sur ecartele 2 et 3,

non seules.
BAGGE HUF WUDT.

BERG (acc. chevron ploye).
BOUDET DE BARDON (ace. fasce).
CONCINA (ace. barre).
CONCINA (DE) (id.).

EGGER (acc. barre ondee).
FOSSE (VAN DER) (s. chef).
FROBEN (ace. santoir).
GOCKEL.

GOSSL (broch. s.
HELM.

LOwEN (acc. bande).
MOUCHET DE BATTEFORT.

MOUCHET DE LAUBESPIN.
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MOWBRAY DE MORTIMER (acc. chev. ere-
nele).

MULLER DE LENGSFELD ( acc. bande
ondee).

MULLER DE Li5WENSTEIN (id.).

PERTHUIS DE LA SALLE (acc. chevron).
PRAUN DE PRAUNSEGG.

ROESEL DE ROSENHOF (broch. s. taille).
Roo (DE) VAN ROZENBURG (s. pal).
ROsEL (broch. s.
ROSENHOFF

RUDL DE ROSSENFELD (s. 2 bande8).
RUDL VON UND zu ROSENFELD (id.).

SCHWAB (ace. fasce).
SIEPMANN (s. cbupd
VINCENTIO DE CONCINA (ace. barre).
WANICK DE DOMYSLOW.

Trois roses sur ecartele 2 et 3,

non seules.

ALDENBURG-BENTINCK.

ALSTERL D' ASTFELD (acc. chevron).
ARMANDS (DES) (id.).

BENEDETTI, 3 (s. coupe).
BERGER DE SIEBENBRUNN (3. bande).
BERGHINE (VAN OU DE) (id.).

BLONCKE (m. ord., acc. fasce):
BLOU DE LAVAL (rang. en pal).
BODE (acc. fasce).
BOLL (id.).

BOURGEVIN -VIALART DE MOLIGNY (s.
fasce).

BRAUN (s. bande).
BRAUN DE STERNHEIM (ace. fasce).
BUDDEN (s. bande).
Bunt (ace. chevron).
CEDAIL (aCC. bordure).
COURTIN DE RILLY ET DE NEUFBOURG.

DAVENEL (ace. chevron).
DELEVIGNE (s. bande).
DEUTTNER DE FLOSS (acc. chevron onde).
DROST Zll HULSHOFF (s. bande).
EGGERS (ace. fasce).
ENGESTRUM	 bande).
EYCK (VAN).

FABRY-BECKERS (rang. acc. fasce).
FAUSTNER (s. bande).
FEYRTAe (id.).

FLINES (DE) (s. coupe).
FREYMANN VON HOHEN-RANDECK (broch.

s. coupe).

GATTERBURG (brOCh. s. coupe).
GERHARDI (s. barre).
GEUL (acc. fasce).
GLOBES (VON) UND STAMBACH (s. che-

vron).
GRAFT ( broth. s. chape-ploye).
GROOTVEN (VAN) (s. bande).
GUELLE (ace. fasce).
HACKNER	 barre).
HALLER D' AMBERG (ace. chevron).
HAMILTON DE HADDINGTON (ace. fasce

ondie).
HAMOND (acc. chef).
HANE (DE) (s. chef).
HELM-BODDAERT (VAN DEN) (demi-roses

s. contre-icartele).
HELM-BODDAERT (VAN DEN) (8. contre-

ecartele).
HENTALLER (s. bande).
HINDERHOLTZ (s. fasce).
HOECKE (VAN) (s. bande).
KLEIN (s. fasce).
KLOBTWIG DE ROSENFELD (s. bande).
KNOLLYS DE BANBURY (s. chevron).
KNOLLYS DE THAME (id.).

KNOWLES (id„).

KRAUS (s. bande).
KRAUS D'ELISLAGO (8. barre).
LEELMACHER VON SANDERSHEIM (ace.

2 fasces).
LESCURE (rang. en pal).
LEVIGNE (s. bande).
LOEN DE KEMEXHE (s. franc-guar-

tier).
MATTHIES DE ROSSENFELD (s. bande).
MORGAN BARON TREDEGAR (acc. che-

vron).
MOSTYN BARON VAUX DE HARROVVDEN

(s. chevron).
MULLER (voN) (s. bande).
PAN (DU) (acc. fasce abaissee).
PAVER (1 s., 2 acc. bande).
PELS-RYCKEN (s. bande).
PONT D ' AVANCOURT (s. chevron).
REIGERSMAN (s. parti).
REIMS (r une ten. par lion naissant).

REVEL DU PERRON (s. chef).
RIVERS DE CHAFFORD fasce).
ROSSNER DE ROSENECK (broch. 8. chapel

ploye).
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ROUSSELET DE LA JARIE (s. chef).
RUEPP (s. barre).
RTJEPP (VON) UND FALCEENSTEIN ( s.

bande).
SAINT-AMOUR-GENOST (aCC. chef).
SCHMISING DE KERSSENBROCK (8. bande).
SEDAILH (acc. bordure).
STIVE DE STIVENBURG bande).
STOLL ZIl WESPACH (8. fasce).
STROMFELT (acc. chef).
SLITTER DE ROSENFELDT (rang. en pal).
TOLL (VON) (8. bande).
TRONCHIN (3. fasce).
VICQ (DE) (acc. chevron).
VOORT-PIECK (VAN DER).

WAMPL (s. fasce).
WEISE (id.).

WEISWEILLER (s. chef).
WELSER DE RIETHEIM (rang. en fasce).
WINCKLER (8. bande).
WINKLER VON HOLZ (8. coupe).
WINTER (VAN) (3. bande).
WOLFF DE HALLER (acc. chevron ployd).
ZAMAN (acc. chevron).
ZANDEDARI bande bordk).
ZINNER (s. fasce).

Plus de trois roses sur Ocartelé 2
et 3, non seules.

AYLVA-RENGERS, 4 (1 et 3).
BORNINS, 10 (acc. 3 fasces).
CANITZ DE Loos, 4 (acc. sautoir).
FONTANELLI, 4.
GORDON-CUMMING, 9 (s. 3 bandes).
GREDER, 5 (acc. fasce).
HEINSIUS, 5 (s. cro ix).
JAGWITZ, 6 (3 s. et 3 acc. chevron).
MAREES (DE) VAN SWINDEREN, 4 (acc.

croix).
NOBIS, 6.
ROGER DE BEAUFORT DE CANILLAC, 6 (en

orle).
Ross DE HALKHEAD, 8 (s. bordure).
TAM, 5 (s. barre).

Sur deartelê 1.
AYLVA	 s.).

BACHER

BARWITZ DE FERNEMONT

BLOEMERT, 3 (arc. fasce).
BomHoF, 2 (acc. chevron).
BORCH (VON) DE LUBESCHITZ, 4 (n. 8.).

BRAUNECK, 3 (9.,).
CATS (s.).

CORTIL DE BEAUFAYS (3).

DOLBERG, 3 (9).
EGGENBERG, 5 (S.).
EHRENSCHILD OU FLAD D 'EHRENSCHILD, 3

(8.).
ENTNEH D'ENTNERSFELD, 5 (s.).
FINEMANS (DE), 3 (8.).
FONSS DE LOVENHOLM (n. s.).
FONSS DE HINDSGAVL (a. 8).
GERAMB (s. coupe).
HELLBACH (n. s.).
HOME DE BLACKADDER, 3 (s. chevron)
IMBSEN, 3 (rang. en fasce, n. s.).
KIVITS

KNELLER DE WHITTON, 2 ( s. 2 ecussons).
LABAT DE SAVIGNAC, 3 (s. chef).
LOEN DE CAPPF.LN

LUBIENIECKI	 1110141). 3 8008 de char-
rue en pairle, s.).

NIEROTH. 4 . s.).
NIEUWRHODE (VAN) (S.).

NOWAK DE FRIDLAND (n. s.).
PAHLEN (VON DER) D'ASTRAU, 3 (n. s.).
RAGLOVICH DE ROSENHOF (8.).

REDL VON ROTTENHAUSEN (s. coupe).
ROSENBLAD (acc. chaussd).
SCHRODER, 2 (acc. bande).
SOLSKI (5).

TEYSSIER DE CHAUNAC, 2 (acc. chevron).
TORMOYE (acc. 3 chevrons).
TRAUSCH DE TRAUSCHENFELS (s.).

VERLOUW, 9 (s. coupe).

Sur ecarteld 2.
ALBERDINGK-THYM, 3 (s.).
ALVIANO (3).

AMTHOR (s.).
ANTHOUARD, 3 (n. s.).
BENEFICE DE CHEYLUS, 3 (acc. chevron).
BENNET, 3 (s. chevron).
BEYER DE KARGER, 3 (S.).
BLUMFELD (VON), 3 (acc. 2 bandes).
BONLIEU DE CHARLIEU (double, s.).
BONLIEU DE JARNIEU (id., s.).

BOESMANS, 3 (S.).
BOUDEWYNS (n. s.).
BRUGMAN, 3 (acc. chef).
DEEFHOLT, 3 (n. s ).
DOLMANS, 3 (s.).
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ENFFANS (DES) D ' AVERNAS, 3 (n. s.).
ENGELSCHALL, 3 (8.).
GRUDNA-GRUDZINSKI (3.).
HEYNEN, 3 (8.).
JUGIE (DE LA), 6 (n. 8.).
KECK, 2 (rang. en barre, s.).
KNELLER DE WHITTON (s. chevron, 8.).
LOOS DE LOSIMFELDT, 3 (s. fasce, s.).
LORENZ DE RIESENSTETT, 3 (S.).
MEER (VAN DER), 3 (acc. fasce).
MI:11,1NET, 4 (n. S.).
NICOLAI, 3 (s.).
NUTT, 4 (s.).
RENTE LINSEN (s.).

ROSENBERG (broch. s. parti, s.).
RUYMVELD (3.).

SCHLEGEL DE GOTTLEBEN, 3 (broch. 8.

coupe).
ScumEraiso, 3 (8. fasce, s.).
STEWART D' ALBANY, 8 (s. bordure).
TAUBERT, 3 (acc. chevron).
THYM, 3 (s.).
THYSSEN (S.).

VERLOUW, 3 (s.).
VRONINCK (4).

WEE!. (VAN), 3 (s.).
WELSER. 3 (rang. en fasce, s.).
WESSELS, 3 (acc. chevron couche).
W OLLKOPF

Sur 6carteld 3.
ADHEMAR DE TRILLES (acc. bands).
ARTNER KIRCHERN, 3 (s. bande).
ASTANIERES DE LA COUR, 3 (3. divise).
AUBERT, 3 (s. chevron).
BARNEKOW, 2 (acc. fasce echig.).
BEEKHEN, 3 (m. ord., 8.).
BELZAN, 3 (s.).
BEMAN, 3 (s.).
BERKHOFF, 3 (ace. chevron).
BEVEREN (VON), 2 (n. s.).	 •
BOLTZ (DE), 3 (s.).
BRIFFE (DE LA), 3 (s. fasce).
CAVERO DE SOBRADIEL, 6 (3.).
COVET, 3 (n. S.).
CRATZ, 3 (s.).
DAMEN, 3 (3.).
DAMMAN, 3 (s. bande).
DAVANS (VON), 3 (8.).
DOUGLAS DE SELKIRK, 10 (s.bordure).
ECKER-KRAUSS (von), 3 (s. bande).

FASSYN, 8 (8.).
FELS (n, s.).
GONZALES (3.).
GilLICH, 5 (s.).
HEPBURNE-SCOTT BARON POLWARTH (s.

contre-ecartele).
HESSALLE (3.)

HEYER DE RAVENSPURG

HOFMANN (s).

HULFT (8.).
HOOT, 3 (n. S.).
IMBSEN (s. ecrevisse).
JACE (DE), 3 (s.).
JAQUEMOD 301114,

LILLJE, 3 (s.).
LORZANO, 2 (n. s.).
LOVELACE (s. sautoir).
NANI-MOCENIGO, 2 (s. contre-dcartele).
NIEUWRHODE (VAN) (3).

NoE VON NORDBERG, 2 (s. bande).
PAHLEN (VON DER) D' ASTRAU, 3 (8.).
FERKOIS, 3 (s.).
PILGRAM, 3 (S.).
RAVENSPURG (s).

RIGAL, 5 (s.).
RINCKVELD (VAN) (sondes, n. s).
ROMBOUTS, 5 (s.).
ROSENFELD DE GORNITZ, 2 (s. coupe).
SCHLEGEL DE GOTTLEBEN, 3 (m. ord.).
SCHONSTETT DE WOLFRING, 2 (n. S.).
SEGVELD (VAN), 3 (3.).
SOLMS-LICH-ROHENSOLMS (8. coupe). ,
STAPLETON (8. sautoir).
STEHELIN, 3 (S.).
STEINGRUBER (broth. 8. parti).
STUART, 4 (acc. sautoir alesd).
TADEMA (s.).

TIEFENBACH, 3 (S.).
TWENT, 2 (s. pal).
VOGELIUS (VON) (8.).

VRYBURGH

WESTENDORP, 2 (s. parti
ZACCHIA, 6 (S.).

Sur 6cartelê 4.
ARENS (S.). .

ARMFELT, 2 (ace. bande, n. s.).
AYLVA, 3 (n. 3.).
BALKAW, 3 (s.).
Bois (DU), 3 (ace. chevron).
BOUDEWYNS, 3 (8.).
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BRAUNER, 3 (1 s. et 2 (ICC. bande).
BREDEHOFF (VAN) DE V1CQ, 3 (acc. che-

vron).
CHAMBODUC DE SAINT-PULGENT (8.).

COESVELT (VAN) (S.).

CRONMAN, 3 (acc. chevron).
ENGELSCHALL, 3 (s.).
ESTERHAZY DE GALANTHA, 3 (a. s.).
FINI VON JABLANACZ UND GUTENEGG,2 (3.).

GRASS (S.).

GROESTRA (S.).

GONTHERODT, 2 (n. s.).
HINGENAU (ten. par lion cont., s.).
HUNTER-BLAIR (n. 3 ).

HIJACK (VAN), 3 (3 ).

IMBSEN, 10 (s.).

JAKUSITH (S.).

KIVITS, 2 (s. chef, n. s.).
LAZARINI, 2 (rang. en bande, s.).
LESLIE-MELVILLE DE LEVEN, 8 (s. bor-

dure).
LYCKLAMA, 3 (8.).
MONTIERS DE LA JUGIE, 6 (ace. bande, n.

s).
PONTINI DE QUER°. 4 (1) rOCh. 8. contre

icartele).
QUARLES DE QUARLES, 3 (It. S.).

REVENTLOW, 3 (s. bande).
ROLLAND, 3 (s. chef).
SAINT-CLAIR ERSKINE DE ROSSLYN, 3

(acc. chevron).
SAINT-PULGENT (8)

SA/KES (8. parti).
SCHOPFFER DE CLARENBRUNN, 2 (broch.

s. coupe).
SOLCKEMA (8.).

SPANJAARD (S.).

THULEMEYER, 3 (3.).
TIETEMA (s.).

TONDEREN (VAN) (S.).

VISCONTI- M °DRONE, 3 (s. bande).
VOGELIUS (VON), 3 (3.).
WOUTERS dit DE LOUVAIN, 3 (3.).
ZACCHIA, 3 (S.).

Sur dcartelê en sautoir.
BALTAINVILLE (s. dc. 1 et 4, s.).
CHAPPEL (DE LA) dit RAON (id.).

EYES (id., n. s.).
GENIN (id., s.).

HUEB (s. pal, s. dc. 1 et 4).

INCONTRI (s.	 1, 3.).

LAcn, 3 (s. pal. s. dc. 4, 8.).
PIEIRON (S. de. 1 et 4, s ).

Sur sur-le-tout, seules.
ALBADA DE TER CAPLE.

ALBADA DE POPPINGAWIER II.
A UERSPERG.

CHONTZIN.

CNOBLOCH.

CONCINI DE R1TSCHENHOF.

EHRENSCHILDT.

ERHARDT, 3.
ESMARCK.

FRIDTSTEIN.

GOSSLER, 3.
GROPPELLO, 6 (en Orley.
GYNTTER.

HEFFELS.

HOFF-ROSENCRONE, 3.
HOFFMANN.

KIRCHHAUSEN (VON), 3.
MECZINSKY.

MONCEAU (DU), 3.
MONCEAU (DU) DE BERGENDAL, 3.
NAKO DE NAGY-SZENT-MIKLOS, 3.
PETTENKOFER, 3.
PLATEN (VON) Zil HALLERMUND, 3.
POMPE DE MEERDERVOORT.

REGIUS OU DE ROY.

REICHSBRODT.

Roos.
ROSENBERG.

ROSENCRONE, 3.
ROSENKRANTZ DE ROSENDAL, 3.
ROSENKREUTZ, 5 (rang. en croix)•
ROSSET DE FIEURY, 3.
SALDERN-AHLIMB.

SCHLOMACH.

SCHMOLACH.

WACKERBARTH dit DE BOMSDORFF, 3
(rang. en bande).

Sur sur-le-tout, non seules.
ADELCRANTZ, 2 (s. chef).
ASTFELD DE WIDRZY, 3 (ace. chevron).
BARB Y DE MC1HLINGEN, 4.
BOHM DE BORMFELD.

BROCKENHUUS-SCHACK, 3 (rang. en pal,
broch. s. parti).

CALL (VON) Z1.1 ROSENBERG, 3.
CALLENBERG.
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DAUCKWARDT, 2 (s. chef).
DEURING, 3 (m. ord., s. coupe).
DONIA DE REDINGIIE, 3 (s. parti).
DOUGLAS.

DYHRRN, 3 (s. bande).
EHRENCRONA, 3.
ELLRODT, 3 (s. bande).
ERHARDT, 3.
FFIIDTWIRT DE FRIDTHOF (s. chef).
GASCHIN DE ROSENBERG (8. fasce),
GAVON, 3 (acc. chevron).
GERAMB (s. coupe).
GFUG, 3 (ace. bande ondee).
GOESWIN (acc. chevron).
GOLDAMMER, 3 (s. bande).
GÜLDLIN DE TIEFFENAU, 2 (s. coupe).
HEESPEN (a CC. chevron).
HERMANSSON (s. coupe).
HOLMER, 3 (s. fasce).
HOLSTEIN DE HOLSTEINBORG (1 et demie)
ILDARIS (DE), 2.
KAAGER DE STAMPACH, 3 (s. chevron).
KRUSE DE VERCHOU (1 et demie).
LANIUS DE WALLENBURG (demi-rose).
LINDE (VON DER), 2 (mouv. d'un chicot).
LOWENDAL, 3 (s. hache).

MOSSELMAN, 3 (s. chef).
MULLER VON DER LUHNE, 3 (8. chevron).
NOLLENT-FASTOUVILLE, 3 (s. parti).
OPPEN-HULDENBERG (s. sautoir).
PAAR (s. parti).
PACH DE ZELLHOFEN, 3 (8. fasce).
RICHTHAUSEN VON CHAOS.

ROSENKAMPFF, 3 (s. chef).
ROSENKRANTZ D 'EGHOLM (acc. bord.

comp.).
ROSENORN-LEHN (s. fasce).
SCHUCKER, 3.
SCHULE (VON), 2 (s. chape-ploye).
SOMETINGEN, 3 (s. parti).
STEWART DE LENNOX, 4 (acc. sautoir).
STROKIRCH, 5 (s. 2 bander).
TEILMAN, 3 (s. chevron).
TORNFLYCHT, 3 (id.).
TRAUTTMANSDORFF-WEINSBERG (broth.

s. parti).
TUNTZLER VON TUNZLERN,2(acc.bande).

VIGAN, 3 (acc. chevron).
ViGIER DE STEINBRUGG, 3 (s. coupe).
WESEMANN, 2.

WOLXENSTEIN-EBERSTEIN (8. coupe).
WOPPING (a. feuille de tilteul).
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Une rose.
ALTORFER (gu. 8. avg.).
BECK (arg. a. gu.).
BECK (posee s. tertre, gu. s. arg.).
BLASKOVICS (mouv. d'un tertre, arg. s.

az.).
BUIRON (arg. 8. sa.).
COLETTI (8. tertre, nat. 8. az).
CROS-MONTMARS. (DU) (gu. 8. arg).
DELLING ZO HUEB (az. s. arg.).
DETTLOFF (gu. 8. avg.).
DUNNE (VAN) (arg. 8. gu.).
FERENS (posee 8. tertre, arg. 8. az.).
GODEFRYDY (gu. s. or).
GOECKEL (double rose s. tertre, gu. s

arg.).
GOTTINGEN (gu. s. arg).
HAYES (DES) (tige fleurie de 3 roses,id.).
HUNGER (arg. s. gu.).
KEVELAIIE (VAN) (arg. S. 8a.).
MARET (DE) (gu. 8. or).
MEURON (s. tertre, gu. 8. arg.).
MOSHEER (ayant un bouton, gu. s.arg.).
NIEULANT (VAN) (s. tertre plante de

feuilles).
PETREY DE LONGVY (gu. s. arg.).
Porno (de 4 feuilles, et 4 feuilles

oblongues, ondoyante8 dans les in-
terstices, sans tige).

DICT. HER., T. III.

RACLE (gu. 8. or)..
ROSSER (gu. s. arg.).
ROTH OU ROT (8. tertre, id.).
ROULE (qu. 8. or).
SCHMIDT (gu. 8. are.).
Scnwicnow (arg. s. get).
SUMERMANN (§U. s. arg.).
TASSAROLE (DEL) 011' TASSAROLI (id.).

TERSMITTEN ((erg. s. az.).
WANDELBERG (gu. s. arg).

Deux roses.
APPELDOORN (VAN) (boutons de rose

,nouv. d'une seule tige).
BECKER OU BECQUER (en sautoir).
PONNIER (sortant d'unetouffe de joncs).
WRYCZ REKOWSKI.

Trois roses.

AELGOET (qu. 8. arg.).
Anco DE STEPPERG (a. 3 nionts).
BILSTEIN (qu. s. arg.).
BLANCHET (m. ord. 8. terrasse, arg. 8.

az.).
BLOMMAERT DE SOYE (gu. a. arg.).
BLUM (s. tertre, gu. s. arg)..
13OURSAULT DE VIANTHAIS (boutons de

rose).
BUGGE (posees 8. tertre, gu. 8. arg.).
CLINGHART (id., id.).

COURTIN DE TORSAY (or 8. gu.).

35



546.	 ROSE TIGEE. — Armes completes.

DECKER (s. terrasse, ga. s. arg.).
DONKERSLOOT (...s...).
DORN (rang. s. terrasse, les tiges epi-

neuses sans feuilles).
DUDEN (arg. 8. so.).
DUDING (gu. s. arg).
ELSBACH (gu. s. or).
FEILNER DE DRiSING (reunies en abime

en pa hie).
FRESEZ (LE) (rang. s. terrasse, arg. s.

az.).
GARNIER DE MONTEREAU (arg. s. az.).
GILIQUIN ou GELIQUIN (or s. az.).
HANNERON (arg. 3. gu.).
HANSELAAR (arg. s. sin.).
HEINS (8. tertre, gu. s. az).
HEYBLOEM (gu. s. arg.).
HEYDE (DE) (arg. s. az).
HEYER DE ROSENFELD (en une tige mouv.

d'un tertre, gu. s. arg.).
INGENOOL (az. s. arg.).
ISINGA (arg. s. az.).
ISLE (au. s. arg.).
KLINGHART (s. tertre, id.).
LESPINE, On. ord., gu. s. arg.).
LIST (s. tertre de 3 coupeaux, or s.

gu.).
MAGDINIER (somm. mont., gu. s. az ).
MARGUERIT (qu. s. or).
MAYOR DE PLANCHES (8. tertre, arg. s.

pt.).

MEGHEN (VAN) (les tiges reunies en
pairle).

MEYER (s. tertre, arg. 8. gird.
MILoru (au. s. arg.).
MISSINGER (en une ravine, arg. s. gu.).
MORTENS (gu. 8. arg.).
MUNZINGER (8. tertre, gu. s. arg.).
OIRON (pt. s. arg.).
OYRON (id.).

POLANSKI DE POLANKA (s. tertre, az. s.
gu.).

PREUX (LE) (gu. s. or).
RAMBERT (s. tertre de 3 coup., arg. s.

gu.).
RAPPERSVVYL (gu. s. arg.).
ROOSENDAEL (VAN) Odd.
Ronal' (DU) (id.).

ROSE (les tiges reunies s. un tertre,
id.).

ROSEN (sans tiges, blanches s. or).
R OSENBURG (s. tertre, gu. s. or).
ROSENBUSCH (s. snout., arg. s. gu.).
ROSER (s. tertre, gu. s. or).
ROSIQUE (qu. s. or).
RUBACH•PLUSKOWENSKI (houtons tiges,

sin. s. az.).
SCHIFERLI (rang. s. tertre, arg. s. az.).
SCHWARZ (s. tertre, gu. s. sa.).

SECQUEVILLE (lades ensemble, arg. s.
az.).

SPINA (gu. s. arg.).
STEITZ (rang. en fasce,gu. s. az.).
TANSDORF (gu. s. arg.).
THOMAS (s. tertre, id.).
VILLERS (gu. s. or).
• VITRY (boutons, ga. s. or).
VREENST (arg. s. gu.).
WISSCHAVEN	 s. arg.).

WRYCZ (mouv. d'une tige, gu. s. arg.).
ZOETINS (gu. 8. arg.).

Cinq roses.
VILLARASA (2, 1, 2).

Six roses.
POGGIO (DI) (rang. en 2 pals).
ROZY (3 et 3, boutons de roses).

Neuf roses.
DROOGENDYCK (VAN) (4, 3 et 2).

Une rose tenue par un meuble.
BARTOLINI (par lion).
BECELLI (id.).
CALWE (id., s. tertre).
CAPODELISTA (ten. entre les dents par

cerf).
CURTER (par homme issant mouv. de

broussailles d'epines, s. terrasse). •
DIDIER (par tigre).
EPPE (par singe assis).
FORZATE (ten. entre les dents par cerf).
FORZATE (id., id.,, le cerf portant un

sur le corps).
GARCIN DE COTTENS (par lion issant

d'une nier).
GERING (tige de 3 roses ten. par homme

issant)..
GOMERBAK (tige de 3 roses, :ten. i, par

homme).
HOFFMANN (par homme issant).
HOLLAUER DE HOHENFELSEN (par cha-

moieou bouguetin, s. rocher).
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KINE (par sauvage issant).
LOHEST (par lion).
MACCHIEDO (par bras au-dessas d'un

tertre).
MAGIS (par lion cour.).
MANERBA (avec lis par avant-bras).
MILLETOT (par lion).
HOLLER (lige a 3 roses ten. par cerf

entre les dents).
NIGRI Wye ecotee et arrachee a une

ro,e, ten. par avant-bras).
P1RET (motet). d' on cceur, ten. par 2

anges).
PUTTER (DE) (par griffon).
REVAY DE REVA (tige fleurie de 3 roses.

ten, par loup naissant mouv. d'une
couronne).

ROSSI DE RIPAROLA (par lion cour.).
RUDOLF (avec palnie par femme).
RUE (DE LA) (par lion naissant).
RUTHE (par homme issant). 	 .
SARTORIUS (S. GCCUSSMI ten, par lion).
SCHAZLER (par lion).
SLAVOGOSTI (somm. coupe couverte

ten. par 2 dragons ailes affron-
tes).

WEBER DE RITTERSDORF (par lion avec
epee).

WESNER (par ange issant mouv. d'un
tertre).

WOLF (tige fleurie de 3 roses, ten. par
homme issant).

WORTMANN (avec balance par homme s.
tertre).

WORTTMANN (par homme).
Deux roses tenues par un meuble.

BONZLY (par aigle epl. chargee d'un
ecasson a 2 fieches)..

KIND (par enfant s. terrasse).
PIZZINI DE THURBERG (ten. par aigle

cour., la poitrine chargee d'une
feuille de houx).

PLAMAUER (par homme issant, mono.

d'un mar creneli).
VOGLMAIR (ten. au bec par merle).
WEILHAMMER (par homme issant).

Trois roses tenues par un meuble.
BAUMGARTEN (issant d'une come

d'abondance ten. par lion s. tertre).
BULACHER (par femme 8. terrasse).

CONFLANS (par lion).
CZEWLER (par senestrochere).
DELER (avec bottle Par hanmie issant).
EUFFREDUCCI (ten. entre les dents par

tate de leopard).
HOEFELS (par .senestrochere).
LANGNER (par OUrS S. tertre).
LASZLOFFY (par lion).
LINDENMEYER (avec arbre arrachb par

paysan).
NFIDTHARDT (dans 'Mt vase ten. par

Mfrs oSsiS).
ROSENBRUCH (par senetrochere).
ROSENBURGER '(ten. par femme s.

tertre).
ROSENQVIST D' AKERSHULT (par senes-

trochere):	 •
STILLER (par bras).
SCHURICH OU SCHEIRICH, 6 (ten. 3 et 3.

par More issant cour.).
URMENYI.DE URMENY (ten. avec palme

par jeune fille, s. tertre).
WOLFSKEHL DE REICFIENBERG (par More

nu).
WORBIS (id.).

Roses mouvant d'un cceur.
BLOM, 2.
BOURRY, 3 (01. ord.).
FRECH.

FRENZ, 3.
GRUNDER, 3 (in. ord., s. tertre).
HIRT, 3 (s. tertre).
MAYENZET (le cceur perce d'une fleche).
RICHTER, 3.
RosENBAUM, 3.
ROSSAT,.2.

SCHULZE, 3.
SINGLER, 3 (s. tertre).
SOLLNER, 3 (celle du milieu supp.

oiseau).
WILHELM, 3.	 '

Roses mouvant d'un chicot.
ANNENBERG, 3 (le chicot en bande).
BREDERLOW, 3 (le chicot d nceuds, en

bande).
BROEN. 2 (petit chicot).
BRUCKER (von) dit Focx,3 (sans feuilles,

le chicot en fasce).
DILLINGER, 2 (le chicot en bande).
DRiiCIISLER, 2 (id., id.).	 •
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DCIBELSTEIN, 2 (sommant 2 troncs deo-
Ms poses en pal).

'FRESE, 3 (petit chicot en fasce).
GASTLEIN DE MORENWOLL, 3 (le chicot

en fasce):
GEISTLEIN (VON) UND ZU MORENWALL, 3

(id.). --
HAGF.MEISTER DE HEINRICHSHOF (id.).

HEYER DE ROSENFELD (branche fleurie
de 3 roses mouv. d'un chicot).

HOHENSTEIN, 3 (sortant d'un mime
trop e mis en fasce).

HEYER AUF ROITZSCH, 3 (mouv. du
milieu d'un tronc coupe en fasce).

NESER, 2 (le chicot en . bande).
Ton, 3 (id.).
TODE, 3 (fleurissant chicot en Pal avec

3 trefles),
Roses mouvant d'un vase.

Buscu, 3 (mouv. d'un pot). .
LEMPERIERE, 3 (le vase a 2 anses).
LOSKART, 3 (id., s. terrasse).
NOBEL (rosier a 3 fleurs).
PERPESSAC, 5 (le vase supp. par 2 lions

affr.).
RAWA, 3 (pot a fleurs).
SLAYOGOSTI, 3 (d'une coupe couverte

ten. par 2 dragons ailes affr.).
SOPPE, 3 (vase).

Roses mouvant de meubles divers.
HEINZELY, 2 (avec cceur, d'un tertre).
MAnLY, 3 (d'un fer a cheval).

'MULLER. 3 (d'un tertre et passees dans
anille).

MYLIUS. 3 (de la inoitie infer. d'une
roue de »ioulin).

PANEGO (de la tete d'un lion echiguete).
ROMANO (DA), 2 (des interstices d'une

• fleur de lis).
ROTKUMA 011 RETKEMA, 3 (d'une fleur

delis).	 .
SCHUSTER, 3 (dun soldier).

Roses extraordinaires.
BENTELI, 2 (notties par des rubans.a

une verge posee s. tertre).
DALWIGK, 8 (4 et 4, ornctnt l'extremite

de 2 comes de buffle reunies en bas)..
DALWIGK DE LICHTENFELS,'S (id.).

ENGELBREC4T (placee dans l'ouverture
de la poste d'un chateau, s. terrasse).

Foram (sur lagitelle en bras tenant
tine aiguiere verse de l'eau).

FIORINI, 2 (accostees et passees dans
couronne).

GIENSTIE (ace. de 3 feuilles en pairle,
les tiges aboutissant dans la rose).

HALTMEYER, 5 (rangees en demi-cercle
et mouv. d'une mime branche, le tout
entortille d'un serpent).

HERMANS (grande rosette a 6 rangs de
feuilles, ornee a l'entour de 6 feuilles
faisant saillie).

KRAPITZ . (aCC. de 3 feuilles en pairle
mouv. de la rose).

SCHAPPELER, 7 (munissant cercle a
l'exterieur).

WYSOCKI, 3 (plantees dans une caisse).

ROSES TIGEES CHARGEANT
DIVISIONS, PIECES ET
MEUBLES.

Sur bande.
HEFNER-A LTENECK, 3.
ROSENTHAL (ten. par lion).

Sur coupe.
BENVENUTI, 2 (posies en bande).
ROSA.

ZEIDLER DE ROSENFELD, 3 (mouv. d'une.
seule tige).

Sur dcartele.
ALMHOFEN Ou ALMENSHOFEN (s.

2). \_
WREDOW, 3 (s. tertre, s. Jc. 1 et 4).

Sur divisions, pieces et meubles
divers.

BARRELLIER, 5 (s. sautoir).
FABIANI, 3 (sans feuilles, s. fasce).
GEBHARDI, 5 (110142). d'un cceur, S.

ecusson chargeant sane aigle epl.
cony.).

KRITSCH VON ROSENTHAL, 2 (s: chape-
plo ye).

REQUII:E (s. franc-quartier, s.).
VLIET (s. run de 3 pennons attaches a

3 lances de tournoi).

ROSES TIGEES CHARGEANT
ET ACCOMPAGNANT DIVI-
SION.

GOLLING, 3 (1 acc., 2 s. chape-ploye).
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ROSES TIGEES BROCHANT
SUR DIVISIONS ET
PIECES.

Sur coup&
HAUSMANSTETTER, 3 •(posees s.. ter-

tre).
HEGKMANN, 3.

• HOHNHORST, 3 (attachees par les tiges
branche (repines).

KHEPSF:R, 3 (rnouv. d'un tertre).
ROSENLEW, 3 (ten. avec epee par lion).
ROSENTHAL, 3.
ROSSI DA BERGAMO (ten, par lion).
ROsstEn, 3 (s. tertre).

Sur dcartele 2 et 3.
BRY.

Sur echiquetC.
WHIRL!, 3.

Sur pal.
BOTTIGER, 3 (posees s. tertre).

Sur parti..
BUSCH (bouquet de 3 roses).
DORY DE JOBBAHAZA, 3 (ten. (WC sabre

par lion).
FELLENBERG (s. tertre).
GAlsnucx, 6 (3 et 3, ornant 2 probos-

cides).
GANTNER (ten. avec fleur de lis par

home issant).
MEYER, 2 (ten. par female issante).
Mill1LSTETTER.

NEUWCIRTH, 2 (les tiges en sautoir
motet:. d'un tertro).

WESTERMAYR (ten. par honente ma-
rin).

WETTERING (VON DER) (tige a 3 roses
sommee d unnuage d'oh , tonthe de la
pluie).

WILKE, 3 (rang. en pal., dont les tiges
sont tenues en bouche par croissant

• figure). •
Sur taillê.

KHISTLER (VON) UND LOWENTHURN (ten.
par lion).

LIBRI (DE) (ten. par lion).
LUNDEN, 3 (mouv. d'un chicot en ban-

de).
Sur tranche.

BOMSDORF, 3 (en bande).
LUNDEN,3(mottv.(run chicot en bande).

ROSES TIGEES BROCHANT
SUR SEME DE MEUBLES.

GHERARDINI (ten. par lion, broth. s.
seine de croisettes potencies).

ROSES TIGEES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Chevron.
ALTEN, 3.
AUBAREDE D' AS1 ORG, 3.
BIGOT DES PARQUETTES, 3.
BOULLENAIS, 3,
BOULLENOIS, 3.
CLERC (LE) DE MORA1NS, 3.
FLORIMOND (tige a 3 ruses s. tertre).
FOUR (DU) DE LA THUILLERIE, 3..
GAUTHIER, 3.
GAUTIER, 3.
GUINET, 3.
MAURAGE, 3.
MERCIER, 3.
ROSE, 3.
Homy, 3 (boutons de rose
RUGELEY, 3.
SAINT-JACQUES, 3.
TRONSON, 3.
VILLETTE (DE LA), 3.
ZWEHL, 3 (ten. par lion COW'. s. rocher,
• ld poitrine chargee d'un. Z).

Bordure.
BRUCKEN (VON) dit FOCK D'ENDENHOF, 3

(sans feuilles, mouv. d'un
cot).

ECKENRRECHER, 3 (rang. s. terrasse).
ROSENHJELM (ten. par lion brochant 8.

TORNSKOLD, 3 (s. tertre).
WOLFFENSCHILD OU WOLFFENSKOLD (ten.

par loop issant d'un tertre).
Fasce.

FIORINI, 3.
- • HARTMANN, 3 (sans feuilles, MOUV. d'un

.	 cceur).
KERRIS DE ROSENHAAG, 2.
PELICHY, 3.
TUFFIER, 3.

Pieces diverses.
ALTORF (et:Lesson).
AVESSENS DE MONTCAL (burrs potencee

et contre-potencee a rinterieur).
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BARISIEN aide d'un lacs d 'amour, ace.
.	 chef papelonne).

BIANCHELLI, 3 (s. tertre, acc. bordure
emanchee).

CALA (bordure chargee de 8 flan-
chis).

FLEURIOT DE LA FREULIERE, 3 (chevron
bri ).

FFIEUDENBERGER, 2 (s. tertre, acc. croix
latine).

JUDON, 4 (croix engrelle).
KANEL (DE) (mow)). d'un chicot, acc.

chaperonne-ploye).
LOAISA, 5 (acc. bordure chargie de 4

densi-fleurs de lis).
MEYH, 2 (bandy losangee).
RYFF, 2 (bande).
SCARTAllI (ten. par _lion, ace. barre

brochante).
STRIEMEERSCH, 3 (s. terrasse, ace. 2

chevrons).	 •
THUMERY, 4 (boutons de rose, ace. croix

engrelee ecartelee).
TOPETE (remplissant un vase, acc. 3

fasces ondees).
VALLADIER, 4 (sautoir).

ROSES TIGEES ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

ATTENDOORN, 2 (ace. branche d'epines
s. terrasse).

BADER, 2 (ace. palmier s. terrasse).
BISCHOFF, 3 (ten. par lion, ace. lion

ten. baton).
BOISSIEUX, 3 (mouv. d'une moine tige,

ace. aigle).
BONZON, 2 (somm. tertre, acc. flew de

lis).
BRIONES (ace. panthere).
BROUCKE (VAN DEN) DE TERBECQ (acc.

ramure de serf).
BURNIER, 2 (s. tertre, ace. fer de /lecke).
Busch (um DEM) (posee s. terrasse, ace.

senestrochere ten. ruban).
CAMERLING OU KAMERLING (acc. cheval).
CHENICOURT, 2 (ace. tete de lion).
ESPINASSY DE FONTANELLE, 3 (boutons,

ace. rose).
GENTILI, 3 (ten. par senestrochere, ace.

etoile).

JAYEMA, 2 ()noisy. d'un chicot, acc.
eceur).

JOUBERT, 3 (mouv. d'un cceur, ace.
couronne de fleurs de lis).

KITZING (ace. ranture de cern.
KNAUSEN (somm. rocher, ace. licorne).
LAAGE (DE), 2 (ace. main ten. epee).
LASSER, 3 (rang. s. tertre, acc. étoile).
LEEMANS, 3 (acc.javelot arme de 2 fers

de fleche).
DUAGLIN, 3 (mouv. d'une setsle tige, acc.

croissant fig. verse).
MARIASSY DE MARKUS, 2 (tiges a 3 roses,

mouv. de 2 collines, ace. chevalier
issant d'une troisieme colline).

.MEILI, 2 (acc. tulipe, le tout s. tertre).
MENON (bouton de rose, ace. croissant).
MEYRI, 2 (ace. tulipe, le toot s. tertre).
OTTONI (tige a 5 roses, ace. croissant

verse).
RENAUD, 2 (acc. ancre renversie, le tout

s. tertre).
ROSENMUND, 2 (ace. morgue de mar-

chand).
SCHKRER, 2 (id.).

SCHICKHERR (ace. pan there brochante).
WADEUS, 2 (ace. • cep de vigne s. ter-

rasse).
WESSENS, 2 (ace. ancre).

ROSES TIGEES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

ALLET (3 etoiles rang. en chef).
CAPONS (2 cogs becguetant la rose).
CASTELLS (4 tours).
FURSCHUTZ (2 demi-vols).
MAATSUIKER (2 gerbes).
RIKER (3 itoiles).
ROSSELET (s. tertre, ace. 2 etoiles).
RossiER, 3 (m. ord. s. tertre, acc. 2

etoiles).
ROY (LE) (2 fieurs de lis).
RUNGEN (2 guidons en sautoir).
SAUZE, 4 (boutons de roses, ace. 2

branches de sauge en sautoir).
SCHOONHOOFTMAN, 2 (3 rayons de soleil

snotty. du chef).
SEYFFARDT (s. terrasse, ace. 3 &ones in.

ord.).
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VERSLUYS ( 2 serpents affrontes s. ter-
rasse).

VIROT (7 tourteaux).
VOLCKER (2 etoiles).
WIERTS (5 abeilles en demi-cercle).

ROSES • TIGEES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

ABELLO, 2 (ace. ruche, abeille et lis de
jardin).

ABELLY, 2 (acc. lis de jardin s.terrasse
et 2 croissants).

AERTE (embrassee par 2 rameaux de
laurier et acc. 4 coques de glands).

BALME, 3 (mum d'un coeur et acc.
croissant et etoile).

BEAUSIRE, 2 (acc. couleuvre et 3 etoiles).
BELENOT OU BELLENOT, 2 (mouv. d'un

tertre et ace. cceur et 2 tourteaux)..
BERNALDO DE QUIRES, 4 (ace. 4 lis de

jardin,2 des, cordon et inscription).
BOURGNON, 3 (acc. verveux dans leguel

entre un poisson).
BRIDEL-BRIDERI, 3 (mouv. d'un cceur et

ace. 2 etoiles).
CAPRA-PIGAFETTA, 2 (ace. bone, aigle

ipl. et cour.).
DALLEMAGNE, 2 (s. tertre, avec trefie et

ace. 2 cceurs).
.EGTER VAN WISSENKERKE (ace. 2 etoiles

et m er).
GEOFFROY (tige a 2 roses, ace. geai et

2 plumes de paon)..
GREGOIRE (acc.herse de labour, 3 etoiles

et 2 lions affr.).
HALLEE (ace. etoile et tronc noueux

pose en bande).
HARE (D') (mouv. d'un tour, ace. 2

etoiles et croissant).
HAME (D') (id., id., le croissant figure).
HINDERMANN, 2 (s. tertre, ace. Foi iss

d'une nuee, ten, epee et 2 etoiles).
JAYET, 2 (s. tertre, ace. cceur et 2 etoiles).
LAMBERT, 3 (somm. mont, ace. cceur

perce de 2 fleches).
LERGIEN, 3 (mouv. d'un calice et ace.

2 etoiles).
LOSENEGGER, 2 (acc. etoile et pental-

pha).

MAAG, 3 (ace. 3 etoiles rang. et crois-
sant verse).

MAGNI (somm tertre, ace. lion et etoile).
MAGNY (acc. 2 fleure de lis et el'01.8-

sant).
MEYENROCK (ace. 2 epis effeuilles et 2

grenades, s. terrasse).
MOESCHELIUS (tige a 3 roses ten. par

sauvage et ace. chien braque).
NOBLE (LE), 2 (acc. epi et croissant).
OLIVIERA, 2 (mouv. des interstices

d'une Fleur de lis et ace. lambel).
OrrENET, 2 (ace. compas auvert, ceuf et

tertre).
PERROT (DE), 2 (s. tertre, acc. fieur de

lis et 2 etoiles).
REUS (DE) (ace. 2 lions affr. ten. tete de

giant).
ROCAMORA, 2 (dans un vase avec feuil-

lage pose s. tertre dans une mer agi-
tee et ace. 2 fleurs de lis).

SAINFRAY, 3 (ace. croissant, Foi et 2
etoiles).

SAUTHIER (ten. par dextrochere et ace.
2 etoiles).

SCHULLER DE ROSENTHAL, 3 (ten. par
senestrochere acc. vaisseau a 3
mats).

SCHWAN, 3 (ten. au bec par cygne nag.
dans une eau et acc. etoile).

SNAETS, 4 (acc. 2 epis tigis et lievre
cour. s. terrasse).

SOLLNER, 3 (somm cont., celle du milieu
sommee d'un oiseau).

SZAPARY, 3 (ten. par femme iss. avec
epee, mouv. d'une couronne, ace..
croissant et étoile).

TACHERON (ace. 2 stilets et 2 etoiles).
TEMMINCIC (ace. cceur chargé d'une

fasee et 2 demi-vols adosses).
TORNE (VON) (ten. par un lion derriere

une grille et acc.
VARESI DI ROSATE, 2 (mouv. d'une seule

tige, ace. chateau somme de 2 co-
lombes).

VUILLE, 2 (acc. arbre et 2 etoiles).
WORDENHOFF, 2 (ace. branch e de tilleul,

le tout mouv. d'un terrain enclos
d'une haie d'osier et -portant une
maisonnette).
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ARMES NON COMPLETES

ROSES TIGEES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
CHAVASSIEU. 2 (3.).
LaRENFELDER (ten. par griffon, s.).
NEDERMEYER DE ROSENTHAL (ten. par

lion, s).
ROSENTHAL (id., id.).

Sur bande bordee.
BOSCH DE ROSENTHAL (ten. par lion, s.).

Sur barre.
ROUE, 2 (s.).

Sur bordure.
ANDOSILLA, 3 (11.3.).
FAURA, 4 (sans tige ni	 n.

8.).
• GEMELLI, 4 (s).

JAURES, 8 (s.).
Ros, 8 (s.).

Sur bordure componee.
ORTIZ (plItSleiti'S, s.).

Sur canton. •
PANDOLFINI, 3 (dans vase a 2 anses, le

canton senestre, s.).
Sur shape.

PFUSTER, 2 (S.).
Sur shape-ploys.

FREGE, 2 (boutons, s.).
MAYER (ten. par More, s).
BCHMIDTBAUR. 2 (S.).

Sur chaperonne-ploird.
SCHLOGEL DE HOSSENFELDT, 2 (s.).

Sur chausseploye.
ROGLSPUR (s. tertre,'s.).

Sur chef.
BRIOUDE

DALMAIS, 2 (S.).
MARTINBOSCQ, 2 (.8.).

• MOGNIAT, 3 (9.).
PETRONI (Ed.

TESSAROLLI (S.).

Sur chevron.
BURLET (DE) (8.).

RABUS (s.).

Sur coup, seules.
ALLRAM.

ANDRIESENS, 3.
ANTHONJ, 3 (s. tertre).
BARTHE, 3.
BECK.

BERTINATI.

BODE, 3 (s. tertre).
BRUTEL DE LA RI VIERE, 3.
COSANDEY VON PREFLEURI, 3 (s. tertre).
COUNA dit MULKAY, 2.
CZEKELIUS DE ROSENFELD, 3 (rang. en

fasce).
DANCE-WERTH (somm. colline).
DIPPELT DE ROSENFELD, 3 (m. ord.).
DUYN (VAN DER), 3.
EYCK (VAN) DE BRUXELLES dit VAN BERCH-

EYCK, 3.
FABRICE DE WESTERFELT (mouv. d'un

chicot en las. ce).
GHISALBERTI, 3 (rang. en fasce).
GOSES, 3 (mouv. d'un chicot en fasce).
GRUBISS1CH, 3 (posees s. tertre).
GUANTO (DEL) (ten. par bras).
GUILLEMS OR GUILLELMUS, 3 (reunies par

la tige).
HAGEMEISTER at 1 rose et 2 boutons,

mouv. d'un chicot,

HAGEN, 3 (s. tertre).

HAGER (sans feuilley , ten. par ours
na

HRABOVSKY DE FTRABOVA, 3 (ten. par
lion).

INGERMANN, 3.
JOEDEN-KONIECPOLSKI (ten. par leo-

pard).
KRAPF, 3 (ten. avec fleche par homme

d'armes issant).
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KREMER (ten. an bec par aigle).
LAECK (VAN DER), 3 (rang. en fusee).
MEYRICH (tige a 3 roses ten. par More

issant).
IMELCZER DE KELLEMES, 2 (mouv. .der-

' riere 3 monis).	 .*
MEYRICH, 3 (ten. par More issant).
MULLER, 3.
NEUDECKER, 2 (ten. par 2 lions naiss.

et affr.).
PAGENSTECHER, 3 (mouv. d' tote settle

tige).
PBUNN (voN), 3 (ten. avec fontaine par

lion naiss.).
RIPARTI (ten.par lion).
ROOSEGAARDE, 3.
ROY (VAN), 3.
SCHRODER, 3 (dans vase).
SEPIBUS (DE)) 3 (s. tertre).

SIGMUND D 'ILANOR, 3'(ten. par bras).
SMITE D ' ECKART: 2.
TROGER DE KOFLEGG, 4 (2 et '2 ten. par

femme issante).
V os (DE) (2 boutons et 1 demi-rose).
VREDENBURCH (VAN)..

VRIES (DE), 3 (mouv. . d' ttne settle
tige).

WIsAND, 3 (id).
ZATHURECZKY D ' ALSO-ZATURCSA, 3 (s.

tertre).
Sur coupe, non seules.

BLUEMBLACHER.

BOSSE r, 2 (motto. d'un ,'ocher).
ERBACH.

FAGO (DE).

FELLENBERG (s. tertre, broch. s. part i).
FLOSSF.

HERSANT DES TOUCHES. .

HEUCHER (VON), 3 (it I. ord. mouv. d'un
tertre).

Hocx, 3.
HOFFER (voN), 3 (motto. d'une tige s.

tertre).
IMMENDORF (ten. par patte de lion).
LUDWIG, 2 (ten. par siren e).
MAISTER VON MAYSTERN (ten. par sines-

troche re).	 •
NEIRA, 4.
PONCET, 2.
RACHOWIN VON.ROSENSTERN.

ROSENHOLTZ, 3 (tnouv. d'une petite
baguette).

STOCMEIR OU STOCKMEIER, 3 (ten. avec
baton par homtne issant).

STRASSER, 2.
WIDMAN (ten. par hotnme issant).
WIELAND, 2 (sans tige).
WIESENT.

WCINSCH, 3 (ten. par homme issant).
Sur coupe-denche.

• KREBNER, 3 (les tiges entrelacees, s.).
Sur coupe-emanchê.

CROCIN DE DRAHOBUL (ten, par lion
cour. naiss., s.).

Sur coupe et parti.
ASCHAU (n. s.).
GAISRUCK, 6 (3 et 3 ornant 2 probos-

cides, s.).
GABLKOFEN , 3 (mouv d'un tertre,

s).
HEISE-ROTENBURG, 3 (mouv, d'un clear,

n. s.).
UGARTE (ten. par griffon, n. s.).

Sur Croix.
CARATONA, 2 (n. s.).

Sur dcusson.
BATALLER (s).

BROJATSCH DE FRIDECKSFELD (n. s.).
BOSSCHAERT (n. s.).
PLATZ zo. THURN UND GRADISCH, 3 (n..

s.).
SAFFRAN (n. s.).

Sur farce.
CARATTONI, 3 (s.).
GACHET, (s.).

Sur pal.
MEIER (la rose dans vase a 2 anses).
SWYROZYCKI, 3 (mouv. d'une settle tige,

s.).
Sur parti, seules.

ANDELES (s. tertre).
ARDIGO.

BOELEN, 3.
BONN.

BOINZLY.

CREMESINI-LUZARA (s. tertre).
EMO-CAPODILISTA (ten. entre les dents

par cerf).
HACK.

ISINGA, 3.
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ISTA (ten. par avant-bras issant d'une
nude).

LANGE (DE).

LEEWAERDE (VAN), 3.

MARCK-MODRZEWSKI (VON).

OESTERMAYER, 3 (ten. par homme).
PADUINO, 5.
PAGENSTECHER, 3 (moue. d'une seule

tige).
PALLADINICH.

RAMMELSBERG, 3 (s. tertre).
ROSENTHAL, 3 (rang. en pal, chacune

posee en bande).
SCHEIDT, 3 (rang. s. terrasse).
SCHOULTZ (ten. avec annelet par sau-

sage).
SCHULTZE (ten. par bras).
TOUR (DE LA), 3.
VENETZ (s. tertre).
WARDENBERG.

WELCK.

Sur parti, non seules.
BLUMENSTEIN, 2.
BONET.

BOURGNON DE LAYRE, 3.
BRUNETTI, 3 (rang. en bande).
BUHL VON ELTERSHOFEN (posee en

barre).
BUHL BARON SCHIMMELPENNINCK VAN

DER OYE (id.).

CRONSTERN, 3 (s. fasce).
Donn (ten. avec Fleur de lis par lion).
DOJMI DE DELUPIS (id.).

FREYTAG DE FREYDENMUTH.

GORANI-PANIGAROLA (tige a 7 flaws).
GRANAL, 3.
GYSBERTS.

HEREDIA, 5.
HEYE, 3.
HILBRAND (ten. par lion).
MANCINELLI-SCOTTI (ten. par lion).
MUIDS (DE) DE ROSEMONT.

MUNDORFF (Vos), 3 (s. tertre).
NIEUWSTADT -(VAN) (I rose et 1 bouton

moue. d'une seule tige).
PLIEGO-VALDES, (plusieurs).
ROBERT.

ROSENKRANTZ -LEVETZOW	 sont
moue. 3 feuilles en pairle).

STRALEN (VAN), 3.

CASINO.

Sur tailld.
Bum. (posee en barre, s.).

Sur tiered en fasce.
MORA, 3 (ten. par lion ldopardd, s.).
ONOFRI

SPIRIDOW, 4 (n. s.).
ZIERLEIN (s.).

ROSES TIGEES BROCI1ANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
KRUMBHOLTZ DE ROSZENFELDT (ten. par

lion, n. "s).
MENSCHOR (tin. par sirene, 8.).
OECHSNER (ten. par lion).
ROGE, 2 (s. terrasse, n.

Sur parti.
ATHENHEIMER (n: 8.).

BURNAND, 2 (s. tertre, n. s.).
DUNTEN, 2 (n. s).

Sur tailld.
FLECHTNER (ten. par sirene,n. s).
GRUNER (s. tertre, n. s.).

ROSES TIGEES ACCOMPA-
GNANT DIVISIONS ET
PIECES.

Bande.
ARPS D'ARPSHOWEN, 2 (s. terrasse, n.

s.).
BEIGLER, 3 (s. tertre, la bande broth.

s.).
BREDUNE (n. 8.).

CASSIS (DU), 2 (n. s.).
CHRESTIEN DE •LIHUS, 3 (n. s.).
DONNET (n. s.).
GREGORI (teix. par lion, n. a.).
HARDES D'ALTSTEIN, 3 (ten. par griffon,

n. s.).
Liras (la tige chargde de 2 croissants,

n. s.).
LaRENFELDER, 3 (s.).
UHLN, 2 (s.).

Bande engrelde.
WFIITWORTH (n. s.).

Bordure.
GEFFRIER (n. s.).
GRAUMANN, 3 (a. tertre, s. coupe, n. a.).
JOFRE, 5 (s. parti, n. s).
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MOTEZUMA, 5 (n. s.).
PAJON DE MONCET, 3 (S. fasces n. s.).
PERROT (DE), 2 (s. 2 collines, n. s.).
PLUMICEE (s. ec. 4, n. s.).
QUIROS, 4 (n. s.).
REGAllONI (n. s.).
ROHD (s. parti,n. s).
Ros (ten. par ours, s. bands).
ROSIR (s. tertre, n. s.).
ROTH (id„ id.).
SOULIGOUX DE FAUGERE, 3 (boutons, n.

a).
VALDES. 12 (n. s.).
VANGEROW (n. s.).
WISSMANN (ten. par homme issant, s.

sur-le-tout s.).
Chape.

SILFVERGREN (somm. cceur, s.).
Chape-ploye.

AICHINGER Zll BLUMBERG, 2 (n. s.).
FABRICIUS DE LIPCSE, 3 (mouv. d'un

tertre, s.).
INDERHELL, 3 (ten. au bec par oiseau,

s.).
SAMETH (s. tertre, s.).
SCHMIDT, 3 (id., s.).

Chaperonné-ploye.
CHIEPPIO, 3 (mouv.d'une mémetige, ․).
SCHLOGEL DE ROSSENFELDT (ten. par

homme d'armes, s.).
Chef.

ANGELLINI, 3 (ten. par ange avec palms
s. mont, s.).

ARNESANI, 4 (n. s.).
BARRES, 2 (n. s.).
BORRET, 3 (s. terrasse, s.).
CEINTREY, 3 (s.).
CENTRAYE, 3 (s.).
CLAPAREDE, 2 (n. s.).
CLARY, 3 (n. s.).
COEUDRES (DES), 2 (s. tertre,	 s.).
CUCCHI-CARTARI, 2 (somm. mont. n. s.).
DALMAS, 3 ( n. 3.).
DORGAL, 3 (n. s.).
FALAGUASTI, 2 (dans un pot, s. coupe,

n. s.).
FIORI, 2 (n. s ).
FRESCARODE (S.).

GAULTIER (n. s.).
GAULTIER DE SENAS (n. s.).

Glom, 3 (rang. s. terrasse, s:
GUERIN, 3 (n. s.).
GUERRIN, 3 (n. s.).
HEYDEKAMPF, 3 (s.).
HINSELIN, 3 (n. s ).

'LILLIENPALM (s.	 n. s.).
MACULANI (ten. par lion, s.).
MAINDESTRE (ten. par dextrochere; s.).
MAJORIS,3 (issant chacune d'une bulbs,

rang. en Mace, s.).
MALISARDI (ten. par senestrochere, s.

coupe, n. s.).
MARMET DE VAUMALE, 3 (s.).
MAS (DU), 3 (mouv. d'une name tige, s.).
MAZADE, 3 (n. s.).
METAYER DES COI,IBES, 3 (s. une name

tige, n. s.)..
MITELLI (dans un vase, s.).
MOTTET DE LA FONTAINE, 2 (n. s.).
MURATORI, 3 (ten. par senestrochere,

s.).
PARFAIT, 3 (n. s.).
PESARO (ten. par lion leoparde, s. lc. 1

et 4, n. s.).
POITEVIN, 2 (n. s.).
POUPART DE NEUFLIZE, 3 (n. s.
RICARD DE MALBOSC (s.).

ROBINET DE CLARY (n. s.).
SILVIUS, 4 (s. terrasse, s.).
STOCKEN (s. parti).
TAUBNER,2 (ten. au bec par 2 colombes,

s.).
VALINI (s. laquelle est perche un cor-

beau, s.).
VETUS (S.).

VILLECZ, 6 (3 et 3, ten. par 2 demi-
a igles, n. s.).

WILLICH, 3 (mouv. d'un cceur, s.).
Chevron.

AERTS OU ARTS, 2 (b. s.).
ARTS, 2 (n. s.).
AVENTI, 2 (sans tiges, n. s.).
BACHOUE DE BARANTE (n. s).
BAS (LE) DE PONT-AUDEMER, 3 (n. 8.).
BEAUVOIR, 3 n. s.).
BERTHOLON (s. terrasse, n. s.).
CANAYE (n. s.). '
CANNAYE (n. s.).
CHAUFOURNEAU (n.
COPE DE BREWERNE, 3 (s.).
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COPE DE HANWELL, 3 (s.).
DEWEZ (ten. par colombe, n. s.).
ESSERTINE, 3 (le chev. brochant, n. s.).
GODART DE BELBEUF (n. 8.).
HAQUIGNY, 3 (n. s.).
HEMARD (it. S.).

HOUTEN (VAN) (n. s.).
liorr, 2 (n. 8.).
JACQUELIN (n. 8.).
JEUDRY (n. s.).
LARGE DE BELLEFAYE, 2 (n. s.).
LICESSOAN (n. s.).
MALESPINE, 3 (8).
MAR1NGH (a. s.).
MINGRE DE NORAS, 3 (n. s.).
Monona, 3 (8.).
MONNIET (a. s.).
MOREAU DE SECHELLES, 2 (a. 8.).
PAULET DE PEYROL, 2 (n. s.).
PERICHON, 2 (n. 8.).
PEYROL, 2 (a. s.).
POITEVIN, 2 (a. :O.
POITEVIN DE MAUREILLAN, 2 (n. s.).
PROHINGUES DE PLANTIGNY, 2 (a. s.).
PROLANGE DE GOUTTEROUX, 2 (n. s.).
RAISSE (it. 8).
REYMOND, 2 (n. s.).
RounA 2 (n. s.).
ROUILLE D'ORFEUIL, 2 (it. 8).
SCHAD (n. 8).
SIREJEAN OR SIREJEHAN, 2 (a. s).
TRAPPENTREU, 2 (n. s.).
VILLERS, 2 (n. s.).
VILLETTE (DE LA), 3 (8).
VYAU, 2 (1. s.).

Chevron brisd.
BARBOTTE.

Chevron ondê.
JANTI (n. s.).

Chevron ployd.
PAUS DE ROSENFELD, 3 (ten. par griffon,

n. s.).
Deux chevrons.

DELOSME (n. s.).

Croix.
BONIVERN (n. s.).
SCHEYDT, 3 (mouv. d'une mefrne tige, a.

s.).
Croix engrelee.

RACKET (01. 8).

Ecusson.
GAISRUKE, 6 (3 et 3, ornant 2 probos-

cides, n. s.).
HEEK (VAN), 3 (n. s.).
TORMASSOW (s.	 s.).

Fasce.
ACTES, 2 (n. 8).
BALTHASA Ft (tige 4 3 fleurs, 8. terrasse,

n. s.).
BARTHOLOME, 2 (a. 8.).
BELPRATO (semees, n. 8).
BERTINATI (n. 8).
BEUMER, 3 (s. terrasse, a. s.).
CARATTONI, 2 (s.).
CUGNON (a, s.).
DIETZ. 3 (s. tertre, n. s.)
DULIEU, 3 (n. s.).
FABER, 3 (ten. par lion naissant, a. .9.).
FLORISONE (DE), 3 (?Jostles en bands,

rang. en fasce, n. s.).
GEDULT DE JUNGENFELD (ten. par co-

lombe, n. s.).
GIARDINI, 2 (en sautoir, a. 8.).
HAGEDJEISTF R DE HOHENSELCHOW , 3

(mouv. d'un chicot en fasce, n. s.).
HELLUY, 3 (s.).
JAULT, 2 (n. s.).
KYTSPOTTER (DE), 3 (8J.
MONTICELLI, 2 (sommant mont, a. s.).
MYLIUS D 'EHRENGREIF, 3 (a. s.).
NICOLAS (ten. par lion, a. s.).
PRATI, 3 (rang. en fasce, a. s.). 

-ROWER DE LUDES, 3 (8.).
ROSIQUE, 5 (i t. s.).
SAVELLI (ten. par 2 lions affr., n. s.):
SCHEBITZ	 s.).

SCHRÔDER, 3 (a. s.).
VIGNELLI (accolie a un arbre, n. s.).
ZAVOLI, 2 (s. tertre, a. s.).
ZORZI, 3 (mouv. d'un vase, n. s.).

Fasce diminude.
SEGOGNI, 3 (a. s.).

Fasce haussde.
VucicH, 3 (dans un vase, n. s.).

Fasce palde.
SYBEL. 3 (mouv. d'une In gots tige.posie

8. tertre,-n. s.).
Fasce vivree.

SOLLER, 2 (poses en chevron renverse,
n. s.).
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Fasce volltee.	 Trois fasces onclees.
SABELIS (ten. par 2 lions affr., n: s.).	 Jouw (n. s.).
STUDER (n. s.).	 Champ van.

CAvm.LI4(ten. par aigte;:. n. 8.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartelê 1 et 4.
AHIN (8.).

BAUWENS, 3 (issant d'un nceud, s.).
BJELKE (ten. par dextrochere, n. s.).
BOLD-HOGHTON (s. canton, n. s.).
BRAUN (s. bands).
COLETTI (s. tertre, s.).
DORSNER DE DORNIBITHAL . (8.).

FEW, 2 (ten. 1 et 1 par lion, 8.).
GAVARELLES, 3 (s).
GRASS (posee en bat-re, s.).
GROSS dit VON SCHWARZHOFF (ten. par

serpent, s.).
HEMMY, 2 (posees s. tertre, n. s.).
HENNENHOFER, 3 (moult. d'une tnetne

tige, n. s.).
JERALLA DE R OSENFELS, 3 (id. S. terrasse,

s.).
KHISTLER (VON) UND LOWENTHURN (ten.

par lion brochant s. 	 s.).
LANUEN, 3 (ten. par griffon avec gre-

nade allutnee, s.).
LOVE OH DE LOGES, 3 (moue. d'un tertre,

s.).
LYNAR, 3 (sonttn. tour crenelee, s).
MARMET DE VALCROISSANT, 3 (s. tertre,

n. s.).
MAYERSHEIM, 3 (rang. en bande, s.).
MOHLSTETTER DE. MAUREN (broth. 8.

parti, s.)..
NEUHOFER DE PERGAU, 2 (n. s.).
PARENT, 3 (s.).
POMARI DE PESSEEAU . (ten. an bec par

phenix naissant d'un feu, s.).
RAUCH DE NYEK (n. s.).
REQUILE (s).

ROSENHEIM, 2 (en sautoir, s.).
ROSENERANTZ, (WW1 SOW ,nouv. 3

feuilles en pairle, s.).
ROTINGER, 6 (ten. 3 par 3par knnnie

tour, s. tertre, s.).
ROUSSEL, 3 (a. s.).
SCHMERFELDT, 3 (ten. par bras, s.).
SCHONBERG AUF HAUNRITZ, 3 (s. tertre,

s.).

SEIDEMAN, 3 (ten. par femme issante,
s.).

SEIDETTI a CAMPO-ROSEO 011 VON ROSEN-

FELD, 2 (inouv. d'une tour, n. 8.).
STASCHEZKY, 3 (s. tertre).
TERSMITTEN (S).

VERSLUYS (n. s.).
ZWOL (VAN) (s.).

Sur ecartele 2 et 3.
ALTST .ADTER (ten. avec 3 epis par

honitne issant, s.).	 -
AUERBACH, 3 (mouv. d'untertre,broch.

s. coupe, .e.).
AVON DE COLLONGUE, 3 (n. s).
BLECH (S.).

BRAN, 2 (les tiges entrelacees s. ter-
rasse, s.).

BRUNETTI DE TRAUENHOFEN, 3 (s.).
BUM DE HIRSCHFELD, 3 (s.).
COCCAPANI, 3 (inouv. d'une tnetne . tige

issant d'un chicot pose en farce, 8.).
CODEVE (n. s.).
DORkR (8.).
DRIEWEGEN (VAN), 3 (s.).
DROSDICK, 3 (s. tertre, s.).
DURUTTE, 3 (acc. chevron, n. s.).
EGLOF DE SCHONAII (s: contre
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GEDULT DE JUNGERFELD (ten. par co-
lombe cour., s.).

GILLES DE PELICHY, 3 (n. 8.).
GRUBEN (ten. par lion, s.).
HIBLER ZU LEBMANNSPORT, 3 (ten. par

senestrochere, s.).
HUBER DE MAURN '(9).

LEFEBVRE DE PLINVAL (s.).

MAINAU, 2 (ten. par griffon avec sabre,
s,).

MICHELINI flit RAMIZZOTTI (ten. par
senestrochere. n. s

MOSZER VON ROSENFELDT (ten par lion,
s.).

NAGERL. DE ROSENBUCHL, 3 (rang. s.
terrasse, n. s.).

POPPELMANN, 2 (n.
PUSCILiFt DE ROSSENFELD (S.).

ROTH DE RCITZEN, 3 (ten. par dextro-
chars, s.).

SAFFRAN (s.).

SCHEYDERUIT DE Vos, 2 (n. 8.).
SCHLEGENBERG, 3 (s. tertre, n. s.).
SCEIWEIGER DE LERCHENFELD (s. tertre,-

n. s.).
SEVENFIUYSEN (VAN) (.9).

Simon's, 3 (s.).
THALER (mouv. d'un chicot pose en

fasce, s.).
THIERI, 3 (mouv. d'un tertre, s.).
TOMAZOLL, 3 (ten. par lion, s.).
WINDHAG (ten. par bouquetin s. rocher,

s ).
ZANARDI (ten. avec lance de tournoi par

chevalier, s.).
Sur dearlele 1.

DORNFELDT, 3 (3).
Ducos (s.).
KAST D 'EBELSBERG (ten. par garcon

issant, s.).
LosEN, 3 (s.).
MATRON, 3 (s.).
MENNINGH (s.).

MoRA, 3 (ten. par lion Mop., s.).
REIGERSBERG-VERSLUYS (VAN) (n. 3).
ROSSINI. BONONI, 3 (s.).
TREITSCHKE (s.).

Sur ecartele 2.
BACH (n. S.).
BUSCH (ten. par lion, s.).

CELSING (a. s.). •
EPPINGA (S.).

FALMHAUPT. 2 (n. S.).
LOPEZ-BARTHE, 3 (a. s.).
MANZINI (ten. par sdnestrochere, s.).
NAKO DE NAGY-SZENT-MIKLOS, 3 (mouv.

d'une corns d'abondance. s.).
QUESTIUS (s.).

SCHEYDT DE GROULARD 3 (mouv. d'une
meme tige, n. s.).

Sur 6carteld 3.
ARCO, 3 (mouv. d'une meme tige, n. s.).
BLUMFELD (VON), 3 (ten. par homme,

s.).
BRAZ (S).

CAPRA, 3 (n. s.).
DORTSMAN (s.).

DumurrE, 3 (acc. chevron).
FERRER DE PLEMAGANS, 3 (s.).
FONTANELLI, 3 (sans tige, s.).
GOBIUS

HILGER DE HILGENBURG (la tige enfilant
une couronne, s.).

Sur ecartela 4.
AHLEFELDT DE LANGELAND, 3 (n. 8.).
DEMUTH DE HANTESBERG, 3 (s. rocher,

s.).
FLEMING, 3 (8.).
FLEMING DF LIEBELITZ, 3 (3).
SOPPE-PAPALL (tige de 3 roses ten. par

lion, s.).
VACANO, 3 (s. terrasse, s.).

Sur dcartelê en sautoir.
CANTENIUS (8. dc. 2 et 3, s.).
EHRENCRONE, 2 (s.	 n. s.).
FEBVRE (LE) DE PLINVAL (s. ec. 2 et 3, s.).
HOMER (s. dc. 1 et 4, s.).
SCHERER, 3 (s. tertre, 8. h. 1 et 4, s.).

Sur sur-le-tout.
APPONY! DE NAGY-APPON (ten. en bouche

par tete de More, s.).
BASSELET DE LA Rosk (s.).
BOZY (DE) VON ROSENFELD (8.).

CZEKELIUS DE ROSENFELD, 3 (s. terrasse,
n. s.).

COLLIN DE BAR DE CIVRY (n. s.).
DONATI, 3 (ten. par bras, n. 8.).
DUARTE (s.).

DUCROS DE LA COMBE

GROSSA VON ROSENFELDT (S.).
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GUILLIER DE SOUANC 3 (n. s.).
HILGER DE HILGENBURG, 3 (s. une seule

tige, n. s.).
IBELL (ten. par sirene issante avec con-

leuvre, s.).
Mums, 3 (n. s ).
PETZELHUEBER DE ROSENFELDT, 3 (s.

tertre, n. s.).
ROSENHANE (ten. par cog perche s.

chicot, s.).

ROSENSTJERNA (n. s.).
RUTGERS DE ROZENBURG (feuillage et

roses sontmant une tour, s).
SCHOULTZ-ASGHERADEN, 2 (ten. par SaU-

Sage, s).
&BERT DE CORNILLON (n. s.).
SYDLER DE ROSSENECK (s. tertre, , n. s.).
TINTI (S.).

VRINTS DE TREUENFELD (s.).
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Un rosier.

AVIOLAT (3 fleurs, s. tertre).
DORN (id.. id.).

EYCHELBERGERDETRUTSCHLER (s.tertre).
FLEURY (arg. s. az.).
HAMMERSTEIN (5 fi.).
HAUSER (3 fl., s. tertre).
HOLDERMANN (5 17.).
KORTUM (9 fl., tertre).
KUNOWITZ.

MIESINGER (arrache, 3 fl.).
PARTAIRE (s. terrasse).
ROMASZKAN (5 fl., s. terrasse).
RONZY (5 fl.). •

ROODT (2 fl. et 2 boutons).
ROSA (DE).

ROSCHACH (5 fl., s. tertre).
RoUSSIER.

SCHIK.

SENGLIN, (3	 s. tertre).
TASCHEREAU (3 fl).
TISON-DESARNAUD (s. terrasse).
VERGY (DE).

VERGENST (s. terrasse).
WIMMERSBERG (id.).

WINSEMIUS (id.).

COMBINAISONS. EXTRA-
ORDINAIRES.

BORRANI (accole d'un serpent).
MAES (s.leguel est perchee une colour be

ten. ram. d'olivier).

MARVAL (ten. par senestrochere issant
d'une nude).

NOBEL (a 3 fleurs, pose dans un
vase).

ROSIER BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

MASINI (s. fasce).
ROSETTI (dans un vase, broch. s.

coupe).
WIRTH (s. taille).

ROSIER ACCOMPAGNANT
UNE PIECE.

BUECHOLTZ (broch. s. coupe, acc. bor-
dare).

LANDENSACK (ace. chevron ploye).
LOHR, 3 (acc. fasce).
RASET DEL PLA (ace. barre brochant)
ROZIER (ace. chef bastille).
WEBER (acc. barre brochant).

ROSIER ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

CHARVET (acc. 2 lions affr. .9. ter-
rasse).

GABBIA DE MARCHANTONIO (arrache, ace.
cage carree).

GAUDIN (ace. croissant et 3 &cites).
ROSSELL (acc. 2 perroguets affr.).
ZEYTS (arbre sans feuilles, a 6 roses,

ace. lievre).
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ARMES NON COMPLETES

ROSIER CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bands.
Ros (s.).

Sur ente en points d'un dcartele.
GRASSALKOVICZ DE GYARAK (s. terra8se,

a.).
GRASSALKOVICS (id., s.).

Sur coupe.
GENDRE (LE) DE BERVILLE (s.).

LOMENI (s.).

MESSCHAERT, 2 (s.).
ROSEGAERT (s.).

RUSELER VON DER ROSEN (s.tertre,n. s.).
ROSEN (VON DER) (id., n. s.).
WUSTEFELD (ace. rocher, a ).

Sur ècusson.
SCHMOLL DE WEYR (8.).

Sur parti.
BORN (VON (n. s.).
CH1EUSSE DE CO?dBAUD (n. S.).

FOCK (s. terrasse, s.).
HOECE (VON) (S.).

KELDERMAN (8. terrasse, n. s.).
ROSENBUSCH (n. 8.).

VERHAVEN (8. terra8se, s ).

ROSIER ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bordure.
GUILLEM DE MONTJUSTIN.

PESTEL (VON) (n. s.).
Chap&

BLUR (s. tertre, 8.).
SIXTEL (s. rocher, s).

Chap&ploye.
MAUX DE ROSENFELD (s. terrasse, s.).

Chaussd-ployd.
BLUMENTHAL (S.).

Chef.
BECCARI (n. s.).
CHIEUSSE	 S.).

MARQUET

PASQUALINI (s. terrasse, n. s.).
ROSENSTERN (n. s.).
ROSIER (n. S.).

ROSSIERES (S.),

ROZIERE (DE) DE POUZOLS (S.).

VIRIET (S).

Ecusson.
DIETZ (It. S.).

SAMPER (8upportant une colonibe, n.
8.).

Fasce.
RUELLES (DES) (n. s.).
SCHRODER (n. s.).

Fasce ondee.
ROSEBEQUE (n. s.).

Franc-quartier.
DECKER (s. tertre,

ARMES ECARTELEES

Sur dcartelê i et 4.	 GENDRE (LE) DE LA FERRIERE (n. s.).
BOUTAUD (ti. S.).
	

VE1HELBAUM (S.).

DIC. HER., T. III.
	 36
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Sur ecarteld 2 et 3.
BERTIN DE BOURDEILLE (s.).

BERTIN DE SAINT-GtRAN (s.).

CHARPENTIER (LE) DE VALBOREL (s.).

DITTERICH (s. tertre).
GOTTSPONNER (id., s.).

HOFFNAAS (3.).

SEIVERTH DE ROSENBERG (3.).

WINDERLINCK

ZIEGLER (3.).

Stu' ecartele 2.
CINQUE-QUINTILI (DE) 01. s.).

Sur ecartelé 4.
DURFORT-MALABIOU-BRUSCHI (effeuille

8. terrasse, s.).
MANGIN (n. s.).
SCHAFFMAN DE HEMERLESZ (s.).

Sur sur-le-tout.
• ROSTOCK (8.).

SCHMOLL DE WEYR (s.).



BRANCH DE ROSIER

ARMES COMPLETES
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Une branche de rosier.
ANCION DE VILLE (poussant 2 tiger

passees en sautoir).
ANNENBERG (chicot dont sont mouv. 3

roses).
BLANC (s. tertre).
BLIESCASTEL.

Bois (DU) DE LA CHABLIERE.

BORNE.

CAMPANUS DE ReISLFELDT.

CONRAD (a. tertre).
DORNAVIUS DE DORNAU.

• FRES.

GEHLER (posh en barre).

GENDRE (LE) DE THOMAZIN.

HOLZINGER (chicot en bande, mom,.
d'un tertre, fleuri de 2 roses.

KEUCHEN.

KISSLING (s. tertre).
KUNTH.

MULNFRITZ (chicot fleuri d'une rose).
MUTZENBECHER (tronc de rosier, en

bande, 2 roses).
NESER (chicot en bande, 2 roses).
NETZOW.

NOTLITSCH (tronc coupe et arrachi,
fleuri de 3 roses).

PRALE (chicot a 3 roses, pose en fasce).
PRATO (s. tertre).

REUS.

RITZ-KOZICZKOWSKI.

RORSCHACH (arrachee, a 5 roses).
ROSENQVIST (chicot en fasce a 3 roses).
RUSSICH.

SCHACTEN (en bande).
SCHNEIDER (s. tertre).
STRAUCH.

ToD (chicot en bande, a 3 roses).
WACKENRODER.

WRYCZ (3 roses).
Trois branches de rosier.

ROOSWELL (s. tertre).
Branches de rosier tenues par un

meuble.
BIANCHI (par avant-bras).
Bout (par jeune fine, la poitrine nue).
ESTERHAZY (avec sabre par griffon

cour. mouv. d'une couronne).
ESTERHAZY DE GALANTHA (id.).

FRISCH (par homme issant cour. de
lauriers).

GEHRING (par homme issant).
GRUMBACH OU GROMBACH (par More).
HAAS (avec Fleur de lis par homme

issant).
HAGANAEUS (par senestrochere).
HAYN DE L8WENTHAL, 2 (par 2 lions

supp. par 3 monts).
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KLEBER (par lion).
KRAFFT (id).

LANGENBERG (par lion 3. tertre).
LURZ (par dextrochere issant d'une

nude).
NUMERS (par sirene).
PUCHNER (par lion s. tertre).
SAPPENS (par avant-bras).
SCIPIO (par dextrochere).
VEIHEL (par lion).

Deux branches de rosier.
BRUCHHAUSEN (accostees, affr., cour-

bees en forme de cceur).

BRANCHES DE ROSIER
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

MABREL (s. bande).
RANI (s. fasce).

BRANCHE DE ROSIER BRO-
CHANT SUR DIVISION.

BECK (ten. par homme issant, broch. s.
parti).

BOSECKER (ten. par lion, broch. s.
parti).

HOHNHORST (branche d'epine fieurie
de 3 roses, brochant s. coupe).

LOCKEN (broch. s. parti).
LUNDEN (chicot en bande a 3 roses,

broch. s. tranche).
LUNDEN (id. id., broch. s. taille).
PRIESER (broch. s. coupe).
ROSTENZwEID ( ten. par bouguelin,

broch. s. coupe).
RUPPRECHT (broch. s. ecarteld).
TASTNER (s. pointe broch. s. fasce).

BRANCHE DE ROSIER
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

DELIUS, 2 (moue. d'une rose, acc. bor-
dure).

NORDECK Zil NORDECK (chicot en fasce
a 2 roses, acc. fasce brochant).

ROSENBOM, 2 (ace. bordure).
SCHMID VON HASSEL UND PIRNBACH, 2

(acc. barre).
VESSELENYI DE HADAD (ten. par lion

marine tour., acc. champagne).

BRANCHE DE ROSIER
ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

ANASTASIE, 3 (acc. pore).
HARDINGMAN, 2 (ace. epee).).
KortczKowsla (acc. croissant figure).
LANGMESSER, 2 (acc. poisson en forme

de cor de chasse).

BRANCHES DE ROSIER
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES PA-
REILS.

BEHUCHET (ace. 4 etoiles).
CATELANI (petit chicot a 1 bouton de

rose, acc. 2 etoile8).
PREGAND (ten. par senestrochere, acc.

2 etoiles).
GRUNENBERG, 2 (accoldes a 2 probos-

cides).
RIGORD, 2 (en sautoir, acc. 4 roses).
ROBORETTI (comm. tertre, ace. 3 giro-

flees).

BRANCHES DE ROSIER
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

ROSSEL (s. tertre, ace. dtoile et lam-
bel).

SULZER (acc. double rose sommee d'une
croix pattee).
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ARMES NON COMPLETES

BRANCHE DE ROSIER CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur champagne.
KORDA DE BOROS-JENO (ten. par lion

marine, n. s.).
NATTHEY

Sur shape-ploye.
ZYAEUS, 2 (8.).

Sur coupe.
HAGEMEISTER (a I rose et 2 boutons,

s.).
HUBERT (n. s.).

LOCHMANN (8.).

NYARY DE BEDEGH (ten. par lion naiss.
cour., s.).

Pwro (DE) (ten. par senestrochere, s.).
SCHNEIDER (n. s.).
STIEGLITZ (s. lag. est perche un char-

donneret, s.).
WAITZENBECK VON WAITZENFELD, (8.).

Sur coupe et parti.
BARBARIN (3.).

DIETZ (8.).

Sur ecusson.
ROBORETTI DE FREIBERG (8. tertre, n.

s.).
Sur ente en pointe d'un ecartele.

KONIG DE KONIGSTHAL (ten. par sines-
troche're, s.).

Sur pal.
TORNGREN (s.).

Sur parti.
BLUMUETH (ten. par griffon, s.).
BOTZENHARD DE REISKEIM (n.
MELBER (ten. par ours naiss., n. 8.).
ROSENSTAM (ten. par senestrochere, n.

8).
RosEnsnEr. (s.).

SCHLICHT (plantde dans une caisse, n.

s.).

Sur taille.
SCHNEIDER (8.).

SCHNEIDER (ten. par lion naiss. moue.
d'un tertre, s.).

Sur tierce en fasce.
ROBOLINI, 3 (s.).

BRANCHE DE ROSIER BRO-
CHANT STIR DIVISION.

HONING (en bande,broch.	 n. s)

BRANCHE DE ROSIER
ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Bande.
SCHLETTER, 2 (s.).

Barre.
SCHMID VON HASSEL UND PIRNBACH, 2 (s.).

ULRICH (n. 8.).
Champagne.

GERLACH (ten. par lion twin., s.).
Chap&ploye.

PENDLER (s.).

WISER (8. tertre, s).
ROSLER (VON) UND SOPHIENTHAL (s. ter-

tre, s.).
WAGNER DE NESTELWANG (petit chicot,

s.).
Chef.

FIORAVANTI (ten. par lion 8. moat, 5.).
LAMBERT (s.).

LAMBERT D'HAUTEFARE (8.).

Poussoi (n. 8).

VALERIAN' (accolde d'un serpent, 8.).
VOLONTAT DE MERVILLE, 2, (n. S.).

Chevron.
ANTOINE (n. s.).

Ecusson.
METE (n. 8.).

Fasce.
MARCOLINI (la fasce tree large, s.).
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ARMES EOARTELEES

Sur êcartele 1 et 4.
BLYLEVEN (3).

BROCHE,ITE (ten. par sernestrochere,s.).
EBERT (8.).

GENEICH DE LOWENHOF (ten. par lion,s.).
MENDL VON STEINFELS (ten. par jeune

homme, s.).
MICHAEL (S.).

OTEEN (von) (n. s.).
ham (ten. par lion naiss., s.).
PLESSMANN (3).

SAUR zim SCHREYERHOF (ten. par
homme issant, s.).

ZELENKA DE STORCHENFELD (n. s.).
Sur dearteld 2 et 3.

BAGEVITZ OU BAGEWITZ (S.).

CONRAD (s.).

COCCAPANI (a 3 roses, s.).
DORIS (s.).
FRIESEN (S.).

FRIESEN-LEYSER

GROBER VON ZURGELBURG (S.).

GUGGER DE STAUDACH (mouv. d'un chi-
cot, 8.).

KELLER (broch. s. parti).
MUNICH (ten. au bee par cygne, s.).
NYARY DE BEDEGH (ten. avec sceptre par

lion naiss. mouv. d'une cour., s.).
SCHWARTZ (s.).

SKYTTE DE DUDERHOFF, 2 (pos4s en che-
vron renv., n. s.).

THALER (a I rose, s.).
WINGE OU WINIA, 2 (no/iv. d'un chicot,

s.).

WUCHERER DE HULDENFELD (ten. par
homme issant. s.).

Sur ecarteld 1.
BRUENER DE BROICENTHAL (n. s.).
ESTERHAZY DE GALANTHA (ten. avec

sabre par griffon cour. mouv. d'une
cour., s.).

MESSCHERT (8.).

WuNscm (ten. par chevalier issant, s.).
ROUGIER DE LAGANE, 3 (rang. en fasce,

s.).
Sur ëcartele 2.

BEYER (DE) (s.).

MANUZZI (ten. par bras, s.).
MESSCHERT (S.).

Sur ëeartelê 3.
BOHM DE BOHMFELD (n. S.).

TRAITTEUR (s.).

Sur ecartele 4.
ESTERHAZY DE GALANTHA (ten. avec

sabre par lion naiss., n. s.).
GELTINGEN

Sur sur-le-tout.
ANNENBERG (VON) zU ANNENBURG (chicot

fleuri de 3 roses, s.).
BAGAROTI (s. tertre, s.).
BLOMEGEN (s. tertre, s).
CHLINGENSPERG, 2 (n. s.).
GEISSLER (s. tertre, n. s.).
LINDE (VON DER) (a 2 roses, n. a.).
ROSENBUSCH AUF NOTZING (s. tertre, s.).
SCHMIDEGG DE SAR LADANY (S.).

VRINTS DE TREUENFELD (s.).
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Une couronne.
Arn (avec feuillage).
BIEDERSEE (4 roses,
Esics (de roses et de feuilles de vigne).
KRANTZ (entremelee de feuillage).
ROSENHEIMER (id.).

SCRAPPEL (5 roses avec feuillage).
WORTMANN (avec feuillage).
WREDE (5 roses).

Trois couronnes.
AVELDONC (avec feuillage).
HOEDE (id.).

HOEN (4 ou 5 roses, id.).
L1PPE (VON DER) dit HOEN (de 5 roses

avec feuillage).
' LASCELS LORD LASCELS.

SCHIECK.

SCHINCKING. •

Couronnes tenues par des meubles.
CRANS (avec feuillage, ten, par colombe

perchee s. branche).
KOBELT (ten. avec epee par griffon).
RADEMIN, 2 (avec feuillage ten. par 2

mains).
Combinaisons diverses.

BRANCKE;.2 (s. bande).

Focarrus • (Foes. ou FoocK (acc. 3
etoiles).

' GHIRLANDA (avec feuillage, soutenant
une aigle tour.).

GREYSTOCK LORD GREYSTOCK, 3 (broch.
s. fasce).

KIENTzEtfavec feuillage, soutenue d'un
tertre, ace. &one).

KRONFELD (5 roses, avec feuillage, enfi-
lee par bras issant d'un mont et ten.
faisceau d'epis, broch. s. coupe).

LANG (4 roses, avec feuillage, au centre
est posee Fleur de Us).

Loss (id, an centre est posee une ore-
nottille).

PISTORIUS (enclosant 3 epis).
RADENIN, 2 (au centre de chacune est

posee une main, broch. s. parti).
SCHORR (guirlande de roses accolie a

colonise s. terrasse).
STEIN (4 roses acc. 2 avant-bras).
WREDE (de 5 roses, brochant s. parti).
ZORLEIN• (sommee de . 2 feuilles de

rosier, acc. croix de Lorraine).
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ARMES NON COMPLETES

COURONNE DE ROSES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

CRANS (entremelee de feuillage, a.
parti, a.).

FAAS, 3 (id., a. coupe, s.).
HOWARD DE CARLISLE, 3 (s. coupe et

parti, n. a.).
HOWARD BARON LANERTON, 3 (id.).
SAXTON DE CIRCOURT, 3 (s. bande engre-

lee, 8.).
SCHUKOWSKI (s. coupe, n. s.).
SCHWARZ ( s. parti, n. a.).
TSCHAVOLL (avec feuillage, 8. coupe, s.).

COURONNE DE ROSES SRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

BAUD (broch. s. vela en ovale).

FALKENHAIN (avec feuillage, broch. s.
parti, n. a).

JAMY (id., id., a. s).

COURONNE DE ROSES
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

BECKER (acc. chevron, n. s.).
BRINKMANN (s. dc. 3, acc. bordure, n.

s.).
BUNGE (acc. bord, n. a.).
ERHARDT (avec feuillage, ten. par bras,

acc. bande, n. s.).
WREDE (acc. canton s.).

ARMES ECARTELEES

DROSDICK (avec feuillage, ten. par grif-
fon, s. lc. 1 et 4, 8.).

ESCHEY (avec feuillage, 8. de- 2 et 3, s.).
FRANCKEN (a. ie. 2 et 3, brochant 8.

coupe, s.).
HOYNCK VAN PAPENDRECHT,2 (de myrthe

et de roses, s. ec. 1 et 4, n. a.).
ISERBERG (avec feuillage, s. lc. 1 et 4,

n. s.).
ISERBERG (id., a. de. 2 et 3, n. a.).
LUTTEROTI Zt1 GAllOLIS (avec feuillage,

ten.par 2 colombes affr.,s. ec.1 et4.s.).

NAIRNE (avec feuillage, s.	 1 et 4, n.
a.).

NEUHAUS (id., a. k. 1, .9).
PREUSS DE PREUSSENAU (id., s. ec. 2 et 3,

ad.

REICHENBACH, 6 ou 8 (avec feuillage, a.
sur-le-tout, n. s.).

SCHLOESSER (VON) (id., S. ec. 2 et 3, a.).
STRALENHEIM (id., s. sur-le-tout, n. s.).
WOPPING (id., a. ec. 3, a).
WREDE (id., S. sur-le-tout, a.).
WREDE D'ELIMA (id., id., a.).
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CHAPELET DE ROSES ET DE FEUMAGE

ARMES COMPLETES

BENTHEna (de roses, dans leguel sont
enclos 2 annelets).

BOURGEOIS dit COCHELET, 3 (de fetal-
lage).

DESSIN (cercle de.15 roses realties par
un fil et entourant un casque).

ARMES NON COMPLETES

KINDT (guirlande ten. par garcon Me pose s. terrasse, s. parti, 8.

ARMES ECARTELEES

BLENCOWE, 3 (de roses, s.	 1 et 4, n. I BULRELEY, 3 (de roses, 8. h. 4, n. s.).
8.).



LIS DE JARRIN

ARMES COMPLETES

570

Ern lis.
AUBERMONT DE RIBAUCOURT (Ipanoui).
BALIGAND (8. terrasse, au nat. s. az).
BE1SSIER (DU) DE PISANY (arg. a. sin).
BONAllI (au nat. 8. 00.
FLORIN (plante a 3 fleurs 8. terrasse).
LELY (VAN DER) (plante a 3 fleurs).
LILLIESTIELKE (az. s. arg.).
MARWANG OH MARBANG (ft. de lis heral-

digue tig. et avec ses racines, arg. s.
sa.).

MOREZE (tige de 3 lis, gu. 8. or).
PUY (Du) DE PEYRENS (or 8. az.).
SCHAFFALTINGER (plante de 3 fl. s. ter-

rasse).
ZEZIKOVEN (plante a 3 11. s. tertre).

Deux lis.
`BENS (DEL) (en sautoir, arg. s. az.).

BOISCHIER (epanouissant fleur de lis
au pied coupe).

BOSCHIER (id.).

Lisoss (arg. s. az.).
NIDDEGHEM (VAN) (mouv. d'une méme

racine, or 8. arg).
SCHERTL DE MANTL (8. tertre).
WEISS DE WEISSENFELS (tiges en sau-

toir, s. tertre, au nat. a. az).
Trois lis.

ANJORRANT (arg. s. az).

ASSAILLY (id.).

BENARD DE ROTOT (id.).

BES (tige coupee de 3 Us, sin. s arg.
CAGNICOURT (Or s. sin):
DAM! (vom) (poses a. terrasse. au nat.

s. gu.).
DESJARDINS DU MARCHAIS (arg. s. az).
FEVRE (LE) D ' ORMESSON (id.).

FLEURY DE LOSSULIEN (arg. s. gu).
GOLTLING (poses s. tertre, arg. s. sa.).
GRASSIN (arg. s. gu,).
ISLE (arg. 8. az.).
JOLY (heralcligues poses 8. tertre, arg.

s. az.).
JOLY DE COUESMANAell (au nat. 8.

az.).

LuTscius (s. tertre, arg. s. or).
MEHL DE SCHONFELDE (8. tertre, arg. 8.

gu.).
PERNOROWSKI (les pieds reunis et lies

d'un ruban).
POUSSEMOTHE (arg. 8. as).
SowAx (mouv. d'une seule tige feuillee

et deracinee).
WEISSMAN (a. tertre, au nat. 8. or).

Lis tenus par des meubles.
AMBRUS DE VELENCZE (branche fl. de 3 p.

ten. par lion mouv. d'une couronne).
ANGELY (ten. par ange cour.).
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APPOUGNY, 3 (dans un vase ten. par
main dextre).

CHALAMBEL (ten. par 2 lions affr).
CLOSIUS, 3 (ten. par lion).

DAPOUGNY (plante de 3 Us dans un vase
ten. par dextrochere).

DONDORF (tige a 3 /tears ten. par
senestrochere).

GREIS, 3 (heraldigues tiges ten. par
vieillard).	 •

HEAVIER DE ROMANS (branche de lis ten.
par lion).

TICIBSCH DE GROSSTHAL,• 2 (ten. par 2
• lions affr.).	 •
IVELLIO, 3 (ten. par senestrochere).
KIELDSEN (ten. par femme issante).
MANERBA (ten. avec rose par avant-
. bras).
MARETZ (DES) DE MAILLEBOIS, 3 (ten. par

dextrochere).
MATHE, 3 (ten, par Foi).
PAUR (tige de Us ten. par griffon 8.

terrasse).
PAUR AUF WAFFENBRUNN (id).

PROBSTEL (ten. par homme iss. mouv.
d'un tertre).

SALMUTH dit BERINGER. 3 (ten. par
senestrochere issant d'Une nuee).

THIEUX DE LASSERRE (ten. par lion).
VETTER VON LILIEN (ten. par griffon,

ft. delis herald.).
•Winsis (fleuri de 3 p., ten. par More

issant).
Lis mouvant d'un vase.

APPOUGNY, 3 (le vase ten. par main
dextre).

DAPOUGNY (plante de 3 lis, le vase ten.
par dextrochere).

DESPOTOT, 3 (dans an pot a 2 anses).
FERRARI VON PRUNNENFELD, 9 (3 par 3

dans 3 vases).
LEIPOLDT (a 3 fleurs, dans an pot a

fleurs).
MICHEL (plusieurs lis dans un vase

pose s. autel soutenu d'une epee).
POLIGNY, 3 (dans an vase).
POTET, 3 (rempli ssant 3 vases).
VEGLER DE HAUTZENHEIM, 2 (fieurs de

lis• heraldigues tigees mouv. d'un
vase, broch. s. coupe).

Lis de jardin sommant un mont.
LORIN!, 4.

TORNAMIRA.

Combinaisons extraordinaires. '
BOISCHIER, 2 (epanottissant Fleur de

Us au pied coupe).
BOSCHIER, 2 (id., id.).

GLICH MILTZITZ, 3 (m. ord. aunty.
d'une tige, acc. tete de femme cour.
de feuillageissant de chacun des lis).

FCIRLEGER (renverse, mouv. de 2 tiges
sortant de la bouche de 2 poissons).

KOELBEL DE GEYSING (issant de rune de
3 roses).

Ltvoraus, 3 (posies en eventail sum
par tube de canon).

PRYTZ, 3 (croissant avec 2 arcolies 8.

pierre car,* dans une eau).
STUDENGAST, 2 (tig., en chevron ren-

verse mouv. d'une patte d'aigle).
TLUCK, 9 (mouv. d'un tonneau a ha-

rengs).
TLUCK UND TOSCHONOWITZ, 9 (id.).

LIS DE JARDIN CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

BENCOVICH (ten. par griffon naissant,
8. coupe).

GAY, 3 (s. bande).
SUARZ (DE) (ten. par ange, s. ecusson

chargeant une aigle eployee).

LIS DE JARDIN BROCHANT
SUR DIVISIONS.

G:Stu (fl. de 3 p., mono. d'un tertre,
broch. s. coupe).

LAPI, 2 (les tiges en sautoir, broch. s.
coupe).

NEGROBONI, 3 (mouv. d'une mettle tige
broch. s. coupe).

RANDON DE MASSANE (tige de 3 lis,
broch. s. echiguete).

RANDON DE LA RANDONNIERE (id.).

LIS DE JARDIN ACCOMPA-
GNANT DIVISIONS ET
PIECES.

Bande.
BLANCHET DE PRAVIEUX,2(piGHteS delis).
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Bordure.
FEVER (LE), 3.
SESTIER.

Bordure chargee.
LE7.EAU, 3 (la bord. ch. de 8 besants).

Chape-ploye.
KLosmx.

Chaperonne-ploye.
PLAUMSTINGEL (tige IL de 3 lis ten. par

griffon s. terrasse).
Chef.

CAPITANT DE VILLEBONNE (ten. par
lion).

LOSSBERG, 3 (poses s. terrasse).
Chevron.

BELLASIS, 3.
BOURGES, 3.
BOYER DE CHOISY, 3.
DEALIS, 3.
FLEURY.

LALIS, 3.
MIOLLIS, 3.
SOUTIEU, 3.

Fasce.
PFANZELTER, 4 (1 ten. par lion Mop. et

3 s. terrasse).
PLATEN, 3.
Poix, 3.
PORTALIS, 3.

Trois fasces.
BAILLY, 5.
BALLY DE VALBONAIS, 5 (et une bulbe de

lis, issant d'une tige commune).
BARRIE, 3.

LIS DE JARDIN ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

Chien.
MOLARD Du FRANC (ace. chien assis).
PARDESSUS (au pied est couche un

Wrier).
REPOUX (acc. levrier assis).

Soleil.
CHAMBELLAIN.

DARVIEU.

Roux DE BONNECORSE ET DE LARCY, 3.
Meubles divers.

BEHEM (s. tertre, ace. cerf).
GAU, 4 (ace. croix fieurdelisee videe).

• JOLLY OU JOLY, 3 (ace. coy).

LANDI, 2 (somm. mont, ace. cotnete).
STRIDONIA (acc. croissant tourney.
TREMBLAY (DU), 3 (ace. bras ten. epee).
TUAULT DE LA BOUVERIE (acc. crois-

sant).

LIS DE JARDIN ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

ASCHERSLEBEN, 3 (s. terrasse, ace. 2
faucilles).

BLANCHET DE LA PICHONNIERE (s. ter-
rasse, ace. 2 cygnes).

Jou'Amax (s. mont, acc 2 papillons).
KOELBEL DE GEYSING (issant de dune de

3 roses).
LILIENTHAL, 3 (ace. 2 niontagnes).
MAIGRE (ace. 2 etoiles).
MIALHET (ace. 2 epis de millet).
REAEL (ace. 2 couleuvres).

LIS DE JARDIN ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

ABELLO (ace. ruche, abeille et 2 roses
tigees).

ABELLY (ace. 2 roses et 2 croissants).
ARLOTTI, 3 (f/. de lis heraldigues issant

d'un croissant montant, acc. 3 /1. de
lis et lambel).

BERNALDO DE QUIRES, 4 (ace. 2 cies, 4
roses tigees, cordon et inscription).

BOSCARY DE ROMAINE ET DE VILLEPLAINE

(ace. epee et chateau).
CHESNE (DU) (ace. chine et chien assis).
DUMAY (ace. tnai terrasse et chien

assis).
FAUT (DU) DU BESSOL (ace. epee, rameau

de Laurier et couronne). •
FENZI (ten. par bras, acc. flew- de lis et

lambel).
HERRY (ace. soleil et croissant).
HERRY-VISPOEL (id., le croissant figu-

re).
JOYAULT, 2 (acc. urne et 4 etoiles).
MALAVOIS, 3 (ace. 2 epees et croix po-.

tencee alesie).
MINGAllI, 3 (dans un vase poses. ter-

rasse et tenu par senestrochere, ace.
3 etoiles).
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MOINE (LE) (acc. palme et croissant).
PALIERNE (tige de 2 branches, acc. 2

badelaires et casque).
SoussoN D' HULLY ( acc. soleil et 3

etoiles).
SURVILLE (acc. etoile, epee et Chien

asses).

TOULZA, 2 (ace. gerbe et 2 fern de
lance).

TURGY (sonimant une tour et acc.chien
rouchd).

.VITALIS (acc. tour et paline).

ARMES NON COMPLETES

LIS DE JARDIN CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chaps.
BilstEn, 2 (ft. de lis heraldiques tigees

s. tertre, s.).
Sur chef.

CHEVALIER (LE) es.).

DUSSUMIER-FONBRUNE (branche de lis,
n. s.).

FAYDEL, 3 (s.).
SisicuAt, 2 (en croix, s.).

Sur coupe.
ADE, 2 (n. s.).

AGIS DE SAINT-DENIS, 3 (n. s.).
ALTON (a.).

BUSHEL, 3 (s. tertre, a.).
MAINIER (id., n. a.).
MAYERN, 3 ( arrach es, n. a.).
MEYERN DE RIETFELD, 3 (id., n. a.).
Ray (ten. par griffon nails. tour, s.).
ROGELSPIER (a. tertre, n. a.).
STIPSICZ DE TERNOVA (ten. avec epee

par lion leoparde, a.).
THEURING, 3 (mouv. d'une eau, s.).
VOLSCHEW, 2 (accoles d ancre, a.).
VRANYCZANY DE DOBRINOVIC, 3 (a, tertre,

a.).
Sur croix.

BRIN (a.).

Tnittooy fbranche de lis, a.).
Sur ecusson.

BALIGAND, 3 (s. terrasse, a.).

BARTHELEMY (n. a.).
Houx (LE) (semis, n. s.).
SELL (VON) (ten. avec palme par enfant

planant, n. 8.).
Sur parti.

AGRICOLA (n.
ARNRARD (ten. par lion, n. s.).
BOYS D'HAUTUSSAC BLANCHET DE PRA-

VIEUX, 2 (plantes,n. s.).
BRASCHI-ONESTI (id.. n. s.).
COLLIN DE LA CONTERIE (ten, par lion).
DACSO, 3 (issant d'un ca.ur,n. s.).
DESTOUFF-MILET-MUREAU (8.).

DIEDERICHS, 3 (fl. de lis herald. mouv.
d'une mime tige, s.).

GABBEMA, 3 (a. a.).
HALTMAYR (rameau de lis ten. par

paysan s, tertre, a.).
HAM,3 (planter de lis mouv. d'une mar-

mite, s.).
HAMMER-PURGSTALL (n. a.).

LILLIECRONA (a: terrasse, s.).
LILLJECRONA (plante de 3 lis, a. tertre,

s.).
LUSA ou LUICA-NYENYE, 3 (issant d'un

coeur perce de 2 Ileches, a.).
MARIUS 00.

PORTALIS (tige de 3 lis sommant une
tour, 8.).

RADA, 3 (ten. par licorne, a.).
VEGESACH, 2 (a. terrasse, n. s).

Sur tierce en farce.
ACLOCQUE D'HOCQUINCOURT 01. 8.).
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ACLOCQUE DE SAINT-ANDRE (n. a.).
Sur tiered en pairle renversë.

TIEFFENBACH (n. s.).

LIS DE JARDIN BROCHANT
SUR DIVISION.

LILGF.NAU (mouv. d'un tertre, broth. 8.
coupe, n. s.).

LIS DE JADIN ACCOMPA-
GNANT DIVISIONS ET
PIECES.

Bande.
GEIS OU GEYS, 3 (la bande brochant,

s.).
Barre.

BARAILLIER (n. a.).
BARDONNET DE NEUVILLE (plants de 3 Us

terrassee, n. a.).
LEZRANI (la barre bordie, n. s.).

Bordure.
LEZEAU, 3 (8.).
SCHAFER (s. parti,
SIERO, 5 (sortant d'un vase, n. s.).
VEGESACH, 2 (s. terrasse, n. s.).

Chap&ploye.
BECK, 3 (s. tertre, 8.).

Chef.
AVEYNES, 6 (s).
BABOIN DE LA BAROLLIERE (s. terrasse,

8.).
BACOT DE ROMAND (n.
BAGNAROLA, 3 (dans une Contains en

forme de vase, n. s.).
BAGlUENAULT DE PUCHESSE (8.).

BAILLIAS (n.
BAILLY DE LARDENOY (s. terrasse, s.).
BOIS (D11) DE LA PATELLIERE (n.
BREVILLIER (8.).

CANDIE DE SAINT-SIMON (n. 8.).
CARDONNE (mouv. d'un CC31.4r,

DELBAUVE (tige de lis couples avec un
rameau d'olivier, s.).

ESQUERRE (n.

FIORENZI, 2 (tiges passies dans une
couronne, s.).

GABILLARD (1, 8).

Mx° (n. a.).
JOLY DE FLEURY (8).

JOLY DE ROSGRAND (8.).

JOLYCLERC (8.).

Lnromus, 3 (poses en &entail et supp.
par tube de canon, s.).

MOREAU DE.LIZOREIN, 2 (n. s.).
MOSNERON (3o mm. moat, n. s.).
PASTA (ten. par lion, n. s.).
PISTOLESI, 3 (en eventail, s. terrasse s.).
POCQUET DE LA • MARDELLE (ten. par

lion, 8.).
PorrrAs Du MERIL (ten. avec 2 epees par

Foi, s.).
PRAIRE, 3 (s. terrasse, 8.),
PRA (DU), 3 (rang. en pal, s.).
RAIMONDA (brochant s. parti).
RAULET (8.).

RENAULT (n.
ROMILLY, 9 (s. rocher, a.).
SAINT-GII.IS DE GRAVE, 3 (branches de

Us, n. s ).
SUCHET D 'ALBUFERA (8. coupe et parti,

n. s.).
Chef denchè.

JERPHANION (n. s).
Chevron.

BOULAIN (n. s.).
DAVID, 2 (n.
FLORIS (n. s.).
MALEZIEUX, 2 (n. a.).
MANTELLIER DE MONTRACHY (n.
PALISOT (n. s).
SACY, 2 (n 8.).
TASSIN DE NONNEVILLE (n. s.).

Croix.
BRISOULT, 2 .(n. s ).

Croix componde.
SAINT-MESMIN, 4 (8.).

Ecusson.
LIEVEN, 3 (branches de Us, n. s.).

Ente en pointe.
POUSSEMOTHE DE L 'ESTOILE, 3 (.3.).

Fasce.
ACRE DE LYAS, 2 (s. terrasse, n. s.).
Houx (LE) (semis s. ecusson chargeant

une aigle, n.
LEMEYER, 3 (s. terrasse, n. s.).

Franc-quartier.
DAUW (n. a.).
VALICOURT (s. terrasse, n. s.).

Sautoir.
COLLIN DE GEVAUDAN, 3 (3.).
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ARMEE; ÉCARTELÉE8

Sur ncartele 1 et 4.
DIIMMLER, 3 (s. tertre, s.).
DURANT (8.).

ELLEGAST (ten. avec pomme par homme
issant, s.).

FORMACHER AUF LILIENBERG, 3 (s col-
line, s.).

HERIBSTHAM (ten. par lion naissant
d'un tertre. s.).

JOLT DE BLAISY (n. s.).
LANGER, 3 (ten. au bec par grue, a.).
MILACH, 3 (ten. par lion, s.).
PELZER (a.).

PUREISEN (ten. par lion, s.).
TESSIN (n. a.).

THEIMMLER, 3 (mouv d'une mime tige,
s. tertre, s.).

Sur ecartelê 2 et 3.
DURANT (8.).

FEVRE (LE), 3 (s.).
GANDINI (VON) zit LILIENSTEIN, 3 (ten.

par griffon, s.).
GYLLENSTIERNA DE FOGLEVIK, 3 (sans

tige, n. s.).
HARTMANN (VON) (bouton de lis tige et

issant d'un faisceau de
rameaux de lanrier, s.). •

HINGENAU, 3 (a. terrasse, a.).
LANGENAU, 3 (fl. delis hdraldique tig.

et f., s.).
LANGER (plante fieurie de '3 Us MOM%

d'une terrasse convene de roseaux,
s.).

LANNEFRANQUE, 3 (mouv. d'un coeur,
n. a.).

LELY (VAN DER) VAN OUDEWATER (plante
de lis, s.).

LYNAR, 3 (ten. par couleuvre, s.).
MECKER DE BALGHEIM, 2 (mouv. d'un

tertre, it. 8.).

MICKUSCH, 3 (rang. a. terrasse, s.).

RAUCHENBERG,3 (dans un vase a 2 anses,
n. a.).

Sciuterrreu. 2 (mouv. d'un tertre, a.).
SENITZER, 3 (s. colline, a.).
STIPRIAAN-LUISCIUS (VAN), 3 (a. terrasse,

a.).
TREVAUX DE BERTEUX, 3 (n. s.).

Sur eautelei.
DELESSERT (arrache, a.).
LANGENTHAL (ten. par griffon, s.).
MOORREES (tige de 3 lis).
SERRET (arrache, n. s.).
SPRINZENSTEIN (plante de lis ten. par

griffon naissant cour., a.).
Sur 6cartel8 2.

FALKE DE LILIENSTEIN (mouv. d'une
terrasse, s.).

Sur dcarteln 3.
HARTOGVELT (VAN) (n. a.).
KRUKOW OU KRUKOFF (a. terrasse, s.).
LIMBACH (fl. de lie heraldigue tig., tt.

a.).
Mums (ten. par 2 bras mouv. de

2 rocs, s.).
SANTAGNESE (plante fleurie de 3 p., n.

s.).
SCHIFFHAUSEN DE WESSELING, 3 (s. tertre,

s.).
Sur ecartelë 4.

GRAMONT ' DE LINTHAL, 3 (mouv. d'une
mime tige. s.).

HOLLER-LILIENSTERN, 3 (a.).
Sur 6carteld en sautoir.

BONSDORFF (s. dc. 2, s.).
Sur sur-le-tout.

ANGO DE FLERS, 3 (it. S.).

BALIGAND, 3 (a terrasse, 8.).
BRASCHI-ONESTI DE NEMI (n. a.).
FEZER, 3 (ten. par homme issant, s.).
GRIPENHJELM(ten.par griffon cour., ․).
JUGIF. (DE LA) (S .).
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KOCHEN, 3 (n. a.).
LINDECK zit LIZANA, 2 (fl. de lis Ural-

tig. mouv. d'un vase, n. s.).
PESTEHORN (plants s. terrasse, s.).
PURTSCHER VON WERTHENBERG, 3 (n. s.).

VETTER DE LILIENBERG (ten. par griffon,
n. s.).

VOLTOLINI DE VALTELINA (sans tige ni
feuilles, a.).
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BULBE OU OIGNON BE LIS

ARMES COMPLETES

DOULLEY, 3 (oignons delis).	 I issant d'une tige commune, et act.
BALLY DE VILBONAIS (une bulbe et 4 lie	 3 fasces).

DICT. HtR., T. III.
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CHARDON

ARMES COMPLETES

Un chardon.
CARDON (tige, Henri). .
CARDON DE LA ROCHE (fieur de ch. tig.

et fealties posee s. terrasse).
ECARDO

PRIES DE CARDON (fieuri).
ROBYN 0 ig., Henri et feuille).
SAINT-GERVASY (tige fleurie).
VOLCKER (tig. et feuille).

Deux chardons.
HINDEMA (tig. et f., en sautoir).
NEUNHEUSER (en sautoir)•

Trois chardons.
BAILLET (tig. et f., rang. s. terrasse, gu.

s. arg.).
HAMLET DE SAINT-GERMAIN (hi. id.).
BERNARDON (fleuris).
BERTIGNON (id.).

BRUN (LE) DE CHAMPIGNOLLE (id.).

BRUN (LE) DE DINTEVILLE (id.).

CARDEILHAC (tige de 3 chardons
Ms).	 -

CARDON (fieuris, sans feuilles).
CARDON.

CARDON DE SANDRANS (fieuris, sans
feuilles).

CHAMPS (DES) DE TRAVERON (or a. az.).

CHARDON (tid. et f., or s. 8a.).
CHARDON DU HAVET (id., gu. a. or).

CHARDON DE BEAUVAIS-CHENEMOIREAU

(id.; or s. az.).
CHARON DE BRIE (mouv. d'une name

tige, az. s. arg.).
DESCHAMPS DE COURGY (11. tig. et f. or

a. az.).
DESCHAMPS DE KIEL- DESSUS (or s.

az.).
DIBBITS (id.).

DISTELBERCH (VAN) (tig. et f., S. ter-
rasse).

DONODEI (s. arg.).
FOLCH DE CARDON DE SANDRANS (fieuris
• s. or).

FOLCH DE CARDONA (or s. gu).
ITERSON (VAN) (tig. et f., sin. s: Or).

SAINT-MARTIN (sin. s. arg).
TRICARD (au nat. s. arg)
VARENNES DE VACANT (or 8. az.).

Chardons extraordinaires.
BINDS (sotnntant une roue).
KRETSCHMER, 3 (sans feuilles, sortant

d'un caner).
LENTFRINCK (tige a 5 chardons 8. la-

quelle est perche un etourneau).
LOTEN (effeuille, duquel sortent 2 au-

tres chardons poses en chevron
ren verse).
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CHARDONS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

FOURNILLON, 3 (s. bande).

CHARDONS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

VikKER (broth. s. parti).

CHARDONS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Chevron.
BETHOULAT, 3.
CARDON, 3.
CHARDON, 3.
CHARDON (OK) DES Rots, 3.
CFIARDOT, 3.
DREYLINOK, 3.
GUALTHERE, 3.
KEYSERE (DE), 3.
MARGARON DE SAINT- VERAN, 3.
MUNNICK, 3.

Pieces diverses.
CHEVERRY, 3 (ace. chef).
DAUREC DE PRADES, 3 (ace. fasce bro-

chant).	 •

WYCK (VAN), S (aUT. croix).

CHARDONS ACCOMPAGNANT-
DES MEUBLES.	 •

BOURGEOIS, 3 (ace. rose).
CLEMENT, 4 (ace. tete de more cour.).
DECK, 4 (ace. anille).
DESGRANDS (ace. 2 dauphins et crois-

sant).
LONN1ON (ace. 2 corbeaux affrontes).
MENON (ace. 3 croissants).
OGILVIE DE BARRAS (ace. leopard coll.

d'une cour., somme d'Une cour.
royale et ten. epee).

RiiTIMEYER (pose a dextre et aec.
senestrochere brandissant unhoyau

dans le geste de le frapper).

ARMES NON COMPLETES

CHARDONS CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIECES.

Sur canton.
MURRAY D'ANNANDALE (n. s.).

Sur bordure.
RUTHERFORD DETEVIOT(plusieurs,n.s.).

Sur chef.
DOUGLAS DE CASTLE-DOUGLAS (n. s.).

Sur chevron.
PASLEY DE CRAIG, 3 (s.).

Sur chevron ondê.
BROWN (s.).

Sur coupe.
COMINI DE SONNENBERG (n. s.).
DONKER VAN DER HOFF, 3 (n. s.).

Sur parti.
DISTELBLOEM (S).

HOLDEMA, 2 (n. s.).
KLErrE, 3 (ten. par lion, s.).

STIEGLITZ (branche de chardon sur
laquelle est perche un chardonneret,
s.).

CHARDONS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
CARDELLI, 2 (S).

Bordure.
STUART (n.

Chef.
CARDONA, 3 (s.).
CHARDON DU BANQUET (S.).

CHEVERS. 3 (s. terrasse, s.).
TERSMITTEN (plante de ch. fleurie, s.).

Chevron.
BERNARD DE FAVIERES, 3 (n. s.).

Croix.
ASCH (VAN) VAN WYCK, 2 (S.).
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Ecusson.
ASCII (VAN) VAN WYCK, 2 (n. s).

Fasce.
BOUILHAC, 3 (tiges chacune ft. de 3 ch.

et litres, s.).
BOURBON (DE) (n. 8.).

DURHAM (n. s.).
MELORT (n. s.).

MENNESSIER (n. s.).
PRATA (n. 3.).
STEDMAN (n. s.).

Pal.
JOURDANT, 3 (n. s.).

Sautoir engrele.
CORRY DE DUNRAVEN, 2 (n.

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BOLD-HOGHTON (n. s.).
DISTL (81 tertre, s.).
GRANCHE (DE LA) (8.).

HAMILTON DE HADDINGTON, 8 (s. bor-
dure, n. s).

HAY-DRUMMOND DE KINNOULL, 8 (n. s.).
LIVINGSTONE VICOMTE TIVIOT (orle de

chardons, n. s.).
LOTEN (effeuille, duquel sortent 2 au-

tres chardons poses en chevron
renverse, s.).

MARMET DE VALCROISSANT, 3 (8. tertre,
n : s.).

SANDILANDS BARON TORPHICHEN (n. s).
SHE I' (DE) DE NAEYER, 3 (s).

Sur dcartele 2 et 3.
KEITH-FALCONER DE KINTORE, 8 (,s. bor-

dure, n. s.).
MORGAN BARON TREDEGAR, 3 (n. 8.).

Sur ecartele 1.
LESLIE-MELVILLE (77. 3).

MENON (DU) DE BUFFEVANT DE VILLE (n.

s.).



FLEUR BE.NEFLIER

ARMES COMPLETES
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Une fleur de neflier.
BOECHEM (VAN) (OZ. 8. Or).

BORSEI (or 8. sa.).
KARELS (Or 8. OZ.).

THORENVLIET (VAN) (sa. 8. arg).
Trois fleurs de nêflier.

ARENBERG (Or 8. gu.).

BAISSEY (Or 8. az.).

BEELAERTS DE BLOELAND (gu. 8. arg.).
COBBANT (arg. 8. az.).
HERPEN (VAN) (or s. az.).
OUTRYVE D' YDEWALLE (gu. s. Or).

PONT (arg. s. gu.).
SL00RS (id).

VALLENSIS (arg. s. sin.).
VELTHOVEN (VAN) (arg. 8. gu.).

Six fleurs de ndflier.
BLOEMERT.

FLEURS DE NEFLIER CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

BECEREL, 3 (s. bande).

SERAINCHAMPS, 3 (id.).

SERAINCHAMPS DE SCHOENFELDT, 3 (id.).

FLEURS DE NEFLIER ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

CLEMMEN DE PETEGHEM, 3 (acc. fasce).
FRAULA, 3 (acc. fasce echiquetee).
HOUTE (VAN DEN), 3 (a cc. chevron).
LIEFICENROEDE (VAN), 3 (acc. chef eman-

che).

FLEURS DE NEFLIER ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

CHANGUION, 2 (acc. tete de More et
croissant).

HAEGIIE.N (VAN) (acc. 2 colonnes).
KEYZER (acc. 2 annelets).
LANES, 2 (acc. aigle epl., cygne et

2 coquilles).
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ARMES NON COMPLETES

FLEURS DE NEFLIER CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

BRIER (DE), 4 (s. coupe; n. s.).
CLIFFORD, 2 (s. fasce, n. 8.).
GOURCY-SERAINGCHAMPS, 3 (s. pat ti, n.

s.).
LEYDEN (VAN) dit VAN LEEUWEN, 3 ,(s.

fasce, s.).
LEYDEN (VAN) DE WESTBARENDRECHT, 3

(id.).
MEULEN (VAN DER), 3 (s. canton, s.).

FLEURS DE NEFLIER ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

DORNENBURG dit ASCHEBROCK, 3 (acc.
chef, s.).

FOSSE (DEL) D 'ESPIERRES (acc. fasce, s.).
FRAULA DE BROECHEM, 3 (acc. fili ere,

n. s).
LINCKENS, 3 (acc. fasce, n. 8.). •
Micim, 3 (acc. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecArtele 1 et 4.
ARENBERG, 3 (n. s.).
DURIET (s).

LEEUWEN (VAN) VAN MEERBURG, 3; (n.
8.).

MESEMACRE (DE) (setnies,n. s),
MESEMACRE (DE) dit LARDENOIS DE VILLE

OETGENS VAN WAVEREN-PANCRAS-CLIF-

FORD, 2 (n. 8.).
PANCRAS-CLIFFORD, 2 (n. s.).
WAVEREN-PANCRAS-CLIFFORD (VAN), 2

(n. s).

Sur deartele 2 et 3.
CLIFFORD-KOCQ VAN BREUGEL, 2 (n. s).
FIRMAS DE PERIES	 3.).

LEYDEN-GAEL (VAN),-3

Sur deartele 2.
ALSACE DE HENNIN-WTARD, 3 (8.). •

Sur Ocartele 3.
HF.NRIX, 3 (s.).

Sur ecartele 4.
SERRET. 3 (s.).

Sur. sur-le-tout.
LIGNE PRINCES DE CH 'MAY, 3 (s.).

• LIGNE PRINCES DE BARBANCON, 3 (s.). •.
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TULIPE

ARMES COMPLETES

Une tulipe.
BAllANI (s. mont).
BEUKEL (posee en bande).

. DAGSTEIN (sans tige, renversee, sin. s.
arg).

Ku's (tigie et feuillee, gu. s. or).
LOBE (s. terrasse, or s. arg.).
SCHOTT (sans feuilles, s. tertre, sin. s.

or).
Trois tulipes.

BLOME Oil BLUME (s. terrasse, 1 de gu.,
2 d'or, s. arg.).

BLUMERT (or s. az.).
Boson (rang. en fasce, gu. s. arg.).
ISNARD (or s. az.).

KUBACH (id.).

MAISTRE (DE) (id.).

•MATTHYSSEN (au nat. s. arg).
PETIT-JEAN DE MARC1LLY (arg. S. az.).

RYNENPREST (VAN) (sin. s. or).
• SUEUR (LE) (or s. az.).

VELTERS OR VILTERS (arg. 8. sin.).
Cinqtulipes.

FREUDENIUS (2, 1, 2).
Tulipes tenues par un meuble.

GAERTZ (avec 2 epis par Foi mouv.
de nines).

GRIM (ten. par sinestrochere).
LANCE, 3 (ten. par homme s. tertre).

OSPENNY (ten. par bras).
Snioux (ten. par senestrochere issant

d'une nuee).
: Tulipe extraordinaire.

IMM1NCK (percee d'une fleche ailee).

TULIPES CHAIIGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES. ,

BRUIT dit HOPFLACH, 3 (s. bande).
GLOon, 3 (id.).

, KCTTENFELD, 3 (id).
OUDEWATER (VAN),3 (8. barre).

TULIPES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

ZAUBZER, 3 (mouv. d'une seule tige, s.
colline, broth. s. coupe).

TULIPES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

DAELE (VAN), 3 (acc. chevron).
HOIST, 3 (mouv.' d'un tertre; acc.bor-

dure).
LALLICH VON DER TULPE (acc. bordure

componee).
NIBLE (acc. fasce).
RITSERT, 3 (ace. chevron).
Roo (DE), 3 (id.).
Tntnort, 3 (id.).
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TULIPES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

BOELENS (VAN) (acc. 2 glands).
COMBES (ace. croisette pattee et soleil).
DRENSERI, 3 (m. ord. mouv. d'une seule

tige s. tertre, ace. 2 etoiles).
GENNEP (VAN) (s. terrasse, surmontee

d'une couronne).
GUCHOT, 2 (s. tertre, ace. hotte et etoile).
HAHN (acc. couronne de laurier et

cog).
KAHNE (ten. par tete de cerf et acc.

2 etoiles).
MEILI (ace. 2 roses, s. terrasse).

MEYRI (ace. 2 roses, s. terrasse).
NOMY (acc. lion naissant).
PERRET, 2 (acc. cerf et ertoile).
SORGEN (VAN), 3 (rang. a. terrasse,

acc. 3 eperviers volants).
TAFFINER (8. tertre, ace. 2 etoiles).
TRIEBMANN, 2 (s. tertre, acc. houssette

et elate).
TULP (ace. itoile).
TWESTRENG, 3 (m. ord. mouv. d'une

tige arrachee et altersiant avec
2 trelles).

WALRAVEN, 3 (rang. en chef, ace.
3 roses).

ARMES NON COMPLETES

TULIPE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

AGRICOLA (s. bande, s.).
BACKERE (BE), 3 (mouv. d'une terrasse,

8. coupe, s.).
BOSSCHAERT, 2 (s. ecusson, n. 8.).
BOUCHARD, 3 (s. bande, s).
DACSO, 3 (issant d'un cceur, s. parti,

n. s.).
PABRICE'(8. coupe, s.).
FONTE (DE), 3 (a. fasce, 8.).
IRGENs, 3 (rang. 8. terrasse, s. coupe,

S.).
LUNA DE LUKA-NYENYE, 3 (issant d'un

eceur perce de 2 trelles, s. parti, s.).
ROGLSPUR (s. tertre, s. chausse-ploye,

s).
SARTORI, 3 (s. tertre, 8. parti, 8.).
SCHNELLER, 3 (ten. par homme issant,

s. coupe, 0.).

SIMOLIN-WETTBERG (ten. par senestro-
chere, s. ecusson, s.).

VALARESSO (s. chef, n. s).
WIESENT, 2 (s. coupe, n. s).
WOHRLIN (ten. par 2 griffons, s.coupe,

s.).
YTTEN (VAN), 3 (s. franc-guartier, s.).

TULIPE BROCHANT SUR
DIVISION.

DUNTEN, 2 (broth. s. parti, n. s.).

TULIPES ACCOMPAGNANT
DES PIECES. .

ARRIPE (D') DE LANNECAUBE, 2 (ace.
chevron, n. s.).

BOIS (DU) OU DU Boz, 2 (ace. chef, is. S.).

DAVIDSON, 3 (acc. fasce, 8.).
POULLIN (ace. chevron, n. s.).
SCHECHTELIN, 3 (ace. bande, n. s.).
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ARMES ECARTELEES

ARDSTETTEN (s. de. 2 et 3, s ).
ARRIPE (D'), 3 (s. ee. 1, U. S.).

DIETRICH DE KRONSTERN (tige fl. de
4 tulipes ten. par griffon, s. lc. 2 et
3, s.).

DURANT (au pied coupd, s. lc. 2 et 3, s.).
LIVINGSTON, 3 (s. de. 1 et 4, n. s.).
MENTZ (s. tertre, s. ee. 3, s.).
SCHALSCHA D'EHRENFELDT (s. dc. 1 et 4,

n. s.).

SIM0LIN DE BATHORY (ten. par senestro-
chere, s. dc. 2 et 3 s.).

Sou're, 3 (renv., les tiges en haut, s. dc.
2 et 3, s.).

TULP (s. dc. 1 et 4, n. s.).
WE1SENAU (8. de. 1, s.).
WEISENBORN VON EHRENQUELL, 3 (s. ie.

2 et 3, s.).



ANCOLIE

ARMES- COMPLETES
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Une ancolie.
AKELEIE (tige fleurie de 4 ancolies).

Trois ancolies.
BACONEL OM 8. Or).
BACOUEL Odd.

BOBERIL (DU) (az. 8. arg.).
BUHOT DE KERSERS (arg. 8. az.).
FEU (DU) DE SAINT MARC (or s. az).
TANEN (arg. s. gu.).

Dix ancolies.
BOTHEREL D 'APPIGNE (tigees, 3,2, 3, 2).

Combinaisons diverses.
BREGEL DE MESGUERIN, 3 (s. 3 pals au

pied aiguise).
CHARMETTE (acc. chine arrache et

2 soucis).

CONVERS, 3 (acc. lartne).
FEVRE (LE) DE SORMONT, 3 (id.).
FRESLON DE LA FRESLONNIERE, 6 (tig.,

acc. fasce).
FRESLON DE SAINT-AUBIN, 6 (id.).
GOYER DE LIVRON, 3 (acc. pomme de

pin).
PRYTZ, 2 (acc. 3 lis de jardin, le tout

croissant s. pierre cap-rde dans une
eau).

RAMASSON, 3 (acc. chevron).
Risou (ace. 8 billettes en orle).
VERSORIS, 3 (tig. et f., ace. fasce).

ARMES NON COMPLETES

ARDAINE (sernees, ace. bande bro-
	

MARIE, 3 (acc. fasce, s.).
chant).	 MICHIELS, 2 (ace. fasce, n. s.).

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

POEL (VAN DER), 3 (s. coupe, s.).
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ARMES ECARTELEES

BLEULAND VAN OORDT, 3 (s. Jo. 1 et 4, n.
s.).

COLLETTE, 3 (s. dc. 1. n. s.).
DOLMANS (tige fleurie de 2 ancolies, s.

de. 4, s.).

HESPEL, 3 (s. de. 1 et 4, s.).
OORDT (BLEULAND VAN), 3 (s. dc. 1 et 4,

n. s.).

RENIER, 3 (s. de. 3, n. s.).
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GREMDE, GRENADIER, BRINCHE DE GRBADIER

ARMES COMPLETES

Une grenade.
BENNEZ (tig. et feuillee).
GRANATA (ouverte et tigie , sans

feuilles).
KOTEN dit CAUR (branche fruitee d'une

grenade).
TAMSTENA (sans feuilles, gu. s. or).

Trois grenades.
AMALRICH (au nat. s. gu.).
BATAGLIA (or s. gu.).
BIRE DE LA GRENOT1ERE (branche fruitee

de 3 grenades couronnee.4).
BONNEAU DU PLESSIS (tig. et f. ouverte,

or s. az.).
Bore (ouverles, or s. az.).
BOULOY DE CREMOUX (id:, id.).

BOURICIUS (rang. enpal, or. s. az).
CARINS (tig. et f. ouvertes. or S. az.).

COSTERIUS DE BOSCHHOVEN (tig. et f., or
s. az.).

CREMOUX (or s. az.).
CROYSON (id.).

DOLITSCH (tig. et f. ouvertes, or 8. az.).
EVESQUE (L') DE PUIBERNEAU (la queue

en haut, or s. az.).
GLANNER (mouv. d'une meme tige sor-

tant d'un tertre, gu. s. sa.).
GOOR (VAN) (gu. S. arg.).
GOTTSCHALK (ouvertes, or s. arg).

GRANDES (DES) DE SILLANS (id., or s.
az.). ,

GRANDIN (or R. az.).

GRANTER (au nat. 8. arg.).
GRENADET (or s. az.).
GRENIER (au nat. 8. arg.).
GU1CHARD DE TILLERS (or 8. gu.).
GUISCHARD DE TILLIERES (id.).

HANE (DE) (sin. s. or).
KICKEBUSCH (gu. s. arg.).
KNEPPELHOUT (chicot en banded une

branche fruitee de 3 ponimes de
grenade).

KRESEN (gu.s. arg.).
MAIRE (LE) (or s. az.).

MALARS (or 8. go.).

MALRONS (id.).

NOBLAT (tig. et f., or s. gu.).

POMMERAYE (DE LA) (or 8. gu.).

SAINT-AMARAND (m. ord., tig. et f., gu.
s. arg.).

THIBOULT Or 8. az.);

Wisnius (id.).
Cinq grenades.

GRENADE (DE).

Grenade extraordinaire.
BALDACCI (chargee des mots Deus et

Dies).
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GRENADES CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIECES.

BLAUNER, 3 (s. bande).
HAROSTEGUY, 3 (s. fasce).
KICKEBUSCH, 3 (id.).
KREMER (ten. par lion leoparde, 8.

bande).
RAM (s. ecusson chargeant aigle

eployee).
WELSCH, 3 (s. bande).
ZESCHLIN, 3 (s. bane).
ZOLLER, 3 (s. coupe).

GRENADES BROCHANT SUR.
DIVISIONS ET PIECES.

BRISEUR (LE), 3 (broch. s. bande).
ERTINGER, 2 (broch. 3. tranche).
HAFFNER (ten, par lion cour. s. tertre,

broch. s. coupe).
HOFFMANN AUF SCHONHOFEN (ten. par

homme iss., broch. s, path).
JORDAN, 3 (broch. s. chape-ploye).
DECKER (ten. par griffon, broch. 8..

coupe).
PArrrzin, 2 (broch. s. tranche).

GRENADE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
HENDL, 2.
WETTSTEIN, 2.

Bande engrede.
LASSUS DE Bizous, 2,
LASSUS DE NESTIER, 2.

Bordure.
MERKATZ (ten. par singe as,:i8).
ZINCKEN- (branche de grenadier).

Chevron. •
DURANT DE LA PASTELLIERE, 3.
LAUDIER, 3.
LOUIS DE SAINT- VALLIER, 3.
MARIETTE, 3.
SIMONET, 3.
V1VIE DE REGIE, 3,

Fasce.
HAYE (DE LA), 3.
MANLIER, 3.

PORRENAER, 3.
VILLERS, 3.

Pieces diverses.
ANDRAS DE BEOST, 4 (ace. croix

ancree).
BOUSSIRON, 4 (ace. croix pattee et

videe, broch. s. parti).
GILLIS, 4 (ouvertes, acc. sautoir).
GRANADA (ow., acc. bordure cont-

ponee).
KOETSCHAU, 3 (cour., acc. chevron

ecartele).
LAIN:MAU, 3 (ace. fasce owle e).
ROGUET (acc. ecusson).
SCHORN (ace. chapeploye).
WYLER, 2 (acc. 2 cantons dextres).

GRENADES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

BATAGLIA, 3 (acc. listel a inscription).
DISiERLING, 3 (acc. lambel).
GAJONI (acc. étoile).
KERNSTOCK, 2 (acc. chi:cot).
MERMIER, 3 (ace. Foi).

GRENADES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES

' PAREILS.
BERNARTS (ace. 2 palmes en chevron

renverse).
CROS (DU), 3 (acc. 2 serpents tnis en

caducee).
FENOUILLET, 3 (ace. 3 etoiles).
RICHARD DE L'ISLE (arc. 2 palmes

adossees).
RICHARD DE LISLE (id ).
RICHARD DE SOULTRAIT (id.).

GRENADES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

CHERY (acc. 2 etoiles et lion).
MEYENROCK, 2 (mouv. d'une terrasse,

ace. rose Ogee et 2 epis).
PENA DE REMOULES, 3 (ace. detni-vol et

Fleur de lis).
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ARMES NON COMPLETES

GRENADES CHARGEANT.
. DIVISIONS ET PIECES.
Sur canton.

GULDEFORD DE HEMSTED (ouverte, tig. et
feuillde, s.).

Sur champagne.
GERLACH, 3 (s.).

Stir chef.
BERNARDY DE VALERNES, 3 (ouvertes).
BONNIER, 3 (s.).
BRICART, 3 (8:).
BRUARD, 3 (ouv., s).
DAUCHIN (S.).

DREVETIERE (DE LA), 3 (S.).
GERARD,'3 (OUV., S).

Sur coupe.
BAAB (VON) (S.)

BAUSSAIN, 2 (n. s.).
BINDER (S.).

COUWENHOVEN (VAN), 3 (s.).
FRANQUET (ten. par lion avec rameau.

d'olivier).
KRAMER, 3 (s.).
KRAMER, 2 (s.).
LEISENTRITT DE JULIUSBERG, 3 (s.).
MOHR (ten. par More, s.).
PAUW (s.).

Pam. 3 (n. s.).
SABBATHINI (ten. par lion, s.).
SCHELLER (S.).

Smell's, 3 (tn. ord., n. 8.).
Sur coupe et parti,

BARCK (mouv. d'un chicot, a. 5.).
BUNGE (S.).

'Sur ecusson.-
LADAM (becguetee par colombe, s.).

' RAFEL. '

Sur fasce.
HEINTZE, 3 (s.).
HEINTZE DE WEISSENRODE, 3 (s.).

Sur parti.
GRANIER DE CASSAGNAC, 3 (s.).

JARITZ DE KESTENAU (branche Plates s.
lag. est perches colombe ten.3epis,s.).

KRAMER, 3 (s.).
LOHENSTEIN ( branche fruiteede2 pieces,

a. s.).

MONDRAGON (n. s.).
REINHOLD (S).

Sur parti et tranche.
HAUSWOLFF (VON) (S.).

Sur pointe entee.
COEBERGER (S.).

Sur sautoir ancre.
LOWENHJELM, 4 (s.).

Sur taille.
KONIG (a. s.).

Sur tierce en fasce.
CAILLEZ, 2 (8.);
LAGERSTRALE

Sur tranche.
MANNSFELDT, 3 (s.).
PERWARTH DE PLANKENFELS (a. s.).

GRENADES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

ABALEO (ten. par lion, broch. s. tran-
che, a. s.).

GRENADES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
GERLACH, 2 (s.).
GICQUEAU, 2 (S.).
GRAZIO (a. s.).

Bande ondde.
MONTBACH (VON) UND BECHAU (a. S.).

FORSELLES AF, (a.. s.).

Bordure.
Bums, 2 (s. chapel-ploye).
GOXENECHEA (s. dc. 2, s.).

Chef.
GOUSSAUT, 3 (s.).
GRANIER (grenadier free 	 s.).
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HAxo ( n. s.).
LELOZ (DU), 3 (s.).
THOUVENEL (n. 8.).

Chevron.
BOGAERT, 3 (s.).
Bourns (n. s.).
BRULEY, 2, (n. s.).
CLINT, 3 (s.).
DENIS D' ORESMEAUX (n. s.).
GRANDIDIER (VON), 3 (8.).
HERON DE VILLEFOSSE, 3 (n. s.).
LINKER (n. s.).
LINKER DE LUTZENWICK (n. 8.).
PALMIER (n. 8.).
PAMART, 2 (n. s.).
PAULMIER (n. s.).
VOIATE (4. 8.).

Ecusson.
CLAUWEZ dit BRIANT, 3 (n. s.).

Fasce.
CAMBOUR (n. s.).
DODUN, 3 (8.).
FAVIGOT, 3 (s.).
GRAINGER-TYWYSOG, 2 (8.).

. GRENADE (DE) (8.).

QUINTUS, 3 (n. s.).
ROBERT, 3 (rangees, n. s.).
ROBERT (DES), 3 (n. a.).
WEICKER, 3 (rangees, n. s.).

Pal.
BILFINGER (ten. avec couronne de feuil-

lags par jeune fills, n. s.).
BILFINGER (n. s.):

Pal ondë.
TORRENTS, 2 (n. s.).

Sautoir onde.
BUNGE, 2 (n. a.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele I. et 4.
BARCK (n. s.).
DONCQUER DE T ' SERROELOFFS, 3 (rang.

en barre, s.).
Loos (DE) ("3).

MUDENS, 3 (n. S.).
NOOTHOVEN VAN . GOOR, 3 (s.).
RICHARD DE LISLE (n. 8.).
RICHARD DE SOULTRAIT (n. s.).
VERGER AUF MOOSDORF (grenadier

fruite mown. d'unehaisd'osiers, s.).
WEGNER dit VON LINCKER UND LaTZEN

WICK (it. 8.).

Sur Ccartele 2 et 3.
BOCK (n. s.).
CLAUSADE, 3 (s.).
DENICK. (n. S.).

ERDINGER (s.).

GARNERIN DE MONTGELAS, 3 (s.).
KREMER (n. s.).
LEGGE BARON STAWELL-SOMERTON (demi-'

grenade deffaillante cl . dextre,	 s.):

LOWENECK dit SCHEPS (it. S.).

MAYRN (n. 8.).

MOERING, 4 (n. a.).
BEENSTIERNA, 3 (8.).
SCHWERIN (branche fruitee de 3 p., s.).
VERGER AUF MOOSDORF, 3 (8.).
WETSTEIN-PFISTER (VON), 2 (7/. 8.).

Sur dcartelê 2.
GRAINGER-TY ' WYSOG, 2 (8.).

Sur Ccarlele 3.
ACOSTA (ii. S.).

BINDER DE KRIEGLSTEIN (S.).

DORSENNE, 3 (s.).
Sur sur-le-tout.

BRANDT (s.).

KLETT, 3 (n. s.).
OSTERBERG, 3 (n. s.).

ROTTENBERG (ten. par lion cour., s.).
STJERNELD, 2 (it. 3).

VERGER AUF MOOSDORF (ten. par lion
cour. s.).

SAUER OU SAUR:(VON) (8).



FLUBS DIVERSES

ARMES COMPLETES

592

Une fleur.
BLOM (tournesol tig. et f. s. terrasse).
BLUMSTEIN (branche de muguet fl. de

6 p.).
DIEQT (VAN) (giroflee tig. et f. s. ter-

,	 rasse).
DULMAN ou DOLMAN (tige de girojlee fl.

de 2 p.).
FIORE (DEL) (tig. et fl. de 4 p.).
GAFFINEN (ZEN) (fleur en forme de

4 trefies Minis en sautoir, tig. et f.
de 2 tiercefeuilles de chaque
posee s. tertre).

GENAS (genet boutonne).
GERHAIU) (pervenche tig. et f.).
GIACINTO (jacinthe ft.).
GUILLOIS (tournesol tig. et f. s. ter-

rasse).
Houcic (tournesol s. terrasse).
HUDRIET OU UDRIET (tiercefeuille tig.).
ISALGUIER (fl. d'isalgue).
JONG (DE) Ou DE JoNGH (plante de giro-

flee ft. de 3 p. s. tertre).
KILCHBERG (de 4 feuilles oblongues).
KuradERow (tige f. de 3 tiercefeuilles

m. ord.).
LIMBORCH (VAN) (pervenche).
MAI (von) (plante de muguet).
MAIER (plante de muguet 8. tertre).

MAY DE MAYENSTEIN (p. id., fi de 5 p.).
MONHAUPT (pavot).
Miami ((valet tig. et f.).
RITZ (tiercefeuille tig.).
ROFF (plante de muguet s. terrasse).
litalLoG (heliotrope tig. et f.).
ROOSMALEN (v Jul) (pavot tig. et f.).
SCHLEHENRIEDT (pervenche).
SCHNEULIN (tournesol tig. et f.).
SEWEN (fl. de 6 feuilles, tig. et f.).
SORGATI (ft. tig. et f. s. tertre).
STEIGMEYER (plante de muguet	 de

3 p.).
VERGAUWEN (souci tig. et f.).

Deux fleurs.
BROEN (heliotrope tig. et f. s. ter-

rasse).
HUYBRECHTS (asters tig. et f.).
MEYER (2 tiges fleuries chacune de

3 muguets et mouv. d'une, mime
racine).

PROVENQUER (2 branches de pervenches
enlacees d'une couronne).

Trois fleurs.
BABUT (pensees).
BAULIN (tig. et f.).
Bra (fi. de souci tig.).
Bunt (id.).
BLOMMESTEIN (VAN) add.



Pl. XVII,
1

de Latibier.
2

Riols de Fonclare.
3

van Sneeck.

ARBRE armes completes,

un arbre.

Bernardy de Valernes.

• Grenade : armes non com-

pletes, chargeant un chel.

7

de Vignolles.

CEP DE VIGNE : armes corn:

pletes, un cep de vigne.

10
du Feu de S. Marc.

ARBRE ARRACHE armes non

completes, accornpagnant un

chef, seul.

5

Chasse.

CH1COT armes completes,

deux chicots, •

S

Fitte de Soucy.

RAMEAU D'OuviEa : Armes

completes, sur fasce . contre-

fasce;

11
Brandt de Blaesvelt.

ARBRE SEC. armes corn-

Elétes, 1111 arbre sec.

6
Calmels-Pontis.

Thom D'ARDRE : armes non

completes, accornpagnant un

• chef.	 •

9

Compasseur (le) de Courtivron.

CREQUIER : armes non corn-

pletes, sur coupe.

12
Richardot.

1

D'argent a un arbre ter-

rasse de sinople.

4
D'azur au cot de chasse

d'argent lie d'or : au chef de
gueules, soutenu d'une divise
d'argent et charge de trois
grenades d'or.

D'argent h un cep de vigne
de sinople, fruite de trois
grappes de raisin de sable et
accole a son echalas du mem.

10
D'azur	 trois ancolies

d'or.

2

D'argent kun arbre arra-
elle. de siriople au chef

d'azur chargé d'un croissant

d'argent entre deux etoiles

`d'or.

5

D'argent h deux chicots de
gueules, passes en sautoir.

S
Fasce contre-fasce d'azur

et de sable de quatre pieces,
chaque piece d'azur chargee
d'un rameau d'olivier d'or,
pose en fasce, le pied h dextre.

11.
D'or a trois brandons de

sable, allumes au naturel,
poses en pals sur une terrasse
de sinople.

3

D'or a un arbre sec de

sable, terrasse de sinople.

6
De gueules a trois troncs

d'arbre d'argent, en pals, '2
et 1; au chef d'azur chargé de
trois êtoiles d'or.

9
Coupe : au 1 parti : d'azur

h trois compas ouverts d'or :
b) d'or au crêquier de gueules ;
au 2 d'azur a trois bandes d'or.

12
D'azur h. deux pahnes d'or,

passees en sautoir, cantonnees
de quatre átoiles du meme.

ANCOLIE : armes completes,	 BRANDON: armes completes, 	 PALME armes completes
trois ancolies. 	 trois brandons. 	 accompasmant quatre atoiles.



PI, XVIII.

1
de Panisse.

2
Berluc de Perussis.

3

de la Borde.    

1

D'azur a donze epis de mil-

let d'or, poses 6, 4 et 2.

Ecartele : aux I et 4 coupe:

a) d'argent au levrier courant

de sa.; b) de gueules h la croix

d'or ; aux 2 et 3 d'azur a une

poire d'or, tigee et feuillee du

meme, la tige en haut.

1.3

D'argent it  une rose de

gueules, cantonnee de quatre

coquerelles de sinople.•   

armes completes,douze

epis.
POIRE armes ecartelees, 	 COQUERELLE arnies comple

sur ecartele 2 et 3, seules. 	 les, accompagnant une rose.

4
Paignon-Dijonval.

OIGNON : armes non comple-

tes, chargeant un chef.

7
de Milleville.

GLAND : armes completes,

accompagnant un sautoir.

10
Salmon.

1110az . : armes non comple-

tes, accompagnant une bande

tmdee.

5
Blondeau de Charnage.

8

Le Sergeant d'Hendecourt.

GERBES : armes completes,

trois gerbes.

11
d'Allane.

FLEURS DIVERSES : armes es

completes, accompagnant plu-

sieurs meubles non pareils.

6
Crespin de Billy.'

9

Capitaine,

GRAPPE DE RAISIN : armes

non completes, accompagnant

une fasce.

12
d'Alorge.

Gcrutc : armes completes,

accompagnant plusieurs meu-

hles pareils.

4.
D'azur a un paon d'or :

au chef d'argent, chargé de
trois oignons de gueules, les
queues en haut.

De gueules au sautoir d'ar-

gent, cantonnê de quatre

glands d'or.

10
D'or a la bande ondee d'azur

chargee de deux saumons au
naturel, nageant dans le sens

de la hande, et cotoyee de

deux 'mires au naturel, tigees

et feuillees de sinople.

n.)

D'or au chevron d'azurl
chargé d'un croissant d'argent
et accompagne de trois
(millets de gueules, tiges et
feuilles de iinople.

8

D'azur a trois gerbes d'or,

'lees de gueules.

11

D'or au senestrochere de

carnation, sortant d'une nuee

d'argent, mouvant du flanc,

tenant une branche de trois
pensees au naturel, tigees et
feuillees de sinople ; le tout

accompagne de cinq tour-

teaux de gueules, 3 ranges en

chef et 2 en pointe.

6
D'azur au chevron d'or,

accompagne de trois pommes
de pin du méme, les queues
en has.

9

D'argent a la fasce de sable,

accompagnee en chef de trois

merlettes rangees du meme et

en pointe d'une etoile de

gueules, accostee de deux

grappes de raisin de pour-

pre, tigees et feuillees de sino

ple, les tiges en bas.

12

De gueules a trois gerbes
d'orge d'or, liees du meme,

accompagnees de sept motet-

tes aussi d'or, 3 rangees en

chef 1 entre les deux premieres '

gerbes, 2 aux Wks de la

troisieme gerbe et 1 en pointe.

FLEURS DIVERSES : armes non	 POMME DE PIN: armes com-

completes, accompagnant un pletes, accompagnant un che-
chevron, settles.	 vron.
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BOLLER (pavots tig. rang. en fasce).
BORDEAUX (marguerites non &loses,

tig.).
BRAUWEILER (bulbes de coquelicot).
BRIMEN (soucis on tournesols).
CORIACHE (ceillets tig. et f.).
DOKKUM (VAN) (marguerites tig. et f.).
DULAC (giroflees).
FASSONG (bluettes tig., dont 2 en sau-

toir).
FLO (LE) DE BRANHO (quintefeuilles

tig.).
GILDE (DE) (ceillets).
GIROD (id.).

GOUDRIAAN (tig. et f. s. terrasse).
.GRAMSBERG (ceillets tig. et f. poses en

pal, rang. en fasce).
GREEFF (DE) (fl. 4 6 feuilles).
GREVE (DE) (pensees tig. et f. mouv.

d'une ravine s. terrasse).
GUILLAUME (marguerites tig. et f.).
HARDY add.
HERTE DE HAILLES (soucis tig. et f.).
HERTE DE SEPTOUTRE (id.).

HEYDENDAEL (VAN) OU HEYENDAEL (giro-
flees rang. en fusee).

HEYST (VAN) (de bruyere rang. s. ter-
rasse).

HIDDING (guartefeuilles rang. en fasce).
HORNUNG (asters attaches 4 des tiges,

mouv. d'un tertre).
JAM1N (jasniins, arg. s. gu.).
JAQUOT DE ROSEY (pensees).
KEMP (VAN DER) (fl. de bruyere).
LENTFRINCK (giro flees tig. et f. s. ter-

rasse).
LESUEUR (soucis tig.).
LIGNIERES add.

LINNENFELD (plantes de lin rang. 8.

terrasse et fl. de 3 p.).
MAISTRE (DE) (SOUCi3).

MAISTRE (LE) DE SACY (id).

MARGARIT (marguerites).
MARGUERIE (id.).

MARGUERIT (id.).

MATELIEF (id. s. terrasse).
MAUCLERC (quartefeuilles tig. et f.).
MEYER (tiges de Inuguet rang. s. ter-

tre).
MILDE (DE) (SOUCiS).

DIC. HER., T. III

NOLCKEN (fl. de la Passion, rang. s.
terrasse).

NOMMAND (violettes).
PAGE (ceillets).
PALLAS (f1. tig. et f.).
PALLUAT DE JALAMONDE (ceillets tig. et

f. mouv. d'une meme tige).
PASQUIER (pdguerettes).
PIVERON DE MORLAT (ft. de grenade).
PLUMECOCQ (pensees).
RENGUNSHAUSEN (pavots, s. tertre).
RIPPERSE (heliotropes, rang. en fasce).
Ruiz DE ROJAS (pensees tig. et f.).
SALLE (DE LA) DE LEZARDIERE (guin-

taines, gu. s. arg.).
SASBOUT (3011Ci8).

SEITZ (pavots).
SEVERYN (asters tig. et f., les 2 du chef

poses en chevron renv.).
SLUYTER (tig. et f.).
THENEN (giroflees tig. et f. rang. en

fasce).
TIOTET (ceillets tig. et f.).
VALENTYN (X de la Passion mouv. d'un e

terrasse).
VILLy (violettes).
YON DE JONAGE (pensees s. mont).

Plus de trois fleurs.
BACON, 5 (fl. d'aubepine).
CASCALES, 9 (Wes de pavot, 3, 3 et 3).
MEYER, 7 (branches de muguet s. ter-

rasse).
VERNOYE (senil de pen sees).

Fleurs mouvant d'un meuble.
CFIAYLAN (pens& sortant d'un cwur).
CORDELINA, 9 (3 et 3 pensees tig. et f.

m. ord., mouv. de 3 cceurs).
EDLWEHR (pensees mouv. , d'un cceur

peva d'une fleche).
GELTNER (coquelicots tig. sortant d'une

cuve).
HEYDEN (VAN DER) A BLISIA, 3 (fl. de

bra yere mouv. de run de 3 huchets).
M0LIN,3 (tiges fl. chacune de 3 palsies,

mouv. de 3 concrs).
'NIGEL', 3 (ceillets dans . un vase 4

2. ewes).
POQUELIN (lin dans un pot).
TRMAL DE TAUSCHITZ, 7 (ceillets dans

une cuve).
38



594	 •FLEURS DIVERSES..— Armes completes.

-Fleurs tenues par des meubles.
BREM (ten. par lion).
CIANI DE CIANO (f1. de cyane, ten. par

lion).
FÜRSTENWARTER . Zil ODENBACH (aster

ten. par femme issant d'une tour).
HEYDENREICH, 3 (ten. avec fleche par

homme issant).
Jaw II (ten. par lion).
MAAGT (DE) (ten. avec grappe de rai-

sin par vierge).
MAGERL, 3 (pavots ten. par ours nais-

sant).
.MEYINGER, 3 (branches de muguet ten.

entre les dents par chamois arrete s.
tertre).

NARDON (fl. de nard ten. par main).
POCULOT, 3 (soutenues d'un croissant,

ten. par dextrochere).
RABIERS DU VILLARS, 3 (tournesols ten.

par senestrochere).
SARTORIUS (tige II. de 3 pen sees ten.

par lion).
SCHERRICH, 2 (millets ten. par femme

issante).
SPAHN (tige de muguet ten. par lion).
WERNDL, 3 (pensees ten. par sirene).

Combinaisons extraordinaires.
BLUMENTHAL, BLOEMENDAAL OH BLOM-

MF,NDAL (qiroflee tig. et f. issant d'une
vcillee entre 2 monts).

COMPOSTELL, 3 (ft. composees chacztne
de 4 feuilles de houx aboutees en
sautoir et se reunissant dans une
bottle).

FEBVRE (LE) (heliotrope, s. ecusson
pendu a une branche de chene).

• FEULNER, 3 (tig. et f., les tiges appoin-
tees en pairle).

Gunibis (tournesol arrache, de la
tige duquel naissent 2 fleurs de

• pensees). -

HEYLIGERS, 3 (fl. de la Passion m. ord.,
•chacitne chary,* d'une croisette et
mouv. de la point e).).

Joscx (ft. chargee d'une croix treflie).
PAUW, 3 .(fl. fantastiques mouv. d'une

arabesque). •
'PROVENQUER; 2 (branches de pervenche :

enlacdes d'une couronne):

RIET (VAN) (fl. entremelees dans uns
touffe de roseaux).

RoBoaErri, 3 (giroflees sommant tertre
chargé d'une ti,qe de rosier).

SEME DE FLEURS SUR
LEQUEL UN MEUBLE
EST BROCHANT.

PRADES (DES) (lion tour., broch. s. semi
de marguerites).

SERCLAES ('T) dit VIOLETTE (id., broch.
s. settle de violettes).

FLEURS BROCHANT SUR
SEME DE MEUBLES.

CHARLONNIE (DE LA) DE LA BLOTAIS

(heliotrope:tig. et f., broch. s. seme
d'annelets).

FLEURS DIVERSES CHAR-
•GEANT DIVISIONS,
PIECES ET MEUBLES.

Sur bande.
COPPEN, 3 (soucis).
MAENHAUPT, 3 (pavots).
MAYA (branche de muguet).
NAMENSDORFF, 3 (tetes de pavot tig.

et f.).
OMELINGH, 3.

Sur trois bandes.
VioLo, 3 (pensees).

Sur chevron.
MAIR, 5 (pensees).

Sur coup.
SPRUIYER (SPRONER) DE MERTZ, 3 (mar-

guerites).
VERHEY, 3 (fl. de bruyere).
ZALLER, 3 (fetes de pavot).

•Sur êchelle.
PASSERBY', 3°(fl. de bruyere).

Sur êcusson.
FEBVRE (LE) (heliotrope,l'ecusson pendu

d une branche de chene).
Sur fasce.

LISMANN, 3 (qiroflies).
M1NSTERER•011 WINSTERER, 3 (asters).
REINDEL (vox) (bluet a 4 feuilles).

Sur parti.
STEINMETZ (tig. et f. 8. terrasse au-des-

sus de laquelle vole un oiseau).
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FLEURS DIVERSES BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
ANTHon' (branche d'ceillet ten. par

griffon).
MEYER (branche de grateron fi. ten.

par lion).
TARNOCZY, 3 (ten. avec epee par lion s.

rocher).
SMET (DE), 3 (anemones).
WEINZIERL (tige fleurie d'un pavot et

d'une tiercefeuille).
Sur ecartele.
. Bum. (plusieurs ten. par jeune fine).

HEYDENREICH, 3 (ten. avec fleche par
homme issant).

Sur écartele en sautoir.
NEGELEIN, 3 (millets s. tertre).

Sur parti.
GUNZLER,3 (quartefeuilles mouv. d'une

meme tige ten. par homme issant).
HEIGLIN, 6 (ten. 3 par 3 par homme

issant mouv. d'un croissant.
KOCHL (pavot ten. par homme issant).
MAYA, 3 (tiges de tnuguet ten. par More

issant).
NXGELE, 2 (millets en sautoir).
PANIGAROLI (Hoe de pavot fi. de 7

11).
PLUM, 2 (sommant 2 chicots en pal).
SAUBERT, 3 (ten. par senestrochere).
SYMMERL, 6 (ten. 3 par 3 par homme

issant).
TRICHEN (ZEN), 2 (tiercefeuilles tig.).

•FLEURS DIVERSES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bande.
BURIN DE RIQUEBOURG, 2 (soucis).

Bande bordee.
BROLEMANN, 2 (myosotis tig. et f.).

Barre.
REMONTSTEIN, 2 (tiercefeuilles tig.).

Bordure.
Bumf (plante de giroflee /1. de 3 p. s.

tertre).
HEIDEN (ttercefeuille tig).
KUSSMAUL, 5 (pensees tig. et f. mouv.

d'une racine d'arbre).
STAKE (tige fi. de 7 muguets).

Bordure chargee.
CASCALES, 9 (tetes de pavot ace. bord.

chargee de 8 ecussons portant chi-
cun un croissant).

Bordure endentee.
YON, 3 (pensies s. mont).

Chevron.
BACKERE (DE), 3 (pen sees).
BLOMME DE CAMPAIGNE, 3 (soucis tig.

et f.).
BOTHELIER, 3 (bluets f.).
BOULIT, 3 (fleurs en gobelets tig.).
CHAULIAC, 3 (tetes de pavot tig. et f.).
COUSIN DE CONTEVILLE, 3 (ceillets).•
DoBIEs, 3 (millets tig. et f).
GROENENDYK (VAN) 3 (violettes tig. et f.).
GRUYER, 3 (tetes de pavot).
HENRY, 3 (tiercefeuilles tig. et f.).
JULIENNE, 3 (tiges fi. de julienne).
LEUZE (DE), 3 (pensees tig. et f.).
LOPIN, 3 (aubepines tig. et f.).
MAITRE (LE) DU BOIS-PICARD, 3 (soucis).
NOYELLE, 3 (id).
QUINAULT, 3 (id.).
RICHARD, 3 (fleurs a 5 feuilles). ••
RICHARD DU PONTREAU, 3 (oeillets tig.

et f.).
ROBIN, 3 (ceillets).
SALELLES, 3.
SOUFFLIER DE BROSSY, 3 (soucis). •
STARCKENBORCH (VAN), 3 (g iroflees).
VERGNIES, 3 (pensees).

Trois chevrons renverses.
LAKEMAN OU LAKENMAN, 3 (quinte-

feuilles tig. et f.).
Croix.

BEDAULE, 2 (tiercefeuilles tig. s. tertre,
la croix chargee d'un chevron). .

Croix florencee au pied fiche.
DONODEI OU DONADIEU, 3 (soucis tig.

et f.).
Fasce.

CHRISTOFFELS, 3.
DAUREC DE PRADES, 3 (soucis ou char-

dons, la fasce brochant),
•GLETZELMANN, 3.

• HARTMANN, 3 (quintefeuilles tig. et
mouv. d'un cceur).

Kam, 3. (millets).
LANNUZEL, 3 (pen sees).
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STRACHWITZ VON DER ELGET, 3 (mu-
:	 guet.1).•
Farce onclee.

SCHULTEN (ceillet tig. mouv. d'un petit
chicot, la fasce brochant).

Trois fasces °tutees.
MALTZOFF, 3.

Sautoir.
BIOSSE DU. PLAN, 4 (guintefeuilles

tig.).
GMSSON, 4 (pensees).

FLEURS DIVERSES ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

AMADEUS Mournesol tig. et f., acc. so-
..	 leil).

AXMA, 3 (girofides tig. rang. s. ter-
rasse, ace. rose).

BATTEM, 6 (fleurs a 6 feuilles acc. tete
de cerf).

BLOMME, 3 (ft. d 5 feuilles, acc. losange).
DADVISARD DE TALAIRAN (tournesol tig.

et f. s. terrasse, acc. soleil).
DHUILLET ou Dutmt, 2 (millets acc.

monde).
FATIO, 3 (giroflees s. tertre, acc.

Rale).
FERKENBEEK, 2 (fl. a 5 feuilles, acc.

aigle). •
GENREAU (tournesol tourne vers soleil).
HARDMEIER (plante de muguet s. tertre,

acc hache).
HENRIOD, 2 (pensees ace. lion naissant

d'une ripiere).
HUILLET, 2 (millets ace. monde).
LONGESPEE, 3 (pen sees, ace. &one).
LONGESPEE, 3 (violettes, ace. Rode).
MONIER (sommant moat, ace. soleil).
PAI,TNOCCHIESCHI D ' ELCI, 2 (en chevron,

.acc. aigle	 cour.).
PRE (DU) DU HAUT-BREIL, 8 (margue7

rites, acc. due on hibou).
PULKEN, 3 (pensees, ace. fleur de lis).
THIELENS, 3 (tournesols s. terrasse,

acc. soleil).
VASSEUR (LE), 5 (pensees, ace. ancre).
'YJNEL (tig. et f., ace. cygne s. ter-

rasse).
WETKE, 2 (avec 3 feuilles, supportees

par lettre W).

FLEURS DIVERSES ACCOW
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

• BLOM (giroflee, acc. 2 gouvernails en.
sautoir).

BRINKMANN (fl. tig. et f. ace. 2 epis, 5.

terrasse).
DECHIEMONT (claudinette, ace. 2 lions

affr.).
DELORT (ft. tig., ace. 3 guintefeuilles).
DUERT (souci tig. et f., ace. 3 chtltona).
DURET DE CHEVRY (souci, acc. 3 dia-

manes tailles en losange).
PATIO. 3 (girofides tig. et f. s. tertre,

acc. 2 etoiles).
GENDEREN (VAN) (fl, tig. et f., ace. 2 sau-

mons adosses).
GENESTE (genet, ace. 3 pores-epics).
GERMAIN DE MONTAUZAN, 6 (margue-

rites, ace. 2 croissants).
GLAD, 3 (ceillets, ace. 3 fetes de cygne).
HEYDEN (VAN DER) A BLISIA, 3 (fl. de

bruyere supp. par un de 3 huchets).
HOFMANN (gavot ace. 2 etoiles).
JACQUEMIN (jasmin ace. 2 palmes).
KRENTZLIN, 3 (ace. 2 triangles vides

entrelaces en furme d'etoile, rang. en
chef).

MIGLIORINI (tiges fl. de 3 tournesols tn.
ord. acc. 2 lions affr. ramp. contre
la tige).

SCHY, 4 (soucis, acc.2 epees en sautoir).

FLEURS DIVERSES ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

ALLANE (branche de 3 pensdes ten. par
senestrochere issant d'une nude et
acc. 5 tourteaux).

BERCHTOLD ige ft. de 3 muguets son's-
mant cceur et acc. 2 &ones).

BOURGEOIS dit BLANC, 2 (tiercefenilles,
ace. moiti e infer. d'une roue de mou-
lin et etoile).

CHAMPFLOUR	 des champs, ace. vol et

CHARIIIErrE, 2 (soucis, ace. chene arr.
et ancolie).

FLORATIS (tournesol s. terrasse, ace.
couronne et 2 lions).
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HULSEBOSCH, 13 (tig. s. tertre, ace. 3
roses et annelet).

IMBERT, 3 (quintefeuilles sortant d'un
cceur, acc. itoile).

LAPLACE (fi. a 5 branches, ace. 2 pla-
tikes de Jupiter et de Saturne avec
leurs satellites).

LARTIGUE, 3 (de 7 feuilles ti g. et f. rang.
s. terrasse, acc. nuage et soled).

MELISURGO DE MELISSENOS, 3 (margue-
rites s. moat, acc.4 abeilles et soleil).

MOREL, 3 (tiges de morelles, ace. 2
etoiles et croissant).

MOREL DE VOLEINE, 3 (fleurs de mo-
relies mouv. d'un croissant et acc. 2
&ones).

PEREZ-SEOANE DE VELLE, 2 , (acc tour,
chevalier et tête de Sarrasin).

POUFFIER (dans pot a 3 pieds, ace.
croissant).

RADIX DE CHEVILLON (branche de tour-
nesol ten. par lion s. rocker, acc.
soleil).

RECORDON, 2 (tiercefeuilles s. tertre,
ace. marque de marchand at 2
etoiles).

Sin', 3 (fi. de la Passion mouv. d'un.
vase duquel sortent des Hammes,
ace. vol).

SMITS, 3 (planter de coquelicot, ace.
table cart* a 4 pieds et 7 grenades
de guerre allumees).

VUAGNEUX, 2 (girofldes acc. epee et col-
line).

ARMES NON COMPLETES

FLEURS DIVERSES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur binde.

DYCK (VAN), 3 (south tig. et f., s.).
VARDACCA (VON), 3 (ft. de cotonnier, s.).

Sur bordure.

CROMMON (vAr1),16 (tiercefeuilles tigees,
s.).

DESPLA, 8 (marguerites tig. et f., 8.).
LABEL DE LAMBEL (violettes semees, s.).

Sur chef.
BONCOURT, 2 (tig. et f., n. s.).
FLOWER DE LOBB, 3 (ceillets, n. s).
JACQUIER, 2 (soucis, n. s.).
JACQUIER DE SAINT-MIHIEL, 2 (id., n.

s.).
MARGUERON (n. s.).
OTTERL00.(VAN), 3 (quartefeuilles tig.,

a.).	 •	 •

SCHON DE PERLASHOF, 2 (guartefeuilles
tig. ten. par aigle, s.).

Sur chevron.

DONCKER (DE), 3 (millets, s.).
HOFFMANN (VON OH DE), 3 (fi. de grena-

dier tig. et f., s.).
JOEUNE (LE), 3 (ceillets, s.).
MAC NENY, 2 (quintefeuilles tig., s.).

Sur coup.

AMBLING, 3 (pensees ten. par homme
issant, s.).

Alit DE SAINT-D1DIER, 3 (ceillets tig. et
f., a.).

BALMEKER, 3 (f1. de souci, s.).
BLAZER, 6 (ten. 3 par 3 par hom,ne

issant, s.).
CAZALS (H. de lotus, n. s.).
CELLts, 5 (fi. de pre, n. s.).
CHARPENTIER DE HENNERY (heliotrope

tig. et f., n. s).
COSTAZ (fi. de lotus, s.).
Corry, 3 (pensees tig. et f., s),
DuBois (fl. de lotus, a.).

ECKEBRECHT (tiercefeuilles tig., a.).
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;..FELICL (planta de tabac fleurie s. ter-
rasse, n. s.).

',.FRANCESCHI, 2 (pensees, n. s.).
HARGENVILLIERS, 3 (anemone., s.).
HEYDEKAMPF, 3 (pensees MOUV. d'une

méme dye s. tertre, s.).
IRGENS, 3 (s. mont, s ).
ISBRANTS (quintefeaille mouv. d'un

chicot en rases, s.).	 .
, .,JANSSENS, 3 (soucis rang. en fasce, s.).

JONG (DE) (plants de giroflle s. tertre,

KsosAior,3(ten.par sausage issant,s.).
KLING, 3 (pensees, s.).
LIEVENS VAN TROYEN, 3 (asters rang.

en fasce, s.).
MAYENZWEIG (lige de magnet, n. 8.).
MERZ, 3 (ten, par homme issant, s.).
MEnz, 3 (s.).
MEYERN DE HOHENBERG, 3 (magnets, n.

s.).
MEYR (fl. f. et tig. ten. par lion leo-

pard( sour., s.).
MOREELS, 4 (Oyes de tangiest s. ter-

rasse, s.).
MOLLER AUF LAMBRECHTSHAGEN, 3 (mu-

gusts s. tertre, n. s.).
RESCETAR (violette, n. s.).
RIEGER, 2 (ten. par homme issant, s.).
ROGELSPIER (girofiee ten. par griffon,

3.).
ROGELSPIER (qiroftee s. terrasse, n. s.). •
ROY (DE), .3 . (rang. en fasce, s.).
SALME (DE) dit DEL FLAMINE, 3 (soucis,

n. s.).
STIELER DE HEYDEKAMPF, 3 (pensees

mouv. d'une tige s. tertre, s.). •
STOCICHEM DE VIEUX-WALEFFE (helio-

trope tig. et f., s.).
VERHAVEN (plants d'aamone, s.).
War, 3 (attemones •rang. s. terrasse, s.).
WARNUS (VON) (fl. a 6 feuilles, n. s.).
WENIGER (marguerite, s.).
YSENBRANT D'OUDENFORT (gaintefettille
• mouv. d'un Mica, s.).

Sur coupe et chaussd-ployd.
ItlEsims (pavot ten. par griffon, a. s.).

Sur coupe et parti.
BONDE DE SAFWESTAHOLM (tige de mu-

• fruett 8.).•

SPRUNER (SPRONER) DE MERTZ, 3 (mar-
guerite, s.).

Stir dcusson.
BUOL DE SCHAUENSTEIN 0(181111'as ten.

par 'jeans fills, n. s.).
GRELLET DES PRADES DE FLEURELLES

(marguerites sentees, n. s.).-
GROOTH, 2 (pensees tig., n. s.). •
ROBORETTI DE FREIBERG, 3 (yiroflees,
. n. s.).
SAFFRAN (ft. de safran, n. s.).

Sur fasce.
BOUILHAC (tige de 3 soucis, s.).
CAMPROGER, 3 (8.).

.FUZELIER, 3 (S.).
HEYDa (VAN DER) ( pela ge's, .s.).	 •
LANGENHOVEN (VAN) (ft. a 5 fealties, s.).
MALET DE VANDEGRE, 3 (s.).

Sur parti.
BAILLET DE LATOUR, 3 (ft. de soucis,

s.).
BAILLET DE MERLEMONT, 3 (id., 8.).
BARBERINO DE SAVIGNAO, 2 (cellists, n.

s.).
BERCKHOUT (giroflde, n. 8.).
COLMONT DE VAUGRENAUD, 2 (quints-

feuilles, n. s.).
FURSTENWARTER dit KELLENBACH (aster

ten. par femme issant d'une cati-
ronne, s.).

GRABITZ, 3 (ten. par • homme issant
mouv. d'un tertre, s.).

GRAVIER DE VERGENNES (a. s.).
GUYON DE GEIS DE PAMPELONNE, 3 (/1. de

gesse, a. s.).
HAllI (de 6 fealties, a 2 boutons, pos48

s. tertre, s.).
•HELYOT (marguerite, s.).
HOLDER (tournesol s. mont broch. 8.

coupe, s.).
IRGENS-BERGH, 3 (n. s.).
Jono (DE) (plants de giroNe s. tertre,

s.).
KORMARSCH, 2 Wyss de muy nets avec

tears raci nes, en 8autoir, s.).
KRAUT, 8 (asters, 4 . et 4, n. s.).
LABYE (BE), 5 (clochettes, s.).
LELEWEL, 6 (tnuguets dans un • pot a

fleurs ten.- par lion, s.).
LOTICHIUS (plants de lotus, s.).
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MARZOLI (heliotrope ten. par dextro,
chere, n. s.).	 .

MEYENN (plante de magnet s. tertre, s.).
MITTERMAYER (VON), 3 (ten. par homme

s. tertre, s.).
NEGELEIN (ceilletten. par jeune homme,

s.).
NETOLLTZKY, 3 (ten. par lion cour., 5).
POOT (VAN), 3 (pavots, s.).
PRIPPELNAGEL, 3 (ceillets, s.)•
PUPPELNAGEL, 3,(giroflies,
RICHARD, 3 (violettes, a. s.).
RUNCKEL (renoncule, s.).
SCHUURMAN, 3 (bluets rn 0 it V d'une

mine lige, n. s.).
Sisthu (vase rempli de /tears ten. par

2 lions, s.).
STEENHUYS (plante on fleur en forme

de calice on coupe, posee s. tertre et
surneontde d'une tige en barre fetal-
lee, s.).

STIEGLITZ, 3 (ten. au bee par aigle cour.
S. tertre, s.).

Sucx, 3 (guintefeuilles tip.. s.).
SURINGAR (heliotrope tig. et f., n. s.).
ULLMANN (VON) (edelweis S. mont, s„).
VRY-TEMMINCK (DE) (tip. et f., n. s.).
WOBMA, 3 (en forme de roses, n. s.).
ZIMMERMANN (calice ace. 2 paires de

n. s.).
Sur tailld.

14171DE (fl. a feuilles ten. par bras iss.
d'nne nude, s.).

Sur tiered en fasce.
BELLPRAT (semees, s.).

Sur tiered en pairle renversd
ploy.

VALERIOLA, 6 (violettes, 3 et 3, s.).
SOLER, 2 (gerbes de pavots, 1 et 1, s.).

Sur tranchd.
HIBLER VON ALPENHEIM, 3 (ft. alpestres

ten. par senestrochere, s.).
SCHREPL (pensee ten. par lion, s.).

Sur triangle.
VEDEL (le triangle dans un cercle, s).

FLEURS DIVERSES BRO-
CHANT SUR DIVISION.

ANTONI (D ') (pervenche tig. et f. broch.
s. coupe, n. s.).

FLEURS DIVERSES ACCOM-
PAGNANT DIVISIONS ET
PIECES. .

Bande.
FLURL, 2 (quartefenilles tip. et f., s.):
GEIS ou GEYS, 3 (ft. de gesse, la bande

broch.,
HOSEA DE HEILSTADT (plante de lotus,

. s).
Bordure.

CASCALES, 9 (tiles de pavots, s.). -•
DIEST (you) (pens& tig. et f., s. parti).
HAMILTON DE SILVERTON-HILL (millet

tig. et f., n. s.).
HELBIG (ft. de 8 feuilles moue. en rond.

s. coupe).
Liktwiez, 2 . (asters .s. une ,nine tige, s.

parti)
PIPPINGSKOLD, 15 (ft. de pommier, n:s.).
ROSENSTJERNA (giro flee ay. et f., S.

coupe).
SCHLABERNDORF, 3 (reunies en une tig.,

s. sur-le-tout).
SULZER (tiercefeuille tig. s. tertre n. a).

Bordure engrélde.
MICAELIS, 3 (sempervives sans tiges, n.
. s.).

Champagne.
PLUMARD (to urnesol, s.).

Chapel-ployd.
MosER (tig. et f. s. tertre, s.).
SENGER VON REUT, 3 (pensees tig. et f. s.

tertre, 8.).
Chaperonnd-ployd.

HATZOLT (tiercefeuille mono. d'un ter-
tre, s.).	 •

Chef, seules.
ANTOLINI, 3 (tournesols rang. s. ter-

rasse).
BAllANI, 3 (pavots MOM. d'une mime

tige).
BLoni	 tig. et f.).	 •
BRUERAS (rnontagne chargee de ileurs

de bruyere). • .
CHABENAT DE BONNEUIL, 3 (pensdes tig.

et f.).
• CLICQUOT. DE TOUSSICOURT (tige de

coquelicot fleurie).
DEUILHR DE SAINT-PROJET, 3 (branches
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DINET, 2 (guintefeailles tig. et f. mouv.
d'un croissant renverse).

DUILHE DE SAINT-PROJET, 3 (millets tig.
et f. s. terrasse).

DUMAS, 3 (pensees).
ESPAGNET, 3 (soucis fig: et f. mouv.

d'une meme plante).
FATIO DE DUILLIER, 3 (girofiees s.

tertre).	 •
GENET (genet s. terrasse).
HUBRECHTSEN. 2 (tig. .et f., le pied ter-

' mine en bulbe).
LOLHOFFEL DE LOWENSPRUNG, 6 (mu-

guets mouv. d'un pot a fleurs ten.
par lion).

MARGARIT, 3 (Marguerites).
Pot. ou POLL, 3 (violettes tig. sans

feuilles).
.THOYNET DE BIGNY , 3 (millets tig.

• et f.).
TIEFFRY, THIEFRY OU THIEFFRIES, 3

(quintefeuilles tig.).
VULLIET (0'0W.

Chef, non seules.
AUBAREDE, 3 (pensees).
BENARD DE LA FORTERESSE, 2 (soucis).
CANINI (plante de magnets s. mont).
FAZY (giroflie s. tertre).
GAYE (tournesol tig. s. terrasse).
GIRAUD, 3 (millets).
GRUYTER (DE), 4.

••• HINSELIN DE MYENNES, 3 (fl. de lin).
JABACH (pensee tig. et f. ten. par 2

bras).
JACOBAEI DE BRUNAU, 3 (pensees s. ro-

cher).
JARDIN (DU) DE BERNEBRUCH (millet 8.

terra sse).
MAISTRE (LE) (SOUCO.

RENOUARD, 3 (pensees).
VIALETTES D ' AIGNAN, 2 (violettes).

Chevron, seules.
• BEECK (VAN DER), 3 (soucis tig.).

BLONDEAU DE CHARNAGE, 3 (Millets tig.).
MARQUEMONT, 3 (guintefeuilles tig).
PALLUAU, 3 (bluets).
RICHER DE MONTHEARD DE BEAUCHAMPS,

. 3 (id.).
RICHER DE NEUVILLE, 3 (id.).
RICHER,DE RHODES, 3 (id).

Chevron, non seules.
ACCHIARDI, 3 (ranoncules).
AGON DE LACONTRIE, 2 (f1. de souci).
B ARDEAU (bacinet fleuri).
BEUVRY, 3 (pensees).
BOULL1ER, 2 (willets).
BREVILLIER

BROEEMEYER (tig. et f.).
CHANTANT DE VERCLY.

CHOPIN (anemone).
CRINON, 3 (heliotropes).
DEUDON, 2 (violettes tig. et f.).
Gouttuv (giroflee).
LERMET, 2.
MAIRE (LE), 2 (branches de marjo-

laine).
MARTIN, 2 (marguerites).
MASCLARY (heliotrope).
MAYER DE MAYERSBACH, 2 (tiges de mu-

pieta).
PALISOT, 2 (pensees).
PASQU1ER DE FRANCLIEU, 3 (paguerettes

mouv. d'une terrasse).
POILLY, 2 (anemones).
PRATV1EL D 'AMADES, 3 (fl. de boutons

d'or des pres).
ROBERT' DE BOSCAPEL, 3 (soucis).
SETTER (VAN), 2 (pensees).
STEINGEN

TOUCQUOY, 2 (id.).
VAULTIER dit BEAUREGARD, 2 (violettes).
VOUTY DE LA TOUR (tournesol).

Chevron horde.
HERZOGENRATH, 2 (asters, n. s.).

Chevron ploys.
GRENUS, 3 (tig., sort ant d'un occur, n.s.).
PAUS DE ROSENFELD, 3 (tournesols ten.

par dextrochere et senestrochere, n.
s.).

Croix engrelde.
COMHAIRE DE SPRIMONT (pensee, s. de.

2 et 3).
SPRIMONT (id., id.).

Croix losangee. .
DAUVERGNE, 2 (bluets, n. s.).

Croix pattee.
LILLJE (branche de magnet, n. s).

Ecusson.
HEYDEN (VAN DER) A HAUZEUR (fl. de 5

feuilles tig. et f. s. terrasse, n. s).
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SAMPER (tournesol s. terrasse, l'ecu'en
losange, rt: s.).

Fasce.
BARANGIER, 3 (3.). ,
BARTH VONWEHRENALP (edelweiss,n s.).
BOLOMEY (n. s.).
CEULEN (VAN), 3 (n. s.).
CHOULY DE PERMANGLE, 3 (pavots, n. s.).
CLEMERY, 3 (ceillets mouv. d'une mime

tige, n. s.).
Durunz (quartefeuille tig., n. s).
GRESLE (LE), 2 (pensees, n. s.).
HAELLER, 3• (quartefeuilles tig. et f. s.

tertre, n. s.).
Homo, 2 (perceneiges mouv. d'un

chicot, n. s.).
HUMERI (fl. en forme de rose melee de

feuilles, n. s.).

SECUS (DE) (heliotrope tig. et f., n. a.).
SURGIS (plusieurs fieurs planties s.

terrasse, n. s.).
WEILER, 2 (tiges fleuries, en sautoir, n.

s.).
Fasce diminude.

MACHO (marguerite tig. et f., n. s).
Fasce haussee.

GRELLET, 2 (fl. tig. s. terrasse, n. s.).
Trois fasces onddes.

GRESLE DE DORMESON (pensee, It. 3).

Franc-quartier.
DARD, 3 (ceillets, s.).

Pal diminue
KALLINA D'URBANOW (muguet, n. s.).

Sautoir.
KELDERMAN, 2 (tig. et f., n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecarteld 1 et 4.
ADIUS (giroflee, s.).
AUBEPINE (DE L') DE CHATEAUNEUF, 3

(ft. d'aubepine, n. s.).
GENAS (genet boutonne, s.).
HAINTZ DE HAINTZENDORF, 3 (pen sees, n.

s.).
HASSIUS (tige fl. de 3 muguets, a.).
HECKE (VAN), 3 (tetes de pavot, s.).
HERLET, 3 (soucis, n. s.).
KEMP (VAN DER), 3 (ft. de bruyere, s.).
LEWENECK OU LEWENEGG (tige ft. de 3

narcisses, mouv. d'un tertre, s.).
MAYER (plante de muguet 8. tertre, s.).
MILLET, 3 (votes de pavot, n. s.).

N GFRL DE ROSENBUCHL, 3 (ceillets tig.
et f. rang. en fasce, s.).

NIESE (DE) (heliotrope, s.).
NOBEL, 3 (Rd.
PAITR AUF KAMMERBERG, 5 (pensees, n.

•	 s.).

POULLAIN (souci, H. s.). •

PREVOST (LE) DE SANGUINES (id., s.).

SAFFRAN (fl. de safran, tig. et f., H.

SCHLISSELMAIR (primerose s. tertre, s).
STOCKMAYER (lit VON WECHMAR(branche

de muguet ten. par homme issant
avec baton, s.).

VARESE, 3 (muguets, n. s.).
WATZMANSDORF (guartefeuille mouv.

d'un tertre, s.).
WINKLER, 3 (pavots, s.).
WITZEN, 3 (giroflees en bande, s.).

Sur ecartele 2 et 3.
AUBEPINE (DE L') DE VERDERONNE, 3

(fl. d'aubepine, s.).
Bits (DE), 3 (fl. tig., n. s.).
BOUSSAIROLLES (campanule tig. et f.,

s).
CASCALL, 5 (tétes de pavot, s).
CONRAIRE DE SPRIMONT (pensee, s.).
CORTEBRAND (3.).

DACLIN, 2 (quintefeuilles tig.• et f., n.
s.).	 •
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DIEST (VAN) (pensee, s.).
DORMAIR (von), 6 (bluettes rang. s. ter-

rasse, s.).
DULIEU, 3 (pensees, n. s:).
GAUTIER (jacinthe	 s.).
GEVERS-LEUVEN (plante de 3 II. de vio-

lette, s. tertre, n. s.).
HEMERE-BEAULIEU, 3 (tournesols, n.

HERREWEGER, 3 (a 5 feuilles, s.).
HEYDT (VON DER) (plusieurs brins de

bruyere ten. par lion tour., s.).
HOOLWERFF, 3 (heliotropes rang. en

fusee, s.).
HOSSEN (branche de muguet, s.).
JAQUOT D'ANDELARRE-BOUHIER, 3 (pen -

sees, s.).
KORNER, 3 (ft. tig. ten. par lion, s.).
LACOMIN DE SIGISBERG, 3 (giro/lees 8.

tertre, s.).
LEUVEN (plante de violette s. terrasse,

s.).
MAGERL AUF SAULBURG, 3 (pavots ten.

par ours naiss.).
111Aolus, 3 (tiges de muguet rang. s.

terrasse, s.).
MELUN DE TANCARVILLE, 8 (angennes

rang. en orle, n. s.).
MICHAEL, 5 (pensies, s.).
NEGELEIN (ceillet, 8).
PEYRE (pensee, 8.).
QUAY (DE), 3 (id., s.).
RirrmErea, 3 (muguets ten. par jeune

homme issant, n. s.).
ROMAYER (tige de 2 asters ten. par 2

lions affr., n. s.).
SALZGEBER (quartefeuilletig . et arr., s.).
SCHREYER VON BLUMENTHAL (plusieurs

/I., n. s.).
SEELIG (tournesol, s.).
VRYDAG-ZYNEN .(plante de 3 branches

de muguet, n. s.).
WINTER AUF ETTENKOFEN, 3 (pensees s.

tertre, s.).
Sur deartele 1.

COETS VAN BAGGEN, 3 (mows. d'un
cceur, s.).

CONTE (LE) DES GRAVIERS, 2 (soucis, n.
s.).

LOOSEN (VAN), 3 (id., s.).

POOK VAN BAGGEN, 3 (guintefeuilles
tig. moue. d'un cceur, s.).

(ceillet, s).
Sur deartele 2.

AMALRIC, 3 (soucis, 8.).
FRIESWYCK, 3 (fl. tig., s.).
LOEHR (von), 3 (tiges fl. de 3 pensees

chacune, n. s).
LUCAS, 3 (s.).
MATSCHEKO, 2 (rites de pavot ten. par

Foi, s.).
ORCZY (pens& ten. par lion, s.).
PENNING, 3 (pensees, 8.).
PENNING-NIEUWLAND, 3 (id., s).

Sur dcarteld 3.
ANOMAEUS (anemone, s.).
BERCKHOUT (giroflee, 8.).
BOLMAN, 3 (pavots, s.).
COETS VAN BAGGEN (ten. par lion, n.
COSTABILI. CONTAINI, 5 (pavots lies et

poses en &entail, s.).
LEMAROIS (pen see, s.).
LOOSEN (VAN), 3 (pervenches, s.).
MAKOW, 3 (tournesols mouv. d'une

méme ravine, s.).
PRIMAT, 3 (s.).
RENIER (heliotrope, n. s.).
RossIUs D'HUMAIN, 3 (anemones, s.).
WESTERWICK, 3 (mouv. d'une mer, s.).

Sur deartele 4.
COETS VAN BAGGEN, 3 (mouv. d'un

cceur, n. s.).
DURUTTE (fl. de lin, sorties, s.).
GOESCHEN, 3 (ceillets mouv. d'une seule

tige, s.).
HAYMAN, 3 (a 5 feuilles, rang. s. ter-

rasse, s.).
KARAJAN dit KAHLNOTH (plante de pen-

see, s).
MANGIN, 2 (plantes fl. de 2 guinte-

feuilles, n. s.).
MET (VON) (heliotrope broth. s. parti,

s.).
POOK VAN BAGGEN, 3 (guintefetalles

mouv. d'un cceur, n. s ).
Sur sur-le-tout.

BERTRAM, 3 (asters mouv. d'un tertre,
8.).

BUOL DE BERNBERG, 3 (ten. par jeune
fille, n. s).
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BUOL-WISCHENAU, 3 (tenu par jeune
fille, n. s.).

GRELI.ET DES PRADES DE FLEURELLES,

(marguerites semees, n. s.).
GROOM, 2 (pensies, 8.).
HERBERT, 2 (tournesols S. terrasse, n.

8.).
HUUGHE DE PEUTEVINE, 3 (pewees sans

tige, n. s.).
HUYGEN, 3 (MOM/. dun cceur, s.).

ROESGEN (VON) VON FLOSS, 2 (fl. de gui
saere, n. s.).

SCHLABERNDORF, 3 (reunies en une tige,
s.).

SENGER VON REUT,3 (pensles 8 .tertre, 8.) .
SOMMERFELD, 6 (muguets s. terrasse, s.).
STAKE (branche de muguets, 8.).
STISSER DE LILIENFELD (ten. par homme

issant, s.).
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TIGE FLEURIE ET FEUILLEE

ARMES COMPLETES

Une tige.
CHENEVOUX Wye de chanvre).
FRISCH (feuillee de 6 pieces, posee 8.

tertre).
HOLBECK (feuillee de 5 p., s. tertre).
MALLINCKRODT (a 3 feuilles).
MASIN (tige de chanvre).
NEETZOW (effeuillie, fleurie de 9 p.):
NESSELRODE (arrachee, feuillee de 5 p.).
RiscH (feuillee de 4 feuilles allongees,

s. tertre).
Deux tiges.

JAYEMA (feuillees, courbees en cou-
ronne, les pieds en sautoir, chacune
fleurie au sonimet).

MAGNIN DE PIERREUX (arrachees d'un
tertre par 2 mains).

Trois tiges.
OMEN (VAN) (feuillees).
RYSOORD (VAN) (id.).

STELLE DE COMPOSTELLA (chacune a 2
feuilles).

Tiges tenues par un meuble.
BEU'TLER (de 2 feuilles ten. avec molette

par lion, s. tertre).
CHAPUIS DE BOSQUET (fleurie, ten. par

senestrochere).
DODERLEIN (fleurie de 3 p., ten, par

griffon).
MANCIP (poignie de tiges feuillees, ten,

par senestrochere).

ScHwENTER (ten. avec poisson par
homme, s. tertre).

ZINK (fleurie de 3 p., ten. par homme
issant).

Combinaisons extraordinaires.
LINDCRANTZ, 3 (tiges de tilleul passees

dans une couronne de feuillage cou-
chee).

TIGES FLEURIES ET FEUIL-
LEES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

LORACK (feuillee, s. parti).
PANHALM, 2 (feuillees, s. coupe).

TIGES FLEURIES ET FEUIL-
LEES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

LAUBE (feuillee de 5 p., ten. entre lea
dents par cerf, broch. s. tante).

MASIN (tige de chanvre, broch. s.
fasce).

ZWECKSTETTER (fleurie de 3 p., ten. par
lion s. tertre, broch. s.. coupe).

TIGES FLEURIES ET FEUIL-
LEES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

CALVET, 5 (feuillees de 5 p., ace. bor-
dure componee).

FRONTIN, 3 (a 3 feuilles, acc. chevron).
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UTEWAAL ouUrnEwAn(p/usieurstiges
fleuries, sommantles creneaux d'une
fasce bretessee et contre-bretessee).

VITALI, 4 (effeuillies, fruities, chacune
de 5 p., acc. bande).

TIGES FLEURIES ET FEUIL-
LEES ' ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

FAJARDO, 3 (feuillees de 7 pieces, som-

want 3 monticules accostds mouv.
d'une mer agitee).

GRIM ou GFUMB (tige fleurie arrachee
fleurie de 3 p., ten, par lion, acc.
2 etoiles).

LEBENDER (fleurie de 3 p. et fruitee de
de 2 glands, acc. croissant abaisse).

LESPINASSE DE CHAZELLES (tige de lierre,
acc. 3 croissants).

ARMES NON COMPLETES

TIGES FLEURIES ET FEUIL-
LEES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
BAUDER (fleurie, ten, par homme issant,

s.).
GERNING (fleurie de 3 bluettes, s.).
GLOEDE (feuillee ten. au bec par oiseau

perche a. tronc d' arbre, s.).
LANG (tige boutonnée ten, par homme

issant avec fleche, s.).
MAGNONI (branche feuillee, fleurie de

4 quintefeuilles ten. par avant-
bras).

ScatSu, 3 (n. s.).
SOERGEL (feuillee ten. par jeune

homme issant, s.).

Sur parti.
MOLLER (feuillee, arrachee, s.).
RYSER, 3 (id., 8. terrasse, a.).
SCHERER (fieurie de 5 p., a.).

Sur pointe.
FRIESER (fleurie • de 3 p., ten. par

senestrochere, n. ).

TIGES FLEURIES ET FEUIL-
LEES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

CHMELARZ (tige de houblon, acc. bande ,
n. s.).

MENGOLD (feuillee, acc. fasce ondee, n.
s.).

PLASENSAC (tiges ol 3 branches fleuries,
acc. chevron, n. s.).

ARMES ECARTELEES

JODOCI (feuillee de 3 p., s. ie. 2, a.).
RINDFLEISCH (effeuillee, fleurie de 3 ft.,

a. dc. 2 et 3, s.).
RysoonD, 3 (feuillees, rang. . terrasse,

s. dc. 1 et 4, s.).

SPRINZENSTEIN (feuillee et fleurie, ten.
par griffon naissant cour., s. ec. 2,
8.).

WERNEKINK, 3 (tiges feuillies, tertre,
s. lc. 2 et 3, s.).
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ARMES COMPLETES

606.

BUTLER (remplie de flews).
RODOCANACCHI (remplie de roses, acc.

chevreuil et 3 etoiles).

ROTGLA (remplie de feuillage et de
roses).

ARMES NON COMPLETES

BAZILLAC (remplie de fleurs, acc. chef, I	 CONINE, 3 (remplis de pommes, s.parti

ARMES ECARTELEES

s.). n. s.).

BROUWER (remplie de fruits, posee s.
• table, s.	 1 et 4, s.).
KOSODAWLEW (id. de fleurs, s. dc. 4, n.

KURBLER (remplie d'une rose et - de
2	 s.	 1 et 4, s.).

WEINBERG DE RINGBERG (id. de raisin,
s. k. 2 et 3, 8).



BOUQUET DE FLEURS

ARMES COMPLETES

607

Un bouquet.
CAMPMARTIN (de roses).
RAMERA.

ROSSET (de 3 roses tigees).
Bouquets tenus par un homme.

CASTENMAYR (de 3 roses, ten. avec
eguerre par homme issant mouv.
d un tertre).

Gum (ten. par homme issant mouv.
d'une eau).

ROTINGER, 2 (par homme s. tertre).
STREFILIN (par homme issant).
STINGEL ( avec ancre par homme

d'armes).
Un bouquet tenu par un lion.

ALLEGRA (de roses et de fleurs).
MAYR.

PREU.

WERTSCH.

Un bouquet tenu par meubles
divers.

PlICHLER (ten. par ange issant).

BOUQUETS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

HAGEN (de roses, ten. par avant-bras
mouv. d'un tertre, broch. 8. coupe).

HOHENBERGER, 2 (ten, par homtne issant
mouv. d'un tertre, broch. s. parti).

KIFFHABER, 2 (ten. par homme issant,
broch. s. coupe).

MAYER (id., id).

BOUQUETS ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

CALCAGNI (ten. par lion, ace. bande
brochant).

CASAMITJANA, 3 (essorant une maison et
acc. 2 levriers assis et comete).

MARES (DES), 2 (de 3 roses, ace. bande).
MELGAR (ten. par bras, acc. lion).
ScHOcx (de 3 roses et 2 epis, ten. par

homme s. tertre, ace. bordure).
SERNIGI (de violettes somm. mont. acc.

3 flours de lis et lambel).
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ARMES NON COMPLETES

BOUQUETS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BUOL. DE SC.HAUENSTEIN (de jasmin, ten.
par jeune fille, s. ecusson.	 s.).

CIMINELLI (de roses, ten. par lion, s.
parti, 8. s ).

DRUMMER, 2 (de 3 roses, s. chape-ploye,
s.).

EBERSTORFER, 2 (de 3 millets, s. chape-
ploye, n. s.).

MosER (de roses, ten. par oiseau s.
terrasse, s. coupe, s.).

ONESTI-FIORAVANTI (de roses, s. coupe,
s.).

VALL (de muguets, ten. par avant-bras,
s. parti, 8.).

VIOTO (de feuilles et fruits ten. par
main, s. chef, s.).

BOUQUET BROCHANT SUR
DIVISION.

DREHER (ten. avec faucille par homme,
broch. s. coupe, n. s.).

BOUQUETS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

FLORIANI (de roses, acc. fasce, n. s.).

ARMES ECARTELEES

GASSER (de roses, ten. par griffon, 8.

ec. 2 et 3, 8.).
HOLTZL (de roses, ten. par ours s. ter-

tre, 8. ec.1 et 4, 8.).
MAllETTI DE ROCCANOVA, 3 (de 2 roses,

a. ec. 3, s.).
RomAxat (de muguets, ten. par homme

s. tertre, s. ec. let 4, a.).

ROSSET DE FIEURY (de 3 roses, s. ec. 1,
s.).

VOELLER (de nard, ten. par lion, s.
2 et 3, s.).

Wu DELHI (de fettilles ten. par sinestro-
chere,issant d'une nude, 8. ec. 2 et 3,
8.).
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VASE COMA_ T DES FIBS 011 DES FETES

ARMES COMPLETES

Un vase.
BOCHLER (a 3 anses, 3 roses et feuilles).
HEFFNER (a 2 anses, s. tertre, contenant

2 tulipes).
Hovrns (pot a fleur, contenant un petit

arbre).
KROOCK (pot conten. 3 fleurs).
KriuG (conten. 3 roses).

•KYMMEL (a 2 anses, rempli de roses).
LANG (a 2 anses, rempli de branches

feuillees, s. tertre).
LAURENTIUS (pot a fleurs cont. Us de

jardin).
LEIPOLDT (1(1.).

LEMPERIERE (vase a 2 anses conten. 3
roses).

LOSKART (id., id.).

NAGELI (id., conten. 3 millets).
NOBEL (vase conten. rosier).

. Pommy( (id. conten. 3 lis de jardin).
POQUELIN (pot rempli de lin).
POTTER (pot a fleur cisele conten. 3

palmes, s. terrasse).
QUEBORN (VAN) (pot conten. arbuste).
RAWA (pot a fleurs conten. 3 roses).
SOPPE (vase conten. 3 roses).

Trois vases.
POTET (conten. 3 lis).

DIC. HER., T. III

Vase a fleurs tenu par meubles.
NEIDTHARDT (vase conten. 3 roses, ten.

par ours assis).
PERPESSAC (vase conten. 5 roses et ten.

par 2 lions affrontes).

VASE A FLEURS CHAR-
GEANT UNE PIECE.

MEIER (vase a 2 anses conten. une rose
et pose s. tertre).

VASE A FLEURS BROCHANT
SUR DIVISIONS.

LUTZ (vase a 2 anses COntelt, branche
de chene).

RosErn (vase conten. rosier, broch. s.
coupe).

SABADINI (vase conten. 3 •eurs de lis
herald., broch. s. coupe).

VASE A FLEURS ACCOM-
PAGNANT PIECES ET
MEUBLES.

AER (VAN DER), 3 (pots a fleurs, conten.
chacun 5 epis, acc. farce ondee).

BRIVASAC (erne conten. bouquet, ace.
2 lions affr. les pattes de decant
posees s. l'anse de l'urne).

HERMAN (a 2 anses, pose s. tertre, sup-

39
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portant fer de lance et accoste de 2
roses tig. MOM% du vase).

MICHEL (vase conten. des lis de jardin,
poses. autel et soutenu d'une epee).

MINGAllI (vase conten. 3 lis de jardin,
pose s. terrasse, ten. par senestro-
chere, acc. 3 Rolla?).

POUFFIER (pot a 3 pieds conten. fleurs,
acc. croissant).

RocAMoRA (vase conten. feuillage et 2
roses, pose s. tertre s'elevant d'une
mer ag i tee, ace. 2 fleurs de lie).

•SCHEIDIUS (baguet conten. 2 bluets, •
acc. dem i-cerf).

Sax (vase conten. 3 fleurs de la Pas-
' sion, souten. d'un vol).

TOPETE (vase eonten. des roses, ace.
3 fasces ondees).

ARMES NON COMPLETES

VASE A FLEURS CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur coupe.
CAPONSACCO (vase d 2 anses, conten.

fleur de lis, n. s.).
KAYR DE BLUMSTEIN (id., conten. des

fleurs, n. s.).
SCHR6DER (id., conten. 3 roses, s.).

Sur parti.
COUPERUS (pot a fleurs conten. 3 glands

n. ).
KRUEG (vase a 2 anses, conten. une

rose et 2 lis, broch. s. coupe, n. s.).
LANDAUER (id., conten. 3 roses, s).
LELEWEL (pot a fleurs conten. 6 mu-,

guets ten. par lion, s).
NENCINI (vase a, 3 fleurs, n. s ).
&mud (vase conten. des fleurs, ten. par

2 lions, s.).
Sur pieces diverses.

BAILS DE MIREBEL, 3 (s. bande, s.).
BELLE (DE) DE GACHEVERE, 3 (vases

conten. 3 lis, s. bande, s.).
PANDOLFINI (vase a 2 anses conten. 3

'roses, s. canton senestre, 8.). _

VASES A FLEURS ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

ARFENI (vase conten. 3 grandes feuilles,
. ace. chef, s.).
FALAGUASTI (pot conten. 2 roses, acc.

chef, n. s.).
FOGLIANI (vase sans anses conten. des

feuilles, s.	 1 et 4, acc. chef, n. s.).
HAFNER, 2 (vases conten. chacun 3

roses, acc. bande s.).
HEYDENREICH (pot a fleurs conten. 3

tiges de mug uet, ace. fasce, n • s ).
L 'OLHEIFIEL DE LOWENSPRUNG (pot a

fleurs conten 6 muguets, ten. par
lion, arc. chef, s.).

METZU, 2 (pots conten. plante, ace.
croix,	 s.).

MITELLI (a 2 anses, conten. rose, ace.
chef, 8.).

VUCICH (vase a 2 anses, conten. 3 roses,
acc. fusee haussee).

ZORZI (vase conten. 3 roses, acc. fasce,
s ).
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ARMES ECARTELEES

BLUM-RODER (vase conten. 3 fleurs, 8.

sur-le-tout, s.).

KRAUS, 2 (roses tig. dans amphore

sans anses, 8. dc. I et 4, s.).

LINDECK DE LIZANA (vase conten. 2

fleurs delis heraldigues tig., s. sur-

le-tout s.).

METZU, 2 (pots conten. plants, acc.
croix, ou s. dc. 1 et 4, s.).

RAUCHENBERG (vase a 2 anses, conten.

3 lis,broch. 8. parti 8. dc. 2 et 3).

REIGGER (pot a fleurs rempli d'ar-

busies, s. tertre, 8.. ec. 2 et 3, s.).

SCHOORN (vase sans alms, conten. 3

glands, id., s.).



COME D'ABONDANCE

ARMES COMPLETES

612

Une come d'abondance.
FRUCTUS (or s. az.).
HERBST (remplie de fleurs, fruits et

feuilles, raged d'or et de sa., s. arg.).
HERBSTREIT (remplie de feuillage et

d'une rose, or s. gu.).
RICHARD (or e. 02).

SOULTRAIT (id.).

Deux comes d'abondance.
HERBST (remplies de /Mars).

Trois comes d'abondance.
THIERY (renversees).

Come d'abondance tenue par des
meubles.

AVEDUTI (remplie de pommes et de
feuillage, ten. par senestrochere).

BAUMGARTEN (ten. par lion; il en sort
3 roses tigeres).

HENTSCHEL (ten.par 2 mains issant de
nudes).

HUCKER (ten. par sauvage s. epaule
avec soled).

TREU (ten. par 2 bras opposes).
WISER (ten. avec soleil, par sauvage).

CORNES D'ABONDANCE
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

LAHNER, 2 (remplies de fruits, broth.
s. coupe).

CORNES D'ABONDANCE
ACCOMPAGNANT PIECES
ET MEUBLES.

CHABANT (acc. bordure engrelee).
DITHMAR, 2 (dans rouverture de elm-

cune est une epee).
GULDEWAGEN (d'oh sortent 3 dpis, acc.

2 etoiles).
NEUBECK (remplie de fleurs, acc. 2

&odes).
RICHE DE PROSNY (versant des fruits,.

acc. pont s. mer, compas et regle).
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ARMES NON COMPLETES

CORNES D'ABONDANCE
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur bande.
STOJANOWICZ, 2 (renvei:sdes, remplies

de fruits et fleurs, s.).
Sur coupe.

FRIEDRICH ( renversde de laquelle
s'echappent des pieces de monnaie,
s.).

JECKL (id., s.).

WEINGARTNER VON MCINZBERG (id., n.
s.).

Sur parti.

BENEDETTI (ten. par lion naissant,n. 8.).
BONANO (dont sortent 3 dpis, ten. par

moine, s.).
BUROVICH-SMAJEVICH, 2 (ten. par 2 lions

affrontes, n. s.).
ESSEN (VON) (remplie de fleurs, s.).
HOVER (id., n. s.).
LICHTNER VON ELBENTHAL (remplie de

fruits, s.).
PAULI (VON) (moue. d'une nude d'oic

descend pluie de ducats, n. s.).
Sur coupe et parti.

EDELCRANTZ, 2 (en sautoir, n. s.).

CORNES D'ABONDANCE
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

BARCHOU DE PENHOEN (acc. chef, n. s.).
BONTEMPS DE MONTREUIL (acc. chevron,

n. s.).
BOUCHET, 2 (posees en chevron, acc.

chef, n.s.).
FRANCKE DE 11 .11CKERSDORP (ten. sous le

bras par femme posde dans un
champ de. ble et ten. faucille, acc.
bordure, n. s.).

HOVER (remplie de fleurs, acc. chef,
s.).

HOVER DE BLUMENAU (id., n. s.).
KHREITTER (remplie de fruits et de

'Mars, acc. chevron, n. s.).
KREU1 H (id., id., n. s.).
LENTZ (remplie de flours, acc. bordure,

n. s).
MURAT, 2 (en sautoir, acc. eCtt8S011, n.

s.).
WAGNER (remplie de fleurs, s. de. 2 et

3, acc. bordure, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartele 1 et 4.
BORDELIUS, 3 (8 ).	 • .
CRAMER (d'oh sort bouquet de roses

tigees ten. avec chandelle allumee
par jeune hoin,ne issant. s.).

ELDSTJERNA, 2 (remplies de fleurs et de
fruits, en sautoir, s.).

ODET (ten. par lion, s.).
PITREICH ).
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Sur dcarteld 2 et 3.
BRENNER DE GEROLDSTEIN (d'ole Portent

des flammes, ten. par lion tour., s.).
CANAC DE SAINT-LtGIER (remplie de

fleurs, s).
GERAMB (d'olc s'echappent des mon-

naies, ten. par sdnestrochere issant
d'une nude, s.).

REDL VON ROTTENHAUSEN (Id.).

RICHARD DE SOULTRAIT (9.).

RICHARD DE LISLE (S.).

WALLNER VON VEICHTEN (remplie de

fruits et de Ileum ten. avec soled
par sausage, n. s).

Sur dcarteld 2.
NAKO DE NAGY-SZENT-MIKLOS (d'oic 8014-

tent 3 roses, s.).
PROLLIUS (remplie de fleurs, s.).
SCHEIBNER (remplie de fleurs et de

fruits, s.).
Sur dcarteld 3.

PROCHAZKA (d'oic tombent des pains,
s.).



FRUITS

615



POMME

ARMES COMPLETES

617

Une pomme.
' HOLTZAPFEL (tig. et f.).

Trois pommes.
APPEL (DEN) (tig. et f., sin. a. arg.)•
APPELS (id., gu. s. arg).
BERNARDON (or a. az.).

DORESVEND (gu. s. ary.).
GOSSELIN (or s. gu.).
MBERT nu BREUIL (id.).

Cinq pommes.
POMAR (2, 1, 2).

tine pomme tenue par un meuble.
AFFENSTEIN (mana ge par singe assis).
AFFOLTER (ten. par singe assis 8.

rocher).
CLERC (LE) (wing& par &arena).
GEGGENHOFER (ten: par singe assis).

..GERBEA (ten. au-dessus de la tete par
homme issant)..

KeiTZEL (ten: par singe assis s. tertre).
PARIs (ten. par main issant d'une •

nude).
Pio (ten. par cygne au bec, ace. bassin,

s. terrasse).
SCHRECK (ten. par serpent accole

pommier).
WILLEMSDORF (ten, par loup).

Plusieurs pommes tenues par un
meuble.

MEIER, 6 (ten. 3 et 3 par femme issante

many. d'une terrasse, les mains
posies s. l'estomac).

PAUSPERTL (VON) UND DRACHENTHAL, 2
(ten. 1 et 1 parhomme issant).

Combinaisons extraordinaires.
ADAM (accolee d'un serpent).
BOUSSON (s. laquelle est posee une

colombe).
ESCHBACHER, 3 (fruitant un chicot pose

en barre).
HERBUBT (traversde de 3 epees en

pairle). -
SCHRECK (ten. paT serpent accold a

pommier).

POMMES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

ADAM (ten. avec serpent par homtne
issant, s. coupe).

HOLZAPFEL, 2 (s. coupe).
MENnuoaFF (ten. devant la bouche par

femme issante dont la tete est rem-
plgcee par une tete de sanglier, s.
coupe).

MOHEDT, 3 (s. bande).
ORTEL, 3 (id).
PARIS DE DAGONVILLE DE SAMPIGNY (s.

fasce).
Pommi (ten. par sdnestroch?re, 8.

con pe-denche).
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SCHWARTZDORF, 3 (s. fasce).
STIEHL, 3 (s. bande).
VALLON, 3 (id.).

POMMES BROCHANT SUR
DIVISIONS.	 •

ALBERTI (ten. avec branche par lion
ramp. contre arbre, broch. s. coupe).

HOLTZAPFEL, 3 (rang. en bande, broth.
s. tranche).

MEMO ou MEMMO, 6 (rang. en 2 fasces,
s. coupe).

POMMES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Chevron.
BAUQUEL, 3.
DOMASSE.

MERCY, 3.
PARADISI, 3.
POMELLI OU POMEDELLI, 6.
POMEREU, 3.
POMEREU DE RICEYS, 3.
RYTSAERT, 3.
VILLAFRANCA, 6.

Fasce.
ARCS (VAN), 3.

BRUNHAIM, 3 (nn. ord., moue. d'une
fasce).

POMMERAIS (DE LA), 3.
Pieces diverses.

ANGIOLIERI, 6 ( suspendu es 3, 2, 1 a
3 fasces retrecies).

APPLETON, 3 (acc. fasce engrelde).
APPLETON DE SOUTH-BEMFLEET, 3 (id.).
BUTZLIN, 2 (ace. bande).
POMEROY VICOMTE HABERTON (supp.

par lion, ace. bordure engrelee).
ZELLER, 3 (n. ord., acc. 2 chevrons

dont run est renverse).

POMMES ACCOMPAGNANT
DES MEITBLES.

ABEL DE LA PRADE, 3 (m. ord., ace. rose,
4 &odes et lettres H et A).

ABILDGAARD Ou A PPELGART, 3 (acc. haie
d'osiers).

BRIOLET, 2 (acc. croix alesee et itoile).
Pm (ten. au bee par cygne, acc. bassin

s. terrasse).
POMEDELLI dit LA PONTE, 3 (ace. pont).
RUBERT (ace.

ARMES NON COMPLETES

POMMES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
APPEL (s.).

GENTZSCHE. 3 (fruitant un chicot en
bande, s.)..

GIGNOUR (VON) (branche fruitee, n. s.).
GRETZ, 3 (n. s.).
LEBER, 3 (n. s.).
POLFRANCESCHI, 3 (8).

Sur divisions et pieces diverses.
BARBIANO DI BELGIOJOSO (s. pal, n. s.).
CLAIROT, 3 (s. bande, n. s.).

Comm (3 paniers remplis de pommel,
s. parti, n. s.).

GEIGER, 2 (s. parti, n. 8.).
LIENS, 3 (s. bordure).
LUTHER, 2 (s. divise en chevron, n. s.).
NORMANT. (LE) DE LA JOUSSELIERE (s.

chef, n. s.).

PALLIER (LE), 3 (s. fasce, a.).
PEETERS, 3 (mangles par 3 ecureuils,

s. chef, s.).
SANSONIA (s. parti, n. 8.).
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POMMES ACCOIVIPAGNA.NT
DES PIECES.

Bordure.
PIPPINGSKOLD (n. S.).
RENNETTE (DE) DE Loam-um-Is, 3 (n. s.).
RICKERS, 3 (n. s.).

Chef.
BUELENS, 3 (s.).
CREMONA (ten. par serpent, s. icusson,

n. 8.).
LAURENT (n. s.).

Pieces diverses.
CREPIN , 3 (acc. bands, s.).
FUNKH (ten. par lion, ace. chapl-ployl,

a.).
IDRIARD, 3 (acc. fasce, s.).
POMMERET, 2 (acc. chevron, n. s.).
RENNETTE (DE) DE VILLERS-PERWIN, 3

(acc. sautoir, n. 8.).
SEIDENSCHUHER, 3 (acc. fasce, s.).
VIVERE (VAN DE), 3 (acc. chevron ott

fasce diminuee, n. s.).

ARMES ECARTELEES

ALESSANDRINI, 3 (s. de. 1 et 4, n. s.).
BoussoN DE MAIRET (s. laquelle est

perches une colombe, s. lc. 1 et 4,
$.).

ELLEGAST (ten. par homme issant avec
'is age, s. lc. I et 4, s.).

FALKENHAYN, 2 (s. lc. 2 et 3, n. s.).
FETY (ten. avec chicot par sauvage, s.

dc. 2, s.).
Glues (s. lc. en sautoir 1, 8.).
HOLLING (s. dc. 1 et 4, 8.).
HOLTZAPFEL (ten. par griffon, s. lc. 2

et 3, s.).

HOLTZAPFEL (2 branches f ruitles pas-
sees dans une couronne,s. sur-le-
tout, s.).

HOLZAPFEL DE HERXHEIM, 2 (s. lc. 2 et 3,
n.

HOLZAPFEL DE HERXHEIM, 2 (mour. d'un
tertre, s. dc. 1 et 4, n. s.).

KRAUT, 3 (s. sur-le-tout, n. s.).
MOORREES, 3 (s. dc. 1, 8.).
POMEREU D'ALIGRE, 3 (s. lc. I et 4, n. s.).
POMPEATI DE OLTRO-CASTELLO (S. dc. 2

et 3, n. s.).
POUCHIN DE LA ROCHE, 3 (s. 4c. 1, s.).



POIRE

ARMES COMPLETES
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line poire.
HURSKA DE BRIESEN (tig. et f., or s.

ga).
ZUCCA (or s. az.).
ZUCCARETA' (id.).

&Emu (feuillee, or s. gu.).
ZuccoLo (tig. etl., sin. s.

Trois poires.
CHENAUT (Or 8. az,).

GAL (DE) DE LESTREVENEC . (or. s. arg.).
GALL (LE) DE COETGOULOUARN (id.).

.KERPEFIENEZDU BIZIT (or s. az.).
PEERS (tig. et f., az. s. or).

'' PERRELOS OU PERILLOS (sa. s. or.).
PERUSSIS DE BARLES (tig. et f., or s.

az.).
POIRIER (feuilleres, id.).
VIGOUREUX (id., id.).

VILLANUZZI (arg. s. az).
ZUCHA (tig. et 1., id.).

- Six poires.
PEROISCHEN (lit DE PERI (sin. s. or).
PERUZZI (tig. et f., 3,2, 1, arg. s. az.).

PERUZZI (id., 1, 2, 2, 1, or s. az.).
PERONDOLI (or, s. ga).

Poires tenues par un meuble.
PERAllA, 4 (ten. par m embre d'aigle).
ZORSCHY (ten. par lummte is. ant).

Combinaisons extraordinaires.
PERA-BOLA (nnangie J ar hdrisson, acc.

poirier).
PIRI (Di), 3 (s. coussin, ace. barrP bro-

chant).

POIRES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

KIPPENBERG, 3 • (s. bands).
ROOMAN, 3 (s. rases).
SPYRN, 3 (s. bands).

POIRES BROCHANT SUR
MEUBLES ET PIECES.

ABNER!, 3 (broch. s. trancha
BIRMANN (tig. et f., broch. s. 2 fleches

en sautoir).

POIRES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

AGNIAN, 3 (ace. bordure).
ANDES (DES), 3 (acc. chevron).
ArtriEitr; 3 (ace. fasce).
BRUNON„ 4 (acc. sautoir).
CLIMENT, 3 (arc. chevron),
CRABEELS, 3 (id.).
CRESTIENNOT, 3 (id.).
FRUYTIERS, 3 (id.).
GAUTHIER. 3 (ace. bordare engrelee).
MOENINS, 3 (ace. chevron).
PELICOT, 3 (acc. fasce).
PENANRU, 3 (ace. chevron).
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PERRET, 3 (acc. fasce).
PETITGIN, 3 (ace. chevron),
PIERNP6CE (ace. shape ploye).
ROUSSELOT, 3 (rousselets acc. chevron).
RUISSEAU, 3 (ace. fasce).
SABRY, 3 (id.).
SUCCA (ace. chef).
TENZA, 3 (acc. bordure chargee de

8 flanchis).

POIRES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

AllATI (acc. 2 branches de vigne et
listel a inscription).

CasTELLAN! (ace. 3 croissants).
LEVRECHON, 3 (ace. itoile).
PERENNO, 3 (ace. Fleur de lis).
PESTER (DU), 3 (acc. oiseau perchi s.

chicot).

• ARMES NON COMPLETES

POIRES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES. •

Sur chef.	 •
AGUILAR (DE), 3 (s. 3 collines, s.).
BECAYS DE LACAUSSADE, 3 (s.).
THEZEL, 3 (s.).

Sur coupe.
BACCELLI, 4 (n. s.).
CHIRNESER, 3 (s.).
LUCAS, 5 (s.).
PARRA (VAN DER), 3 (n. s.).

Sur fasce.
ANDRIEUX, 3 (s.).
PERRIN (s.).

Sur parti.
CLEMENTE CABEZA DE VACCA (branche

fruit& de 3 poires, n.
ZUCCHERMAGLIO (S.).

Sur divisions diverses.
BISSINGEN-NIPPENBURG (ten. par senes-

troehere, s. coupe et parti, s.).
Loo (branche de poirier fruitee de

5 poires, s. coupe et parti, s).
PERO (DEL), 3 (s.	 s.).
PERRIER (Du), 3 (s. bande, s.).
SCHREYER, 2 (s. chaps-ploye, s.).
ZUCCHELLI (ten. par lion leoparde, s.

tierce en fasce, s.).

POIRES ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

ABBOT DE COLCHESTER, 3 (ace. trecheur
fieuronne, n. s.).

COSSART, 2 (ace. chevron, n. s.).
KEYMOLEN (ace. chef, s.).
KREITER, 2 (ace. barre, s.).
MONTALTO (branche fruit& de poires

ten. par lion, acc. bande brochant).
MONTARSELLI (ten. par ours, ace. chef,

s.).
Puns, 3 (ace. chef, s.).
PERACINI, 3 (ten. par senestrochere,

ace. chef, s.).
PERETTI (branche fruit& ten. par lion,

ace. bande brochant).
PEREY, 2 (ace. chevron, n. s.).

-PERINI, 3 (rang. en fasce, acc. chef,
s).

PEROEVICH (ace. chevron dintinue et
abaisse. n.

PERRIN DE VIEUX-BOURG (acc. fasce, v.
s.).

PERROTT, 3 (ace. chef, s.).
PIERNER, 3 (n I. ord., acc. Mope-plow:,

s.).
PIRI (DI) 3 (s. coussin, acc. barre bro.

chant).
PIROTTI, 10 (ace. chef, s.).
POINTOT, 3 (ace. chef, s.).
ROGLSPUR (ace. chausse ploye, s.).
VUILLOUD, 3 (ace. bordure, n. 8.).
ZAPERA (ace. chevron, n. 5.).
Zucco, 3 (acc. chef, s.).
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.ARMES ECARTELEES

BERLUC DE PERUSSIS (s. ete. 2 et 3, 8.).
BISSINGEN (ten. par senestrochere, s. •

erc. 2, s.).
CAILLE (8. icartele-dentele 1 et 4, s.).
CARITAT DE PERUZZI, 3 (s.	 let 4, s.).
PEERI, 3 (s. dc. 1, s.).

PERABO, 3 (rang. en chef, s. ee. 1 et 4,
n. s.).

PERILLOS, 3 (s. ec. 2, s.).
STUCLEY D'AFFETON, 3 (S. erc. 1 et 4, s.).
ZOETAERT (s. ere.. 2, s.).



COING S

ARM-ES COMPLETES

623

ArrENDoLo-BoLocraNi (branche fruitee
de coings, ten. par lion).

COING, 3 (coings).
COINT (LE) (coing).

GaLENG, 3 (coings, appointes en
pairle).

SFORZA (coing tig. et f., ten. par lion).
ZAPF (coing ten. par lion).

ARMES NON COMPLETES

SFORZA-VISCONTI-DORIA (coing tig. et f.,
s. parti, n. s.).

SFORZA-VISCONTI-ZINZENDORF(coing tig.
et f. s. tierce en pal, n. s.)



CHATAIGI ET BRAIMIE DE ClIATAIGNIER

ARMES COMPLETES
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CHASTAIGNERAYE (DE LA) DE LA COSTE-

BAUDRAMIERE, 3 (branches).
COUEDIC (DU) DE KERGOALER (bran the

acc. 3 quintefeuilles).

CRESPI (ch(taigne).
CRESPI, 3 (chettaignes, ace. fourche

manche courte supp. une couronne
de ses deux dents).

CRESPI (tige terrassee fruitee de 5 cha,
taignes).

Rims ou Rica, 3 (branches).
RissE, 3 (chtltaignes tigees).

ARMES NON COMPLETES

BARDY, 3 (chlitaignes, s. chef, s.).
CASTAGNA OU CASTANEA (id. feuillee,

s. chef, s.).
CATTANEI, 3 (id., s. coupe, s.).
CATTANEI MOMO, 3 (id., s).
CATTANEI-MOMO, 3 (ace. bordure, n.

s).

CRESPI (tige fruitee de 5 cluitaignes,
terrassee, s. parti, n. s.).

FREMEAUX, 3 (cluitaignes dans leur
cosse, rang. en pal, s. parti, s.).

GERIS, 3 (chlitaignes dans leur cosse,
s. chef, s.).

PILLURY, 3 (branches, ace. chevron, s.);



CERISE.

ARMES COMPLETES

FoPPAofbranche de cerises, s. coupe). 	 SIRAUDIN, 3 (griottes, acc. daim).
KERGUIRIS DE BEYZIT, 3.	 VERLATO, 6 (tig. et 0.
MARASCHINI, 3 (tig. et f. s.	 1 et 4 s.,	 ZACIRERA, 3 (tig.).

ou 6 acc. filiere en croix, 3 et 3).

ARMES NON COMPLETES

05

BOUT DE LIESHOUT, 3 (tig. et f., s. coupe,
n. s.).

COURS VAN DEN HEMERT, 2 (tig. et f., 8.

parti, n. s ).
HAZEVOET, 3 (tig. et f., s. parti, n. s.).
KERSCHER, 3 (ten. par lion leoparde,

s. coupe, s.).

LINGEN (VAN OU. VAN DER), 3 (s. coupe,
s.).

METHORST, 3 (tig. et f., 8. coupe, s.).
PIEDMONT SAINT-DIDIER, 3 (tig., 8. chef,

s.).
SIRAUDIN, 3 (acc. fasce, n. s.).

DICT.	 T. III. 40
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ARMES ECARTELEES

Goma (branche fruit& de 6 cerises,
s.	 1, s.).

KERSTENSTEIN On KIRSCHENSTEIN, (id.,

fruitie de 3 cerises, s. tertre, s. h. 2
et 3, a.).

KIRSCHENSTEIN, 3 (tig. et f., s. tertre,
s. h. 2 et 3, 8).

KIRSCHY (tig. et f., s.	 1 et 4,n. s.).

KRIECKS OU KRIEX, 3 (s. h. 1 et 4, s.).
TONGERLOO (VAN), 3 (ten. par 3 oiseaux

demembres, 8. h. 1 et 4, s.).
UNDERHOLTZER, 3 ( ten. par femme

issante mouv. d'un mur crenele, s.
h. 2 et 3, s.).	 •

VETTER DE LILIENBERG (branche de ceri-
sier fruitere. s. h. 1et 4, n. s.).



OLIVE

ARMES COMPLETES
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BREHIER, 3 (sin. 8. arg.).
GROENINCX, 3 (id.).
JOLIVET, 3 (sans feuilles, az. 8. arg.).
OLIVE (D'), 3 (s. chef, a.).

OLIVIER, 3 (tig. et f., acc. chevron).
OLIVIERS, 4.
PACCOTON, 3 (tig. et f., acc. chevron).

ARMES NON COMPLETES .

BOIN (feuillie, 8. chef, a.).
BUGAI„ 9 (acc. chef, n. 8.)..
OLIVIER, 2 (id., id.).
PHELIPPE, 3 (acc. chevron, n. a.).

PHELIPPES DE FAROUV1LLE, 3 (acc. chef,
n. s.).

SIBIONDE DE SISMONDI, • ,6 (les tiges en
haut, cheque tige croisde d'une
petite crOisette, s. parti, a.).

ARMES ECARTELEES

PHEUPPE DE BILLY, 3 (s. lc. 1 et 4, n. I	 GROENINCX DE ZOELEN, 3 (tig. et f., a.

a.).	 lc. 1 et 4, s.).



NO1X

ARMES COMPLETES
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Une noix croquee par un ecureuil.
DREITLKOFER OU DRAITLKOVER

assis).
EECK (id.).

ENLER (l'icureuil assis s. tertre).
GENISCHKAU OU GENGSCHAU (id.).

GEORGIN DE MARDIGNY (id.).

GUTBRODT (id.),

IKORNSKOLD (id.).

KERENS (l'ecureuil assis entre deux
arbres).

STIERNFELD.

Trois noix seules.
• BRUINIS (OZ. S. Or).

RONUS (tig. et feuilles, s. tertre).
Trois noix erogudes partroisêeu-

reuils.
IKORN.

PARYS (les eettreuils assis).
Six noix.

Nos (DEs) (or s. sa.).

NOIX CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

NOCE, 3 (s. bands).

NOIX ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

BERENYI DE KARANCS .BERENY (crowds
par dcureuil assis s. couronne et
ace. Rolle).

BRICXSCILT (croquee par dcureuil, acc.
etoile et croissant).

GEORGIN DE MARDIGNY (croguee par
dcureuil aesis s. terrasse. et ace. 4
lannes rand.. en chef).

LYSNIEWSKI (croquee par dcureuil
assis, ace: arbre et tour).

TERNOIS, 3 (acc. chevron). •

ARMES NON COMPLETES

BOULONNOIS, 3 (acc. fasce, n. 8.).
DYCK (VAN), 3 (ten. par 3 ecureuils,

ace. bands, s.).

GLASSBERG (VON), 2 (croguees par 2
deureulls, s. chapeploye, s.).
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QUINTUS (croyuee par ecureuil, acc,

fasce, n. s.).

TERNOIS, 3 (branches de noyer fruitees,

s. coupe, s.).

TOURNOIS DE BONNEVALLET, 3 (s. chef

s).

ARMES. tOARTELÉES

BENNIGSEN-FORDER (croquee par ecu-

reuil assis s. terrasse, s. ec. 2 et 3,
s.).

NUSSER, 3 (noix ouvertes, s. ec. 2 et 3, s.)

OERTZ (ten. par ecureuil, s. ay. 1 et 4,
n. 8.).



COQ UERELLES

(N6ISETTES)

ARMES COMPLETES

BoRDE (DE LA), 4 (ace. rose).	 TRONSON, 9 (s. 3 tiges réunies par le
FLURANT DE RANCE, 3 (s. fasce).	 bas et mouv. d'un tnont maconne).
MADSEN (ten. par ecureuil assis).

ARMES NON.COMPLETES

630.

CODRE (DE LA) DE MONTPANSIN, 3 (rang.
en pal, ace. champagne, n. s.).

HUAULT DE MONTMAGNY, 3 (ace. fasce,
n. 3.).

MONTMAGNY, 3 (ace. fasce, s.).
NOISET DE BARRA, 4 (ace. chef, n. s.).
REYMOND Du BOUCHET, 3 (id., id.).

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

ARMES ECARTELEES

FORESTIER (LE) DE LA NoE, 3 (s. ee. 1 et 4, s.).



ANANAS

ARMES COMPLETES

GAGIONA (acc. itoile).

ARMES NON COMPLETES

Dims, 3 (tig. et f., acc. chef, a.).
DIONIS DU SEJOUR, 3 (acc. chef, s.).

PEPPERELL, 3 (acc. canton, n. s.).

631
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ARMES COMPLETES
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Trois mares.
COURTOIS (LE) D 'AVERLY (or 8. as),
ESNEAU (sin. s. arg).
MOERBERGHEN (VAN) (feuilleres, gu. s.

or).
MORAND (au nat. s. arg).
MoniEs (sa. s. or).
MORIN (pourpre s. arg.).
Rum (az. s. or).

Combinaisons diverses.
BRAAM (plante de mare).
HEIDENREICH DE GRANITE (tige fruitee

de 3 mares ten. par homme issant
mouv. d'un tertre).

MOREL DE MONTARNAL, 5 (acc. hure de
=uglier).

MORENI, 3 (s. pal).
MORET DE PEYRE 5 (ace. hure de san-

glier).
MORINAIS (DE LA), 3 (acc. 2 feuilles de

hoax, et 2 glands).
MORISOT, 3 (am quintefeuille).
SCHAMROTH (ace. étoile).

ARMES NON COMPLETES

BASTOING (sendes s. fretti, n. s.).
BRAEM, 3 (s. coup/, s.).
BRAMER DE BRAMS, 3 (tig. et f., 8. bande,

8.).
CARDELLI, 2 (tig., acc. chef, n. s.).
FRIGIMELEGA, 3 (tig. et f., s. chef, 8.).
MORIN, 3 (ace. chef, n. 8.).

MORO, 3 (s. chef, a.).
MOURIES, 2 (ace. chef, n. s.).
PELLONI (2 branches de marier frui-

tees, acc. chef, n. 8.).
RADEMAXER (chicot portant 3 mares,

s. parti. s.).
SALMON, 2 (acc. bande ondie, )8.).
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ARMES ECARTELEES

FIASCHI, 3 (grappes de mares, s. sur-
le-tout, s.).

GROSSA (DE) VON ROSENFELDT, 2 (plantes
de mares fruitees s. 2 collines acco-
stees, s. dc. 1 et 4, s.).

MOERE (VAN DER), 3 (s. dc. 3, s.).

MOERING, 3 (s. dc. 1 et 4, n. 8.).
STEGALLER DE ROTTENSTEIN (brand's

fruitde ten. par griffon, s. dc. 2 et 3,
s.).

TURENHOUT (VAN) (a. dC. 2 et 3, s.).
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ORANGE, Oh GER, CITRO CITRON IER

ARMES COMPLETES

Seuls.
CITRANY (citronnier fruite,s.terrasse).
GERARDS, 3 (oranges tig. et f.).
JACQUEMINOT (branche &oranger frui-

tee et fleurie).
LIMOJON, 3 (citrons, or. s. az.).
Limos, 3 (Unions, or. s. sin.).
MORT (DE LA) DE LAVAL (oranger fruite

s. terrasse).
MORTE (DE LA) (id.).

NOCKEREN (VAN) (oranger dans une
caisse).

RENTHE (oranger dans une caisse, s.
sur-le-tout).

REYNVAAN, 3 (branches d'orangers
fruitees, rang. s. terrasse).

RUTTAU, 3 (oranges).
RYNVAEN ou REYNYAEN, 3 (branches

d'oranger fruities, s. terrasse).

SAPVREUX, 3 (citrons, tig. et f.).
VASSOR (LE) (orange,. fruite).
VERCE ou VERCEY (oranger arrache et

renv.).
WICHERS, 3 (oranges tig. et f.).

Combinaisons diverses.
BAGOLINI (orange ten. par Foi expri-

mant le jus, acc. champagne cou-
pee).

EVERTS (branche d'oranger fruit&
dans laquelle est pass& une epee).

MOUTON -BUVERNET ( oranger fruite
sous lequel est couchd mouton).

VERNEDE (oranger fruite, acc. cor-
neille).

VOGELSANG (branche d'oranger fruit&
s. laquelle est perchee une colombe).

Won II (orange tig. et f. ten. par
couleuvre ondoyante en pal).

ARMES NON COMPLETES

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIECES.

CIANTAR-PALEOLOGO (oranger, s. chef,
n. s.).

BORANGE DES ROCHES, 2 (oranges tig.
et f., 8. chef, ,s.).

GARDE (DE LA) (oranger, s. parti,. n.

s).
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ORANGE (D) DE LA FEILLKE, 5 (oranges
s. bordure, s.).

ORENGES DE LimErtou, 8 (id., s.).

POMMEREAUX dit VIGNON, 3 (oranges
tig. et f., s. chef, 5.).

PUTZ, 3 (id., s. coupe, s.).
VLACK Ou VLACQ, 2 (orangers s. col.

line, s. parti, 8.).

ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

BROCHE (oranger clans une caisse, s.
tertre, acc. chef, s.).

GAJOT (citronnier fruitd, ace. chef,
s.).

MEYERS (orange tig. et f., acc. fasce
echiguetle, n. s.).

POIRESSON (oranger clans sa caisse,

acc. chef, s.).
SCHWERIN 'ZIII WALSLEBEN (branche

d'oranger fruitee, acc. ecusson, n.

s.).

SEISSAN DE MARIGNAN (oranger s. ter-
rasse, acc. chef, s.).

TANQUEREL, 3 (orangers, acc. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

ALBERT (oranger, s. sUr-le-tout, s.).
ALBERT (oranger clans caisse, s. sur-

le-tout, s.).
BERDENIS VAN BERLEKOM (id., s. ec. 2 et

3, s.).
ESPOMEREAUX D'HovE, 3 (oranges tig.

et f., s. le. 1 et 4, n. 8.).
GAGG DE LOWENBERG (id., ten. par lion

coup., 8. lc. 2 et 3, s.).
HEPBURNE-SCOTT BARON POLWARTH (id.,

s. de 2, n. s.).
HUMEDE MARCHMONT (id., 80911m d'une

couronne royale, s. sur-le-tout, s.).
HUME-CAMPBELL DE MARCHMONT (id.,

id.).

LIVINGSTONE VICOMTE TIVIOT, 3 (oran-
ges tig. et f., s. ec. 1 et 4, n. s.).

MUHLWERTH- GARTNER (oranger sec ter-
rasa, s. sur-le-tout, s.).

RENTHE (oranger clans une caisse, s.

sur-le-tout).
SCHROCKINGER DE NEUDENBERG (oranger

fruite, ten. par ours assis, s. ec. 2 et
3, s.).

SCHROCKINGER DE NEUDENBERG (oranger
.	 incite 8. de. 2 et 3, n. 8.). 	 •

SMITS (oranger clans sa caisse, 8. ec. /
et 4, s.).

WICHERS, 3 (oranges fig. et f., 8. 4c.1,

s.).



FRAISE ET BYaNCHN DE FRAISIEK

ARMES COMPLETES
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BROCHARD, 3 (fraises tig. et f., ace.
chevron).

ERTL DE SEAU ((raise tig. et f., ten. par
griffon, 8. tertre).

FRAISSE, 3 ((raises tig. et f.).

GALLOIS DE BEZAY (plante de fraisier a
Ileum et fruits, ace. 2 Inolettes et
croissant).

ZACHENPERGER (plante de fraisier s.
tertre).

ARMES NON COMPLETES

BEYEN (branche renv., fleurie de 3 p.,
s. could, s.).

CUCHARBSOIS, 3 (tig. et f., s. chef, s.).

Sues (tig. et f., ten. par homme issa nt
acc. chevron, n. 3.).

ARMES ECARTELEES

HELDBURG, 2 (tig. a. k. 1 et 4, n. s.).



FRUITS DIVERS

ARMES _COMPLETES

637

Trois fruits divers.
FUSTIER (figues, tig. et f.).
GAL (VON) (noix de galley.
GAL (DE) DE MONTIGNY (id.).

GALBAUD DU FORT (id.).

GALL ,(id.).

HOPPE (framboises relief's par 2
tiges).

RAGUENEAU (melons).
Trois fruits poses sur tertre.

PROSLER (frail boises tig. et f.).
Combinaisons diverses. .

KARLING (melon s. lequel est pose per-
roquet).

PETRARCA, 3 (fruits ten. par ours).

FRUITS DIVERS CHAR-
GEANT OU ACCOMPA-
GNANT PIECES ET
MEUBLES.

HOHENBUCH, 5 (fames acc. fasce, 3, 2).

ROUTE (VAN DEN), 3 (nefles fleuries, acc.
• chevron).

JORDAN, 3 (melons, ace. 2 lions a ffr.).
MARION DE PENANRUE, 3 (n4les acc.

epi).
MEI.UN DE LONGUEMARE, 3 (melons ace.

chevron).
MUSCAT, 3 (noix de muscade s. bande).
ORCEAU (melon ace. licorne et 2 dia-

mauls tailles en fusee, couches en
faRre).

PERSICO (DA), 3 (peches tig.. et	 ace.
chevron).

PFRAIIMENREIM, 3 (prunes tig. et f.,
somm. 3 tertres supportes par une
fasce).

SENISPLEDA, 3 (afies tig. et f., ace.
fa see).
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ARMES NON COMPLETES

FRUITS DIVERS CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

BUCHER, 3 (noix de hétre, s. barre,
s.).

larnsAi (melon ten. par lion, s. coupe,
s.).

MELAN (melon, s.	 s.).
MELLERIO (melon, s. tierce en fasce, s.).
PESCANTINA, 3 (peches, s. chef, s.).
POIVRE, 3 (fruits, 8. chef, s.).

FRUITS DIVERS ACCOMPA
GNANT DES PIECES.

FIERS (melon. acc. chevron, n. s.).
GAILLET DE BOUFFRET, 3 (noix de galle,

acc. chevron, n. s.).
MELLERIO (melon s. lc. 2 et 3, acc. chef.

n. s.).
MELLONY (melon, acc. fasce, n. s.).
PELORCE, 3 (prunelles ou prunes sou-

vages tig. et f., ace. chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

FRAMBOISIERE (DE LA), 3 (framboises
tig. et f., s. dc.1 et 4, n. s.).

MELON, 3 (melons, s.	 1 et 4, a.).
SORBIERS, 3 (sorbes, s.	 1 et 4, s.).

SORBLERS DE LA TOURASSE DE SEMPE, 3
(sorbes tig. et f., s. ec. 2, 8.).

TELLEZ, 6 (abricots, s. IC. 3, s.).
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Une grappe de raisin.
CAMEREN (VAN DER) (az. 8. arg.).
DRUYF (au nut. s. or).
DRUYVESTEIN (VAN) (au nat. 8. arg.).
FRANCOIS (sin. 8. arg.).
GOSZWEILER (au nat. 8. or).
GRAEVEMEYER (az. s. arg.).
HANSES (suspendue a un chicot, au nat.

s. arg.).
HEGWEIN (suspendue a tige courbee,

nat. s. gu.).
KRUMMENSTOLL (suspendue a petit chi-

cot, or s. gu.).
MALCOMESIUS (az. s. arg.).
MARGUL (gu. 8. arg).
METZLER (arg. s. gu.).
PEETERS (az. 8. arg.).
PURMERENT (VAN) (arg. 8. gu.).

SCHELLEKENS (or 8. az.).
VAYER (DE) (sans feuilles, az. s. arg.).
VOLZ (uz. s. arg.).
WICKER (or 8. (1.2.).
WINTGENS (au nat. 8. arg.).
WYNGAERD HINDER DEN) (an nat. s...).
ZOLLNER (au nat s. or).

Une grappe tenue par meubles.
ESENWEIN DE VIRNSBERG (ten. par Hon-

grois).
FRANK (ten. avec pignate par homme

issant).

DICT. HER., T. III.

GARBO (ten. par avant-bras).
GRUBER (ten. par lion).
HIPPEL (id).

HOPFER (ten. par sauvage sautant en
ten. son pied senestre).

KROTTENAURER (ten. par homme, 8.
tertre).

LAUER (ten. avec faucille par homme
issant d'un tertre). 	 •

MAAGT (DE) (ten. avec fleur par vierge).
NEROZZI (ten. par homme 8. tertre).
REGIUS (VON) (ten. entre les dents par

cerf).
REICHWEIN (ten. par senestrochere).
SCHELHART (ten. avec grelot par homme

issant mouv. d'un tertre).
TAILLEVIS (ten. par lion).
TARCENTO (ten. par 2 lions affr).
TREUBLER (ten. par More, 8. terras8e).
WEINHART (ten. par ours naiss. COUr.).
WEINHART AUF THIERBURG (id.).

WEINMANN (ten. par homme s. tertre).'
WEINMANN (ten. par homme issant

mouv. d'un tertre).
WEINPERGER (ten. par griffon 8. tertre).
WEYNHARDT (ten. par griffon).
ZEHENDTNER (ten. avec branche d'arbre

par hornme).
Deux grappes de raisin.

JAIMA (mouv. d'un petit chicot).

41
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NCITZ DE KADAU (mown d'un tertre).
Deux grappes tenues par meu-

bles.
HOHENECK (ten. par chevalier iss.,

reunies par un cep passant
dessus de sa tete).

WEINMAYR (ten. par homme iss tour.).
Trois grappes de raisin.

BRUN (LE) DE LA ROCHE (an nat. s. or).
BRUYNE (DE) D 'ALOST (az. 3. or).
COMPASS (pourpre s. arg.).
CORTOIS DE PRESSIGNY (or 3. az.).
DECHERHAIMER (les tiges rallies en

pairle,az. ;7 . arg.).
EYTELWYN (arg. s. az.).
FONTANEL (Sin. S. arg.).
GASCOING (az. s. arg.).
GOFFIN (an nat. s. arg).
LONGUEJOUF, (or s. gu.).
Mos (az. s. arg.).
RIEBER (az. 8. or).
RUSILLON (az. s. gu.).
SAFFE (or s. sin.).
VIGNAU (DU) (az. 3. or).
WEINMANN (suspendues a un chicot, au
. nat. s. or).

WEYMAN (au nat. s. or).
WYNANDS (sin. s. arg).
WYNOXBERGEN (VAN) (id.).

Combinaisons extraordifiaires.
GALUIN (ecrasie par cog).
GALVAING (id.).

GASS (tige fruitee de 2 grappes somm.
buste de jeune fille).

HERLING, 2 (ornant les refentes d'une
fleur de lis).

HONECKER, 2 (tressees dans les cheveux
dun buste de femme).

KELDERMAN (mouv. du chef, sous la-
quelle bras issant d'une nuke
tient une coupe).

ROMER (posee dans un gobelet).
WINCKEL (poussant avec 2 trefies a

chicot en fasce).

GRAPPES DE RAISIN CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

BOCK DE SUDDENBACH, 3 (I et 2, 3.
parti).

HUBER dit TRAUBLINGER (s. tierce en
bande).

HUEBER dit DAUBLINGER (S. bande).
MUNSTORP, 3 (chacun moll y . d'un chi-

cot, s. bande).
RHODEN (trainee de feuilles de vigne

et de grappes s. 3 fasces).
WEINMANN (ten. avec faucille par

homme issant, s. coupe).

GRAPPES DE RAISIN BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
H OFFMANN.

SAUER VON NORDENDORF ( ten. avec
rameau de lactrier par griffon).

STRAUB (ten. avec fer a cheval par
autruche).

WEINMANN (ten. par homme s. ter-
tre).

WIDMANN, 3.

Sur fasce.
KaHLWEIN, 2 (somm. 2 pignates posies

dans un bassin a 3 pieds).
Sur parti.

GERTNER (ten. avec faucille par homme
s. tertre).

ZINNER (ten. par homme issant).

GRAPPES DE RAISIN ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bordure.
DRUFFEL.

WYNBLAD (mouv. d'un petit chicot s.
tertre).

Chevron.
BEUGNOT, 3.

Btu* 3.

DESHAYES, 3.

FRADIN DE BELLABRE, 3.

LAUWERS, 3.

LEVIN, 3.

MALLET, 3.

NoutT DE MONTABON, 3.

OLIER, 3.

RENS, 3.

SEVE (DE), 3.

VIGNES (DES) DES PERRIERES, 3.

Chevron ployë.
SANDRART DE STOCKAU, 3.



GRAPPE DE RAISIN. — Armes non completes.	 613

Deux chevrons.
Evs (VAN), 3.

SAINT-MARTIN DES CERCEAUX, 3.

'Deux chevrons brisCs.
DANJOU, 3.

Fasce.
DAPPER.

FRAGUIER, 3,

HERRESTORF. 3.

KEMPTZEN, 5 (suspendues it la fasce).
UYTREDER, 3.

Fasce ondde.
REINWART, 2 (mouv. chacune d'un

petit chicot).
RHEINWART, 2,

Sautoir engrele.
ROELANTS DE WYNEGHEM, 4.

GRAPPES DE RAISIN ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

FORNERAT, 3 (acc. croisette recroise-
tee).

Gout (LE), 3 (acc. rose).
KOcuun (acc. serpette).
KOECHLIN (id.).

MORET DE PAGAS, 5 (acc. Kure de san-
glier).

PAIN ET-VIN (ace. epi).
RHAU-GUTOWSKI (acc. ancre).
VIGNEULLE, 3 (acc. triangle vide).

GRAPPES DE RAISIN ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

BEERLI (ace. 2 etoiles).
CROUPET, 3 (id.).

GORLITZ (ace. 2 serpettes).
KLEMMEN (ace. 2 croissants).

GRAPPES DE RAISIN ACCOM-
• PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

ARLOT DE CUMOND (3 &Giles et crois-
sant).

BOSCHER (ten. par membre d'aigle, ace.
cceur).

KaHLWEIN, 2 (somnt. 2 pig nates posees
dans bassin cl 3 pieds).

'MUGGLER (ace. serpette et equerre).
NEUPAUER (ten. avec faucille par pay-

.	 san, acc. 3 epis, ruche et 6 abeilles).
POTTIER (acc. aiguiere et 3 etoiles).
WINISTORFER, 3 (ace. 2 etoiles et ter-

tre).

ARMES NON COMPLETES

GRAPPES DE , RAISIN CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
GLUMER, 3 (s.).

WINTERTHUR,3 (attachieschacune a un
petit chicot, s.).

Sur chapel-ployê.
MADLER, 2 (s.).

VORFIAUSER, 2 (8).

Sur chef.
GOUJON (n. s.).
NECKER (8.).

PERRIER (n. s.).

Sur chevron.
HOLLEBER D'ASCOW (n. s.).

Sur coupe.
BESSOL (ten. par ours, n. s.).
BONIVINI (n. s.).

BONTEMS (a. s.).
DRUYVESTEIN (8.).

FOI.LER. 2 (n. s.).
FORSINCK (s.).

GRAVE (RE) (pendue a chicot, a.).
GRONNIGEN, 3 (5.).

HEFNER (ten. avec serpette par vigne-
ron issant, s.).

KLEIN (ten. par homme issant, s.).
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KOssLER (remplissant chaudron, n
8.).

LINDE (VON DER) (fruitant chicot, 8.).
NIMPTSCH, 2 (s.).
OURY, 3 (rang. en fasce, s.).
RUDORFF (ten. par renard, s.).
SALTZMANN. (s.).

SCHWANBECK, 7 (8).
THILLEN (fruitant crampon, n. s.).
VAUBLANC, l (n. s.).
WEINGARTNER (ten. avec étoile par

homme issant, s.).
WEYNMA1STER (S.).

Sur fasce.
RAPIN (s.).

RULAND, 3 (s.).
WEINGARTF.N (8.).

Sur fased.
RULANDT, 3 (n. s.).

Sur parti.
ALLARD (VON) (8.).

CHERVAZ (8).

FOYENS, 3 (8.).
FREYTAG DE FREYDENMUTH (ten. par

lion tour. S. tertre, 8.).
HERFST (tige lies d'un ruban, s.).
KRAPP (s.).

KUHLWEIN DE RATHENOW, 3 (broth. s.
coupe, s.).

LEEMPOEL (VAN), 3 (S.).
PALMENBACH, 2 (n. s.).
PANICAL, 2 (mouv. d'un tertre, n. s.).
TREUTLER DE TRAUBENBERG (ten. par

sdnestrochere, s.).
WEINNIG, 3 (n. s.).
WEINZERI. (n. s.).

Sur tiered en pal.
ROTTEN (8.).

Sur tranchd-ondê.
BOIVIN (S).

GRAPPES DE RAISIN BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
KOSSLER (ten. par griffon, n. 8.).

Sur dcarteld.
FRITSCH (3.).

KIEWEL DE KIEFELSTEIN (fruitant chi-
cot n. 8.).

KUEFFEL DE KUEFFELSTEIN (id., n. s.).

Sur tiered en pal.
ROTEN (N. S.).

GRAPPES DE RAISIN ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bands.
DALMONTE, 2 (s.).
JUNG, 3 (n. s.).
MARESCHAL, 2 (8).

Bands bordde.
DIETMANN DE TRAUBENBERG (n. 8.).

Bordure.
ANCKERHEIM (ten. par senestrochere

mouv. d'une nude, n. s.).
LARISCH-MANNICFI, 2 (s. dc. 2 et 3).
SCHWALCH (VON) (s. tranchd).

Chape.
ZECH (fruitant chicot, n. 8.).

Chapel-ployd.
KHOLER (ten. par More, s.).

Chef.
BONTEMS-LEFORT (VON) (n. 8.).
CHOLLET DE LAS CABANES (n. s.).
FAU DE LA), 3 (n. s.).
FRANTZEN, 3 (S.).
GAUTHIER D 'HAUTESERVE (n. s.).
HOOGELANDE (VAN) (3).

MOSCATELLI (n. s.).
Rom ou Roccio (la tige lice d'un

ruban, s.).
Rossi ou Rocca (s.).

SIEFART (8. coupe, n. s.).
TOBLER (n. s.).
VIGNERON, 3 (n. 8.).
VIN (DE), 3 (8.).
WYNANTS, 3 (n. 8.).

Chevron.
AMEELE (VAN DE) (n. 8).
ARQUET (n. s.).
BERGEVIN, 2 (n. s.).
BONTEMPS DE MONTREUIL (n. 8.).
BRUCELLES, 2 (n. s.).
CABARET (n. s.).

CANIOT, 2 (n. 8.).
CORDIER, 2 (n. s.).
CORDIER DE RIBEAUVILLE, 2 (n. s.).
CORTAGIER OU COURTAGIER (n. s.).
GAUDION, 2 (N. S.).
GAUTHIER DE ROUGEMONT (n. s.).
HUGHE, 3 (sans feuilles, s.).



GRAPPE DE RAISIN. — Armes 6cartel6es:
	

645

LEPOITTEVIN DE LA CROIX-VAUBOIS (n.
8).

MARCEZ, 2 (n. s.).
MIGNOT, 2 (n. s ).
NOE, 2 (n. s.).
OLLIER, 3 (n. s.).
ROUZIERES 011 ROZIERES (n. s).
RYP (VAN DE), 2 (n. s.).
VINCENT DE SAINT-BONNET ET DE VAU-

GELAS, 2 (raisins, n. s.).
WISKERCKE (VAN) (n. 8 ).
WILLOCQUEAU, 2 (n. s.).

Chevron parti.
FOSSART, 2 (n. s).

Chevron ploye.
CAMMERER OU KAMMERER (n. a.).

Croix.
CAVIN. 2 (n. s.).
DENZEL, 2 (n. s.).
HAUSSMANN (n. s.).

Croix diminuee ecartelee.
FRANZON, 2 (1 et 1, ten. avec epee par

femme roar., n. s.).
Croix ond6e.

HAYDENFELD, 2 (a. a.).

Ecusson.
GERZABEK DE GERZABINA, 3 (s. une tige

ten. par lion, s. tertre, n. s.).
OPPERSDORFF (n. s.).
TISZA, 2 (a. s.).

Fasce.
CAPITAINE, 2 (n. s.).
DIETRICH (ten. par lion naiss., 	 s.).
GALLOPE, 3 (S.).
GEBMERS (n. s.).
GJURITSKOV DE MODOS (n.
LAMBRUSCHINI, 3 (n. s.).
NOEL, 3 (a. S.).
Q UAETPERTS, 3 (S.).
ROUZIERES OU ROZIERES (n. s.).
WEILER, 2 (n. s.).

Fasce ondee.
HEFNER (ten. avec serpette par vigne-

ron issant, n. s.).
Deux fasces abaissCes.

FERTSCH (n. s.).
Flanque en rood.

V I NEVI V ANS VICOMTE BEACONSFIELD (s.).

Sautoir.
DRYVASTI (ten. par ho)mmeissant,n.s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele i et 4.
BEUGNOT, 3 (n. s.).
DELEVIGNE (S.).

DRUYF (S.).

FAUSTNER (ten, par avant-bras MOUV.

de nudes, a.).
FLIMACHER (a.).
FRANK AUF DOFERING (ten. avec pignate

par homme issant, s.).
GAUDENTZ (ten. par cerf,
HAUER DE HAIMBACH (ten. avec houe

par homme, s.).
HONEGGER, 2 (tressees dans les cheveux

d'une femme, a.).
HOFFER (ten. par sausage sautant, s.).

JENA (ten. par renard, s.).
JENA (id., a).
JENNER DE SEEBECK (ten. S. epa ale par

ours, s.).
KELER (S).

KuczERA (ten. par membre d'aigle, s.).
LEDERMAIER, 2 (s.).
LEIST

LEVIGNE

MOSHAM AUF PENZING (S.).

OLIER, 3 (n. s.).
ONDER DE 'WYNGAARD-CANZIUS (S.).

PETTENKOFER AUF KOLLERSR LED (.3.).

RICCABONA DE REICHENFELS (ten. par
ange issant avec 2 dpis, s.).
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SCHLA FF (8.).

SCHMITT (3.).

SEIZ DE SEITZENBERG (ten. par lion, s.).
TUGGINER (8)

VIGNE (DE LE) (S.).

VINGNE (DE LE) (S.).

WEINBERGER AUF SINNLEUTHEN (S.).

WEINGARTEN (S.).

Sur dcarteld 2 et 3.
BEMMERER

BORSELAER (VAN), 2 (n. S.).

BOURBOOM VAN SLOTERDIJCK (n. s.).
BURT (n.
DIETER (3.).

ELPOGNER (S.).

GRIENSVEN (VAN) (s.).

HILGER (n. s.).
HOUTTUYN (3.).

KEES (ten. par lion, s.).
PAIN-ET-VIN (n. s.).
PAUR AUF KA1LMERBERG (ten. par lion,

s.).
PREININGER, 2 (ten. par homme issant

cour., s.).
ROLCKE (3).

SEIZ DE SEITZENBERG (S.).

SEYBOLD (8.).

TRAUBENBERG (ten. par lion, s.).
UVA (n. s.).
WEINBERG DE RINGBERG (corbeille rem-

plie de raisins, a.).
WEINZIERL (ten. par lion cour., s.).

ZIEGLER Zn MEISENHAUSEN (3.).

Sur dcarteld 1.
DRUYFF (s.).

HUMBERT DE GRABOW, 3 (n. s.).
POHR VON ROSENTHAL (ten. var jeune

homme issant, s.).
ZOETAERT ).

Sur dcarteld 2.
CALLORI (s.).

DELPRAT, 2 (S.).
KÜHLEWEIN (ten. par cygne, s.).
ZAVOREO (,Mont'. d'un chicot, n. s.).

Sur Ccarteld 3.
NUTT (S.).

PORTENSCHLAG - LEDERMAYR (VON), 2
(tiges entrelacees. s.).

RULAND, 3 (s.).
SALTZMANN (s.).

Sur dcarteld 4.
KAHLES (S.).

WILLENBERGER (8.).

Sur sur-le-tout.
FRANKENAU, 2 (1 et 1, n. s.).
GAMBIER, 3 (n. s.).
JENNER DE SEEBECK (ten. 8. epaule par

ours, s.).
MEINERTSHAGEN, 3 (n. s.).
NCITZ (DE) DE WARTENBERG, 2 (moue.

d'un tertre, s.).
PETTENKHOFEN (s.).

REICHWEIN (3.).

WEINTZ (s.).
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PAPINIiRE-FLEURY (DE LA), 3 (s. besant).
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Un cep de vigne.
AGREOTE (accold a echalas).
ASPRER (accole a arbre s: terrasse).
BALEMANN (accold a echalas).
BAY (id.).

BITTER (id).
BUCHOLTZ.

CORNELIS (branche de vigne).
CRATO (fruite de 3 grappes).
DAMAST (arbre a 4 branches finite de

4 grappes).
DESTORDEURS (renversd, fruite de 3

pieces).
DESVIGNES DE DAVAYE (tig., f. et fruite

s. tertre).
DIEMER (accole a ichalas).
ERLEWYN.

GROTE (accold a 'echalas).
GUILLAUD DE LA VERGNEE.

GUYON DE VAULOGER.

HAVEN (VON).

HOPPE (accold a echalas, s. terrasse).
KLEEWEIN (s. tertre).
KLORUSITZKY (accole a perche).
KOPPE (id.).
KOPPERN (s. tertre).
L ANTHER (arrachd, 1 grappe, 2 bran-

ches en sautoir).
LAVIT.

LIMBERGER (en forme de S).
MARIEN (accole a echalas).
MONA (id.).

FITTER (id).

PLATHNER (id.).

RABEIN (chicot pam pre, fruite de 2
grappes).

RATHENOW (tronc coupe ecote a 3
grappes).

SARASIN (accole a &ludas).
SARRAZINVd.).

SAVIGNON (s. terrasse).
SCHMASEN (tige a 5 grappes).
SCHMERFELD (accole a ech alas).
STOCKHAUSEN (tronc ecote a 2 feuille.s

de vigne).
TREILLE (accole a echalas).
VIGNAUX (DE).

VIGNE (DE LA).

VIGNE ;DE LA) DE LA HAUTEMORAYS.

VIGNOLLES (accold a ech alas).
VIGNOLLES DE LA FARELLE (id.).

VINEIS (DE) (id.).

WEINBERGER (id.).

WEINGARTEN (id.).

Deux ceps de vigne.
AGRAZ.

DELVIGNETTE (mouv. d'un tertre et pas-
ses en sauteir).
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DIETERT OU DIETHERDT (s. terrasse).
ERLEW (en double sautoir, accoles a

echalas).
HOVEN (VON) (en double sautoir).
LICHNOWSKI (adosses).
PIANTAVIGNE (en double sautoir, accoles

a 2 verges).
RUSPOLI (en double sautoir s. mont).
WEINNEHMER (accoles a ech alas).

Trois ceps de vigne.
KIMYZER.

SAFFT (accoles a leurs echalas, 8. ter-
ram).

SANITZ.

VIGNON (DE) (rang. s. terrasse).
Cep de vigne accole a des meu-

bles.
ASPRER (a arbre).
BAISNE (a colonne couronnie).
GALLERA (DE) (a colonne).
PROHANNES (a colonne cour.).
STETTIN (a 2 hallebardes adossees).
VIDONI (a tour).
VITAllA (id ).

Cep de vigne tenu par des meu-
bles.

HOHENECK (ten. par chevalier issant et
passant par-derma sa fete).

' MAYOL OU MALLOL (par senestrochere).
STOGRDZA (par lion cour.).
VITANOVICH (par senestrochere).

Cep de vigne contre lequel
rampent des animaux.

ESSEN (VAN) (2 bones).
HEGWEIN ( lump etin).
LEONBOCK DE LEONHAUSEN (accole a

echalas, bour).
PICALUGA (lion).
SARRA ZIN

STENDT ( bon c, accole a echalas).
VIGNON (DU) DE TARNgSIEU (lion, le cep

renverse).
WIPACHER (chien).

Combinaisons extraordinaires.
LORINGA (passe par 3 annelets).
RAMSPECK (accule a echalas, somme

d'un oisean).
VINYALS (renfermant lion).

CEPS DE VIGNE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BONAPARTI (3. bande).
FIRRAO (id).

GOHR DE NAHRSTETT (id.).

KRUMSTRGP (8. fasce).
MUNK (id.).

HOED (id.).

VIDALE (s. bande).
WENSE (VON DER) (8. fasce).

CEPS DE VIGNE . BROCHANT
SUR DIVISIONS.

ANGERMAYR DE REBENBURG (accole a son
echalas, broch. s. coupe).

BALSAMO, 2 (passes en double sautoir
et mouv. d'une terrasse, broch. s.
coupe).

BLUMENTHAL (broch. s. parti).
MANTOA DE BENAVITI (accole a perche,

broch. s. coupe).
PALEN, 2 ((recoils a 2 chicots, id.).
HATHENOW (accole a tronc coupe ecote,

id.).
WEINLEIN (accole a echalas, id.).

CEPS DE VIGNE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

BEGUE (LE) D ' AMRLY (branche fruit& s.
lag. est perchee une aigle, acc. fasce
haussee).

CARPOT (accole a echalas, acc. fasce
broch ant).

GALERANA, 2 (en double sautoir, .ace.
bordare corn pollee).

GALLARATI (accole a colonne cOur.,
id.).

Mom) (accole a echalas; acc. chevron).

CEPS DE VIGNE ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

BAIER (accole a echalas, acc. ours).
FIORENZA (acc. cog s. tertre).
GUTH (accole a echalas, ace. soleil).
LESSEPS (plante s. terrasse, acc. bone).
LIPPI DI GHINO, 2 (accoles a echalas,

somm. mont, acc.lambel).
TOMBOR (DEL) (acc. arbre 8. ter-

rasse).
VELDE (VAN DE), 2 (acc. gerbe).
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CEPS DE VIGNE ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

CRAHAY dit LEGRO, 2 (en triple sautoir,
accoles a echalas, ace. 2 renards).

DARMEZIN DU HOUSSET (s. terrasse, acc.
2 fers de lance).

FOGLIANI, 2 (acc. bande de losanges).
FRAGSTEIN OU FRAGSTEIN.NIEMSDORFF

(accold a echalas, ace. 2 faucilles).
HEYSE (ace. 2 serpettes).
RAMSPERGER (accole a echalas, acc. 2

oiseaux).
WADEUS (accold a echalas, ace. 2 roses

tigees).

CEPS DE VIGNE ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS

AllATI, 2 (branches de vigne en sau-

toir, ace. poire et listel a inscrip-
tion).

BEGUE (LE) DE MAJAINVILLE (accole a
echalas, ace. merlette et 2 crois:
sants).

BELTRANDI, 2 (ace. arbre et soleil).
13torcox (accole a croix de Calvaire et

acc. 4 flammes).
CHAPTAL DE CHANTELOUP (ace. tour et

4 etoiles).
CHASTELAIN (acc. croissant et 2 etoiles).
LESSEPS (DE) (acc. 2 champignons et

soleil).
MINNIG, 2 (ehaque cep issant d'un

cceur, perces tous deux d'une meme
epee, ace. 2 oiseaux et fleche).

SCHONOWSKI (accole a verge, acc. crois-
sant et 2 etoiles).

ARMES NON COMPLETES

CEPS DE VIGNE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
REBERG OU REKKENBERG (S.).

SPETH (S.).

Sur chape.
TALLAFUS DE Sc HATZBERG (accole

ichalas, s.).
Sur chef.

VEBJUS DE CRECY (S.).

Sur coupe.
AUZAC (entourant une tour, s.).
AUZAC DE LA MARTINIE (id., id).
BURGSTALLER (accole a epee ten. par

homme d'armes issant, s.).
CHANTRAINE, 2 (poses en chevron renv.,

s.).
CZIGLER, 2 (accoles a leurs echalas, s.).
HERRMANN, 2 (n.

PANNE (DE) (courbe en S, s.).
PILETTE DE HERMAL, 2 (8.).
SCHWALBE DE GIESITZ (somme d'une

hirondelle, s.).
• SEDLACZEK DE HARKENFELD (n. s.).
VIGNATI, 2 (n. s.).
VITALI (accole a echalas, s.).
VOS (DE) (S.).

WEINGARTNER, 3 (ace. cabane de feuil-
lage s. terrain defriche, s.).

WEINGARTNER VON MUNZBERG, 7 (accoles
a echalas, n. s.).

Sur ente.
COBRYSSE (S.).

Sur fasce.
CAPODELISTA (8.).

MIGLIARA, 3 (s.).
OTTOLINA (S).

Sur pal.
OSTERSTOCK D 'A STFELD (s. tertre, S.
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Sur parti.
BECHAUD (accold avec houblon a or-

meau , a.).
BENTELE (S.).

BORIS! (S.).

CHERUBINI (accole a colonne, s.).
ESSEN (VON) ((leech! CG echalas, s.).
FREIBURG OU FREYBURG (id., s.).

GRIMM (s. chains de colline, s.).
HANSON (8.).

REIMS (accole a verge, s.).
JEUNEHOMME (S.).

JUNGE (accole a echalas, s.).
KNOOP (n. s.).
KRUMSTRUP (n. 8).

KUHLWEIN DE RATHENOW (n. S.).
LICHNOWSKI, 2 (aclosses, n. s.).
LOUVIGNE (S.).
LUVIGNE (accole a echalas, s.).
MALTZAN (n. s.).
MALTZAN EH WARTENBERG (n. s.).
MASCOW (8.).

MELLENTIN (S.).

PANIZOLL, 2 (n. s.).
SACRE (s.).

SARESINA-VIDONI (accole a tour et pas-
sant par les fenetres, s.).

STORCH, 2 (accoles a leurs echalas, s.).
VIGOLES (ft. S.).

Sur tierce en pal.
STORCH, 2 (accoles a leurs echalas, s.).

CEPS DE VIGNE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
GRENIER (n. s.).

Bande. bordde.
VITI (n. s).

Bordure.
BI.UMENTHAL (s.	 2 et 3).
LANDZBERG, 2 (accoles a leurs echalas,

s. coupe).

Champagne.
MATTHIAS (accole a verge, n. s.).

Chapd.	 •
WEINBUCH (s.).

Chapd-ployê.
BERGOMASKI (S.).

BRESE-WINIARY, 2 (n. s.).
FROLICH OU FROHLICH (s. tertre, s.).
REBLING (n. s.).

Chef.
DRUFWA (N. s.).

Gug (DU), 2 (n. s.).
MALCONTENTI (C/CCOle a echalas, s.).
MUIRON, 3 (n. s.).
RAPARINI (accole a arbre, s.).
TAVERNIER (accole a echalas, s.).
TREILHE (DE LA) DE FOSIERES (treille,

s.).
VEGNUDINI. 2 (ten. par femme nue, s.).
VIGNA DAL FERRO (n. s.).
VIGNES (accole a echalas, s.).
VINGTAIN (s. tertre. S.).
VINOLS DE LA. LIEGUE (S.).

Chevron.
AGON DE LACONTRIE, 2 (n. s.).
CRAHAY, 2 (mouv. d'un petit chicot, n.

s.).
HAINISCH dit HENNISCH (accole a echa-

las, n. s.).
Croix.

HouGAERDEN • (VAN), 2 (accoles a leurs
echalas, n. s.).

Ecusson.
BRESE-WINIARY, 2 (n. s.).

Fasce.
CASTRO (DE) (n. s.).

Fasce haussee.
GUYOT (n. s.).

Franc-quartier.
CHATEAU (DU) (S.).

DESTORDEUR, 2 (embrassant lion, s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
DOLLE (8.).

FREGEVILLE (S.).

GAZAN dit GAZA (accole a echalas, s.).
HECHT DE MEINBERG (rang de vignes,

n. s.).
LIEBEHERR, 2 (accoles a echalas, s.).
MALTZAN WEDEL (n. S.).
PREMRAU DE PREMERSTEIN (n. s.).
BAUSCH DE TRAUBENBERG (accole a

echalas, s.).
SCHAGEN, 3 (accolds a echalas, s.).
SUETENDAEL (VAN), 2 (en santoir, n. s.).
TROGLER, 3 (accoles a leurs echalas, s.).

Sur deartele 2 et 3.
BORISI DI FONTANE (S.).

. FRIDERICI-STEINMANN dit VON MELLENTIN

(n. s.).
HEGTERMANS (accole a echalas, s.).
LEYSSER DE KRAUSEGG, 2 (s. tertre, 3.).
LYKKE (n. s.).
MANTOA dit BENAVITI (accole a echalas,

n. s.).
MEINERTSHAGEN (s.).

PROVANA DE COLLEGNO, 2 (en double
santoir, s.).

RESINGEN (3.).

STAFILEO (petit chicot, n. s.).
TEILMAN (accole a chicot, s ).
VIGNOLLES dit LA HIRE (accole a echalas,

s).
Sur ecartele 1.

COLLOY (accole a echalas, s.).
HADIK VON FUTAK, 2 (courbes et ados-

s.).

PROVANA DEL SABBIONE (arrache, s.).
TORTEL (accole a arbre, s.).

Sur dcartelê 2.
KNAFFL-LENZ DE FOHNSDORF (accold a

echalas, s.).
MENTZ (3.).

MERSI (S.).

PICQUET DE VIGNOLLES (accole a echa-
las,'s.).

Sur ecartele 3.
BLUMENTHAL (3.).

GERSTENBERGK VON -ZECH (3.).

KNAFFL-LENZ DE FOHNSDORF (accold
d'un serpent, s.).

WALTHERI (S.). •

Sur ecarteld 4.
CALLORI (accold a colonne, s.).
DANIA (accold a arbre, s.).
DUCREST 69).

KELLNER DE KOLLENSTEIN (s. colline,
s.).

WINGE OR WINIA (S.).

Sur sur-le-tout.
BLUMENTHAL (accole a echalas, s.).
BRUNSWICK DE KOROMPA (n. 8.).
ESKELES (redone de vigne, s.).
KASCHNITZ, 3 (accoles a leurs echalas,

rang. s. terrasse, s.).
KLEZL-ALTENACH (S.):

MALTZAN (DE) DE PLESSEN (n. s.).
VITALE-Rizzi . (deracine, s.).
WEINBERG DE RINGBERG (effeuille, n.

8.).
WESTARP (S.).
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Une pomme de pin.
BASSET (or s. az.).
CACHOT DE COURBEVILLE (tig. et f., id.).
LADDERSOUS (DE) (Or 8. gu.).
PINA (id.).

PYNAPPEL (feuillee, au nat. s. az.).
Deux pommes de pin.

PINA (accostees).
Trois pommes de pin.

ALEGRE (or s. gu.).
ARGENSOLA (id.).

BAZIN (sin. s. arg.).
BEAUREC ARD-BLONDEAU (gu. S. arg).

BOAIS (DU) DE MESNEUF (sa. s. or).
Bouc (LE) (in. ord., sin. s. arg.).
BRANDONNIER (LE) (or S. sin.).
GALEMARD DE LA FAYETTE (sin. 8. or).
CARTIER DE COURONNEAU (or 8. az.).
CEDERNELLI (or s. az.).
CHABIEL DE MORIERE (id.).

CHAUBRY (au nat. s. arg.).
CORTQCEAU (arg. s. az.).
COPPERS (or 8. az.).
CREMENEC (az. s. arg.).
DESPEAUX (arg. s. gu.).
DONZY (or s. az.).
DROUILLARD DE KERLAN (id.).

DROUILLARD DE LA MARRE (id.).

Du (LE) OU LE DUFF DE KERAUDREN (arg.

s. az.).
ELERDT (sin. R. or).
ELST (VAN DER) (tig. et f., au nat. s.

arg.).
FAVIERES (sa. 8. or).
FERRIERES (or s. az.).

FINAMOUR (or s. sa.).

FLIMINC DE KERFIZIEC (or S. OZ).
FONTAINE (id.).

FORET (id.).

GERARD (id.).

GOUX-MORIN (LE) (sin. s. avg.).
GROISY (or s. az).
GUEMIN (id.).

HIRGARZ (az. s. or).
KERAUDREN DE KERGUYOMA (arg. s.

az.).
KEROUALLAN DE KERVENNEC (or s. az.).
KEROULLE (sin. s. avg.).
MAUPIN (or 8. gu.).
MOUSTEROU (or R. OZ).
NEPVEU DE CHARNAY (arg. S. az.).

PAPPIN (Or S. as).
PETREMAND (id).

Pus (DE) (id.).

Pus DE CAUCAILLIERES (or S. gu.).
PINA (gu. s. arg.).
PINAULT DES JANMAUX (Or S. OZ).
PINEAU DE VIENNAI (sin. 8. avg.).
PINEL DU FEUCOCHART (or s. az.).
PINELLA (or 8. gu.).
PING (sin s. or).
PINOS (id).

PINOT DE LA GAUDINAIS (or 8. az.).

PINS (DE) (or s. au.).
PINS DE CAUCALIERES (id.).

PINS DE MONTBRUN

PINS DE TAILLEBOURG (... 8. ..).
QUENTIN DE RICHEBOURG (or S. az.).
ROQUANCOURT (... S. az.).
Rums (arg. s. az.).
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TALHOUET DE LA GRATIONNAYE (gu. 8.
arg.).

TALHOUET DE KERDREN (gu. s. arg.).
TANN (VON) (or s. az.).
TF.LSHOUT (sin. s. or).
TREGAIN (gu. s. or).
TRESIGUIDY (gm s. or).
VARENNES-MONDASSE (or s. az.).
VILLECHEZE (id.).

Cinq pommes de pin.
HARDT (VON DER) (rang. en croix).
MAYOL, (2, 2, 1).

Six pommes de pin.
BELLARMINI (or s. gu.).
MAYOL (or s. sin.).
MAYOL DE LUPE (3, 2, 1, id.).
PINELLA (rang, en cercle ou 1, 2, 2, 1,

or s. gu.).
PINELLI (or s. gu.).
PINOS (or s. az.).

Semè de pommes de pin.
CHATEAUBRIAND (or s. ga.).

Pommes de pin fruitant une bran-
che.

BYRING, 3 (an chicot pose en fasce).
HACKE. 3 (la bronche eff.).

Pommes de pin tenues par des
meubles.

MERCKLEIN (cone ten. par lion).
PLESNIK (ten: par 2 mains).

Combinaisons extraordinaires.
ELDING, 2 (pendant aux 2 branches

• d'un arbre sec acc. de 2 lions affron-
Ms).

P1NA . (ten. par ecureuil descendant
d'un pin).

ROQUE (DE LA), '2 (mouv. d'un CCettY par
2 cordons).

POMMES DE PIN CHAR-
GEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur bande.
OBSTFELDER, 3.

PARTHON DE VON, 3.
Sur barre.

SAINSBUT, 3.
Sur chez.

DANGLE (DE LA), 3.
RusQuEc (DU), 3.

Sur chevron.
ALABELFSTRIER, 4.
DEVOT DE BRECOURT.

POMMES DE PIN BROCHANT
SUR DIVISIONS.

GAULTIER DE LA GUISTIERE, 3 (s. coupe).
PIGNA parti).

POMMES DE PIN CHAR-
GEANT ET ACCOMPA-
GNANT UNE PIECE.

PINEAU DE LA PINEAYS, (1 acc., 3 s.
fasce).

TELLIER DE BLANRIEZ, 4 (1 8., 3 acc.
chevron).

POMMES DE PIN ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bordure.
GLAZREN, 3.
PINOS, 3.

Chef.
ALBIGNAC. 3.
TANGUY DE KERARMEL. 3.

Chevron.
BACKER (DE), 3.
BROUWER, 3.

, CHAMBIERE, 3.
CITOYS, 3.
CRESPIN DE BILLY, 3.
CRESPIN DE CHERES, 3.
FARGUE (DE LA), 3.
FAURE (DU), 3.
GODET, 3.
GUEVET, 3.
GUEVET, 3.
MOREL DE LA MARTINIERE, 3.
OCKERSUM (VAN), 3.
PERRIER (DU) DE KERHUEL, 3.

' ERRIERE (DE LA). 3.
PINON DU CLOS DE VANIER, 3.
PINON DU M ETTRAY, 3.'
PINON DE QUINCY, 3.
PINON DE SAINT-GEORGES, 3.
RECALCHA, 3.
RECALCHI, 3.
TROMPES (DES), 3.

Chevron brisê.
PRIGENT DE LA VILLEORHANT, 3.
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Chevron compond.
PEPIN DE BELLE-ISLE, 3.
PEPIN DE SEVIGNE, 3.

Chevron pale.
BARBAIS (DE LA), 3.

Croix.
GLEVINEC, 4.

Fasce.
NODIER, 2.
PICART, 3.
PIGN0NE, 5 (3 et 2).
TURPIN D'AssioNY, 3.

Fasce oncl6e.
BERGMANN, 5 (mouv. d'un petit chicot).

POMMES DE PIN ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

Croissant.
BRANDINS, 3.
LAUNAY DE NEVET, 3.
RIEVIT.

Epee.
AVICE DE HOTOT, 3.
AVICE DE TOURVILLE, 9.

Etoile.
HIGONEO.

COLLIN DE LA NODE, 2.
Meubles divers

CHAIZE (DE LA), 3 (rang. en chef, acc.
serre ajoUre

CHAUBRY DE LA ROCHE DE TRONCENORD,

3 (in. ord., acc. cerf).
GRAS (LE), 3 (acc. agneau).

HIMENE DE FONTEVAUX, 3 (acc. rner-
lette).

LOGE (DE LA), 3 (ace. ours).
MACE DE LA COUR, 3 (acc. molette).
PENGUERN, 3 (acc. fieur de Us).
THANNENBERGER, 3 (ace. tertre).
SCHULTZ DE DRATZIG, 9 (acc. croisette).

POMMES DE PIN ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

ELDING, 2 ( fruitant 2 branches d'un
pin sec, am 2 lions affr.).

.COYER DE LIVRON (acc. 3 ancolies).
IVURRA, 3 (acc. 8 fleurs de lis).
KERGUIEN (acc. 3 quintefeuilles).
LESMABON (acc. 2 perroquets).
PINELU, 3 (rang. s. terra sae, acc. 3

eto ilea).

POMMES DE PIN ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.-

FRANCINI (ten. par main gantelee,acc.-
etoi le et 3 fleurs de lis).

GERVAIS DE MOBONNAIS (acc. chouette
et crapaud).

GERVAIS DE LA VALLEE (id.).

MURCHISON, 2 (acc. lion et coquille). .
PINARDIERE (DE LA), 3 (acc. croissant,

marteau et 3 etoiles).
SASSY (ace. 2 lances et Rolle).
ZORDANI ou GIORDANI, 4 (ace. tourteau

chargé d'un M).

ARMES NON COMPLETES

POMMES DE PIN CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bordure.
RODRIGUEZ, 8 (8.).

Sur chef.
CADOUELAN (R.).

DIC. HER., T. HI

CANELLE DE LA LOBBE, 3 (8.).
CHAPUSEAU, 3 (s.).
FONTANES, 3 (s.).
HOURIER DE VIERMES, 3 (8.).
PERRIER OS. 8..).

PINART DU VAL-PINART (8.).

PYNAPPEL, 3 (s.).

42
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Sur chevron..
ARBALESTIER DE MONTCLAR, 5 (s.).
PRE!., o (a.).

Sur chevron.brisë.
SUASSE DE KERVEGAN. 5 (S.).

Sur coup&
DUPIN, 2 (n. s ).
GAULE (DE), 3 (S.).

' HOLZL DE ZOLLHEIM, 3 (S.).
LOMBRIA (cone ten. par lion, s.).
ONESTI-FIORAVANTI (ten. par lion leo-

parole, n. a.).
Sur fasce.

FARCES, 3 (9.).
Sur parti.

BEAUVOIR, 3 (n s ).
BRASCHPONESTI (ten. par lion, s.).
OLDENROP, 3 (couchees, s.). •
RAUMER (S.).

Sur tierce en fasce.
VERNADE (DE LA), 3 (S.).

POMMES DE PIN ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bande.
MILLET, 2 (S.).
TANDLER DE TANNINGEN, 2 (S).

Barre.
CRISTATI, 2 (S.).

Chef.
BALDI (moue. d'un petit chicot, s.).
JUST DE-LA PAISIERES, 3 (n. a).
LAIR DE LAURIVAIN, 3 (n. s.).
LANGLOIS DE SAILLANT, 2 (n. s.).
LEFEBVRE DE LA CHEVALERIE, 3 (n. ad.

MASCARELLO, 3 (s.).
PIGNA (ten. par lion, s.).
ROQUE (DE LA), 2 (inouv. d'un cceur par

2 cordons, s.).
SORHOUET, 4 (n.s.).
VINTA, 3 (n.s.).
WALDBURG-WOLFECG, 3 (s. sur-le-tout).
ZAPPFEL, 3 (n. 8.).

:Chevron.
AUVRAY DES MONTS, 3 (S.).
BARBARIN, 2 (n. S.).
BOINDRE (LE) (n. s.).
CALLEMARD DE GENESTOUX, 3 (n.	 .
CAQUET D 'AVAISE, 2 (n. s.).
CAZET (n s.).
CLERC LA DEVEZE, 3 (9.).
DESIDERliS (DI), 3 (s..).
DUPREY, 2 (n. s.).
ECLUSE (DEL') (n. s.).
GUILPIN, (n. s.).
MASSE, 2 (n.
PEENE (VAN) 2 (n. ad.
PEENEN (VAN) (n. s.).
PELLETIER DE CHAMBURES, 3 (n. s.).
QUELIN OR QUELAIN (n. s.).
ROULLET DE LA BOUILLERIE, 3 (n. s.).
VATBOY	 S.).

Chevron dentele.
LESGALLERY (n. s.).

Chevron engrele.
PERRING DE MEMBLAND, 3 (a.).

Croix.
Pm, 2 (n. s.).

Croix engrelee.
FI.OQUET (DU), 2 (n. S).

Divise.
COMMUNY (n. s.).

Fasce.
ARBOVAN ad.

BASSET (.5.).

EUDES, 3 (n.
MESANHAY (n...).
PELLICIONI (ogee et feuillee, n. s.).
PERRAULT DE KERVERN, 3 (s.).
RICHARD DE PICHON (n. s.).
RINALDI, 3 (n. a.).
SEMEN DE BREMONT, 3 (n.
SWAENSWYCK (VAN), 3 (s.)-

Pal.
LABBE DE LESTANG, 6 (8.).
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ARMES ECARTELEES

Sur ncartele 1 et 4.
BERTRAND DE BOUCHEPORN (8.).

FORCHER D'AINBACH (branche fruitee,
s.).

MAYOL DE LUPE, 5 (s.).
MOHR, 3 (1. 8.).
OLIVIERS, 3 (s.).
PEENE (VAN) OU ZUIDPEENE, 2 (n. s.).
PINETON DE CIIAMBRUN, 3 (8.).
PINI, 3 (s.).
R AUMER (8.).

linritsE (DE LA), 3 (s.).
STADION Zil WARTHAUSEN, 3 (s.).
TALHOUET DU LUDE, 3 (a).
WALLNER VON VEICHTEN (ten. par

homme issant, n. s.).
Sur dear tele 2 et 3.

ALDIN DE BELVEZER, 3 (n. s).
BERTRAND DE BOUCHEPORN (s.).

BETTA, 3 (n. 8.).
BORDE, 3 (s.).
BRIVIO (n. s.).
MADRE, 3 (8.).
MERCKLEIN (cone ten. par lion, s).
PENYAFORT (n. s.).

PEREZ, 3 (n. s.).
• SCHENCK DE WINTERSTETTEN, 3 (s.).

Sur Scartele 1.
DUVEYRIER, 3 (m. ord., s.).
PINS D' AULAGNERES, 3 (s).

Sur dcartelê 2.
ORILLARD DE VILLEMANZY, 3 (n. a.).
CARRERE DE MAYNARD, 3 (n. a.).
GAIRAUD D'AUXILHON, 3 (s.).

Sur ecarlelê 3.
BOHM DE BOHMFELD (n. 3.).

GRANGE (DE LA), 3 (s).
TRUCHSESS DE WALDBURG, 3 (8.).
WALDBURG-CAPUSTIGALL, 3 (8.).

Sur ecartelit 4.
ANDUAGA Y ESPINOSA, 8 (s. bordure).
BOUSIES, 7 (n. a.).
LIMBACH, 3 (n. s.).

Sur 6cartel8 en sautoir.
REVILLA OU RIVILLA (8. ie. 1 et 4, 8.).

Stir sur-le-tout.
CHAMPIN DE ROISSY, 3 (n. s.).
RAUMER (n. s.).
SCHORER DE WALDHEIM, 3 (s).
WALDBURG-WOLFEGG, 3 (s.).



LEGUMES

661



FLVE

ARMES COMPLETES

GG3

Plante seule.
BooN (plante).
BOONE (plante fruit& de 4 cosses).
CHASTENOY (tige de f.).
FAVARS (plante de 2 tiges).

Trois plantes, gousses ou %yes.
BOONEN ( plantes accolees d leurs

perches, s. terrasse).
CUCINI-CICERI (plantes rang. s. ter-

rasse).
FAVIERES (gousses).
GROENEWEGEN (fives posies chacune en

pal, 2,1).

GROENEWEGEN (feves posies chacune en
bande, 2, 1).

ROSENDAEL (VAN) OU ROOSENDAEL

(fives).
Cinq fives.

SCHAEK (couchees et renversees, 3, 2).
Combinaisons diverses.

FABARS (branche de feve contre laq.
rampe an lion).

FAVEROLLES (branche de 3 cosses de
fere, acc. croissant et 2 etoiles). •

FEVERE (LE) DE MANEGHEM, 3 (feces, acc.
chevron).

ARMES NON COMPLETES

BooN, 4 (plantes de feve rang. en fusee,
accolees d leur perche, s. coupe, s.).

BOON flit VAN OSTADE, 3 (s. parti, n.
a).

BOONE, 3 (feces, ace. chef, s.).
FABIA (cosse de feve, tig. et f., s. chef,

s.).

FAVAGROSSA, 4 (plantes de feve rang. s.
terrasse, s. coupe, s.).

FAVIER DE LA CHOMETTE, 3 (ace. chef, n.
s.).

PALEARI, 3 (cosses tig. et f., rang. s.

terrasse, s. coupe, a.).
STIER D'AERTZELAER, 3 (plantes de f.

rang. 8, terrasse, s. parti s.).
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ARMES -ECARTELEES

BLEULER (cosse de feve tiq. et f., s.
2 et 3, 5.).

BOrnax, 9 (couchees 3 par 3, lc. 2, n.
s).

BOON (plante de f., s.	 1 et 4, s.).
BOON, 3 (feves, id., id.).
BOON-HARTSINCK, 3 (id., id., id.).

Boon-MEsca (VAN DER), 3 (branches
rang. en fasce. s. ec. 1 et 4, n. s.).

FEVERE (LE) DE TENHOVE, 3 (s. ec. 1 et 4,
n. s.).

FRAEY (DE), 5 (id., id.).

GROENEWEGEN VAN BLEISWYK, 3 (id.,

s.).



NAVET

ARMES COMPLETES
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Un nava.
BARDEWICK (feuille, a 3 racines, arg. s.

or).
KESSEL (feuille, arg. s. gu).
OT AN DEM RAND (id., arg. 8. sa).
RARPSAET (id., arg. 8. az.).
RAPACCIOLI (id., id.).

RAPE OU HASPE (id., arg. s. gu).
RAVANI (id., arg. s. az.).
RAVIER DE MONTRICHER (id., 8. tertre).
UWENS (id., au nat. s. gu).
WAES (VAN) (id., (arg. s. az.).

Trois navets.
SIDERVELD(VAN)(feuill.,brilnatres s.or).
VELSEN (VAN) (id., arg. s. sin.).

Combinaison extraordinaire.
LOOPER, 3 (s. chacun est perche un

oiseau).

NAVETS . CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

SLOTEN (VAN), 3 (s. bands).
TiSAVERSI DI BARBARANO (id.).

NAVETS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES;

MEER (broch. s. fasce).
ROBER DE PIXENDORF (id.).

VESSEM (VAN) (broch. s. chef).
WESSER (VAN) (broch. 3. coupe).

NAVETS ACCOMPAGNANT
, DES MEUBLES.

KNOL 3 (acc.
NEUBECK (acc. 2 etoiles).

ARMES NON COMPLETES

NAVETS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
AGLIO (DALL) DE FRANKENFELS, 3 (ren-

verses, les queues reunies en une
racine et tertninees en dards, 8).

Col (Dl), 2 (sans feuilles, 8.).
GERLINGS (feuille
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NAVEA, 3 (rang. et feuillis, s.).
RAVIZZA (s.).

Sur parti.
KNOLLAERT (n. s.).
TRICESIMO (S.).

Sur divisions et pieces diverses.
KONINIC (DE) (s. chef, n.s.).
MAERE (DE) (s. canton, s.).

NAVE TS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BURATTI (acc. farce voiitee, n.
FLIE (DE LA) (couronnJ, ace. chef, s.).
FLYE (DE LA) (acc. chef, s.).
KERSTEN OU CHRISTIAN', 3 (id., n. s.).
RAPE (ace. chevron, n. s.).
RAVEY (id., n. s.).

ARMES EOARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
BLONCKE (n. s.).
EYBEN (3.).

KEUTSCHACH (S.).

PENSOLD (ten. avec sceptre par homme
issant cour., s.).

RUBE DE PFEILBERG, 3 (s.).
WURMB DE TRACICENFELS (ten. par dra-

gon aild couronne s. tertre, broch. 8.
coupe).

Sur dcarteld 2 et 3.
JAGER-GERLINGS (n. s.).
RAPACCIOLI (3.).

Sur dcartele 1.
PAUW (DE), 3 (s.).

Sur dcarteld 2.
LOOSEN (VAN) (3.).

Sur sur-le-tout.
KAITSCHACH (S.).

WIRER (DE) (n. 8.)



01GNON

ARMES COMPLETES

AY0 (DEL) (feuille, ten. par lion).	 i	 CIPOLLA (feuille).
BRUNACCI, 3 (ace. 2 patter d'ours en I	 Jurn, 3 (feuilles).

sautoir).	 PuGGH, 3 (ten. par lion).

ARMES NON COMPLETES
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BEYRER (ten. par homme, s. parti, s.).
MASTIANI-BRUNACCI, 3 (s. parti, n s.).

MOLENGRAAF-JUYN, 3 (s. chef, s.).
PAIGNON-DIJONVAL, 3 (id., a.).

RUTTENS, 3 (a longue queue, s. parti,
s.).

UYE (VAN), 3 (rang. en pal, s: parti, 8.).

ARMES ECARTELEES

SCHOONREDEN (s. ec. 1 et 4, s.).	 1	 SCIAMANNA, 3 (s. ec. 2 et 3, n. s.)



AIL

ARMES COMPLETES

668

Une tete d'ail.
KNOBLAUCH (feuillee, s. tertre).
KNOBLOCH (id., id.).

PORRI (id., en bande),
Trois tétes d'ail.

AJO (DALL ') (arg. s. gu.).
GOUSSAULT (id.).

JUYNBOLL (arg. s. az.).
KNOBLAUCH (feuillees, arg. gu.).
KNOBLAUCH (2 en sautoir, 1 en pal, sin.

s. arg.).

KNOBLOCH 011 KNOBLAUCH (id., arg. s.
sa.).

Tete d'ail tenue par un meuble.
KNOBLAUCH (ten par homme).

TATE D'AIL BROCHANT SUR
DIVISION.

KNOBLOCH (ten. par lion, broch. s.
coupe).

ARMES NON COMPLETES

CANTU-PORRO, 3 (les queues en haut,
rang. en fasce, s. parti, n. a.).

CoI (DI) (feuillee, s. coupe, s.).
LOOXMA (tig. et f., s. parti, n. s.).

RESTA (s. fasce, s).
RESTI (DE) (plante d'ail feuillece, s.

coupe, a.).



CHOU

ARMES COMPLETES
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Trois choux.
Coot (arg. s. sin.).
COOL-GRAMAYE (id.).

COOL (DE) (arg. s. sin.).
COOLE (DE) (or s. az.).
COOLMAN (arg. gu.).
KUMPSTHOFF (sin. S. arg.). •

Un chou tenu par un meuble.
KOHLMANN (ten. avec beche par paysan,

s. terrasse).
Combinaisons extraordinaires.

CHAUVELIN DE BEAUSEJOLTR (chou pom-
arrache, la tige accolee d'un

serpent).
CHAUVELIN DE GROSBOIS (id.).

CHOUX ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BLANCHOD, 3 (choux ponunds, ace

fasce).

JOUARD DE BOUCHEVANNES, 3 (id., id.).
PLANTE, 3 (rang. en chef, acc. croix

pattee).
Rio DE COLS, 2 (tiges, acc. bande recer-

celee).

ARMES NON COMPLETES

COOLHAAS (8. coupe, 8.).
KATCHENEVSKI, 3 (acc. chef, 8.).
KOOLHAAS, (chou rouge, s. coupe, n.

3.).
RAVACHOL (tige, 8. coupe, s.).

TANCHOU (acc. chef, 8.).
VERDI (ten. par senestrochare, 8. coupe,

ft. 8.).
VERDI-SUZZARA (id., id., n.
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ARMES EOARTELEES

COOL, 3 (s. dc. 1 et 4, s.). 	 COOLWIJK ou KOOLWIJK (VAN) 3 (s.
Coon, 3 (s. dc. 2 et 3, s.).	 2 et 3, a.).
COOL-GRAMAYE, 3 (id., s.).	 Roucy (id.).



CHAMPIGNON

ARMES COMPLETES
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Plusieurs champignons, seuls.
Go',taus, 3 (arraches).
ARIES, 3.
LAUNAY DU VALAY, 6.

Combinaisons diverses.
BAYBUZA, 3 (s. terrasse, acc. fieche et

serpent).

FONGARINI, 3 (rang. s. terrasse, acc. 3
etoiles in. ord. et soleil).

GUYOT D'ANPREVILLE, 3 (acc. chevron).
LESSEPS (DE), 2 (s. terrasse, acc. cep de

vigne et soleil).
OPTENBERCH (acc. sautoir engrile).

ARMES NON COMPLETES

BOULET DE COLOMB D' HAUTESERRE (ren-	 MERZ, 3 (s. tertre, acc. chef, s.).
verse, acc. chef, 5.).

ARMES ECARTELEES

AVRANGE D'HAUGERENVILLE, 3 (8. ec 1.
	

FRASER, 3 (8. Jc. 1 et 4, a.). •
n. 8).



MOR1LLE

ARMES COMPLETES

MOREAU DE LA POISSONNIERE, 3 (acc. fasce).

TRUFFC

ARMES COMPLETES.,

RABASSE (sa. s. arg.). RABASSE (ace. chateau). .

672



LEGUMES DIVERS

ARMES COMPLETES

C73,

Legumes divers, seuls.
BEx (DE), 3 (feailles de celeri, sin. s.

arg.).
BIBRITSCH,.3 (carottes fettillees).
CICERI, 3 (plantes de pois chiches, s.

terra sse).
FAVIER DE BAINS, 3 (concornbres).
FAVIER DE LANCRY, 3 (id.).
HAAN (DE), 3 (betteraves feuillees).
LECHUGA, 5 (plantes de laitue arra-

chees, 2 1,2).
Pols (LE), 3 (cosses de pois).
SCHELIA, 3 (carottes en pair10.

Combinaisons diverses.
ERTBORN (VAN), 3 (rejetons de pois, ace.

chevron).
GOURDON, 3 (calebasses, acc. chevron).
LANGLOIS, 3 (cosses de pois, acc. che-

vron).
MAGNIEN, 3 (cosses de poivre de l'Inde,

acc. fasce).	 •
QUESNOY (DU) OU DU QUESNOY DE Lus-

BEKE (feuille de celeri, ace. chevron).
RAVANELA (carotte	 broch. s.

parti).
RIVANELLI (id., id.).

ARMES NON COMPLETES

LEGUMES DIVERS CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

BURLIN, 3 (artichauds, s. chef, s.).
COSSERON DE VILLENOISY, 2 (cosses, s.

chef, n. a.).

DICT. HER., T. III.

DUPRE DE SAINT-MAUR, 3 (cosses de pois,
s. parti. Et. S.).

PRE (DU) DE SAINT-MAUR, 3 (id., id.).
BAFFIN DE LA RAFFINIE D 'AUTERIVE, 2

(betteraves, s. coupe, s.).
RAVACHOL (rave a racine, tig. et f., 8.

coupe, s.).

43



674	 LEGUMES DIVERS. — Armes ecartel6es.

LEGUMES DIVERS ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

CHAMPANHET DE SARJAS (panais dans
un champ, acc. chef, s.).

COYAUD (calebasse, acc. chevron, n. s).
FAN DE RAZE, 3 (tetes d'articha ud, ace.

chevron, s.).
PEASE (tige de pois avec flows et fruits

ten. par colombe, acc. fusee nibulde,
n. s.).

POIVRE (grappe de poivre,acc. chef, s.).
PORRATA (porreau, acc. chef, n. s.).
PORRO, 3 (porreaux, acc. chef, n. s.).
PORKY (porreau, ace. chevron, n. s.).
RaBINGER (betterare, ace. chapel, s.).

ARMES ECARTELEES

HRENBERG (ravine feuillee, s. dc. 1, n.
s.).

PORRATA-DORIA (porreau, s. dc. 2 et 3,
n. s. ).	 •

PORKY, 3 (porreaux, s. ec. 2 et 3,11. s.).
RENTELINSEN (plante de lentilles, s. dc.

1 et 4, s.).
RIPKE (carotte tig. ten. par bras mouv.

d'une nude, s. sur-le-tout, s.).



C.LOU BE GIROFLE

ARMES COMPLETES

GIRAUD, 3 (acc. chevron).

GRAIN DE POIVRE

ARMES COMPLETES

NODDGER1E DE PFEFFERKORN, 3 (rang. en bande, arg. s. gu.).

675'



SEMENCE DE ANUPHAR

ARMES NON COMPLETES
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POMPE DE MEERDERVOORDT, 3 (capsules
de semence de nenuphanacc. ecusson,
n. s.).

POMPE DE SLINGELAND, 3 (capsules de
semence de nenuphar, acc. canton,
8.).•



GLAND

677

COQUE DE GLAND



GLAND

' ARMES COMPLETES
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Un gland.
BASSELIER (tig. et feuille).
BRONSEN.

Sum( (tig. et f.).
Deux glands.

ALLONGREN	 effeaillds).
DORPE (VAN DEN) (eff.)

Trois glands.	 •
AECKEREN 011. AKEREN (VAN) (tig. et f.,

sin. s. or).
AELST (VAN) (or 8. az.).
AICHELIN (tig. et f., mouv. d'un tertre,

or s. arg.).
ARNOLD (effeuilles, or s. az.).
BARRE (DE LA) DE VERNIERES (or S.

az.).
BAUWENS (tig. et f., sin. 8 o)).

BERGEN (VAN DEN) (elf., or s. gu.).
BLOSSEVILLE (or s. az.).	 '
BOCHETEL (tig. et f., id).
BONSER (id., sin. s. or).
BRESLEVILLE LA JURIE (Or S. az.).

BRETTEVILLE (eff.,, id.).

BRINK (VAN DEN) (mom). d'une 'name
tige plant& s. tertre, sa. s. arg.).

BRONSERS (arg. s. sa.).
BUA (DU) (or 8. az.).
CAPPELLEN (VON DER) (elf., id.).
CHARNACE DE LA VILLE-DAVID (arg. 8.

gu.).

CHAUF (LE) DE KERVELGUEN (gl. d'or,
• copies d'arg., s. az.).
CHESNE (DU) DE SAINT-LEGER (or s. az.).
CLAPDORP (VAN) (elf., sin. s. arg.).
CLERVAUX (Or S. az.).
CLOEPS D' HEERNESSE (tig. et f., or 8.

arg.).
CLOZIER (or s. az.).
CONDAMINE (DE LA) (id.). .

COPPEQUESNE (or 8. gu.).

	

DARR (tig., s. tertre,	 s. arg.).
DROUOT (or s. az.).
DRULLEY (or 8. gu.).
EECKELAERT (elf., or s. sin).
EICHELBERGER (tig. et f., rang. 8. tertre,

or S. gu.).

EYCHELBERG (eff. et m. ord., or 8. gu.).
EYCK (VAN) (elf., or 8. az.).

FEVRE (LE) (sin. s. arg.).
FIDLER (feuilles, poses en pairle, arg.

8. az.).
GALLENKAMP (tig. et f., poses 8. terra8se,

rhague feuille ehargee d'une noix de

	

galle, sin. s. or.).	 .	 .
GASSMANN (tig. et f., mouv. d'un tertre;

.' or s. gu.).
GAULMIN DE BEAUVOIR (feuillds, or 3.

az.).
GAVRE (or s. az.).
GLAND (DE) dit DELLIENT (eff., id.).
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GLUE (or 8. az.).
GREINDL (tiq. et f, id.).
HENNEZEL (eff., arg, s. gu.).-
HERVIELT (or s. az.).
HETTINGA (eff., sin. s. or).
JACQUINET (or s. az.).
JEAN DE VERSAINVILLE (id.).

Kuprz (or, coques de sin., s. az.
KUNZ (id., id., s. arg.).
LAGUERIE (or s. az.).
MAN (or, coques de sin., s. arg.).
MANMAKER (or s. gu.).
MERENDFtg (VAN) (eff., or s. az.).
MOOYEN (mouv. d'une mime tig., au

nat. s. az.).
MORTAIN (sin. s. arg.). •
PELT (VAN) (eff., or s. gu.).
PETIT (fen	 gu. s. az.).
PLACE (DE LA) (or 8. az.).

PLACE (DE LA) DE CHAUVAC (tig. et f., or
s. az.).

PONT (DU) DE BUSQUEAU (eff, or s. gu.).
PORET DE BLOSSEVILLE (or s. az.).
RONDEAU DE LA TOUCHE (id.).

Roux (id.).
SAPVREUX (tiq. et f., id.). .
SCANF (LE) (gl. d'or, coques d'arg., s.

az.).
SIXMA (eff., or s: az.).
SNELLE (id., Sin. s. arg.).
SOESDYK (VAN) (tig. et f., sin. s. or).
STEENKERCK	 3.

THOISY (eff., or s. az.).
THYSAC (or 3 az.).

VRAMMONT (eff., or s. az.).
VRAMMONT (tig. et f., or s. az).
VRIESE (arg. s. gu.).
WERBERICHSHAUSEN (sans tige, an nat.

s. gu.).
Cinq glands.

HAULE (VAN DER) (2, 1, 2, eff., or 3. az.).

NOORDAA (VAN DER) (eff.,'id).
Six glands.

BOUAIS.

Neuf glands.
MADELENEAU DU PLESSIX (Sin. 3. arg.).

Dix glands. . . . •	 .
EECKAERT (3, 3, 3, 1, eff.).

Seme de glands.
GODEFROY (or s. az.).

Glands mouvant d'un chicot.
&Lori, 3.

BLOCK, 2 (les pieds embrassant le chi-
cot).

EHDEN ou EDEN, 5 (le chicot en fasce).
EUEN, 3 (a tronc d'arbre).
GAT! ELBURG, 3 (le chicot en fasce).

Glands fruitant verge ou baton.
ANHANG, 3 (verge en bande).
JOSSA, 3 (baton s. tertre).

Glands tenus par un meuble.
HERT, 2 (eff., ten. par colombe soutenue

d'un cceur).
HERTZ, 2 (fruitant tige ten. an bet par

colombe supportee par coeur).
HYLCAMA, 3 (eff , ten. au bey par tete de

cygne).
KNELLER, 6 (ten. 3 et 3 par homme

issant).
L LiMONT (DE) (lit TALLICHET, 3 (ten: par

senestrochereiss. d'une nuee).
LONYAY (ten. par lion affronte avec

lion ten. epee).
Glands extraordinaires.

MAllARACHI (tig. et feuille somme (run
oiseau).

SAUER, 3 (mouv. d'une tige feuillie et
issant d'une cuve).

GLANDS CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIECES ET MELT-
BLES.

Sur bande.
AICHER, 3 (eff.).

AICHINGER D'AICHSTAM, 3 (id.).

BRETTIN, 3 (id.).

GALLING DE Bunwoon, 3 (id.).

ETCHER, 3 (id.).

FABRI. 3 (tig. et f.).•
FABRY, 3. •	 •

LOSLEIN, 3 (eff.).

Sur barre.
WE ou UD, 3 (eff.)..

Sur ecartelê 1 et 4.
GROSS (eff.).

Sur fasce.	 .
GOUDEVAL, 3.	 •

Sur trois feuilles de houx.
JOSEZ (DE), 3 (s. chacune de 3 feuilles

de houx mouv. d'une mime tige).
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GLANDS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur bureld.
KETELBOETERE (DE), 3 (f. et tig).

Sur coupe.
GAMMERSFELDER (till. et f.).
JACFIENVICZ, 3 (molt?). d'un annelet).
SCHOLTZE DE WOLFOWITH, 3 (inouv. en

pairle d'un annelet).

GLANDS ACCOMPAGNANT
°DES PIECES.

Bande ondde.
BOSQUEVERT ( broch. S. SeIne de glands).
DOBBELER, 4 (eff.).

REYNAL, 10 (en orle).
Barre.

STEECKSELE (VAN), 2.

Barre dinanchêe.
RUSTING, 3.

Champagne.
SCHRODER, 3 (dads).

Chef.
HOBBE.

LINGENDES.
WINCKELE (VAN DE), 3 (elf.).

Chevron.
ACKERE (VAN), 3 (or s. sa.).
ALENSOON, 5 (eff., gl. de sin., chev. de
• gu., s. or).

ANDRINGA, 3 (id., gl. d'arg., chev. d'on,
s. az.).

BAUSSAN, 3 (or s. az).	 •
BEAUCHAMP-BIAIS, 3 (gl. d'or, chev.

d'arg., s. az.).
BELLENGER ou BERRENGEFt, 3 (id.).

BERT, 6 (2 et 4, gl. au nat., chev. d'az.
8. avg.).

BOIS (DU) DE CRANCE (tig: et f., or' s.
az.).

BOYS (DU) DE FRESNOY, 3 (id., id.).

' BREUIL (DU) DE BOST, 3 (or s. gu.).
BULTEAU, 3 (id.).

CHESNE (DU) DE LA MOTTE, 3 (or s. az.).
CLAUDE, 3 (id.).

DIEU (LE), 3 (gl. d'or, chev. d'arg., s.
az.).

DUBOIS DE. SARAN, 3 (tig. et f., or s.
. az.).

EECKE (VAN DER), 3 (or s. az.).

ELIE DE BEAUMONT, 3 (gl. d'or, chev.
d'arg., s. az.).

FORESTIER, 3 (gl: de sin., chev. de gu.,
s. or).

GALLAND, 3 (feuilles, or 8. az.).

GALLAND DE CARNIERES, 3 (feuilles, gl.

de sin., chev. de gu., s: arg.).
GILLES, 3 (or s. az.).
GILLES, 3 (id.).

GUEROULT, 3 (gl. d'or, chev. d'arg., s.
az.).

HEEK (VAN DER), 3 (gl. de sin., chev. de

gu., s. avg.).
HELVES, 3 (gl. d'or, chev. d'arg., s.

az.).
HERBELOT, 3 (or S. az.).

HEUMONT, 3 (id).

MASSON, 3 (id.).

MASSON D'A UTUME, 3 (id.).

MERER (LE) DE KERIVOALEN, 3 (gu. 8.
arg.).

MEY (DE), 3 (eff., id.).
MONBERTAU, 3 (or S. gu.).

MONTBERTAU, 3 (eff., Or 3. gu.).

MONTMEAU,.3 (gl. de sin., chev. de gtt.,
s. arg.).

PALMS (DU), 3 (or s. az).
PIERMONT, 3 (eff, gl. de sin., chev. de

. gu., s. arg.). '
PIOT DE COURCELLES, 3 (or s. az.).
POULGUIZIAU, 3 (az. s. arg).
QUESNE (DU), 3 (tig. et f., gl. d'or, chev.

d'arg., s. gu.):
REVS, 3 (gl: de sin., chev. de sa., s. or.).
ROUSSEL, 3 (y/. d'or, chev. d'arg., s.

az.).
RYN (VAN), 9.

SCHOLTEN, 3 (elf., or 8. Or.).

SCHOUTENS, 3 (id., or. s: sa.).
Slaloms (tig. et f.).	 •	 •
VECHOVEN (VAN), 3 (gl. de sin., chev. de

sa. s. or).	 •
VERREYCKEN, 3 (or s. az.).

Chevron ondê.
RAVAT, 3.

SALTMA ISE, 3.

Chevron pighonne.	 •
EICHHORN, 3 (tig. et f., le chev. pignonne

de 3 . degres _sorting d'une Croix
trelfee).
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Deux chevrons.
BEHAULT (DE) DE CARNOIS, 2,
BEHAULT (DE) DE WARELLES, 2.

.Troi a chevrons.
BEHAULT (DE), 2.
CAIGNART DE SAULCY, 2.

Ecusson.
BORENSTRA, 8 (en one).

Fasce.
AKERSLOOT ORACKERSLOOT, 3 (elf.).
BIZY, 3.
BONNART, 5.
COSTENBURGH (VAN), 3 (cp.
EICHLER, 3 (id.).
HEYE (D'), 2 (feuillers).
HouvingusoKs, 9 (eff.).
Loss, 3 (id.).
NOTHOMB (id.).

SALOME DE RAMBERVILLE, 3 (id.).
TOLLENAERE (DE), 3 (id.).
WALLMENICH, 3.

Fasce dentelde.
THIERY, 3.

Fasce ondee.
THIERRY DE MAGNONCOURT, 3.

Fasce
TYNDALL, 6 (elf., 3 et 3).

Deux fasces.
DuBois, 6 (3, 2 et 1).

Trois fasces onddes.
KAHN DE JASKY, 2 (poussant au manche

d'un lleou Porte par lion naissant).
Une fasce et deux chevrons.

MOCKEL (la fasce supp. 2 chevrons
accostes).

Une fasce et un sautoir.
UTEN-EECKHOUTE, 2 (tig. et f.).

Sautoir.
MILLEVILLE, 4.
VIEILLARD DE BOISMARTIN, 4.

Trait horizontal bretessê et
contre-bretessê.

DAPPERICK,3 (elf.).

GLANDS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

AXERSLOOT, 3 (ace. poisson).
BANTS, 2 (acc.-trille).
BERGET, 3 (acc. iettre B).
BLAU, 2 (elf., ace. rencontre de bceuf).

BLOCK, 2 (tig. et f., les pieds embras-
sant chicot).

BOCAUD, 3 (acc. dtoile).
BOELENS (VAN), 2 (elf., ace. tulipe).
BOUTAULT, 3 (ace. hare de sanglier).
BRONKHORST (VAN), 3 (elf., ace. cor de

chasse).
CHESNE (DU), 3 (ace. &ode).
DUCHESNE DE LA SICOTIERE, 3 (id).
EYCK (VAN), 2 (elf., acc. chine).
GRAUWERT, 3 (ace. poisson).
GUALTERI, 3 (elf., m. ord., ace. epee).
GUYARD, 3 (ace. soled).,
GYLLENGREN, 2 (mouv. d'une mime tige

iss. d'un chicot, ace. etoile).
HENNE (DE LA), 3 (ace. pistolet).
HENNEZEL D 'ORMOIS, 3 -(elf., ace. crois-

sant).
Hoos, 3 (arc. poisson).
KAMPE (VON OU VIM), 3 (fenilles, mouv.

chacun d'un petit chicot en fasce,
ace. arbre).

KEYSER, 3 (acc. force fermee).
LEBENDER, 2 (it tige fleurie de 3 fleurs,

mouv. d'un croissant aboisse).
MEERHOUT, 3 (elf., acc. croissant).
MONGEOT, 3 (ace. coquille).
MOREL DE BONCOURT, 3 (elf., acc. Fleur

delis).
PARAD1N, 3 OM rencontre de biller).
SCHOOREN (VAN DER), 3 (elf., ace. cygne

demembrd).
SCHOTEN, 4 (acc. /tear de lis).
SIXMA D'ANDLA, 2 (elf., ace. feuille de

chine).
TENIERS, 3 (elf., ace. ours).
THEIN, 3 (mouv. d'une méme tige feuil-

lee s. tertre, acc. etuile).
TOEBAST, 3 (ace. tete d'homme).

GLANDS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

AKER (tig. et f., ace. 3 etoiles).
BOSCH, 3 (ace. 3 chines).
DENYS, 3 (m. ord., ace. 3 roses).
KAN, 3 (id., acc. .3 pignates).
MFsANVEN (ace. 3 feuilles de chine).
PERDRIX, 3 (ace. 3 etoiles).
ROORDA, 3 (ace. 3 poissons).
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WALTINGA (ace. 2 triangles vides enla-
ces en &ode).

GLANDS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BASTOEN (eff., acc. 2 chicots en sautoir
et 92 &ones),

BAUR DE HEPPENSTEIN (von), 2 (ace.
fleur de Hs s. tertre et somme a'une
croix Wine).

BELOCIER DE MAUNY, 3 (aec.cceur chargé
d'une etoile).

CRENA, 2 (eff., ace. croissant et itoile).
DELHEIM (sans queue, ace. étoile et

triangle vide).
DONIA (eff., ace. croissant, /tear de lis

et &vile).

DOUMA, 2 (ace. rose et croissant).
DON11n4GA (eff., ace. croissant, fleur de

lis et étoile).
DaMLER, 4 (tig. et f., dec. rose dans une

bague).
EICHHOLZER (mono. d'une terra sse, acc.

petite equerre et griffon ten. epee).
GARNIER (ace. epee et fleur de lis).
JOSSA, 3 (fruitant baton en pal, 8. ter-
. tre, ace. croissant).
MORINAIS (DE LA), 2 (ace. 2 feuilles de

hoax et 3 mares).
RUITTE (LE) (ace. 2 massues en sautoir

et 2 poissons en chevron).
TZIESSENS (eff., ace. marteatt, lion et

croissant).

ARMES NON COMPLETES

GLANDS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
ALTEND6PFFER (eff., n. s ).
ANGELIN, 2 (n. s.).
BOSSE (VON), 3 (3.).
BREDUNE, 3 (s.).
KLENKA DE WLASTIMIL, 3 (s.).
YLLBRUNN, 3 (eff., s.).

Sur barre bretessee.
EICHLER D' E1CHKRON, 3 (s.).

Sur bordure.
AICHINGER, 3 (n. s.).

Sur chape-ploye..
AICHBERGER D'AICHELBURG, 6 (ten. 3 et 3

par 2 lions, a.).
Stir chef.

AKERLAKEN (VAN) (tig. et f., s.).
BARAS, 2 (id., s.).
BARAT, 3 (id., s.).
BUDAN DE Russg, 2 (id., s.). •
CHASSAN, 3 (8.).

FLEURIAU DE MORVILLE, 3 (s.).
GLANS DE CESSIAT, 3 (s.).
JANSSENS, 2 (tig. et f., a. s.).
MOYNE (LE) D ' ORQUEVAL, 3 (elf.,•s).
NUISEMENT, 3 (a.).
PIETRE, 3 (S.).
RAVIER, 3 (S.).

Stir chef borde.
TOBLER, 3 (moue. d'une mime tige, s.).

Sur chevron.
• CHARLE DE WASPICK, 2 (eff., n. a.).

CHARLEZ D'AUTREPPE, 2 (id., n. s.).
MUNCH, 3 (id., s.).
OPIE, 3 (8.).

Sur coupe, seuls.
COLLARD DE MEZKEFI, 3 (eff.).	 .
CRAMER (ten. par lion leoparde).
ERBACH, 2 (moue. diune . mime tige).
HAGLER, 3 (en &entail, moue. :d'un
chicot). •	 •
HENNIN, 3 (rang. en:fasce).
HOEFLICH, 3 (mouv. d'un petit ehicot).
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HOMMEMA, 3 (elf.).
H OYER, 3 (mouv. d'une mime tige).
HOYTEMA (VAN) (elf.).

• KONSBERG, 2 (id.).
LADWIG, 3 (tig. et f., s. tertre, s.).

• LOGEMAN, 3.	 •
MIDDENDORFF, 3 (tig. et f., s. tertre).
OOSTERBAAN, 3.
SCHULTSE, 3 (tang. en fasce).
SICCAMA, 3.
SIXMA (VAN). 2 (elf.).
SORGEL (feu ille,ten. par homme issant,

s.).
SPIELMANN (elf.).

STELLINGWERF, 3 (id.).
TROUILLART, 3 (id., rang. en fasce).
VIGLIus (feuille).
WELHAMMER, 3 (mono. d'un tertre).
WURTZEL (effe U

Sur coupe, non seuls.
ARCAMONE, 2 (elf.).
DAMA GLITZ, 3 (2 et 1).
DOMAGOLITZ, 3 (id.).
ECKARDSTEIN, 3.
HOLCKEMA (ejf.).

KANN, 3 (11g. et 2 et 1).
MACLAINE-PONT (tig. et f.).
ROBERTY, 3 (elf.).
SOTCH (id.).

Sur coupe-ondd.
KHEVENHOLLER (tig. et f., 8.).

Sur coupe et parti.
ASCHAU, 2 (a une meme tige, s. ter-

rasse, n. s).
KHEVENHOLLER-FRANKENBURG (tig. et f.,

n. s.).
Sur dcusson.

HEYDEN (VAN DER) A HAUZEUR, 3 (n. s.).
LAMET (tig. et f., s.).

Sur.fasce.
BORWATER. 7 (elf., s.). •
GRENIER, 4 (id., S.).
HACKE, 3 (id., s.).
HACKE, 2 (id., n.
HAECK, 2 (elf., n. s.).
HAUCK, 3 (s.).

' HAUCK, 2 (n. s).
NYOT, 3 (s.).
SALVADORI DE WIESENHOF, 3•(s.).

SALVADORI DE WIESENHOF dit ZANATA, 3
(s.).

SCHLICHTENBREE, 2 (n. s.).
Sur parti, seuls.

AICHELBERGER (broch. s. coupe).
A LLINGA, 3 (elf.).
ARENTS (id.).

BERGUM (VAN) (Id.).

BILT (VAN DER), 3 (tig. et f.).
BOTEMA, 2 (elt..).
FOCKENS, 3 (rang. en pal).
HARINXMA THOE SNEEK, 3 (eff.).
HEERMA DE TZUM, 3 (id.).
HOCHROTINER, 3.
HORTAL, 3.
KRASSOW, 9.
MALARME, 3 (tig. et f.).
MENNEMA. 3.
MEYER (tig. et f.).
PAULI, 3 (id.).
PHAESMA, 2 (elf.).
POORTINGE, 3 (id.).
STELLINGWERF, 3 (id.).
TEIENS, 3 (id., rang. en pal).
TROMP, 3 (eff.).
ZIMMERMAN, 13 (id.).

Sur parti, non seuls.
ACRONIUS, 3.
AICHELBERG, 3 (m. ord., mouv. d'une

mime tige).
AUSEMA, 2 (elf.).
BANGA OU BANGEMA DE SERS, 2 (id.).
BOELEMA (feUi//4).

BOIS (DU) DE CENDRECOURT, 5 (id.).
BOIS (DU) DE CENDRECOURT, 3 (elf.).
BONGA, 2 (rang. en fasce).
BOUTSMA (elf.).

BRAAXMA (VAN), 3 (id.).
COUPERUS, 3 (mouv. d'un pot a fleurs).
EECKAWERT, 3 (elf.).
ELINGA.

ENGLEMA (elf.).

FERF, 2 (id.).
FOCKAMA, 3.
FRYMERSUM, 3.

HARINXMA THOE SNEEK, 3 (eff.).
HEERMA, 3 ( id.).
HOBBEMA DE WITMARSUM.

HOPPE, 3.
HYLAMA.
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JONSEMA, 3 (elf.).
KOOPMANS (tig. et f.).
MALFAIT.

MARTENA (elf.).

NIEUWSTADT (VAN) (moue. d'un petit
chicot).

OOSTERZEE (VAN) (elf.).

OUCKAMA. 3 (id.).
PAULI VON PAULI AUF SCHONPRUNN, 3

(moue. d'une rose).
PETERS (elf.).

POEL (VAN DER).

POORTEN (VAN DER), 3 (lig. et f.).
POPMA D ' YLST (elf.).

POSTUMUS, 3.
PRAT, 3.
Riau. (fettille).
RINSMA (id.).

Roos, 2.
SICKINGA (VAN).

SOLLEGA (elf.).

STELLINGWERF (id.).

TALLUM (id.).

THEMA, 3 (id.).
VERSCHOOR, 2 (id.).

WALLE (VAN DE) DE ZUYTCOTE, 3 (id.).
WARMVLIET (VAN), 2 (id.).
WAUTERS (id.).

WESTERHUIS.

WIGGERS, 3.
WILDING DE KONIGSBROCK, 3.
WILHELMY, 2.
YPEY (eff.).

YSENBAART (tig. et f.).
Sur pile.

AKERLAKEN ( VAN) (elf., s. pile raccourcie
moue. du chef, les (lanes leases, s.).

Sur tiered en pal.
BILT (VAN DER), 3 (elf., s.).

GLANDS ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
ETIENNE (glandier feuille et tige, n. s.).
(JONCHEE, 2 (n. s.).
Joos DE TER BEEST, 2 (tig. et f., s.).
1iORMAND DE LA TRAWIADE, 3 (n. s.)..
SANGUINDE LIVRY, 3 (rt. s.).

Barre.
CREUX (DU), 2 (S.).

Bordure.
BRANDT, 2 (tig. et f., n. s.).
EKEHJELM, 2 (id., s. coupe, n. s.).
ESDRIEUX, 3 (n. s.).
GYLLENALLON (elf., n s.).
KAHLE, 3 (moue. d'une mime tige ten.

	

par hare de sanglier,	 s.).
LEHSTEN-DINGF.LSTA.DT, 3 (elf., s. part!,

N. S.).

SABEL, 6 (a. s.).
Canton.

OAKES. 3 (lig. et f.,	 s.).
Chapê-ployê.

SCHLAEGEL, 3 (moue. d'une mime tige,
ten. par lion, s.).

Chef.
ANGE (L' ), 3 (elf., H. S.).

BAILLY DE BARBEREY, 3 (tig. et f., s.).
BERTIER DE BIZY, 3 (n. s.).
CLUSEN (VAN DER), 3 (tig. et f., s. ie. 1 et

4, n. s.).
COUPERUS, 3 (n. s.).

	ESTIENNE DE PRUNIERES	 s.).

ESTIENNE DE SAINT•JEAN (a. s.).
FOREST DE JOUY, 3 (s.).
FOREST (DE LA) DE TREGOET, 3 (s.).
KHEVENHIALLER-METSCH (tig. et f., n. 8.).
LANGE (DE), 3 (elf., s.).
LANGRES, 3 (n.
LINGENDES, 3 (elf.,	 s.).
LOCHE (DE), 3 (s.). •
LuDoT, 3 (tig. et f., s.).
NAPPI, 2 (n. s.).
PHELIPPES DE FAROUVILLE, 3 (n. s.).
Roux, 3 (s.).
SCHIFER, 3 (eff., n. s.).
SCHEVE ou SCHEVEN, 3 (tig. et f., moue.

d'un tertre, s.).
SIELSKI DE LUBICZ, 3 (n. s.).

v SILVESTRE, 3 (n. s.).
TRIGLAND, 3 (eff., 8.).
VERREYCKEN, 3 (a. 8.).

Chevron, seuls.
BEDEL, 3.
FEBVRE (LE), 3 (eV.
ToENNrdEs,.3 (tig. et f.).

Chevron, non seuls.
AFFINCOURT, 2.
ANDRIOL, 3.
BRUNET, 2.
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BUSSCHERE (DE), 2 (tig. et f.).
DUBOIS, 2.	 .
DULMEN (VAN), 2. . .
GAUVAIN DE LA JOUSSELINIERE, 3.
GILLIODTS.
GDFLAIN.

HALTERS.

HEERMA, 2 (eff.).
HEREMA, 2.
HUBRECHT, 3 (eff.).
JELLINGA.

KERVYN (tig. et f.).
NIEPCE.

PHELI PPE, 3.
QUESNE (DU), 2.
REGNIER (lit DE VALLIERE (eff.).

STERCKE DE BUCQUOY,(fetlille).

VATBOY, 2.
VAUSSIN DE CORSA1N, 2.
VERNET, 2.
VOORDE (VAN DE), 2 (eff).

Chevron engrele.
OAKES, 3 (lig. et f., S.).

Deux chevrons.
MERTENS, 3 (a. s.).

Deux cotices.
RODES DE BARLBOROUGH, 2 (a. s.).

Ecusson.
ASCHAU, 2 (mouv. dune meme tige, n.

S.).
ATSMA (eff., a. s.).
CNOOP-KOOPMANS (tig. et f., a. 8.).
HYLCKAMA, 3 (eff., n. s.).
LIEDEL , DE WELL (n. s.).

ROMMERDA, 2 (eff., n.
SICKINGA (VAN) (n. s.).

EntO en pointe.
GOLLEN, 3 (eff. et m. ord., s.	 n.

s.).
Fasce.

BAILLY DE SAINT-MARS, 2 (n. s.).
RALE, 2 (eff., n. s.).
BARTHOLOME, 3 (tig. et f., n. s).
BERTHIER DE B1ZY. 3 (n,
BLONDEL, 2 (a. s.).
BOISSIER, 3 (eff., s.).
CELIER, 2 (a. s).
CHANCENAY, 2	 s).
CHASSEIGNE (DE LA), 3 (s.).
CHAUME, 3 (s.).

CHEVALIER, 2 (tig. et f.).
DROUART DE LEZEY, 3 (eff., a. s.).
ECKART 01.1 ECKHART (lig. et f., n. s.).
FLOREMANS	 n. s.):
GLAUNVE, 3 (eff.. s.).
HOVEL D 'HOUELBOURG, 4 (s).
LANGLE, 2 (tig. et f.,	 ad.

MIDDENDORFF, 3 (id., it. a.).
VRIES (DE), 3 (a.t.).

Fasce diminuee.
KANTZOU, 4 (3 et 1, a. S.).

Fasce onclëe.	 .
AA (VAN DER) (eff., a. 8.). .
LAMINNE (DE), (rang., tig. et f., a. s.).

Pointe.
AICHER, 3 (1 et 2 couches,	 n. s.).

Sautoir.
FOURNEAU (DE OU DU), 2 (n. s).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele I et 4.
AICHINGER D'AICHSTAM (eff., s.).
BAUR DE HEPPENSTEIN (VON), 2 (n. a.).
BERGEN (VAN), 3 (eff., a.).
BLONCKE, 2 (id•, a. s).
BOESSES	 s.).

COOLENS, 3 (8.).
CROMIE DE STACUMBRIE,2 (tig. et f.,n.8.)
DENNECEY, 3 (n. s).
EERENS (DE). 2 (8.).
EICHLER D'AURITZ, 6 (3 et 3 fruitant 2

chicots,n. s.).
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EYCHELBERG dit HOOFTMAN, 3 (eff., in.
ord., s.).

EYCK (VAN), 3 (eff., s.).
GILLES DE PELICHY, 3 (n.
GUEAU DE GRAVELLES DE REVERSEAUX

(n. s.).
HATE-ROUSSEL, 3 (eff., in. ord., mouv.

d'une theme tige, s.).
HEKELBEKE (VAN). 3 (eff.. n. s.).
HEPPENSTEIN	 K OFINBURG, 2 (n. S.).
HOPPE (eff., s.).
INGRAM ZU LIEBENRAIN, 3 (eff., /I. s.).

KERVYN . DE VOI.KAERSBEKE (tig. et f., n.
s.).

LANE (DE LA) DU '.CRAY, 3 (eff., s.).
LOEN (tig. et f., s.).
Looz (DE) (fetia/e, s.).

MUNCH DE BELLINGHAUSEN, 3 (ii. S.).
PALBITZKY (feHille,

PAULI VON PAUL, 3 (n. s.).

PHELIPPE DE BILLY, 3 (n.
PRAITENAU (tig. et f., ten. par hornme

iss. »mum d'une couronne, s.).
RHODES DE LOVENTOR, 2 (eff., n. s.).
ROUSSEL (DE), 3 (Maim d'une mime

tige, s.).
SCHWACHHEIM, 3 (eff., s).
SOESDYK (VAN) VAN CLOON, 3 (8).
WINKHLER DE STREITTFORTH, 3 (n. s.).
ZELL (VAN). 3 (eff., s.).

Sur dcarteld 2 et 3.
ALTENA (VAN), 3 (e/f., n. s.).
ANSELMO, 3 (n. s.).
BENTIVOGLIO, 3 (leuilles,n.s.).
BERTH, 3 (tig. et f.,	 8.).
COLAERT	 n. s.).
COLLARD DE MEZKER, 3 (eff., s.).

CRACK, 2 (mouv. d'un chicot, s.).
DECKER, 3 (s.).
DESVAUX DE SAINT-MAURICE, 3 (eff., n.

s.).
EARDLEY DE HADLEY, 3 (8.).
ENGBERG, 3 (tig. et f., s.).
GEORG, 3 (mouv. d'une méme tige, s.).
GIPS, 3 (1. s ).
HARINXMA DE HELTINGA, 3 (eff., 8.).
HARINXMA THOE SLOETEN, 3 (id., a.).

HELOMA. (VAN), 2 (eff., mossy. d'un petit
chicot, s.).

ICKSTATT AUF RAMELSBERG, 3 (eff. n.

KATSCH (n s ).
KINAR, 3 (eff., s.).
KIRMREITTER DE KIRMREIT, 3 (pendant a

sine verge en band y, s).
LAICHARDING VON EICHSBERG (1). a.)..

LIEBEKE (VAN). 3 (eff., s.).
MA7 THES, 3 (tig. el f., s.).
MAXEN, 3 (id., a. s.).
PARISOT DE BERNECOURT, 3 (a. s.).
PATRU, 3 (S.).
PRAITENAU (tig. et f., s. tertre, s.).
PRIGNANO (a. s.).
ROY (VAN), 3 (n. a.).
SCHOORN, 3 (fig. et f. dans vase sans

apses, s.).
THEMA, 3 (eff., s.).
VRIES (DE) VAN DOESBURGH, 6 (eff., n.

s.).
WESTERMAYR (ten. par lion, s.).
WISER, 3 (maim d'une terrasse, s.).'
ZEL (VAN), 3 (S.).

Sur dcarteld 1.
DAMEN, 2 (tig. et f.,
EPPINGA, 2 (mouv. d'un petit chicot,

s.).
KOLBE DE WARTENBERG, 3 (ten. par

aigle perchee s. franc d'ai bre, /I. s).-

LEMPEREUR, 3 (S.).
LONS, 3 (eff., s.).
LYCKLAMA, 3 (s.).

Sur dcarteld 2.
ARRIPE (D'), 3 (8.).
FEICKENS, 3 (elf., s.).
GROESTRA (many. d'un petit chicot, s.).
JEEPMA, 3 (eff., s.).
SPANJAARD, 3 (n. s.).

Sur ecarteld 3.
BOELEMA (eff.,
HEEREMA, 2 (id., n. S.).

HEEREMA VAN VOSS, 2 (id., n. s.).
HEREMA DE JUWINGA (n.
PLAINES DE TERBRUGGEN, 3 (8.).
WEEL (VAN), 3 (eff , s).

Sur dcarteld 4.
AICHNER DE PASCHBACH, 6 (ten. 3 (t 3

par home issant, s.).
BEAUCOURT, 3 (n. S.).
GOURLEZ DE LA MOTTE, 2 (n. 8.).
HOYTEMA (VAN) (eff., 8.).
KAGENSTEIN, 2 (n.
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QUESTIUS, 2 (elf., s.).
SCHOT, 3 (elf., rettnis par un lien, s.).
WITTEVEEN, 3 (s.).

Sur sur-le-tout.
Mammal. 3 (tig. et f., ten. par griffon

cour., s.).

BRAUN DE BRAUNSTORF	 n. s.).
HULS (DE), 3 (m. ord., motel). dune

mime tige, s.).
KRASSOW, IS 6i. S.).

LAMET (tig. et f., s.).
OLLONBERO, 3 (id., s. tertre, s.).

*COQUE DE GLAND

ARMES COMPLETES

VERRUTIUS, 3 (ace. itoile).

ARMES NON COMPLETES

AERTE, 4 (acc. rose tigee et 2 branches de laurier).

ARMES ECARTELEES

LEMPEREUR, 3 (s. ec. s.).



GERBE
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691

Une gerbe.
AIREBOUDOUZE (or 8. az.).
AYTTA DE ZUYCHEM (gerbe d'or, tfpn8 de

sin., s. az.).
BERTHF.T DE CHAZELLES (or 8. sin.).
BRACCHE (liee, or s. az.).
BRACQUE	 id.).

BREICHE (Or 8. az.).
BUENS (or 8. gu).
CHAMPS D'AVESNE (d'avoine, Or 8. az.).
CHEVILLARD (or 8. az.).
CORBON DE LA GERBERIE (or s.az.,posee

s. terrasse de sa.).

DEAN (LE) (Or 8. sa.).
DRIESSCHE (VAN DEN) (or 8. az., s. ter-

rasse de sin.).
FIEVEZ dit DE MALINES (or s. az.).
FOLLENAY DE LA HERVIAIS (id.).

FORMENTO (de fro,nent, id.).
FOUIN (LE) DE BEAUTERNE (id.).

FROMENT (or s. gu.).
FROMENT (DE) (or s. Cl.5).
GARNIER (or s. gu.).
GERBEL (or s. az).
GERVAIS (id.).

GOTTLICH Odd.

GRASER (sin. s. arg.).
GUY (or s. az.).
KOEHN DE SOLLER (id.).

KORNFAIL (or s. sa.).
KORNRUMPFF (or 8. gu.).
LYCOOPS (id.).

MAZEL (or 8. az).
MILSOCAS (de millet, sin. s. or).
PANNETIER (LE) (gu. s. arg).

SAINT-PAUL (d'avoine, or s: az.).
SCHAUB (Or 8. sa).
SCHAUBLIN (or 8. az).
SERE (id.).
SEVIN (id.).

SEVIN DE MIRAMION (id.).

SEVIN DE PECILE (id.).

STAUB (id.).

TARGAS (gu. s. arg).
TERWEN (de from eat, s. terrasse, arg.

s. sin.).
TINTHOF (s. terrasse, au nat. 8. arg.).
VENDEVILLE (or 3. az.).
ZEHNTNER (or s. gu.).

Deux gerbes.
CHAUVENET (accost des, or 8. gu).
FROGIER DE PONTLEVOY (Or. 8. az.).
PUYON DE POUVOURVILLE (en sautoir,

or s. az.).
Trois gerbes.

A OUST DE JUMELLES (or s. sa).
AVENIERES (or 8. gu.). •
AVOINE DE MANDEVILLE (d'avoine, id.).
BEAUREPAIRE (id., arg.'s. sa.).
BLEUNDEUIL (or S. az.).
BLUNDEVILLE DE CHESTER (id.).

BonoN (id.).
BOILEAU (arg. s. gu.).
BONIN ou BONYN (sa. s. or).
BOURREE DE CORBERON (or 8. az.).

BOURRIE (id.).

BRACQUE (id.).

BRIONET DE GIVRAY (id.).

BRESLE (id.).

BROSSE-DISON (id.).
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BUNDELE (DE) (sin. 8. Or).

CAMPS (DES) (or s. gu.).
CARUYER (or 8. az.).

CHALLEMOUX (id.).

COETSAOUT (id.).

COLOMBIER (DU) DE COETSAOUF (id.).

COMYN DE BUCHAN (id.).

COMYN DE NORTHUMBERLAND (id.).

COQ (LE) DE LA RIBERGIERE (or S. sin.).
CUMIN DE BADENOCH (or s. az.).
DOBBISSE (id.).

DROUIN DE BRIACE (id.).

EPISCOPIUS OU BISSCHOP (rang. en
fasce, id.).

ERSKINE BARON ERSKINE (or s. az.).
ESCOUFFLART (id.).

Fogs (DE) (id):
FORESTIER (id.).

FRAIN (id.).

GAILLARD DU BRAG (id.).

GARDIN DE BOISHAMON (id.).

GAUTHIER DE BEAUREPAIRE (d'avoine,
org. s. so.).

GERBIER DE VOLOGE (or S. az.).
GIBON (GIBBON) DU GRIsso.(or s. go).
GomtEcouRT (or S. az.).

GRENET DE NIEUPORT (id.).

GRENET DE `'NEAP (id.).

GUTH (or s. sa.).
HAMELET DE LA ROCHE-MAYET (Or S. az.).
HAVERS (DES) (id).
HEYDEN (VAN DER) (sin. s. avg.).
JLIN (or s. sa.).
JAVELLE DES GRANGES (sin. s. or).
KALSOW (or s. gu.).
KERLIVIAN (go. 8. avg.).
KLETTGAU (or s. az).
LANDIFFERN (id.).

MARIDOR (id.).

MARRECAISIRLEIZ (id.).

MAURICAUD (id.).

MAYNON (id.).

MAZENGARBE (sa. s. avg.)
MEHLBRCIII (de : . Org.),

MERER (LE) DE KERHALET (or s. az).
MIGON (or s. go.).
MOYSONNIER (or s. sin).
O'MoRE OU MOORE (a;.g. s.,sa.).
RAPHELING (VAN) (rang, en fasce, or s.

sa.)

Roux (or s. go.).
SCHAUB (or s. az.).
SCHOOFF (id.).

SCOURIONS DE BOISMORAND (id.).

SEGRAVE (avg. s. sa.).
SERGEANT (LE) D ' HENDECOURT (or s. az.).
SERGEANT (LE) DE MONNECOVE

SERGEAT(LE D3 \R. ilONf (m.ord , id)
STYCH (or s. sa.).
TERRIER DE MONCIEL (or S. gu.).

TONGEREN (VAN) (avg. s. go.).
TROBODEC (or s. az.).
VAUX (DE) (id,).

Plus de trois gerbes.
DOLLMAN, 7 (4, 2,1, or s. az.).
ESPIGOL. 5 (2, 1,2, or s. go.).
FENARES, 5 (id., Or .e. sin.).
KYVELIOK DE CHESTER. 6 (or s. az.).

Gerbes tenues par des meubles.
BACIRLIN (ten. avec faucille par homme

issant.
CHAUDESAIGUES (ten. par 2 mains).
HABERKORN (lea. par femme issante).
NAU (ten. par 2 lions). •
ROGGE (ten. avec faucille par femme

assise s. tertre de gozon).
SafiREL (ten. avec hackie par homme

is.sant inouv. d'un tertre).
STROLEIN (ten. avec Muddle par

homme).	 • •
THIRIET (ten. par lion).

Combinaisons extraordinaires.•
ERES, 2 (couchees s. terrasse s. la-

guelle soot posees 2 cabanes).
FCIRNKORN (accolde d'un serpent).
GALLIEN (801Mllee d'un cog cottage).
MADROUX (S0711,114 d'un cog).
Plum (s. loguelle est perchd cygne

coll,'td d'une couron»e).
SCHRODER (lide, soutenue de nudes).
SCHMIDBAUER (couch& stir plancher et

dans laguelle est enfoncee faucille).
WACHSMANN DE BYRTMANTSTHAL (plus.

cleargeant selle d'un cheval gravis-
sant des rochers).

GERBES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
FITTON DE GAWSWORTH, 3.
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SANDIFORT, 2.
STREULI.

Sur chef.
NEVE (DE), 3.
SCUM:IRIAN, 3.

Sur chef denchê.
LAWLESS DE CLONCURRY, 3.

Sur coupe.
VORNDRON (ten. par lion naissant

Sur croix.
BEAUMEYS OU BEYMEYS, 5.

Sur fasce.
BRECHEFELD (COtiche e).
CANTELEU

NEVE (DE), 3.
VERNON (DE). 3.
VERNON DE SCHIPBROOK, 3.

Sur pile.
OLDFIELD DE SPALDING, 3.

GERBES CHARGEANT DES
MEUBLES

PODCHOCZIMSKI (s. 10 poitrine de la
rnoilie dext re d'une aigle).

GERBES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
BOTELER DE WARINGTON, 6 (rang. en

ogle).
WHITWORTH.

Bande cotic6e.
TILESTONE OU TILLOTSON, 2.
TILLOTSON, 2.
WHITEFOORD DE BLAIRQUHAIR.

Bordure.
CUMMING, 3.

Bordure chargee.
BRIOIS, 3 (la bond. chargee de 8 tour-

teaux).
CEPHALAS, 6 (la bond. chargee de

8 etudes).
Bordure compon6e.

O'MORE, 3.
ORTIZA (d'orties).

Bordure engrede.
KEMP DE GISSING, 3.
O'MORE OU MOORE, 3.

Chef.
DERN, 3.

FARINELLE, 3.
FIVES.

FREY DE DERN, 3.
HOEY, 3.

Chevron.
ARMENGAUD, 3 (g. de sin., chev. de gu.,

s. arg.).
AUBIN, 3 (or s. az.).
BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 3 (g. d'or,

chev. d'arg., s. sa.).
BLAKE, 3 (sa. s. arg.).
BROCHARD, 3 (or s. az.).

CABEUIL, 3 (g. d'or, chev. d'arg., s. gu.).
CANEVARI, 2 (q.	 chev. d'or, s.

az.).
CORNELIS (DE), 3 (g. de sin., chev. de gu.,

s. or).
CUEILLETTE, 3 (q. d'or, chev. d'arg., 8.

az.).
FEUDRIX, 3 (or s. az.).
FRANCON, 3 (g. d'or, chev. d'arg., s.

az ).
GERBES (DE) A REMOUCHAMPS, 3 (Or 8.

az.).

HARTSTONGE, 3.
HATTON DE GRETTON, 3.
MOITIER OU MOICTIER (LE) 3 (or s. gu).
MONTIER-TOMBEREL, 3 (id.).
NOBLET DE TERSILLAC (or s. gu.).
PAMART, 3 (or s. az.).
PAULUS, 3 (g. d'or, chev. d'arg., s. 8a.).
PERE, 3 (or s. az).
PIESCHEL, 3 (id.).
Q UIEU (LE) DE GUERNONVAL, 3 (id.)..
SENTEX (g. d'az., chev. degu., s. or).
SPEYE (VAN DER), 3 (or 8. az.).

STEEVENS, 3 (or 8. so.).
TERWE,.3 (or s. az.).
WYMERSCH (VAN), 3 (id.).

Croix.
NODE (DE LA) DE BOGARD, 4.

Croix ancrêe.
MORTEL (VAN DE), 4.

Fasce.
BOSCH, 3.
JAVEL, 3 (couchees).
LIESVELT (VAN), 2 (inouv. d'une fasce).
MUSSCHENBROEK (VAN),.3.

UBING, 2.
VELAERE, 10.
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Fasce toupee dmanchde.
DESCHAMPS, 3.

Fasce dchiquetde.
VAUX DE CATTERLEN, 3.

Fasce vivree.
WHEATE DE GLIMPTON, 3.

Sautoir.
HERBELIN, 4.
READE, 4.
READE DE BROCKET, 4.

Sautoir engrele.
BONIN OU BONYN, 4.
BONIN (lit DE MEULEBEKE, 4 (le scut.

chargé d'un filet en bande).
Trangle.

NOBLET DE MOROARD, 3.

GERBES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Croissant.
BARBOT, 3.
JACQUEMAR, 3.
MERCIER, 3.

WATEBLED.

COORENS, 3.
GROSVENOR BARON EBURY.

HONDREVILLE, 3.
SOUTERENE.

VIRION, 3
Lion.

PASTUREL DARCY.

SANSON, 3.

Loup.
PEINE, 2.
W INT ERFELDT.

Sanglier.
MONNIER (LE) DE LORRIERE, 3.
PELISSON DE GENNES, 3.

Meubles divers.
DURY (ace. due, hibou).
GRANGIER, 2 (acc. grange s. terrasse).
KAMAROWSKY (ace. abeille).
LAMBELET (ace. lambel).
LAURENT (acc. soleil).
MAATSU1KER, 2 (acc. rose tigee).
SOMMER (acc. faucille s. terrasse).
STRALAN (acc. licorne s. terrasse).
WATEBLED (acc. oiseau).

GERBES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Deux casques.
CHOLMELEY D'EASTON.

CHOLMLEY DE WHITBY.

CHOLMONDELEY DE CHOLMONDELEY.

CHOLMONDELEY BARON DELAMERE.

Deux dtoiles.
CAMBIER.

MARIETTE.

POSTEL.

Trois êtoiles.
ANCILLON.

BLACHIERE (posee s. tertre, les etoiles
In. ord.).

DOIGE (les etoiles rangees).
PELT (VAN).

PETIT.

Deux faucilles.
MESTIVIER, 3.
NYS.

VELDE (VAN DE), 3.
Trois huchets.

CHAUVENET DE BELLENGLISE, 2.
CHAUVENET DE PARPEVILLE, 2.

Trois roses.
BESLE.

GRAND (LE). •

Meubles divers.
ALORGE, 3 (ace. 7 molettes).
AYSMA (aec. 2 trefles).
BEHIC, 3 (acc. 3 croissants).
BERGASSE, 2 (ace. 2 cimeterres).
BERTIN DE VILLARS (acc 2 epees).
BUCHAN DE KELLY (ace. 3 tetes de

lion).
CAMPMAJOR (ten. par main, acc. 7

itoiles).
COREN OU COORNE. 2 (ace. 3 epis).
DROUIN DE CHAMPMORIN (ace. 3 lur-

mes).
GRINDET(acc. 3 grelots rang. en

chef).
LIBOREL, 3 (m. ord., ace. 3 maillets).
RIPPING (ace. 2 cerfs ramp. contre la

gerbe).
SCHOOFS (acc. 3 flanchis).
VELDE (VAN DE) (acc. 2 ceps de

vigne).
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GERBES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

ANCILLON (acc. croissant .et 3 etoiles
rang.).

&BOTH (acc. soldat hongrois ten.
sabre, aigle, &ode, soleil et crois-
sant).

BELLETTES, 2 (ten. par 2 belettes naiss.
et affr. et acc. arbre).

BREUIL (Du) (ace. 2 tnaeles et lieu,- de
lis).

DESNOS (acc. leerier courant et crois-
sant).

GERBAS (acc. 2 etoiles et croissant).
HAUDRY (acc. aigle de profit et soleil).
HOUDET (ace. 3 etoiles rang. et 3 bil-

lettes).

LAMANDOLTER (ace. croissant et sommee
d'un oiseau).

LEMPEREUR (ace. 3 croissants, croix
potencee et &one).

MENAGE, 2 (ace. 2 etoiles et croissant).
METIVIER (acc. 2 faux,2 etoiles et crois-

sant).
NIDECKER, 2 (ace. ruche et soleil).
O ' BREANON (ten. par 2 lions, ace. 3

epees).
PONCET DE LA RIVIERE (8omode de 2

tourterelles et ace. étoile).
RANGUEIL, 2 (ace. aigle et Otoile).
STACKHOUSE (ace. 3 flanchis et vanne).
TOULZA (acc. 2 fers de lance et 2 lis de

jardin).
TRONCHOT, 2 (acc. arbre, 2 etoiles et

2 croissants).

ARMES NON COMPLETES •

GERBES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET _PIECES.

Sur bande.
•ACKERER D 'ACKER (s.).

MODYFORD, 2 (n. s.).
PFLUGER (s.).

Sur bande engrélde cotic6e.
GOLDNEY DE' BEECHEIELD, 3 (s.).

Sur barre.
KREITER (9.).

Sur bordure.
CAUNEDO, 8.(n. s.).

Sur bordure compon6e.
MENDIETA, 5 (d'avoine, n. s.).

Sur canton.
BOWYER (s.).

Sur chef.
DOORNUM (VAN), 3 (s.).
EGGEN (VAN OU VAN DER), 3 (s.).
KANKENA DE DORNUM, 3 (s.).
MILLER DE MANDERSTON (it. S.).

PEERS, 3 (s.).

ROY (LE) DE LONGEVILLE, 3 (s.).
Sur chef dencha.

HELLENS (VAN), 2 (dont 1 couchee,
l'autre soutenue d'un pieu, n. s).

Sur chevron.
CARADOC BARON BOWDEN, 3 (4.).
DAUBERTIN (S.).

Sur chevron engrele.
BAXTER DE KILMARON, 3 . (a.).

Sur coupe.
ALBERT (n. s.).
ANSART

ASCHER VON BRAITENFELD, 3 (n. s.).

BAIJSSAIN (S.).

BEHAGHEL VON HACK, 3 (n. s.).
BONNEFOY (n. s.).
BOROSNYAI (accolee d'un serpent, s.).
CAMPI (8.).

DELFF OU VAN DELFT (n. s).
EMANS (s.).

ERBEN (n. s.).
FIRNHABER (S.).
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GORUP DE BESANEZ (poses s. terrasse,
n. s.).

HA1DLER (issant d'une couronne et ten.
par lion leoparde. 5).

HELST (VANDER),3 (rang. 8.terrasse,8.).
HOVE (VON) (S).

HUISMAN, 3 (rang. en fasce, s.).
KRIEGSHADER I, 2 (s.).
LAQUAI (s.).

LONCQ (s.).

MEESTER (DE), 4 (1 et 3 n. s.).
METHNITZ (plusieurs sommant les

dents d'une fourche demanchee, s.).
NOEL (n. s.).
OTTOLINI (de riz, s.).
PALIER, 2 (posees en chevron, s.).
PALIER (n. s.).
PALIER, 3 (2 s., 1n. s.).
RANDON DE FULLY, 2 (n. s).
SACHER (S.).

SEREDKIEWICZ, 2 (n. s.).
SPERANSKY (H. ).

STACK, 3 (n s.).
ZEHENDER (S.).

Sur coupe et parti.
DUNLOP-AGNEW-WALLACE DE CRAIGIE, 3

(s.).

HOFMANN (S.).

HUNGERFORD, 3 (n. s.).
LYNCKER, 3 (n. s.).
RICHARDSON DE PENCAITLAND, 3 (8.).
SCHONBORN-WIESENTHEID, 3 (s.).
UEXKOLL-GYLLENBAND, 3 (1. s).

Sur divisê en chevron.
PAKINGTON D'ALISBURY, 3 (m. ord., s.).
PAKINGTON-HAMPTON, 3 (id., S.).

Sur 6cusson.
RHEEN (l'acusson porte par heron, n.

s.).
TABOUILLOT dit VON SCHEIBLER (l'eelts-

son charg. aigle).
Sur entd en pointe d'un dcarteld.

SIVKOVICH (9).

Sur fasce.
MORPHY, 3 (s.).
MITE (DE LA), 3 (s.).
O'MURPHY, 3 (s.).
VERNON DE HANBURY, 3 (9).

Sur fasce contre-fasce.
MENAGER (LE), 3 (n. s.).

Sur franc-quartier.
BARONNIE (LA), 2 (n. s.).

Sur parti.
ANDRAULT DE BUY (ten. par demi-aigle,

s.).
BRODMANN (S.).

EMTINCK (S.).

FLINDT, 2 (n. s.).
FOPPENS (n. s.).
GARUNOFF (n. s.).
GERSTNER, (s.).

HOLK-WINTERFELD, 2 (n. s.).
JALABERT, 2 (n. 8).
JOLY DE BAMMEVILLE, 2 (n. S).
KRAUS (VON), 3 (n. s.).
LITSCHGI, 2 (8).
MOINE (LE) (2: s.).

MOLLIEN (8).

NEUMANN (8.).

PARPART-MUCHEWEHR (S).

PARPART•PRACOBRON (8).

RANDAHL VON UNTERBURG (s. terrasse,

s.).
SCHEMERL DE LEITENBACH, 2 (n. s.).
SICKEMA (S.).

SINDEL (VAN), 2 (1. s.).
SPEIL D'OSTHEIM (pollee sous le bras

par paysan ten. faucille, s.).
TANIA (n. S.).

TJESSEMA (8.).

ZANDER, 3 (.9).
Sur tiered en fasce.

TISZA (n. s.).

GERBE S ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Adextrë.
AMIRA (n. s.).

Bande.
COVE DE CASTELET (H. 8).
CREPIN DU HAVELT (n. s.).
HANSCHL, 2 (s.).
KRAUT (VON) (n. s.).

Sande engrél6e.
GERARD, 2 (.9).
WHITWORTH (n. S.).

Barre.
WASASTJERNA (n. 8.).

Bordure.
AVESGO, 3 (n. s.).
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AVESGO DE COULONGE, 3 (n. s.).
BUCHAN DE CAIRNBULLY (ri. S.).

DOMHARD, 2 (s. jo. let 4, 8.).
FALCKENHEIM (s. Jc. 2).

' SOMMER DE SOMMERFELD, 3 (s. Jo. 1 et 4).
WUDD, 3 (n. s.).

Bordure clouee.
OLRY (s. Gera en fusee, s.).

Bordure componee.
SHEFFIELD, 3 (n.

Deux burgles.
SHEAFFE, 3 (may. en fasce, n. s.).

Canton.
BLAKE DE TINSEL, 3 (a. s.).
EARDLEY BARON EARDLEY, 3 (n. s.).

Champagne.
BCULAY (DE LA MEURTHE) (S.).

Chef.
BAUDRIER (S.).

BAUMENT, 2 (rang. en fusee, 8.).
IIAUVANT OU BEAUVANTE. 3 (S.).
BERNARD DE BOULAINVILLIERS (n. s.).
BERTHOMIER DE ()ROTS (ri. s.).

BOIS (DU) (S.).

BONNEFOY DU CHARMEL (n. s.).
DIDIER (S.).

DORIVAL (s.).	 . •

FAUCONNET DE VILDE (S.).

FAZY, 2 (n. 8.)..
FROMENT DE MAUCHY-LE VICOMTE (S.).

GARNIER (n.
GARBE DE LA MAILLIERE (s.).

GUEDON, 7 (s.).
GOUNON dit DES CHANGES (3.).

GYLDENFELDT (ii. .s.).

Homo, 2 (n. s.).
JEAN DE LA GRANDVILLE (S.).

KORVER, 2 (n. s.).
MOISSON (n. s.).
MOUCHY (s.).

PAULE (n. s.).
PAULO (n. s.).
PAULO DE GRILHON (n. s.).
PIETRE (s.).

PIOMBINI (n. s.).
'RAMINEL of. s..)
RAT (S.).

REAL DE BUM (rt. 8.).

RICARDO, 3 (n. s.).
RUTTER, 3 (s.).

SANDRAS (S.).

VALLINOT, 3 (s.).
ZAERA ((a. s.).

Chef vain.
BRANCHIER, 3 (n. s.).
GRANGIER, 3 (n. s).

Chevron.
BALFOUR DE RANDERSTON (n. s.).

BARROU (n. S.).

BONTEMPS DE MONTREUIL (n. s.).
BOUCOT (n. s.).
BROISSET OU BROSSET, 3 (s.).
CHABLAIS (n. S.).

CLERC (LE) DE GRANDMAISON (n. s.).
DAVENE DE ROBERVAL, 3 (n. s.).
DUPLESSIS DE POUZILLAC (n. s.).
EDEN, 3 (s.).
EDEN D' AUCKLAND, 3 (s.).
FONTAINE (ri. S.).

FONTAINE DE BIKE (n. s.).
FONTAINE DE MERVE (n. s.).
FOURMENT (DE) (n. s.).
FREYSKORN, 3 (n. s.).
GAMARRE, 2 (n. s.).
GARBE (n. S.).

GERBEL (n. s.).
GRENIER, 2 (n. s.).
GUMERY (n. s.).
HATTON DE LONG-STANTON, 3 (a. 8.).
HENLEY BARON HENLEY, 3 (n. s.).
HOLLANDE (DE) (n. s.).
JUNQUIERES (n. s.).
LABORDE (DE) (a. 3.).
MANGEON DE LA BARRE (a. S.).

MII.LAIN, 2 (de millet, n. s.).
MULDAVAINE, 2 (d'avoine, n. s.).
ONE, 3 (s.).
POQUELIN DE MOLIERE, 2 (n. s.).
POUGIN DE LA MAISONNEUVE (n. 8.).
ROUVILLE (n. s.).
ROUTER, 2 (n. s.).
SERE (n. s.).
THORE (n. s.).
WILLEMS, 2 (n. s.).
ZEHBAUER (3.).

Chevron brise.
AVENE DE FONTAINE, 3 (n. s)

Chevron parti.
FOSSART (ri. 3.).
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Chevron ploy.
WHILDORFER (n. s.).

Croix.
CARTIER DE LA MALMAISON (n. s ).
HERVIEU (a. S.).

TRANNOY, 2 (n. s.).
VASSY (DE), 2 (n. s.).

Croix pattee.
BACH, 6 (I et 3, n. s.).

Ecusson.
HACK. 3 (s.).
HOFMANN (n.

LADAM, 3 (s.).
TISZA (n. s.).
UEXKULL-GYLLENBAND, 3 (n. s.).

Fasce.
ANSEAU (a. S.).

BAUER (n. s.).
BAUER DE BAUERN (n. s.).
BLEUMORTIERS (DES), 2 (a. s.).
BORDIER DU PARC, 3 (S.).
CAILLEAU DE LA TOUR (n.
CAMBOUR (a. s.).
DRUARD (enflammee, n. s.).
FOURNIER (a. S.).

JULLIEN DE PRUNAY	 s.).

LAMY DE VILLIERS-ADAM, 2 (n. s.).
LONCQ (a. s.).
PIOROSLAW (n. s.).

PSAULME	 s.).

RANDON-DULAULOY, 2 (n. 8.).
TOUREL (n. s.).
SEDLMAYER VON SEEFELD (n. s.).

Fasce bretessde et contre-bretes-
see.

BROECK (VAN DEN), 2 (portant des
fleurs, a. s.).

Fasce diminude
HENRY (DE) dit DE THOZEE (n. s.).

Fasce echiquetde.
STEWART, 2 (n. s.).

Fasce et pal.
TIEWELEN, 4 (3 et 1, la fasce soutenant

le pal, n. s.).
Franc-cruartier.

BONDT (DE), 3 (n. s.).
CORDELIER (LE) DE CHENNEVIERES, 3

(8.).
CORDELIER (LE) DE LA GRANGE, 3 (S.).
NOE ou NOEL (n. s.).
VECHTEN, 2 (S.).

Pal.
BUXBAUM (n. s.).
TORNGREN	 8.).

Sautoir.
THOISNON, 2 (n. s.).

Sautoir bordê.
CASPERGAARD, 2 (n. s.)

ARMES ECARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4.
AYLMER BARON AYLMER (a. S.).

BALME DE SAINTE-JULIE (n. s.).
BF.SNIER (n. s.).
BIUK DE GERSTENFELD (gerbe d'orge ten.

par ours, n. s.).
BOETEMAN

BORDE-CAUMONT (DE LA) (n. s.).
BRISKORN (s.).

WICHHEIM, 3 (S.).
CASSELOTTE (8„).

CHOLMLEY DE BOYNTON (a. 8.).
COOREN (S.).

DON-WAUCHOPE (a. S.).

EARDLEY DE HADLEY, 3 (a. S.).

FERMOR-HESKETH DE RUFFORD, 3 (n. S.).

FINCH-HATTON, 3 (n. s.).
FITTON LORD FITTON DE GAWSWORTH, 3

(n. s.).
FUCHSS DE PUCHHEIM, 2 (s.).
GERSCHOVEN, 5 (S.).
HABERMA, 3 (s.).
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}TERMITE (L'), 3 (8.).
HEULCK (VAN DER) OU VAN DER HULK, 3

(3).
IMFELDT (S.).

JELLAUSCFIEK DE FICHTENAU (poses 8.

tertre, n. s.).
KEARNEY, 3 (n. 3 ).
KORNER (3.).

LENDENFELD ).

LENTZ (ten. avec faucille par homme,s.).
LEQUIEN DE GUERNONVAL, 3 (n. s.).
LUDWIG (s.).

MAZENGARBE, 3 (S.).
PAIUNGTON, 3 (n. s.).
PARPART (a. 8.).

ROSAINSKY, 3 (8).
SAVIGNY DE MONCORPS (s.).

SCHOBER (n. s.).
SHEFFIELD DE BUCKINGHAM ET DE NOR-

MANBY, 3 (n. S.).
VASSEUR (LE) DE GUERNONVAL, 3 (n. a.).
VENABLES-VERNON LORD VERNON, 3 (n.

8).
WEIZENBECK (s. tertre, s.).
YERNAVAL, 3 (n. s.).
ZEHENDER-TRAUS (8).

Sur dcartele 2 et 3.
ACTON DACTON •SCOTT (a. s.).
BACH, 3 (m. ord., s.).
BEAUMONT LORD BEAUMONT, 3 (3).
BORSSELE (VAN), 3 (a.).
CHATEL (S.).

CLOOSTER (VAN DEN) VAN DOORNIIM, 3
(n. s.).

CORNEWALL DE MOCCAS, 3 (a. s.).
CUNNINGFIAME DE CUNNINGHABIHEAD, 3 (n.a).

DANCKERS, 3 (S.).
DELAVAL BARON DELAVAL, 3 (n. s.).
DROUYN DE LHUYS (n.

DUCREST (S.).

DURET, 3 (s.).
DUREY DE VIEUXCOURT, 3 (s.).
FABER VAN RIEMSDYK, 6 (a. a.).
FILHASTRE (3.).

FOULLON, 3 (8.).
FREYENFELS, 3 (3.).
GROSVENOR duc DE WESTMINSTER (8.).

GUTHRIE BARON ORANMORE ET BROWNE,

3 (s.).

GUTTRY (8.).

HESKETH-FLEETWOOD, 3 (a. 8.).
HOFFMANN (3.).

HOFLAND (VAN), 2 (en sautoir, a.).
HOFMANN (a.).

HOMEYER (8.).

JULEMONT (3 ).
JULIARD (n. s.).
LANG AUF FALKENFELS, 3 (n. a.).
LAUTA D' AYSMA (a. s.).
LICHTONE (d deux &ages, entouree en

haut d'une couronne, s.).
MAINWARING D'OVER-PEOVER, 6 (S.).
MERCHIER (LE) DE CFUMINIL (a. s.).
MERCIER, 3 (S.).
MIER, 3 (s.).
NEHRING (8.).

NEWTON DE BARRS-COURT, 3 (n. s.).
POULLAIN (a. s.).
PRUYSSEN (VAN), 3 (s.).
ROETTIERS, 3 (n. s.).
SEIFRIED (S.).

SETON DE WINTON (3.).

SEYFRIED (VON) (S.).

STEWART DE BUCHAN, 3 (3).
ULLENS, 3 (n. a.).
VERDONCK, 3 (S.).
VILLE-LONGUE (3.).

WEEVER DE LIPPEWERTH (n. a.).
ZEHNTNER AUF OBERLAUTERSHOFEN (n.

3.).
Sur ecartele 1.

BOURREE DE CORBERON, 3 (a.).
BRISKORN (8.).

ERSKINE DE BUCHAN, 3 (a. .).
ERTBORN (VAN). 3 (a. S.).
GRIPENHJELM (a.).

HABERMANN DE HABERFELD, 3 (d'avoine,
s.).

KRIEGSHABER II, 2 (S.).
PENNE (3 ).
RANDOD D' HANNECOURT, 2 (n. a.),
RETHAAN-MACARE, 3 (n. s.).
STOCKELAAR, 3 (a.).
TANDEFELT (avant une anse aux deux

cotes, n. a.).
Sur deartele 2.

BARBIANO DI BELGIOJOSO (n. 8.).
BROUGHAM, 3 (n. a.).
EARDLEY-WILMOT, 3 (n.
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JAKUSITH (n. s.).
LUCOTTE, 3 (ou bourries, s.).

QUADRA (DE LA) (S.).

ROYER DE LA LOTJVINIERE, 3 (s.).
STUART DE TRAQUAIR, 3 (s.).

Sur ecartele 3.
BEVERS (S.).

BRAUNE (posee s. tertre, s.).
ERSKINE DE BUCHAN, 3 (it. s.).

HELY-HUTCHINSON DE DONOUGHAIORE (n.
s.).

JOITNSTONE D'ELPHINSTONE, 3 (s).
KESSELER, 2 (s.).
LYCKLAMA (s.).

MACKENZIE DE KILCOY, 3 (n. 8.).
PROSKOWETZ VON PROSKOW, 3 (s.).
REYNIER, 3 (couchees, s.).
ROTHKIRCH (lide de rubans flottants,

n. s ).

STOCKELAAR, 3 (s.).
WINKLER VON BRUCKENBRAND, 3 (s.).

Sur ecartele 4.
ARAHUETE (S.).

BERMUDEZ DELLA TORRE (S.).

FIRNHABER D'EBERSTEIN (S.).

GRACE DE GRACE-CASTLE, 3 (n. s.).
HERVIEU (S.).

MAYA (S.).

MELS (S.).

MELS-COLLOREDO (S.).

REMSEN (s.).

ROUSSEAU DE LA BROSSE, 3 (n. s.).
Sur sur-le-tout.

BIUK DE GERSTENFELD (gerbe d'orge,
s.).

BLOCK, 2 (n. s.).
CORBET (d'avoine, s.).
EMPTINCK (S.).

GIEDDE, 2 (n. s.).

GREIFFENKLAU-DEHREN, 3 (n. s.).
JULIEN DE PEGUEIROLLES (n. s.).
KALSOW, 3 (S.).
KORNFAIL DE WEINFELDEN (S.).

KRIEGER (S.).

PFUSTERSCHMID DE HARDTENSTEIN (n.
s.).

SCHULTZE (S.).

SCHWARZENBERG, 3 (n. s.).
Sou, 3 (s.).
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Un epi.
CALVET (feuille, sin. s. arg.).
FENEROT DE CHALANFORGE (or. s. gu.).
GEVRAISE (ors. az.).
SAILER (8. terrasse, au nat. s. arg.).

Deux epis.
CHARLET . (accostes, arg. tiges d'or, s.

az.).

GERSTL (s. terrasse, or tig. de sin:,
arg.).

MEHLHOFEN (effeuilles, mouv. d'herbes
s. terrasse).

PANIGHI (sommant mont isole, or s.
az.).

PETEFIAU (s. terrasse, id.).
Trois epis..

ACKER (VAN) (poses s. tertre, or s. az.).

ATFHAUD (or s. az).
BERTET DE GORSE (rang. en fasce, or s.

az.).
BOISFRANC (or 8. az.).

BOESSET (d'orge, id.).
BOISSET (or s. az.).

• BOULLENC (id).

BOURDEREL (id.).

• BROCCARDI (or, effeuilles, mouv. d'une
tige d'arg., s. gu.).

.; BRUISING (mouv. d'une meme ravine 8.
terrasse, or .e. gu.)..

.CHEUSSES (s. terrasse, or s, az.).
CONDAMINE (DE LA) (mouv. d'une meme

tige, arg. s. az.).
COORENAERT (or s. sin.).
CORMYTS (or R. OZ.).

DENISOT (id.).

DREYKORN (mouv. d'une meme tige, 8.
terrasse, id).

EHINGER (eff., poses s. tertre, id.).
ENJOBFRT (or s. az).
ESPIARD DE COLONGE (id.).

EUSENMANN (poses s. tertre, id).
FELDEN (VON) (rang. s. terrasse, Or 8.

pourpre).
FORMENT (S. meme tige, or S. az.).
FROMENTDE CASTILLE (or az.).
FROMONT DE LA HALLEGROUYERE (1 en

pal, 2 en sautoir, id.).
FROREICH (or s. tertre de sa., s. arg.).
GARDINI (rang. en fasce, sin. 8. az.).
GARZONI (s. mont, or s. az.).	 .
GAUDY (rang. 8. terrasse, id.).
GEISSEL (id., or s. arg.).
GERST (d'orge, or s. az.).
GERSTMAN(DE) (id., or s. sin.).
GERSTNER (id., mouv. d'une meme tige,

or s. az.).
GORIS (eff., or s. sin.).
GRENE (or s. az.).

•
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GRIGNOLZ ( entrelacefs, mous. d'une
menie tige, id.).

GRITZ (s. tertre, or s. sin.).
HABERL (d'avoine, s. tertre, or s.

arg.).
HAIDENREICH DE GRANITZ (maim. d'une

meme tige, sin. s. arg.).
HALLMANN DE HALMENFELD (or s. arg.).
HENDRYCX (rang. en fasce, or s. az.).
HILLESKOLD (rang. s. terrasse, arg. s.

or).
HOMEYER (tige de 3 epis de froment,

or s. az.).
HUET DE LA. TOUR DE BREUIL (or s. az.).
JAQUEMIN rid.).

JONGEJAN (arg. s. sin.).
KOLK (VAN DER) (rang. en fasce, or s.

sin.).
KORNER (s. tertre, or s. az.).
KRAFFT (id., eff., 1 or, 2 sa., s. go.).
KOCHLIN (id., id., or s. az.).
LANDROUL (de millet, or s. go..).
LICQUET (or s. az.).
LIPPE (VON) (s. tertre, id.).
LOC. HANT (or S. az.).

METEL (LE) DE BOISROBERT (eff., id.).
METELERKAMP (s. terrasse, au nat. s.

arg.).
MILLIERE (DE LA) (de millet, or s. az.).
MOSIG D'AEHRENFELD, (Meg depi, or S.

go.).

NORROY (eff., or s. az.).
OLDEROGGE (de seigle, id.).
ORGELET (d'orge, id.).
ORGEMONT (id., id.).

PONTIS (DES) (or s. az.).
Riou DE BRANBUAN (id.).

ROELANTS (rang. s. terrasse, sa. s. or).
ROGGENPAN (de seigle, s. terrasse,

nat. s. arg.).
ROQUE (DE LA) (s. terrasse, sin. s. or).
ROUSSEAU (or s. sa.).
SCHULZ (s. tertre, or s. az.).
SEGLA (de seigle, id.).
SEGLIERES DE SOYECOURT (id., id.).

Sum (eff, s. terrasse, id.).
SMHIR C.. S.	 •	 '

SOMEREN (VAN) (rang. en fasce, or s.
az.).

STEINWICH (eff., s. terrasse, or s. arg.).

STOUPY (eff., or s. az.).
TANCE (or S. az.).

TRZYKLOSY (motto. d'une settle tige
deracinee, an nat. s. arg.).

VAIRON (or s. az.).
VISSAGUET (or s. sa.).
VOITEL (s. tertre, or s. az.).
VOOGT (DE) (or s. sin.).

• VOOGT (DE) (eff., sin. s. or).
Cinq epis.

AERENFELD (s. terrasse, or s. az.).
AHRENDS (de seigle, s. terrasse, sin. s.

avg.).
GERBIER DE CREZELLES (or s. az.).
HOLDEN (eff., rang. en fasce, au nat. s.

arg.).
LOUBERT DE NEUILLY (d'orge, or s. az.).
MYNER (s. tertre, eff, id.).
NEGRI (totes d'espi, 2.1, 2, id.).
TIGER (rang. S. terr«,sie, id.).

Sept dpis.
MARQUIS DE TALLENAY (sommant one

motte).
Dix.dpis.

VELMEDE DE CAMEN (sa. s. arg.).
Douze dpis.

PANISSE (de millet, 6, 4 et 2).
RAPONDIS (par paires, eff ).

Treize epis.
ARISTA (4, 4, 4, 1).

Semê d'epis.
MEySSONNIER.

Epis tenus par des meubles.
AHRENS Ou VON AHREN,. 3 (ten. par

sauvage).
ALESSIO 3 (ten. par bras).
AOUST DE RouvtzE, 3 (ten. par lion).
BANSCH, 3 (ten. par lion cour.).
BAR, 3 (ten. par ours).
BARBOU (ten. avec palme par main

issant d'une nude).
BAUDESSON, 2 (ten. par 2 corneilles).
BAUDUS, 2 (ten. par Foi avec rameau

de laurier).
BAUR (poignde d'epis ten. avec faucille

par homme s. tertre).
BOSSE (VON), 2 (poussant dun tronc

d'arbre ten. par patte de lion).
BOUCHAUT (vAN), 3 (ten: par senestro-

chere molly. de nudes).
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BREYER, 3 (eff., ten. par jeune homme
issant).

BCIFILL 3 (eff., ten. avec faucille par
homme).

COPAUEFIN AUF PUECHSCHLAG, 3 .(ten.
par homme issant).

DASSA, 3 (ten. par senestrochere).
DETTEN, 7 (eff., .ten. par dextrochere

issant de nudes).
DURFELD, 6 (ten. par patte dours).
DURFELD, 8 (id.).
DURFELD (ten. par bras).
DURFELD, 4 (ten. par ours).
ERHARDT, 2 (eff.; ten. par avant-bras

mouv. d'une nude).
GAERTZ, 2 (ten. avec tulipe par Foi

ntouv. d'une nude).
GALLO, 3 (eff.,*ten. par cog s. tertre).
GARZADORI (ten. par lion).
GRASSMAN (deux faisceaux d'dpis ten.

de chaque main par homme).
HAUF (ten. par hoinme issant mouv.

d'un mur crenele).
KLEIN (ten. par colombe).
Kots (vox) (ten. par botte).
KORN, 3 (ten. par lion).
KORN, 3 (ten. par paysan s. terrasse).
Knox!, 3 (eff., ten. par lion).
LANG, 3 (eff., ten. par hontine issant

motto. d'un tertre)..
LAZARI, 3 (eff., ten. par lion cour.).
LEONARDS, 3 (ten. par lion).
MAYR, 3 (ten. par leopard).
NEUBER DE NEUBERN, 3 (ten. par lion).
NIEDHOF, 3 (ten. entre les dents par

ours tenant fer de faux).
NIEMEYER, 3 (ten. par senestrochere

mottv. dune nude).
PADELLAS, 3 (ten. par senistrochere).
PAGLIACCI, 3 (id.).
PANIZA (ten: par lion S.terrasse).
litirr, 5 (eff., ten. par griffon s. ter-

tre).
ROCKENTHIEN, 3 (ten. par gri ffon).
SCHWAIGER DE WIESENFELD(tige a 3 epis

ten. par griffon).
STROHMEYER, 4 (ten. 2 et 2 par homme

issant) ;	•
THIERSAULT, 3 (eff., ten. au bee par

aigle de profil cour.).

DIGT. HER., T. III.

TRAUTNER, 3 (eff, ten. par paysan).
TRUGG (ten, par homme avec faucille).
WALLNOFER, 3 (ten. par lion cour.).
\ VUCHERER, 3 (ten. avec fleur delis par

vieillard issant d'un ntur crenele).
Faisceaux d'êpis.

HAVART, 3 (rang. en fasce, chacult de
3 dpis).

KRIES, 2.
PARMENTIER, 3 (chacun de 3 epis).
ROOSEBEEK (VAN) (de 3 epis).

Epis mouvant de meubles.
. BENTEM (VAN), 6 (mouv.de OS de mort).

BLONDEL D 'AZINCOURT, 3 (motto. d'un
croissant).

, BLONDEL DE GAIGNY, 3 (id.).
GYLDENAX, 3 (soutenus dun chicet).
TUZEL 011 TUZELLI, 3 (mouv. d'un crois-

sant).
VEYRIERE (id.).

Combinaisons extraordinaires.
BULMERINCQ, 3 (enfiles dans un chape-
. let et many. d'un tertre).

ESPIAU DE LAMAESTRE, 3 (ace. nude d'oa
tombe de la pluie, terrasse).

GALLI (plusieurs becguetes par 2 cogs
affrontes, s. terrasse).

HEYMUYS, 3 (passes dans un anneau).
LATronFr, 8 (torque circulaire tortil-

ornee de 8 epis).
Luc°, 4 (anglant une croix florencde).
NEERGAARD (faiseeatt d'epis passes'

clans une couronne).
PECORI (plusieurs poussant au bout

dune branche d'arbre et broittes par
agneau rampant contre l'arbre).

PISTORIUS,5 (enclos clans une couronne
de 5 roses).

ROUGIER DE LA BERGERIE, 3 (rdunis
faisceau avec 2 plumes a ecrire),

UNIA DE . BLY, 4 (anglant une fleur de
lis).

EPIS CHARGEANT	 VDII-
SIONS ET PIECES. —

BACQUERE (DE), 7 (poses en eventail, s.

coupe).
•GUGNO, 3 (s. chef)..

L0CK0TZIN, 2 (ten. entre les dents par
Loup naiss., s. coupe enclave).

45
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MARCHAND, 3 (rang. en fasce, s. ecar-
tele 1 et 4).

RAUSCHNER, 3(s. tierce en bande).
SINAQUE, 3 (de malts, s. bande).

.'PIS BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Sur coupe.
BEURER (ten. par lion).
FLOCKH, 2 (ten. avec etoile par jeune

fille).
GASSER (ten. par lion).
HABERLER (plante d'avoine ten. par

lion s. tertre).
HALM (VON).

SICHHARDT DE SICHIIARDTSBRUNN, 3 (ten.
avec faucille par homme).

Sur parti.
KIEFHABER, 6 (ten. 3 par 3 par home

issant).

.'PIS ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
PANISSE, 6 (en orle).

Bordure:
GYLLENAX, 4 (mouv. d'une meme ra-

vine).
OVERACKER (VAN), 3.

PABSDORF, 3 (accostes).
SILFVERAX, 3 (rang. s. terrasse).

Bordure chargee.
BOEHLENDORFF-KOEPLIN, 3 (mouv. d'un

tertre, la bordure Mar,* de 8
oiseaux).

Bordure engrél6e.
PIOLANS OU PIOLENC, 6 (3, 2, 1).

Chapd-ployd.
JANUSZOWSKI II.

Chaussê-ployê.
RUCKLEIN, 3 (eff., moll y. d'une même

tige).
Chef.

AUXON, 3 (s. terrasse).
Chevron.

CAREMENTRANT, 3 (d'orge).
GARMANTRAND, 3 (id.).

CREHIN, 3 (id).

CROHIN, 3.
iASTEHLEY, 3.

GLANNES DE VILLERS-FARLAY, 3 (glanes
de big).

GRENE, 3.

JACQUES, 3.

JAVELLE DES GRANGES, 3.

M1DORGE, 3 (d'orge).
MILLE, 3 (de millet).
PLATON (comblant 3 mesures 41)10.
RIDDELL DE RIDDELL, 3.

VRIES (DE), 3.
Croix.

JEUNE (LE) DE LA MORLAYE, 4.

MORLAYE (DE LA), 4.

Emanche.
ESPIARD DE COLONGE, 3.

Fasce.
BOON, 3 (totes d'epis).
SCHMUDE, 7.

SIMON DE VLODROP, 3 (totes d'epis).
STRASSERN (VON), 3 (mouv. d'un tertre,

la fasce brothant).
Fasce bretess6e.

SPANNOCHI, 3.

SPANOCCHI,4 (2 et 2, rettnis par le bas).
Fasce ond6e.

AER (VAN DER), 15 (5, 5, 5 dans 3 pots a
fleurs).

Sautoir.
FROAIENTEL, 4.

'.PIS ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Annie.
JACOBE DE NAUROIS, 2 (en sautoir).
JACOBE DE SOULANGES, 2 (id.).

Croissant.
BLENOT, 3 (mouv. d'une settle racine).
GARNIER DE FALLETANS, 3 (poses s. ter-

rasse).
GEMINGH, 3 (s. terrasse, le croissant

verse).
JACQUEMAIN, 3.

Fer de moulin.
HAUT (DE) DE S1GY, 2.
NAUROIS, 2.

Griffon.
ESPINCHAL, 3.

HENRYS D'AUBIGNY, 3 (s. terrasse).
Soleil.

DESGRANGES, 3.
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GRAADT VAN ROGGEN (3 touffes de 3 epis
s. terrasse inclinee).

HENRYS, 3.
Meubles divers.

ALLART, 2 (acc. couleuvre).
BRINKMANN, 2 (ace. flewr tigee, s. ter-

rasse).
FAGARETI, 3 (mouv. d'une seule tige,

acc. listel a inscription).
FRANCOIS DE NEUFCHATEAU, 3 ( acc.

cygne).
GRIFFIOEN VAN WAARDER, 3 (acc.

etoile).
HAVERKAMP, 6 (d'avoine, ace. licorne).
HILCHEN, 3 (ace. croix latine).
KERCHOVE (VAN DEN), 3 (ace. tete de

mort).
KOORNHART, 2 (en sautoir, acc. cur

brochant).
MARYS DE LAMER (ace. oie, s. terrasse).
MIALIIET, 2 (de millet, acc. lis).
PAIN-ET-VIN (ace. grappe de raisin).
ROSSIGNOL, 3 (ace. lion).
VERSFEL:T (acc. membre d'aigle).
WAUBERT DE PUISEAU, 2 (ace. herse de

labour).
WILDE (DE), 3 (ace. eor de chasm).

EPIS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Deux êtoiles.
BROMMER, 3 (rang. s. terrasse).
KERN, 3 (id.).

Trois besants.
AUZOLLES, 3.
LAPEYRE, 3 (les besants rang. en chef).

Trois êtoiles.
CAMET, 3 (rang., somme8 chacun d'une

&ode).
GERSTER, 2 (s. tertre, d'orge).
KORNER.

MILLIET (de millet, s. tertre).
PFISTER, 2 (poses en chevron ren-

verse).	 •
VANUZZI ou VANUCCI, 3 (rang. en

fasce).
Cinq êtoiles.

SEGALLA, 5 (rang. 8. terrasse, les &cites
en demi-cercle).

SEGELI OU SEGALA, 5 (disposes en even-
tail, les &odes en demi-cercle).

Meubles divers.
CAMP! (DE), 7 (rang. s. terrasse et som-

mes chacun d'uneltoile).
COREN OU COORNE, 3 (ace. 2 gerbes).
Duscm. (faisceau d'epis s. tertre, acc.

2 brassoirs en sautoir).
KLETTE, 2 (acc. 3 crocs).
Kocx (DE) (eff., motto. d'une méme tige,

acc. 2 V).
Liu (VAN) (ace. 2 cuillers en sautoir).
MARION DE PENANRUE (ace. 3 nefles).
MENDIAUX (acc. 4 cogs). 	 -
MONIER (acc. 2 molettes).
PANATIER, 3 (mouv. d'une seule tige,

ace. 4 etoiles).
SCHIERBRAND OU SCHORBRAND, 6 (sans

tige ni feuilles, acc. 3 losanges con-
chees, rang. en fasce).

THONEL D'OacEts, 3 (acc. 2 tours).
WYSMULLER, 7 (ace. 3 os de mort).

EPIS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

ALLSOP, 3 (ten. par 3 colombes et acc.
3Phions).

BARGHON DE L ' ECHEROLLES (beeguete
par 2 colombes et acc. coq).

BERTRAND, 3 (ace. 3 croissants et
&ode).

BIADELLI, 2 (s. terrasse, ten. par aigle
de profit et ace. 3 &odes).

BOURDIEU, 2 (ace..palmier et 3 &odes).
CARRION DE CALATRAVA (ace. fleur de

lis et 2 fens de lance).
ELOY, 4 (ace. palmier et mouton, 8. ter-

rasse).
GAIGNY, 2 (ace. croissant et 3 roses).
GULDEWAGEN, 3 (sortant d'une come

d'abondance et acc. 2 &cites).
HASSLER (ace. 2 branches a. tertre et

roue).
HEBERER ( s. tertre, ace. pelican avec sa

piete pose s. boule entre 2 coupeaux
du tertre).

JACOB DE GONCOURT, 2 (ace. anille et
lambel).

JOUBERT DE LA CHAMPIONNIERE, 3 (rang.
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•en fasce, acc. etoile, 2 Ileurs de lis et
3 croissants).

KRAUSS D'EHRENFELD (plusieurs d'oit
est ntouv. un homme issant d'une
couronne, ace. soleil et alouette).

MEVENROCK, 2 (ace. rose tigee et 2 gre-
nades mouv. d'une terrasse).

Mlows, 2 (acc. lyre antique et epee).
AlOosER, 2 (eff., mouv. d'une settle tige,

•ace. 3 etoiles et couronne de feuil-
lage).

MULDENSTEIN, 3 (ten. par bras arme,
ace. z arcs-en-ciel).

NEUPAUER, 3 (acc. ruche, 6 abeilles et
paysan ten. faucille et grappe de
raisin).

NOBLE (LE) (ace. 2 roses tiq. et crois-
sant).

°CHOCK!, 2 (ten. avec pique par homme,
ace. croissant verse).

PAILLET, 3 (mouv. d'une settle tige
chargeant molt semme d'un lion
ramp.).

PANICI (faiseeau de 3 epis, ace. oiseait
volant et etoile).

PLANTIN (issant d'un" mur et ace.
soleil).

POULLARD DE LA BOISNETIERE (ace. poul e
dans des flammes et croissant).

RICHE (LE), 3 (ten. par griffon, ace.
mottcheture d'hermine).

SCOURJON, 3 ( ace. croissant et 2
. &ones).

• SMITS DE NIEUWERKERK, 3 (acc. table
carrde et 7 fleurs de lis).

SNAETS, 2 (ace. lievre et 4 roses tigles).
TALENTI DA FIORENZA (plante de ble

sarrasin a un epi, acc. coq s. colline
et. listel).

ARMES NON • COMPLETES

EPIS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.	 •
BOUTHILLON DE LA SERVE, 2 (s.).

Sur canton.
KLUYTENAAR (s. terrasse, s.).

Sur chape. .
- BRENNEIS (VON) (S.).

Sur chape-ployd.
JEHLE AUF DORNESK, 6 (ten. 3 par 3 par

2 griffons, s.).
Sur chef.

ACKERE (VAN DEN), 3 (s.).

BARTHELIER (ten. par colombe, 8.).
DESPIERES, 3 (s.)..

DRESDNER, 3 (ten. par lion, s.).
DROOGBROOD (van), 3 (s).

EMILIANI, 3 (s.).

ERDMANN, 3 (s.).

FLEURY, 3 (de mars, s.).

MIANI (s.).

Nfmerr (8.).

PANEOAI, 3 (S.).

TAVERNIER, 3 (s.).

Sur chevron.
CARANDINI, 2 (s.).

GLOVER, 2 (s.).

HOMME (L' ) DE LA PINSONNIERE, 2 (s.).
LHOMME DE LA PINSONNIERE, 2 (s.).

Sur coupe.
ABRAHAMSON (plante de 3 epis, s.).
BINDER VON LANZGARD, 7 (n. s.).

BRESLER, 3 (s. tertre, s).
BROHON, 3 (rang. en fasce, s.).
CARISIO, 3 (n. s.).

CHRIST D' EHRENBLCIH, 3 (s. terrasse, n.
s.).

DEINES, 3 (s. tertre, s.).
DOPPELMAIER (faisceau d'epis ten. avec

tr?fle par homme issant, s.).
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EGER, 7 (ten. par 2 mains, s.).
ENGELHARDT, 3 (s. terrasse, s.).
FAROLFO, 3 (rang. en fa see, s.).
FIRNHABER, 6 (3 et 3 ten. par lion nais-

sant, n. s.).
FORSTER, 5 (ten. par ours naissant, 8.).
GERSTENBRAND, 3 (d'orge, mouv. d'une

couronne, s).
GRANER, 3 (s. tertre, 3 ). .	 •

GRANNER, 3 (eff., poses s. tertre, s.).
GRENUS, 3 (II. S.).

KERN (2 faisceaux de 3 epis, s.).
KUCHLER (VON), 3 (n. s.).
LoricQ, 3 (rang. en fasce, s).
MANNER (ten. par homme issant, broch,

s. parti, n. s.).
MARCOUS, 3 (S.).
MASTIANI, 4 (s. mont, s.).
M ATLSEDER, 3 (ten. par homme issant,

s.).
MAYER, 3 (s. terrasse, s.).
MAYR, 3 (ten. par homme issant, n. s.).
MAYR, 3 (s. tertre, n. a.).
MEYER, 3 (id., s.).
MULLER, 3 (s.).
MULLER AUF LAMBRECHTSHAGEN, 3 (s.

tertre, n.
MYLIUS, 3 (mouv. d'une mime tige, n. s.).
PAGLIARINI, 3 (s.).
PEPINSTER,' 3 (eff., mouv. d'un tertre,

s.).
POPP, 3 (s. colline, s.).
PREINBERGER, 3 (rang. s. terrasse, s).
PRENZIS, 2 (s. tertre, s.)..
REELAND, 3 (id., s.).
Rizzi, 3 (de riz, ten. par senestrochere,

s.).
SCHLOCHT VON HERALTITZ, 3 (ten. par

3 colombes, s.).
SPEICHER, 3 (eff., s. tertre, s.).
STENGER Os. s.).

STURUP, 3 (eff., passes dans une cou-
ronne, s.).

THOROCZKAY DE THOROCZKO • SZENT-

. GYORGY, 2 (n. s ).
TOROTZKAI DE TOROTZKO-SZENTGY8RGY,

2 (n. 8.).
TSCHAVOLL, 3 (s. terrasse, s.).
URSETTI, 3 (eff., mouv. d'un tertre, n.

8.)

WARMUTH, 3 . (niouv. d'une seule tige,
ten. par homme issant, s.).

WIEDENMANN, 3 (ten, par honime issant,
s.).

WILCKEN DE WADDEMOIS, 3 (ten. par
sauvage issant, s.).

WYCK (VAN), 3 (s.).
ZAMBONI, 5 (eff. ten. par avant-bras,

s.).
ZAMBONI VON LORBEERFELD, 2 (en sau-
' toir, s. terrasse, s.). 	 •
ZIANELLI, 6 (ten. 3 par 3 par femme .

issante, s). •
Sur coupe et parti.

BROCKES, 3 (rang. s. terrasse, 8.).
EDELCRANTZ, 3 (eff. et accostes, s.).
OCHSE D'OCHSENSTEIN, 3 (8.);

Sur ecusson.
AKERHJELM DE BLOMBACKA, 3 (n. s.).
AKERHJELM DE MARGOTELUND, 3 (n. s.).
HABER DE LINSBERG, 9 (d'avoine, poses

en &entail,..5).
OPPERDOES, 3 (mouv. d'une seule tige,

s.).
STROKIRCH, 3 (n. s.).
TISZA, 3 (ten. avec sabre enfilant

de Turc par chevalier, s.).
Sur fasce.

BOUSSART, 3 (S.).
Sur pal.

MERKEL, 3 (s. tertre, n. s.).
NEGRELLI Ord.

NIGRNLLI (plusieurs s. tertre, s.).
Sur parti.

ABBADIE DE BARRAU (n. s).
ADAMI, 3 (s. une seule tige, s.).
AISSEMA D ' ALSZHEIM, 3 (id., s.).	 •
ARENTSSCHILDT, 3 (issant d'un cceur,

n. s.)..
BABIKOFF, 3 (broch. s. coupe).
BARBACOATI DE THAJ, 8 (ten. par lion,

s.).
BELIAGUE, 3 (s. 3 terrasses isoldes, n.

s.).
BERLAND, 3 (ten. par main, n. s.).
BINDAUF, 4 (2 et 2, n. s.).
CASTELL DE PONS, 9 (eff., ten. par avant-

bras, n. s.).
CREPLIN; 3 (rang. s. tertre, s.).
DORHOUT, 3 (rang. s. terrasse, n. s.).
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EELCKEMA, 3 (s, terrasse, n. s.).
EHINGER D'EGNFELD, 3 (id., n. s.).
EnnuNcic, 3 (s.). 	 •
ESPIC DE GINESTET, 3 (n. s.).
ESTIENNE-MONTLUC DE LA RIVIERE, 3 (s.

mont. s).
EYNERN, 3 (s. tertre, s.).
FREMEAUX, 3 (8). *.

GAWRILOFF (broch. 8. coupe, s.).
GILS (VAN), 3 (rang. en bar re, n. s.).
GOTHA, 3 (noun d'une settle racine,

R).
GBANAL, 3 (tiges de mars s. terrasse,

11. 3.).

GUERRIER DE DUMAST, 3 (s).
HELLFELD, 4 (eff., mouv. en bands du

parti, l'un s. l'autre, s.).
HUET, 3 (rinnis en faisceau, s).
HYLCEEMA (eff., s.).
JARITZ DE KESTENAII, 3 (ten. an bec par

colombe perchde s. branche de gre-
nadier, s.).

KARTACHOFF. 3 (a. s.).	 .
KERNDLMAYER D'EHRENFELD, 3 (ten. par

homme, s.). 	 •
KORN, 3 (id., s.).
LAMBROU DES PILTIERES (n. 8). •

LEXA D'AEHRENTHAL, 3 (s. colline, s).
LORE (s.).

MARCOUS, 3 (n. s).
MASTIANI-BRUNACCI, 4 (n. s.).
MER1C DE MONTGAZIN, 3 (n. s.).
METTINGH, 3 (rang. s. terrasse, s.).
MEYER, 3 (id., s.).
MONTLUC DE LA RIVIERE, 3 (s. rocher,

8.).
PAEPEE (VON), 2 (s. terrasse, s.).
PANNIZIG, 3 (ten. par lion, s).
PITTIUS, 3 (eff, su pportes par table

carree, s.).
REUSS (de riz, ten. par lion s. rocher

s.).
RIETSTAP, 3 (s. terrasse, s).
SCHERER, 3 (s).
SICCAMA, 2 (n. s.). .
SJOERTS 011 SYURTS (eff., s.).
SOLLEGA (id., n. s.).
SPELTZ, 3 es.).

STUMPFELD, 3 (ten. par main, s.).
SURINGAR, 5 (mouv. d'un mut ., a. s.).

TITSINGH, 3 (eff., n. s.).
TREUTLER DE TRAUBENBERG, 2 (s. ter-

rasse, s.).
VASEL.3 (Inoue. d' une COUP.,8.tertre,․).

VERMEULEN, 3 (moue. d'une settle tige,
8.).

WA1TZ Zit. ESCHEN UND WINTERBUHREN,

3 (mouv. d'une mime tige, s.).
WAITZ Z1.1 ESCHEN UND WINTERBiiHREN,

2 (n. s.). •
WALLNER (s. terrasse, n. s.).	 •
WESTRELL, 3 (mottv. d'une inetne tige,

s).

WIERDSMA, 3 (s. terrasse, s.).
.Sur tierce en fasce.

PIERRAZ, 5 (e mouv. d'une mime tige,
s.).

EPIS BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Sur coupe.
KRONFELD (faisceau d'epis ten. par

bras issant.	 s.).
lloGE 3, (s. terrasse n.

Sur parti.	 •
BINDAUF, 4 (a. s.).
DERR, 6 (fruitant une branche, n. s).

EPIS ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
ARPS D'ARPSHOWEN (s. terrasse, n. s.).
GERSTENKORN DE RHONAU (faisceau de

3 epis, n. s).
GOBEL (VON), 5 (n. s.).
MOYNE (LE) DE. VILLARSY, 2 (a. s.).
STOJANOWICZ, 5 (rang. s. terrasse, n.

s.).
Bordure.

BEYER, 3 (tig. et f., rang. s. terrasse, 8.

parti).
BUNGE, 3 (s. terrasse, s. icusson, n. s.).
CARR1ZOZA, 4 (s. terrasse, a. s.).
FORREST DE COMISTON, 3 (s. chef).
HEMPEL, 5 (rang. s. terrasse, n. s.).
Flotsam (faisceau de 6 epis, s. parti).
KAHLE, 3 (rang. s. tertre, s. franc-

quartier).
KORNEMANN, 3 (mouv. d'une settle tige,

s. parti).
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XORNMANN, 3 (id., n. s.).

LETHMATE, 5 (2, et 3 MOUV. d'une tige,

n. s.).

WOLFF, 3 (eff., 1 reuni par un annelet,

s. path).
Bordure 6manch6e.

CAMPI (faiscean de 5 epis, s.).

Champagne.
Pow, 3 (n. s).

Chap6.	 .
BELCHAMPS, 7 (sortant d'une couronne

de taunters, s.).

Chape-ploy 6.
DACHHAUSER DE HEROLDTSBERG, 3 (s.

tertre, n. s.).

SCHREITER DE SCHWARZENFELD, 3 (s.

tertre, s.).

UNGEDEW (faisceau d'epis ten. par

autruche, s.).

Chauss6-ploy6.
EMERN, 3 (mouv. d'une seule tige,

Chef.
ARNOLD, 4 (eff., S.).

AYMOND DE FRANQUIERE, 2 (s. une mime

tige, s.).

BELLAVOINE (faiscean de 3 epis, s.).

BENINI DI TIGNANO, 3 (s. bands coticee).
BLANDINIERES, 3 (a.).
HORNIER, 2 (s. terrasse, n. s.).

CARANDINI, 4 (n. a.).

CHAPELLE (DE LA), 2 (n. S.).
CHARPY, 3 (n. a.).
COURTOIS, 3 (s.).
DUFORT, 3 (celui du milieu mouv. d'un

moot, s.).

FLORANGE, 3 (de »mist s.).

FOURNIER, 5 (mono. d'un croissant, a.).

FROMENT, 3 (n. s.).

GEDOYN DE GRAVILLE, 2 (a. S.).

GEOFFROY DES MARETS, 3 (n. a.).

GIRARD DE COLOMBETTES, 3 (rang., s.).
GIRARD DE VAUGIRARD, 3 (de maIs, a).

GRENIER, 3 (rang. en fasce,' 3.).

GRUTERUS (a.).

GYLDENAX, 3 (rang. en fasce, le chef

dchiquete, n. s.).

MIDOT DE `T ILLERS, 7 (a.).

NILFRr, 3 (tiges de millet, s).

M1LHAU, 3 (de millet, n. s.).

MONTI, 2 (s. Mont, a. s.).

PANIZZARI (eff.; tin. par lion, n. s.).

PARISI (faisceau de 3 epis, n. s).

PICAMILH (millet becquete par oiseau,

a. a).
PRISYE, 3 (s).
PURPAN, 5 (off., ten. par senestrochere,

s.).

RAVEL DE MALLEVAL DE MONTAGNY, 3
(ten. par dextrochere, s.).

RAVEL DE MONTRAVEL, 3 (id., a.).
SAMATAN, 3 (eff., ten. par dextrochere,

a.).

TARREGA, 3 (a.).
VALLA, 5 (rang. a. terrasse, n. s.).
VALLI (DALLE) (eff., n. a.).

ZWEYTINGER, 3 (s. tertre, S. parti).

Chevron.
AZEGAT, 2 (a. S.).

BAOUR, 2 (it. 3.).

BARDEAU (n. a,),
BAUDOUIN D'ESTAVIGNY	 S.).

BONNET, 3 (s. terrasse, n. s.).

BOYETET (n. a.).

CASEAIBROOT (DE), 3 (s.).
DAUDE DE TARDIEU DE LA BARTHE, 2 (n.

a.).
DAVY DE CUSSE (a S.).

DURIEUX (n. a.).
FERLY (n. s.).

FREMOND DE LA MERVEILLERE, 3 n. a.).

GOUFFE, 3 (n. a.).
GRAINDORGE D'OnoEvn.LE, 3 (d'orge, n.

s.).
HAU DE STAPLANDE, 3 (faisceaux d'epis

ten. par 3 mains, n. s).

HEURTAUT (faisceau ten. par main, n.
s.).

HURTAULT (id., ten. par dextrochere, n.

a.).

LAGRENE (i1.3.).

MANGEOT, 2 (n. 8.).
MARCEZ

MARINGH, 2 (n. s.).
MENJOT, 2 (a. a.).

MENY (n. s.).

OUVRIER (D'), 9 (8.).
OUVRIER (D' ) DE BRUNIQUEL, 9 (s.).
PACQUEL dit DE VAUDONCOURT (a. a.).
RICHARD, 2 (epis d'orge, a. a).
RIGOLLET, 3 (n. s ).
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ROBERT DE LA BASSE-TOUCHE, 2 (n s).
ROBERT DE LA MENNAIS, 2 (n. s.).
BOGIER (de millet, n. s.).
TALEN (VAN DER), 3 (sortant de 3 crois-

sants, s.).
TALON DU ROULAY, 3 (n. S.).
TARDIEU DE LA BARTHE, 2 (1. S.).

THYGESEN (DE), 7 (rang. s. terrasse, n.
8.).

Chevron • abaisse,
CAMP1 DI SAN FELICE, 3 (ten. par dex-

trochere,	 s.).
Chevron ployê.

SCHAUB, 3 (S.).
Chevron diminuê ploye.

STRäLING, 3 (n. s).
Croix.

CANAVOS (remplissant panier, n. a.).
Ecusson.

Bu4sEN, 3 (s.).
VERNATTY, 3 (s. terrasse, n. s.).

Fasce.
BINET, 2 (n. S.).
BOELEN ET PIENEMAN-BOELEN, 3 (it. a.).

BOULANC OU BOULENC, 3 (S.).
CARON DE FROMENTEL, 2 (n. s.).
COLIBET OU Connor (couronne d'epis,

71,.

DABENIS, 3 (n. s.).
EMILIANI, 3 (rang. en fasce, n. s.).

GABLER, 3 (s. tertre, n. s). •
GILLES, 3 (s. terrasse, n. s.).
GRANERI, 2 (n. s.).
GROPPER DE GROPPERN, 3 (s. tertre, n.

a.).
JACOB (de millet, n. s.).
LASOLLAYE, 2 (eff., en sautoir, it. s).
LONCQ, 3 (n. s.).
PAGLIARINI, 3 (n.
PANIGALI (n. s.).
PAN DE • CHESNAY (faisceau de 3 epis,

n.
SARTORI, 3 (rang. s. terrasse, n. s.).
SCHOTTE, 3 (ten. par senestrochere, n.

s.).
SEMEN DE BREMONT, 2 (eff., en sautoir,

n. s.).
WARSING, 3 (s. terrasse, n. s.).
WITTE, 3 (mouv. dune •mente tige, n.

s.).
Fasce bord6e.

UNGER (VON), 3 (n. S.).
Fasce êchiquetee.

AUGUST!, 3 (rang. en fasce, n. s.).
Deux fasces dentelees.

SALLAINES, 3 (a. s.).
Pal.

METTINGH, 3 (rang. s. tertre, s.)
Vétu.

CASTEI.LI (ten. par aigle, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele 1 et 4.
AousT (C), 3 (n. s.).
BECKER Z UM LOWENTHAL, 3 (s.tertre, s).
COLE, 2 (passes en sautoir dans une

couronne de paille, n. s.).
COPAUERN AUF PUECHSCHLAG, 3 (ten.

par homme issant, s.).
DESPIE (n. s.).
DESPIE D ' ESP1E (n. a.).
DESPIE DE SAINT-LYS (a. s).

EBENSAM (ten. par lion, s.).
EHRENSCHILDT, 3 (eff. et in. ord., s ).
ESPIE (S.).

FROSCHAMMER, 3 (s. tertre, s).
GENII!, DE MONCAU, 3 (s.).
GOGGER DE LOWENEGG, 3 (eff., ten. par

lion cour., 8).
HENDTEN, 3 (ten. par Foi, 8.). .
HERZBERG OU HERZENBERG, 2'(en

toir, a. s.).
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HIERSCHEL DEMINERBI (ten. par 2 lions
affr., s).

Herr'.ca (eff., ten. au bec par • cygne
ten. cle en patte, s.). 	 •

KAKONYI (ten. par lion naiss. ?sway.
d'une cour, s.).	 •

KERN DE KERNBURG, 3 (mouv. d'un ter-
tre, n. 

LANTHONNYE, 2 (elf., s.).
LUDWIG (faisceau de 3 epis eff., s.).
MARCOUS DU BEY, 3 (n. s.).

MAYR DE MELNHOF, 3 (s. une meme tige,
s.).

MEEUS, 3 (s. tertre, et. s.).
MIGLIO (ten. par griffon, s.).
MOLTZER, 3 (d'orge, eff., s.).
MOURET (n. s.).

NELL (elf., 8.).
NELL VON NELLENBURG (id., 8.).

NIGRELLI (plus. s. tertre becquetds par
• coq, s.).

	

OUDEGHEERSTE (D ' ), 3 (tetes	 s.).
PROFFICT (n. 8.).
BECK D' AUTENRIED, 3 (s.).
REIMERS DE REIMERSEN, 3 (eff., ten. par

•bras, n. s.).
RICCABONA DE REICHENFELS, 2 (ten. avec

grapive derai sin par ange issant, s).
ROVERS, 3 (rang. en fasce, s.).
SANDRETZKY, 3 (8.).
SCHMID, 2 (en sautoir, n. s.).
SCHRODER, 3 (elf., ten. par bras, s.).
SCIAMANNA, 3 (9. moat, s.).
SOMEREN (VAN), 3 (rang. en fasce, s.).
STOCKMAYER, 3 (elf., ten. avec bourdon

par pelerin issant, s.).
STROMAIR, 7 (eff., s.).
TREGOIN, 3 (n. s.).
WAFFENBERG (anciennement MITTER-

MAYER), 3 (ten. par More issant, s.).
WEITZENBECK, 3 (s. terrasse, s.).
WETSTEIN-PFISTER (DE), 2 (en chevron,

n. s.).
Sur ecarteld 2 et 3.

ALTSTiDTER, 3 (ten. avec rose tigee par
homme issant, s.).

AMSTETTER-ZWERBACH (VON), 3 (s. ter-
rasse, s.).

ARMAND, 2 (n. 8.).
AUSSOLES LA VERGNE, 3 (n. 8.).

BEER, 3 (ten: par ours, a.).
. BROCKES, 3 , (s.).

EHINGER, 2 (eff., 8.).
ERBERG, 3 (id., s. terrasse, s.).
FELDEN (voN), 3 (rang. s. terrasse, s.).
FLAVARD (DE) DE WOLFF, 3 01: s.).

GEEST (VAN DER) (eff., 8.).
GIOVANELLI za GERSTBURG, 2' (s. ter-

rasse, s.).	 • •	 • •
HOHENZELLER DE HOHENZELL, 3 (elf., ten.

par cerf, s.).
HOLSTEYN, 2 (s.).	 •

HUNLIN, 3 (renv. et elf., rang. en fasce,
8).	 •

IMHOF DE GEISSLINGHOF, 5 (passes dans
un annelet,	 s.).

JOCHLINSER DE JOCHENSTE1N, 3 (s. tertre,
it.	 .

KERN AUF HOHENRHAIN, 3 (rt. S.). ,
KOPPLENIG, 3 (s. tertre, 8.). •
KORNPOCKH (id., s.).

LHOSTE DE BEAULIEU, 3 (n. s.).
MILLET, 3 (branches de millet, n. 8.).
OTTENTHALER D ' OTTENTHAL, 2 (ten. par

homme issant les bras levels, s.):
PAIN-ET-VIN (n. s.).
PILLERSDORF, 5 (accostds, s.).
BABE. 3 (moue. d'une meme tige, s.).
REICHERT, 3 (poses en dventail, n. 8).
SOMEREN-BRAND (VAN), 3 (n. s.).
WALTHER (s. terrasse, s.).
WEERDEN (VAN), 3 (s.).

Sur ecartele 1.

EBLE, 3 (s).
FIRNHABER D 'EBERSTEIN, 6 (3 et 3 ten.

par lion naissant, n. s).
Focic (touffe de 7 epis pos& s. tertre

isoler, 8.).
KRAATZ-KOSCHLAU, 3 (8).
RUYMVELD, 3 (s.).
SAMES, 4 (rang. s. terrasse, s.).
WEBER DE TREUENFELS, 3 (s. tertre, 8.).

Sur dcartele 2.
BIERDUMPFEL (DE) (faisceau de 34)178,8.).
BODEN, 3 (rang. s. tertre, s.).
GOSSEL (S.).

HERMELIN, 3 (mouv. d'une Wine tige.
• n. s.).

KAMMEL VON HARDEGGER, 3 (lids d'Un
ruban, n. s.).
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Sur dcartele 3.

ALBERTINI D'ICHTRATZHEIM, 3 (s. tertre,
s.).

EGGERS, 5 (reunis en gerhe, s.).
GIOVANELLI, 2 (S. terrasse, s.).
HARZONI DE HOCHENBERG, 3 (poses s.

mont dont (Meanie un ruissean, n.
s.).

EAST D'EBELSBERG, 3 (ten. par lion
issant,	 s.).

KRAUSE, 3 (rang. s. terrasse, s.).
KROGER DE KROGSHEIM, 3 (7n. ord., s).
LEMPEREUR, 3 (S.).
MARIMON (faisceau d'epis ten. par

Sellestroch ere, s.).
PROLLIUS,3 (ntouv. d'une meats tige, s.).
SEELHORST, 3 (s. tertre, 8.).
SELHORST, 5 (atom% d'une mente tige, .

s.).
WEISS-HORSTENSTEIN, 3 (s. colline,.s.).
WILFERSTORF (S.).

WORIKOWSKY DE KUNDRATIC, 3 (ten. par
lion, n. s.).

XAQUES, 3 (les tiger Pennies, s.).
Sur ecartele 4.

Covi (faisceau de 3 Jpis eff.. s.).

LOEN DE CAPPELN, 3 (rang. en Pine,
s.).

MOLTER, 3 (eff., ten. par lion, s.).
RAYNARDI DE BELVEDERE, 3 (s. terrasse,

s.).
SCHIFFHAUSEN DE WESSELING, 5 (id., 8.).
GEY VAN PITTIUS, 3 (elf, supp. par

table carree, s.).
Sur sur-le-tout.

AKERHJELM DE BLOMBACKA, 3 (a. s.).
AKERHJELM DE MARGORTELUND, 3 (71

8.).

BRASSEUR VON GERSTENFELDT, 3 (mour
d'un tertre. s.).

CARRIERE-DOUBLE, 3 (it. S.).

FORMENTI DI BIASEZZA, 3 (s. tertre,
GIOVANELLI Zli GERSTBURG, 2 (S.).
HABER, 9 (d'avoine poses s. atontieule,

S.).
WINER, 3 (ten. par lion, s.).
SIMON DE VILLE, 3 (tiles d'epi, n. s.).
STOCKMAYER, 3 (eff., s. tertre, s.).
STROKIRCH, 3 (n. s.).
WEBER DE ROSENKRANTZ, 3 (moat;

d'une settle tige, n. s.).
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CHAFFAUX (moisson, ace. chat ten.
faux).

GARIBAY (acc. cerf et «igle vol.).

_ HELMAIR (dans lequel est un hontme
mouv. une faucille).

JMBERT (acc. 2 arbres et surmonte'
d'une nuage d'oit tombe de la rosee).

ARMES NON COMPLETES

GERSTNER DE GERSTENKERN (champ
d'orge, s. coupe, s.).

Gnarl (id., s. coupe, n. s.).

RENARD (dans lequel entre renard qui
sort d'un bois, ace. chef).

SALMEN DE KRIEGSHEIM (s. coupe, n. 8.).

ARMES. aCARTELEES

ULLEPITSCH VON KRAINFELS (s. ec. 3, n. s).
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HOBECK, 3 (de froment, en pal, rang.
en fasce).

TASSIN, 3 (id., acc. soleil et croissant).

V1ELROGGEN, 9 (de seigle, 8. taille).
WARTENBERG,9 (poses 4,3, 2, brochant

3. tranclie).

ARMES NON COMPLETES

HONECKE OU HUNICKE, 3 (s. parti, 3). MERAVIGLIA-CRIVELLI (remplissant an
crible, s. parti, n. s). •

ARMES , ECARTELEES

MONCAU, 6 (s. de. 2 et 3, n s.).
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FANNIUS-SCHOLTEN	 let 4, n. s.).
SCHOLTEN (3. ec. 3, 8.).

SCHOLTEN D'ASCHAT (id., 8.).

SCHOLTEN D 'OUD HAARLEM (id., 8.).

WESELE . SCHOLTEN (VAN) (s. ie. 1 et 4, n.
s.).

ZOLLMANN DE ZOLLERNDORF, 3 (id., s.).
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PALMIER
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Une palme.
AAGESEN (en pal, az. s. or).
BEEM (DE) (id., sin. s. or).
COBRYSSE (en bands, id.).
MACQUART (sin. S. or).
PALMA (fiches dans une terrasse, sin.

s. or).
Deux palmes.

BARUAU (adossees, arg. s. sa.).
CALF DE NOIDANS (en sautoir, sin. s.

arg.).

CORTSE (id., or s. az.).
FAYOLLE (id., id.).

GARENNES (DES) (branches de palmier,
avg. s. sa.).

GILLET DE VALBREUSE (adossees, sin. s.
arg.).

GOURVAOU (id., arg. s. sa.).	 •
LANZENDORF (posees en barre l'une s.

l'autre,	 s. or).
LAURENTS (DES) DE BRANTES (adossees,

id.).
MAGNIEN DE CHAILLY (id., or s. az.).
PALLU DE LA BA RRIERE (Sin. R. 01).

PALM (en sautoir, id.).
ZCIFINER DE SIEGHEIMB (id., sin. s. avg.).

Trois palmes.
BAILLARD (reunies en p. par les tiges,

sin. s. or).

DIC. HER., T. III

BOUCHER (LE) DE L' ESPINAY (sin. 3.

art/.).
COEURDOUX (sin. s. arg).
CREVOISIER (en pal, id).
FICHOT (sin. s. or).
FILLAIRE OU FILLERE (id.).

LAMOTHE DE CAMPELS (chacune poses S.
une motte, sin. s. avg.).

PALMA (mouv. en even tail de la points,
or on sin. s. az.).

PAULMIER (LE) DE CASTELETZ (arg. s.
az.).

PILOTTE	 s. avg.).
REGNIER (or s. az.).
RYSBERG (rang. en fasce, sin. s. arg).
TARDIF DE HAMONVILLE (sin. s. or).

Quatre palmes.
QUETIN (rang. en fasce).

Cinq palmes.
FORESTIER (liees par un lien).
FORESTIER (LE) DE CHEZERAY (id.).

GONNET (rang. en fasce).
Six palmes.
' BARTHELEMY.

Palmes tenues par des meubles. .
ANDAME, 3 (ten. chacune par un lion).
BARBOU (ten. avec epi par main issant

d'une nuee).
BENTZ (ten. par lion).
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BENZENLEITNER (tenu par lion).
BINZER (ten. par dextrochere).
BOHM (id.).
BONNE (DE LA) (ten. par colombe somm.

mont).
DAUDAINE, 3 (ten. chacune par lion).
DUBOCOVICH ( ten. par ange avec

drapeau; range appuye a tronc
d'arbre).

ENGEL (ten. avec 3 comrs par ange).
ENGEL (ten. avec livre par ange).
FONTIN (ten. par colombe posee s.

bottle).
FRIEDRICH (ten. par senestrochere).
FOGER DE RECHTBORN (ten. avec cour.

de laurier par ange).
GALZIGNA (ten. par lion s. terrasse).
GUDENUS (ten. avec baton de pelerin

en filant couronne, par homtne).
GUDENUS (id., ten. par Minerve).
HOOP (VAN DER) (ten. avec ancre par

femme).
HUGO (ten. par ange aile s: terrasse).
HUGO DE FRIEDLAND (id.).

LANGEN ( ten. avec couronne par
sirene).

LAURENTIUS (ten. avec son gril par
Saint Laurent).

MERCATI (ten. par tigre).
MIRABALLO (ten. par lion assis 8. tertre

MOSES, 2 (ten. par lion naissant mouv.
d'un tertre).

MOURE (ten. par lion cour.).
NOEL DE LA PERONNIERE (ten. par

colombe posee s. arche de Noe).
NOROY (DE) (ten. par lion).
PALM (ten. par homme issant mouv.

d'un tertre).
PARMENTIER (ten. par 2 lions affron-

Ms).
PAULI (ten. par senestrochere).
PONGRACZ DR SZENT-MIKLOS (ten. par

lion).
PRESTI (Lo) (ten. par amphiptere

cour.).
RUDOLF (ten. avec rose tigee par

femme).
RUDOLPHIS (DE) (ten. avec epee et eperon

par femme).

SALLETON (ten. entre les dents par chien
passant s. terrasse).

SANCTIS (ten. avec listel par ange).
SCHWARZ (ten. par ange
SERRAT, 2 (ten. par Foi).
SIBER (ten. avec cour. de feuillage par

ange).
SORROT (ten. par lion).
SPENGLER (ten. par ange).
URMENYI DE URMENY (ten. avec 3 roses

par jeune fille).
VEGER (ten. par renard).
VETTERL DE WILDENBRUNN (ten. avec

epee par ange).
VILLARDI DE QUINSON DE MONTLAUR (ten.

par senestrochere).
VIRION (ten. par lion).
VITTORELLI (id.).

VITTORI (ten. par avant-bras).
Combinaisons extraordinaires.

ARLUCHSEN, 3 (dont 2 mouv. d'une cou-
ronne renv.).

CAPITAIN, 2 (soutenues par diamant).
GUILLAUME DE SERMIZELLES, 2 (embras-

sant croix pattee alésee).
JOUY (embrassant un ecusson).
KOTHE (passant par la cavite de Vasil

d'une tete de mort cour. dont l'autre
coil est traverse par une epee).

PALMEROLA, 2 (passees dans une cou-
ronne).

PIERROT, 2 (en sautoir, chacune char-
gee d'une Itoile).

PORTIER (DE) DE VILLENEUVE (en sautoir
avec branche de laurier).

POTTER, 3 (sortant d'un pot a fieure
cisele poses. terrasse).

PALMES CHARGEANT DIVI-
SIONS.

Sur parti.
LORRACH.

PALMES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
D IJBOCOVICH (ten. par ange avec

drapeau, range appuye a tronc
d'arbre).

FRANCKEN, 2.
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WEDEMEYER (ten. avec etoile par lion).
Sur parti.

ISTROFF (ten. entre les dents par leo-
pard lionne).

Sur dcarteld.
R0IA (ten. arec rain. d'oliv. par Foi).

PALMES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure êchiquetee.
KECHEL.

ORLANDIS, 2 (sommant tour et se cour-
bant).

Chef êchiquetê.
DUTERTRE (ten. par 2 bras alb.).

Chevron.
BECHAMEIL DE NOINTEL, 3.
DISIMIEU, 3.
ELEWOUT, 3.
ESCRIVIEUX, 3.
ROBIN DE CHATEAUFER, 3.
SEDIERES, 3.
TURGIS, 3.

UYTERKFMELE, 3.
VAERE (DE), 3.
VARENDONCQ, 3.
VERDY DU VERNOIS, 2.

Croix pattde.
SERMIZELLES, 2.

Fasce.
TABOUET, 3.

Sautoir.
DESCARTES DE CHAVAIGNE, 4

Sautoir dentelê.
SARRON OU SAVRON, 3.

PALMES ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Coeur.
C(EURDEROY (le cceur cour.).
SERGE, 2.
THEODOROWICZ, 2 (en sautoir).

Etoile.
BAILEY, 2 (en sautoir).
BOULLENGER (LE) DU TILLEUL; 3.
LISLE OU LYLE, 2 (adossees).
PHILIPPIN, 2 (somm. tertre).
VIALON, 2 (en sautoir).

Pomme de grenade.
BERNARTS, 2 (en chev. renv).

RICHARD DE LISLE, 2 (adoss.).
RICHARD DE SOULTRAIT, 2.
RICHARD DE LISLE, 2.

Soleil.
GABALA, 2.
GAVALAS, 2.

Meubles divers
ANDROS, 2 (aigle eployee).
CARPENTIER, 4 (acc. Croix alesee).
CHUPIN, 2 (acc. colonne).
FORTIS DE CLAPS (aCe. lion).
FRIlARD DE CHANTELOUP, 2 (ace. crois-

sant).
JACQUEMIN, 2 (ace. jasmin).
PALMIERI DELLA CAMARA, 2 (acc. lambel).
PF.SIN, 2 (acc. cerf).
PORTIER (DE) DE VILLENEUVE (en sautoir

avec branche de laurier).
SMEDUCCI flit CIMA DELLA SCALA, 2 (acc.

&belle posee en bande).
STAMM, 2 (sommant tronc d'arbre).

PALMES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLE1S
PAREILS.

Plusieurs êtoiles.
BENEDICTI Jt011eS).

HEBERT, 2 (en Soutar, acc. 2 etoiles).
NOLET, 2 (id., id.).
RICHARDOT DE GAMARAGE DE STEEN-

HUYSEN, 2.
Trois fleurs de lis.

ARNAUD.

Deux lions affrontes.
KANNIRAL (les lions cour.).
PALMIERI.

Trois monts.
ARNAULD DE CALAVON.

LAMARQUE.

MARCA DE LA MARQUE.

MARQUE (DE LA) DE DOUBLET.

Trois quintefeuilles.
Bois (DU) DE BRENIGNAN.

LUZEC.

PALMES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

ALESSANDRI 2, (passees dans couronne
et acc. agneau).
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ARMAND, 2 (acc. senestroche re ten.ban-
niere).

ARNAUD (ace. croissant et 3 etoiles).
AURIOL (D'), 3 (acc. loriot et soleil).
BARACANI, 2 (ten. par 2 levriers affr.

s. mont et acc. couronne et &cite).
BARTHEMIN, 2 (ace. 2 tour. de Laurier

et triangle).
BAULT (ace. croissant et epee).
BECKERS (DE) (ace, tete de leopard, ser-

pent, grue et ram. d'olivier).
BESSLER (ten.. par ange issant mouv,

d'un tertre et ace. inembre de grif-
fon).

BRATKOWSKI, 2 (ace: fer a cheval, epee
et [ache).

CARCERI (DALLE) (ten. par bras issant
d'une fenetre d'un château et acc.
cerf).

CASTELLANI, 2 (passees dans couronne
et ace. château).

CIIEROUVRIER DES GRASSIERES (ace.
branche de Laurier, étoile et crois-
sant).

CLERCQ (LE), 2 (passies dans couronne
et ace. 4 etoiles).

CORMETTE (ace. epee et 4 molettes).
DUPLEIX DE CADIGNAN (ace. couleuvre

et lion).
DUPLEIX DE MEZY (id.).

FERRUS (ace. tour sown& d'une croi-
sette s. mont et branche de laurier ).

GAllOLA (sommant run de 3 monts
avec arbre, étoile et pie).

GENTILONI 2, (acc. aigle, coat-. de Lau-
rier, 5 croissants et 2 //ears de Us).

GILLET DE LA RENOMMIERE (ace. 2 etoiles
et croissant).

GIVEL, 2 (ace. soleil et &cite).
GODERNAUX, 2 (ace. 2 epees et &one).
GUERIN DE GRANDLAUNAY, (ace. crois-

sant et epee).
BATON DE DA GOUPILLIERE, 2 (ace. aigle

cour. et 3 etoiles).

. HErnrzi, 2 (acc. sot de charrue, &cite,
tertre et Foi mouv. d'une nude).

JAVELLE (acc.. rose, croissant et 2
etoiles).

MAGLIN, 2 (ace. M somme d'une croix
de Lorraine).

MANEGAT (ten. par 2 mains issant de
• nudes et acc. croix latine).
MAUDERODE, 2 (acc. demi-bande, demi-

barre et demi-pal, mouv. en pairle
d'un annelet).

MOINE (LE) (acc. tige delis et croissant).
MONTGUYOT (ace. 2 Iles et 3 coquilles).
MONTE (DAL), 2 (s. mont ace. comete et

3 &cites).	 •
ODEBERT, 2 (ace. croix ales& et crois-

sant).
PoLm (entrelacant une S sommant

mont).
PROSPE, 2 (ten. par 2 mains et acc. 2

calques).
QUATRESOLS DE MAROLLES (ace. lion et

&cite).
RABAUDY DE MONTOUSSIN (ten. par lion,

acc. &cite).
RANG (DU) DE VIBRAC, 2 (sown. rocher

et ace. croissant et 2 etoiles ou
roses).

RAVIZZA, 2 (acc. aigle 4)1. chargee d'un
ecusson, 3 etoiles et branche de
chine).

ROGUIER (ace. étoile et croisette pattee).
ROMEO (ace. bourdon de pelerin et 3

coquilles).
ROYER (DE) (acc. étoile et trifle).
SAGAY (acc. crancelin, ram. (folio. et

mont).
TERRION, 2 (ace. 2 epees, croissant et

rocher).
TRUC. 3 (ace. croissant et itoile).
VITALIS (ace. tour et lis).
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ARMES NON COMPLETES

PALMES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
EFFREM, 3 (s.).

Sur canton.
CURTIS DE GATCOMBE (accolde a epee,

s.).

DOYLE (n. s.).
Sur chape-ploye.

ROcKEL (VON) (8.).

Sur chef.
ALMERAS, 3 (s.).
ANCELOT, 2 (en sautoir, s.).
CHAPELLIER, 2 (id., s.).
ENSSE (VAN), 2 (id., s.).
FAYOLLE (DE LA) DE MARS, 2 (id., s.).
GRATA (n. s).
LAM, 3 (ornant chacune une mdcle,

s.).
OBRETH, 3 (s.).
PACCININO, 3 (s. 3 monts, s.).
POTHENOT, 2 (s.).
VIRIET (ten. par 2 lions, s.).

Sur chevron.
ARNAUD DE SIROUVILLE, 2 (adossees,

s.).
COUSIN DE LA CROIX, 2 (s.).
PALMIER, 2 (s.).
PAULMIER, 2 (s.).

Sur coupe, seules.
BALBACH, 3.
BRAAMCAMP, 2 (en sautoir).
BULLIGK (ten. par griffon).
Bus (DU) DE GHISIGNIES.

DEDOVICH (ten. avec ram. de laurier,
par aigle eployee).

DIACON, 2 (s. tertre).
EMPICH, 2 (en sautoir).
ENGEL DE MAINFELDEN (ten. par ange

issant).
FERRARI, 2.

KNAUER DE HARTENFELS (ten. par lion
leop. cour.).

NUNSAM (ten. par homnie issant).
PFIFFER (accolote a epee).
RUSSE, 2 (en sautoir).
SANS, 2 (ten. par 2 bras).
SANZ, 2 (id.).
VITELLI (ten. par veau couche).
YSSELSTEYN (VAN), 2.

Sur coupe, non seules.
BESSOL, 2.
COATS, 2 (en sautoir).
MAURER VON KRONEGO.

PERELLI.

PETIET.

REICHMANN.

SCHOBEL DE ROSENFELD, 2.
Sur coupe et parti.

ASCHEBERG DE SOEFDEBORG (ten. avec
epee par main ailee, 8.).

CREUS, 2 (ten. par 2 bras, n. s.).
FRESENDORFF DE CRONENWERTH, 2 (n.

s.).
GARDIE (DE LA) (n. s.).
RUBBI, 2 (broth. s. coupe).
SPARRE, 2 (en so utoir, M. 8.).

SPARRE DE SOFDEBORG, 2 (id., s.).
Sur ecusson.

BURIC DE POURNAY (ten. avec couronne
par ange issant, n. s.).

EHRENCRONA, 2 (n. 8.).
PALLINGER VON PALLING, 2 (en sautoir,

n. s.).
PALMQU ST, 2 (id., n. s.).
SELL (VON) (ten. avec tige de lis par

enfant planant, n. s.).
Sur ente en pointe.

BERTHEMIN, 2 (el,trelacees,s.).
Sur fasce.

BALME (s.).

BRIZEUX, 2 (en sautoir, n. 8.).
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BUONA 011 DALLA BUONA, 	 touffes de

3 palates, s.).

CASTRO (DE), 2 (n. s.).

QUESNOY (DU), 2 (n. s.).

Sur parti, seules.
BONACCIO (ten. par lion).

ENGELHARDT (ten. par ange avec epee).

FRASCADA (ten. par senestrochere).

GENTILI, (ten. par Saint Andre appuye

s. croix).

GOTTLICHER DE BARTENTHAL (ten. par

chevalier avec epee).

LACRETELLE (en forme de broderies du

costume officiel de membre de

slit tzt).

MIGNOT DE LA MARTINIERE, 3 (s.).
NETOLITZKY (ten. par denzi-aigle co ter.,

s.).

SAHUC, 3.
SCHWEMMLER (ten. par senestrochere).

ZEISS.

Sur parti, non seules.
ANGELIS-EFFREM (DE), 3 (s. bande).

DURANT.

FREYMARK DE SCHWEMLER (ten. par

dextrochere).

__GIUSINO.

JUST, 3 (1 et 2).

KATZENSTAINER (ten. par lion).

KHEIL (ten. par bras).

MADERNA, 2 (passees dans couronne,

chacane ten. par une main).

MAILATH DE SZEKHELY.

RULLET, 2 (en sautoir).

SAN MINIATELLI, 2 (s. mont, zi. s.).

Sur tranche.
AORENSO, 5 (n. s.).

PALMES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
BONFA, 2 (en saut. ten. par Poi, n.

s.).

FERRARI, 2 (ten. par 2 lions, n. s.).

PALMSTRAUCH, 3 (les tiges allongees

tressees en plusieurs sautoirs, s).

Sur parti.
SCHNEIDER (n. s.).

PALMES A CCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
BELSKY (n. s.).
PANDONI, 2 (passees dans une couronne,

lcc bande brochant, n. s.).

RIDOLFI, 2 (n.
TASCHERI (touffe de feuilles de patine,

la bande brochant, s.).

Barre.
BEHR (VON), 2 (embrassant ecusson

ten, par ours, n. s.).

SAINT-PAUL (n. s.).

Bordure.
BLUMENTHAL (ten. avec bagtte par

femme issante s, sur-le-tout).

CHAPPUZEAU (posee en barre, n. s.).

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

RATTA DE MANDAL (ten. par griffon, n.
s.).

TAUBENFELT, 2 (s. ec. 2 et 3).

ZEVECOTE (VAN) (n. s.).

Bordure componee.
PALMA (DE LA) DE SAN FUENTES, 2 (ten.

de chague main par femme somm.

fontaine, n. s.).

Canton.
GARD115 (DU) (ten. par lion, .s.).

MICHAUX, 2 (n. s.).

Champagne.
BOUDIN DE LAGARDE (ten. par lion s.

terrasse, s.).

Champagne ondée.
STRSMFELT, 2 (a. s.).

Chape-ploye.
WALCHER DE MOLTHEIN (ten. par lion

naissa tit, a. s.).

WEIDINGER (ten.par lion, s.).

Chef.
ANGELLINI (ten. avec 3 roses par ange

s. mont, s.).
ANGUISSOLA, 2 (passdes dans couronne,

n. s.).

BALLET, 3 (5.).
BARBARA DE LABELLOTERIE, 2 (n. s.).

BERNARD DE NOLET, 2 (en sautoir, s.).

BOMMARD DE NERILLAC, 2 (a. s.).

BONAND, 3 (n. s.).

BOUBEE, 2 (adossees, s.).

DEHAUSSY DE ROBECOURT, 2 (n. s.).
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FROC DE GEN1NVILLE, 2 (n. s.).
GIRAUD DES ECHEROLLES, 2 (n. s.).
GLANSENSTJERNA (ten. par lion, n. s.).
GuERIN, 3 (8.)
HUDEBERT, 2 (adossees, s.).
JOUVENCEL, 2 (id., n. s.).
LANGLOIS DE SAILLANT (ten. par lion, n.

s.).
LAVERDUN, 2 (branches de palate pen-

dant d'un laurier, s.).
MADIERES, 3 (a. s.).
MASSENA (ten. avec COW. d'olivier par

Yictoire, n. s.).
PAQUET, 3 (a. s.).
PASt (ten. par colombe, s.).
PASINELLI (ten. par senestrochere issant

de la fenétre d'une tour, s.).
PASINI (ten. par eolombe, s.).
PASSETTI, 3 (s. mont, s.).
PAVARELLI (ten. par colombe, s.).
RUSTAU, 2 (adossees, s.).
SILVECANE, 3 (s.).
Sotn.W (n. s.).
TAMBOLA (ten. par colombe s. mont, s.).
TISCHENDORF (91. 3).

VERNEILH DE PUYRASEAU, 3 (n. 3.).
VERNEZOBRE DE LAURIEUX, 2 (11, s.).

ZANCARI, 2 (s. mont, n. s.).
VANnI (ten. par aiyle, n. s.).
VANDINI (ten. par lion Mop. supporte

par pont, n. s.).
, Chevron.

ALLEMAGNE	 s).
ARNAUD D 'ANDILLY, 2 (adossees, n. 3).
ARNAUDY, 2 (n.
ARNAULD DE LA PERIERE, 2 (adossees,

8.).
ARNAULD DE POMPONNE, 2 (id., n. s.).
BALLET (n. s.).
BARLOW DE FIR-GROVE (n. s.).
BASSOT

BRUJAS, 2 (n. s.).
CHOPIN, 3 (n. s.).
FAGE (DE LA), 2 (n. s.).

JARRIGE DE LA MORELIE, 2 (n. 8.).
MANTELLIER DE MONTRACHY, 2 (n. s.). •

MIDY	 3.).

MITAUD (n.
PRANEUF, 2 (it. SO.

RIBIERS (n. s.).
.Chevron renversê.

KRINZ, 2 (en sautoir, n. s.).
Croix engrdlde.

FAVECHAMPS, 3 (a. 8.).
HARENNE, 3 (n. s.).
HARRENNE VON CREUTZECK, 3 (a. s.).

Croix pattke.
GROOTH, 2 (passees dans couronne, n.

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

Ecusson.
GAVIRIA (ten. au bec par vautour, n.

s.).
VILLACHICA (a. s.).

Fasce.
BARTHOLOZY, 2 (en sautoir, n. s.).
KENNAWAY D'ESCOT

Not' (ten. par leopard, s).
POINET, 2 (9).
PROTIN, 2 (en sautoir,	 s.).

Fasce alêsde.
ZABLATZKY DE TULLESCH1Z, 2 (n. s.). •

	

Fasce, engrélde.	 .
BERRY DE CATTON, 2 (a. s.).

Fasce onclde.
BUR1TS (ten. avec couronne par ange

issant, n. s.).
NILLER, 3 (faisceaux de palmes poses

	

s. tertre,	 s.).
Fasce owl&

COALLA, 2 (n. s.).
Pal.

CHOMAT, 2 (adossees, s.).
Sautoir pattê.

HERMANSSON (n. s).
Thu.

SEILLER, 2 (n. s).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartelé I. et 4.
BAILLARD DES COMBAUX, 3 (rdunies en

p. par les ages, s.).
BENIGNI (VON) IN MILDENBERG,2 (ten. par

ange issant, s.).
BERLICUM (VON) (ten. par colombe, s.).
BERNARD, 3 (s. une	 s.).
BLANC (LE) DE MONDESPIN, 2 (entrela-
. cries, n. s.).

BONNINGHAUSEN dit BUDBERG (ten. par
lion cour.,

BUDBERG VON BONNINGHAUSEN (id., s.).

CALAMINUS (ten. par lion, s.).
CHLINGENSPERG (ten. de la patte par

colombe posh, s. tertre, s.).
CLERCQ (LE), 2 (passdes danS couronne,

n. s.).
EGGERS (ten. par colombe, s.).
ENGEL, 2 (ten. par ange, s.).
ENSSE (VAN), 2 .(en sautoir, s.).
GELINARD OR GELLINARD, 3 (rang. en

fasce, s.).
GILLET DE LAUMONT 01. s).

GRAFINGER DE ZOLLECK, 	 (adossees.
broth. s. parti, s.).

LEQUIEN DE LA NEUFVILLE

MACH VON PALMSTEIN (ten. par lion, s.).
PRAETORIUS, 2 (passees dans couronne,

s.).
REBZ (DE), 3 (n. s.).
REGNIER DE MOUILLERON, 3 (s.).
RICHARD DE LISLE, 2 (adosSees,n. s.).
RICHARD DE SOULTRAIT, 2 (adossies, n,

s.).
SANTBAUER (ten. par lion cour., s.).
SCHLEGENBERG (en sautoir, n. s.).
SPARRE, 2 (id., s.).
STEINAU dit STEINRÜCK, 6 (3.).
VILLASBOAS (soenmant chdteau, s.).
VITZTHUAI D 'ECKSTRADT (ten. par lion

roar, s.).

VOSS DE VOSSENBERG, 2 (n. s.).
Sur dcartelê 2 et 3.

BOYVE (branche de palmier, n. s.).
' DESESGATILX DE NOLET, 2 (en sautoir,

n. s.).
DOUGLAS (ten. avec caillou par lion,

s.).
FABRE DE MONTVAILLANT, 2 (en sautoir,

/I. s.).

GIRESSE DE LA BEYRIE, 2 (71. 8.).

HAMELINCK, 2 (n. S.).
HUEBER (ten. par oiseau, s.).
KINSBERGEN (VAN) (9.).

LINDEMANN-JUST, 3 (n. s.).
Lowisin, 2 (en sautoir, n. s.)
MEYER (n. 8.).

NIESS (s. pale, s.).
PINEL DE LA TAULE (n. s.).
RIBBING (ten. avec cour. de laurier par

sinestrochere, s.).
SCHEUCKER (ten. par bras, s.).
SCHREIBER (ten. par femme issante,

s.).
SUTOR1US (ten. par homme issant,

WANGEMAN-SPARRE DE WANGENSTEIN, 2

WISENDO DE WISENBURG, 2 (n. s.).
Sur ecarteld 1.

Bnucx (ten. par lion avec fer de lance,
n. s.).

COLONNA-CECCALDI (ten. par main, s.).
DANIA, 2 (n. 'S.).
ENGELSCHALL (ten. avec Coupe par ange

issant cour., s.).
SPERLING (ten. avec cour. de laurier

par femme issante cour., s.).
Sur ecartele 2.

BLUMENTHAL (ten. avec couronne de
feuillage par female issante mouv.
d'un rol, s.).



PALME. — Armes 6cartelees. 	 729

BOULET DE LIEDENA, 2 (passees dans
couronne ten. par senestrochere, n.
s.).

CARLI, 2 (broch. 8. coupe, s).
CORVISART (3.).

FAVALIGE (DE) (S.).

JAUBERT, 3 (s.).
KAGENSTEIN (ten. par lion, s.).
LEYONHJELM (n. s.).
MONTLAUR DE MURLES (n. s.).
STROZZI-SACRATI, 2 (n.

WIEDENMANN (ten. par homme issant
s.).

ZACCHIA (ten. par 2 lions, s.).
Sur êeartele 3.

DAUCKWARDT, 2 (en sautoir, s.).
FRIEDBERG (VON) (ten. par chevalier

issant, n. a.).
RAMSAY-FAIRFAX DE MAXTON (n. s.).
TORERO (n. s.).
WIEDENMANN, 2 (s.).
WOLFF (ten. par senestrochere issant

d'une nude, s.).
Sur &artelê 4.

CATALA DE VALERIOLA (ten. par lion, s.).
GONSALO-HENRIQUES, 2 (ten. par femme

nue posee s. fontaine, n. s).
SPARRE DE BROKIND,12 (en sautoir, 8.).
ULFELD (ten. par renard couronne,

s.).
Sur deartelê en sautoir.

GYLLENSKJOLD (s. dc. 4, n. s.).

TOLL (VON) (s. dc. 3, n. s.).
Sur sur-le-tout.

ANGUISSOLA, 2 (passees dans couronne,
n. s.).

BALBACH DE GASTEL, 3 (n. s.).
BARATELLI, 2 (n. s.).
EHRENCRONA, 2 (n. s.).
Fucns (en sautoir avec branche de

chine, s.).
GARTNERN, 2 (n. s.).
GUDENUS (ten. avec bourdon de pelerin

supp. couronne, par Minerve, a.).
GYLDENPALM, 2 (en sautoir, s.).
HEMM (VAN DER) DE NIEDERSTEINS (n. s.).
KRIEGELSTEIN DE STERNFELD, 2 (en saw

toir, n. 8.).
ORNFELT (n. 8.).

PALMENBERG, 2 (en sautoir, n. s.).
PALMQUIST, 2 (id., n. s.).
PERK (courbee en demi-cercle, s.).
ROBIN DE COULOGNE DE LA TREMBLAYE,

3 (n. 8).
SCHOTT DE SCHOTTENSTEIN dit• HOPFER

(ten. par sauvage sautant et ten. son
pied, n. s.).

STENGLIN, 2 (a.).
WALDSTEIN -WARTENBERG (ten. arec

ancre par aigle eployee, a.).
ZILLERBERG (ten. par colombe 8. tertre,

n. 3.).
Palmes entourant un sur-le-tout.

TRAVERS D' ORTENSTEIN, 2.
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lin palmier.
ALBERTI (sin. s. am).
BAILLIF (LE) (id., fruite de get.),
BA-LAY (s. terrasse, or s. az.).
BALLET (id., id.).

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

BESANCENOT (arrachd, sin. s. az.).
Bona (s. terrasse, arg. s. az.).
Comic (or s. gu.).
CONSTANT DE MANAN (s. terrasi e, sin. s

arg).
CORTE (DA) (le pied coupe, id.).
DESTINON (s. terrasse, sin. s. or).
ESTINON (id., id.).

GRUNELIUS (id., sin. s. arg.).
GUASTA-VERZA (arrachd, sin. s. gu).
HOLTZMAN (s. terrasse, sin. s. arg.).
KELL (s. tertre, arg. s. az.).
KEYSERLINGK (s. terrasse, sin. s. arg.).
KEYSERLINGK DE RAUTENBURG (id., id.).

KOEN (sin. s. az.).
LERZEN (s. terrasse, sin. s. arg.).
LESGUEN DE KERBIZIEN (az. 8. or).
LESGUEN DE ROSVENY (id.).

Loz (arrachd, sin. s. arg.).
MATRON (les branches en sautoir, id.).
MONGE DE PELUSE s. terrasse.sin. s.or.)
MOREAU DE MAUPERTUIS (or 3. az.).

MOREAU DE LA PRIMERAIS (sin. 3. or.).

NY (LE) DE KERELEC (az. s. or).
PALM (s. terrasse, sin. s. arg.).
PALM (s. tertre, sin. 8. arg.).
PALM (VAN DER) (s. terrasse, id.).
PAUL (gu. s. arg.).
PORTATIUS (sin. s. arg.).
SALER (arrachd, sin. s. or).
STANECKF, (s. terrasse, sin. s. arg.).
STEINBORN (s. mont au pied dug. coule

ruisseau).
TAGLIAVIA (or s. az.).

Trois pahniers.
BORDE (DE LA) (tn. ord., s. terrasse, sin.

s. or).
FLORIS (or s. az.).

Palmier contre lequel rampe
animal.

AJELLO (lion).
BUISSON (elephant).
CIVALLART D 'HAPPONCOURT (lion).

Palmier contre lequel rampent
deux animaux.

AUGERY (2 lions).
BAFFARD (id.).

FORSBOOM (Md.

GIGNIL (renard et lion).
GONYER (2 cigognes).
JUAN (2 lions).
LANARIO (id.).
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REGNAULT (2 levriers).
STREITL OU STREYDL (2 ours).
TRUCHY (2 lions).
VALLATI (s. socle, 2 lions).
VIGUIER (2 lions).

Combinaisons extraordinaires.
CARQUET (accole dun serpent).
ESTRADES DE FOUGEROLLES (au pied

dug. est couche un lion).
GOcmiAusEN (an pied dug. est couche

un cerf reconvert d'une housse).
GOCHFIAUSEN-REICHARD (id.). 	 .

JONAK DE FREYENWALD, 2 (les fats reu-

nis par chaine a medaillon orne
d'un M).

VOYRET (un leerier est attaché att fat).

PALMIER BROCHANT SUR
DIVISIONS.

KALLIANY DE KALLYAN (s. tertre, broch.
s. coupe).

MAGGIO (arrache, broch. s. path).
NATTA (broch. s. 3 fasces).

PALMIER ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure.
HERAULT (s. eolline).
SCHOULTZEN (id).

Fasce.
LAPENA (arrache, la fasce broch.).

Champagne.
SCHLENK.

PALMIER ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

ANDREOSSI, 2 (poses en chevron, ace.
&ode).

ANDREOSSI (act. &ode).
BRETAGNE (DE) (sanglier).
CAMPION (chateau).
COUSIN (lion collete).
FORT (VON LE) (elephant).
GRAFFEN (cerf).
HEUDE (elephant).

HINCKELDEY Monte cour).
LIPPIG (fer d cheval).
OLDENBURG (cedre).
THIENEN (VAN) (ours).
VOYRET (leerier attache an fat).

PALMIERS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

AFFLITTO (2 paons).
BADER (2 roses tigees).
Bois DE COURCENAY, 2 (arraches et

enchaines, ace. 6 etoiles).
CROIXFONTAINE (3 clous de la Passion).
Foctt (2 bottles).
FocK (s. terrasse isolde, id.).
HAGET epees).
MARION DU FRF.SNE (2 flanchis pattes).
MASANNES (2 roses).
MASSANNE (id.).

PALLU (2 mottehetures d'hermine).
TOMASEO (3 etoiles).
TYMAEUS (4 etoiles).

PALMIERS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BaAL (merle et 2 etoiles).
BERNADOU (leerier et mouton).
BOURDIEU (2 Jpis et 3 etoiles).
CARRE (2 colonnes et mar enflamme).
CHRISTIN (3 tours et epee).
CONTI (s. mont., ace. etoile et cottlett-

ere).
ELOY (4 epis et mouton).
FOCK DE SAGGAD (3 roses et arc-en-ciel

alese).
HILLEBRANDES (le fat passe dans cott-

ronne de laurier et ace. 2 cygnes).
MANESSY (Ture abattu, athlete nu et 3

etoiles).
SZCZEPANSKI (fer d cheval et 2 etoiles).
VERDIER dit DE VILETTE (2 epees et leo-

pard lionne charge d'une croisette)-
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ARMES NON COMPLETES

PALMIER CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chapd-ployd.
FOUCAULT (arrache, s.).

Sur chef onde.
NELSON COMTE NELSON (G. 8.).

Sur coupe, seul.
CHEMINEAU.

CLAUSENHEIM.

DESBUREAUX.

FABRICIUS.

LAFFITE OU LAFITTE.

LUKACSICH (ten. par 2 lions affr.).
MELCHIOR DE SKIRBS.

NOTTBECK.

PALMIERI dit DI MAFFEI (s. mont).
SKIRBS.

STEINBERG-SKIRBS.

Sur coupe, non seul.
ALBERTIS-COLLICO.

CHAMORIN.

DUPONT D'ERVAL.

DURAND D'HERV1LLE.

ERICHSEN dit Z1TZWITZ.

MARIN.

ROUGE DE LA PLANE.

SALMEN DE KRIEGSHEIM.

SCHNEIDER.

VEAUX.	 •

Sur coupe et parti.
BARBARIN (arrache, n. s.).
BONDE DE SiFWESTAHOLM (le flit enfi-

lant 3 couronnes, s.).
. HOYMB (8.).

KORDA DE BOROS-JENO (S.).

Sur division extraordinaire.
GArn (DI) (s. parti et croise d'une

ligne pencil& en bands, formula 4
guctrtiers, n. s.).

Sur dcusson.
EAU (VON L') (issant d'une eau, s.).

PALM (n. s.).
Sur entd en pointe d'un dcarteld.

ASMUTH dit WALMONT (S.).

Sur franc-quartier.
LESGUEN DE KERBIZIEN (S.).

Sur parti, seuls.
COURT (LE) DE PLUVY.

FRESENIUS.

GODART.

GRENSER OU GRENZER (s. tertre).
LANGENICKEL (s. terrasse).
PALMENBACH (arrache).
PALMFELT (id.).

RAMPON (s. terrasse).
RIESE (arrache).
RIOU DE KERSALAUN, 3.

RUTY.

UNOLD (s. colline, le flU entoure d'un
ruban).

VOGDT (VON) (s. terrasse).
Sur parti, non seul.

BERTRAND.

HOUWALD.

MARZOLI (s. mont).
Sur pointe dvasde.

HOFSTETTEN (s. tertre, s.).
Sur tiered en fasce.

ACLOCQUE DE SAINT-ANDRE (S.).

JOURDAN (arrache, s.).
Sur tranchd.

LASSON (s. terrasse, s.).

PALMIER . BROCHANT SUR
, DIVISIONS.

BARZIZA (arrache, broch. s. coupe, n.
s.).

ERICHSEN (broch. s. parti, s.).
GRAUBEN (arrache, broch. s. bard, n.

s.).
SALGARI D'EHRENKRON (s. colline, broch.

s. ecartele, s.).
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PALMIER ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
LINAS (n. s.).

Bordure.
BIRKHAHN (S. mont, S. ec. 2 et 3).
BUMMER (s. parti).
DUPAS (n. s.).

KALNEIN (n. s.).
MANDEL (s. parti).
PALMKRON (n. s.).
PEYON (S. 4C. 4).

Deux burgles.
FLOHR DE FLOHROWY, 3 (rang. s. ter-

rasse, n. s.).
Champagne.

HERMAN1N DE REICHENFELS (n.

KEYSERLINGIC DE NEUSTADT (s. ec. I et 4).
PIEYRE (n. s.).
SEGUIER (la champ. echiquetee, it. s.).

Chap&
TREUENFELS (s. tertre, s.).

Chape-ploye.
PATOW, 3 (rang. s. tertre, s )

Chef, seul.
BAROILLE.

BONIGALE.

CHARROST-BORRE DE LA CHAVANNE.

GALEPIN.

HALLEZ (arrache).
HUSSON.

NoMis.

REICHEL.

SANNOW (s. colline).
SCHALTBERT.

SUARDA (s. lc. I et 4).
Chef, non seul.

AMBLARD DE LAS IiARTRES.

BASSEWITt DE DALLWITZ (s. ec. 4).
BRUN.

CHARLIER.

FACCI (arrachd).
GINESTE.

JUNOT D' ABRANTES (s. ec. 2, n. s.).
MULLER.

OSTERMANN.

POUGET (DU).

RAY (LE) DUC D' ABRANTES (s. ec. 2).
Chevron.

BANIERE (n. s.).
BAVIERE (DE) (n. s.).

Chevron ployë.
GRAMBERGER D' EHRENBERG (n. s.).

Ecusson.
BARBARIN (n. 8.).
PALM-GUNDELFINGEN (n. 8 ).

Fasce.
ENCKEVORT, 2 (empoignes par lion

assis s. terrasse, n. s.).
LAVALETTE (n. S.).

PALLMENSTEIN, 2 (n. 8.).
VUILLET (n. s.).

Fasce ondee.
SEEWALD, 3 (rang. s. terrasse, n. 8.).

Pal.
FRESE-QUITER (n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartela 1 et 4.
ARMAND (n. s.).
KEYSERLINGK (8.).

MERCIER DU MAS (charge d'une colombe,

NEUGARDEN VON GARTENBERG (8.).

PALM (s. mont, s ).

PALMERS, 3 (S.).
PARASCOV1Z GASSER (arr., ten. par 2

bras, s.).
PERGER (8.).

RAPP (n. 8.).
REGENTHAL (n. S.).
ROSENPALM (S.).
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SUARDA (n. s.).
WILLMAN (S.).

Sur ecarteld 2 et 3.
HAGAROTI (8.).

BAUMLER (VON) (n. s.).
BORIS! DI FONTANE (S.).

BRELING (S.).

DITTMER (VON) (S.).

DORING (8. 111011t,14. s.).

HARTEL (s. rocker, S.J.

HERRSCHEL (S.).

HESS (la tine charge d'une pierre,
s.).

HOHENBAUM

JUULSON (S.).

KOEHNE (S.).

LACOSTE (ft. S.).

MOSSENCRONE (le fat enfilant couronne,
s.).

NETTELBLADT (le fit passe dans 3 cou-
ronnes, n. s.).

PALM (n. S.).

PALME (LA) (S.).

REYNAUD (N. S.).

SCHA1LENFELD (n. s.).
SCHMIDEGG DE SAR LADANY (S.).

STENGLIN (s.).

SUHM (S.).

THON-DI7 TMER (S.).

'WESEMANN (s. rocker issant d'une. tner,
s.).

WILLEMOES-SUHM (S.).

Sur ëcartele 1.
LARHEY (N. 8.).

MOTARD

PARIS (a.).

Sur ecarteld 2.
BOUDET (It. 8.).

MAREY-MONGE DE PELUSE (n. s.).
PELP-STER DE MALAKOFF (S.).

SAENGEN (8.).

Sur Ocartelê 3.
ALTENBURGER VON MARCHENSTEIN (s.

rocker, s ).
BELLIARD (1l. 8.).

BERTRAND (8.).

DANCER DE MODREENY (le flit accola
d'un serpent, s.).

DUVIVIE9 (H.

GARDANNE (at. S.).

JULLIEN (S.).

NIMPTSCH (S.).

PALESKE (S.).

VIVIER (DU) (n. s.).

Sur ecartelê 4.
ARMAGNAC (8.).

CLEMENT DAERZEN, 2 (S.).

DEZIRAT (S.).

GYLLENHAAL (le felt en filant 3 con-
mines, s.).

MARTHOD (S.).

MALICOMBLE (S.).

Sur sur-le-tout.
AYME (arrack n. s.).
BATZENDORFF D'EHRENSCHILDT (a. a.).
BATZENDORFF DE REGENDORFF (n. S.).

BODISSONI, 2 01. s.).

KRIWITZ VON TANNEWITZ (s'elevant
crane haie d'osiers circulaire, a).

PALM (a. a.).
PALMFELT (arr., a. s.).
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ARBRE

1

DICT. 1-11.:R., T. IV.
	 1



Pl. XIX.
1

Beckers.

2
Carenna.

3
van Bredam.        

1
Ecartele: aux 1 et 4 d'argent

une aigle eployee de sable; aux
2 et 5 d'azur a une tour de deux
etages d'or. Au peuplier de
sinople, mouvant de la pointe
de Peen, chargé d'une etoile
d'or et brochant sur le parti.

2	 •
Tierce en pal : au 1 de sino-

ple a une étoile d'argent ; au 2
d'argent a un rameau d'oli-
vier de sinople ; au 5 d'azur
une etoile d'argent.

3
Coupe : au 1 d'argent a deux

'timbres d'aigle de sable,
passes en sautoir, la griffe en
has ; au 2 de gueules a deux
chicots d'or, passes en sau-
toir

ARBRE : armes non completes,	 RAMEAU D 'OLIVIER : armes non	 CIIICOT : antics non comple-

brochaiit sur divisions.	 completes, sur tierce en pal. 	 _ tes, sur coupe.

4
Bernarts.

PALME : artnCS completes,
accompagnant un meuble.

7
Lindeman de Nevelsteyn.

FEUILLE DE TILLEUL : armes
completes, trois feuilles.

10
Bacot de Romand.

5
de Rockox.

FEUILLE DE NENUPHAR armes
completes accompagnant une
fasce.

PANELLE(FEUILLE DE PEUPLIER):

antics completes, chargeant et
accompagnant une piece.

6
van der Eycken.

FEUILLE DE ClI gNE : armes non
completes, accompagnant un
chef.

FEUILLE DE VIM armes com-

pletes, cinq feuilles.

4
De gueules a deux palmes

d'or, posees en chevron ren-
verse, les pieds passes en sau-
toir, et accompagnees en pointe
d'une pomme de grenade
de sinople, tigee et feuillee du
mettle, ouverte horizontalement
de gueules.

5
D'or a la fasce de gueules,

accompagnee de trois feuilles
de nênuphar de sinople.

6
D'argent a 5 feuilles de

chene de sinople, 2 et 1,
posees chacune en bar ge, la tige
en haut; au chef d'or, charge de
trois pals de sable.

8	 9

T.Jrrutia.	 de Viguieres.

7 8 9
D'argent	 a	 trois	 feuilles

de	 tilleul de sinople,	 mat
D'or a la croix de sinople,

chargee en ablme d'une pa-
D'argent a cinq feuilles de

vigne de sinople, les tiges en
ordonnees et aboutees en cceur
par les tiges.

nelle de gueules, la tige en
haut, et cantonnee de quatre
panelles parei Iles.

haul, posees, 2, 2 et 1.

11	 12

Reinhofen.	 Chaton des Morandais.

10 11 12
D'azur a uue tour carne d'or,

adextree d'un lis de jardin
•	 d'argent	 et	 senestreó	 d'un

fevrier rampant du m6ine : au
chef d'hermine.

D'argent a une redorte de
huit feuilles de gueules.

D'argent au pin arrache de
sinople, fruite de trois pommes
d'or.

	

Lis DE JARDIN : armes non
	

REDOIITE : antics completes.
	 PIN: antics completes, un pin.

	

completes, accompagnant un
	 une redorte.

chef.



ARMES COMPLETES

Un arbre.
ADAMS (sin. s. arg.).
AHORN (IM) ( s. tertre de 3 pies, sin. s.

az.).
ALBERT (sin. s. or, s. mont de gu).
ALBERTINO (sin. 3. or).
ALSINA (chine, au nat. s. gu.).

•Amsoix (olivier, sin. s. or).
APPELBOOM (pommier, sin. s, az.).
APPELMAN (id., sin. s. Or).
ARBESPINNE (L ') (sin. s: arg.).
ARBOREA (id.).

ARBOUZE (arbouzier, sin. s. o)).
AUBIN DE TREMAUDET (sin. s. arg.).
AUFFENBERG (id., 8. terrasse de gu.).
BABAUD DE LA CHAUSSADE (chine, sin. 3.

or).
BACCOLINL (saule penche d dextre, sin.

s. (try.).
BACHARAT (tilleul d l'antique, gu. s.

arg.).
BACLAN (chene, sin. 3. Or).

BALZI (s: colline, sin. s. az.).
BATAILHE (sin. s. or.).
BAUMGÄRTNER DE REINSTETTEN (or 8.

az.).

BECIUS (s. terrasse, arrosee par ruis-
seau, sin. s. arg.).

BERCE (VAN . DEN) (bouleau, au nat. s.
arg.).

BERCKEN	 id.).

BERENDS (pomMier, id.).
BIRCHIGEL (sin. a. arg.).
BIRCKICHT (bouleau, au nat. s. arg.).
BLAADEN (VAN) (mule, sin. a. or).

BLANCHARD (or 8. az.).

BOCHOLTZ (an nat. s. or).
BODENAN (ormeau, sin. s. arg.).
BOEMCKEN (peuplier, id).
Bois (Do) (chine, arg. s. sa.).
BOIS (DU) DE COATEOZEN (az. 3. or).
BOIS (DO dit WATTES (sin. 8. or).
Bort (sin. a. avg.).
Bo OGARD (id.).

Boom (sin. s. or). •
Boom (VAN DEN) (sin. s. arg.).	 .
Boor (id.).
BORDE (DE LA) (orme, sin. s. or).
BORGO (DEL) dit DEL CILAGIO . (8. mont,

sin. s. az.).
Bossoom (sin. s. arg.).
Bosom (parti sin. et pourpre, s. or).
Bosom (tilleul, au nat. s. arg.).
BOSCH (VAN DEN) (arg. 8. 8a.).
BOST (DU) 011 DU Bos (chine, sin. s.

arg.).
BOUGEANT (tremble, sin. s. arg.).
BOUQUIN DE LA SOUCHE (olivier, sin. fate

de sa., a. or).
Bowl (sin. s. arg.),
BOVOLONE (orme, sin. 8. arg.).
BOYMER (8i12. s. or).
Boys (so) (or s. az.). .
BREDY (sin. s. or).
BRINKS (8. tertre isole, arg. s. gu.).
BaocRHAusEN . (laurier,	 .nat. s. or).
BROECKRUYSEN (VAN) (Orme, 8ht. 8.

ory.).

BROUWER (sin.•s. arg.).,
BCIRKNER (sin. s. az).
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ARBRE. — Armes completes.

BUSMAN (sin. s. arg.).
CARELs (or s. az.).
CARVALLIDO (sin. s. or).
CAT (LE) OU LE GAT DE PONTHELLAIN

(fréne, sin. s. arg.).
CAUMONT (chine, sin. s. or).
CELSI (s. mont, sin. s. arg.).
CERRI (chine, id).
CESI (s. mont d'arg., sin. s. az.).
CESVE (DE) (s. tertre isole, sin. s. or).
CHARLES (olivier, id).
CHASSAIN(chataignier, sin. fruite d'or,

s. arg.).
CHASSANET (chine, or s. az.).
CHAVANIAC (sin. s. or).
CHESNE (DU) DU TAY (chine, sin. s.

arg.).
CHOYE (id., id).
CINI (s. mold d'or, sin. s. az.).
CITRANY (citronnier, sin. s. arg. fruite

d'or).
CLAIREMBAULT DE GREGY (sin: s. arg.).
COIN (coignassier,	 s. arg.).
COLNAGO (sin. s. au).
Couyisson (sin. s. or.).
CRESPI (fruite d'or, sin. 8. or).
CURIALTI (de 5 branches en eventail,

sin. s. arg.):
DACHSTEIN (au nat. s. arg).
DARIESZ (sin. s. arg.).
DAUFRESNE DE LA CHEVALERIE

sin. s. or).
DAUM (talent, an nat. s. or).
DEFERMON (pomnzier, set. s. hermine

fruite or et sad.
DISCHER (sin. s. or).
DONAT (s. mont d'arg., sin. s. gu.).
DROUIN (sin. s. or).
DUBOIS (fruite, or s. az.).
DUCHASSAING (chdtaignier, sin. s. arg.,

fruite d'or).
DUFRESNE (Nits, sin. 8. or).
DULL (sin. s. or).
DUTERTRE (id., s. tertre de sa.).
EBHARDT sin. s. arg.).
EEKEN (VAN DER) (Chine, id.).

EELTZ (an nat. s. Or, s. tertre de sa.).
EISSLINGER (sin. s. or, id.).
ELFT (VAN DER) (sin. s. arg.).
ELST (VAN DER) (id.).

ERLEHOLZER (aulne, sin. s. or).
ESCH (VAN) (fréne, sin. s. arg.).
ESSCHINCK (id., id.).

EssEN (VAN) (id., id.).

EsTuR (cerisier, au nat. s. arg.).
EYCK (VAN DER) (sin. s. arg.).
FACCHINETTI (id).

FAYARD (hitre,	 s. o)).
FELBER (sin. s. arg.).	 '
FERMON (sauvageon a 2 greffes, sa. s.

hermine, et fruite de pommes d'or et
d' arg.).

FILLIPPINI (s. Mont iso.le, sin. s. arg.).
FOREST (DE LA) DE KERNIVINEN (az. s.

or).
FRAISSE (frine, sin. s. or).
FRESSE DE COURCELLE (id., id.).

FREYTAG OU FRYTAG (sin. s. arg.).
FROSCH (sin. s. az.).
FRUGONI (poirier, au nat. fruite d'or,

s. arg.).
FRUICT (sin. s. or, fruite de pt.).
GARISSON (chine, sin. s. or).
GARRISSON (id., id.).

GARRISSON D'ESTILLAC (id., id.).

GAULTIER (ormeau, id.).
GAULTIER (sin. s.arg., fruite de gee.).
GENEBRARD (chine,	 s. or).
GEORG (sin. s. arg.).
GEVALOIS DE FRAISE (olivier, sin. s.

ar
GICHTL (tilleul, sin. s. or, s. tertre de

sa.).
GILLEY DE FRANQUEMONT (chine, sin. s.

arg.).
GILST (sin. s. arg.).
GINOUX DE FERMON (pommier a 2 bran-

ches, sa. s. berm. fruite d'or et
d'arg.).

GRAVELOTTE (saute, sin. s. arg.).
GROSBOIS (sin. s. arg).
GUILLET (cheitaignier, sin. s. arg.).
GUIMAR (chine, id.).
GUIMONT (id. s. mont, sin. s. or).
Gummi (sin. s. arg).
GUITTARDY (chine, sin. 8. or).
GUY (DE) (id., sin. s. arg).
HAGEN (VAN DER) (a 2 branches recour-

bees, an nat. s. arg.).
HANQUITTE (sin. s. o)).
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HEESE (VAN) (sin. s. or).
HEISTER (VAN) (chine, sin. s. arg.).
HEKEREN (VAN) (.., S....).

HERAIL (chine, sin. s. or).
HERTEN (sin. 8. arg.).
HEYMS (or s. az., terrasse de sin.).
HIDRIOU (senile, sin. 8. or).
HOLZ DE HOLZHAUSEN (sin. s. arg.).
HOOGTWOUD (sin. 8. or).
HOULLIER (id).	 .

HOUTEN (VAN)	 2 branches, arg. s.
• sin.).

Hi-113EL (chine, sin. s. arg.).
HULSE (VAN) (sin. 8. or).
HULSTEYN (VAN) (sin. s. arg.).
HULT (VAN DER)	 .

KERGUERN DE PENFRAT . (alibis, sin. s.
arg.).

KERJAR (sin. s. or).
KERSCHBAUMER (cerisier, sin. fruitd de

gu., s. az.).
KIEDERLEIN (sin. s. arg.).
KRAMER (or s. az.).
KRUMTEICH (sin. S. az.).
LAFFEMAS (chine, sin. s. or).
LAHRBUSCH (pommier, sin. froite d'or,

s. gu.).
LAME DE LA CHENELAIS (id., sin. S. or).
LANNOY (sin. s. arg.).
LANSAC DE ROQUETAILLADE (poirier,

sin. fruitd de gu. et d'or, s. arg.).
LAUBIER (sin. s. arg.).
LAUNAY DE PENTREFF (az. 8. or).
LAUNAY DE RAVILLY (olivier, sin. fritite

d'or R. arg.).
LAuFt (laurier, sin. s. arg.).
LAURENCEAU (id., sin. s. or).
LAURENS (id., sin. s. arg.).
LAURENTIUS (id., sin. 3. or).
LAYRAC (sin. s. or).
LESCONDAM (sin. S. arg.).
LESPLOUENAN (id.).

LINDEBERG	 sin. s. or).
LINDEN (VAN DER) (id., sin. 8. OZ.).

LINDEN (VAN DER) (id., sin. S. arg.).
LINDENFELS (id., sin. s. arg., s. rocher

de gu.).
LINDENFELS (id., id., Or S. az.).

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

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

LINDNER (id., sin. S. pi.).

LINDTMAN (id., or S. az.).
LOFRYS (sin. s. arg.).	 •
LOHER (chine a l'antique a 5 feailles,

or s. gu.).	 •
Loix ou LUVKX (sin. s. arq.).
LOLME (DE) (ormean, sin. s. arq.).
LOM (DE) (id.. id.).

LORENS (laurier, sin. s. arg).
LORETZ (sin. s. or).
LOSSANDIERES (or s. az).
LOUBRAYRIE (s. rocker, or s. az.).
MAIER (or s. az.).
MALOUBIER (sin. s. or),
MALUS (pounder, id.). .
MANNAMO (arg. s. gu.).
MARION D 'A RLUS ET ' DE LA TOUR DE

PEYRE (poirier, sin. s. ary.).
MARTINS (sin. s. arg.).
M ASSANES (id.).

MENAUD (chine, sin. S. arg.).
Mors (sin. s. arg).
MEURON (s. colline, 3111. S. or).
MEYENBERG (tilleul, sin. s. go.).
MEYER ZEI HIRZEN (sin. s. Or, S. tertre de

gu.).
MINIER (sa. s. arg.).
MOLLER (chine, ary. s. az.).
Morin' (pommier, sin. s. or).
MONTOLIVET (olivier, sin. s. ary.).
MONTSERIER (cerisier s. none, sin. s.

or).
MORONI (mto 'ier, sin. s. ary.).
MORONI-CANDELORI (id., au nat. S.

ary.).
MORT (DE LA) DE LAVAL (oranger, sin.

s. herrn.).
NOCKEREN (VAN) (oranger de sin. fate

d'az. dans une caisse de go., s.
arg.).

NOGARET DE TRELLANS (foyer, Sin. s. or
ou arg.).

NOODT (sin. s. arg).
•NOTTEBOHM (Roger, sin. S. Or).

-NOVELLE (or s. az.).
NoroN (noyer sin. s. gu.).
OCKERHOUT (VAN) (id., sin. s.
O'CoNoR DON. (chine, sin. s. or).
OLCINA (sin. s. gu.).
Ouvl (olivier, sin. s. arg.).
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ARBRE. — Armes completes.

OLIVIER (olivier, sin. s. arg.).
OLIVIER DE BOUIMEAU (id., id.).

OGLE (sin. s. arg.).
, ORRIGONI (chine, sin. fate d'or, s. gu.).

°SPINA (sin. or).
OTGENS (sin. s. avg.).
PASINI (olivier s. mont, sin. s, dz. ou

gu.).
PERU. (poivier, sin. s. avg.).
PERIER (DE) (id., id.).

PERONNE (sin. s. or).
PERRIER (DU) DE LAUNAY (sin. s. or).
PETIT (sin. s. arg).
POMMERESCHE (id.).

POOLSUM (VAN) (id.).

POPULUS (peuplier,	 a. or).
POSCHENDORFER (an nat. s. gu.).
PRE (nu) (chine,	 s. arg.).
PRET (DU) (sin. s. (erg.).
PRUNE (or s. arg., terrasse de sin.).
PUECHLEITNER (hetre, sin. s. sa. s. tertre

d'or).
PUEL DE PEYRELADE (sin. S. avg.).
QUELENEC (chine,	 s. avg.).
QUESNOY (DU) (laurier,	 s.	 or).	 •
RALLENBERG (tille/l/ a l'antigue, sin, s.

arg.).
RAMAUS (DE) (sin. s. or).
RAY (sin. s. gu.).
RHODE dit RHODIUS AUF GNADENFELD

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

RIZSCHER (sin. s. arg.).
ROLLET (chine a 4 branches en *sou-

toir, or s. az.).
Rossi (sin. s. arg., s. terrasse de gu.).
RouRE (DU) (chine a 3 racines et 4

branches en sautoir, or s. az.).
ROURE (DU), (chine, sin. s. avg.).
ROUSSELET DE CHATEAU-RENAUD (fru ite,

sin. s. or).
ROUSSELET DE POULMIC (sin. s. or).
SALER (sin. s. avg.).
SAUVAGEAU DES BURONS (id).

SAUZET (saute, sin. s. arg.).
SCHAGEN (VAN DER) (sin. s. arg.).
SCIfiLLIBAUM (id ).
SCHELLEBAUM (id.).

SCHUTING (feuille de 3 grandes
feuilles,	 sa.).

SCHULTZ (saute, sill. S. arg.)..
SCHUNGEL (sin. s. avg.). .
SCHURMAN (saute, sin. s. arg.).
SNOUCK (sin. s..arg.). .
SOETENS (s. terrasse isolie, sin. s.

avg.).
SOHIER DE VAUCOULEURS (chine, sin. S.

or).
Sounit (saute, sin. s. arg.).
SPRUYT (id.,	 s. or).
STAM (sin. s. gee.).
SurrEn (sin. s. avg.).
TERNOIS, TERNOY 011 THERNOIS (noyer,

ate nat. fruitd d 'or,s.terrasse de sin.,
s. arg.).

TIENHOVEN (VAN) VAN DEN BOGAERD (sin..
s. avg.).

TOUSSAINT (olivier, arg. s. az.).
UCHELEN (VAN) (chine, sin. s. or).
UGARRACHENA (sin. s. or).
VASSOR (LE) (oranger,	 s, avg.):
VERBURGHT (sin. s. arg,).
VERDIER (DU) DE GENOUILLAC (sin. S.

or).
VERNE DE LUZE (aulne, arg. s. az.).
VERNEY (DU) (Sin. s. or).-
VIGNY (olivier, sin. s. avg.).
VLAER (an nat. s. arg.).
VOORBURCH (sin. s. avg.).
VRIES (DE) (s. terrasse isolee, sin. s.

or).
WEDEL (saute,	 s.
WEGNERN (sin. s. arg.).
WEIDE (saute, sin. fate d'or, s. arg.).
WEIDEMANN (id., sin. S. gu.),	 .

WEIDENKOPF (id., sin. s. avg.).
WESTERHOFF (la:trier, sin. S. avg.).
WEYDE (VON DER) (id., id).
WILLEKENS (id., id.).

WILLIGE (VAN DER) (Sin. S. avg.),
WOLFAIGGER (ponintier, net nat. s.

sa).

WOLTERS (sin. s. or).
ZEEUW (sin. s. arg.).
ZYNEN (id.).

Deux arbres.
DAHL (soinmant 2 terlres accostds, sin.

s. avg.).
MITTELHOLZER (peupliers, sin. s. or).
SALDOSERINI (id., id.).
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Trois arbres.
AUREBAL (superposes, sortant d'un

mont, 81.11. 3. az.).

BACIMLER (vox) (peupliers, sin. s. avg.).
BOGAERS (rang. s. terrasse, id.).
BOGAERT (id., id.).

BOGAERT (sin. s. or).
Bois (DU) DE LA FER'Tg (rang, en fasce,

or s. az.).
Bos (DU) DU THIL (talents, an nat. s.

avg.).
BOSCH (VAN DEN) (2 et 1, sin. s. avg.).
BRETAGNE (DE LA) DE LILLE (sin. 8. or).
BUCHHOLTZ (hétres, 1 grand, 2 petits,

sin. s, arg.).
BUISSONS (DES) DE BIACHE (rang. s. ter-.

rasse, sin. s. or).
BUSSCHE (VAN DEN) (id., sin. s. arg.).
BUSSCHOPS (peupliers, id., id).
CHASTEIGNERAIE (DE LA) (chdtaignier,

sin. s. gu.).
Cllos (DE) (peupliers, rang. s. tertre,

sin. s. arg.).
CLAASSEN (id., id).
'CLINET DE LA CHATAIGNERAYE (clitai-

gniers,1 grand et 2 petits, sin. s. sa.).
CRESPI (8. 3 pies de rocher accostes.

s. arg.).
DARIESZ (sin. s. arg.).
DESBOSCH (chenes, sin. 8. or).
FORISSIER (sin. 8. arg).
FORSTER ( peupliers ranges s. ter-

rasse,
FOWLE (an nat. 5, tow).
FRESNAYE (DE LA) DE SAINT-AIGNAN (or

s. gu).
GRUNER (tantlet's, sin. 8. avg.).
HARDENBERG (pommiers, au nat. s.

arg.).
HASLER (sin. s. arg.).
HESTERBERCH (id.).

HOLMEN (ormes,nt. ord.,.sitt. s. arg.).
HOLTEN . (chenes ranges, an nat. s. arg.).
HOLTZE (VON) OU VAM HOLTE (s. 3 col-

lines accostees,	 s. arg.).
HOLTZKAMPFF (peupliers ranges, id).
HOUTKAMP ( ranges, id.).
IDZARDA (id., sin. s. gu.).
JANSSENS DE BISTHOVEN (sin. s. or).
KEROUL (chenes,	 s. or).

KOPPERN (chenes rang. s. terrasse, sin.

s. gu.).

LANSCHOT (VAN) OU VAN LANDSCHOT

(rang. s. terrasse, sin. s. avg.).
LAUNAY (sin. s. avg.).
LINDEN (ONDER DE) (talents rang. s.

terrasse, sin. s. arg.):
MILLE (chenes,	 s. herrn.).
PLANTIERS (DES) (poiriers, or s. gu.).
PLESSIS (DU) (id., sin. s. hunt).
Pours (oliviers de sin. s.3 molds d'ary.,

tt. or). •
ROUX DE CHAMPFLEURY (les branches

entrelacees, rang. en fasce, sin, s.
arg).

RYNHOFF (sin. s.
SAUSSAYE (DE LA) (sautes, sin. s.
SCHLERUSCH (accostes, sin. s. or).
SCHLETEN (coupes, or s. az.).
SCHULTZ VAN HAEGEN (rang. s. terrasse,

sin. s. avg.).
SCRIVER (VON) (peupliers s. tertre, id).
SERRURIER DU BOIS (rang. s. terrasse,

STEGEN (VAN DER) (id., id.).

STRUBBERG (peupliers, avg. fides' de
sa., 8. tertre de sin., s. gu.).

VAUX (DE) (Mertes, sin. s. arg.).
VEEN (VAN) (sin. s. avg.).
VERGER (DU) DE CUY (id.).

VERNAISON (noyers, avg. s. az.).
WEERDEN (VAN DER) (rang. en fusee, or

s. az.).
WALTHER (peupliers s. 3 collines, sin.

s. az.).
WESTDORP (VAN) (sin. s. arg).

Quatre arbres.
Boscii (au nat. s. arg.).
BOUSQUET (rang. s. terrasse, 'sin. •s.

avg.).
STRUBBERG (8. 4 collines rang., id.).

Cinq arbres.
BOOGAARD (VAN DEN) (talents, sin: s.

avg.).
CAMPAGNOLI (rang. s. terrasse, sin. s.

or).	 '
POQUELIN DE MOLIERE (sin. s. arg).
VELDE (VAN DER) OU VAN DE VELDE (id.).

VERHAGEN (rang. .9. terrasse, les Ras
• reunis par an lien, sin. s. or).
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Sept.arbres.
CAMP (rang. s. terrasse; sin, s. (try.).

Un arbre accole d'un serpent.
ADAM (le serpent tient une pomme).
ADAMS (hitre).
APPELS (pommie)),
EVA (id.).

KRUL OU CAUL.

METTINGH (somme d'un oiseau).
ORNIA (une colombe dans le feuillage).
PERERA (s'elevant d'un enclos de

pierres en forme de farce).
SCHRECK (ponimier, le serpent ten.

pomme).
ZINNICQ (VAN) (chine).

Un arbre issant d'une mer.
ALBERTI (la mer agitee). •
NAFARRONDO (id.).

Un arbre passe dans une couronne.
HAGENS.

HEILERSIEG (a la cour. pend an cor de
chasse).

Un arbre accole d'un meuble.
ASPRER (d'un cep de vigne).
Boon (d'art listel a inscription).
LINDENER (d'arbustes).

Un arbre tenu par Un meuble.
BALDI (fleati de 3 roses et ten. par

self estrochgre).
BARTELS (empoigne par salvage).
BORCHOLT (ten. par homme mouv. des

creneaux du mar d'un chdteau).
BUCHMANN (hitre ten. par homme pose

s.tertre).
BUSCHOFF (ten. par patte (roars).
LENTILIUS (ten. par homme issant de

profit).
LINDEMAN (lineal ten. par homme).
L1NDENMAYR (id., ten. par sauvage s.

terrasse chargee de 3 trgfies).
PEER (ten. par ours s. terrasse).

Un arbre tenu par deux meubles.
BECCHI dit FIBBIAI (s. 111011t, par 2

lions).
CAMELS D'ORSAN (par 2 lions).

• CAllANIGA (par 2 pattes (roars).
RICHARDEAU (par 2 lions).

Arbres entoures d'un enclos.
ALTING (haie d'osiers).
BARCKHAUSEN (palissade de 3 pieux).

BAUMGARTNER (enclos de pieux).
CLos (Du) (barriere circula ire).
FIOFFHAM, 3 (hale d'osiers).
KNIPHOF, 3 (hale d'osiers circulaire

ouverte decant).
PATJMBGARTNER (hale circulaire).
PERERA (accole d'un serpent, enclos de

pierres).
TIRIONS (haie d'osiers).

Arbres sur lesquels• sont perches
des oiseaux.

AURIOL(D ' ) DE LA NAUSE(figuier, loriot).
BERCKEL (VAN).

BEYSSAC.

BOTGLAZEC DE ROSSERF (merlette).
BRETON (LE) DE LA VILLENEUVE (fau con

arrach ant an grelot de sa patte).
BuissoN, 3 (rang. s. terrasse et sommes

de 3 geais).
CONINCK (DE) (merlette).
DESHONS DE FAVOLS (Zanier).
DIGUARON(cerisier Somme de 2 oiseaux ,

becquetant une cerise).
FREYSINGER.	 •

GAGENDE DE LA CHESNAYE (corneille).
GARDE (DE) (3 oiseaux).
GAYA (yeai).
GUIOMAR DE KERBALANEC (pie).
HEYS (VAN) (3 oiseaux).
HORNUNG.

JAMART.
KERANGOUEZ.

LOESING.

MAJO (3 oiseaux).
METTINGH (accole d'un serpent).

• MONTAUT DE LA BAT (2 colombes becque-
tant les fruits).

NOYER. (flOyer).

ORNIA (accole d'un serpent, feuillage
charge d'une colombe).

OSELLA.

OTTERSTEDT (2 oiseaux).
PAYS-MELLIER (merlette).
PIPITONE.

RHOIDI (grenadier dans lequel est per-
ch& chouette).

TOORTELBOOM (tourter(lte).
Arbre auquel sont attaches des

animaux.
ABBADIE (Wrier).
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BANDUJO (loup).
BONVALLET (DE OU LE) (chien).
CHASOT (2 lions).
CHEVALIER (cheval).
GROEN (chien couche).
LANGE (DE) (agnean).
MARITENS (leerier).
MOURET DE CHATILLON (nnirier,

terrier).
VOIRET (chien courant).
Vos (renard).

Combinaisons extraordinaires.
ALZEGA (une chaudiere est suspendue

a ses branches au-dessus d'un feu).
A URIOL (figuier supportant deux nids

d'oi seaux suspendus aux branches
par des rubans).

BOISDAVID (DU) (2 harpes attachees au
fat).

BoscH (parti de sin. et de pourpre s.
. terrasse partie de meme).

BOST (DU) D'ESCH azure de sanglier
moils. du fat).

BOST (DU) DU PONT D ' OYE (demi-san-
glier, id.).

BOST (DU) DU MOULIN (tete de loup, id.).
BOUCHENRODER (s. l'arbre sont broth.

un eettsson a cog, 6 etoiles, soleil et
croissant figure)..

BUSCHMANN (cor de chasse suspendu
l'arbre).

CASTAGNE (chataignier /hurl, la base
du tronc engoulee par lnufle de
lion).

DIAZ DE VEGADANZO, 7 (chacun s. petit
mont ace. en pointe d'un pre dans
lequel coule ruisseau):

FLORIET (laurier place dans un pot).
FROON.OU PRONE (rangee de peupliers

s. terrasse).
GURGEY DE GURG8 ET TOPPORCZ (diva-

eine par sausage).
HOHENKLINGEN (a 4 branches sommees

chacune d'une touffe de feuilles, le
sommet du fat somme d'une touffe
pareille).

IMBERT, 2 (clans un champ de•bld sur-
monte d'un nuage duquel tombe de
la roses).

LEHMANN (plante dans un pre).

.MESSIER (dont le pied est charge d'une
scie).

NOUET DE L'ESPINE (avec un noeud de
ruban au pied d'ait s'echappent
2 rameaux).

OOSTERDYK (sur une dique s'elevant
d'une eau et percee de 2 ouver-
tures).

ORTI OU DE HORTI (plante dans une
caisse). .

PANTINA (supp. s. la time femme assise,
ace. 2 hommes grim pant au fat).

PIANCIANI (un oiseau grimpant sur le
fat).

SAILLIES (hetre sur leg. monte un ours
jetant du sel).

SAZ (une chaudiere pendue aux bran-
ches par une chaine au-dessus dun
feu).

SEMLER (pont»iier plante dans une
caisse).

SEUL (le fat <recoil d'un S).
THELUSSON (le fettillage charge d'un

ecusson penche a 3 larmes).
TRAVERSARI (saute charge de 3 bandes).
TUYNMAN (plante dans une caisse).
VROUWELING OU VROULINGH (une hache

enfoncee dans le fat).
WITTENEVE (id ).

ARBRES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
GLANZ	 3.
TALLAMAllI, 3.

Sur coupe.
CARPI (DA).

GRUNWALD, 3 (rang. en Mice).
LORENCOT, 2 (lattriers, 1 et 1).

Sur un dcusson.
AUBRY DE LA VILLEDE (abrieotier,recus-

son supp. par 2 lions).
BESTELMAYER (lid de 4 ru bans, S. ecus-

son orne de 11 trefies).
BOLDRING ( recusson chargeant une

aigle).
HEBBRECHT (l'ecusson encadre d'un

tricheur flettronne et cuntrelleur),
Sur fasce.

CO2TBLOUCHOU, 3.
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NOIR (LE OU DU) DU GOAZQUELEN, 3.

Sur parti.
HASSEL.
HASSELL.

SCHERER (tilleul).

TECKER dit OLIVARES, 2 (1 et 1; olivier
et peuplio).	 •

Sur sur-le-tout.
HESSE DE PIERSHIL. •

BENTHE (oranger dans one caisse).
Sur tranche.

BAYEUX.

ARBRES BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIECES ET
MEUBLES.

Sur bande.
BOOMHOF (VAN).

Sur coupe.
BOISVAIR.

BUCHER.

MALIAKOFF (poirier).
OOLE (Olivier).
PIRCKHEIMER (bouleau).

Sur fasce.
LOISIER (la cime chargee d'une aigle).

Sur fasce ondêe.
BLANCKENBERG.

Sur deux fasces.
SCHROPP.

Sur trois fasces.
CHESNAYE (DE LA) DU Gug.

Sur deux fasces ondêes.
PEYROT (poirier).

Sur mur non crenelê.
WYRMEISTER.

Sur sautoir.
CHABANASSIS.

Sur tiercê en fasce.
CATHARIN.

ARBRES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
ALIAGA.

LAURENS (la bande brochant).
LOSIERES OU LAUZIERES (id.).

NERONI DELLA LECCIA (id.).

VINCENS DE BIDON (Wirier, Id.).

Bande engofilde de deux Wes de
dragon.

MENA (auquel est attaché un levrier).
Bordure.

HARDER.

KUSSMAUL (des racines dugtiel sont
molly. 5 pensees).

LIBOY.

ROSSIUS DE LIBOY.

Bordure chargee.
ALmAzAN (de 7 panelles).
BENAVENTE (ace. 2 loops enchaines, la

bord. a 8 flanchis).
BENITEZ (ace. 2 loups, la bord. a 8

etoiles).
Booms (VAN) (de 8 itoiles).
BORADON, 3 (de 10 besants).
BOSREDON DE BASSANES, 3(de 9 besants).
CEREZO (de 4 lions).
CHAMORRO (auguel soot enchainis 2

leeriers, la bord. a,8 fleurs
LAGARDA OU LEGARDA (d'une chaine)..
LLANDERAL (de 8 pieces de vai)).
MARTINEZ (de 8 etoiles).
MORAGAS (de 8 inouchetures d'her-

mine).
PEDRO (limier enchains au fat, la

bord. a 18 losanges).
RAMIREZ (contre leg. ramps lion, la

bord. a 8 flanchis).
ROBRES (de 8 mouchetures d'hermine).
Rutz DE HUIDOBBO (de 8 flanchis).

Bordure componde.
VOGELER (somme d'un oiseau).

Bordure engrèMe.
BOISLINARD.

Deux burgles.
GREFF (pommier, passant entre les

.burgles).
Champagne.

GARTNER (tilleul s'elevant de derriere
une haie).

Champagne ondde.
GRATZ (DU).

Chapel.
STAUDACHER.

Chaps-ploys.
SCHROEDER.

Chef.

COIN (cognassier).
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ENGELS, 3 (ranges).
FAYEUL DE LA GRUE.

NICE.

SILVY DE ROQUEBRUNE, 3.
Chevron.

BOGAERDE (VAN DEN), 3.
HOLDENECKER (sommant le chevron).
HOUPLINES, 3.
NOVAGLIA, 3 (ranges).
REBOURT, 3.
SPENRAEY, 3 (tine/Lis).

Cotice.
QUESNEL (DU) (la cotice brochant).
QUITYER (id.).

Fasce.
BOCKENFORDE flit SCHUNGEL (hetre).
DIERICX 011 DIRICX, 3 (rang. en chef).
SCHLUNGEL (issant de la fasce).
SCHUNGEL (sommant let fasce).
SIMON (laurier).

Fasce haussde. '
CISOTTI (s'elevant d'une hate d'osiers).

Fasce ondee.
GRASSIER, 2.

Deux fasces onclees.
Bois (DU) DE COSLEN.

Orle chargee.
LLANDERAL (l'orle ch. de 8 pieces de

vair).
Pal.

BUC (DE), 2.
FRESNAYE (DE LA), 6 (fraes).

Deux pals.
HEISTER (hetre, les pals brochant).

Pointe onclee.
GRAS (GRATZ) DE PREGENTIL.

A RBRE S ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Agneau.
FRAIPONT, 3 (peupliers
LEMMENS. •

Aigle. .
LARCOM DE HEATHFIELD.

MEAN DE BEAURIEUX (l'aigle cour. bro-
chant et tenant une trangle.alesee).

MEAN DE SCHMIDVILLERS (l'aigle bro-
chant).

Roussox.
RumEns (l'aigle brochant).

Demi-aigle.
MONTE (DE) (moitie inf. d'une aigle ten.

bottle et 3 fleches).
Biche.

BICHEBOIS (couchee).
BICHET (plusieurs arbres).
HINDENBURG.

Bceuf.
BOSSUGES (taureau).
BurrixoNt (dans plaine herbeuse).
CEREA (le bone!' ramp. contre le fat).
DUMAS DE BOSSUGE (taureau).
IDIAQUEZ (le beet, f arrete).
OLIVIER DU PAVILLON (Olivier, taureau).

Bouc:
BUCK (DE) (le bone ramp. contre le

fat).
HEGE (TER), 5 (sonem. colline contre

lag. rampe le bone).
YSEMBART (ramp. contre le lea).
YSEMBART DE WREICHEM (id.).

Cerf.
BOGAART, 3 (le cerf couche).
BONSTOE (ramp. contre le fat).
BOOGAERT, 2 (le cerf couche dans un

pre, mouv. d'une eau).
BOONEN (ramp. contre le fat).
Bosch (VAN DEN), 3 (ranges).
BRISSART.
BURKENS (le cerf couche).
Buscx, 2 (le cerf gravissant un

rocker).
CHABRERIE (DE LA).

DEVENTER (VAN), 7 (rang. s. terrasse).
DURSELEN (ramp. contre le fat).
FROMHOLD.

GAGARIN.

GERSEMA (ramp. contre le fat).
GIGNOUX DE LA BERNEDE (s. roche1).
HARTOGH (elance).
HARTOGH-HEYS

HAYE (DE LA).. .

HERMARIN (arrete).
HERTSFELT DE LA PANNIERE (passant).
LOURMONT (id.). 	 •

MAGNY OU MAGNIER (glance derriere les
arbres).

PERSOINS, 2 (paissant dans un pre).
RASCH (ramp. contre le felt).
REES (VAN) (Ranee).
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REHREN.

RENGERSLAGE (courant).
Rom (passant).
RUELO (VAN) (ramp. contre le fitt).
SAREN (DE) (id.). .

SCHIMMELPENNING (passant).
SEOTUS DE SEOT (peuplier).
WEDDIG.

WOESTHOVEN.

ChAteau.
CLAPS (rang& de peu pliers).
TOMASO-MERCAR, 3.

Cheval.
• CARENA.

DAALEN (VAN) (le cheval issant d'une
vallóe).

GROUVEL.

Chien.
ALTAVILLA (peuplier, Chien	 que)
VERWER tramp. contre le fat).

Colombe. •
BAZELLE.

SCHREUDERING.

SCHRODERINGK (la col. vol. et becguetant
le fat).

STREBER.

Coq.
CAGALI OU CAGALLIA.

HUYGHE.

Croissant.
BROCH (hétre soutenu du croissant).
FILLATRE (LE).

KERANGOMAR, 3.
LOHENNEC DE KERANGOMAR, 3.
MARZEIN DU VIEUX-LAUNAY.

MONTGIBAUD (laurier).
Dragon.

BASSI (le dragon assis au pied).
LINDHEIM.

KERENS, 2 (assis eroguant noix).
LOMAN (assis).

Elephant.
CENDRA OU CENDRATA (arrete). •
FRYLINCIC.

MARSELIS, 3 (l'eliphant porte une tour
dont moue.- buste de femme).

Etoile.
BILLES DE KERFAVEN.

SUIT.

FALK, 3 (coins accostes, enfonces dans
un tertre).

HOVLARD.

NOTO.

Levrier.
BELLOTO (ramp. contre le fat).
BERENBERG (VAN).

BOUTARIC.

GEVERDES (courant).
LAMBERT (id.).

LESELEUC.

LOBBRECHT.

NADELWITZ.

NOLDE.

TAEDEMA (le leerier couche).
UNZAGA (saute plat' reur).

Lievre.
HAES (DE), 3 (courants).
MONTELLIERE (fréne).
PRADINES DEL Bosc.

Licorne.
Boom (la licorne couchee).
HAGENBACH, 10 (peupliers rang. s. ter-

rasse).
Lion.

AIROLO ou AIROLY (ramp. contre le
f4t).

BASTEROT (id.).

BENITO.

BENOIT DE LA CHASSAGNE.

BOIS (DU) DE MEYRIGNAC.

BOONE.

CAYRO DE MOORSEL.

CHANTEMERLE.

FAGE (DE LA).

FAVEREAU (saute, le lion cont..).
FRAUST.

GOFFART.

HUCHT (VAN DER) (pommier).
LIEVRE (LE) (le lion couche).
MIRANDE.

MONTDRAGON DE LA PALUE, 2 (pea-
pliers).

OTHEE.

PAQUET (le lion tour.).
PERIER (poirier,id).
PINO.

RAMES.

ROSSI.

SART (DE).
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SAUERBIER.

STEENOVEN.

TENHOUTEN.

TOSCANI (le lion tour.).
WALTMAN.

Lion leoparde.
ARENTS, 2.
FASTRE (passant derriere l'arbre).
FAULTE DE VANTEAUX.

GaDENS, 3 (poses a senestre s. terrasse,
le lion issunt du /lane senestre).

LAFAGE.

Lomg.
MARMANDE.

Loup.
ALBA.

CARBALAN.

EZTENSORO.

GALVETE.

LOPEZ.

MARICHALAR.

O'CoNtioR (le loup assis).
PEREDA.

Louve.
AGUIRREBENGOA (la louve allaitant 2

petits).
RIVERA (id.).

Maison.
BELLOCH, 6 (dans un jardin).
BROEKHUYSEN (VAN) (dans un paysage).
HOLTZHAUSEN, 2.

Mouton.
MOUTON-DUVERNET (le mouton couche

sous orange)).
RUTHIE.

STOCK (VAN DER).

Oiseau.
BIRCKMANN dit VON DER BIRCKEN (cog de

bruyere).
DESHONS DE FAVOLS (Zanier).
FAULQUE DE JONQUIERES, 2 ( faucon).
MAURISSENS (corn eille).
PIGOZO.

VERNEDE (oranger, corneille).
Ours.

BEAS.

BEHRENDS.

BORSSEN (VAN).

CHARITTE.

GALARZA.

KRIENS.

ORSATO.

SALINIS.

SCHMID DE PFRAUNBERG.

SUCKOW.

Poisson.
BRAIDER (le poisson broth. s. le fett).
NEUMAYR.

STAUDENHECHT.

Renard.
BETS.

COOL (VAN DER).

DIERHOUT.

EKETRÁ, 2.
FucHs, 3.
GROTE, 3.
HARBARS, 2.
LOHMAN (le renard assis).
WAITER, 2 (chtitaigniers).

Sanglier.
ALZOLARAS.

BENERVEN.

BoscH, 3.
COLAS DES FRANCS.

COLAS DE MAROLLES.

DAM (VAN).

DOLENS.

EGUINO.

EICHFETTEN, 2.
GOES (VAN DER), 3.
GRAND (LE) DE BEAUMONT.

GUEGUEN (GutGANT) DE BOTBLANC.

HUBERLAND (14

KERFAREGUIN.

KRIECHBAUM.

LOOVE (VAN).

MIRAMONTE.

MORIN DU TERTRE.

POTION.

SCHUYLENBURG, SCHUYLENRORCH, SCHUY-

LENBERCH.

STUBIK (ebranche, muni de 6 fers de
fleche).

STURTEWAGHEN.

TROGE (DE).

UGARTE.

Soleil.
BOSSON (DE), 3.
HEISTER.
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KNOTTENBELT.

REY, 3 (rang. s. terrasse).
Scuorr (le soleil mouv. de nuees).

Tour.
COALLA, 2 (mouv. d'une eau agitee).
DEYDIER, 2 (peupliers).
GASTEBOIS, 4.
GROENHOVEN, 2.
LANSCHOT (VAN) OU VAN LANDSCHOT,

3.
RODENBORCH, 2.

VIVEGNIS, 2.
Vache.

COSTE (DE LA).

PAC (DU) DE BADENS.

PAC . (DU) DE LA BASTIDE.

PAC (DU) DE BELLEGARDE.

PAC (DU) DE FRONSAC.

PAC (DU) DE MARSOLIES.

Meubles divers.
BARCKHAUS (barriere brochant):
BOSCAL DE REALS ( lieut. de lis).
Bud OU BUCHER, 2 (tronc d'arbre).
CHATOFF (poirier, ace. epee broch.).
CHESNEL OU CHEINEL (vol).
CIGOTI (griffon).
COETRIOU (papillon).
Cut (sommant mont avec croix re-

croisetee au pied fiche).
CYULAFFI DE RATHOT (issant d'une cost-

•ronne). •
EGG (somme de la moitie infer. d'une

roue de moulin).
ESTRADA (once).
FANTINI (enfant nu tenant tin listel).
HOLTEN (homme).
ISEBAERT (castor naissant).
JARDIN (DU), 2 (rose).
LINDOW (grelier).
LONGREE (fer de moulin).
.MAROLLES (pore).
MAROVICH (tete d'homme).
NIELLET (bouquetin).	 '
MOESEN (derriere barriere,acc. quinte-

MOROVITS (tete de femme).
• NAASTHOVEN, 2 (four).
PALLADIO (Foi).
PEIIA-ROLA (poirier, ace. herisson

mangeant une poire).

SALVADOR (noyer,acc.le snot S ALVA-
TOR).

SCHERMERHORN (taupe).
SLOTHOUWER, 2 (eglise).
TOMBOR (DEL) (cep de vigne).

ARBRES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Deux boucs.
FECHT (VON DER).

GRAAUWHART.

NAUTA.

TOCHT (VAN DER).

Deux cerfs.
METELERKAMP, 2.

ROERING.

WYBRANDS.

Deux chevaux.
AJEDO.

OsY DE ZEGWAARD.

Deux chévres.
ARGUELLO.

CHIEFF (DEL).

Deux colombes.
AVAIL DE LA VILLEMOYSAN (chague col.

ten. ram. d'oliv.).
BABRIEU.

GONZALES DE AVELDAS (2 tourte-
relies).

Plusieurs croissants.
BRASSIN (Olivier, 2 croissants).
COUDERC (2 croissants).
MORIN DES GRIVETS (id.).

TELL (DU) DE LIVIERS (3 croissants).
Deux dragons.

CONTE (DEL) (ramp. contre le flat).
SCHELTUS (id.).

SCHELTUS DE KAMPFERBEKE.

VENPLANKEN.

Deux epees.
ALBERTINA.
FAJOLE.

Deux etoiles.
APP1US.

BARBERINI.

BARRIEU.

BOMMARE.

BONE (DE).

BOSSCHE (VAN DEN).
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BRUGNOLI Ou BROGNOLI (plante dans
une caisse).	 •

CHESNE (DU) DE COURCY.

CLOS (Du).
ELSPEET (VAN).

FOLLO (DAL).

FRESNE (DU).

GODAR.

GUICHARD.

IVERNOIS.

JOURDAIN.

LAUWERE (DE).
MAY (DE) DE CERTANT.

.MELBAUM.

MELEY.

MOTHE (DE LA).

NucE.

THILEN.

TILLEUL (DU).

Trois dtoiles.
ALBORONE (rang. en chef).
ARA (DALL') (id.).

BAUMGARTH	 Ord.).

BOICEAU ou BOISSEAU (id.).
BONE (DE) (id.).

BRUGNOLI OU BROGNOLI (id.).

&mum (rang. en chef).
CHAINEL 011 CHANEL.
CHANEL.

ELORIAGA (le feuillage chargé de 3
&odes).

HUMBOLDT (M. ord.).
JORIS, 2 (peupliers s. mont).
LONGARE (M. ord.).
LORIEGA (issant d'une mer agitee, les

et. m. ord.).
MONTORI (8. mont).
OLIVIER Dm CLOS (Olivier, les et. rang.).
PERACINI.

PETERSON-RAMRING (VAN) (m. ord.).
VERNE (rang. en chef).
VERWEY, 2.

Plus de trois etoiles.
GRONDET (4 et.).

JANIN DE GABRIAC (5 et.).
ROGER-DUCOS (acacia, 4 et.).

Deux fleurs de lis.
Boom (VAN DEN) (fl. de lis au pied

coupe).
COURAUDIN.

HOLDERBUSCH

VAILLE (DEL).
Plusieurs glands.

Bosch, 3 (3 glands).
EYCK (VAN) (2 gl.).

Plusieurs haches.
ACHA (3 haches).
HOHENAICHER (Z) haches).

Deux ldvriers.
ALCAINI.

Loo (VAN DER) (plante dans une caisse).
LAURENT!.

VAGINAY.

Deux lidvres.
SPRUYTENBURGH DE HAES.

THEVENARD.

Deux lions.
AGEVILLE.

ARBOUSSIER.

BEGA.

BICHY.

BLANKERS.

BOIS-PEAN (DU).

BOUCHIER DE RICHAUMONT.
BRUNTINK.

CALIFFI.

CARLEN (peuplier).
CAROLI (DE).

COENDERS.

CORNELIANI.

CRESPI.

GARLEFFSTOF1P.

GIOVANNI-CENTELLES.

GOES.
KALNEIN.

LEUZE (DE) DE LANCIZOLLE.
MAGGI.

MONTDRAGON DE LA PALUE.

MOTTE (DE LA).

OUTHEUSDEN (VAN).

PALETTA-SEGISMONDI.
PERALEJA (les lions tour.).
SAINT-MARTIN DE CASTAGNOS.

SIGISMONDA.
SOBLECHERO.

VALETTE (DE LA) DE CORNUSSON.

VEILETROFF.

Deux loups.
CORDOVA (figuier).
MENDIOLA.
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ORTIZ (les loups enchaimes a l'arbre).
TREMPO.

UCETA (issant d'un puits, les loups se
suivant).

YERIBAR.
ZORRILLA.

Deux moutons.
BACHIENE (un mouton couche, l'autre

debout).
NOOYEN (VAN).

PEYSTER (DE) (2 brebis paissant).
Plusieurs oiseaux.

ANTON DEL OLMET (2 chardonnerets).
CNOKSENS (3 casettes nag. dans une

eau).
CONSTANT (2 paons).
FALVARD (somme d'une .corneille et acc.

3 inerlettes).
GLOGER DE SCHWANENBACH (2 cy gnes

assis, affr. et cour.).
HAVE (DE LA) (3 perdrix S. terrasse).
KOOY (2 canettes nag. dans une

eau).
LAERKEN (3 merlettes).
OOSTERLING (2 corneilles).
OPDEKAMP (2 oiseaux).
PEREN (VAN) (poirier, acc. 2 oiseaux).
PICKS (id.).
PROONS (2 serins).
BEYGERBOS, 15 (2 herons).
SCRIMS (3 oiseaux volants).

Deux ports.
SYLMAN (mangeant des glands).
VELDCAMP (saule).
ZENNE (DEL).

Deux renards.
HAGEMAN.

HILLEBRANDS.

Plusieurs roses.
DEMESNE, 3 (rang. s. terrasse, 4 roses).
DENNER (2 roses).
PAPE DE HEVENSEN (id.).

PELLETIER (LE) DE LA HOUSSAYE (3 roses).
Deux sangliers.

HAEDO (soutenus d'une mer).
WINS.

Deux sauvages.
EVREL.

WALTMANN DE GRUNFELDT (les sauc. ten.
mass ue).

Plusieurs tours
FAURE D ' ENCUNS (2 tours).
PILDNER DE STEINBURG, 9 (rang. en 2

rangs au pied de rochers somni. de
3 tours). .

Plusieurs trêfles.
ENDERLI (2 trelles).
EYCK (VAN) (id.).

SAULNIER (LE) (3 trifles).
SONYER DU LAC (id.).

Meubles divers.
BAYARD DE LA VINGTRIE (2 rain eaux de

laurier).
BEC (LE) DE KERJEGU (2 totes d'aigle)..
BELLETTES (2 belettes naiss. et affr. ten.

des gerbes).
BLOCK (3 billettes couch des dont une s.

la terrasse).
BLOM (2 branches feuillees).
BOISDAVID (DU) (2 harper attachies au

f3t).
BUURSTEDE (VAN) (3maisons m. ord.).
CABEX-SALCEDO (5 pan elles).
GARDE DE SAINT-GERMAIN (3 moieties

rang. en chef).
CARDINET (2 mouchetures d'hermine).
CHASSIN DR ROUFFIAT (2 aguilons).
CHASSIN DE THIERRY (id.).

CHENEVIERE (4 anneaux entrelaces 2
par 2).

CocQ (3 poings fermis).
COGNET DE LA ROUE (2 coins fiches dans

une terrasse).
COUDRAY (DU) (3 cceurs rang. en chef).
DUN (VAN) (2 chiens).
ERDT (2 fleches en sautoir).
EYCK (VAN) (3 flanchis).
FASADONI (2 enfants emmaillotes).
FONTANELLA (2 fontaines).
HAUTE (VAN DEN) (4 fagots).
HOLDRUNG (2 hommes luttant).
HUSHENSEN (2 Ours affrontes).
HULST (VAN) (2 bras).
JAittimE (3 couieuvres).
KAMPE (VON 011 AT OM) (2 petits chicots

gland).
KNAUSS (2 beliers).
MAITREHOMME (3 modes).
MF.REA (2 griffons).
MORLOT (olivier, 2 moieties).
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NOGUEZ DE GERDEREST . (noyer; 2 ours).
OLIVARES (olivier, 2 couleuvres affr).
ORIGO (2 roues).
ROUSSELAYE (DE LA) (2 tetes de loup).
Souttr (2 chamois).
VERBOOM (2 plumes de peon).
VLACK (3 etrilles). .
WOOD DE BONEYTOWN (2 croix recroi-

setees au pied fiche).

ARBRES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS. MEUBLES
NON PAREILS.

ABELLO (chataignier ace. ruche entou-
rde d'abeilles).

AMEZCUETA (ours et 2 clous).
ARIATTI (somme d'un oiseau. et acc.

grande couronne a l'antigue).
ARRIVE DE B0ISNEUP, 2 (aubiers mouv.

d'une mer et ace. heron et Rolle).
ARRUE (ganglier, 2 lances de tournoi et

2 flanchis).
ARZAC (somme d'un cog et ace. ours).
AURIOL (a') (figuier chargé d'un loriot

et acc. croisette).
BALSERA (auquel est enchaine levrier,

ace. tour, rocker et lance de tour-
noi).

BALTAZARD DE TOUTENOIS (croissant et
2 lions).

BARRAGAN (cadavre couches. leg. sont
perches 2 corbeaux).

BAUDUIN (somme d'un corbeau et ace.
. ,ren ard).

BECKERING 011 BECNERINGCK (ace. hache
et 2 chicols).	 •

. BELTRANDI (soleil et 2 ceps de vigne).
BERTOGLIO (olivier somme d'une pie et

.ace. 2 levriers affr).	 •
BOIS-GUERET, 3 (rang. en fasce, acc. 2

croisettes pattees et croissant).
BOIS (DU) DE PREYLONGUE, 2 (acc. lion.et

croissant).
BOISGUERET (croissant . et 2 croix pat-

tees):
BOISGUERET DE LA VALLIERE (id.).

Boom (abeille et ecusson chary. d'un
conir). .

Bosco (DE) (cerf et comete). •
BORDAS, 2 (oiseau et mason):

DIC. HER., T. IV. •

BOSSANYI DE NAGY-BOSSAN (ours, etbile
et croissant).

'.'BRETINEAll (croissant et 2 gtoiles)! • ' •
BRETON (LE) DU BLOTTEREAU (olivier;

.	 acc. croix pattee et moucheture
d'hermine).

BURNS (canoe et huchet).
BuscmmANN (acc. cor de chasse pendu

• et ses branches et mouv. d'un tronc
d'arbre).

CABRANES (2 chevres dont une couchee
et 5 coquilles).

CALABRE (senestrochere ten. Sabre
mouv. de l'arbre et casque pose s.
terrasse).

CAMPOMANES (2 cies, eau, 2 flanihis,
2 couronnes de laurier, et serpent).

CANEVARO (étoile et Wrier).
CARAllI (ace old d'un ' serpent, ace. 2

herissons et•listel a inscription).
CARPENTIER-ALTING (lion et cerf).
CARLET DE DA ROZIERE (2 etoiles, 2 epees

et 2 fleurs de lis).
CASTAGNY (chataignier mouv. - d'un

croissant et ace, 2 etoiles).	 • •
CASTAIGNOS (id., ace. aigle, epee et

Rolle).
CASTAING (id., acc. 3 etoiles et 2

piverts).
• CAUSSIN (lion ramp. et 9 besants . en

orle).
• CHAPERON (Wrier et 3 etoiles rang, en

chef).
CHAUVELLE OU CHAUVEL (mouv. d'un

vol et ace. 2 croissants).
CHESNE (DU) (chien assis
CHEVALIER (LE) (mouv. d'un vol et ace.

2 croissants).	 •
CHILLAUD -SOUMENSAT (laurier, ace.

globe et 3 besants).	 •	 '
• CIANO OU ZIANO (2 tours, lion.enchaine

a l'arbre et 2 mains).
CIGATA (somme d'une'colombe et acc.

lion).
CS 0 N-ABERSON (cerf et serrure).
CORBIER (cormier, ace. 2 cailles et 3

annelets).
CRESPI (licorne et itoile).	 •

•' 'DESCHAMPS (s. leg. est perche giseau et
ace. 2 etoiles).

2
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DESM (soleil et D)..
DRONSBERG, 3 (soleil et rocher).
DROUOT DE CORGIRNON. (/aur, ier, acc

biche et croissant).
ECKART (cerf co uchd et 2 co rs de chass e) .
EGUIZABAL (lion et 2 fleurs de lis).
EIKENDAL ( rocher, croissant et 3

ELVERT (charge d'un ecusson a .3
• cceurs et ace. mouton).

ERQUISIA (baton bretesse alese pose en
bande et triangle perce d'un rond).

ESPERIES (poirier, ace. 2 etoiles et
croissant).

ESPINAR (DE I:) (flanchis et lion).
FAHRENHOLZ (la time chargee d'une

dtoile et am poissons).
FAYAaD DE SINCENY (croissant et étoile).
FERLET (au tronc est attached laie, ace.

3 trelles).
FOHRENWALDT (la time chargee dune

etoile et acc. 2 poissons).
FREDERICH (loup ravissant.mouton).
FRITSCHIN (chevreuil et 2 etoiles).
FUCHS (renard et etoile) .

, CiAzzoLa (swum. 3 mont.s: avec patine et
pie).

GHERRI (petit renard et 3 etoiles).
GiaLio (supp.par 2 loirs et. acc.lambel).
GOVERTS (lion et lion dragonne ramp.

contre le fat).
Gozzi (somme d'une colombe et ace.

listel a inscription).
GURIDIS (2 roues et bouc).
GUY (somme d'un oiseau et acc.

levrier).'
GUY DE MAREUIL (somme d'un oiseau et

acc. 3 etoiles m. ord.).
GUY DES MELTIiRES (id.).

HAERSMA (VAN) (dtoile et fleur de lis).
HOUTMAN (femme nue ten_ . cour. de

feuillage et bouc).
IRAETA (chaudiere et sanglier)..
ISARRAGA (charge d'un arc, acc.2 ours,

2 levriers et sanglier).
JESSEN (ours, main issant d'une nude

blessant Pours d'une lance).
JESSENSKI (id., id.).

JONGESTALL (charge d'une flat,- de lis,
ace. chien eland et cerf)..

• KIRSCHBAUM (cerisier mouv. d'un cceur
supp. colombe perch d'une fleche).

KLINGSPOR (cerf et eperon).
KLINGSPORN (id.).

LAGARRIGUE (le tronc charge d'un
croissant et acc. 2 etoiles).

LANDERER • (eglise, aigle de profit et
. soleil).

LARRINAGA (chevalier lancant javelot
contre loup).

LARRUMBE, 2 (tour et mer dans lag.
flotte tete de Sarrasin).

LEEUWEN (VAN) (bouc et 3 fers de mou-
lin).

LEYDS (bouc et 3 etoiles).
LICUDI (somme d'une femme issante et

acc. loup).
LLADO (fontaine et lion ten. epee).
LLORENTE, 2 (tour et 2 levriers).
LOMET DES BASSINS (etoile et crois-

sant).
LORENZO (DI) (le fat traverse d'une

epee, ace. etoile).
LYSNIEWSKI (ecureuil ass is croguant

noix, et tour).,
MAHEU (2 licornes et 3 etoiles).
MAISONS (DES) DE BONNEFONT (2 mai-

sons ,et 2 etoiles).
• MANFREDI (lion et 2 fleurs de lis).

MANbUK (lion concha', etoile et crois-
sant).

MAROVICH (tote d'homme et rose).
MECIMA (cerf et renard).
MICHON (somme d'une colombe ten.

ram. d'oliv. et acc. 2 enfants ailds
aff ront4s).

MIGNON (charge-dun croissant et acc.
• 4 etoiles).

MONIES DE OCA (charge d'une ace.
ours attache a l'arbre, soleil et 4
etoiles).

MORA (DE LA) (marier somme d'un cor-
beau et acc. tour).

MOTESICZKI DE MOTESICZ (Ours, etoile et
croissant).

MOUGINS DE ROQUEFORT (croissant et 3
etoiles)..

NANSCHEN, 3 (2 petites traverses et let-
tre T).

NYHOFF (rose et Wfie).
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OmvEmus (chargé d'une aigle et ace. 2
lions).

OLIVIER (olivier, ace. croissant et 3
etoiles).

O'REILLY (senestrochere ten. epee et
percant la tete d'un serpent enroule
autour de l'arbre). '

OSANA (supp. aigle et ace. chien
brogue).

OTALORA (2 loupe et 2 ours).
PACINI DE COLLE (olivier somme d'une

colombe ten. ram. d'oliv. et -3 etoiles).
PARACCHI (ten. par senestrochere, acc.

croissant et comete).
PARZAGHI (olivier, &linin g. de 3 colombes

et ace. lion ten. listel).
Pbuts (nEs) (poirier, acc. 2 etoiles et

croissant).
Pira (olivier, ace. 2 lions affr. et 3

etoiles rangees).
PINzIo (chateau somme d'une aigle).
PIRO (DE) (poirier, ace. 2 lions et 3

etoiles).
POMEY DE RANCE (pommier, accole d'un

serpent et ace. 2 etoiles et croissant).
PORCEL (croix florencee et sanglier).
POULHARIEZ (cog et itoile).
PlIEVOST DE FENOUILLET (taureau et

soleil).
QUILICIHNI (tour, Rale et aigle).
RANON (tour a la fenetre de lag. se

montre vieilla rd, chaudiere, cheva-
lier a chevql et table a lag. sont assis
3 juges):

REPOSSI (sanglier et orle).
ROCA (Wrier enchaine a l'arbre et 7

etoiles).
Ross (cheval et 3 lions leopardes).
ROUGIER (etoile et lion).
RODGISCH (3 etoiles et croissant).
RUDNYANSZKY DE DEZER (ours, itoile et

croissant).
SABBIONE (DAL) (croissant et 2 Roles).

SAULX (DU) Ou DUSSAULT, 2 (sallies, ace.
triangle renverse chargé de 3 etoiles
et d'un croissant).

SAUPIN (2 etoiles et 2 roses).
SAYAS (tour et lion couche).
SCHEINVOGEL, 4 (rang. s. terrasse et

acc. 3 etoiles et oiseau volant entoure
d'une aureole).

SCHELLING (VAN DER) (lion et dragon).
SCHRAMM (lion et epee).
SEGUIN (croissant et 2 diodes).
SOMERS (rencontre de bceuf et 2 fleurs

de lis).
SPRUYTENBURGH DE HAES (2 lievres et

tour).
STEPHANI (2 poteaux sonnies chacun

d'un cog).
STUBIK (ebranche, muni de 6 fers de

fieche et ace. sanglier).
TAURA (2 to ups et 2 ours).
TREBUESTO (auguel est enchaine lion et

ace. 5 panelles rang. en denii-cercle).
TREMBLEY (2 etudes et 2 lions).
TRIVIS6LA (le fist accole d'un serpent et

acc. 3 etoiles).
TRONCHOT (2 etoiles, 2 croissants et 2

gerbes).
VALLEs, 2 (étoile et 2 lions).
VALVIN (4 lances' de tournoi et 2 epe-

rons).
VENTURA (aigle et 2 lions).
VEREYCK (sanglier et 2 roses).
VERGNE (DE LA) (lion et OM.
VERGNETTE DE LA MOTTE (couleuvre et
. 2 etoiles).
VERNEDA, 3 (lion et soled).
VLAARDINGERWOUD, 4 (rang., acc. cerf

et 4 etoiles).
VOORSTAD, 3 (rang., ace. mur, lion

couche et canette nag. dans l'eau).
VUILLE (2 roses tigees et 2 etoiles).
WULF (DE) (agneau et 3 l0 ups).
ZAALBERG (lion et cerf).
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ARMES NON COMPLETES

ARBRES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
EBEL, 3 (s.).

Sur chap.
GUERRA (n. 8.).
KLINGSPORR (S.).

Sur chapë-ployë.
BORSOTTIS (3.).

EBERHARD D ' EBERSTEIN, 2 (s.).

Sur chef.
ARRIGHI (n. s.).
BATE (DE), 3 (s.).

BOGAERT (S.).

CIANTAR-PALEOLOGO (oranger, s.)
DORGEOISE DE TIVOLIERE (3.).

GALLS (s.).

HEYNE DE SLANGENBORCH, 3 (s.).

HULS (VAN) (3.).

LELOZ (DU) (S.).

RUFF1 N, 2 (n. s.).
SPINELLI (h.

TEMPI (S.).

Sur chevron.
COLEYNS, 3 (s.).

Sur coupe, seuls.
AMBROSI..

BASSEW1TZ DE DERSENTIN.

BERCKHOLZ (bouleau).
BLOCHOUSE (DE).

BOHM.

BONIS.	 •

BOSCH, 5 (rang. s: terrasse).
BOYSSET.

BRAND DE LINDAU.

BROCHIS.

BUCH etre).
BUSCA.

CARPI (DA).

CHENAUD.

CORTENBOSCH (VAN), 6 (ranges).

COST (FAN DER).

D A RG OMYSKI.

DATTILI.

DECKER.

DELVOYE, 3.

DENOYEZ, 2 (noyers).
DERMONCOURT (bananier).
DESERY.

DREWNICK.

DUGAS DE CHASSAGNY, DE VARENNES ET

DE LA CATONIERE.

EHRENFELD.

ENDEPOEL (VAN DEN).

ESPENHORST.

FAGO (DE).

FAZARDI.

FERRARI VON KELLERHOF.

Focx.

FRAIGNEUX.

FREDRYCX.

GANDERHEYDEN, 7.
GAST.

HAEREN (VAN).

HAUDOS DE POSSESSE.

HOOFT (T').

JANSSENS, 2.

JONGE (DE) VAN WEAVE.

KOTZLER illeta).

LAAN, 5 (tillenls ranges).
LANTI DELLA ROVERE (a 4 branches en

double sautoir).
LENDTLIN, 3 (peupliers).
LINDE (tilleul).
LINDE (VON DER), 2 (id.):

LOCHTENBERG, 3 (ranges).
LORETZ.

LUCHT (VAN DER), 3 (ranges).
MEUNIER.

MOREL (nutirier).
NOLIAMO (olivier).
NOTTBECK (foyer).
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PEPINSTER.

PETER VON DER HUEB (tilleul s. rocker).
ROLLAND, 2 (ranges).
ROUVROIS.

Roux.
Roy/know.
RurrE (LE), 3 (ranges).
SALIS DE SAMADEN (saule).
SALIS DE MAYENFELD (id.).

SALIS-SEEWIS (id).

Scum (VAN), 3 (ranges).
STEIGENTESCH VON BROCKENTHAL, 3.
TCHERNAEFF.

ULM (orme).
Um (sous un ciel).

VASSEROT.

VEER (DE), 3 (ranges).
VLIERT (VAN Db.R), 3 (peupliers ran-

ges).
WOLTERBEEK, 3 (ranges).

Sur coupe, non seuls.
BELTZAN DE MORAL'S.

BEUDT.

BONACINA, 3 (ranges).
BONAllA, 2 (id.).
BONGARD D'EBERSTHAL.

BRAAMCAMP, 4 (ranges).
BRUNELL. ,

BRUTEL DE LA RIVIERE.

BUCHHOLZ.

CACERES.

CALATRAVA.

CAMPUCCI.

CASSAGNE.

DELZONS, 3 (ormes)..
DESBOIS.

EFFEN (VAN).

ERDT.

FA (VON).

FREDRYCX.

GEEP (DE).

GLOCK.

GROLLER DE MILDENSEE.

HELMOLT.

HOHENWARTER 'DE HOHENWART.

HoUTEN (VAN).

JOUFFROY Ou JOUFFROI (iaurier).
LAITRE.

LARDENOY.

LEEUWEN (VAN).

LENDTLIN (peuplier ten. par griffon
naissant).

LIEVENS VAN TROYEN.

LIZAUR.

LYSNIEWSKI.

MAJTHENYI DE KESSEL610.

MANSILLA (a uquel stint attaches 2 le-
vriers).	 •

MARTINEZ (porn mier somme d'une co-
lombe).

MAURER VON KRONEGG.

MICHELSOHNEN (VON), 2.

MINDL (VON).

MONDRAGON, (ranges).
MONTEFANI-CAPRARA.

NAASTHOVEN.

NECK (VAN).

NOUGAREDE DE FAYET (noger).
NUCE.

ORNATI.

PIANTANIDA, 2 (peupliers).
POORTERMANS.

QUAGLIO.

RABAYO.

RHEINWALD, 8 (avec riviere).
Ricci.
RIEG D'ALTENSCHNEEBERG.

ROY (VAN).

RUBINI.

SACRIPANTE, 2 (peupliers).
SALORT, 3.

SALVATERRA.

SCHLOTTMANN DE FREYBURG, 3 (ran-
ges).

SCHULLER VON SONNENBERG, 2 (ten. par
2 bras sur les Hanes d'un mont).

SEDLACZEK DE HARKENFELD (pommier).
SERBELLONI.

SORBELLONIO (sorbier).
SPINEDA Ou SPINETTA (le fist accole

d'une branche de lierre).
SUAREZ D'ALMEIDA.

TCHELISTCHEP, 3.
TCHIJOFF (supp. oiseau).
UBOLDO (le fettillage chargd de 5

flamines).

UBOLDO DE' VILLAREGGIO (id.).

WENEGEM (VAN).

YERMOLOFF.

ZECCA (olicier).
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, Sur coupe-denche.
ANDORA (t: S.).

Sur coupe-onde.
MARISO, 2 (peupliers, s.

Sur coupe-voiltd.
COMER, 2 (n. s.).

Sur coupe et parti.
ANGUISSOLA - TEDESCO - SECCO - COMNENO

• (n. s.).
ARAGON DE TERRANOVA (n. s.).
BEROALDI (S.).

FRESNE (DE) DE FRANCHEVILLE (s).

HAYECK DE WALEISTATTEN, 3 (pen pliers,
s.).

HEISE-ROTENBURG, 2 (n. s.).
MEIDINGER Zil MEIDINGEN (8).

RUBBI (s.).

UGARTE (n. s.)..
Sur divise en chevron.

NOVAGLIA, 3 (n.
Sur tcusson.

COCATRIX (S.).

CLERCK, 2 (n. s.).
FERRO (auquel grimpe un pivert, n.

s.).
GRONHAGEN (enfile d'une couronne, n.

s.).
KUYPER (DE), 2 (n. s.).
LOMENIE DE BRIENNE (n. sd.
MARQ (DE) (peztplier, n. s.).
MERGENBAUM AUF NILKHEIM (s.).

MYRAT (DU) (miirier).
ROBERTI-LINTERMANS (n. s.).
RUIZ DE APODACA, 2 (n. S.).
SCHMIDBERGER (S.).

TORRES DE NAVARRA (recusson charg.
aigle eployee, n. s.).

TRISSINO DAL VELLO D 'ORO (//. S.).

Sur deux ecussons.
SAMBUCUS (s.).

Sur trois ecussons.
ESCARRAMAD, 3 (n. s.).

Sur ente en pointe d'un coupe.
CASSINET (S.).

Sur en-Wen pointe d'un ecartele.
RIESENFELD (boulean, s.).
TOUR (DR LA) ET TASSIS (H. 8.).

Sur fasce.
GAMBARA (n. s.).
MIDDELHOVEN, 3.

Sur fasce haussee.
BOURDIN, 3 (s.).

Sur franc-quartier.
HOUTEN (VAN) (S.).

MOLS (s.).

PIERET OU PIERET DE PROMELLE (peu-
plier, s.).

SCHOONACKER (VAN) (S.).

Sur pal.
KR IECHRAUM (cerisier, s.).
PUECHHAMER DE GUETSTAIN (8.)•

Sur parti, seuls.
ABADAL.

ACRONIUS.

ALBER DE GLAUSTATTEN (Peuplier).
ALESANI.

AQUIRE.

ARNOLD.

BAUMBERGER.

BECHAUD (banan ier).
BOBLICK (tilleul).
BOECKMANN (S.).

BOIS (DE).

BOISSEVAIN, 3 (ranges).
BORN (VON).

BOURG (DU) (foyer).
BOURITIUS.

BRA ELS.

BRAEMSCHE, 3 Ou 4 (ranges).
BRANDTS.

CHABANNES.

CHASSAIGNE (DE LA).

CUBEE DE LA BEDISSIERE.

CUSTOZA (peuplier).
DABADIE.

Doom, 3 (ranges).
DUVERGER, 3 (id).
ENGELBERTS.

EPPINGA.

FORET (DE LA), 3.
FORSELIUS (poniznier).
FRANCISCI.

FRENE (DE).

GERLACHE.

GROENEN, 3 (peupliers).
GRONHAGEN (le fat enfile d'une con-

ronne).
HANEL DE CRONENTHALL.

HEESTER, 3 (ranges en perpective).
HEINEMAN.
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HENNIG.

KAMANOFF.

KLINCK.

KRAUCHENB ERG.

KRAUSE.

LANTANA ( laurier).
LINDER 00M.

LINDERMAN.

LINDEN (VON).

LOBENTHAL.

LUYCKX.

MARTINI.

MALLEYN.

MAY.

MEETSMA.

MEYER.

MEY (VAN DER).

MEYER.

MIBAISE.

MONTOL1EU DE LANSSIRE.

NEPVEU (pommier).
NOEL DES ANTONS.

NOGARET DE LA VALETTE (noyer).
O'CoNOR.

OPITZ DE BOBERFELD (laurier s. col-
line).

OPPLER.

PFEFFERKORN (nzouv. d'une hale).
PLENEVAUX.

PUCHBERG.

PUECHER.

RIERA Y ALSINA.

ROMMERTS.

RUETTINGER.

SANTA (peuplier).
SANTINELLI.

SPECKMANN.

SPROUW.

ST6LTZER 01.1 LINDNER dit. VON STOLTZER.

TALLINGER.

TECKER dit OLIVARES (peuplier).

TECKER dit OLIVARES (olivier).
THEODI.

THIERENS.

VLACK -OU VLACQ, 2 (orangers s. col-
line).

WAL (DE), 2.
WALLBAUM DE TRAUBITZ.

WIEDAU.

WORM.

YCK (VAN).

Sur parti, non seuls.
AGUINAGA.

ALVAREZ.
ALVAREZ-BENAVIDES.

ALVARO DE Ruiz.
ANDREAE ET FOCKEMA-ANDREAE.

ARRONA, 2 (l' un s. l'autre s. 2 terrases
isolées).

AVALOS.

AVELLAN.

BANOS.

BECHAUD (orm eau, le tronc aecole de
houblon et de vigne).

BENOIST DE LA PRUNAREDE (prunier).
BLONKOLK, 3 (ranges).
Bois (DU) DU BOISMARQUE (le fat tra-

	

verse d'un marteau).	 •
BORGIA DEL CASALE (le fat perce d'une

epee).
BOSSCHA, 8 (peupliers ranges, 4 8. et 4

. s.).
BREDEHOFF (VAN), 3 (peupliers ranges).
BRUITZMA (le tronc charge d'une roue).
BUMA.

BURGAULT.

CALIENES.

CAMPO (DEL) dit CAMP (le fat traverse
d'une

CASABLANCA (somme d'une colombe).
CASTELL DE PONS.

CASTILLO (DEL) (le tronc accoli dun
serpent).

CAVADA (DE LA).

CEGAMA.

CERAIN.

CERATI-LOSCHI.	 •

CONTE-CLESSA (DEL), 2 (1 et 1).
COOLENS.

CRAWHEZ (DE) (laurier).
CAUL DE BURGST (accole d'un serpent).
DamSEAUX.
DEYDIER, 2 (peupliers).
DIAZ-RENITO.
DIAZ DE MEDINA.

DIAZ DE OSSEGUERA (arbousier).
DUPERRIER (poirier).
EIZAGUIRRE.

FERNANDEZ•DE CORDOVA DE CANILLEJAS.

FERNANDEZ DE FOLGUERAS. . 	 I
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FERRABOUC DE BEAUREGARD.

FERRAND.

FORCADE DE BIAIX (ten. par lion),
FORESTIER (rang& d'arbres).
GALEAllINI.

GANAHL ZIl BERGBRUNN.

GARDE (DE LA) (orang er).
GARDEMBOIS.

GELABER DE COSCOU.

GONZALEZ DEL CAMPILLO.

GONZALEZ DE MENA.

GOVERTS.
GRAVIUS.

GRONWALD-BELLAFUSA, 3.
GULICK (VAN).

HANSON.

HIERRO.

HOEK (VAN DEN), 3 (ranges s. terrasse).
HOLIER (olivier).
HOUCK.

JANNETTE.

JARITZ DE KESTENAU.

JASPAR (peuplier).
JONAS.

JUBIE (miirier chargé de 6 vers a soie).
KIEN (vox) (ten. par sauvage).
HOMERS DE LINDENBACH (s. colline au

pied de lag. coule ruisseau).
LAMAISON (le fed accole d'un serpent).
LANTANA (Laurier).
LARRERDI.

LEBZELTERN-COLLENBACH, 2.
LELYVELD (VAN).

LEONI-MONTANARI.

LINDE-FRIEDENREICH.

LOOPUYT.

LOWENTHAL.

LUDER, 2 (peupliers s. 2 pits de ro-
chers).

MALGRANI DE MONTENOVO.

MARIN DE PO VEDA.

MARTENS, 3 (enclos dans une haie cir-
culaire).

MASS IA.

MAWET (peuplier).
MECHLIGRiiN. .

MENA Y MARQUEZ (auguel est attache

MERLINA (sommed'an merle).
MILES!.	 .

MONDRAGON(auquel est encha)ne loup).
NAVE.

NOEL DES ANTONS.

NOGUERA.

NOSADYNI.

ORIGO

ORNIA (accole d'un serpent).
PENARANDA.

PERE DE SILES.

PETRICHO WSKI-LINDENAU.

PLUIM.

REGNERI.

RIVERAIN DE LA BORIE.

RUIZ.

RUIZ-G IMENEZ.

SAENZ DE VITORIA.

SILOS.

SINDEL (VAN) (pommier).
SMEDING.

SOTOLONGO (somme d'un oisean).
SUCX.

SWICHEM (VAN), 4.
TEIJEIRO.

TRAIN, 3.
THEIN, 3.
TUUK (VAN DER).

URIBE, 2 (1 et 1).
URRACA (somme d'un oiseau).
VALERIOLA (DE).

VARGAS.

VEEN (VAN).

VILLAI.TA.	 .

VOLLENHOVEN (VAN).

V00 (DE).

VCORT (VAN DER). •

WINKLER DE FORAZEST (saute).
WYCK (VAN).

ZAMORBELARDE.

ZAPATA.

ZON, 3 (accostes).
ZULOAGA.

Sur tierce en fasces

ASTORE (n. s.).
BOIS (DU) DE BEAUCHESNE (8).

BOSCAMP-LASOPOLSKI, '7 (ranges,
BRZEZYNA DE BIRKENTHAL, 2 (bouleaux

n. s.).
CANE (n. s.).
CLUSONI (a. s.).
DURINI (n. s.).
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SALA (peuplier, n. s.).
SILVA (n. s.).

Sur tierce en pairle renverse.
COTERA (8.).

STICHT (VON) (8.).

TORESANO, TORRESANO ou TOLESANO (n.
8.).

Sur tierce en pairle renverse
ploye.

JAUREGUI (n. s.).
Sur tierce en pal.

FERRABOSC (s.).

LINDEN (VON) (s.).

Sur tranche.
SCHEURER, 3 (ranges).

ARBRES BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIECES ET
SEME DE MEUBLES.

Sur bande.
BECKER (peuplier, n. s.).
VERMEULEN. 2 (peupliers ranges en

bande, n. s.).
Sur chef.

ROSSEAU (LE) (s.).

Sur coupe.
ALBERTI	 S.).

BREITHOLZ (n. s.).
CERATI (n. s.).
CHOLOMBO (somme d'une colombe ten.

ram. d'oliv., a. s.).
DAPIN (n. s.).
ERLACHER D'ERLENBACH (s.).

FONDRA (poirier, n. s.).
HALT (pommier, n. s.).
HULSHOUT (n. s.).
HEIDER (n. 8.).
PAUMGARTEN (n. s.).
VORBR1NGER (n. s.).

Sur dcartele.
BECKERS (peuplier).
CAZA.V. (VON) ZB GRIESSFELD.

MUTTON' (ten. par senestrochere, n.
8.).

Sur fasce.
HUGONIN DE LA BARTHE (8.).

HUGUENIN (8.).

HULSHOUT (n. s.).
Sur fasce. •

CONSTANT (a. s ).

Sur parti.	 •
BEHLING (s, canine sillonnee d'un ruin-

_ seau, n. s.).
HEIDEN, 2 (a. 8.).
MARCHESINI (a. s.).
PICINALI (peuplier,	 s.).

Sur seine de losanges.
TEDESCO (a. 8.).

ARBRES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sande.
Arum.	 s.).
EICHSTORFF, 3 (rang. en bande, n. s.).
LAND', 3 (ranges, n. s.).
PANIAGUA (la bande brae/laid, a. s.).
PARIGI (id., s.).

POLLET VON POLLTHEIM . s ).
VERMEULEN. 2 (peupliers, s.).

Bande engonlee.
ARTEAGA (issant d'une mer

s.).
BENITEZ (a. .s ). •

VERASIARTU	 8.).

Barre.
BUSCH, 5 (rang., a. s.).
CONRADY (a. s.).

KRYWECZKI	 s.).

TSCHAGGENY, 3 (n. 8.).
Barre ondee.

OLIVIER! (olivier, n. s.).,
Bordure.

ALCANTARA (a. s.). .
ALCARAZ (pommier,.s. Jr. 1).

ALMELA (S.).

ALZATE (s. parti).
ARAMBURU	 8.).

ARESPACOECHAGA (a. s.).
AYALA (n. 8.).

AYENSA.

BASABRU	 s.).

BEASQUI (n. S.). •

BONEL DE MARGENA, 2 (s. Ir. 2).
BONEL DE MARGENA (s. de. 4).

BOU-CRESPI DE VALDAURA (somme d'une 
-, image de la Vierge, n. s.).

BRINGAS (a. s.).
BUCHER (n. s.).
CASSIOPYN (s. Jr. 2 et 3)..
CASTANON (a. s.).'
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CELDRAN (s. parti).
CERRAGIERA	 de. 2).

CHALON (a CC. Croix).
CHAPARRO (s. parti). •
CLERCK (s. ec. 1 et 4).
CORDOVA DE LIZAUR (n. S.).

CRESPI (8.).

DIEZ DE TEJADA (S. de. 4).
ESPINOSA (n. s.).
FORREST DE COMISTON, 3 (ace. chef).
FRANCAZAL (s. Croix, n. s.).
FRIAS (palmier, n. s.).
GARRE (n. s.).
GUAITA (n. s.).
GURRUCHATEGUI (s. co- upe).
HAKANSSON aelitt enfild de 3 couronnes,

n.
HARO (n. s.).
HOROSCO (n. s.).
IBARRA (n. s.).
1HRE (entoure depalissades,n. s.).
INSAUSTI (n. s.).
IRIARTE (s. ec. 1 et 4).
ISASA (n. s.).
JEREZ, 2 (n. s.).

EUSSMAUL (n. s.).
LATATU (11. S.).

LAU (DU) D 'ALLEMANS (laurier, n. s.).
LAUX (DU) (n. s.).
MALLEA (n. s.).
MAZO (n. s.).
MIRANDA (s. cre. 2 et 3).
MONTANA (n. s.).
MONTENEGRO (11.
MUGUERA (n. S.).

OLAZABAL (n. s.).
ORBE (n. s.).
OSWALD, 3 (peupliers ranges, n. s.).
OYARZABAL (n. s.).
PAGAVE (DE) (s. parti).
PEDRO.

PESQUERA, 3 (s. ec. 2 et 3).
PIDAL (S. de. 3).

PIDAL (s. lc. 4).
PIPPING (poplin ier en flaws, n. s.).
PLUMICKE (tilleta broth. s. ecartele).
PORTIER (IL S.).

PRECEDO (n. s.).
RAMIREZ (n. s.).
REGUERA DE CABEZON (S. eC. 2).

Rutz (n. s.).
SALINAS (s. ec. 3).
SAUSIN (acc. chef).
SIHLER, 4 (rang. s. terrasse).
SUAREZ-CAMBEROS (s. tierce en pal)..
TEJADA (S. ec. 4).
TEJADA DE VALDEOSERA (id.).

TERREROS (s. parti).
TFIESLEFF (8. ec. 2).
TRAVERSIER DE FAUTILLON (a,nandier,

n. s.).
UNCETA (it S.).

UNZUETA (n. s). .
URBINA (n. 8).

URTURI (12. s.).

VALENCIA (DE) ('n. s.).

VERGARA coupe).

VICOMERCATI

VIQUENDI (11. S.).

WEIMAR (saule pleureur, s. ec. 1

et 4).
WENTZEL (s. ec. 1 et 4).

YUNTERON (s. ec. 3). .
ZAFORTEA (s.).
ZEREZO (auquel est attache un ours,

s. ec. 4).
ZEREZO DE TEJADA (id., id.).

Bordure componee:
SERRALTA, 9 (s. bande)

.Bordure denchee.
ARANIBAR (it. S.). .

BUISSET	 S.).

Bordure dchiquetde.
ALZATE (s. parti).
POVEDA 01,

Bordure engrelee.
MACGREGOR 01. S.).

Bordure A, inscription.
AGUIRRE (s. tierce en pal).
ARNAL	 8.).

BULANO (s. coupe, n. s.).
CAO DE BENDS (s. parti, n. S.

DIEZ DE TEJADA (n. S.).

ORNOS (n. s.).

. TRELLES, 2 01. s.).

UNZUETA (it. S.):

VELARDE	 s.).

Bordure partie.
GARCIA DE CARDENAS (n. a.).
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Bordure partielle.
OLIVERI (olivier, le champ horde a

dextre et it senestre, n. s).
Champagne.

BACCHUYS (n. s.).
BROCHANT DU BREUIL (olivier, n. s.).
CASAMAYOR, 2 (n. s.).
MATTHIAS (peuplier, n. s.).
PAMBLEY (n. s.).

SCIACCA OU XACCA (n. s.).

TORTORICI (foyer Somme de 2 tourte-
relies, n. s.).

UMF.NDIA, 2 (n. s.).
WEIGEL, 3 (peupliers, s. lc. 2 et 3).

Champagne en barre.
LANEN (VAN DER), 9 (4 et 5).

Champagne fascde-ondde.
PAREDES (laurier, n. s.).

Chaps.
HEYDA DE LOWCZICZ (pommier, s.).
OSCHTZADAL VON MIRABERG (n. s.).
SANDNER (S.).

Chapd-ployd.
AICHBERGER D ' AICHELBURG (S.).

AICHINGER ZU BLOMBERG (tilleul, n. s.).

BANNIZA (S.).

BANNIZA DE BAZAN (S.).

BANNIZA DE HOHENLINDEN (S.).

BONVICINUS (n..s.).

ERDT (S.).

FELBER (peuplier, s.).
FREGE, 5 (rang. s. terrasse, s.).
MARIABAUM (tilleul, s.).
PESLF.R (S.).

SCHILCHER DE DIETRAMSZELL (n. s.).
TERGLAUSCHNIG VON STREMNITZBERG, 10

(entourant rocker 7 et 3, s.).
Chaperonnd-ploys.

BIRKNER (S.).

Chaussd-ploys.
SCHIAFFINALI	 S.).

Chef, seuls.
ABRIAL.

ALBARI, 3 (rang. s. terrasse).
AMEYE.

ARBORESI, 3 (s. 3 collines).
ARDIZZONI.
ASTIER.

AUVRIL.

BARRAS ( laurier).

BAUDOUIN DE CHAMOULT (au pied
coupe).

BAUMAVIELLE (baume s. rocker creuse
d'une grotte).

BEAUQUESNE.

BERAUD.

BLINIERES.

BOCQUET, 5 (peupliers ranges).
BONTEMPS.

BONNE forme).
BOSCH (VAN DEN).

BOSSCHE (VAN DEN).

BOURGEOIS, 3.
BOURQUIN.

BOUZEL (laurier).
Boys, 3.
BOYS (DU).

BROCHE (oranger dans une caisse).
BUCHHOLZ (hare).
CAMPELS (DE).

CANDINI.

CANOBI.

CASTANIER (chataignier).
CHABANEIX DU CHAMBON.

CHAIR DE LAVARENE.

CHASSAN.

CHAUSSE (a 3 branches).
CHESNARD DE LAYE (6 Hammes a la cime

et le tronc mouv. de Hammes).
CHEVANDIER DE VALDROME.

CHOVET DE LA CHANCE, 2.
COMTE (LE) DE LA VIEPVILLE, 3 (pen-

pliers).
COSTE (DE LA).

COUR (DE LA).

CUENOD dit MARTIGNIER.

DATTARI.

DELGLAT.

DENICOURT.

DINT.

DOULBEC DE LA BOUGLISE.

DROOGBROOD (VAN).

DUMAS OU DUMAS DE L'ESPINOL.

DURAND DE BONRECUEIL (cerisier).
ESCHENBACHER (poses. terrasse traver-

see d'un ruisseau).
ESPINOL OU DUMAS DE L'ESPINOL.

EYNAUD.

FAURE.

FIGUIER (figuier
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FILLIPETTI, 3 (s. mont).
FLECHIER.

FOGH.

FOLLEO.

FOREST (DE LA), 3.
FRAISSE (DU).

FRIGERIO.

FUSARI, 3 (peupliers s. mont).
GAJOT (citronnier).
GARRIC (DU).

GREGOIRE DU COLOMBIER.

GRESLE (olivier).
GUERIN.

GUERRIER, 3 (oliviers).
GUIBERT. .

HUWYN.
ISAPPINL 3 (rang. s. terrasse).
JAMBON DE SAINT-CYR (laurier).
LANDINI (S. mont):

LANNOY.

LAURENS (tanner).	 •

LAURENS (DES) DE BRANTES (id.).
LAURENS (DES) DE BRUE (id.).

LAURES, 3 (id.).
LAVERDUN (id. duquel pendent 2 bran-

ches de palines).
LINDE VON LINDEN Zl1 DREYSS (s. col-

line).
LISCA.(DA) (S. MOO.

LORME DE LA PINSAYE.

MAEYERE (DE) (a 2 branches en sautoir).
MAIRE, 3 (ranges).
MAIRETET (Olirier).

MAISSAT.
MALHERBE DE MARAINBOIS (po)tntier).
MARONA.	 •

MAYER DE TENNEBURG.

MEYERE (DE).

MOINE.
MONTEBUGNOLI.

MONTERENZL:

MOREL (tniirier).
MORICAUD DE LA HAYE.

MORONICI.

MOSCARDINI. •

MOURIES (marier).
Moussy..
MUNINCX OU DE MUNCK.

NOGARET DE MARQUEFAVE ()toyer).
NYON

OLIVIER (olivier).
OLIVIER (D) (id.).

ORMEA. '

PARTICELLI.

PATARD.
PEIRAN (prunier).
PELLETIER.

PERIER (poirier).
PIQUET (olivier).
PIRARD.

POIRESSON (orange). dans sa caisse).
PROHENQUES, 3 (peupliers).
PUY (DU) DE LA FOREST.
RENART DE FUCHSEMBERG

RICHETEAU (DE) D ' AIRVAULT (aubier).
RICHETEAU (DE) DE LA COUDRE (id.).

RICHETEAU (DE) DE LA COINDRIE (id).

RICHETEAU (DE) DE VILLEJAMES (id.).

RUE (DE LA).

RULLIER.

SAN GIOVANNI.

SAURIN.	 •

SAUSIN.

SEISSAN DE MARIGNAN (orange)').
Snug (cerisier).
SOUBRY (sorbier).
SOUCHON DE CHEVALARD.

TANQUEREL, 3 (orangers).
TAYS (DU).
TELL (DUI.

TIELENS.

TREZIN DE CANGEY.

VERGER (un verger).
VERNE.

VERNON (DE).

WARNERY (chlita(gnier).
Chef, non seuls.

ABADIE D'ARBOCAVE.

ABAUSIL (peuplier).
ABBADIE.

ABBADIE D'ARBOCAVE.

ACKER (VAN), 3.
ADAMOLI (accole d'un serpent).
ALBANESI (s. leq. est perche corbeau, s.

mont).
ALBERTI (s. s. le tout).
ALSO (saute).
ANGELIS (D') (tanner).

ARCAGNATI.

ARFETTI ;pearlier).
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ASTOLFI.

AUBOUST.

AUDERIC (contre leg. rampe lion).
AUDERIC DE BASILLAC (id.).

AUDERIC DE LASTOURS (id.).

AUDIBERT DE RAMATUELLE.

AUFFENBERG (s. tierce en pal).
AUGIER DE LA FERRAUDIERE (s. rocher).
AURIOL DEL RECEBEDOU.

BAGINI.

BARDY.

BEATI.

BECHET.

BERETTA DELLA TORRE.

BERTRAND DE CROSEFON.

BESSET.

BETTIN (somme d'un oiseau).
BCEUF (LE), 3 (ranges).
BO1SSET.

BONACORSI.

BONATTI (s. parti).
BORGOGNONI.

BORGONZONI.

BORSSAT OU BORSAC (lCtitrier).

BOSANQUET.

BOSCQ (DU) DE TENAC, 3.
BOUSQUET, 3.
BOYSSON.

BRILLON.

BURNES DE MONTROSE.

CALDAGUES.

CALVET-ROGNIAT.

CAL V OLL

CAMPRINCOLI, 3 (sown. tour).
CARREAU, 4.
CARRIER.

CASSE1 TA.

CENT OU CENNI.

CHABANEIX DU CHAMBON (broch s. ecar-
tele).

CHAMP (DE) (hetre).

CHASTENET (chataignier).
CHAUSSE.

CHOISITI.

CLESSA.

CIALDINI DUC DE GAETA (S. ec. 2).
COURCELLES DE SAINT-REMI.

CREMONA.

DALEN.

DAMBES,.

DANOYS (LE) DE CERNAY, 3 (noyers).
DANOYS (LE) DE RONCHERES, 3 (id.).
DAUDE D'ALZON ET DE LAVALETTE.

DIOQUE.

DOMBIDAU DE CROUSEILHES.

DUMYRAT DE VERT-PRE.

DUPERRIER (poirier).
ESPAIGNE (D').

ESPINOSA (ouguel sone pendues 2 des).
EYCK DE ZUYLICHEM, 3 (ranges).
EYCKEN (VAN DER).

FAGET DE QUENNEFER (hare).

FAU (DU) (faine).
FAVIER (laurier).
FERRABOUC.

FIER.

FOGH-WILSTER.

FOURE (DU) DE LANEAU.

FRAISSINES

FRAISSY DE VEIRAC.

FRIEDHUBER (plusieurs s. rocker).
GAGGI.

GALETTA..

GILIBERT DE MERLHIAC (le Mt orne de
4 Buis de chéne).

GIRARD DU BREUIL.

GOURGAS (s. terrasse chary& d'une
fasce).

GRAILHE DE MONTAIMA (hetre).
GRANETTI (s. parti).
GUIGNACE (id.).

HEBERT DE CHEVILLON.

HERARDIN.

INGHIRAMI (s. inont).
JEUDY.

JOUAULT.
LALLEMANT DU BOIS DE FREMINET.

LANDE (DE LA).

LAPARRE SAINT-SERNIN.

LAUR (laurier).
LIBBI.

LINDEMANN (VON) (HUM).

LOMBARDIERE (DE LA).

LOMENIE.

LOMENIE DE LA FAYE.

LONG (DE).

LOOHOF.

Lors.
LUMBE DE MALLONITZ (pommier)
MABIEZ DE MALVAL (Olivier). -
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MAISONS (DES):

MALAMINI.

MAJO.
MALASPINA.

MALEPRADE (orate).
MANCEAU.

MANEN.

MARTIN.

MAURI OU MAUHIGI.

MENAFOGLIO.

MINOZZI (auguel est attaché levrier).
MIRANDOLA (pommier).
MOLINARI (somm. meule de moulin).
MONTASI.

MUTTI.

NEsI, 2 (somm. tour avec oiseau).
Nix&
O'BIERNE (s. colline).
OELBERG (olivier, parti).
OLIVE (e) (olivier).
OLIVIER (id.).
OLIVIER (D') D'ENCAUSSE (id.).

PANNI (somm. d'un oiseau).
PAllANI.

PEDRELLI.

PEDRIZOLI (ten. par senestrochere).
PERACHINI.

PEREGO.

PERES (poirier).
PERIER (id.).

PERRIER.

PERRIER (s. tierce en chevron).
PERRIER DE FLAYOSC (poirier).
PETAllI.

P1ANTANIDA, 2 (peupliers).
PLANO (DEL) (laurier, brochant s. tran-

che).
Poinson (poirier).
PROCACCINI.

RAPARINI (le fat accole d'un cep de
vigne).

RASQUIN (s. parti).
RAT DE SALVERT, 3.
RECONTER.

RIATTI.

ROAIS.

SAVARY (peuplier).
SEGONZAC (orate).
SERIE (cerisier).
SILVA, 5 (ranges).

SONYER (peuplier).
SUCHET D'ALBUFERA (s. coupe et parti).
TARTARI.

TAUREL.

TEIL (DU).

THERISSE (chargé d'un croissant).
TRECCATE (DE), 3 (peupliers rang., s.
• parti).

UCCELLINI.
VEGNUDINI.

VERATI.

VERGIER.
VERLHAC.

VERNE.

VERNINAC (Verne).
VIANI.
Vic (sowed de deux colombes).
VICO.

VITALI.

Chef bandê.
GODET DU PERRAY (olivier, n. s.).

Chevron.
ABEELE (VAN DEN), 3 (peupliers, S.). •

ABRIC DE FENOUILLET (n. s.).
AERTS OU ARTS (n. s.).
ANG EVIN (n. s.).
ARTS (rt. 8.).

ASWALTER 02. s.).
BESUCHET DE SAUNOIS (n. s)

BEYNE (a. 8.).
Boc (Du), 5 (accostes, n. s.).
BOGAERDE (VAN DEN) DE TERBRUGGE, 3

(8).
BOUCHER (a. s.).
BOUNIOL DE TREMONT (rt. 8.).

BOUQUET (peuplier, n. s.).
BOUSQUET
BRILLON (1,. 8.).

BRUNET (a. 8.).
BUCHNER (n. s.).
COESTER (n. s.).
DANRE DE SALENCY, D'AFIMANCY , DE

BLANGY ET DE LOUPEIGNE (n. s.).
DELORME (n. s.).
DOLCETTI (a. 8.).
Duaoc, 5 (rang. s. terrasse, n. s.).
ELST (VAN DER) (s.).

FARGE (DE IA) (n. 8.).
FEBVRE (LE) DE LADONCHAMP

FELLERY OH FELLERIES (n.
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FREMYN DE MORAS (n. s.).
HOUTEN (VAN). 5 (n. s.).
KIEN (n. s.).
LANGHAUS. 3 (n. s.).
LESCOT (n. s.).
MARCHETTI (VON) (pononkr, le chevron

hausse, , n. s.).
MARTINY (n. s.).
MAULBON . D'ARBAUMONT (n. 8).

MEI( (DE) VAN ALKEMADE (n. s.).
MEY (DE) VAN STREEFKERK (n. s.).
NOVAGLIA, 3 (s.).
OLIVIER DE LALEU (olivier, n. s.).
PAILLOUX , (n. 3.).

PEREY	 3.).

PERREAUD DE FEUILLASSE (n. s.).
RAMADE DE FRIAC (n. s.).
ROBINEAU (n. s.).
SAINT-GENIS DES HOURMEAUX (n. s).
SALART DE L'ORMOY (n. s.).
SAUSSAYE (DE LA), 3 (n..s.).
SILLIMAN (n. s.).
TELL (DU) (n. s.).
ToucQuoy (n..s.).
VITEME, 2 (n. s.).
WALCHEREN (VAN) (n. s.).
WARIMONT (n. s.).
WILLEMS (n. s.).

Chevron divisë en chevron.
OPHOVEN (VAN) (n.,s.).

Chevron parti.
MAYAL (n. 8.).

Chevron ploye.
BERTH (n. 8.).
GAILLHOFER (peaplier, n. s.).

Deux. chevrons.
PEYROU (DU) (n. S).

Deux chevrons diminuês, alêses
et entrelacës.

CROUSAZ (DE) (n. s.).
Cotice en barre.

EICHMANN	 S.).

Croix.
KIENAST, 2 (n. a.).
STRAETEN (VAN DER), 2 (n. s.).

Croix diminude.
ANGULO (n. s.).
PETRIS DE STEINHOFEN, 2 (oliviers 8. un

rang de collines, n. a.).

Croix ecartelêe.
BERTINA, 2 (n. s.).

Croix pattee.'
CLERCK (n. s.).

Croix pat-We diminuee.
ROSLER DE ROSENHEIN (n. s.).
ROSSLER DE ROSENHAYN (n. s).

Divise.
BEAUCAMPS DE SAINT-GERMAIN (n. s).

Ecusson.
BECHADE, 3 (dans des caisses, s. chef,

n.
BEUCKER-ANDREAE (s. parti).
BORN (VON) (id.).

BOTHNIA-ANDREAE (VAN) (id.).

BOURGUIGNON DE BAMBERG (peuplier s.
wont, s. parti).

CERESARA (n. s.).
EYCK DE ZUYLICHEM, 3 (ranges, n. 8.).
GAVIRIA (n. s.).
HARTMANN (n. s.).
LAZARINI (pommi n. 3.).
MEJEAN (peuplier, n. s.).
OR1OLA -CORTADA (ii. 8.).
PONTALTO 011 PONTEALTO (penplier, n.

s.).
SAROLEA DE CHERATTE (n. s.).

Ente en pointe.
AQUIRE (n. s.).
BUCHAUER (n. s.).

Fasce.
AGNELLI DEI MALHERBI (n. s.).
ANGIARI (n. .9).

BAILLY DE SAINT-MARS (1. a.).

BAUMBGARTNER DE BAUMGARTEN (8. ecar -
tele 4).

BERENGANI (s. colline, n. 8.).
BoscH (VAN) (ranges d'arbres, n. s.).
BOUCAULT, 3 (s.).
BUMANN (n. s.).
BUTTINGA (n. s.).
BUYSSET (la fasce brochant, a.).
CAmusET (s. leg. est perche oiseau, n.

s.).
CELIER (n. s.).
CERuE (LE) dit RoLLIN (la fasce broth.,

15. s.).

CHERFILS, 3 (n. s.).
DESSAUNIERS (W. s.).

DESSEL (VAN) (la fasce brochant, s.).
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DIELEN (VAN) (n. s).
ENGLARII (n. s.). •
FEU (DU) (n. s.).
FLOHR, 3 (n. s.).
FLORISONE, (n. s.).

FORSTER, 4 (n. s.).
FOUANT DE LA TOMBELLE, 2 (n. s.).
GEYGER (n. s.).
GIORDANO D 'ORATINO, 2 (n. s).
GRONEWALD, 2 (8.).
HANKINS (la fasce brochant, n. s.).
HULSHOUT (peuplier, la fasce brochant,

n. 8.).

IVANOSSICH DE KOSTENFELD (n. s.).
JACOGNA, 2 (peu pliers, n. s.).
KICLET (la fasce brochant, n. s.).
KLINKEBEIL DE GRUNENWALD, 3 (n. s.).
LONGRAT (n. s.).
LORI (VON) (laurier,•s).
MARCHANGY, 3 (n. s).•
MELLINI	 p. s.).
NODARI OR DE NOTAI, 3 (ranges, poses

chacun s. un tertre, n. 8.). 	 •
NYOT (somme d'un nid d'oiseau, s.).
PARISOT (n. s.).

PECORARA (n s.).
PETEGHEM (VAN) (la fasce brochant, s.).
PIOMBINI (n. s.).
QUESNOY (DU) (n. s.).
Q UINCKERE (DE) (8).

SCHMIDTEN, 3 (rang. s. terrasse, n. s.).
SILLEMAN, 3 (id., n. s).
SCHUBERT DE SCHUTTERSTEIN, 3 (id., n.

s.).
STIERNHOLM (n. s.).
STRAUCH, 3 (ranges, n. s.).
STROO (n. s.).
TRENTINAGLIA (n. s).
VENNE (VAN DE) (n. s.).

VIGNELLI (augvel est accolde rose tigee,
n. s.).

WATSON (la fasce broch ant, s.).
Fasce bretessde et contre-bretes-

see.
OLMIUS (ornie, n. s).
OLMIUS DE 1VALTHAM (id., n. 8.).

Fasce bretessde et contre-bretes-
see haussde.

KIEBOOM (VAN DEN) (n. s.).
Fasce diminude.

CORPONESE (n. s.).
Fasce en divise.

MARINELLI, 3 (ranges, n. s.).
Fasce haussde.

FOAMY (DE) DE LA BLANCHETtE (n.
Fasce ondde.

BIERSACK, 3 (ranges, n. s.).
KRESCE (n. s.).
MEYER (DE), 3 (ranges, n. s.).

Fasce vontde.
GIURICEO ( laurier, n. s.).

Franc-quartier.
GUEGUEN DU CLOS (olivier).
GUEGUEN (GUEGANT) DE KERBIQUET (8.).

HOVERLANT (n. s.).
LINDEN (VAN DER) (n. 8.).

MISSIRIEN (S.).

PLESSIS (DU) DE MISSIRIEU (S.).

REMMERS (n s.).

Pal.
AGUIRRE (n. s.).
HARTMANN (n..9).

Sautoir.
BASTOULH	 S.).

Sautoir patte.
HERMANSSON (n. 8.).

RIDDERSTOLPE (n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecarteld 1 et . 4, seuls.
AMORT ou AM ORT. I

 BARCO.

BAUMBERG.
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BENNINGBROEK (VAN).

BERCKHE (VON DER) (bouleau).
BERKEL 1VAN)(id.).

BERTINA.

BETULANUS VON DER BERCKT (bouleau).
BISTHOVEN (DE), 3.
BOGAERT.

BOGAERT D'ALBLASSERDAM, 3.
BOIS (DU) 011 DES Bors.
BORVII.LE.

Bosc. 3.
BOSCH (VAN DEN).

BOSCQ, 3.
BOUCQUET.

BOULIN DU DICQ.

Boys (DE), 3 (ranges).
BROUSSE (DE LA).

BUCHHORST (hetre).
Bum.' (id.).
BUISSONET, 5 (ranges).
CAMPERO (au gu el est enchainelevrier).
CERESO.

CHIGI (olivier a 4 branches en sautoir).
CLERCK.

COLLENBACH.

COMBETTES.

CROISET VAN UCHELEN.

DAMMAERT.
DEDONS.

DEINZER.

DUMAS DE SOUSTRE.

DUJARDIN.

FILLENBAUM.

FOUSTEAU (h etre).
FRANZ DE DC1RRESBACH.

FREISHEIM.

FRESNAY (DU).

FRESNE (DU).

GEEST (VAN DER)

GILLET (olivier).
GRCINBERGER.

HANKINS.

HEIN.

HERREWECER.

HESSE.

HOLTZ dit GULDENBALCK, 3 (peupliers
ranges).

HORNER DE HORNECK.

HONING.

KOKELAER (DE).

DICT. HER., T. IV.

KRAUSE (peuplier).
KRUYTHOFF.

LINDER.,

LINDHEIM.

LINDNER.

LINTNERN.

LOLMIE (ormeau).
LUCHTMANS.

MEURER.

MEYDEN (VAN DER), 3 (peu pliers rang.).
MORALES (Intirier).
NEUGARDEN VON GARTF.NBERG.'

NOGARET DE ROQUESERVIERE (foyer).
NiissLER.
OCKERE (VAN) (noyer).
OKLOPSIA DE KUGBURG, 6 (sonttn. MOW).

OLIVIER (olivier).
PERONNE DE BIERGHES.

PFEFFERL DE BIBERBACH, 4 (ranges).
PILLERSDORF.

PAEAN (VAN).

PUECHLEITNER DE SCINZING.

PUEL DE BESSET.

PUEL-PARLAN.

ROVIERE.

SALVAIRE D 'ALEYRAC ET DES PLANTIERS,

3 (poiriers).
SCHNABELIN.

SCHWARTZ, 3 (s. colline).
SMITS (Granger dans une cai88e).
STEBELE zu SILLFELD.

STOECKLERN DE GRONHOLZEK.

SUM EREG G.

SWATTERS.

ULFSPARRE (le fat enfile d'une' cou-
ronne).

VIANISI.

WAROQUIER DE PUEL-PARLAN.

WOOD DE HATHERLEY.

•Sur dcarteld 1 et 4, non penis.
ABBATUCCI.

AcuirtRA (peuplier).
ARANZATE.

BALDA CCHINI-GARGANO.

BARZIZZA.

BASIUS ( peuplier).
BASSECOUR-CAAN (DE LA) (s. contre-ecar.

tele).
BESSUEJOULS.

BERNARD DE BOUSCHET, 2..
3
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BOISSE, 7 (peupliers).
BONVIN.

BOSBEECE (VAN), 7 (ran yes).	 •
BRETONNEAU DE MOYDIER (saute).
BaLLINGEN.

BURMAN-EYCK VAN ZUYLICHEM, 3 (ran-
ges).

CAMERLING-HELMOLT.

CAMPERO.

• :COLTHOFF (VAN OU VON).

CREMA.

CRESPI.

DETOURS (le fat charge d'une epee dans
son fourreau).

DE VENISH D'AIMLONE.

DUPONT DE POURSAT.

ERLACHER D'ERLACH.

FORSTNER DE DAMBENOY.

FRIDACH Zll GODENS, 3 (ranges).
GODEFROY.

HEGERMANN-LINDENCRONE, 2 (tilleuls en
sautoir)..

HIBELET.

HORWARTH DE SCHWINDECK, 5 (ranges).
HUMBOLDT dit DACHRODEN.

HUMIERES.

HURGRONJE (somme d'un oiseau).
KNATCHBULL-HUGESSEN.

LAGARRIGUE DE SAINT-LOUP.

LAMA (DE LA).

LANA (DE LA).

LANDAGORRIETA.

LANES.

LANGE (:0E) VAN WYNGAERDEN.

L6VENSKIOLD DE LOVENBORG.

MARCELIS, 3 (ranges).
MATALOBOS.

MET (DE) VAN GERWEN.

MICHELINI dit RAMAllOTTI.

MOERING.

MOERS.

MULLER-MASSIS, 2.
MURE DE LARNAGE.

OLLIVIER DE SENOZAN (olivier)•

PARDO, 3.
PATRU.

PAUMGARTNER, 3 (ranges).
POZZO (DAL) DA PEREGO.

REININGHAUS (VON).

ROOSMALE.NEPVEU (pommier).

Ruiz DE APODACA.

SCHIMMELPENNING.

SERBELLONI.

SNOUCK - HURGRONJE (somme d'un
oiseau).

SUMEREGG.

TERWEL.

TRENTINI DE WOLGERSFELD.

VALETTE DE CARPET.

VRYDA G-Z YNEN

WESSELY.

WESTEROUEN VAN MEETEREN, 3.
WINGERDEN (VAN).

WYNANDS, 3 (ranges).
ZABALZA.

ZUCHELLPTRESSA.

Sur ecartele 2 et 3, seuls.

ARBO DE CASAUBON.

ARBO DE CASTELMERLE.

BALZI-SALVIONI.

BEICHLINGEN, 3,
BERDENIS DE BERLEKOM (Granger dans

une caisse).
BERKMAN (bouleau).
BOESSES.

BOSSON (DE).

BRIEL.

BROCHART (DE), 3 (rang. PA bande).
BUKOWSKY DE BUCHENKRON (hetre, le fat

enfile d'une tour.).
CLATERBOSCII (VAN).

CHASSAIGNE (DE LA) DE SAINT•PAUL.

DIERIX VON BRUGK UND ROTENBERG.

Doux OU LEDOUX D ' ONDEN (taurier).
DURANCIE.

ESCHSTRUTH.

EYK.

FATON.

FEICHTNER DE CLEBENSTEIN (A 4 &ages).
FILONARDI.

FINSTERWALTER DE FINSTERWALD (pen-
plier).

FROMBELT.

FROMBERG (peuplier).
GAYON.

GOYER DE LINDENBERG.

GOYER (DE).

GUTTERUS (broch. s. coupe).
HANDL DE RAMINGDORF, 3 (peupliers

rang.).
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HECKE (VAN).

HERMANAU (broch. s. part°.
HOLTZ DE STOCKH.

HOLTZL (s. tertre clans un champ).
HOLZEL DE STERNSTEIN, 4 (ranges).
HOLZEL DE STERNSTEIN, 8 (id.).
HUGEL, 3 (s. rocher).
IMELS.

ISOLAN.

JUTA.

KAPPUS DE PICP1LSTEIN.

KERINIZAN.

KLEIN (lamier).
LAGNES• JUNIUS, 3 (ranges).
LANGLOIS VAN DEN BERGH, 3 (id.).
LEGA (LE).

LEVELING (VON).

LINDE.

LINDEN (VAN DER) VAN DEN HEUVELL.

• LINDER.

LINDNER.

LOCFIER DE LINDENHEIM.

LUTTEROTI Zll GA ZZOLIS UND LANGENTHAL.

MAJOR.

MAR ANSIN.

MAR CACCI.

MARION DE DRUI.

MEIBOM (en barre, moue. d'un chicot).
MILDERS.

MUCK.

NEDROST (sous un ciel).
NOGARET DE SAINT-LAURENT (noyer).
NOOTHOVEN VAN GOOK (pommier accol.

d'un serpent cueillant potnme).
ODRIOZOLA.

PEISSER VON PEISSENAU (plus, rang., en
perspective clans un pre).

PEISSER VON WERTENAU (id., id.).

PERONNE DE BIERGHES.

PIERLINK, 3.
PIN (DU).

PLINTZ.

PUECHENEGGER.

RHEINBERG (VON).

RITTER DE LINDENTHAL (clans vallee).
ROVERELLA.

SASSENBROEK (VAN),

SAXE.

SFONDRATI.

SFONDRATI DELLA RIVIERA.

SPRENGER VAN EYK.,

STURM.

TEIXEIRA.

TEIXEIRA DE MATTOS.

TETS (VA DE GOUDRIAAN.

THIELEN (VAN).

TFIOMY.

TREMEL.

WALTUM.

WENIN (VON).

WERLHOF (issant d'un rang de palls-
.rile:).

Sur dcartele 2 et 3, non seuls.

ALMIRON DEL CASTILLO (aecole d'un ser-

pent ).
ASTUDILLO.

BARBERINI.

BENKENDORFF (VON) UND HINDENBURG.

BEYME, 2.
BOHM VON KETTMANSTORFF, 2.
BOURBOOM VAN SLOTERDYCK.

BRONDEL DE ROQUEVAIRE, 3 (s. chef).
BUCHBERG.

CHASOT.

CaTRIEUX.

COUSTANT D'YANVILLE.

CREMA.

DAMPMARTIN (peuplier).
DIESEN (VAN).

DORELI DE ROSOLE.

DURBAN.

ERLENKAMP, 3 (aulnes).
ESPAVOL.

EZTANGABARRENA.

FREITAG DE LORINGHOF, 3 (ranges).
GASSION DU COINS.

RITZ (pominier).
HALLER.

HAMILTON DE DESERF (le filt traverse
d'une scie).

HAMILTON DE HAGBY (id.).

HORWARTH DE HOHENBURG, 5 (peu-
pliers rang.).

HUICHELBOS VAN LIENDEN, 4.
JOSIKA DE BRANYITSKA (coupe, ten. par

lion).

KONIG DE CRONWALD, 3 (celui du milieu
enfilant couronne).

LANGERMANN D'ERLENKAMP, 3 (aulnes).
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LECCHI.

LIVINGSTONE.

LORBER DE LORBERAU (latirier;plante
dans un pot a fieurs).

LOVE 011 DE LOGES (peuplier).
MASCARELL DE MONTEVERDE.

MONCREIFF DE TULL1BOLE (issant d'un
ptt its).	 .

ORIZ1N.

ORTOMAN.

PEYTES DE MONTCABRIER.

PICOT DE BAZUS.

POPPELMANN (peuplier).
PURTSCHER DE WERTHENBERG (ten. par

lion).
ROSSETTI.

Ruiz.
YSTERBORGH.

SAIX.

SCHROCKINGER DE NEUDENBERG (oranger
ten. par ours assis).

SCHROCKINGER DE NEUDENBERG (oran-
ger).

SiGUIN DE REYNIES (laurier).
TASTE (DE LA).

TODESCHI D'ESCHFELD.

WALDHERR DE WALDENAU.

WITT (DE) VAN ESPENDONCE.

ZEHENDER-TRAUS.

Sur 6cartel8 1.

AICHOLT (ten. par homnie, s.).
ARAGON DE CASTELBERTRAND (n. s.).
AYASASA (pate de noix de galls, n. s.).
BADMEN (VON), 2 (mariers,
BIOLEY (S.).

BOIS (DU) DE HARNES, 3 (n. S.).
BR0ND0 DE VILLASIDRO (n. s.).
CAAN (8.).

CANOS-MOTEZUMA (auquel est attache
agneau, s.).

CASTENSKIOLD (n. s).
CASTILLE, 2 (bananiers, s.).
CERONI (n.
CHANUT (s.).

DOBLHOF-DIER (n. s.).
ESCH (VAN) (S).•

FORSTENBUSCH, 3 (S).
HALLBERG DE PESCH (s.).

HOLLER DE DOBLHOF-DIER (it. 3).
LAGARRIGUE DE FRANCARVILLE (12. 8.).

LOPEZ DE LA TORRE DE AYLLON (n. S.).
LOBZANO (poirier. 8.3 moats, n. s.).
MEIXNER (S).

ROSS1US DHUMAIN (S.).

R ()DIGER, 3 (bosquet de 3 arbres d'oa
sort licorne, s.).

SAUNTER (peuplier, s).
SEDE (Wirier, n. s).
SEGANVILLE (n. 8.).
STEVENSEN (8).

TELLO (8.).

TEXIER-OLIVIER (Olivier, 3 ).
TORTEL (accole d'un cep de vigne, s.).
URBINA . DE CARTAOJAL (a. 8.).

Sur ëcartele 2.
AGUADO DE LAS	 MARISMAS	 ft. 8.).
ARRESE (n. s.).
AZARA DE NIBBIANO (le filt traverse

d'une epee, s.).
BREDEHOFF (VAN) DE VICQ, 3 (peupliers

rang. s. terrasse).
BRETSCHNEIDER (S.).

BRIGNOLE-SALE (8).

BROCEHAUSEN

CARO DE LA ROMANA (le fat chargé d'un
vol, n. s.).

DURINI	 S.).

ENTNER D' ENTNERFELD (3.).

FEEN (VAN DER), 7 (peupliers rang., 8.).
FUCHS DE FICHTENTHAL, 5 (ranges, n.

s.).	 •
GAGARIN (S.).

GEELHAND (n. s.).
GIRARDI AUF CASTELL (n. 8.).
Gums, 3 (rang. s. terrasse, a.).
GOLL (s.).

GONZALES, 4 (8.).
LEUCHTENBERG, '2 (n. s.).
MARTINICH DE MARTINEGG (0/171e, S.).

MAYR VON UND Zil HOLZHAUSEN (s.).

MEETEREN (VAN), 3 (S.).
MOTA (DE LA) (n. s.).
PETHERO, 2 (ii. S.).
SOUBEYRAN-RAYNAUD

SALVINI DE MEERESBURG (ii. S.).
TAGLE (n. s.).
THIERENS (S.).

TORERO (n. s.).
WITTEVEEN (S).

WITTEVEEN (accole d'un serpent, s.).
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-Sur ecartele 3.
ACHA (n. s.).
AHLEFELDT DE LANGELAND

ALCIBAR (n.
ARNOLD-EHRENBERG (a.).

BEAUCOURT (n.
BENZ D'ALBKRON (a.).

BERRIEN (a.).

BLOEMERT, 3 (rang. s. terrasse, n. s.).
BUSCHA (a.).

BUSCA-ARCONATI-VISCONTI

CARGUIZANO, 2 (n. s.).
CARSTANJEN (8.).

COLLOY (a.).
CRAMER (a.).

CRAMER DE WASSENBERGE (a.).

EHRENPREUS (n. a.).
EWALD, 3 (rang. s. terrasse, s.).
EYKEN (VAN DER) (a.).

FERRANDEZ (auquel est attaché san-
glier, s ).

FOSTER (auguel est attaché un ours, a.).
GARCIA (auquel est attaché tae loup,

a.).
GASSION (M. s.).

GIL (auguel est attaché un loup, s.).
GRUNENTHAL dit SIEBMANN (a.).

HABERMANN DE HABERFELD (peuplier,
a.).

HAGMANN (a.).

HILPRAND DE WALTERSKIRCHEN (n. a.).
HOOGENTOREN (n. a.).
IMBRISEVIC D' AALION, 2 (n. a.).
KIRCHHAUSEN (VON), 6 (peupliers, n. s).
LAMELA (a. a.).

LEBZELTERN (n. a).
LONS (n. a.).
LOUCEY (n. 8.).
LÜHMANN, 3 (rang. 8. terrasse, a.).
MAY DE KOROSVAR a.).

NUEBALOS OU NUEVALOS, 3 (a. 8 ).

PACHMANN (a.).

PAUW (DE) (3.). ,

REDON DE BEAUPREAU (olivier, a.).
REES VAN TETS (8.).

SALVOTTI VON E1CHENKRAFT (la elms
brisee par un foudre, a).

SCHIRACH (s.).

SCRUB (sommant tour carree avec 2
inure, a.).

• TEJADA (ehataignier, n. a.).
TIELEMANS (a.).

Sur ecartelê 4.
ANGOSTO (n. 8.).
ARCO (n. a.).
AUVRAY	 8.).

BARREDA DE CASA-MENA, 2 (8.).
BAUMBGARTNER DE BAUMGARTEN (olivier,

n. a.).
BAUMEN (VON) (mtirier, a.).
BAUMER (8.).

BERGON (n. a.).
BERRIEN, 3 (.9.).
BOSSI-FEDERIGOTTID ' OCHSENFELD (n..8„).

BRAUNE (n.
CAMBRAS (8.).

CAPDEVILA (a.).

CHOVET DE LA CHANCE, 2 (ad.
DANIA (orme accole d'un cep de vigne,

a).
EMBDEN (VAN) (8.).

ETCHEGOYEN (le pied fiche dans un
mar,n. s.).

FONSS DE LONENHOI M

FRANCO Y EEO (a.).

GAGARIN (n. a.).
GARDANI (a.).

GEUBEL (8.).

GREVEN (VAN) (a.).

GRIMAUD D 'ORSAY (peuplier, n. s.).
HOLZEL DE STERNSTEIN, 3 (ranges, a.).
IZAGUIRRE, 3 (id., s.).
JALON (n. a.).
KERKHOVEN (n. s.).
KOPFINGER DE TREBBIENAU (mule pleu-

rear, a.).
LUPPUS (n. 8.).
MILOSSEWITZ (a).

Marron' (ten. par senestrochere, a.).
NOGARET DE LA VALETTE DE CANDALE

(foyer, a. s.).
NOWAKOWSKI (8.).

ORIZIN (n. a.).
PARAVICINI (a.).

PERE1RA-ARNSTEIN (a.).

PIADOWSKY DE \VALDENSEE, 8 (4 plus
grands et 4 plus petits, 8.).

PICARDI (n. a.).
PRENZEL DE BUCHERFELD (8.).

RAMOS (isaant d'une eau, a.).
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RAMOS DEL MANZANO (n.,s.).

ROLLAND (n. s).
SCHMERZING (ten. par lion soar., s.).
Scinnn, 5 (rang. dans un pre sous-un

ciel, a.).
SERNA (DE LA) (Olivier supp. par tour,

TOESCA-FOLLEO-CALDORA (n. s.).
VERWEY (s.).

VIONNET DE MARINGONE (n.s.).

WALDIN (peuplier, s.).
YZAGUIRRE, 3 (ranges, s.).
ZOF.TAERT (3.).

.Sur ecartelê en sautoir.
HERMANSSON (s. dc. 4, n. s.).
WHILE (8. ec. 2 et 3, n. s.).
SEC (LE) (s. ec. 1 et 4, s.).

Sur sur-le-tout.
ALBERT (oranger, s.).
ALBERT (id. dans une caisse, s.).
ANDUAGA Y ESPINOSA (auguel est atta-

.	 chi un ours, s.).
APFALTRER D' APFALTRERN (pommier,

3.).
APPELMAN, 2 (pommiers, n. s.).
ARMIN, 7 (1 grand et 6 petits, n. s.).
AURIOL DE RUSSET (figuier, n. s.).
BARKHAUS dit WIESENHUTTEN (ponimier

s'elevant de derriere une barriers,
s.).

• BEscnwaz (Wien' broch. s. parti, s .) •
BEYME (s.).

13IRKEN dit BETULIUS (boulean broch. s.
coupe, s.).

BOMBLE (8.).

BOMMAISTER (n. s.).
BOSBOOM (s.).

BRONDEL DE ROQUEVAIRE (S.).

CALBO, 3 (ranges, n. s.).
CLERCK (n. 3.).

DESORMEAUX DE LINDENBAUM (n. s.).
DROUYN DE LHUYS (s.).

ENFFANS (DES) D'AVERNAS (s.).

ENFFANS (DES) DE GHYSSIGNIES (S.).

GAGARIN (n. s,).
GRIMOARD DE BEAUVOIR DU ROURE (8.).

GRONHAGEN (le fist passé dans une cou-
ronne, n. s.).

GUIGNARD DE SAINT-PRIEST DUC D'Acma.-
ZAN (n. s.).

HAYSTER

HEISTER (S.).

HEISTER (n. 8.).
HESSE DE PIERSHIL. '

HOLTZBRINK (3.).

JESZENSKY DE NAGY-JESZEN (n.
KRIECHBAUM (n. s.).
KRIECHBAUM DE KIRCHBERG (n. s.).
LANE (DE LA) DE DU THAY (n. s.).
LINDE (VON DER), 2 (n. s.).
LINDEN (VON) (8.).

LINDHJELM (issant d'une vallie entre 2
rochers, s.).

LIVINGSTONE DE LINLITHGOW (n. s.).
LOMENIE DE BRIENNE (n. 8.).
Monwolit DE LA PORTA On etrier, n. 8).
MERGENBAUM AUF NILKHEIM (s.);

MtiFILWERTH-GiRTNER (oranger, s.).
NOGARET DE LA VALETTE D'EPERNON

(noyer, n. s.).
PERGER DE WALDTBERG (n. s.).
PESCHIER (cerisier, s.).
PINEL DE LA TAULE	 8.).

RENTHE (orange?. dans une caisse).
SCHOTT (S.).

SCHOTT (VON) (3).

STRAETEN (VAN DER) DE TEN GAELEN, 3
(ranges, a).

STUART LORD SAINT-COLM (n. s.).
THIERENS (8).

TOCHT (VAN DER) (n. S.).

TORELLI (n. s.).
VANEL DF. LISLEROY (3.).

VIERBAUM (3.).

ZAMBELLI DE TURRIBUS (le sur-le-tout
horde, s.).
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ARMES COMPLETES

Un arbre arrachê.

ABRI (sin. s. or);
ALBERENGHI (au nat. S. az.).

ALBERS (sin. s. arg.). .
ALBIROLI (a 5 branches, sin. s. or).
ALCIBIAS (sin., racines de gu., s. or).
ALTENFAAR (tilleul a ('a'ntique, gu. s.

arg.).	 •
APOLLINI (laurier,	 s. arg.).
ARBORSER (sin. s. avg.).
ATHOZE (id.).

BARON (or s. az.).
BAUMANN (sin. s. or).

BECMEUR DE LOQUELTAS (pin, sin. 8.
arg.).

BERCKMAN (bouleau, sin. s. or).
BERKHOUT (VAN) (id., id.).

BEYENMAN (sin. s. go.).
BOIS-YVON DE KERBIJE (az. s. or).
BOIS (DU) DE LEYSEELE (sin. S. or).

BOIS (DU) DE SCHOONDORP (id.).

BOISNEUF (sin. s. avg.).
Bos dit SLOOTINGH (avg. s. sa).
BOYS (DU) DE FtIOCOUR (chine, or s. az.).

BROLHOFEN OUBROLLHOFER (chine, sin.
s. az.).

Bucn (hétre, sin. s. avg.).
BOMANN (sin. s. az.).
CANTACUZINOS (sin. s. or).

CASTAGNERE DE CHATEAUNEUF ET DE

MAROLLES (cheltaignier, sin. s. or).
CASSE (nu) (chine de 4 branches_ pas-

sees en sautoir, or s. az.).
CECHINI . (sin. fate de gu., , s. arg.)...
CHAGNARD (chine, sin. s. arg.).,
CLUSES , (DE) (sin. s. arg.).
CREsPI . (sin. s. or).

CROCI (sin. s. az.).
DEGENBERG (tilleul a ('antique, .gu. s.
• arg.).
DEPERE (poirier, arg. s. sa.).
DEPERE D'ARGELLES (id., sin. 3. arg.).

DESVERNAYS DE VIRICELLES (verne on
aulne, sin. s. arg.).

DESVERNAYS DE MONGALAND (id)..

DOMET DE VORGES (chine, sins s. or).
DOOREN (VAN) (a 2 branches, sin. 3.

avg.).
ENFFANS (DES) DE PONTHOIS !chine, au

nat. 8. arg.).	 .
FACCHENETTI (ponunier,,le pied coupe,

au nat. s. arg.).
FActaNsTri (ortne ou ?toyer, .sin. s.

arg.).
FILLEUL DE FRENEUSE" (frine, stn.. 3.

or). .	 .
FORSTER (tilleul a 5 branches, gu i s.

(arg.).
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FORSTER DE WILDENFORST (id., au nat.
feuilles de gu., 8. az.).

FRANCEENGRaN (tilleul d l 'antigue, sin.
8. arg.).

FRESNE (Du) (fine, sin. s. or).
FRESNE (Du) DE KERLAN (id., id.).

FAILLE (3 feuilles au sommet, au nat.
s. az.).

GAGLIARDI (sin., flit et racines de sa.,
s. gu.).

GARDIN (DU) (or 8. sin.).
GESRIL DU PAPEU (chine, sin. s. arg.).
GILLABOS (au nat. s. gu.).
GIORDANO (sin. s. arg.).
GRAMBOW (id.).

GRANIZER DE GRANTZENSTEIN (sin. 8.
az.). '

GRAVE (DE) (sin. s. arg.).
GUERRATY (chine, sin. le flit d'or, s.

arg.).
HASSELT (VAN) (tilleul, noisetier 01.4

laurier, sin. s. or).
HEIDENSTORFF (sin. s. arg.).
HEREBOS (id.).

HErreasoour (tilleul, sa. s. arg.).
IFFLINGER DE GRANEGG (id., or 8. gu.).
JARDIN (Du) (or s. az.).
JARDIN (DU) (laurier, sin. 8. or).
KRUMMEDIGE (tilleul, sin. s. arg.).
KUM, (id., az. s. arg.).
KUPPERWOLF (chine, au nat. s. az).
LAMBERT DE SAINT-CHRISTOPHE (or 8.

az.).
LANDRY (hitre, sin. s. arg.).
LARFEUL (laurier, sin. s. or)..
LAUNAY DE LA CHEDERIE (aulne, sin. s.

arg.).
LAUNET (sin. S. or.).
LAURENT (laurier, sin. s. arg.).
LEOUZE (chine, id.).
LESPINAY (id., sin. 8. az.).
LINDE (VAN DER) (tilleul, sin. 8. arg.).
LOBEL (or s. az.).
LoLIVE (olivier, sin. s. arg.).
LOURME DU MEZLOUER (orme, sin. 8.

arg.).
LULLIER (olivier, a 2 branches en sau-

toir, sin. s. arg.).
MADRONO (sin. s. az., &tate de gu.).
MAUGIS (or 8. az.).

Main (sin. s. arg.).
Moysoo (saute, sin. s. or).
NOZIER (no'yer, sin. 8. arg.).
OLIFIERS (olivier, arg.. s. sin.).
OLIVER (id., Sin,. S. or).

OLIVIER (id., sin. s. az.).
OLIVIER DE MONTLUCON (id., Sift. 8. or).
ONORATI (sin. a. arg.).
PACINI (olivier, sin. s. arg.).
PALYS ( chine, sin. s. or).
PARUTA (olivier, au nat. s. or).
PAVILLON (DU) (id., sin. s. arg.).
Nat (poirier, id.).
PEREIRA (id., sin. 8. gu).
PLATA (olivier, sin. S. arg.).

PUEL (sin. s. arg.).
ROURE (chine, sin. S. or).
ROUVERIE DE CABRIERES (id., or s. az.).
ROVERE (DELLA) (id. a 4 branches entre-

lades en double sautoir, sin. a. az.).
ROVERE (DELLA) (chine, or 8. az.).
ROVERI (sin. s. az.).
SAW LEBEN (gu. s. arg.).
SOLA (olivier, sin. s. arg.).
STAPPEN (id.).

TRINQUAIRE (murier, sin. s. Or).
VERGE OU VERCKY (oranger renverse,

or s. sa.).
VERHOEY (sin, s. arg.).
VERNES (verne, or s. az.).
VERSTEGEN (laurier, sin. s. arg.).
VINCENT (olivier, sin. s. arg).
VOGE 011 FUGE (...)

WEYDER (saule, or s. az.).
Deux arbres arrachês.

BECHERAND (olivier et laurier passes
en sautoir).

BOSSCHE (VAN) (accostes).
Trois arbres arrachês.
• BOCAGE (DU) DE BLEVILLE (arg. s. az).

BOGAERT (sin. s. arg.).
BOS (DU) DE MONTVINEY (Niles, sin. O.

arg.).
BUISSON (DU) DE SAINT-PULGENT (sin: S.

or).
CAUCHOIS (id.). • ' 
COLENBUEN (VAN) (sin. s. arg.).
FAURE (DU) OU DU FAVRES DE PRUNERIE

(chines ranges, or 8. az.).
FEGE (DE LA) (sin. s. or).	 •
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HOLTZ (chines, sin. s. arg).
JANSSENS (sin. s. or).

SLUYS (VAN DER) (peupliers, gu. 8.

arg.).
Arbres arrachds tenus par des

. meubles.
ARGUELLO (ten. par 2 chevres).
BOSHOFF (ten. par patte d'ours).
BROSSA (arbOusier, ten. par 2 ours).
BRUNELLI (ten. par senestrochere).
BUBENLEBER (ten. par sauvage).
BUCHNER (ten. avec livre fermi par

homme).
Bus (DE) (ecote, ten. par 2 leopards

affr. cour.).
CANTACUZINOS (ten. par 2 lions affr).
CREMA (ten. par 2 ours affr.).
DRACHSDORF (ten. par sauvage).
EBRENSTEIN (ten. s. epaule par homme

issant mouv. d'un tertre).
FEURER (ten. par sauvage issant mouv.

d'un feu).
HAUPTLEIN (ten. par sauvage).
HUNEMORDER (id.).

JEKELFALUSSY DE JEKEL (ten. par sines-
trochire mouv. d'un tertre).

LAURENS (ten. par 2 sangliers affr.).
LINDENMEYER (ten. avec 3 roses par

paysan).
LOBERA (ten. par 2 loups affr.).
NICOLAU (id.).

' PURTSCHER (ten. par griffon).
PURTSCHER D 'ESCHENBURG (id., le grif-

fon mouv. des tours d'un mur cre-
nele).	 •

SIVERS DE DUCKERN (ten. par sauvage).
SPEYR (id).

STAATS (bouleau ten. par avant-bras).
STOCKMEYER (ten. par homme issant).
TURCHA (ten. par Turc avec arc).
VERDIZOTTI (ten. par senestrochire).
WALTHER (ten. par 2 lions affr.).

- WEIDNER (tilleul ten. par dextrochire).
WILDER (id ).
WINTERBERGER (ten. par sauvage).

Combinaisons extraordinaires.
APPELMAN (pommier, le flit accole d'un

serpent ten. pomme).
• Ascii (le fat enfile d'une couronne a

Pantigue).

ARQuER (le feuillage charge d'un arc
encoche).

BLOCK (la rime chargee de 3 billettes
couch des).

CASSAGNAU (chine soutenu d'un crois-
sant).

CHESNAY (Du) (chine, le tronc chargé
de 2 epees).

COFFINHAL DU NOYER (noyer soma
d'un cog).

Cosso (CossoincH) (avant un oiseau
essorant dans ses branches).

FOLIN DE VILLECOMTE (hare issant d'un
croissant).

IVANOVICF1 DE DOBROTA (laurier, accold
d'un serpent devorant enfant).

PIRCHACH (tilleul de 3. feuilles en filant
couronne). ,

REZER (tilleul en filant couronne).
SALCEDO (charge d'un ecusson a 5 pa-

nelles).
SCHEIDAUER DE STREITSEOLBEN (auguel

grimpe dragon aile).
SELVA (enlace de 2 serpents et sommi

d'un chardonneret).
ZEZSCHWITZ OU TSCHETZWITZ (tilleul

auquel pend cor de chasse).

ARMIES ARRACHES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
CERRETANI, 3.

Sur bande coticde.
. VIAUD. 3.
Sur barre.

GLANZ D' EICHA, 3 (chines).
Sur coupe.

WALDMAN (ten. par sauvage issant).
Sur dcusson.

BUYER (l'ecusson ten. par lion leo-

	

pard(f).	 _

	

Sur parti.	 •
SAUGET OU SAGET (tilleul ten. par lion).

Sur pile.
FORRER.



42	 ARBRE ARRACHE. — Armes completes.

ARBRES ARRACHES. BRO-
CHANT SUR DIVISIONS

. ET PIECES.
Sur bande.

'LORIS (laurier).
Sur bandeondee.
' DES VERN (peuplier).
Sur coup.

ANHORN DE HARTWISS (ten. par grif-
fon).

BOIS (DU).

BUCHER (hare).
EYSINGE OU EISINGE.

Floucm, 3 (rang. en fasce). 	 •
HOLTZMANN (ten. par homme).
KETH.

LOMBARD.

POSSMANN (chine).
TORSI.

Sur ecartele. •
BELFANTI (pontinier).
FROM (ten. par lion charg. de 2

&tildes).
Sur fasce.

MAINGARD (chine).
Sur.parti.

MADIA..

MAZA.

MOSER DE WEILER (une bra nche avec et
une sans feuillage).

SAUGET OU SUGET (ten. par lion).
SYLVESTRIS (DE) (ten. par sauvage).
VERZERI.

Sur taille.
LINGERER (tilleul).
PEMER (ten. par lion. s. tertre).

Sur tranchê.
MANDELLI (accole d'un serpent).

ARBRES ARRACHES ACCOM-
. PAGNANT DES PIECES.
Bande.

CHESNEAU, 2 (chines).
Sande ond6e.

EICHENFELD, 2 (chines ten. par 2
lions).

Barre ond6e.
VORUZ, 2.

Bordure.
BUCHER (hitre).

FORRER (broch. s. coupe). •
KYCKBOOM (VAN DEN).

MACON (LE).

OLJEQUIST (broch. s. coupe).
Bordure chargee.

Boom (la bord . charg. de 8 flanchis).
Bordure componde. •

OLIVERAS (olivier).
Champagne.

MERER (LE) (chine).
Chef.

LALLIER (chine).
VALORI (lattrier).

Chef 6manch8.
BARDE (pommierott chine).

Chevron.
ARBORSELA, 3 (peupliers).
BISSCHOP (DE).

LORMIER, 3 (ormes).
PERRE (VAN DER).

PLASSON, 3.
Ecusson equipolle.

JONCKHEER (serpent noui autour du
fat).

Fasce ond6e. •
FAUX (LE), 3 (saules).
MAZETA, 2 (la face ondde coupe-ondle).

Filet en bande.
ROUSSELET DE LA PARDIEU (le filet bro-

chant).

ARBRES ARRACHES CHAR-
- .GEANT ET ACCOMPA-
- GNANT UNE PIECE.

IMBERT, 3 (peupliers, I s., 2 acc. chape-
.	 ployd).

ARBRES ARRACHES ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

Croissant.
CASSAGNAU (chéne,soutenu par le crois-

sant).
. FOUR DE VILLECOMTE (hare, id.).
Une étoile.

BOSSERET (chine).
JARRYS (DU) DE LA ROCHE, 3 (tilleuls).

Un lëvrier.
MERITENS (chine, le leerier arriti).
MERITENS (le levrier ramp. contre le

fat).
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WOUTERS dit DE WESTPHALIE (le leerier
courant).

Un lion.
BAS (LE) DE COURMONT, 3,
BAS (LE) DU PLESSIS, 3. -
FREXA (frene).

LIRON DE LA CHESNAYE (chine, le lion
brochant).

LLEDOS (le lion ten. epee).
MABIEZ (le lion ramp. contre le fret).
WOLFROM (id).

Meubles divers.
AUGUSTINE (aigle).
A ZLOR (laurier acc.11ancli is).
BARBIERI (ace. leopard lionne).
BAGENRIEUX (acc. 2 diodes).
BALZOLA (ace. titter).
BRAND (bout).
Bum (tertre).
CAPRANICA, 3 (peupliers rang. en fasce,

enlaces d'un ruban, ace. ancre).
COFFINHAL DU NOYER. (noyer surmonti

d'u n coq).
CRAVENNA (château brochant).
HENNEBONT	 brochant).
KERPAEN (chelle, (ICC. sanglie2).
MOUTON DE LACLOTTE (chine, acc. mou-

ton ramp. contre le fret).	 .
PASSONEI (listel a inscription).
SURMONT OU SOURMONT (serf).

ARBRES ARRACHES ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

Deux croissants.
BAUNE (DE LA).

BOIS (DES) (tremble).
Trois croissants.

BOSSART DU CLOS (ft ene).
BROSSART DE LAUNAY (id.).

MARGERIN DE ClIBIONT (chine).
Deux etoiles.

CHENU (chine).
CHEYNAYS.

FRESNEAU DE LA COURONNERIE.

LARCHER DE LAVERNADES.

POMEY DE ROCHEFORT (pommies).
VERNADE (DE LA).

Meubles divers.	 .
ARAZOLA DE ONATE (2 loups).

AYALA (2 loups).
BOIS (DU) DE COtTSALIOU (2 croi-

settes).
COUDRAY (DU) (coudrier, ace. 2 Croix

recroisetees).
DAVID DE LA BOTARDIERE (2 harpes).
FEUTRIER (2 dauphins).
Focx (2 tors de Chasse).
LARBRE (DE) (2 guintefeuilles).
LINDEN (VAN DER) (3 mantels).
PIRET DE BIHAIN (3 roses).
POMMERET (2 mouchetures d'hermine).
RECALDE (sommier, ace. 2 sangliers).
Rouu. (olivier, ace. 2 corbeaux affr ).
SUMA (id., gee. 2 fleurs de lis).
SUSANNE DE CLARIEL, 2 (en sautoir, ace.

3 etoiles).
VERBOOM (peuplier, le fit lie d'un

ruban, acc. 3 poissons).

ARBRES ARRACHES ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

ALLET (acc. agneau et 2 molettes).
ARNULDONI (peuplier, acc. 2 levriers et

3 diodes).
BAGAR (laurier, ace. sautoir alese et

2 etoiles).
BALEIX, 3 (rang. en fasce, supp. colombe

et acc. 2 abeilles).
Bosom. (chine, ace. 2 croissants et

fleur de lis).
BUCHENEL (ten. par sauvage s. tertre et

ace fleur de lis).
CHARMETTE (chine, ace. 2 soucis. et

ancolie).
GALLETTI DE GANGIMINI (ch	 acc..00q

et aigle).
GALLETTI	 PLATAMONE (id., id.).

GENTILI (acc.comete et 2 etoiles).
GIOACCHINI (ten. par senestrochere. et

acc. 3 etoiles).
HEERJANSDAM (acc. 2 . levriers, affr. et

3 losunges).
JUGES DE BRASSAC	 ace. crois-

sant et &ode).
JUGES DE FREGEVILLE (id., id.).

MORINI (ace. co ete et 2 etoiles).
MURRAY MAC GREGOR (chine, acc. epee

et couronne a l'antigue).
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ORLANDINI (la time charg. d'une aigle
naiss. et acc. pore).

OSTOICH (olivier, acc. croissant et
grue).

PASIN1 (id., ace. lambs& et 4 /tears de
Us).

SLOPOV1TS (somm( d'un oiseatt et acc.
2 tetes de loup).

SoFlo (acc. lion et aquilon).

ARMES NON COMPLETES

ARBRES ARRACHES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chevron.
COLYEAR DE PORTMORE, 3 (chines, s.).

Sur coupe.
ARCINIEGA (n. 8).
BONFANTI (S.).

BARDOULAT DE LA SALVANIE (chine
accole d'un serpent, s.).

BUSSCHE (VAN DEN), 3 (S.).
DUGAS DE CHASSAGNY, DE VARENNES ET

DE LA CATONIERE (S.).
EKSPARRE ).

ESTEVE (8.).
MARTICA (olivier, n. s.).
MORONA (ten. par avant-bras, s.).
NERVILLE, 3 (n. s.).
PARENT[ (lattrier, s.).
PETIT (DE) (chew, s.).
ROELOFFS (n. s ).
SABAROS (8.).
SALTS (saule, s.).
SALIS . JENINS (id., s ).	 •

SALIS-RIETBERG (id., s.).
SALIS • SAMADEN (id., s.).
SALIS-SILS (id., 8.).
SALIS-SOGLIO (id., 8).
SCHRODER, 4 (peupliers rang. en fasce,

s.).
SLADICH, 2 (peupliers, n. s.).
SUBIRA (n. s.).
TANMAN (ten. au-dessus-de sa tete, par

sauvage issant brochant s. parti, a.).

TRENTINI (a. s.).
Sur coupe-onde.

DUSAIMA, 3 (rang. en fasce, s.).
Sur coupe et parti.

FANE DE SALIS (saute, n. s.).
VELASCO, 6 (S.).

Sur ecusson.
KLINGSPOR (n.
KLINGSPORN (n. s.).
LOUET DE NOGARET (noyer, s.).
REIDT (S.).
Vossius (s.).

Sur fasce.
FOREST (DE LA), 3 (S.).

Sur mantel&
BEURMANN (n. 8.).

Sur pal.
BERNET (DE) DE GARROS ).

Sur parti.
AICHHEUSER OU EYCHHAOSER (n. s.).
ALZAMORA (S.).
Bocou (s.).
BRU (laurier, n. 8.).
BUCHER D 'ULMENAU, 2 (hétres, n. s.).
BUDDENBROCE-HETTERSDORF
CHAULIN, (chine, s.).
COLOMBAN (8.).

CURRIER DE PILVERT (n. s.).
DEIMLING (S.).
EYCK (VAN DEN), .2 (peupliers, n. s.).
GALVEZ (n.
GARY (poirier, a.).
GRAVILE (n. s.).
GRIMOARD DE BEAUVOIR DE BEAUMONT
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(chene a 4 branches passees en sau-
toir, s.).

GROFOGLIETTI (n. s).
GROSS DE WALD (ten. par sauvage, s.).
GRUNWALD-BELLAFUSA (id. i8sant, n. s.).
HALENUS (ten. par sauvage, s.).
HEIDEN-LINDEN (VON) (tilleul, n. s.).
LANTANA (laurier, n. s ).
MENDEZ DE VIGO (s.).

MISBACH (ten. par lion, s.).
MISSBACH (id., s.).

MONCAYO

MORA (n. s.).
NOSADINI (n. s.).
OPPEN (s.).

PERIER (poirier, s.).
PONTE (DE) (les branches en double

sautoir, n. s.).
ROMERO DE TERREROS (saule, n. s.).
ROVERELLA (chene, s.).
RITZ (n. s.).
SCHERBENING (chene, s.).
SCHREIBER (en barre, n.
SEGERS (effeuille, s.).
SERRA (n. s.).
STAVEREN (VAN) (le fat perce d'un cou-

teau, s.).
TEDING ou DEDINGH rctccole d'un ser-

pent, s.).
THORANE (S.).

UNCUETA (n. s.).
VERRYCKEN (S.).

VERSCHOOR (n. 8).
VILLAMAR (chene,,s.).
WALDAST (S.).

WIARDI-BECKMAN (n. s.).
ZEGERS (S.).

ZEGERS-VEECKENS (11.. S.).

Sur parti de trois traits.
ARAGON DE SEGORBE DE CARDONA, 3 (8.).

Sur tailld.
ABBATI ( peuplier, n. s.). .

Sur tiered en pal.
ESPINOSE (n. s ).

Sur tiered en pairle renverse
ploys.

HERVAS (S.).

Sur tranche.
STEYDLER (VON) (S.).

WESTENRA.DE ROSSMORE

ARBRES ARRACHES BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur coups.
BoNETTI (somme d'un oiseau, n. a.).
GUERIBALDI (n. s.).
KHOTZLER DE SCHELENHOT (tilleul, n.

s.).
LEUTSCH (n. s.).
LINDENAU (Hand, n. s.).
LOSEA (n. a.).
PEILSICHELLI (pi:cher fruite).

Su! parti.
CAMBI dit MF.RCANTI (chene, en barre,

n. 3.).
HERMOSA (n. s.).
VERZERI (n. s.).

ARBRES ARRACHES ACCOM-
PAGNANT DIVISIONS ET
PIECES.

Bande..
MORATTI (n. s.).

Bordure.
ADURZA (i2. S.).

CADENA (DE LA) (s. de. 2 et 3).
ESPINOSA DE LOS • MONTEROS (auguel

pendent 2 des, s.).
HARAMBURE (n. S.).

LOSA

OLJEQUIST (n. s.).
OLMERA (peuplier, n. s.).
PEREZ-MONTE (chene, ten. par senestro-

chere,n. 8.).
STEPHANY (s. ec. 2 et 3).
WEIDENHAYN (saule, le fiU embrasse

par couronne de laurier, n. s.),
Bordure componde.

PARDO, 3 (s.).

Bordure ecartelee.
AUSTEL VON BUCHENHAIN (hetre, n. s.).

Champagne.
BLOCHMANN (ten. par sauvage cour. de

lierre,	 R.).
IVANOVICH DI DOBROTA (laurier, accole

d'un serpent devorant enfant, n. s.).
Chape.

PHILIPP DE HOFFNUNGSWALD (ten. par
sauvage, n. s.).

	

Chaps-ployë..	 .
DESPINOZE DE FROSSAY(n. s.).

• •	 -	 •
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Chef.
ADLERBAIJM (3. parti).

ALLIER D' HAUTEROCHE, 3 (S.).
ALMERICI (broch. 3. parti, s.).
AMBROSINI (s.).

ARANZI

ARNAL ou ARNAIL (noyer, s.).
AURIOL (S.).

AVANZI (a.).

BALDUINI (n. 8.).
BAUMBERGER (n. 8.).
BERNARD DE SAINT-MICHEL (chine, s.).
BOIS (DU) OU DU BOZ (n. 8.).
BOIS (DU) DE PESSAT

BOISSERET DE SAINTE-MARIE (chine, s.).
BOISSET DE LA SALLE (id., a.).

BOISSET DE TORSIAC (id., s.).
BONVICINI (n. s).
BOSANQUET (chine, 8.).
BOUCHONY (S.).

BROUSSE (DE LA) DE VERTEILLAC (chine,
s.).

Burr (n. s.).
LASSES (n. s.).
CELLOT (S.).

CHANCEL DE LA GRANGE (chine, n. a.).
CHENNEVAS (id., a.).

CHOISY ou CHOISIS (fréne tortille d'un
serpent, s.).

CHOMEREAU DE SAINT-ANDRg (chine, s).
CORNAC (DE) (n..9).

COULAUD (olivier s. leg. est perche cog,
s.).

COUTURIER (LE) (n. S.).

CZETSCH

DALBIAC (olivier, 8.).
DANOYS (LE) DE TOURVILLE DES ESSARTS,

3 (noyers, it. s.).

DAUNAN (chine, s.).
DONAN (id:, s.).

FABRI (le tronc charge d'un croissant,
' s.).

FAURE (3.).

FAURE DE BOSQUET (s.).

FAVARI (broch. s. coupe, a).
FIGUIFRES (figuier, s.).
FIORAVANTI (3.).

FOGLIANI (broch. s. coupe, s.).
FRAISNE (DE) (frene, n. s).
GABUSSI (somme d'un oiseau, s.).

GADI (le fat accole d'un serpent et
&mune d'un oiseau, a.).

GARZARIA (S.). •

GHIACCHINI (ten. par sell estrochere, s.).
GIACOMAllI (id., s.).

GIADRULEO (a 2 branches en sautoir,n.
•.).

GORGERAT (n.
GaRIN DE TENCIN (laurier, s.).
GUICHARD (chine, s.).
GUIGUET DE VAURION•(8„).

HAGGERTY (S.).

HARTMANN DE HARTMANNSDORF (renv.
ten. par sauvage issant, s.).

JESSE DE LEVAS (laurier, s.).
JOSSE-LAUVRAINS (id., n. s.).
Jam (s.).
LANZONI (n. s.).
LARBRE (DE) (S.).

LAURENS DE LAUNAY (laurier, s.).
LAUWEREYNS DE DIEPENHEDE (laurier,

S.).
LODI (broch. s. coupe, s.).	 .
MACDONALD DUC DE TARENTE (n. a.).
MONTEMAYOR (s. ec. 3).
MURATORI (le feuillage chargé d'une

fleur de lis, s.).
MORAS (m(rier, s.).
MUSIANI (n. s).
MUSSELLINI (3.).

O 'HEGHERTY (chine, s.).
OLLIVIER DE PAMPELUNE (3.).

PECIS (it. 3.).

PERES (poirier, s.).
PINETTI (S.).

PICHINI (accole d'un serpent, s.).
PIRACIOLI (s.).

PISANI DE LA GAUDE (3.).
POLACCI	 a,).

Pewit (n. s.).
PLANTANIDI, 2 (it. a.).

PLANTIN DE VILLEPERDRIX, 3 (n. s.).
PUGET (3.).
RAVIER (chine, a.).
REMIGEAUD-MONTOIS ( chine soutenu

d'une boule, s.).
RIOLS DE FONCLARE (3.).
SAUZET DE FABRIAS (Soule, s.).
SCHAGE (VAN).

SERIERE (DE) (cerisier, s.).
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SERRES (s.).

Sozzi (n. s.).
TEILLARD	 n. s.).
VIRON (DE) (le chef en forme de demi-

trefie, s.).
YSHART (8.).

•Chevron.
ALLEMAN (D ') (n. s.).
BERMOND, 2 (n. s.).
CROCE DA MESTRE (n. 8.).
ESTIENNE, 3 (chine, s:).
-LAMET, 3 (8.).
MAIRE (LE) (ormeau, H.

MERLIER (LE) (is. s.).

PASTRE, 2 (chines, n. s.).
THEIL (DU) 011 DU TIL (n. s.).

Chevron brisë.
SUASSE DE KERVEGAN (n.

Croix fleuronn6e.
BASCHER, 2 (n. s).

Fasce.
/WADES' (n. S.).
BOIS (DU) DE LA COTARDIERE	 8.).

Bois (DU) DU HAUT-BREIL (n. 8.).

DOMCHES VON BOOR (chine cour., n. s.).
FOURBISSEUR (n. s ).
LOTT1 (olivier, 8.).
MURATORI (n. s.).
MIDANA (n. s.).
NEY (it. 8.).

NOUEL DE LA BUZONNIERE (chine, la
fasce brochant).

NOUEL DE TOURVILLE (id., id.).
PLANCKE (VAN DER) (en bande, H. s.).

ZACCARIA (olivier, la fasce haussee, n.
s.).

Fasce bastillde.
DUQUESNE (chine, s.).

Trois fasces.
LOUPIAC (chine, n. s.).

Pal. •
BUXBAUM (bouleau, s.).

ARBRES •ARRACHES ACCOM-
PAGNANT ET CHAR-
GEANT UNE DIVISION.

BOOGAERT, 3 (2 ace., 1 s. bands).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartelê i et 4.
ARMSTRONG DE GALLEN (ten. par sines-

trochgre, s.).
ASCH (VAN) ZiI ASCH (le ftit enfild d'une

couronne, s.).
AUER (porte par sauvage issant, s.).
BAGENRIEUX (71. 8.).

BAGENRIEUX DE LANQUESAINT (n.
DOVES (DU), 3 (peupliers rang. en fasce,

n. s.).
BUMANN (peuplier, 8.).
BURESCH DE GREYFFENBACH (ten. par

sauvage, s).
COPES VAN HASSELT (laurier, s).
CORRADO-OLIVERA (olivier ten. par

lion, a.).

ESCH (VAN DEN) (frine, s.).
FIRMAS DE PERIES, 3 (poiriers, a.).
HILLEBRANDES DE HAERSENS (broch. s.

coupe, s.).
KERGUEZEC (chine, s,).
LINDNER (tilleul ten. par sauvage, s.).
LINDNER (ten. par homme, s.).
LOBEL (s.).
MEHAIGNERIE (s.).

MENESTREL (LE), 2 (ft. 8.).

MORANI (s.).

Moyart. 3 (chines, H. s.).

NOCETI (s.).

PELT (peuplier, n. s.).
PILLET-WILL (frgne, n. s.).
PIRKER DE PIRK (s.).
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PRINS (s.).

PUGET (a. s.).
ROUSSEELS (chine, s ).
SALIS .GRUSCH (saule, s.).
SALIS-HALDENSTEIN (id., n. s.).
SALIS-MARSCHLINS (id., s.).

SAMS- SEMIS- G MISCH (id., s.).

SALIS-ZIZERS (s.).

STEFFIS (ten. par sauvage, s.).
STORRER (ten. s. epaule par homme

issant, broch. s. parti,	 s.).
VOLKRA (n. s.).
WILDEISEN (ten. par sauvage avec fer

ei cheval, s.).
Sur dearteld 2 et 3.

AROSTEGUI (S.).
AUGEROT (ten. par 2 lions (qr.,
BAGENRIEUX (s.).

Bosc (DU) (s.).

BUISSON DE LARBRE (n. s.).

Bussx (hitre ten. par bras, n. s.).
DACLIN (n. s.).
DEGENBERG	 s.).

EHRENFELDT, 3 (n. s.).
ELZENBAUM DE WIESENHEIM (ten, par

lion cour., s.).
FRAYSSINOUS (frine, s.).
GILLABOS (chine, s.).
HUGUET DE SEMONVILLE (id., s.).

LAROCHE-LAMBERT (8.).

LEO DE LOWENMUTH (ten. par lion, s).
MARPI (S.).

MENEVAL (S.).

NUMMESEN (laurier, s.).
REBEUR (n. s.).
ROCHE-LAMBERT (DE LA) (S.),

SCHMELZERN DE WILDMANNSECK, 2 (ten.
par sauvage, s.).

SEMONVILLE (chine, s.).
THELLUSSON (n. s.).
THELLUSSON-RENDLESHAM (n.
TRONO DE BOUCHONY (n. s.).
VALORY (laurier, n. s.).
VORSTHUYS (VAN) (s.).

WENGER (tilleul, s.).
Sur deartele 1.

ARCANGUES D 'IRANDA (ri. s.)

BUYSSON (DU) DU VERNET (s.).

MOSSEL (s.).

ROEDERER (Nude, s.).
Sur dcarteld 2.

ANDUAOA it E..,PINOSA (n. 8.).

13151IME (3.).

DELPERE DE CARDEILHAC DE SAINT-PAUL

(poirier,	 s.).
GIRONCOURT DE VAUMONCOURT, 3(n. s).
LOSIMTHAL (ten. par dextrochere moue.

d'une tour, s.).
ROVERE (DELLA) D'URBINO (chine, s.).

Sur dcarteld 3.
ACCURTI DE K6NIGSFELS (broch.s.

coupe. s.).
ALBERT (chine, s.).
BOnmE (51 une branche fendue, s.).
BRANCIFORTE-VARESI Y SANTAPAU (n.

s.).
HARPE (tilleul, 3 ).

KLOTZ Zil ROSENBURG	 tertre,
s.).

SCHRYNMA HERS DE DORMAEL (n. s).
SORBIER (sorbier, s.).
THOLOSANI, 3 (S.).

Sur dcarteld 4.
BUYSSON (DU) DU VERNET, 3 (S.).
CERISE . (cerisier, s.).
EHRENPREUS (tilleul, n. s.).
LAUWEREYNS DE DIEPENHEDE (laurier,

s ).
MAC DONNELL (n. S.).
VERGES (au g. est accole cep de houblon,

s.).
VIAL (orm eau, s.).
WRANGEL D 'ADINAL (S.).

Sur dcarteld en sautoir.
OLAVARRIA (S.).

Sur sur-le-tout.
ALBORI (s.).

Ascii (VAN) Z111 AscR (le Tilt en file d'une
couronne, s).

BOIS (DU) (S.).

CLOSEN Zll HAYDENBURG (tilleul, n. s.).
JESSE DE CHARLEVAL (laurier, n. s.).
LEYONBERG (n.
PALMSTJERNA (n. s ).
ROUVERIE DE CABRIERES (chine, s.).
SALIS-SOGLIO-BONDO (saute, n. s.).
SCIAMANNA (chine, N. S.).

WUCKAWITZ (ten. par home, n. s.).
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AIME DUNE 011 TRIPLEMENT ETAGE

ARMES COMPLETES

Un arbre.
ABEELS (doubt., sin. s. arg.).
ARGIMONDI (tripl., id.).
BAUMANN (id., id.).

BOGAERT (id., id.).

FRICK (sin. s. arg.).
GYSEN (tripl., id.).
HAGEDOORN (id., id.).

HAGENDOORN (id., id.).

HUGENHOLTZ (id., id.).

LEHMANN DE LINDEGAU (tilleul doubt.,
sin. s. arg).

LINDEN (TER) (tripl., sin. s. or).
LYNDEN (VAN DER) (id., sin. s. arg.).
PIERSHIL (VAN) (doubt., arrache, or s.

sa.).
TEILHARD DE BEAUVESE (id., id., flu. s.

or).
Combinaisons diverses.

Boa( (DE) (une &hells est poses contre,
acc. bouc).

Boom ( doubt., le flit entoure d'un
rang. de palissades).

BUSCHIMANN (id., cor de chasse suspendu
a rarbre).	 •

HALTEREN (VAN) (arrache, acc. , san-
glier).

LEIGONIE (doubt., broch. s. semi, de
lames). •

LINHARD (id., acc. 4 etoiles).
RYOKEGEM (VAN) (id., acc. cerf Rance

perce d'une /Oche).
SOMER (tripl., le fist entoure d'une

barriers).
STREVELANT (VAN) (id., supp. 2 oiseaux).
Tor (doubt., acc. cognee brochant).
TWUYVER (VAN) (tripl., dans enclos air-

culaire de palissades).

DIM'. HER. T. IV. 4
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ARMES NON COMPLETES

ARBRE .DOUBLEMENT OU
TRIPLEMENT ETAGE
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

AICHNER DE HEPPENSTEIN (tripl., 3.

parti, s.).
BAST1AANSE (id., aCC. chevron, n. s.).
BLOCHAUSEN (id., s. coupe, n. s.).
CROMBEEN (DE) (id., s. parti, n. s).
EDELCRANTZ (doubt., s. coupe et parti,

a.).
HAGEN (VAN DER) (id., s. parti, s.).
KRAUT (id., id., a.).
LIPNIAG OFF (id., s. tante, s.).
MEIDINGER (id., s. parti, s.).
NOTTEBOHM. ( noyer, tripl. &age et

arrache, s. coupe, s.).
PaCKLER-MUSKAU (doubt., 3. coupe et

parti, a.).
TANMAN (tripl., 8. coupe, n. s.).
TEMMINCK (id., s. parti, s.).

ARBRES DO UBLEMENT OU
TRIPLEMENT ETAGES
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

BAUER (tripl., acc. chapel, s.)..
BERZIO, 5 (id., poses en &entail, mouv.

dun feu, ace. chef, s.).
DELMAIS D'ANTISSAC (acc. chef, s.).
GANSAUGE (doubt., s. ec. 2 et 3, ace. bor-

dure).
HANOW (id., acc. bordure, n. s.).
MEYER (id., id., n. s.).
PINT (tripl., broth. s. coupe, ace. chef,

n. 8.).
SCHNEIDER DE DILLENBURG (id., ace.

chape, n. s.).	 •
STACHIEFF (ace. chevron, n. s.).

ARMES ECARTELEES

BOGAART DE BELOYS (tripl., s: ec. 1 et 4,
s.).

BOIS-CHATELERAUT (DU), 3 (doubt., et
arrachds, s. ec. 4, s.).

FEICHTNER DE CLEBENSTEIN (a 4 &ages,
s. ec. 2 et 3, s.).

HALTEREN (VAN) (s. ec. 1 et 4, n.

HESSE DE HESSENBURG (doubt., s. ec. 2
et 3, s.).-

KUITS 011 KUYTS	 s. dc. 1 et 4, s.).
LINDENCRONE, 2 (id., en sauteir, s. c

1 et 4, n. s).
PILGRAM (tripl., s. ec. 4, s.).
TERLINDEN (id., s. ec. 1 et .4, s.).
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Un arbre sec.
ABRINES (arrache, sin. s. arg.).
BOEM (id., au nat. s. arg.).
DINGEMANS (s. terrasse, sin. s. arg.).
DRAPPENIER (sa. s. arg).
EYNOITTZ (arrache, au nat. s: arg.).
HARNVEYER (id., sa. 8. or).
HAYMAN (id., id.).

lira (id., gu. s. arg.).
KOORNKOPER (sa. s. arg.).
LAMBRINCK (or s. az.).
LICHT (DE) (s. terrasse, arg. s. az.).
MEERKERK (VAN) (id., au nat. s; or).
MEULEN (VAN DER) (arrache, sa. 8.

arg.).
Minn. (s. colline, au nat. s. or).
OUTMANS (arrache, sa. s. arg.).
PURTYCK (a 2 glands, s. terrasse, arg.

s. az.).
PYNACKER (a 6 branches terminees en

glands, s. terrasse).
SNEECK (VAN) (s. terrasse, sa. s. or).
VALSECA (entre 2 montagnes).

Trois arbres secs.
BAUVEROT (sa. S. arg.).

Combinaisons diverses.
Bos dit BRUINSEELS (arrache, somme

d'une corneille).
Buys (un renard rampe contre le fat).

HOOGH (VAN DER) OU VERHOOCH (arr.,
chargé de 3 oiseaux).

LAAGLAND (s. terrasse, charge de 3
oiseaux).

MEYNAERT (d'epine ' a 5 branches au
• bout desq. sone assis des piverts).

PRINS (auquel pend un &lesson charge
de 3 oiseaux).

TEHR (ten. par panthers s. terrasse).
WATERNVYK (VAN) (issant d'une mer

agitee).
WORCU3I (VAN) (auquel pend &lesson

charge de 2 saumons).

ARBRE SEC BROCHANT
SUR DIVISIONS.

BESCOT (broch. s. coupe).
KAINDORFF.R (auquel est suspendu

huchet, broch. s. parti).
KHEINDORFF (id.).

KIRSCHENDORF OU KOHNDORF dit VON

KIRSCHENDORF (auq. est suspendu
cor de chasse, id.).

SCH1VARTZMANN •(ten. par sauvage,
broch. s. coupe).

ARBRE SEC ACCOMPA-
- ' GNANT. DES MEUBLES.

BOSSCHAERT (arr., acc. • 3 vanneaux
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dont 2 s. les branches'inferieures et
1 en points).

BOSSCHAERT DE BOUWEL (id.).

DURSELEN (contre leq. ramps cerf).
BOORNKOPER (acc. 3 oiseaux dont 2

perches s. ses branches).

MACE (acc. 3 croissants).
REVERDIL (arr., acc. soleil).
SELDENBLY (lit Dommoom (a CC. epee,

2 faucilles et sac allonge).
VELDE (VAN DEN) (arr., acc. 2 trefles).
WINTRE (DE) (acc. téte d'Eole et ours).

ARMES NON COMPLETES

ARBRE SEC CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BONGARD D' EBERSTHAL (s. coupe, s.).
BOSSCHAERT (s. ente en points, a.).
HAGEN DE TCIRNBERG (s. tranche, s.).
LASSBERG (s. coupe et parti, s.).
MELLEMA (s. parti, 8.).
MUELEN (VAN DER) DE RANST (id., 8.).

SCHWARZ (id., n. 8.).
SEGERS (id., 8„).

THOOFT (a. coupe, s.).
ULRICH DE WAHENORM (un oiseau per-

elle dans les branches, s. parti, s.).
WINTER (DE) (8. coupe, s.).

WOERKOM (VAN) (id., s.).

ARBRE SEC ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

BAUX (acc. franc-quartier, s.).
BESSLER DE WATTINGEN, 2 (les branches

enflannnees, acc. fasce, n. s.).
BEYS (acc. franc-quartier, s.).
BOISSE (acc. chef, s.).
BRANT (acc. 2 eC14880a3 pehdus a ses

branches, s.).
BROCA (acc. chef, s.).
DELBOY (id., 8.).

LEGNANI (a cc. fasce, n. s.).
MASSE (ace. chef, 8.).
NYSSEN (acc. fasce ondee abaissee, n.s.).
SOMEREN (VAN) OU SOEMEREN (acc. can-

ton, s.).
WALIGH (FCC. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele i et 4.
BOSSCHAERT (n.

ESPINOY (DE L')

HEREWEYER 690

LANDES (DES) (8.).

LELY (VAN DER) VAN OUDEWATER (n. s.).
PRINS (arrachJ, s.).

REVERS (s.).

VOLKRA (arr., s.).
WINTER (DE) (sornine d'un oiseau, 8.).
WOUTERS DE JAUCHE (id., s.).

Sur dcartele 2 et 3.
CRYoots (s.).
DURNER (s.).
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OUDEWATER (VAN) (8.).

RIDLER DE JOHANNESKIRCHEN 6/. 8.).

ROUMIANTSOF, ROMANZOF (S.).

VEER (DE) (8.).

ZINSIBEISTER (VON) (ten. par Sauvage,s.).
Sur ecartele 1.

Bosco (DEL) (ecote, broch. s. coupJ, s.).
GELTINGEN (8.).

SEBASTIANI DE REMETE-POGANYEST (S.).

Sur ecartelê 3.
BODENHAUSEN (n. s.).

HAYMAN (s.).

LIMMER (s. mont, 8 ).

MEY (VAN DER) VAN DER LINDEN (8.).

METE (VAN DER) (8.).

Sur deartele 4.
VERLOUW (n.

Sur sur-le-tout.
FUCHS (n. s.).
GARTNER (s. tertre, s.).
GARTNER-GRIEBENOW (id., s.).
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• Un pin.

ALEPY (sin. s. arg.).
BACHELIER DU PINIER (id.).

BAUDEAN (sin. 8. 01).

BEAUPIN-BIAUVALLON (au nat. 8. arg.).
BLETERANS (or s. gu.).
BOINOD (sin. s. az.).
BUTET (BUTOT) DE LA PANNETIERE (ar-

rache, gu. R. or).
BUTOT (id., id.).

CRATON DES MORANDAIS (id., sin. s.
arg ).

COETMAEL (az. 8. arg.).
CRUBLIER DE FOUGERES (sin. 8. arg.).
DAVID DE KERGOFF (arr., sin. s. arg.).
DUPIN (sin. s. arg.).
FALANTIN DE SAINTENAC (id.). .

FIGHTER (s. tertre, sin. s. gu.).
FIVAZ (sin. 8. or).
FUR (LE) (sin. s. arq.).
GADIENT (arr., au nat. s. arg).
GRUNEWALDT (au fiat. s. arg).
JELPI (sin. s. or).
KERGOET DE KERHUIDONEZ (id.).

MAUPIN (or s. gu.).

NICOLAS DE KERVIZIOU (az. s, arg.).
PELOROMS (arr., sin. s. or).
PERROT (sin. s. arg.).
PIGNAC ou PINHAC (id).

PINDEMONTE (s. colline, sin. 8. gu.).
PINEL (sin. s. arg.).
PINEL DU MANOIR (id.).

PINEL LA PALUN (sin. s. arg.).
PINEL DE SAINT-MARTIN (id.).

PINELLI (id.).

PINET DES FORETS (sin. s. or).
PiNcRt (id.).
PINHAC (sin. s. arg.).
PINS (sin. s. or).
ROCHEFORT (sin. s. or).
RODEWALD (s. tertre, au nat . s.

arg.).
ROLLAND DE KERYNIZAN (az. 8. arg).
RUSSAN (or S. az.).

SAPIN (arr., sin. s. az.).
SPRETI (s. rocker, sin. s. or).
TALENTIN DE SAINTENAC DE LAFITTE (sin.

s. arq.).
TANNEN (zUR) (sur tertre,	 s. sa.).
TANNER (id., au nat. s. arg.).
THEAS (sin. S. or).
TREPEZEC (arr., sin. s. arg.).
TSCHUDI (id., sin. s. or.).

VALLESPIR (dans une vanes, sin. s.
arg.).

VERDURE (sin. s. au).
ZAPILA . (8in. s. or).
ZITZMAN (sin. s. az.).
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Deux pins.
CAUVET DE MONTR1BLOUD (passes et

repasses en sautoir).
COUET DE MARIGNANES (passes en dou-

ble suutoir).
FAOCCICH (arraches).

FEICHTMAIER (s. terrasse).
GUITTON DU VERGER.

WALTHER.

Trois pins.
AVERES (s. 3 collines, rang. en fasce).
Bols-JAGU (nu)' (sin. s. arg.).
BOIS (DU) DE SAINT-SEVRIN (arraches,

sin. s. arg.).
BOISSON DE BUSSAC (sin. s. or).
BONNEKEN(rang.s.terrasse,sin.s.arg.).

BRUYAS (sin. s. or).
COMBES (s. colline, sin. s. arg.).
FAURE (DU) OH DU FAVRES DE PRUNERIE

(sin. s. arg.).
GUYTO (rang. s. terrasse, sin. s. or).
HASSLER (id , arg. s. az.).
HEUFLER ZIl RASEN (s. un tertre, sin. s.

arg.).
HOHENBfiHEL dit HEUFLER Zll RASEN

(id., id.).

FOUREZ (DU) (arr.).

JORDAN (s. tertre, les flits entoures
d'un ruban, sin. s. al).

LARREY DE TORREBREN (s. terrasse, sin.
s. arg.).

LOMBARD DE MONTAUROUX (sin. s. or).
OSTERWALD (D) (rang. s. terrasse, sin.

s. arg.).	 1

REINWALDT (s. rocker,	 s. arg.).
RUELLE (sin. s. arg.).
SELVAGGI (sin. s. or., terrasses).
WALDEN (s. 3 collines, sin. s.
WERNER (s. tertre, sin. s. o)).

Cinq pins.
Bois (DU) DE SAINT-SEVRIN (arraches).
WALDER (s. terrasse).

Pins tenus par des meubles.
BERNARDI (par 2 bras opposes).
CAREL (par 2 vauvages).
CHALABRE (par 2 chats).
Dams (par 2 lions affr.).
DROUILLIKT DE SIGALAS (par lion cour.).
ELDING (sec, auquel pendent 2 pommes
• de pin, ten. par 2 lions affr.).

FIERENS (par2renards naissantsaffr.).
GOMEZ (par 2 loups affr.).
MATTOS (DE) (par 2 lions affr.).
NOEL DE LA VILLEHUSLIN (par 2 cerfs

affr.).
NOUVEL' (id.).

ONESTI (par lion).
PINAR (par 2 lions affr.).
PIZARRO (par 2 loups affr. solltenus

chacun d'une billette).
SAUVAIN (par sauvage).
TRUCHIS (par 2 lions).
VERNHES (par 2 lions aff t;.).

Pin sommn d'oiseaux.
CADET DE LA DIEUZAYS (epervier).
COATALIO (2 pies affr.).
COPIN (coq).
KERAENNECH (pie).
KERGUENNECH (id.).

KERNEC'H, KERGREC'H 011 KERGNEC'H

(id.).

PINGRE DU CHAUSSOY

RICHARDIERE (DE LA) (geai).
THOMASSIN DE BIENVILLE (merlette).

Combinaisons extraordinaires.
BACCIOCCHI (issant d'un brasier).
DROUILHET. DE SIGALAS (s. le frolic

(lapel s'appuie lion cour.).
GODZIEMBA (urrache, a 3 branches en

forme de chandelier).
PINA (dug tiel descend ecureuil ten.

pom»te de pin).

PINS CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

DILLIS (s. un de 3 ecussons).
LAHRBUSCH (s. coupe).
PENIGAULT (s. ecusson).

PINS BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coup&
FURUMARK (arrache).
GRUN (id.).

KIEFER (s. terrasse).
TANNER (id.).

Sur 6carteln.
ZAHN, 2 (n. s.).

Sur parti.
SCHLEUSSNER (s. &UMW.
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Sur trois fasces ondees.
DENIS DU Bois.

PIN ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
PEPIN DE LA COUDRAYE (la bande bro-

chant).
Bordure.

BIERE.

BREYMANN (arrache, ten. par salt-
cage).

ULL (id., id.).
VARNEY (s. tertre).

Chef bastille.
BRESCIUS (s. tertre).

Fasce.
BANNWART, 3 (s. terrasse, la fasce bro-

chant).
Franc-quartier frettê.

MAUPIN.

Pairle.
YVERT, 3 (arraches).

PINS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

BENINTENDI (cassette).
BUFFET DEL MAS (taureau ramp. contre

le fat).
CESARE (lion id.).
CLUSEL (DU) (cerf).
CLUZEL (DU) DE LAJONIE (cerf pass. 8.

terrasse).
DENOS DE MONTAURIOL Oliphant por-

tant une tour).
EMANS, 3 (cerf).
FAY (DE LA) OU DE LE FAY (cerf bro-

chant).
GEFFROY DE ROC 'HGLAS (cygne).
GIRTANNER, 2 (vautour essurant).
GORRANT, 3 (m. ord., acc. Foi mouv.

de nudes).
GOUEZLIN (DU) (arr., acc. lapin).
GRALL (ligvre).
HOLSTINGSHAUSEN (lit HOLSTEN, 3 (d'oll

s'elance un cerf).
HOUWALD, 2 (portail ouvert).
KERBOUTIER (sanglier).
KERADARAN (cerf).
KERGARADAN (id.).

LAGET (nigle epl. naissante).
LANRIVINEN (abeille).
LESCAUDU (lion).
MARECHAL, 3 (rang. en fasce, chacun s.

une motte separde,.acc. &ode).
MENIER DE KEROUZIEN (tete de More).
PERRIN DE BENEVENT (cerf ramp. contre

le Mt).
REGIS (cerf).
RONGEARD (arr., acc. grelier).
ROUGEART (LE) (id., le grelierchargeant

le Mt).
RUBUSCH (ours).
SERPIN (cerf).
SILVESTRE (pin silvestre, acc. crois-

sant).
VOGTLY, 2 (cerf Rance).
WISWALD, 3 (id.).

PINS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

,Deux êtoiles.
BOVIER, 3 (s. tertre).
FICHTBERGER (id.).

KIEFER (s. terrasse rocheuse).
LALIVE DE BELLEGARDE (arrachd).
PINEAU DE LUCE.

SCHCAPFER (s. terrasse).
TANNEN (ZUR) (s. tertre).

Trois etoiles.
Poris (rang. en chef).
WiisTEmArmr, 3 (s. tertre).

Deux fleurs delis.
BODES (arr.).
BUDES (id., charg. d'un epervier).

Deux merlettes.
COETNEVENOY.

METAYER (LE) DE LA VILLEGUENOUAL.

Deux mouchetures d'hermine.
DANGUY DU REDYS (arrache).
GUESDON DE LA ROUSSIERE.

PINOT DU CLOS (arr.).

Meubles divers.
CHARLES DE KERNINON (2 trOes).
FOCK (2 bottles).
GUEPIN (3 guepes).
LALIVE D'EPINAY (arrache acc. 2

roses).
QUEMEREUC (3 mdcles).
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SPERNAY (2 lievres ramp..contre le Pt
et 1 assis).

VIGRE DE LA DENANSAIS (3 inerlettes).

PINS ACCOMPAGNANT PLU-
SIEt.TRS MEUBLES NON
PAREILS.

&Boil (acc. fete d'o urs, epee et 2 fleurs
delis).

AMALRIC (acc. cerf, croix de Malte et
2 etdiles).

BAIS (DU) DU GROS (ace. cerf, ,lion et 2
trifles).

BAY (Du) (ace. cerf).
BOSSOST DE CAMPELS (aCC. 2 fieches,

croix pattee et corneille).
BROSSIN (ace. 2 croissants et cone).
BODES (charg. d'un epervier et acc. 2

/tears delis).
CAMACHO, 2 (ace. tour et 2 etoiles).'
CAMPILLO (ace. milcle et 4 etoiles).
DUMAT (acc. croissant et 2 etoiles).
DuPIN (id.).
FERNANDEZ (ace. 2 lances de tournoi et

here de sanglier).
GOTHART (acc. 2 guintefeuilles et 2

aigles).	 •
LAVAGGI (acc. lion et 3 etoiles). •

Lon (ace. etoile et once).
M'GRIGOR (arr., acc. epee et couronne)..
MARTUZZI (ace, bone, cheval, cavalier

gisant, 3 etoiles et listel).
ME-CHENET (ace. lion et 3 etoiles).
ORDONEZ DEL PING (ace. lion et croi-

sette).
PICOT (ace. croissant et 2 etoiles).
PIN DE LA R OCHE (arr., .acc. soleil et

&ode).
PIZARRO (ace. 2 loups affr. soutenus

chacun d'une billette).
RENUSSON DE HAUTEVILLE (arr., ace.

croissant et 2 lions).
SALETA (id., ace. leerier et demi-vol).
SALVADOR (acc. 2 cerfs et 3 moieties). .
SAVARY. 2 (arr., en sautoir, ace. &cite,

2 roses et tertre).
STEPHANOU (griller suspendu aux

branches, et ace. 2 merlettes).
TANNER (ten. par senestrochere. et ace.

2 itoiles).
VICENTE (arr., ten. par senestrochere,

ace. cloche et chaudiere).
VIVIEN DE LA VICOMTE (ace. croissant.

étoile et cog).
WYSSEN, 2 (ace. croix latine et 3

etoiles).

ARMES NON COMPLETES

PINS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chef.
SAPPIN DES RAYNAUDS (s.).

Sur coupe, seuls.
BALTHERN DE NEUBAU, 3 (s. tertre, s.).
CORTS, 5 (rang. s. terrasse).
Dump , 3 (s. tertre).
POCK.

GERMERSHEIM.

GIRTANNER, 3 (arraches).
GRANFELT, 3 (ranges).

MAZIO.

OERTHLING.

THONON, 3 (rang.).
Sur coupe, non seuls.

BENECKE DE GR6DITZBERG (plusieurs
entourant nn chateau).

Bruins, 3 (rang. s. terrasse).
CELLES.

DANNHOFER (s. tertre).
GAZAN DE LA PEYFUERE.

GRIVEL.

GSCHMEIDLER VON).
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HAUBNER Ztil BRAND (arr., ten. par SaU-

vage issant).
LOTINGER.

MALTZ DE MALTENAU (plus. couvrant
2 i-ochers).

MONDRAGON, 2.
PANDER (VON).

Poscit (vox) (arr., ten. par griffon).
SCHALLER VON LOWENTHAL, 3.

Sur coupe et parti.
TANN (VON DER) (Orr., s.).

Sur parti, seuls.
BEHEIM.

BOIS (DU) DE VILLERABEL, 5 (rang. 3.

terrasse).
CRAUSS DE CRAUSSENDORF.

HEINECCIUS (s. tertre).
JIRUS (VON).

LAVILLEON.

OMEDES.

TANNER.

ZOECKELL.

Sur parti, non seuls.
BUSCHA.

CHUPEAU DE LA MUSSE, 3.
COURS (DE).

GIUSINO.

LARRARD.

MALANOTTI DE CALDES.

PADRO.

PELOTI OU PILLOTE.

SEELING DE SAULENFELS, 8 (sown. col-
line).

VICENTE (ten. par senestrochere, n.
s.).

WINCKELMANN DE MECHLICHGRUN.

Sur tiered en pal.
MIONI (n. s.).

PINS BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chevron.
DESGRANDS (n. s.).

Sur coupe.
Foils DE CALENCAS (n. s.).
THANNER (arr., n. s.),

Sur parti.
CAMBI (lit MERCANTI (en • bands, n.

s.).

PINS ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bands.
BURGSTALLER VON BIDISCHINI (s. roclier,

n. s.).
FORSTER (s. tertre, n. s.).
JURISSEVICH (plus. somm. chains de

montagnes, n. s.).
ORSI (n s.).

Barre.
GUSECK (VON) (s. colline, n. s).

Bordure.
ARQUER (n. s.).
DUBELT, 3 (ranges, n. s.).
FURUHJELM (arr., N. s.).

LABEL DE LAMBEL (n. s).
LOTTERSBERG (s. colline,s. ec. let 4,n.s.).

• PIZARRO DE LAS CHARCAS (s. ecusson,
n. s.).

TEJADA DE PINILLOS (s. coupe).
Chapd-ployd.

BERGMANN (s.).
FORCHTL (VON) (arr., ten. par homme

issant, s ).
KHOBALTER (8.).

PATOW, 3 (rang. s. terrasse, s.).
PLACEK (s. colline, s.).
THANHAUSER (s. terrasse, s).

Chef.
ARSIS (s. parti, n. s.).
ASPIT DE SAINT-AMAND (arr., 8.).
ASSAS DE MONTDARDIE, 2 (n. s.).
AVAIL CM AUVRIL (s.).

BEJUY (3.).

BELOT (ri. s.).

Bois (Du), 3 (s. tertre, s.).
BORIE (DE LA) (s).

BRUCHEZ, 3 (rang. s. terrasse, s.).
CABIRON (s.).

CABIRON DE SAINT-ETIENNE (Somme d'un
faucon, n. s.).

CAPLANE DE PIMBO (n. s.).
CHAMAYOU DE MONTALBA

CLOPIN (S.).	 •

CONSTANS DE BONNEVAL (s. mont, s.).
CONSTANS DE SAINT-SAUVEUR (id., s.).

DASPIT DE SAINT-AMAND (arr., s).
DUMAS (S.).

DUPIN (arr., n. 3.).
ESSEN (VON) (n. s.).
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FAURE (ft. 3).

GRIMAL (n. a.).
'GUICHET (8.).
GRIVART (a.).

HAYE (DE LA) (a.).

INCAMPS OU INQUANDS (n. s).
LAGOR (arr , n. 8.). .
LAPASSE DE LAHITERE (n. a.).

LEITTER VON TANNENBERG (S. COMM',
a.).

I ENZONI (arr., 2 mantles pendues aux
branches, a.).

MOUCY D'INTEVILLE, (id., a.).

MOURAL (n. 3.).

PASSE (DE LA) (n. s.).
PEMIN-FLOCARD (arr., a.).
PHILP1N DE PIEPAPE (S.).

PIN DE LA ROCHE (a.).

PINI (a.).

PINO (DAL) (arr.; s.).
PINOTTINI (a.).

POILPRE, 3 (n. s.).

RESSEGUIER (a.).

RIVAIRA, 3 (s. terrasse, a).
TARDY (a.).

VAUDECHAMPS (8.).

VAUDRECHAMP (3).

VETERIS (8.).

VIAU DU CLEREY (S.).

Chevron.
BLANC (arr., n. a.).
CHUPPIN	 8.).

CROMBEZ (n. 3.).
LARIDON OU L'HARIDON (n. 8.).
LHARIDON (n. a.).
POULLA1N (n. a.).
TAPIN (n. 3.).

Comble.
CHOLET (n. a.).

Ecusson.
ALMODOVAR, 2 (arr., n. a.).
MEULH (l'ecusson brochant).

Fasce.
PEcci (la faace brochant, n. s.).

Fasce denchae.
ZAHN, 4 (la faace denchee en bas, n. a.).

Franc-quartier.
SIEVES (s.).

Sautoir.
DUPONT (n. a.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartela 1 et 4.
ALEPY DE VAUX (8.).

BAUD gAN DE PARABERE (8.).

CASCALL (arr., s.).
CLEBSATTEL DE CERNAY (3).

DANNENSTERN (arr., s).
DEGORICZIA DE FREUNWALDT, 3 (rang. 8.

terrasse, s).
FORSTER (ten. par home is8ant, s.).
GRONBACH D'ANWALDING (arr., n.	 .
HOLBERG (a.).

JOHANNIN (S.).

JOUBERT DE BRIOLLAY (arr., a.).
KAPRI (71. 8.).

MILESI-FERRETTI (le fat accole d'un
serpent, 71. a.).

NOTZEL DE CARLSCRON (n. 8.).

PINEAU DE SAINT-DENIS (n. 3).
PINO (DI) (a. canine).
SPILCICER (n. a.).
TANBECE (8.).

TANN (VON DER) (arr., 8).
TANNER (n.
Tscnura (arr., a.).
VALETTE (DE LA) DE BOLOGNE (n. S).

WALDHOTTER DE WALDBURG, 2 (IL 3.).

WALTHER DE HERBSTENBURG, 3 (a. C01- •
line, a.). •

WEINTZ (arr., a.).
Sur dcartela 2 et 3.

ALBERTONI DE VAL DI SCALVE, 3 (dans
plains herbeuse, 	 8.).
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ALBINSKI VON ALVINZ (arr., ten. par
sauvage issant, s.).

ALBURQUERQUE	 S.).

FAUR (DU) (8.)..

GERMERSHEIM (VON) (n. s.).
HARTZ (S.).

HORWARTH DE HOHENBURG, 5(8.5 molts
accosts's, n. s.).

JELLAUSCHEK DE FICHTENAU, 3 (s. 3 col-
lines, s.).

JUNQUA (S.).

Kam (s.).
LAUR DE LESCUN (n. 8.).
LEMFORTH, 3 (rang. s. terrasse, s.).
RATZ (arr., s.).
REST (DU) (s.).

SCHNEEWEISS (von), 2 (s. colline, n. S.)
STOLHE (s. tertre, 8.).
TANNER (8.).

TANNER (ii. S.).

VORWALTNER (VON), 3 (S.).
WENTHOLT (arr., S.).

Sur dcartele 1.
JAMIN, 3 (s.).
WURZBACH DE TANNENBERG (s. terrasse

traverses d'un ruisseau, s.).
Sur ecartele 2.

BILDSTEIN (arr., pose en fasce, n. s.).
PINERO (n. s.).

ROUPH DE VARICOURT ET D ' ALBINI (arr.,
ten. par femme issante, s.).

SCHNELL (ten. par sauvage, S.).
VARICOURT - ALBINI (arr., ten. par

femme issante, s.).
Sur êeartele 3.
CZIBULKA, 3 (rang. s. terrasse, s.).
PUSCARIU (plu8ieurs s. rocher, n. s.).
ULLEPITSCFI VON KRAINFELS (s. colline,

n. s.).
Sur 6cartele 4.

AUSIN (n. s.).
HEUVEL (DE) (arr., s.).
HUYSMAN (s.).

LEO DE LOWENMUTH, 5. rang. 8. ter-
rasse, s.).

PELGROMS (arr., s.).
REICHE (id., ten. par sauvage, s.).

Sur ecartelê en sautoir.
ALMUNIA, 3 (arraches et accostes, s.

let 4, s,).
MENIS DE SELVANERA (accole d'un ser-

pent, s.).
Sur sur-le-tout.

AMELUNG DE TANNENBAUM (S.).

BALTHERN DE NEUBAU, 3 (s. tertre,
s.).

DANNREUTHER (ten. par ho mme, s.).
FocK (n. s.).
GLARUS TSCHUDY DE FLUMS (arr., s.).
MILGES DE GRONAFELD (s. colline, s.).
SPRETI DE WEILBACH (S.).

VOITH DE GEBHARDSREITH (s.).
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ARMES COMPLETES
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Un eyprès.
BLOU DES ['ilk's (sin. s. arg.).
BOIS (DU) DE KERLOSQUET (id.).

KERGOAT DE TREFFUON (az. s. or).
VERDURE (DE LA) (sin. 8. arg.).

Trois cypres.
Borr (sin. s. arg.).
JACHO (arr. et accostes, id.).
TARDY (s. tertre, id.).

Combinaisons diverses.
ARCE (acc. pont somme d'une tour).
BRAICICH, 2 (s. terrasse, acc. comae).
BRESCIUS (s. tertre, acc. chef bastilld).
Coma (Du), 3 (aec. cceur et soleil).

CROTTA, 3 (s. mont dans une caverne
duquel est couche lion).

DUPUY DE SAINT-FLORENT (s. terrasse,
acc. pads, tour en ruines et main
ten. epee).

KERCADORET, 3 (acc. croissant et Fleur
de lis).

LESTOURGE (broch. 8. coupe).
RAMBAUD DE BEAUREPAIRE (s. leq. est

perch& tourterelle).
ROLLAND DE KERGOUNIEN (ace. 2 dtoiles

et 2 merlettes).
VENERO (acc. 2 levriers et tour).

ARMES NON COMPLETES

Bolus' (s. parti, n. s.).
BORIS' DI FONTANE (broch. s. parti, n.

s.).
Boson, 3 (rang. s. tertre, acc. chef

s.).
CASABLANCA (8. parti,

CAUNEDO, 2 (s. parti, acc. bordure, n.

s.).
CIFRE DE COLONIA (s. parti, 8.).
COUDERC, 5 (acc. chef, s.).
CRESSERI DE BREITENSTEIN (s. mont, 8.

coupe, n. s.).
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DORMUS, 3 (s. chef, s).
DORTET, 3 (a. tertre, acc. chef, s.).
DRAUDT DE VAL-TIONE, 3 (rang. s. ter-

tre, acc. chef, n. s.).
HAUSSER (von), 3 (s. mont, s. coupe, n.

s.).
GASTON DE CAMBIAC, 2 (acc. chef, n. s.).
GYLLENHAAL (acc. croix pates dimi-

nuie, n. s.).
JACQUET DE BRAY, 3 (rang. s. terras se,

s. coupe, s.).
JAQUELS DE BRAY, 3 (id., id.).
MACIP (acc. bordure, n. 8.).

MAUSSION (8. mont, acc. chevron, n. 8.).
OGRODOWICZ DE BELVEDERE, 3 (s. tertre,

s. coupe, a.).
PANIZONI, 2 (acc. chef en forme de
• chape, n. s.).
PATINO (s. coupe, n. s.).
Pom., 2 (acc. bande, n. s.).
REmkon, 2 (ace. chevron, n. s.).
SCHREFEL DE MONTE - MOLIMENTO (s.

parti, n. s).
SCHWEYHER (s. tertre, s. parti, s.).
THEUERKAUF (id., id., n. s.).
VITOLO, 2 (broch. s. 3 bandes, n. s.).

ARMES EOARTELEES

BLOU DE LAVAL (s. ie. 1 et 4, s.).
BORIS! dI FONTANE (id., n. s).
ESPINAY (id., s.).

PAiiMANN, 3 (id., s.).

PRENNSCHUTZ DE SCHOTZENAU, 3 (s. 3
collines, s. ec. 2 et 3, s.).

TARDY DE MONTRAVEL, 3 (s. dc. 2 et 3, a.

s.).

VIDART (s. ec. 1 et 4, n. s.).



CEDRE

ARMES COMPLETES

OLDENBURG (acc. palmier).	 ROBERT, 2 (ace. colonne accolde d'un
ram. de laurier).

ARMES NON COMPLETES

63

CEDERFELD-SIMONSEN (s. parti, s.).
CEDERSTROM, 3 (s. surde-tout, acc. bor-

dure).
CEDERSTROM, 3 (s'Ilevant d'une ile dans

une mer, ace. chapel, s.).
CIURLETTI DE BELFONTE (ace. fasces n.

s.).

4

CIURLETTI DE SCH6NBRUNN (id., n. s.).
EFFNER (s. tertre, ace. chap) s.).
HOFFER (VON) (s. coupe', n. s.).
MONTEFIORE (au milieu de rochers, ace.

chef, a.).
REINHARDT (acc. chef, s.).
SCHIEBEL (broth. s. parti, n. s.).

ARMES ECARTELEES

BACHMAYR D'OBERNDORF (R. dc. 2 et 3, s.).



TRONC D'ARBRE

ARMES COMPLETES

64

Un tronc d'arbre.
AICHLER D'AICHELBERG (de chine, or s.

sa.).

AUSTKE (en barre, gn. s. arg.).
BADENHAUPT (en fusee, s. branche

fleurie de 4 roses).
BIESENRODT (en bande, au nat. s. sa.).
BOHNER (arrache, au nat. s. gu.).
BRANDT (en barre, (cote, sa. s. gu.).
BucH (de hitre, en fasce, 3 ram. entre-

, laces, sin. s. arg.).
DATENBERG (en bande, ecote, au nat. s.

mg.).
DEPPEN (en bande, gu. s. az.).
DRESSELBERG (en fasce, de chine, sin.

s. az.).
DRIEPLATZ (en pal, 3 feuilles, au nat.

s. arg.).
DUE (s. terrasse, sa. s. or).
EECKHOUT (VAN DEN) (s. terrasse, sin. s.

or).
EICHLER (de chine, or s. sa.).
ExEsTimBE (arrache, au nat. s. arg.).
ENGELHART DE HASSLBACH (ecote arra-

che, sa. s. arg.).
ESTORFF (ticote, en bande, arg. s. sin.).
Fou (voN BRUCKEN-FOLK) (en fasce,

3 feuilles, au nat. s. or).
FOCKEMA (de chine, sin. 8. or).

FOCKENA (3 feuilles, 8. ..).-

FRIIS (sin. s. arg.).
GAGIO (DAL) (au nat. s. gu.).
GAUTIER DE SAINT-PAULET (ecote, en

bande, or s. gu.).
GAY (arrache, sa. s. az.).
GENTZKOW (arrache, en bande, au nat.

s. arg.).
GOEBEN (en pal, ecote, arg. s. az.).
GREIIT (dcole, arrache, gu. s. or).
HACKE (arrache, 2 feuilles, au nat. s.

arg.).	 •
HALVERHOUT (s. tertre isole, au nat. s.

or).
HART (de chine, ecote, en bande, sin. s.

arg.).
HERRNBAUER (s. tertre, 1 branche COM'

bee, or. s. arg.).
HERTEL (de chine, au nat. s. arg.).
HERTELL (ecote, en bande, gu. s. arg.).
IlEYDEN (voN) (arrache, 1 feuille, arg.

s. gu.).
HOCKE (ecote, en bande, gu. s. arg.).
HOLWEDE (ecote, terrasse, au nat. s.

arg.).
KABSEBOOM (1 branche feuillee, s. ter-

rasse, id.).
KERNSTOCK (a 2 branches, moue. de la

pointe, arg. s. gu.).
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•KLon (arra,chi,'a rg. s. gu.).
KREMZOW (3 feuilles, au nat. s. az).
Ktissow (arrache,3 feuilles, sa.',s. or).
LAVALONE (ecote, en bande, or s. gu.).
LINDE (VAN DER) et VON DER LINDE (de

tilleul, en bande, 5 feuilles, or s. gu.'
LINDEROTH (sec et arrache, an nat. s.

az.).
Locom (kote, 2 branches feuillies, or
• s. az.).

LOTSY (penche en barre s. terrasse,
3 branchesfeuilldes, au nat. 8. az.).

MAGUERAN (ecote, 8. tertre, or s. az.).
MARWITZ (VON DER) (arrache, le haut

en forme de pairle, or 8. az.). ,

NEEF DE BOEDEGEM (arrach41branche,
au nat. 8. arg.).	 •

OEHE (vox DER) (de chene, au nat. s.
arg. ou gu.).

OHL (arrache,.4 branches, sin. • s. or).
OSTMANN VON DER LEYE (de chene, en

bande, au nat. s. gu).
OSTRZEW (ecote, en bande, or s. gu.).
PAUMBGARTNER DE SC.HONENBERG (dote,

arg. s. gu.).	 •
PENRUDDOCK (en bande, or s. gu.).
PERSIN (s. terrasse; au nat: 8. az.).
PISNITZ .(de lineal, en barre,*2

au nat. s. gu.).
PLATEN (de tilleul, en bande, 5 feuilles,

gu. s. arg.).
PRATZEL DE RADECK (ecote, en bande,

or s. sa.).
RABAZA (arrache, sin. s. or):
RAMBOW (id., au nat. s. arg.).
RHON DE HUNDORF (id., arg. 8. 8a.).
RODER (3 branches feuillies, arg. s.

sin.).
ROIGNE (de chene, arrachd, 2 branches, •

sa. s. arg.).
SAMPLEBEN (arrachi, a• 2 feuilles, gu.

s. arg.).
ScHONrcto (kote, en bande, sa. 8. or).
SOU VON AICHBERG (de chene, 8. col-

line, au nat. s. gu.).
SPRECHELSEN OU 'SPREBELSEN : (id.,' en ;

fasce, or s. gu.).
'STAMPKE ou STAMMICH (ecote, 'a. ter-,

rasse, aunat. s., arg.).
STANTZ •(en pal, arrache, sa: s. or):

DICT. HER., T. IV.

STOCKHAUSEN (deOte, a 2 feuilles -de .
vigne, au nat.•s. arg.).

STUMPE (de chene, .s. tertre, sin. s. or).
TAUBE (arrache, au nat. s. or).

• THIERRY (3 branches' feuillies, sin. s.
or).

THOMSON (VON) (s. terrasse, ate nat. s.
arq.).	 •

THUNE DE PULS (arrache, sin. s. or).
THoNcQuois (couche en fasce, 3 bran-

ches, au nat. s. or).
WALDEN LUZINSKI (arrache, 1 branche,

or s. az.).
ZAGARRIGA (souche de garrigue Arra-

cinee, sin. s. or).
Deux troncs d'arbre. .

ARGELOT (poses en pal; sa. s. or).
DOBERWITZ OU DOBROWITZ (arraches,

•en sautoir, gu. s. arg.).
DORGELO (both et arraches, poses en

pal et accostes, sa. s. or).
ELSNER DE GRONOW (ecotes, en sautoir,

sa. s. or).
HOLTMANS (en sautoir. au nat. s. arg.).
HOWORA (id., ecotis:
KOESEKE (id., arraches, au nat.s:drg.).
LABAER (un en'bande et un en pal, cha-

cun fruite de 3 glands, au nat. s.
arg.).

LEIPA (ecotes, en sautoir, sa. s. or).
STACKELBERG '('au nat. 8. 0,9.
STACKELBERG DE HALINAP (id).

STOCT (VAN DER) (s. terrasse, arg. 8.

gu.).

TRONCOSO (en sautoir, or s. az.).
Trois troncs d'arbre.

BASTONS (kotes, poses en pals, 2 et 1).
BROCK ou BROCK& (accostes, : coupes et

- de otes, sa. 8: or),
DIEHLE (VON DER) (ecotis, poses en.

barre,.rang. en bande).
STANG (ecotes, 8. colline).
TRONCKE (VAN DEN).:

Un tronc d'arbre tenu par un
meuble.

BLONDY DE LACRoix (enbande,Parlion).
• (vcoN)•(poussant 4 epis, ten.' par

patte de lion).
ECKHART (par. ours):
WALTHER Vcote, ten. par lion).'

5



66
	

TRONC D'ARBRE. — Armes completes.

Troncs d'arbres sur lesquels sont
perches des oiseaux..

,BEDEUS VON SCHARBERG (colombe ten.
ram. d'oliv.).

BIRON 011 VON BrIHREN (corbeau ten.
branthe de chene).

BOCQUENSEY (2 colombes).
BOMPAR (id.).

BOUVESAY-SENICAL (fatteon).
BUCHFIOLTZ (pin son).
CAAUW (choucas).
CZAPLA (heron ten. poisson).
CZARLINSKI 011 SCHEDLIN-CZARLINSKI,

(chou ette).
CZERNIEWSKI (corbea u).
DIEZELSKY (pie).
DUE (oiseau).
DIMMER (colombe).
DUVE (VON OU DE) (colombe ten. ram.

d'oliv.).
ESTIVAUX DE MONTGON (merlette).
FALK (falleon).
FINEE (pinion).
FISLER (oiseau).
FALCONNET (faucon).
GINWILL (Opervier).
ElbatRic (emerillon on colombe).
KortwiN (corbeau ten.bague).
LIA YS (epervier).
MERKOLF (geai).
NACHTIGAL (rossignol).
NIECZUYA 11 (oiseau essorant).
NOBEL (ardour ten. ram. d'oliv.).
PING DE FRIEDENTHAL (merle).
PIPER (chouette).
PIVARD (pivert).
POPPENDORF (huppe).
RAAB DE FREIWALDEN (corbeau).
ROnuo (colombe ten. ram. d'oliv.).
STAUFFACHER (aigle de profit).
STOCKAR DE NEUFARN (id.).

SZPACK (itourneau).
TORTILOWICZ DE BATOCKI-FRIEBE (co-

lombe).
VINE (pinson).
WALRAVE (corbeau).
WEHLEN (corbeau cour. ten. annelet).
WILLE (colombe).

Un tronc d'arbre enflamme.
BRENDLE (enflamme a 4 endroits).

BRUCKEN (VON) dit . Focir . (en bande, le.
bout superieur

FRANCE1 OU FRANCK VON DER FRANZE

(carbonise, pose en barre, s. ter-
tre).

HAGEN (pose en fasce, duguel s'elevent
7 flamtn es).

MINISCALCHI (enfiamtne en haut et en
bas, le tronc aceole d'un lierre).

Combinaisons extraordinaires.
BERNIERES (ecote, s. leg. est pose lion).
BLONDY DE LA CROIX ' (C.'. lequel passe

BousfAN (un sablier suspendu a la
bratiehe dextre).

BUSCHMANN (auquel est suspendu cor
de chaise).

DEMBOROG (somtne d'une ramure de
cern.

DIIBELSTEIN, 2 (ecotes, poses en pal,
sommes chacun d'une rose).

DusocovicH (s. leg. s'appuie un ange
ten. drapeau et palme).

ECKERSDOTIF (pose en bande, perce
d'une /lecke).

GUNDELFINGEN (chaque flanc rnuni de
crocs, pose en bande).

KLIBER (fendu par tin coin).
KNEUSSEL (auquel est suspendu cor de

chaise).
KUROTPATNICKI (somme d'une croisette

pattee).
LEHNDORF (deux demi-pots abaisses

sont moue. du tronc).
NIECZUYA I (somme d'unecroisette pat-

tee).
NIECZUYA-PRUSKI (perce d'une fieche).
PFEILSDORFF (sOwtnet séparé en deux

branches ecoties, le tronc aile).
Quos (perce d'une fleche).
RISENFELS (deracine par sauvage).
SEBASTIAN (auguel est attache saint

Sebastien).
STECKEL ZUM SCHWARZBERG (s. leg. est

assis ours ten. Oche).
SVABY DE SVABOCZ (deracine par saw

vage).
THIELAU DE STEINBERG (8. tertre eharge

de 5 pierres).
WINZENOW (ecote, fleuri de 5 magnets).
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WYDRA (s. leg. est couch& loutre ten.
poisson).

ZEIDLER DE BERBYDORF (s. leg. grimpe
ours).

ZEIDLER DE HOFFMANN (id.).

ZIEMIECKI DE ZIEMIECIN (somme d'une
croisette pattee).

TRONC D'ARBRE CHAR-
GEANT DIVISION.

Sur coupe.
WALDTMANN ten. (s. epaule, par'sau-

vage issant).

TRONC D'ARBRE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur chape-ploye.
FALKNER (s. leg. est perche faucon).

Sur coupe.
AHLDEN, ALDEN On AHLEH (en bande).
APPELGREN (4 2 branches fruitees

d'une pomme).
Bosco (DEL).

FAILLE.

MEPSCHE (DE).
MILANI.

RATHENOW (accole d'un cep de vigne).
RITTER (Rote, en fasce).
UNWERTH (Joie)._

Sur parti.
AICIIINGER D'AICHSTAMM (de chéne 4 6

glands, s. tertre).
MUNSINGER DE FRUNDECK (supp. 2 eller-

viers).
RODEWITZ (en bande).
THIELAU DE KROITSCH (s. tertre).

Sur tranchê.
ASSMANN (en bande).

TRONC D'ARBRE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bordure.
BLOCK (s. terrasse).
IFOICEFLYCHT (s. leg. est perche eper-

vier).
STOCKHAUSEN.

Chef.
HOOGLAND.

Fasce.
GRAVERON (dcote, pose en fasce).

TRONCS D'ARBRE ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

BEEK (ecureuil).
BancEn(senestre d' un br as ten.massue).
GASPARI (oiseau volant).
GOUCHE (LE), 2 (en sautoir, ace. rner-

tette).
JOSSA (Rote, s. tertre, poussant 3

trelles, acc. croissant)..
LASNES, 3 (aigle eployee).
LOTH (MO/MOM).

RADISH (Roile).
SALLE (DE LA) DE PELUSSIEU, 2 (en sau-

toir, ace. tour).
SALLE (DE LA) DE PUYGERMAND, 2 (id).
STEMLER (ace. chicot).
STOCK (ours assis).

TRONCS D'ARBRE ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

Plusieurs êtoiles. •
BRANDT (3 etoiles).
DIIRR (2 Roiles).
FAUCONNET (s. leg. est perch) faucon,-

3 diodes).
HUET (IM) (2 etoiles).
MINNOLTSMA (id.).

&NTH (id.).

Deux roses.
GRAWERT (en pal).
JACKEL (en bande).
JECKEL (id.).

REX, 3 (ecotes, s. tertre).
RODEWITZ (en barn).

Meubles divers.
ARSERI OU ARSERY (2 flammes).
BOUWMEESTER (a 3 glands, acc. 2

oiseaux affr., s. terrasse).
RUCH OU BUCHER (2 hjtres).
ELDITTEN (supp. 2 yies et acc. pie).
LEEUWEN (VAN) (2 lions affr.).
STAMM (somme de 2 palmes).
WALLERSANGHEN (6 ecussonsrenverses).
ZSCHCISCHEN (en bande, acc. 3 losanges).

TRONC D'ARBRE ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

BAGLIONI, BAGLION OU BAILLON (ace.
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lion leoparde, 3 fleuri de lis et lam:
bel).	 '	 •

BARSAN (ace. rose et 2 epees).
' buisAY (ecOle, pose en Mace, chargé

d'une hure ile Sanglier. . et acc. 3
&ones).

Duxto (s. leg. est perche due on hibou
'et ace. ' 2 etoiles).

ESPINAY DE ' KENIVALLAri (supportant 2
oiseaux et acc. 2 etoiles).

HALLIE (ace. étoile et . rose Ogee);

STOCKLIN (somme d'un . faucon, ace-

croissant et etoile).
TILLY (s. ' leg. est per6hee colo»ibe, acc.

serpent).
VITROLLE (ace: flan et itoile)
WELSCHEN, 2 (icotes, ace. fer a cheial

et clou).
WILCKEN DE BEWERSHOF (acc. sauvage

et 2 etoiles).
WIRZ (s. tertre somme d'une fleur de

lis et ace. 2 etoiles).

'ARMES NON COMPLETES

TRONCS D'ARBRE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur'bcirdure.
VALDERRAMA, 5 (les racines en haut, s.).

Sur chape-ploye.
WEIGLSPERG (s. leg. est perchee aigle de

profil, s.).
Sur coupe.

ARNHOLTZ (S.).

AXT (ecote s.).
BODENMOLLER (S.).

BORDES (DE) (S.).

CASTENDYK (poussant 3 tOfies, s.).
COTENBURG (en fasce, s.).
CRAMER (e.).

ECKARDT (de chine, n. s.).
GLOEDE (s. leg. est perche oiseau ten. au

bec tige feuillde, s.).
GRZEDZINSKI (n. s.).
GULDENSTUBBE, a (rang. en fasce, n. s.).
HOLZL DE ZELLHEIM, 2 (n. s.).

• HULSEN (petit, auquel est attache ours
• ' assis se lechant les pattes, s.).

JECKL (en fasce, n. s.).
.-MADD (ten. s. epaule par lion, n. s.).
•OTiosini (pose en bande, n. s.).

• RAVIER • DC MAGNY (s. leg. est perch&
•• aigle; n:	 • • •	 •

ROUSSEAU (supp. cog, n. s.).
ROYEN (VAN) (n. s.).
SCHRODER (von) (n. s.).
STACKELBERC, 2 (s.).
STOCKHEM (S.).

VESSELENYI (n. s.).
WEYNMAISTER (S.). '

WURTZEL (a I gland, s.).
ZERNEMANN (s.).

Sur écusson.
BIRON DUCHESSE DE SAGAN PRINCESSE DE

COURLANDE (s. leg. est perche corbeau
ten. branche de chine, n. s.).

GOEZ (8 ).

TAUBE (S).

Sur fasce.
KAYN (de Wield, s.).
SAINT-QUENTIN OR SAINT-QUANTIN (s.).

Sur pal.
HESSENSTEIN (s.).

Sur parti.
AUERWECK DE STEILENFELS (s. leg. est

perche cog de bruyire, s.).
Bosco (DEL) (broch. s. coupe, s.).
BRANDT (le sommet enfiaintne, s.).
CHATEAU-THIERRY (somme d'un fauconi

s.).
EKENSTEEN (de chine, s.).
FISCHER (S.).
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FoccoMA (de chine, d.3 glands, a.).
Focx (d'ait est4nouv. un rosier, s.). •
FRANCKE DE ROCHERSDORF (8.).

GINER (n. a.).
GOTZEN (8.).
KNOPF (8.).

KNOERZER supp. co,rbeau, a.).
MARCKMANN (VON) UND LICHTABELL((etl.

par hornme, s.).
, MOMMA (s. leg. est perchlsanari, s,).

PING DE FRIEDENTHAL (8.14 88t perAde
colombe ten. rarn;

PUPPELNAGEL (8.).

RADA (s. leg. est pereheecolombe ten.
ram. d'oliv.; n. s.).

SAGE (LE) DE FONTENAY (a. leg. 88t per-
chi oiseau, a.).

SAVOURNIN (DE) (n. s.).
. •

SCHOULTZ (n.

TANNENBERG, 3 (de sapins liotis, rang.
en fasce, s. terrasse, 3.).

TOLDVARI DE TANGS (ten. par ours
peva d'une fieche, s.).

VOOCHT (DE) On DE VOOGHT (poussant
tin trifle, s.).

WACHTER DE WACHENHAIN (saule tron-.
gild 8. leg. est perches chouette, s.).

WILDING DE KONIGSBROCK (de pommier,
n. s.).

WORDT (OF DER) (demi.trone couplet
arrache a un gland, s.).

ZEISS (s. leg. est perche cannri,n.
ZIENAST DE HARDY (8.).

Zepp (s. leg. est anis ours cour.,ten.
hache, s.).

Sur taille.
BIDENBACH (en barre, 8);

Sur tierce en fasce.•
• ROGNON (n. s.).
Sur tierce en pal.

SCHONFELD DE WACHAU (ecoy, s.).
Sur tranChd.

Sul/311E3mi (en bands, s.).

TRONC D'ARBRE BROCRANT •
SUR DIVISIONS.	 •

• Sur Coupe.
, • WANGER (en bands, n. s.).
•Sur parti:	 ' •

KNORR (VON) UND ZOTTSCHEN1n.

KRESSEL DE GWALTEIBERG	 leg. est
perche faucon).

RumPLER(enbande, n. a.).

TRONC D'ARBRE:. ACOOM-
PAGNANT, • DES . PIECES.

	

Bande. 	 •	 •
• EHRNROOTH (n. a.).

KRAUS (8. leg. est perche.cog de bruyere,.	 .  
n. s.):

POULLARD DE POULY

B °SENTRA'. (n.8.).

Bande bordee.
HIRAM' (n. 8.).

Bande
KRACITNER DE THATENBURG. 	 leg. lit

• PerChee Ozottette, ten. epee, n:
Bordure.

ATrusco .(sarrnent, s.. dc.. n..s.). ,
FRANdEE DE ROCKERSDORF(s.parti).

GANSAUGE, 2 (petits, s. dc. 2 et 3).
HAARTMAN (a. parti).
LEHNDORF (2 vole abaisses mouv. du

tronc, s. sur-le-tout).
LINDEGREN (ti.

ZELOW (a. Coupe).
Champagne ondde.

STROMFELT (s. lc. 2).
ChitpC:'

BOTTICHER (de chine scold, a).
SEECKT (supp. eolombe ten;rarn

a.).
.Chape-ploye:

STOCKRAMMERN (VON) 03. a).

SirociadirEvoN) (dank' leg. est en Ponce
cimeterre, s.):	 .

ASTROUIN (n. 3.).
BALLATINI (a. leg. est pp:chi, 084a/4,

BAUMHAUER (VON). 3 (ecotio,•i;terrasse,
s.).

Bmori Of.	 eSt. perche corbeau len.
bran

	

_ .	 •	 •
cha de chine, n., ․).

BURROUGHS (1.). • 	 •

CALMELS-PONTIS, 3 (en pals,' 3.).
CUCCHI-CARTARI (sernme d'uti,orbeaU

ten. feuille de	 n. a7).
..DUMAY DE BRUGAYROLLES acerk 80mm.

• here
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FiacciNsEf (s -o/lant d'un mur, s. leq.
est perche faucon; n. s.).

FREDRO (dans leg. est enforicee epee,
8. ec. 3). .

GASPERINI (n. 8).

JACKEL (en bande, n. s.).
MACHAULT DE TIERCEVILLE (a 5 raciness

s.).
MOYNE (LE) DE LA BORDERIE, 3 (ecotes,

s.).
STOCKEN (n. S.).
STEVANI (contre leg. rampe lion, n.

s.).
ZWEYTINGER (s. parti).

Chevron.
" BLOCK (di chine, s. monticule, n. s.).

CAtnar DE SAINT-PAUL (n. s.).
Cotice.

COMHkIRE DE SOUXHON (n. s.).

Croix pattee.
UGGLAS (s. leq. est perchee chouette, n.

s.).
Ecusson.

LENZ DE LENZENFELD (n. s.).

Fasce.
FRONDINI (de chine, s. terrasse, n. s ).
GIUNTA D'ALBANI ' (n. s.).

Fasce aldsne.
• CHARTIER (LE) DE &DOTTY (d' olivier,

feuilld n. a.).
Fasce ondee.

HOHENASTENHERG dit WIGANDT, 3 (n. s.).
STOCKENSTROM (n. s.).

Filet en fasce.
GLOEDE (S. leg. est perchee colombe ten.

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

BROMAN (de tilleul, n. s.).

ARMES EOARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4.
• BLOCK (en bande, s.).

CROSINA (en pal, n. s.).
DROTLEFF DE FRIEDENFELS (s. leg. est

perchee colombe ten. ram. 	 s.).
EICHHOFF (de chine, .51 3 glands,' broth.

s. coupe, s.).
FELBER DE FOELSENSTAIN (a branches

siches, s.).
HAGENOW (s. tertre, n. s.).
JANSON VAN DER STOCKH (s.).

LINDE DE LINDEN (n. s.).
ROYEN (VAN) (n. 8.).
SALLE (DE LA) DE ROCHEMAURE, 2 (n. s.).
STATJFFACHER (s. leg. est posee aigle

tour., s.).
STRALENHEIM
„,
1AUBE (a.).

,TAUBE DE ZESWAGEN.

' VIET:I:HAUSER (s. leg. est perchee perdrix,
s.).

Sur ecartele 2 et 3.
BOYE (ecote s.. terrasse, n. s.).
CASTANEDE (eCOte, 8. leg. s'appuie lion,

s.).
EMDEN (VAN) (n. s).
ESTOCQ (DE C) (8).

FERRON DE FELINES (s.).

FORSTNER OE DAMBENOIS (n. s.).
KLOSE DE KLOSENAU (somme d'une

colombe, s.).
KNORR (s.).

KNORR DE ROSENROTH (s.);

_LINDECK DE LIZANA (ea/US, S.).

LOBL DE GREINBURG (n. s.).
MAYDELL (s.).

Pthurrrz (ten. par lion sour., s.).,
SEHERR MOSS (s.).

STORRER (s.).

TANNENBERG DE TRAZBERG, 3 (de sapins
rang. s. terrasse, 8).

VELTHEIM (8).
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ZUSNER (N. tertre, a.).
Sur dcartele 1.

FAURE DE GIERE (fendu par Hercule,
s.).

KOLBE DE WARTENBERG (a. leg. est per-
ch& aigle de pro flu ten. 3 glands, n.
s.).

LESTOCQ (a. leg. est perchee aigle de
profil, a.).

Sur deartele 2.
BARRIER DE SCHROFFENBERG (n. a.).
HARSCO (a.).

IMBSEN (n. a.).
NOLCKEN, 2 (s. tertre, a.).
SCHIRACH (somme d'un corbeau, a.).
STRALENHEIM DE WASABURG (a.).

STROMFELT (a.).

Sur ecartele 3.
GRONHAGEN (n. s.).
JANSON VAN DER 'STOCKH (ri.

KARACSAV, 5 (rang. a. terrasse, les
sommets enfiammes, a.).

PERILLOS (aile de 4 demi-vols, s. mon-
.tagne, s.).

SCHULZ (a.).

STROMFELT (la partie super. bristle, a.).
TOCHT (VAN DER) (S.).

Sur ecartele 4.'
HAY (a.).

HUOT (soutenant 2 perdrix, s.).
LENZ DE LENZENFELD (n. a.).
LOWENSTOCK (ecote ten. par lion issant,

n. s.).
STOCKHAMMER (ri. 8.)

VERGA (3.).

Sur sur-le-tout.
AICHINGER D'AICHSTAM (de chine, d 4

glands, s.).
BIRON-WARTENBERG DUG DE COURLANDE

(a. leg. est perche corbeau ten.
branche, n. s.).

BIEBERSTEIN-ORZOCHOWSKI (en bande,
a.).

BLOCK VON BIBRAN UND MODLAU (at. 8.).

EICHHOFF ( a 3 glands, s.).
FLANGINI (a.).

FOCK (VON BRUCKEN-FOCK) (3.).

HUNIADY DE KETHELY (sec, arrache,
somme d'un corbeau ten. bague, s.).

IGELSHOFER (3.).

KULHANECK DE KLAUDENSTEIN (de tilleul,
s.).

KUSSOW (s.).

LESTOCQ (n. a.).

LILLJEROTH (n. 8).

MOSSENCRONE (supp. corneille corr.,
a.).

PISNITZ (de chine en barre, s.).
SCHONFELD (ecote, en barre, a.).
STACKELBERGDE THOMEL, 2 (s.).
TAUBE (a.).

TAUBE DE CARLO (3.).

TAUBE DE KUDDINGE (3.).

TAUBE DE ZESWIGEN (a.).

UGGLAS (s. leg. est perchee chouette, a.).
WALTHER DE WALTHERSWYL (3.).

WATELET D 'ASSINGHEM DE MASSANGE, 3

(5.)
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tin chicot.

AHLDEN, ALDEN OU AHLEH (kote de 6 p.,
courbe vers dextre,' sa. s. arg.).

BEEss (en bande, fatale de 2 p., arg.
s. gu.).

BEESS (VON) UND CHROSTIN (id., id.).

BELLING (1 4 branches, en barre, mouv.
de l'angle dextre de la pointe, sin. s.
arg.).

BOLL (a 3 f., en fasce,.sin. s. arg.).
BRAUNSCHWEIG (id., en bande, arg. s.

az.).
BRUNI (en bande. a 3 f. de tilleul, sin.

s. arg.).
DANS (VAN) (en fasce, a une branche

feuillee en volute, sin. s. or).
DOLLEN (VON DER) (a 3 f., en barre, sa.

s. arg.).
DzIEwurrn (en bande, gu. s. arg.).
EICELliF (en , fusee; a 2 f. de chine, au

nat. s. or).
- FELDE (VON DEM) (en bande, a 6 f., or s.

gu.).
FRiis (a 6 f., sin. s. arg.).
GALA OU GAGGIA (arrache. sa. s. az.).

GAMMEL (au nat. s. az.).	 •
GOTZEN (en barre bande, a 3 f., au

nat s. or).
GRANDONI (en'pal, s. tertre, or s. az.).

GRAVENITZ (de chine, en bande, a 3 f.,
gu. s. arg.).

HAUS (qu. s. arg).•
HEINRICH (en fasce, au nat. s. az.).
ladcx (en barre, a 3 f. de tilleul, arg.

s. gu.).
KuNow ou KoNow (en fasce, a 2 f, de

chine, sin. s. az.).
LANDHOLZ (id., a 3 f., sa. s. arg.).
LENTIIE (en bande, az. s. arg.).
LIND (en fasce, a 3 f. de tilleul, au nat.

8. or.).
LINDA (en bande, a 5 f. de tilleul, au

nat. s. go.).
MULLER AUF RANKENDORF (en barre, Or

s. az.).
NORBY (en fasce, a . 3 f., au nat. s.

g
PASKAU (id., a 3 f. de tilleul, sin. s.

or).
PRAUN (en bande, id., au nat. s. arg.).
RICHART (en barre, 3 f., sin. s. arg.).
RICHTER (id., an nat. s. az.).
RYswYcK (VAN) (a 2 branches, au nat.

B. oi). •
SARMIENTO (ou sarment, en barre,

coupe en haut et en bas, sin. s. arg.).
SINZENHAUSEN (a 2 branches, pose a.

tertre, or 8. arg.).
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STANG D'OBERLEDEL (en bande, 6 f., gu.
8. arg.).

STAUFR (ecote, en fasce, or A. aZ.).

STOCKHEM (sa. s. arg.).
STUMPF (en barre, id.).
TASE (en bande, gu. s. or).
TZUSCHEN (de tilleul, pose en fasce, a

f.).
WULKNITZ (a 3 f. de frene, pt. s. arg.).

Un chicot de chène.
BECKING (2 f., 3 glands, sin. s. or).
BLOCK (embrasse par 2 glands tig. et

f., au nat. s. arg.).
EHDEN ou EDEN (en fasce, 5 glands,

arg. s. gu.).
EICHENDORFF (3 glands, or s. gu.).
HARTLAUB (en bande, 3 glands et 3 f.,

au nat. s. arg.).
LOSCHART (redorte englantie mouv.

d'un chicot, au nat. 8. gu.).
MORNER (a 3 f., sin. 8. or).
PLocx (en fasce, 3 f., gu. s. arg.).
PRASS (1 gland, 2 f., au nat.s. or).
VAHLKAMPF (6 f., or 8. az.).
WAGNER (2 f., au nat. s. arg.).

Un chicot poussant des feuilles de
trêfle.

, - BREMER (3 trefies).
FORSTER (en fasce, 3 trefies).
LEGFXDORF OU LOGENDORF (en barre,

6 trgfies).
Son (pose s. terrasse, 1 trAfle).

Un chicot poussant des roses.
ANCELMO (2 roses).
ANNENBERG (3 roses).
pREDERL OW (en bande, a 5 noeuds,.

3 roses).
ThuntGEn. (en bande, 2 roses).
DRACHSLF.R (id., id.).

HOLZINGER (id., S. tertre, 2 roses).
SCHACHTEN DE SCHACHTEN (en bands,.

3 roses).
IIn chicot poussant fleurs, et fruits

divers.
BYRING (3 pommel de pin).
LuziNsiu (a 3 racines et poussant plante

de 3 f.).
TORE (3 roses et 3 &efts).
•WINCKEL trefies et 1 gl'appe de rai-,

sin).

Chicot contre lequel rampent des
animaux.

KATZELER (2 chats).
KATZLER (ed.).

RAMINGER (de tilleul, lion).
Deux chicots.

AVANZI (les pieds riunis par une
corde, sin. s. gu.).

BERGHENDA dit BERKA (en sautoir, sa.
s. or).

BERKA (id., id.).

BERKA OU BIRKEN DE DUBA ET LEIPA

(id., id.).

BOSCH (VAN DEN) (id., gu. 8. or).
BUCK (DE) OU DE BUCQ (id., gu. 8. arg.).
CHASSE (id. id.).
ESDRE (id., au nat. 8. arg.).
GOUYON (en fasce, l'un s. l'autre, gu. s.

or).
HOLTZEL (en sautoir, or 8. gu.).
JEANNERET (id., id.).

KLINGENSTEIN (id., sa. s. arg.).
LIECHTENSERG (id., sa. 8. 00.

MAGUGG (ecotes chacun an fianc exte-
rieur s. tertre, gu. s. arg).

MUSARD (poses en chevron, or s. az.).
REKENTIN (en bander, l'un s. eautre,

sa. s. gu).
RONOW ou RONAU (en sautoir, sa. s.

or).
SAAL (id, id.).

. SCHWEIDIG (id., id.).

STEIDLIN (poses en bande, feuillds cha-
• cun, de 2 p., arg. 8. sad.

STOCKHAUSEN (Fun s. l'autre,1 feuilld,
1 englante, sa. s. arg.).

TAUBADEL (en barre, l'un s. l'autre, sa.
s. arg.).

Trois chicots.
BAMBERGER (2 en sautoir, 1 en, pal,

sin. s. az.).
BOIS (DU) OU DU BOYS (sin. s. or).
BROOKE (yam) (rang. s. terrasse,: sa. s.

or).
CHESNEL DE MEUX (poses, en pal, sin. s.

arg.).
• FELDEN-ZAKRZEWSKI "(poses. en" bande,

rang., en barre, or s. gu.):	 .

lin.LEgnEna ou liiingsspa (poses en
pal, rang. en lane, sa. s. or)..
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• LUPPEL (run- s. l'autre, au nat. s.
 arg.)..,

'KOCICTE (poses • 2 et 1, ou en fasce, sa.
s. or).

LENT (poses en bande, rang. en barre,
la partie superieure degrossie -en
forme de Manche, arg. s. gu.).

SCHAUCHING (accostes, celui du milieu
feuille, au nat. s. or).

SECART DE SAINT-ARNOUL (rang. en' pal,
s. az.).

STANG (ecotes, 8. • colline, au nat. s. az.).
ZWEYKR D' EVEBACH (petits a une feuille

de Uncut).
Quatre chicots. •

ATROCILLO (aecostes, poses en	 ).
Cinq chicots.

VALCARCEL (rang. s. terrasse).
Chicots enflammes.

AZNAR-PRADO, 3 (rang. en fasce,. le
sommet de chacun enflamme).

BANNEROT D' HERBEVILLIERS, 3 (allu-
nies).

BRANDTNER (en bande, de chaque cote
5 famines).

CIENFUEGOS, 5 (en &entail renvera, les
•sommets s'entretouchant et embra-
ses).

'HILDL13RANDT (en pal, sommet . en-
. famine).
SCHOWSHUSEN (en fasce, d 2 feuilles,

allume a un bout a dextre).
Chicots sur lesquels sont perches

des oiseaux.
BADEHORN (aigle, un cor . de chasse

suspendu au chicot).
BATOCKI-TORTILOWICZ (corbeau).
BAUCKENS (aigle-ten. arbalete).

• BOCHEN (perroqueth • •

BOURDIN (colombe ten. ram. d'oliv).
BUSCH (colombe colletec d'un ruban).
BUSNEL DE LA MAUVIAIS (ipervier)...
COUR {DE LA) (en bande, id.).
DIEZELSKY (un pie).
DIEZELSKY (id., vautour).	 •

,.'DODEMAN (ch 0 uette).
DUVE (VON),(colombe).

DziFsCiot. (en bande,rossigriol).- •
ESSEN (VON) (chouette).•	 .
GALLUS (pose en croissanticoq hardi).

GAULT (épervier).
GOCKINGA (asWe ten. arbalete).
GOTzE (oiseau essorant ten. bague).-

. GREGOROTSCHY (s. tertre,oiseau'cdur.).
HENNING (poule).
JAGUSCHINSKI (corbeau ten. annelet).
JABDINS (6 nierlettes).
KLEBECK (corbeau).
KOCHTITZKY DE KOCHTITZ (heron ten.

•poisson).
KOWER (oiseau ten: feuille).
LATOWSKI (colombe ten. bague).
LEUSSER (faucon).	 •
LOYSEL (oiseau ten:. rameau).
LUI/IN (oiseau).
LYAIS (epervier).•
MARCKOLFF(Vautour ten. foudre an bee).
MAROLDI (coq).	 • -	 •

.TdicuAticr , (corbeau ten. annelet).
MILTENG (oiseau).
NASS DE HRABAU (colombe). .
OUDWERVE (VAN) dit VAN BURCHT ()Ai.

can dechirant morceau de chair).
PAI.BITZKY (f. de 3 trefies, faucon ten.

annelet).
PAPE DE NIENBURG (bouvreuil).
PAPEGOYA (perroquet).
PR1NTZ (VON) UND BUCHAU (chouette).

• ' iFlocumcm (pie).	 . •
Ross= (vAn) (oiseau)..
SATTLER (vautou r). 	 •

•SCHANTZ (colombe-ten.annelet).
SCHMIDT AUF ALTENSTADT (cygne).
SEIPP (colombe).	 •
SPECHT, 2 (2 pies).
SPERL DE DOFERN (en forme de potence;

epervier).
SPERL AUF ALTENHAMMER (id.).

STETTNER (alou ette).
STOCKER (aigle essorant).
VERDION (colombe ten. ram. d'olivier):
VOSSBERG (perroquet ten. annelet)..
ZETSCHGER (chouette).	 •
ZETZKE (faucon).;
ZIEZELSK (id).

: n ZIMMERLINGt . -DE IINGEN • (colombe ten.
annelet)..

Chicots tenus-parun meuble.
1CREUTZER; 2 formant . sautoir ,-t en.: par

lion).
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DACHRODEN (ten. par sauvage).
HUBNER (ten. par lion).
LEONINI (courbe, ten. par lion).
MANNERT, 2 (ten. 1 et 1 par homme s.

tertre).
NEUHAUSEN (ten. des quatre pattes par

lion).'
SELTMANN (ten. par sauvage).
WIMPHLING (ten. par lion).

Combinaisons extraordinaires.
BAUMGARTNER ( mouv. d'un enclos

d'osiers).
SPECHT, 2 (s. lesquels sont perches 2

pies).
Wouw (VAN) (auquel est attache un

cygne par une corde, le col passe
• dans couronne).
WYTINCKHOFF, 3 (plantes dans une

terrasse entouree d'un cercle de
pall ssades).

CHICOTS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
KHOL (enflammes en 4 endroits).,

Sur barre.
VORHOLTZER.

Sur coupe.
Bunt (en fasce, poussant tine feuille).
KAISENBERO, 3.

Sur fasce.
DOBNER OU DEBNER (en fasce, poussant

2.trefles).
GROTE, 3 (feuilles d'une piece).
OFFEN OU OFFELN, 2.

Sur pal.
VEVEY (s. tertre).

CHICOTS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
BRAME (a une feuille).
BROCH (id., en fasce).
GALEN (a 4 fealties, en pal).
LAGERFELT (a 3 branches).
LINDHART DE KETZTORFF, 2 (en sau-

toir).
LOSBUHLER (a 2 feuilles de trifle).
PALEN, 2 (arraches, accoles chacun d'un

cep de vigne).

PFOSTL, 3 (accostes, en pal, s. tertre).
RANDINGER, 2.
SCHAFFER, 3 (2 en sautoir, len pal).
STOR (en pal).

Sur parti.
ASPACH, 2 (en pal).
CALDOGNO (DA) (soutenant aigle).
CORNER OU CORNARO, 2 (en pal, cour7

bes).
GOTZEN (de tilleul, feuille de 2 p).
HOLTZMANN (ten. par sauvage avec

truelle de macon).
KERSTORFER DE KEESDORF, 2 (s. ter-

tre).
KERSTORFF (you), 2 (id.).
KIENHOFER, 2.
PLUM, 2 (sommes chacun d'une fleur,

en pals).
SAXENLANDER (en pal, feuille de 3 p.).
STICKEL, 2.
IVEITSCHACHER (ten. avec hache par

homme).
Sur tranchd.

ASTEN (VON) (ten. par lion).
HOCHHOLZER, 2 (poses en bande).
MALSCH, 2 (en bande).
SANDER DE SANDERSHAUSEN (s. leg. est

perche Tin paon).
SEBOTTENDORF VAN DER ROSE (a 2 f.).

CHICOTS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Barre ondde.
GEROLSMA, 2 (petits, en barre, a un

trifle).
Bordure.

EICHMANN (en fasce, a une branche de
chine et 3 glands).

FALCKNER (id., s. leg. eat pose faucon
essorant).

FALKNER (en bande, s. leg. est pose
faucon ten. par main).

HEIDENREICH (en lane, a 3 branches de
chine).

LIND DE HAGEBY (de tilleul).
PAPE (a une bran che fesillee s. lag.

est perche chardonneret).
SITTMANN (de chine, s. leg. est perchd

perroquet).
STEUDENER (en barre).,
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Chef.
SCHANTZ ( &leg. est perchie colombe ten.

annelet).
Chevron.

MACIOT, 3.
WALDENBURG.

Fasce.
HOUTMAN, 3.
WARNSTEDT, 3 (petits, s. lesq. sont per-

ches 3 merles).

CHICOTS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Aigle.
BARSOTI, 2 (en sautoir).
PARDO, 3 (le sommet aflame, l'aigle

tour.).
Etoile.

HEYLAND, 3.
ZALLINGER (en bande).
ZEILLINGER DE ZEILLINGHOFEN (id.).

Lion.
Bourns (VON), 2 (en chevron renverse).
floss OU HESS (en fasce, soutenant le

lion).
Mur crdneld.

BARNSTED (a 2 feuilles).
BORNSTEDT (en bande, a 3 feuilles).

Meubles divers.
ETLINGSBERGER ou ETLINSPERGER, 2 (en

sautoir, acc. tertre).
LANTOW (acc. loup courant).
LEGOUCHE, 2 (en sautoir, acc. mer-

lette).
RIGHETTI (acc. chien assis).
ROMEU, 3 (en pals, rang. s. terrasse,

acc. ehalne en fasce).
SCRIBANI, 2 (acc. croix ancree et fieu-

ronnee simplement tracee a filets).
STALLAUER, 2 (en sautoir, acc. rose

chary& d'une fasce clouie d'une
seule

STANG (courbe en demi cercle, acc.grif-
fon ten. epee).

STAUDACHER (en barre, acc. rameau de
laurier).

.rEMLER (en barre, acc. tronc d'arbre
ecote s. terrasse).

ZIEGLER (de thane, ace. cceur).

CHIC 0 TS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Plusieurs cceurs.
BESLINGA, 2 (en sautoir, acc. 2 caeurs).
OLSEN (acc. 4 COetir8).

Plusieurs dtoiles.
ANDREAE D' ENNERSHAUSEN, 2 (en sau-

toir, acc. 4 et.).
DIWY (en pal s. tertre, 2 et.).
ENNERSHAUSEN, 2 (en sautoir, 4 et.).
GRAFFENRIED (s. tertre, le bout super.

allume, 2 et.).
}MILER (en fasce, a une feuille de ta-

lent, s. tertre, ace. 2 et.).
HOY (en bande, a 3 glands, ace. 3 et.).
JEANNERET. 2 (en sautoir, s. tertre, ace.

3 et. in. ord.).
KNAGENHIELM (en bande, acc. 6 et.).
MEERSCHEIDT dit DE HULLESSEM, 3 (cha-

cun pose en bande, acc. 3 et.).
SNOECK, 2 ( en fasce run S. l' metre, id.).
SPEIDEL, 2 (en sautoir, acc. 2 et.).
THOMEE un trefie, id.).

Trois dcrevisses.
HAGEN-PRIBERN (en bande).
PRIBERN (id.).

Deux piques.
MATTERN dit VON PREUSS (en fasce, f. de

3 trefles, les piques renv. posees en
chevron renv.).

PREUSS (en fasce, supp. 2 piques renv.).
Plusieurs roses.

GRAWERT (en pal, a 2 f. de tilleul, ace.
2 roses).

KLAPPINCK, 2 (en sautoir, acc. 4 roses).
TJASSENS (en fasce, acc. 3 roses).
W YOKEL (VAN) (a 1 gland, acc. 2 roses).

Meubles divers.
BIELA (acc. 2 membres d'oiseau).
BILA ou BIELA (ace. 2 hashes adossies).
BRATT (acc. 4 fleurs de lis).
EECKE (e), 2 (ace. 3 feuilles de thane).
GUASCO (en barre, soutenant 3 papil-

lons).
GyLDENAx.(soutenant 3 epis).
KERNSTOCK (acc. 2 grenades tigees).
LILLIE (en fasce, acc. 3 fleurs de lis au

pied coupe).
MAUCLERC "(en , fasce,eca. 3 trefies).
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• RYSSEN (VAN) (id., acc. 3 feuilles • de

WIERZ (id., acc. 2 bOules).

'CHICOTS' ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEDDLES
NON PAREILS.

ALBEDYL (en bande, ace. etoile crois-
sant).

BASTOEN, 2 (ace. 2 etoiles et gland).
SECURING 011 BECKERINGCK, 2 (ace.

arbre et hache).
, BORRE (vAN) (s. leg: est perche faucon

et' acc. 3 coquilles).
COUWENBDIIG (VAN) (id. cigogne et id.).

' DiVOORT (id. faucon et id.).
DURHOLZ (ace. 2 fleurs de lis et ter-

rasse).
HAUDERING ou HAUDRING (s. leg. est
• perche paon ace. '3 fleurs de lis).

KRYSPIN (ace. 2 Mee de cerf et lion).
LAQUO (DE) (empoigne'par lion et ace.

2 etoiles).
MARTYN, (petit, en fasce,	 cou-

ronne et tuyau).
MONTE, 2 (en sautoir, acc: 	 charge

d'une coquille).
PARENT DE LANNOY, 2('id., ace. crois-
- sant' et 3 etoiles).

PERIER (DU) (s. leg. est perche oiseau,
acc. 3 poires). .

'Rolm (en • bande, acc. fer de tonnelier,
soleil, 2 etoiles et croissant).

VALDIVIA (ten. par 2 ansphipares, ace.
3 etoiles):

VALDIVIA (id., acc. couronne).
VALDIVIA (id., acc. 3 etoiles et 2 4)&8),
VALDIVIA (id., acc. 3 etoiles et tetes de

Sarrazin rang. en orle). .

'ARMES NON COMPLETES

CHICOTS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

.Sur bande. .
Koxl (n. s.).

. KOJEN (n. 8).	 .

Sur chape-ploye.
. CUSELI (en barre, s.).

ROsER, 2.(s.).
STOCKALPER DE LA TOUR, 3 (s. 3 pies de

rocher. s.).
Sur chef. ,'

BAESEN (n. 8).
BURLET

• Sur chevron.
HOLTZEL, 2 (n. 8).

Sur coupe, seuls.
BENEDICTIS (DE), 2 (en sautoir).
BIVICE dit RUBOLI, 2 (id.). .
BREDAM (vAN), 2 (id).
CAPELLO dit CAPPELLINA.

HASLE11 (en fasce, a 3 f. de tilleul)..

Hass (au bout est une Fleur becquetee
par chardonneret).

KIEL (VAN), 2 (en sautoir).
, KRUCHINA DE SCHWANBERG, 2 (id.).

LEIKAUF, 2 (id.).
LINDE (VON DER) (a 1 grappe de raisin

et 1 f. de tilleul).
MACLAINE-PONT, 2 (noueux). .
PAULA (a 3 feuilles).

.SCHMID DE SCHATIDFELD (ten. par lion
naiss).

STO cKEL (ten: par lion naiss. corr.).
SUCKAU (a 1 branche, s. lag. est per-

'	 chee chouette).
TILLY DE TILOW &branches, ten. par

lion)..	 ,
WESELING (en pal, auq. est attaché lion

marine collete d'un ruban).
WESELING (ten., par chien braque a

queue de poisson):
WULLEWEVER, 2 (chacun a 1 gland).
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Sur coupe, non seuls.
BETELONA (s. leg. est appuye lion leo-

parde).
BOHLEN (VON) UND HALBACH.

BOIS (DU) DE Nivaz, 2 (en chevron
ren V.).

BOIS (DU) DE VROYLANDE, 2 (id).
CHLOPICKI DE NECZUIA, 2 (somme cha-

can d'une croix).
CLEMENT, 2 (en sautoir).
FROSCH (petit, a 3 trifles).
MUNTHE DE MORGENSTIERNE, 2 (en sau-

toir).
SCHMIDT AUF A LTENSTADT (s. leg. est

pose cygne).
Sur coupe et parti.

BREUNER (en barre, fettille de 3 p.,
s.).

LASSBERG (a, 2 branches facillees, s.
tertre, s.).

STROMFELT (de chine, en fasce,2 glands
s.).

Sur croix.
PISN1TZ, 2 (s.).

.Sur divise en chevron fleuronne.
MANE (s.).

Sur ecusson.
HUEBER, 2 (en sautoir, s.).
IMBSEN, 2 (id., s.).

KIENAST, 2 (id., n. 8 ).

MEYCHSELRAIN, 2 (id., n. s.).
MOANER DE TUNA (S.).

ORNSKOLD (n. s ).
PFLUG% (n. s.).
RENTHE-FINK (s. leg. est perche pinson,

s.).
SCHRATI'ENPACH (en pal, n. s).
SYLVA-TAROUCA-UNWERTH (n. s.).
WOLKN1TZ (4 3 feuilles de frene, s.).

Stu' enth en pointe.
RENTZ (n. s ).

Sur fasce.
SCHEITHER, 3 (formant croix de Lor-

raine, s.).
Sur pal.,

VALCKENIER (s.).

Sur	 seuls.
BEESS (VON) UND CHROSTIN (en bande).
CONTRERAS, 3 (poses en pal, accostes,

a.).	 .	 .
DIC. HER., T. IV.

CRETY (s. leg. est perchee colombe).
FORESTIER (ten. par sauvage, s.).
GLINS (d'oit est tnouv. un trifle).
GODDENTOW (en barre, s. leg. est perche

faucon).	 •
HASSE (fritite de 3 fruits, s.).
HILDBRAND (en pal, bout super. en-
, flatnme).

HOCHM:ITINER (id., id.).

KLINGENBERG (a 3 feuilles).
LYCKLAMA A NYEHOLT (a 3 glands).
MAIERI (It 3 branches fettillees).
MELLAMA.

MOLLEM (VAN), 2 . (epineux).
OBERNDORFER (petit, ten. par oiseau

pose s. rocker).
OSTMANN.

PRIPPELNAGEL.

RUBINI (en pal).
Rum' (ten. par lion).
SCHEEL (s. leg. est perchee chouette). •
SCHEIDT (ten. par lion).
SCHMEERHEIM, 2 ('en sautoir).
SOMMERFELD (en fasce, 2 feuilles de

chine).
TIZON, 3 (les sommets allumes).
VREVEN, 2 (en sautoir, ten, par lion).
WALDAST.

WIARDA (S. leg. est perche faucon).
Sur parti, non seuls.

BREDEHOFF (VAN) (s. leg. est perche fan-
con).

CATTARINETTI-FRANCO, 2 (en sautoir
les pieds Minis par une chaine).

CROMHOUT.

DAMIANI DE VERGADA (s. leg. est per-
. elide huppe).

HERZEEI E (VAN), 2 (en sautoir):
HOLTZER (ten, par lion leoparde).
JORRITSMA, 2 (en sautoir).
TROHN, 2 (id.).
VALERIOLA (DE), 3.
WALLS (VAN DE) DE ZUYTCOTE, 2 .'(en

. forme de chevron).
WASNER (petit, feuille de 2 p.).
WESTF.RWOUDE (s. leg. est perchee

colombe).
Sur tranche. •

STOCKER (ten. par griffon, 8.).

6
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CHICOTS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coup.
'BEYER DE BEYERN, 2 (n. s.).

ECKARDT (ten. par ours ramp., S.).

STALPAERT, 2 (en sautoir, n. s.).
Sur fasce.
s SEEGER DE SAGBURG, 2 (en sautoir).
Sur parti.

A mum (a 4 feuilles de chine).
KOFEREN, 2 (en sautoir, n. S.).
ROBEL (n. s.).
RORBELL (en pal, n. s.).
WALDENBURG (n. s.).

Sur tranchê.
NAUMANN (el 1 branche, n. s.).

CHI COTS ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
GOTTBERG, 2 (S.).
ROTHER (en bande,	 s.).

Barre ondêe.
SCHRATTENPACH (en pal, 1 feuille, n.

s.).
STAUDEN, 3 (aunt 3 feuilles an som-

met, n. s.)
Barre.

HILDEBRANDT, 2 (les SOMilletS	 alit-

vies, s.).

Bordure.
BRANDT (petit, a feuille de chine, n.

s.).
HOLTZENDORF (en fasce, a 5 f. de tilleul,

s. coupe).
HULSHORST (petit. a 3 f. de chine, n. s.).
KESSINGER, 2 (en sautoir, s. coupe).
KLEIST DE BORNSTEDT (a 3 f. de chine,

s. de. 2 et 3).
KOHLER, 2 (S. coupe).
LAGERGREN (a 1 branche, n. s).
ROHL, 2 (en sct utoir, s. parti).
SARMIENTO DE VALLADARES D'ATRISCO

(on sarment coupe en haut et en bas,
s. ec. 4). •

SCHOMBURG	 3 f., n. s.).
SEHERR-THOSS (en barre, s. ec. 2 et 3).
STAHRENBERG (s. ec. 2, n. s.).
VALDIVIA (ten. par amphiptires entre-

lacees, n. s.).

VELTHEIM (a 2 f., s. ec. 2 et 3, n. 	 '
WACKERHAGEN, 2 (run s. l'autre, id.,

n. s.).
WCILKNITZ (CI 3 f. de fr.	s. sur-le-
•• tout).

Champagne.
BETTSCHART IN DER HALDEN (ten. par

griffon, iss. et cour., n. s.).
BLOCHMANN (ten. par lion, s. parti, n.

s.).

Chape-ployê.
KAUT (s. leq. est perchee une chouette,

s.).
KAUTT (id., s).

Chef.
BATZ D' AURICE 3 (n. s.).
CAUMELS, 3 (poses en pals, s.).
GRAND (LE), 2 (en sautoir, s.).
GESSI (n. s.).
LAZARI (en fasce,c1 3 touffes de feuilles,

s.). •
LOYSEAU (s. leq. est perche oiseau, a.).
MELCHIORI (en bande, s.).
PASQUALI (n. s.).
RAIMONDI (Somme d'une croisette pat-

tee, s.).
WESTENHOLZ, 2 (n. s.).

Chevron.	 •
DULMEN (VAN) (n. s.).

Croix pattde.
WILLEBRAND (en fasce, 3 f. de chine,

s. ec. 3).
Ecusson.

BERCKT (VAN DER), 2 (chacun a 1 f. de
tilleul, n.

FRANCO, 2 (en sautoir, les pieds reunis
par une chaine, n. s).

LAUWERS (s. leq. est perchee une mer-
lette, TI. S.).

Fasce.
AUBERT, 2 (en sautoir, s.).
BAUR, 3 (poses en hentail, n. s.).
BEILANUS (VAN) (en sautoir, n. 3.).
BRAND, 2 (id., N. S.).

HERING (et 3 branches, la fasce 'bro-
chant, s.).

LAMBRECHT (DE) (de chine a 2 branches,

LAURENS, 3 (s:	 sont perches 3
oiseaux, n. s.),
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LAUVERJAT, 3 (8)
NoLs, 2 (en sautoir, n. s.).
SCHUMARTZ DE STORMTHAL, 2 (en salt-

toir, cramponnes au bout, s. ecc. 1 et
4, n.s.).

Fasce haussee.
AUDIO, 3 (n. s.).

Fasce voirtee.
CRISTOFORIS (DE) (plants s. terrasse,

it. R.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecarteld 1 et 4.
ANSELMO (a 2 roses, s.).
APFELSTADT 3 pommes, s.).
ARNOULT DE MEISENBURG, 2 (en sautoir,

S.).
ARNOULT DE SOLEUVRE, 2 (id., s.).
BELLI DE BELLENAU, 3 (S.).
CHRAPKOWSKI (enfilant couronne, s.

terrasse, s.).
DANCKELMANN (s. leq. est perches une

grue, s.).
DANS (VAN) VAN PRESIKHAAF (SJ.

DURYNGK DE ROTTENBERGH (s.).

EHRENBURG, 2 (en sautoir, n. s.).
EICHLER D'AURITZ, 2 (en chevron renv.,

chacun a 3 glands, n. s).
FABRITIUS (en pal, s. terrasse, s.).
FIHAUSER (id., Somme d'une colombe,

s.).
HOLTZBERGER (S. terrasse, broch. s.

tranchi, s.).
HOLTZEL DE HOLTZHAUSEN (ten. par lion,

n. S.).
HONRODT (courbe en detni-cercle, bro-

chant s. coupe).
PAUMGARTTEN (ten. par ours, s.).
SCHMIDBAUER (VON) (s. leg. est perches

chouette, s.).
SCHUMARTZ DE STORMTHAL, 2 (crampon-

nes aux bouts, en sautoir, s.).
STILLE (a 3 glands, 8.).
TANBERG, 2 (en sautoir, s.).
TELA (n.
WESTENHOLZ, 2 (n. s.).
Would (VAN) (auguel est attaché un

cygne, s.).

Sur ecarteld 2 et 3.
BOSMANS dit SYLVIUS, 2 (en sautoir, s.).
BREIN DE GALLHAUSEN (8. leg, est per-

ches colombe sour., n. s.).
BREMER (en pal, courbe, s ).
BORGERMEISTER VON BEERBURG (ten. par

ours, s.).
CAMERER (en bande, s.).
COCCAPANI (en lases, a 3 roses, s.).
COLL, 2 (en sautoir, allumds aux deux

bouts, s.).
DANTYSZEK	 s.).

DEMA (en bande, s.).
GOCKEL (id., n. s.).
HELOMA (VAN) (en fasce, a 2 glands s.).
HOLTZEL (en barre, s.).
HUMBOLDT dit DACHRODEN (ten. •par

sauvage, s.).
LEIBNITZ (en barre, s.).
LUDMANNSDORF (ten. par Wrier entre

les dents, s.).
MACHFRIED, 2 (en sautoir, s.).
MARTENA DE BURMANIA (a trefle, s.). ,
MAYA DE GRAVENECK (a 2 glands, s.).
MEIBOM (en bande, n. s.).
MEISRIMMEL DE WEISSENAU, 2 (en sau-

toir, n. s.).
MERTZ (ten. par lion, courbe, s.).
NASS (en bande, s. leq. est perches

colon:be, s.).
PEREHOFEN DE MOOS, 2 (en sautoir, s.).
PFLUGK ( feuille de 3 p., s.).
PRINCIPE (DE), 2 (passes en sautoir dans

couronne, s.).
PROSCH (s. leg. est perche un oiseau,

s.).
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REDERN, 2 (en sautoir, n.
RooN, 2 (id., s.).
ROTH DE SCHRECKENSTEIN,2 (en sautoir,

a.).
RYSSELMANN (ten. par sauvage, s.).
SEEHOLZER (portee s. l'epaule par un

lion, 8.)
SILBERBERG (ten. par lion, a.).
TEILMAN (accole d'un cep de vigne,-

s.).
THALER (en fasce, a une rose, a.). •
MERLE (en barre, a 3 f., s.).
TSCHIRNHAUS, 2 (en sautoir, s.).
VALCKENIER VAN DE POLL (n. a.).
VERBRUGGE (en bande, a 3 trifles en

bas, 8.).
'WINKLER VON ' HOLZ (ten. par bouque-

tin, n. s.).
Sur ecartele 1.

ALFARO, 2 (poses en pal et accostes, n.
a.).

EGGF.RT DE PURMERENDE, 3 (s. lesq. sont
• perches 3 oiseaux, s.).
EHER (VON DER), 2 (en sautoir, les

nceuds allumes, ten. par senestro-
ehere, s.).	 •

ESCHEY (a 2 f. en barre, s.).
GONTHERODT (s. leg. est perchee une

chouette, , n. s.).
HERMANS, 2 (l'un s. l'autre, s.).
HOFMAN D'ANCKERSCRON (ten. par lion

cour., s.).
KOHLER (a.).

TOLLEN (ten. par sauvage, s.).
WAGENINGEN (VAN) THOE DEKEMA- (a 1

trifle. n. a.).
Sur ecartelê 2.

•FETY (ten. avec pornme par sauvage,
a.).

FLAGINOK (a 1 feuille, s.).
STAHRENBERG (en fasce, supportant 2

oiseaux, n. sd.
WURZBACH DE TANNENBERG, 3 (s tertre,

a.).

Sur dcarteleS 3.
BECKHER DE WALLHORN, 2 (en sautoir,

s.).
GRIPENSTEDT (n. a.).
KOHLER (a.).	 •

SCHNITZENBAUM, 2 (broch. a. parti, ad.
SCHONSTETT DE WOLFRING (en bande,

n. s.).
Sur ecartele 4.

DELPRAT, 2 (en sautoir, n. s.).
Sur sur-le-tout.

ALBEDYL (n. a.).
ANNENBERG (a 3 roses, a.).
AURRICK (s. leg. est perche un oiseau,

8.).
CHARTIER (n. S).

EssER (voN) (a. leg. est perchee chouette,
sd.

ESTOCQ (VON I?) (en bande, a 3 feuilles,
n. a.).

GOTZEN (a 2 f. de tilleul, n. s.).

H
GRAVENITZ (de chine, a 3 f., s.).

OLTZEL DE HOLTZHAUSEN, 2 (en sau-
toir, a.).

IMBSEN, 2 (id., a.).
KLEBECK (s. leq. est perche corbeau, a.).
LINDE (VON DER) (a 2 roses, n. s.).
MEICHSNER D' EINHORN,2 (en sautoir, s.).
MEYCHSELRAIN, 2 (id., n. s.).
MEYSTER, 2 (id., n. a.).
MOANER (a 3 f. de chine, s.).
MORNER DE MORLANDA (id., s.).

MOANER DE TUNA (id., a.).

NIEDERSTETTER (en bande, s.).
POTTHAUSEN (s.).

RONOW DE BIEBERSTEIN, 2 (en sautoir,
a.).

ROSENHANE e(s. leg. perche cog ten. 3
roses tig., s.).

SCHRATTENPACH (en pal, a 1 feuille, n.
a.).

UGGLA (s. leg. est perchee chouette, a.).
UNTERRICHTER DE RECHENTHAL (ten.

par lion, s.).
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Un brandon.
BRAND 011 BRANDT (en Barre, allume en

haut et aux flancs, sa. s. or).
BRAND (allume en haut, s. terrasse,

sa. s. arr.).
BRANDIS (en bande, allume, az. s. arg.).

. BRANT III (allume en faut et aux
Hanes, s. terrasse, sa. s. or).

HILDTEBRANDT (en pal, allumd en haut,
pose s. tertre, s«. s. org.).

HILLEBRANDT (en bande, allume en
haut et en 3 endroits de chaque cote,
sa. s. or).

HILTENBRANDT (en pal, s. tertre, SP. S.

or).
HILTPRAND (id., id., id.).
WEHREN (en bande, allume en 5 en-

droits, or s. sa.).
Deux brandons.

BRAANER (en sautoir, allumes).
BRANDT (en fasces l'un S. l'autre, celui

en chef jetant 3 flammes).
BRANT II (l'un s. l'autre, le 1 4' plus

long que le 2 e et somme de 3 flam-
m es).

HORSTINGH (en sautoir, allumes en
haut).

PRANDNER (allumes).
SCHORSTAB (id. en sautoir).

Trois brandons.
BRAND za BURL (posers en pal s. tertre

allumes a dextre).
BRANDT (poses s. tertre, (acmes en

haul et a dextre).	 '
BRANDT DE' BLAESVELT (poses en pal 8.

tertre, allutn es).
BRAND DE NEIDSTEIN (id., id).	 •
GUANTERA (poses en pal, allumes en

hart, mouv. d'une met).	 • •
LOSCHEBRAND (allumes).
TISONI (en bande, allumes). - •
TISSOT VON PATOT (en barres).

Brandons tenus par meubles.'
BRAND, 2 (ten. par homme issant).
BRANSTETTER, 2 (en santoir, allumes

aux bouts, ten. par lion, s. terrasse).

BRANDON CHARGEANT
DIVISIONS.

HILPRANDT (s. tierce en bande).

BRANDONS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

BRANDSCHILD (flambeau noueux allu-
broch. en bande s. 2 fasces);

BRENTLER DE BERNECK, 2 (allumis,
broch. s. parti).
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BRANDONS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BECK, 3 (en pal, accostes, allumes, ace.
bande ondie).

BRAND, 2 (allumes, en sautoir, ace.
bordure).

BRAND, 2 (id., poses en pals s. tertre,
acc. bordure).

BRANDIBILLER, 2 (id. en haut, ace. pa/).
PRANDTEL (id. en 5 endroits, ace. 2

bandes).

BRANDONS ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

BRAND (allume s. tertre, ace. 2 etoiles).
BRANDON, 4 (allumes, acc. aigle).
BRANT II, 2 (le	 plus long pie le 2e,

run s. l'autre en fasces, acc. 3
Hammes).

GRAFENRIED (allume, pose s. montagne,
acc. 2 molettes).

GRAFFENRIED-VILLARS (id.).

PRANDSTETTF.R, 2 (en sautoir, allumes
en /taut, ace. étoile).

ARMES NON COMPLETES

BRANDON CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

GERSTENBRAND (allume en plusieurs
endroits, ten. par lion, s.).

GORDAN (ecote de 5 p., allume en 5 en-
droits, s, coupe, s.).

GORDAN DE KORNTHAL (id., id., 8. parti,
n. s.).

HILBRAND (en pal,allume en 5 endroits,
s. parti, n. s.).

MAYENSCHEIN (allume en haut de 2
cotes S. tertre, s. coupe, s.).

NIERSTRASZ (en bande, allume an som-
met et en 5 autres endroits, s. parti,
s.).

PRANDL (en pal, allume en haut, pose
s. tertre, s. parti, s.).

PRANDT (allume en hang, en bas,
dextre et 2 fois ct senestre, s. bande,
8.).

BRANDON ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BRAND (en pal. allume en haut, s. ter-
tre. acc. chef, s ).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele i et 4.

BRANDENAU VON MILHOFEN (en bande, s.).
BRANDT, 2 (en sautoir, allumes, s.).
BRENDER BRAND'S, 2 (id., allumes aux

2 bouts, s.).

BRENNINGER AUF BRENNINGEN (ten. par
homnie iss. mouv. d'une couronne,s.).

DUMREICHER (en pal, allume en haut,
2 fois au flanc dextre, 1 foia au
flanc senestre, s.).
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HAGER VON ALLENTSTEIG ((Maine, en
bande, s.).

HILPRAND DE WALTERSKIRCHEN (u. s.).
MEYRICK, 3 (alluntes, en 'pals, n. s.).
PRiNTL, 2 (id., en sautoir, s.).
TAPPS-GERVIS-MEYRICK, 3 ((Mantes, n.

s.).
Sur Scartele 2 et 3.

GLYN D'EWELL, 3 (allantes, en pals, s).
GLYNNE DE HAWARDEN-CASTLE, 3 (id. id.,

s.).
HILLEPRAND DE PRANDAU (alland en

6 . endroits, n. s.).

HILLEPRANDT (VON) (alland, ten. par
bras, s.).

KONIG DE PAUMBSHAUSEN (allume en
plus. endroits, s. tertre, s.).

SCHIRNDING, 3 (run s. l'autre, s.).
SCHIRNDINGER DE SCHIRNDING, 3 (id. 8.).
Sutz (allame, en bande, s.).
VITZTHUM D'ECKSTADT ((Mantis en 3

endroits, s.).
Sur ecartele 3.

SCHWARZENBERG (allunte, en bande, s.).
Sur sur-le-tout.

KOHLER, 3 (1 ten. par eltarbonnier
issant et 2, n. s.).
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'tine branche de chêne.
AICHBERGER (englanteede 3 p., tnouv.

d'un tertre, au nat. s. arg.).
ANHANG (verge en bande engl. de 3 p.,

sa. s. arg.).
BIBERSTEIN (poses en pal, courbee en

volute, au nat. s. or).
BtswicK (au nat. s. or).
BROCK (arg. s. ga.).
CLANDORFF (a 3 glands, snotty. d'un

• petit chicot en fasce issant d'un ter-
tre, au nat. s. sa.).

COPPERS (posee en bande, fruitee d'un
gland, au nat. s. az.).

Dmitri (3 glands, au nat. s. gu.).
EICHINGER (5 glands, pose en pal, s.

tertre, or s. gu.).
EUEN Orono de chine a 3 glands, au

nat. s. gu.).
EYGHELS (1 gland, 4 feuilles, or s.

gtt).
EYKENS (3 glands, s. terrasse, sin. s.

arg.).
GIPPENBUSCH (id., s. tertre, au nat. s.

gu.).
HANOW larrachOe, sin. s. arg.).
KOHLER (chicot a 3 glands, pose en

fasce, sin. s: or).
11100YEN (a 3 glands, au nat. s. az.).

PROLLENHOEF (tige en pal a 4 glands,
sans feuilles,	 s. or).

REYSER (sin. S. or).
ScHON (3 glands et 2 feuilles tnottv.

d'un petit chicot en fasce, au nat. s.
az.).

TROUILLET DE LA BERTIERE (3 glands,
en pal, sin. s. arg.).

VIEBAHN (chicot a 3 glands et 3 feuilles,
or s. gu.).

V000s (3 glands, sin. s. arg.).
WAIZENHOFFEN (id., sin. s. gu.).
NIGGERS (id., souche de chine s. ter-

rasse, or s. arg.).
WILLINx (3 glands, or s. az.).
WINTER (DE) (id., s. terrasse,	 s.

arg.).
Deux branches de chène.

AYCHF.R DE HERNGIESDORF (passees en
double sautoir, imam d'un tertre,
or s. sa.).

BENNICH (passers en double sautoir).
MARTIN DES HURLIERES (sin. s. or).

Trois branches de chine.
BOUCAULT DE MELIAN (versees, or s.

az.).
FONTAINE (DE LA) (sa. 8. arg.).

SCHAVEN (rang. 8. terrasse, au nat. a.
at g.).
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WARDENBURG (zzouv. d'un chicot, or. s.
az.).

Branche de chéne tenue par un
meuble.

Bossi (ten. avec branche d'olivier par
. dextrochere).

BIRON ou VON BüHRF.N (ten. au bec par
corbeau perche s. tronc d'arbre).

GEUZANGE (ten. par griffon).
KEMPTER DE RIGBURG (ten. par lion

cour.).
NANIER (ten. au bec par poule 8. ter-

rasse).
TEISS VON RECHTENSTEIN (ten. par lion

cour.).
VALENTINI (ten. par bras).
WINCKHLER (ten. par sauvage).

Branche de chene extraordinaire.
. FEBVRE (LE) (a lag. Pend un icusson

chargé d'un heliotrope).
GUYNET (portant branche de qui).

BRANCHE DE CHENE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

BRAUN (VON) (s. sur-le•tout).
KRAUSE DE BENDELEBEN (ten. avec cou-

leuvre par homme issant, s. coupe).
. LIEBIG (s. bande).

BRANCHES DE CHENE BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
KOLLER DE MARCHENEGG, 2 (en sautoir).
MORL DE BUKOWA.

TUNTZLER (ten. par lion).
Sur losange.

PROHASKA . CAROLINI (ten. par senestro-
chere).

Sur parti.
ECKART dit ECKER VON LEONBERG.

EICHLER D'AURITZ, 2 (chicots poses en
chevron).

EYCHELBERG (s. tertre).
GRONBERGER, 2 (ten. par homme).
LUTZ (mouv. d'un vase).
PANHEIM.

SCHWEYER (ten. par homme infant).
STIGLER, 2 (ten. par homme les jambes

ecartee8).

Sur seme de pointes.
BONAYS.

BOUAYS (DU) DE LANGOTIERE.

BRANCHES DE CHENE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bordure.	 •
CENTNER, 3 (en bandes).
EKEGREEN (ten, par lion naiss. moue.

d'un rang de collines).
HEIDENREICH (chicot a 3 glands).
OLLONBERG (plante de chine a 3 glands).

Chevron.
COULLAUD, 3 (chicots).
CHAUVEAU DE QUERCIZE, 2 (entrelacees).
GUER OULT, 3.

Pieces diverses.
CAIGNART DE SAULCY, 2 (acc. 3 cheer.).
EICKEL (ace. mantele).
ESTIENNE DE CHATEAUVIEUX (acc. bande).

PEISMANTEL, 4 (ace. sautoir).
GRUNER, 2 (ace. barre).
LENTZ, 3 (ace. 2 fasces Ochiquetles).
LIEBER, (acc. fasce).	 .
REICHE (chicots en bande.a 3 glands.

acc. 2 burgles alesees, la Pr plus
longue que la 2e).

BRANCHE DE CHENE ACCOM-
•PAGNANT UN MEUBLE.

Comm' (posee en chevron renverse
avec rameau d'olivier).

GLAND (DE) (acc. rose).
JACQUIN ( ace. nuage formant une

espece de chevron).
JETTEBRUCH (baton fruite a dextre de

2 glands contre leq. rampe un bout).
MOHLER (acc.

• REGNAULT D'EVRY, 2 (en sautoir, acc.
tete de renard).

SCHILLING (acc. bouquetin s.tertre).
SOLTAU, 3 (rang. s. terrasse, ace. etoile).
SORVAL (ace. 3 roses).
TREUDEL (ten. par Poi, ace. trefle).

BRANCHE DE CHENE ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

COU 'EDIC DE KERGOALER (acc. 3 quinte-
feuilles).
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Gomzg (DE), 2 (en sautoir, ace. 3 en-
clumes).

LAUBENHEIMER (acc. 2 tours, s. ter-
rasse).

BRANCHE DE CHENE ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
PLIEUBLES NON PAREILS

BECCARD (ace. epee et flaw de lis).
BERARD (id.).

BOUART (id.).

FRITSCH DE HORCHHEIM (ace. Foi et
branche de laurier).

ISMERT, 2 (ace. trophde, 2 drapeaux et
soleil).

RAVIZZA (acc. aigle Oployee chargee
d'un ecusson, 3 etoiles et 2 palates).

RIPPERS (ace. lion et rameau de lau-
Tier).

ZUREICH (ace. marque de marchand et
3 annelets).

ARMES NON COMPLETES

BRANCHE DE CHENE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
• KOPF (s.).

Sur barre
WIRSEN (s.).

Sur bordure.
CARVAJAL (faisant le tour de Veen, s.).

• VERGARA, 10 (S.).

Sur champagne.
BOULAY (DE LA MEURTHE) (n. s.).

Sur chef.
DENEKEN (S.).

GRATA (11. 8.).

GREFFIN

• KRAFFT (S.),

POCHHAMMER (S.).

Sur chef ondë.
DUCKWORTH DE TOPSHAM (n. s.).

Sur chevron.
COLLIER BARON MONKSWELL, 3 (s.).

Sur coupe.
BOIS (DU) DE NEVELE, 2 (a. S.).
CRAMER (s.).

DURSKY (s. tertre, s.).
EEKHOUT (en fusee, s.).
GERADON (ten. entre les dents par Iture

de sanglier, s.). 	 •
GODARD D ' AUCOUR DE PLANCY (a. s.).

GRIMMEISEN, 2 (en pal, s.).
HARADAUER VON HELDENDAUER, (8.).

HIPPER DE HIPPERSTHAL (it. 8.).

HOFFMANN VON WENDHEIM (S.).

JANET (n. s.).
KAISERLING (ten. par serpent ondoyant

s. tertre, s).
KARSTEN (s.).

LAUSBERG (ten. par lion cont . ., a. 8.).
SCHMARSOW (ten. par senestrochere,

s.).
SCHWARTZWALDT (s.).

UCKERMANN (S.).

• WELTER (S.).

WITTE (s. tertre, s.).
Sur dcusson.

B1RON DUCHESSE DE SAGAN PRINCESSE DE

• COURLANDE (ten. par corbeau pose
s. tronc d'arbre, a. s.).

HEYDEN (VAN DER) a HAUZEUR (courbee
en denti-cercle, n. s.).

Sur entë en pointe.
ECKART VON DER MCIHLE AUF LEONBERG

8.).

MOULIN (DU) ECKART AUF BERTOLZHEIM

(broch. s. parti, s.).
Sur franc quartier.

RASSE (DE). (N. S.).

Sur parti.
AICHELBURG (ten. par More, s.).
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BOELEMA (n. s.).
BRESSAND (n. S.).
BRINCARD	 s.).

BROCKEN (S.).

CARVAJAL (n. s.).

CLINCKBYL (8.).

CONRADI (8. terrasse, s.).
DECKER (S.).

EICHBORN DE GUTMANSDORF (S.).

FRANZ DE DORRESBACH (s.).

GYLLENSCHMIDT (s.).

KOLER (motto. d'un petit chicot, a).
LIMBURGER (a. s.).
NACHODSKI (S.).

POMELL (s. plateau de balance, n. s.).
RUDLER (ten. par serpent, s.).
SCHATTAUER (s. tertre, s.).
UNNA (chicot s.).
VERSTER DE BALBIAN (n. s.).
VORCHDORFER (ten. par lion. 8.).
WILLINK VAN COLLEN (S.).

YCK (VAN) (s. tertre, n. s.).

YDSMA	 s.).

Sur tiered en barre.
JODON DE VILLEROCHE (n. s.).

Sur tierce en fasce.
CHAILLOU DES BARRES (n. s.).
STELLE DE STELLENFLETH	 SO.

Sur tranchê.
FEDRIGONI DEICHENSTADT (s.).

SKROCHOWSKI, 2 (en couronne, liees
dun ruban, s.).

STAEGEMANN (S.).

BRANCHE DE CHENE )3R0-
CHANT SUR DIVISION.

Sur dcartele.
KILIAN VON GAYSPERG UND WARTH (n.

Sur parti.
DERR (en sautoir avec branche fruit&

de 6 epic, n. s.).
MERCK, 2 (sommant chapeau d'un

busts d'homme, n. s ).

BRANCHE DE CHENE ACC_ IA-
PAGNANT DIVISIONS -ET
PIECES.

'Bands.
EICHENAUER (n. s.).

KARNEBEEK (VAN) (n. a.).
RAGAUD DE LA CHATAIGNERAYE (a. s.).
SCHRADER (petit chicot, 	 s.).
WALTHER, 2 (8.).

Bande abaissde.
CERRINI DI MONTEVARCHI (tea. par

lion naissant, n. 8.).
Bande ondde.

PATJKER DE GLANFELD	 S.).

Barre.
WALTHER DE WALDERSTOTTEN, 2 (S.).

Bordure.
BRUNER (AF) (n. s.).
DELMAR (arraehde, ace. fasce, n. s.).
EBELL (petit chicot, 8. parti, n. s.).
EICHEL (s. parti, n. s.).
EICHEL dit STREIBER (id., a. s.).
Fucus (s. sur-le-tout,	 s.)
HAENLEIN (s. ec. 2, a. s.).
HEMPEL (ten. par griffon, acc. pal, n.

s.).
LEHSTEN-DINGELSTADT (s. path, n. s.).
ZAKREWSKY (s. ec. 3, a. s.).

Chapê-ployd.

FIER (ten. par griffon, on, s.).
HORIX (s.).

Chef.
BIRON (ten. par corbeau perche 8.

tronc d'arbre, n. s.).
DICKSON DE HARDINGHAM (accolee

ancre, a. s.).
DAEL (VAN DEN) (a. s.).
GIRARD DE LANGLADE, 2 (a. s.).

. MELCHIOR (s. parti, n.

MUNRO (n.
NATHUSIUS (a. parti, a. s.).
RICOU DE RIVERIE, 3 (n. s,).
SCION DE PERLASHOF (s. parti, n. s.).
SCHROTTER DE KRISTELLI (ten. par cerf,

s.).
Chevron.

ALSCHE (n. S.).
CFIENIER, 2 (en chevron, a. s.)•
DOENNIGES, 3 (s.).
ROCHEFORT, 2 (a. s.).
VALLOT (n. s.).

Chevron ployd.
MOHLDORFER, 2 (n. 8.).

Ecusson.
RODDE (s. parti, n. s.).
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ROSENSCHILDT (chicot en	 s. parti
• n. s.).

Fasce.
CODAllI, 2 (n. .

NOYEN (VAN) (n. s.).
SAUVEUR (DE) (n. s.).
STAES (n. s.).
VERSTER (n. 8.).
ZANCHY VON •CHATTO UND LINCHENBERG

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

Fasce partie.
GRCINZWEIG VON EICHENSIEG (n. S.).

Fasce soutenue d'un pal retrait.
	GILLET DE MORAMBERT, 2	 s.).

Fasce bordOe.	 . .
CERRINI (ten. par lion, la fasce broch.).

Filet en barre.
SCHAVENBACH (n. 8 ).

Pal.
LATUNIN

ARMES EOARTELEES

Sur dcartelê 1 et 4.
• AICHEN (s.).

AICHEN-MITIS (8.).

ALBERT (VON) (n. s.).
BENDELEBEN-UCKERMANN (n. S.).

BONSERI (n. s.).
BOYE (en bande, s.).
BUTOW (en barre, s.).
DUCHENE (en forme de T, sommee de

3 feuilles de chéne, 8.).
DONNEWALD (S.).

FLECKHAMMER D ' AYSTETTEN ( petite,
mangle par dcureuil assis, s.).

FORSTER (s.).

HANCKWITZ (s.).

KLETTENBERG, 2 (s.).
LOOSEN (VAN) (S.).

MARSCHALT di g MARGGRAF DE BAMBERG

. (s.).

TERRUVELLES (n. s.).
WARDENBURG (en forme de redorte,

s.).
WINTER (DE) (8.).

Sur ecarteld 2 et 3.
AIGNER DE AIGENHOFEN, 2 (n. s.).
BOSCH DE DRAKESTEIN.(8.).

FALLOT VON GEMEINER (s.).

FENDEN (s. tertre, n. s.).
GEMEINER AUF SANT-MARIARIRCHEN (S.).

KAESER ZUM STAIN (S.).

LOBECK (s.).

Manx (ten. -)ar lion cour., s.).
MUNCH AUF AYSTETTEN

MUNCH DE MüHRINGEN (id., s.).

SCHOLZE (S.). 	 •

SCHSNEFELD (s. tertre, s.).
SCHOTT (8.).

SCHROTTER (S.).

TUNTZLER VON TUNZLERN (ten. par lion
cour., s.).

' WINTER (DE) (chicot 8. terrasse, s.).
Sur ecartele 1.

DAMMAN (s.). .
REICHE (chicot en bande, n. s.).
WICHMANN-EICHHORN (S.).

Sur êcartele 2.
ALMAFORTE - HARDENBERG - REVENTLOW

(n. s.).
AYME (s.).

BRAUMULLER VON TANNBRUCK (ten. par
lion, s.).

COTZHAUSEN (S.).

DELESSERT (s.).

HALLEZ (en bande, s.).
KOHLEYS DE STAINFURT (chicot en pal,

s.).
TADEMA (petit chicot, s.).
WEBER D 'EBENHOF (s.).

ZANCHY VON CHATTO UND LINCHENBERG

(ten. par lion, 8.).
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Sur dcartele 3.
APONTE DE TORRE-ORGAZ, 2 (n. s.).
DESSAIX (a. 8.).
KAESER (8.).

OBENTRAUT (8.).

PHILIPSBORN (s.).

ROSENBLAD (n. s.).
Sur dcartelê 4.

FAYS	 8).

REINHARDT (ten. par renard courant,
s.).

SCHWIND (ten. par lion 8. tertre, s.).
StHILEN DE SORLENTHAL (8).

VRIES (DE) (8.).

Sur 6cartel8 en sautoir.
GYLLENSILIOLD (s. ec. 4, n. 8.).

Sur sur-le-tout.
AICHELBURG (ten. par More, a. 8.).
BIRON-WARTENBERG DUC DE COURLANDE

(ten. par corbeau perche 8. tronc
d 'arbre, n. s.).

ECKART dit ECKER VON LEONBERG (n.
s.).

FucHs	 s.).
GEMEINER AUF S. MARIAKIRCHEN (ten.

avec marteau par homme pose s.
tertre, n. a.).

GEORG (ten. avec vertenelle par homme,
n. s.).

KUEPACH Zit RIED AUF ZIMMERLEFIEN

(chicot, s.).
WINCH (s.).

PLOMGREN (n. s.).
POCHE, 2 (n. s.).
POCHE-LETTMAYER, 2 (n. s.).
SULZER DE WART, 3 (n. s.).
VALENTINIS-MANTICA (ten. par senestro-

chere et plantee dans terrasse, s.).
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Un rameau de laurier.
BOUILLON.

HUMBERTOPOULO.

W OLDE (arrache).
Deux rameaux de laurier.

FOLSCHEN (en sautoir).
LINDERN (VON) (courbes en couronne).
REICHMEISTER-WINNENTHAL (les pieds

en sautoir).
VOLZKE (en sautoir).

Trois rameaux de laurier.
LAURENTIUS (plantes dans terrasse).
SENAULT DES SEIZE.

Rameaux de laurier tenus par un
meuble.

AUBERTIN DE JONCHERY (s. leg. s'appuie
lion).

BENOIST n'AzY (ten. par faucon esso-
rant).

BAUDUS (ten. avec 2 epis par Foi).
BELMONT (ten. par tete de biche).
REFINE DE LEVAUX (ten. par lion).
BOTLORE (ten. par senestrochere).
EPERVIER (L') (ten. par epervier).
ESCHAFFIN (ten. par colornbe).
GUERRANDE (DE LA) (ten. par aigle

OZ.).
KAUTER (ten. au bec par oiseau pose s.

tertre).

.LAGAU (ten. par lion).
LIQUORIER DE LA BAUME ( b rise, ten. par

senestroch&e).
PREIS WERE, 2 (ten. par homme issant

d'un tertre).
Rameau de laurier sur lequel est

perche un oiseau.
REISENEGGER AUF STEPHANSKIRCHEN (co-

lombe).
SPERGER (erpervier).
TIBERGE (0 iseatO.
ZIEGLER AUF SCHONSTADT (colombe).

Combinaisons diverses.
CAPEL, 3 (moue de l'anneau d'une

ancre).
CARLSEN, 2 (embrassant casque de

tournoi tour.).
FREIER (accole a epee).
GROS (soutenu par lion et levrier).
LYSANDER, 2 (embrassant femme dan-

sante ten. 2 ram. d'olivier, les ram.
passes dans les lettres VDNEA).

REICHMEISTER, 2 (reunissant 4 anne-
lets, le tout formant un cercle).

SANDRIER, 2 (mouv. d'un croissant).
SOURAIRE, 2 (embrassant une étoile).
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RAMEAUX •DE LAURIER
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

DESLLOR, 3 (s. 3 carreaux).
VITALI (s. bande).

RAMEAUX DE LAURIER
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

• MPACH (ten. avec epee par aigle de
profit, broth. s. coupe).

REY (tresse autour d'un annelet,
id.).

SAUER VON NORDENDORE (ten. avec
grappe de raisin par griffon,
id.).

RAMEAUX DE LAURIER
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Chevron.
MEYERS DE SANTHOVEN ET DE VICHTE,

3.
O' REILLY DE BALLINLOUGH, 3.
SENSAUD DE LAVAUD, 3.

Bordure.
TENGSTROM (AF), 3 (plantes s. terrasse

au bard d'une eau).

RAMEAUX DE LAURIER
ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

BAYARD DE LA VINGTRIE, 2 (acc. chine).
ESPEN (VAN), 2 (acc. cceur).
EONS, 2 (acc. aigle iployee).
KOKER, 2 (ace. carquois rempli de

fieches).	 •
KORDENBUSCH, 2 (les 2 bouts super.

enflainmes).
LLORET (acc. lion).
LOGOTHETTY, 2 (acc. aigle tour.). •
NOLD, 2 (acc. ancre dont- l'anneau est

remplace par an-bonnet).
PLANTIN (acc. compas ouvert en che-

vron).	 •	 •
- • PORTIER (DE) DE VILLENEUVE (en sautoir

avec branche de palmier).
POUY DE MatiiGNAd; 2 (acc. tour).
STAUDACHER ' (coitrbe en volute et acc.

chieot effeuille). 	 •

RAMEAUX DE LAURIER
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES PA-
REILS.

CovEDic (DU) DE KERGOALER (ace. 3
guintefeitilles).

ELTESTER (aCC. 2 erodes).'
ERARD (acc. 3 merlettes).
MORNAC (ace. 3 itoiles).
VEYRIERES (ace. 3 verges a pied).

RAMEAUX DE LAURIER
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

BARBAZAT, 2 (ace. cceur et lettres P. B.).
BARQUIER (ten. par dextrochire et ace.

3 etoiles rang. en chef);
CERNEZZI, 2 (emlirassant château et

ace. 2 lions).
C HER 0 UV R I ER DES GRASSIERES (aCC.

palme, etuile et croissant).
COUVAINS-LOHIER (ten. par lion et acc.

3 croissants).
DULLAERT, 2 (courbis en couronne, les

sommets lies d'un rztban et acc. tete
de mort et 2 os de inort).

FERRAND-PUGINIER (ten. par senestro-
chire et ace. 3 étoile et croissant).

FERRUS (ace. tour sominee d'une croi-
sette s. moat et palme).	 •

FOSSE (DE LA) (acc. lion, 3 roses et petit
chevron).

FRITSCH DE H ORCHHEIM (ace. Foi ale.see
et branche de chine).

FUNCKEN, 2 (ace. leopard ten. grenade
allumee, colonize milliaire et eau-

.ronne imperiale).
GONIN, 2 (ace. cceur et 2 triangles vides

eiztreiaces en forme d'etoile).
HENRARD DE FONTGALLAND (broute par

belie,- et acc. Rolle).	 •
LAURIE DE MAXWELTON, 2 (acc. coupe et

couronne de laitrier).•
MALLINARICH VON SILBERGRUND (accole

a epee et acc. 4 roses).
MASARGUES (ace. tour et &ode).
MERLE (LE) DE BEAUFOND (ten: par merle

pose s. rocher et acc.	 guinte-
feuilles). • '
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:Mouron, 10 (5. et 5, acc..colonne et 2
epees).

!MoprrEcuccom, 2 .(somm. mont, ace.
aigle eployee et couronne imperiale).

MUNSTERHJELM (ace. epee, couronne et
&ode).

PACEENJ DE.KILSTADTEN (accole epee
et ace. 2 etoiles).

PFEIFFER D ' EHRENSTEIN, 2 (en sautoir,
brochant s. ecusson et terrasse)..

RIPPENS (acc. lion et branche de chine).
'ROBERT (accole a colonize sommei

.d'une colombe et ace. 2 cedres).

Rosunn (entourant fasce crenelee
de 2 pieces entaillees et acc. aigle
iployee).

Run (LE) (ten. par corbeau et acc. 3
etoiles).

SPRONGLI (ten. par garcon sautant et
•	 acc. 2 etoiles).

VERNHOLZ DE STERNWALD (ace. epée et
2 roses).

VLIEGHERE (DE), 3 (ten. au bee par 3
aigles et acc. 3 &ales).

Zama, 2 (s. chevreuil et ace. 3 etoiles).

ARMES •NON COMPLETES

RAMEAUX DE LAURIER
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur bande.
ANSELM (accole a epee, s.).
DUPUYTREN (3).

FOKY (ten. par colombe, s.).
FoscoLo (a.).

Sur chaps-ployd.
WALLENSKOLD (s.).

Sur chaperonnd-ployd.
LAGERBORG, 2 (8).

Sur chef.
BENKO DE BOINIK (aceole a epee, n. 8).
BRONOD, 2 (formant couronne, s.).
HAZLEHURST, 3 (8).
HINsLIN, 2 (en sautoir passe dans con-

ronne, s.).
LACY (n. 8).
PECHELL, 3 (8.).
RUFFIN DE LORIERE (8.).

•SEUDAE (8).

VRIERE (DE) (n. 8.).
Sur chef bastilld.„

,WILLIAMS DE KARS, 2 (n. s.).
Sur chef ondê.

DUCKWORTH DE TOPSHAM (43. 8).

Sur chevron.
PERIER, 2 (8.)..
SEGHERS. 3 (8.).

Sur coupe.
BARTHOLAllI, 2 01. 

BELINZAGH1,2(COurbes en eouronne,n.s.).
BESSONET, 2 (id., N. 8).
CLAPAREDE, 2 (n. 8).
CLAUSENHEIM. 2 (n. 8).
DEDOVICH (ten. avec palme par aigle

eployde,n. s.).
GIETL, 2 (.3.).
GRAF DE GADERTHURN, 2 (n. 8).
HALLEZ . CLAPAREDE, 2 (S. s.).

HIPPER DE HIPPERSTHAL (n. s.).
MELCZER DE KELLEMES (ten. avec epee

par chevalier issant, s.).
muND!. (von) (accole adpee, n. s.). ,
MUTRECY, 2 (n. 3.).
PAULI (planed dans tent re, n. s.).
PETRE (n. s.).
PIERSSENE OU PIERSSENS, 3 (s.).
SCHWEBS (accole a epee ten. par . senes-

trochere, s.).
ULRICHEN (formant couronne avec

branche, d'olivier, ten. par senestro-
chere, s.).
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. VETHUYSEN, 2 (n. s.).
Sur coupe-ondd.

4m (attache a baton ten..par lion
issant, s.).

Sur doupê et parti.
BARCK	 S.).	 •

BERGENHJELM, ,2 (pusses en sautoir
(tans ('ourtnine, n. s.).

KORDA DE liosos-JsNO (ten. par ,bou-
onetin, s.).

REFINSCHILD (a. s).
SCHRATTENPACH, 9 (a.).

Sur ddusson.
LAGERBERG, 2 (n. s.).
LAGERFELT, 3 (motto. d'une racine,

s.).
LAGERHEIM, 2 (n. a.).
ROGUET (n.
VARIN DAUDEUX (S.).

Sur ente en pointe , d'un 6cartela.
FURSTENBUSCH (accole a epee ten. par

senestrochere).
Sur fasce.

HORN D'EKEBYHOI.M,ii 3 O7. s.).

MARSOLLIER DESNI:viitÉrtEs (s.);

Sur franc-quartier.
BECHONNET (accole d epee, s.).
MAPPES (S.).

Sur parti.
BRINCARD (it. S.).

FLIESSENHAUSEN (ten. par grue, n. s.).
FOLGERSBERG (ten. par lion, 8.).
FREIDENFELT (accole a lance de tournoi;

s.),
KNEZEVICH (accole a epee ten. par avant-

bras, a.).
KORDENBUSCH AUF BUSCHENAU (les 2

bouts super. enflanunes, n. a.).
LACERHEIM, 2 (1 et 1, n. s.).
LAGERSTROM (ten. par lion, 8.).
LORENZ, 2 (courbh en couronne, s.).
MEVIUS, 2 (en sautoir, n. a.).
PHUZIN (ten. par lion, s.).
PLOUZIN (id., s.).

SACHS OR SINDELAR=SACHS ,(accole a
	epee, s.). •	 •

STARCKEN, 2 (ploy& en couronne, n.
s.).

SUSINI D'ARESCIA (ten. par aigle, n. a.).
Toux (s.).

DICT. FIER. T. IV.

. TRENQUALYE (ten. par lion,'8.).
Sur tailld extaordinaire.

LANCER DE LANGENDORF, (ten. par lion
ilaissant, s.),

SurAierda en fasce.
LAGERSTRALE (a. a.).
WEIGELSPERG (ten. au bec par aigle

vol., n. s.).
Sur tiered en pairle.

GERVAY (ten „par Foi,,s.).

RAMEAUX DE LAURIER
ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Bande.
LAGERMARK, 2 (a.).
TURNAU DE DOBCZYC (ten. par .lion, n.

s.).
Bande bordde.

BRUYN (DE) D 'HOVORST (n. a.).
Bande onclêe.

WEBER D'EHRENZWEIG (accole a ancre,
n. a.).

Baton en bande.
NUMAI, 2 (a.).

Bordure.
HEURLIN (AF) (n. ad.
HJERTA, 9 (les pieds en sautoir, n.

a.).
KOPKEN, 2 (s. ec. 2 et 3).
KUMMER, 2 (n. a.).
MANDEL. 2 (S. parti).
OLRY, 2 (s. tierce en fasce, la bordure

cloude).	 •	 •
SCHLEIERWEBER DE FRIEDENAU •• (inouv.

d'une colline, n. s.).
ZAKREWSKY (s. ec. 3).

Canton.
BLOMEFIELD D'ATTLEBOROUGH (n. a.).

Champagne.
KORDA DE BOROS-JENO (ten. par ton-

guetin, n. a.).
Chaps

PHILIPP DE HOFFNUNGSWALD (accole a
ancre ten. par sauvage, n.

Chapd-ploye.
BAGNALASTA (a. tertre, i).

Chef.
ALEXANDRE, 2 (n. a.).
BOGELOT, 2 (a.).

7
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BRETONVILLIERS ' LE RAGOIS (ten. par
phdnix, s.).

CESARINI (accole a colonne, n. s.).
GANTIN, 2 (en sautoir, n.. s.).
GAULTIER DE COUTANCES,-2 (id., s.).

GAULTIER DE MONTGEROULT,- 2 (id., s.).

LEIRIS (n. s).
MALLIERE (ten. par colombe, n. a).
MUNRO (n. s.).
OHSSON (D ');2 (en sautoir, s.).
PIOLLE DE FONTIENNE, 2 (a.).
RUM, 3.(8).
Smug (n. 8.).
STYPMAN (n. a).
TRENQUALYE (ten. par lion, a.).
VITALI (n. s.).	 •
VULT VON STEYERN; 2 (a. parti, n. a.).
WILHELM VON WILHELMSTHAL (accold a

epee ten. avec balance par senestro-
chere, s).

Chevron.
COMBE (ten. par lion; n. a.).

GOYER DE SENNECOURT (ten. par dextro-
chere, n. s.).

WEIGELSPERG (ten. au bee par aigle
vol., n. s.).

Ecusson.
GRANGE (DE LA), 2 (n. a.).
SCHRATTENPACH, 2 (n. 8.).

Fasce.
BARTHOLOZY (n. a.).
GRAND (LE) (ten. par coq, n. s.).
KNOBELSDORFF (accole a colonne, n. S.).

LILLJEHORN, 2 • (n. s.).
Fasce crenelee.

RosoLINI	 S.).

Fasce ondee.
SEEWALD (ten. par grue cow.. avec vigi-

lance, n. a.).
STOCKENSTROM (n.

Sautoir patte.
HERMANSSON (n. S.).

LAGERBJELKE, 2	 S.)

LAGERFELT (a. a.).

ARMES : ECARTELEES

Sur ecartele J. et 4.
ALARDUS DE CANTHIER, 2 (n. a).

, ALTKIRCHEN . (u. S.).
BAT, 2 (en sautoir dans une couronne,

s).
BROOKE-PECHELL, 3 (n. a.).
CROSINA

GUST'S (ten. par aigle, n. 8.).
DAURIER (n.
FEUER (ten. avec grenade , allumee par

homnie d'a ones, s.).
.HOCHENEGG (i?..s.).
KIRCHDORFER . (s.).

KREUSSER, 2 ( n. s.).
LIEVEN (ten. par griffon naissant d'une

tour, a.).
LORBER DE LORBERAU (accole a epee

ten. par homme d'armes, s.). ,

MANDORFF (ten. par lion, s.).
MARTINELLI-QUIRINALI (ten. avec epee

par lion, s.).
OLLONBERG (accole a epee, n. s.).
PonEsrAftea. par colombe, a.).
ROGUIER (S.).

ROY (LE) DE . BEAUVOLERS (s. leg. est per-
ch, merle,. s.).

STUART-WORTLEY DE WHARNCLIFFE, 2
(n. s).

TAUBE DE . CARLO (ten. par lion .issant
d'une tour, a. s.).

TILLER DE TURNFORT (accole a epee, a.).
WEISS DE HORTENSTEIN (accole a epee

,ten-. par chevalier, s).
Sur ecartele 2 et 3.

BERG (VAN. DEN), 2 (courbes en couronne,
n. a.).
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BRUCKNER (n. s.).
CARRIE, 2 (n. s.).
CORDA (n. s.).
FURNBERG, 2 (n. s).
GALLARATI (accole d colonise tour., n.

s.).
GON-NETSCHER (VAN DER), 2 (n. s.).
HANDS, 2 (S.).
HARTMANN (VON) (faisceau de ram. de

1. dont est issant bouton de lis, s.).
KAPPLER, 2 (plies en couronne, s.).
LINDSKIOLD, 2 (passes dans couronne,

s.).
LOWRY-CORRY DE ROWTON, 2 (rt. s.).
LOWRY-CORRY DE BELMORE, 2 (n. s.).
MARSINAY DE MARSINA (ten. par lion

eour., s.).
MONTECUCCOLI, 2 (somm.	 n. s.).
NETSCHER, 2 (n. s.).
NEHRHOF DE HOLDERBERG (S.).

OSTEN-SACKEN (VON DER) (n. s.).
PORTE-ORIEULX (DE LA) (s. leg. est per-

eke faucon, s.).
REDING (S.).

RICHIERI, 2 (S.).
RIEMER DE RIEMBERG (ten. par tnembre-

d'aigle, s).
RONER D' EHRENWERTH	 S.).

SALVIATI (a. s).
ScHike (vox) (accolea caducee, s.).
SEGE DE LAURENBERG 2 (courbers en con-

ronne. s.).
STEINER D 'ELTENBERG (n. s.).
STOLZENBERG, 2 (a.).
TAUENTZIEN DE WITTENBERG, 2 (en con-

runne, n. s.).
VALORY (8.).

Sur ecartele 1.

BRUKNER DE BRUKENTHAL (orne de 2
roses, n. s.).

DOMPELY, 2 (courbea en couronne, a.).
GRIPENSTEDT, 2 (n. a.).
KARSNICKI (n. s.).
NOLCKEN, 2 (n. S.).
THALHERR (accole a colonise,

Sur dcartele 2.
BRUKNER DE BRUKENTHAL (ten. par che-

valier, n. s.).
FINGERLIN (ten. par homtne issant

moue. d'un feu, s.).

FUCHS (a. s.).
HARDENBERG DE NEUHARDENBERG, 2 ..(n.

8.).
LEVONHJELM (n. s.).
RECUM (S.).

ROSENKAMPFF, 2 (n. s.).
ROTHKIRCFI, 2 (n.
SANTAGNESE, 2 (n.

TAUBE (ten. par lion issant, 'a.).
Sur ecartele 3.

DESSAIX (n. s.).
HADIK DE FUTAK (ten. par dextrochere,

a.)
HERMET (C) DU CAILA (accol. a epee ten.

par senestrochere, broch. s. coupe,
s.).

PAYKULL, 2 (courbes en cercle, 8.).
ROSENBLAD	 s.).

SAINT-JULIEN DE VILLANES

SCHLIPPENBACH-SKOEFDE, 2 (n.
VIONNET DE MARINGONE, 2 (a. a.).
WITTICH DE STREITFELD, 2 (accoles

epee ten. par senestrochere, a.).
Sur nearteld 4.

BEURMANN, 2 (ployes en rond, n. s.).
--"CELSING7 2 (S.).

CHAZELLES .LUNAC, 3 (sonstnant moat, n.
s.).

DOMPELY, 2 (accolds a epee, ten. par
senestrochere, n. s.).

DOMPELY (accole a epee ten. par bras
issant d'une nude, s.).

FRISENHEIM (n. S.).
GRONHAGEN, 2 (n.
HERMELIN (n. s.).
LEMMEN (VON) UND LINSINGSPURG (ten.

par griffon, s.).
LILLJECREUTZ (n. a.).
MAZENTA, 2 (a. S.).
TERUEL, 3 (a.).

Sur ecartele en sautoir.
LAGERBJELKE, 2 (s. etc. 1, n. s.).
TOLL (VON) (s. ec. 3, a. a.).
WASMITINOW (n.

Sur sur-le-tout.
CAVANAGO-RADANACHI (n. a.).
FRANKEN DE SIERSTORPFF (n. S.).
FRECH DTHRINFELD (accole a ancre s.

tertre, s.).
GRUNER, 3 (moss y. d'un tertre, 8„).
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HABLEMAN (n. s.).
LAGERBERG, 2 (n. s.).
LAGERCRONA, 2 (n. s.).
LAGERREIM, 2 (/1. S.).

LAUR DE LESCUN (n. s.).
LEYONHJELM (n. s.).
NOLCKEN, 3 (s. terrasse, s.).
PALBITZKY (s. leg. est perche faucon

ten. annelet, s.).

PIPER (n. s.).
PRINA, 2 (n. 8.).

SCHLUTITZKY, 2 (en couronne, n. s.).
ST ARHEmBErta (accole a epee ten. par

panthers, n. s.).
TROTZIG, 2 (n. s.).
WENNERSTEDT, 2 (n. s.).
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Un rameau d'olivier.
COSTALES (en pal).
LivIcx (de 3 tiges, courbe).
MARTIN (pose en bande).
UDRESSIER (de 2 branches).
ZANGIACOMI.

Trois rameaux d'olivier.
BERNOUILLY.

OELRICHS (monv. d'une terrasse, 1 en
pal, 2 en sautoir).

Quatre rameaux d'olivier.
RAMERU (en croix).

Faisceau de rameaux d'olivier.
OLIVERA.

Rameaux d'olivier tenus par
colombes.

AMAUDRIC DU CHAFFAUT (la col. MO-

rante).
ARNDT.

BERGEN (VON) (s. rocher).
Bios, 2 (ten, par 2 col. affr. s. ter-

tre).
BLANKENHAGEN, 2 (par 2 col. s. 2 ro-

chers).
BOUFFART (la col. volante).
BOURDIN (la col. perchee s. chicot).
BRANDWYK (VAN) (la col: volante).
CARME DE LA BRUGUIERE (la col. 80)111)1.

tour).

CARMES DE LABRUGUIERE (la dol. 801)11n.

tour).	 •
CHLIBKIEWICZ II (la col.'somm. ancre).
COLOMBE (DE).

COLOMBI, 3 (les 3 col. m. ord.).
DAOUST DE COLDS.

DUVE (DE OU VON) (la col. posee s. tronc
fettillj).

EBERLEIN (la col: vol. an-dessus d'une
inner).	 •

FRIDEN (la col. essorante).
FRIEDRICH (la Col. posece s. tertre).
GODEASSI (la cot. volante).
HEINRICI (la col. somm. ancre).
HUE DE MONTAIGU.

JONQUIERE OU JONQUIERES.

JOYES (la col. essorante). •
KOBELL (la col. somm. plante • de mil-

let).
LACOSTE.

LAPONCE OU DE LA PONCE, 2 (les 2 col.
affr. s. tertre).

LOUSADA, 3 (par 3 col.).
MADERNINI DE DAUBENBERG.'

MAES (la col, perches s. rosier).
MARTINS (DES) DE PUYLORIER (la col.

essorante).
MEY (DE) (la col. cola ate).
NEOMAGUS (id.).
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OLIVARI (par une de 3 col. vol. rang. en
bande).

OLIVERI D'AQUAVIVA (la col. somm.
colonne).

OLIVET.

OLIVIER.

OLIVIER DE KERJEAN Oa col. essorante).
OSSAT.

PASINI.

PATRIARCA (la col. dans l'attitude de
raigle heraldigue).

PERSOONS, 3 (ten. par 3 col.).
PILLEMENT, 3 (id ).
POPON DE MAVEUVE.

POSI, 3 (ten. par 3 col. l'une au-dessits
de l'autre).

RICHTER (la col. perch& s. epee).
SCHEFFEL (la col. en pal, la tete en bas).
SCHRAMM (la col. volante).
SEYFRIED (la col. s. tertre).
SLATERUS (la col. s. colline).
STOUL1 GEN (la col. s. terrasse).
TACK (la col. volante).
TAUBE (la col. s. coltine).
TAUBER (la col. s. tertre).
TAUBER DE TAUBENBERG (id:).

VAYER (LE) DE RUILLE.

VERDION Oa col. perch& s. chicot en
bande).

WITS act col. somm. tortue).
ZELL (la col. volante).
ZETZNER (la col. s. tertre).

Rameaux	 tenus par
meubles divers.

AMIET '(ten; par colonzbe lag. est ten.
par senestrochere).

Bo-si (ten. avec branche de chene par
dextroch ere).

BRAUMANN (ten. avec massue par son-
vage).

BRUSCOLY (ten. par lion).
CASTOIA (ten. par oiseau somm. une

fontaine).
CONRAD (ten. avec force par homtne).
CONRAD VON HEIDENDORFF (ten. avec

epee par chevalier foulant 2 ser-
pents aux pieds).

CORNEBIZE (ten. par lion).
CORVINO (ten. au bec par corbeau s.

terrasse).

DORNES (ten. avec foudre par homme
arnie).

DOTTI (ten. par lion).
FLEISCHHACKER (ten. une epee par lion

cour., s. tertre).
FUCHS DE BitILSTEIN (ten. entre les

dents par )-enard).
GALAUP (ten. dans les serres par eper-

vier).
GALAUP DE LAPEYROUSE (id.).

LONG (LE) (ten. au bec par cigogne).
MENNE (ten. par lion).
NOBEL (ten. par autour perche s. tronc

d'arbre).
ORIOL (ten. par auriol somm. château

s. mont).
°VERMEER (VAN) (ten. an bec par aigle).
PIRCKEL (ten. entre les dents par

I icorne).
RAGOIS (LE) DE BRETONVILLIERS (ten. par

aigle essorante).
RAMIS (faisceau de ram. d'oliv. ten.

par senestrochere).
SCHAEGEN- (ten. par vautour pose s.

annelet).
SCORION DE LEAUCOURT (par 2 plies

affr.).
&noun (ten. par levier).
TAILLICK Ou TAILLY, 3 (ten. par 3 verts-

montants, oiseaux)..
VOGEL (ten. par oiseau essorant s.

tertre).
Rameau d'olivier sur lequel est

perchê un oiseau.
EYRICH (colombe).
KERANGAL (aigle).
MATERNA (corbeau ten. bague).
THEVENARD (colombe).

Combinaisons diverses.
Boons (accole a ancre).
Comow (pose en chevron renv. avec

branche de chine).
HUYGENS, 2 (embrassant Fleur de lis).
LYSANDER, 2 (ten. par femme dansante

embrassee par 2 rameaux de laurier
passes dans les lettres VDNEA).

MILYDAR 2 (embrassant caner chargé
d'une itoile).

RAGAllI, 2 (passes dans une cou-
ronne).
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RAMEAUX D'OLIVIER CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur coupd.
NOGARA (DA) (ten. par colombe).

Surfasce.
PIOGER.

Sur fascd-contrefascd.
FITTE DE SOUCY, 2.

Sur tranche.
BRIANI (fruite d'une piece).

RAMEAUX D'OLIVIER SRO-
CHANT SUR DIVISIONS
ET PIECES.

Sur coupe.
QUISTA-PACE, 2 (ten. par Foi).

Sur dcarteld.
ROIA (ten. avec palme par Foi).

Sur fascd.
MAFEI-BERGAMASCHA.

RAMEAUX D'OLIVIER ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bande.
GALLOIS, 4 (par 2 paires).
MONTILLE (ten. par lion, la bande bro-

,	 chant).
PACE (ten. par colombe).

Bordure.
K OVEN (ten. par aigle).
OLFERS (ten. par lion).
PFEIFFER DE PALMENKRON.

PRINGSAUF (accole a sabre).
Chevron.

MAHY, 3.
PELLEGRINI (DE) (ten. par colombe, le

chevron abaisse).
SAUVAT DE CERBUE, 3 (ten. par 3 col.).

Fasce.
FREY (ten. par colombe).
ORIVELLA, 3.
PAGLIARUZZI DE KIESELSTEIN (ten. par

colombe s. tertre).
Pieces diverses.

BLANKENHAGEN, 2 (ten. par 2 colombes.
s. 2 rochers, acc. pal).

BURKY (ace. 2 ban des abaissees).
COLUMBARICH (ten. par colombe, acc.

champagne).

JAPPA (accole a ancre, acc; chape).
. OLIVECREUTZ,	 d'oliv.
.	 ace. Croix pattee).

TRENTO (ten. par colombe s. tertre, ace.
chef voilte).

RAMEAUX D'OLIVIER
ACCOMPAGNANT •UN
MEUBLE.

ARCHEL (L') (ten. par colombe et ace.
arche de Noe).

AUTARD DE BRAGARD (ten. par outarde,
ace. etoile).

BURTHE (DE LA), 2 (ace. phenix 8. sow
imrnortalite et cour. de fleurs).

CARDOT DE LA BURTHE, 2 (id.).
CLAVEL (ten. par 2 colombes affr., acc.

clan).
Dorroat (ten. par colombe et acc.

itoile).
ESTIENNE (id., et acc. soleil).
FILIPPI (id. et ace. lambel).
GAGNON (id. et ace. croissant).
GilucH (id. et ace. arche de Noe).
HENRY, 2 (en sautoir, ace. most).
LANGER DE PODGORO, 2 (ten. part co-

lombes affr., comm. mur et acc.
étoile).

MARILLEY, 2 (Um tour a toit pointu).
MASCH ( ten. par colombe et ace.

rhea U).

MURAT (ten. par outarde et. ace.
etoile).

PASINI (ten. par colombe s. montagne
. et acc. arc-en-ciel).

PEVERELLI (ace. griffon).
PLANTAVIT DE MORGAN (ten. par colombe

ace. arche de 1Voe voyuant s. mer).
PONCET (ten. par colombe et acc. lion

couche).
PORTE DE LA PRADELLE (ten. par co-

lombe et ace. croissant).
RAMEL (ten. par colombe s. tertre et

ace. soleil).
RAMON, 2 (en sautoir et acc. monde).
SILFVVERHJELM, 2 (ace. casque de tour-

noi).
SURVILLE (ten. par colombe et ace.

coeur).
THIERRY, 3 (acc. croissant).



101	 RAMEAU D'OLWEER. — Armes non completes.

RAMEAUX D'OLIVIER
ACCOMPAGNANT' PLU-
SIEURS MEUBLES PA-
REILS.

Trois etoiles.
BOZONIER DE L'ESPINASSE (ten. par

colombe).
CHASTELAIN (id).

MORTIER (id.).

Noel. (id.).

PACINI DE COLLE (ten. par colombe
somniant olivier).

TODARO (ten. par aigle tour.).
Meubles divers.

BALDA-ROSA (ten. par colombe, acc. 2
itoiles).

HULSTYN (ten. par colombe s. , terrasse
entre 2 hoax).

JACQUET DE CHALONNAY (ten. par main
et acc. 2 COetirS allitmes).

LALLY-TOLENDAL, 3 (ten. au bee par 3
aigles et acc. 3 croissants).

MICRON (ten. par colombe somm. arbre
et acc. 2 enfants ailes a ffr).

OLIVE (D ') D'ABEILLAN, 2 (ace. 2 co-
lombes).

RAMEAUX D'OLIVIER
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

AVRIL DE LA VILLEMOYSAN, 2 (ten. par
• 2 colombes, acc. chéne). •

BECKERS (acc. tete de leopard, 'serpent,-
grue etpalme).

DZIEKONSICI (ten. par colombe ace.
arche de Noe Ter a cheval, croisette,
Rolle et croissant).

FAUR (DU) DU BESSOL (ace. epee, cou-•
ronne et tige de lis).

HANTSCHMANN (ten. par colombe. acc.
chouette et pie posees s. tertre). 	 •

HUGUENIN-VUILLEMIN, 2 • (embrassant'
fleur de lis et acc. ter/re).

LAPLANCHE (ten. par colombe ace. arche
de Noe voguant s. mer).

NICATI (ace: plume a ecrire, croissant
et 3 etoiles).

PAILLOU (ten. par colon be, ace. 3 etoiles
et croissant).

PERIEUX (s. leg. est perehe un paon et
ace. 3 merlettes).

RASINI (ten. par colombe somm. chid-•
teau avee listel a inscription).	 •

SAGAS/ (ace. crancelin, palme et tnont).
SAINT-JULIEN (ten. par colombe, acc.

2 lions aff r. et /Zellr de lis).
SCHADOW DE GODENHAUS (ten. par co-

lombe vol. au-dessus d'une mer et
ace. arc-en-ciel).

WITS (ten. par colombe posee s. tortue
et ace. croissant).

ARMES NON COMPLETES

RAMEAUX D'OLIVIER CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
CREMONA (S.).

Sur champagne.
BOULAY (DE LA MEURTHE) (n. s.).

Sur chapó-ployë.
PESLER (ten. par ange,

Sur chef.
BARRETTE (s.).

COUPERUS (ten par colombe vol., s.).
HENRY; 2 (en sautoir, s.).
KERCHOVE (DE) (ten. par colombe vol.,s.).
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Sur coupe.
AILLAUD, 2 (2. 8.).
ALTON (ten. par lion n. R.).
BOROSNYAI (ten. par colombe. n. s.).
CARIGNANI (s. leg. estgiarchee colombe,

R.),
CHEVRIER (s.).

COBELLI DE SANT' ALBERTO (ten. avec
plume a (Wire par colombe, s.).

DiEpticti (ten. par calombe val., s ).
DROTLEFF DE FRIEDENFELS (ten. par

colombe essor., s.).
ESMARCK, 2 (en sautoir, n. s.).
FINN (ten. par colombe, R.).
FRANQUET (ten. avec pomme de grenade

par lion, R.).
FRIEDRICH, 2 (ten. par 2 avant-bras

opposes issant de nudes, s.). 	 •
GUERARD (DE OR VON) (ten. par colombe,

S.).
HELLMANN, 2 (en sautoir motto. d'une

terrasse, s.).
HIERONYMUS DE LOW&NBERG, 2 (nioay.

des glands d'un moat. s.).
HOFFER (VON) (ten. .par colombe, n. s.).
JANET (n. s.).
LAFFITF. Ou LAFITTE, 3 (s. chacun est

perch& une chostette. s.).
LAUSBERG (ten. par colombe essor., n.

a.).
MEER (DE), 2 (ten. par 2 colombes vol.,

s.).
MORELLI (tea. par colombe, s.).
MULLER DE CLARBACH (id. perch& s.

morceau de fer earre, s.).
NAUTA (ten. par Foi, n. s.).
PACES, 2 (n. a.).
PASSERA dit ZENOA (ten. par colombe,

s ).
PERRINET DES FRANCHES (id., a.).

PISANI (id., a. ).
PIUMA (tea. par lion naissant, a.).
RITZ DE GRUEB (ten. par griffon nais-

sant, s.).	 '
RUDENSKJOLD, 5 (lea pieds reunis et

lies, s.).
SALMEN DE KRIEGSHEIM (ten. par co-

lombe, n. s.).
SCHLEMMER (ten. par evlo»sbe s. fertre,

s.).

SCHONENBERG (tilt. per colombe s. er-
tre, a.).	 •

SEEBURGER (ten. par' level e	 . R.).
TIMMERS (a. lay. est percher, colombe, a.).
DLRICHEN • (foi.mant couronne avec

branche de fanner ten_ par genes-
trochere, s.). •

VERGADA (ten. par colombe 8. tent re, a.).
VITZ (ten. par lion)..	 •
WERNER (ten. par colombe, a. s.).
ZAMBONI (id., a.).

ZwIct. (id. P. tertre, R.).
Sur coupe et parti.

GARDIE (DE LA) (n. a.).
PRATO DE SEGENZANO (ten. par colombe

a.).
Sur ente en pointe d'un dcartele.

THORN (VON) (ten. par colombe, a.).
WINDHAG (a. leg. 'est perchire colombe,

s.).
Sur fasce.

CORNIER DE LA ROTINIERE (ten. par co-
lombe, s.).

JAGERSCHMID (s.).

JEAN DE S MONJEAN (a. lag. est perchei
Colonsbe. a.).

J0LLIOT (ten. par colombe, s.). •
PETITDIDIER, 2 (en sautoir, s.).

Sur parti.
BAs (ten. par ((joie, a.).
BENTZMANN (tea. par colombe. n. a.).
BLANKENHAGEN, 2 (ten. par 2 colombes

s. 2 rockers, 1 et 1).
• BRESSAND (n. s.).

BRICHIERI . COLOMBI (ten. par colombe,
a.).

CHERUBINI (id., a. S.).
COUPERUS (id., a. s.).
CRAMER (ten. par patte de lion issant

d'une nude, a.).
DORIA-PAMFILI (ten. par colombe, a. s.).
DUDEVANT (sommant casque, s.).

FIORIOLI DELLA LENA, 3 (ten: par dcx-
trochire, s.).

GARDEMBOIS (a. leg. est perche loriot,
s.).

GEORIUS, 2 (en coUronize, 8. mont, s.).
GUTTELING (ten. par oiseau, n.
HIF.TZINGER (ten. par colombe somas.

»tont, s.).
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• RILLERN-FLINSCH (ten. par .colombe,. n.
s.).

LEfELTAK (ten. par oiseau, ․). ,
'OZEGOVIC DE BARLABASEVEC (n. s). •
PACE-FRIEDENSBERO, 3 (ten.- par 3 co-

.. lombes, s.).
PIN0 DE FRIEDENTHAL (ten. par colombe

perchee s. tronc de chene, s.).
RADA (id., id., n. s.).
SCORPIONE (ten. par colombe, n. s.).

Sur taillê.
WAHLER zit AZELBERG(teri. par colombe,

s.).
Sur tiered en barre.

JODON DE VILLEROCHE (ten. par colombe,
n. s ).

JODON DE VILLEROCHE (n. s.).
Sur tierce en fasce. •	 .

BASSA (ten. par colombe s. tertre, s.).
CASANOVA (ten. par colombe, n. s.).
RuscA (ten. par griffon naissant,

Sur tierce en pal.
CARENNA (a.).

Sur tranche.
CAVROIS (n. s.).
CONTI, 3 (rang. en fasce, a.).

RAMEAUX D'OLIVIER BRO-
CHANT SUR DIVISIONS
ET PIECES.

Sur coupe.
BRUNY (n. a.).
CHOLOMBO (ten. par colombe somm.

arbre, n. a.).
Sur parti.

SEDA (DEL), 2 (en double aautoir, s.).

RAMEAUX D'OLIVIER
ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Bande.
CHLINGENSPERG, 2 (ten. par 2 colombes,

s.).

	

ECKART (ten. par colombe	 n. a.).
LEHMANN DE LEHNSFEI,D (id., 11. a.).
LOTHEN, 2 (ten. par 2 colombes, s.).
WOLF (ten. par colombe vol., n. s.).

Bande bordee.
OCHOA (n. a.).

Bande de losanges.
RAVIGNANI, 2.

Bordure.
ADLERBETH (8. parti).
BRUNER (AF) (n. s.).
FALKENGREN (ten. par faucon pose 8.

tertre, n. s.).
LILLJESVARD (ten. par colombe, n. a.).
filimicKE (id., s. ec. 3).
TAUBENFELT (id., s. ec. 1 et 4).

Champagne bandde.
BONICELLI, 2 (en double sautoir, n. s.).

Chape.
CONKING (ten. par colombe somm.

proue de vaisseau, a.)."
SEEM (ten. par colombe 8. tronc

d'arbre, s.).
Chape-ploye.

AUGUSTMETZ (ten. par colombe, s.).
COLOMB (ten. par colombe posee s.

proue de vaiaseau, s.).	 •
PETROWITZ, 2 (n. 8.).
POLIANY (ten. par colombe, s.).

Chef.
ARAMBOURG, 2 (a.).
AYMAR D'ALBY DE CHATEAURENARD (ten.

par colombe, s.).
BARRASSI (id., a.).

BAUDESSON (a).

BORROMEO-ARESE (s. champagne)..
BRANQUET (ten. par colombe essorant

s. mont, s.).
Bucco (ten. par colombe s. tertre, a.).
CLEBIENT DE LA RONCIERE (ten, par co-

lombe, n. s.).
COLOMBET (id., s.).

DELBAUVE (couple avec tige de 3 lis, s.).
FACES DE CHASAUX (ten. par colombe

a. mont, s.).
FARCE (DE LA) DE CHAULNES (id., a.).

FIORENZOLO (ten. par lion, s.).
GRASSET (ten. par colombe, s.).
LATIL (id.,

LUGO, 3 (somm. 3 monts mouv. d'une
eau, s.).

MEYZENE (ten. par colombe, a.).
MONTERUMISI (ten. par lion, n. 8.).

MORETTI (id., s.).

MORILLE, 3 (ten. par 3 colombes, n. 8.).
OLIVAllI (n. s.).
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PAMFII.1 (ten. par colombe, s.).
PARPILLON (id., s.).

PILVUIT, 2 (poses en chevron renv. s.
tertre, s.).

REMISE (ten. par colombe, s.).
RONCIERE (DE LA) LE NOURY (id., n. s.).
SAINT-MARCEL (id., s.).

SCHMIDT (id. 8. tertre, s. lc. I et 4).
SUCHET D'ALBUFERA (ten. par lion, 8.

ecusson).
TORTEL (ten. par tourterelle, s.).
VILAZEL (ten. par corneille, s.).

Chevron.
ANGLES (ten. par colombe, n. s.). ,
BOUFFARD DE MADIANE (id., n. s.).
BOZONIER DE LA VALET-FE (id., n. 8.).
CLEMENT DE RIS (id., n. s.).
CLOZIER (s. leg. est posee merlette, n. s ).
CoLomm) (ten. par colombe, s.). .
DESTREM DE SAINT-CHRISTOL (id., n. s.).
DONCKER (DE) (id., s. tertre, n. s).
GILBERT DE SAINT-LUBIN DES JONCERETS

(ten. par colombe, n. s.).
GUERTIN (n. s.).
NOE (ten. par colombe, n. s.).
NOEL DE SAINT-SIMON (id., n.

PIT OU PITH, 2 (n. s.).
SELMER, 2 (ten. par 2 )rives, s.).
TRIPARET (ten. par colombe, n. s.).
WITT (DE) OU DE WIT (id., n. s.).

Chevron engréld.
BARLOW DE FIR-GROVE (n. s.).

Chevron ploye.
PASTAU (VON) UND DAMBECK (ten. par

colombe, n. 8).
Croix.

OLIVIER DE GROSSERVE, 4.
Croix fleurdelisêe.

PANZOLDI DE MoNTE-Ouvo (ten. par
colombe, s. ec. 2 et 3, n. s ).

Croix pat tde.
RIBBING (s. lc. 3,n. s ).

Divise.
CORREARD (ten. par cog, n. s.).

Ecusson.
BEUST (n. s.).
STAMLER VON STAMLERSHAUSEN(2paire8

en sautoir, /L. s.).

VAUTHIER DE BAILLAMONT (ten. par
main, n. s.).

Fasce.
ABRAHAM! D'EHRENBURG (ten. par CO-

lombe, n. s.). •
CEDROVITS (ten. par avant-bras, n. s.).
CHRISTOPH D'EHRENBURG (ten. par CO-

lombe, n. s.).
CLEMENTI (id., n. 8).
CODAllI, 2 (n.
DERSYMONOWICZ, 2 (ten. par 2 colombes

affr., n. s.).
FORSTER (ten, par alouette posee s.

tertre, n. s.).
HEER (DE), 2 (ten. par 2 colombes, n. s.).
JAGERSCHMID (n. s.).
KENNAWAY D'ESCOT (n.
LUBKO, LUBKOV1TS ou LUKOVITS (ten.

par colombe, n. s.).
LUCOVICH (id., n. s.).
LUCOVICH D'ASERIVIO (id., n. s).
MARINA (id., n. s.).
MILHAU (id ; , n.
Pom, 3 (s.).
PONTHIER (ten. par colombe, n. s.).
Romani (id., n. s.).
SARTORI (id., n. s.).
Wrr:r (DE) (id ,n. s.).
ZAMEHL (n. s.).

Fasce oncl6e.
FISCHER (ten. par senestrochere, n. 8.).
TREITLINGER (ten. par colombe, n. s.).

Filet en fasce.
GLOEDE (ten. par colombe perchle s.

tronc d'arbre, n. 8.).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BALZI-SALVIONI (dans un vase, n. s.).
DROTLEFF DE FRIEDENFELS (ten. par

colombe, perch& s. tronc dcote, s.).
DuPon	 s.).
FRIEDERIC H (ten. par colombe essorante

ponce s. rocker, s.).
GLATZ (ten. par coloinbe posee s. tertre,

n. s.).
GaticH (ten. par colombe essorante, s.).
HARDTL ( S.).

WINEFELD (s.).

KLINGENHOFER DE KLINGENTHAL (ten.
par coloinbe, s.).

LOEHR (VON) (ten: par alottette, n. 8.).
MACHFRIED (ten. par colombe 8. tertre,

s.).	 .	 .
OEXLE VON FRIEDENBERG (ten. par co-

loathe, s.).
OLENSCHLAGER D 'OLENSTEIN (id. s. tertre,

s.).
OLIVIER (ten. par colombe, s.).
PERRINET DE THAUVENAY (id., n. s.).
PEVERELLI (ten. par griffon, 8.).
PRATO DE SEGENtANO (ten. par colombe,

n. s.).
RAVIGNANI, 2 (n. s.).
RICAUD DE TIREGALE (ten: par colombe,

n. s.).
ROSSETI (ten. par lion, s).
SAMER (ten. par colombe s. tertre, s.).
SAUTER OU SAUTTER (s. tertre, n. s.).
SCHULZ (ten. avec annelet par colombe

s. tertre, n. s.).
SEYFRIED (VON) (ten. par colombe s.

tertre, s.).
TAUBENHEIM (accol. a baton ten. par

sauvage, s.).
Sur ecarteld 2 et 3.

AUGUSTIN VON EISENDORF (ten. par grif-
fon, broth. s. coupe, s.).

AYROLLES (gerbe de ram., s.).
BACHER (8).

BAS-BACKER (ten. par aigle, n. s.).
13thoLE (ten. par colombe, s.).
BOYVE (n. s.).
BRIAND (ten. par colombe, s.).
DELAMARDELLE (s.).

ELBRACHT (ten. par colombe 8. terrasse,
s.).

FICTE (FITES ) DE SOUCY, 2 (a. S.).

FORSTER (ten. par alouelte posee s.
tertre, n. s.).

GRAF	 KAMPILL (ten. par coloinbe, s.).
GRAFF D 'EHRENFELD (ten. par colombe

vol., 8.).
GRUNHOF, 2 (courbees en couronne, s.).
GYLDENSTOLPE (ten. par colombe, n. 8.).
HECHT DE MEtNBERG (n. s.).
HUMBERT, 3 (ten. par 3 coloanbes, n.
JACOMINI (ten. par renard, n. s.).
LAFERRIERE-LEVESQUE (S.).

LIMNANDER DE NIEUIVENHOVE (ten. par
colombe vol., n. s.).

MASSEBEUF (ten. par main, n. s.).
MEYER (a. S.).
MorrpizAT (ten. par colombe, n. s.).
PALMENBERG (id., s.).

PESEL OU PESL (id. S. tertre, s.).
SERMANNI (id., s.).

PEVERELLI (ten. par gri ffon roar., s.).
REVEL DU PERRON (ten. par coloinbe

essorant, n. 3.).
SERRES (ten. par coloanbe, s.).
TAUBER DE TAUBENBERG (id. P. tertre, s.).
VANEL DE LISLEROY (ten. par colombe,

s.).
VOGEL DE FALCKENSTEIN (ten. par fau-

con essorant s. tertre, S.).
WEBER VON HERMANNSBURG (n. s.).

Sur ecartele 1.
BLACK (ten. par colombe, n. s.).
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DAHLMAN (en pal, s.).
EGGERS (ten. par lion, s.).
ENGESTROM, 5 (rdunis en faisceau, s.).
HARPE (n. 8.).
HILLER DE HILLERSPERG (n. s.).
HILLER DE H1LLERSPERG (petit, ten. par

colombe, n. s ).
SAINT-JULIEN DE VILLANES (ten. par co-

lombe, n. s.).
Sur dcarteld 2.

ALMAFORTE - HARDENBERG - REVENTLOW

s.).

BIANCHINI, 3 (n. s.).
GORISSEN, 2 (en sautoir, 8.).
GRECHTLER (ten. par colombe s. tertre,

REINHARDT (ten. par bras, n. s.).
SCHOBEL VON SCHOBELN (ten. par co-

lombe, n. s).
ZADRO (ten. par colombe vol., s.).

Sur dcarteld 3.
AYROLLES (gerbe de ram. d'oliv., s.).
DUNGERN (ten. par colombe, s.).
EVESQUE (C) DE LAFERRIERE (s.).

GARDANNE (n. s.).

FOLK (ten. par chouette, s.).
HULDENBERG-ERASMI (ten. par colombe

essorante,	 s.).
SCHRODER (ten. par colombe, 8.).
SOLTYKOFF

STRUENSEE, 2 (passiles dans couronne,
s.).

TRAVAUX (s.).

Sur dcarteld 4.
BENNET (n. s.).
FAYS , (n: s.).

OPPEN-HULDENBERG (ten: par colombe
8. tertre, n. s.).

PANCHAUD DE BOTTENS (ten. par colombe,
s.).

SCHOBELN VON SCHOBELNHAUSEN (id.,

s.).

SCHWEITZER DE WIEDERHOLD (id. pose
8. tour. .d'olivier, n. s.).

Sur sur-le-tout.
ANKENBRAND (ten. par grate, s).
BURGNER DE RITTERSTEIN (ten. par CO-

lombe, n. s.).
CAVANAGO-RADANASCHI (n. 8.).
CHARTIER	 s.).

CoLumBus (ten. par colombe vol., s.).
DROTLEFF DE FRIEDENFELS (id. esso-

rante, n. s.).
FEHMAN (n. S.).

FEISENHEIM, 3 (ten. par 3 tétes d'aigle,
n. s.).

MICHAELSEN (VON) (ten. par ange, n.
PAUTET DU PAROIS (W. 8.).

REISACH Ou REISACH AUF KIRCHDORF

(ten. par aigle s. colline, n. s.).
REUMONT, 2 (courbde8 en couronne, s.).
SILFWERHJEI.M, 2 (a. 8.).
SZECHENYI DE SARVARY -FELS -VIDOK

(tea. par colombe s. tertre, s.).
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Une branche.
BAILLER (de houx).
BALBER DE WINTERTHÜR (id.).

BOTHON (de frene, en bande).
BRAUN (de buis, s. terrasse).
BRAUN (de peuplier, en barre).
BUCHTHAL (de hare).
BUGNET OH BUGNIET (de tilleul).
ECUYER (L') (de lierre de 10 feuilles, en

pal).
FARRE (de tilleul, tige arrachee).
FENOLLET (de fenouil).
FELICINI (tige arrachee de 5 f.).
FITE (DE LA) (de myrte).
FLICK (de tilleul, mouv. d'un tertre).
GERARD (de pommier, renv., fruitde de

gu., sin. s. or).
GOLDAST (de fréne, courbee en bande).
GOUWENBERG (S. mont).
GROSS ( de tilleul, s. tertre).
GUNTHER DE BRONNHAUSEN (de tilleul a

3 f., poste en pal et cottrbee vers
senestre).

HACKE (de pin, sin. s. or).
HEIDECK (id., fruitde).
HELFERT (de tilleul, en barre,
HUARD (fruitde, s. tertre).
HUECK (a 6 f.).
HERREMBERGER (s. tertre).

LINDENAER OR LINDENER (de tilleul).
LINDOW (id., courbee en volute).
MIDDELM'AN.

ORIOLS.

SCHMALENSEE (arraChee).

SEEFELDT (de tilleul).
STRUBEN (fleurie de 3 p.).
VITZTHUM D'APOLDA (de pommier, frui-

tde de gu., sa. s. or).
WESTRUP (f1. de 5 p. et fruitde de 4 p.).
ZASTROW (arraclade, de 5 p.).
ZIRNAST (de tilleul, tournee en volute).

Deux branches.
BERCH (VAN DEN) (d'epine, en double

sautoir et formula fasce).
CHAZAL (d'oranger, Wes en sautoir).
FEICHTNER (en sautoir).
GIUSTINI (id.).

HOFMANN (en double sautoir).
HOUWINGA (en sautoir).
KUVEL (seches, s. terrasse).
LANG (fleuries d'une piece, s. terrasse).
MULLER (d'Eucalyptus globulus).
RICHARD (VON) (de buis, courbees en

couronne, les pieds lies en sautoir):
WEIDIG (de saute, en sautoir, mouv

d'un tertre).
Trois branches.

BARNOULLE (en pairle).
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• •• BAILLET. DE LA TORTEQUESNE (courbees
en forme de couronne).	 •

•BEEN (DE).

• BERNOUILLI (en bande, en barre et en
pal).

BOISGAUTIER (de cypres, poseces en
• bande, rang. en barre).

BOSSCHE (VAN DEN) (posees en pal, rang.
en fasce).

-BOTGLAZEC DE KERJEGU (d'eplites).
BOURG (DU) (id.).

BOURG (DU) DE CLERMONT (id.).

BRUYERE (DE LA) (rant. de bruyere):
BUCHOLTZ DE WELBERGEN (de hétre).

• • CASSIN.

DOORN (VAN) (d'epine, rang. s. ter-
rasse).

• FEUGERETS (DES) D 'ORCEAU (de sapin).
FRESNAIS DE LEVIN (de frene).
FRESNAYS (DE LA) (id.).

HIERES DE CHARANCIEU (de lierre, 1 en
pal, 2 entrelaCees et passees en 5
sautoirs).

Him (chacune termi nee en Wile).
HVITAR (rang. s. terrasse). •
IRWING (de houx).
LAGORREE (de triolet ilea par le bas).
LANDINI (s. mont).
MACE LE LIEVRE (de fréne).
MERKES VAN GENDT (en pal, chacune

9 fettilles et 3 boutons, rang. s. ter-
rasse).

IftutE (DE LA) (de rue).
SCHCINBUIIEL (rune s. rautre).
WYK (VAN) (rang. en fasce).

Quatre branches.
KIMPS (3 en pal, 1 en fasce).

• HIERRY (rune 8: rautre).
Cinq branches.

BYSLING (rang. s. terrasse).
GESTES DE LAVERNOSE.

IXALGUIER (d'isalgue, lUes).
Branches tenues par des meubles.

ASTNER (par lion des quatre pattes).
BEERENBERG (par ours, s. tertre).
BEERMETER (par homme).
BENEDETTI (paravant-bras).	 •
Basal (OP DEN) (par bras mole. d'une

nude).
• . 'BRUNSTEIN .DE •BRUNITZKY (par lion).

BLINTZ (par lion).
COTTON! (id.).

EBERMAYR (par homme les jambes
ecartees).

ELERN (entre les dents par cerf Rana
issant d'un bosquet).

EXTER (DEN) (par pie posee s. terrasse).
FLAX (ten. au bec par aigle essorante

cour., s. tertre).
GERBERT DE HORNAU (par biller nais-

sant qui la broute)..
GRIENINGER (par homme issant CO lir .

de roses).
HASELAU (de noisetier ten. par lion).
HAYDNBUCH (de tilleul ten. par bonnie

a turban issant).
HENEL DE HENNENFELD (ten. par cog . qui

tient une bague au bec).
HOFER (ten. avec ancre par homme

couronncs).
LIEBL (ten. au bec par oiseatt pose s.

tertre).
LILLE (DE) (ten. par lion cour. passant

dans des herbes).
LIMBECK (ten. entre les dents Par cha-

mois s. rocher).
LINDEMAIR (de tilleul, ten. par sauvage

s.terrasse).	 •
MANGEPAN (par rencontre de kW).
MERELLO (par lion).
MESSIER (par dextrochere).
MOREL DE VITRY-LA-VILLE (par oiseau).
.PALM, 6 (ten. avec fleche par avant-

bras).
PIPERELLI (de poivrier ten. par grif-

fon).
PUCKEL (par lion).
QUERANGAL (empietee par epervier).
RAUPENSTRAUCH DE LOWENSPURG

(d'amatidier ten. par lion sommant
une .tour). •

REusNER (ten. par sauvage).
SCHEELE (ten. par tete de biche). '
SEYMANDY • DE SAINT-GERVAIS (ten. par

bras).
STEHLIK VON CENKOW UND TREUSTATT

(ten. au bec par aigle cour. sommant
tertre).

• TEVELY DE ADASZ-TEVEL (ten. par grue
avec sa vigilance).
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TINSEAU (d'h ysope ten. par bras).
UGGLA (ten, par chouette S. soele).
WVPPEBMANN (ten. par sire,ne s. eau).
ZEHENDTNER; (ten..aveograppe de rai-

sin par homme).
ZEN (ten. par lion cour.).

Trois branches tenues par des
meubles.

ARTICHI (ten. par bras).
GRANDIAN (ten. par lion).
Nys (d'housson ten. par 3 alcyons).

Une branche sur laquelle est per-
un oiseau.

AGRISTWYL (seche, s. lag. est perchi
aigle de profit).

CHOUET (chottette).
CORVOLINI (corbeatt).
CRANS (colontbe ten. cour. de fenillage

et de roses).
ESPINE (DE L ') DU BOIS-TAILLE (d'epine,

colombe).
FALCKE (faucon).
LENGERKEN (id.).

PAPEGAY (perrogitet).
PLATZMANN ( fa II CUI1).

SROKA (pie).

Trois branches sur lesquelles sont
perches trois oiseaux.

RAWER (3 brins de patience s. lesq.
30211 perches 3 rates).

Combinaisons extraordinaires.
BEOCTZY, 3 (somntht , une charrue

dans un champ de labour, chayue
branche sommee d'une grue).

DELAHANTE (de poirier, entre s. tronc
d'arbre, posee en pal s. terrasse).

HUART	 (de hoax, iss. de flam-
mes).

HUISINGA, 2 (d'epine, entrelacees en
cercle °rite de 7 roses).

KOLLOIN DE LERCHENWERDT, 3 (pendues
a baton ten. par sauvage s. son
epaule).

KLEBER (tige a 3 feuilles de tilleul
supp. s. le dos par poisson).

MAERLANT (VAN), 2 (de saute, embras-
sant an merle).

NOUET DE L 'ESPINE, 2 (s'echappant d'un
'mead de rubans au pied d'un
arbre).

STANDTFEET (entourant 3 , fois IOW

colonve).
Vico (DA) (de lierre, accolde a tour).
ZIETEN, 2 (tournees • en volute,•ornant

une crent itlere).

BRANCHES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe.
ELSPERGER (ten. par homme issant).
LEILACKEN OR LEYDLACKE, 3 (issant du

coupe).
LINDEMANN, 2 (de tilleul, ten. . par

homme issant).
Poll. (ten. entre les dents par sanglier

naiss(nt).
VIDORE.

WIDENMANN. 3 (de saute dont 1 ten. par
la»nme issant, 2 plides en couronne).

Sur dcusson.
BRECHT DE BRECHTDENBERG (ten. par

colombe).
Sur trois dcussons.

ESCARMA. 3 (de noisetier).
Sur,fasce.

Anus (VON DER).

PRZEHORSOWSKY (s. lag. est perchde

pie).
Wm..

Sur tailld.
HilLsY (VON).

Sur tiercê en pal.
LINDHEIM (de tilleul).

BRANCHES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur barre.
HAINPUECHER (ten. par lynx cour.).

Sur barre.
FEYERTAG (ten. entre les dents par

cerf).
Sur trois chevrons.

BEYNAC, 2 (en pal).
Sur coupe.

ALEXWANGEN (epineuse, en forme de
pairle, fleurie de 3 roses).

APFEL (de pornmier accolde d'un ser-
pent cony.).

BENINTENDI (ten. par lion cour.).
CANZLER (ten. entre les dents par cerf).
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Pl. XX.
	 Medici.

accompagnant des meubles.

4
Malet de Graville.

2
Sablondu Corail.

pletes, accompagnant tin chef.

5
Pradines d'Aureillan.

3
Bridieu.

MACLE : armes completes, ac-
compagnant plusieurs meubles
pareils (extraordinaire).

6
Samatan.

1
D'or ii cinq boules de
teul es, 2, 2 et 1, accompagnees

chef d'un tourteau d'azur
arge de trois Ileurs de lis
or, 2 et 1.

4
De gueules h trois fermaux
or.

2
D'azur a une ancre d'or ; au

chef, d'argent,charge d'une epee
de gueules, posee en fasce.

5
Parti : au 1 d'argent a un

tau de sable, accoste de deux
etoiles d'azur ; au 2 d'azur au
lion d'or, accotnpagne de dix
besants d'argent, ranges en
orle.

3
D'azur a une mAcle d'or,

crainponnee doublement 7 en
haut, et accompagnee de trois
êtoiles d'or.

6
D'azur h un dextrochere d'ar-

gent, pare de pourpre, mouvant
du Dane et tenant trois epis ef-
feuilles d'or; au chef de gueules
chargé de douze otelles d'ar-
gent, posees quatre et quatre.

BOULE : armes completes,	 ANCRE : armes non coin -

FERMAIL : armes completes.	 TAU : armes non completes, 	 OTELLE : armes non cony
trois fermaux.	 sur parti, non seuls.	 pletes, accompagnant un chef

7
	

8
	

9
Colin de Chenault.	 Blanc Montbrun de la Roliere. 	 Buffevant.

CoLoNNE : armes completes, 	 FER DE PIQUE : armes ecar-
trois colonnes.	 telees, sur ecartele I et 4.

LANCE : armes completes, ac-
compagnant plusieurs meubles
pareils.

7
D'azur a trois colonnes d'or,
'gees en fasce.

8
F:cartele :.aux 1 et 4 d'azur

seine de fers de pique d'or ;
aux 2 et 5 d'azur a une tete et
col de lievre, coupee d'argent.

9
Dc gueules a trois lances

d'or, posees en triangle et pas-
sees clans trois anneaux d'ar-
gent aussi poses en triangle.

10
Mahe de Kermorvan.

11
Deliot de Cerfontaine.

12
Croy.

10
Yargent h deux. haches
armes adossees de gueules,
ompagnees en chef (fun
issant du acme.

11
D'azur h deux haches ados-

seescl'argent,eMlnanchees d'or.

12
Ecartele : aux I et 4 d'argent

trois fasces de gueules ; aux 2
et 5 d'argent a trois doloires
de gueules, les deux du chef
adossees.

HACHE D'ARMES : armes	 HACHE : armes completes,
completes, accompagnant un deux Niches.
meuble.

DOLOIRE armes ecartelees,
sur ecartele 2 et 3.
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DORT. (ten. par lien).
FAULFIABEE,3 (fleuries, posies 8. tertre).
HABERVOGT, 2 (ten. par lion cour.,

ass/S):

HAGENAU (d'dpine, 8.).
HERTWIG VON DER LINDEN, 2 (de tilleul

sommant Ian cceur).
LINDELOF (de tilleul).
MALASPINA (d'epille).

MALESPINA, 2 (d'aubepine).
MAYR ( de tilleul ten. par homme

issant).
PANIZZA (t8;1, par lion).
SCHLEMILLER (id.).

VOLPATI (ten. per renard).
Sur echiquetd.

ROUCHEFAY (de ronce).
Sur trois fasces.

PLATZ (de tilleul).
WALBERT (de • ui de chene).

Sur parti.
DREISS (de tilleul, ten. par homme

issant).
FARINATA (de lierre, accold d colonne).
FEDERL DE PURCKH (de tilleul, ten. avec

panache de plume d'autruche par
homme issant).

LINCKE (ten. par ours).
I1 RETTI, 2 (ten. par 2 lions affr.).

Sur taille.
PUCHSBAUM (de bruyere,ten. par lion).

. PUECHER DE STRAUBING (de hetre, en
bande).

BRANCHES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
DANIEL, 2.
GIUDICI (ten. par lion, la bande bro-

chant).
HEYDELMANN, 2.
PAM' (ten. par agneau, la bande bro-

chant).
V'AISSIERE (DE LA) DE VERDUZAN (de

coudrier, la bandebrochant).
Bande ondee.

HASSELBACH, 2 (de noisetier).
Barre.

CARVAJAL, 2.
STRAUB, 2.

DIC. HER., T. IV.

Bordure. tri411-)
APPELBOM (de pommier, fruitei).'
OBERMEYER, 2 (ten: par 2 bran opposes

issant de nudes).
Champagne. •	 . .

- DURR (ecotee, ten. par homme iesiznt).
Chef echiquete.

AILLY DANNEEAUT, 2 (d'alisier en sac-
toir).

DUBBOIS (de houx).
Chevron.

GROSELIER, 3 (de groseillier).
ROMANET, 3 (de romarin).

Fasce.
CLAIS (vorn, 3 (de tilleul).
REISSACHER DE REISACil (ten. par eagle

heraldigue, 8. tertre, la fdsce bro-
chant).

Fasce haussee.
'SEGUE (LE) D'AMBLY (branche de vigne

s. lag. est perchde aigle).
Trois fasces ondêes.

GUYON DE MONTLIVAUT (couchee).
Sautoir.

GuLls.
Vétu en ovale.

Houticxx (detilleulmouv.d'untertre).

BRANCHES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES. •	 '

• AERTE, 2 (de laurier embras8ant rose
ti gee et ace. 3 cogua de gland). ;

ATTENDOORN (d'epines, ace. 2 roads tig.
s. terrasse).

BARRICAUT (ten. par dextrochere, acc.
croissant).

BEERN, 3 (supporties par croissant).
BERTHOU DES FONTAINES (ten. par eller-

vier, ace. 3 molettes).
BERTHOUD, 2 (ace. flambeau, s. tertre).
BLOM, 2 (broth. en sautoir s. le filt d'un

arbre).
BOURDICOT (ten. par dextrochere, acc.

croissant).
CALOGERA (de citronnier fruits acco-

lee d ancre, acc. itoile).
CoLya (s. lag. est perche oiseau, aoc.

&ode).
COURVOISIER-VEZIN, 2 (acc. cceur

&ode).

8
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DEPSINIBALDI, 4 (s. mont, ace. lambel).
ESTIVAL DE LA GARDE, 2 (acc. 3 etoiles

ou 3 mouchetures d'hermine rang.
en chef).

FAILLY (de houx. acc. 2 merlettes).
FOUGEROUX DE CAMPIGNEULLES, 3 (acc.

aigle eployde).
GUNDERRODE ( s. laq. est perch&

chouette, ace. etoile).
HASSLER, 2 (ace. épi sur tertre et roue).
KLEBER (de tilleul supp. s. le dos par

poisson nag.).
KOEL, 2 (en sautoir, acc. 2 lievres).
LEGOUX, 2 (posees en chevron renv..

acc. croissant, 2 besants et molette).
MAERLANT (VAN), 2 (de saule embras-

sant merle).
Mammy, 2 (en chev. renv. somtn.

tertre, acc. 3 etoiles).
METAXA (ten. par colombe et ace.

inonde).
METSCHER, 3 (ace. Coeur et 2 fleches).
MEY (DE), 3 (issant de 3 coupes).
MICHELLOD (accol. a epee ten, par

senestrochere surmontant une tour).
MONISTROL (de pin, s. lag. est perche

moineau, acc. 2 etoiles).
PARENT DU CHATELET, 2 (ecoteres, en sau-

toir, acc. 4 etoiles).
PASCAULT, 3 (ace. mouton).
PECORI (acc. agneau broutant des epis).
PEYRIEU DE LA COUST (s. laq. est per-

che paon, et acc. 3 merlettes).

PONCHON, 2 (mouv. d'un rocker, ace.
2 mains mouv. des 2 (lanes, chacune
arrachant une tige).

Ramos, 2 (acc. herse sarrasine et
2 tours).

RECOURS (acc. colombe et tour).
REUSER (faisceau de branches, acc.

oiseau essorant).
ROCHATUS (ace. mont et 3 etoiles).
ROSEL, 3 (acc. fie ur de lis).
RYSER (acc. 6 merlettes).
SAHUC DE PLANHOL, 3 (ace. cceur

enfiamme et vol). .
SAUZE, 2 (de sauge, en sautoir, acc.

4 boutons de rose).
SCHILDEN (ecotee, ten. par sauvage avee

ecusson a 3 etoiles).
SOMPELE (VAN) (ace. croissant).
SPINETTE (ace. etoile).
TACHS, 2 (sommant bras dune croix

de Lorraine, acc. lacs d'amour et
annelet).

VALEE (de grenadier, acc. tour et lion
ten. foudre).

VIVES (bouquet de 3 branches fieuries,
acc. phenix s. son immortalite).

WERUMEUS (ten. par Foi, acc. monde).
WORDENHOFF (de tilleul, ace. 2 roses

tig. mouv d'un terrain enclos d'une
hale d'osier, ace. maisonette).

YANEZ DE ALBADALE.10, 3 (s. 3 monts
issant d'une met . agitee).

ARMES NON COMPLETES

BRANCHES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande bordee.
ZOGLOWSKI, 6 (s.).

Sur barre taillee.
SONNEMAN, 3 (s.).

Sur bordure.
Noun (en orle, s.).

Sur champagne.
BORMANN (de grenadier, s.).
CODRE (DE LA) DE MONTPANSIN (de con-

drier, s.).
Sur chef.

BECHET DE LEOCOURT (ten. par main,
s.).

BROCKES, 3 (s.).
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FINK (s. lag. est perehe pinson, s.).
RYAN, 3 (de houx, .9.).
VEGNIATI, 2 (n. s.).

Sur chef onde.
JENKINSON DE LIVERPOOL (ten. au bee

par cormoran, s.).
Sur coupe, seules.

A NETHAN DE DENSBORN (de laurier ten.
par lion.assis).

AVEMANN dit LETTA.

BARTHELS, 3 (mouv. d'un tertre).
BERGH (VAN DEN), 3.
CLEMENT (de. tilleul).
FINN, 3 (comm. tertre).
FRESIA.

HEEREN, 3 (rung. en fasce).
HEIDEMAN, 3 (de bruyere rung. s. ter -
• rasse).
KINDLER (ten. par homme nu is8ant).
KIRSBACH, 2 (en sautoir).
KLOTZEN (ten. par homme S. tertre).
MAGGI (ten. par lion).
MELSERT, 3.
PREISEGGER, 3 (en chev. renv.).
RALLHOF (S. lag. est perchee colombe).
RAMEAUX (DES).

REYERZE, 3.
ROPTA, 2 (courbees en demi cerele).
RYNDERS, 3.
SCHADELOOCK, 3 (de tilleul s. tertre).
SPINEDA OU SPINETTA (de lierre accolde

a peuplier).
TERNOIS, 3 (de noyer).
VALK (VAN DER) (s. lag. est perche fau-

con).
Sur coupe, non seules.

• BONER.

HERMANN, 2 (de lierre).
•Houdsiciotn, 2 (en chev. renv.).

LANDE (DE LA) DE LISLE.

REOATSCHNIGG (ten. par chien).
Sur coupe et parti.

HASLINGEN OU HASSLINGEN (ten. par
lion, 8).

LINDEGG (de tilleul s. tertre, 8.).
PUECHER DE WALKERSAICH (de hare,

broth.	 s.).
SUBOW (accol. a epee, n. s.).
VALK (VAN DER) (s. lag. est perche fan-

con, 8.).

Sur ecusson.
E YCK DE ZUYLICHEM, (S.).

GUNDERRODE dit VON KELLNER (s. lag.
est perchee chouette, s.).

MALASPINA (d'epines ten, par lion
cont.).

TELEKI DE SZEK (ten. par bouguetin,
s.).

Sur fasce.
GAMBARA (ten. par griffon, n. s.).
LENK AUF DIETERSBERG, 2 (de tilleul, s.).

Sur franc-quartier.
THON (DE) LE THEIL (S.).

Sur pal.
STUBECK (s. tertre, s.).

Sur parti, seules.
AFFOLTERN. ,

BALLENDONCK.

BALDHOFF (ten. par griffon).
BERTENDONA, 3 (mouv. d'un petit chi-

cot).
BUMANN.

DESSEY DE LEYRIS (de myrte).
FENOLLET (de fenouil).
HAHN DE KLITZINCK (de tilleul s. lag. est

perche cog).
HENEL DE HENNENFELD (ten. par cog ten.

au bee une bugue).
HOPFNER DE VOHENSTRAUS (ten. par

lion).
HORACK.

LANAGNI (ten. par lion).
LEMSEN.

LINDENOV, 3.
LINDENOW DE LINDEBORG, 3.
LIVINS, 3.
MACK (s. lag. est perch& chouette).
MAZE!. ou MASEL (ten. par colombe

somtn. tour).
MEsTRE (ten. par chouette).
NATHUSIUS.

RECK (ten. par lion).
RUE (DE LA).

SCHIMMELMAN (de tilleul).
SCHIMMELMAN DE LINDENBORO (id.).

SETTALA (ten, par lion cour)..
SIMONIUS,

VIGOLES (s. mont).
WITTMAR dit LINDENBRUCH (de tilleul).
Zonis.
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Sur parti, non seules.
ANGELI VON FORSTEMANN (de pin, frui-

tee).
BELCASTEL.

BOTTA•ADORNO, 3.
BUWAMA.

DUYNEN (VAN) (s. lag. est perche un
oiseau).

ESL (de tilleul).
HOFFMAN, 2 (s. tertre).
JUSTE, 3 (1 et 2).
MALASPINA DELLA PORTA (d'dpine s.

tertre, n. s.).
OHLENSCHLAGER.

PEYREBESSE.

ROED, 2.
Sur taillê.

ESSLINGER (de tilleul en forme de S cou-

ehd, s.).
Sur tierce en fasce.

BONANOMI (n. s.).
GALI.10, 2 (n. s.).

Sur tierce en pal.
SA1NT-JULIEN (n. S.).

• Sur tranchê.
HEINTZE (ten. entre les dents par cerf

.	 courant, s.).

BRANCHES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
BRIERE DE SAINT-MICHEL (de bruyere,

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

Sur parti.
DERR (effeuillie, fruitde de 6 epis, n.
. s.).

Sur tranchê-ondê.
R1ZONA	 S.).

BRANCHES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
BENOZ DE ROY (n. s.).
WOIDE (de saute, n. s.).

Barre.
PLESN1TZER (ten. par homme. issant,

n. s.).
RATZENHOFER (de lierre, accolde d co-

lonne, n. s.).

Bordure.
CAISIER (s. lag. est perchd dpervier, n.

s.).
LAUBHEIM, 3 (ten. par main issant de

nudes, n., s.).
LErns (ployde en cercle, sans feuilles,

avant 18 mends, les bouts se ren-
contrant en limit, n. s.).

PILEGREN (de peuplier, n. s.).
Champagne.

BONGIOANNI (ten. par dext) ochere, n.
s.).

FRANCHINBONI, 2 (en sautoir, n. s.).
HEUSY (D'), 2 (n. s.).

Chape.
CASNEDI (s. terrasse, s.).

Chapel-ployê.
AVERDIECK (de corail, ten, avec billette

. par sirene nag. s. mer).
CUSELI (fleurie, s. tertre, s.).

Chaperonnê.
BERTHOUD, 2 (s. mold, n. ).

Chaussê-ployd.
SIMON DE ZASTROW (s.).

Chef.
BERGERES (S.).

BLANC (LE) DE PELLISSAC (ten. par co-
. lombe, n. s.).
BOULARD DE *ATELIER (de bouleau, s.).
CHRISTIN, 2 (n. s.).
DIEBOLD (de tilleul, mouv. d'un petit

ch icot, n. s.).
ESTIVAL DE LA GARDE, 2 (en sautoir,

s.).
FLOCKHER (de lierre, accolde d baton,

s. dc..2 et 3, n. s.).
HABERLER (ten. par lion s. tertre, n. s.).
LOCA (n. s.).

Low (ten. par homme issant, n. s.).
MALASPINA (d'epine, n. s.).
RIMONTEIL DE LOMBARES (s. lag. est

perchd oiseau, s.).
SAMBUCY DE SORGUES (de Bureau fleurie,

n. s.).
SAMBUCY DE VENDELOVES (id., s.).

SARREMEJANE (ten. par senestrochere,
n. s.).

SOMENZL (ten. par lion coupe, s.).
UGLIENGO, 2 (en sautoir, n. s.).
WICHT, 6 (3 et 3, n. s.).
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ZANARDI (plasieurs, s. moat, n. s:).
Chevron. .

BASSEVELDE (VAN), 2 (n. s.).

	

BERNET (DU) DE MAZERES	 s.).

COMPAIGNON DE MARCHEVILLE, 3 (de
marjolai ne,	 s.). •

FENOUILLOT DE FALBAIRF: (de fenouil,
(a. s.).

RIBOULET, 2 (a. s.).
STEINGEN (ten. par ours assis, a. 3.).

STIERKEN	 s.).

WISKERCKE (VAN), 6 (a. S.).
Chevron abaissê.

GOHREN, 2 (a. s.):
Chevron echiquete.

ELLENBERGERROTHLEIN (s. lag. est per-
cite rouge-gorge. n. s.).

ROTHLEIN (id., a. s.).
Ecusson.

ALBERT DE PEQUIGNY, 2 (d'alesier, en
double sautoi r,	 .

CIBO-MALASPINA, 2 (d'attbapine,n. s.).
FORSSE, 4 (1;8.).

HEES (VON) DE TIELLANDT (de bruyere,
n. s.).

Deux ecussons.
SIMONIS, 4 (s.).

Fasce.
BuissoN, 3 (s. lesq. sont perchees 3

chouettes, s.).
CALIARI (ten. par china naissant, n.

3.).
INCA (ten. par lion Boar., a. s.).
MULFEDI (ten. par lion, a. s.).
OCKERSE (de noisetier, a. s.).
VANDE DE LIMONET, 3 (rang. en fasce,

s.).
• VLIERDEN (VAN), 3 (mouv. d'une mettle

tige, a. s.).
Fasce dchiquetee.

MEGEN (VAN) (a. S.).
MEYEN (VAN) (n. s.).

Fasce dcotee.
. BLOCK, 2 (ten. jar 2 serpents, a. s.).
Fasce onclee.

DUNANT DE COLLONGE (s. lag. est pereh4
chottette, n. a.).

GHINST (VAN DER) (de genet, a. s.).
OCKERSSE (de noisetier, n. s.).
OCKERSSEN (id., a. s.).
OUTREIN (D ' ), 2 (a. .4.).
STEENGRACHT (de noisetier, n. s.).
STEENGRACHT DE WISCH ET DE SOUBURG

.	 (id., a. s.).

ARMES EOARTELEES

Sur ecartelë 1 et 4.
ASCHMAN (ten. avec 44 par horn:as

issant,- s.).
BACKER (DE) VAN TERVARENT (s. lag. est

assis an eettreail, n. s.).	 .
BEAULAC, 3 (de cog nassier. n. s.).
BENJAMIN (a. s.).
BUCHOLTZ DE WELBERGEN,3 (de hetre, s.).
CASSIN DE KAINLIS, 3 (S.).
CORTOIS (trainee de lierre, a. s.).
DENEKEN (n. s.).
ENHUBER (ten. par hot:tine, broth. s.

coupe, s.).

FANNIUS-SCHOLTEN (n. S.).
FICTE (FITES) DE SOUCY (de at yrthe, s.).
FINCKLER (s. lag. est perehe nn Pinson,

s.).
FORCHER D'AINBACH (de pin, .s.).
GEISWEIT VAN DER NETTEN e.).

GUMMER D ' ENGELSBURG (de Itoublon, ten.
par gri ffon, s.).

DOORN (vAN), 3 (d'epine, rang. ter-
russe, s.).

DORMAIR (VON), 3 (id., id., s.).
HASZLER DE BOSENECK (de tilleul, ten.

par lion, s.).
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LOBL DE GREINBURG (courbee en demi-
cercle, s. le pied de lag. est perched
colombe, s.).

LUGO (DE) (le bout super. termini en
olive, s.).

MEYER DE SCHAUENSEE (de tilleul, S.

tertre, s.).
MITNACHT (ten. par corbeau cour.,

PALMAROL (d'epine, n. s.).
PAUMGARTNER (de tilleul, ten, par lion,

s ).
PERSICO (de picker, (snide, ten. par

ange, broth. s. coupe, n. s.).
POLLARE (VAN) (fleurie de 3 quinte-

feuilles, n. s.).
SAINT-MARTIN DE LA MOTTE (de frene, n.

8.).
SCHOLTEN (VON) (n. 8.).
SCHONKIRCHEN (de tilleul, supp par

huchet, s.).
SCHOTI, 3 (s.).
THEUNISSEN (9.).

WESELE-SCHOLTEN (VAN) (n. s.).
Sur dcarteld 2 et 3.

ALBERT D'AILLY DUC DE CHAULNES, 2
(d'alisier, en double sautoir, n. s.).

ALBERT DIld DE LUXEMBOURG ET DE

PINEY, 2 (id.).
BINGITZER DE DOHRENFELD (n. s.).
BOLL (s.).

BOTTA-ADORNO, 3 (n. s.).
CLARICINI . DORNPACHER (de pommies,

s.)
COUETRIEUX (n. s.).
ESCHERICH, 2 (en sautoir, n. s.).
FORMACHER AUF LILIENBERG (plusieurs

ten. par lion, s,).
FOURMESTRAUX (ten. par ours, s.).
FOURMESTRAULX DE WAZIERES (ten. par

ours, s.).
FRANCHI, 3 (s.).
GOUPY DE BEAUVOLERS (s. lag. est per-

ch e corbeau, n. s.).
GUEGUEN DE KERANDRAON (S.).

GUMINGER (de noisetier, ten. par lion
cour., s.).

HEYDEN (VAN DER) A GOUDA (d'aman-
dier, ten, par lion, s.).

KELER (S.).

KOPRIWA VON REICHSBERG (ten. entre
les dents par agneau, s.).

KROMHOUT, 3 (rang. s. tertre, s.).
MATAS (fiettrie, s.).

MULLEMEISTER, 3 (s. terrasse, s.).
PERMAYR (ten. par ours cour., s).
PRUCKNER (de tilleul, mows. d'une cou-

ronne, s.).
PUISSANT D'AGIMONT, 2 (entrelacees en

.pal, n. s.).
RISSELMANN (slche, ten. par sausage,

S.).
STEIDLIN DE GRONSPERG (ten. par lion

cour., s.).
VELHORN ZI) URSENSOLLEN, 3 (s. tertre.

n. s.).
WEYDERT (ten. par griffon cour.,

s.).
Sur écartelé 1.

BOUBERS-ABBEVILLE-TUNE (de gui de

chine, n. s).
BORSCH (VON) UND BORSCHOD (n. s.).

GOssm. (seche, s. lag: est perche faucon,
s.).

SCHOLTEN (S.).

SCHOLTEN D ' ASCHAT (S.).

SCHOLTEN D ' OUD-HAARLEM (S.).

SCHREIBER DE CRONSTERN (faisceau de

3 branches, n. s.).
Sur ecartele 2.

GOTZ DE SCHWANENFLIESS (ten. par
cygne cour., s.).

HARTOGVELT (VAN), 3 (rang. en fasce,
s).

PAUGGER (ten. par lion, s.).
RAMOS (ten. par sdnestrochere, s.).
RAMOS DEL MANZANO (id., s.).

ZAANEN (VAN), 3 (s.).
Sur ecartele 3.

CANTEMIR ( ten. par a igle posee s.
branche, s.).

DURIET (8.).

GASTIER (n. s.).
GERES DE CAMARSAC (de lierre, n. 8).
GERES DE LOUPES DE VACQUEY (id., n.

s.).

GIOVIO-LATUADA DELLA TORRE (S.).

GRANT (ten. par cog, n. s.).
SCHAEP (ten. par bras issant d'une

nude, s.).
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Sur dcarteld 4.
BELZAN, 3 ((repine, rang. s. terra sae,

s.).
DOORN (VAN) (d'epine, s.).
FONTANA (ten. par lion, s.).
MAURITZ 3 (n. s.).
PLEUREN (VAN) (ache, s.).
ROODENBURG, 3 (rang. s.teri asse, s.).

Sur dcarteld en sautoir.
WALTRUMB (ten. par sauvage issant, s.

ec. 4, 3.).
Sur sur-le-tout.

BRIERE DE MONDETOUR, 3 (debruybv,․).

CREMMER (s. lag. est assis corbeau, s.).
F ENNER DE FENNEBERG, 3 (de fenouil, 8.

terrasse, s.).
MELANDER DE HOLZAPPEL (de pononier,

n. s,).
NASSAU DE HOLZAPPEL (id., n. s.).
Nits, 3 (ten. au bec par 3 alcyons, s.).
OPDENBOSCH (ten. par senestrochere

issant d'une nude, s.).
PIPIUS DE LANGHAIN (ten. par lion cour.,

s.).
SCHACHTMEYER (fleurie, s.).
SCHIMMELMAN (de tilleul, n. s.).



BATON

Les descriptions donnees par Rietstap ne permettant pas toujours de distinguer
les batons, morceaux de bois, qui sont des meubles, et les batons, pieces beraldiques
qui sont une bande, quelquefois une barre, reduites au tiers de leur largeur, nous
classons ici tous les batons qui nous paraissent appartenir a la premiere categorie.
Les batons, pieces heraldiques, seront catalogues plus tard avec les bandes,
barres, etc.

ARMES COMPLETES

14)

lin baton.
BARNAUD (dcote, en bande, arg. s.

az.).
Deux batons.

Carron	 s. herrn.).
DAMPIERRE (noueux, poses en chevron,

or s. az.).
FIvRE (LE) (id., en sautoir, id.).
HEYNENBERG (VAN) (en sautoir, sa. 8.

avg.).
LOD (noueux, poses en fasce, ... s. arg.).
MATHSEBER (accostes, ecotes, or s. sa.).
SPANIAART (noueux, en sautoir, au

nat. s. gu.).

Trois batons.
BILLON DE LA PRUNE (noueux, sa. s.

ar g.).
FERNEL (ecotes, or s. as ).
FoxA (poses en bande, or s. gu).
KLOP (poses en fasce, run s. l'autre,

sa. s. or).
MYRE (id., id., gu. s. a) g.).
PIEDMENTI (DE) (ecotes, poses en bande,

sin. s. or).
SAUZEY (noueux, en pal, 2 et 1, or s.

az.).
SOUCHOND DU CHEVALARD (ecotes, poses

en bande, or s. az.).
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Quatre batons.
TAMARGO (noueux, run s. l'autre, or

s. sin.).
Batons tenus par des meubles.

CHASSIGNET (par lion affronte avec
griffon).

CLEMENT LA LORRE (noueux, ten. par
griffon).

DrIFIR (id., ten. par homme issant).
Davoism, 3 (en pals, le sommet en

forme de croisette).
. ERARD DE RAY, 3 (noueux, ten. par 3

pattes d'aigles).
FIORENZOLA (le bout termin g en crochet,

ten. par chat).
. GOBERT (ten. par ours).

GRUNDTNER (ten. par homme pose s.
.	 pave de carreaux).

HEYNITZ (ten. avec couronne de Lau-
rier par homme).

HOFMANN (ten. par homme issant moue.
d'un tertre, soutenu d'un ichafau-
dage de bois).

HOLDTEN (ten. par sauvage).
KARL (ten. par lansquenet s. tertre).
KESEL (sowing d'une &one, ten. par

lion).	 .

KHREL, 2 (ten. par homme issant en
sautoir par dessus sa tete).

KOLLOIN DE LERCHENWERDT. ((fugue'
pendent 3 branches, ten. s. Opaule
par sauvage).

KROPFF (ten. avec hache par homme).
KrINHOFER OUKUNHOFFER (ten. entre les

dents par ours naissant).
LORRE (DE LA) (noueux, par griffon).

L .OVVENFELS (id., ten. par lion naissant
.d'un tertre).

MECK (ten. par homme).
MILKAU (ten. par lion tour.).
NICOLAI (recourbe, ten. par vieil-

lard).
PRtIGEL (ten. par lion naissant).
REUTERCRANTZ (ten. par homme a che-

val).
SAHER, 2 (ten. en sautoir par homme

issant, s. terrasse).
SCHXFFER (ten. par berger, s tertre).
SCHLIEKMANN (ten. par homme s. plan-

chet. aldse).

SCHOLTZE (pommete aux 2 bouts, ten.
par homme issant).

SCHOTTL DE SCHINNERN (ten. avec con-
pas ouvert par ouvrier mineur).

SELVA (ten. par homme).
SETTELLE VON BLUMENTHAL (ten. entre

les dents par lion poses. escalier).
SEUTER (ten. par homme issant).
SIEDELMANN (orne a chaque bout d'une

rose, ten. par homme issant).
SIMONIN (noueux, ten. par lion).
SNYDERS (ten. par lion aile).
STENGEL (ten. par lion COW', s. tertre).
TREVERBECK (ten. par tete d'aigle).
UNGERER (ten. par ours).
VolaT (croise en haut,ten. par homme).
WAGNER (ten. par homme issant).
ZWICKER. 2 (ten. par homme issant, la

tete sommee dun croissant).
Combinaisons extraordinaires.

BERTIN, 3 (trianglant 3 flammes).
BERM, 3 (percant line bande).
CLU1RDA (en pal. arme en haul et en

bas . d'un fer de fleche).
COCQ (DE), 9 (Icotes, en sautoir, s. lesq.

sont perches 3 cogs).
DAM IEN (VAN), 3 (aleses, 2 en sautoir,

I en pal, reunissant 2 grils 	 s.
l'autre).	 •

EYBISWALD, 2 (en sautoir, passes dans
annelet, sommes chacun d'une queue
de cheval).

FELLE (LE), 3 (noueux, ()rites d'un fer
de lance, poses en bandes, arg. s.
az.).	 .

RE DI BOSSINA, 2 (ecotes au cote infe-
rieur,la tete de chacun sommee d'une
tete de More).

SAURET (en fasce, embrochant 3 ha-
rengs).

STOLTZENBERGER (percant avec fleche
un coeur).

VAL DI ZOCCO, 6 (pomnietes, MOM). en
Rode d'une boule).

ZERREIS (brisó par lion).

BATONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

	

BLEUL (ten. par	 s. coupe).
KLEINMAYR (ten. par homme s. pointe
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dont les bords sont releves en forme
de tenture).

PRUGEL (ten. entre les dents par leerier,
s. bande).

RICHTER (s. pal).
SCHULTHEISS (s. bande).
STEMPEL (s. une bande d'un bande).

BATONS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

CARAFFA DELLA SPINA (epineux, broch.
en bande s. 3 fasces).

ROUCHEFAY (ecote, hroch. s. echiguete).
STENGLIN, 2 (ten. en sautoir par homme

issant, broch. s. parti).
SUGNY (noueux, broch. s. bordure).
UNERTL (ten. par homme d'armes

tournant le dos, broch. s. coupe).

BATONS ACCOMPAGNANT
UNE PIECE.

BRANCHET, 3 (noiteux, acc. chef).
PROVENCAL, 3 (ecotes, ace. chevron).
RITA, 2 (bois entailles, en chevron

retie., ten. par lion, ace. bande vat-
tee).

BATONS ACCOMPAGNANT
UN . MEUBLE.

AGASSIZ, 2 (petits en sautoir, soutenant
poule).

AllIN1, 2 (en sautoir, acc. lion broch.).
JOSSA (fruite de 3 glands s. tertre, ace.

croissant).
KAPPELER, 2 (en sautoir, acc. 2 feuilles

de rose).
LESCOT, 2 (noueux, poses en chevron,

ace. tete de leerier).
MOTTE (DE LA) DE LA COUR (noueux, en

bande, acc. &ode).
MURSCHEL OU MORSEL, 2 (en sautoir,

acc. Rode).
PANCHAUD D'EPENDES, 2 (1 en pal, 1 en

fasce, acc. cherubin).
Rot., 2 (en barres, leurs extremites

reunies par des chaines, acc. cylin-
dre en bande).

WITMER (en barre, accole d'un ser-
pent, acc. triangle).

BATONS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

BARRIERE, 2 (noueux, acc. 5 etoiles).
BASTOEN, 3 (alises, poses en barre,

rang. en bande, ace. 4 besants).
Birr (DE) (acc. 3 mont-joies).
BLANCBATON (ecote, acc. 4 fleurs de lis).
CocQ (DE), 2 (ecotes, en sautoir, acc.

4 cogs).
ERREA (poses. terrasse, acc. sanglier).
GELEN, 2 (en sautoir, ace. 4 annelets).
GRILLE, 2 (id., acc. 4 mains).
GUIBERT, 2 (noueux, poses en chevron,

acc. 3 soleils).
HERTLEIN (ten. par 2 bras, acc. etoile).
HINIOSSA ((ermine en haut en fleur de

lie, en pal, issant de la pointe, ace.
2 lions affr.).

MOESEL (VAN DE) (en fasce, suspendu
par les 2 bouts a une courroie en
demi- cercle, acc. 3 vanneaux).

POULET, 2 (noueux, en sautoir, acc. 4
ailes).

PRESSY DE FunQuEs, 2 (ecotes et ale-
ses, en sautoir, ace. 4 trefles).

RE1NKING ou REINCKINCK, 2 (aleses, en
sautoir, acc. 4 annelets).

SCHMIDT (en pal, acc. 2 clous en saw
toir). .

SCHOLIERS, 2 (le sommet trefie, en sau-
toir, acc. 3 rochers ranges).

STOCKE, 2 (en sautoir, acc. 4 etoiles).
STOcam, 3 (dont 1 en pal .apommeau

et 2 en sautoir, acc. 2 etoiles).
.VEILLON (ecote, ace. 2 fusees).
VEILLON (id., acc. 4 losanges).
VEILLON DE LA GAROULLAYE (en pal, acc.

2 losanges).
WELTZIEN, 2 (batons entailles, adossds,

ace. 2 demi-vols). -

BATONS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

ABYS (ayant a chague bout un seau
suspendu, et acc. couleuvre englou-
tissant un enfant)..

BISCHOFF (ten. par lion, ace. lion ten.
3 roses tigees).
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CHAPUIS (noueux, acc. aigle et Wrier).
BORN (VAN DEN OU VAN DER) (auquel est

suspendu annelet, sur leg. est percher
faucon et acc. 2'coguilles).

DANCKERTS (ten. par bras moue. d'une
nude, acc. tour et 3 etoiles).

Duc (LE) DE LA FONTAINE (s. leg. est
perche tin duc et ace. 2 Otoiles).

Ducos (tortille de 2 serpents et acc. cle).
GAILLARD DE LA MOTTE (ecote, en bande,

acc. 2 hures de saumon et 2 mo-
lettes).

JACOBI, 2 (en sautoir, acc. 2 coquilles,
3 etoiles et agneau).

MAY (DU) DE PUJOL (noueux, ace. 3 flan-
chis et hure de sanglier).

PARENT DES TOURNELLES, 3 ((repine,
ecotes et aleses, en sautoir, ace.
croissant et 3 etoiles).

SCHULTHEISS (en barre, acc. trefie a
queue allongee et crampon).

SPELTER (passe avec crampon dans
un annelet).

ARMES NON COMPLETES

BATONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
ENGELMANN D 'ENGELSTHAL (ten. par

bras moan. d'une nude, s.).
JELESNOFF (ten. par senestrochere i88.

d'une nude, s.).
KIENITZ (petit baton en fasce,n. a.).
LEGGE (ten. par lion, le baton termini

en trefle, s.).
PIWOWAROFF (s. leg. est appuyee main

issant de nudes, n. s.).
PLUME (DE LA), 3 (noueux, aleses, 8.).
ROLLAND (en fasce, percant 3 cylin-

dres, s.).
SCHAFFNER (ten. par homme issant, s.).
STOCMEIR OU STOCKMEIER (ten. avec 3

roses par horn me issant, s.).
STOKINGER D'ANCKERSTOK (noneux, en

pal. s.).
STRINGEN (VAN DER), 2 (ecotds, en sct-
- tair,n. s.).

WICHMANN (boutonne aux 2 bouts ten.
par lion leoparde, s.).

Sur coupe et parti.
.BONDE DE BARN8,-3 (en faisceau, pas-

ses dans couronne, 8.).
MEER, 2 (en sautoir, s.).

LAUER DE MiINCHHOFEN (pendu a co-
lonn e, s.).

TATTENBACH (ten. au bee par tete
d'aigle, s.).

VäHLIN DE FRICKENHAUSEN D'ILLERDISSEN

(ten. par singe, s.).
ZECH-BURKERSRODA (a 4 feuilles, en

bande, s.).
Sur parti.

CARLSHAUSEN (faisceau de batons avant
au milieu fleche sans plumes, s.).

BENTES, 2 (kOtes, M. S.).

CHROMY (pose en pal, accole d'un ser-
pent, n. s.).

GERNGROSS, 3 (accostes, supp. chacun
un chapeau, n. s.).

GILBERT-COLONGE, 3 (ecotis, M.	 •

HALLER (faisceau de batons trois fois
cercles, enflammes en haut, s.).

HARTMAN (ten. par lion, s.).
HULDI (faiscenu de 3 batons a porn-

meau d'or. lies, s.).
JUYST (ten. par sirene s. dpaule, n s.).
LUPOSIGNOLI (accole d'un listel et sow-

d'un casgue, s.).
OERLE (VAN), 3 (en fasces, run s. au-

Ire, s.).
PFEFFERXORN (accoli d'un serpent, s.).
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PLANCKENSTE1N, (ten. par sauvage, 8.).
RONSCH (ten. par femme appugee con-

tre colonne tronquee, s.).

SCHLUEB (ten. par hollow en soutane,

le baton muni en haut et en bas
d'une étoile, s.).

STORM (ten. par griffon, n. s.).

VADER,2(paires de batons pommetes,s.).

VILOSSA, 3 (noueux, en pal, rang. en

fasce, n. s.).
Sur divisions et pieces diverses.

HOFFINGER (noueux, accold d'un ser-

pent, s. chef, s.)..

HOHENWALDECK DE MXXLREIN, 2 (en
sautoir, n. s.).

It.ow,usia (a 2 pommeaux, s. tierce en

pairle, n. s.).

JASKI (auquel est attache rameau de

laurier, ten. par lion issant, s.

coup)oade, s.).

RETT!NGER (pommete, ten. par homme

d'armes, s. trundle, s.).

SCHRAMM (ten. par lion naiss., s.
s.).

SVIZENDORF (ten. par main, s. cham-

pagne, n. s.).

WERTHEBN-BEICHL1NGEN (a 2 feuilles.
s. ecusson, n. s.).

BAT ON S ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Chef.
BARTHELEMY, 3 (dont 2 en sautoir et

1 en pal, n. s.).

BERNARD (en bande, n. s.).

FLOCKHER (aecole d'une branche de
lierre, s. ec. 2 et 3).

GINNASI, 2 (entailles, ten. en sautoir

par sinestrochere, s.).

GRAAFF (VAN DE), 2 (a crocs, en sautoir,
et 3 tiercefeuilles suspendues aux

batons, s.).

Gussom, 3 (faisceau de 3 batons ten.

par lion leop., a. s.).

JORDAN, 2 (en sautoir, a. s.).

MARCHANT, 2 (id., a. s.).

SCHUDDEMATTE, 2 (munis de CMG; en

santoir, s.).

SCHULTZ (ten. par paysan, a. s.).

VITALI (en pal, a. s.).

Pieces diverses.
ATIENZA, 2 (en sautoir, ace. pal, n.

s.).

BASTONNEAU (noueux, ace. chevron, n.

s.).

CONSULITZ, 2 (ecotes le long du bord

infer., en sautoir, acc. ecusson, a. s.).

Diaz (acc. bordure, n. s.).

HEER (DE) (ecote, ace. fasce, a. 8.).

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

OEDERLIN (en fasce, acc. chevron alese,

n. s.).

Ring (ten. par gantelet, acc. 2 bandes,

a. s.).

VISCHER (ten. par hone me d'armes, ace.

chapeploye, s.).

WARNABO (faisceau de batons ten. par

2 griffons, ace. puinte entee, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
CAZES (DE) DE GLÜCKSBERG, 3. (en pals,

chacun lanai en haut et en bas d'un

ruban; s.).
CERDAN, 2 (aleses, s.).

EYBISWALD, 2 (pas,es en sautoir dans

un annelet, sommes chacun d'une

queue de cheval, s.).

GOLDMAN, 4 (poses chneun en barre,

rang. en bande, s.).

GRIENAUER (ten. par lion, s.).

GRUEB DE LOWENMUTH (id., s.).
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HARTZ (accole d'un serpent ten. trefle,
s.).

HAuNsPERG, 2 (entailles, en chevron
renv., s.).

HOLTZAPFEL (ten. par lion, s.).
KNAPP (ten. par garcon issant caur.,

s.).
PREUSS DE PREUSSENAU (ten. par senes-

trochere, s).
PROBSTING, 4 (2 grands en sautoir, 2

plus petits en chevron renv., tous
soutenus d'une ter rasse, n. s.).

REEDGELT (en fasce. n. s.).
RYSEN (ten. des deux mains par homme

d'armes, a.).
SAAYMANS-VADER, 2 (paires de batons

pommetes aux extremites, chague
paire en sautoir tune s. rautre, n.
a.).

SCHNEIDHEIM (accole d'un serpent, s.).
STENGLIN, 2 (ten. en sautoir par homme

issant broth. s. parti, s.).
STOCKMAYER dit VON WECHMAR (ten.

avec branche de muguet par homme
issant, a.).

TALIENTSCHGER (ten. par lion, s.).
TAUBENHEly (accole d'un rameau d'oli-

vier ten. par sauvage, s).
VEILLON DB BEAUREGARD (ecote, n.

s.).

Sur deartele 2 et 3.
ARRASTIA, 2 (en sautoir, aleses, s.).
FREYBERG DE LOWENFELS(n oueux,

courbe, ten. par lion nails. mouv.
d'un tertre. s.).

LEHNER, 2 (chacun somme d'un crois-
sant, en sautoir,	 s.).

MAS (DU) (s.).

NEUENMAIRSHOFEN (ten. par lion tour.,
s.).

STENGEL (id., s.).

TATTENBACH (ten. ate bec par tete
d'aigle, s.).

THURN DE GESTETTENBURG (ayant 2
feuilles, ten. par lion, s.).

TRENBACH (ten. au bec par tete d'eper-
vier, s.).

WALTZEN (ten. par bras, n. a.).
WERTHERN ((i 2 fe allies, s.).
WEGUENER (ten. par lion, n. s.).

Sur êcartele 1.
DAVIN OR DAUVEN, 4 (ponymetes, 2 en

• fasce et 2 en pal, s.).
Sur dcartelè 2.

FINGERLIN (ten. par homme issant
211021V. d'un feu, s.).

LOHMANN (s. leg. s'appuie homme
d' arm es, s.).

MOLINET, 2 (noueux, en sautoir,
s.).

PANCHAUD DE BOTTENS, 2 (rompus, 1 en

pal, I en fasce, n. s.).
SCHIFF (ten. par honme assis dans

bateau, s.).
Sur 6cartel8 3.

MARQUART (ten. par ours, 8.).
Sur ecartelê 4.

ARPAJON (noueux, peri en barre. n. s).
RYNiNG (ten. avec Tilsit par homme,

s.).
SCHMIDT VON ZABIEROW, 4 (petits, en

sautoir, ten. par lion, s.).
Sur sur-le-tout.

ARTENHOFFEN(ten.par hommed'armes,
s.).

ERTEL DE KREHLAU (ten. par homme,
broch. s. coupe, s.).

HAUNSPERG, 2 (entailles, en chevron
renv., s).

HOHENWALDECK DE MAXLREIN, 2 (en
sautoir, n. s.).

HUNDSPICHLER DE ROMSTAIN (ten. par
chevalier issant mouv. d'un tertre,
s.).

KRAUS (en bande, s. leg. est passant un
oiseau, s.).•

PAUR (von) (ten. avec compas par
homme, s.).

SCHLANGENFELD, 2 (en sautoir, n. s.).
SUGNY (noueux, n. s.).
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FEU1LLE DE ROUX

;ARMES : COMPLETES

12.9

Une feuille de houx.
FORESTIER (LE) DE KERMORVAN (az. 8.

arg.).
SWAEFKEN (sin. s. arg).
WISSKILCH (en bande, or. s. gu).

Trois feuilles de houx.
Botrrownic (sin. 8. arg.).
BOUWER (arg. 8. az.). •
BRONCKHORST (VAN) (Sin; 8. or).
BRUGGEN (TER) (sin. s. arg).
FAE (sin. s. or).
GUEEuEi.(Nin. s. arg.).
GUERRIF (id.).	 •
HUGONNEAU DE CHASTENET

HCILSEN (sin. s. gu.).
Hun (VAN) (sin. s: or).
HULST (VAN ' DER) (sin. S. arg).
IRVINE DE BONSHAW (id.). •
MACZON (LE) OU ' LE MASSON (id.).

MARHULSEN (gu. S. arg.). • •
MECKINCK (... 8. ...).
NIPOORT (VAN) (sin. s. 00.
PainNEN .(0.s. arg.). •
QUELEN (sin. s.
STEDMAN (mom% d'une•seule tige,
VOOCHT (DE) (sin. s. or ).•

Plus de trois feuilles.	 -72;
COSQUER DE COSQUER, 7 '(az. 8. arg:).,
Houx (nu) DE KERIGOU, 6 (sin. 3. arg).

MT. HER. T. IV.

SLUCK, 4 (aboutees en sautoir).
TomoDou (semdes).

Combinaisons extraordinaires.
BULDEREN (VAN) (chargee d'un ecusson).
HOLTSCHEB, 3 (feuillant arbre arra-

che).
HOUSSAYE (DE LA) D 'ORVILLE, 3 (chargee

chacune d'une croix • au pied fiche).
JOSEZ (DE), 3 (moue. d'une seule tige,

chacune chargee d'un gland).
LOUVREX (ornant l'angle infer. d'un-

crampon).
PIZZINI DE THURBERG (chargeanrune

aigle	 roses'tigees).. •
SiucE; 4 (aboutees'ed sautoir).

FEUILLES DE : HOUX . ACCOM-
PAGNANT DIVISIONS ET
PIECES'.

Chevron.
HAGHUYS (TEN), 3.
HULST (VAN DER), • 3. ; ; ; •
JEG UIC DE LOCMARIA, 3.

9

. FEUILLES DE' HOUX CHAR-
GEANT • DIVISIONS • ET
PIECES:-

,2BARNEVELD (VAN) (s. eoupd)..
HoLLINowouni, 3 (s. bande). •
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NIEUEOFF, 3.
PARSONS DE LANGLEY, 3.
SHORE DE TEIGNMOUTH, 3.
THIER, 3.
WALICH, 3.

Fasce.
IRVINE, 3.
IRVINE DE LOWTHERSTOWN, 3.
VOISIN DE LA VILLEVOISIN, 3.

Pieces diverses.
HOLSEN, 3 (ace. bordure).

FEUILLES DE ROUX ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

BAVINGHE, 3 (acc. ecrevisse).
BURNETT DE LEYS, 3 (ace. cor de

chasse).
lawn, 3 (acc. martinet).

MAHAULT DE KERANGOUARC'H, 3 (ace.
grélier).

FEUILLES DE HOUX ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

GRAFFEUIL (acc. 2 diodes).
HAMAL, 3 (ace. 3 losanges).

FEUILLES DE HOUX ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

MORINAIS (DE LA), 2 (ace. 3 mitres et 2
glands).

TRINDE, 4 (en sautoir, abouties dans
une bottle, ace. 2 lions).

VuEcK, 3 (ace. étoile et croissant).

ARMES NON COMPLETES

FEUILLES DE ROUX CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chef.
BLACKWOOD, 3 (s).

Sur chevron.
HULST (VAN DER), 6 (8.).
MOINE (LE) DE LA BRIARDItRE, 3 (8.).

Sur coupe.
BRUGARES, 2 (n. s.).
'RENNIN, 3 (rang. en fasce, s.).
SLINGELANDT (VAN), 3 (8.).
SOIRON, 3 (moue. d'une memo tige,

8.).
Sur parti.

BARTON flit STEDMAN, 3 (moue. d'une
meme tige, s.).

CAVELLIER VAN ADRICHEM (n. 8.).
HOLDEMA (N. 8.).

Housscr, 3 (n. s.).
LAURENS DE HOtsur, 3 (8.).

LOEFFUELT (VAN) (S.).

TRIER (DE), 3 (s.).
TIERVIS, 3 (m. ord., n. 8.).

FEUILLES DE HOUX ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Chef.
DOIBT, 3 (s.).
GAPAILLON, 3 (n. a.).
KONG W, 2 (en sautoir, s.).
MALO, 3 (n. s.).
POULLAIN DE BELAIR, 3 (s.).
POULLAIN DU PARC, 3 (a.).

Chevron.
BLENDE (DE), 2 (n. 8.).
CORSELIUS OU COURSELIUS, 2 (N. 8.).

OUSELEY, 3 (n. s.).
Chevron brise.

Hourr, 3 (n. s.).
Fasce.

GUBAER (LE), 6 (s.).
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ARMES EOARTELEES

Sur deartele 1 et 4.
GUTHB1E BARON ORANMORE ET BROWNE,

2 (n. 8.).
HENDRIX, 3 (s.).
HEYDT (VON), 3 (n. a.).
LESLIE DE GLASLOUGH, 2 (n. s.).
TRIER (DE) DE NEDERCANNE, 3 (s.).
TRIER (DE) DE SKEUVRE, 3 (s).

Sur ecartele 2 et 3.
ROURSIER OU BOURCIER (n.
BOUTET DE BRETIGNOLE (n. s.).
EUZENOU DE KERSALAUN (s.).

Forum (n. s).

ROY (LE) DE CHAMP (n. s.).
THIER (DE), 3 (F.).

Sur deartele 1.
HEYDT (VON), 3 (n. s.).

Sur deartele 2.
GASTIER (n. s.).

Sur ecartele 4.
ENGLEBERT (s.).

HEYDT (VON), 3 (8.).
Sur sur-le-tout.

COSICAER DE LA VIEUVILLE, 7 (s.).
QUELEN DE STUER DE CAUSSADE, 3 (s.).
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(FEUILLE DE PEUPLIER) '

ARMES COMPLETES

132

Trois panelles.
ACELAIN (sin. s. o)).
BESSINGA (or s. gu.).
GELDER (VAN) (arg. s. sin.).
MALLINCKRODT (mouv. en pairle d'un

annelet).
OLASO (sin. s. arg.).
SCHREIBERSDORF (en pairle, any. s.gu:).

Cinq panelles.
CAMUDIO (2, 1, 2, gu. s. or).
LUCERGA (id., or s. gu.).
MARROQUI (id.. sin. 3. or).

Six panelles.
GAROSTIDI (3, 2, 1).

Neuf panelles.
ZARATE (3, 3 et 3).

PANELLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

KEPPEL (VAN), 3 (s. chef).
OFFENBECKH (s.

PANELLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

LANDAUER, 3 (broth. s. chapeilloye).

PANELLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

ARRIOLA, 3 (acc. bordure echique-
tee).

BAKKER, 3 (acc. chevron).
BASURTO, 5 (2, 1, 2, acc. champagne

fascee-ondee).
CORCUERA, 5 (acc. 3 fasces ondees).
CORCUERA, 5 (acc. fasce-oncle).
GORDONCILLO, 5 (acc. croix /toren-

de).
HIBARGUEN, 4 (id. oldie).
MONTOYA, 10 (en orle, acc. bordure

chargee d'une cordeliere).
PAREDES, 5 (acc. bordure chargee de

8 chateaux).
PEREA, 5 (acc. bordure chargee de

8 couronnes).
SIMPELE (DE), 3 (acc. chevron).
URRUTIA, 4 (acc. croix de Calatrava).

PANELLES CHARGEANT ET
ACCOMPAGNANT ,UNE
PIECE.

URRUTIA, 5 (1 sun, 4 acc. croix).
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PANELLES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

BASURTO, 5 (2, 1, 2, ace. mer agitJe).
CABEX-SALCEDO; 5 (acc. arbre ter-

rasse).
MONTOYA, 10 (acc. cordeliere).
SASIOLA, 3 (acc. saint Antoine).

PANELLES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES.

Aasu, 4 (acc. tour, 2 fleurs de Us et 5
teteshitmaines).	 -	 -

CORBACHO, 10 (5 -et 5, acc. epee k 2
tours).	 •	 . .

LASALDE-EDERRA, 3 (ace. nom de Jesus
et avant-bras). • ,

MitumoNlacc. boule et mer).
SAN MILLAN, 2 (acc. canon. s.' affiit

et lion arrete _mordant dans le
canon).

TREBUESTO, 5 (rang. en demi-cercle,
acc. orme auquel est enchaine lion).

ZARAUZ, 3 (acc. 3 branches feuillees
• issani 'd'utie mer et inscription).

:ARMES NON COMPLETES

PANELLES. CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bordure.
ALMAZAN, 7 (s).
EIZAGUIRRE, 4 (n. s.).
IRAOLA, 13 (s).
TORRALVA, 5 (n. s.).

, VURTURI, 8 (s.).
VENTADES, 4 (a. s.).
VIQUENDI, 4 (a. s.).
YUNTERON, 8 (S.).
ZURCO, 8 (s.).

Sur coupe.
BARBENA, 5 (s.).
CORDOVA DE FERIA, 5 (n. s.).
HERINCX (n. s.).
LAZANGUREU, 3 (s.).
TCHELISTCHEFF	 s.).

Sur coupe et parti.
CORDOVA DE SESA, 5 (S.).
LAGO, 5 (a.).
UGARTE, 5 (s).

Sur Ccusson.
SALCEDO, 5 (2, 1, 2, s.).
VILLACHICA, 5 (a. s.).

Sur parti.
BAUER, 3 (m. ord., s.).
CANO ou LEZCANO, 5 (n. s.).

CEGAMA, 5 (a. s.).

LEZCANO, 5 (a. s.).
LOPEZ-SUASSO, 5 (a. 8.).
NIENDOCA-CORTINA (semeres, n. s.).
MENDOZA DE CASTRO-JERIZ, 10 (8.).

MENDOZA Y MANRIQUE, 10 (a. s.).
MORA, 3 (a. 8.).
ROMERO DE TERREROS, 5 (n. 3.).
SAENZ DE VITORIA, 2 (a. s.).
URIBE, 10 (5 et 5, n. 5.).

Sur tierce en fasce.
CORDOVA DE FIGUEROA, 5 (n. 8.).
IBARRA, 3 (n. s.).

Sur tiered en pal.
AGUIRRE, 3 (a. s.).

PANELLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Sande engotilêe de deux t6tes de
• dragon.

LASAO, 3 (a. s.).
Deux demi-barres retraites.

MENDOCINO, 20 (n. S.).
Bordure.

BONEL DE MARGENA, 5 (s. ee. 2).
CERRAGERIA, 5 (s. erc. 1).
LOPEZ DE GAMARRA, 13 (s. ec. 3).
LOYZAGA, 5 (s. dc. 4).
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PEYON, 3 (s. dc. 4.).
TERREROS, 5 (s. parti).

Bordure componde.
CORDOVA DE SESA, 5 (n. s.).

PIMENTEL DE BENAVENTE, 5 (s. dc. 2
et 3).

Bordure a inscription.
AGUIRRE, 3 (n. s.).

Chef triangulaire.
ZARATE, 5 (2, 1, 2, 8.).

Croix de Calatrava.
MOLLINEDO (n. 8.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
IZCARIZ, 3 (s.).
ORIGUELA Ou ORIHUELA, 5 (8.).
TRIER!, 3 (8.).

Sur dcartele 2 et 3.
COEDYCK, 3 (s.).
CROCKAERT (8.).

GUEVARA, 5 (8).
PIMENTEL, 5 (8.).
SALAZAR, 5 (2, 1, 2, s.).
TORRES, 5 (s.).

Sur dcarteld.i.
CARGUIZANO, 3 (n. 8).
MAMMON (n. s.).

Sur dcarteld 2.
ACHA, 3 (s.).

ALCIBAR, 5 (2, 1, 2).
CARGUIZANO, 3 (n. s ).
LOPEZ DE FONSECA, 5 (n. s.).
LOPEZ-SUASSO DIAZ DE FONSECA, 5 (n.

s.).
Sur dcarteld 3.

CIHRIBOYA, 5 (s.).
FALCES-FIGUEROA, 5 (n. s.).

Sur dcarteld 4.
AYASASA, 5 (n. s.).

Sur dcarteld en sautoir.
MENDOZA DE CANETE, 10 (s. dc. 2 et 3,

8.).
Sur sur-le-tout.

GUIGNAPD DE SAINT-PRIEST DUC D ' ALMA-

ZAN, 7 (8. bordure).
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ARMES COMPLETES
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Une feuille de chene.
EKEBLAD (en bande, or s. gu.).
EWIG (arg. s. gu).

Trois feuilles de chêne.
ANQUETIL (sin. s. or).
BAN (DU) DE FROLOIS (or s. aZ.).

BENARD DE MONVILLE (id.).

CHEM INART DE LA PREVERIE (rang. en
fasce, gu. s. arg.).

DESMARETS DE MONGARNY (au nat. s. or).
FORESTIER (LE) DU BOISHARDY (arg. s.

get.).
GENTOT (or s. sin.).
HEYLINCK OU HELLINCK (or s. gu.).

. IBACH (posies s. tertre).
LAP (VON) (arg. 8. sa).
MONCHOFF (sin. s. arg.).
ORFEUILLE (or 8. az.).

SAINT- AIGNAN (sin. s. arg).
SERCIN (somm. colline).

Quatre feuilles de chine.
GREIFENSTEIN (mouv. des angles).

Cinq feuilles de chéne.
OLBERG (2, 1, 2).

Six feuilles de chêne.
BRIQUEVILLE-BRETTEVILLE (sin. 8. arg.).

Combinaisons diverses.
EICHICHT, 3 (mouv. en pairle d'une

rose).

NANI, 3 (ornant un miroir en pairle).
NEGRO (faisceau de feuilles de chine

brochant s.autet s.leq.bnileun feu).
SANDOR DE S. LAWNICZA, 3 (ten. par cerf

issant mouv. d'une couronne, le col
perce d'une fieche).

FEUILLES DE CHENE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

ABANO, 3 (s. bande).
WILMER (3 paires de f. accost des, chaque

paire posh en_chevron renverse, s.
coupe).

FEUILLES DE CHENE
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

BISTERFELD (broch. 8. parti).
ECKENFELD (issant du manche d'un

marteau ten. par senestrochere,
broch. s. coupe).

LEMMINGEN, 3 (broch. s. chape-ploye).

FEUILLES DE CHENE
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Chevron.
BONNEUIL, 3.
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COSTEREL flit BONNOEUIL, 3.
COULLONCHES, 3.
SHIPPEN, 3.
VALEUBRAS, 3.

Pieces diverses.
ARTHUYS DE CHARNISAY, 3 (acc. chevron

brise). ..	 _
DANGEL, 2 (couchees, chargeant un

globe, acc. bordure)
FISCAL!, 4 (acc. sautoir).
GAILLARD-BUREL, 3 (acc. fasce).

FEUILLES DE CHENE
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

BASIRE DE VILLODON, 2 (ace. patty de
griffon).

CHANY, 3 (acc.-tiercefeuille).
CHESNAYE (DE LA) DU GUERNIOU (acc. 3

roses).
COGAN, 3 (ace. croissant).
COUAL, 3 (ace. etoile).
EECKE (D ' ), 3 (ace. 2 ehicots).
MESANVEN, 3 (ace. gland).
MONTANARI, 2 (somm. mont et ace. 3

etoiles).
Saila D'ANDLA (ace. 2 glands).

ARMES NON COMPLETES

FEUILLES DE CHENE CHAR-
GEANT • DIVISIONS ET
PIECES.

'Sur bande.
SILLER DE GAMBOLO, 3 (3.).

Sur chef.
CRABBE, 3 (s.).

' Sur chevron.
• O'RYAN Y VASQUEZ, 6 (s.).

Sur coupe.
DETH (VAN), 3 (s.).
HENNUY, 2 (s. bande, n. s.).

'SIXMA (VAN) (S.).

Sur coupe et parti.
SOLMS-BRAUNFELS, 4 (n. 8.).

' Sur parti.
BEETS, 3 (n. s.).
HAGEN DE HAGENFELS, 3 (posies en

• lane, s.).
SCHLUMBACH, 3 (rang. en pal, s.).

' STELLINGWERFF (n. s.).
WEYLICH (VAN) (3 paires de f. de chene,

n. s ).
Sur :pe ered en pairle renverse.

EDELHEIM (s.).

FEUILLES DE CHENE
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
SHIERS DE SLYFIELD, 3 (en demi-orle,

• n. s.).
• EICHSTORFF, 3 (n. s.).
Deux barres.

BINET (n. s.).
WETTERSTEDT (a. 8.).

Bordure.
BRANDT (motto. d'un petit chicot, n. s.).
GYLLENSTRALE, 4 (n. s.).
LATTRE, 3 (moot'. d'une lige, s. de. 2 et

3,n. s.).
STUBENRAUCH, 2 (ten. par tete de cerf,

s. ie. let 4).
Chef.

CHESNE (DU), 3 (9.).
ESKENS, 3 (a. s).
EYCKEN (VAN DER), 3 (s.).
flicou, 3 (n. s.).

Chevron.•
HEERMA (n. s.).
HEREMA (n. s.).
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MONNOUX DE WOTTON, 3 (s.).
QUESNE (DU) (n. s.).

Trois chevrons.
BOLCKE (VAN DEN), 2 (n. s.).

Croix pattde.
RIBBING, 3 (rnouv. d'un petit chieot, n.

s.).

Fasce.
CHAVIRg OU CHAVIREY, 3 (s.).
POULHAZRE, 3 (n. s.).
ZENARA OU ZENARI, 3 (s.).

Franc quartier.
SOTENGHIEN (semees dans frette, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur Ocartele 1 et 4.
HAINTZ DE HAINTZENDORF (Z. s.).

HERINCX (S.).

HODIN, 3 (s.).
IBACH VON HALDENBERG, 3 (s. tertre,

3.).	 •	 •

SCHLOSSER-BEELDSNYDER (n. s.).
Sur Ccartelê 2 et 3.

BACHELU, 3 (n. s.). •
BEECKMAN DE VIEUSART, 3 (a.).
BRIERE DEMONDETOUR(s. ecusson borde,

. 8.).
CHALLOU SAINT-MARD

CHARTIER (n. s.).
HEAVY (n. s.). .
MAIRE (LE) (n.. s.).

' MARTINEAU (n. 8.)•

PETITON (n. s.).
REPPERT-RISMARCB, 3 (dans les refentes

d'un trefle sans tige, s.).
THIENWINCKEL (vAN), 3 (8.).

Sur Ocartelê 1.
SOLMS-LICH-HOHENSOLMS, 4 (s.).

Sur 8cartele.2,
ANSELM, 5 (s.).

Sur ecartele.3..
HEEREMA (n. S.).

HEEREBIA VAN Voss (n. 8.).
HEREMA DE JUWINGA (n. s.).
PAUSING DE MOOS, 3 (8.).

Sur sur-le-tout.
EKEBLAD (ad. .

NANI-MOCENIGO, 3 (ornant un miroii•
en pairle, s.).



FEUILLE DE TILLEUL
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Une feuille de tilleul.
DEBSCHOTZ (sin. s. arg.).
EWYCK (VAN) (arg s. gu.).
FRICKINGER (id.).

HASENWEILER (sin. s. arg).
Huis (VAN) (gu. s. or).
MAUSCHWITZ (sin. S. arg.).
REINHARTSWEIL 011 REGNOLTSWEILER

(id.).

REirrosmo (en bande, sa. s. or).
SIEBER (sin. s. arg.).

Deux feuilles de tilleul.
LINDELOF DE KEDOM (rune 8. ralltre).

Trois feuilles de tilleul.
BALDINGER (sin. s. or).
BEE (id.).

BODMANN (sin. 8. arg.).
BRUYN (DE) (id.).

CLEMENSEN (en pairle, az. s. arg.).
COLBITZ (sin. s. arg.).
DAMBITZ (rang. en fasce en &entail,

gu. s. avg.).
DANEL DE SCHECHEN (gu. s. arg.).
ELLEMOSE (posies en bande, sin. s. gu.).
FALK (en pairle, sin. s. az.).
FLITZINGER (... S.
GAMBOA (az. s. or).
GLASER (mom,. d'une nietne tige poses

s. tertre, sin. s. gu.).

HAUWE (or s. sa).
Hovius (moue. d'une terrasse isolie,

sin. s. arg.).
KRIEGSTETTEN (en pairle, id.).
LAPPE (arg. s. sa).
Lau (les tiges entrelacies et .moue.

d'un tertre, sa. s. arg.).
LAUBENBERG (posies en bande, arg. s.

DO.
LAUPPER (sin. s. arg).
LENGENFELDT (tiges, en pairle, or s.

gu).
LINDEMAN DE NEVELSTEYN (in. ord., en

pairle, sin. s. arg).
LuBocKI (nouv. d'une mime tige, sin.

s. arg.).
MEISNER (nouv. d'une terrasse, sin. s.

or).
MEUERLEIN (en pairle,	 s. arg.).
MILCHLING DE SCHONSTADT (rang. en

bande, sa. s. arg.).
PAHLEN (VON DER) (sin. s. or).
PERGER DE PETTMESS (en pairle, sin. s.

gu.).
SOYER (en pairle renversi, sin. s.

arg.)
SZAMAROWSKY (en pairle, or s. az.).

VEENHOEVEN (sin. s. or).
WYBORGH (arg. s. sin).
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Trois feuilles de tilleul mouvant
en pairle d'un meuble.

BRANTZE (mouv. d'une rose).
BREMS (id.).

GLAMBEK (id.).

KONIG DE WEITZAU (mouv.d'unannelet).
ROMBERG (110UV. d'une bottle).
SCHINCKEL (mouv. d'une rose).
THOMAE (id.).

Feuilles de tilleul tenues par un
meuble.

AGRICOLA, 6 (ten. 3 et 3 par paysan s.
tertre).

SCHILLING, 3 (ten. par couleuvre cour.).
STUMPF, 3 (ten. avec faucille par senes-

trochire).
Combinaisons extraordinaires.

BODERICH, 4 (ornant un annelet).
GALLE, 3 (mouv. d'une eau).
GRIPSWALD, 4 (ornant tortil circu-

laire).
LOBEG (tige fendue en forme de che-

vron).
NASCHWITZ, 8 (ornant 4 et 4 deux pro-

boscides);
RANDECK (fendue en forme de chevron

mouv. des cantons de l' dot).

FEUILLES DE TILLEUL
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur bande.
BURST, 3.

COURTELARY dit COMPAIGNET, 3.

CURTLARI, 3.

EBEL, 3.

GOSEN, 3.

GOTSCH, 3.

GUMPPENBERG (VON), 3.
HALLER DE COURTELARY, 3.
LINDA!, 3.

RUSDORFFER, 3.

SEEBERG, 3.

TEUFEL DE BIIHEL, 3.

WIEDENSEE, 2.

ZWEHMEN, 3.

Sur chevron.
LAUBER, 3.

Sur coupe.
KLINGENBERG (sondes).

NIEDERBACH, 2.

WENDLINGER, 3 (2 et 1).
Sur fasce.

BAGGE, 3 (sans tige).
BRAWE (sentees)•
BRAWE ZUM CAMPS, 11.
CZIPIANER, 4.
SEEFELDT, 3.

Sur fasce ondee.
BERNSTORFF, 3.

Sur sautoir.
DIESSE, 5.

TESS, 5.

MEUBLE BROCHANT SUR
SEME DE FEUILLES DE
TILLEUL.

GRIMMENSTEIN (lion).

FEUILLES DE TILLEUL
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chapel-ploye.
LEINACHER, 3.

Sur chausse-ploys.
BURKHARDT (tige feuillde de 3 p.).

Sur fasce.
KAPPLER, 2 (mouv. d'un tertre).

Sur parti.
BOSE, 3 (mouv. chacune d'un petit

chicot).
KASTNER DE SIOISMUNDTLUST, 2 (lestiges

en sautoir, somm. tertre). 	 •
SEEBERG, 3 (en pairle).

Sur tranchd-onde.
ORTLIEB, 2 (1 et 1).

FEUILLES DE TILLEUL
ACCOMPAGNANT DES
PIECES

Bande ondee haussee.
HOCHSTRASSER, 3 (s. tertre).

Bordure.
JiCKLIN, 3 (m. ord., mouv. d'une mime

tige, s. tertre).
LAUBGASSEN ou LOBGASSEN, 6.
SCHILLING DE HEINRICHAU, 3 (mouv.

d'une seule tige et encloses dans un
annelet).
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Champagne ploy6e.
WINTERBERG.

Chaussd-arrondi.
HARMANSDORF.

Chevron.
BCIREN (sommant le chevron).
FORSTEN.

FRACHEBOUD, 3.

SCHI1TZ DE TRANBACH, 6 (mouv.
chevron).

Chevron ployd abaisse.
PURREN (sonsinant le chevron).

Deux chevrons.
WENDEN, 15.

Fasce.
HEILMANN, 3.

HETZEL DE LINDNACH, 3.

LINDNACK, 3,

QUAY (DE) (soutenue par la fusee).
RUEF, 3.

TUCKING, 3.

VERNIA, 3.

Fasce bretessee et contre-bretes-
see.

ODENDAL, 3.

Fasce ondde.
ARRABE (VAN DER), 2.

Trois fasces ondèes.
SOBOLLE, 3.

Sautoir aids&
MARSCHALL, 3.

FEUILLES DE TILLEUL
• ACCOMPAGNANT DES

MEUBLES.
RYSSEN (VAN), 3 (en pairle, acc. chicot).
SCHILLING DE HEINRICHAU, 3 (mouv.

d'une seule tige et encloses dans un
annelet).

WaLFLINGEN, 2 (acc. loup courant)..

du

ARMES NON COMPLETES

FEUILLES DE TILLEUL
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES

Sur bande.
COGMANN, 3 (9.).

Sur deux bandes.
BESOLT, 6 (3 et 3, s.).

Sur deux de trois bandes.
MILLER, 6 (3 et 3, s.).

Sur barre.
111ÜLDNER DE MOLHEIM (a.).

Sur chef.
HERDINCK 011 HERDINX, 3 (3.).

Sur coupe.
FAULHABER, 3 (3.).

GEMELLZil FLISCHBACH (n. a.);
LINDEMANN (n. s.).
MANGOLD (touffe de 5 feitillea s. ter-

'ire, s.).
OEBSCHELWITZ II, 3 (mouv. d 'une lithrie

racine, s.).

PETZOLDT (ten. par homme issant, s.).
SALVE, 3 (S.).	 •

SCHACHMAN (s.).

SOTERIUS DE SACHSENHEIM, 3 (en pciirle,
s.)..

TOPFER (n. a.).
UTTER, 3 (snow. d'une name racine,s.).
WERNIER, 2 (mouv. d'un tertre,
ZERBTICK (ten. par loutre naissante

dans une eau).
Sur coupe et parti.

FAGERSKJOLD (plusieurs ornant l'extd-•
rieur d'une bande, s.):

GAISRUCK, 3 (mouv. d'un tertre, a.).
REHBINDER, 3 (a.).

Sur 6cusson.
BEX (DE), 3 (9.).

KESSLITZ, 3 (3.).
Sur fasce.

LOWENHJELM, 5 (n. a.).
VERNIER, 2 (3.).
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Sur parti.
GOTZ, 2 (moue. d'un chicot, s.).
GIUDUCCI (ten. par lion, n. s.).
KUELNHOFER, 3 (broch. s. coupe).
PIELNHOFER, 3 (broch. s. parti).
SEELIGER, 3 (n. s.).
STATTLENDER, 3 (n. s.).

FEUILLES DE TILLEUL
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
SPRINGEL D' EDELSTEIN, 2 (3.).

Bande ondee.
BERCHEM, 2 (chacune 8. tertre, n. a.).

Bordure.
LINDEMANN (s. coupe).
LINDEMANN DE LINDESHEIMB (id.).

LAUBHEIM (n. s.).
SJOBLAD (n. s.).

Chef.
BAGNOLI, 3 (n. a.).

CUCCHI-CARTARI (ten, par corbeau, n.
s.).

SEEBACH, 6 (3 et 3, n. s.).
Chevron.

LUNDBLAD	 8.).

Croix pat-We.
LILLJE (n. S.).
RIBBING, 2 (n.

Ecusson.
BERNSTORFF-GYLDENSTEEN, 3 (it. 8.).

FAGERSKJOLD (plusieurs ornant rexte-
rieur d'une bande, s.).

LINDENSPUR, 13 (ornant l'entour d'un
ecusson).

Fasce.
REAVALDA, 5 (it. 8.).

SCHRAG DE STERNECK, 4 (8.).
Pal aiguise.

GEMELL Zll FLISCHBACH (n. 3).

Sautoir.
LOWENHJELM, 5 (n. s.).

ARMES EOARTELEES

Sur ecarteld 1 et 4.
BERCHEM, 2 (n. s.).
BERCHEM DE NIEDER-TRAUBLING,2

BERCHEM DE PIESING, 2 (n. 8.).
BERNSTORFF, 3 (n. s.). -
DEBSCHOTZ DE SCHADEWALDE (3.).

GUMPPENBERG, 3 (n. s.).
LINDEMANN-JUST (n.

PUECHENEGGER, 3 (ten. .entre:les dents
par renard, a.). _

QUAY (DE) (n.	 •

REVENTLOW-CRIMINIL, 3 (7,2	 •
THELLUNG, 3	 8.).

Sur 6cartelê 2et 3.
BODMANN (VON UND z0), 3 (3.). .

BopmANN. DE MO,cipNcEN3,(s.).,

CoRriuyAJ,Fr,3 (n, ad:	 •;

GABELHOFEN, GABELHOFFEN, GABELEO-

VEN (tige de 3 feuilles,

GANS (lit RENCKNER DE PIRCHENHORT

(id.. n. s.).
HAMMERL, 3 (it. a.). °

HERIBSTHAM (tige feuillee ten. par pan-
there, s.).

HUBER-LIEBENAU (ten. par hotntne
issant, s.).

LOBLEIN, 3 (it. S.).

MEICHSNER D ' EINHORN (charg. d'une
rose, s.).	 •

NEUHAUS ZL RUTTING, 3 (en pairle ren-
• verse, s).

PAPPUS DE TRAZBERG, 3 (3.).
SCHLEICH AUF HERRENHAUS, 3 (s.).
SCHLEICH AUF SCFIONSTETTEN, 3 (8).
SCHWARZENAU (8.).

STREIN DE SCHWARZENAU (3.).

Sur dcarteld 1.
.i,,,REFICHEM-KONIGSEELD, .202.
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Sur Ocartele 4.
STAEL DE HOLSTEIN, 3 (n. s.).

Sur sur-le-tout.
BERCHEM DE HAIMHAUSEN, 2 (n. s.).
PAHLEN (VON DER) D ' ASTRAU, 3 (s.).

SCHLAUN DE LINDEN, 3 (en pairle, s.).
SABLAD (ri. s.).
TORSTENSON (n. s.).
WicaPING (chargee d'une rose).

•

FEUILLE DE VIGNE

ARMES COMPLETES

Deux feuilles de vigne.
KRONOW (s. tertre).

Trois feuilles de vigne.
BLADIS (gu. 8. arg.).
Busy's (or s. gu.).
newer DES VIGNES (sin. s. arg.).
PARRA (sin. s. or).
Souvsort (or 8. 8in.).

Cinq feuilles de vigne.
VIDAL 011 VIDE (sin. 8. arg.).
lhourtass (id.).

Feuilles de vigne tenues par
homme.

PLATTENHARD, 2 (rhomme issant).

FEUILLES DE VIGNE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

GEYMANN (8. coupi-enclave d'une piece).

PASTORET, 3 (8. bande).

FEUILLES DE VIGNE BRO-
CHANT SUR DIVISION.

FERRI (8. coupe).

FEUILLES DE VIGNE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

AMPS, 3 (acc. chevron brise).
BOURZETS ou Bomb, 3 (bourgeons de

vigne, acc. chevron).
LAPI dit Fu.ozzi, 2 (acc. 3 fasces on-

Wes).
Luc', 3 (acc. bande).
MINDEN (VAN), 3 (acc. 2 chevrons).
TESTA DEL TIGNOSO, 3 (acc. chef).
WALRE (VAN), 3 (ace. chevron).
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FEUILLES DE VIGNE ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

COUSINET, 2 (pampres, acc. cerf cou-
ch&f, 2 merlettes et croissant).

Gicon, 4 (acc. made).
KURTZROCK, 2 (acc. cloche, balance et

compas).
PEETERS, 3 (acc. arc-en-del).

ARMES NON COMPLETES

FEUILLES DE VIGNE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Cocx D'OUSSEL (s. parti, n. s.).
GENIS• MORA, 8 (s. bordure componee ,

n. 8.).
JEQUIER (8. fasce, n. 8).
LAPPI, 2 (s. chef, s.).
MALTZAN, 2 (8. parti, n. s.).
MALTZAN ZIY WARTENBERG UND PENZLIN,

2 (id., n. 8.).

Mint:mm.1.A, 5 (id., 8.).
ROSE, 3 (8. chef, s.).
SALTET, 2 (a. coupe, 8.).

FEUILLES DE VIGNE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

JACOHEL DE CAUVIONY, 3 (ace. chef;
s.).

KRAUSE (acc. chapel--ploye, a.).
RAIMONDI, 3 (acc. chef, n. 8.).

ARMES •ECARTELEES

CAMERER (mouv. d'un petit chicot, s.
1 et 4, n. 8.).

FALGES-FIGUEROA, 5 (s. lc. 2, a.).
FOGLIA (DALLA), 3 (s. de. en sautoir 2, 3

et 4, s.).
MALTZAN (DE) DE PLESSEN, 2 (a. sur-le-

tout, n. 8.).

MALTZAN-WEDEL, 2 (a. le. 1 et 4, n. 8.).
PROVANA, 6 (3, 2,1, 8. lc. 2 et 3, a.).
SCHOBER VON HOCHENPURTH, 3 (8.k. 2

et 3, n. s.).
SORIANO-FUERTES, 3 (a. dc. 4, a.).

TERUEL, 5 (s. 48. 1, 8.).

Wimpy', 3 (8. dc. 3, n. a.).
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this feuille de ndnuphar...
ATRIO (DE) DE SAINT-GERY (gu. s. arg).
CHIENBERGER (moUr. d'un tertre).
HILMERNHAUSEN (gu..s. arg.).
HULS (id).
HULS (VAN) (gu. s. or).
VORST Zi.111 HOUFF	 S. or).
WYDEN (gu. s. arg.).

Deux feuilles de ndnuphar.
GORAY (en sautoir, mouv. de la pointe,

gu. s. arg.).
KAUNITZ (tiges recourbies, passees en

sautoir, arg. s. gu.).
LEKNA (adossees, tiges allongees dera-

, einees et passees en double sautoir).
OTTKOLCK (arg. s.-gu.).
S.14oscn (id.). 	 •

' STOSCII-SIEGROTH (id.)..

Trois fenilles de ndnuphar:
BERBER (gu. s; or).
BOURSCHEIDT, ° BURSHEID, BURTSCHEID

(gu. s. arg:).
BOURSCHEIDT Zll BURGBROHL (id.).

BOURSCHEIDT Ztil RATH (id.).

BRASSER (sin. s. arg.).
BREIDMAR (id.).

BREMEN (gu. s. avg.).
FLODORP (arg. s. az.).
FONTAINE (DE LA) DE SAINT-SERVAIS (gu.

s. or).

GEMERT (VAN) DE GEMERT (arg. 3. sa.).

GRAFT (VAN DE) (sin. S. arg.). .
HEUVEL (VAN DEN) (id.).

. HEYGER 01.1 HEIGER (en pairle, arg. s.
gu.).

HEYGER OH HEIGER (id., gu. S. avg.).
HOVEN (VAN) (gu. s. avg.).
HUYCKENS (arg. s. sa.).
JONG (DE) (sin. s. arg.).
KERCKEIOVE (VAN DEN) (gu. arg.).
KNOBBERT . (sin. S. avg.).
Kosidin (sin. s. az).
LEMMINGER (en pairle, arg. s. gu.).
MAES (VAN DER) (sin. s. or).
MARETS (DES) (id.).

MAUERER (en pairle, Sin. s. arg.)..
MAX EN (sin. arg.).
MEER (VAN DER) (id.):

MEERE (VAN DER) DE CRUYSHAUTEM	 s.
az.).

MYNEVELD (sin. s. or).

NESSE (VAN DER) (arg. sa.).
NOERTICH (VAN) (en pairle, az. 8. arg.).
NORDECK (id., sa. s. arg.).
PANIOT (gu. s. or).
RUYVEN (VAN) (sin. s. arg).
RZICZANSKI DE RZICZAN (en pairle, avg.

s. gu.).
SAINT-SERVAIS (gu. s. or).
SCHOTELMANS (or s. az.).
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ScHuTzBAR dit M1LCHLING (en pairle,
sa. s. arg.).

SEEBACH (gu. s. arg.).
TECKLENBURG (arg. S.
TETRODE (arg. s. so.).
URBETSCH ou URBETZ (rang. en bande,

arg. s. gu.).
VLooswvic (VAN) (sin. s. arg.).
WOLLIWE (VAN DE) (gu. s. arg.).

Six feullles de nenuphar.
CROMMEL DE RECHTERSHEIM (arg. s.

az.).
ROSSEN (VAN) (or s.	 •

Feuilles de nenuphar mouvant en
pairle d'un meuble.

BENNER; 3 (mouv. d'une rose). .
Feuilles de nenuphar tenues par

meuble.
BERNARDELLI (branche a 3 feuillcsten.
. par avant-bras). •

FEUILLES , DE NENUPHAR
CHARGEANT DIVISIONS

,ET PIECES.
HARTEVELT (VAN), 3 (s. chef).
MEYE (VAN DER), 3 (s. bande).
RED1NGHOVEN, 2 (s. chape-ploye).
SCHEWICK, 3 (s. chef).
STRAUSS, 3 (s. bande).
STREGEN, 3 (id.).

FEUILLES DE NENUPHAR
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

CASTNER DE SIGMUNDSLUST, 2 (ODOM!.

d'un tertre, broch. s.parti).

CRULLIUS (broch. s. tranche).
WaSTENHOFEN, 3 (broch. s. coupe). rl

FEUILLES DE NENUPHAR
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Chevron.
FETMENGER, 3.
THAER; 3.

Bordure.
Kosxiim., 3.

, SyoscE, 2.
Fasce.

DUBOIS, 3.
FLECK CIA VON DER BAALEN, 3.
Romox, 3.

Pieces diverses.
K1ELDONCK,: ,3 (rang. en chef, acc. 5

trangles ondees).
LISSINGHEN (VAN), 3 (acc. chef). ,
ORSBECK; 4 (acc. sautoir).
RODE (DE) OU VAN RODEN, 6 (ace. pal).
SAINT SERVAIB, 3 (rang. en' chef, acc.

fasce coticee).
WACHENDORP, 3.

•

FEUILLES DE NENUPHAR
ACCOMPAGNANT DE§
MEUBLES.

BARSEWISCH, 3 (ace. perche nag.).
CLAPWYK (vAN), 3 (ace. cheval saillant).
DINANT (DE), 3 (ace. lambel).
KRUYK, 2 (ace. cruche sans anse).
MARTINICZ, 2 (mouv. d'une mule ra-

ci ne, ace. étoile).
POLDER (VAN DE), 3 (ace. oiseau).

ARME-S NON COMPLETES

FEUILLES DE NENUPHAR
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur chef.
ASSENDELFT (VAN) (n. s.)

DICT. HER., T. IV.

MEERWYK (VAN), 3 (s.).
SEEBACH, 3 (m. ord., n. s.)..

Sur coupe.
CASTENDYK, 3 (s.).
KOLFF, 3 (s.).	 ,

10
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POPPEN, ,3 (8.).

Sur &uSson.
DAM (VAN), 3 (s.).

•'FLAD, 2 (mouv. d'une meme age passes
'ilans'un'anneau, 8.).

KAUNITZ-RIETBERG, (n. s.).
RUYVEN (VAN) dit VAN CLARwvx,3,(n.S.).

Sur parti.
CLAM-MARTINICZ, 2 (mouv. d'une.seule

racine, n. s.).
JUCTERS (1 et demie, s.).
KOCKEN VON GRUNBLADT, 3 (rang. en

pal, s.).
MEER (VAN DER), 3 (n. s.).
SOLMS-SONNENWALDE, 3 (n. s.).
STOLK (VAN) (chary. d'une grenouille,

8.).
STREGEN .VON GLAUBURG, 3 (n. 8.).

Sur divisions et pieces diverses.
FAGNANI, 3 (s. bande voiltee, s.).
KOLLONITZ • DE KOLLOGRAD, 3 (s. 'coupe

et . parti, n. s.).
MOE:NS, 5 (s. chevron, s.).

FEIIILLES DE NENUPHAR
ACCOMPAGNANT DES
-PIECES.

Chet
SEEBACH, 3 (n. 8.).

SIEFART, 2 (n. s.).
WITTENS, 3 (s.).

Ecusson.
BENTHEIM-STEINFURT, 3 (s coupe et

parti).
BENT HEIM -TEC KLENBUR G- R HEDA, 3 (id.).
KESSELSTADT, 4 (n. s).

KOLLONITZ DE KOLLOGRAD, 3 (n. s.).
PELSER-BERENSBERG, 3 (s.).
SOLMS-SONNENWALDE, 3 (n. 8.).

Fasce.
STEENWYK (VAN), 3 (n. s.).
TYTGAT, 2 (s.).
WITTENS, 3 (n. s.).

Franc-quartier.
NAMEN (DE), 3 (s.).
PAPE (DE), 3 (s.).

Pieces diverses.
MAESDUYCK, 3 (acc. fasce ondee, s).
MEER (VAN DER), 3 (ace. fasce bretessee

et contre-bret., n. s.).
POTHUYSEN (VAN), 3 (acc. chevron,

s.).
STAUDT DE LIMBURG, 3 (ace. bande, n.

s).

ARMES EOARTEL EES

- Sur dcarteld 1 et 4.
AELST (VAN), 3 (s.).
BOKHOVEN (VAN); 3 (s.).
BURGK-MILCHLING, 3 (en pairle, a).
DONIA DE REDINGHE, 3 (s.).
KAUNITZ, 2 (tiges recourbees passim en

sautoir, s.).
KERCKHOVE (VAN.DEN), 3.(s.).

KERCKHOVE (VAN DEN) DE BELLOMONT, 3
(9.).

LouvREx, 3 (n. s.).

MEER (VAN DER) DE BERENDRECHT, 3 (s.).
OS (VAN), 3 (n. s.).
STOSCH, 2 (s.).
STURE, 3 (rang. en bande, s).
TECKLENBURG, 3 (8.).

Sur ecartelê 2 et 3.
BOKHOVEN (VAN), 3 (s.).

• GOTE (VAN) VAN MIERLO, 3 (a.).
GUMPPENBERG, 3 (n. s.).
BUCKING (8.).

KERCHOVE (DE), 3 (s.).
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MAES (VAN DER) VAN AVENRODE, 3
(s.).

MEER (VAN DER) VAN KUFFELER, 3 (s.).
NIEROP (VAN), 3 (8.).
PAPE, 3 (s.).
SAINT-GUERIX, 3 (s.).
STOSCH, .2 (8.).

Sur dca:rtelê 1.
FAi (Du), 3 (s.).
KOLFF, 3 (s.).
VLOOSWYK (VAN), 3 (8.).

Sur dcartele 2.
COBI3ENBOSCH, 3 (8.).

Sur 6carteld 4.
Souts-LIcn-tionENsoLms, 3 (8.)
THYSSEN, 3 (s.).
WAERTHUYSEN (VAN), 3 (s.).

Sur sur-le-tout.
CARLOWITZ DE MAXEN, 3 (s.).
Komar., 3 (8.).
NORDECK ZI:IR RABENAU. 3 (en pairle,,․).
RHEINBERO (VON), 3 (71. 8).

FEUILLES DIVHISES

ARMES COMPLETES .

Une feuille.
HENCXTHEM (VAN) dit VAN DELFT (de

tnkrier, sin. s. arg.).
HOEFF (de rosier, or s. gu.).
HOHE (VON) (de frene, sin. s. arg.).
WOBESER (sin. s. arg.).
Yu° (de lierre,

Deux feuilles.
PUECHER DE WALKERSAICH (de hare; les

tiger en sautoir, ,nouv. d'un tertre).
• WICKARDT (d'ortie,	 sautoir).
Trois feuilles.

Boussu (de celeri, sin. s. arg.).
BROUWER (arg. s. az.).
BRIONS (de rosier, sin. 8. arg.).

BRYLE (en pairle, sin. s. arg.).
CAUDRY (de vivier, sa. R. avg.).
CHOLET DE. LA MERIAIS (de choux, sin.

s. arg ).
CHOSSEC (LE) (de sauge, sin. s. or).
CLAPISSON (de persil, id).
C00LE OU COELEN (de thou, sin. s.

arg.).
COST (sin. s. arg.).
Cozou (de lierre, id.). •
ESCAUBEKE (D ') (de chartne, sin. s. or).
Eunoux (de chataignier, sin. s. arg.).
FAILLE (DEL) . (de rosier, or s. az.).

FORESTIER (de chore, sin. S. arg.).
Fouls (de twirler, id.).
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FOUL'S D ' INGLEBY (de laurier, sin. s.
arg.).

GALANDOT (de lierre, or s. az.).
GOUZELLES : (sin. s. arg.).
HERBSTHEIMER (mouv. d'une mime tige

•posees	 tertre, or s. sa.).

HOPCOPER (de houblon, sin. s. or).
HOUSSAY (DU) (de chow, arg. s. gu.).
HURDT (so. s. ova.).
KOHL (de chop ,	 d'une mime tige,

s. tertre, sin. s. gu.).
K IOERNING (de rosier, sin. s. arg.).
KLAMISSE (id., en pairle, sin. s. arg.).
KLArrE (de rosier, go. s. arg.).

'KREISCHAU (sin. s. arg.).
LEBON (de laurier, id.).
LEUGHENHAGE (VAN) (de courier, id.).
Lima-Fouls (id., sin. s. az.).
LOENIUS (de rosier, celle do milieu

fleurie d'une rove, rang. s. terrasse).
LOVENBERGH (de rosier, sin. s. gu.).
LATZEN (id., or s. sin.).
MAIRE (LE) (or s. az.).
MICHAUD (de loonier, sin. s. or).
NETTELBLADT . (d'ortie, mouv. d'un ter-

tre, sin. s. arg.). •
PUECHER DE WURMSHAIN (de hetre

moos. d'une settle tige, s. tertre, or
s. go.).

RIBBING OR REBIND (de rosier, en
pairle,	 s. az.).

ROESER Ou ROZIERE (id., sin. s. arg.).
RuE (DE LA) DE COHIGNAC (de rue, arg.

s. gu.).
RUES (DE LA) (id., sin. s. arg.).
SOBBE OR ZOBBE (de rosier, arg. s. gu.).

TOBIN (id., or s. sin.).
Plus de trois feuilles.

ALPUCCHE,5 (de figuier ,2,1,2, sin. s. or).
BERCE, 5 (de bouleau, disposees en

quintefeuille, sin. s. or).	 •
BoTILLIO, 7 (de lierre, 3, 3, 1, sin. s.

arg.).	 •	 •
Cozou. 6 (id., site. s. aril).
FIGUEIREDO, 5 (de figuier, 2,1; 2, sin. s.

.	 •	 • •

"FIGUEROA; 5' (id., id., Sin. s. or). •
FicuERoi.A'it ARGuLl.oT,-5 (id:, id., id.). •
LAURENCEAU, 5 (de lait•rien. 2, 1, 2, ifrg.:

s. az.).	 '''	 •

MARC'HEC (LE) DE KERBASQUIEN, 10 (de

lierre,	 s. avg.).	 • •
MONTAYE (DE), 10 (id., cog. .• s. az.).
SALENGRE (DE), 10 (4, 3,2, 1, sin. s. arg)
WALDAU, 4 (d' °tinier, id.).

Semi de feuilles.
GUILLOU DE LA LARDAIS (de sauge):

Trois feuilles mouvant en pairle
d'un meuble.

GRIMSLEN (mouv. en pairle d'un anne-
let).

JAGSTHEIM (lit SPIESS (mouv. d'une
bottle).

MICHAUD (de laurier, moot% d'un crois
sant).

RUMMEL (mouv. d'une rose).
SEHESTED (de rosier, id.).
VOLMERSTEIN, 3 (d'ortie, mouv. d'une

bottle).
ZINNE (VON DER) (de rosier, 'norm. d'une

rose).
Feuilles tenues par un meuble.

DOLDERLEIN, 3 (ten. avec j«velot par
homme issant d'un tertre).

HULSHUYS, 3 (ten. par dextrochire).
KARL DE GAMMERSHEIM, 3 (ten. en patte

par faucon s. terrasse).
KOWER (ten. par oiseau perche s. chi-

cot).
MAJINGER, 3 (ten. entre les dents par

bouquetin).
MULLERN (d'olivier, ten. par colombe s.

roche)).
RAVEN (id., ten. entre les dents par

tigre).
RIEDESEL, 3 (ten. par rencontre crane).
RIEDESEL DE BELLERSHEIM, 3 (id.).	 •
RIEDESEL DE VERSS, 3 (id.).
SAPPE (ten. entre les dents par veau
• echiquetd cour.).

WISNER, 3 (de rosier, ten. par homme
issant).	 •

Combinaisons extaordinaires.
HOLSTEIN, '3 . (d'ortie, alteritant avec 3

clods de la Passion mouv. d'un &us-
-	 soil)....
KAPPELER, 2 (sommant 2 batons en

sautdin).•" •	 • •
ROTENPUCHER (de• hitre; eh arg. d'une

croith'idtine ale'Se): • • •	 '
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Huoscw, 3 (issant d'une bone).
SYDERVELT (de ntivrier, charg. d'un ver

iv sole)
. SYLVA (DA) (feieillage entourant lion

leopurde).
•

. 	 .

FEUILLES CHARGEANT DIVI-
SIGNS .ET PIECES.

BRUEL, 5 (de rosier, s. Croix).
GOTTFRIED (s. ec. 2 et 3).
LHORME (DE), 3 (d'orme, s. fasce).
NETTELBLADT, 3 (d'oolie, s. bande).
SEEFRIED DE BUTTENHEIM, 2 (ten. par

honzrne issant s. coupe).
WEIDENBACH, 12 (de saule, 6 et 6, s.

parti, ',nom,. du parti).

FEUILLES BROCHANT SUR
DIVISIONS:- - "

Sur coupe.
HARTWIG, 2 (mortar. d'un cceur).
SCHURFF, 3 (ornant un annelet).

Sur parti.
BRYMLE (en bande).
MERKEL OU MERCKEL, 3 (ten. par ho ?tame ,

issant).

FEUILLES • ACCOMPAGNANT •
DES PIECES.

Bande.
LIERE (VAN), 7. •

Sande ondee.
• LOMBACH, 2 (de rosier).

Bordure.
IRVINE, 3.(totaffes de 3 feuilles).
KRUG, 3 (en forme de cceur rettnies, en '

forme de trefle).
NATZMER, 3 (ten. entre les dents par

lion, Conn).
RIBBING, 3 Ne rosier).

	

Bordure chargae.	 ,
BELOE (delaurieremees dans un treil-[

lisse,labordure charg. de 9.etoiles).;
Bordure a, inscription..,.

HIGUERA, 5 (de figuier).
Chevron.

BAGNOUX, BAGNEAULX OU BAIGNAUX, 31

(de groseillier).

	

BEIGNAULT, 3 (id.). 	 .

BAIGNAUX DE BEAUFORT, 3 (Id.).

BUECKEN (VAN DER) (tie hedre).
CHRISTISON, 3 (de laurier).
COUDRAY, 3 (de coadrier).
GALAND D'ESTREPAGNY, 3.
GOSSINES, 3 (de rosier).
GYLLENSPARRE (id).

HAZLERIGG, 3 (de noyer).
HEREMA, 3 (de rosier).
HOSTINGUE, 3.
LANCEL, 3.
LAURY, 3 (de laurier).
MARTILLIERE (DE LA) OU DE LA MARTE-

LIERE, 3 (d'oranger).
MEAN, 3 (de rosier).
ROSILY, 3 (de lierre).
ULFFANA (de rosier).
ULFSPARRE (id.).

ULFSPARRE DF BROXVIK (id).

' "-VANEMBRAS, 3: •
WEDIGH, 3 (de saule).

Chevron horde.
COUPER, 3 (de laurier).

Chevron extraordinaire.
BAGGE DE BERGA (de rosier, le chevron

ayaut la. jambe dextre, fendue et
séparée en deux).

BAGGE DE SODERBY (id.).

Deux cotices en bande.
WALLER DE BRAYWICK, 3 (de noyer)

Croix florencae.
IBARBUEN OU IBARGUEN, 4.

Fasce.
AICARDO, 4 (tortffes de feuilles, 3 et 1).
ARFF OU VON DER ARFFEN, 3 (d'aulne).
BODDEN, 3.
BONARDIERE (DE LA), 3 (de laurier).
DASSEL, 3 (de lierre, mouv. en opairle

de la fasce).
FRASNE LE CHATEL, 6 (de frene).
FRESNE (DU) DE VIREL, 3 (id.).
KNIPPING, 2 (de rosier).

Fasce abaissee.
MANDLEITHNER (d'olivier, ten. par CO-

lombe).
Trois fasces ondees.

DANTAIL (de patience).
Sautoir.

RUALLEM, 13 (de laurier).
Sautoir engrala.

Rocx.
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FEUILLES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

BALGEN (ten. entre les dents par cerf
naiss. et acc. echelle).

BOURGEOIS DE LOCQUILLEC, 3 (de lau-
rier, acc. 3 dtoiles).

BENARD (de varech, acc. 2 croissants).
BORZAGHI, 3 (ten. par bceuf s. mont,et

acc. 2 touffes de feuilles).
DuFAuR, 3 (acc. lambel).
GUTIERREZ, 5 (de figuier, acc. tour).

HALLER (de rosier, acc. 2 dtoiles et
tertre).

ORAIN DE LA VILLE-MARTIN, 2 (de plan-
tain, acc. buste de reine et 2 .•crois-
sants).

PYPICA, 2 (acc. 2 croisettes patties et 2

ilk,/ (de persil, acc. 2 dtoiles et crois-
sant).

TRACHSELWALD (de figuier, acc. Rolle).
TREFFILY OR TRECEVILLY (send de

feuilles de lierre, ace. roue broth.).

ARMES NON COMPLETES

FEUILLES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
.HENNUY, 2 (de plantain, s.).

Sur bordure.
NErro, 4 (de figuier, n. s.). •
PEREZ-MONTE, 8 (id., s.).
PRECEDO, 5 (id., s.).

Sur chape-ploye.
JOBST (plusieurs ten. par membre

d'aigle, s.).
Sur chef.

KeIBERLIN, 3 (dirosier, s.).
PHILIBERT DE FONTANES, 3 (de figuier,

s.).
VERNEY (DU), 3 (de m(irier, s.).

Sur chevron. •

HOPE DE HOPETOUN (de laurier, s.)
HOPE DE KIRKLISTOUN (id., 8.).

HOPETOUN (id., 	 '

Sur coupe.
BOEKENOOGEN, 3 (arrondies, maul%

d'une t'ge, rang. en forme de trefle,
s.).

DASSEL DE HOPPENSON, 3 (de lierre, en
pairle, 8.).

FIGUERA (de figuier, s.).

GYLDENSOE, 3 (en pairle, s.).
KRAEFTING, 3 (de bouleau, s.).
Orr DE SITZENTHAL, 3 a.).
RUIZ-DAVALOS, 3 (de figuier, s.).
UTERMA RCIC, 3 (de rosier, mouv. d'une

tige, a).
Sur coupe et parti.

COPRIVA VON REICHSPEP.0 (d'ortie, ten.
par Mier, s.).

PUNCHER DE WALKERSAICH, 2 (de hetre,
s. tertre).

SAURAU, 3 (mouv. d'un tertre, a.).
SUTHERLAND- LEVESON - GOWER, 3 (de

laurier, n. s.).
'Sur ente en pointe

COLLENBACH, 3 (d'ortie, n. 8.).
LEBZELTERN DE COLLENBACH, 3 (id., en

pairle, n. s.).
Sur fasce.

FONTAINE (LA), 2 (d'drable, n. s.).
LEBE, 2 (a.).

Sur parti.
BERGMANN, 5 (9.).
FLORES Y GUTIERREZ, 5 (de figuier, n.

a.).
FRANCA-NETT°, 4 (id., n. s.).
HOMAN. 3 (de .rosier, s.).
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LACHNITH DE HARTENBERG, 3 (8.).
LAURIDSEN, 3 (de rosier en pairle, a.).
PUECHFELDER, 3 (n. s.).
PUECHNER, 3 (de rosier, rang. en pal, s ).
TROHN, 2 (n. s.).
VERDIGUIER (fettillage de lay rier, n.s.).
WORDT (OF DER), 2 (de rosier,- s.).

Sur tiered en fasce.
RuscA, 6 (de rusca, n. s.).

Sur tranchd.	 •
NESSEL; 3' (d'ortie, ten. par lion cour.,

s.).
NESSEL DE LOWENFELD, 3 (id.; ten. par

lion, 8).

FEUILLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Nirro, 4 (broch. s. parti, n. s.).

•FETJILLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande ondde.
WELTHER DE WELTHERN, 3 (ten, par.

senestrochire, n. s.).
Bordure.

IC8nLER,3 (ten. par charbonnier issant,
s. coupe).

OLIVEBLAD (d'olivier, id.).
,Chef.

ASCHOFF (s. tertre, n. 8.).
BEDOJA, 3 (ten. par senestrochire, s.).
MEURYN, 3 (de rosier, s.).
MOGLI, 3 (8. tertre, n. s.).
PAILLOT, 3 (d'orme, n. s.).
REHBOOM, 3 (ten. entre les dents par

cerf glance, s.).

SEEFRIED DE BUTTENHEIM, 2 (ten. par
homme issant, n. a.).

SEHESTED, 3 . (mouv. en • pairle d'une
rose, s.).

VANOTTI, 3 (ten. par senestrochire, n.
s.).

Chevron.
BREEN (VAN), 2 (de rosier, n. .
BillICKENWALD,1 (d'olivier, n. 8.).
FORESTIER, 3 (de liétre. s.).
FORESTRIE (DE LA), 3 (id, n. s.).

Croix pattde.
FOCK, 3 (de rosier, n. s.).

Ecusson.
COPRIVA NON REICHSPERI3 (d'ortie. ten.

par belier, n. s).
LIENS, 3 (n. s ).
MAST, 3 (s.).
SAURAU, 3 (mouv. d'un tertre, n. s.).
SCHAUMBURG DE HOLSTEIN, 3 (d'ortie,

cotoyant ecusson, n.
SUTHERLAND - LEVESON GOWER, 3 ( de

laurier, n. s.).
Fasce.

CHOULY DE PERMANGLE (de. chataignier,
n. a.).

EUDES DE BOISEUDES, 3 (n.
EUDES DE LAUNAY. 3 (n. 8.).
LOEWIS DE MENAR, 3 (de frine, n. a.).
SCHEBITZ, 3 (de rosier, n. s.).
SozzL 3 (mouv. d'une mime tige, n. s.).
PALASNE, 3 (de chardon, s.).

Deux fasces.
PAPE (n. s.).

Fasce 6m-tee diminude:
SIEBER, 2 (poussant a la fasce).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
BALDELLE, 3 (de lierre, n. s.).
BETHUNE DE NETHERTARVIT (t1.

BOSLARN, 3 (de lierre, s.).
DAUWE, 3 (de roses, s.).

GIOIOSA (DI), 3 (ton ffes de feuilles rang.
en fasce, n. s ).

KRAUS, 3 (ten. avec corde a bottle et
couleuvre par vieillard issant, s.). :

LEUGHENHAGHE (VAN), 3 (de marier,
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O'RYAN, 6 (de laurier, n. S.)
QUINETTE, 3 (n.' s.). -

'` RIEDESEL D 'EISENBACH, 3 (ten. par ren-
contre d'fine, s.).

RITI?dAYER, 3 (ten. par ho mme issant,
n. s.).

RODRIGUEZ DE EVORA, 3 (ten. par lien,
• '

ROl)TSTEEN. (de rosier',	 s.).
ROSENKRANTZ, 3 (id., MOW). en pa irle

d'une rose, S.).
SICHART DE SICHARTSHOFF, 3 (de wa-

rier, dontl'une chargie d'un .1.4r el
sole, s.).

• TOLEFCDE NORBURY, 4
Sur deartelê 2 et 3.

ACIDAL DE HABICHTSTHAL, 3 (h. s.).

BOSLARN VON UND ZL7 MOOS,. 3 (de lierre,
• •

' ' COST .-DUDDE, 3 (s.).
DURAN, 3 (s.).
FRANCE DE FRANCKENBUSCH, 3 (ten: par

serf naissant, moue. • d'une hale
d'osiers, 8.).

• 'HANAU (PRINCES DE), 8 (d'ortie. atoyant
ecussontriangulaire, n. s.).

JALADON .DE LA BARRE, 3 (de laurier, s.
tertre, s.).	 •

• 1115STELSBERG (ten. par lion COW'. s.
tertre; a.).'

' ,''KERLIVIRY, 3 (de laurier, n. s).
LEUGHENHAGE , (VAN). 3 (de	 n.

s.).
RECKE (VON DER), 3 (d'ortie, moue: en

pairle d'-une boule, is.)

RECKE (WON DER)• DE VOLMERSTEIN, 3
(id.. s.).

REINHARDT, 3 (n. s).

.SALENGRE (DE), 9 (S.).
SCHWARTZ-MEILLER, 6 (3 et 3,.n.
SCHENCK, 4 (de rosier, 2 et 2, s.). • •
UN6ERN-STERNBERG, • 3 (m. ord., moUv.

des refentes d'une rose. s.).
Sur ëearteld 2.

BEMAN, 3 (S.).
• '• LEvEsOir-GOWER, 3 (de laurier, s.).
Sur ecartelê 3.

BRUMMER, 2 ,(d'ortie, n.	 .
HEPBURNE-SCOTT BARON POLWARTH, 3

(de laurier, n. s.).
PIERRARD, 2 (n. s.).	 • •
PINTO-COELHO-PEIXAT0,- 5 (de figuier,

	

'	 -
Sur ecartele 4.

HOFFMANN VON•HOFMANNSTHAL (de Wi-
rier, chary. d'un ver a sole).

ESPINOSA, 8 (d'aubipine, n. s.).
'Sur sur-le-tout.	 :

LIPPE-SCHAUMBURG, 3 (d'ortie, m."ord.,

	

n. s.).	 .

•NETTELBLADT, 3 (id., n. s.). : • •
RIBBING, 3 (de rosier, s.),„
RIBBING, '3 (id., n. s.).•
RODRIGUEZ DE EVORA Y VEGA, 3 (ten.

par lion, n. s.).
•• VERNIER •DE ROUGEMONT ET D'ORCHAMP

(de laurier, n. s.).
SCHAUENBURG, 3 (d'ortie, n. s.)..
SCHAUMBURG, 3 (id., n. s.).

. s. 'SCHAUMBURG-LIPPE, 3 (id:,
ULFSPARRE (de rosier, n. s.).
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HO UX

ARMES COMPLETES

155

Houx seuls.
ESPINAY (DEG) DE LA PATISSIERE (petit,

a ri'(Iche).
GERARD DU HOUSSAY.

HULST (VAN) (lerrasse).
KERMENGUY (arr., sans feuilles).
Roux DE PLUMENTAL.

TURNEGOET (arr.).

VERHULST (s.terrasse).
Combinaisons diverses.

BissoN (s. colline, ace. bordare charg.
de 8 molettes).

BOIS -FEUILLET • ( ace. franc-qaartier
frette).

BRUSANTINI (issant d'un brasier sor-
taut (l'une mohtagne).

GUYON (ace. bouc arrete).
GROFFEUIL (acc. 2 etoiles).
GIBONNAYS (DE LA) (ace. 3 merlettes).
HAMEL (DU) DU DESERT, 3 (ace. chevr.).
HOUSSAYE (DE LA) (acc. 3 rnoleites

rang.).
HUI.STYN, 2 (ace. colombe ten. rani.

d'oliv.).
VILLEON (DE LA) DU BOISFEILLET (arr.,

• acc. franc-quartier frette).
VILLEON (DE LA) DES MARAIS (id., ace.

chef frette).

ARMES NON COMPLETES

AZEVEDO (s. ec. 1 et 4 n. s., ace. bord.).
AZEVEDO-COUTINHO (id., id.).

EllssoN (s. colline, acc. bordure, n.
GAULTIER DE RONTAUNAY (arr., ace.

franc-quartier, pd.

HOLEBRUNN (fleuri, s. coupe, s.).
POULAIN DE LA VILLESALMON (id., id.,

s).
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AZEVEDO (s.	 1 et 4, s.). KERGUELEN DU MENDY (arr., s. de. 1 et 4,
s.).

MYRTHE

ARMES COMPLETES

1:)OUX	 LEDOUX) DVNDES (s. dc. 1 et I

„ 

LEMIRE (arrache).
WALTHER (s. terrasse).

CourrrE (acc. chef, n. s.).



BUIS

ARMES COMPLETES

57

BOESSIERE 61.1 BOUEXIERE arrach sin.
s.'arg.).

BouExic (DU), 3.
BOUEXIERE DE KERMORVAN (arr.).

BOUEXIERE DE KERMORVAN acc. pois-
son).

Buy (taille, s. terrasse).
Durum

ARMES NON COMPLETES

Blum, 2 (acc. bande, s.).	 DUBY, 3 (acc. chef, s.).
DOBBIN!, 3 (rang. s. terrasse, acc. chef I GouvE (LE) OU LEGOUVE, 3 (tailles, rag'.

s.).	 s. terrasse, acc. chef, s.)..
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ARMES COMPLETES
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DAUTHIER DE SISGAU, 3 (m. ord.).
IDESTAM (triplement Rage, acc.. bor-

(lure).

Nos (DES), 4 (acc. croix echiquetee).
TARTARIN, 2 (acc. pelican, croissant et

2 etoiles).

ARMES ECARTELEES

EMERIAU (arrache, s. lc. 3, n. s.). 	 I	 FARGES DE MONTCHERVET (8. ec. I, s.).



GENATRIER

ARMES COMPLETES

	ENESKJOLD (bra ch. s. fasce). I 	 GENEVRIER, 3.

GtNEBRIERES (arr.). 	 I	 GUILLA (acc: renard).

ARMES NON COMPLETES

BALLET (acc. chef, n. a.).	 I	 ENEHJELM (AF) (arr., acc.	 -

	

II 	s.).

ARMES ECARTELEES

MONTUREUX-GENEVREY (a ec. 2 et 3, a.).

159



A UBM NE

ARMES COMPLETES

ALIBPAIN (DE L') (s. terrasse).	 IESPINE (DE L') DU Puv (acc. croix).
DOORNE (VAN) (/CC. how).	 LOPIN, 3 (acc. chevron).

ARMES NON COMPLETES

ESPINASSE (acc. chef, s.). 	 HAWTHORNE (acc. chevron, n.s.).
LOUBEIRAT parti, n. Sd.

ARMES ECARTELEES

CHAMBARLHAC DE L 'AUBkPAIN (s. ter- I MELIGNAN DE TRIGNAN (s. Cc. 2 et s.
rasse, s. je. 2, s.).	 s.),

160



GROSEILLIER

ARMES COMPLETES

BEER, 3 (s. bande).	 GROISEILLIERS (arrache).

ARMES ECARTELEES

BORVILLE (fruitd, a. dc. 2 et 3, s.).	 KALCIIBERC (fleuri, ie. 2 et 3,s.)

161
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MASSON ET PLANTE DIPINE

ARMES COMPLETES

AUBERNON, 3 (epines, ace. couleuvre).
CURTER (broussailles d'epine dont est

mouv. homme issant s. tertre, ten.
rose tigee).

DOORNUM (VAN) (buisson d'epines s. ter-
rasse).

DORNINGER (branche d'epine ten. avec
bouclier par sauvage, brochant 8.
fasce).

DORNSBERG (arbuste epineux• s. ter-
rasse).

EPINE (DE L') DE LA CLEREAU (arbre
d'epine).

EPINAY (DE L'), 5 (buissons d'epine).
EPINAY (DE L'), 3 (id.).

ESPINAY (DE L' ) DE LAUBRIORT, 3 (id.).

HAGENDORN (arbuste d'epine,s.parti,s.).
LESPINE (epine de 3 racines).
TuzzoLlwo (arbuste epineux),

ARMES NON COMPLETES

BOUCHER (LE) DE CASTELET (acc. fasce,
s.).

CARACCIOLI (s. parti, n. s.).

EsPIN (en forme de tau, 8. coupe, s.).
KAISER (S. coupe, s).
MALESPINE, 2 (s. chevron, s.).

•
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ARMES COMPLETES
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LENTISCLA (lentisque fruitee).
NoziEREs (osier).
SOREL (SOREAU) DE SAINT-GERAN (SW

reau). ,

VAISSIERE (DE LA) DE CANTOINET (cou-
drier, acc. bande brochant).

ARMES NON COMPLETES

AREWRIGHT DE WILLERSLEY' (cotonnier
s. mont, acc. chef, s.).

CANYELLES (cannelier fleuri, id.,.s.).
SAHUC DE PLANHOL (sureau, id., 8.).

SAHUQUE (sureau fleuri, 8. terrasse,
acc. chef, s.).

VAISSIERE (DE LA) DE LA VERGUE (con-
drier, acc. chef, n. a.).

VALAT (cafeier fruite, id., s.).

ARMES ECARTELEES

OPPOLZER (sureau, s. terrasse, s. ie. 2
et 3, s.).

SCHLEEPUSCH (argousier, s. tertre, s. I
ec. I et 4, s).

VEINY D'ARBOUZE DE VILLEMONT (arbou-
sier, s. ec. 1 et 4, s.).



HUMS D'ESPECES NON SPECIFIES

ARMES COMPLETES
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Un arbuste.,
STUBECK (s. terrasse).

Plusieurs arbustes.
MEYER flit RAUTENFELS, 3 (s. 3 rochers).
WICKER ou WEDEKEN, 2 (en sautoir, s.

terrasse).
Combinaisons diverses.

ACHILL' (sommant mont s. leg. est tin
nid d'aiglettes).

BUDUA (arr., ten. par senestrochere).
FREYSLEBEN (s. leg. est posee grue).
GUNDLACH, 2 (ten. de chaque main par

homme issant d'un tertre).
HERBSTHEIMER (plante dans une caisse,

s. tertre).
HEYDELBERG (environnant mont somme

d'un oiseau).
PODT (fleuri, dans une marmite).
SMECFIIA (ten. par bras et portant au

sommet une étoile au lieu de fleurs).
STOLTZENBERG (sec et arr., ten. par

sausage portant au cou ecusson
2 fasces).

WILDT DE WILDTNITZ, 2 ( I ten. par sau-
sage et ll'accompagnant).

ARBUSTES BROCHANT SUR
PIECES.

SCHWEDIANER, 2 (s. tertre, brochant s.
chapel).

ARBUSTES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

LENDORFF (acc.bordure).
MOTZFELDT (VAN) (acc. fasce alesee

brochant).
RISENFELT (ten. par sausage, acc.

chaperonne-ploye).

ARBUSTES ACCOMPAGNANT
DESEMEUBLES.'

BOSCH (quelqus-unes s. terrasse, acc.
cigogne).

CARAMAN (ten. par senestrochere et
acc. étoile).

PENA DE SOLLER (plusieurs avec herbes
sommant un mont).

SERPILLIUS, 2 (s. colline, acc. homme
d'armes s. rocher et 3 etoiles).
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ARMES NON COMPLETES

ARBUSTES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

ALos (s. parti, s.).
DECKER, 4 (a. coupe, tt. a.).
EarruovEN (a. parti, s.).
HECKENSTALLER (a. pal, a.).
HEES (VAN) DE BERKEL (a. coupe, a.).
HOLEBRUNN (fleuri, parti, 8.).
ROGATS, 3 (rang. s. terrasse, s. coupe,

n. s.).
ROY (DE) (S. coupe, a.).
SALORT (plusieurs, 8. coupe, n. s.).
SELVA (a. tertre 8. parti, s.).
STAUDINGER (a. parti, 8.).

ARBUSTES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BELMAS (le fat aecole dun serpent, ace.
chef, 8.).

BOIS CARDINAL (DU), 3 (acc. chef, a.).
JAUREGUI (acc. bordure, H. a.).

LEGNANI (acc. chef, n. 8.).
MINUTILLO (s. colline, ace. fasce voatee,

n. s.).
PFAFFENBERGER (ten. par griffon 8. ter-

tre, ace. champagne, s.).
PLANTAMOUR (acc. chef, s.).
REIS (s. tertre, acc. chape-ploye, s.).
ROUSSET (acc. chef, s.).
UGLIENGO (id., n. s.).
WACKERHAGEN (plus. rang. a. terrasse,

s. ec. 4, acc. bordure).

ARMES EOARTELEES

Sur dcartele 1 et 4.
DELAPORTE (a.).

LHOSPITAL (s. leq. sont perches 2 grif-
fons, s.).

MOERKERK (VAN) (n. s.).
MOTZFELD

WONETH DE RINGELBERG (8. leq. est per-
chee colombe ten. hague, a.).

Sur 6cartel8 2 et 3.
BEDULLO (a.).

KHAYNACH, 2 (n. a.).
LEES (a.).

PENSOLD (n. a.).
REIGGER (pot a fleura rempli d'ar-

busies, a. tertre, 8.).
RASSLER DE GAMERSCHWANG

Sur dcartele 3.
REINHARDT (pluaieure comm. rocher,

a.).
Sur 6cartel8 4.

Gam, 2 (n. s.).
Sur sur-le-tout.

STEUDLIN (s. leq. est perche oiaeau, a.).
SaSSKIND AUF SCHWENDI, 2 (n.



BUISSON
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BOSQUET



BUISSON

ARMES COMPLETES

169

Un buisson.
BUISSON (DU) D'ALLEUZE (sin. R. or).
BUISSONNIER (3a. &lame de (fit., s.

arg.).
BUISSON (DU) DE SAINT- PULGENT (sin. s.

or).
DUBUISSON (id.).

LAUZIÉRES DE TI-dMINES (d'osiers, sin. S.

arg.).
MATOSES (s. tertre isole, sin. s. aro.).
SENTIS (d'aubtspine. fruite. sin. s. or).

Trois buissons.
BUISSON.

UN BUISSON ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

BUISSON (DU) (acc. 2 couronnes de lau-
vier):

FUNK (enibrase, acc. diode).
LAS-COMBES (acc. aigle).
PELEGRI (s. leq. ea broth. un faureau).

ARMES NON COMPLETES

BUISSON CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BUISSONNIBRE (DE LA)(ernbrase, s parti,
n. s.).

PETHEO DE GERSE (s. cot( pe, n. s.).
RIVERAIN DE LA BORIE (s. parti, n. s.).

BUISSONS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BARTHES (DE) (Plate, acc. chef, s.).
BOUYSSON (terrusse, id.. s.).
BUISSON DE BOURNAZEL (id., id., s.).
HANIN (arc.	 n. s.).
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ARMES ECARTELEES

AUBUISSON (s. dc. 1 et 4, n. s.).

BUISSON (DU) (id., s.).

BUISSON (DU) (s. dc. 2 et 3, s ).

BUISSON D' AUSSONE (s. dc. 1 et 4, s.).
BUISSON DE BEAUTEVILLE (id., s.)..

BUISSON DE BEAUVOIR (id.. s.).

BUISSON DE LARBRE (id., s.).

COUVREUR (LE) (s. de 2 et 3, n. s.).

ESPINOSA (d'auldpine, s. dc. 3, n. s.).
LAGARRIGUE DE FRANCARVILLE (s. dc. 2,

n. s.).

LORZANO (s. dc. 1, n. s).
LOSIERES OU LAUZIERES (id., s.).

ROQUETTE-BUISSON (s. dc. 1 et 4, n
3.).

ROQUETTE DE MAGRINS (s. dc. 2, n s.).

BOSQUET

ARMES COMPLETES

Bosquet d'on sort un animal.

ALBICINI (serf).

BARNIER (lion).

BOJAN ET BOJANOWSKI (Wier).

Buscu (lion leo,oarde)
BUSCH DE BUSCHEN (lion).

BUTrINGHA (VAN) (licorne).

EELHOUT (cerf).
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ELDERHORST (cerf).
ELERN (cerf ten. entre les dents branche

feuillee).
EVERS (sanglier).
FIRKET (de 6 peupliers, d'oll est mouv.

loup).
PUCKERS (cerf).
JAMOLITZ (ours).
MORRON (cerf).
O'CALLAGHAN DE LISMORE (loup).
PUSCH (lion).
SCHäNING (cerf naissant).
TRAUTENBURG (VON DER) dit BEYERN

(Wrier).
ULF (loup).
WERDUM (lion).
WULFFEN (avec barrigre basse, loup).
WULHASE (iievre).

Combinaisons diverses.
Bois (ou) (acc. lion et soleil).
BOY DE LA TOUR, 2 (acc. tour et étoile).

BURENSTEIN (ace. cerf couch; le tout
sous un del).

Buscu (UTFI DEM) (mouv. du flanc, d'oit
est issant senestroch gre, ten. ruban
et acc. rose tigee).

CONINCK ou KONINGH ( contre leg. ram pe
renard).

ELORIAGA (dans leg. est couche livre
ouvert).

HASELBERG (de noisetiers, acc. fasce).
MEYERS (l'arbre du milieu sommd d'un

oiseau).
PLUMP (acc. sanglier tour., croissant

et 3 roses).
SCHONING-MEGOW (d'oic est sortant un

cerf naiss., acc. &one).
SILVESTRE, 2 (acc. sauvage arme d'une

massue).
SMITH (ace. licorne).
ZARZA (ace. etoile).

ARMES NON COMPLETES

BOSQUET CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BURGHOUT (s. parti, n. a.).
FRANK DEr FLOTTENSCHILD (a. coupe, n.

a.).
GARIN (id., s.).

ISING (acc. bordure, n. a.).
PAWELSZ (d'olt eat issant un cerf, a.

coupe, s.).

SCHIEFEL DE MONTE-MOLIMENTO (a.
parti. n. s.).

STRAUCH (ace. fasce, a.).

BOSQUET ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BAUDIN (dans leg. eat un daim, ace.
chef, s.).

FORSTER (acc. fasce, N. a.).

FORSTER (ace. fasce et pal, n.
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ARMES ECARTELEES

AMPACH AUF GRIENFELDEN (s. dc. 1 et 4,
n. a.).

DIEROARDT (d'oit est issant lion leop.,
a. sur-le-tout, 8.).

FALKENBERG (8. de. 3, n. s.).
FLODORF DE WARTENSLEBEN (s. sur-le-

tout, n. s.).

FORSTER (s. dc. 1 et 4, n. s).
FORSTER (s. dc. 2, 8.).
SCHAHOWSEOY-GLEBOF•STRECHNEF (d'ot's

est issant un cerf, s. ec. 2 et 3, n. s.).
SCHLERE'Ill (s. ecusson ten. par lion

cour., s. ec. 1 et 4, s.).
SPLITGERBER (s. sur-le-tout, n. s.).



TRtFLE TIGt

FOUGRRE

PLANTES

173



WIRE TIGE

ARMES COMPLETES
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Un.trêfle.
DuvoisiN, (s. tertre, et 2 feuilles).
Som (mouv. d'un chicot pose en fusee).
VELLNAGEL (s. tertre).
WEITZEL (la queue nouee et remon-

tant).
Deux traes.

TWESTRENG (mouv. d'une tige portant
3 tulipes).

Trois trales.
BRAUN (mouv. d'une meme tige, s.

tertre).
BREMER (feuillant chicot en fusee).
CLESZ (8. tertre).
FORSTER (motto. dun chicot en fusee).
GERBADE (m. ord., s. terrasse).
GILDEMEISTER (s. tertre).
GOLTS (id.).

HEDEMANN (les tiges des 2 en chef pas-
sees en sauton-, le trefle de la Pointe
moult. d'un petit chicot en fusee).

HYGEN (mouv.chacun d'un petit chicot).
LEGRAND (motto. d'une meme tige, s.

tertre).
LYGERTZ (s. tertre).
BAUSCHENBF.RG(m ono. chacult d'un

petit chicot).
RAUSCHENPLATT ( id., id., poses en

pa i rle).
SCHOONENBERG (VAN) (s. terrasse).

Tréfles tenus par un meuble.
CHARBONNIER dit SERAILLON, 3 (mouv.

d'une mime tige ten. par avant-
bras).

HOFMANN (VON) (ten. par lion, s.
tertre).

Combinaisons extraordinaires.
LEGENDORF OU LOGENDORF, 6 (3 et 3

feuillant chicot en barre).
PADDER (tnouv.d'une mime tige,chaque

trefle supportant un oiseau).
PALBITZKY (feuillant chicot s. leg. eat

perche vn faucon ten. un annelet).
PANDORFER (tiye arr. a 3 trefles m. ord.

et de 4 feuilles allongies).
R ADEBANDT (mouv. dune mime tige

t °umlaut la moitie inferieure d'une
roue de moulin).

WINCKEL, 2 (feuillant un chicot ornd
d'une grappe de raisin).

TREFLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES

LASSER ZOLLHEIM, 9 (feuillant 3 par 3
trois branches, s. barre).

PUECHHAUSEN	 bande).
RADELEFF OU RADELOFF, 3 (mouv. cha-

can d'un petit chicot, s. bande).
W ISSMANN (plaute de trifle, S. tierce en

lase.e).
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TREFLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

RUPPRECHT (tige fleurie de 3 roses et
feuillee de 2 Welles, broch. s. dear-
tele).

RUPPRECHT (tige feuillee de 3 trefles
et accolee d'un serpent, broch. 8.
coupe).

TREFLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BUCHER, 2 (branches de trefle mouv.
d'une barre).

CALATIN, 3 (mouv. d'une name tige,
acc. bordure).

COLYN (s. leq. est penile oiseau, ace.
etoile).

GEROLSMA, 2 (mouv. chacun d'un petit
chicot, ace. barre onclie).

GRONEFELD VAN OTTBERGEN (plante a
3 trelles, acc. bordure).

HOUWEN (acc. fasce brochant).
Hun (tige garnie de 2 brins s. tertre,

acc. bordure).
WILLINGER VON DER Au, 3 (s. tertre, acc.

champagne).

TREFLES ACCOMPAGNANT •
DES MEUBLES.

BARTHLIME (mouv. d'un tertre, ace. 2
fivers de lis et 2 &ones).

BELENOT Ou BELLENOT ( branche de
trelie, ace. inembre d'aigle et 2
&odes).

DALLEMAONE (s. tertre, ace.- 2 roses
tigees et 2 cceurs).

GREUTER, 3 (mouv. d'une meme tige s.
tertre, acc. 2 etoiles).

GRUNAUER (a 2 feuilles s. tertre, acc.
croissant et 2 roses).

HEYST (VAN), 3 (les tiges croisies, acc.

aigle eployee).
JOSSA, 3 (mouv. d'un tronc ecote s.

tertre, acc. croissant).
MATTERN (lit VON PREUSS, 3 (feuillant

chicot, acc. 2 piques renv.).
SCHULTHEISS (acc. crampon et &Van).
l'HomAE (feuillant chicot,acc.2 etoiles).
TRILLER (acc. 2 demi-vols).
TRYLLER (a racine feuillee de 2 pieces,

acc. 2 detni-vols).
WEID (VON DER), 3 (s. tertre, acc. 2

etoiles).

ARMES NON COMPLETES

TREFLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe.
FROSCH, 3 (mouv. d'une name tige

mouv. d'un petit chicot, n. a.).
HENNER (tige de 3 trelles ten. par dex-

trochere, n. a.).
KOFFILLER (mouv. d'un tertre, n. s.).
LAMPRECHT 3, (mouv. d'une méme tige,

ten. par homme issant, s.).
SCHAFFMANN DE HEMERLESZ, 3 (tnouv.

d'un tertre, s.).
SOMMERFELT, 3 (s. terrasse, a.).
STEINHEIMER, 3 (8. tertre, s.).
THILLEN (feuillant crampon, n. s.).

WEINDLER AUF SCHONBICHL (ten. par
lion naissant, s.).

Sur coupe et parti.
GIECH, 3 (avec leurs racines ten. par

bras, s.).
UGARTE, 3 (chacun a 3 queues, n. a.).

Sur parti.
BURMANIA (mouv. d'un petit chicot, s.).
GLINS (id.).

HEDEMANN-HEESPEN, 3 (id., s.).
MAUTNER DE MARKHOF, 3 (1nottv. d'une

mettle tige, n. s.).
NEGELEIN (issant d'une touffe de 4

feuille8, s.).
PUECHER (tige feuillee de 2 pieces, s.).
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RITZ (ten. par griffon, n. s.).
RIME, 3 (mouv. d'une meme tige, s.

tertre, a).
SASE, 3 (1' un a. l'autre. mouv. chacun

d'un petit chicot, s.).
SCHRECKLEEB D'AICHA, 3 (mouv. d'une

seine tige s. colline, le trefie suppor-
tant sauterelle, a.).

SONMANS, 3 (n.
TIEPMA (mouv. d'un petit chicot, rt. 8.).
VOOCHT (DE) OU DE VOOGHT (rnouv. d'un

tronc d'arbre, s.).
Sur divisions et pieces diverses.

BURKHARD VON DER KLEE, 3 (mouv.
d'une meme tige S. terrasse, s. ecus-
son, s.).

GOLZE, 2 (mouv. d'une meme tige, a.

chef, s.).

TREFLES BROCHANT SUR
DIVISION.

ROTEN (age arr. feuillee de 2 trefles,
broch. s. tierce en pal, n. s.).

TREFLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BOURCOURD, 3 (poses s. tertre, ace.
chef, s.).

BUCHER (2 branches, une a 3 et une
2 trifles, acc. barre, s.).

HERZOGENRATH (acc. chevron bordJ, n.
a.).

HEINTSCHEL VON HEINEGG (a 4 feuillea,
ace. bordure, n. a.).

KNAPPE DE KNAPPSTADT, 2 (acc. bor-
dure, n. s.).	 •

LIEBKNECHT (tige feuillee de 3 pieces,
acc. chevron, s.).

MCILLER VON MILBORN (tige a 3 trifles,
ten. par chien, ace. chapel-ploye, n.
a.).

RUTENFELT (tige a 5 trifles et 2 feuilles,
ace. bordure, n. s.).

SERGEANS 011 SERGEANT, 3 (a. tertre, ace.
chef, s).

TORRENTS, 2 (tige a 2 feuillea de til-
leul, ace. pal onde, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur Ocartele i et 4.
BRAUNFALCKE, 3 (ten. •par dextrochere,

a.).
CHARwAT, 3 (les tiges entrelacies, s.).
CLESS, 3 (mouv. d'une mime tige, n.

8.).
GENSERIN DE GESWITZ 3 (id., . terrasse,

s.).
JoDocf (tige en bande feuillee de 5

trefies, s.).
LUDEWIG, 3 (mouv. d'une meme tige,

s.).	 -
LUDWIG, 3 (id., a).
MARTENS, 3 (id., s.).
REDING (tige feuillee de 5 trefies,s.).
RITTERSHAUSEN, 3 (ten. par bras, a.).
TSCHAN DE STERNENBERG (n. a.).

DICT. HER., T. IV.

WAHL, 2 (a une mime tige, s).
Sur ecartelê 2 et 3.

BRAUNFALCKE, 3 (mouv. d'une meme
tige, s. tertre, s.).

BURMANIA (attache a petit chicot, a.).
BUUREN (VAN) VAN HEYST, 3 (s.terrassa,

F ABRICIUS DE HERMANNSFELD(tige feuil-
lee de 3 trifles, s. terrasse, s.). •

FOE RSCH (tige feuillee de 3 trefies, s.).
HOYTEMA (VAN) (attache a petit chicot,

s.).
HUG DE HUGENSTEIN (s. tertre, a.).
JUCKEMA DE BURMANIA BARON RENGERS

(mouv d'un chicot en barre, n. s).
KLEMAYR, 3 (mono. d'une meme • tige,

a.).
12
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MARTENA DE BURMANIA (motto. d'un
petit chicot, s.).

PIRKER 'DE PIKE, 3 (mouv. d'une settle
racine, s.).

VERBRUGGE, 3 (motto. d'un chi cot en
bande, s.).

VICARI (s. terrasse, s.).
VIZANIS (couronne de trefles,n. s.).

Sur beartele 1.
TIM.AUS DE GULDENKLEE (ft. s.).

WAGENINGEN (VAN) THOS DEKEMA (mom.
d'un petit chicot, n. s.).

Sur deartelê 3.
• SCHAFFMAN DE HEMERLESZ, 3 (mouv.

d'une même tige, s. terrasse).
WARNESIUS, 2 (les t iges en sautoir, s.).

Surdeartele 4. •
HEDEMANN (motto. d'un petit chicot, s.).

Sur sur-le-tout.
KLEBSBERG, 2 (motto. d'un tertre, s.).
NAYDHARDT (id., s.).

NEIDHARDT DE GNEISENAU, 3 (s. colline,
n: 8.). •

NEIDHARDT DE SPATTENBRUNN (8. tertre,
s.).

FOUGERE

ARMES COMPLETES

Fougéres seules.
ALBAN DE FALGUIERES (branche, sin. S.

or).
BAUMGARTNER (plante de fougere s.

montagne).
BREUIL (DU) DE SAINT-GERMAIN, 3 (rang.

en lane).
CHEVARDIERE (DE LA) (branche).
FEuomonEs,(tige arr. de 3 branches).
FOUGERES (plante).
MOREAU DU BREUIL, 3 (rang. en fasce).
SPRETI (8. rocher).

Combinaisons diverses.
COLNET DE GOUCY, 2 (branches, acc.

senestrochere ten. faucon).
COLNET DE MONTPLAISIR, 2 (id).
Cousin, 3 (branches, ace. fasce).
FALGUERA, 3 (plantes, aec. 3 abeilles).
FOUGERET DE MONTPREUIL, 3 (branches

mouv. par le pied d'une aigle
eployee).

GUILLERMO DE LA GRAB (plante, aCC.
étoile et croissant).
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ARMES NON COMPLETES

ANamo, 5 (faisceaux de fougeres, acc.
croix a Pun des cantons, n. s.).

Axon°, 5 (id., 8. parti, s.).
CHALLAYE, 3 (branches ten. par main,

acc. chef, s.).
DERAZES, 3 (feuilles, 8. chef, s.).

FOUGERE (DE LA) (branche, acc. chef, n.
s.).

FROGERAIS DE SAINT-MANDE (id., s.
farce„ s.).

MESNARD DES BOURELIERES (plante, s.
chef, s.).

TUOLLAYS (DE LA) (9. chef, 8.).

ARMES ECARTELEES

ABOT DE LA MAUVEZINIERE (branche de
foug., s. dc. 2 et 3, s.).

ANGULO Y VELASCO, 3 (faisceaux de
foug., s. dc. 4, n. s.).

CHALLAYE, 3 (branches, s. sur-le-tout,
n. 8.).

FOUGERES (triple branche de foug., s.
' ic. 1 et .4, /1. s.).

HAUNSPERG (plante 8. tertre, s. ec. 2,
8.).

SPRETI DE WEILBACH (s. rocher, a. sur-
le-tout, a.).
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Une plante.
ABASONS (fleurie de 7 pieces).
BiriscR (sommant on tertre).
BRU (de brusc, s. mont).
BRUMMER (d'avoine, s. terrasse).
COTONER (de colon, arr., a 5 rameaux

fleuris).
FRIGOLA (touffue et arrachee).

' GUYKINCH (feuillde, boutonnde de 3 p.,
s. terrasse).

MIGLIACCIO DE FLORIDIA ' ET DE SANTO-

DONATO (de millet).
MORTE(d 3 tiges et 3 feuilles,s.tertre).
RAUCHBAR (de 2 branches feuillies en

sautoir posees s. tertre).
ROSMARIN OU ROUMARIN (de rani a-

rin).
VLASBLOM (de lin, /1. de 3 p., 8. ter-

rasse).
WERNICK (de plantain arr. et feuille de

de 3 p.).	 •
Plusieurs plantes.

HOPPEN (VAN), 3 (ceps de houblon acco-
les a leur perche).

HOPPENBROUWERS, 3 (tiles de houblon).
HOPPENRADE, 3 (plantes de houblon

accoldes a leurs perches, s. ter-
rasse).

HOPPIUS, 3 (id.).

PANCORBO. 5 (alas, 2, 1, 2).
SAFFRAN, 3 (de safran, tig et f., 8.

tertre).
Vrrs, 3 (gousses de vesces tig. et f.).
ZIEGESAR, 3 (de chanvre, rang. , en

fa see).
Plantes tenues par des meubles.

BABOU DE LA BOURDAISIERE (poignee de
vesces en rameau ten. par bras iss.
d'une nude).

BOUCHOUT OH BOUCKHOUT (VAN), 3 (de
lin, ten. par senestrochere, iss. d'une
nude).

ORTIZ (touffe d'orties ten. par main).
Combinaisons extraordinaires.

AYME DE LA CHEVRELIERE(lierre, broute
par chevre).

BOLLINI, 5 (fleuries, s. terrasse, dont 2
sommees chacune d'un oiseau).

GufAu (gui de chine s. leg. est perchee
colombe).

GUYNET (gui poste par branche de
chine).

HOPPE, 3 (ceps de houblon accoles a
leur perche, chacune des 2 perches
exterieures sommee d'une huppe).

KOBELL (de gremillet, la Fleur du
milieu plus Rev& et sommee d'une
colombe ten. rameau d'olicier).
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Luz'NEEL (plante a 3 feuilles sommant
chicot de 3 racines).

RIVIERE (DE LA) (pl. de blandeau sortant
d'une riviere'.

PLANTES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BALZA (de baton e, s. pal).
CIMA DI CIGNOLI (8. dc. 1, s.).
PRE (Du), 3 (genets, s. bande).

PLANTES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Maio (de millet. ten. par lion, broch.
s. 3 fasces).

VALPERGA (de chancre, broch. s. fascd).
VINERo, 3 (orties entre 2 montagnes,

broch. s. fasce-onde).

PLANTES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

GALLEGO, 3 (at-ties pla aides s. 3 tnottes
et ace. fasce-onde).

GIRARD DE LISLE-SELE (gni de chine
acc. pal brochant).

GRONEFELD (ace. bordure).

GRONEFELD VAN OTTBERGEN (id.).

HELLIN, 3 (bottes de lin, ace. chevron).
MOESVELT (VAN) (acc. fasce brochant).
THELIN, 3 (de tin, ace. chevron).

PLANTES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

BIVERO, 3 (orties posies s. 3 mattes et
ntouv. d'une onde).

BOESCH (ace. etoile).
CLAPISSON, 2 (de persil, acc. lion).
COBIAN (touffe d'orties ace. tour).
WILDE (DE) (aquatique a larges feuilles,

acc. huchet brochant).

PLANTES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES.

BACKER dit BOON, 3 (tiges de five, acc.
2 feuilles s. terrasse).

BiirrNER (de mug uet s. tertre, ace. 2
licornes).

CHASSAIGNE (DE LA) (de joubarbe, ace.
eaducee et soleil).

DELVOLVE (exotique,ace. aigle et soleil).
FINocemErn, 3 (tétes de fenouil ti g. et

f., ace. aigle eployee et 3 Otoiles).
GALART, 3 (s. terrasse, ace. aigle de

profit, vol et soleil).
GLEYRE (ace. 2 &ones).
GUIBERT DE LA ROSTIDE (gui de chine

acc. 3 &odes).
GuinoRE DE CORROBERT (id ,1)10112). du

chef, acc. 2 levriers).
GUILLOT (id., id., ace. 2 haches).	 •
MILHET DE LA BORIE (de millet, acc. 3

etoiles rang.).
PENUELA (de romarin, acc. tour, bras

(tile ten. epee et 2 ecussons a croix).

ARMES NON COMPLETES

PLANTES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chape.
HOCK (arrachde et fleurie, s.).

' Sur chape-ploye.
SINA (VON) za HODOS CND KIZDIA (de

colon fieurie et ten. par lion, s.).

Sur bordure.
ROMERO, 1 (touffes de romariti, s.).

Sur chef denche.
CARDOZO, 3 (de tabac, s.).

Stir coupe.
ACUNA Y VIVERO (orties, s. 3 'yellers,

n. s.).
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FISCHER DE RIESELBACH (tabac ten. par
dextrochere, n.

KLErrE (grateron, s. terrasse, s.).
MIGLIAVACCA, 3 (de millet, id., n. s.).
MIGLIAVACCA, 2 pd., id., n. s.).
STRUYCK, 3 (rang. s. terrasse, s.).

Sur ecusson.
CHEFDEBIEN-ZAGARRIGA (souche de gar-

-	 rigue deracinee, n. s.).
Sur parti.

BAUR (d'hyacinthe fleurie, s. tertre, s.).
BECHAUD (de houblon, accolie avec

vigne a un ormeau, s.).
BRU (tige de brusc som ?nee d'une plante
. de romarin, n. s.).
ELIAS (tabac, fleuri, s.).
PLENKER (tabac fleuri,s.terrasse,n.s.).
ROMERO DE TERREROS, 6 (touffes de

romarin, s.).
Sur pile raccourcie.

WINKLER DE SUNENTALL (d'alun avec
ses fruits, s.).

Sur tierce en fasce.
DOMENECH (ten. par senestrochere, n.

8.).
PADULI, 8 (4 dans une eau,4 s. terrasse,

s.).

PLANTES BROCHANT SUR
PIECES.

VALPERGA (de chanvre fleurie, broth. s.
3 fasces).

PLANTES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

•Bande ondee.
BOCK (n. 8.).
CARAT. 3 (pieds de mars, n. s.).

Bordure.
HOPFNER (cep de houblon, accole a une

verge, n. s.).
MAYERSTHAL (plante fleurie, n. s.).
ZATICO, 3 (d'ortie, s. 3 tertres rocheux,

n. s.).
Chef.

BUISSY (arraehie, n. s.).
EMON-FRANQUIERES (de millet a . 2 epis,

s.).
FRANCESCHINI (n. s.).
FUNOLL, 2 (de fenouil, n. s).
GHEDINI (n. 3.).

GIMBERT (touffe de persil, n. s.).
GINESTE DE NAJAC (genet, n. s.).
GUYABD DE SAINT . CHERON(gui de chine,

s.).
MONSTIER (romarin, s.).
MORLIERE (DE LA) (lierre, s.).
PLANTADE (DE LA) (de plantain, s.).

Chef denche.
HELLENS (VON) (de hellinie fleurie, s.).

Chevron.
DAELMAN (fleurie, n. s.).
GENET DE CHATENAY (genet, n. s.).

Chevron ploy.
AIDN ( s. terrasse, n. s.).

Fasce.
FRIGOLA, 3 (de thym, s.).
HEEDE (VAN DEN) (bruyere, n. s.).

Fasce ondee.
DITTEL (arnica, n. s ).

Deux fasces.
VALPERGA (de chant,. re fleurie).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BABOU DE SAGONNE (poignie de vesces

en rameau ten. par lion issant d'une
• nude, s.).

BErFA (n. s.).

BRUGIERE DE BARANTE (bra !Jere, n.
COTTON VICOMTE COMBERMERE, 3 (poi-

gnees de coton, n. s.).
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DILLEN (d'anet, 3).
DILLEN-SPIERING (id., 8.).

GINISTE (genet, s.).
HENIKSTEIN (tabac, s. colline, s.).
KHERLINI (dans une caisse, 8.).
WITSEN-ELIAS (tabac,

Sur dcarteld 2 et 3.
ELIAS-SCHOVEL (tabac, n. s.).
GINISTE, 3 (branches de genet, s).
HASSELGREEN (DE) (8.).

PETRICK DE LINNENFELD, 3 (de lin, rang.
s. terrasse, s.).

TERSMITTEN (n. s.).
Sur ecartele 1.

COSTA DE LA TRINITE (chanvre, n. s.).
Sur dcartele 2.

CRAMER-KLETT (lierre, s. terrasse, s.).

HOPFNER DE HOPFENBERG (cep de how
blon ten. par griffon, 8.).

SANTAGNESE (lierre, accolde a colonne
n. s.).

Sur dcarteld 3.
SPRENGHUYSE (VAN) (8. terrasse, s.).
VISCONTI-MODRONE, 2 (s. tertre,

Sur dcarteld 4.
VERGES (de houblon, accolde a arbre

arr., s.).
GRASERN VON STRANDWEHR (tige de

tabac, s.).
Sur sur-le-tout.

ELIAS (tabac, n. s.).
PEPERLOW (de poivrier,	 s.).



185

COURONNE DE FEUILLAGE

COURONNE MINES

CRANCELIN



COURONNE DE FEU1LLAGE

ARMES COMPLETES

-187

Une couronne.
KijEIKE (de laurier, ... s.....).
LENBERG (id., sin. 8. or).
ROSETTA (fleurie, arg nu sin. s. get.).
SCHONAICH (de chine, tide de 4 rubans,

sin. s. or).
VirromA (de laurier, id., id.). •

Trois couronnes.
ARTEVELDE (VAN) (at g. 8. sa.).

BRANDOLINI (sin. s. or).
LAURENCON (de laurier, or s. az.).
SCHRIECK (VAN) (id., sin. s. arg.).

Six couronnes.
CROS (DE) (de la uri er).

Couronnes 1 enues par des meubles.
APPEL (de (fears, ten. par jeune fille

issante).
BAARSENBURG (de laurier, ten. par

bras au-dessus d'une tour).
BAUT (de chine, environnant epee ten.

par senestrochere).
BERING (supporte par 2 bras mouv.

d'une terrasse).
BURSZTINI (de laurier, dans lag. est

pas.see epee par senestrochere).
BROCKMANN-RENDSTROM (de chine, ten.

par chevalier avec epee, supporte
par pont somme d'une tour).

DRAGAllO (ten. par dragon aile).
DRIELENBURG (VAN) (ten. par 2 lions

affr.).
FRANK DE FRANCKHSTEIN (de lattrier,

ten. par 2 lions affr. con,.).

FUGER DE RECHTBORN (id., ten. avec
palme par ange).

GOTTARDI (id., ten. avec double hanap
par lion s. tertre).

GROSS (ten. par 2 lions affr.).
HELMERSEN ( de laurier, entourant

sontntet d'un casgue ten. par sena-
trochere issant d'une nude).

HEYNITZ (id., ten. avec baton par
homme).

JANKOVITZ DE TESZENIERES (id., • ten. par
lion leoparde).

KALDL (id., ten. par lion, s. tertre).
KNECHT (ten. avec faux par lion).
LANGGUTH (de laurier, ten. par lion

cour. s. tertre).
MOHRENBERG (ten. pa r More).
MORNBERG (id., 8. tertre).
OEDER (de laurier, ten, par colombe

posh s. tube de canon).
OENAMA DE TJERICWERK (ten. par coq).
PLETRICH DE SZENT-KIRALY (ten. par 2

griffons s. terrasse).
ROMLINGEN (de laurier, embrassant

epee ten. par lion naiss.).
SCHADE, 2 (ten. par femme).
SIBER (ten. avec patine par ange).
SILBER (de laurier, ten. avec epee par

danstuse).
WALTER (de laurier, ten. par 2 lions

affr., s. terrasse).
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Combinaisons extraordinaires.
HOSTEL (couronne de 8 feuilles, au

centre est poste une rose).
CONTARINI (dans laquelle soft encloses

3 bander).
FABRICIUS (guirlande ovale entourant

croix latine pattee).
GIESSING (au centre est une main

issante d'une nude et ten. vase qu'elle
renverse).

GYLDENSTOLPE (de laurier, sown ant
colonne).

GYLLENGRIP (Id., colletant griffon) . •
KRABBE DE SWANEBY (id., dans lag. est

passee epee).
LINDCRANTZ (de tilleul couchee dans

lag. sont passees 3 tiges de tilleul).
Los (de laurier, an centre est une gre-

nouille).
SIGHART (suspendue a la serre d'un

membre d'aigle).
SEGERCRANTZ (de laurier, entourant

banniere d'eglise ten. par senestro-
chere).

SF.HM (id.; suspendue a poi nte d'une
epee).

SPINELLI (id., enfilde par bande).
SVANENSKIOLD (colletant cygne s.tertre).
TRIBSEES (ornie a 'roam). de 8 fleurs
• de lis). •

VOGE ou FUGE (entourant une boule).

COURONNES DE FEUILLAGE
CHARGEANT PIECES ET
MEUBLES.

BOSKOVICH (s. fasce).
FLORKEN, 2 (avec 2 aigles, s. 2 ban-

nieres ten. par griffon).
GERFFER Ou GERVER, 3 (s. bande).
MORRISON DE CASHIOBURY, 3 (s. chef).

COURONNES DE FEUILLAGE
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Sur coupe.
KRANTZ (de laurier, ten. par lion s.

tertre).
TAMM (id., ten. par lion cou p. s. tertre).

Sur lased.
FRANCHON .

Sur parti.
AMMANN (de laurier, ten. par chevalier

avec drapeau).
COMPER (VON) (ten. par dextrochere ou

senestrochere).
DORSCH, 2 (ten. de chaque main par

homme issant).
NAIRN DE DUNSINAN (chary. de 4 etoiles).
SANNIG (de laurier, ten. par 2 lions

leopardes).
• WIDENMANN (id., ten. par homme iss.).
Sur taille.

LLOYD DE LANCING. (de chéne, colletant
lion).

COURONNES DE FEUILLAGE
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

GUTSCHMID (de laurier, ten. par bras,
acc. champagne).

HABERMANN, 2 (de chene, acc. bande
bretesste et contre-bretessee).

Roes ( id., lice d'un ruban, ace. chaus-
se-ployd).

KOCH (VON) (id., id., acc. chauSse).
LAGERCRANTZ (de laurier, ten. avec

banderole par lion s. terrasse, ace.
bordure).

MONTVALAT, 3 (id., acc. chevron).
QUISTORP (acc. croix trellee).
SCARFA (DELLO), 2 (ornees chacune de 8

acc. bande).
STASZEWSKI (de laurier, acc. bande,

barre et pal retrait aboutissant en
(Mime dans un annelet).

COURONNES DE FEUILLAGE
ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

AMATI (acc. mont).
HOSTEL (couronne de 8 feuilles, au

centre est posee une rose).
BUISSON (nu), 2 (de laurier, acc. buis-

son terrasse).
ISENEGGER (acc. creche a 2 anses).
Kum( (de laurier, acc. soleil).
MEYROS, 2 (l'une de feuillage,l'autre

de roses, acc. ancre).
MONTAGNANA, 2 (dont l'une ornee de 4

roses, acc. oiseau).



COURUNNE DE FEUILLAGE. — Armes non completes. 189

COURONNES DE FEUILLAGE
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES PA-
REILS.

BREGEL DU MANOIR (de hairier, acc. 2
lances).

FOCANUS (FOCK ou FoocK) (id., ace. 3
etoiles).

HELLWIG (id., ace. 3 piques).
HOEFNAGEL (ace. 2 clous).
PREVOST (ace. 2 epees).
RARECOURT DE LA VALLEE DE PIMODAN, 5

(1, 3, 1, acc. 4 mouchetures d'herm.,
I, 2, 1).

SCHUUR (ace. 2 poissons).
SICHERDES (ace. 2 etoiles).

COURONNES DE FEUILLAGE
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

AGUIRAUD DE BELLEGARDE (de laurier,
ten. par main dextre et acc.3 etoiles).

BARTHEMIN, 2	 acc. 2 palmes et
triangle).

BEROEVICH (id., ten. par 2 anges, ace.
coquille renversee).

CAMPOMANES, 2 (id., ace. 2 flanchis,
arbre, 2 des et serpent).

CHLIBKIEWICZ I (id., acc. couleuvre et
epee).).

GENTILONI (de laurier, ace. aigle, 2
palm es,5 croissants et 2 fleurs deli..).

HAHN (id., ace. coq et tulipe).
HILLEBRANDES (id., dans laq. est passé

le fat dun palmier, ace. 2 cygnes).
HOUTMAN (ten. par femme nue, ace.

arbre et bone).
KIEHN (id., ace. fieche et trident). .
KLODACZ (ace. ancre et 2 etoiles).
KRAUSS D'EHRENFELD (de laurier, ace.

homme issant d'une couronne,soleil,
alouette et mont).

LAURIE DE MAXWELTON (id., acc. coupe
et 2 branches de hairier).

LAURIGA DE LORBERAU (id., ten. par.2
lions, ace. croissant et &one).

MoosER (ovale, ace. 2 epis et 3 etoiles).
NEUMANN (de laurier, am tube de canon

et 2 epees).
PEDRErn (id., ace. phinix issant d'un

feu s. mont et 3 etoiles).
POSSIDARIA (id., ten. par 2 dragons,

acc. oie, étoile et croissant).
PRESSEN (id., ace. epee et serpent).
TENGG DE LANGENSIEG (id., ten. avec

banderole par lion, acc. 2 etoiles):
TERMELLIER (LE) (guirlande, amdic (a

colonne, acc. 3 etoiles).
WANCZURA DE RZEHNITZ (de laurier,

ten. par sauvage, ace. ramure de
cern.

ARMES NON COMPLETES

COURONNES DE FEUILLAGE
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur bande.
ARRIGHKTTI, 3 (d'olivier, s.
BAI.DINOTTI, 3 (s.).

Sur bande engrelde.
JONES-BRYDGES (cha pelet de feu illage

s.).

Sur bande nebulee.
TENNYSON (S.).

Sur barre.
WASASTJERNA (de chene, s.).

Sur bordure.
TUDELLA (guirlande de feuillage, s.).

Sur canton.
IRBY BARON BOSTON (S.).
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Sur chape-ploye.
GEISLITZER •DE WITTWENG, 2 . (de lau-

rier, a.).
JUGENICZ DE BOLDEGHEGY (id., n. a.).
KOPETZ (id., n. s.).
VOGTBERG (ten. par .griffon et lion

affrontis, s.).	 n

Sur chef.
BARROIS DE LEMMERY ET D ' ORGEVAL, 3

(de laurier, s.).
BIRCH (id., n. s.).
KING DE CORRARD (de	 n. a.)
Movie (de laurier, a.).
SPADA, 2 pd., n. s.).
TIGERSTROM ( id., n. s.).

Sur chef bastille.	 •
KERRISON DE HOXNE (de laurier, n. s.).
OCHTERLONY (n. 8.).

Sur coupe .
*ANTONJ VON LOTZENFELD (de laurier,

n. s.).

'BENECKE DE GRUDITZBERG (de chine, n.
a).

BOURGEOIS (de laurier, a.).
CHRIST D ' EHRENBLOH (de chine, n. 8.).
CROMER (colletant aigle naissant, a.).
FETTER DE FEHDENFELD (de laurier, n.

a.).
FISCHER (VON) (de chine, n. 8.).
FLEISCHER D 'EICHENKRANZ (id.. 8.).

FRISIAN! (a.).

GELDERN (n. s.).
KAYR DE BLUMSTEIN (de laurier, a.).
LAMATSCH VON WAFFENSTEIN (de chine,

n. s.).
LION' (lit DA PISTOJA, 3 (de laurier, n.

a.).
MARTIliS (id.,ten.par femme issante,s.).
MEUSEBACH, 2 (de laurier, a.).
MEUSSBACH, 2 (id., entrelacies).
PAPA (ten. par cygne, s.).
PsynErn DE CONDOVE (d'olivier, )2. a.).

NITSCHE DE WALLWEHR (de laurier, n.
s.).

ORTHUS (id., colletant cygne, s.).
PAULI (DI) DE TREUHEIM (de laurier, n.

s.).
RUDORFF (de myrthe, s.).
SCHMIDT AUF ALTENSTADT (de laurier,

n. s.).

ScHtinicx (de chéne,liie de rubans,s.).
SEGERSTRALE (de laurier, a.).
TETTENBORN DE WOLFF, 2 (de laurier,

n. s.).
WIEDENMANN (S.).

Wirrzesss (de laurier, ten. par homme
issant, 8.).	 -

Sur coupe et parti.
BUNTING, 4 (de laurier, rang. en bande,

a.).
EDELCRANTZ (de laurier, 11. a.).
FRESENDORFF DE CRONENVVERTH, 5 (id.,

• n. a.).
GARDIE (DE LA) (id., colletant autour,

s. rocher, .9.).
GUNDLING (de laurier, s.).
KLEIST VOM Loss (id., n. s.).
LAUER DE MUNCHHOFEN (id., n. s.).
TAUBE (id., n. s.).

Sur croix.
HÔPKEN ( de laurier , n. s.).

Sur ecusson.
• Bsomss .(de laurier, 11. 8.).

DANNEMAND (id., n. a.).
JENIK-ZASADSKY (ten. par chamois 8.

rocher, n. a).
JENIK-ZASADSKY (ten. par lion, n. a.).
ROHRSCHEIDT (de laurier, a.).
SONNBERG (DE) DE HEINDL, 2 (de chine,

n. s.).
Sur ente en pointe.

ALEMANN (ten. par femme issante,
8.).

KRANZBERG (entourant le sommet d'un
mont, a.).

Sur fasce.
BARJUES (de laurier, a.).
FIOCARDO, 3 (s.).
MARSCIANI, 3 (de laurier, s.).
VIEN (a.).

Sur parti.
ARNOLD (ten. par lynx, s.).
AUGUSTIN (de laurier, n. s.).
BEETS, 3 (n. s.
BENDER (de laurier, ten, par ange

issant, a.).
CHROMY (ornee d l'entour de 8 grelot8,

n. a.).

CRONSTERN (de laurier, ten. par lion,
n. a.).
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DRONRYP (n. s.).
ENGEL (ten. par senestrochere, mouv

de nudes, s.).
ENGELN (de laurier id., a.).
FACH	 s.).

GorrscHALL (de laurier, entourant le
pied d'une lyre antique, s.).

GREIFFENCRANZ (n. s.).
GRUNWALDBELLAFUSA (de laurier, n.

s.).
Hai; (id., n. a.).

HILL (guirlande de feuillage accolee
colonne, n. 8.). 	 •

HOPPE (n. s.).	 t

HOVERBECK dit SCHONAICH (de chine,
n. s.).	 •

JENIK-ZASADSKY (ten. par chamois s.
rocher, s.).

KAETNEtt (de laurier, ten. par lion, a.).
• KAETNER	 n. 8.):

LINDSTATT (n. 8.).

LIPPKA DE TESCHENFELS, 3 (de feuillea
de tilleul, posies en pal, s.).

•L013ER (de laurier, ten, par lion tour.,
• • s.).

MARQUARD (de laurier, ri. s.).

MEVIUS (id., n. 8.).
NOUGODT (id., n. a.).
NOUGODT (id., ten. par lion, s.).
OPPEN-SCHILDEN (de laurier, n. s.).
OZEGOVIC DE BARLABASEVEC (id., ten.

avec sabre par lion, 8.).
RAPATEL (de laurier, n. s.).
REINHART (id., ten. par griffon, broch.

8: coupe, 8.).
REZNICEK (de laurier, n. s.).
SCHELCHER, 2 (id., n. s.).
SCHILDEN (id., a.).

WILRELm (id., n. s.). •
Sur sautoir.

ANDERSON DE MILL-HILL (de laurier,
riunissant cle et epee, s.).

Sur taille.
HENKEL DE SCHLIEVEN (de laurier, ornJe

en haut d'une bague, n. s.).
Sur tierce en fasce.

COMBELLE (de laurier, n. s.).
CURIONE, 2 (n. 8.).

Sur tierce en pairle renverse.
STICHT (VON) (de laurier, n. a.).

Sur tierce en pal.
• BERNER-SCHILDEN-HOLSTEN (de laurier,

n. s.).
Sur tranche

SKROCHOWSKI (de chine, s.). •

COURONNES DE FEUILLAGE
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET • PIECES.

BERENHARDT DE BERNTHAL (broch. s.
kartele).

FRID (de laurier, id.).
KLESCH DE NEUWEILLER (broch. 8. parti,

• n. s.).

MESZENA DE HIV-VAR (de laurier, id.,
• n. s.).

REY (id., broch. s. fasce, n. 8.).
VIEN (8. fasce, broch. s. icartele).

COURONNES DE FEUILLAGE
• ACCOMPAGNANT DES

PIECES.
Bande.

FOKY, 2 (ten. par 2 leopards, n. a.).
PASMANN, 2 (8.).

Bande bordee.
MONTE (DEL), 2 (de laurier, a.).

Bande diminuee.
KRAUTNER DE THATENBURG (de chine,

n. s).
Bande voatee.

MONTE (DEL), 2 (de laurier, 8.).
Bordure.

ADELSVARD (de laurier, acc. sautoir
patte).

BilLow DE DENNEWITZ (id., embrassant
epee 8. k. 2 et 3).

BUZZACARINI (id., entourant kusson).
DERSCHAU (id., suependue a colonne).
IRILSHORST (de laurier).
MATUSCHKA VON TOPOLCZAN (id., s. k. 2

et 3).
PUKE (id., s. coupe).
VAUX (DE) (percee de 8 lleurs de lie,

a. lc. 1 et 4).
WEIDENHAYN (de chine, embrassant le

fitt d'un saule).
Champagne.

Am (de chine, ten. par aigle, a.).
MESZENA DE HIV-VAR (de laurier, a.).
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POSSIDARIA (ten. par 2 dragons, n. s.).
WEIGEL (ten. par lion, s. ec.1 et 4, n. s).

Chape.
BELCHAMPS (de laurier, d'oit sortent

7 epic, s.).
Chapë-ploye.

SCHEDEL DE GREIFFENSTEIN, 2 (de lan-
rier, n. s.).

VOGTBERG (id., ten. par aigle, s.).
Chef. •

FRISI (s.).

GUILBERT DE PIXtRtCOURT (de laurier,
s.).

HUMPHERY DE PENTON (de chine, n. 8.).

KRABBE (de laurier, n. s.).
LEBEDEFF (id., ten. par cygne nag. s.

Hier, s.).	 •
MASSENA (d'olivier, ten. avec palme par

Victoire, n. s.).
MELZI (liee de rubans, s.).
MOLLER DE SCHONAICH (de chine, s.).
RICKETTS (de laurier, n. s.).
ROHDEN (id., n. s.).

SEDLMAYF.R DE SEEFELD (id., n. s.).
SETA (DELLA) (de chine, s.).
SCHIRMEISTER (traversee par epee ten.

par senestrochire).
SUIVOROW-RIMNISKI, 2 (1 sommee de

plumes et 1 enfilde par epee, n. s.).
VRIERE (DE) (de laurier, n. s.).
VULPIAN (id., enfilee par epee, ten. par

dextrochire issant d'une nude, s.).
WULFCRONA (de laurier, n. s.).

Chef bastille.	 •
CAMERON DE FASSIFERN, 2 (de laurier,

n. s.).
Chef gironne.

STEVENS (n. s.).
Chef oncle.

PELLEW BARON EXMOUTH, 2 (de laurier,
n. s.).

Chevron.
13ANIRE, 2 (de laurier, n. S.).

BAVIERE (DE), 2 (id., n. s.).
DEU DE MARSON, 2 (id., n. s).
FAUCOMPRi: DE GODET (id., n. 8.)

GRETILLAT, 2 (couchees,n. s.).

PARADIS (de chine, n. s)
Chevron engré16.

DAVY (de laurier, n. s.).

Croix dcotde.
LAWRENCE, 2 (de chine, n. s.).

Croix pattee.
ADELCRANTZ, 4 (1 de chine, 1 de lierre,

1 de laurier, 1 de palmes).
ANCKARSVARD (de laurier, n. s.).
SANDELS	 S.).

Ecusson.
FRICCIUS-SCHILDEN (de laurier, n. s.).
GOLDFUSS

GRANGE (DE LA) (de laurier, n. s.).
LILLJENSTEDT (id., n. s.).
MATUSCHKA (id., n. s.).
MELLIN (de chine, n. 8.).

Entè en pointe.
BERTHEMIN, 2 (de laurier, s.).

Fasce.
CONRAD, 3 (S.).
GRAMAILICH, 2 (de laurier, reunies en

forme de 8, ten. par membre d'aigle,
n. s).

HESS DE HESSENTHAL (id., enfilant epee,
n. s.).

.KLINKEBEIL DE GRUNENWALD (id., n.8).

PALAMEDES-STEVENS (guirlande, n. 8.).
POKORNY DE FURSTENSCHILD (de laurier,

n. 8.).
STORCH WARREN (de laurier, n.
STEVENS (n. s.).

Fasce diminuee.
LENER (de laurier, n. s.).

Fasce voiitee crênelde magonnee.
FIEANDT (de laurier, n. s.).

Pal.
BILFINGER (ten. par jeune fille 8. ter-

rasse, n. s.).
JENIK (ten. par chamois, n. s.).
JENIK (ten. par lion cour., n. 3.).

Sautoir patte.
BROMAN (de laurier, n. 3.).

COURONNES DE FEUILLAGE
ENCADRANT UN ECUS-
SON,

EIDTNER D 'EIDRITZ (de laurier).
LANAN (id., encadrant un sur-le-tout).
SCHEREMETJEW . (id., encadrant un

disque).
WALDSTEIN-WARTENBERG (id., enca-

drant un sur-le-tout).
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ARMES., EOARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4.
ALZKY (de laurier, ten. par lion, 8.).
BAYRHUESER (ten. par lion, a.).
BIRKEN dit BETULIUS (ten. par avant-

bras issant d'une nude, a.).
BODLIBSKINSKI (de laurier, ten. par

bras, a.).
BRUTSCHER zii SCHORN (id., ten. par

aigle de profit pollee s. un cceur, 8.).
BYERN (sommee de plumes de cog, a.).
CAMPANINI (de laurier, s.).
CERCHIARI (8).

DUMPERG (8.).

EHRENFELDT ( de laurier, ten. par che-
valier. avec epee, s.).

GIRONCOURT DE VAUMONCOURT, 2 . (n. 8).
, GUILT DE WELLENBURG (de laurier, n.

8.).
GYLDENSTOLPE (id., n. a.).
HAMOND (de chine, n. s.).
HEINEN (n. s.).
HILGER DE HILGENBURG (de laurier, ten.

par aigle, 8.).
HOHENSTEIN (id., ten. par homme

d'armes issant, 8.).
HOYNCK DE PAPENDRECHT, 2 (de tnyrthe,

ornee chacune de 4 roses, n. a.).
KIELMAN (de laurier, entourant flit

, d'une colonne, s.).
KIELMAN DE KIELMANSEGGE (id., suspen-

due au chapiteau d'une colonne, s.).
KIELMAN DE • KIELMANSEGGE (id., id., it.

s.).
KIELMANSEGGE (id.; id., n. 8.).
KRUTISCH (de laurier, a.).
LIPPERT (id., 8).
MAUERER DE HOHENSTEIN• (ten. par

homme d'armea issant, 8.). ,
NEVE (de chine, entourant le haut.

d'une colonne, a.).	 .
NICOLAI (you) (de laurier, a).

DICT. HEEL T. IV.

ORNFELT (d'olivier, n. 8.).
PAUR AUF KAMMEBBERO (de laurier,n.s.).
PLOCKNER (id., ten. par griffon, a.).
PUSCARIU (de laurier, n. 8.).
RA.NCHSTEDT (8).

RAUNER DE Mi1HRINGEN (n. S.).

ROTENBACH (de laurier, n. a.).
SCHMIDT ULLENBURG (id., ri. 8).

STIEFFEN, 2 (s.).
TRAUSENSERG, 2 (de laurier, ten. pat

homme, d'armes issant, 8.).
VERGER (you) (entremélee de flews,

ten. par femme, a.).
VIVIAN BARON VIVIAN (de chine, n. 8).
VOGTBERG (ten. par griffon, a.).
W MIER .3/ ON HERMANNSBURG (de Jamie**,

n. a).
WEINZIERL (ten. par jeune homme

issant d'un tertre, a.).
WEINZIERL (VON) (id.).

WESTOFF (de laurier, n. a).
ZEE (DE), '3 (a.).

Sur ecartele 2 et 3.
BAKER (de laurier, 8).

HEYME (id., a.).

BIRNSTIEL

BOLESLAWSKI VON DER TRENK (de lau-
rier, a.).

BLUMENTHAL (ten. avec 3 muguets par
femme iasante mouv.d'unecouronne,
is. 8.).

CONTARINI (de chine, n. a.).
CRAUSE (ten. par. lion, a.).
CROMBERG (de laurier, ri. 8.).	 • •

DERVIN DE WAFFENHORST (de laurier,
ten. par lion avec epee, a.).

DORSNER DE DORNIMTHAL (id., entou-
rant rocker, a.).

ESC.HEY (entremelee de roses, a.).
FABRICE (ten. avec caducee par homme.

issant tour., s.).

13
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a

FAUST (d'olivier, s.).
FORGATSCH DE FORGATSCH (de laurier

n. 8.).
FOSTER-SICEFFINGTON, 3 (n. 8.).
FRANICEN-SIERSTORFF, 3 (de laurier, n.

s.).
FRENDL (ten. par bras, n. s).
GI7ILHAMAT (8).

HOLTZBRINCIC (de laurier, n. s.).
HORBEN AUF RINGENBERG (a).

KLEIST DE NOLLENDORF (de laurier, n.
a.).

KRUSE DE VERCBOU (id., n. a).
KIIRMEYERN AUF ALLERNSTORF (id., ten.

par lion, s.).
LEYONHUFVUD (id., n. a.).
LIPPERT AUF TANDERN (id., n. a.).
LOnER (de chine, a.).
LOWRY-CORRY DE BELMORE (n. s.).
LOWRY-CORRY DE ROWTON (n. 8.).

' MOURAVIEF (de laurier, ten. au bec
par aigle, s.).

' MURAVIEW (id., id., a.).
NEIDHARDT VON GNEISENAU (id., n. 8.).

• ' NORCICENICRONE (id., ten. par lion COW.,

a.).

' PALMSTJERNA, 3 (id., n. a.).
RAUNER (n. a.).
RIBBING (ten. avec palme par sinestro-

chire, a.).
SCOURFIELD (de chine, colletant lion,

n. a).
ROSENSTEIN (VON) (de laurier, n. a.).
SCHREIBER DE CRONSTERN (id., ten. par

lion cour., s.).
SCFICILLER DE SCHULENBURG (id., ten. par

lion, a.).
SPORSCHILL (de chine, n. a.).

' STALARM	 laurier, ten. par griffon,
s.).

TAUBE DE KUDDINGE (id., n. a.).
STRECKER DE RAUTENSTRAUCH (ri. 8.).

TBetrwiTz . (de laurier, n. a.).
TRAUWITZ-HELLWIG (id., n. 8).

TRENK (VON) (id., a.).

VIZANIS (de Welles, n. s.).
WENGE (VON DER) dit `-LAMSDORIT (de

laurier; n. s.).
WINKLER (de myrthe, s.).
YORK DE WARTENBURG (de laurier, ri.8.).

Sur ecartele 1.
ADELCRANTZ (de lierre, s.).
BEGNA DE POSSEDARIA (ten. par 2 grif-

fons, n. s.).
BRANDSTROM (de laurier, S.).
EBEN (VON) ' UND BRUNNEN (id., charg.

un coussin, a).
GYULAI (ten. avec sabre par lion cour,

s.).
KORTZFLEISCH •(de laurier, ten. par

2.oiseaux, s.).
LOWENSTERN (id., n. s.).
MARDEFELD (id., ten. par sinestrochare,

n. 3.).
RALARM (id., n. a.).
SPERLING (id., ten. par femme issante

cour. avec palme, a.).
VEREICER =wan GORT (n. 8.).

Sur ecartele 2.
ADELCRANTZ (de chine, s.).
AMATI (ri. a.).

BLUCHER DE WAHLSTATT (de laurier,
n. s.).

BLUMENTHAL (ten. avec palme par
femme issante mouv. d'un vol, s.).

DELWIG (de laurier, ten. par lion, n.
a.).

Focic (id., n. a.).
HOFER (VON) (id., s.).

KORTZFLEISCH (id., supp. par 2 oiseaux,
a.).

KRAUSE (id., s.).

LEWASCHEW (n. s.).
LOPEZ DE LA TORRE DE AYLLON (de lau-

rier, n. a.).
MASSUE DE RUVIGNY DE GALWAY (id., ri.

s.).

MILBACHER (ten. par dextrochire, a.).
PUSCARIU (de laurier, ten. par aigle a.

rocher, s.).
REISLIN DE SONTHAUSEN (de chine, a.).
SANDELS (de laurier, enfilie par Epee,

s.).
SELB (id., n. sd•

Sur ecartele 3.
ADELCRANTZ (de laurier, a.).
BERTHIER (ri. a).

GOEGEL• (de laurier, ten. au bee par
oiseau, s.).

LILLIEHOK (id., n. a.).
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ItiFVENSKJOLD (de laurier, n. s.).
RITTER (id., ten. par femme, s.).
Slam (id., s.).
WEISENAU (8).

Sur deartelê 4.
Anstcaswrz (de palmes, 8.).
ANCKARSVARD (de laurier, n. s.).
ARNOLD-EHRENBERG (ten . par lion ,

8.).
BJORNSWERNA (de laurier, n. s).
MELZER VON TAPFERHEIM (id., 8.).

PERCY (de chine, n. s.).
SCHWEITZER DE WIEDERFIOLD (d'olivier,

s. lag. est posie colombe ten. ram.
d'olivier, n. s.).

ROTHKIRCH (de laurier, n. s.).
Sur itearteln en sautoir.

KOTSCHUBEI (de laurier, encadrant
icusson charg. aigle, s. dc. 1, n. s.).

Sur sur-le-tout.
BARATELLI (de laurier, n. s.).
BETTONI (de chine, ten, par colombe,

8.).
BURKERSRODA (de laurier, s.).
CAROLATH-BEUTHEN (de chine, lice d'un

ruban, s.).

CAROLATH-SCHONAICH (de chine, s.).
COBRES (de laurier, 8.).
FLETTINGEN (id., n. s).
FROLICH, 2 (id., ten. par femme issante,

n. 8.).
GARTNERN (id., n. 8.).
GEILPERGER DE GEILPERG (id., n. 8).
GOLD (id., n. s.).
GYLDENSTOLPE (id., sommant colonne,

8.).
HILGER DE HILGENBURG (n. 8).
KNUTZEN (DE) (de laurier,ten. par ours,

s.).
LANDORPH, (s.).

LAZARINI (de laurier, n. s.).
Loss (id., n. s).
MARET DE BASSANO (civique de chin e

n. s.).
MITTLAU (de laurier, ten. par bras

armJ, s.).
ROSSNER DE ROSENECK (n. 8.).
SCHENCK (de laurier, s.).
SCHIHPFF (id., s.).

SCHGNAICH-CAROLATH (de chine, s.).
ScanCyrrsa (de laurier, n. a.).
STRALENHEIM (n. 8).
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BOIS-BOUDRAN, 5.
DOURDIN, 3 (acc. 3 etoiles, m. ord.).
Foa'ru (entourant cur qui charge

fortin de 4 bastions).
GILST (VAN) (acc. 2 fleurs de lis).
JAERSMA (ace. croix de Lorraine, étoile

et rose).

MARIE DE LA CORRIERE, 3 (acc. bordure
crenelle).

MEAUX, 5 (2, 2, 1).
MOLEAU (ten. par jeune fills brochant

8. coupe).
RISPENS (acc. aigle iployde).

ARMES NON COMPLETES

CHESNAYM, 2 (acc. croix, n. s.).
CUELLAR (s.erc.1 et 4, acc. bordure, n. s.).
DINGELSTEDT, 3 (s. fasce, s.).
GODARD, 3 (s. chef, s.).

JAERSMA (s. parti, n. s.).
MAHYEUC, 3 (8. chef, 8.).
KOLDERUP-ROSENVINGE (et de roses, ace.

fasce, n. s.).

ARMES ECARTELEES

BEERIER, 5 (s. dc. 2 et 3, s.).	 FREISINGEN	 dc. 2 et 3, n. s.).
BUROSSE (s ec. 1 et 4, s.).	 I THÜRHEIM (timbrant un sur-le-tout, s.).
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tin crancelin.
RODICKHEIM (en bande).
VERBRUGGE (id.).

Combinaisons diverses.
FANCHON (broch. 8. fusee).
MASCHWITZ (broch. 8. 3 fasces).

SAOAY (acc. palme, rameau d'olivier
et mont).

SAXE (DE) (en bande, broch. a. burele).
WEGELEBEN (broch. R. fasce).

UDON (en bande, broch. 8.3 fasces).
ZUCKER (id., id.).

ARMES NON COMPLETES

CRANCELIN CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

ANHALT (a. parti, s.).
BRUIERET, 3 (s. tierce en fasce, 8.).
CRETTIER, 3 (poses en barre, 8. tierce

en fasce, 8.).
MECHOW (en bande, broch. s. tranche,

n. s.).
SALM-SALM (id., 8. coupe et parti, n. a.).
SAXE (DE) (id acc. 2 fasces brochant,

n. s.).
SULKOWSKI (a. coupe, n. a.).

CRANCELIN ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

MEULEN (VAN DER) (8. GCCUS80ri 8., acc.
chef, n. s.).

RmErts (VON) (colletant demi-aigle
tour., acc. pal, n.

SCHULENBURG (VON DER) DE LIEBEROSE

(s. ente en pointe, a.).
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ARMES ECARTELEES

BLASPIEL (s.	 2 et 3, s.).
KISEL DE KATTENBRUNN (a de. 1 et 4, n.

s.).
KUENRING	 dc. 2, n. 8.).
LIECHTENSTEIN DE NICOLSBLTRG (id., n.

a.).
MEULEN (VAN DER) (s . sur-le-tout,

8.).

NOGARET DE LA VALETTE D 'EPERNON (8.
dc. 3, n. a.).

PORTO-GODI-PIGAFETTA (s. dc. 2 et 3, n.
8.).

SALUZZO DI MONTEMALE (id., n. a.).

SAVOIE DUC DE NEMOURS (a. dc. 1 et 4, n.
a.).

Swxowsiu (8. sur-le-tout, n. s).
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line ancre.

ACHARD (az. 8. arg.).
ANCKENSTEIN (renversee, or s. gu.). '
ANKENSTEIN (or s. gu.).
AMER (or 8. az.).
As (VAN) (en bands, sa. s. or).
BAILLIF (LE) DE SAINT-MARTIN (or s.az.).
BECKS (az. s. Gra.).
BELAIR (LE) (sa. s. arg., trabe d'or).
BERND (arg. s. az.).
BESEMER (sa. s. arg., trabe de gu.). .
BOLER (id., trabe d'or).
BORGHORST (so. s. or).
BORRET (renvers(e, so. 8. arg).

BOUGIER (arg. s. sin.).
BOUSEMA (or s. gu.).
BRING (renv., so. 8. arg.).
CHAMIER (or s. az.).
CHAMIER (sans trabe, sa. s. arg.)
CLODIUS (az. 8. arg.).

COENEN (so. s. or).
CRISELAINE (or s. az.).
CROEI.S OU CRULS (sa. 8. or).
Cumon (renv., arg. s. sin.).
DERP (arg. s. go.).
DITFRICH (go. s. arg.)
FOCKENBERGH (az. 8. 8211).

GARANDEAU (sa. 8. arg.).
GERNET (poses en barre, arg. s. az.).
GROENENDYCK (VAN) (sa. 8. or).
HAECK DE JONGH (az. 8. arg.).
HARRAY (or s. sa.).
HEBERLEIN (az. s. or).
HEINSIUS (sa. 8. arg., la trabe de gu.,

poses en barns).

HEssEL (arg. s. go.).
HOENNING O' CARROL (arg. 8. az.).

HOFFMAN (go. s. arg., posee en barre).
HOOP (VAN DER) (go. s. or).
HOOP (VAN DER) (sa. s. arg.).
Hoop (VAN DER) (so. s. or).
HORST (VAN DER) OU TER HORST (id.).

HORST (TER) (id.).

HUBAT1US DE KOTTNOW (arg. 3. az.).

HUBERT (sa. s. arg.).
JACOBI (id.).

JAMIE (gu. s. arg.).
JONG (DE) (az. 8. arg.).
KABOLT (so. s. arg.).
KAGE (az. s. arg., en bands).
KANNEMELK (or s. az.).
KAUFFMANN (arg. s. go.).
KINDSCHI (so. s. arg.).
KWIATKOWSKI (arg. s. go.).
LALLEMAND dit RODEMACK (sa. 8. arg.,

trabe d'or).
LANGLOIS (arg. s. az.).
LEUVELING-TJEENK (32. 3. arg.).
LINDEN (VON) (or s. az.).
LIVET (arq. s. az.).
LaDERITZ (renv., go. s. arq., en bande).
MARING (sa. s. az., trabe d'or).
MIELICH (sa. s. or).
MONTHUIS OU MONTEWIS (id.).

MUEHLICH (id.).

NEB (renv., sa. s. arg.).
NEUHOF (arg. s. gu.).
NOORT (VAN) (or 8. az.).

OESTERREICH (arg. 8. az.).

PARRA D ' ANDERT (or s. az.).
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PASEHINE (avg. s. az.).
PFEIFFER (or s. sin., en bande).
PHILIP DE HOFFNUNGSWALD (au nat. 8.

az.).

PloT (arg. s. az.).
POLANEN (VAN) (sa. s. or).
POORE (LE) (or s. sa., renv.).
REYNEN (az. s. arg., id.).
RIVAGE (DU) (gu. s. arg.).
Rorroiwi (arg. s. gu.)
RUDIGER (arg. s. gu., en bande).
RZENTKOWSKI (arg. s. gu.).
SCHIPPERS (arg. 8. sa.).
STUI3ENBERG (id.).

STUMBERG (au nat. s. gu).
VEAUX (arg. bordee de sa. s. az.).
VECHTE (or 3. az.).

VELDE (VAN DE) (sa. s. or).
VELIUS (gu. s. avg.).
VoNcx (gu. s. or, renv.).
WICKH (arg., trabe d'or, s. sin.).
WILJUCEI (az. s. or, en bande).
WILKENS (sa., trabe de gu., s. arg.).
WILLEKES (.. S. gu.).

Deux ancres.
DREYANCKER (en sautoir, or s.az.).
hurts (id., id.).
LINDENKAMPF (id., sa. s. arg.).
NEVEU DE WINDSCHLAG (renversees et

en sautoir, arg. s. sin.).
NEVEU DE LA FOLIE (id., id.).

VRERIX (en saut., de sa., trabe d'or, s.
arg.).

Trois ancres.
BAING (sa. s. or).
Box (en pairle, sa. s. or).
HARING (sa. s. arg.).
HOEYTER (DE) (sa. 3. or).
LANCRY DE PRONLEROY (id.).

LENTEEN (or s. az.).
MOL DE KERJAN (sa. s. arg.).
NCEUFBOURG (arg. s. gu.).
PRADOUAS (arg. 8. sa.).
ROSTEGUY (or s. az.).
TURNO (arg. s. gu.).
%ALE (or 8. gu.).

Ancres tenues par des meubles.
ANCASINI, 2 (sans trabe, en sautoir,

ten. par aigle).
BARNABA (par 2 mains).

BINDER VON MONTE-PERLIC (avec epee
par lion naissant mouv. d'une mer).

BOUCHARD (par bras i ssant d' une BUM

GILLIO (par allegorie de l'Esperance).
GRAF (par lion naissant).
GREISSING (VON) (par 2 bras).
HOFER (ten. avec branche par homme

issant).
HOOP (VAN DER) (ten. avec colotnbe par

femme).
HOOP (VAN DER) (ten. avec paltne par

femme).
HUBSCH (par griffon).
limo (par sirene our. nageant dans

une eau).
JABLANCZY DE SZENT - GYORGY (avec

croix par chien).
LAMINIT (par lion).
LAMINIT (par 2 lions).
PICART (par biller).
PLEMP (par sirene mouv. d'une mer).
Scsminius (par chevalier).
STINGEL (avec bouquet de fleurs par

homtne d' armes).
WANKER DE DANKENSCHWEIL (par lion).
WENDRICH (par lion s. tertre).
WERKYN (par avant-bras).
WIT (DE) VAN DER HOOP (ten. avec per-

roquet par femme).
Ancre accolee d'un meuble.

ANGLERIA (d 'un dauphin).
Boom (d'un rameau d'olivier).
COMEAU ou COMMEAU (d'un dauphin).
POPPENBERGER (d'un serpent).

C ombinaisons extraordinaires..
AMER (bec d'ancre sortant d'une mer

agitie d'oU sort croix de Lorraine
treflee).

ANCEER (la trabe sommee d'un demi-
annelet traverse par 3 fieches riu-
nies en un menu, fer).

BESTENBOSTEL (sans trabe ni bees).
BuinscifintEu (sommee d'une tete de

femme ailee).
BREUER DE BREUBACH (renversee, COW

ronnie et issant d'une mer).
BEHEST (chacun des deux bees sommi.8

d'une rose).
CHUBICIEWICZ II (somm dune colombe

ten. rameau d'olivier).
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CHRYNICKI (renv., la trabe et r anneau
remplaces par croix).

GREVELINK (tirie d'une eau par bras
arme issant d'une nude).

' HEINRICI (supp. colombe ten. rameau
d'olivier).

JASIENICKI I (chaque extrêmite de la
trabe cramponnhe, or s. gu.).

JURACHA (sown& d'une croix).
KAUTECK-NEZAMSKY DE MINITZ (renv.,

supp. roue couch he s. lag. est assis
un chien).

LEIMER ( chaque bec supporte une
etoile).

MARCKHAR (moitie infer. ten. par pois-
son dans la bouche).

MOBANDO (l' anneau remplace par une
etoile).

NOLD (accolee de 2 branches de laurier,
ranneau remplace par un bon-
net).

TROST (accolde de 2 serpents, la trabe
remplacle par 2 ailes abaissees).

VERHAGEN (2 petites traverses broch. s.
la stangue).

ANCRES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
ALBENC.

LAGERBRING.

LANSER (DE), 3.

LARBENC.

WEERTS, 3.

WILLEBOIS (DE), 3.

Sur coupe.
MICHNA.

Sur croix.
BAUX (DES), 5.

MASSOT DE LAUNAY, 5.

Sur Croix ancree.
COSSART D'ESPIES, 5.

Sur ecusson chargeant croix tre-
flee.

DARBOIS.

Sur fasce ondee cotice-ondee.
CUNARD, 3.

Sur tranche.
BERKS (or s. gu., le gu. broch. par 3

crdneaux s. rot.).

ANCRES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe.
BENER (passee dans couronne).
HOFFMANN DE VESTENHOF (ten. par

homnie).
KOTTWA DE FREIENFELD.

STEENWYK (VAN).

Sur fasce.
NOORDIJYN.
ZIMMERMANN.

Sur trois fasces.
TESSIER.

Sur fasce-onde.
BLONDEAU DES ARDILLIERS.

BLONDEAU DE LA MASSERIE.

Sur parti.
ARRAS D'ARENTZDORF (renversee).
DORIA ( couronnee, soutenue d'une

tete d'homme).
BUNGGER, 2 (leurs parties super. en

forme de 4).
Sur porte d'une tour.

WALENBURG (VAN) (la tour sommee de
5 pennons).

Sur taille.
BENTZMANN (ten. avec faucon par sau-

vage).
Sur tranche.

BROICH, 2.

NIKOROWICZ I (en bande).
NIKOROWICZ II (en barre).

ANCRES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande. •
ANGORA (e), 2.
MAILLEFER, 2.

Bande ondee.
BRETFELD DE CRONENBURG, 2.

Bordure.
BRAATZ.

FYNE (DE).

SEALS.

WEDSTAIN.

Bordure chargee.
DECHEND (la bordure chargie de 13

.besants).	 •
Chape.

JAPPA (accolie d'un rameau d'olivier).
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Chef.
BARTHELEMIN, 3 (croisees . et poten-

cees).
Chevron.

GODEAU.

MENNET.

RAET (DE), 3.
VRINDT (DE), 3 (doubles).

Croix.
DABERT, 4.
EBERLE, 2.

Croix ancrbe.
VILLEPOIX, 4.

Deux croix pattêes.
JURACHA (rune des croix est suspendue

a l'anneau de l'ancre).
Fasce.

[arrow (ct lag. mangue le bras sin.,
pergant la fasce).

Fasce ondae.
PEETERS VAN DYCK , 3.

Deux fasces ondaes.
SWISTELNICK I.

Sautoir.
ITA.

ANCRES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Une étoile.
CRIGNON DES ORMEAUX.

DELEMONTEY.

MITHOFEN, 2 (en sautoir).
RADZIC II.

Meubles divers.
DARAM (Foi brochant).
DIGAULTRAY, 2 (tete de leopard).
GLINSKI (la trabe et l'anneau remplace

par croix, ace. crampon en forme
de fer d cheval card brochant).

HEUBSCR. (contre lag. grimpe griffon).
KLEYN (compas ouvert en chevron).
LUTTEROTH ( en sautoir avec une

fleche).
MARTIN, 2 (epee).	 •

MENSSINGHT (onoitie infer. d'une ancre
soutenant lion naissant).

NAVEM DES OLIERS (soleil).
PIsI (cl 3 bees, s. mer, ace. soleil).
RAHUSEN (chateau).
RnAn-GcrrowsK (grappe de raisin).

SMEENGH (croissant).
THEVENARD (compas ouvert).

ANCRE ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Deux epees.
BRAKEL-SCHIMMEL (VAN).

SCHIMMEL.

Deux Otoiles.
ARCHA.
BENOIST.

CALAME.

COMBLES (s. mer).
DESSAVER (sans trabe).
DROUYN.

FURRER (s. tertre).
GALLOT.

HAINCQUE.

HANSEN.

HAUCK.

HE VIN.

HOFFMANN.

LANCKEREN (VAN).

MARINCOLA DE PETRIZZI (somm. mer).
PARIS (la trabe est croisetee par les

2 bouts).
RADZIC 1.

Rounv.
SINN.

VARNOT.

WATELET.

Trois etoiles.
FALLIGAN DE LA CROIX On. ord.).
FREYER.

KUNKLER.

MERCIER (LE) DU COLLEAU.

REBOUL (M. ord.).
RICHE (LE).

SCHMIDT OU DE SMIT.

Plus de trois etoiles.
BurrET, 2 (posies s. mer, ace. 5 diodes

rang. en chef).
FossE (DU) DE LA MOTTE-VATEVILLE (4

diodes).
PAINPARAY (8 itoiles en orle).

Plusieurs roses.
HOFFMANNSWALDAU (6 roses rang. en

2 pals).
MEILEN (2 roses).
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TYRION (2 roses).
Deux roses tigdes.

RENAUD (s. tertre avec les roses).
WESSENS.

Meubles divers.
ANCEAR (3 fieches en eventail).
BASLIN (brochant 8. 2 avirons).
BROUWER-ANCHER (3 fers de fieche).
BRUYNINCX ou BRUYNIN011 (3 billettes

couchees).
CAPEL (3 branches de laurier moue. de

son anneau).
CAPRANICA (broch. s. 3 peupliers arr.,

rang. en farce et enlaces par ruban).
DIRIKE (5 fleurs delis).
GUSSMANN (2 conronnes).
GYLLENANCKAR, 2 (en sautoir, acc. 4

boules).
LISER (DE) (3 losanges).
Louts (2 croissants).
OOSTDYCK (2 coquilles).
OSTERNBERGER (2 dauphins).
POTMANN (acc. 2 mdcles).
RENTIERES (3 tors de chasse).
TEXEL1US (2 lions affrontes).
TJAERDA, 3 (3 trefies).'
VAILLANT DE GUELIS (2 molettes).
VASSEUR (LE) (5 fleurs de pensees).

ANCRES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Au.As (D') (acc. grue et itoile).
BARROW D' ULVERSTONE (acc. 2 epees et

2 fleurs de Us).
BATAILLON (ace. croix latine et cou-

ronne d'etoiles).
BOUGAINVILLE (acc. 2 epees et globe ter-

restre).
BREUR (acc. 2 fleches et cceur).
CALOGERA (accol4e d'une branche de

citronnier fruitee et acc. etoile).
CANARIS, 3 (passees dans couronne

royale de Grece et acc. 12 &ogee).

CASY, (acc. epee et 3 etoiles).
DUHAMEL (ace. c/d et bode).
DUTEN (ten. par main issant d'une

nude et acc. 2 eioiles).
EILBRACHT (acc. cur somme d'une

couronne royale broch. sur le tout).
FERRARI (ace. aigle tour. et dragon

marine ten. masse d'artnes).
FRAUENDORF • (acc. 2 lances-de tournoi

et bone).
HAYE (DE LA) (acc. vaisseau et itoile).
KLODACZ (a 3 bees, l'anneau dans cou-

ronne de feuillage, acc. 2 etoiles).
KUYPER (ace. roue et dtoile).
LAFFON DE LADEBAT, 2 (ace. fontaine et

soled).
LANGMESSER (sans trabe ni 8tangue,

ace. cceur dans lequel sont fiches 2
poignards).

LAVANANT (ace. 3 &ones et agneau).
LEHAULT DE PEPINCOURT (acc. cceur

aile, &one, soled et lune).
MARTIN DE LA MORT1ERE (ace. 2 bras

aux mains couples et boulet charge
d'une fleur de lis).

MEYROS (ace. couronne de feuillage et
une couronne de 'roses et de feuil-
lage).

MoNTYN (am cceur perce de 2 Nelms).
NETZANSKI DE MINITZ (ace. roue et

agneau. couche).
OLDENBORGH (VAN) (acc. Rolle et roue).
OTTO (ten. s. epaule par homme et ace.

&ale).
PERREE DE COURVILLE (ace. 2 etoiles et

croissant).
PERREE DE LA VILLESTREUX (id.).

ROOTBEEN (ace. 3 fleurs de lis, epee et
jambe humaine).

SIEGRIST (acc. croix latine renv. le
pied brise et 3 fleurs de Us m. ord.).

STOLTERFOTH (acc. vol et jambe hu-
maine).

TURCKSCHAP (acc. bout et mouton).
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ARMES NON COMPLETES

ANCRE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
ANGOT DES RoTouts, 3 (s.).
KNEUSEL-HERDLICZKA, 3 (s.).
LIVINGSTON DE NEWBURGH (s.).

RADCLIFFE DE NEWBURGH (s.).

Sur barre.
BECHTOLD DTHRENSCHWERT, 2 (a.).
HARREPETER, 2 (n. s.).

Sur bordure.
BRACAMONTE, 8 (s.).
HENRIQUEZ, 4 (s.).

Sur bordure ecartelde
HENRIQUEZ DE CABRERA, 8 (n. a.).

Sur canton.
BLAAUW (S.).

CULME-SEYMOUR (a.).

GRAVES LORD GRAVES (8.).

Sur chaps-ploys.
BRESE-WINIARY (S.).

NEUENDORF (8.).

WALCHER DE MOLTFIEIN, 2 (n. 8.).
WEIDINGER, 2 (s.).

Sur chef.
ANTWERPEN (VAN) (n. a.).
APPELL (ten. par Turc couchd, 8.).
BOUET-WILLAUMEZ (n. a.).

BOURAYNE (8).

BOWYER (n. S.).

CHASELLE, 3 (a.).
COURT (LE) DE LA VILLETHASSETZ (n. a.).
DEVAULX (n. a.).
DURAND (8.).

DURAND DE FONTMAGNE (8.).

LECOURT DE PREVERT (n. a.).
Louis DE CHELSTON (enfilant couronne

navale, 8.).
Ricacurrs, 2 (n. a.).
ROBERT (a.).

TROTTI-BENTIVOGLIO (n. 8.).

Sur chevron.
GARDNER BARON GARDNER (n. S.).

MARTIN DE LOCKYNGE (a.).

REICHMANN, 2 (n. s.).
Sur Coupe, seules.

ALZOLA, 3 (enfoncies dans une mer).
BOURDON- VATRY.

BOUT (DEN).

CARRERE.

DIEZ.

ESNOUL, 2 (en sautoir).
GALOPPIN.

GMELICH, 3 (rang. en fusee).
HEUSEN (dem i-ancre).
HUBATIUS DE KOTTNOW.

JAGEMANN.

KRIEGSHABER I.

KUTSCHERA.

LYONNET, 2 (en sautoir).
PAULI, 2 (id.).
REUVER.

Ruscms.
SCHIEBER.

SCHMID AUF HOLZHAMMER.

SCHMITZ Z11 GROLLENBURG.

SCHOUTEN.

SPLITGERGER.

VOLSCHEW (accolie d'une branche de
Us).

WOERKOM (VAN).

YOUNG.

Sur coupe, non seules.
AMMERBACHER (chacune des branches

sommee d'une etoile).
BARDOULAT DE LA SALVANIE.

' BARRY.

BECHTOLSHEIM.

BENECKE DE GROD1TZBERG.

BEZZEL (ten. par agneau).
BLUMAUER VON MONTENAVE.

BONEAU DE LA BENARDIERE.
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BORDES (DE) (chargeant soleil).
BOREAL' DE LA. BENARDIERE.

CZOERNIG DE CZERNHAUSEN.

DANNHOFER.

DESPREZ.

DORDELIN.

DUDON.

FISCHER D'ANKERN.

ISCHER DE RIESELBACH.

FISKER.

FROLICHER.

HERRING DE FRANKENSDORF.

HRUBY.

IOVITSICH.

KOENEN.

Korrit.
KRAG-JUEL-WIND-ARENFELDT, 2 (passim

en sautoir dans couronne).
LANY I.

LASKIEWICZ (ten. par lion).
MONNIER.

MOSING (VON).

NATORP.

PELLEPORT.

PETRE.

PLANCK VON PLANCKBURG.

RACHOWIN VON ROSENSTERN.

RAMPONI (ten. par senestrochgre).
RANDON DE PULLY.

SCHWAGER DE HOHENBRUCK.

SCOPINICH DE KÜSTENHORT, 2.
STOKINGER D' ANCKERSTOCK.

Sur coupe et parti.
ALTSTADT (8.).

BANDINI-GIUSTINIANI DE NEWBURGH (ft.8).

BENTHEIM-STEINFURT 	 3.).

•BENTHEIM-TECKLENBURG-RHEDA. (n.
GABLKOFEN (3.).

GIANNINI (s.).

Sur croix.
GYLLENBORG (n. s.).
HELP D' OISSEL, 5 (s.).
JAMES, 4 (a.).

Sur Ocusson.
ANCICARSWARD(ailie, broch.s. parti, e).
LAOERBJELKE (ten. par lion naissant,

n. a.);
MUSTATZA	 3.).

NEUFVILLE (3.).

PAULSON (VON), 2 (en sautoir, n. a.).

STEPHAN (3 ).

Sur ente en pointe d'un dcarteld.
DEFIN OU DE FIN (3.).

KOCH (s.).

NETTELBLADT (8.).

Sur fasce.
FLOHR (S.).

LEYONSTEDT (n. s.).
PREISS VON STEINBIIIIL (3.).

Sur pal.
BRENTANO (a laquelle est suspendu

scan, 8.).
Sur pointe.

MEUSEL DE RITTERSBERG (n. s.).
Sur pointe entde.

O' DONOGH DE CASTLEMORE dit CLODIUS,

Sur parti, seules.
ADMIRAAL.

AMBERT.

BENTELE (sans trabe).
BOELEM A.

CHODOIER

CRAMER

ERLANGER.

ESCOFFIER (dans une mer).
GEPPERT.

KAUFMANN.

LADIGES.

NOPPEN.

PICHOT.

SIEBELEGG.

VELIUS.

VORSTIUS.

WESTHOUCK (VAN).

Sur parti, non seules.
ALLEBE.

AUWELS.

BErfrzmANN (ten. avec merlette par
femme).

BIELECK DE BIELENBERG (demi-ancre).
BOISSEVAIN.

BRAUN.

FARRAZ (ten. par bras).
FERRAZ (ten. par sinestrocUre).
GLABBAIS.

GUERARD.

HEYE.

HOFFMAN (ten. par homme issant).
HOVERDEN-PLENCEEN, 2 (1 et 1).



208	 ANCRE. — Armes non completes.

KOSCHIN.

KRAG, 2 (passees clans couronne).
LISETTE.

LJUBISSA.

MAILATH DE SZEKHELY (enfilant cou-
ronne).

MILLER (accolde d'un serpent).
MOLLINARY DE MONTE-PASTELLO (la

trabe chat-gee de 5 pals).
MILLER.

PETROWITZ-ARMIS.

ROST DE RITTERHOLM.

SAINT-ANDRE DE MONTBRUN (ten. par
bras issant d'une nude).

SCHEMERL DE LEITENBACH (dans canot).
SCHOULTZ.

SCHREIBER.

SCHWARZ DE WEISSENBURG.

THIERENS.

TURNHOUT (VAN).

WEDEL-FRIIS (ten. par lion).
WILHELM.

WINKLER DE FOBAZEST (s. lag. s'appuie
chevalier).

WINNEMER (ten. par avant bras issant
dune nude au-denim dune eau).

ZANDER.

Sur parti et tranchê. •
HAUSWOLFF (VON)	 8).

Sur pointe ent6e.
GlIGLLEITHNER D ' OTTENSHEIM (s.).

Sur sautoir.
NEUFVILLE (s.).

Sur sautoir bort16.
NEUFVILLE (s.).

Sur taille.
E/OBOS DE MARCZINFALVA (stangue pas-

see dans couronne sontmant tertre,
s.).

KLUGE (surm. tner, s.).
OCHSENHEIMER (11.

RENGELROD (s.).

Sur tiered en barre.
JODON DE VILLEROCHE (n. s.).

Sur tiered en fasce.
SEILLERE (trainant clans une mer, a.).
STELLE DE STELLENFLETH (n.

Sur tierce en pal.
BRENTANO DE BRENTHEIM	 lag. est

suspendu seem, s.).

LEYONHUFWUD, 2 (n. s.).
Sur tranchd.

HAYEK (R.).
KOTFIC (s.).

ROTTERMUND (S.).

SCHMACKOWSKY (8.).

ANCRES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe.
GIGOT (n. 8.).
HOFFMANN (VON).

HOFFMANN DE WALDAU (n. s.).
MENZ (VON) (n. s.).
PYNCKEL (n. 8).

STEPHAN (n.

Sur ecarteld.
F1TZ-CLARENCE DE MUNSTER (8. bliton

alese).
NOSTITZ DE ROKITNITZ (eCarte/e8).

SCHMITMER (S.).

SELB (accolee d'un serpent).
Sur fasce.

GOLDBACH (s.).
Sur parti.

DORIA (n. s.)•
FISCHER (n. s.).
JUEL DE JUELLINGE (enfilant une COU-

ronne, s.).

KEISER (8.).

WALDAU (n. s.).
Sur tranchë.

BELLONI (n. 8).

WACHTE VON ANNOWSIII (n.

ANCRES ACC 0 MPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
ALMSTEIN (VON) (a 3 bees, n. 8.).
ANCELET (n. 8.).
FORSTER (n. s.).
FOUCAUD DE LAUNAY (n. s.).
HEIDLER DTGEREGG (n. s.).
HOFMAN (n.

KRAUT (VON) (n. s.).
SCHULER VON SENDEN (s. ec. 2 8., la

bande brochant).
Bande onclde.

WEBER DTHRENZWEIG (n. s).
WEISSENBACH (n. 8.).
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Barre.
FRITSCH (n.

Baton aids&
WIL (n. s.).

Bordure.
ANCKARFJELL (n. s.).
ANCKARSKOLD, 2 (n. s.).

ANCKERHEIM ou ANCKERSHEIM (s.parti).
BREUKELMAN (n. s.).
Grtun (s. parti).
HARTMANN (8. ec. 2 et 3).
LINDORM (n. a.).
PLIES (n. 8.).
SCHMIDT (s. tranclie).
SCHROLL (ten. par lion, s. coupe).
SZILAGY DE HOROYSZEY (n. 8.).
VAUX (DE) (s. ec. 2 et 3).
WENTZEL (id.).

Bordure componee.
MALAPERT dit DE NEUFVILLE (s.dcusson).

Bordure engrèlde.
THOMPSON DE HARTSBOURNE (n. 8.).

Deux burbles.
FLOHR DE FLOHROWY (n. 8.).

Champagne.
LEUPOLD (8. parti).
WINTERHALDER 61.

Champagne denchde.
BRIANSIAUX DE MILLEVILLE, 2 (en San-

toir, n. s.).
Chape.

FRECKHMANN DE ROSZENFELDT (8.).

HILLE (n.

Chape-ploys'.
GROSS (n. s.).
GSCHWENDTNER (s.).

KOLER (S.).

MARL DE REITENSTEIN (a.).

NANARCKT (n. a.).
Chef, seules.

BECK.

BERNARD DE COUBERT.

BOURGEOIS, 3.

Banos.

	BREUIL (DU).	 . .
CHASSIGNOLLES (DE LA), 2 (en sautoir).
COGNON.

CHAMOIS].

DURY.

DUTILH.

	

MCI. HER.,	 IV.

GABOUREL.,

GESSO, 2 (cl 4 bees).
JACOTTET.

JOUBERT.

KRAUSE.

LARCHIVER.

MAIRE (LE).

MARINIER (posee dans une mer).
PICARD DE DAVAU.

RIVEAU.
ROBAIS (VAN).

SABLON DU CORAIL.

SAINT-CRICQ, 2 (en sautoir).
TOULON (DE), 2 (id.).
TROUIN DU GUAY.

UNVERRICHT.

ZINZERLING.

Chef, non seules.
ANACKER.

ANACKER (VON).

APPELTERE (VAN).

BARON.

BARRES.

BAUER (VON).

BENKO DE BOINIK.

BERNARD SAINT-MARCELIN.

CLOS (DES) DE LA MOWERS.

DARU (s. ec. 1 et 4).
DECREE.

DICKSON DE HARDINOHAM (accolie d'une
branche de chene).

GESSO, 2 (a, 4 bees).
HALLOUIN DE LA MORINIERE.

HILDEBRAND.

HOFFINGER (ten. par ai gle Itiraldi gate).
JORDAN.
KOCHMEISTER.

ICONIC DE KRONBURG.

MIRUS (S. parti).
OELBERG (id.).

OPPENHEIM.

PATER.

PERICARD.

ROSNEL, 2 (en sautoir).
ROUPH DE VARICOURT.

SCHRODER (S. eC.

SIRAUT.

WALKER.

Chef denchê.
Commis (s. ecnsson).

if 	 •
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Chef ondd.
PARKER DE HARBURN (n. s.).
SCOTT D' ELDON (n. s.).
SCOTT STOWEL (n. s.).

Chef triangulaire.
RENARD DE BERMONT (n. s.).

Chevron.
ATHALIN (n. a.).
BORST (VAN DER) (n. 8.).

BORT (n. a.).
CABARRUS (n. S.).
CHAMONIN (n. a.).
DEUDON (n. s.).
ELKAN D'ELKANSBERG (n. a.).

ENDRION (n. s.).
EUSTACHE (n. s.).	 -
GROS DE TRIVELIN (n. 8.).

GROSS (n. s.).
HALLUNGIUS (n. s.).
HgLIOT (n. 8.).

KIOER, 3 (s.).
KIOERSKIOLD, 3 (8.).
PASLEY DE CRAIG (n. a.).

PHILIPP DE HOFFNUNGSWALD ( accolee
d'un rameau de laurier, n. s.).

PRIELMAYER DE PRIEL (n. s.).
REUSS (n. s.).
ROBERT DE LA BASSE-TOUCHE (n. s.).
ROBERT DE LA MENNAIS (n. s.).
ROUSSELOT, 2 (n.
SALLES (DES) D'ESPINOY (n. 8.).

SIEBERT (n.
STAPLER (n. 8).
VAULTIER dit BEAUREGARD (n. a.).

Croix.
BOHN (n. 8.).
BOROSINI DE HOHENSTERN, 2 (n.

FAVERGE (DE LA), 2 (n. 8).
NERVO (s. lag. s'appuie lion, n.

8.).
Croix aldsde.

ZALLONY, 4.
Croix ancree.

LEMERCIER (n. s.).
Croix pattde.

GRIPENSTEDT	 8. eS. 1).
PSILANDER (n. 8.5.

Croix pattee aldsde.
GUICHENON DE CHATILLON, 4 (issant de

chaque bras de la croix).

Filet en Croix.
OBERMOLLER DE DRAUECK (n. 3.).

Ecusson.
BON D'ELSRACK, 3 (en pairle, a.).
BRESE-WINIARY (n. 8.).

EGGENBERG (n. a.).
GOLOWIN, 2 (n.
KRAG-DUEL-WIND-ARENFELDT, 2 (passies,

dans une couronne, n. s.).
LOTKE (n. 8 ).
RIVALLIERE-PREIGNAC (DE LA) DE FRAUEN-

DORF (n.

SOLMS-SONNENWALDE (n.

Ente en points.
COLORS OU COLON, 5 (S. es. 4, n. 8.).

Fasce.
&IROISE DE FLIGNY, 5 (n.
BART, 2 (n.

BLARE DE BLANEFIELD (accolie d'un ser-
pent, n. s.).

Boa= DE VEZELAY (la fasce brochant,
8.).

BRUNOT (n. a,).
BUISSON (DU) DE LA VIGNE (S.).

CESARIS (DE) (a 4 bees, n. 3.).
CHEMINOT (la fasce brochant, 8.).
DESIER (n. S.).
DUVAL DE THIVILLE (n. 3.).

ERNESTY VON FAULBACH, 2 (n. 8.).
FABER, 3 (n.

FOLIMONOW (a. s.).
FRANCHETTI (ten. par bras,
FURTTENBURG (s. tertre, n. s.).
HOEYTER (DE), 3 (a.).
KRIEGSHABER H (n. s.).
LAMANDE. (n. s.).
MAUPASSANT (n. 8).
MOSSERON (MOUSSERON) D'Ameass, 5

(n. s.).
PACHE (n. s.).
PICCOLI VON VESTRE (a. s.).
RANDON-DULAULOY (n. a.).
RHOR (VON DER), 3 (3.).
SCHIFFORT, 2 (en sautoir, la fasce bro-

chant, n. s.).
SCHMIDT (n. a.).

Fasce crdnelde.
BovatET (Du) (ten. par lion, n. s.).

Fasce dchiquetde.
COCHLEA (n.



ANCRE. — Armes 6eartel6es.
	 211

Fasce ondee.
FISCHER (M. s.).

RABE, 2 (passies en sautoir dans cou-
ronne, n. s.).

WACHSEL (n. s.).
Trois fasces denchdes.

PHILLIMORE (n. s.).

Pal.
JUEL DE JUELLINGE, 2 (enfilant Chacune

couronne, 1 et 1, n. s.).
SOPERS (l'anneau et la trabe rem places

par marque en forme de 4, n. s.).

Sautoir.
QUAST (ten. par poing, n. s.).

Sautoir patte.
LAGERBJELKE (n. s.).
RIDDERSTOLPE (enfilant CO uronne,n.s.).

Sautoir taillê facettes.
QUAST (ten. par bras armd, n. s.).

Double trécheur fleuronne et con-
tre-fleuronne.

LIVINGSTON DE NEWBURGH (n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld I et 4, seules.
CNOBLOCH.

DEBLIN.

DITTMER (VON).

FISCHER.

G-RTNER.
GALL.

GANTHEAUME.

GARTNER.

GWINNER (renversie).
HARING, 3.
HAUBERT.

HOFFER D'ANKERSHOFEN.

HONNING O'CARROL.

JAMIN (DE GROOT-JAMIN).

KOTTULINSKY DE KOTTIILIN.

MIDDELBEEK.

NYSSEN.

OERTHEL DE TIEFENDORFF.

PASTIZ.

PATY (DU), 2 (en sautoir).
RABE.

ROHR DE HALLERSTEIN.

SPAN.

THON-DITTMER.

WOYDT.

Sur dcartele 1 et 4, non seules.
ALSTORPHIUS-GREVELINK (tiree d'une

eau par bras issant d'une nude).

ANCELET.

ANCKARSTJERNA.

ATZENHEIM (VON).

BARRY.

DOES (VAN DER) DE WILLEBOIS, 3.
EISANK DE MARIENFELS (ten. par lion

couronne).
EMERIAU.

FORTBERGER (ten. par griffon).
GEARY.

GUICHERIT.

HARIAGUE.

HEFTER DE HOHENBURG (ten. par loup).
HOYOS•SPRINZENSTEIN.

ISERBERG (enfilant couronne de roses).
JUEL DE JUELLINGE, 2 (passees en sau-

toir dans couronne).
JUEL-WIND, 2 (id.).
LETTOW-POMEISKE (c1 lag. marque le

bras sinestre).
LUEGER VON WASSENHOFEN (ten. 'par

renard).
MERABERGER (S. bande).
MERHART VON BERNEGG (ten. s. dpaule

par sirene).
MICHAELSEN (VON), 2 (en sautoir, broch.

s. parti).
MOBACHIUS-QUAET (accolee d'un ser-

pent).
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OHERAL.

REIPOLTZKIRGH..
SCHWARTZ-MEILLEA (broch. 8. coupe).
THOMASSEN A THUESSINCK VAN DER HOOP

(ten. avec colombe par femme).
WILLIBALD (ten. par lion, brochant s.

pdrti).
Sur ècartelê 2 et 3, seules.

ABEL.

ACADEMIA (DEL) (a 3 bees et sans trabe)
ANKENBRAND.

ASMUTH dit WALMONT (sans trabe, s.
tertre).

BIGARRE.

BIRKEN dit BETTJLIUS.

BRETFELD DE CRONENBURG.

BURKERSRODA.
BUSONSIUS, 3.

CRAMER (sans trabe ni anneau, la
slangy term hide en trefle).

DIEPPEL OU DIPPEL (VON).

DIRKS dit ADMIRAAL, 2 (en sautoir).
DREER VON THURNHUB.

FISCHER.

GATZERT.

HAMELIN.

HOOP-TILANUS (VAN DER).

JOHNSTON D'ANNANDALE.

KERIAMOR, 3.

LANGEN (DE).

LANGER.

LIEBMANN (VON).

METTERNICH.

MOTTE (DE LA) DE FRINTROPP.

NAUWACH DE MONCHENBERG (s. mont).
PASSAVANT DE PASSENBURG.

PETSCH.

PORTETS (soutenue d'une
RAAB.

RAST AUF FAAL.

TECKLENBURG.

THIERENS.

VISCONTI (a, 3 becs).
VISCONTI DI BRIGNANO.

VOLLBRACHT.

Sur Ocarteld 2 et 3, non seules.
CAPELL-BROKE (DE).

CHEROIS-CROMMELIN (DE LA).

CZEIKE DE BADENFELD (ten. par lion).
DECAN.

DUMIESITS.

EICHHOFF.

ELIATI, 2 (en sautoir).
FISCHER.

FRiiS DE FRIISENBURG (ten. par lion
cour.).

GORTSCHACH (ten. par femme nais-
sante).

GYLDENSPARRE (ten. par lion cour.
mouv. d'une met.).

HEPPERGER AUF TIRSCBTENBERG.

HOFMAN D'ANCKERSCRON (brochant 8.

coupe).
HOHENFELS DE REIPOLZKIRGH (renv.).
HOLTZBERGER (ten. avec aviron par

llomnle issant cour., issant d'une
couronne, broch. s.

HOSSLIN.

JACOBI D'EKOLM.

KRAG-JUEL-WIND-FRUS (ten. par lion
cour.).

LABAT DE SAVIGNAC, 3.

LAMINGEN.

LOMMINGEN.
MERLET DE TREUHEIM,

PAUR (VON).

PETRANICH.

PICHOT VAN SLYPE,

ROLEMAN.

ROMER.

SCHICKH (VON) (broch. s. coupe).
SCHNURER (8. bande).

STIEBEL.

WAGEMANN (ten. par bras).
WEDELBUSCH (ten. par lion).
WENGE (VON DER) dit LAMBSDORFF (pas-

see clans couronne de Laurie,).
Sur ecartelê 1.

ALBERT (3.).

ANKERT DE WERNSTADTEN (n. 8.).
BARBIANO DE BELGIOJOSO (a 3 bees).
BERNARD (sans trabe, s.).
COUTURE (

DELAMARDELLE (n. s.).
DOBELN (n. s.).
FRANKEN OU FRANCKEN (8.).

GOLDSCHMIDT (n. s.).
HORN (s.).

Ho VENOM (s.).

M ARINO VICH (s.).
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RANDON D' HANNECOURT (n. s.).
Roo (VAN) (8.).

SCHRODER (8.).

STAMPER (8.).

WENMAN, 3 (n.
Sur ecartele 2.

ADELSHEIM (ten. par honune issant, s.).
ALBERT (sans trabe, s.).
BASTE (11. 8.).

BOSE (83.
EGKERT (chaque bee sommer d'un cceur,

s.).
EMMINOHAUS, 2 (en sautoir, s.).
HANL DE KIRCHTREU (n. s.).
HOFFMANN (4 ).

KAHLES

Luis DE RAMMER, 3 (s.).
MAYR (s.).

MITTERER (8.).

MORDWINOW, 4 (2 et 2,n. a.).
PEREIRA-ARNSTEIN (8.).

REDON DE BEAUPREAU (8).

RETTBERO DE BLUMENAU (a.).

SCHULER VON SENDEN (3.).

SPLITGERBER (8.).

Sur Ocartele 3.
AMIGUET DE VERNON (a.).

ANTROPOFF (s.).

ARABET (8.).

BEUGNOT (8).

BJELKENSTJERNA (8).

BUCHAN-HEPBURN (n.
CASSIAN

CHLUMECKY (ten. par lion, s.).
DIRCKINK DE HOLMFELD (en bande 8.

plage, a.).
DOTZAUER (3.).

EGGENBERG (8.).

EYRE DE NEWBURGH (n. a.).
GREIFF (8.).

HEBRON (n.
HIMBERGER
HUBATIUS DE KOTTNOW (8.).

KRIEGSHABER II (8.).

°FREI (VON) Imo ADLERSKRON (3).

SALVINI DE MEERESBURE (8.).

Scmionno, 2 (en sautoir, a.).
SCHMIDT (VON) (8.).

SCHOELLER (8.).

SENGA (n. s.).

SOUBEYRAN-RAYNAUD (n. 8.).
SPENS D ' ESTIGNOLS, 3 (a.)
STARHEMBERG (8).

THIERENS (8.).

Sur dcartelê 4.
AICHOLT (ten. par femme issante,n.s.).
ALIMONDA VON MANNENTREU ( n. a.).
ARTHABER (VON) (8.).

COLOMB OU COLON, 5 (8.).
DAUCKWARDT, 2 (en sautoir, n. a.).
DECAN (ten. par lion CO)W., s.).

FURTTENBURG (s. tertre,•a.).
HENTSCHEL DE GUTSCHDORF ()L. 8.).

JUSTI (a.).

KIRCHHAUSEN (VON) (a.).

KLEBER (a.).

KLUGEN (8.).

NEUHAUS (3.).

PACHMANN (8).

RAVEN (n.
SCHRECKENFELS (8.).

SCHRODER (issant d'une mer, enfilant
un eceur, n. s.).

SPENS D' ESTIGNOLS DE LANCRE, 3 (a.).
STEVENSEN (8).

VER HUELL (8.).

Sur 6cartelê en sautoir.
GERLICZY D' ARANY (8. h. 4, 8.).

GYLLENSKJOLD (a. h. 3, n.
WASMITINOW, 2 (a 4 bees, en sautoir, a.

h. 2, n. a.).
Sur sur-le-tout, seules.

CAMUS.

CAMUS (LE) DE FQRSTENSTEIN (sans
trabe).

DUREN (VAN) (le sur-le-tout borde).
HALLER VON HALLERSTEIN.

LEYKAM.

RESCHNER.

SCHLECHT.

SCHNEIDT, 2 (accosties, reunies par un
anneau).

Sizzo DE NORIS (le sur. le-tout bora).
Sur sur-le-tout, non seules.

ANCKARSVARB (ailde, broch. a. parti).
BIDAL D'ASFELD.

DART.

DURY.

ELIATI, 2 (en sautoir).
FRECH D'EHRIMFELD.
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JUNGWIRTH.

LEYONSICIUD (s: ecusson ten. par lion
cour.).

ROUPH DE VARICOURT ET D'ALBINI.

SCHMID DE SCHWARZENHORN, 2.

SENDEN (VON) UND BIBRAN.

TECKLENBORG.

VAILLANT.

VARICOURT-ALBINI.

VULDER (DE).

WALDSTEIN -WARTENBERG (ten. avec
palme par aigle).

PARTIES D'ANCRE

ARMES COMPLETES

MEURS (VAN) (demi-ancre, arg. s.
sin.).

METJRS (VAN) (id., sa. s. or).
MEURS (VAN) DE HULSTHOUT (id., id.).

RUHENDORF (moitie super., renv., acc.
3 roses).

SIOC'HAN DE KERSABIEC (4 pointes d'an-
cre en sautoir passees dans un anne-
let).

• ARMES NON' COMPLETES

BARBER (moitie super. d'une stangue
renv., et 2 bees d'ancre renv., s.
coupe, s.).

KORSAKOF-DOUNDOUICOF (4 pattes d'an-
cre reunies en X, acc. ecusson, n. s.).

LOCRES (DE) (stangue d'ancre, s. chef,
n. s.)
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tine colonne.
13fatVENT (arg. s. az.).
CALISTANI (drg. 8. sin.).
CERZg-LUSIGNAN (arg. i. az.).
COLONIA (DE) (or 8. sa.).
HAUVEL D' HEUDERVILLE (herni. 8. az.).
HOFDYK (or 8. sin.).
KAYAERTS (or 8. az.).
KEUCHENIUS (arg. 8. go.).
KUTZLEBEN (posb en bande, sa. s. arg.).
MADELUNG (arg., chapiteau et sods

d'or, 8. az.).
Pim (sa. s. or, s. tertre de sin.).
SAULEN (VON DER) (arg. 8. go).

Deux colonnes.
BRESSEL (accostees, arg. s. go.).
Corns (or s. az.).
FORTON (accostbs, arg. s. az.).
Loo (VAN) (id., go. s. or).
PONSAIMPIERRE (arg. s. az.).

Trois colonnes.
BEVERWAARD (VAN) (arg. s. az.).
BLORMENDAL (VAN) (set. s. arg.).
BOECKHOLT (VAN) (arg. s. sa.).
BOECKHOLT (VAN) (sa. 8. arg).
BOESINCHEM (VAN) (gu. 8. or).
COLIN DE CHENAULT. 3 (rang; en lases,

or s. az.).
CULEMBORG (VAN) (go. s. or).
GASTINEL (or 8. az.).
HOUT (go. s. herm.).
LAREVELT (VAN) (sa. S. or).

LEFT (sa. s. or.).
LIMBEECK (VAN) (sa. 8. arg.).
WITZSCHEFAHL (1n. ord.. arg. s. az.).
NAECHER (rang. en lases, arg. s. go).
NArrents (VAN) (arg. sago.).
OZANNE OU OSANNE (arg. s. az).
PILAAR (id.).

PILIERS (DES) DE FONTET (arg. s. gu.).
SCHOUTHEETE (DE) (arg. s. az.). •
VIANEN (VAN) (sa. s. arg.).
ZUYLEN (VAN) D ' ABCOUDE (arg. s. gu.).
ZUYLEN (VAN) D 'ANHOLT (id.).

ZUYLEN (VAN) DE BATENBURG (sa. 8. Or).
ZUYLEN (VAN) DE BERKESTEIN (arg. s.

gu.).
ZUYLEN (VAN) DE BEVERWEERDE (arg. s.

az.).
ZUYLEN (VAN) DE BLASENBURG (id.).

ZUYLEN (VAN) DE BOESINCHEM (go. 8. or).

ZUYLEN .(VAN) DE BOUCKHOUT (arg. 8.

sa.).

ZUYLEN (VAN) DE CULEMBORG (go. 8. or).
ZUYLEN (VAN) D ' ERPE (arg. 8. az.)'.
ZUYLEN (VAN) DE HARDENBERG (sa. 8.

arg.).
ZUYLEN (VAN) DE NATEWISCH (arg.s.gu.).
ZUYLEN (VAN) DE LAEKEVELT (sa. s. or).

• ZUYLEN (VAN) DE NYEVELT (gu. s. arg.).
ZUYLEN (VAN) DE NYEVELT DE HAER (id.).

ZUYLEN (VAN) DE SCHOUTEET (arg.8.(1.3.).
ZUYLEN (VAN) DE VECHT (id.).

ZUYLEN (VAN) DE VIANEN (so. 8. arg.).
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Quatre colonnes.
MAERSSEN (VAN) (2 et 2, sa. s. or)

Tine colonne couronnde.
COLONNA (arg., chapiteau et socle d'or,

couronne d'or, s. gu.).
COLONNA (az., id., id., id.).
COLONNA-ROMANO (arg., id., id., id.).
KOLUMNA (gu. R. or).
PROVANA (arg. 8. gu.).
ROMHILD (arg. s. gu.).
WALEWSKI (arg. cour. d'or, s. az.).
ZENGEN (posh en bande, sa. s. arg.).

Colonnes sommdes de meubles.
ARRANOMENDI, 2 (somm. chacune d'une

aigle heraldique).
BARTOLOZZI, 2 (s. lesq. aigle appuie ses

deux griffes).
BENETILLI (tronc de colonne d'ole est

mouv. tete de chien engloutissant un
enfant).

COLONESE (d'une aigle cour.).
ENGLER (d'une bottle supportant dtoile).
GALLIANI (d'un coq).
GYLDENSTOLPE (d'une couronne de lau-

tier).
KEMNAT (dun dome).
OLIVERI D'AQUAVIVA (d'une colombe

ten. ram. d'oliv.).
SCHMALZ (d'un oiseau).

Colonne accolêe d'un meuble.
BAISNE(couronne,accolee d'une vigne).
Blau ou Bissi (d'un serpent engloutis-

sant enfant).
- CERINEO (d'un serpent cour.).

CHARISIUS (commie d'une fleur de Us
et accolde d'un serpent).

GALLERA (DE) (d'un cep de vigne).
LUNATA (sommee d'un croissant et

accolde d'une couleuvre).
MENZER (d'un serpent).
PROHANNES (cour., accolde d'un cep de

vigne).
SCHORR (d'une guirlande de roses).
STANDTFEST (etivironnee tro is fois d'une

branche d'arbre).
Colonnes tenues par des meubles.

AfiTONJ (DEGLI) (par 2 chiens affr.).
. BLouni (s. lag. lion cour. appuie les

pattes).
BEZANSON, 2 (par aigle).

BOURCIER (par 2 lions affr.).
BOURSIER SAINT-AUNEX (Id.).

JOCHMUS DE COTIGNOLA (doublement
couronnees, ten. par 2 lions affr.).

KRAFFT (portees s. l'epctule par homme
issant).

KRAHENBUHL (par 2 lions affr.).
OBERNBURGER (par 2 griffons affr).
QUINTAZ (par lion).
SERRLERE (par lion).
STETTNER (par lion s. tertre).
SULGEN (par lion).

Colonne A. laquelle est attaché un
animal.

CAVALCACANE (cour., chien).
HAGA (ours).
MACACARI dit TRAMARINA (chien).
PARAFAN OU PARAFAY (levrier).
TRAMARINA (lion assis).

Trois colonnes dont l'une sommde
d'un meuble.

EZEL (celle du milieu couronnée).
LEMMI (celle du milieu plus elevee et

sommee d'une dtoile).
TOUSTAIN DE LA COLOMBE (la 3e sommee

d'une colombe).
Combinaisons extraordinaires.

CASTELLINI (posh dans l'ouverture
d'une porte de château et acc. lion
couche).

CHANLECY (senile de larnies).
CHICOLLET DE CORBIGNY (non achevh,

ainestree de son chapiteau).
MANZINA (2 demi-bceufs sont mouv. de

la colonne).
NIEKERK (VAN), 3 (riunies par 2 che-

vrons).
OWADA, 3 (riunies par architrave et

sommee d'une couronne).
REDLICH (la partie super. tronqude,

arg. s. az).
SKARAMANGAS (bristle, id).
TRYNISZEWSKI (tronquee, le chapiteau

couche a ate, le tout sotnmant
mur).

VISLER, 2 (accostees, couronnies, issant
d'une couronne et sommees de ro-
seaux).

WILDENBERG dit RING (demi-colonne
sommee d'une demi-boule,sa.s.arg.).
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COLONNES CHARGEANT UNE
PIECE.

Sur fasee.
BLOEMESTEIN (VAN), 3.

COLONNES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coup.
URINE() (accolie d'un serpent et som-

	

mee d'un cog).	 '
RASTRELLI (sommee d'une etoile et

aile e).
RYSER (a lag. est attache lion et supp.

colombe).
VISLER, 2 (accosties,couronnies,issant

d'une couronne et sommees de ro-
seaux).

Sur êearteld.
ROY (DE), 4.

Sur parti.
FARINATA (accolie dun rameau de

lierre).

COLONNES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande engotilêe.
GIMENEZ, 3 (couronnees, accolie chacune

d'un listel).
Bordure.'

BONAFOS, 3.
Bordure componee.

GALLARATI (couronne, accolie d'un cep
de vigne).

Bordure dentelde.
DOEYENBURG (VAN), 3.

Bordure engrêlee.
DOEYENBURG (VAN), 3.

Chef.
BRAULIK (haussee s.2 degres).
COURDURIER (accolee d'un serpent).
SEDLMAYER DE SEEFELD (couronnee,

supp. couronne de laurier, ten. par
2 chevaliers).

Chevron.
SCHEVENING (VAN), 3.
ZUYLEN (VAN), 3.

Croix.
BERNAlg DE SAINT• GERVAIS, 4.

	

Ecusson bandê.	 •
WAEL (DE) VAN VIANEN, 3.

Fasce voiltde bordee.
FANI (tronguee).

COLONNES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE. •

Lion.
Goal (VAN) (rampant contre le NO.
PERRIN DE CYPIERRE ET DE DARON

(id.).

Stamm:art DE BRAYS (id).

THIBAUDEAU.

Lambel.
BLOMMESTEYN, 3.
ZUYLEN (VAN) DE ZUYLENBURG, 3.
ZUYLEN (VAN) DE ZUYLENSTEIN, 3.

Meubles divers.
AESCHEL, 3 (rang., celle du milieu plus

elevee et couronnee, acc. oie volante).
BILERHIET, 2 (acc. buste d'homme).
FRANCE (acc. senestrochere).
GRUITER OR GRUTTF.R, 2 (acc. rose).
HAF.GHEN (VAN), 2 (ace. Fleur de niftier).
Korno (acc. cheval).
VOOREN (vAN), 2 (acc. poisson).

COLONNES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

BALDUINI (couronnee, acc. 2 detni-vols).
BERTHOD (acc. 2 etoiles).
BERTRAND (acc. 3 etoiles m. ord.).
CHUPIN (acc. 2 palmes).
DORLIN, 2 (accostees, acc. 2 etoiles).
DUYCKING (sommie dune oie et acc. 2

oies).
GRAS (LE), 3 (acc. 3 tnerlettes).
GRUET (acc. 6 etoiles rang. en 2

pals).
INGUIMBERT, 4 (rang., acc. 2 etoiles).
LAFORCADE, 2 (acc. 2 lions adosses).
OZEEL (2 annelets).
PHILIPP, 2 (accosties, acc. 3 etoiles).
PIGAGE (acc. 2 etoiles).
PILLARD (sonitnee d'une flamme et acc.

2 flammes).
SIQUIER, Swots ou XIQUES (acc. 3 Croi-

settes).

ULRICH DE BREMENHOF (acc. 3 roses).
VERBURGH (acc. 3 fleurs de lis).
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COLONNES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

AMADEI (soutenue d'une rose, ace.
soleil et 2 lions affr.).

AMOR DE SORIA (ace. 2 CWISYS, lion,

croisette, 2 etoiles et inscription).
ArumEa (sommie d'ane étoile et ace. 2

lions affr.).
AUBERT (sommee d'un fen et ace. 3

itoiles).
BAILLOT, 3 (acc. 3 V, croissant et 2

etoiles).
BOYOT, 2 (sommee chacune d'une fleur

delis au pied coupe et acc. 3 etoiles).
BRUNETEAU, 2 (couronnees, ace. lion et

Rolle).
CARRE, 2 (ace. palmier et cceur enflam-

me).
CESARINI (a lag. est attaché un ours,

ace. aigle).
COURTIN (sommee d'une pomme de pin,

soutenue d'un croissant et ace. 2
poissons).

FORTEZZA (ace. 2 lions et étoile).
FuNcKEN(colonne milli aire, acc. leopard

ten. grenade allumie, couronne
imperiale et 2 branches de laurier).

LICUDI (ace. besant et lion).
MAIORANO, 2 (en sautoir, ace. fleur de

lis et 2 roses).
MANSARD DE SAGONNE (OM soleil et 2

aigles).
MOLITOR (acc. 2 epees et 10 rameaux de

laurier, 5 et 5, aboutes en forme
d'eloile).'

MOUYSSET (ace. lion et fleche).
RASP (somm. de 3 plumes d'autruche

et ace. 2 bras).
ROBERT (accolde d'un ram. de laurier,

sommee d'une colombe et ace. 2
cadres).

SARRASIN (acc. tete de Sarrasin et 3
etoiles, rang. en pal).

SEULER VAN SEULEN (s. colline, sommee

d'un globe et ace. 2 etoiles).
STERCHI (sommee de 3 flammes et ace.

2 etoiles).
TERMELLIER (LE) (accolde d'une guir-

lande et ace. 3 etoiles).
WILLEMS (accolee d'un serpent et ace.

etoile).
XIMENES D'ARAG ONA, 2 (sommee chacune

• d'une fleur de lift et acc. 2 epees).

ARMES NON COMPLETES

COLONNES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
ASCHENBORN DE COLLIN, 3 (couronnees,

s.).
COLLIN, 3 (id., s.).

Sur bordure.
BOHORQUES ET ALVAREZ DE BOHORQUES,

2 (n. s.).
LECCA, 4 (couronnees, s. 4 ecussons).
VICENTELO DE LECA, 5 (id., 8. 5 ecus-

sons).

Sur canton.
MASS D' OPHEM OU DE NOORTVELDE (s.).

NECK (VAN) (s.).

Sur chef.
BASSEWITZ DE DALLWITZ, 2 (s.).
BOIS (DU) DE LA ROCHETTE, 3 (posees s.

une terrasse, s.).
ELIOTT BARON HEATHFIELD DE GIBRAL-

TAR, 2 (n. s.).
Sur coup.

BLUMAIJER VON MONTENAVE, 2 (broth. s.
parti, s.).
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BONER (embrassee par dne,,s.).
COLONNA-WALEWSK1 (COGrOilitee, s.).

DENNIEE, 2 (n. s.).

FERAMOLA (n. s.).

MAINE (LE), 4 (rangee8, s.).

PIETRASANTA, 3 (accostees. les 2 exte-

riettres realties par une arcade, 8.)'

PRATA (S.).

SAUL (couronnee, ten. par lion nais

sant, s ).

STRAMBONE (n. s.).
WALEWSKI (couronnee, a.).

Sur coupe et parti.	 .
LAUER DE MaNCHHOFEN (sans chapit eaU

s.).

POI.HEIM AUF WELS UND PARTZ (con

ronnee, n. s.).

SEEAU, 2 (sans chapiteail etbase,n. s.).
Sur croix.

FALKENBURG, 2 (n. s.).
Sur écusson.

MARET DE BASSANO (n. s.).

RIDDERSTOLPE (n. s.).

Sur franc-quartier.
•	 BROECK (VAN DEN) (n. s.).

Sur parti.
AMBROS (s.).

ARNDT (ii. s.).

BIRGLIN (portee 8. epaulepar lion, s.).

BISSY (couronnee et accolee d'une bi88e,

it. s.).

CHERUBINI (accolie d'un cep de vi gne,s.).
EELSMA-MAURITSMA (demie, n. s.)

EHRENSTOLPE (S.).

FRISCHIOTTI DE PELICANI (n. s.).

GANIOZ (accolee d'un serpent, s.).
GIROD DE VIENNEY. 3 (accostees, s.).
GONZALEZ DEL CAMPILLO, 3 (rang. en

fasce, s.).

HERBERTH DE HERBERTSHEIM	 s.).

HILL (couronnee, n.

HILLERN-FLINSCH	 3.).

HOLSTEN-CHARISIUS (couronnee, accolde

d'un serpent, n. 3.).
MEvius (accolee d'un serpent, n.'s.).

LABRUZZI (couronnee, s.).
l'Anno (une inscription 8. le piedestal,

11. s.).

PIZARO DE LAS CHARCAS, 2 (it inscrip-

tion, ten. par aigle couronnee, s.).

RONSCH (trongude, n. s.).
RUDEN (ft.).

SASSI E RUFFONI (couronnee, 3.).

SCHEMERL DE LEITENBACH (sommee

d'une boule, 8.).
SCHOOR (VAN) (it. 8.).

SEELING DE SAULENFEI.S (S.).

WINTER (accolee d'un serpent, s.).
ZUYLEN-RIEBECK (VAN), 3 (8).

	

Sur pointe entee.	 •
STOLL Z11 WESPACH (couronnee,

Sur tierce en fasce.
CUYLEMBURG (VAN), 3 (s.).

Sur tierce en pal.
CONSTANTZ DE VESTENBURG (eouronnee,

environnee de 4 anneaux, s.).

SPINOLA DE LOS BALBOSES (couronnee,
s.).

COLONNES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
HUEBER, 3 (dont une plus petite, Hu-

, hies par une traverse, n..9.).
MARMOL (DEL) (renversee, posee en

bande, n. s.).
MARTINELLI (sown& d'un cog, id., 8.).

Sur ecartele.
SESSO	 s.).

Sur parti.
EELSMA-MAIIRITSMA (demi-colonise, s.).

FRITSCH (couronnee, sommee d'une
boule, n. s.).

PACHTA (c010%, S. eCCU8SOIL).

ROTH dit PONGYLOCK (it. 8.).

TRODEL (n.

COLONNES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
MOLLen, 2 (sommee amen tie d'une

bottle, s.).

Barre.
RATZENHOFER (accolee d'un rameau de

lierre).
VEDRANA (DE) (it. s.).

Bordure.
ANDERES	 s.). •

DERSCHAU (n. s.).

FANI-CIOTTI (tronquee, n. 8.).
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GOECKINGIC (n. s.).
HJERTA (s. pal).
PEJACSEVICH DE VEROCZE (couronnde,

n. s.).
SAPIEHA (s. tierce en fasce).
TAUENTZIEN (s. de. 3).
VERGUA, 3 (accosties, s.).
YANEZ (n. s.).

Bordure componee.
CORDOVA DE SESA (s. coupe et parti).
GALLARATI (couronnde, accolee d'un

cep de vigne).
ZANNIBONI, 4 (s. sur-le-tout, n. 8.).

Champagne.
GOEZ (supp. vase rond, n. s.).
MATHEONI (n. s).
Pocci (n. s.).

Chape-ploye.
PETROWITZ (sommee d'une chouette, n.

s.).
SCHEDEL DE GREIFFENSTEIN 	 8.).

W1NSAUER (ten. par lion, s.).
Chef.

Ammo, 3 (rang. en fasce, n. s.).
BOYER DE LA GANTRAYE (accolde d'un

serpent, s.).
CAMAIN (n. s.).
CESARINI (couronnde, accolee d'un

rameau de laurier, n. s.).
CITO-FILOMARINI (n. s.).
CONSTANS (sommee d'un coq, s.).
FOUCHE D'OTRANTE (accolee d'un ser-

pent, s.).
FOURBET (en partie bristle, s.).
FRERET (3.).

FULQUE D ' ORA1SON (couple, sown&
d'un petit faucon, s.).

LIONNE (DE) DE CLAVESON (s.).

LOBIA, 2 (soutenant arc-boutant, s.).

OBERKAMPF (swim& d'un cog, s.).
PERPONCILER, 3 (rang., a.).
PERRON (DU) (3.).

POTEL, 3 (8.).
SERRECAVE, 3 (rang., s. parti).
VISCONTI D 'ARAGONA (s. sur-le-tout).

Chef denche.
CEDERSTOLPE (s. 8.).

Chef extraordinaire.
P1CHI (n. s.).

Chevron.
DESMOUSSEAUX DE GIVRE (8. 3 degres, n.

8.).
HoLvorr (n. s.).
POPART (n. 8.).

Un ecusson.
CORDOVA DE CARDONA (couronnde, s.

coupe et parti, n. s.).
HARDEGG (id., s. coupe).
PUKE. 2 (sommdes d'une couronne de.

laurier, ten. par 2 lions affr. 8.

coupe).
SALM SALM (couronnde, 8. coupe).

SCHOUTHEETE (DE) VAN ZUYLEN D'ERPE,

3 (s.).
Deux ecussons.

GUASTA-VILLAN (3.).

Fasce.
KNOBELSDORFF (couronnie,accolee d'une

branche de laurier, n. s.).
Limn, 3 (rang., n. s.).
Sum, 3 (id., n. s.).

Filet en croix.
CLOON (vAN), 2 (n. s.).

Franc quartier.
Yin. (ten. par lion', s.).

Orle.
BOHORQUES, 2 (n. s.).
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ARMES EOARTELEES

Sur dcartelê 1 et 4.
ABCOUDE (VAN), 3 (s.).
ABCOUDE (VAN) VAN MEERTEN, 3 (S.).
ALTEREN (VAN) DE JAERSVELT, 3 (s.).
BANER (n. 8.).

BANNER (n. s.).

BASIUS, 2 (n.

CHIAVARI DE CABASSOLE, 2 (accostees, s.).
CULEMBORG (VAN), 3 (S.).
DRECHSLER (ten. par griffon naissant,

s.).

DRIEBERGEN (VAN), 3 (s.).
FEL' (n. S.).

GOESS (couronnee, s.).

GOLTWURM DE WURMSEGG (II. S.).

GYLLENSTIERNA DE. FOGLEVIK (.3.).

HARTMANN DE HAUGSTORF (brisee, ten.

sous le bras par bonnie d'armes

issant ten. massue s. epaule, 8.).
HILLERN (swum& d'une colombe, s.).
KIELMAN (couronnee, le Mt entoure en.

haut d'une couronne de laurier, s.).

KIELMAN DE KIELMANSEGGE (id., s.).

KIELMAN DE KIELMANSEGGE (id., n. s.).
KIELMANSEGGE ( id., n. s ).

LANTHERI (bout de colonise, n. s.).

MARMOL (DEL; (renvet see, n. s.).
MULLER DE MUHLBERG, 2 (accostees,

reunies par traverse, s.).

NAUCKHOFF (tronguee, n. s.).

NEVE (entouree en haut d'une couronne
de chene, s.).

PALMENBERG (S.).

PERPONCHER, 3 (rang. S. un socle, s.).

PERPONCHER-SEDLNITZKY, 3 (id., n
POYET, 3 (rang, s.).

PRO VANA (coUr011nee, s.).

PROVANA DE COLLEGNO (id., s.).

RAUCH DE NYEK (ten. par g riffon, n. s.).

RYSENBURG (VAN) OU VAN CULEMBORG

VAN RYSENBURG, 3 (3.).

SALER (a lag. mangue le chapiteau,
ten. s. epaule par lion, s.).

SCHOUTHEETE (DE) VAN SAEMSLACH, 3
(s.).

SCHOUTHEETE (DE) VAN ZUYLEN D'ERPE, 3
(n. s.).

SEIVERTH DE ROSENBERG (le chapiteau

couronne (le feuillage, s.).
VOSKAM (3.).

WYCK (VAN) D' ABCOUDE, 3 (3.).
ZUYLEN (VAN) D ' AMERONGEN, 3 (S.).
ZUYLEN (VAN) DE BATESTEIN, 3 (S.).
ZUYLEN (VAN) DE DRAKENBURG 3 (3.).
ZUYLEN (VAN) DE GAESBEEK, 3 (3.).
ZUYLEN (VAN) VAN DE HAER, 3 (S.).
ZUYLEN (VAN) DE HARMELEN, 3 (S.).
ZUYLEN (VAN) DE HINDERSTEIN, 3 (.9.).
ZUYLEN (VAN) DE NYEVELT DE BLIKKEN-

BURG, 3 (3.).
ZUYLEN (VAN) DE NYEVELT VAN DEN ENG,

3 (s.).
ZUYLEN (VAN) DE NYEVELT DE GAESBEEK,

3 (s.).
ZUYLEN (VAN) DE NYEVELT DE GEERE-

STEIN, 3 (S.).
ZUYLEN (VAN) DE NYEVELT DE SCHALKWYK,

3 (s.).
ZUYLEN (VAN) D ' OUDAAN, 3 (3.).
ZUYLEN (VAN) DE RYSENBURCH, 3 (3.).
ZUYLEN (VAN) DE TER HORST, 3 (3.).
ZUYLEN (VAN) DE VLEUTEN, 3 (s.).
ZUYLEN (VAN) DE WEERDESTEIN, 3 (S.).
ZUYLEN (VAN) DE ZEVENDER, 3 (3.).

Sur deartelë 2 et 3.
ACIDAL DE HABICHTSTHAL, 3 (n. S.).

BORSSELE (VAN) D ' OSTREVANT, 3 (S.).
BORSSELE (VAN) DE ZUYLEN, 3 (3).
BRUNETEAU DE SA1NTE-SUZANNE, 2 (n.

S.).

CLERICI, 2 (accostOes, entourees de 2

listels, s.).
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CONSTANTZ DE VESTENBURO (couronnee,
environnie de 4 anneaux, s.).

CRAY, 3 (s.).
FALICENBERG (n. s.).
FESTENBURG (couronnee, s.).
FEURER DE FEURARTSECK, 2 (accostees,

chacttne sommee d'un feu, s.).
GALLARATI (accolee d'un rameau de

laurier, n. s.).
GRANDIERE (DE LA), 3 (posees et rang.

en pal).
HARTLIEB DE WALLTHOR (galerie de 6

colonnes, broch. 8. parti, s.).
HENNEBERG • RaMHILD (couronnee, s.).
HENNIKER DE NEWTON, 3 (sown& cha-

cune d'une boule, s.).
HENNIKER-MAJOR BARON HENNIKER, 3

HENNINGS (ii. S.).

JUNGWIRTH (ten. par lion cour., s.).
LANNOY DE SULMONE (couronnee, s.).

LEEMPUTTF. (VAN), 3 (a. s.).
LETH (8).

LUTTI DE CORTAZA ET PENON, 3 (rang.,
n. s.).

MATHEI DE VALFONS, 3 (s.).
MAXEN, 2 (n. s.).
PABST (S.).

PALESTEXN (VAN), 3 (s.).
PILATI DE TASSUL (s. denti-vol, 8.).

POSSE DE HEDENFUND (n. s.).
PRAETORIUS DE PRENTZLAU, 3 (rang., n.

s.).
RENESSE-VAN ZUYLEN, 3 (s.).
RODTSTEEN (couronnee, accolee d'un

serpent, s.).
SOESDYK (VAN) VAN CLOON, 2 (n. s.).
TESTE (s).

Sur dcarteld 1.
BROKNER DE BRUKENTHAL (couronnee,

accolee d'une branche de laurier
ornee aux 2 colds d'une rose, s.).

CERINEO - Lucio - GRISOGONO (accolee
d' un serpent cour. et swum& d'un
cog, s.).

DIRCKINK DE HOLMFELD (accolee d'un
serpent, s.).

GYLDENSTOLPE (sonintee d'une couronne.
de laurier et ten. par griffon nais-
sant, a. s.).

HARSCH (H. s.).

JUSTI (8.).

KAMMEL VON HARDEGGER (ten. par lion,
s.).

RETHAAN, (n. s.).
THALHERR (accolee de lauriers, n.s.).
ZUYLEN (VAN) D'ABCOUDE, 3 (s.).

Sur dcarteld 2.
BODENHAUSEN, 3 (rang., celle du milieu

couronnee, les 2 autres sommees
d'une boule, s.).

FARGES DE MONTCHERVET (d lag. est
attache un agneatt, s.).

FARGUES-DESPOUYS (id., n. s.).
FULLER-ELIOTT-DRAKE, 2 (n. s.).
HOLSTEIN-LEHN-CHARISIUS (somm. d'une

fitter de Lis et accolee d'un serpent.
s.).

MARSELIS (tour. et accolee d'un serpent
s.).

OLIER, 3 (chacune sommee d'une co-
lombe, s.).

ROSENKAMPFF (cannelee et couronnde,
s.).

SANTAGNESE (accolee d'un lierre, H. 8).

SCHOBEL VON SCHOBELN (n. s.).
Sur dcarteld 3.

ALVAREZ DE CASTRO-ENRIQUEZ (n. 8.).
ARAGON DE CASTELBERTRAN (n. 8.).
BONET, 2 (Modes par listel, s).
BRAVARD, 3 (accostees, s.).
BRENTANO DE CHIAPPONE (accolee d'un

serpent, s).
CASTRO (DE) DE LOWENFELDT (n. s.).
CHIAPPONE (accolee d'un serpent, 8).
COLONNA-CECCALDI (couronnee, s.).
ECCHELI (D') DEL DOSSA ET VIANA, 3

(accostees, s.).
POLHEIM (couronnee, n. s.).

Sur dcarteld 4.
BELLAVENE (so attn. d'une Lampe antique

allumee, s.).
BIEBERSTEIN-ORZOCHOWSKI (couronnde,

environnee d'un ruban, s.).
BURGNER DE RITTERSTEIN (id., accolee

d'un serpent, s).
CALLORI (id., accolee d'un cep de vigne,

s.).
MEURS, 3 (n. e.).
NEMES DE HIDVEG (couronnie, n. s).
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PROVANA DEL SABBIONE (s.).

SCHOBELN DE SCHOBELNHAUSEN (n. s.).
STACKELBERG DE THOMEL (8.).

STARCK (n. s.).
Sur sur-le-tout.

ADELSVOGEL, 2 (n. s.).
DERCSENYI DE DERCSENY (n. s.).
FRIEDENREICH (n. s.).

GAGG DE LOWENBERG (n. s.).

GRADENSTEIN (s.).

GYLDENSTOLPE (sommeed'une couronne
de laurier, s.).

KRIEGELSTEIN DE STERNFELD (ten. par
lion, n. s.).

NASSAU DE WAEYSTEIN, 3 (n..․).
NASSAU DE ZUYLESTEIN, 3 (n. s.).

NASSAU DE ZUYLESTEIN ET DE ROCHFORD,

3 (n. s.).
REVEL DU PERRON (a. s.).

RYSENBURG (VAN) OU VAN CULEMBORG

VAN RYSENBURG, 3 (8.).

SALM-ANHOLT (couronnee, n. s.).
SALM-KYRBURG (id., n. s.).
SCHLIK (n. s.).
SCHROFF (ten. par lion cour. s.).
THEGNER (couronnie, n. s.).
THURAH (DE) (n. 8.).
WEIBERG (8.).

WEILER (couronnie, sommee d'une
croisette, s.).

ZUYLEN (VAN) DE RYSENBURCH, 3 (8.).

CHAPITEAU DE COLONNE

ARMES COMPLETES

CHAPITEAU 3 (corinthiens acc. croissant et 3 itoiles).

DICT. HER., T. IV. 15
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•ARMES NON COMPLETES

STROLING (ace. chevron, diminue 1)100, n. s.).

ARMES ECARTELEES

HAUSMANN Ztil STETTEN (ten. par 2 lions affr., broch. s. parti, s. sur-le-tout, s.).
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ARMES' COMPLETES

2,)9

Un pont.
ALIBI (4 arches, arg. s. gu.).
ALPONT (au nat., 3 arches, somm. de

3 boules rang. d'arg., les arches
remplies d'az., s. arg.).

APONTE (id., 2 arches, eau de sin., s.
arg.).

ARQUELLADA (4 arches, crenele, arches
remplies d'az., arg. s. gu.).

BARRY (2 arches, arg. 8. gu.).

BRUCK dit ANGERMUNDE (de planches,
supp. pont-levis a demi-leve, or s.
az.).

BRUCKNER (3 arches, sa. s. or).
CARCES (2 arches, or s. gu.).
CLOOT dit VAN BRUGGE (3 arches, gu. 8.

arg., l'eau d'az.).
GUENICHON (arg. s. az.).
JAMIN DU FRESNAY (3 piles, arg. s. gu.).
PIERREPONT (arg. s. az.).
PONT (DE) (2 arches, or s. az.).
PONT-ALTIER (4 une tour, arg. s. gu.).
PONTAC (a 2 tours, id.).
PONTAVICE (4 arches, gu. s. arg.).
PONTBRIAND (3 arches, arg. s. az.).
PONTBRIANT (2 arches, id.).
PONTE (DA OU DEL) (id. et 2 tours, id.).
PONTEMPERAT (2 arches, sa. 8. or).
PorrrEvEs (id., or s. gu.).
PONTIS (id, arg. s. gu.).
PoutzE (gu. s. arg.).
PUENTE (3 arches,une tour,au nat.s.or).
SLUMS (dend-circulaire, 4 arches, gu.

s. arg.).

SPEYBROTICK (VAN) (une arche, 2 tours
a pennons, or s. az.).

VILLAMAYOR (a 2 tours a toits pointus,
les tours de gu., l'eau de sin., s. or).

Trois pouts.
POMEDELLI dit DA PONTE (a une arche,

2 et 1, gu. s. or).
Pont sommê de meubles.

ARCE (tour et cypres).
ARQUIER DE CHARLEVAL (lion).
BARBRUCK (Ours).
BRUCK (lion naiss. ten. badelaire).
BRÜCKMANN-RENDSTROM (tour et cheva-

lier ten. epee et couronne).
BRUCKMAYR AUF SCHORN (More issant

ten. arc et fleche).
BRUGGER (Maison).

GERLACH (cheval naissant).
GIONA (renard courant).
GREGI (tour enllammee).
HAHN (cog passant).
HEULLE (LE) (cerf eland).
LEEMBRUGGEN (cavalier ten. epee).
PONT (Du) (guerrier ten. bouclier et

epee).
PONT (DU) (lion ten. sabre).
PONT (Do) (lion ten, Fleur de lis).
PONTAUT (chateau).
PONTE (DA) (8 pyramides).
PorrricELLI (demi-homme ten. sceptre).
PONZE-LEON (DE) (lion assi8 ten. compas

ouvert et boule).
STEGER DE LADENDORFF (de boil, somm.

de 2 cogs hardis et affr.).
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PONT SOMME DE MEUBLES
ET ACCOMPAGNE DE
MEUBLES.

BREGMAN (somm. d'un homme passant,
ace. d'un cygne nag.).

BRIGGEN (ZUR) (somm. d'un lion assis
califourchon s. le parapet ten. croix
de Lorraine et ace. de 2 etoiles).

BRUGMANS (somm. d'un homme et acc.
d'un cygne nag.).

DUPONT DE DINESCHIN (somm. d'un lion
ten. hache et ace. soleil).

PONT (DU) DE DINECHIN (80/11M. d'un lion
et acc. soleil et Rolle).

Srroru (somm. d'un chateau et acc.
aigle cour.).

' VERBRUGGE (somm. d'un bceu f passant
et acc. 3 canettes nag. dans une
eau).

Combinaisons extraordinaires.
APorrrE (brise vers le milieu, 2 arches

dextre et 3 a sdnestre, sontme d'un
renard ten. listel a inscription et
d'une tour).

PAllINI (pont-levis attache a une tour
carree).

PUENTE (DE LA) (soma d'un chevalier
ten. lance en art.& vers une tour).

STAPFER (5 palissades gabionnees de
sa., rang. on fasce et chargees d'un
pont volant d'or, s. or).

SUAREZ DE ANDALLON (conduisant a une
chapelle).

PONT CHARGEANT UNE
PIECE:

PASCALIS DE LONGPRA (a 4 tours. s.
chef).

PONT BROCHANT SUR
DIVISION.

BRUGGLACHER (somm. d'un hotnme ten.
fleche, broch. s. parti).

PONT ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

BRUCKNER (somm. d'un chevalier ten.
epee, ace. chef).

Burns (acc. pal chargé d'une fleur de

POURAILLY (pont de bois entre 2 rochers,
brise d'un cad, avec tour, acc.
champagne).

PONT ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

ALAPONT (ace. demi vol).
BILDIEK VON WAISSHOLM (de 5 arches,

6 piliers, 6 creneaux, acc. &ode).
BRUCKNER (s. echafaudages, or s. az.,

riviere d'arg., acc. cor de chasse).
BRUCKNER (acc. fleur de lis).
BRUGGLER ( plancher de pont, acc.

dtoile).
DUPONT DE DINESCHIN (ace. soleil).
ELPONS (moue. d'une eau et acc.
FRANCOVICH DE BERSEZ ( ace. aigle

issante).
LETHBRIDGE DE SANDHILL (acc. aigle).
MAISIERES OH MAIZIERES (acc. rose).
PERRONET (ace. coinpas).
PIETSCH DE MÜNENBERG (acc. lion ten.

epee).
PONSARD (acc. soleil).
POURRA (ace. rat nag. dans la riviere).

'PONT ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

BRECKNER DE BRUKENTHAL (ace. 3 OM des,
m. ord.).

BRUCKENDAHL (id., I et 2).
MINARD (acc. 6 mouchet. d'hermine).
MostE (acc. 2 etoiles).
POMEDELLI fit DA PONTE ( acc. 3

pontntes).
PONT (DU) (acc. 3 etoiles rang.).
Ponris (ace. 3 roses).
Porrrum. (acc. 3 canettes nag. sous le

pont).

PONT ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BEFtNADOTTE DE PONTECORVO (ace. aigle
cour. et 7 etoiles).

BROEKHUYSEN (VAN) (de bois, ace. mai-
son et arbre).

DUPONT (ace. croissant et 3 etoiles, m.
ord.).
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Gomm (ace. 2 epees et chateau).
IBANEZ (de bois, acc. tour,a, la porte de

laq. sont attaches 2 ours, et bras ten.
pique).

IsAcco (acc. aigle cour. et lion ten.
cle).

Porrivy (acc. 2 mdcles et une mouche-
ture d'hermine).

QUARIN (acc, tour, aigle issant cour. et
2 bombes allumees).

RICHE DE PROSNY (ace. rocher, mer,
compas, regle et come d'abondance).

ARMES NON COMPLETES

PONT CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur canton.
BRIGGS DE BRIGGS-DAYRELL (s.).

Sur chef.
POMPIERRE (O. S.).

RODULF (de bois, n. s.).
Sur coupe.

AUBRY (n. s.).
BINDER DE FALLBUSCH (de bois, n. s.).
BONGARD D'EBERSTHAL (id., n. s.).
DUPONT D' ERVAL (dans paysage, s.).
FRERE (S.).

GROBOIS VON BRUCKENAU (n. s.).
GROLLER DE MILDENSEE (n. s.).
GRUBER VON REHENBURG (pont-levis 8.

fosse entourant tour, s.).
HEUL (VAN DER) (F.).

LEITHNER (n. s.).
LIEBENER DE MONTE-CRISTALLO (dans

paysage, s.).
PONTYERRE	 s).
PONTVERRE (DE) (alese, de 4 arches,

crenele, 8.).
PRUGGER (somme d'un homme issant

ten. etoile, s.).
RAMIREZ (2 tours sommees rune d'une

banniere, l'autre accostde d'une
echelle, a.).

RUPPERT (dans paysage, le pont sou-
tenu de 2 colonises sommies l'une de
la statue de Neptune, l'autre de celle
de Mercure, 8.).

SCHWAGER DE HOHENBRUCK s.).

VIANI (de Lois, n. s.).

Sur coupe et parti.
PONTE-LEON (DE) (8.).

SPARRE (sup p. bceuf couche, s.).
Sur ecusson.

BROMAN	 F.).

CHEFDEBIEN-ZAGARRIGA (n. 8.).
SUEDE (DE) (4 2 tours, n. s.).

Sur parti.
BOLONGARO SIMONETTA (N. 8.).

CASTELL DE PONS (n. s.),
FERNANDEZ DE LA PUENTE (11. s.).

GERMANN (VON), 2 (en bois, run s.
l'autre, soutenu chacun de 4 pon-
tons, s.).

KARAISL DE KARAIS (compose de 6 pon-
tons, n. s.).

LAGARDA (n. 8.).

VUELTA (n. s.).
WILDING DE KONIGSBRUCK	 8.).

Sur tiered en fasce.
ALLEMAGNE (e) (8.).

PONT BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
HOLSTENNER.

PONCET.

Sur parti.
PRUGGER	 8.).

PONT ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
AHLEFELD (O. F.).
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Bordure.
AMANDA (n. s.).
LOPEZ DE LOS ARCOS (s. parti).
MAZO (n. s.).
OVIEDO (n. s.).
PRECEDO (s• parti).
PUENTE (DE LA) (n. s.).

Canton.
TROUBRIDGE (S.).

Champagne.
SORIA (n. a.).

Chaperonnd-ployd.
PONZELIN (de bois, n. s.).

Chef.
BUJACK (n. s.).
GALISSART DE MARIGNAC (soma d'un

coq, s.).
GIORDANI (n. s.).
LOMET (S.).

SERPONTE (n. s).
SUCHET D'ALBUFERA (s. ecusson).
VANDINI (n. s.).
VERBRUGGE (n. S.).

Chevron.
PONTICH (n. s.).

Ecusson.
RURIC DE POURNAY (n. s.).
CALVACRE (s. leg. passe chevalier a

cheval, s.).
Fasce haussee.

FOAMY (DE) DE LA BLANCHETEE

s.).

Fasce ondde.
STROHBACH (VON) (n. s.).

Fasce-ondê.
PUENTE (DE LA) (n. s.).

Pal.
Burns (le pal brochant).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteln 1 et 4.
ANTWERPEN-VERBRUGGE (VAN) (n. s.).
BALZI-SALVIONI (n. s.).
BARITAULT (S.).

BERTOLETTI (n. s.).
BRUCKNER (S.).

BRUGGEN (VAN DER), 3 (aleses, s.).
BRUGGE (VAN DER), 3 (id., run 8. l'autre,

s.).
BRUGMAN (some d'un homne issant,

s.).
JOUBINDU PLESSIX (8.).

PONTEVES D 'AMIRAT (S.).

PONTEVES-MAUBOUSQUET (S.).

PRICKEL (S.).

PRUCKBERGER VON PRUCKBERG (s.).

SALINAS (S.).

SCAMPAR (8.).

STEGNER (s.).

Sur dcartela 2 et 3.
BOYELDIEU (de 3 arches, s.).
BOYER D'ABAUMONT (de 3 arches, n. s.).

BREIL (DU) DE PONTBRIAND (9.).

CHARRIER DE SANDRANS (11. 8.).

FOUCAULD DE PONTBRIAND (s.).

FROSCHMANN DE SCHEIBENHOF (n. s.).
GALWEY (pont de Baal's bridge sonnne

de la date 1361, a.).
MILOSSEWITZ (8.).

MORONDO (plan de pont-levis a l'an-
tique, s.).

PONTANUS (s.).

PRUGGER DE PRUGGHEIM (de bois, n. s.).
PRUGGLACH zU OBER-RAITTENAU (n. a.).
PRUGGMULLNER (en bois, a.).
RICHARD DE LA PRADE (S.).

STEEGER AUF AUFHOFEN (de bois, 8.).
STEGER (8.).

TESSIN (sum. agneau couche, s.).
TRIAIRE (S.).

VIRULY-VERBRUGGE (n. s.).
Sur Ccartela 1.

BRUCKNER (S.).

DEMUTH DE HANTESBERG (S.).
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FAYS (en zigzag s. riviere en barre
ondee, s.).

NAGELDINGER DE TRAUNWEHRE (n. 8.).
PERILLOS (S.).

TIEFENBACH (n. 3.).

Sur dcartelê 2.
DULONG DE ROSNAY (rompu, s.).
ELIATSCHECK DE SIEBENBURG (de bois,

s.).
HUGO (n. s.).
LENDL DE MURGTHAL (de bois, n. s.).

Sur ecarteln 3.
CAMESINA DE SAN VITTORE (S.).

FLEMING (de bois, n. s.).
KONIGSMARCK (S.).

MARIE DE BOXTEL ET DE LIEMPDE (ct une
tour, s).

MATHES DE BILABRUCK (S.).

MESTROVIC (et redoute, s.).
ORDENER (S.).

PONTAJOU (S.).

RADOSAVLJEVIC DE POSAVINA (de bois,
s.).

TAWAST (n. 8.).
WINKLER (S.).

Sur dearteld 4.
BALMASEDA (H. 8.).

BRAUMCILLER DE TANNBRUCK (de fer,.s.).
BRAYER (a 7 arches, n. 8.).
CHEFDEBIEN-ZAGARRIGA (n. 3.).
DARRICAU (n. s.).
DROUOT (n. S.).

DUPONT DE POTJRSAT	 S.).

FRIRION (3.).

LABAT DE SAVIGNAC (8. contre-ecarteK;
RHEE (VAN) (12. S.).

RUKAVINA DE WIDOWGRAD (de bois s.
leq. passe lion, s.).

WINKLER VON BRUCKENERAND (enveloppe
de flammes, 8.).

Sur êeartelê en sautoir.
BYLLENSKJOLD 61 2 tours, s. dc. 1, s.).
LENDL DE MURGTHAL (de bois, s. dc. 4,

n. s.).
Sur sur-le-tout.

APONTE (n. s.).
BROMAN (n. s).
BRUKNER DE BRUKENTHAL (n. s.).
COUSIN DE MONTAUBAN DE PALIKAO (cri-

ble de boulets, s.).
KOLBE DE SCHREEB (de bois, 8.).
PRUGGER DE PRUGG (id., s.).

PUFFER, 3 (pontons, s.).
SUEDE (DE) (42 tours, N. S.).

PARTIES DE PONT '

ARMES COMPLETES

BRUGGLER (plancher de pont pose en bands, acc.

–
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Une boule.
ARNOLD DE TOBLACH (arg. 8. gu.).

ASSLABING (gu. s. arg).
AZENBRUGG (az. s. arg.).
DUREN (or s. gu.).
GIESEN (VAN DE) (gu. 8. arg.).
RAITENAU (sa. s. arg).
REITNAU (id.).

SCHMID (arg. s. sa.).
Trois boules.

BALLADOR (or 8. gu.).

BEACH (VAN DER) (arg. 8. az.).
BLARKOM (VAN) (id).

BLEISWYCK (VAN) (sa. s. arg.).
BOORLAKEN (or s. az.).
BORCULO (VAN) (gu. 8. or).
BOULESTEYS (rang. en pal, gu. s. or).
BUCHEL (VAN) (rang. en fasce, arg. s.

gu).
BUONAJUTO-LAMBERTI (az. s. or).
CAWIEZEL (sa. 8. or).
CLOOT (rang. en fasce, or 8. gu.).

CLOOT (VAN DER) (arg. s. az.).
DUMER (nn. ord., az. 8. arg.).
EWYCIC (VAN) (id., arg. s. gu.).
GRONSFELD (gu. s. or).
HAELKEN (gu. s. arg.).
HAIiENRIEDT (id.).

HOENNINGER (rang.. en bande, arg. 8.
gu.).

HOFREITER DE DACHAU (arg. 8. gu.).
HULSBERGH (VAN) flit SCHALOEN (rang.

en bande, gu. s. arg.).
PEPERLAKEN (sa. 8. Or).

RUSTGUT (gu. s. arg.).

SCHLUN (rang. en barre, gu. 8. arg.).
SCHMIEDL DE SEEBERG (id., arg. 8. gu.).
STRASS (rang. en bande, gu. s. arg.).
WALZ (arg. s. gu.).
WELTZ (id.).

Quatre boules.
SEMLER OR SEMBLER (1, 2, 1, s'entre-

touchant, arg. s. gu.).
Cinq boules.

CINQ (sa. s. or, 2,1, 2).
FLEHINGEN (arg. 8. sa.).

OPHOFF (2, 1, 2, arg. 8. az.).
TIBERQUIN (id., sa. s. arg.).

Six boules.
BOULLERIE (gu. 8. arg.).
CIPRIANI Or 8. az.).

CIPRIANI (az. s. or).
LAMBERT' (or s. az.).
MANSI (id.).	 •
MEDICI (DE) (1,2, 2,1, gu. s. or).
MEDICI (3, 2, 1, id.).
MEDICI (1, 2, 2, 1, id.).

Sept boules.
HOBRINK (1, 1, 3, 1 et 1, or s. az.).

MEDICI (2, 3,2, gu. s. or).
Huit boules.

FERRI (3,2 et 1, arg. 8. az.).
MEDICI (2, 3,2 et 1, gu. 8. or).

STAEL DE HOLSTEIN (en OYU, gu. 8.

arg.).
Quatorze boules.

BULow (4, 4,3, 2 et 1, or 8. az.).
Quinze boules.

FRANKED/BERG (5, 4, 3, 2 et 1, Or s.
. 8a.).
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Seme de boules.
FORABOSCHI (arg. 8. sa).

Une boule tenue par un meuble.
BAllANELLI (ten. par lion).
BERENFELDT (ten. par ours naissant).
Bi5DIBLE (ten. par lion).
BOUCHELLION (ten. entre les dents par

lion).
BRENNEYSEN (ten. avec barre de fer

enflammee par lion).
CEULEN (VAN) (ten. par ecureuil assis).
DELER (ten. avec 3 roses par homme

issant).
EBART (ten. par lion).
GARNIER (ten. par heron).
GRIPENBERG (ten. par griffon).
GROLL . (ten. par ours).
HOYACK (ten. par lion).
KESSEL (ten. par lion).
KIESEWETTER (ten. avec sceptre par

enfant poses. tertre, s. leg. est couche
serpent).

KRANKEL (ten. par grue).
KUGLER DE HOHENBERG (ten. par lion).
LIDT (VAN) (ten. par aigle de profit

essorante).
MAYR AUF STOCKHAU (ten. par lion colt-

rOnn

POHLMANN (ten. par senestrachere).
SCHNIKELHUEBER (ten, par lion).
SIEGROTH (ten. par main d'aigle ailee).
Socin (ten. par lion).
SOZZINI

TELLER (id).

WALRAVENS (VAN) (ten. par corbeau).
WINTZERLIN (ten. par Loup naissant).

Une boule tenue par plusieurs
meubles.

Donows (ten. par 2 lions affr. cour.).
PNIEYNIA (percee d'une fieche et ten.

par 2 pattes d'ours).
Plusieurs boules tonnes par des

meubles.
ACCORAMBONI, 3 (ten. avec epee par

griffon).
?MARTS, 3 (ten. par 3 oiseaux dans

leur pate levee).
AVENENTI, 4 (ligees, ten. au-dessus

d'une inner par sinestrochere).'
BEERNINCK, 2 (ten. par ours ramp.).

BOLLAERT, 2 (ten. par 2 lions affr.).
CRAMER, 3 (ten. par 3 pattes de lion).
KUGLER, 3 (dont 2 ten. par diable pose

sur la 3e).
. MARVILLE, 3 (ten. par 3 membres

d' a i gle).
SCHKOPP, 2 (ten. par lion habille d'une

soutane).
Boules d'on sont mouvant des

meubles.
BROBEKE, BROBICKE OH BRAUBACH (3

crocs en pairle).
FULSTEIN (3 epees en pairle).
JAGSTHEIM flit SPIESS (3 fettilles en

pairle).
VAL DI Zocco (6 btitons pommetes, en

forme d'etoile).
VOLMERSTEIN (3 feseilles d'ortie en

pairle).
Zeiss (3 foudres en pairle).

Boule soutenant un meuble.
AARDENSTOFF (VAN) (souten. croix pat-

tee et enflammee de deux cotes).
KOBERGER (ailee, souten. fleur de lis).
MATHEAOT (souten. cog).
MATHIEU (souten. croix latine).
PIAD (id).

RAFNSBERG (souten. corbeau issorant).
RIETER (souten. oiseau).
WISSENBURGER intree, souten: fleur

de lis au pied fiche).	 •
Combinaisons extraordinaires..

BONTEBAL, 3 (chacune coupee d'un
trait, partie de 2 autres).

BOULOKER (flottant s. tner).
BROFELDEN (ayant un pied de la forme

d'une ancre).
CATOLLE (ten. au bec par cygne passant

s. mousgueton).
HELBLING,3(environnees chacune d'une

conde en forme de croix).
SCHWAB (panachie de 3 plumes d'au-

truch e).

BOULES CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIECES ET MEU-
BLES.

Sur bande.
AUER DE STEFFLING, 3.
GUCCI-ORLANDINI, 3.
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HALL, 3.
HALLE, 3.
HOHENHEIM, 3.
KELLER, 3.
LOCHER, 3.
SCHULTHEIS, 3.
VITTINGHOFF dit SCHELL Za SCHELLEN-

BERG, 3.
WERDENAU. 3.
WERNAU, 3.
WOLF, 3 (brochant s. parti).

Sur bande bordee.
OTTAVIANI, 3.

Sur chef.
CHANBOUSEL, 3.
FONTAINES, 3.
VER (DE), 2.

Sur chevron.
CINI, 3.

Sur coupe.
FREYBERG, 3.

FREYBERG D ' EISENBERG, 3.
KLOT.

LINK (ten. par lion naissant).
REICH.

TURI.ON.

Sur Croix.
KRASOE VICH, 5.

Sur demi-vol.
H0SANG, 3.

Sur fasce.
GENSEFUS, 2 OU 3.

Sur deux fasces.
GEINDERSDORF, 5 (3 et 2).
KäFELIN DE KONIGSHOFEN, 5 (3 et 2).
VERSCHAFFEL 011 VERSCHAFFELT, 6 (3 et

3).
Sur trois fasces.

FLEMMING, 9 (3 par 3).
Sur pal.

ENDERLIN, 3.
SCHOBINGER, 3.

Sur parti.
TURNER. 4(2 et 2).

Sur sur-le-tout.
SIEGROTH DE SCHLAWIKAU (ten, par

main d'aigle ailie).
Sur taille.

EGGERS, 3 (1 et 2)..

Sur tierce en fasce.
LEUTERSDORFF, 3 (rangdes).

BOULES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur chape-ploye.
BEBENSTEIN, 3.

Sur coupe.
ABB ACCO (DELL), 3.
KOrrEL, 3.
KÜHNE (somm. de 5 plumes de paon).
LIGNICICH, 3.
NOTTEL 3.
OTTOBELLI, 8 (posies 3,2 et 3).

Sur &allele.
CARTON, 4.

Sur fasce.
BALDESIO (ten, par bras arme).

Sur parti.
ARRIGHI DE GAMBASSI, 2.
EPPAN D'EPPBURG.

GARHAMER DE GARHAM, 2.
HOHENREIS, 2.
Hosius, 5.
JARHEIM, 2.
NEUBECK (pantie d'oh mouv. 2 detni-

vols).
SERAPHIN (VON) (partie ten. par 2 bras

opposes mouv. de nudes).
STOKMANS, 3 (rang. en pal).
WEILER, 3.

Sur tierce en fasce.
GUGLER (ten. par lion tour.).

Sur tranche.
BOCCOLE (DELLA).

CAERS, 6 (en orle).
EGGER, 3 (1 et 2).
EYTZINGER D' EYTZING, 3 (rangees en

bande).
SCHUECH (ten .avec compas par griffon).
SETTIER, 3.
Slum (ten. avec compas par griffon).

Sur tranche-onde.
ILLIO.

BOULES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
CLOOT (VAN DER), 8.
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Bordure.
Amnon (ten. par dextrochere arme

qui est ten. par homme brochant 8.
coupe).

BJ$RNEFELT (ten. par ours naissant).
BARNHUFWUD (ten. par ours naiss ant

broch. 8. coupe).
MURER, 3 (rang. en pal).
SANDEN (d'oit est mouv. un vol).
SANDEN-TUSSAINEN (id.).

SICKINGEN, 5.
SICKINGEN-HOHENBURG, 5.
SILFWERLOD, 3.

Chapel-ployd.
EHRDIGER.

Chef.
LEAZARI, 6.

Chef bastilla.
RENCKNER.

Chevron.
BOLLEN, 12 (4 par 4).
BOULLEUR (LE) DE COURLON, 3.
BOULLEUR (LE) DE MALNOE, 3 (enchai-

near).
DEEL DE DEELSBURG, 3.
GOEBEL, 3.
HEUTHAUSEN, 3.
Locn, 3.
MISANI.

STEEN OU STEENFELDT, 3.
Chevron ales&

BAL, 3.
Chevron losange.

HOFFMAN (nE), 3.
Deux chevrons abaisses.

SCHWENGELM (ailee).
Deux cotices.

WESPERMANN, 3 (une cotice est bastillie,
l'autre crenelee).

Croix.
MANEN (VAN), 4,

Croix alesae.
LIEBERT, 4.
MOLYN (DE).

Fasce.
BULSTEIN, 3.
CUNZMANN, 3,
GainonT, 3.
BAUMANN, 3.

OIDTMA NN, 3.
WARTBERG, 3.
WESSENBERG, 3.

Deux fasces.
FLEMING, 8 (posees 3, 3 et 2).
SCHENKEBIER, 3 (rang.).
VILETTE 3.

Ligne extraordinaire.
BAISI (rang. en deux pals acc. ligne

verticale en zigzag).
Pal.

LAUFFE, 2.
Sautoir.

BABOUCZEK (VON), 4.

BOULES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

DASSEL, 12 (ace. ramure de cerf).
DASSEL, 10 (id.).

ESSEN (VON), 4 (ace. calque de tournoi),
FocE, 2 (acc. palmier).
FocK, 2 (acc. sapin).
KESTELOOT OU KESTELOTT, 3 (rang. et

ace. cerf elance).
LEMONT, 3 (acc. epee).
MEDICI, 5 (acc. besant chargé d'une

croix).
MEDICI. 5 (id., le besant chargé d'une

bordure componde).
MEDICI, 5 (ace. tourteau charge de 3

fleurs de 11'8).
NOVA (DE) VON BYLAN (chargee d'une

dtoile et ace. cheval galop.).
• PORWIK, 3 (rang., l' une chargee de 2

pals, l'autre de 2 fasces, la 3' de 2
bandes, ace. aigle).

PYG, 18 (ace. fleche).
SCHAESBERG, 3 (ace. lambel).
SILFVERSVAN, 4 (dont 2 sous les pieds

d'un cygne).
STAAL (VON), 8 (en orle, ace. membre

d'aigle).
STEHELIN, 2 (acc. licorne naissante

mouv. d'un tertre).
VOGE OU FUGE (environnee d'une cou-

ronne de feuillage).
VOGEL, 3 (ace. oiseau aux ailes

cfployees).
WIERZ, 2 (ace. chicot en fasce).



CRANES DE NAVARRE : Armes	 PJPEE : armes completes, ac-

ecartelees, sur ecartele 2.	 compagnant fasce.

Pl. XXI.
1

Zuniga.

2
lohanne de Laoarre de Sanmery

3

Ferrand

CIIAtNE : arms completes,

accompagnant une bande.

4
du Bois de la Feronniere

BADELAIRE : armes completes,

trois badelaires.

7
Courtois de Minut de Casteras

5
Adelffy

SABRE : armes completes,
tenu par dextrochere.

8

de Blanckart

6
Achard
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TRIANGLE : armes completes,

accompagnant trois fasces

abaissees.

9

d'Hooghvorst

1
D'argent, A la bande de sable ;

et une chalne d'or, posee en
orle, brochant stir lc tout.

4
De gueules, a trois bade-

laires &argent, posees en pal,

les pointes en bas, rangees en

fasce.

2
gcartele : au 1 de gueules au

lion d'or, arine el Impasse du
champ; au 2 de gueules aux
chalnes de Navarre d'or;
au 3 parti : a) de sable A trois
coquilles d'argent, rangees en
pal ; b) d'azur a trois fasces
d'or ; au 4 d'or A deux vaches
de gueules, Tune sur l'autre,
accornees, colletees et clari-
nees d'azur.

5

D'azur a un dextrochere
artne au nature!, tenant un

sabre, soutenu dun tertre de

sinople.

3
D'azur a trois epees &argent,

garnies d'or, rangees en pal,
celle flu milieu la pointe en
haul, les deux attires la pointe
en has; A la fasce d'or, two-
chant sur le tout.

6

D'argent a trois fasces ahais-
sees de gueules, surmontees
de six triangles vides de
sable, entrelaces deux et deux
et poses 2 et 1.

• 7
	 •	 8

	
9

D'azur a un caducee d'or.
	 D'azur a un marteau d'ar-

	 De gueules ; au chef d'argent

gent, le inanche pose en bande, chargé de trois maillets de

sable

CADUCEE : armes completes,

un caducee.

10

Van Colen

MARTEAU : armes completes,

un marteau.

11
Joinville

MAILLET : armes completes,

chargeant un chef.

12
Saxe

4111111110r
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BOURDON DE PELERIN, GRELOT

armes non completes,sur coupe,

seals.

BROIE : armes non completes,
accompagnant tin chef.

GRANGELIN twines completes,

brochant stn. burele.

10
Coupe : au 1 de gueules A

deux bourdons de pelerin
d'or, passes en sautoir : au 2,
d'azur a deux grelots accos-
tes d'or.

11
D'azur a trois broies d'or ;

au chef d'argent charge d'un
lion issant de gueules.

12
Burele de sable el d'or, de

dix pieces : au crancelin de
sinople, pose en bande, bro
chant sur le tout.
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BOULES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

ASCANI (ace. 2 lions affr.).
FICHARD (ace. 3 tetes de leopard).
FICHARD dit BAUR D'EYSSENECK (id.).

FISCHERN (au centre d'un triangle ren-
verse forme par 3 poissons).

GYLLENANCEAR, 4 (acc. 2 ancres en sau-
toir).

HAMMARSOLD, 4 (ace. 2 marteaux en
sautoir).

HARTMANN (au centre de 2 triangles
vides, entrelaces en doile).

KEGLER, 3 (ace. 2 doiles).
LUBIN (acc. 4 bodes).
NETZ, 3 (acc. 3 croissants).
NYDEGGEN (VAN), 3 (ace. 2 proboscides

le somtnet termini en fleur de lis).
RUDINGER, 4 (ace. 2 avirons en sau-

toir).
STOUT (acc. 3 cloches).
WERLEN, 4 (ace. 2 epees de cavalerie

en sautoir).
WOYRSCH, 2 (dans lesq. sont passees 2

fleches).

BOULES •ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BOLANO (ten. entre les dents par brebis
et ace. jambe armee).

FOURNIER dit EGTER	 ace. 2 &ones
et tiler).

GOBEL (ace. socle somme de 3 plumes
d'autruche).

GYNGE, 3 (ace. 2 mousquets en sautoir
et rose).

HOUSMAN (roulde par cygne, acc. 2
etoiles).

JACOPI (chargee d'une croix, posh au
centre de 2 cercles).

K1ESEWETTER (ten. avec sceptre par
enfant pose s. terrasse s. laq. est
couche un serpent).

MARGOT (ace. anille et poutre).
MARIMON (ace. panelle et mer).
MArni, 3 (rang., les 2 exterieures

soutenant les comes d'un croissant
verse qui est reuni a la boule du
milieu par petite baguette et ace.
croisette puttee).

Mown (DE) (ten. avec faisceau .de
fieches par la moitie inferieure
d'une aigle et acc. arbre).

NEGROL1 (ten. par lion leop., ace. 2 des
liees d'un ruban).

RUHLANDT (sommant une pointe et
soutenant un tertre).

SCHERPENBERG (VAN), 3 (somm. 3 mon. ts
escarp& et acc. oiseau).

SCHLAPARIZZ1, 2 (ace. corniere et Cr0i-

sette).
SCHNEBLI, 3 (rang, en fasce, ace. croi-

sette et tertre).
SCHNELL (perce d'une &cite, ace. 2

&ones et tertre).
SPILBERG DE SPILWALL .2 (acc. senestro-

chere ten. epee et triangle).
TAWAST, 4 (en fildes avec 4 coeurs dans

ruban circulaire et acc. hure de
sanglier).

TRINDE (dans laq. sont abouties 4
feuilles de houx et acc. 2 lions).

ZANDT (VAN), 2 (ace. potence, Rolle et
lion).

ARMES NON COMPLETES

BOULES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
KORNER, 3 (s.).
LETZSCHICAU, 3 (s.).

DICT. FIER. T. IV.

LINDE, 3 (s.).
RODEMACHERN, 3 (s.).

Sur be.nde bordee.
TASCHERI, 5 (8.).

16
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Sur bordure.
CACCIANEMICI, 8 (s.).
GANDONI, 8 (s.).
PATTARAllI, 10 (3.).

Sur champagne.
REPNIN-WOLKONSKI (ten. par 2 oiseaux

dont les tetes sont percees d'une
fleche, 8.).

Sur chape-ploye.
BLESS1NGH, 2 (s.).
FREIBERG DE HOHENASCHAU, 3 (s. coupe).
MENZINGER, 2 (8.).
VORSTERN (ten. par lion, s.).

Sur chaperonne-ploye.
ENEHJELM (Ai), 3 (s.).

Sur chef.
BOULARD De GATEIAER, 3 (s.).
LALATTA, 3 (s.).
REUTERSKJOLD, 4 (n. s.).
TORRING DE GRONSFELD, 3 (s.).•

Sur chef denche
PASSERINI, 5 (n. s.).

Sur chevron.
ROLDANUS, 3 (n.	 '
STANE, 3 (s.).

Sur chevron renyerse.
PEDINI, 3 00.

Sur coupe. seules.
BAGGE DE Boo, 3.
BALLY. .• •

BERENDES.

BLEILE, 3.	 .,
BONLOND, 3 (rang.).
CALCAGNINI, 3.
Focx,,2 (rang. en fa8ce).
GARNIER-TURAWA (ailee).
GENTSCH, 12.	 •

K ERRES (supp. de son nez par cheval
nai8sant).

KERRES, 2.
' LENTULUS, 3.
MUNTHE DE MORGENSTIERNE, 3 (tn. ord.).
MUNTHEN, 3.
OPPIZZONI, 3.
POTHYERS, 6.
ROSENHOLTZ, 3.
SAUL, 3.
SCHNELLER, 4.
SCHWEBS, 3 (in. ord.).
Simla, 3.

SPARENBORG, 13 (posies 6, 6 et 1).
SPERBER.

SQUARCIALUPI, 6.
TANDEFELT, 3 (n. ord.).
WINDT (DE), 3.
WOSKY DE BARENSTAMM, 6 (rang. en

orle).
ZEGERS, 3.

Sur coupe, non seules.
BACKER (ten. par lion naiss.).
BACKER VAN LEUVEN (id.).

BALAGUER, 3.
"BALLARINI, 3 (en pyramide s. lag. s'ap-

pule lion leoparde).
BARBARA, 3.
BARTSCHERER DE LOWENKRON (ten. par

lion leop. cour.).
• BAYR (sommee d'un fer de fieche).
BAYR (ten. par griffon, brodhant S.

coupe).
BOHR (DE) (ten. avec hache d'arme8

par lion leop. cour.).
CALCAGNINI (ten. par lion Mop.).
CIPRIANI, 6.
EDER (ailee).
ELK, 3 (rang. en bande).
KIESEWETTER (ten. par enfant).
K1LBURGER DE BIDBURG, 3.
KLENZE (sonumee d'une Croix).
KLENZE (sommee d'une croix patriar-

cale d 3 branches).
LAUNSKY DE TIEFFENTHAL (ailee).
MESSEMAEKERS (ten. par .coq).
SEGERSTRALE, 6.
TELLER, 2 (ten. par lion ?miss.).
WELTZ, 3.
WELTZ (ten. par lion).
ZULICH, 3.

Sur coupe enclave.
SPINA-FALCONI (n. 8.).

Sur coupe et parti.
CRONSTEDT, 3 (s).

'DRASKOVICH DE TRAKOSTJAN (ten. par
griffon issant cour., mouv. d'une
couronne, s.).

GIBCH, 3 (s.).
Sur croix pattee alêsee.

Cox VAN HOMMELEN (s.).

Sur ecusson.
SCHAFFER (VON), 3 (2. s.).
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SIEVERS, 4 (n. s.).
STAEL DE HOLSTEIN, 8 (en orle, s.).
WILT VAN BLEISWYK, 3 (S.).

Sur ente en pointe d'un dcarteld.
WELSPERG DE RAITENAU (S.).

Sur fasce.
CONRAD, 3 (S.).
HOLST (VAN) (S.).

HUFELAND (ailee, ad.
VIDIN, 3 (s.).

Sur fasce voiettee.
DUNKER, 3 (8.).

Sur franc-quartier.
BROECK (VAN DEN), 2 (n. S.).

Sur parti, seules.
BOLLEMAN, 3.
CAZIUS, 3.
HEYDEN (VAN DER) (s. croix pattee ale-

see).
KULEFELT, 2 (rune S. l'autre).
MEDICI-SEGHIZZI, 6.
OLDECOP, 3 (rang. en pal).
RANDAHL VON ONTERBORG, 3 (n. ord. et

s'entre-touchant).
SMECHER, 23 (4, 4, 4, 4, 4, 2 et 1). .
VRIES (DE), 3.

Sur parti, non seules.
ALAMAENI, 3 (broch. s. coupe).
BALASCHEW, 3.
ENS (VAN).

FONTANELLAS Y PRADELL (chargie d'une
croisette ten. par 2 lions affr.).

GEITZKOFLER (ten. par lion).
KINDEREN (DER), 3 (s. bande).

KUHLMAN, 3 (en pal, s.).
LAUR (ten. par lion s. terrasse).
MAYA AUF STOCKHAU (ten. par lion

cour.).

'MEDICI DI SEREGNO, 5.
MESSEMAECKERS VAN DER GRAAFF.

OBEEINDORFER (ten. par homme issant
cour.).

RAFFAELLI, 7.
STARCKEN, 3 (n. ord.).
STERNSCHANTZ.

STJERNSCHANTZ.

VENETZ, 3.
YSENBAART, 2.

Stir sautoir.
BERTERINIS, 9 (8).

Sur tailld.
BORGOGNON (S.).

TRIONO, 3 (n. s.).
TCINZELMAN VON ADLERFLUG (8.).

Sur tierce en fasce.
ROGNON, 4 (n. s.).
SCHMID (n. s.).
VALLARINO, 5 (n.

Sur tiered en pairle renversd.
WECHTER (percee d'un annelet i 8.).

Sur tierce en pal.
GIBELLINI, 3 (n. 8.).

Sur tranchd.
DOTZI (supp. par lion, s.).
TROSKY (ten. par lion, 8.).

BOULES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur dcarteld.
REINHART Zil THURNFELS (8. un disgue,

s.).

Sur parti.
Bomeizo (n. s.).
LANGENSKJOLD, 2 (n. 8.).
MERCK, 2 (n. 8.).
WOLF, 3 (s. bande).

BOULES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
ARDITI, 3 (rang. en demi-orle, n.

s.).
FISCHER D'ERLACH 011ie et couronnee
n. s).

Barre.
SEIDLITZ, 7 (S.).

Barre ondee.
MAYDELL, 7 (8.).

Bordure.
ARENTSKIOLD, 9 (en pyramide, 8. 4. 2

et 3).
BRAKENSKUD, 3 (s. champagne).
BCILOW DE DENNEWITZ (8. &anon).
CRONLOOD, 3 (8. iC. en sautoir, 2, 3

et 4).
DACHSBERG, 8 (dont 6 rang. en demi-

cercle).
GANDONI, 4 (s. bande).
GARFFELT (percee d'une epee, n.
GARNIER	 s. coupe).
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GYLLENBOGEL, 4 (8. faSCe). •

JERNLOD, 4 (N. a.).

KOLBE, 3 (n. 8.).

MAYDELL, 7 (n. a.).
STARCK, 4 (8. ec. 2 et 3).
SviaDsROLD, 2 (8. fasce).
WILD (n. 8.).
ZIEGLER, 3 (a. bande).

Chapd.
MANNERSTRALE (n. s.).

Chapd-ployd.
CIMIOTTI, 3 (n.
GROSS (ailee, n. s.).
KUGLER (8.).

TALLER (ten. par lion cour. s. tertre,
s.).

THOMASIS (ten. par ours ramp., s.).
ZIEGLER (VON) (ailee, supp. caducee,

s.).
Chef.	 •

ALABANTI (ten. par main d'aigle, s.).
ARGENTINI, 6 (a.).
BALDUZZI, 3 (n. s.).
BALLE OU DALLE BALLE, 3 (n. 8.).
BALLOTINI (pyramide de 10 boules, n.

a.).
BARONI (ten. par lion, s.).
BOULARD (ten. par leopard lionne,

s.).
CULTRI, 8 (en orle rond, s.).
DIELEN (ten. par lion leoparde, 8.).
GIBELLI, 3 (broth. a. coupe, a.).
MAJOCCHI, 6 (a. 3 fasces, a.).
PEDRAllI, 2, (s. une planche carree, s.).
REGGIANI, 3 (s. chevron).
REMIGEAUD-MONTOIS (n. a.).
SCARSELLI, 16 (11. 8.).

Chevron.
BOMBIZO (n. a.).
BOULDUC, 3 (ten. sous leers pattes par

3 hiboux, s.).
GROSS (ailee, n. 8.).
KOSTER (DE), 2 (n. 8.).

LANDBLAD, 2 (a. 8.).
Deux chevrons.

MANNUCC1 (n. a.).
Deux chevrons renverses.

KRINZ, 2 (n. s.).
Croix pattee.

CLOSER (VAN) UND ARNSTORFF, 9 (n. a.).
HOCHBURG, 2 (1 et 1 ten. par lion cour.,

s.).
SCHMOLL DE WEYR, 2 (id., id., n. a.).

Ecusson.
BUOL DE SCHAUENSTEIN, 3 (n. a.).
LACHMULLER VON ROHRBIS, 3 (rang. en

fasce, n. s.).
LUTKE (a. coupe, N. 8.).

STAEL (DE), 8 (en orle, s.).
STROMFELT, 7 (n. s.).

Fasce.
BOLARTE, 2 (ten. par 2 lions affr., n.

s.).
BORGO (DAL), 6 (n. 8.).
BouLoNNois (n. a.).
BOZARD, 4 (S.).
BRASCH, 4 (a).
BURMASOVITS, 6 (n.
CLODT, 3 (N. a.).

CLOTZ (n. s.).
DIELEN (ten. par lion couche, n. s.).
GAUW (ten. avec fermail par sirene, n.

s.).
GHERARDI, (la fasce haussee, n. s.).
HULSHOUT (n. a.).
KOLBE DE WARTENBERG, 3 (S.).
RADINGH, 2 (ten. par 2 pattes d'ours,

N. 8.).

SCHONERT, 12 (s. carreaux).
SIEVERS, 4 (S.).
TORNIERI, 3 (m. ord., n. s.).

Fasce diminude.
REICHARDT (dans lag. est passe un

cercle et sommee d'un	 n. s.).
Sautoir pattd.

GEER (DE) DE TERWICK, 14 (n. S.).



BOULE: — Armes kartelees. 	 245.

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
AIGNER DAIGENHOFEN, 3 (brochant 8.

could, s.).
BAS-BACKER (ten. par lion naissant, n.

8.).
BOELE VAN HENSBROEK, 3 (n. s.).
BUMBLE (ten. par lion, s.).
BRACKEL (id., n. 8.).
BRIISSELLE (VON); 3 (s. bande, s.).
BRCISSELLE-SCHAUBECK (VON), 3 (id., s.)..
1311Low, 14 (s.).
BUSSETTI DE MOLTINI, 3 (rang en bande,

a.).
CLOOTS, 3 (8.).
DRASKOVICS (ten. par griffon iss. cour.,

mouv. d'une cour, s.).
DREER VON THURNHUB, 3 (s. bande, s.).
EINZINGER D' EINZING, 3 (brochant en

bande s. tranchi. s.).
ERBS DE GROCHOWSKY, 3 (s. bande, s.).
FISCHER D 'ERLACH (id., n. 8.).
FREYBERG DE LOWENFELS, 9 (posies 3,

3 et 3, n. 8.).
FREYBERG D' OEPFINGEN. 3 (n. s.).
FYI{ VAN BLEISWYK, 3 (8.).
GRONSFELD DE DIEPENBROICK-IMPEL, 3

(s.).
GRONSFELD-DIEPENBROICK, 3 es.).
GUGLER VON ZELLHOFEN (ten. par lion

cour., broch. s. tierce en fasce, s.).
HEISTER, 3 (rang. en barre, s.).
HUGEL DE MANGLBURG (ten. par pan-

there voonissant des flammes, 8.).
KELLERSPERG (ten. par lion couronni de

lauriers, s.).
KLINCKHERT DE BIERGWITZ (ten. avec

faisceau de 3 Pates par lion cour.,
a.).

LEELMACHER VON SANDERSHEIM (ten. par
lion cour., 8.).

MARENZI DE MARENZFELD (ailie,

MAYER (ten. au-dessus de sa trite par
homme, s.).

MITTERSTILLER, 2 (ten. par lion, 8.).
NYMAN (s.).

PALLER, 2 (s. bande, 8.).
PAUR VON HERMONSREUTT, 3 (broch. 8.

chapi.plogi, a.).
RENNEL DE LESCUT (s. croix ancrie,

a.).
ROLL DE BERNAU,	 8.).

SCHAESBERO, 3 (n. 8.).
SCHAUDI DE SCHAUENFELS (Ornee a l' en-

tour de plumes de faisan, 8.).
SCHLUMPBERGER, 3 (rang. en bande,

broch. s. taille, s.).
SENNER, 2 (ten. par femme iss. broch.

s. parti, s.).
STEINBCICHEL DE RHEINWALL, (8.).

WAZENBERG, 3 (in. ord., n. s.).
WEISS, 3 (a.).
WERLICK (ten. par lion cour. broch. 8.

taille, s.).
WESSENBERG-AMPRINGEN, 3 (n. 8.).

Sur dcartele 2 et 3.
ASCHMAN, 4 (n. s.).
BACKER-LESTEVENON (ten. par homme

.nails., n. s.).
BERNHART (ten. par ours ramp., 8.).
ROUVARD (VON), 3 (s. bande, s.).
BULLINGEN, 3 (rang. en barre on en

bande, s.).
CARLSSON, 3 (m. ord., n. s.).
CLOSEN (VAN) UND ARNSTORFF, 9 (8.).
CLOSEN (VON) Z11 HAYDENBURG, 9 (8.).
COLLENBACH, 3 (s. bande ondee, 8.).
CROSINA, 3 (n.
DEURING, 3 (8. pal). •
INURING VON HOHENTHAUN, 3 (id.).
ERHARDT (ten. par lion eour.,
FIHAUSER, 3 (8).
FLOdswe (ten. par ours, s.).
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FROHLICH DE SALIONZE, 7 (s. chevron
ployd).

HEISTER, 3 (rang. en barre, s.).
KNEBEL DE KATZENELNBOGEN, 3 (n. 8.).
LINTNERN (n. s.).	 •
LODINGHAUSEN dit WOLFF, 3 (n. s.).
MELANDER (DE) HOLZAPPEL (ten. par

griffon, s.).
NUHAN (croisee, ten. par cog, s.).
OLITORI (ten. avec epee par lion taille

broch. s.	 s.)
POSE (icartelee, ten. par lion . sour.,

8.).
PRINTHAGEN, 3 (s.).
RANTZAU D'ASDAL, 3 (m. ord., s.).
RECKE (VON DER) (dont sont mouv. en

pairle 3 feuilles d'ortie, s.).
RECKE (VON DER) DE VOLMERSTEIN(id..8.).

ROLLAND, 3 (n. s.).
SAMASSA (ten. par lion, s.).
TAUFFERER DE WEIXLBACH, 3 (s.).
THANER (n. s.).
THOMASIS D 'ESSLING (ten. par ours

ramp., s ).
'VERHASSEL, 3 (s.).
VIEHHAUSER, 3 (s.).
WINKELHOFEN AUF ENGLOS

Sur 6cartelë
BEYER DE KARGER (ten. par lion, s.).
COUWENBURG (VAN) DE BLOIS (soutenu

par points d'eple,n s.).
EYTZING, 3 (rang. en bande, broth. s.

tranche, s.). '
MARIMON	 R.). •

Pm DI SAVOJA, 8' (s. bordure).
ROSENBERG, 3 (R. barre, s ).
SCHENKEL ZU HOPFENOHE (ten. par lion,

s.).
Sur deartele 2.

DELWIG, 4 (n. s.).
FEUCHTER (adds, s.).
GWINNER, 3 (s.).
SCHEFFER (ten. par lion naiss., n. 8.).
SIEVERS, 3 (s. bande, n. s.).
TAWAST, 4 (enfllees avec 4 cceurs dans

ruban circulaire, n. s.).
THIERRY, 2 (8.).
TORNIERI, 3 (m. ord., n. 8).
WORIKOWSKY DE KUNDRATIC (ten. par

lion naiss. mouv.d'un mur cren., s.).

Sur dcartele 3.
BERLIN, 2 (s.).
BOLANOS (ten. entre les dents par bre-

bis, s.).
GALLANDAT, 3 (s.).
GRUNDEL (rayonnante, H. s.).
HOFMIHLEN (somm. d'une fleur de lis,

s.).
HOFMCIHLN (id., n. s ).
KAULBARS, 3 (S.).
KOLBE DE WARTENBERG, 3 (a s.). •

LOEN DE CAPPELN, 3(s.).

SAURER, 3 (broch. s. parti, n. s.). '
SCHONLEBEN, 3 (in. ord., s.).
TORDF.NSKIOLD, 3 (n. s.).
WURZBACH. DE TANNENBERG (a. s.).

ZORN DE GALLWITZ, 2 (chacune attathie
a une chains, n. 8:).

Sur ecarteln 4.
ALLGAY DE PORNSTEIN (ten. avec jctvelot

par lion, s.).
BAKOWSKL (supp. croisette pattee au

pied fiche et traverses par 3 epees,
8.).

CARL! (ten. par lion, s.).
.CARLSSON (ten. par lion naiss., s.).
FRAYDENEGG (VON) UND MONZELLO (ten.

par griffon sour., s.).
Gon, 3 (s.)..
GULDENKOPF (3.).

KINGENHEIMER, 3 (m. ord., 8.).
KLAR, 3 (s. bande, s.).
KUHLEWEIN, 3 (8.).
LAZARA, 5 (n. s.).
POSE, 3 (ecartelees, broch. s. coupe, s.).
STROMFELT (ten. avec pique par homme

d'arm es).
Sur dearteln en sautoir.

KRIEGELSTEIN DE STERNFELD. 2 (n. s.).
Sur sur-le-tout.

BERNDES .(n. s.)
BQLOW, 14 (s.).
BOLOW-WENDHAUSEN, 14 (s.)
CLODT, 3 (n. s.).
DENEKEN, '12 (s.).
FLEMING, 8 (ri. s.).

FLEMING DE LAIS, S (n.
FLEMING DE LIEBELITZ, 8 (n. s.).
FOCK, 2 (s. ecusson, n. s.).
FOCK DE • OBECK, 2 (n. S.).
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GARTNERN, 3 (m. ord., ten. par horn me
'Want, n. s.).

KLOT-TRAUTVETTER (n. s.).
LIEBERT DE LIEBENHOFEN, 4 (n. s.).
LUEGER VON WASSENHOFEN (ten. par

licorne, n. s.).
LYBECKER (ri. s.).

MARTINI-BUYS, 8 (8.).
MAYDELL, 7 (m. s.).

MUNDING (S.).

NASSAU DE HOLZAPPEL (ten. par grif-
fon, n. s.).

REINHART Zit THURNFELS ).

SCHMID (n. s.).
SIEGROTH (ten. par main d'aigle ailie,

s.).
STAEL DE HOLSTEIN, 8 (en o gle, 8.).
TANDEFELT, 3 (n. s.).
VILLANA-PERLAS, 3 (m. ord., n. a.).
XYLANDER (VON), 4 (8.).
ZULICH, 3 (n. a.).
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Une chatne.
BOENEN (en pal, go. s. arg.).

BUDBERG (en fasce, arm s. gu.).
BUDBERG dit VON BONNINGHAUSEN (id).

CATENA (maim du chef et enroulee en

voluted senestre, or s. az.).

CHETNER (en bande,	 chainons, arg.
s. go.).

DUPONT (or 8. DO.

FERRET (en bande, or s. az.).

LEY (vox) (alesee, en pal, composeed e

chainons orates au milieu et de 2

demi-ehainons carres aux extrenti-
tes, arg. R. az.).

MEGEDE (zh DER) (posee en fasce, de 3

chainons, arg. s. az.).
MENESES (en bande; az. 8. or.).

NEUENHOF dit VON DER LEY (de 2 chai-
nons et 2 demis, en pal, arg. s. sa.).

OTAZO (en bande, sa. s. or).
RAAB (VON DER) dit THULEN (de 4 chai-

nons mouv. do milieu 'du chef et

terminee vers la pointe en deux bees

d'ancre. ea. s. or).
SCHLIPPENBACH (en pal, arg. s. sa.).
TELLES (en bande, az. s. or).

Deus chaineS.
CARCENAC DE BOURRAN (e)a filseeV, sa. S.

arg.).

COGNACCINI DE MONTALTO .(en sautoi r
sa. S. or).

ZANCHINI (id., on. s. arg.).

Trois chaines.
ALBERIGHI (moue. en pairle d'un anne-

let).

CADENET (en bande, or s. az.).

CZIKANN DE WAHLBORN (MOUV. en
pairle d'un annelet, arg. s. az.).

Quatre chaines.
BENINI-FORMICHI (en sautoir, gu. s.

or).

Quatre chaines mouvant en sau-
toir d'un annelet.

) •ALBERT DE LUYNES.'

ALBERT DE ROQUEVAUX.

ALBERTI.

ALBERTI DEL GIUDICE.

ALBERTIS..

BIANCIARDI.

CASTILGLIONCHIO (arg. .c.

VANTOiii (gn. 82019,

GALIGAI (az. s. or).

"VOLOGNANO (a.Z., R. ))rg.).	 '

ZANCHINI (az. s. arg.).

Une chatne tonne par un menble.; „	 ,
RUBER oroN) ( par lion)

Wounka (id). ' 
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Cling chainons.
TRABA (ovales, en pals, 2, 1, 2, ayant

chacun en haut et en bas un anne-
let, az. s. or).

CHAINES. CHARGEANT DES
PIECES.

Sur bande.
MAllEI.

Sur chevron.
IMBBECHTS.

INGELBRECHT.

Sur fasce.
SCHOPPER.

CHAINES BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIECES ET
MEUBLES.

Sur chevron.
JUSTININGE (en orle).
JUTININGE (id.).

Sur bande.
ZUNIGA.

ZUNIGA DE BEJAR (en orle).
ZUNIGA DE CASTELLINA (id.).

Sur bande bordee.
MENDOZA (en orle carre).

Sur coupe.
Lisorn, 4 (mouv. en sautoir d'un anne-

let).
ZATI, 4 (id.).

Sur meubles divers.
CADENA (DE LA) (en bands, broch. a.

tour).
CATENA (id.).

ROMEU (en fasce, broch. s. 3 chicots
poses en.pal rang. a. terrasse).

CHAINES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

KErrNER (ten. par main issant d'une
nude, ace. bordure).

MAURET, 3 (posies en bande, ace. can-
ton).

MENDOCINO, 2 (en sautoir, riunies en
haut et en bas par 2 autres chaines
horizontales, ace. 2 demi-barres
retraites et 20 panelles).

MAURRE OU MAIIRRg, 3 (poseea en bande
et ace. canton).

SCHLIPPENBACH DE BORHUSEN (s. bor-
dure).

C HAINES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

CANACCI, 3 (molly. en pairle d'un anne-
let et acc. tete de chien).

MAZA, 2 (en pals, acc. masse d'armes
en pal).

STgvIN-(chainette d'arpenleur ace. tri-
angle).

C HAINES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

ABARCA, 2 (une en bande et une en
orle, ace. 2 souliers ichiqueti8).

ARRIZABAL (en bande, ace. 2 coquilles).
BANDINI, 4 (mouv. en sautoir d'un

annelet, ace. 3Toses rang.).
BONI DALLE CATENE, 4 (mouv. en sau-

toir d'un annelet et acc. 2 etoiles).
CHOUEL (en pal, ace. 3 Otoiles).

CHAINES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BONZANINI, 4 (mouv. en sautoir d'un
annelet acc. 3 fleurs de lie et lam-
bel).

IBANEZ DE IRARRAZABAL ( en bande,
engoulie de 2 tetes de lion, ace. 2
coquilles).

IRARRAZABAL (id. id.).
MENDOCINO, 2 (en sautoir, rdunies en

haut et en bas par 2 chains hori-
zontales, acc. 2 demi-barres retraites
et 20 panelles).

MONFERRARI, 3 (mouv. en pairle d'un
triangle vide et ace. 3 etoiles rang.).

O 'KELLY-FARRELL, 2 (pendantes a une
tour et acc. 2 fleurs de lis et croix
latine).

0.ICELLY DE GALLACH, 2 (pendantes a
une tour et acc. 2 lions affr).

RICHE (LE) DE CHEVEIGNt (en fasce, 8.

laq. est pose coq et acc. étoile).
STARING (de prisonnier,acc.itoileer, 	 an-

nelet).
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ARMES NON COMPLETES

Sur bande.
JURISSEVICH (8).

Sur barre diminuee.
RUJCH, 5 (chainons, s.).

Sur bordure.
ALIFANTE (de 4 chainons, s.).
ANTOLINI (a.).

ASTEA!.UAIN (8).

BERMUDEZ (a.).

BOURGUES DE LA JAULNAYS (n a.).
CASA (DE LA) (a.).

FERNANDEZ DE TREVINO (8.).

GAZPIO (4 chainons brises, a.).
GIMENEZ (8 demi-chainons, s.).
GOXENECHEA (O.
HARO, 4 (demi-chainons en forme de

.sautoir, s.).
IRAOLA (8.).

IRIARTE

IzuRRtgrA (6 paires de demi-chainons,
chague paire entrelacee, a.).

LAGARDA OR LEGARDA (a.).

MUNOZ (s.).

PAYA, 4 (chainons brisds, s.).
PERALTA (a.).

RODRIGUEZ-NAVARRO (8).

URBINA (8.).

URRAZANDI (s.).

VARELA (a.).

VILLASECA 5 . (chainons brises a.).
YRUSTA (8 chainons, s.).
ZUNIGA (a.).

Sur chef.
RESTES (n. 8.).

Sur coupe.
KOTENHOFER, 2 (8.).
LABES (rompue, a.).
MONDRAGON (en ogle carrel, n. s.).
am (s. bande, a.).

Sur coupe et parti.
CONCINI D ' ANCRE, 4 (en sautoir, s.).

Sur fasce.
DAULIER (bride par le milieu, s.).

MAILLARD (alesee, s.).
Sur parti.

CAPRIOL (a.).

DABANCASA (s. bordure).
GAVIRIA (id).

LATAS (id.).

MENDOZA Y MANRIQUE, 2 (en sautoir,
reunies en haut et en bas par deux
autres chaines horizontales, n. s.).

NAVARRO (en orle carrel, n. 8).
OBERHOLZ.

TITSINGH (n. 8.).

CHAINES BROCHANT STIR
DIVISIONS.

MENDOZA DE GANETE, 2 (en sautoir
riunies en haut et en bas par deux
autres chaines horizontales, broch.
a. Ocarteld, n. s.).

QUARANTA (en fasce, broch. s. coupd,
s.).

CHAINES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure.
CADENA (DE LA) (pendue a une tour, 8.

dc. 1, n. 8.).
Chef.

ALBERTI, 4 (MOW. en sautoir d'un
annelet, a. dc. 1 et 4).

GALIGAI, 4 (mouv. en sautoir d'un
annelet, s.).

GERINI, 3 (posies en bande, a.).
ILUMBE (courbee en demi-cercle, n. s.).
MASSON (LE), 3 (chaines de pier re ma-

connees, posies en pal, s.).
Chevron engrele.

DAVY (courbee en denii-cercle, n. s.).

Ecusson.
ALBERTI, 4 (MOM). en sautoir d'un

annelet, s.).
LONGEVILLE, 2 (en sautoir, s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4.
ACADEMIA (DAL) (en pal,. nazi& en lacy
d'amour, 

ALBERT DE LUYNES, 4 (mouv. en sautoir
d'un annelet, s.).

JESSE DE CHARLEI-IAL, 3 (s.).
PAUMGARTNER DE KETTSTAIN-GIBEL (S.).

ROHAN-GUEMENEE (S.).

ZUNIGA DE MIRANDA (en orle,n. s.).
ZUNIGA DE SOTOMAYOR (id , n. s.).

Sur ecartelê 2 et 3.
CONCINI, 2 (en sautoir, it. s.).

CONCINI, 4 (mouv. en sautoir d'un
annelet, n. s.).

ORTIZ DE ZUNIGA (en orle carrie, n. s.).
WAHL (s. barre, s.).

Sur Searteld 1.
AYASASA (s. bordure).
UBBINA DE CARTAOJAL (id.).

Sur ecartelê 2.
CAMPOY-NAVARRO (n. 8.).

CASA (DE LA) (S. bordure).
VERASQUEZ DE LA CADENA (it. S.).

Sur ecartelê 3.
AYASASA (s. bordure).
BARBIANO DE BELGIOJOSO (chainon, n.

s.).
MARTINENGO DE MALPAGA, 2 (alesees, en

bande, s.).
VLEERTMAN, 4 (mouv. en sautoir d'un

annelet, s.).
Sur ecartele 4.

APONTE DE TORRE-ORGAZ (S. bordure).
HUENS (de 4 chainons, algae, n. s.).
NAVARRO (it. S.).

Sur sur-le-tout.
BONNINGHAUSEN dit BUDBERG (S.).

BRECKERFELD D'IMPELHOFEN (en chevron
renv. reliant 3 dtoiles, s.).

BUDBERG dit VON BaNNINGHAUSEN (S.).

HYE DE GLUNEK, 2 (courbees et off s.).
SCFILIPPENBACH-SICOEFDE (broch.s.taille,

s.)
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BEAUMONT DE LERIN (broch. 3. griffon).	 NAVARRE (or s. gu.).
LUCADOU (or 8. gu.).

	 NAVARRE-CORTEZ (ace. barre).

ARMES NON COMPLETES

BEAUMONT DE LERIN (s. parti, s.).
CABRERIZO (s. coupe, n. s.).
GUENDULAIN (moitie super., s. coupe,

s.).
HIJAR (s. parti, s.).

LACARRE (s. parti, n. 8).
MUGUERZA (ace. chef, s.).
SUAREZ-CAMBEROS (a. bordure, n. s.).
TORRES DE NAVARRA (s. eCUS80n,

VARIAIN (s. parti, s).

ARMES ECARTELEES

AGUIRRE (S.

JORANNE,DE LACARRE DE SAUMERY (s.
2, s.).

LACARRA (8. de, 1, s.).
Foix (s. ic.1 et 4, a.).

NOGARET DE LA VALETTE DE CANDAL.E (a.
ec. 2, n. a.).

NOGARET DE LA VALETTE DUC D'EPERNON

(s.	 1,n. a.).
ROHAN-CHABOT (id., s.).
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259.

Une
BAXEMONT OU BAZEMONT (en pal oti

'	 bande, arg. s. az.).
BONNEL-CLAVERIE (DE) (en pal, avg. 8.

ga.).
BONNEL DE CLAVERIE DE PRADAL (id.,

id).
CHASTE DE GESSANS (en •bande, •ctrg. 8.

go.).

CLAVEL DE BRENTES (en pal, arg. s.

CLAVIUS (id., arg. s. az.).
CLEMONT (id., avg. s. gu.).
COUBLANS (id., sct. s. or).
ECUBLENS (id., get. R. 01). •

EPPENS (en bande, avg. s. get).
FROHBERG (id., id.).

GI.IERS (en pal, arg. 8. gu.).
GäRSCHEN (en bande, or 8. az.).
HANOW (en pal, id.).
JASIENCZYK (id., id.).

KELLER (en bande,arg. s. gu.).
KELLER (en barre, or 8. as.).

KELLER (en bande, arg. s. az.).
LOWY (sa. s. herrn.).
MONCLER OU MONTCLAIR (en pal, gu. s.

avg.).	 •
MONTJOIE OU FROHBERG (id., arg.'• 8.

get.).	 •.
RICARDI (id., arg. s. az.).

HOUTZ (en bande, arg. s. gu.).
SCHLUSSELBERO (en pal, id.).
STEINENBRUNN (8a. 8. avg.).
TREGASTEL (gu. s. or).
TRICHATEL (en pal, get. s. or).

VLISSINGEN (VAN) (en pal, or 8. arg.),
WILDE (DE) (id., get. 8. or).
ZEBROWSEI (arg. 8. az.).

Deux ads, adossdes. .
BEAUCAMP-BEZIN (or 8. az.).
BLUCHER (arg. s. gu.).
CHENY-CONFORGIEN (or 3. az.).

CLERIEU (or s. az.).
FAI.KENBERG (sa. s. arg.).
GITTELDE (arg. 8. gu.).
GRIPLAW (id.).
PORTE (DE LA) (so. 8. arg.).
RIEPPUR (arg. s. gu.).
WACHENDORFF (VAN) (gu. s. or).

Deux ads, en sautoir.
ARDON (or 8. get.).
BLAISE (arg. s. az.).
BLUCHER (arg. s. gu).
BCICHER (id.).

CHIAVI (DALLE) (sa. s. arg. liees
gee.).

CLAVET (as. 8. 00.

CLAVIER (LE) (arg. s get.).
CLEF (DE LA) (id).
CLERMONT (or s. sa.).
CLERMONT (sce. 8. or).
CLERMONT DE MONTOISON (arg. s. gu.)..
CLERMONT MONT SAINT-JEAN (id.).

CLERMONT-TALLARD. (id.).

CLERMONT- TONNERRE (id.).

CLERMONT-TONNERRE DE TOURY (id.).

COCCEJUS (get. s. az.).
DONIA DE HALLUM (or s. sa.).
FORNERAT (sa. 8. arg).
GILLART DE LARCHANTEL (arg. 8. gu.).
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GORi (les anneaux rentals par tine
chaine, or s. az.).

BACKE (arg. s. az.).
HAM DE SCHILFA (id.).

KLERCK (8a. S. or).
KLERCK (8a. s. arg.).
RAHON (or S. az.).
SCHIMMELFENNIG (sa. s. arq.).
SCHIMMELPENNINCK (id.).

SCHIMMELPENNINCK (or s. az.).
SCHIMMELPENNINCK VON DER • OYE (sa. 8.

arg.).
SCHMALTREN (gu. 8. arg.).
UECHTRITZ (arg. s. az.).

Deux ties, positions diverses.
CLAVEROL (arg. s.	 liees d'or, les

anneaux entrelaces).
CLAVE-BOUHABEN, 2 (suspendues d tin

anneau, arg. s. gu.).
CLUGNY (adossees, les anneaux entre-

laces, or s. az.).
PFAU DE RIEPERG (de boil, adossies en

chevron renv., arg. s. gu.).
Trois ties.	 •

BEHEIM (en pairle passant par trian-
gle).	 •

BOLAND (a rantigue en forme de vio-
ions, or s. az.).

Boar'. (DE) (les anneaux passes dans
un annelet d'or, arg. s. az).

BUNEL (or s. az.).
CAMBIER (LE) dit D'AIGNY (id.).

CHEVALIER (or s. gu.).
CLICQUET (des Moines, arg. s. gu.).
CONFLANS (dune s. l'autre, arg. s.

gu.).
DIETRICH (s. les 3 coupeaux d'un

tertre).
DOE dit DE WARGNY (arg. s. az.).
GIBSON DE KEIRTIILL (rune s. l'autre, or

s. gu.).
GLUYDIC (gu. s. arq.).
GRIGNON DE LA FOURESTRIE (or 8. gu.).
LIEDLAU D'EL.LcuT (en pairle, les an-

neaux entrelaces, arg. s. az.).
PORTNER (l' une s. l'autre, gu. s. arg.).
RAOUI.IN D 'EMERIES (or s. az.).

RAULIN (or S. ga.).
Roux (or s. az).
_Rottni . (rang. en fasce, or s. az.).

SMUL (or 8.
SPETH DE ZWYFALTEN (posees en borne,

rang. en bande, ury. s. gu.).
VESINS (or s. gu.).

Combinaisons diverses.
CLAVEL (or s. sin., couronnJe d'or).
KETTERLIN (en pal, soutenue d'un,

tertre, arg. s. az.).
MArrHIS (pass& dans couronne).
SCHI.USSELBERG (en pal, s. tertre, arg. s.

gu.).
SMITSEN (en pal, surmontee d'une cou-

ronne).
SPATH (arg. s. gu., posee en barre,

ayant an lieu du panneton des den-
chures le long du /lane senestre).

Quatre ties.
CLAVEURIER (passies dans un anneau

et 'lases en croix, or 8. az.).
Cinq dies.

C000MINHO DE CHAVES (moresgues, 2,
• 1,2, arg. s. gu).

FAcunnts (az. s. arg., 2, 1, 2).
MARTIN DES CLEFS (or s. Oz., 2, 1, 2).

Semd de ties.
CLAVER (az. s. or).

Cies enues par des meubles.
ADY D'AIMERIES (par lion).
BADY (a r antique ten. par lion)..
BADY D' AIMERIES (id.).

BELLACLAT (par dextrochere).
'CLAUSEN, 2 (ten. par 2 lions).
DIETRICH DE RIEDENFIEIM, 2 (ten. par

homme issant d'un tertre,
chague cle ayant un crochet au lieu
de panneton).

DIETTERICH (par lion s. tertre).
GIL, 2 (pan senestrochere sommant

tour).
GLANE (DE) (par senestrochere issant

d'une nuee).
HUMBRACHT (par patte de lion).
JUNGSCHULTZ DE RäBERN (par bras).
LANDMANN (par cog).
LANGMAN (par homme avec ache, s.

terrasse).
PRAWDZIC, 3 (pendues a anneau ten.

par lion naiss. niouv. d'un mur
crinele).

ROGER (par bras).
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SCHERTEL DE BURTENBACH (ten. avec

fleur de lis par lion assis).
SCHLEICHER (par senestrochere).
STRUBE (par autruche).
TORNIELI.I DE CRESTVOLANT, 2 (par

aigle).
WALISSELLEN (jar avant-bras).
WERFF (VAN DER) (pa) senestrochere

issant d'une nude).

CLES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
A PPELMANS, 3.
CLAVESON, 3.
DOSSENHEIM, 3.
KELLNER.
PORTE (DE LA), 3.

Sur chef.
SAINT-POL, 2.

Sur fasce.
BRAEMEN, 3.
BREMEN OUBREHMER, 3.

Sur pal.
KELLER.

Sur parti.
HELFENDORFER , 2 (antiques, 1 et

1).

CLES CHARGEANT DES
MEUBLES.

APPELTHORN (VAN) OU APPELDORN (s.
aigle).

OCHTERLONY (s. dpaule d'un lion ten.
trident).

CLES BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chapd-ploye.
DIETIKER, 3.

Sur coupe.
KELI.ER (ten. par lion).
ORLANDINI, 2 (en sautoir).
PAULITZ (ten. par griffon marine

cour.).
SCHLOSSER, 2 (ten. par ange, 1 et 1).
SCHLUSSELFELD, 3 (en pairle mouv. d'un

annelet).
Sur divisê en chevron mortaise.

KEY DE THORNBURY, 3.

Sur dcarteld.
KELLER (ten. par senestrochere issant

d'une nude).
Sur parti.

BEHR OU BEER, 2.
CLAVEL, 3.
HUBBENET, 2 (en sautoir).
KUSTNER, 2 (id.).
UECHTRITZ DE STEINKIRCH, 2.

Sur taillë.
GORSCHEN (en bande).

CLES ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Barre alêsee.
BARRIN (en sautoir).

Bordure.
BRESCIANI (ajustde par senestrochere

dans la serrure d'une poete de tour

s. rocher).
CHEVALIER DU BOISCHEVALIER, 3.
GIBSONE, 3 (rune s. l'autre).

Bordure chargëe.
ARGUELLO, 2 (la Lord. a 8 fianchis).
CHAVES, 5 (id).

Bordure it inscription.
CUTILLAS, 2 (ten. avec epee par cheva-

lier issant dune tour enflammde).
Chevron.

GORGE (DE LA), 3.
Chevron dentelê.

MILJOUTIN, 3.
Croix..

CHOLET DE CLAIE, 4.
PIET (VAN DER), 4.

Croix de Lorraine.
ORITEL, 2.

Ecusson.
CLERMONT DE CHATTE, 2 (en sautoir,

l'ecusson a une fleur delis).
Fasce.

CLAVIERE (ten. par lion, la fasce bro-
chant).

FAHNENBERG, 3 (ten. avec drapeav par

aigle cour. 8. colline).
Fasce chevronnde.

CAUWENHOVEN (VAN) OU COUWENHOVEN

(VAN). 3.
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Deux fasces.
PESTALOZZA, 2 (dont une ten. par lion

leoparde).
Pignon.

ALNKHOVEN, 2 (en chevron rend.).
Sautoir.

CLAVIERES CM CLAVIERS, 4.
Sautoir engrele. .

CROMOT, 4.

CLES ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Croissant.
CLERMONT-CHATTE-GESSANS, 2 (en son-

toir).
CLERMONT-GEYSSANT, 2 (id.).

Etoile.
FOURNIER, 2 (en sautoir).
KLUCZ.

LOENEN (VAN).

MANISSI, 2 (en sautoir),
Flêche.

ICELTSCH, 2 (en sautoir).
PRZYTARSKI, 2 (id).

Fleur de lis.
CLERMONT DE CHATTE, 2 (en sau-

toir).
DAMPIERRE SUR DOUBS, 2 (id.).
ZIEGLER.

Tour.
ALCAZAR, 2.
MARQUEZ, 2.

Meubles divers.
ALMARAS (D' ), 2 (en sautoir, acc. croi-

sette pattee).
CAMBI-MARTINI, 2 (id., acc. rose).
GLESE, 2 (id., acc. hache).
KELLER, 2 (id., acc. crampon).
POKORA (acc. fer d.cheval).
SCHLUSSELBERG, 2 (en sautoir, acc.

tertre).
TAIG (ace. ramure de cern.

CLES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

•Deux etoiles.
GRANDJEAN.

HEBER (couronnee).
PESTRE (DE) (en pal).

Trois êtoiles.
BEHR.

BORQUIN.

CLAVIBUS (DE), 2 (en sautoir).
Deux fleurs de Hs.

BOUCHARD, 2 (en sautoir).
CLE (LA).

• HEYL (VON) Zfl HERRNSHEIM.

Quatre losanges.
PIERRES, 2 (en sautoir).
PIERRES DE MARSAY, 2 (id.).

Deux roses.
BLOCQ (DE).

SCHLOSSER (en bande).
Trois trales.

DAUVEN, 2 (en sautoir).
DODVEN, 2 (id.).
GIBSON BARON ASHBOURNE, 3 (rune s.

l'autre).
Meubles divers.

CLERMONT DE CHATTE, 2 (en sautoir).
MONTESPAN (3 tourteaux).
SLUITER (ace. 2 demi-vols).
SPEELMAN, 2 (en sautoir, ace. 4 co-

lombes).
THUILLIERE DE MONTJOIE, 2 (acc. 9 bil-

lettes).

CLES ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

AMMANN, 2 (en sautoir, acc. 3 colli nes,
triangle et croisette).

BANDERA (DE LA) (acc. senestrochere
ten. guidon et 3 tétes de Sarra-
sin).

BARBERINI, 2 (ace. 3 abeilles et ombelle
papale).

BONNETY (acc. 3 e'toiles rang. et crois-
sant).

BRUNSCHWYLER, 2 (passees en sautoir
dans coif ronne, acc. étoile et crois-
sant).

CAMPOMANES, 2 (ace. arbre, eau, ser-
pent, 2 flanchis et 2 couronnes de
laurier).

CASADEVALL, 2 (en sautoir, acc. étoile
chateau).

CASANOVE (ten. par bras issant d'une
tour et acc. lion).
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DOLHOPF AUF ZAGGRABIA (ten. par
homme issant a tete de Janus, issant
d'une couronne, acc. eglise et mer).

DOMENI DE RIENZI, 2 (en sautoir, ace.
epee et croissant);

DOURNOF (acc. de»ii;vol, glaive et
fleche).

Ducos (acc. baton tortille de • 2 ser-
pents).

DUHAMEL (acc. ancre et étoile).	 •
IsAcco (ten. pat lion., acc. pont et aigle

cour.).
KAISAROF (ace. epee, fleche et cou-

ronne).

KELLER (ace. 2 etoiles et tertre).
KUSTER (ace. monde, 2 eto iles et tertre).
MItuus, 2 (en sautoir, les anneaux

reunis par un lien, acc. 3 fleurs de
lis rang. et couronne.royale).

MONTGUYOT, 2 (ace. palme et 3 coquilles
rangees).

NEGROLI. 2. (en. sautoir, Wes d'un
ruban, acc. lion Mop. ten. boule).

PIERRE DE FRANAY (acc bourdon
de pelerin, etoile et croissant).

PIERRE DE SAINCY (id., id.).

Russ', 2 (en sautoir, acc. tertre et pois-
son).

RYDO (DE) DE LA SILVA, 2 (ten. par lion,
ace. 3 fleurs de lis rang.).

SAINT -PE OU SEMPE, 2 (ten. par sines-
troehere et acc. merlette):

SEMPE (id., id.).

SERRARI (ace. epee et aigle).
SNOEK, 2 (en sautoir, acc. étoile, oiseau

volant, rose et brochet).
SODERINI, 2 ( id., acc. tiare papale et

3 rantures de cerf).
ToLsTof (acc.	 epee et fleche).
VASILTCHIKOF (acc. demi-vol,' badelaire-

et fleche).

ARMES NON COMPLETES

CLES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
ALOPAEUS (3.).

NORDENS VAN (8.).

Sur barre.
HARREPETER, 2 (en sautoir, n. 8.).

Sur bordure.
GARCIA . DE SAN PEDRO, 2 (8).

Sur bordure componde.
BEJAR, 4 (n. s.).

Sur canton.
BUXEY (s.).

TROUBRIDGE, 2 (en sautoir, s.).
Sur champagne.

QUADT-WYCKRADT-ISNY, 2 (s.).
Sur chape-ploye.

HAKANSSON (3).

IVANOVICH . DI DOBROTA, 2 (de bois, en
sautoir, n. s.).

SIMON (3).

WALLENSKOLD (8.).

Sur chef.
APOSTLE (L' ) Ou LAPOSTOLE, 3 (s.).
BARBETS (S.).

CLET (LE) (8.).

DEI, 2 (en sautoir,lides, n.s.):
ELIOTT HEATHFIELD DE GIBRALTAR (s.

porte d'un chateau, n. s.).
FLOWER DE LOBB (n. s.).
GREEN DE MILNROW (ten. au bec par

griffon, 11. s.).
HEINE sl (s.).

KLUCZEWSKI (8.).

MAGNAY DE POSTFORD (n. s.).
MASCRANI On MASCRANY DE PAROI
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PECAT. 2 (en sautoir, s.).
PETRI, 2 (S.).
SINGELS,.9, '(8.).

THIERCELIN, 2 (n. s.).
TORRING DE GUTENZELL (n. s.).
VRIERE (DE) (n. s.).

Sur chevron.
CLEVES (DE), 3 (s.).
MOSCHRON (n. S.).

Sur coupe.
BONGARD D 'EBERSTHAL (ten. par cog,

n. s).
CLEMENCEAU DE SAINT-JULIEN (s.).

FABRICIUS (U. S.).

GERMAIN. 2 (en sautoir, s.).
KELLER, 2 (S.).
KUCZEWSKI (S.).

LEIKAUF (S.).

MEURS (VAN;, 2 (en sautoir, n. s.).
MULLER (s.).

PESTALOZZA (DA), 2 (dont I ten. par
. lion, n. s.).
PETER VON DER HUEB (8.).

PIETERS, 2 (en sautoir, s.).
REES (n. s.).
SACKLEEN (ten. par senestroch&e, s.).
SALVE (ten. par avant-bras, n. s.).
SCALDAMAllA (ten. par lion, s.).
SCHLUSSELBERGER, 2 (en sautoir, les

anneaux remplaces par des fleurs
de lis, s.).

THIEDIE (s.).

THUMBERG-NOWOWIEYSKI, 3 (attachees
len, a nnSa if ten. par lion nais-
sant, s.).

YLDER, 3 (s.).
WADENSTJERNA

Sur coupe et parti.
BONDE DE BJORNO (n.

GYLLENSTIERNA D 'ERIKSBERG (ten. par
leopard couChe s. monticule, s.).

KONIGSDORF D'OSSIG (S.).

LAUER DE MONCHHOFEN (en(llant con-
ronne de Laurier, s.).

LOWENSTEIN • WERTHEIM-FREUDENBERG, 2
(en sautoir, n. s.).

Sunow (s. lag. est percheoiseau, n. ).
UGARTE, 2 (en sautoir, n. s.).

Sur ecusson.
BREMEN,2 (en sautoir,broch.s.cougs.).

GYLLENBORG (ten. par griffon naissant
d'une tour, s.).

HANDEL (n. S.).
LACHMOLLER VON ROHRBIS; 2 (s.).
WASSILTSCHIKOW	 S.).

Sur êcusson bon:16.
GOLTZ (VAN DER) (n. s.).
SCHWERIN ZO WALSLEBEN (3.).

Sur franc-quartier.
BRESSEY (S.).

Sur pal.
ESTENSI, 2 (en sautoir, n. s.).
FARNESE DUC DE PARME, 2 (id., n. s.).
MORRA, 4 (2 et 2, en sautoir, n. s.).
SFONDRATI DELLA RIVIERA, 2 (en sau-

toir, N. s.).
Sur parti.

ABIANCOS, 2 (en sautoir, lides d'un
ruban, s.).

ADELEN (n. s.).
ANGELI (VON), 2 (en sautoir, n. s.).
ANGELI VON FORSTEMANN, 2 (id., n. s.).
BOURBON-BARBASAN (dans serrure, n.

s.).
BOVENDEN OU BOVENTEN (s.).

BRETON, 2 (en sautoir, les anneaux
lies d'une chains, s.).

BUERGO (1. S.).
• BUHL SCHIMMELPENNINCK VON DER OYE, 2

(en sautoir, s.).
BUVALA D' UBBEMA, 2 (id., n. s.).
CASTROP (VAN) (S.).

CHIUDIS, 2 (broch. S. coupe; s.).
CLEMENTE, 2 (en sautoir, s.).
CLEYWEGH, 2 (id., s.).
DIEDERICHS (S.).

DUYST VAN DER WERFF (ten. par Mies-
trochere, s.).

ESCHWILER (S.).

GENEVE (DE) (8.).

GEORGII-GEORGENAU (s. bands, s.).
GEORG1I-GEORGENAU (n. s.).
GERHARD 00.
GLOON OU GLOTON, 2 (S.).
HAERDA	 S.).

HEINEN (S.).

HOVER (S.).

JOIGNE (8.).

LILLIECRONA (ten. par lion, s.).
LILLJECRONA (id., s.).
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MA LFAIT, 2 (it. S.).

MINNEMA (n. s.).
OSTEN (VON DER) (8.).

PESTALOZZA DE TAGMERSHEIM, 2 (n. s.).
PeYssoN, 2 (en sautoir, s.).
PHULL-RIEPPUR, 2 (S.).

POCKINGER, 3 (en pairle moue. d'un
mente anneau, broch. s. coupe).

PROHASKA DE GUELPHENEURG,2 (en sau•
gob-, s. chef).

ROMAINMOTIERS (s.).
SAcRs (ten, au bee par autruche, s.).
SAINTE. GEMME (S.).

Sm.:Irma (ten. par lion, s.).
SCHOOR (VAN) (it. S.).
SILVA-CASTIGLIONE, 2 (ten. par lion, s.).
VERSCHOOR, 2 (en sautoir, n. a.).

Sur sautoir.
ANDERSON DE MILL-HILL (n. s.).
DRYVASTI, 4 (n. 8.).

Sur tierce en pal.
KELLER (3.).

CLES ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Bande.
BEMICO (S.).

BOISMAN (n. S.).
NICCOLINI, 2 (en sautoir, n. s.).
POURTIER DE CHAUCENNE, 2 (S.).

Bande engotdde.
ARRIARAU, 2 (en sautoir, n. s.).

Barre.
SLUYTERMAN, 6 (reunies 3 et 3 par un

annelet, s.).	 •
Trois barres.

DUFOUR DE VIONNA (ten. par lion issant
dune tour, n. s.).

Bordure.
ADLERSPARRE (s. chevron).
BLUCHER-FINKEN, 2 (adossees, 8. de. 1

et 4).
CRONSTROM, 2 (s. ec. 3).
CUTILLAS (ten.avec epee par chevalier).
GALEN (VON) (s. lc. 2 et 3).
GOLTZ (VON DER) (S. ecusson). .
HAENLEIN, 2 (en sautoir, s. 3).
HAKANSSON (n. s.).
KOSTER (ten. par marguillier avec

livre, s. parti).

QUIROS, 2 (en sautoir, n. s.).
SCHIMMELFENNIG VAN DER OYE, 2 (id., 8.

de. 1 et 4).
Bordure ondee.

OCHTF.RLONY (s. epaule d'un lion ten.
trident, s.).

Canton.
CURTIS DE CULLANDS	 8.).

Chef.
ANSILLON, 3 (s.).
ARCIZAS D'ESTANSAN (traversant cceur,

s. parti).
BIRON (n. s.).
BONETTI (n. 8.).
CLARET. 2 (s.).
CLAUX (DU), 2 (en sautoir, s.).
CLAUZADE-GAROUSTE, 3 (n. s.).
CLAVIERES DE ZUGUES (s.).

CRAMER (ten. avec epee par chevalier,
s.).

DUCLAUX DE LA MESANGERE, 2 (en eau-
toir, s.).

ESPINOSA, 2 (suspendues d arbre, s.).
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 2 (id., s.).
GAMOND	 S.).

JONQUET, 2 (en sautoir, s.).
KELLER, 2 (S. parti).
MONARI, 2 (ten. par lion, s.).
PAULINIER, 2 (adossies, posees en che-

vron. n. s.).
PIO DI SAVOJA, 2 (en sautoir, s. pal).
SAINT-PIERRE, 2.(id.,

SAINT-PIERRE, 2 (id., 8.	 1 et 4).

SAMPIERI, 2 (attachees a nn anneau ten.
par lion cour., s.).

TROTTIHENTIVOGLIO, 2 (en sautoir, s.

sur-le-tout).
VISCONTI D' ARAGONA, 2 (s. sur-le-tout).

Chef bastille.
OCHTERLONY (S. epoule d'un lion ten.

trident, s.).
Chevron.

CARON (LE) DE LA MASSONNERIE, 6 (ii. s.).

CLARY, 2 (11. S.).

COSTERE (DE) (tt. s.).

HANON OR HANON DE LOUVET (n. s.).
LEGER (ii. 8.).

PARENT, 2 (n. s.).
PARKER DE BASINGBOURN, 3 (s.).
V os (DE) (n. s.).
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Croix.
. CALLEJA, 2 (n. 8.). •
Croix ancrae.

REVERHOBST, 4 (2 et 2. n. s.).
Croix floreticae.

HERMANSSON (n.
Croix pattee.

GROOTH, 2 (en sautoir, s. dc. 2).
LAGERFIEIM, 4 (2 et 2, a. s.).

Ecusson.
. CLERMONT DE CHATTE, 2 (en sautoir,

-n. s.).
KONIGSDORF D'OSSIG (n. 8.).
LAGERBERG (a. S.).

Fasce.
BERNIER (a. s.).
BEZE OR BEZA (e.).

CAVRINA, 2 (ea sautoir, les anneaux
. lies par une chains, a. s.).
CLAVEL, 3 (8.).

- EMMEN, 2 (en sautoir, n. s.).

GASSELIN DE RICHEBOURG (n. s.).
SALVADORI DE WIESENHOF, 2 (en sau-

toir, a. S.).
•TRONCHIN (S.).

TRONCHIN DU BREUIL (S.).

VEN (VAN DE) VICOMTE DE LOUVAIN (la
' lases brochant, s.).

VREE (VAN), 2 (n. S.).
Fasce onclae.

NILLER, 2 (en sautoir, n. s ).
Sautoir.

GIROLAMI, 2 (a. s.).
Sautoir ancre.

LOWENHJELM (n. a.).
Sautoir patte.

LAGERFELT (a. 8.).
Sautoir patta diminuê.

GRANGE (DE LA) (n. S.).

Vergette componae.
HAGEN. 2 (A l'antique, adossees).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
ASSEBURG (VON-DER), 2 (en sautoir, s.).
BAKER DE RANSTON	 s.).

BOURDONCLE DE SAINT-SALVI (n. a.).
• CARNITZ, 2 (broch. s. parti, 8.).

CAZAUX DE STAPHORST (S.).

CLAUSADE, 2 (s.).
CLERMONT -TONNERRE - LUXEMBOURG, 2

(en sautoir, a.).
DIETERICH (ten. par lion, s.).
DIETRICH DE KRONSTERN (id., a.).

DIETRICH DE LANDSEE (ten. par fauna
honane issant moue. d'une colline,
broch. s. parti, a.).

FLEMING DE LAIS (ten. (tree epee par leo-
pard, a. s.).

FRIIS DE FRIISENBURG, 9r (en saatoir,
passees dans couronne; s.).

FROHBERG-MONTJOIE

GEBHARDT (ten.parhomne
GIBSON-CARMICHAEL, 3 (Tune a. l'aatre,

8.).
HANON OU HANON DE LOUVET (n. s.).
HUETTER (ten. par cone avec dpi, s.).
KRAG-JUEL-WING-FRIIS, 2 (en sautoir,

a. s.).
LEEUWEN (VAN) VAN DUIVENBODE, 2 (en

sautoir, n. s.).
MATTER, 2 (en sautoir, H. S.).

MOURIER

NIEDERSTETTER, 2 (en sautoir, s.).
OSTEN-SACKEN (VON DER) ()/..9.).

OSTEN-SACKEN (VON DER) UND VON RHEIN

(a. a.).
ROBIN DE COULOGNE DE LA TREMBLAYEt

2 (en sautoir, n. s.).
SCHIMMELFENNIG VON DER OYE, 2 (en saw

toir, s).
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SCHIMMELPENNINCK VON DER OYE, 2 (en
sautoir, 8.).

STRUCKHEL (ten. par grue, s.).
UECHTRITZ-WIEDEBACH, 2 (en sautoir,

broch. s.parti, a.).
WORMS (DE) (S.).

Sur ecartele 2 et 3.
AUVRAY (a.).

BOSSCHAERT, 4 (n. s.).
CLERMONT DE CHATTE (8.).

CLERMONT -TONNERRE - LuxEmsouRa, • 2
(en sautoir, a.).

EICKSTEDT-PETERSWALDT (a.).

ELDSTJERNA (n. s.).
EXALTO D ' ALMARAS, 2 (en sautoir,

n. s.).
FROHBERG-MONTJOIE (n. a.).

GALEN (VON) (a.).

GIBSON-CRAIG, 3 (Van s. l'autre, s.).
GYLLENSTJERNA DE STENNIGE (ten, par

leopard couche s. mont, s.).
GYLLENSTJERNA (id.).

HOSTUN DE CLAVEYSON, 3 (s. bands, a.).
HURTER-AMMAN, 2 (en sautoir, n. s.).
JACQUESSE (ten. au bee par cygne, s.).
KELLER (a.).

KELLERSPERG (M.

KLOCKER (broch. s.	 s.).
LESKOWETZ DE LOBSKIRCH, 2 (en sau-

toir, s.).
LEVEZOU DE VESINS, 3 (s.).
LEYONSKJOLD, 2 (en sautoir dans cou-

ronne, s.).
OSTEN-MOLLER (VON DER) (a. a.).
PARAT CHALANDRAY, 3 (a.).
PORTNER DE H6FLEIN, 3 ( un s. l'autre,

a.).
PREVOST DE LA Caoix, 2 (en sautoir, s.).
RYE (DE) (8.).

SCHLISSELMAIR	 a.).

SCHOLLER (faisceau de 3 clefs passeea
dans une couronne, s.).

SCHONHOFEN, 2 (en sautoir, s.).
SIGMAER, 2 (id., s.).
SIRK (8.).

TRONCHIN (n. s.).
TRONCHIN DE I:0111ot	 a.).
VIANEN, 2 (en sautoir, s.).

Sur ecartele 1.
ALCAZAR-SANCHEZ, 2 (a. s.).

CROMHJORT (ten, par lion,s.).
IZAGUIRRE, 2 (s. drapeau ten. par low,

n. a.).
KOLBE DE WARTENBERG (M. 8.).

KONIGSBIARCK (ten. par lion, s.).	 •
STROKIRCH (ten. par griffon issant

d'une tour, s.).
Taus DE MONSALVE, 5 (a.).
WENNERSTEDT	 8.). •

Sur deartele 2.
ANDUAGA Y ESPINOSA,2 (pendues a arbre

arrache, n. a.):
BRION DE Lux, 2 (en "sautoir, n. s.).
FULLER-ELIOTT-DRAKE (pen due a porte

d'un chateau, n. s.).
GRIPENSTEDT (n. 8.).
HASTFER, 2 (on. par griffon, s.).
LAMPUGNANI (ten. par main, n. a.).
MARION DE LA BRETONNIERE, 2 (en sau-

toir, a.).
MEURS, 2 (id., s.).
PUKALSKI, 2 (id., II. 8.).
SAYN (a.).

STRUENSEE, 2 (a.).

WEDEL-FRIIS, 2 (en sautoir dans une
couronne, n. s.).

Sur deartele 3.
ALBERT (n. s.).
ARRIGHI DE CASANOVA (ten. par brat

n. a.).
BORSCH (VON) UND BORSCHOD (ten. avec

poisson par sirens issant d'un
canot, a.).

DIETRICH (ten. par lion, a.).
HOFFSTETTER VON UND ZU PLATZEL, 2 (en

sautoir, n. 8.).
SANDRECZKY DE SANDRASCHUTZ, 2 (ados-

sees, a.).
SERNA (DE LA) DE GRACIA-REAL, 2 (en

sautoir, tides d'un ruban, n. s.).
Sur deartele 4.

ALMAFORTE-HARDENBERG-REVENTLOW, 2

(8.).
BEZON, 2 (a.).
FALKENBERG, 3 (8.).
GOMEZ DE LABRADOR (a.).

HAIMBERGER (ten. par griffon, s.).
HARDENBERG DE NEUHARDENBERG, 2

(adossees, a.).
HARDENBERG-REVENTLOW, 2 (id., a.).
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LEYDEN (VON) ZI1 AINHOFEN (ten. au bee
par cygne, s.).

LnJENcRANTs (n. s.).
OXENSTIERNA DE KORSHOLM (ten. par

dextrochere, s.).
SCHMIDT VON OSTEN (s.).

TAWAST (n. s.).
VAILLANT, 2 (en sautoir, s.).
XAQUES, 3 (s).

Sur sur-le-tout.
ADELEN DE CRONENBURGH (n. s.).
ANTIN (couronnb, s.).
BLUCHER-ALTONA, 2 (adossies, a.).
BLUCHER DE WAHLSTATT, 2 (id., 8.).
BRANDENAU VON MILNHOFEN (8.).

DURINGSHOFEN, 2 (en sautoir, 8. poi-
trine d'une aigle, s.).

GUASCO (n. a.).
HUYDECOPER DE NIGTEVECH, 2 (n. s.).
Juana? (dans tine serrure, a.).
KELLER VON SCHLEITHEIM (ten.par 2 bras

moue. d'un tertre, a.).
LACHMULLER VON UND Zil HOFSTATT, 2

(en sautoir, 8.).
OSTEN-SAC.KEN (VON DER), 2 (n. s.).
SCHMELING-DIRINGSHOFEN, 2 (en sautoir,

8. la poitrine d'une aigle, n. a.).
SCHWARTZHORN, 2 (en sautoir, 8.).
SCHWERIN (a.).

TROTTI-BENTIVOGLIO, 2 (en sautoir,
n. s.).
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Une force.
ALDENBERG (en bande, gu. s. arg.)..
AMERONGEN (VAN) (id., sa. 8. arg.). •
BARBIER (en pal, gu. s. arg.).
BUDDINGH (en bande, en barre ou en

pal, gu. s. or).
HALDENBERG (en bande, gu. 8. arg.).
HATTUM (VAN) (id., gu. s. or).
HENROT (gu. s. arg.).

• LANGEN DE STOCKUM (en bande, gu. 8.
arg.).

LEERSUM (VAN) (id., id.).

LITH (VAN OU. VAN DER) (id., sa. s. or ou
arg.).

MANSHEIM (en pal, gu. 8. arg).
MAURIK (VAN) (en bande, gu. s. or).
MEULEN (id., sa. 8. arg.).
MomucH (gu. 8. arg.).
RIEBEEK (VAN) (en pal, en barre ou en

bande, sa. s. arg.).

SCHARENBERGH (VAN) (gu. s. or).
SCHERENBERG (arg. s. gu.).
STEGE (l'interieur des lames dentele, en

pal, gu. s. or).
WILLINcx (sa. s. arg.).

Deux forces.
KELLECH (accosties, sa. 8. arg).
KELLICH (id., id.).

MARSCHALL-ALTENGOTTERN (id., gu. 8.
arg.).

Trois forces.
ADRIAENS (sa. 3. arg.).
AMERONGEN (VAN) (renversies, sa. s. or).

BAENIXOORD (VAN) (gu. s. arg).
BAGMUS (id.).

BANJAERT

BUDDINGH (Or 8. az.).
CREHEN (sa. s. or).
EISENHOFEN (rang. en bande, sa. s.

arg.).
FELBIERS (gu. S. arg).
FELBIERS (sa. s. Or).
HAUTEFORT (id.).

HAUTEFORT DE MARQUESSAC

HEEREN (8(z. s. arg.).
MAIKEREN (DE) (m. Ord., sa. 8. arg.).
NAMERINGEN (VAN) (sa. 3. or).
NOIRFONTAINE (id.).

RAMER (arg. s. gu.).
RYNEVELT (VAN) (sa. 8. or)..
SCHEER VAN AMERONGEN (id.).

SCHEERS (arg. s. az.).
SCHERIUS (so. 8. or).
SCHONAUWEN (VAN) (id.).

SCHOUTEN (az. 8. or).
SCHOUTEN (sa. s. arg).
THIRIBU (gu. s. herm.).
TOUR (DE LA) DE HANUT (gu. s. vair).

Quatre forces.
LEEMPUTTE (VAN) (3 et 1, 8a. 8. o)).

Forces tenues par des meubles.
CONRAD (ten. avec ram. d'oliv. par

homme).
MEDER (ten. s. epaule par renard).
SCHUTZ ou SCYTZ (ten. s. epaule par

booms issant mom,. d'un tertre).
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FORCES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

AMARANGE, 2 (sur parti, 1 et 1).
HEDEMANN (ten. par homme i8sant, 8.

coupe).
MANDERUP, 2 (s. parti. 1 et 1).
ZENGER AUF THANSTEIN UND COLLENBACH

(s. coupe).

FORCES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Chevron.
SCHROTSBERG, (en farce).

Chevron ploy.
SCHERZBURG.

Croix.
BEMMEN, 4.
HEUS (DE), 4.
KATEN (VAN DER), 4.

Croix engrede.
MIDDACHTEN (VAN), 4.
TELCKHUYSEN (VAN), 4.

Fasce.
SCHORER, 3.

Trois fasces.
GAYMAND, 3.

Franc-quartier frette.
CHASTEAU DE MONA, 3.

Sautoir
BATENBURG (VAN), 4.
BIGHT (VAN DER), 4.
BREDERO, 4.
DEELMAGEN, 4.
DIGGELEN (VAN), 4.
DOORNICK (VAN), 4.
GENNEP (VAN), 4.
HAAS (DE), 4.
HAAZE (DE) 01.1 DE HAZE, 4.
HAES (VON) OU VON HAES VON GENNEP, 4.
HEEKEREN (VAN), 4.
HUYSMAN, 4.

LAMMERS, 4.
LEBORME, 4.
LIEREN (VAN), 4.
MAES, 4.
MAESACKER (VAN), 4.
MEECKEREN (VAN), 4.
MIDDELER (VAN), 4.
PRENTEGHEM (VAN), 4.
SARWARDEN (VAN) OU S HERWARDEN, 4.,
SCHERENBERG, 4.
SPANNERBOCK OU SPANREBROECK, 4.
VOORDE (VAN DE), 4.

FORCES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

BADUEL (DE), 3 (acc. etrier a courroies).
HANNUT, 3 (acc. rose).
JOSSELIN (en pal, ace. étoile).
BIDDER, 3 (ace. rose).
STORY VAN BLOKLAND (ace. &ode).
TOSA (DELLA), 2 (ace. disque charge

d'une croix).

FORCES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

BANDE (DE) DE BREAUGIES (ace. 3 guinte-
(euilles) .

FAES (id.).

FRtSART (acc. 3 canettes).
GHERIPI (DE), 3 (tn. ord., ace. 3 roses).
KEYSER (ace. 3 glands).
PAHEAU, 2 (acc. 3 merlettes).
ULDSAX (ace. 2 etoiles).

FORCES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

POPULE DE FONTALLON (acc. epee et

2 etoiles).
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ARMES NON COMPLETES

FORCES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES:

Sur bordure.
SCHARINGER D 'OLOSY, .2 (n. 8.).

Sur canton.
CHARLEZ (8.).

Sur chef.
CARDINAEL, 3 (s.).

Sur coupe.
ASCREHOLLE, 2 (8.).
COST (8.).

GATHY (8.).

LOCHMANN (ten. par homme inane,
s.).

SASSI DE IA TOSA (8.).

SCHERENBERG, 2 (s.).
Sur coupe et parti.

GIECH, 2 (8.).
Sur dcusson.

BENTHEIM STEINFUEIT, 4 (n. 8.).
Sur fasce.

QUEYSEN, 2 (s.).
ROY (LE) (S.).

Sur franc-quartier.
CHAUSSEE (DELLE) DE JENEFFE, 3 (s.).
JAYMART, 3 (s.).

Sur parti.
BRONCKHORST (VAN), 4 (n. s:).
DECK (VON DER) (S.).

HAGEN (8.).

SAMBSTAG (lit SAMPSER (S.).

SCHELLINGWOU (8.).

SCHOUTEN VAN WEEDE, 3 (s.).
VERBECK (en bande, s.).
ZUYLEN-RIEBEEK (VAN), 2 (n. a.).

FORCES A CCOMPAGN-ANT
DES PIECES.

Canton.
WESEREN (VAN). 2 (a.).

Champagne.
HILLNER (ten. a. epaule par homme

issant, 8.).
Chef.

INSEN, 3 (s.).
Chevron.

HOUTHEM (VAN), 3 (8.).
MIRBECK (n. 8.).
PREVINAIRE, 3 (a.).
PROVENEER, 3 (a.).
SNYERS (n. 8.).

Ecusson.
MILKAU (n. s.).

Franc quartier.
FONTIGNIES Ou FONTIGNY, 2(s.)

PYPOPS, 2 (s.).
WANSYN, 3 (8.).

Sautoir.
HOVE (TEN), 3 (n. 8.).
LAMERS, 3 (a. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.	 HATTUM (VAN) VAN RYNESTEYN (en bande
BRENN (a.).	 8.).
CHALTIN, 3 (S.).	 HAUTEFORT DE SURVILLE, 3 (a.).
HAGEN (VOM) (S.).
	 HOLLANDT (VAN) (8.).

DIC. HER.. T. IV.
	 18



274	 FORCE. — Armes ecartelées.

PAGEIN (n. S.J.
RADEMACHER- SCHORER, 3 (n. s.).
RADERMACHER-SCHORER DE NIEUWER-

KERK, 3 (n. s.).
RAUHBERG (en bande, s.).
SCHAUMBERG (n. s.).

Sur ecartele 2 et 3.
BRONCKHORST (VAN) DE BATENBURG, 4

(n. a.).
IBACH DE HALDENBERG (en bandy, s.).
IMBYZE E'VAN) VAN BATENBURG, 4 (n.

JOSSELIN (DE) DE JONG (n. s ).
KErrtra (en pal, s).

LANG (ten. par sdnestrochere. s.).
LASSON (S.).

TOUR (DE LA) DE BAINS DE SAINT-VIDAL

. DE. CHOISINET, 3 (8.).
Sur ecartele 1.

AUTEFORT OU HAUTEFORT, 3 (n. s.).
Sur dcartele 3.

• HAHN (S.).

Sur sur-le-tout.
EGCKH Zll RANDEGKH, 3 (rang. en

barre, s.).
MARSCHALL AUF BURGHOLZHAUSEN, 2

TOUR (DE LA) ET TASSIS (n. s.).
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Une escarboucle.
BOELHARDT (sa. 8. or).
BOURLON (or s. sin.).
CHAUDET (fieurdelisee, or 8. az.).
CLABAULT (pommetee, or 8. sin.).
ELEVE (or 8. gu.).
GIRY (or 8. az.).
GRISOGNELLE (or 8. gu.).

JOUBERE (id.).

LARON (les rail) pommetes, ... 8. ...).
MAL ARMEY (arg. 8. gu.).
RAY (pommetee et fleuronnee, or s.

gu.).
SAINT-MARTIAL (or 8. az.).
VEILHON DE GIRY (or s. az.).

Une escarboucle extraordinaire.
BOCK DE PATTERN (de 6 sceptres, cha-

cun forme de 3 fleurs de Us l'une s.
rautre).

BUCK (vox) (en forme de 6 sceptres de
sa., mount. d'un omelet du mime,
s. arg.).

LIEBENZELLER flit VIRNKORN (or et gu.,
non pommetee, le premier rai ter-
mine par une étoile de sa.).

LIMPACH (de 8 rais couronnes, or 8.
gu.).

STRUYE DE SWYLANDE (de 8 rais fieuron-
nes, le rai super. en forme de
crosse).

Trois escarboucles.
PATRY (d'arg., grenete8 d'or, 8. gu.).
POILLY (or s. 8a.).

POUILLY (bourdonnes, or s. az.).
VIVIEN DU CLERIGO (8a. 8. arg.).

ESCARBOUCLES CHAR-
. GEANT UNE PIECE.

RUTTER, 3 (s. bande).

ESCARBOUCLES BROCHANT
SUR DIVISIONS. ET
PIECES.

Sur bande.
REINBOLTLIN.

STRASBOURG (BURGGRAVES DE).

Sur coupe.
ANJOU (E1') (pommetee et fieuronnee

d'or, le coupe arg. 8. gu.).
GIANDONATI (a 8 rais fieurdelisis d'or,

le coupe id.).
HAUSMANN DE NAMEDY (fieurdelisee et

chargere d'un petit icusson).
KErrENHovEN (pommetee et fleurdeli-

see d'or, le coupe arg. 8. sa.).
ZORN DE SCHILTIGHEIM (8 rais fleur-

delises,la fleur delis super. rempla-
cee par une etoile, le coupe arq.s.gu )

Sur ecartele.
MANDEVILLE D'ESSEX.

Sur ecusson.
atlas (DE) (fleurdelisee).
RAVESTEIN (VAN).

SCHONBERG:

SCIONBERG ou SCHONENBERO (recusson
carre).
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-Sur fusee.
E-IOHENBOGEN.

Sur fasce.
ARKEN.

GRIMBERGEN (VON).

HEROLD.

Sur pale.
VLEMINCX.

Sur parti.
REGISHEIM.

YSENBURG (or, le parti sa. et arg.).

ESCARBOUCLES ACCOMPA-
GNANT PIECES ET
MEUBLES.

ANNE (acc. champagne).
CLEVES (DE) (acc. ecusson broch ant).
GIERALT (les extremites toupees, acc.

4 besants).
SAINT-AtninN (acc. petite croix).
SAINT-AUBIN DE LUGNE (fleur. et pom-

metes, ace. &one).

ARMES NON COMPLETES

ESCARBOUCLES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

DEGENFELD-SCHONBURG ou SCHONBERG

(s. coupe et parti, n. s.).
LEININGEN (id., n. s.).
MATUSCHEA VON GREIFFENKLAU (broch.

s. coupe, s. parti, s.).

ESCARBOUCLES ACCOMPA-
. GNANT DES PIECES:

 r	 ure, n. s.).

DANCKELMANN (s. lc. 2 et 3. acc. bor-
dure, n. s.).

DEGENFELD-SCHONBURG ou SCHONBERG

(acc ecusson, n. s.).
HAMMESON, 3 (acc. fasce, 8.).
LEININGEN (acc. ecusson, n. s.).
MATUSCHKA VON GREIFFENKLAU (id., n.

8.).
SCHONENBORG (VAN) (acc. ecusson bro-

chant).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele I. et 4.
BASSELET DE LA Rost's (carree de

laquelle sortent 8 rais d'etoile fieur-
delises, s.).

GREIFFENKLAU (VON) Zll VOLLRATHS

(broth. s. coupe, s.).
GREIFFENKLAU-DEHREN (S.).

SCHONBERG DUC DE SCHONBERG ET DE

LEINSTER (n. s.).
SCH8NBERG (n. S.).

VLEMINCX (broch. s. pale, s.).
Sur dcartele 2 et 3.

BUAT • (DU) DE LA VILLECLAIR (6 rais
fieurdelises, a.).
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CLAUS (Du) (S.)•

DANCICELMANN (80.

DUCLAUS (de 8 raispommetes, 8.).
LEININGEN (n. 8.).
LEININGEN-BILLIGHEIM (n. s.).
LEININGEN-DAGSBURG (n. s).
SOLEMACHER - ANTWEILER (fleurdelisee,

broch. s. coupe, a.).

SOLEMACHER DE NAMEDY (fieurdelisee,
broch. s. coupe. s.).

Sur ecartele 2.
LEININGEN-HARTENBURO (n. 8.).

Sur deartele en sautoir.
BARQUES (s. ec. 1 et 4, 8.).
LAMPSON DE ROWFANT (id., 8.).

Sur sur-le-tout.
TOUR (DE LA) (n. 8.).
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Deux masses d'armes.
ARWEYLER (en sautoir, sa. s. or).
BATALOVICH (id., arg. s. gu.).
FLONTERN (id., arg. s. az.).
GONDI (id., sa. s. or, les poignees reu-

nies par un.lien).
GONDI DE BELLE-ISLE (id., id).
GONDIN dit GONDY (id., sa. s. or,liees de

gu.).
GROBL DE GatSam (en sautoir, arg.

s. sa.).
GUOTENBERG (id., az. s. arg.).
KAPPEL (en sautoir, arg. s. gu.).
KIRCHBERG DE SEYSENBURG (id., en

forme de sceptres, or s. gu.).
KOLB (en sautoir, or s. sa.).
MAGENSREITER DE TEISINO (id., arg. s.

so., les manches d'or).
MARTIN (en sautoir, or s. az.).
MAllA (id., id.).

NAY (en sautoir, or s. az.).
..CHILLING (id., arg. s. gu.).
VARNBCILER (id., id.).

VILLY ( id., id).
Trois masses d'armes.

EoaErrrum. (fascees d'arg. et de sa.,
posees en pals, rang. en fasce, s. gm).

,HAUGOUMAR` DE LA MORISSAIS (or s.
gu.).	 .

KITSCHKER (en pairle, or s. sa).
LCITZELKOLB (accostees, sa. s. or).
.MASSET (rang. en fasce, or s. az.).

Une masse d'armes tenue par un
meuble.

BILISTEIN (ten. par tigrelionne).
BRACCI (ten. par bras).
CAMMERLOHER AUF SCHEINREUTH (ten.

par homme issant mouv. d'un ter-

tre).

CARL (ten. S. epaule par vieillard
issant mouv. d'un tertre).

CHAPPARON (ten. par lion).
DIENER (ten. avec bouclier par lion

coot-. assis).
ERNST (ten. avec bouclier par lion).
ERHARD (ten. par homme issant).
FOSSE (DE LA) (ten. par lion).
FROREISEN (ten. par chevalier issant).
HARRINGA (ten, par lion).
HEBENSTREIT(ten.par chevalier issant).
KOBER OR KHOBER (ten. s. dpaule par

More issant d'un panier).
MANFROTI (ten. par senestrochere). .
MEGIER (DE) (ten. par homme issant

mouv. d'une couronne, la We percee
d'une fleche).

NAGY DE BARATOS (ten. par lion).
.PESCHKE . (te/i. par sinestrochere).
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RISTEN (ten. par senestrochere).
SCHMIDTMANN (ten. par lion).
SIEGR1ST (ten. par chevalier s. tertre).
STAHELIN (ten. par senestrochere).
STREITTER (id.).

VioNEmscx (ten. avec sabre par Ron-
grois).

Une masse d'armestenue par deux
meubles.

FORRAY (ten. par 2 griffons affront&
s. tertre).

Deux masses d'armes tenues par
un meuble.

JUNKER D 'OBER-CONREUTH (ten. par
homme cour. les jambes ecartees s.
tertre).

Masse d'armes extraordinaire.
AEFFERDEN (VAN) (la tete de forme

hexagone, echancree, percee d'ouver-
tures triangulaires, le manche re-
courbe).

MUT12 (en sautoir,term fides en anneau,
les teles hexogones, chaque angle
°me d'une boule, les anneaux
en bas par tin lien).

MASSES D'ARMES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

FACHBACH VON LOHNBACH (ten. par
homme issant, s. coupe).

SANTA SOFIA, 2 (en sautoir, lides d'un
ruban, s. ecusson chargeant une
aigle	 cour.).

SCHOLHAMMER (ten. par homme issant,
s. coupe).

MASSES D'ARMES BR'0‘-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur dcartele.
MAllUCONE (la tete couverte de boules,

ten. par avant-bras).
Sur gironnd.

MAllOLENI (ten. par senestrochere).
Sur.parti.

SCHUEMAN DE ROSENFELD ( ten. . par
homme issant).

Sur tailld.
ERNST (ten. par lion).
ERNST (ten: avec bouclier par lion).

LANG DE LANGENFELS (ten. par lion
cour.).

LOEHMAN (ten. par cavalier galop.).
Sur tranchd.

AWER (ten. par griffon s. tertre).
HOFREUTER (ten. par cavalier ga,

lop.).

MASSE D'ARMES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

BitrrNEtt (ten. par dextrochere, acc.
chevron renverse).

MAllA, 3 (dont 2 en sautoir, 1 en pal,
acc. farce brochant).

OPARA DE SIGNERTHAL (ten. par senes-
trochere,broch. s. bande).

MASSE D'ARMES ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

ESCH flit SIERSBERG, 2 (en pals, accos-
tees, acc. &ode).

MASSIAS DE BONNE, 3 (acc. liter).
SCHAIBLEIN (posee en pal, acc. crampon

broch. en fasce).

MASSE D'ARMES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

FORSTMEISTER, 2 ( en sautoir, (sec.
3 roses).

FRAYS, 2 (id., acc. 2 etoiles).
GROBEL, 2 (id., id.).
MAZA (la tete ornee, acc. 2 chaines en

pal).
ROUYER, 2 (en sautoir, acc. 4 &ales).
WILDE, 2 (id., acc. 3 trefles mouv. par

la tige des points d'intersection des
masses d'armes).

MASSES D'ARMES ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

CORVOLINI (ten. par senestrochere,acc.
3 etoiles).

FERRARI (ten. par dragon marine, ace.
ancre et aigle cour.).

• GIRARD DES BERGERIES, 2 (en chevron,
acc. fronde et 3 lames).

• GoiNTALoot,. 2 (en sautbir, acc. .mont
isole, étoile et compas ouvert).
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Kid, ' 3 (ten. par 2 lions aff I ..- et acc.:

croissant).
MAllETTI, 2 (ten. par 2 bras opposes,

•ace. come to et 3 etoi les):

MAllINI (ten. par senestrochere, acc.

etoiles).

• MORIN DE LA MASSE, 2 (acc. tote de More

et 3 croissants):

ZETTER, 2 (en sautoir, acc. 3 &ones et

fleur de lis).

ARMES NON COMPLETES

MASSE D'ARMES CHAR-
• GEANT DIVISIONS ET
PIECES

Sur bande.
GERLACH (S.).

Sur.cbape.
KHOLBENPERGER, 2 (ten. par 2 griffons,

s.).

• Sur chapd-ployd.
•KALDT (ten. par lion, s.).

Sur coupe.
BACCELLI, 2 (en sautoir,	 8).

BROUCK (DEL) flit. PALUDANUS (a. s.).

FEDEBLE (ten. par dextrochere, s.).

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

GABRIEL (ten. par chevalier issant, s.).

GIACOMAllI, 2 (en sautoir, s.).

MANOWITZER (ten. par homme issant,

s.).

MAllOLENI (ten. par senestrochere, n.
s.).

MOZZA DE DIMACO, 2 (ten. par 2 lions

nails. affr. broch. s. parti, s.).

PAULI (DI) DE TREUHEIM (a. s.).

Rossi (ten. par lion naiss., s.).

SIEVERT (ten. parlion leoparde broch.

• s. tranche, s.).

STREITTER (ten. par homme 'issant,

WEICKHZANN (id., br;obli. s. parti, s.).

Sur coupe-crênele,
ECKHARDT (ten. par More issant, s.).

Sur coupe et parti.
HOIMB (ten. par bras, •s.)..

Sur entd en pointe.
•HARDEGG (ten. par senestrochere, s.).

Sur fasce.
STREITWIESER, 2 (ten. par 2 mains, s.).

Sur parti. • .
APPEL. 3 (ten.par senestrochere,-s.).

CALLENBERG, 2 (en saretoir, n. s.).

CALZA (la tote en forme de -roue a
4 rayons.'n. s.).

CANTZLER (n.
DOUNDOUKOF (ten.par senestrochere,s.).

Pass's (ten. par lion, a. s.).

PLEUWER DE RAMSTEINWEILER (ten. par

lion coar., 3.).
PRFVIDK-MASSARA (S.).

WALTIER (ten. par homme d'armes, s.).

Sur pointe entde.
SAUER VON ANKENSTEIN (ten. par dextro-

chere iss. de nudes, s.).

MASSE D'ARMES BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
MAllANELLI (ten. par senestrochere).

SEDLMAIR (ten. par lion coupe s. tertre,

s.).

MASSES D'ARMES ACCOM-
' • PAGNANT DES PIECES.

Bande.
TRZYBULAWY, 3 (S.).

Bordure:
WEICKHMANN (ten. par homme issant,

s. coupe).
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Champagne.
MENGDEN (ten.pardextrochere, s. iC. 4).

Chapd.
SCHACHNER (ten. par griffon 8. terrasse

roch euse, s.).
Chape-ployd.

KERTENKALCH (ten. par homme d'armes
issant, s.).

Chef.
ACCARD (s.).

AREL OU HAREL (ten. par lion, s.).
GIAVARINI (id., s.).

JELMI (id., s.).

'Aram. 2 (suspendues a un arbre,

8.).
MARCHESELLI (ten. par lion soutenu

d'un mont, 8.).
MAllA (ten. par senestrochere, n. s.).
MAllACURATI (ten. par lion Mop., s.

coupe, n. s.).
MAllANTI (ten. par setzestrochere, s.).
MAllOLANI, 3 (rang. en fasce, s.).
MAllONI, 2 (ten. par 2 bras opposes,

n. 8.).
MONTECENERI (ten. par lion soutenu

d'un mont, s.).

NERI, 2 (ten. par 2 lions affr.
n. s.).

Chevron.
MASSE (11.S ).

Croix pat-tee.
WOLFSTIRN, 3 (rang., s.	 .1 et 4)..

Ecusson.
KORSAKOF-DOUNDOUKOF (ten.par senes-

trochere, -n. 8.).
Fasce.

ACCUSANI (ten. par senestrochere, n.
s.).

Comizzi (ten. avec casque par guer-
Her, n. s.).

MAllOLINI, 2 (en sautoir, les bouts des
witches reunis par chaine, n. a.).

Fasce crdnelee.
EHRENBECK (ten. par chevalier issant,

n. s.).
Fasce diminude.

CUMBAT, 2 (en sautoir, n.s.).
MASCARELL DE MONTEVERDE (ten. par

senestrochere, s. ec. 4).
Fasce diminude soutenue par pal
• . . diminuê.

FREVIDE-MASSARA (ten. par lion cour.,
n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele i et 4.
BOSSET DE TRAUTENBURG (ten. par

bras, s.).
CALLENBERG, 2 (en sautoir, n. 8.).
CHAPARON DE RESTORO (ten. par lion,

s.).
DEUTTNER DE FLOSS (ten. par Ture

issant, 8).
Gomm DE BETZ, 2 (en sautoir, s.).
JACOMINI (la tete en forme de trefle, le

pied en forme de boule, ten. par
ours, n. 8.).

JUNKER (VON) UND BIGATO, 2 (ten. par
homme pose les jambes eeartees s..
tertre, s.).

KESSLER (ten. par griffon, s.).
KLOPFFER (ten. par chevalier issant;

s.).
KOPRIWA VON REICHSBERG (s. bande, s.).
KRAUS (ten. par chevalier issant, n. ․).
KORMEYERN AUF ALLERNSTORF (ten. par

homme issant, s.).
MACOLINI DE SIESSENFELD (ten. par lion

s. tertre, s.).
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MAGENSREITER DE TEISING, 2 (en 8au-

toir, s.).

PORTENSCHLAG-LEDERMAYR (VON) (ten.
par Hongrois, s.).

RAKMANN dit VON RANICARDT, 2 (en sau-
toir, s.).

ROTTMAYER (ten. par More, 8.).
SELPERT (ten. par homme issant broch.

S. parti, s.).
SOOP DE LIMINGO, 2 (en sautoir, passees

dans une couronne, s.).
STRAUSSENBERG (ten. par lion cour., s.).
STURM (ten. par homme issant).
TURKOVITSCH (ten. par Titre issant,8).
VARNBCILER VON HEMMINGEN, 2 (en sau-

toir, s.).
Sur deartele 2 et 3.

BONVIN (ten. par lion, 8.).
PEYER IM HoF (ten. par bras, s.).
PFUNDTNER DE PFUNDTENSTEIN (ten. par

home issant, s.).
PODENSTEIN (id., s.).

PUCHNER (ten. par lion cour., s.).
SCHUECH D .EISACH (ten; par homme

issant, 8.).
WIENINOEN DE WARTBERG (s.).

Sur ecartele 2.
BIENVENGTJD, 2 (s.).

HERVAY DE KIRCHBERG (ten.par homme
arme, s.).

HOYMB (ten. par senestrochere, n. s.).
REGAL DE KRANICHSFELD (id., s.).

Sur ecarteld 3.
BUDDENBROCK (ten. par dextrochere

issant d'une nude, ad.

MEGIER (DE) (ten. par homme issant
mouvant dune couronne, la trite
percie d'une fleche, s.).

METGERI (id., id., s.).
REGAL DE KRANICHSFELD (ten. par

dextrochere, s.).
Sur ecartele 4.

KLAINSTRATI. (ten. par griffon cour.,
n. 8.).

LUGASSI (ten. par cavalier au galop,
n. s).

MASCARELL DE MONTEVERDE (ten. par
senestrochere, n. s.).

Sur sur-le-tout.
CALLENBERG, 2 (en 8autoir, M. s.).

PAMATERLOHER DE WEICHING (ten. par
homme issant mouv. d'un tertre, s.).

HAYMB (ten.• par dextrochere issant
d'une nude, ).

MACOLINI DE SIESSENFELD (passé duns
une couronne,
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Une masse a. picotons.
LINGEN (VON) (en pal, ow. a. arg.).
MASSON DE SAINT-FELIX (en pal, d'or,

les picotons de gu., s. az.).
MORGENSTERN (en bande, au nat. s.

arg.).
PRICKEL (en pal, arg. s. az.).
RADELKHOFER (arg. s. gu., soutenue

d'un tertre).
Deux masses 6, picotons.

ARESINGER DE TaRGENFELT (en sautoir,
arg. s. sa.).

BISCHOFSRODA (id., sa. s. or).
BORDOY (id., gu. 8. or).
CAPPEL (VON) OH CAPELLEN DE WALLEN-

BROCK (id., arg. s. gu.).
DAHMEN (id., sa. s. or).
DAMEN ( id., id.).
GOUPY (id., or s. gu.).
GREUL DE WAMERSBACH (id., arg. s.

gad.
KEYL (id., or s. az.).
MASSIS (or s. az., en sautoir, les bouts

des manches lies par ruban de gu.).
SONVICHO (en sautoir, avg. s.
STEDING (id., or s. gud.
STEDINGK (id., id.).

Trois masses 6, picotons.
BREUST (get. 8. avg.).

HALLER dit MCINTZMEISTER (accostees
gu. 8.. arg.).

MACK DE LA BARBELAIS (une en pal,
2 en sautoir, or s.

Masse a picotons extraordinaire.
FFIINZL DE VESTENECK (le manche brisd

s. le milieu, la tete en bas, l'extre-
mite du manche munie d'un anneau
dims leg. est passee une courroie en
forme de chevron).

Masses a picotons tenues par un
meuble.

ARNOLDY (ten. par lion).
BEHAMB (au bout de lag Pend une

boule d picotons, ten. s. dpaule par
homme issant).

BERNER (ten. par senestrochere).
MAllUCHELLI (ten. par chevalier ga-

lop.).
RICHTER (ten. des deux mains par che-

valier passant).
RZYKOWSKY DE DOBRZICZ, 3 (ten. par

senestrochere).

MASSE A PICOTONS BRO-
CHANT SUR DIVISION.

HOFER (ten. par homme issant, broch.
s. parti).
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MASSES A PICOTONS ACCOM-
. PAGNANT DES PIECES.

Bordure.
MORGONSTJERNA, 2 (en sautoir).
SPORLIN, 2 (id.).
STEDINGE, 2 (id.).

Chef.
DIEST (VAN).

Fasce.
BRUSSE (DE) dit DE LOEN, 3.
RIETVELT (VAN).

MASSES A PICOTONS ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

ADEREN, 2 (en sautoir, enfilant un
annelet).

KDocn, 4 (rang. en fasce, supp. par
mur crenele d'un chateau).

MASSA (DE) (ten. par lion, acc. 3 moats,
croisette bordee et 2 &ales).

PEINE (acc. marteau).
SEURING, 2 (en sautoir, acc. 2 etolles).
SOMOZA (ten. par senestrochere, acc.

6 des, 3 fleurs de lis et 2 fasces
ondees).

SUERING, 2 (en sautoir, acc. 2 itoiles).

ARMES NON COMPLETES

MASSES A PICOTONS CH_ AR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
COLMAR (S.).

Sur chape-ploye.
SPITZEL AUF EBERSTALL (ten. par grif-

fon, s.).
Sur chef.

WELIAMINOFF-ZERNOFF (n. s.).
Sur coupe.

FANTONI (ten. par chevalier pose s.
terrasse, s.).

HRUBY (n. s.).
KIENER (ten. par chevalier issant, S.).
KOLB (s.).

Riss (ten. par chevalier issant, s.).
Riss (ten..s. epattle par homme arme

issctnt, s.).
SCRONHUEB (ten. par homme issant, s.).
SELVATICI (ten. par femme nue, s.).

Sur parti.
BOUILLE (DEL) (ten. avec bouclier par

sauvage, a.).

DAALEN (VAS) (le bout terming • en
•	 triangle vide, s.).

EDE (ten. par sauvage, s.).
ROTHE (ten. par lion, s.).

Sur tranche.
BAUERLE (VON), 2 (en sautoir, s.).

MASSES A PICOTONS ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bordure.
BR1NKMANN, 2 (s. ec. 3).
CHUMACERO (ten. par 2 bras armes, s.).
GOLAWITZ (ten. par chevalier issant, s.

coupe).
Bordure ecartelee.

ALBERT DE LUYNES DE BRANTES (s. sur-
le-tout, n. s.).

Chef.
MAllA (ten. par senestrochere, s.).
SARRAS (S.).

Ecusson.
DJURKLOU, 2 (en sautoir, n. s.).

Fasce.
RAcEmANN, 2 (en sautoir, n. s.).

DICE. HER. T. IV. 19
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• ARMES ECARTELEES

Sur dcarteldiet 4.
DREYER, 2 (en sautoir, s.). 	 •
HARTMANN (VON) (ten. par chevalier,s.).
KIRCHBERG, 2 (en sautoir, s.).
MAYENSTEIN (soutenue d'un tertre,

broch. s. coupe, s.).
ROSENSTEIN (VON) (ten. par lion, s.).
SCHMEIGER AUF ADELSHAUSSN (id., s).
SCHONHUEB (ten. par homme issant, s.).
SCHWENDENDORFFER (ten. par lion,

broch. s.	 a.).
ZUCCONI (ten. par senestrochere, s.).

Sur dcarteld 2 et 3.
MULLER-MASSIS, 2 (en sautoir, s.).
RAMUNG DE ROMECK, 2 (id., s.).
SCHWENDEND6RFFER (ten. par lion,

broch. s. taille, ).
TALIENTSCHGER (ten. par homme arme

s.).
WINKLER DE SCHWENDENDORF (ten. par

lion taille, broch. s. taille s.).

Sur dcarteld 1.

KOHLEYS DE STAINFURT (ten. par grue,
broch. s. coupe, 8.).

Sur dcarteld 2.
SCHENICEL DE HOPFENOHE (ten. par

homme issant,
Sur dcarteld 3.

GRAZIOLI (s.).

RIPKE (n. s.).
Sur dcarteld 4.

DERCSENYI DE DERCSENY (ten. par senes-
trochere, s.).

OLNE (en pal, s.).
SPITZEL AUF UNTERSPAN (ten. par grif-

fon, s.).
Sur dcarteld en sautoir.

ALTH (ten. par chevalier issant rnouv.
d'une couronne, s. ec. 4, 8.).

Sur sur-le-tout.
BRANDSTROM (ten. par senestrochere,

n. s.).



iVIASSUE

La massue ótant l'arme habituellement portee par les sauvages heraldiques,
nous ne cataloguerons pas ici les massues portdes par des sauvages, afin de ne pas
allonger demesurement notre travail : ces meubles sont deja catalogues a l'article
Sauvage, tome II, page 189.
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Une massue.
LADOUX (en pal, or s. az.).
MAllUCHELLI (en bande, or s. az).
SALES (en barre, au nat. s. sin.).

Deux massues.
BARDOY (en sautoir, gu. s. or).
KEUL (id., arg. 8. az.).
KOLVE (id., sa. 8. or).
PILONA (id., arg. 8. az.).

Trois massues.
ADAMI (posdes en eventail, or az.).
CLIPPELE (DE) (arg. s. gu.).
CLIPPELE (DE) D'OLMEN (gu. s. o,).
DESMASSUES (en pals, or s. az.).
KLUPPEL (or s. az.).

MAZA DE LIZANA (au nat. a. arg.).
MAllINGHI (rang. en fasce, arg. s. az.)
TANQUERAY (or s. gu.).
TEXTORIS (gu. s. or).

Massue extraordinaire.
JOURDAIN (en bande, chargie d'une

aigle).
Massues tenues par des meubles

autres que des sauvages.
AROT (ten. s. epaule par Centaure).
BECKEMAN (d lag. est attach& une ban-

derole, ten. par vieillard issant
d'une terrasse).

BESAN (ten. avec sabre par 2 bras sor-
tant d'une couronne).
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BOPP (ten. s. epaule par homme
jape).

CLoucK (ten. par senestrochere issant
d'une nude).

ENGELHAUS (sommee d'une etoile, ten.
par ange).

FORT (ten. par lion).
HELD (brandie au-dessus de sa tete

par vieillard issant).
HILDEBRANDT (ten. par senestrochere).
JUDENKIRCH (id.).

MASSOT ((ten. s. epaule par lion).
MASSUAU, 3 (ten. par 3 poings dextres).
WILLNER (ten. avec arc par Centaure).
PETTER (ten. par ours ramp).
SCHMOLL (ten. avec grenade allumee

par homme).
SCHWAIGER (ten. avec coupe couverte

par homme).
SEGERSDORP (VAN) (ten. s. epaule par

More).
SIMONT (ten. par lion).
SISSA (ten. s. Opaule par lion).
Vos (DE) (ten. par renard).

Combinaisons extraordinaires.
BAVERA (ten. par bras qui frappe che-

val passant).
GREIMOLT (ten. par Hercule combat-

taut Cerbere).
LAY (ten. par homme assommant lion).
MULLER (brandie par garcon assis. s.

low) courant).
PORRAS (a laq est attaché un chien par

une chaine).

MASSUES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

KOLBE, 2 (en sautoir, s. coupe-enclave).

MASSUES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

GYBLAND (VAN), 2 (en sautoir, broch. s.
coupe).	 •

KEMPHEN (ten. par senestrochere, broth.
s. tranche-enclave). •

KOLBE (le manche en bois et • croise
d'une traverse, broch. s. coupe).

KULBINGER, 2 (ten: de chacune des
mains par homme issant minty. d'un
tertre,	 S. parii).

WENDEL (ten.par homme issant,broch.
s. parti).

MASSUES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

CODDE, 3 (acc. bordure).
MAILLET, 3 (acc. chevron).
MASSUES (DES), 3 (rang., acc. fasce can-

nelee du cede du chef de 3 pieces).
MESSING (ten. avec pierre par homme

issant, acc. fasce).

MASSUES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

BADOL DE FORCIEUX, 2 (en sautoir, acc.
tete d' Argus).

CODDE, 2 (id., brochant s. fieche).

MASSUES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

MAllINGHI DI MAESTRO- PARADISO, 3
(rang, en fasce, acc. 2 croisettes).

ORLANDINI (acc. 2 croissants).

MASSUES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BERDARINO (ten. par ours issant d'une
tour, acc. 3 etoiles rang.).

BEUKER (ten. par bras, acc.' tronc
d'arbre terrasse).

C ORBINEAU (ten. par senestrochere, acc.
serpent traverse de 2 epees).

DESSEWFFY DE CZERNEK (id., acc. crois-
sant, étoile et aigle).

ESPOURRIN, 2 (en sautoir, acc. 3 tetes
de More, 3 epees et couronne a
9 perles).

MANESSY (s.	 s'appuie athlete, acc.
palmier, Turc abattu et 3 etoiles).

MARIASSY DE MARKUS (brandie par

chevalier issant mouv.d'une de 3 col-
lines, s. les 2 autres 1 tige de roses).

MASBOU, 2 (en sautoir, acc. 3 besants
• • et rencontre .de bceuf on de cerf).

MASSUE (LE) DE MALITOURNE (ace: crois-
sant et 2 trefles).

Rom (ten: par. .main' issant 'd'une
nude et acc. croissant).
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RUITTE (LE), 2 (en X, aec. 2 poissons et
gland).

TUTEL	 GUEMY (acc gantelet, 3 lances
brisees et coutelas).

VITU DE KERRAOUL, 2 (en sautoir, ace.
croissant et 3 quintefeuilles).

ARMES NON COMPLETES

MASSUES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chef.
MATTARELLO (ten. par homme issant,

n. s.).
NEVEUE D'AIGUEBELLE, 3 (S.).

Sur coupe.
CODDE, 2 (en sautoir, a. s.).
CODE, 2 (id., n. s.).
DUMAS, 2 (id., n. s.).
KIRGENER DE PLANTA (ten. par dextro-

chere, n. s.).
KRIEGER (n. s.).
LAKEMAN (ten. par More issant, s.).
MASSOL (ten. par senestrochere tnouv.

d'une	 s.).
PAREDIS, 2 (en sautoir, s.).
PIZON, 2 (id., s.).

Sur ecusson.
CAISSOTI DI ROUBION (ten. par senestro-

chere, s.).
MILKAU (ten. par lion cour., s.).
PAGANI, 3 (ten. par 3 lions Mop. run s.

l'autre, s.).
Sur franc-quartier.

FOLLET (DE), 3 (s.).
Sur parti.

GORANI- PANIGAROLA (ten. levee par
homme issant, n. a.).

HERMANN (ten. par chevalier, s.).
HERRMANN (ten. avec epee par cheva-

lier, a.).
IBANEZ, 2 (accostees, chary. chacune

d'une moucheture d'hermine, s.).
KLCIPFEL, 2 (en sautoir, s.).
KRAPP (ten. par Hercule, s.).

ZIEROTIN (ten. par lion cour. s. tertri,
s.).

Sur tranchë.•
CARRETTE (s. laq. s'appuie lion, s.).

MASSUES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

MASSONNEAU (en pal, broch. s. coupe-
onde).

STANCARDI (id., broch.. s. coupe).

MASSUES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Barre.
ACCONCI (n. s.).

Bordure.
MAZO (ensanglantee, bran die par bras

issant, n. s.).
TEIJEIROS, 3 (ten. par 3 hommes artnes,

n. s.).
ZUTPHEN-ADELER (DE) (ten. par senes-

trochere, n. s.).
Chef.

ARQUOLESI (brandie par senestrochere,
s.).

LENzorn, 2 (suspendues aux branches
d'un pin arrache, s.).

REINLEIN DE MARIENBURG (ctccolde d'un
serpent se desalterant dans une
coupe, s.).

SAPORITI, 2 (brandies par 2 lions
n. s.).

MASOLA (ten. par lion, s.).
Chef retrait.

HULIN (s. lag. s'appuie Hercule, n.
s.).
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Chevron.
BEDEAU (1. s.).
CROMPE (DE LA) DE LA BOISSIERE (ten.

par lion, n. s.).
MACHE (DE LA) (ten. par main, n. s.).

Fasce.
DUFRICHE-DESGENETTES (accolie d'un

serpent, s.).
HILLE (ten. par homme issant, n.

s.).

ARMES EOARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BINDER (VON) (ten. par lion, n. s.).
GRIMMING DE NIEDERNRAIN (ten. par

bras, s.).
GRInNING DE STAHL (id., s.).

HAIDER (ten. par homme issant, s.).
HARTMANN DE HAUGSTORF (ten. S. epaule

par homme d'armes issant, n. 8.).
HESS DE HESSENBACH (ten. par Hercule,

s).
KRAFFT VON FESTENBERG dit VON EBIN-

GEN ou dit VON EBING (ten. par senes-
trochere, s).

KRAFFT VON FESTENBERG AUF FROHN-

BERG (id., s.).

LESNE-HAREL (ten. par lion, n. s.).
MELANDER DE HOLZAPPEL (id., s.).

PRUCKNER (ten. par ours, s.).
SUNS, 3 (rang. en barre, s.).
&mom (DE) (ten. par jeune homme

issant, s.).
WEISS DE STERNSEE (ten. des deux

mains s. epaalc par More, s.).
Sur dcartele 2 et 3.

CASTERAS DE MONTESQUIOU, 3 (s.).
CASTERAS DE LA RIVIERE, 3 (s.).
CASTERAS-SOURNIAC DE MONTESQUIOU, 3

DOORNIK (ten. par lion entoure d'une
haie d'osiers avec barriere, n. s.).

FLACHSBINDER (n. s.).

MANT1N (ten. par bras, s.).
MAZARREDO, 2 (accostees, n. s.).
ROCCA SAPORITI, 2 (ten. par 2 lions

affr., n. s.).
STAFFELIN DE HARTENSTEIN (ten. par

lion s. tertre, s.).
STERNSEE-AEBINGA DE HUMALDA (ten. s.

rile par More, s.).
UEBERACKER DE SIEGHARTSTEIN (ten. par

senestrochere, s ).
WILDEISEN (ten. par lion tour., s.).
ZUTPHEN (DE) (ten. par senestrochere,

broth. s. tailld, s.).
Sur nca.rtele 1.

BODELIN (traversant cuirasse, n. ad.

URSINI DE BLAGAY (ten. par ours, s.)..
Sur Ccartelê 2.

CASTERA D' ARTIGUES, 3 (s.).
Lupus (ten. par senestrochere, s.).

Sur ecartele 3.
LEONHARDI (ten. par Africain, s.).

Sur dcarteln 4.
GRATIEN (s.).

'Sur sur-le-tout.
BYDESKUTY D'IPP (la tete ouverte en

forme de grenade et remplie de
grains, ten. par griffon, s.).

KRAFFT VON FESTENBERG (ten. par
senestrochere, n. s.).

NASSAU DE HOLZAPFEL (brandie par
lion, n. s.).
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GRONSFELD-DIEPENBROICK DE LIMPURG-

SONTHEIM, 5 (s. champagne, n. a.).

HOWNLOHE-BARTENSTEIN-JAXTBURG , 5
(posies 3 et 2, acc. champagne, n. s.).

L6WENSTEIN-WERTHEIM-FREUDENBERG, 5
(s. coupe et parti, n. 8.).

PCICKLER-LIMPURG, 5 (s. champagne,
n. s.).

SAYN-WITTGENSTEIN-HOHENSTEIN, 5 (ace.

Jonsson, n. s.).

SOLMS- BRAUNFELS, 5 (s. coupe, n. S).

ARMES ECARTELEES

ETZDORF (en forme de losange, fasces

coutrefascee, s. ec. 2 et 3, a.).

JANSENS DE RITTER, 3 (a. picotons, 8.
sur-le-tout, s).

RECHTEREN-LIMPURG (VAN), 5 (s. ec. 2 et

3, n. s.).

RECHTEREN-LIMPURG (VAN) D'ALMELO, 5
n. s.).

SCHENK DE LIMPURG, 5 (8. ec. 2 et 3, s.).
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Dom (s. divise en chevron, n. s.).
ELLIS DE BYFLEET (s. croix engrélie,

n. s.).
SHAW (s. canton, n. s.).

WOOD DE HATFIERLEY (brochant en pal
s. ecartele).

WOOD BARON HATHERLEY (id., id.).
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Une embarcation.
ANCKARHJELM (vaisseau a 3 mats vog.

s. mer, au nat. s. az.).
ARNAU (vaisseau an nat., voguant 8.

mer agitde d'az., s. arg.).
BAAD (canot, sa. 8. or).

BOTH (canot, gu. s. arg.).
BOTH (canot, cog. s. mer, arg. s. az.).
BOTHMER (canot, arg. s. az.).
BOTHMER (canot, sa. s. arg.).
BOUDET (bateau sur riviere poses en

fasce).
BRUYNE (barque a un mat et une voile,

or 8. az.).
Buis (navire dit buis vog. s. mer, la

prone portant pavilion hollandais).
BURCHELLATI (barque a un mat flottant

.. eau derriere terrasse).
Buys (navire dit buys, a 1 mat et

1 voile, vog. s. mer, an nut. s. ary.).
BUYSKES (barque a 1 mat et 1 voile,

dite buis, vog. s. mer d'az., au nat.
8. arg.).

CHAPAIS (vaisseau a l' antique a 3 mats,
sa. s. arg.).

CLoux (DU) (vaisseau a 2 mats vog. s.
mer, au nat. s. arg.).

&Hum (galere antique, sa. s. or).
FLOTTE (chaloupe s. mer d'arg sa. s.

az.).

GALLIOT (galiote, or s. az.).
GALLIOT (id., arg. s. or).
GROOT (navire vog. 8. mer, au nat. s.

arg.).
HENNIN (vaisseau a 3 voiles cog. s.

mer, arg. s. gu.).
HERAIL DE BRISIS (navire flottant s. des

ondes, or s. az.).
HERMK (vaisseau de sin., les fanions de

gu., s. arg.).
HIERRE (canot, au nat. s. arg.).
HOBOKEN (VAN) (vaisseau a 3 mats,

or s. az., vog. s. mer de sin.).
Holz (barque a 1 mat vog. s. mer, sa.

s. or).
HOLLENDER (navire s. eau d'arg., au

nat. s. az.).
H000ERDEURE (VAN) (navire desempare,

arg. s. az.).
JEDERLINICH (barque d'or vog. s. mer

agitee au nat., 8. gu.).
KNIPHORST (barque vog. s. mer, a

I mat, 2 voiles et 1 pavilion).
KNUTSON (canot, or s. gu).
KUIL VAN TROJEN (galere antique a

3 mats vog. s. mer).
Lisa (LA) (vaisseau a 2 mats, au nat. 8.

az., vog. 8. mer de sin.).
LODZIA (nacelle, or s. gu.).
LODZIA-PONINSKI (id., id.).
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MARTINI dit DI ROFFO (barque avec ses
avirons, or 8. sin.).

MILKUSCEHTZ (vaisseau a 1 mat vog. s.
mer, au nat. s. az.).

NANTES DE PIERREDON (vaisseau d'or
vog. s. liter d'arg., s. gu.).

NAtrrA (vaisseau a 3 mats vog. s. neer,

NAVANDER (galere, or s. sin.).
NAVAROLI (galere vog. s. mer sous un

ciel).
NAVIS (barque a 1 mat vog. s. titer,

arg. s. az.).
NIELLY (vaisseau au nat., mg. s. mer

au nat., s. arg.).
NOLHAC (vaisseaa d'or vog. s. mer

d'arg., s. az.).
0 DONNELL (galere a l'antique,or s gu.).
OLALDE (vaisseau de haat bord vog. s.

mer d'az., au nat. s. ary.).
OLALDE (id., la mer au nat., or s. az).
PASSELAYGUE (navire, arg. s. az.).
PERICHE (galere d'or, matte, voilie et

pavillonnee d'arg., or s. az).
PatiorrE (vaisseau d'or, s. flocs d'arg.,

s. az.).
PLECKER ou PLECKHER (vaisseau a

7 canons, 3 mats, s. az.).
PLECKER DE PLECKERSFELD (vaisseau a

3 mats, au nat. s. az.).
PONINSKI (nacelle, or s. gu.).
PRINCE (vaisseau a 3 mats, au nat. 8.

arg.).
RivitaE (beeteau de sa. s. riviere d'arg.

s. az.)
ROCHUSSEN (vaisseau a l'antique Dog.

s. mer, au nat.s. az.).	 •
SCHIPMANS (gallon a 3 mats vog. s., •

mer).
SCHUTT (canoe flott. s. eau, an nat. s.

arg.).
TROYEN (VAN) (galere a 3 mats vog. s.

mer, ate nat. s. arg.).
VIVIER (Du) (vaisseau, sa. s. arg,).
VouoA (vaisseau a 3 mats, s. mer, or

s az.).'
WOISLAWKI (navire a 1 neat et 1 voile,

S. trier, au nat. s. get).
WOUTERS (navire a. 3 mats, or s. az.,

vog. s. me r de sin.).

Une embarcation montde.
BAAD (eanot monte par femme).
BAILLIOT (bateau monte par batelier

assis, cog. s.mer).
BEZISKY (canot monte par homme

d'artnes issant ten. de chaque main
fieche).

FEHR (barque montee par hontine s.
riviere dans village).

Fdua (canot mould par homene, s.
met),

HARTINGH (canal d'oie 911011v. cerf nais-
sant).

OLFERTS	 vaisseatt marchand
XVe siecle dit lioggeschip, monte
par homme debout).

SEEWER (barque monde par /tontine,
vog. s. trier).

SLEPOTIZKA DE SLEPOTIZ (canot monte
par chevalier).

STIER (canot en betide, soutenant tau-
reale).

STRUSSHJELM (barque a 1 mat alma&
par 3 rummers s. me)).

Trois embarcations.
ALLEMAND vaisseaux in. Ord , Or

habillis d'arg. s. az.).
BAAD (canots, l'un s. l'autre, sa. s. or).
BAAD (canots, id., mantes chacten par

3 hone mes).
HUTSCHLER (canots, Olt. S. sa.).

Embarcations extra.ordinaires.
BAAT (canot, la prone et la lumps sone-

niers d'une queue de plum).
BARQUE (barque aycint 3 etoiles dans

les cordages).
BAT (canot, la prone et la poupe soin-

mees de 3 plumes de paon).
LASKI ou LONSKI (barque a 1 mat

somme de 3 plumes de paon).
LOVO-CAIETANI (barque de riviere dans

un pagsage).
MODDERMAN- (bateau en forme de mai-

sonnette a roue de mottlin et chenti-
née fiottant s. met).

SEGKER DE MESTENBACH (bargees a ran-
tique portant s. la prone et s. la
poupe une maisonnette).

SERS (navire vog. s. mer et portant s. le
pont tonneau, caisse et ballot).
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SMACKERS (DE) (belandre, le mat somme
d'une couronne).

TONGEREN (VAN) (nacelle soutenant les.
serres d'une aigle epl. et brochant s.
la queue).	 •

UTRECHT (VAN) (canot traine par cygne
s. tine eau).

WEYHER (vaisseau antique portant
une maisonnette s. la prone).

WILLAUMEZ (vaisseau entoure d'un
effete de reflexion).

EMBARCATIONS CHAR-
GEANT UNE PIECE.

Sur bande.
COMTE (LE). 3 (vaisseaux).

Sur coupe-onde.
HOOCHBOOT (canot s. mer).

EMBARCATIONS BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
BELLAERT (barque a 1 mat, acc. For-

tune soutenue par une bottle flottant
s. met.).

Sur parti.
GUNDELL (gondole d'or a 3 rattles,

broch. s. parti az. et gu.).

EMBARCATIONS ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bordure.
KAHNE, 3 (canots, l'un s. l'autre).
STRUENSEE DE CARLSBACH (vaisseau

cog. s. mer).
Bordure charg6e.

BERNUY, 2 (vaisseaux a 3 mats voguant
l'un s. l'autre, chacun s. une mer, la
bord. a s coquilles).

BERNUY DE CARMAING DE Foix, 2 (id.).
GALLYE (galere, la bord. a 8 tour-

teaux).
Chef.

NAULT (navire).

REINAUD (id.).

Chevron.
BOODT (DE) DE LISSEWEGHE, 3 (canots).

Deux fasces ondêes.
EVERTSEN, 3 (barques a 1 mat, 2 et

1).

Fascê-ondë.
SANT (VAN T' ) (barque a 2 petits pavil-

ions).
SCHIPMACKER (vaisseau a 1 mat et

1 voile vog. s. fasce-onde).
STREPE (VAN DER) (barque a 1 mat,

id.).

EMBARCATIONS ACCOMPA-
GNANT UN -MEUBLE.

Aviron.
SURSEE (canot en bande acc. aviron en

barre).
THANNHAUSEN (canot en barre broch. s.

aviron en bande).
Etoile.

CASTELLI (vaisseau vog. s. met.).
GALET (id).

MEsLt (id).
MAIRESSE (id.).

POUGET (id.).

ZAFFRON (id. a 2 mats, la prone levee).
Meubles divers.

BONNAIRE (nacelle matee, voilee et
pavillonnee vog. s. tner, acc. tete de
Boree).

MARANI (vaisseau vog. s. mer, acc.
COM et e) •

0' LEAR1E (galere a 3 mats, acc. lion
leoparde).

SKARAMANGAS (galere a l'antique tou-
ch& par senestrochere iss. d'une
nu ee).

WAGNER (canot s. eau, acc. roue).

EMBARCATIONS ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

Deux êtoiles.
• DURAND (vaisseau a 3 mats).
•SAINT-MARTIN (galere). •

Trois êtoiles.
NAUVE (DE LA) (navire).
SCHUYT (canot).	 •
WERNER (navire du molten age sans

mats).
Meubles divers.

AviLts (vaisseau et 3 mats vog. s. titer
.agitee. acc. 2 ,tours .reliees :par :une
chaine).
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Boma, 2 (canots poses s. plage, acc.
2 pecheurs dans une mer).

LLENTES (navire vog. s. mer, acc.7 roses
rang. en demi-cercle).

OBERRIEDERN (canot, ace. 2 motes en
pals, broch. passees dans 2 an-
neaux).

SCHIFF (vaisseau s. mer, ace. 2 crois-
sants).

EMBARCATIONS ACCOMPA-
GNANT PLUSIETJRS
MELTBLES NON PAREILS.

BACKTER (canot ace. aviron, croissant
verse et 2 etoiles).

BARCELO (vaisseau a 3 mats vog. 8.
mer agitee, ace. 3 etoiles rang. en

' chef, la mer chargee d'une tete de
Sarrasin, le col traverse d'un bade-
laire).

BERGADA (navire vog. s, mer, acc.
rocher supp. echauguette sommee
d'une croix de Lorraine).

BOUTINY (navire a 3 mats, acc. crois-
sant et étoile).

BUJACOVICH (vaisseau de guerre mouv.
du flanc sin., ace. chateau mouv. du

flanc dextre, s. mer, acc. etoile .et
constellations). 	 •

CHARLES (bateau, le mat baisse, ace.
croissant entre 2_ ailes fascees).

DOLHOPF , AUF ZAGGRABIA (vaisseau S.

mer, dans paysage avec eqlise, ace.
homme issant a tete de Janus cow-.
issant d'une couronne et ten. cle

FEx (DU) (gallon s. mer agitee, ace.
2 dauphins et 5 etoiles).

HAYE (DE LA) (vaisseau ace. étoile et
ancre).

MAGY (vaisseau s. mer, ace. croissant
et 2 etoiles).

MUNCK dit SCHEFBACH (canot acc. avi-
ron et supp. 2 lions naissants et
adosses).

0' MALLEY (galere, ace. sanglier et
3 arcs tendus encoches).

SCHULLER DE ROSENTHAL (vaisseau a.

mer vog. s. mer, ace. senestrochere
ten. 3 roses. naturelles).

SIERRA (carrot vog. s. mer, ace. tour
enflammee et chevalier).

VLACHOVICZ (canot s. mer, acc. genes-
trochere ten. sabre enfilant tete de
Turc et appuye s. le canot).

ARMES NON COMPLETES

EMBARCATIONS CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur burro.
WILDSCHGO, 2 (barques accostees, n.

a.).
Sur canton.

BOSWELL D' AUCHINLECK (galere antique,
n. s.).

STUERS (DE) (vaisseau naufrage pose s.
rocher, n. a.).

Sur chef.
FAIRFAX, 2 (vaisseaux se combattant,

s.).
FITZWYGRAM DE WALTHAMSTOW (vais-

seau de guerre anglais a 4 mats
vog. s. mer, s.).

KOMMISSAROW-KOSTROMSKI ( vaisseau,
s.).

MARQUE (navire, s.).
NAUCASE (navire vog. S. mer, s).
PERRIN (nacelle,. s.).
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Scootrr (chaloupe s. riviere, s.).
SCHUYT (canot, 8.).

SCHUYT DE CASTRICUM (id., 8.).

SHAW (navire march and vog. s. mer,
n. s.).

Sur chef wide.
HARDINGE (frigate française trainee'

par fregate anglaise, s.).
NELSON-NELSON (vaisseau demote s.

mer agitee, n. s.).
PELLEW VICOMTE EXMOUTH (vaisseau

de ligne, n. s.).
Sur coupe.

BARRY (vaisseau a 3 mats vog. s. mer.
s.).

BERGEN (VAN) (bateau a tourbe vog. s.
eau, s.).

&oat (navire a 3 'Wits s. mer, n. s.).
BRESSLER (vaisseau a 3 mats vog. s.

mer, s.).
DAUMILLER (navire vog. s. eau, 8.).
EVERTSEN, 2 (barques a 1 mat vog. 8.

mer, s.).
FAHRER (canot, s.).
FLOSSE (canot vog. s. mer, n. s.).
FRANK DE FLOTTENSCHILD (vaisseau vog.

s. mer portant 8. la prone lion
ramp. ten. sabre et drapeau, s.).

GEITLER VON ARMINGEN (vaisseau a
3 mats vog. s. mer, s.).

HOFMULLER (canot s. trier, s.).

LASKIEWICZ (navire a 3 mats vog. s.
mer, s.).

MAAS (barque a 1 mat vog. 8. mer, a.).
MAMULA (pont de bateaux 8. riviere,

n. s.).
MEER (VAN DER) DE WYS (galere a l'an-

tique, 8.).
MOLO (DE) (barque a 1 mat et 1 voile

vog. s. mer, n. 8.).
Mow (DE) (id., inontee par homme,

n. 8.).
NAUTA (vaisseau a 3 mats, 8.).
NORDENSKJOLD (canot, n. s.).
PATINO (vaisseau, n. 8.).
PETRE (galere, n. 8.).
RIEDL (barque cog. s. eau, n. a.).
RITTER VON ZAHONY (navire a 3 melts

vog. 8. mer, a).
ROMBERG (id., s).

ROUSSEAU (vaisseau vog. s. mer, n. a.).
SANE (demi-galere, s.).
SCHELLINGER (navire 8. mer, n. 8.).
SCHIFFMANN (canot a 2 avirons, 8.).
SCHOUTEN (barque a 1 mat et 1 voile,

s.).
SIGMUND D 'ILANOR (vaisseau vog. 8. mer

devant rocher, s.).
SZOLDRSKI (canot, s.).
VASSEL (vaisseau, s.).
VEER (DE) (canot s. fasce ondee, s.).
VOORSTEEGH (vog. 8. mer, s.).

Sur coupe et parti.
BONDE DE BARNO (canot dont prone et

poupe 8ont sommies de 3 plumes de
paon, n. s.).

GYLLENSTIERNA DTRIKSBERG (nacelle,
n. s.).

IPPOLITO (D ') (barque, n. a.).
Likao (barque a 1 mat vog. s. mer, s.).
RICHARDSON DE PENCAITLAND (galere,

n. s.).
SPARRE DE S8FDEBORG (vaisseau a
. 3 mats vog. s. mer, s.).

Sur croix.
JAMES (vaisseau, n. s.).

Sur ecusson.
AUVILLIERS DE CHAMPCLOS (vaisseau

vog. s. mar, n. s.).
BONDE DE BR:111NC' (canot, la proue et la

poupe sommees chacune de 3 plumes
de paon, n. s.).

BONDE DE SAFWESTAHOLM (id., s.).

PHILANDER (nacelle, n.s.).
PUKE (canot, n. a.).

Sur fasce:
CARON DE FROMENTEL (chaloupe a mat,

s.).
FELSS DE HARTENSTEIN (barque s. mer

adextree de rochers, s.).
LICHTABBELL (vaisseau, s.).
SCHUYT (canot, 8.).

Sur parti.
BRUYN-PRINCE (DE) (vaisseau a 3 mats

vog. 8. flier, s.).
BUCHTA, 3 (galeres a rames l'une s.

l'autre, 8.).
FISCHER VON WILDENSEE (vaisseau s.

mer agitee, s.).
FOCKEDAY (demi-vaisseau, s.).
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GIULINI DELLA PORTA (vaisseau a 3 mats
vog. s. mer, n. s.).

GODART (vaisseau s. mer , chargé d'un
bane, s.).

JALABERT (vaisseau a 3 mats vog. s.
mer, n. s.).

MALGRANI DE MONTENOVO (id., n. s.).
MARCKMANN ( VON ) UND LICHTABBELL

(navire, n. s.).
NAVE (vaisseau vog, s. nzer, s.).
OHLENSCHLAGER (id., s.).

PASSEMAR (vaisseau, s.).
PEUBSUM (VAN) (vaisseau a 3 mats vog.

s. mer, s.).
SCHEMERL DE LEITENBACH, 2 (canots,

n. s.).
TURNHOUT (VAN) (vaisseau a 3 mats

vog. s. mer, s.).

EMBARCATIONS BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
MACPHERSON (galore).

Sur ecartele.
HORN (navire).

EMBARCATIONS ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
KARNEBEEK (VAN) (vaisseau vog. s. men

s.).
Deux bandes ondees.

MARNE (barque, la proue ..eonimee de
3 plumes d'autruche, n. s.).

Barre.
WIRSEN (demi-vaisseau a 3 mats, n.

s).
Bordure.

BERNUY, 2 (vaisseaux vog. s. mer run
s. l'autre, n. s.).

CAMPBELL D'ABERUCHILL ( galere , s.
2).

DUVALL (vaisseau a 3 mats vog. s. mer,
s. lc. 3).

GANS (galore, s. franc-quartier).
MAC-NEILL BARON COLONSAY (galore, a.

ec. 3, n. s.).
PUKE (canot, n. s.).
RIESGO (vaisseau vog. 8. titer agitee,

n. s.).

STENVART DE GRANDTULLY (gall re, 3. ec.
2 et 3).

Bordure componae.
HAMILTON LORD BARGANY (galore, s. ec.

2 et 3).
Arun (galore antique vog. s. men

n. s.).
Bordure crenelee.

CAMPBELL (galore, s.	 2 et 3).
Bordure denchee.

BOODT (DE) DE L1SSENVEGHE, 3 (canots,
n. s.).

Bordure dcartelee.
CAMPBELL DE BARCALDINE (galore, s.

ec. 3).
RAYALIN (barque, n. 8.).
SINCLAIR D 'ULBSTER (vaisseau a 3 mats,

s. ec. 1 et 4).
Bordure achiquetee.

SINCLAIR (vaisseau a 3 mats, 8. ie. 1,
n. s.).

SINCLAIR (id., 3. de. 4, s.).
Bordure engrelee.

SINCLAIR DE LONGFORMACUS (vaisseau,
s.	 1, n. s.).

SINCLAIR DE LONGFORMACUS (id., s.
4, s.).

Bordure en filière.
NORDENSKOLD (canot, s).

Bordure a, inscription.
RABIA (canot a 3 rames et 1 mat vog. s.

flier, s. parti).
Canton.

MYERS (cal sseau a l'antique, s.mer, ․).
Chape-ploye.

BLOCKHEN (VON) (vaisseau de guerre
dechargeatit torts ses canons, s.).

DECRET(Va isseau a 3 Mats vog.s.mer,․).
REINELT (vaisseau vog. 8. mer, 8.).
STAUBER (galore de guerre a 3 canons,

s.).
VORSTERN (barque vog. s. mer sous un

ciel, s.).
Chef.

AUVILLIERS (vaisseau vog. s. mer, a.).
BEAUMONT (VAN) (vaisseau a l'antique,

s ).
BELITSCH (galere vog. s. mer avec

6 rameurs assis, s.).
BILLEHEU (vaisseau mate, s.).
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BONNARDI (navire, s.).
•11oNvELLIEs (vaisseau, s.).
BOUET-WILLAUMEZ (id., n: s.).
CAMPBELL (galere, s. de. 2).

'CHIGHIZOLA-VICINI (galere, s.).
COLOMIER (canot s. ?net-, n. s.).
COSSERON DE VILLENOISY (vaisseau, s.).
DALMAS (navire vog: s. mer, s.). .
DOLMIERES (galere s. des floes, s.):
DOUGLAS DE CASTLE-DOUGLAS (galere,

n. s.).
DURAND (vaisseau a 3 mats, s. parti,

n. s.).
DURAND DE FONTMAGNE (vaisseau cog.

sons des nines, n. s.).
ECHLIN (galere a l'antique, s. ec. 1 et 4).
FAMIN ( navire antique a 1 mat vog. s.

mer, s.).
FIUME (DAL) (881tOt 8. eall, ft. 8.).

FLOTTE (navire vog. s. mer, s.).
GIULINI (vaisseau a 3 mats vog. s. mer,

n. 8.).
GRos (LE) (vaisseau cog. s. mer, s.).
HAMILTON DE WOODBROOK (galere, s.

ec. 2 et 3).
HOFMOLLER (canot s. mer, n. s.).
'JUNOT DUC D'ABRAN1Es (vaisseau

3 mats, s. mer, s. lc. 3).
HATER (vaisseau vog. s. mer, s.).
.LusK.(galere, s.).
Mow (navire a 1 mat vog. s. mer,

s. parti).	 •
MOSNERON (vaisseau cog. .s.. mer, 8.

parte).
NAUTONIER (LE) DE CASTELFRANC (vteis-

seau, s.).
NORDENSKJOLD (canot, n. s.).
RAY (LE) D'ABRANTES (vaisseau vog. 8.

mer, 8. ec. 3).
SILHOUETTE (vaisseau vog. s. titer, s.).
STARCK (canoe a pavilion de Prusse, s.

coupe).
STOCART (vaisseau 8. mer, s.).

•TRIBOU (vaisimau s. mer, s.).
TROMP (vaisseau de guerre, n. s.).
WyrnoEN (vaisseau a 3 mats vog. s.

mer, 8.).
Chevron.

DESMOUSSEAUX DE GIVRE (vog. s. mer,
n. s.).

DICT. HER., T. IV.

•GALLIOT, 2 (galiotes, n. i.).
LESGALLERY DU TAILLOUX (gaiere, n. s.).
MAC NAB (canbt• atiec ses aCir ons vog.

s. men s.).
REY VAERT (canot. n. s.):
REYVAERT, 2 (canoes, n. s.).

Croix.
COSMAO DE KERJULIEN (vaisseau s.nter,

n. s.).
FALKENBURG, 2 (nacelles, la proue et la

poupe sunup . de 3 plumes de paon,
n. s.).

Croix diminude.
ABELIC DE MELADA (galere, it. s.).

Croix engrêlee.
SINCLAIR DE CAITHNESS (vaisseau, 8.

ec. 1, n. s.).
SINCLAIR DE CAITHNESS (id., s. lc. 4, s.).
SINCLAIR DE DUNBEATH (vaisseau, s. ec.

1,n. a.).
SINCLAIR DE DUNBEATH (id., s. ec. 4, 8.).
SINCLAIR • DE STEVENSON (id., 1. ec: 1,

n. s.).	 •
, SINCLAIR DE STEVENSON (id., s. ec. 4, s).
Croix pattee.

ANCKARSW 'ARD (galere a rantes vog.-s.
mer, n. s.).

CLERCK (vaisseau a 3 melts vog. s.'iner,
s. lc. 3).

SINCLAIR (vaisseau a 3 mats, s. de. 1,
71. s.).

SINCLAIR (id., s. ec. 4, s.)
Croix pattee 

GIOVANELLI (barque tnontee par 2 jeunes
hommes, s. ec. 2 et 3).

Ecusson.
DESAZARS (vaisseau vog. s. mer, n. 8.).
MUSTATZA (Nat'l re vog. s.	 s.coupe).
REGNIER DE GRONAU DE MASSA (galere

antique, s. parti).
SUCHET DUC • D'ALBUFERA (galere- a
.. 6 rames,n. s.).
PAUSE (vaisseau a . 3 mats, n.. 80:

Fasce..
1 JACKSON , D'ARLSEY (vaisseau vog.

mer, w. s.).
MIDDENDORFF (canot a . pennon, n. s.).
Slzzo DE NORIS (barque montee par

2. enfants qui se . donnent la 'main,
n. s.).

20
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THELLANI (barque portant 2 enfants.
n. s.).

VIGNON (DE) (vaisseau, n. 8.).
Fasce ondde.

MASSALSKI (canot, n. s.).
Sautoir.

QUAST (navire a 2 mats, n. s.).

Sautoir florencê.
WRANGEL DE SAUSIS (barque a 2 mats

vog. s. mer, n. s.).
Sautoir patter.

LAGERBJELKE (nacelle, a. dc. en sautoir
2, n. s.).

Sautoir tailld facettes.
QUAST (navire d 2 mats, n. s.).

ARMES EOARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
BOODT (DE), 3 (canots, n. s.).
BOSVILLE-MACDONALD (galere, n. 8.).
COCKBURN-CAMPBELL (id., is. 8.).
DALRYMPLE (id., n. s.).
DOUGLAS • HAMILTON, 2 (id., 1 et 1, A. s.).

EDGER VON EDLERSBERG, 3 (canots, in.
ord., s. terrasse devant un mont, 8.).

GIOVANELLI zu GERSTBURG (barque mon-
tee par 2 jeunes hommes, s.).

HAM (canot vog. s. mer, s.).
HOUTTUYN (id., s.).

KONOPEA (barque a 1 mat et 1 voile, s.).
LEIDL (canot vog. s. mer, n. s.).
MAC DONNELL D 'ANTRIM (galere, s.).
MARCHANT (vaisseau a 2 mats, s.).
RUEDERER DE CREUZHEIM (canot rand

par homme s. eau, a.).
SAINT-CLAIR BARON SINCLAIR (vaisseau,

n. s.).
SINCLAIR (id., s.).

SINCLAIR (id. vog. mer, 8.).
STJERNSKALD (vaisseau a 3 mats vog.

s. met- agitee, s.).
TROMP (vaisseau de guerre, a.).

Sur dcarteld 2 et 3.
ALEXANDER DE STIRLING (galere, n. s.).
BASSET DE WATERMOUTH (vaisseau a

3 mats, s.).
BEMONT (VAN) (vaisseau a l'antique,

n. s.).

BERTRAND DE GESLIN (vaisseau a 3 mats
vog. s. mer, s„).

CAMPBELL D 'ARGYLL (galere, 8.).
CAMPBELL DE BLYTHSWOOD (id., s.).

CAMPBELL DE CARRICK-BUOY (id., s.).

CAMPBELL DE GREENWICH (id., s.).

CAMPBELL D 'IRVINE (id., s.).

DORFLEUT (vaisseau a l'antique a
2 mats, s ).

FANNIUS D'OUD-HAARLEM (id., n. a.).
FITZMAURICE D'ORKNEY, 2 (qaleres,1 et 1,

ii. s.).
GIOVANELLI (barque monies par2jeunes

hommes, s.).
GORDON DABERDEEN, 2 (galeres, 1 et 1,

s.).
GRANT DE BALLINDALLOCH (id., n. a.).
HAMILTON	 a.).

HAMILTON D' ABERCORN	 a.).

HAMILTON DE TREBINSHUN (id., s.).

KENNY (vaissean vog s. mer, a.).
LASTDRAGER (vaisseau a 3 mats vog. 8.

mer, s.).
LOCKHART DE LEE (galere, n. a.).
MACPHERSON-GRANT (galere, n. 8.).
MERHART VON BERNEGG (vaisseau, 8.).
NEVILL DABERGAVENNY (galere, n. s.).
RICHARDSON-BUNBURY (id., n. s.).
RYNING (vaisseau d 3 mats vog. s. mer,

a.).
SAINT-CLAIR (vaisseau, a.).
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SAVAGE (galere, n. s.).
SCHEFFER (barque a 1 mat vog. s. mer,

s.).

STEINBÜCHEL DE RHEINWALL (navire s.
mer sous. un ciel, n. s.).

STEWART (galere, s.).
STEWART D' ARRAN (i(l., n. 8.).
STEWART DE CARRICK (vaisseau, s.).
STEWART D'ORKNEY (id., 8.).

STUART-MENTETH DE CLOSEBURN (galere,
n. s.).

WINTER (DE) (vaisseau a 3 mats, s.).
WINTER (DE) (vaisseau a 1 mat s. trier,

s.).

Sur dcartele 1.
BJELKENSTJERNA (barque sans mats 8.

mer, 8.).

CZEIKE DE BADENFELD (vaisseau vog. 8.
mer, s.).

CZEIKE DE BADENFELD (grande galere
vog. s. mer, s.).

CZERVENKA DE SEBESTHAL (galere s.
mer, s.).

FITZMAURICE D 'ORKNEY (qalere,n. s.).
FLEMING (vaisseau a 3 mats vog. S.

mer, s.).
FLEMING DE LIEBELITZ (id., s.).

SIEVERS (barque a 2 mats vog. s. mer,
s.).

SPENS (canot, s.).
WRANGEL DE SAUSIS (barque a 2 mats

vog. s. mer, s.).
Sur ecartelê 2.

ALIMONDA VON MANNENTREU (vaisseau a
2 mats vog. 8. met-, s.).

CAMPBELL D'ARDNAMURCHAN (galere, s.).
CLODT (canot, la prone ..et la poupe

sommies chacune de 3 plumes de
paon, n. s.).

DURING (nacelle, id., id., s.).
ECKER-KRAUSS (VON) (vaisseau a 3 mats,

n. s.).
FALKENBERG (nacelle, prone et poupe

sommees de 3 plumes de paon, n. s.).
GIOVANELLI (barque monteepar 2jeunes

rameurs, s.).	 •
MIMEREL (navire vog. s. mer, s.).
PRENZEL DE BUCHERFELD (vaisseau, 8.).
SCHIFF (bateau monte par homme assis

ten. baton, s.).

ZAMOISKI (nacelle, s.).
Sur dcartelê 3.

ANCKARSVARD (galere a rames vog. s.
mer, s.).

BARTHOLOTTI DE BARTHENFELD (navire
vog. s. mer,

BECKFORD DE FONTHILL (galere, s.).
BORSCH (VON) UND BORSCHOD (canot S.

mer, d'ait est issant sirene ten. cle et
poisson, s.).

CAMPBELL DE BREADALBANE (galere, s.).
CAMPBELL DE CANDOR (id., s.).

CAMPEN (von) (vaisseau a 3 mats vog.
8. mer, s.).

COLOMIER (canot a pavilion prussien
vog. S. mer, s.).

DuwALL (a 3 mats vog. s. mer, s.).
ELIAS (vaisseau, s.).
HIERSCHEL DE MINERBI (vaisseau vog. 8.

met-, s.).
KAKONYI (nacelle, s.).
KOLLER (barque a 1 Mat vog. s.mer,s.).
MACALESTER-LOUP (galere, s.).
MACDONALD D 'EAST-SHEEN (id., s.).

MACDONALB DUC DE TARENTE (id., n. s.),
MAC DONNELL (id., S.).

MAC DONNELL (id., n. s.).
MACDONNELL (id., s.).

MACKLEAN (id., S.).

MACLAINE (id., s.).

MACLEAN DE MORVAREN (id., s.).

MACLEOD (id., s.).

MACLEOD DE RASAY (id., s.).

MARINOVICH (vaisseau a 3 mats, s.).
MAYR (navire 8. mer, s.).
MENSCHIKOFF (vaisseau a 3 mats, s.).
FFLCIGL DE LISSINETZ (navire a 3 mats,

a.).
RIPKE (navire a 2 mats, n. 8.).
RODICH (vapeur de guerre vog. s. mer,

s.).
RuyTER (DE) (vaisseau vog. s. mer, s.).
SnatoN (galere vog. a. mer, s.).
TANDEFELT (demi-vaisseau de guerre

s. mer, s.).
WILLEKES-MACDONALD (galere, s.).
WRANGEL D'ADINAL (vaisseau a 3 mats

vog. s. met-, s.).
ZEHRER (barque a 1 aviron vog. s.

mer, s.).
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Sur ecartele 4.

BENGOLEA (vaisseau de /taut bord. vog.
s. mer, s.).

RIGARR1 (navire vog. s. mer, n. s.).

BORDES (DES) (vaisseau a 3 ?flats cog. s.
mer, s.).

CATALA DE VALERIOLA (id., 8).
GRUDNA-GRUDZINSKI (nacelle; s).
LEONHARD' (vaisseau a 3 mats vog. s.

mer, s.).
LUPPIS DE RAMMER (navire de guerre

en action, s).
MACKINTOSH DE MACKINTOSH (3).

MOTARD (vaisseau vog. s. men n. s.).
PARENTE (id., s.).

PRENZEL (id., s.).

PRENZEL DE PENTZIG (navire a 3 mats,
s.).

SAINT-JULIEN DE VILLANES (nef, n. s).
WINTER (DE) (navire a trois mats, s.).

WRANGEL DE SALMIS (navire, s.).
Sur sur-le-tout.

ADELAER (vaisseau de ligne vog. s. mer,

ANCKARSTJERNA ( vaisseau sombrant
dans la mer, n. 8.).

ARETIN (vaisseau vog: s. mer, n. s.).
BARCO (barque a 1 mat vog s.tner,s.).
BAT (canot, la prone et la poupe som-

• »tees chacune de 3 plumes de paon,
s.).

BONDE (id., id., s.).
BOTHMAR (canot, (1).

BOTHMER (id., s.).

BOVADILLA (vaisseau, s.).
• CAMPBELL D 'JLA (galere, s).

PSILANDER (nacelle, n. s.).
• STEWART DE CAITHNESS (vaisseau, s.)

STRUENSEE (id. vog. s. mer, s.).
THURAH (DE) (canot, n.



VOILE DE NAME

ARMES COMPLETES

,

Une voile.
BAILLET (gonfiee, attachee d une an-

tenne en fasce, or s. az.).
BAILLET DE LATOUR (id.).

BAILLET DE MERLEMONT (id.).

CH.ABA	 beirdure
JACQLIIER. RELOMPRET.	 •
OVERLANDER OR OEVERLANDER (trian-

gul. attachee a son antenne posee en
bande, arg. s. az.).

VELO (DA) (triangul., d'arg., attachee a
antenne d'or, s. gu.).

Trois voiles..
BOCHE (enflees, arg. s. gu).

Combinaisons diverses.
BEAUMONT, 3 (enfiees et posees en

bande, an nat., brochant s. tranchd
arg. s. gu.).

BUSSELOT 7 DU DORDAL	 s. seine
•' •• d'itoiles).	 • •	 •	 •

•' CESSO ' (DA) (ten..par fetnine titte assise
s. colline).

LEMAITRE DE BEAUMONT, 3 ( enfiees
d'arg., posees en bande, brochant s.
tranche arg. s. gu.). •

MATERON (attachee a son antenne et
rocher mom. d'une »ter).

SARASIN (gonfiee, acc. 3 etoiles).

ARMES NON COMPLETES

BONCOURT (acc. chef, s.). 	 OVERLANDER (ace. francluartier, s.).
JACQUIER DE SAINT-MIR EL (gonflie, acc.	 ROUTER (s.).

chef, s.). 	 •	 .

ARMES ECARTELEES

OVERLANDER (8. de. 1 et 4, n. s.).



• PBOUE DE NAVIIIE

ARMES NON COMPLETES
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COLOKB (s. lag. est anise colotnbe ten.
ram. d'oliv., acc. chapkploye, 8).

CONRING (id., id., acc. bordure, n. 8.).

PROUSTEAU DE MONTLOUIS (acc. chef, s.).
Palm( s. could, acc. ecusson, n. 8.).
SCHRÔDER (8. parti, ace. bordure, n 8.)•

A'RMES ECARTELEES

BAUDIN (s. ec. 2 et 3, n. s.).	 parti, munie de 3.avirons abaisses,
BONSERI (proue de gal ere mouv. du I .c. iv 2 et 3, s.).



POUPE DE NAV1RE

A RMES NON COMPLETES

BRENTON (8 canton, 8.).

ARMES ECARTELEES

BJELKENSTJERNA (posie de front, vog. 8. mer, s. ere. 4, s.).



MAT
	

NAViUE

ARMES COMPLETES

CARBASIUS (avec sa voile gonlIde et
somme d'un guidon, ace. etoile).

DELMAS (sa. girouette d'arg., s. or).
DUMAS (gree et voile, arg. s. az.).
DUMAS, 2 (accostes, arg. 8. az.).

FOCKE (de misaine avec sa voile gonlide
ten. par . bras issant .d'une..nue

FOCKE (d'or avec voile d'a rgent, s. az.).
MARE? (avec ses cordages, aceoste de

2 races).
THOMAS (id., ace. 2 aquilons).

ARMES NON COMPLETES
•.	 ••• ,	 • ,	 , 	 • 	 „

BERLIER (4 banderole, s. parti, s.).
TALEEF (avec agres et pavillon,s. parti,

n. s.).

TouI.oN (DE) (avec sa voile pliee, s. chef,
s.).

ARMES ECARTELEES

GRIOT DE LANGLADE	 S.).

MAREY•MONGE DE PELUSE (avec ses ear-
dages, s. de. 4, n. s.).

Foci( (de misaine avec sa voile gonllee,
ten. par bras issant d'une nude, s.
de. 2, s.).
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A IRON

ARMES COMPLETES

BACKTER (ace. canot, croissant verse et

2 etoiles).	 •
' •' •DiQUEIREAUX (en bands, arg.-s:.0.).

FISCHER DE TEICHSTETT; 2 (ace: 2 roses).

MUNCK dit SCHEFBACH ! (broch. s.. canot,

gui supp. 2 lions naissants et adosi

ses).

ORERRIEDERN, 2 (broch. 3. canot, passes

dans 2 anneaux).

RIEDER (pose's:. 1: epaule d' tin lion).

ROLSHAUSEN, (en sautbir, 'aro gu.).

RilDINGER, 2 (en . sautOir,acc: Tboitles).

RUDOW (pose :en bande, • arg. s..az.).

SURSEE (acc. canot brochant).

THANNHAUSEN (id.)

ARMES NON COMPLETES

LAdERBJELKE (ace. saUtOirpatti: n.	 SAUER VON ANKENSTEIN, ''(io'ses en

ODELEBEN, 2 (en sautoir,	 diinsa
	

pals, rang. en fasce, s. ecusson, s.).

chevron ploye, n. s.).

•
ARMES ECARTELEES

• •:

HOLTZRERUER (ten. • avec ancre, renv.

par honme,issant moue,., d'ane, con-

ronne, s. ec. 2 et 3,

HUBER (ten. avec epee par griffon, s. ec.

2 et 3, 5.).

• ,;'.••;!.•..-.	 •

RUEDORFFER (voN), 2 (en sautoir, s. ec.
‘,2 et 3,:s.)..

SETH (s. ec. en sautoir, 4, n.,s.).„

•



PAR/14:S DIMISES D'EVARCATIOS

ARMES COMPLETES

3t1

BLOM, 2 (gouvernail8, en .sautoir, ace.
girollee tigie).

finmERs, 3 ( timons de gouvernail, l'un
s. l'autre, sa. s. arg.).

PHILBERT, 2 (antennes, en sautoineha-
cune chargee dune tete de lion).

RODERSKOLD (gouvernail en pal,' ace.
bordure).

ARMES NON COMPLETES

KIEL (VAN) (charpente de navire, s.
coupe, s.).

Wompt, 3 (timons de gouternail poses
en fasce l'un s. l'autre, s. parti,
n. s.).

ARMES ECARTELEES

BICKER, 3 (timons de gouvernail, s.
2 et 3, s.).

BICKER-CAARTEN, 3 (id., 8. • do. 1 et 4,

n. s.).
BOISSEL DE MONVILLE (gouvernail, 8.

do. 4, 8.).

DupoNT (gouvernail ten. par main
dextre, s. Cc. 1 et 4,.s.).

SALLE (DE LA) (carne de navire, s.
n. 8.).



TRIANGLE
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ARMES ' COMPLETES

317

Un triangle.
FRANC (en relief, or s. az.):
‘LIGAPASER1 (via; or's. az.).
' MADRE (enlaa d'un lien, or s. az.).
SCHULMAN (vide, 8a. S. or).

- SKOLMANN (id., id.). • •
Un triangle vide somm[ d'un

meuble.
'BLOTZHEIM (croisette latine).
`FAVARGER (pose s. tertre et somm.

d'une croix latine).
GAUTHEY (croisette).
ScHOLLY (pose s. tertre, somm. d'une

'croixlatine).
WALKER (somm. d'une croisette):

Un triangle de forme extraordi
naire.

AIZEN (touch ant les bords de 'ecu
et divise en une losange et 2 demies
par 2 traits de sa., s. az.).

BRCISEWITZ (vide, renfermant 3 flans-
ines, 2 et 3, la base enfilant 4 anne-
lets, le triangle ail[). •

EBERSTEIN (vide et renv., fieurdelise
aux angles, arg. s. az.).

EITZEN (parti, le cote dextre tranche
• d'arg. plein s. un parti d'arg. et de

sa., le ate senestre taille de sa". plein
s. un parti d'arg. 'et de sa:). 	 .

'-ElTZEN (d'arg. renfermant un autre
triangle d'arg. forniepar 3 traits de
sa.).

FERI OU FERIS (enflamine, s. leg. phe-
nix 	 le pied).

.GEUDER VON HEROLDSBERG (renv., cha-
gue angle °rite d'une bone).

GHYBEN (demi-triangle multi au milieu
de la base d'un croc soutenant un
instrument en forme de table entail-
lee aux deux /lanes).

HAMM' (OP DEN) dit SCHOEPPINGK (vide,
acc. chevron ales[ gui y est attache).

PIECZKOWSK1 (vide, passe dans 2 aline-
- tete);

.STROMER DE REICHENBACH ([chancre,
\ poses. un angle, les extremites fieur-

delisees, arg. s, gu.).
' ULLERSDORF (trefie, 'vide, pose s. un

angle; arg: s. az.).
Un triangle tenu par des meubles.

ECKHART (en relief, ten. par lion sou-
,	 tenu d'une dalle carree).

M ARECHAL (par 2 lions).
Un triangle vide renfermant des

meubles.
HUBNER ([toile).
HYLPEN ( pose s. un angle, chague angle

orn d'un annelet, renfermant rose).
KEMPEN (VAN) ([guerre).

PEETZ (3 boiles in. , ord.).
STOMMEL (ayant nne traverse parallele

a la 'base, renfermant [toile). •
SITIMEL DE GLE1CHBURG (ayant 2 tra-

. . verses paralleles a la base et renfer-
mant bone).

Un , triangle chargé ,de meubles.
COOP A GROEN Oolichant 1es bords de

• •sa, base et . charge de
• 3 besants).
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DITMAR (vide, chaque angle chargé
d'une itoile).

GEOFFROY (d'un soleil).
HABRAIS (renv. et vide, d'or, chargé de

6 tourteaux de gu., s. sin.).
LANGUET DE GERGY (vide et renv.,

charges. les angles de 3 molettes).
LANGUET DE SIVRY (id.).

PLARIUS (sommet arrondi,parti,charge
a dextre d'un proboscide, a dn. de
5 barres).

VALFRAY DE SALORNAY (d'un soleil).
Deux triangles vides et entrela-

ces en forme d'etoile.
BARTALIER (or 8. pt.).

BERTSCHE (soutenus d'un tertre, sa. s.
or).

BONCHAMPS

GEBUSCH (id.).

KLEINSORGEN (sa. s. or).
MATTHES (gu. s. sin.).
MERMOD flit CORREVON (arg. 8. az.).

SCHULER (s. tertre).
TERSA (or s. gu.).

Deux triangles extraordinaires.
EYTZEN (petits auxquels est reunie en

bas une losange de telle sorte que le
tout forme un grand triangle).

KLEINSORGEN (vides, entrelaces, celui
dont le sommet est dirige en bas,
price de la traverse super., or s. gu.).

Roux (mouv. des flancs et appointes
en cceur, arg. s. az.).

Deux triangles entrelaces renfer-
mant des meubles.

BARREME (molette).
HARTMANN (boule).
VILLAGES (cceur).
WALTINGA (gland).

Trois triangles.
CIPRIANI (or s. az.).
BILQUIN (arg. s. az.).
BONNET DE LA VERDIERE (vides, or s.

az.).
GACHEO (chacun charge d'une mer-

lette).
GRENIER (vides, poses s. un angle, or s.

az.).
HOLTZLER (l'un s. l'autre, 8'entretou-

chant et touchant les 4 bords de

Peat, les 2 'lanes de chaque triangl e
hags, gu. s. arg.).

INGLOIS (or s. az.).
Plus de trois triangles.

DRIBURG, 7 (az. s. or).
DLUHOMIL, 4 (dont 3 en pairle, attaches

au premier par 3 traits, or s.
az.).

EcK, 6 (poses 3, 2, 1, gu. s. arg.).
SPEE, 10 (les sommets en ba g, 3, 2, 3, 2,

sa. s. or).
UMMERSOM (VAN), 6 (vides, entrelaces,

2, 2, 2, en etoile et renfermant ch a-
cun un annelet).

TRIANGLES CHARGEANT
UN MEUBLE.

HEIMREICH, 2 (vides, entrelaces en
&ode, s. besant somme d'une croix
treflee).

MAURER VON CRONEGG (N. ecusson char-
geant aigle tour.).

SEME DE TRIANGLES SUR
LEQUEL UN MEUBLE
EST BROCHANT.

ARNEX (lion).
DULIT (id).

KIP (rose, les triangles en forme de-17).

TRIANGLES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

ACHARD OU ACHARDS (DES), 6 (vides,
entrelaces, 2 et 2, poses 2 et 1, surm.
3 fasces abaissees).

BADEROT OU BADOROT, 3 (acc. fasce).
BOUTAULT, 3 (acc. 3 chevrons).
CLAUTRIER, 4 (acc. sautoir).
COWMAN, 2 (acc. fasce).
HOURS (DES) (ten. par ours, acc. fasce

brochante).
SCHOLTEN, 3 (vides, ten. par 3 senestro-

cheres, ace. bordure).
STORCH, 3 (m. ord., aboutes et touchant

le bord super. de l'ecu et les flaws
du chausse, acc. chausse-ployi).

UMMERSOM (VAN), 6 (vides, entrelaces 2
par 2 en étoile et renfermant chacun
un annelet).

WIET, 3 (acc. chevron).
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WINKEL (vide, le sommet en bas, Somme
d'une couronne, ace. .bordure a
inscription).

TRIANGLES ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

.GUMBO, 2 (vides, entrelaces en etoile,
acc. javelot en barre).

GARIDEL, 2 (acc. croix de Calvaire
pattee et fie/tee).

GRANGE (DE LA) (vide, ace. pleine lune).
MARCK, 3 (ace. etoile).
NAU DES ARPENTIS, 5 (acc. fiamme).
STEVIN (couchd, entoure d'une chati-

nette d'arpenteur).
TRIGONA (ace. cometo.

TRIANGLES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

•ACHTTIENHOVEN, 2 (vides, entrelaces en
etoile, ace. 3 etrilles).

BALTHASAR, 2 (vides et entrelaces, acc.
3 etoiles).

BOUTELAUD DE BOUREVAUD, 4 (appointes
en croix, acc. 5 bouterolles).

EISENGRIEN (vide, acc. 3 etoiles).
GAUNIN (ace. 3 molettes).
GAUVA1N (id.).

KHIENING (Via, acc. 3 etoiles).
KRENTZLIN, 2 ( vides, entrelaces en

etoile, acc. 3 flaws).
Mower, 2 (vides, entrelaces en etoile,.
• soutenus d'un tertre et acc.2 etoiles).
PAN (vide, acc. 3 etoiles).
SCHOLLY, 2 (vides, entrelaces en etoile,

soutenus d'un tertre, ace. 2 etoi-
les).

SCHULTEN (AF) (acc. 3 etoiles).
URGUET (id.).

VIGNEULLE (vide, ace. 3 grappes de
raisin).

W1LDBERG (ace. 3 etoiles).

TRIANGLES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

AMMANN (pose s. un angle, sommant
rune de 3 collines, acc. 2 des et
croisette).

BALTHASAR (vide, renfertnant un autre
triangle vide renverse et,3 etoiles m.
ord.).

BANS (vide, pose dans l'ou',erture
d'une Forte et acc. 3 etoiles).

BARTHEM1N (acc. 2 palmes et 2 con-
ronnes de laurier).

BOBBER (vide, renfermant colombe et
ace. 3 etoiles).

COENRAATS (vide, acc. etoile et renfer-
mant rose).

DADY DE LA REYNIERE vide, ace.
2 etoiles et croisette).

DELHEIM (vide, acc. gland et etoile).
ERQU1SIA (perce en rand, acc. arbre et

baton bretesse aleqe en bande).
GALLEY, 2 (vides, accostes, s'entretou-

chant, terminant le pied d'une croix
latine et acc. 3 etoiles).

GONIN, 2 (vides, entrelaces en etoile,
renfermant cceur et acc. 2 rameaux
de laurier).

GROSBOIS DE SOULAINE (vide, ace. co-
quille, croissant et 3 . besants ran-
ges).

HARGUET (a CC. 3 &cites et terra sse).
krii.isti (vide, acc. 2 plumes a ñerire,

renfermant étoile et acc. 3 etoi-
les).

MONFERRARI (vide, dont sold inouv.

3 chaines et ace. 3 etoiles rang.).
MUNZINGER, 2 ( vides, entrelaces en

etoile, soutenus d'un tertre, renfer-
mant trefle et acc. 2 etoiles).

PLUMETTAZ ( charge d'une tete de
Warier et brochant s. 2 plumes a
ecrire).

SAULX (DU) (renv., chargé de 3 etoiles et
d'un croissant, ace. 2 saules s. ter-
rasse).	 •

SCHAFFER (vide, renfermant étoile et
ace. 2 etoiles et agneau pascal
passant).

SCHENK (grand triangle pose s. sa
base, touchant le bord super. et les
(lanes de l'ecu, charge d'un lion
tour. ten. epee et ace. 3 grenades
allutnees).	 •

SPIELBERGER (chargé d'un cheval nais-
sant et acc. 3 etoiles).
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SPILBERG DE SPILWALL (acc. senestro-
. chbre ten. epee, le coude appuye s. un

roc, et acc.2 boules).	 •
VIERVANT (vide, acc. croix	 et

4 aquilons).
WIESENREITER (arg.	 remplissant

tout rim, ace. 3 besants ranges,l'o'r
chargé de 2 ban des et de 2 barres).

WITTWER (en relief, ace. baton', en
barre accoló d'un serpent).

• ZUBELIN dit SIBELIN,2 (vides, entrelaces
en etoile, renfermant un mar, ace.

. 2 etoiles et tertre somtne de 2 trifles).

ARMES NON COMPLETES

TRIANGLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur chape-ploye. 	 •
KLE1NSORGEN- SCHAFHAUSEN, 2 (vides,

entrelaces en &ode, s.).
Sur chef.

.CHABRIGNAC DE CONDE, 3 (S.).
MADIERES DE VERNOILLE, 3 (S.).
MEISTER, 2 (vides, entrelaces en étoile,

(n. s.).
ORGIAN (n. s.).

Sur coupe.
PREYLING (ten. par lion naissant, s.).
ELBERS (vide, n. S.)..
FAMET (n. s.).
KLEINSORGEN-RCITHEN, 2 (vides. entrela-

CeS en &ode, s.).
LEITHOLD (perce en haut d'une hackie,

s.).
MOERING DE MOERING (soutenu d'un

pied et une boule suspendue a un fel
dons le triangle, n. s.).

NONO (DA), 10 (les pointes en bas, 4,3,2,
1, s.).

Rustru (double, entrelace, ten. par
baste d'homme, n. s). •

•RUFPERT,(vide n..․).
• SOERGEL (id., n. s.).
STENGER (id, n. s).
STRALER(id. , et rettv.; cloud, s.).
TRAGER (id., id. et borde,.s.)..
ZEISOLPH	 pose s. un angle s.

tertre, s.).

Sur dcusson.
EBERSTEIN (vide, renverse, fieurdelise

aux angles, s.).
HERMANSSON (renv., charge d'une rose,

n. s.).
Sur fasce.

WARESCOWITZ, 5 (poses s. leur pointe,
s.).

Sur parti.
BRUNIER (vide, n. s.).
GHERT (VAN), 2 (vides, entrelaces,tt. s.).
HILL (vide, attguel pend couronne de

laurier, it. s.).

KIELMAN, 3 (s.).
LUDEW1G (vide, n. s.).
MAES (VAN DER) (n. s.).
MORTMANS (vide, pose s. un angle,

n. s.).
MOTTMANN (n. s.).
Nom (vide, n. s.).
VADER (id., n. s.).

Sur tiered en fasce.
WINKLER DE ROTTENBURG, 2 (vides, run

dans l'autre, s.).
Sur tranche.

BRAUN (3).

ECKHARDT (vide, fleuronne aux angles,
.	 s.).

TRIANGLES BROCHANT SUR•
DIVISION. ,

SALAMONE DI NICOSIA, 2 (vides et entre-
laces en etoile, broth. s. parti, s.).
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TRIANGLES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
VASQUEZ-PINAS DE LOWENTHAL, 18 (9 et

9, penches, s.).
Bordure.

BIDEKAPS D'ASCHENBACH (pose s. as
base, s. ee. 4).

GEFFRIER (n. s.).
SECKENDORF (chargé d'une redorte;

n. s.).
VILLAUME, 3 (vides, n. a.).
WIPPENHEIM . AUF HAIDHAUSEN ( borde,

charge d'une étoile et de 3 roses,
n. s.).

Chef.
ANFRIE DE CHAULIEU, 3 (8.).
BACHET (S.).

BARATTIERI, 3 (renv., 2 et 1, n. s.).
BESENCENET (vide; n. s.).
BIANCHI, 2 (vides, entrelaces en étoile,

)1. s.).
BUDAN DE Russ, 2 (id., id., n. s.).

FASSATI, 2 (a. 8.).
JOSst-LAUVRAINS, 3 (vides, rang. en

fasce, poses sun leur pointe, n. a.).
Chef denchê.

BARRET DE NAZARIS, 3 (n.
Chevron.

BAILLIVY (n. s.).
3 (vides, s.).

Ecusson.

KOLLONITZ DE KOLLOGRAD (en relief, s.
coupe et parti, n. s.).

Fasce.
CANTON[ (en relief, n. s.).
MULLEN (vide, n s.).

FiliCre en bordure.
BORCH (VON) DE LUBESCHITZ (vide, pose

s. un angle, s. fasce, n. s).

COMBINAISONS EXTRAOR-
DINAIRES.

VEDEL (dans an cercle, le triangle
divise en 3 triangles dont chacun est
chargé de meubles).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartelê 1 et 4.
BREM DE TARNOWITZ, 3 (appointes en

pairle, s.).
DEPRA AUF BLAIN, 2 (1' un au-dessus de

l'autre, attaches a un baton supp.
par homme issant, 8.).

EISENGRIEN (vide, n. s.).
GEUDER dit RABENSTEIN (renv., chaque

angle orne d'une étoile, s.).
GLOBEN (VON) UND STAMBACH (ploye, a.).
HARENCARSPEL-ECKHARDT (VON) (vide,

fleuronne aux angles, n. s.).
NQTZEL (renv., orni aux angles dune

fleur de lis, s.).
ORTOMAN, 2 (vides et entrelaces en

Rolle, a.).
SAAYMANS-VADER (vide, n. a.).

DICT.	 T. IV.

SCHULTZE, 3 (vides, ten. par 3 bras, s.).
SOMETINGEN (vide, a.).
STEEGER AUF AUFHOFEN . (vide, ten. par

lion, s.);
STROMER AUF PANZING (vide, pose S. an

angle, les extremites fteurdelisees,
s.).

TAALMAN-ICIP (petits, en forme de V,
semes, n. a.).

WYNGAERT, 3 (rang. en pal, le sommet
en bas, s' entretouchant, s ).

Sur dcartelê 2 et 3.
BAETEN (Anse, 8.).
BALTHASAR (DE), 3 (chacun charge

d'une tnerlette, s.).
BUTOW (s.).

ECKARTSHAUSEN (ten. par lion cour., a.).

21
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ELLER D'EBERSTEIN (vide, fleurdelise
aux angles, s.).

GANTELMI DILLE, 2 (vides, entrelaces en
&ode, n. s.).

GLUTZ-BLOTZHEIM (vide, somme d'une
cro isette latine, s.).

GRAF DE SCHERNBERG (6/A134, S.).

HUMEL	 s.).

HURTER-AMMAN (pose s. sa pointe s.
l'une de trois collines, n. s.).

KUEFSTEIN (vide et renv., les angles
ornes d'une battle, broth. s. coupe,
s.).

OHERAL (n. 3.).

SCHILTINGHEIM (vide, n. s.).
SCHLICKHEIM (id., n. s.).
SORINA (id., s.).

SPEIDEL, 3 (renverses, s.).
STRAETEN (VAN DER) DE TER GAELEN

(vide, s.).
TRAUTTMANSDORFF-WEINSBERG, 3 (l'un

s. l'autre, s'entretouchant et tou-
chant lea bords du quartier, les
2 Hants de chaque triangle evases,
it. s).	 •

Stir eca.rtele 1.
BELON-LAPISSE (en relief, M. s.).

COOP A GROEN (touchant les bords de
l'ectt, pose s. sa base et chargé de
3 besants, s.).

KLEINSORGEN-SCHUREN, 2 (vides et entre-
laces, s.).

MONGENET, 3 (8.).
Sur deartelê 3.

FRANKE?I OU FRANCKEN, 3 (accost& et
s'entretouchant, n. 8.).

KIELMAN, 3 (s.).
KIELMAN DE KIELMANSEGGE, 3 (vides, 3.).
KIELMANSEGGE, 3 (s'entretouchant et

formant ensemble un triangle renv.,
s.).

Sur ecartele 4.
BLACK (poses. un angle, s.).
FAVART DE LANGLADE (S.).

GIROT DE LANGLADE (charge de 3 itoiles,
n. s.).

ScHutta (charge d'un croissant, s.).
WOLFF (vide, s.).

Sur ecarteln en sautoir.
BRAUNENDAL (s. ec. 1 et 4, s.).

Sur sur-le-tout.
ACHARD JOUMARD-TISON D 'ARGENCE, 6

(vides, entrelaces 2 par 2 en étoile
s.).

Con, 2 (n. s.).
HEIMREICH DE HEIMENTHAL, 2 (vides,

entrelaces en &one, n. s.).
HERMANSSON (renv., charge d'une rose,

it. s.).
MADRE (enlace d'un lien, s.).
MEYSSNER DE MELICK (s.).

RICHTHAUSEN VON CHAOS (vide, n. 8.).
SPEIDL, 3 (les sommets en bas, s.).
SUMEREGG	 3.).
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Un mallet.
FEUQUIERES (gu., couronne du meme, s.

or).
Lams (zuM) (sa. s. avg.).
SCHLEGEL (arg. cercle de 2 cercles de

sa., s. gu.).
SCHLEGEL (penche, arg. s. gu.).
VEKENE (VAN DER) (id., sa. s. arg.).

Deux mallets.
PETER (or 8. az.).
PILSSACHER (en sautoir, arg. s. gu.).

Trois mallets.
ANTON (or s. az.).
AUBERT DE LANGRON (arg. 8. gu.).
BARRAT (az. s. arg.).
BEAUREVOIR (or s. gu.).
BLANK (penches, sa. 8. or).
BOE (DE LA) (gu. 8. or).
BOELE (penches, or a. gu.).
BORCHT (VAN DER) (gu. 8. or).
BURGHS OU BURGHS (sa. 3. or).
CARILOE (gu. 8. arg.).
CARLIER (or S. az.).
CASTELAIN (gu. 8. or).
CHANTELEU (or 8. gu.).
COURONNEL (gu. 8. or).
CRIECKE (arg. s. sa.).
CUTPERS (8a. S. or).
DURAND DE RILLY (gu. 8. arg.).

ENGELEN (VAN) (penches, 8a. s. or).
FABRI (sa. s. o,).
FALCK OU VOM FALCKEN (gu. s. avg.).
FEBVRE (LE) DE LA MAILLARDIERE (or,

pommetes d'arg., 8. az.).
FOLLET DE LA Ruritaz (penches, gu. s.

or).
FONTAINES-MARTEL (gu. s. or).
FRAGNER (or s. sa).
GornmEs (sa. s. arg.).
GUIGNE (gu. s. arg).
HAMERE (DE) (penches, or s. gu.).
HAMMERSTEIN (gu. 8. Or).
HANECOURT (penches, sa. s. arg.).
HENNENCOURT (sa. 8. arg.).
HULDENBERGHE ( VAN ) dit VAN DER

BORCHT (gu. s. or).
JANSON OU JANSSON (or s. gu.).
KLOPPER (id.).

KRESS DE KOGENHEIM (arg. s. sa.).
MAILLART DE BELESTRE (or 8. gu.).
MAILLET (id).

MAILLET (gu. s. arg.).
MAILLET (or s. az.).
MAILLET DE VIESART (az. s. arg.).
MAILLOC (arg. 8. gu.).
MAILLY (or s. gu.).
MAILLY (sin. 8. Or).

MAILLY DU BREUIL (or a. az).
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MAILLY-CONTY (gu. 8. or).
MAILLY D ' HAUTEVILLE (az. 8. or).
MAILLY-NEDON (sa. s. or).
MAJOLI (gu. s. arg.).
MALOTKI-TRZEBIATOWSKI ( accost& et

rang. en &entail, sa., emmanches
d'or, s. arg. ou arg. s. gu.).

MAMETZ 011 MAMEZ (sa. s. arg.).
MASSON D 'IVREY (or 8. gu.).

MAUBUEZ (8a. s. arg.).
MAZET (arg. 8. sa.).
Memo (sa. s. or).
MONCHY (DE) (or s. gu.).
MONCHY (DE) D' HOCQUINCOURT ET DE

MONTCAVREL (id.).

OPHEM (VAN) (id).

PELLINEUC (LE) (or S. az.).
RAL (qu. s. arg.).
BIDDER (DE) (penches, arg. s. gu.).
BIETZ (DU) DE SERNY (or 8. gu.).

RIEZ (DU) DE WILLERVAL (id.).

BOLLAINCOURT ou BOLANCOURT (gu. s.
arg.).

BYT (VAN DER) dit SCHAERSBROUCK (sa.
3. arg.).

SCHAETBROEK (gu. 3. or).
SCHLEGEL (arg. 8. gu.).
SCHLEYER dit SCHLEGERER (arg. s.

sa.).
SCHONNEG (sa. 8. or).
STEENE (VAN DEN) (8a. s. arg.).
TENNEUR (LE) DE CrOUMIERS (arg. s. az.).
UDEKEM (D ') (or s. sa.).
WIESE (gu. s. arg).
WYSE (id.).

Quatre maillets.
COUARIDOUC 011 CORTRIDOU.

Cinq maillets.
MAILLARD DU QUILLY (arg. s. gu., 2, 1

et 2).
Maillets tenus par des meubles.

BOGDAN (ten.par senestrochere appuge
s. tertre).

BOTTIGER (ten. par homme issant
mouv. d'un tertre).

BUTTNER DE LAUBOLDSEDEL (ten. par
bras).

HERZOG (ten. par lion).
LEDERER, 2 (ten. par homme issant

moult. d'un tertre).

MANGEN (ten. par 2 griffons affr.
cour.).

PAVIER (ten. s. l'epaule par licorne
naissante).

WALTHER (ten. avec 2 annelets entrela-
ces par homme).

WAPPELTZHAM (ten. avec chapelle par
griffon s. tertre).

Combinaisons extraordinaires.
MAILLART (somme de Hammes, soutenu

d'un billot en forme de grande bil-
lette et ace. 6 etoiles rang. en 2 pals).

MAINBERG OU MAINBURG (en pal, le
manehe en bas, enfilant une cou-
ronne).

MAILLETS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
ARRAS, 3.
BOVIONISTER, 3.
EERTVELDE, 3.
HEELBEKE (VAN), 3.
HEETVELDE (VAN DEN), 3.
HELLEBECKE (VAN), 3.
LYMONT.

MAILLARDOZ, 2.
STIERS.

UDEKEM (DI 3.
VOERDE (DE), 3.
WAVEREN (VAN), 4.
liVEINZIERL, 3.

Sur chef.
BOCCAERT, 3 (penches).
BUCXSTAL (VAN), 3.
COURT (DE LA), 2.
GIELIS, 3.
LINDEN (VAN DER) D' HOOGVORST, 3.
OVERLOO (VAN), 3.
QUAREBBE, 3.
STEEN ( VAN DEN), 3.
STEEN (VAN DEN) DE JEHAY, 3.
STEEN (VAN DEN) D ' OMMEREN, 3.
STEEN (VAN DEN) DE WADESTEYN, 3.
WITTEMAN, 3.

Sur chef bastilh5.
DEUX (LE), 3.
GELDENACKEN (VAN), 3.
HULDENBERCH (VAN), 3.
WENCKSELE (VAN), 3.
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WINCKESEEL. 3.
Sur chevron.

CUYPF.RS. 3.

V1NCKE, 3.
Sur coupe.

IvEN ou Ivo, 3 (rang. en fasce).
PREYER (ten. par lion).

Sur ecusson chargeant une aigle.
MACETIS, 3 (l'aigle cour.).

Sur franc-quartier.
HOUTHEM (VAN), 3.

Sur sautoir.
COINTE (LE), 5.

MAILLETS BROCHANT SUR
DIVISION.

MAURER (ten. par homme issant mouv.
d'un mur creneló).

PREYNINGER, 2 (ten, par homme issant,
broch. s. parti).

MAILLETS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure.
FARGUE (DE LA), 3.

Bordure chargee.
KUYLENST1ERNA, 3 (la bord. a s etoiles).

Cinq burgles.
OLIMART. 2.

Canton.
CANTELEU OU CHANTELEU, 3.

Chausse-ploye.
GRYZIK DE SCHOMBERG-GODULLA (a. s.).

Chef.
BOELE, 3 (penches).
MAGN1COURT, 3.

Chef denche.
COURT (DE LA) VAN DER VOORT, 3.

Chevron.
AMERLINCK, 3.
AUBRIOT, 3.
BAUFFE (DE), 3 (le sommet du chevron

en forme de rondelle).
BRAQ UEIN ONT

BROCAMONT.

CARLIEII, 3.
DESMAILLETS, 3.
DOERNE (VAN), 3.
LEEFDALE OU LEEFDAEL (VAN), 3.
SMET (DE). 3.

SMITS, 3.
SOAME, 3.
STICHEL (VAN DER), 3.
STICHELE (VAN DER) DE MAUBUS, 3.
TAVEREAU 011 TAVERELLE, 3.
WAIGNON, 3.

Croix.
COUARIDOUC OU CORTR1DOU, 1,.

Fasce.
BOMBAY (DE), 2 (pennies).
FEVRE (LE) DE BU1.LECOURT, 3.
HAMERS, 3 (penches).
HOOLARE (VAN), 3.
LINDEN (VAN DER), 3.
MARUGLIER OU MAREUIL,3(rang.en chef).
PONT (DU), 3 (id).
REGNIER, 3.

Fasce ondee.
PREVOST (I.F.), 3.

Trois fasces.
PENIN DE RAZINCOURT, 3.

Deux pals.
TABOYER, 3.

Trois pals retraits en chef.
SMEETS.

Sautoir.
GOESI.ARD, 4.

Sautoir engréle.
ROGGHE.

MAILLETS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

CATTENBROUCK (VAN), 3 (ace. huchet).
CLERCQ (DE), 3 (acc. quintefeuille).
JEMEPPE, 10 (en one, acc.
KUEFFER, 2 (en sautoir, ace. amulet).
LINDEN (VAN DER), 3 (ace. tilleul).
MAILLART, 3 (GCC lion).

MAILLET-WAROUX, 8 (en one, acc. lion)
MALABIOU DE LA FARGUE, 3 (acc.bceuf).
VOSHEM (VAN) (ace. chienbraque assis).
WEHRLI (broch. s. coetteau).

MAILLETS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

ADAM DE BONNEMARC, 3 (acc. 3 roses).
BRUGMAN (ace. 3 losanges).
COUDENBERG (VAN) dit T' SERHUYGHS

(ace. 3 tours).
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LIBOREL, 3 (arc. 3 gerbes m. ord.).
MAILLET (arc. 2 roses).
AI !mums, 3 (ace. 2 mains posies en

chevron).
Lona (ace. 2 martCaux, le tout en
&entail).

PORTE (DE LA) DE KERDUAULT (arc.
3 croissants).

RAEDT (DE) (id.).

SMEETS (ace. 3 rases m, ord.).

VERHEYLEWEGEN (acc. 2 faucilles).
WYCKHUYSE (VAN) (acc. 2 macles).

MA ILLETS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

ELIAS DE ZUYTHEERSCHAP, 3 (arc. 3 car-
reaux aboutds et rang. en bande et
3 mouchetures d'hermine).

ARMES NON COMPLETES

MA ILLETS CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIECES ET MEU-
BLES.

Sur bande.
HEETVELDE (VAN DEN), 3 (S.).
HEETVELDE (VAN DEN) dit JAERENS, 3 (s.).
MAllA (ten. par griffon, s.).
OUDENHAGEN (VAN), 3 (s.).
STEENWEGHEN (VAN DEN), 3 (S.).

Sur chef.
BECART DES AULNAYS, 3 (8.).
BRIERS, 3 (s.).
COCQ (DE) VAN NEERYNEN, 3 (S.).
CORBEKE (VAN), 3 (S.).
DAEMS. 3 (3.).
KLOPPER (DE), 3 (8.).
KRAMSTA (n. S.).
MALLET, 3 (s.).
OUTHEVERLE (VAN) (s.).

PEYLEPERT OU PYLICKPEERT, 3 (s.).
GELS, 3 (s.).

SERWOUTERS (T .), 3 (S.).
TIMMERMANS, 3 (s.).
WAS, 3 (s.).
WYCHMAELE (VAN), 3 (S.).

Sur chef bastillê.
MEERBECKE (VAN), 3 (8.).

Sur coupe.
Buss (LE) (cour., s.).
EXRIK, 3 (s.).
HEROTTEN dit EGNOYE, 3 (3.).

HAYER DE GUTTENFELS (ten. aver mar•
teau par homme agenouilli decant
montagne, s.).

LIEBENER DE MONTE-CRISTALLO (ten.
par senestrochere, n. s.).

MANGOLDT, 2 (S. Croix).

MEDRAIGE, 3 (8.).
MULLER DE BERNECK (n.

NATORP (n. s.).

RIETZ (DU) DE HEDENSBERG, 3 (S.).
ROSENBAUM (n. S.).
RYENROYE (VAN) (8.).

SCHLEGEL (ten. par griffon, s.).
SC.IIMIEDEN (ten. par homme issant, s.).
SCHMITTHEMER, 2 (en sautoir, s. pal).
SONSBEECK (VAN), 3 (n. 8 ).

WEINGARTNER VON MUNZBERG (n. s).
WELHAMMER, 2 (ten. par homme issant,

5.).
Sur coupe-denche.

KUYPER, 3 (n. S.).

Sur coupe et parti.
FRESNE (DE) DE FRANCHEVILLE, 3 (s.).

Sur croix.
PETERSEN (AF) (n.

Sur dcusson.
BARTRAM (s.).

CHAMPS (DE), 3 (n. s.).
FRAYBAERT, 3 (S.).

Sur écusson chargeant lion.
CLIEVERE (DE), 3 (n. s.).
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Sur fasce.
BRUGGEN (VAN DER), 3 (8.).
HEYDEN (VAN DER), 3 (s.).

Sur franc-quartier.
HOEVEN (VAN DER), 3 (s.)
KERCKHOVE (VAN DEN) dit DE RUYSBROEK

(S.).

ROOSEN (VAN DER), 3 (s.).
Sur lambel.

RONGEMAN dit VELE, 3 (8.).
Sur parti.

BENDER (n. s.).
GiLorroN (n. s.).
KIEFER (S.)

MILLER, 2 (en sautoir, n. s.).
PRYBILA (VON) (n. s.).
ROGISTER ( VON ) (ten. par ouvrier

milieux pose s. terrasse, s.).
VEKENE (VAN DER) (s.).

MAILLETS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
MEILLEUR (LE) DE KERHERVE, 3 (s.).

Barre.
FRITSCH (s. poitrine d'une aigle, N. s.).

Bordure.
BJORKENHEIM, 2 (n. s.).
BRACAMONTE (n. S.).

RAISON, 3 (s. coupe).
Chape-ploye.

HARTMANN (ten. par homme issant
cow.. de feuillage, s.).

STAUTTEN (ten. par senestrochere, s.).
STOCKHAMMERN (VON) (ten. par cava-

lier, n. 8.).
Chef.

CANELLE DE LA LOBBE, 3 (n. s.).

MAILMAN DE BALORRE (n.
MAILLOT (S.).

PAPE (DE) VAN WINGHE, 3 (s.).
POCHHAMMER (ten. par bras, s.).
SCHRYNMAKERS (DE), 3 (ri. S.).

Chevron.
FEBVRE (LE) (n. s.).
HAUCHEMAIL, 2 (n. s.).
LEPOITTEVIN (LE) DE LA CROIX-VAUBOIS,

2 (n. s.).
SMETS, 3 (dont tin tenu par avant-bras,

n. s.).
Chevron brise.

CANELLE DE LA LOBBE, 3 (ri. S.).

Croix.
HINNISDAEL. 4 (s.).
VOLLENHOVE, 2 (n. s.).

Ecusson.
FRESNE (DE) DE FRANCHEVILLE, 3 (n. s.).
MONCHY (DE), 3 (s.).

Fasce.
COCK (DE) OU DE KOCK, 2 (II. 8.).

DEMIDOW (n. 8.).
OLIVIER (VAN) dit VAN HERFF, 2 (n. s ).
PRINCE (LE), 2 (n. s.).
SCHMIDT OF. KNOBELSDORFF, 3 (s.).
TENNEUR (LE), 3 (n. s.).

Franc quartier.
Bois (DU), 2 (s.).
GOETENS, 2 (s.).
GOTTIGNIES, 3 (s.).
RANDAXHE, 2 (n. s.).
ROBYN, 2 (S.).

Sautoir.
COIR (DE), 4 (s.).

Sautoir alêsê.
MAILLARD DE LA GOURNERIE, 3 (n. s.).
MAILLARD DE LA MENGUAIS, 3 (n. s).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4.
BEMMERER (n. s.).
BUCKWORTH-HERNE-SOAME, 3 (ri.
COURONNEL DE BARASTRE, 3 (s.).

COURONNEL-MAILLY, 3 (s.).
DAEY-OUWENS 02. s.).

FEBURE (LE) (n. s.).
FEVRE (LE), 3 (s.).
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GROOTVEN (VAN), 3 (n. s.).
GUILBERT, 3 (s.).
HAVER DE GUTTENFELS (ten. par homme

agenouille devant montagne, s.).
HAYMERLE (ten. par dextrochere, n. s.).
KEYSERE (DE). 3 (s. chef).
MAILLY-COURONNEL, 3 (S.).
MEGGAU (passé dans couronne, s.).
PERONNE DE RIERGHES, 2 (s. chef).
PINCHART, 3 (s.).
RrIBER (DE) DE PIXENDORF (la tete en

haut, somme de plumes de coq, le
manche enfilant couronne, s.).

SCHLEGEL DE GOTTLEBEN (ten. par lion
ramp. contre montagne, s.).

SCHOUHAMER, 3 (s.).
STEEN (VAN DEN) DE WADESTEYN, 3 (s.

chef).
TACQUENIER, 3 (s.).
WICH dit VON DER REUTH, 2 (en sautoir,

s.).
WOELMONT, 3 (s.).
WOELMONT DE BRUMAGNE, 3 (a.).
WOELMONT DHAMBRAINE, 3 (s.).

Sur dcartelê 2 et 3.
BARDE (DEL) (n. s.).
BOISSIERE (DE LA) DE CHAMBANO, 3 (n. s.).
BORCHOVEN (VAN OU VAN DEN), 3 (s.).
BRILLET, 3 (a.).
CASTELAS, 3 (s.).
COTTHEM (VAN), 3 (s.).
DAUVVR, 3 (n. s ).
DAVIDTS, 3 (n. s.).
DEENS, 3 (n. s.).

FABRI dit SMET, 3 (s.).
GOUBAU, 3 (n. s.).
GROOTVEN (VAN). 3 (s.).
HANTKEN DE PRUDNICK, 2 (en sautoir,

n. s.).
HAVER DE GUTTENFELS (ten. par homme

agenouille devant montagne, s.).
LADONS, 3 (n. a.).
MAHIED, 3 (a.).
MAILLAN DE GRANDLAC (n. s.).
MASSINGFI, 3 (s. chef, s.).
MEILLAN (n. a.).
MEREL ESS ART, 3 (s.).
MITTS (ten. avec marteau et morceau de

mineral par ouvrier mineur, broch.
s. parti, s.).

MUNTERE (DE), 3 (s. esuason).
PECQUEUR, 3 (s.).
PER ONNE DE BIERGHES, 2 (s. chef).
PUTTE (VAN DEN). 3 (a.).
SAUER (VON) ou SAUR (ten. par senestro-

chere, le coude ctppuye s. tertre,
s.).

SCHLEGEL DE MUNCHSBERG (s. tertre,
8.).

SGOURO-MAILLY, 3 (s.).
SLEGHT, 3 (n. s.).
TALHAMER (ten. par griffon, (s.).
ZENKER (n. s.).

Sur ecartele 1.
DURFORT-MALABIOU-BRUSCHI, 3 (rang.

en fasce, s.).
GERAMB (ten. avec marteau par lion s.

rocher, s.).
ORT, 3 (a.).

Sur ecarteld 2.
BOUSIES, 3 (n. s.).
Duc (DE LE), 2 ('n. s.).
HULDENBERG, 3 (a. chef, s.).
MANNSBERG (ten. avec ciseau et marteau

par ouvrier mineur, s.).
MARE (DE), 3 (rang. en fasce, s.).
NORDENFALK (n. s.).
OPPEN-HULDENBERG, 3 (s. chef, s.).

Sur ecartele 3.
DOLMANS, 4 (s.).
ENFFANS (DES) D ' AVERNAS, 3 (8. bands

n. a.).

ENFFANS (DES) DE GHYSSIGNIES, 3 (id.,
n. s.).

GOSSEL (a.).

HERMANS, 3 (s. franc-quartier).
MOLCKMANS, 3 (n.

PLENTZNER DE SCHARNECK (n. s.).
SCHWARTZ (ten. par lion, s).

Sur ecartele 4.
ARI.T (n. s ).
BRIFFE (DE LA) DE FERRIERES, 3 (n. s.).
BRUGMAN, 3 (ii. a.).

Sur sur-le-tout.
BRAS. 3 (s.).
DRASCHE DE WARTINBERG (n. s.)..
FUGGER-BABENHAUSEN, 3 (n. s.).
HAMELINCK, 3 (penches, n. s.).
MEV (VAN DER) VAN DER LINDEN, 3 (s.

chef, a.).
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Un marteau.
ARWEILER (en bands, arg. 8. az.).
BLANCKART (hi., id.).

DYCk (VAN DEN) (en pal. or 8. go.).

ELIAEN (arg., emmanche d'or, s. gu.).
HAMERS	 S. WV).

.HEYNE (an nat., enure. d'or, s. arg., en
pal).

MARTEL (arg. S. so.).
NEUENSTEIN (GZ., own. d'or, s. arg.).
PICKHER (so., elrint. de go., s. arg., pose

en pal s. tertre de gu.).
REINSBERG (arg., emm. d'or, s. gu.).
SCHMIDLIN (so. s. or, le manche croise).
SPEYERT (gu. 3. or).
ZAGYARDra(az.,emm.d'or,s.gu.,en pal).

Deux marteaux.
CZYPTOWE DE KRAWSKA (en sautoir,

arg. a. go.).
NICOLET (id., id.).

ROTHAMMER (VON) (id., or s. go.).
Trois marteaux.

ALTENSTEIN (or a. go ).
ANCIENVILLE (arg.,endentea a enboutes

d'or. s. gu.).
ANCIENVILLE DE REVEILLON (andantes

de go., s. or).
ANGER VILLE-MARTEL (arg. 3. go.).

BACQUEVILLE (go. s. or).
BAEQUEVILLE (id) )

BONTEMANTEL (az., emm. d'arg., a. or).
GOUSTIMENIL (gu. a. or).

HAMELAERS (sa. a. or).
HAMERSVELT (VAN) (az., emm. dor, s.

arg.).
HAMERTON (so. a. arg.).
HAMMERSTEIN (oz., 31111ri.d'or,s. go.).

KLINKHAMER (au nat., a. go.).
KLOPFFEL (2 en sautoir, I en pal, arg.

s. gu.).
KOLFF DE VETTELHOVEN (psyches, go. S.

arg.).
KORVERS (or a. go.).
LeSTER (sa., mat. d'or, s. arg.).
MARTEL (d'armes, arg. s. az.).
MARTEL DE RACQUEVILLE (y/c. s. or).
MARTEL DE RENAC (so. s. or).
MARTINI-BONAJUTI (rang. en bands, sa.

s. arg.).
MAURITIUS (az. a. or).
MICHEL DE LA JAILLERIE (sa. a. or).
MONNIX (id.).

MONTBART (arg. 8. go.).

PRINT DE HoacHHEnt(penches,arg.s.sa)

SNILEUN (arg. s. so.).
SLEGT (sa. s. or).
STEIN D' ALTENSTEIN (or s. go.).
STEIN D' A LTENSTEIN(Sa.,e1NNIgOr,8.§Itt.).

STOLTZ DE BICKELNHEIM (arg. s: gu.).
TAUNAY (or a. oil.).
TORNOW (latéte en forme de croissant

verse, arg. s. go.).
Marteaux couronnes

PETVICK, 3 (sa. s. az., emm. d'or).
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SMITS (en pal, cour. d'or, or s. az.).
WTTEWAAL DE STOETWEGEN, 3 (cour.

d'or, az. s. or).
Marteaux tenus par des hotrunes.

ALTERSHAM OU ALTERSHEIM (ten. par
homme).

ALTERSHAM OU ALTERSHEIM (ten. par
chevalier s. tertre).

ALTHAMMER, 2 (ten. par homme issant).
AVEMANN dit LETTA (d'armes, ten par

chevalier s. tertre).
BEYSCHLAG (ten. par homme issant

d'une muraille crenelee).
BROECKMANS (ten. par homme arine).
GASSUR (ten. par home issant d'une

couronneposee s. tertre).
HAMMERLIN (ten. par homme issant

d'un mur crenele chargé d'un com-
pas et d'une equerre).

ISENSCHMID (ten. s. tcpciule par homme
issant).

KOLKOWITZ (d'arnies, ten. par homme
d'armes issant d'une tour).

NOCKHER (ten, par homme).
ROscH ( d'armes, ten. par homme

issant).	 .
SCHAFFALITZKY (ten. par senestrochere).
SCHALHAMMER (ten. avec bassinet par

homme).
STREirmANN(d'armes,ten Tar chevalier).
Toms (ten. par homme).
WIDMAN (ten. par homme d'armes).

Marteaux tenus par des animaus.
. AYNEUX (ten. par lion).

BERCKHAMER (ten. par griffon).
BERGHAMMER (ten. par griffon cour.

ramp. contre rocker).
KHOBER (ten. par gri ffon).
LAMBERT! (ten. par lion).
MARNETTE (ten. par lion ramp. contre

mont)..
MARTIGNY (ten. par lion).
NIEDTHAIMER, 3 (id.).
NOIRFALIZE (cour., contre lequel ram-

pent 2 lions affr. cour.).
PFANNER, 2 (ten.par renard).
SCHMID (ten, par lion naiss. mono.

d'une colline).
SCHMID (ten. par lion).

	

SCHMIDT (id.).	 ,

TORRI (ten. par griffon).
ZENKER (ten. par lion).

Marteaux tenus par meubles
divers.

HAMMER (ten. par senestrocliere issant
d'une nuee).

HERTNER (ten. par bras issant d'une
nuee et acc. rocher).

KAMPHUIS (ten. par bras).
KELDER (VAN DER) (ten. par sertiestro-

chere).

KLINKHAMER (id.).

SALLET OU SALLEIT (id).

SORENTI (id.).

Combinaisons extraordinaires.
FABRY (ten. par dextrockere frappant

s. enclume).
HENRIC-PETRI (ten. par bras issant

d'une nude frappant dans un feu
s. rocher et acc. aquilon).

KLEINSCHMIT DE LENGEFELD (ten. par
dextrockere au-dessus d'une en-
chime).

KOPERSLEGER (brandi par homme a
ate d'un homme issant d'une cuve).

PREFENHUEBER, 2 (ten. par ouvrier.
mineur qui frappe avec l'un d'eux
un rocker).

SANII, 2 (d'ar,nes, en sautoir, les tites
en forme de croissant).

SCHMIDBAUER (accole d'une couleavre
cour.).

SCHMIEDEFELT (ten. par bras issant
d'une nude au-dessus d'une barre de
fer bride, couchee s. terrasse et
dont jaillit mine !townie).

SCHWENDLER (ten. au- dessus d'une
enclume par bras mouv. d'une
nude).

STAINDECKER (de magon, en forme de
phew?, les trois extremites emous-
sees).

UEXICIILL, 2 (passes en sautoir dans
couronne).

•

MARTEAUX CHARGE AN T
DIVISIONS, PIECES
ET MEUBLES.

Sur bande.
DARRAS, 3.
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HELLANDE, 3.
SALTENSEE, 3.

Snr bande ondee.
HAMMERBACHER, 3 (s.).

Sur bandeau d'une tete de More.
Pucci, 3.

Sur barre.
NIETHAMMER, 3.

Sur chevron.
STEINMETZ, 2.

Sur fasce.
LILLE (DE), 3.
MONCHEUR, 3.

MARTEAUX BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
MAGIER (ten. par lion).
MAROLT (ten. par homme d'armes pose

a. tertre).
MAYR (ten. avec morceau de minerai

par lion coupe).
STALHAMMAR (ten. par senestrochere).
VOLKHAMER (ten. par lion naissant)..

Sur ecartele.
EISENMANN (ten. avec fer a cheval par

homme issant artne).
Sur parti.

BERINGER DE BERNFELS (ten . par
ours).

REIrrER (ten. par chevalier galop.).
SCHOLLHAMMER ( ten. par senestro-

chere).
WARMAYR (ten. par bras).

Sur sur-le-tout.
VOGL D'ASCHOLDING.

Sur taille.
HAMERL, 3 (rang. en barre).
HAMMER (ten. s. epaule par lion).
SCHIFER (ten. par lion).

Sur tranche.
STROBL (ten. par lion).

•

MARTEAUX ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
BORGO (DA) (ten. par lion).

Bordure.
CRF.UTZHAMMAR; 2 •(en sautoir).
FARGE (DE LA) DE LA CHASSAGNE, 3.

Bordure chargee.
DURANGO, 3 (bord. chargee de 8 flan-

chis).
Bordure engrelee.

FARGE (DE LA), 3.
Chevron.

HAMERE (DE), 3.
MARTEEL, 3 (couronnes).
SMET (DE), 3.
VERSMESSEN, 3.

Trois chevrons brises.
Aux DE LESCOUT, 3.

MARTEAUX ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

BACALAN, 3 (acc. molette).
HARTLIEB (pose en fasce, acc. mont

escarpe).
MARTEL, 3 (ace. itoile).
MARTEL, 3 (acc. lambel).
MARTEL DE CHARMONT (tour., ace. crois-

sant).
MARTEL DE GALVAGNE (id., id.).

MARTELL (somm. enclume).
MLOTKI, 2 (ace. maillet, lea 3 poses en

forme d'eventail).
NOCKHER, 2 (en sautoir, acc. tertre).
PEINE (ace. masse a picotons) •
SMITS (acc. couronne).
SMITS, 4 (ace. enclume).
STOCHIUS, 3 (id.).
Tucct, 2 (en sautoir, ace. mont).
WICHEN (VAN) (cour., broth. en fasce s.

crampon).

MARTEAUX ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

AZLOR, 3 (ace. .5 dons).
GESSEL (VAN) (cour., ace. 3 fleurs de

lis).
HAMERSTER (acc. 3 &odes).
HAMMARSTIERNA (nee. 2 etoiles).
HAMMARSKOLD, 2 (en sautoir, ace.

4 boules).
JACQUE (acc. 3 lions cour.).
MAROLLES, 3 (run s. 'cadre, acc.

•3 annelets rang.).
NIEUVVERKERKE (acc. 12 besants). •
PASSEL, 2 (en sautoir, acc. 2 etoiles).
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STEINHEIL, 2 (id., ace. 4 &odes).
THOMMEL (ace. 2 boiles).
TORNOW, 3 (la tete en forme de crois-

sant verse, ace. 3 etoiles).
VETTE (ace. 2 roses).

• MARTEAUX ACCOMPA-'
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

ERP (VAN) (ace. 2 fleurs de lis et cou-
ronne).

FABER (ten. par homme issant, ace
2 bodes).

I-LimmEni. (von), 2 (ten. par 2 lions
affr., supportis par 4 rochers et acc.
Pointe).

HEMMAN, 2 (en sautoir, ace. 4 itoiles).
HEMMANN,2 (id., acc. 3 koiles et tertre).

MiGL1N (sommant nn tonneau couch
s. tertre, et ace. 2 croix latines en

sautoir).
NAGEI. (ace. enclu me s. lag. est un

clou).
PINARDIERE (DE LA) (acc. croissant,

3 boiles et 3 pommes de pin).
SCHMIDT DE STEINHAUS (QM 2 boiles et

tertre).
SMITTEN, 2 (en sautoir, ace. lance de

tournoi, le tout passe dans une con-
ronne).

Vomit (von), 2 (en sautoir, sommant
un tertre somme d'un Pegase galo-
pant).

TZIESSENS (acc. lion, gland et crois-
sant).

ARMES NON COMPLETES

MARTEAUX CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
DRASCHE DE WARTINBERG (n. S.).

FABBRONI, 3 (s.).
HAMMERER (a.).

Sur barre.
FABRONI, 3 (8.).

Sur chapa-ploye.
SCHMIDT (ten. par lion, s.).

Stu. chef.
FABBRONI, 3 (s.).
FABBRONI-NOTARO, 3 (S.).
HISINGER, 3 (a.).
GIFFEN (VAN), 3 (S.).
KRAMSTA (n. s.).
WESPIN (DP.), 2 (n. s.).

Sur chevron.
INGHELS, 3 (S.).

Sur coup[;.
BAUMANN (ten. avec 3 epis par ouvrier

inineur issant, n. a.).

HEIERWECK DE SIEGESFELD

BRANDENSTEIN (ten. par lion issant
cour.,

limits (ten. par senestrochere, n. s.).
DESBOIS (n. a.).
ERBEN, 2 (en sautoir, n. s.).
FABER DE CREUZNACH (ten. par homme

issant, 8.).
FISCHER VON ROSLERSTAMM (ten. avec

hallebarde par Cyclope nu, n. s.).
HAMMER (d'armes, ten. avec bouclier

par homme d'armes issant, s.).
HASSELT (VAN), 3 (S.).
HATER DE GUTTENFELS (ten. avec maillet

par homme agenouille decant mon-
tagne, s.).

HOGERBEETS, 3 (dont 2 en sautoir, I en
pal, s.).

BUTTNER (ten. par senestrochere,n.s.).
KEYSER (ten. par lion naissant, 8).
KLOPPERT, 2 (II. S.).
KOWAL (n. s.).
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LAGISI ou LAGEZZA (d'armes, , ten. par
senestrochere, s.). •

LARDENOY (couronne, n. s.).
MAILLET (ten. par main, n. s.).
MARTEAU (DE) (S.).

MONON 00/W01112e, 8.).

NATORP (n. s.).
OUDE, 2 (poses en chevron, s.).
OUWENS (n. s.).
ROSENBAUM (n. a.).
SACHER, 2 (en sautoir, n. s.).
SCHMID DE BRANDENSTEIN (ten. par lion

• naissaut, s.).
SCHMIDGRABNER DE LUSTENEGG (ten. par

homme issant, broth. s. parti, s.).
SCHMIDT (S.).

SCHMIDT, 2 (en sautoir, s.).
SCHMIDT DALTENHEIM, 2 (de forgeron,

en sautoir, n. s.).
SCHMITTHENNER (ten. avec boa clier par

homme d'armes issant; s.).
SCHNARRENBERGER (ten. par senestro-

chere, s.).
SCHWUNGHAIIMER (ten., par lion leo-

parde, 8.).
SPERBER (ten. par lion naiss. cour., s.).
STAINLEIN DE SAALENSTEIN (ten. par

ouvrier mineur issant, s.).
WAPPNER DE WAPPENFELD, 2 (de mi-

near, en sautoir, a. s.).
WEINGARTNER VON MaNZBERG (n. s.).
WINKLER VON WINKLERN, 3 (garnissant

meule de moulin, n. s.).
Sur coupe et parti.

HUNDSPICHLER DE ROMSTAIN (ten. par
homme, s.).

Sur dcusson.
COMTE (LE) (ten. par lion, 8.).
SCHMID (en pal, 8.).
TERSMEDEN, 3 (n. 8.).

Sur dcusson bordd.
SCHMIDT (S.).

Sur fasce.
BERGEN (VON) (S.).

Sur parti.
ARNOLDTS, 2 (en sautoir, s.).
BERCKMAN (ten. par sausage, s.).
Bois (DU) DU BOISMARQUE (traversant le

fat d'un arbre, n. s).
DEMIDOW (n. s.).

FABER (ten.. par homme issant cour.,
s.).

FELSEIS, 2 (en sautoir, s.).
GHEE'. (VAN), 3 (n. s.).
GOLDBERGER, 2 (en sautoir, n.
GYLLENSCHMIDT, 2 (hi., 13. 8).

HAMMER-PURGSTALL (d'armes, ten. avec
bouclier par homme d'armes issant,
n. s.).

HAMMERSTEIN D' EQUORD, 3 (penchds, s.).
HAMMERSTEIN DE GESMOLD, 3 (id., s.).
HERFORD (d'armes, ten. par homme

d'armes, 8.).
LAKEMAN, 3 (n. s.).
MALAMA (n. s.).
MALFER DAUERHEIM (ten. par lion, 8.).
MAN (DE) (ten. par homme arme, s.).
MOMMA, 2 (en sautoir, s.).
OURYCK (VAN), 3 (N. s.).	 .

PAVORD SMITS (VAN DE) (ten, par forge-
ron, a.).

PINTHEIMER (ten. par ours, 8.),
PIOLA-DAVERIO (n. s.).
RAHIER (ten, par lion, s.).
SCHMIDT (ten. par homme issant, s.).
SCHMIDT (ten. par lion, s.).
SCHMIDT-PAULI (ten. par forgeron, n.

s.).

SCHMIEDEN, 2 (en sautoir, n. s).
SCHMIEDICKE DE SZMIDECKI (de forgeron,

s.).
SCHNATER ZUM THURNHOF (ten. par lion

cour., s.).
SINTZEN (ten. s.- epaule– par- homme

d'armes, n. s.).
SMEDING (C0/1/*., It. 8.).

TEFFELEN (VAN), 3 (n. s.).
WESTRA (de tonnelier, n. 8.).

Sur tiered en fasce.
PIOLA (8.).

Sur tiered en pairle.
BERGENHEIM, 2 (n. s.).

IVIARTEAUX BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
ECKENFELD ( ten. par anestrochire,

n. 8.).
Sur parti.

RADE (VON), .2 (en sautoir, n. a.).
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MARTEAUX ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
KLINGSPOR (ten. par sinestrochere,

n. s.).
RINGHOFFER (n. s.).

Barre.
PLESNITZNER ( ten. avec fleche par

homme issant, n. s.).
Barre ondde.

SZIBIRIAKOFF (n. s.).
Bordure.

FABER (ten. par bras, s. parti).
WENDEL DE HAYANGE, 3 (n..9.).

Canton.
GOLDSCHMID (ten. par senestrochere

issant d'une nude, s.).
KLUYTENAAR, 2 (n. a.).

Chape-ploye.
ifimatcH(voN)(ten.par griffon cour.s.).
KHIDTLER VON SPRINCZENEGG (ten. par

homme iss. moue. d'un tertre, s.).
SCHMIDTBAUR (ten. par lion, s).

Chaperonnd-ployd.
MANNSTEIN (ten. avec morceaa de mine-

rai par ouvrier mineur, s.).
Chef.

PINCHIONI (pose s. table, n. s.).
SERGARDI, 2 (en sautoir,broch.s.parti).

Chevron.
BILLET, 2 (les tetes en forme de cram-

pon couchi, n. s.).

FABRE DES OROUX, 2 (n. s.).
GRELLET (n.

MARTELLI (n. s.).
MILLER DE KLINGSPOR, 2 (d'ou vrier

mineur, en sautoir,lechevron parti).
PELET, 2 (a. s.).

Chevron aldsd.
FAVRE (a. s.).

Cotice en bande.
SEMME (DEL) (corr., la cotice de faillante

en chef, a. s.).
Ecusson.

KLINGSPOR . (ten. par senestrochere,
n. s.).

KLINGSPORN (id., n. s.).
SPEELMAN (n. s.).
UEXKCILL-GYLLENBAND, 2 (d'armes, n.

S.).
Fasce.

HAMMER (VON), 2 (en sautoir, n. s.).
KOLFF (n. s.).
SCHMID DE HUNRICHS, 2 (en sautoir,

a. s.).

SCHMIDT D'ALTENHEIM, 2 (de forgeron,
era sautoir, a. s.).

STALHANDSKE (n. S.).

WYCK (VAN), 2 (n. a.).
Fasce haussde.

GRELLET (n. a.).
Pal.

GEIGENBERGER, 2 (run renverse, l'autre
debout, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
BAutrIN (ten. par bras issant d'une

n. a.).
BERINGER DE BERNFELS (ten. par ours

broch. s. parti, a.).
DESMOLINS (de meunier, n. 8.).
ESCRAGNOLLE-TAUNAY, 3 (a.).
FAUBER DE RUNDEGG (s. tertre, s.).

GERLAG (ten. par bras, a. s).
HAMMERL (en bande, s.).
HARTMANN (ten. par homme d'armes

issant, s.).
HATER DE GUTTENFELS (n. s.).
HEIGEL (d'armes, ten. par lion, 8.).
KAPPUS DE PICHLSTEIN (ten. par homme,

S.).
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KAUFFMANN (ten. par' dextrochere, 8.).
LossY (n. s.).
LossY DE WARME (n. s.).
LYBECKER, 2 (en sautoir, s. chef).
MALRIEU, 3 (s.).
MATZDORFF (ten. par senestrochere, 8.).
NAESMYTH DE Posso, 2 (les 'Winches

brises, n. s.).
NEUMAYR (en bande, s.). .
PAIN (ten. par senestrochere, .s.).
PAUR Zil WOLLSPACH (id. issant d'une

nude, n. s.).
PUECHHAMER DE GUETSTAIN (ten. par

bras, s.).
RASCHER (ten. avec eguerre par lion

cour., s.).
RUEPPRECHT (ten. par homme inane

broch. s. parti, s.).
SCHEURICH, 3 (penches,. s.).
SCHMID (ten. par chevalier, s.).
SCHMIDLIN (ten. par homme issant

mono. d'un mur crenele, s.) .
SCHMIDT-SECHERAU (ten. avec dtoile par

forgeron, s.).
SCHMIDT DE WEGWITZ (ten. par senes-

trochere nu, s.).
STADEN (VON) (ten. avec baton par

homme issant, s.).
TEFFELEN (VAN), 3 (n. 8.).
VERKOLJE (de forgeron, n. s).
VOTZEL (ten. par senestrochere, s.).
ZUTPHEN (VAN), 3 ( penches, s. chef, n. s.).

Sur deartele 2 et 3. •
CARNAP-QUERNHEIM (n. s.).
FABRICIUS (ten. par senestrochere, s.).
FABRICIUS (ten. par dextrochere, s.).
FLEISCHMANN (de cordonnier, ten. par

loup naissant, s.).
FROLICH, 2 (en sautoir, s.).
HAMMERL ( en bande, s.).
JENNER DE SEEBECK (ten. par ouvrier

mineur, n. s.).
LEITHNER (ten. avec ciseau par lion, s).
MARTHOD (n. s.).
MINUS (ten. par bras, n. s.).
MITIS (ten. avec maillet et morceau de

minerai par ouvrier mineur pose s.
rocher, broch. s. parti, s.).

PAGEIN (ten. avec ciseau par ouvrier
mineur agenouille, s.).

DICT. HER. T. IV.

PRAYON (cour., en pal, s.).
PRUGGER DE PRUGGHEIM (ten. par bras,

n. s.).
REICHENAUER DE REICHENAU (ten. par

lion, n. s.).
ROPE (DE) DE WICHEN (cour., n. S.).
RUESSHAMER (ten. par More issant,

a.).
SCHACHT, 2 (en sautoir, 8.).
SCHALLHAMMER (ten. avec coupe par

ouvrier mineur, s.).
SCUDERY, 3 (s.).
UEXKOLL, 2 (d'armes passes dans con-

ronne, s.).
UEXKQLL-GYLLENBAND, 2 (id., s.).
WERNBERGER (ten. par homme issant,

n. s.).
WILLENBEROER DE WILLENBERG (lead s.

rocher par ouvrier mineur, s.).
ZENKER (n. s.).

Sur deartelê 1.
ALTERSHAM 011 ALTERSHEIM (ten. par

chevalier, s.).
DENGELBACH (ten. avec faucille par

griffon decant enclume, a.).
GERAMB (ten. avec maillet par lion s.

rocher, s.).
MANSTORFF (ten. par lion, 8).

Sur ecartele 2.
DIETRICH, 2 (ten. par homme issant

avec morceau de mineral, 8.).
KOLLER (ten. par forgeron gui frappe

barre de fer sur enclume, s.).
MANNSBERG (ten. avec ciseau et maillet

par ouvrier mineur, a.).
VARDACCA (VON) (a.).

Sur ecartelê 3.	 ,
BROCKHAUSEN (ten. par bras issant

d'une nude, n. s.).
ENGLEBERT (couronnb s.).
FINETTI (s. fasce, 8.).
ROTINGER (ten. par clextrochere, s.).

Sur dearteltS 4.
GOUIET DE CASTERAS (n. s.).
HASSELGREEN (DE) (8).

NIEDERSTETTER, 2 (en sautoir, n. a.).
SCHREIBER DE CRONSTERN (ten. par

bras issant d'une nude, s.).
SPAGERER (dont ouvrier mineur frappe

un rocher, a.).

22
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Sur sur-le-tout.
FABRITIUS DE TENGNAGEL, 2 (ten. par

2 bras mouv. de nudes au-dessus
d'une endunie, s.).

UEMEINER AUF SANT-MARIAKIRCHEN (ten.
avec branche de chéne par homme
poses. tertre et brochant s. parti).

GINANTH (ten. avec hoyau par ouvrier
mineur, s.).

' HEITZER DE HEITZENBERG (ten. par
bras, s.).	 .

KOHLHAMBIER DE RAUNACH (ten. par
homme d'armes issant, 8.).

NEUGARDEN VON GARTENBERG, 2 (en
sautoir. s.).

PFUSTERSCHMID DE HARDTENSTEIN (ten.
par bras, n. s.).

PORTE-ORIEULX (DE LA), 3 (n. s.).

SCHAFFALITZKY DE MUCCADEL (ten. par
senestrochere, s.).

SCHMIDT DE CRONENREUTH (id. pose s.
colline, s.).

STEIN D'ALTENSTEIN, 3 (s.).
TERSMEDEN, 3 (n. s.).
THON-DITTMER, 2 (en sautoir et soute-

nus d'un tertre, 8.).



TETE DE MARTEAU

ARMES COMPLETES

BENEDICT (percde en rond, ten. par I BINCKE (en pal, perch d'une ouverture
lion).	 ovale, sa. s. or).

KAR10T, 3 (l'une 8. l'autre, acc. pal).

ARMES NON COMPLETES
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EYSSEN (s. coupe, s.).
GEYLER (ten. par homme issant, s.

coupe, s.).

MESOMILIUS (s. coupe, 8.).
MILLER, 3 (id., 8.).
PdPPEN, 3 (rang. en fasce, acc. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

FALLOT VON GEMEINER (8. dc. 1 et 4, s.).
FALLOT VON GEMEINF.R (ten. avec branch e

de chene par homme s. tertre, s.
le-tout, 8 ).

GEMEINER AUF SANT-MARIAKIRCHEN (s.ec.
1 et 4, s.).



CO. ETE
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4 
ARMES COMPLETES

Une cométe.
COMAllI (en bande, arg. s. az.).
DIAZ ou DIEZ (or s. az.).
DIEx D' AUCH (gu. s. arg.).
GAILLAC 011 GAILHAC (or s. az.).
GUALDI (gu. s. arg.).
MELIORATI (or 8. az.).

Muzzorum (en pal, la queue soutenue
d'un tertre de sin., or s. az.).

RELAT (poste au canton dextre du
chef, gu. s. arg.). •

Roia (id., gu. s. or).
ROSSELMINI (arg. s. az.).
Rosso DE CERAMI (en pal, or 8. gu.).

Deux cometes.
MABILLARD (somm. tertre).

Trois cometes.
ÄNTHEN (VAN) (gu. s. arg.).
HOULLE (Du) (arg. 8. az.).

PIGACHE DE LAMBERVILLE	 arg.).
WALDECK (m. ord., or 8. az., acc. ter-

rasse de sin.).
Combinaisons extraordinaires.

BUONVISI (etoile dont le 7e rai est
cornea et allonge, retoile chargee
d'un besant-tourteau ecartele).

MOBIL! (dont la queue est tenue au bec
par canette volante s'elevant d'une
ier).

COMETES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BANSIERE, 3 (s. chevron).

COMETES BROCHANT SUR
PIECES.

BOCCA-MAGGIORE (broth. s. 3 pals).

COMETES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BELCIER (acc. bande ondee).
CANIBONI (ace. chevron renv. borde).
CICLE (acc. 2 bander).
COMEAU DE Cutkricx, 3 (acc. fasce).
FILITINI (ace. chapel).
Gut (DU) DU PERRIER, 3 (ace. 2 che-

vrons).
LIPOLD!, 3 (acc. chevron).
MERIANI, 2 (acc. barre).
PERACCHIO, 2 (acc. pal).
Timm, 2 (acc. fasce).

COMETES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

ANTONELLI (acc. sirene nag. s. trier et
sonnant de la trompe).

ASSALENC DE LA GARDETTE (acc. crois-
sant).

BERNIMOLIN dit MADRAY, 4 (en forme
d'itoiles d 6 rais, acc. anille).

BIONDI (sommant un buste de femme).
CRISP! (acc. licorne).
FABruci (acc. croissant).
GJURICSEVITS (ace. lion).
INuovna (ace. compas).
JURILEO (acc. lion).
MARANI (acc. vaisseau vog. s. met-
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RAITY DE Vinit (ace. cygne nag. s.
riviere).

SANTVOORT (vAn)(somin.mont,or s.az.).
STEFANO (DI) (ace. tour).
TIROS! (ace. aigle de profil posh s.

tertre).
TRIGONA (acc. triangle).
ZMAJEVICH (acc. dragon aild vomissant

des fiammes, poses. tertre).

COMETEp ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

ARALDI (ace. 3 etoiles).
ARALDI (ace. 2 dtoiles).
BRAICICH (acc. 2 cypres s. terrasse).
FuerEu (en pal, s. tertre, acc. 2 etoiles).
LANDI (ace. 2 branches de lis somm.

mont).

COMETES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BOSCEI (DE) (acc. cerf et arbre).
CASAMITJANA (a 3 queues, ace. 'liaison

et 2 levriers assis).
BONDI (ace. soleil, 2 etoiles et terrasse

baignee d'une eau).
DiscoNzt (ace. iglise et foudre fray-

pant le clocher).

Focal (acc. feu et 2 etoiles).
GANDOLFI (ace. cygne et 2 etoiles).
Smut (acc. arbre arr. et 2 dtoiles).
GIRELLI (posde au coin die chef, acc.

2 dtoiles et tertre).
GIORIO (acc. lion ramp. contre

arbre).
HEILGENTHAL (acc. 2 pies de rocher et

2 etoiles).
HOFFMEISTER (ace. mur crenele charge

de 3 roses).
LICATA (ace. lion et 2 etoiles).
LORENZINi (acc. feu et 2 etoiles).
MAllETTI (acc. 2 bras ten. chacun une

masse d'armes, et 3 etoiles).
MELLADA (ace. sdnestrochere ten. epee

et tertre).
MONTE (DAL) ((WC. mont somme de

2 palmes et 3 etoiles rang.). •
MORINI (acc. arbre arr. et 2 etoiles).
PARACCHI (ace. senestrochere ten. arbre

soutenu d'un mont, et croissant).
PECORONI (acc. pied humain s. mont et

couronne).
PEDEVILLA ( acc. mur, aquilon et

2 etoiles).
PEGORINI (acc. mont et 2 diodes).
PORDENONI (acc. avant-bras ten. com-

pas).
TEODORI (acc. lion s. mont et 5 etoiles).

ARMES NON COMPLETES

COMETES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
OSTOICH (n. s.).

SIMRAROVICH	 s.).

Sur bande bordee.
OSTOICH (n. s.).

Sur barre.
GAMBALONGA (n. S.).

Sur chape.
KSAHERCICH, 2 (n. s.).

Sur chape-ploye.
MUNSTERER (vox), 2 (S.).

Sur chef.

BERSATICH OU BERSATITS (n.

CHOMEL ).

ComErn, 3 (s.).
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Sur chef bastillê.
COMERE (3.).

Sur chef extraordinaire.
CASTRIOTITS (le chef triangulaire aux

Hants erases, s.).
Sur coupe.

CRES-ERI DE BREITENSTEIN, 2 (n. 8.).
LIERNEUX DE PRESLES (n. 8.).
MELCHIORY (3.).

NICOLETTI (8).

PEYRETTI DE CONDOVE (s. bande, s.).
SACRIPANTE (n. s.).
SANFERMO (n. 8.).

Sur coupe-dentele.
LAGO (n. s.).

Sur coupe et parti.
CARION DE NISAS (3.).

GUALDI-PRIORATI (8.).

Sur êcusson.
ROBERTI-LINTERMANS, 3 (n. 8).

Sur fusee.
BUONA OU BUONA (BALLA) (1. 8.).

Sur parti.
BLASIO (n. s.).
BERTRAND (n. 3.).

BUDISSAVLIEVICH DE BREDOR 0LS).
FLORIANI (n. s.).
FREZZINI

GIUSINO (2. 3.).
JOCHAM DE JOCHAMSBERG (n. 3.).

MANCINELLI SCOTTI (n. s.).
REINER (a.).

VIDOVICH (n. 8).
VILOSSA 0t. 8.).

Sur taill6.
TRIBOLATI (n. 8.).

Sur tranche.
GAGERS DE ROHR, 3 (issant par la

queue d'une nude, 8.).

COMETES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
AMATO 01. a.).

JELICICH 01. 8).

MONGIORGI	 8.).

Sande diminuee.
Dam (n. a.).

Barre dirninuee.
RUJCH (n. a.).

Bordure.
ESLABA, 2 (11. 8.).

OVEJAS, 2 (n. s).
Bordure componde.

ORTIZ (a.).

Chape-ployd.
REYA (n. a.).
REYA-CASTELETTO (n.

Chef.
BALDINI (n. a.).

• BORS1	 ).

CALDERANI (n. s.).
GURISI (n.
MONTESI (n. a.).
PARMA (n. S.).

RAVASINI (n. a.).
STEFANI (n. s.).
VOISSAN 01. a.).

VOISSENC (n. s.).
Chevron.

MICIELIEVICH (n. s.).

NOEL 0/. s.).

PERRET, 2 (n. s.).
Chevron dirninue.

PASETTI (n. s.).
Fusee.

BERENGANI (D. 8.).

RIMIER (LE) (n. 8.).

Bozzi (n. a.).
Buzz' (n. s.).
FRANCESCHINI (D.

FRANCHETTI 01.

FRONDINI • (n. 8.).
GONZATTI	 3.).

GUALDI (D. s.).

NERONI	 3.).

PECCI (n. s ).
PAPERATL (n. S.),
VIDASCHI (n. s )•
VIDIN	 a.).



ARMES EOARTELEES .

Sur ecartele 1 et 4.
RODRIGUEZ DE EVORA 01. s.).

Sur deartelê 2 et 3.
GAMBOA' (n. a.).
DAMPMARTIN (s.).

GODIN (D. 8.).

POMPEATI DE OLTRO-CASTELLO,

s.).

REINER (8.).

TORLONIA (8.).

Sur êcartele 1.
MICHELI (s.).

2 (n.

Sur ecartele 2.
ALBERTINI D'1CHTRATZHEIM	 s.).

GENINS (8.).

PICARDI (n. s.).
Sur Scartele 3.

LORZANO (n. s.).
Sur ecartele 4.

FOSSATI DE REGIBUS (n. s.).
Sur sur-le-tout.

ARMIN (n. s.).
EDOUARD (s.).

RODRIGUEZ DE EVORA Y VEGA (n. s.).
SORDI	 s.).



CLOCHE

GRELOT

SONNETTE

CLOCHETTE
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.ARMES COMPLETES
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Une

ALGOURSAN (arg. s. az.).
BARRITSEN (id.).

BossoN (id).

CAILLAN DE LA GRAULET (arg. s. gu.).
CLAIRAC DE ROQUESERIERE (id.).

COOPMAN	 S. az.).

CosTE (DE LA) (arg. S. 80.).
ECHTEN (VAN) (az. 8. arg.).
FREYTAG (arg. 8. so.).
Ktocx (az. s. arg.).
KLocE (or 8. gu.).
LACOSTE DE BELCASTEL (arg. 8. sa).
OTTH (or 8. az., 8. tertre).
PUY-MARTIN (DU) (az. 3. 00.

BIVIERE DE QUEYRATS (arg. 3. gu).
UDSEN (az. bataillee d'or, 8. arg.).

Trois cloches.
BERLEMONT (gu. s. or).
BEYER (DE) (or 8. az.).
BIELDE (id.).

BOTMILIAU (arg. s. az.).
BOURDEAU DE FONTENAY (bourdons, arg.

8. gu.).
BRUMMER (arg. 8. or).
BRUMMER DE WARRANO (or 8. az.
BRUNE (DE) (id.).

CREEDS (arg. 8. az.).
CLOCHE (DE LA) (or 8. az.).

COMNENOS (sa. 8. 00..

COSTERT (or s. gu.).
DONTEKLOCKE (Or 8. az.).

FINANCE (arg. 8. az.).
FOSSEROUL (sa. s. az.).
GRISOLLES DE MONSONNAILLES (arg.

az.).
KERGONGAR (or 8. az.).
KLOCKE (id.).

LESLOY (DU) DE BUISSOT (gu. 8. ce.rg.).
LUDEMANN (arg. 8. gu.).

MARGGRAFF (or s. az.).
MYEN (VAN DER) (id.).

PELS (id.).

PONSONNAILLES (arg. 8. az.).
SAINT-ASTIER (sa. 8. arg.).
WORDSWORTH (az. 8. arg.).

Six cloches.
BELLE (VAN) (az. 3. or).

Cloche tenue par des meubles.
CLARACO (par 2 lions).
SAINT-JEAN (id.).

SAINT-JEAN DE PONTIS (Id.).

SAINT-JEAN DE THURIN D'BONOUS

SAINT-PASTOU (ten. au bec par aigle).
Combinaisons extraordinaires.

CAMPANER (sus pendue a trabe en lases
soutenant pldnix 8. son immortalite
et ace. flamme).

KLINGELHOFFER (somnde de 3 plumes
de coo).
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KLINGENBERG (or s sa., couronnee
d'or).

LEurrNER (chargee de 3 icussons).
MOREL (percie par fieche ten. par More

et acc. L).
TRIMOND DE PTJYMICHEL (somniee d'une

Croix fieurdelisee).

CLOCHES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
BOUCHER (LE), 3.
CHAMBARAN, 3.
CHAMBERAUD, 3.

Sur chevron.
HERSBERG, 3.

Sur pal.
RETONDEUR, 3.

CLOCHES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
KLOCKEL, 3.

Sur divise en chevron.
PORTER, 3.

Sur ecartele.
CAMPANA, 3.

CLOCHES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
CROC, 2 (renversees).

Bordure.
LEUTHARDC.

PONSONNAILLES, 3.
Bordure componee.

CLASQUERI.

Chevron.
ACLOQUE, 3.
BELLE (VAN), 3.
ERGNOUST, 3.
DOUILLET, 3.
HAUTECLOCQUE, 3.
MARTIN, 3.
RUDD D 'ABERGLASSNKY, 3.
VALETTE (DE LA) DE BLESLE, 3.

Croix.
ANCERVILLE, 4.

Croix losangee.
SAINTYON 011 SAINT-YON, 4.

Fasce.
BELL, 3.
HERUKENRATH, 3.

Fasce engrélee.
BELL, 3.

Fasce onclêe.
BELLE (VAN) OU BELS, 3.

Franc-quartier.
PORTER, 3.

CLOCHES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

ARBOIS, 3 (loup).
FUESSLI (avec sa corde, acc. pique.).
LOGRE, 8 (en orle, ace. lion).
PALOQNE (paon).
STOUT, 3 (ni. ord., acc. boule).

CLOCHES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Deux etoiles.
ANTONI.

GUILLEBERT.

SANT JUST.

SURER.

Meubles divers.
BARRAU DE MONTiGUT, 2 (2 lions lefo-

par des).
BELLEGARDE DE SAINTRAILLES (2 loups).
CLOCK (DE), 3 (3 flanchis).
ISAACQ, 9 (en orle, acc. 2 lions nais-

sants).
JAMBON (3 croissants).
KOSTER (DE), 3 (ace. 3 roses fn. ord.).
SAINT-ASTIER, 3 (ace. 3 aigles).
SAINT GILY, 3 (ace. 3 etoiles	 ord.).
SAINT-JEAN DE POINTIS (3 etoiles).

CLOCHES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

AHONES (townie de 3 bannieres et acc.
mes).

DANDREAU (acc. croissant et Rolle).
FUESSLI (avec sa corde, acc. pique,

croissant et itoile).
KAISER (ace. 2 etoiles et tertre).
KURTZROCK (acc. balance, compas et

2 feuilles de vigne).
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KURTZROCK-WELLINGSBÜTTEL (ac. ba-
lance, compas et 2 trgfles).

LEITNER DE LEITENAU (ten. par lion
eour., acc. listel a inscription).

MOREL (percee par lleche ten. par More
et ace. L).

PORTER, 3 (ace. croissant chargé d'une
etoile).

VICENTE (acc. chaudigre et senestro
chgre ten. pin arrache).

ARMES NON COMPLETES

CLOCHE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bordure.
ESCORNA, 8 (s.).

Sur chaperone.
BERTHOUD, 2 (s.).

Sur chef.
BARRAL DE MONTOUVRARD, 3 (s).
GRASLIN, 2 (n. s.).
LEUTHNER DE MARIABRUNN (n. s.).
MONGINOT (n. 8.).

Sur coupe.
BRIGUET, 3 (n. s.).
CABIROL (n. 8.).

CAVERO, 2 (s.).
GERSTXCKER DE SIMPLON, 3 (m. ord.,

s.).
GLUD, 3 (a.).
KLINGENBERG (posee colline, 8).
LÜTINGER (n. 3.).
RLIFONA (n. s.).
SCHELLINGER (n. a).

Sur coupe et parti.
ANGUISSOLA-TEDESCO-SECCO-COMNENO, 3

(n. S.).
Sur Croix.

ARASCOT DE VALDECIERVOS, 4 (n. 8.).
Sur ecusson.

COMNENO, 3 (s.).
MELISSINOS, 3 (s.).

Sur franc-quartier.
Lorr (s.).

Sur parti.
BONASTRE (chargee d'une bande, H. 8.).

CHRISTOWSKI (n. s.).
ECHTEN (VAN) (8.).

FAURE (DU) (n. s.).
PAUWELS (n. s.).
SAINT-PASTOU (ten. au bec par aigle,

n. 8.).
SCHELLINGA (H. 8.).

SECCO COMNENO, 3 (n. a.).
SWARD', 3 (m. ord., H. 8.).

'Vicar= (n. s.).
WACKEN, 3 (n. s.).

Sur tierce en fasce.
ACLOCQUE D 'HOCQUINCOURT, 3 (n. a.).
ACLOCQUE DE SAINT-AntRE, 3 (n. a.).

CLOCHES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES:

Bordure.
BELL (ten. par lion naissant, n. s.).

Chef.
ANDRAULT (8.).

BONTEMPS (DE) DE MENSIGNAC (8.).

CARET DE LA BONNARDIBRE, 3 (n. a.).
CORELLA (8.).

CRESPI (H.

DON DE CBPIAN (H. 3.).

GARDEUR (LE) DE TILLY, 3 (s.).
LAUZON (8.).

PANIS dit LA SOLVE, 6 (rang. en 2 pals
n. s ).

TA1TBOUT DE MARIGNY (8.).

Chevron.
CORSELIUS OU COURSELIUS 	 s.).

Comm (n. s.).
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GLOCKENGIESSER "(n. 8.).

H00RN (VAN) (n. s.).

KLOCKE (s.).

LEMERCIER DE RICHEMONT (n. s.).
MERCIER (LE) DE BEAUREPOS (n. 8.).
RANCON, 2 (n. s.).
REVEL (n. s.).
ROSENHART (n. s.).
ROSSHARD (n. 8.).

Croix.
BONIVERN (n. S.).

Ecusson.
BEYAARTS, 3 (8.).
COSINENOS, 3 (s.).

Fasce.
CLOCHE (DE LA) (n. 8.).
GLOCKNER (n. s.).
MERCIER, 3 (s.).
STEENg, 3 (8.).

ARMES ECARTELEES

Sur Ccarteld 1 et 4.
BEMMERER (n. s.).
CARNAP-QUERNHEIM, 3 (S.).
DONTEKLOCKE (4.).

HOSSON (VON) (S.). •
MONTBETON (s.).

ROSCHEL, 3 (ad.
VLAMING, 3 (St).
WILMS.

Sur Ccartelê 2 et 3.
BRUNT (n. s.).
CHALUP, 3 (rang. en pal, s.).
CLARAC (s.).

COMMINGES DE SAINT-LARY (S.).

ISERBERG (n. 8.).
JEDENLEIDTNER (broth. 8. colipft
KLENGEL (s.).

KLINGENHOFER DE KLINGENTHAL (S.)

MARTIGNY, 3 (8.).
MOLIERES, 3 (s ).
NEUMAYR (8.).

PASTOREL DE CHADENET, 3 (n.
RAMOND-DUTAILLIS (S.).

SAINT-VINCENT DE NARCY (S.).

SCHALK VON DOBISCH (S.).

SCHELLINGER (4).

Sur dcartele 1.
ETIENNE (S.).

MORRO-PASTOR, 3 (S.).
SIGRIST

Sur Ccartele 2.
BEEKHEN (s. fasce, s.).

Sur dcartelê 3.
RAYMOND (DE) (8.).

ZAFORTEZA DE SANTA-MARIA DE FORMI-

GUERA, 3 (n. s.).
Sur Ccarteld 4.

FARGES DE MONTCHERVET (8.).

FARGUES-DESPOUYS (s.).

Sur sur-le-tout.
BRUMMER, 3 (s.).
CAMPANINI, 3 (n. s.).
CAVERO DE SOBRADIEL, 2 (n. S.).
DORFLEUT

LUDINOHAUSEN dit WOLFF (8.).

NOGARET DE LA VALETTE D'EPERNON

(n. s.).
SAINT-LARY DE BELLEGARDE



CLOCHETTE

ARMES COMPLETES

COSTER (pen due une fetsce dintinuee). I 	 MATAL OU MATAT, 3 (acc. fusee).

ARMES NON COMPLETES

BUBANOWSKI, 8 (suspendues d 2burRes	 WESTPHALEN, 3 (suspendues A ma
4 et 4, s. coupe, s.).	 Ifusee, s. coupe, a.).

GUIRARD (s. parti, n. s.).	 WESTPHALEN, 2 (id., s. coupe, n. s.).
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SONNETTE

ARMES COMPLETES

BELS, 3 (or 8. az).	 MAUCLERC (pendue d fasce perde et
CuLANT, 9 (ace. 3 lions).	 acc. 3 trefles).
KERLEC'H, 10 (arg. s. az.).	 SONNET, 7 (or s. az., 2, 1, 2, 1 et 1).
MANCENET (or 8. gu.).

ARMES NON COMPLETES

LESP1NETTE, 3 (8. chef, s.).	 VARONDEL, 3 (id., s.).
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BAT TANT DE CLOCHE

ARMES COMPLETES

BRAILLARD (acc.croissant figure verse). I	 CLIPPELE (DE), 3 (arg. s. gu.).

355.



MOT

ARMES COMPLETES

356

Trois grelots.
BELLAERTS (erg. 8. gu.).

BELLINCHAVE OU BELLINCKHOVE (VAN)

(arq. s. gu. ou or s. gu.).
DRONGEN (VAN) (Or 8. 81.11,.).

GUICHARD (or 8. sa.).
JEUNE (LE) DE KERASMONT (or 3. sin.).
KERMATHF.MAN (id.).

KLOPMANN (or s. sa.).

SCHULTE DISLITZ (or s. gu.).

SEGERS (2 d'arg., 1 d'or, s. sin.).
WYNEN (or s. gu.).

Six grelots.
ADENAU (or 8. az.).

ALABAT (Or 8. gu).
BERTRAND (id.).

Combinaisons diverses.
BRETON (LE) DE LA VILLENEUVE (arrache

par faucon perche s. arbre).
SCHELHART (ten. avec grappe de raisin

parhonime issant moue. d'un tertre).
SCHOTT DE BRAUNFELS (acc. levrier cou-

rant, un ruban passé dans l'annsau
du grelot).

WERHERR, 2 (ten. 1 et 1 par homme
issant d'un mur crenele).

GRELOTS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur fasce.
EHRNAU.

QUINGKY, 3.

Sur pal.
ROLIER, 3.

GRELOTS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
MARTELLINI (lit DE FALIONE (arrache de

la patte par faucon pod s. mont, la
bande brochant).

Chapel-ployd.
SCHELLENBERG (s. tertre).

Chevron.
BEAULIEU (DE), 3.
BEAULIEU DE BARBEVILLE, 3.
BUYS.

GASTELIER (LE), 3.
LEFEBVRE DE CHASLES, 3.

Chevron brisd.
BRIASSON, 3.

Deux chevrons.
RALEWYCK (VAN).



GRELOT. — Armes non completes.	 357

Ecusson.
11&sax, 3.

Fascs.
PLAINES, 3.
RYSWYK (VAN).

Fasce denchee.
BUTLER, 3.

Fasce vivree.
SCHELLENDAEL, 3.

Frette.
GRIMOULT (semis dans les clairevoies).

GRELOTS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

DALLENS, 7 (lion cour.).

DAVID, 3 (harpe).
Gallon, 3 (gerbe). .

GRELOTS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

ANGLURE (semis, soutenus chacun d'uis
croissant).

HUET, 3 (ace. 2 mouchet. d'herm.).

GRELOTS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

SCIIALLER, 3 (en pal, ace. ramure de
cerf et tertre).

TROLL (ace. 2 etoiles et tertre).

ARMES NON COMPLETES

GRELOTS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
DALMONTE, 3 (s.).

Sur chef. .
BARRIER DE FELCOURT, 3 (s.).
BOONEN, 6 (s.).
SAIN (LE) (n. s.).
Vos (DE), 3 (8.).

Sur coupe.
BELLINGHEM (VAN) DE BRANTEGHEM (8.).

COLEN (VAN) DE BOUCFIOUT, 2 (8.).
COLLEN (VAN), 2 (8.).
CEILLN (VON), 2 (a.).
GERLINGS, 3 (a.).
MEER (DE) (dans l'anneau duquel eat

passé un baton, s.).
MIEREVELT (VAN), 3 (n. s.).

Sur escusson.
GRELLET DES PRADES DE FLEURELLES, 10

(dont 7 en orle et 3 poses 2 et 1, n.8.).
PLAINES DE TERBRUGGEN, 3 (n. 8.).

Sur fasce.
BELL, 3 (a.).

MAIGNEN (n. s.).
Sur parti.

CHROMY, 8 (ornant baton, n. s.).
GRELLET DE LA DEYTE, 7 (n. 8.).
GRELLET DE LA DEYTE, 3 (n. a.).
MUELEN (VAN DER) DE RANST ET DI

MILLEGHEM, 3 (s.).
Ron, 3 (rang. en pal, a.).
SCHELKING, 3 (id., 8.).
SEGERS, 3 (8.).
ZEGERS, 3 (a.).
ZEGERS-VEECKENS, 3 (n. a.).

GRELOTS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Chef.
ESQUIROLIS ou ESQUIROLS, 3 (s).
YVERNOGEAU, 3 (a.).

Chevron.
FEBVRE (LE) DE LA BRULAIRE, 3 (n. a.).
GRELLET DE LA SARDIERE, 3 (n. s.).

Fasce.
BEHAULT (DE), 3 (n. a.).
GROOTE (DE), 3 (N. 8.).
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HEC.HE (VAN DEN) DE LEMBEKE, 3 (n. s.).
WESTEDE (n. s.).

Fasce ondee.
BRETAGNE (DE), 3 (n. s.).
LOISY, 3 (n. s.).

Fasce au bord superieur cannel&
HERR (DE) (n. s.).
HEER (DE) (dans ranneau est passé

baton icote, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
ANGLURE (semis, n. s.).
BOSE (ten. par lion, s.).
EHRNAU (ten. par lion cour., s.).
GROOTE AUF PDXAU UND IRLBACH,3(B.S.).

LOBELL (DE), 3 (s.).
PATVOORDE (VAN), 3 (n. s.).

Sur dcarteld 2 et 3.
JAOER-GERLINGS, 3 (n. s.).
RAPPARD (VAN), 3 (8.).
SAGE (LE), 3 (n. s.).
SAGE (LE) DE HATJTEROCHE, 3 (n. s.).

VERMEER, 3 (s.).
Sur ecartele 3.

BOSE, 3 (broch. s. coup; 8.).
BOURREE DE CORBERON, 3 (n. 8.).
SCHELLING (s.).

TENARRE-MONTMAIN (semis, n. s.).
Sur ecartele 4.

SCHELLING (s.).

Sur sur-le-tout.
EHRNAU (s. farce, s.).
PLAINES DE TERBRUGGEN, 3 (n. 8.).
SCHELL-BAUSCHLOTT, 3 (8.).



PORTE

PORTAIL

PORTIQUE

PARTIES DE PORTE
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PORTE, PORTAIL, PORTIQUE

ARMES COMPLETES

361

Une porte.
ASSEBURG ou ASSEBORG (de vale, gu. s.

arg.).
CHATEAU (DU) (portaa, arg. 8. az.).
CHIASTA (id. creneld, or s. az.).
DORER (crinelde, les battants ouverts,

d'or,hersie de sa. s. az.).
FORNBERG (arg. 8. gu.).

GRUBER DE HULSTET (portique d 2 co-

tonnes, gu. s. arg.).
PORTA (DELLA) (les battants ouverts,

gu. s. arg.).
PORTAIL (DU) (portique, Or 8. gu.).
PORTANOVA (les battants fermis, or s.

az.).
PORTE (DE LA) ( portail, or 8. gu).
PORTE (DE LA) DE LA PLACE (accostie de

2 tours, arg. s. az.).
PORTNAU (ouverte, s. tertre de sin., arg.

s. gu.).
STADLER (porte de cabane, or 8.

sa.).
STADLER DE STADELEIRCHEN (Carrie, de

fer, °ride d'or, s. arg.).
STUBEN (carree, d'arg., bordie d'or, 8.

gu.).
THORMANN (portique or s. az., les

portes bardees de fer).
THURLER (id., les battants fermis).
Tou (battants ouverts, arg. s. gu.).

TORBERO (el-Melee, battants ouv., arg.
s. gu.).

VILLAIS (gu. s. or).
VILLANCHET (carrie, or s. gu.).
WELLENER (crinelee, az. s. arg.).

Deux portes.
MAmaRoTTA (percant mur crineli pose

en forme de fasce).
SASSEN (portes d'ecluse fermies, mouv.

des flancs, or s. az.).
SYLSTRA (icluse a 2 portes s'ilevant

d'une eau, au nat. 8. arg.).
Trois portes.

BLOND (LE) (portails, gu, s. arg.).
BURCHT (VAN DER) (percies dans tin

mur a 3 tours d toits pointus).
PORTE (DE LA) (or s. az.).
PORTES (DES) (portes ou arcades, or s.

az.).
VERPOORTEN (or 8. gu.).

Porte sommee de meubles.
ALBRICIO (de chdteau supp. lion leop.).
ALBRICIO	 supp. couleuvre).
LAGHI (portique, portes ouv., supp. lion

Mop.).
SAPORTA (fermee, supp. chien).
VYAU (de vale ci 3 tours, supp. lion

naiss. ten. pique).
WARTsuaG(dans un mur creneli somm.

de 5 tourelles et supp.lion naissant). •
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Combinaisons extraordinaires.
BLONDUS (portail gothique dans leg. est

pose lion)
DESPORTES (de ville, soutenue de 3 des

ranges).
FORNO (portique et un feu bralant s. le

seuil).
RZEHAK (de vale, a 3 passages, somm.

d'une statue equestre, accostee de
2 grenades allttinees et dans le pas-
sage central une pile de boulets).

THORHACKEN (carree, surmontee de
3 crochets ranges en fasce, arg. s.
az.).

URBINA (crenelee, sans battants, dans
l'ouverture tourne une roue, la porte
inouv. d'une eau agitee).

PORTES CHARGEANT DIVI-
SIONS.

PORT (VON DER), 2 (ouvertes, s. coupe, 1
et 1).

PORT (DU) DE LORIOL, 2 (s. coupe).
PORTA (DELLA), 2 (id ).
ROUYER, 4 (s. parti, 1 et 3).

PORTES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLE S.

BANS (ace. 3 etoiles et triangle vide).

CABALLINI D'EHRENBURG ( a tour et
avant-mur, acc. chevalier galop.).

DUPREL-GUICHARD (ace. 3 besants).
FAGUET DE CHAMPCOURT (a 2 tours, ace.'

croissant et 2 epees).
GUICHARD (portail	 ace. 3 be-

sants).
HAUSMANN Zil SINNLEUTHEN (somm. d'un

chateau, s. le seuil un chevalier ten.
pique et bouplier).

HORNBURG (double portique crenel4
soutenu d'un chapiteau s. pilier et
sum. d'un huchet).

HOUWALD (portail accoste de 2 sapins
arrach es).

LOWENSTETT (dans un mur, ouverte,
acc. 3 tétes de leopard dont rune
dans l'ouverture de la porte).

PIC6UES (ace. pore-epic).
PORT-GUICHARD (DU) (portail ferme,

ace. '3 besants).
PORTA (ace. 3 etoiles).
PORTA (DELLA), 2 (s. coupe, 1 et 1, ace.

bordure).
PORTINARI (de vine, a ce. 2 lions affr.).
RICHERAND (portal de rhOpital Saint-

Louis de Paris, somme de 2 plumes
a ecrire).

IJSSEL DE CHATEAUVERT (acc. 3 etoiles).

ARMES NON COMPLETES

PORTES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chef.
BELLACATI (n. s.).
BELLACATI (eneadree de 2 colonnes et

d'un arc-boutant, s.).
CORENPORTA, CORENPOORT, KORENPORTA

011 KORENPOERTINGE, 3 (a toits poin-
tus, s.).

Sur coup.
BORZATI DE LOWENSTERN (portail ere-

nele, n. 8.).

LEDEWINKER D 'ADLERSFELD (de ville, a
2 tours, s.).

PORTA (battants ouverts, s.).
PORTA (DELLA)(portique a 2 colonnes s.).
SANFERMO (1. S.).
SAPORTA (portique, s.).

Sur parti.
BOURDOIS (portique somme d'une grue,

s.).
GIULINI DELLA PORTA, 2 (de r un a

l'autre, s. coupe, les battants ouverts,
s.).
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MALASPINA DELLA PORTA (portique,bat-
tants ouverta, a.).

PORTIELJE (flanquee de 2 tours a toits
pointus, s.).

PORTES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure.
POURTALES (portique, 8. coupe, 5. 8.).

VELTREIM (de vile, s. sur-le-tout).
Deux cantons arrondis.

MATZINGER (de vile, n. a.).
Chef.

COQUETTE, 2 (n. 8.).
ELSNER-ZIESERWITZ (de vile, a 3 tours,

8. parti).
PORTADA (portail carrd ,n. 8.).
PORTE (DE LA) (avec frontispice, 8.).

PORTE-BELVIALA (DE IA) (8.).

PORTERIE (DE LA) (a 3 tours, soutenue
par 2 lions, s.).

VARks (portail carrel a 2 tours, a.).
VIALAR (portique, s. parti).

Ecusson.
DAUN (de vile, llanquee de 2 tours,

n. s.).
MURARI (a 2 colonnes, brochant 8.

&town, n. a.).
Fasce.

AGDE (de chateau, avec sa herse, entre
2 colonnes, n. a.).

MILUTINOVITS (carree, acc. fasce et
bande, n. s.).

Fasce diminude.
SCURA (de vile, a 2 colonnes, n. 8.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele 1 et 4.
JACOB, 3 (engrelees, s.).
MORIGGIA DELLA PORTA (battants ou-

verts, broch. s. coupe, s.).
NEUHAUS Zil RUTTING (cart*, s.).
PARTENREUTER ( portail , les porter

ouvertea, a.).
Sur dcartele 2 et 3.

ERPTINcic (a 2 tours, a.).
PORTA (s.).

PORTE (DE LA) D'ESPIERRES

SALLABA (a escalier contre leq. rampe
chien, s.).

SEE(ouverte,crenelde,supp.lionleop.,s.).
ZAMBELLI (entre 2 tours, s.).

Sur dcarteln 1.
JELLACHICH DE Buziu (de vile, chargie

d'un A, n. a.).
Rornm (de la vile de Raguse, s.).
SALVINI DE MEERESBURG (dans un mur

circulaire, a 2 tours, moue. d'une
eau, s.).

Sur ecartelit 2.
LEUCHTENBERG (DE) (de vale, a 2 tours,

sommees chacune d'un chine, a.).

RALAMB (portail carre, la porte char-
gee d'un croissant, s.).

Sivxovicn (entre 2 tours, s.).
WARTENEGG VON WERTHEIMSTEIN (2 bat-

tants de porte passes en sautoir,
ad.

Sur ëcartele 3.
DELWIG (de ville, s.).

Sur ecartele 4.
BOMBOURG. (percee dans un mur flan-

que de 2 tours, s.).
HELMFELD (pot-tail carre somme d'un

dome, la porte chargie d'une tete de
leopard, a.).

JELLACHICH DE BUZIM (portique soutenu
d'un mur crinele, 8.).

LUKATS (portail a. rocher, s.).
Sur sur-le-tout.

HIM (de vile, a 2 tours, a.).
MALPATTI (portique, a.).
POURTALES (portique ouvert, 8.).
POURTALES-GORGIER (id., a.).

THI1RHEIM (portail a 3 dtages, a.).



PARTIES DE PORTE

ARMES COMPLETES

FERGON, 2 (gonds, s. bande). 	 I MONTAUGON, (gond, acc. mont et arc).

ARMES NON COMPLETES

364

GONTARD, 3 (gonds de porte, poses en
fasce, rang. en pal, acc. bande, n. s.).

GorrrARD (gond de porte, pose en
fasce, s. coupe, s.).

GON'THIER D'AUVILLAR, 3 (gonds de
porte, acc. fasce, 8).

MANGON, 3 (gonda, acc. chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

WARTENEGG VON WERTHEILMSTEIN (2 bat-
tants de porte passes en sautoir, 8.
ie. 2, s.).

IluooN D'AUGICOUR, 3 (gonds s: de. 1 et
4 8.).
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CHAUDIERE

CHAUDRON

MARMITE ou CHANNE



CHAUD1LRE ET CHAUDRON

ARMES COMPLETES

367

Un chaudron.
CAUDERON.(sa. 8. or).
CHAUDERON (id.).

DIESENHOVEN (a corniere, sa. 8. arg.).
DITLINGER (gu. 8. or).
DITTLINOER (id.).

ESCOTAY (chaudron, sa. s. or).
HALDER (id.,de gu. a corniere de sa., 8.

or).
KESSEL (chaudiere de cuivre, a cor-

niere, posee 8. tertre de sin., 8. arg.).
KESSEL (8a. 8. or).
KESSELWEISs (arg. s. sa., a corniere).
KESSLER (or S. az., id.).

Deus chaudiéres.
ARRAYA (or 8. gu., une 8. l'autre).
GUZMAN DUC DE MEDINA• SIDONIA (a 6 ser-

penis issants, echiquetees gu. et or,
s. az.).

LARA (id. d'or et de sa., remplie de ser-
pents de sin., s. arg.).

LARA (fasceres d'or et de sa., remplies
de serpents de sin., 8. gu.).

MANRIQUE DE LARA (echiqueties or et
sa.,remplies de serpents de sin.,s.gu ).

MANRIQUE DE TREVINO, 2 (id. id.,s.arg.).
PACHECO ( fascies-denchies or et gu.,

remplie de serpents de sin., 8. arg.).
REQUENA (sa 8. arg).

Trois chaudiCres.
CALDERS (chacune chargie d'une farce

vivree).
CALDES (or s. arg.).
CAUDERON (chaudrons, or s. sa).
CHAUDRIER (id., sa. s. arg.).

CHEVALIER (id., sa. s. or).
CHEVALIER DU COUDRAY (id., id.).

CHODRON DE COURCEL (id., Or 8. gu.).

DOMMER DE POLDERS VELDT (chaudieres
arg. s. gu.).

KETELS (chaudrons, or s. az.).
KETHELE (VAN DEN) (id., id).
PLETSER (en forme de baguets oblongs,

or s. az.).
SERVILLE (sa. s. or).

Cinq chaudiêres.
BEAUBIONE (chaudrons, or s. az.). ,
HERREZUELO (de sa., gringolde de Wei

de serpent de sin., s. or).
Combinaisons extraordinaires.

ALZEGA (suspendue par chaine a un
arbre au-dessus d'un feu).

BROM( (VON) (chaudron entoure de
Hammes suspendu a traverse posh
en chef).

DESFAR (remplie de flammes).
SAZ (suspendue a une branche d'un

arbre au-dessue d'un feu).	 •
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CHAUDIERES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande engotilde.
ARTIAGA, 2 (fchiguetees).
CIEZA, 2.

Bordure.
BIDDLE, 3 (de saline).

Bordure chargee.
CALDERON, 5 (la bord. a 8 flanchia).
CALDERON, 5 (de chacune sort un gui-

don, la bord. a 8 flanchis).
CHuscos, 2 (echiguetees et gringolies de

tgtes de serpent, la bord. a 8 mou-
chet. d'herm.).

GAONA, 2 (avec serpents, la bord. a
8 flanchis).

HEBIA (suspendue par crochet au-des-
sus d'un feu, la bord. a 8 tours).

MANRIQUE, 2 (la bord. a 8 mouchet.
d'herm.).

TRAPERA (la bord. a 12 tours).
Bordure dchiq-uetde.

PACHECO, 2 (echiquetees).
Deux chevrons.

CRISPIN OU CRISPE, 3 (chaudieres de
saline).

Croix florencde.
VILLAGOMEZ, 4.

Croix florencee videe.
VILLEGAS, 8 (en orle).
VILLEGAS, 8 (id.).

Pal.
BIEDMA, 8.

Deux pals.
PALOMO (s. la corniere de lag. est per-

chee colombe).

CHAUDIERES ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

BRAND'S (lit SEILIOLE (de saline, acc.
3 croissants verses).

IRAETA (ace. arbre et sanglier).
KETTLE, 3 ( chaudrons rang. en pal,

acc. 2 &ones).
PAEZ (au-dessus d'un feu, acc. tour,

somme d'un bras ten. banniere).
RANON (suspendu a branche d'arbre,

acc. tour, table a lag. sont assis
3 juges et chevalier galop.).

SANCHEZ, 2 (ace. tour SOMM. d'une
banniere).

VILLASUR 011 VILLASOR, 8 (2 par 2, ace.

3 lleurs de lis en pal).
VICENTE (acc. cloche et senestrochere

ten. pin arrache).

CHAUDIERES CHARGEANT
ET ACCOMPAGNANT UNE
PIECE.

HERRERA D'AUNON, 14 (dont 2 ace. et 12
SW' bordure).

ARMES NON COMPLETES.

CHAUDIERES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
ANTOINE (de saline, s.).

Sur bordure.
AGUAYO, 8 (s.).
ALMIRON, 8 (8.).
•AMESCUA, 8 (s.)
AZA, 10 (s.).

AZAGRA, 8 (s.).
BENAVIDES, 8 (5).
CARO, 8 (s.).
CUETO, 4 (s.).
CURIEL, 8 (s.).
DELGADILLO, 8 (9.).
FERNANDEZ, 5 (n. ).
FUENTE-ALMEJIR, 8 (s.).
GARCIA DE CUETO, 4 (s.).



GUIDON : armes completes,	 GONFANON : armes ecartelees, 	 PARTIES DE PORTE : GOND
trois guidons.	 sur sur-le-tout.	 acmes ecartelees.

Pl. XXII.
1

Le Cartier.
2

Sallaines.
3

Dommer de Poldersveldt.

Roes : armes ecartelees, sur
ecartele I et 4.

4
Seltzer de Herbisheim.

CHAUDIERE DE SALINE : armes
non completes, accompagnant
tin chef.

7
Vasselot.

ROUE DE SAINTE CATHERINE :

armes non completes, accompa-
gnant des pieces.

5
Denyssen.

MARMITE : armes completes,
accompagnant un meuble.

8
de la Tour flovergne-Lauragoals.

CHAUDIERE : armes non col
pletes, sur coupe.

6
Fremault.

FERMAIL : :wines 11011 cnn
pletes, accompagnant tin ecu
son.

9
Hugon d'Augicourt.

Ecartele : aux 1 et 4. de
gueules a une roue d'argent;
aux 2 et 3 d'argent au lion de
sable.

4
D'azur a trois chaudieres

de saline d'or : au chef de
gueules, charge de trois etoiles
d'argent.

7
D'azur a trois guidons d'ar-

gent, fines d'or.

2
D'azur a deux fasces dente-

lees, accompagnees en chef de
trois epis et en pointe d'une
roue de Sainte Catherine,
le tout d'or.

5
D'argent a une cremaillere de

sable, accostee eD bas de deux
marmites du meme.

8
Ecartele : aux I et 4, d'azur

seine de nears de lis d'or: a une
tour d'argent magonnee de
sable,brochant sur-le-tout : aux
2 et 3 de gueules a la croix de
Toulouse d'or. Sur-le-tout d'or

un gonfanon de gueules,
f range de sinople.

3
Coupe : au 1 d'or a trois

chaudrons de sable ; au 2
d'argent a un ours de sable,
emmusele et enchain d'or.
assis sur une terrasse de
sinople.

6
De gueules a trois fermaux

d'or. En cceur un ecusson d'ar-
gent a la fasce d'azur.

9
Ecartele : aux I et 4 d'azur a

trois goads d'argent; aux 2 et 3
de gueules it la bande ondee
d'or, accompagnee de deux
aigles d'argent. Sur-le-tout de
gueules au chevron d'argent.

10
de Roye de Wichen.

11
Conde de Coemy.

12
Damas de Jouancy.

CRAMPON : armes ecartelees,	 MANCHE MAL-TAILLPE armes
sur ecartele 2 et 5.	 completes, trois manches.

armes completes.accom
pagnant des Ineubles.

10

Ecartele: aux 1 et 4 de gueules
a la halide d'argent ; aux 2 et 3
de gueules au crampon d'ar-
gent en pal, et un marteau con-
tours d'argent, emmanche
d'or, couronne de tame, bro-
chant en fasce sur le crampon.

11
Wor a trois manches mal-

taillees de gueules.

12
D'argent a une hie de sable,

posee en bande, accompagnee
de six roses de gueules, raugees
en ogle.
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JAUREGUIBARRIA, 4 (n. 8).

LUCENA, 8 (echigueties, n. 8.).
RocATTL, 4 (n. s.).
SANTOYO, 8 (s).
TOGORES, 4 (s.).
VAILLO, 8 (3).
VILLEGAS, 8 (n. s.).
VILLEGAS DE HOOVORST, 8 (8).

Sur bordure componee.
VILLEGAS DE CLERCAMP, 8 (n. a.).
VILLBGAS DE PELLENBERG, 8 (n. a.).

Sur chef.
WESPIN (DE) (chaudron, n. a.).

Sur coupe.
BROUWER, 3 (8.).
CALATRAVA, 2 (fascees et gringolies de

totes de serpent, n. s.).
CATSHOEK (sans corniere8, s.).
DOMMER DE POLDERSVELDT, 3 (chau-

drons, s.).
GUTZMER DE GUSSMANN, 2 (a 3 fasces

dchiguetees et 3 serpents issants, a.).
IBANEZ-PACHECO, 2 (echiguetees, n. s.).
KSSSLER (chaudron rempli de grappes

de raisin, n. s.).
QUEVEDO (IL a.).

RYN (VAN), 3 (s.).
Sur coupe et parti.

CORDOVA DE SESA, 2 (n. 8.).
CORDOVA DE SESA, 8 (s. bordure).

Sar fasoe.
BENDITT, 3 (de saline, s.).
MELLIN D' UFELEN, 3 (id., a.).

Sur orle.
DAZA, 10 (s.).

Sur parti, seules.
ARRONIZ Y PACHECO, 2 (coupies-

bnanchdes et gringolees de Wes de
serpent)..

CALDERON DE LA BARCA, 5 (de chacune
sort un guidon).,

CAPUA, 2 (fascees-denchies et gringo-
lees de totes de serpent).

HEVIA (au-dessus d'un feu).
KOPER (sans apse ni corniere).
MENDOZA Y MANRIQUE, 2 (echiguetees et

gringolies de totes de serpent).
ZWAN.

Sur parti, non seules.
ARGOTE DE CABRINANA, 2 (echiqueties).

DICT. HER., T. IV.

ARRONIZ Y PACHECO, 8 (a. bordure).
CANO OU LEZCANO, 2.
CHODOIKR (chaudron a corniere).
GISPERT, 8 (8. bordure).
GONZALEZ DE MENA, 2 (suspendues aux

branches d'un arbre).
GONZALEZ DE MENA, 2.
H ENRIQUEZ DE GUSMAN, 2 (echiquetees,

gringolies de totes de serpent).
HIERRO, 2.
LEZCANO,

ROCA DE TODORES, 4 (8. bordure).
VICENTE.

Sur tierce en fasce.
CALDERARI (chaudron, s.).

Sur tierce en pal.
QUEVEDO (8.).

CHAUDIERES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Sande.
SANCHEZ DE AGUILAR, 3 (rang. en bands,

n. 8.).
Bande engoillee.

ARTEAGA, 2 (n. s.).
MARTINEZ (a. terrasse	 it. a.).

Bordure.
AcA,4 (chacune Maude de 3 fasces,n.s.).
ANDUGA, 3 (n. s.).
CALDERON DE LA BARCA DE GUADIANA, 5

(a. parti).
CASTANEDA, 5 (n. 8.).
CASTANON (suspendue par chaise a

dextrochAre,n. a.).
GAROSTEGUI (a. ec. 1 et 4).
HERRERA, 2 (echiguetees,
LARRAIN, 2 (rt. 8.).
LEZAMA, 2 (chacune chargee d'une

fasce, s. coupe).
LLASER, 4 (n. a).
MANRIQUE D' OSORNO, 2 (echigueties, 8.

ec. 4).
MENA, 2 (s. coupe).
MENDIZABAL (suspendue a 2 trots,

n. s.).
MIRANDA , 2 (chacune charges de

2 fasces et gringolee de totes de
serpent).

MUGUERA (suspendue a la branche d'un
arbre).

24
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PALOMINO, 2 (n. s.).

PEREZ-MONTE, 2 (a. parti).
SALINAS, 2 (s. dc. 2, 1 et 1, n. 8.).

Bordure componde.
LEGANES, 2 (echiquetees et gringoldes

de fetes de serpent, n. a.).
MORATA DE LA VEGA, 2 (id. id., n. s.).
GUZMAN, 2 ( fichiqueteres, a serpents, s.).
TEJADA DE PINILLOS, 2 (a. coupe).

Bordure dmanchde.
GIACOBACCI (n. a.).

Bordure a. inscription.
EGUINO (s. tierce en pairle renv., n. s.).

QuEBEDo (DE) (s. parti, n. a.).
VALDIVIA, 3 (m. ord., a. parti, 91. 8.).

Chef.
PANIZONI (s. la corniare est perch&

une colombe, n. s.).
SELTZER DE HERBISHEIM,3 (de saline,sd

Chevron.
KETHEL, 3 (n. a.).
SCHULER (de saline, n. s.).

Farce.
ARTACHO, 2 (n. s.).
KESSEL, 2 (n. a.).
LEBIDART (a.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
ALMIRON DEL CASTILLO, 8 (s. bordure).
MANRIQUE, 2 (erchiqueties et a fetes de

serpent, a.).
' NARBONNE-LARA, 2 (farreees et a fetes de

serpent, ad.
Sur dcarteld 2 et 3.

BARBA (s.).

COCK (DE), 3 (s.).
CUP'S DE CAMARO°, 3 (n. s.).
EGUILUZ (n. a.).
KESSLER, 3 (s.).
LOYOLA (suspendue a cremaillere,

n. s.).
MEEUS (a brasser, n. s).

Sur dcarteld 1.
ALBIZU (suspendue a une chaine, n.s.).
BUSTAMANTE (DE), 4 (s. bordure, n. s.).
CARGUIZANO (a.).

KETEL (s.).

• VILLEGAS D'ESTAIMBOURG, 8 (s. borel..
coin p., a. a.).

Sur dcarteld 2.
AGUADO DE LAS MARISMAS DEL GUADAL-

QUIVIR (n. a.).

BUSTAMANTE (DE), 5 (a.).
CARGUIZANO (n. s.).
TORERO (n. s.).

Sur dcarteld 3.
COUR (DEL) (ii. 8.).

SEILLE (DE), 3 (a.).
Sur dcarteld 4.

AYASASA, 2 (n. s.).
CAMBEROS, 2 (gringoldes de fetes de

serpent, n. s.).
FERRARIO DA GRADO (ten. par lion,

n. s.).
STOCKELAAR, 3 (s.).

Sur dcartele en sautoir.
BARES (fascee et gringolee de tetes de

serpent, s. lc. 1 et 4, a.).
GUZMAN DE TEBA (echiquetee et a ser-

pents, 8. dc. 1 et 4, a.).
Sur sur-le-tout.

APARICIO (n. s.).
VILLEGAS DE SAINT-PIERRE-JETTE, 8 (s.

bond. comp., n. s.).
VOTHIER, 3 (8.).
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(ou CHANNE)

ARMES COMPLETES
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Une marmite.
APPIGNE (sa. s. arg.).
RALSHOFEN (id.).

BOUVA I S (id.).

EMILIUS (id.).

ENDRES (couverte, arg. s. az.).
EXLICK (sans pieds, sa s. arg.).
GEUBEL (sa. s. or).
GRAPPENDORF (id.).

GROPELING (sa. s. arg.).
HEFNER DE SCHELBRUN (avant une COr-

niere, gu. s. arg.).
KOOPEREN (VAN) (Or 8. az).
MOER (VAN DE) (Sa. 8. or).
OELHAFEN DE SCHOLLENBACH (a COr-

niere, or s. az).
POT OU Porr (sa. s. arg.).
POT (sa. 3. or).
POTHOFF (sa. s. arg.).
POTS (sa. s. or).
POTT (gu. s. arg.).
Porr (sa. s. or).
ROEROM (id.).

TRUCHSESS DE DIESENHOFEN (a cor-
niers et sans pieds, sa. s. arg.).

TRUCHSESS D 'YTTINGEN (a corniere et
sans pieds, or s. sa.).

WALLE (gu. s. arg.).
Trois marmites.

BALLUE (sa. s. arg.).
Box (gu. s. or).
CHANEL (sa. s. or).

CHENART (or 8. az).
CHESNEL DE LA BALLUE (8a. 3. arg).
CURREZE (sa. 8. or).
FOPMA (id.).

GAULTIER DE KERFUS (or s. az.).
GRAPEN DE CURWITZ (Or 8. arg.).
GRAPEN DE DORFHAOEN (8a. s. arg.).
HOLTZHEIM (sans pieds, az. s. arg.).
KETEL (DE) (sa. 8. or).
LAUNAY DE VILLEARMOYS (gu. 8. arg.).
MONTBOURCHIER DU BORDAGE (gu.s. or).
PLESSIS (DU) DE MELESSE (gu. 8. herrn).
PLESSIS (DU) DE LA RIVIERE (gu. 8. arg.).
POT (sa. 8. or).
POTTERS (DE) (sa. s. arg).
PorrEs (sa. s. or).
SAULDRAYE (DE LA) (or s. az.).
THE VART (sa. s. or).
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TRONCHAY (DU) DE LA SAULDRAYE (or s.
az.).

VAL (DU) DE LA TOUCHE (arg. 3. sa.).

VEIU.00 (or s. az.).
VERWEY (sa. s. o)).
TOIGDT (or s. ..).
VOORST (VAX DER) (sa. s. or).
WYCKERSLOOT (VAN) (id).

Combinaisons ou formes extraor-
dinaires.

BESEMER (suspendue a )'une de 3 ere-
mailleres rang. en chef).

HXFELIN (posee s. tertre et d'oft est
issant homme ten. sceptre).

KERN AUF ZELLERREITH (posee S. (SO.

OELHAFEN DE SCROLLENBACH (ten. par
lion).

PODT (remplie d'un arbuste (leuri de

3 p.).
Porr (ten. par agneau pascal).
SCHINEEBERGER (dchiguetee or et sa., a

3 pieds, sans corniere, 2 anneaux au
Lord super., s. arg.).

SOHDEN ou SOJEN (au nat., cerclde de
gu., s. arg.).

MARMITES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

MAILLECHAT, 3 (s. bande).--
MARCILLE DE LAUNAY, 3 (id.).

VAUX (DES) DE LA BOUVRAYE, 3 (s.
3 Landes).

MARMITE BROCHANT SUR
PIECES.

SCEAUX (broch. s. 3 Landes).

MARMITES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

JANDIERE (DE LA). 3 (acc. fasce).
KERNO, 3 (id.).
KOCHER (suspendue a chaineau-dessus

d'un feu, acc. chape-ploye).
PINOT DE LA BRETONNAIS, 3 (acc. sav-

toir).
PorrEY,3 (acc. fasce bretessee et contre-

bretessee).
VORST (VAN DER), 3 (acc. vet u).).

MARMITES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

DEHN (acc. 3 etoiles rang en chef).
DENYSSEN, 2 (acc. crentaillere).
LOEFF, 2 (id.).
PlaNArri (fendue et d'oit s'echappent

des monnaies, acc. 3 etoiles rang. en
chef).

Roux (LE) DU PLESSIS-HOGUERET (fret-
tee, ace. lambel).

TEHEL (soutenue d'une Fleur de lis).

ARMES NON COMPLETES

MARMITES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

AHLEFELDT-DEHN (s. parti, n. s.).
COOPMANS (id., n. s.).
DUPENGIESSER (id , s.).
HAM (d'oI mouv.plante de lis, s. parti,

s).
KÜNETH (s. coupe, s.).
MAROTTE DE Morriurnr, 3 (s. ecusson

s.).

POTTENDORF (v. champagne, s.).
POTTER (DE) (s. tierce en fasce, s.).
SLINGELANDT (VAN) (a 2 anses et 3 pieds,

s. franc-quartier, s).
STAPELE (VAN) ( S. Coupe, s.).
WEZEL (VAN) (s. parti, s.).

MARMITES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BREEKPOT, 3 (ace. chevron, s.).
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CAEN, 3 (acc. fasce, s.).	 LALLE-VARRAGES (DE) (acc. chef, s).

COLOENSSONE (id., n. s.).	 LINNES, 3 (ace. bande brochante, s.).

Komi, 3 (s. bande, ace. chef, s.).	 POTTES (acc. fasce, n. 8.).
Kocx (DE), 3 (id., id., s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4.
BLAUPOT (8.).

KESSLER (a corniere, 8.).
LOUAIL DE LA SAULDRAYE, 3 (s.).
OELHAFEN DE SCHOLLENBACH (ten. par

lion, 8).
POT (s.).

Sur ëeartele 2 et 3.
ANTWERPEN VERBRUGGE (VAN) (suspen-

due a une cremaillere, n. 8.).
BLADEGEM (VAN), 2 (n. s.).
BLADEGEM (VAN) VAN WOENSEL, 2 (n. s.).
GEUBEL (SO.

HAGENS (8.).

KERN AUF ZELLERREITH (pea& s. feu,
8.).

MAGIRUS DE LOGAU (remplie de flammes,
s).

OETS, 3 (8).

POTTEY-TURCQ, 3 (n. 8.).
VAENS, 3 (s.).
VOSBERGEN (VAN) (S.).

WILLEMS

Sur êeartelê 1.
ERTBORN (VAN), 2 (1 et 1, n. s.).
POTTER, 3 (m. ord., s.).

Sur êeartelê 2.
DRUYFF (s.).

Sur êeartelê 3.
ANDUAGA Y ESPINOSA (n. 8.).
ARAGON DE CASTELBERTRAN, 3 (n. a.).
JONGSMA, 3 (s.).

Sur sur-le-tout.
DEHN (n. s:).
KHOSSLER DE KHOSSLERN, 3 (sans pied

ni corniere, s.).



FERMAIL
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Un fermail.
BUDDERICH frond, fleurdelise, gu. s. or).
Hot dit NAGELL (id., id., gu. s. arg.).
HOLLENFELTZ (arg. s. gu.).
KERSAUZON DE PENANDREFF (ovals, cou-

che, arg. s. gu.).
MEYER frond, multi de 4 paces sail-

lantes faisant face aux bords de
l'dcu, or s. sa.).

NAGELL (VAN) (road, fleurdelise, gu. 8.
arg.).

PETERSHEIM (en carre ou losange, fleur-
delise d'or aux angles, arg. s. az.).

RINDERBACH (carve, arrondi en bas,
trelle aux angles du chef et de la
points, or s. sa.).

RINGENBERG (carve, arg.s. gu., s. tertre
d'or).

SCHMIDBURG (en losange, incruste de
rubis et de saphirs, arg. s. sa.).

VADISCHWYL (en losange, s. tertre, arg.
s. gu.).

WALLENRODT (id., arg. s. gu.).
WEDISCHWEIL (id., arg. 8. az.).
WISSEKERCKE (VAN) (id., gu. s. arg.).
ZEDLITZ (car re, arrondi en bas, arg. 8.

gu.).
ZEDLITZ (VON) UND LEIPE (id.).

ZEDLITZ (VON) UND NEUKIRCH (id.).

ZEDL1TZNIMMERSATT (id.).

Trois fermaux.
BONNEROT (or 8. az.).

Boos DE WALDECK (appointes en bands,
en losange, treltes, arg. s. gu.).

BOSSET (or s. gu.).

COURBON DE LA ROCHE-COURBON (or 3.

az.).

DARTHUYSEN (VAN) (gu. 8. arg.).
DOORNE (VAN) (carrels, or s. az.).
DORTHESEN (roads, formes .de bottles,

or s. az.).
GEMMASSE (avg. ou or s. flu.).
GROSMENIL (arg. s. gu.).
GROSSETIERE (DE LA) (gu. s. arg.).
GUY DE PUYROBERT (rang. en pal, sa. 8.

avg.).
HAIDEL13ERG (en losange, or s. az.).
HOFENFELS (carves, rang. en bans,

chaque angle de chacun orne d'une
petite étoile, sauf que les 2 angles
des fermaux qui s'entretouchent
ne sont rettnis que par une settle

HORRIC 011 HOARY (or 3. aZ).

HOYAU (or s. az.),
1FFER (8a. s. arg.).
KRANITZ (ovales, sa. s. arg.),
LEYNS (DE) (or s. az.).
MALET DE GRAVILLE (or 8. gu.).
MALLET (id ).
MEURS (VAN) (ovales, avg. 8. gu.).
MOTTE-FERCHAUD (DE LA) (sa. s. arg.).
SCELLES D' ARTILLY (arg. 3. gu.).

SOETELINXKERKE (VAN) (id.).

STEINRATH (caries, gu. 8. arg.).
VALLEE (DE LA) DE LA BURIE (arg. s.

pa.).
VALLEE (DE LA) DES Fossts (id.).
Vos (DE) (or s. gu.).
ZUIDLAND (VAN) (sa. s. arg.).
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Six fermaux.
ARMELIN (or 8. sin.).
DRIESCHE (VAN DEN), 6 (ronds, 8a. S.

arg.).
VREMDE (DE), 6 (arg. s. sa.).

FERMAUX CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
CRANE (DE) OU DE CRAENE, 3 (ronds).
DOORNE (VAN), 3 (id.).
LESLIE DE TARBERT, 3.
QUENIAT, 3.
RIVIXRE, 3.
TROMESSON, 3.

Sur canton.
CLERY DE SERANS, 3.

Sur chef.
BONGART, 3 (en forme de losanges COW

diees).

DIESTORFF OU DICKESTORFF, 3 ( en
losange).

GIMBORN, 3 (id.).
KROEL DE GYMMEN,3 (id.,posJ8 en fasce).
MONTET (DU) DE LA TERRADE, 3.
PETREMAND, 3.
STRYVELIN BARON STRYVELIN, 3 fronds).

Sur chevron.
MAETS, 3.

Sur coupe.
GESPE.

Sur croix.
BOISY. 5.
CRAMAILLES, 5.
HAMEL (DU) DE MANIN, 5.
MONTHARENC, 5:
MONTSURRES OU MONSURES, 5.

Sur fasce.
BUCET, 3 (ovales).
BUISSY, 3.
COUVERT, 3.
FONTENAY, 3.
HAYES (DES), 3.
LESLIE, 3 (ovales).
SEMMELBECKER, 3 (id.).

FERMAIL BROCHANT SUR
DIVISION.

KORNER D 'OTTENHOVEN ( en losange,
broch. s. coupe).

FERMAUX ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
ROY (voN).

Bordure.
WACEERNAGEL (orale, fieurdelise aux

angles).
Chef

GRUTER (DE) (orale, s.).
GUY DE FERRIERES, 3 fronds).

Chevron.
Ritmo', 3.
LAC (DU) D'ENVAL, 3.
LAMBRE, 3 (en losange).
LUNEBURG, 3 (ovales).
REYNOLDS-MORETON COMTE DE DUCIE

(caries, couches).
VOXDAEL, 3 (ovales).

Ecusson.
littuttY, 8 (en orle).
MALET DE HOCRON, 3 (rang. en chef).

Fasce.
BODELSCHIVnIGH(en los.trefie et couch').
BODELSCHWINGH-VELMEDE (id).

DUCK DE HASWELL, 3 (carrels).
Fasce èchiquetde.

BASSEVILLE, 3 (carrels).
Fasce ondde.

FERMINEAU, 3.
Deux fasces

LUTHER, 3 (ronds).
Sautoir.

BRANGAYS DE LAUNAY, 4.

FE RMAUX ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

BALAVENNE, 3 (acc. annelet).
JODRELL. 3 fronds, acc. trefie).
PRINCE dit LA HIRE (a CC. epee).

VLEESCHAUWERE (DE), 3 (acc. couperet
ou hachoir).

WAGNER (uvale, couche, somme d'une
croix latine pattee au pied fiche).

ZUIDLAND (VAN), 3 (acc. epee).

FERMAUX ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

FERGUSON (ovate, acc. 3 hares de san-
glier).
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FERGUSSON DE KILKERRAN (ovule, acc.
3 hures de sanglier).

SIMON DE HOFENFELS, 3 (en losange,
rang. en barre, acc. 4 Roily)).

TEPPER-FERGUSON (ovate, acc. 3 hures
de sanglier).

ZUIDLAND (VAN) (ace. 2 coquilles).

FERMAIL ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

LOOSE (DE) (acc. 3 etoiles rang. en, fasce
et lambel).

WATTEL (carre, ace. 2 etoiles et cceur).
WErrni,3(acc.lambel et semedetrefles).

ARMES NON COMPLETES

FERMAUX CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
STIERLING D'ACHILL, 3 (8.).
STUART D'ALLANBANK, 2 (n. s.).

Sur bande engrêlee.
STIRLING DE GLORAT, 3 (s.).

Sur bordure.
DRUGET, 8 (8.).
OCHTERLONI DE GRIND, 8 (n. s.).
OCHTERLONY DE KELLY, 8 fronds, s.).
STEWART DE GRANDTULLY, 8 (8.).

Sur bordure engrelee gironnee.
CAMPBELL BARON STRATHEDEN, 8 (car-

s.).
Sur bordure ondde.

OCHTERLONY, 4 (8.).
Sur chape-ployê.

BERING DE BERINGSKIOLD, 2 (ovales, s.).
Sur chef.

MALET DE COUPIGNY, 3 (s.).
Sur chevron.

DUNCAN, 3 (ronds, s.).
ELPHINSTONE BALMERINO, 3 (ovales, s.).

Sur coup&
COCHIN DE CLERY, 3 (n. s.).
KROEFF, 5 (ovales, couches, s.).
SCHOONEVELD (VAN), 3 (ovales, rang. en

fasce, 8.)..
Sur coupe et parti.

PALM-GUNDELFINGEN, 3 ( carres, avec
leurs liens, poses run .s. l'autre, s.).

RICHARDSON DE PENCAITLAND, 2 (n. 8.).

Sur ecusson.
CROMHOUT DE NI EUWERKERKE, 2 (ovales

n. s.).
Sur fasce.

BEL (LE), 3 (s.).
BLONDEL (boucle, n. s.).

Sur fasce penchee en barre.
FIBIA, 3 (8).

Sur franc-q-uartier.
PITTHEM (VAN) frond, s.).

Sur parti.
COOLENS (en losange, n. s.).
RorrENBERG (ovate, en barre, n. a.).
TEPPER DE TRZBON-FERGUSON (n. s.).

Sur sênestrê.
DIETRICHSTEIN-PROSKAU-LELIE, 3 (8).

Sur tiered en fasce.
ASTEN (VAN), 2 (ovales, 8.).
FIBBIA 2 fronds, s).

FERMAIL BROCHANT SUR
DIVISION.

BOURGOGNE DE TIEILCOURT (clone de
6 pieces, broch. s. cuupe,.n. s.).

FERMAUX ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
HALYBURTON DE NEWMAINS

Bordure.
ARNDT (ovate, 8. parti).
GORDON LENNOX DUG DE HICHEMONT, 3

(s. ecusson, la bord. componee).
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DOUGLAS DE DUMBARTON, 3 (S. ie. 4, la
bord. &artslee).

HAMILTON DE BARNTON (s. chevron)...
MACAULAY BARON MACAULAY, 2 (la

engrelee).
MC CALL, 3 (la bord. denchee).
STIRLING DE FASKINE, 3 (s. bande engre-

lee).
Canton.

SETON-STEUART D 'ALLANTON,3 (s. bande).

Chef.
GANSAUGE (en losange, s. parti).
KING DE CORRARD, 3 (4. fa8C8).

MAHIEL, 3 (s.).
FRE' VOST, 3 (s.).
SPANGEIWERG (s. wont,	 s.).
WELLE (VAN) 011 WELLE (VAN) VAN CATS

(ovals, s.).
Chevron.

BORST (VAN DER), 2 (ronds, n. s.).
BROUE (DE LA), 3 (boucles, n. s.).
HACKEMAN frond, n. s.).
NAEMEN (VAN), 3 (s.).
WERCKENDET, 3 (S.).

Croix.
NOORDHOEK, 9 (carrels, n. s.).

Ecusson.
FREMAULT, 3 (S.).
PALM-GUNDELFINGEN, 3 (carrels, avec

leurs liens, poses run s. l'autre,
n. s.).

Fasce.
EUVES, 2 (n. s.).
GAUW (ten. avec boule par sirMe,

n. s ).
PETTERMAND, 3 (ranges, n. s).
WALDERODE D'ECKHAUSEN (en losange,

n. 8.).
Fasce echiquetee.

STEWARDT DE HAMMARBY, 3 fronds,
n. 8).

Franc quartier.
HARTBUER (VAN), 2 (carrels, s.).
KROEFF, 6 (n. s.).
RIVIERE (DE LA), 3 (s. bands).

Sautoir.
DALRYMPLE DINGLISTOUN (S.).

Sautoir florence.
WRANGEL DE SAUSIS	 bande).

Combinaison extraordinaire.
FABVRE OU FAVRE, 3 (carres dans les -

quels est passes une bands).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele 1 et 4.
BARCLAY-STEUART, 3 (n. S.).

BODELSCHWINGH-PLETTENBERG (en lo-
sange, trefle aux angles, n. s.).

Boos DE WALDECK, 3 (appointes en
bands, trefies, s.).

BRUYN (DE), 3 (en losange, n. s.).
DALYELL DE BINNS, 3 (n. s.).
FERGUSSON-DALRYMPLE (ovate, s.).
GORDON-LENNOX DUC DE RICHMOND,

(s. ecusson).
GRASSWEIN frond, s.).

- HAMILTON DE HADDINGTON (s. chevron)
HUYSSEN, 3 (en losange, s.).

JERNINGHAM, 3 (en losange, s.).
LESLIE DE GLASLOUGH, 3 fronds, s.

bands, n. s.).
LESLIE LORD LINDORES, 3 (ovales, s.

bands, s.).
LESLIE LORD NEWARK, 3 (id., id., 8.).
LESLIE DE ROTHES, 3 (s. bands, s.).
LESLIE DE WARDIS, 3 (id., s.).
MALET DE LA JORIE, 3 (S.).
NAGEL-DOORNICK (Fond, fleuronnJ, s.).
STAFFORD-JERNINGHAM, 3 (en losange,

s.).
STETTMUND DE BRODOROTTI, 3 (ronds, 8.

chef, a. s.).
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STEWART D'ANGUS, 3 (s. bande, n. s.).
STIRLING D'ARDOCH, 3 (s. bande engre-

We).
ZEDLITZ-TRIATSCHLER (triangulaire, s.).

Sur ecartele 2 et 3.
CAPELL-BROKE (DE), 3 (boucles ovules,

n. 3.).
CONIGAN DE Riz, 3 (s.).
DOUGLAS DE FORFAR, 3 (n. s.).
Scow D'ABBOTSFORD (ovals, 8.).
STEWART DE DARNLEY, 3 (s. bordure).
STEWART DE LENNOX, 3 (id.).
STUART-MENTETH DE CLOSEBURN, 3 (s.

chef).
Surecartele 1.

CHAPELLE (DE LA), 2 (n. s.).

Sur dcartele 2.
LESLIE-MELVILLE DE LEVEN, 3 (s. bande,
- 8.).
W ALLMODEN- GIMBORN, 3 (n. 8.).

Sur ecartele 3.
GOMER, 3 (s. dcusson charg. aigle, 8.).
WRANGEL DE SAUSIS (s. bande).

Sur ecarteld 4.
DOUGLAS DUC DE DOUGLAS, 3 (ovules,

s).
DOUGLAS DE DOUGLAS-CASTLE, 3 (id.,

n.8.).
Sur sur-le-tout.

WALDERODE (en losange, n. s.).
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ARMES COMPLETES

385.

Un bourdon de pelerin.' .
• BONNAY DE RENTY (az. s. arg.).

PETITJEAN (en pal, az. s. arg.).
Deux bourdons de pelerin.

BORDONI (en sautoir, or 8. (2.8.).

HAYNOLT (id., or 8. tux.).
PILORAM (id., arg. s. gu.).
P1LGRAM (id., or 8. gu.).
ROEMER (id., arg. a. gu.).
11.5mER (id., id.).

WOGESER (id., or 8. gu.).
Trois bourdons de pelerin.

BOURDEAU DE FONTENAY (arg. 8. gu.).

BOURDON (gu. 8. arg.).
BOURDON DU PLESSIX (or 8. sa.).

BOURDONNAYE (DE LA) (arg. 8. gu.).

CHAMPS (DES) (accoste8, or 8. az.).
MAUREY (poses en pals, rang. en fasce,

arg. 8. az.).
PETITJEAN DE ROTALIER (en pals, az. 8.

arg.).
PIN (DU) DE BUSSIERES (rang. en fasce,

az. s. arg.).
PIN (DU) DE LA GUERIVIERE (id., gu. 8.

STECK (poses en fasce, run s. l'autre,
arg. 8. gu.).

STEPS 011 STEPPE (or s. gu.).
Bourdons de pelerin charges d'un

meuble.
BASCHI ou BASQUI (charge d'une

coquille).
CILLY (id.).

DESCHAMPS, 3 (en pals, rang. en fasce,
charges d'une coquille).

incr. sta. T. IV.

TROLLIER, 3 (charges chacun d'une
coquille).,

Bourdons de pelerin tenus par des
meubles.

BOLTOG DE BRÜSKEN (ten. par pelerin).
BORDONI (ten. par lion).
BOURDON DE GRAMMONT (ten. par 2lions

affr.).
COMPAGNON DE LA SERVETTE, 2 (ten. en

sautoir par Foi).
GABALDIANI (ten.par pelerin).

• [AWE DE HOFF (ten. entre les dents par
lion naissant).

PEREGRINIS (DE) (ten. par pelerin clans
paysage avec soleil).

REISNER (ten. par paysan).
RUNZLER (ten. par pelerin).

WILDEISEN (ten. avec fer a cheval par
sauvage).

BOURDONS DE PELERIN
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

BORDONIGHI, 2 (en sautoir, s. ec. 2 et 3
3.).

JACQUIER DE TERREBASSE (s. pal).

' BOURDONS DE PELERIN
BROCHANT SUR, prvi-
SIONS ET PIECES. , :

BOURDON (brOCh.8.ecarteli en sautoir);
FELDING (broch. 8. 3 fasces).
PELLEGRINI (ten. par pelerin, broch. 3.

parti).
ROHER, 2 (en sautoir, broch. s. coupe).

25
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TRAUTTMANN DE TRAUTTENDORF, 2 (ten.
en sautoir par homme, broch. s.
parti).

BOURDONS DE PELERIN
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

BELLO, 2 (ace. bordure it 5 coquilles).
BORDA OU BORDE (DE LA) (chargé d'un

croissant, acc. orle dentelde).
HAWKE BARON HAWKE, 3 (acc. chevron).
PILGRUM OU PILGRAM, 3 (id.).

BOURDONS DE PELERIN
ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

DIVIDIS, 3 (en pals, 2 et 1, ace. lion leo-
parde).

ERKEL (ace. /Ache, en sautoir).
FOUCHERANS, 2 (accostes, ace. coquille):
GROSSER (broch. en bande 8.

enide). e).
JACQUIN, 2 (en sautoir, ace. coquille).
LAFONTAINE-SORBEY, 2 (id., id • 1.
PASCAL DE ROCHEGUDE, 2 (id., aCC.

etoile).
VEILLARD (ace. crampon croise s. le

miliendorochant).

BOURDONS DE PELERIN
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES
PAREILS.

BALEN, 2 (en sant oir, ace. 3 roses).

BARDON (ace. 2 aigles cour.).
BILOER, 3 (poses en pal, ace. 2 etoiles).
BORDEY, 2 (ace. 3 etailes).
GUILLARD DE LA GARENNE, 2 (en che-

vron, ace. 3 maids on Inontjoyes).
GUILLART D ' ARCY, 2 (id.).
JACQUE (ace. 2 coquilles).
1C8LER, 2 (en sautoir. arc. 2 etoiles).
PATRAS DE LA ROCHE PATRAS, ' 2 (id.,

ace. 4 roses).
PELERIN (DE) (aCC. 3 coquilles).
t'ELEGRY 'ou PELEGRIN (id.).

SAFIATERIS (en bande, ace. 2 oiseaux
affr.).

TAUTPHOEUS, 2 (en sautoir, ace. 4 co-
quilles).

THORNAUER (en pal, acc. 2 coquilles).
VERDE, 2 (en sautoir, acc. 4 coquilles).

BOURDONS DE PELERIN
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

BARDON DE PARTEVILLE (ace. 2 molettee
et coquille).

BELLISSEN, 3 (ace. 2 lions et 3 coquilles).
BITTERE (DE) (ace. dauphin et roue

surm. d'un flanchis patte).
BOURBON (charge d'une coquille et acc.

•	 2 diodes).
CHRISTEN, 2 (en sautoir, acc. 3 etoiles

et tertre).
JACOBI DE VALLON (ace. epee, étoile et

3 coquilles).
MANIBAN, 2 (en sautoir, ace. crois-

sant et 3 lames).
Inn' (ace. 4 chevrons aleses 2 par 2,

run s. l'autre, et 2 etoiles).
PELEORINI (en bande, ace. oiseau et

&ode).
PIERRE DE FRANAY (ace. cle, étoile et

coquille).
PIERRE DE SAINCY (id.). •
ROMAN DE SCHERNAU (ten, par pelerin,

ace. lion naiss. et chien braque). ,
ROMEO (ace. 3 coquilles rang. en pal,

et palme).
RoussAT ( ace. 2 quintefeuilles et

molette).
RUMI, 2 (en sautoir, ace. 3 roses et

croissant).
SCHWEIZER, 2 (id., acc. coquille et soc

de charrue somm. d 'une croisetie).
TARTARIN (ace. 2 diodes et chargé

d'une coquille).
VERBURCH, 2 (en •sautoir, ace. étoile et

2 vach'es).
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ARMES NON COMPLETES

BOURDONS DE PELERIN
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur chaps-ploys.
REIS, 2 (s.).

Sur coupe.
COLEN (VAN) DE BOUCHOUT, 2 (en sau-

toir, a.).
COLLEN (vAN), 2 (id., a.).
GALITZIN, 2 (ten. par i2 ours affrontds,

n. s.).
MuLA, 2 (ten. par 2 aigles affr. cour.,

s.).
REBAY DTHRENWIESEN (ten. par lion,

s.).
REHDEN, 2 (en sautoir, n. s.).

Sur dcusson.
FONTAINE (DE LA) DE HARNONCOUR, 2 (en

sautoir, n. a.).
Sur pal.

JACQUIER (8.).

Sur parti.
BEETS, 2 (en sautoir, n. s.).

Giusuvo (n. a.).
LABBE DE COUSSEY, 2 (en sautoir, s.).

BOURDONS DE PELERIN
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bordure.
PATTARAllI (ten. par pelerin, n. 8.).

Bordure chargee.
BELLO, 2.

Chef.
BELLISSEN, 3 (8.).

Chevron.
LANFERNAT, 3 (a.).

Chaps-ploys.
STECK, 2 (en sautoir, n. 8.).

Ecusson
GUILLART DE FRESNAY, 2 (a.).
JACOBI VON EHRENCRON, 2 (en sautoir

n. s.).
VERBURCH, 2 (id., n. a.).

Fasce.
PILGRAM (ten. avec livre par pelerin

issant, n. a.).

ARMES EONATELEES

Sur dcartele let 4.
BOURDONCLE DE SAINT-SALVI (n. 8.).
CHAUMEIL, 3 (7.
LANNEFRANQUE, 3 (rang. en lane, N. 8.).

PALMER DE CASTLE-LACKING, 3 (n. s.).

SANTIAGO, 2 (accosta, a.).

STOCKMAYER (ten. avec 3 epic par pele-
rin issant, a.).

STOECKLIN (n. s.).
Sur dcarteld 2 et 3.

BORDONIGHI, 2 (en sautoir, 8.).
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PILGRAM (VON) (ten. avec livre par pele-
rin, s.).

SAN JAIME, 2 (accostes, a.).
Vic:Emus, 2 (id., 8.).

Sur deartele 2.
KOURAKIN, 2 (ten. par 2 ours, n. s.)

PING (n. s.).
Sur ecartele 4.

ARRIPE (D) (n. s.).
Sur sur-le-tout.
' LABIA, 2 (en sautoir, a.).

RENDER ZcI RYSOM, 2 (n. S.).
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CADUCEE

ARMES COMPLETES

391

Un caducee.
BRENAS (or s. az.).
COLLIN DE SUSSY (Id.).

COURTOIS DE MINUT DE CASTERAS (Id.).

DECOS DE BELBERAUD (sa. s. or).
JENNYN (en pal, or 8. az.).

I,EUCTRE (qu. 8. or).
MERCURIO (or s. az.).
SAVY DE GARDEIL (or, aile d'ar g., 8. az.).

THIEBAUT (or s. az.).
Caducee extraordinaire.

MAYER (espece de caducee orne de
3 roses m. ord.).

Caducee tenu par des meubles.
ANTONI (ten. par bras issant d'une

nude).
FROBEN (le baton somme d'un oiseau et

ten. par 2 mains issant de nudes).
KHocu (ten. par lion).
Pam (ten. par Mercure, s. tertre).
RATHGEB (ten. par senestrochere mouv.

d'une nude).
SCHOMERUS (ten. avec epee par lion

issant d'une tour).

SCHULZE (ten. par homme).

CADUCEE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

ARNOLD (ten. par lion, broch. s. coupe).
CARPENTIER (ai/e, broch. 8 coupe).
NEIDHARDT (ten. par griffon, broch. s.

tierce en fasce).
RUFFER (ten. par lion, broch. s. coupe).

CADUCEES ACCOMPAGNANT
UNE PIECE.

FRANcols, 2 (en sautoir, acc. fasce
brochant).

WAROQUE, 3 (acc. chevron).

CADUCEE ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

BROSSETTE DE VARENES (acc. soleil).
CAT (LE) (acc. 2 etoiles et chat).
CHASSAIGNE (DE LA) (pose en barre et

acc. soleil et plante de joubarbe).
PORTAL (acc tour et serpent).
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ARMES NON COMPLETES

CADUCEE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
CZOERNIG DE CZERNHAUSEN	 8.).

MOHR (ten. par Mdre issant, s.).
MOOR (VON) (id ,
REENEN (VAN), 2 (s. chapd-ploye, n. s.).

Sur parti.
BRADTKE (a. 8.).
BRAUNERHJELM (S.).

HEYDEN OU HEIDEN-LINDEN (VON) (aile,
n. s.).

JENAER

KODOLITSCH (VON) (3.).

Noony (s.).
RYNBENDE

Sur divisions et pieces diverses.
ANDREE (ten. avec rose par heron,
• s. tranche, s.).
BIELKE	 COUpe et parti, n. S.).

EDELCRANTZ (id., n.

EHRENPREUS (s. pal, S.).
GANN (s. barre, s.).
LINDEN (VON) (aile, tierce en pal, s.).
MEJEAN	 (COISS011,

MESLE (LE) DU PORZOU (s. chef, s.).
SEal.tnE (s. tierce en fasce, a. s.).
SYKES DE BASILDON (s. canton, s.).
VIOT DE MERCURE (8. fasce, n. s.).

CADUCEE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

ARNOLD (ten. par griffon s. tertre,
broch. s. coupe. a. s).

ARNOLDT (sans ailes, broch. s coupe,
n. s)

BURROWS (broch. s. coupe, a. s.).

CADUCEE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Chef.
BUJACK (n.

DUSSUMIER-FONBRUNE (s. parti).
HISINGER (vale, s. pal).
HISINGER (S. pal).
SCHRODER (en bande, s. ec. 4).
VARNIER DE LA GIRONDE (a. s.).

Bordure.
FAHRENHEIT (aile, s. lc. 2 et 3).
FALCKENHEIM (s. ec. 3).
HAKANSSON (n. s.).
SCHLANGENFELT dit DEGINGK (ten. par

lion naissant, s. coupe).
Ecusson.

BERNEAUX (surnionte d'une tete de
Mercure, a. s.).

LILLJENSTEDT (and, s. coupe et parti
a. s.).

SAWADOWSKY (a. s.).
Pieces diverses.

CRONHJELM DE HAKUNGE (acc. chevron,
s.).

ELKAN D'ELKANSBERG (id., n. s.).
PESSLER (ten. par patte de griffon, acc. .

bande, a. s).
REISSER (ace. fasce, n. s.).
ZIEGLER (VON) (supp. par boule

acc chape-ploye, s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur dcartele 1 et 4.
FRISENHEIM (8. bande, s.).
GRANDIN (VON) (ten. par senestrochere,

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

n. s.).
MERCURIN (ten. par Mercure, s.).
STJERNSTEDT (8. bande,

Sur êearteld 2 et 3.
AACH (ten. par lion nails. cour., a.).

ARMI (VON DATA:), 2 (en sautoir, n. s.).
CALAMINUS (8.).

FABRICE (ten. avec couronne de feuil-
lage par leomme issant cour., s.).

FRANKENAU (le baton supportant cha-
peau, s.).

GRIENAUER (8.).

GYLDENSTOLPE (n. s.).
SCHOLE ( VON) (aild, accole d'une

branche de laurier, s.).
SOSSKIND AUF SCHWENDI (ten. par Folr-

tune s. bottle, s.).

TENG	 S.).

Sur deartelê 1.
ARTHABER (VON) (8.).

CELSING (n. s.).
KRAMER (8.).

Sur 6cartel8 2.
SCHRODER (en bande, a.).

Sur deartelê 3.
BOSSI-FEDERIGOTTI D'OCHSENFELD (S.).

PESCHIER (8.).

Sur ecartelê 4.
FOURN (n. 8.).

KAGG (ten. avec• epee et drapeau 'par
senestrochere, n. s.).

MARCHANT (U. 8.).

Sur sur-le-tout.
CRONHJELM (n. s.).
LILIENCRON (ten. par lion cour., n. 8.).
MAYA (aild, en bande, s.).
ScHuLIN (ten. avec compas ouvert par

homme d'armes issant, s.).



THYRSE

ARMES COMPLETES

DIONIS, 3 (or s az.).

ARMES NON COMPLETES

DIONIS DU SgJOUR, 3 (acc. chef, s.).	 I	 VIDEAUD DU DOGNON (s. trangle, s.).

394



BATON D'ESCULAPE

ARMES COMPLETES

395

GALIZZI (pose avec coq entoure de
fiammes 8. autel carre).

HEIDERSTiDT (acc. 3 etoiles).
HIRT (acc. 2 itoiles et fleur de lis).
KOENEMANN (or Ott 8a., accole d'un ser-

pent d'arg., s. az.).

LARCHE (remplagant le Nall d'une

balance).
LETH DE LETHENAU (ten. par lion).
ROHM DE HERMANNSTAEDTEN (id.).

ARMES NON COMPLETES

BATON D'ESCULAPE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur coupe.
JOVITSICH (n. a.).
KRAPF (n.
SEEBURGER (en bande, H. 8.).

Sur parti.
JIRUS (VON) (a.).

KORDA (VON) (8.).

PFEFFERKORN (8.).

PLENKER (8.).

SCHERER (8.).

WALLNER (n. a.).

WENZL (8.).

Sur pieces diverses.
BERZELIUS (s. chape-ploye, n. s.).
HALFORD DE WISTOW (a. canton, n. a.),
HOSER DE HEILSTADT (s. bande, 8).

BATON D'ESCULAPE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

ANTRETTER (aec. chausse-ploye, a.).
HAARTMAN (a. parti, acc. bordure).
LISTER (acc. fasce cannelee, s.).
Low (acc. bande brochant, a.).
TORNGREN (acc. pal, n. a).
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ARMES ECARTELEES

BONSDORFF (s. le. en sautoir, 4, s.).
BRAUNER (s. sur-le-tout, n. s.).
CORVISABT (s. dc. 4, 8.).
FISCHER (aceole d'un serpent, s. de. 1 et

4, s.).
GUNTHER (id., n. 8.).
Pam (s. de. 3, n. s.).

REISLIN DE SONTHAUSEN (8. 6CC. 1, N. S.).

ROSENBLAD (s. sur-le-tout, n. s.).
STEINER DE PFUNOEN (S. dc. 1, S.).

SYBILSKI DE WOLFSBERG (s. sur-le-tout,
n. s.).

VELSE (s. dc. 2, a.).



ROUE
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true roue.
AICHORTZHEIM (arg. 8. 80).
ALZANELLO (or s. sin.).
ANDEL (VAN DEN) (or 8. go).
ARENTS (go. s. sa.).
ARILINGA (or s. az.).
ASCH (VAN) (id.).

ASCHENBERG (gu. s. or).
ASCHHAUSEN (or s. go.).
BAFOR (arg. s. sa.)..
BERCHEM DE ROCKHOLL ou BERCHEM DE

BERCHEM (go. s. arg).
BERG (so. s. avg.).
BEBLICHINGEN (avg. 8. sa.).
BERLICHINGEN .ROSSACH (id.).

BISSUEL (or s. az.).
BOIS (DU) DE KEROSVEN (gu. s. or).
BRAUW (DE) (or s. sill.).
BUSERiNG (id.).

CAUSINI (or 8. az.).
CHARRIER DE LA ROCHETTE (id.).

CRAYESTEIN (VAN) (arg. s. sa.).
DOBBE (or 3. go.).

DRONGELEN (VAN) (arg. s. az.).
ELSHOUT (VAN) (sa. S. or). . •
EROLTZHEIM (or s. sa.).
ESCH (VAN) (80. s. or).
FOSSE (DE LA) DE KERDIEUC (gu. s. or).
FOSSE (DE LA) DE LA VILLENEUVE .(id.).

GAHSEN (AB DER) (arg. 8, gu.).
GAILKIRCHEN (avg. s. sa.). .
GLODEN (avg. s. az.).
GRAASDORP ET SCHOONEVELD dit GRAAS-

DORP (sans rayons, .or 8. gu.).	 •
HEDIKHUYSEN (VAN) (or 8. aZd.,

HEEL I VAN) (gu. 8. or).
HEESBEEN (VAN) (or s. go.).
HEUSDEN (VAN) (go. s. or). • .
HEUSDEN (VAN) D ' ELSHOUT (id.).

HOENDRICX (or s az.),

HOERDE (go. s. aro.).
lv mint! (04. s. or).

JAGOW (gu. R. arg.).

JUYST (id.).

KALDENHUYSEN dit SPRUYT (or 8. gu.).
KEROSVEN (gu. 8. or).
KIECHEL (go. R. arg.).
KRECHEL (go. 8. avg.),

KUCHLIN (id.). •
LENSHOEK (gu. s. or).
MASTAING (id).

MULLER (id.)

MULLER (sa. s. avg.).
MUI.LINEN (arg. s. go.).
NEUENSTEIN- H UBACKER Or 8. sa.).
NEUENSTEIN-RODECK (id.).

NEUENSTEIN-RODECK (arg. 8.8a).
NOORBERGEN (or s. az.).
NORDHOLZ (avg. 8. az.).

NYKAMER S.

OBERHAUSEN (go. s. arg.).

ODERSKI DE LIEDERAU (or 8. CM).
OFFEN (gu. 3. arg.).

OLUFSEN (or 8. az.).

PASTURAL (avg. s. go.).
PAYER ild HOF(sa. s. or).
PERAGA (or s. az.).
PERSINGEN (VAN) (sa. 8. Or).
PHILann,(or s. az.). -
PLATtEN (avg. 'S.
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PONCHEAU (or s. gu.).
PREUTH (sa. s. or).
PUDENSDORF (arg. a. gu.).
RADEMAEER (arg, a. az.).
RANDI (or s. az.).
REDLEIN (id.).

limns (gu. s. arg.).
RHODES (or 8. gu).

ROCFIAT (or s. sa.).

RODE (DE LA) (or 8. az.).

RODER (or 8. gu.).
RODOERO (Or S. az.).

ROE (DE LA) (gu. s. arg.).
RONAAR (go. s. or).
Roon (VAN) (or s. gu.).
ROSENDAEL (VAN) (sa, a. arg).
BOTTA (DE LA) (or 8. go.).

ROUE (DE LA) (arg. s. gu.).
ROUE (DE LA) DE LA VILLEHERVE (Or &az.),

RUDING (arg. s. gu.).
RUE (DE) (id.).

SANDICK (VAN) (go. s. arg.).
SKIALM (or s. az).
SLUYSE (VAN DER) (arg. s. go).
SPIERING (or s. sa.).
SPINDLER (or s. 'gm).
STULPNAGEL (gu. s. arg).
SYBF.RG (or a. sa.).
SYBERG Z17 SIBMERN (id.).

TEODOLI (or 8. go.).
THEODOLI (id.).

UCHTENHAGEN (go. s. arg.).
VARGULE (sa. s. arg.).
VENDEGIES (arg. s. sa.).
VENDEGIES (go. s. or).
VRILINGA OU VRILINCK (or 8. az).
WAGENINGE (VAN) (gu. 8. Or).

WAGENINGEN (VAN) (sa. s. or).
WAGNER (or s. az.).
WALRAVEN (gu. 8. or).
WEICHSNER (arg. 8. go.).

WIELE (VAN DE) (az. s. or).
WIELEMANS	 B. 099.

WIELEN (VAN) (arg. 8. go.).

WISCHLINGEN dit SYBERG (or S. gu.).

WOLFF (DE) (arg. s. az.).
WREECH (Id.).

Deux roues.

MUSLOR (accosties,arg. s. go.).
PRIORT (adossofes, or 8. az.).

RUE (DE LA) (accostees, brochant rune
8. l'autre, s. tertre de sin., gu. s.
az.) .

Trois roues.
BELAUDIERE (DE LA) (or 8. az.).

BERAUDIERE (DE LA) DE L'ISLE-JOURDAIN

(id.).

BERSZTEN 11 (or a. gu.).

BOSSUET (or s. or).
BOURDIER (or 8. az.).
CARTOLARI (rang, en pal, or 8. az.).

CERU OU CERUTI (or s. az.).
COURLANDON (gu. s. or).
DRAYERE (DE) (arg. 8. gu.).

DROUHOT (or s. az.).
GOEDENHUYZE (VAN) (sa. 8. or).
HASELHORST (arg. 8. go.).

KEUP (id.).

KOCH (id.).

LANCEVELT (VAN) (or 8. sa.).

MALCONVENANT (or s. go.).
MALEINE (or 8. CM.).

MIDDELCOOP (gu. s. 0/).

PANDELAAR (id.).

PERRIN DE LA CORER (or 8. az.).
RADEMAEER (go. 8. arg.).
RADERMACHER (or 8. az.).

RIGAL (arg. s. gu.).
ROERO 011 ROVERO (or 8. gu.).

ROYER (arg. 8. az.).
ROYER DE LA SAUVAGERE (Or S. az.).
ROYER DE LA VALFINIERE (id.).

ROVERS DE RONGEFER (arg• s. gu.). .
RUDELLE (or 8. az.).
SrEarsu dit STEINRUCK (sa. 8. arg.).
STEINRUCKER (id.).

STENOV (id.).

URRY (or 8. az.).

VURRY (id.).

WAGHENAERE (DE) (az. 3. or).
WYNBERGEN (VAN) (sa. 8. arg.).

Six roues.

ARVARI (Or 8. az.).
Roue nommen d'un meuble.

13mos (d'un chardon).
CIERPICKI-SAWEYKO (d'une croisette).
EisNED (poses 8. tertre, somm. d'un

hommeissant ten. poisson).
LESQUELEN ' DE LESQUELEN (d'une tour).
PALFFY (d'un cerf naissunt).	 "
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PALFFY D' ERIAD (d'un cerf naissant,la
roue soutenue d'un tertre).

Roue sommant un mont ou rocher.
Row, (terrasse rocheuse).
ROLLE (Mont).
ROTA (rocher).

Roues tenues par des meubles.
ALBRIZZI (ten. par lion sommant une

tour).
HJULHAMMAR (par lion naissant).
HOFFMANN (par homme de profit s.

tertre).
LOMENI (par lion tour.).
MANSENCAL, 2 (ten. 1 et 1 par aigle

ehargee de 3 croisettes).
MARCOUX (par lion).
MULLER (ten. avec meule de moulin par

lion cow. assis).
ROTTONDO (par 2 levriers 8. tertre).
SCHICKLER (ez dents, ten. par lion

coar.).
TOLDALLAGI DE NAGY-ERTSE (par senes-

trochere).
WAGNER (par loop).
WAGNER (par honme de profit s. ter-

tre).
WAGNER DE WAGENROFEN (par grif-

fon).
Combinaisons extraordinaires.

BAMBERGER (ornee de 5 fleurs de lis).
BONECA (sans jante, gu., essieu d'or, s.

ary.).
RONSI (id., or s. az.).

BRANTHOCH (id., erg. s. az.).
FOLCKERSAHM (a 12 rayons, privee de

la partie super. de la jante et du
12e rayon, go. s. ary.).

VAUTECK-NEZAMSKI DE MINITZ (couchee,
s. lag. est assis chien, le tout 8upp.
par ancre).

MAERSE (VAN DER) (privee de la partie
super. de la jante, or 8. az.).

MAYR (la jante en chef a dextre bristle,
or s. sa.).

MUlLER (de 4 rayons, la moitie infer.
munie d'augettes, la moitie super.
sommee d'une croix latine aux bras
patter).

NARDI (s. lag. est posee patte dun lion
somm. tour).

niC. HER., T. IV.

RINGEMUTH (les rayons formant une
etoile, or s. az.).

SAN MILLAN, 2 (reunies par une stra-
verse, ace. lion posant une patte
s. chacune).

SIEGHARDT (ornee a l'exterieur de
8 pieds de fleur de lis).

NVALowaz (a lag. mangue la partie
super. de la jante, le rayon super.
somme de 3 plumes d'autruche
supportant chacune un oiseau).

ROUE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
CHEMBURCR, 3.
ROUHIER, 3.
VELSE. 3.

. VOSS DE SWARTENBERG, 3.
Sur chef.

Bou., 3.
BUSER, 2.
DRUENEN (VAN), 2,
WEVER (DE).

•ICH (DE), 2.
WYCK (VAN) DE HONSOIRDE 011 WYCK DE

HEUSDEN, 2.
Sur coupe.

ANNE (sans jantes).
DRONGELEN (VAN), 3 (2 et 1).
KRECKER-DROSTMAR, 2.
SCHOOR (VAN DER), 2.

Sur coupe-dench6.
TSCHAPSKI (lit CLEMA, 2.

Sur dcartele.
DRONGELEN (VAN), 4 (8. A:. 1, 2, 3 et

4).
Sur fasce.

CONCOREGGIO OU CONCORIGII, 3.
JONCHIERE (DE OU DE LA), 3.
MOUSSIN, 3.

Sur pal.
RINALDINI, 3.

ROUE CHARGEANT DES
MEUBLES.

Sur aigle.
MUSKETIER.

VERBOOM.

96



402	 ROUE. — Armes completes.

Sur ecusson chargeant epaule
d'un lion.

ELSHOUT (VAN).

OUTHEUSDEN (VAN).

Sur l'epaule d'un lion.
HAEMSTEDE (VAN).

Sur ecusson tenu par 2 griffons.
DOBERSCF1ES (les griffons tour.).
KOTZ DE DOBRSCH.

ROUES BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIECES ET
MEUBLES.

Sur coupe.
CONCOREGGIO OU CONCORIGII, 3 (s.fasce).
EELTRUM (VAN), 2.
HOFFINGOTH (ten. par lion).
KuLnuz (a dents, l'essieu charge d'une

grenade allumee, ten, par griffon).
M ETZNER.

MOLINI.

TWISTE, 3.
WAGNER.

WERNER (a laq. manque le quart
infer. de la jante).

Sur parti.
CARRARI.

GLUCK (ten. par homme issant).
HEESWYCK (VAN), 2 (rune 8. l'autre).
MULLER VON RHEINWALL (partie).
WULLEN (VAN).

Sur sautoir.
MESTRAL-COMBREMONT (DE).

Sur sem!, de billettes.
HEUDONS dit WETIN.

Sur taille.
WANGER (ten. par lion).

ROUES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
PATARIN.

Deux bandes.
FORESE (DEL), 2.

Deux barres.
PEZZINI.

Bordure.
KEROSVEN.

KERROSVEN (DU).

TUSLINGEN.

WssEcs.
Canton.

CAUMONT.

Chapel-ploye.
KONSBERG DE FRONBERG.

Chef.
BORRE, 3.

Chevron.
CARTON DE WINNEZEELE, 3.
WIELE (VAN DE), 3.

Cotice.
BASSECOURT (la cotice brochant).

Croix pattee au pied fiche.
OSORYA (a lag. inanque le radon

super. et la partie super. de la
jante).

Trois Croix pattees.
BOIS-YVON.

BOIS-YVON DE KERBIJE.

Fasce.
BECHU, 3.
GROTENRAY (VAN), 3.
LAFONT, 3.
PELLI, 3.
POLLINI, 3.
RESTES.

ROGER DE CAHUSAC.

ROGER DE CAUX.

Fasoe ondee.
DELAFOND, 3.

Trangle.
ROSTA1NG.

ROUES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Auxnacm, 3 (ace. colombe vol.).
BONDAM (ace. barriere).
BRTJMANI, 2 (acc. tour).
CHARRIER DE BELLEVUE (ace. lambel).
CHARRIER DE MOISSARD (ace. chateau).
CHARRIER DE LA ROCHE-JUILLE (id.).

PARCE (ace. plume d'autruche).
WAGNER (ace. canot flottant dans une

eau).

ROUES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

BERSZTEN	 2 (ace. 9 piques 8. ter-
rasse).
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BROEKE (TEN) (ace. 3 coquilles).
CHARLES (ace. 2 itoiles).
DELAROA (acc. 3 itoiles rang.).
EHRENSPERGER (ace. 2 trefleg).
ENDEN (VAN DEN) VAN HEUSDEN (acc.

3 fleurs de Us).
GENT (VAN) (acc. 12 billettes rang. en

orle).
KEROUARTZ (acc. 3 croisettes).
LAVIE (acc. 2 tours).
MANZANELL (ace. 2 filches en. sautoir).
POLLANDT (acc. 7 treftes).
POTTIER (acc. 3 pots).
Roux (ace. 3 itoiles).
SCHMERTEN, 3 (ace. 2 lambels).
VAUTHIER (acc. 3 ancres de coutelier).
WEZ (Du) (ace. ogle de billettes).
WORLIN (acc. 2 itoiles).

ROUES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BARTOLI (DI) (sans jante, acc. 3 fleurs
de li s et lambel).

BITTERE (DE) (sur)nontee a dextre d'un
fianchis patte, ace. bourdon de pele-
yin et dauphin).

BRIGANT (LE) DE RUNGOAT (ace. 2 itoiles
et croissant).

CAMSTRA (VAN) (roue de voiture, cou-
chee, ace. et9ile et peigne).

DELAROA (ace. 3 itoiles rang. et crois-
sant).

GURIDIS, 2 (acc. arbre et bout).
HASSLER (ace. epi et 2 branches feuil-

lies).
JOUYE DES ROCHES (ace. coeur et 3 anne-

lets).
KUYPER (ace. ancre et Rolle).
OLDENBORGH (id.).

Rows. (ace. rochers et 3 itoiles).
STIPPLIN (ace. 2 itoiles et tertre).

ARMES NON COMPLETES

ROUES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
BUCELLA, 3 (s.).

Sur champagne.
DOORN (VAN) (s.).

Sur chaps-ployd.
REICHOLD (S.).

Sur chef.
COCQ (DE) VAN OPYNEN (s. l'ipaule d'un

lion issant, s.).
CUYCK (VAN (Ed.

OUTHEUSDEN (VAN) D' ALBLASSERDAM (8.).

OUTHEUSDEN (VAN) D' ALBLASSERDAM, 2

STERRINCX (n. 8.).
WILS (DE) (8.).

Sur chef engréle.
GOOCH DE CLEWER-PARK (n. 8.).

Sur chevron.
MUNOZ DE RIANCARES (s.).

Sur coupe, seules.
ALKER D'OLLENBURG.

BERTINATI.

BRAEM.

CAMSTRA (VAN) (de voiture, eouchie).
COLER.

• DOYWEERT (VAN).

DREYZEHN.

ERASMI.

GEISMAR.

GERNING.

GRCINNIGEN.

GRUTERUS.

HEIBER.

HERINCX.

HEYBER.-

LARZANGUREU, 2.
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LEVITARECHTEN.

MILLER (a dents).
MULLER (ten. par lion).
NEGRONI DA ELLO.

OFFENHUIZEN (VAN) (couchee).
OUWENS.

RADER.

RESTI (DE).

RHO.

ROTA.

ROTTA.

ROVEDA-MARTINENGHI, 3 (m. ord.).
ROV1DA, 3.
SEBASTIAN[.

SLUYS (VAN DER).

SPIERING.

TIMMERS.

VERMEEREN.

WAGNER.

WOLFF (DE). •

Sur coupe, non seules.
BEELEN-BEP.TOLFF.

CACERES.

FERAMOLA (somin. colonise).
HAEGE(TEN)(S./aq.sont tides 3 personnes

et une quatrieme est assise dessus).
MOLINARI.

ROTARI.

ROTTENBERG.

SILBERRAD.

SPIERING dit GULDEKROON.

VERHAVEN (defaillante a senestre).

WAGNER (partie, broch. s. parti).
WERNER (s. laq. est posee coloinbe ten.

rum. d'olio.). •
Sur coupe-enclave.

MALDURA

Sur divise' en chevron.
SPRUNGLI (8.).

Sur ecusson.
ADRICHEM (VAN).

ASCII (VAN) VAN WYCK (S.).

DOBERSCHES (8.).

EINDIUS DE HAAMSTEDE (a. 8.).
FERRO (n. s.).
KOLLONITZ DE KOLLOGRAD (n. s).
KUYPER (DE), 3 (n. s.)..
LOCQUET (DE) DE GRANDVILLE, 2 (1 et 1,

n. S.).
I) ERLEN (VAN) (a. '8.).

SYBERG DE WISCHLING (8.).

WITTE (DE) VAN HAEMSTEDE (SO.

Sur fasce.
CONCOREGGIO ou CONCOFUG11, 3 (s.).

Sur franc-quartier.
LANGENDONCK (VAN) (8.).

RAEYMAECKERS (DE) (s.).

Sur pal.
WAGNER (n. s.).

Sur parti, seules.
ARENEST.
CARLIER (LE) DE LA PREE.

CARLIER (LE) DE LA PFdE, 2.
DORNBERG (ten. par griffon s. tertre,

brochant s. coupe).
MULLER DE KUNDA (a dents).
PERAGA,3 (rang. en pal).
RADERMACHER, 3.
RAEY (DE).

STRALENDORFF, 2.
WOUWER (VAN DE), 4.

Sur parti, non seules.
AMANN.

ANDLA.
BARZI (sommee d'une croisette).
BRAAK (VAN DER).

BRUITZMA (s. arbre).
CAVELLIER VAN ADRICHEM (s. ecusson

charyeant lion).
CROCQ (DU).

GANZENMULLER.

GEEL (VAN).

GON1, 3 . (rang. en pal).
JUYST.

LABAT D'AUTIGNAC, 6..
MANDELE (VAN DER), 2.
MERTENS.

NIEUWENHUYSEN (VAN).

PONTE-RENO DE PONNRODE.

RADTLINGER 011 RAIDLINGER (ten. par
griffon).

Flovetu, 3.	 •	 •

RUTTEN (sommee d'une grue).
TIMMERS-VERHOEVEN.

VERHAVEN (le quart super. de la jante
enleve).

WAGENHUEBER.

WIELE (VAN DE).

WITZEN.
WOLFFRADT (ten. par loup)•
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WOUDE (VAN DE).

Sur tierce en fasce.
ROVIDA, 3 (s.).
SIARDA (2. s.).
WAGNER DE FROMMENHAGSEN (ten. par

lion naiss. cour., s.).
Sur tierce en pairle.

OBREGON (S.).

Sur tierce en pal.
LEYONHUFWUD 011 LEWENHAUPT (a. 8.).

Sur taille.
MURMANN (a. 2 ailes, s.).
WELLMANN (8.).

ROUES BROCHANT STJR DIVI-
SIONS.

Sur coupe.
BRUCOM (n. s.).
WAGENAER (S.).

Sur Ccartelè.
GREVE (VON) (S.).

ROUES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
AFFIS, 2 (s.).
BROETA, 2 (n. s.).
COGMANN, 2 (s.).
FRICHES (DES), 2 (s.).
REDKENHOFF, 2 (s.).
SPAHN (n. s.).

Bande vofitee.
FADINELLI (couches s. terrasse, n. 3.).

Barre.
FRITSCH (ailee, n. 8.).
ROUE (n. 8.).

Barre bretessCe.
EICHLER D. EICHKRON	 8.).

Barre taill6e.
RADDA (n. s.).

Bordure.
CARRENO (n. 8.).
GRAEVE (s. sur-le-tout).
ORTEGA (s. de. 2 et 3).
RODER (s. parti).

Bordure dentel6e.
SCHOORDYCIC (VAN) VAN RYNAUWEN, 3

(n. s.).
Canton.

VERHEYEN (n. s ).

Chef.
BODIN DE SAINT-LAURENS (S.).

BOUCHARD, 2 (11. 9.).

CHARRETON D' ARLAY, 3 (S.).
CLEMENT (8.).

Conn (ail& sonnies d'une grue avec
sa vigilance, s.).

GARGIOLLI, 3 (s. parti).
GROSSET (a. s.).
LIEBIEG (a dents, S. ec. 2).
MOLINARI (s. tour, n. 5.).
RESTES (S.).

RODE (DE LA) DE SAINT-HAOND (3.).

RUE (DE LA) (s.).

RUFFIN DE LORIERE (S.).

SLIM (s. parti).
SCHOORDYCK (VAN), 3 (8.).
UGURGIERI (ten. par 2 lions, n. s.).
VEROT, 3 (S.).

Chevron.
BACHER (DE), 3 (3 ).

BORT, 2 (a. s.).
BRUN DE ROSTAING (n. S.).

CHARRON D' ORMEILLES (a. s.).
FEEVRE (LE) DE PONTY (a. S.).
GELCEM (2. S.).
LANCKVELT (VAN) (H. S.).

NOEL, 3 (s.).
Roux, 3 (n. s.).

EcUsson..
EGGENBERG (s. coupe et parti).

Fasce
BERTINATI (s. terrasse, n. 8.).
BINDER (n. s.).
BOSCH (VAN), 2	 s.).
MONRATH	 8.).

RACLET, 2 (n. s.).
RESTA (n. s.).
ROTTIGNI (n. s.).
STOLWYK (VAN) (n. s.).

TWISTE,'3 (s.).

Fasce diminuee.
NEURATH (H. S.),

Franc-quartier.
Bois (DU) DE SAINT-PIERRE (S.).

Pal.
RADERMACHER DE S ' GRAVENPOLDER:',2

(8.).

Pointe.
WAGF.NBAUER (VON) KAMPFRUF, 2 (n. 8.).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4, seules.
ALT DE TIEFFENTHAL.

ARROS.

CARLIER (LE).

CARLIER (LI).

CEVILLET.

CHARRIER DE MOISSARD.

GAILKIRCHNER.

GYBLAND (VAN).

HAUSCHILD.

HOERDE.

INGHIRAMI, 3.
MICHEL DE KCICHELSBERG (de charrue).
MARKEN (VAN).

MUMS DE BRAUW.

NOSTRADAMUS.

RAPE.

REDERN.

ROLF.

ROLL (s. terrasse rocheuse).
ROTTENBERG.
SIEGHARDT (s. tertre).
SPIERING.

STAVENISSE DE BRAUW.

WAGATHEY AUF EHRENBC1CHL(s.rocher).

Sur Ocartele 1 et 4, non seules.
ADRICHEM (VAN) VAN DORE' (8. ecusson

pendu a ruban ten. par lion, s.).
DAEY-OUWENS.

FRICHES (DES)-DORIA, 2 (n. s.).
GEISMAR DE STOCKUM.

HOHENFELS (DE) REIPOLZKIRCH.

KERLIVIRY.

PICENARDI• RUOTA •

PICENARDI.RUOTA (8. l'estomac d'une
aigle cour.).

ROLL DE BERNAU.

RUMERSKIRCH (8 tertre).
TRETON DE VAUJUAS DE LAIsIGAN.

VERHEYEN.

Sur ecartelè 2 et 3, seules.
BARFUSS-FALKENBURG.

BATTENBERG.

CLESS.

CRON.

DECKEN (VON DER) dit VON OFFEN.

FALCKENSTEIN.

FIERLANT.

HAILBRONNER.

HOERDE.

KHRENINGER VON NEIDENSTEIN (broch. 8.
coupe).

KOLLONITZ.

KOPFF.

MARTINELLI-QUIRINALI (soutenue d'une
mer),

MAYA DE MELNHOF (a dents, ).
MULLNER.

NEGRONI.

RECORDIN DE NEUN (broch. 8. coupe).
REIPOLTZKIRCH.	 •

RENIALME.
RICH DE LEERDAM.

RODELLI.

ROEULT dit RESTEAU, 3.
RoVIERE, 3.
ROYER DE TROO.

SUSTEREN (VAN).

TORNIELLI-RHO DI LOZZOLO.

WAGENINGEN (VAN) THOE DEKEMA.

WAGNER DE WAGENHOFEN.

Sur êeartelê 2 et 3, non seules.
AMBLARD, 2.
ASSIER DE LA CHASSAGNE.

BERNARD DE LAGRANGE,

BERNARD DE L 'ECUSSAN.

BIENFAIT (S. contre-ecartele).
BRACKEL (id.).

OUTHEUSDEN (VAN).

POLHEM
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RADERMACHER-SCHORER, 2.

ROLLE.

ROTA.

STADEL (VON UND ZO).

SURREL DE SAINT- HAOND.

TAVEL (DE).

WAGNER.

WYNANDS.

Sur dearteld 1.
FEISTRITZ (soutenue d'une trier, s.).
GAIRAUD D'AUXILHON, 3 (n..9.).

REGUERA DE CABEZON (n. s.).
RUDING ZUM PEITZ (S.).

SERNA (DE LA) DE GRACIA-REAL, 8 (8.
bordure).

Sur dcarteld 2.
GENT (VAN) (s.).

PESCHIER (/. S.).

STOCKELAAR (8.).

Sur ecartele 3.
CRAMER-KLETT (roue de chernin de fer

ailee 8. tertre, s.).
FELLNER (n. s.).
GENINS.

GOLJEWSEI (defaillante en haut, l'essieu
somme d'une croisette puttee au pied
fiche, 8.).

HEUVEL (DE), 3 (s).

HUYSMAN, 3 (s.).

JUSTI (8.).

PELGROMS, 3 (8.).

TREZZA DE MUSELLA (S.).

VERMEER (s.).

Sur ecartele 4.
BLODEN (n. a.).
EGGENBERG (8.).

GASCHIN DE ROSENBERG, 2 (rang. en
barre, s.).

Sow. (s.).

Sur sur-le-tout.
BALBIAN (DE) VAN DOORN (n. 8.).
BONZY (sans jante, 8.).
CHARRIER DE SANDRANS (8.).

GERDTHOFER DE GERDTHOFEN (roue de

fer, s.).
HALFWASSENAER D'ONSENOORT, 2 (n. s.).

HERINCX (8.).

HOGEVEEN (VAN) (8.).

MERLEN (VAN) (le sur-le-tout borde,
n. s.).

PAREJA-OBREGON DE LA CAMORRA

s.).

FEVER IM HOF (8.).

SIMONS DE ROUSSELAERE (s.).

STEINAU dit STEINRUCK, 3 (a).

THANRIDL (8.).

TRENCH DE CLANCARTY (8.).

WAGNER (ten. par lion, s.).



DEMI-ROUE

ARMES COMPLETES
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Une demi-roue.
BILLICK (moitie super. avec son essieu,

arg. s. gu.).
BLANCKSTEIN (id., or s. az.).
CHUCHELSKY (id., 2 rayons, or s. gu.).
CONDARSIN (deffaillante a sdnestre, gu.

s. or).
ERXLEBEN (en bande, arg. s. az.).
FEUSTRIZ (moitie super. avec son essieu,

en barre, arg. s. gu.).
KOLCKZYK (ntoitie super., an nat. s. or).
RADECK (arg. s. gu.).
REINHARDST6TTNER ZIl LIXENRIED (de-

faill. a dextre, rayons d'or, jante
d'arg., s. az).

RusgrzKl (defaill. a senestre,ary.s.gu.).
SEGEMANN (defain. a dextre, or s. az.).
STENTZSCH (avec essieu, or s. az.).
STUCKRAD ((Wadi. a dextre,	 s.

arg.).
TRUCHSESS DE RIENECK (sa. s. or).

ZEUTSCH (a 3 rayons et essieu, au nat.
s. arg.).

Combinaisons diverses.
BEDEKOVICH DE KOMOR (moitie super.

moat). d'un tertre, ace. senestro-
chere ten. cimeterre).

FLAD, 2 (adossees, ace. fleur
HARTMANN (defaill. a sett., ten. par

chevalier issant moue. d'une anille
conduce).

KADIG (ace. rose).
KATHREIN D'ANDERSILL (ten. par griffon

s. ntont).
KEMNITZ (moitie super. sommee de

3 roseaux eff.).
MELKER (moitie infer., acc. hareng

nag.).
MOLLER (acc. fleche passee dans la

roue).
PREUL coupe).
WALTER (s. parti).
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ARMES NON COMPLETES

DEMI - ROUES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

ADLISCHWIL (s. coupe, a.).
BLUMU3LACHER (id., n. s.).
BRUNSICH VON BRUN (a. parti, 8.).
CHOTEK DE CHOTKOWA (s. coupe, 8.).
COMRADE (a. parti,
CRAMON (id., a.).

FIRER (id., a.).

HOGEVEEN (VAN) (a. franc-quartier
n. a.).

BUTTNER (a. coupe, s.).
KATHREIN D' ANDERSILL (ten. par grif-

fon, 8. chapel-ploye, s.).
KOLHANS dit STRALENDORFF (s. parti,

n. s.).
MANRIEDER (moitie infer., s. coupe, a.).
MEzzA-RorrA (moitie dextre, 8. coupe,

s.).
MILSTER (a. parti, a.).
MOLLER (id., 8.).

MULLER (a. coupe, 8.).
NEU (s. parti, s.).
NUNSAM (s. coupe, a.).
RATNECKER OH RADNECKER (a. parti, a.).
ROUYET, 3 (s. faace, a.).
RUELLE (DE LA) (s. coupe, a.).
RUELLE (DE LA) (a. chef, s.).

SCHUCHARD VON RADERBERG (s. coupe,
s.).

SIEGFRIED (a dents, s. coupe, a.).
STRALENDORFF (s. parti, s.).
VOGNSEN (a. coupe, a.).
VOLCKAMER (id., a.).

VOLMER DE BERNSHOFFEN (id., a.).

VRANCX (s. chef, n. s.).
WAGNER (8. coupe, a.).
Z6LCHNER (id., a.).

DEMI-ROUE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

WISPECK (broch. s. ecarteld).

DEMI-ROUES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

BERNSTORFF, 2 (adosales, a. dc. 2, a.
acc. fillers en bordure, n. a.).

BERNSTORFF-GYLDENSTEEN, I (id., acc.
ecusson, n. s.).

BRAMER DE BRAMS, 2 (mouv. d'une
bands, s.).

BUFFONI (acc. chef, n. a.).
MARZALOGLI (id., n. 3.).
PASSOW (id., n. s.).
SCARAMPI (acc. 2 burgles, n. a.).
WYLLEMET (DE) (acc. pal, n. a.).

ARMES ECARTELEES

AICHERAU (comm. d'une colombe, s.
2 et 3, s.).

BEECK (VAN) (s. dc. 2 et 3, s.).
BERG (VAN DEN) (id., n. s.).
CARMOY (sommee d'une tour, s. 1 et

4, s.).

CHOTEK (s. sur-le-tout, n. S.).
EHINGER (moitid infer. a. tertre, a. lc. 1

et 4, s.).
ERDODY DE MONYOROKEREIC (d'ot's est

mouv. cerf issant, a. sur-le-tout, a.).
FAY (Du) ((Waal. a dextre, a. ec.4,n. a.).
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FETY (moitie infer. en barre, s. h. 4,
8.).

FÜHRER VON VADMEZO (s. h. 1, n. 8.).
GREZMILLER (8.	 1 et 4, s.).
KIRN (moitie infer., h. 2 et 3, a.).

	

• LIECHTENSTERN (8. colline, s.	 1 et 4,
8.).

MULLER DE LENGSFELD (s. sur-le-tout,
n. 8.).

MYLICS (moitie infer., 8. sur-le-tout,
n. o.).

ROTTNER DE WEYR (s. h. 2 et 3, n. s.).
SCHONBURG (avec e8sieu, s. cfc.2 et 3,8.).

SCHONSTETT DE WOLFRING, 2 (adosshs,
s. h. 1 et 4, .9.).

SCHONSTETT DE WOLFRING (s. sur-le-
tout, s.).

UEBERACKER DE SIEGHARTSTEIN, 2 (ados-
sees, s. do. 1 et 4, .9.).

VOLCKAMER DE KIRCHENSITTENBACH (8.
h. 1 et 4, n. s.).

WAGNER (ten. par lion, s. h. let 4, 8.).

WAGNER DE WAGENFELS ec. 2 et 3, 8.).
WALRAVE (s. Jc. 2, n. 8.).
WESTENDORFFER, 2 (adossees, broth. s.

parti, s. h. 1 et 4, s.).



QUART DE ROUE

ARMES COMPLETES

KESSELAER (termini en tete de serpent,	 KONARSKI: (2 rayons et essieu, arg. a.

contre leg. rampe un ours).	 gu.).
K LAUCK (2 rayons et essieu, sa. s. arg.).	 LAZANSKY DE BUKOWA (id., id.).

ARMES NON COMPLETES

KROCHMANN (s. parti, n. 8.).

A, RMES ECARTELEES

Girmai DE MARos-NEram (s. leg. s'appuie lion cour. ten. croix de Lorraine, s.

de. 2, a.).

411



JANTES ET ESSIEUX DE ROUES

ARMES COMPLETES

412

BOLOGNATI (jante posee en demi-cercle,
ten. par lion).

EISENBERG, 2 (demi jantesadossees,
soutenues d'un tertre de ain., az.
s. or).

FELGA ou VELGA, 3 (jantes posees en
fasce rune sur l'autre, la courbe en
bag, arg. s. gu.).

FELGENHAUER, 3 (id., id.).

PETIT, 2 (jantes, or a. sa.).

RUNGE, 2 (essieuce, en sautoir, arg. a.
gu.).

SCHLEEWITZ - ICONARSKI (demi - jante,
2 rayons et essieu, arg. s. or).

WINFELDEN, 2 (demi jantes adossies,
gu. s. arg.).

WYNFELDEN, 2 (jantes adossies, gu. 8.
arg.).

ARMES NON COMPLETES

DAEHNE, 2 (jantes adosades, s. 	 3,
acc. bordure).

DEBONNAIRE, 2 (jantes, s. coupe, n. a.).

LuDovici (moitie infer. d'une jante,
ace. chef, a.).

ARMES ECARTELEES

BURENSKIOLD (demi-jante surmontle
d'une couronne, ten. par 2 bras,
8. lc. 1et 4, a.).

HoLsrE (jante de roue de moulin ten.
par lion, a. ie. 2 et 3,ria.).



ROUE DE SAINTE CATHERINE

ARMES COMPLETES

AUFERET (ace. chevron).	 CATHERINE, 3 (or s. az.).
BAYLES (or 8. az.).	 CONDRAN, 3 (ace. chevron).
BINDS DE GURAN (supportant cigogne).	 GuILLouzou, 3 (id).

BRIAND DE LA HtLARDIERE,3 (avg. s.gu.).

ARMES NON COMPLETES
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AcEnsi (s. coupe, H.

GENTIL, 3 (ace. chevron, n. s.).
GENTILS DE LANGALERIE, 3 (id., n. s.).
Gmxuccl (s. franc-guartier, s.).
HARDY DE DUNSTALL, 3 (acc. chef, n. s.).
MATTHEWS DE GOBIONS, 3 (id., s.).

ROLLAND DE SAINT-ROME, 3 (id., s.).

SALLAINES (ace. 2 fasces dentelees, ft. 8.).

SCOTT DE HARTINGTON, 3 (ace. farce
coticee, a.).

SPEICHER (VON) (s. elite en pointe, s.).
SPEICHER (VON) VON RODENBURG (id., 8.).

VERWEL (ten. par femme nue, s. parti,
s.).

ARMES ECARTELEES

GATHORNE-HARDY-CRANBROOE, 3 (s. ec,	 NOVARA (s. sur-le-tout, n. s.).
let 4, n. s.).	 PECCHI (s. ec.2 et 3, 8.).

MULLER (s. ec. 4, s.).



GONFANON

DRAPEAU
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DRAPEAU

ARMES COMPLETES

417

Un drapeau.
BANNER DE SALIS ET DE LENDKOLM

(issant du flanc dextre. arg. s. gu.).

Drapeaux tenus par un meuble.
BARBANEGRE, 3 (ten. par senestio-

chere).

FONTVIEILLE (ten. par lion collete d'une

chaine).

GROTTNO (flottant, ten. par senestro-

dere).

GUERRA (ten. avec epee par chevalier).
HERMANN (e) croix, ten. avec bouclier

par homme d'armes).

HIRLING (a, devise et 7 tours, ten. par

guerrier avec bouclier).

KIRSTNER (VON) (ten. par chevalier).

LAMAIRE (a ch iffre 7, ten. par lion age).

MILLER D'ALTAMMERTHAL (VON) (grand
dra peon rake poete par porte-eten-

dard s.l'epaule).

PASSEGA . (ten. par Fortune, la main
appuyee s. roue).

PLOERMEL (a , 5 mouchet. d'herm., ten.

par leopard 110;00.

Prdirmo (a croix alesee, ten. par

homme ecrasant des pieds un ser-

pent).

TALLIAN DE VIZEK (a croix potencee, ten.

par liongrois).

nurr. HER., T. IV.

Combinaisons diverses.
AGUERO (a fasce, ten. par lion, ace.

soleil).

ALMENAR (somm.mur crenele en forme
de fasce).

AMMANN (attache a lance de tournoi,

ten. avec cour. de laurier par cheva-

lier, broth. s. parti).

CATHELINEAU croix alesee, fiche dans
un (wear).

DIETERICH (fasce, ten. par senestro-
chere,brochant s. coupe).

Dusocovien (ten .avec palme par ange
soutenu d'un tronc coupe a 1 bran-

cite, brochant s. coupe).

FAHNENBEFIG (fused, ten. avec 3 des par
aigle cour. soutenue d'une colline,

brochant s. fasce).

FROHLICH D' ELMBACH (rasa, ten. par

senestrochere, acc. cercle entoure de

5 etoiles).

Gra (ten. par More issant somm. sour

et acc. lion).

MILHAUD, 2 (en sautoir, acc. pelican et

PRIFLING VON RITTERFELDEN (e), lion,
ten. par chevalier galop., broth.
s. parti).

27
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ItEiscHico (ten. par bras, brochant
s.tranc110.

RODICH (coupe, attache a lance de
tournoi ten. par.chevalier, acc. mur
cress ele).

SZUNYOCH DE JESSENITZ (ten. par cheva-
lier montant cheval qui tient entre
les dents une fleche, acc. croissant et
3 etoiles).

VIALLANES, 6 (acc. epee).

ARMES NON COMPLETES

DRAPEAUX CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

ALVARO DE Ruiz (a croisette, s. parti,
s.).

ANSELME (chargé d'un	 s. parti, n.
s.).

ASSANDRI (3. coupe, s.).
AULARD (ten: avec epee par lion, s.

coupe, s.).
BAINVILLE (s. fasce, n. s.).
BARATTIERI (a croix, attaché a lance de

tournoi, s. chef, s.).
BESANCENET, 2 (en sautoir, perces d'une

epee, s. coupe, s.).
BUNTING (ten. par lion Mop., s. coupe

de 3 traits, s.).
CAZALS, 4 (en sautoir, s. coupe, n. s.).
CHALLAN (S. COUpe, s.).

DAUMESNIL, 7 (en trophee, a. coupe,
n. s.).

DOUMERC, 2 (en sautoir, 8. coupe, n. s.).
NICKER, 2 (sortant des fenetres d'une

tour, s. coupe et parti, s.).
FERNANDEZ DE CORDOVA, 64 (s. bordure,

s.).
FRANK DE FLOTTENSCHILD, 2 (1 et 1 ten.

avec sabre par lion, s. coupe, n. s.).
FROHLICH VON ELMBACH (fasce, la hampe

fendue par senestrochere ten. sabre,
s. parti, n. s.).

GOT* 6 (s. large, n. s.).
HAINEN (ct 2' faux, ten. par cog avec

bague, s. parti, s.).
HARBUVAL DE CHAMARE (borcle, ten. par

.lion, s. tierce en pal, n. s.).

HUBEL D'OLENGO (fasce, s. coupe, n.
s.).

KEULS, 2 (hollandais, en sautoir, s.
parti, s.).

MONDRAGON (ten. par bras, s. parti,
n. s.).

OCHTERLONY, 2 (passes dans couronne
a. chef bastille, 8.).

PHILIPPI DE WEYDENFELD (30MM. mur

cren., s. parti, a.).
PIRQUET DE CESENATICO (tricolore fran-

gais a aigle, ten. par dextrochere, s.
parti, s.).

PIRQUET DE MARDAGA (id.).

QUEVEDO (tierce en pal, enroule autour
de sa hampe, s. tierce en pal, a.).

RAZOUT, 2 (en sautoir, s coupe, M. s.).

RICHARD DE BESSANCENET, 2 (perces
d'une epee, s. coupe, a.).

SEBASTIANI (a. coupe, s.).
SEMALLE DE SEMALLE (s. canton, la

hampe sommee d'une fleur de lis, s.).
STANDERSKJOLD (s. parti, 8.).
TALLIAN DE VIZEK ET DE BELAHAZ (a

Croix potencee, ten. par Hongrois, s.
parti, s.).

TCHELITSTCHEF (a croix et croissant, s.
coupe, n. s.).

TRIBOU (s. chef, n. a.).
TRUJILLO DE-SANTA-CRUZ, 8 (a. coupe,

n. s.).
WIELAND DTHRENKAMPF (s. parti, n. s.).
ZORNER DE LOBENDORF (fasce, ten. par

griffon, broch. s. coupe, s. patri,
s.).
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DRAPEAUX ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

ARBAUD (ten. par senestrochere, acc.
chef, s.).

BARCLAY DE TOLLY-WEIMARN, 4 (8. lc.
3, acc. chef, n i s.).

BIANCHI (somm. chateau, acc. chef,

BURATOVICH VON FLAGGETREU (fasce,
somm. rocher, ace. champagne, n. 8.).

CROPT (acc. chef, n. 8.).
McKim, 2 (sortant de la fenitre d'une

tour, acc. ecusson, n. 8 ).
FRID (a aigle, ten. avec epee par lion,

s.	 1 et 4, acc. fasce, n. 8.).
GRUTSCHREIBER (VON) (enroule autour

de sa hampe, acc. filiere en bordure,
n. s.).

HARTMANN,. 6 (s. targe, acc. bordure,
n. 8.).

KLENKA DE WLASTIMIL (coupe, acc.
bande, n. s.).

LETZSCHKAU (fasce, ten. par dextro-
.	 chere, acc. bande, n. s.).

LOPEZ, 3 (ten. par 3 guerriers Rendus
morts, acc. bordure, n. 8.).

MEDVEY (a croissant ten. par ours 8.
colline, acc. chapel-ploye, 8.).

OBIETEZKY (a 2 lions, acc. cotice en
barre, n. 8.).

QUEBEDO (DE) (deploye, broch. 8. parti,
acc. bordure. n. s.).

REDEMAGNI (a fasce et inscription ten.
par 8enestrochere, acc. champagne,
s.).

ROXENDORF, 2 (en 8autoir, acc. sautoir
patty, n. 8.).

SAHUARAURA (trophie de drapeaux,
• acc. bordure, n. s.).

SANDELS, 2 (en sautoir, ace. Croix .pat-
tee, n. 8.).

SCHNEIDER DE DILLENBURG (ten. par lion
couchd, acc. chef, n. s.).

SPOENLA, 2 (acc. fasce echiguetee,n. s.).
STEINER DE STEINERN (chargé d'une

aigle, acc. fasce, n. s.).
TALLAFUS DE SCHATZBERG (ten. par

lion, acc. chape, a.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartelê 1 et 4.
BANNER (n. 8).
BONET, 2 (en sautoir, 8.).
Gomm-Gomm (des hats-Unis ten. par

leopard a. tertre, n. s.).
HOFFMANN (enrotde a sa hampe, s).
Hour DE HOLKENHAVN (id., n. 8.).
SCHMID von KOCHHEIM (ten. avec epee

par homme d'armes issant, 8.).
SE1FRIED (8.).

SEYFRIED (VON) (s.).

Vi.EfarrmAN (ten. par homme, s.).
WEDEIUND (a fasce, enrould a sa

hampe, s.).
Sur ecartelê 2 et 3.

BRAUNECKER (dchiguete, ten. par aigle
cour., 5.).

BuRTHE, 6 (en sautoir, s.).
CATINELLI (a aigle, s.).
CHASSERAUX, 2 (francais, en sautoir

tt. s.).

DAVIDOVITZ (3).

GALICHET (la hampe brisee, s.).
GLOTZEISS (fasce, ten. par griffon, a.).
GUTERMANN VON GUNTERSHOFEN (a aigle

attache a lance de tournoi, s.). r
HAASZ DE GRUNENWALDT (coupe, ten.

par lion, s.).
HAESELER (3.).

HAESELER (a aigle, 8.).
KRUSE DE VE'RCHOU, 4 (en aautoir,

entourds d'une cour. de laurier, s.).
SCHEUHNER (S.).

SPORCK (ecartele,l en.pa r lion cour.,s.).
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STETTNER DE GRABENHOFEN (ten. par
bras, broth. s. tranche, s.).

TSCHIRSCH DE SIEGSTATTEN (a 2 fasces
ten. par bras arme, s.).

Sur ecartele 1.

BONTE, 4 (en sautoir, s.).
' CRONSTJERNA (ten. par cavalier galop.,

8.).
•" HOETZL D 'AMANTHALL (ten. avec etoile

par homme issant, s.).
HORN DE BJORNEBORG (pose 8. 2 pierces

carrees, s.).
IZAGUIRRE, 2 (1 '1111 a 3 fleurs de lis, le

second a 2 des en sautoir, ten. par
2 loups, s.).

LAKE D 'EDMONTON (a Croix et 16 ecus-
sons, attache d epee ten. par senes-
trochere, s.).

Sur ecartele 2.
GIL . (a cruix alesee, n. s.).
GONZALEZ DE VILLALBA, 4 (mouv. d'une

tour, n. s.).
HAUSMANN, 2 (ten. par lion cour., s.).
MICHAELSEN (VON) (danois, ten. avec

epee par senestrochere, s.). .
STBOKIRCH, 2 (n. s.).

Sur ecarteld 3.
CZERVENKA VON SEBESTHt., 2 (coupe's,

n. s).

GAMBIN, 2 (en sautoir, s.).
MAREY-MONGE DE PELUSE (arabe, ten.

par dextrochere, s.).
PA am. (ten: par lion, s.).

Sur deartele 4.

BORSCH (VON) UND BOSCHOD	 Croix,

s.).

CALL (VON) Zil ROSENBURG UND WIESEN-

THEIM, 2 (coupes, en sautoir, s.).
CAMPEN (VON) (ft. 3.).

FEREY, 2 (en sautoir, n. s.).
KAGO (ten. avec epee et caducee par

senestrochere, s.).
KisTER (ten. par lion, s.).
MARDEFELD, 4 (a 2 fasces, en sautoir,

n. s.).
TAWAST, 4 (en sautoir, n. 8.).

URSINI DE BLAGAY (fasci, ten. avec
• sabre par lion war., 8.).
Sur dcartele en sautoir.

BARCLAY DE TOLLY, 4 (somm. canon, s.
ec. 4, n. s.).

Sur sur-le-tout.
PELISSIER DE MALAKOFF, 3 (somm. con-

ronne murale, s.).
RODICH (attache a lance de tournoi,

ten.par chevalier, arc. inur crenele,
s.).

WOIKASSOVICH (ten.-yar homme, 8).
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Une bannière.
BANNERMANN D'ELSICK (chargee d'un

canton surcharge d'un sautoir).

BANNEZOU (or s. pt.).

BIDARICH (arg. s. gu.).

BIDARICH (gu. S. argd.
BOSQUAIS (DU) (herrn. s. ay.).

HENDIA (chargee d'un flanchis, attachee

a lance de tournoi).

SPINS (attachee a lance de tournoi, en

bande, gu. s. or).
Bannihres tenues par des meubles.

BARRUECO (ten. par chevalier montant

echelle dressee contre tour).

CONTE (DEL) al 3 lions Mop., ten. par

chevalier galop.).

EDEN (a 2 chicots en sautoir, ten. par

bras).

EGGEN DE DaRNSTEIN (id., id.).

ERIKSEN (a croix, ten. par cheval).

FLORKEN, 2 (en sautoir, a aigle posh

dans couronne de laurier ten. par

griffon).

GHISLANZONI (ten. par lion).

HORMAYR (a fasce, ten. par honnne

d'artnes).

PIERPSERRICIARDI	 croix, ten. spar

lion).

• SEGERCRANTZ (d'eglise, passee dans

pour. de Laurier, ten. par senestro-

chere).

Combinaisons diverses.
ARMAND (ten. par senestrochere et acc.

2 palmes).

AHONES, 3 la croix, sontnt. cloche et

acc. mer agitee).

ALTENBURGER, 2 (toupees, voltam. porr

tique carrel cren.).

BANDERET (ten. avec bouclier par

homnte d'artnes, acc.tente).

BONING DE SCHULTZE (ecartelee, chary*

d'une aigle ecartelee, et brochant sur

ecartele).

FREYMANN, 2 (adossees, a croissant,

attachees a 2 lances de tournoi en

sautoir, ace. 2 fleches).

GUINAND (petite, sown. tete de scorpion

et acc. 2 etoiles).

GUYE, 3 (petites, sown. 3 pies de

rocher).

HORNUT, 3 (ace. chevron).

ISENFLAMM (a croix, issant d'une cou-

ronne, posee s. tertre).

JEGOU DE KERVILLIO, 3 (chargees cha-

cnn e d'une croisette pommetie ou

venues de ces cruisettes, ace. huchet).
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LUBATH, 2 (a chiffres, attachees a des
lances de tournoi en sautoir, bro-
chant 8. parti).

PAEZ (a croix florencee, ten. par bras
somm. tour, ace. chaudiere au-des.-
sus d'un feu).

PIAT (ten. par main, acc. &one).
SCHULTZE OU SCHULSE ("cartel& a aigle

ecartelee, brochant s. ecartele).

STEINMANN (a croissant, ace. leerier et

2 croissants).
TRO, TRON ou TRONS (ten. par cheva-

lier se montrant a la fenetre d'une
tour, acc. nude et foudre).

VOLCRERSDORF (ten. avec bouclier par
chevalier a cheval entre 2 chateaux).

WEDAU, 3 (couples, somm. tertre).

ARMES NON COMPLETES

BANNIERES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

ASCHEBERG DE SOEFDEBORG, 8 (moue.
d'une couronne, s. coupe et parti, s.).

RIORNBERG (s. ecusson, n. s.).
BRAMS (ten. s. epaule par lion liop., s.

• coupe, 8.).
CETTO DE KRANSDORF (ten. par lion, s.

coupe, s.).
CHOUARD, 2 (s. parti, n. s.).
DuBois dit DE BIANCO, 4 (petites, issant

d'une tour, s. taille, s.).
DUPONT D'ERVAL (ten. avec epee par

• senestrochere, s. coupe, s.).
GYLLENHAAL (bordle, ten. par senestro-

chere, s. ecusson, s.).
HELVERSEN DE HELVERSHEIM (ten. par

• senestrochere, s. parti, s.).
KRAUSS (s. parti, n. s.).

NAUTA, 2 (s. coupe, n. s.).

PARET (a tête de lion, ten par cheva-
lier, s.	 8.).

PFANNENBERG (s. coupe, s.). •
PIZARRO DE LAS CHARCAS, 8 (ten. par

8 griffons, s. bordure, s.).
• REUTTNER DE WEYL (partie, ten. par

lion, s. parti, n. s.).
SCHUCKMANN, 2 ( ten. par jeune homme

• issant. s. coupe, s.).
• SECKENBF.RG (s. cou pe, n. s.).

TRITT DE WILDERN (8. tourteau, s.
coupe, s.).

VIETH DE GOLDENAU, 2 (en sautoir,
s. parti, n. s.).

WIDMAR (ten. s. epaule par Wrier, s.
chape-ploye, s.).

ZEPPELIN (a aigle, s. parti, s.).

BANNIERE BROCHANT SUR
DIVISION.

CHAUx (DE LA) (a 1 croissant et 2 ectoi-
les, ten. par bras, brochant s. coupe,
n.s.).

BANNIERES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

ADLERFELT (s. lc. 2, n. s., acc. croix
pattee, n. s.).

AMENZAGA (dcartelde en sautoir, ten.
par anestrochere. ace. chef, s.).

ARBOD (ten. par anestrochere, ace.
chef, .9.).

BAQUERO (a croix, acc. bordure, n. s).
BARONNAT, 3 (ace. chef, s.).
BRAICENSROLD (80mm. tour, acc. bor-

dure, n. s).
DEHRMANN (a aigle eployee, s. lc. 2 et 3,

s., ace. bordure, n. s.).
DIETZ ( faisceau de 4 bannieres lides

d'un ruban, ace. ecusson, n. s.).-
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DRESSLER (a aigle, a. ec. 2 et 3, acc.bor-
ditre,	 s.).

EMMANUELE DE VILLABIANCA (a croix et
inscription ten. par lion cour., ace.
bordure componee, a.).

EPENDES (ace. chef, 8.).
Focc (s. ec. 2, acc. croix pattee, n. s).
FRESENDORFF DE CRONENWERTH, 2 (atta-

chees a 2 lances de tournoi en sau-
toir, acc. ecusson, n. a.).

GALLO DE SALAMANCA (a lion ten. avec
rondache par homme d'armes, 8.
parti, ace. bordure, n. s.).

GEER (DE) DE TERWIK (ace. sautoir-
patte, n. 8.).

GLANSENSTJERNA, 2 (paseees dan8 cou-
ronne, acc.• chef, n. 8).

GRANGE (DE LA), 2 (en sautoir, acc.sau
toir diminue patte, n. 8.).

GURRUCHATEGUI (ace. bordure, n. 8.).

LETZSCHKAU (ten. par lion, acc. bande,
n. 8.).

Lam, 2 (a sautoir, en sautoir, ace
ectason,n. s.).

MANNERHEIM, 2 (a 2 fieches somm. d'une
cour., en sautoir, acc. croix diva-
nude pattee, n. a.).

MANNERHEIM,2 (id., attachees a 2 lances
de tournoi, ace. croix diminuee pat-
tie, n. s.).

PAYER (austro-hongroise, dans un pay-
sage polaire).

REUTERSKJOLD (ten. par chevalier ga-
lop., ace. chef, 8.).

SCHMIDT-WIERUSZ-KOWALSKI ( echique-
tee, attachee a lance de tournot, ace.
bordure, n. 8.).

SPRENGTPORTEN, 2 (en sautoir, ace'
sautoir patte, n. a.).

STROKIRCH, 2 (a cou'r.royale, acc. croix
pattee, 11. 8.).

TAUBE, 4 (en sautoir, acc. ecusson,
s.).

TaRNFLYCHT, 2 (id., ace. croix pattle,
n. 8).

WALLENSTJERNA, 2 (en sautoir, ace.
sautoir pattd, n. 8.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele 1 et 4.
AESCHER DE BINGEN, 2 (palees, adossees,

n .•8.).
ASSEBURG (VON DER), 2 (a chiffre, ten.

par 2 bras, s.).
CODEI.LI VON CODELLISBERG (ten, par

senestrochere, s:).
HASTFEHR, 2 (passees en sautoir dans

couronne, a.).
HOLE DE HOLKENHAVN, 6 (n. a.).
HORN D ' EEEBYHOLM, 2 (en sautoir, 8.).
HORN DE MARIENBORO (posh s. 2 pierres

carries, a.).
LEMFORTH . (a croix ten, par lion avec

plume a ecrire et epee, issant d'une
mer, s.).

SCHROFF (el 3 boules, ten. par cheva-
lier, s.).

STAEL DE HOLSTEIN, 2 (passees en sau-

toir dans cour., 8.).
Sur ecartele 2 et 3.

BUCHWALD, 8 (petites, pussies dans
couronne, ten. par lion, a).

GANSWYE, 3 (attachees a lances de
tournoi, s.).

HISELER (a aigle de Prune, a.).
HORN • DE RANZIN, 2 (en sautoir, n.

s.).
KAAGER DE STAMPACH (bordee, a aigle

s.).
KAGG, 2 (passees en sautoir dans cou-

ronne, n. s.).
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KOSKI1LL, 2 (a griffon, passees en atm-

toir dans couronne, s.).

MAUBEUGE (a flew- de lis, ten. par lion

cour., s.).

MoHR (a fasce. ten. par lion, s.).
MOLTKE-HVITFELD	 croix, 'ten. par

lion cour., n. s.).

NAUCKHOFF (n. s.).

ORNEKLOU, 2 (n. 8.).	 •

PATARIN DE VAREILLES, 3 (n. a.).
RAIDENFIUCHER, 3 (en bandes, rang. en

barre, 8).

RICKMANN, 2 (en sautoir, s.).
SCHWENDI, 8 (en sautoir, 4 par 4, s.).

STAWCZYN-SIEMIENSKI DE BIECZ (s.).

VwcAssovicH(ten.par Croats issant,s.).

WEDEL, 7 (a croix, passees clans une

couronne, s.).

WEDEL-JARLSBERG, 7 (id., id., s.).
WOIKASSOVICH (ten. par homme d'ar-

Ines, s.).

• ZOLICH, 2 (en sautoir, n. 8.).
Sur dcartele 1.

ALBEDYL, 3 (n. a.).

BANDEIRA (a lion, s.).

BRANCIFORTE-VARESI Y SANTAPAU (a

3 fleurs de Us, ten. par lion, n. s.).

BRANDSTROM, 2 (en sautoir, n. s.).
GROLING, 2 (attachees a 2 lances de

tournoi, en sautoir, s.).

KUHLEWEIN (a 2 fasces et sautoir ecote,
ten. par senestrochere, s.).

LOWENSTERN (n. 8.).
MORNER (attaches a lance de tournoi,

ten. par autruche, s.).

MORNER DE MORLANDA (id., ten. par
cigogne, s.).

SENGA, 3 (sown. couronne, s.).

WACHTMEISTER,18 (attachees a 18lanCes

de tournoi tenues par senestrochere,

YZAGUIRRE. 2 (ten. par 2 loups, s).

Sur dcarteld 2.
KOHLER, 2 (en sautoir, H. s).

KRASSOW, 4 (s.).
MORDWINOW, 4 (en sautoir, n. s.).

O' HAGAN (a main, s.).

ULFSPARRE	 croix. ten. par sinestro-

chere issant d'une nude, s.).

Sur dcarteld 3.	 •
POLLART DE CANIVRIS (ecartelee en

sautoir, ten. par senestrochrre,n.s.).
Sur dcarteld 4.

FOCK, 2 (en sautoir, a. a.).

Foci( DE ROBECK, 2 (id., n. s.).

FROLicH, 2 (id., n. s.).

HASTFER, 12 (passers clans couronne,

s.).

LOWENSTERN (ten, par lion naissant,

n. s.).

STROKIRCH (ten. par senestrochere, s.).

WACHTMEISTER (a croix, ten. par che-

valier galop., s).

WACHTMEISTER DE JOHANNISHUS (id., s.).

WACHTMEISTER DE MALSAKEN (id., s.).,
WRANGEL DE LINDENBERG,74 (ten. par

senestrochere, s.).

Sur ecarteld en sautoir.
PLOBIGREN(attach r%e a lance de tournoi,

s. dr. 1, n. s.).

Sur sur-le-tout.
BLANKOWSKY DE DEMBSCHOTZ, 2 (atta-

chess a 2 lances Cde tournoi, en

sautoir, s.).

GYLLENHAAL (bordee, ten. par senestro-

chere, s.).
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BARDON DE LAIRAUDIERE (ten. par dex-
trochere moue. d'une nude).

BARRIGUE, 2 (sortant d'une tour moue.
d'une mer).

BOURCET (ten. par chevalier galop.,
ace. 4 &ones).

BRANCIFORTE (ten. par lion cour., les
pattes coupees, acc. ces pattes posses
en sautoir).

CASSOI,E (ten. par lion).•
GUITTON-GANTEL (a Fleur de lis pose s.

casque et 2 bras sortant du flanc de
l'etendard).

HERRMANN DE KATTERN (ten. par lion).

ARMES NON COMPLETES

ABERCROMBY D' ABOUKIR (franca is, ten.
par dextrochere, ace. fasce crinelee,
n. s.).

ABERCROMBY BARON DUNFERMLINE (id.).

BAINVILLE (s. fasce, n. s.).
BARTHELEMY, 2 (en sautoir, acc. fasce,

n. s.).
BERNARD DE SASSENAY (ace. fasce, n. s.).
BLANCARD (ten. par dextrochere, s.

coupe, s.).
COCHIN DE CLERY (s. coupe, S.).

DOMMANGET, 3 (ten. par senestrochere,
s. coupe, s.).

ENTIER, 2 (ct aigle, en sautoir, s.
coupe, n. s.).

LAITRE (de nuimelouck, s. coupe, n. s.).

LAITRE (polonais, s. coupe, n. S.).

RICARD, 7 (en trophee, s. coupe, s.).
TATISCHEF (s. chef, s.).
VIESSE DE MARMONT Ii1JC DE RAGUSE (c1

croix, s. dc. 2, ace. chef, n. a.).
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ARMES EOARTELEES

PIEDRAHITA (s. k. 3, n. s.). t	 WEIBERG, 2 (passes dans couronne, s.
Smut (ten. par lion, s. dc. 1, s.). 	 I	 . k. 2 et 3, s.).



PFENDARD

(QUEUE DE CHEVAL)

ARMES COMPLETES •

STRATIHIROVICH (ten. par aigle, avec lance de tournoi sup p. tete de T arc).

ARMES NON COMPLETES

DEDOVICH (s. coupe, N. 8.).	 OSMANN (s. taille, a.).
howAism, 2 (1 et 1, s. tierce en pairle,

n. 8.).

ARMES ECARTELEES
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BRAUNECKER, 2 (en sautoir, s. c.1 et 4,

n. s.).
PEBAL (ten. avec sceptre par More

issant, s. ec. 2 et 3, s.).

BURAVINA DE WIDOWGRAD, 3 (en sau-
toir, s. ec. 3, n. 8.).



GONFANON

ARMES COMPLETES

42 8

Un gonfanon.
ACQUEVILLE (az. frangd de gu., s. arg.).
ASPERG OH HOHENASPERG (parti arg. et

s. sa.).
AUVERGNE (gu. frangd sin., s. or).
AUVERGNE (D') (gu., les annelets d'arg.,

s. Or).
BEAUDEDUIT (or s. gu.).
BECKUM (VAN) (sa. s. or).
CHRIST (chargd d'une croix de gu.,

arg. s. az.).
CLINCHAMP-BELLEGARDE (gu. s. arg.).
DAMMARTIN (gu., bordd d'az., s. or).
DErramvo (gu. s. arg.).
EBERHARD (arg. frangd d'or, s. sa.).
FELDICIRCH (gu. s. or).
GARNER (id.).

GLATTBACH (parti arg. et gu., s. sa.).
GONFALONIERI (arg., la lance d'or poses

en barre, s. gu.).
Hurszam (or, frangd d'arg., somme

d'une croisette pattee, s. gu.).
JUDYCICI (or, somme d'une fiêche, s. gu.).
KEMNADE (VAN) ou KEMMENA (az. s. or).

MONTFORT (gu. s. arg.).
OSTERMANN (az. frangd d'or, s. arg).
PESMES (or s. az.).
PFANNENBERG (arg. s. sa.).
RADWAN (sommd dune croisette).
RAES DE CARANA (gu. bora de sa.,

s. or).
RINECK (sa. s. arg.).
SUREAL (gu. bora d'az., s. or).
TETNANG (gu. s. arg.).
TUBINGEN (qtr. s. or).
WERDENBERG (arg. s. gu.).

Deux gonfanons.
CHORONGWIE (or s. gu., run s. l'autre).
KMITOW (Or 8. gu.).
LUCQUES (DE) (arg., franges de gu.,

s. az., en sautoir).
Trois gonfanons.

CLINCHAMP-BELLEGARDE 	 arg.).
HAMMERSTEIN (gu. s. or).

Combinaisons diverses.
CHRIST (a croix, brochant s. parti).
JELEC, 2 (acc, croissant et étoile).
LIEGEOIS (acc. 2 chaU8Se-trape8).
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AR MES NON COMPLETES

ALBERT DE LUYNES DE BRANTES (acc.
bordure ecartelee, n. s.).

FrIRSTENBERG (s. ecusson, ace. bordure
'Attlee, n. a.).

HAMMERSTEIN D 'EQUORD, 3 (s. parli, s.).

HAMMERSTEIN DE GESMOLD, 3 (s. Marti,
3.).

LICHNOWSKY DE WERDENBERG (id., n. s.).
MONTFORT (id., 8.).

SARRAS (s. chef, 8.).

ARMES ECARTELEES

Sur 6cartel8 1 et 4.
- BELESTAT (S.).

BOLDU (n. s.).
Sur deartele 2 et 3.

MESTRAL (S.).

MESTRAL DE SAINT-SAPHORIN ).

MEZEIX (S.).

Sur 6carteld 2.
PASKEWITSCH D 'ERIWAN PRINCE DE VAR-

•	 SOVIE (s.).

TOUR ET TAXIS (DE LA) (it. Sd.

Sur 6cartelê 4.
CHALUDET (S.).

Sur sur-le-tout.
ALBERT DE LUYNES DE BRANTES (71. 3.).

BESBORODKO, 2 (n.s.).
FLUGI VAN ASPERMONT (S.).

TOUR (DE LA) D 'AUVERGNE (n. s.).
TOUR (DE LA) D'AUVERGNE-LAURAGUAIS

00.

1NERDENBERG (S.).

WINDISCHGRATZ DE WALDSTEIN, 2 (1 .et
1, n. s.).
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Pennons, seals.
BIEDAU, 3 (coupes, rang. s. tertre).
MOLLER DE HEYTZENSTEIN (arg. 8. gu).
MUCHELN, 2 (arg., en sautoir, att. a

lances de tournoi d'or, s. gu.).
Vtirr (verr),3 (att. a lances de tournoi,

celui du milieu chargé d'une rose
Ugh).

WrrrmuND, 2 (en sautoir, or s. az.).
Pennons tens par des meubles.

GUAllO (ten. par lion).
STRIETHORST ( coupe, somm. garde

d'epee ten. avec croix par homme
d'armes).

UNGER (a croix ten. par lion).
Combinaisons diverses.

GIROUD (attache a pique soutenue
d'un tertre et acc. 2 roses).

HELMERSEN,5 (somm. Basque de tournoi
orne de 2 plumes de paon).

JORDAN, 2 (en sautoir, supportes par
lane ondee abaissee).

LANCET (DE) (attache a lance de tour-
noi, acc. fasce brochante).

MANNHAFT (ten. par lion, broth. s.
fasce).

num (ten. par bras somm. tour, ace.
fasce).

RORETZ, 3 (coupes, poses entre les
comes icartelees d'un taureau dear-
tele).

SAN-FRECHOSO (att. a pique ten. par
senestrochere et acc. 3 fleurs de lis).

SIPICES, 2 (en sautoir, acc. etoile).

ARMES NON COMPLETES

FROHLICH VON ELMBACH (attaché a
lance ten. par chevalier galop., 8.
parti, n. s.).

GERL, 2 (a chevron, attaches a des
lances, s. chevron, s.).

GUERRA, 4 (2 et 2, acc. chapel, s.).

HUBEL D' OLENGO (coupe, ten. par lion,
.9: coupe, n. s.).

STROMFELT, 2 (passes dans couronne,
8. coupe et parti, s.).

THOMANN VON MONTALMAR (bandi, ten.
, par lion naiss., s. coupe, s).
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THOMPSON DE VIRHEES (ten. par cheval
marin, acc. chef, n. s.).

WELCZECK (ten. par lion cour., s. parti,
8.).

WINKLER VON WINKENAU (coupe, ten.
par senestrochere, acc. bande, n.
8.).

WOIKOWSKI-BIEDAU, 3 (coupes, rang. 8.

tertre, 8. parti, a.).
WRANGEL D'ADINAL	 croix, planti

dans une eau, acc. kusson, n. s.).
ZEREZO, 14 (4 croissants, 8. bordure,

n. a.).
ZEREZO DE TEJADA, 14 (id., id., n. a.).

ARMES EOARTELEES

ANTHONY DE SIEGENFELD (ten. par lion,
8.	 1 et 4, s.).

BANNING-COCQ, 2 (att. 4 lances de
tournoi en sautoir, a. k. 1 et 4, 8.).

CLODT, 2 (8. h. 3,11. 8.).
GIANI (coupe, s. mont, s. eC. 2, s).
GODER DE KRIEGSTORFF (coupe, ten. par

chevalier, s. sur-le-tout, s.).
HORN DE BARNEBORG, 2 (en sautoir, 8.

k. 4, s.).
JULEMONT (ten. par lion, s. k. 1 et 4, s.).
KLEBECK,8 (triangulaire,s.ec.1 et 4, 8.),
LYBECKER (ten. par lion naiss., s. dc. 2

et 3, n. 8.).

MERTZGRQBER DE BRETTENHOFEN, 2

(mouv. d'une couronne, s. k. 2 et 3,
n. 8.).

MUYKENS, 2 (en sautoir, s. k. 2 et 3
n. s.).

NAUCKHOFF (s. dc. 2 et 3, 8.).
NOTZEL DE CARLSCRON, 2 (coupes, en

sautoir, att. 4 des lances, 8. k. 2 et
3, s.).

SALZGEBER (attache 4 verge, s. dc. 1 et
4, n. s.).

SCHROFF (4 3 boules ten. par chevalier
issant, 8. k. 1 et 4, 8.).

SPERLING (s. ec. 2, n. 8.).
ULRICSDAL, 2 (att. 4 lances de tournoi

en sautoir, s. ic. 2 et 3, a.).
WRANGEL, 4 (ten. par sinestrochere

8. lc. 4, 8.).
ZWICKEL, 7 (att. 4 lances de tournoi, s.

ec. 1 et 4, a.).
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ARMES COMPLETES
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Un guidon.
CONFALONIERI (attache a lance de tour-

noi, gu. s. arg.).
GU1TTON (arg. s. gu.).
Lan' (attache a lance de tournoi,arg.

s. az.).
REGNENS (arg., attaché a hampe d'or,

s. gu).
SIGNOI,0 (arg. s. az., hampe d'arg.).

. SIMONEAU DE CHOISEAt (gu. s. or).
Trois guidons.

BOCCA-P1ZZOLA (attaches a lances de
tournoi, gu. s. arg.).

MONTVAILLANT (arg., les lances d'or, s.
gu.).

STANDAERT (1 en pal, 2 en sautoir,
attaches a des lances de tournoi,
arg. s. az.).

VASSELOT (arg., fates d'or, s. az.).
Guidons tenus par des meubles.

ACCIAJOLI (a 3 fleurs de lis, ten, par
lion dont le corps est chargé d'un .N).

BRANCIFORTE (a &ode, ten. par lion).
CHAMONT DE CHAVANNES (a fleurs delis

semees, ten. par senestroehere).
DIDON (a fleur de Us, tin. par lion).
GARAY (attachea lance ten. par lion).
GUEYDON (ten. par lion).
GUEYDON DE DIVES (id.).

HERMANN (.id.).

KRUSBIORN OU CRUSEBJORN (sommant
croix latine ten. par ours).

NELLI (ten. par lion s. mont).
PASQUASI (ten. par dextrochere).
PERONA	 croix, attache a lance de

tournoi ten. par leopard lionne).
SANTIAGO (coupe, ten. par 2 mains

couples et ensanglantees).
TUESTA (ten. par lion).

Combinaisons diverses.
ACTA (ecartele, a croisette broth, ten.

par homme somm. mut . .a la porte
duquel est pose homme ten. epee, et
acc. etoile).

BANDERA (DE LA) (ten. par senestro-
chere,ace. cle et 3 tiles de Sarrasin).

CALDERON, 5 (issant de 5 .chaudieree,
acc. bordure chargee de 8 ftanchis).

CHEVALIER DU HIL, 2 (en sautoir, acc.
croissant).

CONFALONIERI (attache a lance, issant
d'une fenétre de la tour d'un cha-
teau).

CZIRAKY DE CZIRAK (a croissant, ten.
par loup et acc. etoile).

DREFFENSKOLD (ten. par senestrochere,
la hainpe brisee, acc. bordure).

GYLLENFLOG (ten.par senestrochere,aoc.
bordure).

KOPPI, 3 (coupes, attaches a lances de
tournoi, brochant s.

NUFFEL (VAN) D'HEYNSBROECK (rotnpu,
acc. 3 etoiles).

RUMEN, 2 (en sautoir, acc. rose tigee).
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ARMES NON COMPLETES

GUIDONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Aux (a vol. s. parti, s.).
ALVAREZ DE VILLAMANAN ( ten. par

senestrochere, a. parti, a.).
BARATTIERI (a croix, 8. chef, s.).
BERNAL, 15 (s. bordure partielle, s.).
CALDERON DE LA BARCA, 5 (issant de

5 chaudieres, s. parti, s.).
CHEILAR ou CHAILAR (S. parti, n. a.).
CONFALONIERI (id., 8.).

GELDERN (coupe, attache a lance de
tournoi pass& dans couronne de
feuillage, s. coupe, s.).

GELDERN-CRISPENDORF (id., a.).

GROTENFELT. 2 (attaches a lances de
tournoi en sautoir, s. parti, s).

HELVERSEN DE HELVERSHEIM, 5 (petits,
somm. nn casque, 8. parti, 8.).

HUSSWEDEL, 2 (coupes, en sautoir,
s. coupe, s.).

KRAEFTING (ten. par chevalier a che-
val. &coupe, s.).

LINGO DE LOIGGENFELD, 2 (attaches a
lances de tournoi en sautoir, s.
parti, s.).

QUEVEDO (coupe, S. coupe, s.).
RAPATEL (ten. par dextrochere, s.

parti, a).
ROSENBUSCH croix, s. parti, n. 8.).
ROSLADIN,2 ( I s.parti ,1 s.parti n.s.).
SCHAEFFER-VOIT (coupe, att. a lance, a.

parti,	 s.).
SCHiFER (id., id., ten. par chevalier, s.

parti, s).
SNAKY, 2 (att. a lances de tournoi,

e. coupe, n. s.).

GUIDONS BROCHANT SUR
DIVISION.

FILLIEZ (a fleas- de lis, ten. par dextro-
chere, broth. s. coupe, n. a.).

DICT. Fita. T. IV.

GUIDONS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

AMINOFF, 2 (passes en sautoir dans
couronne, ace. bordure, n. a.).

BARONAT (acc. chef, a.).
BARONAT, 3 (id., s.).
BENITEZ (a farce, ten, par ainestro-

chere, ace. bande enyoulee, n. s.).
CONFALONIERI	 Croix, ten. par bras,

acc. chef, n. a.).
EDELSKOLD, 2 (en sautoir, ace. barre,

n. s.).

Fossa (ten. par chamois naisaant,
ace. chevron renverse, n. ad.

GARCIA DE CUETO (ace. bordure; n.
s.).

GRISSBACH. 2 (att. a lances de tournoi,
ace. bordure. n. a.).

HERRERA (acc. bordure, n. a.).
HILDEBRAND (a étoile, att. a lance de

tournoi ten. par lion, ace. pal, n.s.).
KAUNITZ-RIETBERG, 2 (en sautoir, ace.

ecusson, n. a.).
LEFEVRE DE PACY (ten. au bet • par

cygne, ace. chevron, n. a.).
LOPEZ DE LOS ARCOS, 2 (a croissants,

auxquels sont attaches deux loups,
ace. bordure, n. s.).

LOWENDAL (a croix, ten. par leopard
lionne tour., acc. croix, n. s.).

ORNEVINGE (ten, par chevalier galop.,
acc. bordure, n. a.).

PULGAR (DEL) (a inscription, ten. par
lion, acc. bordure, n. s.).

RAPARRT DE GRASS (ten. par lion, ace.
fasce, n. a.).

STAGNIOLA (ace. chevron, n. s.).
VACHIERY DI CASTELNUOVO	 sautoir,

arc. fasce diminuee,n. s.).
VALDERAS (ace. bordure, n. a.).
YANGUAS-VELANDIA, 3 (a croissants, ace.

bordure, n. a.).
28
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ARMES EOARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
AHINOFF, 2 (passes en sautoir dans

couronne, s.).
BANER (attaché a lance de tournoi,

ta. s.).

BANGEMAN-HUYGENS-LOWENDAL (a croix,
ten. par leopard	 a.).

BARROCZY DE SZALA (a itoile, attache a
lance de tournoi ten. par lion cour.
soutenu d'une couronne, a.).

BARICOCZY DE SZALA (coupe, ten. par
lion cour., s.).

BERGER VON DER PLEISSE, 2 (coupe's, en
sautoir, s.).

LOWENDAL (c1 croix, ten. par leopard
lionne cour., a.).

. Sur deartele 2 et 3.
BELCASTEL HE MASEL, 3 (8).
BELCASTEL DE MONTVAILLANT, 3 (8.).
BEUST (ten. par chevalier avec epee, s.).
CALL (VON) zu ROSENBURG, 2 (att. a

lances de tournoi en sautoir, s).
CERIZAY, 3 (.9).
HORN DE MARIENBORG, 2 (att. a 2 lances

de tournoi en sautoir, a.).
KRAGENSICIOLD (n. s.).
KRAUSS AUF SALA, 3 (att. a lances de

tournoi, s.).
LIEVEN (ten. par senestrochere, a.).
NAUCKHOFF, 2 (n.
SERIZAY DE GRILLEMONT, 3 (8.).

STADEL (VON), 2 (coupes, en sautoir,
n. a.).

TURNERETSCHER (sortant de la fenetre
d'une tour, a.).

WALLISCH —STREHLENBERG DE LANGEN-

'rum., 2 (dont pendent des chains:3,
en sautoir, a.).

Sur ecartele 1.
ALBEDYL (n. 8.).
DULONG DE ROSNAY (ten. par dextro-

ch ere, s.).
ROTBKIRCH, 2 (att. a lances de tournoi

passees en sautoir dans couronne,
s.).

Sur ecartele 2.
BEVERNINGIC (VAN), 2 (n. a.).
STROMFELT, 2 (en sautoir, n. a.).

Sur eeartele 4.
BRI ANT (chargé d'un N entoure de lau-

riers, a.).
CAMPENHAUSEN, 2 (a croix, en sautoir,

n. a.).
NANI-MOCENIGO, 2 (att. a lances de

tournoi, n. a.).
ZORITSCH (att. a lance de tournoi ten.

par lion, a).
Sur sur-le-tout.

ALVAREZ DE CASTRO-ENRIQUEZ (coupe, a
dtoile, ten. par senestrochere; n. a.).

GEORGER D'ALTBACH (ten. par lion
cour., 8.).
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lorriQuAmo (ten. par lion, acc. fasce
brochante).

AUFSCHLA GER (couple, a sautoir, ten.
par lion, broch. s. coupe).

BARTOLOMEI ( ten. par bras issant
d'une tour, broch. s. fasce).

CABALLINI D' EHRENBURG (ten. avec bou-
clier par chevalier galop., acc. porte
a tour):

CALCINA (attachee a lance, ten. par
griffon).

CATANEI (attachie a pique, gu. s. or).
CROTTA (ten. par lion).
DANTZEN (att. a lance de Journal ten.

par senestrochere).
DEIMBLER, 2 (couples, en sautoir, ten.

par main, broch. s. ecartele).
FABIANI (a comete, ten. avec epee par

homme d'armes issant mouv. d'un
pont).

FRIEDL, 2 (att. a 2 lances ten. par che-
valier, les bras etendus).

GUNABALDI (ten. .par oiseau s. mont).
HOSSAUER (a croix, ten. par chevalier

s. tertre).
JESSLIN, 2 (ten. avec agneau par ber-

ger).
KRAGE, 3 (couples, mouv. d'un chande-

lier, broch. s. coupe).
LAOERCRANTZ (ten. par lion avec cou-

ronne de laurier, acc. bordure).

LEUZINGER, 2 (acc. croix latine, crois-
sant et 3 etoiles).

LOFFLER, 2 (att. a lances de tournoi
soutenues d'un tertre).

MARTELLANGE (att. a lance, ten. par
sauvage qui donne dans un cornet).

.MINE DE DIETFURT (couple, ten. par
lion).

MonsEir dit PICARD, fpalies, att. a
lances de tournoi, acc. fasce bro-
chante).

NANTI (ten. par avant-bras somm.
tour).

NATZ, 2 (brochant s. parti).
PREAUDAU (ten. par aigle tour.).
Pr (somm. cuirasse, acc. mur. aux

creneaux entailles).
SANNE, 2 (en sautoir, sin. s. ...).
SCRADE, 3 (somm. casque).
SLEPOWROD, 2 (acc. tombe sown. d'un

fer de lleche).
SMITTEN (att. a lance de tournoi passel

dans couronne avec 2 marteaux).
TENGG DE LANZENSIEG (couple, ten. avec

tour. de laurier par lion, aoc.
2 etoiles).

VILLASECA (ten. par main somm. mur
cren., acc. bordure a chainoits bri-
ses).

VOCKWILLER, 2 (att. a lances de tournoi
en sautoir, acc. tertre).
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ARMES NON COMPLETES

BANDEROLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

ALBERTI (fascee, a couleuvre, ten. par
lion, S. parti, s.).

BARRAS (ten. par lion Wain., s. coupe,
n. s.).

BUERGO (ten. par senestrochere sortant
de la fenitre d'une tour, s. parti,
n. 8.).

CODINA (s. parti, n. s.).
DEDOVICH	 coupe, n. s.).
FOREST DE QUADORVILLE (ten. par lion,

8. coupe, s).
howAisiu (enroulee a sa hampe, s.

tierce en pa irle, n. 8.).
JAUREGUI, 2 (ten. par homme se mon-

trant a la fettetre d'une tour, e.

tiered en pairle renv. ploye, s.).
MELBER (a croix, ten. par sauvage

pose dans bassin, s. parti, s.).
MUNSTER DE MEINHOVEL, 3 (comm.

casque, 8. coupe et parti, s.).
PELLISSARI (s. coupe, s.).
PuoNETT1 (a ecusson et att. a lance de

•tournoi, s. coupe, n. s.).
RUBSAAMEN DE KRONWIESEN (con pee,

ten. par senestrochere, s. coupe, 8.).
SEEAU (ten. par chevalier galop., 8.

coupe et parti, s.).
TocoN (fendue, ten. dans les bras par

chevalier a cheval ayant les mains
couples, 8. coupe, s.).

WEDEMEYER VON SOMMER (couple, att.
a lance de tournoi ten. par cheva-
lier, s. parti. 8.).

YANGUAS (s. coupe, n.

ZwerimowrrscH (att. a lance de tour-
noi, s. parti, n. s.).

BANDEROLES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

BUR1C DE POURNAY (att. a lance de
tournoi, ace. ecusson, n. s.).

CHABANON (ten. par lion, acc. chef,
s.).

DUVIVIER (couple, att. a lance, acc.
bordure, n. s.).

HOTOWETZ DE HUSSENITZ (couple, att. a
lance de tournoi ten. par lion cour.,
acc. bat-re ondee, n. s.).

LAGERBJELICE, 4 (a croix, ten. par bras,
acc. sautoir pita, n. s.).

Mani, 2 (moue. des cotes dune tour,
acc. chef, n. 9).

SCHULENBURG (VON DER) D'ALTENHAUSEN,

3 (posies entre les comes d'un bceuf
deartell a. ec. 2 et 3, acc. bordure,
n. 0.).

SCHULENBURG (VON DER) D ' ANGERN, 3
(id., id.).

SCHULENBURG (VON DER) DE BODENDORP,

3 (id., id.).
SCHULENBURG (VON DER) D 'EMDEN, 3 (id.,

id).
SCHULENBURG (VON DER) DE KEHNERT, 3

(id., id.).
SCHULENBURG (VON DER) DE RIPPEN, 3

( id., id.).
SCHULENBURG (VON DER) DE TRAMPE, 3

(id., id.).
STJERNSTEDT, 2 (a croix, comm. casque,

ace. croix puttee, n. s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur deartele 1 et 4.
BURGER, 2 (att. a hampes de boil, en

sautoir, s.).
DUVIVIER (att. a lance, n. s.).
NYARY DE BEDEGH (ten. par cavalier

galop., 8.).
SCHULENBURG (VON DER) DE KENDAL, 3

(posies entre lea cornea d'un bceuf
icarteli, s.).

SCHULENBURG (VON DER) DE WALSIN-

GHAM, 3 (id., a.).
TACCO VON FOLSENSTEIN ( ten. par

homme d'armes issant, s.).
WANKA DE LENZENHEIM (n. a.).

Sur dcartele 2 et 3.
CREUTZER, 2 (att. a lances en sautoir,

8.).
HEM (VAN DER) DE NIEDERSTEIN (ten.

par chevalier, 8.).
LCICKNER (a croix, ten. par lion, a.).
MEHLMANN DE MCILBACH (couple, ten.

par lion, s.).
MOLTKE (a croix, ten. par lion cour.,

n. s.). .
OEYNHAUSEN, 2 (couples, att. a lances,

comm. the de bceuf icarteli, 8.).
PRUNNER DE BRUNHOFEN (Gomm. mur a

crineaux, s.).

SCHULENBURO (VON DER), 2 (couples,
posies entre les cornea d'un bceuf
dcartele, s.).

SCHULENBURG (VON DER) DE LIEBEROSE,

3 (id.).
SCHULENBURO (VON DER) DE VITZEBURG,

2 (id.).
SCHULENBURG (VON DER) DE WOLFSBURG,

2 (id.).
UaoLa, 2 (c1 croix, passies en sautoir

dans couronne, a.).
VOITH DE STERBEZ, 2 (att. a lances de

tournoi en sautoir, s.).
Sur ecartele 1.

APAOLAGA (ten. par sinestrochere, a.).
COTZHAUSEN (ten. par chevalier, n. a.).

Sur ecartele 3.
CLODT, 2 (en sautoir, n. a.).
DRAGOLLOVICZ VON DRACHENBERO (fas-

de, ten. s. ipaule par homme i8sant,
n. 8.).

Sur ecartelê 4.
SCHLABERNDORF, 2 (a 3 fleura de '1i8,

att. a 2 lances de tournoi en sautoir,
8.).

Sur sur-le-tout.
YAROSCHIN, 2 (toupees, ten. par femme

cour. assise 8. ours, a.).
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Bowl (ten. par bteuf ecartele).
CARCANO (acc. cygne et kache).
Coorri (ten. par lion).
Cooly! (ten. avec mont par lion).
DURFORT (sortant de la bouche d'un

lion et acc. tour).
FAGARETI (brochant s. 3 epis mouv.

d'une tige).
FAN= (ten. par enfant nu et acc.

arbre).
FRANQUEZA (ten. entre 188 dents par

lion).
GIMENEZ, 2 ( entourant 2 colonnes

cour., acc. bande engoulee de 2 Wes
de dragon). .

Gozzi (acc. arbre sommi d'une co-
lombe).

LAFRANCHIM ( brochant s. aigle epl.
cour.).

MANOANA (ten. par main dextre iss.
d'une nude).

MARTUZZI ( acc. pin, bouc, cheval,
3 itoiles et cavalier couche).

PAPPALmERE (ten. au bec par oiseau
volant).

P Assam' (brochant s. arbre arr.).
PLANTAGENET PRINCE DE GALLES (bro-

chant , s. le pied de 3 plumes. d'au-
truche).	 .

RASINI (ten. avec rameau d'olivier par
colombe somm. chateau).

SACCA (acc. soleil et sac).
SANCTIS (ten. avec palme par ange).
STOFFEL (accole a epee ten. par senes-

troch•fre et acc. pal).
TALENT! DA FIORENZA (acc. coq 8. col-

line).
VERA (ten. au bec par aigle).
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ARMES NON COMPLETES

AMOLA ou DAL!: AMOLA (acc. chef, n.
a.).

CALDERON DE LA HARCA (a. parti, n.
s.).

CASSOLI (8. coupe, n. a.).
CIBO (a. chef, n. a.).
CIBO-MALASPINA DE MASSA ET CARRARA

(acc. ecusson, n. 8.).
CULLETON (ten. au bec par coq, acc.

chevron, n. 8.).
FALCONI (ten. par faucon, s. chef, s.).

HILGERS DE HILGERSBERG 	 parti,
n. a.).

MEDRANO (ten. au bec par aigle, acc.
bordure, n. 8.).

MENOTH (8. coupe, tt.
PISANI (id., n. a.).
SANCHEZ (ten. par senestrochere, a.

parti, 8.).
SCHWERIN (acc. ecusson, n. 8.).
SCORPIONE (a. parti, n. ad.
TRorri-BErrrivoodo (s. chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

CICOGNA (s. ie. 2 et 3, n. s.).
CLERIC', 2 (id., n. s.).
FRIESSER (s. ec. 1 et 4, n. s.).
limaNas (s. ec. 2 et 3, n. s.).
LAVALLE (DE) DE PREMIO-HEAL (ten. par

senestrochire, a. ec. 2, n. 8.).
Urn (a. de. 2 et 3, n. 8.).

MAZENTA ec. 1,

STANGA DANNICIO (s. lc. 2 et 3, n. s.).
STRASSOLDO DE VILLANOVA DE MEDEA Sr

DE TARRA (ten. par More iaaant,
8. ie. 2, a.).

TELA (8. ie. 1 et 4, n. a.).
VISCONTI-MODRONE (a. ec. 3, n. a.).
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MULLER DE LA MOTHE (ten. par aigle).
Norms (chargé de 3 itoiles, ten. par

aigle).
PARZAGHI (ten. par lion, acc. olivier

supp. 3 colombes).

SANNITI-ZONA DE BAJA (charge de signer
zodiacaux ten. par bras, acc. lion,
3 etoiles, mont et bras ten. epee).

ARMES NON COMPLETES

LUPOSIGNOLI (accole a baton somme I

d'un casgue, s. parti, s.).
Mmults (charge d'une croisette, ten.

au bec par milan, s. coupe, 8).
Ronan (s. coupe, n. s.).
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Une hache.

ALTNACH (arg.s.gu.).
ALTNACH (az. 8. arg.).
BARTENECK (en bande, sa. 8. arg.).
BERNES DE LA COMTEE (id., gu. 8. arg.).
BESCHE ou BEYCHE (de boucher, en

farce, 8a. s. arg.).
BIEL (en bande, or s. az.).
BRUNI DU VABRE (en pal, arg. 8. az.).

BULACHER (de boucher, reposant 8.

tertre de sin., arg. 8. az.).
CAMMER (en bande,	 8. arg.).
CAMMERBERG (id , arg. B. get.).
CHATENAY (de boucher, en fasce, arg.

emm. de gu., s. sa).
DRUBBELS (arq. s. gu.).
FRANKENSTEIN (demanchee, gu. s. or, en

bande).
FROBELWITZ (arq., emm. d'or, s. gu:).
GRAN (en bande, or s. gu.).
HACCART (arg., emm. d'or, 8. az.).

HILGERTSHAUSEN (en bande, az. 8. or).
HILTOARTSHAUSEN (id., az. 8. or).
MASSENHAUSEN (id., or s. az.).
MESSENHAUSEN (id., id.).

MOERMAN D' HARLEBEICE (or 8: sa., le
manche recourbe et pommeti). •

MOERMAN DE ROMAIS (id.).

MOERMAN D'OUDEWALLE (id.).

OKSZA (en pal, arg. 8. gu.).
Olcumcz (id., id).
RADOSZEWSKI (en bande, arg. s. gu.).
REJ (en pal, arg., emm. d'or, s. gu.).
SCHUMACHER (de boucher, arg. s. az.).
TOPOR (arg., emm. d'or, a. gu.).
TOPORSKI (id., id.).

TRUTGESELLE (en pal, gu. s. arg.).
TRZINSKI (arg., emm. d'or, 8. gu:, 'en

bande).
VINCKE (demanchee, pt. 8. arg.).
WENTHOLT (az., emm. de sa., 8. or).
Wissoom (de boucher, s. ...).
WLosTo (en pal, arg. s. gu.).

Deux haches.
Aim. (en sautoir, arg. 8. gu.).
AZUEL (id., id.).

BAERS OR BAERTS (id., arg. s. az.).
BARTENSTEIN (adossees, 8. tertre, arg. 8.

az.).

BERNARDY ( en sautoir, lides d'un
ruban d'or, arg. s. az.)..

BETrINI (id., or s. arg.).
BREST (id., arg. 8. sa.).
BRIE DE CAMPROND (adossies,arg.s.az.).
BYLEVELD (VAN) (en sautoir, arg. 8.

gu.).

DELIOT DE CERFONTAINE (adossies, arg:
az.).
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GUARENNES (az. 8. or).
HABERN (adossies, gu. 3, arg.).
KEEL (en sautoir, sa. s. or).
HEIGEL (id., arg., emm. d'or, 8. sa.).
HELFENBERG (adossees, arg. 8. sa.).
HOLCKE dit VON STURMFEDER (id., or s.

az.).
KLODEN (id., au nat. 8. az.).
LESCHEN (id., arg. 8. gu.).
LOEFF (VAN DER) (en sautoir, arg. a.

sin.).
MORDAXT DE PORTENDORF (id., arg. 8.

sa.).
PICAVET (adossies, arg., emm. d'or, s.

az.).
POTERNE (DE LA) (id., arg., entm d'or,

s. gu.).
RODER (en sautoir, arg., emm. d'or, 8.

az.).
ROCKERSHAUSEN (adossies, gu. 8. arg.).
RUTGERS VAN DER LOEFF (en sautoir,

arg. s. sin.).
Snout (adossees, or s. az.).
ZABERN (id., arg., emm. d'or, 8. az.).

Trois haches.
AALST (VAN) (posses en pal, rang. en

fasce, arg. s. az.).
ACCETANTI (arg. 8. az.).
BARTHENAUER (gu. s. arg.).
BEYDAELS DE ZITTAERT (penchJes, arg.

s. az.).
Bitov oil &Low (en fasces, rune s.

l'autre, az. 8. arg.).
Bitov ou 13mow (id., au nat. 8. au.).
CORBAULT (8a. 8. arg.).
ELCKERHAUSEN dit KLUPPEL (arg.s.gu.).
GABELSTEIN (gu. 8. arg.).
GRIGNY (sa. 8. or).
'BERG (gu. 8. arg.).
KLODEN (arg., emm. d'or, s. gu.).
LESECQUE (az. s. arg).

• MOLERY (or s. gu.).
MORELBACH (gu. s. or).
STETTEN (id.).

WALDECK (arg. 8. gu.).
• WOLTERS (en fasce, sa. s. or).

ZACCARIA (qU. 3. arg.).
ZOLNER DE ROTENSTEIN (id.).

Cinq haches.
MACHADO (2,1 et 2, arg. s. gu.).

Haches tenues par un meuble.
BONATORSY DE LA HARPINIERE (par

lion).
EINSIEDEL (ten. avec ehapelet et baton a

crochet par hermite).
FLEISCHMANN (ten. par homtne).
HACKELODER (ten. par ours).
HACKHER (VON) Zil HART (ten. par

homme).
HACKLEDT (ten. par ours).
HITZACKER (ten. par lion bande, la téte

somtnee de 3 plumes d'autruche).
JOCHER (longue, ten. s. epaule par

homme issant).
KEILHAUER (ten. par homme issant).
KLEPFER (ten. par ours COUr.).
KROPFF (ten. s. epaule avec baton par

homme).
LANIUS (ten. par lion).
LINDEROT (ten. par dragon ailJ d

2 pattes).
LOUBAT CARLES (ten. par lion nais-

sant).
LSVENCLAU (id.).

MAIER DE REITZENHOFEN (ten, par
More s. tertre). •

METZLER (ten. par homme issant).
NOZET (ten. par lion cour.).
PROVOST (LE) DE LAUNAY (ten. par lion).
RENKA IV (ten. par senestrochere).
SCHABEL (ten. avec gerbe par homme

issant mauv. d'un tertre).
SCOFICEDI (ten. par bmuf).
SIGRISTLIN (ten. par senestrochere).
STECKEL ZUM SCHWARZBERG (ten. par

ours cour. oasis s. tronc d'arbre).
TSCHNEIDER (ten. par bras).
VOYTH DE BERG (ten. par homme issant

monv. d'utt,mur crtfnele).
WIRTENBERO (ten. par lion).
WOSTROMIERSKI DE ROKETNICK (ten.par

8dnestrochere).
ZIMMERMANN (ten. par lion).

Combinaisons extraordinaires.
ALTHEER (entre les comes d'un- ren-

contre de bceuf).
BERNES DE LA HATE (chargie d'une

BORIS (le fer somme d'une croisette).
BRATTLER, 2 (posses 8. billot).
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CAMPANA (enfoncee dans tete d'oura).
HARDMEIER (issant d'une plante de

muguets 8. tertre).
VROUWELING ou WROULING (clans le file

d'un arbre).
WITTENEVE (id.).

HACHES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

ACCHIARDI (s. tranche).
COLIN DU JANET, 3 (s. bande).
DENNER, 2 (s. parti, 1 et 1).
MARQUET, 3 (s. 3 carres oblongs).
SAULDRAYE (DE LA) DE MEsAusouo, 3 (8.

3 fasces).

HACHES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
BEYEL (ten. s. epaule par chevalier).
BIEL, 2 (en sautoir).
BIENNE, 2 (id.).
FABRICIUS DE WIEL (ten.par lion eour.).
W EYMARN (ten. par lion).

Sur ecartelê.
ALSCHEID (ten. par griffon).

Sur parti.
ADELSHOFEN, 2 (adossees).
ADELTZHEIM,2 (id.).

BARTHOLOMAUS (port& s. epaule par
homme issant).

PEUCKHEIM, 2 (ten. decant sa poitrine
par homme issant mouv.d'un tertre).

WEITSCHACHER (ten. avec chicot par
homme, s. tertre).

HACHES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BEAUVILLE (ace. bande echiguetee).
BEYTS (ace. chevron).
BYLENBURGH (VAN) (ten. par bras, acc.

bande).
CHARPENTIER (LE), 3 (ace. chevron).
FRANK (ten. par homme issant, moue.

d'une champagne fascee contre-
fascee).

GRABOWSKI (ace. bordure cloude).
HACKHEL (ten. par homme issant, acc.

champagne bandee).
HARTMAN, 3 (de boucher, acc. orle).

HEGNER (acc. bordure).
HERBELINE DE RUBERC Y, 3 (acc. chevron).
LAMBERMONT, 3 (acc. farce ondee).
MARCEL, 2 (acc. bande bretessee)
PRAZ (DU), 2 (ace. bande).

HACHES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

ACHA, 3 (acc. arbre).
ALTHEER (entre les corner d'un ren-

contre de boeuf).
BARDELEBEN (ace. rose).
BARLOWEN (id.).

BILA OU BIELA, 2 (acc. chicot).
BREST, 2 (ace. &ale).
BURET (acc. fleur de lie).
CARCANO (ace. cygne).
CARCANO Dl CANTU (id.).

EDER, 2 (ace. rencontre de bceuf).
GLESE (ace. cle).
Hkes (s. tertre, ace. eloile).
HOHENAICHER, 2 (en sautoir, acc.

chene).
HOLTEN (ten. s. epaule par homme, acc.

arbre).
L1CHTENFELS (ace. demi-vol).
LIGHTENVELT (id.).

PERRIN (de boucher, ace. tertre).
PUTEANUS ( acc. tnur somme d'une

tour).
SCHWEIZER, 2 (en sautoir, acc. croi-

sette).
THETTINGEN (ace. derni-vol).
VROESEN, 3 (ace. tete de cygne).
ZIMMERMANN (acc. fieur de lis).

HACHES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

ACCHIARDI (acc. 3 trifles).
BECK, 2 (en sautoir, acc. 2 hares de

sanglier).
OSER (de boucher, le tranchant pose 8.

tertre, ace. 2 etoiles).

HACHES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON • PAREILS.

BIELER (ace. 2 &cites, 2 fleurs delis et
tertre).
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CARCANO (acc. cygne et listel).
DECK (posee s. tertre, acc. croisette et

2 Rodeo).
DUPONT DE DINESCHIN (ten. par lion

somtn. pont et acc. soleil).
EASEL (de boucher, acc. etoile, coeur et

tertre).
FABBRINI, 2 (en sautoir, acc. mont et

dtoile).

LECINI (ten. par Loup avec fleur de lie

et acc. étoile).
Mani (acc. croissant verse, 2 etoiles

et tertre).
ODER, 2 (ace. rencontre. de bouf et

2 annelets).
RUEDIN (ace. fleur de lis, 2 etoiles et

tertre).
YARZA (ten. par main, ace. vache et

veau).

ARMES NON COMPLETES

HACHES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
BoucotAu DE VILLERAIE, 3 (8.).
HANSCHL (ten. par lion Mop., a.).
Liisscx (endentee, portee s. epaule par

lion Mop., s.).
Sur bordure.

AZEVEDO-COUTINHO, 5 (n. s.).
Sur chaps-ploy.

HAFNER (ten. par lion cour., s.).
Sur chef.

BAUMHAUER (von) (ten. par lion issant,
s.).

KEMEXHE, 2 (a.).
WILLEMART (detnatichee, s.).

Sur chef triangulaire.
GRAUW (DE) (ten. par lion cour., a.).

Sur coupe.
ASSANBRI (n. s.).
HEIL (a.).

BOOAERT (enfoncee dans biliot, s.).
BYLWERFF, 2 (en sautoir, s.).
FRANCK (ten. par hotnme issant, broth.

s. parti, a.).
MANARA (n. a.).
MARCOUS (8.).

MERLIN D'ESTREUX, 3 (8.).
METZGER (a.).

NEBEL (ten. par Non naisaant, a.).

PERRIN, 3 (rang. en fasce, s.).
QUAGLIO (ten. par lion, n. s.).
ZIMMERMANN (ten. par lion naiasant, a.).
ZIMMERMANN (ten. par hotnme issant,

a.).
ZIMMLER (ten. par griffon, 8.).

Sur coupe et parti.
REHBINDER (ten. par lion cour., 8.).
SPARRE VON Si5FDEBORG (ten. par lion,

a.).
Sur dcusaon.

BYLL (a.).

COMANS VAN DER NYENBURG (8.).

FRANKENSTEIN (VON) (demanehee, a).
L8WENDAL (le fer chargé de 3 roses,

n. s.).
MEYENDORFF DTEXKULL (ten. par lion

cour., n. a.).
Sur franc-quartier.

NIQUET, 3 (8.).
Sur parti.

'BILEFELD (8.).

BOUTIN, 2 (n. a.).
ESCOFFIER (n. 8.).
G6IILITZ, 2 (en sautoir, s.).
GRUNWALD-BELLAFUSA, 2 (id., n. 8.).
Gumowsia (s.).
HERITES (n. a.).
HOFFMANN (ten. s. epaule par renard,,

a.).
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HUDIG, 3 (a.).
LIER (VAN), 3 (n. a.).
Maims (VAN), 3 (penchees, n. a.).
Toux (s.).
WINOLT (8.).

WRSCHOWETZ SEXEREA DE SEDCZICZ, 2
(en sautoir, a.).

ZIMMERMANN (8.).

ZIMMERMANN (n. 8.).

&our (ten. par ours assia a. tronc
d'arbre, a.).

Sur tiered en pal.
FERRABOSC (ten. par lion cour., a.).

Sur tranchè.
MATTHIAS (ten. avec livre par moine

isaant,. s.).
MATTHIAS DE BEACH= (id., n. a.).

HA CHES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bordure.
GUERAPIN DE BELLEVAL (ten. par lion,

8.).
KOSTOLETZKY DE SLADOWA (a. parti).
LEITHOLD (percent triangle, s. coupe).

• REINERSDORF-PACZENSKY (s. ecusson).
Bordure echiquetee.

STADNICKI (a.- ec. 1).
Chef.

ARTHALB (VON) (ten. par lion, a.).
BARCLAY DE TOLLY-WEIMARN (ten. par

lion, a. sur-le-tout).
CHARPENTIER (n. a.).

GONNER (ten. par howne iasant, a.).
STADNICKI (a. lc. 1).
VANDINI (ten. par lion supporte par

pont, a.).
Chef dentele.

WRIGHT, 3 (s.),

Chevron.
KUYKHOVEN (VAN), 2 (n. 8.).
PICHOT, 2 (n. a.).

Croix dintinuee.
ANGULO, 3 (n. a.).

Croix pattke.
DANESKIOLD-LAURWIGEN (ten. par lion

.	 cour., n. a.).
STAEL DE HOLSTEIN (ten. par lion, n. a.).
WILLEBRAND, 3 (n. 8.).

'Ecusson.
BYLEVELD (VAN) DE • SEROOSKERKE, 2 (en

sautoir, a.).
HAMMER-PURGSTALL (double hache de

boucher soutenue d'un tertre et
broth. s. coupe, n. 8.).

LAGERBERG (ten. par lion, n.
REMINDER (ten.par lion COW., H. a.).

TAUBE (ten. par lion, n. 8.).
Fasce.

BLANCKENBEIL, 2 (en sautoir, n.'s.).
FORSTER (ten. 8. epaule par bilcheron,

n. a.).
KLINKEBEIL DE GRUNENWALD, 2 (paasies

en sautoir dans cour.• de laurier,
n. a.).

LAMBRECHT (DE), 3 (n.
LEFEVRE, 3 (detnanchies, rang. en

fasce, n. a.).
MANARI (n. 8.).

Deux fasces.
MANNECK, 2 (n. 8.).

Franc-quartier.
RAEYMAECKERS (DE), 3 (s.).

HACHES CHARGEANT ET
ACCOMPAGNANT UNE
DIVISION.	 '

HACKEL, 2 (ten. par main,1 sur, 2 acc.
chapi-ploye).
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ARMES •ÉCARTELtES

Sur ecartele 1 et 4.
ALFSON, 2 (passies en sautoir dans

couronne, n. 8.).
AUFSCHNAITER VON HUBENBURG (ten.

par homme issant, s.).
BARTENSTEIN (ten. avec fronde par

More issant, 8.).
BIEL (8.).

BOER (DEN), 3 (8.).
Bois (DU), 3 (n. s.).
CHARPENTIER (LE) DE VALBOREL, 3 (n. a.).
CRONENBERG, 2 (en sautoir,
DANESKIOLD-LAURWIGEN (ten. par lion

cour., a.).
DORFFLER (ten par homme issant, 8.).
FLEISCHMANN (de boucher, ten. par

homme issant, broch. s. parti, s.).
FURSTNER DE DAMBENOY ( ten. par

bacheron issant, n. s).
FRANKENSTEIN (demanchee, 8.).
GAENGER (broch. 8. tranche, 8.).
HACKNER (ten. par griffon, s.).
Mum (ten. s. epaule par homme

issant, broch. s. parti, 8.).
KING DE LOVELACE, 3 (s. chef).
MARCOUS (n. s.).
MASSENHAUSEN (demanchee, s.).
OSSOLINSKI (s.).

PIRCKFIAIM (ten. par poule de bruyere,
broch. s. taille, s.).

PRUGGER DE PRUGG (ten. par chevalier,
8).

SILBERBAUER (ten. par pay8an issant,
s.).

STAUF, 2 (en sautoir, s.).
TOPOR DE MORAWITZKY (8).

UEXKOLL (ten. par lion cour., s.).
UEXICUL-GYLLENBAND (id., s.).

VANDALIN DE MNISZECH (s.).

VERNIERS VAN DER LOEFF, 2 (en sautoir,
a.).

WENTHOLT (8.).

ZIMMERN (ten. par lion, 8.).
Sur dcartele 2 et 3.

ASTUGUES (s.).

AUMONT D'AUMONT ET DE VELLEQUIER

(hache consulaire, n. s.).
FORSTNER DE DAMBENOIS (ten. par

bacheron issant, n. s).
FULL VON WINDACH (8).

HECKEL (ten. par senestrochere, a.).
KLEZI-ALTENACH (8.).

LEDERL (ten. par lion, s.).
MECZINSKY (s.).

METZGER (en pal, broch. s. taille, s.).
MORAWITZKY RUDNITZ (s.).

NIEROTEI (ten. par lion cour., n. s.).
PASCH-ZANDER (ten. par lion supp. par

MEP', a).
REHBINDER D'UDDWIC.K (ten. par lion

cour., s.).
ROCA, 3 (8.).
TENCZIN (8).

Sur deartele 1.
AGRA, 3 (s.).
BOIS (DU) DE LUCHET (a).

CRATO (ten. par dextrochere, s.).
POCK (ten. par lion, n. s.).
MARIE DE BOXTEL ET DE LIEMPDE, 2 (en

chevron renv., n. s).
TELA (ten. par 2 bras, n. 8.).

Sur deartele 2.
BARNSTJERNA (8 ).

JAKUBOWSKI (voN) (n. 8.).
JAKUBOWSKI (n. a.).
JAWORSKI (8.).

KARSNICKI (8.).

Sur deartele 3.
BERTHIER (n. s.).
COETS VAN BAGGEN (ten. par lion, 8.).
JAKUBOWSKI (voN) (s.).

JAKUBOWSKI (a.).
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NIEROTH (ten. par lion cour., n. s.).

PEREIRA- ARNSTEIN (S.).

POOK VAN BAGGEN (ten. par lion, s.).
TAUBE (id., s.).

TAUBE DE CARLO (id., s.).

Sur ecartele 4.
ALBIZU (a 2 tranchants, ten. par senes-

trochere, s.).
CRONENBERG dit DOLAUS, 2 (en sautoir,

s.).
KRUKOWIECKI (a.).

PFETTEN-FOLL (s.).

WILLEBRAND, 3 (n. s.).

Sur ecartele en sautoir.
EHRENCRONE, 2 (en sautoir, a. 18.3, a.).

Sur sur-le-tout.
CRONSTEIN (ten. par homme issant

d'une eau, s.).
DAHLEN D'ORLABURG (a.).

GRIFFENFELD (ten. par griffon, a.).
KOBOLT DE SCHWACKENBURG, 3 (deman-

chess, 8.).
LOESCH VON HILICERTSHAUSEN, 2 (ados-

sees, s.).
UEXICULL ou JRICVLL (ten. par lion

cour., n. s.).
VELLINGK (ten. par griffon).

DICT. HER., T. IV. 29



FEB DE BACHE

ARMES COMPLETES

DOLLINOER, 3 (acc. fasce vivree).	 I	 LOHE, 3 (gu. s. arg.).
FEURSPERO (acc. 6 lames).

ARMES NON COMPLETES

ACCIAPACCIO, 3 (s.bande, s.).

ARMES ECARTELEES

PETTENKHOFEN	 c. 2 et 3, n. s).
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ARMES COMPLETES
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Une hache d'armes.
BRUN DE FAVAS (arg., emm. d'or,
COZ (LE) DE KERLEN (Or 8. gu.).

GRUNENTHAL (en bande, arg. s. gu.).
OLDMIXON (or, la pointe au sommet

d'arg., a. 8a.).
Deux haches d'armes.

AMR DE MONTGASCON (adossies, Or 8.

gu.).

ACHEY (id., id.).

ACHEY DE THORAISE (id., id.).

BONCOURT (en sautoir, arg. 8. gu.).

BOT (DU) DE POULHERIGUEN (adossies,
sa. 8. arg.).

BRIE-SABLONNIERE (en sautoir, arg. s.
az.).

FOREST (DE LA) (adossies, gu. 8. herm.).
HALLEZ OU DE HALAI (en sautoir, au

nat. 8. or).
ILENFELD OU IHLEFELD (id., arg., emm

8a., s. az.).
KERASQUEIC(en pals, gu. 8. arg.).
LIOT (DE) (admits, arg., emm.. d'or, 8.

az ).
LORIMER (en sautoir, gu. 8. or).
PELLAN (adossies, gu. 8. herm.).
SORAYE (DE LA) D'UZEL (id., id.).

STURDIFEDEB (id., arg. s. az.).
VAYER (LE) DE BEUZIDOU (id., gu. 8.

arg.).

Trois haches d'armes.
BARDELEBEN (sa. s. arg.).
BARDELEBEN (arg. s. gu.).
BUSSCHE (VON DEN) (dentanchies, gu. 8.

arg.).
BUSSCHE (VON DEM) DE HUNEFELD(id.,id).

BUSSCHE-IPPENBURO (VON DEM) (id., id).
CUVELIER (arg. 8. az.).

GARNIER DE LA VILLEZBRET (8a. 8. arg.).
GIBBES NE FACKLEY (id.).

HENSBEECK (VAN) (rang. en barre, arg.
s. gu.).

LESMABON (en pals, rang. en farce, au
nat. s. or).

ROUXELOT OU ROUSSELOT (8a. s. arg.).
VAYER (LE) DE TREGOMAR (id.).

Haches d'armes tenues par un
meuble.

ALTMANN D ' ALTMANNSHOFEN (ten. avec
bouclier par chevalier 4 cheval s.
lion lioparde).

BREIDE (ten. par lion).
HERAKOVICH (ten. avec pique par Hon-

grois).
MANNER (ten. 8. epaule par chevalier).
Qunnou (ten. par 2 lions affr.).
licumat (ten. a. ipaule par cavalier).
STOSS (ten. par lion).
Tsc!cascinirrz (ten. par guerrier ro-

main).
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ZEIDLER (ten. par homme issant s.
ipaule).

HACHES D'ARMES CHAR-
GEANT DES PIECES.

SAULDRAYE (DE LA) DE MESAUBOUIN, 3 (8.
3 fasces).

HACHES D'ARMES BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

DEFFNER, 2 (en sautoir, broch. s. parti).

HACHES D'ARMES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Chef.
FRABOULET DE KERLEADEC, 2 (adossees).
LANNOSTER, 2,

Chevron.
BRATTLE, 3.
CONGREVE DE WALTON, 3.
HALNA DU FIliTAY, 2.

Pieces diverses. •
MAILLAC, 3 (acc. bordure componee).

MUSSAN (acc. 3 fasces).

HACHES D'ARMES ACCOM-
PAGNANT DES MEIIBLES.

ACHARD (ten. par avant-bras, acc.
3 etoiles).

ApcmEn, 2 (somm. château).
CARPONT DE KERBIC, 2 (acc. croissant).
DARDEL (DE), 2 (en sautoir, acc. crois-

sant et 3 losanges et 2 demies).
DARDEL, 2 (id., acc. 2 itoiles, fleur de

lis et 3 losanges et 2 denies).
JOCET DE LA CHERQUETIERE, 2 (acc.

5 inouchetures d'hermine). .
MOTZ, 4 (en sautoir, acc. fleur de lis).
NACHARD (acc. canette).
PICART DASCOURT, 2 (acc. merlette).
PICKMAN. 2 (en sautoir, acc. 4 marti-

nets).
PONT (DU) DE DINECHIN (ten. par lion

somm. pont, acc. soleil et etoile).
TRANQUIER (acc. 4 losanges).

ARMES . NON COMPLETES

HACHES D'ARMES CHAR-
- GEANT DIVISIONS ET

PIECES.
'Sur:coupe.

BLUMAUER VON MONTENAVE, 2 (en sau-
toir; n.

• BOHR (DE) (ten. avec boule par lion
leop. cour., s.).

CHAPPUIS DE CHEXBRES (s.).

COENS (ten. par lion leop 8.).
PAULI (DI) DE TREUHEIM (n.- 8.).

Sur' parti.
AIDENMETH (ten. par hoMme issant s.

tirtre,' s.),
BONNET (ten. par lion; s.).
BUSklIE (Von nem)'clit KESSEL, 3 (de-

manch ees, s.).

MARCOUS (n. s.).	 . .
Sur pieces et divisions diverses.

FiGERSKALD (s. ecusson, n. s.).
GUAGUEN DU CLOS, 2 (s.).
MISSIRIEN, 2 (s. franc-guartier, -s.).
NIQUET, 3 (id., s.).
PLESSIS (DU) DE MISSIRIEU, 2 . (adossees,

s. franc-guartier, s.)..
RUBLI (emmanchee dune croix, s. Iran-

chi, s.).
UNDALL (ten par lion cour., s. &tenon,

s.).

HACHES D'ARMES -BRO-
CHANT SUR DIVISION.

DUFOUR, 2 (en-sautoir, broch.
n. s.).
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HACHES D'ARMES ACCOMPA-
. GNANT DES PIECES. .

Chef.
•DENZIN (ten. par lion, 8.).

SIEFART (ten. par lion Mop., n. s.).
Ecusson.

MEYENDORFF D' UEXKULL, 2 (possess en.
sautoir dans couronne, n. s.).

UEXKULL-GYLLENBAND (ten. par lion
n. s.).

Pieces diverses.
AHLEFELDT-LAURWIGEN, 2 (ten.par lion

cour , 1 et 1, ace. croix pattde).
CLIEVER (DE), 2 (acc. chevron, n. s.).

DAWES DE PUTNEY, 6 (rang. en twist
acc. bande coticee, s.).

FALSHAW (acc. chevron, n. s.).
GROOTE (DE) (acc. bande, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur Ccartelë 1 et 4.
BRUN DE CASTELLANE (3.).

BUSSCHE (VON DEM)-IPPENBURO, 3 (de-
inanchdes, s.).

BUSSCHE (VON DEM) (lit MUNCH, 3 (id., 8.).
GLAFFEY (S.).

GOURIO DE 'LANNOSTER, 2 •(91. 3.):

HAMERSTEDE (VAN) (3.).

MASSUE DE RUVIGNY DE GALWAY (n. s.).
MOSLEY D'ANCOATS, 3 (n. 8.).
MOSLEY DE HOUGH, 3 (n. 3 ).

MOSLEY DE ROLIESTON, 3 (n. s.).
PICOT DE BEAUCHESNE, 3 (3.).
PICOT DE BOISFEILLET, 3 (s.).
SOETF.MANS (3.).
STURMFEDER D .OPPENWEILER, 2 (8.).

Sur Ccarteld 2 et 3.
DOUBLET, 3 (s.).
DYCE-SOMBRE, 2 (en sautoir, n. s.).
IRMINGER, 2 ( id., broth. s. parti, 3).
JOBERT DE ' SAINT-GEORGES, 2 (n. a.).
MILBANKE WENTWORTH, 3 (s. chef).

RATALLER-DOUBLET, 3 (s.).
VERNON LYVEDEN (8. canton).
ZEE (DE), 2 (en sautoir, s.).

Sur Ccartelê 1.
AERTS DE BOOM (s.).

GRUNENTHAL (3.).

WREY DE TREBITCH, 3 (n. s.).
Sur Ccartelê 2..

AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE ( ten. par
lion tour., s.).

Sur Ccarteld 3.
STOCKHAMMER (ten. par cavalier ga-

lop., s.).
Sur Ccartelê

THIERRY, 2 (en sautoir, s.).
TOUR (DE LA) D 'AUVERONE, 2 (n. 8.).

Sur sur-le-tout.
MANNER (ten.s. epaule par chevalier,s.).
MEYENDORFF D'UEXKULL, 2 (passees en

sautoir dans couronne, n. s.).
SCHOMBERG (ten. par chevalier gcilop.,

s.).
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IIne doloire.
ALBERDINGIC (erg., emm. d'or, 8. az.).

Trois doloires.
HACHART (arg., emm. d'or, s. az ).

Him= (arg. a. gu.).

NIITSSENBURG (arg. a. sa.).

NYENDAAL (VAN) (sa. a. or).

RENTY (gu. a. arg.).

SADLY (id).

Combinaisons diverses.
BREUCQ (nu), 3 (s. bands).

FAILLY (acc. fasce).

MANTELS, 3 (acc. chevron).

MARBE, 3 (id.).

ARMES NON COMPLETES

DOLOIRESET 
PIECES. 

DIVI-
SIONS T PIECES.

cOULET,3 (a. bande, a.).
FOPPENS (8. parti, n. s.).

GRYPH, 3 (s. chevron, s.).

SCHLEIFFRAS (8. parti, s.).

DOLOIRES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Fey (Dv), 2 (acc. fasce, n. s.).

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



DOLOIRE. — Armes ecartelees.

ARMES EOARTELEES

ALBERDINGE-THYM (s. h. 4, s.).	 OYERDATS-(S. h. 2 et 3, 8.).

ALBERDINGE-THYM (s. h. I et 4, 8.).
	 RETHAAN (8. h. 3, 8.).

CROY, 3 (s. h. 2 et 3, s.).
	

RETHAAN-MacARL (id., s,).
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LANCE DE TOURNOI

FER DE LANCE

ARM DE LANCE

TRONCON DE LANCE



LANCE

N. B. — Les lances faisant frèquemment partie de l'armement des chevaliers
nous ne cataloguerons pas spêcialement les lances tenues par des chevaliers.

ARMES COMPLETES
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Une lance.
ROCHF.S (DES) DE CHASSAY (bristle et

posee en bande, or s. az.).
SOLDATI (or s. az.).
WALDOWSKI DE WENSING (arg. 8. gu.).

Deux lances.
Flu= (LE) (rompues, en actutoir, or s.

gu.).
FRANK (en sautoir, arg. s. gu.).

Trois lances.
CORDIER (or a. gu.).
GERSTEEN-HOHENSTEIN (80M191. mont).

HAYES (DES) (arg. a. 8a.).
LINAX (arg. 8. gu.).

MARSEUL (d'arg., les fers d'or, 8. az.).
Lances tenues par des meubles

autres que des chevaliers.
AURIAC, 2 (ten. par 2 lions affr.).
CALCINA (a banderole,ten.par griffon).
GARAY (ct guidon, ten. au-dessus de sa

tete par lion).
GilvEot (en pal, ten. par 2 lions affr.).
ICARD (ten. par lion).
MARTELLANGE (4 banderole, ten. par

sausage donnant dans cornet).
ROOT (VAN) (ten. par sausage).

Combinaisons extraordinaires.
ACHY (enfilant un annelet).
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BUFFEVENT, 3 (posies en triangle et
passees dans 3 anneaux aussi poses
en triangle).

CONFALONIERI (a guidon, issant de la
fenetre d'une tour d'un chateau).

JESSEN (ten. par main qui en blesse un
ours passant (levant arbre).

KOSTROWSKI (autour de laquelle est
entortille un serpent).

PAPPE (LE) DU COSQUER (percant cor-
neille).

PRZEROWA (a banderole enroulee au-
tour du bois qui est &late au milieu,
posee en bande, or s. au.).

SERTA (ten. par bras sortant de la
fenétre d'une tour sommee d'une
atlate).

STROOPERE (DE) (perfant rencontre de
bceuf).

LANCES CHARGEANT . DIVI-
SIONS ET PIECES.

BALAND (s. bande).

LANCES BROCHANT SUR
DIVISIONS.	 _

BRUN (LE) (ten. par lion cour., broch. s.
parti).

ORAIN DE LA PORTE, 2 (ten. par 2 lions,
broch. s. parti).

LANCES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

LANCHY, 3 (ace. fusee).

LANCES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

BEREZAY (ace. 2 epees).
BONNET, 2 (en chevron, acc. 9 croix

recroisetees dont le pied est termini
en moucheture d'hermine).

BREGEL DU MANOIR, 2 (en sautoir, acc.
couronne de laurier).

CURIAL, 2 (id., acc. bouclier, téte de
Bar& et crocodile enchaine au bou-
clier).

KERATRY (ace. grglier).
MASTELLONI (somm. mont, accolee d'un

serpent et ace. 2 lions affr.).
OZENNE DE BOISMOREL (en pal, ten. par

2 lions affr. et acc. 2 molettes).
Sissir, 2 (en sautoir, ace. etoile et

pomme de pin).
SIPKES, 2 (a pennons, en sautoir, ace.

diode).
TUTEL DE GUEMY, 3 (brisees, jetant des

fiamntes, acc. gantelet, coutelas et
massue).

VILLIERS DE HESLOUP, 2 (en chevron,
acc. 9 croix recroisetees posies 3,

3 et 3).

ARMES NON COMPLETES

LANCES" CHARGEANT DIVI-
SIONS ET ,PIECES.

'Sur chef.	 •
CHENNEVAS, 3 (s.).
GALOIS (n. s.)..
LOLLE (n. s.). -

Sur coupe:
BAUDUIN, (plusieurs dont 3 a bande-

roles, et les autres brisees•foulees au
pied par cheval galop., n. 8.).

BERTHIER LA SALLE (brisee, n:

BRUNY (n. 3).
BINDER VON• LANZGARI) (ten, en .arret

par lion leoparde, s.).
CROLLALANZA (ten. s. epaule par lion

leoparde, s).
SCHAEFFER-VOIT (a .guidon, , n. s.).
TRNKA D'ASCHENDORF (n.

Sur parti.
LINGO DE nLINGGENFELD, 2 (a guidons. en

sautoir, s.).	 .
LOULLE (s. chef, n. s.).
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." 'MUER (ten.' par'hOmme . issant; n. a.).
TURSKY (ten...par Turc;s.).
VARGAS (ten. par senestrochere, s.).

Sur 'pieces et divisions diverses.
CnoiliLm4zit (DI) (ten. s: epaule par

'lion Mop., a.' tierce en fasce, a.).
GERL, 2 (a pennons, s. chevron, s).
SCRAHOWSKOY "(ten. par ours, s. ecus-

son, s.).

LANCES ACCOMPAGNANT
DES PIECES. •

Avou'r (D') D' ECKMQHL, 2 (polonaises,
ten. par 2 lions ldop., acc. chef, n. s.).

BATALLER (armee d'un fer de /lecke
orne de rubans, acc. dcusson, s.).

CHARBONNEL (acc. chef, n. s.).
COUTARD, 2 (polonaises, ten. par lion,

1 et 1, acc. croix, n. s.).
DUVIVIER (a banderole, s. bande, a.,

acc. bordure, n. a).

FAGE (DE LA),' 2 (eclatees; en sautoir,
acc. chevron brochant, n. s.).

KLUGER (ten. par senestrochere,: acc.
chevron, n. s.).	 .

KOSZAK DE KAYLICH .(ten. par 'main;
acc. pal, n. s.).

PHILIPP'S (DE) SAN CRUCE (bristle; foulde
aux .pieds par chevalier a -cheval,
acc: chef, s.).

RUSSHEIM, 3 (2 en sautoir, • 1 en pal,
acc. fasce, s.).

SALLE (DE LA) (bristle, acc. barre re-
traite en chef, n. s.).

SCHERPON DE KRONENSTERN (a pennon,
somm. chateau, acc. fasce echiqv,e-
tee, n. s.).

SCHNEIDER DE DILLENBURG (acc. chape,
n. 8.).

TEZENAS, 2 (en sautoir, acc. chef, n.
s.).

ARMES EOARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
DUVIVIER (a banderole, s. bande, n.

8).
RIESS DE SCHEUERNSCHLOSS (ten. avec

ecusson ovale par geant issant, s.).
SCHAFIOWSE0Y-GLEROF-STRECHNEF (ten.

par ours, s. ecusson, n. a.).
SCHREYER VON BLUMENTHAL, 3 (en pals,

rang, en fasce, n. s.).
SEYFRIED (VON) (a drapeau, s.).

Sur ecartele 2 et 3.
BONNECUELLE D' ORGERES (pergant COr-

neille, a.).

CHARRIERE (n. s.).
GELBKE ( faisceau de 6 lances liees d'un

ruban, a ).
HARLET, 4 (dont 3 en pals, sommees

d'un casque, et 1 en fasce, n. s.).
Moz (n. s.).

NOTZEL DE CARLSCRON, 2 (a pennons, en
sautoir, a.).

OEYNHAUSEN, 2 (a banderoles, somm.
tete d'un bceuf, a.).

WAHL (VON DER), 2 (en sautoir, a).

WEiss (ten. par homme arme, a.).
Sur ecartele 1.

DERV (n. s.).
RAIMOND, 2 (en sautoir, n. a.).
ROTHKIRCH, 2 (a guidons, passies en

sautoir dans couronne, s.).
WACHTMEISTER, 18 (a bannieres, ten.

par senestrochere mouv. d'une nude,
a.).

WACHTMEISTER DE JOHANNISHUS, 18 (id.,
s.).

WACHTMEISTER DE MiLsazaR,18(id., a.).
Sur eeartele 2.

KOHLER (a banniere, n. a.).
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KRASSOW, 4 (4 banniere, s.).
Sur deartele 3.

KERSTEN (n. a.).
LEMBERG (n. a).

Sur ecartele 4.
DELWIG, 2 (passees en sautoir dans

couronne, a.).
NANI-MOCENI00, 2 (4 guidons, n. a.).
WRANGEL, 4 (4 pennons, ten.'par sines-

trochere a).

WRANGEL DE LINDENBERG;4 (d pennons,
ten. par senestrochere, a.).

Sur sur-le-tout.
LANSSOI (le fdt traverse de 2 bras, en

forme de Croix patriarcale, a.).
WEICKMANN (ten. par homme iasant,

brochant s. parti, s.).
WEISS DE WEISSENLOW (ten. par homme

arme, a).



LANCE DE TOUBNO1

ARMES COMPLETES
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Une lance de tournoi.
CONFALONIERI (or, a guidon, de gu., s.

arg.).
HENNA (a banniere,ari. s. sin.).
LANZI (a guidon, arg. a. az.).
LEHMANN (vow) (en bande, arg. 8. gu.).
SPINS (a banniere, en bande, gu. s. or).

Deus lances de tournoi.
BOIS (DU) DE SAINT-VINCENT (en sautoir,

or s. gu.).
DINST (a pennons, en sautoir, gu. s.

arg.).
GEOMETER (en sautoir, avg. s. gu.).
GOBERG DE VOLCKENROD (posies en che-

vron renv., d petitea banderoles, aa.
s. or).

LOFFLER (a banderoles, en sautoir, s.
tertre, sa. s. or).

Mü CHELN (a pennons d'arg., en sautoir,
or s. gu.).

VOCKWILLER (a banderoles, en sautoir,
s. tertre, aa. s. or)..

VOPIWILER (a pennons, id., id).
Trois lances de tournoi.

AMHERST (posies en pal, rang. en fasce,
or s. gu).

BOCCA-PIZZOLA (a pennons, posies en
Lunde, rang. en barre, a.).

CLEUTERINC (en pals, rang. en fasce, or
s. gu.).

Gosairrissi (dOnt 2 sortent du pied de
l'autre en forme de branches, or s.
az.).

JEL1TA (2 en sautoir, l en pal, or a. gu.).
JELITA-WOLSKI (id.).

JELITOWSKI (id.).

P1CQUET (rune s. l'autre, en fasces, or
8. az.).

PORTUGALL (2 en sautoir, 1 en pal, or,

armies d'arg., 8. gu.).

STANDAERT OU STANDERT (id., id., arg.
s. az.).

SZYDLOWSKI (id., Or s. gu.).
TRAUSCH (id., liies d'un cercle d'or,

or s. gu.).
VLIET (YAN) (a pennons, arg. s. az.).

Lances de tournoi tenues par
meubles autres que. cheva-
liers.

Boultams (ten. par lion).
BRANCIFORTE (a guidon, ten. par lion).
CLAUSSEN (a banniere, ten. par ours

assis).
CLEVEDER DU PORTZOU (ten. par 2 lions

affr.).
COtTIIIHAN (ten. ensemble par 2 lions

affr.).
DANTZEN (ten. par ainestrochere).
MACZIOLKOWSKI ( ten. par panthere

vomissant des Hammes).
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PERONA (a guidon, ten. par leopard
lionne).

STRATIMIROVICH (supp. tete de Tare,
ten. avec etendard turc par aigle).

TORNEREFELT, 2 (ten. par 2 avant-bras,
en sautoir).

YCARD DE PERIGNAN (ten. par lion).
Combinaisons'extraordinaires.

EHRNE DE MELCHTHAL (en pal, supp.
chapeau).

FALCON (s. lag. est pen-he faucon,
issant d'une fenetre d'une tour d'oa
se penche feline fille).

KOPYCKI (la tete composée de 2 fees en
forme de chevron renverse).

LANCEFOC (traversant feu en bande).

LANCES DE TOURNOI CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

LINDENSPC1R, 2 (passies en sautoir dans
couronne,.s. ecusson arid a l'entour
de 13 feuilles de tilleul).

SHAKESPEARE (s. bande).

LANCES DE TOURNOI BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

KOPPI, 3 (d guidons, broch.-s. taille).
LANZI (en pal, broch. s. parti).
LUBATH, 2 (a bannieres, broch. s.

parti).
RENICZKA, 2 (en sautoir, broch. 8.

parti). -
RENNER (ten. par lion, broch. s. coupe).

LANCES DE TOURNOI-
ACCOMPAGNANT UNE,
PIECE.

COUDELANCE VON BESSEL (ten. par sines-
trochere, acc: bordure).

LANCEY (CI pennon, acc. fasce bro-
chante).

LANZONI, 3 (ace. fasce brochante).
MORS EY dit PIcAttp, ' 2 (a banderoles,

acc. fasce).

LANCES DE TOURNOI
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

ALBIN!, 2 (a banderoles, en sautoir,
ace. [Oche, le tout passe dans con-

.ronne a l'antigue).
ALFIERI, 2 (id., id., ace. etoile et

mont).
ARRUE, 2 (en chevron, ace. arbre, san-

glier et 2 fianchis).
AUBRY DE LA LANDE, 2 (en sautoir, ace.

molette et leopard).
BALSERA (ace. tour, rocher et arbre

auguel est attache leerier).
Bittiructi (ten. par senestrochere, ace.

croissant verse).
BUFFALI (ace. leopard lionni, bout et

flear de lis).
CHALZA (ace. jambe eperonnee).
FERNANDEZ, 2 (posies en chevron contre

pin et ace. p ure de ganglier).
FRAUENDORF, 2 (en sautoir, acc. ancre

et etoile).
FREYMANN, 2 (a bannieres, en sautoir,

ace. 2 fleches).
GRELL, 2 (en sautoir, acc. 2 etoiles).
LANCEA (ace. Fleur de lie).

• LANVIN, 2 Ten sautoir, acc. 2 trifles, et
2 began ts).

LANSADE, 2 (id., ace. etoile).
LANZA VON CASALANZA (ace. 2 coUleu-

vres affr. et 2 etoilea).
LANZENIGHI, 3 (en pals, ace. 4 roses

rang. en fasce).
PARCHYCH Ou PARCICH (supp. motion,

ace. bouclier et tour).
Popscruln (en fasce, sans fer, acc.

3 fleches ere pairle).
RIrrER, 2 (en sautoir, acc. mur cre-

nele).
SMITTEN (a banderole, passie dans ' cou-

ronne avec 2 marteaux).
TOUTON, '2 (en sautoir, acc. cerf et

etoile).
VALVIN, 4 (appuyees centre arbre et

acc. 2 eperons).
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ARMES NON COMPLETES

LANCES DE TOURNOI CHAR-
' GEANT DIVISIONS ET

PIECES.
Sur bande.

KOSISTEROVICH (n. s.).
TSCHIFFELI (sans fer, s.).
TSCHIFFELI	 n. 8.).

Sur chef.
BARATTIERI (CG drapeau, s.).

Sur chevron.
LAMPREEL (DE), 2 (s.).

Sur coupe.
BAUM D'APPELSHOFFEN, 4 (n. s.).
BURIC DE POURNAY (a banderole, poSee

s. rocher cour.,n. s.).
CONRAD (ten. par lion, 8.).
ENTIER (percant cerf elance, s.).
GELDERN (a guidon, passde dans con-

rottne de feu illage, s.).
N1TSCHE DE WALLWEHR, 2 (en sautoir,

reunies par couronne de laurier,
n. s.).

PuosErri (A banderole, n. s.).
SICARD (n. s.).
SPAM', 2 (A guidons, n. s.).
STOKOWSVI, 3 (en faisceati, 8.).

Sur ecusson.
BLYDENSTEEN (n. s.).

Sur parti.
ALVAREZ DE VILLAMANAN (a guidon,

ten. par senestroch ere, s.).
BASTERT, 3 (s.).
BUROVICH-SMAJEVICH (n. a.).
CASMONT, 2 (en sautoir, n. s.).
D OULCET DE SA1NT-JEAN DE LHERM, 3 (8.).
FERINO (ten. par dextrochare issant

d'une mace, a.).
FERNANDEZ DE FOLGUERAS, 2 (appuyees

en chevron contre arbre, n. 8.).
FREIDENFELT (accol. d'un rameau de

laurier, s.).

D1 LT. HER., T. IV.

HIERRO (n. 8.).
LEBEL, 2 (a banderoles, n. s.).
PALLEOTI-LANZONI, 3 (n.
PSXOWCZYE, 3 (s.).
TEIJEIRO, 5 (appuyees contre arbre, 8.).
VERMEULEN, 3 (rang. eit fasce, s.).
ZWETKHOWITSCH (n. 8.).

Sur tiered en fasce.
THUNEFELD ZO URSENSOLLN, 2 (rune 8.

l'autre, s.).

LANCES DE TOURNOI BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
BAUMGARTEN, 2 (n. 8.).

Sur dcartele.
STJERNELD, 4.

Sur taille.
KNLER DE Lossow (en pal, n. s.).
KOPEA DE LOSSOW (id., n. s.).
Lossow (id., 8.).

LANCES DE TOURNOI
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Chef.
ROLLAND (a ).
LANCI (ten. par bceuf, s.).
LANZIROTT1, 5 (en fasces,l'une si'autre,

chacune bristle par le milieu, n. a.).
LANZONI (ten. par senestrochere, ad.

Ecusson.
CASMONT, 2 (en santoir, 8.).
FAUCHE-BOREL, 2 (id., s.).
FRESENDORFF DE CRONENWERTH, 2 (a

banniAre,	 s.).
Fasce.

WAUCKIER, 2 (en sautoir, n. s.).
Pieces diverses.

BENITEZ (ace. bande engoulie de 2 teem
de dragon, n. s.).

30
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BIDOLI, 2 (a pennons, en sautoir, acc.
fasce ondee, n. s.).

GORDON DE NORTHCOURT (8 . ec. 2 et 3, n.
s., acc. bordure crenelie Ocartelle).

GRANGE (DE LA) (passee dans couronne
de laurier, acc. sautoir patte dimi-
nue, n. s.).

HILDEBRAND (a guidon, ten. par lion,
acc. pal, n. s.).

Hozowsrz DE HUSSENITZ (c1 banderole,
ten. par lion cour., acc. barre ondee,
n. 8.).

JOHNSON, 2 (en sautoir, acc. sautoir,
n. s.).

KLESSING AUF ADELSTEIN (ten. atm Jetts-
son losangi par homme d'armes,
acc. chapeploye, n. s.).

MANNERHEIM, 2 (a banniere, en sautoir,
acc. croix pattee diminuee, n. 8.).

MAllUCHELLI (supp.tete humaine et ten.
par lion, ace. fasce diminuee, n. s.).

SCHMIDT-WIERUSZ-KOWALSKI (a ban-
niere, acc. bordure, n. s.).

SKALDS DE CARELEN (.arc. bordure, H. 8.).

SPEARMAN, 3 (en pals, ace. chevron, s.).
SPOENLA (ace. fasce echiguetee, n. s.).
STRATIMIROVICH (ace. emanchure en

chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BANER (a guidon, n. s.).
BANNER (n. 8.).
BANNING-COCA, 2 (a pennons, en sau-

toir, s.).
CLEUTERYNCK, 3 (S.).
GRANER (a pennon, s.).
HUMNICK1. 3 (s.).
PYCKE ( en pal, contre lag. ramp.

2 lions affr., s.).
PYCKE D' IDEGHEM (Id., s.).

PYCKE DE PETEGHEM (Id., S.).

SPERREUTH (la pointe bristle et pen-
dante, s.).

Zwicxst, 6 (a pennons, passdes en tri-
ple sautoir, n. s.).

Sur &a/stele 2 et 3.
BERLIER (s.).

CALL (VON) ZU ROSENBURG,2 (& guidons,
en sautoir, s.).

CREUTZER, 2 (a banderoles, s.).
GANSWYCK, 3 (a bannieres, s.).
GORDON DE NORTHCOURT (n. 8.).
HACKELBERG DE LANDAU, 2 (n. 8.).
HEUSS DE TRUNKELSBERG, 2 (en sautoir,

tides d'un ruban, n. s.).

HOLLNBURGER, 2 (a pennons, s.).
HOLTIUS-LANS, 2 (n. 8.).

HORN DE MARIENBORG, 2 (a guidons, en

sautoir, 8.).
JOHNSON-WALSH, 2 (en sautoir, n. s.).
KALSOW, 2 (a pennons, n. 8.).
KRAUSS AUF SALA, 3 (a guidons, s.).
RIEDESEL D'EISENBACH, 2 (en sautoir,

8.).
ULR1CSDAL, 2 (a pennons, en sautoir,

s.).
VOITH DE STERBEZ, 2 (a banderole, en

sautoir, s.).
Sur ecartele 1.

DROHOJOWSKI DE DROHOJOW, 3 (s.).
LAMELA, 5 (accostees en pal, s.).
MORNER	 banniere, ten. par autru-

che, 8.).
MORNER DE MORLANDA (id., ten. par

eigogne, s.).
Syncoviciu (ten, par lion, s.).

Sur dcarteld 2.
BAKOWSKI, 3 (s.).
GOLJEWSKI, 3 (S.).

Sur ecarteld 3.
JAWORSKI, 3 (s.).
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KRUKOWICKI, 3 (s.).
RAPAIC DE RumwErrniften.pa r
SCHLIPPENBACH-SKOEFDE (entortillie de

2 rameaux de Laurier, 8.).
SINGER DE WALLMOOR (ten. par sines-

trochere, s.).
Sur ecartele 4.

BELTRAN, 2 (s.).
NANPMOCENIGO, 2 (ct guidons, en sau-

toir, n. s.).
SCHLABERNDORF, 2 (a banderoles, en

sautoir, s.).
ZORITSCH (a guidon, ten. par lion, s.).

Sur deartele en sautoir.
PLOMGREN, 2 (dont 1 a banniere, s. ic.

1, n. s.).
Sur sur-le-tout.

ALVAREZ DE CASTRO-ENRIQUEZ (c1 gui-
don, ten. par senestrochere, n. s.).

. BLANKOWSKY DE Dm:ism-an, 2 (a ban-
nieres, en sautoir, 8.).

DRYFHOUT VAN HOOFF, 6 (3 et 3, n. s.).
ETZEL (traver8ant harpe, 8.).
JALADON DE LA BARRE (8.).

REINACH (n. 8.).
ZAMOISKI, 3 (s.).

LANCES DE TOURNOI FA1SANT UN HEM

ARMES COMPLETES

Bmon, 6 (les clairevoie8 semee8 de lionceaux).

ARMES NON COMPLETES

VILLENEUVE (DE), 6.
VILLENEUVE BARGEMONT, 6.
VILLENEUVE D' ESCLAPON, 6.

VILLENEUVE DE TRANS ET DE FLAYOSC, 6
VILLENEUVE DE VENCE, 6.



TRONCONS DE LANCE

ARMES COMPLETES

46'8

RETfrEN-SZYNWBSICI, 2 (ten. avec epieu
par chevalier galopant).

SAURZAPF AUF BURGGRUB, 2 ( demi-
lances, moities inferieures, posees
en chevron renv. et reunies en has,
arq. s. az.).

ARMES NON COMPLETES

BUDLSSAVLIEVICH DE BREDOR (ten. par	 LANZOS, 4 (moities infer., 8. bordure
sinestrochare,	 s.).	 I	 n. s.).



ARREr DE LANCE

ARMES COMPLETES

.ESTERNO, 3 (ace. fasce).

ARMES NON COMPLETES

PAerrY (acc. chef, n: 8.)
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Un fer delance.
ANKH (en forme de Fleur de lis, en

bande, arg. s. gu.).
BONAUD (arg. s. gu.).
GUSNER (en bande, or s. gu.).
HEIMGARTNER (en forme de fleur delis,

les feuilles recourbees, arg. s. gu).
LAINCEL (en bande, arg. s. gu.).
MANCICENREIT (en forme de fleur de lis

a lag. manque la feuille senestre,
arg. s. gu.).

SILVER DE SILBERSTEIN (arg. 8. gu.).
SPIES (en bande, arg. s. gu.).
WERPE (id., arg. s. az.).

Deux fers de lance.
BAUVAULIER (contre-pointes. en pal,

arg. s. gu.).

Trois fers de lance.
BAUDIER (arg. s. gu.).
BEGGHE (LE) (id.).

BERA1L (DE) DE SAINT-ORENS (sa. 8.
arg.).

BoUDET (an nat. 8. arg.).
BRUNE DE MONS (arg. s. gu.).
CAREL DE LA BOURDONN1ERE(a l'antique.

arg. s. az.).

DOHIN (gu. s. arg.).
FERMANEL (rang. en fasce, or s. az.).
FRADET DE CHAPPES (sa. s. Or).
FRADET DE CHATEAUMEILLAN (id.).

GRIMM (arg. s. gu.).
GROTY, 3 (accostes, au nat. s. or).

HEUDEBERT (arg. s. az.).
HORTIN (renverses, arg. s. az.).
IVOLEY (arg. s. az.).
JOGHEMS (en forme de cour. a l'antique,

arg. s. gu.).
JOULEY (arg. s. az).
LAMOUROUS (arg. 8. gu.).
MONS D'ORBIGNY (id.).

MONTEGYS (id.).

MORISSON DE LA BASSETIERE (or 8. sa.).
PIGON (qu. s. arg.).
PILLOT DE CHANTRANS (arg. s. az).
PLACE (DE LA) (or s. az).

PLUMARD (id.).

RADEVAL (arg. s. gu.).
RocQuioNY (sa. s. arg ).
ROQUE (DE LA) D' ESTUER (arg. 8. az.).
ROYON DE CARCARADEC (or 8. az).
SAINT-HILAIRE (renv., sa. s. or).
SALLOT (arg. s. gu.).
SALO (emousses, arg. s. gu.).

Quatre fers de lance.
FERRIER DU CHATELET (poses en sau-

toir, les fers appointes, az. a. arg.).
Cinq fers de lance.

SAINT-GONDRAN (arg. s. gu.).
Fers de lance senies.

AIMARS (arg. s. sa.).
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CorrEnt (emousses, arq. s. sa.).
Combinaisons extraordinaires.

FILLE (LE), 3 (batons noueux armes de
fers de lance,pos.enbande,arg.s.ax.).

MORLIEN, 3 (mom% en pairle d'un anne-
let).

TRIBOLET (charge d'une croisettC).

FERS DE LANCE CH AR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

FINOT DE RELIAC, 3 (8. bande).
FURGOLE, 3 (ensanglantes, id.).
KRES, 3 (en forme de cour.4 l'antique,

s. fasce).
SALLE (DE LA) D'ASTORG, 3 (s. 3 che-

vrons).
STECHER DE STEBENITZ, 4 (en forme de

tour. d r antique, s. coupe, 2 et 2).

FERS DE LANCE BROCHANT
SUR. DIVISIONS.

STECHER DE STEBENITZ, 3 (de lances de
tournoi, broth. s. coupe).

FERS DE LANCE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande ondëe.
FROUTVEN (DU), 2.
JOURDREN, 2.

Bordure.
WERDT (soutenu d'un tertre).

Chevron.
BARBEY DE FONTENAILLES, 3.
BRULLEY DE LA BRUNIERE, 3.
DESMARETS, 3 (percant 3 croissants).
DUVAL DE LAMOTHE, 3.
&mks (DU), 3 (fleUrOttnes).

PRICE, 3 (ensanglantes).

PRICE DE TRENGWAINTON, 3.
ROQUET D ' ESTRESSES, 3.
VAL (DU) DE FONTENAY-MAREUIL, 3.
WISEMAN DE CANFIELD, 3.

Deux chevrons.
MALOIITIE, 3.

Trois chevrons.
PICQUET DE LA FLESCHE, 3.
PIQUET DE LA MOTTE, 3.

Chevron ploy&
WAHSICHER, 3.

Croix.
TARONITES, 4.

Croix denchde.
Gouz (LE), 4.

Fasce en divise.
RossET ou ROUSSET, 3.

Pal frette.
MIREMONT, 2.

FERS DE LANCE ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

BEAUMONT-BRESSUIRE (orle de f. de 1.,
acc. aigle).

BLONNAY (semis, acc. lion brochant).
DARMEZIN DU ROUSSET, 2 (acc. cep de

vigne).
LANDANET (acc. grelier).
LOZANO, 3 (rang., acc. dextroch ere ten.

epee).
MARTI (s. tertre, acc. itoile).
TILLANCOURT, 3 (renv., acc. &ode).

FERS DE' LANCE ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS MEU-
BLES PAREILS.

Amos (acc. 3 corneilles).
COURTINIER, 3 (acc. 6 annelets).
LEspAnDA,2(acc.3 tours rang.en fasce).
LLOYD DE MILLFIELD (ensanglante, ace.

3 echelles crescalade).
SAUCEY (acc. 2 molettes).

FERS DE LANCE ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS MEU-
BLES NON PAREILS.

CARRION DE CALATRAVA, 2 (acc. fleur de
lis d'oit s'eleve un dpi feuilld et tigd).

DAMOUR (acc. sanglier et lambel).
EYEN (somm. rencontre de bteuf ten.

entre les dents un poisson).
HERMAN (renv., supporte par vase

2 anses pose s. tertre dans leg.
2 roses tigees).

PONCEAUX (acc. hure de sanglier et

2 croissants).
ROGIER DE MARIGNY (acc. leopard et

2 roses).
STANGIER (DU), 5 (touchant anneau et

acc. 3 croisettes).
TouLzA,2 (acc.gerbe et 2 lis de jardin).
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ARMES NON COMPLETES

Sur chef.
LIBAULT DU PERRAY, 3 (s.).
LIBAULT DE LA TEMPLERIE, 3 (s.).
WATERMALE (VAN), 3 (s.). .

Sur coupe.
Arm, 3 (s.).
CACERES, 3 (rang. en fasce, a. s.).

FREVILLE DE LORME (8.).

THOMANN DE MONTALMAR (en forme de

flaw de lie, s.).

VASSEROT (somm globe, M. S.).

VIVIES DE LA PRADE	 S.).

Stir parti.
ABBADIE DE BARRAU DE CARRION, 2

(n. 8.).

DIANOUS (8.).

Sur pieces et divisions diverses.
BURGSTALLER VON BIDISCHINI (en forme

de Fleur delis, s. bande, s.).

CANNING BARON GARVAGH, 3 (s. coupe et

parts*, s.).

HECHT VON HECHTEN, 6 (3 et 3, s.
chape-ploye, s.).

LANZOS, 4(8. bordure, n. 8.).

REEVE DE THWAITE, 3 (8. chevron,

8.).

WINTERHALDER, 3 (en forme de cou

ronne a l'antique, poses en eventail,

S. champagne, s.).

WRIGHT, 4 (s. chef denteld, s.).

FERS DE LANCE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

IMHOOF (s. coupe, n. 8.).

FERS DE LANCE ACCOMPA:
GNANT DES PIECES.

Chef.
DROUAS, 3 (n. s.).

FtRON (LE), 3 (a. s.).

GUILHE DE VILLERS, 3 (n. S.).
PALLUAT DE BESSET (ten. par lion et

griffon,	 s.).

WRIGHT, 3 (1. 8.).
Chevron.

BIGU, 3 (s.).
BRULEY (n. s.).

COUCHON, 3 (s.).
DESMARETS, 3 (n. s.).
GUESTIER, 2 (renversds, n. 8).
HELLOUIN DE MENILBUS (a. s ).
JOLY-FRAISSINET, 3 (n. s).

Croix.
HELY D'OISSEL, 4 (en forme de flears de

lis au pied coupe, s.).

KOPJEVITS, 4 (en forme de couteaux, s.).

Farce.
BOURCIER, 3 (se joignant en fleuron par

la téte,'n. s.).

DIGARD DE PALCY (n. s.).

MIET DE BONNEVILLE, 3 (demi-corps de

fer de lance, s.).

ROSSET, 3 (s.). '
ROSSET 011 ROUSSET, 3 (s.).

Pieces diverses.
CorrEREL (semee, dmousses, acc. bande,

a.).

DAEHNE, 7 (roquets, s. de. 4, acc. bor-

dare, n. s.).

DESMONS, 3 (acc. ecusson, s.).

MERKEL VON WIESENTHAL, 8 (acc. cham-

pagne, n. s.).
WRIGHT, 3 (acc. bordure ondee, n. s.).
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ARMES EOARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4.
DOUBLET, 3 (en forme de cour. a l'an-

tique, 8.).
FRANCE (DE) DE MANDOULS (somm. tour,

s.).
KING DE LOVELACE, 3 (ensanglantes

n. s.).
PICOT DE BAZUS, 3 (n. s.).
PICOT DE BUISSAISON, 3 (n. s.).
PICOT DE LAPEYROUSE, 3 (n. s ).
PILLOT DE CHENECEY DE COLIGNY-CHATIL.

LON, 3 (8.).
PRANCER, 3 (en forme de fleur de Us,

s.).
RATALLER-DOUBLET, 3 (en forme de

cow% a l'antique, s.).
Sur êeartele 2 et 3.

Brrron. 3 (ensanglantes, n. s.).
BRUCE (8.).

CHASTILLON, 8 (Mousses, s.).

EYBISWALD, 3 (en forme de fleurs de
lis, broch. s. parti, s.).

HERTZENKRAFFT,3 (en forme de fleur de
lis, les pieds appointes en pairle,
broch. s. parti, s.).

JUBERT DE BOUVILLE, 5 (dmousses, s.).
MAYORA, 2 (n. s.).
MILBANKE BARON WENTWORTH, 3 (en-

sanglantes, n. 8.).
ROEST VAN ALKEMADE BARON OEM VAN

MOESEMBROECK (n. S.).

SIESSEN (moitie dextre, s.).
SUFFISE DE LA CROIX, 3 (n. s.).

Sur deartele 1.
BRUCK (ten. avec palme par lion, s.).
GREGOIRE DES GARDIES, 3 (s.).

Sur ecartelë 4.
ALIMONDA VON MANNENTREU (en forme

de fleur de lis, n. s.).
DECOUZ, 12 (n. 8.).

Sur sur-le-tout.
CLEMENT DE CLETY (semis, n. s.).



P1STOLET

ARMES A FEU DIVERSES

PARTIES & ACCESSOES D'AIIIES A PEU

BOMBE

0811SIER

FUSEE METALLIVIE
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MORPH DE GIRLIE

CA TO

BRET CANO

TUBE DE CA101i

GRENADE
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ARMES COMPLETES •
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Pistolets seuls.
GYLLENPISTOL, 2 (en sautoir, an nat. s.

or).
Pistolets tenus par un meuble.

ARMFELT (ten. par senestroclareissant
d'une nude).

PISTOL (ten. par setnestrochere).
Combinaisons diverses.

HENKE (DE LA) (ace. 3 glands).

LANGELAIR, 2 (en sautoir, acc. cuirasse
percde de 2 epees).

REUTERFELT (cleChargó par cavalier au
galop, acc. bordure).

ZIEGLAUER DE BLUMENTHAL (ten. par
senestrochere, brochant s. parti,
chargé d'un bandd oppose).

ARMES NON COMPLETES

DUBSKY (ten. par dextroch. ,s. coupe,s.).
KOLHAES (ten. par chevalier, s. parti,

n. s.).
PAUL (ten. par senestrochere,acc.bande

tranchee,n. tr.).

PISTOLEKORS, 2 (en sautoir, acc. bor-
dure, n. s.).

STENBOCKTERMOR (deeharge par bras
arme, a. parti, acc. bordure, n. s.).

ZANSEN (acc. bordure, n. s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecarteln 1 et 4.
ARM[ (VON DALL') (dicharge par cheva-

lier galop., s.).
NORCKENKRONE (ten. par cavalier ga-

lop., a.).
TIESENHAMEN (dichargi par chevalie r

galop., s.).
Sur nearteld 2 et 3.
• DALYELL DE BINNS (s. canton, n. s.).

STAKE (dicharge par cavalier galop.,
a.).

STENBOCK (dichargi par bras armd, s.).
Sur neartele 1.

T1ESENHAUSEN (dicharge par chevalier
galop., s.).

Sur ncartelê 2.
ARMFELT (ten. par lion, 8.).

Sur dcarteln 3.
HORN DE BASFINEBORG (ten. par ours ,

n. s.).
Sur ecartele en sautoir.

BOCKELBERO, 2 (en sautoir, 8. dc. 4, s.).
Sur sur-le-tout.

ARMFELT (ten. par senestrochere issant
d'une nude, a.).

GYLLENPISTOL, 2 (en sautoir, s.).
PisTourr DE SAINT-FERJEUX, 2 (id.,

a.).



ARMES A FEU DIVERSES

ARMES COMPLETES
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Armes a. feu seules.
CATS-BUSSEMAKER, 2 (mousquetons, en

sautoir).
OonrmAN, 2 (mousquets, en sautoir,

arg. s. az.).
Combinaisons diverses.

BESEM (pertuisane, brochant s. parti).
BROSIN (mousqueton, acc. epee et livre

ouvert).
BRUNOW, 2 (id., en sautoir, acc. mar).
CATOLLE (id., en bande, ace. cygne ten.

boule au bec).
GRENNETAU, 2 (carabines, en sautoir,

acc. epee).
GYNGE, 2 (mousquets, en sautoir, acc.

rose et 3 boules).

KaHNLE (fusil ten. par lion s. tertre).
MAIRET (pertuisane ten. par lion).
RrrrER (fusil porte en bandouliêre par

cavalier au • alop et ace. XX).
SCHMALKALDER (VON), 2 (pertuisanes,

en sautoir, broch. 8. coupe).
SCLOPIS DI SALERANO, 2 (fusil8, en sau-

toir, accompagnant fasce denchie
brochante).

SKOGH (mousquet se dichargeant, ace.
epee et 4 fers a cheval).

SOLFERMUSKOT (fusil ten. par senestro-
chere, acc. bordure).

WALT (VAN DER) (fusil ten. 8. epaule
par soldat sommant tour).

ARMES NON COMPLETES

BECK-Fulls (fusil, s. ie. 4, acc. bordure,
s.).

DREYSE, 2 (flails a aiguilles, en sau-
toir, ace. chef, n. s.).

DREYSE (mousqueton, ace. chef, n. a.).
FISKER (mousquet, s. coupe, n. s.).

HUBEL D' OLENGO (carabine, s. coupe,
n. s.).

LINGEN, 2 (fusiis qui se dichargent,
ace. croix pattee, n. 8.).

MUSQUETIER, 2 (mousquets, en sautoir,
ace. fusee, n. a.).
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OLTROCCHI (fusil ten. s. epaule par
homme, acc. chef, n.

PAHLEN (VON DER) D ' ASTRAU, 2 (mous-
guets, en sautoir, s. terrasse, s. dc. 4,
s., acc. chef, n. a.).

POURTIER DE CHAUCENNE, 3 (fusils, 8.

bands, s.).

PRIED (fusil d aiguille, brochant 8.
ecartele).

SCHULZIG (fusil, s. coupe, n. 8.).
WENNERSTEDT (id., acc. croix pattde,

n. s.).
WEYERBROEK (fusil avec leguel vise un
• chasseur, s. parti, n. s.).

ARMES ECARTELEES

BECK-PRDIS (fusil, s. dc. 4, n. s.).
BoussoN DE MAIRET (pertuisane ten.

par lion, s. dc. 2 et 3, s.).
DOUGLAS (mousquet ten. par fantassin,

s. dc. 4, s.).
FORMS (mousqueton ten. par lansque-

net avec foh rche, s. dc. a.).
LETusuuu(lusil a baYonnette,sic.1,n.s.).
LINGEN (fusil gui se decharge, s. dc. 1 et

4, n. a.).
PAHLEN (VON DER) D'ASTRAU, 2 (mous-

guets,en saut ,s.terrasse,s.k. 4,n. 8.).

PINOTEAU (carabine, s. dc. 3, n. s.).
RIBBING (fusil ten avec epee par lion
- coiffd d'un. bassinet, s. de. 1 et 4,
8.).

RODICH (Nail ten par Montenegrin,s.
rocher, s. dc. 2, s.).

RYNING (fusil ten. avec baton par
homme, s. de. 4, s.).

SPERLING (fusil, s. dc. 2, n. s.).
VISSCRER, 2 (mousquetons, en sautoir,

s.	 1 et 4, a).
WENNERSTEDT (fusil, s. dc. 1, n. s.).



PARTIES & ACCESSOIRES'AS A FEU

ARMES COMPLETES

	

STALHANE (chien de fusil a l'antigue, I	 WECHMANN, 3 (fers de fusils, en pal,

	

en forme de chevron, arg. s. gu.).	 I	 arg. s. gu.).

ARMES NON COMPLETES
.	 :

•

KUDRIAFTSIII (cartouche de .fUSil : pOsee
dans un lien, brochant s.coupe, U.S.).

KDDRIAFFSILI (*fired poudre ; brochant
s. coupe, n. s.).

MULLER DE STURBITHiL. '(balle . de' fusil
tenue	 , parti, 

1 • i

ARMES ECARTELEES

WALDHOTTER DE MINENBURO, 3 (canons
de fusil arias de balonnettes iss.
d'une mine ouverte dans terrasse, 8.

3;,s.). •	 ..,‘; • „.	 •	 ,

WEEK DE LEOPOLDSDORF (fer de fusil,
brochant s. taille ou tranche, s. lc. 1
et 4, s.).

•

DIET. HER. T. IV.
	 31



BOMBE

ARMES COMPLETES
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Bombes seules.
BtaunvoT,3 (de sa.,allum.,de gu.,s. or).
BOM, 3 (allum., de gu., s. arg.).
Box (8a., sans anses, allum., de gu., s.

arg.).
BOMMELAER, 3 (sa. s. arg.).
FARIN DE LA PERRELLE, 3 (sa., allum.,

de gu., s. arg.).
VEGA (allum., au nat. s. gu.).

Combinaisons diverses.
BALBONI (allum., sortant d'une mer,

acc. 3 &cites).

BOMBES, 3 (allum., acc. chevron).
BOMHARD, 3 (id., brochant s. chape-

ploye).
CHARLOT (id., acc. cheval et 2 Relies).
litatiunscx (von) (id., a 2 anses, acc.

2 plumes d'autruche et 6 boulets
entasses en pyramide).

QUARIN, 2 (id., acc. tour et aigle issante
cour.).

WOLDRINGH, 4 (id., acc. croix pattee

ARMES NON COMPLETES

BOMBES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PACES.

ALBERT (attain., s. coupe, n. a).
BENSLEY (craves, allum., s. fans, s).
BERSINA DE SIEGENTHAL (	 s.

coupe, s.).
BOMME, 3 (sans anses, s. chef, 8.).

BRUNOT DE BEYRE (eclatante, attain., s.
parti, n. s.).

DAMME (VAN), 4 (a 2 flammes, s. coupe,
n. s.).

DEMANGEOT, 3 (8. COUpe,

FARRINGTON, 3 (allum., s. chevron,
a.).
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HEWETT DE NETHERSBALE, 3 (allum4e, 8.

chevron crinele, s.).
JOUFFROY OU JOUFFROI, 3 (a. coupe,

n. s.).
LAMATSCH VON WAFFENSTEIN (ten. par

lion s. rocher, a. coupe, n. s.).
MARIN-DUBUARD, 2 (3. faSCe, a.

NITSCHE DE WALLWEHR (allum., ten.
par lion, s. coupe, n. s.).

PELLETIER, 3 (id., m. ord., 8 coupe, s.).
QUINTANA (id., s. parti, n. 8.).
RATH (VON) (8. coupe, n. s.).
RAYALIN, 10 (allum., s.bordstre karts-

lee, n. s.).
SLADE, 2 (id., 8. chef, 8.).
ZWIEDINEK VON SaDENHORST (id., ten.

par lion, s. coupe, n. s.).

BOMBES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BASSET, 2 (allum., arc: bord are, n. s.).

BEAU (allum., acc. chef, s.).
BLOMEFIELD D' ATTLEBOROUGH, 2 (id.,

acc. canton, n. s.).
DUCKWORTH DE TOPSHAM (id, 8. che-

vron, acc. chef onde, n. s.).
DUNKER (id., a 2 anses, acc. fans tat-

tle, a.). "
HARRIS-HARRIS, 3 (id., s. chevron CPI-

meld, ace. chef,n. s.).
JUST DE LA PAISIKRES (id.,' acc. chef,

n. a.).
Lour. 3 (ace. franc-quartier, s.).
MICHELS (allum., acc. fasce, n. s.).
MONER (ten. par 2 lions enchalmes, ace.

comble, n. s.).
NELSON-NELSON, 3 (allum., acc. chef

onde, n. s.).
REICHMANN 2 (id., acc. chevron, n.

s.).
SCHERPON DE KRONENSTERN (id., acc.

fasce Ochiquetee, H. 8.).

ARMES ECAR-TELEES

BURGNER DE RITTERSTEIN, 3 (allum., s.
de. 3, it. s.).

CABEAU (id., 3. ec. 2 et 3, a.).
CORDA (plusiesers, 8. IC. 4, n. 8.).
DYCE-SOMBRE, 2 ((ilium., n. s.).
FIEDLER (VON) (id., a.	 3,.s.).
FRIEDBERG (VON) (id., s'enfungant dans

•mur crenele, s.	 3, n. s.).
FRIEDRICH DE STROMFELD, 3 (id., 8. 4C. 1,

8.).
GRAVES-SAWLE DE PENRICE, 2 (id., 8. eC.

2 et 3,n. s.).
GREIFFENPFEIL (id., ten. par senestro-

chars, 8. dc. 2, n. s.).

HAZE SOMME (oE),'3 (sans anses, a chef,
A., 8. ec. 1 et 4, n. s.).

KULHANiCK (DE) (allum., poses 8. 3 dis-
ques m. ord., 8. ec. 3,n. s.).

LEUZENDORF-CAMPO DI SANTA LUCIA (ten.
avec sabre par leopard lionne cour.,
s. de. 1 et 4, s.).'

MOUTON COMTE DE LOBAU (allum., s. ec.
• 4, is: s.).'

SCHLAUN DE LINDEN (8. de. 3, n. a.).
SYBEL, 3 (8. Cc. 1 et 4, it. a.).
WALDHCITTER DE MINENRURG

ten. par lion. s. ec. 4. s.).
WERNHARDT (id., s. de. 2 et 3, 8.).
WILLMAN, 3 (id., id.. s.).
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.FUSED META.LUM

ARMES NON COMPL ETES

BORbiANN (figurantan ânnelet;ace. champagne, n.8.).
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REFOR0111, POUSSE HUE. 011 11011THEll

ARMES COMPLETES

BESSEM, 2 (refouloir ou pousse-balle, en sautoir, ace. canon s. son affilt).

ARMES NON COMPLETES

FocK, 2 (boutefeu en forme de trident inis en chevron renversd et enfonce dans

une pile de boulets, s. coupe, s.).



OMER DE GUERRE

ARMES COMPLETES
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Mortiers seuls.
BROSIGKE, 3 (sans affiits, poses en

bandes, or s. az.).
KNaRR (id., en pal, act. s. or).
KNÔRR (id., id., az. s. or).
MERKATZ (or, affitt d'az., 8. arg.).
MONTAUT, 2 (en pals, run a. l'autre,

arg. s. az.).

MOUTIER DE FENUL (Or 8. az.).

Combinaisons diverses.
CAPTAL DE SAINT-JORY, 6 (s. croix).
CAPTAL DE SAINT-JORY-LABLOUX, 6

(id.).
RAYMOND DU FALGAR (acc. rose).
REMOORTELE (VAN DEN), 3 (acc. 3 Hears

de lis).

ARMES NON COMPLETES

CASTILLE (a. parti, n. s.).
Env (id., n.
HANSTEIN-KNORR (sans affiit, s. parti,

s).

HUWYN, 2 (s. chef, s.).
LEITHNER (8. coupe, n. s.).
ORNsKOLD (ace. croix pattee,n. s.).
WINTZINGERODE-KNORR (s. parti, a).
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ARMES EOARTELEES

BEAUCOURT, 2 (s. leurs	 s. de. 3,
n. s.).

COFtDA (a. k. 4, n. a.).
FEYFER (DE) (s. terraaae charges d'nn

boulet, s. h. 2 et 3. a.)
LOCICNER (s. h. 1 et 4, a.).

MONTAUD DE SAINT-SI VIER, 2 (a. h. 2 et
3, s.).

MORTIER (a. h. 1 et 4, a.).

POSSE DE BABY (ten. par lion, s.
MBLAD . (s. h. 3, a.).
WEDEL-WEDELSBERG (a. h. 1 et 4, n. a.).
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CANON

Ern canon.
MARCHAL DE SAINSCY (monte et apprete,

dresse et arrete s. tertre parsemd de
fleurettes).

STICKELBERGER (8. aff2t, 8. colline).
STOCKELBERGER (id., 8. tertre).
TUNDERFELD (se dechargeant, 8. ter-

rasse, au nat. s. sin.).
Trois canons.

DRIELENBORG (van) (antiques).
VANDOEUVRE (or 8. az.).

Combinaisons extraordinaires.
ALPHEN-ZEEWOLT (VAN) (S. lequel

homme est a califourchon):
MAURENBRECHER (8. aff4t, percant trou

d'un mur crinele vu en perspective).
WIASEMSKI (s. leq. est perche un oieeau

de paradis).

Canons accompagnant des pieces.
KOZLOFSKI ( sommi d'un oiseau de

paradis, acc. champagne).
RJEVSEI (id., id.),

TOLBOUZIN (id., id.).

JEROPKIN (id., id.).

Canons accompagnant des meu-
bles.

BESSEM (VAN) (ace. 2 refouloirs en
sautoir)..

BOMBARDE DE BEAULIEU (ace. Fleur de
lis).

FILHIOL DE CAMAS, 2 (ace. vol).
GITTON DE LA RIBELLERIE, 2 (en sautoir,

acc. barillet).
HUMBERT (ace. tortue).
SAN MILLAN (ace. lion arreti mordant

dans le canon et 2 panelles).

ARMES NON COMPLETES

CANONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bordure.
LUCENA, 8 (8).
LUCENA, 8 (n. s.).

Sur chapel-ployd.
ZIBET, 2 (n. s.).

Sur chef.
CANON DE VILLE (8.).

Sur coup.
ARAKTSCHEJEW (n.
BASTON DE LA RIBOISSIERE, 3 (s.).
CLERAMBAULT I.).

FISKER (n. s.).
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FocK (s.).

GRILLOT (n. 8.).

GULDENSTUBBE (8. affdt, a.).
JURKOVIC, 6 (rang. en bande, n. a.).
MONDRAGON, 9 (n. a.).
PELLETIER (a.).

Sur parti.
HUBER DE NORDENSTERN TR. 8.,).

MBE. (n. a.).
REISING DE REISINGER (n. a.).
WILHELM (n. tr.).

Sur tiered en fasce.
GORCUM (vAN), 3 (r tin 8. l'autre, s.).

CANONS ACCOMPA.GNANT,
DES PIECES.

Chef.
BARCLAY DE TOLLY-WEIMARN (8. lc. 3,

n. a.).

BOUSCHERON (8.).

TATISCHEF OU TATITSCHEF (s. leg. est
perche oiaeau de paradis, 8.).

Ecusson.
BROlATSCH DE FRIDECKSFELD (n. 8.).
ScruknowsxoY (n. 8.).
WAssumscsncow(pose en barre s.roue.

Ld'affiit couch 'ee, n. 8.).
Pieces diverses.

BourroN (acc. fasce, n. s.).
BRUTON (monte, acc. bande, n. 8.).
DARTEIN (ace. chevron, n. 8.).
GYLLENKROK (a affat, ace. croix patter',

n. a.).
LOBERG (8. chef, acc. bordure, n.

8.).
SANDELS (acc. croix prattle, n. ).

Sur dearteld 1 et 4.
.BARNKOPP (a.).

DESSAIX, 3 (n. a.).
HERTELL (8.).

MONTAGU-POLLOCK, 3 (run s. l'autre, s.
canton):.

SCHAHOWSKOY-GLEBOF (n.. s.)•
STAKE OW clechargeant, s.).

Sur dearteld 2 et 8.
HOLE DE HOLEF.NHAVN (n. s.).
PERNETY (n. 8.).
PFORTZHEIM (allume, a.).
SPWTH (8.).	 r- ;

TORSTENSON (se dechargeant, n. 8.).
Sur dcartelis 1.

IALLIEntlic, 3 (se cl•lchargeant, a.).
Sur dcarteld 2..

CRONSTEDT (a.).

FLEMING, 2 (se dichargeant, 	 •:
FLEMING DE LIEBELITZ, 	 ;

GYLLENKROK (a. carat. ad. . •.
, •• MARL-SCHEDL D'ALPENBURG(s.rocher,s.).

RUKAVINA DE WIDOWGRAD

SORBIER (ri.	 •

WINKI.ER DE BRUCKENBRAND (n. a.).

Sur dearteld 3.
BOUDET (n. s.).
MESTROVIC (plusieurs armant une re-

doute avec pont, s.).
TAWAST	 8.).

VECSEY DR HAJNACSKE6 (8.).

Sur dearteld 4.
DULONG DE ROSNAY (brague s. château,

s.).
ELIAS (n. 8.).
RODICH (fumant, sommant tour, n.

s.).
RUYTER (DE) (n. s.).

.• Torr, 2 (se dechargeant, n. 8.).
WITTENBERG (id., a.).

Sur dearteld en sautoir.
BARCLAY DE TOLLY (a. ee. 4,41. 8.).

Sur sur-le-tout.	 •

ZINN DE ZINNENBURG (8.). ..' 	 , •
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ARMES COMPLETES
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Boulets seuls.
DOUHET, 5 (enchaines, 2, 1, 4.
ScHocH (pyramide de 6 boulets, s. ter-

rasse).
STAINHAU,EN, 10 (en pyramide, s. ter-

rasse, au vat. S. pt.).
TRIBOLET dit DE MIRAUMONT, 3 (gu. 8.

arg.).
Combinaisons diverses.

BECHTHOLD (ten, par membre d'aigle,
brochant s. coupe).

CHASTEL (DU) DE LA R OUAUDAIS, 9
(somm. chateau).

num, 4 (1 a la garde, 1 a la Pointe
de chacune de 2 epees et acc. lion).

G ounni (3 piles de rboulets, arc. oiseau).
HUMMITZSCH (VON), 6 (en pyram.. acc. 2

plumes d'autruche et bombe allem.).

MARTIN DE LA MORTIERE (charge (rune
fleur delis, ace. ancre et 2 bras aux
mains couples).

MULLER VON WANDAU, 3 (en pyramide s.
lag. est post; rho val cabrl).

NUCKEL, 3 (acc. chevron).
PETERNELL, 6 (en pyramide; s. coupe).
POUGEARD DE LIMBERT, 3 (arc. che-

vron).
PULTZ (VON) (ten. par lion).
SMISSEN ( VAN DER) DE CORTENBERG

(2 piles de 6 boulets, acc. chateau).
SMOLA, 3 (s. fasee).
STICKHORST (ace. sanglier et 2 crois-

sants).
SZANBUROFF (pyramide de bultlets 30M-

;née d'une grenade (ilium& et ace.
2 etoiles)

ARMES NON COMPLETES

BOULETS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
ARAKTSCHEJEW (pile de bon lets, n. s.).
DROUOT (id., n.
POCK (id., n.

GRILLOT (pile de bottlets,
HULOT D'OZERY (n. s.).
KRIEGER, 3 (n. S.).
KRIEGER (boulet de fer ten. par peli-

can, n. s.).
PODHAGSKY VON KASCHAUBERG, 7 (n.8.).
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SCHWARZ (VON), 2 (pyrantides de bou-
lets, n. s.).

Sur pieces et divisions diverses.
BOULET (DU) DE LA BROUE (s. chef,,․).
CASTILLE (pile de boulets. s. parti,

n. s.).
DEvAULX (id., s. chef, n. s.).
GARDIE (DE LA), 2 (s. coupe et parti,

LA ZARICH DE LINDARO, 3 (s. bandy, s.).

MAROONA (pile de boulets, 8. eettsson
chargeant aigle eployee, n. s.).

BOULETS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BOISMAN (pile de 21 boulets, ace. bande,
a. 8.).

BOULET (DU) DE LA BROUE, 2 (ace. chef,
n. s.).

EHRENKREUZ, 2 (acc. chef, n. s.).
GARDIE (DE LA), 2 (acc. ectisson,.n. 8.).
KUOELHJELM, 6 (ace. bordure, a. s.).
LAGEREUELKE, 4 (acc. sautoir patte,

a. s.).
•LOBERG, 6 (acc bordttre, n. s.).
MANNERHEIM, 4 (acc. sautoir patte,

n. •.).

MANNERHEIM, 4 (ace. croix puttee dimi-
nude, it. s.).

MONTBACH (VON) UND BECHAU (pile de
boulets, ace. barre ondle, n. s.).

PEYON, 3 (en pyramide, 8. le. 2, n. s.,
ace. bordure, rt. s.).

PISTOLEKORS, 4 (acc. bordure, n. s.).
SANDELS (pile de boulets, ace. Croix

puttee, a. s).
SCHERPON VON KRONENSTERN, 2 (ace.

fusee echiguetee, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
APPELMAN, 4 (n. s.).
BURLO, 3 (m.ord.,ten.par lion cour.,s.).
DYCE- SOMBRE, 2 (rands, 8.).
PRENNSCHCITZ DE SCHUTZENAU, 3 (m.

ord., s.).
Sur ecartele 2 et 3.

BURLO D'EHRWALL, 3 (en pyramide,
s.).

CODELLI VON CODELLISBERG, 3 (m. ord.,
8. mont, n. s.).

FAYS (pile de boulets, n. s.).
FEYFER (DE) (s. terrasse, n. s.).
KRAOENSKIOLD, 3 (n. 8.).

PERNETY (pile de boulets, n. s.).
RUSE (3 piles de 3 boulets, M. ord., plus

2 autres, a. s.).
STJERNSKJOLD (suspendu au Conde d'un

senestrochere ten. epee, s.).
TORSTENSON (pile de 3 boulets, in. ord.,

n. s.).

Sur ecartele 1.
WILLI0, 6 (3 et 3 s. mur soma d'une

tour, s.).
Sur ecartele 2.

CZERVENKA VON SEBESTHAL (pile de
boulets. s.).

HUMBERT DE MOLARD (n. s.).
SJOBLAD (pile de boulets, n. s.).
TAPPS • GERVIS-MEYRICK (n. 8.).

Sur ecartele 4.
Ems (pile de boulets, a. s.).
FIERECK (id., H. a.).

FROLICH	 n. ).

KORDSFIAGEN (id. posse s terrasse,
s.).

MOUTON DE LOBAU (n. a.).
NEIGRE, 3 (a. s.).

RUYTER (DE), 3 (n.

TOTT, 2 (n. s.).
Sur sur-le-tout.

LÜCKNER (pile de 6 boulets, n. 8.),
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TUBE E CANON

•, ARMES COMPLETES

Tubes de canon seuls.
BELFORD, 5 (ponds en fasces, l'an s.

l'a 'are, sa. s. arq.).
CHALIGNY, 2 (en sautoir, de la plaids

desquels .vort un boulet).	 •
ECKERICK, 2 (en- sautoir, or s. az.).

C33f)111,i33.13 diva rses.
DURING (s. bande).
FUTEAUX (brochant s. bands).
LIVONIUS (supportaut 3 /tears de lis

'tigees posies en eventail).
NEUMANN (acc. 2 glides et e"nronoe de

laurier).

ARMES NON COMPLETES

•	 -

TUBES DE • CANON CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES:

Sur coupe.
APRAXIN, 2 (en sautoir i broch. parti,

BOULART (ed.

DUPIN, 2 (en sautoi r, n. 8.).•'
DUPPELIN, 2 (id., 8.). •
GERLACHER DE • GERLACHBERG, :2 id 

HELVIG, 2 (id., s.). •
HEMEL D'OLENcio, 2 (n. s.

QUILFELDT ou QUILFELD ( 1 . N

SEJOLDEBRAND tn. s.).
SKJOLDEBRAND, 2 (n. S.).

Sur parti. ••
HoLsTEN-Cumusius, 2 (en sautoir, n:s.).
SCHREFEL DE• MONTE-MOLIMENTO, 2 (Se

dechargeant, n. s.).
THURNKNOPF (s.).

Sur divisions et pieces diverses.
BOISMAN	 bande, s.).
GARDIE (DE LA), 2 (en sautoir, S. 'coupe

et parti, n. s.).
GLANSENSTJERNA (3. chef, s.). •
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HORN DE RANZIN, 2 (en sautoir, s. coupe
et parti, s.).

PELGRIN, 2 (id., 8.,champagne, s).
WLEUGEL, 2 (a. ecusson, n. a.).

TUBES DE CANON BRO-
CHANT SUR DIVISIONS:

WEI.LER, 2 (en sautoir, broch. s.
8.).

TUBES DE . CANON . ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

BASTYNCK (DE) (acc. bande, n. a.).
BROMAN, 2 (en sautoir, entrelaces dans

couronne de laurier, ace. sautoir
patte,	 s.).

Bum (ten. par lion, acc. chef, s.).
COLOMIER, 2 (en sautoir, s. dc. 1, ace.

chef, n. s.).
DAHLBERG, 2 (ace. ecusson, n. a).
EHRENKREUZ, 2 (en sautoir, acc. chef,

n. a.).
GRUYER (DE), 2 (id., ace. ecusson,n. a).
GYLLENGRANAT, 2 (id., acc. pal, n. s.).
KRAEWEL, 2 (id., broch. a. parti, ace.

chapel, s.).

LAGERBJELHE, 2 (en sautoir,acc.sautoir
patte,n. a).'.	 , 

LARTILLIER, 2 (id., acc. chef, a.)..
LILLJE, 2 tid., , acc. croix pattde, n. a)..
LIVONIUS (orne de 3 fleurs de liktigees,

ace. chef, s.).
MANNERHEIM, 2 (en, sautoir,acc. sautoir

pattdn. a).
MANNERHEIM, 2 • (id., acc. croix pattde

ditninuee, n. a).
ORDER (a. leg. eat pottle colombe ten.

couronne de laurier, ace. bordure,
n. s.).

PONTANUS, 2 (en sautoir, 8. de. 4, acc.
bordure, n. s.).

PSILANDER (s. de. 3, acc. croix patte e,
n. a.).

RIDDERSTOLPE, 2 (en sautoir, acc. sau-
toir pattd,	 a.).

ROXENDORFF (ace. sautoir patte, n. 8.).
SCHWARTZ, -2 (en sautoir, acc. chef,

s.).
STAEL DE HOLSTEIN, 2 (id., acc. croix

pattee, n. a.).
VAUDEL (acc. bordure, n. 8.).
WENDEL DE HAYANGE (id., n. 8.).

ARMES EOARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
APPELMAN, 2 (en sautoir, passes dans

couronne, n. a.).
Fuclis, 2 (id., a.).
GYLLENGRANAT, 2 (en sautoir, a.).
HOFER, 2 (id., s.).
UGGLA, 2 (en chevron, a).
VELLINGK, 2 (l'un s. l'autre, en barrea,

lancant chacun un boulet, s.).
Sur ecartele 2 et 3.

HASTFEHR (ten. par lion, a.).
KRAGENSKIOLD, 2 (en sautoir, n. 8.).
MARSELIS, 2 (id., n. a.).
MARSELIS (VAN), 2 (id n. s.).

MARSELIS-HARTSINCK, 2 (en sautoir, n.
s).

MUSQUINET DE BEAUPRE	 a.).

RUSE, 2 (accost& en pals, n. a.).
Timm., 2 (en sautoir, n. a.).

Sur ecartele 1.
DESVAUX DE SAINT-MAURICE, 2 (en sau-

toir, s.).
MARSELIS, 2 (id., n. a.).

Sur dcartele 2.
MARINOVICH, 2 (en sautoir, s.).
SJOBLAD, 2 (l'un a. l'autre, en fasces,

n. s.).
STAEL DE HOLSTEIN, 2 (id., n. s.).
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Sur de,artele . 3.
HASTIER (ten. par lion, 8.).
HELMFELD, 2 (en sautoir, .s.).
HOISTEN-LEHN-CHARISIUS, 2 (n. 8.).
PILSAK VON WELLENAU, 2 (en sautoir,

8.).
TORDENSKIOLD, 2 (id., n. 8.).

Sur neartele 4.
CLODT, 2 (en sautoir, ad.
DESSALES, 2 (id., n. 8d.

Focx (n. s.).

FROLICH, 2 (en sautoir, n. s.).
GJERTA, 3 (n. 8.).
KOHLER (ten. par lion, s.).
MARDEFELD (n. s.).
SALLE (DE LA), 2 (en sautoir, n. s.).
SETH (n. 8.).
TAWAST, 4 (en sautoir, n. s.).

Sur eeartele en sautoir.
SETH (s. dc. 4, JI. 8.).

Sur sur-le-tout.
NORCKENKRONE, 2 (en sautoir, n. s.).



GRENADE

ARMES COMPLETES

05

Une grenade.
MACRONS (or .. go.).

Trois grenades.
Citoirsoza (or s. az.).
GRANDIN	 •

MAIIw (LE) (id.).

MINDER (all., 1 en bowie, 1 en barre,
1 en, pal, sa. s. al).

POMMERAYE (DE LA) (or S. gu.).
Quatre grenades.

ALEMANN (allumees, 2 couples. et 2 par-
ties).

Grenades tenues par des meubles.
BissoN (allumee, ten. par lion leo-

parde).
FEYERABEND (all., ten. par lion).
HEINEMANN ( id., ten. par homme

d'arines).
LEUENBURG (VON) (id., ten, par lion

naissant issant d'une tour).
MERKLE (id., ten. par lion).
SCHMOLL . (id., ten. avec tnassue par

hom me, 8. tertre).
STROH (ten. avec eguerre par homme).

Combinaisons extraordinaires.
RZEHAK, °2 (all., sur porte de ville).

GRENADES CHARGEANT
UNE DIVISION.

ZOLLER, 3 (s. coupe).

GRENADES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

HEYDEN (VON DER), 5 (all., broch ., 2, 1 et
2. s, ecartrle).

KuLtuz (id., s. roue cl dents ten. par

griffon, broch. s. coupe).

GRENADES ACCOMPAGNANT •
DES PIECES.

Chevron.
CAILLOUX-POUGET, 3 (all.).

HEINRICHER, 3 (id.).

LOUIS DE SAINT-VALLIER, 3.
MARIETTE, 3. .
PREVERAUD, 3 (all.).

Fasce
MARI.IER, 3.

WEISHAUPT, 3 (all.).

Pieces diverses.
Amy (all.. semees dans les clairevoies

d'un frette).
BALGOOYEN (VAN) ( id., arc. chapo.
BROUSSARMS . (e/Corle, ace ecusson).
CoUVEN (all., ace. croix engrelee).
GERDY, 3 (id., ace. bordure compo-

née).
GONNER, 4 (id., ace. sautoir).
LEYONBURO (id., ten. par lion issant

d'une tour, acc. bordure).
Roam (ace. ecusson).
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GRENADES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

BALL DE BLOFIELD (all., acc. lion et
2 tourteaux).

BEENS, 3 (id., acc. vertenelle).
CAMBRONNE, 10 (en ode, acc.le:on),-;
Cams (all., acc. 2 levriers affc.).
FENOUILLET, 3 (acc. 3 etoilea).
FUNCEEN (all., ten. par leopard, acc.

colonne milliaire et 2 branches de
hairier).

GouvioN (id., arc. sabre et 'toile).
nrmANN(ten.par chevalier avec sabre,

ace. 4 etoiles et 2 trefies s.terrasse).

NOOTH (VON DER), 3 (all., tn. ord., acc.
epee).

SCHENK, 3 (id., acc. triangle chargé
d'un lion ten. epee).

SMISSEN (VAN DER) DE CORTENBERO, 2.
. (id., aomm. chateau et acc. 2 piles de

boulets).
SMITS, 7 (id., acc table carree a 4 pieds

supp. 3 plantes de coguelicot).
SZANBUROFF (id., SOMM. pyramide de

boulets et acc. 2 etoiles).
VEILANDE (id., acc. tour, grélier et

'toile).

ARMES NON COMPLETES

GRENADES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES. 1.

Sur bande.

Sar:barre.
SPENS DE BODEN, 3 (all., a.).

	

,	 .

PoUGET, 3 (all., a.).
Sur bordure.

PUKE, 2 (all.;	 s.). 
Sur champagne.	 '; ,)

KAPAUN DE SCHWOYKAU, "3 (all:, char-
geant le dos d'un lion

Sur chap'.
HOFMANN DE DONNERSBERG, 2 0 et 1,s.).
OSCHTZADAL VON MIRABERG, 2 (all., s.).,

Sur chap'-ploy'.
SCHILTHEISS (all., ten. par 2 lions qtr.,

Sur chef.
BouviEn, 3 (.§.).,
CHASTEL (all., n. ).
WoRoNiOw,.3 (id., s.)..

Sur chevron.	 -•	 •
JAMES D 'ELTHAM, 3 (all., s.).

•
Sur coupe: - 	• '

BERCOV1CH . (all:, ten. par lion leop4s.).
BERTRAND; 3 .(8.).-` ••

. 	 ,

. •

DIAKCiFF, 2 ( 1 et-7;n: 

DTJPIN, 2 (all., N. s.).

GENCY, 3 (all., na. ord., s.).
GULDENSTUBBE (id., n.
Hiimsdii (s.):

LEPIC, 3 (all., s.).

LAUNSKY DE TIEFFENTHAL (ten. par lion
COUr., .;i:	 Ai;

-MARminC(id., ten. par lion,
MEUNIER (td.,n. a.).

fiiiouT, 3 (id., a.).
REMOND (id.';'n. a:).

SCHON (id., ten. par anastrochere,
n. s.).

SdHUWALCINVi 3 (id.,	 s.).
THIRY (n.
W4Tz (all , ten .. par griffon, s.).
WETzEL; 3 (id., s.).

Sur ecusson.:•
'Bid:IA:Mak (all., n. a.). '

Sur ente:en pointe.
Scilmetritu (pile de 15 grenades dorit la

ire est '«llamee, a.). ' ,
Sur Ease': " • ,

JONES DE CRAMMER, 3 (all., s.).
Sur -party	" •
ti ALBERT (all., W. a.). 	 '

BALACHOFF, 3 (id.; n. s.).



1
Rouge

2
Gelofis

3
Sprenger

1	 2	 3

De gueules a la croix pat-	 De sable a la croix engrè-	 De gucules a tine croix la-
tee d'argent.	 lee d'or.	 tine d'argent, soutenue d'un

tertre de sinople.

CROIX PATTgE : armes corn-	 Cam ENGRELEE : armes COM-	 CROIX LAME.: antes corn
pletes.	 pletes.	 pletes.

4
Jugon

6
Laugier de Montblanc	 Haye-Jousselin (de la)

5

4	 ,	 5	 6
De sinople a la croix re-	 D'argent a la croix de Lor-	 De gucules a la Croix tre-

	

croisetee au pied fiche raine de sable.	 flee d'hermine.

d'argent.

CROIX RECROISETEE AU PIED	 CROIX DE LORRAINE . :trines	 Cam TRFPLEE : armes coin
FICHE. : :trines completes. 	 completes.	 pletes.

7
Garavito

8
Clairon d'Haussonville

9
Asselin

7	 8	 9

Patti : au 1 de gueules it tine 	 D'or a la croix de gueules,	 D'azur a trois croix de

	

croix d'Alcantara (for, vi- frettee d'argent.	 Malte d'argent.

dee du champ; au 2 d'argent au
lion de gueules

CROIX D 'ALCANTARA : armes	 CROIX FRETTEE : armes Cool-	 CROIX DE MALTE : antes coot
non completes, sur parti.	 pletes.	 •	 pletes.

10
Lambertini

11
Bouquet de Montgaillard

12
Mauny

11	 12
D'or a la croix de Tou- • De sable a la croix clechee

louse de gueules.	 d'argent.

CROIX PEMIONNEE: armes eCar-	 CROIX, DE TOULOUSE antics	 CROIX	 : antics Qom-
telées.	 completes.	 pletes.

.	 10
Ecartele :	 I et, 4 d'or

quatre pals de gueules; au 2 et
3 d'or au sautoir 6chiquete d'ar-
gent et d'azur. Sur le tout : de
gueules a croix perronnde
par ses extremites de trois
marches d'argent ; au chef du
méme chargé de quatre losanges
de sable.
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BALASCHEW, 3 (n. a.).
BRANDT, 3 (all., n. a.).
CESTIN, 3 (id., rang. en pal, s.).
HOLTZMANN (id., ten. par bras, s.).
Htin (all., n. s.).
KARTACHOFF, 3 (id., n. a.).
LEBEL (id., ten. par 2 lions affr., n.

s.).
POORTER (DE), 3 (id., m. ord., n. a.).
RAMPON (id., n. a.).
RUDEN (id., n. a.).
SAGE (LE) DE FONTENAY, 3 (n. a.).
SANTeREAu (n. a.).

Sur taille.
ICOrao (n. s.).

GRENADES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
DIAKOFF, 2 (all., n. s.).
KEYER (n. a.).

Sur tranchn.
WIEDNER, 3 (all., n. a).

Sur parti.
MIVILLE (all.. n. a.).

GRENADES ACCOMPAGNAN T
DES PIECES.

Bande.
FAYSSE (DE) (all., n. s.).
GICQUEAU, 2 (8.).
KAKOUCHKIN, 2 (all., a.).

Bordure..
DuvALL (all., ten. par senestrochere

issant d'une nuee, s. ec. 2).
EHRENSWARD (all., n. s.).
FIEBIG (ten. par seneatrochere, s. ee. 1).
HEYNE. 3 (all., m ord., s. coupe).
KRAUEL DE ZISKABERG, 3 (id., s. parti).
SCHIMMELFENNIO VON DER OYE (id., ten.

par lion tour., a. ec. 2 et 3).
WENGLER (all.,	 n. s.).

Bordure componee.
RENAUD, 2 (all., N. a.).

Bordure echiquetde.
GOTzE, 6 (3 et 3, n. s.).

Champagne.
CARDAILLAC, 2 (all., n. 8.).

Chape.
WARNHJELM, 3 (all., n. s).

DICT. HER., T. IV.

Chaperonnê-ploye.
MERSCHIER (all., n. a.).

Chef.
COLOMIER (all., s. ec. 1).
GOUSSAUT, 3 (a.).
HAX0 (n. s.).
HIMPE (grenade franfaise, s.parti).
HIMPE (grenade prussienne, id.).
101113ER (cylindrique, s. ec. 1 et 4).
LEHMANN, 2 (all., a. ec. 2 et 3).
OUDINOT DE REGGIO (id., ten. par lion,

s:parti).
STORP, 3 (id.; 8.).
VICHET, 3 (id., n. a).

Chevron.
BERTHIER (all., ri. 8.).

COLTDEREAU (id., n. a.).
HOFFMANN DE GREIFFENPFEIL (id., ten.

par senestrochere, n. s.).
BOGER VON HOGERSTHAL, 2 (all., 'n. ad.

Deux cotices.
GROISNE (all., n. 8.).

Croix.
COUROUX, 6 (all., 3 et 3, 5.	 2 et 3).

Croix ajour6e.
GRÜNDORF DE ZEBEGENYI (all., n. a.).

Croix pattde.
MANDER .TROM, 3 (all:, a. ec. 1, n. s.).
UGGLAS (id., ten, par griffon, broth. s.

tranche, n. a.).
Ecusson.

BUR1C DE POURNAY (all., ten. par lion,
n. s.).

HORN DE RANZIN	 n. a.).
Fasce.

CHABERT (all., ten. par leopard, n. 8.).
FAVIGOT, 3 (a.).
PELIKAN DE PLA0ENWALD (all., n. 8.).
ROBERT (DES), 3 (4. a.):

Fasce palee.
ROBERT (n. s.).

Fasce bordee.
CALLOT (all., n. a.).

Sautoir.
SETZ VON WALD, 2 (all., n. 8.).

Sautoir patte.
DIZIRNBERG, 3 (all., s. tfC. en actUtoir 2).
LILLJENBERG (all., n. a.).
SPRENGTPORTEN, 2 (id., 8. ec. en saw

toir 3).

32



498	 GRENADES. — Armes dcarteldes.

ARMES ECART,ELEES

Sur dcartelê 1 et 4.
BRODESSER (all., 8.).
FEUER (ten. avec branche de laurier

par hmnme d'armes, s.).
GAMER (ten. par griffon, 8.).
GYLDENHOFF, 3 (all., n. s.).
KROSECK, 3 (id., s.).
LANGEN (id., ten. avec 3 roses par grif-

fon, s.).
LANGER (ten. avec collive par griffon,

s.).
LQBECK DE LUBENDORF (all., ten. par

griffon, s.).
MARTIAUX, 3 (id., rang. en pal, s.).
MUDENS, 3 (n. s.).
SCHIMPFF (all , ten. par lion, 8.).
STRELE ZU LOWENBERG (all., ten. par

lion nails. mom. d'un mur crenele,
8.).

TRAVERS, 5 (all., s.).
YRLINGER (id., s.).

Sur ecartele 2 et 3.
BAYER DE WEISFELDT (all., ten. par

stsnestrochere, s.).
CARMEJANE DE PIERREDON (id., ten. par

lion, s.).
EBENSAM (id., ten. pa,. st:nestrochere,

8.).
INNSEL (all., brach. s. coupe, s.).
LINCK (all., s.).
MACH VON FELSENHORST (id., s. pile).
MENou-DuJoN (id., n. s.).
NEUTHAL, 3 (id., s.).
PERROT-DESMOUSSEAU (id., n. 8.).

BAUSCH DE TRAUBENBERG (ten. avec
epee par chevalier, s.).

SALGARI D'EHRENKRON (all., 8. pal, 8.).
VOGT (id., broch. s. could, s.).

WHETTNALL, 5 (all., n. s.).
Sur ecarteld 1.
' DUCLAUX, 3 (all., ,n. ord., n. s.).

KOPFINGER DE TREBBIENAU (id., n.

PORSON (id., n. s.).
SCHRODER, 3 (id., n. s.).

Sur 6cartelê 2.
PAIKULL (all., ten. par lion, s.).
HENNEN, 3 (id., rang. en fasce, n. s.).•

Sur nearteln 3.
FEUCHTER (S.).

GROTHUSEN. 3 (8.).
IALLIEHOK	 n. s.).
MARDEFELD, 3 (id., 8.).
MARION (id., S„).

RUFFIN (id., ten. par lion, n. 8.).
VRANGEL (id., ten. par griffon, s.).

WRANGEL DE LINDENBERG (id.).

WRANGEL DE SALMIS.

Sur 6carteln 4.
RANKH, 3 (all., n. s.).
BARTHOLDL 2 (a. s.).
BERTELE DE GRENADENBERG, 3 (all., 8.).
BOUVIER DES ECLATS, 2 (id., n. 8.).
FIERECK, 2 (id., n. s.).
HUBATIUS DE KOTTNOW (id..

MossEL ( id.. s.).
MOUTON DE LOBAU (n. s.).
NEIGRE	 ten. par	 lion, n. s.).

POSSE DE SABY	 s.).

STWRTNICK (id., ten. par lion, 8.).
Sur ncarteln en sautoir.

RASUMOFSKY, 3 (all., 8. de. 1, IL s.).

ROXENDORFF (id., id., n s.).
• WALLENSTJERNA (id., 8. de. 2 et 3, n. 8.).

Sur sur-le-tout.
GYLLENGRANAD, 3 (all. et In. ord., s.).
SPRENGTPORTEN (all., n. 8.).



MIROIR

Les sirenes ayant gêneralement comme attribut un miroir, nous ne catalogue-
rons pas spCcialement les tniroirs tenus par une sirene, puisqu'on les trouvera a
Particle sirene.
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ARME8 COMPLETES

-59 1

tin miroir.
HOHENBURG (carrel, sur pied, ace. s.

arg.).
MIRALLES (id., or 8. (1.3.).

MIRO (id., S. arg.).
MIRON (arrondi, s. gu.).
SCHEIDING (id., au nat. encadri d 'arg.,

SCHEIDING (id., d'az., encadrd de gu., F.

or).
Deux miroirs.

MIRALLES (arrondis, arg. s. az.).
Trois miroirs.

AUCHER DU Puy, 3 (de toilette, arg.
8. az.).

MIRAMBEL (arrondis, arg. s. az.).
SCHUYLEN (VAN) (ovales, or s. az.).
SPIEGEL (id., a l'antigue, arg. enca-

dres d'or, s. az.).
SPIEGEL ZUM DESENBERG (arrondis, arg.

encadres d'or, S. gu.).
SPIEGEL VON min PICKELSHEIM (id).

SPIEGEL DE RODENBERG (id.).

SPIEGEL DE RODENBERG (id., arg. enca-
dres d'or, 8. az.).

SPIEGEL VON LIFER (id., id., 3. sa).
Swum (pentagones, az. encadres d'or,

s. gu.).
Miroirs tenus par animal.

APEN (dans leg. se mire un singe).
BEREZA (ten. par lion miss. mouv.

dune muraille crenelee).
BERMAND (ten. par ours).
CLEER (DE) (ten. par lion 8. tertre).
HAUG (s. leg. souffle More lucent).
MACH (ten. avec epee par lion).

Combinaisons diverses.
NANI (orne de 3 feuilles de chene).
SPIEGELBERG (arrondi, pornmete,somen.

mont).
SPIEGELBERG, 3 (id., accost& en even-

tail, poses s. tertre).

MIROIRS CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIECES ET MEU-
BLES.

EBBEN (VON DER), 3 (arrondis, rang. en
fasce, 8. coupe).

SCHEID dit WESCHPFENNING, 3 (id.; s.
tierce en fasce).

SPIEGELBERG, 2 (id., 8. coupe).
SPIEGELBERG (id., 8. bande).
SPIEGELE (VAN DEN) (id., 8. dpaule d'un

lion).

MIROIRS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

MIR, 3 (acc. chevron).
MIRALLES (arrondi, 8outenu d'une ver-

gette a 3 pieds).
MIRE (LE), 3 (acc. chevron).
MIRE (LE) DE VIOLAINE, 3 (id.).
MIREMONT, 3 (acc. chef).
MONTBLANC, 2 (acc. bande).).
SPIEGELL (VON), 3 (arrondis, acc. fasce).

MIR OIR S ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

ESPEJO, 3 (acc. croisette).
TRORER (arrondi, orni de .4 petites

boules, acc. feu s. tertre et 2 &ones).
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ARMES NON COMPLETES

MIROIRS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

CAUCHY (accole d'un serpent, s. tran-
chd, s.).

LAUER DE MONCHHOFEN (arrondi, 8.

coupe et parti, s.).
RIGAL*GRUNLAND (accole d'un serpent,

s. icusson, s.).
SIRAGT (id., s. chef, n. s.).
SUBOW (arrondi, le manche passe dans

couronne, s. coupe et parti, n. a.).
VOIGTLANDER, 2 (arrondi, broch. s.

parti, s. coupe, s.).	 .
WERDEN (ten. par lion, s. parti, s.).
WIDMAN (ovale, ten. par lion, s. coupe,

s.).

MIROIRS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

ARGINI (carrel, ten. par lion, acc. chef,
s.).

GRUBEN AUF IRSING (ace. ecusson, n. s.).
HANSWYK (VAN), 2 (cartes, acc. franc-

quartier, s.).
HEYNDERYCX (accole d'un serpent, acc.

chef, n. s.).
LENGHEIMB (ace. ecusson, n. s.).
ORTOLANO (carre, s. parti, ace. bor-

dure).
PINERO (ovals, s.	 1, acc. bordure).
SCHMIDT (carte acc.	 n. s.).
SKRBENSKY DE tinzisnz, 2 (arrondis,

entoures de plumes de paon, ace.
pal, n. 8.).

• ARMES ECARTELEES

ARMAND (accole d'un serpent, s. franc-
gnarlier, s. ec. let 4, n. s.).

BLACK (ten.par homme a tete de Janus,
s. ec. 2, s.).

COSTABILI-CONTAINI (accole d'un ser-
pent, s. ec. 1, s.).

HOLNECK (arrondi, s. sur-le-tout, s.).
LENGHEIMB (s.	 1 et 4, s.).
LOE (DE) DE WISSEN (accole d'un ser-

pent, 8. ec. 1, s.).
MAREY-MONGE DE PELUSE (arrondi, s:

ec. 2, n.
NANI-MOCENIGO (orne de 3 feuilles de

chene, s. sur-le-tout, s.).
OFFENBERG dit SPIEGEL VOM UFER, 3

(arrondis, s. ec. 2 et 3, s.).

PEERI, 3 (carrels, s. ec. 4, s.).
PERCY (accole d'un serpent, s. de. 2 et

3. s.).
PRIMAT (ovals, s. ec. 1, s.).
RIGAL (accole d'un serpent, s. ec. 1.s.).
SALVOTTI VON EICHENKRAFT (accole d' un

serpent, s. de. 3, s.).
SCHEMING (a rrondi, s. sur-le-tout, s.).
SPIEGEL ZUM DESENBERG-HANXLEDEN, 3

(id., s. ec. 1 et 4„q.).
VIEN (accole d'un serpent, s. 	 1, s.).
WEDEKIND (arrondi, ten. entre les dents

par couleuvre, s. ec. 2, s.).
WEISE On I/VE[5SE (earn; s. de. 3, s.).
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COIFFURES

VETEMENTS

PIECES DE COSTUME



TIARE PAPALE

ARMES OOMPLETES

GritoLAnn (acc. sautoir et 2 cles).	 SODERINI (acc. 3 ramures de cerf et
PABST.	 2 cles en. sautoir).

ARMES NON COMPLETES

ESTENSI (8. pal, n. s.).	 OTTOLINA, 2 (ace. fasce, n. s.).
MORRA, 2 (id., n. 8.).	 Pio DI SAVOJA (ace. chef, n. s.).
NICCOLINI (ace. bande, n. 8.). 	 VERSCHOOR (s. parti, n. s.).

ARMES ECARTELEES

505

'AMICK (VAN) VAN PABST (s. ie. 1 et 4,

n. 8.).

PABST (id., 8.).

PABST (VAN) VAN BINGERDEN (8.ec.1 et 4,

s.).

PABST DE STAFFELFELDEN (s. ic. 2 et 3,
s.).



MITRE MSCOPALE

ARMES COMPLETES

KIRCHBERG (ten. par femme moresque I SALMANNSICIRCHEN (coiffant lion).
cour.).

ARMES NON COMPLETES

506.

ABATE (DELI. ') (s. chef, s.).
ABBATI, 2 (acc. farce, a. s.).
DELDENHEIM, 7 (acc. chef, n. s.).
FUGGER-PFIRDT (ten. par femme age-

nouillee, s. coupe et parti, s.).
GALEAllINI (s. parti, a. 8.).

GYL[.ENSTIERNA D' ERIKSBERG (s. coupe et
parti, s.).

HOYMB (id., R.),

PARTHENAY L' ARCHEVEQUE (S. bande, S.).
HOSSAG DE DELDENHEIM, 7 (2, 3. 2; ran-

,gees en pal, s. coupe et parti, n. s.).
SLANGE, 6 (s. bordure, s.).

ARMES. ECARTELEES

ALEMANN (s. ec. 1, s.).
BISCHOFF (ten. par lion, s. ec. let 4, 8.).
BROCEDORFF	 d'une couronne, s.

ec. 1 et 4, s.).
COLONNA-CECCALDI, 3 (s. ec. 2, 3.).

DALBYMPLE-HORN-ELPHINSTONE (s. =1'-
1e-tout, n. s.).

FUGGER (ten. par femme. 1noresque
issante, s. ec. 2, s.).

FUGGER-BABENHAUSEN (id., id.).
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FUGGER-GLOTT (ten. par femme mores-
gue issante, s. ec. 2 s.).

HUrTER DE HUTTERN (s. dc. et 4, s.).
JUEL-BROCKDORPF (id., n. s.).
LASSER ZII ZOLLHEIM (8. ec. 1, S.).
MAGER DE SCHONBERG. (s. de,. 2, et .9, s.).
MARSH (id., n. s.).

PARAT DE CliALANDRAY, 3 (s. sur-le-
tout, n. s.).

SCHLABERNDORF (s. lc. 2, 8.).
STIEGLITZ-BROCKDORPF ( issant d'une

cour., s. ec. 1 et 4. s.).
VIETINGHOFF Clit SCHEEL (s. ec. 1 et 4, s.).

CHAPEAU DE CARDINAL, DIBBE, DE PRIM

ARMES COMPLETES

BAUDINCOURT (de cardinal, 8. ecusson
chargeant aigle eployee).

BORMAN (DE), 3 (de cardinal, gu. s. or).
BORMANS (DE), 3 (id., gu. s. arg.).
CAPELLO (d'abbe, gu. s. arg.).

CAPPELLI (de prelat, gu. s. or).
DoBENEcic (de protonotaire, gu. s.arg.).
GOGH (VAN), 3 (de cardinal,gu.s.arg.).
NEUMAYER (d'abbe,	 s. arg.).

ARMES NON COMPLETES

CARDINALI (de cardinal, acc. chef, s.).BREUNER (de cardinal,s.gironne, n. s.).
CHAPEAUROUGE dit DAUPHIN (id , sole-

mast chevron).



13010 PRI - CIER tIELECTORAL

ARMES COMPLETES
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latszarm DE HOCHENECK (bonnet prin-
cier sommant lion chargé d'un
ecusson d croix de Malte).

'BOLAND Zu HOFS1	 N (bonnet prin-
cier sommant lion chargé d'un
ecusson 4 croix de Malte.).

STAMLER (bonnet princier).

ARMES NON COMPLETES

BOLESLAWSKY DE RITTERSTEIN (chapeau
.	 princier, s. parti, n. s.).
. FERBER (bonnet electoral, s. chape-

ploye, n. s.).

SCHWARZBURG-SONDERSHAUSEN (bonnet
princier, s. ecusson, n. s.). •

SCHWARZBURG - RUDOLSTADT ( id., id.,
n.

ARMES ECARTELEES

. KERN AUF ZELLERREITH UND TAI-IFFEN-

BACH (bonnet princior (6 rubans
flottants, s. sur-le . tout, s.).

STAMLER VON STAMLERSHAUSEN (bonnet
princier, s. sur-le-tout, 3.).



CHAPEAU: DE JUIF

ARMES COMPLETES
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HARDENRATH, 3 (or F. az.).

HEMERDE, 3 (gu. F. arg.).

JOEDEN, 3 (az. 8. arg.).
JaDDEN, JUDEN OU JUDEI, 3 (arg. s. gu.).
JUDELS, 3 (gu. s. arg.).
JUDMAN D'AFFECKING, 3 (s. bande).

KIM (arg. s. gu.).

KYVER, 3 (or s. az.).

MAGELSHOFEN, 3 (sa. s. arg.).

STREITHAGEN dit JUDENICOPF (acc.

croix).
WALMODEN DE JARMOUTH, 3 (partis

d'arg. et d'az. s. or).
WANTHOF, 3, (gu. 8. arg.).

ARMES ECARTELEES

LOFFELHOLZ DE KOLBERG, 3 (s. dc. 2 et 3, I WALLMODEN-GIMBORN, 2 (s. sur-le-tout

n. a.).	 n. a.).



CHAPEAU DE TOURNOI

ARMES COMPLETES

Buscu (somme de plumes d'autruche, acc. fusee abaissee).

CHAPEAU PYRAMIDAL

ARMES COMPLETES
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BERLIN, 3 (ranges en pal).
HIRCKHOLTZ, 3 (sommes de plumes de

cog).
BODIJNOEN al plumes de cog).
HABEREORN (orne, de 2 roses et d'un

panache de plumes de cog).

HUNOBRECHE plumes de cog, coiffant
téte de loup).

HYLTMAYR, 3 (sommes chacun d'une
boule).

PUNCH (cour., somnie d'un panache de
plumes de cog).

SNEL VON BOWMEN (arg. s. gu.).



CHAPEAU.	 1511

ARMES NON COMPLETES

Huron (sommi de plumes d'autruche, s. parti, s.).

ARMES ECARTELEES

KIUXECK (pered d'une fieche, s. de. 1 et
4, s.).

REUSS DE HABERKORN (ornd de 2 roses

et de plumes d'autruche, 8. dc. 2 et
3, s.).

WELSER-WELSERSHEIMB (s. sur-le-tout,
n. s.).

CHAPEAU CO\WE

ARMES COMPLETES

FELBNER(renverie,duqueksortent,deux

bras).
KREY (sa. s. arg). 
1VECKERLIN (ten, par chien bragyesau-

taut, 8. terrasse).:

WEISSEL (somtne de 3 plumes, sa. s.

WrPFERMANN, 3 (somme chacun d'une
bouts, arg. s. gu.).
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CHAPEAU.

ARMES NON COMPLETES

Hum, 3 (s. could, s.).

ARMES EOARTELEES

AESCHER DE BINGEN (s. lc. 1 et 4, n. s.).

CHPEAll SANS DESIGNATION SPECIALE

ARMES COMPLETES

Urn chapeau seul.
BONALDI (or 8. az.).•

BREISACH DE KATZENZUNG (sa. s. or).
CAPELLIS (id.).

CAPELO (DAL) (gu. s. az.).
Colas (qu. s. or).

GARNIER DE POUIGNES (garni d'une
plume, sa. s. or).

MEYENDORF (gu. s. arg.).
NAIMER ou NEUMAYR (id.). '

NAUMAYR (id.).

ROTENHUET (id.).
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SIGNORINI dit DE MANNO (az. s. arg.).

Un chapeau extraordinaire.
EHRNE DE MELCHTHAL (sommant lance.

de tournoi).

ESCHELAUER (pose s. coussin).

FRIEDRICH (tenu par homme avec

panache de 3 plumes d'autrtwhe).

LENGEN ou LINGEN (d'oll est niouvant

nn bras).

LENGEN OH LINGEN (surmonte d'une

main issant d'une ?title).

MULLER (panache de plumes .d'au-

truche,sommant un poteau s. tertre).

PARAVICINI DI CAPELLI (surmontant

eygne collete d'une couronne).

WINDISCHMARCK	 bards rabatttts).

Trois chapeaux.
BAYR DR FREUDENFELS (les cordons

?zones en -satttoir, gu. s. arg.).

GRENIER	 l'antique, sa. S. arg.).

HAFN (git, s. arg.).

HATT (sa.s. gtc.).

KAYB	 S. arg.).

MOLISSARDET (Baal ord., so. s. or).

PHILBERT (Pr S. LIZ).

CHAPEAU CHARGEANT DIVI-
SION.

CAPELO (DAL) (8. coupe, 8.).

CHAPEAU BROCHANT SUR
DIVISIONS.

CAPELLI (broch. s. coupe).

CAPELLO (chargé sur la forme d'une

fleur de lis, broch. s. coupe).

HUEDT (broch. s. coupe).

MaLLEGG (pointtt, broch. 8. parti).
•	 •

CHAPEAU ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

BUCHEL (ace. tertre).

CAPELLARI (ace. étoile et Ogle •eployee

soutenue d'une terrasse).

GEVEL (VAN DE), 3 (acc. chevron).
GUGLEMBERG (ace. tourteau et tertre).

HOEDEMAKER, 3 (acc. 2 epees).
HOEMAKERS, 3 (id).
VINGERHOF-DT (s. le doigt d'un setiestro-

Mere, acc. 2 etoiles).

ARMES NON COMPLETES

CHAPEAU CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BONDE DE BilitiNO(s.coupe et parti,n.s.).

CRONSTEDT (id., SO.

DIRICX (s. chef, s).
DUBEN (8. fasce, n. s.).

FROLICH (id., 9i.

GERNGROSS, 3 (8. part!, n. s.).
GREULICH, 4 (id., s.).
GUALDO (col/Twit lion, s. part!, it. s.).

GYLLENBORG (8. croix, n. s.).

Wino (s. fasce, n. 8.).

HEINTZE (S. tranchj, s).
HÔPICEN (s. Croix, n. s.).

DICT. HER. T. IV.

LOWENHJELM (s. coupe, 3.).

TAUBE (s. coupe et parti, n. s.).

TORNFLYCHT (id., n. s.).

CHAPEAU ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

CAPELLARI (acc. fasce, n. s.).

CAPELLARI DELLA COLOMBA (Id., n. s.).

CAPELLINI (ten. par lion, %cc. chef.

n. s.).

FRID, 2 (poses s. coussin, acc. fasce,

n. s.).

GEER (DE) DE TERWIK (acc. sautoir,

n.

38



514	 CHAPEAU.	 Armes dcartelees

ARMES EOARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BRAGARDE (n. s.).
CHAPEL, 3 (a l'antique, n. 3.).
FLODORF DE WARTENSLEBEN, 3 (renver-

ses, n. s.).
GRENIER, 3 (s.).
PINCIER, 2 (n. 8.).

Sur neartele 2 et 3.
EKEBLAD (n. 8.).
Errzors (n. s.).
FRANKENAU (n. s.).
FRESNE (DU) (n. s.).
FRID (pose s. Cousin, s.).
HORL DE WATTERSDORF (n. 3.).
SAGHER (DE), 3 (s.).
SCHMUCK (s.).

Sur ecartele 1.
HERMELIN

LEHMANN (orne d'une cocarde et d'un
panache, n. s.).

Sur ecartele 2.
EHRENPREUS (n. 3.).

Sur deartele 4.
SPERLING, 3 (1 conique, 1 albanais a

plumes d'autruche et 1 bonnet,
s.).

Sur ecartele en sautoir.
LAGERBJELKE (s. dc. 1, n. s.).
SETH (id., n. a.).

Sur sur-le-tout.
CAPELLINI (lit STECHINELLI DE WICKEN.

BURG (8.).



CHAPERON

ARMES COMPLETES

515

BLEHEN, 3 (rang. en chef, acc. farce
doublement coticee).

CANDELE (DE LE) D' HUMBEEK, 3	 capu-
chons, sa. s. or).

CAPROENS, 3 (sa. s. arg.).
CHAPPRON, 3 (gu. s. arg ).
EBENHAUSER VON EBENHAUSEN (sa. s.

arg.).

FUMEL DE WARNANT, 3 (gu. s. arg.).
HARZEE, 3 (s. bande).
LENS, 3 (or s. gu.).
MALAISE (DE LE) OR (DE LA), 3 (gu. s.

arg.).
NEUCFIINGER DE RIEDERSHAM (or S.

az.).

ARMES NON COMPLETES

FUMAL dit DE MARNEFFE, 3 (acc. ecus-	 NAUWEN (VAN) (s. coupe, s.).
son, s.).	 SY (DE) (S. franc-quartier, s.).

FUMAL DE STREEL (id., s,).
	

WESEREN (VAN) (s. canton, a.).

ARMES ECARTELEES

I

	 METHNITZ (S. eC. 2 et 3, s.).BASEYO (s. dc. 2 et 3, s.).
COLLETTE, 3 (s. ec. 4, s.).



CA Mil ON

ARMES COMPLETES

GANDELE (DE LE) D 'HUIWREEK, 3.	 1	 VILLE, 3 (s. bunde).

GiEGLING DEHRENIVERTR (atg. R. gle). I

ARMES NON COMPLETES

CoGou.o(de moine,brochant s.fasce,s.).	 VIRON, 2 (acc. franc-quartier, s.).

ARMES ECARTELEE.S

DABERTZHOYEN (s. Cc. 2 et 3, s.).
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BONNET

ARMES COMPLETES'

517

Un bonnet.
BEHAM DE KHAGER (gu. s. arg.).
BONNETAT (arg. s. sa.).
BRUCH (renverse, arg. 8.8a.).
DATZ (albanais, ten. par bouc s. ter-

rasse).
DORN (conique, somme de 2 demi-

ramures de cerf).
FALKENSTEIN (albanais, orne de plumes

de coq, gu. s. or).
HUDTSTOCK (CO/HqUe, az. s. go.).
KRANTZ DE GEISPOLTZHEIM (albanais,

arg. s. go.).
KRUSE (id., az. s. arg.).
MELTZER dit ESCHENLOHER (tartare, sa.

s. or).
OBSTFELDEN (en forme de colline a

3 coupeaux).
SAEL (albanais, gu. s. az.).
SWADKOWSKI DE DOBROHOST (pointu,

gu. s. az.).
WARTMANN (de Cosctgue, perce d'une

epee).
WICKERSHEIM (conique, les cordons

muds, arg. s. gu.).
WISSHARDT (arrondi, gu. doublede sa.,

cordons d'arq., s. or).

ZIELETZKY DE POTSCHMIZ (point u,somme
d'une plume d'autruche, go. s. az.).

Trois bonnets.
BIRCKHOLTZ (sommes de plumes de

coq, sa. s. arg.).
DUSATA (gu. s. az.).
EISENBERG (az. s. arg.).
HOLLE (albanais. gu. s. or).
KARSTEDT (a l'antigue,	 s. arg.).
KETELHODT (albanais, sa. s. arg.).
KLITZING (hongrois, gu. s. or).
MANGOLTSHOFEN (albanais, so.. s. arg.).
MELTZING (id., go. s. arg.). .
RONSTET (id., id.).

THEVENARD (id., or s. az.).
VAUX (DE) (id., id.).

BONNET CHARGEANT DIVI-
SIONS.

KoNow, 3 (albanais, s. coupe, 2,1).
SAMAT, 3 .(s. bande).

BONNET ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

ENOELSTEED (conique entoure de 2 cou-
ronnes, acc. itoile).

MoNT (ou), 2 (albanais, acc. epee).



518	 BONNET. — Armes ecartelees.

A RMES NON COMPLETES

BONNET CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BACHELIER (carri, 8. chef, s.).
BROCCARDI, 3 (s. fasce, s.).
BRODENIGHI, 3 (id., a.).
CANZI, 3 (s. coupe, n. s.).
DATI-SOMAGLIA (pyramidal, le sommet

lie de rubans, s. coupe, n. a.).
HARTICHSEN (albanais, 3. coupe, 8.).
HUETTER, 3 (id., s. chef, a.).

JUEL (albanais, 8. coupe, s.).
TCHELISTCHEF (antique, 3. coupe, n. a.).

BONNET ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEIIBLES.

AERNOUT (acc. lane, H.

BONNET DE MEAUTRY, 3 (id., a.).
BONNET-ROUSSEL DE CINTRAY (acc. chef,

s.).

'ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld I et 4.
LEYONSTEDT, 3 (3.).

Sur dcarteld 2 et 3.
ALEPY DE VAUX, 3 (albana is, s.).
BEHAIM DE HAGGENBURG (3.).

FRONMOLLER DE WAIDENBURG (hOngrOi8,

n. s.).
HUETTER (conique, n. s.).
KREIDENHUEBER (S.).

ROTHHUET (s.).

SATZENHOFEN (n. a.).
STILLE (albanais, s.).

Sur dcarteld 1.
BONEL DE MARGENA (en forme de cou-

ronne a l'antique, n. s.).
Sur dcarteld 2.

GOSS! ER (retrousse d'hermine, s.).
Sur dcarteld 4.

SPERLING, 3 (1 chapeau conique, 1 cha-
peau albanais a 3 plumes d'au-
truche, et 1 bonnet, s.).

Sur sur-le-tout.
BREYSACH l'antique, s.).
BRUCE (renversi, s.).
SCHNEEBURG (YON) (lie d'un cordon, s.).



519

COIFFURES EXTRAORI)IN AIRES

ARMES COMPLETES

BARETTA (beret).
BARErrA (id. s. bande).
COIFFART, 3 (cot*ffes ardentes).
HOUTH (chapeau tricorne ten. par

senestrochere issant d'une nuee).
MEYER VON KNONAU (mortier de Presi-

dent).

Now (bonnet ails remplagant l'anneau
d'une ancre accolie de 2 rameaux de
laurier).

SARRAZIN (turban, arg. s. gu.).
STADELDORF (mortier de President, or

retrousse d'arg., s. gu.).

ARMES NON COMPLETES

BARETA (beret, acc. chef, n. s.).
BERRETTA (id., 8. coupe, n. 8.).
DESAZARS (mortier de President, 8.

coupe, n. s.).
DOTTORE (DAL) (de docteur,acc. chef, s.).
DUMOUSTIER (chapeau de grenadier, s.

coupe, s).
FRIGNET ou FRIGNETI (turban somtne

d'un croissant et d'une aigrette, s.
tierce en fasce, n. s.),

HEmern (bonnet doctoral, s. chef,
s.).

HIERL (chapeau tricorne a 3 plumes
d'autruche, acc. bordure, n. a.).

LASEI (chapeau ails de Mercure, acc.
bande, n. s.).

LEVITA-RECHTEN (toque, 8. coupe, s.).
STAINER DE BEAUCHAMP, 2 (bonnets de

jurisconsulte, acc. croix, s.).



520 COIFFURES EXTR. \ORDINAIRES. 	 Armes 6earlelêes.

ARMES ECARTELEES

BONSERI (toque de doge de Venise, s.

sur-le-tout, s.).

BORDESOULLE (toque burelee, s. ec. 4,

n. s.).
Ducos (toque sommee de plumes d'au-

truche, s. ec. 2 et 3, s.).

GUELLE (nzortier de chancelier, s. ec.

let 4, it. s.).

PETIUM (DE) ( tarb q n somme d'un

panache de plumes de heron et de

2 plumes d'autruche,s.sur-le-tout,s.).

SCHULER DE SCHULENBURG (bonnet doc-

toral, s. er. 1 et 4, n. s.)

STAMER DE BEAUCHAMP (bonnet de juris-

consulte, s.	 2 et 3, n. s.).

VALLIN (shako d' infanterie, s. ec. 1, s.).



TOQUE, Fronk BOURLET

ARMES COMPLETES

521

ARGENCE, 3 (bourlets, or s. az.).

BERVILLERS , 4 (toques, brochant s.
franc-quartier).

HILBERT DE SCHÜTT. ELSBERG (bourlet
tortille sonunant un rocher convert

'	 d'herbes, acc. etoile).
JOCELYN DE RODEN (tortil orne de gre-

lots).
LARDENOIS DE VILLE (tortil on guillo -

chis az. s. arq. de 2 pieces entre
laths et posees en fasce).

LATTORFF (toque circulaire, or et gu.
corn& de 8 epis d'or, s. arg.).

RINGENBERG (toque circulaire, tor -
tattle gu. et arg. s. tertre).

ROTTENFELD, 3 (bourlets, chacun 30172-

me d'un croissant).
SCHAPPEL dit D' ALDIN (toque °ride de
• 4 roses).

ARMES NON COMPLETES

FALCKNER (bourlet attache a 2 rubans, brochant s. chef arrondi).

ARMES ECARTELEES

KORNPOCKH (toque, s: ec. 1 et 4 3.).	 I WINCKLER DE WINCKLERN (bourlet tor-
title, s. erc. 1 -et 4 n. s.).



GANT, MITAiNES

ARMES COMPLETES

522

CANT (gant, gu. s. or).
GANDIN (gant de fauconnier, ace. daim

s. terrasse).
HENDSEITUCHSHEIM (gant dextre, arg. s.

az.).
KERmamorr ( de fauconnier, arg .s. az.).

MINET (moulle de gant, acc. chat).
ROMER DE TERWANTEN, 3 (mitaines en

pals, les doigts en haut).
SCIIIFFELDINGEN 011 SCRIFFLANGE , 3

(gams d'escrime, s. bande).
TRgZg (de fauconnier, arg. s. az.).

ARMES NON COMPLETES

GANTIN (gant dextre, acc. chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

GANTHEAIIME (gant, s. dc. 2, s.).	 HOLZEL DE STERNSTEIN (gant, S. de. 1, 8).



CA LEON

ARMES COMPLETES

ABBENBROEK (VAN) arg. 8. gu.).	 BRAGA DA ASOLO (arg. s. az.).
BRAGA (id.).

ARMES NON COMPLETES

ABBENBROEK (VAN) (s. ecusson, 8.).	 I	 CALZONI (porte par lion, acc. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

BOELE VAN HENSBROEK (s. 4c. 1et 4, n. s.).

523



5'24

CHEMISE,1111n11011E,PERPOINT MANTEAU,JAVIETTE

ARMES COMPLETES

AVENDANO (chemise percere de 3 Ileches).	 COTTEBLANCHE, 3 (cottes).
BONTEMANTEL (mantectu, berm. s. gu.).

ARMES 'NON COMPLETES

GIUPONI (pourpoint, s. coupe, a.).
MARQUE (manteau parti bordê, ace.

chef, s.).
N gs (VAN), 3 (pourpoints, s. coupe, s.).

PEABODY (robe ou tunique, 8. coupe-

nebule, n. 8.).
STRAALEN (VAN) (tunique romaine, 3.

coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

VI:km, 3 (jaquettes, les bras etenclus, s. de. 1 et 4, s).



525

VETEMENTS EXTRAMIDINAIRES

ARMES COMPLETES

MANTELLA (nnanteau ou tablier de plumages).

MANCHE DIAL-TA MLLE

ARMES COMPLETES

CONDE DE COEMY, 3 (gu. s. or).

CONYERS DE HORDEN (or s. az.).

COSTE (DE LA) (or S. gu.).

COUDRAY (DU) DE Lk VAUUOTIERE, 3
taco:chef emanche).

HASTINGS (gu. s. or).

HERPIN DU COUDRAY, 2 (acc chef etttan-
ché).

LEVEMONT DE MOUFFLAINES (braChant
trois fasces).



526	 MANCHE MAL-TAILL1E. — Armes 6carteldes.

MANSEL DE MARGAM, 3 (acc. chevron).
MANSEL DE MUDDLESCOMBE, 3 (id.).
MANSEL DE TRIMSAREM, 3 (id.).
MOHUN DE DUNSTER (herm. 8. gu.).

NORTON DE GRANTLEY (acc. bande bro-
chant).

TONI LORD TONI (gu. 8. arg).
WHARTON DE KIRBY-KENDALL (acc. can-

ton).

ARMES NON COMPLETES

MANSFIELD DE SANDHURST, 3 (acc. chef,	 MARTINI dit MARTOZ (s. franc-guartier,
n. s.).	 I8.).

WANDESFORD (s. coupe et parti, s.).

ARMES ECARTELEES

ABNEY-HASTINGS BARON DONINGTON (s.
ie. 1 et 4, 8).

ARCY DE HOLDERNESS (8. ec. .3, s.).
ASTLEY DE HASTINGS (E. k. 4, 3.).
HASTINGS (s. ec. 1 et 4,,s.).

MALLS (DE) DE BETTENBOITRG (s. c. 1 et
4 s.).

RAWDON-HASTINGS (id.).

WHARTON DE WHARTON (s. ic. 1 et 4
n. 8.).



CORDON DE SAINT FRANCOIS

ARMES COMPLETES

SANDER (pose en • orle, brochan t s. 3 fasces).

ARMES NON COMPLETES

ONTANEDA (s. bordure, s.).	 TAVIRA (s. bordure, s.).
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ECHARPE

ARMES COMPLETES

528

• BANDT (DEN), 3 (echarpes).

Boning (echarpe, acc. filiere).

NALENCZ I (echarpe, arg. s. gu,).

NALENCZ II (id.).

NOWOSIEL (id., sommee d'un fer de •
fleche).

NowosiLzoly (id., id., acc. bordure

inscription, s.).

PEANTZ1N (echarpe., ployee en cercle,

bouts notes en sautoir, or s. gu.).
SCHARFFENOTH ( id., 4d., id., arg. s. gu.).

WEGIER (id., id., Id., acc. annelet).

ZDZITOWIECEI (id., id., Id., renversee,

ace. eroisette pattee et etoile).

ZWEIFEL (id., formant mend, brochant

s. coupe).

ARMES NON COMPLETES

&LIN, 2 (ace. croix componee, n. s.).

BOLOGNETTI (*ore en cercle et ten. des

deux mains par homme issant

place an milieu, ace. chef, s.).

CENCI-BOLOGNETTI (ployee en cercle, s.
parti,

KAL1TOWSKI (ployee en cercle, s. coupe;

s.).

MARQUARDT (ace. chef, n. s.).



NEUD. — Armes Completes. 	 529

ARMES ECARTELEES

ALDOVRANDI (dcharpe pliee en cercle, s.
ie. let 4, a.). ,

BIEBERSTEIN- ORZOCHOWSKI (echarpe 8.

' dc. 2. s.).

BOTTIGELLA (a. inscription, 8. ic. 2 et 3,
n. s.).

KUNOWSKI (dcharps, ployee en cercle, s.
sur-le-tout horde,. s.).

PiNocci (id., id., s. lc. 2 et 3, s.).

NOEUD

ARMES COMPLETES

BLANQUEFORT, 8 (de cordeliere,
• chaque demi.fasce d'un lased con-

tre-fasce de.4 pieces):
FORT (arg. s. sin.).

DICT. HER., T. IV.

NESTLER (en forme de quartefeuille,
am 2 itoiles et tertre):

Noun (8. fusee):



530	 CORDELIERE. — Armes completes.

ARMES. NON COMPLETES

GRAMONT.DE •VILLEMONTES (nceud gor-
dien, acc. chef, n. s.).

Homus, • 2 (couches en forme de fasce
cdblie, acc. fasce, n. s.).

HOWARD, COMTE DE STAFFORD (collier de
meads de Stafford, s. bordure, s.).

OLIVIERS•(triple meud, s. chef, a.).
VILLANA-PERLAS (8. parti et coupe, 8)-

ARMES ECARTELEES

BAUWENS (liant 3 roses Ogees, s. 	 1 et 4, s.).

CORDELILRE

ARMES COMPLETES

• CORDIER (LE) DE RESTIGOU (passie en
lace d'amour).

CORDON, 3 (cordons).
MONTOYA (acc. 10 panelles).

ROQUEFEUIL, 12 (3 dans chaque guar-
tier •d'un ecarteli par un filet en,
croix.).



RUBAN. — Armes completes. 	 531

ARMES NON COMPLETES

MONTOYA (8. bordure, 8;	 VALDES (sur bordure, s.). •

ARMES ECARTELEES

ARTAUD DE MONTAUBAN (s. lc. 2 ft 3,s.).

RUBAN

ARMES COMPLETES

HERLINBERG, 3 (noues, poses en fusee I

run s. l'autre, sa. s. or).
TAwAs (circulaire, enfilant 4 cwurs

et 4 boules et rinfermant une hure
de sanglier).



532	 RUBAN. — Armes dearteldes.

ARMES NON COMPLETES

BEM, 2 (passes en sautoir, s. coupe, n.
s.).

B ROE:MEYER (noud, acc. chevron, n. s).
Quusgtza ou QUILFELD, 2 (passes en

sautoir, dans annelet, 8. coupe, a.).

ROCAFUL, 4 (noues, s. bordure, n. 8.).
SLUYS (VAN DER) (mud en sautoir, 8;

coupe, s.).
11EXKULL-GYLLENBRAND (nom( en sau-

toir, 8. kusson, s.).

ARMES ECARTELEES

RAVIGNANI (ondoyant en bande, 3. ie. 2
et 3, s.).

SCHLAIRWEBER (noue en sautoir, ten.
par homme, broch. s. parti , s. ec. 1 et
4, s.).

TiRLET ()told ten, par 2 colombes, s.
1, n. s.).

UEXKULL-GYLLENBRAND (none en sau-
toir, s. sur-le-tout, 8.).



UN VOILE

ARMES COMPLETES

533

PoIsl.= (en forme de drapeau em-
brassant le bout de 3 fleches, ace.
fasce).

TSCHETERWANG (ten. par moine au-
dessus de sa tete.).

ARMES NON COMPLETES

GoLowiN (ten. au-dessus de sa tete par 1
Centaure, acc. ecusson, n. s.).

SCHRICKEL (s. leq. est pose papillon et
enchant a demi os et tete de more,
acc. fasce, n. s.).

ARMES ECARTELEES

GARZAROLLI (ten. par garcon nu au-dessus de sa tete, 8. ec. 1 et 4, s.).



COLLET DE TOURNOI

ARMES COMPLETES

AVERHAGEN, 3.

BlIOQUINS(?)

534

ARMES COMPLETES

BROQUIN, 3 (or s. gu.).



CEINTURE

ARMES NON. COMPLETES .

DOHENECH (ondde, s. tiered en farce, s.).

LA.CS D'AMOUR

ARMES COMPLETES

535

Un lacs d'amour.
CHEVALIER (passé en doable sautoir,

or 8. az.).
CUELENS (or 8. gat.).

HERMELING (en pal, arg. s. az.).

HoT (DU) (en forme de croix, or s. az.).
POTIN DE LA MAIRIE (or S. az.).

Un lacs d'amour extraordinaire.
BRANDENBURG (en losange, termini en

• • haut par. an. trefle, entrelaci avec
un W).

Deux lacs d'amour.
DUHOT (entrelacds en croix).
MATHELIN (DE) (entrelacis).



536	 LACS D'AMOUR. — Armes ecarteldes.

Trois lacs d'amour.
AMOURS (DES) DE SAINT-MARTIN (sa 8.

arg.).
BECK 011 PECKH (or 8. gu.).

COURDEMANCHE DE BASPRE (id.).

JARRE (entrelaces en pafrle, arg. s.
az.) .

LAMOUR OU L'AMOUR (arg. s. az.).
MANGELARE (DE) (... 3. az.).

MARTIN-MESPLAU (LE) (or 8. Silt.).

LACS D'AMOUR CHARGEANT
DES MEDDLES.

PFISTER (s. demi-vol).

LACS D'AMOUR ACCOMPA-

GNANT PIECES ET MEU-
BLES.

ADAM (ace. &ode, croix pattie au pied
fiche et tertre).

BARISIEN (liant rose tigee, acc. chef
papelonne).

BELOT DE MOULINS (acc. rose et 2 etoiles).
BELOT DE PEZAY (id., id.).

BRETZENHEIM DE REGECZ 	 eCt483011. 8.,

acc. chef, n. a.).
GOUFIARD (ace. 2 roses).
GUILLEBERT (ace. 3 molettes).
LATIER DE BAYANE, 3 (ace. chef).
Muyrz (ace. croix, et 2 besants charges

d'une croix).
RIGGENBACH (ace. 2 etoiles).

ARMES. NON COMPLETES

LACS D'AMOUR CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BECK (s. coupe, s.).
MUNTZ, 2 (a. parti, 1 et 1, n. s.).
PANEREAU D'ARTY, 2 (s. fasce, a.).
PFISTER (en forme de mein , s. coupe,

s.).	 •
PLANTAMOUR (s. chef, s.).
Roos (s. fasce, s.).
SCHMID VON HASSEL (s. barre, s.).

LACS D'AMOUR ACCOMPA-
GNANT PIECES ET MEU-
BLES.

GROMPI (ace. chef, n. 8.).
LALOT (ace. fasce, n. s.).
1113yrz (8.	 2 et 3, n. 8., ace. bordure,

n.s.).

TACHS (acc. croix de Lorraine, n.
s).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
NOSSIG DE RABENPREISS (8.).

Sur dcartele 2 et 3.
BEYER (DE) (ruban lama en lacs

n. s.).

FONTAINE (DE) (en forme de croix, s.).
GROMPI (n. s.).
1n10.yrz (n. s.).'

SCHWARTZEVFHALER (ten. par aigle.
n. s.).

Sur dcartele 4.
GROMPI (n. s.).

TOLLEN (n. s.).

Sur sur-le-tout.
HEYDECK DE BRETZENHEIM



CHAUSSURES
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CHAUSSURES

ARMES OOMPLETES

539

Une chaussure seule.
ABARCA (bottine, or s. az. ou gu.).
EALATAYIID (id., or S. az.).

COERMAN (botte eperonnee, sa. s. or, re-
vers de gu.).

Comm (DE) (botte a revers, eperon.,
sa. 8. gu.).

ECKHART ( botte chargee de 3 cotices).
FEUILLANT (sandale).
HENRION DE MAGNONCOURT (houssette ou

botte eperonnee, or s. gu.).
HEUZEY (botte eperonnee, gu. s. arg ).
HOLZSCHUHER (sabot o' pantottfle de

forme antique).
I.EEST (VAN) (sabot, or S. az.).

SAVATHE (savate).
Deux chaussures seules.

SABATER (souliers, l'un s. l'autre).
Trois chaussures.

CALATAYUD (bottines echiquetees).
REMELT DE WITTENFELD (bottines).
PIAMONT (bottines sommant an tertre).
TRIP (souliers a i'antique).
TRIP DE ZOUTLANDT (id.).

WYKENBUBG (VAN) (pantoufles, 2, 1).

Combinaisons extraordinaires.
FURRER (bottine perch d'une fieche).
RuoscH (botte dont sont issant 3

feuilles).
SCHUMANN DE MANSEGO (bottine COUFGH-

née, s. terrasse).
SCHUSTER (soulier dont sont mouvant

3 roses).

CHAUSSURES ACCOMPA-
GNANT PIECES ET MEU-
BLES.

ABARCA, 2 (souliers echiquetes, acc.
decline en ban& et chaine en orle).

CALATAYUD (bottine dehiquetee, acc.
orle chargee de 8 ecussons.).

CLEYNE (botte, acc. flour de lis).
Gucnor (botte, ace. 2 tulipes, étoile et

mont).
PATTYN, 3 (pantoufles antiques, ace.

chevron).
SABATER (botte, acc. bordure com-

ponee).
ZAPATA, 5 (bottines echiquetles, ace.

bordure chargee de 8 ecussons a
bande).
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ARMES NON COMPLETES

CHAUSSURES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BALACHOFF (botte a revers, s. parti,
n. s.)

GAVIRIA, 2 (souliers, 8. eC14330ri, s.).

LEISTMAYER (fortne de cordonnier, bro-
chant s. parti, n. s.).

MULLER (bolts. s. parti, n. s.).

SIEGER, 3 (bottes eperonnees, s. coupe,
n. s.).

TRIP, 3 (soldiers a l'antique, s. coupe,
s.).

TRIP DE MAREES, 3 (id.).
WILTHOEN (sabot, s. tranche-vivre, s.).
ZAPATA, 5 ( bottines echiquetees, s. par-

ti, n. 8.).

ARMES .ECARTELEES

GENT (vAN), 3 (pantoufles a l'antique,
s. ec. 4, s.).

HARLEZ (botte iperonnee, s. ec. 2, s.).
HOLZSCHUHER DE HARRLACH (sabot ou

pantoufle de forme antique, s. lc., 1
et 4, s.).

Harr (sabot, s. dc. 4, s.).
LEIST (forme de cordonnier, s. sur-le-

tout, s.).

NUEBALOS OU NUEVALOS, 5 (bottines
khiquetees, s. de. 4, n. s.).

O ' HAGAN DE TULLAHOGUE (soldier 3.

cry. 1, n. s.).
SCHUHMACHER (soldier ten. par homme,
• s. sur-le-tout, s.).

STAPPERS (bolts eperonnee; s. k. 2 et 8,
s.).

•



ROUSSEAU, HOUSSETTE

ARMES COMPLETES
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Housseaux seuls.
AUBERT DE SAVAU (houssette d'arg.,

chargee d'un croissant de gu.,s.az.).
AUBERT DE TREGOMAIN Odd.

CHARLEM, 3 (houssettes de sa., eperon-
?des d'or, s. arg.).

HENRION DE MAGI4ONCOURT (eper0/1., or
s. gu.).

HEU:4E (DE LA) DE HAUDRAN, 3 (hous-
seaux, sa. s. or).

KoussiiEnt (eperonnies, arg. s. gu).
Combinaisons diverses.

FERMIN, 3 (acc. chevron).
PATrIN, 3 (id.).
TRIEBMAN (acc. Rolle, tertre et 2 tuli- .

pes).

ARMES NON COMPL.ETES

CosciA (s. coupe, s., ou acc. bordure denchde, n. s.).

ARMES E0ARTELEES

ANNEVAL, 3 (a. k. 2 et 3,4).I . FRONDINES (s. k. 1, N. 8.).

JAMBE (LE) (iperonnee, dc. 1 et 4, a.). I



SEMELLES DE CHAUSSURES

ARMES COMPLETES
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Semelles seules.
ABARCA, 2 (ciyant au talon des cordes).
SOLER, 3 (chacune posee en pal).

Semelles accompagnant pieces et
meubles.

FERRUSOLA (ace. fer a cheval).
SOLA, 3 (ace. 3 soleile rayonnante et

3 Relies).

Soca, 3 (ace. 3 &odes).
SOLA,. 3 (arc. 5 Relies).
SOLA, 3 (ace. 2. gouttes de sang, soleil

rayonnant et 3 Relies).
SOLA, 3 (ace. 2 gouttes de Sang, soleil

rayo.nnant et 7 Relies).

ARM 'ES NON COMPLETES

SEMELLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BANGA, 3 (s. parti s.).
LEHSTEN-DINGELSTADT (s.icusson,n.s.).
SOLA, 3 (s. Coupe, n. s.).

SEMELLES ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEDDLES.

LEHSTEN-DINGELSTADT (ace. bordure,
n. 8.).

SOLA, 3 (ace. bordure, n. s.).
SOLA, 3 (ace. chef, a.).
SOLA, 3 ( ace. bordure componee, n. s.).
SoLs, 3 (ace. 3 fasces, n. s.).
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ARMES ECARTELEES

Mexow, 2 (passees	 sautoir s. de. 2, a.)

PATIN

RAADT (DE), 3.

ARMES COMPLETES

RAET (DE), 3 (mis en pals).

ARMES NON COMPLETES

BIDLOO, 3 (s. parti, 8.).
CATS (VAN) DE RAET, 3 (s. parti, n. 8.).
RAET (DE), 3 (acc. canton, s.).
RAET-BOGELSKAMP, 3 (ace. ecusson, 8.).

RAET (DE) VAN DER VOORT, 3 (ace. eC148-

son, s.).
RAET (DE) VAN DER VOORT, 3 (s. ecusson,

8.).



PATIN. — Armes ecarteldes.

ARMES EOARTELEES

CLOTTERBOKE-PATYN DE CLOETINGE, S I PATYN, 3 (8. es. 2 et 3, s.,):

(3.	 2, s.).	 WINTER (DE), 2 (id., 3.).



FORME DE CORDONNIER

ARMES COMPLETES

LEISTMAYER (pied, ace. chevron, brochant s. parti).

ARMES NON COMPLETES

LEISTMAYER (brochant 8. parti, n. s).

ARMES ECARTELEES

545

LEIST (s. sur-le-tout, s.).

DICT. Hill. T. IV.	 35



ARNIURE ET PARTIES D'ARMURE

-547



ARMURE

ARMES COMPLETES

ARMAROLO (romaine, acc. 3 &odes rang. en chef).

ARMES NON COMPLETES

549.

AuruouErri (moitie superieure, bro-
chant s. bande, s.).

BUSTANZY (armure ou habit a la
romaine supp. par 2 lions, acc.
chef, a.).

FRIGNET ou huonrri (antique, s. tierce
en farce, n. 8.).

ARMES EOARTELEES

AVRANGE D' HAUGERENVILLE (romaine;
surmontie d'un casque, s. ec. 2 et 3,
a.).

BOCKELBERG (brochant s. ecartele en
sautoir, n. s.).

BOISSONNET	 ec. 1, S.).

HOENS DE BUSTANZY (romaine, ten. par.
2 lions, a. ec. 2 et 3, n. s.).

LEMBERG (armure complete de cheva-
lier, s. ec. 1, s.).



COTTE BE MAILLE

ARMES COMPLETES

AUBERJON DE MURINAIS, 3 (s. bande, s.).	 CUISSART (ace. arc).
AUBERT DE SAINT-GEORGES DU PETIT-	 ZACCHEO.

THOUARS.

. ARMES NON COMPLETES

MALLEA (pendue a un arbre, acc. bordure, n.

ARMES ECARTELEES

BROU DE CUISSART (s. lc. 1 et 4, n. s.).

560



COTTE D'A RMES

ARMES COMPLETES

551

BOULAY (DU) dit CLERMONT, 3 (ace. che-
vron).

CRESTEAULT la romaine, acc. crois-
sant et 2 poiles).

CROIX (DE LA) (chargie d'une croix de
Matte, acc. 3 itoiles).

PALAllUOL (c), la romaine, arg. 8. az.).
PANSA (les bras itendus, acc. 3 &odes

rang. en chef).

ARMES NON COMPLETES

COTTA CASTEL SAN PIETRO (8. ecusson, I HENRY (a to romaine, s. coupe, 8.).

THOMASSEN (s. parti, n.

ARMES ECARTELEES

DuBois (a la romaine, s. ee. 4, s.).
	

PORTE (DE LA) DE FRAMBOISIERE (s. dc. 2
LACROIX (id., s.	 2 et 3, s.).	 et 3, s.).
PELICCIOLI (s. de. 3, s.).



JAMBIERE OU JAMBARD

ARMES NON COMPLETES

BALASCHEW (s. partly n. s.).	 HENSZEL, 3 (S. tattle, s.).

CUISSARDET

ARMES COMPLETES

552

COURBESSAIN (eperonne7.



BRASSARD

ARMES COMPLETES

GORDECK (terming en gantelet).	 I	 THIELE (courbg, acc. 3 roses).

ARMES NON COMPLETES

TOUCHE (DE IA) (ace. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

BROCKHAUSEN (s. dc. 1, n. 8.).	 ITIELE-WINCKLER (s. lc. 1 et 4, n. s.).
OZAETA, 2 (s. gc. 3, n. s.).

553



GAMUT

ARMES COMPLETES

554

Un gantelet.
CORDULE (au nat. 8. gee.).
GUANTO (DEL) (or s. ga.).
GUILLAUDEUC (arg. s. gte).
HAVE (DE LA) DE LA BATISSE (doigt en

bas, arg. s. gee).
KERROIGNANT (arg. 8. az.).

ROIGNANT (id.).

SOEST (VAN) (senestre, pose en barre,
doigt en bas, au nat. s. gee.).

Deux gantelets.
HARBOE (en sautoir, enfilis d'une con-

ronne).
Trois gantelets.

ELBEL DE TUNKENDORP (au nat. s. gee.).
FANE DE WESTMORELAND (or s. az.).

GUYOT DE LA SABLONNIERE (avg. s. az.).
LOAS ou LOYAS (hermine s. gee., poses

en fasce).
LOUAYS DE KERLIGONAN (id., poses en

pal).

GANTELETS CHARGEANT
DES. PIECES.

TOPP DE TORMARTON (s. canton).

GANTELETS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

HERHUDT DE ROHDEN (broth. s. parti).
RODEN add.

ROHDE (id).

GANTELETS ACCOMPA-
GNANT PIECES ET
MEUBLES.

BAUME (DE LA), 3 (acc. fasce).
COLASSON (acc. 3 trefies).
Co MASSON (id).

GONDIN, 3 (acc. chevron).
Lococx (acc. 3 &odes).
PAILLEVE, 3 (acc. fasce).
POILLEVE, 3 (id.).
RIBS (ten. baton acc. 2 fleurs 	 lis et

2 bandes).
SCHWANTES, 2 (acc. lieur de lis).
SOLIER (DU) DE MARCILLAC, 2 (acc. lion

ten. epee).
TUTEL DE GUEMY (ace. 3 lances brisees,

coutelas et massue).
VANE DE HUTTON, 3 (acc. canton).
VANE-TEMPEST, 3 (id).
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ARMES NON COMPLETES

GANTELETS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

CHAUMART DE TREvou, 2 (s. bande, s.).
CHOMART, 2 (id., s.).

FANE DE SALTS, 3 (s. coupe et part!, s.).
KIEFFER (s. chef, n. s.).
PELLEGRINI DI TRIESTE OU PEREGRINI IN

ASOLO (s. part!, s.).
SCHWERIN DE SCHARFENORT, (s. grande .

losange, s. part!, n. s.).

GANTELETS ACCOMPA-
GNANT PIECES ET
MEUBLES.

RouLoN (acc. bande, n. s.).
BROUE (DE LA) (ace. chevron, n. s.).
HOPKINS D'ATHBOY, 3 (acc, chevron, s.).
LEGRAND (ace. bande, n. s.).
LETANG (ace. lases, n. s.).
PUGNET (id., n. s.).
STALHANDSKE, 2 (id., n. s.).
TONSON DE RIVERSDALE (id., R. 8.).

VANE VICOMTE VANE, 3 (acc. canton, s.)

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BARTTELOT DE STOPHAM, 3 (8.).

DORR (VON DER) (s.).

SCHRATTENPACH (8.).

VANE DUC DE CLEVELAND, 3 (s.).

VANE COMTE VANE, 3 (n. s.).
Sur ecartelê 2 et 3.

STAPLETON LE DESPENCER, 3 (s.).

Sur ecartele 2.
STAPLETON, 3 (s.).

POWLETT DE CLEVELAND, 3 (s.).

Sur ecarteld 3.
IZAGUIRRE (n. 8.).
YZAGUIRRE (n. s.).

Sur sur-le-tout.
ROME, RHODEN OU RODEN (n. s.).



CUIRASSE ET PLASTRON

ARMES COMPLETES

556

Cuirasses seules.
BROSTFELD (au nat. s. or).
CARLIER, 3 (az. s. arg.).
HARNIER (sa. liseree d'or s. gu.).
HARNIER (id. s. az.).
HEYM, 3 (plastrons, sa. s. or).
HERITIER (L' ) DE LA BATIE (charges de

3 H).
PANSSER (or s. az.).

CUIRASSE BROCHANT SUR
DIVISION.

VENEL (s. gironne).

CUIRASSE ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

AENGENENDT (ace. latnbel).
CALES (et l'antique, ace. S, C et casque

de dragon).
CHAMBAUD (ace, divise et 3 etoiles rang.

en chef).
DOVE (ace. 2 fleches, en sautoir).
HARNASVEGER (soutenue d'un billot).
JARNEFELT (avec cuissards,acc.casque).
LANGELAIR (perch de 2 epees, ace.

2 pistolets).
PETROVITS (ace. senestrochere ten. jave-

lot, croissant tourne et rose).
PV (ace. mur et banderole).
SILFVERHARNISK (plastron a tete de leo-

pard, acc. 2 epees).

ARMES NON COMPLETES

CUIRASSES CHARGEANT
DIVISIONS.

BELLAVENE (s. coupe, n. s.).
CABROL DE MOUTE (id., s.).

CAZALS (id., n. s.).
CHOUARD (s. parti, n. s.).
CLERC (LE) (s. coupe, n. s.).

DIGEON (s. coupe, n. s.).
DOUMERC (id., n. s.).
GoLuazow (s. parti, s.).
Gotunow (4 la romaine, s. coupe, s.):
HENNINGA (s. coupe s.).
HUISINGA (id., s.).

LAHUBERDIERE (s. parti, n. 8.).
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MERLIN (charges d'un chateau, s. coupe,
s.).

PAULTRE DE LAMOTTE (s. coupe, n. s.).
POITEVIN (8. chef, n. s.).
SALLE (DE LA), 3 (s. chef, s.).
SUWOROW-RIMNISKI (s. ecusson, n. s.).
TENET, 2 (s. parti,	 s.).

CUIRASSES ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

AIGREMONT (plastron en file d'un sabre,
ace. pal, n. s.).

BURGHOFF (s.. (cc. 2, s., ace. bordure,
n. s.).

COSTE (s. laquelle est perche un cog,
acc. chef, s.).

GUESNET (acc. chef, n. s„).
PANZIROLI (plastron, acc. chaperonne-

ploye, s.).
SECKENDORFF (couches, acc. bordure

n. S.).
SUWOROW-RIMNISKI (acc. chef, n. 8.).

ARMES ECARTELEES

Sur Ocartele 1 et 4.
MONTBRUN (n. s.).
OHERAL (N. s.).

ROUMIANTSOF OH ROMANZOF (8.).

Sur Ocartele 2 et 3.
BELLAVENE (S.).

CLEMENT (n. s.).
Sur dcartelê 1.

BEIN (8.).

BLEIN (s.).

BODELIN

MARGARON (8.).

SCHLABERNDORF (charges de l'aigle de
Prusse, n. s.).

Sur êeartelê 2.
PEYON (n. s.)•

Sur 6cartelê 3.
CHASSELOUP-LAUBAT (n. 8.).

Sur dcartele 4.
MONTBRUN (antique, n. s).
TINDAL (n. S.).

WOLLKOPF (s.).

Sur sur-le-tout.
RASUMOFSKY (perces de 2 fleches, s.).



BOUCLIER

Afin d'abreger, nous ne cataloguerons pas spècialeMent les boucliers tenus avec
d'autres meubles par les lions, sauvages, etc.

ARMES COMPLETES

558

Boucliers seuls.
BEUCKEL (ovale).
CHANOVSKI-DLAUHEVSKI DE LANGENDORF

(circulaire, de bronze s. az.).
CHUNOWSKI (ovale, ary. s. az.).
CZASTOLAR DE LANGENDORF (de bronze

S. az.).
DLAUHOWESKY-LANGENDORF (circulaire,

de bronze s. az.).
GYLDENSKIOLD, 3 (ovale).
JANINA (id.).

LENCKI (qu. 8. or).
NEYE (carrel angles arrondis, termini

en pointe).
Combinaisons diverses.

ALOY (acc. epee).

ARRIGHETTI (demi. broth. avec demi-
armure 8. bande bretessee).

CURIAL (auquel est enchaine crocodile,
acc. 2 lances et Boree).

FARKAS DE HEMENAU (ten. avec sabre
par loup couche, ace, étoile).

HAUENSCHILD DE PRZERAB (triangulaire,
acc. epee et Rolle).

HELDEN (perce d'une epee).
HERFORD (perce d'une fllche, brochant

s. parti).
KORB DE WEIDENHEIM (acc. epee).
PARCHYCH OU PARCICH ( ovale, acc.

lance de tournoi, morion et tour).
SILFVERSCHJOLD (id., acc. bordure COM-

pollee chargee de inouchet. d'het m.).
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ARMES NON COMPLETES

BOUCLIERS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

ACLOCQUE DE SAINT-ANDRE (s. tiered en
fasce, n. 8.).

BROCHIERI (ovate, s. coupe, a. a.).
BERNADOTTE (charge d'un sabre en-

chaine, s. coupe, s.).
CORNARO (VON) (ovate, s. coupe, n. s.).

CHLOPICKI DE NECZUYA (s. coupe, n. s.).
DAMME (VAN) (id., n. s.).
DIETZ (s. parti, n. s.).
GlitiltNEUC (charge d'une croix &ren-

ds et de 4 &cites, s. coupe, n. s.).
GUMOWSKI (8. parti, s.).
NORDENSKJOLD (ovals, charge dune

s. coupe, a. s.).
NORDENSKJOLD (id., id., s. chef, n. s.).
PETERSEN (AF) (ovate, 8. croix, n. s.).

PRITTWITZ UND GAFFRON

STANDERSKJUD (8. parti, n. 8.).
VRIESENDORP (ovals, brochant 8. parti

vivre, n. s.).

BOUCLIERS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BARTHELEMY (charge d'une	 ace.
fasce, n. 8.).

BAUER (ovate, ace. fasce, n. s.).
CHARBONNEL (acc. chef, n. 8.).
NORDENSKJOLD ( ovate, charge d'une

ace. filiere en bordure, n. s.).
, SisCO (id., chargeant un leopard, acc.

fasce diminuee, n. s.).
ZOLLF.R (rondache, ten. par lion nais-

sant, ace. fasce, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
FLAMAND (n. s.).

FOUGERES (S.).

FUEGER (s.).

HARD (n. R.).

MACPHERSON-GRANT (arrondi, n. s.).

REVENFELDT (8.).

SCHILDENFELD (triangutaire, n. s.).
Sur ecartele 2 et 3.

LINDE (VON DER) (ovate, n. s.).
MULLER (id., 8 ).

ZOIS VON EDELSTEIN (circulars, n. s.).
Sur deartele 1.

AUVRAY (3.).

BUDDENBROCK (ovals, 8.).
GALICHET (s.).

Sur deartele 2.
BEAU-BgRARD (DE LA) (8.).

LABIAU-BERARD DE MACLA ).

MOANER ( ovale, n. 8.).
PLOMGREN (id., s.).

VOGELIUS (VON) (contours echanerds,s.).
Sur ecartele 3.

BODELIN (it. 8.).

BRAUNER (ovate, n. 8.).
HAUENSCHILD (n. 8.).
HAUSCHILD (ovals, s.).
LEMBERG (a. S.).

Sur ecartele 4.
FEREY (n. s.).
DESSALES (n. 8.).

FOULERS DE RELINGUE (s.).

SANTAGNESE	 s.).

Sur sur-le-tout.
COUVREUR (LE), 3 (8.).
ROTHSCHILD (ovate, 8.).



TARGE

ARMES COMPLETES

GUILGUIFFIN OU GUILLEGUIVEN, 3 (cou- I	 GOTZE (Margie d'un ecusson et de
ronnies).	 6 drapeaux).

ARMES NON COMPLETES
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Escu (DE L') DE BEAUVAIS, 3 (8. chef, B.J.

HARTMANN (8. ic. let 4, s., acc. bordure,
a. s.).

HESS DE HESSENTHAL (acc. fasce, n. s.).
MULLER (chargee d'un W, s: parti;

n. s.).

ARMES ECARTELEES

GRANT DE BALLINDALLOCH (s. lc. 1 et 4, n.



BAUDR1ER

ARMES COMPLETES

561

BAUDRY.

BELLERSHEIM dit STI1RZELSHEIM (avec
2 fermaux carrels, ace. 7 billettes).

GATTAMELATA, 3 (ploy& en cercle, ran-
ges en fasce).

STAATS (plie en rond, d'olt est nai8sant
un lion).

ARMES NON COMPLETES

BORROMEO-ARESE (s. dc. en sant. 1, n. 8.

acc. chef, n. 8.).
CORREG010 (DA) (ace, chef, n. s.).
CORREGGIO (DA) , 3 (ace. fasce, n.

8.).

GIBELLINI, 2 (demis, s. tierce en pal,
n. 8.).

SPENS (ace. canton, n. s.).
TORNIELLI-BELLINI, 2 (demis, ace. ems-

son, s.).
VALPETRO (ace. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

ANDERSON-PELHAM DE JARBOROUGH, 2
(demis s. ec. 1 et 4, n. s.).

CLINTON-PELHAM, 2 (demis, 8. eC. 2 et 3,
n. a.).

DICT.	 T. IV.

PELHAM DE CHICHESTER, 2 (demis, s. dC.

2 et 3, 8.).
TORNIELLI-RHO DI LOZZOLO, 2 (clemi-

baudriers, s. ec. 1 et 4, n. a.).

36



COURROIE

ARMES COMPLETES
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CERCHI, 3 (plides en cercle, remplies
dune croix , acc. lambel).

CORDIER, 2 (noudes, acc. bande ondee).
CORREA.13 (percies de trous,disposies

en dtoile et brochant s. aigle).

KORBITZ 2 (en sautoir, sa. s. gu.),
MARQUIS, 3 (posees en bande, rangles

en barre).
MARQUIS, 3 (id., acc. dtoile et coquille).
ZABELLI, 3 (ployees en cercle).

ARMES ECARTELEES

SERNA (DE LA), 5 (rang. en barre, chacune ayant une bottle s. le milieu, s. dc. 1 •
et 4, 8.).



cCASQUE

ARMES COMPLETES
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Un casque.
ANTHEAUME (az. s. arg.).
AUBERT (haubert, or s. az.).
BERNIERES (fermi, arg. s. az.).

BERRUYER (LE) (id.).

BONDI.: (de tournoi, id).
BRUNt (au nat., s. arg.).
DEQUESNE (arg. s. az.).
ELMESTEYN (VAN) (au nat. a. sa.).

ENGELINO (timbre d'une co uronne, pour
cimier un trefle).

EQUESNE (arg. s. az.).

EYBEN (id.).

FIEOE (panache de plumes d'autruche,
sa. s. gu.).

FLAYELLE (visiere baissee, sa. s. or).
FRESE (de tournoi somme de 3 boules,

su pp. chacune une plume d'autru-
che).

GIRSEWALD (fermi, soma d'une plume
d'autruche, au nat. s. or).

GIRSEWALD (de tournoi, somme de
3 plumes d'autruche, au nat. s. arg.).

GROTENHIELM (panache de 3 plumes
d'autruche, arg. s. az.).

HAUBEN (bassinet, arg. s. gu.).
HEEDEN (VON) somme de 7 plumes de

paon, arg. 8. az.).

HELM f,VAN DEN) (de tournoi,arg. 8. az.).

HELM (ferule; 4 2 cornes de buf Ile avec
la peatt et les oreilles).

HELMERSEN (somme de 5 pennons, orne
de 2 plumes de paon).

HELMICH (az. s. gu.).
HELMOND (VAN) (arg. s. gu.).
HELMSHOVEN (du moyen age, Kilbel-

helm, or s. gu.).
HIDDESSEN ( pour cimier un baste

d'homme aux bras tronq degout-
taut de sang).

HOBERG (somme d'un vol ou de 5 pen-
nons).

KOCH DE HERRHAUSEN (panache de
5 plumes d'autruche, au nat. s.arg.).

KOCKELSHEIM (id. de 7 plumes d'au-
truche, id.).

LAUNAY DE KEROSTIN (or s. sa.).

N1EULANT (DE) DE POTTELSBERGHE (de
tournoi, or s. az.).

PEE (VAN) (morion créte d'une serre
d'aigle).

PONSAR (4 Crete, acier s. arg.).
ROUS1TZ (pour cimier, un crane de

boeuf).
SCHADE (supp. 3 banderoles).
SCHLUBUT (morion, az. 8. arg.).



564	 CASQUE. — Armes completes.

STEDINGEN (de tournoi, somme d'un
vol charge d'une fusee gni est sur-
chargie de 3 roses).

TIDEMAN (somme de 2 proboscides).
VRAYCORPS (a l'antique, sa. s. arg.).
WAHLEN (somme d'un vol, au nat. s.

az.).
WILDUNGEN (de tournoi, sa. s. or).

Un casque tenu par des meubles.
AULNIS DE BOUROUILL (ten. par le bec

par 2 aigles posies 8. rocher).
FELLETI (un lion y pose la patte).
FRESNET (supp. par 2 lions affr.).
GIACONIA (surmontant pique ten. par

lion).
HAYWEGHEN (ten, par sauvage 8. ro-

cher).
HELMERSEN (orne d'une cour. de .1au-

rter, ten. par senestrochere issant
dune nude).

KALNAS DE KALNASSY (de tournoi 80M-

me d'un homme issant, et ten. par

2 lions);
• PAGANY (somme d'une fieur de lis et ten.

par 2 lions);
RIQUELME (le panache est tenu par

bras).
WILHELM (porte dans . la main par un

homme).
Un casque coiffant un animal

BULZINGSLEBEN OR BilLzINGsLOwEN (som-
me de 7 pennons et coiffant lion).

• STIHLIN DE STORK SBURG (de tournoi
cachant la tete d'un aigle).

Un casque extraordinaire.
DESSIN (entoure d'un cercle de guinze

• roses. rdunies par un fil).
• • .,OHEVALIER DE . .MONTIGNY (perce d'une

fieche).
Trois casques.

ACHARD-FERRUS (arg. s. gu.).
ANTELMI (arg. 8. az.).
ARMUET DE BONREPOS (id.).

BAUDOUIN (id.).

Bois -MADE (arg. a. gu.).
BOURGUIGNON (bourguignotes, de pro-
. fil, arg. s. az.).
CLUSET (arg. 8. az.).
COMBLADOUR (or 8. az.).

CRESTE (arg. s. gu.).

GOHEAU DE LA BROSSARDIERE (de prof i,
arg. s. gu.).

GUIBERT (arg. s. az.).
HEAUMES (DES) (or s. az.).
HELMOND (VAN) (id.).

HINDRAY (DU) (ark/. a. az.)
HOEDEMAKER (sin. s. arg.)
HOPPE (sa. s. arg).
KETELHODT (morions, id).
LAERE (VAN) (arg. s. gu.).
LESCALLEY (or 3. az.).

MARGAILLAN (arg. s. gu.).
MAUBRAY (or 3. az.).

ODOIN-JANERIAT (arg. s. sa.).
PELLEY (arg. 8. az.).
BEES (morions, arg. s. gad.
SAINT PHALLE (arg. 8. az.).

TIDEMAN (mal ordonnes, au nat. s. or).
VASTEL (de tournoi, au nat. s. arg.).
VAUBECOURT (arg. s. gu.).
VOCANCE (id).

VOSEYRIER (sa. s. arg.).
ZEREMEFF (ranges en fasce, arg. 8. gu.).

CASQUES CHARGEANT
PIECES.

GENDT (VAN) DE GENTSWEERT, 8 (mo-
rions s. fasce, 4 et 4).

MARCLEYS (de tournoi, s. fusee bordee).
SCHILLING, 3	 fasce).
TOLLENARE, 3 (id).

CASQUES BROCHANT SUR
PIECES ET MEUBLES.

GLASERSFELD VON HELMWERTH, 3 (broch.
a. coupe).

HILLER (broth. s. 2 epees).
HELMSDORFFER (cour, bouquetin isa.

comme cimier, broch. a. coupe).
KOENERDING (broch. 8. 2 epees).
MOSENGEIL (broch. 8. fasce).
NASO (somme de 2 plumes d'autruche,

broch. 8. coupe).
STORM DE GRAVE (broch. 8. fieche).
VINSON (broch. s. epee).

CASQUES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

ARNOIS (chevron).
AUBERT ( id.).
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BARNI, 3 (de tournoi, ace. fasce). •
BRUDENELL DE CARDIGAN, 3 (morions,

acc. chevron).
CHRETIEN DE POMMERIO, 3 (acc. fasce).
CHRETIEN DE TREVENEUC,'3 (id.): 	 •
CONDE DE LA CROIX, 3 (ace. chevron).
DALEM (VAN), 3 (id.)
DELORME (acc. 4 chevrons).
ESMONARD, 2 (acc. bande).
GIRAULT (panache de pl. d'autruche,

acc. bordure).
GREIFFENFELS (de tournoi a griffon en

cimier somm. rocher, ace: bordure).
GirrroN, 3 (ace. chevron).
HARNO1S (id.).'

IBER, 3 (fermis, acc. farce).
JOUSSEAU, 3 (ace. fasce): •	 •
LESTEL DE KERLEVENEZ, 3 (dee. faSee).

MOLARD (D1J),'2 (ace. bande).
PENON, 3 ?dec.. chevron).

•RwcHARmE, 3 (chacun timbre d'un
croissant, ace, fasce).

RIVETTES (dee. Sala010.

"RouEn, 3 (ace, chevron):
STORMHATT (ace. bordare).
STORMER, 3 (ace. fasce).
TITON dit DU TILLET, 3 (fermis, , acc.;

chevron):	 •

TUDOR, 3 (fermis, ace. chevron). '

'CASQUES ACCOMPAGNANTi
DES MEUBLES.

BAERTOEN, 3 (fermis, ace. 9 croisettes).
BENOIT, 2 (ace. bras-ten, epee).
BESSODES (ace. 2 znolettes et levrier,

assis s. terrasse).
BORRAN, 2 (acc. lion).
BOYER (couronne, ace. 3 Itoiles et 3 ro-

ses).
BOYER (couronne, ace. 3 roses). '
CALABRE (acc. arbre et senestrochere

ten.- sabre),
CALES (de dragon, acc. cuirasse, S et C):
CALVO, 2 (chacun s. la croupe d'un

cerf).	 •
CARLSEN (de tournoi, tour.,' embrasse

par 2 branches de laurier). • •

CASTERA(acc: 2 epees).
CHAUVEL (ace. leerier).
CHOLMELEY D 'EASTON, 2 (ace. gerbe).
CHOLMELEY DE WHITBY, 2 (id.).
CHOLMONDELEY DE CHOLMONDELEY,2

CHOLMONDELEY DE DELAMERE, 2 (id.).
COMPTON DE NORTHAMPTON, 3 (ace. leo-

pard).

COMPTON DE WILMINGTON, 3 (id.).
.• 'COTENTIN DE TOURVILLE (acc: . senestro-

chere ten. epee).	 -
DoLsiN (ferme, ace. 3 phions). '
DOLLEMAN (acc. 3 eta ileson.'ord:)..
DOMILLIERS (acc. croissant).  
DUMONT (perce d'une Ole it ace., 2 etoi-

.	 les).
ams, 2 (ace: epee):
ESSEN (von) (de tournoi, acc. 4 boules).
FRANC (DU) bE BACONEL (516e. 3 . •lions

naissants).
GAULT (ace. badelaire):
GEPS (ace. 2 huehets). •
GRASNELAYE, 3(poses chacun au centre

d'une couronne trionzphale).
GUOLIELMT (aigle eomme eini ier, somni.

obelisgue,• ace. 2 fleurs de 

KERAMBORGNE (ace. 3 coquilles).'
LANDAU ZUM THURNHOF (de' .tournoi,

acc.- 6 sauterelles). -• •	 •
LOHAUSEN TEL SOLDERBACH (ouVert, ace.

2 &ones).	 •
MARX (embrasse de 2 branches delau-

-Her et ace. etoile).
NIEULANT (DE) VAN POTTELSBERGHE VAN

OUTRYVE (de tournoi, acc. annelet).
PALIERNE (ace. 2 badelaires et tige 'de

2 branches de Ifs).	 • .'	 •
PARCHYCH OU PARCICH (morion, .ace.

lance de tournoi, bouclier et tour).
PONT (DU) DE LA BRUYERE (ace. 3 &ales).
PROSPE, 2 (affrontes, ace. 2 main 's' ten.

chacune une palme).
RODE (fernier, ace. 2 demi-eels). •.
SILFWERHJELM (de tournoi, ace. 2 ra-

meaux de laurier). 	 •
TARTAGLIA (motion, ace.-lion, etoile et

2 demi;nols).



566	 CASQUE. — Armes non completes.

ARMES NON COMPLETES

CASQUES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chape.
WARNHJELM (3.).

Sur canton.
' . CLEMENT DE LA RONCIERE (de, dragon

s.).
RONCIKRE (DE LA) LE NOURY (id., s.).

Sur chef.
BOIS (DU) DE PESSAT, 3 (s).

BONNET, 3 (8.)
BONVALLET (8.),

CHATRY DE LA FOSSE (3).

COMPTON DE HARTBURY (n. s.).
FLORIT (morion, s.).
FLORIT DE LA TOUR DE CLAMOUZE (8.).

FONTAINES DE LOGERES, 3 (s.).

GOULLUS, 3 (8.).

LOMET (grille, panache, n. s).
RIVAIL, 3 (s.).

TROILLET (n. 8.).
VACHER (LE) DE MORILLON, 3 (s.).

Sur chevron.
HOUSSIN DE SAINT LAURENT (8.).

JOUBERT DU COLLET 5 (s.).

OZANNE (le chevron engrele, n. s.).
Sur coupe.

BARTHOLAllI (de tournoi, n. s.).
BERTRAND DE • SI MAY (somme de 5 pl.

•	 d'autr.,n, s).	 •
CASTELLAN (3 ).

CAZALS (n. s.).
CLAPAREDE (n. s).
CORSIN (n. s.).
DELAROCHE (n. s.).
DOMMANGET (n. s.).
ENTIER (1. 3.)•

FARINE (8.).

GAY DE VERNON (s.).

HALLEz-CLAPAREDE (somme de plumes
d'autruche, n. 8.).

HELMREICH, 6 (3.).
HENRY (de dragon, s.).
HUE DE COURSON (s.).

KIRGENER DE PLANTA (n. 8.).
PAGES (de cavalerie, s.).
PALOMBINI (de dragon, s.).
PETERSDORFF (de tournoi, sour., pana-

che, n. s.).
PETRi (antique, n. s.).
POLOMBINI (de dragon, s.).
SALADIN (salads ou morion, s.).
SUTTER D 'ADELTREU (couche dans une

prairie, n. s ).
VUKOSLAVICH (morion, n. 8.).
WIEDEMANN VON WARNHELM (de tournoi,

n. s.).
Sur coupe et parti.

CARION DE NISAS, 3 (n. s.).
FRANKENSTEIN (VON UND Zit) (a cimier,

s).
FRESENDORFF DE CRONENWERTH ( de

tournoi, sour., surmonte d'un vol,
n. s.).

MUNSTER DE MEINHSVEL (somme de
3 banderoles, s.).

Snow (somme d'un dextrochere ten.
3 fleshes, s.).

Sur ecusson.
BLYDENSTEIN (morion, n. s.).
CAVENDISH, 3 (n. s.).
CRONHJELM DE FLOSTAD (8.).

Sur fasce.
BELLEGARDE •BUFFAVANT, 3 (s.).

BELLERIVE, 3 (s.).

Sur parti.
APPEL (n. a.).
BAUER DE BAUERNTHAL (n. S.)

BLASIO, (n. 8.).

CASSINO (de dragon, s.).
CHOUARD (id., n. s.).
COOLENS (n. s.).
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DOIA DE BROUVILLE, 2 (n. a.).
DUDEVANT (n. s.).
EYSSELT. DE KLIMPELY (de tournoi, ten.

par lion, s.).
FERNANDEZ DE CORDOVA DE CANILLEJAS

(n. a.).
FRESENIUS ( cour., soma de 3 pl.

d'autr., s.).
HARTWIG DE NASO (Somme d'un bour-

relet et de 2 pl. d'autr.,	 s.).
HELMSAUER (8.).

HELVERSEN DE HELVERSHEIM ( cour.,
somme de 5 petits guidons et une
plume de paon passant par la visiere
et sortant au-dessus du calque, s.).

LEBEL, 2 (de tournoi, n. s.).
LUPOSIGNOLI (n. a.).
RADOSIO (a. s.).
SALADIN (salads on morion, n. s.).
SCHWERIN DE SCHARFENORT

TENET, 2 (n. s.).
VUKOSLAVICH (morion, it. S.).

WILHELM DE W1LHELMIS (de tournoi, s.).
Sur tiered en fasce.

CHAMBAUD DE CHARRIER, 3 (n. s.).
FRIGNET 011 FRIGNETI (n. s.).

Sur tierce en pairle.
MICHAILLOF (de dragon, s.).

Sur tierce en pairlerenyersd.
LICHTENHIELM (de tournoi, somme de

4 pl. d'autr., s.).
Sur tranchê.

APPEL (n. s.). .

CASQUES ACCOMPAGNANT
PIECES ET MEUBLES.

Bande.
APPEL (a. 8.).
BREUILLE (n. 8.).

DARQUIER (n.

SALADIN, 2 (s.).
SETON-STEUART D' ALLANTON (n. s.).

Barre.
EDELSKOLD (cour., n. s.).

Bordure.
BULANO (n. s.).
CARRION (n. s.).
DESTRECH, 3 (la bard. componee, n. s.).
H1ELMKRONE (cour., n. s.).
HJERTA (de cavalerie, n. s.).

HUEBER, 3 (de tournoi, n. s.).

JERNSKOLD, 2 (n. s.).
KER (romain, s.).
OSEN (a. s.).

Canton.
CRAMPTON (n. s.).
SETON-STEUART D' ALLANTON (n. S.).

Chef.
CATIN (s.).

CHARBONNEL (n. 8.).

DEVAULX, 3 (s.).
GUESNET (n.s.).

GUITON DES MARAIS, 3 (8.).
LANZIROTFI, 5 (n. s.).
NOBLE (LE) (de tournoi, tare •de trois

quarts, s.).
OUDINOT DE REGGIO, 3 (n. s.).
PARADIN DE PESCHERY, 3 (de tournoi,

n. 8.).
POWER D' EDERMINE (n. 8.).
ROCHE (DE LA)-CHOUVEL (8.).

Chevron.
BONNET DE PAILLERETS ET DE LESCURE, 2

(a. s.).
BROCOURT (it. 8.).

CRONHJELM DE HAKUNGE (de tournoi,
cour., n. s.).

FROSSART (de dragon, n. s.).
LICHTENHIELM (de tournoi, n. a.).

SENCHON (n. s.).
SWERTE (DE), 3 (s.).
THEVENOT	 s.).

Croix.
ARASCOT DE VALDECIERVOS (n. 8.).

HERVIEU, 2 (n.
Croix patt6e.

AKERHJELM DE MARGORTELUND, 2 (n. a).
REHAUSEN, 2 (de tournoi, n. a.).
ST7ERNSTEDT, 2 (id., somme de 2 ban-

deroles. rt. s.).

TEGENSKJOLD, 2 (morions, n. s.).
Ecusson.

MASCRANI DE PAROI (n. 8.).

Fasce.
BERTRAND, 3 (s.). ,	 • ,
GASSELIN DE RICHEBOURG . (n. a.).

GENTILHOMME (8.).

KENNEDY DE JOHNSTOWN-KENNEDY,• 3 (8.).

MASCART, 3 (s.).
MERLI, 3 (morions, s.).
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OVETARII, 3 (morions, 8.).
VARIE ou VAREILLES, 3 (8.).
WILHELM VON HELMFELD (de tournoi, la

fasce bretessie, a.).
Fasce vontee crênelee.

FIEANDT (de tournoi, n. s.).

Pal.
FRESE-QUITER (de tournoi, somme de

3 boules supp. chacune .une pl.
d'autr., n. a.).

Sautoir diminud patte.
HJERTA (de cavalerie, n. s.).

ARMES EOARTELEES

Sur dcartelê 1 et 4.
ADEFFEFIELM (ten. par lion, s.).
BIDAL DE WILDENBRUCH, 3 (de tournoi,

s.).
CHOLMLEY DE BOYNTON, 2 (n. 8.).

FAME DE MONTVAILLANT (n. a.).
HELM (de tournoi, s.).
HERMET (L ' ) DU CAILA (n. 8.).
KAAGER DE STAMPACH (a.).

LOVENSKIOLD DE LOVENBORG (de tour-
noi, Somme de 3 pl. d'autruche, n. s.).

MONTBRUN (n. s.).
NUMMESEN (de tournoi, a.).
REHAUSEN (id., s.).

ROGER (grille et panache de 3 pl.
d'autr., 8.).

TIEDEMANN dit BRANDIS (pour cimier,
.un bras ten. epee, s.).

TOUR (DE LA) DU PIN. 3 (n. a.).
TOUR (DE LA) DU PIN-CHAMBLY, 3 (n. s.).

Sur dcartelê 2 et 3.
AKERHJELM DE MARGORTELUND (cour.,

Somme de 2 guidons, a.).
ARNAUD (a.).

AVRANGE D' HAUGERENVILLE (surmon-
tant armure romaine, a.).

BALLAN VON THIERECK, 3 (morions
antiques, a.).

BRUDENELL-BRUCE D'ALLESBURY, 3 (mo-
rions, n. s.).

CARRIE (n. 8.).
CHAZELLES-LUNAC (n. 8.).
COUSTEAU (8.).

DECHEN (VON) (8.).

FERRI (n. a.).
FUIREN (de tournoi, panache de 3 pl.

d'autr., s.).
HARLET, 4 (dont 1 est'verse, n. s.).
HERVIEU (S.).

PORSON (s.).

REVENFELDT (de tournoi, somme d'un
panache, s.).

•

ROEPSTORFF (DE) (id., COUr., a.).

RUPPEL DE HELMSCHWERD (id., panache
de 3 plumes d'autruche, 8.).

SAUNIER ( de dragon, 8.).
SERRARIS, 3 (n. s.).
SIBUET (n. a.).
SPECHHAN (de tournoi, a.).
STEINBERG (le crane entoure d'une

cour. de laurier, a.).
STJERNSTEDT (de tournoi, somme de

2 banderoles, a.).
VALTERRE (de dragon, a.).
WERLE (de tournoi, 8.).
WESSELMAN VAN HELMOND (8.).

Sur dcartelê 1.
BARROIS (pour cimier tan lion, s.).
BEURMANN

BODELIN (n. 8.).
BOYER D' ABAUMONT (de cavalerie, a.).
DELORT (a.).

DUBOIS (s.).	 -

GRUNDEL, 3 (de tournoi, 8.).
HELMFELD, 3 (id., s.).
LECCHI (8.).

LEMBERG (panache, n. 8.).
MARTHOD (panache de 3 pl. d'autr., a.).
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ROSEY (DE) (de tournoi, s.).
Sur 6carteln 2.

KRUSE DE KAIBALA (de tournoi, s.).
OZAETA (8.).

PEYON (n. s ).
REES VAN TETS, 3 (inorions, 8.).
SINGER DE WALLMOOR (de tournoi, pana-

che de plumes blanches, s.).
SOLTYKOF ("panache, s.).
VOOGD (DE) VAN DER STRAATEN, 3 (s.).

Sur deartele 3.
BATAT-COURLENS (8.).

CACHART (8.).

CARITAT DE PERUZZI (8.).

CHASSELOUP-LAUBAT (n. 8.).
FALKENBERG (de tournoi, n. 8.).
GANTHEAUME (8.).

GUERRA (panache de 3 pl. d'autruche,
8.).

KRASINSKI (somme d'un corbeau ten.
au bec bague, 8.).

MANNERHEIM (de tournoi, n. s.).
MORDWINOW (de cavalerie, 8.).
PALMFELT (morion, s.).

Sur ecartele 4.
ASSEBURG(VON DER)VON FALKENSTEIN(8.).

BERTRAND DE GESLIN (perce d'une epee,
s.).

CAMPENHAUSEN (n. S.).

FAYS (de dragon, n. s.).
FEREY (n. s.).
LEVINGE, 3 (fermis, n. 8.).

' Mum (s.).
MONTBRUN (n. 8.).
TEGENSKJOLD, 2 (morions, n. 8.).

TINDAL (n . 8.).

Sur ecartele en sautoir.
WENING (de tournoi, s.	 I et 4,

s.).
Sur sur-le-tout.

COURTOIS DE VICOSE (s.).

CRONHJELM (de tournoi, cour., n. s.).
GUILLIER DE SOUANC g (n. s.).

LEYONHJELM (de tournoi, ten. par lion,
n. 8.).

SCHMERFELDT (8.).

SCIAMANNA (n. 8.).
• SILFWERHJELM (de tournoi, n. s.).

VicosE DE LACOURT (panachd,.8.).
VIRMONT, 3 (n. s.).
WENING (de tournoi, 8.).
WENING DE GREIFFENFELS (id., s.).
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EIDINGEN dit EISENHUT (gu. 8. (V).

EISENHUT (az. 8. arg.).
ENNINOEN dit EYSENHUT (id.).

GENDT (VAN) DE GENTSWEERT, 8 (s. rased,
4 et 4).

HUNNENWEILER, 3 (s. bande).
LANDSHUTER (S0. 8. arg.).
LANZHUET (WV. s. gu.).

LOVAN, 3 (acc. chef).
MANGOLD (az. 8. arg.).
OENTZ (arg. s. gu.).
SCHUTZ DE HOLZHAUSEN, 3 (sa. 3. or).
SIOwEIN (brochant s. parti).
SPIEGEL, 3 (sa. 8. arg.).
WENDT, 3 (partis d'az. et d'arg. 8.

or).

ARMES ECARTELEES

SciiiiTz DE HOLZHAUSEN dit VON

BECHTOLSHEIM, 3 (s. ec. 2 et 3, 8.).
WENDT-PAPENHAUSEN, 3 (8. de. 2 et 3, s.).
WERNDL DE LEHENSTEIN, 3 (id., n. a).



TROPHU

ARMES COMPLETES

ISMERT (cotte d'armes a la romaine, casque, 2 drapeaux, 2 branches de chéne
et soleil).

ARMES NON COMPLETES

KLESSING AUF ADELSTEIN (acc. shape-ploye, n. s.).

ARMES ECARTELEES

571

GROSSKREUZ (drapeaux, tambours, bou-
lets, etc., s. terrasse, s. ec. 3, s.).

LUSCHIN (cuirasse, casque, lance, 'mas-

ses d'artnes, s. lc. en sautoir 2, s.).

WAFFENBERG (casque, bouclier,6 piques,

et 2 bannieres, s.	 2 et 3, n. s.).



EPEE

573



ARMES COMPLETES

57.5.

Une epee. en pal.
BELLANGIER (LE) DE LA FONTENELLE (arg.

s. go.).
RILLARCEY (az. s. or).
BILLING DE TREUBURG (arg. 8. az.).

BLAN (id).

BOUCHARD (id.).

BRYDORPE (VAN) (sa. 8. or).

BRYDORPE (VAN) (au nat. 8. arg.).
CHARCOT (arg. 8. az.).
CHERCOT OU CHARCOT (id.).

CLEINGOFF (arg. 8. go.).

COLLINET DE LA SALLE (arg. s. az.).
DAMIETTE (go. 8. arg.).
DESLANDES DE VAUFONTAINE (arg. 8.

go.).
DIJOLS (or s. sa.).
Daum (arg. s. go.).
DOUMA DE LANGWEER-D'OLDEBOORN (id.).

DOYEM (arg. 8. az.).

EMELISSE (arg. 8. go.).
FERRI (arg. s. az.).
FRAISSE (id.).

FRODESEN (arg. s. gu.).
GOUDELIN DE PLEHEDEL (arg. s. az)!
HAINZEL (arg. s. go.).
HELDSTAB (id.).

JEGER (DE) (id.).

LANTIVY (id.).

MENOU DE KERARMEL (arg. 8. az.).

MIRIEU DE LA BARRE (id.).

MOINE (LE) DE KERVREN (arg. S. sa.).
MONTERFIL (id.).

MOREAU (arg. s. go.).
MOUCHET (arg. s. az.).

MULLER (az. 8. or).
O' DAVOREN (au nat., ensanglantie de

go., s. arg.).
PERDRIX (arg. s. az.).
BILLIARD (arg. s. gu.).

QUEINGOF ( id.).
Rol (LE) DE KERALNO (arg. 8. az.).
SABADINI (id.).

Somenitc (VAN) (go. s. or).
SWARTE OU SWAERTE (arg. 3. sa).
SWIDST (arg. s. az.).
VREKERE (arg. 8. go.).

WOBBINGA DE WEIDUM (id.).

Une epee en bands.
ANTHOIGNE (or 8. az.).
BOIS-BELIN (sa. 8. arg.).
CUSTRELLES (id.).

ESPEE (GEL) 011 DE L'EPEE (arg. 8. sa.).
FAGUET (arg. s. az.).
GARDE (DE LA) (id.).

GRASMENIL (8a. 8. arg.).
HAYNTZEL DE DEGERNSTEIN (arg. 8. gu).
KRESS DE KRESSENSTEIN (id.).

LANKZWERT	 8. or).
LIEGE (DU) DE PUICHOMEIX (arg. 8. gu.).
MASSEEL (id).

SCHWERTFURER (az. s. go.).
• SPARLER (LE) (arg. s. gu.).

VILLENEUVE D'ARIFAT (id.).

Une epee entarre.
HAYNTZEL DE LINDAU (arg. s. go.).
Roz (DU) DE MESMEAN (id.).

Une epee en fasce.
ESPOUY (gu. 8. arg.).
PRECIPIANO (arg. s. go.).
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Une epee accolee d'un meuble.
BEENFELD (d'un serpent cour).
FREIER (d'un rameau de laurier, en

barre).
HEIDERSTiDT (d'un serpent). _
Rums (id).
WILDOWSKI (id., renversde).

Une Ode tenue par bras ou main.
ABRAMOVICH D 'ADELBURG ( par bras

mono. d'un mut. crenele).
AMAT DE VAUX ET DU POET (par dextro-

chere).
AMAT (par senestrochere au-dessus

d'une 'net- agitee).
ARMENGOL (par senestrochere).
BAUT (id., entourde d'une couronne de

chene).
BEGG D'ALBANSBERO (par bras 80MMant

mont).
BELMONTE DE LOS CAMPOS (par main

BERECZEO (par senestrochere).
BERENSON (id.).

BERGENER (par bras moue. d'une col-
line).

BOSNE (par bras arme).
BOTNIA (par dextrochere).
BRANDIS (id. issant d'une couronne).
BRAQUILANGE (par senestrochere).'
BRAS DE SAINT-JULIEN (par dextro-

chere).
BREMEN (par bras).
Bum (par main aille).
BURSZTINI (passee dans eouronne, ten.

par senestrochere).
CADOUBAL (par dextrochere chargé

d'un bouclier a 1 fieur de Us).
CALANCHA (par bras issant d'une tour).
CAMPEN DE KIRCHBERG (accolde d'un

serpent et ten. par senestrochere).
CAsErrs (par senestrochere). • •

CARLSEN (par 2 bras).
CLEYNENBERG (VAN) (par bras ,nouv.

d'un mont).
COENE (par sdnestrochere).
CONTA (par bras).
COULMIER (par senestrochere). •
CZARNOWSKI (id.).

DAMESME (par Foi).
DESAUBLAUX (par senestrochere).

DUCHESNE DE CONEGLIANO (par main
aille).

ESCUDERO (couverte d'inscr ption, ten.
par senestrochere).

ESSER (VON) (enfilant couronne, ten.
par senestrochere).

FEIGNET (par senestrochere).
FINIA (par dextrochere).
FLORI (par avant-bras).
FOCKE ou FocK (par dextrochere).
FREITAL (par senestrochere).
GALVALET (par avant-bras).
GERMAIN (par main).
HELLEMAN (par dextrochere).
HERMANN DE NEROV (par bras).
JENSEN (id.).

JORDAN (par senestrochere).
JossE (par avant-bras).
KXSER ( par senestrochere, l'epaule

ailee).
KELLER OU KELER (par senestrochere).
KEMPE (id., rompue en Barre).
KLINGENBERG (id).

LASTOURS (par dextrochere).
LINGK (id.).

Loon (par senestrochere).
LOSECKE

MANCA (par dextrochere).
Miura'. (par senestrochere aile).
MANOE.I. (DE) DE VEGOBRE (Id.).

MASCAU (par bras).
MILL (VAN) (par senestrochere).
MILLINGEN (VAN) add.

O'DONOVAN (accolee d'un serpent et
ten. par bras).

PARIS (par bras).
PFUND (par senestrochere).
PIETSCH DE RITTERSSCHILD (id4l'epaule

ailie,'et soutenu d'un tertre).
POGONIA IV (par senestrochere).
POLANI (id.).

POLL (id., soutenu d'un tertre).
PROHN (par senestrochere).
REESEMA (VAN) (supp. tete d'homme et

ten. par senestrochere).
REYNDERS (par senestrochere).
BwAdpar avant-bras).
SAINT-VINCENT (par dextrochere).
SIERCKSMA (id.).

SIRCXMA (id.).
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SOLINGEN (VAN) (flamboyante, ten. par
senestrochere).

SPATAFORI (par setnestrochere).
STENTZEL (enfoncee par bras dans

tertre). .
SVARD (par sinestrochere).
TANTINELL (enfilant couronne, ten. par

senestrochere).
TARDIF DE POMMEROUX DE BORDESOULLE

(par senestrochere).
TEREBES (supp. tete d'homme et ten. par

dextrochere).
• TREFFENFELD (par bras).

VAILLANT (LE) DU DOUET ( pat', senestro-
chere). .

. ZIMMERMANN (id.).

tine epee tenue par griffon.
ACCORAMBONI (avec 3 boules).
ALTHOF dit SCHOLTZ.

BENE (VON).

KOBELT (avec couronne de roses).
KOPP (avec cog).
KUKULJEVICH dit BASSANI DE SACCI

(somm. ntont).

MAILAND (VON).

MAYLATH DE FOGERAS. .

STANG (le griffon soutenu d'un chicot).
WERNER AUF GRAFFENRIETH (avec baton

de cons mandement, le griffon cour.).
WOHRLINGER.

ZIGAU.

'fine epee tenue. par griffon nais-
sant.

BANFFY. (le griffon COM% et issant
d'une couronne).

BANFFY DE LOSENZ (id ).
Tine epee tenue par femme issante.

BLUMENCRON.

RATING (avec téte d'homme, la femme
issante d'un tertre).

'Line epee tenue par lion.
ADELSTEEN (s. l'epaule).
BARBERIE (DE LA) (chargee de 3 mou-

chet. d'herm.). .
BASTINELLER.,

BERCHTOLDT DE SONNENGURG (avec rOri-

dache).

.BERGAIGNE. •

BERTHEZENE (avec bouclier).
•BEURNONVILLE (le lion cour).

DICT. HER.. T. IV.

BLANCHARDON.

BOBOR DE HAJNIK.

BOREL dit PETIT-JAQUET.

BRAllOLI (ten. entre les dents).
CHAIGNON DES LANS.

CHAMPS (DES).

CZYRSON-STUDZINsKI (avec couronne).
DESCHAMPS.

DURAND DE LA GAUVIGNIERE.

ELLINGSEN.

FAUL ( ten. sur epaule avec livre
ouvert).

FEICHTINGEN.

FLEISCHHACKER(CtSee rameau cl' olivier).
FRANCK DE FRANCKENBURG. „

FREYBERG (avec bouclier).
FUNKE (flambOyante).
GIESKE.

GRAILLET DE BEINE.

GROS (LE).

GROSBOIS.

GUARNIERI.

GUERSCHING.

GUILLERMIN DE NUZIERES (flamboyante).
HAMMER DE NEMESBANY.

HAYES (DES) DE LA RADIERE.

HERBIG.

HOMDEDEU.

KALMUCK' (le lion cour. perce d'une
fleche).

LAUW (le lion cour.).
LETH.

LEW I (le lion cour.).
LOWE.

LUCOEVICH.

MACH (avec miroir).
MACHTIG (s. tertre).
MAESTRI (le lion cour).
MAURUZI (l'epee supp. (toile).
MERKUS (avec livre par lion alit!).
MISPELEILOM. BEYER.

MONTICULI (s. tertre).
NAU DE LA VILLEYROUET (le lion cour.).
NHOCAESSAR1TES.

NICOLAS DE LACOSTE (le lion cour).
OSLEW DE LEWELSHEIM.

OVERWAELE (VAN).

PETZ (avec croix latine pollee).
PIETSCH DE MONENBERG (le lion coupe, s.

Conine decant un pont).

37
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POTTICKH DE PETTENEGG (en Rant cony.).
RIEL DI BOURNONVILLE (le lion coign).
SAINT-PAUL DE BONNEVAL.

SALAMON DE ALAP (le lion cour.).
SCHNEID (la lame dans une patte, la

garde dan8 l'autre)•
SPITTLER (aiec balance).
SZERDAHELYI.

TERRIEN dit CCEUR DE LION (avec MUT'

par lion).
TEUFFEL.

TILLISCH (le lion cour.).
VAINI (id.).

VERQUEST ( avec rondache, le lion
cour.).

VIEILH DE BOISJOSLIN.

VRANCX.

WEBER DE RITTERSDORF(aVeG rosetigee).
WIDKUNNARSEN (8. l'epattle).
WISER (le lion passant 8. une nter).
ZAREMBINSKI.

Une epee tenue par lion naissant.
ALTGROBER (ten. s. epaule).
ANCEAU DE LA FORGE (le lion cour.

tnouv. d'une tour).
BINDER VON MONTE-PERLIC (avec ancre,

le lion mouv. d'une tner)
FEUERBACH (avec cceur entiamme, le

lion naissant d'unemer agitee).
r Goma (mouv. d'un mur crinele).

GUYOT.

HUSMANS (somm ant tour).
MYLY.

ROMI.INGEN (pergant couronne de lau-
rier).

SCHOMERUS (avec caducee, le lion issant
d'une tour).

SIMUNICH (comm. tour d'un • m ur ere-
nele).

Une epee tenue par deux lions.
ARONDEL DE HAYES.

CONTHEY.

FESTETICS DE TOLNA (les lions soutenus
d'une couronne).

JENKO DE JENKENFELD (les lions cour.).
JULLIEN DE GOUPILLIERES.

CEMEAGHIR.

Une Ode• tenue ou portee par un
ours.

BARMAYER DE BARIENKHOFEN.

BERMOND DE VAULX ET DE SOMM1ERES

(portee d un baudrier).
LANG (id.).

MATROJA NI.

Une epee tenue par meubles divers.
BRANILOVICH (par patte de lion ailee).
DAGUES (par 2 peonies).
FESSIER (LE) DU FAY (par aigle).
Fosts (avec Fleur de lis, par aigle).
HARTMANN (par cog).
LANGENSCHWARZ (par leopard lionni

avec couleuvre).
LAMSWEERDE (VAN) (portee s. epaule

par agneau).
LOMBART (par 2 dragons).
MARION DES NOYERS (par coq 80mm.

mur crenele).
MARTINIS-MARCHI (par dragon aild et

cour.).
PLEITNER (par patte d'ours).
RHOD (par cigogne).
STEINACKER (par chamois 8. rocher).
YEMANTS (par 2 renards affrontes).

Deux epees accostdes.
CLAISSONE (arg. s. az.).
GIGEOU (id.).

PEAN (id.).

ZIPFLINGEN (avg. 8. gu.).

Deux epées en sautoir.
ANGENOUST (arg. s. az.).
Arroura (au nat. 8. arg.).
AUGENOT (avg. 8. az).
BAALEN (VAN) (id.).

BAERLAND (VAN) (avg. s. sa).
BAUDOUIN (id.).

BAVIGNAN (arg. 8. az.).
BENVENUTI (id.).

BERE (DE) (au nat. s. arg.).
BERISLAVO (avg. 8. gu.).
BERNARD (arg. 8. az.).
BLANDIN DE DEIN% (id).

BLOK D ' YERSEKENDAMME (arg. 8. gu.).
BOIS-HALBRAN (DU) DE BEAUVAIS (id.)

BROECKE (VAN DEN) (arg. 8. 8a.).
BROECKE (VAN DEN) (id.).

BRUNEL DE LA MATHELAYE (id.).

Bus (DU) (arg. s. az.).
CHARPENTIER DE LESSAC (arg. 8. sa).
COETARMOAL ( arg. s. az.). •
COTHARDY OU COURTHARDY (arg.s. sa.
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DACH (arg. 8. gu.).
DANCKAERT D'OGIERLANDE

DANOIS (LE) (arg. 8. sa.).
DIEPENBROCK (arg. 8. gu.).

DIEPENBROICK (id).

DODYNS (arg. 8. sin.).
EPEE (DE L') (arg. 8. ax.).

GEBHARD (az. 8. arg.).
GEORGET (arg. 8. sa.).
G1GEOU (arg. s. az.).
GOMERIEL (sa. s. arg.).
GROSSAINE (arg. 8. az.).
GITICHARD DE ROISON (or a. gu.).
HUNNENBORCH (arg. s. or).
IERSEKE (VAN) (arg. 8. gu.).

JAER (DE) (Or 8. az.).

•KERBOUDET (arg. 8. az.).
KERSALAUN (id.).

LABADIE (id).

LANCSWEERT (arg. 8. gu.).
LANGAULT (arg. 8. az.).
LAQUEUE

LEWE (arg. a. gu.).
LIBERATI (arg. 8. pourpre).
LODYKE (VAN) (or s. gu.).
LONGUESPEE DU ROCHAY (sa. 8. arg.).
MARBEUF (arg. 8. CM).

MARBEUF DE CHEMILLERS (id.).

MARLE (VAN) (arg. a. sa.).
MEETKERKE (VAN) arg. 8. gu.).

MENANT (LE) arg. 8. az.).
MENSSERS (az. 8. arg.).
MILLER (arg., liees d'un ruban de gu.

8. az.).
NERZ1C (or 8. gu.).

NOPPE (DE) (arg. s. gu.).
Nun (id.).
OHIER DE. GRANDVAL (id.).

PAFFENRODE (VAN) (id.).

PHILIPPES DE TREMAUDAN (or 8. CM):
PIELESZ (arg. a. gu.).
PLESSE (DE LA) (arg. 8. az.).
PRONDZYNSKI (arg. 8. gu.).
REIMERSWAEL (VAN) (id.).

RIEBEEK (VAN) (or 8. az.).
RaBSAMEN (gu. 8. or).
SAINT-HYLAIRE (arg. 8. gu.).
SCHERMERS (... 8....).

SPADA (arg...s. az).
SWERIN (arg. a. gu.). •

TENOURS (LE) (arg. 8. sa.).

TIEFENAU-GOLOCKI (arg. 8. gu.).

Taws (arg. 8. sa.).
TROCHART (arg. 8. gu.).

Deux epees tenues par des men-
bles.

Km (par 2 mains).
STATILIO (avec tete de leopard par

2 lions).
Deux epees accolees de deux ser-

pents.
LAMY (en. 8autoir).

Deux epees passees dans une cou-
ronne.

FRIES.

Trois epees.
ANNART (posies enbandes, arg. s. sin.).
ANTHES (tides d'un ruban,1 en pal, 2 en

sautoinarg. 8. gu).
BADSPYD (rang. en fasce, or s. az.).
BEKE (VAN DER) DE CRINGER (posies en

pals, rang. en fasce, ary. s. sa.).
BERROLLES (posies 2 et 1, arg. a. az.).
BOHAL (arg. s, sa.).
Bois (Du) DE BovEs (rang. en fasce,

arg. 8. gu.).
BOUTEILLER (LE) DE RANCE (en fasce, Or

s. az.).
BROECK (VAN DEN) (2 en sau.toir,len pal,

ary. s. gu.).
CAPO DI VACCA (en bandes, rang. en

barre, arg. s. gu.).
CLARKE (rang. en fasce, arg. s. gu.).
CLARKE DE SHIRLAND (en pals, rang. en

fasce, arg. a. gu.).
CLINGE (l'une l'autre, arg. 8. az.).
CotriyazR “rang. en bande, arg. 8.

gu.).
CONDEST DE LOYAUX (Or 8. gu.).
COSTER(DE) Olt VAN STRATEN (posies en

bande, arg. s. gu.).
DESPASEY (appointees en chef, arg. s.

gu.).
DRUJON DE BEAULIEU (comm. 3 monts).
DUREN (VAN) (rang. en fasce, arg. s.gu.).
EICHSTEDT (rang. en fasce, au nat. s.

az.).
ERSTEIN (rang. en fasce, sa.
FRANBERGE DE LESIGNY (en fasces, pt. 8.

or).
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GELTSAYER (1 en pal, 2 'en sautoir, arg.
s. gu.).	 •

GHAIN (VAN (posies en pals, rang. en
fasce, arg. s. sa.).

GODART (en bande, gu. s. arg.).
GORGE (DE IA) (rang. en fasce, arg. a.

sa).
GOUYON DE FELTRE (en pals, rang. en

fasce, arg. s. gu.).
GRAINDOR (en pals, or s. az.).
GUINIER (arg. s. az.).
HENRY DE BOHAL (arg. 3. sa.).

HENRY DU QUENGO (arg. s. gu.).
HINOANT DE KERHINGANT (rang. en

fasce, arg. s. sa.).
Houx (Du) (rang. en fasce, arg. s. gu.).
KERMARQUER (arg. 8. sa.).

KLINGE (emaussies, rang. en fasce, arg.
s. az.).

KRIPPENDORFF (rang. en fasce, s. ter-
tre, arg. s. gu.).

LEESTEN (1 en pal, 2 en sautoir, arg.
• s. gu.).

L1MEUR DE LA JARRYE (rang. en fasce,
gu. s. or).

LISSAC (arg. 8. DO.
MICHEL (appointees dans un tertre, sa.

s. or).
Mora (DR LA) (en bande, arg. s. az).
NIBAS (en pals, arg. s.
NIEWIADOMSKI (1 en pal, 2 en sautoir,

arg. s. or).
NOAN (LE) DE HENTMEUR (arg. 8. yu.).

ODET (arg. 8. az.).

OOSTERWYCK (VAN) (rang. en fasce,
arg. s. gu.).

PAurr (1 en pal, 1 en barre, 1 en
bande, arg. 8. sa.).

PEGUILHAN (accosties, arg. 8. gu.).

PIERRAERT (1 en pal, 2 en sautoir, arg..
s. gu.).

POEUYT (en bandes, arg. s..guj.
PRATMARIA (id., id.).

RAGOT (rang. en hande, arg. 8. ea.).
• RAWLE (rang. en fasce, la Ira et la 3me

les pointer en bas,
ROBERT DE BOTENBARTZ (arg. 8. gu.).

Rollin (rang. en fasce, (rig: s. am).

SAREGO . (DA) (posees en bandes, rang.
en barre, arg. s. gu.).

SEREGO (posees en bandes, rang. en
barre, arg. s. gu.):

SNAPPERS (1 en pal, 2 en sautoir).
SNEUL (VAN) (posies en barre, rune 8.

l'autre, arg. s. az.).
SOUILLAC (gu. 8. or).
STEYNE (VAN) (posees en bandes, arg. s.

gu.).
STRATEN (VAN DER) (posees en' barre,

rang. en bande).
VALCKENBURGH ' (VAN) (id., rang. en

barre, arg. s.' az.).
VALLE (arg. 8. gu.).
VARSSENAERE (VAN) (en bandes, • rang.

en barre, arg: s. sa.).
VYVERE (VAN DE) (id., arg. s. az.).
WAHLERT (1 en pal, 2 en sautoir, arg.

s. az.).
WYER (en barres, les pointes en bas).

Trois dpdes'aboutdes dans un meu-
ble.

CHARITTE (dans un trefle). ' •
PAKUSCH (dans un croissant figure).
ROWNIA (dans un croissant).
STEINISELLER (dans un Mar).

Trois epees mouvant en pairle
d'un meuble. •

FUISTEIN . (dans une boule).
Trois epées posees en dventail.

ECKSTEDT (arg. 8. az.).

KOWNIA (arg. 8. gu.).

MINERBETTI

POULLET DE MARCILLY (arg. sa.).
RUNSTEDEN (arg. 3. as.).

Trois epees tenues par un meuble.
BLACHON (par' dextrochere). ' •

Cinq epées.
BAUDIERE (en pals, arg. 8. az.).
RUFF° DE LA SCALLTTA (sa s. arg.).

Six epees.
Aim (en bandes, arg. s. sa.).

Ruit epees.
ODDING (mouv: d'une rose,'en forme de

rail d'escarboucle).
Seme d'dpdes.

ALLIOUD (les pointes en haut, arg. a.

gu.).

Combinaisons extraordinaires.
ALT-TAuvxmcDEN' (dont lion naissant

se perce la gueule).
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AUGUSZ DE MAGURA (pergant gueule
d'un	 s. tertre).

BAUDON (dans son fourreau tortilla
d'un baudrier).

CHESNAY (DU), 2 (en .sautoir s. le tronc
d'un chene).

DANIEL DE HENNIGSDORF (pergant la
tete d'un buste d'homme aux bras
tronques).

DITHMAR, 2 (enfoncees 1 et 1 dans 2
corner d'abondance).

DRINCKVELD (pergant nn pore).
DZIENGEL OU BALTASOR DE DZIENZEL

(pergant tete de loup).
EVERTS (passee' dans branche d'oran-

ger).
FLAMIO, 2 (ten. par pattes de derriere

de deux lions qui tiennent un vase
duquel sortent des flammes).

GAAL DE GYULA (dont lion se perce la
gueule).

GARDE (DE LA) DE TRANCHELION (pergant
lion).

GENSCHUK (pergant col d'un cerf glance).
HAUENSCHILD DE PRZF.RAB (pergant bou-

eller , triangulaire et ace, etoile)..
HELDEN (pergant bouclier ovale).
HERBURT, 3 (pergant en pairle une

pomme de pin).
HERTENBERO, 2 (enfoncies dans 2 ter-

tres entasses i'un s. l'autre).
HOGLING OU HeIGLEIN (pergant fasce

ondee).

KRABBE DE SWANEBY (pass& dans colt-
ronne de laurier).

KRUKOWIEKI (pergant rencontre de
ba'uf).

LAMERECHT (pergant agneau).
LEGER (pergant hure de sanglier).
LEMMENS, 2 (ahoutissant en chevron

renv. dans un trelle).
MALHEY (pergant lion).
MOREAU (dont lion naissant et cour. se

perce la bouche).
NATTER, 3 (pergant 3 nattes).
O'REILLY (ten. par senestr. quiperce

serpent enroule ardour d'un arbre).
PELLEGARDE (frette d'eperes. 3 s. 3, les

chdrevoies sentees d'etoiles).
POMIAN (pergant rencontre de bufile).

POMIAN DE DIETRICHSDORF (pergant Yeti-

contre de buffle).
PRUYS D'OSWAERDT (id.).

PRZESTRZAL (percee par fleche).
PUYFERRE (plongee dans un puits).
itABErnionsT (pergant dragon wile).
RAKOWSKI (pergant croissant).
RICHTER (dans sa gaine, s.laquelle est

perchee colombe ten. rameau d'oli-
vier).

SACQUESPER DE THEZY (s.l'estornac d'un
aigle qui la tire avec le bee dic four-
reau).

SCHOTEN (VAN) (pergant oiseau).
SEDANO (pergant loup). 	 •
SEHM (une couronne de laurier suspen-

due a la pointe).
SENFFT DE PILSACH (pergant tete de lion

cour.).
TAUFKIRCHER DE TAUFKIRCHEN (dont lion

nails. se perce la gueule)..
TRAUTSKIRCHEN(p ergant sanglier nais-

sant).
WAnTmANN(percant bonnet de cosaque).
WERDER (dont se perce un coq).
WIGAND (ten. par senestrochere qui

en perce un livre).
ZANEN (pergant cigogne).
ZSCRINSKY (avec livre dans plateau

d'une balance).
ZWAARDEKROON (la lame bri see, en pal,

arg. 8. DO. •

EPEES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
ALINGES ( pergant gueule d'un dragon).
Bcntmorrr, 2 (ten. par 2 lions).
DEGENFELD.

Duc (LE).
FRIZON DE LA MOTTE.

HERDEGEN DE CULM.

KbTERISCH (pergant loup).
RAVERAT.

REILHERT DE PETSCHiCH.

SCHMIGOZ.

Sur l'une des trois bandes.
WAGNON.

Sur barre.
BARON.
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RANISCH.
Sur coupe.

HOFFMANN (ten. par' dextrochere).
POLA (ten. par lion leoparde).
PRIEFFER, 2 (ehacune ten. par lion).
RAABL VON BLANKENWAFFEN (ten par

seriostrochere).
Sur parti.

LANG DE LANGEN, 2 (1 et 1 ten. , par
2 bras artnds).

PELLETIER dit DE GERMINY (ten.par lion).
Sur divisions et pieces diverses.

BOUDET (s. chapel).
Bousson (ten. par leopards. les fasces

d'or d'un fasce d'or et de gu.).
BRESSON (s. ecusson).
DESCHAMPS (s. fasce).
FALK (s. pal).
GARNIER LA BOISSIERE (8. gironne).
LEOPOLD (ten. par senestrochere, s.

tiered en pairle renv.).
MADOU (s. coupe-enclave).
NELTHORPE (s. pal)
NIENDORP (s. pignon de 4 degres).
SCaROTER (ten. par lion, s. Croix).
SCHULEMBERG DE MONTDEJEU, 4 (rangees

s. chef).
Wise!! (a. coupe-pignonn1).

EPEES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET SEME DE
MEUBLES.

Sur chef.
PECHTER, 2 (en sautoir).
SERAINE.

Sur coupe.
BUCHNER DE MORGKERSDORFF (ten. par

bras).
BOMAL (ten. par lion).
CAHDEUS (ten. par griffon).
CHISCHISCH (ten. par lion).
CHISCHISCH dit CLESANICH (id.).

ELTERLEIN (ten. par lion cour.). •
ELTERLEIN (ten. par tnonstre Moitie

homme et lion, le corps entourd d'un
tablier). •

•Gilvz (ten. par lion).
HEUSINGER DE WALDEGG (ten. par lion

cour.).
HUGUETAN, 2 (en sautoir).

JEAN (ten. par lion).
ROSENLEW (ten. avec 3 roses par lion).
Rossi (ten. par dextrochere).
SCHIEL (ten. par griffon couronne de

lauriers).
SILBERARM (ten. par sdnestrochere).
SUSAN (ten. par lion).

Sur parti.
BIBRAN.

CAUX (LE) DE LA TOMBELLE, 2 (en sau-
toir).

CAZENEUVE, 2 (id.).
Con, 2 (id).
FIOLITSCH VON FLUOGAU (ten. par sines-

trochere).
GLiICKH (ten. par homme issant).
KENZIGER DU VERGER (ten. par 2 lions

affr. cour.).
MENDE DE TURLACH (ten. par senestro-

chere).
RASCHKE (ten. par 2 bras).
SCHLAYER (ten. par bras).
SUFWERARM (ten. par senestrochere).
SPATAFORI

STING (id.).

TREGARET (ten. par lion).
Sur taille.

ARMS (D' ou vox) (ten. par senestro-
chere).

DEGENHART (ten. par lion).
FUNcK (fiamboyante, ten. par lion).
LLOYD DE LANCING (ten.par lion colletd

d'une couronne de chéne).
NEINDLINGER (ten. par griffon tailld 8.

tertre).
Sur tranche.

HARSCHER (ten. par griffon).
WAGNER DE WETTERSTADT (ten. par

lion 8. tertre).
WENIG.

WIDMANN (ten. par senestrochere).
Sur divisions diverses.

BITTNER DE B1TTERTHAL (ten. par lion,
broch. s. dehiquetd).

BCITTNER DE BÜTTENTHAL (id., id.).

FILIPOVITS (la lame bride ten. d'une
patte et l'autre trongon de l'autre
par un lion, broch. s. fascd).

HERDEGEN (broch. s. pale-contrepale).
SMEDT (DE), 3 (broch. s. chape-ployd).
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VAULX (DE) (ten. par dextrochere qui
en perce 2 poissons, broth. s. tierce
en lases).

Sur seine de.meubles.
AV10E DE TOURVILLE (8. seine de pOMMe8

de pin).
MAYNARD (ten. par avant-bras, broth.

s. semi de fiammes).
ROSPE, 2 (en sautoir, broch. s. seine de

•	 billettes).

EPEES ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
CHARPENTIER, 2 (ten. par 2 bras).
KRAFT (broth. 8. la bande).
RUTH DE QUARATA, 7.

Bordure.
DEFAS (posse en bande).
DREFFENFELT (ten. par senestrochere).
DORINGSFELD, 2 (en sautoir).
EDELBURG (ten. par bras).
GARN (ten. par dextrochere). •
GYLLENSTING (ten. par senestrochere et

enfoncee dans csur, broch. s. tran-
che).

GYLLENSVARD. •

JORDAN (ten. par senestrochere).
KAYSER.

LEYONRAM (ten. par patte de lion).
MYLEN (VON DER).

SEYDEL.

SILFVERSVARD (ten. par senestrochere).
STALicLINGA, 2 (en sautoir).
STRAMPF, 2 (id.).

STRAUSS, 2 (id.).

tUCHSEN.

Bordure componee.
ACCORAMBONI DE LISTER (la lame char-

gee de 2 bandes, ten. par: griffon
charge de 3 bandes supp. monticule
chargé d'une bande).

BERTRAND, 3.
WiDmANN (ten. par senestrochere broch.

s. tattle).	 •
.Bordure chargee.

BARBA (de 4 epees).
ESPADA (de 8 fleurs delis).
GAYANcos, 3 (broth. 8. coupe, la.bord.

a 8 mouchet. d'herm.).

Bordure engrelde.
BRAND•TREVOR, 2 (en sautoir).
CHABERT (8. &WSW.).
COUVREUR, 3.

PERNET (ten. par lion tour.)
Champagne.

VAUTRE (ten. par lion).
Chef.

GARMEAUX. 3.
HARDY DE LA LARGERE, 2 (en sautoir).

Chevron.
CASTEEL (VAN), 3.

CHAMBEUIL, 3.
DAMIETTE.

FERRAN. 3.
VIGNOLLE (broch. s. chevron).

Fasce.
BARBUOT, 3.
BAUDET DE LA FENESTRE (la fasce bra-

chantey.
BRUGOHEN (VAN DER), 2 (en sautoir, la

fasce brochante).
BUDBACH (ten. par senestrochere).
FERRAND, 3 (rang. en pal, la fame

broch.).
HEILBORN VON BORN, 2.

HENNEQUIN (ten. par lion naissant).
LAMA (DE) On VON DER KLINGE (ten. a

2 pattes par lion cour., lame de
l' eine, garde de l'autre, broth. 8.
fasce).

MAYER DE LOWENSCHWERDT (ten. par
lion).

OVERTVELT (VAN).

STORM D' ARBEN (passes dans cour. de
laurier 8outenue d'un, rocker, la
fasce broch.).

Pieces diverses.
ABRAM (ten. par dextrochereocc. sau-

toir incomplet).
ACCORAMBONI (ten. par griffon, ace.

4 cotices).
AGNESE, 2 (en sautoir, acc. bordure

denchee).
ALEM (ace. filiere engrelee).
BAROVIUS (acc. 2 pals).
BEHAULT (DE) (ten. par lion leopards,

acc. 3 fasces).
BEHAULT (DE) DE DORNON (id., ace.

2 fasces).
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BERNARD (ten. par lion cour. et brach:
s. midair).

BODET DE LA FENESTRE (ace. trangle
brochant).	 -

BONNET (ace. croix).
BOVES (ace. Croix bordee).
CAUTEREN (VAN) VAN DER CAUTEREN Ou

VERCAUTEREN (ace. 2 fasces).
COUTURES (DES), 2 (en sautoir, ace.

chef dentele).
EYGIRD (ace. fasce vivree-alisee).
FAUCHF.UR DE BRETTON, 2 (ten.. par

2 lions cour.,	 fasce bretiSsee et
contre-bret. bordie).

HHEDINI (ten. par ours, ace. barre .bro-
chante).•

Gthsgs, 2 (en sautoir, ace. bordure
nebulee).

'GOMIS DU MAZET, 4 (ace. Croix fieur-
delisee).

INGUIMBERT DE PRAMIRAL, -3 (ace.3 fasces
vivries).	 '

EOPASINA '(lame bristle, 'ace: • bande et
barre ondies alleles).

LANNES DE MONTEBELLO (ace. chevron
alese).

LAU (vox), 2 (en sautoir, broch. s.
'3 pals).

LAUERSEN (aceomp. 2 . chevrons twos-
tes).'

LEISSEGUES (brochant s. 3 fasces on-
(lees).

MOREL (brochant s. bande vivree).
PAPONET (broch. 3. sautoir).
PELCEEN (ten. par bras issant, ace.

champagne). '
PETIT DES DARDS (lit DE KLEIN (ten. par

senestrochere, ace. 3 chevrons).
RITZ, 3 (appointees, moue. d'unecham-
. pagne).
STOFFEL (accolie d'un listel, ten. par

senestrochere, ace. pal).
SminsPi(aceo/de d'un serpent; ten: par

bras, ace. 2 cotices). '
SWERTERE (DE), 2 (en sautoir,	 • sau-

toir).
TAILLEFER (ten. par benestr3eheiv, ace.

fasce haussee).
WALWVK (vAN), 2 (en 'sautoir,' percant

fasce ondee).

EPEES ACCOMPAGNANT ' UN
MEUBLE.

Arbre.
ALBERTINA, 2 (en fasces, touchant le

fat de l'arbre). •
CHATOFF (puirier).
FAJOLE, 2 (frêne).
HAGET, 4 (palmier).

Ancre.
BRAKEL-SCHIMMEL (vAN), 2 (en sautoir).
SCHIMMEL, 2 (id.).

Balance.
CLAUDET.

DELPH1N D'ESTRIAC (soutenant la ba-
lance).

Casque.
HILLER, 2 (en sautoir). '
KOENERDING, 2 (en croix).
VINSON.

Chateau.
ARBIN, 2 (en sautoir).
CHASTEL-LANURIEN (DU).

Coeur.	 •
CHRISTYNEN (vAN), 2 (en sautoir).
MONTAIGE, 2 (id.).

Coupe couverte.
COPPIETERS-STOCHOVE.

COPPIETERS WALLANT.

Couronne.
BACKER (DE), 2 (en sautoir).
BERTHOUD (soutenant la cour.).
GODESEN (aide).
FtiviERE-LASATUT, 3 (souten. la cour.).

Croissant.
BAILLON DE BLANCP1GNON, '2 (en sautoir).
FURET DE GUILLY, 3.
GoAlsEE (LE), 3.
HOTZENDORF-GRABOWSKI.

HAVE (DE LA)' DU Roil, 2.
JEGERS, 2 (en chevron renv.).
KARAMZINE, 2 (en sautoir).
LUTOMSKI. -

MARCHANT (LE) DE L'AuLNAY, 2 (en sau-
toir).

PAULET DE BOLTON, 3.
PERROTIN DE BELLEGARDE, 2 (en sau-

toir).
SOKOLOWSKI, 2 (brides).

Etoile.	 •

BAUR, 3.
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BORDIER, 2 (en sautoir),
CARRELET, 3.
COUDENBROUCR (VAN), 3.
FECHTER, 2 (en sautoir).
HEERDEGEN dit GEBHARD, 2 (id.). :
MODZELOWSHI, 3.
PAWENZA, 3.
RECHTERE (DE), 2 (en sautoir).
SARTORARI.

YTAM, 2 (en sautoir).
ZAMPESCHI DE FORLIMPOPOLI, 2 (id.).

Flèche.
GROOTECLAES, 2 (en sautoir).
SCHORNDORFF, 2 (id., la fleche s. ter-

tre).
BTEBWID.

Fer de fleche.
BAMSONOWSKI (le fer de fleche croisede

2 traverses).
SIESTRZENIEC (le fer de fleche au pied

fendu).
Fleur de lis.

ARCOLlERES.

GROOT (DE), 2 (en sautoir).
KERAMBELEC, 2.

Hallebarde.
FAHNEHJELM.

BONIN.

Lion.
ALCONFP, 2 (en sautoir, le lion broch.).
BELON DE PORTERIC, 2. •
CHAMBALLAN, 2.
Coupt, 9 (en sautoir, le lion couche).
FituoL, 2 (ayant chacune boulet de

canon d la garde et cl la pointe).
FILOLIE (DE LA) DE LA REYMONDIE.

GOEGNIES-CAUCHIE (broch. s. le lion).
MAISTRE (LE) DE BOIVERD, 2.
0 ' DEMPSEY VICOMTE GLENMALIER, 2.

Lion leoparde.
BERGUM (VAN), 2 (en sautoir).
KSPEE (DE L'), 2 (id).
0' GORMAN, 3.

Lyre.
FIDEDY DE LAVERGNE DE PONTBONNE.,

TIDEDY DE LAVERGNE. -

Tour.
FEUTENSAINT, 2..
ISLE (DE L' ) EN GAL, 2.
BOVERON, 2.

Meubles divers.
ALOY (ace. bouclier triangulaire).
BARBAY (acc. vol).. •	 :
BERCHER (ace. cheval cabre).
BEREZAY, 2 (ace. lance).
BERTIN DE VILLARS; 2 (en sautoir, ace.

gerbe).
BOULLEUC (ace. poignard).
BOXTEL (VAN) (ace. paire de ciseaux).
BROIZE (DE LA), 3 (acc. brosse).
BRUDZEWO-MIELZYNSKI (ace. fend che-

cal).
CASTROSINEL (ace. trepied en triangle,

le nianche en bas).
CORVIN, 2 (en sautoir, acc. oiseau).
CHEVALIER (LE) DE LA. MARTRE (ace.

martre cour.).
DAGUIER, 3 (ace. hure de sanglier).
JORNA, 2 (en sautoir, ace. soleil).
JuvE (ace. rocher).
JUYST (ace. besant).
KORB DE WEIDENHEIM (ace. bouclier). .
LABADvE, 2 (en sautoir, acc. baton de

marechal de France). •
LELONG DE LA BENARDIERE, 3 . (ace.

lievre).
MURAIRE (ace. rouleau developpe).
NOWINA (ace. corniere).
ORMSSON (ace. corned boire). •
PACE(DEL),2(en sautoinacc.téte de cerf).
PACHI (acc. sabre).
PERRIRN-MOR, 2 (ace. quintefeuille).
PREVOST, 2 (en sautoir, acc. couronne

de feuillage).
PRINCE dit LA HIRE (acc.fermail carrel).
RID (acc. eau agitee).
SrLrvEDHADNIsE, 2 (en sautoir, ace.

plastron).
SPINDELER, 2 (id., ace. tortue).
BTEPHANOPOLI DE COMNENR (acc. aigle

eployee cour. broch.).

EPEES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEDDLES
PAREILS.

Deux baionnettes.
BOUTILLIER.
SARRAIRE.

Plusieurs besants.
AIMERICI, 3 (ace. 9 bes.).
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BREHAULT DE MALLEVILLE, 3 (ace. 3
beg).

FEIJOO (acc. 6 bes. en orle).
LESCHAUX, 2 (en chevron renv., acc.

3 bes.).
LIMONT (ace. 3 bes.).
MACHECOURT (acc. 2 bes.).
MARCHECOURT (id.).

Plusieurs boules.
LEMONT (acc. 3 bottles).
WERLEN, 2 (en sautoir, ace. 4 boules).

Trois chapeaux.
HOEDEMAKER, 2 (posies en chevron).
HOEMAKERS, 2 (en sautoir).

Quatre coquilles.
CHANOINE (LE) DE LA JANDIERE, 2 ( en

sautoir).
JANDIERE (DE LA), 2 (id.).•

Trois couronnes.
ALDANA (cour. d P antique).
BREmoy (cour. triomphales).

Deux croissants.
BLOZISZEWO-GAJEWSKI.

COETDOUN.

Du (LE) DE LA VILLENEUVE.

KRENSKI.

NEYDECK.

NOSEN (renversee).
OKULOWICZ.

OSTOJA.

PRZEGONIA.

RUDITZKER.
SALAUN DE ROC'HLOUARN.

Quatre croissants.
COIGNET DE COURSON, 2 ('en sautoir).
DRUCK.

Deux croissants figures.
GLOCKMANN.

THIEL (VAN).

Deux êtoiles.
ADARRO.

ALBADA.

ALBADA DE POPPINGAWIER I.:

BERNARD.

BERNARD DE BAILLEUL.

BERNARD DE CALONNE.

BOUDIN DE TROMELIN.

CEZZA, 2 (en sautoir).
COMMANT, 2 (id).
LAVALLEE.

LAVID.

MARSILI dit FICINO.

MEUZIAU.

ORO, 2 (en sautoir).
Rio (BE), 2 (id.).
SEGHERS.

ZOLLER dit MARSCHALK, 2 fen sautoir).
Trois &tones.

BANES DE GARDONNE.

BARASTRE.

BARNIOLLES.

Blobrui.
BLERUAIS.

BREGEOT.

FLORENCE (DE) (les etoiles	 ord.)
HENNE (posse en fusee).
MARRE.

MIECZNIK.

TEXTOR DE RAVISI (les etoiles m. ord.).
VALLEILLES (brisee en chevron).
VANGERMEZ.

WYBBINGA.

Quatre etoiles.
BOUTIN, 2 (en sautoir)..
FRERON, 2 (id.).
SCHUIRFELD, 2 (id).
SOULES, 2 (id.).
SPENS. 2 (id.).

Cinq &tones.
BRABENDER, 2 (en sautoir).

Huit etoiles.
CHUTE DE HAUXFALL, 3 (les itoiles en

onle).

Deux fleurs de lis.
COURTOIS D'ARCOLLIERES.

GODARD OU GODART.

TROISMONTS.

Trois fleurs de lis.
JONGE (DE) (in. ord.)..
LESCORCE OH LESCORSE.

WANING (VAN).

Quatre fleurs de lis.
FELS, 2 (en sautoir).

Six fleurs de lis.
CHAPPEDELAINE (en orle).

Deux lions affrontes.
CARROLL DE CARROLLTON.

0' BREANON, 3 (les 2 lions ten. ensem-
ble une gerbe).

0' CARILL.
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Plusieurs mains.
Dom() (ace. 2 mains).
MANTACHETI,2 (en sautoir, acc. 4 mains):

PARMENTIER (LE), 2 (id., acc. 2 mains).
Trois merlettes.

DEURWAERDER (DE).

MEREN. (DE), 2.
PRUD'HOMME DE LA BOUSSINIERE, 2 (en

sautoir).
SAINTE-MELAYNE.

Trois molettes.
BLERAIS.

BUISSON (DU) DE SAINT•PULGENT.

DORMER.

GALIFFE.

Quatre molettes.
CANDOSNE.

• MORAS DE FANAL, 2 (en sautoir):
MORRA, 2 (id.).

Cinq molettes.
CORDOME.

Deux roses.
BATTEFORT.

Trois roses.
MECKEMA (les roses nt. ord.).
ROUJOUX DE FECAMP, 2 (en sautoir, les

roses rang. en pal).
SORGHE (broch. s. les roses):
VALETTE (DE LA) DE FRESSANGES.

VLAMING (DE).

Quatre roses
SAINT-LAWRENCE DE HOWTH, 2 (en sau-

toir).
WLOSZEK, 2 (id.). •

Trois trêfles.
BROUWER, 2 (en sautoir).
KLEE, 2.
SAINT-MARTIN DE TOUREMPRE.

Quatre trêfles.
HOEK (VAN DER), 2 (en sautoir).
Loo (viol). 2 (id.).

Meubles divers.
ALEX ANDROW ICZ, ' 2 (acc.2 fers de faux,

en sautoir).
AUBRY D' ARENCEY, 3 (ace. 3 croisettes).
AVICE DE HOTOT (ace. 3 pontmes de

pin).
BELINA (ace. 3 fers a cheval).
BELLENGER, 2 (en sautoir, ace. 2 petits

poiynards).

CHOLEWA (ace. 2 brides ou crampons
de charpentier).	 •

COEVERINO (ace. 3 fers de moulin).
DIMENCHE (ace. 2 griffons).
DOZOUVILLE (ace. 6 losanges).
FLIES (ace. 2 Basques).
FEBVRE (LE) (ace. 2 aigles).
GRENNETAU (broch. 8. 2 carabines, en

sautoir).
GUALTERI (ace. 3 glands m. ord.).
HAERSMA (VAN) DE WITH, 2 (en sautoir,

acc. 3 papillons).
HAMILTON BARON BELHAVEN ET STENTON

(acc. .3 quintefenilles).
HARDINGMAN (ace. 2 branches de rosier,

en sautoir). •
HEUVELL (VAN DEN) (ace. 3 collines).
HUBERT, 2 (en sautoir, acc. 4 pieds).
LICHNIEWSEI OU LINIEWSICI (acc. deux

cceurs).
LOSSCHAERT, 2 (en sautoir, acc. quatre

aigles).
LZAWA (acc. 2 fers a cheval).
MAROLLES (ace. 2 pennes adossees).
MARTIN (ace. 2 ancres). .
MARTIN DE ZILLES (ace. 2 rennes affr.).
Mout (DU) (ace. 2 bonnets albanais).
MORRA, 2 (en sautoir, ace. 4 soleils).
NOOTH (VON DER) (acc. 3 grenades allu-

mies).
Nuz (LE) DE PENVERN (ace. 2 quinte-

feuilles).
PANDO (supp. petit pain couche et ace.

12 pains).
PAUL DE PAULVILLE (ace. 4 Croix patties

au pied fiche).
PETERINCK, 2 (en sautoir, ace. 4 -croi-

settes patties).
PINGAULT (ace. .3 cogs).
ROVERS; 3 (acc 3 fers de moulin).
SCHY, 2 (en sautoir, ace. 4 soueis).
STOJOWSICI (ace. 2 fieches).
TEYLINGEN (VAN) (acc. 3 canettes).
TROILLET (ace. 2 losanges).
TROMBY IV (ace. 2 huchets adosses).
VIALLANES (broch. 8.6 drapeaux).
VOORBURGH (VAN) (ace. 3 huchets).
WARDEN (VON DER), 3 (m. ord., ace.

3 annelets).
ZUIDLAND (VAN) (ace. 3 fermaux):,
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t PEES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Couronne royale et 2 •fleurs de HS.

BARATTE DE VERGENETTE.

BRUNET DE SAINT.MAURICB.

HORDAL DU LYS.

LYS (DU). ,

PERTHES.

PICART (LE) DU LYS.

.Croissant et deux etoiles.
Gum.
KOWALEWSKI.
LEZERET.

RICHARD DE LA PRIMAUDAYE.

WALEA.

Croissant et trois etoiles.
AOUSTIN DE LA POTEVINIP.RE.

ARSONVAL OH ASSONVAL, 2.
BADEREAU, 2 (en sautoir).
BOURGEON, 2 (id.).
OENEMA D'IPEMA.

SZTYMA.

ZAPENDOWSKI.

ZAWADZKI.

ZBICSWICZ (per,ant le croissant).
Meubles divers.

ALISON (ace. pin, 2 Hears de lis et tete
•	 ('ours).

AMARZIT, 2 (ace. croissant et coquille).
AVILA (souten. cour. royale, acc. aigle

tour. ten. compas et chargie d'un
ecusson).

BACCHETTI, 2 (en sautoir, ace. chouette
et 3 boiles).

BAILLARDEL DE LAREINTY, 2 (en sautoir,
ace. Pigase et fourmi).

BAJutp(acc.2 lions adossis et 2 etoiles).
BARROW D' ULVERSTONE, 2 (en sautoir,

acc. 3 fleurs de lis et ancre).
BARSAN, 2 (id., ace. tronc d'arbre et

rose).
BARTHOMME (ace. fieche et cceur).
BAULT (acc. palme et croissant).
BAYRHAMMER VON. SENSENHORST (ace.

faux et sablier add).
BECCARD (la. lame engrelle, ace. fleur

_ de lis et branche de chene).	 .
BECQUEY, 2 (en sautoir, ace. itoile,

2 trefies et croissant).

BELLEVILLE (passee dans couronne et
acc. 2 bodes).	 . •

BERARD (ace. fleur de lis et branche. de
,	 chene).	 . 	 .

BERNARD DE KERBINO, 2 (ace. 2 fieurs
de lis et 2 molettes).

BERNARDEAU DE MONTERBAN, 2 (en sau-
toir, ace. coeur enfiamme et soled).

BERTHIER, 2 (id., ace soleil et 3 coeurs
enfiammers).

BERTRAND-MASSY (ac. tour, limier et
lion arrete).

BILLARD (ace. 3 besants et 3 Hammes).
BLONDEL (ace. 2 croissants et 3 etoiles

m. ord.).
BLUMNER DE PROHBURG, 3 (ace. cautr et

4 croissants).
BORDIER, 2 (en sautoir, ace. cceur. . et

itoile).
BOSCARY (ace. chateau et branche de

lis).
BOUART (arc. fleur de lis et branche de

chene).
BOUGAINVILLE, 2 (acc. ancre et globe

terrestre). .
POT, 2 (en sautoir, acc. rose et crois-

sant).
BRATKOWSKI (ace. fer a cheval, fleche

et 2 palmes).
BRICE (ace. 2 boiles et grelier).
BRISSON (acc.livre fermi et rose).
BROSIN ( ace.. mousqueton , et here

mtvert).
BROT, 2 (en sautoir; ace. 3 moieties et

ccnur).
BYNKERSHOEK (VAN) (ace. plume a ecrire

et 4 molettes).
CAILLOT DE POMMARES, 2 (en sautoir,

acc. caille, croissant et 2 bodes).
CAST (ace. 2 ancres et 3 bones rang.).
CHANLAIRE (ace. Foi, coeur enflarnme

et bode).
CHLIBKIEWICZ I (ace. couleuvre et eour.

de laurier).
CHRESTIEN : DE BEAUMINI, 2 (en ; sautoir,

acc. 3 croissants et rose). , .
CHRISTIN (ace. 3 tours et palmier).
CLERC (LE), 2 (en sautoir, ace. lion et

2	 •	 ..
COLAUD (acc. sabre et dauphin).
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COMRKNE (8upp. couronne imperiale et
acc. aigle epl. brochante).

CORBACHO (chargie d'une inscription,
acc. 2 tours et 10 panelles).

CORBINEAU, 2 (en sautoir, pergantSer-
pent, et ace. senestrochere ten. ntas-
sue).	 •

CORMETTE (ace. palme et 4 molettes).
COS (DU) DE LA RITTE (pergant' cbeur et

acc. 3 etoiles).
CROCQUET ' DE BELLIGNY, 2 (en sautoir,

acc. suleil et 2 etoiles).
DARWIN, 2 (id:, acc. Croissant et

etoile).
DESMICHELS (GM croix de Lorraine et

'car de . ch«Ree):'
DOMENI DE RIENZI (acc. croissant et

2 . clefs).	 •	 •
DUMONT (pergant Basque et acc. • deux

etoiles).
EmsArtutuE (ace. compas et barriere).
ERHART (ace. livre, balance, fai8ceau

de licteurs et 2 etoiles).
ESPOURRIN, 3 (acc. 2 mamma, 3 tétes.

de More et couronne a 9 perles).
FAGUET DE CHAMPCOURT, 2 (en sautoir,

acc. croissant, mur a porte et
2 tours). •	 •

FAUR (DU) DU BESSOL (supp couronne,
ace. 2 ratneaux d'olivier • et tige de
Us).

EENNITZER; 3 ,(acc. coupe et couronne).
FoN;roN (acc. plume a ecrire, croissant,

dauphin et etoile). • • •
GARNIER (ace. gland et fieur de lis).
GINZ-REKOWSKI (ace. scorpion, crois-

sant et 2 etoiles).
GODERNAUX, 2 (en sautoir, ace. étoile et

- ' 2 palmes). ' •
GauirrAi 2 (id., ace. pont-et chateau).
'GUERIN DE 'GRANDLAUNAY (ace. croissant

et palme).
•' .RUINY DE LA JAROUSSAYS, 2 l'en: sautoir,

ace. croissant et etoile).
GUYARDET (acc.,2.baionnettes et' 2

,	 •

RINDENLANG4 (en' sautoir,' aee.-
-

 coeur

	

' .'en Hammer tertre): . '	 '
- RINDENLANG, 2 (id., acc.' , cteur siontni

d'une croix latirie,-a. tertre). : •

JACOBI DE VALLON (ace. bourdon, 3 co-
quilles et etoile).

KATSAROF (acc. fleche; Cle et couronne).
KOTHE (pergant tete de mort cour. avec

palme).'
LAGANE, 2 (en sautoir, 'ace: vol et

3 mains).
LANGELAIR, 2 (pergant cuirasse et acc.

2 pistolets).
LATENAY (ace. tour etlion).	 -
LAURIER (ace. *ate d'aigle, croissant et

coquille).
LORENZO (n) (pergant flit d'un arbre et

ace étoile).
M'GRIGOR (ace. sapin arr. et cou-

ronne).
MADEC DE PRATANRAZ (flamboyante et

acc. etoile et croissant): 	 •
MALAVOIS, 2 (en sautoir, acc. croix

ales& potencee et 3 Us de jardin).
MALLIK DE DREYBURG (ace. chateau et

7 etoiles).
MALLINARICH VON SILBERGRUND (accolee

a un rameau de laurier et acc.
4 roses).

MARTYR (ace. tUyau, couronne et petit
chicot).

MAULNY (acc.plume a &tire et CONit).

MICHEL (acc. vase rempli de lis de jar-
din pose s. un autel).

MICHEL-REAUREGARD (ace. cor de Chasse
et croix de Lorraine):

MINNIG (pergant coeur, ace. 2• ceps de
-	 vigne, 2 oiseaux etileche).

Dhows (ace. lyre antique et' 2 ,ipis).
MIRCOVICH (acc. croissant, aigle eployee

et 2 etoiles). •
MIRGOVICH (acc. 2 etoiles et'avant-bras

ten. croissant).	 •
MIRCOVICH (ace. senestrochere, 2 etoiles

et croissant).
MOLITOR, 2 (acc. colonne et 10 rameaux

de laurier).	 •
MOROTE, ' 2 (ace. '3 ' et tour e.

it-ocher issant d'une tner dans laquelle
nage un cygne).

'MOUTON DR PLESSIX (acc. croissant,
canette et .2 etoiles).

MUNSTERHJELM (ace. rameau de lau-
• rier, couronne' et etoile).



590.	 EPEE. — .Armes completes.

' MURRAY MAC GREGOR (acc. chine arra-
chi et couronne a l'antique): ,

NEBOROwsm, 3 (en iventaili arc. cur
• • et croissant).

NEMBRINI (arc. gaine Weide, 7 fleurs de
, les et latnbel).
NEUMANN, 2 (en sautoir, acc. tube de

,canon,et couronne de laurier).
NIEZGODA (acc. fer a cheval et fieche).
PACKENJ DE ,KILSTADTEN (accolee d'un

rameau:de . lattrier et acc. 2 itoiles).
PETIT (LE) DE RICHEBOURG, 2 (en mu-
•,toir, acc. 3 , larmes et cantr).

PLIVARD (issant d'un croissant et. acc.
.itoile et 2 trifles).

POPULE DE FONTALLON (acc. force et
2 itoiles). ,

PRESSEN (ace. serpent et cour. de lau-

• rier). 	 .
Pins (DU) DE HANGEST, 2 (en sautoir,

acc. 3 ,molettes et croissant).
RATH (voN), 2 (id., acc. couronne et

3 itoiles).
RIVIERE DE CORSAC (ace. cygne, crois-

sant et 2 Roam).
ROOTBEENPICC. ancre, 3 fleurs de les

et jambe humaine).
RuoscH, 2 (en sautoir, acc. fleur de les

et étoile).
SAHUGUET D'AAIARZIT, 2 (ace. coquille et

croissant).
SAHUGUET D'ESPAGNAC, 2 (id:).

SAHUGUET DE TERMES, 2 (id.).
SARBELLA (acc. chateau et 2 lions affr.).
SCHAEFFER (acc. hallebarde et crois-

sant figure).
SCHEREMETJEW (acc. disque charge de

2 croisettes patties et cour., eneadri
d'un serpent cour. de laurier, acc.
pique, barillet et croissant figure).

SCHORFASS-WYCZECHOWSEI, 2 (en sau-
toil ., ace. croissant , et itoile).

SCHRAMM (acc. chine et lion).
SELDENBLY dit . DORREBOOM (ace. arbre

sec, 2 faucilles et lac).
SERRARI (acc. cid et aigle).
SKOGH. (acc. mousquet et 4 fern a che-

val).
SOMNARD DE BELLEVILLE (acc. 2 .itoiles et

supp. couronne).

.SoamErrE, 2 (en sautoir, ace. cor de
Masse, 2 roses et itoile). 	 • . ,

SPADARO, 2 (id., acc. fleur de les 'et
couronne).	 •

SURVILLE (acc. itoile, tige de lis et chien

SZCZAPLINA, 2 (en sautoir, ace. fer a
cheval et demi:ler a cheval).	 •

TERNAUX, 2 (id., ace. navette et toison).
TEFIPITZ, 2 (ace. fer a cheval somm.

d'une Croix recroisetie).
TERRION, 2 (en sautoir, ace. croissant,

2 palmes et rocher).
TotsToT (ace. cid, demi-vol et fieche).
TOPLY• DE HOHENVEST, 2 (en sautoir,

perrant tour s. rochcr et ace. itoile).
TURAIEL, 2 (ace. tour et 3 abeilles).
VALDIVIA, 2 (en sautoir, acc. 3 itoiles

et 2 amphiptires entrelacees ten. de
leurs dents un chicot).

VERDIER dit DE VILETTE, 2 (id., ace. pal-
ruler et leopard lionnd could chargé
d'une croisette).	 .	 •

VERONE (DE LA) (acc. lion et arbre).
VERJAN (ace. plume a dcrire, croissant

et 3 fleurs de lis).
VERNHOLZ DE STERNWALD (accolde d'un

rain. de laurier et ace. 2 roses).
VUAGNEUX (acc. 2 girollies tiq. et 2 col-

lines).
WESTERHUYS (acc.2 trifles et croissant).
WISCHETZKI, 3 (rent'., appointees dans

croissant figure et acc. 2 itoiles).
XIMENES D 'ARAGONA, 2 (en sautoir, ace.

2 colonnes somm. ehacune d'une
fleur de lis).

EPEES TENUES PAR UN
MEUBLE ET ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

BALBOA (ten. par lion Mop. et ace. dra-
gon aile).

BARATAQUI (ten. par dextrochire, ace.
croissant•et Rolle).	 • •

. BARON (ten. par ours naissant et ace.
2 roses et itoile).

BARRANCO (ten. par senestrochire, ace.
tite de Sarrasin et 2 rochers).

BAUCHES (ten. par poignet, ace. 2 itoi-
les, nuie et soled).
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BEAuiowiten. par dextrochere et acc.
2 etoiles).

BEAUSACQ (ten. par lion et arc. Ad-
. lean).
BELLEGARDE (cou ronnee, tin. par RI 'Hes.

trorhereet acc. cceur).
BENOIT (ten. par bras et ace: 2 cas-

ques).	 •
BIBOT (ten. par main et ace. fleur de

lis).

BIGOT DE LAVAL (ten. par dextrochere
et ace: croissant).	 •

BLACK (ten. par main et ace. tete .de
cheval).

BLANC (ten. par senestrocherc, acc.
2 fleurs de lis).

BLANC (LE) OU BIANCHI (ten. parsbras et
ace. 2 fleurs de lis). . •

BONNAIRE (ten. par dextrochere et ace.
2 croissants). .

Boaooccrn (ten. par cerf et acc. 3 etoi-
les).

BOURBON (BE) (ten. par dextrochere et
supp. fleur de lis).	 •

	

BourEva.LE (id. et ace. 2 cceurs).	 .
CAUVIIRE (ten. par senestrochere, ace.

croissant et 2 etoiles). 	 •
CHARPENTIER (ten. par lion loop. et acc.

,soleil).
CHARROY (ten. par dextrochere et acc.

pyramide d'Egypte).
CODERC DE LACAM (ten. par 2 lions affr.

et acc. croissant et 2 dtoiles).
CONTIN DE CASTELSEPRIO (ten, par lion

Mop. somm. chdteau et supp. s. son
dos aigle heraldique cour.).

CORT-HEYLIGERS (ten. par dextrochere
et acc. croissant et dtoile).

COTENTIN DE TOUR VILLE (ten. par sines-
trochere et acc. casque).

DIETRICH (id., ace. moitie d'une meule
de mot& n).

DIETTRICH (id., id.).

DUMIRIONET (ten. par lion, acc. deux
roses).

DUPUY DE SAINT-FLORENT (ten. par
main, ace. puits, cypres et tour. en
ruines).	 •

EICHHOLZER (ten.. par griffon, ace.
gland et equerre).

ELIAS (ten. par senestrorhe.re, ace.
3 fleurs de lis).

FAUST (ten. par dextrochere el acc.
3 etoiles).

FEnoNt( ten.par bras et acc. flour de lis).
FLoQuET (id., ace. tour et 2 moieties).
FORCADE DE LA ROQUETTE (ten.. par

senestrochere, ace. 2 vaches dont
rune sans tete).

GENDRE (LE) DE BETTONCOURT (ten. par
'dextrochere, ace. croissant ,et• deux
etoiles)..

GORTARI (ten. par sdnestrochere et ace.
3 coquilles).

HAUDOIRE (ten. par main, acc. lion et
2 totes de lion).

HINDERMANN (ten. par F'oi, acc. 2 etoi-
les et 2 roses tigees).

HOUZAART (ten. par lion, ace. 8 coquilles
en orle et dtoile).

KOCZICZKA VON FREIBERGSWALL (ten.
par bras, ace. mar crenele et six
etoiles).

KUHMANN (ten. par lion, ace. 8 lion-
ceaux en orle).

LAAGE (DE) (ten. par main, ace. 2 roses
tiyees).

LALLIER (id. et acc. 2 etoiles).
LAMAR (ten. par bras mouv. d'une , col-

line et ace. 2 etoiles).
LEDOUX DE MONTIGNY, 2 (ten. par deux

bras, ace. lion).
LLADO (ten. par lion, ace. arbre et fon-

taine).
LLEDOS (id., acc. arbre arrache).
LONYAY (id , acc. lion ten. 3 glands).
LOZANO (ten. par dextrochere, ace.

3 fers de lance ranges).
MAC MULLEN, 2 (ten. par 2 mains, acc.

3 hures de sanglier).
MAIRE (LE) (ten.par bras, ace.2 dtoiles).
MARCHE (DE LA) (ten. par dextrochere,

ace. tete de leopard). .
MARTINEZ DE CABREDO (ten. par bras,

acc. 4 tours et 3 Rears de lis).	 '
MELLADA (ten. par .senestrochere, ace.

comete et tertre).
MICHELLOD (accolee d'un rameau de

laurier, ten. par senestrochere et
somm. tour).



592	 EPEE. — Armes non completes.

MIRCOVICH (ten. avec croissant par
femme issante et acc. 2 etoiles).

MONTAUBAN (ten. par senestrochere,
acc. croissant et itoile).

MONTRESOR, 2 (ten. par 2 poignets
adossis, acce. 15 pieces de monnaie).

O' DEA (ten. par main, ace. 2 serpents
affr.).

OGILVIE DE BARRAS (ten. par leopard
coll. d'une cour.• et comm. d'une
emir. royale et ace. chardon).

O'Quin (ten. par main, acc. 2 cou-
leuvres affr. et 2 croissants).

PAULEWICZ (VON) (ten. par senestro-
chere, ace. mur crenele chargé de
3 etoiles).

PENUELA (ten. par bras ail acc. tour
et 2 ecussons a croix).

PLENESELVE (ten: par lion, acc. trois
charbons allumes).

PONNA (ten. par bras, ace. croissant et
2 &odes).

POURQUERY DE BOISSERIN (ten. par lion,
ace. balance et tour. royale). •

PREVOST DE BELMONT (ten. par avant-
bras et acc. 2 &ones).

Puis (DU) DE CRESSONVILLE (ten. par
senestrochere, acc. étoile et tour).

RADET (ten. par lion qui appuie une
patte s. un livre pose s. rocher et
ace. étoile). .

REMEDI (ten. par lion, ace. lion ten.
hallebarde).

SAMANIEGO (ten. par main, la lame
rotnpue et ace. 5 etoiles).

SANNITI DE LATINA (ten. par lion 8.

mont, ace. 3 etoiles et 2 bras).
SANNITI-JONA DE BAJA (ten. par bras,

acc. lion ramp. s. mont et bras ten.
listel).

SCHNEIDEWIND (ten. par bras et acc.
aquilon).

SENGELAU (ten. par avant-bras coupant
chaine et ace. lion cour.issant d'une
eau ten. 3 fleches et fieur de Us).

SOLIER (DU) DE MARCILLAC (ten.par lion
et ace. 2 gantelets).

SPILBERG DE SPILWALL (ten. par sines-
trochere, le coude pose s. rocher,
ace. triangle et 2 boules).

TAILLEFER (ten. par bras qui taille
bat-re de fer et ace. 2 molettes).

TOLENTINW(ten. par lion et acc.etoile).
TREMBLAY (nu) (ten. par bras et acc.

3 lis tiger).
TRESOR (LE) (ten. par 2 bras artnis et

acc. besant).
TULLINGH (ten. par senestrochere et

acc. 3 itoiles).
Tool (id. et acc. croix de Malte).
VAEZ DE Mout (supp. tete huntaine, ten.

par avant-bras, acc. tour dans men
femme nue et homme nu lui offrant
une couronne).

WULF (VON) DE SERBIGALL (ten. par
loup, acc. 3 etoiles).;

ARMES NON COMPLETES

EPEES CHARGEANT. DIVI-
SIONS ET • PIECES.

Sur bande.
ANSELM (accolee d'un rameau de lau-

rier, s).
GERSTENKORN DE RHONAU (S.).

ICOrrEnrrz (percant loup, s.). .
REDKENHOFF (8.).

SCHREIBER (.9.).

Sur bordure.
. Cozen, 2 (n. 8.).

Sur bordure componde.
BEAR, 2 (n. a.).
EMMANUELE DE ViLLemence, 8 (ten. par

main ailee, n. s.).



EPEE.— Armes non completes. 	 593;

Sur canton.
BAIRD DE NEWBYTH (8.).

BAIRD DE SAUGHTON-HALL (n. 8.). .
Bonn, 3 (8.).
BURRARD DE LYMINGTON (S.).

JAN DE LA HAMELINAYE (8).

LANTIVY (8.).

MOULIN (DU) ECKART. AUF. BERTOLZHEIM

(8.).
MOHLER (VON DER) (8.).

M YEAS (n. 8.).	 •

RUNKEL (8.).

.SHAW (a. 8.).

THOUARS (8.).

WREDE (8).

Sur champagne.
-BIENENBERG (ten. par senestrochere, a.).
Gussoni (ten. avec 3 batons par lion

leop., s.).
JEANNIN, 2 (en sautoir, 8.).

Sur chaps.
TALLAFUS DE SCHATZBERO (ten. par

senestrochere, s.).
Sur chapê-ploye.

AGGERMAN DE BELLENBERG (ten. par
senestrochere, s ).	 '

BALYKA DE MENGO (ten. par lion nais-
sant, 8.).

BANNIZA DE BAZAR, 3 (s. fasce, 8.).
BECK (ten. par senestrochere, s.).
BEYER (ten. par lion, s.).
BEYER (ten. par griffon, 8.).
FERBER, 3 (n. 8.).
FORCHTL (VON) (ten. par griffon, 8.).
KLING (VON DER), 2 (ten. par 2 lions affr.

cour. s.).
LAMBECHOVEN (ten. par senestrochere,

n. s.).
LEHNER, 2 (ten. par 2 bras, 8.).
L8FFLER (ten. par lion, s.).
SCHEIBLER (ten. par senestrochire, s.).
SCHLEIFFER (ten. par. lion, 8).

Sur chef, seules.
ADLER, 2 (en sautoir).
AGM DE LAUNAC, 3.
ASCHOFF (en fasce),
BARRIER, 2 (en sautoir).
BERGMANN, 2 (id.).
BERNAY DR FAVANCOURT, ET DE COUSSAY.

BLUMENTHAL, 2 (en sautoir).

DICT. 'all., T. IV.

BODARD DE - LA JACOPIERE.

BOECKINO, 2 (en 8autoir).
BUCHHOLZ, 2 (id).
CHAPUYS DE MONTLAVILLE..

CHAUVIN, 2 (en sautoir).
COLOMIER, 2 (id.).
CRAMER, 2 (id.).
CRESPY LE PRINCE.

DASTE.	 •
DELBAUVE, 2 (en sautoir).
DESHAYES, 2 (id.).
DURRE, 2 (id.).
FLIES s, 2 (id.),
FRITZE, 2 (id).
GROS (DE).

GUERRIER, 2 ( en sautoir).
HAHNKE.

HOELZER, 2 (en sautoir).
HOFMULLER, 2 (id.).
JULIANIS DU HOURET.

KAYSER, 2 (en sautoir).
KESSLER, 2.
KIENITZ, 2 (en sautoir).
KRAUSE, 2.
KRIEG, 2 (en 8autoir).
KRUGER, 2 (id.).
KUPSCH, 2 (id.).
LACROIX D'AZOLETTE (baudrier tortilli

autour).
LAIDIN DE LA BOUTERIE, 2 (en sautoir).
MITTELSTAEDT, 2 (id.).

, MORET, 2 (id.).
MUSCHART, 2 (id).
OEILLOT (L' ) DE MARS, 2 (id.).
PAYER D' ARGENTAL (ten. entre les dents

par lion couche).
PEYRONNET.

ROETSCHER, 2 (en sautoir).
SABLON DU CORAIL.

SAYN-WITTGENSTEIN-LUDWIGSDURG.

SCHMIEDEN. 2 (en sautoir).
Sums, 2 (id ).
SPANGENBERG, 2 (id.).
STARCK, 2 (id.).
STORP, 2 (id).
THIELE, 2 (id.).
VAUBERET, 3.
WICHMANN, 2 (en sautoir).

Sur chef, non seules.
13AusE, 2 (en sautoi)).

38
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BENKO DE BOINIK (accolde d'un rameau
de lattrier, s.).

• BOUET.WILLAUMEZ.

BRAYNE (ten. par dextrochere, s.).
Dillon (ten. par lion issant cour., s.).
CAPIAUMONT (ten. par lion Mop., n. s.).
CHARBONNEL.

DELMAIS D'ANTISSA C.

DEVAULX.

DOULBEC DE LA BOUGLISE, 2 (en sautoir).
DUSSUMIER-FONBRUNE (ten. par sinestro-

chere, n. s.).
ELSTER D 'ELSTERMANN (id., s.).

FAY-DOREUX (DU) (pergant cceur, 8.).
FLOWER DE LOBB.

FORTI (ten. par lion issant, s.).
KIEFFER.

LACY (amide d'un rameau de laurier,
n. s.).

LAWRENCE BARON LAWRENCE, 2 (en sau-
toir).

LAWRENCE DE SAINT-IVES, 2 (id.).
LOLLE.

MAGNAY DE POSTFORD.

MALACREDA (ten. par lion, n. 8.).
MEISTER, 2 (en sautoir).
MEYERE (DE) (tea. par lion issant, s.).
MIRUS, 2 (en sautoir, n. s.).
NORDENSKJOLD (n. s.).
O'SULLEVAN (accolde d'un serpent ten.

par 2 lions affr., s.).
O'SULLIVAN DE GRASS ET DE SEOVAUD

(accolee d'un serpent, n. s.).
O' SULLIVAN DE TERDECK (id., n. s.).
REUTERSKJOLD, 2 (en sautoir, n. s.).
ROUSSEAU DE SAINT-PHILIPPE,2(id.,n.s.).

STIRLING DE GLORAT (ten. par senestro-
chere, n. s.).

TIGERSTROM, 2 (passim en sautoir dans
couronne, s.).

Sur chef bastillë.
FLOYD ( en filant couronne a l'antigue

n. s.).
KERRISON DE HOXNE (enfilant cour. de

twirler, n. s,).
Sur chef denche.

FERRIERES, 2 (en sautoir, s.).
Sur chevron.

ATHA LIN (8).

CROUSILLAC, 2 (s.).

HAUBERSART, 2 (8.).
THOMAS. 2 (s.). '
THOMAS DE PANGE, 2 (8.).
WEIGELSPERG, 3 (n. s.).

Sur chevron crêneld.
ELPHINSTONE DE SOWERBY, 2 (s.).

Sur chevron engrele.
M'CLURE DE BELMONT (accolde d'un ser-

pent, s.).
Sur coupe, settles.

ADE (ten. par lion Mop.).
AGNES!, 2 (traversant une eponge).
ANTONJ VON LaTZENFELD (pass& dans

couronne de laurier).
ASPEREN (VAN), 2 (en sautoir).
ARNAUD (D').

AULARD (ten. avec drapeau par lion).
BAYER D'EHRENFELD (ten. par dextro-

chere).
BECKMANN (id.).

BERNADOTTE.

BESANCENET (percant 2 drapeatex).
BLOOTENBURG (VAN), 3.
BOLKO Ou BOLKE.

BOULLON (ten. par lion naissant).
BRAUN (ten. par dextrochere).
BREITSCHWERT (ten. par lion naissant).
BR OSCH VON FOHRAHEIM (ten. par bras).
BRUCKNER (ten. par dextrochere).
CAFFISCH, 2 (en sautoir).
CAMBERLYN, 2 (id,).
Camionni (ten. par dragon).
Misr (voN), 2 (en sautoir).
CONSTANT (ten. par 2 lions aff r.).
CORBINEAU (ten. par lion).
DEGLER (ten. par lion naissant).

' DIPPELT DE ROSENFELD (id.).

DOBROWSKI DE DONNERSCHILD (ten. par
senestrochere).

DO ERR, 3 (en eventail).
DUGAS DE CHASSAGNY, DE VARENNES et DE

LA CATONIERE, 2 (en sautoir).
DUPONT D ' ERVAL (ten. avec banniere par

senestrochere).
EYSSEN.•

FISCHER (ten par senestrochere).
FEIGLPERGER (id.).

FROMM, 2 (en sautoir).
FUELNKE (ten. par senestrochere).
GAMMEL (ten. par griffon naissant).
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GAYETTE (ten. par senestrochgre).
GENOVART (ten. par lion).
GORTARI (ten. par senestrochere).
GUEHENEUC aides d'un ruban).
GUEHENEUC.

HAU (ten. par lion leop.).
HEIDL (ten. par bras);
HIPPER DE HIPPERSTHAL (accolie de

2 branches).
., HOFMANN (ten. par homme is8ant).

HOFMANN D'ALTENFELS (ten. par lion).
HOHENWARTERDE HOHENWART (ten. par

bras issant).
HOVENS, 2 (en sautoir).
JUNG (ten. par senestrochgre).
KAISER, 2 (en sautoir).
KLETZEL DE MANNEN(ten.par lion leop.).
KNOPP DE KIRCHWALD (ten. par dextro-

chgre).
KOPRIVA (VON), 2 (en sautoir).
KORTMANN (ten. par lion cour. nais-

sant).
KOTSCH (ten. par senestrochgre).
KRTICZKA DE JADEN (ten. avec balance

par femme issante).
LABES.

LENS DE WOLFSBERG (ten. par dextr.).
LEONARD (DE) (ten. par lion).
MARTINOF (ten. par senestrochere).
MATUSCHKA DE WENDENERON (ten. par

lion naissant).
MAllUCHINI-GUIDOBONI (ten. par , lion).
MEDEM.

MERLE DE LA GORGE.

MOENS, 2 (en chevron).
MOENS.

SUL, 2 (en sautoir).
MOSING (VON) (ten, par senestrochgre).
MULDER, 3.
NAGLE (ten. par senestrochgre).
NOWEY DE WUNDENFELD (ten. par lion

cour.).
_, PAPE, 2 (en sautoir).

PFIFFER (accolde d'une palme).
PISANI (ten. par lion).
PirrEL.
PrrrEL (ten. par lion).
PLINCKNER (ten. par lion naissant).
PUTTE (VAN DEN). dit PUTEANUS, 2 (ten.

par 2 lions affr.).

REIMAN , DE REIMANSDORF (ten., par
sinestrochere).

REmOND (ten. s. epaule par lion).
RICHARD DE BESANCENET (percant 2 dra-

peaux croisic).
ROSSEM (VAN), 3.
RO'TTIER DE LA BORDE (ten. par senes-

trochere).
SCHDENZ (id.).

SCHLAWECK, 2 (en sautoir).
SCHMIDT, 2 (id.).
SCHMIDT AUF ALTENSTADT (ten. par

senestrochere, broch. s. parti).
SCHNETTER (ten. par lion),
SCRODRIABER DE WENGEROT (ten. par

senestrochgre).
• SCHUMANN DE KANTZEGG.

SCHWEBS (accolee d'un rameau de Lau-
rier et ten. par senestrochgre).

SCHWERDTNER.

SEFtNOFF.

SoBics (ten. par bras).
Sovics (ten. par main allege).
SPAN!CH (ten. par bras).
STARCE (ten. par senestrochgre).
STEIGER, 2 (en sautoir, percant lyre).
STIPSICZ DE TERNOVA (ten. avec lis de

jardin par lion leop.).
STREITL (ten. par lion naissant).
TEUTSCHWALDT (ten. par lion leop-

cour ).
TROOSTEMBERGH (DE), 2 (en sautoir).
VARHEGYI (ten. par senest. somm. tour).
VILHENA (ten. par senestroch gre aile).
lirrAm. 2 (en sautoir).
WISER (ten. par lion naissant).
WOLMERSHAUSEN, 2 (en sautoir).
ZOLICH (ten. par senestrochgre).

Sur coupe, non seules.
ALDULIANU.

ALEDO (ten. par dextroch gre sortant
d'une porte de tour).

ALLNOCH D'EDELSTADT (ten. par senes-
trochere).

AUBRY.

BAGELAAR.

BARBARA..

BASTERO, 3.
BINDER DE FALLBUSCFI (ten. par sines-

trochgre).
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Mum (ten. avec croissant parlion).
BONOARD D'EBERSTHAL.

BONIVINI.
Boscll ( flamboyante).

13RAUN (ten. par lion).
BRENIER DE MONTMORAND (id.).

BROCHIERI.
Bum
13uNuscuun (ten. par lion).
Bus (DU) DE GHISIGNIES.

CAVALLAR DE GRABENSPRUNO (ten. par
bras).

CONWAYDE WATERFORT (ten. par sines-
trochgre).

CORDOVA DE FERIA (len. par main
ailee).

CORNARO (VON) (ten, par chien couche
s. bouclier).

COURIN (ten. par leerier).
COUZIN (id.). •
CZOERNIG DE CZERNHAUSEN.

DAMME (VAN).

DOMMANGET.

DORDELIN.

DUPRE.

EITELBERGER D'EDELBERG.

FABRICIUS.

FARINE.

FETTER DE FEHDENFELD (ten. par sines-
trechere).

FISCHER (VON) (ten. par dextrochgre).
FORO (ten. par lion).
GALLINA.

GERINGER D' OEDENBERG (ten. par lion).
GERLACHER DE GERLACHBERG (ten. par

senestrochgre).
GERMAIN, 2.
GORUP DE BESANEZ (ten. par lion).
GRANFELT, 2 (en sautoir).
GRESSOT.

GROSSHEIM.

GYSE.

HALLEZ-CLAPAREDE.

HARTL DE MINNENBERO, 2 (en'sautair).
HAUBNER ZU BRAND (ten. par lion

cour.).
HAUTEVILLE (ten. par dextrochgre).
HINDERSIN, 2 (en sautoir).
HUBERT (ten. par lion).
IRASKY (ten. par senestrochgre).

JEANS (LE) (ten. par lion).
KIRGENER DE PLANTA.

KLEIN DE HERMANSFELS (ten. par sines-
trochgre).

K arnE.
KRIEGER.

LAMATSCH VON WAFFENSTEIN.

MAIMON (ten. par lion).
MALTZ DE MALTENAU.

MARZIANI DE SACILE (ten. par senestro-
chere).

MASCARELL DE MONTEVERDE (id:).

MINDL (VON) (a ccoli d'un rameau de
laurier).

MONNIER.

MONTFALCON.

MULLER VON WILLENEGG, 2 (en sautoir).
MUTRECY.

NORDENSKALD.

PANDER (VON) (ten. par dextrochgre).
PARENT.

PELLEPORT.

PETERSDORFF (ten. par sinestrochgre).
PETIET.
PETRE.

PHILIPPOVICH DE PHILIPPSBERG, 2 (en
sautoir).

PIWOWAROFF, 2 (id.).
POINSOT DE CHANSAC, 3.
Puorarn (ten. par senestrochgre).
QUILFELDT OU QUILFELD (id.).

REBILLOT.	 •

RENNENKAMPF (VON) (ten. par lion nais-
sant).

ROSENBAUM (ten. par bras).
SCHÔN DE LIEBINGEN.

SCHULZIG.

SOIRON (ten. par senestrochgre).
SOUDAIN DE NIEDERWERTH.

SPLITGERBER (ten. par sinestroch ere).
STEFFAN, 2 (en sautoir).
STEINMETZ.

STERN DE LEGISFELD (ten. par senestro-
ch gre comm. tour).

STIX DE SANBERGEN (ten.. par senestro-
chgre).

SuLuvati (accolee'd'un serpent et ten.
par main).

URBIETA (ten. par bras).
VESSEM (VAN) (ten. par senestrochgre).
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VERHAVEN.

VIANI.

VIGONI.

WEISSBACH, 2 (1 et 1, ten. par avant-
bras).

WERMANN DE WEHRMANN (ten . par lion).
WESTPHAL (ten. par senestrochere).
WIEDEMANN VON WARNHELM.

WOLF DE WACHTENTREU, 2 (en 8autoir).
YERMOLOFF (ten. par senestrochere).
ZAMBONI VON LORBEERFELD, 2 ( id.).

Sur coupe crenele..
JENSSEN-TUSCH (ten.. par dextrochere,

Sur coupe et parti.
ANGUISSOLA - TEDESCO - SECCO COMNENO

(ten. par lion, n. 8.).
ARAGON DE TERRANOVA (ten. par main

ailee, n. 8.).
ASCHEBERG DE SOEFDEBORG (11 ') DE

GULLMARSBERG (ten. avec palme par
main, s.).

BISSINGEN-NIPPENBURG (ten. par griffon,
8.).

LAUER DE MaNCIIHOFEN (ten. par• lion
naiss. cour., s.).

MANDERSCHEID, 6 (en orle, n. s.).
SPARRE DE SOFDEBORG (passie dans

cout onne, s.).
SuBow (accolee d'un serpent et d'un

rameau, s.).
UGARTE (ten. par griffon, broth. 8.

coupe, s.).
VALK (VAN DER), 2 (en sautoir, s.).

Sur croix.
STAMER DE BEAUCHAMP (dans sa gaine,

8.).
Sur croix engrelee.

FLETCHER DE CARROW (S.).

Sur croix fleurounee.
BASCHER (8.).

.Sur division en chevron.
HELLMER VON KCIHN-WESTBURG (ten. par

•senestrochere s. tertre, s.).
Sur ecusson.

ALBADA DE POPPINGAWIER	 (n. s.).
ALBADA DE SNEEK (n. 8.).
BkL (DU) DE LA JARRIGE, 2 (en sautoir,

ft. s.).

BEYER, 2 (id., 8).

BARNBERG (n. s.).

BOTHNIA-ANDREAE (VON) (ten. par dex-
trochere, s.).

DANNEMAND. 2 (en sautoir, n. s.)..
EBERSOLD, 2 (id. 8. fasce, n. s.).
GOLDFUSS (ten. par patte de lion,.8.).
GOTTE, 2 (en 8autoir, n. 8.).
HARTMANN (ten. par senestrochere, 8.).
HAUSSMANN, 2 (en 8autoir, s.).
LOCQUET (DE) DE GRANDVILLE, 2(id.,n.8.).
NENTWIG, 2 (id., 8.).

OBRENOWITSCH (n. s.).
PIERSON (s.).

PLOYART, 2 (en sautoir, s.).
SCHLITTER DE NIEDERNBERG, (ten. ,Par

senestrochere, n. s.).
SCHWARZENBERG (n. s.).
STANKARIN (n.
VISSCHER (S).

Sur ente en pointe.
FC1RSTENBUSCH (accolde d'un rameau de

laurier et ten. par senestrochere, s.).
GOTTHAL DE GOTTHALOVECZ (supp. croix

de Lorraine. et ten par senestrochere.
n. s.).

Sur fasce.	 •.
BARTELS DE SARTBERG (ten. par des-

trochere, s.). •
BERENGANI (ten. par lion Mop., s).
CAVICCHIOLI, 2 (en sautoir, s.).
CHAPPEDELAINE (8.).

FONTAINE (LA) (n. s.).
GASSELIN DE RICHEBOURG (s.).

/COPAL (8.).

LAVALETTE, 2 (en sautoir, s,).
LEFCVRE (a.).

MOYARD (8.).

RECLESNE DE MARTILLAC (8.).

ROYER, 2 (en sautoir, s.).
TIEGHEM (VAN) DE TEN BERGHE (s.).

ZOLLER.(8.).

Sur fasce nebulde.
• DODSON BARON MONK-BRETTON (8.).

Sur franc-quartier.
BECHONNET (accolee d'une branche de

laurier, a.).
GAFFE (89.

LOUFHOOGHE, 2 (en sautoir, a.).
POUSSANGF.S (8.).

SPARRE (8.),
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Sur pal.
LENGSFELD (8.).

WYLLEMET (DE) (8.).

Sur parti, seules.
ALBERTI (ten. par lion).
AmssTErrEs (ten. par griffon).
ARNOLD', 2.
AUGUSTIN (entouree d'une couronne de

laurier).
BATZ.

BAYER.

BECKEDORF (ten. par senestrochere).
BEKLESCHEW (enfoncee dans sine tour).
BEYMA (VAN).

BILS (broth. 8. coupe).
BLANCK DE GRUNENWALDT (ten. par grif-

fon).
BLEICKARD (ten. par lion).
BOBKOFF, 2 (en sautoir). •
BOURGNON.

BRADTKE (ten. par dextrochere).
BRASE (id).

BRUNNER DE ROSINSKO (ten.par griffon).
BRUZEK (VON) (ten. par lion).
CAIS1P0 (DEL) dit CAMP (pergant un

arbre).
CARAVAGGIO-MELZI (ten.par lion tour.).
CECCHINI (id.).

CESTIN.

CONRADE, 3.
COQ (VON LE).

DAMIUS, 2 (en sautoir).
DOMITIO, 2 (id.).
DONCEL (ten. par dextrochere).
DOPFFNER, 2 (en sautoir).
DOYEM.

ERHARD (ten. avec cceur enflamme par
lion.).

FAURE (DU) (ten. par lion).
FEKETE (id.).

FYNJE (ten. par avant-bras).
GEREBTSOF OU JEREBTSOF (ten. par

senestrochere).
GORCUM (VAN), 2 (en sautoir).
HAUSSER.

HEJDEL.

HEYD DE HEYDENSCHWERT.

HONSEMA.

HILGERS DE HILGERSBERG (accol. d'un
listel a inscription).

HUBER DE PENIG (ten. par senestroch ).
JACCARD (ten. par avant-bras).
JOIGNE.

KLINCK.

KNEZEVICH (accol. d'un rameau de lau-
rier et ten. par avant-bras):

KOEK, 3(m. ord.).
LABORIETTE DE SAISAC.

LAGARDA (ten. par bras 80M111. tour).
LANDAUER, 2.
LANG.

LANGARICA (ten. par avant bras):
LEMPRUCH.

LICHTNER (ten. par lion).
LOVENORN (id.).

MAGNER.

MANSILLA.

MARQUARD (ten. par senestrochere).
MASSCHOP.

MAYER DE MONTE-ARABICO (ten. par
lion).

MECHOW (ten. par senestrochere).
MESKE (ten. par dextrochere).
MIGNOT DE LA MARTINIERE, 3.
MOLLEM (VAN) (flamboyante).
MUHLEN (VON DER).

MULLER.

NEUNDORFFER (ten. par griffon). •
NOURY (ten. par lion).
OLSEN (ten. par bras).
OUDMANS.

PARCHWITZ DE MERKERSDORF (ten.par
lion).

PASCHWITZ (ten. par griffon tour.).
PHUZIN (ten. par dextrochere).
PLANK (ten. par griffon).
Ptouzm (ten. par dextrochere).
QUERILHAC.

RADETZKI DE RADETZ (ten. par senestr.).
RADOSIO (ten. par lion).
RE1NISCH (broth. s. ecartele).
RICHTER DE WALSPECK (ten. par lion).
RIDDERSVV 'ARO.

ROHM-VON REICHSHE1M (ten. par bras
somm. montagne).

- ROMAINMOTIERS.	 •

ROSENSTIEL (ten. par senestrochere).
Rorrese (ten.par bras).
SACHS et SINDELAR • SACHS (accol. d'un

rameau de laurier).
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SAINT-AMAND (accol. d'un serpent).
SAINT-PASTOU, 3 (les pointes en haut

riunies dans cour. royale).
SALADIONE DI NICOSIA (ten. ,par dextr.)•
SALLE (DE LA), 2.
SCHATTAUER (ten. par lion broch. 8.

coupe).
SCHERBENING.

SCHMIDT DE NAVIGLIA (ten. par lion).
SCHRECKLEEB D'AICHA (id.).

SFVERIN (ten. par dextrochere).•
SOUCHOT (ten. par bras).
STEENSEN-LETH (ten. par lion).
TRIER (DE) (id.).

Tono (ten, par bras moue. d'une tour).
TYDEEN, 2 (en sautoir).
VERLET (ten. par lion).
VEYRON (ten, par senestrochere)
Virrscs (ten. par dextrochere).
VIGUIER DEL ELBAS.

VRO.

WAGENER, 2.
WESTERHOFF.

WIELAND DTHRENKAMPF (ten, par senes-
trochere).

WOBBEMA.

WYBBEMA.

YOURIEF, 2 (en sautoir).
ZORNER DE LOBENDORF (ten. par , lion

cour., broch. s. coupe).
Sur parti, non seules.

ABBAMA.

AICHNER DE HEPPENSTEIN, 2 (enfoncees
dans tertre).

ALBERT (s. champagne).
ALEXANDRE DE HALDAT DU LYS.

AMON DE TREUENFELT.

ALLAMAND.

ANDERSON, 011 ANDERSEN.,

ARBLADE DE PARDAILLAN-GONDRIN (ten.
par lion).

AUWELS (ten, par senestrochere).
AVANCE (D').

BAYER DE BAYERSBURG (ten. par bras).
BERLENDIS (pergant demi-vol).
BERTHIER DE WAGRAM ET DE NEUFCHATEL

(ten, par senestrochere).
BERTOLOTT1 DE POLENZ (ten. par lion).
BERTRAND.

BLOMKOLK, 2 (en sautoir).

BORANGA (ten. par lion).
BORECK (ten. par bras).
BORGIA DEL CASALE (pergant un arbre).
BOUCHER DE PERTHES.

BOURGNON DE LAYRE (s. chef). ,
BRANDEN (VAN DEN), 2 (en sautoir).
BROGNIEZ (ten. par dextrochere).
BUGEAUD DE LA PICONNERIE DUC DISLY.

CALDERON DE LA BARCA (ten. par lion
issant d'une tour).

CATS.

CATTY.

CONTI DE CEDASSAMARE.

CRUYS.

DESMAROUX DE GAULMIN.

DIETZ.

DonE DE BROUVILLE.

DOSMA Y DELGADO. 2 (en sautoir).
DOTSCHER (VON) (ten. par dextrochere).
DRONRYP.

DUSSELDORP (VAN) DE SUPERVILLE (ten.
par lion issant d'une tour).

EPPINGA.

FERNIA.

FISCHER VON WILDENSEE (ten, par lion
cour.).

GARDE (DE LA) (ten. par main).
GELABER DE COSCOU.

GERVASI.

GOTTSCHALI..

S'GRAVESANDE • GUICHERIT (ten. par
main).

GUARDIA (ten. par senestrochere).
HOLK-WINTERFELD, 2 (1 et I ten, par

bras artne).
HOUTEN (VAN), 3.
HOVERBECK dit SCHONAICH (ten.par lion

Mop. cour.).
HUBER DE NORDENSTERN (ten. par lion).
HUIDEKOPER.

JACOBET DE MAziEREs,3 (rang. en fasce).
JOLY DE BAMMEVILLE.

KARAISL DE KARAIS, 2 (en sautoir).
KHEIL (ten. par bras).
KNUYT (DE).

KORMARSCH.

KRAUSS (s. ecusson).
LAHUBERDIERE.

LAMAEDERQU NOVOA (ten. par avant-
bras).
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LEBEL.

LICHTNER VON ELBENTHAL (s..bande).
LIMBURGER.

L1NDSTATT (accol. d'un serpent).
LOMBARD, 2.
LOULLE.

MAILATH DE SZEKHELY.

MELLUMA DE MECKEMA.

MOLLINARY DE MONTE PASTELLO (tin.par
sinestrochere).

MULLER.

OQUENDO (ten. par dextrochere 8omm.
tour).

Osaia, 2 (en 8autoir).
OSORIO-GALOS.

PETROWITZ-ARMIS.

POMELL (s. plateau d'une balance avec
branche de chine).

PRITWITZ (VON) UND GAFFRON, 2 (ac-
, costies).

RADOSIO (ten. par avant-bras somm.
casque).	 •

RAMSAY DE HOLDERNESS (ten. parsenes-
trochere et pergant coeur).

RAPATEL.

RESCH, 2 (en sautoir).
SCANDURRA(ensanglantee,ten.par lion).
SCHIDLACH.

SCHOOR (VAN).

SdHREFEL DE MONTE-MOLIMENTO.

SCHWERIN DE SCHARFENORT, 2 (en sau-
toir, s. grande losange).

SEcco-ConiNgrio (ten: par lion courOn.).
	SECCO-COMNENO	 eCURSO n).

SEYMOUR DE CONSTANT (ten. par 2 lion8
affr.).

SLECZKOWSKI VON POB01, 2 (en sautoir).
SORGO-CERVA (s. bande).
SPASIANO, 2 (en sautoir s. dcusson).
STORM.

Sturm (ten. par lion).
SUAREZ DE OVALLE (id.).

SZBIONOFF.

TENET.

TSCHOPP (supp. tete burnable et ten
par renestrochere).

ULLMANN (VON). '

VALENTINI (VON).

VERHAVEN (perGant une roue).
VERZWAEN.

VILLALTA (ten. par bras).
WALLNER.

WIELANDD'EHRENKAMPF.

WIELE (VAN DE).

WYBBEMA.

ZORRETH.

Sur sautoir.
ANDERSON DE MILL-HILL (n. 8.).
COHUE (s.).

Sur taillê.
DUBOIS dit DE BIANCO (ten. par lion. s.).
GLAUSNAFF (ten. par bras, s.).
HENKEL DE SCHLIEVEN (n. e.).
LIPNIAGOFF, 2 (en sautoir, s.).
OCHSENHEIMER	 8.).

SCHREITER DE SCHREITERFELD (ten. par
lion, 8.).

WELLMANN (ten. par sinestrochere, s.).
ZIMMERMANN (id., s.).

Sur tierce en fasce.
ACLOCQUE D' HOCQUINCOURT, 2 (en sau-

toir, s.).
ALLEMAGNE (D ') (8).

BRZEZYNA DE BIRKENTHAL (ten. par

	

sinestrochere, s.).	 .
CORDOVA DE FIGUEROA (ten. par main

ailie, n. s.).
EGEN, 2 (en sautoir, s.).
JANSENS, 2 (id., s.).
PARIBELLI, 2 (id., n. s.).
SCHELER (s.).

STELLE VON STELLENFLETH (ten. par gri f -
fon cour., n. s.).

STELLE VON STELLENFLETH (ten. par lion
cour., n. s.).

Sur tierce en pairle.
BRECHT VON DER WALLWACHT (ten. par

8inestrochere, 8.)..
MICHAILLOF, 2 (en sautoir, 8.).

Sur tierce en pal.
CATSMAN (n.
GUAY (LE) (s.).

NETTELHORST (VON) (n. s.).
Sur tranche.

BELLATON (n. s.).
BINDER VON SACHSENFELD ('n. s.).

BOYER (s.).-

• CAVROIS 01.‘

FELS ten. par lion, s.).
•His (s.). •
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HORMANN DE HORBACH (ten. •par grif-
fon cour., s.).

SCANNAGATA (percant chat, n. s.).
Sur tranche-enclave.

GRANTZ (ten. par lion cour. de •feuil-
lage, a.).

Sur grand triangle
SCHENK (ten. par lion cour., a.). .

EPEES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
AMPACH (ten, par aigle de profil et pas-

sant derriere son col., n. s.).
GOTTER-HEST1-FERRARI. (n. 8.).
KOCHERSDORF (ri. 8.).

LINPRUMER (ten. s. epaule par griffon).
LIPKA (n. s.).
PAPINI (en barre, a.). ,
RESTI-FERRARI (2. S.).	 •

TARNOCZY (ten, par lion avec 3 fleurs,
n. s.).

THIELKAU DE HOCHK1RCH, 2 (ten. par
2 bras, n. 3.).	 .

TILCEE, 2 (ten. par 2 bras en sautoir,
n. 8.).

Sur dcartele.
KILIAN VON GAYRSPERG UND WARTH

(n. 8.).	 •
KRAATZ-KOSCRLAU (8.).

KRUTISCH (en barre, a.).
• Riverr-CARNAc, 2 (en sautoir, n. a.).

VARESE, 2 (en fasces).
Sur parti.

MIAMEK (n. s.).
BURNAND (ten. par senestrochere, n.

a.). •
COPPIETERS DE CRUYSHILLE (n. 8.).
CZESCHKA VON HOHENHORST, 2 (en sau-

toir, n. s.).
DOMBROEK (8.).

DERR (n. a.).
Elm, 2 (en sautoir, n.
GARNIER DE FOUGERAY . (n. a.).	 •

SCHMIDT DE SCHMIDTFELD, 2(en sautoir,
n. 8.)..

SGHNE1DER (n. 8.).
TRANT, 2 (en sautoir, n. a.).

Sur parti-vivre. • , •	 •
VRIESENDORP, 2 (en sautoir, n.

Sur taille.
HONING (ten. par senestrochere, n. s.).

Sur tierce en fasce.
CARTHAUSER DE SCHONBERG (n. a.).

Stir tranche.
•NAUMANN (ten. par bras, n. 8.).

URICH (8.).

EPEES ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Adextrè.
AMIRA, 2 (en chevron, n. s.).

Bande.
ALMSTEIN (VON) (n. 8.).
ASCHENBORN DE COLLIN (ten. par dext ro-

chere, n. a.).
BEDOS (n. 8.).
BELSKY (flamboyante, n. a.).
BREUILLE (ten. par lion, n. a.).
BUCELLA, 2 (ten. par 2 lions, s.).
COLLIN (ten. par senestrochbre, n. a.).
CREPIN DU HAVELT (ten. par senestro-

chere).
ERNST, 2 (ten. par 2 bras, a.).
FAYSSE (DE) (n. 8.).
GLORIA (ten. par lion, n. a.).
JUR1SSEVICH (n.	 •

LAZARICH DE LINDARO (ten. par lion, n.
a.).

NOWAK (ten. par griffon, n. a.).
Pont (ten. par lion, n. a.).
ROLLET (n. s.).
Russia (ten. par griffon, n. a.).
SCHEURICH (ten. par dextrochere, n.s.).
SECCO (ten. par lion cour., a.).
SILLER DE GAMBOLO, 2 (ten. par 2 bras

arnies, a.).
SINGLY (ten. par dextrochere, n. s.).
VIALA (ten. par lion, n. 8.).
WAHL (id.,n. 8.).

Bande diroinuee. •
KRAUTNER DE THATENBURO (ten. par

chouette, n. a.).
Deux bandes.

PECHMANN ,DE MASSEN, 2 (en sautoir, n.
s.).

Barre.
BECHTOLD. D' EHRENSCHWERT (ten. par

• dextrochere, n. 8.).
DAMIANI (ten, par lion, n. a.).
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DEGNER dit THIEL° DE DEGENFELDT, 2 (a.).
GEEN (VAN) (s.).

HASENBECK DE MALGHERA (ten. par
senestrochere, n. s.).

POTTICKH DE PETTENEGG (ten. par lion,
n. a.).

Barre diminude.
RUJCII (ten. par dextrochere, n. a).

Barre ondde.
HANDTWIG (flamboyanteten:par dextro-

chere,n. s.).
OSSTOICH (ten. par lion, n. a.).

Bordure.
ADLERBETH (a. parti).
ADLERSPARRE (s. chevron).
AGUILERA (ten. par dextrochere, a.

parti).
AGUIRRE (id., mouv. d'une tour, 8.

tierce en pal).
BASSET (s. pal).
BECK-FRIIS (8. ec. 4).
BEHAULT D' ORNON (ten. par lion leop.,

n. a.).
Brriusy (n. s.).
BOYSSET (accolde d'un serpent, n. a).
BRUNER (AF) (n. a.).
BuLarro (dont avant-bras perce cerf).
BILLOW DE DENNEWITZ (embrassee, par

cour. de laurier).
BURGHOFF (ten. par dextrochere, ie.

3).
CELDRAN (ten. par lion, n. a.).
COQ (VON LE) (s. lc. 3).
CRONSTROM, 2 (8. ec. 1).
DZIOBEK DE SCHULZE (ten. par seneatro-

chere, s. coupe).
DUVIVIER (n. s.).
EGUINO (ten. par senestrochere, a. tier-

ce en pairle renv. ploye, a.).
EHRENswinn (n. a.).
EIZAGUIRRE (8upp.tete de More, 8. par-

ti).
GANDARA (ten. avec rondache par

femme, n. s.).
GiRFFELT (percant boule, a: coupe).
GOLTZ (VON DER) (a. ecusson).
GONZALEZ DE SEPULVEDA (ten. par sines-

trochere somm. tour,.8. ec. 2, s.).
GRODDECK (ten. par lion naissant cour.

n. s.).

HEILIGENSTADT, 2 (en sautoir, a. dc. 2
et 3).

HELBIG (lame ten. par lion, s. coupe).
BELLMICH DE GOTTBURG (ten. par lion

cour.,	 ad. .

HERNANDEZ (ten. par bras somm.
tour).

HEURLIN (AF) (n. 8.).
HIERL, 2 (en sautoir, n. a.).
HOLTZENDORF (ten. par senestrochere,

s. coupe).
JERNLOD

KAEMPF (ten. par senestrochere, s.
coupe).

KALMAR (ten. par dextrochere, a. cou-
pe).

KLINCEOWSTROM (8. (C. 2 et 3).
KOLLER DE NAGY-MANYA (ten. par lion,

s. ec. 2).
LANGEN-STEINKELLER, 3 (soutenuesTl'un

tertre, a parti).
LETTIS (n. a.).
LUBIENSKI (percant rencontre de buffle,

n.
MAESTRE (ten. par bras mouv. d'une

tour, s. coupe).
MARTINEZ DE DONA-PALLA	 8).

MARTINEZ DE PONTE (n. a.).
MICHAELIS (ten. par dextrochere, s.

parti).
MOGROVEJO (n. a.).
MONTGOMERY DE MOUNT-ALEXANDER (a.

sur-le-tout).-
MOSING (n. a.).
0 DONNOGHUE DE GANFLESKE (accol. d'un

serpent, n. a.).
OESFELDT (ten. par senestrochere, s.

ec. 1 et 4).
PEYON, 2 (en sautoir, ace. croixpattee).
PHILIPPSBORN (a. ec. 2 et 3).
PORTUGAL Y CABRERA DE LA PUEBLA DE

PORTUGAL (ten. par senestrochere,
s.	 1 et 4).

PROTZEN DE SCHRAMM (ten.par senestro-
chere. a. ec. 2).

PuENTE (OK LA) (percant gorge Whomme
plonge dans riviere, n. a.).

RAMSVARD (a. parti).
RAYALIN (ten. par lion soutenu d'une

barque, n. a.).
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RODRIGO (percant pal).
RODRIGUEZ-NAVARRO (ten. par lion, a.

lc. 4).
RODRIGUEZ DE LA MILLIA (ten. par femme

issant d'une tour).
RomArrow (ten. avec bouclier par grif-

fon, a.).
SCHEIBLER (ten. par sineatrochere,n.s.).
SCHIRMANN (id., a. coupe).
SCHLAGINTWEIT (flamboyante, 8. parti).
SCHMIDT (AF) (a. tranche).
SCHRAMM (ten. par senestrochere; s. ec.

2, a.). •
SCHWARTZENFELDT (a. parti).
STANCICAR (s. dcusaon).
SVÄRDSIOLD (n. a.).
TAuErrrziEN (ten. par dextrochere, s.

ec. 1).
THESLEFF, 2 (en sautoir, a. ec. 3).
THIELE (ten. par senestrochere; s. ec. 2

et 3).
VALENCIA (DE) (ten. par lion, n.'s.).
VALENZI (id., 8. coupe).
WEISS, 2 (en sautoir, s. coupe).
'WESTARP (ten.' par lion, s. dc. 2 et 3).
WIDEKIND (ten. par senestrochere, a.

coupe).
WUNDERSITZ (id., s. fctsce, n. a.).
YANGUAS-VELANDIA,3(aCe0SteeS, s.parti).

' ZAKREWSK1 (ten. par lion).
ZEVECOTE ( VAN ) ( pergant dragon,

n. s.).
Bordure componne.

AUBRIE (ten. par leopard lionne, n. 3.).
• PAU 01. 8.).

RENAUD (ten. par avant-bras, n. s.).
Bordure denehee.

MORISSET, '2 (n. a.).
Bordure nchiquetee.

HUGUETAN COMTE GYLDENSTEEN, 2 (en
sautoir, n. a.).

Bordure engrèlde.
ARMES (13'), 2 (n. a.).
CAUSSE (s. bande, n. s.).
MACGREGOR (n. s.).

Bordure ondee.
PHILLIPPS DE MIDDLEHALL (ten. par lion,,

n. s.).
.Cariton.

CURTIS DE CULLANDS 02. 8..).

ORDE-POWLETT BOLTON, '3 (posies en
pile, s.).

RENOBAU (ten. par dragon a. rocher,
s.).

Champagne.
BIENENBERG (ten. par lion naiasant

comm. mur crenele, a. ec. 2).
CARDAILLAC (n. a.).
CARRON, 2 (en sautoir, a.).
COSSEL (enfilant couronne, n. a.).
FEKETE BE GALANTHA (ten. par lion, 8.

parti).
IVANOVICH DI DOBROTA, 2 (en sautoir,

8. chapel-ploye). •
KEGLEVICH DE BUZIN (n. s.).
KLEINBERGER DE KLEINBERG (n. a.).
KORDA DE BOROS-JEN6 (ten. par griffon

issant cour. mouv. d'une couronne,
n. a.).

MESZENA DE HIV-VAR (n. a.).
PELLETIER DE MONTMARIE (8.).

Rossi (ten. par aenestrochere, n. s.).
VAILLANT (n. a.).

Chape.
HILLE (ten. par lion avec ancre, s.).
SCHNEIDER DE DILLENBURG (n. 8.).

STRIGLER DE LOWENBERG (ten. par lion
naiss. cour., s.).

UNTERRICHTER DE RECHENTHAL (ten, par
lion, a.).

Chape-ploye.
ALBRICH VON ALBRICHSFELD (ten. par

lion, s.).
BEYER (accol. d'un serpent et ten. par

dextrochere, a.).
EBERHARD laBERSTEIN (ten. par grif-

fon, s.).
HOUR VON ADELSTAMM (empoignee par

lion, s.).	 •
IBERLE (ten. par lion, a.).
MACCO (ten. par senestrochere, a.).
MARICHAL (ten: par lion tour.,

SEBISCH (ten. par•membre d'aigle, s.).
SPINDLER (ten. par griffon cour., a.).

Chausse-ployd.
OTTO D' OTTENFELD (ten. par senestro-

chere broth. a. parti, s.):
Chef, •seules..	 •

AGULHAC DR SoucAoes, 2 (en sautoir).
ALBY, 2 (id.).
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ANGOSSE DE CONBERES, 3.
AVESNES, 3.
BARBOT, 2 (en sautoir).
BARBERIE (DE LA) (ten. par lion).
BECHTOLD D ' EHRENSCHWERT (ten. par

dextrochere).
BEIM (VAN), 2 (en sautoir).
BELLO OU DALL' BELLO (broch. s. icar-

tele en sautoir).
BOISLEBON (ten. par dextrochere).
CASSAGNE DE SAINT-JEAN DE LIBRON, 2

(en sautoir).
CITTADINO (DEL) (ten. par lion assts).
CLARICE DE FELTRE, 3.
CLERC (LE), 2 (en sautoir, R.).
CLERC (LE) DE PULLIGNY, 2 (id.).
COUDROY DE LAUREAL.

COURRIVAUD, 2 (en sautoir).
CRESCENZI (ten. par lion s. mont).
DANIEL (ten. par lion).
Dorsi. (ten. par . leopard lionne cour.).
FABBRONI, 3 (appointees dans une fleur

de lie).
GADOUOT, 2 (en sautoir).
GARDE (DE LA) (ten. par lion).
GAUJAL DE CHOLET.

GAUJAL DE GRANDCOMBE.

Genoa (ten. par lion assts).
GUERRY DE SAINT-AUBIN, 2 (en sautoir).
GUILLERMIN DE NUZIERES (flamboyante,

ten. par lion).
HARDEVUYST (ten. par senestrochere).
JUILLAC (ten. par lion cour.).
KAILER (von), 2 (en sautoir).
KILLESTEYN (VAN), 3.
KRABBE (pass& dans tour: de laurier).
KRAJEWSKI (ten. par senestrochere).
LAMIERS (pergant patte de lion).
LANNES DE MONTEBELLO.

Morn, 4 (dont I ten. par lion naiss. et
3 appointees).

sLEONORI, 2 (en sautoir).
LION (DE) (percant lion et ten. par

bras).
MARINE. 3.
MARRAUD DES GROTTES.

MARREAUD, 2 (en sautoir).
MONCEY DE CONEGLIANO (ten. par main).
Mozzeri-Muzz( (ten. par ecureuil).
NEVEU DES CHATEAUX, 2 (en sautoir).

NONANTOLANI (ten. par lion broch. s.
coupe).

Perm, 2 (en sautoir).
PIEPERS (avec la pointe de lag. une main

eerie).
PIERRES (DES), 3.
PINHA DE LA TOUR, 2 (en sautoir).
POPPE.

PREINITZER (ten. par senestrochere).
PUIs (Du) (id.).
RE (somme d'une téte de More et ten.

avec crone tfpiscopale par lion).
RICHERI (ten. par dextrochere).
SAINT-PAUL DE REVEUX.

SARTORARI, 2 (chacun accole d'un ser-
pent).

SCHMIDT DE HIRSCHFELDE, 3.
SEREGO (Dl), 3.
SOHIER DE VAUCOULEURS,2 (en sautoir).
SPADA, 3.
TABARIE, 2 (en sautoir).
TSCHUDY (ten. par lion cour.).
USIMBARDI, 3.
VABRES, 3.
VULPIAN (enfilant couronne de laurier

et ten. par dextrochere).
WILHELM DE WILHEMSTHAL (accol. d'un

ram. de laurier et ten. avec balance
par senestrochere).

WULF (VON) DE PARZEMOIS ( liamboyante
ten. par loup).

Chef, non seules.
ARMATUTTI, 4.
ARTHUR, 2 (s. chevron).
BARCLAY DE TOLLY-WEIMARN (s. ec. 1).
BARRANCO (ten. par senestrochere).
BATTAGLIA (ten. par lion).
BATTAGLINI.

BAUMEISTER (ten. par senestrochere, s.
parti).

BOIS (DU) DE LA PATELLIERE, 2 (en sau-
toir)

BOUCHARD, 2 (id.).
BROUSSIER.

BRUN (ten. par lion).
BUISSON DE CHAMPIGNY, 2 (en sautoir).
CAUSSE (s. bande).
CAYMAN, 2 (en sautoir).
CHABANEIX DE CHAMBON (ten.par avant-

bras, s. ec. 4). •
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CHALONS DE VIRMEL, 2 (en sautoir).
CHARPENTIER DU MORIEZ, 2 (en sautoir,

8. parti).
CHATRY DE LA FOSSE.

CHEVALIER (LE).

CLAVER (VAN DE).

CROPT (ten. par dextrochere).
FREDRO (enfoncee dans tronc d'arbre,

GABILLARD.•

GOTTHAL DE GOTTHALOVECZ (supp. croix
de Lorraine et ten. par senestro-
chere).

HAMELIN (8. fa8ce).
ILUMBE (ensanglantee).
JOUNEAUX.

JUNOT DUC D 'ABRANTÉS (ten. par lion,
s. dc. 4).

KOCHMEISTER.

LAHURE.

LEFEVRE DUC DE DANTZICK (ten. par
dextrochere, s. parti).

LENGSFELD.,

LISSE (VAN DER).

LUBERT (ten. par bras).
MACQUART DE RUAIRE.

' MANSON.

MARET DUC DE BASSANO (ten. par main
ailie qui krit avec 'epee).

MARQUARDT.

.MAYNARD, 2 (en sautoir).
MELCHIOR (ten. par dextrochere, s.

parti).
METTLER.

. MICHEAU.

MINAL, 2 (posees en chevron). .	 .
MONTEMAYOR (ten. par griffon, s.

4).
MORAND.

MOREAU DE LIZOREIN.

MORTIER DUC DE Tatviss (ten. par bras
amid, s. dc. 2 et 3).

NOISET DE BARRA (s. croix).
OLLECH (ten. par aenestrochere, 8.

parti).
PEINLICH VON IMMENBURG, 2 (ten. par 2

lions affr., s. chapd-ploye).
PELISSIER DUC DE MALAKOFF (s. dc. 1).
1PELLAPRA.

PELLONI, 3 (en iventail, coup!).

PERRIN DE BELLUNE (ten. par dextro-
chere, 8. parti).

PINELLO, 2 (en sautoir).
PISTORINI, 2.
PONTAS DU MKRIL, 2 (en sautoir).	 .
POTTENDORFF, 2 (id., pas:34es dans cou-

ronne).
PROCACCINI.

RAY (LE) DUC D'ABRANTEs .(ten. par lion,
sale. 4).	 '

RICKETTS, 2 (paasees . en sautoir dans
couronne, s. chevron).

RIDDERSTAD (ten. par senestrochAre).
RIGAUD (pen:ant cceur enflamme).
SABBATINUS (ten. par dextrochere; a.

k. 1).
SCARSELLI, 3.
SCHESCHKOWSKI. "	 • •

SCHIRMEISTER (ten. par senestrochere).
SLOANE.

STATILIO, 2 (en sautoir; ten. par lion).
SUWOROW-RIMNISKI, 2 (id.).
TIEGEL DE LINDENKRON, 2 (ten. par 2

brae).
TIERNEY.

TISCHENDORF.

VAUSSE. DE LAULNAY.

VIESSE DE MARMONT DUC DE RAGUSE

( flamboyante, ten. pm senestrocliere
s. ec. 3).

VOLLAND.

WILLEBRAND, 2 (en sautoir).
ZURICH (ten. par senestrochere).

Chef bastillê.
BROWNRIGG (accol. d'un serpent, ten.

par leopard	 n. si).
Chevron.

ASSEZAT DE BOUTEYRE; 2 (en sautoir,
n. s.).	 .

HAULIER (ten. par senestrOchere, n. a.).
BINNET DE MAIZON (n. s.).
BONNET DE PAILLERETS et . DE LESCUBE

(n: s.).
BOUCHER (s. laq. eat perche coq, n.

s).
BOUCHER, 2 (ens sautoir, n..8.).
BRABANT (DE) (M. a.).

BRETEAU, 2 (en sautoir,.'n. 8.).
CAHAGNES DE VERRIERES, 3 (ten: -par

3 poignets, n. s.).
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CHAMPETIER DE RIBES (ten. par lion,
n. s.).

CHANCLOS DE RETS-BRISUILA (n.
CLARACO (ten. par bras, s.).
DUCHASTEL (ten. par avant-bras, n. s.).
EVEQUE (L ') DE IA BASSE-MOUTURIE

Gann. (n. s.).
GENTILE DE LANGALERIE (n. a).
GUILPIN, 2 (n. s.).
HOLVOET (n. 8.).
HOUSSIN DE SAINT-LAURENT (n. 8.)

MAULGUt D 'AVRAINVILLE (n. s.).
MOLEUR (LE). (n.. 8.).

MUNOZ DE RIANCARtS (n. s.).
PRESTY (n. 8.).
RETZ DE BRESSOLES (n. 8.).
ROUSSAC (n. s.).
SAINT-CIRGUE (n. 8.).
SOENENS (n. 8.).
SOULAGE (ten. par lion, n. a.).

Chevron ales&
BUCHET (n. s).

Chevron brise.
JARRY (percant le chevron).

Deux chevrons.
MICHEL DE TRETAIGNE (accol. d'un ser-

pent).
Trois chevrons.

ESPAGNE (D) DE VENEVELLES, 2 (en sau-
toir, n. s.).

Croix.
BRIN, 2 (en sautoir, la croix brochant).
BRISOULT, 4 (2 par 2 en sautoir, n. a.).
EBL, 4 (id.).
HAUSSMANN (n. s).
TRANNOY, 2 (n. s).

Croix alesde.
O'NoLAN, 4 (le pommeau de chacune

8upp. oiseau, n. 8.).
Croix ancree.

LEMERCIER (n.
Croix diminude.

ANGuLo (ten. avec lintel par griffon
inane d'une tour, n. 8.).

Croix diminuee ecartelêe.
FRANZON (ten. arose grappe de raisin

par, femme cour.).
Croix pattke.
• POCK (n. 8.).

GRONHAGEN (n. a.).

GYLLENKROK (ten. par lion cour.,
KIRCHBACH, 2 (en sautoir, n. a.).
MEYENDORFF D 'UEXKULL, 2 (id., n. 8.).

ORNSICOLD (n. a.)..
PEYON, 2 (en sautoir, n. s.).
SANDELS ( enfilant couronne de laurier

n. a).
Croix patthe diminuee.

ROSSLER DE ROSENHAYN (ten par sines-
trochere, n. &J.

Ecusson.
ADLERCREUTZ (n. a.).
AGNOT DE CHAMPRENARD, 2 (en sautoir,

a.).
BERG (ten. par lion cour., n. s.).
BERNSTORFF-GYLDENSTKEN, 2 (en sau-

toir, n. a.).
BEYMA (VAN) THOE KINGMA (n. 8.).
BRESE-WINIARY (n. a.).
BROJATSCH DE FRIDECKSFELD, 2 (dont 1

ten. par senestrochere, n. s.).
CARION DE NISAS (11. a.).

CHAMPRENARD, 2 (en sautoir, a.). .
COPRIVA VON REICHSPERG (ten. par

lion, n. s.).
COSSEL (enfilant cour., n. a.).
DUNTEN (ten. par senestrochere, n. s.).
DYHRRN (DE) DE SCHZNATJ (id., n.
FERSEN, 2 (passim en sautoir danscoue

ronne, n. 8.).
GARDIE (DE LA) (n. 8.).
GARDIE (DE LA) (ten. par lion issant

d'une tour, n. s.).
GRUYER (DE) (n. s.).
HAUTMANN, 3 (n.	 •

HEEK (VAN), 3 (passees dans couronne,
n. s.).

KLEINPAUER DE WEITTENTHAL barre).
LAGERBERG (n. a.).
MELLIN (ten. par lion, n. s.).
MUNSTER DE MEINFIOVEL, 2 (en sautoir,

n. s.).
PELET DE SALGAS (id., n. a.).
REHBTNDER, 2 (paasees en sautoir dans

couronne, n. a.).
REHNSCHILD (n. s.).
RoGurr, 2 (en sautoir, n. 8.).
SAWADOWSKY (ten. par, 8knestrochere,

n. 8.).
STUART (n. a.).
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TAUBE (n.

VAUTHI ER DE BAILLAMONT, 2 (en sautoir,
n. 8.).

VAUTHIER DE ROCHEFORT, 2 (id., n. s.).
Wawa, 2 (ten. par 2 bras armes,n.s.).

Emanchure.
STRATIMIROVICH (n. s.).

Ente en pointe.
-ECKART VON DER MQHLE (s. canton, n.

s.).
FERRERI (ten. par dextrochere, n. s.).

Fasce, seules.
CHIMAER, 4 (2 par 2 en sautoir).
LOMBILLON.

PASQUIER (DU) DE DOMMARTIN.

SAILLY (cour. d'une aureole rayon-
nante, la fasce brochant).

Fasce, non seules
Accom000 (ten. par senestrochere).
AMADON.

BACH DE HANSBERG (ten.parlionnais.).
BAUDOIN, 2 (en sautoir).
BAUER.

BEIER, 2 (ten. par 2 avant-bras adosses
en chevron).

BEYER, 2 (ten. par.2 avant-bras).
BOLARTE (ten. par main gantelee).
BOULON.

CAMBOUR, 2 (en sautoir).
CEDROVITS (ten. par avant-bras).
CHABERT (ten. par leopard).
COOP A GROEN, 3 (s. ec. 4).
DUTCZYNSKI (ten. par senestrochere).
ESPEE (DE L') (la fasce brochant).
FELSS DE HARTENSTEIN (ten. par lion,

8.	 2 et 3).
FEYTA, 2 (en sautoir, la fasce bro-

chant).	 •
GJURITSKOV DE MODOS (ten: par lion).
GOMEZ, 3.
GONZALES, 2 (ten. par 2 lions).

• GRAMMLICH (ten. par lion nails.,
mouv. d'un gabion).

GRQNDLER ( ten. par senestrochere).
• HESS DE HESSENTHAL (enfilant cour. de

laurier).
ICiszuso (ten. par lion naissant avec

caillou).
KRAFT (ten. par senestrochere).
KRUYFF (DE), 3 .( rang. en fasce).

LbEE (DE).
L1LLJEHORN, 2 (en sautoir).
Lucicu (ten. par griffon naissant).
MAGES.

MORENHOFFEN, 2 (en sautoir).
NOSSE, 2 (id.).
ORIGHI.

OTTING UND FUNFSTETTEN (s. ie. 1 et 4).
PELIKAN DE PLAUENWALD, 2 (en sautoir).
RANDON- DULAULOY.

REGAU, 3.
- SAINT-MARTIN.

SCHEITHER, 2 (en sautoir).
SCHMIDT D' ALTENHEIM, 2 (id.).
SECUS (DE).

STOCK (ten. par lion, s. ec. 2 et 3).
STRENG (ten. par senestrochere).
TRAPP D' EHRENSCHILD, 2 (en sautoir).
WELZENSTEIN (ten. par lion naissant).

Fasce bordee.
HALECKI DE NORDENHORST, 6 (n. s.).

Fasce diminuee.
CORPONESE, 2 (ten. par 2 bras, n. a.).
Jovino (ten. par senestrochere, n.

s.).
REICHARDT, 2 (en sautoir,n. a.).
RICHER (ten. par lion, n. a.).

Fasce ond6e.
SPERL VON RAABTHAL (ten. par senes-

trochere, n. s.).
STOCKENSTROM (n. a).
THIELMANN (ten. par senestrochere, n.

a.).
Fasce voittde crenelde.

FIEANDT, 2 (en sautoir, n. 8.).
Fasce êchiquetde.

MEGEN (VAN), 2 (en sautoir, n. a.).
MEGEN (VAN), 2 (id., n. a.).
MEYERS, 2 (id., s. coupe, n. s.).
RITZ DE LICHTENOW (ten. par senestro-

chere, n. a.).
WADDEL (n. a.),

Deux fasces.
ROCHARD (n. a.).

Filet en croix.
OBERMULLER DE DRAUECK (ten. par lion,

s. ec. 1).
Filiere en bordure.

BORCH (VON) UND LIEBESCHITZ, 2 (en sau-
toir, n.
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NORDENSOLD.

Franc-quartier.
ESTRICHE DE BARACE (n. s.).
Gomnirr (s. bande).
HARDEVUYST (ten.par senestrochere, a.).

Mantel.
BEURMANN (8.).

Pal.
. AGUIRRE (ten. par dextrochere, 8. dc.

2).
• HARTMANN (n. 8.).

HAULLEVILLE, 2 (ten. par 2 lions ados-
ses, s.). .

KLEIN (ten.- par dextrochere, le pal
brochant).

KLEIN (ten. par senestrochere, id., s.).
PEYEF1L DE PEYERSFELD (ten. par lion,

-	 8.).
Pal diniinud.

KALLINA D'URBANOW (ten. par sines-
trochere,

Pal retrait en chef.
HEJDEL (n. 8.).

Trois pals.
REYNIER (percant Rode).

Sautoir.
LIPPERT (ten. par senestrochere, n. s).
TALVAS (n. a.).
WArnER (ten. par senestrochere,n. ․).
WIDITZ DE WIDICHHASZI (ten. par lion,

n. s.).
Sautoir pattd.

GEER (DE) DE TERWICK, 2 (en sautoir,
n. s).

KALLING, 2 (id., 8.	 2 et 3).
LAGERFELT (n. 8.).

SPRENGTPORTEN,2 (ten. par 2 avant-bras
et percant fleur de lis, n. s.).

WALLENSTJERNA, 2 (en sautoir, n. 8.).

QUANDALLE, 2 (en sautoir,n. a.).
SEILLER (n. 8.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4, seules.
ADELSBERGER D'ADELSBRUNN (ten. par

dextrochere).
AUER (ten. par griffon).
AuRRICK (ten. par dextrochere).
BAROLLIERE (DE LA).

BASTE (ten. par Wrier).
Simon (ten. s. epaule par lion).
BERCHTOLDT DE SAXENOANG (ten. avec

rondache par lion).
BERKMAN.

BERTIN DE SAINT-GERAN (ten. par lion).
BERTRAM, 2 (en sautoir).
B1ASII (ten. entre les dents par lion).
BISSINGEN (ten. par griffon).
BOHMSTETTEN (ten. par lion).
SONAR, 2 (en sautoir).
BONAR DE KIMAtERGHAMS, 2 (id.).
BUKOWSKY DE BUCHENKRON (ten. par

bras).

CADRES (ten. par lion).
CONTARINI (ten. avec faisceau de Mao)

par lion).
COURTY, 2 (en sautoir).
CRON (VON DER) (ten. par bras, 80trini.

tour embrasee).
CuLoz, 2 (ten. par lion).
DAHLEN (ten. par bras).
DEGEN (ten. par senestrochere).
DEMEL (ten. par griffon).
DIEPENBROICK-GARTER, 2 (en sautoir).
EGGER ZU MARIENFFUED (ten. par lion).
ESCHSTRUTH (ten. par senestrochere).
ESPUNY (id.).

FABRICIUS DE HERMANNSFELD (ten. par
membre d'aigle).

FITSCH (ten.par bras aria).
FREGOIN, 3 (s. bande).
FRID (ten. avec drapeau par lion).
GAMBLE (ten. par lion).
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GANDOLF1, 2 (en.sautoir).
GA SP A RI N I (t en. par griffon).
GOD.

GOUDELIN DE PLEHEDEL.

GROLOWITZ DE LIBITZ (ten. par lion):-
'GRUnDNER (ten. avec croix de Lorraine

par sea est roch ere).
GUERIN DE LA HOUSSAYE ( ten. par

senestrochere).
GUIN (ten. par bras). •
GYLLENPISTOL (ten. par dextrochere).
HiNNENBERG (id.).

HARDUNG, 2 (en sautoir).
HEINE-GELDERN, 2 (id.).
HEMM (VAN DER) DE NIEDERSTEIN (ten.

par lion euur.).

HIEBER (ten. par •griffon). •
HIMSEL.

HUGEL (ten. par dextrochere).
HUSTINX (ten. par bras).
JACOBI D' EKOLM (ten. par lion).
JACQUART IL (; RIOT.

JETZER (ten. par lion).
Run (ten. par griffon).
KAPF DE WEI SSENFELS (ten. avec annelet

par coq).
KRUGER DE KRUGSHEIM (ten. par bras).
KUKULJEVICH dit. BASSANI DE SACCI (ten.

par griffon cour.).
LACOMIN DE SIGISBERG (ten. par anal-

trochere).
LEYONHUFVUD (ten. par lion):
LOWER (id.).

LUTSCH DE LUCHSENSTEIN (ten. avec
lunette d' appruche par lynx).

MANUEL DE BELMONTE (ten. par main
ailee). •

MARTINELLUQUIRINALI (ten. avec ram.
de laurier, par lion).

MATTH1ESS DE Ft OSSENFELD (ten. par

lion).
MAYDELL (id.).

MAYERSFELD' DE LOWENKRON (id).

MAYRHOFFER VON AlAYRROFFF,N (ten. par
griffon).

1WincKEL (ten. par lion).
METZGER (pet-cant cerf).
NEUTRAL (ten. par senestrochere).
NORDHEIM (id.).

ORFF AUF FROHRUHG (ten. par lion).

DIGT, HER., T. IV. •

OTTING UND FUNFSTETTEN. '

PAFFENRODE (VAN), 2 (en sautoir).
PAPPENHEIM, 2 (id., broch. s. coupe).
PAUR (ten. par bras).
PEPERLOW (ten. par lion broch. S.Ia 

PERGER DE .WALDTBERG (ten • par grif-
fon).

PETZELHUEBER DE ROSENFELDT (ten. par
lion cour.).

PEYER DE PEYERSBERG (ten. par senes-
trochere appuye s. mont).

PFETTEN DE NIEDERARNBACH (dont lion,
naiss. se perce la gueule).

P1CHARD DE VERNEY, 2 (en sautoir).
PIMPL VON EHRENFELD (ten. par bras).
POPP DE 13OHMSTET'TEN (ten. par lion).
POWLET COMTE POWLET, 3.
POWLET DE CLEVELAND, 3.,
REGAUS, 2 (en sautoir).
REHBINDER D' UDDWICK, 2 (pastides en

sautoir dans couronne).
REICHMANN DE HOCHKIRCHEN (ten. par

lion).
RIBBING (ten. avec f nail par lion coiffe

d'un bassinet).
RIEBEL DE FESTERTREU (ten. par lion).
RIEDEL ZU NEUSATH (ten. par lion

n(1iss.).
ROEPSTORFF (DE) (ten. par senestro-

chere).
Rosmuiztrrz 2 (en sautoir).
ROSENSTJERNA (ten. avec couronne par

lion).
ROYER DE TROO, 2 (en sautoir).
RUDINSFELS (ten. avec &elle par chien

bra que assis).
RUPPEL DE HELMSCHWERD (ten. par

senestrochere).
SAISY DE KERAMPUIL (piquant une

guepe).
SCHALK VON DOBISCH (ten. par lion).
SCHE1BLER (ten. par bras).
SCHEMING (ten. avec balance par lanes-

trochere).
SCHUBERT, 2 (en sautoir).
SCHULTES (ten. par bras arm).
SENESTREY (ten, par griffon).
SENFFT DE PILSACH (pergant tete de lion

naissant).

39
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SERRARIS. .

SINGER DE WALLMOOR (foulde aux pieds
par lion).	 •

SINON (ten. par lion).
SOMMARUGA (ten. avec balance par

lion).
STEINER D 'ELTENBERG (tea: par lion

cour.).
STRAUSS DE TORNEY, 2 (en sautoir).
STROMFELT (ten. par lion brOch. s.

taille).	 •
SUPERVILLE (DE) (ten. par lion issant

d'une tour).
SZIMIC VON MAJDANGRAD (ten. par Mies-

trochere).

THOLDEN DE THOLDENITZ.

TILLER DE TURNFORT (accol. d'un ram.
de laurier).

UNSCHULD DE MELASFELD (ten. par lion).
UNTERRICHTER DE RECHENTHAL (id.).

WEBER VON HERMANNSBURG (enfilant
cou p. de laurier et ten. par senestro-
chere).

WELSCH (ten. par senestrochere).
'WIBE (comm. d'une flamme et ten. par

bras).
WINTER AUF ETTENKOFEN (ten. par

lion).
ZUBER DE SOMMACAMPAGNA (ten. par

• lion broch. s. coupe).
Sur deartelê 1 et 4, non seules.

ALsnnus (ten. par lion cour.).
BANER.

BARBIER, 2 (en sautoir).
BERNARD DE CATTENBROECK.

BERTHIER PRINCE DE WAGRAM, 2 (en.
sautoir).

BILDSTEIN.

BRIAMONT (ten, par bras arme).
BRUGGHEN (VAN DER), 2 (en sautoir).
BUTLINCK .

CANTFORT (VAN) (ten. par . lion).
DELLINGSHAUSEN (suspendu a une pyra-

.mide).
DETOURS (dans son fourreau).
Ducos DE SAINT-BARTHELEMY.

DUVIVIER.	 •

FA BRE DE MONTVAILLANT (ten..avec Fleur
de lis par senestrochere).. . .

FERVRE (LE) DE F1EEMSTEDE.

FILOLIE (DE LA) DE LA REYMONDIE. . ;

•FLEMING DE LAIS (ten. avec cle par leo-
pard).

FRIESSER (ten: par avant-bras).
GEOIIGEL, 2 (en sautoir).
GEORGER D ' ALTBACH (ten. par bras

arme).
GIRONCOURT DE VAUMONCOURT.

Gossow.
GUERRA DI SAN-BRUNO.

. GULAT DE WELLENBURG (ten. pan 2
mains).

HAGEN (VAN.DER) VAN DEN HEUVELL. .

HEGTERMANS, 2 (en sautoir).
HOUWERDA DE MECKEMA.

LAMPL.

LELYVELD (VAN) (percant ganglier):
LEMFORTH (ten. avec plume a ecrire et

banniere par lion issant d'une mer).
LINDEN (VAN.DER) VAN DEN HEUVELL. .

MAHLER (VON).

METCALFE (s. fasce ondee).
MONTIGNY, 3.
MOUCHET DE LAUBESPIN.

NAESMYTH DE Posso (ten. par main)
OLLONBERO.

PALMAROL, 2 (en sautoir).
.PICQUET DE VIGNOLLES .(ten. par lion).
PUYTLINCK.

RIEGER (ten par sbiestrochere). .
SCHMIDT D 'ULLENBURG, 2 (ten. par 2

mains).
SCHURDA.

SCHWERDTNER-POMEISKE.

SISMUS.

STREICHER (ten. par. lion).
UNFRIED.

VALETTE DES BRANDONS.

WACHTENDONCK. .

' WANKA DE LENZENHEIM.

Sur dcartelê 2 et 3, seules.
ADELSVOGEL (ten. par bras arme). .
AMPACH AUF GRIENFELDEN (ten.. avea

livre par griffon cour.).
AUGUSTIN (ten.par lion cour.).
BARDONIZ1, 2 (en sautoir).
13- RNKOPP (ten. par lion). 	 .
BARTELS AUF WERDERN (ten. par dextro-.

there).
BAUMGARTEN (ten. par lion)..
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BENTHEIM (flamboyantei • ten. par lion
naissant tour.).

• BERG (ten: par bras arme).
BERGE (VON) (ten. par bras). '

• BINDERSHOFEN (ten. par bras arme).
BLUMRODER.

BOHM DE FREYDENFELD (ten. par clextro-
chgre).

BONHOMO.

BORSSELE (VAN)	 DE SANDYCK.	 •

BRAISACH (ten. par senestrochgre):
BRUCKNER (accol. d'un rameau de lau-

rier).
BRUTSCHER zu SCHORN (ten. par . lion
. pose?. bottle).

CAROLATH-BEUTHEN ( ten. par lion
tour.).

CHAZELLES-LUNAC (percant casque). •
CLEMENT (percant cuirasse).
CHRAPKOWSKI (ten. par dextrochgre).
CLAUDIUS DE CLAUDENBURG (ten. par 2

lions).
CONRAD (supp. tete de Turc et ten. par

bras).
CORDA (accol. d'un rameau de •lau-
.rier).

COURCELLESD'AUVILLARS, 2 (en sautoir).
COURTILS (DES) DE SANDRAS, 2 (id.). • •
CRUTJS DE GUDHEM (ten. par lion nails.

mouv. d'une eau).
Cutoz, 2 (ten. par singe assis).
CZETTRITZ.	 •

DART (ten. par bras). .
DEBLIN (ten. par senestrochgre).
DEMESUREUR (ten. par lion).
DERVIN. DE WAFFENHORST (ten. avec

.tour,. de laurier par lion).
DIAGO (ten. par. bras mouv. d'une tour

enfiammee). .
DUNCICEL DE .WEHLING (ten. par' bras

arme).
:,DURY (id.)..	 . •

EICKSTEDT (ten. par dextroch gre). '
• n ENGELMANN DE FREYENTHAL (ten. • par

senestrochere).

ErniusErt-(ten . par griffon).
FERSEN, 2 (passees en sautoir dans
couronne). • '

FERTE (DE LA), 2fen . sautoir).
FnAi NELLYten. par bras a' rnie).

FUCHS (ten. par lion).

FCIRNBERG (embrassee par 2 rameaux
de laurier et ten. par bras).

GESCHAW (ten. par bras arme):
GIEDDE (ten. par lion).
GOLDLIN DE TIEFFENAU

GRACHT (VAN DER) DE ROMMERSWAEL

(VAN DER), 2 (en sautoir).
GRAEVE (ten. par bras arme).
GROBON, 3.
GROPPELLO (ten. avec étoile par lion

tour.).
GUILL1ER DE SOUANCE (ten. par bras).
GUILLOUTET DE MAZERES.

GUMPART DE GUSTEN (ten. par bras).
HANCKWITZ (ten. par senestrochgre)..
HEILSBERG.

HEUDUCK. •

HOEFLER (ten: par griffon).
HONNING O ' CARROL (ten. par 2 lions

affr.).
HOPPE (ten. par griffon .issant): .	•
HUBER (ten. avec aviron par griffon).
HUYGEN (ten. parsenestruchgre).
KALMAR (ten. par patte d'aigle ailee).
KERNEZNE DE LA ROCHELAZ, 2 (eh sau-

toir).
KHAUTZ D 'EULENTHAL, 2 (id.).
KILLINGER (ten. par bras arme).
KNITYT (DE).

KOBES DE CARDELL (ten. par senestro-
there).

KONIG dit MOHR (ten. par lion).
KORPRIN. (ten. par dextrochgre).
KOPRZIVA DE NESSELFELD (ten. par senes-

trochgre).	 '
Kossiin (ten. par bras anne).
KULMER (ten. par senestrochgre aild);

• LAMA (DE) DE BUCHSENHAUSEN (ien.
dens pattes par lion -tour. broch.
para.

LANDS (DE LA), 2 (en sautoir).
LAUTREC DE VIEUSSAN.

LEHMANN.

LEirrERsAm (ten. par dextrochgre)..
LEONHARDI.— 

LERCHE (ten. par bras, lapointe somm.
d'une flamme). "	 .	 •

LEUX DE LUXENSTE IN (tin: par bras
arme). •
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LEYONHUFVUD, 2 (passies en sautoir
dans couronne).

LONGUEVILLE (ten. par lion cour.).
LOwEN (ten. par lion).
LOWENWOLDE (ten. par lion cour.).
',OREM: DE LUBENDORF (ten. par membre

d'aiNe).	 •
LYTKENS, 2 (en sautoir).
MANUEL . (ten. par main ailee). •
MANUEL D ' ATALAYA (id).

MARSCHALCK (ten. par bras arta).
MATALOBOS (ten. par bras sommant

tour).
MESSERER (ten. par lion).
MIRAMONT DE SAINT-EXUPERY.

MOGGE. DE MANEE, 2 (en sautoir).
MOLEWATER, 2 (id.).
MONTIGNY (teri.Par lion).
MORANT, 2 (en sautoir).
MORTIER (ten. par bras).
MOHLBACH (ten. par senestrochere).
M OLL ER (id.).

MULLER (ten. par' bras).
NACHTRAB (VON) (ten. par lion).
NEUGEBAUER DE CADAN (ten. par bras

arme).
Corm (ten. par lion cour.).
OLITORI (ten. avec boule par lion taille,

broch. s.
OPPERSDORFF D'EICHENFRIED (ten. par

bras arme ).
OTro (ten. par sinestrochere).
OVALLE, 3.
PALM (ten. par senestrochere).
PAULI VON PAUL AUF . SCHONPRUNN (ten.

par bras, s. coupe).
PAUMGARTEN (ten. par lion tour.).
PELL, 3.
PFEFFERSHOWEN (ten. par bras amid).
PFLYGER (ten. par senestrochere).
PUFFER, 2 (en sautoir).
RAVIGNAN, 2 (id.).
REINOLD(ten. par bras arme).
RErrsTE1N (ten. par senestroch& e).
RENTSCH VON EHRENTHAL.

RHEDEI (ten. par bras arme).
RIQUETTI DE CARAMAN DE CHIMAY.

RIVALS DE MAZERES.

RIVALS DE VILLENEUVE.

Rocuow (ien. par bras).

ROSSLEBEN, 3.
SALAMANCA, 3.
SCHAFF (ten. par bras issant d'une

couronne),
SCHAFFER VON SCHAFFERSFELD (ten. par

senestrochere).
SCHEURICH (ten. par lion).
SCHLEEPUSCH (ten. par lion cony.).
SCHLOSSBERG (ten. par lion).
SCHONAICH-CAROLATH (ten. par lion

cour.).
SCHONFELD (id.).

SCHOTT DE REGENPEILSTEIN (ten. par
sin estroch er e),

SCHOULTZ-ASCHERADEN (ten. par bras
arme).

SCHULZ (ten. par senestrochere).
SEGANVILLE (ten. par lion).
SEIDENTHAL (ten. par griffon nais-

sant).
SEILERN D'ASPANG, 2 (en sautoir).
SPICKEN DE BIBERGAU (ten. par pan-

there).
STAUDING AUF SCHNEEBERG ( percctnt

sanglier naissant).
STJERNSKJOLD (pass& dans couronne

et ten, par senestrochere).
STRAHL (ten.par bras orne d'un demi-

col).
SZOGYENY DE MAGYAR-SZOGYEN (ten. par

lion).
TAUBENHEIM (ten. par bras).
TAUFFENBACH (VON) ( ten . par lion

broch. s. parti).
THEITZ (ten. par senestrochere).
THEITZ UND GULDENSTERN (id.). '

TORNACO (DE) (ten. par bras arme).
VECSEY ' DE VECSE (ten. par griffon).
VIGAN, 2 (en sautoir).
WACHTER-SPITTLER (ten. avec balance

par lion).
WAGELE DE WALSEGO (ten. par lion

cour.).
WALLUSCHEE DE WALLFELD (ten. avec

medaille par lion).
WEITZENBECK (ten. par lion).
WINDT (DE).

WIIYGERDEN (VAN), 2 (en sautoir).
WOLFEL (von) (ten. par bras).
ZWICKEL (ten.par griffon avec livre).
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Sur deartele 2 et 3, non seules.
AESCHER DE BINGEN (ten. avec eper on

par lion).
AYLVA- RENGERS.

BANER.

BARRIER, 2 (en sautoir).
BEAUCOURT, 2 (id.).
BERCHTOLDT D' UNGARSCHÜTZ (ten. avec

rondache par lion tour.).
BERGUM (VAN) VAN NIEUWENHUYSEN, 2

(en sautoir).
BERNARD DE BOUSCHET, 2 (id.).
BODEL NYENHUIS.

BODELIN (ten. avec bouclier par Wrier).
BOIS (DU) DE FERRIERES, 2 (en sautoir, 8.

chef).
Boss! .(ten. entre les dents par lion

naiss. tour.).
BROU DE CUISSART.

BURENSK1OLD, 2 (en sautoir, ten. par
griffon naissant).

BUYSSON (DU) DU VERNET.

BYNKERSHOEK (VAN) VAN DER KOOG.

CHARRIERE.

CLEMENT D ' AERZEN, 3.
CZERTWERTYNSKI, 2.
CZIRN-TERPITZ DE BOCZKOWSKI, 2.
DALVELL DE BINNS (s. canton).
DANTYSZEK.

DARNAUD.

DuForaften. par lion issant).
EELDERS (VAN).

ELDSTJERNA.

FAURE DE GIERE, 2 (en sautoir).
FLACHSBINDER.

GIRONCOL1.

GORE D' ARRAN (brisee s. chef).
GREIMOLT DE HOLZHAUSEN (s. bande).
GUERRIERI, 2 (ten. par 2 bras).
GYLDENSTOLPE.

HARDY (LE) DE BEAULIEU.

HECHT DE MEINBERG.

HELLENBERG-HUBAR (VAN).

HEYERLING VON SEISSENECK (ten. par
lion naissant).

HEYLIGENSTiDT, 2 (en sautoir).
HOLTZHAUSEN bande).
HORL DE WATTERSDORF, 2 (en sautoir,

percant chapeau).
HUETTER, 2 (en sautoir).

KEINGIAERT DE GHELUVELT (ten. par
senestrochb-. e).

KEITH-FALCONER DE KINTORE.

KLEIST DE NOLLENDORF.

LEYONBERG.

LIN (DU).

LINDE (VON DER).

Loscol (DE), 2 (ten. par 2 lions a/fr.).
MAYER DE SONNENBERG, 2 (en sautoir).
MOGGE-POUS, 2 (id.).
MOUCHET DE BATTEFORT DE LAUBESPIN.

NEIDHARDT VON GNEISENAU.

OLDENBARNEVELD (VAN) (ten. par anis-
trochere).

OSTEN-SACKEN (VON DER).

PALMAROL (ten, par sinestrochere).
PAULI AUF SCHONPRUNN (ten. par bras).
RAMBAUD DE CHAMPRENARD, 2 (en sau-

toir, n. a.).
RICCABONA DE REICHENFELS (ten. par

senestrochere).
SALIS-SOGLIO-RONDO (ten. par lion).
SCHLAIRWEBER, 3 (en pairle).
SCHOUHAMER, 2 (en sautoir).
SEREGO-ALIGHIERI, 3.
SIBUET.

SLUTS (VAN) DE QUACK.

SMITH-GORDON (enfilant couronne, 8.
canton).

SOUSA-MANUEL E MENEZES (ten. par
main aille).

STEINER D'ELTENBERG.

TAUBE DE KUDDINGE.

TAUENTZIEN DE WITTENBERG.

VAHLKAMPF, 2 (en sautoir).
VECQUEMANS, 2 (id.).
VITALE-RIZZI (ten. par 2 lions affr.).
WACHTENDONCK.

YORK DE WARTENBURO.

Zois VON EDELSTEIN.

Sur eeartele 1.
AMIGUET DE VERNON (S.).

ANGULO Y VELASCO (enfilant t(te de
Sarrasin, ten. par senestrochere).

BALLASKO (VON), 2 (en sautoir, a.).
BEAUCOURT, 2 (id., n. s.).
BARTHOLDI (n. 8.).
BERTIN DE BOURDEILLE (8.).

BIBRAN (VON) UND MODLAU (a.).

BLOCK VON BIBRAN UND MODLAU
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BORDE (DE LA) (S.).

BOUDET (S.).

BOYEN (ten. par dextrochere).
CAFFARELLI DU FALGA (S.).

CARLSSON (ten. par lion naiss. tour.,
s.).

CARO DE LA ROMANA (ten. par dextro-
chere, n. s.).

CHASSELOUP-LAUBAT ,(8.).

CHIMANI (n. s.).
COUSIN DE MONTAUBAN DE PALIKAO (S.).

COUWENBURG (VAN) DE BLOIS (n. s.);*
CROMBERG, 2 (en sautoir, n. s.).
DECAN (ten. par griffon cour., s.).
EWALD (ten. par dextrochere, s.).
EXELMANS (S.).

FAVAUGE (DE), 2 (ace.ostees, s.).
FONTANELLI

FOULERS DE RELINGUE (S.).

GIANT (pergant serpent, s.).
GRANDEAU (ten. avec bouclier par lion,

s.).
GREDLER (ten. par bras, s.).
GRossKnEUZ (ten. par senestrochere).
GRUEBER AUF GRUEBENHAUSEN (ten. par

lion, s.).
HARPE (n. s.).
HAUENSCHILD (ten. par demi aigle, s.).
HAUER (n. s.).
HOVAER, 2 (en sautoir, s.).
HUGO (n. s.).
JELLACHICH (a, s.).
KAtiNowsla (ten. par senestrochere, s.).
KALSER VON MAASFELD (ten. par dextro-

chere, s.).
KELLNER VON KOLLENSTEIN (ten. par

lion, s,).
KLUGEN (ten. par dextrochere, s).
KOJIN (a. s.).
KRASINSKI (S.).

KRENN (ten. avec balance par griffon,
8.).

LABES (S.).

LAKE D'EDMONTON (a lag. est attaché
drapeau, ten. Par senestrochere, s.).

LIEVRE (LE) DE LA GRANGE DE FOURILLES,

(&).

LOWENSTERN (n. S.).

LOWENSTERN (ten.par	 s.).
LUCOTTE (S.).

MASCARELL DE . MONTEVERDE (ten. pai.
dextrochere, a. s.).

MELZER VON TAPFERHAIM (S.).

MEMLOT dit LANGLOIS (S.).

MONCEAU (DU), 2 (1 et 1).
MOUTON DE LOBAU. (S.).

PA JOL

PCIMER (ten. par griffon•naissant,
RICKMANN (ten. par griffon, s).
•OSENKAMPFF (ten. avec sabre par lion

ewer., n. s.).
ROSTOPCHINE (ten. par dextrochere, n.

s.).
SAINT-GENIEZ, 2 (en sautoir, n. s.),
SCHONBERG VON BIBRAN UND MODLAU

(s.).

SCHWIND (ten. par senestrochere, n. s.).
SENDEN (VON) UND BIBRAN (S.).

SPA BRE DE BROKIND (somm. d'une
couronne, s.).

STJERNCRANTZ (ten, par lion, s.).
TAUTZ DE TAUENSTEIN (id., S.).

UEXKOLL (ten. par lion cour., s.).
VAILLANT

VECSEY DE HAJNACSKEO (ten. avec fleche
par lion cour., s.).

VEREA-AGUIAR DE MONROY (n. s.).
VERGES (ten. par dextrochere, n. 8.).
VRIGNY (ten. par lion, s.).
WENNERSTEDT (n. s.).
WINTER (DE) (S.).

WOLLKOPF (S.).

Sur 6cartelê 2.
ACCURTI DE KONIGSFELS (n. s.).
ADELAER (su pp. tete de Turc et ten. par

sAestrochere, s.).
AIX (DES) (s.).

ALTONSHEE, 3 (s).

ANCKARSVARD (n. s.).
ARMAGNAC (.3.).

AUSIN, 3 (s.).

AZARA DE NIBBIANO ( percant .f(t
• d'arbre, s.).
BASCHI D 'AUBAIS (pendue au cots d'un

ours, .9.).
BENDER (ten. par senestrochere, s.).
BERNDES (ten. par lion, 8.).
BLEIN (S.).

BLICHER DE WAHLSTATT (n. S.).

BOISSONNET (S. canton, S.).
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BORELLI (8.)...

BRAYER (s.).

BURGNER DE RITTERSTEIN, 2 (en sautoir,
n. a.).	 -

CAPPI DE CAPOVICCO (ten. .par'senestro-
chere. n. s.).	 •

CASSAN, 2 (en sautoir, s.).
COETS VAN BAGGEN (ten. par senestro-

chere, s.). •
COLLETTE, 2 (ten. par 2 lions affr., n.
•a).

CZIBULKA, 2 (broth. s. parti, a.).
DEEFHOLT (n. a.).
DELWIG (n. a.).
DIPOLTER DE DIPOLTSWALDEN (ten. par

senestrochere, s.).
DIRCKINK DE HOLMFELD (id., s.).

DURUTTE (a.).

DUVIVIER (n. s.).
EDLER D'EDLERSBERG (ten. par aigle

supp. par Inur, s.).
EHRENPRELIS, 2 (en sautoir, n. s.).
EVESQUE (L') DE LAFERRIERE (s.).

FIEDLER (VON) (ten. par lion, a.).
FOCK (en filant cour. de laurier, s.).
FUCHS, 2 (dont une a la lame bristle, n.
• s.).

GEY VAN PITTIUS (a).

GINTL (ten. par lion, s.).
GOUDOVITCH (entouree d'un ceinturon,

a.).
GRAEVE, 2 (en sautoir,
HANNAKAMB DE SCHIRMITZ (ten. par

senestrochere,
HENIKSTEIN (ten. avec 5 fleches par lion,

s.).
ERWYN(n. S.). •

• HIMBERGER (ten. par senestrochere, a.).
HOFMANN D 'ASPERNBURG (ten. par bras,

a).
HORN (ten. par senestrochere, s.).
•tIrrEnDonF (ten. par griffon a tete

humaine, s.).
JANSENS DE RITTER, 2 (en sautoir, 8).

KISTER (a.).

KLUYTER (ten. par lion tour., a.).
KOHLER (n. a.).

:KOPFINGER DE TREBBIENAU, 2 (en sau-
toir, a.).

KRASINSKI

' LEVENEUR DE GRONWALL (ten. par series-
trochere, s.). •

LOUCEY (ten:par lion, s.)...
LOWENOEHR (ten. par senestrochere,s.).
MALLORD1 DE BESSENYE (id., • accblee'

d'une guirlande, s.).
MERLEN (VAN), (9.).	 •

MESCLOP (a.). '

MICHAELSEN (VON) (ten. avec clrapiaa
• danois par senestrochere, s.).

NARBONNE-PELET (portie par ours avec
baudrier, n. s.).

PAJOL (s.).

PANEBEUF DE MAYNARD (ten. par avant-
bras, n. s.).

PELICCIOLI (ten. par dextrachere,
PETERSON (VAN), 3 (n. 8).

PINOTEAU

POOK VAN BAGGEN (ten, par senestro-
chere, n. s.).	 •

PROCHAZKA (id., a.).

PROMBER (parade dans couronne, s.).
PUKALSKI (n.

R ADOSAVLJEVIC DE POSAVINA (ten. par
senestrochere, s).

RIETZ (ten. par bras, s.).
RIPKE, 2 (en sautoir, n. s.).
ROSEY (DE) (a.).

SALLE (DE LA) (a.).

SCHAFFMAN DE HEMERLESZ (ten. par lion
naiss. cour., s.).

• SCHLAUN DE LINDEN (enfilant -un D et
ten. par senestrochere, s.).

SCHOBELN DE SCHOBELNHAUSEN (ten.par
lion, s.).

SOOP DE LIMINGO (ten. par senestr. s.).
SPERLING (n. s.).
TANDEFELT (ten. avec balance par . lion

cour., n. s.).
'TRAVAUX (s.).

VANDAL1N DE MNISZECK (ten.par griffon,
s.).

VERGA •'M S.).

VIVIER (DU) (n. s).
VOIROL (a.).

WERRO (ten. par lion, s.)..
WICHMANN-EICHHORN (8.).

WINKLER VON BROCKENBRAND (ten. •par
dextrochere,	 s.).

WOLFF (ten. par senestrochere, a.):
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XIMENES DE PROISY, (ten. avec fer a che-
val par senestrochere, s.).

ZAMOISKI, 3 (percant boule,,n. s.).
ZORItSCH (ten. par bras, n. 8.).

Sur ecartele 3.
ABERCRONE (ten, par senestrochere,,s.)•
ACHA (ten. par dextrochere, n. s.).
APEL (ten. par senestrochere,.n. s.).
AVIA (a )..
BASELLI DE SaSSENBERG (ten. avec plume

a ecrire par dextrochere, s.).
BERNDES, 2 (passees- en sautoir dans

couronne, s.).
BOSCH (VON) DE LUBESCHITZ, 2 (en sau-

toir, s.).
BRUDERN (ten. par lion,. s).
Iiiicow (ten. par lion issant, n. s.).
BUTURLIN (ten. par dextrochere, s.).'
CATS (H.	 .

CLONCKERS (s.).

COCK (DE), 2 (en sautoir, s.).
DROHOJOWSKI DE DROHOJOW (percant

rencontre de bceuf,.s.)..
EBEN (VON) UND BRUNNEN (supp. tete de

Sarrasin et ten. par senestrochere,
s.).	 •

FALKE DE LILIENSTEIN (ten. par dextro-
chere, ․ ).

FISCHLER DE TREUBERG (it. a.).	 •

Areas VON FICHENTHAL (ten. par dextro-
chere, 8,).	 •

HEMET (L ' ) DU CALLA (accol: d'un ram.
de laurier et ten. par senestrochere,
a.).

HERVAY DE KIRCHBERG (ten. par lion,

KRUSE DE KAIBALA (ten. par dextro-
chere, s.).	 .

KUHN DE KUHNENFELD, 2 (en sautoir, a.).
LEUCHTENBERG (DE) PRINCE D'EICHSTADT

(n. s.).
LILLIEHOK (n. s.).
LOFVENSKJOLD (enfilant couronne de

laurier, s.).
Loos DE LOSIMFELDT (ten par dextro-

chere, a.).
MARCHANT (ten, par lion, a.).
MATHON (a.).

MORA, 2 (en sautoir, n. s.).
MICHAELSEN (VON) (ten. par lion, s.).

MORATA (ten. par dextrochere and, a.).
NEUSTAEDTER (perca nt renard, n. a.).
NORDENFALK (n. a.).
PANLECHNER DE . POTENSTEIN (ten. par

dextrochere, s.).
PELET-NARBONNE (poete avec baudrier

par ours, s.).
PEUCKER (ten. par dextrochere, s.).
PsErrss-FULL (dont lion s. perce la

gueule, a.).
POTENSTEIN (ten. par dextrochere, a.).
PUSCHKIN OU BOBRISCHEF- PUSCHKIN (ten.

par dextrochere, s.).
Mums (n. s.).
ROUGIER DE LAGANE, 3 (3).
RUITENSCHILD (ten, par bras, a.).
SCHELL VON EHRENSCHILD (ten. par

lion, s).
SCHOT, 3 (rang., s.),
SCHWEITZER DE WIEDERHOLD. (ten. par

senestrochere, s.).
SIVKOVICH (n. a.).
SOLTYKOF (n. s.).
SPAGERER, 2 (en sautoir, a.).
STURE, 2 (id., a.).
ULFSPARRE (ten. par senestrochere, s.).
URBINA DE CARTAOJAL (ten. par bras,

n. s.).
WENGERSKY D 'UNGARt..CHCITZ (ten. par

lion, a.).
WITTICH DE STREITFELD (accol. de 2

branches de laurier et ten. par dex-
trochere, s.).

WREDE, 2 (passees pn sautoir dans
une couronne, s.).

WREDE D'Emmii, 2 (id., a.).
ZANCHY VON CHATTO UND LINCHENBERG

(ten. par senestrochere, s).
Sur ecarteld 4.

ALBORI, 2 (en sautoir, s.).
ALTON . SHEE, 3 (ad.
Ammo r VELASCO (ten. par griffon, M.

a.).

AVRANGE D' HAUGERENVILLE, 2 (en sau-
toir, n. 8.).

AYLVA (n. a.).
BAKOWSKI, 3 (percant bottle, n. s.). •
BARBIER DE SCHROFFENBERG, 2 (en sau-

toir, a.).
BECK-FRIIS (at.
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BECKHER DE WALLHORN (n. s.).
BENNET, 2 (en 8autoir, p. s.).
BERNARD (8.).

BERTRAND. DE GESLIN (percant casque,
s.).	 .•

BARNSTJERNA (pass& dans cour. de
laurier, s.).

Boam, 2 . (en sautoir, s.).
BRISKORN, 2 (id., s.).
CZERVENKA VON SEBESTHAL (ten. par

.bras arm, s.).
CZIBULKA (ten, par lion, s.).
DAHLEN D' ORLABURG (ten. par lion, s.).
DOBELN, 2 (en sautoir, n.'8.).
DOLINIANY-DOLINIANSEY (n. s.).
DOMPELY (accolie d'un rameau de lau-

rier ten. par senestrochere, n. s.).
DOMPELY (id., et ten. par bras, s.).
FAY (DU) (n. 8.).
FAYS (n. s.).
FERBER, 3 (pergant cceur, s.).
FORCADE, 2 (en sautoir, s.).

FRIEDRICH DE STROMFELD (ten. par senes-
trochere, s.).

FRISENHEIM (n. s.).
GENIES (s.).

GERAMB (ten. par lion, s.).
GOMEZ DE LA VEGA, 3 (e.).
HABERMANN DE HABERFELD (ten. par

lion, s.).
HILDERNISSE (VAN), 2 (en sautoir, 8.).
KAGG (ten. avec caducee et drapeau par

sdnestrochere, n. s.).
KROSNOWSKY (n. s.).
LIMNER (ten. par senestrochere, s.).
LOHENDAHL (enfilant cour., ten. avec

'balance par femme issante, s.).
MAHL.SCFIEDL D ' ALPENBURG (ten. par

griffon, s.).	 •
MASCARELL DE MONTEVERDE (ten. par.

leopard	 n. s.).
MAYA VON HOLZHAUSEN (ten. par lion,

s.).
MECZINSKY (a. s.).
MENSI DE KLARBACH (ten. par senestro-

chere, s.).
MERGEZ (fen: par griffon, a. s.).
MERLEN (VAN) (8.).

MONCEAU (DU) (8.).

MORATO (ten. par avant . bras, s.).

ORTHMAYR (VON) (ten. par lion, 8.); '
PILSAK VON WELLENAU (id., s.).

RADIBRATI (id., a.). 

REDL VON ROTTENHAUSEN (ten. par lion
cour., s.).

REUSS (VON) Oen. par sdnestrochere,
s.).

RHEDEI (ten. par lion C0141'.. 8.).

RICKMANN (ten. par lion, s.).
ROSEY (DE) (id., s.).

•SANTAGNESE. 2 (n. s.).
SCHERES flit ZIERITZ, 3 (en pairle, s.).
SCHOBEL VON SCHOBELN ( ten. par

n. s.).
SCHULZ (8.).

SIEGROTH (ten. par dextrochere, s.).
SILFWERHJELM, 2 (en sautoir, n. s.).
STJERNELD (8.).

SPLITGERBER (ten, par sdnestrochere.
s.).

TAUTZ VON TAUENSTEIN (ten. par bras,
s.).

TELLO, 2 (en sautoir, 8.).
TREITSCHKE (8).

VISCONTI-MODRONE (ten.parlion,n. a.).
VOOGD (DE). VAN DER STRAATEN, 2 (8).
WA LTERSK1RCHEN • ZU W 0 LFSTHAL (ten.

par senestrochere, s.).
WENGERSKY D ' UNGARSCHUTZ (ten. par

lion. 8.).
WUNSCH (ten. par sdnestrochere, s.).

Sur ecartele en sautoir.

BARCLAY DE TOLLY (s. dc. 2, s.).
GYLLENSKJOLD (enfilant cour., 8. IC. 2,

s.).
LENDL DE MURGTHAL (ten. , par clextro-

chere, s. ie. 4, n. s.).
SETH (s. dc. 4, n. a.).
WASMITINOW (id., n. s.).

•Sur sur-le-tout.

ABBE (L' ) DE MORVILLIERS. 2 (en sautoir,
s).

ALEMANS (n. a.).
ALMAFORTE - HARDENBERG - REVENTLOW

(ten. par lion, n. s.):
BARBERIE (DE LA) (ten. par lion, n.

BEER DE BERNBERG • (ten. par sdnestro-
chere, n. s,).

BERTHIER DE WAGRAM (ten. avec bou-
clier par sdnestrochere, s.).
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BESBORODKO (O. 8.).

BRANDSTROM (n. s.).

BUCELINI DE RICHEMONT (ten. par lion
cour., n. s.).

BUISSONET, 2 (en sautoir, s.).
CANT, 3 (s.).
COELS VON DER BRIIGGHEN, 2 (en chevron

renv., n. s.).
CORNER PISCOPIA (broch. s. parti, s.).
CROMHOUT DE NIEUWEBXERKE (n. s.).
DEGEN (s.).

DELLBRUCK DE DEWALD (ten.par dextro-
chere, s.).

DEWALD (ten. par senestrochere, 8.).
EELSMA, 2 (en sautoir, n. s.).

- ELIATSCHECK DE 'SIEBENBURG, 2 (id.,
broch. s. parti, s.).

E8Tviis DE VASAROS-NAMENY (ten. par
griffon, n. s.).

FLETTINGEN (passe dans cour. de lau-
rier et ten. par senestrochere,

FLODORF DE WARTENSLEBEN (ten, par
lion, n. s.).

FRITSCH (s.).

GOLD (n. s.).	 •
GOTTE, 2 (en sautoir, n. s.).
GRAFF (ten. par lion Mop., s.).
GRONSFELD' DE DIEPENBROICK- IMPEL, 2

(en sautoir, n. s.).
GRONSFELD-DIEPENBROICK ZU LIMPURG-

SONTHEIM, 2 (id., N. 8.).

GUERRA, 2 (id., 8.).
GUYARD DE SAINT-JULIEN (ten. par genes-

trochere, s.).
HARTMANN (ten. par lion, s.).
JELLACHICH (sup)). tete de 7.Wrc et ten.

par 2 lions Cour. affr., n. s ).
JELLACHICH DE BUZIM (id).

JORDAN AUF WACKERSTEIN (ten. par
senestrochere, n. s.).

JOEL DE RYSSENSTEEN	 s.).

KONOPKA (U. S.).

KRUKOWIEKI (percant rencontre de
bteuf, 8.).

LANCKARONSKI-BRZEZIE (ten. par lion
cour., s.).

LANDYCK (8.).

LEMPRUCH (N. 8.).

L6WENBURG (ten. par lion cour., s.).
NOEL (percant croissant, s.).
OETTL	 s.).

ORNANO (71. s.).

PALMENBERG (11, s.).

PARASCOVIZ-GASSER (ten.par lion, n. ․).
PATERNOSTRE (DE) DE MAIRIEU (n. 8.).
PFUSTERSCHMID DE HARDTENSTEIN (ten.

par bras, n. s.).
PILOA (ten. par 2 lions affr., a. 8.).
POMPEI (ten. par lion, s).
•RAETORIUS (n. s.).
PRINA, 2 (n. s.).
RADOSAVLJEVIC PE POSAVINA (n. s.).
RAUCH DE NYEK (ten. par sauvage, s.).
REICHENBACH (n. 8.).
REINACH (n. s.). • .
RUSE DE RYSSENSTEIN (accol.- d'un ser-

pent, s.).
RUSSOCKI-BRZEZIE (ten. par lion cour.,

s.).
SAGE (LE) (8).

SCHEURICH (ten. 8. epaule, par griffon,
s.).

SCHLEICH AUF HERRENHAUS (ten. par
lion coar.:broch. s. parti, s.).

SCHLUTITZKY	 s.).

SETON DE WINTON (n. s.). •
SIGEL, 2 (s.).
STARHEMBERG (accol. d'un ram. de lau-

rier, ten. avec tete de TUTC par pan-
there naissante cour., n. s.).

STARHEMBERG (accol. d'un ram. de lau-
rier, ten. par pan there naissante, n.
8.).

THUMB DE NEUBURG, 2 (en sautoir, s.).
TROMP (pass& dans couronne, n.
VERNO DE KLEVENOW (ten. par lion, s.).
VUKASSOVICH (ten. par senestrochere,

n. s.).
WECKBECKER (id., s.).

WESTENDORP (ten. par COQ, S.). •

WIDMANN D 'OTTERSBERG (ten.par senes-
• trochere, broch. s. tante, n. 8.).
W6HRMANN (ten. avec buuclier parsau-

vage, s.).
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GARDE (DE LA) DE KERCADORET (poignee
et garde broch. s. 3 jumelles).

KRUKI, 2 (demi-epees en sautoir, arg. s.
gu.).

MOSTAERT, 3 (gardes d'epee avec un
frown de lame, or s. gu.).

PERDUSSAIN (garde et poignee, ace. 4
tam de chien).

SCHEE, 2 (fourreaux d'epee de sa.,
garnis d'or s. arg„en sautoir).

.TRZASKA, 2 (troncons d'epee, garde
avec morceau de lame, acc. crois-
sant).

ARMES NON COMPLETES

GARDE (DE LA) DE KERCADORET (garde
d'epee, ten. par main, acc. chevron,
n. s.). •

GARDEL DE COURBEVILLE (garde d'epee,
ace. chef, s.).

LINITZKI, 2 (lames flamboyantes, we.
fasce,	 s.).

VICENTE (lame d'epee, mouv. d'une
mettle de moulin, s. parti, n. o.).

ARMES ECARTELEES

BRAGARDE (garde d'epee, s.	 1 et 4,
n. s.).

GOEGEL (lame flamboyante, s. bande,
s. ec. 1 et 4,8.). •

TELA (garde d'epee, ten. par 2 mains
opposees, s. ec. 2 et 3, s.).



SABRE
GLAIVE - BADELAIRE - CIMETERRE

BAIONNETTE

POIGNARD ET GAINE DE POIGNARD

DARD FER DE DARD

COUTELAS FER DE COUTELAS

COUTEAU

LAME DE COUTEAU - CANIF

621



SABRE

Afin d'abrêger, nous ne cataloguerons pas spècialernent les sabres tenus par des
hommes, des soldats, des hommes d'armes, des chevaliers, des hommes marins, des
Mores.

ARMES COMPLETES
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Un sabre.
PREVOST (courbC en bande, or s. sin.).
SZABLA (en val, an nat. s. gu.).
WEIDMANN (dans sa gaine de sa., gar-

nie d'or, s. az.).
Deux sabres.

MOHYLA (en sautoir, s. gu.).
SASE (id., ... s. gu.).

Sabre tenu par lion.
Aurnt (ten. entre les dents).
AyEirr. -

BRAUN.

CSATTH DE KOZMATELKE.

CZUPPONY.

Ganudtax (avec couronne).
GRISOGONO dit SARA.

HORVATH DE SZENT-GYeIRGY.

INKEY DE PAWN (avec téte de Turc). - •

JAHN.

KLOKOCZAN D'ALSO-VENECZE.

KOHARY (le lion couronne).
KOHARY DE CSABRAG.

NICOLICS DE RUDNA.

Powr (Du) (le lion ramp. sur un pont).
RAOUL.

SCHADEN.

SCRYMGEOUR DE DUNDEE.

TOROK DE SZENDRO (avec bourse).
VUCHETICH.

ZLATARICH.

Sabres tenus par un ou des bras. - •

HAYDER (par un bras.).
- SCHLOSSER.

VEGT (VAN DER), 3 (ten. par 3 bras).
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Sabre tenu par dextrochere.
ADELFFY (le dextroch. soutenu d'un

tertre).
METZEL.

Sabre tenu par senestrochère.
BORDOLO.

BORDOLO-ABONDI DE BOMA.

HOSDE.

REYNAUD.

SAVER.

SCHLA HER VON DER NIMKAU.

SEIPPEL.

WARTZ.

Sabre tenu par meubles divers.
BERTRAND (par 2 dragons affr.).
ESTERHAZY (avec branche de rosier par

griffon cour. soutenu d'une cow
ronne).

ESTERHAZY DE GALANTHA (id.).

FRIMONT (par coq).
HAIM (par sauvage).
HERSICS (par griffon).
PRERADOVIC (avec tete de Tare par

griffon cour.).
SZEGEDY DE MEZO-SZEGED (avec epee par

aigle cour.).

SABRES CHARGEANT UN
MEUBLE.

DAVID, 3 (ten. par un de deux bras, s.
palette).

SABRES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coup. •
BELLAUSA, 2 (en sautoir).
HRELJANOVITS (ten. par loup).
KARL (ten. par griffon).
KREGL1ANOVICH (ten. par loup).
KREGLIANOVICH-ALBINONI (id.).

Sur Ocarteld en sautoir.
MACKRODT, 2 (en sautoir).

Sur parti.
BOURGES, 2 (ten. par 2 lions adosses).

• DoRY DE JOBBAHAZA (ten. avec 3 roses
par lion).

SABRES BROCHANT SUR
DES PIECES.

BIAS (ten. par dextrochere, broch. s.
sautoir).

BRAS (ten. par dextrochere, broch. s.
sautoir).

SABRES ACCOMPAGNANT
DES, PIECES.

Bordure.
GEYERSTEIN (ten. par dextrochere).
LAXDEHNEN (broch. 8. tattle).
MESSERSCHMIDT, 2 (en sautoir).
PRINGSAUF (accole d'une branche d'oli-

vier).
SABELFANA, 3 (en fasces).
SABELFELT (ten. par bras broch. s.

coupe).
TREU (ten. par lion).
ZWINGENHOFEN (ten. par senestrochere).

Pieces diverses.
BERTRAND (ten. par 2 dragons affr.,

acc. fasce brochante).
Conon (ten. par lion, acc. fasce bro-

chant).
FLEISCHMANN DE THEISSRUCK (ten. par lion

naiss. et acc. fasce remplie d'eau).
REICHETZER (ten. par lion et acc. cotice

brochante).

SABRES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

JABLONOWSKI (broch. s. fer a cheval).
MORDWINOW, 2 (en sautoir, acc. cor de

chasse).
MULLER (ace. etoile).
PACHI (en sautoir avec une epee).
ZAGLOBA (perfant fer d cheval).

SABRES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

COULOT (acc. 2 tnolettes d'eperon).
ERDMAN, 2 (en sautoir, acc. fer a eke-

val et denti fer a cheval).

SABRES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

APOR D 'ALTORJA (ten par senestro-
chere reposant s. couronne et ace.
petite croix latine).

ARSENIEFF (acc. fieche, 2 &odes, crois-
sant figure et 4 fens d cheval). •



6
Reynell

4
de Carde

5
de Garde

1

Pl. XXIV Montfort la Canne
2

de Pontecoulant
3

Chavigny

CROIX GRINGOLEE : armes coin-	 CROIX. FLEURDELISEF: : BMOCS 	 CROIX ALESEE BORDEE-ENDEN-
pikes.	 completes.	 TEE : mines completes.

CHEF : armes completes.

7
Pierrepont

10
Reichenstein

8
de Coudenhove

11
Chorynski

9
Mendorf

CHEF-PAL : armes completes.

12
de la Boessiêre

4

D'argent au chef d'azur.

7

De gueules au chef dman -
clad d'or.

10
D'argent a Ia fasce vivree

(IC gueules.

•	 6_

gcarlele : aux let 4 d'argent	 D'argent, magonne de sable :

trois lions de sinople : a la	 au chef denchê du Bernier

burdure de gueules cliargee de

11 besants d'or ; aux 2 et 5 d'ar-

gent au chef d'azur.

8	 9

.D'or au chef d'azur,hastille	 D'argent au chef-pal de

de trois pieces.	 sable.

11	 12

D'argent a une fascevivree	 D'argent a deux fasces don-
al6s6e d'azur, en forme de W. blement.nouees de gueules.

CHEF EMANCHE : armes COM-	 CHEF BASTILLE : armes com-
pletes.	 pletes.

CHEF : armes ecartelees, sur 	 CHEF DENCHE : arm es cum-
ecarteld 2 et 5.	 pletes.

FASCE mute : armes com-
pletes.

FASCE VIVREE ALESEE ; armes 	 FASCE DOUBLEMENT NOUEE :
completes.	 armes completes.

1	 2	 3

D'argent a une croix grin-	 D'argent a la croix de sable, 	 D'argent a Ia croix alesêe

golee tl'or.	 fleurdelisêe d'or.	 de gueules, bordee-endentde
de'sable, au lambel du merne,

brochant en chef.
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• BAczko (ten. par lion s. tertre, acc.
soleil et croissant figure). 

BESAN (ten. par bras, ace. bras _ten.
massue, les deux bras. moue. d'une
couronne).	 •

, CALABRE (ten. par senestrochere, 'ace.
chehe et casque).

COLAUD (ace. epee et dauphin)..
ENYErrEn (enfilant tete de Turc, ten.

par senestrochere soutenu par con-
ronne posee s. mont).

FANGOR (ten, par lion et ace. 2 etoiles).
FARKAS DE HEMENAU (ten. avec bouclier

par loup couchi 8. terraaae et ace.
etoile).

FROHLICH D ' ELMBACH (ten. par senestro-
chere, fendant hatnpe de drapeau,

•ace. d'un cercle entoure de 5 etoiles).
GOUVION (ace. grenade allum. et itoile).
.KUCZNIKOW, 2 (ten. par 2 bras, ace.

'croix de Lorraine incomplete, crois-.
sant et etoile).

ORSICH DE SZLAVETICS (ten. par sines-
trochere iasant d'une nude aoutenu

.	 d'une colline et ace. 3 couronne8).
PEREGRINO, 2 (de cavalerie, dans leur
•• fourreau, ace. tour aomm. •d'une

colombe.
• ROEMER (ten. par alnestrochere, acc.

compas, besant et coupe).
SOLTYR (ten. par senestrochere mouv.

du 'lane d'une aigle colletee d'une
couronne).

URINIANIN (enfilant' tete de Turc et ten.
. par senestrochere. acc. 2 Roam).
VLACHOVICZ (enfilant tete de Turc, ten.

par senestrochere appuye a: canot
voguant s.mer).

. VOIKFFY DE KLOCOCH (ten. par aenestro-
. chere appuye s. tertre et ace. 3 con-

' ronnes)
ZUBRANICH (ten. par senestrochere,•acc.

Rolle et. croissant).

ARMES' NON COMPLETES

SABRES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
CERVA (S.).

CRINCHON (S.).

GOTTBERG (ten. par bras, s.).
KONIG (S.).

WUTZ DE GLEINITZ (ten. par lion leo-
parde, s.).

Sur barre.
KRYWECZKI (S.).

Sur chape-ploye.
AUGUST:METZ (ten. par bras. a).
'JAGER DE KRONENBERG (ten. par lion,

8.).
REGNIER (ten. par bras. a.).
STAUBER (ten. pardextrochere, a.).

DICT. HtR., T. IV.

Sur chef.
FORBESINA (ten. par main, s.).
Husson (ten. par lion issant; n. a.). •

Sur chevron.
MOREL DE GOURCY, 2 (s.).

Sur coupe.
ASCHER VON BRAITENFELD (ten. • par

dextrochere, n. a).
BELOLAVA (ten. par lion, a.).
BERNADOTTE (s. bouclier, s.).
BLANCARD (n. 8.).
BRAUS DE BRAUSENSTEIN (ten. par lion,

n. a.).
BRUCH (ten. par lion naissant, s.).
BRUNELL (ten. par lion, n. a.).
Bucn (n. a.).
CLERC (LE) (ten. par lion, a.). ,

40
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• DELAROCHE (n. s.)..
DENOYEZ, 2 (n. s.).
DIAKOVICH DE CLEONE (ten. par lion, s.).

• Domos (n. s.).
DURVILLE (ten. par griffon issant,n.s.).
FA (VON) (ten, par senestrochere, n. e.).

. FLEL-CHER D ' EICHENKRANTZ (ten. par
dextrochere,-s.).

. • FRANK DE FLOTTENSCFIILD (ten. avec.dra-
peau par lion, n. s.).

GREGORINOV ITS (ten. avec tete de Turc
• par sinestrochere, n. a.). •

GRZEDZINSKI (ten. par deini-aigle, s.).
• GSCHMEIDLER (VON) (ten. par sinestro-

chere, s.).
HALTER (ten.par bras, s.)
HEIDEMAN (ten. par senestrochere, s.).
HUBEL D' OLENGO (ten. par lion, n. a.).
.TARN DE VONAU (ten. par dextrochere,

JOEDEN-KONIECPOLSKI (ten. par sines-
trochere,

KOUSOWLOFF, 2 (en sautoir, n. s.).
KRIEHUBER (3.).

LEES (n. a.).

LEMANSKI (ten. par sinestrochere. s.)
LEPIC (ten. par lion, n. s.).
MARIN (n. s.).
MATHIS (n. a.).
MAYENZWEIG (ten. par griffon, s.).
MICHELSOHNEN (VON) (ten. par sinestro-

chere, s.).
-NAVRATIL VON KRONENSCHILD (ten. par

lion naiss., n. s.).
NICOLAS (ten. par dextrochere,
PARENT (n. a.).
PLACHEL DE PLiCHELSFELD (enfilant tête

de Turc, ten. par senestrochere, a.).
REITER DE REITERSFELD (ten. par lion,

s.).
ROUSSEAU (n. a.).
SALMEN DE KRIEGSHEIM (ten. par sines.

trochere, n. s.),
SAMETZKI (ten. par lion, n. 8.).
&Hos (ten. par senestrochere, n. s.).
SCOPINICH DE KUSTENHORT (ten. an

bec par aigle, n. a.).
SEGANVILLE ( ten. par sinestrochere, 8.).
.SKERLECZ DF LOMNICZA (ten. par lion,

n.

SKERLECZ DE LOMNICZA (enfilant tete de'
Turc, ten. par sinestrochere repo-

. sant s. colline, s.).
STACK (n. a.).
SUSAN!, 2 (en sautoir, n. ).
SZEGEDY-ENSCH DE MEZO-SZEGED (ten.

avec Op& par aigle cour., a.).
SZERDAY (ten. entre les dents par cou-

leuvre, a.).
URLAUB (ten. par bras, s.).
VRANYCZANY DE DOBRINOVIC (ten. par

sinestrochere, n. s.).
WICHMANN, 2 (en sautoir, a.).
ZATETSKY VON ROBELSWALD (ten. par

lion, s.).
Sur coupe et parti.

DRASKOVICH DE TRAKOSTJAN (ten. par
lion soutenu d'une couronne, a.).

DRASKOVICH DE TRAKOSTJAN (ten. avec
fleche par bras, s.).

KORSAKOF-DOUNDOUKOF, 2 (en sautoir,
s.).

Sur ecusson.
BURNES DE MONTROSE (n. s.).
CERESARA, 2 (en sautoir, n. a.).
DERCSENYI OF. DERCSENY (ten. par lion,

n. a.).
Sur fasce.

HENRY (S.).

Sur pal.
MERKEL (n. s.).

Sur parti.
Aux (ten. par main, s.).
BAAL D ' EHRENFELS (ten. par lion, a.).
BALACHOFF (ten. par sinestrochere, n.

a.).
BERANEK DE BERNHORST (ten. par lion

a. terrasse, a.).
BOUVIER (ten. par dextrochere, n. s.).
BOUVIEZ (DE) DE SAINT-AGNEY (ten. par

sinestrochere issant d'une nurse, n.
s.).

BRINCARD (n. 3.).

BUDI.SSAVLIEVICH DE BREDOR (ten. par
lion, n. a.).

CHAPONNEI. (n. a).	 •
CHODKIEWICZ (ten. par griffon, 8.).
CHRISTOWSKI (n. a.).
CONTI DE CEDASSAMARE (ten. par lion,

n. s.).
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DORMUS DE KILIANSHAUSEN (ten. par
senestrochere, n. a.).

FR0HLICH VON ELMBACH (id., n. s.).
HENRIQUEZ (vox)(ten.par lion coupe,s.).
HINITZ (ten. par lion, a).	 •
KACIC, KACICH 011 KADCICH •(ten. par

griffon, it. s.).

KOMERS DE LINDENBACH (ten. par lion,
n. a.).

KRAUCHENBERG (ten. par bras inouv.
d'un rocher, s.).

LAHURE (n. s.).
LANG DE KRONENBURG •(supp. tete de

Turc et ten. par lion, a.).
LJUBISSA (ten. par dextrochere, n. s.).
MAROICIC DE MADONNA DEL MONTE (ten.

par lion naissant n. a.).
MAUVE dit VON SCHMIDT (ten. par senes-

trochere, n. s.).'
NOPCSA DE EELS0 .SZILVAS (supp. tete de

Turc, ten. par senestrochere pose s.
tertre, n. s.).

NUTRIZIO-GRISOGONO (ten. par: lion.
OZEGOVIC DE BARLABASEVEC (ten.' avec

couronne de laurier par lion, s.);
PARPART-MUCHEWEHR (ten. par bras

arme, s.).	 •
PARPART-PRACOBRON (id., s.).

PHILIPPI DE WEYDENFELD (ten. par'senes-
trochere, n. a.).

PINGITZER (enfilant tete de Sarrasin,
ten. par lion, i.).

RIESS DE RIESSENFEST (ten. par liOtt
it. s.).

ROLE (ten. par griffon, s.).
SAHUC (a.).

SAINSON (s.).

SCHOULTZ (n. s.).
SOMOGYI DE MEDGYES (ten. par lion a.

tertre, s.).
SODS DE SOOVAR (ten. par lion, a.).
STADLANDER (ten. par senestrochere

issant d'une nude, s.).
STATTLENDER (id., a.).

TEISSIER (pergant cor de chasae,s.).
VIDOVICH (ten. par dextrochere, n. s.).
VOGLIT (VON) (broch. s. taille, S.).

Sur tierce en bands.
PISCATORY DE VAUFRELAND (percant tete

de cheval, a.).

Sur tierce en fasce.
COMBELLE (traversant cour. de laurier,

ten. par main, e.).
Sur tierce en pairle renverSe.

STICHT (VON), 2 (en sautoir; n. a.).
Sur tranche.

ROGATZ (ten. par lion, s.).

SABRES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe..
BADENTHAL (ten. avec bouclier par grif-

fon, n. s.).
EIMANNSRERGER (ten, par lion coupe,

n. s ).
Sur parti.

CZESCHKA VON HOHENHORST (n. s.).
RUMPLER (ten. par lion cour., n. a.).

SABRES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
BONNET DE VILLER (ten. par lion, n.
NiiHER DE ERICIITHAL (ten, par sews-

trochere, n. a.).
• RENNER (id., n. s.).

STIEPOVICH (ten. par bras, n.-s.).
ULLRICH D' ULLRICHSTHAL (id., n. s.).

Bande tranchee. -
PAUL (ten. par lion, n. s.).

Barre.
SCHAUER (ten. par seneatrochere,n. s.).

Bordure.
• BONNEMAINS, 2 (en sautoir,	 8.).

GLASER (s. parti).
HELMS (ten: par aenestrochere, .8. par-

ti).
KRAUEL DE ZISKABERG (id•, id.).
MAGNIS DE STRASSNITZ (ten.'par senea-

trochere, s. surge-tout, a.).
PEJACSEVICH DE VER6CZE, 2 (ten. par

2 lions cour., n. a.).
PINERO, 3 (s. ec. 1).
PaonsT.(ten. par senestrochere, s. cou-

pe)

ROESCH (ten. par lion, a.	 1).
SABEL (n. a.).
SABELHJERTA (n. s.).
SABELSTJERNA, 2 (n.
SCHILDT (ten. par lion; n. a.).
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ScHMuYr (ten. par sdnestrochere, s.
coupe).

VELTEN (ten. par sdnestrochere, n. 4.).
ZANSEN (n. a.).

Champagne.
KLEINBERGER DE KLEINBERG (n. a.).
ZAY DE CSOM6ft; 2 (ten. par 2 bras, s.

parti).
Chapd-ployd.

BRODOROTTI DE TREUENFELS (enfilant
2 tetea de Turc, et ten. par sauvage
issant, s.).

POCHEN (ten. par lion cour., s.).
Chef.

BERSATICH OU BERSATITS (.ten. par
sdnestrochere, n. s.).

CHARPENTIER (n. s.).
COLOMIER (ten. par bras, s. de. 4).
DORMUS (ten. avec faisceau de fleches

par lion, s.).
DRAUDT DE VAL-TIONE (ten. par lion

perce d'une fleche, n. a.).
GERINGER D * OEDENBERG (ten. par lion

s. parti, n. s.).
GURIEFF (ten. par sdnestrochere, a.).
LACY, 2 (1 et 1 supp. tete humaine ten.

par 2 bras armea, a. ec. 2 et 3).
MAIRE (LE), 2 (en sautoir, 8.).
MOSER (s.bande).
NEY D'ELCHINGEN DE LA MOSKOWA, 2

(ten. par 2 mains. n. a.).
PISTOCCHI, 2 (en sautoir, n.
SOREAU, 2 (id., s.).
THEUERKAUT (VON) (ten. par lion avec

couronne, s.).	 ••
VAUVICHIER, 2 (en sautoir, n. a.).

Chevron losangd.
SARRUT (n. s.). .

Chevron ployd.
. PAUS DE ROSENFELD (ten. par griffon,

Croix.
ISAKO VI CS (ten.par griffon, s. ec. 2 et 3).
NERvo (ten. par dextrochere, n.

Croix patted.
ORNSKOLD (ri. a.).

Croix trdflde.
TEYSSIEF. (n. a.).

Acusson.
A DLERCREUTZ.(n.

BISDOM VAN VLIET (ten. par seneatro-
,	 chere, issant d'une nude, n. s.).

BURIC DE POURNAY (ten. par lion cour.
avec grenade allumee, n. a.).

DURVILLE (ten. par griffon issant, n.
ad.

GoLoWIN (ten. par lion cour., n. 8.).
HILLER (ten. par sdnestrochere, a.).
OPPERSDORFF, 2 (ten. par 2 bras arm&

1 et 1, n. a.).
SAVARY DE ROVIGO (n. a.).
SCHWARTZENHORN (ten. avec croissant

par lion a ailes de dragon, n. s.).
STUART (H. a.).

WRANGEL D 'ADINAL (ten. par senestro-
chere, n. s.).•

Fasce.
BARRIER (n. s.).
BERGER (VON) (ten. par lion naiss., n.

a.).	 .

CLERG	 a.).

FRANSECKI (ten. par sdnestrochere, n.
a.). •

PLONSKI (id., n. s.).
RESICH DE RUINENBERG (id., n. a.).
STIEPOVICH (ten. par bras, n. s).
WESSEL (ten. avec rondache par lion,

n. s.).
ZUBRANICH (ten. par sdnestrochere, n.

s.).
Fasce diminude.

CUMBAT (ten. par sdnestrochere, n. ad.
Fasce onclde.

PASCHOUD, 2 (en sautoir, n. s.).
Manteld ploye.

WRANGEL DE KOLDENHOUEN (ten. par
lion, a.).•	 •

Pal. ,
AIGREMONT (enfilant plastron, n. a.).

Sautoir patte diminue.
HJERTA, 2 (en sautoir, n. s.).
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ARMES e0ARTEL ES

Sur ecartele 1 et 4. •

ANDRASSY (ten: par dextrochere comm.
mur crenele, s.).

BAIALICS DE BAJAHAZY (percant tete de
Turc et ten. par dextrochere, n. s.).

BOHM DE BOHMENAU (ten.par lion cour.).
BYDESKUTY D'IPP (enfilant tete de Turc,

ten. par senestrochere,n. s.).
CIENCIEWICZ (ten. par bras, s.).
FALKENFELDT (id., s.).

FREYDORF, 2 (en sautoir, s.).
FROHLICH DE FREUDENSTEIN (ten. par

lion, a.).
GEISSLER (pervant tete hurnaine, ten.

par lion, s.).
HEMPELL (ten. par dextrochere, s.).
HUEBER (ten. par senestrochere, s.).
KLERCKER (n. 8.).
LEUZBNDORF-CAMPO DI SANTA LUCIA (ten.

avec bombe par leopard lionnd cour.
s.).

MILGES DE GRONAFELD (ten. par sines-
trochere, s.).

MILLUTINOVIC VON MILOVSKY (supp. tete
de Turc ten, par senestrochere, s.).

MURAWIEW (n. s.).
ROMER (ten. par seriestrochere, s.).
RUDOLPHI VAN NIEDECK (Id., s.).

RUESCH (ten. par lion, 8.).
SC.HUECH D' EISACH (id., s.).

TANNER, 2 (ten. par 2 bras, n. s.).
'MOLY DE KESMARK (ten. par lion, s.).
WAGNER DE WAGENFEI.S (id., s.).

WURMSER (s.).

WUZLHOFEN VON BIENZENAU (ten. par
bras arnie, s.).

ZUEBER DE NORDHEIM (id., 8.).

Sur eeartele 2 et 3.
ABELE (ten. par lion, a.).
BALTIN (ten. par dextrochere, s.).
BAUDISSIN (id., s.).

BERTRAND (n. s.):

BOISSE (n. 8.).
BORDESOULLE (s.).

DEGORICZIA DE FREUNWALDT (ten. par
griffon, a.).

FüHRER VON VADMEZO (ten. avec serpent
par lion, s.).	 .

HASLMAYR DE GRASSEGG (ten. avec cceur
enflamme par lion, s.).

HORNIG (ten. par lion s. tertre,. n. s.).
JESCHKI (ten. par bras arme, s.).
KLEIN DE KLEIN BERG (ten. par bras, a.).
KONIG (ten. par lion dour.. s.).
KOSPOTH (ten. par senestrochere, s.).
KULMER (VON) ZUM ROSENPICHL (id., n.s.).

LANGERMANN (ten. par lion, s.).
LEUCHT, 2 (en sautoir, n. a.). .
MAINAU (ten. avec 2 roses tigees par

griffon cour., s.).
MARKOVICH (ten. par griffon COUr.,

broch: s.
MENOU-DUJON (n. s.).. ,
MILLUTINOVIC VON MILOVSKY (ten. par

bras arms, s.).
NITZKI DE NITZK (ten. par lion, s.).
SIMMER (n.s.).

STAIN, 2 (en sautoir, 8.).
SZECSEN DE TEMERIN (ten. par senestro-

chere pose s. rocher, s.).
TOKOLY DE KESMARK (ten. par lion, S.).
VALLIN, 2 (en sautoir, a.).
VECSEY DE VECSE (ten. par lion, a.).
VEDEL, (id., 8.).

VOTHIER (id., s.).

WOKURKA DE FFLICHTENHELD (id:, a).
Sur dearteld

ANTROPOFF, 2 (en sautoir, 8.).
BERTELE DE GRENADENBERG (ten. par

lion, s.). •	 .•	 • • '
ESTERHAZY DE GALANTHA (ten. avec •

branche de rosier par 'griffon cour
soutenu d'une couronne, s.).:

GAGARIN (ten. par senestroehere,
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GRASSALKOVICZ DE GYARAK (len. par
lion, R.).

GYULAI DE MAROS:NEMETH (ten. avec
•couronne de feuillage par lion cour.,
s.).

KALNOKY (len. par griffmt, s.).
LEHMANN (n. s.).
MAREY-MONGE DE PELUSE (8.).

MORDWINOW, 2 (en sautoir, N. 8.).

NEMES DE HIDVEG (en filant tete de Turc
et ten. par bras mouv. d'une cou-
ronne, s.).

RAPAIC DE RUHMWERTH (ten. par senes-
trochere, n. s.).

ROSENKAMPFF (ten. avec epee par lion
cour., n. s.).

SCHLABERNDORF

Sur dcarteld 2.
. BERTELE DE GRENADENBERG (ten. par

lion, s.).
CLARY DE SPARBERSBACH (ten. par

senestrochere, 8.).
DRAGOLLOVICZ VON DRACHENBERG (ten.

par bras, n. s.),
HAUSCHILD (ten. par senestrochere, s.).
HUBATIUS VON KOTTNOW ( ten. par

senestrochere, s.).
IMBRISEVIC D' AALION (id., s.).

LEWASCHEW (id., issant d'une nude, la
lame passee dans cour. de feuillage,
s.).

LUKATS (ten. par lion, s.).
NORMANN (ten.par senestrochere, s.).
PERSITZ (ten. par lion, s.).

Sur ecarteld 3.
ARMAGNAC, 2 (en sautoir,	 s.). •
BERTELE -DE GRENADENBERG (ten. par

dextrochere, s.).
BRUNSWICK DE KOROMPA (id., 8. tertre,

s.).
Fuss (contre leg. rampe lion; s.).
GERARD, (f1. 8.). '

HEIBERTH DE SCHWARZTHAL, 2 (en saw
toir, s.):

• • -NEMES BE HIDInga (ten. par bras mouv.
d'une couronne, n. s.).

, -,OliczY (ten. par lion, s.).. ,
• PINOTEAU (f3. 8.).

PLOMOREN (ten. par bras, 8.).
RALAMB (n. s.).	 •

	

SIVKOVICH	 s.).

SUCHTELEN (VAN) (ten. par lion avec
sceptre, n. s.).

VIONNET DE MARINGONE (n. s.).
Sur dear-tele 4.

ANHALT (VON) (ten. par senestrochere,
s.).

GRASSALKOVICZ DE GYARAK (ten. par
panthere, s.).

GROLING (ten. par senestrochere, s.).
JOHN (id., s.).

KRAMER (ten. par lion, s.).
MAGIUS (id., s.).

MANSTORFF (id., s.).

MARION (ten. avec bouclier par lion, s).
OBRESCOFF (ten. par senestrochere, s.).
RADISBRATI (ten. par lion, s.).
RADOSAVLJEVIC DE POSAVINA, 4 (paire

par paire en sautoir, s.).
ROTHEIRCH, 2 (ten. par 2 bras, n. a.).
SALVINI DE MEERESBURG (ten. par sines-

trochere. s.).
SEGANVILLE (id., s.).

SPECH (ten. par lion, s.).
UEXKOLL (ten. par senestrochere, s.).
URSINI DE BLAGAY (ten. par lion avec

drapeau lased, s.).
Sur sur-le-tout.

BEOTHY DE BESENY$ (ten. par senestro-
chere reposant 8. couronne, s.).

Daum (ten. par senestrochere, s.).
DERCSENYI DE DERCSENY (ten. par lion,

a.).
DIMICH DE PAPILLA (id., 8.).

FRANZENAU (ten. par griffon cour., s.).
FRIMONT DE PALOTA . D' ANTRODOCO (ten.

par coq, n. s.).
GAGARIN (ten. par senestrochere, n. a.).
HADIK VON FUTAK (ten. avec fête' de

7'urc par lion soutenu d'une cou-

ronne, s.).

JOHN DE FREYEND (ten. par dextrochere,
a.).	 .	 .	 .

MAGNIS DE STRASSNITZ (ten. par sines-
trochere, le sur-le-tout bordi, 8.),.

NAUCKHOFF (ten. par senestrochere
issant d'une nuee, s.).

NAYHAUSS-CORMONS (ten. par senestro-
chere, s.). •

NICZKY DE NICZ (ten. par lion, s).
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POTEMKIN (ten.par strnestrochereissant
d'une ante, s.).

ROSENKAMPF (ten. par senestrochere,
n. 8.).

VECSEY DE HAJNACSKEO (ten. par

trochere comm. tour, n. s.).

WALTER-JES6HKI (*ten. par seitestro-
chere, n. s.).

WEIGEL (ten. par main armee, s.).
WENKHEIM	 Senestroeheiv,8.).
WiiitairilbT (ten. avec rondache par

lion, 9.).

BADELAIRE

ARMES COMPLETES

Badelaires seules.
Bois (DU) DE LA FERRONNIERE, 3 (poses

en pal, rang. en fasce, arg. 8. gu.).
BRECEY. 2 (en sautoir, arg. 8. gu.).
GOBERT (arg. 8. az.).
LANDAIS DE SAULTOGIER, 3 (ponces en •

bandes, arg. 8. gu.).
MARC'HEC (LE) DE LAVALOT, 2 (en sau-

toir, arg. 8. az.).
Badelaires tenues par des meu-

bles.
AULNER (ten. par sene.strochere mouv.

d'un mur pose en barre).
BAKHMETIEF (ten. par sênCst;.ochere

issant dune nuie).

BRETHOUDER ten. par bras MOitv.d'une
nude).. • •

BRaCK (ten. par lion naissant Mouv.
dun Pont).

CAVALCABO (ten.par chevalier galop. 8.
	bouf).	 •

CAVALCABO Id. le .bceuf •almuant):
CHEVALIER DE FERNex(tempar cavalier).
ENGEL (ten. par ange).
FEURI (tem par lion 'tour. S. dolline

d'ait 8ortent des Hammes).
NEREE (DE) DE • BABBERICH (ten. .par

homme marin nag. dans eau). •

	

SARACENI	 avec' 4C1488011 a 'croix
par More).
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THOMAS DE VERDUN, 3 (ten. par. bras).
VIREAU DES ESPOISSES (ten. par senes-

trochere). • ,
VIREAU DE SORBREUIL (id.).

BADELAIRES : B RO CHANT:
SUR DIVISIONS.

COURTEJAMBE, 2 (en bande, broch. s.
echiquete).	 -

MATHACHICH (VON) (ten. par ours,
broch. e tierce en fusee).

BADELAIRES ACCOMPA--
GNANT UNE PIECE.

ARMSKOLD ( ten . par senestrochere,
broch. 8. coupe, acc. bordure).

BADELAIRES ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

BESSON, 2 (en sautoir, ace. Fleur de lis).
GAULT (ace. eclogue brochant).

BADELAIRES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS MEU-

• BLES:
ALLAPPY (ten. par senestrochere et acc.

étoile).
ARSENJEW, 2 (en sautoir, , ace. fleche,

croissant figure, étoile et feed che-
val).

BARCELO (pergant d'une tete de
Sarrasin flottant s, mer et acc. vais-
seau et 3 etoile8).

BATTHYANY (ten. entre les dents par
lion naissant mouv, sine mer

devant rocher soma d'un pelican).
BATTHYANY-STRATTMAN (id.).

DOLLIN DU FRESNEL (ten. par lion et
ace. &ode).

PALIERNE, 2 (en sautoir, ace. casque et
tige de lis).

VASILTCHIKOF (ace. cle, dem i- vol et
fleche).

• VIRTE (ace. 3 &ales).

ARMES NON .0.0IVIPLÈTES

BADELAIRES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

AVERDIECK (ten. par senestrochere, s.

chape-ploye, 8.).
BRASSAC, 2 ( en sautoir, s. part!, s.).
CARIUS (ten. par chevalier issant, s.

chape ployd, acc. bordure, n. s.):
CSORICH DE MONTE-CRETO (ten. par lion

leoparde, s. chef, s.).
CURTO DE MOHRENBACH (ten. par dextro-

chere, s. coupe, s.).
DESSEY DE LEYRIS (s. part!, s.).
GAUTIER, 2 (s. chevron, s.).
GEORGIE (PRINCE DE) (s. coupe et part!,

8.).

GRUEBER (ten. par lion, 8. part!, n. 8.).
GUYON DE GELS DE PAMPELONNE, 3

(s. parti, n. s.).

BADELAIRES ACCOMPA-
• GNANT DES PIECES.
DURRMANN (ten. avec rondache par

homme, ace. barre, n. s.).
STUMMER dit IPOLYI DE IPOLYKESZI (ace.

fasce vivree, n. s.).
SZTANKOVICS (acc bande ondee, n.. s.).
TOURNIER SAINT- VICTORET, 2 (ace. ems-

son, s.).



BADELAIRE. — Armes dearteldes. 	 633

ARMES ECARTELEES

BAGRATION (s. ie. 3, n. R.).
BicmoN-Viscm (ten. avec rondache par

homme marin, s. ec. 2 et 3, n. s.).
BLANCH (ten. par lion broch. s. coupe,

s. ec. 1 et 4, a.).
Boom (a. lc. 1 et 4, s.).
CALL (VON) ZI). ROSENBURG (ten. par

Hongrois, 8. h. 2 et 3, s.).
CLADY (ten. par senestrochere moue.

d'une nuee, s.	 let 4, 8.).
CORPUS (ten. par senestrochere, s. sur-

le-tout, s.).
DaRRMANN ( ten . avec rondache par

homme, s. ec. 4, s.).
FEURI AUF BILLING (ten. par lion COUr.,

s. ec. 1 et 4. n. s.).

GARCIA DE LA VEGA (s. ECC. 2 et 3 n. a.).
GRUEBER AUF GRUEBENHAUSEN (ten. par

Titre issant, 8. ec. 4, 8.).
HELLRIGL VON RECHTENFELD (ten. par

bras armi, s. ec. 2 et 3, s.).
MOURAVIEF (a. lc. 1 et 4, 71. 8.).

ORDENER (id.. 8.).

POT DE LA ROCHE DE NOLAY, '2 (en bandes
Puy s. l'autre, s. iv. 2 et 3, n. s.).

SPARRE DE BROKIND, 4 (en double WIG-

toir, s. lc. 1 et 4, n. s.).
VILLELUME DE SOMBREUIL (ten. par dex-

trochere, s. c. 1 et 4, a.).
WIT, 3 (s. ie. 1 et 4, 8.).



CIMETERRE

ARMES COMPLETES
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Cimeterres seuls.
CAMPOLO (en pal, az. s. or).
PADRE (en fasce, gu. 8. or).
FOACHE (en pal, arg. s. az.).
KONDRACKI, 2 (adosses, en pals, arg.

s. gu.).
Cimeterres tenus par des meubles.

COCQ (par senestrochere issant d'une
nude).

HAUEN (par dextrochere).
NASACEEN (par chevalier galopant).
POGONIA V (par senestrochere).
SCHRADER (par bras issant d'une

nude).
TURCHA (avec arc par Turc).
TuRco (avec rouleau de papier par

Turc).
ZELLER (par senestrochere issant d'une

nude).
Combinaisons extraordinaires.

BEDEKOVICH DE KOMOR (ten. par shies-
trochere sommant moitie superieure
d'une roue mouv. d'un tertre).

CZAEO (ten. par sinestrochere, le coude
appuye s. couronne).

KALuszowsm, 2 (adossis, passes dans
un annelet).

TSCHOGLOKOW (ten. par bras qui est
mouvant du ate dextre du col d'une
aigle).

MACKE (ten. avec bouclier par Turc
issant mouv. d'un mur crenele).

Cimeterre brochant sur division.
SCHAUMAN (ten. par chevalier, brochant

s. coupe).
Cimeterres accompagnant des

meubles.
BAFFA (ten. par senestrochere et acc.

3 itoiles).
BELAWIN (acc. 2 piques).
BERGASSE, 2 (en sautoir, acc. 2 gerbes).
DELIMARKOVITS (ten. par senestrochere

et acc. croisette pattee).
KRUSEMAN (id., acc. 4 croisettes).
TRUPIAGLOWA (acc. tete de mort).
WAVRE ou WUAVRE (ten. par lion, acc.

molette).
ZDAN (sommant far a cheval).

Cimeterre accompagnant tine
piece.

MuNortovic (ten. par senestrochere
acc. bordure).
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ARMES NON COMPLETES

CIMETERRES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

APRAXIN (s. coupe, n. s.).
Btcu DE TAVERNIER (s. bande, s.).
BERG (s. coupe et parti, n. s.).
CSERGeo (ten. par lion, s. parti, s.).
est.:41GO (ten. par liun naiss. cour.

mouv. d'une couronne posee s. col-
line, s. chape-ploye, n. s.).

DOBROEVICH (s. bande, n. s.).
DOUNDOUKOF (ten. par cavalier tartare

galop., a, parti, s.).
GOURIEF (ten. par senestrochere, s.

coupe, s.).
KOTHEN (ten. par bras issant d'une

nude, s. coupe, s.).
LAZAROVITS (ten. par senestrochere, s.

coupe, 8.).
LuEGER (id., 8. parti, a.).
MAGNANI (ten. par bras, s. coupe, s.).
NEGRI (DE) (ten. par homme issant, s.

coupe, 8.).
RoY (s. bande, s.).
SCHEREBZOW (ten. par senestrochere

issant d'une nude, s. parti, s.).
TUNCKEL (ten, par Turc issant, s. coupe,

s.).
UNZELMANN DE FRANSECKY (ten. par

senestrochere, s. coupe, s.).

CIMETERRES ACCOMPA-
GNANTDES PIECES.

BERGEON (s. pal, acc. chef, ri. 8.).

HACK (ten. par bras issant d'un tertre,
acc. chape-ploye, n. s.).

KomEN (ten. par bras issant d'une
nude, acc. bordure, n. s.).

LATTERER DE LINTENBURG (ten. par
senestrochere, s. parti, 8., acc.pointe
entee, n. s.).

NORDENHEIM, 2 (ten. par 2 bras, s.
coupe, it. s., acc. bordure, n. s.).

ROSENKAMPF (ten. par senestrochere,
acc. chef, s.).

STEELS (s. bande, s., acc. chef, n. s.).
STOCKMAYER (VON) (fiche dans tronc

d'arbre, acc. chapel-ploye, s.).
Susow (ten.par dextrochere, acc. kits-

son, n. s.).
TORMASSOW (id., id., to. s.).
TURCHA (ten. par Turc, acc. chef, n. s.).
ULANICKI (acc. pal alese, n. s).
WELIAMINOFF-ZERNOFF (ten. par bras

issant d'une nude et broth. s. parti,
acc. chef, s.).

WOHLGEMUTH (ten. par senestrochere,
acc. bordure, n. s.).
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ARMES EOARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BIELSEY (8.).

CZAK DE KORONAVAR (ten. par senestro-
chere, pose s. couronne, s.).

GOLOWKIN 011 GOLOFKIN (ten. par dex-
trochere issant d'une nude).

WIERMAN (ten..avec bouclier par Turc
issant, 8.).

W6HRLIN DE W6HRBURG ( ten. par
homme issant. mouv. d'une mer, s.).

Sur deartele 2 et 3.
CZAICO DE ROSENFELD (ten, par senes-

trochere, le coude appuye s. con-
ronne, s.).

Sur deartele 1.

CANTEMIR, g (en sautoir, n. 8.).
DEDEL-COCQ (ten. par senestrochere

issant d'une nude, s ).

ROSTOPCHINE (ten. par dextrochere
issant d'une nude, s.).

TSCHITSCHERIN (n. s.).
Sur ecarteld 2.

CANTEMIR, 4 (2 par 2 en sautoir, s.).
Sur deartele 3.

Snow (ten. par dextrochere, n. s.).
Sur ecartele 4.

Kruncow (n. s.).

Sur dearteld en sautoir.
WASMITINOW (ten. par senestrochere

issant d'une nude, s. lc. 3, s.).
Sur sur-le-tout.

WACHTMEISTER (n. 8.).

WACHTMEISTER DE IOHANNISHUS (n.8.).

WACHTMEISTER DE MILSAKEB (n. s.).



POIGNARD

ARMES COMPLETES.
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Un poignard.
COTTEI. DE KERJEAN (garni d'or, engai-

ne de gu., s. az.).	 •
PENGUBRN (en bande, arg., garni d'or,

a. az.).
Deux poignards.

COURTHARDY (en sautoir, set 8. arg.).
TARON (id., arg. s. 8C1.).

Trois Poignards.
GRUNDIES (appointers en pairle, arg. s.

gu.). •

MAIMBIER (en bande, arg. 8. az.).
RABAUD DE LA RABAUDIERE (arg. s. gu.).

Poignards tenus par un meuble.
BRANDYS (ten par dextrochere issant

d'une couronne).
DEGENHART (ten. par senestrochere).
Damns (VAN) (ten. 'par bras issant

d'une uee).
IMYEGHEM (VAN) (ten. avec bouclier par

griffon).
JEREMIA DE JEREMIIS (ten. par bras).
LAGERIE (ten. par lion).
MUNTZER (ten. par bras).
PORTO (ten. par sausage).
PRECHTL (ten. par senestrochere).
STRAUB (ten. par lion).

Combinaisons diverses.
LINDSTADT, 3 (appointers dans un anne-

.let).
MAUDUIT (perrant un cceur).
WELLEN,	 (moue. en pairle • d'un

caner).

POIGNARDS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

HERDEGEN (ten. contre la poitrine par
homme issant, s. coupe).

•NARDI-SANGALLINI, 3 '(l'un 8. ralltre, 8.

coupe).	 •
WELTENBURGER, 2 (1 et 1, en pals, 8.

parti-denchd).

POIGNARDS ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bonicm, 3 (en bandes, acc. chef).
BUONAVENTURI (acc. bordure).
FRANZESI dit DELLA FORESTA, 3 (acc.

fasce).
NOBILI, 2 (acc. 2 cotices).
SERVIERES (brochant s. 31asces).

POIGNARDS ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

BELLENGER, 2 (petits, acc. 2 epees),
BOULLEUC (acc. epee).
DANGLADE (acc. étoile et croissant),
GAIN DE CARCE, 3 (acc. 3 molettes).
LANGMESSER, 2 (enfonces dans un eceur

et acc. ancre s. tertre).
LARDEUX (LE) (acc. 3 trefles).
MEKEMA (acc. 3 croisettes m. ord.).
O'MULLEN (ten. par main, acc. .3 crois-

sants).
ROME (Ds), 2 (acc. balance).
STRUKOFF (ace. 2 croissants figures).
VEEN (VAN) (ten. par senestrochere, acc.

tortue).
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ARMES NON COMPLETES

POIGNARDS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe.
MACPHERSON (ten. par main, n. s.).
MARTINEZ (ten. par bras, n. a.).
RABY DE KERANGRUN (ten. par chien, ․).
SPALDIZO, 3 (n. s.).
STICKEL, 2 (ten. par 2 bras, s.).
ZWIEDINEK VON SUDENHORST (ten. par

dextrochere, n. s.).
Sur divisions et pieces diverses.

HESS (ten. par griffon s. tranche, s.).
MACKAY, 2 (ten. par 2 avant-bras, s.

chevron, n. s.).
MATHESON, 2 (ten. par 2 mains, s. bor-

dure, n. s.).
MONTEFIORE (8. chef, n. s.).
NunErrr DE DONORE (a. canton, a.).
RAFFLES (flamboyant, s. miclaillon, s.

chef, n. s.),
WALLER (a. barre 8., s. parti, n. a.).

POIGNARD BROCHANT SUR
DIVISION.

OSLASZEWSEI (broch. s. coupe, M. s.).

POIGNARDS ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

ADELSVARD (acc. bordure, n. s.).
BUCHANAN D 'ARDOCH (ten. par lion,

ace. bordure cannelee, n. a.).
Birrriostnt, 3 (acc. chef, n. s.).
CLEMERY, 3 (acc. fasce,	 s.).
HOLLENBOOM (ace. fasce ondee, n. a.).
KOLLMANN (ten. par chevalier pose a.

tertre, acc. chef, s.).
LAHURE (Javanais. acc. chef,. n. s.).
LAMA (ten. par senestrochere, acc.

chef. s.).
LAURENS DE KERANGLAS (acc. chef, n. a.).
MANELLI, 3 (ace. chef, a.).
MARSOLLIER DE VIVETIERES (ten. par

dextrochere, acc. fasce, n. s.).
ROHARD (acc. 2 fasces, /I- S.).

ROSLER DE ROSENHEIN (ten. par sines-

trochêre acc. croix path diminuee,
n. a.).

SECKENDORF, 2 (ten. par 2 bras, ace.
bordure, n. s).

SKENE DE CURRIEHILL, 2 (en sautoir,
acc. chef, s ).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
FISCHER-EHRENSTROM (ten. par bras,

s.).
GRIENNAGEL (ten. par senestrochere,

n. a.).

SERMAGE VON SZOMSZEDVAR, 3 (rang. en
farce, n. s.).

THREIPLAND DE FINGASK, 3 (id., n. 8.).

Sur ecartele 2 et 3.
FREGOIN (ten. par sirene. a.).
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GRANT DE BALLINDALLOCH (ten. par
main, n. a.).

JENISCH (en bande, s.).
JENISCH VON LAUBERZELL (id., s.).

MACPHERSON-GRANT (ten. par main,
n. s.).

MURATORI (s.).

TREGOIN (ten. par sirene, a.).
TRIPPIER DE LA FRESNAYE (ten. par

main, n. a.).
Sur deartele 2.

KEARNEY (ten. par main gantelee, n. s.).

KROSNOWSKY (H. 8.).

PONTAJOU (ten. par senestrochere, s.).
WALRAVE (fiche dans une demi-roue

8.).
Sur deartele 3.

BAKOWSKI (n. 8.).
Pvta (ten.par seneatrochere, a.).

Sur sur-le-tout.
KIRCHBAUR Zl1 POLLANDEN (ten. par

bras, 8.).
SEEDER (ten. par senestrochere, a.)

GAINE DE POIGNARD

ARMES

NON COMPLETES ECARTELEES

SCHEIDLIN (S. farce, 8.). SCHEIDLIN (8. ie. 2 .et 3, N. a.).



COUTEAU

ARMES COMPLETES

640

Un couteau.
HEPPE (en pal, arg. a. az.).
Mosuunasu (id., arg. emmanchd d'or, s.

az.).
Deux couteaux.

WILDUNGEN (adosses, au nat. s. or).
Trois couteaux.

Aux-CounAux (arg., emm. d'or, 8.
gu.).

CLAARBOUT (run a. l'autre, en fasces,
sa. s. gu.).

ESCHELBACH (antiques, arg. s. gu.,
rang: en fasce).

LEPUZAIN (denteles, chacun pose en
bande, rang. en barre, les pointer en
bas, arg. emm. d'az., s. gu.).

STAFFELD (l'un R. r autre, en fasces
arg. emm. d'or, a. az.).

VOGT D'AMHERTHAL (arg. emm. d'or, s.
gu.).

ZESTERFLETH (l'un s. l'autre, en fasces,
arg. emm. d'or, s. az.).

Combinaisons diverses.
COCTEAU (pergant col de 2 serpents

adosses tenus par 2 cigognes).
HABEL (la pointe enfoncie dans table a

4 pieds).
MESCH (ten. par senestrochere mats.

d'une nude).
VALETTE (DE LA), 2 (acc. leerier).
WEHRLI (acc. maillet brochant).

ARMES NON COMPLETES

COUTEAU CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Beam (de tonnelier, ten. par lion
tour., s. coupe, s.).

Mss, 3 (s. parti, s.).
RADOLT, 2 (de tonnelier, s. coup!, a.).
RIEDL, 2 (en sautoir, brochant 8. coupe,

n. 8.)•
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SINZENDORF (s. champagne, 11. 8.).

STAVEREN (VAN) (percant fat d'arbre
arrache, broch. 8. coupd, s. parti,s.).

WALLNER (de chasse, percant gueule
d'une hure de sanglier, s. parti, n.
8.).

COUTEAU ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BosE (s. dc. 3 ou acc. pal, n. s.).
DALCHAU Ott DALCHOW (ace. bordure,

n. s.).
MARTINI dit BECCAI, 2 (acc. chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

	

BosE (s.	 3,n. a.).
CASTRO (DE) DE LOWENFELDT, 2 (en sau-

	

toir, s.	 s.).
DABERTZHOFEN, 2 (supp. par potence 8.

tertre, 8. dc. 1 et 4, s.).
HEEDEN (VAN), 3 (s. dc. 2 et 3, n. 8.).

JESZENSKY DE NAGY-JESZEN (de chasse,
enfonce par 2 bras dans le dos d'un.
Ours, s. sur-le-tout,	 8.).

PITANCIER DE MONTIGNY (ten. avec pois-
son par moine, s. dc. 1, 8.).

LAME DE COUTEAU

ARMES COMPLETES

BECK,2 (soutenues d'une terrasse et acc.
van net).

KROGER, 3 (accostdes, arg. a. gu., les
pointer en bas).

DICT. HER., T. IV.

LEMMERS, 3 (accostees. en pals, rang.
en farce, arg. 8. az.).

41



CANIF

ARMES COMPLETES

CANwrr, 3 (arg., sum. d'or, s. az.).

DAD

ARMES COMPLETES

642

Dards seuls.
BROUIN, 3 (arg. s. az.).
DARDIN,.3 (8a. 8. o)).

Combinaisons diverses.
BEAUPRE (s. pal).
BIDART DE LA BARRAIS, 2 ails en sau-

toir, acc. 4 inouchet. d'hertnine).

DARUD, 2 (poses en chevron, acc. 3
etoiles).

GUYOT, 2 (id., id.).
BURK° (s'elevant d'une anille).
NANTOUVILLE, 3 (acc. chevron).
PELLEGARS DE MALORTIE, 3 (id.).
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ARMES NON COMPLETES

BARDOVILLE, 3 (acc. bordure, n. s.). 	 I	 FROGER, 3 (acc. chevron, n. 8.).
IFREARD DU CASTEL.3 (ace. chevron, n.s.). 	 MASSART (s. coupe, 8.).

ARMES. ÉCARTELEES

BAUDART DE SAINT-JAMES (3. ac. 1, I 	 LADYJENSKI (en bande, traverse _ en
s.).	 forme de double croix,.s. de. 1, s:)..



• • ,
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MI DE DAD

ARMES COMPLETES

Fers de dards seuls.
CONILHY, 3 (arg. s. az.).
DARD,3 (sin. S. OP).

GRANDIN DE MANSIGNY, 3 (arg. s. az.).
VILLEORION (DE LA), 10 (arg. s gu.).

Combinaisons diverses.
PHELIPPOT DE LA CARPERAIS, 3 (acc.

chevron).
SIOC' HAN DE KERSABIEC, 4 (passes eft.

sautoir dans annelet).

ARMES NON COMPLETES

CHERIERE, 3 (acc. chevron, n. s.). HARANGUSER, 3 (acc. lases, n. s.)-



COUTECAS

ARMES COMPLETES

645

:DURAND (ten. par lion).
•STAGNY (ten. avec bouclier rond par

lion).
JAGSTHEIM ou SprFss dit JAGSTHEIM, 3

(arg: , enon. d'or, s. gu., Pun s.
l'autre, en fasces).

JANUS D' EBERSTADT, 3 (l' un s. l'autre,
en fasces, au nat. s. or).

MAYERHOFER VON GuillorniEt (ten. par
leopard ramp. s. tertre).

MESTWETTER;2 (en sautoir, arg. s. az.).

MOREL DE DUESME, 2 (en sautoir, acc. 3
taut de More).

NANCg (ten. par lion s. mont).
PATRIARCHE (ten. par , ,lion).
SESTOKRILOVICH, 3 (ten. par 3 pattes

d'aigle aildes, chaque aile chargie
d'un croissant).

Turn DE GUEMY (acc. gantelet, massue
et 3 lances brisees).

TRANCHEMER (lame plongee dans la
mer).

ARMES NON COMPLETES

DAEHN, 3 (de sapeur, s. ec. 4, acc. bor-
dare, n. s.).

FUST DE HILL, 3 (demanches, acc. che-
vron, s.).

JACOBSEN (acc. fasce ondee, n. s.).
TRILLER (ten. avec hoyau par lion

cour., acc. chevron, n. s.).
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ARMES ECARTELEES

BENZON (ten. par lion, s.	 1 et 4, s.).
BOON-MESCH (VAN DER) (ten. par seizes-

trochere, s. dc. 2 et 3, s.).
BRECHTER, 3 (en pairle, 8. dc. 1 et 4, s.).

MAYERHOFER VON GRaNBOHEL (ten par-

panthere avec turban, s.4c.2 et 3. s.)..
SCHRAT, 2 (adosses, s. Jo. 1 et 4, s.).
VALEDE) (3. eC. 4, s.).

FEU DE COUTE1 AS

ARMES COMPLETES •

SANDERSLEBEN (en pal, arg. 8. on.).



GLAIVE

ARMES

NON COMPLETES	 ECARTELEES

647

COLTELLI DE ROCCAMARE, 3 ("lam-
' boyants, rIunis en .forme de trefle,

ten. par lion naissant. ace. fasce
diminuee,'n. s.).

MALGLA1VE (ace. chevron, ii. s.).
PALMOTTA (s. line de 3 halides, acc.

chef, s.).

RIEBER DE REBENSTEIN, 9. (en croix, s.
lc. 1 et 4, s.).



BAJONN LIFE

ARMES

648

COMPLETES.,••-

HILLARD DE CHAMPROND (arg. s. gu ).
GUYARDET, 2 (en sautoir, (lea. epee et

2 etoiles).	 • •
SARRAIRE, 2 (ace. epee).

NON COMPLETES

BALASCHEW (ten. par. dextrochere, s.

parti, n:8.).	 •	 '	 •

HINTERMEISTER, 2 (passees dans nne
• petite boule, aec. petit pairle •env.,

21. s.).

ARMES ECARTELEES'

BRANDT, 3 (s. dc. 2 et 3, s.). I • SIBUET, 2 (en sautoir, s. ec. 2 et 3, n. s.).



BAGUE

649



ARMES COMPLETES

G51

Tine bague.
AUFFRING (or S. gu., a rubis).

FAGOT DES SALLES (or S. az.).

DURMENZ (or s. gu., et saphir).

DCHIMENZ (or s. oz., a rubis).

EDELBECK ZU ScHONAu (sa. s. Or, id).

ENZBERG ZU 1116HutEim (or s. az., id.).

RUM (id., id.).

RUSSENBACH (Or s. ga., id.).

WALDENBERG (id., a saphir).

WEYMAN (or	 az., ft saphir entourd

de rubis).

Trois bagues.
ARMAND (enlacdes en triangle, gu. s.

hertn.).

Cot' (or s. sin., a rubis).

DANCKER (or s. sin.).

GHEERYNCX (Or S. ((Z.).

HOEN (1') (or s. gu., a rubis).

PEYRAUD (or S. az.).

RAET (DE) (or s. ga., a rubis).

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

TODRANE (or s. au.,

Cinq bagues.
COLLARES (colliers de perles en forme

de ()ague, arg. s. sin.).

Bagues tenues par des bras.
CONRING (par senestruchere issant

d'une nude).

DOBBIEN (id).

FRUEWEIN (id., somme de 3 plumes

d'autruche).
KOTSNATZ (par Sellestrochere).

LAHWALD (id.).	 .

LEHWALD (id. issant d'une wide).

Lew ALT (par senestr is.. d'une

LYSUR ou 1.1sEn (par dextroehere).

•MEYSSEL (par bras). .

OELSEN (par sdnestrochlre).

OERTZEN (par 2 bras).

OUMUNDE dii SCHONBECK (par sönestro-

',here).

SCHONENBECKE (id.),

WOLFSKEHL DE FETZBERG (Jar bras de

femme).

Bagues tenues par un homme.
HARTMANN DE 1lUTTENDORF (ten. par

chevalier).

OEHRLEIN (ten. par homme issant).

WINCKLER (ten, par More).

Bagues tenues par colombe.
HELDRING (la colombe vol. au dessus

d'une eau et couronnee).

linvErius (la colombe postse s. mont).

LATOWSKI (la coloothe perchee s. chi-

cot).

Bagues tenues par corbeau.
limo (le corbeau supp. par croix qui

. surmonte fer a cheval),
KoRwint (le corbeau perche s. tronc

dcote).

KRECKWITZ..

MULBERG.

BABE.

RINCK OU RYNCK.

SLEPOWRON (le corbeau perche s. CrOl-

sette puttee somm. fer a cheval).

SLEPOWRONSKI (id.).

• TROTHA (le corbeau perche s. tertre).

VOCKHEN (le corbeau s. tertre).
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Bagues tenues par coq.
CAPE1NDL.

HENEL DE HENNENFELD (le coq tient a la
patte une branche).

Bagues tenues par des cygnes.
DAROT (par 2 cygnes les cols entre-

laces).
GREMP DE FREUDENSTEIN.

MOSSBACH (le cygne nageant dans une
eau clans des roseaux).

Bagues tenues par tetes de cygne.
HOLZHAUSEN.
MOLSTORF (par 2 tetes de cygne affron-

tees).
WELLER DE MOLSDORFF.

Bagues tenues par oiseaux divers.
FASSNACHT (par vatitour).
FEKETE DE 1VANY (par 9 pies posies s.

Mur erenele).
GOTZE (ten. ate bec par oiseau perche

s. chicot).
GRONE (par aigle de profit).
HARDER DE HARDENSTEIN (tenu par

pie).
JEZIERZA (par autour somm. croisette

puttee).
PRIBEK DE VILLE (par 2 pies posies 8.

mur crenele).
STIFFLER -VON UND ZU WERTHENBACH (au

•	 bee par a igle avec sceptre et epee).
SZTARAY (par 2 pies posies s. Mllr

crgnele).
Bagues tenues par des grues.

GERHARD (la g rue cour. et ayant au col
ach medallion).

KOBEL.	 •

SAMBUCUS (ten. avec 2 ecussons par 2
griles affr. coll. de couronnes)..

Bagues tenues par des animaux.
BALCK OU BALCKE (ten. par ours).
CRANACH (ten. par couleuvre cour. a

ailes de chauve-souris).
HECHTHAUSEN (ten. par brochet aile et

cour.).
PREU DE FINDELSTEIN (ten. par poisson

qui est tenu par dextrochere). •
Combinaisons extraordinaires.

SCH8NDORF (enfilec par come d'une
tete de licorne sommie d'une queue
de paon).	 .

BAGUES CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIECES ET
MEUBLES.

EHRENHEIM, 3 (m. ord., s. pointe abatis-
see, s.).

ERNSDORFER (ten. par lion eater., s.
part°.

MAXWELL DE POLLOK (s. saittoir).
MENESSE (VAN) (s. grand tourteau).
Moulin (s. sur-le-totit).
SCHIFFER (ten. par corbeau, s. chef).
SCHIFFER DE FREYLINGEN (id.).

STREVESDORFF, (s. fasce).

BAGUES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

GERHABEN (ten. . par senestrochere,
broch. s. coupe).

NALMANN (ten. par homme, id.).
RUNDOLFF (ten. par lion, broch., s.

taille).

BAGUES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BEAUREPAIRE (ace. bordure denchee).
,CLERC (LE) DE LA VERPILL1ERE, 3 (ace.

chevron).
HEYE (ace. 4 ecussons).
MOLTZBERG, 3 (cottr., ace. fasce).
OTT (ten. par 2 bras, acc.chef emanche).
ROMAN (ten. par colombe sommant

chevron).
SCHNEHEN (acc. bordure). •
VIRIOT, 3 (ace. fasce).

BAGUES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

BAGUENAULT (arc. 3 tetes de guenon).
DiiMLER (ace. prose et 4 glands).
EHRHART (en forme de serpent a 2 tiles,

ace. flew de la's).
LOSEN1CH (ten. par bras de femme,

brochant s. semi de croisettes poten-
cees).

MENGERSEN (ritinissant par en bas 2
demi-vols adonis).

MUNTINGHE (ace. 2 plumes d'autruclo
posies en chevron renverse).

OERTZEN (ten. par 2 bras et ace. 2
itoiles).
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POHLENS (acc. etoile pitsee centre).

Romice (ten. par corbeau ste pp. par
croisette mum.. fer a cheval et acc.
2 fleet, es).

SCHWANINGEN, 5 (dont 3 rang. en chef,

1 dont est mour.Vol et 1 entre le vol).

•SELS (ten. par bras issant d'une nurse
• nu-dessus d'un ealice).

TRAPP (ten. par outarde et acc. carrel

avec inscription).

TUHAN (ten. par corbeau somm. fer a

Aetna et acc. Rode).

• ARMES NON COMPLETES

BAGUES CHARGEANT DIVI-•
SIONS ET • PIECES.

Sur coupe.
BIERDUMPFEL (ten. par corbeau, s.).
DAMAGLITZ, 2 (1 et 1, n. 8.).

DATI-SOMAGLIA, 3. (entrelacees;	 s.).

DOMAGOI.ITZ, 2 (1 et 1, n. 8.).

ECCARD art HULFFEN; 2 (n. R.).

ENGELCEE (ten. par corbeau, 8.).

ENGELKE (id., s.).

GAADE. 2 (entrelacees, 8.).

GATTRINGER (ten. par hontme issant,

s.).
HEINRICHEN DE GRASSMANSDORF (ten.

par More issant, s.).

ROTGANS DE HAGEN (ten. par cygne

nag. dans eau, s.).

STRAKA (3.).

VIEHEUSER (ten. par corbeau, s:). •

Sur parti.
.ELIAS, 3 (II. 8.).

HAINEN (ten au bee par coq qui tient

drapeau de la patte, n. s.).

HEGEWALDT (ten. par tete d'aigle, s.).

HENEL DE HENNENFELD (ten. par coq qui

tient de la patte une.britnche, 8.).

KLUSZEWSKI (tea. par corbeau, n. a.).

MECKLF.NBURG DE KLEEBURG (ten, par

senestrochere, a.).

NOPCSA DE FELSO-SZILVAS (ten. par COr-

'• •beatt, n. s.).
Sur êcusson.

BENTHEIM-TECKLENBURG-RHEDA (ten. par

senestrochere,n. 8.).

BLUMENTHAL (ten. avec palate par

femme issante, motto. d'une cou-

ronne, n. ).

BOLOW DE DENNEWITZ (ten. par loriot,
n. s.).

LUDWIGSTORFF DE GOLDLAMP (ten. au

bee par corbeau, n. 8.).

SCHEF.L DE SCHEELENBURG (ten. par 2
cygnes, s.).

STOCK (ten. par grue, s.).

Sur divisions et pieces diverses.
HARI (s. pal, a. s ).

HENKEL DE SCHLIEVEN (ornant cour. de
laurier, s.	 s.).

BAGUES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
BECKER (ten. par corbeau volant, n. 8.).
SOMMERING (n. 8.).

Barre.
DAMIAM (ten. par corbeau sontna. tour,

n.8.).

KRAMER AUF HERMANSDORF (n. s.).

KRAMER AUF HOHENBURG (n. 8.).
Bordure.

BEYER (DE) (ten. par senestr., s. ec. 3).
CONRING (id., s. chape).

ENGELKE DE BILDEKAU (ten. par corbeau.
n. 8.):

HERON-MAXWELL DE SPRINGKELL (8. sau-

.toir, 8.).
MAYERSTRkL (ten. par faucon volant,

s. coupe).
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MONTGOMER I E EGLINTON,3 (8.1c.2 et 3)•

MONTGOMERY DE MOUNT-ALEXANDER, 3
(id.).

MONTGOMMERY, 3 (id.).
SANDRECZKY DESANDRAS.CHI1TZ (ten. par

corbeau. s. ec. 2 et 3).
Chapd-ployê.

FOCHENTZER (ten. par colombe, s.).

GEISLITZER DE WITTWENG (ten. par
cone, n. s.).

GULDENMOHLER DE GULDENSTEIN (ten.
par lion, s.).

LEUCHSENRING (4.).

TEUBL (ten. par colombe, s.).
Chef.

ALLMAYER VON ALLSTERN (ten. par

cone, s.).

BARDINI DE COURVILLE, 3 (a.).
DHCINCKER (ten.. par colombe perchee s.

chicot,

NICOLI (s.).
Ecusson.	 •

SAUER VON ANKENSTEIN (ten. par lion,
n.. a.).

WALLENSTEIN DUC DE FRIEDLAND (ten.

Far senestrochere, n. s.).

Fasce.
CHRISTOPII D ' EHRENBURG (ten. par

grue,	 .5).

MARETS (DES) (ten. an bee par heron,
s.).

Rossi DI PIANTAVIGNE (ten. par bras,H. 8.). 

SCHMIEDEN (tenu par choucas , n.
a.).

WIPPERMANN, 3 (3.).
Pieces diverses.

GRAHAM-MONTGOMERY DE STANHOPE, 6
(3 et 3, accompagnant croix ondee,
n. s.).

LANTINGSHAUSEN (ten. par poisson vo-

lant, ace. croix pattee, n. s.).

MILNER (ten. par senestrochere, ace.

chctpts, s.).

MONTGOMERY DE MAYBIE- HILL, 6 (ace. 3

et 3 croix ondee, n. a.).

ROBYNS, 2 (accompagnant franc-guar-
tier, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4.
BANNWARTH (ten. par lion naiss., 8.).

BERNINS (ten. par lion, s.).

CRONPICHEL (ten. an bee par grue sou-

tenue d'une couronne,	 .

DEMING (ten. par lion cou) ., s.).
DEMA (sommee d'une étoile ten. par

senestrochere, s.).

DEURING (ten. par lion, s. tertre, s.).

DEURING VON HOHENTHANN (id., s.).

'ENGESTROm (s.).

GEORGENTHAL (ten. par epervier, s.).
Garaz (ten. an bee par autruche, s.).

GUASCO (ten. par 2 mates de lion, s.).

GUGGER DE STAUDACH (ten. par corbeau

pose s. 2 Tangs de palissades, s.).

HEHEL (ten. par colombe broth. s.

parti, s.).
KIRCHMAIR (ten. par cone naiss., n.

s.).

KOPPLENIG (ten. par lion tour., s.).

KRANPIHLER (ten. par grue, s.).
LOEBEN-SELS VAN) (ten. par bras, n. s.).

NEUHAUS Zit GREIFFENFELS (ten. par

aigle cony , s.).

PAULINY (ten. par colombe, s.).

PAWLOWSKI (ten. par corbeau, n. a.).

RAIGERNSBERG (ten. par heron, a.).

RUBINICH VON ROTTENFELD (ten. avec
epee par homme, s.).

SANDRECZKY DE SANDRASCHÜTZ (ten. par
corbeau, s.).
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STURGKH (ten. par cigogne, broch. s.
coupe, a.).

TROTHA d it TREYDEN (ten. par corbeau,
s.).

WALDRAB (ten. par cygne, s.).
WITSEN-ELIAS, 3 (n. s.).
WONETH DE RINGELBERG (ten. par co-

lom be perch& s arbuste, s.).
ZECH (VON) (ten. par griffon, broth. s.

coupe, a.).
ZEECH (VON) (id., broch. s. parti, s.).

Sur ecartelê 2 et 3.
ALARDUS DE CANTHIER (ten. par cygne

nag. a. ,ner, a.).
BARQUES (8.).

BEYER DE BOPPARD (ten. par bras de
femme, n. s.).

BURN!, (ten. par loriot, s.).
ELIAS-SCHOVEL. 3 (n. s.).
FELBER DE FCELSENSTAIN (ten. par

autruche cour. de roses, s).
GABLER DE VELDBERG (ten. par lion,

a.).
GOLTZ (VON) (ten. par faucon, a.).
HELFFENBERG (ten. par aigle de profil

cour., a.).
KAUFFMANN (n. s.).
LANGENMANTEL DE TRANIN (ten. par

aigle de profit cour., s.).
LANTINGSHAUSEN (ten. par poisson vo-

lant, n. s.).
MAYER VON DER WINTERHALDE (8.).

MOLTKE (ten. par 2 bras, a.).
MONTGOMERY, 3 (a.).
NEUHAUS (ten, par aigle cour., a.).
RICART, 3 (a.).
RIEBEL DE FESTERTREU (dans lag. est

passe serpent, s.).
RUBINICH DE ROTTENFELD (ten. par cor-

beau, s.).
SANDINGER D A LTEN-TRAUNEGG (ten. par

cygne, a.).
SCHROTTF,NBERG (ten. par corbeau, s.).
SPECK DE STERNBURG (ten. par cog,

a.).
SUMEREGG (ten. par lion cour., a.).
THUMMLER (ten. entre les dents par che-

val cahre, a.).
TROTHA (ten. par corbeau, a.).
UNRUHE-BOMST (ten. par bras, S).

Sur Ucarteln 1.
GORING (ten. avec fleur delis par aigle

cour., a.).
MoLiNei, 2 (n. s.).
TAUBE DE KUDDINGE ' (ten. par colombe

supp. par patte tic lion, s.).
TORING (ten. par autruche, a.).

Sur ncarteln 2.
BOLOW (ten. par loriot, a.).
CANNAL D'EFIRENBERG (ten. par homme

issant, a.).
DABELOW (ten. par senestrochere, a.).
ENGESTROM (8).

HASSLINGER DE HASSINGEN (ten. par lion,
s.).

H ILPRAND DE WALTERSKIRCHEN (ten. par
2 grues affr., s.).

KLEIN (ten. par senestrochere, a.).
LEUCHSENRING, 3 (a.).
ROTINGER (ten. par autruche, a.).

Sur ecartele 3.
BEYER (DE) (ten. par senestrochere, a.).
GINTL (ten. par lion, a.).
KNESEVICS DE SZENT HELENA (ten. par

corbeau, a.).•
KRASINSKI (ten. par corbeau comm.

casg tee, a.).
RAMSAY-FAIRFAX DE MAXTON, 3 (n. a.).

Sur êcartele 4.
CLAUSEL (ten. par 2 lions affr., n. a.).
FALKE DE LILIENSTEIN (ten. par lion, s.).
GESNER (ten. par couleuvre, a.).
KRASINSKI (ten. par corbeau, n. a.).
ZAMOISKI (id., n. a.).

Sur êeartelë en sautoir.
GYLLENSKJOLD (a. ec. 4, n. a.).
POCK (ten. par cygne, id., a.).

Sur sur-le-tout.
APEL (ten par corbeau poses. boule, s.).
ELIAS, 3 (n. S.).

ENZENBERG, (8.).

ENZENBERG ZUM FREIEN (S.).

GERLICZY D' ARANY (ten. au bec par
colombe, n. s.).

HUNIADY DE. KETHELY (ten. par corbeau
somm. tronc sec, a.).

MOLINUS (S.).

MONTGOMERY LORD LISLE, 6 (3 et 3, n. s.).
SPECHHAN (ten. par cog, a.).
STOCK (ten. par grue, a.).
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SCEPTRE

Les sceptres êtant un attribut frequent des aigles, nous ne eataloguerons pas
specialement les sceptres tenus par une aigle.

ARMES COMPLETES

G59

Un sceptre.
ROY (LE) (or s. az.).

Deux sceptres.
BORTFELDT (fleurdelises, en sautoir,

gu. s. arg.).

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

DELBENE (id., et arraches de 3 ravines,

arg. s. az.).

FLUNTERN (fieurdelises et passes en

sautoir, arg. s. az.),

HEPPENHEIM id., id., arg. s. sa.).

KEMPFER (id., id., gtt. s. arg.).
.KIRCHBERG DE SEYSENBURG (en sautoir,

Or s. gm.).

MECKENHEIM (fieurdelises, en sautoir,

so. s. arg).
MECQUENEM (en sautoirorg, s. az ).

MENOU (en pals, arg. s. az.).

REIMBACH (fieurdelises,.en sautoir, az.

s. or).

SCEPTRA (en sautoir, or s. sin.).

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

Sceptres tenus par des meubles
BERTRAM (ten.par

CAMELUS (ten, avec coupe par homme

mottle s. chameatt).

HAFELIN (ten. par honnue issant d'une

marmite posee s. tertre).

HERMANN (voN).(ten. par griffon).

HERGLU (ten.'par herald).

KIESEWETTER (ten. avec bottle par en-

.	 font s. terrasse chargee d'un ser-

pent).

LYONET (ten. par lion).
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OTTENFELS (fleurdelise,ten. par homme
d'armes).

OTTO (ten. par chevalier, & tertre).
PONTICELLI (ten. par demi-homme sup-

porte par part a tour).
PRAETOMUS (ten. par juge assis dans

fauteuil).
SUDAROVICH (ten. avec globe par lion

cony.).
Combinaisons extraordinaires.

ICONIG ( passe dans une couronne).
Kum', 3 (id , les Idles remplacees par

sine étoile).

SCEPTRES BROCHANT SUR
DIVISIONS:

GREINER (ten. par griffon, broch. s.
tranche).

KAISER (ten. avec monde par homme
issant mouv. d'un tertre, broch. s.
parti)

KAYM (ten. par griffon, broth. s.
coupe).

PARTICELLA (ten. par Foi et en filant
couroane,broch. s. coupe).

SCIIEU, 2 ( Iteurdelises, en sautoir,
broch. s. coupe).

SEDLMAYER (somme d'une croisette,
ten: par lion, broth. s. coupe).

SEIGNEUX (DO (en bande, broth. s. dear-
tele).

SCEPTRES ACCOMPAGNANT
UNE PIECE..

• BAREAU OU BARREAU, 3 (ace. bande).

ECKHART (ten. avec hallebarde par
homme Want mouv.d'une couronne
et soutenu d'une emanche).

KONIG (passé dans eouronne,ace. bor-
dare).

WILCKE (ten. par sauvage issant,
mom. d'une champagne).

SCEPTRES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

BAHUS, 3 (en pals, ace. ogle de 7 &us-
sons charges chacun de 4 pals
vaires).

DANZI (ten. par dextrochere, acc. 3
etoiles in. ord.).

• ENGELHAUS (somme ?rune étoile et ten.
par ange issant)

HAROLD. 3 (en pairle, ace. 3 besants
in. ord. charges chacun d'une etoile).

HARSTALL (acc. 2 demi-vols).
Honcxen (broch. s. 3 filches).
KOLB, 2 (en sautoir, soninies chacun-

d'un panache de plumes de coq).
LAniscit (ace. 2 faucilles).
LARISCH DE GROSS-NIMMSDORF (id.).

MURSCHEL OU MCIIISEL, 2 (en sautoir,
ace. etoile).

PASTUREL D'Ancy (ace. 2 houlettes bro-
chant en sautoir).

POYDA (acc. 2 d'emi-vols)
SCHOMER, 9 (en sautoir, ace. tertre).
SCHULER, 2 (fleurdelises, id., id.).
STOCKAU. 2 (en sautoir, ace. 2 cgtoileS).

TORRE (DALLA), 2 (fleardelises, en sau-
toir, broch. s. tour).

ARMES NON COMPLETES

SCEPTRES .CHA.RGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe.
BONIVER, 2 (en sa	 1 ., n. s.).
GESSNER, 6 (n. 8).

FIEBZOG (ten. par lion lloparde.

KONING, 3 (en pals, rang. en fusee,
s.).

SYROTH (ten. par lion leoparde, s.).
Sur parti..

ARLOTTI, 3 (fleurdelises,n. s.).
BORIS' (ten. par lion, is. s ).
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CECOLA DE WALTIER (ten. par chevalier,

a.).

DIAZ DE MEDINA (ten. par lion, n. s.).

GRAVII.E (ten. au bet par aigle Ural-

digue, n. s.).

HERMAN AUF  \VAIN (ten. par griffon 8.

rocher, a.).

JUYST (ten. avec baton par sirene, n:
s.).

KORMARSCH (n. a).-

KUNISCH DE RICHTHOFEN (ten. par juge

anis dans lin fauteuil, a.).

MARK (VON DER) (somrn. d'une cou-

ronne royale, a.).

PRAETORIUS DE RICHTHOFEN (ten. par

juge oasis dans un fauteuil, s ).

RICHTHOFEN (id., s.).

RICHTHOFEN DE HERTWIGSWALDAU (id.,

s.).

RICHTHOFEN DE KOHLHOHE (id., a.).

Sur divisions et pieces diverses.
ANGUISSOI.A- TEDESCO - SECCO - COMNENO

(ten. par aigle eployee, s. coupe et

parti, n. a.).

BREUNER, 2 (en sautoir, s. gironne, s.).

BROWNRIGG (a. chef bastille, n. 3.).

EGEN (ten. par griffon naissant, tier-

ce en fasce, s.). 	 •

.EYB D'EYERLOH (ten. par lion cour., 8.

coupe et parti, s.).

GEORGIE (PRINCE DE) (a. coupe et parti,

s.).
GYLLENSTIERNA D' ERIKSBERG. 2 (passes

en sautoir dans couronne, s. coupe

et parti, s.).
KONIG VON UND Zll \VARTHAUSEN (passe

dans couronne., s. ecusson, s.).

KOPETZ (a. chape-ploye, n. a.).

SCHMEDEMANN (a. bande, a.).

TOLLET, 3 (a. franc-guartier,s.).

YSENDYCK (VAN), 2 (en sautoir, id., a.).

SCEPTRES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

BORISI DI FONTANE (ten.par lion, broch.

a. parti, n. a.).

GUY D' HAUDANGER (en bande, brochant

8. crOiX.

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

SCEPTRES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure.
ALTROCK (ten. par demi-a i gle, s.parti).
KATT (s. coupe).

LARISCH-MANNICH	 lc. 1 et 4).

MONTGOMERY DE MOUNT - ALEXANDER

(s. sur-le-tout).

LEYONSTEDT (a. fasce, ace. filiere en

bordure crenelle deartelee).

Chef.	 •
ARETUSI OU ARETUSINI (passe dana Cot/-

row/le, s.).

ARETUSI OU ARETUSINI (n. s.).

KLUMPEL, 2 (en sautoir, n. s.).

Re (DAL), 2 ( fleurdelises, en sautoir,

n. s.).
Pieces diverses.

GAIDOWSKI (ten. par lion cour., ace.

bande, n. a.).

GURLAND (DE) D' ENGELSTAIN (ten. par

lion, ace. ecusson, n. s.).

HgttoLD, 3 (dont 2 en sautoir et 1 en

pal, act. fasce, a.).

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

KONIG (passe dans couronne, ace.

chape-ploye, a.).

KaCHELRECKER (ten. par patte d'ours,

act. vetu, n. s:).

SAUER VON ANKENSTEIN (ace. ecusson,

n. s). -

SPAETH (ten. par 2 lions, s. chevron,

ace. ente en pointe, n. a.).
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ARMES ÉCARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4.
ALBMAYR (ten. par 2 lions affr., s.).
BORIS! DI FONTANE (ten. par lion, n. s.).
GYLLENSTJERNA, 2 (passes en sautoir

dans couronne, s.).
HAMILTON DE DESERF (ten. avec cou-

ronne par lion, s.).
HAMILTON DE HAGBY (id., 8.).

HARMAN (s. bande, s.).
KOLB DE KOLBENTHURM (ten.par home

cont. s. tertre, s.).
KONIGSDORFFER, 2 (en sautoir, s.).
MESSMAR (ten. par More your., s.).
MITTERGRIESER (ten. par homme cour.

les jambes plongees dans l'eau, s.).
MOSMAR (ten. par More cour., s.).
PENSOLD (ten. avec navet par homme

issant your., s.).
RICHTERSBERGER ( ten . par homme

issant cour., s.).
RIEGGER, .2 (fieurdelises, en sautoir,

s.).
SCHULLER (ten. par lion your., s.).
SCHORFF, 2 (en sautoir, s.).
SEIGNEUX (DE) OU SIGNAU (VON) (en

bande, broch. s. deartele, s.).
SONDERNDORFF, 2 (en sautoir. s.).
TOUR (DE LA) ET TASSIS, 2 (id., fieurde-

Uses, n. s.).
TOUR (DE LA) DE VALSASSINA, 2 (id., id.,

n. s.).
TOUR (DE LA) DE VALSASSINA ET TASSIS, 2

(id., id., n. s.).
Sur dcartelê 2 et 3.

BURGKMILCHLING (ten. par bras issant
de nuee, n. s.).

HAYMB
KEITH-FALCONER DE KINTORE (n. s.).
NYARY DE BEDEGH (ten. avec branche

de rosier par lion naiss. mouv.d'une
cour., s.).

PINTAFLOUR, 3 (9.).
SCHUTZ AUF WALD, 2 (en sautoir, fleur-

delises, s.).

TSCHARNER (ten. par griffon avec anne-
let, s.).

URSENBECK, 2 (fleurdelisis, en sautoir,
5).

URSENBECK-MASSIMO, 2 (id., id:, 8).
WESTEROUEN VAN MEETEREN (ten. par

senestrochere. n. s.).
WISENDO"DE WISENBURG (pergant

s.).
Sur 6carteld 1.

WA CKER (ten. par griffon, s.).
Sur dearteld 2.

ACCURTI DE KUNIGSFELS (11. S.).

BERGEN (VAN DEN), 3 (n. s.).
SIEVERS, 2 (en sautoir, n. s.).
THURN (VON). 2 (fieurdelises, id., n. s.).

Sur deartelê 3.
BAGRATION ( n. s.).
FISCHLER DE TREUBERG

SUCHTELEN (VON) (ten. avec sabre par
lion cour., n. s.).

Sur écartelê 4..

SCHWARTZMEYER DE SCHWARTZENAU(ten.

par griffon, s.).
WACKER (ten. par lion, s.)..

Sur deartele en sautoir.
WASMITINOW (s. ec 2, n. S.)•

Sur sur-le-tout.
ENGELBRUNNER (VON) (ten. par ,ange

issant your., s.).
FOERSCH (somme d'une elate et ten.

par homme, s.).
HOHENZOLLERN, 2 (en sautoir, s).
OPPEL (ten. par homme d'arme8 et

broch. s. coupe. s.).	 .
OTTENFELS (fleurdelise, ten. par homme

d'armes, s.).
OTTENFELS flit DE GSCHSVIND (id., n.

s.).
Roy (DE) (le sur-le-tout borde, n. s.).
TOUR (DE LA) ET TASSIS, 2 ( fleurde-

Uses, en sautoir, n. s.).
TURCKENSTEIN (ten. par griffon, a.).
WICKA, 2 (fleurdelises en sautoir,n. ․).
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ARMES COMPLETES
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Deux batons fleurdelisês.
ALTHAUS (arraches, en sautoir, arg. s.

gu.).
BARUCC1 (id.,id.).
BENTACCORDO (en sautoir, id.).
ELBENE (arraches, id., arg. s. az.).
GILGENBERG (en sautoir, arg. s. sa.).
KLOTF.N (arraches, id., arg. s. on).
PFEFFENDORFER DE JUDENBURG (en salt-

toir, id.). s
PUHLER (s. tertre, or s. az.).
RAMSTEIN (en sautoir, gu. s. or)
RAMSTEIN (id., arg. s. sa).
REIBWITZ (id., or s. sa.).
REMCHINGEN (id., arg. S. gu.).
SCHYTERBERG (id., acc. tertre, or s.

az.).
TREYDEN (arraches,en sautoirsu.s.or).
TURRIANI (id., or s. az.).

UTTENHEIM (en sautoir, arg. s. az.).
VENNINGEN (id., gu. S. arg).
VENNINGEN dit ULNER VON D1EPURG (id.,

id.).

WARKOTSCH (arraches, id., arg. s. gu.).

Trois batons fleurdelisês.
BUAT (Du) (2 en sautoir, I en pal, fleur-

delises aux deux bouts).
LARA (2 en sautoir; 1 en pal).
Num AbomsKI (id.).

Batons fleurdelisês tenus par
meubles.

FLOCH, 2 (ten. dans chaps patte par
lion).

BATON FLEURDELISE
CHARGEANT DIVISION.

CANETA (en pa/, 8. coupe).

BATONS FLEURDELISES
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIECES.

MAYER (ten. par honone issant tour.,
broch. 8. parti).

WARTHAUSEN, 2 (en sautoir, broch. s.
fasce).

WERNSDORF, 2 (id., broch. s. parti).
ZOLNER, 2 (en chez. renv. s. tertre,

broch. s. parti).
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BATONS FLEURDELISES
ACCOMPAGNANT PIECES
ET MEUBLES.

BEHAIM DE WEISSENBURG (ace. fourciie).
ENGANS, 2 (acc. etoile),
PAXLAFF, 2 (ace. tronc d'arbre broth.

en fasce).
PAXLAFF, 2 (acc. modie posterieure

d'un poisson broch. en fasce).

MALEFYT, 2 (acc. poisson volant). .
RIECKER, 2 (accompagnant poisson

nag.).
TOUR (DR LA) OU THURN, 2 (acc. tour

broch.).
TR-ULLEREY (ace. chausse-ploye).
'WILTHEIM, 2 (ace. 8 monchetures d'her-

mine).
WYCE (VAN DER), 2 (ace. fasce).

ARMES NON COMPLETES

BATON FLEURDELISE
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

BOSCH (VAN DEN), 2 (lies d'un ruban,
s. parti, s.).

CANETA (s. coupe, s.).
CHOUPPARD (s. parti, n. s.).

LEIBRECHT, 2 (en chev. renv. moue,
d'un tertre, s. coupe. s.).

LIEBHOLDT, 2 (s. parti, H. s.).

.PFORTNER VON DER MLLE, 2 (s. coupe,
n. s.).

ROSKOWITZ, 3 (s. tertre, 8. parti, s.).

BATON FLEURDELISE BRO-
CHANT SUR DIVISION.

RAAB (broch; s. icartele,	 s.).

BATON FLEURDELISE
ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BAGNARI, 2 (ace. chef, , n. s.).
KONIG VON UND Zll WARTHAUSEN, 2 (ace.

Mason, a. s.).
MANZOLINI, 3 (ace. chef, n. s.).
TRUBMANN (ace. chausse-ploye, s).

ARMES ECARTELEES

SUNDERSDORF, 2 (s. ée. 1 el 4, s.).
TOUR (DE LA) HOFER ET VALSASSINA, 2

(s. de. 1 n. s.).

TOUR (DE LA) DE VALSASSINA DE SPESSA

ET DE VILLALTA, 2 (id., s.).
WAAL- M A LEFVT (DE), 2 (s.de.1 et 4; n. s.).
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DEMI-PIQUE - FER DE PIQUE
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FER DE HALLEBARDE
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Une pique.
BAONE (en bande, gu. armee d'or, s.

avg.).
DEGENREIT (id., avg. s. gu.).
Gu y (avg.	 d'az. ailde d'az., s.

avg.).
ZW1NGER (or, arm. d'arg., s. gu., en

bande).
Une pique a. banderole.

CATANEI,

Deux piques.
HONDORF (couronnees d'or, en sautoir,

au nat. s. avg.).
HORN (en sautoir, au nat. s. or, liees

d'un ruban d'az.).
MURRER (en sautoir, a crochets, sa. s.

arg.).
SPOLTMAN, 2 (en sautoir, an nat. s. Or).

Trois piques.
BARTE (1 en pal, 2 en sautoir, sa. s.

az:).
BLAASPID (en pals, rang. en fasce, arg.

s. az.).
•DEmau:z (1 en 'pal, 1. en bande, 1 en

barre, arg. s. gu.).
DYRE (posdes en pals, rang. en fasce,
• or, les fers d'arg., s. az.).
LANzARonn (chacune posee en bande,

rang. en barre, or, arm. d'arg. s.
az.).

MONIOT D' HESTROY (avg. s. az.).
PEDAERT (accostdes, arg. 3. gu.).

PERSELIN (rang. en fusee; 1 en pal, 1 en
bande, 1 en barre, az. s. arg.).

PESELIN (id., az. s. avg., les pieds
appointes),

P1ECK ( posees en bande, rang. en barre,
avg. s. az.).

VILLIERS DE GEMMASSE (sa. 8 . arg ).
VLIED (VAN) *( posdes en barre, rang. en

bande, au nat., les fers d'arg. s. az.):
Piques tenues par des meubles.

ALARI (ailee, ten. par senestrochere).
BERNHARDT (ten. s. epaule par ours).
COLMAN, 2 (ten. par homme issant

Inoue. d'un tertre).
CRAPPE (ten. par More).

ECK (ten. par dextrochere).
FABRICIUS DE MARCKBIBART (ten. par

More nu).
FABRICIUS DE MARCKBIBART (ten. par

homme).
FABRICIUS DE MARCKBIBART (ten.s.epaule

par homme).
FLACHAT (ten. par lion).
FORBACH (ten. s. epaule par ours).
GERING (id.).	 •
GIACONIA (swum& d'un calque, ten.

par lion).
HAGENOW (ten. par chevalier issant).
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HAIDEN (armee d'un fer de fieche, ten.
par homme issant).

HERAKOVICH (ten. avec bathe d'armes
par Hongrois).

JUNGSCFIULTZ (ten. entre les dents par
cerf Rance).

KRACKER DE SCHWARZENFELD (ten. s.

epctule par chevalier issant d'un
mut.).

MANNERT AIH' NEUENBURG (ten. par
More issant).

MEGKEN (ten. par honinte s. tertre).
RIESE (ten. avec bouclier par guerrier

romain).
ROMER (VON) (ten. par homnte d'armes,

s. tertre).
RustNt (ten. avec 2 branches feuilldes

par dextrochere).
SCHNABEL (ten. par homme).
STARER (ten. par dextrochere). •
TIESCHOWITS, 2 (ten. derriere le dos

par chevalier, s. tertre).
WITTEMAN (ten. avec bouclier par che-

valier).
ZANARDI (ten. avec fleur	 lis par

homme d'armes).
Combinaisons extraordinaires.

FARRICIUS DE MARCKBIBART, 2 (en sau-
toir, s. habit d'un baste de femme).

HAUSMANN za SINNLEUTHEN (ten. avec
bouclier par chevalier pose s. le
serail d'une porte de chateau).

MISKE DC MAGYAR-CSESZTVE (percant
guenle de dragon).

MOUTON (a laquelle est suspendue lan
terne, ten. s. epaule par agneau).

SIEGLER DEBERSWALD (pergant tête de
cheval).

Trellis de piques.
COMPANS (frette de 6 piques, az. s.

arg.).
FROMENT (5 s. 5, or s. az.).

PIQUES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coup.
FERRO (faisceau de piques contre leg.

rampent 2 griffons affr.).
MANDORFF, 3 (posdes en pals, rang. en

fasce).

MANSDORFF, 3 (accostefes).
ROTTALER, 2 (ten. par femme issante)
RUTTER (ten. par lion).

Sur 6cartel8.
FORESTIER (ten. par bras).

Sur parti.
MISSAL-IS VON DER LANZE, 2 (en sautoir.

a pennons).
FLENZ (ten. par homme issant).
PASSAVANT (ten. s. epaule par homme

issant mouv. d'un tertre).
RONCON (DA) (le fer en forme de flew-

delis defaillante).
Sur tranchê.

STRAJEFF (ten. avec bouclier par quer-
riff romain).

PIQUES ACCOMPAGNAN T
DES PIECES.

Chevron.
PYCKE, 3.
WISEMAN DE THUNDERSLEY, 3.
WISEMAN DE RIVENHALL, 3.
YF.AMANS, 3.
YEAMANS DE REDLAND, 3.

Fasce.
PICHLMEYER (ten. par More).

PIQUES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

BELAWIN, 2 (acc. ci»teterre).
FUESSLI (acc. cloche).
HELLW1G, 3 (broth. s. couronne de

laurier).
MAGNANO (contre laq. rampe lion).
MATTERN dit VON PREUSS, 2 (posees en

chevron renv. acc. chicot
PREUSS, 2 (renv., supp. par chicot).
RONGY, 2 (en sautoir, acc. couronne).
TORRE (DELLA), 2 (en sautoir, acc.

tour).

PIQUES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

BERSZTEN 1, 9 (s. terrasse, ace. 2 roues).
CROOCKEW1T, 2 (en sautoir, acc. 2

comes de bona
CROOCKEW1T, 2 (id., acc. 2 huchets).
GAIFFIER DE MAHAFIENNE (OTC, 2 &odes).
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GIROUD (et pennon, N. tertre, ace.. 2

roses).

MULLER, 7 (rang.reunies par traverse,

ace. 2 etoiles).

PROMOCK (broch. s. 2 Relies en can-

toir).

REMBOWSEI (ace. 2 Ileches brochant en
sautoir).

PIQUES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

ASTI (3 faisceaux de piques, rang. en

fasee, lies chacun d'un r« ban, ace.

3 fleurs de lis et lambel).

BAONE DE CAI.AONE, 2 (ace. losange et
quartefeuille).

BENKNER (per cant col naissant MOUV.

d'une couronne et ace. croissant).
FERBER (posee en pal s. tertre, ace. 2

&odes et 2 trefles).

FUESSLI (acc. cloche, etoile et croissant).

GIBB DE CARRIBBER (ten. par main,
acc. 2 Onerous).

IBANEZ (ten. par bras, ace. tour,

riviere, pont et 2 ours enchaines).

OCHOCKI (ten. avec 2 epis par homme

ace. croissant verse).

ROTKIRCHEN (ten. par homme d'armes

issant, broch. en partie s. eglise).
SAN PRECHOSO (a pennon, ten. par

senestrochere,aecompagnant 3 flows
de lis.).

VRIESENDORP (ace. lion et eer1).

ARMES NON COMPLETES

PIQUES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
FRANCK (ten. par homme issant avec

bouclier, n. s.).

GERSONN DE GIIERSBURG, 2 (en sautoir,

s.).

MENOTH (ten. avec bouclier par cheva-

lier issant, n. s.).

MOLINARI (peiTant roue, s.).

NEBEL (ten. par lion loop., s.).

SPEIERMANN, 3 (8 ).
WAPPNER DE WAPPENFELD (ten. avec

bouclier par chevalier, H. s.).

ZOLCHNER (ten. s. epaule par lion,

s.).
Sur parti.

CSERGO (supp. tete de Tare et sonun.

forte resse, s.).

DRABICH-WWCHTER (ten. par garde de
nuit, s.).

EtAAT (ten. avec bouclier par chevalier,

s.).

HARTMANN (ten. avec large par cheva-

lier, n. s.)..
JXGER (ten. par ho»zme arme donnant

dans huehet, s.).

KIJDER (ten. avec croix de Lorraine par

chevalier, n. s.).

MONSJOU, 15 (5, 5 et 5, s.).
RICHTER (ten. par lion, s.).

RIESE (ten. avec bouclier par guerrier

romain, s ).

RITTER VON RITrERN (lane& par che-

valier a' eheval, s.).

SCHOUW, 2 (en sautoir, s.).

SPIES, 3 (s.).
SPIESS, 2 (s.).
STANDERSKJOLD (a. s.).

STERNEGG (ten. par homme d'armes,

s.).

TRAMPFX('te.n. par lion UMW., S.).

`YACHTER (ten, par garde de nuit, s.).
\VALLE (VAN DE) (n. s.).

ZCLLICH DE ZOLBORN (ten, par cheva-
lier, s.).
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Sur divisions et pieces diverses.
ASCHEBERG DE SOEFDEBORG (ten. par

horn me d'art', es, s. coupe et parti, s.).

BANDEMER (pern:ant buffle naissant, s.

n. a).

DAI.LER (ten. avec besant par homme

issant, s. coupe-crenele, s.).

DRACH(ten. par dragon aile,s.fasce, ․).

LANG (s. barre, a.).
Picl uF.T, 2 (en sautoir, s. chef, s.).

PIQUES BROCHANT SUR
DIVISIONS:

KUDRIAFFSKI, 2 (en sautoir, broch. s.

coupe, n. s.).
ZEHENDER (ten. par homme, broch. s.

parti).

PIQUES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
DARQUIER 5 (ten. par lion Mop., n. s.)

Bordure.
GLASER (s. parti).

GROBEN (VON DER) (id.).

P1CKL VON WITKENBERG (ten. par vieil-
lard, s. parti).

HADECKE (ten par lion, s. parti),

SCHINDEL DE FRIDRIKSHOLM, 2 (en sau-
toir s. ec. 4).

ZMAJEVIOR (avant Un fer aux deux

bouts. n. s.).
Canton

SETON-STEUART D 'ALLANTON (briscre en

bande, n. s.).

Champagne ondde.
SOBREPENA (ten. avec bouclier. par

guerrier, n. s.).
Chef.

LYSAGHT BARON LISLE, 3 (en pals. rang.
en fasce,

MAccl, 3 (a. s.).

PARISINI (ten. par guerrier Yoniain
avec bouclier, s.).

PICON (ten. par .qenest, ochere. a.).
PICON D ' ANDREZELLES (id., s.).

VaikuF, (DE), 2 (en sautoir, n. s.).
Chevron.

DAUDK DE TARDIEU DE LA BARTHE (n.
s).

HORDYK (ten, par lion soutenu d'une
h«ie d'osier,n. s.).

LEGER (n. s.).

PICQUET	 8.).

ROF:GIERS (n. s.).
TARDIEU DE LA BARTHE (n. s.).

Ecusson.
CROI.LOLANZA (VON) (ten. par lion, n.
• s.).

LENZ DE LENZENFELD (ten. par agnease,
n. s.).

STROMFELT (ten. avec boule par homme
d'armes, n. s.).

Fasce frettëe
MUTT, 2 (en sautoir, les pieds

d'une corde, n. s.).

Fasce voutëe.
PIATOLI (ten. par 2 griffons affr.,

n. s.).

PIATOLI DE TREUENSTEIN (id., N. a.).

- ARMES ECARTELEES

Sur dcartelê i et 4.
DROST (VON) (a. 8.).
FLAMAND (n. 8.).

KOCK, 2 (en sautoir, s.). •

NOLT1NG (ten. par sauvage, s.).

OSORNO, 5 (posees en Landes, rang. ,en
barre, s ).

PASSAVANT DE PASSENBURG, (ten. a.
ópaute par honime issant mouv. d'un

tertre et broch. s. parti, s.).
PERMA YR (ten. s. exude par honime,

s.).

WEISSELSTE1N (ten. par lion con y , s.).
Wisp oaa (ten. par homme d'armes, ․).
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Sur dcartelê 2 et 3.
AIGNER D' AIGENHOFEN (swon. tour, n.

s.).

BEGNA DE POSSEDARIA (faisceau, de 3

piques, n. s.).

FLEMBACH lit FISCHER (VON) (ten. par

dextrochere, s.).

MYLY (ten. s. epaule par ours, s.).

WAFFENBERG, 6 (n. s.).

WESTENDORFFER (ten, par ours naiss.

moue. d'une couronne, s.).

WRANGEL D'ELLISTFER (faisceau de 6

piques en sautoir dans couronne, s.).

WRANGEL DE LUDENHOFF (Id.).

ZO1S VON EDELSTEIN (a. 8.).

Sur eeartele 1.
LENZ DE LENZENFELD (ten. par agneau

pascal, s.).

RYNING (ten. par homme d'armes, s.).

SPANJAARD (ten. par fantassin espa-

gnol, s.).

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

Sur ecarteld 2.
DEMUTH DE HANTESBERG(ten.par homme

issant acme, s.).

HILDERICH DE VAREL (ten. par homme,

s.).

KOHLER (a banniere, n. s.).

M6RNER, 6 (en sautoir 3 3. 3, n. s.).

MOANER DE MORLANDA, 6 (id., n. s.).

SELB, 2 (en sautoir, n. s.).

SCHLIPPENBACH-SKoEFBEdentortillee de

2 serpents, s.).

Sur dcartele 3.
BRAUNER (n. S.).

DUPONT (n. s.).

HARLEZ, 2 (en sautoir, 8.).

KOLISCH (S.).

WAIDMANNSDORFF Zll MERAN (ten. avec

patte de loop par homme issant, s.).

Sur deartelê 4.
NATT OCH DAG (ten. par senestrochere,

s.).

STROMFELT (ten. avec boule par homme

d'armes, s.).

Sur sur - le -tout.
CARLSSON ( ten. avec bouclier par

homme d'armes, s.).

MEHLMANN DE MaLBACH ( ten . par

homme, s.).

RIEsSE (ten. par hommes d'armes

issant, s.).
SOMETINGEN (ten. par homme d'armes,

n. s.).



DEMI-PIQUE

ARMES

COMPLETES	 NON COMPLETES

PENNYMAN DE MARSEE, 3 (acc. chevron).
PENNYMAN D'ORMSBY, 3 (id).
SCHREIGEN, 2 (acc. 3 &odes).
VYAU (ten. par lion )zaiss. sonnn. porte

de Wile).

GEROLD (s. parti, n. s.).

679
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Fers de pique, seuls.
A NDELFINGEN (en bande, 8a. s. or).
APREECE DE WASHINGLEY, 3 (ensanglan-

tes de gee., arg. 8. sa.).
BLANC DU PERCY (semis, or az.).

BLANC (LE) DE PREBOIS, 3 (or s. az.).
CLOUSEAUX (DES), 3 (arg. s. gu.).
GUIHART (GUICHART) DE LA SAUVAGERE,

3 (arg. s. gu.).
LINDIBERG, 3 (croises, poses chacun en

barre, rang. en bands ou poses en
bandes, rang. en barre, arg. s.
gu.).

MATZINGER (en bande, 8a. 8. arg.).
MOREL D'ESCRILLES, 3 (or s. az.).
PICART D'ESTELAN ET DE RADEVAL, 3

(arg. s. gu.).,
ROBIN DE LOURSELIERE, 3 (id.).
SANDELIERI, 3 (sa. s. or).
TAUSSENIE (rent'., sa. orne d'or, 8.

get.).
VORGASSEN (croise, de sa. s. arg., en

bande).
WARPKE (arg. s. az.).

DICT. HER. T. IV.

Oombinaisons diverses.
ALEXANDRE DE CHANTELOU, 3 (acc. che-

vron).
BOULANLEE (semis, acc. chevron brocle.).
BRODRICK DE MIDLETON,2 (ensanglantes,

s. chef).
CLOUET, 4 (ace. sautoir).
COURTELERY, 2 (renv., s. bande).
FERRIOL, 3 (ace. 3 merlettes).
GREEN•PRICE, 3 (ensanglantes s. 3 lefts-

sons, acc. chevron cannele).
HARREYAN, 3 (en pairle, acc. 3 itoiles

In. ord.).
MAZERELLER (acc.
METKOVICH (sends, acc. ours passant

s. triangle vide brochant).
PUYGREFFIER, 10 ( soutenus par 10

croissants).
ROCQUE DE VARENGEVILLE, 3 (ace. MO-

lette).
STIEBAR (s. coupe).
WAGNER (swum. bceuf naissant chargé

d'une Rolle moue. d'un tertre. et acc.
5 etoiles).

43
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ARMES NON COMPLETES

FERS DE PIQUE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

2 (s. cha peronne-ployd, s.).
BLOMEFIELD D'ATTLEBOROUGH (ensan-

glanter, s. canton, s.).
PASSERA dit ZEN0A, 3 (en pairle, s.

coupe, s.).
RISSAN, 3 (s. chef, s).

FERS DE PIQUE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

BELLOT DE CALLOUVILLE (ace. chevron,
n. s.).

BLANC, 3 (ace. chef. s.).
FONTAINE, 2 (ace. chevron, n. s.).
GERis, 3 (acc. chef, s.).
GORIER (ace. chevron, n. S.).

SUCHET D'ALBUFERA, 3 (acc. ecusson,
n. 8.).

VARIN DU COLOMBIER (ace. chevron,n.s.).

ARMES ECARTELEES

ANSON DE BIRCH-HALL, 3 (s. (lc. 4, n. s.).
BLANC MONTBaUN DE LA ROLIEBE (seines,

s. ec. 1 et 4, s.).
CANNING. 3 (rang. en fasces, s. ee. 2, s.).
CANNING VICOMTE DE STRATFORD DE

REDCLIFFE, 3 (id.).
INSINGER, 3 (s. ec. 2 et 3, n. s.).

KLINGEL (S. ec. 1 et 4, n. S.).
MESLON, 3 (id., s.).
STIEBAR (id., n. s.).
STIEBAR DE BUTTENHELA1(3.ec.2 et 3,n.S.).
TIESENHAUSEN (ten. avec faisceau de

3 fleches par lion, s. ec. 2 et 3, 8.).
VETERANI-MALLENTHEIM	 ec. 1, n. S.).



HALLEBARDE

ARMES COMPLETES

675

Une hallebarde„
KIrrrErcovF (en bande, arg. s. qu.).

Deux hallebardes.
ALMSTEIN (VAN) (en sautoir, gu. 8. or).
BARTENSCHLAG (id., arg. emm. d'or, 8.

gu.).

BRONIC (en Croix, 1 d'or, I d'arg., s.
gu.).

DEGINGK (en sautoir, arg. s. az.).
DIEMEN (VAN) (id., or 8. az.).

HELVERSKOU (id., 8a. 8. or).
RAITH AUF UND IM WENG(id.,arg .s.az.).

SCRAPER (id.. id.).

ScliELL DE BOLSTING (id., az. s. avg.).
VALLA (id., or s. gu.).
VtoE (DE) (arg. emm. d'or, s. az).
VITRIARIUS (en forme de marteau, en

sautoir, arg. s. sa.).
ZEFIRER (id., arg. emm. d'or, 8. qu.).

ZIMMERMANN (id., avg. emm. d'or, s.
az.).

ZORER (id., id., 8. gu.).

Trois hallebardes.
ESVAMES (en pals, arg. s. gu.).
MUTSCHRN (en pals, rang. en fasee, arg.

s. az.).
Hallebardes tenues par .un

homme.
ALBIN.

ALTMANN, 2 (ten. en sautoir par vial-
lard issant mouv. d'un tertre). 	 •

ALTMANN DE VILSWERT (ten. par vieil-
lard s. tertre). •

BOSSECKER (par homme issant mouv.

d'un tertre).	 •
BRUCAN DE LA FRESNAYE (par cham-

pion).
ECKHART (ten. avec sceptre par homme.

issant mouv. d'une couronne soute-
nae d'une dmanche). •

GOEDECKE (ten. par sauvage).
GUTTHATER 011 GUDETTER ( l'homme

issant mouv. , d'un mar crenele).
HEBENSTREIT (l'homme issant mouv.

d'un tertre).
HINTERHOFER.

KELLENBACH (par chevalier). 	 •
KOLB (par homme d'armes s. tertre).
KOLLACH (ten. s. epaule par homme

issant).
LAUCKER.

MENK (par homme (Vannes).
SAUVAGE DE SERVILANGES (par sail-

vage).
SEIDEL DE ROSENTHAL (par hallebar-
. dier).
SPIES (par homme d'armes).
STRUTZKY (ten. s. epaule par.homme
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VENTHONE (DE) ( ten. par homme
d'armes issant).

WARTMANN (id.).

WENTER.

ZELLER (par homme d'armes decant
une tente).

Hallebardes tenues par d'antrés
meubles.

RECK (ten. par 2 lions affr.).
BRUMER (par ours).
Buzz (par senestrochere).
FREYSLEBEN (par lion).
FRIENECK (par lion naissatat).
GERLACH DE GERLACHHEIN (par lion).
HAUSSER (l'une ten. par lion, l'autre

par bouc).
NEMEKEN (par aigle eplogee).
WEDENBERG (par lion).
WERNER (par griffon).
ZYMER (par lion).

HALLEBARDES BROCHANT
• SUR . DIVISIONS.
CHEELE, 2 (en sautoir, brochant s.

coupe).
Hum°, 2 (id. moue. d'un tertre, en

sautoir, broch. s. parti).
PaRCHINCER DE PCIRCHING (ten. par

ours, broch. R. coupe).

RAMBSBECKH (ten. avec pain ovale par
homme broch. s. ecartele).

SPIES (ten. par lion broch. s. parti).
VOLK (ten. par homme issant et moult.

d'un mur crenele, broch. s. parti).

HALLEBARDES ACCOM-
, PAGNANT ..UNE PIECE.

AUDEBERT, 2 (acc. chevron brochant).

BRIE DE LA BROCHARDIERE (acc. chef).
FEHRSEN (ten. par homme broch. s.

fasce ondee)..

HALLEBARDES ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

ACCHIARDI, 2 (acc. 4 croix trellee).
Com1,2 (en sautoir, ace. tour).
FACERSKOLD (en bande, acc. 2 roses).
FAHNEHJELM (en sautoir avec epee).
GAIFFIER (a 2 haches adossees, acc.

2 etoiles).
GAIFFIER D'EMEVILLE (id.).

GAIFFIER D'HESTROY

HALLABARTER (ten. par senestrochere
et ace. 2 etoiles).

HALTER (ten. par lion et acc. étoile).
HEMMONT, 2 (ten. par 2 lions affront&

et acc. tour).
KALTENHAUSER, 2 (en sautoir, acc.

depouille de bete feroce).
POORT (VAN DER), 2 (en sautoir, acc.

croissant figure tourney.
REMEDI (ten. par lion, acc, lion ten.

epee).
RoNIN (en sautoir acc. epee).
SCHAEFFER (acc. epee et croissant

figure).
STETTIN, 2 (en sautoir, accolees d'un

cep de vigne).
WARTMANN, 2 (id. acc. tertre).
WILDF.MANN (ten. par sauvage et acc.

2 'etoiles).	 •
WILDEMAN (ten. des 2 mains par sau-

vage issant par les chevilleS dune
eau et acc. 2 etoiles).

ZELLER ( ten. par homme d'armes
decant une tente).

ARMES NON COMPLETES

HALLEBARDES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BINKES, 3 (1 en pal, 2 en .sciutoir, s.
coupe, n. s.).

BYSTERVEI.D (VAN) (s. croix, s.).

CHATTILLON, 2 (en sautoir, s. chef, s.).
FISCHER VON ROSLERSTAMM, 4 (dont une

posee s.enclume et tenue par Cyclone
avec mart eau, s. coupe, s.).

GOBART, 2 (en sautoir, s. coupe, n. ad •
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HACKHEL (ten. awdessus de sa téte par
homme issant moue. d'un mur crd-
neld, s. parti,

HAINISCH (ten. s. Jpaule par gri ffon, s.
. coupe. s.).	 .

HEYDEN (VAN DER). 2 (en sautoir, s. parti,
a.).

HILLER DE GARTRINGEN, 2 (1 et 1, s.
parti, n. s.).

KRACKKNHOFF, 2 (en sautoir, s. coupe,
s.).

KRAKENIIOFF, 2 (id., s. chef, s.).
LEIPOLD (ten. par homme issant, s.

coupe, s.).
RADECKE (ten. par lion, s. parti, s.).
RIESENKAMPFF dit REHEKAMPF (s. ter-

tre, s. parti, s.).
SCANDURRA (s. parti, n. s.).
SCHRAMM (ten. par homme d'artnes

issant, s. coupe, a.).
SUTTNER (s. batide, R coupe, s.).
UTz, 2 (en sautoir, s. parti, s.).
WACHTER VON WACHENHAIN (ten. par

chevalier, s. parti, n. s.).
W ys (DE), 2 (en sautoir, s. parti, s.).

HALLEBARDES .. BROCHANT
SUR DIVISIONS.

JAMOIS (broch. s. parti,	 s.):
SCHELLA,2 (en sautoir, broch. coupe).

HALLEBARDES ACCOMPA-
GNANT DES . PIECES. •

ARASCOT	 VALDECIERNOS (CCC.irOiX;

CADAZI OU CADAllI , 2 (issant des
fenétres d'une tour, ace lases bro-
chant).

CRENAN, 2 (adossees, acc. chef, s.).
CROLLOLANZA (VON) (ten. par lion eour.,

s. cou pb, acc. ecusson, n. a.).
EPPINGEN. 2 (adossies, acc. ecusson,'s.).
KNAPPE DE KNAPPSTiiDT (ten. par sines-

chre, acc. bordure, n s.).
KRIEG (ten. par chevalier,acc.chef,n.s.).
MERZ (ten. par homme d'artnes, ace.

chapeploge, a.).
MOLORE (ace. chef, s.).
PSILANDER (ace. Croix	 n. 8.);

STARCK (en bands, s. coupe, n. a.— ace.
chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele 1 et 4.
KRUSE DE VERCHOU (ten. par homme

d'artnes, s.).
PERKHAMMER VON PERKHEIM (ten. par

ours, s.).
PURCHINGER DE PUNCHING (id., broch. s.

coupe, s.).
ROLEMAN (ten. par homme, a.).
SCHUH (ten. par hommed!armes issant,

s.).
SCH1VAB (VON) (ten. par homme issant,

s.).
SCHWAB (VON) (ten. par homme d'artnes

issant, s.).
STATELLA (en pal, s).
STRAUSS (ten. par vautour broch. s.

tranvia, s.).

URENDORFF (ten. par femme moresque ,
s.).

VRENDORF OU FRENDORF (ten. par
homme issant cour.,

WALSER VON SYRENBURG (ten. par bout,
broch. s. coupe, s.).

Sur dcaxtele 2 et 3.
AI.TMANNSHAUSEN ( ten . par homme-

d'artnes issant, s.).
RAGGEHUFWUDT (en pal, n. B.J.
KOLLER DE MOHRENFELS (ten. par lion'

cour. s. tertre, s.).
LAMPART DE GREIFFENSTEIN, 2 (en sau-

toir, 8.).
MAYR DE MAYRAU (ten. par lion, a.).
REVERS, 3 (posees en bancle,.s.).
RITTER DE VRENDoRF(ten.par
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VINCKER D'ERCKHEIM, 2 (en sautoir,sou-
tenues d'un tertre, s.).

.WEISWEILLER, (ten. par lion, n. s.).
Sur ecartelê 2.

HELLBACH, 2 (en sautoir, s.).
OLNE(la hampe bristle par le milieu,s.).

Sur deartel6 3.
JANSENS DE RITTER (ten. par bras, s.).

Sur ecartelë 4.
ALTERSHAM OU ALTERSHEIDI (ten. par

griffon, s.).
EHRENSCHILD 011 FLAD D ' EHRENSCHILD, 3

(dont 1 en pal et 2 en sautoir, s.).

HUMBERT DE MOLARD (ten. par lion,
s.).

KRUSE DE KAIBALA (ten. par homme, s.
terrasse, s.).

LILLJE (ten. par homme d'armes, s ).
. Sur sur-le-tout.

ALBINIUS (ten. par homme, s.).
HESS ( ten . par guerrier romain,

broch. coupe, s.).
TRAUWITZ-HELLWIG, 2 (n. s.).
UEXKOLL OU YXKULL, 2 (passees en sau-

toir dans couronne, n. s.).

FER DE HALLEBARDE

ARMES

COMPLETES

KORSAK, 2 (opposed, l'un montant,
l'autre descendant, en forme de
4 fleurs de lis.).

RICARDINI (en barre, acc. 4 roses).

NON COMPLETES

GIORGI, 2 (acc. chef, n. s.).

HOTTINGUER (s. parti, n. s.).

• ROBERT (ace. chef, n. s).
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tin crampon.
BIEDENFELD (en bande, arg. 8. so).
BUBANGE (sa. s. arg.).
Cox (en pal, or. 8. gu.).
CRONSTArTEN (en bande, arg. s. pt.).
DAMBROWKA (en barre, arg. s. 8a.).
EMERKINGEN (en bande, sa. s. or).
GIDDENVELT (arg. s. sa.).
HAGN (sa. s. gu.). .

HASENWEILER (en bande, gu. s. arg).
HOLDENRIEDF.R (id., arg. 8. git.).
JASINSKI DE Dommiowv.(en.forme de Z,

arg. s. sa.).
JONGH (DE) (en pal, sa. s. or).
KEMPIS (en fasce, arg. s. az.).
LIEBENRODT (en bande on en barre, sa.
• 8. or).
LOBBERSTORFF (arg. 3. gu.).

LUEG (en fasce, arg. s. sa.).
METZENHAUSEN (or 8. sa.).

PAYR DE TRAMIN (en pal; arg. s. sa.).
REEDE (VAN) (gu. s. or.).
ROLANDSWERTH 011 HOLINXWERTH (or 3.

az.).

SCHENCK DE BEIENBURG (en bande, sa. 8.
or).

SCHLAUN (gu. 8. arg.).
SOETERN (so. s. or).
SOETERN DE DACHSTUHL (arg. s. gu.).

STEFFAN (en fasce, arg. 8. gu.).
STEFFEN (en barre, Id.).
STAOYT (gu. s. or).
TETTENBORN . (en bande, sa. 8. arg.).
TETTENBORN-HOLDERRIEDER

THUMB (id., Or s. az.).

UETENDORF (id., sa. s. or).
VENNER (sa. 3. or).
WINTERSTETEN (en bande, gtt. 8. arg.).
ZETA (en forme de Z, or s. az.).

Denx crampons.
CANTZLER (arg. 8. gtt., en croix, 8. ter-

tre de 8111.).

CHAILLET (accostes et adosses, or s. az.).
FAUST (en sautoir, arg. s. gu.).
LOPOT (Id., id ).

• POLLITZ (aceostes, arg. 8. az.).
TERLECKI (adosses, arg. 8. gu.).

Trois crampons.
ASCHAT (VAN) (sa. S. arg.).
BOETZELAER (VAN DEN) (or 8. gu.).

BRABECK (or s. sa.).
BRANDSCHEIDT (arg. 8. gu.).

BRUMMER DE SEYERSHOF (sa. 8. o)).

CODDENOORT (VAN) (sa. 3. arg).
EDELINCK (poses chactin en bande, arg.

s. az.).
EGGERT (arg. s. so.).
GALEN (VAN) (or s. get.).
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GALEN (VON) (gu. s, or).
GALEN (VON) D,ERMELINGHOF (id.).

GALEN (VON) (lit HALSWICK (id.).

HAECK (gu. s. arg.).
HOEK (ors. az.).
HOUWENINGEN (VAN) (sa. 3. or).
KOMONIAKA (dont 2 en sautoir et 1 en

fasce, arg. s. gu.).
LEDENBERGH (VAN) (or 8. sin.).
SCHLEDEHAUSEN (sa. 8. or).
SCHREVELIUS (id).

SCHUYLENBURCH (VAN) (id.).

WALLDORF (arg. 8. aZd.
WILLIGE-LANGERACK (VAN) (or s. sin.).

Quatre crampons.
BERG (sa. s. or).

Neuf crampons. •

HAACK (peaches, 3; 3, 3, ceux de chaque
rang s'entretouchant, sa. s. or).

Crampons de formes extraordi-
naires.

BELLINGHAUSEN, 2 (fern cramponnds, en
bande, reunis par 2 anneaux),

BLECH (tete en forme de fleche, s. ter-
tre).

GILLEIS (en bande, °rile s. le milieu du
• bord infer. d'une demi rose).
HANMANN (en barre, croise au milieu

d'une traverse, gu. s. arg.).
HUECK (cruise d'une traverse 8. le

milieu, gu. s. az.).
KRAMP, 3 (demi circulaires, en forme

de croissants verses, flu. s. or).
KRYGE (en fasce, ayant 2 ages perpen-

diculaires en bas et un angle a
senestre, arg.s. az.).

LIEUTAUD, 4 (croises et recroises, accro:
chant un anneau, arg. s. az.).

LOUVREi (a l'angle infer. nait feuille
de h ou x).

MERTLOCH (le fat erase, sa. s. arg.).
THEER (en bande, suspendu par le

milieu a une chaine mouv. du chef).
WARENDORP (VAN), 3 (croises d'une

traverse s. le milieu, arg. 8. gu.).
Crampons tenus par des meubles.

ANDRA.AS (poussant de chaque ate un
trefle, tenu par main issant d'une
aside).

CLAMMER (carrel, ten. par bras) .

CLAMMER DE WEYDOCH (carre, ten. par
bras).

GERLACH (percant roue de moulin ten.
par cerf, 8. tertre).

HERZOG (cranipunnd s. le milieu a
dextre. ten. par lion).

HUMER (ten. avec fleche par homme
mouv. d'un tertre).

MERIAN (ayant tine branche s.lemilieu,
ten. au bee par cigogne s. tertre).

Crampons charges de meubles.
DERSCH (en barre. charge de 3 flaws

de lis).	 •
DIEDENSHAUSEN (en forme de Z, charge

de 3 trefles).
C ombinaisons extraordinaires.

ALDRINGEN, 2 (en sautoir, passes dans
couronne).

CLERCQ (DE), 2 (id., dans une grande
oracle).

S CHLEBUSCH (enfilant un annelet).
SPELTER (en bande, passe avec baton en

barre dans an annelet).

CRAMPONS CHARGEANT
DES PIECES.

Sur Croix alesee.
HABELKOFER (en forme de S couche).

Sur ecusson.
LEEUW (VAN DER). 3 (l'ecussonchargeant

aigle).
Sur trois ecussons

BOURLINES OR B OURLINET, 9 (3 par 3).
Sur fasce.

FOEYT, 3.

CRAMPONS CHARGEANT
DES MEUBLES.

ARNSBERG (s. angle).
BREIDENBACH (en forme de Z, 8. demi-

vol).

CRAMPONS BROCHANT
SUR DIVISIONS.

BLANKENBERG (en pal, an anneau en
haut, un croc en bas, traverse d'une
tige en barre, broch. s. coupe).

GAGERN (brOCh. s. Mille).
GAGERN (broth. s. tranche).
HACK (id.).
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LINXWEILER (VON) UND OTTWEILER (en
pal, broch. s. parti).

PLAGHAL (en barre, broch. s. parti).

CRAMPONS ACCOMPAGNANT
. DES PIECES.

Bordure,
BRABECK, 3.

MERIAN (avant une branche s. le 'milieu
par laquelle it s'appuie s. an ter-
tre).

SCHNELINGEN (en 'bande).

Bordure engrelee.
BUBANGE.

Chef.
CRUISE ou KRUISE, 3.

Fasce.
HAEGH (TEN) (la fasce brochant).
HOLTHUYSEN (VAN) (Couch e).
LOKUM (les crochets en forme de trefle,

broch. s. la fasce).
NEUENHOF, 3.

Fasce affaissêe.
COHAUSEN (VON)	 fasce brochant).

Fasce vivrbe alesêe.
KROKWY (issant d'une fasce en forme

de .117).
Pairle.

BAKKER, 3.

Orle.
BUBANGE.

Sautoir.
BERG, 4.

Sautoir alêsê.
BRIMNIG, 2 (couches, le sautoir peree

d'une barre algaris& en pal).

CRAMPONS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Un tertre.
ECCARD, 9 (en sautoir).
HUGGENBERGER, 2 (id.).
WOLFART, 9 (id).

Meubles divers.
ALBRECHT, 2 (adosses, ace. faucille).
BRCINNECK, 2 (acc. flair de lis).
FEDERKIEL (double, en forme de X

arrondi, ace. etoile).
FLEISCHMANN (supp. traverse en fasce et

scm. demi-vol couche).

FREUDWEILER (pose' en fasce, le bond
infer. orne d'une croisette, ace.
moitie super. d'une roue de tnoulin).

GLINSKI (en forme de fern cheval
carre, les bouts en bas, broth. s.
ancre renv, dont la trabe et l' an-
luau sont remplaces par une Croix.).

JAGET, 4 (ace. annelet).
LINDER,2 (en sant., acc.fleche s. tertre).
SCHAIBLEIN (broth. en fasce S. masse

d'armes).
STOMP, 2 ( poses en chevron, • ace.

coquille).
VEILLARD (eroise par le milieu, broch.

s. bourdon de pelerin).
WANROOY (VAN), 2 (en sautoir,' ace.

tele de corbeau).
WICHEN (VAN) (en pal, ace. mat-term

brochant).

CRAMPONS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Plusieurs êtoiles.
BARTHOLDT (3 etoiles).
UEHLINGER (croise d'une traverse, ace.

2 etoiles).
WILGIERS (en forme de Z, 2 etoiles).

Meubles divers.
BECKLIN (2 tourteaux). •
BRAUN DE SCHMIDTBURG (9 billettes).
HUNDT WOB-RiATING, 2 (en sautoir, ace.

3 roses, m. ord.).
KELLER (pose en fasce, ace. 2 Iles en

sautoir).
Pot. (acc. 2 flew-8 delis).
RAMP (acc. 2 petites barres en fasce

brochant).
RENSING (acc. 2 trots accostes en pal

brochant).
TEVENAR (ace. 2 comes de baffle).
TINHOLT (ace. 2 fleur8 de lis).
VERDUIN (ace. 3 annelets).

CRAMPONS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BACKER (acc. étoile et flanchis).
DRIESSEN, 2 (en sautoir, ace. 2 oiseaux

et 2 croissants).
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FORSTMEISTER DE GELNHAUSEN (le bout
super. termini en tete d'oiseau, ace.
7 billettes allongees et 1 croisette).

GUENOT (acc. rose et Rolle).
RUDOLF (en pal, ace. Croix latine,

2 etudes et tertre).

SCHULTHEISS (broch. en fasce s. baton
et ace. tailed queue allongee)..

ULRICH (en barre, broch. s. jleche sou-
tentte d'un tertre et ace. 2 itoiles).

ARMES NON COMPLETES

CRAMPONS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
STAAL (S.).

STAHL (S.).

Sur chef.
ALMELOVEEN (VAN), 3 (s.).

Sur coupe.
ALEMANN, 3 (S.).
DECKERS, 2 (en forme de S, s.).
HARDT DE GRABENSTADT (ten. avec [lecke

par jeune homme fssant, n. R.),
HARDT DE WELIENSTEIN (id. : n. s.).

HERCIUS, 3 (ranq. en fasce, s.).
KLENZE, 2 (en sautoir, n. s.).

TETTENBORN DE WOLFF (n. s.).
THILLEN (en barre, fettille en halt d'itn

trefle et en bas d'une grappe de rai-
sin, broch. 8. parti, s.).

VER HULL, 3 (S.).
VERSTEEGH, 2 (en sautoir. s.).
WINCKHLER (ten. par chamois, s.).

Sur dcusson.
BOETZELAAR (VAN DEN). 3 (n. s.).
HEURNIUS VAN GALEN, :1 (S.).

OETTINGEN-WALLERSTEIN (S.).

Sur fasce.
STERNSTRAHL. 2 (formes particulieres,

chaque extremite terminie en fer
de fleche. .s.).

Sur franc-quartier.
HEUSDEN (VAN), 3 (rang. en fasce, s.).

Sur parti.
BOENAERTS , 3 (s.).
BRANDT (en pal, croise s. le milieu par

une traverse, s.).

GAGERN-GRANSSEN (broch. s.	 s.).
HOUNVINCK(CrOiSe de 2 pet ites traverses,

s.).
JACOBSZ (n. s.).
JONGH (DE) VAN SON (8.).

KOHLER, 3 (4.).
KOLBORN (en forme de Z, s.).
LINDSTATT, 3 (n. s.).
MARTENS; 2 (en sautoir, n. s.).
OSSEKOOPER (en forme de crampon en

pal, croise d'un demi crampon en
barre, 8.).

ROTTENBERG (carri, n. s.).
RUNCICEL (S.).
ToL, 2 (en sautoir, 71. s.).

TRIER dit KONIGSBERG (.9.)..

VIETH DE GOI.SENAU, 3 (n. s.).
Sur tranchd.

GREST (attaché a citable, s.).
MERIAN (en bande, ayant une branche

s. le milieu par laquelle it s'appuie
s. un tertre, s.).

CRAMPONS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur dcarteld.
RAMY (en pal, s.).

Sur parti.
WOLFSKEHL (en barre; n. s.).

CRAMPONS ACCOMPA;
GNANT DES PIECES.'

Bande.
LEMMEN. 3 (poses en bande et 'rang. en

demborle,n. s.). •	 '
LEMMEN AUF HEYLSBERG, 3 (id., n. s.).
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Bordure.
CHAILLET D' ARNEX, 2 (adosses, s. ec.

2).
GALEN (VON), 3 (S.& 1 et 4).
KOVEN (s. parti, n. 8.).
MARTIN (a. s.).

Chef.
ANCINI, 2 (adosses, s. ecusson ten. par

lion, s.).
CHAILLET, 2 (accostes et adonis, s.).
CRAMER, 3 (S.).

Chevron.
DORPER (n. s.).

Fasce.
HOLST (VAN), 2 (en 8autoir, la fasce

brochant s.).
QUEYSEN, 3 (n. s.). •
RAPAERT DE GRASS, 3 (doubles, posees

en barres, rang. en fasce, n. s.).
Znimeit (en forme de Z, ten. par fait-

con, n. s.).
Pal. 	 .

COTTING, 2 . (ten. par lion, s. parti).

ARMES ECARTELEES

Sur Ccartele i et 4.
ALDRINGEN. 2 (n. s.).
BAYR DE CALDIFF (s.).

BOETZELAAR (VAN DEN), 3 (8.).
BUGGENHOUT (VAN), 2 (en sautoir, s.).

FALMHAUPT (en bande, s.).	 •
FI.ORENZI, 3 (s.).
FORSTENRECHT (en forme de Z, croise

d'une petite barre en fasce, s.).
GALEN (vox), 3 (s.).
KOLDERER, 2 (I ' M?. 3. l'autre, s.).
KONSBERG DE THURNAU (cramponne

aux deux boats, ten par lion cour.,
s.).

MOEHERR VON GALL-HAGEN, 3 (en pals,
s.	 s.),

'MURRAY BACKER, 3	 s.).
PAYER D' ALTENBURG (en bande, s.).
PAYR ZU CALDIF (id., s.).

PUTMAN CRAMER, 3 (n. 8.).
REICHENAU, 3 (s.).
SCHENCK DE WINTERSTETTEN (en bande,

s.).
SIxTI, 3 (s.).
SPERLING (en barre, s.).
STETTNER DE GRABENHOFEN (ten. par

lion yamp. contre rocher, s.).
VER HUELL, 3 (S.).

VINTSCHGER zU VINTSCHGAU (s.).

WALE (VAN DEN), 2 (s. divise en chevron,
s.).	 •

Sur ecartelê 2 et 3. •
AMPACH DE HANSHEIM, .3 (rant. en

bande, s.).
BREIDENBACH Zil BREIDENSTEIN (en forme

de Z, charge de 3 trefles, s.).
CHASTELEYN, 3 (s.). ,
HEUDORF, 3 (couches; s. pal, s.).
JACOB] IDE), 3 (at, ord.,.․).
KONSBERG DE THURNAU (cramponne aux

deux bouts, ten. par lion cour., 8.).
LEMMEN (VON) UND LINSINGSPURG, 3 (n.

s,)..
MUNCH DE BELLINGHAUSEN, 2 (fers Crant-

vounics -en be( nde, riunis par deux
annennx, 8.).

ROVE (DE) DE WICIIEN (n. s.). '
• SCHELE, 3 (s.).
• SCHWACHHEIM (en forme de Z, s.).

SPIEGEL ZUNI DESENBERG, 2 (adosies et
reunis, poses en bande, s).•

STRAUS • ECFBRECIIT DE DORKHEINI (en
forme de Z, s.).

VER HUELL. 3 (s.).
VOSCH DE ROELINKSWEERT (n. s.).
WALLDORF, 3(s.).
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Sur dcartele 1. ,
BOISSEREE, 2 (en sautoir, s.).

Sur dcartelê 2.
CLARY D'ALDRINGEN, 2 (passes en sau-

toir dans une couronne, s.).
Sur ecarteM 3.

EGGERT DE PURMERENDE, 3 (S.).
GOLLEN, 3 (s.).
VER HUELL, 3 (8.).

Sur ecartelê 4.
ALEMANN, 3 (s.).

BESENVAL-BRUNNSTATT (ten. avec fleur
de lis par sirene nag. 8. mer, s.).

FI1RSTENBUSCH, 3 (tn. ord., 8.).
RooYEN (VAN), 3 (s.).

Sur sur-le-tout.
SCHOLTEN D ' ASCHAT, 3 (s.).
SPEICHER (VON), 2 (en sautoir, n. s.).
SPEICHER (VON) VON RODENBURO, 2 (id.,

n. s ).
WEBER DE ROSENKRANTZ (n. s.).
WESELE-SCHOLTEN (VAN), 3 (S.).

CROC ET CROCHET

ARMES COMPLETES

Un croc.
BAUMGART (en pal, le bout infer. en

forme d'anneau de cli, arg. s. gu.).
BISCHOFSWERDER (en bat-re, sa. s. arg.).
BRONICOWSKI (gu. s. arg.).
CROSNIER (croc de batelier, le croc en

bas et a sin., sa. s. or).
DuBois (d'arg. emmanche d'or,s. az. en

bande).
DUBS (en bande, arg. s. az.).
HACKE (id.. gu. s. arg.).

HAKENBERG (en pal, arg. s. sa.).

OPPELN (en bande, arg. s. az,).
OSENKA (de batelier. en bande, arg, s.

az.).
WINTZINGERODE (en bande, ou. s. arg.).

Deux trots.
ANGELN (en sautoir, les manches ter-

minis en made. sa. s. arg.).
BERNER DE GOTTENRADT (en sautoir,
• arg. s. az.).
EHINGER dit HAUWAST (id. at-g. s. gu.).
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HACKE (adosses, gu. s. arg.).
HAGA DE HARTHAUSEN (id., gu. s. Or).

HOLINSKI (crochets, en sautoir, ary. s.
az.).

JETT ZU MaNZENBERG (en sautoir, arg.
s. gu.).

KRAGAT (en sautoir, gu. 8: arg.).
LUZEINEN-LUZYANSKI (en pal et airronte ,

arg. s. gu.).
SCHULTHEISS (en sautoir, -fleurdelises,

aux bouts super., or s. az.).
SYDELHAAK (en sautoir, sa. s. or).
WOLFFART (id., id.).

Trois trots:
BEERFAL (en fasces, run s. l'autre, sa.

s. Or):

BROBEKE, BROBICKE ou BRAUBACH

(mouv. en pairle d'une boule).
BUTENDYCK (crochets, cramponnis et

contre-cramponnes, arg. s. sa.).
CAMBRAY (or 8. gu).
GYSLER (mouv. en pairle d'un annelet).
HAAK (VAN DER) (poses en barres, rang,

en bande, au nat s. arg.).
HARE ou HACKE (renverses, sa. 8.

arg.).
HAVET (havets, crochets, or. s. az.).

NOWICKI (en pairle, arg. s. az.).
°SEMI (de batelier, en pairle, les

manches s'entretouchant en abinie,
au nat. s. az.).

SCHMIDT (crochets de fer, 2 en sautoir,
len pal, s. gu.).

'VIANEN (VAN) (crochets cramponnes on
contre-cramponnes, or s. sin.).

Crocs tenus par un homme.
BROUWER-STARCK, 2 (par homme issant

mouv. d'nn tertre).
STARCK, 2 (id.). .

Combinaisons extraordinaires.
FISCHER (le manche ayant en haut une

traverse, anquel est suspendu un cor
de chasse en forme de poisson).

GUNDELFINGEN (plusieurs garnissant
nit tronc en bande,le tout de gu.s.or).

PARSEVAL. 2 (ten. par 2 dvant-bras
issant d'une nuee et au tnoyen des-
quels its soulevent deux poissons).

STARK (partie infer. du bois en forme
de cceur, ten. par lion).

CROCS CHARGEANT UNE
DIVISION.

HOEDORF, 3 (en bandes, r un s. l'autre ,
s. parti).

CROCS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

FRANK (de gu,, broch. s. tante, arg. 8.
az.).

HAUCK (ten. par lion broch. s. coupe )•
HELBICH en barre, broch. s. coupe).
MAISSER (crochet ten. par lion, broch.

's.
SACHWITZ, 2 (en sautoir, broch. 8.

coupe).

.CROCS ACCOMPAGNANT
UNE PIECE.

HAVAY (DE), 3 (hovels, crochets ou
hamegons acc.sautoir).

VENTIGLE, 4 (acc. sautoir).

CROCS ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

ATZELNUORF, 2 (en sautoir, ace. pie
posee s. tertre).

CHArtczowsx y, 2 (ace. epee et couronne).
CRAIL, 2 (en sautoir, chaeun ayant en

haut 2 crochets, ace. 3 collines
accostees).	 •

DOMBURG (VAN), 2 (en sautoir, reunis
par une barre verticale, act. 4
etoiles),

KERSCHDORFFER (ace. rateatt).
KLETTE, 3 (poses en pals, rang. en

fasce, ace. 2 epis ages).	 •
KONIE, 2 (en sautoir, ace. petit sautoir

et 2 itoiles).	 •
PHILLOT, 2 (id., percant un cceur.sur-

monte d'une couronne).
RENSING, 2 (accosted en pal, brochant

s. crampon en banded
SECKLER, 2 (en sautoir, act. Rolle).
THORHACKEN, 3 (crochets rang. en

fasce, surm. porte carree formee de
6 palissades).

WAHL, 2 (en sautoir, ace. 2 roses).
WULENAU,	 act. &one).
WUTHENAU, 2 (id., id.).
ZARTEN (ace. couronne et 2 demi-vol8).
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ARMES NON COMPLETES

CROCS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
HAAKMA, 2 (accostes, en forme de 7,

n. s.).
HORNDL (ten. par griffon, passant dans

une eau, s.).
NEBEL (ten. par lion naissant, 8.).
SCHIFFMANN (ten. avec poisson par

homme issant, s.).
\VUESTEN (demanche, s.).

Sur Croix.
WINTER (ten. par homme, s.)

Sur dcusson.
FORSSE, 3 (s.).
WINTZINGF.RODE (s.).

Sur parti.
BouvAN, 2 (crochets, en sautoir, n. s.).
Cocx D' ONSSEL,	 S.).

GABBIS (en bande, s.).
HACKE, 3 (S.).
PEUGER (n. s.).
PEUGER. 2 (1 et 1, n. s.).
STAVEREN (VAN), '2 (lies d'un tuba 's, en

sautoir, s.).
\VEGER, 6 (trois suspendus a trois

autres qui ornent le bas d' une fasce.
s.).

WINTZINGERODE . KNORR (en bande, s.).

CROCS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure..
BEEREN d it G FAST, 3(s. coupe).

MENDIZABAL, 2 (adosses, auxquels est
suspendue chandiere, n. s.).

Chef.
BIEHLER (crochet d'escalade de 3 tra-

verses, s. parti).
DELCROS (crochet on agrafe, s.).
DUCROS, 2 (adosses, 8.).

Ecusson.
FORSSE. 2 (crochets, s. coupe).

RIVALLIÉRE-PREIGNAC (DE LA) DE FRA UEN-

DORF (l'ecusson brochant, n s.).
Fasce.

ANDEL (VAN), 2 (en sautoir, la fasce
brochant).

Trois fasces.
GYLLENLOOD, 2 (en sautoir, brochant s.

les fasces).
Combinaisons extraordinaires.

SKARZYNA, 6 (crochets garnissant 3 et
3 deux fasces).

WEIHER, 6 (id.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
EDLING (termin g en tre,fle, broch. s.

tranche, s.).	 •
EIHNGER, 2 (en sautoir, $.).
EHINGER DE BALZHEIM, 2 (id., 5.).
EHINGER' DE BALZHEIM OU D ' EHINGEN, 2

(id., 8.).

HOPFNE11 DE HOPFENBERG (ten. par
homme issant man y. d'un tertre, s.).•

KIRSCHY, 2 (adosses, s.).
SCHLICK (d'abordage, broch. s. coupe,

s.).
WEIHER, 6 (garnissant 3 et .3 deux

fasces, n. s.).
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Sur ecartele 2 et 3.
BERNER 011 . BARNER, 2 (en sautoir,

8.).
VERHEUL, 3 (crochets cramponnes et

contre-cramponnes. n. 8.).
Sur dcarteld 3.

HAGEN (vom), 2 (crochets renv. et
adossds, s.).

PENTZING D ' ODENAU. 3 (crochets, n.
s.).

Sur ecartelë 4.
KALIKOW ou KRUKOFF, 2 (icrulc en russe,

ancien instrument de torture, en
sautoir, n. s.).

Sur ecartele'l.
PARENTE (croc d'abordage enform e "de

lieur delis, ten. par lion, s.).
Sur sur-le-tout.	 •

ENTRESS DE FÜRSTENECK (en Barre, s.).
GUOZDANOVICH, 2 (crochets accostes, s.).

HAMMON

ARMES COMPLETES

Un hamecon.
ACHDORF (arg. s. sa.).
ANGELLOCH (arg. 8. az.).	 .
JUDENBRETTER DE DAGSHEIM (en pal,

arg. s. sa.).
MINNIGERODE (arg. 8. gu.).

MUNCHROD (l'interieur dentele, arg. s.
gu.).

TRATZ (arg. s. sa.).
WirrDoP ou WITTRUP (arg. s. az.).

Deux hamecons.
HAVART DE LA HAVARDIERE (havets, en

sautoir, gu s. arg.).

DIGT. HER. T. IV.

RiEmEn(renverses et adossds, or s.qu.).
SERSEN (adossds, formant cremail-

lere, sa. s. arg.). 	 •
Trois hamecons.

BAUDET (arg. 8. gu.).
JARNOUAN DE BEAUROCHER (gu. s. arg.).
LEHAYER (sa. 8. arg.).
MicmAtLis (az. s. arg.).

-- WOLTERS (rang. en fasce, sa. s. or)
Quatre hamecons.

VAGGINELLI (so. s. arg., 3 et 1).
Combinaisons diverses.

BACQ (Du), 3 (acc. chevron).	 -

44
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BecQum, 3 (ten. au bec par 3 tetes
d'aigles).

HAVAY (DE), 3 (havets, ace. sautoir).
LANDSKRON, 2 (adosses, passes dans

une couronne).

PUTTEN (VAN) (ace. 3 puits).
REISSEN AUF TR8SCHELHAMM UND WU-

KERSDORF, 3 (s. fasce).
ROTSHOEK, 3 (acc. fasce onclee).

ARMES NON COMPLETES

HAMECONS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

ANGELBEEK (vsN), 3 (rang. en lases, s.
coupe, s).

EHRENKROOK (8 paires, chacune en
sautoir, s. bordure, 3.).

GYLLENKROK, 3 (s. ecusson, s.).
HOEKWATER (s. coupe, n. s.).
PELT (VAN) (en pal, s• coupe, s.).
WESTHOUCK (VAN), 3 (s. parti, s.).

HAMECONS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

ANGERN-STILCKE, 2 (sans aretes, en
sautoir, s. parti, acc. bordure, n.
s.).

HAECK, 3 (en pals, acc. chef, s.).
HENGEL (VAN), 3 (ace. chevron, s.).
RIDDERSTOLPE, 3 (ace. sautoir patte, n.

s.).
SALZA, 4 (adosses 2 par 2, ace. croix

pattee fieurdelisee et bordie,n. s.).

ARMES ECARTELEES

GUCZDANOVICH, 2 (adosses, 8. sur-le-
tout, s.).

GYLLENKROK, 3 (s. sur-le-tout, s.).
LECHNER (s. ec. 2 et 3, n. 8.).
LILJENCRANTS, 3 (s. surde-toutE n. s.).

RAMPINI VON BAERNFELS (ten. par lion
naiss. R. rocher, s. ec. 2 et 3, s.).

SALZA, 2 (adosses, s. 4C. 2 et 3, s.).
SCHMIZ VON AUERBACH (s. ec. 1 et 4, n.
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Un hamecon loups.
MAYENTHAL (arg. 8. ay.).

Deux hamecons loups.
BELT DE BELFORT (l'un 8. l'autre, celui

du chef renverse, sa. s. or).
CRAW (renverses, l'un s. l'autre, avg.

s. gu.).

Trois hamecons loups.
GANGLER (renverses, rang. en pal, arg.

s. gu.).
LINDSTEDT (sa. 8. or)..

PFLUMMERN (rang. en pal, arg. s. gu.).
STADION (id., or s. sa.).
STAIN (l'un s. l'autre, id.).
STAIN DE JETTINGEN ( id., id.).
TRZYBOTIVICY (arg. s. gu.).

ARMES ECARTELEES

BREIDENBACH Z1:I BREIDENSTEIN, 2 (ac-
costes en pals et 1-hint's par tra-
verse, s. lc, 1 et 4, s.).

PFLUMMERN, 3 (rang. en pal, 8. lc. 1 et 4,
s.).

STADION ZIl WARTHAUSEN, 3 (s. sur-le-
tout. s.).

STAIN DE NIEDERSTOZINGEN, 3 (8. IC. 1 et
4, 8.).

STAIN ZUM RECHTENSTEIN, 3 (id., 84.

STAIN DE. REICHENSTEIN, 3•(id., 8.).
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Une crëmaillêre.
DECKEN (VON DER) (sa. s. arg.).
DECKF.N (VON DER) D' OERICHSHEIL (id.).

GRUBEN (id.).

HILBRANT (sa. s. or).
HOLTE (TEN) (id.)

KETTELER (triangulaire, gu. s. arg,).
KETTLER (id., gu. s. or).
STORNDORF (sa. s. or).
TWICKEL (triangulaire, sa. s. arg.).
ZERSSEN (sa. 8. arg.).

Une crênnaillêre extraordinaire.
SENSES (en forme de 2 hamecons ados-

ads, sa. 8. arg.).
ZIETEN (carree, denchee a l' interieur a

sen., ornee en haul et en bas a dextre
d'une tige courbee en volute, sa. s.
arg.).

ZIETEN (id., -id., posee en barre).
Deux creinaillêres.

KNUTH (en sautoir, sa. 8. arg.).
Trois crêmaillêres.

AALST (VAN), (rang, en fasce, sa. s. or).
ANTWERPEN (VAN), (id. sa. s. arg,).
CREMILIERS (az. or).	 •
DUHN (doubles, sa. s. or):
GOUDA (VAN) VAN SWYNDRECHT(8a.8.00.

GUSTEDT (id.).

HADELN (rang. en fasce, arg. s. gu.).
HADELN (id., attachees chacune par

annelet a tige de fer posh, en fasce).

HAELEN (VAN) (sa. s. or).
KNYFF (id.).

KROS (id.).

LEYE (sa. s. arg.).
MAGNUS dit ARLEBEN (posees en bande,

rang. en barre, sa. s. arg.).
SCHOBBELAND (sa. s. or).
SWYNDRECHT (VAN), 3 add.

VRECKEN (VAN DER) (id.).

CREMAILLERES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

ANDRE dit VON AXLEBEN-MAGNUS, 3 (acc.

bordure).
ERLEIN (broch. s. fasce),

CREMAILLERES ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

APEISEN, 3 (rang. en fasce, acc. 2 tetes
de leopard).

ASPEREN (VAN), 3 (id , attachees cha-
cune a tige de fer posee en fasce, acc.
2 tetes de leopard).	 '

BESEMER, 3 (rang. en chef, acc. marmite
suspendue an crochet du milieu).

DENYSSEN (acc. 2 marmites).
KNUTH (double, composee de 2 cremail-

tares adossees, tides de 2 rubans,.
acc. 3 trefies).

LOEFF (acc. 2 marmites).
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ARMES NON COMPLETES

CREMAILLERES C HAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur coupe.
VELDEN (VAN DEN OU VAN DE), 3 (rang.

en fasce, n. 3.).
VOORDAAGH, 3 (accosties, s.).

Sur parti.
Doom, 3 (s.).

HOMAN (8).

MONTAUBAN VON SWYNDRECHT, 3 (8.).

SCHLEIFFRAS (s.).

WAK ENITZ, 3 (en barres, l'une s. l'autre,

WERCKEN (VAN DER), 3 (s.).

WINOLT (s.).

ZWYNDRECHT (VAN) (s.).

Sur pieces diverses.
ASSENBERGH (VAN) (s. chef, s.).
KNUTH (double, composie de 2 cremail-

Wes adossees, liees de 2 rubans, s.
ecusson, s.).

LETTEN (s. pal, s.).

CREMAILLERES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

LANCKEN-WACKENITZ (VON DER), 3 (p0-
sees en barres, rang. en pal, acc.
Croix pattee en filet, n. s.).

MEULEN, 3 (rang. en fasce, ace. franc-
quartier, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur 6cartel8 1 et 4.
DECKEN (VON DER) dit VON OFFEN (8 ).
DECKEN (VON DER) DE RINGELHEIM (s.).

HAGOORT (VAN) (it. 8.).

KETTLER (triangulaire, s.).
VRECKEN (VAN DER) DE BM :MANS, 3 (s.)..
WENSSEN VAN SWYNDRECHT, 3 (8.).
ZIETEN-SCHWERIN (en barre, s.).

Stu. dcartele 2 et 3.
ANTWERPEN-VERBRUGGE (VAN), 3 (rang.

en fasce, n. s.).
BLADEGEM (VAN) (n. s.).

BLADEGEM (VAN) VAN WOENSEL (s.).

BURCH (VAN DER) VAN SWYNDRECHT, 3
(9.).

HEIDEN (triangulaire, s.).
HEIDEN OU HEIDEN-REINESTEIN (id., s.).

LANCKEN-WACKENITZ (VON DER), 3 (po-
sees en barre, rang. en pal, s.).

LOYOLA (a lag. est suspendue chau-
dare, n. s.).

THILENUS. 3 (8.).
TWICKEL (triangulaire, 8.).

Sur ecarteld 3.
THOL (VAN), 3 (s.).
TOLL (VAN). 3 (rang. en fasce, s.).

Sur 6cartelê 4.
BORCKELOO. 3 (rang. en fasce, s.).

Sur sur-le-tout.
KETTLER DUC DE COURLANDE (Irian gu-

la ire, n. a.).
KNUTH DE KNUTHENBORG (double. corn-

posee de 2 cremailleres adossees,
liees par 2 rubans, n. s.).
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ECHELLE

ECHELLE D'ESCALADE

BARREAU D'ECHELLE



CCHEM

ARMES COMPLETES

699

Une dchelle.

BARCEHAUSEN (de 4 echelons, posee en

bande, gu. s. arg.).

BRUGGE (VON DER) (id., en pal, az. 8.

or).

BRUCKER (arg. S. sa.).

CHEW (de 3 echelons, or s. git).

•Enrt dit PFAFF (de 5 echelons, en

•	 bande, arg. s. az.).

EENHUYSEN (VAN) (de 4 echelons, en pal,

avg. s. az.).

ESCHALLON (de .3 echelons,en bande, or

8. gu.).
FURMAN (de 4 echelons, arg. s. gti.).

GALILEI (de 3 'echelons, en pal, gu. s.

or).

KRATZ DE LANG ENPRUCK (posee en bande,

gu. 8. az.).

MALLENTHEIM (de 5 echelons, en bande,

or 8. az.).

NERRA (de 5 echelons, en bande, gu. ou

or, s. az.).

OEYNHAUSEN (de 4 echelons, arg. 8.

az.).
OUVRARD DE LA SAUDRAIS (en bande, or

8. az.).

RENNER (de 3 echelons, arg. s. sa.).

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

SCALA (DELLA) (de 4 echelons, en pal,

arg. s. gu.).

SCALI (en pal, or s. az.).

SCHMOELING (a 7 echelons, en bande, au

nat. s. arg.).

SMEDUCCI (a 5 echelons, en bande, gu.

8. arg.).

SMULLINCK ( id., id., id.).

STIFELDT (a. 7 echelons, en barre, sa. s.

or).

THIRSTNITZ (en bande, or a. OZ.).

TORNEKRANDS (et 5 echelons, en bande,

sa. s. arg).

VOGT DE CASTEL (a 4 echelons, 8a. s.

arg.).
VOGT DE NECKERBURG (id., id.).

VOGT DE WARTANGT (id., en bande, sa.

s. arg.).
VOGT DE WARTENFELS (id., en pal, id.).

VOGT DE WARTENFELS (en pal, sa.s. or).

WAYSE (a 6 echelons, en bande, arg. s.

az.). .

WEHSEN (id., en barre, id.).

WERIANT (a 4 echelons, en pal, gu. S.

arg., s. tertre de sin.).

Deux dchelles.	 •

LAITERBERG (de 5 echelons, en sautoir

gu. s. arg.).
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LEITERBERG (en sautoir, gu. s. arg).
Echelles dressees contre un

meuble.
BARRUECO (contre true tour et cl lag.

monte un chevalier ten. banniere).
ESCALERA (contre tine tour).
KEESSEL (VAN DER), 2 (contre eglise).
MONZAMBANI OU DA MOMBANO (contre

tour).
TORRI (id,, et a lag. grimpe lion).

EcheIle tenue par des meubles.
CANTAGALLI DE LOWENFELS (par lion).
PONTEDERA (par main).
SCALA (DELLA) (par 2 levriers).
SCALIGER (par aigle iployie).
STE1GE (par 2 mains).

Combinaisons extraordinaires.
BALGEN (en barre, un cerf naissant

moue. de l'echelle et ten. entre les
dents une feuille).

ENZEBECK dit PANGERWITZ (posee en
fasce, et sur lag. passe un cygne).

GELTERN (posh au centre d'un anne-
let).

MESEBERG (de 4 echelons en bande, les
2 bouts super. cramponnes).

PASSERINI (chargee de 3 fleurs de
bruyere).

Yowl. (en pal, la partie super. aigle).

ECHELLE BROCHANT SUR
DIVISIONS..

KOCHBERG (en barre, d'or, broch. s.
•	 parti gu. et az).

SCHLEICHER (de so., broch. s. parti az.
et or).

ECHELLE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure.
GETTKANDT (en barre).
MEESEBERG (en bande).

ECHELLE ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

BONA (en bande, supp. aigle
digue).

LEER (VAN DER) (en pal, l'echelon supe-
rieur somme d'une croix pattee
pied fiche).

MANDOSI (posee en bande voatée, acc.
aigle de profil).

VOGT DE LAITEBBERG (posh en fasce,
ace. colline).

ECHELLE ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

CAMBIASO (ace. 2 chiens affrontes s.
terrasse).

CHIRON,. 3 (chacnne surmontee d'une
&ode).

ESCALLE (DE L ') (ace. 2 Metiers affron-
Ws).

GEILINGER (supp. tertre et acc. tertre).
GOL1TZ (en barre, ace. 2 roses).
LEITER (VON DER) DE BEERS (en pal,

acc. 2 chiens bra gues affr.).
LESCAILLE OU LESCALLE (ace. 2 ale-

rions).
SMEDUCCI dit CIMA DELLA SCALA (en

bande, ace. 2 palmes).

ECHELLE ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

CHARVIN (en bande, ace. 5 diodes et 2
croissants).

RAMUS (en pal, somm. d'une croisette
soutinue d'un tertre et acc. Saint-
Esprit).

RAMUS (en pal, acc. 2 itoiles, croisette
et tete de Cherubin).

TARUFFI (acc. etoile, 2 croissants et
fleur de lis).
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ARMES NON COMPLETES

CHELLE CHARGE ANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande. .
BREDAU (IL S.).

WOIDE (s.).

Sur bordure.
BERMANS, 3 (n. s.).

Sur chapê-ployê.
ZIBET, 2 (n. s.).

Sur coupe.	 •
• BERI.ENDI (n. 8.).

BERLENDIS (DE) DE BERLENBACH (a 4
echelons, n. s.).

BERLENDIS (DE) DE BERLENBACH (a 3
echelons, n. s.).

GERSTNER DE GERSTENKERN (n. s.).
OUDERMY.ULEN (VAN DER) (dressEe contre

moulin a rent, s.):
RAMIREZ (dresses contre une tour de

pont, tt. s.).

RESCALLA (en pal, 8.).
RESCALLA, 2 (posees en chevron, s.).

Sur pal.
ROHDE, RHODEN OU RODEN (S.).

Sur parti.
BERLENDIS (DE) (en pal, U. 8.).
GIORGI-BONA (en barre, n. s.).
LASO DE 'CASTILLA, 2 (s. lag. 2 quer-

riers, n. s.).
MANDOSI (en bande, n. s.).
MOYA (en pal, s.).
SANCHO DE MELGAR (dressee contre tour,

a. s.).

ECHELLE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

KiiuscH (en barre, broch. s. icartele).
PISANI (ten. par patte de lion, broch.

s. parti).
V1ANOL (broch. 8. coupe, n. s.).

ECHELLE ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bordure.
LOPEZ-GALLO (dressEe contre tour et

tnontee par guerrier, 8. parti).
Champagne.

ZAY DE CSOMOR (dresses contre MU,' et
s. lag. monte homme ten. flambeau).

Chef.
ESCALIER DE LADEVEZE (S.).

MALAVOLTI (montants et echelons com-
pones, s.).

PASSOW (en bande, s. parti),
RICCARDI (en pal. s. coupe).

.SCALA (DELLA) (ten. par 2 levriers affr
s.).

THOMAS. 2 (en bandes, s.).
Ecusson.

ESCALA, 6 (en bandes, 3 et 3, s.).
SF.SCALA, 6 (id., id.).

Fasce.
ABBATI, 2 (n. s.),

Fasce voiltëe.
SCALANI (en barre, a . s.).

Franc-quartier.
BONA (en bande, a.).
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ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld I et 4.
GEILINGER (n. s.).
STORN D'OSTRACH (en bande, s.).

Sur dcarteld 2 et 3.
DEYNOOT (n. s.).
GEVERS-DRYNOOT ('n.

Gounu (DE) (bristle, dressee contre
mur crenele, s.).

GYBLAND (VAN). 2 (en sautoir, s.).
SCHAD DE MITTF.LBIBERACH (dressee

contre colombier, s.).
Sur dcartele I.

BENEDETTI (n. s.).

BERRIEN, 3 (en banes,s.).
CAMPEN (VON) (dressee contre tour, s.).

Sur ecarteld
MORATO (dressee contre tour et de laq.

descend chevalier, qui en Porte un
autre, s ).

Sur dcarteld 3.
BRAND (chargeant une montagne, s.).
HORN DE BIORNEBORG	 laq. grimpe

Un ours, s.).
Sur dcarteld 4.

MORATA (dresyde contre tour et a lag.
monte an chevalier, n. s.).

Sur sur-le-tout.
BERNERDIN DE PERNTHURM (en bande,

R.).
FEREBERG (s.).

LAMBERG D 'AMKRANG (n. s.).
OEYNHAUSEN (s.).

VETERANI-MALLENHEIM (en bande, s.).
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ARMES COMPLETES
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Une echelle d'escalade.
BREDOW (a 3 echelons d'or, gu. s.

arg.).
DoNo? (en bande, poutre avec 5 tra-

verses et en crampon en haut, gu. a.
arg.).

FASTI (cl 3 echelons, gu. s. arg.).
FREDBERG (sa. 8. arg.).
HESWINDER (gu. 8. arg.).
KURNECKER (en bande, poutre croisee

de 4 traverses, sa. s. arg.).
LuTzow (en bande, sa. s. or).
Lirrzow dit VON DORGELO (en bande,

de 4 echelons, sa. 8. or).
RAMIN (a l'antigue, gu. 8. arg.).
SKRAM (poteau traverse par 3 barres,

gu. 8. arg.).
SPLUD (poteau croisi d e 3 barreaux, le

pied terming en chevron, gu. 8.
arg.).

Deux echelles d'escalade.
MOSZEWSKI (accostees, arg. s. gu.).

ECHELLE D'ESCALADE
ACCOMPAGNANT UNE
PIECE.

BLANCKENFJELL (acc. bordure).
HAESTRECHT.(VAN) (brochant 8.2 fasces

bretessees et contre-bretessies).

ECHELLE D'ESCALADE
ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

LLOYD DE MILLFIELD, 3 (acc. fer de lance
ensanglante).

MAUCEL (en bande, broch. 8. tour).
MORRIS, 3 (acc. lion leoparde).

ARMES NON COMPLETES

BREDAU (acc. fasce, n. s.).
BREDOW (s. ec. 1 et 4, acc. filiere, n. s.).

GALLO DE SALAMANCA (dressee contre
chateau et cl lag. monte homme
arme, s. parti,	 s.):
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ARMES ECARTELEES

BREDAU (s. ere. 1 et 4, s.).
BREDOW (id., s).
BREDOW DE WAOENITZ (id., 8.).

LUTZOW (en bande, s. sur-le-tout, s.).
SAGBURG (VON), 2 (dressees contra

2 tours, id., n. s.).

BARREAU D'ECHELLE

ARMES ECARTELEES

WAGATHEY AUF EHRENBUCHL, 3 (mouv. du parti, s. de. 2 et 3, s).
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ARMES COMPLETES
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Une faucille.
KIBURT (en pal, au nat. s. or, s. tertre

de sin.).
IAIDER (arg., emtn. d'or, s. gu.).
IAITTER-DE -LOSFIAUSEN (id., id).
SEDLACZEK (or 8. sin.).
SICHUAN ( tranchant dentele , arg.

emm. de gu. s. or).
STREITBERG (arg., emm. d'or s. gu.).

VOGE 011 FUCK (arg. S. ..).

Deux faucilles.
ENsctint (affr., lames passees en sau-

toir, tranchant dentele, sa. s. or).
GARTRINGEN (adossees, arg., emm. d'or,

s. az.).
GERDES (affr.. arg. emm. d'or, 8. az.,

tranchant dentele).
GRIDENFINGEN ( adossdes, arg. emm.

d'or, s. gu.).
HAER (VON DER), (affr., or s. az.).
HARDER (adossees, arg. emm. d'or, 8.

az., 8. tertre de sin.).
REICHARTING (id., az. emm. de gu., 8.

arg.).
SCHUMACHER (id., arg. emm. d'or, s..

gu., 8. tertre de sin.).
TENCKINCK (affr., arg. emm. d'or, s.

az.).
TENCKINCK (id., az. enint.de gu., 8. arg.).

Trois faucilles.
ALTINGEN (posies en fasce, rang. en

pal, arg. s. gu.).
CASSENBORGH (VAN) (or 8. arg.).
FALCE (DE) (tranchant dentele, or s.

gu.).
FREMAUX (arg. s. az.).
HAUDT (tranchant dentele, run a.

l'autre, gu. 8. arg.).
HAUSEN (id., arg. emm. d'or, s. az.).
HAUSEN (arg. emm. d'or, 8. az.).

MAELEN (VAN DER) (arg. 8. gu.).
MAEYERE (DE) (tranchant dentele, or 8.

gu.).
MATTHEUS (renversies, arg. 8. az.).
SICKELE (VAN) (tranchant dentele, arg.

emm. d'or, s. gu.).
TREMEAU (or 8. az.).

WAGENSPERG (or s. gu., rang. en fasce).
FINLER (arg., emm. d'or, s. gu.).

Cinq faucilles.
FALCES (2, 1, 2, le tranchant dentele).

Faucilles tenues par des meubles.
BAUER, 2 (ten. par homme issant les

bras leas).
BAUR (ten. avec 3 epis par homme les

bras itendus).
BAURLIN (ten. avec gerbe par homme

issant).
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BORLI (ten. avec 3 epis par homme s.

tertre).

DAUER (ten. par paysan).

FIRENZUOLA (ten. par tigre).

GERMANN (ten. par homme issant).

HEPP (VON) (ten. par lion, s. terrasse).

LAUER (ten. avec grappe de raisin par
homme issant mouv. d'un tertre).

ROGGE (ten. avec gerbe par paysanne

assise s. tertre de gctzon).

SIERPY, 3 (ten. par main issant d'une

nuee).

STREILEIN (ten. avec gerbe par homme).

STUMPF (tett. avec 3 feuilles de tilleul

par senestrochere).

TRUGG (ten. avec dpi par homme).

ZAUNER (ten. par homme issant mouv.,

d'une haie d'osier).

Combinaisons extraordinaires.
FALTZBURG (avec dpi s. bouclier ten.

par guerrier romain).

HELMAIR (ten. par homme dans un

champ de ble).
HOCES, 5 (chacune a s. le dos un petit

ler de haehe).
LUTTICHAU, 2 (affr., tranchant dentele,

le dos de chague lame °rite de
3 tou ffes de plumes de cog).

SCHMIDBAUER (enfoncee dans une gerbe
reposant s. planchet).

FAUCILLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

DEYA (s. pal).

HAPPE, 3 (s. bande).

WEINMANN (ten. avec grappe de raisin

par homme issant, s. coupe).
WELL (VAN), 3 (s. fasce).

FAUCILLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

GERTNER (ten. avec grappe de raisin
.	 par homme, broch. s. parti).

MEYER; 2 (le tranchant dentele, broch.

' s. coupe).	 •

REICHEL AUF KNODORF (ten. par lion,

broch. s. coupe).

REICHELL (id., id.).

SICHHARDT DE SICFIHARDTSBRUNN (ten.

avec 3 epis par homme, broch. s.

coupe).

SaNZINGER DE SaNZING (ten. par ho,nme
issant, broch. s. parti).

TOMPLING, 2 (broch. s. parti).

WESSEL, 3 (broch. s. coupe).

FAUCILLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

HEPPENFEST, 3 (accosties,mottv. en chef
d'une fasce).

HERR, 2 (adossees, acc. bordure).

MEYER, 3 (ace. 2 fasces).

SCHULTHEIS DE HUFINGEN, 2 (ace. chef).

FAUCILLES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

ALBRECHT (ace. 2 crampons adosses).
ASCHERSLEBEN, 2 (affr., ace. 3 lis de

jardin s terrasse)..

BISCHOF (s. tertre, acc. crosse ápisco-
pale).	 •

BURL (broch. s. r(ttectu).

FAVELLY (a.e. 3 rencontres de bcettf).
FRAGSTEIN, 2 (acc. cep de vigne accole

a son ichalas)..

GRASER (ace. 3 roses).

KEMPENAER (DE), 2 (ace. lion).

LARISCH, 2 (ace. sceptre).
LARISCH DE GROSS-NIMMSDORF, 2 (id.).
LEEUWE, 2 (acc. rose).

MERCERET (ace. fleur de lis).

MESTI VIER, 2 (en sautoir, acc. 3 gerbes).
NEUPAUER (ten. avec grappe de raisin

par paysan, ace. 3 epis, ruche et
6 abeilles).

Nrs, 2 (ace. gerbe).
RCIBEI, DE BIEBERACII (ace. &ode).
SELDENBLY (lit DORREBOOM, 3 (suspen-

dues d arbre, ace. epee et sac).•

SOMMER (ace. gerbe, le tout s. terrasse).
VELDE (VAN DE), 2 (ace. 3 gerbes).
VERHEYLEWEGEN, 2 (ace. mctillet). •
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ARMES NON COMPLETES

FAUCILLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur barre.
EDELSKÔLD (a. S.).

Sur chat:le-ploy&
LiITTICH, 2 (s.).

Sur chef.
BRETONVILLIERS LE RAGOIS, 2 (s.).
MERSELLES (8.).

MOISSON, 3 (s.).
Sur chef denche.

HELLENS (VON) (n. s.).
Sur coupe.

Ammon (ten. par homme issant, s.).
BAUR, 2 (S.).

FAULQEHER, 3 (n. 8.).
GARAPANICH, 2 (s.).
GOLDBERG (S.).

LOSECAAT, 2 (S.).

MAYER (S.).

MEYER (S.).

SCHAFFNER (n. s.).
STREITBERGER (n. s.).

Sur fasce.
BAUER, 2 (n. s.).
BASEDOW, 2 (s.).

Sur franc-quartier.
PAPE (DE), 2	 s.).

VOLXEM (DE), 2 (n. 8.).
Sur parti.

ENSCHEDE (8.).

HAGEN DE HAGENFELS (S.).

HENION, 2 (s.).
MALAMA, 2 (broch. 8. coupe, s.).
OTTO, 2 (s.).
SIEGEL, 2 (s.).
SPELL D' OSTHEIM (ten. avec gerbe par

.paysan, s.).

TEUFFEL (ten. par homme, s.).
WAGENSPERG, 3 (rang. en fasce, s.).

Sur tranche.
Moons (s.).

FAUCILLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

DREHER (ten. avec bouquet de fleurs
par homme, broch. s. coupe, n. s.).

PREMOLL (ten. par lion tour., broch. s.
coupe, n. a.).

FAUCILLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure.
FRANCKE DE RaCKERSDORF (ten. par

femme avec comae d'aboadance, n.
s.).

SCHMIDT (AF) (la bord. clotted.
Chef.	 •

GIJON, 5 (s. lc. 2, N. s.).

• MEULEN (VAN DER), 3 (a. ec. 1).
TAYMON (enfoncee par le manche dans

terrasse, s.).
Chevron.

SCHNEIDER AUF NAGELSFQRST (ten. par
main, n. s.).

Ecusson.
OPPERSDORFF (n. s.).

Fasce.
.BLANCKEBYL, 2 (H. s.).

SOETEBROECK, 3 (n.
Pal.

KOSZAK DE KAYLICH (ten. par main, n.

PEISTEL, 2 (s.).
Sautoir echiquete.

ANDEL (VAN DEN) (n. s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
ANDRINGA (VAN) DE KEMPENAF:R, 2 (n. s.).

BAUER (DE) (ten. par homme issant,

broch. s. parti, s.).

BRABANT (VAN), 2 (s.).
COLTERMAN (ten. par senestrochere, s.).

COTTHEM (VAN), 2 (s.).
CROCKAERT, 2 (n. s.).
CUTSEM (VAN), 2 (n. s.).

DENGELBACH (ten. avec marteau par
griffon decant enclume, n. A.).

FRANKL (ten. par lion, s).

HOMEYER (s.).

LARISCHMANNICH, 2 (N. s.).

LENTZ (ten. avec gerbe par homme, s.).

MEESTER JANS, 2 (s.).
MEYER (s.).

NEBEL (s.).

PINS, 2 (n.
Sim, 3 (soutenues d'un tertre, s.).

STREITBERG

WAELE (DE), 2 (a.).
WEINZIERLE (ten. par homme issant,

s.).

WINCKELE (VAN DEN), 2 (n.
Sur ecarteld 2 et 3.

BERGHE (VAN DEN), 3 (a.).

BOSCH (von), 2 (n. s.).

BOSSAERT, 2 (n. A.).

CAMARGO (DE), 3 (s.).
CARNITZ (ii.
LINTS, 2 (a.).
NACHTEOAEL, 2 (en chevron, N. 8.).

PORNSCHLOEGL AUF A LTENHOF (ten. avec

fidau par paysan, s.).

SCHNITTER (ten. par main issant d'une

nude, s.).

TSCHIRSCHKY (VON) UND REICHELL (ten.

par lion broch. s. coupe, s.).

UEBLAGGER (VON) (ten. par homme

issant, broch. s. parti, s.).

Sur ecarteld 1..
SANZ

Sur dcarteld 2.
GRASERN VON STRANDIVEHR. 2 01. ad.

HOFFSTETTER VON PLATZEL, 2 (broch. S.

parti, s.).

Sur dcarteld 3.
VETERANI-MALLENTHEIM (brochant s.

coupe, s.).

Sur sur-le-tout.
WAGENSPERG, 3 (rang. en farce, n. s).

Sur dcarteld 4.
BRAYER (H. 3.)•
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FER DE FAUCILLE

ARMES

COMPLETES
	

ECARTELEES

WAFFLER (ace. fieche).	 OZAETA, 2 (denteles, en sautoir, s. ecar-
tele 1, s.).

SE RPETTE

ARMES COMPLETES .

Serpettes seules.
HAUSEN,3 (arg emmanchJes d'or, s. az.).
LUYDEN (arg. s. gu.).
Semi, 3 (arg. emm. d'or, s. az., en

pals, rang. en bande).
Combinaisons diverses.

Box ( ace. 2 etoiles).
DALCHAU OH DALCHOW (de vigneron,

ace. 3 trefles).
DIETRICHSTEIN, 2 (de vigneron, brochant

s. tranche
FEIRSBAN (de jardinier, acc. 2 itoiles).

GI5RLITZ, 2 (adossees, acc. grappe de
raisin).

GORNE (de vigneron, ace. 3 trefies).
HEYSE, 2 (acc. cep de vigne).
Kiicetei (brochant s. grappe (le

raisin).
KOECHL1N (ace. grappe de raisin).
MUGGLER (acc. grappe de raisin et

equerre).
RIBELL (acc. Rolle).
SPECKER (ten. par homme issant).
WEINMANN (id., broch. s. coupe).
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ARMES NON COMPLETES

BOLESLAWSKY DE RITTERSTEIN (de
vigneron, s. parti, n. s.).

BOSQUILLION D'AUBERCOURT, DE FRESCHE-

VILLE, DE JARCIS, DE JENLIS, 3 (acc.
chef, s.).

DIETRICHSTEIN DE N1KOLSBURG, 2 (de
vigneron, s. dcusson, n. s.).

DIETRICHSTEIN-PROSKAU-LESLIE, 2 (id.,
id., n. s.).

DIETZ (broch ant s. coupe).

ERNST (de vigneron, s. tranchd, s.).
GJURITSKOV DE MODOS (ace. fa see, /S. Sj•

HATZFELDT, 2 ( de vigneron, ace.
ecusson, n. s.).

HEFNER (ten. avec grappe de raisin
par vigneronissant, s. coupe, s.).

HEFNER (id., id., ace. fasce ondee,
s.).

WENDENSCHRITT, 2 (s. parti, s.).

ARMES ECARTELEES

DIETRICHSTEIN, 2 (de vigneron, s. sur-
le-tout, n. s.).

DIETRICHSTEIN-HOLLENBURG, 2 (id., id.).
DIETRICHSTEIN VON WEICHSELSTADT, 2

(id., s. ec. 1, H. s.).

FROSCHMANN DE SCHEIBENHOF (id., ten.
par lion,.s. ie. 1 et 4, n, s.).

HEPPEN (s. tertre, s. sur-le-tout, s.).
SCHLUMBERGER VON G OLDECK (ten. par

'towns, s. tertre, s. ec. 2 et 3, s.).
WEINZIERL (ten. avec cour. de feuillage

par jeune home issant tnouv. d'un
tertre, de. 1 et 4, s.).

WEINZIERL (VON) (id., id)•
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ARMES COMPLETES
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Une faux.
AUXELLES (gu s. o)).
CHANTEGRIT (sin. 8. or).
DUFAUX (arg. s. az.).
GRADENEGG (en barre, avg. s. gu.).
HOYMAYER (avg. s. sin.).
MAEYAERT (avg. s:
WANGEN (en barre, d'or, le fer d'arg.,

s. sin.).
WANGEN (en bande, id., s. az.).

Deux faux.
AFFAUX DE GLATTAS (en sautoir, arg.

s. az.).
ASCHERSLEBEN (id., sa.
FAUD (DU) (id., or s. az).
MEYER (en sautoir, Wes d'un ruban,

arg. s. az).
NAWILKI (adossees,d'arg.,emmanchees

d'or, s. gu.).
SEYTURIEUX  (en sautoir, arg.

d'or; s. az.).
Trois faux.

CIRESME (avg. s. sin.).
CYRESME (id).

FAUG, FAUX OU FAOUCQ (arg., emm.
d'or, s. az.).

FAULQUIER DE CHAUVIREY (id.).

FAULX (DU) (arg. s. az.).
FAUQUIERES (avg.,	 d'or, s. az.).
FAUTBAS (id.).

FAYOLLE (id.).

MAYERE (DE) (arg., emm. d'or, s. gu).
MEYER (rang. en fasce, or s. az.).
SEYTRE (sa. s. or).

Faux tenues par un meuble.
ANSBACH (par lion).
BRACHT (VAN) (id.).

CHAFFAUX ( par chat deviant une
moisson).

HAUTZENBERGER (par paysan qui
fauche).

HELMAIR (mue par homme dans champ
de ble).

KNECHT (par lion . avec couronne de
feuillage).

MEYER (par faucheur dans champ de
ble).

RENAUD (par lion cony.).
Combinaisons extraordinaires.

COME (DE LA) (enfoncee par homme
dans la gueule d'un sanglier nais-
sant du flanc et ace. Rolle).

WESCAMP OU WESTKAMP (a 2 fees;
passée dans collier de perles).
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FAUX CHARGEANT DIVI-
SIONS.

Sur coupe.
TEDESCHI (ten. par avant-bras):
TODESCHIN1 (ten. par main).

Sur dcarteld.
MATHER, 4 (en barres, 1 par 1 sur ec.

1, 2, 3, 4).

FAUX BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Sur parti.
PAUR (ten. par homme).

FAUX ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Chevron.
FALRET (broch. s. le chevron).
FAULONG, 3.
FAULQUIER, 3.

Bordure.
MEYER (en barre).

FAUX ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

nom'. (acc. perche de brasseur).

MADER (ace. etoile).
MEDER (id.).

STROLEIN

FAUX ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

HOLLEWINCKEL (VAN), 2 (en sautoir,
acc. 2 annelets).

FAUX ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS •MEUBLES
NON PAREILS.

BAYRHAMMER DE SENSENHORST (acc.
epee et sablier aile).

CHARDEBCEUF DE PRADEL, 2 (ace. crois-
. sant, 4 etoiles et rencontre de bceuf).

EYCK (VAN), 2 (adossees, ace. monde et
etoile). •

MEDER (ten. s. epaule par paysan et
ace. etoile).

MET1VIER, 2 (en sautoir, ace. 2 etoiles,
croissant et gerbe).

MYER, 2 (id., ace. 2 etoiles et 3 vier-
lettes).

ARMES NON COMPLETES

FAUX CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
ALBERT, 2 (en sautoir, n. s.).
HEUSS (s.).

SCHERENBERG, 2 (en sautoir, s ).
WIESENT (ten. par homme issant, s.).

Sur adextrd.
THOMASSIN DE SAINT-PAUL (semees, s.).

Sur coupe et parti.
OCHSE D ' OCHSENSTEIN, 2 (en sautoir, s.).

Sur dcusson.
THOMASSIN DE SAINT-PAUL (semees, s.).

Sur parti.
MEDICI-SEGHIZZI (ten. par main, n.

s.).
POEL (VANDER) (ten. par homme, s.).
SCHEEL (S.).

SPREWITZ, 2 (ten. par femtne, s.).
Sur sênestre.

THOMASSIN DE SAINT-PAUL (semees, s.).

FAUX BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

BLANC (VON) (renversee, broch. s. parti,
n. s.).
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FAUX ACCOMPAGNAN T DES
PIECES.

DELFAU DE PONTALBA , 2 (en sautoir,

ace. chef, s.).

KAHLE (ten. par .homme issant, ace.

bordure, n. 8.). .

Piccworri (ten par lion, acc. chef, s.).

SENSBURG (acc. bordure, n. a.).

SZIBIRIAKOFF, 2 (en sautoir, acc. barre

ondde, n. 8.).

ARMES ECARTELEES

BIERDUMPFEL (DE) (ten. par lion nais-

sant, s.	 1, s.).
COUNE (DE),2 (en sautoir,s1c.2 et 3,s.).
DEUTZ VAN LENNEP. 2 (id., s. dc. 2 et 3, s.).
FALRET DE TUITE (s. dc. 1 et 4, /I.

HAUTZENBERGER. (ten. par paysan qui
fauche. s. dc. 1 et 4, s.).

JAMBLINNE, L (s. chef s., S. dc. 1 et 4,
n. s.).

JAMBLINNE DE HENRY, 2 (s. chef, 3.1c. 1

et 4, n. s.).
JAMBLINNE DE MEUX, 2 (id.).
PAYKULL (s. dc. 2, n. s.).

VILLELUME, 3 (8. dc. 2, n. s.).

VILLERS (DE) DE GRIGNONCOURT, 3 (S.
IC. 1, s.).

VOITH DE VOITHENBERG (ten. par

homme, s. h. 1 et 4, s.).



FER DE FAUX

ARMES COMPLETES
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Un fer de faux.
SEGESSER (en bande, arg. s. sa.).

Fer de faux tenu par des meubles.
HIIEBER (par lion).
NIEDHOF (par ours qui tient 3 epis

entre les dents).
Deux fers de faux.

Rissole (adosses, or s. az.).
BissiNa (id., arg. s. az.).
BUCHNER (Id., id.).

EICHHOLTZ-JABLONOWSKI (en sautoir,
arg. s. au.).

FALCE (DALLE) (affrontds, arg. s. az.).
FALCI (DALLE) OU FALCIERI (en sautoir,

arg. s. az.).	 -
GLAUCH ou GLUCHAWSKI (arg. 8. gu.,

reanis par une chainette).
Kos (id., arg. s. gu.).
MEDER (id., id.).

MILDERT (VAN) (id., id.).

SCHLITERS (en fasce, run s. rautre,
arg. s. gu).

STAINA (poses en chevron renv., or 8.

az.).

WILCZEKOSY (en sautoir, arg. s. gu.).
Trois fers de faux.

GRANGE (DE LA) (or s. az.).
HVEDEPLOUG (run	 rautre, az. 8.

arg.).
KALDENBORN DE STACHAU (arg. 8. gu.).
MOLIER (or s. sa.).

TRIEGS DE TYCOWICZ (ruw s. rautre,
arg. s. gu.).

VALUE DE MONTENOY (id., arg. s. sin.).
Trois fers de faux mouvant un

pairle d'une rose.
GROLANDT.

ROLA.

FERS DE FAUX BROCHANT
SUR DIVISIONS.

JORGER, 2 (s. parti).
NEITLINGEN, 2 (adossds, id.).
PROCH, 2 (en pals, id.).

FERS DE FAUX ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

SEGISER (en bande, acc. bordure).

FERS DE FAUX ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

ALEXANDROWICZ, 2 (en sautoir, acc.
2 epees).

LABHARD,2 (id., acc. 2 etoiles).
PRUSS II, 2 (affrontes, reunis en bas

par ruban, acc. Croix de Lorraine
incomplete).

SCZUTOWSKY, 2 (en sautoir, acc. croix
de Lorraine incomplete).

SINGEISEN, 2 (adosses, en chevron renv.,
acc. Rolle, croisette et demi fleur de
lis defaillante).
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ARMES NON COMPLETES

FERS DE FAUX CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BAUR, 2 (ten. par homme, s. parti, s.).
BISSINGENNIPPENBUTG, 2 (adosses, s.

coupe et parti, s.).
DANCKWERTH,2 (en sautoir,s.coupe,s.).

JORGER, 2 (broch. 8. parti,.s.kusson,
8.).

FERS DE FAUX BROCHANT
SUR DIVISION.

PRUSS III (broth. s. parti, 	 s.).

ARMES ECARTELEES

Sur deartelê 1 et 4.
BISSING, 2 (adosses, s.).
JORGER, 2 (broch. 8. parti, s.).
REINHARDT (s.).

SCHWAIBERMAIR, 2 (adosses, broch. s.
coupe, s.).

THICKNESSE-TOUCHET-AUDLEY (n. s.).
Sur êeartelê 2 et 3.

GELRE (VAN), 3 (rang. enfasee, s.).
TRESANNE, 3 (t'un 8. l'autre,\s).

Sur 6cartelê 3.
BIBERSTEIN - TREMBINSKY , 3 (run s.

1' attire, s.).
JABLONOWSKI, 2 (en sautoir, s.).
RONOW DE BIEBERSTEIN, 3 (Pun s.

Sur sur-le-tout.
BENDA, 2 (adosses, s.).
BISSINGEN, 2 (id.,
SEGESSER DE BRUNEGG (S.).



CHAIM UE

ARMES COMPLETES
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Une charrue.
HOFMEESTER (or 8. az.).

KROGE (antique, id.).
RUTGERS (or s. sin.).
VENTEIROL (a 4 roues, arg. 8. or).
VOERKNECHT (or s. az.).
WILLEMER (arg. s. az., 8. tertre de sin.).

Combinaisons diverses.
13sOmy (dans un champ de labour,

sonata de 3 branches dont 2 supp.
chacune une grue).

PFLUG ER (ace. croisette pantie et tertre).
Room (DE) (dans un champ de labour,

an nat. 8. or).
RoocK (DE) (id., id., au nat. 8. arg.).
TIFFELEN (VAN) (acc. 3 fleurs de lis).

ARMES NON COMPLETES

ACKERMAN (acc. chevron, n. 8.).
ARNDT D 'AERNDTENREICH (de 4 8008, s.

coupe, s.).
BARTH (dirigee par paysan ten. fouet

et trainee par des bceufs, s. coupe,
s.).

BAUER DE BAUERN (a cc. fasce, n. s.).
BJORKENKEIM (acc. bordure,n. s).
CARRERA (DE LA) (trainee par 2 bceufs

dans un champ de labour, acc. chef,
s.).

EMANS (sans roues, s. coupe, s.).
GRIMM (s. parti, n. s).
GRUN (dans un champ de labour, s.

coupe, 8.).

GSCHME1DLER (VON) (8. COUpeiti. 8).
KAT (DE) (s. terrasse, 8. coupe, s.).
KINDEREN (DER) (s. parti, s.).
JAUMAR DE LA CARRERA (trainee par

2 bceufs dans un champ de labour,
s. parti, n. a.).

LABOREY (en bande, acc. bande, n.
s.).

MEER (VAN DER) (ace. fasce bretessee et
contre-bret., n. s).

PEYMANS (s. coupe, s.).
SEDLACZEK DE HARKENFELD (s. coupe,

n. s.).
TRIP (s. coupe, s.).
WIMMER (id., s).
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ARMES ECARTELEES

ALBERT (8. ge. 8.).	 LEHMANN(a 2 roues,s.t errasse,sic.3,s.).
GELTINGEN (s. sur-le-tout, s.).	 PFLUGL DE LISSINETZ

KAESER ZUM STAIN (id., s.).	 PITHA (S. ie. 1, 8.).

SOC DE CHARRUE

ARMES COMPLETES

Un soc de charrue.
AGRICOLA (au nat. s. or).
BAUR (en pal, arg. 8. az.).
BULLING (en bande, az. 8. or).
CAUTEREN (VAN, VAN DER OU VERCAU-

TEREN) (en barre, arg. s. sin.).
DORMAN (s. tertre de sa.,arg. 8. gu.).
HELBIG (an nat. 8. gu.).
HOLDERMAYER (en bande, az. s. or).
J A HNICHEN (en pal, au nat. s. gu.).

MOREAU (en forme d'as de pique, az. s.
arg.).

MOREAU DE BIOUL (id., sa. s. or).
MOSHEIM (en pal, gu. s. arg.).
ORSTEIN (id., au nat. 8. arg.).
REILLANE (en bande, arq. 3. az.).
SANDERSLEBEN (en pal, arg. s. gu.).
SCHARDE ZU NAUENDORFF (au nat. s.

gu.).

TECHTERMANN (en bande, az. 8. or).
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WEGMANN (en pal, arg. s. gu., s. tertre
de sin.).

WITANOWSKI (en bande, arg. s. gu.).
Un soc de charrue extraordinaire.

HAYDENREICH (trefle aux 3 extremitis,,
arg. s. gu.).

Deux sots de charrue.
ARAND VON A CKERFELD (adoss.,sa.s.or).
JACOB (accostós et adosses, arg. s. az.).
LARYSSA (accostes en pals, arg. s. gu.).

Trois socs de charrue.
GERING (soutenus de 3 coupeaux d'un

tertre d'or, arg. s. gu.).
GOSSOW-REINHART (l'un s. l'autre, arg.

s. az.).
JANUS D'EBERSTADT (id., en fasces, arg.

8. gu.).
KALDENBORN DE STACHAU (en pairle,

arg. s. gu.).
KOHLER (l'un s. l'autre, en fasces, gu.

s. arg.).
KROJE (enpairle, arg. s. gu.).
KROSIGK (l'un s. l'autre, en fasces, gu.

s. arg.).
Lucius (... 3. ...).

PLOEG (sa. s. or).
SCHWINGRIST (l' an s. l'autre, en fasces,

or s. gu .).
SORNY DES GRESLETS (arg, 8. gu.).
TRZYRADLA (en forme d'as de pique,

arg. s. gu.).
WINCKELL (AUS DEM) (l' un 8. l'autre,

en fasces, gu. s. any.).
Trois socs de charrue mouvant

en pairle d'un meuble.
KELLERMEISTER VON DER LUND (d'une

rose).
ORLA (id.).

Soc de charrue tenu par un
meuble.

BAUER (ten. avec fer de béche par
Paysan les bras leas).

DUERBECH (ten. avec 2 annelets entre-
laces par chevalier issant).

BOSCH (ten. par lion).
PFLOGEL (ten: par femme).
SCHARSCHMID D 'ADLERTREU (ten. avec

ciseau de Mineur par lion).
SOLLNER (ten. avec . fleur de lis, par

homtneissant).

SOCS DE CHARRUE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

FLECK DE BENCK, 3 (s. pal).
GASSNER, 3 (s. bande).
GARMISWYL (charge d'une etoile, s.

bande).

SOCS • DE CHARRUE BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

BETTENBECKEN, 2 (broch. 8. parti). •
ESTERL (ten. s. l'epaulepar lion, broch.

s.
KIESEL (en pal, s. tertre, broch. s.parti).
LUTZ (ten. par bras, broch. s.
PARSCHENBRUNNER (broch. s. fretto.
RIEHLEN (broch. s. parti).
TRUEB (en bande, broch s. coupe).

SOCS DE CHARRUE ACCOM-
PAGNANT UNE PIECE.

FREULER (ten. par femme, acc. bon-
dare).

KELTERBORN, 3 (en pairle, ace. bor-
dare).

SOCS DE CHARRUE ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE_

ANCKELMANN, 3 (ace. tertre).
KUDER (ace. fleur de lis).
SCHONBEIN (id).

TENSTAT (aec. demi fleur de lis defaill.
sen.).

THIESSELIN, 3 (ace. molette).

SOCS DE CHARRUE ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

BLEIER (ace. 2 etoiles).
Duco tam 3 etoiles, tn. ord.).
LEHMANN (soutenu d'un tertre, ace.

2 etoiles).
PRE (Du) (aec. 3 besants m. ord.)..
VARNIER (en bande, acc. 2 etoiles).

SOCS DE CHARRUE ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

BIGLER (ace. fer a cheval, deux dons,
2 etoiles et tertre).
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HENTZI (acc. 2 palmes, étoile, tertre et
Poi moue: de nudes).

Rims (ace. tertre, croiselte et
2 etoiles).	 •

SCHERER, 2 (adosses, ace. fleur de lis et
terrasse rocheuse).

SCHWEIZER (comm. d' tine Croisette
pattee et ace. coquille et 2 bourdons
de pelerin).

STOLZ (chargé d'une croia(tte et ace.
tertre).

ARMES NON COMPLETES

SOCS DE CHARRUE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chapd-ploye.
PLACEK (8.).

Sur coupe :
DOPPELMAIER, 2 (8.).
MASSA-SALUZI (8.).

PAUER (a.).

THOROCZKAY DE THOROCZKO, 3 (n. 8.).
TOROTZKAI DE TOROTZKO, 2 (n. a.).

Sur dcusson.
PFLUGK (tt. s.).

Sur parti.
AGRICOLA (n. a.).
BENES DE CZERCHOV ((n. 8).
BUGEAUD DUC D' ISLY (n. s.).
BUMANN (S.).

BUTTNER (ten, par griffon, s.).
DENNSTADT (S.).

ERCKENBRECHT (8. fasce, 8.).
HoLz (zuM)	 a.).

MAYER (8.).

PFLUGER, 3 (en pairle, s.).
POORTER (DE) (n. a.).

Sur tiered en fasce.
WEHRS (a.).

Sur tranchd.
THOMMEN (S.).

SOCS DE CHARRUE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

ABERLI (demi, reuni et demi fleur de
lis, ace. chapel-ploye, n. s.).

AMBER D'ACKER, 2 (ace. bande, 8.).
BUMANN (acc. fasce, n. a.).
CLAUSNITZ (brochant 8. fasce, s.).
GROSS-RANNPACH OR DE LA CROSSE-

RONVAULX, 3 (ace. fasce, n. s.).
HENACK (ace. bordure, n. a.).
PFLYGER, 2 (acc. bande, s.).
SCHAAR (VON), 2 (acc. bordure, n.

s.).
V ALTRINI (ace. fasce bordee,n. s.).

ARMES' ECARTELEES

Sur dearteld 1 et 4.
ALTMANNSH AUSEN (8. tertre, 8.).
BUMANN (n. 8.).

LUDMANNSDORF, 2 (adosses, s.).
PFLUGK (en bande, 8.).

DICT. HER. T. IV.

PFLYGER (a.).

TECHTERMAN DE BIONNENS (a.).

Sur dearteld 2 et 3.
BAUER DE BREITENFELD, 3 (a. a.).
CANZLER (lea. par lion, a.).

46
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GENDRE (9.).

JUVEMANN (s. barre, 8.).
LIECHTENSTERN, 2 (adosses, s.).
NAYDHARDT (n. s.).

Sur dcarteld 1.

LUBIENIECKI, 3 (mouv. en pairle d'une
rose, s.).

Sur dcarteld 3.
WORIKOWSKY DE KUNDRATIC (len. avec

3 epis par lion broch. s.tranchi, s.).
Sur dcarteld 4.

HORSKY DE HORSKYSFELD (en bande, s.).
Sur sur-le-tout.

PFLUGIC (MS ).

WREZL VON BIRKENFELS, (s.).

ROUE DE CHARRUE

ARMES

COMPLETES	 ECARTELEES

KOKORZEWETZ DE KOKORZOWA, 5 (s.	 KlICHEL DE KOCHELSI3KRO (s. ec. 1 et 4,
arti. 2, 1, 2).	 1	 s.).



VERSE DE LABOUR

ARMES COMPLETES
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Une herse de labour.
AEMILIUS (carree en haut, arrondie

bas, sa. s. or).
ARSON (sa. s. or).
ARZON (id.).

BAY (DE) (or s. az.).
BEAULAC (arg. s. sin.).
BLANDIN DE LA GUIBETItRE (sa. 8. arg.
BRIANCON (or s. az.).

CHAINE (DE) (or S. sa.).

CHAPELLE (DE LA) (or a. gu.).

CLOTTU (or s. az.).
DERSU (sin. 3. or).
EGENBERG (Or 8 az.).

EGLINGEN (en pal, arg. 8. az.).
EGLINGER (carree, or s. az.).
GEMIDEN (DE) (or s. sa.).
HERSART DE LA VILLEMARQUA (sa. s. 0
HERTEL DE COURNOYER Or 8. sin.).
KUENTZ (renversee, or s. az.).
MEERMAN (arg. 8. sa.).

MORATF.L (arg. s. gu.).
MORIENVILLE (or s. az.).
SMISSEN (VAN DER) (sa. s. arg.).

Trois herses de labour.
BAZEILLES (or s. gu.).
BAZEILLES (sa. s. arg.).
BAZEILLES (renversdes, arg. s. sa.).
ENGELBRECHT (sa. s. or).

HERct (or 8. az.).
LANGHERODE (VAN) Or 8. az.).
VAL (DE LA) OU VAUX (DE LA) (arg. s.

sa.).
VERSTEGHE ()n. ord., sa. s. or).
VossE (DE) ou Vos (DE) (carrees, sa. s.

arg.).
WATER (VAN DE) (or s. sin.).

Herse de labour tenue par des
meubles.

AETTINGER (ten. par 2 bras issant des
angles du chef).

ATTINGER (ten. par 2 avant-bras au-
dessus d'un tertre).

Herse de labour surmon4e d'un
meuble.

HAEFF (TEN) (d'une merlette).
WERGIFOSSE (d'une couronne).

HERSES DE LABOUR ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

TEGELBERG, 3 (acc. fans bretessee et
contre-bretessee).

HERSES DE LABOUR ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS

FOCCROULE (acc. 2 lions affr.).
HUNAULT DU BORDAGE (acc. 2 etoiles).

en

).

r).



724	 HERSE DE LABOUR. — Armes non completes.

HOCHT (renv., acc. 3 etoiles m. ord.).
WAUBERT DE PUISEAU (acc. 2 epis s.

terrasse).

HERSES DE LABOUR ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

GREGOIRE (ace. rose , tigee, 3 &ales
rang. et 2 lions a ffr.).

HAYOZ (acc. 2 etoiles et tertre).
MINGARD (ace. 2 etoiles et eeaSS0110.
PETTAVEL (acc. 2 etoiles et tertre).
RAMOS (acc. 2 tours et 2 branches).
VOSTERMAN (acc. croissant verse et

/Oche). 

ARMES NON COMPLETES

HERSES DE LABOUR
CHARGEANT UNE DIVI-
SION.

Sur coupe: •
FETMENGER (n. s.).
JABON (n.

LEVOX (s.).

NAUWEN (VAN) (s.).

PREISEGGER (s.).

SEDLACZEK DE HARKENFELD (n. s.).
Sur coupe et parti.

EDELCRANTZ (carree, s.).
Sur parti.

ALEXANDRE (n. s.).
BALLY (LE) OU VON BALLY (n. s ).
EERDE (VAN DER) (n. s.).
&UNGER D'EGNFELD (ten. par jeune

homme, n. s.).
PRESIN DU HENNOCQ (It.

RABEN LEVETZOW

SOMZEE (DE) (n. s.).

HERSES DE LABOUR BRO-
CHANT SUR DIVISION.

CARNAZET, 3 (s. burele, n. 8.).

HERSES DE LABOUR
ACCOMPAGNANT DES

PIECES.
Bordure.

BLUCHER-FINKEN (s. dc. 2 et 3).
Bordure compon6e.

KERNAZIIET, 3 (n.
Chaps-ploys.

EDEN (s.).

EGENRIEDER (can*, couch& dans un
champ de labour, s.).

Chef.
EGGEN (VAN OU VAN DER) (cart* S.).

MAUPAS (DE) (s.).

MOLENGRAAF-JUYN (n. s.).
Franc-cruartier.

LAURENS (n. s.).
Ecusson.	 •

SWEERTS DE LANDAS, 2 (n.
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BURLE (n. 8.).
MICHIELS (8.).

SMISSEN (VAN DER) (3.).

VEER VAN Lao, 3 (8.).
Sur ecartele 2 et 3.

MARCHANT (3.).

ROVERS (3.).

Sur Scartele 1.
XHOGE (8.).

Sur ecartele 2.
COUR (DEL) (3.).

Sur ecartele 3.
GILQUIN (3.).

OBRESCOFF (s.).

VRONINCK (3.).

Sur ecartele 4.
EGGERS (3.).

FINEMANS (DE) (renv. sommie d'une

croisette, s.).

Sur sur-le-tout.
MARCHANT D ' ANSEMBOURG (n. s.).

PARTIES DE HERSE DE LABOUR

ARMES

COMPLETES	 ECARTELEES

LIEBENBERG (poutre de herse de labour,
en pal, avec ses pointes de fer, ten,

par griffon s. tertre).

LIEBENBERG (poutre de herse de labour-
avec ses pointes de fer, en pal, ten.

par griffon 8. tertre, s.	 1 et 4, s.)..



HERS SARRASINE

ARMES COMPLETES

726

Une herse sarrasine.
APELVOISIN (or s. gu.).
CHABERT (gu. s. arg.).
HESS DE WICHDORFF (arg. gu.).
Km. (or s. sa., s. tertre d'azur).
LEVETZOW (renv. et soutenue d'un

sock, gu. s. argent).
ROCHEREAU D' HAUTEVILLE (or 3. az).
SCHELE (or 8. gu.).
SCHWARZKOPPEN (sa. s. avg.).
VIELLEMAISON (arg. s. az.). ;
WOLDENSTEIN (arg. s. go.).

Combinaisons diverses.
ARENSTORF OR A RNSTORPH, 3 (deux

mouv. des angles du chef, la 3e renv.
et motto. de la pointe, ace. 3 fleure
lis).

GATTERMAYR (ace. chef coupe 'Auld).
HASBARGEN (avant un manche au bond

super., ace. 2 roses).
liAmos (acc. 2 tours et 2 branches).
THURLOW BARON THURLOW, 3 (s. che-

vron cotice).
VERDILLON (ace. lion nailsant et Rolle).

ARMES NON COMPLETES

HERSE SARRASINE CHAR-•
GEANT DIVISIONS, PIE-
CES ET MEUBLES.

BEST-DE WYNFORD (s. canton, s.).
GiTTRINGER (3. coupe, .3., rem plissant

toute la d ivision,.
GRAINGER-TY ' WYSOG, 2(s. farce, 3.).

O ' GRADY DE GUILLAMORE (s. leopard
parti).

POLLOCK DE HATTON (s. canton, s.).

RABEN-LEVETZOW (renv., parti, s.).
SCOTT D ' ELDON (3. chef ondd, s.).
SCOTT STOWEL (id., s).

.HERSE SARRASINE ACCOM-
PAGNANT UNE PIECE.

SYBOUR dit GRASSON (ace. chef, s.).
PLUNKET BARON PLUNKET (ace. bande,

n. s.).



HERSE SARRASINE. — Armes ecarteldes.	 727

ARMES ECARTELEES

CREUTZ (S. dc. 1 et 4, s.).
DEML DE DEMLING (id., s.).

FERNBERG (s. sur-le tout, s.).
GATTERBURO (id., s.).

GRAINGER-TYWYSOG, 2 (s. Ere. 1,

GROSVENOR DUC DE WESTMINSTER (s. ec.1
et 4, n. s.).

HOVELL THURLOW BARON THURLOW, 3
(s. chevron cotice, s. 	 1, s.).

LAVAULX-VRECOURT, 3 (3.	 2 et 3,s.).

NEWMAN DE FIFEHEAD-MAGDALEN (S. 810'-

1e-tout, n. .9:).
RABEN (s.	 1 et 4, s.).
ROHR-LEVETZOW (rent). et so utenue

d'un socle, s. dc. 2 et 3, s.).
SCHELE (s. ec.1 et 4, s.).
SCHWARZKOPPEN (s. dc. 1 et 4, s.).
WORXMAN-MACNAGHTEN (s. dc. 2 et 3,

s.).



RATE A U

ARMES COMPLETES

728

'Ern rateau.
GRABIE I (plante en pal, s. montagne).
LESSEL (en pal, le bas du nianche ter-

mine en fiechc).
MENGUEN (DU) DE TRIEVIN (gu. emm. SO.

s. arg.).
RECFI DE HOHENLEINACH (en pal, s. ter-

tre).
RECHENBERG (en pal, or s. gu.)
RECHENBERG (id., gu. 8. or.).

Deux rateaux.
KRETZER (en sautoir. or s. gu.).
NEUHAUS (id., arg. s. gu.).
TRUCHSESS DE WALDECK (id.,gu. s. arg.).
WALDECK (id., id.).

WIETZENDORF (id., SG. s. arg., soutenus
d'un tertre de sin.).

WITTGENDORF (id., id., id.).
WITZENDORFF (id., id., id.).

Trois rateaux.
GRABIE II (mouv. en pairle d'un anne-

let).
HERCKERE (e) (poses en bande, or 8.

sin).
Luszczewsitt (mouv. en pairle d'un

annelet, celui de la pointe soutenu.
d'un mont).

Combinaisons diverses.
ALGAROTTI (ace. 4 Hears de I is).
BUR1 (acc. fau elide).

'HERCKINGE (en pal, brochant s. coupe).
HOIER (DE) (leve s. tas de loin par pay-

san).
KERSCHDORFFER (acc. croc).
RATTEL DE H g NAMgNIL, 2 (en sautoir,

acc. itoile).
RESTEAU (acc. 2 croisettes patties). .
SKELEN (acc. bordure).

ARMES. NON COMPLETES

BRUNVILLE, 3 (acc. chef, 8.).
BüHRMEISTER (ten. s. epaule par honznze ,

s. parti, s.).
HOUGH, 2 (en sautoir, s. parti, s.).
PACHMAYR (de bois, ten. 8. epaule par

homme passant dans une eau. s.
parti, 8.).

RECHENBERG dit L1NTEN, 2 (en sautoir,
ace. fasce, n. s.).

RESTI (DE) (s. coupe. S.).
SCHAFFNER, 2 (id., n. s.).
SZOLDRSKI (id., 8.).

TOFFETTI (ten. par lion brochant s.
coupe, s. parti, a.).

ZIGOTTA (8. parti, S.).
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ARMES ECARTELEES

GEORGEL (s. ec. 1 et 4, n. s.).
NEUHAUS za RUTTING, 2 (en sautoir, s.

sur-le-tout, s.):
NEVERS, 3 (s. ec. 2, s.).
RECH DE HOHENLEINACH (s. tertre, s.

ec. 1 et 4, s.).

RESTEAU DE BEAUFORT (s. ec. 1 et 4, n.
s.).

ROEULT dit RESTEAU (id., a).
ROY (LE) DE VILLE (id., n. a.).
WALMERODE dit BUWINGHAUSEN, 2 (en

sautoir, s. ec. 2 et 3 s.).

FER DE RATEAU

ARMES COMPLETES

KEMMAT (or s. so.).



ROULETTE

ARMES COMPLETES
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Houlettes seules.
GAUSIE (DE LA) (arg. s. sa.).
SCHAFFER (accostdes en pals, or s.

az.).
Houlettes tenues par un meuble.

BERGIER (ten. par agneau).
GAILLARD D'ANANCHES (ten. par mouton

pose s. rocher).
HEISTERMANN (ten. par senestrochere

issant d'une nude).
HERDER DE STACHESRIED (ten. par ber-

ger).
Combinaisons diverses.

BERGER, 2 (en sautoir, ace. tnouton).
BERGEROTE, 2 (id., 3. sautoir ecote).

CROOCKENVIT, 2 (en sautoir, acc. 2 hu-
ehets).

DANZA, 2 (ten. par 2 sauvages accostes,
brochant s. barrel).

HARDERS (ten. sous le bras par berger,
acc. 2 moutons).

JAGER (ten. avec caner enflamme par
berg er avec ch i en, brochant s.bande).

LE/AY (ten. par senestrochere, acc. 2
etoiles et montagne).

PASTUREL D'ARCY, 2 (en sautoir, ace.
sceptre, le tout lie).

PASTOR (ace. 6 etoiles rang. en 2 pals).
SCHAFER (ten. par agneau acc. bard.).
SCHAFFER, 2 (en sautoir, ace. 4 itoiles).

ARMES NON COMPLETES

GOTTSCHALL (s. parti, n. 8.).
HURT (ten. par berger, acc. chef, s.).
MASSCHOP, 2 (en sautoir, s. parti,

n. s.).
RITTER VON ZAHONY (ten. par avant-

bras issant d'une nude, s. coupe,
8.).

RITTER VON ZAHONY (ten. par sinestro-
chere issant d'une nude, 8. coupe, s.).

SCHAFFER VON BERNSTEIN (ten. par 2
bergers, s. parti, s.).

SCHILFGAARDE :(VAN), 2 (en sautoir, s.
parti, sJ.

SPANOGHE, 2 (id., s. coupe, n. 8.).
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ARMES ECARTELEES

CRUYCE (VAN DER), 2 (en sautoir, s.
ec. 1,s.).

JACOBI (ten. par berger; s. lc. 1, s.).

RASTERN (ten. par berger assis, S. ec•
2 et 3. s.).

ZIELBERG (teri.par bras, s:	 2 et 3, s.).

PELLE

ARMES COMPLETES

Pelles seules.

BERINOHAUSEN, 3 (gu. 8. or).
BOSELAGER, 2 (en sautoir, az. emm. de

gu. s. or).
ERCKELENS, 3 (sa. S. arg.).
EYBERG, 2 (en sautoir, arg. s. gu.).
FOURNET (DU) DE LA GUEHARDIERE, 3

(de four, gu. s. arg.).
GOLLNITZ, 2 (en sautoir, arg. s. gu.).
GREIN, 3 (dernanchees, gu. s. arg.).
GROUFF (DE) D'ERKELENS, . 3 (sa. S.

arg.).
MEGGAU, 3 (demanchees, or 8. gu.).
PELISSON (sin. 8. arg.).
HANST (VAN), 2 (en sautoir, or 8. 8a.).

Combinaisons diverses.

GERVAISE, 3 (8. fasce).

HELLER (acc. 2 etoiles).
HOECKE (VAN), 3 (brochant s. parti).
JONGH (DE), 3 (acc. etoile).
PLESSIS-LASNIER (DU), 2 (en santoir,

acc. couronne).
RACHEPELLE (ten. par griffon et lion

affr., ace. chef bastille).
RUDERSHEIM, 3 (rang. en fasce, acc.

fasce brochant).
SCHOUFFELBERG (en fasce, acc. Fleur de

Us, tertre et 2 etoiles).
SCHREIBER DE GRUNREUTH, 2 (en sau-

toir, acc. 4 &odes). 	 •
STEFFENS (acc.3 roses).
WALTER DE GOLLNITZ, 2 (en sautoir,

acc. etoile).
WILMOTTE (acc. trident et ruche).
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ARMES NON COMPLETES

BIrrNER (ten. par homme issant, s.
coupe, s.).

BRUISING, 2 (en sautoir, liees d'un ru-
ban, s. parti, n. s.).

HOEREMA, 2 (de bois, en sautoir,lides
d'un ruban, s. par ti, s.).

ARMES ECARTELEES

BINDERSHOFEN (ten. par lion nal...4S.

moue. d'une couronne posee s. ter-
tre, s.	 1 at 4, s.).

Comm (DEL) (s. lc. 3, n. s.).

LADE (s. ec. 1, N. s.).

MEGGAU,3 (dernanch., s sur-le-tout, s.).
SCHEFFER (VON) OU SCHAEFFER (s. ec. 1

et 4.s.).

FER DE PELLE

ARMES COMPLETES

GUELEN, 3 (arg. s. gu.).



BUHL

ARMES COMPLETES
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tine bdche.
DYKGRAAFF (VAN DEN) (or s. sa.).
GRABEN (arg. 8. gu.).
GRADTSCHEIDT (id.).

Hovws (arg. s. sin.).
KOTLER (enfoncie dans terrasse, le

manche termini egalement en fer de
beche duquel 2 tiges s'etendent a
dextre et a senestre).

LANTMAN (DE) (art. 8. gu.).
Ryon (en bande, arg. 8. az.).,
SIGENHOFEN (id., sa. 8. or).

Deux belches.
BOSELAGER . (en sautoir, az., emm. de

gu., 8. or).
BUSCHLER (id., or s. az.).
GRABNER (id., arg. s. gu.)
HEIGEL OU HEUGEL (arg.	 d'or, s.

sa.).
IBERG (en sautoir, arg. s. gu.).
KREITH DE GUTTENECK (béches de vigne-

ron en sautoir, arg. emm. d'or, s.
gu.).

Trois 'Aches.
BESCHARD (arg. 8. az.).

COURTEPIE (id.).
DANIEL dit Fossmademanchees., arg.

8. az.).
PLEMPE (arg. 8. az.).

SCHONECK (dermanchees,sa. s. or).
SCHWENKFELD (en pairle, •or s. gu.).

Combinaisons diverses.
BACHERACH (ten. par homme issant

d'un tonneau et acc.2tetes de More).
ERKEL (acc. bourdon de pelerin).
FRIES (soutenue d'un tertre et acc.

2 "tones).
FRIES (le fer (ermine en deux pointes,

acc. 2 etoiles).
FURLEGER (ace. chape).
HOCHSTETTER, 2 (dentunchees, en pals,

broth. s. parti).
HOFFMAN DE RHANSHUISEN, 3 (acc. chef).
IPHOFEN (acc. hogatt).
LiITSCHER (ten. avec étoile par homme

agenouillts).
PORLEIN. 3 (rang. en fasce, broch. s.

coupe).
NOLL, 3 (broch. s. coupe).
RADETZKY (en bande, broch. s. parti).
SCHAUFELBERGER (acc. Fleur de lis,

2 etoiles et tertre).
SCHWANBERG, 2 (broch. 8. parti).
SPAETGENS, 2 (en sautoir, broth. , s.

parti). '
STADELMANN (ten. par homme s. tertre).
UMBOROVE (ten. par bras issant d'une

nude, enfoncle au pied d'un arbre).,



734	 13tCHE. — Armes ecarteldes.

'ARMES NON COMPLETES

BECHES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BEIERWECIC DE SIEGESFELD(S.COUpem.8).

GRAEFF (DE) VAN POLSBROEK (s. parti,
8.).

HUYGENS-WACHTER (8. coupe, s.).
KERCKHOVE (VAN DEN) dit DE LATRE (s.

coupe, n. s.).
LONEUX, 6 (demanchles, 8. parti, n. s.).
RADETZKI DE RADETZ (s. parti, 8.).
SWAYING (id. s.).
THOMMEN (en bande, s. tranche, s.).
WALZEL (ten. par senestrochere, s.

parti, 8.).
WINTER VAN DE GRAAF, (en sautoir, 8.

coupe, n. 8.).

BECHES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

DERR (broch. a. parti, n. 8.).

THIESEL DE TALTITZ, 2 (en sautoir,
broch. s. lcartele).

BECHES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BECHONNET, 2 (en sautoir, acc. franc-
guartier, s.).

MATUSCHKA VON GREIFFENKLAU, 2 (en
sautoir, broch. 8. parti, acc. ecu8son,
n. s.).

MATUSCHKA VON TOPOLCZAN UND

SPXTGEN, 2 (en sautoir, broch. s.
parti, s.	 1 et 4 8., acc. bordure,

SAUER VON ANKENSTEIN, 3 (dimanchees,
en pairle, acc. ecusson, n. 8.).

ARMES ECARTELEES

BOWLER, 3 (s. ic. 2, 8.).
FRIES (le fer termine en 2 pointes, S.

sur-le-tout, 8.).
GLOTZEISS (ten. par lion 8. tertre, 9.

ec. 1 et 4, s.).
GONTARD (s. sur-le-tout, 8.).
GRAAFF (DE) (s. lc. 1 et 4, s.).

	

GRAEFF (DE) VAN POLSBROEK (s.	 1
et 4, s.).

GRAEFF (DE) VAN POLSBROEK (passes
dans couronne, s.	 1 et 4, s.).

GREYSENECK, 3 (en pairle, 8. ec.1 et 4,S.).

GRUBER (8. de. 2 et 3, s.).
GRUBER (VON) (en bande, s. ec. 2, et 3,

8.).
MAIMING, DE KIRCHBERG (8. ec. 2 et 3,

n. s.).
PAYKULL (8. lc. 2, n. s.).
SAURER, 3 (rang. en fasce, a. de. 1 et 4,

s.).
STAHLEIN (ten. avec fer de fleche par

homme, s. ie. 2 et 3, s.).
WOLFF VON SCHUTTER (ten. avec sabre

par homme, a. lc. 1, n. s.).



FER DE BECHE

ARMES COMPLETES
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Combinaisons diverses.
BAUER (ten. avec soc de charrue par

paysan s. tertre).
SCHACHER (brochant 8. ecctrtele).
SCHEUFFELHUT, 3 (brochant a. coupe).
Smut, 2 (run renverse, broch. s.

tranche).
WISENHAUER, 3 (acc. .3 fasces).

Fers de beches seuls.
ÁMMERTHAL, 3 (az. s. or).
BAUER (arg. a. az.).
MARCRHT (soutenu d'un tertre).
SCHARMANN arg. s. az).
Scemuso (arg. 8. gu.).

ARMES NON COMPLETES

GEMBERLY DE WEIDENTHAL (a. bande, s.).
HEBERI,ING (a. parti,
JENNID (s. coupepignonne d'une

pace, a.).

KHURTZ (acc. bande, n. a.).
RESTA, 2 (adosses, acc. fasce, n. a.).
TOROTZKAI DE TOROTZKO (triangulaire,

a. coupe, n. s.).
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ARMES ECARTELEES

OPPEN-HULDENBERG, 3 (s. ec. 2 et 3, s.
8. sur-le-tout, n. s.).

SEENUSS DE FREUDENBERG, 3 (s. ec. 1 et 4,
ts. s.).

SONING (s. lc. 2 et 3, 8.).
TENCLER, 3 (s. bande, s. ec. 2 et 3, s.).

PIOCHE

ARMES COMPLETES

THIBAUT DE MOTMANS, 2 (en sautoir. acc. 4 fleurs de lis).



TRIDENT

ARMES COMPLETES
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Un trident.
ALPONT (dimanche en pal, az. s.

or).
ARCKF.N (double, sa. s. arg.).
BRUGGEN (VON) (en pal, arg. s. az.).
GABEL (demanche, arg. s. gu.).
HEYE (de Neptune, en pal, or s. az.).
KROTTENDORF (les crochets de la 1" et

de la 3 me dent tournis d l'interieur,
arg. 8. gu.).

MORAND (arg. 8. az.).
SCHOUTEN (en pal, 3a. s. or).
VAUCHER (en pal. arg. 8. gu.). •

Deux tridents..
HOPFGARTEN (en . SataOir, or. 3111M. au

not, s. arg.).
HOPFGARTEN dit HEIDLER (id).

STREITHORST (VON DER) (id., arg. emm.
d'or, s. gu.).

Trois tridents.
; MIEN (VAN) . (1 en pal, 2 en sautoir,

nat. s. or).
Combinaisons diverses.

BERGKHOFFER (acc. Pau).
BROECK (VAN DEN), 2 (en sautoir, acc.

fleur de lis).
DINTER (VAN), 2 (id., acc. ruche bro-

chant).
FEIDAR, 2 (acc. ruche, Rolle, fleur de

lis et 2 coquilles).

DICT. HER., T. IV.

FRESE (le manche termine en 2 trefles,
ten. par lion issant d'un tertre).

GABELENZ (VON DEP) (demanche, acc.

chausseploge).
GABLENTZ, (VON DER), 2 (accostis, acc.

fasce brochant).
GABLENZ (VON), 2 (id.).

GABLER (ten. par senestrochere issant
d'une nub).

GEERING (enfonce dans le dos d'un
poisson nag. dans une eau et ace.

'	 2 witoiles).

HILLEGHEER, 2 (en sautoir, les dents
enfoncees dans la iner).

KIEHN (acc. fieche et couronne de
laurier).

MARCKEN (VAN), .2 (en sautoir, acc.
2 trefiescet 2 Mies de cheval):

MAYR (ten. s. epaule par homme issant,
s. coupe).

OCHTERLONY (ten. par lion chargé d'une
. de s.• l'e,uaule).	 •
SCHAMLEY (demanche, acc. croix). •
SCHERMBEEK (VAN), 2 (en sautoir, acc.

fleur de lis).
STICKEL (ten. par sinestrochere issant

d'une nuee).
WamorrE (acc. pelle et ruche).
ZORNBERG, 3 (rnouv. en pairle d'une

rose).
47
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TRIDENT. — Armes eearteldes.

ARMES NON COMPLETES

TRIDENTS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

FocK, 2 (enfoncis dans pile de boulets,
a. coupe, n. s.).

GABLER D'ADLERSFELD (a. pile evasee,
n. s.).

GABLER DE POGRATH (id., n. s.).
GERSTXCICER DE SIMPLON (ten. par Ours,

s. coupe, n. s.).
LIMBURGER (a. parti,	 a.).
SCHELEE, 2 (emanches, S. parti, n.
WYNTGES (s. parti, a.).

TRIDENTS ACCOMPAGNANT
DES PIECES

AICHINGER (ten. par panthers s. rocher,
acc. bordure, a.).

BORN (von) (ten. avec vase par homme
nu, acc. ecusson, n. s.).

GABELN, 2 (en sautoir, acc. fasce, n. s.).
HIRSCHMANN (acc. 5 trangles onclies

posies en fasce, n. s.).
OCHTERLONY (ten. par lion, acc. chef

bastille, s.).
OCHTERLONY (id.,acc.bordure onclee,s.).

ARMES ECARTELEES \ •

BELIO (demanche, s. ec. 1, a.).
BERGKHOFFER DE WASSERBURG (a. ec. 3,

n. s.).
BUTTLAR-PARDANY, 2 (en sautoir, s.

ec. 2 et 3, a.).
'ENGLEBERT, 2 (s. dc. 2, n. a.).
GABLENZ-ESKELES, 2 (accostis, s. ec. 1

et 4, n. a.).
GABLER DE VELDTBERG (demanche, ten

par griffon cour., s. ec. 1 et 4. s.).
GERDTHOFER DE GERDTHOFEN (ten. par

lion cour., a. ec. 1 et 4, a.).

GEROLT (ten. parhomme pose s.rocher,
a. ie. 2 et 3, s.).

GEROLT DE LEYEN (id.).

KARSNICKI (denlandli, s. ec. 3, s.).
LAVE (s.	 1, n. s.).	 •
PAUW (DE), 2 (en sautoir, 8. lc. 2, s.).
SCHLOSSGWEGL D'EDLENBACH (ten. par

bras, s. ec. 2 et 3, n. 8.).
SCHWARZ DE SCHWARZENBACH (ten. par

More issant, s. ec. 1 et 4, a.).
ZORNBERG DE GALLWITZ, 3 (moue. en

pairle d'une rose, a. lc. 2, s.).



FOURCHE

ARMES COMPLETES
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Erne fourche.
BOHUSCH D'OTTOSCHITZ (demanchee, en

pal, arg. s. gu.).
BROUWER (de brasseur, a 4 dents, en

pal, or. s. az.)
FOUCHER DU PERAIN (or. 8. GZ.).

ILICKHAUSEN (demanchee, arg. 8. gu.).
RAMSDORF (en bande, sa. s. arg.).

Deux fourches.
BORINI DE THOTKA (en sautoir, arg.

emm. d'or. a. gu.).
GABELHOFEN, GABELHOFFER 011 GABEL-

KOVEN (id., or 3. gu.).

GABLKOFEN (id., arg. 8. gu.).

WALGSTGOMER DE REICHELSDORF (id.,

id.).

Trois fourches.
DEQUEDE (demanchies, arg. 8. az.). '

WEIDE (d3 dents, accosties,or s. arg.).
Combinaisons diverses.

BEHAIM DE WEISSENBURO (ace. baton

BRAUWERS, 2 (traversant panier de
• brasseur).
BURMAN (tenue par homme s. terra8se).

CRESPI nianche court, supp. de sea
2 dents une couronne et ace. 3 chti-
taignes).

DALVA, 2 (en sautoir ace. 2 coquilles).
FONTYN, 2 (id., acc. ruche).
GABELMAN, 2 (id. marquees s. le dos •

d'un cheval).
Knrcluus (ten. par senestrochere mouv.

d'une nude, brochant s. tante).
KRAMPE, 3 (demanch., broch. s. parti).
LANDMEtER (en pal, ace. 3 &ales).
LEUCHSNER, 2 (en sautoir, ten. par

'homme brochant s. ecartele).
MASSINGH (ace. 3 oiseaux et aigle).
MENooLo,6 (demanch.,3 par 3,6.2 pals).
MOSELEY, 3 (ace, chevron).
OUWERKERK (s. lag. est perche oiaeau,

iitec.- 2 bandes).
Pfc4i, 2. (en sautoir, acc. 3 cygnes).
SCHEURMANN (ten. par homme pond

devant maisonnette).
SCHUPPEN, SCHOEPEN OU SCHOUPPEN

(acc. 3 roses).
WALLERAN, 2 (de brasseur, en sautoir,

acc. panier de brasseur brochant).
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ARMES NON COMPLETES

FOURCHE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe.
BARRY (a 5 dents, n. s.).
HEWER. 2 (en sautoir, s).
HUYSMAN. 2 (id., s.).

Sur parti.
BAKKER (8.).

BROUWER, 2 (de brasseur, en sautoir,
n. s.).

GABEL, 2 (s. fasce, n. s.).
KOMERS DE LINDENBACH,2 (en saut.,n.s.).

Stir coupe et parti.
EDELCRANTZ (demanchee, n. s.).
GABLKOFEN, 2 (en sautoir, s.).

Sur pieces diverses.
GABLER (s. bande, s.).

KOSTENS (de support, s. canton, a.).
STRAYER (VAN DER) VAN DEN HILL. 2 (en

sautoir, s. ecusson, n. 8.).
WEICKER (demanchee, 8. chape-ploye,

s.).

FOURCHES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BROUCKMANS (DE), 2 (traversant panier
de brasseur. ace. chef, s.).

BROUWER, 2 (de brasseur, en sautoir,
a ce. chef, a. s.).

HOUT dit HOLLER (ace. bande, n. s ).
LEUTENBERG (s. dc. 2 et 3, n. 8. — ace.

croix bandee. n. s.).
MUSELER, 3 (demanchees et renv., ace.

bordure, n. s.).

ARMES ECARTELEES

BOLL, 2 (en sautoir, 8. dc. 1 et 4, n. s.).
BURMAN EYCK VAN ZUYLICHEM (ten. par

homme, s..ec. 2 et 3, s.).
COUR (DEL) (s. lc. 3, R. 8.),

DIESEN (VAN) (s. dc. 2 et 3, n. s.).
FORBUS (ten. avec- mousqueton par

lansquenet, s. dc. 4, s.).
GABEL, 2 (en sautoir pussies dans

couronne, s. sur-le-tout, s.).
GABELHOFEN, GABELHOFFER OU GABEL-

KO VEN, 2 (en sautoirts.sur-le-tout,s.).
GERA (soutenue d'un tertre, s. dc. 1 et

4, s.).
HUYSMAN. 2 (en sautoir, s.	 1 et 4,

s.).

LESKOWETZ DE LOBSKIRCH, 2 (en sau-
toir, s.	 1 et 4, 8.).

MASSINGH (s. dc. 1 et 4, n..s.).
METHNITZ (demanchee, chaque dent

sommee d'une gerbe, s. ec. 1 et 4, s.).
MILTITZ, 2 (a 4 dents, en sautoir, s. ec.

1 et 4, s.).
ODDI, 3 (demanchees, s. sur-le-tout, s.).
PECHMANN (ten. par More pose s. tertre

eta lag. est attache cercle goudronne,
s. ec. 1 et 4, a.).

RUFFIN!, 3 (dermanchles, s. sur-le.tout,
s.)..

TABERZHOFFER (demanchee, s. tertre,
s. lc. 1 et 4, s.).



II.OYA U

ARMES COMPLETES
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Hoyaux seuls.
Paton, 3 (l'un 8. l'autre, poses en

fasces, sa. s. or).
REUTER, 2 (en sautoir, acc. tertre).
TIESENHAUSEN, 2 (id., or s. az.).
WINCKLER, 2 (id., acc. tertre).

Combinaisons diverses.
DEUTZ (en sautoir, acc. étoile et tete de

More). •

HEYER (ten. avec caillou par ouvrier
mineur, brochant 8. parti).

IPHOFEN (broch. en bande s. bêche).
LEHMANN (ten. par paysan s. terrasse).
RaTIMEYER (brandi par senestrochere

s. chardon).
WEOMACHER (ten. par homme).

ARMES NON COMPLETES

DEUTZ D'ASSENDELFT, 2 (en sautoir, ace. I
ecusson brochant, s ).

HACK (ten. par lion, s. ecusson, s.).
Mosino (VON) (s. coupe, n. s.).

SCHOAPP, 2 (1 et 1, s. coupe, n. s., l'un
tenu par lion naissant).

TRILLER (a deux dents ten. par lion
cour.,,acc. chevron, n. s.).
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ARMES. ECARTELEES

ARLT (8. IC. 4, n. 8).

GINAN.rn ( ten . avec marteau par
currier	 s. sur-le-tout, s.).

HACKELBERG DE LANDAU (ten. par lion •1
naiss., 8. sur-le-tout, n. s.).

HACKLXNDER (ten. par ours, s. de. 1 et
4, s.).

HAUER (VON), 2 (en sautoir, brochant
s. coupe, s. dc. 2 et 3, s.).

• IMBRISEVICD'AALION (s. iv. 4, n. s.).
YRSCH (ten. avec dtoile par paysan

hongrois, s. dc. 2 et 3, s.).

HOUE

ARMES COMPLETES

Houes seules.
GRLIBER, 2 (en sautoir, arg. s. az.).
HAINDL, 2 (id., acc. tertre).

HAUENSTEIN, 2 (id., arg. 8. gu.).

HEUGEL, 2 (id., au nat. emmanchees
d'or, s. sa.).

HEUGEL, 2 (id., arg. ernm. d'or, s. sa.).
STEINBICKEL, 2 (id., au nat. s. gu. acc.

tertre de sin.).

Combinaisons diverses.
BICKEL DE TIEFFENTHAL (ten. avec trefie

par homme issant mouv. d'un tertre,
brochant s. parti).

BLEKEN DE HEMERLES (ten. s. epaule par
homme issant mouv. dun tertre).

HABISREITINGER (ten. par homme qui
en remue le sol, broth. 8. parti).

MAYR (ten. a. deux mains par homme
s. terrasse).

NoCKBR (ten par ouvrier min eur, s.
terrasse).
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ARMES NON COMPLETES

BEHAGHEL VON HACK (ten. par lion
ecusson s., coupe, n. 8.).

BENECKE DE GRODITZBERG (houe de nii-
neur, s. coupe, n. s.).

COSTAZ (houe titter& d'Egypte, s. coupe,
n. s.).

GRAF DE GADERTHURN (s. coupe, IL 8.).

HEUGEL, 2 (en sautoir, s. parti, s.).
LEVOX (s. coupe, s.).
MIBAISE, 3 (8. parti, s.).

ARMES ECARTELEES

HAUER DE HAIMBACH (ten. 8. epattle par
homme qui tient grappe de raisin,'
s. ec. 1 et 4, a.).

IMBRISEVIC D ' AALION (s. ec. 4, n. s.).

KERSTEN (de vigneron, s. e3. 1,

NOCKHER (VON) UND SCHORN, 2 (en 8au-

toir s. tertre, s. ec. 2 et 3, s.).



COMPAS

ARMES COMPLETES

744

Compas seuls.
ACHIONO (arg. s. gu.).
BELLECOMBE (gu. s. or).
BARILLIER (de proportion, or 8. az.).
DUPRE DE SAINT-MAUR (id.).

GELLEE DE PREMION (arg. 3. az.).

PETZINGER (en chevron renverse, gu. s.

arg.).
Compas tenu par un meuble.

DUERYNCK (ten. par lion).
KASPAREK (ten. par lion s. terrasse).
MAISTRA (ten. par main).
MiRKLIN (ten. par homme pose s. ter-

rasse).
SCHOTTL DE SCHINNERN (ten. avec baton

par ouvrier mineur pose s. rocher).
WIERICX DE KESSEL (ten. par lion).

Combinaisons extraordinaires.
GOTTSFELDEN (ouv. et renv., garni d'un

quart de cercie, gu. s. arg.).
PLANTIN (accole d'un ram. de laurier).

COMPAS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET SEME DE
MEUBLES.

DANIEL DE CHEVANNAY (broch. s. semi
d'etoiles).

SCHUECH (ten. avec bottle par griffon,
broch. 8. (rancid).

COMPAS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

CAMPI (ten. par 2 lions, acc. chef echi-
quete).

COPILLI. 3 (ace. chevron ploye).
DENISE, 3 (acc. bordure engrelde).

COMPAS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

BARRELET, 2 (accostes, acc. croix latine
renv.).

Emus (ace. Rolle).
INDOVINI (ace. comete).
KLEYN (ace. ancre).
PERRONET (ace. pont).
THEVENARD (ace. ancre).

COMPAS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Deux êtoiles.
Linz (s. tertre).
LUTZ dit Lucius (id.).

Trois Stones.
BACKER.

BARILLIER (de proportion).
BRAINE.

CHAVANNES.

MARCQUIS OU MARQUIS.
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VLOOTS.

Meubles divers.
BISSCHOP ou BUSCOP (ace. 3 trelles).
BORRET (acc. 3 roses).
Tucct (ace. 3 fleurs de lis, tn. ord.).

COMPAS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

ABACCO (DALL') (ten. par main, ace.
couronne, livre et main ten. plume
ecrire).

BEINS-VISANCOURT (ace. 3 etoiles rang.
et soleil).

ELLINCKIIUYSEN (ace. 2 fleches, 2 yeux et
rose).

EMBARRERE (acc. epee et barriere).
GIUNTALODI (ace. mont, etoiles et 2

masses d'armes).
ITZSTEIN (ace. 2 etoiles et Croix ancree).

KURTZROCK (ace. cloche, balance et 2
feuilles de vigne).

KURTZROCK-WELLINGSBUTTEL (acc.cloche
balance et 2 trefles).

OTTENEY (acc. ceuf, tertre et 2 roses
tigees.

PAS (VAN DER) (de proportion, ace. cou-
ronne et 3 roses).

PONZE-LEON (DE) (ten. au-dessus d'une
sphere par lion assis supporte par
pont).

PORDENONI (ten. par avant-bras, ace.
corn ete).

RICHE DE PROSNY (ace. pont, mer, regle
et come d'abondance).

ROEMER (acc. besant, coupe et senestro-
chere ten. sabre).

TRIBOU (ace. 2 fieches et etoile). '
TRIPET (ace. 2 etoiles et Fleur de Us).

ARIV1ES NON COMPLETES

COMPAS CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIECES ET MEU-
BLES.

BRAAXMA (s. parti, n. s ).
CALKOEN (s. coupe, n. s.).

CHALLAN (id., n. s.).
COFFINET (id., n. s.).
COMPASSEUR (LE) CREQUY-MONTFORT DE

COURTIVRON, 3 (id., n. s.).
EITELBERGER D' EDELBERG (s.coupe,n.s.).
HAMMERLIN (renv. s. mur erinele,n. s.).
LANDMETER (ten.parbras,s.coupim.s.).
LAWRENCE (s. Croix ecotee, s.).
MELAERTS (s. coupe, s.).
PIRAllI (ten. par senestrochere, id., s.).
PLACEK (s. chapeploye, s.).
PLENEVAUX (8. parti, 8.).
Rosiout. 2 (entrelacis, s. coupe, n. s.).
RUPPERT (s. coupe, n. s.).
SANE (id., s.).

STOLK (8. parte, n. s.).

COMPAS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

.A:BAco (DALE') (ten. par main, acc.
fasce, n. s.).

BORREKENS (ace. chef, n. s.).
. CHARLES DE NONJON (id., n. s.).
ComErrt (s. parti, ace. chef, n. s.).
HAXO (acc. chef, n. a.).
JACOBSEN (ace. fasce ondie, n. s.).
LAMANDE (ace. fasce, 8,).
LAMBERTI (ten. par chat, ace. chef, s.).
MILKAU (aile; les branches reunies par

ruban, ace. ecusson, n. s.).
SCHRYNMAKERS (DE) (ace. chef, n. s.).
TRISTANY (acc. bordure a inscription,

n s.).
YELIN (en chevron renv., ace. chevron

ploye, Yd. 8.).

ZANASI (ten. par bras, acc. fasce, n.
8.).

Zen% (ace. chevron abaine, n. a.).
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ARMES ECARTELEES

- Sur dcartele I. et 4.
BEECK•CALKOEN (VAN) (n. s.).

• ERICSON (de proportion, n. 8).
• LAMINE (8.).

WISNITZER (ten. par lion, s.).
:Sur dcarteld 2 et 3.

BACLER D'ALBE (n. s.).
CALKOEN (n. s).
DODE DE LA BRUNERIE (n. 8.).
FLEISSNER DE WOSTROWITZ (deprecisson

s.).
RIEBEECK (VAN) (s.).

WANICK DE DODD SLOW (n. 8.).
Sur deartele 1:

CALKOEN DE VOORDAEN, 2 (1 et 1, n. 8.).

LAOARDE (n. a).
SCHRYNMAKERS DE DORMAEL	 8.).

Sur deartele 2.
COSTABILI-CONTAINI (n. 8.).

KELLNER VON BRUNNHEIM (n. s).
Sur ecarteld 3.

FEDER (ten. avec rouleau de papier par
vieillard issant, n. s).

THIERRY, 3 (s.).
Sur sur-le-tout.

AERTS DE BOOM (s.).
NOVARA (n. 8.).

PAUR (VON) (ten. avec baton par homme,
s.).

ScHuLIN (ten. avec caducee par homme
d'armes issant, s.).

PICQUOIR

ARMES NON COMPLETES

CHARLES DE NONJON (acc. chef. n. s.).



PLOMB DE MACON

ARMES

747

COMPLETES

COLBRAND DE BOREHAM, 3 .(or 8. az.).

SCHAROWETZ DE SCHAROWA (ace.

equerre).

NON COMPLETES

STOLK (VAN) (s. parti, n. s.).
LEEUWEN (VAN) (ten. par lion colletd

d'un lambel et dec. bordure engrelee,
n. s.).

MOERING DE MOERING (8. coupe, n. s.).

BRIDE 011 CRAMPO\ DE CHAIIPEVIER,

ARMES COMPLETES

BRAMA (posse en fasce, les pieds
equarris, sommee d'une croisette
pattee.

CHOLEWA, 2 (a ccosties, acc. epee).
JELOWIECKI (poses en fasce, sommee

d'une croix pattee au pied fiche).

KLAMRY, 2 (en sautoir, or s. az.).
PUZYNA (en fasce, mimic d'une croi-

sette pattee).
PUZYNA-ZKOZIELSKI

WYSZOLSKI, 2 (acc. 2' croissants et
3 itoiles).



RABOT

ARMES COMPLETES
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Rabot seul.
BELLECHERE (de menuisier, or s. gu.).
GRASSOWER (en fasce, arg. s. gu.).
SCHABEN (a 2 manches en bas de gu.,

arg. s. az.).
SCHORFF (or 8. as.).

SCHURFSEISEN (arg. 8. gu.).

Combinaisons diverses.
BRETEL (acc. 3 etoiles ni. ord.).
GACHET DE LA MOTTE, 3 (ace. chevron).
LORENTZ (fer de rabot brochant 8.

marque de marchand).
SCHULTHEISS, 2 (ace. bande).

NON COMPLETES

CRUYS (s. parti, N. 8.).

ARMES	
• 4

ECARTELEES

SCHÜRFF (s. sur-le-tout, s.).



TBUELLE

' ARMES COMPLETES
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Cots (DE), 3 (sa. emm. d'or, s. arg ).
DIEMER (ace. rencontre de bceuf et

" 2 quintefeuilles).
HOLTZMANN (ten. avec chicot par sau-

vage brochant 8. parti).

MASSONNEAU, 5 (sa. 8. arg.).
MAURER, 3 (en pairle, arg. s. az.).

MAURER (ten. par homnie issant moue.
d'un mur crinele, broch. s. parti).,

ARMES

NON COMPLETES

CRAMER (s. chef, 8.).

FABER (8. parti, 8.).
KELLNER AUF STAINACH, 3 (8. coupe. 8.).

ECARTELEES

PUTMAN-CRAMER (s. chef 8., 8. k. 1 et
4, n. s.).



_EWER RE

ARMES COMPLETES

Equerres seules.
FETZER, 2 (adossies, arg. s. az.).
HUGUENET, 3 (arg. 8. sa.).

KERSTEDE (VAN DER), 3 (gu. 8. arg.).
KIRMREITTER DE KIRMREIT (or 8. sa.).

NOORT (OP TEN), 3 (or s. gu.).
VETZER, 3 (arg. s. az.).
WINCKLER (arg. 8. gu.).

WYNCKELMAN (sa. 8. arg.). '
Equerre tenue par un meuble.

BERKMAYER (ten. par More issant
mouv. de 3 pies de rocher).

CASTENMAYR, (ten. avec 3 roses par
homme issant).

STROH (ten. avec grenade de guerre
par homme).

WINCKHLER (ten. par homme issant
mouv. d'un tertre).

WINKHLER (ten. des 2 mains par More
s.tertre).

WINKLER (ten. par dextrochere).

EQUERRE CHARGEANT UN
MEUBLE.

WINCKHLER (S. vol a l'antique).

EQUERRE ACCOMPAGNANT
UNE PIECE.

MONIN (DU), 3 (acc. chevron).
NALE, 4 (ace. fasce).

EQUERRE ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

EGENTACHER (acc. cceur).
KEMPEN (VON) (posee an centre d'un

triangle vide).

MILLER (acc. demi roue de moulin).
PREISSCHUCH (ace. etoile).
SAMSON (acc. itoile).
SCHAROWETZ DE SCHAROWA (ace. plomb-

de maps).
WINCKLER (ace. Rolle).
WINKLER (id.).

EQUERRES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURSMEUBLES
PA REILS

GIEYSZLOR, 2 *(en sautoir, ace. '2 itoiles).
TISSOT (acc. 3 etoiles).

EQUERRES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BOIS (Du) (soutenue dun tertre et acc.
3 etoiles rang. en chef).

BURNAT, 2 (adossees, acc. soleil, crois-
sant et petite traverse alesee en
fasce).

EICHHOLZER (petite, acc gland mous.
d' uneterrasse et griffon ten. epee).

FOLLY, 2 (en sautoir, acc. croissant et
oiseau pose s. tertre).

GUNTERN (ace. Rolle et tertre).
HAAK, 3 (acc. tete de mort et 2 os de

mort en sautoir).
HAAKMAN (acc. 2 etoiles et fleur de lis).
MUGGLER (ace. grappe de raisin et

serpette).
WINKLER 2 (en sautoir, acc. croissant

verse et oiseau perche s. tertre).
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ARMES NON COMPLETES

EQUERRES CHARGEANT
DIVISIONS, PIECES ET
MEUBLES.

BAUER (8. farce, 8.).
BEUSEKOM (VAN) (8 parti, s.).
BOLSHUYSEN (VAN) (s. pale, 8.).
ESCH (VAN DER), 2 (en sautoir, s. coupe',

HAMMERLIN (8. MUT', n. s.).
LUTKEN,2	 coupe s.).
MAAS (ten. par garcon issant, s. coupe,

n. s.).
MISANI (ten. par griffon, s. chef, s.).
STOLK (8. parti, n. s.).
VILTER (id., 8.).

VOSWINKEL, 2 (en sautoir, 8. coupe, s.).
WERCKMEISTER (8. parti,
WINCKHLER (s. coupe, n. 8.).
WINCKHLER DE WINKELSEE (ten. par lion

naiss., a. coupe, a.).
•WINCKLER (ten. par lion. s. tranche, ft.).

WINCKLER, 3 (s. parti, n. a.).
WINCKLER (ten. par lion, s. parti, a.).
WINKHLER DE WINKHLERN (ten. par lion

cour., 8. coupe, s.).
WYNGAARDEN (8. coupe, n. s.).

EQUERRE BROCHANT SUR
DIVISION.

WINKELMAN, 3 (broth. s. coupe; n. 8.).

EQUERRES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BINDITH, 2 (acc. chef, n. s.).
GAMA ( s . ecusson chargeant aigle

cour., acc. chef, s.).
WINCKELMANN (3.	 2 et 3,' acc. bor-

dUre).
WINKLER DE MOHRENHOF, 2 (ten. par 2

griffons, acc. bande, s.).
ZErn. (acc. chevron abaisse, n. s.).
ZIMMERMANN (ace. chape-ploye, a.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
ADELSTEIN (s.).

KIRMREITTER DE KIRMREIT (S.).

RASCHER (ten. avec niarteau par lion
cour ,s.).

WINCKELMANN (en barre, 8.).
WINCKLER (ten. par griffon, s.).
WINCKLER DE WINCKELSBERG (n. s.).
WINKHLER (ten. par lion, 8.).

Sur deartelê 2 et 3.
CUYPERS, 3 (S.).
LINTNERN	 8.).

TIELE-WINCKLER (n. s.).
WINKLER (n. s.).

Sur êcartele 2.
RATMANSDORF (ten. par lion, s.).

Sur dcarteld 4.
FAVAUGE (DE) (n. 8.).

WINCKLER DE WINCKELSBERG (n. s.).
Sur sur-le-tout.

WINCKLER DE DOLITZ (ten. par senestro-
chere, s.).

WINKLER (id., 8.).



CLOU

ARIVIES COMPLETES
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Un clou.
SILBERNAGEL (de la . Passion, en pal,

arg. s. gu.).
Deux clous.

BLANKENNAGEL (de la Passion, en sau-
toir, arg. s. az.)

DOBERITZ (de tente, en chevron ren-
verse, arg. s. gu.).

NAGELI (en sautoir, or 8. gu.).
SACKEROWSKI DE SACKERAU (id., sa. s.

arg.).
Trois clous.

WICHELBERG (poses s. les 3 coupeaux
d'un tertre d'arg., or s. gu.). •

CLAVEL (or S. az.).
CLOS (DU) DU CHANAY (arg. s. sa.).
CROM (de la Passion, sa. s. or):
FRIDANG (Pun 8. i'autre, en fasces, arg.

s. gu.).
GONANDOUR (de la Passion, sa. s. arg.).
NAGEL. (enpairle, sq. s. arg.).
NAGEL (id., sa. s. or).
NAGELSPERG (8a. 8. or).
PREEN (de tente, rang. en lases et

appointis, gu. s. arg.).
WIELADINGEN (gu. s. arg.).

Quatre dons.
DOUEPPE (DE LA) DE FOUGERAIS (appoin-

Ms en sautoir, arg s. gu.).

Cinq clous.
NAGELMAKERS (1 en abime, 4 dans les

cantons, les pointes vers Pabime, sa.
s. az.).

Six clous.
MONTECALVI (s. mont).

Clous tenus par des•meubles.
KARNOW-KI, 3 (ten. par senestrochere).
ROENNAGEL. 3 (ten. par bonnie infant

mouv. d'un tertre).
SCHINNAGEL (ten. par lion).

Combinaisons extraordinaires.
CLEREMBAULT, 4 (anglant croix
HOEFNAGEL, l (passes en sautoir dans

couronne de feuillage).
HORENTIEN (auquel est suspendu cor

de chasse).
JONGE (DE) (enfonces 2 par 2 de haut

en bas dans 2 poutres males en farce
tune s. l'autre).	 -

MACHIAVELLI, 4 (anglant une croix).

CLODS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BRETONCELLES (8. pal).
CLAVEL, 6 (3 et 3, s. parti).
CLOUX (DU) DE FAROUVILLE (s. ecusson).
GUINIGI, 20 (s. croix).
NAGEL, 9 (3 et 3, s. farce).
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CLOUS BRO CHANT SUR
DIyISIONS ET PIECES.

GAULTIER DE KERVEGUEN, 4 (les pointer
dirigees vers le cceur, broch. s.
tele).

NAGELI, 3 (broch. s. parti).
NEGELE, 2 (id.. id.).
SYDOW, 3 (appointes en pairle, broch.

s. ecusson):

CLOUS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bols-PICART, 3 (de la Passion, acc.
chef).

CHAULNES, 3 (ace. chevron).
CHAUSNES, 3 (de la Passion, aCC. che-

vron).
CLAU, 3 (id., tn. ord., acc. fasce).
CREIL DE BOURNEZEAU, 3 (id., ace. che-

vron).
MorrrEcALvi, 6 (s. mont, acc. fasce

s.).
PILE DE COMPTON-BEAUCHAMPS, 4 (acc.

.croix).
ZWICKEI„ 3 (acc. 2 cotices).

CLOUS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

CROIXFONTAINF:, .3 (de la Passion, ace.
palmier).	 ,

DAmouRs. 3 (ace. sanglier).
FERRAGUT (de• la Passion, ace. fer a

cheeal).
FEVRE (LE), 3-(acc. fer a eheval).
K1RCH, 3 (ace. senestrochere).
LEMBECK, 3 (en pairle. acc. tete de

biller militaire).
SCHMIDT. 2 (en sautoir, acc. baton en

pal).
STAFFFL (acc. ramure de ce,f).

CLOUS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

AZLOR, 5 (acc. 3 marteaux).
BROUIN DE VAULEART, 3 (ace. 3 diodes

m. ord.).
KEGEL, 3 (en pairle, acc. 3 etoiles tn.

ord.).
SPITZER, 3 (s. tertre, ace. 2 etoiles).
VIEREGG, 3 (en barre, chargeant 3

cornes de buffies.

CLODS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

AMEZCUETA, 2 (ace. arbre et ours).
AMOURS (DES) DE COURCELLES, 3 (de la

Passion, rang. en fasce, ace. pore
et lambel). ,

BIGLER, (ace. fer a cheval, soc de char-
rue, 3 etoiles et tertre).

CHIODO, 3 (ace. 2 roses et 2 eclats de
• planche):
CLAVEL (ace. 2 colombes affr. ten.

ensemble rameau de laurier).
EYBEN, 3 (enfonces dans tete d'aigle et

ace. 2 trelles).
FORSTER za MANTEL, 2 (de la Passion,

en sautoir, s. lesg. est pose cog de
bruyere, et ace. 3 &odes).

HAGEN (VON DER), 2 (de tente, poses en
chevron renv , passes ensemble
dans 2 annelets run s. l'autre et

• ace. couronne a 9. perles.,
NAGEL (pose s. enclume et ace. mar-

teau).
REGENMORTER (VAN), 2 (ace. 3 /lanchis

et croissant).
WELSCHEN (ace. fer a cheval et 2 troncs

scolds).

DICT. HER. T. IV.
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ARMES NON COMPLETES

CLOUS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
HENNINGA, 3 (en &entail, s.).
HOEFNAGLE (DE) DE SCHLTTBOURG (n. 8.).

HUISINGA, 3 (s.).
MARTEAU (DE), 3 (en &entail, s.).
MONTENBROCH dit VON DER HALLE,2 (8.).

STEURNAGEL, 3 (ad.
Sur parti.

BRECHT (VAN), 3 (s.).
HOEFNAGEL (a. s.).

Sur divisions et pieces diverses.
CLAUWEZ dit BRIANT, 2 (s.ecusson,n. s.).
FAY (DU) DE STERNFELD, 3 (de la Pas-

sion, s. points eat& d'un ecartele,
n. 82).

HUEFFNAGEL VON HILLING, 3 (s. bande,
a.).

JENNIG, 2 (de la Passion, s. coupe-pi-
gnonnd d'une settle piece, s.).

CLOUS ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bois (DU) DE GIVRY, 3 (de la Passion,
ace. chef, s.).

Bois (DU) DE LEUVILLE, 3 (id., id., s.).

BYCHELBERG, 2 (de la Passion en fonds
dans tertre, acc. chef, s.).

CAMERATA (id., ten. par senestrochere ,
ace,. fang, n. s.).

CLAREBOUT, 3 (acc. chevron, s.).
CLAVEL (empalant crapaud, acc. chef,

n. s.).

COPPIN DE CONJOUX; 4 (anglant croix,
n. 8.).

COPPIN DE FALARN, 4 (id., n. s.). '
FERRERA, 3 (de marechalferrant sor-

tant d'une bourse, le tout chargeant
besant, ace. bordure, n. s.).

GRUDE, 3 (ace. bande, n. s.).
HOFMCILLER, 2 (de la Passion, en sau-

toir, acc. chsf, n. s.).
LASAO, 3 (ace. bande engoill& de

2 tites de dragon, a. s.). •
MACCHIAVELLI, 3 (sointn. moat. acc.

chef, s.).
NAGLER, 3 (acc. chevron, s.).
SCHM 1DT, 7 (enfances dans fer d cheval,

acc. chapel plo ye, s.).
SCFIOLTZ DE HERMENSDORFF, 2 (de la

Passion, s. ec. 1 et 4, 5., acc. bordure,
n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur deartele 1 et 4.
GHEEL (VAN) DE SPANBROEIC, 5 (de la

Passion, s.).
FAZINGER DE SCHERMAU, 3 (s.).
POETTING UND PERSING, 2 (en sautoir,

n. s.).

SPRENGNACEL, 3 (enfonc& dans ter-
rasse, n. s.).

Sur ecartele 2 et 3.
ARTSTETTER D'ART,TETTEN (broch. s.

parti, s.).
BROCHETTE (ten. par lion, 8.)•
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FEITRI AUF HILL1NG, 3 (n. s.).
GHEEL-GILDEMEESTER (VAN), 5 (de la

Passion, n. s.).
GHEEL- Rau, (VAN), 5 (id., n. s.).
KIRCHLAMIrz (n. s.).
KNEBEL-EMBERITZ, 2 (de tente, en che-

vron renv., 8.).
LOVAT1, 3 (en &entail supp. par tertre,

8.).
MERVELDT, 3 (n. s.).
PREHN (VAN), 3 (de tente, m. ord., s.).

Sur dearteld 2.
SCHIONNING, 4 (anglant croix alesee,s.).

Sur dcartele 3.
BRUNNER (de la Passion, n. s.).
FAY (DU), 3 (id., s.).
NAGELDINGER DE TRAUNWEHRE, 3 (n. s.).
STOCKUM-STERNFELS, 3 (a.).

Sur ecartelê 4.
FASSYN, 2 (de tente, n. a.).

Sur sur-le-tout.
FAY (Du), 3 (de la Passion, n. s.).
GRIENNAGEL, (8.).	 •

WERSTERHOLT DE GYSENBERG, 3 (n. a.).

TROIS CLODS ALTERNANT AVEC TROIS FEUILLES !ARTIE

ET ORNANT UN ECUSSON

ARMES

COMPLETES

HOLSTEIN (DUCS DE).

SCHAUMBURG (COMTES DE) DUCS DE

HOLSTEIN (l'ecusson triangulaire
coupe).

NON COMPLETES

COLLENBACH (l' Amason a fasce, s. pointe
eat& d'un ecartele, 8.).

LEBZELTERN-COLLENBACH (id.).

, ARMES , ECARTELEES

HANAU (PRINCES DE) COMTES DE SCHAUM-

BURG (a. ec. 2 et 3, s.).
LIPPE . SCHAUMBURG (DE) (ornant un

sur-le-tout coupe).

SCHAUMBURG (ornant un 8ur-le-tout
coupe).

SCHAUMBURG-LIPPE (id.). •
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.(PAlitE DE)

ARMES COMPLETES
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tine paire de tenailles.
AMBRANGER D'AMBRANG (en bande, gu.

s. arg.).
HARSCHKIRCHER (id., gu. s. arg.).
LormEn (id., arg. s. az.).
MODLING (id., arg. s. gu.).
STR6BEL (id., 8a. s. gu.).
ZANGBERGER (id., gu. 8. arg.).

Trois paires de tenailles.
ADRIAENS (sa. 8. arg.).

Combinaisons diverses.
CANF.VESI (ten. par lion qui s'en pince

la langue).
FABER (ace. couronne et 3 fleurs de Us).
PAEMBURG (van), 2 (acc. 3 &elks rang.

en pal).
SAFTINGEN (VAN) (paire, acc. guidon).
WERESELBERGER (broth. 8. parti).
ZENGEL (ailie, sommee d'un oiseau).
ZENGER AUF ZANGENSTEIN (8. coupe).
ZORZI (brochant 8. fasce).

ARMES NON COMPLETES

FABER DU FAUR (8. eCti88011, ft. 8.).

FRITSCH (8. path, s.).
FAVRE (acc. chevron alba, n. s.).
TANAGLI, 3 (s. bande, s.).
TORRING DE GRONSFELD (en bande, s.

sur-le-tout, 8., acc. chef, n. s.).

TORP.ING DE GUTENZELL (en bande, 8.
sur-le-tout, s., ace. chef. n. s.).

TORFIING-MINUCCI (id., id).
ZANGEN (8. parti, s.).
ZANGEN, 2 (ten. chacune un cceur, s.

coupe, s.).
Z %yam( (VON) (ten, par lion, S. parti, s.).
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ARMES EOARTELEES

BERNDORF OH BERNDORFER DE BERNDORF

(en bande, s. ec. 2 et 3, s.).
BROCAS, 2 (padres, 8. eC. 2 et 3,

a.).
FRITSCH (s. h. 2, s.).
SPITZEL AUF UNTERSPAN (8. coupe 8., S.

h. 2 et 3, a.).

TORRING DE SEEFELD (en bande, sur-
le-tout, s.).

WEICHS (VON) AN DER GLON (a. lc. 2 et 3,
n. a.).

ZANG VON ZANGEN, 2 (entrelacha, cha-
cune tenant un cur enfiamini, a.
h. 1, s.).

\	 '•
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ARMES COMPLETES
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Scie seule.
MALKAS (en bande, arg. s. gu.).
SCHELLMANN (id., carree, or s. sa.).
SERRA (en pal, arg. s. gu.).

Combinaisons diverses.
ALESSIER (acc. 3 &ales).
CHIRAT (ten. par 2 lions a(j'r. sciant le

cou ',Pau du milieu d'une montagne).
LANGLOIS, 3 (acc. chevron).
MESSIER (chargeant le pied d'un arbre

ou d'un mai).

MONSERRAT (somm. mont. supp. cha-
pelle d sa base).

MONTSERRAT (id., acc. 8 fleurs delis en
orle).

MONTSERRAT (somm. Mont.).
ROTLIN (ten. par Loup, broch. s. coupe).
SEEGER (ten. par homme, ace. 2 itoiles).
SERRE (ten. par lion).
SIMON (acc. wont.).
&max (ten. par lion).
TORNIERI (ten. par lion ramp.,contre

colline et ace. étoile).

ARMES NON COMPLETES

•

DULLAERTS ten fasce, s. coupe, s.).
HOCK (s. chapel, s.).
LASERAS, 2 (acc. sautoir, s.).
SAGL DE NEUDORF (en bande, s. tranche,

n. s.).

SARDAGNA VON MEANBERG (8. coupe, n.
s.).

SERRA (somm. mold, s. parti, s.).
SIKMERN (8. coupe, n. s).
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ARMES ECARTELEES

BRONDO DE VILLASIDRO (8. ec. 4, n.

8.).

HAMILTON DE DESERF (traversant le felt
d'un chew, s. ec. 2 et 3, s.).

HOOGENHUYSEN (VAN), 2 (en sautoir, 8.

lc. 1 et 4, s.).
ScHorr (ten. par loup, broch. s. coupe,

s. ec. 2 et 3, ad.
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ARMES COMPLETES

760

Feuilles de scie seules.
CHAUYEL DE NOUETTES, 2 (ponces en

chev. brise, xa. 8. arg.).
LUSIAN, 2 (posees en pals, alfr., arg. s.

gu.).
MAUROY (go. s. arg.).
MERKLICHENRADE ou MARKELINGERRODE,

2 (pobees en pals, arg. s. go.).
MITZELBACH (arg. s. ga ).

Combinaisons diverses.
ACERNO (broeh. s. parti).
Foissx (ten par Poi).
LEGRESSIER (sciant un gre et acc.

itoile).
LOUVEL DE LA CHAUVELIBRE (en chevron

brisk, acc. 3 Mes de loop).
NOIR (LE) DE CREVAIN (posde en fasce

chargee de 3 annelets et acc. 2 tétes
de More et levrier).

ARMES

NON COMPLETES

ASTALLI, 2 (acc. bordure Imanchee,
n N.).

DUDITZ (s. parti, a. S.).

GRIPENSTJERNA (trangle en feuille de
scie, acc. bordure, n. s.).

MINELLI (ace. chef, it. s.).

PRATO DE SEGENZANO (s. coupe et parti,
s.).

ECARTELEES

KIRCHBAUR ZU POLLANDEN (ten. par lion,
s. ie. 1 et 4, s.).

PRATO DE SEGENZANO	 de. 2 et 3, s.).
SCHNEIDHEIM (id., s.).

SEEGER (ten. par lion, s. de. 1 et 4, s.).



CHIC

ARMES

COMPLETES	 tOARTELtE9
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Cries seals.
BENNIOSEN (en barre, arg. s. az).
CRIEL (en bande, gu. 8. arg.).
JEINSEN (en pal,arg. s. az.).
MUR, 2 (aceosies, or 8. gu.).

BENNIGSENTORDER (s. de. 1. et 4, s).
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ARMES
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COMPLETES

Wide seule.
GUNDERSDORF (gu. s. arg.).
NEBER (az.. e» nn. d'or, s. arg.).

Combinaisons diverses.
Born (acc. 3 diodes. m. ord.).

NON COMPLETES

BONSI-SUCCHIELLI, 3 (acc. bands, n. s.).
WEISSMANNDE WEISSENSTEIN (accZchef,

n.
WEISSMANN DE WEISSENSTEIN (ace.

c1ausse-ploy4, s.):.
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ARMES
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COMPLETES

LANDIS (ten. par lion).

MOTTE (DE. LA), 3,(gu. s. herrn.).
SCHARSCHMID D'ADLERTREU (d'ouvrier

mineur.ten. avec soc de charrue par
lion).

NON COMPLETES

DRASCHE DE WARTINBERG (s. bande,
n. s.). .	 .	 .

FRITSCH (s. poitrine	 aigli, acc.

barre. n. s.).

GRIME DE SCHOMBERG-GODULLA (de mi-

neur, arc. chauese-ploye, n. 8.)..

MULLER DE BERNECK (s. coupe, n. s.).
PRYBILA (VON) (s. parti, ii. s.).

ARMES ECARTELEES

DRASCHE DE WARTINBERG (s. sur le tout,

n. 8.).
LEITHNER (ten. avec ntarteau par lion,

8. dc. 2 et 3. 8.).
MANNSBERG (ten. avec maillet et ,nar-

teau par ouvrier mineur, s. dc. 2, s.).
MINUS (enfonce dans terrasse rocheuse

par bras, s. dc. 2 et 3, n. s.).

PAGEIN (ten. avec martean. par ouvrier
mineur, s. ec: 2 et 3, a ).

PECKER DE WILDENMAN (en fond dans
rocher par sauvage agenottille, s. dc.
2 et 3. s.).

PLENTZNER DE SCHARNECK (s. lc. 3, n.

s.).
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ARMES
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COMPLETES

BOXTEL (VAN) (acc. Ode).
JUNGINOEN (ouverts, arg. s. az.).
NlEUWHOFF (VAN) (a l'antique, poses

en Barre, sa s. arg.).
SASTRE (soutenue par 2 lions a/fr.).
SGHERNBEFIG (ouverts, get. s. or).
WEL (VAN DER) OR VAN DER WELL, 3

(ouverts, arg. s. az.).

NON COMPLETES

JOURDANT (ace. pal, n. s.).
Pupa (s. coupe, s.).
WEL (VAN DER) OH VAN. DER WELL, 3

(ace. fasce, s.).

ARMES ECARTELEES

HAMMING ,(en bande, s. sur-le tout, s.).
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INDICATIONS IMPORTANTES

Dans le but d'abreger un travail, qui, sans cela, prendrait des

proportions enormes, nous ne cataloguerons specialement les
coUleurs, metaux et fourrures (or; gueules, hermine, voir, etc.), les
divisions (coupe, parti , taillë, tranche., etc.) et les pieces (fasce, croix,

chevron, bands, etc.) que lorsque celles-ci se trouvent isolees,•ou

seulement en compagnie d'autres pieces ou d'autres divisions.

En effet, chaque fois que ces divisions ou pieces sont ehargees ou

a ccompagnees de meubles, les armoiries qui les portent se trouvent

déjà renseignees au chapitre special de ce meuble. Exemples : Ne
sera pas cataloguee a Particle Croix la croix de la famine de

Monthlery, dont les armes sont : d'or a la croix de gu., cautonnee de
qua Ire alerions d'azur. 11 suffira de recourir a Particle alérion. —

Ne sera pas catalogue au chapitre chevron le chevron figurant dans

les arines de la famille de Moor : car, en plus du chevron, nous

voyons dans ces armes une tete de more, un levrier et un cygne. —
11 en sera de meme pour les armes ecartelees : seront seules cata-
loguêes spêcialement les divisions et pieces chargeant l'exclusion

de tout meuble un ou des quartiers d'un ecusson ecartele.
11 n'est fait exception que pour les divisions et pieces chargees ou

acconipagnees d'etoiles, do croissants, de fleurs de lis, d'aigles

et de lions. Ces cinq meubles sont en effet les plus frequents en
heraldique : leur catalogue -complet prendrait a lui seul plus d'un
volume. Nous avons cru preferable, pour diminUer d'autant le
catalogue special de ces cinq meubles, d'inscrire au chapitre des

divisions et des pieces les armes portant l'Un d'eux concurremment
avec une piece ou une division, lorsque, Bien entendu, its ne sont

DICT. HE'D T. V.	 1
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accompagnes d'aucun autre meuble moins frequent. Exemple : on

trouvera cataloguees a l'article fasce les armes de la famille Kappe-
, Hers qui sont : 6carteld : aux 1 et 4 : parti, a) d'or a la ,demi-aigle

.‘sa.; b) de gu. 4 la fasce d'argent. Lors done qu'au chapitu fasce Von
voit a la subdivision fasce sur ecartele 1 et 4 le nom de Kappeliers
suivi de la mention n. s. (non seule), cela indiquera immediatement

que cette fasce est accompagnee de l'un des cinq meubles cites plus
haut (étoile; croissant, fleur de lis, aigle on lion), ou d'une autre

piece ou d'une autre division. Toujours dans le meme but de sim-
plification, lorsque deux pieces se rencontrent ensemble, nous ne
cataloguons specialement que l'une d'elles. Exemple : Van Hamme
porte : Icarteló aux 1 et 4 d'or a la fusee d'azur; au sautoir de gu.,
brochant sur-le-tout. Il faut chercher a fasce ou a sautoir.

En résumé, le principe fondamental de la methode que nous avons

suivie est celui-ci : partout oil it y a un meuble, it faut recourir au

chapitre special de ce meuble : les divisions, les couleurs et les

pieces sont cataloguees specialement alors seulement qu'elles se
trouvent a l'etat isolê, ou accompagnées d'une autre piece ou

d'une autre



COULEURS

METAUX

FOURR U RES



ARGENT

ARMES COMPLETES

Argent plein.	 MAIGRET OU MEGRET.

BOCQUET OU BOQUET.	 PELLEZAY.

GOUDOT dit DAMBRIERE.

ARMES NON COMPLETES

5

ARGENT PLEIN CHAR-
GEANT DIVISIONS.

Sur chape-ployë.
HENNICKE.

Sur coupe.
BAUWRMEISTER.

BETELONA.

BOENINX.

BONCOURT.

BONDORF.

ECKER DE PORING.

MAllANELLI.

SEGURANA.

THREILAEN dit LENNEP.

TOPFER (n. s.).

V OGT.

Sur coupe et parti.
MENEGATO.

MONEGARI.

Sur ecusson.
PRESSIGNY.

Sur parti.
BAGGE.

BON.

GALLO DE CAYES (ii. S.).

HALF WASSENAER D'ONSENOORT.

LACARRE.

LUESEMANS (DE) (n. 8.).
MORETTO.

OLLEGAARD.



ARGENT. — Armes ecartelees.

VIGODARZERE.

Sur tailld.
BOTHELSEN.

Sur tiered en bande.
DESGOUTTES.

GOUTTES (DES).

Sur tierce en fasce.
BERGA.

CADIER.

SMALLEGANGE.

Sur tiered en pal.
BAGARIS.

GIORDSEN.
Sur tranchd.

BARROIS.

BIEBER.

CLAUSEN.

ARGENT PLEIN ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Barre.
DORRMANN (s. de. 1).

Bordure.
NOTHARDT (s, coupe).

Chef.
BAMBURGH DE HOUGHTON.

BELLACATI.

BELLIERE (DE LA) DE CHAVOY.

BELLOT DE MORETON.

BENSO DE SENTENA.

BENZI.

CHABANEIX DS CHAMBON (8. ec. 2 et 3).
CORTONI (s. parti).

Croix.
SIMONY (s. de. 4).

Croix bordee.
COMBLES.

Croix ondee.
HAYDENFELD (s. ec. 3).

Ecusson.
BELF.ZNAY DE BELEZNA.

DYHRRN (VON) VON SCFIONAU.

WISER

Fasce.
ARIVABENE (n. s.).

Fasce volitde.
BONGIOVANNI (n. ed.

ARMES EOARTELEES

Sur dcarteld I et 4.
BONVILLAR.
DESPENCER LORD LE DESPENCER.

DESPENCER COMTE DE GLOUCESTER.

DESPENCER COMTE DE WINCHESTER.

DUTTON DE SHERBORNE.

FREYSINGER.

TAILS.

HOVEL.
:KNOBELSDORFF.

KOTTWITZ.

MARRICH.
IMENGANO.

NEDERMEYER DE ROSENTHAL.

NORREYS DE BERKSHIRE.

NORREYS DE SPEKE.

ROSENTHAL.

SCHOTT DE SCHOTTENSTEIN dit HäPFER.

SCHOI.ER VON SENDEN.

SINOVCICH.

SPENCER BARON CHURCHILL (n. s.).
SPENCER D'OFFLEY.

SPENCER COMTE SPENCER.

SPENCER COMTE DE SUNDERLAND.

SPENCER DE JARNTON.

STEMANN.

TOUR (DE LA).

UEBEL.

VIOLLIER.

WACQUANT.

Sur dcartele 2 et 3.
AVOGADRO.
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BAES	 RUDDERVOORDE dit VAN DER

BAERSE.

BREYSACH (n. s.).

BYNG DE STRAFFORD.

BYNG VICOMTE TORRINGTON.

CAZAUX DE BOMAIGNERES.

ECKER DE KAPFING (n. s.).

EGLOF DE SCHONAU (n. s.).

GRONAU.

HUND.
HONEFELD.

KIRSTEN.

KNOBF.LSDORFF.

KRAUSENEGG.

LAGERSTIERNA.

LOSY DE LOSENAU.

MOTTE (DE LA).

NEW MAN DE FIFEHEAD MAGDALEN.

SEGUR-RAUZAN.

SUPPACSITS VON ROSENTHAL.

THIADOT.

TOLNER.

UEBEL.

VARESE.

VERBERCKMOES.

WORACZICZKY.

WORACZICZKY DE PABIENITZ.

Sur dcarteld 1.
HOHMANN.

GOURLEZ DE LA MOTTE.

Sur dcarteld 2.
FR1EDERICHS (s.).

Sur dcarteld 3.
ANHALT (VON).

BARTHOLDI.

COBURG.

ROSSI.

VIAL.

Sur dcarteld 4.
ESTOCQ (VON L').

FASSYN (71.. S.).

HILDERICH DE VAREL.

LESTOCQ.

Rossi:

Sur dcarteld en santoir.
A LMUNIA (s. de. 2 et 3, s.).

BENTE (s. de. 4, s.).

CHANTEHEUX (s. dc. 2 et 3, s.).
CROHARREN (id., s.).

GUIET (id., s.).

PORTOCARRERO DE PALMA (id., s.).

SULZER DE WART (s. de. I et 4, s.).

SULZER DE WART (s. dc. 2 et 3, s.).

TRADONICO (Id., s.).

Sur sur-le-tout.
CLIQUOT.

HARINXMA THOE SLOOTEN	 S.).

HOLTZ (lit GOLDENBALCK.



AZUR

ARMES COMPLETES

Azur plein.	 CONTRIZAKIS.

AIGUESPLATS.
	 FIZEAUX.

BARGE (DE LA) DE VILLE.
	

MAIENTHAL.

ARMES NON COMPLETES

8

AZUR PLEIN CHARGEANT
DIVISIONS.

Sur coupe.
ARGE.

BEBINGEN.

BERGE DE HERRENDORF.

BLANC (LE).

BLEUL.

RUFONA.

SARDENELLA.

SCHEEL

SIMONIN.

TOPPER.

Sur coupe et parti.
DINI

Sur entë en pointe d'un ecartelè.
GOLDSTEIN-BERGE (n. s.).

Sur parti.
BELTRAMINI (n. s.).
BIADINI.

BIOSTRUP.

BLAAE.

DYOERTZMA.

MARCHESINI (n. s.).
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STAMPE.

Snr parti de trois traits.
BOUVOT.

Sur tierce en fasce.
ASTEN (VAN).

BIANCHINI.

GOLF.

Sur tierce en pal.
GIORDSEN..

Sur tranche.
BAYEUX.

AZUR PLEIN ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Chef.
BECTOZ.

BERCK (VAN).

BERMONT.

BERN ISSART.

BLAEUWE (DE).

BOETBERGEN (VAN).

COMER (it. S.).
Croix.

SIMONY (s. de. 3, n.
Croix bordee.

COMBI.ES (ii. S.).

Croix pattee ecartelee
POSSE.

Ecusson.
SCHEEL . PLESSEN (i. s.).

Fasce. -

BESCAPE (n. s.).

Fasce entee.
'I'APPI (t. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele I. et 4.
ANSEI.M (S.).

ARNSTEIN (S.).

DURAND (S.).

ELBRACHT (S.).

EUZENOU DE KERSALAUN (S.).

GALATAllI (s.).

GR6NAU (S.).
HAGEN (.4.).

KNOBELSDORFF (S.).

LACROIX (S.).

LETOURNEUR (S.).

LIEBIEG (S.);

PUGNANI (S.).

SALERN (s.).

SCHLUTITZKY (8.).

IJEBEL (S.).

VELDE (VAN DE) flit HOENSELiER (is. S.).

VOGL D' ASCHOLDING (S.).

Sur ecartele 2 et 3.
AIX ouD'HAIS (S.).
BARGES DE MERI.IEU (S.).

BARGES DE SAINTE- AGATHE (S.).

BAUMER (S.).

BOISCELIN (S.).

BRANDIS (F. s.).

COVF.RF.I.LI (S.).

ERTHAL (S.).

FLACHINGER (8.).

FLEURY DE Dm (n. s.).

GARCIA BATALLIERES (S.).

KERGUEZEC (S.).

KNOBELSDORFF (S.).

KRUGELSTEIN (S.).

LEININGER DE SORGENDORF (n. s.).
LIVERLO (S.).

NEUMANN DE PUCHHOLTZ (S.).

POLLEXFEN (S.).

RENTFIE (S.).

REY (S.).

STIEGLEDER.

SYRGENSTEIN (n. s.).
VITIS (s.).

WORACZICZKY (S.).
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WORACZICZKY DE PABIEN1TZ (S.).

Sur dcarteld 1.
BAUDIN

GELSDORFF (S.).

VATERWEIS (8.).

Sur ëcartelê 2.
BONVILLAR (8.).

VACANO (S.).

Sur ecartelê 3.
ADELER (S.).

FAUCON (8.).

Sur 6cartelê 4.
FRITTEMA (S.).

Sur ècartele en sautoir.
NOEL (s. lc. 1 et 4, s.).
SULZER DE WART (s. dc. 2 et 3, s.).
SULZER DE WART (8. lc. 1 et 4, s.).

Sur sur-le-tout.
GIRARDI AUF CASTELL (8.).

GUEULES

ARMES COMPLETES

Gueules plein.	 ROSSI-ACCOPP1.

ALBRET.
	 ROUGE DE VUFFLENS-LE-CHATFAU.

BONVINO.
	

RUBEI.

CZERWN1A.
	 SARRANTE.

FORTUNATI.
	 VIVIER (DU) DE LANSAC.

HERTENSTEIN.
	 XIMENEZ.

MARCHAND.
	 Combinaisons diverses.

NARBONNE D'AUBIAC.
	 ALBRET D'ORVAL (ace. - bordure en-

Rossi.	 grélde et baton pert en barre).
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ARMES NON COMPLETES

GUEULESPLEIN CHARGEANT
DIVISIONS .•

Sur ehapd-ployd.
CREMBS (S.).

HENNICKE (8.).

Sur chaussd-ploye.
SIMON DE ZASTROW (ad.

Sur coupe.
ARNFELDT (S.).

BEHEIM dit M6FIRLIN (S.).

BINDEMANN (8.).

BLIK (S.).

BLINICENI3INGH (S.).

BOIS (DU) DE LA SAUSSAYE (S.).

BFIEITTENBACH (a.).

CERINA (n. a.).
DELZONS (n. s.).
GUILLAUMONT

NEUBURG (S.).

VOGT (8.).

Sur coupe et parti.
OCHSE D' OCHSENSTEIN (S.).

Sur deusson.
BARDOUL OU BARDOUILLE (n. a.).

Sur parti.
ALBERTI (n. ).
ALIOTTI OU ALIOTTI DEL MEDICO (S.).

ALTDORF OU ALTORFF (8.).

AVONALE (S.).

BAI.ALUD DE SAINT-JEAN (8.).

BANNIER (S.).

BARTHELOT DE RAMBUTEAU (n. s.).

BECHSTEIN (8.).

BELTRAMINI (S.).

BERG D ' OEPFINGEN (a.),

BOLMERITZ (8.).

BREZA DE GORAY (8.).

BRION (S.).

BRISINOWSKI (8.).

CZERNIN DE CHUDENITZ (s.).

EwsuM (VAN) (s.).

GLOJACH (n. s.).
MANUELLI (a.).

SCHALCH OU SCHALCHER (8.).

VIONI (S.).

Sur tarn&
AHAUSEN/8 ).

Sur tiered en barre.
ERNST D ' ERNSTHAUSEN (8.).

Sur tiered en fasce.
AUDIER-MASSILLON (S.).

BERGA (S.).

BOURGEOIS (a).

BURONNE DE LA BOURGONNIERE (S.).

GROSHAUSEN (S.).

Sur tiered en pal.
G IORDSEN (n. s.).

Sur tranehd.
BERNARDI OU BENNARDO (8.).

GUEULES PLEIN ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
BELI.ONI (n. s.).

Bordure.
KALL (s. ie. 1 et 4).
MIRAVAL (s. 4c. en sautoir 2 et 3).
SCHILDT (s.tranch4).
SCIIORN dit MATTHYS (s. parti).

Bordure partie.

DILLJESVARD (s. parti).
Chef.

BARBAMONZILO (S.).

BARISY (S.).

BASSY (S.).

BAUSEL (VAN) OU BAUSSELE (8.).

BELLANGRISE (S.).

BELVA OU BELVAUX (8.).

BERWIR (LE) (S.).

BILIOTTI-VOLPI (S.).

BINAGO (s. ;mil, a.).
RONGIOVANNI (n. s.).
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BONZUANA (s. porti).

Croix.
COSMAO DE KERJULIEN (S. ge. 2 et 3, s.).
THIERBACH (n. s ).

Croix engrelde.
MELLE (DEL) (n.

Croix extraordinaire
BRAIDA DE RONSECCO et DE CORNIGLIANO

(n. s ).

Ecusson.
BELEZNAY DR BELEZNA (n. s.).

CZERNIN DE CHUDENITZ (n s.).

FUCKS DE FUCHSBERG (n. s.).

ORTO (DELL') (S.).

Fasce.
BERGE (VAN DEN) (n. S.J.

Fasce coupee.
ARIMONDO (S.).

ARIMONDO (n. s.).
Sautoir pattd.

AKRRHJELM DE BLOMBACKA (u. 3.).

ARMES ECARTELEES

Sur ncartele i et 4.
AINKAS (n. s.).

ANRAS (3.).

BARDTWART (3.).

BARTH-BARTHENHEIM (n. s.).

BELLE FRUCHES (8.),

BELLETRUCHE (S.).

BING (S.).

BOTHEON (8.).

BOUTHEON (S.).

BRACKENLOER (S.).

BREMER (n. s ).
BRIOLLE OU BRIOLLES (S.).

COBURG (S.).

CROY OU CROUY-CHANEL (3.).

DISQUAY (DU) (3 ).

FATZ (S.).

FINK (s.).

GLOJACH (S.).

GOTH D' ALBRET DE ROILLAC (S.).

GREINER (S.).

HEILSBERG (S.).

KECK (.3.).

KRIECH DE BELICKEN (n. s.).

LAMBERG D'AMERANG
LAMBERG D ' ORTENECK (n.

LAMBERG DE SAUENSTEIN (n. S.).

LEZARD (DU) (S.).

MOISSON (s.).

NARBONNE-CAYLUS (3.).

NARBONNE DE LUNAS (S.).

NARBONNE DE REAUX (S.).

OSMOND (8.).

RION (s).

SCASOLO (S.).

SCHRODER (s.).

SIGEL (S.).

SUPPASCSITS DE ROSENTHAL (3.).

TOUSSAINT (DE) (S.).

VERBERCKMOES.

Sur ecartele 2 et 3.
AILLE OU AGUE (S.).

ALRRET (S.).

ALLIEZ SAINT-MARTIN (S.).

ALSACE DE HENNIN•LIETARD (n. s.)

ANANIA (S.).

BERTOLETTI (8.).

BESS (S.).

BIZIEN DU LEZARD	 S.).

BOUEXEL (s.).

Boum (s.).
BOYMUNDT DE PAYERSBERG (n. s.).
CASTELLAllO SAN MARTINO (3.)..

CHEERE.
CORDERI (S.).

CRONBERG (S.).

EGLOF DE SCHONAU	 s.).

FATZ (S.).
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FERRERO DE LA MARMORA (n.
FUCHS VON BIMBACH (n. s.).
GAETA (S.).

GEISLERN (S.).

GUET (DU) (s.).

HANDEL (I/ S.).

HEUSAFF D'OUESSANT (3.).

HOBLEIN (3 ).

INCONTRI

JARSDORF (3.).

JENIK-JASADSKY DE GiMSENDORF (8.).

KIRSCHY (S.).

KOTTIVITZ (3.).

LALANE (N.).

LADE (S.).

LEUBLFING ZO RHAIN UND HAIDHAUSEN

LEAVE DE MIDDELSTUM (n. s.).
LIGNE PRINCES DE CHIMAY (n. s).
MALOR DE LINIAC (3.).

MIRANDOLA (S.).

MOLTER (s.).

MONTAI.T

MONTBERON
MORENHEIM (3.).

MOSCARDINI (S.).
NAHUYS (S.).

NARBONNE-I ARA (3.).

RHETZ (S.).
BUNTING (S.).

SAINT-MARTIN D ' AGLIE (S.).

SCHOTT DE SCHOTTENSTEIN dit HOPEER

(s.).

SINOVCICH (S.).

STRAMBINO ).

THOMELIN OU THUOMELIN (S.).

VALAVOIRE (S.).

VATZ OU VAZ (3.).

WALDERSEE (3.).

WREDOW (S.).

Sur dcartele 1.
ALBRET (CO DE MIOSSANS (n. s.).
BATAT-COURLENS (S.).

FRITTEMA (3.).

HILDERICH DE VAREL (S.).

MOTTE (DE LA) DE FRINTROPP (s.).

Sur dcarteld 2.
BEIN (s.).

FRITTEMA (S.).

SCHUBART DE KLEEFELD (S.).

VERGES (S.).

VIAL (3.).

Sur dcarteld 3.
ALSACE DE HENNIN-LIETARD (ii. S.)

BONVILLAR ).

BOURROUSSE DE LAFFORE (S.).

FRITTEMA (S.).

GERLAYS D 'UPIGNIES (3.).

HORN.

REINHARD DE HERZOGENSTEIN (8.).

ROSSI (s.).

TOUR (DE IA) DE SARTEAU (8.).

VACANO (S.).

Sur dcarteld 4.
CRONBERG (3.).

FAUCON (s.).

GANSEPOEL (VAN) (S.).

MAURES DE MALARTIC (S.).

Rossi (s.).
VERTHAMON (S.).

\ V OLFF VON SCHUTTER (9.).

Sur dcarteld en sautoir.
BENTE ( s. ee. 1. s ).
BRASSA 'OU BRASSARD (s. ec. 2 et 3, s.).
BENZ (s. de. 2 -t 3, s.).

Sur sur-le-tout.
BOULERS DE SERY (9 ).

PELET DE SALGAS (11. S.).



OR

ARMES COMPLETES

Or plein.	 LAHR (VON).

BANDINELLI.	 MENESES.

BISE.	 PAERNON.

BORDEAUX DE PUY-PAULIN.

ARMES NON COMPLETES

14

OR PLEIN CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe
ANHAUSEN (8).

ANTINORI (S.).

ARMOND() (8.).

ASCHEBERG (8.).

BEHAM (s.).

BENCOVICH (s.).

BENINI dit GUCCI (8.).

BOLTZEN (S.).

BONSIGNORI (n.
OVERVARS (8.).

WINCICHLER DE WINCKHLSTAIN (8.).

Sur coupe et parti.
ASCHEBERG DE SOEFDEBORG (n. 8.).

HASSELT (VAN) (S.).

MENEGATO (S.).

MONEGARI (S.).

VELASCO (S.).

Sur ecusson
BOTNER (n. 8.).
PAATS (n. 8.).

PENALVA (8.).

S YLVA . TA ROUCA -UN WERTH . S.).

SYLVA-TAROUCA DUC DE TELLEZ (n. S.).

VOGT DE HUNOLTSTEIN dit STEIN-KALLEN-

FELS (n. s.).
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S ur parti.
ASNBAUM (S.).

BABLER DE DEGERNFELD OU TEGERFELD

(s.).

BERENBURG (8.).

BLOK (3.).

BOK (s.).

BORZEK COMTE DOHALSKY DE DOHALITZ

(s.).

KRUMSTRUP (S.).

MORETTO (ft. S.).

Soon (s.).
SULTZ (S.).

TURK (S.).

WINTER DE FRONKIRCHEN (8.).

WOCHNITZKY (n. s.).
Sur tierce en barre.

ERNST D ' ERNSTHAUSEN (8.).

Sur tiered en fasce.
BELLPRAT (8.).

Bois (DU) DE BEAUCHESNE (8.).

CADIER (8.).

Roux DE GOUIN (s.).

Sur tiered en pal.
BAGARIS (S.).

Sur tranchd.
KERNER (n. s.).

OR PLEIN ACCOMPAGNANT

DES PIECES.

Barre.
FALK (s. de. 2 et 3 s., la barre brochant).

Chef.
BEAUFORT (S.).

BEAUVAIS D' HERBELAY (8.).

BERELDANGE (S.).

MILORADOWITSCH (s. dc. 2 et 3).
Croix.

BAI.IGAND (n. s.).
Croix bordee.

COMBLES (n. s.).
Croix dentelde.

FAVECHAMPS (s. ec. 2 et 3, s.).
Croix pattde ecartelee.

POSSE.

Ecusson.
TATTENBACH (n. a.).
WISER (n. s.).

Fasce dchiquetde.
TAPPA (n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur dearteld I. et 4
BOISQUE (S.).

BOMBELLES (8.).

BOSSEI.AER (n. s.).
BRUNETEAU DE SAINTE-SUZANNE (n. s ).
CARROZ (n. s.).
GARCIN-BATALLIERES (8.).

GENSCH DE BREITENAU (S.).

GROSSCHEDL (8.).
GROSSCHEDL VON PERCKHAUSEN (n.
HENDORFF (S.).

HEZENDORF DE HOHENBERG (S.).

KRAEMER (s.).

MOLINUS (s.).

Must (s.).
NAHUYS (s.).

PETSCII (s.).

POUILLAC (S.).

RENTHE (s.)•

ROEGNER (S.).

SIEGROTH DE SCHLAWICKAU (S.).

SITNICIANICH (S.).

TATTENBACH (n. a.).
WALDERSEE (S.).

WEIS DE TEUFENSTEIN

Sur dcarteld 2 et 3.
ANODE (a.).

ECHZEL (n. s.).
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FAVECHAMPS (S.).

FRIEDF.RICI (a.).

HARENNE (8.).

JACKOSCH (S.).

MECKER DE BALGHEIM (n. s.).

OLDERSHAUSEN

POSSINGER DE CHOBORSKI (3.).

RHEINBOTH (8.).

SAUTER OH SAUTTER (S.).

STEMANN (S.).

VEQUEL (WEICKL DE \VACKERSTEIN) (3.).

VEQ UEL-WESTERNACH (S.).

VERE (DE) DUC D ' IRLANDE (n.
VERE (DE) COMTE D ' OXFORD (n. s.).
VERE (DE) BARON VERE DE TILBURY (n. s.).
VEUREN (VAN) (S.).

VISDOMINI (S.).

VOGL D 'ASCHOLDING (S.).

Sur deartele
FRITTEMA (8.).

TILLY (s.).

Sur deartelê 2.
ADELER (S.).

Sur dcarteld 3.
FRITTEMA (S.).

Sur deartelê 4.
BAUDIN (S.)

BIERDUMPFEL (DE) (S.).

COTZHAUSEN (n. ).
MOTTN: (DE LA) DE FRINTROPP (S.).

ROSSINI-BONONI (S.).

Sur êeartelê en sautoir.
BOLSENHEIM (S. Jc. 1 et 4, s.),
CALAMENTONI (8 ec. 2 et 3, s.).
GUILLET (s. de. 2 et 3, 3.).
REMY (s. &l et 4, 8.).

Sur sur-le-tout.
BANDINEL

CROIX (DE LA) D ' EVRY (S.).

GIRARDOT (a.).

HERMANT (S.).

VERBERCKMOES (S.).

POUBNIE

ARMES COMPLETES

Pourpre plein.
AUBERT.
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•

ARMES

NON COMPLETES	 ECARTELEES

UNDALL	 acc. ecusson,11 . 8)• TELLEZ (8. ec. 2 et 3, 8.).

SABLE

ARMES COMPLETES

Sable plein.	 IGOURNAY.

DESGABETS D'OMBALE.

DICT. Hill. T. V.



18	 SABLE. — Armes écarteldes.

ARMES NON COMPLETES

SABLE PLEIN CHARGEANT SABLE P LEI N ACCOMP
DIVISIONS.

Sur chaussê-ploye
SIMON DE ZASTROW (S.).

Sur coupes.
BALGEN DE BALGASCH (8.).

BARNEVELD (VAN) (S.).

BERNHOLD (S.).

Sur parti.
BARSBOCH (R.).

BODTFELDT (S.).

BOTTFELDT (S.):

WOCHNITZKY (S.).

GNANT DES PIECES.
Chef.

BOGAERT (VAN DEN) (S.).

KHEVENHCILLER-METSCH (n.
Croix extraordinaire.

BRAIDA DE RONSECCO et . DE CORNIGLIANO

(n. s.).
Ecusson.

KHEVENHIALLER-FRANKENBURG (n. S.).

Fasce.
BF.NTHEM OU HENTHEIM (n. s.).

Fasce êchiquetde.
BADUEL OU LE BADUEL (n.

ARMES ECAR.TELEES

Sur ecartele 1 et 4.
HILGER (S.).

JAPPIN (S.).

JENIK-ZASADSKY DE GAMSENDORF (S.).

MARTREUIL (S.).

MENGERA (S.).

STAHLBURG (S.).

TENO (DU) (8.).

Voss (n. s.).
Sur Ccarteld 2 et 3.

ATZENBRUCK (S.).

BOIS (DU) DE LUCHET (S.).

GLEISSENTHAL (S.).

GOUT D' ANSEROEUL (n.
S' GRANS (S.).	 •

MARSCHALT flit MARGGRAF DE BAMBERG

(8.).

MOLINUS (8.).

ROTTNFR DE NVEYR (n. S.).

SIEGROTH DE SCHLAWIKAU (8.).

SITNICIANICH (S.).

WEISSBRIACH (S.).

Sur dcartelê 2.
VOGLSANGER.

Sur Ccartelè 3.
BIERDUMPFEL (DE) (S.).

Surur dcartelè 4.
MACAIRE (s.).

Sur 6cartelê en sautoir.
BENTE (S. /CC. 2 et 3, s),

Sur sur-le-tout.
SCH1LLENBERG (N. S.).

I
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SINOP LE

ARMES COMPLETES

Sinople plein.	 PAPELLIN.

BARBOTTE.
	 TRIBLE.

ARMES NON COMPLETES

SINOPLE PLEIN CHAR-
GE/INT DIVISIONS.

Sur coupe.
ANNt (s.).
BELLANI (S.).

BIE (DE).

POSKYN.

SARTON

Sur coupe et parti.
MENEGATO (S.).

MONEGARI (S.).

Sur parti.
AIRES DE LARRUSTES (3.).

Sur tierce en fasce.
FREY DE FREYENFELS (8.).

Sur tranche.
BORSKI (8.).	 .

SINOPLE PLEIN ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Chef.
BEERMAN (8.).

BLANDREEL (3 ).

Croix onclee.
HAYDENFELD (n. s.).

Croix.
POPOLESCHI (n 8.).

Fasce.
AYIANI (n.

Pal.
ANTONIOLI DE GRAZIA (n. s.).
GRAZIA (S.).



00	 FOURRURE.	 Armes ecrirtel6es.

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele 1 et 4.
BARDONIZI (S.).

BORDONIGHI (S.).

RONDANINI Ou RONDINI (S.).

Sur ecartele 2 et 3.
BARBANEGRE D' ESTIBAYRE (S.).

KARAJAN dit KAHLNOTH

KRUTISCH (.4 )

MAGGI (S.).

POULARD DE KERGOLLEAU (S.).

Sur ecartele 1.
Rossi (s.).

Sur deartelê 2.
BELVIS	 ).

Rossi.

Sur ecartele 3.
SCASOLO (S.).

SCHUBART DE KLEEFELD (S.).

Sur ecartele 4.
GRABS DE HAUGSDORF (S.).

Sur 6carteld en sautoir.
AROYFALDE (s. ec. 2 et 3, 3.).

FOURRURE

ARMES

COMPLETES

NEUBURG coupe).

NON COMPLETES

SCHWEMILE (s. cottpe, 8.).

ARMES ECARTELtES

JARSDORF (s. ec. I :et 4, s., rempli de fourrure en forme d'ecailles).
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ITERIII1NE

ARMES COMPLETES.

Hermine plein.
BERRY OU BERYE.

BOTJRGHIELLES.

BRET (LE).

BRETAGNE (DUGS DE).

COIGNE.

COMPAGNON.

EZE (VAN DER) (sa. s. or).
GUILLAUD.

KORNMARK (VAN DER (sa. 8. o)).

LARMINAT.

LEEFVELT (VAN) (or 8. gu.).

MONCORPS.

PARIS DE BOISROUVRAY.

PIERREFORT.

QUINSON.

SAINT-QUENTIN DU DOIGNON.

SAINTE-HERMINE.

SORIN DE LA FERRIERE.

TUBCEUF.

ARMES NON COMPLETES

HERMINE PLEIN CHAR-
GEANT DIVISIONS.

BALLAIVT (s. coupe, s.).
CRONSTEDT (s, coupe et parti, s).
MARANT (LE) DE PENANVERN (s. franc-

quartier, n. 8.).
MAST (VAN DER) (8. coupe, a.).
MAST (VAN DER) (a. franc-quartier, s.).
PETIET (8. coupe, s.).
POSKYN (id., 8.).

R OHAN- G ugmENEE-R OCHEFORT (8. parti,
a.).

HERMINE PLEIN ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

BALENCEY (acc. canton, a.).
BALMEY DE DORCHES (id., s.).

BLEUQUEMALLE (acc. chef, a.).
CRONSTEDT (acc. croix pattee, /Z. S.).

HERMANSSON (acc.croixflorencee,n.s.).
LOWE D'EYSENACH (acc. &taxon, n. s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld I. et 4.
AVAUGOUR DE VERTUS (S.).

DERVAL

KNIGHTLEY DE FASWLEY (8.).

KNIGHTLEY D' OFFCHURCH (8.).

LABOUCRERE (3).

LABOUCHERE BARON TAUNTON (S.).

LOEN DE SEVENHEIM (S.).

Sur dcarteld 2 et 3.
BENZON (n.
BOISGROLAND (S.).

BROSSE (DE) DE BRETAGNE (S.).

CHALON (8).

AUNAY (8).

EY (3.).

LIGNE PRINCES DE CHIMAY	 3.).

MARCHAND (8.).

MORTON DE MILBOURNE (8.).

SAVIGNY DE MONCORPS (3).

TEMPLE (DU) COMTE DE ROUGEMONT (8.).

THEGNER (3).

Sur dcarteld 1.
BARRIS (8.).

Stir dcarteld 3.
ALSACE DE BENNIN-LIETARD (n. S.J.
R OHAN-CHABOT (8).

Sur dcarteld 4.
BOULLE (s.).

JULLIEN (3.).

LESPERUT (8.).

Sur dcarteld en sautoir.
MOUGON DE BEAUVERGER (s. c . 2 et 3, s.).

CONTRETERMINE

ARMES COMPLETES

LAVAL. '--

MAUBLANC;

Roux.
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MOUCIIETURE D'HERMINE

ARMES COMPLETES

Une moucheture d'hermine.
. BOEUVRES (so. 8. avg.).

DRUAYS DE FRANCLIEU (id.).

Trois mouchetures d'hermine.
ARMYNOT (sa. s. arg.).
BALLET DE LA CROIX (id.).

BARTELLE LA MOIGNON (id).

BRICQUEVILLE DE COULOMBIERE (id.).

CAUCHOIX (id.).

CONAIN (id.).

CONGNAIN (id.).

COSTAY (id.).

CRABBE (DE) (id.).

DUROY DE SUDUIRAUT et DE BRUIGNAC

(id.).

FIRMAS (id.). •
MANOURY DE SAINT-GERMAIN (id.).

MINAULT OU MINOT (id.).

TRESSENS (id).

Quatre mouchetures d'hermine.
SORIN DENLA FERRIERE (8a. 8. arg.).

Cinq mouchetures d'hermine.
Bois (Du) (sa. s. arg., 3 et 2).
BOIS (DU) D' ESGORDAL(8a.S.hernI.,3 et 2).

BROUILHAC DE LA MOTHE-COMTAIS (sa.s.
arg ).

FROLAZ (sa. s. arg., 2, 1 et 2).
GABORIT DE LA BROSSE (id., id.).

MOREAU (MOUROULT) DU DERON (id., id.).

MOURAND DE LA PREVOTIERE (id., id).
TUBOEUF (id. id.).

Six mouchetures d'hermine.
BAYSSE (or s. gu., 3, 2 et 1).

CHOISNE (LE) (sa. 8. avg.).
COUPPE DES ESSARTS (id.).

LAMBRAY (id.).

Roux (arg. s. gu., 3, 2 et 1).
Roux DE MONTBEL (id., id.).

ROUX DE PUIVERT (8a. s. arg.).
SA INTE- H ERM ME (id.).

Sept mouchetures d'hermine.
MONCORPS (sa. s. aro., 3, 3 et 1).

Huit mouchetures d'hermine.
HAULT (DE LA) (en orle, so. s. or).

Neuf mouchetures d'hermine.
SAINT-QUENTIN DU DoloNON (sa. s.

arg.).
Dix mouchetures d'hermine.

ARLAMDE DE MIRABEL (so. s. org.).

CHARANTE (VAN) (id., 4. 3, 2 et 1).
Onze mouchetures d'hermine.'

BARRETO (sa. s. arg. 3, 3, 3 et 2).
BARRETO DE CASA-BARRETO (id., id.).

Douze mouchetures d'hermine.
JOSEL (sa. s. arg., 4,4 et 4).
LARMINAT (id., 3, 4, 4 et 1).

Une moucheture tenue par des
meubles.

BARON DU TAYA (ten. par 2 lions affr.).
Combinaisons extraordinaires.

ARQUINYILLIERS (sondes dans les claire-
voies d'un papelonne).

BOCHET (surmontant chacune no crois-
sant d'un semi de croissants).

MONTEFORTE DUC DE LAURITO, 5 (3 et 2,
s. ecusson ten. par lion).



MOUCEIETURE D'HERMINE. - Armes completes.

NEUVILLE (semies dans les clairevoies
- d'un

MOUCHETURES D'HERMINE
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur bande.
AMYOT DE MOYENCOURT, 5.
BAUME, 3.
BEC DE GOUTELAS, 3.
Brrs, 3.
Bussy, 3.
COLABAU-JULIENAS DE CHATILLON, 3.
COLLABAUD, 3.
CUGNY, 3.
LEC, 3.
MONTBRUN, 3.
MORANT, 5.	 •
MOREAU DE BELLAING, 3.
POUDEROUX, 3.

Sur trois bandes.
SUARDO. 9 (3 par 3).

Sur chef.
BOGAF.RT (VAN DEN), 3.
BROECKHUYSEN (VAN), 9.
DONK (VAN DER), 9.
FEY, 9.
GUERIN DE LA LANDELLE. 3
GUIHO DE LA LANDELLE, 3.
PLANE (DE LA), 3.
SCHELBERG, 9.

Sur chevron.
CHIGNIN, 6:

Sur deux chevrons.
CUVELIER, 8 (.5 et 3).
CUVELIER DE CHAMPION, 8 (id.).

Sur trois chevrons.
ACERRA. 10 (4, 4 et 2).

Sur coupe.
FUSES, 5.
POSKYN, 9.

Sur croix.
BRIET DE RAINVILLIERS, 5

MAUPETIT, 5.
Sur echiquetê.

SAINT-MHERVE.

Sur trois Ccussons.
AMPE, 3 (les ecussons en pairle).
lie (DU), 9 (3 par 3).
DUBE DE LA GARENNE 9 (id.).

HAUTBOIS, 3.
Sur fasce.

BEKEN (VAN DER), 3 (ten. au bec par
3 canards).

VERTON.

Sur fasce.
BARBERA (3 par 3).
BOISSE (id.).

PALLANT DE REDGRAVE (semees s. moitie
d'un fasce).

Sur trois fasces.
ARMINIOS. 9 (3 par 3).
ZAMAN, 12 (5, 4 et 3).

Sur troisjumelles.
KERSAL, 3.

Sur pal.
DOUAREN (LE), 3.

Sur quatre pals.
QUESADA, 12 (3 par 3).

Sur parti.
ROCHEFORT DE LA VALETTE.

Sur sautoir.
BLONDEL DE SAINT-FREMOND, 5.

MOUCHETURES D'HERMINE
CHARGEANT DES MEU-
BLES.

LYONNET (s.l'epaule d'un lion vilene et

cour.).
Morosx, 3 (s. 3 tourteaux).

MOUCHETURES D'HERMINE
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
BAUDE, 6.

Bande vivrëe.
BAUME (DE LA) OF. PLUVINEL.

GARDE (DE LA). 6.
Bordure Chargde.

CIFUENTES, 5 (2, 1 et 2, la bord. a
8 fianchis).

HUE DE MATHAN, 3 (s. bande, la bord.
cl 8 coquilles).

Bordure denchde.
NOYERS (DES), 3.

Bordure rebordde.
COUSSY, 6.

Chef:
CHAT 01,1 CHAT.
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Loa, 10.
ROSSIGNOLIERE (DE LA), 5 (2, 1 et 2).
SIMON DU VAL-AU-HOULLE, 3.
UZTARROZ, 7 (3, 3 et 1).

Chef denchê.
KERALIOU, 5.

Chevron.
BARZIC (LE), 3.
BONET D'OLgoN, 3.
BEAUGEARD, 12 (4 par 4 en forme de

croix).
BONNET DE MAUREILLAN, 3.
CHANLATTE, 3.
CHAUSON DE LA COMBE, 3.
CLAVEL, 3.
COLLONGUE, 3.
CONTOT, 3.
COMTE (LE) DE BEZ et DE SOUVRE, 3.
FONTAINES (DES), 3.
FONTAINES (DE) DE BOISCARD, 3.
GUINES, 3.
LAGIER, 3.
NABARLAZ, 3.
RAPE, 3.

Croix.
GLACY, 4.
GROIGNAUX, 12.
TERVES, 4.

Croix ancrde.
GUERPEL, 4.

Croix denchde.
SAINT-MELOIR. 4.

Croix dentelee.
PLESSIS (DU) DE BOURGONIERE, 16..

Croix engrélde.
GOURLAY (DU) DE MONTORIEN, 4.

Croix a huit pointes.
LELIENBOOM, 12 (2 et 1 a chaque

canton).
Ecusson.

MELDEMAN (DE) DE BOURE, 3.
Trois dcussons.

BRETON (LE), 3 (rang en farce).
Fasce.

ARMENIE (D'), 3.
BAILLEUL SAINT-MACLOU, 3.
BONT (DE), 3.
CAUSSENER (DE), 7.
CRIBEL, 7.
GRITTEREN, 7.

LANMEUR, 3.
Luucx, 3.
STAPPENS, 7.

Deux fasces.
D1VEZAT (LE), 12 (4, 4 et,4).
GI.ORE, 3 (rangees).
MAISTRE (DE), 5 (Id.).
PENNOU, 6.

Trois fasces.
DREMIET (DU) DE KERGUIFFINEC, 3

(rang.).
KERGUELEN DE KERBIGUET, 12 (4, 4 et 4).
KERGUIFFINEC, 3 (rang.).
LESMAIS, 10 (4, 3, 2 et 1).

Fasce vidde.
BUSCAY Ou BUX AY, 4.

Trois pals. •
LAUNOY, 14 (4, 3, 3 et 4).

Trois pals et fasce.
• FOULS, 6.
Sautoir.

CANTAL DE LA MAUDUITE, 4.
HARDOUIN, 4.
MAUDUITE (DE LA) DE CANTAL, 4.

PEUCHAUD, 4.

ROUZAULT DE LA TRINITE.

Sautoir, dentelê.
BERTIN DE BLAGNY, 4.

MOUCHETURES D'HERMINE
ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Arbre.
CARDINET, 2 (ohne).
DANGUY DE REDYS, 2 (pin arrache).
PINOT DU CLOS, 2 (id).
POMMERET, 2 (pommier arrache).

Fleur de lis.
JOSSELIN, 3.
LUZEAU DE LA MULONNIERE, 2.

Lion.
BANDINI, 3 (rang. en chef).
BEAUPRE, 3.
BRUYERE DE LA), 3.
O'DWIRE, 3.

Meubles divers.
ARMYNOT DU CHATELET, 3 (acc. lain
BELLOT DE LA PLACIERE, 4 (ace. paon

ronant).
CALVE, 3 (acc. mdcle).
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CIRIER (LE) DE SEMUR, 4 (ace. etoile).
GIBSON, -4 (acc. rose, les pieds diriges

vers la rose).
MOREAU DE MAUGRENIER, 5 (acc. ren a rd).

ROCHAY (DU), 3 (ace. molette).
VAULTIER DE MOYENCOURT, 9 (en orle,

acc. croissant).

MOUCHETURES D'HERMINE
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES PA -
REILS.

AMELLON DE SAINT • CHER (ace. 3 roses).
AMELLON DE SAINT• OUEN (id.).

Bac°, 8 (ace. 2 croix alesees,aecostees
et haussees dans l'ecte).

BIDART DE LA BARRAIS, 4 (ace. 2 dards
en sautoir).

BRETAGNE DE LA HOUSSINIERE (ace. 3
croissants verses).

CAPON (LE) DU SAUSSAY, 3 (ace. 3 lo-
sanges).

ESTIVAL DE LA GARDE, 3 (ace. 2 branches
en sautoir).	 •

HUET, 2 (ace. 3 grelots).
JOCET DE LA CHERQUETIERE, 5 (ace. 2

teaches d'armes adossees).

LECIRIER, 4 (ace. 3 etoiles).
LINGIER, 8 (ace. fasce de fusee8).
PETIT DU GENEST, 9 (acc. 3 tourteaux).
VAISSE, 3 (acc. 3 aigles).

MOUCHETURES D'HERMINE
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

BRETON (LE) DU BLOTTEREAU (aec. Olivier'
et croix pattle).

BROSSARD DE BAZINVAL, 3 (ace. main
gantelee supp. epervier, et 3 fleurs
de lis).

ELIAS DE ZUYTHEERSCHAP, 3 (ace. 3 car-
reaux en bande et 3 maillets).

LAISNE DE PENCREC'H, 3 (ace. croissant
et molette).

LESNE. 3 (id).
NOIR (LE) DE PAS-DE-LOUP, 6 (ace. Rolle

et 3 ecussons).
RICHE (LE) (ace. griffon ten. 3 epis).
ROCHE• HERON (DE LA) (s. nne billette,

ace. lion morne et billettes seenees).
VAL (DU), 3 (ace. lion, fleur de lis tt

ARMES NON COMPLETES

MOUCHETURES D'HERMINE
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur bande.
AMYOT D' INVILLE, 3 (S.).
AUTERUCHE, 3 (8.).
BELTGENS, 3 (n. S.).
FATOU V ILLE, 2 (n. s.).
FERRON DU CHESNE, 4 (s.).
HANINS (1:1 ') DE MOERKERKE, 4 (S.).
KEROULAOUEN, 3 (S.).

TRAVERSE, 3 (S.).
Sur bordure.

AULI, 8 (s).
CAMPUZANO, 6 (3 a chague flane, s.).
CORTE.10, 8 (S.).
LARREA, 8 (s.).
LUQUE, 8 (S.).
ORGASTE, 8 (S.).
ORTEGA, 8 (s ).
OVEJAS, S (s.).

OVIEDO, S (S.).
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PRIOR. 8 (s).
ROBLES DE BILLY D' ANNAPES, 8 (s.).
VALLEJO, 8 (n. s.).
VILLANUEVA, 6 (n. s.).
ZABALA, 8 (S.).

Sur bordure componde.
ACCORAMBONI DE LISTER (n. 8.)..

Sur canton.
BUZ1C DU QUESTEL (8.).

DUMONT, 3 (s.):
P0RH0ET (s.).'

Sur chef.
BAILLIAS (n. 3,).

BALDEKENS, 2 (n. a.).
BARBERIE (DE LA), 3 (S.).
BERNARD DE SAINT-MICHEL, 3 (s.).
BRET (LE), 3 (8.).
BRExIN, 3 (S).
CASTELNAU, 5 (s.).
CAUMONT, 3 (.9.).
CAVEY, 3 (s.).
CHAMBAUOL, 3 (3.).
CHAU (DE LA) DE MONTAUBAN, 3 (S.).
CORVAISIER (LE). 3 (3.).
COULDRE (DE LA), 5 (s.).
DELPY DE LA ROCHE, 5 (3.).
DERVIEU DE VILLIEU, 3 (s.).
DEYNAERT, 5 (8).
DUMAREST DE LA V ERNOUSE, 3 (8.).
DUVERGIER DE HAURANNE, 3 (s..).
EST1VAL DE LA GARDE, 3 (s.).
FAUCHER (DE), 3 (s.).
FOUGERE (DE LA), 7 (s.).
FRANCOIS, 3 (8.).
FRENAIS (DE LA), 3 (a.).
G1LLART, 3 (s.).
HANNEDOUCHE, 3 (s.).
JOBERT OU JOUBERT, 3 (8.).
JOUVEN, 3 (s.).
LAURENSON DE LA ROCHE, 3 (3.).
LAVERDUN, 3 (3.).
LIEUR (LE), 3 (s.).
MICAULT DE SOULLEVILLE, 3 (3).
MIORCEC, 3 (8.).
MONTREDOND, 2 (n. a.).
NIEL DU VAUNIEL, 2 (n. s.).
PAGGIARII, 3 (s.).
PARIAT, 2 (n. s.).
PELISSIER, 3 (s.).
PELLISSIER DE FELIGONDE, 3 (8.).

RALLIER DU BATY, 4 (s.).
RATTIER, 3 (3.).
SIRMOND, 3 (S.).
SOH1ER DE VAUCOULEURS, 3 (8.).
THEVELYN, 2 (n. s.).
TURPIN, 5 (n. s.).
VAUTRIN, 3 (s.).
VERRIERES, 4 (71. a.).

Sur chevron.
BARONNIE (LA), 5(s.).

CALUWE (DE) OU DE KALUWE (S.).

CROIX (DE LE), 5 (8.).
DAVID DE SAINT-CLAIR, 3 (s.).
DENMAN BARON DENMAN, 3 (s.).
DIEU (LE), 5 (3.).
FEBVRE (LE) DE GLEVILLY,5 (8).

FOURNIER DE MONTAGNAC, 2 (3.).
LESCHASSIER, 5 (a).
NETS (DE), 3 (S.).
PERELLE DE LA TABAISE, 5 (S.).
POISSY, 3 (s.).
RANSON, 5 (s.).
BOND (LE), 3 (s).
TOURNEUX (LE) DE LA PERRAUDIERE, 3

(s.).
Sur coupe.

ARRIENS, 9 (5 et 4, s.).
CHAUPIN DE LA BRUYERE, 3 (n. S.).
Cnux, 3 (s.).
DORDELIN, 2 (n. a.).
GUCHTENEERE (DE), 5 (8.).
IBANEZ-PACHECO, 2 (1 et 1 s. 2 pals. n.

a.).
LEONARD (DE) Ou LEONHARDI, 3 fr. 3.).
MAME (LE) (sentees, or s. az., s.).
MAST (VAN DER), 7 (4 et 3, a.).
MONTROND, 2 (n. s.).
RAET (DE), 7 (n. s.).
YANGUAS, 10 (s. bordure).
YSENFIRANT D'OUDENPORT	 8.). ,

Sur croix.
COCKS, 5 (s.).

Sur dcusson.
PELSER-BERENSBERG, 3 (S. barre)

Sur fasce.
ARNOUX DE CIIARANOLES, 3 (a.).
BEGUE (LE) DE CRAMAILLES, 3 (3.).
BERGER, 3 (s.).
COINTE (LE), 5.,
COLLET DU BOIS DE LA ROCHE (ad.
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FALGUET, 3 (s.).
FALQUET OU FARQUET, 3 (s.).
FAUCHEUX (LE), 3 (s.).
FOURBISSEUR, 5 (s.).
HOUEL DROUELBOURG, 3 (S.).
KINKEE, 5 (s.).
LESTOREY DE BOULONGNE, 3 (9.).•
LYS DE BEAUCE, 4 (s.).
PORLIER. 3 (8.).
ROLLOT DE LA TOUR, 3 (s.).
TENNEUR (LE), 3(s ).

Sur fasce en divise.
SAUVAGE, 3 (S.).

Sur demi-fasce.
Rom, 3 (s.).

Sur fasce-ondee.
LUSHINGTON, 3 (s.).

Sur fasce.	 •
TESSON, 12 (5, 4 et 3).
THILT (VAN), 9.

Sur flanque.
LEGANES, 5(s).

Sur franc-quartier.
BEZIC (LE) (s.).

MAST (VAN DER), 7 (s.).
Sur pale-contre-pale.

Simtos DE GRAZELEY, 3.
Sur parti.

AURELLE DE PALADINES, 5 (rang. en
fasce. n. s.).

BEAUVERGER, 4 (n. s.).
Bocou, 3 (a. s.).
CAPRIOL, 3 (S.). ,
CHEILAR 01.1 CHAILAR,'5 (n. s.).
DAURAT, 3 (s.).
DIAZ DE MEDINA, 5 (s. bordure).
GOURCY-SERAINCHAMPS, 6 (n. s.).
GRAPPE-DOMINICUS (LA), 6	 par 2 s.

3 pals, 71.. s.).

PELLET (VON) Zr1 HOHENHEIDELFING, 9
(3 par 3 s.3 •pals ondes, 8.).

VILLETON (n. s.).
ZAMAN, 12 (n. s.).

Sur taille.
LLOYD DE LANCING (Seal es, S.).

Sur tierce en bande.
PISCATORY DE VAUFRELAND, 5 (s.).

Sur tierce en pal. .
CAPEL DE SAINT GEORGES, 3 (s.).. •
SAINT-BAUSSAN, 3 (rang. en pal..s.).

MOUCHETURES D'HERMINE
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
MONS, 3 (n. s.).
MOYNE (LE) DE VILLARSY, 3 (n. s.).

Bande engrèlee.
DESPAIGNE DE BOSTENAY, 3 en. a.).

Bordure.
HAMILTON DE BARNTON, 2 (s. chevron).
LOSA, 8 (s. orle).
MARESSAL DE MARCELLY, 6 (3, 2 et 1, n.

8.).
VEDIA, 5 (s. parti).

Bordure componee.
LAGORRETAllARA, 8 (en sautoir, n. 8.):
MORATA DE LA VEGA, 5 (n. s.).

Chef.
ABBADIE, 2 (a. a).
AVEINE, 3 (s. chevron).
BERNARD DE SAINT-BARTHELEMI, 3 (s.

bands).
BERNARD DE VOLVENT, 3 (id.).
BIENASSIS, 10 (s.)

BONOARS, 3 (n. s.).
BOUCHAUD (n. s.).
BUFFOT DE MILLERY, 4 (a. S.).

CARBONEL, 3 (n. a.).
CHASTENET, 4 (n. a.).
CHOLLET DE LAS CABANES, 2 (n. 8.).
COMPEYS, 10 (S.).

DROUIN, 6 (s.).
ESTIENNE DE GARZ, 8 (n. s.).
FEU (DE) DE CHARMOY, 5 (s. chevron).
FONTENU DE MONTRETOUT, 3 (n. a.).
GOURCY DE CHAREY, 6 (a. s.).

GOURCY•DROITAUMONT, 6 (n. s.).
GOURCY-LONGUYON, 9 (R.).
GRAPPE (LA), 6 (2 par 2 s. 3 pals,
GRIMOD OU. GRIMAUD, 2 (s. chevron).
HERWAERDEN (VAN), 6 (S.).
LACOUR, 3 (n. S.).
Loo (VAN), 9 (4, 3 et 2, a.).
M AHYEUC, 3 (s.).
MONTFALCON, 6 (S.).
QUIRISEC, 6 (s.).
REGNARD DU Busc (s).
SAINT-BARTHELEMI, 3 (s. bands).	 •
TERRAY, 5 (n. s.).
THOMASSET DE LA TREVILIERE, 5 (a.).
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TOURNEMIRE DE RAISSAC, 8 (en of le, n.
a.).

Chevron.
ALLEMAGNE, 2 (n. s.).
BARRE DE SAINT-VENANT, 2 (a. 8.).
BERTHELIN (n. s.).
BOULAYE (DF: LA), 3 (n. s.).
BOUREAU, 2 (a. s.).
BRESSAC (S.).

COLLIGNON, 2 (a. s.).
DENETZ (1. 8.).

HARCOUET (n: 8.).
LANCKVELT (VAN). 6 (a. s.).
LEBRETON, 2 (n. 8 )

PELLETIER, 2 (n. s.).
PONT-CHASTEL, 2 (rt. s.).
RELO (n. s.).
RICHE (LE), 12 (a. s.).
STOCHOVE (DE), 2 (a. s.).

Trois chevrons.
CHAPPOT DE LA CHANONIE (a. 8.).

Croix. •
CLEMENT DE CLETY, 20 (5 par 5, a.).

Croix dench6e.
CHAMPS (DES), 4 (n. s.).

Fasce.
A RMYNOT, 2 (n. s.).
BALLARD DE LA CHAPELLE, 3 (rang.

(n. a.).

BILLECARD, 7 (4 et 3, (a. s.).
BLONDEL	 8.).

BLONDEL, 9 (s.).
HOARY, 5 (3 et 2, (a. s.).
BOURGEAT, 3 (a. s.).

CHAOURSIN, 3 (a. s ).
COIGNARD, 3 (a. s.).
CORM (LE) DU TERTRE, 3 (a. s.).
COUSSE (DE LA) D 'ARCELOT, 3 (s.).
ESTRADE (DE L ' ) DE LA COUSSE, 3 (s.).
FLEURY DE BLANCHEFORT (Ft. 8.).

GRIMSTON DE BRADFIELD (8.).

Joos, 3 (n. s.).
LESTRADE, 3 (s.).
NEVE (DE LA), 3 (s.).
PAUL DE RODBOROUGH, 3 (s.).
PAUL DE RODBURGH, 3 (s.).

Fasce crenelêe.
GALBOIS, 7 (n. s.).

Fasce echiquetee.
LETHMATE, 5 (n. s.).

Deux fasces.
CHAUVIGNE, 8 (a. s.).
ROCHARD, 2 (a. s.).
ROCHE (DE LA) DU MAINE, 3 (a. 8.).
ROHARD, 2 (n. s.).
STEENHUYSE (VAN OU DE), 6 (s.).

Franc-quartier.
GHIESSEN (VAN DER), 3 (8.).

Pal.
SEIFFERT, 4 (s.).

Sautoir.
CRAFAULT (a. s.).
JOSSE, 4 (s.).

MOUCHETURES D'HERMINE
CHARGEANT ET ACCOM-
PAGNANT UNE PIECE.

BUATS (DES), 3 (lace. et 2 8. chef).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartelê 1 et 4.
ARCHER-BURTON, 3 (a. i.).
BAVILLE, 3 (s.).
BAVRE, 3 (8.).
BOURDONCLE DE SAINT-SALVI, 2 (n. a.).
CAZLEN DE KERHELLOU (ad.

CHF.ERE (se (aies sa. s. or, s.).
FAY (DU) DE LA VALI.AZ .CHATILLON, 3 (s.).
FORTIN, 3 (s.).
GRIMSTON COMTE DE VERULAM (a. s.).
HAMILTON COMTE DE HADDINGTON, 2 .(s.

chevron).
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HANINS (D') DE LA VILLETTE, 4 (s. bande).
HONSTETTER DE MSWENSTEIN, 3 (id., s.).
KOCHEN, 3 (n. s.).
LESCHASSIER DE MERY. 5 (s. chevron).
Momx, 3 (s. 3 tourteaux, s.).
PorrrsAL, 6 (n. s.).
POUDEROUX, 3 (s. bande, s.).
PREVOST (LE) DE GLIMONT, 3 (id., S.).
REVEREND (LE) DU MESNIL, 3 (S.).
SORBER DE SORBERIO, 3 (s.).

Sur ecartele 2 et 3.
BASTARD (LE) DE KERGUIFFINEC, 3 (n. s.).
BASTARD (LE) DE . MESMEUR, 3 (n. s.).
BAYLEY D'UPDOWN (sendes sa. 8. or, s.).
BEAULAC, 2 (a. S.).
BOISSIERE (DE LA) DE CHAMBANO, 3 (s.

fasce).
BREARD (s.).

BUSSY DE MIGNOT, 3 (s. pal).
CASSAN, 3 (s. chef).
CHARRIER DE SANDRANS, 6 (n. s.).
COGNIAT DE LA VAURE (n. S.).
DISQUAY (DU) (S. croix,
GILLET DE LAUMONT (n. S.).
HERMITTE (L') DE FRESNAY, 5 (n. s.).
KAY-SHUTTLEWORTH DE GAULTHORPE, 5

(n. S.).
LEY, 5 (2, 1 et 2, s.).
MAHLER (VON). 3 (S.).
MARCA, 3 (s.).
MOURET, 6 (n. s.).
MULE, 9 (s. champagne).

ROTSART D' HERTAING, 13 (7 et 6, S.
chef).

RYE (DE) DE LA PALUD, 5 (S. era X).
SAVIGNY DE MONCORPS, 7 (s.).
SCELLINCX, 7 (n. s.).
SEGUIN DE REYNIES, 3 (s. chef).
TAVIGNY, 2 (grandes, s.).
TEYVES. 3 (s.).
THEETTE DE BEAUTOUR. (S.).

TOMBE (VAN DER), 5 (3 et 2).
VEYRE, 3 (s ).

Sur ecartelê 1.
WAGENINGEN (VAN) THOS DEEEMA .

(n. s.).
Sur dcarteld 2.

,
PUY (DU) DE MONTBRUN DE SAINT ANDRE,

3 (s. bande).
Sur Ocartelê 3.

ASTEN (VAN), 3 (8.).
Sur dcartele 4.

SAUNIER (n. s.).
Sur ecarteld en sautoir.

BATRES, 4 (s. k. 2 et 3, s.).
GUZMAN D? TEBA, 5 (S. de. 2 et 3, s.).

Sur sur-le-tout.
BARBERIE (DE LA), 3 (s. chef).
FIRMAS DE PERIES, 3 (n. 8.).
PELLISSIER DE FELIGONDE DE L gOTOING, 3

(a. s.).
WELLESLEY, 8 (posies en paires dans

les cantons et dirigees vers
a. s.).



VAIR

ARMES . COMPLETES
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Vair plein.	 LEXHY.

ARRIC DE RIVERIE. 	 LOHEAC.

AWANS.
	

PAI.UEL.

AWANS DE LONCIN.	 POILEUX (1.0.

AWYR.	 SCEY.

BEAUCHAMP DE BINNERTON. 	 VAIRE.

BOSCHHUYSEN (VAN).	 VAIRIERE.

CAMPOMARINO.	 VALKENSTEIN (VAN).

CONDt.
	

VARANO.

FERRIERE (DE LA).	 VERA.

FLEVILLE.	 VERET.

FRESNAY.	 VICHY.

Gout/ Is.

ARMES NON COMPLETES

VAIR PLEIN CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe.
BEAUREWART dit LE BUTTE (n. 3.).
BRUGARES (renv., n. s.).
FIVEZ (n. s.).
GERADON	 S.J.

JUNGBLUT (S.).

LIPPI-GUARDI (3.).

TONGEREN (VAN) (3.).

Sur parti..
BRUNEAU D' ORNAC (S.).

BUSERE (DE) (3.)..

GUIDUCCI (S.). .
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MOYA (S.).

PALLA (DELLA) (.9.).

• ROCHEFORT DE LA VAI.ETTE (8.).

Sur tiered en pairle renversd.
Bois (DU) (S.).

VAIR PLEIN ACCOMPA-
GNANT DES PIECES. •

Chef.
BEERT (VAN) (8.).

BENZONI (S.).

Croix.
VIVARIO DE RAMEZEE (8. ec. 1 et 4, n. s.).

Franc-quartier.
BADUT

FESTEAU (8.)

HEUR (D) (s.).

Ecusson.
GUIDUCCI (n. 8.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele 1 et 4.
CROONENDAEL (VAN) (s.)

ESTIEMBECQUE (8.).

MONROY (R.).

STEINGRUBER (renverse, 8).
Sur dcarteld 2 et 3.

BOUTON (LE) (8.).

CHASTEAU DE PLINS.(9.).

LIBOTTON (8.).

I JOHIER (8.).

Loss (s.).
LOSSY DE ‘VARMg (s.).

LUGONES

MONROY DE DELEITOSA.

Sur dcarteld 1.
MAZENTA (8.).

PITE OH PITEIT (8.).

VILI.ERS DE PTE (S.).

Sur deartele 2.
BEUCKELS OR VAN DEN BEUKEL (8.).

BLOEMERT (8.).

CORTIL DE BEAUFAYS (8.).

COUNE (DE) (8.).

SEDE (s.).

Sur ecarteld 4.
BECHET

RiQUILg (s.).

VILLERS DU FOURNEAU (8.).

Sur sur-le-tout.
LIPPE-DETMOLD (COUTES DE) (n.
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ARMES COMPLETES

Vaire plein.
BAUFFREMONT (or et gu.).
BAUFFREMONT BARON DE SCEY (id.).

BAUFFREMONT MARQUIS DE SENNECEY

(id.).

BERNICOURT (arg. et sa.).
BONNIERES DE GUINES (or et az).
BONNIERES DE NIEURLET

BONNIERES DE SOCASTRE (id.).

BOUVIER (id).
CAPINEL (or et gu.).
CARN (sa. et arg.).
CAUCHET (gu. et az.).
CHAII.LY (arg. et sa.).
CHASTELBIGARD (Or et gu).
COETII.EZ (arg. et sa.).
CUSERE (DE) (or et sin.).
DIRMSTEIN (en pal, gu. et arg:).
DURAND DE MAREUII, (or et az.).
FERRERS DE CHARTLEY ('or et gu.).
FERRERS LORD OULSEY (id.).

FiLz-Hirx (LE) (id.).
GAROLLES(id).

GOAZVENNOU (arg. et sa ).
GOURVINEC (or et sa.).
GRAND (LE) DE SAULON (or et pt.).
GRESLEY LORD GRESLEY (id).

GRESLEY DE NETHER-SEALE (herm. et
gu.).

IlErt. T. V.

GRUTEL (arg. et pourpre).
GUINES (or et az.).
GUTTERSWYCH (VAN) (or et gu.).
HAMES (DE) (or et az.)..
HOFFSTADT (VAN) (Or et gu.).
JARDINE (OE LA) (or et sa.).
KERANRAIZ (arg. et gu:).
KERGORLAY (or et gu.). ,
KUYSER (DE) (or et az).
MAssALIELI(arg. et gu.):
MAUBEUGE (or et gu.)..
MOTHE (DE LA) (Or et az'
NUFFELEN (VAN) (arg. et gu.)
PAVIE (Sin. et or).
PESTIVIEN (arg. et sa.).
PFUNGEN (a '1' antique,arg. et az).
ROCHEFORT DE BODELIO (Or et az.).
ROUX (LE) DE KERBREZELLEC (arg. et

gm).
ROVEDIS (DE) OU DE PAVIE (or et sin.).
SARGET DU FRASNOY (arg. et gu).
SCEPEAUX (DE) DE DURETAL.(id.).

TOUPIN DE KERVENNIOU (arg. et sa.).
LTOHI
VASSALIEU (or et gu.).
WARDE LORD DE LA WARDE (arg. et sa.).
WILLERVAL (arg. et gu.).

Vaire plein extraordinaire.
AFFLITTO (vairl-ondi, az. 8. or).

3
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MIGNIANELLI (or et az., en bande).
PFUNGEN (c1 l'antique, arg. et az.).
PICHON (en barre, or et sa.).

TARRAGONE (vaire-ondi, or et gu.).
Combinaisons diverses.

ADAM DE KERMALVEZEN (arg. et gu., acc.
bordure ehargee de 8 besants).

BAUFFREMONT DE BULGNiVILLE (or et gu.,
acc. lambel).

BAUFFREMONT-RORTHEY (or et gu., acc.
bordure).

BAUFFREMONT DE RUPPES (or et gu., ace.

notice componee broth.).

CARNAVALET (acc. franc-quartier).
ECEER DE BOFFINGEN (or et az., acc.

chef).
FERRERS DE DERBY (or et gu., ace. bor-

dure semee de fers de cheval).
FERRERS DE FERRERS (id., id.).

KERMELLEC DE KERANGUIRIEC (arg. et
gu., ace. bordure engrelee).

SOLDANIERI (arg. et sa., acc. bordure
echiquetle).

VERA-BASURTO (arg. et sa., acc. bor-
dure Margie de 8 flanchis).

VERA DE LA RCA (id., id.).

ARMES NON COMPLETES

VAIRE CHA.RGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BRION (8. parti, s.).
ERRA. ODESCALCHI (s. parti, n. s.).
GIRONA (vaire-onde, s. tranche, s.).
MASSILLION (arg. et gu., s. ecusson,

8.).
OISELAY (s. coupe, n. s.).
REYNBOUTS (or et az., 8. coupe, IL).
SHIRLEY COMTE FERRERS (s. coupe et

parti, s.).
SENZEILLE DE SOUMAGNE (8. ecusson,

Victim (DA) (8. coupe, s.).
WILMOT DE CHADDESTEN (s. canton, 8.).

VAIRE ACCOMPAGNANT DES
PIECES.	 .

ANCART (az. et or, acc. chef, n. s.).
COKTROC 'H OU COUg DROC'H (or et az.,

ace. chef, s.).

FERRERS DE WEMME (or et gu., ace.
canton, s.).

FRANCONIS (gu. et or, acc. chef).
HENNEQUIN (or et az., ace. chef, s.).
HENNEQUIN DTCQUEVILLY (id., id., s.).
HENNEQUIN DE VILLERMONT (id., id.).

HENRY DE CHAINE (or et az., acc. franc-
q uartier, s.).

JUSSIEU (gu. et arg., ace. chef, s.).
PALMA (DE) OU LA PALME (or et az. acc.

franc-quartier, s.).
PINIEUC (ace. chef, s.).
THOMAS DE KERTUDIO (ace. franc-quar-

tier, s.).
VARENNE (or et gu., acc. chef).
VOGELSANK (id.. id., s.).
VOGELENSANG (or et az., acc. chef, 8.),
WRIXON-BECHER (arg. et gu., acc. can-

ton. s )
ZANEQUIN OU ZENNEQUIN (or et az., ace.

chef, s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
BAUFFREMONT DE CHARNY (or et gu.,
BAUFFREMONT De LISTENOIS et D'ARC

(id., s.).

BECCARIE DE PAVIE DE FOURQUEVAUX

(or et sin.).
BENTHEIM (arg. et gu., s.).
BONNIERES D' AUCHY (or et az., 8.).
COUSTEAU (arg. et az., 8.).
DELGADO-MONROY (gu. et arg. 8.).
FERRERS DE BADDESLEY (or et gu., 8.).
GHAISNE DE BOURMONT (or et az., n. 8.).
HICKS-BEACH (arg. et gu., n. 8.).
KERGUIZEC (or et az., s.).
MALOR DE LINIAC (id., 8.).

Sur dcarteld 2 et 3.
BOSREDON (8).

BOURDON (8.).

BRANDEN (VAN DEN) DE REETH	 8),

COtTLEGUER (8.).

COLOMBIER (or et gu., 8.).
Fun (or et az.).

FURNES (gu. et or).
MONROY (or et az., s.).
MOIL (or et 8in., 8.).

Sur dcarteld 1.
BAUFFREMONT DE MEXIMIEU (or et gu.,8).

Sur dcarteld 3.
LENS DE BLENDECQUES (or et gu., 8.).
MALIHAN (arg. et sin., 8 ).
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PIECES DE VAIR

ARMES COMPLETES •

BECCARIA, 13 (3, 4, 2 et 1, acc. aigle
cour.).

BELL (DE), 6 (Inoue. 3 et 3 d'une fasce).
BocK, 14 (ace. fasce haussie).
CARK (fasce de 3 rangs de vair,,acc.

2 hures de sanglier et 2 croissants).
ELDEREN, 9 (acc. fasce haussee, 4 en

chef, 3 et 2 en pointe).
FORTEGUERRI (6 rungs de p. de v.. s.

part i).
GOTANS, 9 (s. croix).).	 •

GREUL DE GREULSBERG, 6 (3, 2 et 1, ace.
chef).

BERCKENRODE (DE), 9 (8. croix).
HUNWEILER, 3 (s. rave).

KIRCHBERG, 6 (3, 2 .et 1, ace. chef)..
LtoToING, 12 (az. s.. or, 5, 4 .et 3).	 '
PoucHIN(une piece .de vain, urg.s.gu.).
SCHILLING DE GUSTORF, 9 (4, 3. et 2, acc.

chef).

SCHWAPPERMANN, 9 (a. santoir).
STEXHE, 5 (2 et 3, ace. your& 2 Jetts-

sons et 3 losangea).
STOF.R, 3 (a. bande).
TAUFKIRCHEN, 6 (ace. chef).
UFFEL (VAN), 12 (gu., 3. arg.,4,- 3, 2 et 1)..
UFFELEN (VAN), 10 (az. s. arg., 4, 3, 2

et 1).
VALLOY OU PHALAY, 5 (s. bande).
VELSEGG, 3 (aboutees, s .bande).

ARMES NON COMPLETES

PIECES DE VAIR CHARGEANT
DIVISIONS BT PIECES.

Sur bande.
BOOGAERT, 6 (n. s.).

Sur bordure.
LLANDERAL, 8 (s.).

Sur coupe.
ESCH DE LANGWIESEN, 12 (a.).

LERCH DE DIRMHE1M, 4 (3.).
NAGEL DE DIRNSTEIN, 3 (aecostees, s.).
TONGEREN (vAN), 3 (rang. en fasce, a.).

Sur ecusson.
MAYEIR. DE MAYERFELS, 5 (s.bancie,n. s.).
TATTENBACH, 5 (id.. n. s.).

Sur fasce.
VERMOREL, 5 (8.).'
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Sur franc-quartier.
MARCELIS, 9 (posies 4, 3 et 2 n. s.).
NEYS, 3 (rang. en farce, s.).

Sur orle.
LLANDERAL, 8 (S.).

Sur parti..
BOELEN, 9'(n: a.).
GALLO DE CAYES, 2 (accost des, MOUS. de

la pointe, n. s.).
WALLER. 3 (s. bande, s.).

PIECES DE VAIR ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Chef.
MAYER DE MAYERFELS, 5 (3. band e).
PAPPENHEIM, 6 (a..h. 2 it'3):"	 .
TIECKEN DE TERHOVE. 9 (4 et.5, n. 8.).

Chevron.
REYDT (VAN DER) OU RYT,

VERNET, 4 (renv., n. s.).
Ecusson.

ROCHE-POUCHIN (DE LA) DEROCHEFORT

SAINT Louis (n. s.).
Fasce.

DUCHENE, 3 (s. ec. 3).
MEER (VAN DER), 9 (n. S.).
SCHELL (DE) (2 rangs de pieces de vair,

chacune de 3 pieces, une en chef,
une en pointe, s.).

Fasce haussde.
CROONENDAF.L (VAN), 9 (S.).
ELDEREN dit CROENENDAEL, 9 (pos4s 4,3

et 2, s.).
Franc-quartier.

CROONENDAEL (VAN), 9 (n. s.).
MANSHOVEN (VAN), 8 (3 et 5, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur 6cartelê 1 et 4.
BERDENIS VAN BERLEKOM, 10 (s.).

BorriosLA; 13 (s.).
LEOTOING DE MONTGON, 12 (8.).

Sur ecartelê 2 et 3.
BIEHLER DE BIEHLERSEE, 3 (broch. 8.

parti, s.).
Bout, 15 (a.).
KIRCHBERG, 6 (8.).
MAMMING ZU STAINACHSHEIM, 3 (s. bande,

n. a.).

MAYER DE MAYERFELS, 5	 n. s.).

PUECHER DE WALKERSAICH, 6 (accolies
et about des, 3, 2 et 1, 	 a.).

S1MEN, 3 (s.).	 '
STOZINGEN, 8 (arrondies, 8. chacune de

3 fasces, s.).
STURMFEDER D'OPPENWEILER dit LERCH

DE DIRMHEIM, 4 (rang., n. a.).
Sur ecartele 1.

JACE (DE), 3 (n. 8).
LEOTOING (DE) D'ANJONY DE Foot, 12

(8.).
PELLISSIER DE FELIGONDE, 12 (s.).
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MENU-VAIR & MENU-VAIR1

ARMES COMPLETES

Menu-vair plein.	 Menu-vaire.
BANVILLE DE TRUTEMNE (de 6 tires).	 I HISSFELDT (or et gu.).

UFFEL (VAN) (arg. et gu.).

CONTRE-VA1R & CONTRE-VA1RE

- ARMES COMPLETES

Vaire-contre-vaire.
BEsNE (or et gu.).
CHATEAIPBOGUART (qu. et or).
VAI (sa et arg.).

Combinaisons diverses.
SALPF.RWICK MARQUIS DE GRIGNY (contre%

vair, acc. franc- guartier d'h ermine).

Contre-vair plein.
BOUCHAGE.

BROTIN.

DUPLESSIS-ANCERS.

LOFFREDO.

TRAINEL.



BEFFROI.	 39

ARMES NON COMPLETES

•

BEAUMONT (vaire-contre-vaire,acc.chef,
s.).

ENA (id., sip* coypd,

&MALEY (cOrierelvaire,coi	 , 
a. coupe et.parti,. n. 8.).

SOURLEPONT (DE) (contre-vair,acc. chef,
a.).

VA! (vaire-eontre-vaire, ace. chef, n.
a.).

• 7:

°:C.% 3'3 	 •

BEFFRO1

,	 .
ARMES

•

COMPLETES
	

ECARTEL E ES

AUBETERRE (or et az.). .	 — • .	 CRONBERO (de 2 (ires. 3. lc. 1 et 4,
MORGENNE.	 a.).
OUWERKERX (VAN).
	 CRONBERG (s. ie. 2 et 3. 8 ).

-
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CROIX
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CROIX

ARMES COMPLETES

Croix d'argent sur azur.
ABBIATE (DE).

BIZIRN.

BONSIRE.

BOUSIES DE ROUVROY•

BROIN-BRONDINEAU.

CAMPHIN.

CHALANDIERE 011 CHALANDAIRE.

CHASTEL-BAYART.

DESTINGUEL.

DUCAS.

FATON DE FAVERNAY.

FOURNERIEADE LA.)..

GOIDSEELS

GRAF.

Gurrrt.
KESSEL NURBUBG.

LAMBERT DE LA ROCHE.

LAUNAY DU COLOMBIER.

MARIDAT.

MONIN.

NORRENBERG.

PAPE.

PAYEN DE RETOURTOUR.

PICARDET.

PIEMONT DE FRISE.

SAINT-DENIS DE BRIGNEN.

SILLY.

SOREL DE COURNON.

SOURDANT.

VAUCOULEURS.

WARMOND (VAN).'

Croix d'argent sur gueules.
ALDENBURO.

A MBRUN•

BitLEU.

BALLEU.

BLANES DE MILLAS ET DE CENTELLES.

CHAPELLE (DE LA).

DEAUGUER (LE).
GREVE.

ISSONCOURT.

MARTIGUES.

NIDRIST.

NÜBLING.

PARDONG.

ROSSIGNOL DE LA MORANDAIS.

ROTTAL ou ROTTHAL.

ROY (LE);

SAVOIE.

SINTZIG OU SINTZENICH.

SMOKRONOVICH.

TOURNAY.

TREautNt.

VANEVELD.

VESCI LORD VESCI.

VILLAMBITS.

WENGEN (A).
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ZOELEN (VAN) •

Croix d'argent sur or.
MONTMORENCY.

Croix d'argent sur sable.
BELMONT.

BEINHEM, BEYNEM 011 BENSHEM.

BORCH (VAN DER).

BROYART.

CATTILUSIO.

CROQUEVILAIN.

DOMPMARTIN.

GRANDSON.

LANTF.NNE.

LIES VELT (VAN).

MANGELMANN.

MARITZ •

Ro 1TGEN, RI5TGEN OU ROTTGEN.

ROMERSTALL.
ROSSILLON DE GEX.

VERBURCHT.

Croix d'argent sur sinople.
MARECHAL•CAMPH IN.

TOLMEZZO.

Croix d'azur sur argent.
CORNU.

CROIX (DE) DE DADIZEELE DE MAUVE:

CROIX (DE) DE HEUCHIN•

DECROIX.

ESSEN (VAN).

FILANGERI.

FILANGIERI.

FOURNERIE (DE LA).

GIRARD.

LIERS (DE).

LOMBEECKE (VAN).

MACOIR DE ROCOURT.

MICRON.

SoISSONS.
Croix d'azur sur or.. •

BENVENUTO.	 ••

BILLY DE BRIANCAIS.

BOHUN LORD BOHUN DE MIDHURST.

BRETEUIL.

BURLAMACCE11 OU BURLAMAQUI.

FORAS.

MERCY.

Croix de gueules sur, argent. '
ABBADIE.

BANCQUELOT.

BAUDRICOURT.

BERNANDIERE (DE).

BlaRNSEN.

BOUCHOUT (VAN).

CHATILLON.

CHATILLON DE MICHAILLE.

COLOMBIER (DE).

• COUCHET•

CROISY.

DALMAS.•

DOORNYCK(VAN)

ESPIERFIE.

FERREQUIN.

GUMOENS (DE) DE GRANDSON.

HEUSE (DE LA).

IBANEZ DE SEGOV1E.

KESSEL (VAN).

MARLY OU MARLIS.

MASVAI.IER.

MAUNY.

MERCIER-RUHAUT.

MONTS (DES).

".

NIVELLE 011 NEVELE.

ORTHIOU DE LA PENISSIERE.

PERRIN.

PIECE.

PORTE (DE LA) DE MORSELEDE.'

RADOU 011 RODON.

SA INTGEORGES' DE ' KERROUALT.

SAINT-GERY.

SCHOLTZ DE HERMENSDORFF.

SLUZE (DE).

SOELEN (VAN) 011 'ZOELEN%

VERNET (DU).

VINCELER (VAN).

ZAANDEN (VAN).

ZIZI.

Croix de gueules sur hermine.
GAIGNON DE VILAINES. • -

GROIGNAUX. •• 	 •	 '

MACHELEN (VAN), MACHELEN 011MACLINES.

MARE (DE LA) DE LA LANDE.

Croix de gueules-sur or.
ANDLAW-BIRSECK.

ARPILLIERES.

ARSILLERES.

BERKHEIM.

BERTUCAT. ;..

BIGOD DE NORFOLK.

BURGH DE DROMKEEN.
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BURGH COMTE D'ULSTER.

CLAES OU CLAESENS.

DALLES.

DUYN (DE) DE VUFLENS.

EPPEGHEM (VAN).

FABERT.

GROBENDONCK.

• HEECKEREN.

HOUDYCK (DE).

JOUY.

LEURIOT-CHOLET.

Lo RDAT 'DE- BRAM.

MENTEN DE HORNE.

MORTAIGNE.

OUDARS.

PEROU.

POTELLE.

RECHTEREN (VAN) D' APPELTERN. •

RECHTEREN (VAN) VAN HEMERT.

ROKEGHEM (VAN).

ULFT (VAN).

VILLE.

V INACOURT.

WATRONVILLE.	 .

Croix de gueules sur vair.
CRISSEGNEE.

MONTRICHARD	 '

Croix d'hermine sur. gueules.
BRIET.

BRIET DE RAINVILLIERS.

LANTENAY.

MAUPET1T.

OUDENDORP (VAN)..

PALLU (DE LA). .

PALLID (DE LA).

PALUD-GUIFFREY (DR LA).

Croix d'or sur azur.
BARBAZAN.'

BLON (LE).

BODECK.

• BREVELT (VAN).

BFLIANCON.

BRICONNEAU.

BROTHEM (!AN).
CHARDON.

CHEMINS (DES) .

CROIX (OE LA). • . • 	 ,

CROIX (DE LA) DUC DE CASTRIES..

FAUDOAS.	 • .

FOLLIET.

FORESTIER (LE) DE BOISNEUF. •

FRANCOIS.

GERRITS1MA.

G1EZ ou GY.

GY.	 • -

HERNVEN (VAN).

LABEVILLE.

LACROIX.

LALLEMAND DE MONT

LUISIERE.

MAILLARD.

MUSCH DE SELDESAT.

NIVELLE OU NEVELE.

OLUJA.

REANCE

RUPTINGEN.

SAINT-MARTIN.

TENGNAGEL.

VAUX BUSSENOIS (DE).

WELT.

Croix d'or sur gueules.
AELST (VAN).• •

ALDOBRANDINI DI CHING°.

ALINGES. • - ;

ASPREA1ONT.

BEAUCHESNE.

BENQUE.

BERSATORI.

BIEZ (DU).

BROUCK (VAN DEN) -

BUTTE.

CHEMINON.

COJET.

COLET, COULET OU CHOI.ET..

DOORNYCK (VAN).

GUIDINGIII,

HAVER OU HAUER.

HOEN DE CARTILS.

LANTAGE OU LANTAIGES.

LINDEN (VON).

LORT DE STACKPOLE..

LYNDEN.

Ni:ILLF. (DE). '

PALAEOLOGOS.

HOUGEMONT.

ROUGEMONT DE LOWENBERG•

SAVERIGI.	 • .	 .

SUCQUET Ill SAPIGNY.

TOURNAY.

VALERY.
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VARENNES.

VONCK VAN LYNDEN.

Croix d'or stir hermine.
POLINIERE.

Croix d'or sur sable.
BERNAULT.

BOTHEIM.

BOTZHEIM.

CONFIGNON.

FRANCE (DE).

SAINT-MARCEIL.

UITERWAARD.

Croix d'or sur sinople.
CAUSMAECKER (DE).

DOESINCK DE MOT:MINCE:

NANTON.

VAUGRIGNHUSE.

Croix de sable sur argent.
ARNAY.

BASSEVELDe(VAN).

BLEMUR.

BOUEXIERE (DE LA) DE PARIGNE.

CROIX (DE LA) DE TENIERES.

DOULEC (LE) DE KEROURGANT.

ELSHOLTZ.

GOUYON DE COYPEL.

GOUYON DE KERANDRE.

GRAAFF (VAN DE).

HUER (DE).

LAYE DE BUFFARDANS.

LAYE-MESSIMIEU.

PARIGNE.

PAILLART.

SAINT-MARTIN DU RAVAL.

VAECK.

Croix de sable sur hermine.
GRIS (LE) DE LA POMMERAYE.

Croix de sable sur or.
BELET.

BOLLENDORFF.

BRUGES (DE) DE LA GRUTHUSE.

BYLANDT (VON).

CHAPELLE (DE LA) DE LA TROUSSIERE.

ESSENIUS.

FOREST-GRENIER.

GARDOUCH DE BELESTA.

GUENICHOT DE NOGENT.

HUGUES.

KERMABON.

LAVAL DE RAYS.

MONT (DE).

NEDKRLINTERE (VAN).

QUISTORP (VON).

RETZ.

ULDRY

VARAIGNES.

VERMERE.

VERDEIOT (DE) DE VILLIERS SAINT-

GEORGES.
Croix de sable sur vair.

BRENAS.

Croix de sinople sur gueules.
BoanoLo.

Croix de sinople sur or.
HussEy LORD HUSSEY.

SAINT-CROIX.

SAINTE-CROIX DE.PAGNY.

Croix de vair .sur gueules.
ANNEBAUD.

BONTAMPS.

CAULIER.

GOTANS.

LANCAROTA.

LEVARE- HARDI.

PIPRE (LE).

Croix de vair sur or.
HERCKENRODE (DE) (az. chargee de

9 pieces de vair d'argent, sur
or).

PULINX, PULINCX, PULING, PULINCK On

PULINGS.

Croix vairee.
FLERS (arg. et gu., s. az.).
GASTE (sa. et arg., 8. gu.).
METTECOVEN OH METTECOFFEN (arg. et

gu., s. az.).
Trois Croix.

AUGIER DE CREMIERS (rang. en pal, sa.
s. or).

MOISANT (or a. az.).
Croix tenue par un meuble.

PUTTKAMMER-KLESZCZYNSKI (par grif-
fon).	 •

Croix sommant un meuble.
CORSELL I-MIC HEL I (front).
JURACHA (ancre).
MICHEL DU Roc (rocher).
MOINE (LE) DU MANOIR (cceur).
PLECHSCHMIDT (tertre d'arg., gu. s.

az.).
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CROIX CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
COLLESSON, 3.
MOINE (LE) DE BLANGERMONT, 3.
ROUX (LE) DE TOUFFREV1LLE, 3.

Sur trois carreaux.
Forcrois ou FENTSCH, 3.

Stur acartelê en sautoir.
BOCANEGRA (8..0. 1).

Sur coupe.
WUNDERLICH.

Sur dcusson.
ASPREMONT- LYNDEN DE BARvAux

(recusson chargeant une aigle).
CAMPILONOHI (1' ecusson ten. par 2 lions

affronte8).
CARDINAL[ (l:ecusson circulaire bro-

chant s. coupe).
CORTIGIANI (l'im:sort chargeant lion

qui tient crosse episcopate).
VAUCOULEURS DE LANJAMET (l'ecusson

chargeant aigle eployee).
Sur trois acussons.

FLAMEN OU LI FLAMENOHE, 3.
Sur pal.

JEGOU.
Sur parti.

GARANE (DU), 2 (1 et 1).

CROIX BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Sur coupe.
BRAGADIN.

CARDINAL[. (s. dais circulaire broch.).
GRAND (LE).

IPATI.
PIZZAMANO.
SARRAMEA.

Sur acartele.
CABANYES.
DIONYSII (chargie d'une etoile).
GIUDICE.
GUBERTINI.
LORAINE DE KIRRE-HARLE (sa. s. ar .9

de l' un en l'autre).
Sur echiquete.

HANOEST.
Sur parti.

CROIX (DE LA).

Sur vaire.
MOM (DE LA) D9AUBIGNY.

CROIX BROCHANT SUR SEALE
DE MEUBLES.

BELLEVILLE (8. send de croix recrois.).
ESPINAL (s. semi de fleurs de lis).

CROIX ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
FORTIN, 3.
SAVOIE (COMTE DE) PRINCE • D'ACHAIE

DE MOREE (la bande broch ant).
Baton en barre.

TENDE.
Bordure.

BIFFARDI.

CHEVRY
MACELIER.

Bordure chargee.
Dorn (la bord. a 8 fieurs de lis).

	MANAS	 bord. a 12 tourteaux).
NEVIGNAN (la bord. cl 12 roses).

Bordure dentelëe acartelee.
PAPOLESCHI.

	

Canton.	 •

HOLLINSHED.
Chef.

BILLOT.

PASSEVAL.
Chef bastillê.

CARDAILLAC.
FAYE (DE LA) DE GENIS.

Chef dench(3.
ESCRILLES.
PAPON DE BEAUREPAIRE

Chevron.
NOEL, 3.

Cotice.
KERGOZOU (la cotice brochant).

Trois fasces ondaes.
BRIEUC (DU) (la croix brochant).

Fasce vivree alesêe.
ILGowsici.

Orle chargde.
PELISSIER (DE) " (Porte chargie

12 roses).
Sautoir.

GALLANDRE (la Croix brochant).

et

de
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Double trecheur.
ROCQUENGHIEN OH ROCKEGHEM' (le tre-
. chenr fieuronne et contrefleuronna).

CROIX ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

BASSARABA • (ten. CM bee .par aigle de
profit essorant et acc. soleil et lune).

'BRENNER DE NALBACH. 2 (acc. mut-- et
plum es).

CACHEDENIER DE VASSIMON (acc. Rolle).
DAVY DE FURIC, 3 (ace. coquille).
DAVY DE LA JARIE, 3 (id.).
HoLowiNsia (mouv. de 2 coupeaux et

ace. croissant brOchant). •
KINDWE1LER' (petite croix double som-

mant soleil et ace. tertre).
SAINT-AUBIN (adc. escarboucle).

' VAL (DE' LE) DE GRAINCOURT (ace.
triangle vivre broch lent).

ARMES NON COMPLETES

CROIX CHARGEANT DIVI-
SIONS ET. PIECES.

Sur bande.	 •
MORTIER (DU), 3.

Sur canton.
HUSSEY BARON GALTRFM.

POTTINGER.

Sur chef.
ALA- PONZONI.

ALBICI.

ALBIZZI.

ALDEMORESCO.

ALVAROTTI.

ANGOLESME.

BARBIANO DI BELGIOJOSO.

BAROILLE.

BOCANEGRA DE PALMA.

BONINCONTRO.

BRETZENHEIM DE REGECZ.

CANTILLY.

CIBO.

C1TTADELLA.

DANIOLI.

FLAHAULT.

FRANCHI.

GIORGI.

Goan, 3.
GROMPI.

HENIN. •

KIRCHEN (ZUR).

MANELLI.

MONTERUONI (DA)..

NEUMANN.

PALMOTTA.

PAULO.

ROSAllO.

SAN BONIFACIO (DA).

SCHINER.

SCHINNER.

SCHMIDT.

TORELLI.

VALETTE-CHABRIOL (DE LA):

VINCHENT.

VOLONTAT DE MERVILLE.

Sur coupe. ''
BUSSCHE (VAN DEN).

CUMANI.

DUBREIL DE FREGOSE.

GLEISES DE LABLANQUE.

ELLNER AUF STA INACH:

LEYDEN (VON).

MARULOVICH.

MAZY.

i%IOUKHANOF.	 •

PAPINI (chargie d'stne croisette):
PATTER'.

Sur coupe et parti.•
BYLANDT (VON) DE MARIENWEERDT.

CARION DE NISAS.	 0

LASSBERG.
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Sur dcusson.
ALMESLOE (ODE TAPPE.

ASIN1.

COMINES.

COMM1NES. -

CUYCK (VAN) VAN METEREN:

FABBRONI.

HUGUETAN DE GYLDENSTEEN.

',ENFANT.

MAST.	 •

PORTE (DE LA) DE THEYS.

SAM.

VADO.

VERSTOLK VAN SOELEN.

Sur fasce toupee.
NEWALD (S.).

Sur franc-quartier.
KERJEAN.
PERROT DU VIEUX-LAUNAY.

PORTE (DE LA) D'ESPIERRES.

PYPOPS.

STAPEL (DE) (chargee de 9 pieces de
vair).

THOMAS DE KERTUDIO.

Sur pal.
GREBLJANOVITS.

Sur parti.
ARENSBERG.

ARRAS (VAN DEN).

BAS.

BOL VAN ZANEN.

• BOUCHERIMBAUD.

BULET (demi croix).
CROIX (LA) DE RAVIGNAN.

EESE (VAN DER) DE GRAMSBERGEN.

EPPINGHOVEN.

EYNDIIOVEN (VAN).

EYSEL1NGEN (VAN) (denzi-croix).
FABERT.

FAUDOAS-BARBAZAN.

FOISSAC DE LA TOUR.

GROETAERS OU GROOTARTS.

LIEFDE (DE).

LINDEN ditVON WEICKMANN-FRAUENBERG.

MOROSINI.

ONAMA.

PATRAS DE CAMPAIGNO.

BECHTEREN dit VOORST.

TOULMONDE.

WITSEN et WITSEN VAN NOORD.

DICT. HER., T. V.

YLER (VAN).

Sur tiered en fasce.
BASSI.

Sur tierce en pal.
BYLANDT (VAN)`DE MARIENWEERDT (3.).

CROIX BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Sur ecartele.
ALEWYN (non chargee),
ARRIGHI DE CASANOVA (a 5 etoiles).
BAI.IGAND (a. ch.).

BEEK (VAN DER) (chargee).
BOHN (G. ch.).

BONIVERN

BOROSIN1 DE HOHENSTERN (id.).

BOUGE (id).

BREMBATIS (Id.).

BROUTEL (chat-gee).
BUIRETTE D' OEHLEFELD (chargere).
CACHEDENIER DE VASSIMON (n. eh).
CANOVAS Odd.

GAVIN (id).

CONING (id.).

CORNS (chargee d'une merlette).
.CORNUEL DE `VILLEPION (chary. (run

levrier.
COS MAO DE KERJULIEN (n. ch.).
CREUTZER

DENZEL (id.).

EBLE (id.).

ELSEVIER (id.).

FLORIO (id).

GALATES (chargee).	 • .
HAUSSMANN (non chargee).
HERVIEU (id.).

HOPKEN (chargee).
ISAKOVICS (n. ch.).
JAMES (chargee). -
KIENAST (non chargee).	 •
KREITZER (ten. par 2 lions affr., sur

ecarteli en saiztoir).
LAMET (non chargee).
Louvis (id.).
LOWENDAL

LOWENHE112- H RUBY et GELENY (chaque
bras charge de 2 chevrons).

MACAR1 (n. ch.).
MATZNER DE HEILWERTH (id.).

METZU(id.)
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NERVO (n. ch.).
OPPERDOES-ALEWYN (id.).

PISNITZ (chargee).
POLUS (id.).

POPOLESCHI (n. ch.).
POUSSEUR dit DE HOLLAND (id).

RADZITZKY (id.).

ROY (LE) DE VILLE (id).

SALVETTO - SALVETTI COMTES DE SAN

LAzAno (id.).
SCHLIEBEN (id.).

SEILLAT (id.).

SENFFT DE PILSACH (id.).

SIMONY (id.).

STAMER DE BEAUCHAMP (charge e).
THIERBACH (non charge e).
UNVERFAERTH (Margie).
URSINI DE GRAVINA (n. ch.).
VIVARIO DE RAMEZtE (id.)..

CROIX ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Canton.
BEA USA ULT.

Chef.
AULTANNE.

BOUCHET (DU), 3.
CASTAREDE.

CHABO (CHABOU) DE NANTOUIN.

FABLET.

HINC.

LANGHORNE.

TRAMESEUR (DE).

Croix extraordinaire.
ARASCOT DE VALDECIERVOS (n. s.).

Fasce.
BOCQUET (DU), 3 (a.).

Franc- quartier.
CHAMBLAY.

COUWENHOVEN OU KOUDENHOVE (VAN).

CREUX.

PA JET.

FRESNOY.

HARAUCOURT.

HERAUCOURT.

NOORTWYCK (VAN).

SERRIERES.

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele i et 4.
ALBON.

.ASPREMONT-LYNDEN DE RECKHEIM.

BILDERBECK.
BILLERES OU VILHERES.

BODECK D'ELLGAU.

BODECK DE MARWITZ.

HOURS.

BRUGES (DE) DE LA GRUTHUSE.

BURGH (DE) BARON DOWNES D ' AGHAN-

VILLE.

BYLANDT (VON).

CABRETA.

CARRIERE-DOUBLE.

CAVE (DE LA).

COLYN OU CHOI.YN.

CROIX (DE) DE CLERFAYT.

CROMWELL.

DESPIERRES dit DE LA PORTE.

DORST DE SCHATZBERG.

DUYN (VAN).

ESPERY.

EYS dit BEUSDAHL.

HUSSEY DE CAYTHORPE.

HUSSEY DE HONINGTON.

JASTRZEMBSKI.

JOBERT DE SAINT-GEORGES.

LANGERMANN.

LANTAGE.

LAROCHE-LAMBERT.

LESTIALA.

LIMALLE.
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LUSIGNAN ROI DE CHYPRE.

MAINAU.

MARTIGNY.

MENTEN DE HORNE DE LONGCHAMPS.

MORTAIGNE ZU SEEBURG.

OSBORNE BARON GODOLPHIN.

OSBORNE DUC DE LEEDS.

PALUD (DE LA) DE Lh ROCHE.

Pio (chargee d'u a flanchis).
PORTE (DE LA) D'ESPIERRES.

RAITZ DE FRENTZ.

RANNE (DU).

RATALLER.

RECHTEREN-LIMPURG (VAN).

RECHTEREN-LIMPURG (VAN) D'ALMELO.

RIPALDI.

ROCHE-LAMBERT (DE LA).

ROSENBUSCH AUF NOTZING.

SAINT-GEORGES DE VERAC.

SALZA (chargee d'une croisette).
STAS (chagne bras charge de 2 pieces

de vair).
VOORT-PIECK (VAN DER).

WATEPAS.

ZAMECKI. •

Sur dcartele 2 et 3.
ARCANGUES MARQUIS DIRANDA. •

BESALU.

BEUSECHUM (VAN) VAN DER LINDEN. •

BIANCHETTI.

B1SEAU DE BEUSDAEL.

BREIGER.

CANTFORT (VAN).

CARLYLE DE TORTHORWALD.

CLAPLES.

COGNET.

D1SQUAY (DU).

FAVRE DE BEGNINS.

FEUILLE (DE LA).

FLORISOONE.

GERTZGEN dit SINTZIG.

GODEFROY.	 •

GROENINCX DE ZOELEN.

HEEDE (VAN DEN) (n. s.).
HESSE.

HOVELL-THURLOW BARON THURLOW.

HUMBERT DE GRABOW.

JAIGNE (DE LA) DE SAINT-GEORGE.

JOUGLA.

JUSSAN.

KECZER (ten. par lion).
LERS DE JOUY.

LESPINAY DE BALLEU.

LEZARD (DU).

LILLIENDAL.

MEGGAU.

MEL.

MELISSANT (VAN).

MERCY D'ARGENTEAU.

MESPERENEZ.

MEZ (DU) OR DU MES.

MORAL (DE).

MUELENAERE (DE).

MUNNIKS.

OLSUFJEW.

ORYOT D'ASPREMONT.

OSTERRIETH.

PEETERS dit STOMMELINS.

RABUTIN DE CHANTAL.

ROCHECHOUART-CLERMONT.
RONSMANS.

SAIGNE (DE LA) MARQUIS DE SAINT-

GEORGE.

SCHARENBERG.

SCHARENBERGH (VAN)..

SCHMADT DE BUCHERSRIED.

SCHOTEN (VAN).

SERBELLONI.

SINNER DE MARCKLINGEN.

SOHIER DE WARMENHUYSEN.

TALI.ARD.

TEKELEN (VAN).

URFE.

VACHON DE BELMONT.

VARVER.

VAUVIEUX.

VERSEYDEN.

WESTERHOLT DE GYSENBERO.

Sur deartelê 1.
ALIMONDA VON MANNENTREU.

BYLANDT (VON).

DAUTRICHE.

ELIAS.

ELIATI.

GERBAIX DE SONNAZ.

GILQUIN.

KLUYTER.

REZZONICO.

RUYTER (DE).

SANT CASSIA et SAINT- FOURNIER.
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Sur ecartele 2.
ADHEMAR DE TRILLES.

BOSE.

DIETRICHSTEIN.

DIETRICHSTEIN-HOLLENBURG.

FABRITIUS DE TENGNAGEL.

FAUCON:

LAVILLE (DE) DE VILLA- STELLONE.

LEYDEN (VON) ZU AINFIOFEN.

PLANTAGENET VICOMTE LISLE.

RALLI.

TIRADO (vairle).
Sur ecartele 3.

ALVIANO.

AMERLING.
BUDRITZKI.

DOMIGLES.

FRAIPONT.

GUNESCH.

HENIKSTEIN..
MEURS.

MIGLOS.

PANEBF.UF DE MAYNARD.

Roo (VAN).

Sur eeartele 4.
AULT (D'). .

BENEFICE DE CHEYLUS.

PREUDHOM ME D' HAILLY DE VERGUIGNEUL.

UBERTIN.

Sur deartele en sautoir.
EHRENCRONE (s. dc. 2).
PORTOCARRERO DE PALMA (R. (IC. 1,

s.).
Sur sur-le-tout.

ARPAJON.

BOUSIES.

DUIVENVOORDE (VAN) DE WARMOND.

G IA CHINATTI.

GIRARD DU DEMAINE.

KONIGSACKER (VON) UND NEUHAUS.

LEININGEN (LINANGE).•

LEININGEN-BILLIGHEIM.

LEININGEN-DAGSBURG.

LEINING EN- WESTERBURG.

LOESER.
MERLEMONT.

MORTAIGNE.

MOURIER.

PAPE (chargle d'une coquille).
RATALLER-DOUBLET.

THIENEN(VAN).

TONDUT1 DE LA BALMONDIERE.

TORNA q0 (DE).

VILLA.
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ARMES COMPLETES
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Une croix ales6e.
BACKER (gu. 8. or).
BANDERET (arg. s. ga.).
Busic (or s. gu.).	 •
BLANES (arg. s. au.).
CERIS, CERRIS OU SERIS (arg. s. az.).
CROPIERES (or S. gu.).
DAG1EU (arg. s. az.).
DOUNOUS OU D'OuNous . (arg. s. gu.).
FRESEN (id.).

FRIEDERICH (gu. s. arg.).
FRIESENDORP (arg. S. gu.).

GLAVENAS (or 8. az.).
GRAVERAN (or 8. sin.).
7/ACC (or s. gu.).
LANDES (DES) DE LA THEBAUDIERE (sa. S.

arg.).
LORDAT • (gU. s. or).
MAERTZ (VAN) (arg. s. gu.). -

MOM DE GROENF.STEIN ET DE MAURIK

(or s. sin.).
OLIVIER DE KERTHOMAS (sa. 8. arg).
PARTEVAUX DE CREC 'HSENT (arg. 8. sa.)..
PERTHEVAUX (id.).

PONCHARD (or 8. sin.).
SCHOMAKER (sa. s. or).
SOLVI (or s. az.).
XAINTRAILLES (gu. 8 . arg ).
YVOR (az. s. or). •

Trois• croix alësêes.
ANFRIE (sa. 3. or).

Une croix alêsêe extraordinaire.
GIRARD (vides, en forme de. 2 jumelles

passees en croix, arg. s. az.).
HALWEGE (bontonnee et•diminuee, or s.

az.).
PILAWA (de 3 traverses, a laq. Manque

le bras infer. a dextre, arg. s. az.).
RAFFELIS DE GRAMBOIS ROQUESANTE

(recroisetee, az. 8. or).'
SCHWEICKHARDT ( arg ajouree en

	

carrexhaque bras tran	 g u.s.az.).
V ILADE M ANY (or 8. gu., vides du

champ.). •
WENNEN (videe, gu. s. arg.).

CROIX ALESEE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BOGUAIS DE LA BOISSIERE (s. canton).
FRADELLO (8. coupe).	 •
GERBOTT (8. parti).
GRITTI (8. coupe).	 •
PALAFOX, 9 (videes, 3 par 3 s.3 fasces).

CROIX ALESEES BROCHANT
SUR DIVISIONS.

LAURENTY (ajouree en carre, 8.. ecitr-
tele de run en l'autre).*
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CROIX ALESEES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

ALDEMONDO (ace. fasce).
COCA (acc. bordure d 8 flanchis).
COURAUD DE LA ROCHECHEVREUX (aCC.

bordure).
GENTIL D'ARTAIZE (ace. chef giro» ne ).
JANOREY (ace. bordure denehee).
MESSERER, 2 (acc. croix).
MILLOTET (ace. sautoir).
NAVARRETE (ace, bordure a 8 flanchis).
VELEY dit VALLOTON (perces en rond,

broch. s. 2 fasces).

CROIX ALESEES ACCOM-
PAGNANT DES MEU-
BLES.

BACO, 2 (ace. 8 mouchetures d'her-
mine).

BILLOART OU BILLOUART (ace. 2 MO-

lettes).
JOUANNE, 3 (ace. cceur).
SCHULTZ DE SCHULTZENDORFF (ace. 2

fleurs de lis accosties).
STRENG (broch. 8. cceur).

ARMES NON COMPLETES

CROIX ALESEES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chef.
DAVY DE CHAVIGNE es).

HEUC (LE) (s.),

VILLEAN (DE LA), 3 (s.).

Sur coupe.
BA RBENA

Buss (s.).

CREUS (3.).

FANNEAU DE LA HORIE (S.).

HOST (s.).
K OLB (s.).

LEIS (VON) UND LA1MBURG n. s.).
MERRSCH (VAN DER) DE ROOSENDAELE

(demie, s.).
PATXOT (s.).

PELLEPORT (n. s.).
RIVART (s.).

R OTTENBERG (n. s ).
SLINGELANDT (VAN) (S.).

SPALDING (S.).

URBAN DE SCHWABENAU (n. s.).
Sur fasce.

GIRARD (S.).

RUSSHE1M (S.).

Sur parti.
BORDES-LASALE (n. s.).
BOVETIUS (s.).

MAIF1 (somme d'une petite croix de
Lorraine, s.).

MANALDO (n. s,).
MARULLI (n. s.).
PEREZ DE SILES, 2 (n. 8.).
YURRAMENDI (s.).

Sur taille.
BENDER ( le pied en chevron, s.).
OCHSENHEIMER (S.).

Sur divisions et pieces diverses.
BELCHAMPS, 2 (s. chape, s.).
BELLET	 bordure, n. s.).
HERMITTE (e) D' HYEVILLE, 3 (s. tierce en

fasce, s.).
LECHENICH (s. ecusson, s).
LOMENIE DE BRIENNE (s. elite en points

d'un ecartele, n. s ).
OORDT (VAN) VAN BUNSCHOTEN (inoitie

Fen.. s. franc-quartier, n. s.).
TORRES DE NAVARRA (s.. &it sson ,

s.).
URICH (s. tranche,
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CROIX ALESEE BROCHANT
SUR DIVISION.

HOLZSCHUHER DE HARRLACH (de gu.,
remplie de sa., broch. s. ecartele).

HOLZSCHUHER DE SCHMIECHEN (id., id.).

CROIX ALESEES A.CCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bordure.
COCA (s.).

CRUZ (DE LA) (n. s.).
QUICKMANN	 parti).
SALINAS (s. lc. 2).

Chef.
CRUYCE (CRUISSE) DE WAZIERES (VAN

DER) (3.)•

HAHNKE (8. chapi-ploye).
PELISSIER DUC DE MALAKOFF (s. lc. 4).

Croix.
CORNUEL DE VILLEPION (s. lc. 1 et 4).
LYONS (DE) D 'ESPAULE, 2 (chargle cha-

cune d'une autre croix, 	 8.).
Pieces diverses.

ARIMONDO (acc. fusee couple, s.).
MATHAREL (ace. champagne, n. s.).
MATHAREL DE CHERY (id., n. 3.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelê 1 et 4.
ANDREATI (les bouts recourbes, s.).
BROSSE (DE) (s).

DELPRAT (8.).

JACQUINOT (s.).

LACROIX (s.).

LEMAROIS (8.).

MAASE (VON DER) (n. s.).
MATHAREL DE FIENNES (n. s.).
OPITZ (8).

PELISSIER DU Gas ET DE DONADIEU

(n. s.).
FEVRE (s.).

PFEILSCHIFTER (8.).

PFISTERER (8.).

POTHON DE XAINTRAILLES (8).

RAFFELIS DE SAINT-SAUVEUR (recroi-
setle, s.).

ROSINATI (S.).

SAINT-GELAIS-LUSIGNAN (s.).

TOLER DE NORBURY (s. croix fleurde-
lisle,	 s.).

VAI.ETTE (DE) DE FENOUILLET (n. s.).
Sur dearteld 2 et 3.

BILLY (s.).

CHABRE (n. 8.).
CHABRES (n. 8.).

COSPEAU (S.).

Quin° (s.).

TISSENDIER (n. 8.).

Sur ecartele 1.
DROUOT (s.).

FRANCO Y FEO (n. s.).
GELDER (VAN) (s.).

LANSKOT (S.).

RAYMOND (DE) (8.).

SPECH (3).

Sur dea.rtelë 2.
ARRIGHI DE CASANOVA (S.).

SANZ (chctrgee d'une croisette, s.).
SCHIONNING (angles de 4 dons, $.).

Sur dcartelè 3.
KELLNER VON BREINNHEIM (8).

Sur dcartele 4.
GAIRAUD D'AUXILHON (8.).

PA ISECOUR (DE) (3).

SCHLEGENBERG (ii. S.).

SCHUYLENBURGH (VAN) (s.).

TOUR (DE LA) ET TASSIS (il. 8.)

Sur dcartelê en sautoir.
BARDIN (s. lc. 2 et 3, a.).

Sur sur-le-tout.
ISBRANDT (bordes, s ).
LI-IHDORF (8.).

SCHULER (S.).

SELB (lie extrImites evades, a.).
SIENNO-POTWOROWSKI (ri. 8.).

VOLDERNDORFF (VON)UNDWARADEIN(8).
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ARMES COMPLETES
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Croix pattde d'argent sur azur.
FRASCADA (DALLA).

PENGUILLY.

PLESSIS (DU) DE KERR ADENNEC.

Croix pattde d'argent stir gueules.
NIBLINGEN.

ORTTENFELS.

ROUGE.
SAUVAGET.

VILAINES DE LA BASTIERE.

Croix pat-We d'argent sur sable.
KRUCYNI.

SAINT PERRAN OU SAINT-PEZRAN.

Croix pattee'd'azur sur argent.
ARGENTRE.

BOUEXIERE (DE LA) DE KERANMOAL.

PRATANROUX.

ROBERT DE KEROPARTZ.

Croix pattde d'azur sur gueules.
BONHOMO.

Croix pattde de gueules sur ar-
gent.

CLAYBROOKE- HANM ER.

COMMINGES.

GREGOIRE.

PLOEGROIX.

PLOUGRAS.

Croix pattde de gueules sur her-
mine.

SOUVAING.

Croix pattde de gueules sur or.
BAUDOUIN DE VERBUSSON.

BRIENNE COMTE DEIAFFA.

IBELIN.

Puy (DU).
Croix pattde d'or sur azur.

FRAZIADA (DALLA).

MODSCHIDLER DE GERA.

VIGOUROUX.

Croix pattde d'or sur gueules.
BAUDOUIN DE LA BUSSONIERE.

KERVENEL (pommetee).

RENAULT DE BEAUVAIS.

SAVONNIERES.

Croix pattde de sable sur argent.
BAULAC.

BONENFANT.
PARTHENAY DE LA BOIXIERE.

TILLON DE BISSIN.

Croix pattde de sable sur or:
BONG.

Croix de sinople sur argent.
COZ (LE) DE BOURGEREL.

Trois croix pattdes d'argent sur
azur.

CUMONT DU BUISSON.

EMMON.
ESCUMONT.

MELLON.

Troix Croix pattdes d'argent sur
gueules.

JAMIN DE SERISIER.

KERCABIN.

Trois croix pattdes d'argent sur
sable.

BARLOT.
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CARRAN.

SCHÔNBURG.

SCHUTTEPUT.

Trois croix pattdes d'azur sur
argent.

REZALLEIS.

Trois croix pattëes de gueules
sur argent.

BARAGAllA..

CHARRETIER.

Troix croix pattaes d'hermine sur
gueules.

JOUSSEAUME •DB LA BRETESCHE.

Trois croix pattees d'or sur azur.
ASCELIN.

BRION.

FEBVRE (LE) DE CORMONT.

KERALBAUD.

RUMPSDORF (VAN).

Trois Croix pattëes d'or sur
les.

FEBVRE (LE) DE MAUREPAS..

MOULIN (DU) DU LAVOIR.

Trois croix pat-0es d'or sur sable.
PRATBIHAN.

Trois croix pattCes de sable sur
argent. .	 '

CORSIN (LE) DU TERTRE.

COSNOUAL.

Trois Croix pattees de sable sur
or.

KEISER.

KEYSER.

Sept Croix pattees.
DEMEULES (3,3 et 1, gu. s. arg.).

Combinaisons extraordinaires.
LAWLEY DE SPOONBILL (dchiqueth Or et

sa., s. arg.).
OVIEDO ( incrust& de pierres pre-

cieuses ten. par 2 anges volants).
RAOUSSET DE BOULBON (sa. bordie de

gu., s. or).
SAVARY (engrelee, gu. s. arg.).

CROIX PATTEES CHAR-
. GEANT DIVISIONS ET

• PIECES.
Sur bande.

CAVE (DE LA), 3.
PINA DE MONTCHARDON, 3.

Sur chef.
COLLART DE HATRISE (ten. par 2 lions

naissants et affr.).
ROMANS, 3.
ROUBAIX DE PORTINGAL.

Sur pal engrêlë.
MACKARNESS, 3.

Sur sautoir. .
, FITZGERALD DE KERRY.

CROIX PATTEES BROCHANT
SUR DIVISIONS..

CHETWODE. 4 (s. ecartele arg. et gu.
de run en rautre).

SANTA CROCE (s. parti gu- et or de
run en rautre).

CROIX. PATTEES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Chevron.
AUBERVILLE, 3.
BERKELEY DE BERKELEY, 10.

BERKELEY DE STRATTON, 10.

BERKELEY BARON BOTETOURT, 10.

BERKELEY DE FITZHARDINGE,.10.

BOTHEREL DE LA BRETONNIERE, 3.
BOTHEREL DU COUDRAY, 3.
BOTHEREL DE MONTELLON, 3.
Boulnic, 3.
GAILLARD D' EMBREVILLE, 3.
GRESSET, 3.

Trois êcussons.
Ga., 3.

Deux fasces.
BATHURST, 3 (rang. en chef).
BATHURST DE LECHLADE, 3 (rang. en

chef).
Pozza.3 (id).

Sautoir.
DENNY DE GILLINGHAM, 12.
DENNY DE NORWICH, .12.
DENNY DE TRALEE-CASTLE, 12.

Pieces diverses.
AUBIN DE KERBILLY, 3 (ace. fasce).
BINGHAM BARON CLANMORRIS, 6 (enorle,

ace. bande coach).
BOTELER DE WEMME ET D 'OVERSLEY, 6

(acc. farce componee).
RECLAINE, 3 (acc. 3 chevrons).
RIEUMES (acc. 3 bandes abaissees)..
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C ROIX PATTEES ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

ANNEIX (ace. &ode).
AYLOFFE, 3 (acc. lion).
BABELON, 8 (en orle, ace. croissant).
Bols-YvoN, 3 (ace. roue).
BOIS-YVON DE KERBIJE, 3 (id.).
BUNGENBERG, 2 (ace. fleur de lis).
BBANDTS (id.).

FARGOW (acc. croissant figure).
GODFRIALEK, 3 (ace. couronne a ran-

tique).
JURACHA, 2 (dont nine suspendue a

une ancre).
KOMAR (sortant d'une fieur de lis renv.).
LESHENAUT DE BOUILLE, 3 (ace. Rolle).
PAJANCZKOWSKI, 2 (acc. fer d cheval).
PETIT DE CHEMELLIER. 3 (ace. coeur).
ROAUD DE LA VILLE-MARTIN, 3 (acc.

croissant).
ROUAUD DE LA VILLE-MARTIN, 3 (id.)
SIENIUTA (suspendue d une potence a

1 bras a senestre).
SIENKIEWICZ (id., id)

CROIX PATTEES ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

Buns (DU) (ace. 2 coquilles).

SERMIZELLES (ace. 2 palmes en saw
toil).

CROIX PATTEES ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

BOISGUERET, 2 (acc. arbre et croissant).
BOISGUERET DE LA VALLIERE, 2 (ace.

croissant et 3 arbres, s. terrasse).
BOSSOST DE CAMPELS (aCC 2 fieehes en

sautoir, pin et corneille).
BRETON (LE) DU -BLOTTEREAU (ace. oli-

vier et mouchet. d'herm.).
DOLLFUS (acc. pied senestre pose s. ter-

tre et 3 &odes tn. ord.).
HEITZ (VON) (somm. croissant figure

verse et ace. Poisson nag.).
MIKULICZ (supp. par croissant et som-

tnee dune fleur de' lis au pied
coupe).

MIKULICZ-RADECKI (id., Id.).

MUNTZ (Burnt. lace d'amour et acc. 2
besants a croix).

RHUYS, 3 (ace. croissant et etoile). •
BIDDERS (acc. croissant fig. et 4 Rol-

les).
WILE (ten. par loup naissant motto.

d'une couronne et acc. rose).

ARMES NON COMPLETES

CROIX PATTEES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES

Sur bande.
CLOZELL DE COLLOT, 3 (3.).
GARDE (DE LA) (S.).

LEGARD (S.).

OJANARTE, 3 (3).
OZANARTE, 3 (s.).

Sur bordure.	 .
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 8 (s.).

Sur bande engrelee.
HANHAM, 3 (s.).

Sur champagne.
KOEHLER (S.).

Sur chef.
BELLERIENT OH BEI.RYANT, 3 (s:).
BERNARD SAINT-MARCELIN (s.).' •

BOHAL DE LA VILLEBONET (S.).

BOYER DU MONCEL, 3 (S.): • '
CORDIER, 2 (S.).	 •
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CROIZ1ERS DE LACRIV1ER, 3 (8.).
DURAND (a.).

FIJAN DE GRANDMAISON, 3 (s.).
FAURE DU BOSQUET.

F1LSJEAN, 3 (8.).
FRERE

HINSELIN DE MYENNES, 3 (a.).
JOLY DE FLEURY (a.).

JOLY DE ROSORAND (8.).

MARIOTTE (n. s.).
MAUBOUHAN, 3(8.).

MEUX, 3 (a).
SAINT JEAN DE LASGREZES, 3 (a.).
SIMONCELLI (8.).

VALOIS (DE), 3 (s.).
Sur chevron.

BENNET DE GRUBET.

BRAY, 3 (a.).
BROUCKERE (DE), 2 (n. a.).

Sur coupe.
LEFFLOTH (s. tertre, broch. 8. parti, a.).
POLTORATSKY, 3 (8.).
ROBYN, 3 (a.).

Sur ecusson.
DANESKIOLD-LAURWIGEV (n. a.).
EPPING EN (8.).

Sur fasce.
GUNNING D ' ELTHAM, 3 (a.).

Sur franc-quartier.
SAINT-PAUL DE LA GUILLANCHE (a.).

Sur parti.
BAGGI (DA) (demie, s.).
GIEYsz (demie, s.).
ISIORA	 n. s.).
LAURENS DE BEAUJEU (a.).

WACREN, 4 (it. 8.).

CROIX PATTEES BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
ZENETI (a laq. manque le bras infl-

rieur).
Sur ecarteld.

ADLERFELT (non chargie).
AHLEFELDT D' ESCHELSMARK (id).

AHLEFELDT LAURWIGEN (id:).

AKERHJELM DE MARGORTELUND (id.).

ANCKARSWARD (id.). 	 •
APP (c)Iargle).
APPELBOM (n. ch.).

ARTHOFER (n. Ch.).

A XELSSON (id ).
BACH (id.).

HAACK (id.).

BROCKDORFF-AHLEFELDT (id).

CAVRIANI (id.).

CEDERCREUTZ (id.).

CEDERHJELM (id.).

CLERCK (id,).

CLOSEN (VON) UND ARNSTORFF (id).

CRISTANI AUF BALL UND HERNAU (id.).

CRONSTEDT (id.).

DANESKIOLD . LAURWIGEN (id).

EHRENCRONA (id.).

FAHLSTRÔM (chargle).
FEIF (id.).	 •
FLEETWOOD (id.).

Focx (id.).
GR1PENSTEDT (ecartelee).
GRONHAGEN	 ch.).

GROOTH (id.). 

GRUNDEMANN DE FALKENBERO (ia).

GYLLENKROK (id.). •
HESSENSTEIN (bordee).

HOCHBURG (partie et couple).
HOHENWALDECK DE MAXLREIN (it. ch.).

HORN D' AMINNE (n. ch.).
HYLTEN (chargle).
K1RCHBACH (it. Ch.).

KLINCKOWSTROM (id.).
LAENTZENBURG (id.).

LAGERHEIM (id.).

LANCKEN (VON DER) WACKENITZ (en filet,
id.).

LANGENBERG (n. ch.).
LANTINGSHAUSEN (id.).

LILLJE (id.).

LINGEN (id.).

MANDERSTROM (id.).

MEYCHSELRAIN

MEYENDORFF D' UEXKOLL (id.).

MOANER DE TUNA (id).

MOTH DE SAMSOE (id.).

NIEDERMAYER VON ALTENBURG (id).

NORDIN (id.).

NO1THAFT DE WERNBERG (id.).

ORNSOLD (id.).

PALMQU1ST (id.).

PARSTORFER (id.).

PEGUILLAN (id.).
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POSSE (icartelee).
PSILANDER (n. ch.).

REHAUSEN

RIBBING (id.).

SACK (id.).

SANDELS (id.).

SCHMOLL DE WEYR (icartelee).
STAEL DE HOLSTEIN (non charges).
STJERNSTEDT (id.).

STROKIRCH (id.).

STROMFELT (id.).

SUEDE (id.).

TEGENSKJOLD (id.).

TERSMEDEN (id.).

TORNFLYCHT (id.).

TRUCHSESS DE WETZHAUSEN (bardee,
id.).

TUNGEL (id.).

UGGLAS

WACHSLAGER (id.).

WENNERSTEDT (id.).

WILLEBRAND (id.).

WOLFSTIRN (id.).

CROIX PATTEES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
BREDUNE (n. s.).
CHAMPEAUX, 2 (S.).
HARVOEVICH,

Barre.
MESSINA, 2 (s.).

Bordure.
AYENSA (broch. s. ecartele, n. s.).
MERLIN, 3 (n. s.).
OVIEDO (incrusteedepierresprecienses,

(n. s.).
PEYON (broch. s. ecartele).

STUART, 2 (a. s.).
VIEREGG (broch. s. ecartele, n. s.).
ZAKREWSKY (id., n. S.).

Bordure engrèlee.
LYELL DE KINNORDY,4 (n. s.).

Canton
PESHALL DE HORSLEY (fleurdelisee, s.).
STRICKLAND DE BOYNTON, 3 (n.

Cha.pd-ploye..
BRENY (s. tertre, s).

Chef.
BARBIER (S.).

BONA (8. dc. .1 et 4).
CLAPASSON (S.).

DUMONDE, 3 (n. s.).
ODEVAERE, 3 (n. s.).
TARDIEU (n. s.).
WILLSHIRE, 6 (s. divise en chevron).

Chevron.	 . •
BACQUET, 2 (R. S.).
Bois (DU) (a. s.).
BRIOT DE LA MAILLEBIE, 2 (n. S.).
CANTERE (DE) (n. s.).
ELzlus, 3 (v. s.).
LEPOITTEVIN DE LA CROIX . VA UBO IS (n.s.).

LESGALLERY DU TAILLOUX, 2 (n. s.).
LI.ADERNOSA, 2 (n. s.).
MAGINET, 2 (it. S.).

Ecusson.
ALEGAMBE (D ' ) D ' AUWEGHEM, 3 (s.).
BARTRAM, 8 (en. orle, s.). •
PLOYART (R. coupe).

Fasce ond6e.
CHIPOF (a. s.). •

Trois fasces ondêes alësêes.
WUKRY (a	 man que le bras dextre,

les fasces d'inegale long neur, a. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BAKER DE RANSTON, 2 (n. s).
BINGHAM DE LUCAN, 6 (en one, n. s.).
CROIX (DE LA) D'EVRY (s.).

EDWARDS-MOSS (n. 8).

HERVEY-BATHURST, 3 (n. s.).

HoEY, 3 (n. s.).
JOLY DE BLAISt(8. chef).'
LESCURE (n. R.).
LINDSAY VICOMTE GARNOCK, 3 (S.).
MAY DE KOROS VAR (s.).

PELETIER (LE) D ' AUNAY (a. s.).



CROIX PATTEE.	 Armes deartelees.

PELETIER (LE) DE ROSANBO (n. s.).
PERCEVAL COMTE D' EGMONT, 3 (s. chef).
VRIES (DE) VAN DOESBURGH	 S.).

Sur êeartele 2 et 3.
AIIIN, 3 (s.).
BOOTLE-WILBRAHAM DE LATHOM, 3 (n.s.).
BELLANGER DE REMFORT, 3 (n. s.).
BELLANGF.R DE THORIGNY, 3 (n. 8.).
BRUGIERE DE BARANTE (S.). s

BURNIQUEL (S.).

CHALTIN (S.).

CRAUFURD DE KILBIRNEY, 3 (n. 8.).
CRAWFORD-POLLOCK DE KILBIRNIE, 3 (n.

s.).
EDOUARD (s.)..

GOD (s.).

HOLYOAKE GOODRIKE,2 (n. s.).
HONSTETTER DE MOWENSTEIN, 3 (8.).
LACHNIT (n. s.).
LAWLEY BARON WENLOCK (echiguetee, 3.).
MICHAEL DE LA BOURGONNIERE, 3 (n. a.).
MOWBRAY DE MORTIMER (it. s.).

MURRAY COMTE DE MANSFIELD, 3 (s.).
PORTMAN VICOMTE PORTMAN, 10 (it. 8.).

PROVANA DEL SABBIONE, 2 (n. s.).

ROTHALL (S.).

ROY (LE) DE BROECHEM, 2 (n. a.).
Sur Ocartelê 1.

HARTIG	 S.)•

POSE (8.).

REYNIER (fiches dans une , terrasse, s.).
Sur Ocartelê 2.

ANDUAGA Y ESPINOSA, 8 (s. bordure).
GROSSKREUZ (l'extremite du bras

evasee en croissant, s.).
hinsen (charges d'un ecusson).
MILBORNE - SWINNERTON - PILEINGTON

	

(rleurdelisee,	 a.).
Sur deartele 3.

MAULE BARON PANMURE, 3 (n. s.).
WENMAN, 4 (n. s.).

Sur ecartele 4:
HARTIG, 2 (n. s.).
PINS D' AULAGNERES (8.).

PRIMAT (S.).

VOIROL (n 8.).
Sur sur-le-tout.

CRISTANI AUF RALL.(brochant)•
DANESKIOLD-LAURWIGEN (n. s.).
STADLERSHAUSEN (8.).
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ARMES COMPLETES
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Une Croix pattee alêsee.
BALTZER (arg. 3. gu.).

CARMENTRAN (id.)

CAUVEL DE BEAUVILLE (or 8. az ).
CHAVANNE (arg. 3. az.):

CLERVAUX (vair s. gu.).
CLERVAULX (echiguetee arg. et az., s.

gu.).
CRUCYN (arg. s. az.).
CRUTS (gu. s. or).
CUMONT (arg. s. az.).
ENGELKEN (or s. so.).
HATAIS (DE LA) (arg. 3. gu.).

HOULLIERE (arg. s. so.).
HVITTING (arg. 8. gu.).

KERGUEZANGOR (id).

KERIG (gu. s. or).
LISLE (frettee).
MARZANI (so. s. arg.).
PAYENS (gu. s. arg.).
PIERRES (DE) D ' ESPINAY (gu. S. or).
PLUSCHK et KUMPFMILLER-PLUSCHK (or

8. az.).
PRISCINUS (arg. gu.).
RIGAUDIERE (DE LA) (gu. 8. arg).
Sucxow (or s. gu.).
Tiara (dcartelee gu. et sa., s. arg.).
TILLET (DU) DE VILLARS (gu. 8. o)).

Combinaisons diverses.
CAMINO (DA) (S. COUp0.

CORAL. (chargee d'un baton pose en
bande, ten. par 2 lions affr.).

CUBE (acc. champagne).
EISENHOFEN AUF WIZMANSBERG (mouv.

d'une champagne en forme de crois-
sant, la champagne chargee d'une
rose).

FEBVRE (LE) DE SARDANS (acc. 4 doiles).
GUILLAUME DE SERMIZELLES 	 ace. 2

palmes). • •
GUOLFINGEft DE STEINSBERG (brochant s.

parti).
GUSNER (VON) UND COMMORNO (privee du

bras dextre, arg. .9. az.).
KREUTZER ou CREUZER (sommee d'un

croissant figure).
LATHOUWER (s. tranche).
MOROCEIOWSKI (le pied termind en

corniere, acc. 3 fasces alásies d'ine-
gale longue ur).

MURRAY •DE GLENDOICK (acc. 3 eloiles et
freshen,- fieuronne et contre fleur).

RICHARD dit BRESSEL (acc. couronne,
4besants et tertre).

ROY (LE) DE SAINT-LAU, 3 (8.3 icussons).
ROY (LE) DE VAL1NES, 3 (id.).
SCHADE (posee au centre d'un orle rond

charge de 7 roses).
VERBIGIER DE SAINT-PAUL (acc. bordure

a 8 besants.).
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ARMES NON COMPLETES

CROIX PATTEES ALESEES
CHARGEANT DIVISIONS

ET PIECES.
ADELARDI-MARCHESELLI (S. chef, 8.).
ABSOLUT DE LA GASTINE (s. coupe, n. a.).
BEzoLD (a. champagne, s.)
BLONDEAU DE LA ROUILLONNAYE (s. par -

ti, n. s.).
BOELLAIRD (S. coupe, a.).
BRONKE	 a.).

CAPIAUMONT (a. ecusson chargeant lion
Mop. ten. epee, s. chef, a.).

CARRIO (8. tierce en pairle renv.
ploye, a.).

COUWENHOVEN (VAN) (s. parti, s.).
FELSEIS (id., a,).

GROTE DE SCHAUEN (S. chef, 8.).
HALEWYN (s.taille, 8.).
HARTMANN VON FRANZENSHULD (arron-

die, s. parti, n. s.).
HEYWOOD DE CLAREMONT (8. canton, S.).
HIPPOLITY DE PARADISO et MONTEBELLO

(s. ecusson, 8.).
HOENE (a. parti, a.).
KEULS (id., S.).

LONDON DE LA PRADE (a. chef, 8.).
MILAN-MASSARI	 parti, n. a.).
MILANO (s. ecusson ecartele, n. a.).
MOGILNICKI (S. coupe, 8.).
NOVELLE (id., s.).

PIERNER, 2 (a. chapel-ploye, s.).
REICHENBACH-GOSCHtiTZ (S. coupe et

parti, a.).
ROELANDS	 eCUSSOlt, 8.).
ROSENBROYER (S. parti, n. a.).

SAN MAURITIO	 eCUSSOri, n. s.).
SAN MAURIT 10 (s. coupe, s.).
SCHUCHARD VON HORN (id., n. 8.).
SPAKY (id., n. s.).
STAVEREN (VAN) (a. panel, a. a.).
STJERNKORS (8. coupe, 8.).
SUARDI (a, parti, n. s.).
VELDE (VAN DE) (id., a.).

VOLLENHOVEN (VAN) (a. chef ,s.).
WATLETZ (S. parti, S.).
ZWETKHOWITSCH (id., n. s.)

CROIX PATTEES ALESEES
BROCHANT SUR DIVI -
SIONS.

GIOVANELLI (broch. R. ecartele).

CROIX PATTEES ALESEES
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

BERTIN DU CHATEAU (acc. chef, a.).
BLOT (id., a. a.).
BOURDIER DE BEAUREGARD, 3 (id., n. a.).
CHRISTEN (ace. lases, n. SO.
DABLANGE (id., n. S.).
GOLOWIN (a. coupe, acc. ecusson, n, a.).

LEFiVRE DUC DE DANTZICK (ace, chef, a.
a.).

LYNCKER (ace. ecusson, S.).
MALO (ace. chef, n. a.).
PARRON (id., a.).

SAINT-JUST (acc. lases, n. s.).
SCHRATTENPACH (ace. ecusson, n. 8.).
TALLIKAM (ace. bordure, n. a.).



64.	 CROIX PATTEE A1.2Sa. — Armes dcarteldes.

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BERNUY

BONO (S.).

CONTARINI (S.).

FACKH (n. s.).
KOCH (S.).

SCHROEDER (l'extrentiti des bras ar-
rondie, s.).

SIEMINSKI (s.).

Sur ecartele 2 et 3.
ASCHMAN (n. 8.). •
CESCHI (VON) DI SANTA • CROCE (brOC)l. S.

coupe).

EESBEKE (VAN) dit VAN DER HAEGHEN DE

MUSSAIN (n. s.).
GYLDENPALM (S.).

HIMSEL (S.).

()MOW (s. ecusson chargeant lion, s.).
RANCHSTEDT. (S.).

STADION zti. WARTHAUSEN (S.).

WOLFF (8.).

Sur dcarteld 1.
DOELAU (R.).
ROSENFELD DE GORNITZ dit STEYETZ (S.).

Sur Ocarteld 2.
BEVERNINGK (VAN) (n. s.).
CRUYCE (VAN DER) (S.).

KERCKHOVE (VAN DEN) (S.).

KERCHOVE (VAN DEN) DE RELLOMONT (S.).

STACKELBERG DE THOMEL (n. s.).
Sur ecartele 3.	 •

KAPPELMANN (8.).

Sur sur-le-tout.
BENNET (S.).

GORTABAT (S.).

MAURBERG DE SPARTZ (S.).

OSTEN-SACKEN (VON DER) (S.).

PETSCHACH (S.).



CROIX PATTEE DIMINUtE

ARMES NON OOM PLETES

GYLLENHAAL (brochant 8. ecartele).
HESSENSTEIN (id).

lam (id.).

MANNERHEIM (id.).

ROSLER DE ROSENHEIN (id.).

ROSSLER DE R OSENHAYN (id.).

TEJADA DE VALDEOSERA (id., acc. bor.=
dure,	 a.).

ZEREZO (broch. s. icartele, acc. bor-
dure componle, n. a.).

ZEREZO DE TEJADA (id., id., n. s.).

DIET. HER. T. V.
	 5
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CROIX PATTEE AU PIED FICIV

ARMES COMPLETES

Croix seules.
BELGRAVE DE BELGRAVE (sa. s; arg.).
BRODZIC, 3 (en pairle).
CROIX (DE LA) DE LA MOTTE, 3 (or s.

sa.).
PENHOET DE GUELEGANT, 3 (or s. az.).
STUDER (le pied cramponne vers

nestre).
Combinaisons diverses.

ADAM (ace. étoile, lacs d'amour et
tertre).

BOTELER DE BRAMFIELD, 6 (ace. fasce
echiguetee).

BRONKAERT (DE) (ten. par lion).
DILHER (SOMM. croissant figure verse

et acc. étoile).
EBINER (ace. croissant figure et &ode).
GUIDOLA OU. GIDOLA (ace. croissant et

2 etoiles.
HANNEDOUCHE, 3 (s. bande).
HAULAND, 3 (s. 3 losanges).
HOLTE D' ASTON (ace. 2 fasces).
JELOWIECKI (somm. bride de charpen-

tier).

KING, 3 (ace. lion).
KNATCHBULL DE MERSHAM-HATCH, 3

(ace. 2 cotices en bande).
LATHES (DES), 2 (ace. aigle).
LEER (VAN DER) (som)n. echelle).
LENSKI (ace. 2 croissants figures). •
MASALSKI (supp. par fasce vivree alesde

en forme de 111).
MAXTON, 3 (ace. chevron).
MIKULINSKI (posee dans les fentes de

celles en chef de 3 fasces vivrees
alesees).

OSORYA (s'elevant d'une roue incom-
plete).

PAUL DE PAULVILLE, 4 (ace. epee).
RATSCHI (ace. 2 etoiles, croissant verse

et tertre).
RENOUF (somm. sablier et ace. 6 etoiles

rang. en 2 pals).
ROZYNSK1, 4 (terminant un pal, 2 en

haut descendant en chevron, 2 en
pointe montant en chevron renverse).

TEZLAW-REGAWSKI (supp. par autel
suntenu d'uncnter).
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ARMES NON COMPLETES

BARDOT (s. chef, s.).
BASSA, 2 (mouv. d'un annelet, s. parti,

s.).
COLERIDGE, 2 (s. chef, n. s.).
COLLIER (acc. canton, s.).
GIBBONS DE STANWELL, 2 (s. bande, n 8.).
GOUBAU, 3 (acc. chevron, n. s ).
HARTWELL (acc. canton, n. s.).

JAKARTOWSKI DE SUDICZ (sonun. rocher.
s. coupe, s.).

MEINDERS (s. parti, n. s.). .
R7NOLD (s. coupe, n. 8.).
SMITH D ' EDMONTHORPE, 3 (8. chevron,s.).
SMYTH DE REDCLIFFE, 6 (acc. chevron, s.).
ZAPERA, 2 (id., n. 8.).
ZYCHLINSKI (s. coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

BARING DE NORTHBROOK (s. ec. 2 et 3,
n. s.).

BAUDOT (s. dc. 1 et 4, n. s.).
CLARKE • JERVOISE D ' IDSWORTH, 2 (s. ec.

2 et 3,n. s.).
CREUTZ (ten. par lion, s. ec. 2 et 3, s.).
CUST DE BROWNLOW, 3 (s. de. 3, n. s.).

DROHOJOWSKI DE DROHOJOW (s. ie. 2 et
4, n. s.).

HEPPENSTEIN DE KORNBURG (s. ec. 1 et 4,
n. s.).

KOURAKIN (s. ec. 3, n. s.).
REINOLD (s. ec. 1 et 4, n. a.).
RODEN DE HIRZENAU, 2 (an pied al-

longe, en sautoir, s. dc. 1 et 4, s.).
SCHWARTZENHORN (s. sur-le-tout,

s.).
WALSHAM, 5 (s. dc. 1 et 4, n. s.).
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CROIX A NCRLE

ARMES COMPLETES

Croix ancree d'argent sur azur.
BENTINCK.

BOUSSOY.

CHARRY DES GOUITES.

CILIARY DE LURCY.

CHASTENOY.

COUWENHOVEN (VAN).

DUNE.

FLORY DES PLEZ.

FONTAINES (DE).

FONTAINES (DE) DE SAINT-VICTOR.

GOGNIES.

LELLICH.

MAN (DE).

MESNIL-BERNARD.

MESNILBERARD (DU) DE LA CHAISE.

PHILIPPO.

ROPE (DE).

SALVERT (MONTROGNON DE SALVERT).

SIRE (LE).

TELLICHT (VAN)._

TONNAIS.

URBAEN.

Croix ancree d'argent sur gueules.
BARDET.

BARBU DU BOURG.

BARTELOT.,

BARNEVELD OH BARNEVELT (VAN).

BAUDET.

BOUILLE DE CHARIOL.

CHAPELLE-RAINSOUIN (DE LA).

CHARIOL

ESTVELT (VAN).

FAROD.

.GHENDT (VAN).

HFLI. (VAN DER).

LARDERET.

MAUNY (Videe).
OLDENBARNEVELD (VAN).

PICOT DE GOUBERVILLE.

RENSSELAER (VAN).

RUSSY.

SARAZIN (LE).

SEPTFONTAINES OR SEVENBORN.

SERAZIN (LE).

SIEBENBORN.

Sloe' HAN DE KERSABIEC.

WEVEL (VAN).

WOESTYNE (VAN DE).

Croix ancree d'argent sur sable.
ARPIN.

BOISSERAND.

CREMILLE.

CROIX DE L'ESPINOY.

DEYN.

Doc (LE).
DUYN (TEN).

FOLIE (DE LA) DE LA HOUSSOYE.
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GARNIER.

GROISEILL1EZ.

HAGHEN (VAN DER)

MARIAVAL.

NEUBLANC.

RICHARD DE PRAM S.

SURIAN.

UITENHAGE et UITENHAGHE DE MIST.

URBAEN.

VELSERMAN

Croix ancree d'argent sur sinople.
GENDT (DE).

Croix anerde d'azur sur argent.
AMPSEN (VAN).

BACKER.

COULLON,

DOETIN6HEM (VAN).

FELIGNY.

JUVIGNY.

KERMORVAN DE KERUZOU.

Croix ancrêe d'azur sur or.
MYTENS.

NAYS (NEYS) DE CANDEAU.

VERMELLF..

VINCBRES.

Croix de gueules sur argent.
BERBOURG 011.1 BEAUREPERE.

BREUIL (DU) DE CHASSENON.

CANARY.

COPLEY DE SPROTBOROUGH.

DELMAS.

DOMPSELAER (VAN).

DOMPSELAER (VAN) dit VAN DER HELL.

EDELKIRCHEN.

EDINGHEN (VAN).

FELTZ (VAN DER) dit DE LA ROCHE OU DE

LA ROCHETTE.

HODY DE WARFUSEE.

HORST (VAN DER).

JACOBS.

LIGNIBRES.

MARTIN.

MAUCLERG,

MONCEAU.

NORTHOUT DE BAYEG HEM.

OORT (VAN).

OOSTKAMP (VAN).

QUAETSTRAETE.

SAINT-MARTIN.

SALNE.

SCHELDE (VAN DER).

VERKADE.

WESSELER.

Croix ancree de gueules sur her-
mine.

BAILLEUL.

GROPRE (DU) DE GORGUEHEL.

GROSPR g (DU).

Croix de gueules sur or.
AIX.
ANGOULESANG.

AUBUSSON.

AUBUSSON-BEAUREGARD.

AUBUSSON-LA-BORNE.

AUBUSSON-CASTEL-NOVEL.

AUBUSSON DE LA FEUILLADE.

AUBUSSON-MONTEIL-AU-VICOMTE.

AUBUSSON- V ILLAC-MIREMO NT.

AUBUSSON DE ROANNAIS.

BAYEGHEM (VAN).

BERNIEULLES.

BOURG.

BOORS.

CAMOISSON D'OUPEHEN.

CAPELLEN (VON).

CHAUMEJAN DE FOURELLES.

COURTEVILLE D'HODICQ.

COUSANS.

DAM (VAN DEN).

DAMAS-A NLEZI.

DAMAS-CRUX.

DOUREN.

EDELKIRCHEN.

EYLENKIRCHEN.

FRESNOYE DE LANBRETHUN.

GOURMONT.

HAINVILLE.

HEERMAN D'OESTGEEST.

HERWACK.
ISQUE.

LuYBEN.

MAISTRE (LE).

MAITRE (LE) DE LAAGE.

MAITRE (LE) DE RELIBERT.

MONCHAUX.

MONT (DU).

PAATS.

PETIT.

PYRMONT.

RERINK.
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RYSWYCK (VAN).

SAINT-EULIEN.

SAUCH (DE LE).

STAINVILLE.

THIELENS.

VAUGLANS.

VERNOILLES.

VILLENEUVE.

Croix ancree d'hermine sur gueu-
les.

DINAN.

Croix ancree d'or sur azur.
BANCHI.

BEAURAIN.

BLoct.

BOURGOING.

BRASSART.

BREVEDENT.

BRIART dit DU SAUTOIR.

BUISSY.

BUSS'.

CRUYCE (VAN DEN).

DAVID DU VILA.

ESCOT DR COURNON

FEROD DE GRANDVAL.

FLEURY.

FRANCOIS (LE).

GERENTET DE SALUNEAU•

LAUWIN.

LOPPIN.

MOLEYNS (DE) BARON VENTRY.

MOLYNEUX DE SEFTON.

PITOYE DE SAINTE- HELE1NE.

SAGEY.

SARREBOURSE.

Croix ancree d'or sur gueules.
ALBESSARD.
ANDAYER.

AUDOYER DE LA BLASONIERE.

AUGICOURT.

AVOIR DE CHATEAU-FREMONT.

BARRES(DES).

BEAUGAY.

CASTELFROMONT.

CAT (LE) DE BAZANCOURT.

C1REY.

DANIERE (DE LA).

MOTTET.

OIREN.

OUREN•

PETTANGE, PETTINGEN OU PITTINGEN.

SAINT-ANTONIN.

SCHNABELBURG.

SEROZ.

SIREY.

TORRENCHE.

VILLEHARDOUIN.

VILLENEUVE. •

Croix ancree d'or sur sable.
BURGES DU SUTER.

HOFWART DE KIRCHHEIM.

LIMPACH.

PUYTESSON.

UPTON VICOMTE LANGFORD.

UPTON VICOMTE TEMPLETOWN.

Croix ancree de sable sur argent.
HEAUCE.

BOURGU1GNON (LE).

CHALLES.

CIROY

CROIX-HAMERICOURT (DE LA).

DESVAUX.

GOURLE.

LEENE (VAN DEN).

MERE.

MONT SAINT-LIGIER.

MONTALEMBERT.

NEUFVILLY.

N1ERHUYS (VAN).

OGERON.

POIX•FIERIN.

REGNA ULT DE BOUTTEMONT.

ROCHE (DE LA).

SANTANS.

SANTELE.

TRAMECOURT.

Croix anerde de sable sur gueules.
HEYLOO.

Croix ancreee de sable sur or.
ACRE.

BASTIE (DE LA) OU BATIE.

BETTENDORFF.

BITTER.

BRUYERES.

DALBERG.

ERNAULT DE CHANTORRE.

GOGHEL.

MAISTRE (LE) D'ANSTAING.

MARLY OU MARLIS.

MARSCHE (VAN DER).
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MENISSON.

OOSTERWYK (VAN).

VIGNAUX (DE).

THURRUT DE BELLAING.

Croix ancrêe de sinople sur ar-
gent.

MORICE DE COETQUELVEN.

OTSCHEIDT.

Croix ancrCe de sinople sur or.
BREON.

SAINT-PHALLE.

Croix ancrCe de vair sur gueules.
CHATRE (DE LA).

CHATRE (DE LA) DE NANCEY.

Croix ancrde de... sur...
CURI.ER (VAN).

HOLTE (TEN),

JETHS.

Troix croix ancrCes.
BEOST (gu. s. or).
DORAT (or s. gu.).
DROZ (gu. s. arg.).
DROZ DES VILLARDS (id.).

GLESENEUVE (or s. az.)
HODIC (gu. 8. arg.).
KERALBAUD (or 8. az).
SEGON DE GUYONVAL (arg. s. gu.).
SEGON DU HAMEL (id.).

YSSELDYK (VAN) (gu. s. arg.).
YSSELDYK (VAN) (arg. S. gu.).

Une croix ancrde tenue par des
meubles.

FOUCAULT (ten. par 2 lions.affr.).
Combinaisons extraordinaires.

DELMAS DE GRAMMONT (surmontee d'une
COW'. inurale).

DINET (4 branches de croix ancree acc.
5 guintefeuilles).

LEZAY DE NI ARNESIA (ajouree en carre,
broch. s. parti).

MOLYNEUX DE TEVERSAL (ajouree en
carre, or s. az.).

NOUN (Du) (percie en rond, sa. s.
arg.).

MouLIN (Du) (ajouree en losange,
id).

NIEUMUNSTER (VAN) (gu. s. arg. videe du
champ.). .

PELT (VAN) (ecartelee arg. et gu., s.
az.).

PESCHIN (DU) Oil PEYCHIN (ecartelee,
broch. s. ecartele).

RAVESWAEY (VAN) (videe, or s. gu.).
ROUERE (DE LA) (losangde or et sa., s.

arg.).
SIBBALD (ajouree en carve, ace. bor-

dure).
VIRY (ajouree en carre, arg. 8. sa.).

CROIX ANCREE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

CROSSE, 4 (s. ec, 1, 2, 3 a 4).
GIRVAL, 3 (s.bande).
PERNES D' EPINAC (s. pal).
PIETERS, 6 (3 et 3, s. 2 fasces).
TREEK (VAN DEN), 3 (s. coupe).

CROIX ANCREE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
BRUN (LE).

PECHIN.

SURIAN DE BRAS (arg. et sa. de run
en rautre).

Sur dcarteld.
AOUST (or et get. de run en l'autre).
BEFIGMAKER.

SURIAN (sa. et arg. de l'un en l'autre).
VA I.I.E.

WYNHOF (git. et or de run en l'au-
tre).

Sur parti.
ALLEGRIN.

BEROMAKER.
BIENM ONT.

BIGOT.
CAYEU.

CHAPELLE (DE LA).

INGHAM LORD INGHAM.

Liurainies (arg. et az. de l'un en
l'autre).

PESCHIN (DU) 011 PEYCHIN. •

POART.

CROIX ANCREE BROCHANT
SUR SEME DE MEUBLES.

BAILLEUL D' ALENC (s. seme de Croix
recroisetees au pied fiche).

HOHENSTEIN (ten. par lion cour., broch.
s. seme de cceurs).



72	 CROIX ANCREE. — Armes non completes.

CROIX ANCREE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

BAJORAND (acc. bordure).
BECH (vairee, acc. chef vaire).
BEGUE (LE), 3 (ace. bordure engrelee).
Bois (DU) (ace. chef retra it et denche).
COPLEY BARON LYNDHURST (ace. bor-

dure a 8 coquilles).
COSTERS (S) OU DE COSTERE, 3 (acc.

farce vivree).
DELORT DE MONTESQUIOU (chargee d'une

fleur de lis et acc. bordure engrelee).
Duc (LE) 13.13 MASNUY SAINT-PIERRE

(acc. chef).
ELLINGEN (ace. chef &etre).

FLAMEN, 3 (ace. chevron).	 -
GRF.NTE DE GRECOURT (broch. 8. fasce).
JUMELIERE (DE LA) (id. s. 3 fasces):
KERCKHOVE (VAN), 2 (acc. fasce ondle).
MALVENDA (ace. bordure a 8 tours).
MARCHAL DE CORNY, 3 (ace. fasce).
MARCHE (DE) (ace. bordure).
MOH OS INI (entrelac4. daris-un annelet ,

brochant s. bande).
NEUFVILLE DUC DE VILLER01, 3 (ace. che-

vron).
PERNES D ' EPINAC (ace. 2 pals).
Q UENOUVILLE (ace. chef).
SALE (DE LA) (ace franc-quartier).
SALLE (DE LA) (acc. canton).

ARMES NON COMPLETES

CROIX ANCREES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bordure componde.
Honosco (plusieurs).

Sur chef.
BAUBELA.

BAUMAVIELLE.
BONFANT1.

BOUCHART.

BRETON, 3.
COLIN,

GARRON DE CHATENAY, 3
MORET DE BOURNONVILLE, 3.
PAILLART.

ROMAIN, 3.
Sur chevron.

GUEST BARON WIMBORNE, 3.
Sur coupe.

BARNEVELT (VAN).

BERGH (VAN DEN).

BONDELI.

BRUCE (VON).

FINCKH.

IVERNOIS.

MARTINI (8. eCUSSOli).

MENISSON.

METHORST.

MORELLI.
OOSTERBAAN.

VERHOEF, 2 (accostees).
Sur coupe et parti.

WALDECK-PYRMONT.

Sur croix.
CHOISEUL.

Sur dcusson.
PAATS VAN SANTHORST.

PLUYM (VAN DER) (8.).

Sur fasce.
BAILLY DE SAINT-MARS.

CHARTREUX.

TARREVELOT (n. 8.).
Sur parti.

ACHED.

ALEXANDRE DE HA LDAT DU LYS (H. 8.).

BORT.

CHAUSSARD (demie).
FABRICIUS DE HEUKELOM

FABRICIUS DE LEYENBURG.

GROL (VAN).
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HELM.

LEEUWEN IVAN).

MENEY, 3 (s. rune de 3 bandes).
RUYVEN (VAN).

VERGER (DU) DE BOISLEBAUD.

YSELINGEN (demie).

CROIX ANCREES BROCHANT
SUR DIVISIONS.

GILLOIRE DE LEPINAIS (broch. s. coupe).
REVERHORST (broch. s. ecartele).
SKORSKI (broch. S. purti).

CROIX ANCREES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Chaps-ployê.
ZIBET (S.).

Chef.
DIERSINS.

FAVERGIER.

GARDE (DE LA), 3.

GRANIER.

HORRON (DU).
LECLERCQZ.

POTHENOT.

ROBINEAU DE LA REV ALIERE.

SONNAZ (DE).

THATCHER.

VF.RVOERS.

Chevron.
BERNARD DU TELL (n. s.).
BONTF.MPS, 3.
RINGOIS, 3.
SCHEPPERE (DE).

Ecusson.
MULOCK (n. s.).

Fasce.
RIBAULT, 3.

Franc-quartier.
GENETINES.

TANDT.

YTTEN (VAN).

ARMES ECARTELEES

Sur 6cartelê i et 4.
Aix ou D' HATS.

AUBUSSON DE BANSON.

BENTINCK DUC DE PORTLAND.

BERNIEULLES DE RABODANGES.

BOUILLE DU CHARIOL.

CHATRE (DE LA) DE MAISONFORT.

COLVILLE DE CULROSS.

COPLEY DE SPROTBOROUGFI.

CRANENDONCK OU CRANENDONCQ (VAN).

CROIX (DE) dit DE BOURGUIGNON,

CRUYS.

DALLIER DE BELLECROIX,

DINGENHOVE (VAN).

FABRICIUS DE SANTHORST.

FELTZ (VAN DER).

HAUSSOYE (DE LA).

HEERMAN VAN DER HOEFF.

HELLEN (VAN DER).

INIGUIZ.

KnuIrS.
LELLICH.

MACAIRE D'ISERAN.

MALE (VAN) dit MALINAEUS OU MALINEZ.

MONTCLAR.
OESTGEEST (VAN).

OLDENRARNEVELD (VAN) dit WITTE-TUL-

LINGII.

KENNEL DE LESCUT (chdrgee d'une
bottle).

ROHDE, RHODEN OU RODEN.

ROOVEEN (VAN).

SAINT-MARS.

SCHEIRNER.

UITENHAGE et UITENHAGHE DE MIST.

Sur ecartelê 2 et 3.
AUBEPINE (DE L ') DE CHATEAUNEUF.

BACCART.
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BEAUQUERRE.

BISCHOP.

BUEIL (DU) DE RACAN.

BUEIL (DU) DE SANCERRE.

CARBONNEAU.

CHATTERTON DE CASTLE-MAHON.

CHOVET DE LA CHANCE.

COUSTURE (DE LA).

CRIECHINGEN (CREANGES).

CRIECHINGEN DE DORSTWEIL.

DAMAS-CORMAILLON.

G1VRY (DE).

GLEICHEN.

HARRE (DE).

HOEFT (VAN DER) DE KRIEKENBEEX.

HOFMANN.

HOHEN-TEIN.

HURGRONJE, 3.

HUTTEAU.

KKAIMERER VON WORMS BARON DE

DALBERG.

LABOUCHERE.

LABOUCHERE DE TAUNTON.

LANGTON DE NEWTON.

MESEMACRE (DE).

OOSTERWYK-BRUYN (VAN).

OVEN DE FURSTENSTEIN.

POLLNITZ D'ASBACH.

POLLNITZ DE FRANKENBERG•

RAEDT VAN OLDENBARNEVELDT.

RAVILLE OU ROLLINGEN.

REGNIER DE LA HAYE.

BLIEDERER DE CREUZHEIM (bordee).
SMITS.

SNOUCK-HURGRONJE, 3.

SUCCRE (DE).

SUCRE (DE) DE PREUX.

TRYON MARQUIS DE MONTALEMBERT.

VERGER (VON).

WALLIER.

WETZEL dit VON CARBEN.

Sur ecartele 1.
MATHIEU DE MAUVIERES.

VIAL (n. s.).
Sur ecartele 2.

A CA RI'.

BRUILLART DE COURSAN.

CROESER.

MAGDELAINE (DE LA) DE RAGNY.

Sur ecartele 3.
DUI.ONG DE ROSNAY.

Sur dcartelê 4.
PITANCIER DE MONT1GNY.

SAINT-GENIEZ.

VALETTE-CHABRIOL (DE LA).

VALETTE MONTEGLIT (DE LA).

VALETTE (DE LA) DE MORLHON.

VALETTE-PARISOT (DE LA).

Sur sur-le-tout.
TOULON.

WARZEE D IIERMALLE.

CROIX PARTIE

ARMES ECARTELEES

CLARUS (brochant s. icartele). 	 I	 ROUSSET DE SAINT-ELOI (s. dc. 2 et,3, ․).
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ARMES COMPLtTES
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Croix engrelee d'argent sur azur.
AILLON DUC DU LIME.

BRUEL (VAN DEN).

CANTIERS.

DAILLON DE LA CHARTE-BOUCHERE.

HOULLE (DII) DU VALIGAILLARD.

LENCOURT.

LUQUET DE GRANGENEUVE.

REIGERSVLIET (VAN).

REYGERSVLIET (VAN).

VILLETTES.

Croix engrelee d'argent sur
gueules.

BEAUSEMBLANT.

COETGOUREDEN OU COATGOUREDEN.

FRAVAL.

MALASSIS.

MINTIER (LE).

Croix engrelee d'argent sur sable.
BENZENRATIL

BOUCHET (DU).
DREOR

GUILLO DE KERMELLEC.

KERLOSQUET.

POUTIER DE SONES.

RAMBEVAULX.

RANDRECAR.

REUL (DE).

TREVECAR
13,

Croix engrelee d'argent sur
sinople.

DOENROTH.

PRONVILLE.

Croix engrelee d'azur sur argent.
LONCHIN.

SNABBE.

WITTHEM.

Croix engrelee d'azur sur or.
CHALUS OU CHASLUS.

FEILLEE (DE LA).

HARMOYE (DE LA).

Croix engrelee de gueules sur
argent.

CHIEVRA (DEL).

CROVILLE.

GURNEY (GOURNAY).

GYMNICH.
LENONCOURT.

NANCY.

SCHWARTSENBEAG.

Croix engrelee de gueules sur or.
BECX.

BOIS-AVESNE.
BOUCHAVESNE.

CASTEL

CROIX (DE LA).

DENAING.

DIMANAC'H (LE).
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DUDZEELE (VAN).

EUSTACE DE CASTLE-MARTIN.

GIMNICH.

HACCHE LORD BACCHE.

HAYNIN.

WAMBRECHIES.

WARCOING.

Croix engrdlee d'hermine.
KINGSLEY (s. sinople).
STOUGHTON DE STOUGHTON (s. azur).

Croix engrelee d'or sur azur.
BALL ORE.

CHAMPEGNIES.

. CROIX (DE LA).

FORS.

GERMAINE.

HOLVIA.

LIMON DE TIMEUR.

MOZg.

MUR (DE) DE CORLAY.

POPA INCOURT.

BANGUI' 011 DRANGOT.

BIVIERE (DE LA).

BINT IERE (DE LA) DE SAINT-QuiOuET.

SAPPIGNY.

SUGNY.

TURPIN.

Croix engrelee d'or sur gueules.
BAHALY.

BAUME (DE LA) D ' HOSTUN ET DE TALLARD.

BEAUMETZ.

GUADAGNI.

HOsTUN.

HOSTUN DE LA BAUME.

KERRIOU.

QUEMPER-GUEZENNEC.

Croix engrelee d'or sur sable.
BAZOCHES.

BAZOUGES.

CHALLUDET DE LIFFERMEAU.

GELOES.

GULPEN.
PEY CON D'ISLEHAM.

PEYTON DE KNOWLTON.

QUEILLE (DE LA).

ROcHEFORT DE LA QUEUILLE.

FFORD COMTE DE SUFFOLK.

FFORD BARON UFFORD.

WA ACC:111,1G.

Croix engrelee de sable sur ar-
gent.

BgRARD DE KERMARTIN.

CAD0URAL DE KERMARQUER.

ESCAILLON.

FEUQUERAY.

GRYN DE VILKE.

Gt., (DU) DE IVIEJUSSEAUME.

LIHOGEs DE VILLETTE.

MANGEY.

SCAFF (LE) DE DREOR.

SEGR1E

Croix engrelee de sable sur or:
BINTIN DE LA CORBONNAYE

GHYSENS.

HOVEN (VON).

MA RCOING.

M °HUN D'OUKHAMPTON.

VILLETTE DE MANIGOT.

Croix engrelee de sinople.
SHALE (s. or).
VILLETTES (S. argent).

Croix engrelee dchiquetee.
\\T APPERS (arg. et gu., s. az.).

Croix engrelee partie.
BROKE DE NACTON (partie gu. et sa.,

s. or).
BROOKE DE NORTON (id.).

BROOKES (id.).

Trois Croix engrelees.
CHAsTA1GNERAyE (DE LA) DE LESNERAC

(arg., engrélies de sa., s. az.).
Combinaisons diverses.

BERARD DE KERMARTIN (s. ecusson
chary. aigle epl.).

BERNEY DE PARK-HALL (brochant s.
ecartele).

BROROUL dit FRESSIES (ace. canton).
KINGSLEY DE KINGSLEY (chargee d'un

ecusson portant un cor de chasse).
LIVET (la croix de gu., engrelee de

sable, s. arg., acc. bordure de gu.).
LYVET D 'ARANTOT (ace. bordure).
QUEILLE (DE LA) DE RONCHEVOL (chargee

d'une aigle).
TOuR (DE LA) (ace. canton).
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ARMES NON. COMPLETES

CROIX ENGRELEE CHAR -
GEA.NT DIVISIONS ET
PIECES.

Bouat.oN (s. parti, s.).
CI.UTZ (id., 8.).

HANOT (id., s.).

HOVE (VAN DEN) (8. ic14880f/).

MACE DE LA ROCHECOUFF g (8. chef,
s.).

MEERS (DE) (8. parti, 8.).
RECOUNT DE LENS DE LICQUES BARON DE

WISSEKERCKE (s. coupe et parti, 3.).
REZNICEK (s. parti, 8.).

CROIX ENGRELEE BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

BECHET (broth s. kartele).
COMHAIRE DE SPRIMONT (id.).

COTTEREL DE GARNONS (id.).

FAVECHAMPS (id.).

HARENNE (id).
HAFIRENE VON CREUTZECK (id.).

MEI.LE (DEL) (id).

OGILVIE DE CARNOUSIE (id.).

ROBERT dit JAMIN (id.).

RYCKMAN (DE) (id.).

SINCLAIR DE CAITHNESS (id.).

SINCLAIR DE DUNBEATH (id.).

SINCLAIR DE STEVENSON (id).

SPRIMONT (id).

CROIX ENGRELEE ACCOM-
PAGNANT pES PIECES.

CHEDANNE DE PENGUERN (acc. ckef,'s.).
HOCHKIRCHEN (ace. franc-quartier, s.).
HUMBERT (ace. chef, 8.).
JACQUEMONT dit COCKIAL OM franc-

quartier, s.).
JAMAER (id., 8.).

JOLLY (ace. chef, 8.).
LONTZEN DE R OBEN OU HUPS DE LONTZEN

(ace. franc-quartier, 8.).
MARCOING (id., 8.).

RACKET (id., s.).

RECOURT DE LENS DE LICQUES COMTE DE

RUPELMONDE (ace. kusson, n. 8.).
RIBTON DE WOODBROOK (ace. bordure

engrelie, n. s.).
RIVIERE (DE LA) DE SAINT-QUIOU gT (ace.

canton, s.).
SINCLAIR (s. ecusson,acc. bordure echi-

n. s.).
SINCLAIR DE LONGFORMACUS (acc. bor-

dure engrelle, n. a.).
SINCLAIR D' ULBSTER (ace. bordure Isar-

telee).
SOTTELET (OM franc-quartier, s.).
WANSOULLE (id , s.).

WIHOGNE dit DE LEXHY (id., s.).

WILLOUGHBY DE BALDON (s. k. I et 4 s.,
ace. bordure componee, n. a.).

ARMES ECARTELEES

Sur deartele 1 et 4.
FLORENVILI.E (s.).

GRANT-OGILVIE DE SEAFIELD (n. s.).
HOSTUN DE LA BAUME (8.).

HOSTUN DE CLAVEYSON (s.).

MORIN D' AUVERS (3.).

MORIN DE LA RIVIÈRE

RARUTIN DE BUSY (3.).

SABREMONT (n. s.).
Sur ecartele 2 et 3.

AGNICOURT (s ).
HENSEL (8.).
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BROKE-MIDDLETON (partie, s).
BROOKETECHELL (id., 8.).

OGILVY DE FINDLATER et DE SEAFIELD

(s.).

PLESSIS (DU) DE PERIGNY (S.).

RABUTIN DE HUSSY (8.).

STIRLING D'ARDOCH

Sur dcarteld 1.
SAINT CLAIR ERSKINE DE ROSSLYN (8.)-

Sur dcarteld 2.
HEPBURNE-SCOTT BARON POLWARTH (n..

8.).

Sur dcarteld 3.
HUME COMTE DE MARCHMONT (S.).

Sur dcarteld 4.
HOME DE BLACKADDER (S.).

HUME-CAMPBELL DE MARCHMONT

MARZELIERE DE LA (S.).

Sur sur-le-tout.
COORLAY (s.).

HOOBROUCK (VAN) DE TEN HULLE (s).

RECOURT DE LENS DE LICQUES DE WISSE-

KERCKE (S.).

SAINT-CLAIR BARON SAINCLAIR (S.).

CROIX ENGRWE ALESEE

ARMES COMPLETES

PERNB (ary. s. az.).

ARMES ECARTELEES

QUARLES DE QUARLES (s. ee. 2, 8.). QUARLES D ' UFFORD (s. tfe• 2, s.).
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CROIX ENDENra

ARM ES COMPLETES

ORCHAMP (arg. s. sa.).	 PECH (de gu,endentee de vair, s. arg.).

CROIX. DENTEUE

ARMES COMPLETES

Une croix dentel6e.
AUTUN (or 8. gu.).
BILLARD (arg. s. gu.).
Bois DE LA ROCHE (arg, s. az ).

BONN1N DE CHALUCET (arg. s. sa.).

BoReris (arg. gu.).
BOUVANS (id),

COATCOUREDEN (id.).

COULENGES (gu, s. arg.).
COUPURAY (id).



80	 CROIX DENTELEE. — Armes écartelees.

CRETON D 'ESTOURMEL (arg. 8. gu.).

DONRARD (arg. 8. sin.).
DURUD DANGLES (arg. dentelee de sa.,

8. az.).
ESPINOY (DE	 (gu. 8. arg.).
FEUILLEE (DE LA) (or s. az.).
FLORIDAS (arg. 8. gu.).
FOURS (DES) 01.1 DU FOUR (or s. az).
GADAGNE OU GADAIGNE (or s. gu.).
MOULINS (DES) (or s. az.).
ORION (sa. 8. arg.).
PHELIPPE DE BILLY (arg. 8. gu).
PHELIPPES DE COETGOURHEDEN (arg. 8.

gu.).

PLESSIS (DU) DE BOURGONNIERE (gu. s.
hernl).

QUEUILLE (DE LA) (or 8. sa.).
SAULX (LE) (or 8. az).
SAXE (DE) DE LA COCHERALS (id.).

VICAT (arg. 8. sa.).
VILLIERS . OUTREAU (or s. gu.).

Co robinaisons diverses.
BRUILLE (ace. chef).
CALLO (ace. bordure).
HOSTAGER (ecartelee et chargee- d'un

ecusson en losange • surcharge
d'une Fleur de lis, brochant 8.
gironne).

ARMES NON COMPLETES

CHARNEUX (ace. franc qua) tier, s.).
COUDRAIS (DE LA) DE KERANLOUX (ace.

chef, s.).
GAULTIER DE RONTAUNAY (s. franc-

pearlier, s.).

POULAIN (POULLAIN) DE LA VILLESALMON

(s. franc-quartier, s').
POULLAIN DE BELAIR (s. chef, 8.).
POULLAIN DU PARC (id., s.).

ARMES ECARTELEES

BARAULT-ROULLON (8. ec. 2 et 3, s.).
Bows (s. ec. 1 et 4, s.).
HOSTUN DE LA BAUME (s. dc. 2 et 3. a.).
LEY	 ec. 1 et 4, s.).

PHELIPPE DC BILLY (8. sur-le-tout, s.).
PUTSEYS (8. dc. 4, s.).
TOUR (DE LA) DU PIN-CHAMBLY (s. ec. 2

et 3, n. 8.).
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CROIX DENGUE

ARMES COMPLETES

Une Croix denchee.
DOEST (DE) (or s. gtc.).
FONTAINE (DE LA) (arg. s. az).
FREDEVILLE (ga. 8. arg.).
HOLSET (VAN) dit OOST (sa. 8. arg.).

JOSSERAND (or s. sa).
Combinaisons diverses.

EVESQUE DE LA CORBINAYE (bFOChatit 8.

ecartele).

ARMES NON COMPLETES

AYMAR DE PALAMINY (s. chef, 8.). 	 MONTFORT DE KERZEAN (broch. s. dear-
CACAULT (s. coupe, n. s.).	 tele).

PLANCQUES (DES) (aCC. franc-port. s.).

DICT. HER. T. V.
	 6
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Croix latines seules.
A1RNSCHMALZ, 2 (les pieds courbes vers

les flancs et passes en sautoir).
BUSINELLI (somm. montagne).
CROIX (DE LA) DE LA MOTTE (recroisetee

et perronnee, or s. az.).
DEW, 3 (or s. az).
Fuss (couleur de bois, le pied fendu,

8. tertre, s. arg.).
LOSCHER DE . H1NDENBERG (Rev& s. 2

marches, sa. s. arg.). , . 	 .
MARQUIS (haussee s. 3 degres, s. ter-

rasse).
MILLINGA (gu. 8. arg., S. colline).
SPRENGER (arg. s. gu., s. tertre de Si710-

ple.). •
WIPPLAR (you), 3 (une en pal, deux

Coueliees,.m. ord.).
Croix latine pattee.

MUDSCHIEDLER (cdesee, or s. sa.).
SARTORARA (le pied termine en etoile,

ors. az.).
VoLz (or sa.).	 -

Croix latines tenues par des
meubles.

BALSER (pattee, par lion).
CAFRANGA (issant d'un calice et ten.

par senestrochere).
CROCE (par lion).

DOUHET (fleuron née, ten. par senestrd-
chere issant d'Inle nude).

FARRIS (par 2 lions affr).
FERONCE DE ROTHENCREUTZ (ten. par

lion issant d'une mer).
GANTELME (par lion).
GARDEUR (recroisetee, ten. par lion).
JOUGLEINS (trellee au pied fiche, ten.

par lion).
LOTTERINGHI DALLA STUFA (par 2 lions

affr.).
MATTL DE LOWENKREUZ (pattee, ten. par

lion). 	 ,
PETZ (pattee, ten. avec epee par lion,

s. terrasse).
PISANI (ten.-par lion)." . •
RENKA 111 (par senestroche,'e). •
STUFA (DELLA) (ten. par 2 leopards

lionnes).
Croix latines sommant un meuble.

BLOTZHEIM (somm. triangle vide).
GERMANSTORFF (somin. pointe abaissee

et pleyee, gu. s. arg.).
KUHLWETFER (arrondie, issant d'une

couronne).
MATHIEU (soutenue d'une boule).
MULLER (les bras panes, somm. roue).
Mruus (accol. d'un serpent, somm.

anille).
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.PIAD (sbutenue d'une boule).
SCHOLLY (soutenu d' ten triangle vide,

s. tertre).
WAGNER (pattee au pied fiche, SOMM,

ferniail ovate couch69.
Combinaisons diverses.

ALBINE (le pied enhende en chevron et
termine en lacs d'amour).

BODMER (soutenue de 2 pieux en che-
vron renv.).

BURKART (le fist accole d'un S).
CARARA (sommee d'une &ode, s. ter-

tre).
•GLirrz (le pied fendu en chevron,

chctque jambe du chevron recroi-
•setee).

GREEFKES (aveolde d'un serpent).
KORYZNA (renv. traversee en haut par

fieche).
MAYRHOFER (brisee, et posee en forme

de chevron alese, az. s. arg.).
PRATO (We en occur de 2 rubans

d'art'. poses en sautoir et posee s.
mont de sin., get. s. az.).

RHEDEY DE HOHENSTEIN (aneree, ten.
par lion cour., broch. s. seine de
mars).

CROIX LATINE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

ALSTEDE, 3 (au pied fiche, s. fasce).
FABRachaque extremite recroisetee, s.

bande).	 •
FILANGILEYS. ecuison chargeant aigle

epl. cour.).
GRIMANI (s. pale).
RUDOLPHI (pattee, s. ecusson).
STANCHINA DE LEIFFENBURG (pattee, 8.

bande).	 •
VOLTZ D' ALTENAU (a/ede, S. bande).

CROIX LATINE BROCHANT
• • SUR DIVISIONS. -	 .

BUTTURINI (80M111. mont., broch. s.
•
	

parti).	 • -
HOLSTEIN (pattee, ten. par lion s.rocher,

broch. s.
PISANI (ten. par lion, broch. s. coupe).
STREITTER (an pied fiche, ten. par lion,

broch. s. barre).

CROIX LATINES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

BELTRAME (ace. 2 pals).
BUONDELMONTE (20111)11.	 acc.

franc-quartier).
BURCKHARDT (pattee, enlacee d'u.n

ace. bordure).
COTONNAY (plantee dans »totte et ace.

chevron alese).
PRIESTER (le pied pose s. le bard infer.

d'une fasce et la croix brochant
cette fasce).

RENALDA (ten. par lion, ace. fasce
penchee brochant).	 •

CROIX LATINES ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

APOR D'ALTORJA (posee dans la flexion
du bras dint senestrochere reposynt
sur une couronne et ten. sabre).

BECDELIEVRE, 2 (treflees an pied fiche,
ace. coquille).

BENARD DE LA POMMERAYE (ace. crois.).
BISTRADI (ace. croissant figure).
FABRICIUS (pattee; plat:de dans qui).-

lande ovate).
GIBELIN (pattee au pied fendtt en forme

de chevron, la jambe dextre du che-
vron recramponnee, ace. tertre).'

GIEZ (DE) On DICIER (ace. S, le tout R.

tertre). 1

JONGH (DE) VAN KEERBERGEN, 2 (an pied
fiche, en . sautoir, ace. rencontre
de &etch.

LARY (sommee d'une demi ranture de
serf et supportee par tertre).

LOON (VAN) (pattee, ace. étoile)

.CROIX' . LATINES ACCOMPA-

. ' GNANT PLUSIEURS
, • MEUBLES PAREILS..

ACCONCIAIACO (8. mont, ace. 3 itoiles).
ALBRECHT (trefide, s. tertre, ace. 2
etoiles). 	 -

BARRELET (renv. ace. 2 compact accostes
ouverts en chevron).

BUSSE (ace. 3 roses).
FLAMING, 7 (acc. 3 croissants).
FREUDENBERGER (le pied accoste de 2

roses tigees s. tertre).
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GALLEY (le pied termini en 2 triangles
vides, acc. 3 etoiles).

GIARDO (DE) (de 3 traverses, prirle de
pied, ace. 3 etoiles).

GRAFF (pattee, le pied termin g en crois-
sant verse, ace 2 fleurs de lis, s.
terrasse rocheuse).

HILCHEN (ace. 3 epis feuilles).
HIRT (soma,. tertre, ace. 2 etoiles).
MONTAUD (somm. mont et acc:5 rayons

de soleil).
MONTENARI (s. tertre, ace. 3 fleurs de

lis in. ord.).
POLETYLO, 3 (reunies . en pairle,celle en

pointe privee du bras desire, ace.
3 etoiles in. ord.).

ROSPI, 2 (les 3 bras super. recroisetes,
ace. 3 losanges accolies en fasce).

ROSSET (ace. 2 etoiles et soutenue d'un
tertre).

SCHORNO (s. tertre, acc. 2 croissants
figures adosses).

Salm (ales& 'ace. 3 billettes posies
chacune en bande).

SPITZLI (posee s. tertre et ace. 2 fleurs
de lis).

TAVEL (reposant 8.3 montagnes et ace.
2 &odes)

TRZYWDAR, 3 (appointees en pairle, la
Croix inferieure privde du bras sen.,
la croix ace. dans les interstices de
3 &odes in. ord., or s. az.).

VALERIANI (sown.' mont, acc. 2 etoi-
les).

ZLOTAWOLNOSC (patted, acc. 2 serpents
affrontes).

CROIX LATINES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

ALTERMATT (soutentie d'un X, d'un V,
s: tertre, ace. 2 etoiles el 2 crois-
sants).

BATAILLON (acc. ancre et couronne
d'etailes).

BAUR DE HEPPENSTEiN (VON) (sommant
fleur de lis posee s. tertre et ace.
2 glands sortant d'entre les feuilles
de la fleur de lis).

BONJOUR (acc. croissant verse et
2 ótoiles).

Boum, 011 HMS (acc. cceur et etoile).
FAVARGER (soutenue d'un triangle vide

et ace. tertre).
FEI.D (IM) (prive'e du bras super:, acc.

2 itoiles et 2 fleurs de lis).
FRIESS ou FRISS (le pied en forme de

chevron, ace. 2 croissants et losan ge).
HINDENLANG (s. tertre, ace. 2 epees en

sautoir et ccenr).
HOFLIGER (ace. croissant figure et

2 diodes).
LAUDAMO (posee s. tertre s. leg. grimpe

lion, arc. ange volant ten. epee).
LEUZINGER (ace. 2 banderoles,croissant

verse et 3 dtoiles).
MAcm.,En'(acc.2 etoiles et 2,croissants).
MGLIN, 2 (en sautoir, broch. s. mar-

teau, sommant tonneau coltehe s.
• tertre).	 .
MANEGAT (ace. 2 mains issant dune

nude et ten. palme).
MARTIN DE CAPPAGH (s. 3 degrds, ace.

.soleil et 2 croissants).
MONTET dit TAVERNEY (issant d'un

cceur et.acc. 2 etailes).
RUDOLF (ace. crampon, 2 etoiles et

tertre).
SIEGRIST (reify., pied brise, ace. ancre

et 3 fleurs de lis in. ord.).
SUTER (pattee, s. tertre, ace. croissant

figure et etoile).
NIERVANT (les 3 bras super. recroisetes,

broch. s. tri«ngle vide, le pied dou-
blement fendu et ace. 4 aguilons).

WAGA I (pattee, ace. balance en forme
de if et croissant).	 .

WEIMANN (pattee, ace. IV., 2 etoiles et
tertre).

Wyssen (s. tertre, ace. 2 sapins et
3 etoiles in, ord.).	 ,
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ARMES NON COMPLETES

CROIX LATINES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur coupe.
ALZOLA (swim. tour, a. a.).
AYLETT (8.).

BAGANTONI (b. a.).
CHINETTI (ten. par sea estroch ere, n. a.).
GALLEY (n. 8.).

GIMEL DU COLOMBIER (n. a.). t

GRIMANI- IUSTINIANI ( an pied fiche,
• n. s.)
MIDLAND

MONTEFANI-CAPRARA (pattee 3. Mont,
a.).

PETZOLDT (a.).

REYNOLD DE CRESSIN (arrondie au pied
fiche; n. s.).

RIEENMANN (puttee, n. a.).
THERLA EN dit LENNEP (co ache e, n. s.).

Sur parti.
AICHNER DE HEPPENSTF.IN (a. tertre,n. a.).
ALGAROTTI (chacun des bras lateraux

ayant une aile abaissee d l'extremite,
8. Mont. s.).

AMON DE TREUENFELT (les angles rayon-
nants, n. s.).

AMON DE TREUENFEST (cable, id., n. a.).
BALUGJANSKI (n. s.).	 .
BAUER DE BAUERNTHAL (de bois, posh

s. tertre, sommee clan casque, s.).
BISCHOFF (pattee,	 s.).
BOBALI (ten. par lion. n.'s.).
BOLONGARO SIMONETTA (la traverse

penchee, ten. par lion, s.).
BUONDELMONTI (sommant Mont, a.).
CAESARONI (posh 8. colline,	 8.).
CROCE (ten. par lion, s.).
FERNANDEZ-IGLESIAS (n. a.).
FRISCHIOTTI DE PELICANI (mottil. d'un

vol, s.).

GIBEI,IN (pattee, le fat croisd d'un
petit baton en bande, le pied fendu
en forme de chevron, la jambe
dextre du chevron recramponnee,
s.).

JOHNN (VON) (bordee, s.).
KNEZEVICH (trgfiee, issant d'une cou-

ronne, sommant rocher, a.).
KOLBORN (ayant en haut un annelet,

s.).
LANG (n. 3.).
MARTEVILI.E VON JOHNN (bordee, n. 8.).
MUNTZ (issant d'un Lacs d'amour,n.s.);
MUNTZ (id., s.).

OZEGOVIC DE BARLABASEVEC (n. a.).
REGNIER COMTE DE GRONAU DUC DE

MASSA (au pied fiche, ten. par sines-
trochere,n. a.).

SCHERER (recroiseth, a.).
VALERIOLA (DE), 8 (a. bordure compo-

née).
WAITZ Zit ESCHEN UND WINTERBUHREN

(n. s.).
WALLARD ( la traverse potencee a

dextre et cramponnee vers le bas a
sdnestre, le pied termini en cram-
pon a dextre et une petite traverse
en bande au-dessus du pied, s.).

Sur divisions et pieces diverses.
BEMDEN (VAN DEN) (s. franc-guartier,

n. a.).
BERTRAB (a. shape-ploye, s.).
BOBALI (ten. par lion, s. bande, a. a.).
FESCH (pattee,le pied fendu en chevron,

a. dirisd en chevron, a.).
GOBELIUS (s pal, n. s.).
GOLLEN (fichee dans an tertre, s. ente

en points d'un ecartele, s.).
KREUZENBERG (a. tertre, S. ecusson, 8.).
LANGE (DE), 2 (en santoir, s. franc-'

guartier,	 a.).
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LASSBERG (les extremites des branches
evasees, s. coupe et parti, s.)-

BEHFUES (8. tranclie,n. s.).

CROIX LATINE BROCHANT
SUR . DIVISIONS.

111ARmoL (nu) (ecotee, broch. s. coupe, n.
s.).

STEPHAN (broch. s. coupe, n. sd•

CROIX LATINES ACCOM-
'- PAGNANT PIECES ET

MEUBLES.
AGOCCHIA (ten. par lion s. tertre, acc.

chef, 8.).
ALBERTO OU DA SAN ALBERTO (ace. fasce

brochante).
BELLIOSI (ten. par lion, ace. chef, s.).
BONO (DAL) (somm. mont, ace. chef, n.

CALANCHI (somm. caw,. ace. chef, 11.
' •	 8.).

CHAURAND (bordee, acc. champagne,
s.).

CHRISTIN (s. tertre, acc. chef, n. s.).
FAEseff (DE) (au pied fendu en chevron

ace. chevron ploye, n. s.).
FAESCH (DE) (id., ace. shape-ploye, s.).
FEscH (pattee,le pied fendu en chevron,

ace. chevron, n. s ).
• BALLESIUS (ace. 2 chevrons, n. s.).

GAUDI (pattee, ten. par 2 bras opposes,
ace. chef, s.)

GLuTz-HccoTI (le pied fendu en che-
vron, cha pie jambe' du chevron
recroisetee, ace. bordure, n. s.).	 •

• BURRUCHATEGUI (arc. bordure chargde,
n. s.).

HOCK (treflee,-s.rocher, acc. shape, s.).

LATOUR VON THURMBURG (acc. barge,
n. s.).

LEHMANN DE LEHNSFELD (accolee d'un
serpent, arc. bande, n. s.). •

LEHN (s. Pal, ace. chef, s.).
LIENHART (ace. bande ondie,n. s.).
MAROGNA (treflee, ace. aigle eployee

cow. chary& d'un ecusson).
MARTINEZ, 3 (acc. bande engoidee de

2 Idles de dragon, n. s.).
Alma Arim (s. mont et ten, par senestrO-
. chere, acc. chef, s.).

MINGHETTI (les H bras super. pattes et

ten. par senestrochere, acc. chef, s.).
MONTEFANI (pattee, mont, acc. chef,

n. s.).
• •Mu yalissant d'un lacs d'amour, acc.

bordure,	 S.).	 .
Novi (s: mont, acc. chef, n. s.)..

• OLLECH (alesde, arc. chef, n. sd.
PREUSCHEN, 3 (posees 1 en pal, 2 en

sautoir, ace. bordure nebitlee, n. s.).
PREIISCHEN ZU LIEBENSTEIN. 3 (id.; ace.

bordure divisee °node, s.).
BEpNIN-WOLKONSKI (ten. par . aigle

emir., acc. champagne, n. s.).
SCHMERL1NG (pattee, s. tertre, acc

fasce, a. s.).
SCHMID (le pied eramponne senestre,

s. tertre, ace. chevron, n. s.).
SHIFFNER DE COOMBE assant d'une nide,

ace. barge,	 s.).
STUFA (DEL LA) (ten. par 2 leopards, acc.

chef, s.).
TERRE (acc. bordure a inscription, n.

s.).

TROTSCHINSKY (ace. bordure, n.
VERDF.LET . DE FORNOY (id., n. s).

7 ZUGLIANO (ace. fasce, a. s.).
•

•ARMES ECARTELEES

' Sur dcartelé 1 et 4.
HACH (ten, par lion, S.).
BOELE VAN HENSBROEK (pom melee en

.	 •

• hott 'et aux eitremites des bras, n.

ECKART . di t ECKER VON LEONBERG (le
pied en forme de (tear de lis, s.).

GLUTZ-BLOTZHEIM (le pied fendu en
chevron, ehaque jambe dtt chevron
reeroisetee, s.).
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GUICHERIT (a. s.).
GREVE (DE) (pattee et alesde, s.).
HOLSTEN-LEHN .CHARISIUS (s.	 n. s.).
KAPPLER (bordee, s.).
LAMINGEN (s. tertre, chacun des bras

horizontaux cPoise de 3 ,traverses,
8.).

MARMOT. (DEL) (ecotee, n. s.).
SCHONBERG AUFEGLFING (potencee,cour.,

s. tertre, n. s).
SCHULLER (ten. par lion, s.).

Sur 6cartele 2 et 3.
BOBA (ten. par lion, s.).
CREUTZ (id., s.).

DUMHOFF (somm inuraille Oren., s.).
GIBELIN (a. tertre, s.).
G1ROLET (issant d'une couronne posee

s. tertre, s.).
HALBHUBER DE FESTWILL (a. s.).
HAUBERT (n. S.).

LEYONBERG (a. s.).
RAAB DE RAVENHEIM (paltee,labranche

super. pass& dans couronne, a.).
SANDT (les 3 extremites super. aigui-

sees, s. tertre, a.).
SANDT VAN NOOTEN (id., n. s).
SANDT VAN NOOTEN (s. tertre, n. a.).
SCHMADEL OU SCHMADEL (VON) (les

branches evasees, s. tertre, a.).
SCHUBERT (it. s.).
TAUBE (pattee, ten. par lion, a.).
WAHDAL (bOrdee,

WECKBECKER (S. MOW, S.).

WICKA (ii. a.).
Sur êcartelê 1.

BOSE ( pattee, alesee, s.).
BUTLER DE GLENGALL(S. 3 degres, a.).
PASETTI-ANGELI VON FRIEDENBURG (de

boil, ten. par 2 lions a ffr., s.).
Sur dcartelê 2.

CALBO (pattee, a.).

HANI. DE KIRCHTREU (de bona, n. s.).
Nog VON ARCHENEGG (s. bande, s.).
PEUCKER ((desk a.).
TUNG EL 02. .9.

Sur 6cartel8 3.
BOHM (alesee, a.).
BRIGNOLE-SALE (ten. par lion, s:).
KAHLES (alesee, 8).

SCHMERZING (s. tertre, s.).
SCHRECKENFELS (en barre, a.).

Sur 6carteló 4.

COUSIN DE MONTAUBAN COMTE DE PALI-

KAO (s. terrasse, s.).
DUMAS DE POLARD (le pal en haut et les

dens bras pommetes,n. s.).
HANDS	 s.).

HASEI.ER	 s.):

KONIGSMARCKYien. par lion,
KUTAISSOW (t1.014, s.).
LALLICH (ten. par lion, (n. s.).
LANGENTHAL (ten. par griffon, a.).
LASSER ZU ZOLLHEIM (trefiee, 8).

• SCHWITTER (a. run de 3 rockers, s.).
Sur dcartelê en sautoir.

TOLL (vox) (alesee, n. s.):
Sur sur-le-tout.

BERTOUCH. LEHN 01. s.).

DrrTEnlcH (pattee, videe, s.).
KIRCKHOFF, 3 (pattees, in. ord., s.).
KITTELMANN (ten. s.epaule parhomme

issant,
KREITTMAYR (ten. avec fleur de lis par

lion cour., s.).
NEUGARDEN VON GARTENBERG (pattee

alesee, s.).
RECKE (VON DER) DE VOLMERSTEIN

see, it. s.).
REICHF.NBACH (pattee, S.).
ROSENPALM (NIELSEN) ( accolie (run

serpent, s.).
SILBERBAUER (a. tertre, n. 8.).



CROIX. DE • SAINT-ANTOINE

' ARMES NON COMPLETES •

TOMASCHEX (s. coupe. 8.).

CROIX R_ECROISET F E

ARMES. COMPLETES

88

Une croix recroisetde.
CURRANT DE Scorrow (sa. s. herm.).
GRENOT (arg. s. sin.).
TERRAUX (DU) (arg. s. az.).

Trois croix.
CROISIER (or 8. az.).
NETEN (arg. s. az.).
NORTHCOTE DIDDESLEIGH ( posees

rang. en bande, sa. s. arg.).
PAYRE (or s. gu.).

Cinq croix recroisetdes.
HUON DE KERCZELEC (rang. en croix.).

Semd de croix recroisetdes.
SOUVERAINPONT (or 3. az.).

CROIX RECROISETEES
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

BRAITHWAITE, 3 (s. chevron).
CHERNOCKE DE HULCOTT, 3 (s. bande).

et
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MARCIPAGANI, 6 (3 et 3, R. fasce).
MONTGESOIE, 4 (s. chef etnanche).
SOSTIONIS, (s. fasce).
SPAllACANAL, 6 (1, 2 et 3, s. bande).

CROIX RECROISETEES
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
FURNEAUX, 6 (en orle).
LAMETH, 6 (id.).
LONGVILLIERS LORD' LONGVILLIERG, 6

(id.).
ORMSBY DE CLOGANS, 6 (id,).

Chevron.
KYME LORD KYME, 10.

REYNOLDS, 3 (le chevron losange).
RUSSELL DE STRENSHAM, 3.
STERNS, 3.

Fasce.
ALDEBURGH, 3.
BEAUCHAMP D' ELMLEY, 6.
BEAUCHAMP DE WARWICK, 6.

Deux fasces.
BLACKHAM, 9.
GAUTIER DE LA VILATTE, 3.

Fasce vivree.
BARNARDISTON DE BRIGHTWELL, 6.
BARNARDISTON DE KETTON, 6.
LONGUEVILLE DE WOLVERTON, 6.

Sautoir.
HOENGEN dit WASSENBERG, 4.
ENGIS (0, 4.
TWYSDEN, 4.
TWYSDEN DE ROYDON, 4.
WINDSOR VICOMTE WINDSOR, 12.
WINDSOR-HICKMAN COMTE DE PLYMOUTH,

12.
Pieces di verses.

COETMEUR, 6 (en orle, acc. ecusson).
CORNURELLI, 2 (acc. barre).
COSAllA (acc. 3 bandes).
FARAON, 4 (acc. sautoir potence).
HOHENWISEL, 5 (ace. chef denche).

HOMBLIERES, 12 (ace. Croix).
MARONO, 3 (ace. chevron ploye).
MOLES WORTH, 8 (en orle, ace. ecusson).
MOLESWORTH DE PENCARROW, 8 (id.,

id.).

CROIX RECROISETEES
ACCOMPAGNANT DES
MEU BLES.

ADRUM, ADRAM OU ADROM (setnees,
ace. 3 tetes de cog brochant).

ARMYTAGE DE KIRKLEES, 3 (ace. tete de
lion).

BONNET. 9 (le pied termine en mouchet.
d'herm., ace. 2 lances posees en

chevron).
COUDRAY (DU), 2 (acc. coudrier).
CRISPO, 2 (ace. 3 . losanges • accolies en

fasce).
DASKIEWICZ (somm. croissant et acc.

(toile).
ENGAINE LORD ENGAINE, 7 (ace. fasce

denchee).
HUON DE KERMADEC, 3 (ace. 3 annelets).
KORYBUT (somm. croissant verse et

acc. (tode).
LONG DE WHADDON (semees, acc. lion

broch ant).
0' CRULIE, 3 (acc. sanglier).
PELNIA (somtnant pleine lune).
ROMARA DE LINCOLN, 10 (acc. 7 macles).
STOPFORD COMTE COURTOWN, 9 (ace.

3 losanges).
TERPITZ (somm. fer a cheval et ace.

2 epees).
THORNICROFT DE MILCOMBE, 4 (acc.

mdcle).
TYNTE DE DUNLAVEN, 6 (ace. lion

couch().
TYNTE DE HALSEWELL, 6 (id.).
VILLIERS DE HF.SLOUP, 9 (3, 3 et 3, ace.

2 lances en chevron, brochant).
WISNIOWIECKI (somm. croissant et acc.

diode).
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ARMES NON COMPLETES

,CROIX RECROISETEES
CHARGEANT DIVISIONS

A ET PIECES.
Sur chef.

BEUZIN, 3 (s.).
• DANOYS (LE) DE TOURVILLE DES ESSARTS

(n. s.).
FAYOLLE (DE LA) (S.).

LONG BARON FARNBOROUGH, 3 (s).
SMITH D'EARDISTON. 2 (n. s.).

,Sur chevron.
CARPENTER DR TYRCONNEL, 3 (s.).
CLOCHE (DE LA), 3 (s.).
TENCH DE LOW-LEPTON (S.).

Sur fasce.
• BAUZARD, 3 (s.)•

SULLIVAN DE GARRYDUFF, 3 (S.).
WALPOLE COMTE D'ORFORD, 3 (s.)•

Sur coupe et parti.
DUCKETT DE HARTHAM, 12 (n. s.).
DUDLEY DE LEICESTER, 6 (H. S.).

Sur divisions et pieces diverses.
Biez (DU) (s. ecusson chargeont fasce,

s.).
FROSCHL, 3 (s barre, s.). •
WHITE BARON A NNALY (s. chevron

engreles, s.).

CROIX RECROISETEES
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

. Chef.
BRODEAU DE LA CHASSETIERE (S.).

CRAWLEY-BOEVEY DE FLAXLEY, 2 (H.S.).
LAVERGNE (S.).

SAINT. JACQUES, 3 (s.).
Pieces diverses.

ALMEIDA (acc.bordare,	 s.).
BEST BARON WYNFORD, S (en ode, acc.

canton, n. s.).
BOWYER, 3 (ace. canton, n. s.).
CROSSLEY. 2 (ace. chevron denchJ, n. s).
HILLARY DE DANBURY, 6 (acc. bordure,

n. s.).

MUSE (ace. bands, n. s.).
SYLVESTRE DE KERDIDREUX, 6 (en ode,

acc. Ocusson, s.).
WARBURTON D 'ARLEY 

l
am chevron;

n. s).

CROIX RECROISETEES CHAR-
GEANT ET ACCOMPA-
GNANT UNE PIECE.

Gaul, 4 (1 dec. chef, n. s., et 3 s. chef,
s.).

CROIX RECROISETEES BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.-

RIPLEY, 3 (broeh. s. divise en chevron,
la ligne de division nebulde, a. s.).
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ARM 'ES ECARTELEES

Sur 6cartel8 I. et 4.
AGNICOURT, 9 (77. s.).

BURY DE CHARLEVILLE (8.).

•HELY-HUTCHINSON DE DONOUGEMORE, 8
(en orle, n. s.).

KNOLLYS DE BANBURY (semOes, n. s.).

KNOLLYS DE THAME (id., n. s.).
KNOWLES (id., n. s.).	 .

LYLE LORD LYLE, 6 (n. s.).

PAUNCEFORT-DUNCOMBE (n. s.).

PELSANT (OU BUSWELL) DE CLIPSTON, 2
(n. s.).

SYNGE-HUTCHINSON, 9 (en Onle, n. s.).

TOMSON, 3 (n. s).
WELBY-GREGORY, 13 (3 et 10, n.

Sur dcarteld 2 et 8.
BARING DE NORTHBROOK (en orle, n.

s.).

BERKEL (VAN) (n. s.).
CATI (alasee, H. s.).

CARLETON VICOMTE CARLETON, 3 (rang.

en fasce, s.).

CAURIENNEW.

CLAPDORP (VAN), 3 (s.).
CZIRN-TERPITZ DE BOCZKOWSKI (somm.

• fer ie cheval, n s.).

ELIOT DE SAINT . GERMANS, 3 (n. s.).
BAYNARDI DE BELVEDERE, 3 (n. s.).
UNDERWOOD D' INVERNESS, 3 (n. 8.).

WINDSOR-CLIVE BARON WINDSOR, 12
(n. s.).

	

Sur dcartele 1.	 •

EYKEN (VAN DER) (s.).

•Sur dcartelê 2.
GRACE DE GRACE-CASTLE, 12 (n. s.).

Sur 6cartelè 3.
GREVILLE DE WARWICK, 6. (n.

	VALPY. 3 (n. s.).	 •
Sur 6cartelë en sautoir.

	TRADONIC9 (s.	 1 et 4, s.).

Sur sur-le-tout. .
CAMANIS (8).
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ARMES COMPLETES

92

Une croix.
JuaoN (arg. s. sin.).
NONE (or s. az.).

Trois croix.
AUPOIX ou AUPOYS (arg. s. az).

BRICQUEGNY (or s. az.).
TERTRE (DU) DE KERGURUNET (arg. 8.

gu.).

Six croix.
WINTERREKE (VAN) (or 8. sa.).

Croix semdes.
DESPREZ (or S. az.).

CROIX RECROISETEES AU
PIED FICHE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BINET, 3 (s. chef).
BINET DE JASSON, 3 (id.)
BINET DE MARCOGNET, 3 (id.).
ENGHIEN, 15 (3 par 3 s. gironne).
GUBERNATIS (DE). 6 (3 par 3 s. coupe).
HANSLER, 3 (9. fasce).
HAVRECH, 15 (3 par 3 s. gironne).
MONTSON (sondes s. croix).
VOILLOT DE DAMBLAIN, 3 (1 par 1 s.

3 fasces).

CROIX RECROISETEES AU
PIED FICHE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Chevron.
CHASTEL (DU) DE BLANGERVAL, 3.
DAVENPORT, 3.
LONGFIELD VICOMTE LONGUEVILLE, 7.
PIETREQUIN, 3.
SIMONAIRE, 2 (ten. par 2 lions).
STRUTT, 3.
STRUTT BARON RAYLEIGH, 3.

Bande.
CONSTANTIN, 6 (en orle).
HOWARD DE BUSHY-PARK, 6 (id.).
Roux, 7.

Croix.
BLAINVILLE, 20.
BOULANT, 20.
GESVE, 4.
HOUFFALISE, 20.
MAUQUENCH! DE BLAINVILLE, 20.

Fasce.
BEAUCAMP, 6 (an pied fiche).
CRAVEN, 6.
CRAVEN DE SPERSHOLT, 6.
ERRAND, 3.
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GORE, 3.
GORE BARON ANNALY, 3.
GORE COMTE DE Ross, 3.
MICHEL, 2.

Fasce vivrCe.
SANDYS DE NORTHBORNE, 3.
SANDYS D'OMBERSLEY, 3.
SANDYS DE WILBERTON, 3.

Pieces diverses.
BOULANGER dit PISTOR (ten. par lion

naiss. moue. d'une fasce pape-
lonnee.

BUGGE (chargeant chaque intersection
d'un frette).

DURAND DE VILLEGAGNON, 3 (ace. 3 che-
vrons).

LESCOUET, 6 (en orle, ace. ecusson).
PASQUIER LA VILLETTE, 6 (en orle, acc,

bande engrelee).

CROIX RECROISETEE AU
PIED FICHE ACCOMPA-
GNANT DES 1VIEUBLES.

Lion.
BOWYER DE KNYPERSLEY, 3.
DELAWARR, 8 (en orle)
HUNTER, 8 (id).
SCEY, 9 (le lion cour.).

Meubles divers.
ACTON D'ALDFNHAm, 9 (acc. 2 lions leo-

pa rdes).

ACTON DE GATACRE, 9 (ace. 2 lions leo-
pardes).

ADAM DE BLAIR-ADAM, 3 (acc. rnolette).
CAPELLE (VAN), 9 (acc. 2 sautnons ados-

ses).
CATHCART DE CARLETON, 3 (ace. cceur et

3 croissants).
CHARMOLUE (ace. 2 bars adossis).
CLAYEN (DE) dit BOVEKERKE, 7 (ace. 3

besants).
Cott (sotnnt. wont avec chine).
DAVENANT, 8 (en orle, acc. 3 coquilles).
DESBAR, 3 (acc. etoile).
HAVELOCK-ALLAN (ace. chateau et 2

fleurs de lis).
LEFEVRE, 3 (acc. tete de cerf).
LOUCHIER (LE) (sonees, ace. 2 louches on
. cuillers, en pals).

MALAZA (ace. 8 losanges aboutees en
bandy, et lettres A. R.).

POWYS BARON LILFORD, 2 (ace. patte de
lion).

SOMERVILLE BARON SOMERVILLE, 7 (ace.
3 itoiles).

THONNENOT, 3 (ace. etoile).
UYTERVOLDERSTRAETE (sondes, ace. 3

ccettrs perces de fleshes).
WOOD DE BONEYTOWN, 2 (acc. chine s.

mont).

ARMES NON COMPLETES

CROIX RECROISETEES AU
PIED FICHE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

AYENSA, 3 (s. bordure, n. s.).
BURT, 3 (s. chevron, s.).
CHAMAUX OU CHAMAULX, 3 (S. fasce,

8.).
GUSSET, 3 (s. chef, s.).
ENaRIBN DE KESTERGAT, 15 (3 et 3 8.

gironne, s. franc-quartier, ).
FAUSE (DE LA) (s. chevron, s.).

FAYOLLE (s. chef, s.).
FERRY. 3 (s. bandy, s.).
GROSSIN, 3 (s. chef, a.).
HOWARD COMTE DE BINDON, 6 (s. bandy,

n. s.).
HOWARD COMTE DE CARLISLE, 6 (en orle,

s. coupe et part!, n. s.).
HOWARD COMTE D'EFFINGHAM,.6

bande, n. s.).
HOWARD COMTE D'ESCRICE, 6 (id., id.,

n. s.).
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HOWARD BARON LANERTON, 6 (en onle,
s. coupe et parti, H. 8.).	 •

HOWARD COMTE DE NOTTINGHAM. 6 (en
onle, ,s. bande, n. s.).

HOWARD COMTE DE SUFFOLK ET DE BERK -

SHIRE. 6 (id., id., n. s.).
LUCAS DE FENTON, 2 (s. chef, n. s.).
MACPHERSON (8. could, 8.).
MOBERLY (s. canton, s.).
ODELLIN, 3 (s. fasce. s.).
OLIVIERS, 3 (s. bande, s.).
OZANNE, 2 (s. chevron, n. s.).
PAUL DE RODBOROUGH, 3 (8. fasce, s.).
PAUL DE RODBURGH, 3 (id., s.).
RICH DE SUNNING, 5 (s. sautoir dcotd).
STACPOOLE, 3 (s. parti, n. s.).
STAUTHALS. 3 (s. chef, s.).
STOURTON BARON MOWBRAY, 6 (en onle,

s. coupe et parti, n. s.).
TEJADA DE PINILLOS, 13 (s. bond. com-

ponds,	 s.).
THOMSON (s. chef. n. s.).
THOMSON BARON SYDENHAM (s. chef, n.

S.).
VERGNELLOT, 3 (8. chef, s.).1

CROIX RECROISETEE AU
• PIED FICHE BROCHANT

SUR DIVISIONS.
' STRUTT BARON BELPER, 3 (broch. s. par-

ti, n. s.).

CROIX RECROISETEES AU
PIED FICHE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Chef.
ARDEN BARON ALVANLEY, 3 (rang. en

fasce, s.).
BURRARD DE WALHAMPTON (a. s.).
CLINTON DE HUNTINGDON, 6 (s.).
FIENNES, 6 (s.).
GREGOIRE DE VILLEFEROUX, 6 (31. S.).

HANNEDOUCHE, 3 (s. bande, s.).
HUERARD, 3 (3.).
KEITH DE LUDQUHAIRN (n. s.).
KINGSMILL DE SIDMANTON (sondes, n. s.).

LAKE VICOMTE LAKE, 6 (en orle, n. s.).
LONG BARON FARNBOROUGH (ten. pan

lion leoparde, s.).
WATERLOW (ten. au bec par aigle

naissante, s.).
Bordure.

BERESFORD (sondes, la bond.
n. S.).	 -

BERESFORD DE BAGNALL (id., a. s.).	 •
CAMPBELL DE BARCALDINE (s. de. 1, acc.

bordure icantelee, a. s.).
DOUGLAS DE QUEENSBERRY, 6 (en ode, s.

dc. 2 et 3, acc. bordure, a. s.).
GOUBAU DE BERGEYCK, 2 (acc. bordure,

8.).
GOUBAU D'HOVORST, 2 (id., n. s.).
GOUBiU DE CORBECK-DYLE, 2 (id., n. s.).
HOWARD DE STAFFORD, 6 (en. onle, s.

de. 1, ace. bordure, a. s.).
RUSSELL DE SWALLOWFIELD,3 (acc. bond .

engnOlde, n. s.).
Chevron:

BIRCHILL DC BIRCHILL. 3 (9):
FETTES DE \VHAMPHREY (VS.).

KENNEDY D ' AILSA, 3 (n. s.).
KENNEDY DE GARVINMAINS, 3 (a. s.).
TEUCHER (swain. fee d cheval, n. s.).

Fasce.
ESPEE (DE L'), 2 (n.
JOLLIOT, 3 (S.).	 '
MET, 2 (ten. par 2 lions, s.).
TREMAGNY, 3 (n. s.).

* • VERNON DE HANBURY (S).

Pieces diverses.
ARGENTEAU, 20 (5 par 5, acc. croix, s.).
BARLOW DE FIR-GROVE, 3 (acc. chevron

engnae, s.).
BARLOW DE SLEBETCH, 3 (id.).
BELLENDEN DE BROUGHTON, 3 (acc.

double tnecheur fleter. et c.fleuronnd;
n. s.).

DENISON VICOMTE OSSINGTON (acc.
bande, a. s.).

LEES, 6 (acc. fasce dchiguetde, n. s.).
PONTAGNIER DE BENOID (acc. chef echi-

guetd, 8.).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
ADAM DE I3L AIR- ADAM, 3-(n. s.).

BAYNTOUN-SANDYS, 3 (It. s.).
BETTOR, 6 (3 et 3, n. s.).
BOWLER. 3 (II. 8.)..

CAPEL COMTE D' ESSEX, 3 (n. 8.).
CATHCART, 3 (n. s.).
DALBERG-ACTON, 9 (n. s.).
DENISON BARON LONDESBOROUGH (n. s.).
ENGHIEN DE KESTERGAT, 15 (3 par 3, 8.

gironne, s).
ENGHIEN, 15 (3 par 3, s. gironne, s.).
GORE D ' ARRAN, 3 (n. s.).
GORE DE BELLEEK; 3 (ri. 3).

GOUBAU, 2 (n. s.).
HAMILTON-RUSSELL, 3 (n. 8.).	 •

• HARO (DE) et D' ENGHIEN, 15 (3 par 3 s.
gironne, s.).

• HILL BARON SANDYS, 3 (n. s.).
HORSLEY-BERESFORD BARON DECIES

(sondes, n. s.).
HOWARD COMTE DE WICKLOW, 6 (8

bands),
KING-TENISON DE KINGSTON, 3 (s. fasce,

n. s.).
• MACDONNELL D ' ANTRIM (ten. par dextro-

ehere, n. s.).
MEEUWEN (VAN), 4 (n. s.).

• MONTGOMERY LORD LISLE, 6 (en tills,
n. s.).

•ORMSBY-GORE BARON HARLECH, 3 (n: s.).
• PARTZ-DEVENISH, 4 (n.

SANDS DE BLACKHALL, 3 (1. 8.).

SOMERVILLE BARON ATHLUMNEY, 7 (n. s.).
' VAVASOUR DE HASLEWOOD (n. s.).

Sur dcartele 2 et 3.	 •
•BUCKWORTH-HERNE SOAME, 3 (n.

ERSKINE DE MAR, 6 (en orle, n. s).
'FORTESCUE DE CLINTON. 6 (n. 8.).
FORTESCUE ' COMTE FORTESCUE, 6 (n. s.).

• GORE BOOTH DE LISSADELL, 3 (in 8.).

•GRANT DE BALLINDALLOCH (n. s.). -
HAVELOCK-ALLAN 

HOVER VAN BRAKELL,. 9 (t2. ,8.). '

JOHNSTON DE JOHNSTON, 3 (s. bands). •
KENNEDY DE CLOWBURN, 3 (n. 8.).
KNATCHBULL-HUGESSEN, 3 (n. 3.).
LEYSSIUS, 3 (8.).
LOCKHART DE LEE (ten. par senestro-

chere, n. s.).
LUXEMBOURG, 15 (3 par 3 s.gironne, 8.).
MACPHERSON-GRANT (21. a.).

MAUDE VICOMTE HAWARDEN (s. l'epaule
d'un lion, n. s.).

MONTAGU-DOUGLAS-SCOTT, 6 (n.
ORMSBY-GORE BARON HARLECH, 6 (en

orle, a. s.).
STEWART COMTE DE MAR, 6 (id., n.
WALSHAM (sentees, n. 8.).

Sur ecartele 1.
HOWARD DE GLOSSOP, 6 (en ogle, n. s.).
HOWARD DUC DE NORFOLK, 6 (id., 11. a.).

HOWARD COMTE DE NORTHAAIPTON,6 (id.,

n. s.).
MACDONALD D 'EAST-SHEEN (ten. par

senestrochere, s.).
WORONIECKI (n. s.).

Sur ecartele 2.
AMBOISE, 6 (n. s.).
ERSKINE, 6 (a. 3.).

ERSKINE DE BUCHAN, 6 (en orle, n. 8:).
HUNTER-BLAIR. 3 (n.
LAKE D' EDMONTON, 6 01. s.).

MACDONALD DUC DE TARENTE (ten. par'
senestrochere, s.).

MAC DONNELL (id., s.).

MACDONNELL (ten. par bras, s.).
SUTHERLAND BARON DUFFUS, 3 (3.):

Sur ebartele 3.
MACKENZIE DE KILCOY, 6 (en'orle,-n. s.).
SAINT-CLAIR ERSKINE COMTE - DE

ROSSLYN, 6 n.8.).
• • WOODWARD,1 (n. a.).
Sur deartele en ' sautoir.

CHANTEFIEUN (s. k. 1 et 4, s.)..
Sin" sur-le-tout.

' BILLEHI DE VALENSART, 4 (n.	 '
DEVENISH D'ATHLONE, 4 (n



CROIX DE LORRAINE

ARMES COMPLETES-

3G

Une croix de Lorraine.
AKEN (VAN) (az. s. arg.).
DICK (s. tertre).

ECHAUTE (VAN) (arg. s. sa.).
FLEURELLES (gu. s. arg.).
RESME (sa. s. arg.).
IPEREN (VAN) (WI. 3. arg.).
ISEREN (VAN) (or s. az.).
LAUGIER DE MONTBLANC (sa. s. arg.).
Rum' (arg. s. az.).
RENNINGEN (VAN) (arg. s. gu.).
SWIENCZYC (arg. s. az.).
T1103IAS (or s. gu.).
WALLE (VAN DE) (id.).

Croix de Lorraine de formes
extraordinaires.

BARYCZKA (pattee, soutenue de deux
appuis mouv. des angles de la deu-
xieme traverse, s. terrasse).

BOYCZA (de 3 traverses, les extremites
patties).	 •

CHABERT (de 4 traverses, le pied
enhende et tnouv. de la pointe; a
2 filets verticaux reunissant les
deux bras inferieurs •avec les ailes
du pied enhende).

GNADKAU, GNADKOWSKI, GNIADKOWSK1

(4 laquelle manque le 'bras sin.
infer., le pied fendu en chevron).

JUNCZYK (le pied (ermine a dextre
et a senestre. en hamecon, arg. s.
gu.).

KEYSER (le pied fendu en chevron, la
jambe dextre du chevroncramponnee
en bande, avg. s. az.).

KRZYSTALOWICZ (a lag. manque le bras
inf. a dextre, or s. az.).

LEOTAUD OU LEAUTAUD, 4 (crampon-
nant un anneau).

PELKOVER (les deux bouts du bras
infer. recourbes vers . la pointe de
Veen, arg. a. gu.).

PRUSS I (a lag. ',taupe le bras infer.,
avg. s. gu.).

RIWOTZKI (pattee, a lag. manque le
bras su per..a senestre, avg. s. gu.).

ROUCY (chaque bras (ermine , par
3 clegres).

RUDETZKI DE GRODECKI (le bras infer.
cramponne en bas, avg. s. gu.)..

SMOLIKOWSKI (a lag. manque le bras
senestre, arg. s.gu.).

TROILLET dit D'ALINGES (dont tortes les
branches touchent aux bords de
l'ecu, or a. az.).

TSCHETSCHKE (la traverse . infer. a
senestre cramponnee vers le bas,
arg. s. az.).
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Croix de Lorraine tenue par un
meuble

BALOGH DE GALANTHA (ten. avec sabre
par lion cour.).

DALMATA VON HIDEGHET (ten. avec
sabre par homme pose s. terrasse).

SIMONETTA (ten. par lion Cofer).
Trois Croix de Lorraine.

CARDINAEL, (1/I: ord., or s. gu.).

CROIX DE LORRAINE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

VESEY VICOMTE DE VESCI (s. Croix).

CROIX DE LORRAINE CHAR-
GEANT DES MEUBLES.

HARETTE (s.l'epaule	 cheval sabre).

FOURNIER (s. lion). •

CROIX DE LORRAINE HEW-
CHANT SUR DIVISIONS.

FURSTENHAUER (brash. s. WO).
HENRY D' OHEVILLE (8. lion, broth. s.

tante).
•

CROIX DE LORRAINE ACCOM-
PAGNANT' DES PIECES.

ALAIJZIER (brochant sur bordure).
ARNOLET DE LOCHEFONTAINE (ace bor-

dure n nfliulde-fleurdelisee).

COMBF. (DE LA) (s. tertre, ace. chevron).
DARTAIN, 2 (acc. fasce vivree).

(ace.'sautoir).
DiCkE(vAN),3(au, pied fiche,ace.chevr.).
FORZATE (sommant fasce dont le bord

impel'. est nebule de 3 pieces).
KUHN (uceolde dune S, s. tertre, ace.

chapd-ploye).
REGNAULT DR SEGRAIS, 2 (ace. pal).
WANNENWETSCH . (pattle, comm. fasce

vivree

CROIX DE LORRAINE
ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

AMER (trefiee, issant d'une tner agitie,
ace. bet d'ancre).

DEMERODT (puttee, aw pied fiche, sou-
tenue d'un vol).•

Dan. HER., T. V.

GIACOBBI (somm. mont et acc. Fleur de
lis).

LEOTAUD OU LEAUTAUD, 4 (cramponnant
anneau).

LLINAS (posee s. tertre, centre
•ampe lion).

PUCHALA (a laq. //nique le bras infer.,
somm. fer a cheval).

RATHEL (ace. demi-annelet).
RODRIGUEZ (somm. buste de guerrier).
SKOWRONSKI (a laqu. manque le bras

infer., a dextre, acc. fer a cheval).
STEINBRECHER (le pied fendu en che-

vron, ace. Rolle).
STitiima (s. tertre, ace. marque de

marchand).

ZORLE1N (de 3 traverses posees an

centre d'une couronne de roses).

CROIX DE LORRAINE
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES- PA-
REILS.

ARTIN, l (acc. 3 coquilles rang: en .
band').

BANDMATTER lag. manque le bras
infer. a dextre, le pied• fendu en
chevron, acc. 2 etoiles).

ERLACHER (de 3 traverses, ace. 2 demi-
vole adosses charges l'u n de 3 barres,
l'autre de 3 bandes).

GUSTARELLI (accostee de 2 lions ciffron-
tes, s. terrasse).

KUONEN (s. tertre, acc. 3 etoiles):
PRUSS II (a laq. manque le bras infer.,

ace. 2 fers de faux affr. Minis par
un ruben).

QUELQUE DU Ng (ace. 2 etoiles).
SCZUTOWSKY (a laq. manque le bras

infer. a dextre, ace. 2 fers de faux
en Rautoir):

VIEILMARCHi.' dit GAUDET (s. tertre, (Mee

2 trefies).

CROIX DE LORRAINE
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON'
PAREILS.

CHRISTEN (posee s. tertre, ace. croi-
sette et 4 etoiles).

7
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DESMICHELS (acc. epee et cor de chasse).
GIMENEZ (somm. tour, acc. 3 fleurs de

lis).
JACYNA (a laq. manque le bras infer.

dextre, acc. fer a cheval et fer de
fieche).

JAERSMA (posee au centre d'une cou-
ronne d'epines, acc. etoile et rose).

Kuczraxow (a lag. manque le bras
sen. en bas, acc. 2 bras en sautoir
ten. chacun •un sabre, croissant et
étoile).

MACuN (les bras penches en barrel,
• acc..M et 2 palmes en sautoir).

MICHEL-BEAUREGARD (ace: cor de chasse
et epee).

WALLENSTRALE (ace. 2 pointes et
2 etoiles).

ARMES NON COMPLETES

CROIX DE LORRAINE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur coupe.
COLOMB (s.).

CZARNETZKI (a laq. manque le bras
infer. a dextre, les extremites pat-
tees, 8.).

FORNER (issant dune couronne posee
s. tertre, s.).

HAU (n. s.).

HUSARZEWSKI (a lag. manque le bras
infer. a senestre, ad.

KULIEOWSKI (a lag. manque le bras
infer. a dextre, s.).

MARCEL DE MAUREPAS (s.).

MECKEN (posee en barre, s.).
NICOLAS (s.).
Roux (s.).
VERICH DE HOC HHAUS (pattee,s.tertre,s.).
VIMAR (remplie de sa., s.).

Sur parti.
BRUNIER (S.).

BUHL VON ELTERSHOFEN (en barre, n. s.).
BUHL SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE

.	 (id., n. s.).
ENGESTR8M dit DAHLSTJERNA (n. s.).
HERALMA (3.).

H—ONGRIE (ROYAUME DE) (issant d'une
couronne posee s. colline, s.).

JAERSMA	 S.).

KESTNER (s.).

ICOLLE (s. tertre, s.).
KUDER (n. s.).
LINGG DE LINGGENFELD (partie super. de

la croix ten. par lion naiss. cour.,s.).
LOWENTHAL (ten. avec couronne par

lion tour. s. tertre, n. s.).
MAIR (petite, sormUcint croix alesee, s.).
MELLO E CASTRO (ii. S.). 	 .

PERRAULT (n. s.).
PIBINGA OU PIPINGA (n. s.).

RUDLER (s.).

Sur divisions et pieces diyerses.
ARMENI (Stipp. par 2 gri Irons, 8. chape-

ploye, s.).
BERGENHEIM (s. tierce en pairle, n. s.).
BOUCHER (issant de 2 flammes, s.

vron, s.).
Bum. (en barre, s.	 s.).
CHLINGENSPERG, 2 (s. bande, s.).
DAVERDOIN, 2 (s. chef, s.).
EDELHEIM (s. tierce en pairle renv., s.).
ENGESTROM (s. fa8ce, s.).
FERRO (s. colline, s. ecusson, n. s.).
FRIGNET OU FRIGNETI, 3 (s. tierce en

fusee, rang. en farce, s.).
GIANI BARON DE VOLPO (mouv. d'une

couronne s. Mont., s. elite en pointe
d'un coupe, s.)..
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GOTTHAL DE GOTTHALOVECZ (support&
par epee ten. par senestrochere, s.
ente en pointe d'un &allele n.

HOCHBURG (issant d'une couronne
posee s. tertre, s. ecusson, s.).

LUTZ (DE) (anchee, s. coupe et parti,
s.).

MATZ (DE) VON SPIEGELFELD (soutenue
, d'une couronne princiere, ten. par
2 griffons affront& cour., 8. manteld
ploye s.).

MORLANT, 3 (s. pile, s.).
TYLER (s. fasce, n. s).
VALETTE (s. chef, S.).

,CROIX DE LORRAINE BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

BLANC (VON) ( le bras infer. an. rompu,
• broch. s. parti, n. s.).

BORCHOWSKY (broch. s. parti, n. 8.).
PRUSS lII (a lag. manque le bras
. .infer., broch. s. parti; n. s.). . 	 •
TURSKI (broch. s. parti)..	 .

CROIX DE LORRAINE
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bantle.
ALOPAEUS (n. s.).
GADOL1N (AF) (n. s.).
K1RCHBAUER (treflee, n. s.).

Bordure
KOLLER DE NAGY-MANYA (mouv. d'une

couronne posee s. colline, s. ec.
1).

LAVRADIO (t1.8.).

WOHNLICH (n. s.).
Chef.

DUFOUR DE FERONCE (n.

GOTTHAL DE GOTTHALOVECZ (supp. par
epee, ten. par senestrochere, n. s.)..

TROIL (VON), 2 (s. bande).
VERCOILLEN (S.).

V1ESSE DE MARMONT DUC DE RAGUSE, 2
(n. 8.).

Chevron.
BAUDEL (n. s.).
BAUDEL (DE) (n. S.).

BEAUGIER DE BIGNIPONT (n. S.).

CAMUS (LE) (n. s.).
FELLER, 2 (n. s.).
GAUDEL (n. s.).

ZOLLER, 2 (n. s.).
Fasce.

PETITJEAN DE MARANSANGE, 3 (n. s.).
TODOROW (de 3 traverses, la traverse

infer., posee en bande, n. s.).
WALDERODE D'ECKHAUSEN (n. s.).

Pieces diverses.
ABELIC DE MELADA (ten. par dextro-

chere, acc. croix dimin 	 n. s.).
DONZEL dit DE SYONZIER (a lay. mangue

la partie inferieure, acc. 2 chevrons
diminues obis& entrelaces, n. s.).

DUCKER (acc. ecusson, n. s.). •
DUDICZ (acc. fasce vivree ales&, n. s.).
HERMANSSON (ace. sauloir patte, S.).
KORDA DE BOROS-JENO (renversee, les

extremites pattees, acc. champagne,
n. s.).

SEILER (acc. chevron ploye, n. s.).
SourAu (alesee, acc. fasce vivree, n. s.).
T,sze. (issant d'une couronne s. tertre,

ace. ecusson, n. s.).
VAY DE VA/A (acc. barre charg& bra-

chant). .
WAGA II (a lag. mangue le somm et, arc.

3 fasces alesees irregulieres,	 s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur ëcartele 1 et 4.
BALBACH DE GASTEL (s. tertre, n. s.).
BENDAK A DE CAMPENBERG (le pied

enhende, s.).
BOUQUEVAL (8.).

CHALMETTE (8).

DESROBERT (n. s.).
DIA CRE (LE) DES ESSARTS (pattle au pied

fiche, s.).
GASTEL (s. tertre, n. 8).
GUERCHOIS (s.).

HOFXIHLf N (s. tertre, n. s.).
KRAUT (mouv. d'une couronne S. tertre,

8.).
MARCEL (3 ).

MERTZ (s. rocher, s ).
PEEL (VAN DER) (8.).

SIEGSFELD (issant d'une couronne posee
s. colline, s.).

SZECHENYI DE SARVARY-FELSO-VIDEK (s.
tertre, s.).

Sur ëeartelê 2 et 3.
BEAULAC (n. s.).
LAGARRIGUE DE SAINT-LOUP (n. s).
LAMEZAN-SALINS (n. s.).
MAYER (haussee 8. 3 degres, s.).
PFUSTERSCHMID DE HARDTENSTEIN (les

branches pattees, n, s.).
PIPIUS DE LANGHAIN

VESEY-FITZGERALD (n. 8.).
VETTER DE LILIENBERG (n. s.).
VIESSE DE MARMONT • DUC DE RAGUSE

(n. s.).
Sur deartele 1.

GERLAYS DTPIGNIES (s.).

JABLONOWSKI (pattee d lag manque le
bras infer. 4 dextre, s.).

MEGIER (DE) (s.).

METGERI (puttee au pied fiche, la tra-
verse super. plus longue que l'autre,
s.).

NITZKI DE NITZE (8.).

Stu' deartele 2.
GYULAI DE MAROS-NEMETH. (ten. par

lion tour., n. s.).
JABLONOWSKI (pattee, a laq. manque le

bras infer. d dextre, s.).
MEGIER (DE) (moue. d'une couronne,

ten. par homme d'armes, s.).
RENNER (issant d'une couronne, s.).
TOMPA DE HORSOVA (S.).

Sur ecartelë 4..
DORNIZL AUF HIENHART (3.).

LAGARRIGUE DE FRANCARVILLE (n. s.).
MAY (n. s.). .
PODEWILS-DORNIZ, (8.).

Sur sur-le-tout.
AMAN DE STORCHENAU (s'elevant d'une

couronne s. monticule,s.).
BAIAL1CS DE BAJAHAZY (le bras infer.

patte s. rocher, s.).
BIELSKY (4 lag. manque le bras infi-

rieur,n. s.).
BUCHBERG (issant dune couronne, s.

tertre, s.).
CHLINGENSPERG (posee s. tertre, n. s.).
CROLLALANZA (VON) (issant d'une con-

ronne, .9. colline, 8.).
ENGESTROM (H. 8.).

EDELCREUTZ (ten. par lion, n. s.).
MAYERHOFER. VON GRONBOHEI. tertre,

8.).

PYTHON (somm. couronne renversee,
S.).

WALDERODE (n. s.).
Zoson (an pied fiche, n. s.).
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Une croix tralee.
BANZI (videe, gu. P. 01).

BRAVARD (or 8. sin.).
COUDAN (or s. gu.).
HAYE-JOUSSELIN (DE LA) (herm. 8. gu.).

KERGROAS DE PENVERN (arg. s: az.).
LEX (DE LA) (le pied terming en mdcle,

or s.,az.).
NOAILLAN (arg., y id& du champ, s.

gu.).

PITTIGARDI (or s. az.):
SAINT-G OBERT (gu.. s. or).
SAUVANELLE (gu. s. arg.).
VERNEDEYOF 8. gu.).

VILANOVA (or R. gu., vine du champ).
Trois Croix treflees.

VELLER (so. s. arg.).
Croix tréfldes tenues par un men-

ble.
BOURCIER DE MONTUREUX (ten. par pan-

• there).

CROIX TREFLEES -CHAR-
. GEANT DIVISIONS ET

PIECES.
ARNOULD, 3 (s. bande).
CATACANEVO, 3 (id.).
FABRI (au pied fiche, id.).

CROIX TREFLEES SRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

LAtmENzt, 3 ( s. coupe de l' un en

l'autre).

PIERREFEU (broch. 8. &allele).
THOMAS DE LA VALETTE (au pied fiche,

d'or, bruchant s.'ecartele de get: et
d'az.).

CROIX TREFLEES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

ARMENVILI.E, 3 (ace.•chevron).
BERNARD, 4 (acc. sautoir)..
FAGIN, 3 (acc. chevron).
GUERIN, 3 (acc. 2 bandes):
LALLEMAND, 6 (an pied fiche, ace. 2

fasces).
RICH DE SHIRLEY, 3 ((fee. chevron).

SURVILLE (ace. chef).	 •

CROIX TREFLEES ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

AccHIARRI, 4 (acc: 2 hallebardes).
BALDUINI DE'CAPRIS (acc. 'borne et dra-

gon)..	 •
BRIGNOL (sommant •cceur chargé de

3 etoiles et ace. croissant).
GORNITZ dit STEYSS (au pied fiche; ace.

soleil).
HEIMREICH (somm. besant charge de

2 triangles vides, entrelaces).
LEGIPONT (ace. 2 lions affr. et 2 croi-

settes).	 •
ODET (somm. cceur et ace. fieche et

2 etoiles).
QUISTORP (au centre d'une couronne

de feaillage).
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ARMES NON COMPLETES

CROIX TREFLEES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chef
BAUTRISET (s.).

BOTASSET (8.).

FRANC (S.).

JOURDAN DE FLEE (8.).

MARCADE, 3 (au pied fiche, s.).
PAQUOTTE, 2 (n. s.).
PERRUCARD DE BALON (8.).

Xoralt (n. 8.). •
Sur coupe.

ARANDA OU ARANDAS (ft. 8.).

DESPREZ (n. 8.).
GLASSON (8.).

HAGEN (s.).

PICHARD, 2 (S.).
VIDAL (DE) DE SAINT-GERMAIN (n. 8.).

Sur parti.
BIRGLIN (8.).

EYSINGA (demie, s.).
MARSILLA ($.-).

PARNAT (8: chef).
Rossi (8.).

Sur divisions et pieces diverses.
ARACIEL, 8 (s.' bordure, 8.).
BOUSSARD, 3 (au pied fiche,s. bande, s.).
KRISCICH OU KRIXICH (8. trandle, S.).

LECT OU LETT (S. farce, 8.).
VINCENT, 3 (8. bande coticee, s.).

CROIX TREFLEE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

HEBBERSDORF (brochant 8. ecarteltf).

CROIX TREFLEE ACCOMPA-
GNANT DES* PIECES.

Bande.
ANTOINE, 2 (au pied fiche, n. s.).
Bunts, 2 (id., s.).

Chef.
GALBANY (n. s.).
GERARD (8.).

RASQUE DE LAVAL (au pied fiche, n. s.).
TERRAY, 3 (n. s.).

Fasce.
CAPOANI (la fasce brochant s. icartele).
CASTANIE (n. s.).
DIDIER (n. s.).
MENY (n. s.).
RAINALDI (n. s.).

Pieces diverses,
Duc (LE) (acc. chevron, n. s.).
EICHHORN (issant d'un chevron pi-

gnonne).
MEDRANO (acc. bordure, n. s.).
PLASTRO (DE), 2 (acc. barre, s.).
SALINAS, 2 (1 et 1, acc. bord., n. s.).
TEYSSIER (chargie d'un trait, acc.

fasceoncle, n. s.).
TOURTCHANINOFF (au pied fiche, comm.

chevron diminui, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele i et 4.
BATALLE (8.).

BERMONDES (s.).

BOURBONNE (s.).

CAUSSER (//. s.).

GOHIN PE CHARNE

LIDDES (S.).

MOUNIER (n. s.).
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VALUER (S.).

Sur dearteld 2 et 3.
GIBOUIN DE LA HEIIONNIERE, 3 (8. ).
GIRONDE DE MONTCI.ERA (S.).

NARBONNE DE RtAUX (videe, s.).
VERNEDE (DE LA) DE CORNEILLAN (S.).

WALTER DE GRISRACH (s:).

Sur ecartele 2.
MAC DONNELL (au pied fiche len, par

senestrorbere, R.I.

Sur ecartele 3.
JAUBERT (S.).

LOEHR (VON) (a. R.).

TOUR (DE LA) et TASSIS ((fleas, n. s.).
Sur deartele 4..

MENON (DU) DE RUFFEVANT DE VILLE

(videe,11. s.)..
Sur sur-le-tout.

HELL (s.).

HEIMREICH DE HEIMENTHAL (n. 8.).

CROIX FRETTEE

ARMES COMPLETES

Une Croix frettee.
AUD1NVILLE (gu. frettee d'or, s. arg.).
BROOKS (arg. frettee de gu.,. s. az.).
CHESNES (DES) OU DESQUESNES (gu..

frettee d'or, 8. az.).
CLAIRON D'HAUSSONVILLE (gu. frettee

d'arg., s. or).
DERVAL (arg. frettee de gu., s. az.).
HAUSSONVILLE (D' ) (gee. frettee d'arg., 8.

or).
ISLE (DE L ')DU GAST (arg.frettee d'azur,

gu.).
lincotT (or, frettee d'azur s. gu.).
KERGUZ DE KERSTANG (arg. s. az.).
KEROUANT (az. 8. arg.).

KERROUAUD

KERVILIAU (arg. s. sa.).
MANONVILLE (sa. frettee d'arg., s. or).
NADOT (arg. frettee de gu., s. az.).
NETTERVILLE VICOMTE NETTERVILLE (gu.

frettee d'or, a. arg.).
PLESSIER (DU) DE . LESTERPIGNEUL (gu. 8.

arg.).
RivitnE (DE LA) (or frettee d'az., s. gu.).
SCAFF (LE) DE KERRIEL (id., id.).

TAAFFE ((erg. frail& d'az., s. gee.).
TAAFFE DE CARLINGFORD

Combinaisons diverses.
LISLE (puttee alias, or frettee de so., 8.

gu.).
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C4OIX BRETESSL

-ARMES COMPLETES

GROULARD (DE) (avg. s. gu.).	 I	 SALIGETA (sin. S. arg.).

ARIV1ES NON CONIPLETES

OTTIERI-AGAllAD/ DELLA CIAJA (ace.	 THEUX (DE) DE MEVLANDT (e. parti,
dcusson, n. s.).	 s.).

RAES (s. parti, 8.).	 THEUX (DE) DE IIIONTJARDIN (N., 8.).

ARMES ECARTELEES

DOUGLAS DE GLENBERVIE	 fr. 2 et 3, I	 GAYON (alisfe, Y. fr. 1 el. 4,.s.).
S.).	 I	 SEHF.YDT DE GROULARD.(s. fr. 1 et 4. s.).
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CROIX FLEURDELISICE

ARMES COMPLETES

Une Croix fteurdelisêe.
BERARD DU DEMAINE (sa. S. avg.).
BEYVIERE (DE LA) OR BEIVIERE(Or s.gu.).

Bois (Du) (sa. s. arg:).
CHAPPES (or s. az.).
CLERCQ (1.E) (gu. s. arg.).
CONTAMINE (arg. 8. gig.).
CROIX (arg. fleurdelisee d'or, s. az.).
DANOYS (LE) DE CERNAY (id., id).
DANOYS (LE) DE RONCHERES (id., id.).

DECROIX (or s. az.).
DOULCET (LE) DE PONTECOULANT (sa.

fleurdelisee d'or, s. arg.).
FRASQUET (au pied fiche, or s. gu.).
LIORI (gu. s. or).
MOUSTIER (DU) (avg. s. sa.).
PENANROS (arg. s. az.).
PENROZ (id.).

PEREIRA (arg. S. gu.).
REMEL (or s. az.).
TREUSVERN (avg. s. or).
TROUSSEL (pattee, gu. s. avg.).
VESSEL (LE) OR LE VEXEL (sa. arg.).

Combinaisons diverses.
ARMILDES (ace. bordure componee).
BRERETON DE HONFORD (pattee, broth.

8.2 fasces).
FERRY, 3 (recroiseties au pied fiche,

ace. fasce).
GROOTE (DE), 3 (ace. coquille).
JEHANNOT DE PENQUER (ten. par 2 lions

affr.).
MASSU, 3 (au pied fiche, ace. etoile).
SAFFRE, 3 (ace. chef).
TRIMOND DE PUYMICHEL (sonnn. cloche).
VINCENT, 3 OM 2 fasces).

ARMES NON COMPLETES

ALVARES-PEREIRA DE MELLO, 4 (s. sau-
toir, n. s.).

BAINVILLE, 2 (au pied fiche, acc. fasce,
n. s.).

BURT (ace. canton, n. s.).
FtvDs (LE) DU QUESNOY, 2 (acc. lases,

s.).

MAURINO dit DE MORIN (charges d'un
ecusson, s. parts, s.).

PANZOLD1 DE MONTE-OLIVO (broth. s.
Ocartele).,

PERHALL DE HORSLEY (pattee, acc. can-
ton, s.).

SAILLY, 3 (s. fasce, s.).
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ARMES ECARTELEES

DIBLENIL (s. dc. 1 et 4, 8.).
GOMEZ DE LABRADOR (s. lc. 1, s.).
HEONENBERG (charges d'un ecu non a

lion nails. tour., 8. ie. 1 et 4, s.).
HEGNENBERG-DUX (id., id.).

SALZA (bordie,brochant s.. ecartele).

STETTMUND DE BRODOROTTI (s. de. 1 et 4,
rt. s.).

TOLER DE NORBURY (charges d'une
croix	 s. dc. 1 et 4, n. s.).

TRAUSCH DE TRAUSCHENFELS (s. Je.
s.).

CROIX PERRONNLE

ARMES ECARTELEES

LAMBERTLNI (s. stir-le-tout, n. s.).
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CROIX DE TOULOUSE

ARMES COMPLETES

BOTHEREL DE KERVENAL (or 8. gu.).

BOTHEREL DE LA VILLE-GEFFROY (id.).

BOUSQUET DE MONTGAILLARD (get. s. or).
BOUSQUET DE VERLHAC (id.).

BUFFEVANT (or ou arg. s. az.).
ISLE-JOURDAIN (DE L') (or 8. gu.).

LUPIA (gu. s. or).

MALOU, 3 (ace. fasce).
Mozzt (or 8. gu.).

ORADOUR (id.).

RoussET (id.).
SAINT-GILLES (id.).

TOULOUSE (COMTES DE) (id.).

VENASQUE (id.).

ARMES NON COMPLETES

ADHEMAR DE MONTFALCON (densi-croix,
ace. ecasson,n. R.):

ADHEMAR DE PANAT (id.).

ADHEMAR DE PIERRELATTE (id.).

BEAUVAIS (ace. canton, s.).
BOTHEREL DE BEAUVOIR (id., s.).

BOUSQUET DE MONTLAUR (ace. chef, s.).

CHOLLET DE LAS CABANES (s. chef, s.).
DESMOUSSEAUX DE GIVRE (ace. chevron,

n. s.).
ESCALIN DES A !MARS DE LA GARDE, 3

(ace. ecusson, 8.).
SYLOS (3. tierce en fasce, s.).
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ARMES •ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BURNIQUEL (8).

LAUTREC D'AUNHAC (3).

LAUTREC DE LAVAUR (8.).

NARBONNE-PELET (8.).

PELET-NARBONNE (8).

RAMOND-DUTAILLIS (8.).

ROGER DE COMMINGES (8).

SABRAN (8.).

THOLOSE (3.).

TOULOUSE DE LAUTREC (8).

VOISINS D ' AMBRES (S.).

Sur ecartele 2 et 3.
BUISSON DE BEAUVOIR (8).

FALCONIS (8.).

GIRONDE DE BURON (8).

GIRONDE DE PILLE (3.).

NOGARET DE LA VALETTE (s.).

RAIMOND DE MODENE (8.).
ROQUETTE-BUISSON (8.).

THEZAN- VENASQUE (8.).

TOUR (DE LA) D 'ALIVERGNE LAURAGUAIS

(s.).
Sur ecartele 1.

ARPAJON (3).

Sur dcartele 2.
GELAS DE LAUTREC (8.).

VALETTEXHABRIOL (DE LA) (8.).

VALETTE (DE LA) DE MORLHON (8).

VALETTE-PARISOT (DE LA) (8.).

VALETTE-MONTEGUT (DE LA) (S.).

Sur sur-le-tout.
NOGARET DE LA VALETTE D'EPERNON

(n. s.).

'	 CROIX CLECHEE

ARMES

COMPLETES	 ECARTELEES

BOFFIN D'ARGENCON (vides, arg. s. az.).	 NAVARRO (vides, s. eC. 3, n. s.).

MALTNY (arg. s. sa.).



CROIX. CCARTEIR

ARMES COMPLETES

CROCE (gu. et arg. s. dcarteld gu. et
	

HATTENHEIM (gu. et arg., s. or).
arg., separee des quartiers de gu.•
par un filet d'arg.).

ARMES ECARTELEES

BERTINA (broch. 3. ecarteló).	 FRANZON (ditninuee,broch. s. eccartelJ).
BOMHOF (s. IC. s.).	 GHYSEGHEM (VAN) (brOCh. 8. kartele).

409
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CROIX A PLUSIEURS POINTES

ARMES .COMPLETES

BERGHE (VAN DEN) (a 8 pointes, •arg. s.
or).

CROCE (a 12 pointes, gu. 8. arg.).
CROCE (DELLA) (id., id.).

LELIENBOOM (a 8 pointes, arg. s. sa.,
acc. de 12 mouchet. d'herm. d'or, 3
par 3).

Mani (a 16 pointes, arg. s. az.).
ROCHE CHEMERAULT (DE LA) (a 12

pointes, arg. s. az.).

ARMES NON COMPL E TES

•ROICH (VON) (a 12 pointes,s. coupe, s.).
CRIVELLI DELLA CROCE (id., id., n. 8.).

CROCE(DELLA)(4 12 pointes,acc. chef,s.).
PROCACCINI (a 8 pointes, s. chef, s.).

ARMES EOARTELEES•

BERAUDIERE (DE LA) D'URSAY (a 12 p., 8.
ic. 1 et	 s.).

CHEMERAULT-BARBEZIEUX (id., s. eC. 2,
a.).

LINDE BARON DE LINDEN (s. ec. 2 et 3, 8.).

MARINONI (4 8 pointes, s. ec. 1 et 4, s.).
MULLERN (id., s. croix, s. dc. 1 et 4, s.).
RUTGERS DE ROZENBURG, 8 (a 8 pointes,

s. ec.	 s.).



CROIX AJOU REE

ARMES COMPLETES

BARAT (en carrel, sa. s. arg.).
FEZAY (id., ancree, brochant s. parti).
FRANCIERES (id., id., sa. s. arg.).
LAunErrry • (en carre,alesee, s. icartele

de run en l'autre).
LEZAY DE MARNESIA (id., (porde, br och.

s. parti).
MOLEYNS (DE) BARON. VENTRY (ancree,

ajouree en carrel).
MOLIN (DE) (en rond, ancree, sa. 8.

a rg.).

MouLIN (DU) (en losange, ancree, sa. s.
arg.).

MOLYNEUX DE TEVERSAL (en earn;

ancrde, or 8. az.).
NIEUMUNSTER (VAN) (ancree, gu. a.

videe du champ).
RAVESWAEY (VAN) (id., or S.0., yid&

du chomp).
ROTTSCH (en carrel, gu. s. or).
SCHWEICKHARDT (alesee, aj. en carrel,

chaque bras tranche, gu. s. az.).
SELVO (en carrel, or a. az.).
SIBBALD (id., ancree, ace. bordure).
VIRY ( id., id., arg. s. sa.).

ARMES NON COMPLETES

MILLER DE MANDERSTON ( en carrel,
ancree, acc. chef, n. 8.).

MILNE (ancree, ajouree en carrel, acc.
chef onde, a.).

•

ARMES ECARTELEES

ARTHAUD DE VIRY (en carrel, ancree, s.	 2 et 3, s.).
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CROIX Vila

ARMES COMPLETES

MANNY LORD MANNY (arg. videe de sa., I MAIR:INS OU MAULAIN (ancrde, arg. s.

8. 8a).	 gu).

ARMES ECARTELEES

MONTLAUR DE MURLES, 2 (s. de. 1, n. s). I 	 WALSHAM (s. &l et 4, n. 8).



CROIX RAYONNANTE

ARMES

COMPLETES	 NON COMPLETES

BARDOVILLE DE SURVILLE (aro. 8. az). I	 LALLEMAND DU MARAIS (aec. fasce, n. s).

CROIX FC011E

ARMES

COMPLETES	 NON COMPLETES

113 .

LAWRENCE (qu. s. arg.).
SANDYS OF THE VINE (8a. 8. arg.).

THOMASSIN DE MONTBOILLON (or 8.
az.).

DICT. HER. T. V.

LAWRENCE-ARCHER (8. COttp6

LAWRENCE D'iVER (a cc. chef, s.).
THOMASSIN DE SA INT-P A t s I. ' (chaivt'e

d'un ecusson).
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CROIX BANDLE

ARMES NON COMPLETES

SCHWARZBURG-SONDERSHAUSEN (bro- I SCHWÄRZBURG-RUDOLSTADT (broth. s.
chant s. parti).	 parti).

ARMES ECARTELEES

LEUTENBERG (bruchant s. ecartele).
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CROIX LOSANCIE

ARMES ECARTELEES

DAUVERGNE (brochant s. ecartele).	 I	 PAFUSY DE KERIVALAN (s. ie. 2 et 3, s.

CROIX RETRANCHEE

CHIFSA (s. coupe, s):	 TADDEI (s. chef, n. sd.
STANIA (diminuee, le cceur forme par	 -

une billette percee, brochant s. ecar- 	 . _

tele).
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CROIX GRAGOLLE

ARMES COMPLETES

Une croix gringolee, seule.
BEX, DE BEX OU DE BECX (get. s. or.).

• -CROMAIEL DE R0IFF (gu. s. arg).
ROUEN (or s. gu).
GUTTICHOVEN (DE) (or s. az.).
HAVERT (arg. s. gu).
HEGEN (gu. 8. arg., les tetes de serpent

cretees d'or).
HERMINE (DE C) (arg., gringolee d'or, s.

az.).
KAER (kerns., gringolee d'or, s. gu.).
KERAER (id., id., id.).
MERCKELBACH (VAN) (sa. s. arg).

MERCK ELBACH (arg. s. gss).
MONTFORT LA CANNE (or s. az).
OTHEGRAVEN (gu. 8. arg).
PIGEAULT DE LA MILACIERE (arg. s.

az).
Croix gringolee chargee d'un

dcusson.
BEX, DE BEX OU DE BECX (l'ecusson

charge de 3 feuilles de tilleul).
DOBBELSTEIN (id. de 5 tourteaux).
HUYN D' AMSTENRAEDT (id. de 3 tour-

teaux).	 •
UFFELE (VAN) (id. de 3 fens de moulin).

ARMES ECARTELEES

BGCHOLTi DE WELBERGEN (s. es. 2 et 3,
8).

IHIITN (DE) DE 0-EILEEN (a. lc. let 4, s).

MONTFORT (8. Ere. 2 et 3, s).
MONTFORT DE VILLETTE -(s. sur-le-tout,

s).
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CIIOIX 130111)11

ARMES COMPLETES

BARAGNES (sa. bord. d'or, s. az.).
BELLEDAME D 'INGREVII.LE (arg. bord4e

d'az., s. or).
NEUFVILLE DE MAGNAC (arg. remplie

s. gu.).
PETIT (or bordie de ga., s. az.).

REDIN (arg. remplie d'or, s. az.).
VARAGNE DE BELESTA DE GARDOUCH

(or bordie de sa., s. az.).
VILLETTE (DE LA) DE TANNEC (arg. bordee

d'or s. az.).

ARMES NON COMPLETES

SCHLIEBEN (acc. bordare, a. s.).

ARMES ECARTELEES

MULOT (broch. s. ecarteld).
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CROIX OWE

ARMES COMPLETES

KEEIDgoassE (gu. 8. or)..

ARMES NON COMPLETES

SIGOGNE (8. Croix, e.).

ARMES ECARTELEES

GRAHAM - MONTGOMERY DE STANHOPE	 MONTGOMERY DE MAGBIE • HILL (broch. s.
(broch. s. icarteld).	 dairtele).	 .	 •

HAYDENFELD (id.). 	 WEDNSK1OLD (id.).

GOO--
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CROIX FLORENCEE

ARMES COMPLETES

Line croix florencae.
AJOFRIN (arg. s. az.).
APATE (arg. s. gu.).
ARNOLD (gtt. a. arg.).
BOXEL OU BOXTEEL (VAN) (id.).

EUSTACE LORD MALPAS (arg. a. az.).

FIELD (DE LA) (or a. sa.).
GADDI (or 8. az.)..

GRABMANN (sa. 8. arg.).
GROS (LE) (arg.s. az.).
LATIMER DE DANBY (or s. gu.).
LEXINGTON (az. a. arg.).
MANN OCK DE GIFFORDS-HALL (arg. 8.

sa).
MELGAREJO (or s. gu.).
MEYRA (sin. s. ar).
PILKINGTON (vides, gu. s. arg.).
PILKINGTON DE TORE (id., id.).

TROSSEL (Du) (gu. s. arg.).
VALLIER OU WALLIER (or 3. az.).

VLAEMINCK (gu. s. or).
WARD (or 8. az.).

Trois Croix floreneees.
Roompor (or a. az.).

Cinq Croix florencees.
BUESO (or 8. sin.).
TOLOSANO (gu. a. or, 1, 3 et 1).

Croix florenedes extraordin
Gorrami (fiches dans un eceur)

NOVAK (chacun des bras charge d son
extremite d'une perle au naturel,
enchassee d'or, arg. s. gu.).

CROIX FLORENCEE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

ACUNA (a. ecusson chargeant tine
bands).

FRATELLO (a. coupe).
RERESBY DE THRYBERGH, 3 (s. bancle).

CROIX FLORENCEE BRO -
CHANT SUR DIVISIONS.

MARIONI (arg. s.	 a. coups de run en
l'autre).

CROIX FLORENCEE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bordure.
ALARCON (la bord. a 8 flanchia).
ALDERETE (la bord. a 8 fleura de lis).
ALVARGARIA (vides, la bord. a 8 Sous -

sons).
CARO (la Lord. a 8 chaudieres).
CASO (vides, la bord.denchee).
LASCELLES DE HAREWOOD.

MAZARIEGOSS7a bord. a 8 tours).
PANTOJA (bordee, la bord. componee).

wires.
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REINOSO (la bord. componee).
RIVAS (la bord. a 7 fleurs de lis).
VILLEGAS (la bord. a 8 tours et 8 chau-

dieres).
VILLEGAS DE CLERCAMP (videe, la Lord.

comp. a 8 chaudieres et 8 tours).
VILLEGAS DE PELLENBERG (id., id.).

VILLEGAS DE HOOVORST (videe, la bord.
a 8 ehaudieres).

Pieces diverses:
FERASONDA, 2 (acc. fasce).

KENYON LORD KENYON, 3 (ace. chevron
engrêle).

RICH COMTE DE WARWICK, 3.
VUHART, 4 (ace. sautoir).

CROIX FLORENCEE ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

FORCE:. (ace. arbre terrasse et san-
filler).

Rollo (chargee d'une coquille et-ace. 4
coquilles).

ARMES NON COMPLETES

CROIX FLORENCEES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
ALMADA, 2 (s.).	 .
VASQUEZ-PINAS DE LOWENTHAL (s.).

Sur bordure.
ALONSO, 5 (s.). •

• BARRIENTOS, a(n. 8.).
Coml.°, 8 (s.).

Sur coupe et parti.
LAGO (8.).

SELBY (1.).	 •

WANDESFORD (s.).

Sur parti.
ALONSO DE CASO (videe, ;I. S.).

HUDIG, 2 (echiquetees, s.).
LAER (VAN) DE LAERW OLD (s.).

MADALENO (n. 8).
MEDRANO (n. s.).
RIVAS Y CACHO (a. 8.).
SUAREZ DE OVALLE (n. s.).
TERUEL (8.).

Sur divisions et pieces diverses.
ATON (s. canton, s.).
GALBANY, 3 (s. chef, s.).
OBREGON (s. tierce en pairle, s).

CROIX FLORENCEES BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

ECCHER zit Ecco UND MARIENFREUND (8.
ha rtele).

GRAAFF (DE) (id).

HERMANSSON (id.). •
HUTCH/NSON,11 (en orle, s. parti n. s.).
VIVES (s. &allele).

CROIX FLORENCEES ACCOM-
- GNANT DES PIECES.

Bordure.
ACA (videe, n. 8).

ACUNA (a. s.).
ALCARAZ (s. de. 2).
AzA (remplie, s).
BARCO

FUENTE-ALMEJIR (la bond. a 8 . chau-

dieres, n. s).
GONZALEZ DE SEPULVEDA (videe, s.
MUNOZ (s. lc. 1 et 4).
OVANDO (videe, a. s).
PEREIRA (la bard. a 5 ecussons).
PEREZ-MONTE (s. parti).
REGUERA DE CABEZON , (S. IC. 1).
ROMANO (a. s).
SANTOYO	 s).
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SARMIENTO DE 17 I LLADARES DUC D'ATRISCO

(s. ie. 2).
SEGURA (a. s).
SOTELO	 s.).

Chef.
DENYS D' EASTON-NESTON	 s.).

LAMPRAT (n. s).
NELSON (le chef onde, n. s).

SMITH D ' EARDISTON (le chef engrele).
Pieces diverses.

CUNEGHEM (VAN) (ace. canton).
BARDEGC (ace. Ocusson, n.8).
OUTRAN!, 3 (ace, chevron crenele,
RIVADF,NEIRA (chargee de 5 coquilles,

acc. champagne ondee, s.).
SUTHERLAND - LEVESON - GOWER ( ace.

ecusson, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
CARLYLE DE TORTHORWALD (S.).

LEVESON-GOWER COMTE GRANVILLE (n.
8):

MILBORNE-SWINNERTON-PILKINGTON (vi-
dee, S.).

TELDERS (le centre ecartele, broth. s.
ecartele, s).

WARD VICOMTE BARGOR (8).

Sur ecartele 2 et 3.
EDWARDES BARON KENSINGTON, 3 (a. a.).
FESTI (anglee de 4 Hears de lis, s.).
FESTI VON EBENBERG UND BRAUNFELD

(id., s.).

LERMA (videe, s.).
ROESGEN (VON) VON FLOSS (S.).

SUTTON DE NORWOOD (8).

VREEN (lit RUYSSCHEN (n. s.).
Sur ecartele 1.

BUSTAMANTE (DE) (a. s.).
MOUNIER (8.).

VILLEGAS D'ESTAIMBOURG (videe,	 s). •
Sur ecartele 2.

ALVAREZ DE C ASTRO-ENRIQUEZ, 5
bord.).	 •

CANOS-MOTEZUMA. (remplie,
GALATAllI (8.).

NUEBALOS 011 NUEVALOS (n. s.).
Sc4soLo (s.).

Sur ecartele 3.
MERCADO (videe, 8).

SCOTT DE DUNNINALD (8.).

Sur ecartele 4.*
BROUGHAM BARON BROUGHAM et -VAUX

(s.).
Sur sur-le-tout.

ARROS (S).

DULLLICKER (S.).

PAREJA-,OBREGON COMTE DE LA CAMORRA

(n. s.).
VILLEGAS DE SAINT-PIERRE-JETTE (videe, .

n. s.).

(s.



CROIX POTENClil

ARMES COMPLETES
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Tine Croix potenede
ALLEYNE DE HATFIELD (or s. so.).
BERVET (LE) (arg. 3. gu.).
BUBAT (or s. az.).

ENDELEEN (sa. 3. or).
GILLEMAN (id.).

MESCHIN (arg. s. az.).
TEIXEIRA (videe, or s. az.).
VALETTE (DE LA) OU DE LA VALLETTE

(arg. s. gu.).
Trois Croix potencees.

GRIVEL dit DE BART (or s. az.).

CROIX POTENCEES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bande.
AUGIER, 2.

BELLEVAL DE BOIS-ROBIN, 7.
Bordure.

HussoN DE BERMON (s. l'epaule d'un
lion, ace. bordure a 13 billettes).

HUSSON DE PRAILLY (id., id.).

HUSSON DE SAMPIGNY (3. repaule d'un
lion, ace. bordure a 13 billettes.).

Chevron.
BIEZ (DU), 3.

GRIONEAUX, 3.

JEHAN DE PREISSAC, 3.

Sautoir.
DOURETTE, 4.
VIALART D'ORVILLIERS, 4.

CROIX POTENCEES ACCOM-
PAGNANT DES MELT-
BLES.

LEMPEREUR (ace. gerbe, 3 croissants et
etoile).

UMFREVILLE, 8 (en orle, ace. quinte-
feuille).

Combinaisons diverses. •
6)30E1' (fichee dans un mitr charge

d'une bande surchargee de 3 co-
quilles).

GUERIN, 3 (dont 1 sur et 2 ace. pointe).



CROIX POTENCEE. — Armes dcarteles. 	 123

ARMES NON COMPLETES

CROIX POTENCEES CHAR-
GRANT DIVISIONS ET
PIECES:

Sur bordure.
CORTES, 8 (s.).
MARGIN, 9 (la bond. engrilee, a.).

Sur chef.
CHARPY

DIONIS DU &JOUR (a.).

LOULE (3.).

TILLIA, 3 (s.).
VESQUE DE PUTTLINGEN, 3 (s.).

Sur coupe.
PASSAMONTE

Sur fasce.
CHAPEYRON DU BUISSON, 3 (8.).
CLAPEYRON, 3 (8.).
Rosso (DEL) (8.).

TEYLER (n. s.).

Sur parti.
BRfSIEAUX, 3 (s).

Sur sautoir.
LAFRETTE (3.).

CROIX POTENCEES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

BONNAIRE, 2 (acc. chevron, n. s.).
BONNAIRE DE ROZAY, 2 (id., n. a.).
FROG DE GENINVILLE (sown. cwur, ace.

chef, n.8.).
LESSER, 2 (s. barre, acc. bordure, n. s.).

PassotEs (acc. chevron, n. s.).
SAINT-ETIEnNE (ten. par lion, acc. chef,

8.).
VERCHKRES (acc. chef, n. s.).
V (doublement potencie, acc.chef,s.).
ZAPPFEL (les 3 extremitis potencies,

swim. chevron briai).

ARMES ECARTELEES

Sur ecarteld 1 et 4.
BOURGEVIN-VIALART DE MOLIGNY, 4 (n.

a.).
HAVELOCK-ALLAN (ajouree en carrel,

(n. s.).
RUPFINI, 3 (n. s.).

Sur dcartele 2 et 3.
BERTFIILLON (3.).

THUMMENBERG (s. mont, a.).

Sur ecartele 1.
SAMPAYO (videe, s.).

Sur dcarteld 4.
NOGARET DE LA VALETTE DE CANDALE

(n. 8.).
Sur sur-le-tout..

CORTKS DE MONROY, 8 (n. 8.).
MARAllANI-VISCONTI-TERZI (3.).

NOGARET DE LA VALETTE D'EPERNOIN

(n. ad:	 •



CROIX POTENCEE ALLSICE

ARMES COMPLETES

1 24

'Croix potencee aldsde.
ARAGONES (pt. s. arg.).
BOUTON D 'AGNIERES (arg. S. az.).

JASSITES (arg. s. gu.).
JOYANT (or s. az).
JoyANT (acc. 12 diodes).
QUAY (arg. s. gu.).

RAUMAIR (sa. s. or).
TEYNIER s. or).
WI/NTERSWYGE (sa. s.

Combinaisons diverses
MALAVOIS (acc. 3 lis de jardin et 2

epees).

ARMES NON COMPLETES

CROIX POTENCEES ALESEES
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES. •

DIONIS (s. chef, s.).
EERNSMA	 s.).

OLDERSMA (s. part!, n. 8).
ROGUET, 2 (1 et 1, s. ecusson, it. s).
YSEWYNS. 3 (s. chef, n. s).

CROIX POTENCEES ALESEES
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

CHAD DE THURSFORD ( broch. s. part!,
n. s.).

CROIX POTENCEES ACCOM
PAGNANT DES PIECES.

CHAILLET D' ARNEX	 ECC. 3, acc. bor-
dure).

INGENWINCKEL (brochant ea partie s.
icusson).

LANJuINAIS (s. dc. 2, acc. bordure).
SILET (acc. fasce ondee, it. s.).
SINGLY (ace. band e, n. s).
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ARMES ECARTELEES

EPPINGA (s.	 4, s).

FAY (DU) (s. dc. 2, 8).

FAY (DU) DE STERNFELD (id., 8).

ROGUET (s. dc. 2 et 3, s).
ROTTENBERG (id., s.).

SAINT-VINCENT DF NARCY (s. canton, s.

dc. 1 et 4, n. a).
VEQUEL (WEICKL DE WACKERSTEIN)

dc. l et 4, s).

CROIX. POTENdE AU PIED FIClt

ARMES COMPLETES

JACQUOT (or. s. pt.).	 MORLAT (or F. az.).
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CROIX FLEURONAE

ARMES COMPLETES

Une croix fleuronnde.
Abram (qu. s. or).
ALDIGEIIERI (az. videe d'arg., 8. arg.).
BRAFIAM DE NEW-WINDSOR (or a. sa).
BURBURE (arg. 8. sa.).
FRANCESCHI (or 8. az).
JACQUARD (id.).

MENGUY DE KERGROAS (arg. 8. az.).

NAYS DE PROCA (so. 8. arg.).
Pescimgrrs (arg. a. gu).

SAINT-MAURIS D 'AUGERANS (arg. s. az).
Trois croix fleuronndes.	 .

BUSSIERES DE LA SALLE (or s. az).
Combinaisons diverses.

ANDERSON DE BROUGHTON, 3 (acc. che-
vron).

ANDERSON D 'EYWORTH, 3 (id.).
ANDERSON DE PENLY, 3 (id.).
ANDERSON DE SAINT-IVES, 3 (id.).

ARMES NON COMPLETES .

CROIX FLEURONNEES
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

ALFONSO, 5 (8. 5 icussons, s. bordure,
a).

DESPINOZA DE FROSSAY (a. chapi-ploye,
8).

DROUOT (8. coupe, 8).
ESPINOSE (s. tierce en pal, s).
INDRIAGO, 5 (8. 5 ecussons, a. bordure,

a).

LAZANNES (8. chevron, s).
LOZANNE (id., 8).
MARIONNELS	 8).

PERRIN (8. fasce, 8).
REMY (id., a).
SAINT JEAN DU MAINE (s. chef, 8).
SAINT-PAUL DE CHAZELET (a. franc-

quartier, ad.
SANTA-CRUZ (a. parti, n. a).
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CROIX FLEURONNEES
ACCOMPAGNAN T DES
PIECES.

BRICART (acc. chef, 8).

BRUARD (id., s.).

DURAND DE CHILOUP (acc. chevron, N.

JANIN ( brochant 8. fasce).
JOLY, 2 (8. champagne, acc. bordure

engrelee, n. 8).
NICOLAS, 4 (acc. croix, s).
SAINT-MAURIS-FALETANS (acc. chef, s.).
SAINT-MAURIS PRINCES DE MONTEAREY

( id., s.). 

ARMES ECARTE LEES

ALFARO (8. 4C. 4, H.

ANDERSON-PELHAM DE JARBOROUGH, 3
(s. de. 2 et 3, n. 8.).

ANGOSTO (8. k. 3, s.).
BAEZA (8. dc. 4, s.).
CASSAN (8. dc. 1, s.).

COTHEAL (8. dc. 1, n. s).
GANTELMI DILLE (ten. par lion, s. dc. 1

et 4, 8.).
MAHUET, 3 (s. dc. 1 et 4, H. s.).

MILBORNE SWINNERTON-PILICINGTON (8.

dc. 3, n. a.).
PILOA (s. de. 4, 8.).
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n

CROIX MIN_ SEE AU PIED FICK

ARMES COMPLETES

FEBVRE (LE) DE SAINT-GERMAIN, 3 (acc.
massacre de cerf).

FEBVRE (LE) DE MONTRESSEL, 3 (id.).
FLEURY, 3 (acc. itoile).
MAHUET, 3 (acc. tour).

MUCIE (soutenue d'un cam).
NOBLET, 2 (ace. bande).
PARISET, 3 (acc. toile).
PESMES (DE), 7 (acc. bande).
RUPT (DE), 7 (id.).

ARMES NON COMPLETES

GALITHJER, 3 (s. chef, n. s).
MICAELIS, 3 (ace. bordure engrélee, n.

s.).

RASCAS DE CHATEAUREDON (ace. chef, s.).



10
De sable, a la croix d'argent ,

videe du champ.

11
De sable a la Croix de

Jerusalem •d'or.

12
D'azur i la Croix eannelee

d'argent.

Pl. XX V.

1
de la Ferriere

2
Duplessis-Angers

3.
Banville de Trutemne

1
	

2
	

3

De vair plein.	 De contre-vair plein.	 De menu-vair de six lignes.

VAIR : armes completes.

4
Hunweiler

CONTRE-VAIR : acmes com-
pletes;

5
Ouwerkerk (van)

MENU VAIR : armes completes

6
Neuburg

4) ,
Damp a la fasce d'argent,

chargee de trois pieces de
vair,de gueules.

5
De beffroi plein.

6
Coupe : au I de gueules;

2 de fourrure plein.

PIECES DE VAIR : artnes COM-

pikes.

7

BEFFROI : armes completes.

8

FOURRURE : armes completes,
sur coupe.

9
Bentinck due de Portland •	 Van der Voorst Virion

7
gcartele : aux I et 4 d'azur

la Croix ancrde d'argent: aux
2 et 3 de sable a trois rencontres
de cerf d'argent.

8
Parti d'or et d'argent ; a la

croix fourehetee de gueu-
les, brochant sur le parti.

9
Losange d'or et de gueules;

au chef d'azur charge d'une
Croix pommetee d'or.

CROIX ANCREE : armes 6car- •	 CROIX FOURCIIETEE : armes	 CROIX POMMETCE : antes non
tel6es, stir OcarteDi 1 et 4, 	 completes, brochant sur parti. 	 completes, chargeant tut chef.

10
	

11
	

12
Manny lord Manny	 Bernard de Fauconval	 Fontaine Ruffieu (de la)

CRoix VIDEE: arines completes. CROIX DE JCIIIISALEM armes	 CROIX CANNELEE : armes COIn-
completes.	 pletes.



CROIX DE gRUSALEM

ARMES COMPLETES

19.9

Une croix de Jerusalem.
BERNARD DE FAUCBNVAL (or s. sa.).

DIETRICH (or 3. az.).
ESPIN (DE L) (or s. pt.).
JERUSALEM (ROYAUME DE) (or s. arg.).
KRUYSSE (or S. arg.).
MALVOISIN (gu. s. avg.).
RENIER (arg. s. sin.).

RUBAT (or s. az.).
STE VERSLOOT (or 8. gu.).

Co mbinaisons diverses.
BARETTI (8. chef).
CANIER (acc. 3 poissons nag. l'un s.

l'autre).
VIANT, 3 (acc. chef).

ARMES NON COMPLETES

CROIX DE JERUSALEM
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur chef.
HERMITE (L' ) DE LA RIVIERE (S.).

JAUPAIN (8.).

JOUBERT (8.).
MEREZ (S.).

SACCHETTI	 carreau).

MGT. HER. T. V.

TADDEI

Sur coupe.
CWRIANI (n. S.).
BUIS (8.).

Sur parti.
CAVELLIER VAN ADRICHEM (n. s.).

CORNER 011 CORNARO (n. 8.).
GILs (VAN) (n. s.).

LIPPENS DE ROOSENDAEL (8.).
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VERHAVEN (n. 8.).
ZUALLART (8.).

Sur divisions et pieces diverses.
HENRY (DE) (s. ecusson, 8.).
MIEDEN (VAN DER) (id., 8.).

PAGANI, 4 (s..bordure componee, n. s.).
PROKESCH D'OSTEN (s. chef denehe, s.).
TOOK (LE) (a. chug 8.).
ULENS DE ROCEENDAEL (a. franc-guar-

tier, s.).

CROIX DE JERUSALEM
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

CALABRE (ace. franc quartier, s.).
PER1CHEPRE (ace. chef, s.).
STECHER (id., a.).

TOMASEO (suspendue a une chains et
entourant un ecusson).

URSINI DE GRAVINA (acc. croix, n. s.).
Vow( (ace. chef, n. a.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
ACQUAVIVA D 'ARAGON (n. a.).
APPIANI (n. 8.).

BOURSIER OU BOURCIER (a.).

BOUTET DE BRETIGNOLE (a.).

BRIERE DE MONDETOUR (a.).

CHALLOU DE SAINT-MARD (8.).

CHARTIER (R.).

CORNER-PISCOPIA (s.).

COURLAY (8.).

FONTENY (8.).

GIUSTI (n. a.).
GUARINI (8.).

GUEAU DE GRAVELLES DE REVERSEAUX

(n. a.).
GUERINA (a.).

HEAVY (a.).

LIROTTON (S.).

MAIRE (LE) (S.).

MARTINEAU (a.).

PETITON (R.).

ROY (LE) DE CHAMP (8.).

Sur ecartele 2 et 3.
CATTANI DE DIACETTO D'ACQUAVIVA

D'ARAGON (n. S.).

DORNE (S.).	 •

FRAMBOISIERE (DE LA) (S.).

GUARINI (a.).

MAUREGNAULT (S.).

Sur ecartele 1.
TENARRE-MONTMAIN (n. a.).

Sur ecartele 2.
ANGIO (a.).

CLERMONT-TONNERRE-LUXEMBOURG

Sur ecartele 4
BOREEL DE MAUREGNAULT (8.).

GASTIER (S.).

LEMPEREUR (a.).

LOHIER (a.).

ROVERE (DELLA) DUC D 'URBINO (n.
Sur sur-le-tout.

BENTIVOGLIO D 'ARAGONA (n. s.).
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CROIX NILLEE

ARMES COMPLETES

Une Croix nillde.
BAOUEC (arg. 8. gu.).
CADE DE SAINT-DRE. NOU (sa. s. a
CHAMEYANT (sa. s. or).
CHEUX (arg. s. sa.).
CONIAC (sin. s. arg.).
EMERY (gu. arg.).

FERLAY (arg. s. sa.).
PERTHUIS (arg. s. az.).
PONTROUAULT (arg. gringolie d'or, s.

az.).
Combinaisons diverses.

GAIGNEUR (LE) (broch. s. lion cont..).

ARMES NON COMPLETES

SALIVES (acc. chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

CHARPIN DE FOUGEROLLES DE SOUZY (s.
ec. 1 et 4, n. s.).

KNOLLYS DE BANBURY (id., n. s.).

KNOLLYS DE THAME (s. Oc. 1 et 4, /11

s.).

KNOWLES (id., n. s.).
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CROIX FOURCIIETEE

ARMES COMPLETES

BUCHES (arq. s. sa ).	 TRUCHSESS DE KULENTHAL (SR. S. i.r).
BUCHES DE H6CHST (ary. S. g24).	 VIERACKER (VAN) (or s. sa.).
BUCHES DE STADEN (sa. s. arg.).	 VOORST (VAN DER) (gee. S. 01).

ESCIIENBACH (id).
	

VOORST (VAN DER) (brochant s.parti).
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CROIX kilIQUETÈE

ARMES COMPLETES

Croix dchiquetde.
ARCELLA (arg. et gu., s. az.).
ASLAKSEN (sa. et arg., s. az.).
AUTREMONT (or et gu., s. sin.).
BROECKHUYSEN (VAN) (gu. et or, S. arg.).
CAMERE (VAN DER) (arg. et gu., s. sa).
CHAMBRE (DE LA) (gu. et arg., s. sa.).
DOORN (VAN) (sa. et or, s. arg.).
ELSEN (VAN) (arg. et or, s. az ).
EPSENDORF (gu. et or, s. az.).
FONTANA (arg. et az., s. gu.).
HONDENBERCH (VAN) (arg. et gu., s. or).
INGELHEIM (or et gu., 8. sa.).

KERVILY (gu. et arg., s. arg.).
MALVICINI (az. et arg., s. gu.).
MENCKHORST (VAN) (id., id.)
NETTELHORST (VAN) (gu. et arg., 3.

or).
NEUVILLE (sa. et arg., 8. az.).
DYE (VAN DER) OU VAN WILPE (gu. et

arg., 8. or).
SAMBRE'(DE LA) (arg. et gu., s. sa.)..
STEENBRIKKE (or et sa., S. arg.).
STEENKRYST (arg. et Sa., s. arg.).
VERMEULEN (arg. et gu,., s. o) ).
VORDEN (VAN) (arg. et sa., s. or).

ARMES NON COMPLETES

ALMESLOE (D') DE TAPPE (chctrgóe d'un POT (VAN DER) (s. parti, s.).1
Ocusson).

• DOORN (VAN) ((ICC. champagne, s.).
WITTENBF.RG	 s.).
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ARMES ECARTELEES

• BAI.BIA.N (DE) VAN DOORN (s. sur•le-tout,
n. s.).

COSSETTE DE LA VIEFVILLE 	 eC. 1 et 4,

8.).

DOORN (VAN) DE FORDEN (id., S).

INCELHEIM dit ECHTER VON MESPELBRUNN

(s. 4c. let 4, s.).
SCHIMMELPENNINCIC VAN DER OYE (s. ec.

2 et 3, s.).

	114110.114==----

CROIX AU PIED FICHE

ARMES COMPLETES

Croix au pied fiche seules.
FURIC, 3 (or 8. az.).

Mc ADAMS, 3 (arg. s. gu.).
RoussET (arg. s. gu.).

Combinaisons diverses.
BARDOUF (ehargee d'une molette).

HOUSSAYE (DE LA) D 'ORVILLE, 3 (S. 3
feuilles de houx).

NULLY (comm. pore-epic).
TAI.IANT, 2 (s. parti d'arg. et de gu., de

Tun en l'autre).

ARMES NON COMPLETES

'CELLERS (somtn. mod, s. coupe, u. s.).



CROIX PATRIARCALE

ARMES NON COMPLETES

KLENzE (sommant boucle, s. coupe, s.). I 	 DIARcA (A) (de 3 traverses, poses en

LARCHER DF CHAMONT (acc. chevron, n.	 barre, 8. coupe, n. s.).

s.).

ARMES ECARTELEES

DOLGOROUla (ten. par aigle, s. ec. 1, s.). I PECHMANN (de	 s. sur-le-tout

OSTERMAN'S (s. ic. n. s.).	 n. s.).

1,35
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CROIX DE CALVA1RE

ARMES COMPLETES

BIGNON (s. terrasse d'oic sort cep de
vigne accole a la croix, et acc. 4
flantmes).

CREUZER (posde s. tertre, ace. chevron
ploye).

KELLE, 3 (haussees s. des degrds).
ROCABRUNA (porn,netde, le piddestal

portant les lettres R. B., s. rocher).
VEULEMANS (accolee d'un serpent).

ARMES NON COMPLETES

CuLLEToN (s chevron, n. s).
HYMAN (DE) DE SCHONAU (8. terrasse, s.

coupe et parti, n. 8.).
ERTWECHT (ou EERTWECHT (VAN)

(recroisetee et soutenue de 2 degres,
s. parti, s.).

GEORGIE (PRINCES DE) (s. coupe et parti,
s.).

HERVAS (s. tierce en pairle renv. ployd,
a.).

LAPORTE (sontenue de 2 poteaux poses
en chevron, ace. chef, s.).
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CROIX DE SAINT-JACQUES

ARIVIES NON COMPLETES

DIEZ DE TEJADA, 13 (s. bordure, n. s.).	 ZEREZ0, 13 (s. bordure componee,n. s.).
TEJADA DE VALDEOSERA, 13 (id., n. s.). '	 ZEREZO DE TEJADA, 13 (id., n. s.).

ARMES ECARTELEES

ANDUAGA T ESPINOSA, 13 (s. bordure, ;. sur-le-out, n. s.).



CROIX DE BOIS

ARMES COMPLETES

Bosca, 3 (fichees dans la terre devant un bois).

ARMES ECARTELEES

ALIMONDA VON MANNENTREU	 bande, 
I	

ANSELM (s. rocker boise, s. ec. 3, s.).
S. de. 4, s.).

f38
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CROIX RECERCEUE

ARMES . COMPLETES

FLORINS (acc. sautoir brochant). 	 .VERNEY .BARON AN ILL 0 UGHBY -DE BR0KE,3

MARCILLY (gu. s. or).	 (acc. chef vaire).
RICOUART (chargee de 5 itoiles).	 WEYER (chargee d'un ecusson a 3 be-

sants).

ARMES ECARTELEES

ENRIQUEZ DE SEVILLA (s. tfc. 2 et 3, s.).
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CROIX GUIVRFE

ARMES COMPLETES

BKAITBOIS (arg. guivree d'or, s. gee.).

CROIX AIGUISEE

ARMES COMPLETES

DUKINFIELD (vides, sa. s. arg.). 	 I	 NEIIVE-EGLISE (vides, sa. s. arg.).
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CROIX DE SAINT-JULIEN

HOLLER DE DOBLHOF-DIER	 ente en Pointe dun harteld, s.).

CROIX T BEILLISME

ARCO (brochant s. hartele).	 ARRIGHI DE CASANOVA DE PADOUE (s.

h. 1et 4, ace. chef, n.
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CROIX CANNELLE

ARMES COMPLETES

BOREL PONSONAS (az. cannel& de sa.,	 FONTAINE- RUFFIEU (DE LA) (aTO'. s.
s. arg.).	 az.).

CROIX POMMETEE

ARMES COMPLETES

	

ARDENE (brochant s. ecartele).	 SVDESTEYN (VAN), 5 (an pied fiche, 3 et

	

MFERBER OU FARBER (or s. gu.).	 2, or s. az.).
GODARD, 4 (acc. fasce).
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ARMES NON COMPLETES

AGARD DE LA COSTE (s. chef, s.).
AGARD D'OULINS (id.).

BOZARD, 3 (au pied fiche, s. fasce, s.).
DIDIER, 2 (s. bands, n. s.).
FORNEL (FOTJRNEL) DE LIMERAC (acc.

chef, n. s.).

GAZANYOLA (s. chef, n. 3.).
IRUMBERRY DE SALABERRY (acc. bordure,

n. s.).
ROCHAS (acc. chef, s.).
VIRION (s. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

CALAHORRA (le pied prive de la pomme,
s. es. 1 et 4, 8.).

MAURES DE MALARTIC (s. sur-le-tout, n.
s.).
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CROIX ANGLES DE MEUBLES

ARMES COMPLETES

AUREL OU DAURELLE (pattee, anglk de
4 doubles rayons de soleil).

GRASSONI (de 4 tertres).

LAMBERT (de rayons a 3 pointer, s.

pal).
MACHIAVELLI (de 4 clous).

ARMES NON COMPLETES

ALARCON (alesde, bordee, anglee de I FONDANT ONDANT (de 4 fleurs de lis, a cc. chef
ficantnes, ace. bordure conzponee, n. 	 denche, s.).
s.).

ARMES ECARTELEES

FESTI (florencee, anglee de 4 fleurs de I ULLERICHD 'ADELSTEIN (alkee,anglee de
lis, s. ec. 2 et 3, s.). 	 4 fens de fleche, s. k.	 s.).
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CROIX D'ALCANTARA

ARMES NON COMPLETES

GARAVITO (s. part!, s.).	 SANCHEZ DE MELOAR (vidtce, s. part!, n.
8.).

ARMES ECARTELEES

Mom (DE LA) (S. dr. 3, 8.).

DICT. HER., T. V.	 10
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CROIX DE CALATRAVA

ARMES COMPLETES

Une croix de Calatrava.
ANZANO (gu. s. arg.).
FELIU (gu. s. or).
FRANCO (vidde, gee. s. or).
MEDRANO (arg. videe du champ, s. get.).
RADA (sa. s. or).
TOLOSA (gu. s. or).

Combinaisons diverses.
BUSLENZA (acc. bande).

PAYA (videe, acc. bordure a 8 chainons
brises).

RIVAS , (acc. bordure a 8 fleurs-de-
lis).

Rouo (bordee d'un filet et chargie de
5 coquilles).

SALIER (videe, acc. bordure denchee).
SOLER (id., id.).

SOLIER *(id., id.).

ARMES NON COMPLETES

CROIX DE CALATRAVA
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

BURGU1LLOS (videe, s. parti, s.).
CALATRAVA (s. coupe, n. 8.).
CARRIO (S. tierce en pairle rens. ploys,

s.).
CAUNEDO, 5 ( 8. bordure,11. Sd.

INTRIAGO, 5 (s. 5 eell3S0118, s. bOrdlire,

8.).

NEIRA (s. COUper, It. s.).

RIBADENEIRA Y NINO (chargee de 5 co-
quilles, s. parte, n. 8.).

SAN JUAN DE SANTA-CRUZ (s. parti, n.
8.).

URIBE (id., n. s.).
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VALDIVIESO, 8 (s. bordure, s ).
VELA DE ALMAZAN (s. parti, n. s.).
ZAMORA (id., 8.).

CROIX DE CALATRAVA
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

APARICIO (s.	 3, acc. bordure coupes,
n. s.).

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

CAROABUEY (ace. bands engoulie de 2
tetes de dragons, n. s.).

DAZA (ace. orle, n. s.).
INIGUEZ (s. lc. 1 et 4, acc. bordure, n.

s.).
Q UINT ANA- D UENA S (s. dc. 1, acc. bor-

dune, n. s).
RIBADENEIRA (chargie de 5 coquilles,

acc. champagne ondde, s.).
VENTADES (acc. bordure, n. s.).

ARMES ECARTELEES

ALFARO (bordee, S. de. 3, /I. S.).
	

OVANDO DE CAMARENA LA REAL (9. dc. 1, •
BARNUEVO (videe, .s.	 2 et 3, s.).	 n. 8).
CACHERO (S. de. 1, s.).	 SANTA-CRUZ (s. de. 1 et 4, s.).

TERUEL (s. dc. 2 et 3, s.).
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CI101X DE NIALTE

ARMES COMPLETES

' !The croix de Malte.
CABOUT (dont 1 rayon de gu., l'a Ore

d'arg, s.sa). •
DREVES (aZ. S. 01').

DUPONT (sa. 3. orange).
LUTHY (arg. s. az).

Trois croix de Malte.
ASSELIN (ai•gl 8. az.).

Croix de Malte extraordinaires.
COSMAN (posee en pointe, le bras super.

aile).
NICOLARETI (ornee dans l'intaille de

Mayne bras d'une banle : la Croix
ehargee d'une croisette pommel&
entre 4 petites.boules blanches).

Combinaisons diverses.
Assourr (ace. 2 niolettes et croissant).

ALSTEIN (VAN), .3 (losangees, s. barre).
AMALRIC (chargeant pin, ace. cerf et

2 etoiles).
CHEVALIER DE LA CHICAUDIERE (broth.

s. ecartele).
FEBVRE (LE) DE CADOUZAN (acc. lion).
IMSLAND DE HOCHENECK (s. e'cusson

chargeant lion a bonnet prin-
eier).

IMSLAND ZU HOFSTETTEN (id.).

LEUSSE, 3 (acc. 2 brochets adosses).
M INGHETTI (ace. 2 ecrevisses).
PETERSEN DE GREIFFENBERO (ace. cerf

110 issant).
POCQUET DE LIVONNIERE, 3 (s. fasce).
TUSCH (ace. senestrochere ten. epee).
UNZUE (broth. s. 3 pals).

ARMES NON COMPLETES

CROIX DE MALTE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chef.
Boss! (s.).

PETIT (n. s.).

PORTE (DE LA)	 3.). 4

PUCCINELLI (S.).

VALETTE-CHABRIOL (DE LA) (s.).

VALETTE (DE LA) DE MORLHON (S.). •
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VALETTE-PARISOT (s.).

Sur coupe.
JACOBI (s.).

JACOBI-KLOST (s.).

PARVE (4 lag. masque le bras super.,
n. s.).

PAULI (

Sur parti.
GERNLER (11.. S.).

MANCINELLI-SCOTTI (n. s.).
PITSCH (9.).

SAINCTHORENT (3.).

SCHERER AUF HOHENKREUZBERG ( s.
moist. s.).

•Sur divisions et pieces diverses.
	JENSSEN-TUSCH	 coupe-crenele de 2 p.

	

et 2 demies,	 s.).
ODELEBEN (s. divise en chevron ploys!,

n.s.).
ROSCHMANN DE HORBURG. 3 (s. fasce, s.).
SCHAEFFER (S. croix, s.).

CROIX DE MALTE BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

PFLUGK (charges d'un ErelISSOB, brochant
s. ecartele).

CROIX DE MALTE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bands.
CALAVECCHIO (n. 8.).

DAVID DE BEAUFORT (n. s.).
NORMAND DE LA TRANCHADE (n.

Chef.
COSTE (DE LA) (demie, s.).
GORDONE

Chevron.
ANGOT, 2 (n. 3.).

BAUDRY DU SEMILLY, 2 (n. s.).
BEUVRY (n.
GAMIER, 2 (n. 8.).
DAVID DE SAINT-CLAIR, 2 (n. S.).

Fasce.
BOSCHENRY

CHOMEL (n. s.).
Pieces diverses.

ARASCOT DR VALDECIERVOS (8. cocarde,
ace. croix ertraordinaire, n. s).

•BAUDOUIN DE BOISSEY, 2 (ace. croix, it.
s.).

DEGENFELD SCHONBURG OH SCHOMBERG,

3 (ace. ecusson, n. s.).
DRESSLER (8. t:c. l/ et 4; ace. bordure).
MIRANDA (ace. 5 ecusions, n. s).
OAKES (ace. canton, n. s).
ORTTENBURG-TAMBACH (ace. Ocusson,

n. s.).
OTTFN (ace. pal, n. s.). •
PANZOLDI DE MONTE-OLIVO (acc. croix

fieurdelisee, n. s.).
SAINT-PAUL (acc. barre, n. s).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BARFUSS FALKENBURG (3).

CARMER, 2 (n. s.).
STRICLER DE LOWENBERG	 8.).

WEEVER DE LIPPEWERTH (S.).

Sur ecartele 2 et 3.
BRUET (3).

DILLEN (n. s.).

WURZER VON WURZERN (3).

Sur ecartele 1.
FONDRA (s.).

• GERARD (n.-s.).

NA1RAc .(les.rais-boutonnes, s.).
Sur ecartele 2.	 •

FONDRA-FERRA (3). '

• SEBASTIAN] DE REMETE-POGANYEST S).
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Sur dcarteld 3.
SCHLABERNDORF (3).

Sur Ccarteld en sautoir.
STJERNELD (s.	 2, s).

Sur sur-le-tout.
DILLEN (8).

DILLEN-SPIERING (8).

FEUERSTEIN DE FEUERSTEINSBERG(rosette

en forme de Croix de Malte, broch.

8. parti, s).

LYNAR (3).

OITEN (S).

SCHLIEBEN	 3).

CROIX DE FER

ARMES COMPLETES

AlourxE (chat-gee de IV, 1861, 1866,

1870 et en cceur d'un ecusson a 3
?mules).

STEINFELD (GM 2 fasces bordees).

ARMES NON COMPLETES

CROIX DE FER CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur chef.
BAUMEISTER (3).

BIEHLER (s).

BYCHELBERG (8).

DALLMER (s).

FELDMANN (n. s.).

FLOCKHER (s).

HAUSMANN (s).
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HILDEBRAND (S.).
	

SIEFART (3.).

HIMPE (s.).
	

SPANGENBERG 63).
KEIRBER (3.).
	 STOCKEN (3.).

KOSSEL (8).
	 WEBER (3.).

LEHMANN (3.).
	 WRIGHT (3.).

MELCHIOR (3.).
	 Sur earreau.

METTLER (3.).
	 WASSERSCHLEBEN (3. ).

'MICHELMANN (3.).
	 Sur Ocusson.'

NACHTIGAL (8.).
	 BRESE-WINIARY (8.).

OPPERMANN (s.).
	 Sur pointe entde.

PASSOW (8.).
	 RooN (s.).

PREINITZER (3.).

SANNOW (3).
	 CROIX DE FER ACCOMPA-

SCHULTZ ,(8.).	 GNANT UNE PIECE.
SCHWARTZ (s).
	

KCISTER (s. parti, ace. bordure, n.

SEEBECK (3).	 s.).

ARMES ECARTELEES

ALHAFORTE - HARDENBERG - REVENTLOW

(s. tic. 3, s.).
BLUCHER DE WAHLSTATT (8. els.. 3, s.).

HARDENBERG DE NEUHARDENBERG (8•

3, a.).

HARDENBERG-REVENTLOW (id., 3.).
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CROIX (DECO RATIONS D'ORDRES)

(AUTRES QUE LA CROIX DE HO

ARMES COMPLETES

HEYLIGERS (de 4 branches, gu. s. arg).	 OBERMAIER (ace. tnur crdn. perce d'une
LOHMANN (VON) (de l'Aigle Noire, ace:	 porte).

3 diodes). •	 RADOWITZ (de chevalier, ace. tertre).

ARMES NON COMPLETES

CROIX D'ORDRES CHAR-
' GEANT DIVISIONS ET

PIECES.
Sur canton.

HARVEY DE CROWN-POINT (8.).

VAHL (DE) (s).

WILLSHIRE (d' Afghanistan, 8).
Sur chef.

CAMAIN (de l'ordre du Saint-Esprit,
n. 8).

CAMPBELL, 2 (n. 8).
ESICENS (8.).

SANNOW (s.).

WILLSHIRE (n. s).
Sur coupe.

DEINES (8.).

GRASS, 2 (n. 8).
Sur divisions et pieces diverses.

BOUTET DE MONVEL (s. champagne, s.).
COLBORNE BARON SEATON (s. chef

bastilld, n. s).
DORk DE BROUVILLE (s. parti, n. s).
LUTZENBERGER OU LUZENBERGER, 3 (de

chevalier, s. barre abaissee).
OBRENOWITSCH dcusson charg. aigle
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CROIX D'ORDRES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

EMPEREUR (L' ) DE MORFONTAINE (ace.
fasce, n. s.).

HULLIN, 3 (ace. fasce, i).
JONES DE BOUM IBROOK (acc. chevron,

it. s.).

LEHNDORF (ace. bordure, n. 8).

MAYER DE MAYERFELS (brOCh. 8. parti,
acc. ecusson, s).

REDERN, 2 (ace. bande, s).

ROESCH (s. ec. 2 et 3, acc. bordure, n.
s).

WERTEAU (decoration de la Tolson
d'or, acc. chevron, n. s),.

-

ARMES OARTELEES

ECKHARD (s. de. 2, s).	 RUESCH (s. ec. 2 et 3, s.).
ENGESTRSM (S. dc. s).	 SAMUEL DE VAHL (s.'ie. 1 et -4, n. s).
GOUGH (s. ec. 2 et 3, n. s).	 SASS (s. ee. 1 et 4, n. s)..
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(1101X. NURSES CHARGIS	 MON

Croix seules.
ASPREMONT-LYNDEN.

BARDOUL OO BARDOUILLE.

BERENGER 011 BERINGHERI.

BARNEVELT (VAN);

BEYER (DE) (anode).
BLOCQUEL DE CROIX DE WISMES.

BOETZELAER (VAN DEN).

BOULAY (aneree).
BOUSSELIN.

BURGH.

CAMEROS (pollee).
COMTE (LE).

COPES (echiq isetee).
DANNEMAND.

DARBOIS (treflee).
DORMAEL (VAN).

FISENNE (VON).

GHENDT (VAN) dit VAN VAERNEWYCK.

GRAVENBROUCK (VON) (deli,' qua& e).
• GRELLET DES PRADES DE FLEURELLES (de

Lorraine).
HAAN. •

HAMEAU (DU) (engrélee).
HEYER (VAN DEN).

HONDELANCE (ancree).
LISSE (id.).

MANSDALE (VAN).

MANSDALE (VAN) dit KOLDERMANS.

PAATS (aneree).
PLESSIS (DU) DE RICHELIEU.

QUANTAAL,
ROBORETTI DE FREIBERG.

Rutz DE APODACA.

SAN MAURITIO (pollee).
SCHAEP VAN DEN DAM (ancree).
SCHLITTER DE NIEDERNBERG.

SPIERE (VAN) DE MOOREGFIEM.

VARIN (aneree).
VARIN DAUDEUX (id.).

Croix non seules.
AUX-EPAULES dit DE LAVAL.

CALLOT.

CHOISKUL-GOUFFIER.

LAMET.

LAVESONE (pollee olesee).
Loo (DE LA).

MONTMORENCY.

PISNITZ.

SA FFRES D'HAUSSONVILLE (pollee alesee).
SANDELS (pollee).
SCH A EFTER.

SCHAFFER (VON).

SCHLIEBEN.

SCHLIEBEN (born' ie).
SCHMOLL DE WEYR (pollee).
SCHWARZBURG SONDERSHAUSEN ( ban-

dee).
SCH1VARZBURG•RUDOLSTADT (id.).

SEMLIN (ant:rife).
STAEL DE HOLSTEIN (pollee).
TERSMEDEN id.).

ZENETI (pollee extraordinaire).

CROIX CHARGEE D'UN ECUS-
SON ET CHARGEANT UNE
DIVISION.

GRAVIER DE VERGENNES (s. parti s).
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STAPEL (VON) (s. coupe, s).
WIED (s. coupe et parti, s.).

'CROIX CHARGEE D'UN ECUS-
SON ET ACCOMPAGNANT
UNE PIECE.

SINCLAIR (patth, ace. bordure echi-

quetee, n. ).

CROIX CHARGEE D'UN ECUS-
SON ET CHARGEANT UN
QUARTIER ECARTELE.

BRUYNEN (s. lc. 1 et 4, s.).

COPES VAN CATTENBURCH (Ichiquetee,
s. h. 2 et 3, s).

COPES VAN HASSELT (id., id.).

ROOLCK (VAN DER) (s. ec. 2 et 3, n.-s).
HOOLCK (VAN DER) DE BRUYN (S.	 N,

n. s).

MALIHAN (8. eC. 1, s.).

RUSSDORFF (pattee, 8. eC. 1 et 4, s).
SCHOUWENBURG et DE JONG-SCHOUWEN-

. BURG (s. efc. 3, n. s).



156

FILET EN CROIX

ARMES NON COMPLETES

COTTA DE COTTENDORF (brochant 8.

ecartele, et acc. bordure en filiere).
• GRUTSCHREIBER (VON) UND ZOPFKEN-

DORF (id., et acc. bordure).
• HANSEN (id., id., n. 3).

MOLLER DE BLUMBEROSHOF (broth. s.
ecartele et acc. bordure).

OMBRET (D) (en Croix alesee, chacune
des 4 branches croisees de 3 Oa-

. verses, s. parti, n. s.).	 .
WACKEN (s.parti,n.

ARMES ECARTELEES

FILET EN CROIX BROCHANT
SUR ECARTELE.

AIX OU D'HA1S.

BRAHE (patid).
DERCSENYI DE DERCSENY.

DEWEIS (pat/e).

LA B EEN.

OBERMOLLER DE DRAUECK.

PAPAFAVA.

PLAINES DE TERBRUGGEN.
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CROIX . EXTUOlIDINAIRE

A.RMES .COMPLETES

Croix extraordinaires, seules.
ARGILLY (ancree;te rmin de par 3 besants

et en bas un demi globe parvenant
la pointe de l'eco,brochant s. parti).

BERCK (van) (urn& de 4 petits batons
pommetes qni font des angles droits
avec les branches de la croix).

BEZIEUX (d'or, chargee s. toute sa sur•
face de 2 traits vivres de sa., s. az.).

BRESSAND D ' ARGILLY (ancrde, terminde
par 3 besants et en pointe un demi
globe parvenant a la pointe de l'dcu,
broch. s. parti).

COISSE(arg.,bordie d'uneengrelore de
so., s. go.).

CROZAT (les extremites terminees en
croissant, or s. go.).

CURTER (DE) (de deux traverses, boos
les bras touchant les ba rds de l'ecu,
or. s. go.).

EELEN (VAN) (haussie s. 5 degres, le
fat garni de 2 petites traverses, s.
terrasse).

ENTADES (sa., entee d'arg., s. go.).
FOUQUET (boutonnee, arg. s. ga ).
GAULTIER DE CHIFFREVILLE (argent,

liee en sautoir	 s. gu.).
GERALD (alesee, chaque liras orne a son

extremite d'une boule, or s. az.).

GIRARD (alesee, videe, en forme de 2
jumelles passees en croix).

GURETZKY-KORNITZ DE GURECK (de po-
tence, les bras de la traverse termi-
nes en boule, la croix haussee s. un
perron de 3 degres).

HARSCAMP (VAN) (le montant de gu., la
• traverse d'az., s. arg).
HEUSDEN (VAN) (ancree, le bras super.

terming en croissant montant, sa. s.
arg.).

HOcHsTETTER (de go., alesee, formee
de 2 poutres rondes de so., perch en
rood en abime, chaque extremite
marquee d'une croisette de sa).

HOLTZEM dit VOCHEM (les bras termines
entete d'oiseau, le pied de la croix
brise, go. s. or).

HUTIER (pattee alesee, les extremites
des bras arrondis, arg. s. sa.).

KLINSKI (pattee, le . pied termin g en
annelet, la trabe croisee de 2 tra-
verses, or s. az.).

KLOCH 011 KLOCH DE KORNITZ (de pc,-
tence, ha ussee s. 3 degres, or s. gu.).

KORNITZ (id., id.).

KOTWICA (de potence, les 3 extremites
super. en forme de triangles sides,
arg. s. gu).
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KROSZYNSKI (latine, les deux bouts de
la traverse remontant a la mime
hauteur dee pal, le pied souten u

• d'une traverse, les deux bouts cram-
ponnds vers le bas, arg. s. gee).

MANFREDI (retranchee et pommetee, az.
s. arg.).

MARTIN (Orenelde de 2 pieces aux extra-.
mites, or s. az.).

MOFFANS OU MAUFANS (le pied alese et
les bras echancris, get. 8. arg).

PILAWA (alesee de 3 traverses, a lag.
mangue le bras infer, a dextre, arg.
s. az.).

RIVIERE DE LA MURE (componee de 4
pieces d'az. et 5 d'or).

SQUARCIAFICHI (potencee, repotencee en
barre a l'extremite senestre du boat
super., en bande au bras dextre de
la croix, et en bande et en barre
aux deux ales du pied de la croix,
or s. gu.).

UFFENBORT (pattee, claque bras ornd
d'une boule d'or, sa. s. arg).

VOLLAKOS, 3 (grecques, arg. s. az.).
WASKIEWICZ (posee en chevron, or 8.

az).
WESSELER (crampon nee, alesee, get. s.

arg.).
WURSTER DE KREUZBERG (alesee, chaque

bout termini par une &ode).

WYDENBURG (VAN), 2 (une petite alesee
pattee, rayonnante, ace. plus grand e
identigue).

YSERMANS (alesee, aux bras allguises,
so. s. or).

Combinaisons diverses.
BROGNIER OU BROGNY (de 2 traverses,

tournant les bords de rem., ace.
bordure).

KEISERSPERG (les bords armies de 24
boutons, acc. bordure).

LIPPE (au pied enhende, sown& d'une
'tear de lis, s. tertre, ace. bordure),

MILESIO (de 3 traverses, du pied fiche,
surntontee de rayons, ten. par Foi).

MOROCUOWSKI (croix paltee, alesee, le
pied termin g en corniere, ace. 3
fasces alesies d'inegale longueur).

OVIEDO (pollee, inerustee de pierre-
ries, ace. 2 aigles affr. ten. calice).

Rim, 3 (boutonnees, ace. chevron).
SAINT-JEAN DE SEGOFIEL (croix Pre-
- curseur ornge d'une banderole,
fichee dans terrasse, acc. agnea It
pascal cour. passant).

TSCHIENTSCHY (de 3 traverses, une des
traverses au-dessous du fer a che-
val, le sommet de la croix en forme
de fer de fieche, acc. fer a cheval, les
bouts en haut, la croix de sa., le fer
a cheval d'or, s. get.).

ARMES. NON COMPLETES

ARRIGHI (chague guartier rempli de
points uipoas, acc. bordure incom-
plete).

ATMISnO (ancree et fleurdelisee, 8. ec. 2,
acc. bordure, ti. s).

BELZIG DE KREUTZ (ancree, le centre en
forme d'annelet, s. coupe et parti,'
s).

• CAVANAGO-RADANASCHI (sonentee d'une
cour., s. &lesson, n. 8.).

CHAVEHEID On CHAWEHEIT (ecaillee
s. parti, s.).

DORESMIEULX, 3 (au pied trefie, s. che-
vron, s).

GEORGES (le pied fendu en chevron,ace.
chevron engrele et reneerse,. n. s).
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GLASSER (meuble en forme de croix la-
tine, la trabe recroisetee en haut, les
bras cramponnes vers le bas et ter-
mines en houppe d'or brochant s.
coupe, n. s.).

HOTTINGER (a facettes, supp. fleur de
Us, s.tertre, s. parti, s).

KLOCH DE KORNITZ (de potence, haus-
• see s. 3 degres, s. parti, s.).

KoEx (potencee, alesee, la traverse
cramponnee aux deux bouts, a dextre
vers le • chef, a sen. vers la pointe, s.
parti, n. s.).

MAJORIS (composee de 5 bottles, s. chef,
s).

MERAS (alesee, chaque bout du pal ter-
mini en une main appattatee et la
traverse .supp. de chaque ate une
main, s. parti, n. s.).

OPHOVEN (VAN) (diminuee, chaque
bras cruise de 3 traverses, acc. ecus-
son, n. s).

PETRIS DE STEINHOFEN (diminttee ,
broth. s. coupe, s).

THESLEFF (s6pulcrale, s. tertre, s. dc. 4,

acc, bordure, n. s).
TOULON (VAN) (eloilee,acc • fasce dimi-

nuee brochant). • 	 •
WERNER (grecque, s. parti, s.):
WEYLICH (VAN) (chaque bras termini

en croissant et charge d'un annelet,
s. parti, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4.
AYWAILLE (D'i (pattee, alesee, rayon-

nante dans ses angles, s).
WURSTER DE KREUZBERG (de Calvaire,

les 3 branches terminees par une
diode, s).

Sur ecartele 2 et 3.
ELOUT DE SOETERWOUDE (portde et

relevee, la branche mise en bande
. ecartelee, or et gu., celle ;lase en

bat-re ecartelee arg. et get., n. s).
TOULON (VAN) VAN DER KOOG(etoilee, ․).

Sur ecartelê 1.
MAURITZ (4 lag. tnanque le bras super.

n. s.).
PILOA (au pied fiche, les 3 extremites

en fer de fieche, s).
VAILLANT (terminee en tete d'aigle, s).

Sur dcartelê 2.
STOCKUM-STERNFELS (grecque recroi-

setee, s).
Sur dcartelê 3.

KALINOWSKI Me 3 traverses, a. lag.
ma ngue le 3114 bras a sinestre, s).

Sur 6cartele 4.
KALINOWSKI (pattee au pied fiche, le

pied fendu et croise d'une traverse,
de laguelle descendent 2 autres tra-
verses en pals, s. les extremites du
fendu,	 s.):

MAURITZ (a lagu..mangue le bras inf.,
a. s).	 •

Sur sur-le-tout.
BRISKORN (alisee, chaque bras termini

en couronne imperiale, s).
CAVANAGO-RADANASCHI (swam& d'une

cour., a. s.).
MAHIE DE BOXTEL et DE LIEMPDE (les 4

bras effiles, s.).

CROIX  EXTRAORDINAIRES
BROCHANT SUR ECAR-
TELE.

RRAIDA DE RONSECCO et DE CORNIGLIANO

(privde du bras infer:,le bras super.
a 2 fasces, celui a dextre d'az., .
celui a sdn. de sa.).
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Afin d'abrêger nous ne cataloguerons pas spècialement les eroisettes chargeant

•des drapeaux, des guidons, des aigles.
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CROISETTE

ARMES COMPLETES

Une croisette.
CADWALADER (pattie au pied fiche, or

8. az.).
THORASEN (pattee, gu. s. arg.).
TRYUMF H (id., or 8. az.).

Trois croisettes.'
BARATON (recroiseties, 8a. s. or).
BOIVIN DE BACQUEVILLE (or s. az).
BOIVIN DE BONNETOT (id.).

CHARNACE (patties, or s. az.).
CHOUPPES (arg. 8. az).
COUILLERVILLE (or 8. az.).

CROIX (DE LA) DE MEUDON (arg. 8. az.).

GILBERT DE SOLERAC (rang. en pal, gu.
s. or).

GYLLENCRETrZ (patties, gu. s. arg.).
HIREL (DU) DE LA JUALLERE (sa. 8. arg.).

JOUENNE D'ESGRIGNY, 3 (potencies, arg.
s. az.).

LAURENS (arg. 8. gu.).
PICART DE VIEILLEVILLE, 3 (rang. en

fasce, or 8. gu.).
Quatre croisettes.

ANGELY (2 et 2, gu. s. arg.).
CRDYSSER OU CRUSERT (potencies, gu.

8. or).
WIEROP (arg. s. gu.).

Six croisettes.
BEAULIEU DE BETHOMAS (patties, sa. s.

avg.).
BEAULIEU DE CHAVIGNY (id., id.).

LOUDON (gu. 8. arg.).
Sept croisettes.

BLOCK (potencies, gu. s. arg.).

Neuf croisettes.
BOUILLONEY (patties, arg. s. az.).
CRUILLES (arg. s. gu.).
GOSSE (4, 3 et 2, or s. az.).
LOUVETEL DE SAINT-THOMAS (patties,

sa. s. arg.).
Quatorze croisettes.

HALMAEL (VAN) (arg. s. az.).
Semi de croisettes.

CAVALCANTI	 gu. 8. arg.).
Combinaisons diverses.

DOMBROWA, 3 (patties au pied fiche,
ornant un fer 4 cheval).

FOLLEMANS, 3 (formies chacune de
4 curs appointJs et ace. trelle).

GROMADZKI, 3 (patties, dont
sonon. fer d cheval et 2, aux deux
bouts du fer).

PLATER (4 lag. manque le bras sup&
rim. et s. lag. est perchde colombe).

SZALAWA, 3 (patties, ornant l'intir ieur
d'un orle rand).

Wdsz (le montant termini en haut et
en bas par annelet).

Croisette tenue par un meuble.
WIMPFFEN (ten. par biller s. tertre).

Croisette sommant un meuble.
Fer a, cheval.

BIALOCHowsm (pattie).
DEMBINSKI DE DEMBIN (id.).

HAUDREIN.

JASTRZEMBIEC (paled e).
JASTRZEMBIEC DE BOROWSKI (id.).

POBOG (id.).
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Bride de charpentier.
BRAMA (pattee).
PUZYNA (id.).

PYZYNA-ZKOZIELSICI (id.).

Triangle vide.
BLOTZHEIM (latine).
GAUTHEY.

WALKER.

Tronc d'arbre.	 •
KUROPATNICKI (pallet. fichee).
N1ECZUJA I (pattee).
ZIEMIECKI DE ZIEMIECIN

Meubles divers.
AARDENSTOFF (VAN) (pattee S0113111. bottle

rtiflang niee de 2 cotes).
BOKIS	 hache).
CALANCHINI (pattee, somm. cceur chargé

d'un croissant).
CIERPICK1-SAWEYKO (somm. roue).
DENIS (pattee, somm. etoile).
DESZPOT (Comm. denii-annelet).
DUREY DE SAUROY DU TERRAIL (somm.

roch er).
FURGER (somm. annelet).
OZYMBLOWSKI (pattee, somm. lien d'un

cor de chasse).
BATULD (somm. demi-annelet).
REYMUND (somm. tete d'un griffon).
ROZMIAR (somm. balance en forme

de IV).
SCHWARZ (pattee, somm. la lettre V).
SUCHEKOMNATY (id. somm. cor de

chasse).
ZKRZYZLOIC (id. somm. arc renv. pose

en fasce).

CROISETTES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
BLANGERMONT, 3.
CROIX (DE LA), 3.
DIERT, 3.
GELTSAK, 3.
HAAN DE HAANENDAHL (ancree).
LORVELOUX, 3.
MALOUE, 3.
AIANSON, 3.
MAULORE, 3.
NUSSBAUM, 4.
PFISTER, 3 (ecotecs).

PINA DE SAINT-D1DIER, 3.
PORTES (DES) D ' AMBLARIEU, 3.
RICHARD, 3.
SLOEFS, SLOEVE OU SLOOFS. 7 (trd-

flees).
TRESTKA, 3.

Sur coupe.
BOTTI (pattee).
DANDOLO (id.).

DAULI, 2 (1 et 1).
Sur chef

CROIX (DE LA) DE MAUBRAY, 7 (patties).
MOSNIER DE LA FRESNAYS.

Sur chevron.
FOUREAU, 3.
PECK. 3 (patties).

Sur fasce.
CORBY, 3.
JEANHUGUENIN, 3.
MARTINI dit DI CINO, 3.
VELSER DE PRESELS (pattee).
WEI. (VAN), 3.
WERVE (VAN DE) (pattee).

Sur rune de deux fasces.
VALESE.

Sur trois fasces.
MORANT, 9 (3 par 3).

Sur fasce.
JOUFFROY OU JOFFROY D 'ABBANS, 2.
MONDOUCET (2 par 2).
OUWENDYK (VAN), 9 (4, 3 et 2).

Sur gironne.
BRAINE (setnees sur la moitie des

girons).
ORIGO.

SALOMONI.

SOTTEGHEM OU SOTTENGHIEN, 15 (3
par 3).

Sur pal.
CAGES DU TANCY, 3.
REYNAUD, 3.
SCHOUTEN (pattee).

Sur pale.
DALBEN.

GRIMANI (latine).
MARTINAllO.

Sur divisions et pieces diverses.
BOON-MARTINI (s. l'une de 3 bandes).
CAMPEN (VAN) ( S. pointe ponce en

bantle).



CROISETTE. — Armes completes. 	 165

CONTENTI 0.1 CONTANTO, 10 (posees 3,
4 et 3, s: 3 bandes).

CROZET, 7 (s. 3 bandes, 2, 3 et 2).
CZAPLICKI, 3 (pattees, rang. en pal. s.

parti).
DORP (VAN), 3 (s. bande voatee).
EGEN, 3 (sonon. les 3 creneaux d'un

coupe brochant par 3 creneaux, de
gu. s. arg.).

GAINCRU, 5 (potencies, s. sautoir).
GRISONI (S. Croix).

GUILLAUME 4 (s. ecartele 1, 2, 3 et 4).
HERTEKEN (ancree, s. parti-entanche).
KAMPFEN (s. ecusson soutena dun

tertre).
MONTALBANO (S. bureld).
TRAVE(VO?i DER), 3 (s. 3 chevrons).
REPF.TA	 cOupbenclave).

CROISETTES CHARGEANT, 
DES MEUBLES.

• BEATRIX, 5 (s. l'epaul e d'un lion
your.).

DEEST (VAN) OU DIF.ST, 3 (alesees, s.
3 besants on tourteaux).

GIESER DE TEGERNBACH (patter, s. main
dextre).

GIESER DE WINTZER (id., id.).

HAESBROECK (id., s. lion).
HEYLIGERS. 3 (s. 3 flews de la Passion

in. ord.).
LUXEMBOURG (s. lion).
PESSER (pattee, id.).
RODENHUIS (id.. s. boile),
STOLZ (s. sot de charrue).
TRIEBEL (s. etoile).

_CROISETTES BROCHANT
SUR DIVISIONS ET
PIECES.

Sur 6cartele.
CHETWODF., 4 (patties).
ROGEVILLE, 4	 broch. s. b. en

sautoir).
SANTA-AGATA, 4 (pattees).

Sur deux fasces.
HESSELIN DE GONDRECOURT (flettronnees,

semees).
Sur frettê.

KERCABUS.

Sur parti.
FELS (pattee).
GARBELLA (id. au pied fiche).

Sur tranche.
ARSONVAL (s. etoile).
PFRUND DE FLACHSI.ANDEN. 2 (pattees).
PFRUND DE SCHWARZICH, 2 (id.).

CROISETTES BROCHANT
SUR SEME DE MEUBLES.

CAMPAIGNE D 'AVRICOURT. 3 (ancrees,
broth. s. semd de Welles).

CROISETT E S ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
ABERTINI, 2.
BRIDIERS DE VILLEMOR (fottrelteter),
LANGENAU (coterie).
MEISTERSHEIM (pattee).
ODENA (semees, la bande (troch).

Bande crênelde.
BINAN, 7 (recroiseties at t pied fiche, en

orle).
Bande dentel6e.

BOURBEVELLE, 6 (pommetees, en orle).
Bande engrelee.

LIGER (LE) DE LA CHATEIGNERAYC, 2.

Bande ondêe alêsde.
SRENIAW A.

Deux bandes.
NAVAGERO.

NAVAGIER.

TRYON (ancree).
Trois bandes.

COSSAllA (ancree),

Chef.
CORTE (DE), 3.
HIEGAERTS, 3 (rang.).
LANSTEIN ou LAHNSTEIN, 6 (pommetecs)...
WICKENRODT. 9 ou 12.

Chef denche.
GOGRISSEL, 7 (recroisetees),

Chevron.
ARMINVILLE, 3 (trefiees).
ASTRUP.

AUVRAY DE MEURVILLE, 3.
BACILLY.

BARRIER DE LA RIVIERF:, 3 (au pied:
fiche).
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BARCLAY DE PIERSTON, 3 (pollees).
BERGERON, 3.
BONCOMPAIN, 3.
BOULLES' Russia, 3.
CHAMBRIER, 3.
CROISY, 3.
CROIX, 3.
DANES, 3 (pollees).
EVEILLECHIEN, 3.
FAMERGU, 3.
GALLIVIER (DU) DE LA BROSSE, 3,
GARREAU (DU) (fichee dans un cceur).
GLAN (pollee).
HAMEL (DU) DE LA BOTTELIERE, 3 (fioren-

cies).
HAVE (DE LA), 2.
LATTRE, 3.
POVILLE, 3.
QUERTENMONT (DE), 3 (pollees).
SAINT-FIEF, 3 (id.).
SAVYON, 3.
SCHACHT (DE), 3.
VAUXMARCUS, 3.

VEEN (VAN), 4 (patties).
VERBIS (palate).

Chevron dentele.
THOTE, 3.

Chevron ploye.
HAMMERER (pollee).
Chevron renversd.
AIGNER, 3 (nt. ord.).
HORADAM (pollee).
VIOLLET, 3 (tn. ord).

Deux chevrons.
CLAPASSON DE VALLIERE.

Trois chevrons.
ANSALDINI (pollee).
GUASCONI.

•
Croix.

AMBERLOH, 20.
BAILLON DE LA SABLONIERE, 4.
CHAUDEY, 4.
CREirrz, 2 '(pattees).
CRUYSHOEK (VAN), 4.
DAUREE, 4.

'GREE (DE LA), 4.
KRUYSHOEK, 4.
MONTAIGU, 20.
MOUTON, 20 (au pied fiche).
PILLICHODY, 4.

RAHIER DE LA FRESNATE, 4.
Rout, 20.
RUGGEVOET, 20.
SAINT-SAUFLIEU, 14.
VERCLEREN OU VAN DER CLEREN, 4

(pollees).
WESTERBURG, 20.

Croix alesee.
BERNARD (lit DE BRAZE, 4.
BOUSSIRON DE NOUZILLAC, 4.

Croix ancrde.
ABDIS, 4.

Croix engrélee.
LIGER DE LA GAUDINAYE, 2.
TILE (pollee).

Croix florencde.
FLUDYER, 4 (fiorencies s. 4 coquilles);

Croix de Lorraine.
OuDERKERCK (VAN).

Croix potencee.
CABELLIC, 4.
CROUSNILHON, 4.
LEZERGUE, 4.

Ecusson.
BREZE DE MAULEVRIER, 8 (en orle).

Fasce.
BARBIER, 3.
BOIVIN DE LA MARTINIERE, 3.
CRANE DE CHILTON, 3 (trefiees).
CRANE DE WOODRISING, 3 (id).
DESMOULIN OU DE MOULIN, 3.
GRAINVILLE, 6.
JACQUEMIN, 3.
JEAN, 3 (ancrees).
KERGRAVAN.

AUVIELLE, 3.
MITTEL, 3.
PERROTET, 3 (patties).
POTIER DE COURCY, 3.
ROBIOU DE LA TREHOUNAIS, 6 (pat-

tees).
ROBIOU DE LA VRIGNAIS, 6 (id).

SAINT SAPHORIN, 3.
VIEUX, 3.

Fasce aldsde vivrëe
MAscow (au pied fiche).
SYROKOMLA (palate, au pied fiche).

Fasce crenel6e.
WINTERBECHER, 10 (les trois pieces

crenelees ajourees).
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Fa,sce ondee.
FERLEMAN, 3 (patties).

Fasce soutenue d'un pal.
CREUTZ,• 3 (in. ord.).

Deux fasces.
PISANSKI, 9 (patties).
MONTBY, 3 (rang.).

Deux fasces ondëes.
SAUSSINE DE SEYNES, 6 OU 10.

Trois fasces.
PEYTES, 2.
PEYTES DE SAINT•PAULET, 2.
RAYKOVICH, 3 (patties).

Trois fasces ondêes.
SAUSSINE DE SEYNES, 6 OU 10.

SEGNIS, 6.
SEYNES, 6.

Trois pals.
PRIMUTI, 2.

Sautoir.
GLOM, 4.
CHAVANNES, 4 (ancrees).
DENNY, 12 (patties).
DORETTE, 4 (potencies).
GAINCRU, 4 (id.).
HORCH, 12.
HORRICH, 12 (3 par 3).
MEE (LE) DE CORNEHOUAT, 4.
MERENBERG, 12.
MERENBERG, 12 (les 3 bouts super. de

chacune boutonnis).
PRINCE (engrelie).
RENAULT DES LANDES.

TOULALAN, 4.
Sautoir engrele.

CORBEKE (VAN), 12.
' Owls, 3 (au pied fiche).

ZEDELERE (DE), 4.

CROISETTES CHARGEANT
ET ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

BRISSEAU, 6 (3 s. et 3 ace. chevron).
MONTDOUCET, 10 (6, 2 par 2, 8. 3 fasces

et 4 acc. les fasces).

CROISETTES ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

Aigle.
ANDERSEN (pattJe).

CROZAT DR CREISSEL.

Croissant.
HONORE Du LOCRON, 6 (fieuronnees,

au pied fiche).
MIERZEJOWSKI (pattee).
MORESTIN, 4.
PAUMBGARTNER (pattJe, au pied fiche).

• SCHONAUER (pattee, le croissant verse
s. tertre).

SZELIGA (au pied fiche).
SZELIGOWSKI (id.).

VAY DE LA FLEURIAIS.

Fer A, cheval.
BOLESTA-KOZIEBRODSKI (pattee).
JASTRZEMBIEC (id.).

KUDBRZYN (id.).

Lusum (id.).
PELKEN.

PINIO-PININSKI (pattee).
SEOPOWSKI (id.).

TEMPA PODKOWA (id.).

Griffon.
PERONART LA CROIX, 2.
STEBBINS OU STEBBING, 3.

Grue.
COMTE DE MEX.

Low VON STEINFURTH, 7.
Lion.

BORDEAUX, 5.
BREUIL (DU) DE CHARGERES, 3.
CAUCHY, 5 (en orle).
Glum, 3.
MAIRE (LE), 3 (patties).
MANEVILLE, 8 (en orle).

Meubles divers.
ALTECLERI (partie, acc. Mont.).
BARGES, 3 (ace. barbe).
BELEAUX (ace. biche).
BEERSE (VAN), 10 (ace. itoile).
BOIS (DU) DE COETSALIOU, 2 (ace. chine).
CAUSSIN DE PERCEVAL, 3 (ace. coq).
COROGNA. (DA) (acc.lettre X).
CORTAILLOD flit DU Ruz (pattee, ace.

Fleur de lis).
Cacastr, 3 (ace. besant).
CRO1SMARE DES ALLEURS (acc. leopard).
FEQUENET (ace. bceuf
FRANQUINET, 2 (ace. le mot Bologne).
GUEx DE COUDRAY, 3 (a 6 branches en

forme d'itoile, ace. archer).
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KERLEGUER, 3 (ace. quintefettille).
KEROUARTZ, 3 (ace. roue).
LONCKI (pattee, ace. dragon aile con-

MEKEMA, 3 (m. ord., ace. poignard).
NIERIKER ( CIce . trefie mou v d'un

tertre).
Oszczewsiu (pattee, ace. 'nimble en

forme de X, les jambes reunies. par
une traverse).

PIERRES (DES), 3 (ace. salamandre).
PIWNICKI, 2 (dont 1 soma;. et 1 acc. ler

a cheval).
RESTEAU, 2 (pattees, ace. rateatt).
SIQUIER, XIQuts ou SiQuf:s, 3 (ace.

colonne).
SZASZKIEWICZ (Wine, pattee, supp. par

marque en forme de III).
THURNEISEN, 2 (ace. tour).
ZICHY DE VASONYKEO (pall., ace. raniure

de serf, issant d'une couronne).

CROISETTES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

Trois etoiles.
BENNET (pattee).
BERNARD (id.).

CROZET, 3 (les etoiles, in. ord.).
DRONCKELAER (VAN) (pattee).
POLTUS (id.).

Deux saumons adosses.
CHINY, 9.
DARTOGEN (VAN), 4.
RYSWYCK (VAN) (seinees, recroisetees).
TARTRE (DU) DE L 'AUBESPIN, 4.
UYTHOECK (pattere).
VRIES (DE), 9.

Meubles divers.
ALMARAS (D ')	 ace. 2 ells en

sautoir).
AUBRY D'ARENCEY, 3 (acc. 3 epees).
BARATON, 7 (ancrees, acc. fasce de

fatties).
BARTOEN, 9 .( patties, ace, 3 casques

fermis).
BECQUET DE MEGILLE (au pied fiche,

acc. 3 corneilles).
BIGANT DE BERMENY, .7 (reeroisetees,

pied fiche, ace. 3 toterteattx).

COFFIN, 5 (ace. 3 besants).
COYSIA, 3 (ace. 2 demi cercies adosses)..
DARCY, 9 (ace. 2 roses).
DOLFIN (pattee, ace. 3 dauphins).
ESCH, 9 (ace. 3 coquilles).
ESPEJO (ace. 3 iniroirs).
FORNERAT (recroisetee, ace. 3 grappes

de raisin).	 .
FRANCOIS (LE) (ace. 3 losanges).
GRIMM (ace. 2 mentbres d'aigle en sau-

toir).
KERVEN (au pied fiche, ace. 3 coquil-

les).
KIRBERG, 4 (acc. 3 lions).
KRUNIEWICZ (pattee, acc. 2 croissants).
LLOSELLES (ace. 3 croissants in. ord).
LUBIN (pattde, ace. 3 oracles).
MAllINGHI DI MAESTRO . PARADISO, 2

(ace. 3 massues).
MOISANT (GCG. 3 moieties).
NARDI DE MONTEPULCIANO (ace. 2 M).
PETER1NCK, 4 (patties, ace. 2 epees en

sautoir).
RITTER (pattee, ace. 2 eperons).
ROMARA DE LINCOLN, 10 (recroisetees,

ace. 7 mdcles).
SAVARON (pattee, ace. 3 soleils).
SCHULTZ DE DRATZIG (ace. 9 pommes de

pin).
SIMMET, 2 (ace. 2 annelets).
VOERKOOP (pattee, ace. 3 oiseaux).

CROISETTES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES . NON PA-
REILS.

AMMANN (ace. 3 collines, triangle et 2
cles).

AMOR DE SORIA ("ace. colonise, 3 et-ears,
lion, 2 etoiles et inscription).

ARAILH (somni. Mont, acc. 4 besants,
étoile et 2 tetes d'Eole).

Aunum. (D') (ace. figuier charge d'un
auriol).

BACHOD, 2 (ace. triode et rocher).
BARDON DE SEGONZAC (ace. aigle de

profil becquetant unbarbeau).
BAUDOT (acc. aigle et soleil).
BETHLEN (ace. 2 cygnes a 'Trona:, les

cols pet-cis crane fleche).
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BIALOSRORSKI (pattee, somm. fer a che-
vat et acc. membre d'aigle).

BIALYNIA (id., ace. fer a cheval et
fleche).

BIELOSELSKI (id., ace. croissant et eau
dans lag. reagent 2 poissons). •

BOIS-GUERET, 2 (pattees, acc: 3 arbres
et croissant).

BOSMANS (ace. etoile et 3 molettes).
BOZAWOLA, 2 (panel's, l' tune sum.

l'autre, acc. fer a cheval et crois-
sant).

BREDIEN (pattee sommee d'un oiseau
ten. annelet et somm. fer a cheval).

CADOVIUS-MC1LLER (s. astir coat% et ace.
5 fleurs de lis).

CAZUFO (somm. tete de bouquetin en-
toure d'un dragon ails).

COMBES (pattee, ace. soleil et tulipe).
CROISMARE DF. LIMESY et. PELLETOT (ace.

•leopard et etoile).
CZWALINNA (pattee, somm. fer a cheval

et acc. 2 etoiles et Oche).
DADY DE LA REYNIERE (acc. triangle

vide et 2 etoiles).
DECK (ace. hache s. tertre et 2 etoiles).
DELIMARKOV1TS (pa/tee, ace. senestro-

chere ten. eimeterre).
DERmoNT .Siwicxl, 3 (s. 3 collines dont

lone somm. dun cygne qui tient au
bee serpent).

DOLENGA (pattee, somtn. fer a cheval et
acc. Oche).

DOLENGA-MYCIELSKI (id). .

DOLENGA-KOZIEROWSKI (id.).

DZIEKONSKI (ace. Arehe de Noe somm.
d'une colombe ten. ram. d'olivier,
fer a cheval, croissant et etoile).

EUDEMARE (ace. 3 besants et chien bar-
bet).

FERRUS (mount. tour s. moat, acc.
branche de lattrier et palme).

FORSTMEISTER DE GELNHAUSEN ( acc.
crampon et 7 billettes)..

FRANCOIS (LE) DES COURTIS (acc. tour et
• 2 fleurs de lis).

FUERTES (latine, dans annelet, ace.
tnaison forte et guerrier).

GAUDENTI (pantie, ace. etoile et 2 Mies
de cherubin).

GRODZICKI (id, au pied fiche, somm. fer
a cheval et ace. 2 Inches emotes-
sees).

HAGELSTEIN, 2 (ace, lion et 2 fleur de
lis).

HEIDEN VON BUCHENBACH (pattee, ace.

croissant figure et 3 etoiles).
HORDZIEWITZ (pattee, somm. fer a che-

vat et acc. molette).
HUBER (id., acc. H, 2 etoiles et tertre).
JEZIERZA (id., sommee d'un autour ten.

au bee une bague).
JOBAL DE PAGNY (acc. mont, 2 lions et

2 etoiles).
JUSTET, 4 (ace. chateau et lion).
KARLI (ace. agneau et etoile).
KRUSEMAN, 4 (acC. senestrochere ten.

cimeterre).
KC1PFER (ace, croissant et tertre).
LADA (pantie, ace. fer a cheval, 2 fees

de Oche et paire de moraines).
LAMBERTINI (puttee, ace. lion et 2

etoiles).
LARGUIER DES BANCELS (latine, ten. par

senestrochere et ace. lion).
. LARGUIER DE .LA GARDE (id).

LEGIPONT, 2 (ace. 2 lions affr. et croix
•trettee).

LELIWA II (pattee, an pied fiche, ace.
croissant et etoile).

LOMBARD D ' ANNELLES, 7 (au pied fiche,
ace. here de sanglier et 2 pieds).

LOSIATYNSKI (pattee, da us un annelet et
ace. fieche).	 •

LASOCKI (DE) (id., somm. fer a cheval
et ace. Oche).

LUK-NAP1ENTY (pattee, ace. arc encoche
d'une fieche et fer a cheval).

MASSA (DE) (bordee, ace. 3 moats, lion
ten. masse a picotons et 2 etoiles).

MATTHIEU (ace. trefle et 2 etoiles).
MATTLI (pattee, ace. 3 boules rang. et

croissant).
MIEROSZEWSKY (id., supp. corbeau ten.

au bee fer a cheval). •
MONTOWT (somm. fer a cheval, acc.

arbalete et euur pered d'une Oche).
MURDELIO (pattee, ace. croissant et

etoile).
MURDELIO (puttee au pied fiche, id.).
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NACHTRAB (id., s. laq. est perche cor-
beau bague et somm. fer a che-
val).

' NEVERY (acc. cerf naissant d ' une cou-
ronne s. tertre).

•NIEMYSKI (pattee, acc. fer a .. cheval et
• fleche).

OLSZEWSK1 (id., supp. corbeau ten. au
bee bague et acc. fer a cheval).

• ORDONEZ DEL PING (acc. lion et pin).
•PiLuitEn ( pattde, ace. • charrue et

tertre).
PYPKA, Q . (patties, acc. 2 feuilles et 2

etoiles).
RADIUS (somm. echelle s. tertre et acc.

Saint- Esprit).
• RADIUS (acc. echelle, 2 etoiles et tete de

cherubin).
RATZER (somm. soc de charrue et acc.

2 etoiles).
RITTER (pattee, acc. 2 chevaux et 2

etoiles).
RITTER (acc. eperon, 2 etoiles et tertre).
ROGU1ER (pattee, ace. palme et Rolle).
ROSYNIEC (supp. corbeau ten. bague

somm. fer a cheval et acc. 2 fleches).
RUMINSEI (pattee, ace. fer a cheval et

3 etoiles).
' SALICET OU SALICETI (scrum. lambel et

acc. ecureuil).
SALLE (VON DER), 2 (acc. tour soutenue

de 2 pieux aiguises).
SCHLAPARIZZI ( ace. corniere et 2

boules).
Scnruou (ace. tertre et 3 boules).
SCHWEIZER (sown, soc de charrue,

ace. coquille et 2 bourdons de pele-
rin).

SINGEISEN (acc. 2 fers de faux, etoile
et demi fleur de lis defaillante).

SLEPOWRON (pattee s.	 perche cor-
beau ten. bague et somm. fer a che-
val).

SLEPOWRONSKI (id., id).
STANGIER (DU), 3 (ace. anneau touché

par 5 fers de lance).
STUDER (ace. occur perce dune fleche,

tertre et 2 etoiles).
SZEPTICKI (pattee, somm. fer a cheval

.perce d'une fleche).

"THIBAULT (acc. fleur de lis et 2 'no-
lettes):

TOMANI •CODONE (acc. chateau, 3•fleurs
delis et-main).

TREULIN (acc. Poi et 2 etoiles).
TURLAY (pattee, ace. fer a cheval et 3

etoiles).
ULRICH (acc. croissant et tertre).
VASSAL (pattee, acc. vol, coeur, 2 Roam

et croissant).
VENEZIA (DA) (ace. levrier ten. fleur de

lis).	 •
VOISIN (fleuronitee, ace. vol et 2 crois-

• galas).
WERTENBERG (pattee, ace. W et ter-

Ire).
WOLNIEWICZ (id., comm. fer a cheval

et ace. 2 petites fleches).
WURSTENBERGER (ace. couronne et

CrOiSSant).

ZDZITOWIECRI (pattee, somm. echarpe
ployee en cercle et ace. etoile).

ZUSTINIAN DI VESCOVI (ace. aigle eployde.
et monde).

SEMB DE CROISETTES SUR
LEQUEL UN MEUBLE
EST BROCHANT.

Lion
ARZILLIERS.

BLONAY (trefiees au pied fiche).
BLONNAY (recroisetees).
BOUCHER D'ORCAY.

GHERARDINI(potencries, le 1 ion ten. rose).
GLANE (DE).

GLENNAZ.

LYON (DU).

MANNEVILLE (au pied fiche).
MEUNIER DU TERTRE.

MONTBOISSIER.

PAYEN D'ARGENTAL.

SAARBRÜCKEN.

Meubles divers.
BELLANG DE To URNEV1LLE (recroisetees

au pied fiche, 3 besants).
GOIS (LE) D ' AVRANCHES et DE CHESTER

(tete de loup).
L8SENICH (potencies, bras de femme ten.

bague).
MARTROIS (3 fleurs de lis).
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ARMES NON COMPLETES

CROISETTE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
BASQUIAT DE TOULOUZETTE, 3 (s.).
BOBALI (latine, ten. par lion, n. a.).
BLEREAU, 3 (s.).
BRETIGNY, 3 (8.).
BUONACCORSI DEL GONFALON	 a.).

CHALVET, 3 (a.).
CREPIN (s.).

Komi (8.).
LIEURRAY, 2 (a.).
LIMONIER (LE), 3 (s.).
LYMONNIER, 3 (a.).

MALESUE, 3 (s.).
MAURIN DE BRIGNAC, 3 (s.),
SENY, 3 (reeroiseties an pied fiche, n.

a.).
Sur bande denchee.

FABRE, 3 (n. a.).
Sur barre.

BENEDETTI (n. s.).
SPIESS. 3 (a).

Sur bordure.
CIFUENTES, 4 (a.).
CRUSOLS, 9 (s.).
GANS, 8 (s.).
LOUTERMANS, 5 (patties, S.).
ORTOLANO, 8 (n. a.).
PUIG-DOLLERS, 4 (n. a.).
REYES, 4 (n. s).
SALAMANCA, 8 (a.).
SUAREZ-CAMBEROS, 4 (patties, n. a.).
TEJADA, 13 (fiorencies, n. s.).
VIDARTE, 8 (n. s.).

Sur bordure componee.
GENIS-MORA, 8 (n. a.).

Sur bordure coupde
LOPEZ, 8 (a.).

Sur champagne.
CHAURAND (pattde, n. s).'

Sur chape.
ARIAS (8.).

BARBAROMANO, 2 (patties).
Sur chape-ploye.

BANNIZA (pattee, n. 8,).
BANNIZA DE HOHENLINDEN (n. s.).
KIRCHNER, 2 (patties, 8.).

Sur chausse-ploye. •
Flamm, 2 (patties, a petites baguettes

aux angles, s.).
Sur chef, seules.

ALLOYS D'HERCULAYS.

ALPHEN (VAN), 3.
BARGETON, 3.
BOBE DE PREVALOIS, 3.
BOLLEBORNE (VAN DEN).

BONNEFOY DE BIL-IERES, 3.
BONNEFOY DE PUCHERIC, 3.
BONNEVIE DE VERVINS, 3.
BORNE DE GAGERES, 2.
BUTTES.

CACE, 3.
CAROBS, 3.
CANONGETES DE CANECAUDE.

CASALINI (ten. par lion issant).
CHABOUD, 2.
COMPAINS, 3.
CONSTANTIN, 3..
COUSANDIER, 3.
CROIX (DE LA) DE CHEVRIERES, 3.
DONIN.

EPENDES.

ESPERVIF.R (II) DE BERON, 3. •
ESPINASSE.

ESPOTE, 3.
EVERA EATS, 3
HECQUET DE BEAUFORT, 3.
HECQUET D' ORVAL, 3.
HOFF, 2 (patties).
HOPKENS, 3 (id.).
HUMBERT.
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JEAN DE LA GRANDVILLE (pal tee).
LAUZON, 3.
LESCARNELOT, 3 (recroiscties au pied

fiche).
MAGNETTA (anglere de 4 rayons).
M EYNEL, 3.
MONTAILLE, 3.
MORESTIN, 3.
MULLER (trefiee).
NAUTONIER (LE) DE CASTELFRANC, 3 (id).
NOGARET DE MARQUEFAVE.

NOGARET DE MARQUEFAVE (patellae).
PARKIN DE SEMAINVILLE (pattee).
PERNOLD VON BERNWALD (id.).

PHILIPPIS (DE) SAN CRUCE.

PINION DE LACE, 3.
PINELLO (pattee).
PIRARD, 3.
REBOUCHER, 3 (patties).
ROSIERE.

ROULLEAUX, 3.
SPEZZANI, 3.
TAYS (DU) 3.
TOLLENS (pattee).
TRIUMF (trefiere).
TROTZ (pattee aleqee).
VERGELO OU VERGELOIS, 3 (patties).
WOYNAROWICZ, 3.

Sur chef, non seules.
ANFRIE DE CHAULIEU. 2
ANISSON DU PERRON.

BAILLY DE LARDENOY (ponimetere).
BATTILARIA (pattee).
BICHET DE CHALENCEY.

CAMAIN.

CANOLLE OU CANOLLES, 8.
CASSAGNE DE SAINT-JEAN DE LIBRON, 2.
CHAPEI.LE (DE LA) (pattee).
COENS (id.).

DANOYS (LE) DE CERNAY (recroisetere).
DANOYS (LE) DE RONCHERES (id.).

ESPINOSA.

HALLEZ.

HIBON DE MERVOY, 2.
JANSSENS.

JONQUET.

LOYSEAU, 2.
MARIONEL.

MAllACURATI (pattee).
PAYEE DE VENDEUVRE.

PORTE-BELVIALA (DE LA) (pattee).
Puis (DO, 5 (id.).
RICARD DE MALBOSC.

SCHMIT (pattee).
SOLMIGNAC.

TROILLET, 2.
VRANCX, 2.
YSEWYNS, 12 (4 par 4).

Sur chevron, seules.
ABBOT BARON COLCHESTER, 3 (ecoties).
BOUCHER DE MORLAINCOURT.

CHOZ (ancree).
FORGES (DE), 5 (fieuronnees au pied

fiche).
FOWLER. 3 (patties).
FOWLER DE HARNAGE, 3 (id.).
GUESSIER, 3.
GUILLON DES TREILLES. 3.
ISLE (DE) DE BRAINVILLK, 3 (trelleres).
MACNEVEN O' KELLY D 'AGHRIM (pattee).
IIENART DE FLAVIGNY, 3.
ORBAN DE XIVRY, 5.
PILLURY.

RASSENT, 5.
REVEILLE DE BEAUREGARD, 3.
RICHER DE BOISMAUCLER, 3.
RICHER Du BREIL. 3
RICHER DE GAIGNE, 3.
RICHER DE MONTHEARD, 3.
RICHER DE NEUVILLE, 3.
RICHER DE RHODES, 3.
ZASSEZ, 3.

Sur chevron, non seules.
BLANC (DU) DE BRANTES (ancree).
ESTIENNF..

VIGNES (DES).

Sur coupe. seules.
BEAUDINET, 3 (pommetees au pied fiche).
BRESCIA (pattee, sonaln. mont).
GUERARD (DE), 3 (au pied fiche).
SCHMIED DE MAURITIUS (patter).
SGHWAI,LER

SELEYNS OU SEULYNS, 6 (id).
SOLEYSEL. 3.
SULKOWSKI, 3.

Sur coupe, non seules.
BERLENDIS (DE) DE BERLENBACH (pattie).
BERLENDI.

BRUWARD, 3 (aldsees, s. 3 besants).
COUWENBURG (VAN) (pattee)
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CREUS; 3 (patties).
CZAPKA DE WINSTETTEN.

DAYME, 9.
GRIMANI-GIUSTINIANI (latine, au pied

fiche).
GRIMONT (DE), 20 (5 par 5).
JENATSCH, 2.
KERCKHOVE (VAN DEN) dit DE LATRE, 3.
KUDRIAPFSKI (pattee).
LUTINGER (potencee).
PAPINI,

PAllAGLIA.

REICHMANN (pa ttee).
SANDICH, 2.
SARACINO, 2.
THIMUS GOUDENRATH, 3.
TROXELLE DE SAUERSBERG, 3.
VELDEN (VAN DEN OU VAN DE), 2.
WEGMANN.

Sur coupe et parti.
ARAGON DE TERRANOVA, 9 (patties, n. s.).
CREUS, 3 (n. a.).
NASSAU - SAARBRÜCKFN DE DILLINGEN

(semies,	 a.).
SPARRE (ten. par senestrochere, n. s.).

Sur croix.
MERAISSE (8.).

Sur croix cramponnêe.
SAINT- NIESMIN (a.).

Sur dcusson.
BELZIG DE KREUTZ, 2 (n. a.).
CORNET D' ELZIUS, 3 (patties, n. s.).
CROIX (DE LA) D' OGIMONT, 7 (id., a. chef).
HINDERDUYN, 4 (n. 8.).
MOTTE (DE LA), 5 (a.).
NORDIN (n. a.).
PILEI (n. a.).
Rnoosco (pattee, n. s.).
SALm-SALlyi, 4 (n. a.).
SCHMID za Rosslu, 3 (n. s.).
SERON, 2 (n. 8.).

Sur fasce, seules.
BAR (DE) (pommetie au pied fiche).
BARISCALDO, 3 (patties).
BERVILLE, 3.
BONSENS, 3.
BOUZANS DES EPINAIS, 3.
CHASTAING DE LA SIZERANNE, 3,
COUSANDIER, 3.
CUYCK (VAN), 2 (patties).

FoumoNow (pattee).
INGLARD (ancree).
JULLIEN DE PRUNAY, 3.
KEMP (VAN DER), 3.
MONIER DE LA SIZERANNE, 3.
ORELLA.

PERRIN.

PERRIN (pattee).
PLACE (DE LA), 3 (id.).
PONARD (LE) dit L' ALLOUTTE, 3.
RAVALLET, 3.
SMUT, 3.
SCRELLART, 3.
SENTURIKR (pattee).
VAUCHEROT (id.).

Sur fasce, non seules.
BARRIER, 3.
BERNOT DE CHARANT (pattee).
GEORGES DES AULNOIS, 2 (patties).
GEORGES DE LEMUD, 2 (id.).
POINET, 2.
REPOND, 4.
TYLER (pattee).
VAUCHEROT.

Sur fasce ondde.
JENKINSON DE HAWKESBURY (pattee, s.).
JENKINSON DE LIVERPOOL (id., a.).

QUINCKERE (DE) (id., 8.).

Sur deux fasces.
TASCHER DE LA PAGERIE, 6 (3 par 3, s.).

Sur franc-quartier.
AMA (D' ), 4 (n. s.).
MANSHOVEN (VAN) (n. s.).

Sur pal.
GELAS, 3 (s.).
GLEBOF . STRF.CHNEF (pattee, SOMM. ler a

she val, s).
VEILLARD (n. a.).

Stir parti, seules.
CROYE (TER), 3 (puttees).
DIANOUS, 3 (rang. en pal).
MAMUCA DELLA. TORRE, 3 (patties).
NAUSES, 4.
RYE (VAN), 3.
SCHRAUTH, 4 (patties).
WILD (DE) 4 (rang. en pal).

Sur parti, non seules.
ANGELI (VON).

ANGELI VON FORSTEMANN.

AR BLADE DE PARDAILLAN-G ONDRIN.
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BARZI.

BENEDETTI.

BENTZMANN, 5.
BERCHENY, 4.
BERLENDIS (DE) (pattie).
BEATERS (id).

BOBALI (latine, ten. par lion).
BRAUNERHJELM (pattie).).
DRAGANICH (id., ten. par lion).
EYCK (VAN DER), 3.
FABER.

GODET DE LA RIBOULLERIE, 3 (2 et 1).
GONI.

GRUEL DE MONTGALAND.

HEJDEL (pattie).
ISSER DE GANDENTHURM, 2 (id.).
JONG (DE).

KLUSZEWSKI (pattie).
KRAMP (id.).

LABORIETTE DE SAISAC, 2 (patties).
LOUTCHE dit DE MERCK, 2.
MALFER B'AUERHEIM.

OL1E.

PAllI DELL' ACCORI.

RADOSLO.

ROUYER, 8.
Rutz.

RulZ-GIMENEZ.
SALM-NEUBURG, 9.
SAN JUAN DE SANTA-CRUZ, 10 (a. bor-

dure).
STIFFT (pattie).
VILLAMIL.

Zorns (pattle).
ZWETKHOWITSCH, 4.

Sur sautoir engrdld.
SUREAU (S.).

Sur tailld.
TRION° (le pied fendu en chevron,

a.).
Sur tierce en bande.

BAYET, 2 (n. s).
Sur tiered en fasce.

FREY DE FREYENFELS (pattie, a.).
Sur tierce en pairle renversd.

RUESCAS (DE) (a.).

Sur tiered en pairle renversd
ploye.

TORESANO, TORRESANO OU TOLESANO (n.
s.).

Sur tranchd.
WALUEN (pattie, n. s.).

CROISETTES CHARGEANT
DES MEUBLES.

CR1STIANI (pattie, a. carreau, a.).
MANSENCAL, 3 (rang. en fasce, s. aigle,

s.).
NICOLERATI (pommetee s. croix de

Matte, n. s.).
SCHEREMETJEW, 2 (patties, 8. disque, a).

CROISETTES BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
DAMARADZK1 (pattie, n. a.).
FIECHT (II. 8.).

HELMBERGER DE HELMBERG (latine, ten.
par griffon).

Sur dcarteld.
GOUY D'ANSEROEUL (8).

GUILLET (a.). •

Sur parti.
EISEN, 4 (patties, n. s.).

CROISETTES ACCOMPA-
GNANT DIVISIONS ET
PIECES.

Bande, seules.
BARBIER, 3.
BARGEDE, 3.

HARVOEVICH, 2 (patties).
MONIN, 2.

VILLETTE, 7 (fieuronnies au pied fiche).
Bande, non seules.
AUTEROCHE, 2.

DIJON DE MONTETON, 2.
GADOLIN (AF).

JUNG, 3.
MIEROSSOW10E -MIEROSSOWSKI (pattie

fer c2 cheval).
MONTETON, 2 (patties, rang. en bande).
TRAVERSE, 4.

Barre.
ZAMBELLI (pattie, n. s).

Bordure.
ARIAS (n. a).
BARCLAY DE TOLLY, 3 (patties, n. s.).
BORDAGE, 2 (n. a.).
ESLABA (n.
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ITZENPLITZ (au pied fiche, 8. parti).
LASSO (DI), (n. s.).
PRIOR (s. parti).
SALM-HOOGSTRAETEN, 4 (8. ec. 1 et 4).
SCHMIDT (AF) (latine ten. par senestro-

chere, n. s.).
Bordure dchiquet6e.

STADNICKI	 eCUS3011).

• Bordure engr8l6e.
HURAULT DE GONDRECOURT (potencee, 8.

l'Opaule d'un lion, s.).
HURAULT DE LIGNY (id., id.).

HURAULT DE VIBRAYE (id., id.).

HURAUT DE MANONCOUR T (id., id.).

Champagne.
IVANOVICH DI DOBROTA (n. s.).

Champagne affaiss6e.
PEYSING (8.).

Chapel.
BARBAROMANO (pattee, 8. grande lo-

sange, s.). •
Chapd-ployd.

ABERLI (potencle, n. s).
MASER (S.).

Chef, seuls.
BARAS.

BAUDINEL.

BONOT, 3.
CREMEAUX, 3 (trellees au pied fiche).
CROESEN VAN ASCH, 3.
FACC1A (pattee, 8. pal, s.).
KOBERLIN.

Chef, non seules.
ALEXANDRE DE SAINT-BALMONT (fleuron-

nee an pied fiche).
ALRICS (DES), 3.
ARM!, 2 (s. bande).
BARAGAllA (pattee au pied fiche).
BARRIER DE CHARLY, 3.
BESTOUJEF-RIOUMINE , 8 (patties, en

one).
BOIS (DU) DE DROOGENBOSCH, 16 (recroi-

setCes au pied fiche, s. ec. 2).
BOIS (DU) DE LA PATELLIERE.

BULHY.

• CORELLI, 3 (s. fasce).
FAC1OLI, 4.
FAVRE dit DC COFFRANE, 2.
FONTE.NU DE MONTRETOUT, 3 (s. chevron).
GAUCHER, 2.

GRIMOD ou GRIMAUD (s. chevron).
MARTINI dit BECCAI (8. l'epaule d'un

bouc).
PERROYS, 3 (ancrees).
PEYSSON.

PRELLE (DE), 15 (recroisetees au pied
fiche).

RAIMONDI (pattee).
SASSI (id.).

SPEZZANI, 3 (s.bande).
STADNICKI	 ecusson).
VULT VON STEYERN (pattee, s. parti).

Chevron.
BACKER (pattee, it. 8.).

BALLANCHE (n.
BARCLAY DE TOLLY, 2 (patties, n. s).
BELLON DE CHASSY (id., n. s.).
BERTRAND (n. 8.).

•BONNAIRE, 8 (4 par 4, n. 8.).
BONNAIRE DE ROZAY, 8 (id., n. s.).
BOSSOREILLE (pattee, n. a.).
BULLAERT, 3 (patties, chargie chacune

d'un besant, n. s.).
CALEMANS (pattee, ri.
CALLEMANS (id., n. 8.).

• CROCE DA MESTRE (id.; n. 8).
CROIX (DE LA), 3 (8.).
CROUSILLAC, 3 (treflies, s.).
DAVET DE BEAUREPAIRE, 2 (an pied

fiche, n. s.).
DEUCHER (pattee sown. fer d cheval,

s.).
DOURLENS	 s.).

DUCONSEIL, 3 (s.).
ENLART DE GRANDVAL (ancree,n. s.).
EVEQUE (L' ) DE LA BASSE MOUTUFHE

s.).

FOLIE	 s.).

FOREL (pattee, n. s.).
GERDESCHOLD, 2 (t1. 8).
GOUVAIS, 2 Oh 8).
GREMARE (n. 3.).
GROSJEAN	 ad.

Huai:, 3 (a.).
JARRIGE DE LA MORELIE (n. 8).
KANTER (DE) (pattee, 8).
KERVEN On KERGUEN (potencie, it. S.).

KINNEMONDT, 3 (rang., it. S.).

LAMON	 a.).

MENY, 2 (n. s.).
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NEGENHAUS (pattee, n. s.).
OEDERLIN (posh s. tertre, n. s.).
PICHARD, 2 (n. s.).
PICHOT (a. s).

PLAISANT (iVICree, n. 8).
PRINSAUD, 3 (a. s.).
SURMONT, 2 (n. s).
SURMONT DE VOLSBERGHE, 2 (n. s.).
TURCK, 2 (It. s.).

VERERUYSSEN (a. s).
\VALON (a. s.).

Chevron denche.
SMYTH, 6 (au pied fiche, s.).

• Chevron dinainue.
PASETTI	 s.).

Chevron êchiquetes.
CHAILLOU DU GUERN	 S.).

Chevron engréld.
Mlodit . RANcoUR, 2 Ot.S).

Chevron parti.
WESTERMAYER, 3 (a. s.).

Chevron ployë.
TRACHENEELS, 3 (patties, an pied fiche,

s.).
Chevron renversê.

UGGLI (Lowrie, a. s.).
Deux chevrons.

TRIBOLET (pattee, a. s.).
Trois chevrons.

FERMAT, 2 (a. .9).
Croix.

BORSOLO, 2 (recroi setees, n. s).
COURTENAY, 16 (a. S.).
C4LAIRON DHA USSONV1LLE, 4 (trellees, s.).
POUSSEUR dit DE BOLLARD (selfless, a.

s.).
Croix de Calatrava.

MOLLINEDO, 16 (aux bras aiguises, n.
s.).

Croix de Lorraine •
CHRISTEN (S. tertre, n. a).

Croix pattêe
AXELSSON, 4 (2 et 2, a. s).
CEDERCREUTZ (pattee, s: bande, s. h. 2

et 3).
LAGERHF:16I, 2 (patteeS, n. s).
PEGUILLAN, 2 ( id., 1 et 1, a. s).
BOBORETTI DE-FREIBERG, 4 (S).

Croix pattee al8s6e.
SAFFRES D' HAUSSONVILLE, 4.

Croix potencee alêsee.
CHAD DE THURSFORD, 2 (patties, a. s.).

Ecusson.
BERGEN111E1.61 (paltee, n. s.).
METTERNICH-WINNEBOURG, 6 (en one, a.

s.).
NASSAU-USINGEN (sentoses, a. S.).
NASSAU- WEILBURG-IDSTEiN n. s.).
WIRTZ UND BURG, 4 (s. bande, n. s).

Cinq êcussons.
MIRANDA (angl6fe de 4 traits, n. 8.).

Fasce.
BASSANO (pattee,	 s.).
BECQUET DU BIETZ, 12 (potencies, H.

s.).

BLANC	 s).
BERRY, 2 (a. s.).
BLANC (LE) DE LA BOGVIERE, (91.8.).

BOURBON (DE) (it. S.).

BURMASOVITS (pattee, n. s.).
CASIS DI FAREONE	 a. s).

CAVAGIONI-BERTOLINI	 S.).

CHAPELLE, (DE LA) (puttee, n. s.).
CROISET D 'ESTIAUX, 3 (potencies, n. s.).
CROISETTES (DES) (patties, sonic's, la

fasce brochant).
DALLE dit DEROCHES (n. s.).
DONDONINA OU DONDONIN1(pattee, a. s).
DUBAN (II. S.).

DUSSELDORP (VAN) (pattee, a. s.).
FAYE (fleurolinie, s).
GAULTIER DU PLESSIX-BAFFRAY, 3 (3).
GAUTHIER DE BEADPRE, 3 (s).
HARANGUIER, 3 (pollees, n. s.).
HAUSSART (n. s).
HUYSE (VAN DEN) (induce, a. S).
PREITEN, 3 (pewees, s).
PRONTNICKI, 2 (id., n. s).
SISOE, 3 (id., rang. en fasce, a. s).
TAURIN, 4 (s.).
TITZ (pattee, tea: par senestrochere, a.

s).
VALLETON	 S.).

WARESCOWITZ (pattee, n. s.).
Fasce cramponne.

SIEMIONOWICZ (patthoe. s).
Fasce denchde.

CASSAGNEAU, 2 (a. s).•
Fasce ondde.

NEUENSCHWANDER, 2 (a. s.).
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Fasce voiitee.
GIANNUZZI (pattee, n. a.).

Filet en croix.
DEWEIS, 3 (pattie8, s. ec. 1 et 4).

Pal retrait.
HEMEL (pattee, n. 8.).

Sautoir.
BONALDI; 2 (patties, n. s.).
GOSSET, 4 (a.).

LAFRETTE, 4 (8).
MANGENOT dit LA CHAUSSEE, 2 (n. s.).
VAL (DU) DE GRANDPRE, DE HAUTMARAIS

ET DE SOIECOURT (n. s.).
Sautoir ancre.

LOWENHJELM	 a.).

Cinq trangles ondees.
HIRSCHMANN, 2 (patties, a. 8.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
AHLEFELDT DE LANGELAND, 12 (n. s.)..
ALLAIS (n. a.).
ANDRIEU, 2 (n. a.).
BERTON, 3 (s. chevron, n. s).
BOEYMER, BOYMER OU BOMAR, 3 (8.).
BOUTON (LE), .4 (n. a.).
BURGHER (pattee, n. a.).
CAIX DE BLAINVILLE et DE RAMBURES, 2

(n. s.).
CHALVET DE Rociumomix, 3 (8. bande,

n. 8.).
CROSINA	 n. a.).
DEWEIS, 3 (id., a. s.).
DUHAMEL, 2 (a. bande; n. a.).
DURET (n. a).
DUREY DE VIEUXCOURT (n. a.).

EBRARD DE SAINT-SULPICE (senteea, n.
s).

ETZEL (pattee, a.).
FELS (id., au pied fiche, n. a).
FERRI (pattee, a.).
FEURER DE FEURARTSECIC (n. s).
FORMENTI DI BIASEZZA (pattee, ten. par

griffon, a. s).
FuNcK, 3 (patties, n. a);
GARDE (DE LA), 3 (videes, n. s).
GARDE (DE LA) DE LA 111178,-3 (id., 8).
GOLTWURM DE WURMSEGG (n. 8).
GOUTTE (DE LA), 4 (n.
GRAVESTEYN, 3 (a).

DICT. IIER.. T. Y.

HEIN, 3 (patties, se).
HUCKING, 3 (rang., s).
JACQUES DU GRANDVOIRE (ten. entre les

dents par cerf, a).
JENATSCH, 2 (n:8.).
JUBERT DE BOUVILLE (S).

KERCEHOVE (VAN DEN) DE STEENVOORDE,

3 (tn. ord., 8).
LAVAULX-VRECOURT, 4 (n. a.).
LEDERER (panel', ten. par lion, a. a.).
LERCHE, 20 (n. a.).
LONCIN (DE), 3 (s).
LOON (VAN) DE HEINSBERG, 4 (n. a).
LIiDER (pattee, n. a).
MARCHIE (DU), 3 (n. a).
MERCY D ' ARGENTEAU, 20 (recroisetees

an pied fiche, n. a).
METTERNICH, 6 (en orle, n. a).
Menu.' (puttee, s. farce, a).
ORBAN DE XIVRY, 5 (n. s.).
ORIGNY (puttee, a.).
PAWLOWSKI (id., somm. fer a cheval,

a. a.).
,PEYTES DE MONTCABRIER, 2 (91. a).
RFSTEAU DE BEAUFORT, 2 (n. a.).
SALZA (S. Croix, S).
SCHEER, 3 (patties, a).
SCHLEGENBERG (I:d.,

SCHMIDTAU (a. lane, 8).
SCHWYEBER (ancree, s.).
SMAL, 4 (n. s).

12
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TALIAVACCA (n. ․).

TOURAILLE, 2 (patties, s).
TRUJILLO, 8 (s. bordure).
WEITZEL, 3 (patties, s.).
WINNABERG, 6 (en ode, n. s.).
WUIRZ DE RUDENZ (avant en haut et en

bas un annelet, 8.).
Sur deartele 2 et 3.

AHLEFELDT- LAURWIGEN, 12 (n. 8).

BANBAN (8).

BARING DE NORTHBROOK (en orle,recroi-.
settles, n. 8.).

BENNINOBROEK (VAN) (8.).

BEYER DE BOPPARD (potencies, semees,
n. s).

Bosc DE LA CALMETTE, 8 (s. bord, n. 8.).
BOURBON DE SAINT-PAUL (s. repaule

d'un lion tour., 8).
CLANT-SCHATTER, 3 (s. bande, n. 8.).
CORNET DE PEISSANT, 3 (treflees, n. 8).
CRADOCK-HARTOPP (sorties, a. 8).
DAM (VAN) (pattee, n. s). •
DUVELAER VAN DE SPIEGEL (Id., S.).

EKEBLAD, 4 (n. s).

EXALTO D' ALMARAS (n. s).
GEISEN, 3 (n. 8).

GIRARD DE CHARNACE, 3 (patties, s).
GLUTZ-BLOTZHEIM (latine, somm. trian-

gle vide, s).
HERMITTE (L') DE FRESNAY, 3 (s. chef).
HOLZEL DE STERNSTEIN, 4 (rang. en

Croix, n. s.).
HURTFR-AMMANN (n. s.).
LANGER DE LANNSPERG	 8.).

LEININGEN-WESTERBURG, 20 (n. s.).
MAMUCA DELLA TORRE, 3 (patties, s.

fasce, 8.).
MARGHIE (DU) VAN VOORTHUYSEN, 3 (n.

8).-
MELON, 2 (n. s.).
MENESTREL (LE). 3 (s. chef, n. 8).
NASSAU-SAARBRUCKEN (sonefes, n. s.).
NASSAU-WEILBURG (id., n. 8.).
NORTHCOTE DE HAYNE, 3 (rang. en

bande, s.).
PINEL DE LA TAULE, 3 (n. s.).
PITTEURS-HIEGAERTS, 3 , (n. s.).
WINTENER DE BRUNBERG (pattee, n. s).
PURGSTALL (pattee fichee,
RHOS (VAN), 2 (n. s.).

ROCII-MONDET, 3 (s. bande, II . s.).

ROCHE (DE LA) DE LA CARELLE, 3 (a. 8.).
ROCHE-PONC1E NULLY DE LA CARELLE, 3

(n. s.).
ROUVIERE DE CERNAY, 4 (potencies, a.

8).
SABASTIDA, 8 (en ode, n. 8.).
SALE-MANFREDI-REPETA (n. s.).
SCHAHOWSKOY - GLEBOF - STRECHNEF

(pattee, sown. fer a cheval, n. s.).
SCHATTER, 3 (s. bande, s.).
SIGRISTEN (pattee, n. 8.).
SORRIOT DE L' HOSTE, 3 (n. s).
SPIEGEL (VAN DE) (pattee,	 8.).
SPORSCHILL (a. s.).
TAUBE DE ZESNVIGEN (pattee au pied

fiche, ten. par lion, s.).
TISSENDIER, 4 (n. 8.).
TOCQUEVII.LE, 5 (S.).
TYREL DE Poi; 6 (recroiseties, en or/e,

n. 83.
VALETTE (DE LA) DE FENOUILLET, 3 (9.

bande, n. s.).
VAYNES (DE) VAN BRAKELL, 9 (n. s.).
VERDUGO, 8 (en orle, n. s.).
VERMOOTEN, 3 (patties, 8.).
WAGHENART (DE) 3 (id., n. s.).
WILGO, 3 (8.).
WRANGEL, 4 (n..8).

Sur dcartelè 1.
• COSBY LORD SYDNEY (recroisetde,n. a.).

CROISIER (8).

DRAGANICH-VERANZIO (pattee, ten. par
lion, s.).

DUFAUR DE MONTAGUT	 8.).

GAILLARD DE FERRE D 'AUBERVILLE, 3
(patters, n. 8.).

GOLDNER (n. s).
HORACH (puttee, a. s.).
KAULBARS (11. S.).
KROSNOWSKY, 2 (patties, 8).
Kiltiscw (charg. aigle, n. s.).
LEININGEN-HARTENBURG (sondes, n. s).
LUGASSI (ten. par ange volant, s.).
MAURITZ (n. s). .
MECZINSKY (pattee ate pied fiche, 8.).
MISSICH (a. a.).
MONT (DU) VON MONTEN (7i.

MOVADT (pattee, s:).
NORDENFALK	 n..s.).
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SCHLEGENBERG (pattee, n. s.).
SCFILOZER (id. s.).
WEISSE (id., n. s).

Sur ecartele 2.
AHLEFELDT DE LANGELAND, 12 (n.

APPONYI DE NAGY-APPON (panes, n. s.).
BODISSONI (id., tt. 8.).
CARITAT DE PERUZZI, 6 (8.).
DOLINIANY • DOLINIANSKY (patte e, n. s).
FELS (id., s. fasce, s.).
FIEFMANS (DE) (n. s).
FORBES DE LUND, 3 (s. fasce, n. s.).
GRUNDEL (pattee, rt. 8.).
HILFOORT (VAN), 6 (n.

JALON, 13 (au pied fiche, s. bordure).
KARNICKI (puttee au pied fiche, n. s.).
LIVINGSTON (n. s.).
MARZARI-PENCATTI (pattie, 8.).
MEGELIN DE WIESENFELD (id., n. s).
PILOA (ten. par bras isant de la

fetters d'une tour, s.).
SANZ (s. croix alesee, s.).

Sur deartele 3.
ANDUAGA Y ESPINOSA, 2 (n. 8.).
BIEBERSTEIN-ORZOCHOWSKI (pattee, s.)•
CoLtErrE, 3 (n. s.).
COTZHAUSEN. 2 (patties, n. s.).
FARGUES DESPOUYS (n. s.).
GOLJEWSKI (puttee au pied fiche, somm.

roue, s.).
GYLLENHAAL (puttee alesee, n. s).
HUMNIKI (pattee, n. s.).
KARNICKI, 3 (m. ord., n. s.).
PENTZING D' ODENAU, 3 (n. s.).
TSCHITSCHERIN (pattee, s).
WYNS DE RAUCOUR, 4 (n.

Sur ecartele 4.
BAICOWSKI (panes au pied fiche, supp,

par boule, n. s).
CAMPENIIAUSEN (pattee bordee,ayant

annelet en haut,	 s).
CHAZELLES-LUNAC, 2 (une simple, 1 a

8 pointes, n. a.).
CRATZ, 3 (8.).
GAGE. 3 (s. bande coticee, a.).
GALICHET (pattie, n. s.).
HARTIG, 2 (patties, n.
HULDENBERG (puttee, n. s).
JAKUBOWSEI (VON) (n. 8.).

LOPEZ DE LA TORRE DE AYLLON (n. s).

LORZANO (s. bande, n. 8).
NASSAU -WEILBURG - SAARBRUCKEN (se-
. miss, n. a.).
NOWAK DE FRIDLAND (n. 8.).
OPPEN-HULDENBERG (pattie, n. a.).
OVEMANS (a.).

PONT,AJOU (n. S.).

Sur eeartele en sautoir.
BRIET (LA) (s. h. 1 et 4, s.).
GERLICZY D' ARANY (pattee, 8. ic. 1, v.

s.).

ROYER (s. ic. 1 et 4, s.).
WASMITINOW (puttee, s. h. 4, n. s).

Sur sur-le-tout.
ADLERCREUTZ, 3 (s. chef).
ARMIN (n. s.).
BARCLAY DE TOLLY, 3 (patties, 8.).
BARCLAY DE TOLLY-WEIMARN, 3 (id., n.

s.).
BIELINSKI (n. 8).
Conatsr, 3 (s. lases, s).
CREIZBERG (pattee alesee s. tertre, s.).
DASCHKOW (pattee, n. ad.
DURINI	 n. s.).
FRAME DE SIERSTORPFF (n. s.).
GRISANTI, 3 (m. ord., n. s.).
HAMMERER DE HAMMERSTEIN (It. 8.).
HOHENFF.LS DE REIPOLZKIRCH (semees, n.

8.).
KOTSCHUBEI (tt. a.).
LOEN DE KEMERHE, 4 (n.
MONROY, 8 (s. bordure, n. 8).
MONROY DE DELEITOSA, 8 (id, n. s).
MONTBOISSIER - BEAUFORT - CANILLAC

(semees, n. s.).
NASSAU-WEILBURG, 12 (n. 8.).
PEVERELLI, 8 (en orle, 8.).
RENOZ (n. s.).
SALM, 4 (n. s).
SALM-ANHOLT, 4 (n. s.).
SALMEORSTMAR, 4 (n. 8.).
SALM REIFFERSCHEIDT-DYCK, 4 (a. 8),
SALM- REIFFERSCHEIDT-KRAUTHEIM, 4 (n.

s.).
STAWCZYN SIEMIENSEI DE BIECZ, 3

(ornant un fer a cheval, a.).
SULKOWSKI, 3 (n.
TROMP (tt.
TSCHERNISCHEW (puttee, N. 8.).

VIVET DE MONTCLUS, 4 (n. 8).
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COUPE, SEUL.

Coupe d'argent sur azur.
ALTTORF dit WOLLSCHLAGER.

AVOGADRO DEGLI AllONI.

BRAIDENSTEIN.

BREITENSTEIN.

BUGGE.

DOLE.

FURTNER.

HERTENSiEIN.

SCHMIHEN.

STRANGF.SF.N.

TAUFFER DE SINCHING.

VERNIERS.

VIVARESI.

WOLFSATTEL.

ZULIAN OU GIULIAN.

Coupe d'argent sur gueules.
ARESINGER.

DANDOLO.

EBELEBEN.

FREUDF.NBERG.

GIANDONATI.

HOHENBERG.
HONNBURG.

LUGRIN.

NEYDECK.

PLASTELLI.

PRENDIPARTI.

WILANDER.

Coupe d'argent sur sable.
BILD.

BRUUN.

GAILINGEN D'ILLESHEIM.

GAILINGEN DE WIDERSHEIM.

GAYLINGEN.

KOLLENBACH•

KOLNPOCK.

RUCKSLEBEN

ROXLEBEN.

SACCO.

ScHODER.
TA OU TADI.

Coupe d'argent sur sinople.
GIULIANI.
MONTEFOSCOLI.

RUGGIERI.

Coupe d'azur sur argent.
AUDRZKY D'AUDE1RZ.

BUONDELMONTI.

CAMINI.

CANCELLIERI.

DOBROEVICH OU DOBROVICH.

DrIGESHEIM.

KaSSENBERG.

LUPFEN.

MOHLINGEN

PISANI.

SEM.
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Coupe d'azur sur hermine.
FUNES.

'Coupe d'azur sur sinople.
ZUI.IAN OU GIULIAN.

Coupe d'azur sur or.
BERNSAU.

BESSAT.

BITTENHEIM.

DITMAR OU DITTMAR.

Coupe de gueules sur argent.
ALERAMI.

BRETZ.

DEUTZ.

DEUTZ VON DER KOULEN.

DONATI.

HERTER DE DOSSLINGEN.

HERTER DE HERTENECK.

KIENBERG.

LAGODA.

LANFRANCHI OU LANFRANCHY.

LEHRBACH.

MARCHES!.

POPEL.

POOL. DF LOBKOWITZ.

SCHONENBERG.

STAVENISSE (VAN).

AVALTENHEM.
Coupe de gueules sur azur.

FiOPFINGEN.

GAMBARANA;

Coupe de gueules sur or.
HOUDERS DE MONSTER.

LOMELLIND

MERHERN.

MONSTER.

MONZENBERG.

NEZENBERG.

SCHWERIN. ,

STOCKAU.

Coupe d'hermine sur or.
DONCK (VAN DER).

Coupe d'or sur argent.
DUSNER.

Coupe d'or sur azur.
AMMAR!.

AMENHUSEN.

BOIDE.

BRAGNI.

CARDINAL!.

FRASNE.

GRECK OU GRF GG.

GRECK DE ROCHENDORFF.

JUST!.

MAkoER.

Ntcoi3O
PASSAGI.

TROTT:.

ZUSTO 00 GIUSTO.

Coupe d'or sur gueules.
BARTHOLOMAEI.

HA!.!,.

JEMMENDINGF.N.

LIECHTENSTEIN.

PAGESSE.

VOGT VON DER NERSEN.

Coupe d'or sur sable.
BESOYEN (VAN).

FALARMONICA.

LEBRUN.

LENGENFELDT.

IVIORSBECK.

PFINZING.

SCHATTEMAN.

Coupe d'or sur sinople.
BOLSCHWITZ.

KRANTZAU.

LANDECK.

HOVER!..

SCHI.EBEN.

SCHNEILING (SNEWLI).

Coupe de sable sur argent.
AHEM.

BENDEI.EBEN.

CAMINO (DA).

CASAPIERI.

CHLINGWERCH

CLINGENBERG.

LINSTOW.

MONTIGLIO DE VILLENEUVE.

SCHENK DE GEYERN.

VRANCX.

WIELANDT.

Coupe de sable sur gueules.
IDENSEN.

Coupe de sable sur or.
HA SLAV.

HOI.T.
HOUTTEVILLE.

HUNEBURG.
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KHUNSTEIN.

MEDER.

ROSSBERG.

Coupe de sinople sur argent.
ABBATE.

HOHENFELS.

Coupe de sinople sur or.
DOBROEVICH OU DOBROVICH.

Coupe de sinople sur sable.
LVTKEN.

COUPE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur dcusson.
CArrAiszco (17cusson charg. aigle

eployee).

Sur parti.
BABLER DE DEGERNFELD OU TEGERFELD.

FADEBUR.
FLORIAN.

FUNFKIRCHEN.

GRANN.

HARRAS (HRZAN DE HARRAS).

RAFNSBERG.

SAURBERG.

COUPE ACCOMPAGNANT UNE
PIECE.

Bordure eharg6e.
BICKERS (la bord. ch. de 15 besants).
JUARA (id. de 8 flanchis).
LUNEBERGE (id. de 18 besants).
PELLIZANI (id. de 8 &ones).

ARMES NON COMPLETES

COUPE CHARGEANT
SIONS ET PIECES.

Sur chape-ployè.
KABUSHAUPT (S.).

Sur coupe.
ALTENBURG.

BERCKHOLZ.

BUREARTUS.

GALVANI.

GASTEL.

MANTIci.
OSWALD.

RECIUN.

WOGAU dit KOCH.

Sur coupe et parti.
CAPLIRZ DE SULEWITZ.

Sur ecusson.
MUNSTER DE MEINH8VEL (s.)

SCHAUMBURG (COMTES DE) (3

Sur franc-quartier.
FOREST (DE LA).

Sur parti.
Azzown.

BEHEM.

BUONDELMONTI.

GARSSENBUTTEL.

GARZONI.

GHERARDESCA (DELLA).

HAAGEN.

HERBST.

HOCHBERG (VON) UND ROTTENBURG.

K ABEL.

KAHLEN DE NEU-CALZENAU.

LIPPENSTEIN.

LOCKER DR RASCHGEN.

MANFREDI (n. s).
MARCHESINI.

NICOLA.

OLLEGAARD.

RONCHA.
SEUFFERLEIN.

SOLMS-BARUTR (n. s.).
SOLMS-BARUTH DE KLITSCHDORF.

SOLMS-LAUBACH (n. 3.).

SOLMS-SONNENWALDE (n. s).

SOLMS-WILDENFELS, (n. s).

DIVI-

•
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WEINZERL.

WIDEMAN.

COUPE ACCOMPAGNANT •DES
PIECES.

Chef.
MEZZOVILLANI (S.).

TROTTPBENTIVOGLIO (n. s).

Ecusson.
BONDE DE SAFWESTAHOLM (n. s).
COSCARTELLI DI MONTIGLIO (Pecusson

brochant).
GRIMM DE SODEN (id.).

HEURNIUS VAN GALEN (n. s).
Franc- quartier.

FOSCARI (s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4.
ÄLTTORF (lit GROPSBERG (S.).

BAR DE SCHONAU (3.).

BRUYN (DE) (S.).

FRANGIPANI (S.).

GOsSL (s.).

Gorraitu (n. s).
HANAU (PRINCES DE) COWES DE SCHAUM-

BURG (n. 8.).

HERBST (S.).

%BERN DE GEIGANT (n. s).
Ki3LNBECK (S.).

MECKER DE BALGHEIM (s.).

PARADEYSER (n. 8.).

PFINZING DE HENFENFELD (S.).

SCHWARZENAU (S.).

STARCK DE MAIMNITZ (8.).

STAUF D 'EHRENFELS (3.).

STREIN DE SCHWARZENAU (S.).

TROTTI- BENTIVOGLIO (8.).

UBSENBECK (3.).

URSENBECK-MASSIMO (s.).

WOHRMANN (s.).

Sur ecartele 2 et 3.
BENDA (S.).

BOUCQ (LE) DE BEAUDIGNIES (s).

COMESTABILI OH COSTABILI (3.).

CONSOLATI	 S.).

CORBIER (S.).

COSTABILI

CRISTANI AUF BALL (3.).

EPPSTEIN-KONIGSTEIN (8).

FOSSANI

GASSE (DE LA) (8.).

GEMMRICH DE NEUBERG (8.).

GF.YER D'EZENBERG.

GEYER ZU LAUF.

HASSENSTEIN (S.).

HILLERN
HOFMAN D ' EIDLITZ (8.).

MAMMING DE KIRCHBERG (n.

PAGENHARDT

REGNER DE BLEYLEBEN (S.).

REBEL (8.).

SEIDEMAN (S.).

VINTSCHGER ZO VINTSCHGAU (n. S.).

ZELLER ZU GLEINZSTETTEN (8).

Sur ecartele 1.
TUNGEL (8.).
WAGENINGEN (VAN) THOE DEKEMA (n.

s.).
Sur ecartele 2.

GRIMAUD D ' ORSAY (8.).

NEUHAUS (3).

Souts-Licri-HOHENSOLMS (3.).

Sur ecartele 3.
PAUMGARTEN ZO FRAUENSTEIN (3.).

WAYDEN gum Reim (3.).
Sur sur-le-tout.

BENDELEBEN-UCKERMANN (S.).

COSTABILI-CONTAINI, (n. s.).
LIECHTENSTEIN (8).

MONSTER DE LANGELAGE (8.).

MONSTER DE LEDENBURG

SCHAUMBURG • LIPPE (8.).

TAUFFERER DE WEIXLBACH (8).
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COUPE-EVIANCHE

ARMES COMPLETES

Coupe-dmanehO, seul.
ANGOSOLA (arg. s. gu., 4 p.).
ANGUISCIOLA	 ANGUISSOLA (id., id.).

ANGUSSOLA (id., id.).

Bois (DU) DE MAQUILLE (arg. s. sa.).
CALDORA (or s. az., 4 p.).
CATACANEVO (id., id.).

GROZON (id., id).
HEUSSENSTAMM (gu. s. arg., 2 p. et

2 demies).
ISSENDORF (gu. 8. arg., 3 p.).
KLEXICH Ott. s. 00.

LARIONI (Or 8. gu).
MAQUILLE (arg. 8. sa.).
MERVELDT (VAN) (or 8. gu.).

PRADELT (arg. s. gu., 3 p.).
RuFFI (arg. 8. sa.).
RUFFO (id., 3 p.).
RUFFO DI BAGNA (id.).

SEVER (sa. s. or, 3 p. et 2 demies).
STADE (gu. 8. Or, 3 p.).
SoLz (arg. s. gu.).
UITERMARSCH Or 8. az.; 3 p. et

2 demies).
VALAT DE L ' ESPIGNA.N (gu. 8. or, 1 p.--et

2 doilies).
ZANDT (arg. s. sa., 2 p. et 2 demies).
ZANDT (az. s. arg., I p. et 2 demies).
ZEVEN (gm. s. arg., 3 p.).

Combinaisons diverses.
• MISTELBACH (de 6 p. et 1 demie, ace.

chef).
Combinaisons extraordinaires.

ABON (or et az., de 6 p., les extremites
pommetees).

HILINGER (les 3 extremites treflees, I p.
d'ary. s. 2 de gu.).

ARMES NON COMPLETES

COUPE-EMANCHE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

ANGU1SSOLA - TEDESCO -SECCO - COMNENO

(s. coupe et part!, s.).
EBOLI (s. parti, s.).

GR ONSPELD • D I EPENBROICK (S. cham-
pagne, n. s.).

PAPUS (s. coupe, s.).
POCKLER-LIMPURG (s. champagne, n. s.).
RYENROYE (VAN) (s. coupe, s.).
ZIPPER (s. part!, s.).
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COUPE-EMANCHE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

HOMILOHE - BARTENSTEIN - YAXTBERG

(ace. ecusson, n. a.).

SAYN- WITTGENSTEIN- HOHENSTEIN (acc.
dcusson, n. s.).

SCHAGIOLA (acc. fasce, M. 8.).

SOLMS BRAUNFELS (ace. eCU8SON, a. a.).
WORTZ UND BURG (id., n. a.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
COTTICA (a.).

Roux DE CLANSAYES DE URIC (8.).

Roux DE GAMBERT DE COURBONS (8.).

RUM DE LA FARE (8.).

SCHENK DE LIMPURG (a.).

SULZ (s.).	 •

Sur ecartelè 2 et 3.
ANGUISSOLA (a.).

CoLem (s.).

CorricA (ehaque pointe de l'emanche
ornee d'une boule).

GUNTHER (8.).

MATERNSTEIN (a.).

MAYRN (n. a.).
RECHTEREIV-LIMPURG (VAN) (n. a.).
RECHTEREN-LIMPTJRG-ALMELO (n. 8.).
TAVAGNY (fleurdelise, 8.).

Sur dcarteld 3.
TOESCA-FOLLEO-CALDORA (a.).
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COUPE-ENCLAVE

ARMES COMPLETES

Coupe-enclave, seul.
BROBERGEN .(gu. 8. avg.).
CACCITI (gu. s. az., de 2 p.).
CALMUNTZER (or 8. 8a.).
DACHAU (arg. s. gu., dune seule piece).
DENTE (sa. S. arg.).
HESELECHT (gu. 3. arg 3 p).
KNEBEL (arg. s. gu., 2 p.).

KUSSEROW (arg. s. sa.).
LUTTEKENHUYS (VAN) (8a. s. arg., 3 p).
MANUSSO (or s. pourpre).

MEER (VAN DE) (arg. 8. sa., 3 ou 4 p).
OPMEER (or s. gu.).
PECZI ou Pim) (gu. 8.-arg., 4 p.).
ROBERTI (or s. sa.).
SUZZ ARA (arg. s. az).
TINGI (avg. s. gu.).
VOLLANTSACH (gu. s. arg).

Combinaisons extraordinaires.
HAMBARINI (gu. s. arg., l'espace attire

les creneaux sur le gu. entaille).

ARMES NON COMPLETES

APREMONT (D) (acc. chef, s).
FRINCICH (s. parti, s).
HOLR-WINTERFELD (id., n. s.).
PLANK (VAN DER) On VANDERPLANK (ace.

canton, a.).

THOSS DTRELBACH parti, s).
VERDI-SUZZARA (id., a.).

VOGELSANG (ace. bordure, n. a).
WEICHSLITZ (s. parti, s).
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ARMES ECARTELEES

ABBEICERK-KRAP (s. dc. 2 et 3, s).	 BUNDT (s. dc. 2 et 3, s).
GUNTERSDORF	 dc. 1 et 4, n. 8.).	 LAZARA DE BRUSENTINI-ROBERTI (s. de.
Hour nE RANNHOLT (s. lc, 3, s).	 2, s).

CO UPf-ENTE

ARMES COMPLETES

Coupe-entë, seul.
AEscnErrrz (az. 8. arg., de 2 pieces).
BLEZY (arg. s. pt.).
CASTRIS (arg. s. sa).
FREGOSI (sa. s. arg).
GERARDI DE CLERCXHOVE (Ur s. az.).

GIROLAMI (arg. s. gu.).
MASCA (sa. 8. arg.).
PAGANA (az. S. or).

Combinaisons diverses.
CHRANNEST (S. COUI20.

ARMES

	

NON COMPLETES	 ECARTELEES

	

DUBREIL DE FREGOSE (s. coupd)..'	 BRAEM (s. lc. 1 et 4, s).
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COUPE-VIVRE

ARMES COMPLETES

ZUCCHERMAGLIO (8. part:).

ARMES NON COMPLETES

BULLER (8. coupe, s.). 	 WOLFF (8. coupe, s.).
UGARTE (s. coupe et parti, s.).	 ZUCCHERMAGLIO (s. parti, 3.).
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COUPE-DENCIM

ARMES COMPLETES

Born (or s. az.).	 I	 Zonc (az. s. or).

ARMES

NON COMPLETES	 ECARTELEES

ZOLLNER (s. coupt; s).	 SANDFORD (s. de. 2 et 3, s.). '
TREVAUX DE SERTEUX (8. ere. 1 et 4, s).



193:

COUPE DE FORMES DIVERSES

z

ARMES" COMPLETES

ENGELBERG (coupemebule, argent. s. I	 PROVER (coupl pignonne,' gu. s. arg.).

sa.).	 Rossi (coupe-vaate, acc. pal)..

ARMES NON COMPLETES

ALDEMORESCO (coupe-palissadef, de 3 I	 FRANCK (coulal-nibule, acc. fasce, n.

pieces et 2 demies, acc. chef, s): 	 • s.).

ARMES ECARTELEES

GRAFF DE WESTHEIM (coupe-cannele, s. I	 LINDT (coupe-pignonne d' ane piece, s..
2 et 3, s.).	 ec.1	 s.).

DICT. HER., T. V.
	 13
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COUPE EXTRAORDINA1RE

ARMES COMPLETES

FALLNER (arg. s. sa., le sa. brochant 1

par un seul cremate s.rarg).
WOLRAB DE HAUTZENDORF (arg. s. sa.,

le sa. brochant par un pignon so

ARMES NON COMPLETES

KALLING (coupe-pignonne, vétu de run en l'autre, acc. sautoir path, n. s).
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PARTI
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PART!

ARMES COMPLETES

Parti, seul.
ABENSPERG (VON) UND TRAUN (arg. et

sa.).
AICHSHAN (arg. et az.).
ALFSEN (sa. et arg).
ALTENDORF (avg. et sa).
ALTHEIM (arg. et gu.).
ANDERSEN (arg. et az).
ARCAMBAL (or et sin).
AUBONNE (arg. et gu.).
AUER (sa. et or).
BAILLEUL (gu. et az).
BAILLEUL DE CHATEAUGONTIER (herrn. et

gs).
BALTENS (arg. et gu.).
BASSERDEL (or et az.).
BENDERUP (sa. et arg.).
BERNASSE (or et az.).
BETTWINGEN (arg. et gu.).
BOCCASI (arg. et sa).
Box (avg. et gu.).
BONHOMO (or et gu).
Box° (arg. et gu.).
BORE (id.).

BREDENOL (or et az).
BUCHHAIN (gu. et arg.).
BUCHWITZ (or et sad.
CAMBRAY (or et az.).
CASTELLO (arg. et sa.).

CHANAC (gu. et az).
CHLUMCZANSKY (avg. et sa.).

'CORBIZZI (or et gu.).
CORNER OU CORNARO (or'et az.).
CROY (arg. et gud.
EISRNBERG"Zil HERTZBERG (or et gu.).
EBERSBACH (gu. et arg.).
EGLISE (D' et DE L) (az. et arg).

• ERDMA NNSDORFF (or et ga.).
ESCHWEGE (gu. et arg.).
ESSLINGEN (sin. et arg.).
FOY (DE LA) (arg. et sa.).
FRIDTINGEN (or et sa).
GAULEJAC (arg. et gtt.).

GOGERITZ (arg. et az.).
GRAM (sa. et arg.).
GUFFIDAUN (gu. et arg.).
HASE (sa. et arg).
HEIDECK dit HEIDEGGER (or et sa).
HEATER DE HERTLER (arg. et gu).
HERTER DE SANDEOG (gu: et arg).
HOGENSEN (sa.-et arg.).
IFFAN (or et gu).
ILENKHOFER (sa. et arg).
ISL D'OBERNDORFF (gu. it arg).
JAULIN (or et gu.).
JUEL (gu. et arg.).
JULBACH (arg. et gu.).
KALENBERO (or et az):



198
	

PARTI. — Armes completes.

KETTEN (VAN DER) (az. et or).
KNAE Ou KNER (sa. et or).
LAFFOY (or et sa.).
LEISNIG (arg. et gu.).
LINSNECK (or et gu).
LOCH (arg. et set).
LONNAY (or et go).
MANDEVILLE D 'ESSEX (id).

MARME (arg. et az.).
MARMELS (arg. et sa.).
MICHELSBURG (id).

MICHELSBURG (sa. et arg).
MUSSATI (or et az.).
NANI (arg. et sin.).
ORTMANSDORF (gU. et sa).
PASSAU (sa. et arg).
PESARO (or et az., de 5 p).
PLANITZ (VON DER) (arg. et get).
PLETTENBERG (az. et or).
PLETTENBERG-HEEREN (id.).

PLETTENBERG-LENHAUSEN (id ).
PLETTENFIERG-MIETINGEN (id).

PLETTENBERG-STOCKUM (id.).

POILVILAIN ou PILLE VILAIN (or et az.).
PORTZIG (arg. et 8a).
PRAMPERO (id.).

PRESSA (DELLA) (or et az)..
RABENSTEIN (go. et or).
RANTZAU (arg. et go.).
ROCHEFORT DE LA VALETTE (lair et go).
ROCKENHAUS (arg. et gu.).
RONNow (gu. et or). ,
RORDORF (or et az.).
RUMELHEIM ou RUMELSHEIM (or et ea.).

SAEXEN (or et gu).
SAX (id.).

SCHAUENBERG (arg. et go).
SISGORICH (az. et arg).
STECKBORN (or et sa.).
THORLAKSON (or et az).
THURN (IM) (go. et arg).
TRAUN (arq. et sa).
UFFHOLZ (sa. et arq.)
URBACH (go. et arg).
VAGET (arg. et az.).
VOGNSEN (so. et arg).
VOGT D' ELSPE (arg. et az).
VOLT (sa. et arg., de 4 p.).
WALDEGRAVE (arg. et get).
WALLER (sin. et arg).

WANGELIN (qu. et arg).
WANLER (sin. et arg).
WATZDORFF (sa. et or).
WEGHE (VAN) (sa. et arg).
WERNER (az. et arg.).
WERSABE (arg. et sa).
WEYE (sa. et arg.).
WITTENHEIM (id).

WOLLWARTH (go. et arg.).
WRATISLAW (go. et sa).
WULLEN (VAN) (arg. et az.).
YFAN (or et go.).
YLNCKHOFER (sa. et arg).

PARTI CHARGEANT DIVI-
SIONS.

Sur coupd.
BEBINGEN.

CAMBIATORI.

DREFELD.

FALIERO.

FERRUS.

FINK DE KAZENZUNG.

FoscHI ou FOSCOLI.

GER:-DORF.

GERSDORF DE BARUTH.

GERSDORF•HARDENBERG-REVENTLOW.

GERSDORF DE KAUFA.

GERSDORF-KODERSDORF.

GRABOW.

H1NWYL OU HUNWYL.

I NGEGNERI.

JENSEN.
K A EITSKI D'ELSTIBORS.

KIRCHBERG.

KORBITZ.

K REMSTRUP.

LASSE.

LENGEFELD.
MONTEBELLO.

Mws.

NACKHEIM.

PANWITZ.

PARSBERG.

REICKHER DE PIDENBACH.

ROGGENBACH.

SANDBERG.

SCHACHINGEN.

SCHARFFENBERG.

SCHAUMBERG.
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SCHECHINGEN.

SCHEEL.

SKIRL.

SUSENELLI.

TABLAT.

TREFELDT.

VOLSTEDT.

WEITERS.

WESTERSTETTEN.

WETTERSTETTEN.

WIFFERT.

WITTERN AUF WUNDERSLEBEN.

ZSCHIRN.

Sur dcusson.
PESARO (l'ecusson charg.aigle eployee).

PARTI ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bordure.
BOSE.

BUZZACARINI.

GERSDORF (s. coupe).
JACOBI DE WANGELIN.

MONTENACH•

Bordure chargde
ARELLANO (la bord. chargee de 9fleurs

de lis).
BOURGEOIS (la bord. seines de besants).
MAULE CONITE DE PANMURE (id., de

8 coquilles).
Canton.

WERNER.

Chapd-ployd.
SENFFT.

Chef.
GESTONES.

HAUSER.
KAPLAN.

Fasce.
WEISSCHOPFENDORF.

Chef draanchd,
HEZELSDORFFER.

ARMES NON COMPLETES

PARTI CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chef.
GARNAULT (n. s.).
MARANS (n. s.).

Sur chef tierce.
OUVRY.

Sur coupe.
BEHEIM dit MOHRL1N (3.).

BENNZ (n. s.).
BERLENDIS (DE) DE BERLENBACFI (S.).

BERLENDI (s).

BoNo (s.).
BRENER (3).

CHAUX (DE LA) (8).

CHOTEK DE CHOTKOWA (3).

ECKARDT (n. S.).
FucHs (s).

GERSDORF (8).

GOLDACKER ("8).

GREITHERR (3).

Hocx (s.).

LENGEFELD (S.).

MEDIN (S.).

MULLER DE LAUINGEN (8).

NOBLES (DES) (8).

NUSSLER (8).

PANCIERP_ (3).

PANTL (s).

PATIN (8).

PETRIS DE STEINHOFEN (3.).

POLFRANCESCHI (s.).

RECLAM (s).

RHON DE DaRSCHWITZ.

RUBINI (8).

SASSI E RUFFONI (3.).
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SCHUMACHER (8).

TERTZEN (II. 8.).

TRETSCHER (8.).

Sur coupe et parti.
LASSBERG (a. 8.).

Sur parti.
BERTENDONA (3).

BOYENNE OU BOYEN (8.).

CORNER OU CORNARO (8.).

MANFREDI (n. 8.).
MANUELLI (n. s.).
RANTZAU-FRIIS (s.).

RÄTFIL DE HIRSCHFELDAU (8.).

SCHWEINGEL (8).

SPRANGER (n.
Sur tierce en fasce.

KRIEGSAU (8.).

NOBILI (8).

PARTI ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Champagne.
KAPAUN DE SCHWOYKAU (8. BUY le-tout).

Chef.
BECKERS DE WETTERSTETTEN (s. sur-le-

tout, n. s.).
BELLACATI (8).

BRETZENHEIM DE REGECZ (8. 6c. 2 et 3).
CANTELLI (8. coupe).
HAVE (DE LA) (8).

FIESSI (3.).

NOBLE DU REVEST (3).

PIRONNELLE (8).

RICCARDINI (8).

SAINT-JEAN DU MAINE (8).

VIVALDI (8).

Chef denche.
BEEVOR DE HEMEL (8).

Croix diminude.
PETRIS DE STEINHOFEN (n. 8.).

Ecusson.
FUCHS DE FUCHSBERG (n.
SCHEEL- PLESSEN ( 8. coupe).
SCHEEL DE SCHEELENBURG (a. S.).

WLEUGEL (8. Coupe).
Fasce.

BRENZONI (n. .s.).
BROCCARDI (n. 8.).
BRODENIGHI (8).

CAVRINA (n.
FALIERO	 s.).

SOMMACAMPAGNA	 s.).

Fasce diminuee.
LENER (n. a.).

ARMES tCARTELEES

Sur ecartele I et 4.
BrINAU

DORNBERG-HEIDEN (VON) (8).

FRAUENPRUNNER (8).

KLINGEL (n. s.).
KOHL DE ROGISTER

KONIGSACKER (VON) UND NEUHAUS (a.
8.).

RANTZAU OU RANZOW (3).

REIGGER (n.

RE/NA (s).

SCHIMMELMAN (n. 8.).
STARHEMBERG (s).

TURCKENSTEIN (8).

VAUVIEUX (3).

VOSS (n. s.).
Sur ecartele 2 et 3.

BODELSCHWINGH-PLETTENBERG (3).

BREYSACH (n.
FF,DERSPIHL (8).

GINANTH (8.).
GRIESBECK (n. 8.).
GUILLEMIN DE LA MAIRIE (8.).

HECKENBERG (H. 8.).

HEYBECK DE BRETZENHEIM (8.).

JOEL-WIND	 8).
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LENDENFELD (S.).

MARACKSCHI (8.).

MARATSCHOY (8.).

MEYER D'URACH (8).

QUESNE (DU) (8.).

SCHAUMBERG (n. s.).
SIEGHARDT (8.).

SYRGENSTEIN (n. 8.).

TROLLS (8.).

UNRUH (8).

VINTSCHGER Zl7 VINTSCHGAU (n. s.).
WATZMANSDORF (8.).

Sur dcartele 1.
BLICHWALD (8.).

DAHLEN D'ORLABURG

MARC.IIANT (8.).

STARHEMBERO (8.).

Sur ecartele 2.
AHLEFELDT DE LANGELAND (8.).

REVENTLOW (8.).

Sur ecartele 3.
ANam (8.).
COTHEAL (8.).

LIECHTENSTEIN DE NICOLSBURG (3.).

PRAMER (S.).

Sur ecartele 4
PANVINIA (8.).

REHBACH DE MEDERNDORF (8.).

REPACHER (8).

'Non' (s.).

TRAUTTMANSDORFF-WEINSBERG (n. s.).

Sur sur-le-tout.
BECKERS (n. 8.).

BECKERS DE WETTERSTETTEN (n. 8.)•

BODELSCHWINGH-PLETTENBERG (8).

BOSE (8.).

BUZZACARINI (n. 8.).
CHOTEK (n. 8.).
EBRARD DE SAINT-SULPICE (8.).

LEISTNER (8.).

ODKOLEK D 'AUGEZT (3.).

PARSBERG (n. 8.).
PERNAUER DE PERNEG (n. a.).
RANTZAU D'A SDAL (8.).

ROST (VON) Zit AUFHOFEN (8).

• ROST (VON) DE BUCHENSTEIN (8.).
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ARMES COMPLETES
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Parti-emanche, seul.
ADRIAN! DE DUIVELAND dit MONEL (or et

gu., de 10 pieces).
ARONCIEU DE PRUNERIE (arg. et az., de

6 p.).
BERAIL (DE) DE MAZEROLLES (gu. et arg.).
BEUST (gu. et arg., de 2 p. et 1 demie).
Biwa (arg. et sa., de 2 p. et 2 demies).
Bois (Du) DE COURCERIERS (arg. et sa.).
Bois (Du) DE MAUPERTUIS (id.).

BOTLAND (VAN) (sa. et or, de 5 p.).
BRUSSET (arg. et gu., de 3 p. et 2

demies).
CHASSECOURTES (or et az.).
CHAUSSECOURTE (az. et arg., de 3 p).
CIPPICO (gu. et or).
CIPPICO (or et gu., de 4 p. et 1 demie).
CLERCQUE (DE) DE WISSOCQ (or et sa., de

3 p.).
COT DE CHASTELARD (arg. et gu.).
CRATZ (gu. et arg., de 3 p. et 1 demie).
DEBRO (arg. et az., de 4 p. et 1 demie).
DESNEUX (az. et arg., de 8 p. et 2

demies).
DUIVELAND (VAN) (sa. et arg., de 5 p.).
DgVELAER (or et gu., de 4 p. et 2

demies).
EBNER D'ESCHENBACH (az. et or, de 4 p.

1 demie).

FEVRE (LE) (sa. et arg).
FLAMMANCHET (gu. et herm).
FRANCE (DE) DE TREOHY (or et sin.).
GROUSILLIERS (DES) (gu. et or).
GROSSE (arg. et gu., de 2 p. et 2

demies.).
HAILFINGEN (id., de 2 p. et 1 demie).
HATTENBACH (gu. et arg., de 2 p. et 1

demie).
HausEcE (sa. et arg., de 2p. et 1 demie).
HERBELSTADT (gm et arg., de 3 p. et 1

demie).
HESSLER (arg. et gu.).
HOTMAN DE MORFONTAINE (id., de 4 p.

et 1 demie).
HOTMAN DE VILLIERS SAINT-GEORGES

(id., id.).

JUPILLES (hernt. et gu.).
KEHRBERG (gu. et arg).
KEUR (or et gu., de 5 p).
ICONiasmaiicE(arg. et gu).
LAMMEEL (arg. et so).
LANDAS (arg. et gu.).
LANDAS DE FLEURIVAL (id).

LANNAIS ou LANNAY (arg. et sa., de
10 p.).	 •

LAUNAY (id., id).
LEWERSDORF (arg. et gu., de • 2 p. et 1

demie).
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LONSTORFF (az. et arg., de 2 p. et 1
demie).

MESI (arg. et go).
M1NCKWITZ (arg. et sa., de 2 p. et 1

demie).
Mot (DE) (arg. et go).
MOLLENDORFF (id., de 3 p. et 2 demies).
MONTFAUCON (arg. et sa., tie 8 p.).
MUERER (arg. et sa., de 2 p. et 1 demie).
OLIVIER DE LA GARDIE (az. et arg.).
PALMA (DE LA) (go. et arg., de 4 p. et 2

PLATO (id., I p. et 1 dentie).
POIRTERE (arg. et gu.).

PRUNERIE (arg. et az., de 6 p).
RHooN (VAN) (or et gu.).
litsouU (arg. et sa.).
ROHR (arg. et gu.).
ROHRBACH (sa. et arg., de 3 p.).
Stosttorr (or et az).
SCRIBA (VON) (80. et arg., de 5 p).
SIEGEN (az. et or, de 3 p ).
SINGEN (or et az. 2 p. et 2 denies).
STYPEN (VAN DER) (az. et arg., 4 p. et 2

demies).

SWANENBURO (VAN) (arg. et go., on go.
et arg., de 4 p.).

SWEERTS (arg. et gu., de 5 p. et I
demie).

SWEERTS DE WEERT (id., de 4 p. et 1
de,nie).

1JusTiazo (arg. et sa., de 2 p. et
2 demies).

VILLELE (or. et gu).
WASSENBORGH (arg. et go.).
WEISSBRIACH (sa. et arg).
WELHOKK (arg. et sa., de 6 p.).
WESTKERKE (sa. et or).

Combinaisons diverses.
BERNARDI (ace. chef).
BEUJEN (DE) (acc.bordure a 8 etoiles).
CAPELLE (VAN) (acc. chef).
LABUS (s. ecusson Chargeantlio»).
MUESBACH (arg. et gu., chap(Lchausse

de l'un en l'autre).
Combinaisons extraordinaires.

ABON (de 6 pieces, les extremiti:s pom-
melees).

JUDENSCHMITT (ondd, gu . etarg., de 5 p).
ROHR (ondd, gu. et arg).

ARMES NON COMPLETES

PARTI-EMANCHE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur coupe.
HINDERSIN (s.).

Stir coupe et parti.
ZECH-BURKERSRODA (s).

Sur ecusson.
BEUST (8).

HOUWAERT (S.).

SESCALA (s.)..

Sur franc- quartier.
COLE (s),

POELE (VAN DEN) (s).

Sur parti.
AICHNER DE HEPPENSTEIN (n. s).

DEMIDOW (n. s.).
DUVELAER VAN CAMPEN (3).

GUNDELFINGER

HEEL (s.).

PRITONI (s.).

PARTI . EMANCHE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES. •

Bordure.
CORNELISSEN DE . SCHOOTEN (n. s.).
LEMNIE (s. dc. 2 et 3).

Canton.
BURSERE (DE) (3).

Champagne.
BESSOL (VON) AUF EURASBURG (3. ec.

2).
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Chef.
BLONMENBERGH (VAN) (8).

BOEDE (VAN DER (8).

HENDERSOM (8).

KESTERBEKE (DE) (8).

KHEVENHULLER-METSCH (n.
MAGNUS (8).

PESARO (s. lc. 2 et 3).
ROY (DU) DE BLICQUY

TIMMERMANS (8.).

VERSMESSEN (8).

WAS (8).

Chef echiquete.
HABBEKE (VAN) (ri. 8).

Ecusson.
DUVELAER VAN CITTERS d.
KHEVENHOLLER-FRANKENBURG (n. 8.).
SIVEERTS DE LANDAS (s. franc-pallier

n.
Franc-quartier.

BLOIS DE BOTLAND (8).

CRANE (DE) (8.).

HALFHUYS (8).

HERT (VAN DER) (8).

NOLTEN (8.).

Sautoir patte.
BH)RNBERG (n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4.
CORNELISSEN DE WEYNSBROECK

DURSCH AUF ROHRBACH (8).

DUVELAER VAN CAMPEN (8.).

GRAINER (8).

LANDAS- WANNEHAIN (8).

LOUVIGNY (8).

PAPE (8).

PESARO (s).

ROHR-LEVETZOW (8).

ROHR dit WAHLEN-JCIRGASS (8).

ROHRBACH (8).

SCHLANDERSBERG (8).

SCHLEUDERSBERG (8).

SWEERS (s).
WALTHER DE WALDTBERG (8).
WEISSBRIACH (n. 8).
WEISSBRIACH (8).

Sur ecartelê 2 et 3.
BOIARINOVITS (8).

BORSSELE (VAN) DE DUIVELAND (8).

BRIEL dit WELHOEK (8).

BRUGGE (VAN DER) (8).

CAUSSER (8).

• CHARLA DE WASPICK (8).

COCK (DE) (8).

DANEELS dit DE WATERMALE (n. 8).

DERNATH (VAN DER) OU VAN DER 'NA TH

(8.).
FRIESENHAUSEN d.
GLOss (n.
KOCH AUF ROHRBACH UND SIEGHAUSEN

(a).
MOSSELMAN (3).

PLUCKAIESE (8).

ROLES dit GLABBEKE (3).

SAINT•MARS (8).

SCHWARTZ (3).

SWEERTS VAN DER REEST (8).

SWEERTS-SPORK•(8).

TOMPUTTE (VAN) (8).

VERHEYE (8).

VERHEYE VAN CITTERS.

VILLAIN DE LA BOUCHARDERIE (8).

WINCKELE (VAN DEN) (8).

Sur ecartele 2.
MOOR (DE) DE MENTOCK (8).

PALBITZKY (a).

Sur ecartele 3.
COBBENBOSCH (8).
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GRUNDEL (n.
HULDENBERG (3).

MES (s.).

OPPEN-HUI.DENBERG (9.).

Sur ecartele 4.

BYLANDT (VON) (s.).

SCHULENBURG (VON DER)) DE VITZEBURG

(s.)-

Sur sur-le-tout.

BEUST (8.).

EBNER D'ESCHENBACH (s).

EGG (3.).

EYCK (VAN) (3.).

RHAYNACH (s.).

.KONIGSMARCK (8.).

LANSDORF	 3.).

MINCKWITZ DE MINCKWITZBURG (8.).



PARTI-ENCLAVE

ARMES COMPLETES

20G

BROCKBERG (gu. et arg.).
GISICHI (az. et gu., de 2 p. et 1 demie).
KEMNADE (sa. et arg.).
MUNK (arg. et gu., de 2 p.),

ROHR (gu. et arg.).
SALTENSEE (id., de 3 p.).
SCHENCK D'OBERKILCH (gu. et (try).
WARDTSTEIN (or et sa).

ARMES NON COMPLETES

ERLEBACH parti, s.).

ARMES ECARTELEES

CONCINA (DE) fr. de. 1, s ).	

I 1

RAINACH (e.sur-le-tout, a.).
LUDMANNSDORF (e.	 U. s.).
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PARTI-DENTELE

ARMES COMPLETES

BMMINGHAM (arg. et sa.).	 I thaws; (arg. et az).
BIRMINGHAM COMTE DE LOUTH (or et gib.).	 SAINT-LIZ DE HUNTINGDON (arg. et az.).

ARMES NON COMPLETES

GRAHAM DE KI.RESTALL (ace. chef, ad.

ARMES ECARTELEES

RICE BARON MONTEAGLE DE BRANDON (8. ec. 1 et 4, n. s.).
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PAR TI-DENCHE -

A-RMES COMPLETES

Bog9si6Rg-CLEuz (or et gee). • • 	 KERSY Org. et sad.

ARMES NON COMPLETES

COCCHI-DONATI (aCC. chef, n. s.).	 HUNGERFORD BARON HUNGERFORD (s.
coupe et parti,	 •

GOO
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PARTI DE FORMES DIVERSES

ARMES COMPLETES

BacuLo dit STAVE (palisse, • gu. et arg.,

de .3 p.).

GRASSER (cannele, sa..et arg,).

GREGORIO (DE) (crenele, arg. et sa).

HASSLANG (palisse, or et gu.):
•

SABINI (ente, gu. et or)..

SAVIANI (id., id.).	 •

WALDT (palisse, sa. et or, de 3 p.).

WALLERSTORFF	 sa. et or).

ARMES NON COMPLETES

CANTUCCI (vivre, acc. chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

SALBURG (NebBie,'s. ec. 2 et 3, s.).

SALLNBURG (engrele, s. ec. 2, s.).
SALLNBURG (cannele, s. ec. s.).

DICT. HER. T. V.
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TRANCHE



TRANCIIE

ARMES COMPLETES

2,13

Tranche, seul.
ABBADESSA (or s. gu.).
ABENSPERG (So. S. arg.).
AGLIANI (or s. az.).
ALESSIDI (sa. s. go.).
ALLAMANON (Or s. sa.).
ALTENLEGERN (arg. s. sa.).
ALTMANSTEIN (id.).

BRAUNSBACHER (az. s.arg.).
BRUUNE (arg. 8. gu.).
CALDENZO, CALDINAllI OU CALDINAGO

(go. s. arg.).
CAPPONI (sa. s. arg.).
CHARRON (LE) (or s. az.).
CONFLANS (herm. s. get.).
CRAIGHRR (VON) (arg. s. get.).
CRAIGHER (VON) (or s. go.).
CUNTZELSAU (az. s. arg.).
ETTENHART (Id.).

PERM° (gu. s. or).
FONTANABONA (arg. s. get.).
FRAUENBERG (go. 3. arg.).
GALTFRIDY 011 GAUFFRIDY (id.).

GEOFFROY DU ROUZET (id.).

GOFRIDI (arg. S. get.).
GOSIKON (get. s. arg.).
GOSSKEN (id.).

GUERIN DE TOURNEL (id).

HALTENBERG (arg. 8. sa.).

HAUSNER (az. S. o)).
HILPOLTSTEIN (or s. get.)
HOEGH (arg. 8. get.).
HOFFSTETF.N (id.).

KREID (id.).

KREIG (id.).

KREUCH (id).

KCIFFNER (or s. sa.).
LAGERN (80, S. or).
NOPPING • (arg. s. so..).
PAILLY (arg. s. go.).
PALLY (gu. s. arg,).
PLENCHOW (sa. s. arg.).
PRESING (le ler de sa. s. or, le 20 de

sa.).
RATTONITZ .(or s. sa.).
RICHF.NSTEIN (or s. az.).
RORENSTAT (or s. sa.).
ROTENECK (sa. s. arg.).
SCHMIRITZ (arg. s. sa.).
SCHONFELS (82. 8. arg.).
SMIRITZKY DE SMIRITZ (8a. S. o)).
SORANZO (or 8. az.).
SOZZIFANTI (az. 8. arg.).
STEFFANO (arg. S. get.).
STOLTZ (az. 8. arg.).
SaTZEL DE MERGENTHEIM (sa. 8. arg.).
TAL (arg. s. gu.).
TANNECK (or s. az.).
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TANNECK dit RUGG (or, 8. az.).

TORRE (sa. 8. arg.).
TRUCHSESS DE WALDENBURG (arg. 8.

az).
IRK (arg. s. gu.).
ULF (az. 8. gu.).

URROZ (sa. s. or).
W'EIGSDORF (gu. s. arg).
WILDENSTEIN (gu. 8. or).

ZELKING (arg. s. az.).
Combinaisons diverses.

AHAUSEN (s. tailld).
LEUBEL (s. parti).
LOBELL dit LEUBEL (id.).

LOEBEL OU LEUBEL (id).

MEILENHOFER (s. coupd).
TAcuula (acc. chef).

ARMES NON COMPLETES

TRANCHE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur chef.
GARNAULT (n. 8.).
MARANS (n. s ).

Sur chef tiercd en pal.
MORTIMER (n. s.).

Sur coupd.
ALTENBURG (s.).

ALTHAUSEN OU ALTHUSEN (S.).

GASTEL (S.).

KURTZLOW (s.).
MÜHLHOLZER ZU MUHLHOLZ (n.
OFFUE (n. s.).
WIGANDO (s.).

Sur dcusson.
FARJON DE BESSON (S.).

STILLFRIED UND RATTONITZ (8.).

Sur parti.
ASINARI DE MOMBERCELLO (S.).

ATHEMSTETTER (n.
BEHEIM (8.).

BENKESTOK (S.).

CAFFARELLI DU FALGA (n. s.).
CLAM MARTINICZ (n. s.).
FABBRINI dit CIABATTINI (8.).

OLLEGAARD (8.).

Sur tiered en pal.
BAINTZEN (S.).

TRANCHE A CCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
SURGER DE MUTZIG (n. S.).

Bordure.
Doom (s.	 let 4).

Chapel-ploye.
STILLFRIED UND RATTONITZ (S.).

Chef.
CA FFA II ELLI	 parli).

CRISENOY (8).

GARDANNE (s.)

Croix pattde.
NOTTHAFT DE 1VERNBERG (s,	 2 et 3).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
ARDSTETTEN (8).

ARTSTETTER D ' ARTSTETTEN (S.).

ASINARI (s).

BOSMANS dit SVINIUS (s).
CLAM

ECKER DF. KAPFING (8).

FREIEN-SEIBOLTSTORF (8).
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GAMMERLER (8).

KAESER (8).

KAESER ZUM STAIN.

KIRSTEN.

LANDSBERG-VELEN (8).

MADAILLAN DE CHAUVIGNY (8).

MULLER VON ZWEYRADEN (8).

ORIGO (s).

PERGER DE CLAM (S.).

TWICKEL (8.).

VOGLSANGER (8)..

ZELKING

Sur Ocartelë 2 et 3.
CHARPIN DE FOUGEROLLES DE SOUZY (8).

GANSEPOEL (VAN) (n.
LINDEN (VON) (8.).

OUVRY (n. 8.).
WIESER DE PIXENDORF (8).

STADLER DE WOLFFERSGRUN (3).

Sur 6cartelè 4.
CAFFARELLI DU FALGA (8).

CLAM-GALLAS (8.).

ZELCKHING (S.).

Sur sur-le-tout.
GEBLER (n. 8).
HUGH DE HOEGHOLM (8.).

PALLY (8).
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TRANCU-EMANCIW

ARMES COMPLETES

ANDREATI (or 8. Cirg).
BENTIVOGLIO (gu. s. or, de 4 .p. et

demie).
CASTROMEDIANO DI LIMBURG (arg. s. gu.,

de 5 p.).
GUALTEROTTI (or s. az).
HEGENDORF (arg. S. sa., les blanches

en direction verticale).

LESPINASSE, (or s. gu., ou gu. S. or).
MONTMIREY (arg. et gu.).
MORN (arg. s. gu., les dents de gu.,

courbdes).
PERSIL (gu. 8. arg., de 3 p. et 2 dem ies).
PETRUCCI (or 8. az).

ARMES NON COMPLETES

ETTLINGER (S. trauchd,	 TROTTI-BENTIVOGLIO (s. dc. 2 et 3, acc.
PETRucci (acc. chef, s). •	 chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

RF.DDEVOLE (s. dc. 2 et 3, 8.). 	 BENTIVOGLIO . D ' ARAGONA (s. ec., 2 et 3).
BENTIVOGLIO (8. b. 1 et 4, s.). 	 SIGMAER (s. dr. 1 et 4, s.).
BENTIVOGLIO (s. lc. 2 et 3, S).

	
TROTTI BENTIVOGLIO (s., dC. 2 et 3, s).
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.TRA_NCHE-DENCIW •

ARMES COMPLETES

AVOGADRO (Or s. gu.).	 PFORTSCH DE TURNAU (qu. S. arg).

ARMES NON, COMPLETES

TASSOVICH (s. tierce en b(n*, s).	 I	 ZENETI	 &assail, s).

ARMES ECARTELEES

FRONT' (s. Oc. 2 et 3, a. s).	 GuAsco (s. gr. 2 et 3, s.).•

GASCHIN DE ROSENBERG (les (lenl s
	

WALLENSPERG (s. e. • 2 et 3, s).

recourbees vers lapointe,s. ee. 3, s.).
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TRANCHE ENCLAVE

ARMES COMPLETES

Tranche-enclave. seul.
BOYLE VICOMTE BLESSINGTON (arg. s.

gu.).

BOYLE DE CORK et D 'ORRERY (id.).

BOYLE DE SHANNON (id.).

DETTELBACH (or s. az., de 2 pieces).
EBRON DE WILDENBERG (arg. s. az.).

KIRCHBERG (aplomb, de 2 pieces, gu. s.
arg).

MIGLIORE (DEL) (sa. s. arg.).
SCHELDORFER (arg. 8. gu., a plomb, de

2p).
TSCHOTSCHEN (az. S. arg., de 2 p.).

Combinaisons diverses.
GILKER (s.parti).

ARMES ECARTELEES

BOYLE DE BURLINGTON (S. eC. 8.).
BOYLE DE GLASGOW (s. Jc. 2 et 3, s).	 I

MEURER (s. ec., 2 et 3, s.).

•
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MANCH k-CANNELÈ

ARMES COMPLETES

HEINSPACH (az. S. or).

ARMES ECAATELEES

LANIUS DE WALLENBURG (s.	 1 et 4,	 STUCKAR dit HOCHSTETTER DE LEM-

s).	 HERS (S. ee. 2 et 3,3.).
STUCKERT (id., 3.).



220

TRANCIM-ENA

ARMES COMPLETES

GHELINI (az. 8. or, o or. s. az).	 TRIBONIPOLI (erg. s. 3m.).
MARZOLO (or 8. az.).

	
WEILER (avg. s. gu.).

MONETA (DALLA) (az. s. or).	 WILE (id).



TRANCilf-CROELt

ARMES COMPLETES

CLADSON-KAAS (arg. s. gu., le gu. ma-
could de sa., et brochant par 3 ore-
neaux a. l'arg.).

DAAE (az. s. gu., id.).

DROSTE Ztil ERWITTE (gu. s. or).

GALSKEYT (arg. s. gu., le gu. maconne
de sa. et brochant par 4 crdneaux
8. l'arg.).

LEWENSTEIN dit SCHWEINSBERG (arg. s.
gu.).

LINK OU LINCK (or s. sa.).
WILDENBERG (arg. s. az., l'az.brochant

par 2 creneaux s. l'arg).

ARMES ECARTELEES

CAVENDISH DE DEVONSHIRE (a. lc. 2, 3.). I	 MILLER (s. dc. let 4, s).
CAVENDISH DE NEWCASTLE (id., 3.). 	 PAKENHAM DE LONGFORD (a. dc. 4, s.).
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TRANCUTIGNOW

ARMES COMPLETES

FIsoLI (de 2 p., mom). de dextre, or 8.	 SCHIIRSDORF (ary. s. gu.).
az.).	 SEIBERSDORF-SARTAWSKI (hi.).

LOESER (de 4 p., arg. 8. sa.).	 SEIBOLTSDORF (id.).

ARMES NON COMPLETES

KOEHLER (VON) (s. coupe, s.).	 LILLIENBERG (s. par ti, n. s.).

ARMES ECARTELEES

SEIBOLTSTORF (8. ec. 1 et 4, B.J.



TRANCIW413111f

ARMES COMPLETES

ERSLINGEN (or s. az).	 SCHLIENGEN (or s. arg).
PAN1CHER DE WOLCKENSTORFF (arg. 8.

	
WOLKENSTEIN (arg. s. az.).

gu.).	 UBERLINGEN (az. s. arg.).
PANNICHER (id.).
	

UBERLINGEN arg. s. gu.).

ARMES ECARTELEES

WOLKENSTEIN-EBERMIN (s. PC. 1 et 4, 8.).
•

223 •
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MANCHE-VIVRE.

ARMES COMPLETES

BUBENDORF (so. et avg.).	 I 1EXENDORF	 s. sa).
DROSTE Ztil SCHWECKHAUSF.N (de 3 pieces

	
KONIG (or s.-sa).

crenelees d'or s. gu.).

ARMES NON COMPLETES

ECKHARDT (en bande,s. tranche, s.).
MADER (s. coupe', s).
PELLATI DE LA TOUR (id., s).

STAMPE (arg. s. gal., le gu. maconnd de
so. (s.	 s.).

ARMES ECARTELEES

HARENCARSPEL - ECKHARDT (VAN) ( en I	 STAMPE (ninon ne, s. de. l et 4, s.).

bande, s. ec. I et 4, n. s).
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MANCHE' DE FORMES INVERSES

ARMES COMPLETES

BETTI (onde, or s. sin.).
HEGENDORF (endente, arg. s. az. de 4 p.

et 2 demies).

KCINIGL D' EHRENBURG (arg. s. gu , le go.
fiche s. l'arg.).

ARMES ECARTELEES

KLINICL DTHRENBURG (arg. s. gu., le gu.	 ROST (VON) ZU AUFHOFEN (arg. s. sa.
fiche s. s l'arg., s. sur-le-tout, s.).	 le sa. fiche s. l'arg., s. ec. 2 et 3, s.).

ROST (arg. 3; 30., le so. fiche 3. l'arg., I	 ROST (VON) DE BUCHF.NSTEIN (id.).

s. ec. 2 et 3, s.).

DICT. HER. T. V.	 15



227

TAILLE
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TAILLL

"—ARMES- COMPLETES

Taille, seul.
BANNER (gu. 8. erg.).
FENTZEL (or 8. sa.). 

-Fans (or s. az.)
GRIFFONI (arg. 8. or).
HOGH DE GIORDSLOEV (arg. s. gu).
KUFFNER D'UZDORF (0Y 8. se.).
LIEDL (sa, s. or).
LOwEL (or s. erg.).

ROUSSEAU D ' RIRAUMONT (az. S. Or),

ROUSSEAU DE RIMOGNE (id.).

SCHIENCK (or 8.-ga.).
STYGGE (gtt. 8. Or).
WILDENSTEIN (Or 8. gu.).

Combinaisons diverses.
EBERHARD (s. parti 1 et 1, acc. YOU bro--

chant).
SCHATZ (ace. franc-guartier).

ARMES NON COMPLETES

TAILLE CHARGEANT DIVI-
SIONS. •

Sur coupe.
ALTHAUSEN ou ALTHUSEN (8.).

GALVAGNI (8.).

MÜHLHOLZER VON MÜHLHOLZ (n. s).
°FITE (n. s.).	 •
WINCKLER (s. coupe recoltiA 8).

Sur parti.
CAFFARELLI DU FALGA (n. 8.).
EVERS (8.).

KOLLER-BANNER (s.).

MOCENIGO DE SAROZA

Sur pieces et divisions, diverses:
GARNAULT (8. chef, n.-8)• •	 ,

HAINTZEN (s. tierce en pal, s.).
MARANS (s. chef, n.
MORTIMER (s. chef tierce en pal, s.).
PAUL (s. tranche, ).

TAILLE ACCOMPAGNANT'
DES PIECES.

CAFFARELLI (a. parti, acc. chef, n.

DANESKIOLD LAIIRWIGEN (ace. croix'
pattee, n. 8.).

DOIRRMANN (aCC. barre, 8.).
GUGLIENZI (acc. chef, n. s.).

. MARTITZ (s. ec. 2 et 3, acc. bordure)..
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ARMES ECARTELEES

Sur deartele 1 et 4. 	 PRANCKH (8).

KLOCKER (n.
	 WILLIBALD (8.).

NEI7HAUS (n. s.).	 Sur,deartelê 1.
NOTTHAFT (8.).
	 ZELCKHING

Sur ecarteld 2 et 3.	 Sur deartele 2.
DORRMANN.
	

CAFFARELLI DU FALGA (8.).

LIEBENBERG (8.).
	 TRorr (n. 3.).

OUVRY (n. s).

TAILLE-ENCLAVE

ARMES COMPLETES

LINDEN (VON) (or s. :a., de 3 pieces).

ARMES ECARTELEES

Diinscn M/F ROHRBACH (de 2 pieces s.	 IMEGH-GULDBERG (s. LC. 2 et 3, 3).
dc. 2 et 3, s).	 LINDEN (s. sur-le-tout

IMEG-GULDBERGH (s. ec. et 4, s)	 .ROHRBACH (s. ec. 2 et 3, a.).
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TAILLMANCIM

ARMES -COMPLETES

ALQUIER (or 8. az). .	 I	 VASCHI (or s. az.).

SUILOEVICH (ary. 8. gu.).

ARMES NON COMPLETES

TAILI.ASSON (ace. chef, s.).
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TAILLfi-DENCHÈ

ARMES" COMPLETES.

AVONALE (or s. gm).	 I	 DYNNAP (org. s. gii).	 • ,

ARMES ECARTELEES
.	 .

FABRI (s. sur-le lout.



233.

TAII,LL DEFORIVIE& inIVERSES

ARMES. COMPLETES.

HA INSPECK 0 (ondi, arg. 8 . sa.)..,	 1. HOCHSTETTER (cannele, or S.. OZ	 •

ARMES. ECARTELEES

A PPENBERI n ER (nebuld, s. de. 1 et 4, I	 WOLKENSTEIN DE RODtNEGG (nebtile, s.
s.).	 s. 1 et 4. s.).'
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TARR DE FRI EXTRAORDINAIRE

ARMES COMPLETES

HELCHNER (en forme de gueitle de lion, gu. s. arg.).

ARMES ECARTELEES

HARPS (a dents arrondies, s. óe. 4, s.).
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PPARTELF
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JCAI-111.11f

A A 1111 ÉS C O MPLETES

teartelê d'argent et d'azur.
ARREL.

ARiL DE KERMARQUER.

BLANC DE SIM LANE.

BR IGNEUL.

Bussy.
BUSSY-BRION.

BUSSY-DINTEVII.LE.

CORCELLES.

COURCEULLE.

HASELBACH.

JUNGINGEN.

LANDS (DE LA) DE SAINTITIENNE.

LUCIANO.

MONDENARD.

MONTAGU.

PETRIS DE HERRENSTEIN.

SAINTE-COLOMBE.

VERCHERES.

WORACZICZKY-BISSINGEN.

teartelê d'argent et de gueu-
les.

BRESCANUEL.

CARDON DE \TERMS.

COMBOURG.

CORDON.

CZERNIN.

DOL.	 '
ESCHIZADOUR.

ESCORNALBOU.

EuvILLERS.
FEILLENS.

FEUILLAN.

MEVENDORF.

MEUN.

111 OLLIN (DU).

MOULIN (DU).

NELLINGEN.

PARMATIN.

ROSAU.

Roux (LE) DE LAUNAY.

RUGGIERI.

SCHOTT DR SCHOTTENSTEIN.

SCHOTT DE STOCKHENkLS.

SESNE DE MENILLES.

TsCHERNV.
TUITE DE SONAGH.

WACKERBARTH.

teartele d'argent et de Sable.
BAILLEUL DORESMEAUX.

CARLE.

CARRIER.

CHARLIEU.

CHAUSSEE (DE LA) DE BOURNEZEAU.

CROQUEVILLAIN.

DROVES.

FAIL (DU). -

GRAAS.
HESSE.

1.10HENZOLLERN..-
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Hoo BARON DE Hoo et DE HASTINGS.

KAREGA OU KARENGA.

KERESCANT.

KERNEC' HRIOU.

LANDO.

RODT DE BURG-SCHVVALBACH.

SAVARY DE BREVES.

SAVANT DE LANCOSME.

VISSEC DE' LA TUDE.

ZOLLERN.

Ecartele d'argent et de sinople.
GROSSER.

GROTE.

VIGNOLINI.

Ecartele d'azur et d'argent.
BOYNEBURG dit HOHNSTEIN.

COURSULE.

CRISPOLDI.

DOUR (OULEDOUX) DE PIBRAC.

GIGINCK.

HASBACH.

NEUB ERG.

NEUTPERG.

PANDELLI.

WORACZICZKY.

Ecartele d'azrir et de gueules.
AUDIBERT.

CORSEREY.

MORANDI. -

tcarteld d'azur et d'or.
BOEMELBURU.

FossA.

GIACOB.

LANDS (DE LA).

.RAASTED.

Ecartelê de gueules et d'argent.
AHRENDTS-NIEDERMBBRO.

AYNE.

CASTELL.

END1KON.

GANSER DE GANS.

LIEBENECK.

OBLANDI.

PUDET.

ROTHJACOB (DE).

RUFFI.

SEDMOHRADSKY DE SEDMOHRAD.

SIOMORUDITZKI.

Ecartelè de gueules et d'azur.
Founts.

Ecartele de gueules et d'or.
BORNE (DE).

BIIRGERMEISTER DE DEYZ1SAU.

BYGE.

DUE.

GEYLLER.

Torr-Knuz.
Ecartele de gueules et de sinople.

CURTI.

Ecartele d'hermine et de gueules.
STANHOPE coffrE DE CHESTERFIELD.

STANHOPE COD1TE STANHOPE. 	 •

Ecartele d'hermine et de vair.
TESTART

Ecartele d'or et d'argent.
MANNICH.

ZANIBONI.

Ecartele d'or et d'azur.
AuzoN.
BARAC'H.

BASSERDEL.

BATARNAY DU BOUCHAGE.

BEYVIERS.

BOTLOY.

BUADE.

CAL DORA.

CANDOLLE.

CARTIER.

CHA VANCE LA CHENAL.

FAGIOLL

HUINGA, HUYNGA OU HUENGA.

HUNAUDAYE (DE LA).

KERDREFFEC..

MANFREDI DE FAENZA.

MONTRAVEL.
MOST°,

ROCHEBRIANT.
SAINTE-MARIE D'AGNEAUX.

TOURNEMINE.

Ecartele d'or et de gueules.
AHAUS.

AMATI.

A RMODL

BAILLIF (LE) DE KERSIMON.

BEAUVOIR.

Bols-BERTHELOT (DU).
BOUTEILLER (LE) DE SENLIS.

CARPENTIER DE CHAUMONT.

CHAMOSON.

CHASTELPERRON.
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CHAUGY DE CHESNAY.

CONTREMORET.

CORTECHEM (VAN).

CROIX (DE LA).

DAMASRODE (VAN).

ESTRAC OU ASTARAC DE FONTRAILLES.

FAUBOURNOT DE MONTFERRAND.

GONTAUT-BIRON.

GRANCHE OU GRANGER.

HAITNOW.

HORSTELO.

IRNICHOVEN.

LIST (VAN DER).

LUCIO.

MANAS DE SAINT-GERMIER.

MANDEVILLE D'ESSEX..

MENTELBERGER.

MONTFERRAND.

MYON.

NOYELLES.

POLCENIGO.

PONTHIEU (DE).

PONZONI.

PRINTHAGEN.

RUCK.

SAINT-ETIENNE.

SA1X (DU) OU SaX.

THEZAN.

THOTT.

VALON.

VAREZE.

WENGE.

WINCKENTHAL.

ZACARIAS

Ecartele d'or et de sable.
GRIFFENSEE.

Roo BARON DE Hoo et DE HASTINGS.

KARLAT.

LENS.

LENS D'OYEGHEM.

SAY BARON SAY.

Ecartele d'or et de .sinople.
BERNERS BARON BERNERS.

ELLERBACH.

MANFREDI DE FAENZA. '

RoscoN (DA).

TORNAQUINCI.

_ Ecartele de sable et d'argent.
AICHACH.

BOINEBURG.

BOINEBURO (VON) LIND LENGSFELD.

BOMMELBERG.

BOYNEBURO.

COLLALTO.

DIEDE DE FURSTENSTEIN.

GRAES.

HELGESEN.

HOG BARON DE Hoc et DE HASTINGS.

'mot.
RODEN.

SCHUIREN (VAN DER).

SCHWALBACH.

SgVIGNt.

WALL (VAN DE).

WELCHENBERG.

Ecartele de sable et d'azur.
KYTTER.

Ecartele de sable et d'or.
BACILIERI.

BORCH.

HAYN.
WIEDMANN.

Ecartele de sinople et d'argent.
HORENFELSER.

Ecartele de sinople et d'or.
OMODEL

Ecartele de vair et de gueules.
BOSREDONT.

BRUN.

VARAX DE SAINT-SORLIN.

VOITSPERG.

Ecartele de couleurs diverses.
CLARINA (arg., az., gu. et or).
NORDI (sa., arg., arg. et gu.).
PUCHENSTEIN (gu., arg., or et sa.).

Ecartele simple chargé d'un sur-
le-tout simple.

VERBERCKMOES (de. gu. et arg., s. le-
tout d'or).

ECARTELE CHARGEANT
DIVISIONS.

COTTA (s. les .deux parties d'un cou-

pe).

ECARTELE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure.
ADALBERT.

FITZ-PIERS D ESSEX.
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THOTT (gu. et or,.la Lord. de run en.
l'autre).

THOTT DE SKEDEBO (or et gu., id.).
THOTT (gu. et or, bord. d'arg.).
TROUSILIT (or et az., bord. de gu.).

Bordure chargee.
CHALENCON (la bord. sonde de /leers
• de Lis).

DOTTI (la bord. a 8 diodes).
DOTTI dit HAuti (la bord. a 14 diodes).
Hoo BARON DE HOO ET DE HASTINGS (la

bord. d'or semde de mouchet. d'herm.
de sa.).

ROCHEFORT (la bord. a 8 besants).
SOLIGNE DE DOL (la bord. sem& de

merlettes).
Bordure componCe.

PERRICHON (or et vaird or et az.).

Bordure engrélee.
BREC'H.

Champagne.
DEGENFELD.

•Chef.
BUSSILLET DE BARONNAT.

HESELER.

RAUSSENDORFF.

REUSCHENDORFF.

ECARTELE SUR LEQUEL
PIECE OU MEUBLE EST
BROCHANT.

SACKV1LLE BARON BUCKHURST (bande).
SACKV1LLE Om DE DORSET (id.).

STANHOPE COMTE DE HARRINGTON (crois-
sant).	 •

SCHULTZE 01.1 SCHULSE (banniere).

ARMES NON COMPLETES

ECARTELE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe.
BRUINING

CONSTANT (s).

COTTA es).

HOFF (3.).

MANDEL (s:):

Sur coupe et parti. •
RECOURT DE LENS DE LICQUES DE R fiVEL-

MONDE (3).

WILSON BARON BERNERS

WILSON DE " DELHI (3).	 '

Sur ecusson.
ZINZEN DORF DE POTTENDORF (s.).

:Sur frauc-quartier.
PI.ANCQ DES (DES) (s.).

Sur parti.
A I.A .PONZOM (s.).

GAETANI (3).

OLIVET (3).

WINDISCH (s). ••

ECARTELE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure.
LARISCH-MANNICH (s. sur-le-tout).

Chef.
ACCARISI (S.).

ALA-PONZINI (s. parti).
BUONIVENTI (S.).

MANFREDI (3).

MONTARDIT (S.).

PAPAllONI	 ecuSs00.

SOVERNIGHI (3).

Ecusson.

ARO:IRT DE LENS DE LICQUES DE WISSF.-

KERCEE.
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ARMES EOARTELEES

Sur êcartele 1 et 4.
CAMUS (LE) DE FURSTENSTEIN (s:).

CHAUGY DE ROUSSILLON (S).

CHAUGY DE SAVIGNY-L ' ETANG (S).

COLLA DE PRADINE (S.).

CREVANT DUC D'HUMIERES (8).

DEGENFELD DTHRSTA DT, D' EULENHOF, DE

• NEUHAUS (n. s.).
FRA:NCK Zll VILSWORTH (S).

HOHENZOLLERN (S.).

LENS D 'OYEGHEM (S.).

PRINTHAGEN (S).

RECOURT DE LENS DE LICQUES DE WISSE-

KERCKE.

SAIX (DU) DU POYET

SCUDAMORE-STANHOFE (S.).

TARDY DE MONTRAVEL (S.).

THEZAN-VENASQUE (n. s.).
TRAVERS D'ORTENSTEIN (S).

VIEREGGL (S).

WACKERBARTH (lit DE BOMSDORFF (S).

WARDT (VAN DE) D' ONSEL (S.).

Sur Ocartelê 2 et 3.
AROCA (8).

',BOUCHERON DE VALON D' AMBRUJAC (8).

COSKAER (DU) DE ROSANBO (S.).

COSQUER (DU) DE BARACH (ad.

FALRET DE TUITE (8).

FERTE-MEUN (DE LA) (S.).

GELINARD OU GELLINARD (S.),

HOHENLANDENBERG (VON DER) (S.).

LIEGNITZ (S).

MASIMING ZU STAINACHSHEIM (n. s).
MA Y ER (S.).

MAYR (S.).

MEYER (s.).

MIRMAN (s.).

MISSICH (S.).

MONTFALCON (8.).

PELETIER (LE) DE ROSANBO (n.
QUARQUES (S.)..

SACKVILLE-WEST COMTE DELAWARR (n.

s.).

SACKVILLE BARON SACKVILLE 	 S.).

SAGRAMOSO (9). 	 •

TREMEREUC (S.).

VIRIEU DE BEAT/VOIR (8.).

VISSEC DE LA TUDE (S.).

VOS (DE) (S.).

Sur Ocartelê 1.
LENS DE BLENDECQUES (S.).

Sur Ocartele 2.
CERINEO-LUCIO-GRISOGONO (S.).

HOHENZOLLERN-HECHINGEN (S.). '
HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN (S.).

ULM za ERBACH (S.).

Sur dcartelê 3.
ROSSET DE FLEURY (3).

SAINT GENIEZ (S).

Sur dcartelë 4.
AMATI (S.).

BACHELU (n. s).
Sur sur-le-tout.

BADERON DE MAUSSAC DE THEZAN (S.).

DENGELBACH (S.).

HAGER (VON) UND ZLI ALLENSTEIG (a.).

ICUENRING (S.).

PALUD (DE. LA) COMTE DE LA ROCHE (S.).

PAPAllONI (a).

ROTHENBURG (S).

THOTT (S.).

TOTT (S.).

VISSEC DE LA TUDE (S).

WACKERBARTH (1.).

WELSPERG DE RAITENAU (S.).

ZINZENDORF (S.).

DIET. HETI., T. V. 16
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kARTELt DE FORMES INVERSES

ARMES COMPLETES

ALTENHAUSEN (denche, arg. s. sa.).
BRoLo (DAL) (or et az., ou az. et arg., la

ligne du coupe denchee).
BROMLEY LORD MONTFORT (gu. et Or, la

ligne du coupe mortaisee).
BROMLEY DE STOKE (qu. etoor, la ligne

du coupe denchee).
FITZ-WARINE (arg. et gu., id.).
FONTAINES-TOUFFRE (denche, or et gu.).
FONTENAY (arg. etsu., engréle).
GUMPRECHT (az. et arg., vivre).
HETZELDORF (gu. et or, la ligne du

•rnupe emanchee).

LACON (herm. 'et az., la ligne du coupe
denchee).

LEIGHTON DE WATLESBOROUGH (or et
gu., id.).

LENORSON (az. et arg., vivre).
LICHTENSTEIN (gu. et arg., denche).
OTTEMBERGER (arg. et sa., la ligne du

coupe denchee).
QUIQUERAN DE BEAUJEU (or et az.,

blanche).
UNAIUS D'ALTENHAUSEN (8a . et or,

denche).

ARMES NON COMPLETES

BINDLOSSE (la ligne du coupe denchee,
acc. bande chargee brochant).

BINDLOSSE DE BORWICK (la ligne) du
coupe denchee acc. bande chargee
brochant).
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ARMES ECARTELEES

BACHELU (denehe, s. de. 1, s).

L1CHTONE	 ligne	 rot( pe deachee,

s. sur-le . toat, n. s.).

SANDFORD (la. ligne du coupe dencliee,

s. ec. 2 et 3,n. s.).

SANDFORD DE SANDFORD (id., s. ee. let 4,

s.).
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Ecartele d'argent et d'azur.
ALBY OU LE BLANC.

BLANC DE BLANVILLE.

BISONNE DE PEURAS.

JOSSA.

LA RY.

RYE (DE LA).

WART.

Ecartele d'argent et de gueules.
BEAUNE.

BERTRAND.

BUCHBERG.

CONTI.

CORPATAUX.

GOBLIN.

LERINK.

RAINER OTTI.

tcarteld d'argent et de sable.
BAZU.

LIONELLI.

MANFREDI.

Ecartele d'azur et d'argent.
BLANVILLE.

ESBIORNSEN.

FINCEER D'EICHHAUSEN.

WART (VON DER).

Ecartele d'azur et d'or.
MALL.

LEINACH.

MARABOTTINI.

OVEDELLI.

Ecartele de gueules et d'argent.
BALDORFF.

BENSTEDT.

EsENDORF.
ESSENDORF.

KYRN (VON DER).

MITTERNDORF.

PAULSDORF.

Ecartelê de gueules et d'or.
HARTZHEIM.

Ecartele de gueules et de sable.
BENTE.

Ecartele d'or et d'azur.
BAG NO• TALENTI (DI).

BAGNY.

BALNEO.

BUONFANTINI.
GAITEL.

GUIDI DE BAGNO.

HERSTRATEN (VAN).

HESSELER.
HESSLER.

MARABOTTINI.

MARTIN.

RONING OU ROINGEN (OU HAMM dit
BONING).

TALFNTI.
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Ecarte16 d'or et de gueules.
LAMPERTHEIM.

Ecartele de sable et d'argent.
GANGALANDI.

HAK.

LANGFN.

Ecartelê de sinople et d'or.
OVEDELLI.

Combinaisons diverses.
ELTERSHOFEN . dlL NAGEL (onde, ga. et

arg).

HILTBRANDT (ou. et arg., parti de an
en l'autre).

Purri (de scs., d'arg., d'or et de gu.).
REID r'EwELL (or et herm., une aigle

brochant).
SINTZENHOFER (coupe avg. et OZ., /car-

tele de run en l'autre).
WAELPUT (parti gu. et or, ecartele

de l' an en l'autre).

ARMES NON COMPLETES

ECARTELE EN SAUTOIR
CHARGEANT . DIVISIONS
ET PIECES.

BASSI (s. tierce en fasce, s.).
BLANC DE LANAUTTE HAUTERIVE (s.

parti, s.).
BUHL VON ELTERSHOFEN (uncle, s. parti,

a.).
MASOLA (s. chef, 8).

ECARTELE EN SAUTOIR
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

BOCANEGRA DE PALMA (ace. chef, s.).
BUONINSEGNI (acc. fasce brochant).
MARNHAC (acc. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur 6cartelè 1 et 4.
BLANC DE SIMIANE (S.).

DEGENFELD (s.).

GRAZIANI (s.).

Sur êeartele 2 et 3.
BARTH-BARTHENFIEIM (8.).

CASTELLAZ DE BERLENS (S.).

11Iorrnuau DE BOUZOLS (S.).

PUPPI (8.).

STINGELHEIM AUF SCHONBERG (S.).

Sur sur-le-tout.
PUPP I (s.).



FASCE

247



'ASCE

ARMES COMPLETES

Une fasce d'argent sur azur.
ALST (VAN).

BAGNESI.

BELLINCINI-BAGNESI.

BOELMAN.

BONKAERT.

BOUCART.

CANIN OU CANYN.

CHAMPS (DES) DE GESIER.

COURBIERE.

CROSNE.

EHRENLECHNER DE LEHENBURG.

FENESTRANGES OU VINSTINGEN.

GILBERTES.

HALS.

HARRAS.

HOLTHAUSEN.

HOME (L' ) DE COURBIERE.

KNORR.

LATTISANA.

LAVIER.

LUGRIN.

MELSIO.

PECCATEL.

SOMMER.

WYL.
ZAHRADECKY DE ZAHRADECK.

Une fasce d'argent sur gueules.
ARCK (VAN DER).

AUTRICHE.

BACKERWAERDE (VAN).

BATTSTAT.

BELGRADO.

BEVEREN (VAN).

BtcHELSEE.
BOUILLON (DUC DE).

CALDES.

CAMP.

CAPPLER dit BAUTZ.

CARPANEDI.

CHARRUEL DU GUERAND

CIVIDALE.

CONCORET.

CORTUS0.

DANSEELS.

DAVRE.

ECKEN (VON DER).

' ESVELT (VAN).

FULMINO.

GAMBSENBERG.

GORIZIE.

GRUNBERG.

JONCHIERE (DE LA).
KERMARF.C.
KRABBE DE KRAGEHOLM.

LABLANCHE (DE).

LASTIC DE SAINT.JAL.

LOUVAIN (ANCIENS COMTES DE).
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LUCID.

MERWEDE (VAN DER).

NANNEN.

NOURRY.

PAUSINGER.

POYPE (DE LA).

REPAIRE.

ROGUES.

SPARNBERG dit TANSDORFF

STRZAL.

TOLKACZ.

VIANDEN.

Une fasce d'argent sur or.
ALFIER/.

Une fasce d'argent sur pourpre.
NESTONGIS.

RESTONGI.
Une fasce d'argent sur sable.

AREM (VON).

A SPERMONT.

BLODEN.

BORS . ELE (VAN).

BORSSELE (VAN) VAN DER HOOGE.

BUKOWKY.

CAMINO (DA).

CLERC (LE) dit LE NOBLE.

COLLOREDO.

DIEMAR.

EHENHEIM.

GESIER.

HARRAS.

JOLY, JOLLY OU JOLIS.

LORON DE LIMANTON.

MICHELSEN.

OBERLANDER.

SALTZ

STEDERN.

STERPO.

SWART.
WALSEE.

WEIDNER.

ZARUBA DE HURTIRZAN.

ZOSSLINGER.

Une fasce d'argent sur sinople.
BALLEUX.

BEL (LE) DE LA BOISSIERE.

BOELE, BOELENS, BOELENZE OU BOELESSE.

BOELSBECK (VAN).

BOUSSINCOURT.

CHAMPS (DES).

COCQUELLE, COCQUEL OU COCQUEAU.

DEYMAN.

FAVEREAU.

FECHIER (DE).

FRANCO.

HELL.
INPRUCK.
RAYNOUARD.

RUYCHROK VAN DE WERVE.

VESTENBER G.

Une fasce d'azur sur argent.
BAACK (VAN).

BAROZZI.

BELBERGH (VAN).

BICHE (DE LA) DE CERFONTAINES.

BII.RIED.

BIONCOURT.

BOEFFART.

BOIS-SAINT.

BONTEMPS.

BORSELLE.

BRUCKBERG.

CATMO.

CAZIN DE POULBRIGNOU.

GILBERTES.

GUILLOT DE LA FREMILLONNIERE

GUYGOVEN (VAN).

HACKFORT OU HACKVOERT.

KETEL DE HACKFORT.

LINTSCHOTEN (VAN).

MANDELOT.

MARQUILIES.

MEERMUIDEN (VAN).

POLAR'.

POULLE.

TES,IN.

VERMOEDEN.

VIEUVILLE (DE LA) DE LA BECCANIERE.

WILLAERTS.

Une fasce d'azur sur hermine.
LATIIEM (VAN).

STAPPENS.

THYS (DE) OU THIS.

Une fasce d'azur sur or.
ALDENBROCK dit VELBRÜCK.

AVARNA.

BERTHOULT.

BRASSIER DE JOCAS.

BRUNELLESCHL

CHERISY.
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DOYEN DE LAVIRON.

GIF.SSENBURG (VAN).

GUIDDICCIONI.

HAUTERIVE.

HETF.REN (VAN).

HUMEN.

LAVIRON

MAYENFELS.

MEYENFELS.

NOTTHAFT DE FALKENAU.

NOTTHAFT DE LIEBENSTEIN.

NOTTHAFT DE PODF.NSTEIN.

NOTTHAFT DE TiiRSTEIN.

NOTTHAFT DE \V EISSENSTEIN.

NOTTHAFT DE WERNI3ERG

NOTTHAFT DE WILDTSTEIN.

POT.

POT DE I.A ROCHE DE NOLA Y.

POTTIER.

RAESFELT

ROCHE (DE LA) DE LA MAHONNIERE.

SPANGEN D'UYTEBNESSE.

STARZINSKY.

THESART.

THEZART.

TRAVELMANN.

IJITERNESSE (VAN).

VACHENSTF1N.

VIDAURE.

VILLALRA

WENA (VAN).

Une fasce de gueules sur argent.
ABBIOSI.

ARZ1GANO.

BANDINI.
BEI.I.ONEAIJ.

BETHUNE (DE).

BIERBEKE.

BOD (DU) OH DU BOT.

BOT (DUI ou DU BOD DE I: ERANFARO.

CARTuRIO.

CROCQ DE LA RONCE.

DAM ETE.

DOORNICK 011 DOORNINCK (VAN).

DORSWEILER.

GERVAISE-COUSY.

GONSCHF.N.

HaCHELHOVEN.
ISERLOCH.

KERFAVEN.

KorrwiTz.
KOTWICZ.

KREICHHEIM.

LANSBEIIGEN (VAN).

LEONRODT.
LINE (VON)

LOEUVRE.

LOMBEKE (VAN).

LOOVEN (VAN DER).

LORGUE.

MALACAPELLI.

MALTRAVERSI.

MANTEUFFEL.

MOROSINI.

NADIC.

NEIDECK.

QUERNHEIM.

RAU DE HOLZHAUSEN.

REINBERG.

ROEDICER DE MANTEUFFEL.

SAINTE-MAURE DUC DE MONTAUSIER.

SAN SEVERING.

SCHERPENISSE (VAN):

SCHUSSENRIEDT.

SEntiCOURT.
SOMMI.
TAETS VAN AMERONGF.N.

TAFFANEL DE LA JONQUIERE.

VALVA.

WERE (VAN DER).

WERVE (VAN DE).

Zonzi.
ZUKENRIET.

Une fasce de gueules sur azur.

ULF.

Une fasce de gueules sur hermine.
ANNEVII.I.E.

ANNEVILLE DE CHIFFREVAST.

RAFTER.

BUTTON D'ALTON.

CHANDIO, CHANDIOT, CHANDIOUX..

GENNES.

GIAITTEREN.
HAMEAU (DU).

TH1BOUVILLE.

Une fasce de gueules sur or.

AMIDE'.

ANXSTEL (VAN) Ou VAN DEN ANXTER.

AUDEBERT.

BERTUZA.
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CHIENSTEIN.

CHILLEY.

COLVILLE LORD COLVILLE.

CONDE.

DENIS.

FONTAINE LE BOULANT.

GANZERA.

GEROLTZECK.

GRIS (LE) DE MOTTE.

GUgRIN.

HABITEY.

HAVESKERCKE (DE) DE WINGENE.

HERMITE (L ') DE LA FAYE.

HUNTUM.

LAHR (VON).

LEMBEKE (VAN)..

MONSTER.

NYENRODE (VAN).

PENtiotr DE TROGLEZO N.

PEREDE (DE LA).

PIERRE (DE LA) DE FREMEUR.

Poix.

PONt MOLLIN.

REINFELDEN.
RINFELDEN.

RUPg.'

RowEEL (VAN).

SAGREDO.

SAINT-GERMAIN.

SCHöNECK.

TAETS DE VOORNE.

TASSE OU TAISSE.

TEX IS OU TEXI.

VENTIROL.

VILALBA.

VILLERS LA FAYE.

WILHEM (DE).

Une fasce de gueules sur vair.
ROYER (DE).

Une fasce d'hermine sur azur.
AVALEUC.
AVOLLEUC.

HOLTHAUSEN.
PORRY.

Une fasce d'hermine sur gueules.
CHAPELLE (DE LA) DE MOLAC.

MA IZIERES.

MOUSSAC.

OGNY.

STALLE (DE).

TREMUEGEOL.

VERJOS.

Une fasce d'hermine sur sinople.
ANGOULEVENT

BEECK (VAN).

CORBEHEAL

DONCK (DE).

KALDENBROECK (VAN).

OGNIES OU ONGNIES.

OGNIES DE REAUREPAIRE.

OGNIES DE CHAULNES.

OGNIE4 DE COUPIGNY.

OGNIES DE MASTA/NG

OGNIES DE ‘VILLERVAL.

VAISSELLE.

VEILHET (LE).

Une fasce d'or sur argent.
CAMILLA.

Une fasce d'or sur beffroi.
ELTERSDORF.

Une fasce d'or sur azur.
AMANDRES.

ANSTEIN.

AUGER.

DAGLIONI.

DUDKOWSKI.

CHADRON OU CHAUDRON.

EBELING.

EBELING VON DaNKIRCHEN.

EVE.

FABBRINI.

FAUQUEMBERG.

FAYETTE.

FOUQUET.

FRANCKENSTEIN.

GENEVOIX

GIUSTINIANI.

GaSBRIAND.

HAVART DE LA ROZIERE.

HORLOGE.

KRUMSTRUP.

LAC (DU).

LETH.

LEYDE (BURGGRAVE DE)

LUYDA.

MAI.ATESTA-HAGLIONI.

MANOLESSO.

MOERBEECK (VAN) OU VAN MOERBEKE.

PANTIER (LE) DE MOIILINEUX.

RAULIN.
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Ro!.IN.

SAINT-OMER.

SIEGENHOVEN dit ANSTEL.

TELESIO.

TESSON.

THIERRY.
TIRCUY DE CORCELLES. •

Une fasce d'or sur gueules.
BAUDOUR.

BAUME (DE LA) DE BEAULIEU.

BENNEBROEK (VAN).

BONA OU BUONA.

BONGARD-VILLEDART.

BOUTON DE CHAMILLY.

BRYCEMAN (DE).

CLEMENT DE BLAVETTE et DE GIVRY.

ENDT.

FONTAINE (DE LA).

GOURET.

GBENIER DE PLEiux.

HORST (VON) VON HORST.

JAUCHE.

KIERT.

KLADARUBSKY.

MUNK.

NYVENHEIM.

RUNGE.

SA INT-GORLAIS.

VALKENBURG (VAN).

VENNES.

W ALS.

WOLBOCK (DE) ALIAS WOLBOKER.

Une fasce d'or sur hermine.
. COURT (DE LA).

Une fasce d'or sur sable.
AMAN DE ZANGENSTEIN.

BALATHIER. •

BRINER.

CRAILSHEIM..

FLADNITZ.

LEGRAND.

LEINER.

MAATH (VAN DER) OU A MATHE.

MOTTE-FOUQUE (DE LA).

MOULIN.(DU).

RHANGABIS.

SCHADE VAN WESTRYIM.

SCHADEE.

SCHNELSDORF.

VILLERS-SUR-LEXHE.

WILDENBERG.

WILPERT (DE).

WILTBERG.

Une fasce d'or sur sinople.
MISSENDORF.

Une fasce d'or sur vair.
ODEUR (h aussee).

YAUCAIRE.

Une fasce de sable sur argent.
ALSFORT (VAN).

ARBONNAY.

ARLAY DE MENOT,

AVANNE.

BADGE.

BANG.

BASCHI DE SAINT-ESTEVE.

BELLICKON.

BIZEUL 011 BlZEUIL.

BOISE.

CLARE (DE).

• DOYENBROUK (VAN).

DROVE OU DROIF. •

EDELBAMPT (VAN DEN).

GARSTORP.

GUEFFAUT D'ARGENSON.

BALDER.
HAUS.

HEGER.

HEILINGEN.

HOGERBAECK.

HOUETTEVILLE.

Hus (voM).
HUYN (HOYNGEN) DE MOLLENARKF.N.

LAMBREY.

LAUTREY.

MESSENBACH OU MESSENBECK,

MODINS.

MOLENAER.,

MONJARDIN.

MORCKE.

MULLENARK.

NELIFCHASTEL.

OUDEIVATER (VAN).

PISPORT.

RATSCHIN.

RETSCHIN.

RODOWSKY.

RUMES.

SCHATS.

SCHEVE.
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SCOTTI.

SUCCRE (DE).

SOLINGEN.

TELBAUT.

WALLENGHIEN.

WOLFF D'OBERSUNTHEIM.

ZARUBA.

ZOLOW.

Une fasce de sable sur or.
ARNOLDSDORF.

AUBIERES.

BERGH (DE).

BIEDERMAN.

BOISSE.

CAVOBELLO.

CICON.

DUBOIS DE FRESNOY.

GEBOLTSE.

GRACHAUX.
HELIDIC.

HELMONT (VAN).

HUTTENHEIM.

KURTZMAN.

LEERS.

LIMBRAGA.

MARIGNOLLI.

MORS.

PABST DE ROTERSDORY.

PERCEVAS.

RABE DE WILDSTEIN.

RATOLSDORF.

REINSBERG.
RODENBERG.

ROTTBERG.

ROTTERSDORF.

SERCIO.

STOCKAMER. '

TOSCHEL

WIELIN.

WILIN DE WTNENDEN.

Une fasce de sinople sur argent.
DRUTEN (VAN).

EBNETER.	 •

Lozzo DE CASTELNOVO.

OYTEN (VON DER).

PASS1NGES.

PLACITI.

POLANI.

RAJNOLDI.

TEFFELEN (VAN).

UTZINGEN.

WEES (VAN) 01.1 WESE.

WITSTAT dit HAGENBACH.

Une fasce de sinople sur gueules .
GRONBERG.

Une fasce de sinople sur or.
BOIS (Du) dit VAN BOUT.

HOUTEN (VAN).

PAPIOL.

Une fasce de vair sur gueules.
ARRIGHI di LAPO (d'un seul rang de

vair).
AUEL (3 pieces de vairrenv.).
BLOMMENBERCH (VAN).

BRANGOLO.

GRAND (LE) DE CHARCHILLAT.

LAUNAY DE BRANGOLO.

MATELAKR.

MAUL (an seul rang de vair).
SAY.

WETTEREN (VAN).

Une fasce de vair sur or.
POELWICK (VAN).

Une fasce vairde sur sinople.
BENGERS (vairee arg. et gu.).

Deux fasces d'argent sur azur.
ARCOLA (DA).

BATESTE.

GRAYS DE LINDENFELS.

KREYS DE LINDENFELS.

LOTTIN.

NORTTENBERG.

PORTIER (LE) DE MARIGNY.

SPOLVERINI.

Deux fasces d'argent sur gueules.
ALTENBURG.

ARNIM:

BUMISHOFEN.

BUNISHOFEN.

CHESLEY.

CRUYS (VAN DER).

DAUPOWATZ 011 DUPPAUER.

DEURERLEIN.

ERTHAL.
FUCHSSTAT.

GARGAN-ROLLEPOT.

GASKIERE.

GAZAUCHON DE CHAVANNES.

GILON.

KUCHENMEISTER DE WECHTERSBACII.
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MENEGALDI.

MESSERSCHMIDT dit D'ARNIM.

MOREAU.

OCHSENSTEIN.

SENDEN (VON).

ULMAN.

WEVELINCHOVEN (VAN).

WEVELINCHOVEN-SITTERT (VAN).

WOLLMERSHAUSEN.

Deux fasces d'argent sur sable.
BICKEN.

FRANCS (DE).

KNEITLINGEN.

MAILFER.

M ARCHEVILLE.

MAUCHENHEIM dit BECHTOLSHEIM.

RECKHEIM.
RUTTER (DE).

SAINT-MAURIS.

Deux fasces d'argent sur sinople.
BRUHIERE 011 BRUYERE.

Deux fasces d'azur sur argent.
BIELKE.

COSNOUAL.

DAUPHIN DE GOURSAC.

FAI.STER.

FRANCS (DE).

GALEN (VAN).

G OCH (VAN).

GODSKE.

GRIN.

GROPPENSTEIN.

GUIMERA.

HIGELNBACH.

HEFINGER.

HILTON BARON HILTON.

HUON DE BOURGEREL.

HUON DE LANONVER.

KAYSER.
MAYER.

OSTREL DE' LIERES.

TAIX DE SONNE.

WEISS.

YSORE DE HERVAULT.

YSORE DE PLEUMARTIN.

Deux fasces d'azur sur hermine.
DIVEZAT (LE).

PENNOU.

Deux fasces d'azur. sur or.
BEERZE (VAN).

BELMONT.

BEYNE (DU) DE MALECHAMP.

DUBEN.

KANSTORFFER.
KERDALAEZ.

LAU (VON).

LITLE.

ORIGO.

PAGANI.

SENA.

THEY.

Deux fasces d'azur sur pourpre.
GASTE (GASTON et GASTONNET).

Deux fasces de gueules sur argent.
A CHART.

AUCAPITAINE DE LIMANGES.

BAERLAND (VAN).

BAR DE ROUMEGOUX.

BARNES.

BELLARINI.

BIEGON DE CZUDNOCHOWSKY.

BIGARS DE LA LONDE..

BLOCK-LOOZ (DE).

BOCENIC-BERNARD (DU).

BOIS-AVAYER.

BOIS-COURLISY.

BOUEX (DU).

BREUBERG.

CAILLEU.

CAMPS (DU) DE ROSAMEL.

CASTRE.

CHARTRES (DE).

CHOURSES DE MALICORNE.

DUCAMPE DE ROSAMEL.

FORMENTIER.

FROMENTIERE.

GIORDANI.

HOEVEL (VON).

JANSEN.

JoHANNSDORF.
KERDREIS.

KERGADIOU.

LEUBLFING.

LORENZ.

MAINWARING D'OVER•PEOVER.

MARTIN LORD MARTIN.

MASAREY.

MASSOW.

MAUDUIT LORD MAUDUIT.

MAUDUIT COMTE DE WARWICK.
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MESELOU.

MESLON DE TREGAIN.

NEIMANNS.

NES (VAN).

NOIROT D'EUVILERS.

NOORDELOOS (VAN).

REIBNITZ.

RIVIERE (DE LA).

RONCHEROLLES.

ROTTENBURG.

SPLINTER.

TRA ONFEZ.

UBALDI.

VALLGORNERA. _
Deux fasces de gueules sur azur.

PARPART.

Deux fasces de gueules sur her-
mine.

CORDON.

CORS1VAREM.

CORSIVAREM DE LONGCHAMPS.

NUGENT DE BALLINGLOUGH.

NUGENT DE BALLYNACORR.

NUGENT VICOMTE DE CLARE.

NUGENT DE MOYRATH.

NUGENT DE WESTMEATH.

Deux fasces de gueules sur or.
BAILLEUL.

BAILLOU.

BEERSWYCK (VAN).

BERI.O.

&WS.

CALLAC DU BROSSAY.

CARNE.

CHALMERS.

FORGES (DES) DE LA GAUDINAYE.

FURSTENBERG.

GAMEREN (VAN).

GARLANDE.

HENGLEVILLE.
HUGLEVILLE.

KEERBERGHEN (VAN).

KF.MPENICII.
LANCoLIET.

PIIAGRINS.

MARTINEAU DE FROMENTIERES.

MAUVOISIN DES VERRIERES.

MAUVOISIN-ROSNY.

OLDENEOURG.

PIERRE (DE LA) DE TALHOURIT.

ROSNY.

Roux.

SAINT-OMER dit WALLONCAPELLE.

SAINT-SEIGNE.

SCHOONVELT (VAN).

TERGOLA.

TRIA NS-MONTMA JOUR.

WALLONCAPELLE 011 ' WAELSCAPPEL.

WEISSENSTEIN.

WITTENHORST (VAN).

WITTENHORST-SONSFELD.

Deux fasces de gueules sur sinople.
PARPART.

Deux fasces du gueules sur vair.
ALBOUT.

EVERS.

Deux fasces d'hermine sur gueules.
BEAUMENIL.

BODIN DE LA ROUVERAY.

. FRESIN (DE).

M OTTAY (DU).

PORCHER (LE).

VORSEN (VAN) (DE FRESIN).

Deux fasces d'or sur argent.
TRAUBACH.

Deux fasces d'or sur azur.
AUWENHEIM.

BEAUCORPS DE LA BASTIERE.

BJELKE D'AKER13.

DURIEU.

ERKEI.ENS.

GEMMINGEN GUTENBERG.

GEMMINGEN DE HAGENSCHIES.

GEMMINGEN DA MASSENBACH.

KERQUIFINEM.

LIPPED.

MARTIN DE CHATEAUROU.

MAULMONT (MAUMONT) DE FROMENTAL.

NEUIIAUS.

Mawr DE SAINT-SAUVEUR.

PARIGOT.

PLANVILLIER.

VOGT BE DREYSS.

Deux fasces d'or sur gueules.
ALLIER.

AUMALE.

FOSSAT DE REBIGNE.

GUELL.

GUEZ DE BALZAC.

HARCOURT OU HARCOURT-BEUVRON.
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HARCOURT COMTE HARCOURT.

HERWYNEN (VAN).

MAUVOISIN.

RAINCY.

ROCHEFORT DE CHARS.

Deux fasces d'or sur sable.
FALCH DE SCHWARZENBURG.

FLACH.

MILLENDONCK.

YEDEGHEM (V AN).

Deux fasces d'or sur sinople.
VIERI.

Deux fasces de sable sur argent.
ALLONVILLE.

AMARIBSEN.

AMNAS.
BARRIER (LE) DE KERJAN.

BOUCHET (DU) DE SOURCHES DE TOURZEL.

BRERETON LORD BRERETON DE LEIGHLIN.

BUDE.

BYLLING.

DGFENBACH.

DLLs.

FRITZE.

GARO (DU).

GOUPY DE QUABEECK.

HEFFNER:

HuYGHENS.
ISENBURG-BUDINGEN.

ISENBURG-MEERHOLZ.

ISENBURG-PHILIPPSEICH.

KERAUDY.	 •

KERHERVE.

EERRIVOAL DU COSQUER.

LAUWEREYNS DE TERDEGHEM.

MARIN DE LA TROUSSERIE.

M ENG EDE .

11ENGDEN.
SCHOB.

SELLENTIN.

SWART.

TREBIQUET.

TROMELIN.

VERME (DAL).

WADWERDA.

WAN RODE.

YVICNAC.

Deux fasces de sable sur or.
ARGON NEL.

BRONKHORST (VAN).

DICT. HER.. T. V.

COETTREZ.

DIEST (VAN).

FELDWEGER.

HEUCHELIN.

K ALTESCHEN.

MARMANDE.

OETTLINGER VAN OETTLINGEN.

ROCHE (DE LA) DE TRONJULIEN.

ROSSILLON.

SAULCES (DE) DE FREYCINET.

SCHAUB.

SCHWARTZENBURG.

Deux fasces de sinople sur argent.
CAMPEN (VAN).

COCQUEAU DES MOTTES.

GUISENCOURT.

Deux fasces de sinople sur hermine.
DELAVAL DE FORD.

DELAVAL DE SEATON.

Deux fasces de sinople sur or.
CROC (DU).

Deux fasces de vair sur gueules.
MOTTE (DE LA) DU CLOSNEUF.

Deux fasces de 	 sur

MIRIBEL DE GRIGNY 	

'Deux fasces de couleurs varides.
BELLARINI, 2 (une de gu., une de sa., s.

arg.).
Trois fasces d'argent sur azur.

ANGELIS (DE).

BARRE (DE LA) DE LA ROUMELIEFIE.

BLAYE.

BOISDEL.

CANTELOUP.

COATAREL.

FOUDRAS.

GUILLARD DE KERSAUZIC.

HATS (DES) DE FORVAL.

	

HEIDEN VON BRUCH 	

MESNIL (DU).

PAHLEN (VON) DE KEHDINGEN.

PoPP.

RuLLECOURT.

SCHAUENBURG.
SCHOWENBURG.

VANEGAS.

VIERVILLE DE VIERVILLE.

Trois fasces d'argent sur gueules.
BENARD.

17
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BETHANCOURT.

BONIFACE.

BORCH (VON) OU BURCH.

BURK._

CALBO OU CALBOW.

CANO.

CARAFFA.	 •

COLLET DU CORNIER.

DAENS.

DELOM DE BUSSAS.

DONOS.

DRESSLIN DE WARTENSTEIN.

DURBAN.

ESCHELLES (DES).

FAU (DU) DE LA CHESNAYE-GIFFART.

FESTARD.

GUERRE.

HEIDEN VON BAUCH ZUM CLIFF.

HERINGEN.

HIRSCH.

KERAUTEM.

MOLCEAU.

OSLAWSEI

PEUCH (DU) DE PAILHAS.

PONCELIN.

PUSEY.

ROYER (LE) DU COUDRE.

TEYSPACH.

VAUCHELLES.

WEICKHART dit STUMPEL.

Trois fasces d'argent sur or.
CAOPENA.

Trois fasces d'argent sur sable.
ARIGHI.

BEJA RRY.

BILLETTE DE KEROUEL.

HOGHTON (DE).
MALTITZ.

MONTARLOT.

PETITPAS..

SALMON (DE).

SUEUR (LE).

TRAUTZSCHEN.

VERNE (DU) DE CUY.

Trois fasces d'argent sur sinople.
BAUD (LE) DE SAINT-OUEN.

BOO VAINCOURT.
FONTAINE (13 .1 LA).

POUILLE.

SAINT-SAMANS (celle du chef dentelee).

Trois fasces d'azur sur argent.
BAUDRY D'ASSON.

BOIS (DU) DE COURVAL.

BOIS-ANISY (DU).

DARGNIES.

DREWITZ.

ERLANDSEN.

GOULLET.

HAUDECOUSTRE.

HEGGELBACH.

KERANGLAS.

LERCARA.

MERCHIER (LE) dit LE GAMBE.

NUNUN dit DOCKER.

OBOE.

QUIFISTRE ou QUILFISTRE.
RINALDELLI OU ROMALDELLI.

RINSFELDEN.

ROBIOU DE QUILLIAMONT.

TAYS.

TREMBLOY (DU).

VENEGAS.

Trois fasces d'azur sur hermine.
BELLEAU.
LESMAIS.

ZUUTERE (DE) OU ZUTTERS.

Trois fasces d'azur stir or.
ALCOCER.

BARDAJI.

BRUSCOLO.

GAMPEGGI.

CAZALIS OU CASALIS.

CHALAMONT.

CONSTABLE VICOMTE DUNBAR.

Doms
GROGNET OU GRONGNET DE VASSE.

JENSEN.

KERBRIEC.

LEPIZAMO.

MESIA.

MILBERG.
RABATTO.

SUYDERHOEF.

Trois fasces de gueules sur
argent.

AIRAINES.

AUZERAN.

BALUDI.

BAR DE MAUZAC.

BEERVELT (VAN).
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BEI CHLINGEN.

BELLOY DE SAINT-LEONARD.

BIEVRE.

BINGEN.

BOHUN.

BOIS-GARIN.

BORCH (VON) OU BURCH.

BOULAINVILLIERS.

BRENEHANT.

BRIESEN.

BRUGGENF.Y (VON DER) dit HASENKAMP.

BUAT (DU) DE LA VILLECLAIR.

CABOTTER.

CACCIA.

CROY-DULMEN.

DANNFELT.

DREMIET (DU).

DUYN (VAN).

EICHEN dit HEUMAR.

ELBEE.

FAUBERT.

FERON (LE).

FESTA RD.

GAHMEN.

GARINOAIN.

GUEZENEC DE KERRET:

HEUWEN ou HEUWER.

HEYDANUS.

INGENGADEM.

ISLE POLET (DE L').

JORDA.

KERDREFFEC.

LANVAUX.

LIESLE.

LITTENHAIDT.

LOVAULT.

LURIEU.

MAIONY.

MULTON LORD MULTON.

MUNCKART.

OERTEL DE KOTITZ.

QUEDILLAC.

ROUSSEAU (LE) DE DIARNELEZ.

ROUSSEAU (LE) DE KEROULLE.

ROUSSEAU (LE) DE ROSMELLEC.

RUE (DE LA) DE QUEVAUVILLERS.

SANTACILIA.

SATZENHOFEN AUF FUCHSBERG.

SAVENTZE.

SPEE VAN VOORST.

STEENEVELD (VAN).

STER (LE).

SUEUR (LE) D'ECQUETOT.

SYLVEIRA.

TROGOFF DE ROC'HMELECH.

VASSADEL.

VAUX (DE).

VIGIER.

VILLARRAGUT.

Trois fasces de gueules sur
azhr.

CLOENINCKX.

PUCIRINI.

ZADUBSKY DE SCHONTHAL.

Trois fasces de gueules sur her-
mine.

FOURNEAU (DE) dit DEFENAL.

FURNEAUX.

KERGUELEN DE KERBIQUET.

MALET 011 MALLET.

MALLET.

RoSTRENEN.
STORM.

STURMS.

Trois fasces de gueules sur or.
AUDENARDE (VAN).

AZEMAR DE LA SERRE.

BiLAGUIER,

BAZOUGES DE BOISMOREAU.

BEAUFORT.
BONACOLSI.

BOULET.

BROICH dit VOLKERT.

CLERMONT.

CORDOVA.

ENFANT (L').

ERWITTE.

GOTH VICOMTE DE LOUMAIGNE.

GOUT.
GROUCHES DE CHEPY.

GROUCHES DE GRIBAUVAL.

HEIMBURG.

HELLOUIN DE CENIVAL.

HOVER DE ROTENHEIM.

LANGE.

LOBENSTF.IN dit VOLKEL.

MONSTIERS.

WILFELD.

MUSCHAMP.

ODENKIRCHEN.
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ORNEZAN DE SAINT-BLANCARD.

RAMBURES.

SAINT-PAUL.

THEI IS.

UYTERGALLEYEN OU GALLEYE.

VA UXELLES.

VICH.

VILLY OU VILLIER.

YOENS.

Trois fasces de gueules sur vair.
ALVARENCAS.

Trois fasces d'hermine sur azur.
ARMINIOS.

Trois fasces d'hermine sur gueules.
GUIDELES.

ROAIX.

ZAMAN.

Trois fasces d'or sur azur.
AR GOUT.

AUBOURG DE BOUR Y.

BEAUVAIS DE SAINT-PAUL.

BEAUVAIS DU TAILLIS.

BARNABO.

BELLEMONT.

BOIS (DU).

BOIS (DU) D'ESTIEZ.

CHAUX DAUBOURG.

COHETH.

DEDONS DE PIERREFEU.

Doll D'HAUTECOUR.

DOM DE SAINT-AMOUR.

GEM UNDER.

GIROUST.

GIVERLAY.

GORTER DE REYGERSBERCH. -

GRIPEL

HINSEBERO.

JONDRILLAC.

JOUSSELIN.

LAVAUD.

MENZE.

MEYLIJOURG OU MEMBER°.

PLESSIS (DU) DE LA MERLIERE.

RAMAT OU RAPELJE.

RIVIERE (DE LA).

SOMBAVILLE.

TOUR (DE LA).

TOUR (DE LA) DE SAINT-PAULET.

TRAVAUDI.

WILDENECK.

Trois fasces d'or sur gueules.
ALIGER DE SAINT-CIRAN.

BERTHOLON.

BONACOLSI.

BOURGEOIS.

BOUHELIER.

CACHELEU.

CALATANAZOR.

CHAVAIROUX.

COCHART DE LA COCHARDIERE.

DIEUDE DE FLY.

DIODE.

ERWITTE.
FAMUCHON.

FERRAILI.ON.

FORSTENFELD.

GRISOGONO.

HUNAUD DE GOUEYTES.
LOVENICH.

MASCARENHAS.

ORIVAL.

PERRIN.

PONS DE LA GRANGE.

PONS LA R MODIE.

RAMBURES.

ROCHEFORT-THEOBON.
TAILLEFER DE ROUSSILLE.

Trois fasces d'or stir sable..
BANDINELLI.

GRUYTERS (DE).

JAGU DE KERLIVIO.

PECOIL.

VERCHAMPS.'

Trois fasces d'or sur sinople.
ANGEVILLE.

EICKEN DE CLEF.

LONGVILLIERS.

WIELING.

Trois fasces de sable stir argent.
A FFLECK DE DALHAM.

ANSELMI.

BAVALLAN.

BEF.SDE (VAN) OU VAN BEEST.

BOTSCH DE ZWINGENBERG.

COMNENOS.

CROCHET.

FERET.

FERON (LE).

GRUEL DE LA MOTTE-GRUEL.

HEMA-RD DE DENONVILLE.
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HEUSER.
INGENHOVEN.

JUIGNE.

KERIMEL DE COETFREC.

LULOFS.

MAINEMARES.

MILTITZ.

NOYAL.

SAINT-AMAND.

TELLOT.

TRUCHSESS DE RHEINFELDEN.

TURENHOUT (VAN).

VLASKOPER.

WOLFSTEIN DE HOSTAU.

WeITSCHEN.

Trois fasces de sable sax. hermine.
GROESQUER (DU).

Trois fasces de sable sur or:
ARGICOURT.

BALCKE.

BONACOSSI.

CORBEAU (DE) DE VAULSERRE.

CORBELLI.

COURVALAIN.

DIAZGARLON.

GONZAGA.

HATT ERT (VAN).

MERREM.

MOINE (LE) DE LAUNAY.

NACHTEGAEL.

OMS

POEL (VAN DER) (les bouts en haut).
TALLADAS.

VELTHEIM.

Trois fasces de sinople sur ar-
gent.

BOSCH.

BOUVAINCOURT.
BONIFACE DE BOSLEHARD.

CALAMONI.

C ALLAM ATONI.

CANJUWEEL.

FRANCOIS.

HAUGOUMAR DE LERMO,

TERRIES DU STANG.

VERCHERE DES BAYONS.

VERDIER (DU).

Trois fasces de sinople sur her-
mine.

BEAUCHAMP.

Trois fasces de sinople sur or.
AIGRET.

ANYEL.

BERNHAUSEN.

GRATEUIL.

MORIN DE LOUDON OUIDE LA MASSERIE.

MORIN DU TRONCHET.

RIBERA.

SCHOONVELDE (VAN).

Trois fasces de vair sur gueules.
BRF.SSIEU.

BRESTEAU.

COETVOULT.

MERCCEUR.

ROYERE.

Trois fasces de couleurs variees.
PITAUT DE LA RIFAUDIERE (1 or, 2 arg.,

sur sinople).
Quatre fasces d'argent stir gueu-

les.
CONCUBLET.

JAILLET.
VACHER (LE) DE LOHAC.

Quatre fasces d'azur sur argent.
BREMPT.

CHEVAL.

GIROIS.

H ETTERMANS.
M AI LLART

VENTAYOL.

Quatre fasces d'azur sur or.
EICK OU EICH (VON DER) DE WESTOFEN.

ESCHENEN.

Quatre fasces de gueules sur
argent,

ARC AS.

BAUVIERE.

BEST.

BONING EN (VAN).

BUF.NINGEN (VAN).

PLARD.

HARES (VAN).

PANNEKOECK.

VENNE (DEL).

Quatre fasces de gueules sur or.
BURY.

HENRIQUEZ.

LIMBUROH (VAN). -

MOTTE-THIBERGEAULT (DE LA) (les 2
premieres oldies).
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QUADE (DE).

RHENEN (VAN).

Quatre fasces d'or sur azur.
HAMBERGER.

Quatres fasces d'or sur gueules.
CHASSELAS DE SAINT-GEORGES.

WERTBERG.

Quatre fasces d'or sur sable.
MOINE (LE) DE LA COURBE.

Quatre fasces de sable sur argent.
KLEMEN.

Quatre fasces de sable sur gueules.
LEQUIER.

Quatre fasces de sable sur or.
DILLER.

Cinq fasces.
CHOUVE (q it. s. arg.).
ORISOAIN (id.).

RIMAISON (id.).

FASCES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
HENNEQUIN, 3.

Sur chef.
VENDOMOIS (DE) DE FONTAINES, 3.

Sur coupe.
DRIEL (VAN), 2.

M ECKENHEIM.

PODIEBRAD, 2.

SUNTHAUSEN.

Sur dcartelê.
ERTHAL, 2 (s. de. 1 et 4).
HARDYAU, 4 (1 par 1, s. de. 1, 2, 3 et 4).
LUYTENS DES PARQUEAUX, 12 (3 par 3,

P.	 1, 2, 3 et 4).
MAR1 IGNAGHI (8. dc. 1).

Sur dcusson.
BISSENHEIM.

FERRAT, 2.

OETGENBACH.

Sur ecusson chargeant une aigle.
KOLOWRAT-LIEBSTEINSKY.
KOLOWRAT-NOWOHRADSK Y.

Sur dcus-,on chargeant un lion.
ETENDART (DE L') D'ANGERVILLE DE

BULLS, 3.
ETF NDART (DE L ' ) DE SAINT- LEGER, 3.

Sur trois ecussons.
ESLAVA, 3.

Sur franc-quartier.
DESTRUBRES.

Sur parti.
BAGGE.

BAGGE, 2.

BALALUD DE SAINT-JEAN.

BLAAE, 2.

BODTFELDT.

BOK, 2.

BOTTFELDT.

CROIX (DE LA), 2 (1 et 1).
CZERNIN DE CHUDENITZ, 3.

DIEDO.

DONZORZI, 2 (1 et 1).
EWSUM (VAN).

GASTE (GASTON et GASTONNET, 3.
GASTE DE L' AUBEPIN, 3.

GEBHARDT, 2.

GRABNER, 2.

GRIFTF,N.

GROBEN, 2.

GUETTR ATM

HARRAS DE HARRASOWSKY.

HAUSLER.

HAYDAU, 2.
HOLTHEIM.

HOLTZEM, HOLTHEIM 011 HOLTZHE1M.

HORA D'OZELOWITZ, 2.

IDUNGSPEUG.

JESOLO (DE), 3.

JUDENSPURG.

KAREN.

MAGANESI, 2 (1 et 1).
MA LFATA.

MANOLESSO.

NANECHSEN, 3 (2 et 1).
NORBY.

OLDEHORST.

PEDE (DE), 10 (tailides, 5 et 5).
PELKHOVEN.

PREUS,

RODT.

ROTH.
ROTWITZ.

SAHR, 2.

S A RDONI.

SAXTRUP.

SINTZENDORF.

SNEKKE, 2.
SNEKKENBERG, 2.
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Soot,.
SPULEN, 3
TAMMINGA.

LISTER, 2.
WEICHS DE TRAUBLING.

WEIX, 2.
WELDER.

WELDEN DE LAUPHEIM.

ZE1LHOFEN:

Sur tranchê.
Lux, 3.

FASCES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIE-
CES.

Sur bande.
CHAPELLE (DE LA) DE PIERREFITTE.

FITZ-OSBORNE DE HEREFORD.

VAUDREY dit DE MONT, 2.
Sur trois bandes.

BASSERSTORFF.

BINTINAIS (DE LA) OU BINTINAYE.

BURICALDI.

CORSINI.

LIPPI-ALBERTI.

Sur trois bandes ondêes.
PILASTRI.

Sur band&
ALBERTI DI LIPPO.

LUST.

PALACIO (DEL).

TRYE DE VARENNES.

Sur barre.
LUCA.

Sur un chevron.
COSNE DE CARDANVILLE.

ROCHE (DE LA) DES Nots.
Sur deux chevrons.

CHAMBRIER COLEYRES (les chevrons
entrelaces dont run renverse).

Sur trois chevrons.
CHANDELLE DES TOUCHES.

HUON DE KERGUS.

HUON DE PENANSTER.

ROI (LE) DE LA ROCHE-VEROUILLERE.

ROY DE LA VEROUILLERE.

Sur chevronnd.
MONTRELAIS.

Sur trois cotices.
Huss.

Sur coup.
GFELLER (sa., coupe or s. arg.).
HILT. AUF WENG (arg.,coupe, az. s.gu).
HUDA 011 HUDE (VON DER) (sa., coupe

arg. s. or).
MEGENHEIM (sa. s. arg.).
POLANI (or, coupe sin. 8. arg.).	 '
POLANI (or, coupe arg. s. az).
POLANI (or, coupe az. s. arg).
POLANI (az., coupe or s. arg.).
PORTA (DELLA) (gu., coupe' as. s. sin).
REMPE DE PFOLINGEN (az., COUOO Org.

S. Or).

SITSCH (or, coupe get. s. 8a.).
SaLCHING (sa., coupe or s. arg).
TRAVELMANN (az., coupe or et arg.).
WESTERREICH (az., coupe sa. s. or).

Sur coupe êrnanche.
FRANZONI.

MANZANO.

Sur écartele.
ALDIGERI (arg., s. gu. et az).
BARTOLINI (or et az.).
BIANCHI (arg., s. arg. et sin.).
ECKW ART (arg., s. get. et az.).
ECK WEICHT (id.).

GIORDSEN (so., S. gu. et arg.).
HABSPERG (or, s. arg. et sa.).
HOLTZENDORFF (gu., s. sa. et arg.).
HVITT1NG (or, s. sin. et gu).
MARKHAUS (arg., s. sa. et gu).
MEYER ZUM SCHLUSSEL (or, S. az. et get.).
Orma (arg., s. or et so.).
RIGHErrl (arg., 8. gu. et sin.).
SCHWAREN	 s. gu. et arg.).
ZESCHAU OU TzOsx,tu (get., s. arg. et

sa.).
Sur 6cartel8 en sautoir.

CORDEBEUF, 2.
PINGON.

Sur echiquete.
ACLAND.

BAUGENCY OR BOISGENCY.

CLIFFORD DE CHUDLEIGH.

CLIFFORD DE CUMBERLAND.

CORTETTO.

BANNENBERG, 2.
ESTERVILLE.

TEUCHERN, 2.
ZEHMEN, 2.
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Sur fasce-vivre.
MUTONI.

Sur frette.
BLAKE.

Sur frette.
ABADIE.

ANGELOCH.

ARRIGRAND.

BREUBACH.

MINVIELLE.

PIERENS, 2.
RIEDT:

TIZON DE LA CHESNAYE.

TOFFLET.

Sur gironne.
WERDECK.

Sur losange.
SCHELLENDORF.

Sur deux pals.
VITZTHUM D'ECKSTADT.

Sur deux pals-ondes.
RUSTICHELLI.

Sur trois pals.
ABLENS (DES).

AMPRINGEN 011 AMBRING.

ASSANTI.

BREAUGIES.

ERE.

PORT (DU).

RAMPONI.

Sur quatre pals.
GEYLEKERCKE (VAN).

Sur pale.
AUTEVILLE 01.1 RAUTEVILLE.

BOVAL.

BOVAL.

DUPORT DE PONTCHARRA.

DUYNS.

FERVESTY.

GABRIELLI, 3.
GONDOLA.

HOHNDORFF.

LIST.

Lys (DE).
MALEGONELLA.

NERLI.

PORT (DU) DE PONTCHARRA.

PUTREIN D'AMBLERIEU.

REGENSRERG.

SIGNAU, 2.

TRIVISAN.

UTLIBURG.

VUFFLENS OU VOUFFLENS.

Sur pale-contrepald.
MEIRAN.

MEYRAN DE LA ROY.

Stir deux pointes.
HOLST (percie en road).

Stir parti.
ALIGHIERI.

BAARSPENNING.

BALLARINI, 2 (abaissefes).
BARRETT DE CASTLEMORE, 3.
CUSAC.

DOEBEN, 2.
FLACH DE SCHWARTZENBERG, 2.
FRANCKENREUTTER.

GAIGNEAU DE CHAMPVALLINS.

GAIGNEAU DE CHATEAUMORAND.

GROSS DE TROCKAU.

JARIZ DE SAINT-CHAAIOND et ROCHE-

TAILLEE.

KAREN.

KLEINFELD, 3.
LEIM ER.

LOCHNER DE HOTTENBACH.

I,OHE (VON DER).

MUGLIA.

PANTALEONE, 2.
RECHLI.

SAINT-CHAMONT.

SCHECKHEN.

SCHULZ, 2.
SUCHET.

Sur seine de croix recroisetees au
pied fiche.

MOERBEEK (VAN) OU VAN MOERBEKE.

Sur tranche.
POITTEVIN DE MONTEGLY.

PCIDENDORF.

Sur treillisse.
PARKER DE BATTON.

REED.

Sur vaire.
DOUBLE (herm., broth. s. vairó or et

gu.).
Sur vergette ondee.

MERAIT DE REIFFERSCHEIT.

Sur valve contre-vaire.
BILLY, 2.
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FASCES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
ELMS DE STOKE (la bande brochant).

Bande chargee.
AMYOT DINVILLE, 3 (la bande broth.

et chargee de 3 inouchet: d'hermin.).
FOULLONGUES, 3 (id., chargee de 3 co-

quilles).
Bordure.

ARENSTEIN.

BArrActnizzl, 3. (chacune chargee de
2 burbles).

BEAUVAL, 3.
CHAUMONT, 4.
CONTAY, 2.
ELBENSTEIN.

ERGERSHEIM.

ERINSTEIN.

EVERAERTS, 3.
FEGERSHEIM.

FERGERSHEIM.

FLODORF, 3.
GLAPION, 3.
GUEZENEC DE KERRET, 3.
HAUTE VILLE, 3.
HELFENSTEIN.

JANSON DE PONCGLAN, 2.
KASE. 3.
LEOTOING-LARMENSAC, 3.
LiiNow, 2 (s. parti).
MARCILLY, 3.
11ratv, 3.
MonLamks.
MUNSTER, MONSTER OR MONSTER, 2.
NOTHARDT, 3 (s. coupe).
RAILLENCOURT, 3.
RATHSAMHAUSEN.

RECK.

REGNAUD.

SAMMELIN, 3.
SAN SEVERINO.

LISTER, 2 (s. parti).
VARNENCOURT, 3.
WASELNHEIM.

WEISSBROTLIN.

Bordure chargee.
ARRIETA (de 8 flanchis).
BARRI, 3 (de 8 chateaux).
CALDENBORGH (VAN), 9 (de 8 besants).

GARCES, 3 (de 8 flanchis).
GARCES DE LOS FAYOS, 3 (d'une inscrip-

tion).
GUARDAMINO, 4 (de 8 flanchis).
LINIERS (de 8 besants).
LINIERS DE LA BOURBELIERE (id.).

MARQUINA 3 (de 8 flanchis).
ONTANEDA, 3 (d'une cordeliere de

Saint-Francois).
OZCARIZ, 3 (de 8 flanchis).
PEYRONENCQ, 3 (de 8 besants).
PEYRONENCQ, 2 (de 10 besants).
PLESSIS (DU) DE TRAONVAZ. 3 (de 10 an-

nelets).
SAN SEVERINO (de 9 itoiles).
TREMOUART (de besants song's).
VAL (DU) DE KERAVEON (id).

Bordure compone.
ENFANT (L '), 3.
HAMONOU DE TRE.HENVEL, 3.
LARDEMELLE.

Bordure dchiquet6e.
ILLAN, 3.
ZEVALLOS, 3.

Bordure engrelee.
AMAIN, 3.

BAILLY DE GAUGE.

CRENY.
FENN.

FIN IDE LA), 3.
HELBERGEN (VAN).

LAPIN DE BEAUVOIR, 3.
PARR, MARQUIS DE NORTHAMPTON, 2.
PLOICH, 2.

Bordure ondde.
HERTTIN.

Canton.
AVERHOULT, 3.
COMMARIEU, 3.
PIPARD LORD PIPARD, 2.
SAINT-ANDOSSE, 4.
WESTCOMBE, 2.
WYDVII.LE COMTE RIVERS.

Champagne. •
STURM DE STURMECK.

W AMES.

Chaperonne.
STAUFFENECK, 3.

Chef.
AGADI.
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ARRIGHL 2.
BERERD DE LOME, 3.
BONNET, 3.
CRUX, 3.
FAHRNBACH. •

FERANTI, 2.
KERNEGUEZ, 2.
MALLART. 4.
MASTROIODICE, 2.
MAYER-TSCHUDI, 2.

-MELD-Lupi, 2.
OLYNANT DE KERNEGUEZ, 2.
PENNE (DE), 3.

Chef bastille.
BALSCHOF, 2.

Chef denteld.
HARE DE LISTOWEL, 2.
HARE DE STOW-BARDOLPH, 2.
HARE DE STOW-HALL, 2.

Chef echiquete.
BUSANCY-PAVANT, 3.
BUZANCY- PAVANT, 3.
LIGNY.

SAINS.

Chef et pointe engreles.
VERNE IDU) DE FOURCHERENNE, 3.

Chevron.
VERTANY, 3 (le chevron est entrelace).

Chevron abaissê.
BAYNAST, 3.

Croix engrélde.
MELLE (DEL), 3 (s. lc. 2 et 3).

Denchure.
VER DE SAINT-MARTIN, 2,

Engrêlure.	 •
SAINT-CHAMANS, 3 (l'engrelure en chef en

forme de creneaux, arg. s. sin.).
Franc-quartier.

BERGER-DE RESSIE, 3.
JAMETZ OU JAMAIS, 3.
NICOI AS DE TREVIDY (le franc-quartier

vaire).
Ponacci, 3 (le franc-quart ler dear-

tele).
Pal.

ANTONIOLI DE GRAZIA.

GRAZIA.

ROTH • ROFFY, 2 (reunies par un pal).
RUZIERI, 3 (acc. pal brochant).

Pal retrait.
FRIIS.

Deux pals abaiss6s.
HILBACH.

Vêtu.
SANTA-PAU, 3.

ARMES NON COMPLETES

FASCE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bordure.
PEREZ, 2 'n. s).

Sur canton.
LAWSON DE BRAYTON, 2 (s.).

Sur champagne.
GELTNER, 2 (8.).
KEGLEVICH DE BUZIN, 2 (s.).

LEUPOLD

MERKEL VON WIESENTHAL (n. S.).

PALAllI (S.).

TORTORICI	 S).

Sur chapd-ployë.
BRAUNHOLZ (S.).

FEHR, 3 (s.).
GERNGROSS, 2 (s.).
KOELE, 3 (s.).
LOHMAYR (S.).

NIMRICHTER (S.).

POCHEN (S.).

UNGEDEW, 2 (s.).
Sur chef.

BAZENBERG (S).

FROMAGER, 3 (s).
PANDIN DE LUSSAUDIERE, 2 (s.).
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PANDIN DE NARCILLAC, 2 (8.).

PANDIN DE SAINT-HYPOLYTE, 2 (3.).

REULX, 2 (n. s).
Sur chevron.

KIOERSRIOLD, 2 (s.).

Sur coup, seules.

BENVENUTI DI PLICCIO, 3.

BLAZER, 2.

BON (LE).

BRIAILLE.

BRUGARES, 3.

BUCHHOLTZ.

BURCART.

CATAGNA, 3.

CHELLINI, 3.

COCHEREL, 3,

CORNUDET.

COUSSART.

CROMER.

DAVERI, 3.

DUREN (VAN), 1
EENDREO (DE).

ESTKEN.

FLECK.

FOURRIER.

FRITSCHMAN.

FULL DE GEISPOLZHEIM.

GERMERSHEIM, 2.

GIAXA, 3.

GISE, 2.

GODELISIANN, 2.
GE ANLEUT I, R.

GUETMANN (VON).

GUETTKNECHT.

GUTMANN.

HAGEN (VAN DER), 2.

HALBRITTER DE RITTERSBURG, 2.
HENOT, 3.

HEUVEL (VAN), 2.

HOFFMAN VON WENDHEIM, 2.

HOFMANN, 2.

HOLTZEL.

HORN DE PASTERWITZ, 3.

HOUTEN (VAN), 2.

HCIBNER, 2.

KAISER.

KERKHOFF (VAN DE), 3.

KILCH M ANN.

KLEIN.

KNIGGE, 2.

LAENNEC, 3.

LAKEMAN.

LANG, 2.

LANSER (VON) Zil MOOS UND VESTENSTEIN.

LENNOV (broch. S. Part).
LENTZKE.

AmsuaGER, 2.

LOEFS, 2.

LUCAS, 3.

MACKH, 2.

MARGADANT, 2.

MASERI.

MEGGEN (DE), 2.

MELT OU MELO, 2.

MERMOSER.

MORESCFII, 2.

MUNICH, 2.

NEGELIN VON BLUMENFELD.

NICLAS, 2.

NIKLAS, 3.

OCHSISCH.

OOHS.

PANZER, 2.

PARDIN DE JARIGES, 2.
PAULHAC, 2.

PECCHI.

PERNTAZ, 2.
PISTORIUS, 2.

BEAU.

RINOW.
SAINT-JOHN DE CREVECIEUR, 3.

SCHAPER.

SCHICKL, 2,

SCHNEIDER.

SCHNÜRLING, 3.
SCHONLING.

SCHOPFER.

SCHUELLER.

SEVENHUYSEN, 2.

SIGELMANN.

STRAUBINGER.

TARDIEU.

TEISINGER.

TEUTSCHWALDT.

THUMBERG-NOWOWIEYSKI, 2. •

TRUGER DE KOFLEGG, 2.
TRUCHSESS DE KYBURG.

TURCONE.

VIVALDINI, 3.

Vos (DE).
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WALSEM (VAN).

WARMUTH.

WEIHE, 2.
ZOLLER, 3.

Sur coupe, non seules.
&Basco.
BRONKE, 5.
CANDIDI, 2.
CROMER.

GREVEN.

GRIMANI-GIUSTINIANI, 2.
LOYNES D'AUTROCHE (gironnee).
MANNA-RONCADELLI, 3.
MONTENUO VO.

OOSTEN (VAN), 3.
PRUCKLACHER DE PRUCKLACH.

PUTMANS.
RAET (DE), 4.
RONCADELLI, 3.
SAS.

SCHILLER.

SCHWARZ (VON), 3.
SUBIRA, 3.
VALLE, 3.
WISSELL.

Sur coupe et parti.
BARBARIN, 3 (s.).
BUOL DE SCHAUENSTEIN (8).

CAPLIRZ DE SULEWITZ (8).

GROTTA DE GROTTENEGG (S.).

VI5FILIN DE FRICKENHAUSEN (8.).

WIED. 2 O).
Sur ecusson.

AGNOT DE CHAMPRENARD (8.).

AHLEFELDT-LAURWIGEN, 2 (n. s).
BOMALE, 2 (s).
COMNENOS, 3 (s.).
CORDOVA DE CARDONA, 3 (s).
CORDOVA DE SESA, 3 (a).
EISKIRCHEN dit RAYNER, 2 (8.).
FREMAULT (8.).

FUMAL dit DE MARNEFFE, 2 (s).
FUMAL DE STREEL, 2.
GLARENS	 8).

GOES (VAN DER) DE NATERS (S.).

HUYTTENS DE TERBECQ (8).

KIEFT-BALDE, 4 (n. s.).
LANNOY, 4 (ad.

LAUREINS, 2 (8.).
LAVAL DU MESNIL, 4 O.).

LONGEVILLE, 2 (s.).
Loo (DE LA), 3 (s.).
MONGET (8).

SAL VATIERRA, 5 (8.).
SERON, 3 (i,. a.).
SEYFFERTITZ, 3 (n. s.).
STAEL (DE), 3 (s).

Sur entd en pointe d'un deartele.
BUCHAUER (s).

ERTBORN (VAN), 2 (s).
Sur franc-quartier.

AELST (VAN), 2 (s).
GALETH (8.).

GOTTIGNIES (n. s.).
HANNOSEAL (8).

HOSSIDE dit DE LE VIGNE, 3 (s).
JODAINVILLE, 3 (s.).
JUNDANVILLE, 3 (s.).
MASSIET DU BIEST, 2 (8.).
ORCHINFAING, 2 (S.).
PALMA (DE) OU LA PALME (8).

WANSOULLE, 2 (8.).
WINNEZEELE (VAN), 2 (s.).

Sur parti, seules.
ABOIN, 3.
AHLEFELDT, 2.
A HLEFELDT DE LINDAU, 2.
ALBERTI, 3.
ALERS.
AMBROSI dit Rossi, 5.
ANGELIS EFFREM (DE), 3.
ARCAYNA, 3.
ARNHARD.

BALARIN DE FOUDRAS, 3.
BARROSO DE RIBERA, 3.
BASSEGLI.

BAUSCH, 3.
BECKH.

BECKIN, 2.
BLAAFOD, 3.
BLANCHET, 3.
BOELENS-LOEN.

BOELE, BOELENS, BOELENZE OU BOELESSE.

BONCILE.

BONER.

BONERUS OU BONNER, 2.
BOSCQ (DU) DE CANTELOUP, 3.
BRANCONI, 3.
BRANDENBURG.

BREINE, 3.
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BREMPT, 4.

BROCKHAUSS DE BROCKHAUSSEN.

BROTTSORG, 2.

BRUNNER DE ROSINSKO, 2.

BRUUN, 2.

BUSIGNIES, 3 (semees de billettes).
BCITTNER.

BUTZENDAL, 2.

BYLTZE, 2.

CANZANO-AVARNA DE BELVISO, 3.

CAPORIACO.

CARINTHIE (DUCS DE).

CAVIFDES, 3.

CAllANIGA, 3.

CHAPELLE (DE LA) DE CARMAN, 6.

Cmc, 3.

CLEMENSEN

CoCHENHAUSEN, 2.

CRAMON.

CUSANO.

DALEN (VAN).

PANICS, 2.

DAMNITZ.

DELIA. (abaissee).
DELIA (haUSSee).

DRANDORFF.

DREWS (DE).

DUDAN, 2.

EGETESIDE, 3.

EGGER DE GOTSCHACH.

EGKII.

EMERSEN (VAN), 2.

DIME.

ERHARD, 3.

ERINGSHAUSEN, 2.

ERLEBACH.

ESCHENLOCH.

ESQUIVEL, 3.

FORMENTINI Zil TOLMAIN.

FREYMANN VON HOHEN.RANDECK.

GALABROSINI.

GARDIN DE LA CHESNAYE.

GARISELLO (pencil& en barre).
GATTOLO (id.).

GEILSDORF.

GODDENTOW, 3.

GREBMER Zll WOLFSTHURN.

GRIIS, 2.

GSCHWENDTNER, 3.

GUBERTO.

GUNDROWSKI.

HALDER (VAN), 2.

HENRIQUEZ DE CASTRO D ' ETTERBEKE, 4.

HERDFELDER,

HESS .D1LLER, 4.

HESSBERG, 3.

HOFER, 3.

HOLF.BRUNN.

HOLSTEN, 3.

HONGRIE (ROYAUME DE), 4.

HOYA.

HUSEN OU HAUSEN, 3.

HOSEA, 3.

HUTER DE HAINSBACH.

JEN, 3.

JENSEN, 3.

JESS Oil JESSEN, 2.

JEUNEHOMME.

JOHNN (vox), 3.

KERCKMAN.

KERDA, 4.

KESSELBERG.

KIRCHHEIM.

KNICKMEYER, 2.

KOHLER, 3.

ERASE, 3.

KONIGSBERG.

LACE (VON DER), 3.

LXIam,

LEGANES, 3.

LEHMANN, 3

LICHTNER, 3.

LIEDERBACH, 2.

LIEL.

LIEN (DE).

LILGENSTEIN, 2.

LIZARAZU, 2.

LOCHNOW.

LaRWALD, 3.

LUY (VAN)	 LUYDE.

MALANOTTI DE CALDES.

MARECHAL DE SAINT-AMOUR.

MECKLENBURG.

MEXIA, 3.

MILANOIS, 3.

MONZA, 4.

MCHILEN (VON).

MULA (DA) (broth. 8. porta.).
MULE, 3.

NEUENAHR, 3.
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NICOLAI.

OFFERHAUS.

OMBRET (D'), 3.
PALLADINICH.

PARIS VON WOLFSTURM..

PEDERS.

PESCION1 dit SERMICHELI. 4.
PFURNER.

POHLBERG, 2.
POLANI.

PRANDENBURG.

PRODOLON.

QUINTA OU DE QUINTO.

RECHTENHUSEN.

RIVERA, 3.
ROCHE (DE LA) DE FONTENILLES, 3.
ROLOF.

ROSTRUP OU RASTORP.

ROTHE.
Rom
RUEF.

RUMOHR, 2.
SACRE.

SCHAY.

SCHIMMELMAN, 2.
SCHIMMELMAN DE LINDENBORG, 2.
SCHLEIN.

SCHMIDT, 4.
SCHOOR (VAN), 4.
SCHREIBERSDORF.

SCHWADEEK.

SELVES, 2.
SICKINGHF..

iIMONDE DE SISMONDI, 3.
SMECHER, 2.
SUNDHAUSEN, 3.
TARENGO (DA) dit BUONMASSARI, 3.
TAVARNIER.

THIENEN.

MOSS D'ERELBACH.

TOMADO, 3.
ULMENSTEIN, 3.
VARNAVE.

VELICKER.

VENSTERMAND, 4.
VISSER, 4.
VORCHDORFER.

WE1CHSLITZ.

WENTZEL.

WERNAU.

WIEDERSPERGER DE WIEDERSPERG.

WIGGERTS, 3.
WITTMAR dit LINDENBRUCH, 3.
WOLF, 3.
ZANCAROII (broch. 8. coupe).

Sur parti, non seules.
BIOSTRUP, 2.
BRYNIOLFSEN.

CAPORIACO, 2.
Cocx D ' OUSSEL. 4.
COLLETTE, 3.
CURT1US (DE), 3.
DUPORT DE LORIOL.

FERRABOUC DE BEAUREGARD, 3.
FROCHAUX, 2 (demies).
GERANDO.

GHETALDI- GONDOLA.

GINER.

HALFWASSENAER D'ONSENOORT.

LATAS, 3.
111ARTF.VILLE VON JOHNS, 3.
MEINECKE, 2.
PODIEBRAD DE KUNSTADT, 2.
P031PEI, 2
Q UELLENITZ, 3.
SALZBURG.

SARTORIS, 2.
SCHMIDT, 3.
SEGLA DU CHEILAR, 3.
SOOP.

THAIN.

WASSENAAR (VAN).

WINTER.

ZAMAN.

ZUYLEN-RIEBEECK (VAN), 4 (2 et 2).
ZWETKHOWITSCH.

Sur tailld.
GAEDECKE, 4 (a.).
PEttcy, 3 (s.).

Sur tiered.
IMBONATI, 3 (s.).

Sur tiered en fasce.
BIANCHINI, 2 (8.).
CORDOVA DE FIGUEROA, 3 (8.).
STADEN (VON) (s.).

WENGER (8.).

Sur tiered en pal.
SAINT-JULIEN, 3 (n. 8).

Sur tranchd.
STEYDLER (VON), 2 (s.).
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WONNA, 3 (s.).

FASCES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
FISH DE LISSAMEON.

Sur coupe.
GJURITSKOV DE MODOS.

PAVANES!.

Sur ecartelê.
ARGUMENT!.

ARRIGONI DI VILLA-bEATI (charges de
3 etoileS).

BOESMANS (n. ch.).
BORCH (VON) DE LUBESCHITZ (chargee).
BRAUN DE STERNHEIM (id.).

CLARY D'ALDRINGEN (n. ch.).

COOP A GROEN (id.)•
DC1BEN (chat-gee).
DUCHENE (id.).

EYKERT (id.).

FAY (DU) DE STERNFELD (id).

FORSTER (it. ch.).

FRANK di t DE LA ROSCHE (charge e).).
FRID (n. ch.). 
FROLIcn (chargee).
GARCIN-BATALLIERES (id.).

GREIFFENPFEIL (n. ch.).
GRUDNA-GRUDZINSKI (id.).

HANKINS (charge e).).
HARD (id).

HEINTZE (id.).

HEINTZE DE WEISSENRODE (id).

HUM VON 1115GEN (bordie).
HORN D' EKEBYHOLM (charges).
HUBER D' ADLERSHAUSEN (id).

KOCH DE STERNFELD (n. ch.).
KRIEGSHABER It (charges).
KUNITZ DE WEISSENBERG (id.).

LAGERSTIERNA (n. ch.).
LEYONSTEDT (charge e).).
LUTTI DE CORTAZA et PENON (n. ch).
MACHFRIED (charges).
MANDELL (id.).

MAROSTICA

MEHL DE STRELITZ (id.).

MENGERA (n. ch.).
MOLLER DE HOCHENBURG (id.).

MUTTON' (id).

NEGRI (id.).

NORREYS DE SPEKE (n. ch.).
OTTING UND FONFSTETTEN (id.).

PARMA-LAVEZZOLA (charges).
RAKMANN VON BANKARDT (n. ch.).

ROSCHMANN DE H8RBURG (chargee).
SCHUMARTZ DE STORMTHAL (n. ch.).
SOLCKEMA (id.).

STOCK (id.).

STRYPE (VAN) OU STRIEPEN (id.).

THOMAS1US (id.).

TOUR-GARCIN (DE LA) (charges).
VIEN (id.).

ZANCHY VON CHATTO UND LINCHENBERC

(n. ch). .
Sur ecartele en sautoir.

EITLER (charges).
STRIGI (id).

Sur echiquete.
MUNCH, 2.

Sur gironne.
WERDECK.

Sur pale.
HOLLARD.

Sur parti.
RAMBALDO.

Sur tranche.
ORENGO (n. ch.).

FASCES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
BARREL, 3.

HEBERT, 3.

HUE DE MUNTRECY, 3.

PAUVRE OU POUVRE (LE), 3.

WINCLE (VAN DEN), 3.

Bande engoitlee.
MOJICA, 6 (3 et 3, 8. 2 ecussons).

Bordure.
COSNE DE CARDANVILLE (n. s.).

FERNANDEZ DEL CAMPO, 3 (n. S.J.

GUAMIS, 2 (n. s.).
HAY DE HAYSTOUN, 3 (s. h. 2 et 3).
HAY DE LINPLUM, 3 (id.).

HELLEN (VON) UND ZUR (s. de. 1 et 4, 8.)
LACS (DES), 3 (8. k. let 4).
LIANO (n. s.).

LIGNIERES (8. dc. 1 et 4).
MARCKS DE WaRTENBERG, 3 (n. s.).
MUNOZ, 3 (s. ec. 2 et 3).
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PIMENTEL, 3 (s. de. 1 et 4).
PRECEDO, 3 (s. parti).
QUINTANA-DUENAS, 3 (s. dc. 3).
STUKELEY DE HINTON (n. s.).
STUMER, 3 (s. de. 2 et 3).
TAPIA, 3 (s.).
VALDERRAMA, 3.
VALLEJO, 5.
VIEREGG, 2 (s. sur-le-tout).
VILLANDRADO, 3 (s. de. 2 et 3).
WIDEKIND, 2 (8. coupe).
WOLKNITZ, 2 (S. de. 3).

Bordure dchiquetde.
MESIA DE CARILLO, 3 (n. 3).

Bordure engrélde.
BEHAULT (DE), 3.
HUYTTENS DE TERBECQ (8. 431438020.

NUGENT DE DONORE, 2 (n. 3).

NUGENT DE WADDESTON, 2.
Canton.

ATON, 3 (s.).
BL1ER (DE), 3 (s.)•
BROUGHTON DE BROUGHTON, 2 (8).
COT DE CASTLETON, 3 (s.).
DR1ESCH, 3 (8).
LANCASTER LORD LANCASTER, 2 (s.).
LIVRON (DE), 3 (s.).
MASSINI, 3 (s.).
MEYERE (DE), 3 (s.).
NOBLETZ (LE), 2 (S.).
PRESTON DE FURNESS, 2 (s.).
RANDOUR, 2 (SO .

TRAONSULIEN, 2 (s.).
Champagne.

GRIESKIRCHER (n. S).
Chapel-ployd.

BERTRAB, 5 (8).
GEIGG (affaisee, S.).

Chef, seules.
ANDERS.

ARRIOHI. 2.
AUNOY, 3.
BALLEY, 3.

BARBEY, 3.

BATTANT, 3.
BEAUCHAMP DE VILLETTE, 3.
BEAUX DE PLO VIER, 3.
BELLINGHEN (VAN), 3.
13tREL, 2.
BERERD DE LOME, 2.

BERT!, 3.
BICHELLEN, 4.
BONAERT, 4.
BRUININCK OUBRUYNINCX, 4.
BYES, 2.
CANDID!.

CADENELLI.

CAVAllOLA, 2.
CHAVAGNAc, 2.
CHoa, 2.
CLOOTWYCK (VAN), 2.
COMPAONONI, 2.
CONSTANT, 3.
CORNEILLE, 2.
COULON, 2.
DEMANDOLX, 3.
DURAllI, 3.
DYCKE (VAN DEN) DE GRIMBERGHE, 3.
ERCKENBRECHTSHAUSEN, 2.
ESTIENNE DU GARZ, 3.
ESTRADE (DE L') DE LA GELINIERE, 3.
FOULLAQUIER. 2.
GEEL (VAN), 3.
GEIGER, 2.
GOURCY DE CHAREY, 3:
GOURCY-DROITAUMONT, 3.
GRAEF (DE), 2.
GREEF (DE), 2.
GROSSOLI, 2.

HOELZER, 3.
KLETTENBERG, 2.
KLOKKE, 2.

KRAWATEN, 2.
LAUTERBURG, 2.
LEVAL, 2.
Luau, 2.
MANNERS DUC DE RUTLAND, 2.
MARCHES[.

MARES (VAN), 3.
MARZARI, 2.
MAUBOUHAN, 3.
MERSELLES, 2.
MIAMI, 3.
MISANI, 2.

MORI, 2.

OLIVIERS, 4.
PAS (DU) DE LA CHARODIERE.

PAULUCCI, 2.
PECQUES, 2.
PESTERS, 3.
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PODERICO, 3.
PONT (DU) DE MUNAS, 2.
POURTENC, 3.
PRUYSSEN (VAN).

RABYOT.

REMANDOLE, 3.
SALA, 3.
SIMON, 3.
SONNENBERG.

SPECIOTTI (broch. s. cOupe).
THORON, 3.
TONN A C, 2.
TROVE (DE), 3.
VALLA.

VEGNIATI.

VERNAJOUL.

VUIDE-CRUCHE. 3.
Chef, non seules.

BIANCHI.

BODANCE.

CASNEDI.

COCCHI-DONATI.

ESTIF.NNE DU GARZ, 3.
Gugxrs.
SUTTON.

MANNERS BARON MANNERS DE FOSTON, 2.
MORTIMER, 3.
PAPA ZZONI.

1/ 10.	 (s. de. 2 et 3).
QUARRE DE VERNEUIL.

REINHAIIDT DE RINGENCRON.

RUSPOLI, 3.
Sum, 2 (s. pa rti).
VALUER DU BY.

Chevron. •

HUEBER, 2 (n. s.).
Cotice en bande.

TAbIFELD, 2 (n. s.).
Croix.
COPPIN DE BEAUSAINT, 2 (1 et 1, n. s.).
COPPIN DE CONJOUX, 2 (id., n. s.).

COPPIN DE PALAEN, 2 (id., n. s.).
URSIN1 DE GRAVINA, 3 (s. de. 3).

Croix engrelee.
MEI.I.E (DEL), 3 (s. dc.' 2 et 3).

ACUSSOn.
130MALE (s.),

CHOL DE CLERCY, 2 (n. s.).
DIEM (Vectisson brochant, s.).
EISENBERG, 2 (id., s.).

DICT. HER. T. V.

GERZABEK DE GERZABINA, 3 (n. s.).
GOTTE, 4.
HARCOURT D'OLONDE, 2.
ISENBURG BIRSTEIN, 2.
ISENBURG-BilDINGEN, 2.
LAUREINS, 2 (s).
PILEI, 2.
PRETZ (DES), 3 (s.).
ULRIC' DE GENGHOFEN (n. s.).

UNDALL (n. s).
WERTHERN-BEICHLINGEN, 3 (n. s.).
YEDEGITEM (VAN), 2.

Ente en Oointe.
CASSINET	 FL).

Fasce.
LUSTING (n. s.).

RAMRALDO, (s. part I).
Franc-quartier.

ARGENCE, 2 (s.).	 .
BAEItTS (S ' ). 2 (.s.).
BROTHIER, 4 (s.).
BRUNINX Ou BRUYNINCK., 2 (s.).
CACHELEU, 3 (s.).
CANOES (DEL), 5 (s.).
ELSBROUCK (VAN), 3 (s).
GLARGES (DE), I (S.).

HAREN (VAN), 4 (s).
JARDIN (DU) (haassee, s.).
MACQUELYN (n. s.).

MEES

MULKEN (VAN) (.8).

PENNIS VAN CHEST, 2 (s.).
PiNEAU (PINAULT) DE LOURMAIS, 3 (s).
PREISSAC, 5 (s).
ROAIX, 4 (s). .
SEILLER (DU). 4 (8.).
SP/OVEN (VAN) (S.).

STEYVOIRT (VAN), 4 (s.).
SYMONS, 2 (s).
VOLXEM (DE) (s.).

WANDONNE, 3 (s).
WESEPE (VAN) (.8..).

WOUVERE (VAN DEN), 4 (.).
Orle.

MEXIA, 3 (n. s).
Pal.

BINNEN (IN DER) OU BINNER, 2 (s).
GRAZIA (s).

SCHMIDT, 2-
STIIBECK, 9 (s. /CC. 2 et 3).

IS
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ARMES ECARTELEES

Sur ecarteld 1 et 4, seules.
ALESSANDRINI DE NEUENSTEIN, 2.
ALLORY.

ALSACE DE RENNIN-LIETARD, 3.
ALTvArrun, 4.
AMA LRIC, 3.
ARCAS.

AUGA, 3.
BAILLY DE BEYRE.

BA ILTON, 4.
BAIR, 2.
BARRIER (LE) DE L'ESCOET, 2.
BEAUCORPS-CREQUY, 2.
BEAUCOURT.

BEECK (VAN), 4.
BEL DE WEVELINCKHOVEN, 3.
BELLOY (DE), 3.
BENDONI- CACCIA.

BERNOUD DE ROCHETAILLEE, 3.

BICKER.

BICKER DE SWIETEN.

BILLY (broch. s. Zaire contre-vaird).
BIRKENSTOCK,

BLANKEN (VAN). •

BOGAART (VAN DEN), 2.
BONIFACE DE FOMBETON, 3.
BORSSELE (VAN) DE CAPELLE.

BORSSELE (VAN) DE DUIVELAND.

BORSSELE (VAN) DE GRANDPRE. et DE

BOUCHAIN.

BORSSELE (VAN, D'OSTREVANT.

.BORSSELE (VAN) DE SPREEUWESTEIN.

BORSSELE (VAN) DE ZUYLEN.

BROSSELOIR-CHALDET.

BUAT (DU) DE LA VILLECLAIR, 3 (s.).
BUISSON (nu), 3.
CARON (LE), 2.
CARSTANJEN, 3.
CLARIS DE CLAIRMONT.

COBBENBOSCH, 3.

COETREDREZ.

COgTRIEUX, 3.
COLAS DE CEINTRE, 3.
COLLAS DE GOURNAY, 3.
COLLOREDO-WALSEE.

CONRAD.

CORBEAU (DE) DE LANFREY, 3.
CORETH ZU COREDO UND Rum°, 3.
COUETRIEUX. 3.
CRAMER VON BAUMGARTEN.

CRAUFURD DE KILBIRNEY.

CRIECHINGEN (CREANGES).

CRIECHINGEN DE DORSTWEIL.

CRON, 4.
CROY, 3.
CUVILLON.

DEANE BARON MUSKERRY, 2.
DELAVAL BARON DELAVAL, 2.
DICKL DE THRANITZ.

DIENER DE DIENERSBERG.

DIEST (VAN), 2.
DOMBORG (VAN), 2.
DRIEWEGEN (VAN), 3.
DURBAN, 3.
EIBEL D'EIBESFELDT (broch: s. coupe).
ERTHAL, 2.
ESCALQUENS, 2.
FLUGI VAN ASPF.RMONT.

FRANKER.

FREYSLEBEN, 3.
FROHLICH, 2.
FUERT.

FURSTENBERG, 2.
GAMBACH.

GLEON DE DURBAN, 3.
G OTTE, 4.
GOUPY DE BEAU VOLERS, 2.
GOUDAL DE LAGOUDALIE, 3.
GROLLIMUND.

GUICHARD flit QUINTUS ICILIUS, 2.
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GUMINGER. 2.
HAGEN (VAN DER) OU VAN DER HAEGHEN,

3.
HAVESKERCKF: (DE) dit DE WERQUIGNEUL.

HEIDEN, 3.
HEIDEN OU HEIDEN-REINESTEIN, 3.
HENLEY-ONGLEY.

HEUSAFF (D'OURSSANT).

HORNICK, 2.
HUEBER, 2.
HUG DE RUGENSTEIN (magonnee).

limn. 2.
ISBRANDT, 3.
JACMIN.

JACQUEMIN.

JOBST, 2.
JORDAN AUF WACKERSTEIN, 2.
KOCH, 2.
KONIG dit MOHR.

KURTZ Za SERFTENAU.

LAATS, 2.
LAMURE, 3.
LANDORPH.

LEBRETON, 2.
LEUBLFING zo. RHAIN UND HAIDHAUSEN,2.

LIGNE PRINCES DE CHIMAY, 3.
LION (LE) D'ANGERS.

LOCHNER DE HaTTENBACH dit HEUSSLEIN

DTUSSENHEIM (brach. s. parti).
LOCHTEREN STAKEBRANT (VAN).

LOSANE.

LUSTRAC DE FRONSAC, 3.
LUYTF.NS DES PARQUEAUX, 3.
MAINWARING D ' OVER-PEOVER, 2.
MANNAY, 3.
MANTEUFFEL AUF PROITZ.

MAYERHOFER VON GRO.NBaFIEL.

MAYR DE NIAYRAU, 2.
MEL, 3.
MERCHIER (LE) DE CRIMINIL, 3.
MESSENBACH.

MICKUSCH, 3 (s.).
•1LARA, 2.
MONSTRON D ' ESCOULOURRE, 3.
MONTAIGU.

MUNGARDEN.

MURE (DE LA). 3.
NEIMANNS, 2.
NEUGEBAUER DE CADAN.

NOTTHAFT DE WERNBERG.

NUGENT, 2.
NYENRODE (VAN) VAN VELSEN.

OOSTERWYK (VAN), 3.
OUTHEUSDF.N (VAN) 2.
OVEN DF. FaRSTENSTEIN.

PETTENKOFER. 2.
PFUNDTNER DE PFUNDTENSTEIN.

PIMENTEL, 3.
POLIGNAC DES FONTAINES, 3.
PORRY.

PORTE-ORIEULX (DE LA).

POT (VAN DER).

POT DE LA ROCHE DE NOLAY.

RAVE.

RIBAUT, 2.
RIEBEECK (VAN), 2.
ROCHE (DE LA) DE LA CARELLE, 3.
ROCHE-PONCIE NULLY DE LA CARELLE, 3.
ROQUE (DE LA), 3.
RaDT DE COLLENBERG.

RUE (DE LA) DU ROZOY, 3.
RUYSHOUT, 2.
RUYTER (DE), 2.
RYSWYCK (VAN), 3.
SALAMANCA, 3.
SALGARI D ' EHRENKRON, 2.
SALMON (DE) DE BELLE VERGE, 3.
SCHACKMIN.

SCHMIDNL GE SCHMIDEN, 2.
SCHOELLER, 3.
SCHOTZ DE HOLZHAUSEN dit VON BECH-

TOLSHEIM, 2.
SERVATI, 2.
SEYBOLD.

STEINFELD, 3.
STORM VAN WENA.

STRASFELD, 2.
STUBENVOLL, 3.
SUCRE (DE) DE PREUX.

SUFFREN DE SAINT-TROPEZ.

SUTORIUS.

TABANEP.A, 3.
TENON DE LA GUERCHE.

THUMBSHIRN, 2.
V ALERAN.

VALLGORNERA, 2.
VERME (DEL), 3.
VOIGT DE RIENECK, 4.

WENA (VAN).

WESTENBERG.
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WIBAULT, 2.

WILBEAUX, 2.

ZANDT DE DURLACH, 3.

ZIEGLER. 2.

Sur êcartele 1 et 4, non seules.
BAUERNFELD, 2.

BEUSECHUM (VAN) VAN DER LINDEN.

ELIOT DE SAINT-GERMANS.

EYCK (VAN DEN), 3.

FELIZOT, 2.

FLODORF, 3.

FLODORF DE WARTENSLEBEN, 3.

FREYMANN VON HOHEN-RANDFCK.

GEISLER VON DEINING.

GERDINGER, 2.

GREVILLE-NUGENT, 2.

GRIMDE (VAN).

GROSSCHEDL VON PERCKHAUSEN.

GUARINI.

HAMME (VAN).

HEATHCOAT-AMORY., 2.

JEPHSON-NORREYS DE MALLOW.

KAPPELIERS.

LAMBOY

LANDYCK, 2.

LANGEMACK, 3.

LANGERMANN D ' ERLENKAMP, 2.

LEYSSIUS, 2.

LISTY DE KITTSEE.

MAYR.

MOHLENSTEIN, 3.

NICZKY DE NICZ, 3.

PACH DE ZELLHOFEN, 2.

PORCARA, 2.

PRUGGLACH Zit OBER-RAITTENAU.

ROESGEN (VON) VON FLOSS, 3.

SCHROTT, 2.

SIMONS DE ROUSSELARK. 5.

SUCCRE (DE). 	 ,

SWAEF. .

VITZTHUM D'ECKSTADT.

WANGEN, 2.

WORRERT VAN WASSENAER.

YUAN OF. BORNIVAL, 3.

ZEEBROEK (DE).

Sur 6carteld 2 et 3, seules.
ABEELE (VAN DEN).

AICHBERG DE RAAB.

A LBMAYR. 3.

ALLARD DE MONTEILLE, 2.

ALZEY, 3.

AMSTEL (VAN) DE RUIVEEL. -

ANREITER DE ZIERNFELD, 2.

APPENBERGER, 2.

ARENE, 4.

ARMSTORFF.

ARNIM, 2.

AUXION, 3.

BAAR, BAR, BAHR, OU BAAREN, 3.

BAILLENCOURT dit COURCOL,

BAR. 3.

BARRE (DE LA) DE MARTIGNY, 3.

BASCHI.

BAVRE, 3.

BAYR DE DORNBACH, 2.

BEAUBOIS.

BELLE-FRUCHES.

BELLETRUCHE. 2.

BERGEN (VAN), 3.

13ERGHE (VAN), 3.

BERTOLDI, 2.

BILDSTEIN, 3.

BISCHOFF, 2.

BLEGIER DE TAULIGNAN, 2.

BLENCK VLIET, 3.

BLOCK-LOOZ (DE), 2.
BLODEN:

BOHM DE BOHMENAU, 2.

BOHMSTETTEN. 2.

BOIS (DU) DE LA ROCHE, 5.

BOLZA, 3.

BONACOSSI, 3.

Boom, 3..

BOTHKON, 3.

BOUCQUEL DE BEAUVAL.

BRECHTER, 2.

BREDERODE (VAN) DE VEENHUYSEN, 4.

BREDERODE (VAN) DE WESENBURG. 4.

BRENTANO-MEZZEGRA (VON).

BOCHHE1M.

BURCHHEIM.

BYLANDT (VON) 3.

CAMMERLOHER DE WEICHING.

CANO DE NIEGHEM.

CARMAIN DE NKGREPELISSE, 2.

CASALMAJA, 2.

CASTEI.NAU, 2.

CHAMART, 3.

CHAMPIN DE ROISSY, 2.

CHAMPION DE CRESPIGNY,- 3.
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CILLIA, 2.
COCKAYNE DE CULLEN, 2.
CORBEL VAN Loo.
COURT (DEL), 2.
COURT (DEL) DE KR1MPEN, 2.
CROIX (DE) dit DE BOURGOICNON, 3.
CROMVLIET (VAN). 3.
CRUSSY, 3.
CUVILLON, 3.

CUYCK (VAN).

DAMAS, 2.
DELGUIS DE PUGNERES, 3.
DERVAL,

DETOURS, 3.
DEUSE DE NEGREPFLISSE, 2.
DILLMANN DE DILLMONT.

DORNBERG-HEIDEN (VAN), 3.

DoRP (VAN).

DRANDORFF.

DREYL1NG DE WAGREIN.

DURYNGK DE ROTTF.NBERGH dit IIORN-

MAN, 3.
EELKING.

ERBACH, 2
Eyss, 2.
FABRIT1US, 3.
FEIF, 3.
FISSEAU.

FRANKL, 2.
FRIDACH Zll GODENS.

FRIIS, 3.
FROHN, 3.
FURENPFEIL, 2.
FORT DE FURTENBERG.

GALL.

GALLAS et CAMP.

GANTZ.

GARTNER, 3.
GIIRTNER-GRIEJ3ENOW, 3.
GAUTERON D ' URTIERES, 3.
GAUTIER DE SAVIGNAC, 3.
GEIGER (VON), 2.
GERDTHOFER DE GERDTHOFEN, '2.
GIESE ou GISE, 3.
GIESSENBURG (VAN).

GOLDEGG.

GOSSON. 3.
GOTII D' ALBRET DE ROILLAC, :).

GRAMONT DR LINTHAL, 2.
GBAVESTEYN, 3.

Gitoi.owiTz DE LIBITZ, 3.
GROSSCHEDL.

GUYARD DE SAINT-JULIEN DE WALSEE.

HAY D' ALDERSTONE, 3.
HAY DE TWEEDDALE, 3.
HENNER.

HERTENBERG

HIEBER.

HINDERMAYR, 2.
HOEMEN D'ODENKIRCHEN, 3.
HOHENRAIN DE NEBAUGREIZ.

HOOGSTRATEN (VAN).

HORDYK.

H ORION.

HORTMAIR DE tiORTENBERG, `2.

HOSSON (VON).

HUBER1CHS.

HUYGHENS-BACKER, 2.
ILDARIS (DE).

J ENA .

J OBEN, 3.
JOLLIFFE BARON HYLTON, 2.
JOUBIN DU PLESSIX, 2.
KIRCHAMER, 2.
KISCHINGER,•2.

K1TTELMANN.

KRIEG DE BELICKEN.

KUMMERER VON KUMMERSPERG, 2.
LANE (DE LA) DE DU THAY, 3.
LANES, 3.
LANNOY DES PRETS, 3.
LEDEBUR-WICHELN, 3.

LEMAIGRE DE LAULANIER.

LEO, 2.
LEO (DE), 3.
LEO (DE) VON LEWENBERG, 3.

LEONAERDTS D ' ACHEL, 2.
LIEBHABER, 2.
LILLJEROTH, 3.
LINDER.

LIST, 4.
LOETS DR TRIXHE, 3.
Loo (VAN).

LOOZ-CORSWAREM, 2.
LuciNor.. 3.
LULOFS UMBGROVE (VAN), 3.

LUYTF.NS DE PARQUEAUX, 3.
MACHURE. 3.
II ALHACHE, 3.
MARTRIN DE DON0N.



278	 FASCE. - Armes dcartelees.

MELVILLE COMTE DE MELVILLE.

MENGANO, 2.
METZLER, 3.
MEYERE, 3.
MIcxUscH ou MICKOSCH, 3.
MIKUSCH-BUCHBERG, 3.
MILACH.

MOERS, 2.
MOINET OU MOINEL, 3.
MOISSON,- 3.
MONT (DU) VON MONTEN.

MONTIERS (DES) DE MERINVILLE, 3.
MORALES, 3.
MOTH, 3.
MOUILLY (DE LA), 2.
NAGEL-DOORNICK.

NASSAU DE CONROY.

NASSAU-VIANDEN.

NASSAU DE \VARCOING.

NEBOUX (LE), 3.
NESTELBECK DE NESTELBACH.

NEUKIRCHEN (VAN) dit NYVENHEIM.

NIBLER AUF PIRNBACH.

ODELGA, 3.
ODKOLEK D'AUGEZT.

OESTGEEST (VAN).

ORIGO, 2.
OSMOND.

OVENS dit VAN DER MOELEN.

PAREIL D ' ESPERUC, 3.
PARPART, 2.
PASTIZ, 3.
PATY (DU), 3.
PECHMANN, 2.
PECSTEEN DE ZWEVEZELE.

PEELLAERT-STEENMAERE.

PEUNTNER.

PFYFFR.

PHELIPPE DE BILLY, 3.
PIRCKEL.

PLESSIS-GOURET (DU).

POPP DE BOHMSTETTEN, 2.
POTTHAUSEN.

POTTRE (DE).

PRACK

PRECHTER, 2.
PROCKI, DE PROCKSDORF.

PRZEREMBSKI.

PUCHAMER DE JELKOVEN.

PURCKEL.

RAITHEGO.

REICHSBRODT.

REISEWITZ DE KADERZIN.

REUTLINGER, 2.
RIBISCH.

RIGON MARQUIS DE MAGNY, 3.
RISON DE SAINT-ELOY, 4.
ROCHA (DE LA), 3.
ROMBOUTS,

ROQIJE (DE LA) DE GRAVELINE, 3.
ROQUETTE, 2.
ROQUETTE D'ARSE, 2,
ROQUETTE DE CANET, 2.
ROSENHIELM.

ROTHEM (VAN), 2.
RUTHEM (VAN) dit VAN RULLEN, 2.

SACHSENHAUSEN.

SAINT-GENIEZ, 3.
SANT CASSIA et SAINT-FOURNIER, 2.
SAVIOLE, 2.
SCELLINCX.

SCHAEP.

SCHLAFF, 2.
SCHLERETH, 3.
SCHLOMACH.

SCHMID, 2.
SCHMOLACH.

SCHWACHHEIM, 2.
SELLENTIN, 2.
SIXTI, 2.
SKOTSCHNODWORSKI, 2 (broch. s. part i).

SPRINGER.

STAHLBURG, 3.
STEIN DE NASSAU.

STERNBACH ZU STOCK UND LUTTACH, 3.
STIEFFEN.

STOZINGEN, 3.
STRASFELTER, 2.
STURM.

TANZI, 3.
TAULIGNAN, 2.
THIENEN (VAN).

TURNHOUT (VAN), 2.
UITERLIER VAN DORP.

ULMENSTEIN, 3.
UTRECHT (VAN).

UYTENDAELE (VAN) DE BRETTON, 3.
VAYSSE DE RAINNEVILLE, 3.
VENABLES-VERNON LORD VERNON, 2.
VERWOUT, 2.
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VIGUERIE, 3.
VILLERS DE VILLERS-PERWIN.

VLAMING, 3.
VLEUGELS, 2.
VOLKRA.

VOORBURG (VAN).

VOORSCHOTEN (VAN).

VOYER DE PAULMY D'ARGENSON.

VOYER (LE) DE •PESCHERAY, 5.
WALDERDORFF, 2.
WALTHER.

WARDENBURG.

WARDT (VAN DE) D ' ONSEL, 3.
WASSENAAR (VAN).

WASSENAAR-STARRENBURG (VAN).

WASSENAAR-CATWYCK (VAN).

WASSENAAR-SAINT- PANCRAS.

WERDENBERG.

WEAL, 2.
WERTHEIM,

WIF.DERSPACH (VON), 2.
WULF (DE).

WUNSCH, 92.
WYNGAERT, 3.
ZOPPL ZUM HAUS.

ZORZI.

Sur ecartele 2 et 3. non seules.
BROECKE (VAN DEN) DE UOUSVAL.

BUCKAU, 2.

CASSAN, 3.
CLIFFORD-KOCQ VAN BREUGEL.

COLYN OU CHOLYN.

CORDEBEUF DE MONTOON, 2.
COURTOIS DE VICOSE, 3.
CRAWFORD-POLLOK DE KILBIRNIE.

CUSAC SMITH DE NEWTOWN.

DALLIEZ DE CAUSSADE, 3.
DANIELS.

EGARTNER, 2.
FARNESE/DUC DE PARME.

FEISTRITZ.

GEBOCK ARNB ACH, 2.
GEREAUX, 3.
GRAVENITZ.

GUERINA, 2.
GUILLAUME DE ROCHF.BRUNE, 3.
HAGEN (VAN DER) VAN DEN HEUVELL, 3.
HONTOYE.

JKG0 DE LA PRADOUAYE, 2.
KAPLIRSCHIN DE SULEWITZ.

LAMBERTS DE CORTEITACH.

LEININGER DE SORGENDORF.

LEAVE DE MIDDELSTUM.
L6WENSTEIN.

MAN (DE) D ' ATTENRODE, 2.
MANNERS-SUTTON-CANTERBURY, 2.
MARES (VAN), 2.
MENTEN DE HORNE DE LONGCHAMPS, 4

(2 et 2).
MESSENBACH.

MEULEN (VAN DER), 4.
MEYRIA, 2.
NESSELR ODE- LANDSKRON DE REICHEN -

STEIN, 4.
NOOT (VAN DER) D'ASSCHE.

PAYER D ALTENBURG.

SCHNEIDER.

SCROLL, 2.
SCHWIND, 3.
SPAUR.

STRADIOT, 3.
SYPESTEYN (VAN).

THONN.

THUN DE HOHENSTEIN.

TUFFES DE TA RAUX, 3.
VICOSE DE LACOURT, 3.
VITS DE BOLLEBECKE.

WACKENE.

WASSENAAR dit VAN DEN BROECKE.

WESSENBERG-AMPRINGEN.

Sur ecartele 1.

APONTE DE TORRE-ORGAZ, 3 (s).
BAREAU DE GIRAC (8).

BERGER, 3 (s.).
BOUSIES, (s).

BRION DE Lux, 3 (s.).
CARAFFA DE MARRA, 3 (8.).
GOESWIN, 3 (s).

GONZALES, a (8).

GOUT (8).

GROBON, 3 (s.).
KAPPELMANN, 4 ( broch. 8.	 s).
KHOBERL (s.).

LEUI-HTENBERG (DUGS DE) (8).

MEURS, 4 (s.).
POSARELLI D ' EBENFELD (80.

POTENST FIN (8.).

PREUDHOMME D' HAILLY DE VERGUIGNEUL

(s.).

RATEAU, 3 (8.).
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SERNA (DE LA) DE GRACIA-REAL, 3 (11. S.).

Sur dcartele 2.
ABERCRONE, 2 (n. s.).
ANHALT (VON), 2 (s.).
BEAUCOURT (3.).

BENDONI-CACCIA (3.).

BEVERS (s.).

BILLARD, 3 (s.).
BRAZ. 3 (s.).
CAIX DE BLAINVILLE, 2 (S.).
CHALUDET (n. s.).
DAUCKWARDT, 2
Dum, 3 (s.).
FREIESLEBEN

HAGEN (V0111), 2 (S.).
HALVBURTON BARON DIRLETON, 3 (S.).
HOLK DE RAVNHOLT (S.).

JOUSMA DE W1RDUM,

KALSER DE MAASFELD. 3 (S.).
KAPPELMANN, 2 (broeliant S. parti, 3.).
KOHLER, (S.).

LAMA (DE LA). 3 (s.).
LOEN DE CAPPELN, 9 (S ).

LOHENDAHL, 2 (s.).
MATTENCLOIT, 2 (s.).
MENN1NGH, 3 (S.).
MENON (DU) DE BUFFEVANT DE VILLE (3).

NOIR (LE) DE MONTREUIL, (3).

PINS DAULAGNERES, 3 (8).
PREISSAC DUC D'ESCLIGNAC et DE FIMAR-

CON, 3 (s.).
QUADT-WYCKRADT D ' ISNY, 3 (S.).
RAIMOND, 2 (8.).
REINHARD DE HERZOGENSTEIN, 2 (NJ.

REUTTER, 2 (s.).
RODEN (VAN) OU VAN ROYF.N (S.).

ROITTER (S.).

RYCKEL (DE) D'OHIBEECK, 2 (S.).
SCHNORR DE CAROLSFF.I.D, 4 (s.).
SMOUT, 3 (8 ).

STOCKHAMMER (S.).

VILLA, 2 (8).
VOZMEDIANO, 3 (R.).
WESTERWICK (3.).

ZABALZA, 3 (s.).
Sur ecarteld, 3.

ADLER DE HOHENAAR (S.).

AMALRIC, 3 (s.).
BELVIS, 4 (8.).
BESCHW1TZ,

BOMBOURG, 4 (s.).
BRETSCHNEIDER, 2 (3.).
CAVENDISFI DE DEVONSHIRE, (l1. S.).

CAVENDISH DE NEWCASTLE (a. s.).
CLAM-GALLAS (3.).

DELPER g DE CARDAII.HAC DE SAINT-PAUL,

3 ( s ).

DUFAUR DE MONTAGUT, 2 (a. s.).
EBERSCHLAG DE KOFLEGG, 9 (8.).

ENGELSBURG, 2 (a. s.).
FERBER, 2 (8.).
FRIESWYK, 3 (s).

FULLER-ELIOTT- DRAKE, 3 (IL S.).

FULLER-I'ALMER-ACLAND, 3 (H. S.).

GONSALO-HENRIQUES, 2 (8.).
GRIMAUD D 'ORSAY (8).

GUNTHER, 3 (s.).
HEMSTERHIDS, (3.).

HOHENHAUSEN (VON) UND HOCIIAUS, 2
s.).

JUGIE (DE LA) (3.).

KARKESONE (DE), 9 (S).
LABAY DE VIELLA, 3, (8.).
LESLIE-MELVILLE DE LEVEN et IVIELvILLE

(s.).
MANZINI, 2 (8.).
MARCHANT DANSEMBOURG (s.).

MARS (DE) DE SAISTE-AGATHE (8).

MARZARI-PENCATTI, 2 (s.).
MAURITZ, 2 (s.).
MOVADT, 2 (s.).
NASSAU-BERGEN (S.).

NASSAU DE CORTGENE (S.).

NASSAU-DILLENBURG (8).

NASSAU-DILLENBURG-BEILSTEIN (.3.).

NASSAU DE HOLTZAPPEL (8.).
NASSAU D 'ODYCK (S.).

NASSAU PRINCES D 'ORANGE (8.).

NASSAU D 'OUWERKERKE (s.).

NASSAU-SIEGEN (S.).

NASSAU DE WAYESTEIN (S).

NASSAU DE WOUDENBERG (8.).

NASSAU DE ZEIST (s.).

NASSAU DE ZUYLESTEIN, (3 ).

PuIMER, 2 (s.).
ROQUETTE DE MAGRINS, 2 (s.).
SYLVA DE MONTFORT, 4 (S.).
TANZI, 3 (s.).
VIVIAN BARON VIVIAN (n. 3 ).

VLASITS.
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WERRO (3.).

Sur 6cartelê 4.
BARRIS, 3 (s.).
BICKER, 2 (8).
Bosco (DE1.1, 3 (s.).
BRANCIFORTE• VARES1 • Y SANTAPAU, 3

(n. s.).
BREUSEGEM (VAN) (n. S.).
CAS fENSKIOLD, 4 (s.), •
CHAPELLE (DE LA), 3 (it. S.).
EGGERT DE PURMERENDE (s.).

EHRENBURG, 3 (n. s.).
ERBACH-WARTENBERG•ROTH, 2 (s.).
GAILLARD DE FERRE D' AUBERV ILLE,2 (3).

GOBERT, 3 (s.).
GREGOIRE DES G ARMES, 3 (s).
GREVENCOP-CASTENSCHIOLD, 4 (s.).
IRENNE, 3 (8.).
KOHLER (s.).

LOSIERES OU LAUZIERES, 3 (n. s.).
LOVERA DE MARIA (3.).

MESSCHERT (8.).

MEURS, 3 (n. 3.).
MIMEREL (s.).

MCIHLWERTH-GARTNF.F1, 3 (s.).
NORDENFALK, 3 (S.).
PETERSON (VAN), 3 (n. 8.).
RAVIGNAN, 3 (s.).
RENTSEN, (8.).

RETHAAN (8).

RETHAAN MACARE (3.).

SCHNITTER, 2 (s.).
STOCKER (3.).

TOUR (DE LA) DE VALSASSINA (3).

VELSE, 3 (S.).
Sur 6cartelê en sautoir.

LAVANGE, 2 (3. h. 1 et 4, a.).
LIDL DE SCHWANAU (s. h. 2 et 3, 3).

OBERSCHWENDER (s. &l et 4, s.).
PENCKLER, 4 (s. ic.2 et 3, 8).
POCK, 3 (s. h. 2 et 3, s.).
RIAZ (DE) 011 DE RUA, L (s. eC. I, s.).

Sur. sur-le-tout.
ALDENBURO, 2 (it. S.).

ALT DE TIEFFENTHAL (n. S.).
ASTANIERES DE LA (:OUR, 3 (H.

BARTHOLOTTI DE BARTHENFELD

BASCHI D'AUBAIS (8.).

• REC (DU), 2 (n. 8.).
BEECK (VON DER), 3 (3.).

BERLO, 2 (s.,).

BETHUNE DE CHABRIS (3).

BETHUNE DE CHAROST (3.).

BETHUNE D ' ORVAL (n.
BETHUNE DE SELLES (s).

BETHUNE DE SULLY (S.).

BLOCK-Loot (DE), 2 (8.).
BORSSELE (VAN) DE SANDYCK

BOURGOGNE DE &VEBER (8).

BOCHHEIM (s.).

CARNAP- QUERNHEIM (9).

CESCHI (VON) DI SANTA-CROCE, 3 (ii.
s.).

DILLER-HESS, 4 (s).
EERENS (DE), 2 (s).
EGKH (VON) UND HUNGERSBACH (ii. S.).

ELIATI (/I. S.J.

FUNKEN (n. 8.).

FC1RSTENBUSCH (ii. 3).

GLEISBACH (8).

HAMMERER DE HAMMERSTEIN (H. 8.).

HENNION DE LAS TORRES (n.
11 0 LSTEN- LEHN-CHARISIUS, 3 (it. 8.).

Flop (n. B.J.

1-16114 DE \ VATTERSDORF, 2 (n. s.).
KALTSCHMIDT DTISENBERG ( 8.).

KIELMANN DE KIELMANSEGGE, 3 (3).
KIELMANSEGGE, 3 (n.

KIELMANSEGGE, 3 (s).
KUNITZ DE \VEISSENBERG, 2 (s.).

LINDSAY VICOMTE GARNOCK (8).

LOOZ-CORSWAREM, 2 (s).
MEGIER (DE) (S.).

MENGDEN, 2 (s ).
METGERI (3).

MILTITi, 4 (3.).
NASSAU-VIANDEN-DIETZ (s.).

NASSAU-WEILBURG SAARBRUKEN (H. 8.).

NOTTHAFT

NOTTHAFT DE PODENSTE1N (s.).

PACHNER VON EGGENSTORF (8).

PEER (VON) (s.).

PEYMA DE BEINTEMA, 3 (S.).
PICENARDI Swan (9).
PIETRAMELLARA, 3 (8).
PONT D 'AVANCOURT. 3 (8.).
PRUCKBF,HGER VON PRUCKBERG

PRZICHOWSKI-PRZICHOWITZ (8).

RECK AUF AUTENRIED (II. 8.).

RED'. VON ROTTENHAUSEN (n. s.).
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RoQuErrE-Binsson, 4 (2 et 2, n. s)
SANDRA (n. s).
SATZENHOFEN, 3 (s.).
SAGUR-CABANAC (n. s.).
SOOP (n. s).
SOOP DE LIMING° (n. s).
SPATH, 2 (s.).
STEGMAYR (S.).

STREHL DE BRIZAY, 2 (n. s.).
TENGLER, 3 (defaillantes a sen., s.).

THUN DE HOHENSTEIN (S.).

TOUR (DE LA) D'AUVERGNE (N. a).
TUNCKHERR D 'ERDMANNSHAUSEN (n. S.)

VITZTHUM D 'ECKSTADT (n. s.).
VOITH DE VOITHENBERG, 2 (n. s.).'
WASMITINOW, 3 (n. s.).
WENCELIK DE SARABIZ (S.).

WENGERSKY D ' UNGARSCHCITZ (s.).

WITTENBACH (S.).

ZELTNER DE HOCHENAU (S.).



FA SCE VIVREE

ARMES COMPLETES

9.83

Une fasce vivree.
ANDELON (8a. s. or).
ANSALDI (gu. s. arg.).
BERWAG OU WERENWAG (arg. s. az.).
BLEICHENBACH (as. s. arg.).
BONAPARTI (gu. 8. arg).
BRENDEL (go. s. or).

• BRENDEL DE HOHNBURG (id.).

CAMPE DISENBIATTEL (arg. 3. gu).
CASTEL (gu. S. arg).
CATULLI (arg. s. as).
CERUDI (arg. 8. gu.).
CLEINGEDANC (id.).

CLEINGEDANC dit MOMMERSLOCH	 s.
or).

COSTARD DE IA CACUERE (3a. s. arg.).

CUNCHY (arg. S. go).
DELIASPINAL (sin. s. Or).

DYCK (VAN) (go. s. arg.).
FETTER (DE) (go. S. or).
FONTEYNE (3a. s. or).
FREEST (VAN) (go. s. arg.).
GEMUSEUS	 S. Or).

BOGERWERFF (arg. s. gu.).
HOLTE (VON) (gu. s.or).
INGENHEIM (80. S. arg).
JANKWITZ DE FREYENFELD (az. s. arg.).

JENCKWITZ (id.).

KERPEN (gu. S. arg.).

LEEMPOEL (VAN) (sin. s. arg.).
LEON DE TREVERET (gu. s. or).
LEUTENBACH OU LEUTENBECK (arg. s.

as.).
LOBSINGEN (arg. S. gu).
LODEWYCX (sa. s. or).
LUCENS (arg. S. gu).
MANDERSCHEID (go. s. or).
MOREL DE TANGRY (sa. s. arg.).
MURACH (arg. s. gu:).
NEINDORF (id).

PARIS (g u. s. arg.).
PATOUL DE FiEURU (arg. s. sa.).
PATOUL DE PETIT-CAMBRAI (id.).

POSADOWSKI (az. s. arg).
POSADOWSK I DE POSTELWITZ (id:).

PREVOST (Or S. az.).
QUARRE (id.).

RANNON DU COSQUER (az. 8.00:g).
BEICHENSTEIN (gu. arg).
RENTINGEN ( id.).

REULAND (sa. 8. Or).
SALvERT (az. 8. or).
SOMERS BARON SOMERS (hertn. s. sin.).
THUNGASSINER (Or s. az.).
TIERINGER (arg. s. az).,
TRIPELLA (or s. arg).

DENTS (Or s. so.).

RSELN (gu. S. arg.).
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VAL (DU) DE BONNEVAL (or R. go.).

VAVASOR DE COPMANTHORPE (8(t. $. o,).

VAVASOR DE HASLEWOOD (id.).

VAVASOUR DE I\ILLINGTIIURPE (id).

VAVASOUR LORD VAVASOUR (go. s. or).
VILANDERS (arg. s. go.).
VLIET (VAN DER) (go. s. arg.).
VOLT DE SALZBURG (so. S. (try.).
WALLER DE WILDTHURN (id.).

WEHINGEN (arg. S. OZ.).

WERENWAG (sa. 3. or).
WERNER (gu. s. arg.).
WITTELSBACH ((vv. $. god..
WOERT (VAN DER) (id.).

Deux fasces vivrdes.
BEVEREN (VAN) (go. s. or).
BRISTOLANI (or S.

BUBENHOFEN (go. S. org. ou arg. s.

go).
FUCHSSTEIN (or s. so.).
HOHENLOCH (so. s. or).
KRIEG DE HOCIIFELDEN (Sa. s. arg).
REEDS (VAN) (id.).

REEDE-GINKEL (VAN) D ' ATHLONE (id).

REEDS (VAN) D ' OUDTSHOOIIN (id).

REEDE (VAN) DE RF.NSWONDE

REEDS (VAN) DE TER AA (id.).
FliirdEu (go. s. arq.).

Trois fasces vivrdes.
BASILII (arg. s.•az.).
BERGHF.N (VAN) oil VON DEM MERGE (go.

s. arg).
BERNI (arg. s. go.).

BRIANT DE LA BOULARDIERE (arg. S. NZ).

ENSELMINI (arg. 8. go).
FETZER (so. s. arg.).
LAMBERT (gu. s. arg.).
RAVAGNINI (arq. s. az).
SIGNORI (DE) (aZ. S. ary).
Tocdo .(m) (ui.).
VASCONCELLOS (go. s. org.).

Quatre fasces vivrdes.
BALDACHINI (go. s- arg.).
BERGE (VON DEM) (id).

Tocco (az. s. arg).
Cinq fasces• vivr des.

REINA (go. s. arg ).
Combinaisons extraordivaires.

BOLLJA (fasce vivrde Maple angle
parti d'arg. et d'az., s. sin).

SCHEBBENS (ecisiguetee arg. et go., S.
sa.).

FASCE VIVREE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur chef.
ASSIGNY.

AXPOEL.

BEAUVAIS D'HERBELAY.

BURGTHOR (ZUM).

Sur coupe.
ILLSUNG DE CUNABERG, 2 (1 et 1).
ILLSUNG	 TRATZBERG, 2 (id.).
ILLSUNG DE VISCHACH,

Sur fasce.
DEUSE (DE LA).

LADOS DS DAMPREMY.

PAPEJANS.

Sur parti.
)MAR, 3.

FASCES VIVREES BRO-
CHANT SUR DIVISIONS
ET PIECES.

Sur coupe.
ERBISHOFEN.

ULM.

Sur croix.
DELEVAL.

LEVAL.

Sur deux pals.
KAGE.

Sur trois pals aiguises.
PORTAIS.

Sur pale.
BEGER DE BLEYBERG.

HELD DARLA.

HAUMESSER DE VENDENHEIM.

MUNCICHARDT.

Sur parti.
PRUNSTERER.

ROTALER.

SCHWARZENBERG.

FASCE VIVREE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bordure.
Bouc (LE) dit FRETIN.

FRETIN.

GURTLER.
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TREUBEL (ZUM).
	 Croix pattee alesee.

Bordure engrelee.	 DEMBNO.

SALLE DE LONGEVILLE. 	 Fasce.
Champagne.	 BOUTELIER (LE) DE BANNES.

PAllI, 2.	 GOY.
Chef.	 Deux jumelles bordees.

DACX.
	 BREUIL (DU) (bordde).

Croix.
DEMBNO.

ARMES NON COMPLETES

FASCE VIVREE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur chef.
AI.IXANS (S.).

BADEL

BLUSSET DE MONTVAI.LON (8.).

BRETEL (S.).

PREAULX (DES) (S.).

WITTEVRONG DE STANTONBURY (S).

Sur coupe.
ALDRINGEN, 2 (s.).
ESPALLART

HEPPELE (3.).

HEYDLER, 2 67. 8.).
LOLHARD (S.).

LCITHARDT (S.).

MEHRER (S.).

MERER (8.).

PAPINI

PUNCHER (VON) (S.).

REYNA, 3 (s ).
Sur coupe et parti.

MANDERSCHEID (S.).

Sur fasce.
DROUIN (S.).

GERARD (S.).
RACQUET (s.).

SOETERROECK (s.).

ZAGO (s.).

Sur fasce.
PEROUZF. (DE LA), 2.

Sur parti.
ANDRAULT DE BUY, 3 (n. s.).

BOVARO-REINA, 6 (s.).
CAVAGIONI, 4 (S.).
WENNSER, 3 (8 ).
ZAGO-SAVIOLI (8. fasee).

Sur tierce en fasce
BRUIERET (S.).

Sur tranche.
RUCELLAI, 3 (S.).

FASCE VIVREE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Sande.
BELRLIER (LE) (la bande brorhant).

GENTIEN D' ERIGNE, 3 (id.).
SPINA, 3 (id.).

Bordure
NEUMANN DE SPALLART (s. dc. 3).

Chef.
CERRA, 2 (s).
GIRALDIN1. 3 (8.).
MANDFLLI, 3.
PREVOST (LE) (S.).

VISTARINI, 2 (s. dc. 2 et 3).
Ecusson.

ABBENBROECIC (VAN) (S.).

MASCRANI OU MASCRANY DE PAROI, 3
(n. s.).

Pal.
MURNRART (brach'. 8. pal).

Deux pals.
SCHILDER (brach. s. les pals).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecarteln 1 et 4.
BRUNSTERER (broch. s. parti, a).
CLEINGEDANC VON DER STESSE (S).

GEBOCK VON ARNBACH (8.).

HEINDFUCX ou HENDRICK (s. fasce).
HIPP DE REMINGSHF.IM (8.).

HORWARTH DE HOHENBURG, (s.).

LADOS DE BEAULAINCOURT (8. fasce, s).
MAGGI, 2 (s.).
QUAREtg (8).
RIZZOLI DE GOLDENSTERN (.8).

ROSENHANE (8).

SACKVILLE BARON SACKVILLE, (9).

SACKVILLE-WEST DE DELAWARR (8).

STONOR BARON CAMOYS, 2 (n. s.).
ULM ZU ERBACH (broch. s. coupe, s.).
VAVASOUR DR HASLEWOOD (n. 8.).

Sur dearteld 2 et 3.
ANDRAULT DE LANGERON, 3 (n. 8.).
BARENSPRUNG (s.).

BLOSSET DE TORCY (n. s.).
CLUTIN, 2 (n. 8.).

COLLOREDO-WALSEE (8.).

DULLICKER (broch. s. coupe, s.).
ELSASSER DE GRONEWALD et DE WUNDE-

REGG, 2 (n.
FELTZ (VAN DER) (8).

FETZER, 2 (8).
GRAFINGER DE ZOLLECK

HORWARTH DE SCHWINDECK (8).

KRAUSS (s.).

LATRE DE FEIGNIES (s).

MALENFANT DE PRESSAC, 2 (n. 8).

MUEHR, 2 (8).
NEINDORF (8.).

PALLANDT (VON) (S.).

RATHMILLER (8.).

REHLING (broch. 8. parti, s.).
ROSCHEL (8).

SAFFENBERG (S).

SCHENK DE NEINDORF (S).

SICKH, 2 (S.).
SOMERS-COCKS COMTE SOMERS (8).

THERY (S.).

• TRAPP (S.).

WA F:LE (DE) D ' AXPOELE (n..9.).

WELINCK, 2 (a.).
WELSPERG DE RAITENAU et DE PRIMA

(s.).
Sur dcarteln 1.

See= (8.).
Sur dearteln 2.

BULKELEY VICOMTE BULKELEY (8).

REICHE, 2 (a).
VRYBURGH (9.).

Sur ecartelê en sautoir.
WALLNBERGER, 2 (s. dc. 1 et 4, 8.).

Sur sur-le-tout.
BEVEREN (VON), 2 (8.),
CORRADO-OLIVERA, 3 (s.).
PAPESANS DE MORCHOVEN (s. fasce, s).
PERNAT (VON), 2 (S.).
POSADOWSKI-WEHNER (S.).

REEDE (VAN) D'AMERONGEN

WENING-INGENHEIM AUF HIRSCHHORN



FASCE V1VREE ALtStE

ARMES COMPLETES

CHORYNSKI	 s. arg.). I 	 MIKULINSKI, 3 (ace. croix pattee au pied
HABDANK (arg. s. gu).	 i	 • fiche).

ARMES NON COMPLETES

BUSSE (s. coupe; s.).	 KOS1ETULSKI (s. coupe, s.).
HALECKI DE NORDENFIORST (ace. fans

bordie, n. s.).

ARMES ECARTELEES

DOLINIANY7DOLINIANSKY (s. sur-le-tout, I	 SIENNO•POTWOROWSKI (s. sur-le–tout,

S.).	 n. s.).

2,87
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FA. SCE BRETESS EE.

ARMES COMPLETES

Une fasce bretessee.
KISSEL (sa.. s. arg., de 2 cre'neaux en

haut et 3 en bas).
RASSE (DE) (sin. S. (UT).

REGTEREN (VAN) (arg. s. gu).,
Deux fasces bretessdes.

BOIS-HELON, 2 (or, bret. d'arg., s. gu.).
DESRECH (or. s.,az).
EBENHAUSEN (Ea) (gu. s. arg.).
VILLA (id.).

Trois fasces bretessees.
BAGAROTTI (11.5. s. arg.).
CAILLERES (sa. s. arg.).
CLAREMONTESI . (arg. s.. sa.).

Combinaisons diverses.
CARTOLARI (broch. s. coupe).
SLAGTOE (acc. chef bastille).
WILHELM AUF SCHLACKENHOF (VON)

(chargee d'une trangle).

ARMES NON COMPLETES

JOLIVET DE TREUSCOAT (s. chef, s.).	 VIONI, 3 (s. parti, s).
MORINIERE (DE LA) (S. franc-quartier,	 ZIANOSI, 3 (id., s.).

s.).

ARMES ECARTELEES

BRUNETTI DE TRAUENHOFEN (maconnee,
broch. s. ecartele).

COLTHOFF (VAN OH VON), 2 (s. ec.	 )

FAURE DE GIERE (S. ere. 4, S.).
NORDINGH DE WITTE (s. ec. 1 et 4, s.).
OUWEN (VAN) (s. dc. 2 et 3, 8).



289

FASCI BREHM ET COM-11,ETESEE

ARMES COMPLETES, •

Une fasce.

AGRIS (or s• gu.).
BASSET DE LA PAPE DE CHATEAUBOURG

(or s. az.).

BEY (DE) (id).

BLOCK (VAN DEN) (az. 8. or).
BOEDONK (VAN) (gu. s. arg.).

BOTTLENBERG (voN DEM) dit VON SCHIRP

(sa. s. arg).
BRUGGHE (VAN DER) dit NIEULANT (id.).

BUONGIANNELLI (sa. s. or).
BUREN (VAN) DE CALBEF.CK (arg. s. gu.).
BUREN (VAN) DE REYGERSOORT (id.).

BYE (DE) (sa. 8. or).
CAMPHUYSEN (VAN) (get. S. arg.).

COORNHUYSE (VAN) (or 3. get.).
CRACHTWYK (VAN) (arg. s. get.).
CRUYPENNING (get. s. 01).

DONDARY (sa. s. or).
DOORNE (VAN) (arg. s. gu).
DRILLE (arg. s. sa).
ELMT (VAN) (or s. sa).
ERICOM (VAN) (arg. S. gu.).
FAHRENSBACH (get. 8. arg).
FRENTZ (sa. s. arg.).
GRAFSCHIT (arg. 8. sa.).

HAVE (DE LA) (or 3. az).
HF.RLAER (VAN) (gu. 8. arg).
HERZHAUSEN (arg. 8. gu.).

DICT. HER., T. V.

HONDEGEM (VAN) (get. s. arg.)."
HUERN (id).

HUGENPOTH (VAN) (arg. s. gu).
INGEN (VAN) (arg. s. az.).
KANNENGIESER (arg. 8. sa).
KEERSKORF (or s. az.).

KEESKORF (id.).

KELLER (get. s. arg).
KERCKHOF (or 8. az).
KINSCHOT BARON DE RIVIERE (sa. s. or).
KNOECK (arg. S. pt.).

LANDE (DE LA) DU Lou (id.).
LONGPRE (gu. s. arg).
LCILSDORF (gel. 8. or).
NESSELRODE (arg. s. gu.).
OTTO DE MENTOCK (sa. s. or).
PONT (DU) (id).

RAESSEN (VAN) (or 8. sa).'
RUELLES (get. 8. arg).
SCHULER (sa. s. or).
SCHOYTE (id).

SCHULER (VAN) (id.).

SCHUT (arg. s. gu.).
SOUTELANDE (VAN) (az. 8. or).
STRIETHAGEN (VAN) (sa. s. or).
STUDNITZ (or s. az).
SUERMONDT (arg. 8. sa).
SURMONT DE VLOOSWYCK (id.).

UPLADEN (sa. s. aril.).

19
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USLAR-GLEICHEN (gu. 8. arg.).
VARNENBERO OU VARNSBERG (WV. 8.gu).
VECHTEN (VAN) (arg. 8. sa).
VORST OU FORST (ea. s. arg.).
WERDA dit NODINO (Id.).

WESTENDE (VAN) (arg. 3. az.).
WEYDEN (VAN DER) (sa. 8. or).
WICHTMAN (sa. s. arg.).
WYTFL1ET (go. 8. arg.).

Deux fasces.
ALLOYSEN (VAN) (go. s. arg.).
AMERODE (VAN) add.

AREEL (id.).

BLANKEVOORT (az. s. arg.).
BERCKEL (VAN)(arg.bordies de sa.,s. or).
BLOCHOVEN (VAN) (or s. gu.).
BLOKLAND (VAN) (so. s.,arg:).
DALES (VAN) (avg. s. gu.).
DIEA1EN (VAN) (id.). 	 •
DONGEN (VAN) (id).

DONGEN (VAN) (gu. 8. arg.).
FORTUNY (avg. s. az.):
GILs (vAN) (go. 8. avg.).
GELLICUM (VAN) (or 8. az).
HAEFTEN (VAN) (sa. 3. avg.).
HAER (VAN DER) (id.).

HENSSENS (sa. 8. or).
HEURCK (vAN) (arg. borddes de sa., 8.

or).
HEYE (so. 8. or).
HOOGIVERFF (arg. s. sa.).
IMMINCKHOVEN (VAN) (sa. 8. WV).
KEDICHEM (VAN) OU KEKUM (id).

KHANS (arg. 8. sin.).
KRODENER (go. 8. or).
KYFHOECK (VAN) (sa. s. avg.).
LEDE (TER) (gu. s. or).
LOON (VAN) (sa. s. avg.).
OLDENDORF (or s. az.).
OUDENBURGH (VAN) OU OLDENBURCH

(id.).

PRANCKH (arg. s. gu.).
QUADT (id).

QUADT DE WYCKRADT (avg. 8. go.).
RYCKEGHEM (VAN) (ea. 8. arg.).
SLINGELANDT (VAN) (arg. 8. sa.).
SPYCE (VAN) (id.).

TONGEREN (VAN) (gu. 8. o)).
ZEVENDER (VAN) (sa. 8. or).

Trois fasces.
CALLIERES (sa. 8. arg).
SCHILTMAN (sin. 8. or).
ZINNENBERG (go. 8. arg.).

FASCE BRETESSEE ET
CONTRE-BRETESSEE
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

ASPEREN (VAN), 2 (s. ecusson Marg. aigle
eployee).

L1PPERHEIDE (s. coup 9.

FASCE BRETESSEE ET
C ONTRE - BRETESSE E
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIECES.

EVERSTEYN (VAN) (broch. s. 3 bandes).
UNGELTER DE TEISSENHAUSEN ( broch. 8.

could).
•

FASCE BRETESSEE ET
CONTRE-BRETESSEE.
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

BOCKHOVEN (VAN), 2 (acc. bordure
engrazie).

GRANENBORCH (VAN), 2 (id.).
GOOK (VAN) (acc. 3 fasces).
GRE VF.NBROECK (VAN), 2 (acc. bordure

componee).
GREVENBROECK (VAN), 2 (acc. bordure

engrelee).
TRICHT (VAN) OU DE TRAJECTO (acc.

bordure commuter).
VARNENBERG OU VARNSBERG (acc. f ranc-

goartied.
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ARMES NON COMPLETES

FASCE BRETESSEE ET
CONTRE-BRETESSEE
CHARGE/3NT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur canton.
THYSIUS (3).

Sur chef.
BASTARD (LE) DE VILLENEUVE (8).

CORNHORST (VON) (8.).

Sur coupe.
DELFF OU VAN DELFT (n. 3.).
ENG ERER (3).

FREDRYCX (n. s.).
GOODSCHALCK (8.).

LOKEMAN, 2 (s.).
REELAND. 2 (s.).

Sur dcusson.
BOETZELAER (VAN DEN), 2 (a.).
NESSELRODE-ERESHOVEN (n. a.).

Sur fasce.
FAUCHEUR DE BRETTON (8.).

Sur franc-quartier.
BONDT (DE) (8.).

PICKAERTS, 2 (s.).
PROVO (8.).

SCHADEWYCK (VAN) (8.).

Sur parti.
ARENEST (n. 8.).
BREDEHOFF (VAN) (8.).

BUREN (VAN), 2 (8.).
BUSSCHE (VON DEN) dit KESSEL (3.).

CRAENE (DE) (3).

DEUREN (VAN) (n. s.).

DYCK (VAN), 2 (H.

LIEFDE (DE), 2 (n. a.).
WETTEN (VAN), 2 (s.).

FASCE BRETESSEE ET
CONTRE - BRETESSEE
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bordure.
SCHOLER On SCHULLER (a. dc. I et 4).

Canton.
BEVEREN (VAN), 2 (s).
BOTTERSLOOT (VAN), 2 (s).
OOSTERWYCK (VAN), 2 (s).
WERVEN (VAN DER), 2 (s).

Chef.
STERREN (VAN DE) (s).

Ecusson.
' CRASS VAN BUREN, 2 (n. s:).
Fasce.

HONCOOP (VAN), 2 (s.).
Franc-quartier.

BLOIS D' ARONDEAU, 2 (s).
BLOIS DE FEIGNIES, 2 (s.).
BLOYS DE TRESLONG, 2 (.0.
GRAEFF (VAN DE), 2 (8.).
HALS (8.).

HOOGWOUDE (VAN), 2 (a.).
KONING (DE) VAN BLOIS, 2 (3).
MASSIET DU BIEST (3.).

SLINGELANDT (VAN), 2 (a).

SURMONT, 2 (3).
VERVEN (VAN DER), 2 (8).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartelë 1 et 4.
BA ILLET (S).

BRILLET (S.).

BYE (DE) VAN ALBRANDSWAARD (S).

CAMERLING (9).

EGMOND, 2 (n. s.).
HERLAER (VAN) (s.).

JAMES DE CRESHALL, 2 (3).
LOODTS (S.).

MERKERK (VAN), 2 (9).
MOLSHOEK (S.).

QUADT-HUCHTENBRUCK, 2 (9.).
RYSSINGEN (VAN) (S.).

SLINGELANDT (VAN), 2 (S).
UNGELTF.R DR TEISSENHAUSEN (n. 8.).
VORM (VAN. DER). 2 (s).

Sur dcartele 2 et 3.
AA (VAN DER), 2 (s.).
ARKEL (VAN) D' ABLAING, 2 (s.).
ATZENHEIM (VON) (S.).

BELJAART ou BELJERTS (alesee, s.).
BILLET 011 BILLIET (s.).

BUSSCHE IPPENBURG (VON DEM) (s).

EGMOND (VAN) COMTE DE BUREN (9.).

EGMOND (VAN) DE NYENBURG, 2 (3.).
FRANKEN-SIERSTORPFF (S.).

GROBBENDONCK (VAN) (3).

HARGEN, 2 (n. 8.).
HAUNSPERG (s.).

MONTMORENCY•NEVELE (n.
NOVARA, 3 (contre-bretessies, n. s.).
PIGUEN (S).

PLAAT (VAN DER) DE HONSWYCK (3).

RESEN, 2 (S.).
SLINGELANDT (VAN) VAN DEN TEMPEL,2(3.).

VEREYCK
WELSENES (VAN) (s).

WELSER DE NEUNHOF, 3 (S.).
WELSER DE Z1NNENBERG, 3 (S).
ZUYLEN (VAN) DE ZEVENDER, 2 (S).

Sur ecarteld 1.
QUADT DE LANDSKRON, 2 (S.).
VILLEGAS DE SAINT-PIERRE-JETTE (4).

Sur écartele 2.
DUSSEN (VAN DER) DE HARINGCARSPEL, 2

(8.).
KOLFF, 2 (s).
VEEGENS (S.).

Sur écartelê 3.
BREDEHOFF (VAN) DE VICQ (S.).
WALLMODEN-GIMBORN (Ll.
WELSER, 3 (s.).

Sur êcartele 4.
BLANCKERT OU BLANKERT (S).

DUSSEN (VAN DER) 2 (s).
DUSSEN (VAN DEN) DE HARINGCARSPEL (11.

s.).

HAUNSPERG (9).
KEYSER (s.).

MEY (VAN DER) VAN DER LINDEN, 2 (S.).
MEYE (VAN DER), 2 (S).

Sur 6cartel8 en sautoir.
ALABANA (les bretesses mortaise%es, s.

ee. 1 et 4).
Sur sur-le-tout

BOETZELAER (VAN DEN), 2 (9.).
BRANDWYK (VAN) DE BLOKLAND, 2 (S).
DROSTE ZU VISCHERING (S.).

DRUYF, 2 (S.).
NESSELRODE-LANDSKRON DE REICHENS-

TEIN (S.).

PRANCKH, 2 (s.).
QUADT-IVYCKRADT D'ISNY, 2 (8.).
SLINGELANDT (VAN), 2 (s).
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ARMES COMPLETES
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Une fasce ondee.

BACH (ZUM) ()11COISFELD (az. S. (OW).
BAL1N (arg. s. az.).
BECK (VON DER) (OU VON) (az. s. or).
HEKE (VON DER) , (arg. s,or).
BEKEN (VAN DER) (arg. S. gat).
BELLAFILLA (az. s. arg).
BORNEMANN (id.).

BiREN (arg. s. or).
CESI (go. s. or).
DOMPRE (arg. s. sa.).
ERVEN (VAN) (Inv. s. go.).
FLUVIAN dit DE LA R1VIERE (gat. s. or ).
GAY DE MARZE (or s. az.).
GENT, (VAN) (arg. S. az.).
Gauls (sin. s. arm).
GRUTTER (sa. s.
GUMMERSBACH (id).

JONGE (DE) (az. gr,).
JONGE (DE) VAN OOSTERLANDT ()d.).

JONGE (DE) VAN ZWYNSBERGEN (id).

LANGEBECKE OU LANGENBECK (a rg. S. az.).
LIEGUE (DE LA) (Va. S. 01).

LODENSTEIN (VAN) (az. S. o)).
MARTIN DE JARTRAUX (az. S. arg.).

MAUQUARRET (so. S. arg.).
MAU VOISIN CHEVRIERS (gu. S. or).
MAU VOISIN DE LA LIEGUE (sa. s. or).

MAUVOISIN or RiE (91 s. gr).

MAYROT 011 MAIROT (arg. R. ga.). .

MEERBEFX (VAN) (arg.
MUROI, D 'ESTAING (az. S. or).

NAUT (arg. S. OZ.).

NAVE (DE) (id.).

NAVES (id.).

NORMAN (sa. s. arg.).

OLEY (D) (arg. s. go.).
PAHUD DE MORTANGES (arg. S. so.).
POLL (arg. s. go.).
PONTON D'AMECOURT (so. s. arg.).
PRINCEN (sin. s. or).
REMSEN (VAN DER BEECK) (az. S. or).
RHEINER (arg: S. az.).
RIDT (DE) (id).

RIVIERE (id.).

BONNE (arg. A. go.).

SCHAGEN (id.).

SCHELDEWAERT (arg. s, sin.).
SCHMIDT (arg. S. (a.).

SMIDT (DE) (i(L.).

STAINEG (or S. az.).

STROMBECK (arg. S. go.).
TESMAR (az. s. arg).

TIXIER-DAMAS DE SAINT-PRIX (arg. s.
az.).

VERBEKE (on(ee az. et arg., s. so.).
VIIINE (DE LA) (arg. S. az.).
VRANCKEN (id.).
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WYNINOEN (arg. 8. 02.).
Deux fasces oncides.

BASSET DE SAPCOTE (sa. 8. arg.).
ROLLE (arg. 8. az).
CHABRIERES (id.).

CREKE (VAN DER) (gu. s. or).
DEELS (8a. s. arg.).
DIRCKS (arg. 8. az).
FELGERMANN (az, s. avg.).
GOOK (VAN) (pt. s. arg).
ORNING (az. 8. gu).
OTTE (VAN) (arg, s. gu.).
PADTBERG (az. 8. arg.).
PISANI (or s. az.).
PORES DE BEAUPRE (arg. 8. 8a).
RAEDT (a.Z. 8. arg.).
RAVA (az. 8. or).
ROCHE (DE LA) DE CHABRIERE (avg. s.

az.).
SELVE (id.).

SNELLAERT (az. s. arg).
TERRADE (DE LA) (or 8. az.).
TIREFORT (id.).

WELDAMME (VAN) (arg. 8. sa.).

WITTE (DE) (arg. s. az.).
Trois fasces ondêes.

ABELLA (arg. 8. gu).

ANGLESOLA (sa. 8. or).
ARTASSE (arg. s. gu.).
AURIFICI (DEGLI) dit REVESE (sin. s, or).
BAIN (sa. S. or).
BANCHEM (VAN) (az. 8. or).
BANCHEM (VAN) (or s. az.).
BARBERON (arg. 8. sin.),
BARTHOLTEN (VON) (id).

BASSET DE DUNSTANVILLE (gu. 8. Or).
BASSET DE STRATTON (id).

BAUDART (avg. s. az.).
BERGEN (VAN) (gu. 3. avg.).
BERNARD DE MARIGNY (or 8, az.).
BERNARD DE MONTORSON (id.).

MLLE (arg. s. sa., l'espace entre les
fasces d'az.).

BONNEMETZ (or s. 80.).
BOTTERMAN (pt. 8. arg.).
BOUDEN (VAN DEN) (az. s. arg.).
BOUTHEON (id.).

BRANCION (Or S. az.).
BRAZOLANI (or s. avg.).

'BRIANSON (or s. gu.).

CAMEBLING (arg. 8. az.).
CASALI (az. s. or).
CHENECEY (Or s.gu.).
Dong Odd.
DROMUND (arg. 5. az.).
DRUMMOND DE MELFORT et DE PERTH

(gu. s. or).
ESBECE ou ESBACH (arg. 8. gu.).

ESPAUX (DES) (az. s. arg).
FALcucci (az. s. or).

' FRAISSEIX (or 8. az.).
GALEOTTI (az. s. arg).
GALLOIS DE COUCY (or 8. az.).
GEN1BROUSE	 8. gu).
GILSA (avg. s. sin.).
GILSA DE GILSA (id.).

GONTAL (arg. s. az.).
HEGLE (az. s. arg.).
HERRERA-TOLEDO (id).

HORST (VAN DER) OU VERHORST (gu. s.
or).

JOUHAN DE KEROHIC (az. s, or).
LA1SSUS (DE) (sin. 8. 00.
LIEUX (az. s. arg.).
LISAY DE LA MOTTE (sa. s. arg).
LIZE (id.).

LOIN (DU) DU LURE	 8. or).
LUCHTENBURG (VAN) OU LUYTENBURG

(az. s. avg.).
MAILLEY On MAILLET (or s. gu.).
MALZKASTEN (gu. s. arg).
MARMIESSE (gu. 8. or).
MAROLLES (or s. «Z.).
MARTIN DE LA BALLUERE (azur S.

arg).
MEDIONA (arg. 8. sin).
MERCANDIN et MERCANDIN DE RUFFIA (or

s.
MERGHEERS (az. 3. arg).
MEZEC (LE) (sa. s. arg.).
MOSSOLINI (arg. s. az.).
NANTERRE (az. s, arg).
NODE (DE LA) (id.).

OILLAERTS (az. 3. Of).
OLORIZ (id.).

OOSTEE (VAN) (arg. s. az.).
°RAISON (or s. gu.).
ORNAISON-CHAMARANDE (id).

PARDAILLAN (az. s. arg).
PASSAGE (DU) (or s. so).
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PONTPLANCIAT DE KERASGUERN.. (or s.
gu).

FUSEL DE BOURCIERES (or. s. az).
Quaaou OM (az. 8. arg.).
QUINTAVALLE (or 8.
RAVAGINI (sa. s. arg.). .
RHYN (VAN) (sa. a. or).
RIEU (DU) DE MADRON (arg..s. .gu. 011'

sin.).
RIEUX (DES) DE LESNAUDAIS (az. 8. arg.).
RIVA (az. S. Or).

RIVAL (or a. az.).

RIVOIRE (DE LA) (arg. a. az.).
ROCHE (DE LA) DE LA BOULLAYE (gu. S.

herm.).
ROCHE-TOURNOELLE (DE LA) (arg. .

gu.).
ROGGENBUCK (az. s. arg).
RONNEKEN (sa. a. arg.).
SABBINGEN (VAN) (qu. on az. s. arg).
SAFFRAY (qu. s. arg). .
SANTOS (az. 8. arg).
ScaLcm (or 8. az.).

SENNECEY (or s. gu.).
THOULOUZE (arg. s. az.).
Lim; (or s. az).
TRIEU (DU) (arg. s. az.).
TUTAULT (az. s. arg.).
VERNAY (arg. s. az).
VILthts DE GIROU DES ONDES (qu. 8.

arg.).
VILLECOT (or S. az.).

VILLEDON (qu. s. arg).
WILLECOT DE RINCQUESEN (or a. az.).

Quatre fasces ondees.
BLANC (or s. gu.).
BOIS (DU) DE LA VILLEMANOUtL .(sin. 8.

or).
CAPECE-GALEOTA	 s. or).
CASALI (or s. az.).
FIEFVET (az. s. arg.).
FRIESHEIM (gu. s. or)..
Pisaiu (or s. az.).
SABBINGF.N (VAN) (gu. OR az. S. arg).
SAN LAZARI (arg. s. az).
USODIMARE (arg. a. gu.).
VARGAS (arg. s. az.).

Cinq fasces ondees.
CORDES (az. s. or).
PLANCHE (DE LA) DE RUILLE (arg. s. sa).

Combinaisons extraortlinaires.
BENDLEWICZ, 3 (alesees, la Ire moins

longue que la seconds, la 2s inoins
longue gue la Se, penchees de dextre
d senestre).

MAZEMAN DE COUTHOVE, 3. (tiercees-
ondies arg., az. et or, a. gu.).

FASCES ONDEES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chef.
CUCURIEUX.

Sur coupe.
MARINI, 2.
POSTER, 3.
YERSEKE (VAN).

Sur echiquete.
BARRAGAN DE WASSERBURG, 6.

Sur fasce.
MARINI.

Sur parti.
AVONALE, 3.

FASCES ONDEES BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
DUFFLE (VAN).

REKHALS.

Sur chevronne.
MAESLAND (VAN).

Sur dchiquete.
MURTZER.

Sur parti.
BORN.

PARTARIEU.

PFERSFELDER.

FASCES ONDEES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES. •

Bordure.
• BLANCHE DE TIGNECOURT, 3.

DR OMUND, 3.
MfilILEN (VON UND ZtlR), 3.

Bordure charges.
AGUAYO, 3 (de 8 chaudieres).- •
GUTIERREZ DE LOS Rivos, 2 (de 5 totes

de serpent).
MAnIN, 3 (de 8 flanchis).	 •

Rios, 2 (de 5. totes de serpent). ,
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ZACOSTA, 2 (de 8 besants).

Bordure componee.
VOLCANO, 4..

Chef.
ALESMES, 2.
BISCHOPING.

MARTINIERE DE SOLEILLANT, 3.
POETA, 2.
POLANI, 2,

PREMARIN, 3.
TRINQUELAGUE, 3.

Deux chefs superposes.
POLANI, 2.

Fasce.
DYCKE (VAN). 3.
SERVIDEI, 4 (2 et 2). .

Deux fasces.
BRAVE, 2:

ARMES NON COMPLETES

FASCES ONDEES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur champagne.
BURATOVICH VON FLAGGETREU (S.).

CASAMAYOR, 2 (S.).
GUANTIERI (S.).
PLUMARD, 2 (s).
SORIA, 2 (s).
UMENDIA, 2 (n. 8.).

Sur champagne ondee.
MALE (VAN) (S.).

RIBADENEIRA, 2 (a.).
RIBERA (RIVERA) DE LA, 2 (a.).
RIVADENEIRA, 2 (dintinuefes,s.).

SOBREPENA, 2 (s.).
Sur chaperonne-ploye.

ENEELJELM (AF), 2 (S.).
Sur chef

CHAUSSE OU CHAUCY

CREMEAUX (a).

RIEWERTS (a.).

SEGERMAN (s).

Sur coupe.
AGRIGENTO.

AVOGARDE, 3 (S).
BAUER (S.).

BOLLINGHUSEN, 5 (n. S).
BOLTENSTERN, 3 (a).
BONDA, 2 (s).
CAMP, 4 (S.).
CAPELLO dit CAPPELLINA, 3 (a.).

CATTA, 3 (a.).
CHAVA RIND, 3 (s).
CLERBOIS, 3 (S.).
CROLLALANZA, 3 (a.).
DADDAZ DE CORSEINGE, 3 (S.).
EB (VAN DER). 2 (s.).
ERLANDSEN, 2 (S.).
GOBIEN (LE), 3 (S).
GORGES, 3 (a.).
HUTTLEN (8).

LAECK (VAN DER), 2 (s ).
LAIGUE (DE) OR DE L ' AIGUE, 3 (a.).
LANDMETER, 2 (a.).
LANGENBACH (VON) (8).

LINGEN (VAN), 9 (s).
Lon (s.).
MARIN, 3 (a.).
ORTESCA OU HORTESCA, 9 (a.).
PIGNOLATI, 2 (s).
RIAUCOUR, 2 (S.).
RITTER (S.).

R1VA (DALLA), 3 (s.).
ROENNE, 2 (a.).
SACHSEN (VON) (s.).

SASSEN (8.).

SCHANZENBACH (S.).

SCHaRLEIN D ' AWEIDE, 3 (s.).
STIR DE SANBERGEN (a.).

STROMBERG dit STROMBURG, 2 (s.).
WESSELY, 2 (a).
WINDHUYSEN (a.).

WINDTHAUSEN (a.).
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ZARZYCKI (3.).

Sur coupe-onde.
JASKI,	 (8.). •

KHEVENHOLLER (8.).

KUCZKOWSK1, 2 (s.).
LEEUW (DE), 2 (s).
MARISO, 3 (s).
PAUWELS (3).

Sur dcusson.
BOTNER, 3 (a. 8).
GRAVENBROUCK (VAN), 2 (s).
JONGE (DE) VAN ELLEMEET, 2 (s.).
KALLING. 2 (n. s.).
LANDI, 3 (u. s.).
SERCEY, 3 (s.).
STAAL (VAN DER) DE PIERSHIL, 3 (s.).

Sur entë en pointe d'un ecartelë.
EtirvOs DE VASAROS-NAMENY (3.).

Sur fasce
BOURDFAUX (8.).

GOLDBACH (8).

PRATA (8.).

VERSTRAETE (S.).

Stir fasce bordee.
HORN (VAN DER) (S.).

Sur franc-quartier.
ALVARADO, 3 (s.).
ALVERADO Y BRACAMONTE, 4 (s.).
DARD, 2 (abaissies, s.).
SMISSAERT, 2 (s.).

Sur pal.
PLASMAN (DV) (n. s.).

Sur parti.
ABOIN. 3 (s.).
BLUMENBACH (3).

CAMP, 3 (s.).
CARMOS D 'ONTHF.IM (4).

CARVAJAL, 4. (s.).
CHABANNES. 3 (8).
CIANCARUOLI, 4 (S.).

CROMBEEN, 2 (n. s.).
ESTIENNE-MONTLUC DE LA R1VIERE (S.).

FARIA DE VARGAS, 3 (8).
GARI, 3 (s.).
GRONHAGEN (8.).

LANG (n. s.).

MARIN DE POVEDA, 3 (s.).
MONTLUC DE LA RIVIERE (8),

MORICONI OU MORYKON, 4 (8.).
POLANI, 3 (s.).

QUINTAVALLE, 3 (s.).
SAUVAGET, 3 (n. S.).

SCHAI.L DE RIAUCOUR, 2 (n. s).
SPREWITZ (8.).

VALENTINI (VON), 3 (s.).
VARGAS-MACHUCA Y SANTERVAZ, 5 (n.

VENTURINI, 4 (s).
WIENSKOWSKI dit SALTZWEDEL (n.
ZANASI, 3 (s.).
ZANCAR011, 3 (s.).
ZAPOANI, 3 (s).

Sur taille.
BIDENBACII (s.).

Sur tierce en fasce..
CROLLALANZA (DI), 3 (s.).

FASCES ONDEES BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur ecartele.
BELIO (non ellary0e).
BENDER DE LAYTHA (id.).

BRE1DENBACH (bOrdee,

GILG DE GILGENBURG (i(1).

HESSLING (Marilee).
MARINONI (n. ch).
NEYN (DE) (id.).

PACHNER VON EGGENSTORF (id).

Sur parti.
TOMASSICH (pencheea dextre).
TOMASSICH (penchee d sOnestre).

FASCES ONDEES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
PIERRE-GIFFART (DE LA), 3 (s ).

Bande diminuee.
VErr, 3 (n. s.).

Bordure.
ALVERADO, 3 (s. parti,).
AMAR DE MONTANER DEL REGUER, 3 (s.

2 et 3).
MONTANER DE REGUER, 3 (id.).
PASTOL DE KERAMELIN (s. coupe).
RUYT (DV). 2 (n. s.).
VARGAS, 3 (s. part°.

Bordure compon6e.
VARGAS, 5 (s.).

Bordure it inscription.
VIVES, 3 (n. s.).
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Canton.
AYERBE, 4 (8).

Champ vdtu.
PEREZ-NAVARETE, 3 (n. a.).

Chef.
ADDA, 4 (8).
ALLEN, 2 (8.).
ANJONY, 3 (a.).
AVANZI, 3 (8).
BELAIGNE•BUGHAT (a.).

BELSHOLZ, 3 (s).
BENARD DE REZAY, 2 (a).
BERNARD DE REZAY, 2 (a).
BERNOUD, 3 (a.).
BERVILLE, 3 (n. 8.).

BOUCHARD DE SAINT-PRIVAT, 3 (a).
BOULLEAU, 3 (a.).
BOYER DU MONCEL. 2 (s)..
CHAUSSE, 4 (s).
CHABRIERES, 2 (a).
CHALRET DU RIEU, 3 (a.).
CHAUSSE OU CHAUCY, 2 (n. s.).
COUWAEL (VAN), 3 (8).
DROESBEKE (VAN) (a.).

ESSAUTIER, 3 (a.).
EYSSAUTIER. 3 (s.).
FERO (DAL), 3 (a).
GALLE, 3 (s.).
GUIRONNET DE MASSAS, 3 (n. a.).
HANNEREL, 3 (s).
HARTSINCK, 3 (a).
HOORNBEECK (VAN), 3 (8).
JERLSTROM, 2 (a.).
JULINL, 2 (s. coupe).
KAYSER (8).

KUPSCH (a).

LAPPI, 3 (8).
MACHARELL1, 3 (a).
MARE (DE LA), 3 (s.).
MARIN DE BAUSSIAU 3 (a.).
MEZZO, 3 (s).
MONTAIONAT 3 (8).
MORTADELLI, 2 (s).
NORMANT (LE) 2 (a.).
ONORATI, 3 (s).
ORTYZ, 2 (a.).

PEmos, 2 (a).
PETRONI, 3 (8).
PISANI, 4 (n. a.).
PONTFIUS DE CYBERAND, 3 (n. s.

PORZAL, 3 (a.).	 •

RIEU (DU) DU FARGIS, 3 (8).
RIVOIRE	 •

ROCHE (DE LA) DE CHABRIERE, 2 (8.).
SMITH DE HATHERTON, 2 (s.).
SMYTH D'ISFIELD, 2 (a.).
SMYTH D'UPTON,.2 (S.).

TERMES, 3 (a.).
VIVIEN (DU), 3 (8).
Wiivra (DE) (a.).

WYCK (VAN), 3 (a).
ZERBA OU ZERBI, 3 (8).

Croix ancrde.
MILLER DE GLENLEE (n. a).

Croix florencee.
VIYES, 3 (a. ec.

Ecusson.
JONGE (DE) VAN ELLEMEET (S).

MANSE (a).

WITTE (DE) VAN CITTERS, 2 (a.).
WITTE (DE) VAN HAEMSTEDE, 2 (8).

Fasce.
BAZOLANI, 2 (n. s).
BUONOT, 3 (n. s.).
CAVICCHIOLI, 2 (n. 8).

CLEMENT!, 2 (n. 8).

FOCKE, 2 (n. s).
GREVENCOP	 a.).

HUYSE (VAN DEN), 3 (n. s).
LOIN!, 2 (n. ad.
SANGUINETTI, 3 (n. a).

SCHMIDTEN (n. a).
SILLEMAN (n. 8.).

Fasce dchiquetde.
FOCKE, 3 (n. s).

Filet en croix.
NIEUWLAND (VAN), 20 (5 r 5).

Franc-quartier.
GANS. 2 (a.).

Sautoir patte.
AKERHJELM DE BLOMBACKA (a. ec.

4).



).

2

FASCE ONDEE. — Armes ecartelees.	 299.

ARMES ECARTELEES

Sur deartele i et 4.
BELVER (DE), 3 (s.).
BENAULT (S.).

BORRASSOL (8.).

CANTER-GAMBLING, 3 (s).
CHATEAUVIEUX DE CONSOLANT, 3 (s).
CLERMONT D' AURIAC, 3 (8).
COVERELLI, 3 (s).
CRANF.STEYN (VAN), 2 (s).
DORFLEUT, 2 (8).

DRUMMOND VICOMTE STRATHALLAN, 3 (8.
DRYSCHOOR (VAN), 2 (8).
ESBECK dit VON PLATEN, 3 (s.).
FABINI OU FABINYI, 4 (8).
FORBES-DRUMMOND, 3 (n. .

FRANSENS (S.).

GARNIER DE TOULONJON , 3 (s).
GRAVE, 3 (8).
GRAVES, 3 (8).
HUYN DE VERNEVILLE, 3 (s).
LEYKAM (8.).

LEYONSKJOLD (S.).

LINDE (VON DER), 2 (S.).
MARRADES, 2 (s.).
MARSELIS-HARTSINCK (VAN), 3 (n. s.).
MER (DE LA). 3 (s.).
MEULEBECQUE (DE), 3 (S.).
MOGGE DE MANEE (ft. S.).

MONTAIGU, 3 (8.).
PATVOORDE (VAN) OU VAN PADTVOORDE.

(n. s.).
PISANI, 2 (s.).
PODENAS, 3 (S.).
PODENAS DE CANTALUPO, 3 (8. ).

RAEDT VAN OLDENBARNF.VELDT, 2 (8.).
Wag (s).
RENA (DELLA), 3 (s.).
SOUTE, 3 (n. a.).
TRIER (VAN) DE TIEGE (n. s.).
VARVER, 3 (s.).
VERHEYE (n.

VERHEYE VAN CITTERS (n. 8.).

VILLEMUR DE COBAC, 3 (s.)..
WALKER-DRUMMOND, 3 (n. s.).
WEINBACH (VON), 3 (S.).
WILLIAMS-DRUMMOND DE HAWTHORNDEN,

3 (n. 8).
Sur ecartele 2 et 3.

BALTHESER DE LOWENFELD, 2 (n. s.).
BOT (DU) DU QUINIOU, 3 (8).
BOTGUIGNEN, 3 (8.).
BOUTMON. 3 (s.).
CAMERLING-HELMOLT, 3 (S.).
CROPPET DE PONTOURNIS, 3 (it. 8). .

DRUMMOND-WILLOUGHBY, 3 (8.).
DUCLAUX (8.).

EYCKE (VAN) dit VAN DEN BOSSCHE (8).

GERARDINI, 3 (8).
GOSSNITZ, 2 (s.).
HUYN, 3 (s.).
KERVEZELOU, 3 (S.).
KRANE DE BROCKHAUSEN, 3 (8.).
KRIWITZ VON TARNEWITZ UNDBRUTZ ).

LUBBERS (8.).

LYDEL (8).

MAASE (VON DER) (S.).

MARIN, 3 (8).
MELON (n. 8.).
MOGGE-POUS (n.
MORNAUER DE LIECHTENWORT, 2	 s.).
NEM. 3 (n.
OLITZ (8.).

PARDAILLAN-GONDRIN DUC D ' ANTIN, 3

(s).
PICA, 3 (s.).
POOL (s.).

POUDEROUX, 3 (a.).
PROSY DE CARYSFORT, 2 (n.
BAGUET DE BRANCION, 3 (S.).
REDING, 2 (s.).
RIVIERA (DELLA), 2 (s.).
SCHLUTTERBACH (S,).
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STIER, 2 (S.).
STREHL DE BRIZAY, 3 (s).
TOULONGEON OR TOULONJON, 3 (s.).
TOULONGEON, 3 (s.).
VERINA, 3 (s.)
YPERSELE (VAN) (n. s.).

Sur dcarteld 1.
CAMPENHAUSEN, 3 (n.
HAUTEMER DE GRANCEY, 3 (3).
NAVARRO (3).

Sur dcarteld 2.
ANGOSTO, 3 (s.).
CES-CAUPENNE (DE) (3).

FLUBACHER (s.).

HAY DRUMMOND DE K,NNOULL, 3 (3.).
HAYMAN, 2 (s.).
LEOTOING (DE) D'ANJONY DE Foix, 3 (n.

s.).
PELLISSIER DE FELIGONDE DE LEOTOING, 3

(n. S).

ZAFORTEZA DE SANTA MARIA DE FORMI-

GUERA, 3 (n.
Sur ecartele 3.

BIERBRAUER DE BRENNSTEIN, 3 (s.).

CANOS-MOTEZUMA. 2 (S.).
CAPTAN, 3 (8).
FISCHER (S.)

LACKNER (3).

LADOUE, 3 (s.)
SCHIFTER (S).

TAUBERT (3).

Sur dcarteld 4.
ABRESCH, 3 (s.).
APPONYT DE NAGY-APPON, 3 (n.

BANDEIRA, 4 (S.).
BOULET DE LIEDENA, 3 (it. S.).

DEHN (n. s.).
FEDER (3).

FERNANDEZ DE LA REGUERA, 3 (9.).
GOBIUS, 3 (s.).
GONZALES, 3 (a).
POMPEI, 3 (S.).
RETTBERG DE BLUMENAU (3).

Sur sur-le-tout.
GEVERS DE PIERSHILL, 3 (s.).
GREVENCOP•CASTENSCHIOLD (n. R ).

GYLDENHOFF, 3 (n. S.).
STROMBERG, 3 (n. s.).
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FASCE MULE

ARMES COMPLETES

Une fasce frett6e
ALDENHOVEN (or, fr. go., s. arg.).
BAUR (gu., fr. Or, S. 00.
BORNHEM (VAN) (gu., fr. arg., s. or).
BRENON (az., fr. dor, s. arg.).
BUSCHFELD 011 SCHILLING DE BUSCHFELD

(gu., fr. or, s. or).
CHAMBRE (DE LA) DU VAUBOREL (or, fr.

gu., s. so.).
CHASSEY (arg., fr. az., s. go.).
FRANKOT (go., fr. arg. s. or).
FRETEL (gu., fr. or, s. or).
GENDT (VAN) (qu., fr. or, s. arg).
GENDT (VAN) DE GENDTEDEL (bordee,id.).
1NGENHOVEN (sa., fr. dor, s. or).
LANDSBERG (go., fr. arg., s. or).
LINIERES (so.. fr. or, s. arg).
MARMION LORD MARMION (gu., fr. arg.,

s. vair).

MOFFART (bordde et fr. sa., avg. s. or)
QUERNHEIM (gu., fr. do or, S. avg.).
ROUFFART (arg., fr. so., s. or).
STEELANT (VAN) (arg., fr. az., s. go.).
VOGT DE BORNHEIM (gu., fr. arg., s. or).
WOONSEL (VAN) OU VAN WOENSEL (arg.,

fr. gu., s. or).
WYSCHE (arg., fr. gu., s. az.).

Deux fasces frettëes.
HEIMBACH dit HOEN (so., fr. or, s. (n).
LESCORRE (sa., fr. or, s. arg.).

Trois fasces frettèes.
CAUROY (gu., fr. or, s. or).
MACHLEN (VAN) OU DE MACHLINES (go.,

fr. or, s. arg).
RIENCOURT (gu., fr. or, 5. Org.).

Combinaisons diverses.
CHEYNE DE NEWHAVEN (broth. s. dal i-

goer el).

ARMES NON COMPLETES

EGMOND (VAN), 3 (acc. franc-quartier,
a. s.).

HUYGENS (s. parti, s.).

STYLE (acc. bordure, a. s.).
STYLE DE LANGLEY (acc. bordure, n.

s.).
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ARMES ECARTELEES

AYLVA (s. de. 2 et 3, S.).
BAUR DE FRANKENBERG (s. de. 1 et 4, 8.).
BERGH-TRIPS (la moitie des fasces

d'un lased frettee, 8. de. 1 et 4, a.).
BERNAIGE VAN RYCKEVORSEL (id., s. de. 2

et 3, s.).
LANDSBERG-VELEN (8. de., 2 et 3, s.).

LANDSBERG-VELEN (s. dc. 1 et 4, 8.).
LANDSBERG-STEINFURT (8. dc. 2 et 3, s.).
PRONDINES, 2 (s. dc. 2 et 3, s.).
QUADT-WYCKRADT-ISNY (s. de. 3, 8.).
RYCKEVORSEL (VAN) DE KESSEL (s. dc. 4,

n. 8.).
SCHEIFFART DE MERODE (s. dc. 2 et 3, s.).
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ARMES COMPLETES

Tiered en fasce, seul.
BAR (DE) (or, az. et arg.).
BECHBURG (gu., avg. et sa.).
BETZENSTEIN (az., arg. et or).
BRECHTER (go., avg. et az).
BROMBSEN (sin., Or et go).
BUTZNER D'OEXING (gu., arg. et 8a.).
ELTERSHOFEN (sa., avg. et gm),
EMMERSHOFEN (go., arg. et so.).
FAGAGNA (so., arg, et gu.);
PALCKENSTEIN (gu., arg. et sa.).
FEHATzscti (arg., gu. et sa.).
PLERsHEIM (az., arg. et gu.).
FRANCHI (sin., avg. et gu.).
GALDE (go., arg. et az.).
GOSSNITZ (gu., arg. et sa).
GUFFIDAUN (id.).

HARDEGG (sa., arg. et gu.).
BEYDECK OH HAYDECK (go., arg. et az.).
HEYDTE (VON DER) OU HEYDA (arg., go.

et sa).
BOCHBURG (gu., arg, et so).
BUNDELSHAUSEN DE BARMUTHS ACHSEN

(go., arg. et sa.).
KNUTH (avg. go. et az.).
MACHWITZ (go., arg. et sa.).
NEGER AUF PEILNSTEIN (id.).

NUSSLINGEN (id.).

°USING (Id.).

PALLE (DE LA) dit SCHUFFELIN (sin., go.
et arg.).

PANHOLTZ (go., az. et arg.).
PERGLER DE PERGLAS (gu., arg. et sa.).
PFUHLINGEN (avg., az. et or).
PUTZNER Z1.1 DER PUTZ (sa., Or a gu).
QUINGENBERG (gu., avg. et so.).
RAUCHFIAUPT (go., avg. et az.).
REBITZ (arg., sa. et go).
RECHTHALER AUF UND ZU PASENBACH

(or, arg.et go.).
REYNEGOM (VAN) (az., avg. et sin).
RODER (arg., gu. et sa).
ROSSLINGER D ' ALTMANNSHOFEN (ba., arg.

et go.).
ROY (LE) DE Mo yemteriux et DE VALAN-

GLART (or, sin. et herrn.).
RUCHENSTEIN (or, sa. et arg).
SALCHING (so., avg. et gu.).
SATTELBOGEN (or, gu. et arg).

. SCHENCK DE ROSBERG (so., arg. et go).
SCHEUFEL (az., gu. et or).
SCHWEINLTZ (gu., sa. et arg).

SPARRENBERG (go., avg. et sa.).
TRICZKA DE LIPPE (sa., arg. et go.)."
VENDRAMINI (az., or a go.).
VERBURG (or, avg. et sin).
WEILER (gu., arg. et az.).
ZEDTWITZ (arg., gu. et so.).

Combinaisons diverses.
BART (BE) (chaque compartirnent re-

tierce en fasce, or, az. et arg).	 •
BIUG	 c;varicie:, 1, 2, 3 et 4).
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ARMES NON COMPLETES

BIBESCO (s. coupe', n. s.).

CASNEDI (acc. chef, n. s).

FEILITZSCH-WOLKER (s. parti, s.).

FELNER VON DEN ARL (id. s.).

GARGANTI (ace. chef, s).

HABERLER (s. Chapel-ployd, ace. chef).

MAGNI (s. tiered en farce, s.).

MURATORI (acc chef, n. s.).

PREDABISSI (s. coupe, s.).

RABENHAUPT (s.parti, S.).

SCHWEINITZ UND KAUDER (VON) (Id., s).

SCHWEINITZ UND KRAIN (S. eCUSSOn, S.).

STRADA (s. coupe, n. s.).

WARDT (s. Marti, s).

ARMES ECARTELEES

GAUTHIER (DE) (s. de. 1 et 4, s.).

HAYDECK OU HAYDECK (s. de. 2 et 3, s.).

OFFENHEIM (Id., S.).

PAUMGARTEN ZU FRAUENSTEIN (s. ec.2 s).

PFINZING DE HENFENFELD (s. sur-le-tout,

8.).

REBZ (DE) (s. dc. 2 et 3, s.).

RYNING (s. sur-le-tont, s.).

SCHONBERG AUF HAUNRITZ (s., de. 2 et 3,

s.).

SCHWEINITZ VON TSCHEPLAU (s.

tout, s.).

SEBASTIANI DE REMETE-POGANYEST (s.

de. 2, n s.).

TAUTZ VON TAUENSTEIN (id., s.). ,

VENDRAMINI CALERGI (s. dc. 1 et 4, s).
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FASCE kilIQUEICE.

ARMES COMPLETES

Une fasce dchiquetde.
ALEYNS ou OLINS(OF et az., s. gu).
ALTENA (gee. et arg., s. or).
AROD (vair et get., s. or).
BEISSET (or et get., s. arg.).
BERG dit SCHRIMPF (avg. et get., s. az.).
BERGEN (VAN) (gu. et arg., 3. az.).

BODE (or et get., s. arg.).
Bois DE LA ROCHE (arg. et sa., s. arg.).
BOISEAU (sin. et arg., s. sa).
BOYD D'ARRAN (or et gu., s. az.).
BOYD DE KILMARNOCK (id.).

CABRIEL (sa. et or, s. arg.).
CALCKENE OU CALCKENE (arg. et 8a., 8..

00.

CALLE OU KALLE (get. et or, s. arg.),
CERIANA-MAYNERI (or et sa., s. az.).
CHASSET (or et sa., s. gee.).
CLUES (VAN DER) (az. et or, S. arg.).
COLEN (VAN) (arg. et az., S. get.).
EBERSBERG (gu. et arg., s. or).
FLEURANCES (arg. et gee., s. or).
GABRIELLI (az. et or, s. or).
GALEGRA (or et CM, S. 0,3).

HALLIN DE LIPPINI (or et sa., s. gu.).
HAAN (VAN) (arg. et get., s. or).
HOBOKEN (VAN) (id., s. sa.).
IMPEGEM (VAN) (id., s. az.).	 .
JANOWSKI (org. et az., S. gild.

DICT. HER. T. V.

JANOWSKI DE JANOWITZ(arg.et az.s.gu).
.JONGE (DE) VAN BAARTWYK (gu. et arg.,

s. az.).
KALLE (or et gu., s. arg.).
KELNAU (arg. et az., s. get).
Kan (arg. et sa., s. az.).
LOGNE (DE) (or et get., s. arg.).
MARCK (DE LA) (arg. et gu., s. or).
MAACK (VON DER) (get. et arg., s. or).
MAACK (VON DER) DE VILGEST (arg. et

gee., s. or).
MOM ou MUMM (arg. et az., s. get.).
MUMM DE SCHWARZENSTEIN (az. et arg.,

s, get.).
SCHLIEBEN (id., s. or).
SCHRUMPF (arg. et gu., s. az).
SEMPT (get. et org., s.
SPAPEN 01.1 PAPE (111'0. Pt gu., s. sin..).
STUART DE HARTELEY-MAUDUIT (az. et

arg., s. or).
THORRISSEN (az. et or, s. arg.).
TCHISCHWITZ (arg. et gee., bordee

d'arg., s. az).
VIELMO (gu. et az., s. or).
\' OLKAERS OU VOLCART (arg..et	 s.

gu).
ZEE (VAN DER) (sa. et arg., s. arg.).

Deux fasces echiquetdes.
AMELIN (gee. et arg., s. sin.).

9n 1
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BEGER (or et az., 8. arg.).
BELCELE (VAN) (pt. et or, s. arg.).
MARTIN (arg.	 8. o)).
MULLENARK (arg. et ga., s. or).
SERRA (arg. et az., 8. o)),
TOMBURG (gu. et arg., s. or).
TORENBURGH (VAN) (id).

TRUCHSESS DE WETZHAUSEN (id.).

VERNICH (arg. et ga., s. or).
VEYDT (sa. et arg., s. or).
VYTS (arg. et az., s. or).
WYTS (az. et arg., s. or).

Trois fasces êchiquetdes.
CAMBOURG (arg. et az., s. gu.).
CAMBOUT (DU) DE COISLIN (id.).

DANNEBERG (id., s. or).
GRIE rflUYSEN ( VAN) (get. et arg., 8.

arg.).
REDI (arg. et az., s. gu.).

Combinaisons diverses.
BADUEL OU LE BADUEL (aCC.
HERTOGHE, 2 (s. chef).
JANNEQUIN (aec. bordure engrelee).
KUHLEN (arg. et az., brochant sur

coupe az. et arg).•
KUERECICH (echiquetee obliguentent

par 3 traits horizontaux et 7 traits
diagonaux de dextre a sett., bro-
chant s. 3 pul.4).

LINDSAY D 'EVELICK ((ICC. bordure).
NIELSEN (avg. et sa., broch. s. coupe

gu. et az).
SIMON (arg: et gu., brochant s. coupe

or et arg.).
TAFUR, 3 (acc bordure echiguetee).
TSCHISCHWITZ (bordee, broch. s. ecar-

tele).
WILLErts (broth. 8. dearteld).

ARMES NON COMPLETES

FASCE ECHIQUETEE CHAR-
GEANT DIVISIONS.

Sur coupe.
EISERSDORFF (s.).

GAFERT DE GAFERTSHEIM (s.).

STICKER (s.).

VERHASSELT (s.).

Sur coupe 'et parti.
FINCH BARON FINCH DE FORDWICH (n. s.).
MURRAY D'ATHOLL (s.).

MURRAY DE DUNMORE (8.).

Sur cusson.
MARCK (VON DER) VANDEN MEERSCHE (s.).

SCHLIEBEN (8.).

Sur parti.
ALMESLOE (D ' ) DE TAPPE, 3 (s.).
ANCLAM (n. s).
BRUUN, 2 (8).

HESSEIN (D ') (s.).

LUZY DE PELISSAC 64).
MARKMAND„3 (s.).

STOLBERG (s. parts de 4 traits, n. s.).

FASCE ECHIQUETEE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bordure.
CAMPBELL D 'ABERUCHILL (s. ec. 3).
CAMPBELL DE BARCALDINE (s. Jr,. 2, la

bord. ecartelee).
LETRMATE (1. 8).

LINDSAY DE CRAWFORD (8. ec. 1 et 4).
SCHLIEBEN (id).

SCHLIEREN DE : GERDAUEN, (1. 8.)
STEWART DE GRANDTULLY (s. de. 1 et

4).
Chef.

BARGE (DE LA) DE LA PRA (8).

ECHLIN (s. ec., 2 et 3).
Ecusson.

ADLERCREUTZ (n.
MAHQ (DE) (n.
STILLYRIED UND RATTONITZ (l1. 8.)..
STILLFRIED UND RATTONITZ (bordee, P.

s).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
CARRIERE (DE LA) (8.).

CRAWFORD (s.).

CRICHTON-STUART DE BUTE (n. 8).

JANOWITZ (S.).

LINDSAY DE WESTVILLE (S.).

LOYD-LINDSAY BARON WANTAGE (n. S).

MARCK (VON DER) D ' ARENBERG (S.).

SALUZZO DI GARDE (scam& d'une dpine
en forme de fleur de lis fichee dans
la lases, s.).

STEWART COMTE D ' ANGUS (n. S.).

STEWART DE GRANDTULLY (S.).

VARADE, 3 (s.).
VILLIERS-STUART DE DECIES (n. s.).

Sur ëearteld 2 et 3.
ARENBERG (O.

COLVILLE DE CULROSS (S.).

DUNLOP DE DUNLOP. (n. s.).
FORBES DE PITSLIGO (n. 8.).
GRAHAM D' ESK (n. S.).

HERTOGHE (DE) (8.).

LINDSAY VICOMTE GARNOCK (S.).

MOORE DE MOUNTCASHELL (n. s.).
SCHLIEFFEN (8.).

STEWART DUC D' ALBANY (8.).

STEWART COMTE D'ATHOLE

ZUNIGA DE SOTOMAYOR, 3 (s.).
Sur eeartele 1.

DONAZO, 2 (s.)
FEHMAN (8.).

STUART DE TRAQUAIR (8.).

Sur deartelë 2.
CAMPBELL DE BREADALBANE (S.).

CHALMERS DE GAITGARTH (S.).

STEWART COMTE DE MURRAY (S.).

STUART COMTE DE MORAY (8.).

Sur ecartelê 3.
CAMPBELL DE DUNSTAFFNAGE (8).

ERSKINE (S).

ERSKINE DE BUCHAN (n. s.).
NAIRNE BARON NAIRNE (n. S.).

QUADT DE LANDSKRON, 2 (8.).
TREFUSIS- HEPBURN- STUART-FORBES (n.

s.).
WALLMODEN-GIMBORN (n.

Sur êeartele 4. .	 .
CAMPBELL D'ARDNAMURCHAN (S.).

GRANT (n. s.).
MESTROVIC (S.).

PALMFELT (8.).

Sur sur-le-tout.
SCHLIEBEN (S.).

TRUCHSESS DE WETZHAUSEN, 2 (n. s.).
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FASCE ENG-Rail

ARMES COMPLETES

Une fasce engrélde.
Fissopt (gu. s. arg.).
NOELET DE LESPAU (sa. s. or).
SIMONIN (gu. s. arg.).
THOMAS DE SAINT-MARS (Ca. s. or).
THOMAS DE LA COURAUDIERE (id.)•
THOMAS DE BRANDAY (id.).

THOMAS DE LA GRENONNIERE (id.).

TREBEHEUC (or s. az.).

Deux fasces engrèlees.
FRONTENHAUSEN (arg. s. gu.).
ROUSE DE ROUSE-LENCH (arg. 8. so.).

THEIS (arq. s. gu.).
Trois fasces engrelees.

BERGER (gu. s. or).
TRINCI (gu. s. arg.).

Combinaisons diverses.
GREVE (DE) VAN OFR WILT (ace. bordure

a 8 besants).

ARMES NON COMPLETES

CHAPONAY SAINT-BONNET ((rec. chef, s.).
PORTE (DE LA) DE THEY S, 2 (aCC.

brochant).

REY (DE) flit DE CONINCE, 2 (ace. chef,
s).

VALLE, 3 (s. franc-guarder, s.).
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ARMES ECARTELEES

ARMAU, 3 (8. cc. 2 et 3, R.).
BIDAN-THOMAS DE SAINT MARS (DE) (s.

Oe. 2 et 3, s ).
KNELLER DE WHITTON, 2 (s. dc. 3, n. s).

LE BIDAN-THOMAS DE SAINT-MARS (s. eC.

2 et 3, 8).
ROUSE-BOUGHTON, 2 (s. ec. 1 et 4, s.).
SAGERMANS (id., n. s).
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FASCE NEBULEE

ARMES COMPLETES

Une fasce nebulee.
NIFuLArrr (VAN) (gu. s. arg.).
STEINECK (az. s. arg.).
SWALE DE SWALE (arg.'s. az.).

Deux fasces ndbuldes.
BUDDE (sa. 3. or).

Trois fasces naulnes.
BARBESAEN (gu. 3. arg.).
BURAEL-BLOUNT (gu. s. or).
GUALVES (az. s. arg).
MAILLE (gu. s. o)).
MAILLE DE CARAMAN (id.).

ARMES NON COMPLETES

COMPTON DE HARTBURY (acc. chef, s).
PADBERO, 2 (coupies, 8. parti, S.).
PASQUALINI (acc. chef, n. s).

SNOWE DE SALESBURY, 2 (acc. fasce,
s).

URACH, 2 (s. ecoupe, 8.).
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ASCE CRENELEEF	 E
O

ARMES COMPLETES

Une fasce crênelde.
AUDREN (az. 8. or.).

AUDRF.N DE KERENTOUR (id.).

AUER D' AUBURG (arg., maeonnee sa., s.
go).

BALAYNE (1 creneau et demi, ,gu. s.
arg.).

BEARING (arg. s. az.).
. BOTTENSTEIN (1 cren: et 2 demis, arg.

s. gu).
DANUR (arg.,mmionnee sa., s. go.).
HEYDEN (VON) (sa. s. arg.).
HEYDEN (VON) DE CARTLOW (id.). .

KRUMENAU (de 4 p., sa. s. arg.).
LAUTERNAU (arg. 8. SU.).
LEVENWALDE (sa. s. or).

LOWENWOLDE (de 3 p., sa. s. or).
LUDIN (id., id).
LUTERNAU (1 cren. et 2 demis, arg;,

maconnee sa., s. sa.).
MICHELS (VON) (arg. s. gu.).
MIRE (LE) (or s. go.).
PROEMS (2 cren. et 2 demis, arg. s. sa.).
TYNNEN (VON DER) OR TYNNEN (go. 8.

arg.),
TOUR-LANDRY (DE . LA) (gu., maconnee

sa., s. or).
-UTTENHOVEN 011 UTTENHOFF (sa. 8.

arg.).
WEINF.GG (arg., maconnie. sa., s. gu.).
WINTZERER (arg., id., id., S. sa.).

WRANGEL (alesee, sa. s. arg).
ZIEGLER UND KLIPPHAUSEN-DAMBRAU(gU.,

maconnee de sa., s. arg).
Deux fasces crêneldes.

RUMELAER (VAN) (arg. gu.).
S WISCZEWSKI (alocsies, arg. s. gu).

Trois fasces crênelees.
BATAILLE (or s. az.).
BRIE DE RETZ (so. S. arg.).
CHAPEL DE LA SALLE (la 1" de 4 cren.,

la 2° de 3 et la 3° de 2, or s. az).
MONTDARDIER (go. s. arg).
TORRI (arg. s. go.).
WARTENBERG (go. S. arg).

Combinaisons diverses.
ALTWEINEGG (arg., maconnee de sa., les

crgneaux entailles, s. gu.).
BEHAIM D 'ABENSBERG (broth. s.
BOURGEOIS DE BONVILLARS (ace, bor-

dors):
DOPPELSTE1N, 3 (s. part°.

HEYDEN (VON) VON HUNGERKHAUSEN (ace.
filiere),

MALEN (VAN DER), 5 (la lases super. est
erenelee de 3 p.).

MARSCHALL D'OBERNDORF (fasce d'arg.
et d'az., les fasces d'azur erenelies).

SIRMOND (de .1 cren. et 2 demis, ace.
chef).

STAUDTACH (ace. chevron abaisse).
WALBEEE (VAN) (ace. fasce).
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ARMES NON COMPLETES

FASCE CRENELEE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur ecusson.
HEES (VAN) DE TIELLANDT

WRANGEL D 'ADINAL (alesee, s).
WRANGEL DE SAUSIS (id., s).

Sur coupe.
ZIEGLER (mafonnefe, s.).

Sur coupe et parti.
LANGENSTEIN DE GONDELSHEIM, 4 (S).

Sur parti.
CAMMERSTEIN (s.).

HEIDEN-LINDEN (VON) (S.).

OMEN, 3 (s).

FASCE CRENELEE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

CRONSTROM (s. et:. 4, ace. bordurc).
DJURKLOU (map), née, acc. fasce pattee,

n. s.).
STROMFELT (alesee, OCC. kUS8011, )/.

SYRMOND (acc. chef, s.).
TAUBE (aCC. ecusson, a. s.).
WRANGEL (alesee, ace. bordure corn-

ponee, ․).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele i et 4.
CAZE (DE LA) DU BORDA (S.).

HERMITE (L') DE FRESNAY (s.).

LUJAN (s.).

PALMER (s).

• PINCIER (maconnee, n. s).
TAUBE (9.).

TINNEN (VON DER) (alesee. S.).
WRANGEL DE BREHMER, (s.).

Sur ecartele 2 et 3.
BAUWENS, 3 (dont la I re est crenelee, 8).
BEHAIM DE SCHWARZBACH (ii. S.).

BLYLEVEN (VAN), 5 (la fasce superieure
crenelee s.).

CHAMPY, 3 (aleseres,
GINESTOUS DE MONTDARDIER, 3 (S.).
KRODENER, 3 (S).
NOTTHAFT, 3 (s.).
ZECH DE LOBMING (S).

Sur ecartele 3.
DELIVIG (S)

Sur ecartele 4.
DOLBERG (S.).

Sur sur-le-tout.
FRISENHEIM (maconnee, percie de 3

ineurtrieres, n. s.).
L6WENWOLDE (n.
WRANGEL (alesee, 8).
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FASCE COTICU

ARMES COMPLETES

Une fasce coticee.	 •

BADLESMERE (doublement cotiele, gu.
s, arg.).

BENOIT DE SAINT-PORT (sa., doubl.
cotide de ga. s. arg).

BOHAN (or s. sa).
BOUILLE DP. CREANCE (gu., frettee d'or,

s. arg.).

HANNOSSET (gu. 8. herrn).
PnA.1 (vair, coticde d'or, s. gu.).
SCHAUENSTEIN (sa. s. arg.).
SOHEIT (gu. s. arg).
STEINFF.LT (id.).

STENSLINGEN (id.)..

STUSSLINGEN (id.).

ARMES ECARTELEES

AuvIN (s. 4e. I et 4, s.).
BOUILLE o CHARIOL (frettite, s. 4c. 2 et

3, s.).

SOHEIT dit D 'ANTINE (S. ei.c. 1 et 4,
s.).
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FASCE VOUITE

ARMES. COMPLETES

ARGENTINI (arg. s. gu.).
BALBI-PORTO (partie d'or et d'az.,

gu).
CENTANI (or, broch. s. coulee-voiite az..

s. arg.).
COMES, 4 (sa. s. 'or).

DONA, 2 (arg. s. az.).
Moses (id).

NOTE, 3 (or s. gu.).
TIRELLI-CASULI (or, broch. 8. coupe-

vaattf argent s. az).

ARMES NON COMPLETES

CASSINO, 3 (8. parti, s.).	 MULAllANI, 2 (acc. chef, a. s.).
FIEANDT (crenelee, maconna, broch. s.	 MULAllANI (s. chef, n. s.).

chape).	 WOLBRANTS,	 coupe, 8).
MARECHAL DE SAINT-AMOUR (s. parti, n.

s).

ARMES ECARTELEES

ZASY (node, s. ie. 2 et 3, s.).
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FASCE ALESEE

A RMES COMPLETES

Fasces alesdes, seules.
BAUERN, 3 (or s. sa).
BLOCK (DE), 2 (or S. az).
CYWILKOWSKI, 2 (az. a.. arg).
CZECHAW (arg. s. gu.).
KOMMOROWSKY, 3 (d'inegale longueur,

gu.s..arg).

KORCZAK, 3 (d'ineg. long., arg. s. gu.).
Combinaisons diverses.

MASLOW (en forme de W„aommee
d'une croisette au pied fiche).

MOROCHOWSKI, 3 (acc. croix pattee, le
pied termine en corniere, les fasces
d'inigale longueur).

ARMES NON COMPLETES

Buys (DE) D' HOLLEBEKE (acc. fasce,n4s). I . UCKERMANN (s. coupe. 8).

ARMES ECARTELEES

ABRAHAM D' ABRAHAMSBER.G, 3 (s. ec. 2
et 3, s.).

BEELS, 4 (id., s.).
BENDELEBEN-UCKERMANN (s. h. 1 et 4, n.

a.).

CRAMER DE WASSENBERGE, 3 (8. el.:. 4, s).
DROHOJOWSKI DE DROHOJOW, 3 (di Ile-

gale longueur, s. sur-le-tout, 8).
KARNICKI, 3 (id., 8. h. 4, s).
LABOURMENE, 3 (a. h. 2 et 3, s.).
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FASCE tilANCIlgE

ARMES COMPLETES

Une fasce dmanchde. .
BORSSELE (VAN) DE BRIGDAMME (arg. s.

gu., s. sa.). •
FALCKENSTEIN (gu. s. az., s. or).
HEINBERG (arg. s. sa., s. or).
MANSHOFEN (id). •
MURSBACH (berdie d'or, sa. arg., s.

arg.).
Moss (voM) (arg. s. sa., le bord infer.

d'or).
PFREIMBTNER (arg. s. az., s. gu.).

SCHECKS DE PLEINFELT (sa. s. arg., S.
or).

SEDLEZKI (arg. s. az., s. gu.).
TRAUTTENBERG Odd.

WILD (id.).

Trois fasces dmanchdes.
Fosse: D'ARCOSSE (arg. em. d'or, s.

az).
Combinaisons diverses.

HOFMANN (arg. s. gu,, brochant s.
coupe gu. s. arg.).
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FASCE BASTILLEE

ARMES COMPLETES

Une fasce bastill6e.	 Trois fasces bastillees.
BASTIDE (qu. 8. arg).	 CHALLIS (alesees, or s. az.).
CHAPEL DE PROLE ((fu. 3. 0)).

	
CHASLUS DE COUZAN (id, id).

PONTBRIAND(az„maconn.de sa.,s.arg.).

ARMES NON COMPLETES

BAGIE DE BEREINS (acc. chef, s).	 CONING, 2 (acc. croix, 1 et 1, n. s).
BRACIER DE BERCINS (id., a.).	 I	 STOHR (s.	 s).
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FASCE DENTEILIE

ARMES COMPLETES

Une fasce dentelde.	 PAIN (flu. s. az.).

KRUN1STRUP (arg..s. gm).

ARMES NON COMPLETES

BURGENSTEIN OU BURGISTEIN 61. coup(
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FASCE ECARTELEE

ARMES COMPLETES

BIEL (de sa. et d'arg., s. gu.). 	 DURNTEN (sa. et or, S. gu).
BRESSIEUX (arg. et ax., s. or).	 NOIR (LE) DE BECQUINCOURT (sin et
Buol. (arg. et or, s. gu.).	 arg., 8. or).

ARMES. ECARTELEES

• BEHEMB DE RIGELSREIT (s. de. let s.).	 MUSY (broth. S. ecarle14).
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FAKE FLEITONNEE ET CONTRE-FLEMINE

ARMES . COMPLETES

Mort (gu s. arg.).	 LINTLAR dit SCHALLENBERG (fleur. de
6 p., or s. gu.).

ARMES NON COMPLETES

MARQUIS DE LA MOTTE (s. dcusso 	 MOTTE 	 (DE LA) (s.ecusson chary.
chary. lion).	 lion).

WOLFARTH (fleur. de 3 p., S. parli, s.).

ARMES ECARTELEES

LANCRAU DE BREON (s. dc. Z et 3, s).
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FASCE DENCIICE

ARMES COMPLETES

ASNIERES (gu. s. herrn).

ARMES NON COMPLETES

MALVISI DI CODA-LONGA (s. lases, s.).	 ZAHN (denchee en bas, broch.
REIDT (soutenue d'un pal denche, acc,

ecusson brochant).

DICT. HER. T. V.	 21
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FASCE BOWE

ARMES COMPLETES

Une fasce bordde.
BOUAYS (Du) DE COUESBOUC (ary• bordee

de gu., s. so.).
BERNE (DE) (or, bordee de gu., s. arg.).

COUESBO (erg., bordee d'or, s. sa).
OERINGEN (az., bordee d'arg. s. gu.).
POSSET (Du) (any., bordee de gu., s.

az.).

ARMES NON COMPLETES

FRITSCH, 6 (ace. bane brochant).	 I	 SALIDO, 3 S. coupe, acc. bordare, H.

ARMES ECARTELEES

PURTTENEURG (broch. s. ecartele).	 MOSZER VON ROSENFELDT (partie,brock.
LADLING (s. Or. 1 et 4, s.). 	 s. ec«rtele).
LELLICH (s. ec. 2 et 3, a. s.). 	 VERNIER DE HOUGEMONT et D'ORcT-iAmps.

M:\r,cfn (id., s).	 (s. ec. 2 et 3, a. s.).
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FASCE ENTCE

ARMES COMPLETES

Une fasce entde.
BASTHEIM (entee de sa. 8. arg., 8. go.).
BYLANDT (VAN) (brg. s. az).
CAPODELISTA (sin. s. arg). •
CuccuLuzzi (or s. go.).
GRAEFF (sa. s. arg.).
GROESBEECK (VAN) (go. 3. arg.).

HATERT (VAN) (arg. s. go.).
HERWAERDEN (VAN) (sa. 8. avg.).
HOMOET (arg. s. go).
INGENNULANDT (VAN) (go. s. arg).
LAEKMONDE (VAN) (gu. s. o,).
LAWICK (VAN) . (arg. 8. go).
NULAND ou NEULAND (go. s. arg.).
OOSTERHOLT (VAN) (sa. s. org.).
OOSTERHOUT (VAN) (sa. s. or).
PAUWETF.R (so. s. arg ).
PORTO (arg. s. az).
PRANGH (so. s. arg).
STECKE (COMTE DE DORTMUND) (go. 8.

arg., s. or).
TOLLENAERE (DE) DE GRAMEZ (so. S. arg.,

s. or).
WALTHA (sa. s. or).
WELDEREN (VAN) (arg. S. so).
WILDE (go. s. o)).

Deux fasces entees.
AROLLANTI (arg. s. or).
BUDDE (SO. S. 00.
SNUBBE (az. 8. arg., s. or).

Trois fasces entCes.
. ALFANI (so. s. arg.),

AMIRATI (sa. s. arg.).
ARCHINTO (sin. s. arg).
ARIGUCCI (az. s. arg).
BENEHARD (go. s. o)).
BUSSARD (go. s. or).
CACHERANI (arg. s. sa).
CASALI (az. s. or).
CAVANIGLIA (az. s. arg.).
GRESPIGNAGHI (go. 8. arg.).
GOMEZ (sq. s. arg).
PITTI (arg. 8. sa).
SPINI (go. s. or).
TOLOSINI (or 8. az).
TURCHI (arg. s. so., s. go).
VILLAVICENCIO (arg. et go., s. az).

Quatre fasces entries.
ALBERGINI (go. s. arg).
CAVANIGLIA (id).

FRIGIMELEGA (or 3. go.).

ZOLARDA (arg. s. sa).
Combinaisons diverses.

ANGEREN (VAN) (s. fasce).
BASSANINI (ace. chef).
BLUMENSTEIN (arg., broch. s. coupe az.

et or).
LEIDEN (VAN) (ace. 2 fasces).
LIA (s. fasce).
PRINGHEEL (ace. chef).
Pus (ace. bordure).
RINCKELINCK Odd.

STEENBERGEN (VAN) (s. ecusson'cha r-
geantepaule d'un leopard lionne).
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ARMES NON COMPLETES

FASCE ENTEE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

GIULINI DELLA PORTA, 3 (s. parti, n. s.).
LEONI-MONTANARI, 4 (id.; n. s).
NEBEL (S. COUpe, s.).

MONTANARI, 6 (s.parti, s.).
No VELI INI, 3 (s..tranclie, s).
PIOLA, 2 (s. tierce en fasce, s).
PIOLA-DAVERIO, 2 (s. parti, 11. S.).

FASCE ENTEE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

ANELLE OU DALLE ANELLE, 3 (ace. chef,
s).

Buzzi, 2 (ace. fasce, n.
CAVAllI DELLA SOMAGLIA, 3 (s. de. 4, ace.

chef).
FREZZA, 2 (ace. chef, s.).
FREZZA DUG DE SAN FELICE, 3 (id., s).
FRICIMELEGA, 4 (id., S.).
GIULINI. 3 (s. coupe, acc. chef, n. s.).
GRATA, 2 (ace. chef, s.).
GUIDO, 2 (ace. chef ente, s.).
MARICONDA, 3 (acc. chef, s.).
ORTO (DELL' ), 2 (acc. deusson, n. s.).
PORTO-BARBARAN (ace. chef, s).

ARMES ECARTELEES

BLOMBERG (la moitie des fasces d'un
fasce entees, s. sur-le-tuut, s.).

FRIGIMELEGA, 4 (s. ec. 2 et 3, s.).-
GALLERANI, 3 (id., s).
HAJENIUS (s. de. 4, s.).
LAWICK (VAN) VAN PABST (s. Jo. 2 et 3,

s).

LUGO (DE), 2 (id., s.).
Pozzo (o.41.) DA PEREGO, 3 (id., s).
Rossi, 3 (id., s.).
ROSSI MARQUIS DE SAN SECONDO, 2 (tor-

dies, s. ee. 2 et 3,
WELDEREN (VAN) BARON RENGERS (s.

2 et 3, s).
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FASCE COMPONEE

ARMES COMPLETES

AYMER DE LA CHEVALERIE (sa. et gu., s.	 NOVELLI (or et az., s.
arg.).	 RABY (or et sa , R. arg.).

ARMES NON COMPLETES

TRIVA, 3 (s. Mpg a. s.)
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FASCE CAM-ELLE

ARMES COMPLETES

• CAVANIGLIA, 3 (arg. s. sad.	 I	 CAVROIS (90. 8. or).

ARMES NON COMPLETES

FEUCHTWANGEN (le bord des 2 dernieres fasces d'un fascd cannele, 8. parti, s.).
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FASCE DIM1NIIE

ARMES NON COMPLETES

CANEsTru-TRorn (broch. s. coupe, s.	 PALLINGEN (acc. bandebrochant).
parti, s.).	 WENGEN (A) (acc. fasce, n. s.).

COLLANTES, 3 (ace. fasce, N. a).
	

ZOROVICH (brochant s. ecartel4).

FASCE VIDLE

ARMES ECARTELEES

CHARDONNAY DE LAYE, 3 (8.ECC. 1 et 4, s.).
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FASCE DOUBLEMENT NOULE

ARMES COMPLETES

BaSSIERE (DE LA DE LA VILLEJOUAN, 2 (gu. s. aro).

FASCE NOUEE

ARMES

COMPLETES	 ECARTELEES

BARAC'H,2 (sa. S. or).	 I	 ZASY (unities, s.erc. 2 et 3, s.).

GAGNY, 2 ((fu. S. arc,).



FASCE TIERCCE . EN FASCE

ARMES

COMPLETES	 ECARTELEES

SELBITZ (arg., sa., et arg., s. gu.). 	 AMAN DE STORCHENAU (s. Oc. 2 et 3,
s.).

FASCE ENCLOS

399

ARMES ECARTELEES

DRUMMOND DE MELFORT, 3 (s. ée. 1, s.).
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FASCE TREILLISSEE

ARMES COMPLETES

HAYES (DES), 3 (arg. treill. de sin., ace.
bordure dentelee).

LANOSBERG (gu. treill. et bordee d'arg.,
s. or).

MARKWART DE STRA DECK (or, treill. de
sa., 8. get.),

ARMES NON COMPLETES

NARISCHEIN (s. coupe, s.).



FASCE ENDENTtE

ARMES COMPLETES

KREUN0U (arg. s. az).

381



FAKE PENCHU

ARMES COMPLETES

LISSXOWNA (de senestre h dextre, arg. s. sa.).

ARMES NON COMPLETES

ATIENZA, 3 (de dextre d sen., acc. pal., I	 GLOGHIE ( brach. s. champagne pench4c,

n. s).	 n. 4.

ARMES ECARTELEES

NERLI (en barre, s. ec. 1, 2, 3 et 4, n, s.).

332-2
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, FASCE ; L'COITAT

ARMES COMPLETES

INGOLSTETTER (8a., broch. s. coupe or et . 1	 PLANELLI (broch. S. Coupe.).
arg.).

ARMES ECARTELEES

PLANELLI DE LA VALETTE (broch. s. coupe, 3. je. I et 4, 8.).
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FASCE BANDEE

ARMES COMPLETES

Pozsts (or et gu., s. arg.). PONS D'HOSTUN DE BOUTHEOU (or et gie.
I	 s. arg.).

ARMES NON COMPLETES

ASNIERES DE LA CHATAIGNERAYE (s. coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

CROY OU CROUY-CHANEL (s. je. s.). PLESSIS (DU) DE LIANCOURT DUC DE LA

ROCHEGUYON (s. êc. 2 et 3, s.).
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FASCE CABLEE

ARMES COMPLETES

CARMICIVIEL DE HYNDFORT (az. et gu., s. arg.

ARMES ECARTEL-EES

CARMICHAEL-ANSTRUTHER (s. de. 2 et 3,	 GIBSON-GARMICHAil (s. do. 2, n. s.).
s.).	 IMESEMACRE (DE) d it LARDENOIS DE VILLE

CARMICHAEL DE NUTWOOD(s.óc.1 et 4, ․).	 (s. sur-le-tout, s.).
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FASCE COUPEE

ARMES COMPLETES

BRETIENY (gu. s. sa., s. arg.)	 I	 FARNBACRER (arg S. SCI., S. gu).

ARMES NON COMPLETES

DESLOGE' (broth. s. dcartele).	 I	 GoTzE (8. coupe, s).
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FASCE PARTIE

ARMES COMPLETES

AMANCIER OU AMANZY, 3 (or et az., s. BALBI (or et az. s. gu).

911)-	 HAYE (DEL.A), 4 (ytt. et sa., s. arg).

ARMES NON COMPLETES

HARTwELL, 2 (s. canton, s).	 I	 RANFETI. (brochant s. et:arle10..

ARMES ECARTELEES

RANFFTL (trod,. s. ecartele%).
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FASCE CHARGES DE BANDES

ARMES NON COMPLETES

COLDITZ (de 3 bandes, broch. s. coupe).
CRAMEFI VON BAUDIGARTEN dit VON KNO-

BELSDORFF (de 3 bandes, s. parti,
&assort, a. s).

LAGERFELT (de 3 bandes ondees, acc.
sautoir pata, n. 8.).

MANARI NO 3 bandes).
SUNDAHL (id.).

THIROUX (id.).

ARMES ECARTELEES

BALTHERN DE NEUBAU (de 2 bandes, s. dc. 2 et 3, s.).
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FASCE CHARGEE DE BARRES

ARMES NON COMPLETES

VIAL (de 3 barres).

ARMES ECARTELEES

PARMA-LAVEZZOLA (de 3 barres, broth. s. kat-tele).
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•

FASCE GURGLE DE CHEVRONS

ARMES ECARTELEES

HEINDERICX (de 3 chevrons, s. de. 1 et 4,	 STRECKENRAIF (de 2 chevrons renverses,

n. s.).	 I	 s. dc. 1 et 4, s.).
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FASCE CIIARGÈE DE PALS

ARMES COMPLETES

GHEMEN (de 3 pals).

PANZONI, 2 (de 4 pals chucume).

RscK (3 pals de gu. s. fasce d'arg , s.

az).

RECKE (VON DER) (3, id., id.).

RECKE (VON DER) DE STOCKHAUSEN (3,

id., id.).

RECKE (VON DER) D ' UENTROP (3, id., id.).

THCINGEN (3 pals d'or, chaque pal dans

le milieu courbd en dehors vers

dextre, la fftsce de gu. s. arg.).

ARMES NON COMPLETES

LIMBURG-STIRUM-GLOBEN (de 3 pals,

s. parti, n. s.).

LINDE-r'RIEDENREICH (de 3 pals s. parti,

n. s.).

STEINEN DE SCHERVEN (3 pals).

ARMES ECARTELEES

GRIMING (de 3 pals, s. dc. 1 et 4, s.).

GRIMING DE NIEDERNRAIN (id., s. dc. 2
et 3, s).

GRIMMING DE STAHL (id., 8. sur-le-tout
3).

LIMBURG-STIRUM (id., s).
RECKE (VON DER) (id , s. de. 1 et 4. s.).
RECKE (VON DER) VON DER HORST (id.,

id., s.).

RECKE (VON DER) DE VOLMERSTEIN (id.,

id, s.).

SCHAUENBURG (VON SALINGSLEVE) (id.,

s. de. 2 et 3, a.).

SCHAUMBURG (id., id.).

THONGEN (id.; sur-le-tout, s.).

WEICHS-ROSBERG (VON) (id., s, de. 2 et
3, n. s.).

WYLICH DE DIERSFORT (id., id., s.).
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FASCE SOUTENANT UN PAL

OU SOUTENUE PAR UN PAL

ARMES COMPLETES

PAVANES! (fusee d'or soutenant pal d'or, broth. s. coupe az. s. gu.).

ARMES NON COMPLETES

ALDEGATI (soutenant un	 broth. s.
coupe).

EMMERICH (VAN) (soutenue par pal).
MORGEN AUF HOFLARN (soutenue d'un

pal abaisse, az. s. or).

SCANDIANI (soutenue d'un pal, acc.
chef, s.).

TIEWELEN (soutenant pal, broth. s.
coupe).
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FA SCE EXTRAORD1NAIRE

ARMES COMPLETES •

Une fasce extraordinaire.
BERCY (le bord super. dentele). •
CAPODELISTA (le bord super. ente, sin.

s. arg).
KEESDOBF (le bord infer. denteler, or s.

az.).
• MOROSINI (affaissee en demi-cercle, az.

s. or).
SALONESI (dejointe, la moitie dextre

abaissee, la moitie senestre haussee,
les angles s'entretouchant,sin. s. or).

STEYNBERGER (pignonnee de 3 pieces,
arg. s. gu).

TRIVISANI (dejointe, la moitie dextre
haussee, la moitie sen. abaissee, les
angles s'entretouchant, or s. gu.).

WEGENSTETTEN (maconnee, crenelee et
percee de meurtrieres, arg. s. gu).

WINECK (crenelee, le bord infer. vaate,
arg. s. gu).

WINSSEN (VAN) (engrelee de longues
dents de sa., 4 en haut et 3 en bas,
chaque pointe saillante de Vengre-
lure pommetee du mime, s. or).

Deux fasces extraordinaires.
APPAROC (le bord infer. de chacune

dentele).
MONTCONIS, MONTCONNY OU MONTCONYS

(rune ondie d'or, l'autre pleine
d'arg., s. az. ou gu).

SOUROT (dentelees de gu., l'espace
entre les fasces rempli d'azur, s.
arg).

STACH DE GOLTZHEIM (Celle en chef
want 3 pendants d'un	 sa. s.
arg.).

Trois fasces extraordinaires.
Coss DE BRISSAC (denchees par le bas,

or s. sa).
FAIX (le bord suphieur de chaque

fasce onde, az. s. or).
GHERARDINI (arg. s. le bord

infdrieur de chacune borde-can-
'tele).

MURAT DE LESTANG (crenelees-magon-
nees, la derniere ouverte en poete
au milieu).

MURAT DE SAINT-GENEST (id., id.).
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SOTOMAYOR (de sa , bordees chaeutte

d'un echiquete de gu. et d'or, s.

arg).

Quatre fasces extraordiriaires.
SERRIERES (dentelees par le bets, or s.

ga).

Combinaiso ns diverses.
CASTRICQUE (bretessee et contre-bretes-

see, chargee d'une burele, chargeant

elle- meme une fasce et ace. 3

itoiles).

FREMYN (az., bordee d'or, de laquelle

sortent des fie:mates degu., au-dessus

et au-dessotts, opposees a d'autres

flammes motto. du chef et de la

pointe de Peen).

GERENSTEIN (dintinttee, supp. an rang

de .5 pieces entries d'azitr et ace. en

pointe de 3 pieces pareilles 2 et 1,

gu. s. arg).
SAAVEDRA, 3 (bordees chacune dun

echiguete,ace. bordure a 8 flatiehis).

ARMES NON COMPLETES

DEUREN (VAN) (couple aro. s. or, et

retranchee d l'extrentild senestre de

get., s. parti, ii. s.).

EHRENBECK (Crerie/ee, maconnee,percee

de 3 archieres, broch. s. coupe).

FERRARI (voiltde, fascee-volade de 4 p.,
et 7 cotiees en barre, brochant s. le

fasce).

FREDis(fechie et enelavee, s. deasson, ․).

GrAmENHEliv, 3 (le bord super. de cha-

cane	 s. parti, s).

WAHLEN (ayant de ehague ate 3

poi ntes triangulaires, s. parti,

s).
\VEGER, 2 (la seconde ayant en bas

3 crochets de fer auxgaels sold

suspentlas 3 metres crochets pareils,
s. parti,	 s.).

ARMES ECARTELEES

BENNESBERG (le bord infer. cannele-
borde, chague pointe de la canne-

lure sommee d'une boule, s. dc. 2 et
3, n. s.).

BUSTAMANTE (DE), 4 (alesdes, &batt-
eries, s. ec. 4, ․).

HARTIG (entaillie en forme de triangle

clses extrentites,lapointe du triangle

tournee en dedans, s. ec. 1, n. s).

HARTIG, 2 (entailldes en forme de
triangle a leers s. ec. 4,
a. s.),

MURAT DE LESTANG DE POIMAIROIS. 3

(crdneleres, ;anon nees, la derniere

ouverte en porte au milieu, s. 1 et

4, s.).
MURAT .SISTRIERES, 3 (id., id.).

STEINER DE PFUNGEN, 3 (dont le bord

super. est aerie, s. sur-le-tout, s.).

VOET VAN WINSSEN (engrôlee de longues

dents, 4 en haul, 3 en bas, chaque

pointe saillante de l'engrelare pom-
melee, s. de. 2 et 3, s.).
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FASCE
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ARMES COMPLETES

Fasee d'argent et d'azur.
BATTUT.

BREE DE FOUILLEUX.

COATHARS.

COULONCES.

FONTAINES-CHALANDRAY.

GATE.

GRASSI.

GREY (DE) DUC DE KENT.

GRIF.NENSTEIN.

GUINGAMP.

HAERLEM (VAN).

JONGHE (DE) (de 8 p.).
JONGHE (DE) D 'ARDOYE (id.).

KEROULAS.
KUCHENMEISTER DE NEUBURG (de 4 p.).
LABER.

LANVAON.

LARON.

LOCRENAN.

MEYER D A LTSTETEN.

MICHELI.

NORDENBERG (de 4 p.).
PENANCOET DE KEROUALLE.

PEPARATI.

Pounnts (de 8 p).
REGNADORI.

SCHWELCHEIM. ,

SELDENECK (de 4 p).
VAUDETARE.

VILLIERS DU HOMMET.

ZAISKHEIM.

Fasee d'argent et de gueules.
ABOUAT.
ARMAND DE BLACONS.

ARMAND DE GARCINIERE.

ARMAND DE MIZON.

BAR.

BARRY LORD SANTRY.

BAUDOYER OU LE BODOYER..

BAULDRY DE LA JACQUERIE (de 8 p.).
BEUCHL1NGEN.

BLAVIER DE LA ROCQ.

BOURLEMONT (de 8 p).
BRISAY (id.).

BRISAY-DENONVILLE.

BRUGES.

BUCKHAUSEN.

BULI.OT (de . 4 p.).
BURBURG.

CHAMPELAIS (de 8 p.).
CHAUMONT DE QUITRY (id.).

DAGGER.

ESPINASSE (DE L').

EVERINGEN (VAN) (de 8 p).
FRANPONT DE GRANDSARS.

HAUPORT.

H AUTPORT.
HOUBAER.
HUNAUD DE LANTA.

HUNAULT.

LAFONT.

LENNOV (de 8 p.).
LESPINASSE (id.).

LIEVIN.

MA LEMORT

MERINVILLE.

Moaouo.

MONCH DE W1LDSPERG.

NAERSSEN (VAN) (de 4 p.).
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NOGAREDE (DE LA) (de 8 p.).
NOIRT (VAN) OU NOERT,

PARDAILLAN.

PINASSE.

POLIGNAC •

PONSARD.

QUERNFURT (de 8 p.).
RAM VAN SCHALKWYCK (id.).

ROC' HUEL.

SAINT-EVE.

SANTA-PAU.

SCHALKWYCK (VAN) (de 8 p).
SCOINI.

SEGGER (de 4 p.).
TEIIRADURA (DA).

USELDANGE OU USELDINGEN.

WILDSBERG.

YOENS.

ZYL (VAN) (de 8 p).
Fused d'argent et de sable .

AMANCE.

AURACHER.

BANYULS DE MONTFERRE.

BENINGEN.

FESSY.

FOREST (DE LA) DE BULHON (de 4 p.).
HOF,FF (IM),

KERGROADEZ,

KITSCHER.

LONGO-LIEBENSTEIN.

LOUVILLE.

OITELART.

PALLANDT (VAN).

RAAPHORST (VAN).

RIEFERN (de 4 p).
ROETERT (de 8 p.).
ROLLAT DE LA BOUTERESSE.

RADBERG.

SAINT-AMAND.

Fasce d'argent et de sinople.
BRA BULE.

PAUCONNERIE (DE LA).

FRANCOIS.

PIONCA (DA).

Fusee d'azur et d'argent.
ARCOLA (DA).

BYLLING.

FLISCA.

GRASSA.

GUILIA.

HEFING ER.

ISLE (DE L).

LINOV (de 4 p.).
MAGGI.

MATT.

NI3FRON (de 4 p)
PEQ UIGNY.

SELDENECK (de 4 p.).
SPOLVERINI (id.).

.VERME I DEL) (id.).

Fusee d'azur et de gueules
HERINGEN (de 8 p.).
MASCARICH (id.).

Fasce d'azur et d'or.
REYGF.RSBERGEN (VAN).

Fasce de gueules et d'argent.
ALESMANINI.

A RNSTEIN.

BAGNESI.

BAISANI.

CACCIA.

CACCIA DE ROMENTINO.

GRAVE (VAN).

GRF.Z (DE).

HIRSCH.

HOVE!, (de 4 p.).
KIRKETON.

MEDLINGEN.	 •

PFUND (de. 4 p.).
Pio (id.).
PUIDOUN OU POYDOR.

REDEN (de 4 p.).
RUREIN.

VENIEB.

WALSEM (VAN) (de 4 p.),
YFFENSTEIN. •

Fasce de gueules et d'hermine.
CLEERHAGHEN.

Fasce de gueules et d'or.
AUDENA /IDE (VAN).

BAGLIOTTI.

BASSANI.

COGONTRI.ES.

DOIISDAEL (VAN).

KEHMEUR DE LiSCOUft.

NEDERHAUEN OU NIEDERHOVEN.

PAMELE (VAN).

POYNTZ (de 8 p.).
SCHUBIRCZ DE CHOBINIE.
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SCHWARZ Zll HIRTZ.

TOMASI GU TOMMASI.
TRUCHTINGEN (de 4 p.).

Fasce de gueules et de vair.
ASSIGNIES (de 8 p.).
BEAUMONT.

BLaMENBERG.
Fascê d'hermine et d'azur.

ZUUTF.RE (DE) OU ZUTTERS.

Fasce d'hermine et de gueules.
BARBERA.

BOISSE.

CLEERHAGHEN.

FLEIMINS.

MARZE.

RUNSVILLE.

Fasce d'hermine et de sable.
MARZE.

Fasce d'hermine et de vair.
ROCHETESSON (DE LA)•

Fased d'or et d'argent.
CORDUA.

SANTANDREA (DA) (de 4p.).
Fascè d'or et d'azur.

ALMA.
BARRAS.

BEAUNAY.

BEAUVILAY.

BELISONI on BELISONO.

BERTH ANGE.

CAMPESI.

CASTRES.

CHAMBON D'ARBOUVILLE.

CHARPINEL•

DALET (de 4p.).
DUC (DUCTS) DE MONCALIER.

ESCHASSF.RIAUX.

FLOTTE DE REVEL.

FONTETTF.S.

GIVERLAY.

GOLTSTEIN (VON).

GOLTSTEIN (VAN).

Gout.
GIVKYSBACH.

GROSBACH.

HABARCQ.

HACHSENACKER (de 4 p.).
MARANGI (Id.).

MERSCH.

MILBERG.

MONTOLIEU.

MUYLWYCK (VAN).

OR 10.

PLOICH•

BEINFELDEN.
RIGHT.

RODEMACHERN.

ROUE (DE LA).

SCHAFFOLTZHEIM.

SLAWATA.

SPITZENBERG (de 4 p.).
VINIERS.

Fusee d'or et d'hermine.
BEZIERS.

Fusee d'or et de gueules.
ALDIGHIERI.

AMPURIAS.

ASTRUC.

BARRAVI.

I3RUILLAC.

BUSANCEY (de 8 p.).
BussEUIL.

CAMBRONNE (de 8 p.).
CAMPORELLS.

CHASTEL (DU) DE BRUILLAC.

CHASTEL (DU) DE LA MOTTE-TANGUY.

CHASTEL (DU) DE TREMAZAN.

CHEVIGNEY.

CROMMELINCK.

DECHAUX (LE).

DEDIO DE BRESSE.

DUILLY (de 8 p.).
ELMENDORF.

FIGLIODONI.

GLANDEVES.

HALSBERGHE dit EIAESBYT (de 8 p.).
1NVIZIATI (de 4 p).
IS F.BRE E

KERLECH.

KOEN.

LANDIVY (de 8 p.).
LANGUSSEL.

LARCARE.

LENZUOLI.

LERCARA.

LIG NAC.

ODENKIRCHEN.

PANNEKOECK (de 8 p.).
RAEDT (DE).

RINALDI (de 8 p.).
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RUFFELAERT.

SAPPIS (de 4p).
SIGINOLFI (id.).

TRAPOLINI dit RUSTIGA.

TRUMATINGEN (de 4 p.).
VIGODARZERE.

VIGONZA.

WARELLES.

WILDER ODE.

Fasce d'or et de sable.
ANTONIETTI.

BUSSEUIL.

CATELAN DES LUARDS.

CEVA.

CHAPPE D'AUTEROCHE.

CHAUFON.

COETIVY DE TAILLEBOURG.

EVERDYCK (VAN).

FLKCHIN DE WAMIN.

FORCIA.

G ODENRAEDT.
GONZAGA.

IERGSKE.

IMBONA (de 8 p).
INCHY.

KRONENBURG.

MACARUFFI dit VISCONTI.

MANCINI.

MIERLOO (VAN).

MILLENDONCE.

MITTELHAUSEN.

MOINE (LE) DE LA TOUR (de 8 p.).
NQWENBURG (de 4 p.).
OETTLING (id).

OMs.
Orrisca (de 4 p.).
PYNSSEN VAN DER AA.

SILLEUR (LE).

STRASSOI.DO DE VILLANOVA.

THIANGE.

THOLIGNY (de 4 p.).
TRIMIS (id.).

VAUSECHE.

VELTHEIM.

Fasce d'or et de sinople.
BASTET DE CRUSSOL.

BERNHAUSEN.

CHAUX (DE).

COOLHEM (VAN).

HORST (VON) (de 8 p).

OYENBRUGGE.

FascO de sable et d'argent.
ASSELT (VAN).

BLOSSF.N (de 4p).
DIVIDONI (de 8 p.).
DUVERNE DE PRESLE.

ECHTELT (VAN).

HARENBERG (de 4 p).
HEYM (id.).

MALEGI (011 MALIZIA) dit STENI.

MALTITZ (de 8 p).
MENGEDE.

MILTITZ (de 8 p.).
PATRIZI.

STACKE (de 4p).
VERNE (DU) DE CUY.

WANBRECHTS (de 4 p.).
Fasce de sable et d'or.

ARNBURG (de 4 p.).
DRNOIVSKI DE DRNOWITZ .

HAECKX (de 4 p.).
PALLANDT (VAN).

RAAB (de 4 p.).
SCHELI.ENBERG (id.).

SCHWEINMARTER (id).

SOFFUMBERGO.

STRASSOLDO.

Fasce de sinople et d'argent.
FOSSEAU (LE).

GRONENSTEIN (de 4 p.).
MANIAGO (id.).

ODI 011 ODDI.

PUBLICA (DA).

Fasce de sinople et d'or.
ONARA.

Fasce de vair et de gueules.
ALBOUT.

BERLAYMONT.

BOVES (DE).
CHIN.

COETMENEC'H.

Coucv.
ESPINOY.

GHISNES LORD GHISNES.

GOYE.
LESGUERN (LESVERN) DE KERILLY.

LOUET (DU).

LOUET-FEISSER (de 6 p.).
VILLE.

WITH (DE).
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Fascë de couleurs variêes.
LOGFIUM (voN).(de 8 p., get., or, sa., gu.,

az., sa., or et gu.).
REICHENAU (de 4 p., get., arg., sa., et

arg).
ROGGENSTEIN (get., or, sa., et or).
SELLWITZ (gu., arg., sa arg., et gu.).
WASNES (az., arg., gu. et arg).

Combinaisons extraordinaires.
AFFLITTO (de 6 p., chaque fasce coupee-

nebulee, d'or s. az.).
BERGH (VAN DEN) (de 8 p., 1, 3, 5, et 7

d'azur, les 4 autres echiguetees arg.
et get).

BERNAIGE 011 BERONAIGE (get. et or, les
fasces de gu. frettees d'argent).

BERNAIGE DE MAUVE (id.).

BLOCK- SCHOENMAEKER 011 BLOCK -

SCHOENMACKERS (de 8 p., les 1, 3, 5 et
7 d'or, les autres echiguetees d'arg.
et de get., on de get. et d'arg.):

CAUROY (de 8 p., dont la moitie est
frettee).

COETLOURY (Id).

GENDT (VAN) DE GENTSWEERT (or, les 2
premieres d'arg., chargies de 4
chapeaux de fer rang, en fasce,
poses chacun en barre, le sommet
dextr e, peut-titre ware).

BEVERBAEFITS (arg. et gu., les fasces de
get. frettees d'or).

• LANZENBERGER ZUM WEG (de 4 p., 1 et 3
d'or, 2 parti d'arg. et de sa., 4 parti
de sa. et d'arg).

MIGNANELLI (de 6 p., les 1,3 et 5 entries
arg. et sa., les 3 autres d'or).

PALLANT DE REDGRAVE (arg. et or, les
fasces d'or sondes de mouchet.
d'herm. de sa).

STAHL (de 4 p. or et tea., ace. chape-
ploye lased d'az. et d'arg.).

FASCE CHARGEANT DIVI-
SIONS.

Sur coupê.
BRUUN.

DONADO.

WICHEN,(VAN).

Sur parti.
ALTDORF OU ALTORFF.

BECHSTEIN.

BRISINOWSKI.

EMSLINGEN.

ENTZLINGEN.•

FILIPPINI.

HaRBLACH.

PECHENSTE IN.

RATZNITZ.

RdziiNs.
RYSENBERG.

SCHWICHOW.

STACHO DE PURCKGLAS.

TSCHIRNHAUS.

WARTENFELS.

WOLISHOFEN.

Sur tranchê.
STRAUSBERG.

STROBELBERGER.

STRUSSBERG.

FASCE BROCHANT SUR
DIVISION.

LIECHTENRERG (brochant 8. de/ague-
te).

FASCE ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
UsIE (la bande brochant).

Sande êchiquetAe.
SASSE (VAN) VAN DEN BOSSCHE (la

bande broch).
SASSE (VAN) VAN YSSELT (id.).

Bordure.
DAMMARTIN.

DIO DE MONTPEIROU X.

GRISOGONO.

PALATIN DE DIO DE MONTPEROUX.

PARLO.

PICQUIGNY.

STRATEN (VAN DER).

WALDNAU.

Bordure chargée.
ACCOLTI (de 8 etoiles).
CLERBOUT (de 8 fers d cheval).
PENANCO2T DE KEROUALLE (de 6 anne-

lets).
Bordure componee.

COLCHEN.

DESPARS.
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Bordure contre-componde.
SEVA.

Bordure echiquetee.
TANG EL.

Bordure engrêlee.
KERAMOROC.H.

Canton.
IMPE (VAN).

Champagne.
ARMER.

Chef.
BIERSET.

CASTELNAU.

CLAPIER DE COLONGUE.

CLAPIER DE VAUVENARGUES.

CLERM 0 NT-LODEVE.

DONATI.

BRENEC (DU) DE TREDERN.

GHERARDINI (de 3 p., chacune con pee
d'unplumete d'arg. s. gu.).

GUILHEM DE PINS.

HAUSER.

LANGUEOLIEZ.

LISIADO.

MANZOLI.

SORCY.

Chef coupe denche.
MISSERONI.

Chef denche.
DURS (VAN).

Lambel.
BERLAERE (DE) (le lambel brochant).

ARMES NON COMPLETES

FASCE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chape.
FINCKH (s).

GAILLARD (3.).

SETTER (3).

Sur chape-ploye.
FRAUNHOLTZ (3).

HAUGKEN (3).

KOLER

SEYTTER (s).

TALLER (3.).

THANHAUSER (S.).

WILDENHAN (3.).

Sur coupe, seul.
ABBIOSI.

ARCAMONE.

ATTINGHAUSEN.

BAAB (VON).

BARADOT.

BARBEY.

BARON DE BETHUEY.

BATTIELO.

BEER.

BEGNUDELLO.

BERGEN (VAN).

BERRAC.

BERRI.

Borromo.

BONOW.

BONSI.

BROUCHOVEN (VAN) DE HOLLENFELTZ et

DARENDONCK.

CAFLISCH.

CAPONSACCO.

CASSIO.

CHATEL (DU) OU DUCHATEL.

CLERAMBAULT.

COMARES DE CORDOVA.

CRITS (DE).

CRUX.

DYRE.

EGYDI.

FALLAGUE.

FALSTER.

FERRARI.

GATTI.
GAVCSELOVITS.
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GEWIN.

GISSA.

GIZOWSKI.

GRALEITNER.

HERCK (VAN)

HOFMANN.

HOVELL (VAN) D'ANDELST.

HOYM-SOLLINGEN.

HYNDERICK.

JACOGNA.
JAKARTOWSKI DE SUDICZ.

JOUFFRE DE CHABRIGNAC.

KAISER VON KAISERSTEIN.

KANISAI.

KATZMANN.

KIRCHBACH.

KNIGGE.

LEHRBAUM.

LOHINGER.

LONGO DE GAGLIATI.

LOVENBALK.

MANTEUFFEL (lit SZOGE.

MANTICA.

MARCHESI.

MARTINCICH.

MASCUREAU DE SAINT•TERE.

MECKINGEN.

MICHAELL

MULLER DE CLARBACH:

NEGOVETICH DE CUMBOKS.

NIEDBHUCK.

OHMS.

PADIGLIONE.

PESTALOZZA (DA).

PFEFFER.

PONCET.

POSCli (VON).

PUTZ.

HONGONA.

RUELLE (DE LA).

SAINT-MERE.

SANTVOORT (VAN).

SCHIED.

SCHOLDAU.

SCHONBECK.

SCHWEINSBERG.

SEVENHUYSEN.

STEDINGK.

STRATEN (VAN) OU STRATIUS.

THUMBERG-NOWOWIEYSKI.

TROILI.

I.TRACH (de 4 p., `les 1 et 4 nebulies).

VIGNATI.

WAGNER.

WARTENSEN.

WILLINGER (VON).

WOHNAU.

WOLF.

WUNSCH

WYNHORST.

Sur coupe, non seul.
ERLANDSEN.

PERTINGER.

HONCALL

Sur Ccusson.
HISSARI (S.),

GONZAGA (n. s.).

KIRCHBACH
NEMRRINI DI GONZAGA.

TWENT DE RAAPHORST (S.).

Sur franc-quartier.
GOTTIGNIES (n. s.).

HOHENBRUNNER
MUI.KEN (VAN) (S.).

NOE OU NOEL (S.).

TREDERN (S.). •

WINNEZEELE (VAN) (S.).

Sur parti seul.

AHLEN OU ALEN.

ALCIATI.

ARDUINI.

A RMENGOL.

BAS.

BERLIN.

BLAVIER DE LA ROCQ.

HOYENNE OU BOVEN.

HRUSCOLO.

CAPORIACO.

DEODATI.

HONIHORGOGNOLI.

DoRGUTH.
ERN DTL.

EVINCKHAUSEN.

FEUCHTWANGEN (le bord des 2 dernieres

fasces cann ele).
GERTALDO.

GIUBAN IGO.

HASSLINGER.

HOFFMANN.

ISPERER

DICT. HER., T. V.	 23
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KASTORP.

KINDLER. DE TRAPPENSTEIN.

LINDENOV.

LIPPENSTEIN.

LISERAS.

LOUTCHE dit DE MERCK.

LYSSAU.

MALFATTI.

MEGGENHEIM.

MORZ A (DA).

NEGRI DI SAN PIETRO.

OBERKAMPFF DE DABRUN.

PANVINIA.

PESSINA DE BRANCONI.

PIERLEONI.

PRESENT.

PURL F.R.

ROMANO (DA) dit DA ONARA.

Rossi.

SANSEDONI.

SARESINA-VIDONI.

SCHENCK (fasce-crdnele, les fasces tie
gu., maconnies de sa.).

SCHWABECK.

THIENEN-ADLERFLYCHT,

TRORN.

UBALDINI.

VALL.

ZIPFER

Sur parti, non seul.
DEDERIKS.

FEKETE.

GUIDOBONI-VISCONTI.
LICHNOWSKI.

LITTA MODIGNANI.

MALFAI TI.

MARMIESSE.

MASSIMO.

MILHARDT DE MILHARDITZ.

NEWMAN.

PIOLA-DAVERIO.

SORMANI.

ZORRETH.

ZOTTIS.

Sur tiered en fasce.
PADULI

Sur tranehd.
KERNER (n. 8.).
SCHOTLIN

STOGER.

FASCE ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
MONTECATINI (la bande brochant).
PECCAT (id).

Bordure.
GEMELLI (n.
NEGRI DI SAN PIETRO ( ')E. 3.).

RYN (VAN) VAN GROENENBERG (8.).

Canton.
DIXMUDE DE MONTBRUN (8.).

GER WEN (VAN), (3.).

HUSSEY BARON GALTRIM (8.).

LIEURON (.s.).

LIGHTON DE MERVILLE (n. 8.).
Champagne.

FEKETE DE GALANTHA (s. part:).
OTTONELLI (3.).

Chapel.
KHOLBENPERGER (3.).

Chaps-ployd.
WIDMAR (3).

Chef, seul.
AGUILLINQUI.

BALMOSS.

BANDINELLI DE NEGUEDEBEL.

BARNOIN•

BA RONI (dont 3 d'azur et 3 componees).
BENVENUTPCINI.

BEZIERS.

BIERSET dit DE PERRON.

BOCHSEN.

BONAU.

BR OUEL.

CAROSI.

CATTANEO.

CEVOLI.

CHAPELLIER.

CHOL DE CLERGY.

CIRACE.

CONDE.

DONATI.

DONINI.

ENGLEFIELD DE WOTiON-BASSETT.

FAIPDOREUX (DU).

FIAMENGHI.

FILMER.

GAILLARD DE BELLAFAIRE.

GARSALAN DE LA PERRIERE.

GAY 011 GUEX.
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GUALTIERI.

GUICCIARDI.

GUIDOBONI.

HEYMANS.

HoaERBEETS.
LAUTERBACH.

LENZ!:

MAGAI.OTTI.

MANZOLI.

MARCILLA.

MARIA GE.

MARIONEL.

MANZOLI.

ORDELAFFO .

ORIGO.

PALAZI. .

PANCIERA.

PAOLUCCI.

PAULINI.

PAVONI.

PECVES.

PESCANTINA.

PIAGGIA.

PIATESI.

RICASOLI (de-6 p., 3 d'az., et 3 coin-
pollees).

RIZZARDI.

ROSSI dit MURFI.

Roux DE SAINT-LAURENS.

RUELLE (DE LA).

SCHERPENBORG (VAN).

SEVERINO.

STEENSEL.

STRATEN-PONTHOZ (VAN DER).

STRATEN-WAILLET (VAN DER).

STRATEN-WALLAY (VAN DER).

VENIER.

Chef, non seul.
CODROIPO.

JACOBS (s. ec. 2 et 3).
MODIGNANI.

MODIANI-MAFFEI.

MONTI.

PAPAllONI (s. ec. 2 et 3).
Pn (id).
RANGONI.

RASQUIN (s. para).
ROSSI.
SASSE (VAN).

STRADA.

SUUR (s. parti).
VIESSE DE MARMONT DUC DE RAGUSE (s.
• ec. let 4).

VILLECZ.

Chef cannelê,
GROGAN (s.).

Ecusson.
BRANAS (l'ecasson broch).
GERNICOURT (id.).

HEUVEL (VAN DEN).

RYN (VAN).

SCHIIRER DE WALDHEIM.

Entê.
A RMENGOL (n. 8).

Fasce.
ZEGLIACO (n. s.).

Franc-quartier.
GOUZ (LE) DU VERGER (s.).

LESCARVAL (s).

PANETIER (LE) (8):

STICHELEN (VAN DER) (s.).

VELIS (s.).

Pointe.
UZZANO (DA).	 HAUG (la politic brochant).
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ARMES ECARTELEES

Sur dcartelê 1 et 4, seul.
ASPEN (VAN).

AUBERY DE LA MOTTE.

AYLVA VAN PALLANDT.

BERGH DE TRIPS (la moitil des fasces

frettees).

BRUYERE.

CONSTABLE-CLIFFORD DE TIXALL.

EMELGHEM.

FERRERI•

FLECKENSTEIN.

FOUARGE.

GINESTOUS DE LA TOURETTE.

GREY (DE) et DE RIPON.

GREY DE STAMFORD et DE WARRINGTON.

GREZ (DE).

HAGEN (VAN DER) OU VAN DER HAEGHEN.

HORL.

HORNIGK.

IGELSHOFER.

JUNCKER.

KAITSCHACIL

KUSCHLAND DE MOSTHAL.

LIECHTENAU.

MANSVELT.

ENGAN O.

MILLENDONCK.

MONTALT.

OTTO-DEMOSLOY. •

OYENBRUGGE DE DURAS.

PALESKE.

PALLANDT (VAN).

PANLECHNERDE POTENSTEIN.

PH. PIGI OU Nam.
PREININGER.

PUSSWALD.

RIEGER DE RIEGERSHOFEN.

RUDA.

SANDINGER D'ALTEN•TRAUNEGG•

SENDING.

SPECK DE STERNBURG.

SPEYERT•

STEGMOLLER DE ROTTENSTEIN.

VELBROCK.

VISDOMINI.

VOGEL.

VOGL.

VOORDT (DE).

WENINO DE GREIFFENFELS.

ZAMAN.

Sur ëcartelê 1 et 4, non seul.
BORIE DE SCHONBACH.

CARROZ.

CRUSSOL DUC D'UZES.

GUID0130NI-CAVALCHINI-GAROFFOLL

HAIIERSDORF.

HANAU (PRINCES DE) COMTES DE SCHAUM-

BURG.

HAYNAU•

HEUVEL (VAN DEN) DE BEICHLINGEN.

KNIGGE.

LAMBERG D AMER ANG.

LAMBERG D'ORTENECK.

LAMBERG DE SAUENSTEIN.

MARSINAY DE MARSINA.

MORRI (DE).

SASSE (VAN) VAN WELDAM.

SCHNEEBURG (VON) ZU SALTHAUS.

TROTZIG.

TSCHIRNHAUS.

ZEHNTNER.

Sur dcartele 2 et 3, seul.
A I.TEREN (VAN) DE JAERSVELT.

BA ILLO U.

BARRF.-HAUTEPIERRE (DE IA).

BERNAIGE VAN RYCKEVORSEL ((a moitief
des fasces frettees).

BERCEHOVEN.

BESOZZI FIGLIODONI.

BIUK DE GERSTENFFLD.
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BJELKE.

BOSSELAER.
BOULAY.

BRAEM.

BROSSE (DE).

BRUSCOLO.

BULLY DE MARZE.

CHALUET.

CHAPELLE (DE LA)DE MALLERIE.

ELLRODT.

FRESNOYE (DE LA).

GALLAS.

GERARD IN I.

GHAISNE DE BOURMONT.

GIRARDIN.

HANINS (0') DE LA VILLETTE.

HEIN.

HERMENSDORF.

HUSSEY DE CAYTHORPE.

HUSSEY DE HONINGTON.

JOIGNY DE PAMELE.

KUSTOSCH DE ZUHRJ.

LAER (VAN).

LESPINASSE.

LIECHTENAU.

LIMBORCH (VAN) D'OTTENSTEIN.

LINDNER.

LoODTS.
LUWENBURG.

LYST.

MARLOT Ou MARLOTTE.

MAXWELL BARON FARNHAM.

MITTERGRIESER.

MORICQUIN.

ODI OU ODDI.

OESTERREICHF.R DE L6WENTHAL.

PAZINGER DF.SCHERMAU.

PEREZ.

PFETTEN DE NIEDERARNBACH.

POINTES DE GEVIGNEY.

RAM VAN SCHALKWYCK.

REBOURS (LE) DE VAUMADEUC.

ROMEI.

RYSENBURG (VAN) 00 VAN CULEMBORG

VAN RYSENBURG.

SAHLHAUSEN.

SCHALBER VON SCHALLBERG.

SCHELLENBERG DE KISSLEGO.

SCHULLER.

SCHWAIBERMAIR.

SCHWALBACH DE NIEDERHOFHEIM.

SILIP.

SOMMARIVA-VENIER.

STADLERSHAUSEN (STADLER) Z(I EBER-

HARDSREITH.

THUMB DE NEUBURG.

TUTTAVILLA

UPILIUS.

VALLERAN.

VERDA VON VERDENBERG.

VERMF. (BE!.).

VICZAY DE VICZA.

WERDENBERG.

ZACCO.

ZUYLEN (VAN) DE NYEVELT DE SCHALKWYK.

ZUYLEN (VAN) DE RYSENBURCH.

ZUYLEN (VAN) DE WEERDESTEIN.

Sur êeartele 2 et 3, non seul.

ALIES.

ASSEBURG (VON DER) VON FALKENSTEIN.

BEARER DE WARTENSEE.

BRONDEL DE ROQUEVAIRE.

BURGHER.

CAT rANI DA DIACETTO ACQUAVIVA

D'ARAGON.

CHABANNES DE DAMrIARTIN.

CHATILLON DE LARRINGE.

DUNTZLER DE \ VALWASOR.

EISEN tllt SCHELIHA DE SCHUCHAU.

FAY (DU) DE LA VALLAZ-CHATILLON.

HONEGGER.
METOCHITESHRANAS.

MITRY.

MONTAGU COMTE BEAULIEU.

PIO DI SAVOJA.

PLANTA•WILDENBERG.

RIGAUD (DE).

RISSENBERG.

TRAVERS DORTENSTEIN.

VEER VAN Loo.

VOLTOLINI DE VALTELINA.

WILDENAU DE CROBLIZ.

Sur êeartelë 1.
ANDRIAN-WERBURG (n. s).
BARTHOLDI DE MICRANDER (S.).

BICKEN (S.).

GIRARDIN (s).
HORNSTEIN-GOFFINGEN (S.).
HORNSTE1N-TRYSSLER (s).

KAULBARS (n. s.).
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KESPORN (n. 8).
MAY (s.).

MEY (VON) (S.).

- MICRANDER (s.).

MONTIERS DE LA JULIE (9).

TENARRE-MONTMAIN (n. s.).
WOPPING (s.)

Sur dcartelé 2.
A UGSPERGER (8.).

BESCHWITZ (8).

BRASCA-VISCONTI-DAVERIO 	 3).
CASTRO (DE) DE LOWENFELDT

DONAZO (n. s).
FRIDESHEIM (3).

MEAUX (3).

MICHELI (8.).

PANVINIA (3).

PFETTEN-FULL (8).

RIGAL 64).

STARHEMBERG (n. 8).
VILLEGAS DE SAINT-PIERRE-JETTE (S).

Sur dcartelê 3.
ALTAMIRA (n. s).
ARRIPE (e) (3).

BARRAL (9).

BASCHI D 'AUBAIS (ii. 8).
DUYM (s),

JAQUEMOD (n. s).
• LOEBEN (9).

MATTENCLOIT (a).

PLANTAGENET VICOMTE L ' ISLE (n. 3).
REUTTER (8).

Sur ecartele 4.
BACHELII (n. 3).
Bo's (Du) dit VAN DEN BOSSCHE (n. a).
BORGIA (3).

CALKOEN DE VOORDAEN (n. a).

GORING (a).

GREFFULHE (a).

LORDE

MARIE DE BOXTEL et DE LIEMPDE (n. s).

POTENSTEIN

ROVERE (DELLA) DUC D 'URBINO	 8).
RYCKEVORSEL (VAN) DE KESSEL (3).

Sur sur-le tout.
ALTEREN (VAN) DE JAERSVELT (n. s).
ANGLURE (9).

AVY (s).

BECK DE WUNFURTH

BLOMBERG (8).

BROUCHOVEN (VAN) dit DE BERTY t.

CAIX DE SAINT-AYMOUR

CAIX DE BLAINVILLE

CAIX DE RAMBUHES (S).

CROY N.
DONAZO	 3).
DRUMMOND DE MELFORT (s.).

FRIEDESHEIM (S).

FORSTENBITSCH (n. 8).
GOLDSTEIN•BERGE (8).

HATZFELDT (8).

Norms (s.).
NEMBRINI DI GONZAGA (n. s.).
NOSTITZ DE RIENECK, (.i).

PONTENER DE BRUNBF.RC. (s.).

RAINER (n. 3.).
SCHIDENITSCH (8),

SCHIDENITSCH VON REIFFENSTEIN.

SCHIDENITSCH VON SEIDENBERG.

STRASSOLDO (s.).

STRASSOLDO DE VILLANOVA (S.).

SULKERS (n. s.).
UNDERAINER D'UNDERAIN 01. S).
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FA SCE-CONTREFASCT

ARMES COMPLETES

Fasen contra-fascê, seul.
ADELEPSEN (S p., az. et arg).
ASTRUC (or et gu.).
BAGGE (4 p., arg. et so.).
BAM (VAN) (sa. et or).

• BELLONZI (so. et arg.).
BIELDE	 p., gtt. et arg).
BILLE (id., az. et arg.).
BILLE DE DYBECK (id., ga. et arg).
BLANQUEFORT (or et gu).
BYLLING	 p., az. et arg.).
DEBEN (6 p., az. et arg.).
DORDA (or et az).
DUNGENRILLE (VAN DEN) (4 p., az. et

arg.).
ENDERLIN OHENDERLEIN(3p., met arg).
ERDENFELS (8 p., arg. et gu.).
ELIE (DE LE) (4 p., or et az).
FLYE (DO LE) (id., id).
FREIDL (6 p., sa. et or).
HARSCHER (3 p., arg. et ga.).
HAUSEN (id., arg. et sa).
HONDORF (id., id.).

liOssLE (VON) (id., ga. et arg.).
HOWDORF (id., sa. et arg.
IVRON (8 p., or et gu).
KLEINFELD dit KRUPOCKI (id. arg. et gte).

KNEHEM (6 p., arg. et sa.).
LLERS (4 p., or et ga.).
MARSCHALL dit GREIFF (arg. et ga., ou

sa. et arg).
OTMARSCHALCK (3 p., gu. et arg.).
POMUCKAU (4 p., arg. et gu).
PONICKAU (id, gu. et arg).
RODENSTEIN (3 p., arg. et gtt).
ROTENSTEIN (3 p., arg. et gu.).
SCHAUROTH (id.,'arg. et so.).
SCHONFELD .KRUPOCKI (6 p., sa. et 00.

SCHULZ DE STRAZNICKI (4 p., arg. et gte.).
SCHUREN (VAN DER 011 VON DER) (3 p.,

arg. et sa).
SERRAGLI (6 p., or et gu).
VIPPACH (3 p., gu. et arg).
VLACK (4 p., or et sa).
WARMELO (VAN) (3 p., az. et arg.).
WEINEGG (id., gu. et arg).
WESTERHOLT (id., sa. et arg.).
WESTERHOLT DE HACKFORT (id., id)

Combinaisons diverses.
CAMPF. DE DEENSEN (3. PfIrii).

DOMENECH, DOMENECK,DOMENECQ, DOME-

NEGUE 011 DOMENEQUE (ace. })ordure
chargie de 8 &odes).

GRABOWSKI (s. parti).
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ARMES NON COMPLETES

FASCE-CONTREFASCE CHAR-
GEANT DIVISIONS.

ABOIN (s. parti, s.).
FRANCE (s. coupe, s.).
OPPLER parti, s).
WEISS DE IBCKLMOHL (s. coupe, s.).

FAS CE - CONTREFASCE
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

BARRETT-LENNARD (a cc. bordure on dee,
n. s.).

COLLI-MARCHINI (acc. chef, u. s.).
GARNAULT (id., s.).

KNIGHTON (id., n. s.).
MARANS (id., n.
PRESSIGNY (aCC. ecusson, s.).
STREMPEL (ace. chef, s).
TRABUCCO DI CASTAGNETO	 H. S.).

ARMES ECARTELEES

AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE (s. ec.1 et 4,
8.).

AMANN DE HASSLBACH (s. dc. 2 et 3, s.).
AMBULODI (id., s).
BARRETT-LENNARD BARON DACRE(id.,S).

BILLE-BRAHE (s. dc. 1 et 4, 8).
KCINIGL D ' EHRENBURG ET DE WARTH (id.,

s).

MER VELDT (s. dc. 1 et 4, s.).
MERZ DE QUIBNHEIM

OUVRY (s.	 2 et 3, n. s.).
SCHACK DE WITTENAU (s. sur-le-tout, n.

s).
SCHACK DE WITTENAU dit DE DANCKEL.-

MANN (id., D. S.).

WESTERHOLT DE GYSENBERG (id. n. 8.).
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FASCE-NEBULE

ARMES COMPLETES

Fased-ndbule, seul.
BLOUNT DE DEVONSHIRE (or et sa).
BLOUNT DE SODINGTON (id).

BLOUNT DE TITTENHANGER (id.).

BLUMENECK (az. et arg.).
BLUNT DE HEATHFIELD (or et sa.).
LOVEL viconrrE LOVEL (or et gu.).
NORTENBURG (ar g. et gu.).

PFUNGEN ((erg. et az.).
ROCHECHOUART DUC DE MORTEMART

(arg. et gu.).
Combinaison diverses.

BLOUNT DE NEWPORT (ace. bordure
componie).

POETI (acc. chef).

ARMES NON COMPLETES

NEBEL (8. coupe, s.).	 URACH (s. coupe, s., les 1 et 4 (Van
RiirrELN (id., s.). 	 rasa de 4 pieces).
ScnifamacHLER. (id., s).

ARMES ECARTELEES

AGUIRRE (s.	 4, s.).
PERCEVAL COMTE D'EGMONT (s. (cc. 2 et 3,

s).

ROCHECHOUART-CLERMONT (s. dc. 1 et 4,
s.).

SAINT•GEORGES MARQUIS DE VERAC (s.
dc. 2 et 3, s.).
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FASU-ENT.

ARMES COMPLETES

ACQUA (DALE ') (de 6 p., az. et arg).	 LA DIBERTENGHI (de 6 p., les 1, 3 et-5 de
ARRIGUZZI (az. et or, de 6 p.).	 gu., les 2, 4 et 6 entries arg. s.
BELLANDA (az. et gu).	 az).

ARMES NON COMPLETES

AVOGARA	 AVOGARO (de 4 p., s.
coupe, s.).

FAVA (acc. chef, s).
GUIDOTTI (id., n. s.).

Rlcclo (acc. fasce, n. s.).
RIVA-FINOLI (DALLA) (s. tierce en fasce,

s.).
SEVERINO (acc. chef, s).

ARMES ECARTELEES

GUIDOTTI (s. ec. en sautoir 2 et 3, s). 	 MANFRONI (s. ec. 2 et 3, s.).
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FASa-ONDE

ARMES COMPLETES

Fascê-ondë, seul.
AMMIRATI (avg. et 8a).
BASSET DE HEANTON (or et go)
BASSET DE TEHIDY (id).

BIACQUA (arg. et az).
BOGAART dit UITENBOGAART (arg. et

go).
BOHIC (or et az).
BOROLLA (arg. et az.).
DAMES D'OSTENHAGEN (oz. et arg).
GAL (DE) DE LA PORTE (avg. et az).
GALL (LE) DE LA PORTE-GARREL (id.)

GEYN (VAN) DE WULVEN (avg. et go).
HARDENBROEK (VAN) (or et go):
HINDERSTEIN (VAN) (avg. et sa).
HOMBOUT (or et az).
HORST (VAN DER) OU VERHORST (or et

go).
HOVEL (or et go).
lo (DE) (or et az).
JAU (DU) (id).

KERLEAN (id).

KERMENOU (id).

LUCHTENBURG (VAN) OU LUYTENBURG

(arg. et az.).

OUDEGEIN (VAN) (arg. et az).
PISANI (or et az).
PREMESQUE (arg. et az).
RIETBEECK (VAN) (qu. et or).
RIVERA (arg. et go).
ROUGEBEC (arg. et sa).
SALLE (DE LA) (arg. et go).
SULZBERG (az. et or).
SURMONT DE HINDERSTEIN (arg. et so).
TAETS VAN DER WEYDE (or et sa.).
TALEC DU STIFFEL (or et az.).
WEYDE (VAN DER) (arg. et sa).
WULVEN (VAN) (or et go.).
WULVEN (VAN) dit VAN HEEIMSTEDE ('or et

az.).
WULVEN (VAN) dit VAN HINDERSTEIN

(arg. et sa).
Combinaisons diverses.

ALIOTTI OU ALIOTTI DEL MEDICO (s.
parti).

ALTARIPA (d'oic est mouv. rocher).
HILLEGEER (acc. chef, 8.).
KERGADIOU DE CHATEAUMEN (ace. franc-

quartier).
LESCHASCOET (acc. chef).
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ARMES NON COMPLETES

FASCE-ONDE CHARGEANT
DIVISIONS.

Sur coupe.
BEUDT (8.).

BYLWERFF (8.).
FABINI (s.).

GOMAR (s.).

NOORDE (VAN) (n. s. ).
RIVAS (8).

STaCKE (3).

VELDEN (VAN DEN OU VAN DE) (3).

Sur coupe-onde.
HOGERBEETS (8).

Sur ente en pointe.
COLOMB OU COLON (s.).

Sur franc-quartier
GRAUWERT DE FIINDERSTF.YN (3).

Sur parti.
ABOIN (s.).

BoOGERT (8).
MANUELLI (n. 8.).

PISANI (8.).

POLANI (8).

RIBADENEIRA Y NINO (n. 8.).
ROSSI-SCOTTI (n. 8.).

FASCE-ONDE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bordure componee.
PECHLIN VON LOWENBACH (n.
REMOLINS (n.

Canton.
HOLMES (3.).

HOLMES BARON HOLMES (8.).

Chef
BRUNEAU DE STINPI.INES (S).

CADOUELAN (8).

NORMANT (LE) DE LA JOUSSELIERE

PINART DU VAL-PINART (S.).

VERDELA (S.).

Chef onde
SCHMIDBERGER (8).

SON (VAN) (s).

Fasce.
BAZOLANI (n. S.).
DEYNAERT (n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecarteld I. et 4.
ASSENDELFT (VAN) DE CONINGH (n.
AUMALE (D' ) BARON DE HARDENBROEK (3).

BASSET DE WATERMOUTH (8.).

BORSSELE (VAN) DE SANDYCK	 8.).

COYMANS (n. s).
GRANT-SUTTIE DE BALGONE	 s.).

Sur dcartele 2 et 3.
HARDENBROEK (VAN) DE WULVEN (S.).

ZUYLEN (VAN) DE TER HORST (3.).

ZUYLEN (VAN) DE NYEVELT DE BLIKKEN-

BURG (8).

ZUYLEN (VAN) DE NYEVELT DE HINDER•

STEIN (3.).

Sur sur-le-tout.
CORTLEGUER (8).

GRAF.FF (VAN DER) DE VAPOUR (3.).
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FASCt BRETESSt

ARMES COMPLETES

BORSELLI (gu. et arg.).	 I	 TINGRY (et contre-bretesse, arg. et gu.).

ARMES NON COMPLETES

BRUSATI (acc. chef, s.).	 I	 PIZZANI (acc. chef, a.).

ARMES ECARTELEES

VOLPE-BORSELLO (s. 'c.	 t 3, s.).
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FASCt DENCHE

ARMES COMPLETES

CRESOLLES DE KERMAREC (or et az.).

ARMES NON COMPLETES

CARNEVOY (acc. chef, s).



367

FASCL

ARMES NON COMPLETES

AMBLING (gu. et arg., l'arg. divis, en bander par traits de sa., 8. coupe, s.).

FASU ENGRat

ARMES COMPLETES

HAYE (DE LA) DE TRESILLEY (arg. s. az.).
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FASCL VIVRE

ARMES COMPLETES

BIBAN dit DALLA TORRE (arg. et az.).I	 GEISPITZHEIM (arg. et gu.).
COMENDON (or et az).	 •	 VETZER DE GEISSPITZHEIM (arg. el sa.).

ARMES NON COMPLETES

REINA-CASTELLI (s.parti, s.).	 I	 WEYs (s. franc-quartier, s.).
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CHEF

DICT. FILL T. V.
	 24
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CHEF

ARMES COMPLETES.

Chef d'argent sur azur.
DIEDEGHEM (VAN).

•	 GARDE (DE LA) DE CHAMBONAS.

Chef d'argent sur gueules.
ASTORG.

BAILLEUL dit AIGNEAUX.

BONET.

COULOMBIERES,

EGLISEUL.

GLISSEULE (DE LA).

HOVES.

LISLE-FRESNE.

MARCHE (DE LA) (LE MARS) DE KER-

' FORS.

MONDEJAR.

OLDENZAEL (VAN).

PAGESSE DE SAINT-LIEUX.

PAGESSE DE LA VERNEDE.

QUILIEN.
SINIBULDI.

Chef d'argent sur sable.
ELVART DE LA VILLELOUET.

GAND (CHATELAIiTS DE).

GAND dit VILAIN.

GRAY.

HOUPLINES• •

MILLY.

Chef d'argent sur sinople.
PONCEAU.

WALLF. (VAN DEN) dit CAMPENHOUT.

Chef d'azur sur argent.
ALTIER DE BORNE.

CARDS.

GAMACHES (DE).

MONTIGLI.

SALUZZO 011 SALUCES.

WEERDE (VAN DE).

Chef d'azur sur gueules.
CORTAGAMBA.

Chef d'azur sur hermine.
RUYANT DE CAMBRONNE.

Chef d'azur sur or.
BEAUVOIR DE LA BASTIDE-BEAUVOIR.

CHATEAUGIRON DU JAULHAY.

LOCHT (VAN DER).

TREMATJGON.

Chef de gueules sur argent.
AVAUGOUR.

BERWIZ.

BODRIER.

BOURGHIELLES.

CHATEAUNEUF.

CHATILLON DE MALESSE.
DAMME (VAN DER).

DONDOLO.

FORESTEL.

FORTIBUS (DE) D'ALBEMARLE.

GRANCY.

HEM (DU).

MENZIES DE MENZIES.
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MONTFERRAT.

PAS (DU) DE WONCK.

PONT-REMY.

QUINTIN-MONFORT.

RAGUES.

RESVES.
SAINT-VERA IN.

SOLIGNAC.

‘VORSLEY DE HOVINGHAM

Chef de gueules sur hermine.
ARQUENAY D'ARQUENAY.

CAMPE (VAN).

CAMPENE (DE).

CHAMPEIGNE.

DUIVENEDE (VAN).

GOLLENCOURT.

GOSSENCOURT.

GOUSSENCOURT.

HARGICOURT.

LOBE, (LOBE VAN OOSTENDE).

- ROSSIGNOLIERE (DE LA).

ROUBAIX.

SIMON DU VAL-AU-HOULLE.

VERNEL.

VERNETO (DE).

VERNEYS (DES).

VIEUVILLE (DE LA).

VIVONNE et VIVONNE DE LA CHASTAIGNE-

RAVE.

VOTEM.

VRIESE (DE) VAN OSTENDE. •

Chef de gueules sur or.
AFFLANCE OU AUFFLANCE.

BOE (DE LA).

BONT.

CARAMANY.

CHAUMONT.

CORGENON.

GABINO.

LUMLEY DE BRADFIELD.

MARECHAL.

MAULEVRIER.

MEGHEM (VAN) OU VAN MEGEM.

MONZENBERG.

SAINT-AUBIN.

TRAMELAY.

VARF.ILLES DE ROCHES.

WILTZ.

Chef de gueules sur vair.
RORGNEVAL.

EPERNON.

LIS (DE).

RUFFEY.
URFE

 d'hermineChef hermine sur azur.
BETGENHAUSEN.
LICHTERVELDE.

NIELES.

PLANE (DE LA).

SYLYARD.

Chef d'hermine sur gueules.
ABLAIN.

ARRAS.

COPPIER.

DAALEN (VAN).

GAUVILLE.

GUERIN DE LA LANDELLE.

GUIHO DE LA LANDELLE.

JAVERSY.

LFZIRIVY.

SELL ES.

TERMA IGNIL.

Chef d'hermine sur or.
HERICOURT.

Chef d'hermine sur sinople.
BROECKHUYSEN (VAN).

CORBEHEM.

CRIEKENBEECK.

DONK (VAN DER).

DOUAY.

FEY.

MERWYCK (VAN).

SCHELBERG.

TORTEQUESNE.

VERDONK.

Chef d'or sur argent.
SCHOLYNCK.

Chef d'or sur azur.
AGRAIN DE CESAREE DE SIMON.

AGRAIN DES HUBAS.

BULEUX.

MONTCLAR.

MOUXY.

POMPONNE.

SEGUIN.

Chef d'or sur gueules. .
ANNEY.

BELHOMME DE BOURLON DE FRANQUE-

VILLE.

CALAIS (DE).
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FITZHARRIS DE KILFININ.

FRANQUEVILLE.

FRASNE (DU).

HORTEMELS.

JOUSSINEAU DE TOURDONNET.

LENTIGNY.

LILLE (DE OU VAN)

LONGROY.

NIEUWLAND (VAN).

PgRONNE

PRAIX (DE) DE LENTIGNY.

TENDE.	 •

VINTIMILLE.

Chef d'or sur hermine.
CAMPHYN.

Chef d'or sur sable.
CAULAINCOURT.

Chef d'or sur sinople.
SERGERS

Chef d'or sur vair.
KERVICHE.

QUERVICHE.
TICHBORNE BARON FERRARD DE BEAU•

LIEU.

Chef de sable sur argent.
REAMER.

FOREST (DE LA) D'ARMAILU.

FOREST (DE LA) DE CRAON.

FOREST (DE LA) DE TREGARANTEC.

MAGUELONNE.

MELGUEIL OU MAUGUIO.

MOLLEN (DE LA).

QUII.IOU (DU) DE KERONCUFF.

Chef de sable sur hermine.
CARDEVAC ( CARDEVACQUE ) D ' HAVRIN-

COURT.

Chef de sable sur or.
CHAUDERON DE LA FERTE.

ENTERZA.

ESPINOY.

FERTE-CHAUDERON (DE LA)

MAULEY.

NEC VILLE DE LA GREE.

POELWYCK (VAN).

POISSY

TALHOUET DE KERSERVANT.

VAUFERRIER.

Chef de sinople stir argent.
TEXUE.

Chef de vair sur gueules.
FOUGEROLLES.

MONTGASCON.

Chef vaird sur hermine.
GREVAN (or et gu ).

Chef vaire sur argent.
CARNEUX (vairl az. et o)).

Chef de vair sur
PROPIERES.

Combinaisons diverses.
ALTIER (brochant Stir bordure).
BOUCHARD DE MOHERENC (GCC. bordure).
BOXHORN (s. &lesson).
BUSSET (ace. franc-quartier).
CHICHESTER D ' ARLINGTON ( aCC. Ichiq).
CHICHESTER DE RALEIGH (id.).

FREYSING D' AICHACH (S. deartell 2).
LICHTERVELDE (ace. bordure engrelee).
MOHERENC DE SAINT-PIERRE (ace. bor-

dare).
NARBONNE- PELET (s. detesson).
STEENBURG(VAN)(aCe.bOrdttreengrelde).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele i et 4, seul.
CHASTILLON..

COCK !DE).

CORTADE-BETOU.

DOUGHTY-TICHBORNE.

FRAMECOURT.

JOLY.

LOBKOWITZ.

MEYRIA.

PAGESSE DE VITRAC.

PAGEZE DE SAINT-LIEUX.

SALUCES DE BERNEMICOURT.
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SALUZZO DI MONTEMALE.

VENTIMIGLIA.

VINTIMILLE DE JERACI.

VINTIMILLE DE LASCARIS.

VINTIMILLE COMTE DE MARSEILLE.

VOORDE (VAN DE).

Sur deartele 2 et 3.
BORDAGES.

BOURNONVILLE DE HOULEFORT.

CARDS.

CHATEA UNEUF-LA SCA R IS.

COSXAER.DE LA VIEUVILLE.

COURTIN DE POMPONNE.

GYSBRECHT OU GYSBERTI.

JAPPIN.

REIGERSBERG (VAN).

ROOSTERMAN OU ROSTERMAN.

TAVERNIER (LE) DE LA MAIRIE.

VINTIMILLE COMTE DE MARSEILLE.

Sur ecartele 1.
BOURNONVILLE DE HOULEFORT.

GLEISSENTHAL.

Sur ecartele 2.
VILLERS (DE) DE GRIONONCOURT.

Sur dcartele 3.
CHEMERA ULT-BARB EZIEUX.

REIGERSBERG-VERSLUYS (VAN).

Sur sur-le-tout.
AVAUGOUR DE VERTUS.

CANO DE MEGHEDI.

CULLY.

ENCKEVOIRT (VON).

NAIRAC.

NARBONNE-PELET.

PELET-NARBONNE.

SALUZZO DE CARDI.

STURE.

HRFg.
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CHEF BANDS

ARMES COMPLETES

DESPRET (arg. et go., s. or).
FONCHEVERY (id., id.).

KIEVRAIN (go. et az., s. or). —
IVIARcHAmp (go. et herm., s. arg.).
MARCHIANT (herrn. et go., s. arg.).
MAROT'l'E dit QUIEVRAIN (go. et arg., s.

or).

PIZAYS (or et	 8. arg.).
PRENDT (arg. et ,gu., s. or).
PREZ-QUIEVRAIN (DES) (id., id.).

TORCHEFELON (az. et herm., s. ga.).
Combinaisons diverses.

TORCHEFELON DE MAGNTEU (az. et herm.,

s.	 acc. bordure).
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CHEF BASTILLE

ARMES COMPLETES

BLOEMENSWEERDE (VAN) (avg. s. go).
CARBONIZI (go. s. az.).

CLUTIN DE VILLEPARISIS (arg. R. az).
COUDENHOVEN (VAN) (az. s. or).
RROENENSTEYN (VAN) (go. s. Or).

PUTTEN (VAN) (or s. go.).
REPETA (avg. s. go.).
RICCARDI (q0. s. or).
RUDERTI (sa. S. avg.).
SLOYER (az. s. arg.).
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ARMES COMPLETES

ALLENOU DE LA PRIMAUDAYE (gu. s.

arg).
BAVENT LORD BAVENT (sa. s. arg).
Bois-B' oN (DU) (gu. s. (erg.).
BORGNE (LE) DE LA CHOLLET1ERE (id).

BRAZARD (gu. s. az.).

BURRO DE CORNWALL (gtt. 8. hernt:).
BUTLER (az. s. or).
BUTLER DE POLESTOWN (id.).

CHEVELU (de 3 p., sa. s. arg.).
CaTANSCOURS (gu. s. arg.).
EBERHARTZWEILER (arg. 8. az).
FESNIERES (sa. s. arg.).
GUENNEC (LE) DE KERDELEZ (arg. 8.

az).
HALLE (VAN) (arg. s.,sa.).
KERALDANET (de 6 p., or s. gu).

KERALIOU (so. 8. helm.).

KERDREIN (sa. s. herm).
KERRAOUL DE KERIBLAN (arg. 8. gu.).

KERRAOUL DE KERIBLAN (az. s. arg).
LANDE (DE LA) DE LA SAULDRAYE (gu. s.

arg. ).

MORTAIN (gu. s. herrn.).

0 MARQUIS DE FRANCONVILLF. (id),

PARCEY (or s. sa.).
PERSIL (DU) DE GERMES (id).

PERSY (DE) (arg.-s. gtt.).

POER (DE LA)	 s. arg.).
POER (DE LA) COMTE DE TYRONE (id).

Q UILIMADEC (go. s. arg.).
SAINT-PAUL DR COPTLEAN (de 6 p., or s.

go).
VAYF.R (I.E) (de 4 p., id.).

ARMES ECARTELE ES

Sur ecartele i et 4.
FOURNIAC.

MILLY DE THY.

. TUYDEKEM.

Sur dcartele 2 et 3.
CARDINAL DE KERNIER.

HOTISI.F.Y-BERESFORD BARON DECIES.

POER-BERESFORD (DE LA) MARQUIS DE

WATERFORD.

TRENCH COMTE DE CLANCARTY.

Sur deartele 1.
BUTLER MARQUIS D'ORMONDE.

BUTLER COMTE DE GOWRAN.

BUTLER DE WILTSHIRE.

Sur ecartele 3.
NOEL BARON WENTWORTH DE NETT-

LESTED.
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CHEF DENTELE

ARMES COMPLETES

BEI LIERE (DE LA) (so. s. or).	 Combinaisons diverses.

CLEMENT LE) (Or s. gu).	 CRUSOLS (arc. bordure charges de
DYER (au. S. or).	 9 croisettes).
PERCY DE MONCHAALP (Or 3. sa).

ARMES NON COMPLETES

ADELSVARD (s. &lesson border ou arc. bordure).

ARMES ECARTELEES

RAGUENEL VICOMTE DE LA BELLIERE (s. dr. 2 et 3).
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CHEF ECIIIQUETE

ARMES COMPLETES

AILLY D'ANNEBAUT (az. et arg., s. gu).
AUTEL OU ELTER (or et sa., s. or).
BACHOLETH (or ft az., S. 00.
BASICS (az. et arg., s. or).
BERlit (arg. et gu., s. gu.).
BocsozEL ( arg. et az, s. or).
Bois (DU) (arg. et .., s. or).
BYGAERDEN (VAN) (arg. et sa., s. or).
CODT (DE) (arg. et sa., s. arg).
CORTAROLO (DA) (sa. et arg., s. o)).
FLEMING VICOMTE LONGFORD (or et gu.,

s. vair).
HoussE DE JOSEY (or et az., s. arg).
HOYMILLE (VAN) (or et az., s. or).
LAURE-CHABERT (vair et gu., s, or).
MEERSCHEN (VAN DER) (arg. et sa., 8.00.
MENNENS (arg. et gu., s. or).

RIDDERF. (DE) (or et gu., 8. arg).
ROBERTI (or .et sa., 8. 00.
ROCHEBARON (arg. et az., 8. gu.).

• ROGGHEMAN OU ROWANS (arg. et sa., 8.
0/).

VERNET (DU) DE LA GARDE (or . et gu., 8.
az.).	 •

Combinaisons diverses.
AILLY DE FORMELLES (ace. bordure

eng retie).
SERCLAES (T) DE NORDERWYCK. (8.

son chary. l'epauled'un lion cour.).
SERCLAES (T') -TILLY D' HERLAER (id.,

id).
SERCLAES (T) DE WOMMERSOM (id., id).
SERCLAES (T ') -TILLY (id., le lion non

cour.).

ARMES ECARTELEES

Sur deartele i et 4.
A ILLY diL DE SAINS.

BROECKE (VAN DEN).

HELLEN (VON DER).

Sur deartelê 2 et 3
CHASTELEIN.

COSSETTE DE LA VIEFVILLE.

HERTEWYCK (VAN).

JONGH (DE).

ROCHE VICOMTE FERMOY.

RoussE.

SCHALIE.

Sur dcartelé 2.
PAWF.L-BAMMINGEN.

Sur ecartele 3.
SALAERT.

Sur dcartelê 4.
DONCKER (DE).

Sur sur-le-tout.
MOHR DE WALDT D'AUTEL.

NOIR (LE) DE MONTREUIL.



380

CHEF flVIANCHE

ARMES COMPLETES

ARBONNIER (az. s. or).
Arra (go. S. arg).
BLAYER DE BASHICOURT (SR. S. CO.
BLITTERSWYCK (arg, S. go., de .3 p.).
BLITTERSWYCK DE MELISEY (id).

BLITTERSWYCK DE MONTCLNY (id.).

BRAY (or e. sa., de 3 p.).
CARAZACANEVO (or s. az.. de 2 pieces et

2 demies).
CHANTERELLES (or s. az., de 5 p.).
CHAUDERON DE LA FERTE (sa. s. mg., de

3 P.).
CHAZERON (de 3 p., az. S. 00.

CHOISY DE TIEBLEMONT (or s. az., de 4 p,

et 2 denies).
CUDREFIN (gu. s. arg.).
DONNELOYE (or s. sa.).
aztE (get. s. arg.).
ESCOTAY (anciennernent CHAUDERON

(gu. s. aril., de 3 p),

FERNELMONT ((/94. s. arg.).
FOUGERES (au. s. or).
GANTES (or s. az.
GRIMOARD (or s. go., de 4 p.).

HAN (DU) (ea. s. or, 3 p.).
MATHENAY (orq. S. sa., 3 pd.
MAYOR DE ROMAINMOTIERS (arg. s. get.,

2 p. el 2 demies).
NES OU NESCH (VAN) (go, s. arg.).
PIERREPONT (or s. go.).
FFUEELS (arg. s. Sin., 4 p).
QUILTI (gtt. s. or, 2 p. et 2 denies).
RABEAU (Hz. s. or).
RODENHAUSEN (or s. go., 2 p. et 2 de-

ies).
SAINT-SIMON (sa. s. arg.).
SART (DE) dit HELMAN (or s. go., 3 p.).
VERLAER (ors. sin., 2 p. et 2 demies).
WANNINCK (arg. s.	 ou a. or).
WICKRATH ((erg. 5. sa., 1 p. et 2 demies).

ARMES ECARTELEES

Sur deartelë 2 et 3.
ABRENETHEE.

Amax.
GADAN.

GRIMOARD DE BEAUVOIR DU BOWIE.

MONESTAY DE CHAZERON.

WULLEMS.

Sur ecarteld 2.
GYLLENHAAL.

Sur ecartele 4.
Cow) y.
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CHEF MITE

ARMES COMPLETES

HER1NCX (or frette de sa., s. gu.).	 KOERICH (gu. frette d'az., s. or).
KOERICH (arg. frette de sa., s. gu.). 	 I	 POULEHEY (so. frette d'or, s. arg).

ARMES ECARTELEES

MARCHANT D'ANSEMBOUR(; (s. h. 2).
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CHEF PALE

ARMES COMPLETES

BORRE (or et gu., s. az).
FAY (DU) (id.).

FAY (DU) DE BOUTHEON (id.).

HAFFNER DE WASSELNHEIM (gu. et arg.,
s. g u .).

HAUSTED LORD HAUSTED (or et az., s.
gu.).

KRENKINGEN (arg. et gu., 8. az).

MARCHAMP (herm. et gu., 8. arg.).
MARCHANT (id.).

Combinaisons diverses.
MARCKE (VAN) (S. eeusson chargeant

l'epaule d'un

ARMES ECARTELEES

KEITH • FALCONER (8. dc. 2 et 3, n. s).
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CHEFS DIVERS

ARMES COMPLETES

RROTHIER et RROTHIER DE LAVAUX

(compound arg. et sa., s. az).	 .
COLTERON (endente, sa. s. arg.).
FEUER D'AU (indite d'arg. s. gu., bro-

chant .par un trelle renverse du
name s.le gu).

FOREST-LANDRY (engrele, sa. s. arg).
GENEST (vivre, arg. 8. sa.).

KINVAL (vergeta, or et gu., 8. sa.).

LEESON DE MILLTOWN (arg. 8. gu., le
chef forme en nude, de lag. des
rayons d'or donnent sur le gueules).

PETIT (gu. borde d'or, s. az).

RUDEECK (vivre, acc. bordure).
WI LIAERT (treillisse de 8a., s. gu).
WISPEL (VAN DER) (ente en rond arg. s.

az., s. or).

ARMES ECARTELEES

FOUCAUT (DE) (voiite, s. h. 2 et 3). 	 PECKHAM-MICKLETHWAIT (potence, dear-
'	 tele, s. dc. 2 et 3).
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CHEF-PAL

ARMES COMPLETES

FAHRBECK (sa. s. ary.).	 SENN Ott SEND (avg. s. gic).
MARCELLA (id.).	 Combinaisons diverses.
MENDORF (id.).
	

HANNESON (brach. s.parti).
MaNSINGEN (ary. F. git).

ARMES ECARTELEES

. SENN (s. 69c. I et 4, s.).



PL XXVII. Corday d'Orbigny
2

Maynier d'Oppéde
3

Bulgarini

wimp

CHEVRON BRINE : . arines coin-	 CHEVRON ROMPU : arines coin -
pieces.	 pletes.

CHEVRON RENVERSE : arines

completes.

CHEVRONNU CONTRE-CHEVRONNE:	 CHEVRONNE-RENVERSE
arines completes.	 completes.

8
	

9
Kfeller de Sachsengrtin	 Seyssel d'Aix

PAIRLE RENVERSE: armes Coln-	 Ginossg : fugues completes.
pletes.

11	 12
Aldenburg	 du Cluseau

1
D'azur a trois chevrons

brisês d'or.

4
De gueules a un chevron

couchè d'argent, niouvant du

Ilan dextre de l'écu.

7

De gueules all pairle d'her-
mine.

10
Mal-gironne d'argent et de

sable de six pieces, au moyen
d'un parti et d'un ecartele en
sautoir.

GIROS : arines completes.
MAI.-GIRONNE : armes coinple-	 GIRONNE-GIRONNANT : armes

Les.	 completes.

4
Marschalck de Stumpfberg

CHEVRON COUCIl g : arm est:OM-
/di:Os.

7
Taffin

PAIRLE : arines completes

10
Maugiron

2

D'azur a deux chevrons
tl'argent rompus, l'un a dextre,

l'autre a senestre.

0

Chevronnê contre-che-
vronne d'azur et d'or, de

quatre pieces; l'ecu horde d'or.

8

Dc gueules au pairle ren-
verse d'argent.

11
Gironne de sable et d'argent

de buit pieces gironnantes.

3

De gueules a la croix d'argent;

au chevron renversi, d'azur, •

mouvant du chef et brochant

sur le tout.

6
Chevronne-renversë de

quatre pieces d'argent et de

gueules.

9

Gironnê (razor et d'or, tie

huit pieces.

12
D'argent au giron de gueules
ouva nt du flanc dextre, en chef

6
Witzleben
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PAL

DICT. HtR. T. V•
	 25



PAL

ARMES COMPLETES

Un pal d'argent sur azur.
ABBATI.

CounuER.

FRESNEL.

LEYEN (VON DER).

MCINCHWEIL.

Un pal d'argent stir gueules.
AITTERBACH.

BELONI.

BOLOMIER DE NERCIA.

BOSOKAU.

BaLOW.

CANABRI.

EPFICH.

FRAUNBERO.

GUNDELSHEIM.

MITTROWSKY.

MITTROWSKY DE NEMYSL.

PEP I.

SPLITTAF.

VIARO.

VITZENHAGEN.

Un pal d'argent stir sable.
BRAFIE.

NECFILER.
Un pal d'argent sur sinople.

DROUET.

MEYSERIA.

Un pal d'azur stir argent.
BECKENSTEIN.

HORST (VON DER).

LCICHAU.

MARAVAT.

Un pal d'azur sur gueules.
CAMPLLONCH.

Un pal d'azur sur or.
SCHONSTEIN.

Un pal de fourrure sur gueules.
BREGENZ.

Un pal de gueules sur argent.
BOSECK.

KEMNAT.

NI SMITZ.

OBERNITZ.

STRZELA DE BOCKITZ.

Un pal de gueules sur or.
HAAS DE DIEBLICH.

INIGUEZ.

MARIZIEN.

Un pal d'hermine stir azur.
DOUAREN (LE).

Un pal d'hermine sur gueules.
FOREST (DE LA).

PETIT (IX) DE BETROMC.

Un pal d'or sur azur.
PASQUIER (DU).

TARANT.

Un pal d'or sur gueules.
CARSBACH.

HAAS DE DIEBLICH.
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HARANT.

Un pal d'or sur sable.
AI.BM (VON DER).

MEDENBLICK (VAN).

PEYRE.

Un pal d'or sur sinople.
ORTI (I;) LORD L'ORTI.

Un pal de sable sur argent.
ANDERSEN.

BRAllANO.

CREYTZ.

FREMUTH.

KETTENHEIM.

KREYTZEN.

SKRBENSKY DE HRZISTIE.

SPANOFSKY DE LISSAU.

WILL.

ZECHAU.

Un pal de sable sur or.
GADENSTEDT.

RICHTERSCHWYL.
SASBOUT.

STAINER DE ROCKENDORF.

TIMONI.

Un pal de sinople stir argent.
BARD.

MAYA.

Un pal de siaople sur gueules.
PASELLI.

Un pal de sinople sur or.
JAQUEMET.

Un pal de vair stir gueules.
PERUSSE DUC DES CARS PRINCES DE

CARENCY.

SAINT-JULIEN.

Deux pals d'argent sur azur.
STROBSCHCITZ.

Deux pals d'argent sur gueules.
Boca.

BURGSDORF.

HAGENDORN.
KRIEGSTORFFER DE KRIEGSTORF.

REVOLON dit SCHINELLA.

STILL.

Deux pals d'argent sur sable.
ALTENAU.

Deux pals d'azur sur argent. .
EVERDES.

flora ENS.

OEDENDORF.

Deux pals d'azur sur or.
BORDILS.

PONARD.

Deux pals de gueules sur argent.
JONSON.

Al ET mi.

ORLEY.

PACK.

PAC EOT.

POIGE OU BOCK.

STIBITZ.

Deux pals de gueules sur or.
GRAFSCHAFT.
SANTO-ANDREA E SANTA LUCIA (DA).

VORSTENBERGH (VAN).

WECHELDE (poses cl senestre).
WIRTZ.

Deux pals d'or sur azur.
BUCHARD.

VETTURI.

VITTURI.

Deux pals d'or sur gueules.
DIAN.

GREEFF (DE).

Deux pals d'or sur sable.
AMEYDE (VAN).

FREMELSBERG-

MEDENBLICK (VAN).

Deux pals de sable sur argent.
BATTENBERG.

FASOLT.

HARLAY.

HARLAY DE BEAUMONT.

HA CLAY DE CHAMPVALLON.

MOSSECK.

POITAUW OU POITOUW.

PRE (DU).
SCHWAB.

VUCHTS OU VAN VUCHT.

IVECKENSTEIN.

WITTGENSTEIN.

Deux pals de sable sur gueules.
LANDSBERG.

Deux pals de vair sur gueules.
AMELUNXEN.

ESTANG (DE L').

Deux pals vairês sur. gueules.
SacoNo ((fu. et or, s. gu.)..

Deux pals de 	  sur 	
DIEMONT.
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Trois pals d'argent sur azur.
ALFEN (VAN).

BOISGRENAUT.

CLERC (LE).

ESTISSAC.

FRANAY.

FRASNAY.

GUILLOUET DU BIONON.

STEVEN.

TREGARANTEC.

Trois pals d'argent sur gueules.
B EAUSEMBLANT.
BOTANIATES.

CULT OU CULZ.

DAM. OU DAELL.

Trois pals d'argent sur sable.
BESORA.

MOSSECK.

Trois pals d'azur sur argent.
DENEE.

ROBERT DE L1GNERAC.

RONZAULT.

STEINBEIS.

Trois pals d'azur sur hermine.
GODIN.

Trois pals d'azur sur or.
ARTS (DES).

BARAT.

CARESINI.

SEMEL OU SEMELLE.

TERMER.

TERRAUX (DU).

WICKESTEIN.

WUYTIERS OU WUYTIERS dit BER-

THOUT.

Trois pals de gueules sur argent.
BEAUVAIS D'AUTRUCHE.

BERCHEM (VAN).

CANTECROY.

CLEMENS DE GRAVEZON.

DAEL OU DAELL.

ESTOR.

FRANCINI.

BELMONT (VAN).

LANDRE.

MARCQ DE TIEGE.

MARRE (DE LA).

MONTALTO.

ORILLAC.

Putcl.

RANST (VAN I.

ROCHE (DE LA).

STRACHOWSKI DE STRACHWITZ.

YRUNZQUI.

Trois pals de gueules sur her-
mine.

BELT (DE).
LAUNOY.

Trois pals de gueules sur or.
ANDREIS (DEGLI).

BERTHOUT.

BERTHOUT dit BERLAER.

CARCASSONNE.

DORSCH'? (VAN).

DRYVERE (DE).

FABAS.

Fout-FABAS.
Fos (DU) DE MERY.

GES'I ELE (VAN).

GRAFSCHAFT.
IRUNZQUI.

MALINES OU MECHELEN.

PUTLANGE OU PUTTLINGEN.

SPEDE.

STEFFAN.

STEFFEN.

VEIRAC DE PAULHAN.

VIEUX (LE).

VINCI (DA).

WEYHER.

Trois pals de gueules sur vair.
BAILLEUL.

HAVE (DE LA).

YVE.

YVE DE BAVAY.

Trois pals d'hermine sur gueules.
VISSAC.

Trois pals d'or sur azur.
AMELAND (VAN).

BABUT.

BUENC.

DUBOST.

ESPAGNOL (L').

FREBOURG.

MOTHE (DE LA) DE J ARNE.

PENNE (DE LA).

POIRESSON.

I	 Fag (DU).
TERNIER.

VAUTRAVERS.
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VAUTRAVERS DU TERRAUX et DE PLAN-

. CONNE.

Trois pals d'or sur gueules.
FAUCIGNY.

ROSEL.

MAR QUEFAVE.

MESSANCY, METZIGH OU MERTZIGH.

RODENBURGH (VAN).

STRASSEN.

Trois pals de sable stir argent.
BOUVIGNY.

ESCHALLARD DE LA BOULAYE.

GAUGREBEN OU GAUGREVE.

HOLLAERT OU HOLLERT.

MEY (VANDER).

MYE (VAN DER).

PUY (DU) DE DION Y.

VILLERS.

Trois pals de sable sur azur.
RONCOURT.

Trois pals de sable sur or.
AGLIATI.

AMECOURT.

ARGAU.

CRUYNINGEN (VAN).

NEGRONA.

NEGRONI.

Trois pals de sinople sur argent.
DOESEN.

ZAVALA.

Trois pals de sinople stir or.
CARBONE.

RODF.NBURG (VAN).

Trois pals de vair sur azur.
DEERLYCKE.

Trois pals de vair stir gueules.
DUNG.
HOUTAING.
MELUN.

Trois pals de vair sur or.
DANGEAC DE COLIGNY.

Trois pals vairês stir azur.
PER DE DIBOUREIX (arg. et gu., 8.

az.).

Trois pals de couleurs variCes.
BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD (1 de

gu. entre 2 d'az., 8. arg.).
Quatre pals d'argent sur azur.

GOMBAULD.

UlTENBROEK.

Quatre pals d'azur sur argent.
LESSART DE LA GUICHARDAYE.

LicIITENSTEIN•

Quatre pals d'azur sur or.
LAMB ERTINI.

Quatre pals de gueules sur ar-
gent.

ARCAYNA.

DALLWITZ.

SAVERAC D'ARPAJON.

Quatre pals de gueules stir or.
ARAGON.

ARAGON DES BUTTES.

BARTHE (DF. LA).

BENSERADE.

• CORDOVA.

GERINO.

DAIMON.

SCHEIFFART DE NU:RODE.

VAREI.A.

Quatre pals de gueules sur sable.
DILQUIN.

Quatre pals d'hermine sur azur.
RICHER.

Quatre pals d'hermine sur
gueules.

QUESADA.

Quatre pals d'or stir azur.
DAIS F.5 I.

V ER (DE).

Quatre pals d'or stir gueules.
BORCH (VON DER) DE RORNEBURG.

Quatre pals d'or stir sable.
PETIT.

Quatre pals de sable stir argent.
HOOFF (VAN).

Quatre pals de sable sur or.
BONT.

Quatre pals de sinople sur argent.
TORSY.

Quatre pals de sinople sur or.
AGRAMUNT.

Roux.

Cinq pals d'or sur azur.
TROCHET (DU).

Cinq pals de sinople sur or.
VARELA.

Combinaisons extraordinaires.
BACHMANN, 3 (le premier failli en

pointe, sa. s. or).
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CZIRN, 2 (demi-pals, l'un retrait en
chef, et .l'autre abaissi, s'entretou-
chant de leurs angles en abitne).

KONEN, 3 (celui de dextre retrait en
pointe, or s. sa.).

SEBILLE (DE), 3 (demis, mouv. de la
pointe, sa. s. arg.).

TALER (mouv. de 2 coupeaux).
WECHELDE,2 (poses a senestre,gu.s.or).
WEIGEL (dijoint au milieu, la moitie

super. a dextre, et la moitie infer. a
sin., les moities se touchant par les
angles, or s. az.).

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

PAL CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur bande.
WERNE, 3.

Sur chef.
BEERMAN, 3.
BINCHUM (VAN) OU BINCKEN, 3.
BISDOMME (VAN), 3.

DRIEVENAER, 3,
EESSENE (VAN), 3.
FABRI, 3.
GERBEVILLER, 3.
HEULE (VAN), 3.
KEITH, 3.
KEITH DE PONVBURN, 3.
MEEREN (VAN DER) DE MORCHOVEW, 3.
MELDERT (VAN OU DE), 3.
PREL (DU).

ROMMELER, 3.
SENESCHAL (LE), 2.
SMITSEN (VON), 3.
VERBOIS, 3.

Sur coupê
ANHAUSF.N.

CARELLI, 3.
GERINO, 4.
GRAllINI, 3.
HAAGENSEN.

HOLDINGHAUSEN.

HOLT, 2.
MAGNANI.

REIN (VOISI), 3.
TAUFKIRCHEN.

TAVEAU, 2.
VILLY OU VILE, 3.

Sur 6carteld.
BUFFEBRAN, 4 (s. ic. 1, 2, 3 et 4).
JUGLART, 4 (id.).
MERCIER (LE), 4 (id.).

Sur fasce.
DUDINCK, 3.
GHEMEN, 3.
HEIMBRUCH, 3.

Sur franc-quartier.
WARMONT, 3.

PAL BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
BERG DR BURGAU.

SP_MINIATI.

Sur coupe.
BAZOILLES, 2 (or s. gu., de l'un en

l'autre.).	 .
FORKS' DI GALGANO, 3.
GURNE, 3.
MIONNAZ (treilliasi).
SCANDOLER (parti).

Sur fasce.
STEENBRIKKE.

VELDERNDORFFER.

VOLDERNDORFF (VON) UND WARADEIN.

Sur trois fasces.
BussItRE.
NAVES (DE) (bordi).
RUZIERI.

Sur divisions et pieces diverses.
CALONISI (broch. s. icartele).
HALLEY (broch. s.2 fasces).
LANGLOIS (arg. et gu., broch. s. tranchi

de sa. et d'or).
LCINCKHOFEN (broch. s. parti).
PARMA (broch. s. fasci).
PASSAC, 3 (broch. s. ichigueti).
PEROUX (DU) (broch. 8.3 chevrons).
PEYROUX (DU) (id.).

SUNDT (arg. broch. s. parti gu. et az.).

PAL ACCOMPAGNANT DES
PIECES

Trois barres penchëes.
ARPA, 3 (penchees de sin. a dextre, les

barres penchies de dextre a sin).
Bordure.

BIESENHEIM.
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BLANKEN (VON).

SCHWAB VON MOLSHEIM, 2.
Bordure chargde.

AGREDA, 3 (la bard. a 8 flanchis).
ARELANO, 2 (la fiord. a 6 fleurs de lis).
AYERBIS DE ARAGON, 4 (la bord. a 9

tours).
Commas, 3 (la bord. a 8 11am/tie).
CcurrEs, 4 (la .bord. a 8 croix poten-

caes).
GALLoi dit DE Na y (la bord. a 4

besants).
MENDIVIL, 2 (la bord. a 8 flanchis).
OLLOQUL, 3 (id.).
ORANGE (D) DE LA FEILLEE, 3 (la bord.

a 5 oranges).
ORDOGNO DE ROSALES, 3 .(la bord. a 8

robes.	 •
OROZBETELU (la bord. a 8 flanchis.).
ROSALES, 3 (la bord. a 8 roses). •

SALAMANCA, 4 (la bord. a 8 croieettes).
Bordure componee

ARAGONA, 5.
Bordure endentee.

MERAUD, 4.
Bordure engrél6e.

MERODE, 4.
Bordure denticulde.

FERRIERES (DES) DE SAUVEIREUF.

Canton.
BREYELL, 3,
DUFFEL (vAN), 3.
QUEVELLERIUS, 2.
R1VERY, 3.
RUNKEL, 2.
STAKENBROECK (vAN), 3.

Chaussè.
YVONNE.

Chef.
AMAING, 3.
A RCH1AC, 2.
ARGAU.

AUBERT D 'AILLY, 3.
BADEN.

BEAULIEU-MARCONNAY, 3.
BERGHE DE LIMMINGHE (VAN DEN), 3.
BONCIANI, 3.
BOVE (DE LA), 3.
BRAU, 3.
13nETTox, 3.

CANUSSIO.

CHATEAUNEUF-RANDON, 3.
CHATEAUNEUF-RANDON DUC DE JOYEUSE,

3.
CHATILLON-SUR-MARNE, 3.
CLERCK (DE), 3.
CNOLLAERT, 3. .
DuvEnsfEE DE HAURANNE, 3.
ECKER DE VILSOHL.

ENGELEN (VAN) OU DE * ANGELIS, 3.
FRANCOIS (LE), 2.
HEESEIVAN), 3.
HILLENSPERGER, 2.
HOCHSTEDEN, 3.
ISENDOORN A BLOIS, 3.
JUNOD-CHAUVILLERS, 3.
MADRUTZ, 2.

	MAGISTRI.	 •

MAGNAC, 2.
MAILIER, 3.
MAILLIER, 3.
MARCONNAY, 3.
MESCLAJOC, 3.
MUNTENA Y, 3.
NEUFCHATEAU, 3.
OPEN (vAN), 3.
PANDIN DE JARRIGES. 3.
PANDIN DES LOGES, 3. .
PANDIN DE LA POTARDIERE, 3.
PIERREPONT, 3.
RAZES, 3.
SABADINI.

SABINI.

SCHOMBEREN (VAN), 2.
URRIES, 4.
UTERLIMMIGHE, 3.
VA ISC, 3.
VILLEDIEU DE TORCY, 2.
WASSENAERE, 3.
WERTTORF, 2.
WESENDORF, 2.
ZOURS, SEURS, ZOERS. SOERSE OU

	

ZOUIRS,	 •

Chef coupd-dmanchê.
DURAND D 'ANNOUX, DE DIESTROFF, DE

LANCON, 4.
Chef êchicruetd.

PEELLAERT, 3.
Chef frette.

RIDDERE (DE), 3.
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Chevron.
BONNET, 5 (acc. en chef le chevron et

soutenu du bord super. du che-
vron).

Ecusson bande.
BERENGUIER, 5.

Fasce.
ABLENS (am), 3 (la fasce brochant).
BURGSDORF, 2 (id).
CALOPRINI, 2.
HOLTROP, 2 (soutenant la fasce).

HOLTZEM, 2.
Smvy, 3.
&romans, 3 (soutenus par fasce abais-

see).
Fasce alesCe.

MEERHEIM, 3 (abaisses, la fasce ales&
dextre).

Fasce dchiquetke.
WOLLER. 3 (1 et 2).

Franc-quartier.
MAILLART, 3.

ARMES NON COMPLETES

PAL CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

.Sur bande.
TEPFER, 3 (s.).
TRAZ (DE) OU DESTRAZ, 3 (s.).

Sur bordure.
PEREZ, 2 (n. s.).

Sur champagne.
GANGL (8).

GROTH DE GROOTE (8).

LANEN (VAN DER), 3 (/a champagne
poses en barre, s).

Sur chaussë.
LAMBACHER, 4 (s.).

Sur chape-ploye.
ADLERFLYCHT 2 (1 et 1, s.).
VALTA (8).

Sur chef.
ANDOUINS, 3 (s).
AYMERICH, 4 (s.	 en sautoir 1 et 4,

s.).
BAUTERSEM (VAN), 3 (3.).
BEERNEM (VAN), 3 (3).
BOFILL, 4 (s.).
BOISOT, 3 (s.).
BOULTS (LE), 3 (s.).
BRODEAU DE LA CHASSETIERE, 3 (a).
BURCHT (VAN DER), 3 (s).

CASTRO (DE), 4(s.).

CHAPELIF.R (LE) DE CUCILLE, 3 (S.).

CHESNE (DU), 3 (s).
CORELLA, 3 (s.).
Comm, 3 (s.).
CUYPERS, 3 (8.)..
DOMMELEN (VAN), 2 (n. s.).
EESSENE (VAN), 3 (s).
EYCKEN (VAN DEB), 3 (8.).
FLYE (DE LA), 4 (s.).
GARGIOLLI (8.).
GINNASI, 2 (n. 3.).

HAVRE (VAN), 3 (8.).
HERCOLANI, (n. s).
KEITH DE LUDQUHAIRN, 3 (8.).
MAIRE, 2 (s.).
MELUN, 3 (s.).
MEYER (DE). 3 (s.).

M1LORADOWITSCH, 3 (extraordinaires,
n. s.).

MON1N, 2 (s.).
MORTADELLI (penche en bande, s.).
PAPE (DE) VAN WINGHE, 3 (s )•
STROOBANT, 3 (s.).
VERVIER, 3 (s.).
Virus, 3 (s.).
VILAEYN, 3 (a.).
VYLAEYN, 3 (s).
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WINGENE (VAN), 3 (s).
ZAERA, 4 (8.).

Sur chef tierce en pal.
MORTIMER (8.).

Sur chevron.
RUZETTE, 6 (..q).
VELSEN (VAN), 5 (8.).

Sur chevron oncld.
JANTI, 4 (s.).

Sur coupe, seuls.
AcocctuAni, 3.
ALXINGER, 6.
AMSTEL (VAN) 3.
ANDRIANI 4.
ANESORGE, 3.
ANETHAN. 4.
ANETHAN DE DENSBORN, 3.
ARRIGHI, 2.
ARRIGHI dit DI LAPO, 3.
BALKENENDE (VAN), 3.
BARILLIET, 2.
BAUDRACO, 3.
BERDEZ, 4.
BERGHEGLICH, 3.
BEROLDI, 3.
BORELLI, 3.
BRAUN, 3 (borders).
BRENKEN (VON UND Zit), 3.
BREZETS, 2.
BRIHL, 3.
BRUNNER, 4.
BRUYNINX, 3.
CALLA (DE), 4.
CAMPEN (VON), 3.
CARTIER D'YvEs, 3.
CATS, 3.
CHAPELAIN DU BROSSERON, 2.
COUVERT dit MONVERT, 2.
DESCLF.RGUES, 2.
DOUAY, 3.
DRESSLER, 4.
DREYLINO.

ENTZLOHER, 2.
FABER DE CREUZNACH, 2.
FISCHER-ZOBELTITZ, 2.
FORCART, 2.
FORGUE (DE LA) DE BELLEGARDE, 3.
FORGUE (DE LA) DE POMAREDE, 3.
GONDELSHEIM.

GOPP, 3.

GOTE (VAN DER), 3.
GOTTHARD VON OTTERSKIRCHFN UND

HeIFLEIN.

GYRA, 4.
HAMMER, 2.
HAMMER.

HENDRIKSZ, 3.
HOFFSCHMIDT (D ' ), 3.
HOFFSCHMIDT (D ') DE RESTEIGNE, 3.
HOFSTETTEN, 2.
HORST (VON).

HUSEL. 2.
HUYGENS, 2.
JAGER DE GERTRINGEN.

JAIME OU JAIMES, 3.
JEGER. 2.
JULLIEN-CHOMAT.

JULLIEN DE VILLENEUVE DU BESSY.

JUNTHA, 3.'
KINDLER, 3.
KOENEN, 3 (celui a dextre retrait en

pointe, 8.).
KRAPF, 3.
LAMPRECHT, 3.
LERSNER.
LIESBERGEN (VAN), 4.
LtirxE, 3.
MAGNONI (broch. s. parti).
MARCA (A), 3.
MASSE, 3.
OHLENDORFF, 3.

ORENBURGER, 3.
PARRENO, 4.
PR EU, 3.
RAILLARD.

REYNOLD DE CRESSIN, 3.
RODENBURG (VAN), 3.
ROMIEU, 3 (abaisses, planters dans

terrasse et lids d' tote citable).
RONCALI.

SALIS-SAMADEN, 3.
SANZ, 4.
SCHNETTER, 3.
SELEYNS OU SEULYNS, 3.
STAPEL (VON), 2.
STOCMEIR OU STOCKMEIER, 3.
SWARTGOOR, 4.
TAELEN (VAN DER), 3.
TAUSTE, 4.
TCHERNAEFF, 3.
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THOMAS DE LILIENHOF.

THUMB, 2.
TORRISENDA (penche en bands).
TULMATSCH, 3.
TIMM 4. '
VROEDE (DE), 2.
VUKuTICH, 3.
WAGENSEIL, 3.
WALLAU, 2.
WnstmEn, 9.
WITT-RAmER (DE), 2.
ZOBELTITZ, 2.

Sur coupe, non seuls,
BEACHES 01.1 BERGEN-SUR-LE-ZOOM, 3.
BERGHES (DE), 3.
BOLI.INGHUSEN, 2.
BOLOGNA, 4.
BONSIGNORI, 2.
CORDOVA DE FERIA, 4.
CREQUY-BLANCHEFORT DUC DE LESDI•

GUIERES, 3.
ESPALLART, 3.
GOOSSENS, 3.
GRIMANI-GIUSTINIANI, 3 (1 et 2).
GRIMBERGEN (VAN), 3.
LIAGNO, 3.
MEDRAIGE, 3.
MESSCHAERT, 3.
MnAnts, 4 (s. ecueson).
°OSTEN (VAN), 3.
PARDIN DE JARIGES, 4.
PoLLINCHAUSEN, 2.
PRUCKLACHER DE PRUCKLACH, 3.
SALELLES, 4.

SUAREZ D' ALMEIDA, 3.
Sur coupe et parti.

ARAGON DE TERRANOVA, 4 (s.).
ARAGON DE TERRANOVA, 4 (11. 8.).
BELZIG DE KREUTZ (8.).

BELZIG DE KREUTZ (n.
GIANNINI, 3 (s.).
MILANO (PRINCES DE), 2 (a. s).
PENALVA, 4 (8.).

Sur ecusson.
ALMODOVAR, 4 (s.).
BARCK (broth. s. faille).
COOLPUT 011 COELPUT, 3 (S.).
DUTRY DE HAEFTEN, 3 (a. S.).
HAM, 3 (n. 3.
ITTRE DE CAESTRE, 2 (n. 8).

LACHMAN, 3 (n. S.).

LANGENSTEIN DE GONDELSIIEiM (s.),

LIZANA, 4 (s.).
MILANO, 4 (2 et 2, a. s).
MINNEMOON, 3 (n.
ORIOLA-CORTADA DEL VALLE DE MAntts

4 (s.).
PULLE, 3 (n. a.).
RAMAIX (DE) DE SEMIRANCOURT, 5 (S.). ,
ROBERT DE LIGNERAC DUG DE.CAYLUS, 3

(8.).
Scnutr, 3 (n. S.).
SNEP (S.).

TOMASEO, 4 (3).
VROEDE (DE), 3 (n. S.).
WIRTZ UND BURG, 2 (8.).

Sur fasce.
CESAR'S (DE), 3 (8.).

KNOBELSDORFF, 3 (8.).
MONTENS DE MASSENHO YEN, 2 (8.).

Sur franc-quartier.
REERTHEM (VAN), 3 (n. s).
BLOIS D. À TIONDEAU, 3 (it. 8.).
BLOis DE 130TLAND, 3 (it. 3.)
BLOIS DE FEIGNIES. 3 (a. S).

BLOYS DE TRESLONG, 3 (n. 8.).
BLYDE (DE), 3 (a. s.).:
CAESTRE DE BAUTERSEM, 2 (s.).
DADW, 3 (n. 8.).
EDELHEERE, 3 (n. 8.).

ELSBROUCK (VAN), 3 (8).
EYNDE (VAN DEN), 3 (8).
FREDERIKS, 3 (a. s.).
HAMBROECK (VAN), 3 (a. 8.).
HONSBERGEN (VAN), 3 (s.).
KONING (DE) VAN BLOIS, 3 (a. s).
LINDEN (VAN DER), 3 (3.).
RADEWAERT OU RADEWAERTs, 3 (.4 ).

RAETSHOVEN (VAN), 3 . (n. s.).

SAVERNEEL dit WAP.RSEGGERE, 3 (n.
VELTHEM (VAN), 3 (n. S.). •
VRANCK, 3 (S.). •

VRANCX, 3 (s. chef).
WAERSEGGERE (DE), 3 (n.
WESEL (VAN), 3 (le franc-quartier

born, s).
WINTERE (DE), 3 (a. s.).

Sur parti, seuls.
ALFARO, 3.
ALLAGON, 3.
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Anstoo. 3.
BARTHOLONY, 2.
BOCK (VON) UND GREISSAU.

BOLZANO, 2.
CAVADA (DE LA), 3.

CLERGUE, 2.
COSTERUS. 3.
DAMNITZ, 2.
EBERSCHLAG DE KOFLEGG.

FABRI.

GAETA NI, 2.
GRANCICH, 2.
GRUY, 3.
Gum, 4.
HAUNOLD DE MARWANG.

HIJAR, 4.
Hun°. 3.
LART DE BORDENEUVE, 3.
LEVERA, 4.
MARSILLA, 3.
MICHELI-VITTURI,

MINUTOLI, 2.
MOLE?, 4.
PROPHALOW.

RXDTLINGER OU RAIDLINGER.

RATHL DE HIRSCHFELDAU.

SAINT-TUREAU, 3.
TERUEL, 3.
UBALDINI, 3.
VOGLER (broch, s. coupe).
\VALBACH.

WEIERHOFER,

YURRAMENDI, 4.
ZAYAS, 4.

Sur parti, non seuls
ARRAS (VAN DEN), 3.
A YAWS, 4.
BRA AK ( VAN DEN), 3.
BREMPT, 3.

.	 DORIA-PAMFILI, 2 (s. chef).
FRANCA-NETTO, 4.
GEEL (VAN), 3.

GRAVILE, 2.
GRUMEL DE MONTGALAND, 3.
GRUY, 3.
NEUBURGER Zil PASING, 2.
OOSTEN (VAN) DE BRUYN, 3.
PINATELO Y ARAGON, 8 (4 et 4).
PONS DE LEON, 4.
RUETTINGER, 3.

RUTTENS, 3.
SCORLER, 2.
STALPERT VAN DER WIELE, 3.
VERMEULEN, 3.
VOLCKERSHEIM, 2.

Sur parti de trois traits.
ARAGON DE SEGORBE et DE CARDONA, 4

(s.).

ARAGON DE SEGORBE et DE CARDONA, 4

(n. s.).
Sur pointe.

BOTINES, 5 (s.).
Sur tierce en fasce.

CARL!, 4 (pi. S.).
FONTANA, 3 (s.).
TREVIGGI (S.).

VALLARINO, 3 (s.).
VILLIEZ, 2 (n. s.).

Sur tierce en pairle renverse.
LEMPINET (a.).

Sur tranchtS.
LINDT, 3 (4).
MESSELO, 2 (a.).
MIEG, 3 (s.).
NEUBURGER ZU PASING UND NEUBURG, 2

(8.).

PAL BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chef.

BICHELLEN, 2 (n. a).

Sur deux chevrons.
GRAND D'HAUTEVILLE.

Sur dcarteld.
AGUIRRE (non charge).
ANGIO (charge).
ROSE (id.).
EHRENPREUS ( id).
ESTERS! (id.).

FARNESE DUC DE PA!uli (id.).

FORSTER (non ch.).
GLEBOF-STRECHNEF (chargé).
LAFFI (ecarteW,
LETTEN (charge).
MONTBRUN (non charge).
NEGRELLI (charge).
NIGRELLI (id.).

NUGENT (ecarteld et borde).
OSTERSTOCK D 'ASTFELD (charge).
ROHDE, RHODEN OU RODEN (id).
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SPARRE DE BROKIND (chargé).
STUBECK (id).

TASSONI-ESTENSE (id.).

Sur fusee bordde.
ARAGNO, 2 (en vergette, n. 8.).

Sur parti.
BILFINGER.

BLANKENHAGEN (n. a.).
FRESE-QUITER

PAL ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
ARIER, 3 (la bande brochant, a).
BARON DE LAYAC, 2 (id.).

BELVEDER, 3 (id.).
BLAKE (id.).

FRENTZL, 2 (n. s.).
GOLLEs, 2 (la bande broch).
GREGORI, 2 (penclids en bande, n.

S.).
Holz (zuht), 2 (n. s).
KUSE, 2 (la bande. broch.).
LEMAYER, 3 (n.
PANDIN DE LA LUSSAUDIERE, 3 (id)..
PANDIN DE NARCILLAC, 3 (id.).
PANDIN DE SAINT-HYPOLYTE, 3 (id).
REYNIER, 3 (id).
RODEMACHERN, 3 (id.).
Roux DE BEAU VEZET (id.).

Roux DE LAMANON (id).

SLADOEVICII, 3 (id).
SOCCAC1CH, 4 (id.).

Bordure.
AMMANN (n. s.).
BOIS (DU) DE DUNILAC, 3 (s. franc-guar-

tier). '
CERRAGERIA, 4 (s.
GUARDIOLA, 5 (s. dc. en sautoir I et 4).
IRIARTE, 4 (a. dc. 2 et 3).
LOPEZ DE GAMARRA (bordd de filets).
MISITSCHECK DE WISCHAU, 2 (s. parti).
MUNOZ, 4 (s. dc. 1, 8).
NEUMANN DE SPALLART, 3 (s. tierce en

Place).
PATINO, 4.
PONCE DE LEON, 4.
PROSCH, 2 (a. de,. 2 et 3).
REHDEN el RYSUM UND BOLLINGHAUSEN,2

(a. dc. 1 et 4).

SCHOLER ou SCHULLER, 3 (le 3meretrait

en pointe, s. dc. 2 et 3).
Bordure chargee.

EJERICA, 4.
PARRENA, 4 (la bord. a inscription).

Bordure cloude.
TZSCHOPPE, 2 (a. dc. 2 et 3).

Canton.
BOURCHAULT, 3 (S.).
EESt.ENE (VAN), 3	 ).
RASSE (DE), 3 (or, remplis de gu.,

s.).
RUNKEL, 2 (8).
Ramon, 3 (s.).
WEVELINCHOVEN (VAN), 3 (8).

Chape.
CHAPELET ad.

SACHET, 3 (s).
Chef, seuls.

AECHT, 3.
AELST (VAN), 3,
Aix, 4.	 •
AMrLROY IVAN), 3.
Amt ET 00.

ABIMANN, 3.
ANDEL (VAN DEN), 3.

ANDREIS (DEGLI), 3.
A NTEJAC, 3.
ARCANGELI, 3.
A RMAROLI, 3.
AUBONNE, 2.
AUROGGE, 3.
BACK, 3.
BADRIS dit DE BOINS, 3.
BAERDWYCK (VAN), 3.
BAETE, 3.
BALAZUC, 3.
BARIZANELLO, 2.
BASOCHES, 3.
BEESD (VAN), 3.
BEESD (VAN) DE RENOY, 3.
BENATI, 3.
BENORMA, 2.
BENCH (VAN DEN),3.

BERGHE DE L1MMINGHE (VAN DEN), 3
BERINGHEN, 3.
BERLIET, 3.
BLANCKAERT OR BLANCQUART, 3.
Buns (DE), 3.
BODDEN, 3.
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BOELMA, 3.
BOLLEBORNE (VAN DEN), 3.
BOMMAELE (VAN), 3.
BORELY, 3.
BORREMANS, 3.
BOSSONENS, 2.
BOULANCOURT, 3.
BOURGEOIS, 3.
BOURGEOIS DE BONDU, 3
BOURY.
BOYS (DU), 3.
BURSIN, 3.
BRAITWIESE, 2.
BRENT, 3.
BROECK (VAN DEN), 3.
BRONGNON, 3.
CANONGETES DE CANECAUDE, 3.
CARDINAEL, 3.
CHABRIGNAC DE CONDE, 3.
CHANTEAU, 3.
CHATEAULIN, 3.
CHATILLON DE BLOIS, 3.
CHATILLON DE DAMPIERRE, 3.
CHATILLON DE LA FERE, 3.
CHATILLON DE LEUZE, 3.
CHATILLON DE PORCEAN, 3.
CHATILLON DE SAINT-PAUL, 3.
COCK (DE), 3.
COCQ (DE) VAN BRUCHEM, 3.
COCQ (DE) VAN DELWYNEN, 3.
COCQ (DE) VAN HAEFTEN, 3.
COCQ (DE) VAN NEERYNEN, 3.
COCQ (DE) VAN OPYNEN, 3.
COOMAN, 3.
CORNHORST (VAN), 3.
CORSBAUT, 3.
COSTERE, 3.
COSTERMANS, 3.
COSYNS, 3.
COUET, 2.
COUET DE MONTBAYEUX, 2.
CRAEN (DE) VAN HAEFTEN, 3.
CRECY, 3.
CREUSEN, 3.
CRICSTEEN, 3.
CROTTI Dl COSTIGIOLE, 3.
CRUESEN, 3.
CUSSON, 3
CUYCK (VAN), 3.
DASTE. 3.

DEYL (VAN), 3..
DIRICX, 3.
DONGEY, 3.
DOOREN, 3.
DORMALE (VAN), 3.
DRONGELEN (VAN), 3.
DUYSBORCH (VAN), 3.
ERCELFNZ, 2.
ERPS (VAN), 3.
ETRE, 3.
EVELOOCHE, 3.
FABIA, 4.
FABRI DE FABREGUES.
FABRY-FABREGUES.
FAY D'ESTABLE, 3.
FEBVRE (LE), 3.
FLEURIAN, 2.
FRANCOIS, 3.
GANDINI, 2.

• GANTANI, 2.
GARDIN DE TERNEYRIEU, 3.
GAUCHEREL.
GELDORP (VAN), 3.
GEMERT (VAN), 3.
GIFFEN (VA N), 3.
GirrBuRG, 3.
GODESCART.
GRAUWELS, 3
GREVE (DE), 3.
GROTTI, 3.
GROUWEL, 3.
GUIGNOT DE LONZAY, 4.
GUINOT,
HAECK VAN ZOEI.EN, 3.
HAEFTEN (VAN), 3.
HAFFTEN, 3.
HARING, 3.
HARZILLEMONT, 3.
HEIMO OU HEIMOZ, 2.
HEMFRT (VAN), 3.
HEP.ENT (VAN), 3.
HEUCKELOM (VAN), 3.
HOPPESTEYN (VAN), 3.
HOVE (VAN DEN), 3.
HULLEGARDE (VAN), 3.
HULS (VAN), 3.
HUMBELOT, 3.
JANSSENS, 3.
JEUDE (DE) VAN HARDINXVELT 3.
JODE (DE) di t DE JI5NGHE, 3.
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JODE (DE) dit DE RYCKE, 3.
JOUVEN, 3.
JOYEUSE, 3.
K ANIS, 3.
KERKWYK (VAN), 3.
KEYNOOGE, 3.
K IMPS, 3.
KOOTEN (VAN), 3.
LACHEYSSERIE, 3.
LACHINI, 3 (bordes).
LEMOINE DE MAROON, 3.
LENT (VAN), 3.
LEUSE (DE), 3.
LIDTH (VAN) DE JEUDE, 3.

LIEBENROTH, 3.
LiSE, 3.
LISKENS, 3.
LOCQUET DE CHATEAUDACY, 3.
LOVENSTIERNE.

MAGNUS, 4.
MALACREDA, 2.
MANGARD, 2.
MARCOTTE, 3.
MECHEL dit VAN MECHELN, 3.
MEERDERVOORT (VAN), 3.
MEISTER, 2.
MELCKERE (DE), 3.
MEYNEL, 3.
1411CHA, 3.
MODE, 3.
MOL (DE), 3.
M ONTCORNET, 3.
MONTHABLON, 3.
MONSI, 3.
NESTE (VAN), 3.
NOBEL, 3.
OBENTRAUT, 3. .
OEVER (VAN DEN), 3.
OLIVIER, 3.
OPDORP, 3.
OPBUEREN (VAN), 3.
OPPENDORP (VAN), 3.
OPPF.NDORP (VAN) dit DE. MEYERE, 3.
ORIOCOURT, 3.
OUTHEUSDEN (VAN) D'ABLASSERDAM, 3.
OUTHEVERLE (VAN), 3.
OVERLOO (VAN), 3.
PACY, 3.
PADEVOlif (VAN), 3..
PARAZOLS, 3.

PARISOT, 3.
PAS (DU) DE LA CHARODIERE, 3.
PAUW, 3.
PIEDERS, 3.
POLL (VAN DE) DISENDOORN, 3.
POURROY DE L'AUBERIVIERE DE QUINSO-

NAS, 3.
PUGET (DU), 3.
PUYSE, 3.
QuisQug, 3.
RAMACEUL, 3.
RECQ DE MALZINE, 3.
RESANDT (VAN), 3.
RIELAER (VAN), 3.
ROLLANT, 3.
RoobE (DE), 3.
Rossi, 3.
ROUCELZ (DE), 3.
ROULLEAUX, 3.
RYCKE (DE), 3.
RYNESTEYN (VAN), 3.
SCHILTHOUWER. 3.
SCHODENBROOT, 3.

SICCARD, 4.
SIRANI.

SMACHT, 3.
SOIMIROVICH, 3.
SPECHT (VAN DER), 3.
STAKENBURGH (VAN), 3.
STA LPERT, 3.
STEMPEL, 3.
STOCKE (VAN DEN), 2.
SWERTVEGERE,

TILBOURG, 3.
TONDARD, 3.
Tom ou To', 3.
VAUST, 2.
VELDE (VAN) 011 VAN DER VELDEN, 3.
VELPE (VAN), 3:
VERDIER, 3.
VERGELO 011 VERGELOIS, 2,
VIRGILLE, 3.
VLADERACKEN (VAN), 3.
VLIEGER (DE), 3.
VOOCHT (DE), 3.
Vos (DE), 3,
WAERDENBURG (VAN), 3.
WAVES (VAN DER), 3.
W EERDT (VAN) dit VAN DER STEGEN,

3.
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WEYTMANS OU WYTMAN, 3.
W1LLEMAERS, 3.
W1LLEMAERTS, 3.
WITTE (DE), 3.
WYCHMAELE (VAN), 3.

*WYNAENDTS. 3.
YPEREN (VAN), 3.

Chef non seuls.
ARDITI, 2.
ARSIS, 3 (s. parti).
AYMERICH, 4 (s. ec. en sautoir 1 et 4).
BRIERS, 3.
COLLI-MARCHINI.

EHRENSTEIN (VON), 2 (s. ec. en 8au-
toir).

GARABY DE PIERREPONT, 3.
GORGI, 3 (n. 8).
HAEFTEN (VAN), 3.
HEUVEL (VAN DEN), 3.
LUTZENDORF, 2.
MAGNANI.

NISSE (VAN DER), 3.
SALVI (DE) (8. parti).
SAYN- WITTGENSTEIN-LUDWIGSBTJRG, 2 (8.

dc. 1 et 4).
SAYN-WITTGENSTEIN-SAYN, 2 (id).
SCHENCK DE LUTZENDORF, 2.
STRADA.

TRABUCCO DI CASTAGNETO.

VANDENESSE, 4.
Chef denche.

SARRAGOZ, 4 (s.).
Chef triangulaire.

GRAUW (DE), 2 (n. s.).
Chevron.

HORDYK (n.
Croix.

AYERBE, 8 (s).
URSINI DE GRAVINA, 2 (8. ie. 2).

Croix pattde.
NIEDERMAYER VON ALTENBURG (parti, 8.

ec. 2 et 3).
Ecusson.

BACKUS, 3 (n. S.J.
COCATRIX, 3 (s.).
FLAD, 3 (n. s.).
FOURNIER, 3.
KOELER OU KOELER, 3 (8).

. MATHEEUS, 3.
NESSELRODE-ERESHOVEN, 3.

Pop DE MEERDERVOORT, 3 (n. s.).
SYLVA-TAROUCA DUC DE TELLEZ, 4 (n. 8).

SYLVA-TAROUCA-UNWERTH, 4 (n. S).
TELEKI DE SZEK (n. 8.).
VILLANA-PERLAS, 4 (n. s).

Fasce.
ALLEGRI DI ONORI, 3.
AVANZARI.

BALME, 3.
BILLARD, 3,
BRESSLER DE STERNAU (n. 8.).
BROCKE (VON DEM), 3 (n. s.).
CORTE (DE LA), 3 (n. 8.).
DISEZ (LE), (la fasce broth.).
EMILIANI, 3 (n. s.).
ERGEMER, 2 (la fasce broch.).
Fowl, 3 (id.).
GRANGE (DE LA), 3 (id.).
Hit (VAN), 3 (id.).
HUFELAND, 2.
IsToN, 3 (la fasce broch.).
KHISTAL, 3 (ii. 8).
KNOPF, 4 ('n. 8).
LEGHEZ, 2 (la fasce broch.).
MECHLENBORG, 3 (n. 8).
013101, 2 (n. s.).
OLIVIER (VAN) dit VAN HERFF, 3 (n.

s).
ORENGO, 2 (n. 8).
POLIERI (parti, n. s.).
REICHWITZ, 3 (n. 8).
ROGF:T, 2 (n. 8.).
RON cm., 2 (run penche dextre, l'uutre

senestre, n. s.).
ROUYET (n. S).
SALVATORI, 3 (n. 8.).

SCHONFELD (/a fasce broch).
SEBREGONDI, 3 (n. 8.).
WASSENHOVEN (VAN), 3 (n. s.).

Fasce diminude.
BREITHAUPT DE ZOPTEN, 3 (n. 8).
RIPANTI, 3 (n.

Fasce haussde.
CROUX (DE) OU CROSO, 3 (ri. s.).

Franc-quartier.
• BEESD (VAN), 3 (n..9).
Cons, 3 (s.).
EECKMAN, 3 (8.).
HOUTEN (VAN) dit DU BO/S, 3 (8).
MECHELEN (VAN), 3 (8.).
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MERODENLATTEN, 4 (8.).
RANST (VAN) DE BERCHEM, 3 (s.).
RANST (VAN) dit KERMAN, 3 (8).
SAINT-PAUL DE CHAZELET, 3 (3.).
SAINT-PAUL DE LA GUILLANCHE, 3 (8.).

STANDAERTS, 3 (8.).
TERESTEYN VAN HALEWYN,• 2 (n. 8.).
VLAEST (VAN DER), 3 (8.).
YSENDYCK (VAN), 3 (s.).
ZwEINBnCIGGEN, 3 (.9).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4, seuls.
ARIZAIENDI, 3.
ARTENHOFFEN, 2. •
ASTUGUES, 3.
BADERON DE MAUSSAC DE THEZAN, 3.
BADERON DE SAINT-GENIEZ, 3.
BARBAIkIEG RE D ESTIBAYRE, 4.
BARREZ, 3.
BARTHE (DE LA) DE TERMES, 4.
BATTENBERG, 2.
BELLON DE THURIN, 3.
BESALU, 4.
BLOCQ (DE) VAN KUFFELER, 2.
BORDAGES, 3.
BOSSAERT, 3.
CANTIENI, 3.
CAZAUX DE BOMAIGNERES, 4.
CLEOPHAS DE MEDENBLICK.

CLOZE131. DE COLLOT, 3.
COEHORN, 4.
CRAPONNE DE VILLARD, 3.
DETTENHOFER.

DORNSPACH, 2.
DORP (VAN DEN), 3.
DURAN, 3.
ERSKINE DE MAR.

ESMARCE, 3.
FAUCIGNY PRINCES DE LUCINGE, 3.
Foix (COMTES DE), 3.
Font-CANDALE, 3.
FRAIPONT, 3.
FRAUNBERG.

FRAUNHOFEN.

FIRST DE KUPFERBERG, 2.
HAUNSPERG.

DICT. HER. T. V.

HUEFFEN, 3.
HUYGENS DE ZUYLICHEM, 2.
JOUR (DU), 2..	 •
KEITH LORD DINGWALL, 3 (s. chef).

KEMMETER (DE).

KOMETER DE TR1IBEIN.

KUFFELER (VAN), 2.

LAMBERTINI; 4.
LAMEZAN, 3.
LANGENBERG, 3.
LUDOVISI dit LIEBER DE CLARENTZ, 2.
MARACKSCH I.

MARATSGHGY.

MAUSSAC, 3.
NOTTEN (VAN), 4.
OEDT.

ORIGO.

ORLEY DE BEAUFORT, 2.
ORTTHABER, 2.
PENECHIN.

QUARQUES, 2.
HEYF.RA.

RoODENBURG, 3.
Rutz DE CASCANTE, 3.
RUNTING, 3.
SATZENHOFEN, 3..
SAYN-WITTGENSTEIN, 2.

• SAYN WITTGENSTEIN-BERLEBURG, 2.

SCHEIFFART DE MERODE, 4.
TEUFEL.

VIALETTES DE MORTARIEU, 4.
VOITH DE GEBHARDSREITH, 2.

Sur 6cartele 1 et 4, non seuls.
ACQUAVIVA D' ARAGON, 4.
APPIANI, 4.

26
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BEAUMONT, 3.
BRANDEN (VANDEN) DE REETH, 3.
BREWER (VON) dit VON FORTH, 3.
CHARPENTIER DE HENNERY, 3 (broch. 3.

c0 Upe,
CHRISTYN DE MEEBBEKE, 3.
CRANESTEYN (VAN), 3.
DULIEU, 3.
ETZENBERG.

FOIX (RE) DUC DE CANDALE, 3.
GRUTERE, 3.
HEISS AUF HEISSENBLIHEL (VON), 3.
HEMERT (VON OU VAN), 3.
HOMER-DIXON, 3 (s. chef).
INGEN (vAN), 3.
JUNIUS VAN HEMERT, 3.
LOMBAERTS, 3.
MAREN (VAN), 3 (s. chef).
MAXWELL BARON FARNHAM, 3 (id.).
MEER (VAN DER) VAN KUFFELER, 2.
MERODE PRINCE DE RUBEMPRE, 4.
MERODE-HOFFALIZE-FRENTZ, 4.
MissicH, 2.
NERLI, 4.
PEELLAERT-STEENMAERE, 3.
PORCARA, 3.
RIESSE, 2.
ROVE (DE) DE WICHEN, 3.
TRUJILLO, 4.

WALLDORF, 3.
WILLER D'ELBESCHWANG.

ZUTPHEN (vAN), 3.
Sur ëcarteld 2 et 3, seuls.

ABolu, 3.

ARMSTRONG DE GALLEN. 3..
BABOU DE SAGONNE.

BAILTON, 2.
BALKAW, 2.
BARJAC, 4.
BARON (LE), 2.
BATTENBERG, 2.
BAUMGARTEN OU PAUMGARTEN.

BELLONI, 3.
BERGEN (VAN) VAN DER GRYP, 3.
BILLE-BRAHE.

BLANCHART D' ARS, 4.
BROGGEMAN, 3.
BUSSY DE MIGNOT.

CABRETA, 3.

CHAUMEIL, 3.
DELEO DE LEWKNBERG, 3.
DORP (VAN DEN), 3.
ELLEGAST, 2.
ELLERTS.

ERSKINE DE KELLIE.

ESPUNY.

ETZEL.

EYNDE (VAN DEN), 3.
FEBVRE (LE) DE MONTJOYE, 3.
FONTENYS, 3 (s. chef).
FOUCAUD D'AURE, 3.
FRESNAY (DU), 2.
FRIDTWIRT DE FRIDTHOF.

FUCHSS DE PUCHHEIM, 2.
FURSTENBERG, 2.
GAILER.

GELAS DE LEBERON, 3.
GODER DE KRIEGSDORFF, 2.
HABERLANDT, 2.
HAMEL-BRUYNINX, 3.
HASSEN. .

HAUSMANN Z1:I STETTEN.

HERBET, 2.
IDIAQUEZ, 4.
JOCHER D ' EGGERSBERG (broch.s. could).
JOCHER DE HOHENRAIN (id.).

KIRCHBURG, 3.
K OLTSCH.
KRIECHBAUM.

KROPFF.

LEIDL, 2.
LEO (DE) DE LEWENBERG. 3.
LION (LE) DANGERS.

LUJAN.

MANDAccrr, 3.
MANDL VON DEUTENHOFEN.

MASCHWANDER DE SCHWANAU, 2.
MESTRI (DEL), 2.
MONTFORT, 3.
MUNOZ-RAMON DE MONCADA, 4.
NEHEIM DE BERSTRATE, 3.
PAUMGARTTEN.

PAVESI, 3.
PAYE.

PERCKMAIR, 3.
RIBEYROLS, 3.
RIEDL DE RIEDELSWALD.

ROCHEDEC.

ROELS DE TRAUX, 3.
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RUDATZ, 2.

SCH1K VON MARKENAU, 4.
SCHYNDEI. (VAN), 3.

S1MBSCHEN, 3.

SMISSEN (VAN DER), 3 (8. chef).
STURGKII.

STIRIGKH DE PI ANCKENWERTH.

TANBF.IIG

TYT (VAN DERI, 2.

UETTERODT DE SCHARFFENBERG, 3.

VERACY, 2. •

VILLA IS.

VILLEMUR, 3.

WEINTZ, 2.

WIBAULT, 2.

WILBE AUX, 2.

WITTGENSTEIN, 2.

WOLFF VON TODTENWARTH, 2. -

ZOETE (DE) DE HAUTAIN, 3.

ZOUWEN, 3.
Sur dcarteld 2 et 3, non seuls.

ANGLURE, 3.

BERGH DE TRIPS, 3.

BROECKE (VAN DEN), 3.

BRUYNE (DE), 3.

CANDRIESCHE, 3.
CATTANI DA DIACETTO ACQUAV1VA D 'ARA-

GON, 4.

DESMIER D ARCHIAC, 3.

DONESMONDI.

DQBEN, 3.

ERSKINE DE CAMBO.

FESTRAETS, 3.

FRAE.YE (DE), 3.

FRIEDENREICH, 3 (s. fasce).
GOTTRAU, 2.

GOUT, 3.
GUIRAMAND, 3.

GUTTENBERG, 3 (s. bands).
HATTUM (VAN) VAN RYNESTEYN, 3.
HOCHSTEDEN, 3.

HOCKEL, 2.
HOHENSTEIN, 2.

HORNES DE GELDORP, 3.

KEITH DALTRIE, 3 (s. chef).
LISZT, 3.

MONTRATIER DE PARAZOL., 3.
MOURIER, 3.
NESSELRODE- LANDSKRON DE REICHEN-

STEIN.

NOTTEN-POLE (VAN), 4.

RUFF° DE LA FARE, 3.

SCHAUENBURG VON SALINGSLEVE, 3 (8..
fasce).

SCHAUMBURG, 3 (id ).
SOMF.REN (VAN), 3.
SUFFREN DE SAINT-TROPEZ, 3.
TINTI, 3.

TatmgoLLEs, 3.
V ERHEYEN, 3.
VERMEULEN DE HERWYNEN, 3.

WESSENBERG-AAIPRINGEN, 2.
`'VIED, 2.

ZUTPHEN (VAN), 3.
Sur ecartele, 1.

BARCIIMAN-\VUVTIERS, 3 (s.).
EYWISWALDT (8.).

GELAS DE LAUTREC, 4 (8).
HURCK (VAN), 3 (3. eCUSSON).

MONCADA Y ARAGON, 4 (a. s.).
OBENTRAUT, 3 (a. s).
ROODENBURG, 3 (s).
STOCKUM-STERNFELS, 3 (a. s ).
TANARRE-MONTDIAIN, 4 (a. s.).
VIAL, 2 (a. s.).

Sur dcartele 2.
ANJONY DE FOIX, 3 (s.).

ARPAJON, 4 (s.).
BATAT-COURLENS, 3 (8.).

BOUSIES, 3 (s.).
BRANCIFORTE-VARESI Y SANTA PAU, 3

(s.).

BUSCHA (S.).

CACHART, 3 (s.).

EBERSCHLAG DE KOFLEGG (s.).
ERSKINE DE BUCHAN (a. s.).
FERRER DE PLEGAMANS, 4 (s.).
Font, 3 (s.).
GASSION, 3 (s.).

GODIN, 3 (a. s.).
MARCEL flit LAUWEREYS. 3 (n. 8.).
ROP (DE) 3 (s. chef).
SAINT CLAIR ERSKINE DE ROSSLYN

SAINT-LARY DUC DE BELLEGAIIDE, 4
TELLO, 3 (a. s.).

Sur deartele 3.
AGOULT DE SAULT, 3 (a. 8).
ALDABA, 3 (s).

BIENVENGUD, 4 (s).

Bosco (DEL), 4 (s.).-
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BRESSELAU DE BRESSENDORFF (S.).

Busch (s.).
ETCHEGOYEN, 3 (8.).
HAUNSPERG (s.).

KHRENBFRG (n. a).
LEOTOING (DE) D 'ANJONY DE Foix, 3 (8.).
MARKEN (VAN), 3 (S.1.
MOLCKMANS, 3 (s. chef).
OLIVIERS, 3 (n. 8).

PAULA (8).

PAWEL-RAMMINGEN,

PELLISS1ER DE FELIGONDE DE LEOTOING,

3 (s).
PREISSAC DUC D 'ESCLIGNAC et DE TIMAR-

CON (8).

RAMINGEN (S.).

VEREA-AGUIAR DE MONROY,-4 (S.).

Sur dcarteld 4. •

BERKHOFF, 3 (8.).
BR1GNOLE-SALE, 3 (S.).
BUSCH (s.).
DussoN, 3 (s.).
DUYM, 3 (s).
ESCH (VAN), 2 (S.).
EYKEN (VAN DER), 3 (S.).
FRITTEMA, 2 (s.).
FUSTER, 3 (S.).
HINLOPEN, 3 (s.).
KIVITS, 3 (n. s).
LORZANO, 3 (n. s).
MANZONI, 2 (S.).
MEER (VAN DER), 3 (IL 8).
MOLINET, 3 (n. s).
MORRO-PASTOR, 3 (8.).
ORT, 3 (S).
QUgLEN DE STUER DE CAUSSADE (11. s).
ROVERE (DELLA) DUC D' URBINO (n.
SANZ, 4 (s).
TORMOYE, 3 (ri. 8.)
USSON DE BONREPAUX, 3 (8.).
VIVET MARQUIS DE MONTCLUS, 3 (S.).

Sur dearteld en sautoir.
ALARANA, 3 (s. k. 2 et 3, s).
ARAGON-SICILE, 4 (8. dc. 1 et 4, s.).

• AYMERICH, 4 (id., n. s).
AYMERICH-RIPOLL, 4 (id., n. s).
BALDAUF DE WALDENSTEIN, 2 (id., .9).
BUNT, 2 (8. k. 2 et 3, a.).
BYRCKEL, 3 (s. lc. 1 et 4, s.)
CALAMENTONI (id., 8.).

FC1RTH, 3 (s. de. 1 et 4, s ).
GUILLET (id., 8.).

L ICH (S. dc. 8).

MAYER DE MAYPRFELS, 3 (s. dc. 1 et 4).
PENYAFORT, 4 (id., S.).

POI,ZMANN. 2 (id., 8).
PRADES. 4 (id., ).
PRUESCHENCK, 3 (id., s.).
PRUESCHEN'2K DE. LINDENHOFEN, 3 (id.,

s.).
RIAZ (DE) OU DE RUA, 5 (S. dc. 4, s).
SERON, 4 (s. dc. 1 et 4, s).
URGEL, 4 (id., s.). .

Sur sur-le-tout.
BAUMEN (VON), 3 (dejoints au milieu,

les moities infer. avancees vers
dextre, les angles des 2 moities
s'entretoachant, s).

BENTIVOGLIO D ' ARAGONA (11. S.).
BENTI VOGLIO D ' ARAGONA, 4 (n.
BERAUDIERE (DE LA) D ' URSAY (S.).

BERMONDES, 2 (11.8).
BREDERODE (VAN) DE VEENHUYSEN, 3 (n.

s).
BREDERODE (VAN) DE WESENBURG, 3 (n.

s).
BRESSLER D ' ASCHENBURG (1. S.).
CHABANNES DE DAMMARTIN, 3 (11. S.).
CORTES DF MONROY, 4 (11. s).
DALLWITZ, 4 (8).
HENNION DE LAS TORRF.S, 4 (11. S.).
ITTRE DE CAESTRE, 2 (11. S.).
LORZANO, 3 (II. S.).
MADRUZZO, 2 (n. S.).

MONROY, 4 (11. s).
MONROY DE DELEITOSA, 4 (n. S.).
MONCADA Y ARAGON, 4 (11. S.).
PQCHLER, 3 (ri. S.).

REIBELT (VON) 01. S).
SCHAFFGOTSCH, 4 (n. 8).
SCHENK DE CASTEL, 3 (S.).
STEVEN-STEINHEII„ 3 (8).
STUPAN D' EHRENSTEIN, 3 (n.
TAUFKIRCHEN DE GUTTENBURG-ENGLBURG

(n. a).
TAUFIC1RCHEN DE KLEBING (nV 8).
Ts IVULZIO DUC D 'ALVITO, 3 (8).
UEBERACKER DE SIEGHARTSTEIN (failli

et arrondi en bas, s.).
WURMB DE TRACKENFELS, 2 (It. S).
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ARMES COMPLETES

Pals seuls.
ABEKEN, 2 atlases en chef, az. s. or).
AUBONNE, 3 (alias, celui du milieu

pose en bande, arg. s. az).
BRIEY (DE) DE LANDRES, 3 (aleses, le

pied aiguisi).
BRUYAS, 3 (retraits en pointe, or 8.

az).
CHALLARD, 3 (aleses, arg. s. sa.).
EZIRN, 2 (demi-pals, arg. s. gu., run

retrait en chef, t'autre abaisse,
s'entretouchant de leurs angles en
abi,ne).

EYCK (VAN), 3 (retraits en chef, sa. s.
arg.).

.ro
uRIECKEN (VAN), 3 (id., gee. s. arg.).
HAMBROECK ( VAN), 3 (id., sa. s. or).
KOEDYK, 3 (id., gee. s. or).
KONEN, 3 (celui de dextre retrait en

pointe, or 8. so.).

RUESDORF (retrait en chef, arg. s. sa.).
SPRINGERS, 3 (aleses, sa. s. arg.).
THIONVILLE, 3 (aiguises, gu. s. az.).

Combinaisons diverses.
BEVERSLUYS (VAN), 3 (retraits en chef,

acc. bordure).
BULBACHT, 3 (id., s. coupe).
IbrrnAcK, 3 (id., idd.
HAMERSTEIN, 2 (id., acc. 2 fasces).
Hvas (alesO, broch. s. 2 chevrons

aleses).
KOLB DE HAYLSBERG, 3 (retraits en

chef, acc. chef).
KRZYCZEWSKI, 2 (aleses, rettnis en Rant

par traserse, acc. pairle alOse, le
pied termine en fer de Pate).

MY (DE), 4 (retraits en pointe, acc.
farce haussee).

STEINKIRCHER (retrait, acc. chevron
pignonne).
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ARMES NON COMPLETES

BASCHER DE LA VILLtoN, 3 (aleses aux
pie* fiches, ace. fasce broth, s.).

EYCK (VAN) DE BRUXELLES flit VAN BERGH-

EYCK, 3 (retraits en chef, s. coupe,
s.).

FICQUELMONT, 3 (les pieds aiguises,
partis, s. coupe, a.).

FICQUELMONT DE VYLES, 3 (id, aleses, s.
coupe, s.).

HUSSEM (retrait soutenu d'une lane,
acc. ecusson, s.).

KOENEN, 3 (celui a dextre retrait en
pointe, s. coupe, s.).

LIVET, 3 (retraits en pointe, acc.
chef, 8).

P1CQUET, 3 (au pied fiche, acc. chef, s.).
PIQUET-SAUTOUR (id., id).

POINSSAT, 3 (retraits, acc. chef, s.).
PORTE (DE LA) DE LISSAC, 3 (aleses en

pointe, acc. chef, n. 3.).
RABOT, 5 (flamboyants, retraits, 3

motto. die chef, et 2 de la pointe, acc.
chef, s.).

RABOT D' ORILLAC, 5 (id., 2 motto. du
chef et 3 de la pointe, ace. chef, s).

RIGLET. 3 (aleses, ace chef, s.).
SAMETZKI, 3 (retraits, au pied fiche, s.

coupe, s.).
THIEBEGOD, 3 (aiguises, acc. fasce

broch ).
VARELA, 6 (ideas, ace. bordure, n.

a:).
VESQUE DE PUTTLINGEN, 3 (les pieds

aiguises. acc. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

ANCHERINS (DES), 3 (aux pie* aiguisls,
s. lc. 2 et 3, 8.).

CZ1RN-TERPITZ DE BOCZKOWSKI, 2 (run
retrait en chef, l'autre abaissl, s'en-
tretouchant de leurs angles, s. ec. 1
et 4, s.).

EYCK (VAN), 3 (retraits en chef, s. 	 1
et 4, s).

EYCKEN (VAN DER), 3 (retraits en chef,
s. lc. 1 et 4, 8.).

GIRARD DU HAILLAN, 2 (au pied fiche, s.
dc. 4, n. s).

MOURRAULT, 2 (retraits en chef, s. de. 1
et 4, n. a.).

SWEERS, 3 (id., s. lc. 2 et .:3, s.).
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PAL BRETESSE

ARMES COMPLETES

BETTINI (acc. 2 itoiles).
PAOLA (or s. az.).
SUBLET DE HEUDICOURT (int:pan g et

charge d'une vergette).

SUBLET DE NOYERS (int:pane et chargé
d'une vergette).

UGUCCION1 (or s. ga.).
WOLDENBURG (alese, bretesse a dextre,

arg. s. gu.).

ARMES NON COMPLETES

Uoucctom (Inapane, ace. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

DACHSBERG (s. Iv. 2 et 3, s.).
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PAL COMPONE

ARMES COMPLETES

BELCHAMPS (arg. et gu., s. az.)	 I	 VERFEY (or et az., s. gu.).

ARMES ECARTELEES

RE1CHENBACH-LESSONITZ, 2 (s. sur-le-tout, n. s).
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PAL ECIIIQUEA

- ARMES COMPLETES

Pal dehiquetê, seuL
DAXPERG (gu. et arg., s. sa).
FELS (az. et arg., s. arg.).
FERS dit STEURMEISTER (az. et arg., s.

gu).
KREBS (arg. et sa., s. gu).
PERRET 011 PERREY (arg. et gu., s. az.).

WERNER (arg. et gu., s. or).
WERNER (gu. et arg., s. or). •

Combinaisons diverses.
CLACY, 3 (acc. chef).
GRONNE (ace. chap9.
LIEBECK (ace. chef).
TROSTBERG, (acc. chef).

ARMES NON COMPLETES

Brut (broth. s. parts).	 GOWELIN (8. coupe, s.).

BREUNER (8. eCUSSOri).
	

HARTLEBEN D' ANGELSHAUSEN (s. part').
GABRIELI, 2 (ace. chef, s.).	 MALCHIAVELLO, 3 (ace. chef, s).
GODARD, 3 (id., 8).

ARMES ECARTELEES

BREUNER (s. ec. 1 et 4, s.).
	

WERNER (s. Efe. 2 et 3, 8).
DACHSBERG (s. ec. 2 et 3, 8.).
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PAL FLAMBOYAA T

ARMES NON COMPLETES

ANGEL, 3 (s. chef, s.).
Buiwort- COPPET, 3 (moue. d'une

fasce).

RABOT, 5 (retraits, 3 moue. du chef et
2 de la pointe, acc. chef, a.).

RABOT D' ORILLAC, 5 (2 moue. du chef
et 3 de la pointe, acc. chef, 8.).
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PAL ONDE

ARMES COMPLETES

ABELLA, 3 (or s. az.).
ALT (VON) (arg. 8. sa.).
LininiuuNs (arg. 8. sin.).

1	 ROGIER, 3 (az. 8. or).
SUNDT (arg. brochant s. parti gu. et

az.).

ARMES NON COMPLETES

DOT, 3 (s. parti, n. s.).
PELLET (YON) Zl1 ROHENHEIDELFING, 2

(8. coupe, 8).
TANQUERAY (8. parti, s ).

VEI.AZQUEZ-DAVILA, 3 (s. coupe,	 8.).
VISCHER, 3 (8. tranche, s.).
VISSCHER, 3 (id., 8.).

ZARRIERA, 2 (8. MONO.

ARMES ECARTELEES

BURGH (DE) BARON DOWNER D 'AGFIAN-

VILLE, 3 (s. ec. 2 et 3, s.)
MAULS BARON PANMURE, 3 (e. 4c. 2,

s.).

PAUR VON UND Zil HERMONSREUTT, 3 (s.
dc. 2 et 3, a.).

TORRENTS (brochant s. ecartele).
VERMEULEN (s. tfe. 4, a).
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PAL

ARMES COMPLETES

ABELLA, 3 (sa. 8. or).	 SAVONIERI, 4 (arg. s. gu.).
ESTALRICH (gu. 8. arg.).	 THIENE (arg. 8. az.).
MAGAROLA, 2 (ace. bordure charade de

	
THIENE DALL' AQUILA (id.).

8 etoiles).	 THIENE DEL CANE (id). •

ARMES NON COMPLETES

KOSSEL (et parti-vivre, a CC. chef, I	 MASSARIA (acc. chef, s).
8.).	 THIENE (id.. s).

ARMES ECARTELEES

THIENE (8. dc. 2 et 3,.s.).	 THIENNES DE CLELES (s. dc. 2 et 3, 8).
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PAL CHARGE DE BANDES

ARMES COMPLETES

ANDOING (3 Landes).
AUDOYN DE CHAUVERON (bande or et

sa., s. arg.).
BRAGAOTTO ( bande gu. et az, s.

or).

CHAUVERON (3 bandes d'or s. sa., 8.

a rg.).
•PETRI (.3 bandes, az. s. or, 8. or).

SEIFFERT (3 bandes, ace. 4 mouchet.

d'herm).

ARMES ECARTELEES

.JENIK-ZASADSKY DE GANSENDORF (s. sur-le-tout, n. s).
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PAL CHARGE DE CHEVRONS

ARMES. COMPLETES

Pals, seuls.

ARBERG (3 chevrons de sa. 8. or, 8.

ARBERG DE VALENGIN (id., id., id).
BADENWEILER (id).

BIANCA (id., d'az. 8. arg., s. gu.).
BOLLWEILER (id., de gu. s. or, s. az).
COUR (DE LA) DE MORVILLIERS (id., ren-

verses, de sa. 8. arg., s. az).
COURT (DE LA) DE MORVILLIERS (id., id.,

id.).
DEINARETS (id., d'or 8. sa., 8. az.).
ERLACH (1 chev. de sa. s. arg., s.

gu).
FALLANDIS (4 chev. de sa. s. arg., 8.

gu.).
JANDO, (5 chev. de sa. s. or, a. gu).
JOUTS (3 chev. sa. s. or, s. az.).
NEUCHATEL ( id. d 'Or 3. gu., 8. sa.).

NEUFCHATEL (COBITES DE) (id. d'arg, s.
gu., s. or).

NEUFCHATEL et VALENGIN (3 chevrons
d'arg. s. gu. s. or).

NIDAU (id. de sa. s. or, s. gu).
PoLwEn. (id. d'or s. gu., s. az).
SAINT-CHARLES (id. or s. gu., 8. so).
SERPES DE LA PAGE (id. or 8. gu., S.

arg.).
Vivis (4 chev. renv. sa. s. or, s. az).

Combinaisons diverses.
COUR (DE LA) (3 chev. renv., acc. Rolle).
GROMENY (id., acc. bordure dentelefe).
KLEIN (id., broch. s. senestrochere ten.

epee).
PONTINS (DES) (id., ace. cotice en barre

broch.).
PRET (DE) (id., broch. s. Fleur de 11s).
TANNSTEIN dit FLEISCHMANN (parti d'az.

s. arg., a 3 chev. de run en l'autre,
s. gu.).

ROBIANET DE BEAUDINER (5 cheer., ace.
2 lions affr.).
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ARMES NON COMPLETES

BERTHIER PRINCE DE WAGRAM et DE

NEUFCHATEL (3 chev., s. part,', n. s.).
GAUDIN DUC DE GARTE (checronne. acc.

chef, n. s.).

PIANCIANI, 3 (chevronnes, s. parti,
8.).

SEUPEL (3 chev., 8. coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

ALBERT DE LIMES, DE CHEVREUSE et DE

CHAULNES (3 chev., 8. sur-le-tout, a.).
ALBERTI PRINCES DE GRIMBERGHE, (id.,

8).

BERTHIER (3 chev. 8. 4C. 4, 3).

ERICSON (2 chev., le pal ecotd, s. ec. 1 et
4, n. a.).

FuaaEtt-GLO rrr (3 chev., 8. sur-le-tout,
s.).

HEIN (3 chev. s. dc. 3, s.).
MOUTON COMTES DE LOBAU (id., id., s).
ORLEANS (D) DE ROTHELIN (id., s. h. 2

et 3, s.).
PRET (DE) DE CALESBERO (id., 8. dc. 1 et

4. n. s.).
RHEINBABEN (id., id., n. 8).
STRYPE (VAN) OU STRIEPEN (id., broch.

s. ecartele).
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PALS DIVERS

ARMES COMPLETES

ANGER (ecartele, az. et arg., s. or).
BOUQUIN, 2 (fasces, or et sa., s. gu).
Rouver, 2 (coupes, id., id.).
BRUNEL (ecarteld, arg. et az., 8. gu.).
CANCANIGO (id., gu. et or, s. az.).
CHARNtE-MOLARD (DE LA) (dentele, arg.

s. gu.).

FRAPPIER (gironne, or et sa., s. gu.).
HEROLT (diminue, or gu.).

MIONNAZ (treillisse,broch. s. C011108).
SCANDOLER (parti, 8. coupe).
WEL (DE) (coupe 8a. 8. gu., 8. arg). _

ARMES NON COMPLETES

BARBATO (parti, ace. fasce, n. s.).
Him= (D') (le ate sen. dentele en

feuille de scie, s. coupe, s.).
LEMPINET (dentele, s. tierce en pairle

renv., s.).
SABBATINUS (ecaille, s. ic. 4, ace. chef,

s.).

SLANNING DE MARISTOW, 2 (engrelds,
ace. bande broch.).

STOCKHEIM (ecote, s. parti, s).
TERRIER, 3 (engréles, ace. chef, s.).
YENNI, 3 (ecotes, ace. chef, s.).
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TIERCE EN PAL

ARMES COMPLETES

Tiered en pal, seul.
ALBERT (sa., arg. et az).
BUNDREICH (gu., arg. et sa.).
CHAT (LE) (az., or et gu.).
DAGUET DE BEAUVOIR (sa., vair et az.).
DIEFENBACH (gu., arg. et sa.).
ERGOLIANG (az., arg. et gu.).
GELTERCHINOEN (id).

GIORDSEN (ea., arg, et gu.).
HELDRITT (gu., arg. et az.).

LERDO DE TEJADA	 arg. et gu.).
PONDORFFER (az., arg. et gu.).
POSECK (arg., az. et gu.).
PtIMPIN (gu., arg. et sa.).
ROY (LE) (az., arg. et gu.).
STEUBEN (az., gu. et arg.).
WICKELBERGER (gu., arg. et sa.).
ZAHORKA DE HORTZIRZ (az., or et arg.).

Combinaisons diverses.
CALDERARI (acc. chef).

ARMES NON COMPLETES

TIERCE EN PAL CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

CLEMENTI (8. coupe,․).
FALTERER (id., s.).

HESS (s.tranche, s.).
HESSE (id., s).
JOLLY (s. franc-quartier, 8.).
REINACH (s. chef. n. s.).
SCHERZER (s. coupe, 8.).

DICT. HER., T. V.

ZAGO-SAVIOLI (s. parti, s).
ZIMMERMANN (s. coupe, s.).

TIERCE EN PAL ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

COSSEL (s. sur-le-tout, acc. champagne,
9/. s).

MARET DUC DE BASSANO (ace. chef, N.
s).

27
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ARMES ECARTELEES

ENTZESDORF (8. GEC. 2 et 3, s.).
MATLSBERGER (9. 1C. 4, s,).
RAINER (s. de. 1 et 4, s.).

TEUFENBACH (s. sur-le-tout, s.).

TIEFFENBACH (id., s.).

NV ;Wm, (s. de. 1 et 4, 8.).
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PALL

ARMES COMPLETES

Pale, seal.
ACHENHEIM (or et az., de 4 pieces).
AMBOISE (or et go).
ARIOSTI (az. et avg.).
ARNAULT (arg. et gu).
ARS (or et az.).

ARTS (DES) (id.).
AVOGADRO (arg. et az.).
BABUTE (az. et or, 8 p.).
BEAUMONT (or et go).
BELLI (go. et org.).
BENAVILLE (arg. et go.).
BENSERADE (or et go.).
BERCHTOLZHOFEN (arg. et az, 4 p.).
BEROALDI (go. et org.).
BERTRAND (arg. et az.).
BEUVII.LE (org. et go.).
BLOSSET DE PRECY (or et az.).
BOULT (or et so.,.4 p.).
BRIQUEVILLE DE COMBIERES et DE LA LU•

ZERNF. (or et go).
BROECK (VAN DEN) (arg. et go., 4 p).
BRONNA (arg. et sin.).
BUSSERADE (or et go.).
CAEN .(arg. et gu.).
CAPLENDORF (so. et arg, 4 p.).
CHASTELLIER (DU) DE LA VILLE-AVRON

(or et sin).
CONTI (go. et org.).

CORDUAEN (sa. et or).
COSSONAY (arg. et az.).
ESQUERRER (or et sin).
ESTISSAC (arg. et az.). •
FIORANI (org. et sin.).
FRASNAY (arg. et az).
GAUGREBEN OU GAUGREVE (arg. et sa.).
GIORGI (arg. et go).
GOTSCHE (gu. et org.).
GOURNAY (or et ai.).
GRABEN (DE) (id.).

GREDIG (az., or, go. et az.).
HERRSCHEN (arg. et gu).
HOUEL DE MORAINVILLE (or et az.).
HOUEL DE LA POMMERAYE (id.):

HOVEL (id ).
JOFFREY (6 p., go., or, az., go., or et

az.).
JORDAN (sa. et arg.,
JUNGHOLTZ (gu. et or).
Ju ya (az. et arg., 8 p).
KERLOZRET (or et az.).
LANGLEY ((erg. et sin.).
LIMA (or et go., 8 p.).
MAGGY (arg. et go).
MAIGRE (LE) DE KERTANGUY (or et go).
MAZARUOL (gu. et 00.

MEPPEN (sa. et arg., 4 p).
M teera: (arg. et az).-
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MOLON (or et az.).
MONTALTO (gu. et or).
MONTFORT-TARNIER (or et az).
NABRAM (sa. et arg.).
PA I. ERNE (or et az).
PAL VERT (berm. et voir, 6 p).
PEAS DE CaTLUZ (arg. et go.).
PIERREFORT (berm. et gu.).
PIETROBONI (go. et arg).
PRE (Du) (arg. et go). .
RAMER (so. et or, 4 p.).
REILLAC OU RILHAC (gu. et or).
REGOLI (5 p., az., gu., or, gee., et az.).
ROSMADEC DE ROSMADEC ET DE GOULAINES

(arg. et z.).
RUAUT OU RUAULT (or et az).
RUPIERES (or et az.).
SAINT-BRICE (or et gu.).
SALADIN (az, et (OW.).

SAY (arg. et so.).
SCACCABAROZZI (so. et o)).
SCHINELI.I (gu. et arg).
SCHWARTZENBERG (THOE) EN HOHEN-

LANDSBERG (az. et arg., 8 p.).
SEINSHEIM (arg. et az., 6 p.).
SEINSHEIM (id., 8 p.).
STAEDTLER VON TREUENFELD (4 p., or,

sa., go. et az.).
STANGA COMTE DE CASTELNUOVO (or et

sa.).
STARCKENBERG (gu. et arg., 4 p.).
STRABOLGI D 'ATHOL (or et sa).
STOBNER (sa. et or, 4 pd.
TALLERAND (herrn. et gild.
TARUGGI dit TANILI (4 p., sin., gu., sa.

et az.).
TERGOLA DA VILLA-RAPPA (or et go.).
ToLombo (or et az., 8 p.).
TRIULZI (az. et o)).
TRIVULZIO (or et sin).
TURRETTINI (or et go).
VALADE p., gu., or, az., or et go.).
VAUTRAVERS (or et az).
VAUTRAVERS DU TERRAUX et DE PLAN-

coNNE (or et az.).
VERDET OU GRCININGEN (arg. et go).
VERS DE GORZE (or et az).
VIEIL (a)g. et go.).
VUIPPENS (Id.).

WALLENSTEIN (gu. , et avg., 8 p).

WIPPINGEN (arg. et gu.).
WURTZ (or et az.).

PALE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
LAMAIERSHEIM.

USLAR.

WEISENBURG.

Sur dcusson.
DENEAL.

Sur tranchd.
LAURENZI.

K RAG.

PALE ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bordure.
HORE BARON RUTH VEN.

RUTH YEN BARON RUTH VEN.

Bordure engrélde.
AMBOISE.

Bordure chargee.
ORENGES DE LIMKROU (chargee de 8

oranges.
Canton.

MARS (DE).

MARS (DE) DE SAINTE-AGATHE.

SHIRLEY D'OAT-HALL.

SHIRLEY DE PRESTON.

Chef.
AUBER DE CAUDEMOUVE.

BELCHER.

BLACKWELL.

BLIGNY.

BUCH.

CUGY.

ERNEVAL.

ERNEVAL.

ESTAVAYER-MONTAGNY.

FRIDWITZHOFEN.

GONNIVIERE (DE LA).

GRUMBACH.

MONTAGNY.

MONTAGNY-LES-MONTS.

MONTFERRAND.

MONTIGNY.

MONTSERRAN.

PLESSIS (DU).

PROLI.
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SAINT-ROMAIN.

VANC.

VESC.

Chef halide.
VACHEREAU.

Chef fasce.
• GEOFFRE DE CHABRIGNAC.

Fasce.
AUBERT DE SAINT-GILLES (la fasce bro-

chant.

AUBERT DE VINCELLES Oa fasce bro-
chant).

BURGSDORF (Id.).

COCODRICI.

SYBOLD.

TRIVISAN (la fasce broch ).
Fasce Ochiquetde.

TAPPA.
Fasce ent6e.

TAPPI.

ARMES NON COMPLETES

PALE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chapd-ployd.
EISER DE LICHTENFELS (S.).

HEISZEN (8.).
Sur coupe.

A' COURT (3).

A' COURT DE HEYTESBURY (3).

AGLER (S.).
BAUR (S.).

BERTELDI OU BERTOLDI (8.).

CARNAGO (S.).

CERINA (n. 8.).
CORTI (S).

CRINES DE WAITZENDORFF

DONALD (8).

DREYZEHN (3).

EBEN (VON) UND BRUNNEN (s.).

FEYKA (s.).

GANSTER (S.).

GUERINONA	 3.).

HOONS (n. 8.).

JAGER DE JAGERSBERO (s.).

JEGER (S.).

JOUFFRE DE CHABRIGNAC (3).

KERSCHER (8).

LIIDTWACH (8.).

MAY (DE) (8.).

MAYA (8.).

MAllANELLI

NOEL, 2 (s.).
PANTF.A (8.).

PERIN (n.
PICIGOTTI (3).

Po (s.).
POZZO (DAL) (S.).

PlITTNER VON IESINGAU AUF EICHF.NSTEIN.

PCITTNER AUF REITZENSTEIN (S.).

PUTTNER VON SEEGENBERG (3).

REYNOLD (s).

Rizzi (n. s.).
RUINELLI (S.).

SALIS (S.).

SALIS •SEEWIS (8).

SALIS-SOGLIO (S.).

SALIS-SOGLIO-MAYENFELD ).

SALIS-RITTBERG (8.).

SALIS-SAMADEN (S.).

SALIS-SILS (8).

SCHMALZ (8).

STADIO (3).

STOPPA (3.).

THOMAS (3).

TROOZ (DE) (n. s).
VALENTINI (n. 3.).

WEINER, (s).

Sur coupe et parti.
BUCHSTETTEN AUF FALKENFELS (8).
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SHIRLEY COMTE FERRERS (n. S.).

Sur dcusson.
LAND! (n. R).

Sur fasce.
PECORARA

Sur franc-quartier.
CaTCONGAR (8.).

Sur par ti.
AICHELBURG (8.).

ALEPRI (s).

BONAGUISI (8.).

BRAUN (8.).

BUONAQUISI (a.).

GHETALDI-GONDOLA	 8.).

GROFOGLIETTI (a).

LABAT D'AUTIGNAC (N. 8).

MEDICI DI SEREGNO (11. S.).

MENGHIN DE BREZBURG

MILAN MASSARI (n. a.).
OESTERMAYER (8.).

PALLAVICINI-TRIVULZIO

PUSCH (a).
TAUBENHEIM

TOFFETTI (n. a.).
VRO (s.).

Sur tierce en fasce.
BROGLIO (DI) (3.).

CASANOVA (8.).

CURT (8.).

HASSL (s.).

ORIGO (8.).

Sur tranche.
CALDIERA (8.).

HOLDRER

MOTTE (DE LA) (8.).

POCKEIL (8).

SCANNAGATA (a).

Sur tierce en pairle renverse
ploye.

WERRA (DE) (

PALE ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
BOUVIER (la bands brochant).
CHENAUX (id).

EST. VA YER-GORGIER (id.).

FIERAMOSCA (id.).

GORGIER (id.).

GRANDISON LORD GRANDISON

GRANDSON (la bands brochant).
PRANDT (id).

ROHNER (id).

SLADOEVICH (id.).

STRADLING (id).

WILLAY (id.).

Bordure.
BLACKWELL DE SPROWSTON (n. s).
HAMMICK (n. s.).
STUPANUS (s. coupe).

Canton.
CURTIS DE CULLANDS (n. a.).

Chape-ploye.
OTTO D'OTTENGRON (8.).

Chef.
ARIOSTI (8.).

ARIOSTO (s).

AUVRAY DE ROCQ:(8.).

BECCARI (n. s).
BELLA (DELLA) (8.).

BLOSSET DE MONTVALLON, (s).

BORELY (8).

BOSSCHAERT (n. s).
BOSSONENS (8.).

BRIOUDE (8).

BULGARINI

CHAMP VENT (8.).

CHARLES dit TERMINY (8.).

COMER (n. s.).
DELHAES (s. part!).
DERAZES.

DEVEREUX COMTE DE SALISBURY (3.).

ESPINAUD (ad.

ESTAVAYER-FONT (8).

FALCONI (a.).

FEQUENET (s).

FOURNIER (s. part!).
GALLIERI (8.).

GIORGI (8.).

GRANDSON (8.).

GRANGES (DES) (8.).

HEIMO OU HEIMOZ (8.).

HERCOLANI (n. a).
HUETTER (8).

JENNI (8.).

LANGFORD DE KILMACKEDRETT (8).

LOTTI (n. s).
LUDINGTON (3.).

MACHARD-CHASSEY

MAGRI (S.).
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MANUEL (S.).

MARI.F.T (LE) (8.).

MEUX (8.),

PEDERZANI (s. coupe).
PERROUD (s.).

POUTE S.).

QUESNAY (8).

ROBOLINI (S.).

Rossi dit MURFI (8).

ROUSSEL DE GODERVILLE (s.).

ROUSSELLE (s.).

SAN BONIFACIO (DA) (S. et. 1 Pt 4).
SAN BONIFACIO (DA) (s. h. 2 et 3).
SARRAZ (DE LA) (S.).

SCACCABAROZZI (s. Jo. 1 et 4, ;o. s.).
SCHMIT (8.).

TORRESELLE (8.).

Chef denchê.
TAYLOR DE ROLLYCOMBE (S.).

Chevron.
COMPS (le chevron brochant).
HENCO gT (id).

KHREITTER (n. 8.).
KREUTH (n. s.).
LENFANT (8.).

PETIT DE LEUDEVILLE.

Croix extraordinaire.
BRAIDA DE RONSECCO et DE CORNIGLIANO

(n. 8.).
Ecusson.

SCHMIDBF.RGER (S. mile 1 et 1, s.).
Fasce.

ALBERTI DI PGA. (n. e.).
AVIANI (n. s.).
BenEfuvE(/a fasce brochant).
CHENAUX (id).

CORIONI (H. ).

HOHN:NSTATT (la fasce broch ).
MALVISI DI CODA LONGA (s).

NODARI OR DE NOTAI (n. s.).
PAREA-MARIONI (n. s.).
REGGIO (n. s.).

STUFF'S (la fasce broth.).
URSINICH (n. s).

Fasce echiquet6e.
FUMANELLI (n. s.).

Fasce emanchêe.
Logs OU LOYES (n. 8).

Franc-quartier.
CODE (DE LA) DE MARIVAULT (8.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecarteld 1 et 4. seul.
AMBOISE.

BARBO.

BARGES DE MERLIEU.

BAUDAN.

BELVIS.

CHEF nu BOIS DE KERLOZRET.

ESTUTT DE TRACY.

FAUCIGYY PRINCES DE LUCINGE.

FREYEND.

KUFFELER (VAN).

LLOYD DE JALE.

MICHNA DE WAITZEN AU.

NALDA.

ROSMADEC DE GOTJLAINE.

SCHAFFGOTSCH.

SCHMIDT (VON).

SCHWARZENBERG.

SEINSHEIM.

STEWART D'ATHOLE.

TOCQUEVILLE.

WALDRUCHE DE MONTREMY.

ZEBINGER.

Sur dcartelë 1 et 4, non seul.
ANNEVAL.

APPIAN'.

FILONARDI.

GEOUFFRE DE COMNENE.

GOIOSA (DI).

LISTY DE KITTSEE.
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ZOLLNER DE MASSENBERG.

Sur dcarteld 2 et 3, seul.
A' COURT-HOLMES DE HEYTESBURY.

ALDOVRANDI.

BECK-PECCOZ DE MONTER OSA.

BOMBER DE DELDIN.

CASELLE (DALL11).

CLERMONT D'AMBOISE.

CONTI-PU.

EBERMAN DE BIBELHEIM.

ERBERMANN DE BIEBELHEIM.

FERNBERG.	 •

GAISHOFER DE BIBERKAR.

GATTEFIMAYR DE GERSTHOFF.

GEISLER VON DEINING.

JOHN DE FREYEND.

JULIEN DE JULIANI.

KNIOHTLEY D'OFFCHURcH.

1{NIGHTLEY DE FAWSLEY.

KR1ECHBAUM.

KRIECHBAuM DE KIRCHBERG.

LANG DE LEINZELL.

LINDAUER.

LUCANUS DE RAUSCHENBERG.

MAYA.

MECKEL DE HEMSBACH.

ORO DE PONTONX.

REIGER.

REVEL DE VESC.

SALIS-GRUSCH.

SALis-MARSCHLINS.

SALIS-SEEWIS-GROSCH.

SALIS-ZIZERS.

SCHUSS DE SATTELPEILNSTE1N.

SEIDETTI A CAmpo-li 03E0 OU VON ROSEN-
FELD.

TIZZONI.

VAILLANT.

Sur dcartele 2 et 3, non seul.
APPIANI D'ARAGONA.
AUTEFORT OU HAUTEFORT.

BLOSSET DE TORCY.

BLUMENTHAL.

CHEF (Din.
CIVALIERI.

CONSOLATI VON HEILIGENBRoN.

FUCHS VON BIMBACH UND DORNHEIM.

GANSEPOEL (VAN).

KLAINSTRATL.

MICHNA DE WAITZENAU.

NIESS.

POZZO (DAL).

SCHREYER VON BLUMENTHAL.

WERNDLE.

Sur dcartele 1.
ALAVCEVIC (8).

Sur dcarteld 2.
AUBERT (n. 8).

Bo AMA (8.).

MARS (DE) DE SAINTE-AGATHE.

STEWART COMTE DE CAITHNESS (8).

Sur dcarteld 3.	 .
ALAVCEVIC (8).

CASTIGLIoN1 (8).

FRITTEMA (8).

MARZELIERE (DE LA) (s).

MERSI (8).

NAIRNE BARON NAIRNE (n. s.).

PHIPPS DE NORMANBY (n. 8.).

RICE BARON MONTEAGLE DE BRANDON

(n.

SCHWAS AUF ALTENSTADT (8).

Sur dcarteld 4.
CAVERO DE SOBRADIEL (8).

EBEN (VON) UND BRUNNEN (8).

EGKERT (8)

GIOVIO-LATUADA DELLA TORRE (n. 8).

TARDIEU DE MALEYSSIE (8).

ZAVOREO (n. s.).
Sur dcartele en sautoir.

MONSPERG (8. de. let 4, s.).

WERNER (id., s).
ZIEGEL (id., 8.).

Sur sur le-tout.
CORETH 211 COREDO UND STARKENBERG

(8.).

GELDERMAYR DE GELDERHOFEN ( n.

s).

GINGINS DE LA SARRAZ

TIMER DE SCHONWET (n. 8).

KALTENHAUSEN DE GREIFENSTEIN ).

KHALTENHAUSEN DE GREIFFENSTEIN (a.).

MELS (8.).

MELS. COLLOREDO (n. 8.).

POT (n. s.).

RANER (n.

STANOA D'ANNICCO (n. 8 ).

VAI ENTI ).
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ARMES OOMPLETES

Pale contrepalê, seul.
AUER DE PUELACH (de 3 pieces, au. et

arg).
AZINGER DE•MEILING (id., id.).

BELHEIM (id., id.).

BERENTS (de 4 p., or et az.).
BUSCHE OU BilscHEN(de 5 p.,gu.et arg).
Comae (GE LA) (de 6 p., gu. et arg.).
DETTINGEN (de 3p., Or et sa).
Douss (or et gu.).	 .
Doux (id.).
DUPORT (az. et or).
FUCHSMAGEN (de 3 p., arg. et sa.).
GAUTHIER D' HOSTEL (or et gu.).
GUETZHE1MER (de 3 p., gm et org.).
GURNEY OU GURNARD (or et az).
HALLEGG (de 3 p., arg. et gu).
HEGENHEIM (id., or et az).
HEGENHEIM (id , arg. et gu.).
HOSTEL (or et gu).
Jourviux (arg. et gu.).
Joint (de 8 p., az. et a rg ).

KUCHENHEIM (de 6 p., sa et arg.).
MOUS1N DE ROMECOURT D'H1SSONCOURT

(or et so.).
RAUP (de 3 p., sa. et arg).
REVEST (de 8 p., arg. et az).
ROSENBERG (de 6 p., gu. et arg.).
SCHMIDBERGER (de 4 p., az. et or).
STRASSI (de 3 p., arg. et az.).
SUBIRA (or et az.).
TETINGEN (de 3 p., or et sa.).
USSIGHEIM (de 6 p., or et gu).

Combinaisons diverses.
FILLEUL DES CHESNETS (acc. ogle charge

de 11 besants).
HUTSBERG (acc. chef).
MARTINEAU (acc. fasce brochante char-

gee de 3 roses).
MEYRAN DE LA GOY (acc. farce bro-

chante).

PLEUWER DE RAMSTEINWEILER (s. parti).
SYMONS DE MYNDE (chargé de 3 trefles,

acc. bordure).
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ARMES NON COMPLETES

ALLAMAND (s. parti, s).
AUER D'AUFHAUSEN (ace. &Lissa); bro-

chant).
BICHELLEN (a. chef, n. s).
BUCHSTETTEN AUF FALKENFELS (s. coupe

et parti, s).
BUGLE (acc. fasce brochante).

COBENZL (s. de. 2 et 3, ace. chef, n. S.).
ELSAUER (8. parti, s).
LAGACHE (id., s.).

LANDERER (acc. deusson, n. 8.).

MERTZ DE MERTZENFELD (s. parti, n. s.).
ROSENBERG (s. coupe, s.).
STJERNSTEDT (S. eCtISSOlt,n. 8.).

ARMES ECARTELEES

BOURDONCLE DE SAINT-SALVI (s. ec. 2 et
3 s.).

EDLINGER AUF HAARBACH (8. de. 1 et 4,
8).

EYFFLER (s. 1c. 2 et 3, 8.).

FUCHS VON BIMBACH (8. ec. 1 et 4,
s.).

LOWENSTEIN (8. ec. 2 et 3, n. s.).
THCINGEN (s. ec. 1 et 4, s).
WERLICK (S. ec. 2 et 3, s.).
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PAL&OND11',

ARMES COMPLETES

CAVAllA OU CAVAllI (az. et arg).	 MOULINS (or et gu.).
GREIFF DE GREIFFENBERO (arg. et pt.,

OU pt. et arg.).

ARMES NON COMPLETES

MURMANN (s. taille, s.).

ARMES ECARTELEES

WINN BARON HEADLEY (s. ec. 2 et 3, n. s.).
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PALE VIVRE

ARME8 ECARTELEES

GFIESA (s. lc. -2 et 3, s).



SAUTOIR

129



SAIJTOIR

ARMES COMPLETES

431.

Un sautoir d'argent sur azur.
BLON (LE).

CRESSONNIERE (DE LA).

DORMA DE LIOESSENS.

FAURE DU CROS.

FOCKSBERG.

GIRT.

GRAND (LE).

HAMEL (DU).

LONGAULNAY Ou LONGAUNAY.

Un sautoir d'argent sur gueules.
AA (VAN DER).

ANDRIEU.

BAUDIER DE CROIZIER.

BEDEL DE BRANDICOET.

BERGER.

BREIL (DU).

BRIGNAC.

CHABERT.

CHASEAUX.

CHASSAULT.

ESTANG-HINGANT OU STANGHINGANT.

EYCK (VAN).

GENET.

GUCHTE (VAN).

GUILLEMET DE BRIGNAC.
JUTPHAAS (VAN).

MALEUS.

MOREAU DE SAINT-HILAIRE.

NEVILE DE GROVE.

NEVILL DE BABY.

NEVILL DE WARWICK et DE SALISBURY.

NEVILL DE WESTMORELAND.

OUI.TRE.

ROHE.

ROUGE (LE) DE PENANRUN.

RUFFELET DE LA VILLEHERVE.

SAINT-REMY.

SAMPIGNY D'EFFIAT.

SAN DANIELE.

W YNESTEIN.

Un sautoir d'argent sur sable.
ANGENNES DE RAMBOUILLET et DE MAIN'

TENON.

BAUMorrE.

13ELLEGARDE.

BOISORHANT (DU).

CHARNIER.

CLEYHEM (DE).

DOMMARTIN.

Fooz.
HOEUFFT.

MELEN (DE).

RIAUD DE GALISSON.

SASSOLINI.

SUMMER.

VILLEGILLOUART (DE LA).

Un sautoir d'argent sur sinople.
ACKERE (VAN).

WOLLEBRANTS.
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Un sautoir d'argent sur vain.
TRINEPPE.

Un sautoir d'argent sur
VILLET.

Un sautoir d'azur sur argent.
CATWYCK (VAN).

DOLLET.

GUICHARDET.

GUILLON.

IMPENS.

Un sautoir d'azur sur gueules.
KONIG.

Un sautoir d'azur sur or.
BLANETTE.

BLANETTE.

COEVOE T.

FERRARE (DE).

GESTIN.

HATE (DE LA) DU POUSEL.

JESTIN OU GESTIN.

Looks.
LOIGNE.

LUNA (DELLA).

VERMASEN.

Un sautoir de gueules sur argent.
ALBARET.
AUDENCOURT.
BAGATZ.

BENTHEM (VAN).

BOCHINGEN.

BONGIOVANNI.

BONZUANA.

BREIL (DU) DE LA VILLE-HOMMET.

CARIEUL (DU).

CHAMPION (LE).

DENIS DE TROBRIAND.

EECKHOUTE (VAN).

ESTUER .

FITZERALD BARON LECALE.

FITZERALD DUC DE LEINSTER.

FLE MAL.

GERARD DE BRYN.

GERARD DE FISKERTON.

GERARD DE FLAMBERDS.

GIRY DE VAUX et DE SAINT-CYR.

GOHAING.

HENET.

KEEN.

LANDE (DE LA).

MARCHENELLES.

MERTKEN DE NOTHBERG.

MIGNOT (LE) DE LAUNAY.

MONT (DU) SAINT EL0I.

OFFIGNIES.

OOSTDYK.

ORSANS.

PANAT.

PINDRAY.

PONT (DU).

RAMEY.

SAILLY.

STUER.

TILANUS.

VERCHERE.

V1NGNE (DE LE).

ZIERIKZEE (VAN).

Un sautoir de gueules sur azur.
HOVE (VAN DEN).

Un sautoir de gueules sur her-
mine.

ANNEVILLE DE MERVILLE.

BLANCKERT.

DAESDONCK (VAN).

DUTELAAR.
FITZGERALD DE CARRIGORAN, DE CASTLE-

(SHEN, DE DESMOND, DE GLYN, et DE

NEUMARKET ON FERGUS.

GERALDIN.

IPELAER.

PONTANTOUL.

SANETAY.

VISSERS (T').

Un sautoir de gueules sur or.
ANDRE.

ASPRES.

ASTAT.

BEERE.

BENSCHOP (VAN).

BOCK (DE).

BUREN (VAN).

CLOCKIER (LE) OU LE CLOCQUIER.

ESCHALLIER (DE L ' ) DE VERNOILLES.

EUSTACE VICOMTE BALTINGLASS.

GERENTE.

GERENTE DE SENAS.

HATTSTATT.

HEVERLE.

HoUDAEN.
HOZEMONT.

KUN (VAN DER).
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LEEUWERDEN (VAN).

LOENERSLOOT (VAN).

LOON (VAN).

MICHIELSEN.

MISNIE (ancien burgraves).

MONTCLAIR.

OSTERNBURG.

PRAET (VAN) DE MOEREERKEN.

RIETHO YEN (VAN).

RULAND dit ZEELANDRE.

RUMIGNY.

SAVELANT (VAN) 011 SAVELLANT.

STEMPELS.

SURLET DE CROKIER.

TOUR (DE LA) DE LA RIVIERE.

TOURNAY.

TURRI.

VALENCHIENES (DE).

WARNIER.

WYMAR DE KIRCHBERG.

WYMAR MERZENICH.

Un sautoir de gueules sur vair.
BAULON.

BOILEAU DE MONS.

Un sautoir d'hermine sur azur.
BONN AVENTURE.

COCQUERIE (DE LA).

Un sautoir d'hermine sur gueules.
BACKHOUSE.

BLONDEL DE.SAINT-FREMOND.

FORBACH.

RABY LORD RABY.

SORGELOOS.

THORRENS.

Un sautoir d'hermine sur sable.
COCQ.

Un sautoir d'hermine sur sinople.
CUYPER (DE) (DE CUPERE, KUYPER) DE

WALLE.

Un sautoir d'or sur argent.
GREFEN.

Un sautoir d'or sur azur.
A CHART.

ALDOBRANDINI-BELLINCIONI.

ATTAVANTI.

AUDEBERT.

BOISSINARD.

CHAZAL (DE) DE CHAMAREL.

COTTEBRUNE.

DOLLET.

DICT. HER. T. V.

GHOSSEAU.

GUILLON DE LA CHAUX.

LAURENT (DU) DE MONTBRUN.

LEYSSIN.

Lopts OU LOPPE.

MAUCHART.

MESSEY.

MONTJEU.

-PRENGER.

SAIGNARD DE SASSELANGES.

SARE (VAN DER) DE MANEOHEM.

STRABANT.

THIRIART DE MUTZHAGEN.

VIDAULT DES LOUBIERES.

VILLERS LE PRUDHOMME.

VOGTSBERG.

NVAPEVELT (VAN).

WENDELSDORF.

Un sautoir d'or sur gueules.
AMONCOURT.

ANDRE DE DURVILLE.

AUTRAY.

BEENS.

BOENS.

BRANGES.

BRITAL ou BRITAUT.

BRUGg•OOT.

CARMENE.

CHAMBON-TALLAYAT.

CHAMPS (DES) DE TROJAN.

CHAVANNES.

CHAZAL (DE) DE CHAMAREL.

COGNET.

COVE (VAN DER).

ENGE (VAN DER).

FALETZ.

GRANGES (DES).

HAMELIN.

HOGHELANDT (VAN)

ILLENS.

JAMOIGNE.

MONTFORT.

NEUF VILLE di.LMENSART.

OISIR.

PUJOL.

REHES DE SAMPIGNY.

RUYSCH DE PYLSWEERT 011 DE WAYEN.-

STEIN.

SAINT-JEOIRE.

THEARD.

28
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THUREY.

VILLON DE VARENNES.

VISSCHER (DE).

VISSCHER (DE) DE CELLES.

Un sautoir d'or sur hermine.
BOIS-JARDIN.

Un sautoir d'or sur sable.
BOESSIERE (DE LAL

BaSSIERE (DE LA) DE LANNUIC.

BOISSIERE-CHAMBORS (DE LA).

CAZIER.

DAN VEL.

GALLOIS DE LA TOUR.

JOUHAN DE MESMEUR.

LEZIT.

LINDEN (VON).

SCHUTZ.

SCHUTZ.

Un sautoir d'or sur sinople.
BOSSCHE (VAN DEN).

GUDDE.

GUICHE (DE LA).

SAINT-G ERAN.

Un sautoir de sable sur argent.
BAERLR (VAN).

CORYTON DE NEWTON.

FAY OU FAYEL.

GRINDE (VAN DE).

MAIRE (LE) DE COURTEMANCHE.

MAIRE (LE) DE MILLIERES.

MOLES.

PARTHENAY DE MAILLE.

POTHERIE (DE LA).

IIn sautoir de sable sur or.
BECK.

DAGSTUL.

FRESNOY.

GAYCOURT.

GOSSONCOURT.

GOUTSENHOVEN.
HINSDAEL (VAN).

KRICKENBECKE.
MARTIN.

PEYROUSE (DE LA).

TRYUMF I.

VITZTHUM.

WISTRASSEN.

Tin sautoir de sinople sur ar-
gent.

ABBEY (L') DE LA ROQUE.

Un sautoir de vair sur gueules.
BACQUF:LROT.

BAILLF.UL-DOUXLIEU.

Bo ULENO IES.

KELLE.
NEUFVILLE.

NEUVILLE DE PLESSIX•BARDOUL.

PLESSIS-BARDOUL (DU).

WILLLINGTON.

Un sautoir de vair stir or.
M ONSTRELET.

Un sautoir vaird.
PRENDERGAST DE GORT (or et oz., o,

go).

SAUTOIR CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
RICHARD, 2 (1 et 1).

Sur dcusson
LIGNY.

Sur tiered en pal.
NICOLIER.

SAUTOIR BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur tine fasce.
ASSCHE (VAN) di t DE GRIMBERGHE.

BAERSDORP (VAN) OU VAN BORSSELE VAN

BAERSDORP.

GRIMBERGHE (VAN).

MAELSTEDE (VAN).

MASSCHEREEL.

SMAELEN dit VAN MAELSTEDE

VOORHOUT (VAN).

WOUMEN (VAN), WOEMEN OU WOUMEN.

Sur deux fasces.
BREE.

VAENTJENS.

Sur trois fasces.
. ANTEVILLE.

BRO DART.
Sur fasce.

DIXMUDE DE MONTBRUN.

DONCT, DONCKT OU DONCK (VAN DER1.

HAUDICQUER DE BLANCOURr.

Sur double trêcheur fleuronnd et
contre-fleuronne.

BAULANDE-GOURDON.

BOSSUT.
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Sur divisions et pieces diverses.
ANGERSTEIN (sur pale).
BERTRAND (8. Croix).

BREBIA (s. parti).
DAUPHINET (S. dcusson).
LONGUEVAL LE Bossy (s. double trg

-cheur).
ROUSSELAERE (VAN) (s. 3 jumelles).
SCHWANENBURG (s. bordure nebulee).
SCOTT DE LYTCH et MINSTER (8. parti

denteld).
SOMBERGHE (VAN) (8. parti).

STRONICHEN (s. dcarteld en sautoir).

SAUTOIR ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure.
ANGENNES DE POIGNY.

BERMERAI N,

BOISROUVRAY..

CRANE (DE).

HATTSTATT DE SCHbPFLAND.

HERTIG.

LANANS.

MADIC.

SAARBRUCKEN.

Bordure char/0e.
AGUERIJA (de 8 fleurs delis).
Gaug (de 8 otellei).
MITTE DE CHEVRIERES DE SAINT-CRAMOND

(de 8 fleurs de lis).
MITTE DE MONS (id.).

Bordure componee.
GOTTESGNAD EN.

Bordure coticee.
CAMACHO.

Canton.
FAMPOUX.

Chef.
ANNAND LORD ANNANDALE.

BERNARD.

COINTET (DE) DE FILAIN.

LAUDUN.

Remy.
SALLET.

TEILLAYE (DE LA).

Engrelure.
SEVEYRAT.

ARMES NON COMPLETES

SAUTOIR CHARGEA.NT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur canton.	 •
RICHARDSON BARON CRAMOND.

Sur chef.
BUISSERET (8.).

CROOK (8.).

INGENRAE (1(1 barre en forme de cram-
pon, 8).

MARTINI (3.).

REULX (n. 8.).
SCHEPERS (S.).

SIBILLE DE BUISSERET (3.).

Sur coupe.
BALME (DE LA) (8.).

BERLEKOM (VAN) (8.).

BOESSIERE-THIENNES (DE LA) (8.).

BONHOMF (8.).

BOUNAM DE RYCKHOLT (8).

BRUCE (VON) (8.).

CHALON dit CUYNT OR CUENS (8.).

CHARRETON (H. 8.).

CONSTANT-REBECQUE (3).

CONSTANT-REBECQUE DE VILLARS (S.).

HUPAIS (If) (8.).
MAES (VON DER) (S.).

MaNTHEN (s.).

TEETGREN (8).

VROEDE (DE) (8).

VRYTHOFF (8).

Sur coupe et parti.
DUCKETT DE HARTHAM (S.).

DUCKETT DE HARTHAM	 3).

Sur croix.
SAINT-LEGIER D'ORIGNAC (la croix rem-

plie d'un filet, s
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Stir ecusson.
FRONGTEAU

MANEE (8.).

MARQUIER (recusson kartele).
SAVARY DUC DE Rovico, 2 (1 et 1, n.

s).
VERNATTY (n. S.).

WAREGHEM (VAN) (8).

WELLESLEY DUC DE WELLINGTON (n. 8.).
Sur entd en pointe d'un ecartelë.

DOBLHOF-DIER (8.).

HOLLER DE DOBLHOF-DIER (alese,reera-
sete, dit croix de Saint-Julien,

Sur fasce.
BEPOND (n. 8.).
STUERMAN, 2 (s.).

Sur franc-quartier.
Bois (DU) (n. s.).
CANOES (DEL) (8).

ELLERBORN (9).

FONTAINE (8.).

HANEFFE (n. 8).
JOlTS (N).

LATINNE (8).

PEDE (S.).

SERAING (n. 8.).
Sur pal

EBERSON (S.).

Sur parti.
ASPETTASI (8).

BRYNIOLFSEN (n. s.).
COLLETTE (n. s.).
DOIUMA (8).

DURANT (8).
EBEL (8).

ERIKSEN (8).
JACOBET DE MAZIERES:(ri.

LANGE (DE) VAN BERGEN (n. s).
RENARDI (S.).

VISCONTI DI BREBBIA (broch. 8. coupe,
s.).

VOLCKERSHEIM (Ii. 8).

WESTERHOFF .(8).

Sur taille.
GERLACH (forme d'nne vane et d'un

pal, s.).
Sur tiered en fasce.

SEILLEBE (S)
WREE (DE) (8.)..

Sur tranche.
HABISITZEL (ecurteld, 8).
ORSOY (VAN) (id., 8.).

SAUTOIR BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur dcartelê en sautoir.
LUXBURG (charge).
SAVIGNY (non chargé).

Sur fasce.
GEORUIN.

Sur fascê.
FERAUDY.

Sur vairë.
OETTINGEN (n. s.).
OETTINGEN-SPIELBERG (n. s.).
OETTINGEN-WALLERSTEIN (n. 8).

SAUTOIR AC C OMPAGNAN T
DES PIECES.

Bordure.
CUELLAR (S. isC. 2 et 8).
PESQUERA (s. dc. 1 et 4).

Bordure ondêe.
FITZ-PATRICK BARON CASTLETOWN 61-

8).

Canton.
BONAR (8).

BRUCE D ' ELGIN et DE KINCARDINE (n. s).
CHAPELLE (DE LA) (8).

NICKMANS (s.).

Chef.
ANDRE DE SERVOLLES (8).

BLA CKWOOD (8).

BON VILARS (s).

BOIS (DU) DE LA ROCHETTE (8.).

BONAR DE CHISELHURST (n. s).
BOYS (DU) (8).

BRUCE (8).

BRUCE BARON ABERDARE (8).

BRUCE DE STENHOUSE (8).

COCQ (LE) (S).

DELFAN DE BELFORT (8).

DESFRANCOIS (8).

DEVEZE (8.).

FITZGIBBON DE CLARE (8.).

FITZ-PATRICK D 'UPPEIPOSSORY (s).

FRAIX DE FIGON (s).

FRANCOIS (DES) (8)•
JARDINE D 'APPLEGIRTFI (8.).
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JOHNSTON (VON) UND KROGEBORN (8).

JULIEN (8).
KIRKPATRICK DE CLOSEBURNE (8).

LATEUR (demi, vide, n. a).
MORGUES (8).

MOURGUES DE SAINT-GERMAIN (8).

PUERARI (8).

RECULET (8).

SOMBERGHE (VAN) (broch. s. parti, a.).
Vos (DE) (8.).

Ecusson,
ANGHERELLES (1' ecusson broch).

Fasce.
CUSSOIR (n. a).

Fasce ondbe.
HALLE (DEL) DE MONFRIN (n. a).
KRESCE (n. a.).

Franc-quartier.
BOURGNEUF 011 BOURNEUL (a.).

CEREYS (S.).

LANGENDONCK (VAN) (8).

Pal.
OrrEs (n.

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
ANELLI-MONTI VON VALLECIIIARA (a).

ARNOLD (s).

BIGLIA (n.
BLON (LE) (8).

BRUDENELL-BRUCE D ' AILESBURY (n. 8).

CAMPO (DEL) DE LA CAMARA (n. 8).

COGNEr (8).

CREEFT (8.).

CULEMANN (a.).

DANIS (a.).

DUYST VAN VOORHOUT (n. 8.).
EYCKE (8).

EYCKE (VAN) dit VAN DEN BOSSCHE

FERTE-MEUN (DE LA) (8).

FITZMAURICE DE KERRY (n, a.).
GAGE VICOMTE GAGE ( broch. 8. ecartele

en aatitoir, s).
GERARD DE GERARDS BROMLEY (8).

GRANGES (DES) DE GRAMMDNT (8).

HAMM (VAN) (n..9.1.

HOOP-TILANUS (VAN DER) (a.).

JUDK1N-FITZGERALD DE LISHEEN (8.).

KEITH BARON ALTRIE (n. s).
MAXWELL DE CALDERWOOD	 S.).

MAXWELL DE FARNHAM (n. a.).
MOGGE DE MANEE (a. eCt188071).

MOUXIER 011 MOUXY (a).

PAUW dit HOEUFFT (8.).

PEDE (VAN) (a.).

PEYMA DE. BEINTEMA	 8).

REST (DU) (8).

ROKEWODE-GAGE (8.).
SAIGNARD DE LA FRESSANGE (8).

SARE (VAN DER) DE MANEGHBM (8).

SAXE (S.).

SWAEF (n. 8.).

TRIER (VAN) DE TIEGE (n. a).
VESEY-FITZGERALD (8).

VOERDE (VAN DE) (8).

ZEEBROEK (DE) (broch. s. farce).
Sur ecartele 2 et 3.

AMSTEL (VAN) DE LOENERSLOOT (a.).

ANDROSSE (bOrde, 8).

BARBAIZE (a.).

BARILLON D' AMONCOURT (a).

BEECK- V OLI,ENHOVEN (VAN) (n. a.).
BENTHEM (VAN) VAN DEN BERGH (S.).

BONAR (S.).

BONAR DE KIMMERGHAME

BOURGUIGNON DE LA MORE (8).

BREIDENBACH (S.).

BROECKE (VAN DEN) DE BOUSVAL (n.
BRUCE LORD BURLEIGH (n.
BRUGES (DE) DE LA GRITTHUSE (3).

CHANTEMERLE (a.).
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COURTOIS DE VIcosE (n. 8).

CRICHTON VICOMTE FRENDRAUGHT (11

8).

CROOCK (DE) (s.).

DANIELS (n. s.).
DEANE BARON MUSKERRY (n. s.).
DERING DE SURRENDEN-DERING (s.).

DONTEKLOCKE

DYCK (VAN) (8.).

EMELGHEM (s.).

ETTENDORF (s.).

FITZGERALD DE ROS (8).

FLECKENSTEIN (s.).

HEMERICQ

KARMANS (la barre en forme de cram
pon, n. 8).

LOBEL (s.).

MEULEN (VAN DER) (n. 8.).
MOGGE-POTS (n.
MOLIAERT OU MOLIART (8).

NOOT (VAN DER) D ' ASSCHE	 S.).

PETTY FITZ-MAURICE DE LANSDOWNE (n,
s.).

RENAUD D ' AVESNES DES MELOIZES DE

FRESNOY (S.).

SMYTH VICOMTE GORTH

STEWART MARQUIS DE LONDONDERRY (8).

UNDERHOLZER DE KRANICHBERG (8.).

VALETTE DES BRANDONS (n. s.).
VicosE DE LACOURT (n. 8.).
VITS DE BOLLEBECKE (n. s.).
VOIGT DE RIENECK (.8).	 •

WALKER-DRUMMOND (n. s.).
WEERDE (VAN DE) (8).

ZUYLEN (VAN) D ' OUDAAN (S).•

Sur dcartele 1.
GAGE (broch. 8. ecartele en sautoir,

s.).
QIALEN DE STUER DE CAUSSADE (n. 8).

Sur 8cartel8 2.
CASTELPERS D ' AMBIALET (8).

CONSTABLE-MAXWELL BARON HERRIES DE

TERREGLES (n. 8.).
CROMWELL (8).

RHODEN (I).

ROCHELKE (s.).

Sur &allele 3.
-BRUNET DE CASTELPERS DE LEVIS DE

PANAT (8).

COLTHOFF (VAN OU VON),(n. S.).

MAXWELL DE GARDONESS (n. 8,).
MIERELAER (VAN) (8.).

VEREKER VICOMTE GORT (.9).

Sur ecartelë 4.
ARENTZ (broch. 8. fasce).
BREUSEGEM (VAN) (11. S.).

BUTLER VICOMTE GALMOYE (8.).

BUTLER COMTE DE GLENUALL (8).

DUCROS DE LA COMBE (8.).

DUSSEN (VAN DER) DE HARINGCARSPEL

(n. s.).
ENFFANS (DES) D 'AVERNAS (n. s.).
ENFFANS (DES) DE GHYSSIGNIES (n. s).
GUENEBAULT (8).

MA IGRET (s.).

STEWART COMTE D 'ALBANY (n. S.).
Sur sur-le-tout.

BONAR DE KIMMF.RGHAME	 8.).

BONAR DE RATHO (n. S.).
BONAR DE ‘VARRISTON.

CARLYLE DE TORTHORWALD (S.).

HIOLY (8.).

HURIN (s.).

JOIN DE LABERRE (S.).

MAURITZ (a. S.).

WASSENAER-CATWYCK (VAN) (S.).

WREE (DE) DIT VERANNEMAN (n. s.).
YORK DE WARTENBURG (barele, s.).
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MUM AL ESE

ARMES COMPLETES

Un sautoir alësë.
ABEY (gn. s. arg.).
BOULAYE (DE LA) (arg. s. az.).
BREDA OU BREDAL (VON) (avg. 8. gu.).
COURTOIS (gu. s. or).
CROIZIER DE SAINT-SEGRAUX 'arg. s.

gu).
DORBEC DE LA BOULAYE (or s. az).
ESCOUPERIE DE LA GARDIE (or s. gu.).
NOBLET D' ANGLURE (or s. az). •
WEMELDINGE (VAN) OU WEMELINGE (or 8.

gu.).

Formes extraordinaires.
K1PSHAVEN (les extretnites arrondies,

sa. s or).
PICHARD (les extremites en haut et en

bas Hunies par une traverse, or s.
az.).

Combinaisons diverses.
ESTEY (ten. par 2 lions affrontes). 	 .
MEMMINGER (9. coupe or et sa. de l'utt

en l' autre).
STENGER (ehaque bras &sada en fasce

alesee vers les Hants, s. coupe).

ARMES NON COMPLETES

SAUTOIR ALE SE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chef.
BORREMANS (8.),

HOPPESTEYN (VAN) (s.).

STALPERT (s.).

VERBURGH (8.).

Sur coupe.
RANER

SCHÔNAUER (8.).

THERLAEN dit LENNEP	 s).
Sur parti.

DIAZ-BENITO .(a. s).
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SAUTOIR. — Armes eearteldes.

RHEEN (n. s.).
SIEBER (8).

STALPERT VAN DER WIELE (n. 8.).

Sur divisions et pieces diverses.
BUTLER-CLONEBOUGH dit HAIMHAUSEN

(ecote aux extrernites, s. coupe et
parti, 8).

GARDIE (DE LA) (s. &lesson, n. 8.).
HARMANA (s. tierce en pal, n. s.).

SAUTOIR ALESE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Chef.	 .
BOUDEWYN (8).

STJERNCREUTZ (8).

VIALAR (n. 8.).
Chevron.

GAULNE (n. a.).
Fasce

VOGEL (n. a.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld i et 4.
DIAGO (8).

GARDIE (DE LA) (n.

GELRE (VAN) (a).

MAMMINO DE KIRCHBERG (broch. 8.

coupe, a.).
MAIMING LU STAINACHHEIM (id., s.).

PRINCIPE (8).

Sur dcartele 2 et 3.
ABRIANI (rduni en bas par traverse,

broch. 8. parti).
BRANDER DE SOMERFORD (8.).

CREUTZER (brochant 8. coupe, s.).
OLIVIER (8.).

PROOST (a).

THIBAUD DE NOBLET (8.).

UITENHAGE ET UITENHAGE DE MIST (8.).

WEERDE (VAN DE) dit PROOST (a).

Sur ecartelë 4.
LOPEZ DE LA TORRE DE AYLLON (n.

Sur sur-le-tout.
MANNING ZU STAINACHHEIM (broch. s.

coupe, S.J.
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SAUTOIR MBE

ARMES COMPLETES

BROGLIE (az. s. or).	 GRIBALDI (az. 8. or).
CRINSOZ DE COTTENS (arg. 8. C/Z.).	 HAMMOND (gu. s. arg.).
GAUDINI (diminue, sa s. aro.).	 NOTTELMANS (sa. s. arg.).

ARMES NON COMPLETES

DRIEMYLEN (VAN) (8. ecusson, s).	 SAUZET(SAUZAY) DE FABRIAS,3(s.chef,s.).

ARMES ECARTELEES

LAUTS (s. h. 2 et 3, a.).
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SAUTOIR ECHIQUETE

ARMES COMPLETES

Un sautoir echiquetd.
APPELTERN (VAN) (arg. et gu , s. or).
BLEST (YAN DEB) (arg. et 8a., 8. or).
CAMERLINCK (arg. et gu., s. o)).
DZIRWANOWSKI DE DZIRZANOWA (arg.

et az., s. gu ).
EVEREYNSBROEDER (flu. et sin., s. arg).
GORICHEM (VAN) (arg. et sa., s. or).
HALLE (VAN) (id., id.).

HENNE (or et gu.. s. arg.).
HUFLE (VAN) (arg. et gu.. 8. sin.).
HULLEGAERDE (VAN) (or et gu., 8.

az.).
KEYSERE (DE) (arg. et gm, 8. arg.).
LESCOU (arg. et sa., 8. gu.).
NELLESTEYN (VAN) (gu. et arg., s. or.).
PALACIOS (or et gu., s. au).
PISTOL (gu. et or, s. az).
RABODE (arg. et so, s. arg.). •
RALEBEKE (VAN) (arg. et az., s. gu).
RIDDERE (DE) (or et gu., 8. arg.).
ROELOF (arg. et az., 8, or),
ROLENAER (DE) (or et gu., s. az.).
SADELER (arg. et gu, 8. sa).
STEENE (VAN DEN) (arg. et Say s.

gu).
VERF.NBRUEDER (arg. et gu., 8. o)).
ZADELEERE-UYTTENHOVEN (DE) (arg. et

gu., s. so).

SAUTOIR ECHIQUETE BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
DUSSEN (VAN DER).

DUSSEN (VAN DER) DE KESTERGAT.

DUSSEN (VAN DER) DE MIDDELHARNIS.

HEMMERICH.

NES (VAN).

ROSSDORFF.

RUSDORFF.

VERVOORN.

Sur fasce.
AMSTEL (VAN).

AMSTEL (VAN) D'YSSELSTEIN.

BILLERBEECK (VAN).

ISSELSTEIN (YSSELSTEIN OH AMSTEL

D'YSSELSTEIN).

VUYSTINGH.

Sur Ocartele en sautoir.
HAUNALTER (VON).

Sur quatre fasces.
BEVEREN (VAN).

Sur fascë.
AMSTEL (VAN).

AMSTEL (VAN) VAN MYNDEN.

PLODS VAN AMSTEL.

Sur gironne.
BUDSTED.

HALLANDSFAR.
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ARMES NON COMPLETES

ABSOLONS (s. franc-quartier, s.).
ANDEL (VAN) (brOChant 8. chef).
HOLLANTS (s. franc-quartier).
TERESTEYN VAN HALEWYN (acc. franc-

quartier,	 s).

THOMEF. (8. coupe, 8).

VELPE (VAN) (s. eCUSSOrt 8., s. chef).
WATERMALE (VAN) (ace. chef, s.).
WEERESTEIN (VAN) (s. ie. 2, brochant s.

coupe).

ARMES ECARTELEES

Sur deartelê 1 et 4. '
AERSSEN (VAN) (n. s ).
AERSSEN-BEYNEN (VAN) (n. s ).
AERSSEN (VAN) DE SOMMELSDYK (11. 8.).

AERSSEN (VAN; DE WERNHOUT (n. 8.).
AMSTEL (VAN) DE LOENERSLOOT (n. 8.).
AMSTEL (VAN) DE• RUWEEL U. s.).

BRUYNE (DE) (8).

WF:RFP IVAN DER) (8).

Sur ecartelê 2 et 3.
ARENTS DE BEERTEGHEM (3).

BOGAART DE BELOYS (n. s.).
CLEOPHAS DE MEDENBLICK (broch. 8.

coupe).

GRIMM (VAN) (8).

ISSELSTEIN (n. 8).

LAMBERTINI (s).

MAATLEEN (8).

MONTMORENCY-NEVELE (n. s).
RUSSDORFF (8).

VORSELAER (VAN) (s.).

Sur deartele 1.
DUSSEN (VAN DER).

Sur sur-le-tout.
EGMOND (VAN) COMTES DE BUREN (n.

s.).
SUIKERS	 8).
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SAUTOIR

ARMES COMPLETES

tin sautoir engrélè.
BLYDE (DE) (sa. s. or).
BORT (or s. az).
BOTETOURT LORD BOTETOURT (sa. s. or).
CALSTEREN (VAN) (gu. s. or).
CARRAGE DE KERGUINIOU (sa. 8. arg.).
CHEREIL DE LA RIVIERE (avg. S. az).

COLQUHOUN (sa. s. arg).
COLQHOUN DE COLQUHOUN (id).

DAVID (sa. ou	 arg).	 .
Esauutot (or s. gu.).
FERRIERES DE PRESLE	 8. avg.).
FOURCAULT (or s. az.).
GAYARDON DE I .EZIGNEN (arg. S. az.).
GENTHOUX 011 GENTHOD (or s. gu). .
GODEVAERTS ou GODEVARS (az. 3. avg.).
HAWLEY DE DUNCANNON (arg. s. sin.).
HAWLEY DE LEYBOURNE (id.).

REES (VAN) (az. s. arg.).
HERENMAES OU HERENMEYS (arg. s. gu).
HERENT (VAN) (sa. 8. arg).
HERMANS (or a. az).
HERS (avg. s.
HEYLBROECK (VAN) (sa. 8. avg.).
HEYME (or 8. gu.).
HOMPESCHBOLLHEIM (arg. s. gu.).
HOYNGEN dit HOMPESCH (id).

INGOLDSBY DE LETTENBOROUGH (sa. s.
hertn).

LAUBERT (ors. gad.
LEUGNEY (arg. s. gu).
LUDEKEN (sa. 3. arg.).
MEULEBEKE (VAN) (az. s. or).
MONTJOUVENT (arg, s. gu).
NAGEL (az. s. arg.).
OSSEM (VAN) (arg. S. sa).
OUTSCHOTEN (VAN) (qu.
PAPE (DE) VAN GLABBEECK (or s. gu).
PINNOCK (arg. s. sa.).
PLATVOET (arg. s. az).
POLWHELE (herm. 8. sa).
RODE (VAN) (or s. sa).
RUELENS Or S. oz.).
SALLAERT (avg. s, gu).
SCHAMP (az. 8. arg.).
TIBETOT LORD TIBETOT (gu. S. arg.).
TIPTOFT COMTE DE WORCESTER (id.).

VILLEROY (	 3. 	 ).

VROEDE (DE) (gu. s. or).
Combinaisons diverses.

CULANT (broch. s. serne de tourteaux).
HASTINE (VAN) (broch. 8. chevron).
MACON (broch. s. parti).
POLE (id.).

RODES (acc. canton).
TAir (acc. chef engreld).
WAKEMAN DE PERDISWELL (broch. 8.

pale).
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ARMES NON COMPLETES

AIRMYN D'OSGODBY (ace. chef, a).
BERCH (VAN DEN) (8. chef, a.).
BIERVLIET (VAN) (s. Marti, n. a).
BLANCKAERT OU BLANCQUART (s.chef, ․).
BLYDE (DE) (ace. franc- quartier, s).
DAEMS (acc. chef, a.).
HERENMEYS 011 HERENMEYS (ace. franc.

quartier, a.).

KEERSMAEKERS (acc. franc-quartier, a.).
KIMPS (s. chef; a).
LOENYS (ace. franc-quartier, a).
MERTENS (a. franc-quartier, a.).
OPPENDORP (VAN) (a. chef, 8).
OXELAER (acc. franc-quartier, 8.).
RAETSHOVEN (VAN) (id., a).
UITERHELLICHT franc-quartier, a.).

ARMES ECARTELEES

Sur deartel8 1 et 4.
GRIMDE (VAN) (n. a).
VILLERS DE VILLERS-PERIVIN (a).

Sur dcartelê 2 et 3.
DEENS (n. s.).
GRUTERE (9.).

HEATHCOTE BARON AVELAND (9.).

HOMPESCH Ela RICH (a) .
HUYSMAN D'ANNECROIX

LOFTUS VICOMTE LISBURNE (n.
MARGARON (a.).

OIRBEKE (VAN) (a.).

WINN I NGT ON (3).

Sur dcartelë 2.
POLE BARON MONTAGU (brach. s. part i,

a.).
Sur êeartelê 3.

DONCKER (DE) (s.).

HERMANS (n.

KERCKHOVE (VAN DEN) (8).

KERCKHOVE (VAN DEN) DE BELLOMONT (8.) .

Sur êeartele 4.
BUTLER MARQUIS D'ORMONDE (8.).

BUTLER COMTE DE WILTSHIRE (S)
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SAUTOIR DENGUE

ARMES COMPLETES

ARERES OH ARRIERES DE LA TOUR (or S.
az.).

BORT (gu. s. o)).
Hocott.us (gee., denche de sa., s. arg).

QUETTE VILLE (az., horde denchO de sa.
S. or).

B OELA NTS (or s. sa).
SAINT-POI. (SO. S. arg.).

ARMES NON COMPLETES

LUENIS (ace. franc-quartier, s.). SWERTVEGERE (DE) (s. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

DEVENISH D'ATHLONE (s. sur-le-tout, n.	 SALAERT (s. lc. 4, s.).

8).	 SCHNEIDT	 ECC. 2 et 3, S.).
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SAUTO1R DENTELE

ARMES COMPLETES

AHRIERES (or 8. aZ.).
	

SAINT-BLIMONT (sa. 8. or).
MOURANT (gu. s. arg.).	 SAINT-PRIvt (pt., borde-dentele, 8a.
PELOUX (DU) (az. s. arg).	 8. arg.).

ARMES NON COMPLETES

CHASSAIN (act. chef, s ).

ARMES ECARTELEES

STAFF dit DE REITZENS1 EIN (s. dc. 1 et 4, 8).
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SAUTOIR PATTE

ARMES COMPLETES

BERTRAND DE MARIMONT (aldscf, sa.,	 LINDE (VAN DER), 3 (arg. 8. sin.).
broch. 8. icartele en sautoir d'or et
d'arg.).

ARMES ECARTELEES

Sautoir patte brochant s. Ocartelê
en sautoir.

AKEBAJELM DE BLOMBACICA.

BAGMAN.

GEER (DE) TERWICK.

HERMANSSON.

HJERTA (diminue).
LAGERBIELKE.

LAGERFELT.

LILLJENBERG.

LOWENHJELM.

MANNERHEIM.

R I DDERSTOLPS.

ROXENDORFF.

SPRENGTPORTEN.

WALLENSTJERNA.
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SAUTOIRS DE FORMES INVERSES

ARMES COMPLETES

BORCHI dit DIANA (bretesse, gu. s.
arg).

130NACIONTA (tree, or s. az.).
BRUCE DE KINROSS (mle, acc. chef

onde).
FRIZON DE BLAMONT (bretesse,or s.ai.).

KESSEL DE WATTIGNII.S (bretesse et
contre-bretesse, sa. s. or).

MONSELICE (bretesse, gu. s. or).
NIEDERHOVEN dit SCHLUCH (id., id).
TACQUET (onde, so. s. o)).
TREVEY DE CHARMAIL (trelle, az. s. or)..

ARMES NON COMPLETES

BORRE (echancre, s. coupe, s).
BOSCH (VAN DEN) (vivre, A. chef, s).
HEES (VAN) DE BERKEL (onde, s. coupe,

s.).
HOLLER DE DOBLHOF-DIER (alese,recroi-

set& s. ente en pointe d'un

INCENRAE (la barre en forme de cram-
pon, s. canton, s.).

LATEUR (demi santoir vide, s. chef, n.
s).

DICT. HER. T. V.
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ARMES EOARTELEES

DUNCE (older, broth. 8. &allele en sau:
toir).

DEUVERDEN ( VAN) VAN DER VOORT

(ethanol, s. dc. 2 et 3, s).

WRANGEL DE SAUSIS (florence, bro-
chant s. icartele). -

YORK DE WARTENBURG (borer s.
8.).
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SAUTOIR CHARGE	 ECUSSON

ARMES COMPLETES

BOCK (DE) (AU88011 a lion).
BOILEAU DE MONS (id.).

DONCKERE (DE) (ecusson a 5 fuses).
DORMAELE (VAN) (engrele, ecusson a 3

pals et chef).
HEMRICOURT (ecusson a croix).
HEYDEN (VAN DEN) (id.).

HUEBER (ecusson a 2 chicots en sau-
toir).

KERSMAKERE (engrele, ecusson a 3
chevrons).

RAMAIX (DE) DE SEMIRANCOURT (ecusson
a 5 pals).

SCHMAL (ecusson non chargé).
VILLERS D' OLORAND (engrele, ecusson

sone de flaws de lis).

ARMES NON COMLPETES

KESSELSTADT.	 ROSSEAUX (LE).

KUYPER (DE).
	 SCHMIDTBORGER DE KURZ (s. coupe, n.

PLATA dit DE SENZEILLE.	 s ).
PLATVOET (engr(?le).	 SPYSKENS.
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ARMES ECARTELEES

ENFFANS (DES) D 'AVERNAS (8. dc. 4):
	

LUXBURG.

ENFFANS (DES) DE GHYSSIGNIES (id.).
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CHEVRO
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CHEVRON

ARMES COMPLETES

Un chevron d'argent stir azur.
AZEROL.

BOGAERT.

BOJARDI.

BRCIHL.

CHEVALIER DU PORTAL.

COLOMBIER.

DOULTREMAN.

DURAND.

GENOST.
HAGHELIN Ou HA.GRELINCK.

LEFEBVRE DIVRY.

MALMONT.

MONIN (DE).

OORINCK.

OULTREMAN.

OVENS.

PORTE (DE LA) DU THEIL.

PULNOY.

ROUSSET.

SAINT-BENOIT DE LACHARUE.

SCHICK.

Un chevron d'argent sur gueules.
ADVISARD.

ADVISART DE LA CHAPELLE.

ALLEN.
AVISARD.

BAUFFE (DE).
BAVEUX.

BEVERF. (DE).

BOJARDO.

BONGARD DE PAFFENDORF.

CLOET.

COGES.

FULFORD.

GLEON 011 GLEU.

GOLTZ (VON DER).

HENGSPACH.

HOHENRAIN.

LAPEYRE.

LEDEBOER.

LEDEBUR.

MONTARBY.

NIEUWENRODE VAN DER BONGAERS.

NOGENT.

PETRINS.

POLIGNY.

QUERVICHE.

RECULOT.

ROGNON.

RumES.
RUMP.

Un chevron d'argent sur sable.
BAUME (DE LA) MONT SAINT•LIGIER.

BELGRADO.

BOSSCHERE (DE).

BRAGERMORT.

BRAQUEMONT.
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CHALET.

COMBRET.

FOURNIER DE BELLEVUE.

FOURNIER DE BOISMARMIN.

FOURNIER DE LA NODE.

GRAND (LE).

LEYEN (VON).

OEDENB ERG.

RIETWYK (VAN).

VAURION.

ZOETE (DE) DE LAKE.

Un chevron d'argent sur sinople.
HELDENBOLLE.

Un chevron d'argent sur vair.
FALLOISE.

Un chevron d'azur sur argent.
ASINELLI.

BROSSIN DE MERE.

BROUILLART.

CANAL.

CIOLL

COUBLANC.

FAYE (DE LA).

HARDER.

Eton (LE) (borde d'or).
METSCH.

. PISANI.

POLLNITZ.

ROCHEMURE.

SAINTE LE QUECKC.

SCHUPFFER.

SKAANING.

SOMMAIA (DA).

SOUCELLE.

WELLESTRYPE.

WILLICH dit VON POLLNITZ.

Un chevron d'azur sur gueules.
KOFOD.

Un chevron d'azur Mir hemline.
DUCHEMIN DE CHASSEVAL.

HOOGHE (DE).

HOOGHE (DE) DE LA GAUGUERIE.

Un chevron d'azur sur or.
BEAUREPAIRE.

BERGIER.

BRUGEAT. •

DEREK OU DEREYA.

JACOPS D'AIGREMONT.

JACOPS D'ASCQ.

KEGELS.

LIEUZEL.

MAY (DE).

MONTHOUX.

PELERIN.

SAUGET.

SIGNORINI.

TRIVISAN.

Un chevron de gueules sur argent.
ANTELLA (DELL ') OU ANTELLESI.

ATHIN.

BOSSCHE 'VAN DEN).

BRAAKENBURG.

DONGUERRE.

DUHAMEL.

DUTZEELE (VAN).

GEGINGEN.

GELDORP OU GELDROP (VAN).

HOCHST.
HONREIN.

INGHELVERT.

JONCKBLOET.

KAAS.
KERCKHOVE (VAN DEN) dit DE LATRE.

KIRBERG.

KOEVOET.

LAMBERT DE BOISJEAN.

LAMBERT DE LA HAUTEVILLE.

LESPIERRE.
AIELLMANN.
MONDRAGON.

OWSTIN.

PITTE (DE).

PRONNAY.

ROUE (DE LA).

TYES LORD TYES.

ZELE (VAN).

Un chevron de gueules sur azur.
OFFREDI.

Un chevron de gueules sur her-
mine.

ArrEmovE (VAN).

BOUCHE.

DRIESCHE (VAN).

DIANE.

MAULEVRIER.

PENSINS.

TOUCHET BARON AUDLEY.

Un chevron de gueules sur or.
ALBERTUZZI.
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ANGUIBERT.

APELE.

ARPINELLI.

BECHARD DES SABLONS.

BISSCHOP (GE).

BLANCKAERT OU PLANCKAERT.

BouvI NCOURT.

BUSENICI.

CHRISTENSEN.

DOMQUEUR.

DONCCEUR.

DRABBF:.

HERSELLES (DE) OU VAN HERZEELE.

HOEK (VAN DER).

WITTENHEIM.

LONGUEVILLE.

MESCHEDE.

MEX.

MONTHOUX.

OUDENHOVEN (VAN).

PORTE (DE LA).

RF.IGER.

ROST (DU).

STAFFORD DE BUCKINGHAM.

STAFFORD BARON STAFFORD.

STAFFORD DE CLIFTON.

STAFFORD DE WILTSHIRE.

STEENRF. (VAN).

Un chevron d'hermine sur azur.
BOIS-MERON.

MAGNARD.

Un chevron d'hermine sur gueules.
ACHYER.

CHIGNIN.

ESPINAS.

ESPINAS DE MONTBLAIN.

GHISTELLES.

KERMODIERN.

RHUYS.

RIVIERE (DE LA).

RIVIERE (DE LA) DE LA CHAUVELIERE.

VILI.ENEUVE DU BIGNON.

VOGHEL.

Un chevron d'hermine sur sinople.
CAPERE.

Un chevron d'or sur argent.
MORELLE.

Un chevron d'or stir azur.
BELANGER.

BELLANGER.

BESSE..

BESSE DE VOI.ORE.

BETTANGE OU BETTINGEN.

BOULAYE (DE LA).

BRET (LE).

BRIROY.

BUSNADE00.

CHAMPSDIVERS

CI1EVALLIER DE SINARD.

CLAVEAU.

DIEHL.

DOUDENHOVE (VAN).

DOVE.

ESCHALARD.

FETANS.
FOUR (DU) DE BOSSEY.

FRANC-SPARRE,

FRATTINA.

GORREVOD (DE).

GRIL (LE).

HERAUT.

LANDF.S (DES).

LESSILLE.

LIGNY.

MYPONT.

NEHEM DE SCINDERMUHL.

RANTRE.
ROBINET.

SPARRE DE ROSSVIK

VASTO.

VENDELINI.

VERREYCKEN COMTES DE SART.

Un chevron d'or sur gueules.
Accol,ANS

ANGLEBERMES.

AXEL (VAN).

BOULAYE (DE LA).

BUSNADEGO.
CAME (LE) dit GANTHOIS.

COUDREAU.

HARELBEKE (VAN).

'HERZEELE (VAN) DE FAULQUF.Z.

KLOOT.

LOMBELON DES ESSARTS.

MA)BILLON.

MONS.

MONT (DU).

MONTAUBAN.

MONTCHANIN DE LA GARDE.

MONTIFEX.
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MOULLE

NETTANCOURT.

NICOLA.

ORSIERES.

PREDIZ (DE).

SLAMBROUCK.

SPARRE DE CRONENBERO.

SPICKER (IN DEM).

SWART.

VAUBECOURT.

VEEN (VAN) DE HARSSELT.

Un chevron d'or sur sable.
EESSENE (VAN).

EHINOEN.

FERRIERES.

FONTANA.

• FOUR (DU).

FRIESENDORF, FRESENDORF 011 FREYSEN-

DORF.

HAUSINGHERS.

PAQUELET.

SANTEN (VAN).

SERVA GE.

Un chevron d'or sur sinople.
CAMPO (A).

Un chevron de sable sur argent.

BERTHEL.

CASTELNOVO.

CROOCQ (DE) OR DE CROCQ.

DESCRIVIEUX.

EON.

EIVILL LORD D'EIVILL.

ESQUAY.

GABBER.

GUERRE.

HIRCE.

HOFLAND.

LANGRODE (VAN).

LIENCOURT.

MELLMANN

OSOPIO.

PENIGAULT.

PINZANO.

RECHEM (VAN) VICOMTE D'AUDENARDE.

SAVORGNAN OR SAVORGNANL

SPEND.

THORNTON.

TRELAWNY.

WETERINGHE (VAN).

Un chevron de sable sur hermine.
DEURNAGELE (VAN).

FFRENCII DE FFRENCH.

FRENCH BARON DE FREYNE.

REYNGOUT.

Un chevron de sable sur or.
ALTENA (VAN).

BERGE.

BERTHON.

BONED' (DE).

CAMPRETI.

COMBES DE MONTAGUT.

GENT (VAN).

GERADTS.

H UTTENHEIM.
LOPS DE LOYSHEIM.

LUR IEUX.

LITYRIEUX.

MAREILLE.

MONTROS F.

SUIVERLICH.

VYFHUIS.

Un chevron de sinople sur or.
X.ITZER.

Un chevron de vair sur gueules.
NERONI.

Un chevron vaird sur gueules.
KNIVETON DE MERCASTON (venire arg. et

sa., s. gu).
Deux chevrons d'argent sur azur.

JAVIN.

JOUIN DE LA CHATEIGNERAYE.

Deux chevrons d'argent sur
gueules.

FETTIPLACE DE CH1LDREY.

GRANGE (DE LA).

HARDENBERG.

LILLO (VAN).

MmuvnEs.

OLDELAND.

THYORS.

ZWINGENSTEIN.

Deux chevrons d'argent sur sable.
HONLO (VAN).

JOLT.

SCHIETERE (DE) DE CAPRYCKE.

SCHIETERE (DE) DE LOPHEM.

Deux chevrons d'azur sur argent.
CAZENAVE.

H VAS.
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KERROM.

LAMBIN.

LINDENPALM (DE).

RAIMBERT OU RIMBERT.

RENNENBERO.

Deux chevrons d'azur sur her-
mine.

BAGOT BARON BAGOT.

Deux chevrons de gueules sur
argent.

BELESME.
DUPONT.

GEISENDORF.

GRENDON LORD GRENDON.

KENDENICH.

MOYER DE PETSEY-HALL.

PERCHF. (DU).
PONT (DU) D'AUBEVOYE D'OYSONVILLE.

SPARNECK.

Deux chevrons de gueules stir azur
BRFITENBAUCH OU BREITENBUCH.

Deux chevrons de gueules sur or.
DOORTOOGE (VAN).

FADDERSEN.

HOUWERT.

MONSON DE BURTON.

Deux chevrons de gueules sur
vair.

BAILLEUL.

CONDE.

MORIALMEZ.

Deux chevrons de gueules sur
contre-vair.

BIOREAUMES.
Deux chevrons d'hermine sur

azur.

BOIS MERON.

BOISMORON (DU).
Deux chevrons d'hermine sur

gueules.
CUVELIER.

CUVELIER DE CHAMPION.

Deux chevrons d'or sur azur.
AIRAULT.

AYRAULT (AYROLDE) DE SAINTHENIS.

BRETON (LE).

CAPELAIN.

CAPPELIN.

LHAWORTH.

COULONGES.

HOLTZ OU HOLTZE.

LAMBERTYE. •

LANDES (DES).

TOLLENS.

TRIBOLET.

TRIBOLET-HARDY.

Deux chevrons d'or sur gueules.
FALVESLEY LORD FALVESLEY.

SENOVERT.

VITELLI.

Deux chevrons d'or sur hermine.
SUMNER.

Deux chevrons d'or sur sable.
FOPS.

LESTOUF.

PLANSON.

WALRAN.

Deux chevrons d'or sur sinople.
AUBUGEOIS DE LA VILLE DU BOST.

Deux chevrons de sable stir
argent.

ASHE DE TWICKENHAM.

BAGGE.

BOTQUUNAL.

GROS.

LENHARt.

MANNUCCI-BENINCASA.

Muus.

SACCHETTI..

STAUNTON DE CARGINS.

WESTERHUIS.

Deux chevrons de sable stir or.
HONLO (VAN).

MACLELLAN BARON KIRCUDBRIGHT.

PADS.

WALDENBERG.

Deux chevrons de vair sur or.
SCHRODEKYN OU SCHROYESTEYN.

Deux chevrons de couleurs di-
verses.

COUDRE (DE LA) DE MAUREPAS (or, bor-
des de sa s. az.).

MAUREPAS (or, bordes de sa., s. az.).
SETHENAY (un d'or et un d'arg., s. gu.).

Trois chevrons d'argent sur azur.
BERNARD DE LA CARBONNIÈRE.

GRAS (DE).

GRIVENEL.

GUIGNART.

HENRICY.
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LANDES (DES).

LIMBORCH (VAN).

MALBOSC DE LA VERNEDE.

MOUSTIER (DU).

PLUMAUGAT DU BEIM.

PUY (DU) DE LA BRAVAUDIERE.

Roux.

Trois chevrons d'argent sur gueu-

les.

ACHY.

AGUE.

ASCH.

BECQUET DE SONNAY.

CAFFORT.

CHANT RANS.

FAVERGES.

GUAIDON.

HaTTENHEIM.

HUART.

LUCAS DE 1IONTIGNY.

MACMECOUL.

MANCICOURT.

MARCHIS.

PICIOLPASSI.

ROLLS.

SACS.

SOUSCELLE.

VERSCHUYL.

Trois chevrons d'argent sur sable.

BEAUMONT.

BOGAERDE (VAN DEN) dit DU VERGER.

COMENAN DR BOVEL.

ELST (VAN DER).

HEEDE (VAN DEN).

HEEDE (VAN DEN) DE ROFDRIESSCHE.

RIOU DE KERANGOUI&.

Trois chevrons d'argent sur si-
nople.

ROSEL DE SERVAS.

ROZEL.

Trois chevrons d'azur sur argent.

CAMBI IMPORTUNI.

CAMBI IMPORTUNI-TEDESCO.

CEBAZAT.

FURLANI.

GUEURIE (DE LA) OU DE LA GUEURY.

HARENCIER.

MATHON DE LA COUR.

MATHON DE FORGERIES.

MATHON DE SAUVAIN.

NEUENKIRCHEN.

NEUKIRC HEN.

PARCF.VAUX DE MEZARNOU.

SPARRE.

VA LSECA

WINCHEL.

Trois chevrons d'azur sur herruine.

TALVERN.

Trois chevrons d'azur stir or.

BOUJU.

CHASTELLARD.

CHRISTIAN!.

FICATIER.

HEDER (LE) DE KERLAMBERT.

HL'GOLEN.

KERVERIEN (KERMERIEN) DE KERLEAN

MERAVIGLIA.

MOYLANT.

PALHASSE.

PAVEE DE VILLEVIELLE.

RELY.

VILLIERS.

Trois chevrons de gueules sur

argent.

ARIBART.

A UTRESSAL.

BASSOMPIERRE.

BELLEM E.

BETTSTEIN.

BLAHS.

Bois-YVON.

BRELIDY.

BRUILLAC.

CHAPELLE DE JUMILHAC DE RICHELIEU•

CHATEAUGONTIER.

COURTRAY-

CROS DE MURAT.

CUISEAUX (SIRES DE).

CUSEAU•

DOMPIERRE DE BASSOMPIERRE.

EPPSTEIN.

EPPSTEIN- MONZENBERG .

ESMOINGT DE LAVAUBLANCHE.

EWYCK (VAN).

FLESCHART.

FREDEL.

GAISSART.

GARDE (DE LA).

GORTERE (DE) dit SOMBEKE.

GUERNARPIN.
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GUESCHARD.

GUYARDET.

JANNICKE.

KAERBOUT.

LIEHE (VAN).

LUCE.

MANCICOURT.

MAUSSE.

MEENE (VAN).

MESNIL-ADELEE (DU).

MORANVILLE.

MOULANT.

NEVEZ (LE).

NIEROP (VAN).

PLOUAYS.

PLUCQUEDENT.

SAUCELLE.

SETTIMO.

SOMPECQUI.

TEL

TILLY.

TREVALOT.

VAIGE. -

VISEUX (LE).

WESELF. (VAN).

WORMER.

WOUIVERE (VAN DE).

Trois chevrons de gueules sur
hemline.

BRUNETIERE (DE LA).

CILLART DE LA CILLARDIERE.

K AERBOUT•

MENY LA TOUR.

PLESSIS-PLATE (DU).

PLOEIJC DU TIMEUR.

SOULIS LORD LIDDESDALE.

V ILLATES (DES).

Trois chevrons de gueules sur or.
BAR JA C.

BAS.

BERG (VAN DEN).

BERNETZ.

BRETS (DES).

CARN DE RANVELIN.

CAUFFOURS (DES).

CLARE DE HEREFORD et DE GLOUCESTER.

COOLEN.

DORTH (VAN).

DORTH (VON).

DUDEKEN.

EVENSTEIN.

FELICAIA.

FILICAJA (DA).

GARIS.

GERARD DE LA TELLIERE.

GOEREE (VAN).

GRAND-GERARD (LE) dit LE JEUNE.

HELLEMICH VAN WELLE.

INGHELSTE.

IVOIX.

IVRY.

JORY.

KLAIIR.

MONTHIERS.

ONCIEU DE LA BATIE,

ONCIEU DE CHAFFARDON.

PESIN.

RAVENSDERG.

SAINT-AUBERT.

SPARRE.

VERGOS.
VILLF.NEUVE (DE LA).

VOERST (VAN).

VOORST (VAN).

Trois chevrons d'hermine sur azur.
ACERRA.

Trois chevrons d'hermine sur
gueules.

BELLAIN.
MARDOVILLE.

TRECESSON.

Trois chevrons d'or sur azur.
ARVISENET.

ARVISENET DE CHAMPLITE.

ANTHENAISE DE LA TITELIERE.

BALKOM (VAN).

BERTIN.

BOCCASI.

BOST (DU).

BOUCHERON.

BRUYNISCX dit COLINS.

CARDEBAS.

CHAMAROUX.

CHENAYE (DE LA).

CORDESSE.

CRESTES.

FAVEROLLES.

FERTULI.

FORNARI. •

FOURNIER DE LA REAUTE.. .
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GEMIT DE LUSCAN.

GENEVEY.

GIRARD DE LA ROUSSIERE.

GIRARD DE SOUBEYRAN.

LANDES (DES) DES ROCHES.

MARCHAND.

MERGOT DE MONTERGON.

MONTDORg.

MUSSEY.

RAFFELIS DE BRO YES.

RAFFELIS DE VINCENS D'AGOULT.

REGNAUD DE G ROFFIERES.

REGNAUD DE MESPILLANT.

ROYEN (VAN).

SAINT-GEORGES DE KERGUEZENGOR.

SALE.

TENARRE.

TERTULLI.

VOYER (LE).

Y DE SERAUCOURT.

Trois chevrons d'or sur gueules.
AMBES.

BLE (DU).

BORNE (VAN).

BRIAND DE CREVECCEUR•

CHALON-DUBLE.

CREVECCEUR.

CUVERVILLE.

DAUTRAY.

DF.LSELOT.

DUBLt.
ELSLO (VAN).

FITIGNY.

GARANCIERES.

LAYE DU BLE D'UXELLES.

MATHEWS.

MICHOTEY.

MOUTIERS.

Trois chevrons d'or sur sable.
CHYS (VAN DER).

DEESE (VAN).

GALLOIS.

MORIOT.

SCHUREN (VAN DER).

SENAILI.Y.

SgON.

VESA ART.

VIVES.

Trois chevrons d'or sur sinople.
GRA-INCOURT.

HECKE (VAN DER).

Trois chevrons de sable sur
argent.

AFFRY.

ARCHDEACON.

BEECK (VAN).

Bouczo DE KERCARADEC.

BOUSQUET (DU) DE CAUBEYRE.

CHESNAYE (DE LA).

GASTEL.

GEROT.

GRYSPERRE.

GRYSPERRE DE LIBERSA RT.

HANBERO.

HAUSCHILD.

HAADURAND.

HOUBRAKEN.

KERVASTARD.

KESTEI.T.

LEZIVY DE LEZIVY.

LONG (LE) DE KERANROUX.

MARTIGNY.

MEAUCE OU MAUSSE.

MENGEN.

NEUFVILLE.

NEUKIRCMEN.

NEUVILLE:

PERREGAUX.

POUTE DE NIEUL.

QUENOUAS.

RAPPE.

SCROOTS.

TONGERLOO (VAN).

Trois chevrons de sable sur her-
mine.

VARENNES.

VIEGO DE RAPETOURS.

Trois chevrons de sable sur or.
ALKMAAR (VAN).

ARMELLINI.

BESSO (DU).

BLOTTEFIERE.

BROECK (VAN DEN).

BROEK (VAN DEN).

DOUVE (DELA).

HAERSOLTE (VAN).

LEVIS.

LEVIS DE DAMVILLE.

LEVIS DE MIREPOIX.

MOTTE (DE LA).
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MULERT.

NYELIS.

RASSE (DE).

RASSE (DE) DE LA HARGERIE.

VILSTEREN (VAN).

VILSTEREN (VAN) DE LAERNE.

VOORSPOEL (VAN).

Trois chevrons de vair sur
gueules.

AMIENS (D').

MOTTE (DE LA) DE VILLERS.

Trois chevrons de couleurs
variees.

ELLERS (1 de sa , 2 de gu., s. arg).
PREGEL (1 d'or, 2 d'arg., s. sa.).

TOUR (DE LA) DE JOUSSEAU (gu., bordds
s. sa.).

Quatre chevrons.
. ALLENOU DES MARAIS (gu. 8. avg.).

BRAKELE (VAN), dit VAN DEN BOSSCHE

(arg. s. gal.).
BROELE (id).

CARBONNIER (sa. s. avg.).
COYEGHEM (VAN),CUINGHEM OU CUINGHIEN

(gu. s. arg).
EVERY D'EGGINGTON (2 d'az., 2 de git.,

s. or seine de mouchet.d'herni. de sa.).
FOYAL D' ALONNE (avg. 3. gu.).

HAMEL (arg. s. sinople).
111AsAl.: (2 de gu., 2 d'az., s. or).
MORTIER (DU) (or 8. sin.).
MULLEPAS (sa. s. or).
NICOLETTI (az. s. arg).
NIEUWKERK (gu. S. arg.).
PAII.LET (sin. 3. or).
PONT (DU) DU CHAMBON (gu. s. avg.).
Q UENGHEM (id.).

Cinq chevrons.
ABRINCIS OU AVRANCHES COMTE DE

CHESTER (gu. s. or).
LANNOY (or s. sin).
MORRE (DE LA) (arg. s. az.).

Six chevrons.
CAVECII (avg. s. sa.).
VRIGNE (gm s. avg.).

CHEVRON CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
BOIRCH, 3.

FAUVEAU, 3.

FRENIER, 3.
KUEDORFER, 3.
LIVACHE, 3.
M&HEim, 2.

Sur coupe.
BRAUN DE REICHENDERG.

BROCAIIT.

HESSE.

REICH ENBACH.

SCALABRINI.

TRA GAUNER.

Sur parti.
GABMAYR, 2 (1 et 1).
HotEmAns, 3 (2 et 1).
MAUNTZ, 2 (1 et 1).
MAUNTZ, 2 (1 et 1, mato. des fiance).
WINCKLES, 2.

Sur divisions et pieces di verses.
AVERWYS, 3 (s. eCUSSOld chargeant

sautoir).
CARMIGNOLA, 4 (s. bande bordie can-

nelee).
GENIES (s. icarteld 1, 2, 3 et 4).
MOERE (VAN DER) (s. ectisson, 3. chef).
NARBONNE DE L 'ARQUE, 3 (s. icartele 2

et 3).
SCHWARZ, 6 (2 et 2, 3. 3 icussons

partis).
SLYPS, 3 (s. chef).
SPARRE DE SUNDBY (s. chaque point

d'un equipole.

CHEVRON BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur parti.
AGRICOLA za WISENSTEIG, 2.
ALOIGNY OU DALLOGNY.

BAGGE.

BELLOT DE CACIGNON, 3.
BEUCHwITZ, 5 (retails par une vergette).
BORSELLO, 2.

DOMINIG.

ERISMANN.

FLAGG.

FREIDEL, 2,
GEIDERTHEIBI.

GEISLER.
GODERTHEIM.

GRUBER..
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.LANGMANN.

LAWSON D'ISELL.

MARITAIN, 3.
MONSCO.

MIINZMF,ISTER.

PERCKHAUSER DE WEICHS, 2.
RAINERI DA LONIGO (arg. et sin.).
RAUMUNG DE DASPACH.

RENIER.

RINIERO.

SCHLETZ (arg., s. or et az.).
SCHMUGENHOFFER (gu., s. az. et arg).
SEBALDT (or et sa.).
SEYFFERHELD (arg. et gie).
TRADONICO (or et az).
VEGLIANI (sin. et gu).
WETZEL, 2 (az. et sin.).
WOLFGANGSHEIM, 2 (sin. et arg.).

Sur pale.
BARKHAH DE SOUTH-ACRE.

BARKHAM DE WAINFLETE.

BEGNINS.

RIFFARDEAU DUC DE RIVIERE.

VIDOMNE.

Sur ecusson chargeant un lion.
KERLEGHEM (vAN), 2.
KERREGHEM (VAN), 2.

Sur fasce. •
HIEZECQUE.

KERLAVAN.

KERMEIDIC.

KERONEUF.

PETTA U.

RUDDERE (DE) DE TELOKEREN.

Sur deux fasces:
CLABIECY.

FRISSHAMM ER. "

KUENLIN.

Sur trois fasces.
CAMPSERVIWR.

- ROSETTE.

TREZETTES.

Sur divisions et pieces diverses.
ALIAS DE VASSIEUX (broch. s. double

trecheur fleuronne et contre-fleuron-
ne).

Amos ou AMES (broch. s. potence contre-°
potence).

BASIN DE LIGNAC, 3 (broch. s. 4 fasces).
BETUWE OU BETHO (broch. 8. fasce).

BLETANS (broth. s. coupe).
Bosc	 (broth. s. 3 fasces ondies).
BOURGEOIS, 2 (broth. s. ecarteld).
CAUROY (broth. s. kt188011).
COETQUEVERAN (hertn., broch. s. valve

or et gu.).
ERQUERRY OU ERQUERY (broch. s. pape-

lonne, les clairevoies semees de inou-
chet. d'herni).

ESBIORNSEN (arg., broch. s. ch ape gu.
et az., s..or).

FONTENAY (broch.. 8.3 pals).
FOURNEAU DE CRUYCKENBOURG (broch. S.

sense de billettes).
GIROD (broch. s. tierce en bande).
GRUBBE, 3 (broch. s. 6 vergettes).
HEBERT DE LOTTIERE (broth. s. 3 pals).
HUXEN (gu. et arg., broch. 8. divise en

chevron arg. et sa.).
MAGSTAT (or, broch. s. divise en che-

vron gu. s. az.).
MARCILLAC, 3 (broch. s. burele).
MOLEMBAIS (broch. s. 4 fasces).
MOULCEAU DU MAS, 3 (bl'OCh. 8. sense

d'etoiles).
OTWAY (broch. s. pile, arg. et sa).
PEFFENHAUSEN (arg. broch. s. divise

chevron	 s. sa.).
ROCHEFOUCAULD (DE LA), 3 (le ler &hue,

broch. s. bureld).
ROSMADEC DE COETQUIS (broch. s. 3 ju-
. males).

CHEVRON ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure:
ASALHIT.

BAR DE VISSAC.

BILGERIN, 3.
COELER, 2 (broch. s. parte).
ELEE.

GINIES.

JAR.

Noors. 2.
NOYTS, 3.
ONEFIO.

PATIN.

POHLS.

FREMONT, 3.
RIVIERE (DE LA), 3.
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TENARRE SOUTERRAIN, 3.
Bordure engrMe.

AFFRY DE LA MONNOYE, 3.
ARTENAY. •

BLAINVILLIERS, 3.
JAULNY, 3.
SAVOISY, 3,
STAFFORD COMTE DE DEVON.

TYRELL DE BOREHAM, 2.
TYRRELL DF. HANSLAPE, 2.
TYRRELL DE SPRINGFIELD, 2.
TYRRELL DE THORNTON, 2.
WITTE (DE).

Bordures diverses.
EMMERY DE GROZYEULX, 3 (bord. com-

ponee).
FAYETTE-GONTIER, 3 (bord. echiguetee).
HERMITE (I:), 3 (bord. denchee).
STOFLER (borde, bord. clouee).

Canton.
BEERST (VAN), 3.
THOMAS DE FOLKINGTON.

THOMAS DE WENVOE.

Chef.
AUBERT.

BALARIN.

BEAUCLAIR.

BEAUVAIS,

BERRAUT.

CHARLOIS.

FITZHUGH, 3 (accoste.4 et entrelaces).
GARRIGUES LA DEVEZE.

GAULI.

GOULIN.

HANG OUBAERT.

LAVIEU DE FEUGEROLLF.S.

LEZIRIVY, 3.
MATHEYS.

MAURELLET, 2.
MEYER.

MONSPF.Y,

PIPPEMONT dit VIZIF.R, 2.
REVEL.
ROCHELAMBERT.

SAINT-MARCEL D'AVANSON, 3.
SAINT-PALAIS, 3.
SAINT-QUINTIN DE HARPHAM.

SAINT-QUINTIN LORD SAINT • QUINTIN, 3.
SALAT.

SIVRY, 2.

DICT. HER. T. V.

THIBAUD DE NOBLET DE LA ROCHETHULON.

THIBAULT OU THIBAUT..

THIBAUT.

VAGINAY.

IATOLFSTHAL.

WYVILL• DE BURTON-CONSTABLE, 3 (ac-
costes et entrelaces).

YENS.

Chefs divers.
' BRINON (chef dencls).
• MAILLET (chef emanche).

ROGERON (chef frette).
Fasce.

FITZ-WALTER, 2.
GOODERE DE BURHOPE, 2.
ISLE (11 LORD LISLE DE ROUGEMONT, 2.
PECHE BARON PECHE, 2.

Fasce crênelêe.
STAUDTACH (abaisse).

Filiere engrelee.
CHEVR1ERS DU THIL, 3.
CHEVRIERS DE SAINT-MAURIS, 3.
STEELANT (VAN) dit BLOCK.

Pal.
LEISSAC (le pal brochant et charge de

3 &odes).
Pairle.

ROCARD DE DAUCES, 4 (entrelczce avec le

pairle).

ROQUARD (id.).

Pointe abaissde.
BUTZE (hausee).

Trangle.
VIGNON (DE) (abaisse sous la trangle).

Combinaisons extraordinaires.
BAILLOD OU BAILLODS, 2 (entrelaces,

l'un renverse et 1o:def y. du chef, avg.
s. god.

BASYN OU BASIN, 2 (entrelaces, l'un

renverse, l'autre mouv. du chef).
BEAUMONT, 5 (gu. s. or, rompus, les 1,

3 et 5 a dextre, les 2 et 4 a senestre).
BIHAN (LE) DE PENNELE . ( issant d'une

toter).

CLERMONT DE GALLERANDE, 3 (dont le
l e est brise, Or s. az.).

HOLBEAME (soutente d'un autre che-

vron en ogive, gu. s. avg.).

LAGRENE; 2 (l'un renverse entrelagant
l'autre, or s. gu.).

30
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MALPIGHI, 2 (run renverse, entrelaces,
arg. s.	 .

MERVELDT, 3 (entrelaces, 2 mouv. du
bas, 1 du chef, or s. az.).

OBERSTEIN, 3 (2 entrelaces, 1 renverse,
le tout entrelace, or s. get.).

PERROT (dintinue, ace. fasce et demi-
pal mouv. du chef et soutenu de la
fasce.

POVERATA (parti gu. et arg., les bran-
ches s'elargissant, brochant s. tierce
en pairle renv. arg., az. et sin).

ROSKAM, 2 (1 or, renverse, et 1 arg.,
entrelaces, s. sin.).

THROCKMORTON DE COUGHTON (chargé
de 3 jumelles).

THROCKMORTON DE TORTWORTH (id.).

TOUR (DE LA I, 2 (1 d'arg., 1 d'or reit-
verse, les sommets s'entre-touchant,
s. az.).

VERTAMY (entrelace dans 3 fasces).
VILLENEUVE, 3 (az., sends de mouchet.

d'herm. de so., s. arg).
WARDEN, 3 (ace. fasce supportant pal

retrait en chef).
WEMSTRUP (az. s. arg., le champ a

senestre du chevron rempli de gu). •

ARMES NON COMPLETES

CHEVRON CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
GRISONE, 4 (S).

Sur canton.
KNIBBE (s.).

Sur chef.
BASSET (S).

CHARLES DE NONJON (broch. s. part i, 8.).
CHASTEAU OU CHATEAU (s).

D1ERSINS, 3 (accosters,

GELDORP (VAN) (S.).

KHEVENHULLER-METSCH (IV S.).

MANCASOLA, 3 (les deux premiers se
perdant dans le bond de retell).

MORA (DEL OU DELLA (s).

BODE (DE LA) DE SAINT-HAOND, 3 (rang.
en fasce, s.).

THIEL (a. s).
Sur chevron.

CLEVE (VAN), 2 (diminues, ․).
HERSENT, 3 (s).

Sur coupe.
• AMATI, 2 (4).

ARNAUDDE SAUVECANNE (s).

BAADER (s).

BEAUSOBRE, 2 (entrelaces, s.).
BERLICOM (VAN) (S.).

BERRAC, 3 (S.).

B1ERDUMPFEL (8.).

BUORA (DA) (S.).

CANABRI (8.).

CARAMELLI (broch. S. parti).
CHAMBON DE MARCILLAC, 3 (.9).
CIPRIANI, 3 (II. S).
COCHEBEL, 3 (S.).

COEVENHOVE (VAN), 5 (it. .9).
COSTANITS

DOMMANGET, 5 (a. s.).
EBERL (n. s.).
EKSPARRE (S).

FALLAGUE

FAROLFO (3).

FONDANTS! (S.).

FOURMENOIS (9).

GAILLART, 3 (accostes et entrelaCeS, s).
GALLEY (S).

GAULLIER DES HORDES (3).

GENNARO (S.).

GOWELIN (s.).

GUAITA (DE), 3 (S.).

GUAITA, 3 (a. a).
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GUILIZZONE, 3 (3).
HÁRTL (broch. S. parti).
HEUSTEIN, 2 (8.).
HUEBER

IBARRART, 3 (S.).
IBARRART D'ETCHEGOYEN, 3 (8.).
JEWRCINOFF

JONER AUF TETTENWEISS (8).

JORDAN (8.).
KERCKHOVE (VAN DEN) dit DE LATRE (n.

S.).
KRONENBERG (8.).

KUHN (8.).

KUTZSCHENBACH (broch. s. parti, s).
LAVENANT DE TOUKERB, 3 (s.).
LEEUWEN (VAN) (S.).

Dino, 2 (s.).
MULLE DE TERSCHUEREN (8).

OETELAER (s.).

PELLER DE SCHOPPERSHOF (8).

PERSICHELLI, 3 (n. s.).
PETIT (LE) (8.).

PIERSSENE OU PIERSSENS (8).

POORTERMANS, 3 (n. 8).

RAMSHORST (VAN DEN), 3 (S.).
RosErawma (s.).
SCHAUMBERG, 2 (n. 8).

SCHENCKENBERG (3).

SCHIEBER, 2 (s.).

SCHOUTEN (8.).

SEGER (8 ).
SELD (8.).

SILBERRAD (s.).

STIPOSIO (s.).

STOUPAERT, 3 (ad.
URLAUB (8).

VAL (DE), 2 (I' un renverse, entrances,
s.).

VICCHIO (DA) (S.).

WAIBLINGER, 2 (8 ).
WARMENHUYSEN (3).

WICKF.DE (s.).

WUYTS (s).

Sur coupe et parti.
DUDLEY DE. LEICESTER (n. s.).
FRESNE (DE) DE FRANCHEVILLE, 2 (s).
FUGGER-PFIRDT, 2 (S.).
DUNGERFORD (n. s). •
SPARRE (3.). •

TONNEMANS (3).

Sur croix.
BEDAULX (8).

LUWENHERZ-HRUBY et GELENY, 8 (2 par
2.8. chaquebranche d'une croix, ․).

Sur dcusson.
BERNEAUX, 3 (it. S.).

BIRON DUCHESSE DE SAGAN PRINCESSE DE

COURLANDE, 3 (n. 8).

CAPELLE (VAN) (s).

CLARFORT (n. s).
FRESENDORFF DE CRONENWERTH (8.).

GRAAF (DE), 2 (s).
HERBERSTEIN (8.).

HEUVEL (VAN DEN) (s).

HOLLANDRE (D' ) (S.).

LAUWERS (8).

PLESSIS (DU) DE RICHELIEU, 3 (8.).
SENZEILLE DE SOUMAGNE (8.).

SPARRF. DE SUFDEBORG (8).

Sur fasce.
BARRIER, 2 (n. 8.).
CROESINGH OU CROESINK, 5 (3.).
DAMAN3 (8).

GIARDINI W.
SOETEBROECK, 3 (9).

Sur fasce bordee.
LUSTING (3 ).

Sur franc-quartier.
BURIDAN, 3 (s.).
GOFFINET, 3 (It. S.).

HERDE (DE), 3 (8.).
LESCARVAL, 3 (8.).
LISSEWEGHE (VAN),4 (8).

LISSEWEGHE (VAN), 5 (8). .
WELLENS DE TEN MEULENBERO, 3 (8)

WOUWERE (VAN DE), 3 (8).
Sur pal.

DAGUET (n. s).
Sur parti.

Ascx, 3 (s).
AURELLE DE PALADINES, 3 (n. s).
BALARIN DE FOUDRAS (n. S.). '
BAUMBERGER (S).

BERTRAM (3.)• -

13Erz, 2 (s.). • .
BOLT, 2 (s.).
BUSIGNIES, 3 (a).
CHAPAIS DE MATuVAUX (n. s.).
CHATEAU-THIERRY, 3 (s.).
CHIN, 3 (s.).
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CONFALONIERI (a.).

DABADIE, 3 (S.).
DANTIL DE LIGONNEZ, 3 (a.).
DANTIL DE SAINT-HAON, 3 (S.).
DECIAN1 (8.).

DECK (VON DER) (8.)..

EHENHEIM, 3 (a.).
ERLABECK, 2 (H. 8.).

FAU (DU), 3 (n. s.).
GAGGE (8.).

GAILLARD, 4 (dont le dernier brise, s.).
HALENUS, 3 (8.).
HERZEELE (VAN) (n. a.).
HIETZINGER (n.
JANSSEN, 3 (n. s.).

JANSSENS. 4 (S).
JUNGK ZU NODA UND LINTERBACH, 2 (8.).
KORBMACHER, 3 (4.).
KRAFT DE LA SAULX, 2 (8.).
LIEGEARD, 3 (S.).
LEMBOR (H,. S.).

LINDEN (VON), 2 (S.).
Lams, 2 (s.).
LOULLE	 8.).

LUNTZER, 3 (s.). ,
MAILLAN, 3 (.9.).
MALBOSC DE MIRAL, 3 (a.).
MACHAN, 3 (a).
MERAVIGLIA-CRIVELLI, 3 (3 ).

MERAVIGLIA-MANTEGAllA, 3 (S.).
METTINGH (n. s).

OLTH OR, 3 (8.).
MaHLEN (VON DER) (brOCh. s. part:).
MUNTER, 3 (n. 8).

OETEREN (VAN) 011 D 'OTTEREN, 3 (8.).
OTTEREN (D '), 3 (8.).
PETZ, 2 (a.).
PLUT, 2 (a.).
QUICKELBERGHE (VAN) (a.).

RANSONNET DE VILLEZ (n. s.).
RECHTEREN dit VORST, 3 (8.).
RICHTER, 2 (a.).
ROBE (n.
ROCHEFOUCAULD (DE LA) D'URFE, 3

(broch. a.burele,s.).
SCHALL DE RIAUCOUR, 3 (losanges, s.),
SCHMELING (br. 8. parti, a.).
SCORLER, 3 (n. S.).

SEMEYNS, 6 (s.).	 •
SPECKMANN (a.).

S TRAIMONT (a.). ,

STROBEL, 2 (a.).
SUEVUS OU SCHWAB, 2 (a.).
VILOSSA, 3 (n. a.).
VREVEN, 3 (8.).
NERD (VON DER), 3 (n. s.).
'WIDMER, 2 (a).

Sur tierce en fasce.
A EATS (a.).

STADEN (VON), 3 (accostes et entrelacers,
s ).

CHEVRON BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

BLEUL (bureld, broch. s. coupe).
BOBERS (broch. s. 3 fasces).
GOUARLOT DE CORTQUIS (broch. s. 3

jumelles).
RYP (VAN DE) (broch. s. chef).

CHEVRON ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
BASTIDE, 2 (n. s.).
MIZON (n. s).

Bordure.
COSNE DE CARDANVILLE (n. s.).
GRIPENSTJERNA, 3 (a. bands).
HOWARD COMTE DE STAFFORD (s. dc. 3).
MEELBECK, 2 (s. parti).
REGLER, 3 (id).
ROY (DE), 2 (entrelacds, s. dc. 2 et 3, n.

s).
WISSMANN, 2 (accost& s. bands, 8. dc.

2 et 3).
Bordure clouëe.

OLRY (a. tierce en fasce).
Canton.

GIRAULT DE VAUVERT, 2 (n. s.).
HANDLO BARON HANDLO, 2 (S.).
LAWSON DE BRAYTON (n. a).
MOBERLY, 2 (a.),
MCIHLEN (VON DER) (br. parti,a).
NOIR (LE) DE CARLAN, 3 (s.).
ORB? DE CROYLAND, 3 (s.).
SCHAETZEN, 3 (a.).

Chef
ABATE (DELL '), 2 (a.).
ACKERE (VAN DEN) (S.).

ALBA (a).
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ALBERTONI, 3 (s.).
Audis D' FIERCULAYS (S.).

ALVERI, 2 (s.).
ALVERNY (s.).

APOSTLE (C) OU LAPOSTOLE, 3 (s.).
APS, 3 (s.).
ARBAUD DE JOUQUES (s).

ARMAND (s.).

AUDEYER (S).

BACHELIER (LE) (s).

BALAHU DE NOIRON (n. s.).

BALME DU GOUST (S.)

BANDOCHE, 3 (s.).
BAUDINNE, 3 (8.).
BAUDOCHF., 3 (s).
BAUME (DE LA) De SUZE, 3 (3.).
BERNARD DE GASTAIGNON (s.).

BLANC (8.).

BLANC (LE) (8.).

BOISSIER (s).

Boiss D' ANGLAS (abaisse, s.).

BOLLIOUD DE SAINT-JULIEN (S.).

BO?IGIOVANNI (n. s.).

BONNOT (S.).

BONZUANA (Ft. S.).

BOLE OU BOSLE (s).

BONNET (Rd.

BOUCHART (8.).

BRETON (LE) DE LA. VILLEAUBRY (S.).

BROUCKERE (DE) (S.).

BUISSIERE (s).

BuayN, 2 (entrances, dont run ren-

verse, a.).

CALOSINA, 3 (s).
CANTILLON (8).

CARBONEL,3 (3.).

GAVELET (S).

CHAPAT (8.).

CHASSEING (s).

CHERVILLF., 3 (s.).
CHEW (s).

COINTE (LE), 2 (s).
CORNILLAT, 3 O).
COULEUR (a.).

COURTOIS D 'ISSUS (s.).

CRISPANI, 2 (s).
CIICHET (S.).

CYMON, 3 (s).
DARD (LE) (II).

DEFFOTHERBIE, 2 (S.).

DELPECH

DESHAYES (S.).

DORNE (8).

DORSANNE (8).

DURAND (broch. s. part°.

DUROSIER DE MAGNIEU DE BEAUVOIR, 3
(s.).

EuBs, 3 (s.).
EVERLENG (s.).
FAURE DE MASSABRAC, 3 (s. h.1 et 4).

FAY (DU) DE VILLIERS (s).

FELICIANI, 3 (s.).

FERLIN (S.).

FERRARI, 3 (n. S.)
FOUR (DU) (s.).

FOWELL DE FOWELLSCOMBE (S.).

GARNIER DE MONTFURON, 3 (s.).
GENNARO (DI) (S.). ,

GONNON
GROS DE BELCH, 2 (s.).
GUENIN (n. s.).

GugRiF(s.).

GUICHARD DE MONTGUERS (s.).

GUILLEBERT DES ESSARS (S.).

HABLF.INVILLE (s.).

HERMITE (C) DE LA 11.11.71ERE, 3 (s. parti).

HINSLIN (3.).

HOUDAILLE OU OUDAILLE (S.).

HUEBEL, 2 (n. s).
HYMMEN, 2 (appoi nth, mouv. des

Rants, s. dc. 1 et 4).
JAQUET (s).

JAY (s.).

JAUPAIN, 3 (s).
JEHANNOT DE BARTILLAT (8),

JOBERT (8).

JOBERT OU JOUBERT (8).

JOLIVET OF. TREUSCOAT (s.).

EERCKHOVE (VAN DEN) (s).

KOLICFIEN, 2 (run renversd entrelaces,

n. s.).
LAFAILLE (8).

LALLEMENT (S).

LANSAEM (n. s.).

LEISSAC (s).

LESPINETTE (S.).

LESTRE (s.).

LIERE (VAN), 3 (s.).
LIMOSIN

LOUVAT DE ROSSET (8.).
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MAILLEFAUD (S).

MALEINGREAU D ' BEMBIZE (8).

MALEINGREAU DE QUENAST (s.).

MANCINI, 2 (s. de. 2 et 3).
MARIN DE MONTCAN, 3 (s.).

MARNAIS DE SAINT-ANDRE (3).

MARRON DE SESCHELLES, 3 (3.).

MARTIN DE CHAMPOLEON (S.).

MASNAG 0, 3 (it. S.).
MAUCORPS,

MONERY (9).

MONNIER (3).

NICEY (s.).

NISSE (VAN DER) (n. S.).

ORSANNE

PECOUL, 3 (s.).

PELLEQUIN, 2 (s.).

PELLEY (LE) (3).

PERRIN (3.).

PHILIBERT DE FONTANES (s.).

PIERIN

PLANCHE (DE LA) DE MORTIERE (R).

POLIGNY, 3 (s).

POSUEL (s).

POURNAS LA PIEDMENTE, 2 (s.).

POLITE (n. 8.).
PREUDHOMME (LE) DE FONTENOY, 3 (s.).

PROST, 2 (S.).

PRUDHOMME, 3 (S.).

RAS, 2 (s).

RELLY 011 RESLY (8).

RESPANI (RESPAGNE) (s.).

REYNAL DE SAINT-MICHEL (3).

ROSIER (DU), 3 (S.).	 •

ROSIER (DU) DE MAGNIEU, 3 (S.)•

ROUSSEAU DESAINT-PHILIPPE (9).

ROY (DE), 2 (l'un renverse, s. dc. 2 et 3,
n. 8).

Roy, 2 (entrelaces, l'un renv., a).
SAINT-LAURENT (S.).

SC HALTENBRAND (8).

SEIGNEUREr (s.).

SINIBALDI, 3 (S.).

SUALT DE LA CROIX, 3 (s.).

SUBLEAU (S.).

SUDERMANN, 2 (S.).

TADDEI, 3 (charges chacun de 3 che-
vrons, n. s.).

THIBAULT (n. s).
THIBAULT 01.1 THIBAUT (n. 8.).

TILLETTE D 'ACHERY et DE MAUTORT (S.)

TROUILLEUR DE LA ROCHETTE, (9.).

VALLET, 4 (9).
VANDENESSE (ii. S.).

VARENNES (3 ).

VERSSEN (VAN) (8).

VILLEGONTIER (DE LA) (S.).

WASSEBOURG (3.).

WILDE (s).

WURSTISEN (8).

WYLL (s.).

ZEGHERS DE AVASSENHOVEN (Ad.

ZEGHERS D'YDEGHEM (3).

Chef denchd.
DORNE (n. s).
FONDANT (n. s).
VALLIER DE BY (n. s.).

Chevron.
BERTHOLON, 2 (n. S.).

GALLOT DE FAVIERES, 2 (n. S.).

GEUFFEN (VAN) (climinue, n. s.).
Croix.

MAUGER, 2 (n. s.).
PISNITZ (s. de.. 3).

Croix ondde.
WERNSKIOLD, 2 (s. 2 et 3).

Croix pattde.
TERSMEDEN (s. de. 2 et 3).

Ecusson.
BREMEN, 8 (4 et 4 s. 2 barres, s. parti).
DIETRICHSTEIN DE NIKOLSBURG (n. 3).

GASCON DE GARIDECH. 3 (S).

GHELAAN (VAN) (11.

P.IICHALSEN, 8 (4 et 4 s. 2 barres).
MIDDELEN (VAN).

PLATZ zia THURN UND GRADISCH (Charge
stir la dote d'une fusee).

RODDE, 2 (n. s.).
Entd en pointe.

ECKART VON DER M 1ILE AUF LEONBERG

(n. s).
Fasce.

AIDONE (n. 8.).

AMADESI (n.

AVANZ1 (n. s.).
BACHELLI (n. S.).

BEHAULT (DE) (n. s.).
BROGLI (n. s.).
CAMPANARI (n. S.).

CEDROVITS, 3 (n. S.).
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CRAMER (n. s.).
DUSSELDORP (VAN), 2 (a. s.).
FIOCARDO (a. s).
FoLco (n. s.).
GRAM-DEL DE TERLAGO (s.mont,a. s.).
LANDGRAFF AUF FIAIDHOF (n.
LIEGE DE JONCIERES (S.).

LISLE, 2 (s.).
LUSTING (n. S).
MAUPERCHE (n. s).
Minim, 2 (n. s.).
ORIGHI, 3 (abaisses,	 s).
PALUZZI, 3 (n. 8.). .
PFREUNDT, 2 (a. s.).
POTGIETER, 2 (accosts, n. S.).

RICHLER (a. s.).
SAYWARD, 2(S.).

THIBAULT (n. 8.).
THIBAULT DE BOESINGHE (a. 8.).
THIBAULT OU THIBAUT (n. s.).

• WALPOLE COMTE D'OuEouD, 2 (s.).
Fasce diminuêe.

PISTON, 2 (entrelaces, n. s).
Fasce dchiquetde.

MELISSANT (VAN) (a. s.).
Fasce Smanchde.

GODEFROY (a. 8).

Fasce onclëe.
GIORDANI (a. s.).

Deux fasces.
GERATSCHODI OU GARATSCHODI (a. 8.).

Franc-quartier.
BOUDINS (S.).

ELSRACK (VAN), 2 (S.).
FLANDRES (DE) dit DRINCKAM (a. s.).
RAE'', 2 (a.).
RASSE (DE), 3 (s.).
SPARRE (3).

STAPEL (DE) (8).

Pal.
FRIGHIANI, 3 (q.).
HOLCK, 2 (a. s.).
KRIECHBAUM.

DIETTINGH (a. s).
PARET, 2 (S,).
ZOBANOVICH, 2.

Double trecheur fieuronnè et
contre-fleuronne.

STEWART COMTE DE STRATHEARN, 2 (It.

Combinaison extraordinaire.
MAILLET (tine pointe de chevron, ace.

farce, a. 8.).	 .

ARMES ECARTELEES

Sur 6carteb3 I. et 4.

ABEAULX (DES) (S:).

ALBERTONI DE VAL DI SCALVE, 3 (n. 8).
ALLAIS (n. s.).
BAILLOU (s.).
BARAULT-ROULLON, 3 (3.).
BASTIE (DE LA) DE VERCEL (a. s).
BEER, 2 (s.).
BERGHINE (VAN OU DE), 3 (s.).
BETBEZE DE LA RUE DE SAUVIAC, 3 (n;

s.).
Bois (DU) DE FERRIERES, 5 (n. 8.).
BOLTZ (DE) (s).

BRAAKENBURG (S.). .

CHEVALIER (DE) (3. bande).
CLERIC[ (n. s.).
CLERMONT D 'AMBOISE, 3 (dont l'un

brier, s.).
CRUSSOL DUC D'UZES, 3 (a. s.).
DEURNAGELE (VAN) dit CLAERHOUT (3.).

DUVELAER VAN DE SPIEGEL, 3 (S.).
EPPSTEIN KONIGSTEIN, 3 (s).
FONTENYS (3).

GENIES DE LAPOUJADE OF. LANGLE (S.).

GIRARD DE CHARNACE, 3 (S).
GIRARDOT (S).
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GORREVOD (DE) (S.).

GORREVOD (DE) (n. s.). .
GOTTER (S.).

GRIESBECK, 3 ((wick. N. parti, 8.).
GROOT, 3 (s.).	 .

HAGHELIN OU HAGHELINCK (S.).

HANAU (PRINCES DE) COMTES DE SCHAUM-

BURG, 3 (n. s.).
HEEDE (VAN DEN), 3 (S.).

HEISTER (can i du 1 ren verse, s.).
HEMELRYCK (VAN), 2 (8.).

HERBERSTEIN (S.).

HEUVEL (VAN DEN) DE BEICHLINGEN (s.
ecusson, n. s.).

HEUVEL (VAN DEN) DE BEICHLINGEN (S.).

HIOLY, 3 (s.).

HOFSTEDE DE GROOT, 4 (a. s.).
HOLTZBRINCK

HYMMEN, 2 (appointesy mouv. des Italics,
n. s.).

ISSELSTEIN, 3 (S.).

JOLY DE LABERRE, 3 (S.).

JUSTE (LE) (S).

KELLER (broch. s .parti, s).
KIEN (s).

KILLINGER

KYNASTON (S.).

LANGTON DE NEWTON, 3 (S.).

LEDEBUR-WICHELN (s.).

LELIEVRE DE STAUMONT (a. s.).
LOEN DE HERZFORT, 3 (S.).

LOFFLER, 2 (S.).

MARNEFFE, 3 (S.).

MATAL (S.).

METSCH (3.).

MEUNICXZEE, 3 (s).

NEHEIM DE BERSTRATE (S).

NIEBERGEN (VAN), 2 (a. s.).
PASTOREL DE CHADENET, 3 (s).

PELETIER (LE) D ' AUNAY ('s. croix pattee).
PELETIER (LE) DE ROSANBO (id.).

PLESSIER (DU) (2 et 1 demi, s. fusee,
tenant l'un d l'autre, s.).

RAVILLE OU ROLLINGEN, 3 (S).

REBOURS (LE) DE VAUMADEUC, 2 (S.).

ROGNON (s.).

ROVE (DE) DE \VICHEN (s. chef, n. s.).
SAINT-AMOUR-GENOST (S.).

SAINT-GINIES (IL S.).

SALUSBURY-TRELA WNY (S.).

SANDOL-ROY (DE), 2 (entrelaces, l'un
renv. et moat,. du chef, a.).

SAxE (charge de 3 Landes et de 3 bar-
res, s.).

SCHADE-AHAUSEN dit VON RUMP (S).

SCHAUMBERG (n. s.).
SCHIETERE (DE)DE DAMHOUDER, 2 (3).

SCHULIN, 3 (s.).

SIMONS DE ROUSSELARE S.).

SIVRY dit MONTIGNY, 2 (a. s.).

SPIEGEL (VAN DE), 3 (9.)..

STADLER ZU HAIDENAB (n. s).
STRAUSS (8.).

TARDI (a. s.).
THIBAUD DE NOBLET	 s.).

THIBAUT D'AAGTF.KERKE	 8.).

TOUCHET COMTE DE CASTLEHAVEN

VELPEN (DE) dit EVERAERTS (P.).

VIGNON (DE) (II.

VILLOT DE FREVILLE, 3 (s).

VORWALTNER (VON, AUF UND zit), 2 (s).

WALDHERR DE WALDENAU (S.).

WISENFELDT (s. parti de l'un en l'autre,
s).

WYSE (s.).

ZOETE (DE) DE HAUTAIN (S.).

ZOETEN (VAN) (S.).

Sur ecarteld 2 et 3.

ANCKARSTJERNA (S.).

ARROS, 3 (s.).

ARUNDEL. DE TRF.RICE, 3 (s).

ASCII (VON) Zfl ASCII AUF OBERNDORF, 3

).

BAAR (VAN) DE SLANGENBURG, 3 (8).

BASTARD DE KITLEY (S.).

BAUER (ren verse, s.).
BAMBERG (S).

BEAUMONT- ROCHEMURE (S.).

BEER (s.).

BERESTEYN (VAN) VAN FrOFDYCK, 6

BERGSTEIN, 3 (S.).

BERINGER DE KONIGSHOFEN, 2 (.3.).

BERLEPSCH, 3 (S.).

BERNEWITZ, 3 (s.).

BOCHOLTZ-ASSEBURG (S.).

BOOGAERT (VAN DEN) (S).

BOIS (DU) DE MOULINET, 3 (S.).

BORDES, 2 (S.).
BROCA (DU), 3 (s.).

BRUHL (S).
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BUG HU (,s.).

CADRES (S.).

CARLIER (L1), 4 (s.).

CAZE (DE LA) DU BORDA (3.).

CHAMBODUC SAINT-PULGENT (3).

CHETWYND DE GRENDON, 2 (s).

GOWNS, 3 (s.).

Con (8.).
COSTER (8).

COUR (DE LA) (8).

COURONNEL DE BARASTRE, 3 (s.).

COURONNEL-MAILLY,3 (3.).

COUFtTIN (3.).

CREAMER, 3 (83..

CREMMER DE KONIGSHOFEN, 3.

DASCHKOW, 3 (8).

DAURIER, 3 (n. s).

DEZIRAT, 2 (s).

DIACRE (LE) DES ESSARTS (S.).

DRAECK (DE), 3 (s.).

ECKART ditEcKER VON LEONBERG (broc 4
s.parti, s.).

FELIZOT, 3 (s.).

FELLNER (S. ).

FELLNER DE FELNEGG (3).

FEUILLENS, 3 (s).

FITTON LORD FITTON, 2 (a. s.).
FLODORF DE WARTENSLEBEN, 3 (s).

FORM, 3 (s).

FOUQUET DUC DE BELLE-ISLE et DE

G1SORS, 3 (s).

FRANCKEN (S.).

FRENTZEL DE KONIGSHAIN, 2 (s.).

Form., 3 (s.).

GELDERN-EGMOND, 6 (8.).

GHEEL-GILDEMEESTER (VAN), 3 (a. s.).
GHEEL-RaLL (VAN), 3 (a. s.).
GHEEL (VAN) DE SPANBROEK, 3 (s.).

GIRARDOT (3).

GLEON DE DURBAN (S.).

GODTSCHALCK (a.).

GOUFFIER MARQUIS DE THOIS, 3 (s.).

GOURIO DE LANNOSTER, 3 (s.).

GOUTHOEVEN (VAN) (3).

GRAHAM D ' ESK	 a).
GRASS DE LA V1CHTE 8). •

GRASW1NCKEL DES VILLATTES, 3 (s.).

GREVE (VON), 2 (s.).

GRUERES OH GRUYERES (3.).

GUILLAUME DE ROCHEBRUNE, 3 (n. a.).

HALlER (3.).

HAYNAU, 3 (8).

HEHEL, 3 (s.).

HERMANT, 3 (s.).

HERTELL (.s.).

Hot DE HOE:NEGG, 3 (s.). •

HOYE, 3 (s).

ISNARDS (DES) DE SUZE, 3 (H. 3).

JEANNF.RET (a. 3).

JERNINGHAM (S).

KAUTZ (S.).

KNORRING, 3 (s).

KOCKH ZU MAURSTETTEN, 2 (s). •

KREMER, 3 (s.).

LANDORPH, 3 (s).

LARREY, 3 (s).

LAUENSTEIN (S.),

LIEBENTHAL, 2 (s).

LUGOLY, 3 (s.).

MAILLY•COURONNEL, 3 (s.).

METZNER DE METZENHOFEN (S.).

MIEDEL, 3 (8).

MIRBACH-GELDERN-EGMOND, 6 (S.).

MONSON-WATSON BARON SONDES, 2 (s.).

MONTFAUCON, 3 (s).

MUSSEL (s.).

NARBONNE: DE POMMARES, 3 (8).

NICKELLI. 2 (a).

OBERNBERG (VON) (S).

OUSSIN (a. s). -

PAM-BRUGGE (VAN) (s):

PAZ OH PATS (VON) (brach. s.barele, s).

PIERRE, 2 (s).

POURTALES, 2 (8.).

PRAIDLOHN-PRAITENLOHNER, 3 (8).

PUFFKA, 2 (s.).

PUTSEYS, 2 (s.).

QUICKELBERGHE (VAN),.% (3),

RANFFTL, 2 (a.).

REBE, 3 (s.).

RENTZ (3 ).

REUMONT (3).

RIBEAUCOURT, 3 (s.).

RICHE!, DE WINHORING, 2 (s.).

RIEGGER (S).

RION (S.).

ROGUIN (3).

ROTTENBERG D' ENDESDORF (8).

SAINT-PULGENT (8.).

SALTZINGER, 2 (s.).
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SCHAD (n. s.).
SCHILDENFELD, 3 (S.).
SMITH D 'ISLEWORTH, 2	 8).

SPARR, 3 (8).
SPILCKER (S.).

SPRETI DE WEILBACH, 2 (S.).
SPRETTER DE KREIDENSTEIN, 2 (s).
SPRETTER DE SPRETTENSTEIN, 2 (8).
STAFFORD•JERNINGHAM (a).

STAS (s.).

STRALENHEIM, 2 (8.).

STRUUVINCIC (s).

SURREL COMTE DE SAINT-HAOND, 3 (rang.
en fasce, n. s.).

TEFFELEN (VAN), 4 (S.).
THICKNESSE-TOUCHET BARON AUDLEY (n.

s.).
VALETTE (DE LA) DE BOLOGNE, 3 (S.).
VALETTE DE CARDET, 3 (3).
VERHEYEN (a. chef).
VETTERL, 2 (8).
VIGNEROT DUC D'AIGUILLON, 3 (a).
VIGNEROT DUC DE RICHELIEU, 3 (s.).
VRIES (DE) (8).

VRIES (DE) VAN DOESBURGH, 6 (n. s).
WANGEN (s. parti de l'nn en l'autre,

s.).
WEBCKHOVEN (VAN) ( S.).

WERVE (VAN DE) D 'IMMERSEEL, 3 (8.).
WERVE (VAN DE) DE SCHILDE, 3 (a.).
WERDE (VAN DE) DE VORSSELAER, 3 (a).
WIERINGEN (VAN) (s).

ZAGELAUER VON ZAHLHEIM, 2 (8).
ZWICKLE, 2 (s.).

Sur Ucartelë 1.

FEDER (8).

GANSEPOEL (VAN) (a).

GONTNER (n. s.).
MARION, 4 (8.).
MOERE (VAN DER) (a. W81188071).

RENIER (brach. 8. parti,s ).
ROBERT, 2 (n..9).
RYCKEL (DE) D 'OIABEECK, 3 (8).
SCHULIN, 3 (8).
SCHWARTZMEYER DE SCHWARTZENAU, 2

(s ).
WALDENHEIM di t POTTGIESSER, 2 (abais-

ads et accostes, a).
Sur 6cartel8 2.

BELLMONT, 3 (a).

BRUNET DE CASTELPERS DE LEVIS DE

PANAT, 3 (s.).
CASSIAN, 3 (8).
CHAMBRIER, 4 (2 et 2, n. a).
FORTIN, 3 (S.).
HERMANS (8).

KARKESONE (DE) (8.).

KIRSCHBAUM, 3 (8).
KNORRING DE BURGAU, 3 (8.).
LEVIS DE VENTADOUR, 3 (8).
MACKWORTH DE GLENUSKE, 3 (s.).
NIEROTH (n. s).
OLIVIERS (8).

STARHEMBERG (n. 8).

Sur ecartelë 3.
AULT (D '), 3 (a.).
BAYER DE RORSCHACH, 3 (8).
Bois (DU), 5 (8).
BONIGK, 3 (broch. 8. parti).
CES-CAUPENNE (s.).

DAUTRICHE, 3 (S.).
DECES D'OSSAGES (8.).

DOLBERG, 2 (S.).
DUSSEN (VAN DER) DE HARING CARSPEL, 3

(s.).
EDI.ER VON EDLERSBERG (s).

FRIEDRICH DE STROMFELD (9).

GUENEBAULT, 2 (9).
GUNTHER AUF DEFERSRORF (8).

GWINNER, 3 (s.).
BAISKY DE DRAVENAU (8).

SIGRIST (S.).

VILLELUME (n. a).
WINDISCHGRÃTZ BARON DE WALDSTEIN

(n. s.)
Sur, êcartele 4.

BAUFFREMONT DE MEXIMIEU (S).

BRIDGES BARON FITZWALTER, 2 (n. s).
DRUMMOND DE MELFORT, 3 (8.).
ERTBORN (VAN), 3 (n. a).
EVESQUE (L') DE LAFERRIERE, 5 (S).
GERARD, 3 (n. a).
LAFERRIERE-LEVESQUE, 5 (diMill.ltlf.4, 8 ).

LOUCEY (a).

MATHIEU DE MAUVIERES, 3 (a).
BATEAU, 3 (8).
RODEN (VAN) OU VAN RODEN (a.).

STRALENHEIM DE WASABURO, 2 (8).
SUBERVIC (8).

Wuxio, 3 (a).
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Sur dcarteld en sautoir.
HEIDER, 2 (9, h. 1, S.).

Sur sur-le-tout.
AXEL-CASTELLI (VAN) (S.).

ARCANGUES DIRANDA, 3 (8.).
BALDIRON (S).

BIRON-WARTENBERG DUC DE COURLANDE,'

3 (n. s.).
BRAIDA DE RONSECCO, 3 (8.).
CAPRIVI (3.).

EYFFLER (8.).

FRIESENDORF (s.).

GEISLER VON DEWING (broch. 8. parti,
s.).

GORREVOD (DE) (S ).

GRAAFF (DE), 2 (8.).
GRECHTLER (8.).

HERSELE (VAN) (3).

KOLICHEN VON BIBRAN UND MODLAU, 2
(entrelaees, run renv., n. s.).

KRAMBL (s).

LACROIX, 3 (alegs, s.).

LOWENSTERN (S.).

MERVELDT, 3 (entrelaces, 2 mouv. du
bas, 1 du chef, ).

METscs (s.).
PO LLNITZ D'A SBACH (8.).

POLLNITZ DE FRANKENBERG (8).

POPPELMANN	 n. 8.).
RADERMACHER-SCHORER DE NIEUWER-

KERK, 4 (S.).
RENESSE, 3 (8).
RENESSE BREMBACH, 3 (8.).
ROUVIERE DE CERNAY, (n.
SIONNEY OU SION NET, (3).

SPARRE, (8.).

STEINHAUSEN, 3 (3.).
SNEERS,

TENARRE-MONTMAIN, 3 (S.).
Vos (DE), 4 (s).
WANGEMAN-SPARRE DE WANGENSTEIN

(8.).

ZIEPELI D ' ADELSBERG, 2 (n.
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CHEVRON AL ESE

ARMES COMPLETES

Chevrons aids& seuls.
AUBIGNY, 3 (or s. az.).
CARLIER, 3 (arg. s. az.).
HAUNOLD, 2 (entrelacds; l'un renv., or

s. az.).
JOUBERT, 3 (or s. az.).
MARTIN, 2 (sa. S. 0)).
RYCK (VAN) (arg. s. sa.).
SALLE (DE LA), 3 (b-rises, or s. az.).

Combinaisons diverses.
AMOROS DE SOTELO (ace. tour et 2

itoiles).
DAZgMAR, 3 (ace. 3 fasces).
GORGES (acc. fasce ondde et abaissee).
HAMM (OP DEN) dit SCHOEPPINGE (ace.

triangle vide).
PEDERSTORF (avec 2 traverses, d'arg.,

le tout clone de sa. s., sa).

ARMES NON COMPLETES

CHEVRON ALESE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

BONNARDELL (parti, broth. s. parti, n.

s),
BROHON (S. COUpe, s.).

BROUNVER, 3 (s. parti, s).
HENNDEL, 2 (entrelaces, l'un renv., s.

parti, s.).
HERMANS, 3 (s. bordure, n. s,).
POUSSARDIERE	 croix, n.

CHEVRON ALESE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

ANDR1g (D) DE GORGIER, 3 (s. coupd,
acc. bordure, n. s.).

BOUTET DE MONVEL, 3 (ace. champagn e
n. s.).

DEMIDOW, 3 (diminuds, rang. en fasce,
acc. fasce, n. s.).

ESTOUFOIEAU DE PINATEAU, 3 (ace. chef
s.).

FRANCKE DE RUCKERSDORF (s. chef, acc.
bordure, n. s.).

JOUBERT, 3 (acc. chef, 8.).
LICESSOAN, 2 (ace. chevron, n. s).
ROCFION DE LAPEYROUSE, 2 (ace. bande,

a).
ZANNIBONI, 2 (s. dc. 2 et 3, acc. bordure

componde, n. s.).



CHEVRON ALESE ET RENVERSE
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ARMES ECARTELEES

BONFILS DE ROCHON DE LAPEYROUSE, 2

(s. dc. 2 et 3., /I. s).
BRÜCKNER, 6 (s. bande, S. dc. 4, 3.).

DITMAR DE DITMARSDORF	 eC. 1 et 4,
s.).

GYLDENSPARRE, 3 (s.	 let 4, s.).
LEDERER (s. dc. 2 et 3, s).
SCHEFFERT(S. dc. 1 et 4, S.).
VOSKAM (s. dc. 2 et 3, s.).
WEIBERG (s. dc. 1 et 4, s).

CHEVRON ALESE ET RENVERSL

ARMES COMPLETES

MARsEris, 4 (petits, 2 et 2, s. 2 bandes).
VEER (DE), 2 (dirninues, aleses, entre-

laces, Pun renverse, or s. az).

OTTENHEIM, 2 (Pun s. Pautre. 50. s. or).

ARMES EOARTELEES

ABRESCH, 3 (petits, s. eC. 3). CAPPI DE CAPOVICCO (s. dc.. 2, nt



478

CHEVRON MSC

ARMES COMPLETES

Chevrons seuls.
ANDREZEL, 3 (or s. sa.).
BARRIERE (DE LA), 3 (mouchet. d'herm.

de sa. s. or, .9. go).
BEAUMONT, 5 (rompus, go. s. or, les 1,

3 et 5 a dextre, les 2 et 4 a senestre).
BRAYS DE LA MORLAYE, 3 (denches, sa.

s. arg.).
BURCOURT, 3 (or s. az., 2 et 1).
CORDAY D 'ARMANS, 3 (or s. az).

CORDAY D 'ORBIGNY, 3 (id.). •	 •

COULTER DE COURSAC, 2 (go. s. arg).
FETIGNY, 3 (or s. go.).
LAMBERT DE LA ETAUTEVILLE, (gu. s.

arg.).
NOMPERE DE CHAMPAGNY DE PIERRE-

FITTE, 3 Or 8, az
VAUCHEBF.T (or s. az., la cimebrisee).
V10LLE, 3 (or s. sa).

Combinaisons diverses.
TRESSETTE (Ain ' t; broth. s. 3 fasces).

ARMES

NON COMPLETES

BESCHARD DE COLBOC, 5 (s. fasce, s).
NOMPERE DE CHAMPAGNY DUC DE

CADORE, 3 (aleses, acc. chef, s.).
PORCHERY, 2 (ace, chef, s.).

ECARTELEES

CHAMPY, 3 es., dc. 1 et 4, s).
HUOT (s. de. 1, s).
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CHEVRON COUCH E

ARMES COMPLETES

AUBRISE, 3 (s. fasce).

MARSCHALCK DE STUMPFBERG (nwuv. d

flanc dextre ou sea., arg. s. gu).

TRESTONDAN DE PISSELOUP, 3 (en bande,

ace. 2 cotices).

ARMES NON COMPLETES

AIGALIERES (couche s. tertre, acc. chef,

s.).

CHIARI, 2 (opposes, s. fasce, s.).

Fucci, 2 (aleses, s. fasce pencVe en

bande, n. s).

TOTTINGER (broch. s. coupe, s. parti, s)

ARMES ECARTELEES

	

BANNER (mouv. du flanc dextre, s. sur- I	 TICHTEL DE BERNHOF (mouv.	 flanc

le-tout, s.).	 I	 senestre, s. ec. 2 et 3, s.).
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CHEVRON

ARMES COMPLETES

ARTHOFER,3 (s. dc. 2, acc. Croix pattae,
n. s.).

BaX11 8WDEN (crenele a plomb de 5 p.,
pt. s. arg.).

HOFER z a LOBENSTEIN, 3 (de 3 Nieces,
gn. s. arg.).

KHAYNACH (de 5 p., arg. 8. gu).
KNYFF, 2 (or s. sa.).
ROPP (VON DER) (de 5 p. en forme de

losanges, arg, s. sa.).

ARMES ECARTELEES

ARTHOFER, 3 (s. ec. 2, s.).
BUXHOWDEN (creneld a plomb, s. Jo. 2

et 3, s.).
KHAYNACH (8.	 1 et 4, s.).
KIRCHMAIR. 2 (s. ec. 2 et 3, a).

MITTERSTILLER (erect:. de palissades, F.

ec. 2 et 3, s),
RAINACH (s. ecc. 1 et 4 s.).
TOUR (DE LA) HOFER et VALSASSINA, 3

(s. ecc. 4, ․).
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CHEVRON ECHIQUETL

ARMES COMPLETES

Un chevron echiquetd.
BABZIN (arg. et gu., s. az).
BROGER (id.).

LOSELIN (id.).
MELLIN (avg. et az., 8. or. ).
Tnorr (gu. et avg., s. az.).
VERMUYDEN (en losange, arg. et sa., s.

or).
Deux chevrons echiquetês.

LEBENSTEIN (avg. et get., s. or).
LIEBENSTEIN (id., 8. avg.).
TROJEN (VAN) (avg. et az., 8. get.).
TROYA (get et avg., 8. az).
TROYENS (DE) OU TRUYENS (arg. et az.,

s. gu).

VEYNE (or et vain, s. gu).
Trois chevrons êchiquetds.

ASPIERS. (or et get., s. az.).
GODERIE OU GODRIE (arg. et.gu., s. az).
OUDENSLOTE (VAN) dit DE TOLLENAERE

(at., 8. sin).
ROBBIA (DELLA) (arg. . et az., s. or).
SPARRE (gu. et sa., s. avg.).
TOLLENAERE (DE) ((erg, et get., 8. sin.).

Combinaisons diverses.
BREGER (broch. 8. 2 fasces).
HALLIN DE LIPPINI, 5 (dchigetetds d

ploneb, get. et avg., s. sin.).
PICHON (ace. chef ichiguete).
Sromi (broch. s. 2 fasces echignetdes).

ARMES

NON COMPLETES
	

ECARTELEES

BERNSTORFPGYLDENSTEEN, 3 (8. ecus- •
son, a. s.).

HUGUETAN DE GYLDENSTEEN, 3 (id., s).
MELLIN (id., a s).
PELLERIN (LE) DE GAUVILLE (acc. chef,

8).
PELLERIN (LE) DE MORSENT (id., s.).

DICT. HER., T. V.

ERNST VON ERNEST (s. dc. 1 et 4, n. s).
MELLIN (s. sur-le-tout, ․).
TROTHA (s. dc. 1 et 4, s.).
THOTHA dit TREYDEN	 lc. 2 et 3, S.).
VERSCHUER (id.. s).
VERSCHUER DE StiLZ (id., s).



CHEVRON ENGRM

ARMES COMPLETES

432,

CURLL DE SOBERTON(Or S. sin.).
kraus (sin. s. or).
LAUNAY DE GUERGUELIN (sa• s. arg).

1	 PALLAST (or S. SQ.).

RICQUEBOURG, 2 (id.).

SgON, 2 (az., s.....).

ARMES NON COMPLETES

F1TZWYGRAM DE WALTHAMSTOW (acc.	 STRUTT BARON BELPER, 2 (broch. s.
chef, n. s.).	 I	 parti, n. s.).

EMBURY (s. parti, s).

ARMES ECARTELEES

GOUBIN DE COUiSME, 3 (brises, s. lc. 2	 LAUNAY (S. JO. 1 et s.).

et 3, s.).	 PONTSAL	 ee. 2 et 3. s).
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CHEVRON ONIA

ARMES COMPLETES

BEAUXYEUX (s. chef).	 BROCHEM (VAN) (gu. 8. or).
BIOLEY-MAGNON (or s.az.).	 RYT (VAN DER), 3 (id.).
BIOLLEY (DE) add.

ARMES NON COMPLETES

IVERSEN (borde-onde, acc. champagne, n. s.).



CHEVRON PARTI

ARMES COMPLETES

484

ALTEN D'ALTENBERG (broch. s. parti).
DEHN (gu. et sin., s. arg.).
EIIKHEIM (br. 8. parti).
MAUNZ, 2 (arg. et sa., broch.s. parti,

gu. et or).

POILLOUE DE SAINT-MARS, 3 (sin. et sa.,
s. arg).

SALIGNON (or et arg., s. az.).

ARMES NON COMPLETES

FABER DE LANEGG, 2 (broch. s. parti,
acc. ecusso», s.).

MARQUE (herni; parii a l'inarieur de
sa. et de gu., acc. chef, s).

SCHOBERT (s. coupe, s.).
TAILLOT (broch. s. parti, acc. chef, 8.).

ARMES ECARTELEES

HESPEL (s. ec. 2 et 3, s). 	 SCHELER D'ERKHEIM (broch. s. parti, s.
I	 dc. 2 et 3, s.).



CHEVRON PLOYS

. ARMES COMPLETES

185

Un chevron ployê.
ANNBERGER (arg. s. sa.). •
AUGSTIN OU OWSTIN (get. S. (erg.).

BAUMGARTEN (arg. s. get.).
BITELMAR (arg. s. sa.).
BONICKFIAUSEN (az. S. Or).

DORLISHEIM (get. 8. O) ).

EBSER D' EBS (gee. S. arg).
EFFINGER DE ZQRCH (arg. S. get).
FIRST (id.).

FOUR (DU) DE BOSSEY (Or 3. az.).

FQRST ((erg. .5. get.).
GERSTENBERG (gel. S. arg.)
HANS (or s. go):
HOCHFELDER (or s. so).
KUNDENSTEIN (or 8. az).
LEICHWITZ (az. 3. arg.).
LUSTNACH (arg. s. sa.).
MOSSENHEIM (arg. R. get.).
NEYDECK (get. s. or).
OCKENHEIM (sa. 8. (erg.).

OSTERWITZ (arg. s. sa.).
OSTHOFEN (get. 8.07).
PEFFENHAUSER (arg. s. get.).

PEIRILLE (arg. s. go).
REIN (sa. s. arg.).
RODENEGG (arg. s. gee.).
SCHALDORF (sa. s. arg.).
TURNDL (gee. s. arg).
WACHTEL (gee. s. or).
AVOn DT (Or R. sa.).

ZEIDLERN (go. s. arg.).
Deux chevrons ployes.

SIFERF.NTANI (arg. s. gee.).
ZiNNENSTEIN (gu. s. arg.).

Trois chevrons ployes.
VIVIANI (Ichiguetes arg. et az., s. or).

Chevrons ployês extraordinaires.
PALCICH (abaissd, le sommet terinind

en forme de Fleur de lis au pied
coupe, arg. s. gu.).

• RUDOLPH (arg., broth. s. divise en
chevron, az. s. gad.

Combinaisons diverses.
BITTLMAYR D'INKHOFEN (parti,brochant

8. parti).
KAERLINGER (brook. 8. part.).
LUTZELSTEIN (s. coupe).
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ARMES NON COMPLETES

CHEVRON PLOYE CHAR-
GEANT DIVISIONS.

FONTANA (s. coupe, s.).
GEHRING (id., s.).
GELNAUER VON ERGARTEN (s. parti, s).
HAVER DE GUTTENFELS (s. coupe, n. s).
NIDERMAIR, 2 (s. parti, 8).

CHEVRON PLOYE BROCHANT
SUR DIVISIONS ET
PIECES.

AMMONI DE DIETERSDORF (broch. s.
fusee, s.).

AMMONI DE DIETERSDORF (broch S. 2
fasces, s.).

SIX DE CHANDELIER (broch. s. 3 fasces,
s.).

TRAUNER (di vise en chevron, broch. s.
coupe).

CHEVRON PLOYE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

CLERIC (acc. fusee, n. s.).
HAUG, 2 (acc. chape-ploye, s.,).
LEUTTNER (id., s.).
NIEFERLIN, 2 (acc. flanged en road

run renv. et mouv. de chef, s).

ARMES ECARTELE-ES

Sur êcartele 1 et 4.
FEDERL (s.).

HOHENKIRCHEit (le sommet termine en
fleur delis, s).

LUTZ DE STAHLENBERG (renv., n. s ).
TRAUNER, 2 (l' un renv., appointes, ․).

Sur Ocartelê 2 et 3.
DELLINGER (8.).

EBERSBERG dit VON WEYHERS ZIP LEYEN,

(n. s.).
LADNER DE LADENBURG (9.). •

LEUPRECHTING (S).

MAILINGER (s ).

STADLER (S.).

Sur Ocartele 3.
DIETRICHSTEIN (8.).

DIETRICHSTEIN-HOLLENBURG (s.).

Sur dcarteld 4.
HAVER DE GUTTENFELS (3.).

Sur sur-le-tout.
WOLKENSTEIN DE RODENEGG (s).



CHEVRON RENVERSt

ARMES COMPLETES

487

Un chevron renversd.
CHENU (or s. az.).
DELESME (or s. gu.).
MAturn. (arg. s. gu.).
PLETTENBERG (or s. gu.).
RUMLINGEN AUF BERG (arg. s. gu.).
SOHNLEIN (mouv. du canton dextre du

chef, or s. az).
ZACOMA (az. S. or).

Un chevron renversê bordê.
LADERCHI (sin., borde d'arg., s. or).
LANDESCHI (sin., borde d'az. s. gu.).

Deux chevrons renversês.
ASCHINGER (az. 8. arg.).
HILGERS (arg. s. or).
RAMPANI (Or s. gu.).
ROSSANO (gu. s. arg.).
ROUSSANE OU ROSSANE (id.).

VENTOLO (run de gu., sou tenu par un
de sin., 8. or).

WITZLEBEN (gu. s. arg).
WITZLEBEN DE WEIDELSHOF (id.).

Trois chevrons renverses.
MONTALAIS (az. 8. or).

Combinaisons diverses.
AUTRIS DE LA COURT DE LA CARDONIERE,

3 (s. pal).
BLECKTEN, 2 (s. parti or et sa. de li on

en l'autre).
BULGARINI (rnouv. du chef, broch. s.

croix).
DUPARGE (engréle,broch. s. parti).
ECKER D'ECKHOFEN (broch. s. parti).
ENGELMAIR (id).

EVEQUE ou EVEQUOZ, 6 (3 et 3 s. 2 ban-
des).

MONTEBELLO (aleil, acc. mont).
MORELLI (ace. chef).
MYNSIEZ (ace. fasce).
ODOT, 3 (s. parti arg. et gu., de un en

l'autre).
STILLARSKI DE CENT, 2 (s. parti az. et or

id.).
VENIET, 3 (id., id).
VERDELICI (diminue et alese, broch. s.

coupe).



4S3	 CHEVRON RENVERSE.	 Armes 6carteldes.

ARMES NON COMPLETES

CHEVRON RENVERSE
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

BONINI (s. coupe, n, s).
CAHOUET (s. chef, s.).
DIETIIELM, 2 (3. 00111,6 S).

KEMP (VAN DER), 3 (id., s.).
LEZAAK (s. tierce en fusee, s).
OKMINSKI, 3 (eatrelaces, s. coupe, 8.).
PAM (s. coupe, s.).
PETIT (LE) (id., 3.).

R OLOF (S. parti, 8).
SCHUSSLER, 2 (s. coupe, s).

CHEVRON RENVERSE
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

CAHORN (ace. chef, s).
DENSA (id., 3).
FOCK (acc. croix	 n. s.).
FuNo (DA), 3 (acc. pal brochant).
GANNAY, 3 (ace. chef, s).
LOUTERMANS, 2 (acc. bordure partielle,

n. s.).

MASENS, 2 (acc. chef, s.).
MONNICEI, 2 (ace. ecusson, n. s).
PAGNAC (acc. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

CHONTZIN (s. ec. 1 et 4, e.).
CONCINI DE RITSCHENHOF (id., 8.).

EICHLER D 'AURITZ. 3 (s. ec.	 s.).
JOSTELSBERG, 4 (broch. s. parti, 8. e'c. 1

et 4, s.).

NOPPER (s. tic. 1 et 4, 8.).
0/1CHSEL (VON) (s. parti, S. dc. 2 et 3, a.

s).
SAGERMANS, 3 (s.	 I et 4, n. s.).
TARDI (id., H.
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ALTMANN (large chevron tierce en che-

vron or, sa. et arg., s. gu.).
ARCHEVER (arg., argue en dessous,

rempli d'arg., s. pourpre).

ASTEN (voN), 2 (le bord super. cannele,

le bord infer. uni, bordes d'arg., az.
s. gu.).

DINTNER (chaque jambe avant une

echancrure pros du sommet et une

centre a l'interieur tin soonmet).

DRAPPENIER, 3 (dintinues, or s. so).

DROCHTERSEN, 2 (vivres, gut. s. arg.).

ESPINAL, 3 (le .ier coupe a la time et

echignete de gu. et d'arg., les 2

mitres d'or).
FOSSATI (mouv. de lel pointe, pose en

bande'de telle facon get' il forme un

rectangle et que lajambe senestre se

trouve posee en farce et la jambe

dextre en pal, celle-ci jointe a la
ligne du parti, broth. s. parti).

GUFFROY DE ROSEMONT (ecartele, gu. et

or, s. arg.).

HEYLBROECK (VAN) (can nag, so. s. arg.).

JURESEN, 3 (emanches, arg. s. so., dans

le seas des chevrons, s. az).
LICHTENSTEIN (le Lord super. SOIritne de

pointes effilees, arg. s. gee).

LONIGO, 2 (bretesses, le sommet de cha-

cnn a, 2 creneaux en forme de che-

vron renverse, so. s. or).

LUMANN (onde, la cinte terminee en

tgle d'aigle tour., so. s. or).

MACKWORTH DE NORMANTON (frette,

broth. s. parti-dentele).

MAYER (LE) DE LA VILLENEUVE, 2 (den-
ides, gu. s. «rg).

MAYNIER D'OPPEDE, 2 (rompus, l'un a
dextre, l'autre.a senestre, arg. s.

az).

DilEYNIER, 2 (faillis el senestre, arg. s.
az.).

NOORT (VAN), 2 (pignonnes, or s. sa.).

ROTTALER (diminue,le sommet allonge

et doublement eroise, arg. gu.).

SCHALL DE BELL, 2 (losanges, gee. et

arg., s. az.).

SCHRADIN (ploye, 111011V. du canton

senestre de la pointe, le sommet ter-

min g en Fleur delis).

WEYERS (renverse, fleurdelise aux. 3

extremites, R. coupe d'az. et d'arg. de

l'un en l'autre).

ZON, 3 (bretesses et renverses, arg, s.
gu.).
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ARMES NON COMPLETES

BLUNDELL (le sommet tertnine en Croix,
pollee, s. coupe et parti, s.).

BONHAM (nebule, acc. canton, n. s).
CALvuccr, 3 (le sommet pommea, s.

bande vofitee, 8).

CmAm, 2 (couches et opposes ; s. fasce,
3).

GRANGE-TRIANON (DE LA), (vivre, s. che-
vron, s.).

GREVENBROCH (chague jambe bastillie,
s. coupe, 8).

HARDY (bordd, potence et contre-poten-
ce l'interieur, acc. chef, s.).

HARDY DE LA TROUSSE (id., id.).

HAYE (DE LA), 3 (denials, 8. coupe, s.).
LANDE (DE LA) DE LA BEGRAISIERE (vivre,

s. chevron, 8).
LUMPERT (cannele, s. chevron ploye, s).
SCHWENINGER D ' OGAU, 3 (diminuds

dont 2 lies par petite vergette en pal,
s. divise en chevron, n. s).

WELLING (alese, chaque flanc dcote de
2 p., s. parti, s).

ARMES ECARTELEES

ALTMANN (la clone en forme de losange,
s. ec. 2 et 3, s.).

DICHTLDE TUTZING (couche,s. de. 2 et 3,
s.).

DUCHTEL DE DaTZING (id., mouv. du
/lane	 s. ec. 2 et 3, s.).

DUMAS DE SOUSTRE (potence et &Mire-

potence, s. dc. 2 et 3, n. s.).
FERRI, 3 (componds, 8. sur-le-tout, s).
GRENIER (diminue, la cime eguarrie.,

de. 4, s).

HaHENKIRCHER (ploye, le sommet ter-
mind en fleur de lis, s. ec. I et 4, s.),

MACKWORTH DE GLENUSKE (frette, 8. lc.
1 et 4, n. s.).

NOTTHAFT DE PODENSTEIN (compone, s.

ec. 1 et 4, s.).
O' ROURKE (ecitne, s. dc. 4, n. s).
ROPER VICOMTE BALTINGLASS, 2 (pales,

s. ec. 1 et 4, s.).
WALRAVE (vivre, mouv. du canton sen.

de la pointe, 8. ec. 3, s).
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CHEVRONNE

ARMES COMPLETES

Chevronuê, seul.
ACHE (AcHEY) DE. LARREY (6 p., "or et

• gu.).
BABF.NBERG (6 p., arg. et go.).
BANNE (id., id.).

BERUIER (id.,id.).
BOISTRAVERS (DU) (arg. et go).
BUSSNANG (4 p., or et az).
CHAMAILLARD DE BEAUMONT (8 p., or et

gu.).
BURET (arg. et go).
EGMOND (12 p., or et go).
FORNARA (6 p., arg. et gu.).
GEISENDORF dit GROESSER (4 p., go. et

or).
GRIESENBERG (4 p., az. et or).
GROSER (4 p., gu. et or).
HAINAUT (DE) (6 p., or et sa.).
KOMAN (4 p., arg. et go.).
LIVELLI (6 p., id.).
MOELAERT (VAN) (6 p., or et sa.).

MONTORNBS (4 p., or et go).
PAI.AFRISANA (arg. et go.).
PIGNATELLI-EGMOND (or et go., 12 p.).
PLOESQUELLEC DE KERNORBIANT (arg. et

go).
PRgSENTEVILLERS (6 p., or et o..).

STARREVELT (VAN) (12 p., id.).
STUPF (6 p., arg. et go.).
TOPPO (6 p., az. et arg ).
TOTULO (4 p., az. et gu).
IJITERWYCK (12 p , arg. et so.).
VETTEWINKEL (12 p., arg. et az.).
WEENT (VAN) (12 p., arg. et sa).
\VF.RDENSTEIN (4 p., go. et arg).

Combinaisons diverses_
EGMOND (VAN) DE KENEN13URG (acc. lam-

bel brochant).
EGMOND (VAN) DE MERESTEIN (id).

MONTRELAIS (acc. fasee brochant).
WINCKELZEN (s.parti).

ARMES NON COMPLETES

CHEVRONNE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

AMERONGEN (VAN) (de 12 p., s. fivne-
goartier).

BACKERWEERT (VAN) (s. franc-quartier,
s.).

RERKENRODE (VAN) (S. parti, s.).

EGMOND (VAN) (s. franc-qttallier,

EGMOND (VAN) VAN COUWENHOVEN (id.,

s.).

GRUITWATER (id., 8).

LIVELLI (s. parti, s.).



492	 CHEVRONNE. — Armes 6carteldes.

?JACQUELYN (s. franc-guartier, s).
MULLER AUF.LASIBRECHTSFIAGEN (de 6 p.,-

couche, s. coupe, v. s.).
STEGH (VAN DER) (s. franc-quartier,

s).
STOLBERG (s. parti de 4 traits, n. s).
TEDING OH REDING!' (s. parti, s.).
TREUTTLER DE KROSCHWITZ (s. coupe,

s.).

CHEVRONNE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

ARZ DE STRAUSSENBURG (de 10 p., 8.

coupe, acc. &assail; n. s.).
CRABBENBURG (VON) (acc. canton, s).
CRANENBROECK • (VAN) (de 12 p , aCC.

canton, s).
TEDING VAN BERXHOUT (ace. franc-

quartier, s.).
TEDING . VAN CRANENBURG (id., s.).

•TEYLINGEN (VAN) (ace. ecusson bro-
chant).

ARMES ECARTELEE3

Sur dcarteld 1 et 4.
EGMOND (it. s.).

EGMOND (VAN) COMTES DE BUREN (8.).

EGMOND (VAN) DE NYENBURG (8.).

SALENGRE (DE) (n.
Sur ecartele 2 et 3.

EERSEL (VAN) (n. s ).
GELDERN-EGMOND (s.).

MONTMORENCY-NEVELE (a. 8.).

VERHEYEN (s. franc-quartier).
Sur dcarteld 2.

REYNIER (8.).

Sur dcarteld 4.
PRAMER

Sur sur-le-tout.
ACHE DE MARBOUF	 s.).

WEISENAU (n. s).
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CHEVRONA-RENVERSt]

ARMES

	

COMPLETES	 NON COMPLETES

	

WITZLEBEN (4 p., arg. et gu).	 LIVELLI	 parti, 8.).

ARMES ECARTELEES

WAHL (VON DER) (s. dc- 1 et 4, N. 8.).	 I	 WITZLEBEN-NORMANN (id., s.).

CIIEY110. NN CNRE-C111M0

ARMES COMPLETES

GRAZIANI (avg. et gu., 4 p.).
HAVE (DE LA) DE VENTELAY (s. parti de

3 traits de run en l'autre, or et gu).
NEUMA IR (or et sa., 4 p.).
NIMITZ (renversd, avg. et gu., 4 P.).
SURLIN (arg. et sa.. 4 p.).

VONICA (sa. s. sin., 10 p).
WESTERHAUSEN (az. et or, 4 p., acc.

bordure).
WESTHAUSEN (az. et Or, 4 p).
WETZEL (az. et or, 4 p).

ARMES NON COMPLETES

FORSTLEHNER (s. coupe, 8.).	 I . JENNER (s. chef, s).
HAVE (DE LA) (8. parti de 3 traits de

run en l'autre, s. coupe, 8).
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DIVIM EN CHEVRON

ARMES

COMPLETES	 NON COMPLETES

ASTON D' ASTON (sa. s. arg.).	 I CAPELLER (brocli. S. parti, 8. varti n.
PIANIGO (az. 8. or).	 s).

PERU EN CHEVRON

ARMES

COMPLETES	 ECARTELEES

HOCHOLTING (sa., arg. et gu.).	 HELFFENBERG (8. lc. 1 tt 4. s.).
HOHENWART gu., or et sa.).	 STINGELHEIM AUF &WINDBAG (id., 8.).

e e-



495

BA.1 DE
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BANDE

ARMES COMPLETES

Bands d'argent sur azur.
ACRE.

BAENS.

BARRE (DE LA) DE CERCAY.

BESEN VAL.
BRUMS.

BUSSCHE (TEN) 011 TER BOSCH.

CONDULMER OU CONDOLMERI.

GONIN.

MARMONT.

MOIRON DE SAINT-TRIDIER.

NEDONCHEL.

PARCUS.

PERTICONI.

PHILIPPI.

RAMEY DE LA SALLE DE SUGNY.

REBECK.

REINOLDT.

ROSENBERCH (VAN).

SAINT-CLAIR.

SALLE-GOSSUIN (DE LA).

SAUVEUR DE LA CHAPELLE.

SCHARNHOBST.

STERNBERG.

THOIRE.

TORRENTS.

VAL (DU) D'ESSERTENNE.

VAL (DU) DE V1VAY.

VISEIT.

WAGKADER.

DICT. HER. T. V.

WYDENESSE (VAN).

Bande d'argent sur gueules.
ACHENHEIM.

AMMERS.

AUI.I.

AVRE DE MIRLEMONT.

BALAY.

BECCUTO.

BESSER.
BLAES.

BOURGOGNE (DE) et DE SALINS.

BRUNN.

CLUSET.

DIDIER et DIDIER DE POLIGNY.

DOGLIONI.

DRIPT 01.1 TREIPT.

DUISSON.

ESPINASSE (DE L') DE CHANCY.

EYLI. (VON DER).

FAIRE (DE LA).

FEUERLEIN.

FOLIOT LORD FOLIOT.

FONT (DE LA).

FONTANA,

FoscoLo.
GARDE-CHASSIGNY (DE LA).

GEZZO.

GONTHIER.

GRON (VON DER).

HATINGEN.

32
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HEMRICOURT DE GRUNNE.

HILGER AUF OBERELLENBAGH.

BILLION.

KAGENECK.

LANG ENAU.

MAERGER.

MALSEN (VAN).

MALSEN (VAN) DE TILBORCH.

MONTAGU.

MONTENAC (DE) OU VAN MONTENAKEN.

MONTIGNY-CHASTELAIN.

NEUCHATEL.

PALENCIA.

PELDEN dit CLOUDT.

PERNEGG.

REGULETH.
REITZENSTEIN.
RIGNEY-SUR-LOUGNON.

RIVAGE (DU).

ROULANS.

ROVOREE.

ROVE (DE).

SACCO (DA).

SAINTAUBIN DE BOQUEHANT.

SAND.

SACCO.

VERVOS.

VROESCHEPE (DE).

WETZEL DE MARSILIEN.

WUNDER.

Bande d'argent sur or. •
TAVEROIS.

Bande d'argent sur sable.
BOUSSEGNECOURT.

BUFFIGNECOURT.

BUREAU DE LA RIVIERE.

FIORENZA.

IPPELBORN.

LOT.

LOTTEN.

NEUSTA DT.

NEU VILLE.

PA BOR.

PRZEDENIZ.

RECKINGEN.

RIVIERE (DE LA) DE CHAMP LEMY.

RI VIERE (DE LA) DE LA COLONGE.

SCHRYVER.

SIEMEDING.

SALMENTINGEN.

VAUL.

Sande d'argent sur sinople.
BROUCKERS.

CH AM PA 0:VOL E.

FRANC (LE).

PERSONNE- VERLOING (DE LA).

Pinou.

Bande d'argent sur vair.
COUR (DE LA).

Bande d'azur sur argent.
BECX.

BELLANGER.

BRETON (LE).

BRUNI DUCS DE FRATTA.

CANDIANO.

DON ISSAN.

DUBUCQ.

DURFORT.

ESCORCHES.

ESSERT INES.

FREIDENACH.

FRGDENACH.

GALT.

GIL,TORP.

GRABNER DE ROSENBERG.

GREDING.

RAMBERG.
HERVO.

LAMSING.

LANDES (DES) D'HOUVILLE.

LANSINCK.

LOUIS DE LA BARRE.

MARECHAL-SERRANS.

SANUDO.

VRYE.

Bande d'azur sur gueules.
LEONBERG.

Bande d'azur sur hermine.
MERCIER.

POSTELLES.

Bande d'azur sur or.
BALME (DE LA) DES MARES.

RAMIE (DE LA) DE SAINT-AMOUR.

BOIVERT.

BUC-RICHARD (DU).

COLLAS DE CHATELPERRON.

DONO.

ESTREE OU ESTREYS.

FAVRE dit DE THIELLE.

FONTAINES (DES).
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GHEFIARDESCA.

GODAILLE.

LEOZ.

LIBRI.

MONTUREUX-SUR-SAONE.

ONFROY.

PAILLARD DE LA PROUVERIE.

PORTE (DE LA) DE REMAISNIL.

PORTE (DE LA) DE RIANTS.

PORTE (DE LA) DE WAUX.

PORTE (DE LA) D'YSSERTIEUX.

STRASL.

TRIE DE PILLAVOINE.

Bande de gueules sur argent .
BAILLEUL (DE) DE LESDAIN et DE SAINT-

MARTIN.

BALSBY.

BARGE (DE LA) DE LA PRA.

BARVILI E DE SAINT.GERMAIN.

BERENGHI.

BERNENGI.

BOLLE.

BORCHT (DE OU VAN DER).

Bose (DU).

BUZER.

CATTOIRE (DE LA).

COMINI.

CRENEWICK.

DASSIOTES.

DUON DE ROCHE.

ECKERAEDT.

FAURE.

GAUBERT.

GOBERT.

GUISCARD DE LA COSTE.

HASENBERG.

HAYON (DU).

HORION.

HVITFELD

JORCK.

LAMIERES.

LEGLE.

LEPEL.

LIGNIERES.

NANINES.

OOSTERWYCK (VAN).

PANZANO (DA).

PIAU.

PLANTEAU.

PLANTEY.

POTTRIE (DE LA).

PURKHART.

RADICH OU RADIELOVICH.

RAPPACH.

RAVIEL.

RETTAU.

RICHEBOURO.

RETTAU.
ROY (LE) D'HERBAIS.

RUYSBROECK OU RUBROEC.

SAINT- DIDIER.

SANVITALE.

SCHRAMM, HORRUM, HORRUM flit
SCHRAMM.

SOMMARIVA.

SOUBEIRAN.

TANIERE (DE LA).

TUSCHENBROICH.

VAL (DU) DE BEAUMONTEL.

VERGER (DU) DE MARBRE.

VILLE (DE LA) DE BAUGE.

VRIESE.

VU1STERNENS (DE).

WEILER ZITI WEILER.

WERKMEISTER.

WISSENANG.

ZIEGELHEIM.

Bande de gueules sur azur.
CABOGA.

PLICANTI.

PUJOL DE LA GRAVE.

RUFFOLA.

ZERRES.

Bande de gueules sur hermine.
BALAISON.

BALLEYSON.

BRETAGNE (DE) DE FURNES.

BUQUEUX.

CABER.

MONTDOR.

MONTFOURCHER.

PONT-BELLENGER (nu).

Q UINSON.
STAVELE (VAN).

YSEGHEM (VAN).

Sande de gueules sur or.
ABRIL.

AVEROLDA.

BADEN.

BAER (VAN).
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BAR.

BARUTELL.

BAUR.

BESSIGHEIM.

BOIS-BERANGER (DU).

BRANCION-SALINS.

BREVAERT.

BRID1ER DE GARDEMPES.

BRINES.

CALLENELLE.

CHOLLIERE.

CHABEU DE BECEREL.

CHATEAUNEUF.

CLEMENT DU MEZ.

CORTUSI.

CROZANT DE BRIDIERS.

DAUTRIF OU DAUTRIVE.

HOLNSTAIN.

LIGNE.

LONJON DE RICAUMONT.

MENDE.

MOREAU DE HORION.

POULTRE OU PEULTRE.

SAINT TRIVIER.

SALINS.

SAUBOLE.

S6.

STOCK (VAN DER).

STOCK1US.

TARTAGNI.

VEL (LE).

WALLON.

Bande de gueules sur sable.
JECHNER.

Bande de gueules stir vair.
CHATEAUGIRON DU JAULHAY.

OTHEE.

PEVEREAL.

PITHOU DE THOROTTE.

W1HOGNE.

Bande d'hermine sur azur.
A MYOT DE MOYENCOURT.

BEAULIEU.
BUISADAM.

COLABAU-JULIENAS DE CHATILLON.

COLLABAUD.

COURS (DE).

A1OREAU DE BELLAING.

POUDEROUX.

Bande d'hermine sur gueules.
BOUAN DE TIZE.

BUSSY.

CHALONGE (DU).

CICE.

GUIGNARDAYE (DE LA).

HEMRICOURT DE RAMIOUL.

LAMINES, DE LAMYNE OU VAN LAMYNS.

MO RANT.

SAINT-SULPIS.

SALARIN.

SESTION OU SOSTION.

TOURNON.

VINCENT.

Bande d'hermine sur sable.
Lxc.

Bande d'or sur azur.
AUDOUIN.

BARAIL.

BAUZA DE LLUCHALCARI.

BERAUD DE COURVILLE.

BERRE.

BIRON.

BLINDE (DE).

BOLOGNE.

BRUNI.

BRUNO.

BUTZLIN DE MILDUNGEN.

CAPIZUCCHI.

CASSAGNET DE FIMARCON.

CENAT.

CLEDES.

COURNEAUD.

DESVERGERS DE SANOIS.

DURFORT.

EDY.

FETZER.

GEZZO.

GRANNAT.

GREINER.

HERIPONT.

HUMIERES.
JANSSENS D'ALCKMAER.

LAIRE.

LONGWY.

MALDERE (VAN).

MALVEZZI.

MASSO DE LA FERRIERE.

MONGEY.

M ONTG EY.
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MORRIS.

NOBLENS.

SACHINS.

SCROPE DE BOLTON.

SCROPE DE COCKERINGTON.

SCROPE DE MASHAM.

SCROPE DE SUNDERLAND.

SCROPE DE WILTS.

SENFT DE SULBURG.

SOFIA.

STENGELEN.

STRASSER.

SULMEISTER.

VERGIERS (DES) DE MAUPERTUIS.

YVELIN DE BEVILLE.

ZOTRA.

Bande d'or sur gueules.
AIGREMONT.

ALLAEYS.

ALSACE DE RENNIN-LIETARD.

ANSIDEL.

AUXERRE.

BEAUMONT.

BERRIE.

BOIS RENOULT.

Russitlie.

CAJARC.

CARE (DE LA).

CHALON.

DIODATO.

DONCEL.

DOODEWEERD (VAN).

GLUG.

GREISCH DE GILHOFEN.

RENNIN DE BOSSU.

HUIRLING,

IPOLITI DI GAZOLDI.

KANZLER.

KRAFFTZI1 DELMENSINGEN.

LENTILHAC.

LOUDON.

MAGNELAIS..

MALISPINI.

MELLER, MELRE OU MEYLRE.

MENOU.

NISCHwuz.
NOAILLES.

PANN ERT.

PORTEN (VON DER).

PORTZEN (VON DER).

RODE (DE LA).

RYNEVELT (VAN).

SALINS.

SOLAN OU SOLAND.

STOCKUM.

TONNERRE.,

TORCY DE LANTILLY.

TRISTAN.

ZUNIGA.

Bande d'or sur sable.
BLONDEL DE BEAUREGARD.

BRIVIERES.

CHANAINS DE LAVE.

DOUBLE.

EIBERSIVALD.

GAMER DE SCHWARZENEGG.

KLETTE D'UTENHEIM.

KLOETT ZU UTTHENHEIM UND MATZEN-

HEIM.

MARCHAND.

MATZENHEIM.

NITZSCHWITZ.
REIFFENBERG.

STANGEL.

STENGEL DE WALDENFELS.

TILLIER.

TORCY.

UTTENHEIM.

Bande d'or sur sinople.
DESNOS DE PANARD.

DONSDORP.

ESTAVE.

MARETS (DES).

Sande de pourpre sur hermine.
BALODE.

Bande de pourpre sur or.
TRAXLER.

Bande de sable sur argent.
ALTENSTEIG.

BAGGE.

BARAST.

BARGE (DE LA).

BARGE (DE LA) DE LA PRA.

BECCARI.

BENDELEBEN.

BROECKHUISEN (VAN) DE BARLHAM.

CEDOLINI.

CHANTEI.OUP.

DENNISTOUN.

DIMMER.
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ESKILDSEN.

ESPINASSE (DE L' ) DE THOURY.

FATRISSART.

FRANCIERES.

FREYBERG.

HEERDT (VAN).

HOLTHUYSEN (VAN) d it PALICK.

MARES'.

OLLYVES.

POUEZE.

PUFFLICH OR PUYFFELICK.

RAWENECK.

RUBISWEIL.

STAIN D'ICHENHAUSEN.

STEIN Zll NORD-UND OSTHEIM.

STEIN DE VOLKERSHAUSEN.

SCIRG.

TOUCHE (DE LA).

UNBESCHEIDEN.

W1LDENEGG.

Bande de sable mix. herinine.
HERE.

Bande de sable sur or.
ASTIER.

BASSI.

BELLE-COMBE.

BERGH (VAN DEN).

BLONDEL DE SCHIERS.

BRIORD.

BRIORD.

BRUNNENFELDT.

CARVAJAL.

CHAPELLE (DE LA).

COMPAGNI.

DOMF.I.AU.

DRAGON.

DUURING.

EHINGER.

FLACHSLAND.

GALAND.

GOMIECOURT.

GONNELIEU.

GOTTLINGEN.

GRABER.

LAVIEU DE BOCHE-LA-MOLIERB.

OVERDONCK.

SANDOVAL.

SCHEGK.

THENAY.

THORRENS-GRUYERES.

TRC1TSCHLER.

1NISSLING.

Bande de sinople sur argent.
BRUYANT.

CHESNARD.

LUCAS DE IA BOESSIERE.

MEYEN (VON).

0' 11IALLUN BARON GLEN O'MALLUN.

SACCO (DA).

SACHA.

Bande de sinople sur or.
A LBORNOZ.

ARISTA RAIN.

TRAVERSI.

Bande de vair sur gueules.
BAILLEUL.

BARRE (DE LA) DE FLANDRE.

BARRE-MOUSCRON (DE LA).

BOREL DE LA HIVIERE.

Bowls.

BOUVERIE (DE LA).

CASSSO (DU).

JUPP.
LISCOP.

()HAY DE DAMMARTIN.

BEYPIHNS.

STOR DE BÜHEL.

STOR DE STORENBURG.

TROUSSEAU.

VAI.

Bande vairëe.
BOUTLROUE D' AUB1GNY (arg. et so. 8.

00.

HuNWEILER (arg. et go., 8. az).

Bande de contre-vair sur or.
BOFFIN OR REFFIN.

Bande de ...
SWARTE.

Deux bandes.
ABITO ou AVITO (arg. 8. go).

AGELASTOS (az. 8. erg.).
ALBERTI (DEGLI) (or 8. OZ.).

ALLANEAU (arg. s. az.).

ALLENO D'ORVAUX (id).

AMIGO	 8. arg).
AURILLAC (az. s arg..).
AUTEUX (sa. 8. a) g.).
BA IDES (az. 8. or).
BALDE (go. 8. )lerin.).
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BARVILLE (gu. s. arg.).
BEAUMONT (id).

BEAUVOIR (go. s. Or). •
BERGLER DE TULLAU (sa. s. arg).
BERI.ER dd. VON SUL (so. s. arg.).
RETTINGEN (az. S. or).

BLANCKENBERG (une d'az., u ns de go., s.
arg).

BLOOTACKER (VAN) (or s. sin.).
BOFFLES (id.).

BOFFLES (so. s .arg.).
BOIS (DU) DC POSANGES (or s. gu.).
BONAPARTE (arg. s. go).
BRANCALEONE ((erg. s. yak).

.CHASTELGONTIER (go. s. arg.).
CHUMNOS (3iN: 8. 01).

COBBENROD (so. 3. or).
COGIA (arg. s. gu.).
CONSTANTIN (or s. az.). •
COUESSIN DE BEIESSEAN (arg. 8. az).
CRUCHTEN (VAN) (or s. sa.).

DESSUS . I.F.-MOUSTIER (sa. s. arg.).
DUDAN (go. s. or).

DULLANO dit BERLER (sa. s. arg.).
ERGSINGEN (go. s. or).
FAGGE DF. WISTON (Vail' S. gu).
FER (DE) (or s. az.).
FaRRETTI (go.s.arg.).
FERRI (or s. az.).
FERRO (or s. az.);
FITZ-WALTER DE HEREFORD (one d'or,

une d'arg., s. go.).
FOLIN DE LA FONTAINE (gu. 8. arg.).
FREUND VON DER THAN (gu. 8. or).
GARGAN (go. 8. arg.).
GAUBERT (arg. s. az).
GAUBERT (az. 8. or).
GROTTA (sin. 3. gu).
GUALTERI dit \ \T OUTERS (go. 8. or).	 •
HACKBRET (or s. az.).
HELLING (or s. go.):
HOLLEBEKE (DE OU VAN) (arg. s. go.).
HONBERG (or s. go).
HUTTEN (VON) ZUM STECKELBERG

HUTTEN (VON) ZOO STOLZENBERG (id.).

IRETON (go. s. her,n.).
ITIER (arg. s. go).
KAYE DE WOODSOME (n: 8. arg).
KRABBE (arg. s. go.).
LIECHTENSTEIN (so. s. arg).

L1ERE (DE) DE SAINTJVENANT 	 s.
arg).

Lyn° (arg. s. go).
L(TZEN (az. s. o)).
MANGER (arg. s. so).
MANOLESSO (az. a. arg).
MANOLESSO (arg. s. az.).
MARASSE (az. a. arg).
MASOLESSO (arg. s. az.).
MELGAR (Or 8. as.).

MENLISHOFEN (go. s. arg.).
MORSLEDE (VAN) (go. a. or).
MOUPILLE (az. s. arg.).
NAVAGIER (or a. sin).
NAVAGIERO (id).

NAVIGAIOSO (go. s. az.).
PANNART (go. a. arg).
PF.NNARD (id.).

PROVOST (LE) DE LA TOUCHE (so. s.
arg.).

RAUSCH (sa. 8. go.).

REVERDY (or 8. as.).
RITGEN (az. a. arg.).
ROIST DE \ VEERS (sa. s. arg).
RUNDORFF (8a. s. herrn).
SAM. (arg. a. az.).
SASSELE (go. s. arg).
SCHERFFGEN (sa. s. arg):
SCHILDS (arg. s. so.).
SCHULTHAISS DE SCHAFFHAUSEN (go. s.

arg.).
SEEMAN DE MANGERN (arg.-s. sa.).
SESENDOLI (sin. s. go.).
SPOLVERINI (az. s. arg.).
STEIN-LIEBENSTEIN Ztil BERCHFELD (so.

s. arg.).
SUDELEY BARON SUDELF.Y (gu. s. o)).
TREBRA (Or 8. sa).

TREBRA DE LINDENAU (or S. sa).
TUCKERMAN (az. a. arg.). •
VACKE (... 8. ...).

VAELHAUSEN (as. s. go.).
VERANZIO (az. s.
VERGIER (DU) DE KERHORLAY (vair s.

go).
VITRIGASI (or s. go).
WEHREN (sa. s. arg).
WERMINGHAUSEN dit CLUSENSTEIN (go. s.

arg.).
WERNDLE (id).
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WERNDLE AUF ADZLRIEDT	 S. arg.).
WIELBEKE (VAN) (id).

WILDEMAN DE WILDENECK (or S. a Z.).
WOLMERSTETTEN (go. s. or).
ZAMAGNA (arg. s. go).
ZIANI (az. 8. arg.).

Trois bandes.
ADHEMAR (az. s. or).
ADHEMAR DE MONTEIL (id.).

AGIEVOLI (gu.s. arg.).
AIGLE (or s. go).
ALBORE (go. s. sin.).
ALTARRIBA (gu. s. arg.).
AMALRIC (or s. go.).
ANSELMET (az. 8. or).
ASSIER (gu. s. arg
ASSIER DE VALENCHES (id).

AUMALE (or s. az ).
AUXELLES (go. a. o)).
AYNE ('or 8. az).
BACKER (go s. arg).
BARAILLE (az. s. or).
BARBETTA (sa. S. or).
BARENTON (or s. az.).
BARRAL (arg. s. go).
BARRE DE LEPINIERE (or s. go).
BARRY (DU) DE COLOME (go. s. Or).
BARTHELEMY DE GRAMONT (or S. as.).
BASTET (Or 3. go).
BAUDA (go. s. o;).
BEAUFORT DE PARFONDREU (go. 8. avg.).
BENOIST DE LA PRUNAREDE (or s. oz).
BERANGER D ' HERBEMONT (or s. az.).
BERNARD (avg. s. az.).
BERNARD (sa. s. arg).
BEYER (DE) DE HUI.SEN (id.).

BIDEGAN (sa. s. or).
BINCIOLA (sa. 8. avg.).
BLANC (or S. go.).
BLANC (LE) DE GUENGUERET (01' 8 go.).
BOBET (arg. S. go).
BOESSIERE (DE LA) DE BRANTONNET (Or

3. go.).
BOHAN (sa. s. o)).
BOIS- DELLE (DU) (or OU arg. s. az.).
BOIS . ROBIN (go. 3. Or).

BOISSON (or 8. az).
BONAL (go. s. or).
BONIFACt (arg. 3. as).
BONNETAT (go. s. or).

BONNISSENT (az. a. arg).
BONT (DE) (sa. s. arg).
BOTILLI (go. 8. or).
BOUEXIERE (DELI) DE BRANTONNET (id).

BOUEXIERE (DE LA) DE LA MOTTE-ALLEMAN

BOUGIER (your 8. az.). •
BOUZIER D' ESPONCEAUX (id).

BOUZONVILLE (arg. s. az.).
BRAC DE BOURDONNEL (az. s. arg.).
BRAC DE LA PERRIERE (id.).

BRANDE (DR LA OU VAN DEN) (sa. s. arg.).
BRANDE (DE LA OU VAN DEN) (arg .s. sa.).
BRECHART (avg. 8. az.).

BRENOT (so. a. arg.).
BRESCHARD (arg. 8. az).
BRESSOLLES (id.).

BROSSARD (go. S. arg).
BRUNNER (id.).

BRIINNOW (avg. s. go).
BUDOS (or a. az).
BUNCEHOVEN (az. 8. or).
CAIGNOU (Or s, az.).
CAMPHAUSEN (VON) OU VAN CAMPHUIS

(go. s. avg.).
CASTANEDA (harm. 8. g11).
CEMBL/ING (go. S. or).
CHARNAY (avg. s. az.).
CHER (DU) (go. S. arg.).
CIMANI (go. s. az).
CIVIDALE (or s. go).
CLARIANA (go. s. o)).
CLEMENT DE CASTEL (go. 8. arg.).
CLEMENT DU VAULX (go. 8. or).
COETILEZ (go. S. arg.).
COETROUZAULT (az. s. arg).
COIMI (go. s. avg.).
COMTE (LE) DE SAINT-JEAN (vairee3 avg.

et go., s. az.).
CONTARINI (as. 3. or).
CONTENT[ (helm. s. go.).
CORNESSE (WV. S. go).
CORTENBACH (go. s. or).
CRESSONNIEFIE (DE LA) (az. S. arg).
CROSERANS (arg. s. sa).
DASSIER (go. s. o)).
DELMONT (arg. s. sa).
DELPE (go. s. o/)..
DUCHER DE BOISREDON (go. s. arg.).
DUGUIE (DE LA) (or S. go. Ou az.).
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DUSART (gu. arg.).

ELLRICHSHAUSF.N (id).

ERMELGHEM (VAN) (or s. OZ.).

ESCAYRAC (go. 8. arg).

ESCORAILLES (or s. az.).

ESPIN OU ESPAIN (or s. gu.).

ESTEVE DU PRADEL (az. s. or).

ESTEVE DU VERGER (id.).

ESTIENNE (D) (or 3. OS.).

EVERDINGEN (VAN) (or s. sa).

FALK (sa. 8. arg.).
FARDEL (arg. s. go.).

FAUCOGNEY (go. s. or).
FAURE (or S. go.).

FEBVRE (LE) DE LA FALLUERE (or S. OZ.).
FERET (go. 8. arg.).
FERRERO ( sa. 8. or).

FERRET DE BRAQUEMONT 	 S. arg.).
FEVRE (LE) DE LA FALUERE (or s. az.).

FILOMARINI (or s. go).
FLEYRES DE CAMBOULAN (or s. az).

FOLNAYS DE KERROCII (az. 8.arg.).

FORNERET (or s. Sa).
GABRIOZZI (az. 8. 00.
GAIGNON (or S. az.).

GAIN DE LINARS (iW.).

GAIN DE MONTAGNAC (id.).

GAUSSERAND (q26. S. WV).

GAUZERAND DE LA MOTTE (id.).

GENOUILLAC (go. s. or).

GENST (VAN DER) (or s. sa.).

GENTILI DE \VORZ (az. 3. arg.).

GHISLERI (go. s. or).

GHISILIERI (id).

GODEyROY (or s. go).
GOD1LLOT (or s. az).

GONIDEC (LE) DE KERGOFF (az. S. org.).
GRAM (gu. s. arg.).

GRAND (or s. az.).

GRANDCHAMP

GUILBERT DE SECQUEVILLE (arg. s. go.).

GUILHERMY (or s. az).

HALE (DE LA) DE BELLEGARDE (sa. 8.
arg.).

HARTAING (az. s. arg).

HATTSTEIN (go. s. arg,).

HAYE (DE LA) DE KERLOUIS (org S. go.).
HELSDINGEN (VAN) (sa. a. arg.).

HERBb:AIONT DE CHARMOIS (or S. az).
HESSEL OU HESSELS (go. s. arg,).

HEUKELUM (VAN) (so. Lary).

HEUVEN (VAN) (id.).

HEYNS OU HEYNSIUS (sa. 8. hero;.).
HILLEGOM (VAN) (go. S. arg.).
Homcni.o (VAN) (or s. go.).

HOULDIERE (DE LA) (or S. az.).
HULDRIERE (id).

HUTSCHELER (go. a. arg).

IsmAELL1 (Or s. az.).
KELFKKN (sa. s. arg.).

K OSSACH ICH DE SANTA-SABA (arg. s. gu.).

LAMBERT (sa. 8. cw.).

LANGOURLA (or S. az).
LART (org, a. go).
LAURIA (az. s. arg.).

LAUB'S (1 de sin., 2 de gu., s. arg):

LEGONIDEC DE TRAISSAN (az. 8. arg.).
LEVESQUE DE MARCONNAY (go. 3. or).
LINGUKOLIA (DELLA) (go. S. arg.).
LOEGUEVAL DE GUEMEN g (as. S. arg.).
LUPE (or 8. az.).
MADRUCCI (az. s, arg.).

MAISNIERF.S (az. S. or).

MANCELLI (id).
MARCHE (DE I.A) (or 8. sa).

MARMORA (sill. S. 0)).
MARQUEZ (go. s. (lz).

MAYER D ' EPPENBERG (sa. s. arg.).

MEDICI (DA) (az. s. org.).

MENZE (aZ. 8. ya).
MERV (or S. go.).

MESSEY DE MESSEY (oz. S. arg).
MINOTO (or s. go).
MOERMONT (VAN) (go. S. or).

MOLPREY

MONTLANDRIN (arg. s. go.).

MONTREUIL (az. 8. or).
MORSLEDE (VAN) (go. s. or).

MUGNANS (id).

Mm (go. s. arg.).
NADAN (or 8. az.),

NADO (arg. s. go.).

NASSI (or 8. az).
NERET DE LA . MINTIERE (id).

NEURODT (sa. 8. arg.).

NIEROTH (OZ. 3. or).

NIEVI OU NIF.V0 (yo. s. or).

NOGEROLLES (arg. s. gu.).

NOIDANS (or S. as.).
NUTYNC, NUTYNCE OU NUTINCQ	 S.01).
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OLIVE (ODE BRUYERES (or s. go)
OORT (VAN) (go. s. or):
OST1SCHAU (arg. s. sa).
OTTENSTE1N (OZ. S. 0/).

PACHTERE (DE) (hero,. S. go).
PAEMINGHEN (VAN) (go. s. arg).
PAILLA D (arg. 8. go).
PALAGNIN (az. 8. 00.
PANAT (02. S. or).
PASCARIS (qu. S. org).
PASQUALIGO (ors. az.).
PELISSIER (sa. s. or).
PENIN (arg. 8. az).
PIERRE (DE LA) (go. s. arg.).
PLANCHE-	 (DE LA) (or s. so.).
PLown (Du) (az. S. arg.).
PLUMAUGAT.

POEZE (DE LA) (sa. s. arg).
PONTHIEU (DE) (go. s. or).
PONTHIEU (DE) for s. az.).
PORCH (DOUI (gu. 8. arg).
PoutzD (so. s. arq).
PRO VOSTE (GE LA) DE COUTANCE (id).

QUEDILLAC (arg. 8. go).
QUEHOVE (02.8. or).
BEIFFENBERG (gu. 8. arg).

RENOY (VAN) (or S. go.),
ROCHE (DE LA) DE LUPY (or s. az.).
ROCHE (DE LA) DU ROUZET (id.).

ROUE (DE I A) (id).

ROUFFIAC	 s. avg.).
ROUSSEAU DE CHAMOY (Or 8. az.).
ROUSSEAU DE SAULOY (id).

ROUSSEAU DE TILLOIS (id).

ROUSSIP.RE (DE LA) (or s. go.).
SACCHETTI (8a. s. arg).
SAINT-JEAN DE LA VILLEGAUDALAN (arg.

8. az).
SAINTE-COLOMBE (or s. az.).
SALERNO (OZ. 8. g1t).
SALIGNAC DE FENELON (sin. 3. or).
SALL (az. s. arg).
SALLE (DE LA) (arg.. s. go.).
SANGRO (DI) (az. s. or).
SAULNIER DE PALING Y (az. s. arg.).
SCHLABERNDORF (sa. s.
SCOLARI (az 3. (try.).
SCOLARI (Sa„,;. or).
SCORAILLES DE ROUSSILLE (or 8. az.).
SEGARRA (az. or).

E.DIUR (go. 3. arg.).
SENECHAL (LE) DU ROCHER (so. S. arg)•
SIBRECHT DE NEUERBURG (go. 8. arg).
SNOUCKAERT DE SCHAUBURG (Set. S. 07).

SOUsA (go. s. or).
SPAEN (VAN) (qu. S. arq).
STEYAERT (avg. S. go).
STRENG (or S. so).
THANNOIS 011 TANNOIS (or 3. az.).
Touo (or s. arg.).
Tomo (go. s. arg.).
TRI V1SAN (or s. az). .
UPWICH (VAN DER) (go. S. arg).
URREA (az. s. arg).
TJzts (or 8. go).
.VAI.BAUX (qti. 8. or).
VALLE IUX DES TOUCHES (id.).

VALLEE (DE LA) DU VAL (id).

VARENNES (DES) (avg. s. so).
VARMO (org. s. az.).
V AR SS KM (id).

VEEREN (id.).

VELTHOVEN (VAN) (go. 8. org.).
VERCEL (or 3. 02).
VERGOLESI (arg. s. az).
VEYNES (Or S. git).
VOLLARD (arg. 8. az.).
VORBURGER (az. 8. or).
Vos (DE) (go. s. org.).
Voss (hi).

VULPIUS (or s. az.).
WILK DE KONIECCIILUM (go. 8. arg).
WILLEBAERT (id).

WITASSE DE THEry (or s. az.).
Quatre bandes.

ATAIDES (org. 8. 02.).
AZAMBUJA (go. s. or).
BELLOY DE CANDAS (go. 8. arg.).
BELLOY DE CASTILLON (Id.).

BOURQUENEY (arg. 8. gu,).
CHESNON DE LA CHARDONNIERE (go. s.

arg).
DISSON (arg. 8. go).
EPINAL (D) (or s. az).
GAUDAIS-GLATIGNE (go. 3. arg).
HORTA (arg. s. az).
LAVAGNA (so. S. arg). ).
LIECHTENSTEIN (Or s. so.).
LINAN (or s. go.).
MASSON (02. S. or).
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MICHELI (arg. 8. sa).

NELLING (Ca. R. ary).
NOMARTIN (gu. 3. Or.).
PACHTERE (DE) (gu. s. herm.).

PARYS (gu. s. arg.).
PETIET (sin. 8. Or).
REISENRACH (gte. s. arg.).

SASSENHEIM (git. S. Or).
VARANGE (GIZ. R. Or).
VIEGAS (arg. s. az),
VLATTERA (Or S. gU).

Cinq bandes.
ANAYA (or 8. az).	 _

BAILLON (Qu. R. arg).
CARETTO DEL CARETTO (gu. S. or).
COSTA DI CARRU (Or S. az.).
CUYNRE (DE) (gu. s. Or).
ESQUILLE (id.).

GAUTHIER (arg. 8. gu.).

BANDES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chef.
DUFOURNEL, 3.

FOURNEL (DU), 3.

RIGAL, 3.

RUDDERE (DE), 3.

Sur coupe.
BALUCHIN, 6 (3 et 3).

BOTZHEIM, 2.

CASSOLO, S (4 et 4).
DIAMANTSTEIN, DIEMANTSTEIN OU DIET.

MANTSTEIN.

ENSTEIN.

HULFF DE NEUNSTEITEN, 3.

KRUYSE, 3.

LANGWIES.

MAGNO.

MARTINI, 3.

Sur ecartele.
COLLAS DE CHATELPERRON, 3 (dont 2 3.

dc. I et 4 et 1s. dc. 2 et 3).
DURAND (1 par 1, s. dc, 1, 2,3 et 4).

ESPAGNE DE LA TANDRONNIERE, 4 (id.,
id.).

JACKOSCH (s. dc. 1 et 4).
ROUSSET DU CI.UZEAU, 3 (s. de. 2 et 3).

Sur ecusson.
LOQUET.

MEYER DE WEILER.

Sur franc-quartier.
WYER (VAN DE).

Sur trois ecussons.
BOURGON. 3 (1 par 1).
MARTIN DE BOURGON, 3 (id.).

Sur fasce.
BOCCAPIANOLI, 3.
KNOBELSDORFF, 3.

Sur parti.
AVONALE, 3.
GYLT.

KOBER.
MAJORIE (DE LA) DE SOURZAC, 4 (1 et 3).
RAYN, 2.

SCHWERTZELL DE WILLINGSHAUSEN, 3.

SOULAIR.

VASCHLIN.

Sur tarn&
KOENIGSTEIN.

KONIGSTEIN.
OSEN (VON).

WEILEFI, 3.

Sur tierce en fasce.
GHISILARDI, 3.
MALER, 6 (2 par 2).

Sur tranché.
HOMER DE MARI3TSCH•

BANDES BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIECES ET
MEUBLES.

Sur barre.
PIERI-SCODELLARI.

PUCHER DE KADAU.

PUCHER DE MECKENHAUSEN.

Sur trois barrel.
FRANC D'ANGLURE.

Sur barre-contrebarre.
CLAUSEN, 3.

Sur bordure.
GLERESSE.

SERVION.

Sur burele.
BR IET.

G IMEL.

LOENEN (VAN).

NEELLE DE FAINT.

PARTHENAY L'ARCHEVEQUE.

PARTHENAY DE SOUBISE.

POTTES.
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POTTIER (LE).

Sur canton.
Bois (DU).

Sur chef.
BONNE (VAN DEN).

CHALLANT DU CHATELARD.

CROMWELL DE TATSHALL.

NANCE.

Sur chef vaire.
FITZHERBERT.

Sur chevron.
ALLEGRETTI OU ALLEGRETTO.

BERAUD.

Sur coupe.
BAUGA.

BERN.

BISCHOFSHEIM.

BONDUMIER.

CENTANI, 2.
CHAPELLE (DE LA).

DEDO.

DELPEUCH.

DIEDO.

GIUDIC1.

GUILLOT DE GOUI.AT.

HAUMESSER DE SAINT-PILT.

LAUTER.

MANOLESSO.

MUGGIA (DA), 3 (avg. 8. gat.).
MUZARO (az. broth. s. coup) sin. et

arg.).
MUZARO (sin., s. az. et avg.).
SALOMONI (gat., s. avg. et oz.).
SALOMONI (avg., s. gat. et az).
SALOMONI (arg., s. or et gu.).
SORANZO (or et az).
TALENT' (az., s. sin. et pt.).
UGOLINI (or, s. gu. et az.).
VALARESSO (or, 8. az. et sin).
ZANTANI, 2.

Sur coup6-enclave.
HESELFCHT.

Sur croix ancrde.
RAIMBEHAN.

Sur dcarteld.
BEAUCHAMPE DE BEDFORD.

CLAVERING D' A XWELL •

CLAVERING BARON CLAVERING.

CON-STABLE 11 ' E VERING HAM.

CONSTABLE DE FLAMBOROUGH

Hoo BARON DE Hoo et DE HASTINGS.

LANDO.

PRADELLES (VAN) DE PALMAERT.

SACKVILI.E BARON BlICKHURST.

SACK VILLE DUC DE DORSET.

WIDDRINGTON DE CARTINGTON.

WIDDRINGTON DE BLANKNEY.

Sur dear teld en sautoir.
BEAUVERGER-MONGON, 3.

Sur dcusson.
BEAUMONT DE SECHELLES.

BEAUSART.

BOUMALE.

ZIEGENBEHG.

Sur dchiquetd.
CLIFTON LORD CLIFTON.

HAUNOLDT.

Sur une fasce.
NANCE.

Sur deux fasces.
MARESTE DE CHAVANNE:

PLANDS (DES).

POTTS DE MANNINGTON.

Sur trois fasces.
ALDROVANDI.

ANDREVET.

ATHIES.

BORROMEO DE SAN MINIATO.

Hour (DU).
BRICQUEMAR OU BRIQUEMAULT.

BROLE (VON DEM) dit PLATER.

BRUCHARD.

CHAMPALAUNE.

COLLIN DU MESDON.

CODS OU Escous.
Coux.

CREUX (DU).

FOLIE (DE LA).

GAUNT LORD I.INDSEY.

KOCH.

MARECHAL.

PIEDGRIMAULT.

PLATER.

Sur quatre fasces.
RODF.MACHERN.

HOMENEL.

Sur fasce dchiquetee.
BARE (DE I AI..

Sur fasce vivree.
QUARLES.
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Sur deux fasces bretessees et
contre-bretessees.

HOOG (DE).

Sur fasce.
BORDES.

BORROMEO.

CARDUCCI.

CARETTE.

CHATILLON DE LARINGE.

GAUNT COMTE DE LINCOLN.

LARCHEVEQUE DE PARTHENAY.

LOENEN (VAN).

POYNINGS BARON POYNINGS,

PRIMBAC.

SCHINKEL.

"UsiE.

VASSAL1EU.

Sur fasce-nebule.
AMORIE D'AMORIE.

SCHOWENSTEIN (ou sur valve d r an-

tique).

Sur frette.
GOUBLAYE (DE LA).

NORTON (mires).
Sur lion couronne.

SALVAREZZA.

Sur losange.
KEROULAOUEN.

Sur deux pals.
ANNESLEY.

Sur trois pals.	 -
BALME-ANDRENET (DE LA).

BALME (DE LA) D'OPTEVOZ.

WALER.

Sur quatre pals.
PATERNO.

Sur pale.
ANNESLEY COMTE ANNESLEY.

ANNE,LEY BARON ALTHAM.

ANNESLEY D ' ANGLESEY. •

ANNESLEY DE MOUNTNORRIS.

ANNESLEY DE VALENTIA.

BALME-ANDRENET (DE LA).

BALME DE LA) D'OPTEVOZ.

BOIS-YON.

CALVERT BARON BALTIMORE.

DEUN.

FORESTA.
GRAISIER 01.1. GRESSIER.

HOHNDORFF.

MAZARTJOL.

RAVOIRE.

ROQUETTE (DE LA).

SALENEUVE.

SANDERSON DE COMBE.

SAUNDERSON COMTE DE CASTLETON.

SEEBERG.

VIRY.

WYLER.

Sur parti.
BAFFO, 2.

CASSAIGNE.

CHAUCER.

COSTA.

DIOTIFECI.

ENZO.

ECK (VAN) VAN PANTHALEON.

ECUBLENS DE CHESEAUX.

ESCOUBLEAU DE SOURDIS.

FOLK DE WALSTATT.

FORCEL.

HILLMAYR, 3.
LENZEL 011 LENZELIN.

MONSHEIM.

SAINT-EMPURE.

SOURDRE (LE).

STEUBEN.

WAHREN.

WONSHEIM.

ZANCANI.

Sur trois piles.
RIDDELL D'ARDNAMURCHAN.

Sur taille.
OVANDER.

Sur tranche.
ALAMANN1 OU ALAMANY.

ALLEMANI.
AMIZO.

BARBAllI.

BISCHOFSHEIM

BoESEN.
CREMASCHA.

DORNBERG.

EHRT D'ERTIN•

EQUANDO.

ERGOLDSBACH.

GRANSEY D'UTTENDORF.

GRCINWALD-LENZELIN.

IBSOL

KABBEL,
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ORLANDINI.

PETER.

SAUVEUR DR VILLERAYE.

TAUCHSDORF.

TURLING DE TORLINGSTEIN.

UCKERMANN.

WiiRDINGER,

Sur quatre trangles.
POITIERS.

Sur double trêfleur fleuronnë et
contre-fleuronnê.

CREUS (DE).

Sur vairn.
CAMPA ONE D'ARDRES.

COETROCH OU COUEDROC'H.

FAVEREAU.

KERVICHE.

SAILLANT.

BANDES BROCHANT SUR
SEME DE. MEUBLES.

BELLEVAL (s. semede croix recroisetees
au pied fiche).

FERRON DU CHESNE (8. Berne de billettes).
GLYMES DE HOLLEBECQUE (id.).

LAuptE, 3 (s. seine de tri,fies).
MARBEUF (s. seine de billettes).
MARBEUF dit TOURNEBU (id.).

PEYRENC DE SAINT-CYR (s. seIne de
cailloux).

PEYRENC DE MORAS (id.).

FULLY (s. sole de billettes).
ROHAN DU Gut DE L'ISLE (8. seme de

flieideS).

SAINT-OMER dit VAN RENINOHE (s. seine
de billettes).

SEKIARI, 3 (s. send d'etoiles).

BANDES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Barre.
BARBAN.
CRITUAGO. 3 (1 et 2).

Deux barres.
ANDRIEU DE MONTCALVEL, 2.

ANDRIEU DE TURDINE, 2.

BAILLIODZ OU BAILLOT, 2.

Bordure.
ANGER (ZUM).

ANTOINE DE CHENNEVIERE, 2.

AUTERIVE DE CHENEVIERES, 2.

A SSER.

CABOGA.

CASES (LAS) OU LAS CASES.

CHAMPESTIERES.

DURFORT DE BORN.

FA UG I ERES.

FORT (LE) DE BROON.

FREDENSKÔLD, 2.

FROIDCOURT.

GUILLON.

HOQUEREL.

HUEBER, 3 (s.parti).
LEBELL.

LEPEL.

MOROGES, 3.

MOTIER DE LA FAYETTE.

OBORNE.

PIERREFITTE, 4.
THELIGNY.

VALEJO, 5.

Bordure chargee.
ALBOREZ, 3 (de 4 flanchis et 4 Hears de

lis).
ALFEREZ, 3 (de 8 flanchis).
ANTOLINEZ (id.).

ASSER (de 4 A).
BEUGHEM (DE), 3 (de 8 roses).
CARVAJAL (d'une branche de chêne).
CRAMAUD (de 11 besants).
FOURNEL (DU) .DE SERvIGNA, 3 (senile de

besants).
GIRARD DE GREZIEU (de 14 tourteaux).
GOWER() (de 8 flanchis).
HUE DE MATHAN (de 8 coquilles).
MAISNIERES DE MAINTENAY, 3 (id).

MELF.NDEZ, 3 (echiquetere, a 8 roses).
TILAS (de 9 roses).
TOMAS, 3 (de 8 flanchis).
VIDAURRETA, 3 (id.).

ZIJNIGA (d'une chaine en orle).
Bordure clouee.

NEUENSTAT.

Bordure componde.
BLETZ DE ROTENSTEIN.

DESPRAT (aboutissant dans une ter-
rasse).

Bordure denehde.
LODAN.
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Bordure dentelde
DAMPMARTIN. 3.

Bordure engrél6e.
FLORF:NVILLF., 3.

FUSILS (DES).

GHILLENGHIEN DE NEUVILLE.

KNYVETT DE BUCKENHAM.

KNYVETT BARON KNYVETT.

Canton.
BOURGEOIS DE LA TOUR SAINT QUENTIN.

DELERARRE, 3.
HAMMAKER, 3.
HAVE (DE LA) DE GUERNARC 'HAN, 3.
MELLE, 3.
MORE DE PONTGIBAUD, 3.
SAINT-QUENTIN.

TOUR (DE LA) DE MONTCLEY.

TOUR (DE LA) DE SAINT-QUENTIN.

Champagne.
TUCHSENFIAUSEN.

Chef.
AUDACE	 5.
BOURGEOIS LA BALU.

BRIHET, 3.
BRUNIER DE LARNAGE.

BUZIGNOLA. 3,
CARACCIOLI, 3.
CARION DU PASTIS, 3.
CARVOISIN.

CAULAINCOUR.

COLOMBO.

COURT (LE), 3.
FERANT, 3
FERRANT (lit VILAIN, 4.
FONTAINE (DE LA), 3.
GOZZE, 2.
GOZZE DE TREBINJE et DE POPOV°, 3.

KOESCHOT, 3.
LIECHTENAU.

LIECHTENECk.

MARGOZIO, 4.
MASSIMILLI, 3.
MONTAILLE, 3.
NEEL DE SAINTE MARIE, 3.
NEIDLINGEN.

OUDENBURG (VAN), 3.
PERRINOD, 3.
RECOURT, 3.
SCR1MGEOUR.,

UTTELSTE1N.

WEISE VON DER MOHLENGASSE, 2.
WISBECK. '

WYSE, WYSEN ou WYZEN, 2.
Chef denche.

PAVY.

Denchure en bordure.
MARRAMALDO, 2.

Ecusson chargeant une aigle.
CONTARINI, 3.

Enchaussure et 6manchure.
ESPELBACH, 2.
SANT' AIINOLO (DA), 2 (Penchaussure

est en Pointe et l'emanchure est
dextre).

Fasce.
BURICALDI, 6 (3 et 3).
BURICALDI, 3 (la fascebrochant). .
ELWES DE STOkE (id.).

PANDONI, 4 (2 et 2).
REDFCKEN, 3.
VINCOURT, 3.

Franc-quartier.
LONGEVII.LE.

WAILLY, 3,

ARMES NON COMPLETES

BANDES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

_Sur champagne.
FRANCHINBONI, 3 (s.).
PFAFFENBERGER, 2 (s.).
ROUTIER DE MAISONVILLE, 3 (i.).
SPAWENTI DE SANT-GIORGIO, 3 (s.).

Sur chap&
BOTTICHER, 3 (s.).

Sur chapd-ployê.
CIMIOTTI. 3 (n. 8).
DECRET, 3 (8).
DRUCKMOLLER, 3 (s).
GRUEBER (s.).

•
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HARING (courbee, s).
HEIDLER DE BUCKAU, 2 (s).
NEANDER DE PETERSHEIDEN, 2 (8.).

Sur chef.
BRANE DE MOUTON. 2 (s).
CHAPONAY SAINT-BONNET, 3 (s.).
CHARLE DE TYBERCHAMPS, 4(8.).

CONSTANT, 3 (8.).
DESPREZ DE LA FUziknE, 3 (s.).
GALLINA dit SALVIONI (s. Jonsson, n. s).
GASPARD DE BREUIL, 3 (8).

• KELLER, 2 (s.).
MAZENOD, 3 (s.).
MERZ, 2 (s).
0' HICKIE (3.).

PASCAL (DE), 3 (8).
PIN DE LA ROCHE, 3 (s).
POIX (DE LA) DE FREMINVILLE, 3 (s).
REICH DE PENAUTIER, 3 (s).
SALLES (DES) DES ROSAIS, 3 (8).
SEVER; 3 (8.).

Sur coupe, seules:
ALISIERICO OU ALMEFUGO, 3.
ALTSCHMID, 2.
ANTOLINI.

ARLAN DE LAMOTHE.

AUERWECK, 3.
BARMIER.

BASSE, 3.
BECHSTEIN, 2.
BERTALLA, 3.
BERTRAND DE SI VRAY.

BITTNER, 2.
BLAGAY, 3.
BOHR (DE), 2.
BOISMANN. 3.

BONELLI, 3.
BONVISINI, 2.
BRAND, 3.
BRANDIS, 3.
BUORA (DA), 3.
CASOTTI. 3.
COBELLI DE SANT' ALBERTO, 3.
Como (DA), 2 (is bord inferieur vivre).
COMPASSEUR (LE) DE CREQUY-MONTFORT

DE COURTIVRON, 3.
CORMAGGIO, 3.
DIETHMAIR, 2.
DOLCI, 3.
DURAND, 2 (1 et I).

DI3TSCHMANN dit RICHTER DE HUNDS-

FELDEN, 2.
ECCARD dit HULFFEN, 3.
EISEI.ER. 3.
EMERI 3.
ENGELHART, 3.
ENGERER. 2.
ENSTEIN.
EYSSLER, 4.
FABRICIUS DE CLESHEIM, 3.
FACINI, 3.
FF.LSENBERO, 3.
FENAROLL

FORSTER, 2.
FRANCESCHI.
FORST (VON), 2.
GARNIER-TURAWA, 2.
GASSLER DE KLAHAM, 3.
GATTIS, 3.
GAUDEMONT DE MONTFERRIER.

G EYLER, 3.
GHIRARDELLI, 3.
GILD, 3.
GIORGI BERTOLLA (DE).

GLEICHMAN, 2.
GRASSHOF. 3.
GRIVEL, 2.
GYSSLER, 2.
HAAS.

HAERTMAN, 3.
HAIDENREICH, 2.
HERINGER, 3.
HIMMELREICH, 2.
HOCEN 2.
HOSENNESTEL, 3.
JACOB DE HOLLACH, 3.
JAKXICH, 4 (2 et 2).
JANZE, 3.
JELMERA, 3.
KABBEL, 2.
KELLER, 3.
KLEMM VON WIEDENBACH AUF LANGEN-

DORFF, 3.
KLINGSTEDT. 3.
KOCH V ON • TEUBLITZ, 3.
KRAANCHEL DE KRANICHSTADT.

LANZINI-GUANASSONI, 3.
LEHMANN, 3.
LEPORINI, 3.
LOTZBECK (VON) AUF WEYHERN, 2.



BANDE : artnes completes,	 PALE-CONTRE-PALE : armes
brochant sur PALE.	 completes.

P1. XXVIII.
	 Foresta

4
Ardres de Cresecques

Joinville

5
de Budes des Portes

3
Ficquelmont

PAL AIGUISE : artnes 11011 C0111-

sur coupe.

6
Veranneman

1
Pale d'or et de gueules;

la bande de gueules brochant
sur le tout.

4
D'azur a trois tierces d'or;

au chef du même.

2	 3
Pald-contre-palê d'argent	 Coupe : an 1 d'or a,pn loup

et de gueules. de sable passant sur la 'Ague du
coupe ; au 2 d'or a.trois pals
partis de sable et de gueules,
mouvant du coupe, les pieds
aiguisês.

5	 6
D'azur h une tierce d'or, Echiquete d'or et de gueules.

posee en bande.

TIERCE : . armes completes,
accompagnant un chef.

7
d'Auxy

TIERCE : avows completes.

8
van den Hecke

Ecinourrl:: acmes compthtes.

9
Sublet de]Heudicourt

7
Echiquete d'or et de

gueules de cinq tires, chacune
de cinq points, chaque point
d'or taillê a facettes.

8	 9
Cinq points d'or equipolles 	 D'azur au pal bretesse d'or,

I quatre points de sable.	 maconnê de sable, et chargé
d'une vergette du lame.

EcutonEte : armes completes,	 POINTS EQUIPOLLES	 armes	 VERGETTE : artnes completes,
forme ex traordinaire. 	 completes.	 chargeant on pal bretesse.

10
	

11
	

12
Claesman	 d'Erp	 Mazeman de Couthove

111,0011411111111011

.111111Milir

10
Tranche :an 1 d'or a un

membre de lion de sable,
pose en bande; au 2 de sable

une bande d'or.

11
De sable au sautoir corn-

pone d'argent et de gueules.

12
De gueules, I trois fasces

ondees, tiercees-ondees cha-
cune d'argenCd'azur et d'or.

MEMBRE DE LION : armes non
completes, chargeant n

SAUTOIR comrox : armes C0111-

pikes.
FASCE ONDEE : atoms com-

pletes.



11
Clignett

12
Stauffeneck

10
Blixenstrale

T 1'	 1	 Eeartel(;: aux 1 et 4 d'argent,

frettè de sable, les claires -

'voles semees de Ileurs de neflier
de gueules; aux 2 et 3 d'or h
la croix ancree de gueules.

Pl. XXIX.

1
de Mesemacre

2
D'argent a une grande fleur

de lis de gueules ; au pal de

sable, chargé de trois che-
vrons d'or et brochant sur la

Ileur de lis.

3

D'or a la bande vivrde
alesêe d'azur.

FRETTI : armes kartelees,
suikartele 1 et 4 non seul.

PAL CHARa: DE CHEVRONS :

armes competes, combinaisons 'completes.
diverses.

BANDE VIVREE AL gS g:E : armes

4
Pierens

7
Amos ou Ames

5
Andrian

8
d'Yvonne

6
Van Somberghe

SAUTOIR : miles completes,
brochant sur parti.

9
Lernout

4
D'argent frettê d'azur :

deux fasces d'or, brochant sur

le tout.

7	 -
Potence contre-potence de

gueules et d'argent ; au che-
vron d'or brochant stir le tout.

5
Parti d'argent et de gueules;

chauss&ploye de run en

l'autre.

S
De gueules au pal d'argent;

le champ chausse d'or.

6
Parti d'argent et de gueules;

au sautoir de Fun en l'autre.

9

Dora une pointe arrondie

et abaissee .de sable, chargee
dune tleur de lis d'or.

	

: twines completes,	 CHAUSSE-PLOVg twines com-

	

accompagnant deux fasces Iwo-	 pletes.
cliant.

CHEVRON : armes completes, 	 PAL: accompagnant une divi-	 FLEUR-DE-LIS : armes com-
. brochant sur divisions.	 sion.	 pletes, chargeant tine pike.

10
Coupe d'azur sur chape

de I tun en l'autre ; chactme des
trois pieces d'or char* d'une

rose de gueules.

11
D'or une rose de gueules,

boutonnee d'or, barbee de
sinople ; le champ chape-
ployë d'azur a deux flours d,e

lis d'or.

12
De gueules a trois fasces

d'argent ; le champ chape-
ronn6 d'argent.

ROSE: armes completes, char-
gent chape et coupe. accompagnant chape-ploye.

ROSE : armes non completes,	 FASCE : armes completes,
accompagant une division.

2
de Pret

3
Reulant
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LUPI (DE). 3.
MACCARELLO, 3.
MACCARELLUS, 3.
IltAYERNE-TURQUET; 2.
MENZE, 3.
MLADIENOVICH, 3.
MoLossi, 3.
NACRE, 3.
OPPENRIEDER, 2.
Orr AUF KATZ UND BETTENDORFF, 2.
OTTLIKON, 3.
PAGLIARINI, 3.
PARISANI.

PASQUALI, 3.
PASSAUER (VON), 2.
PELIANI, 3.
PELLEPORT, 3.
PEUCHEL, 2.
PEYMA, 2.
PLAGGEY, 3.
Pozzo (DAL) 011 APUZZO, 3.
PROLI, 3.
PUSCH DE GAMSFELDT, 3.
RECEIN. 3.
RESTI, 3.
RICHARDY, 4.
Rosso DEL LEONE, 3.
RUBINI, 3.
SCHERL, 2.
SCHLOCHT VON HERALTITZ, 3.
SCHMITZ ZU GROLLENBURG, 3.
SCHRäDER (VON) AUF 'LUDE-GROSSHOFF,

3,
SCHULTZ, 3.
ScHilTz, 2.
SCHWARTZ, 2.
SEVERT, 3.
SEYVERT D ' URIGNY, 3.
STADTLER, 2.
THIEL, 4.
TRAUTVETTER, 2.
UNRUHE, 9.

VERDI, 3.
VESSEM (VAN), 3.
WEGUER, 3.
WEINDLER AUF SCHONBICHL.

WELTZ, 9.

WERDNER.

WIESING, 3.
\VOHRLIN, 3.

DICT. HER. T. V.

WURFBAIN, 2.
ZIEGER DE ZIEGERSPACH.

ZINKE, 3.
ZWIGL, 2.

Sur coupe, non sautes.
BONACINA, 3.
BONAllA, 3.
DETER, 3.
HERINGA, 3.
HUTSCHKA DE RATSCHITZBURG, 2.
JELMERA dit DOMA, 3.
KANNECIESSER, 3.
KRAPF, 4.	 •
LAVILLE (DE) DE VILLA-STELLONE, 3
MATHEIKOVICH. 

-OISELAY, 3.
PARDIN DE JARIGES.

POLCHET, 3.
PROMNITZ, 2.
QUAGLIO, 4 (s. terrasse).
RITZ DE GRUEB, 3.
SIERER, 2.	 -

THOMAS, 3.
WORTZ DE SPRENGENSTEIN, 3.

Sur coupe et parti.
ASCHAU, 3	 8.).
ASCHAU (n. s).
BANDINI-GIUSTINIANI DE NEWBURGH, 3

(n. s).
CAMMINGHA (VAN) DE JELMERA, 3 (8).
DUCKETT DE HARTHAM, 3 (n. s).
DYHRRN (DE) DE SCHONAU, 3 (n. s).
FARE DE SALIS (ii. 8.).

FINCH BARON . FINCH DE FORDWICH, 2

(s.).	 -
GABLKHOFEN, 2 (8.).
GAISRUCK, 3 (n. s).
IPPOLITO (D '), 3 (8).
KREGZENBEliO, 3 (8.).
LAGO, 3 (s.).
LINDEGG, 3 (s).	 •

LUTZ (DE) (s.).

LUTZ (DE), 3 (8).
' POLHEIM AUF WEIS UND PARTZ, 4 (8).
PRATO DE SEGENZANO, 5 (8).
WANDESFORD DE WANDESFORD (n. 8).
WILSON BARON BERNERS (i7, 8).
WILSON DE DELHI (n. s.).

Sur divise.
MESTRE, 3 (s.).

33
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Sur dcusson.
ADHEMAR DE MONTFALCON, 3 (s.).
ADHEMAR DE PANAT, 3.
ADHEMAR DE PIERREPLATTE, 3.
ARTOIS (D)

BALDE (n. 8.).
BAUT DE RASMON (n. 8). ,
BLAINCOURT

CAPISUCCHI DE BOLOGNE

CLERCK (DE) D ' HURTEBIZE (3.).

ESCALIN DES AIMARS DE LA GARDE, 3

HOLTHUYSEN (VAN) dit VAN SPAEN, 3
(8-).

KIEFT-BALDE (n. a).
LEYONSTEDT (n. 8).
MANDERSTROM, 2 (n. 8.).
MONCHY (DE) (3).

PAATS, 6 (3 et 3).
QUANTEAL, 3 (8.).
VAYNES (DE), 3 (s ).

Sur dcusson chargeant une aigle.
CONTARINI-BERTUCCI, 3.
GLARENS (n. 8).

Sur ecusson chargeant un lion.
GLYMES DE BRABANT.

'TYRE DE CAESTRE	 S.).

Sur trois dcussons.
GIL, 9 (3 par 3, s).

Sur fasce.
ANTONINI, 3 (3.).
BAUMBGARTNILR DE BAUMGARTEN, 3 (n.

8).
BLOM DU PLESSIS, 3 (8).
PETEGHEM (VAN), 3 (81).

Sur fasce.
PARMA.

Sur franc-quartier.
BARBI'. DE MARBOIS, 3 (s.):
GLYMES DE BRABANT (n.

HAREN (VAN), 3 (a.).

LINSEMEAU

MOLEMBAIS (3.).

PATEN DE LA. BUCQUIERE, 3 (s.).
TREMENEC; 3 (3.).

Sur parti, sdules.
ALAMAENI, 2.
ALEMAGNA ou ALEMANNO, 3.
ALMAZAN.

AUGSTEN OU AUSTEN,12.

AVELLAN, 3.
BALDHOFF.

BAYER, 3.
BERNARDS (DES), 2.
BETHMANN, 2.

BETHMANN-HOLLWEG, 2.
BISCHOFSRIEDER, 2.
BISOT, 3.
BLOU, 3.
BLUEMUTH, 2.
BOL VAN ZANEN.

BOTELHO, 4.
BOULET, 3.
BOZZA, 3.
BOHFIMEISTER, 3.
CAI.ISIUS DE KALISCH, 3.
CARRILLO Y ALBORNOZ.

CASOTTI, 5.

CASSEL, 3.
CHARLET, 2.

CHIUDIS, 3.
CLERGUE, 2.

COMBARIEU, 3.
CORBAU DE LYCKA, 3.
Coups (DE), 3.
CZIHARZ VON LAUERER, 3.
DONCEL, 3.
DRACH, 2.
DUYN.

ECHEVERRIA, 2.
EDEL, 3.
EHRENSTOLPE, 3.
ELMENHORST, 3.
EMBURY.

EDIILI (broch. s. tranch0.
ESTANG (DE L ') DE TOURTOULON, 3.
ESTRADA, 3.
FAGNANI, 3.
FLANDRIN, 2.
FREY.

FRIDBERGER, 2.

GALLO, 3.
GARZONI, 3.
GASTL, 3.
GATTOLO (broch. 8. tranch0.
GEORGES.

GFATTERLIN, 2.
GIBELIN, 3.
GILLET. 4.
GULICK (VAN), 3.
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GULICK VAN DEN BICHELAAR, 3.

GURALT1SCH •

HARBACH.

HEGELIN, 2.

HEGEWALDT, 3.

HERMOSILLA, 3.

HERTINGHAUSEN, 2.

HIMMELBERG.

HIRSCH, 2.

HOCHBERG.

HOLTZLEITNER.

JAQUET.

KLOPFEL, 2.

KREISEL, 2.

KUNHAMER, 3.
LAURENS DE BEAUJEU, 3.

LAYS.

LERCH, 3.

MAGNINI.

MAIDPURG, 3.

MANDEL VON MANDELSTEIN, 2.

MENDEZ DE VIGO, 3.

MIGLIA.

NICOLA, 3.

OFFENTHAL, 3.

OSSEMA.

OZANNE, 3.

PASSIS, 3.

PERRAULT, 3.

QUAKENBOSCH (VAN).

QUINART, 4.

REGELSBERG DE THURNBERG, 3.

ROTHENBURG, 3.

Ruiz.

Ruiz GIMENEZ.

SALOMON DE LA CHAPELLE, 3.

SALZBURG, 2.

SCHINDLER AUF,BORGTONNE, 3.

SCHON, 2 (palees).
SANTINELLI, 3.

SCANDURRA.

SCRIBER, 2.

SEGA, 2.

SEUFFERHELD.

SNOUCKAERT DE SCHAUBURG; 3.

SOTTIL, 2.

STITEN.

STRASSER.

TALLINGER.

THORODES.

TIZON, 5.
TONSO (DALL Y), 3.

Tosso dit DAL TONG, 3.

TRACE!, 2.

TRACH DE BIRKAU, 3.

TRACH-GNINSKI, 3.

TROBAT.

TRUNZANE, 2.
TURSKY.

VIETSCH, 3.
VIGUIER DEL ELBAS, 3.

VOLHARDT, 3.

WACKER.

WOLLE, 3.

WUNSCHHEIM VON LILIENTHAL (VON).

ZAPPALIA (broch. s. tranche).
ZIMMERMANN, 3.

ZIPPER, 4.

ZWACK (VON), 3.

Sur parti, non seules.

AICHELBERG, 2.

BENOIST DE LA PRUNAREDE, 3.
BONET, 3.

CARACCI01.1, 3.

CARVAJAL.

CORNAGGIA-MEDICI, 3.
CROMHOUT, 2.

FAURE (DU), 3.

GLOJACH. 4 et 2).
G8BFL, 2.

GRÜNFELS, 2.
HASQUE (DE), 3.

HEINHOFER, 2.

HOVER, 3.

JOSSELET.

LAURENS DE HaLSEN, 3.

MASSIMO.

MERIC DE MONTGAZIN, 3.

PONCE DE LEON.

Q UELLENITZ, 3.

SAKEMA, 3.

SALAS, 2.
SCHILLER DE HERDERN.

SOTOLONGO.	 ..

STUMPF-BRENTANO, 3.

THOLINCK 011 THOLINCX, 4
URSINO, 3.

VERDI-SUZZARA, 3.
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Sur taille.
BLAGAY, 2.

GRUBANOVICH 01.1 " GRUBACEVICH, 3 (a):

KITTLITZ, 3.

REUSS, 2 (s.).

WAGNER, 2 (s).

Sur tiered en fasce.
BASSA, 3 (s.).

BONANOMI, 3 (s.).

BOURGEOIS, 2 (s.).

BRENTANO-GNOSSA, 3 (8.).

CASSERA, 2 (s.).

CLUSONI, 2 (s.).

CURIONE, 3 (s).

DURINI, 3 (s.).

GALLIO, 3 (s.).

GOEZ, 2 (n. s.).
MAGGIONI, 3 (8.).

MAGNI, 3 (s.).

PADULI (n. s.).
RUSCA, 3 (s.). .

SALA, 3 (s.).

SEBERGUNTZ, 3 (s.).

Sur tierce en pal.
CAPEL DE SAINT-GEORGES, 3 (s.).

CONSTANTZ DE VESTENBURG, 3 (s.).

SAINT-BAUSSAN, 3 (s).

Sur tierce en pairle renverse
ploye.	 •

COLMENARES, 4 (s).
VIDARTE (3).

Sur tranche.
ABALEO, 2 (n. s.).
BEHF.M (s).

BERNHARD' (s.).

BERNHART (S.).

CLAESMAN DE MALF.-LEZ-BRUGES (8)..

FACHNF.R.DE TRAUENSTEIN (3.).

FLECKENSTEIN, 2 (s.).

GEMEINER. 2 (s).

GOTZE (s).

,GUALTER (S.).

HAINRICHEN (8).

Kill1NE DE RHEINECK, (S.).

MOTTE (DE LA) (8).

NAISZER (s.).

ROGATZ (S.).

RUDICKHEIM (3).

SAINT-BERNARD (8).

SCHREPI. (8).

SCHRIMPF (3).

SCHWAICKER (S.).

SCHWEICKER (3).

WALTHER (s.).

BANDES BROCHANT SUR
DIVISIONS , PIECES ET
SEME DE MEUBLES.

Sur chef.
PANDIN DE LUSSAUDIERE.

PANDIN DE NARCILLAC.

PANDIN DE SAINT-HYPOLYTE.

Sur chevron.
COTTES (3).

Sur coupe.
MORANDI.

Sur croix.
SAVOIE (COMTES DE) PRINCES DE MORSE.

Sur ecartelë.
BOSSELAER (charges).
BRIOLLE ou BRIOLLES (non charges).
CAYLEY DE BROMPTON (charges).
CHEVALIER D' ALMONT (n. ch.).
COTTEI1ELL DE GARNONS (id.).

DESPENCER LORD LE DESPENCER (id.).

DESPENCER LORD GLOUCESTER (id.).

DESPENCER COMTE DE WINCHESTER (id).

FEI.LNER (id).

GAMMERLER (charges).
GEISLERN (id.).

GENSCH•DE BREITENAU (n. ch).
HAGEN (id).
HEIDWEILLER (id).
HENDORFF (cha1Wee).
HEZENDORF DE HOIIENBERG (n. ch ).
HILLER (charger)..
HiivEL (n. ch.).
HUBERT (charges).
ERAUTVOGEL (id.).

LIEBIEG (id).

MARKICH (id).

MUCKNER (id.).

NEDERMEYER DE ROSENTHAL (id).

NEGRI (id),

NORREYS OE BERKSHIRE. (non ch.). .
PERY COM"E DE LIMERICK (charges).
PERY VICOMTE PERY (Id).

• SINOVOICH (id).

SITNICIANICH (9d.).

SPENCER DOFFLEY (id).
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SPENCER COMTE SPENCER (chargee).
SPENCER COMTE DE:SUNDERLAND id.).

SPENCER DE YARNTON (id.).

STAHLBURG (id).

TORLONIA (id.).	 •
UEBEL (id.).

UGRINOVIC.H (id.).

VARDACCA (VON) (id.).

WEIS DE TEUFENSTEIN (id.).

Sur êchiquetd.
COETGOURGAULT.

WARD DE BEXLEY.

WARD COMTE DE DUDLEY..

Sur trois fasces.
CLUG NET.
CROYENGREIF (n. s.).
GLENAY.

Sur fasce.
GREY DE ROTHERFIELD (S.).

Sur pal.
GARDE (DE LA).

Sur parti.
GOUEY.

Sur sernê de puces.
PuLiaci, 2 (a. s).

BANDES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
GARRET DE REAUJEU, 3 (it. S.).

Bande echiquetee.
CLAP, 2 (s).

Bande engoulee.
ASTOVIZA, 6 (3 et 3, la bande engoalee

de 2 tétes de dragon, n. a.).
Barre.

LINDEN (VON DER), 2 (a. s.).
ZAMBELLI (n. 8.).

Deux barres.
ZAPPALIA, 2 (ti. s.).

Bordure.
ARIAS (s. parti).
BERGONOS, 6 (n. s).
BROUILHAC DE LA BODINIERE (n. 8.)

CARPINI, 3 (n. s.). •

CARRION, 3 (s. parti).
GARNIER, 2 (s. coupe).
GRODDECK, 2 (n. S.).
HANN AUF WEYHERN (S. /C. 1 et 4).
HANSEN, 3 (s. coupe).

FIEINTSCHEL VON HEINEGG (id).

Katt (broth. s. ecartele).
KOLLER DE NAGY-MANIA, 2 (s. lc. 4).
LAURENS, 3 (11. S.).

PLANITZER, 3 ( s. coupe).
PROTZEN DE SCHRAMM (s. lc. 1 et 4).
FiuscA, 3 (s. tierce en fasce).
SANSAY VICOMTE DE POITOU, 3 (n. s.).
SCHLEMMER, 3 (s. coupe).
SCHRAMM (s. ec. 1 et 4).
SILFIVERBIELCKE (s. coupe).
Six (DE), 2 (n. s.).
STEGMANN (VON) UND STEIN, 3 (s.• ec. 1

et 4).
TERAN, 3 (n. S.).

TORNAMIRA, 3 (n. s).
TOURNEMIRE, 3 (n. a).
TUDELA, 5 (s.	 let 4).
TUDELA, 6 (id.).
TUDF.LLA, 3 (s. parti).

VALTIERRA, 3 (S. ec. 2 et 3).
VILLANUEVA, 5 (s. lc. 4, s).

ZABALA, 3 (s. parti).
Bordure componde.

GALLI DELLA LOGGIA, 3 (n. S.).
Bordure dench6e.

CosciA, 3 (s. coupe).
Bordure dentelde.

WINAUD DE GLYMES	 S.).

Bordure ondde.
LISTER-KAYE, 2 (s. lc. 1 et 4).

Canton.
CHAPELAIN DE KEREZOULT, 3 (S.).
DORBECQUES, 3 (Y).
FORD D' EMBER, 2 (n. S.).
GLIZARHANT, 3 (S.).
KERBIHAN, 3 (8).
MILBANKE DE HALNABY (s.).

Moon, 4 (a).
MORICE DE KERPAVE, 3(s).

SPECKHOWER, 4 (3).
TIEL (VAN), 3 (s).

Chef. seules.
ABACO OU BALL ' ABACO, 2.
A LBONAS, 3.
AMALRIC, 3.
ANDRE.

ANGELI, 3.
ARICALCHI.

ARTHAUD, 3.
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ARZAC, 3.
AUGEROLLES.

AUTERIVE.

BAMBAGLIOLI, 3.
BANCHETTI.

BANDIN1, 3.
BARONCELLI, 3.
BARBIER, 3. •
BARRAL DE MONTOUVRARD, 3.

BARRE DE MONTFORT, 3.
BARRIAC, 3.
BASCLE DE LAGREZE, 3.
BAUD, 3.
BELLINCINI.

BELLISSEN DE MALVES, 3.
BENAVENT, 3.
BENEVENT, 3.
BOGAERT.

BOIS (DU), 3.
BORCHT (VAN DER).

BORREY, 3.
BOURG (DU), 2.
BOUTASSI DE CHATEAULART, 3.
BRENZONI, 3.
CALCINA.

CARVAJAL.

CASOTTI, 2.
CASTES, 3.
CELLESI, 3.
CHAMPEAUX.

CHAUSSANDE, 3.
.HOLIER DE CIBEINS, 3.

CIOFFI, 3.
CIVENA, 3.
CORNAGGIA, 3.
COSTA DE BEAUREGARD, 3.
CREST (DU), 3.
CURAULT, 3.
CUSIN. 3.
DEI.

DESPREAUX, 3.
DESPREAUX DE SA1NT-SAUVEUR, 3.
DUCE (DEL), 3.
DUCREST DE VILAINES, 3. .
DUMONT, 3.
ECHERNY, 3.
ESCAYRAC DE LAUTURE, 3.
ESCHERNY, 3.
EVILLE, 2.
FAELLA, 3.

FAUCHER (DE), 3.
FERRUFIN.

FONTAINES DE LOGERES, 3.
FOREST!, 4.
FOREST!, 3.

FOURIER, 3.
FOURIER DE BACOURT, 3.
FRAISSINET DE VESSAS, 3.
FRANEL, 3.
FRENELS, 3.
FRESNEL, 3.
GALLIOT, 3.
GARGANO, 3.
GARS, 3.
GERMINY, 3.
HAUTERIVE DE VILLESECQ.

HEEMS (DE), 4.
HEYDEN (VAN DER) dit DE LA BRUYERE

(s. ecusson).

HUMBLOT. 3.
HUMS DE THY, 3.
JANTET, 3.
LAFON.

LA LATTA, 3.
LENGLACE, 3.
LETTES DE MONTPEZAT, 3.
LOISSON DE BREUVERY, 2.
LOISSON DE GUINAUMONT, 2.
LONJON DE LA PRADE.

LUPANIZZI, 3.
MALORECCHI, 3.
MARGUENAT, 3.
MASSECLER.

MATTARELLO, 3.
MAllACURATI, 3.
MEDA.

MONTMOLLIN, 3.
MATEUZZI, 3.
MOOSER, 2.
MORO, 3.
MUSCETTOLA, 3.
NIEVI OU NIEVO, 3.
OLIVE (D'), 3.
OLIVIER, 3.
OORTSEN, 2. •
ORSINI DE PATIGLIANO, 3.
OVERLOOP (Ii), 3.
PACARONI OU PACCARONI, 3.
PAGART D' HERMANSART, 3.
PEIROU (DEL) DE BAR.
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PERRENOT DE GRANVELLE. 3.
PERRIN, 3.	 •
PREZ (DES) DE VILLARS, 3.
QUIQIJEBEUF DE ROSSY, 2.
RAGNINA, 3.
RisPut, 3.
Rocco, 3.
RUGGIERI.

SACCHETTI, 3.
SADARINIS (DE), 3.
SAINT-BARTHELEMI.

SAINT-THIEBAULT dit DES LOUVES, 4.
SCHARENBERGH (VAN), 2.

SCHEYDE (VAN), 2.
SCHINER, 3.
SCHINNER, 3.
SELLE DE BEAUCHAMP, 3.
SEWER (LE) DE BARALLE, 3.
SELLIERS DE MORANVILLE, 3.
SENETON, 3.
SERVIEN DE SABLE, 3.
SIBOUD, 3.
SIMONCELLI.

STORNATO, 3,
TARDINI, 3.
TESTA, 3.
TOURNES.

TRIUMF, 2.
TRONO, 3.
TROUGNON, 3.
USBERTI.

VARONDEL, 3.
VEIRY, 3.
VIMERCATI, 3.
VINER.

WEIDNER DE BILLERBURG.

Chef, non seules.
APPELL, 3 (s. parti).
AUBERT DE BULBON.

BIANCHI, 3.
BONELLI.

BORROMEO-ARESE (S. sur-le-tout).
BORROMEO-ARESE, 3 (id.).
COSTA-REGHINI, 3 (a. MVO.
COBENZL, 3 (id.).
DUMOULIN, 2 (s. dc. 1 et 4).
FERRARI, 3.
GIORGI, 3.
GONELLA, 3.
GURISI, 3.-

MAGGI, 3 (8. coupe).
MARTELLI, 3.
MATTEL

ATTHEIS (DE).

MORELLI.

PANIZZARI, 3 (a. coupe).
RAGNINA, 3.
SALMENA DE SALIMBENI, 3 (a. parti).
SOULFOUR, 3.
TARTARI, 2.
VAI.

WASSALI (8. ec..2 et 3).
Chevron.

MASSON (n. 8.).
Croix pattde.

MANDERSTROM (s. dc. 2 et 3).
Ecusson.

BALDE, 2 (n. a.).
BOURGUIGNON DE BAUMBERG, 2 (n. 8).
CONTARINI, 3 (a.).
COPRIVA VON REICHSPERG, 2 (n. 8).

CROMHOUT DE NIEUWERKERKE, 2 (n. 8).
CRONHJELM DE FLOSTAD, 2 (n. a).
FERSEN. 2 (H. 8).

GUALDI-PRIORATI, 3 (n. 8).
JOHN, 3.
MAGER (n. 8).
KIEFT-BALDE, 2 (n. 8).
KREUZENBERG, 3 (n. a.).
OTHEE DE LIMONT.

RECOURT DE LENS DE LICQUES, 3 (n. a.).
SCHLABERNDORF, 3 (3.).
SCHRATTENPACH	 8).
TAUBE (n. a.).
TISZA, 2 (n. a.).
VERNATTY, 3 (it. a.).
Vossius, 3.
WALLENSTEDT (n. 8.).
WUDIGNA (3.).

WIRTZ UND BURG, 2 (n. 8).
Fasce.

ALBERT, 3 (f1. a.).
ALDIMARI, 3	 3).
ALMERICO OU ALMERIGO, 3 (n: 8).
BARRATO (H. 8).
CLUSONA, 2 (a. a.).
COLDITZ, 3 (n. 3.).
CRESPI, 3 (n. 8).
DRAGONETTI, 3 (1. 8).
FLORIANI, 3 (n. a.).
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GAMBARA, 2 (n. s.).
GRUNDTNER (n. s.).
GUALDI, 3 (n. s).
LAMPANAL (DA), 3 (n. s).
Lon'', 3 (n. s.).
MAFFEI (VON), 2 (n. s.).
MELLIN1, 3 (n. s.).
MERCIER (8.).

NEGRA (DELLA), 3 (n. 3).

OTTOLINA, 3 (8.).
POLLALION OU POILLALION, 3 (n. s.).-
RUSCONI, 3 (n. s).
ToccoLo, 2 (n. s.).
TomATI, 3 (n. s.).
TONJOLA, 3 (n. s.).
UNKAUFF, 2 (8.).
Unso, 3 (n. s.).
VENTURI, 3 (n. s.).
VRACHIEN, 3 (ii. s.).
ZUGLIANO, 3 (n. s.)..

Fasce crênelde.
EHRENBECK (n. s.).
RAST (la fasce pencil& 4 dextre,n. s.).

Fasce diminude. .
AURELIANI-BANCA (n. s.).
CERVA, 3 (n. s).
MACHO, 3 (n.s.).

RAGNINA, 3 (n. s.).
RICHER. 2 (n.
VRACHIE (DE), 3 (n. s.).

Fasce naulêe.
FONTANA, 3 (n. 8.).

Franc-quartier.
CAESTRE DE BAUTERSEM, 2 (s.).
CHELLIER (DU), 3 (s.).
DIEPENBRUGGE OU DIEPENBURCH (VAN)

(s).

MARTENS, 3 (s.).
MOUZAY, 2 (s.).
ORBECQUES (D' ), 3 (s).
PREUDHOMME (S.).

PRUDHOMME (S.).

RASIMONT (s.).

ROSSIEM (VAN). 3 (s).
ROUGE (LE) DU BOUROUGUEL, 3 (s.).
SPEECKAERT, 3 (3).
THON (DE) LE THEIL, 3 (8.).
TRICONVILLE, 3 (s.).
WILDT (DE) (S.)

WINGHE (VAN), 4 (s).
Pal.

METTINGH (n. 8.).
Triangle.

WIESENREITER, 2 (n. s.).

AFi sMES ECARTELEES

Sur dcartelê 1 et 4, seules.
ACQUINO, 3.
ADHEMAR DE GRIGNAN, 3.
ADHEMAR DE TRILLES, 3.
AIMARS (DES), 3.
'ALLMAN DE CHATEAUNEUF, 3.
AQUINO, 3.
AQUINO DE CASALI, 3.
AFTBERG.

ARTHOFER.

ASSIER DE LA CHASSAGNE, 3.
AUTEMARE, 2.	 . .
BAAR (VAN) DE SLANGENBURG.

BAILLOD.

BAR DE MAUZAC, 2.

BARNEKOV, 2.
BARRAL, 3.
BATTAGLIA DE SOPRAMONTE.

BELLAN,.3.

BERG.

BERTH.

BETJNINGEN (VAN) VAN HELSDINGEN, 3.
BLIXENSKIOLD, 2,
BLONDEL DE CUINCHY.

BONAFOUS DE TEYSSIEU.

BURTIS-L A-TOUR, 3.
BUSCA.

CABER.

CAVRIANI, 3.
CHALON PRINCES D'ORANGE.
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CHASSAIGNE (DE LA), 3:
CHAUVIGNY.

CHEF (DU).

CHRISTALNIGO VON GILLIZSTAIN, 2.
COLLAS DE CHATELPERRON, 3.
COTTHEM (VAN), 3.
COUR (DF. LA), 3.
DAMMARTIN.

DONNISSAN.

DURFORT DE DURAS.

DURFORT DE LORGES.

EDI,R DE KHAINBACH.

ELIATSCHECK DE SIEBEN BURG.

ESTIENNF. DE CHAUSSEGROS DE LIOUX, 3.
FALKENBERO.

FEZER, 2.
FOERSCH.

FORSTER DE PHILIPPSBERG, 2.
FORSTNER DE DAMBENOIS, 2.
num., 3.
GAUSSERAND, 3.
GEISEN.

GERARD, 3.
GEREAUX.

GROOTVF.N (VAN), 3.
GRUERES OU GRUYERES.

GUDENUS, 4:
GUEVP.IIA, 3.
HARRER, 3.
HERM A NT.

HEYDWEILLER.

HUHN, 3.
HOLTZER.

HOTZENDORF OU HEZENDORFF.

HYE DE GLUNEK, 4.
KAYSERSTEIN, 3.
KENNTNER.

KRAUSS.

LEDERL.

LEISTNER, 3.
LESCUN, 3
LIVERLO.

LOCATELLI D' EULENBURG, 4.
LOYOLA, 3.
MAC CURTAIN DE KAINLIS, 3.
MARE (DA), 3.
MERCKEN.

MERELESSART, 3.
MESSEY, 3.
MORRWEISER.

MONTEIL DE DURFORT, 3.
MONTLEART.

MORISOT, 3.
MULLER.

NEUCHATEL.

OIRBEKE (VAN).

ORLEANS (D) DE ROTHELIN.

OTT (VON), 2.
OTTENFELS.

OTTENFELS DE GSCHWIND.

PERRON DE SAINT-MARTIN, 3.
PIERRARD.

POLHEIM AUF PARTZ, 4.

POLHEIM AUF WARTENBURG, 4.
POUDEROUX.

PRETTERSCHNEGGER, 3.
PREVOST (LE) DE GLIMONT.
PUDLER,

PUTTE (VAN DER), 3.
RECORDIN. DE NEUN, 3.
REENSTIERNA, 3.
REGNIER DE LA HAYE.

RENOY (VAN), 3.
RENZ DE RENZENBERG.

RHOE (VAN).

ROT-CHAVIGNY (LE).

ROQUETTE.

ROY (LE) DE BROECHEM.

ROY (LE) DE CLINCHAMP.

ROY (DE) VAN ZUIDEWYN.

ROYE (DE) DE WICHEN.

RYE (DE) DE LA PALUD.

SAINT-MARZAULT.

SAINTE-COLOMBE, 3.
SAUNTER DE BAINS.

SCHELL- BAUSCHLOTT.

SCHINDLER, 3.
SCHREEB (SCHREBER), 2.
SIEGER.

SIMONIS.

SPAEN (VAN), 3.
STAHLIN.

STUBENVOLL, 3.
STUBMER, 2
SZECSEN DE TEMERIN.

THORN.

THUN DE HOHENSTEIN.

TRYON DE MONTALEMBERT, 2.
VILLA'S.
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WAGELE DE WALSEGG, 3.
WAYDEN ZUM ROSSL.

WILDTMAISTER D 'ENGELSTAIN, 2.

WILTMAISTER, 2.
WOLFSWISEN, 2.
ZEHMEN (VON).

ZIENNER, 3.

Sur deartelê 1 et 4, non seules.
ANNA, 3.

AAANGIO GIUSTINIANI, 3.
BARTZ, 2.

BEAU-BERARD (DE LA).

BERTHAUT.

BIGLIA, 3.
BULOW-WENDHAUSEN, 3.
BURLS, 2.

CHALON.

COLAERT.

DEISER DE SILLBACH, 2 (abaissdes).
DELLINGSHAUSEN, 2 (s. champagne).
DESPARS, 3.

FRANGANESCHI-ARIBERTI.

GLOJACH, 3.

GROOTVEN (VAN), 3:
HALLERSDORF.

HITTER DE HaTTERSHOFEN, 2.

JENNER DE SEEBECK, 3.

KNIGHT DE CATHERLOUGH, 3.
LEGNAME (DAL).

LESPINASSE.

LIECHTF.NAU.

LIGNE PRINCE DE BARBANCON.

LINDHJELM, 3.
LUDOVISI, 3.

MILBANKE BARON WENTWORTH.

MONTPEZAT, 3.
PAN (DU), 2.
PERRENOT DE CANTECROIX, 3.
RYE (DE) DE LA PALLID.

SAINT-AYMOUR, 3.

SCHARENBERG, 2.
SCHARENBERGH, (VAN), 2.
SCHOUWENBURG et DE JONG-SCHOUWEN-

BURG, 2.

SERBELLONI, 3.

SIBUET, 3.
STISSER DE WANDHAUSEN, 3.

TESTA. 3.

TRONO DE BOUCHONY, 3.

UITERGRECHT, 3.

" VINCENT, 3.

VISMES (DE), 3.

WALDNER.

ZEHETNER VON MOSDORF, 3.

Sur Ocarteld 2 et 3, seules.
ACHTMARCK.

A ILHAUD DE CASSENEUVE, 3.

AILHAUD DE MEOTJILLE, 3.

AILLY dit DE SAINS, 2.

ALBRECHT, 3.

ALEMAN DE MOLPREY, 3.
AMADOS.

ALLGAY DE PORNSTEIN, 3.

ALLORY:
ANSI.
ARRAGON DE FITOU, 3.

ARRIGONI DI VILLA-DEATI, 3.

BALTHERN DE NEUBAU, 2 (s. fasce).
BA RISEA U, 3.

BARRES (DES), 3.
BENDELEBEN-UCKERMANN.

BIGLIA, 2.

BI.AISEL (DU), 3.

BORSTEL, 3.

BRAUN, 3.
BRAUNECK, 2.

BRAVE BARON BRAVE, 3.
BRIAMONT, 3.

BUGGENHOUT (VAN).

BURY, 3.

CARLOWITZ.

CARLOWITZ-HARTITZSCH.

CARLOWITZ-MAXEN.

CASTEAU, 4.
CAVENDISH DE WATERPARK, 2.

LAZE (DE) DE SALIGNAC DE LA MOTHE-

FENELON, 3.

CERVELLI, 2.

CHAMPS (DE) DE SAINT-LEGER DE BRE-

CHART, 3.

CHARBONNIERES DE LA C APELLE-BIRON,3.

CHAUVIGNY DE BLOT, 3.
CHITRY VON FREYSELSFELD.

CLADY.

COLAS DE CEINTRE (maconnde).
COLLAS DE CHATELPERRON.

CONTARINI, 3.

CORSANT, 3.

CORDERO DE MONTEZEMOLO, 2.

DALMAIRE.
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DOORNE (VAN).

DREGER, 2. •
DUBOIS DE SEBLE.

EBRARD DE SAINT-SULPICE.

EGCKH ZU RANDEGKH, 3.
EDER, 2.
ELIZALDE, 3.
ELSASSER DE GRUNEWALD.

ESTIEMBECQUE, 3.
EYNDE (VAN DEN), 3.
FACHNER DE TRAUENSTEIN.

FENTIN.

FEVRET, 3.
FEYDAN DE FEYDA, 3.
FIERECK, 2.
FREGEVILLE.

FREYS DE CUYNRE, 5.
FULJOD, 2.
FYOT DE VAUGIMOIS, 3.
GARDE (DE LA).

GARDE (DE LA) DE LA RIVE.

GAULTIER DE SAINT-BLANCARD.

GEELVINCE.

GENIN, 2.
GINDERDEUREN (VAN). •

GOURDON DE GENOUILLAC, 3.

GOUY D'.A.RCY. •

GOYET, 3.
GOYRANS, 3.
GREYSENECK (contre-chevronnee).
GUET DE GUETENTHAL, 2.
GUNTHER.

HASFLQUIST, 3.
HEINDERICX.

HEINDRICX OU HENDRICX.

HIORT, 3.
ROLLING (palie).
Hum, 3.
Humiknes. 3.
HUMMERHJELM, 3.
JOUBERT DE BRIOLLAY, 3.
KIELMAN DE KIELMANSECK.

KIENMAYER, 2.
KLOT-TRAUTVETTER, 2.
KOLBE DE SCHREEB, 2. •
KOTTER DE. WEISSENFELS, 3.
KRAUS.

KOSSOW, 2.
KUTTNER DE KUTNITZ.

LAROCQUE-LATOUR, 3.

LAUGNAC, 3.
LEIST.

LENS D'OYEGHEM.

LONGIN, 3.
LONGIN DE ROCHEFORT, 3..
MACHAT-POMPADOUR.

MALBESY.

MALESBY.

MANNER.

MARAllANI.

MARXICH.

MARTENS, 3.
MASTAT-FERRETTI, 2.
MAXWELL DE CALDERWOOD.

MAYNARD DE CHAZELLES, 3.
MAYOL DE LUPE, 3.
MENSINGA.

MERABERGER.

MESSMAR, 2.
MEURER.

MILESI-FERRETTI, 2.
MONEYS D ' ORDIERES, 3.
MONTBETON.

MOSMAR, 2.
MUNDING, 3.
NAEYER (DE), 3.
NEYS, 3.
ONDEDEI, 2.
OSTREL DE LIERES, 2.
PARASCOVIZ-GASSER.

PESTEHORN.

PEYER VON PEYERSBERG.

PINEAU DE SAINT-DENIS.

PLATS (DF.S), 3.
POCKSTEINER DE WOFFENBACH (chargee

de 3 chevrons).
POELMANS, 3.
PRENZEL, 2.
PREYDL.

PROMNITZ, 2.
PUCHLER.

PUCHLER DE WETTENECK.

PUHLER DE WEITTENECK.

PYTHON, 3. .
QUARIENTI (brochant s. tranche).
RACKNITZ.

RADIENCIG.

RAINER, 3.
RAISON DE SAINT-ELOY, 4.

REINACH, 2.
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RENTZ ou RENZ.

RETANA.

RICARD DE GOURDON, 3.

RIMBERT, 2.
ROMANI, 2.

ROY (LE) DE GUISANCOURT.

ROY (LE) D'HERBAIS.

ROCKER, 3.

RUGGIERI.

RYCQUIER DE LONGIN, 3.

RYE-LONGWY (DE).

SACK VILLE-WEST COMTE DELAWARR (Sro-
chant s. ecartele).

SACKVILLE BARON SACK VILLE (id.).

SAINT-AY5IOUR.

SANTBAUER, 2.

SATTELBERGER.

SCHAFFHURDT, 2.
SCHEURL DE DEFERSDORF.

SCHLABERNDORF, 3.

SENIGON DR ROUSSET. 3.

SOMMARUGA, 3.

SOUICH (DU), 2.

SPRINZENSTEIN, 2.
STAHEL.

STAIN ZUM RECHTENSTEIN (losangde).
STEIN, 3.
STRICK VAN LINSCHOTEN.

SUNDERSDORF, 2..

TAVERNA. 3.

TICKEL, 2.

TARING.

TRAUTTNER. 2.
UGRINOVICH.

UNDERAINER D' UNDERAIN, 2.

VERNEY COMTE VERNEY, 2.

VESELE.

WALDENHEIM dit POTTGIESSER, 2.

WEIDENTHAL, 2.

WOLF.

WRAZDA DE KUNWALD.

ZEDLITZ-TROITSCHLER.

ZINCK.

Sur dcarteld 2 et 3, non seules.
ANNA, 3.

ARANZATE, 3.

AVALOS DE PESCARA et DE GUASTO, 3.

BALDACCHINI-G ARGANO, 3.

BERENHARDT DE BERNTHAL.

BLOU DE LAVAL, 3.

BRENDER-BRANDIS, 3.

CABOT DE DAMPMARTIN, 3.

CAIX DE SAINT-AYMOUR. 3.

CAIX DE SAINT AYMOUR.

CAPRIVI.

CRUSSOL DUC D 'UZES, 3.

DERVILLERS.

DIEPENDAEL (VAN), 4.

DONESMONDI.

DUYMAER VAN TWIST, 3.

ECKSTEIN D' EHRENEGG, 2.

FAULCONNIER, 3.
FENDEN, 3.
FLECKENSTEIN.

GLATZ, 2.

GREUSE (DE LA), 3.

HAVE-ROUSSEL.

LEUBLFING, 2.
LUCAS.

MERCHIER (LE) DE CRI5IINIL, 3.

MESSEY.

MILBANKE- H USKISSON.

MONTMOLLIN, 3.

OISELAY, 3.
PELISSIER DU. GRES OU DE DONADIEU, 3.

PLESSIS (DU) DE LA BUZELIERE.

PRAT (DU), 2 (1 et 1).
RECOURT DF. LENS DE LICQUES, 3.

RODEZ-BENAVENT, 3.

ROUSSEELS, 2 (1 et 1).
ROUSSEL (DE), 2 (id.).
SANDILANDS BARON TORPHICHEN.

S5f ET (DE) DE NAYER, 3.

STELLA-CARACCIOLI, 3.

STRADIOT.

STRASSMAYR VON HERBSTHEIM.

VELHORN URSENSOLLEN, 3.

VENDRAMINI-CALERGI, 3.

VERHAEGHE DE NAEYER, 3.

WELSER-WELSERSHEIMB, 2.

Sur dcartele 1.
AGUADO DE LAS MARISMAS. 4 (n. s.).
BESENVAL-BRUNNSTATT (S).

BOULET DE LIEDENA, 3 (n. s.).
BRUDERN (S.).

DERVIN DE WAFFENHORST

DaRINGSHOFEN (s.).
GUST (DU), 4 (s.).
KINAR, 3 (a).

RAAB VON RAVENHEIM, 2 (n. s.).
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RICHEMONT, 3 (n. s).

SCHWIND (n. a).
SERNA (DE LA) DE GRACIA-REAL (ft. 8.).

TOUR (DE LA) DE SARTEAU, 3 (8.).
VOZMEDIANO, 3(n. s).

Sur deartelê 2.
BARRAL, 3 (S.).
BARTHOLDI (8).

BENGOLEA (ad.

BORDE (DE LA), 3 (12. 8.).

BOSBEECK (VAN) (8.).

BOUBERS-ABBEVILLE-TUNE, 3 (8.).
COSSINICH DE SANTA-SABA, 3 Oh 8.).

ELIATI (8).

LIMBACH, 3 (12. 8.).
MARAllANI-VISCONTI- TERZI (S).

PERRIN DU BOURGUET (8).

PRENZEL DE PENTZIG, 2 (8.).
PUY (DU) DE MONTBRUN SAINT-ANDRE

(

REISCH. 2 (a.).
SAINT-GENIEZ, 3 (n. s!).
SCHEFFER, 3 (n. s.).
SCHIFFHAUSEN DE WESSELING, 3 (s).
SOLSKI, 3 (S).
SPEZIANI-SACCO, 3 (IL. a.).

TEJADA, 2 (8).
TERUEL, 3 (a).
TRAITTEUR (8).

VERNE (DE LA) DE BODES, 2 (S.).
Sur 6carteld 3.

ASTANIERF.S DE LA COUR, 3 (n. s.).
BARRIER DE SCHROFFENBERG, 3 (S.).
CASSA (8.).

FALCES-FIGUEROA, 3 (H. 8).

GAGES, 3 (3).
GAILLARD DE FERRE DAUBERVILLE (8.).

RALYBURTON BARON DIRLETON (3.).

HAUTEUR DE GRANCEY, 3 (s).

HENISSART, 2 Oh a).
14LLICH, 3 (s.).
MAGDELAINE (DE LA) DE RAGNY, 3 (8).
Muscn (s.).
PERRON DE SAINT-MARTIN, (n. s).

PHIPPS DE NORMANDY (n. 8.).

BOGISTER (VON), 3 (8.).
ROODENBURG (S).

ROSSINI-BONONI, 3 (8).
SALERNOU FERNANDEZ (S.).

SALVANDY (f.).

SCHMID VON MAYENBERG, 2 (n.
SILLY DE LA ROallEGUYON, 3 (n. s).
SOLERNOV-FERNANDEZ

STOYBER VON STOYBERN, 2 (8.).
TEYSSIER DE CHAUNAC DES FARGES, 3

(CO.
VIALARDI, 2 isd.

WACKER, 2 (8.).
ZEPHYRIS DE GREIT (S.).

Sur Ocartelê 4.

ACHA, 3 (s).
A LMERAS-LATOUR (S.).

ANGIO (8).

BRCICKNER (charges de 6 chevrons, a).
CARO DE LA ROMANA, 5 (n. a.).

COSTABILI-CONTAINI, 2 (3).
DUFOUR DE MONTAGUT (n. s).
ELSASSER DE GRONEWALD (n. s).
FONTAINE (BELLE) (8).

FREY DE SCHÔNSTEIN, 3 (n.
GIL (s.).
KIRCHWEGER, 2 (n.
MAXWELL DE CARDONESS.

MELO-LUPI DI SORAGNA, 2 (8).

NITZKI DE NITZE, 3 (s).
OZAETA, 4 (1: s.).

'PAETS DE TROOSTWYK, 3 (12. 8.

PAULA, 4 (s).
PETERSON (VAN) (n. 8).

PRUYSSEN (VAN), 4 (a).
QUADRA (DE LA), 3 (S).

OMBOUTS, 3 (s).
SACCETTI, 3 (n. s.).-
SCHRYNMAKF.RS DE DORMAEL (8.)•

TELLEZ (s).

TORERO. 3 (l1. 8.).

VICARI, 3 (8).
WINKHI.ER DE STREITTFORTH, 2 (n. S.).

Sur Ocarteld en sautoir.
BAILLY, 3 (1. ec. 1 et 4, s.).
GILLES, 3 (a. ec. 2 a 3, s).
JANNOT OU JEANNOT, 3 (s. dc. 1, a.).
J. ovE, 2 (s. ec. 1 et 4, a.).
MOUGON DE BEAUVERGER, 4 (id., a.).
SETH, 3 (s. ec. 2, n. a.).

TRIVULZIO DUC DALVITO, 3 (s. dc. 3,a).
Sur sur-le-tout.

ALSACE DE HENNIN-LIETARD (8.).

ARENBERG (n. 8.).

BAAR (VAN) DE SLANGENBURG (8.).
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BEC (DU) (n. ․).
BORROMEO ARESE, 3 (n. a.).
BREMBATIS (broth. 8. tranche).
CAVRIANI, 3 (8).
COCY (s.).

COSTA DE LA TRIN1TE, 6 (8.).
CRUSSOL D ' UZES, 3. .
ENOELHART (VON) UND SCHNELLENSTEIN, 3

(n. a.).

ERICSON, 2 (8).
FEIF

FELS, 4 (n. 8.).
GOLDNER (8.).

GOTJX (DE) (s).

GYLLENBORG, 3 (n. 8.).
ITTRE DE CAESTRE, 2 (n. s).
JULIEN DE VINEZAC (S.).

KALMAR (8).

KAYSEI1STEIN, 3 (n. s.).
KESPORN (8).

KNOBELSDORFF, 3 (s. fasce).
KRAUS DE KRAUSENEGG, 2 (n. s.).
KULMER (8).

LAMBERTS DE CORTENBACH, 3 (s.).
LEYONSTEDT	 g.).

L1ECHTF.NAU (n. 8.).
MANDERSTROM, 2 (n. s.).
MARTINELLI . QUIRINALI, 2 (s.).
NASSAU PRINCES D 'ORANGE (11 . 8.).

NEMBRIN1	 GONZAGA, 4 (2 et 2, n. s.).
NIEROTH, 3 (8.).
NIEROTH, 4 (8,).
OVANDO DE CAMARENA LA REAL, 3 (n. s).
PAAR. 3 (B. S.).

PIOCHARD DE LA BRULERIE (S.).

PRINA, 3 (n. 8).
RAUCHENSTEIN, 2 (a. 8).
ROLL DE BERNAU (8.).

ROTE (DE) DE WICHEN

SCHMID (VON) AUF WESTERHOFEN (S.).

SEGUR-CABANAC, 3 (n. 3).

SENGER (VON) (s.).

S1XTI (8).

SPANGSTEIN, 2 (S.).
STAFF flit DE REITZENSTEIN (8).

STRAHL

TOESCA-FOLLEO-CALDORA, 3 (n. a.).
WICKA, 2 (a. s.).
WUCHERER DE HULDENFELD
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BANDE AL CSE;E

ARMES COMPLETES

BAULAND (az. s. or).	 I • ESPAGNOL (L'), 3 (arg s. gu).

BANDE BA ST1LIIE

ARMES COMPLETES

BERRY (DE) (sa. s. or, de 3 pieces). I 	 GROTHUSEN	 sa. s. or).
BUZIGNIES (gu. 8. arg.).	 GROTHUSS (sa. s. arg.).
GROTHAUS (bastillee tt plomb, sa. 8. I SCHILLING DE BUXFORT (arg. s. gu).

arg).

ARMES ECARTELEES

DURING (alesee, 8. lc. 3 s).	 I MONSTER DE LEDENBURG (s. A'. 2 et 3,
GROTHUSEN (s. sur-le-tout, s.).	 - a).
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BANDE BOBBLE

ARMES NON COMPLETES

Une bande bordee.
ALBERGATI (arg. bord. gu., sur az.
ALOTTO (sa. bord. arg., s. az.).
A MIERI (az. bord. avg., s. or).
ARCINO (gu. bord. or, s. az.).
BEGNINS id.),

BERTRAN (Id., id.).

CABOG A (id., id.).

CESSAC (au. bord. or, s. arg). .
FOULIEUX (arg. bord. gu., s. az.).
BONORAT1 (pt. bord. or., 8. as).
LIGA OU L INGOT (az. bord. arg., 8. gu.).
MENDOZA (gu. bord. or, s. sin.). • - -
OPFFINGEN (sa. Lord. arg., 8. or).
SASSETTI (az. bard. or, s. avg.).

VASSINHAC D 'IMtCOURT (arg. bord. 8a.,
8. az.).

ZENNER (sa. bord. arg., s gu.).

Trois bandes borddes.
BONARDI DE MENIL-LIEUBRAY (or bord.

sa., s. gu.).
BONARDI DE SAINT-SULPICE (sa. bord.

or, s. gu.).
FILOMARINI (gu. bard. arg., s. sin.).
GALINDO (gu. bord. or, 8. sin.).
GUEVARA (berm. bord. gu., s. or).
MARQUEZ (gu. bord. or, s. az).
RIUSEC (az. bord. or, s. gu.).
SAPITI (az. bord. or, s. yu).
ZABALA (gu. bord. or, S. az).

Combinaisons diverses.
BLASIN (ace. bordure componee).
FnicoN (de gu., borde-aidee de sa s.

or).
GozoN (ace. bordure componee).
MARCLNELLI (acc. bordure charg tce de

8 besants).

ARMES NON COMPLETES

BANDE BORDEE - CHAR: - Sur parti.
GEANT UNE DIVISION.	 BRUNETTI (n. S).

Sur coupe.	 CAPUA (8).

Pozzo (DAL) (8).
	

FERRER (8).
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MENA Y MARQUEZ, 3 (s.).
MENDOCA-CORT1NA (n. S.).
MENDOZA DE CASTRO-JERIZ (8.).

MENDOZA Y MANRIQUE (n. s.).
SANDER (MOUV. du milieu de la ligne

du parti et aboutissant dans l'angle
senestre de la pointe, n. s).

VAZQUEZ DE MENDOZA (S.).

BANDE BORDEE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

ALBERGHETTI (ace. bordure chargee, n.
s.).

VYAL DE COrFLANS (acc. chef, S.).

'BANDE BORDEE BROCHANT
SUR DIVISION.

RosurrrHAL (broth. s. ecartele). 

ARMES EOARTELEES

Sur dcarteln 1 et 4.
ANNENBERG (S.).

Timms, 3 (s.).
Sur ecartelê 2 et '3.

CARRE DU LUSANCE, 3 (s ).,
CHATILLON DE LARRINGE (n. s.).
DAoIz, 3 (ad.

FAY (DU) DE LA VALLAi-CHAT1LLON

a.).

Sur écartele 3.
CAMBRAS (3).

OVANDO DE CAMARENA LA REAL (S.). .

Sur ecartelë 4.	 -
CAMPOY-NAVARRA, 313).

MONTCALM (n. 3.).

MONTCALM DE GozoN"(n. s.).
Sur dcartele en saiitoir. •

MENDOZA DE LOULE (s. Vic. 1 et 4, 8..).
MENDOZA (id., s.). '

MENDOZA DE CANE:TE Vd:,'

MENDOZA DE LA VEGA (id., 8:).

(n.

...

3t
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BANDE BRETESSEE

ARMES COMPLETES

Une bande.
Aux (go. s. or).
BECCHI (go. s. arg.).
BELMONT (sa. s. or).
BORGHI (qu. s. arg).
BUONSIGNORI sa. 8. or).
CHAMELOT (id.).

Dorm (gu. s. arg).
DONDLHOROLOGI (az. s. arg.
FENOL (sin. 8. gu.).
MONTEREALE	 s. az).
Monozzo (sa. s. or).
ORTENBERG (go. 3. or).
PALLMONT (.3a, 8. arg.).
RANIERI (arg. s. az.).

ROCCA (DELLA) (sa. s. or).
SALA (az. s. arg.).
SAN VITTORE (gu. s. arg.).
STHIVOL (az. s. go.).

Deux bandes.
TfussiNo (sa. s. arg.).

Trois bandes.
ARPICONI (or S. az.).
AVOGADRO (gm s. arg.):
AVOGADRO (arg. 8. go.).
AVOGADRO (az. s. arg).
BEGIAMI (Or s. gic).
COLLETTI (sa. S. 00.
Dolma, (or s. arg.).
FAELLA (go. s. arg.).
FEALLA (id.).

NOGAROLA (or S. az).
TINTO	 8. (M.).

Quatre bandes.
AVOGADRO (arg. S. g14).
AVOGADRO (gu. 3. Or).
FIAMENGHI (arg. s. az).

MONALDESCHI (az. s. Or).
Combinaisons diverses.

BARROIS (s. tranche).
SANSONI (broth. 8. parti).

ARMES NON COMPLETES

ABATI, 5 (ace. chef, s.).
BELLOSELLO (s. ecusson supp. par

2 oiseaux affr.).
BRUNETTI (bretessee aplomb d' one piece

et 2 demies, s. parti, n. s).
CHELLIER (DU) (9. franc-qua rtier, 8 ).

FLACTION (8 bande, s.).
ORTTENBURG-TAMBACH (s. ecusson, s).
PASSIONS (DA) Ou PASSION', 2 (acc. chef,

s).
SENATOR!, 3 (ace. chef, s.).
THICINOVICH (s. bande, s.).



BANDE BRETESSEE ALESEE. — Armes ecartelées. 531

ARMES ECARTELEES

BLANCHELA1NE (s. ee. 1 et 4, 3.).	 I	 ORTENBURG (id.. 8).

BANDS BRETESSCE ALESEE

ARMES COMPLETES

DAMAS	 s. or).

ARMES ECARTELEES

DAMAS (a. de. 1 et 4, 8).	 MULDERS (id., 8)
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BANDE BRETESSEE ET CONTRI-11RETESSEE

ARMES COMPLETES

Une bander
ALDOBRANDINO . (arg. 8. az ).
AzzIA (arg. s. sa.).
JAERENS (i711. s. ctrg).
LOEFF VAN DER SLOOT (gu. 8. or)
LUILOFS (or s. gu).
SCARRON (or s. az.).
SCHORLEMER (arg. s. gu.).
TROGEN (ZEN) (gu. s. or).
VARRENTRAP (arg. s. gu.).

Plusieurs bandes.
NAGAROLA OU NOGAROL, 3 (az. s. or,

R1ED, 5 (gu. 8. arg.):
Combinaisons diverses.

AVERHEIDE (broch. s. coupe).
BLITTERSDORF (sa., broch. s. tranche

d'arg. et d'or).
HALL (broch. s. parti).
OVERHEID (broth. s. coupe).
PLITTERSDORF (sa., broch. 8. tranche

arg. et or).
WARENDORP (VON) (arc. 2 cotices).

ARMES NON COMPLETES

LOEFS (s. coupe, s). •
LUEREN (VAN BER) (broch. s. ecartele)., I

SEILLER (Du) (s. franc-guartier, a.).
TICHIEVICH (s. bande, s).

ARMES :.ECARTELEES

L6WENEGG, 2 (s. ie. 2 et 3, s.).	 MAERSCHALCK (id., s.).



533

tANDE- CANNELEE
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BANDE COMPONU

ARMES COMPLETES

Bande, seule.

BELGRAND DE VAUDOIS, (arg. et sa., 8.
gu.).

CARREL (or et gu., s. herm.).
HOUYET dit HARROY (arg. et sa., s. or).
KEMPERS (az. et arg., 8. or).
LEVENTHORPE (sa. et gu., s. arg.).
MESTRAL D 'ARUFFENS (or et az., 8. gu.).
RENAUD DE LA GARDETTE (az. et arg., s.

gu).

SAINT-PARDON (arg. et az., s. or).
TAMISIER (arg. et 8a., s. or).
VALLIN DE SAINT-DIDIER (arg. et az., s.

gu.).
Combinaisons diverses.

BONLEZ (broch. s. 6=8800. -
ROSMAREC (broch. s. fasce).
VIGNIER (broch. s. chef).
VIGNIER (acc. bordure aemee de fleurs

de lis).

ARMES ECARTELEES

MESTRAL ( s. lc. 1 et 4, s.).	 MORST (id., n. s.).
MESTRAL DE SAINT-SAPHORIN (id., s.).- 	 SEILLE (DE) (8. dc. 2, n. s.).
MOENS (id., n. s).
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BANDE COT10EE

ARMES COMPLETES

Bande cotieêe, seule.'

ALFENBERCH (VAN) (sa. s. arg.).
ALWECK (echiquetee).
AUNEY LORD D' AUNEY (sa., cot. d'az., 8;

arg).
AUXBREBIS (arg. s. sa.).
BEAUFORT (gu. 8. or).
BELLEVAL (az. 3. or).
BERARDI (la bande snide or s. go., coa-

ch d'arg. s. az.).
BILLENS (or. cot. d'arg. s. go.).
BLOSSEVILLE (arg. 8. go).
BOHAM (or s. go).
BOWYER DE DENHAM (vair, cot. de sa., 3.

or).

BOWYER DE LEIGTHORNE (id.). -

BOVES (or s. go).
CANOES (DES) (arg. s. sa.).
CELLES DE HODOUMONT (go. s. berm).
CHARMOILLES (sa. s. arg).
CRACHENFELS (or. cot. d'aro., 8. gl4.).

DESPREZ (arg. s. sa).
DORVEAUX (arg., cot. d'or, 8. so).
ENFANT (1..) DE LOUZIL (id., s. az).
ESSARS (DES) (arg. s. az).
FALAIS (go. 8. arg).
FALERANS (sa. 8. tow.).
FOCK DE HOBINGEN OU D ' UBINES (arg. s.

sa.).

GHENART (sa. s. arg).
GOSNE (go. s. arg.).
GUILLOT DE MONTMIREY (so. s. arg).
HALLENCOURT DE DROMEN1L (id.).

HARLEY D' OXFORD (sa. s. or). ••
HOUDEMONT OU HOUD1MONT (arg. s.

go).
JANNEY (go. s. berm.).
LIVRON (arg. s. go.).
MAILLERONCOURT (go. s. arg.).
MANDOLLAZ (az., cot. de go., S. or).
MENZE (go. s. az).
MILLOT DE MONTJUSTIN (or s. gu).

MOHR DE SOETERN (sa. 8. or).
MONTJUSTIN (or 8. go).
NANS (id.).

ORVAULX (arg, cot..d'or, s. sa).
PIERRE (DE) DE G1EZ (sa., cot. de gu., S.

or).
QUATREBARBES DE LA RONGERE (arg. s.

80).
SAINT-PERE (az. 8. or). •
SAUVAGNEY (SAVIGNY-SUR-LOUGNON (or

s. go.). .
SIMON' (de :air antique en forme de

nudes, cot. sa., s. or).
SOREL (sa. 3. or).
TAMISON (80. s. arg.).
VILLEPROUVE (arg., cot. d'or, s. go.).
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YVETOT (or s. az ).
Deux bandes coticees.

O'DOGHERTY (arg. s. az.).

Combinaisons diverses.
AINVAL (brochant s. chef ernanchi).
BREY (broth. s. ichiguete),
CAPUA (s. tierce en bande).

Combinaisons extraordinaires.
CELLES ( doublement coticee, get. s.

herm.).
CHAMPAGNE (COMTES DE) (les 2 cotices

potencies et contre-potencies d'or,
remplies de sa., la bande d'arg., s.
az,).

LESSART DE rLA TURAYS (les 2 cotices
crenelees, gu. s. arg.).

ARMES NON COMLPETES

CANTEREL DE BESONS (ace.- chef, LIBINi(iiE5dit DE BEAUFORT(aCC. franc-
guartier, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur deartele 1 et 4.

AWAN .(8).

BEAUFORT- SPONTIN (s.).'

CUSTINE' (s.). 	 •

LONGO-GIUSTINIANI • la bande echi -
guetee, s.).

Sur'ecartele 2 et 3
BOWYER' Sating (8)::
HANBURY-TRACY . BARON' SUDELEY en-

grille, s.).
LIEDEKERKE-BEAUFORT (8).

MAILLARD (8). -

MILLET D'ARVILLARS

MILLET DE CHALLES (8).

MILLET DE FAVERGES (s.).

Sur ecartelê 2.
LYTTELTON LORD LYTTELTON (n: si).

Sur dcarteld 3.
CONSTABLE-MAXWELL BARON HER:RIES DE

TERREGLES (n. s.).
Sur dcartele en sautoir. • ••• •

GARCILASO DE LA VEGA (s. de. let 4, 8).
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:BANK

ARMES COMPLETES

DIEBES (broch. 8. tranche). . 	 . 	 I RAUTTER (alesee, arg. s. gu).
KILSHEIM (arg., broch. s. tranchO sa. s:•	 WETZVVYL (arg. s. gu.). . .. . -

gu.).	 .	 .	 .	 .	 •	 .

ARMES NON COMPLETES

CAMPI AUF HEILIGENBERG (denchde, s. tranche, a. s.).

AINIERCIRN (s.	 lst4, n.	 .
PRESSENTIN dit RAUTTER (alisk 8. h. 2

et 3, a.).

TSCHER/VSCHEW (magointee, 8. ec. 2 et
3, s).
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BANDE DENCla

ARMES COMPLETES

Erne bande.	 1 Trois bandes.
HERBAUD (or s. sin.).	 ABAUMA (az: s. or).
SAINT-CHRISTOPHE (az. s, or).	 I BRONDO (or s. gu.).

Deux bandes.
BARONCI (or s. az).

ARMES NON COMPLETES

FIEDLER DE WESTIN, 2 (1a ]re denchee I	 REES (VAN) (s. parti, s.)•
d'une seule piece au Lord infer., la
2e au bord super., s. parti, s.).

ARMES: ECARTELEES.

CAMPI ZII HEILIGENBERG-ROVER UND SPON (s. ec. 1 et 4, n. s.).
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BAND E DENTELU

ARMES COMPLETES

HUMMER (arq. s. az).
MONTAGNE DE PONCINS, 3 (or s. az.).
PoutnEs,3 (gu. dentelece de sa., s.arg.).
SALLETIAR OU SALMARD broch.s. coupe).

SERRE (DE) (dentelee par. le bas, acc.
bord. componee).

SERRES (acc.bordure.componee).

ARMES NON COMPLETES

HALLETT (acc. chef denche, s.).	 I	 HURAND (s. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

BONELU, 3 (s. lc. 2 et 3, n. s.).



BANDS ECAILLEE

ARMES COMPLETES

BAR1SONI (bordee,chaqtte dca lle chary* d'une mouchet. d'herm.).

ARMES NON COMPLETES

TATTENBACH (s. &lesson, n. s ).

ARMES ECARTELEES

.	 .	 .
TATTENBACH (s. sur-le-tout, s.).

40
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BANDE ECIIIOUETEE

ARMES COMPLETES

Une bands.
ADORNO OU ADORNES (arg. et 8a., 8. or).
ACER (sa. et or, s. arg). 	 •	 •
BACHMANN (gu. et arg., s. or).
BASEL° (ar.'et az., s.-gu.).
CENTURION (arg. et Ott., s. or).
CENTURIONA (gu. et arg., s. or).
CENTURIOIVI ,SCOTfl (arg. et gu., 8. Or).

Co (arg. et az., s. gu.).
Cowrivo (id., id.).	 •
EMERYES (arg. et gu., 8.-or).
ENENCKL (arg: et sa.',.s.-gu. on or).
FALLET OU FALLETTIXOr et gu., S. az.
GIRARD SAINT-PAUL (arg. et 8a.; 8: OZ.).

GRAVE (DE LA) (Or et sa, 3. gu.),' '

GRIVEL D 'OUROUER (arg; et sa., s. or):'
GRIVEL DE PONT L'ABBE . (id.).	 ' •
HAMELENBERO (VAN) (arg. et gu., s. or).
HANAPE (id.).
HEMBERG flit BERNSAU (or et gu., 3. az).
HERDEN (or et az., s. arg).
HIDDENVELT (sa. et arg., a. or):
HOOYSCHUUR (arg. et gu., 8. az.).
HOUWENINGEN (VAN) (az. et arg., s. or).
LOEL (VAN) (id., id.).

MASINI (a,plamb;arg.	 gu). ,
MErrf:grit (ciz: et .sa. , Or).
MILCiT ' (6' it
MONTFORT (or et

Mos (az. et ar., "00. "
PEREUSE (az. et or, s. arg.).

RUYVEN (VAN) (arg. et gu., s. arg.).
SAFFRES (or et gu., 8. sa.).
SANDOZ (or et gu., s. arg.).
SANDOZ-ROLLIN (id., id.).	 •
SCHEIDINGEN (or et 8a., s. arg.).
SIMONETI (sa. et arg.; s.az.)..
SURIAN (arg. et sa.,s. or).
THURNSTEIN (az. et or, 3. gu). •
TOMACELLI (arg. et az., s. gu.).
TOUSTAIN DE CARENAY (az. et Or; 3. 09.

TOUSTAIN-FORTEMAISON (id., id.).

TOUSTAIN DE FRONTEBOSC (id.,'id.).
-UNDERWEGEN (ara: et gal., 3. 8a,). •
URBURG (a plomb, az. et arg., s. gu).
VELMEDE (arg. et 8a., 8. gu).	 •
VIRMUND (a" plomb, or et sa., 8. arg).
WACHSCHLAGER (az. et arg., 8. arg.):
WESOLA (arg. et gu., 3. sa.).
WICKEDE (arg. et gu., 8. az).
WIESE (id., id).
WYDENBACH (id., id).
ZWIERLEIN (gu. et or, S.

Deux bandes.
HORHUSEN (arg. et az., 8. or).
QUERFORADAT, 2 (or et gu., s. arg).

Trois bandes.
PREPOSITI (arg.	 az.)..
SESSO (arg. et	 '
SOLARA (or et	 s.az)..
Sum: (DO)` Ou' DU SOLEY (id,'	 ,

i

•
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Combinaisons diverses.
BENSKOOP (VAN) (brochant 8. fasce).
BIELAVICH (brochant s. fasce).
BLEK (brochant s. tranche).
Btoic (broch. s. tranche).
Bosch (VAN DEN) (broch. 8. lased).
GULPEN	 eC1488073).

HEDESHEIM (acc. bordure engrélee).
LEE DE HARTWELL (broch. 8. 2 fasces).
ROSENKRANTZ (broch. 8. gironne).
SASSE (VAN) VAN DEN BOSSCHE (broch.

8. fasce).
SASSE (VAN) VAN YSSELT (id.).

SCHONROIDE (broch. 8. coupe).
SCHONROIDE (broch. s. tranche).
SNELLENBURG (VAN) (broch. s. fasce).
TOMACELLI (a plomb,broch. s. tranche).
UNDERWEGEN (broch. 8. tranche).
VEER (broch. s. chef).

• WINTER (acc. bande-engrélee).
Bande echiquetee extraordinaire.

CARRE DE MALBERG (au moyen de
2 lignes diagonales de dextre
senestre et de lignes horizontales,
arg. et gu., s. or).

ARMES NON COMPLETES

BANDE ECHIQUETEE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

BOTTA-ADORNO	 parti, s.).
CIBO (acc. chef, s).
CIBO-MALASPINA DUC DE MASSA ET

CARRARA (s. ecusson, n. a).
.Cmon (k. ecusson , charg. aigle epl.).
DORING 7ROSENKRANTZ (broch.s.gironne,

acc. ecusson broch., n. a.).
GRAVINA DI SANT ELISABETTA (8. coupe,

.8).
MASCARDI	 chef,. ․).
MILANO (PRINCES DE) (a. coupe et parti,

n.

OFFUE (s. coupe, n. s).
ROSENKRANTZ-LEVETZOW (s.parti, n.s.).
RUYVEN (VAN) (8. eCU8S0n,

SPANAGEL (s. parti, n. s.).
TAVILEO, 3 (s. coupe, s.).
wACHSCHLAGER (s. ecusson,

BANDE ECHIQUETEE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

LAMPUGNANI (acc. chef, s).
PIACENTINI (id., .․).

RUYVEN (VAN) dit VAN CLAPWYCK acc.
ecusson broch.).

SASSE (VAN) (acc. chef, n. s.).
SESSO. 3 (id., 8.).

ARMES ECARTELEES.

.	 .
Sur dearteld 1 et 4.

ADORNO DE TSCHARNER (8).

BANCA-GIUSTINIANI (8).

FUCHS (s).

GLEICHAUF DEGLEICBENSTEIN (8).

LAMPUGNANI (n. 8).

LONGO-GIUSTINIANI (n. a.).
SASSE (VAN) VAN WELDAM (n. a).
STUART-MENTETH DE CLOSEBURN (8.).

VIRMONT plumb, a.).
WEBER DE ROSENKRANTZ (8.).
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Sur deartele 2 et 3.
BOTTER DE SNELLENBIRIG (n. 3.).
COLLAS DE GOURNAY (8).

ESPINAS (D') OR SPINASSI (3.).

LEWE D'ADUARD (8).

MARENZI, 3 (s.).
RAUBER DE PLANKENSTEIN 00.
SERVATI (n. s.).
BESSO, 3 (s.).
VENTIMIGLIA O).
VINTIMILLE DE JERACI (8.).

Sur êeartel6 3.
BROUGHAM BARON DE VAUX (3.).

COLLOREDO-MANSFELD (n. 8).
MANSFELDT (n. s.).
ROSENKADIPFF (8).

Sur sur-le-tout.
ENENCKL D ' ALBREthITSBURG (8).

MARENZI DE MARENZFELD et DE

SCHONECk, 3 (n. 8.).
ROSENKRANTZ (54.8.).

ROSENKRANTZ DE ROSENLUND 61. 8).
WACHSCHLAGER (8.).

BANDE: ECOTEE

• ARMES COMPLETES

Bandes seules.
LECHERAINE (or 8. az).
REBOLLEDO, 3 (sin. 8. or).
VERDONNET (8a. 3. az.).

Combinaisons diverses.
AMPURIAS, 3 (s. icusson charg. aigle

GULDINEN (broth. s. pal).
PARTONAY (acc. chef).
QUAS (or, broch. s. tranch4 arg, et sa).

ARMES ECARTELEES

FUGGER AUF ADELSHOFEN (s. 8c.4 s).
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BANDE EMANCIla

•ARMES COMPLETES

APRANO (az. 8. or, s. gu.).
BEACH (DE) Oil CANTELDERCH . (aZ.. 8.

herm., s. or).
CAPECE• ZUROLO (arg. s. or, s. gu.).
ODRIMONT (or s. az., s. arg).
OER (az. s. arg., s.-or).

WICHSER (arg. 8. gu., s. sa.).
WISSLER (gu, s. arg., s. sa.).
WYDENHUBER (or s. sin., s. arg.). •
WYSSLER (arg. s. gu., s. sa.).
ZURLO (az. s. or, s. gu).

ARMES NON COMPLETES

MaNSTER.'DE, MEINHOVEL (s. :coupe: et
	

RIDLER (s. parti,
.	 parti, acc. icusson, n. s).	 •

ARMES ECARTELEES

MUNSTER DE LANGELAGE (s. ec. 2 et 3, s,).
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BAADE BIANTtE

ARMES COMPLETES

COUSTURIC (LE) (or's. az).	 ROBERT DE LA BELLANGERAYR (sin. s.
arg).

ARMES ECARTELEES•

JURQUET DE MONTJE' SIEU (s cc. 1 el 4, n. s).

•

DICT. HER., 1'. V.	 35
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BANDE ENGOULEE

ARMES COMPLETES

Une bande engotdee de deux totes
de dragon.

A NDRADA (or 8. sin,).
ANLEO (gu. s. sin.).
FREIRE (gu. bordee d'or, s. sin).
ORQUEZIO (gu., Mies de sin., s. o?).
SANCHEZ (sin., fêtes d'or, s. arg.).	 .
SANCHEZ DE BADAJOZ (gu., fetes de sin.,

s. or). .
SANTO-DOMINGO (or . s. az).
To VAR (or, totes de sill., 8. az.).
VILLASECCA (onclee, arg., tiles d'or, s.

sin).
Une bande engoalee de deux tates

• de lion.
HURTADO DE MENDOZA (or 8. az).

TOUAR (id.).

Combinaisons diverses.
ANDRADA (acc. bordure a inscription).

Ascaso (ace. bordure a 8 flame/11s).
AZCUE (acc. bordure echiquetee).
BLANCAS (iv).

BOHORQUES (ace. bordure chargde de
2 colonnes et de 2 fleurs de lis).

BOHORQUES (ace. orle, 2 colonnes et
2 flaws delis).

CURIEL (acc. bordure a 8 chaudieres).
GUERRERO (ace. bordure d inscription).

• HoYos (acc. bord. a 8 mouchet.
d'herm.).

ONTEMAYOR ( broch. 8. 3 fasces).
NOCETA (ace. bordure a une branche

feuillee en orle).
HENDON (broch. s. tranche).
YRUSTA (ace. bordure a 8 chainons).
Zunco (ace. bordure a 8 panelles).

ARMES NON COMPLETES

BANDE ENGOULEE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

ALONSO DE CASO (s. parti, n. s).
ARRONIZ Y PACHECO (id., n. s.).

BUTRONMUXIA (id., n. s.).
CALATR AVA (s. coupe n.

CANO OU LEZCANO (8. parti, s.).
CASENAT (id., n. s).
FREIRE D' ANDRADE (id., s).
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GUTIEREZ D'OSILO (id., ft. 8.).

HANHAM (broch. s. ecartele).
WO DE CASTILLA (s. parti, n. s).
LEZCANO (id., 8.).

LOSA (id., s.).

LUSTIZ (id.. s).
MANGLANO (id., s.).

MENDOCA- CORTINA (id., H.

MONDRAGON (id., H. 8).

URDANIBIA (id., 8.).

URGELLES DE To VAR (id., 8.).

BANDE ENGOULEE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

BOHORQUES (ace, orle, n. 8).
BUSTAMANTE (ace. bordure, n. s).
BUSTAMANTE (DE) (ace. bordure a

inscription, n. s.).
DELGADO (s. dc. 2, ace. bordure, n. 8.).
GIJON (8. dc. 4, acc. chef, n. s.).

HOYOS (ace. bordure, ft. 8.).

MONTEMAYOR (s. dc. 1, ace. chef, H. 8.).

ARMES ECARTELEES

Sur 8carts18 1 et 4.
FREIRE D' ANDRADE (8.).

Sur ecartele 2 et 3.
IZCARIZ

ORIGUELA OU ORIHUELA (9).

VELY-JUNGKENN (broch. 8. coupe).
Sur ecarteld 1.

MONTEMAYOR (n. s.).
Sur Ocartele 2.

Minn (charges d'une inscription, 8.).
ALCAZAR-SANCHEZ (8.).

Sur dcartele 3.
AYASASA (n. 8.).
GUTIERREZ DE L ARA (n. 8.).
LOPEZ DE LA TORRE DE AYLLON (n. s.).

Sur deartelê 4.
AYASASA (n. 8).
CANO MOTEZIMIA (S.).

GONZALEZ DE VILLALBA (n. s).
Sur sur-le-tout.

HOYOS-SPRINZENSTEIN (n. 8.).
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BANDE ENGIIME

ARMES COMPLETES

Une bande.
BENEDICTI (or s. gu.).	 .
BRISAY DE BEAUMONT (az. 8. arg).
CHAINTRE (arg. s. gu.).
CHAUSSIERE (DE LA) (sa.s. or).
CHINTRE (arg. s. go).
COLEPEPER DE THORES WAY (gu. s. au.).
CULPEPER DE. PRESTON-HALL (id.).

CULPEPER DE WAKEHURST (id.).

FRIAND (LE) DE FAVERNAY (arg. s. az). -
GRANEC (LE) (a1V. s. sa.).

HAYE (DE LA) (ga. s. or).
KORNHORST (VAN DEN) (gu. s. arg.).
LAIiiIEU DE Ro CHE-1A-MOLIERE (sa. s. or).
LENOIR DU MONTET (so. S. gu.).
MONS (go. s. arg.).
MONTCHENU (arg. s. gu).
NOIR (DU) DE BOURCIEU (id.).

ORCHAMPS (or s. gu).
PADEVOORT (VAN) (gu. s. arg).
PLUGENET LORD PLUGENET (gu.8.herni.).
POURLANS (arg. s. gu.).
RADCLIFFE COMTE DE SUSSEX (sa.S.arg.).
RADCLYFFE COMTE DE DERWENTWATER

(id.).

Rol (LE) (arg. s. gu).
SAINT-GERMAIN (or s. go).
SAINT-MARC (arg. s. gu.).
THOMAS DE LA CAULNELAYE (az. 3. or)
VOORTHUYSEN (VAN) (or 3. go.).

Deux bandes.
FOURAULT (az., engrélees de gu., s.

arg.).
Trois bandes.

DUJARD (or s. az.).
MANTOCHE (arg. s. go).
MONTOCHE OU MANTOCHE (id.).

MOTTE (DE LA) DE KERDREUX (id).

MOTTE-VAUCLAIR (DE LA) (id.).

Combinaisons diverses.
DAMER DE DORCHESTER (broth. 8. fasce-

ente).
HONYMAN D'ARMADALE (vidde, gu. s.

arg.).
MONTIGNY (brOCh. S. eChiqUet0.
PIERREFONTAINE DE VERCHAMPS (a cc.

bordure chargee de 9 besants).
SACHENNAY (chargee d'une cotice).
SALEMARD (brOCh. 8. parti).
THORIGNY (id).
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ARMES NON COMPLETES

BLUNDELL VICOMTE BLUNDELL, 3 (s. coupe
	

OISELAY (8. coupe, N. ).

et parti, s).	 PAVORD-SMITS (VAN DE) (s. parti, s.).
ELIOTT BARON HEATHFIELD DE GIBRALTAR

	
SAINT-PAUL (ace. eell38011, n. s.).

ace. chef, n. .9.).

ARMES ECARTELEES

ANSON DE BIRCH-HALL, 3 (s. de. 1, n. s.).
CHIFFLET (s. éc. 2 et 3, H. ).

EYRE DE NEWBURGH (s. ec. 2, s).
MARCHIE (DU) VAN VOORTHUYSEN (s.

1 et 4, s.).

MILBORNE SIVINNERTON- PILKINGTON (s.
ec. 2, H. sd.

VERNEY DE CLAYDON (brOch. 8. pale, s.
ec. 2 et 3, s.).



550

BANNS ENGRatE COTICCE

ARMES COMPLETES

FORTESCUE COMTE CLERMONT (arg. cot.
d'or, s. az).

FORTESCUE DE FALLAPIT (id).

FORTESCUE-ALAND LORD FORTESCUE (id.).

FORTESCUE DE SALDEN (sa. s. arg.).
FORTESCUE DE WOOD (arg., cot. d'or, s.

az.).

ARMES ECARTELEES

FORTESCUE DE CLINTON (s. de, 1 et 4, s.).	 FORTESCUE COMTE FORTESCUE (id., s.).
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BANDE ENTE

ARMES COMPLETES

Une bands entde.
FACINA (arg. 8. az).
PASOLIN1 (az. s. or).
STORGA (or s. sa.).

Trois bandes.
MARIN DE CARRANRAIS (so. 3. arg.).

MARINI (id.).

ZUGOBONI (or s. az.).
Quatre bandes.

MARINA (arg. s. sin.).
Six bandes.

MARI (sa. s. or).

ARMES NON COMPLETES

LEGNANI (s. parti, s).
MARIN OU MARINI,3 (s. COliptf,
MONTANARI, 6 (s. parti, s.).

• Sun° (DA), 3 (acc. chef, s.).
ZUCCOLA, 2 (s. tranchg,

ARMES ECARTELEES

SINIBALDA. (s. Cc. 1 f't 4, s.)•
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BANDE FRETTU

ARMES COMPLETES

BEAUCAMP (sa. fr. d'or, s. arg.).
DORF, (VAN) (or frettee de gu. s. az.).
ESMOUTIERS (az. fr. d'or, s. arg.).
FOREST (DE LA) DE DIVONNE (or, fr. de

s. sin.).
FORET DE DORNES (arg., fr. de gu , S.

az.).

FORET-EOLIGNAT (DE LA) (or, fr. de gu.,
s. sin).

LENDERODE (art., fr. de gu., s. gu.).
MAULDE (sa., fr. d'arg., s. or).
MOUSTIERS (DES) (dz., fr. d'or, S. arg.).
RODENSTEIN (gu frett le et bordie
RODENSTEIN (gu., fr. d'or, s. arq).
VENEUR (LE) DE TILLIERES (az., fr. d'or,

s. arg).

ARMES ECARTELEES

PREVOST (LE) DE SANGUINES (S. 0. 2 et 3, s)..
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BANN °NUE

ARMES COMPLETES

Une bande ondee. •

AFFENSTEIN (avg. S. Oz.).
BACHLIN (arg. s. gu.).
BAKKER (id).

BASIRE DU BOSC-GUILLAUME (avg. S. az.).
BEAUSAINT (arg. s. gu.).
BECKE (VON) (arg. s. az).
BERWAL (arg. s. gu.).
BONNEFONT DE BIOUSAT (arg. :3. az.).

BREIDENBACH OR BREITENBACH (avg. 8.
gU.).

CONVERS (avg. 8. az).
COUDENHOVE (qu. 3. or).
DROBACH (arg. s. so.).
DRUSYNA (avg. s. az.).
ERELBACH (sa. s. or).
ERPEN (arg. s. az).
ESCHENBACH (Set. S. arg.).
FISCHBACH (az. s. arg.),

FURTENBACH ZU REICHENSWAND (avg. 8.
az.).

GREINER (arg. s. gu.).
HAYNECOURT (gu. S. arg.).

HEERSELE (VAN) (or 8. gu.).
HELMOLD (id.).

KLEIN (arg. s. az.).
LAUTERBACH (arg. 8. gu.).

LECHNER (arg. s. az.).
LUBOMIRSKI (avg. s. gu.),
MARCELLO (or s. az.).
MEERSCH (VAN DER) (Or S. gu.).
MICHELBACH (arg, s. az.).
MORTIER (DU) (avg. s. az.).
MOSBACH (riviere au nat. s. arg.).
MQLHEIM (or s. sa.).
OBERDORF (az. s. gu.).
ODDINET (arg. 8. sin.)
ORGEMONT	 8. arg.).

OSTERBACH (avg. s. sin.).
OTTERBACH (id.).

PIETIPESKI VON CHISCH (az. 3. Or).
• PONT (DU) (arg. 8. az.).
PONT (DE) (id).

RAUSCH • AUF FaCHSENDORFF (au. S.
sin.).

REINECK (arg. s. az.).

RODENBEKE (VAN) (gu. s. arg.).
SAINT-GERMAIN (or s. az,).

SAINT-GERMAIN DE L' ARCHAT (sa. s.
arg.).

SANDBECK (arg. s. az.).

SAULX (DE LA) DE TEMPLE (id).

SCHEURN . (az. 8.
STAMMER (arg. 3. pt.).
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STEIN WAG (riviere au nat. s. arg.).
TORREI4 TE (avg. s. az).
VALLEROY (avg. s. gu.).
VERVOU (gu. s. avg.).
VERVOZ DE DAVERDIS (avg. 8. az).
VOGT DE FUNDINGEN (avg. 8. sa.).

VULT (VAN DER) (az. s. arg.).
WALLOP DE PORTSMOUTH (sa. s. arg.).
WEISSBACH (avg. s. or).
WENDT DE WENDENTHAL (or 3. az).
WIETLISBACH atS. 8. arg).
WILDE (DE) (arg. s. az.).
WINDACH (id.).

WINDERBACH (arg. s. gu.).
WOLFGERSTORF (avg. 8. sa.),

Deux bandes ondees.
BONNIN DE BEAUPRK (or s. gu.).
CALIARI (arg. S. as.).

GilENAUD (arg. s. gu.).
MERTZ DE SCHRAMBERG (id).

NEYMANN Ou NEYMANN-SPLAWA (id).

PARENTUCELLI (1 gu., 1 az., s. avg.).
SENTIER DE CHUIGNES (or s. az.).

Trois bandes ondees.
ABELLA (sa. bordJes d'or, 8. az.).
AMADINI (avg. s. az.).
AMBACH (id.).

CADEAU D ' ACY (id.).

FORME DE FRAMICOURT (id.).

GEISTLER (az. 8. or).
GENOUD DE GUIBEVILLE (az. s. avg).
HONDI ou HONDIS (arg., 8. az).
HUON (gu. s. arg.).
LONGECOMBE DE THOIJ (az. 8. or).
MOHLEN (Zfl) ((erg. s. sin.).
PISANI (or s. az).
PREGENT (gu. s. avg.).
WILBRAHAM DE WOODHEY (az. 8. arg).

Quatre bandes ondees.
SCHMATZHAGEN (avg. S. az.).

Cinq bandes ondees.
NICHESOLA (or 8. sin).

BANDES ONDEES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

LANTSOCHT, 3 (s. chef).
PFAUER parti).
VERNET, 4 (2 et 2, id.).

BANDES ONDEES BROCHANT
SUR DIVISIONS ET
PIECES.

Sur ecartele.
NAZARI (bordere).

Sur fasce.
MARSCHALCK D'EBNET.

Sur trois fasces.
REDWITZ.

Sur parti.
BEHAIM.

CAR ETTE.

FLEGIN.

LEGGE (DA).

LEZE.

Sur taille.
AAGESEN.

Sur tranche.
BIRKIG.

FACINI (DI).

FEUCHTER.

LACKNER.

REIF OR RIFFS.

Sur tranchd-onde.
ANSALDI.

BANDES ONDEES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

EGLINGEN OR EGLINGER, 2 (ace. chef).
GAYOLA, 3 (acc. bordure a inscription).
MAURITS (coticee-ondee, ace. canton).
SCHLIERBACH (ace. bordure).
STADNITSKI (alesee, acc. bordure

16 dtoiles).
WEISSENBORN (acc. bordure).
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ARMES NON COMPLETES

BANDE ONDEE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur chef.
FAVIER, 3 (s.).

FAVIER DU NOYER DE LESCHERAINE, 3.

REYNAUD DE LA GARDETTE, 3 (9),

Sur bands.
SCENIER (3).

Sur coupe.
BALBACH (S.).

BOLLIS DE REINEBACH (8).

BORIS DE SCHONBACH (3).

GAROCHE, 2 (8.).

KALBACHER, 3 (n. s).
KIRSBACH (8).

KRIEGER, 3 (n. 8.).
LALOIR, (8).

MARFORT (S.).

MARTORF (8).

PHILIPPOVICH DE PHILIPPSBERG (8).

RASIERE DE (S.).

RHEINER, 2 (s).
SACCHI (8).

Sur coupe et parti.
BONDE DE BJORNO, 2 (S.).
ELLRODT DE REIPOLZKIRCHEN (s.).

Sur êcusson.
APPELBOM, 3.(s.).

GRIPENSTEDT, 3 (n. 8).

LEZE.

WALLENSTEDT, 3 (n. 8.).
Sur parti.

EICHBORN DE GUTMANSDORF, 3 (S.).

HAGEM (VOM), 2 (s.).
HEINEKEN, 3 (s.).

JENIK-ZASADSEY DE GAMSENDORF, 3 (S.).

LA GERSTROM, 2 (s.).

LEWASCHEW (broch. s. coupe).
MARCELIER DE GAUJAC, 3 (s.).

MARCILLIER, 3 (8 ).

NICOD DE NEUVECELLE DE MAUGUY, 3 (s).

OSORIO DE MOSCOSO et BOURBON, 3 (n.
8.).

OSTEN (VON DER), 3 (8.).

PIGER (s.).

SCHLUMBACH (s,).

ZiiscH (brochant 8. parti).
Sur tierce en fasce.

MACARIUS DE MERFELITZ (8.). -

Sur tiered en pal.
FRANCHI DE CAVALIER!, 2 (8).

Sur tranchë.
GASSER DE STREITBERG (8.).

Sur tranchê onde.
TURCO (DEL) DE ROSSELLI (8).

BANDE ONDEE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
ARNOULT.

Sur Ccartelê.
GREINER.

RION.

ROF.GNER.

Sur parti.
TOMASSICH.

TOLL (VON) (s).

BANDE ONDEE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bordure.
NACKREY (s. parti).
()swim, 3 (id.).

TOLL (s. coupe).
Chef.

BELAIGNE-BUGHAT (8.).

CLEMENTS DE LEITRIM, 2 (8.).

FLIESS (8.).

MAMELLINI, 2 (8).
MOISSON, 3 (a.).
BAX IS (3.).
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Pieces diverses.
BUGNOT, 3 (ace. fasce, n. s.).
HESSENSTEIN, 3 (ace. Croix pattee bor-

dee, n. s.).
HOHENWALDECK DE MA XLREIN (ace. Croix

pattee, n. s.).
KOPASINA (Oases, ace, barge owl&

oases, n. s.).
LAGERFELT (ace. sautoir pattd, a. s.).

Franc-quar. tier.
AMA (D') (s.).

MOURS (8.).

Ecusson.
AGOSTINI DELLA SETA (s. parti).

FLAD

WASSILTSCHIKOW (8. coupe).

WEISSBACH

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
ASPAN DE HAAG (broch. s. tralleh6).

AXELSSON	 8).

BARDERIE (DE), 3 (8.).
BEHAIM DE SCHWARZBACH (br. s. pa rti).
BOOTLE- WILBRAHAM DE LATHOM, 3 (s.).
BREYSACH (3).

DANIELS (n. s.).
DIETRICH (8.).

FULL VON WINDACH UND CAMMERBERG

(s).

FURTENBACH ZU REICHENSWAND (3.).

GAETANI, 2 (8.).
GIORDANI (s.).

HACKELBERG DE LANDAU (broch. s. tran-
(s).

HOFFMANN-CHAPPUIS (n.
JACKOSCH (s.).

KAIL (8.).

KENDLBACHER (s).

KocH (S.).

LAUER (s.).

MEYCHSELRAIN (broch.s. tranehe-onde
S.).

MEYER, 2 (s). •
MEYER, 4 (S.).
WIHLENSTEIN (O. 8).

PABST DE STAFFELFELDEN, 1(s).

PACH DE ZELLHOFEN (n.
PLUCKMESE (s.).

RECANELLAIUSTINIANI (s.).

R El CH WEIN (S.).

RIVET DE FROMENTES (s.).
SIESSEN (3).

SYBEN (S).

Sur dcarteld 2 et 3.
ACHNER

BENDEDEI (broch. s. tranche, 8.).
BERGER VON DER PLEISSE (3).

SONDE, 2 (S.).
BORIÈ DE SCHEINBACH.(n. S.).

DENGELBACH (s.).

DIETRICH DE HERMANNSTHAL (n. s.).
EGGER (s.).

EHEMANN

EIGUKSIER (3).

ENGELBRUNNER (VON) (S).

EYCKE (8 ).

GRUNDLER (s.).

HOPFNER DE BRENDT (8.).

KARWATH, 3 (S.).
KLAFFENB OCHER

KRIPP zu KRIPPACH (S.).

KURCK (3).

LAMPFRIZHEIM, 2 (n. s.).
LUGASSI (s.).

MELLIN ($. s.).

PFLACHER Zil OBERBERGKHAM (8).

RKAULX (DES), 3 (s.).
ROTENBACH (S.).
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SPINDLER (S.).

Sur dcarteld 1.
FURTENBACH (3).

LEWASCHEW (n. 8).

MECZINSKY (alesee,n.s.).

MILOSSEWITZ (8).

PFETTEN- FULL (8).

SCHMELING-DIRINGSHOFEN (8).

Sur dcarteld 2.
DECES D' OSSAGES (8).

WULKER (s).

Sur dcarteld 3.
BRONN (8.).

ENGELBRONNER (D' ) (8).

HORSTIG dit D' AUBIGNY VON

BRUNNER (8).

SCHLANGENFELD,

Sur dcarteld 4.
ABBE (I.) DE MORVILLIERS (n. s).

DERVIN DE \VAFFENHORST (8).

LABBE (n. s.).
LECCHI, 3 (s).
OSTEN,SA CEENJATON DER), 3 (n. s).
WOPPING (broch. s. tranche, s).

Sur Bur-le-tout.
BALBACH DE GASTKL (n. s.).
BORIS DE SCHONBACH (n.
FAHLSTROM, 3 (n. 8.).
HAUMCILLER Ztil 11/16HLENTHAL (S).

KARACSAY (8).
MOLTKE-HVITFELD (n. s.).
OSTEN-SACKEN (VON DER), 3 (n. 8.).
PACH DE HANSENHEIM (s).

_ BAUSCH DE TRAUBENBERG (8).

SCIAMANNA, 3 .(G. s).

TOLL (VON) (G. S).

ENGEL-
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BANDS PARTIE

ARMES COMPLETES

BRANDTS, 3 (sa. et ax., s. arg.).
HECHENKIRCHEN TD IFFELSDORF (sa. et

gu., s. arg.).

HECHENKIRCHEN DE HECHENKIRCHEN

(id).

MARKER (gu. et sa., s. arg.).
ZIEGLER AUF PURGEN (sa. et gu., 8. arg).

ARMES NON COMPLETES

CANTucci (brach. 8. parti-vivre, act. chef, n. s.).
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BANDE TRANCIME

ARMES COMPLETES

tine bande tranchde.
AIGRO, AIGROS OU AIGROZ (gu. s. az.,

s. arg).
AYGRE (gu. 8. s. arg.).
BERNAU (arg. s. sa., s, gu).
BERT! (arg. s. gtt., S. az).
GRIESSINGEN (arg. 8. gu., s. sa.).
BALDER DOisTATT . (arg. s. gu., s. sa) •
KARL (or 8. arg., 8. az.).

NAVI (gtt. s. az., s. or).
YERTUA (az. 8. arg., 8. gu).

Deux bandes tranchdes.
HOLE1N (gu. s. arg., s. az.).

Combinaisons diverses.
FARFUSOLA (broch. s. 4 fasces °tutees).
GARFAGNINI (q21. s. or, broch. s. tran-

cite or s. sin.).	 '
POGENRIEDER (arg. s. az., brochant s.

tranche gu. et or).
ZANCARELO (gu. s. arg., brochant s.

tranche sin. s. gu.).

ARMES NON COMPLETES

MERLINA (22. parti, s).	 SCHREIBERSDORF, 2 (s. parti, 8.).
PETROZZANI (s, coupe, s.).	 Sozzi, 2 (acc. fusee, n. s.).

ARMES ECARTELEES

FAVRE DE BEONINS (s. ie. 1 et 4,8.).
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BANDE VIVID Ii^E

ARMES COMPLETES

Une bands vivree.
BAUME (DE. [,A) (az. 3. hernt.).
BAUME (DE LA) DE MONTREVEL(a.Z.'S. Or).

BONCOURT (sa. s. arg).
BORSO (go. s. ary).
F1SSON DU MONTET (id).

GARDE (DE LA) (or S. hero,.).
GUNDELFINGEN (gu. 3. or).
HEILICENBERG (sa. s. arg.).
HINGETTES (id).

JUSTINGEN (arg. S. az.).
OISELAY (D') (or s. go.).
PIRMONT (go. S. arg.).
REULANT (alesee, az. s. or).
RULAND (az. s. o)).
SART (DU) (arg. s. ga).

SCHONENBURG (go. s. or).
SCHWENDT (alesee, arg. s: go).
STAINENBRUNN (arg. s. sa.).

Deux bandes vivrees.
REIBISCH (go. s. arg.).

SENEZERGUES (arg. s. ga.).
Trois bandes vivrees. •

SALVIATI (arg: s. go.).
Quatre bandes vivrees.

BARIZANI (or s. az.).
SARDONI (or s. go).

Combinaisons diverses.
CAROL (s. bands partie).
DIESSBACH (ace. 2 lions).
HOSTE (L') (acc. chef).
LOSSNITZ (s. bands).	 •

ARMES NON COMPLETES

BUOL DE SCHAUENSTEIN, 3 (s. coupe et
parti, s.).

CLERC (LE) (ace. chef, s.).
FORSTENBERG (s. ecusson chary. aigle,

acc. bordure ?Attlee, 0, a.).
GIORDANI, 3 (ace. chef. s.).

JACOB (id., s.).

OISELAY (s. coupe, a. s).
OsoRlo, 3 (ace. bordure, n. s).
OSORIO DE MOSCOSO et BOURBON, 3

s. parti, a. 8.).
SORIENTE OU SORGENTE, 3 (acc. chef, s ).
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ARMES ECARTELEES

DIESBACH (s. de. 2 el 3, N. s.).
DIESBACH DE BELLEROCHE (id.).

GUENEBAULT (s. de. 2, 8).
HAUTEMER DE GRANCEY (id., s).
HELFENSTEIN (s. de. 2 et 3, s).

HOFF (s. de. 1 et 4, s.).
OISELAY (id., s.).

OISELAY (8. Stliqe-tout, 8).

WERDENBERO (8. de: 2 et 3, se).

DICT. IIER. T. V.
	 36
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ARMES COMPLETES
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Une bande.
BURCH (VAN DER) (gu. S. 00.
FRANK (sa. s. or).
RODOLOVICH (gu. s. arg).
STENGELDE WALDENFELS (or s. sad.
STEVENINGCK (az. s. or).

Deux bandes.
GLATZ (or s. gu).
WARNSDOTIF (or s. az.).

Trois bandes.
CARPEGNA (az. s. arg).

Combinaisons diverses.
BOCCAPADULI (charges de 3 etoiles,

broch. s. tierce en pal, chaque pal
ehevronne contre-cherronne).

BULLIN (broch. 8. burele).
CAPOCCI (broch. s. pale).
DOMSDORF OU DOMBSDORF, 3 (s. bane).
MONTE-CATTINO (charg. de 3 fleurs de

lis, broch. s. fasce).

ARMES NON COMPLETES

ALGAROTTI, 2 (s. parti, n. s.).	 COMER, 3 (s. coupe-rade, s).
BARTOLI, 3 ( id., s.).	 VERBUCH	 eCUSS011,

BURCH (VAN DER) (S. ecusson, s.).

ARMES ECARTELEES

BURCH (VAN DER) VAN SWYNDRECHT

(s. do. I et 4, s.).
C:OLLENBACH, 3 (a. sur-le-tout, n. ad.

• RONDANINI OU RONDINI (broch. s. ecar-
te10.

ROODENBURG (s. ée. 3, s.). 	 .
ROODERE (DE) (s. sur-le-tout, s).
SEGWAERT (VAN) (s. crc. 2 et 3, s.).
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FILET EN BANDE

ARMES COMPLETES

NYENSTEIN (VAN) (broch. s. 2 fasces bretessies et contre-bretessees).

ARMES NON COMPLETES

COUVAT DU TERRAIL (broch. s. chef, s.). I	 TERRAIL (DU) DE BAYARD (id. s)

ARMES ECARTELEES •

COURONNEL DE BARASTRE (brach. s. I	 MAILLY-COURONNEL (id).

ecarteld).	 NEUCHATEL (id).

S' GRAVESANDE (id.).
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TIER II EN BAND .E

ARMES COMPLETES

Tiered en bande seul.

AMICI (or, gr. et arg).
CHAMPOISEAU (az., arg. et go).
DANDINI (id.).

FABRIS (az., or et go.).
GELTINGER (so., gu. et arg.).
GIUDICI (az., avg. et gu).
GaLTINGER (gu., arg. et so).

KULMER (or, az. et go.).
LAUZUN (or, gu. et az.).

MARGANNF. (or, herrn. et vair).
MENDEL, MANTELEIN OU MANTLIN (or, gu.

et sa.).
NOMPAR (or, go. et az.).
OSTERHAUSEN DE HEISENSTEIN (gu., CP11.-

(Ire ou or et arg.).
REISPERG (sa., arg. et go.).
&cull (az., go. et arg).
STARSCHEDEL (gu., arg. et sa).

ARMES NON COMPLETES

AM DUA (s. coupe, s.).	 GIUDICI -(acc. chef, s.).
BIFFI (s. tierce en fasce, s). 	 OTTOBON OU OTTOBONI (id., s.).

BORLASCA (id,, s.).
	 WOCHNITZKY (s. parti,	 s).

ARMES ECARTELEES

EYTZING (s. ec. 4, s.).-
	

WIERMAN (s. ie. 2 et 3, s.).
KULMER (VON) ZUM ROSENPICHL (s. soy-

le-taut, s.).
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BANDES INVERSES

ARMES COMPLETES

Une bande.
BERCI1 i(DE) 011 CANTELBERCH (tranchee

vivree d'az, s. herm., s. or).
BROMFLETE DE VESEY ( flettronnee et

contre-Fleur., or s. sa).
BONOMO (en forme d'escalier de

8 degres).
BONOMO VON MANNSBERG (id., de

4 degres).
BROC (fuselee).
BRUYS DES GARDES (fascee az. et or, s.

arg.).
CORDEROY (Wide, or s. sa.).
DELWIG (tranchee nebulee az. s. 	 s.

arg.).
Fux (alesee, entaillee en haut et en

bas en forme de triangle).
GRASWYL (le bord super. ayant des

dents crochttes).
KUEDORFER (charade de 3 chevrons).
LIEBDALER (losangee gu. et arg., s.

arg.).
LIVACHE (chargee de 3 chevrons).
LUNG DE PLANEGG (tailde or s. arg., s.

gu.).
LYNSY (clejointe au milieu, une moitie

abaissee vers la pointe,l'autremoitie
haussee vers le chef, aboutees).

MASTIN (contre-fieurdelisee de 6 pieces,
az. s. arg).

NIDERHAUS (palee, arg. et gu., s. sin.).

PATANI (dejoiute, les moities s'entre-
touchant, or s. sin.).

OEDENHEIM (chevronnee or et gu., de
6 p., s. az.).

READ (DU) Wangle de sa., gu. s. arg.).
SACHKIRCH (arg , crenelle, percde de

3 nteurtrieres de sa. s., gu.).
SCALTENIGHI (plumetee, herm s. gu.).
SILFVERSPARRE (Chargee de 3 chevrons).
THOMAS D'EMBRI (or, bordee et dentelde

de gu., s. or).
WILDENSTEIN (ayant de chague ate

3 angles saillants, arg. s. az). 	 •
Deux bandes.

BROSSARD DE CHAFFAUX (charglea de
chevrons).

GANAHL Zit ZANGENBERO (arg., r une
retraite en chef et l'autre en pointe,
:kinks par leurs angles en abime,
s. az.).

LEUTHORST (nebulees arg. s.	 s.
avg.).

SELRODT (la 1,, ayant le bord super.
fieuronne de 3 p., arg. s. az.).

Trois bandes.
Ms's/ (retraites en ehef, gu. 8. arg.).
GOTHO ou GOTTO (retraites en pointe,

or s. gu.).
GUINDAllO (echancrees, az. s. or).
LUDOVISIO (retraites en chef, or s. g it)
MOLSCH (nouees, or s. sa).
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SARDONI (le bord senestre de chacune
ichancre et le bord dextre cannele
repondant aux echancrures, s.
arg).

Cinq bandes.
MoNTBosoN (arg .s. so .,alternativement

pleines et ondees).
Combinaisons diverses.
• CERBANI, 2 (az. 8. or, l'espace entre les

2 bandes rempli d'arg.).
DEGN (acc. 2 rockers, a dextre et a

senestre, tnouv. des flancs et soute-
21US d'une terrasse, la bande abou-
tissant au rocker senestre). •

DMINE (tierede en bande, or, gu. et or,
s. az.).

MELIGNY, 2 (potendes et contre-poten-
cee a l'interieur, arc. bande).

POLMAN (demi. bande, soutenant bat-re,
les deux echiguetees arg. et gu., s.
or).

SILFWERSPARRE (chargee de 3 chevrons,
acc. bordure).

WASSER, 2 (l'espace entre les 2 rempli
d'une eau, les bandes de gu., s. tran-
che or 8. so.).

ARMES NON COMPLETES.

QUINIRT (chargee de .3 chevrons ren-
verses, s. parti, s.).

SEGA (le bord inferieur dental, acc.
fasce,	 s.).

VITALIANI, 3 (tranche.ondees).

ARMES ECARTELEES

DELma (tranchie nebulle, s. sur-le-
tout, s.).

MAYER DE MAYERFELS (percee 5 foss en
forme de losange, s. dc. 2 et 3. n. 8).
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BAND 	 1: 	
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BADE

ARMES COMPLETES

Banda d'argent et d'azur.
ALAMANNI OU ALAMANY (4 piece.).

ALLEMANI (Id.).

ATTAYDE.

BASANAI dit DE MEDICI.

BIANCHELLI..

BLANCHETTI.

BONELLI.

FIESCHI (FIESQUE).

FORTECU.

FRETIN.

INFANGATI.

LAVATER.

LERNE.

LEZORMEL.

MANGIATROIE.

MEDICI (DA).

NETTINGH.

ROCHEMOYRE.

YLINGEN.

Banda d'argent et de gueules.
ARBOLINI.

AREE1THON.

ARRABLAY.
BARONCELLI DE JAVON.

BAUDIN.

BELLIN DE LA FAUVELA IS.

BERG DE SCHELKLINGEN.

BRUNN.

CASTELALT.

CECILE.

CHRISTIANI.

COETQUEN.

ERLISHAUSEN.

FARET DE FOURNES.

FOUQUET.

FRAISNE (DU).

HAMMON.

RATTSTEIN.

HILLEGOM (VAN).

INGGWEIL (de 4 pieces).

LANDAU (id).

LECKE (VAN DER).

LUCERNA.

LUZERNE (DE IA).

MALIVERT.

MAR OLLES.

PERCHEVAL.

PINARD.

QUERFURTH.

ROISIN.

SCHUNBURG (4 pieces).

SCHRA MPF •

Banda d'argent et de sable.
BRETZINGEN.

CHOLET 011 CHOLLET.

EPPENBERG.

FAUCON OU FALK.

MILLY.

OBERNBURG.

Bantle d'argent et de sinople.
VALVASONI (de 4 pieces).

Banda d'azur et d'argent.
CALERGI (de 4 pieces).
NANO.

OBIZI.
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ROGGLISWEIL.

SOMMARIVA.

ZEN (de 8 pieces).
Banda d'azur et d'or.

MORY.

NASSI.

SERISSALE.

Bandê de gueules et d'argent.
CASTEL-POLA.

COSAVESITS.

CROIX (DE LA).

EGBRET (de 4 pieces).
ELLRICHSHAUSEN.

EMO (de 4 pieces).
HALTER (id.).

Kos.

KOSSACHICH DE SANTA SABA.

ROCHE (DE LA) D'OLLON.

ROISIN.

ROSIMBOS.

SCHLAGEL OU SCHLEGEL (de 4 p.).
SCHÔNBURG (id.).

SEUBERSDORF (de 8 p.).
TETTNOW (de 4 p.).
THONDORFFER.

WERMINGHAUSEN dit CLUSENSTEIN (de
4 p.).

Wyr, (id).

Banda de gueules et d'azur.
Sono° (de 8 p.).

Banda de gueules et d'or.
Bois (Do) dit MAZIN.

BOUCHE.

ESTHACH.

GRENCKEN.

KRENCKINGEN (de 4 p.).
MINOTTI (de 8 p).

Banda d'hermine et de gueules.
BOESSIERE-PLOUEGAT-GUERRAND.

HOESE LORD HOESE.

LISSEMELE (VAN).

SAINT-MARTIN.

TRELEVER.

Banda d'or et d'azur.
ABYE (DE L ' ) dit DE SEMERIES.

BETTINGEN.

BRINGUIER.

CENTURIONE.

CHAMPEAUX DE BONABRY.

CISOING.

COSTE (DE LA) DE BENNES.

DESCALZI.

GRUERIE (DE LA) DE GRIERS.

HERBERN (de 4 p).
JARRIER.

KRACKEROGGE (de 4 p).
MEURANTAIS.

MOUNTFORT (de 8 p.).
PONT (LE).

RENUSSON.

STOCKHER (de 4 p.).
TRIPPIER DE LA BOULAYE.

Bantle d'or et de gueules.
A QUIN DE CARDAILHAC.

AVESNES.

BOURNONVILLIER (de 8 p.).
CARCOUgT.

DAMVAULX.

FossAT.

GENEVOIS (COMTES DU).

GI-DISLER!.

HODENPYL (VAN).

MILLESIMO (de 8 ou de 6p.).
MIOLANS.

NIEVI OU NIEVO.

Q UAGLIADA.

ROSIMBOS.

TAILLANT.

TURN (IN) (de 4 p).
VILLARS-THOIRE.

Banda d'or et de sable.
BEUSINCHEM (VAN).

BLOCHINGEN.

13OLGERSTEYN (VAN).

CALARDIE.

CRAMEF. (DE) (de 4 p).
DIGNICSITS.

EVERDINGEN (VAN).

FONOLLAR (de 8 p.).
GOsswEm (de 4 p).
HARTAING.

IBERG.

KRAMER (de 4 p ).
MARC ' HEC DE TREMEDERN.

MONS DE SAVASSE (de 8 p ).
MONTS (DE) (id).

PASSCHARIS.

PLOCHINGEN.

TREMEDF.RN.

ZINNICKEN (de 4 p ).
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Sande d'or et de sinople.
BUDOS.

VIOLA.

Bandê d'or et de vair.
MALPIGL I.

Banda de sable et d'argent.
DEURNE (VAN) OU VAN DUEREN.

GABRIANO.

HELSDINGEN (VAN).

STAUDE (de 4 p.).
TAVERNA.

TROEST.

WEITERSHAUSEN.

Bandê de sable et d'or.
BACCOGLIERI.

FORNERET.

NOPPEN DE HUNDSFELDEN.

SAINT-AMAND.

Band6 de vain et de gueules.
LONGUEVAL DE BUCQUOY.

Bands de phis de deux couleurs.
BOLLANI (or, gu., arg., gu. et az).
BORSAN (de 9 p., alternativement or,

gat. et arg.).
ESCHELBACH (az., avg., gu., avg., gu.,

avg. et az.).
LAAS (de 5 p., sa., arg., gu., arg. et

sa.).
PFEFFERBALG (de 4 p., sa., or, gu. et

or).
Bandê extraordinaire.

&IncHoN (arg. et az., les bandes d'az.
chat-gees de 6 p. de vair posies
dans le seas de la bande).

FONTAINE-SOLARE (DE LA) (de 6 p.,
3 d'az., 3 echiguetdes or et gu.).

KORBLER (parti et contre-bande).
RAPPIN (gu. et arg., toutes les pieces

de gu. engrelees).
VAUCLERC (avg. et az., eagrele).

BANDE CHARGEANT DIVI-
SIONS.

Sur coupe.
DUGNANI.

KIRCHSTETTER.

NAVOCOSO.

Sur parti.
CAMMERER.

FILIPPINI.

LEMBSITZ.

PORTO (DA).

PORTOBUFFO.

RAES.

ROMANI.

Sur tattle.
BOTHELSEN.

HVALBECK.

Sur tranche.
P OMER (s.).

ROSSI dit MURFI.

BANDE ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bordure.
BOURGOGNE (ANCIENS DUCS DE).

HAUTVILLIERS.

LICQUES.

M ONTAIGU.

ROCHE-GUYON (DE LA).

ROCHEGUYON.

VIVIERS.

WEDERGRAET OU WEDERGRACHT.

Bordure chargee.
VRECHEM (VAN) (de 12 besant8).

Bordure engrelee.
LUDRE.

Bordure Smanchde.
MALATESTA (de 6 p., les 1, 3 et 5 &hi-

guelees or et gu., les autres arg.)
Canton.

DUMONT.

HELFFENSTEIN (de 4 p.).
LONGUEVAL dit DE LA BARRE.

Carreau.
A UTENRIED.

Chef.
COCCO.

MARTINUSIO.

NIEVI ou NIEVO.

ONDERBERGHEN dit KIEVRAIN.

PROTO.

SOISY.

TRIVISAN.

Fasce.
GUNTZLER.

Franc-quartier.
CF.SSOYE (DE LA).

THIEFRIES.
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ARMES NON COMPLETES

BANDS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur chape-ploye.
LUTZENBERG (VON) (S).

SCHLEIFFER (3).

SCHOCHINGER

Sur chef.
AUBRIOT	 S.).

CORN D' AMPARE (8).

GASTON (n. s.).
Sur coupe.

AICHINOER (8.).

ALBERT (4).

ANDERSZ (8 ). •

ANDREANI (S.).

ARSAGO (s.).

AllANELLI (s.).

BAVIERE (DE) (s.).

BOLLIZA (8.).

BI5TZIN (8).

CALM (s.).

CAPUANI (8.).

CINDRO (8).

CONSTANTIN (8).

CRASSO (3).

DALLE (DE) (3).

DALLES (3.).

DEUTSCHMAN (3.).

DONATI (8).

DOTTNOW (S.).

DOORMAN (8 ).

ERHART (3).

EDER (n. s.).
ENGEL DE MAINFELDEN (3).

ERDINGEN DE ZAROHOFF (3).

FELTRI DE VRANA (8.).

FOCKHLER (8).

FORCHTENAU (8).

FYRENZ (S).

GALL (8).

GAMMEL (8.).

GIERLA (8.).

HAUNOLDT (3).

HONHEIM (s).

HORMAN (8).

JoBST (8).

JUNG (S).

KREMER (S.).

LEPORINI (8).

LERCHENFELDER DE LERCHENHOF (8).

LISENWAGEN (3.).

MAFFEI (8).

MANOWITZER (S).

MAR I ONNELS (s.).

MAORI ).

MUGIASCA (S).

OGRODOWICZ DE BELVEDERE (8).

OTTO (s).

PALINDIN (3.).

PASQUALI (8.).

PELLISSARI (8).

PFINGSHORN

PISTORIUS DE DENSELIN (3).

PORTELO (DAL) (8).

PRUMEN (8)

PUCHLER (8).

QUORCKI (8).

RANER (8).

RAPP (3.).

Ricci (s.).
RICHTER d it DOTSCHMANN (8.).

RIEDENAU (3).

RIEDER (9).

RITZ DE GRUEB (ii.
ROCKER (8.).

SAVIOLI (3.).

SCHINDERL (s.).

SCHMIDGRABNER BE LUSTENEGG (8).

SCHWARZE (s).

SCHWARZKOPF (3.).

SERBELLONI (S.).

SORBKLLONIO (8).

STAUBER (Rd.

STRADA (H. S).

STRAMBONE (8).

STREIT (S).
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TAMAGINA (s.).

TEBALDINI (9).

TUCHER (s.)..

TUCHER DE SIMAIELSDORF (8).

TUNCKEL (s.).

ENTERHOLTZER VOM HAUS (s.).

VASCHANG (S).

WXGNER (8).

WANGER (S.).

WATZELBERGER (S.).

WESER (VON DER) (S.).

WIDMAN (8.).

WISAND (S.).

WOERTZ DE SPRENGENSTEIN (n. s.).

ZOLLER DE HUNDSVELDEN; 3 (8).

Sur coupe et parti.
CANNING BARON GARVAGH (M. 8).

PARR (s.).

Sur êcusson.
MURARI (l'écusson crOnele, n. s.).

SORMANI ANDREANI (n. 8).

-ORSINI DE GRAVINA (n. s.).

WAKE. (DE) VAN VIANEN (8).

Sur parti.
AIGNER (s.).

ALTENDORF (S.).

BERG (8).

BF.TIN (8.).

BIANCHI DI LAVAGNA (S.).

BLANCK DE GRUNENWALDT (s.).

BUTZMAN (S.).
CORBAU DE LYCKA (8.).

EGGER (8).

EMO.CAPODILISTA

ENGEL (s.).

ERNDTL (8.). '

ESCHENTZ (S.).

FETZER D'OCKENHAUSEN

FRAMOND DE LA FRAMONDIE (s).

FRITZKEN DE NAUNDORF (8).

GORGE (DE LA) (n. 8.).

GOZZE BASSEGLI (n. s).
HOFMANDL (8).

HOFSTETTER (8).

HOTTINGUF.R (8).

IMSLENDER (s.).

KABEL (s.).

KELHAIM (s.).

KISSLING (s.).

KUELNHOFER.(8).

KUHN DE KUHNHEIM (8).

LART DE BORDENEUVE (n. 8).

LEITLMAIR (8).

LEUTNER (s).

MARCKSTALLER (3)%

MORAND (s).

NADLER DE DORNDORF (8).

NEUBURGER ZU PASING UND NEUBURG (S.).

ORSINI DE RIVALTA (n.
PAYR (8).

PEDRONY (S.).

PERGER (8).

PETRONIO (8.).

PIELNHOFER

PINGGERA DE GERBURG (s.).

PLANK (8.).

POZZA SORGO DE ZAGORIE (s).

PRANDL (8).

RAES (8).

SCHOPPERLIN (s.).

SCHWETLING (3).

SORCO CERVA (8.).

STAINHEIL (s.).

STF.BENHABER (8).

WOLF (s.).

ZiAIMERMANN (8.).

Sur taillê
BOTHELSEN (8).
ESSLINGER (s.).

Sur tiered en fasce.
BAROUD (8.).

BF:SSE (8).

BRENTANO DI TREMOZZO (S.).

COURT (DE LA) (8.).

CURTI (S.).

GUICCIARDI DI PONTE (8.).

MANZONI (8.).

MORA (s.).

III OUSSON (s.).
PARIBELLI (8).

PASQUALI (s.).

ROGNON (8.).

Sur tranchê.
BITE (8.).

CANAVELLI (8).

COLUBIBINI (s.).

EGKER

ESCIILINGSPERGER (8).

GORING (8).

GRAFF (s).
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HEGER (8.).

HETTOREO (8.).

HUG (8).

KRANNEST (9.).

KRIEGER DE KHRIEGERN (8.).

KRONEST (8.).

MASCO (s.).

PETTOLAZ (8.).

RUESTORFFFR (8.).

SCHRIMPF (S.).

SUPPANCSITS (S.).

TELDERER (8.).

UTIZZI (s).

ZABLATSKY DE LIEBENTHAL (8.).

Sur tranche abaissê.
FUCHS D ' EBENHOFEN (8).

Sur tranchn-enclave.
GRANTZ (8).

BANDE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
GOETERMAN.

POELT DE POELTENBERG (8.).

Bordure componde.
PAGAN (n. a.).

PAGANI (n.

SNEVEGHEM (VAN) (n. s„).

Bordure emanchëe.
MALATESTA DI RIMINI (s. ec. I et 4, n.

Bordure engreee.
TRAZEGNIES (n. s).

WARGNy (n.

Canton.
HAYS (DE LA) DE ROHOU

ISLE (DE ODE KERVIDOU (ad.

LONGUEVAL dit DE LA. BARRE.

PONCHEL (DU) (8.).

Champagne.
BERTSCH (S.).

Chef.
ABRAM DE ZINCOURT (S.).

AMELINE DE CADEVILLE (S.).

ANTAMORO (8.).

ARIGONI (8.).

AURIVAL DE BRUYERES (S.).

BOTTI (S.).

BOURGOGNE DE WACKEN (n.

BREITING (S.).

CAPITANI D ' ARZAGO (SO.

CASTAGNA OR CASTANEA (O. S.).

CELLESI (S.).

CHAVANNE-WOBER (VON) (ri.

CIVENA (s).

COMBETTES DE CAUMONT (3).

COMBETTES-LABOURELIE (a.).

CRESSIER (8.).

EMILIANI (3.).

FAENZA dit BERNABUCI (3).

FALAGUASTI (n.
FISIRAGA (S.).

FONTAINES (S).

FORBESINA (8.).

FORESTI (a).

FRANCESCHINI (n. 8.).
GALLINA dit SALVIONI (8.).

GATTOLA (8.).

GAUDENTI DE LA TORRE DE ROCCABRUNA

(SU-
GIORGI (n. S.).

GIRARD (8).

HAAS (8.).

HARAC (3.).

HAUSMANN DE HALL (n. S.).
HOURS (DES) DE RIBAUTE (n. S.).

JOUVENEL DES URSINS (n.
LUGNANI (8.).

MANDELLA (8).

MANTEGAllA (8.).

MARGANI (S.).

MAllACURATI (n.
MILLINI (n.

M ISERANI (n.

MONTEFELTRO DUC D'URBINO

MONTEGACIA (S.).

MORONATI (8).
MOTET (DU) (8.).

NODARI (DI) (8.).

NOVELLI
ORSINI (8.).

ORSINI-GRAVINA (8.).

OTOBELLA

PADOANA

PAROLINI (n. 8.).

PONARD (S.).

RAMILLY (8.).

SAINT-MARTIN IN (S.).

SEMITECOLO (9).

SIBEUD (8).

SPANGENBERG (a.	 4, n.
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THIELE (s. coupe).
TORRE (DELLA) (s. parti). •
TRIBOLO (3).

TRIBUTIIS OU TRIBUTIS (8).

TRIVELLA (S.).

TRON (s.).

TRUNEL (8).

URCH (s.).

VALENTINI DE ZENOBIO (8).

VI OTO (8).

WITTEWRONG DE STANTONBURY (8).

ZANOBRIO (8).

Ecusson.
BER1ONAUD (s. parti).
CLARFORT (s. coupe).
DUPONT D' AHEREE(l ' Ocusson broth.).
FONTAINE; (DE LA) •DE HARNONCOUR -

UNVERZAGT (n. s).
SAURAU (s. coupe et parti.).

Ente en pointe.
GUENY (8.).

Fasce.
ARIGONI

ARRIGONI (11.8).

ARASTI OU ARESTI 22. S.).

BARISCALDO (3.).

BISANTI 21. 8 ).
GAILNKIRCHEN (la lases brochant).
INCORONATI (21. 3.).

JAUDT (n. s.). • • •
LAMPANAL (DA) (n. 8).

• MAFFEI (VON) (ri. S.).
MELLINI (n. s.).	 •
MIGLIARA (n. s).
MONTICELA (n. s).
PAGLIARINI (a. s).
PAUSE (n. s,).
PRATA 8).
PRATI (a. 8).
SAVELLI (22. 8.).

SUBURRA (n. s).
TODESCHI (n. s.).
TORNON 8).
VENEDIGER (n. 8).

Fasce voiltde.
FERRARI (a. s.).
SABELIS (n. s.).

Franc-quartier.
ANESY (3).
CISOING (8.).

CUPERE (DE) OU DE CUYPERE

GONDEREUL (8).

LISLE DE KERVIDOU (8).

MONTAIGU DE COUCHES (8).

NOVELLE .(8).

QUENEL (3.).

SCHAGEN DE BAVIERE (3).

VLEESCHAUWER (DE) (n. 8.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld I et 4.
BARON (LE) (8).

BIANCHETTI (8).

BONELLI (8).

BOURGOGNE DE BEVEREN (n. S.).

BOURGOGNE flit FALLAIS (n.8.).

GOZZE DE TREBINJE et DE POPOV° (n. 8.).
GURTNER (a).

IMBYZE (VAN) VAN BATENBURG (n. 8).
JETTMAR (a.).

LEHMANN (8).

LIVELLI (8).

LUCINGE (8).

MADRUZZO (8).

MANDRUCES DAVE (8).

MONTFORT-TAILLANT (3.).

OECHSEL (VAN) (n. 8.).
PRAETORIUS DE PRENTZLAU (8.).

Q UERFURTH (VON) (8.).

RANER(n. 8).
SOMMARIVA (22. 8.).

SUTTINGER DE TURNHOF (8).

TAVERNA (8).

TAXIS VON BORDOGNA UND VALNIGRA (n.
s).

TRAZEGNIES D ' ITTRE (n.
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UNDERHOLTZER (n. s.).
Sur dcarteld 2 et 3.

ALBMAYR (s.). .

AVALOS (n. s.).
BETTA (n. s.).
BLANC (LE) DE MONDESPIN (3).

BLANC (DE) DE VENTABREN (3.).

BOUCQ (LE) DE LA MOUZELLE (n. S.).

BOURGOGNE (DUGS DE) (n. 8.).
BOURGOGNE D ' AMERVAL (S).

BOURGOGNE D'HERLAER

CARACCIOLI-ROSSO (n. s.).
CERCIIIARI (3).

CRABBE (S.).

DOLLICHER (s).

EGG O.).

EMPT (VAN DER) (3).

ENGELLIF.B (3).
FARNESE DUC DE PARME (n. 8).

FORSTER (S).
GORREVOD (n. s.).
GREISS (S).

HALLAY-COKTQUEN (DU) (S.).

JUSTE (LE) (3).

KOTZAU (S.).

LANDAS-WANNEHAIN (n. 8).
LEQU1F,N DE LA NEUFVILLE (S.).

LERCHENFELDF.R (S.).

LESCHASSIER DE MERY (S).

LIDDES (s.).

LYDL (S.).

MAYER (S.).

MAYERSHEIM (s.).

PARTP:NREUTER (8).

PERGER DE WALDTBERG (3).

PERTZEL (S.).

PEULINX (s.).

PIETRAMELLARA (n. s).
POMARI DE PESSEKAU (8).

QUORCKI (S.). •

ROMER (s).
SAAL (s).

SALUZZO DI CARDS (n. s.).
SCHALSCHA D 'EHRENFELDT (8).

SOMMAR1VA (ri.

SONDERNDORFF (S.).

TAXIS VON BORDOGNA UND VALNIGRA (n.
8).

TRIENSTL (8).

VANELLI (n. 8.).

VERNIER DE ROUGEMONT et D'ORCHAMP

(n. 8.).
WEISS (s.).

ZEN (s).

ZENI HE ZENECK (n. s).
ZYL (VAN) (S.).

Sur dcarteld 1.
COSSINICH DE SANTA-SABA (S.).

HORSTIG dit D'AUBIGNY VON ENGEL-

BRUNNER (n. s.).
KUENRING (V. 8).

LEVIS DE VENTADOUR (S).

MATLSBERGER (S).

TRA UTTMA NSDORFF- WEISSBERG (S).

Sur dcarteld 2.
ALTERSHAM OU ALTERSHEIM (3).
BOLTZ (DE) (S.).

CALLORI (S.).

KFIRENBE.R0 (8).

Sur dcarteld 3.
ALEMANN (3.).
BENDONI-CACCIA (S.).

BOIS (DU) dit VAN DEN BOSSCHE (i. s.).
CAPITANI D ' ARZAGO (3.)t

CAPPI DI CAPOVICCO (S).

DURINI (s).

KIIRENBERG (n. s ).
ROVERE (DELLA) DUC D ' URBINO (S.).

TARDIEU DE MALEYSSIE (8).

VILLE (DE LA) DE LACEPEDE (n. s.).
Sur dcarteld 4.

ALVIANO (n. s).
FENCK (S.).

FONDRA-FERRA (S).

KRIEG DE BELICKEN (U. S.).

LENS DE BLENDECQUES (n. S.).
MAGDELAINE (DE LA) (ri.

MORA (s.).

SPANIGSPERGER (S.).

SPRINZENSTE1N (3.).

Sur dcarteld en sautoir.
CULLY. (s. éc. 2 et 3, s.).
GARCIA DE LA VEGA (S. 6. 1, s.).
IBARROLA (8. ec. 1 et 4, s.).

Sur sur-le-tout.
A UTENRIED (N.).

FERRERO DI BIELLA (8).

KAZIUS (s.).

MITNACHT (8.).
ZE%ossto (.
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BANDS BRETESSF

ARMES COMPLETES

Banda bretessd, seul.	 FERRUCCI (or et dz., de 6 p).
AVOGADRO (arg. et gu., de 8 pieces).	 TalssiNo (or et sin.).
BENCI-GUERNIERI (arg. et az., de 6 p). 	 Combinaisons diverses.
BENE (DAL) (or et gu).	 TRISSINO (s. ecusson borde).

ARMES NON COMPLETES

TRISSINO DAL VELLO D'ORO (S. icusson, H. 8.).

DICT. HER. T. V.
	 31
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BANDS CONTRE-BANDE;

ARMES COMPLETES

BARNET (or et az., 6 p.).	 SAUSSURE (or et so., 6 p.).
Lamm (vox) (arg. et az., 4 p). 	 I	 SENCEVICH (arg. et gu., 6 p.).

ARMES NON COMPLETES

CIANTARTALEOL000 (ace. chef, s.).	 LILLJENSTEDT (8. 4C11880,/, 8).

LEAVAL OU LEAMONT (Id., s.).

ARMES ECARTELEES

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



579i

a

BANDt ONDt

ARMES COMPLETES

LYKES (arg. et az.).	 MOISAN DE KERBINO (herm. et gu).
MAXLRHAIN (arg. et sa., de 4 p., .les	 PLAYTERS DS SOTTERLEY (arg. et az.).

bandes d'arg. mains larges que	 PRIMADIZZI (acc. bordure a 8 roses).
celles de sa.). 	 SALONISI (gu. et arg.).

ARMES NON COMPLETES

Borne (a. could, s.).	 MULLER (ace. chef, s.).
CAYTEL (s. parti, s.).	 I	 NEUHOFER (s.	 8.).

ARMES ECARTELEES

PAAR (s. &l et 4, s.).
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BANJO DIVERS

ARMES' COMPLETES

ALBANI (baHdi-eHie, az. et arg.).

ARMES NON COMPLETES

MARCHIASSI (bandd-entd, 8. parti, s.).

ARMES ECARTELEES

GOWER DE LOWENEGG (bandd-ecote, 8. dc. 2 et 3, s.).

...nn••n••••n•14,40.4,1,.n•n
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BARRE
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BARRE

ARMES COMPLETES

Une barre.
BARD! (gu. 8. or).
BARRE (gu. 8. 1201112.).

BENIGNI (sa. s. arg.).
BREQUART (gu. S. herrn).
CERGNO (sa. 8. arg).
HERWEG (gu. 8. az).
HERWEGH (or 8. sa.).

KABBEL (az. 8. arg.).
KRETZSCHMAR (arg. 8. az).
RATH (VAN) (arg. S. gu.).
RAUCH (id.).

RENVERS (or 8. gu).
STOVE (az. s. arg).
TEPPER (arg. s. az).
TEPPER-FERGUSON (id).

TEPPER-LASKI (id).

VINCENIUS (id).

WILDENSTEIN (arg. 8. gu.).
ZULIEVICH (id.).

Deux barres.
AMELIN (gu. 8. arg.).
GOERTS (id.).

KRACKER (az. 8. arg.).
ROBBENRAET (sa. s. 00.

SCHAAT (arg. 8. gu).
Sian (or s. az.).
VACKE (... S. ..).

Trois barres.
ASTRAMONTI (or S. az).

BOUTENET (az. s. or).
EHRENFELS (1 d'or, 2 de gu., s. az.).

GELB (pi. 8. or).
LANDEPOUSTRE 011 LANDREPOUSTE (sa.

s. arg.).
OLIVA (qu. 8. arg.).
PILGRIM (arg. s. gu.). .
PLOSCHWITZ (arg. s. az).
RAMMELMAN (or s. gu).
ROMANO (sa. s. arg).
SAINT-MARTIN DU CHENE (or S. az).
SCHERF DE MORENHAVE (sa.s. arg).
SESTO (qu. s. arg).
SEVILLANO (az. 8. or).
STRYPING (gu. s. or).
TRIONFI (or s. sin.).
VALDES (az. s. arg.).

Cinq barres.
CAPITANEO (or 8. az).
DRUIT dit BOT (az.s.arg).
VERVAIS (or 8. az.).

BARRES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

ASNBAUM, 2 (s.parti).
BARSBOCH (id.).

Bum, 2 (id).
CANNLER (s. coupe).
IBANEZ ou YBANEZ, 2 (s. ecusson char-

geant aigle).
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KIENBERG (s. tranche).
PERCOTTI, 2 (id.).
RAINER., 2 (s. parti,).
SIGGEN, 3 (s. parti).

BARRES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

ARMELINI (gu., broch. s. taille d'herna.
8. az.).

BIGOLINI (br. s. farce on bande).
BUSQUE DE LA MORE (broch.s. croix).
CALANcm (brook. s. coupe).
FOLK DE WALSTATT (broch. 8. parti).
MACK (broch. s. bande).
NODRER (id.).

OssA (broch. 8. bande-vivre).
PIER1-SCODELLARI (broch. s. bande).
PIOVANI, 3 (broch. s. trearteler).
PRZEPITSKI DE RICHENBURG (broch s.

taille).
SCHAMBACH (arg., broch. S. taille gu. s.

az.).

TILLLY DE HARCOURT ( b roch. s.2 fasces).
WINKLER (or broch. s. taille az. 8.

gu.).

BARRES ACC OMPAGNANT
DES PIECES.

ANDRIEU DE MONTCALVEL, 2 (acc. 2
ban des, en sautoir).

ANDRIEU DE TURDINE, 2 (id.).
AUDACE (C), 4 (ace. chef).
BARRY (DU), 3 (id).
Ea EA, 3 (ace. bordure chargee de 8 flan-

chis).
LUCA (ace. fasce brochant).
N1VIER (acc. chef).
PUCHER DE KADAU (acc. bande bro-

chant).
PUCHER DE MECKENHAUSEN (id.).

SCHORN dit MATTHYS, 3 (s. parti, ace.
bordure).

SLAGREGFN (ace. chef).
WENDECKS (ace, canton).
ZAPPALIA, 2 (ace. 2 bander broch. et

aigle tour.).
Combinaisons extraordinaires.

ARPA, 3 (penchees de dextred sinestre,
broch. s. 3 pals penches de sen. 4
dextre).

HEYDENRYCK (cotoyee de 2 denzi-barrel,
celle en chef retraite en chef, celle
en pointe retraite en pointe). .

ARMES NON COMPLETES

BARRE CHARGE ANT DIVI-
SIONS ET' PIECES.

Sur chape-ploye.
DRUCKMULLER, 3 (8.).
GRUEBER (s.).

HEIDLER DE BUCKAU, 2 (S.).
Sur coupe.

AHUMADA, 2 (8).
BACKER (se dirigeant du canton dextre

de la pointe vers le milieu de la
ligne du coupe, 8).

BACKER VAN LEUVEN (id., s.).

BARRE, 3 (s.).
BARS, 3 (s.).
BEFJENS dit VAN DER HEM, 3 (s.).

BENVENUTI 4 (8.).
BRAND DE LINDAU, 3 (s.).
CAPRAZ, 3 (s.).
CHRISTALNIGG, 2 (S.).
DIOTTI, 3 (s.).
DITTMAYER DE RUSSFELDEN, 2 (8.).
EFFEN (VAN) (8.).

EsQuix, 3 (s.).
FORER, 2 (a.).
FRANCESCO (DC), 3 (n. 8.).
FRIEDEL (S.)..	 •

GIBETTI, 3 (s.).
GIUPONI, 3 (s).
GLAVATI, 2 (s.).
HAIDENREICH, 2 (S.).
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HANISC.H, 3 (a.).
HEM (DE), 3 (s.).
HENTSCHEL DE GILGENHEIM (8.).

HOEKWATER, 3 (a.).
HOEN, 3 (s.).
HOFFMANN, 3 (s.):
HOORN (VAN), 4 (n. s).
HORN, 3 (s.).
HUTH, 2 (a.).
KLINGSTADT, 3 (a.).
LOTZBECK (VON) AUF WEYHERN, 2 (s).
LYSNIEWSKI, 2 (8.).
MACK, 3 (a).
MANDER DE NEUHAUSEN, 3 (a.).
MODRACH (8.).

MULLER, 4 (s).
PAEZ DE MONDACA BANDADOR ADA (8).

RIVERA, 3 (s).
ROTARI, 3 (s).
ROTH, 3 (s.).
SALMON, 3 (s. bands).
STRENS, 3 (s.).
TAPP DE TAPPENBURG, 2 (a).
VARGIN (8).

WILLI ZI:1 LANGFELD (9).

WINCKHLER DE WINKHELSEE, 3 (s.).
WINKHLER DE WINKHLERN, 3 (s).
WOLTERBEEK, 2 (8.).

Sur fasce.
ERNESTY VON FAULBACH, 4 (8.).
PARMA-LAVEZZOLA, 3 (s).
SCHUT, 3 (s.).

Sur parti.
AKEN (VAN) VON QUESAR, 4 (n. s.).
ASPETTASI, 2 (a.).
BOURDOIS, 3 (s.).
BRAUN. 3 Ord.

BRIGNAN, 3 (s.).
CANTONE (DAL), 3 (s.).
CASTELL, 3 (s).
CAUCABANNE, 3 (H. 8.).

COLLEYE, 3 (n.
CHOUMEILS DE SAINT-GERMAIN, 3 (s.).
DORIA (DI), 4 (s.).
EDELSTETEN, 2 (3).
ENGELHARD, 3 (a.).
ESTEL (VAN), 4 (8.).

FRANKENSTEIN, 2 (a.).
GEORGE, 2 (a.).
GIRT dit GERHARD, 3 (a.).

Gina/1mi, 6 (3 et 3, n.
HARTMAN (8).

HERTENSTEIN, 2 (8.).
HEUSLER, 2 (8.).
HIN1TZ, 3 (a.).
HOOGENDYK (S.).

HOPFNER DE VOHENSTRAUS (8).

HORY, 3 (n. s.).
HOTTINGER, 3 (8).
KERSTEN (8).

KNOLLAERT, 3 (n. s).
KOSTER, 3 (a).
LOBER, 3 (a.).
METTINGH (n. s.).
MORE, 2 (a).
MaCKE, 3 (s.).
NELLESSEN, 2 (s.).
NORMANN-EHRENFELS, 3 (s).
OSTEN (VON DER), 3 (a).
PFLUGER (8).
PINO DE FRIF.DENTHAL, 3 (a.).
PODIEBRAD DE KUNSTADT, 2 (s.).
PRANDTSTETTER DE DILLING, 3 (s.).
QUF.SAR, 4 (n. s.).
RAIMONDI (3).

RANDOHR, 3 (s.).
REISNER, 3 (remplies die champ, s.).
REUSSNER, 2 (s.).
RIEDIGER, 2 (s. champagne).
RIOPAR, 4 (3.).
ROTHENBURG, 3 (s):
RUDIGER, 3 (3.).

SACHS, 3 (a.).
SAGMEISTER (3.).

SALOMON DE LA CHAPELLE (8).

SCHOOR (VAN) (s.).

SCHRODT, 2 (a.).
SEUFFERHELD (a.).

SPANSBERGER, 2 (s.).
SPIES, 3 (8.).
SPRANGER (n. s.).

SPRENGER, 2 (n. s.).
TORRE, 3 (s.).
TORRI, 3 (8.).
UTHMANN, 2 (s).
VOGEL. 3 (a.).
WASCHG1ERER, 2 (s.).

WINCKLER	 8).

Sur coupe et parti.
BRENTANO, 3 (s.).
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BROCKES, 3 (s.).
SAUER VON ANKENSTEIN (charges de

3 chevrons).
TEYROWSKY D'EINSIEDEL, 2 (8).

Sur taillë.
GOETZ D'OLENHUSEN

GONEL, 2 (8.).
MARCHDRENCKER, 2 (3.).
SCHUSS DE SATTELPEILSTEIN

Sur tierce en bande.
DESGOUTTES, 3 (s.).
GOUTTES (DES), 3 (s.).

Sur tierce en fasce.
DUCREY, 2 (8.).
GIANNONE (8.).

GOEZ, 2 (n. s.).
PIERRAZ, 2 (s.).
SILVA, 2 (8.).
WINKLER DE ROTTENBURG, 3 (n. s).

Sur tierce en pal.
CONSTANTZ DE VESTENBURG, 3 (3.).
SART (LE), 3 (s).

Sur tranche.
DECHAN, 3 (9).
FEILGIEBEL, 4 (8.).
GORTZ, 2 (s).
KRAINER, 2 (8.).
SCHUTTERLIN, 2 (3..).
WINCKLER, 2 (8.).

Sur pieces diverses.
BARWART, 6 (3 et 3, s.2 fasces crlesees).
BREITENBERGER, (s. taille. extraordi-

s.).
JENIK, 3 (s. pal, s.).
MURARI, 3 (s. ecusson crenele, n. s.).
NEGRISOLI, 3 (s. champagne, s.).
ORIGO, 2 (8. chef, s.).
ORIGO, 6 (3 par 3, s. 2 fasces, s ).
PELSER-BERENSBERG (s. ecusson, s.).
STULZ D'ORTENBERG, 4 (s. chef, 8).

BARRE BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIECES ET
MEUBLES.

Sur bande.
AIGNEN (8).

LUTZENBERGER 011 LUZENBERGER , 2
(abaissees, n. a.).

Sur dcarteld. •

DORRMANN (non charge's, s.).

FALK (charges).
FELLNER (non chargers, n. s.).
GENEICH DE LOWENHOF (lion charge's).
KORDSHA GEN (ch arge e).
KRAUSENEGG (id.).

MOLTER (non charges).
ROMANUS DE MOCKERSHAUSEN (charges).
RUIZ DE CASCANTE (non ch.).

Sur divisions, pieces et meubles
divers.

ANGOLESME (broch. s. chef, s.).
FRANQUEMONT (broch. s. parti).
MOUSTIER DE BERMONT (broch. s. che-

vron, n. a.).
PLARIUS, 5 (s. triangle, le sommet

arrondi, n.
PULLICI, 2 (broch. s. seine de paces, n.

s).

BARRE ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
AGRICOLA (n. s.).
HALING (n. s ).
MOLLER (n. s.).
PAULI (a. 8.).

Bordure.
ANDUGA, 3 (n. s.).
ANJOU DE MEZIERES (H. 8).

BLANCO, 3 (s. parti).
DESBARRES, 3 (s. ec. 2 et 3).
DITTMAR, 2 (id.).
GRASSHOFF, 3.
GRODDECK (n. s).
LAGERGREN, 2 (s. partly.
MAORIS DE STRASSNITZ (a. ec. 2 et 3).

PARRAGES, 3 (s. parti dcartele).
PINERO. 4 (s. ec. 3).

REGUERA DE CABEZON (s. ec. 4).
SCHLABERNDORF, 3 (4. 4. 2 et 3).
SCHORN dit MATTHYS, 3 (s. parti).

Bordure chargee.
HIDDINGH, 5 (ch. de 8 besants).

Bordure emanchee.
COSSA, 3 (s. coupe).

Chef.
ALLARD, 3 (a. a.).
BARBERY (8.).

BARRE DE LA GARDE, 3 (S.)
BAUMEISTER (s. parti).
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BUTTIGHERI, 3 (n. s).
CALANCHI (broch. 8. coupe).
Gunn, 3 (s. champagne).
DARDEL, 2 (s.).
EBERSOLD, 3 (s. parti).
FREDDI, 3 (s.).
MAINENTI, 3 (8).
MORELLI (n. 8.).
NOIR (LE) DE LA BROSSE, 3 (s.).
RIEWERTS, 3 (8.).
STACIO, 3 (s.).
TROILLET, 2 (8).
WEBER, 2 (8.).

Ecusson.
BRENTANO, 3 (11.. s.).
GLOJACH, 6 (3 et 3, n. s.).
MICHALSEN, 2 (chacune chargee de

4 chevrons, s. parti ).
PLOYART, 3 (8. coupe).
SAUER VON ANKENSTEIN (chargee de

3 chevrons, n. s.).
Fasce.

BARBATO (n. s.).
BASIGLIO, 2 (H. s.).

CONRAD. 3 (n. 8.).

JACOGNA, 2 (H. 8.).

KUNITZ DE WEISSENBERGI (Lev. 2 et 3).
LENDI, 4 (n. s.).
TORNIERI, 3 (n. s.).

URSINICH, 3 (n. s).
Pieces diverses.

CALIBI, 2 (acc. croix, n. s.).
EBERL (acc. pointe courbee posh en

bande, broch. s. la barre).
ECKOLDT D' ECKOLDSTEIN, 3 (8. parti,.

acc. champagne, n. s).
EHRENBECK ( acc . fasce crenelee cl

3 archieres, n. s.).
KOSTENS (soutenue d'une demi-bande,

mouv. de l'angle senestre de la
pointe, acc. canton, s.).

MERGENBAUM AUF NILKHEIM, 3 (aCC. filet
en croix, IL s).

SEGOGNI, 3 (acc. fasce diminuee,	 s).
SELHOFF, 4 (acc. franc-quartier, a.).
Sisco, 3 (acc. fasce diminude, n. s.).
VALLEBRERA, 2 (acc. 2 emanchures).
WIF.SENREITER, 2 (ace. triangle, n. 8).
ZowcxoN (acc. emanchure dextre a.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecarteld i et 4.
AMADEY (8).

ARANGIO-GIUSTINIANI (n. s).
AXEL-CASTELLI (VAN) (n. 8.).
BAS-BACKER (se dirigeant du canton

dextre de la pointe vers le milieu
de la ligne du coupe, n. a.).

BECK-PECCOZ DE MONTE-ROSA (8.),

BLEICHER, 2 (s.).
BURKLI, 3 (s.).
PARER VON VADMEZU, 2 (H. s).

GRIFFENFELD, 2 (n. 3.).
GUERRA, 3 (8).

HEFFELS, 2 (8.).
HOOGSTRATEN (VAN), 2 (8).
JALADON DE LA BARRE (8.).

KYLMAN (8.).

MORTAIGNE, 3.(s).

OVALT,E, 3 (8).
PAYE (8).

PRAMHOFEN, 2 (a.).
RAMMELMAN-ELSEVIER, 3 (3.).
RIESCH, 3 (8.).
RODT AUF LINDUM (s).

SCHLEISS DE LOWENFELD (8.);

SEIDENTHAL, 3 (s.).
STEINHAUSEN, 3 (3).
SUCEIARD, 2 (8).
VALTERRA, 3 (a.).
VOTHIER, 2 (8.).

Sur &al-tele 2 et 3.
AICHPICHL, 2 (8.).
ANGELIS, 42 (3).

BACKER-LESTEVENON (se dirigeant du
canton dextre de la pointe vers le
milieu de la ligne du coupe, n. R).
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BATTAGLIA DE SOPRAMONTE (3).

BOSIZIO, 2 (s).
BRACKENLOER, 2 (8). .
BRAGARDE, 3 (n. s).
BREINDE GALLHAUSEN,. 2 (n. s.).
BROUSSE (DE LA), 3 (s.).
BURL° D'EHRWALL (n. S.).

CABAYO, 2 (s).
CARISIEN (3).

CLAVIJO, 3 (9.),
DONESMONDI (rt. S.).

FRANZIN DE ZINNENBERO, 3 (s).
GRASS, 3 (s).

GREIFFENKLAU (VON) za VOLLRATHS

GREIFFENKLAU-DEHREN (VON) (8).

HEIN (charges de 3 chevrons, s.).
HOLZINGER (broth.	 s).
JAUCHENBERGER, 3(s.).

JETZER, 3 (s.).
KUNITZ (3). •

KUNITZ DE WEISSENBERG (8.).

LIPPERT, 3 (s.).
MELZER VON TAPFERHAIM, 3 (8).
MITSCHA, 4 (s).
MOHR, 2 (s.).
MOHR DE TARANTSPERG, 3 (s).
MORETT AUF FAHRNBACH, 3 (s).
Moson, 4 (s.).
NISSEN (S.).

PERNWERTH DE BARNSTEIN. 2 (s.).
PEYMA DE BEINTEMA, 3 (n. s).
PIETRAMELLARA (n. .9.).
Pozzo (DAL) (bordee, n. s.).
RAISINGER (S.).

RANER (s).

ROSSTAUSCHER, 2 (s.).
RIEDMATTEN DE SAINT. GINGOLPH, 3 (n.

s).
SAGBURG (VON) Ztil PFEFFERSLEHENSEGG

(3-).
SCHERF DE SCHERFENSTEIN, 3 (s).
SCHMID (VON) AUF WESTERHOFEN (s).

SCHOBINGER (n. s.).
SERVAES (S.).

SEYFRIED (VON) (S.).

STRASSMAYR VON HERBSTHEIM (S.).

STROCKHEL (S).

THOMASIUS, 3 (s.).
UNVERZAGT (S.).

URSINI DE BLAGAY, (). (71. 3.).

VISSER, 5 (s.).
WEINRICH, 2 (8.).
WESSELINO (S.).

WICH dit VON DER REUTH, 3(s).

WIEDERREUTER, 2 (s.).
\VILLIO. 2 (s.).
WODNIANSKY VON WILDFELD (S.).

ZAAL (S.).

Sur 6earteld 1.

ARRIGHI DE CASANOVA (n. S.).
CINQUE-QUINTIL/ (DE), 3 (n. 8.).
FItEY DE SCHONSTEIN, 3 (n. s.).
KIRCRWEGER, 2 (n. 3.).
111Aolus (broth. s. faille).
Moxo, 2 (s.).
AVINKHLER DE STREITTFORTH, 2(n. s.).

Sur ecartele 2.
BOMBOURG, 2.(s.).

FINETTI, 3 (s.).
LALLICH, 3(n. s).
RADIBRATI, 3 (s).
RADISBRATI, 3 (s).
ROSENFELD DE GORNITZ, 3 ('s.).
TORNIERI, 3 (7/. 3.).

VIALARDI, 2 (s.).
Sur ëeartelë 3.

BARTIER DE SAINT-HILAIRE, 3 (s.).
ERDT, 2 (s.).

FONDRA, 3 (s.).
LUKATS (s.).

MARTIN DE LA NU, 3 (s.).
MAYENBERG, 2 (s.).
NICOLAI ,3 (s.).
REISCH, 2 (s.).
SCHEIBNER, 3 (s.).
WILDF.RVANCK, 3 (a.).

Sur ecarteld, 4.

ALBERT, 2 (s).
HALYNE, 3 (s.).
HUYGHENS-BACKER (a).

JANNOT 011 JEANNOT, 3 (s.).
REZZONICO, 3 (s.).	 •

Sur sur-le-tout.
BJELKENSTJERNA, 3 (n. s.).
DYCK (VAN) (s.).
Erss, 3 (s.).
JURGENSON dit DRACHENFELS, 2 (n. s).

• NOWOSILZOFF (3).

SCHLABERNDORF, 3 (s.).
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. ARMES COMPLETES

FRIIS, 2 (la ire retraite en chef, la

28 abaissee, s'entretouchant par les

carreaux, brochant s.

SCHARPENBERG (arc. bordure echigue-

tee cotoyant le bord super. et le /lane

senestre).

SKAKTAVL (arg. et gu., s. az).

SKAKTAVL (sa. et arg., broch. s. ladle

az. ft. gu).

ARMES NON COMPLETES

ARAGON DE TERRANOVA (s. coupe et

parti, s).
BECK-FRITS (clejointe, une moitie haus-

see, l'autre abaissee, s. parti, s).

BECK-FRIIS (s. sur-le-tout, acc. bor-

dure, n. s.).

CARBOLAY, 3 (s. bande tallies, (s.).

OFFUE, (s. coupe, n. s.).

RANTZAU-FRIIS, 2 (la 188 retraite en

chef, la 26 abaissee, s. parti, s ).

TORRING DE RUZENZELL (s. chef, n. 8.).

ARMES ECARTELEES

BECK-FRIIS (s. sur-le-tout, n. s). 	 ROSENKRANTZ D'ECHOLM	 dc.2 et 3, a.).

GrCITZE (s. ec. 2 et 3, a.).	 ROSENKRANTZ DE ROSENDAL (id).

REYNIER (9. ec. 4,8.).
	 TSCHERNEMBI (s. sur-le-tout, 8.).
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BARRE ONDgE

ARMES COMPLETES

Une barre ondee.
ACHESEN (az. 8. or).
BLESSEN (az. 8. avg.).
GONZENBACH (arg. s. 8a).
Kocn (pourpre s. or).
PLESSE (az. s. arg.).
POLOK (alesee, arg. s. gu.).
RICHTER . DE STEINBACH (avg. s. az.).
STEINBACH (id).

Deux barres ondees.
BRAUNBEHRENS (arg. 8. sa.).

NAGEL (avg. s.gu.).
TIMOTEI (az. 8. arg.).

Trois barres ondees.
WEYMER (az. 8. or).
WYMER (gu. s. or).

Combinaisons diverses.
BRANDLIN (d'or. s. une metre bar re

midis d'arg., s. az.).
GIODESEN (broth. s.
GrODEsEN . (barree de 4 p., broch. s.

taille).
KOPASINA (alisee, ace. bande ondee

alesee et epee).
STROMFELT, 3 (ace. bordure).

ARMES NON COMPLETES

BARRE ONDEE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

DEFEN, 3 (s.parti, s.).
MOLDRUP, 3 (8. coupe, s.):-
MOLLERN (id., n. s.).
MOLTCHANOF (s. parti, s).
RIVERA, 3 (8. coupe, n. s.).
SIGRITZ	 8).

STROMFELT, 3 (9. dcusson, s.).
WINCKLER DE STERNENHEIMB (s. parti,

s).

BARRE ONDEE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

BACH DE HANSBERG, 4 (acc. farce n. s.).
CAMPORACCOLARI (id., M.

CASTELLA, 3 (acc. bande brochant).
CASTELLAZ DE DELLEY et DE GRUYERES,

3 (id).

DANCKWARDT-LILLJESTROM (s.	 1 et 4,
- acc. bordure).

HESSENSTEIN, 3 (acc. croix pattie d imi-
nuee,n. s.).

STROKIRCH, 3 (ace. croix _puttee, n. s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur deartele i et 4.
AMPACH DE HANSHEIM (8.).

BACHMAYR D' OBERNDORF (8.).

CASTELLAZ DE BERLENS, 3 (n. s).
GOLDBA CH (8).

LILLIESTROM 011 LILLJESTROM (8.).

MEYERSBACH (8.).
Roos (s.).
STRUENSEE, 2 (8).

Sur deartele 2 et 3.
AMBERG (8).

BASSELET DE LA ROSEE, 2 (8.).
BLANCK (brOCh. 8. coup!).
ENDTER (8.).

FURTENBACH (8.). 	 •

GASTEIGER DE RABENSTEIN (8).

GLUDERER, 3 (8).
dELN ZUM BACH (8.).

MOLLER, 3 (n. 8.).
PRUGGLACH ZU OBER-RAITTENAU, 3

a.).

REINHART Zil THURNFELS (8.).

SCHMIDT DE WEGWITZ (8.).

SCHONBERG (8).

SPINDLER DE WILDENSTEIN (8.).

STEGMAYR (8).

SYDLER DE ROSSENECK (8).

ZUCKMANTEL (8.).

Sur deartele 2.
LILLJECREUTZ, 3 (II. 8.).

Sur ecartele 3.
GNISE DE KOBACH (8).

KERN DE KERNBURG (8.).

POCHE (8).

POCHE •LETTMAYER (8).

SCHMIDT VON OSTEN, 3 (a).
Sur deartele 4.

KALTENBRUNNER VON QUELL IM BRUNN

- (8).

Sur sur-le-tout.
BACHMEYER (8).

STROMFELT, 3 (8).
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DEW EN BARRE

ARMES COMPLETES

BONGE (arg., or et sa.).	 •
BROSSARD DE CORBIGNY (avg., berm. et

or)..

HAUER (s. parti, l'un Or, arg. et OZ.

l'autre etz.. arg. et or).

ARMES NON COMPLETES

HORNSBERG DE HORNSBERG (3. parti, s.).
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BARRES DIVERSES

ARMES COMPLETES

BIFFOLI, 3 (entries, s. bande).
BONDE (votitle, divisee dans la lon-
. quellr de gu. et d'az., s. arg.).
CAVAZA (taillie arg. s. gu., s. sin.).
COURCY ou COURSY (engrelee, gu. s.

arg.).
DIEBES (ales& et crenelee de 3 pieces,

arg. s. or).
ECK (VAN) (bretessee et contre-bretessee,

gii. s. arg.).
GARISENDINI,3 (2 d'or retraites en chef,

1 d'arg. retraite en pointe, s. gu.).
GHIRARDELLI, 3 (bretessees or s. sa.).
Ram, 2 (crinelees de 3 pieces. sa. s.

arg).
GRACZKOWSKI (denchee,broch.s.taille).
HEIGEN (do ublem ent cot icee, arg. s. sa).

Hovos (engoulee de deux Wes de dra-
gon, arc. bordure).

LIMBER, LEMUR OU LEEMBEKE, 2 (haus-
sees dans l'ecu, az. s. arg.).

MESNARD DU Gug (gironnee or et sa., s.
or).

• OLDENBORG (taillee d'un compone or et

sa. s. sin., broch. s. faille or et arg.).
PORRO (chevronnee or et gu., de 12 p.,

s. az.).
RIET (VAN), 5 (bretessees et contre-bref.,

gu. s. arg).
RONCHIVECCI (bretessie, or s. az.).
SCHACH, 4 (vivrees, s. bande).
SCHLITZ DE GORTz, 2 (crinelees de 3 p.,

sa. s. arg).
WAGNER (plumetee, arg. s. gu).

ARMES NON COMPLETES

BACH, 3 (dentelies, s. icusson, s ).
DOUBART (DE LA), 2 (engreldes, acc.

chef, s.).
HARING (courbee, s. chape-ploye, s.).
LASES (DE) DE SCHLITZ, 2 (crenelees, 8.

coupe, s.).
LEGNANI (enter, s. parti. 8 ).

D1CT. 11t11. T. V.

PALM-GUNDELFINGEN (Icotee, acc. ems-
son, n. 8.).

• PRUCKLACHER DE PRUCKLACH,3 (vivries,
s. coupe, s.).

SAN SEBASTIAN!, 3 (entries, 8. parti, s.).
SENGLA (eclairee, s. parti, 5).

38
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ARMES ECARTELEES

AMELIN DE SAINTE-MARIE (diminuee, 8.

dc. 3, s).
BACH, 3 (dentelees, s. sur-le-tout, s.).
BASSEWITZ-SCHLITZ, 2 (crenelefes, s.

1 et 4, ․),
BASTA D'HUST (herissee de fiatnines, s.

de. 2 et 3, s.).
DELWIG (taillde-nebulee, s. sur-le-tout,

s.).
ENNETIKRES D'HUST (herissee de fain-

nies, s. dc. 2 et 3, s.).
ENNETIERES DES MOTTES (id., id.).

FORSTNER DE DAMBENOY	 broch.
s. tank', s. dc. 2 et 3, 8.).

FORSTNER DE DAMBENOY (taillee, broch.
s. parti, s. dc. 2 et 3, 8.).

FREYBERG-OEPFINGEN (bretessee et
contre-bret., s. dc. 2, s.).

FREYBERG-OEPFINGEN (taillee, s. ec. 3,
s.).

GORTZ-WR1SBERG, 2 (crenelees, s. de. 2
et 3, s).

IMHOF DE GUNZELHOFEN, 3 (id., id., s.).
IMHOF DE. WART, 3 (id., id.).
MESTCHERSKI (erenelde, s. de. 4, 8.).

	

ROTE (VON) (id., s.	 1 et 4, a.).
SCHLACHTER, 3 (ecotees, s. dc. 2 et 3, s).
SCHLITZ dit GORTZ, 2 (crenelees, s. sur-

le-tout, s.).
SCHLITZ dit GORTZ, 2 (id., n. s).
SCHROTENEGGER (bastillee de 2 p., 8. de.

2, s).
SCHROTENEGGER (crenelde de 2 p., s. ec.

3, s).
SPINDLER (vivree, s. de. 2 et 3, s.).
STAFFEL1N DE HARTENSTEIN, 2 (vivrees,

s.	 I et 4, s.).
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BARR E
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BARRE

ARMES COMPLETES

Barre, seul.
BARRE DE BARRY (az. et arg.).
BARRUEL DE SAINT-VINCENT (or et az.).
CARANTEZ (arg. et gu.).
DAMUGLIA (id.).

FLEIRES DE BOSOUL (or et gu.).

FLEYRES (id).

MONTICOLA (gu. Qt avg.).
VALLESI (arg. et gu).
ZEN (avg. et az).

Combinaisons diverses.
TRUCHSESS DE REICHERSTORF (s. parti).

ARMES NON COMPLETES

BARRE CHARGEA.NT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
BALLET (3).

BONFANTI (8).

BURLO (s.).

GALLEANI On GALLEANO (8.).

GUBLER (8).

MAGNANI (3).

METTER (8).

NEGRI (DE) (3.).

PELLIZARIUS

SCHONAUER (3).

VRACHIEN (8.).

Sur parti.
AETTL (S.).

ARLOTTI (s.).

BOLZENBERG (3.).

BRANDSTETTER (8).
CARSANA (8).

ECKENFELDER (s.).

ERHARD (3).

GIORGI-BONA (G. 8.).

MERAVIGLIA-MANTEGAllA (n. s.)
NACHODSKI (8).

ODER (8).

PRITONI (3.).

SCHAFF DE WEISTRITZ (3.).

WIDERHORST (3).

WUSTENHOFEN (3).

ZECH DE ZEHENDFELD

Sur taille.
GUERA (8).

KRUTTER (8.).
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LINDENOWSKI (8).

TODTFALLER (8.).

WEYHE BOTERSHEIM (8.).

Sur tierce en fasce.
ASTORE (3.).

CALVI (3.).

SCHENARDI (S.).

SILVA (a.).

STISSER DE WANDHAUSEN (S.).

Sur tranchê.
CONTI (3).

DORFFNER DE PLAIMAU (8.).

FLEISCHAUER (8.).

HENTSCHELIUS (s).

NEUMANN (lit KCITZEL (s).

STOCKER (S).

Sur divisions et pieces diverses.
HA SSELT (VAN) (s. coupe et parti, s.).
JACINI (s. champagne, s.).
LUTZENBERG (VON) (3. chap&ploye, s).
SART (LE) (s. tierce en pal, s).
SAVOYE (VON) (s. coupe et parti, s.).
SCHOCHINGER (s. chape-ploye, s.).

BARRE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Chef.
CURTI (n.
HOFFMANN (8).

SAIBANTA (s. parti).
SILVA (s. ec. 1 et 4).
SPALATIN (a.).

STATIO

VILLA COMTE DE VILLASTELLONE (8).

Fasce
BOIAVOLIZA (n. 3.).

FILIPPI (n. s).
GIANI ( la fasce ecartelee, n. s).
LENDI (n. s.).
SISOE	 ad.
VENEDIGER (n. s.).

Pieces diverses.
BESSOL (VON) UND EURASBURG (s. ec. 3

s., — ace. champagne, 8.).
BUONFIGLIUOLI (ace. bands broth.).
CATANA (ace. fasce componee, n. s.).
HARDEGG (s. coupe, — acc. &lesson).
SCHI/RER DE WALDHEIM (s. parti, acc.

ecie sson).

ARMES EOARTELÉE8

Sur 6carteld 1 et 4.
POLHEIM (8.).

REGNER DE BLEYLEBEN (8).

Sur ecartelë 2 et 3.
AURACH (3.).

AURRICK (S.).

BURGER (8).

BURLO (ad.

DATJ DE PRENTZIO (s).

DINZL D'ANGERBURG (a).

FILIPPI (8).

FORSTNER DE DAMBENOY (S.).

GERHARDTSBERG

GORTABAT (3).

KAZIANAWITSCH (3.)..

KHEBERLEIN (S.).

LIDEL

MOHLENFELS (8).

PAMESBERGER DE KETTENBURG (S.).

PINT (s.).

VIDAL (n. S.).

Sur ecartelê 1.
KRIEG DE BELICKEN (n. a.)

.Sur dcartelë 3.
LOSIMTHAL

Sur Ccartelê 4.
RRNIER (n. a.).

Sur sur-le-tout.
LUTTI DE CORTAZA et PENON (8).
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BURP, CONTRE-BARRE

• ARMES COMPLETES

EPPRECHT (sa. et arg).	 I	 MENGE (az. et arg).

ARMES NON COMPLETES

CAYTEL (s. parti, sd •	 I	 HANDEL (id., s.).

BARRE DE FORMES DIVERSES

ARMES NON COMPLETES

CATTANEI (bretesse,s.tierceen fasce,s.). I	 FACHINI-CATTANEI (bretessl, s. coupe et

parti, n. s).	 -
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FILET EN BARRE

ARMES ECARTELEES

DOR1A DE CIRCA, 2 (s. dc. 4, n. s.). FOIX-CANDALE ((broth, s. ecartele).
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BORD URE
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BORDURE

ARMES COMPLETES

Bordure seule.
&vim (gu. s. arg.).
ANLEZY-CHAZELLE (get. s. herm.).
GRASELFING (arg. 8. OZ).
LAC (DU) DE MONTLEDIER (gu. s. arg.).
PIERREFORT (gu. 8. or.).

SCHWAB DE MOLSHEIM (or 8. sa.).
SERNAY (gu. S. arg.).
TEGERNEN (arg. 8. gu).
WASTINES (DES) (as. 3. arg).

Combinaisons diverses.
ADALBERT (entourant un ecartele non

charge).
ALTIER (acc. chef brochant).
AUBERT (entourant un icartele non

chargé).
CRON, 2 (8. parti, 1 et 1).
MANDEVILLE D'ESSEX ( entourant un

ecarteli non: chargé).
MARCHE (DE LA) (acc. chef).

ARMES NON COMPLETES

AUBRIOT (s. chef, n. s.).	 HEUERR (8. coupe, s).
BACHELIER (DE) (id., s.).

	
LIEVENS (acc. chef, 8.).

BOREA, 2 (s. parti, s.).

ARMES ECARTELEES

ACHE DE MARBOEUF (s. ec. 3, n. s.).
CHATEAUMEUR (8. ec. 2 et 3, s.).
CORNET (id.,s.).

DUFAUR DE MONTAGUT (s. lc. 4, n. 8).
EYBISWALD (8. sur-le-tout, n. s.).
ROCHEMONT (s. ec. 2 et 3, s.).
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BOBDURE A INSCRIPTION

ARMES COMPLETES

ESCALANTE (aCC. lion).
GARCES DE LOS FAYOS (acc. 3 fasces).
GAYOLA (acc. 3 bandes ondees

GUERRERO (acc. bande engoinee de
2 tetes de dragon).

SCHESTEDT (acc. 3 flews delis rang. en
farce, inscription sen bas).

ARMES NON COMPLETES

BORDURE A INSCRIPTION
ENTOURANT ECUSSON
DIVISE.

Coupe.
BULANO.
ORNOS.

PARRENO.

SOLER,

VALLE.

VIVES.

Ecartelè.
DULOW.

DAEHN.

DELGADO.

DIEZ DE TEJADA.

'LATTRE.

PASCALE (DE).

PASCUAL.

TEJADA DE VALDEOSERA.

Parti.
AGUILERA.

BUSTAMANTE (DE).
CALDERON DE LA BARCA DE GUADIANA.

CAO DE BENOS.

QUEBEDO (DE).
RABIA.

VALDIVIA.

Divisions et pieces diverses.
AGUIRRE (tierce en pal).
EHRENSWARD (tranche par une bande).
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POLO (bande charges).
VELARDE (tierce en pairle renv. ploye).

BORDURE A INSCRIPTION
CHARGEANT UNE DIVI-
SION

ALONSO DE CASO (8. part!, n. s.).

BOTELHO (id., n. 8).

FERNANDEZ-IGLESIAS (id., n. s.).
GALLO DE SALAMANCA (id., n. s.).
IBANEZ-PACHECO (8. coupe, it. 8.).

VELA DE ALMAZAN (s. parti,n. s.).
ViLossA (id., n. s.).
VUELTA	 8.).

ARMES • ECA,RTELEES

GONZALEZ DE VILLALBA (8. dc. 4, n. 8).

GUTIERREZ DF. LARA (s. es. 3, n. s.).
PONTINI DE QUERO (s. ec. 2, n, s.).

SORIANO-FUERTES (id., n. 8.).

ZAFORTEZA DE SANTA MARIA DE FORMI-

GUERA(td., n. s.).
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MDR E ENGlit.LCE

ARMES COMPLETES

BARNEWALL DE CRICKSTOWN- CASTLE (gu. I
8. herrn.).

BARNEWALL VICOMTE KINOSLAND (id.).

BARNEWALL BARON TRIMLESTOWN (id).

ARMES NON COMPLETES

ACTON DE R1PFOAD (acc. farce).
ACTON DE WOLVERTON (id.).

BOUILLON (s. parti, n. s.).

1	 POPOLESCHI (8. ec. 1 et 4, ace. croix, n.
s.).

WANDESFORD (8. could et parti n. 8).

ARMES ECARTELEES

ELTOUF DE PRADINES (s. 2 et 3, n. s).
ESTOUF (DE L ') DE PRADINES (id., n. s).
HoNTOYE (id., n. s.).
LETOUF DE PRADINES (id., n. s.).

LETOUF DE S1ROT (id., n. sd.
LETOUF DE LEMOTIER DE CONFLANS (id.,

n. 8.).
Roux (LE) (id., 11.
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BORDURE PARTIELLE

ARMES COMPLETES

SCHARPENBERG (dchiquetde, en chef et a senestre, acc. barre echiquetee).

ARMES NON COMPLETES

ATHEMSTETTER (s. parti, en chef et a I

	

	 PEREZ-NAVARETE (en chef et en pointe,

acc. 3 fasces mitres).sdnestre, n. s.).

HEZ (DEL) dit DU MOULIN (en chef et en

pointe, acc. ecusson, s.).
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BONUS DIVER SES

ARMES COMPLETES

IRIBERRI (componee az. et or, s. or).

ARMES NON COMPLETES

ALONSO DE CANO ((tenches, s. parti, n.

s).

BENCIVENGA (blanches. ace. chef, s.).

DORMAEL (VAN) (componere, s. ecusson,

n. .9.).

PRAT (componee, s. ccuper,

ZURIATICH (dencl re, acc. chef, s).

ARMES ECARTELEES

ABBE (L') DE MORVILLIERS (cannelee, s.

de. 4, n. a.).

ABLAING DE GIESSENBURG ((leaches, s.

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

ALFARO (crenelee, s. dc. 2, n. s).
BEECE-VOLLENHOVEN (VAN) (cannelee.

s. dc. 2 et 3, n. 8).

FACKH (componee, s. dc. 1 el 4, a. s.).
MAXWELL DE CALDERWOOD (crenelee,

echiguetee, s. dc. 1 et 4, a. s).

MAXWELL DE CARDONESS (echiguetee, s.

dc. 3, a. s.).
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FILIERE EN BORDURE

ARMES COMPLETES

BURRELL, 3 (e»grelees, 1 par 1 8.3 ecussons). .

D1CT. HER., T. V.	 39
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CHIQUETE
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tCIIIQUETC

ARMES COMPLETES

Echiquete d'argent et d'azur.
ALCOFORADOS.

BEAUMONT.

BEN ON.

BORSCHNITZ (par 2 traits horizontattx
et 4 traits verticaux).

BUSS!.

COHEM OR COHEN.

COULOMP.

DALFSEN (VAN).

EBELINGER.

FER (LE) DE BONABAN.

FER (LE) DE LA MOTTE.

FER (LE) DE LA SAULDRE.

FERRANTI.

FERRIER (DU).

FONTENA ILL ES.

DALAFFIN.

HOUSSAYE (DE LA) DE LA MORANDAIS.

LOTIN DE CHARNY.

MENDEN.

SA E MENEZES.

SAJOT.

SCACCHI.

SOUDEILLES DE SAINT-HIRIEIX.

TRASTAMARA.

TRILLO.

ZACHI.

Echiquetd d'argent et de gueules.
AIGUE (DE L').

ARGENT (DE L' ) DE LA VILLEROGON.

AURAC.

BARBADORI.

Buoso.
CENTRANIGO.

EXEA.

FALKENBERG DE BALBY.

FALKENBERG DE TRYSTORP.

FORGES-BARRENEUVE (DES).

FOURNOULX.

HOHENSTEIN.

JUCH (DU).

KERVILIAU.

KEYBERG.

LOHRA.

MAURAND DE BELPECH.

MENDY (DU).

MONTFOORT (VAN)..

MURS (DES).

NOORDSCHOR (VAN).

PIERRE (DE LA),

POULMIC.
RAADENRAA.

REIDEBURG.

SALOMON!.

SPANHEIM.

SPONHEIM.

TOBISCHAU.

TOUR (DE LA).

TREMEREUC.
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TRICANO.

VAIR (DE) DU PLESSIS.

VENTES.

VENTO DE PENNES.

VILLEBRIDE,

WAUCHEUL.

Echiquetê d'argent et de sable.
ASSCHE (VAN).

BADEN (VON).

BAZON.

BECKENHOFEN.

BEGGENHOVEN OU BECHENHOVE.

BONVERT.

BOUVIER DE PORTES.

CALVI.

CRABEL OU CARABEELS.

CRANE (DE).

DIEMERBROEK (VAN).

DIGOINE DU PALAIS.

ECHENIQUE.

MANNSBERG.

MANSPERG.

MONTFOORT (VAN).

MORI-UBALDINI.

MORIUBALDINI.

ORGESY.

PARRAGA.

PEPOLI.

SAINT-BARBE DE BROADSLANDS.

SAINTE BARGE.

SMALING.

SPERWERSECK.

WAILLY.

Echiquete d'argent et de sinople.
DAMME (VAN).

RADII.

Echiquete d'azur et d'argent.
ABOR.

ALVAREZ.

ALVAREZ DE TOLEDO DUI.; D'ALBE.

BRICCI.

GODOY.

GUROWSKI.

TORRI.

VERPILLIERE.

VOLPILIERE.

ZORZI.

Echicruetê d'azur et d'or.
AMERONGEN (VAN).

DURAT.

MEULAN.

Echiquetë de gueules et d'argent.
ARPI.

BABBADORI.

BELLEPEUCHE.

GAFFORINI.

JENSEN.

KARNITZKI dit KROSCHNITZKI.

KERNITZ.

KROSCHNITZKI.

LIMENA (DA).
â URS (DES).

PLAUSIG.

SCHAGEN (VAN).

Echiquete de gueules et d'or.
ARNERO.

BLANCK.

ESCRIBA.

• KERAUTRET.

OCAMPO.

TEJADA.

VLAMINGH.

ZORZI.

Echiquete de gueules et de sable.
BERDIUDEZ.

Echiquete de gueules et de vair.
QUINONES.

Echiquete d'hermine et de gueules.
MAREIL DE LA HAVE.

MAREUILOU MARUEIL.

SAINT-MHERVE.

Echiquete d'or et d'argent.
WCZELE.

Echiquetê d'or et d'azur.
ALBERT DE LAVAL.

ANGERES OU ANGEREZ.

AURAY.

BETTENCOURT.

CARDUCCI.

CASTELNOU.

CHARNE.

CLAISSONE (DE).

CROZET (DV).

DANGERES OU DANGEREZ.

DONGES.

DUMAIN.

FLAVIGNY D'AUBILLY.

FLAVIGNY-RENAUSART.

GLATIGNY.

GODOY.
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IMMELOOT.

LANNOY D'AMERAUCOURT.

MALFERIT.

MASCHEBEL OU MASCHELREIL.

MAURAND. '

MORTIER (DU).

MOUXIER OU MOUXY.

MURAT.

NAIN (LE).

PIEDEFER DE CHANLOST.

PORTO-CARRERO.

PRIEM.

ROUSSILLON ANNONAY.

SAUZEY (DE).

SPONHEIM.

VALLADARES.

WARREN COMTE DE SURREY.

WCZELE.

WINANTSRODE (VAN).

ZACCO.

ZORZI.

tchiquetd d'or et de gueules.
ALFERO.

ANGEST.

ARTES.

BARKA DE MEZERZICS.

BEAUSSART.
BOUTTELIER.
BREOSO.

CHALUS.

CHASLUS DE LAMBRON.

CISNEROS.

COURSEL OU COURCELLES.

DAMHOUDERE (DE).
ESCHELLES

FER (LE) DE BONABAN.

GARDE -MARZAC (DE LA)

KERGOURNADEC'H.

LODEVE.

MASSEREEL.

MERLET.

MEULAN.

MONTAGUT.

Not.
NUZ DE KERAUTRET. •

POULHAUT OU POYLOHAUT,.

PUY-VATAN (DU).

QUESNOY (DU) OU DU QUESNOY DE Lys-
BEKE.

RANCHEVAL.

RANDERODE OU RANDENRAET.

ROGNAC.

SANNAZARO.

SCHAECK.

SCHAGEN (VAN).

TARREGA.

TERNANT.

TRAONELORN•

TRASTAMARA.

VAUX DE GILLESLAND.

VENTADOUR.

VERANNEMAN.

XIMENEZ DE CISNEROS.

Echiquete d'or et de sable.
BILS (DE).

BRIEY.

HAVE-CURTON (DE LA).

LAVANTGARDE.

LITTA.
MALFERIT.

MAYNERI.

MONGON.

IVAUDE.

SUCI (DI).

VEL dit VEVELICKHOVEN.

WCZELE.

ZARIFFI.

Echiquete d'or et de sinople.
PLAISANT.

Echiquete d'or et de vair.
BALASTRE.

LODENA.

VELASCO,

Echiquete de sable et d'argent.
BACH.

CALVA.

GUMANI.

PICCIOLPELI.

TRASTAMARA.

VOGT DE SCHACHEN.

W A ERHEM (VAN).

Echiquete de sable et d'or.
AMSCHWANG.

FILIPPA.

PRITTWITZ.

PRITTWITZ-KARCHOWSKI. •

URGEL.

WAELHUYSEN (VAN).

Echiquete de sinople et d'argent.
ABOR.
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Echiquete de sinople et d'or.
GROENF.STEYN (VAN).

ECHIQUETE CHARGE DE
MEUBLES OU DE PIECES.

BARRAGAN DE \VASSERBURG (de 12
points bordes dont 6 charges d'une
fasce ondee).

COCHET 011 COCHEZ (gu.'et arg., chaque
point d'arg. charge d'une piece de
Pair d'azur).

FAUST DE STROMBERG (or et gu, le
Ier point chargé d'une itoile.

LOPEZ DE ULLOA (qu. et arg., chaque
point d'arg. charge de 3 fasces).

ULLOA (id., id.).

ULLOA. (or plein et or charge de 3 on
4 fasces de gu).

ULLOA (or et az., chaque point d'az.
charge de 2 fasces d'or).

Echiquete extraordinaire.
Aux (or et gu. de 5 tires, les carreaux

d'or tallies 4 facettes).

ECHIQUETE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Stir coupe.
ACCHILINI.

BINDEMANN.

BORGOGNINI.

DUJAST D'AMBERIEUX.

JAS (DU) ou DUJAS.

LIEBENBURG.

MANDORFF.

MEHRBOTT.

PRASPERG.

SCHACH.

SCHOLTZ DE SCHNUDENSEE.

SCHULTE VON DER LI1FIE.

Sur ecusson.
CORREA (l'ecusson chargeant aigle

cour).
LIMENA (DA) (l'ecusson horde ten. par

lion).
Sur franc-quartier.

MAKEN.

Sur parti.
BIaSTRUP.

BOLMERITZ.

BORZEK DE DOFIALSKY DF. D,)HALITZ.

BOBELWITZ.

BUNTSCH.

BURSCHECK.

CAMPE DE DEENSEN.

HADLICKON.

HAGENDORN.

HOLHEIM.

MANNENBERG.

MICHELFELD.

RATZBAR.

ZABAWA.

Sur taille.
MORTENSSON (dans le sens du taille).
PREDaHL (en barre).

Sur tierce en pal.
GIORDSEN.

GLOB.

Sur tranche.
HEILMANN (en bande).
LENDERSHEIM

REICHENBERG (en bande).
SOWER.

ECHIQUETE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bordure.
BRAINE.

DREUX (DE).

DR1NCKAM (VAN).

EXCHAQUET.

FALKENBERG.

FALKENBERG DE BALBY.

GOYENECHE.

SACHY.

TRONCHIENNES.

Bordure chargee.
ANTOLINI (d'une chaine).
BAZAN (de 8 flanchis).
BERNIUDEZ (dune chaine).
CABEZA DE VACA (de 6 tdtes de vache).
MORA INVILLE (de 10 roses).
SAURIN (de 6 ecussons a 3 pals).
VELAsco (de 10 fianchis).
VILLACIS (de 8 fianchis).

Canton.
BROUCKERE (DE).

FONTENAY.

HEUMEN OR HOEMEN (VAN).

Chef.
BIBBI.
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CARME (LE) DES SAWS, .

CHICHESTER D'ARLINGTON.

CHICHESTER DE RALEIGH.

DACHENHAUSEN.

DESCLORIF.S.

FLOS (Du).

LAUFENHOLTZ.

MAUBRUNY.

MONTGON.

PECSTEEN.

PECSTEEN DE MALDEGHEM.

SCHULTE.

TATTESHALL LORD TATTESHAL.

• VACQUERIE (DE LA).

Pieces diverses.
AuxY (acc. bordure echancr0).

AuxY DE MONCEAUX et D'HAUVOILLE

(ace. ecusson bordd brochant).

BEU (ace. bordure engre'lee).
CLIFTON LORD CLIFTON (acc. bande

brochant).

GREFFENREUTER (aCC. fasce).

MICKLETHWAIT (ace. chef denche).

SCHONENSTEIN (acc. fasce).

TREDERN (ace. f ranc-quartier fasce).

ARMES NON COMPLETES

ECHIQUETE	 CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur champagne.
KEYSERLINGK DE NEUSTADT (3.).

MORETUS (3.).

RIBEAUPIERRE (3.).

TORTORICI (n. 3.).

WEIGEL (S.).

Sur chapë.
SCHACHNF.R (3.).

ZECH (n. s.).
Sur coupe, seul.

AHLERECK OU AHLEBECKEN.

AREGGER.

ARMENGOL DE CORDOBA.

ARNOLDIN.

ARPI.

ARREGGER DE WILDENSTEG.

A VOG ARDE.

BONNART.

Buswo v.

COMPAGNONI.

CORNBERG.

DESCLERGUES.

DRIESEN.

DROSEDOW.

EMMF.Ricti.

EMPICH.

ERMES.

ESPIN.

FIRKES.

FOLCKENSCHWEIL.

FORSTER.

FoRSTHUEBER.

FROLICHER.

GABRIEL.

GALDEANO OU GALDIANO.

GERESLEBEN.

GERLACH.

GIESL DF. GIESLINGEN.

GINDROZ.

GUTZMEROW,

HABERMANN AUF UNSLEBEN.

HAHN.

HARTICHSEN,

HENNER.

HETTLINGEN.

HOCHBERG.

HOCHBERG DE HENNERSDORF.

JACOBY.
JUEI..
KAISER.

KNAUER DE HARTENFELS.

KREISCHELWITZ.

KRENCKI.

LAMBERT.

LANDSBURG.

LANG ENN.
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LECKOW.

LEMCKE.

LOEBEN.

LORETZ. '

MACCHI.

MACK (MECK) alt NORDENFLIET.

MANOLOVICH.

MANSTEIN.

MANTIC!.

MERLE DE LA GORCE.

METZLER.

MULA.

MaLBE (VON DER).

WIL13E-MILEWSKI (VON DER).

MUSELI.

NEGR OTO.

NEITSCHGTZ OU NEITSCHITZ.

OEST (VON DER) DE DRYSDEN.

OSETE.

PAEZ DE MONDACA BANDADORADA.

PFOR1NER.

PFORTNER VON DER H6LLE.

PODEWILS.

PONCE DE CABRERA.

PORTA.

PORTIO.

PUSTAR.

PUTBUS.
RAMEL.

RAMPEL.

RHA N.

RICKHART.

RITTESBUTTEL.
ROTTERN DR KOSTENTHAL.

SABURSKI.

SAENTZ.

SAGER.

SALON.

SANTZE.

SCHACHMAN.

S CH A ECK.

SCHAU.

SCHRAMM.

SCHROCK.

SCHWALBE DE GIESITZ.

SCHWALLER.

SIMMERN.

SPONTON.
STAINLEIN DE SAALENSTEIN.

STREUMEN.

TRAUPITZ..

TRUGENHOFEN.

VALENZUELA.

VILLALONGA.
VLOERS (range selon la perspective

d'un pave).
WITTE.

WITTEN.

WORZBURO.

ZHORSKY DE ZHORZE.

ZOZENOW.

Sur coupe, non seul.

BRAYER.

BRESSLER.

ERHARD.

FIRCKS.

GODARD D 'AUCOUR DE PLANCY.

KEFFENBRINCK.
LOEBEN (s. part0.-

MANTICA.

MARISLAVICH.

MATHEIKOVICH.

SANFER M O.

SANTERVAZ.

SOPRANSI.

WINCKHLER DE WINCKHLSTAIN.

Sur coupe et parti.
BANDINI-GIUSTINIANI DE NEWBURGH (ft.

s.).
CORDOVA DE CARDONA (n. s).

ELTZ-KEMPENICH dit FAUST VON STROM-
BERG (n. s).

HOWAED COMTE DE CARLISLE (S.).

HOWARD BARON LANERTON (s).

HOYMB (s).

IPPOLITO (D ') (s.).

LAGO (s).

LOWENSTEIN-WERTHEIM-ROSENBERG (n.

s.).

MELLIN	 s).

ZECH. BURKERSRODA (n.
Sur deusson.

CLERCK (H. S).
FALKENBURG (S.).

KHEVENHOLLER-FRANKENBURG (11. s.).

SANSAY VICOMTE DE POITOU (S.).

VOET

Sur parti, seul
AFFHOLTERN.

ALVAREZ.
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AMAYA.

ARCANGELI.

ARENSDORF.

BARTOLOMMEL

BIOSTRUP.

BOURGNON.

BOURGNON DE LAYRE.

BUGGE.

CHOUMEILS DE SAINT GERMAIN.

CRUUS D'EDBY.

ECHEVERRIA.

EGKH.

FAY.

FAY DE SOLIGNAC.

FAYE-POLLIN DE CORNILLON.

GERBHARD.

GLOMMER.

GUIDUCCI.

KETEL.

KRUSE D'ELGHAMMAR.

LITTA-MODIGNANI.

LORGNE (I.E) DIDEVILLE.

MAILATH DE SZEKHELY.

MALARME.

MARETSCH.

MAYA.

MELLENTIN.

MUNU ERA.

PANKCILL.

PAYROLL.

PIRUTZKI.

PLIEGO-VALDES.

PRA ZAK.

PRITTWITZ (VON) UND GAFFRON.

PRITTWITZ dit KRECKWITZ.

ROTTEN.

TOLEDO-OSORIO.

UBERTI,

URGELLES DE To VAR.

WOLFFRADT.

WYSZOGOTA.

ZULOAGA.

Sur parti, non seul.
A BONDE.

ADAM.

ALBERTI.

ALVAREZ-BENAVIDES.

ALVAREZ DE TOLEDO.

BIOSTRUP.

BRUSCOLO.

CAPORIA CO. '

CHRISTOWSKI.

CLEMENTE . CABEZA DE VACCA.

ESPINAY DE SAINT-LUC.

FLORIANI.

GERANDO.

GERTALDO.

GORANI-PANIGAROLA.

HEINECCIUS.

HERMAN AUF WAIN.

HOUWALD.

JUNCO.

LUNEBURG.

MONTAPERTO.

MUTTON!.

PALLAVICINI-TRIVULZIO.

PFERD (OFF DEM).

POT (VAN DER).

SCHWEINITZ UND KAUDER (VON).

VARGAS-MACHUCA Y SANTERVAZ.

WALLE (VAN DE) DE ZUYTCOTE.

WINTER.

Sur parti et tranchd.
HAUSWOLFF (VON) (S.).

Sur tailld.
BANDEMER (en Barre, s.).
BUDGE (id., s.).

CARLSBERG (id., s ).
CARNITZ (id., s.).

EMPERGER (VON) (S.),

GANTZKAU (en barre, s).
GLAUSNAFF (S.).

HF.RTZBERG (en Lamle, s.).
LOCKSTADT (en barre, s.).
PODEWILS (id., s.).

POMEISKE (Id., s.).

SCHWETZKOW (Id., s).
STOJENTIN (id.. a).
TAUENTZIEN (id., s.).

WOIEN (Id., s.).

WOPERSNOW (S.).

WOYDA 011 WOVEN (en barre, s.).
ZARNOW (id., s.).

Sur tiered en fasce.
MAINERIO

MATT!

Sur tiered en pal.
HARBUVAL DE CHAMARE (n. s.).

Sur tranchd.
BAR (s).
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BEIER (en bande, s.).
BEFINUTH (8).
DAX dit POLSNITZ (s.).

FINCHENO V (en bande, s).

ECHIQUETE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Sande brochant.
ARNOLD DE DOBROSLAU.

CADIO.

CHANDLER.

HALLE (VAN).

KOSISTEROVICH (en bande, n. s.).
KOTTERITZ.

MORTIER (DU).

Barre.
SCHWOFHEIM.

Bordure.
ATRISCO (S. dc. 1).
BELL (s. coupe).
CMITOS (s. pOrii).

CISNEROS (S. coupe).
CLERCK (3. ec. 2 et 3).
HERTZBERG (s. coupe).
HIELMKRONE (s. tierce en fasce).
HELWIG (s. coupe). .
HENACK (s. parti).
LANGEN-STEINKELLER (id).

MAYORA (s. do. I et 4).
MONTFORT COMTE DE RICHMOND.

PODEWILS (s.
RAmEt. (s. coupe).
Ramer., (id).
SARMIENTO DE VALLADARES	 DUC

D'ATRISCO (S. dc. 1).	 •

SCHUBART ou SCHUBERT (S. coupe).
STENBOCK-F'ERMOR (S. jedS30/1.).

STUKELEY DE HINTON.

TEIXEIRA (s. do. 2 et 3).
TIBELL (S. rétu).
TIMAUS DE GULDENKLEE (s. Oa. 4).

Bordure componde.
QUINONES DC LEON (s.).
VELASCO DE SALAZAR (8).

Bordure bchiquetbe.
PICCIOLI (s. coupe).

Canton.
AA (VAN DER) (3).

AA (VAN DER) DE RANDERODE (S.).

BOHAL DE LA. VILLEBONET (S.).

DUHEAUME (n. s).
ELDYCK (VAN).

ELLENBACH (S.).

MACHARIS (S.).

WALLER (4.).

Champagne.
LOOTYNS (8.).

Chef, seul
ALBERT DE SILLANS.

ARCHI.

AVOGADRO.

AVOGADRO OU DE ADVOCATIS.

BANCHEREAU.

BARBIANO DI BELGI0JOS0.

• BASCIACOMARI.

BAZENBERG.

BODENLAUBEN, BOTTENLOHE OU BOTTEN-

LAWEN.

CALDERINI.

CARTIER.

CLIFFORD.

DARGUACHEN.

DEAUVILLE.

DIOUGUEL (LE).

ERBE OU HERBE.

FALKENBERG.

GAVOTTI.

GIORGI (DE).

GRASS DE MOORZEELE,

GRASS DE NOKEREN.

GRASSIS.

HF.NIN.

HETLINGEN.

KEERBERGEN (VAN).

KERCHOVE (DE).

KERCHOVE (DE) DE DENTERGHEM.

KERCHOVE (DE) DE LA DEUZF. D'EXAERDE.

KERCHOVE (DE) D'OESSELGHEhI.

KERCHOVE (DE) DE TER ELST.

KLOPPER (DE).

LINDENBERG.

LOUPIERES.

LOUVIERES.

LUNA.

MARBACH.

MEYER AUF NEUBURG.

MOHI..

MORA (DEL OU DELLA).

OTTONI.

PALLAVICINI.
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PANEGAI.

PEPPI.

PEZZA.

PiZZOLL

POIDS (DU) DE CASEAU.

PORTA.

QUARRE D'ALIGNY.

QUINEBIT.

RODULF.

ROQUEFORT DE VIVIERS.

SCANZONI DE LICHTENFELS.

SCOLARI.

SPINE! LI:

TESSAROLLI.

TROVAMALA.

VASSEUR (LE) D'OUVILLE.

VERMANDOIS (COMTE DE).

VILLIERS DE BOTERHAN.

WIGGERSTORP.

ZACH.

ZARAMELLINI.

Chef, non seul.
APPELL (s. parti).
BARAGAllA (8. coupe).
BECKERS (s. ie. en sautoir).
BECKERS DE WESTERSTETTEN (id).

BEFFA (s. coupe).
BETANCOURT (s. parti).
BOUCQ (LE) di( DE SAINT-VAAST.

CIALDINI DUC DE GAETA (8. de. 4).
CORENPORTA, CONENPOORT, KORENPORTA

OR KORENPOERTINGE (8. parti).
FOGLIANI (s. ee. 2 et 3).
FOLCHI.

HOUIVALD.

KBEVENHULLER-METSCH	 ectISS011).

LITTA-ARESE-VISCONTI.

MADERNA (extraord.).
MADERNY (champ chape echiguete).
MATTE!.

MATTHEIS (DE).

Pico (a. sur-le-tout).
Pico DE LA MIRANDOLA (id).

QUARRE DE VERNEUIL.

SCHENCK DE LUTZENDORF.

XAVIER DE LASNE.

Chef êrnanchd.
COYNART (ii. 8.).

Chevron.
VAUX DE TRYERMAINE (le chev. broth.).

Croix band6e.
SCHWARZBURG-SONDERSHAUSEN- RUDOL-

STADT (n. s.).
Ecusson.

LAMA (chaque point de gueules chargé
de 2 jumelles,

GUIDUCCI (H. S.).

GUROWSKI.

HONENECK (n. S.).

KONIGSDORF D'OSSIG (s. coupe et path).
MICHALSEN (s. champagne).
PROFF VON N1ENDEN.

SAYN - WITTGENSTEIN - HOHENSTEIN (s.
coupe et parti).

SCHWEINITZ UND KRA IN (VON)

SCHWEINITz VON SCHLICHTING	 S.).

TAUBE (s. coupe et parti).
TEGERFELD.

Ente en pointe.
A RMENGOL (s. path).

Fasce.
KUMPEL (ii. 8).

LEBE (n. s.).
°SIG° (n. s).

Fasce diminuêe.
MARTINEAU DES CHESNEZ (n.

Fasce en divise.
LANNOSNOU (8)

Franc-quartier.
AMERONGEN (VAN) (8).

ETTEN (VAN) (8).

KOPPENSTEIN (8).

LISSEWEGHE (VAN) (8).

LOUFHOOGHE (a.).

PREVOST (LE) DU PARC (s).

WARREN (a.).

WARREN LORD VERNON (8).

WARREN BARON DE TABLEY (S.).

WOLFF DE SPONHEIM

Pal.
KOPPENSTEIN (le pal brochant).

Sautoir diminuë. •
STRIGI (n.

Sautoir patte.
BROMAN (n.
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ARMES EcARTELEEs

Sur deartele 1 et 4.
ABELE VON LILIENBERG (3.).

ABOIM (s.).

ATZENBRUCK (s).

BAETEN (8.).

BANDELOOT.

BARNAART (s,).

BENJAMIN 01.
BERTHAUT

BILLARD DE Lo RIÉRE (n. s.).
BILS (DE) (S.).

BONLIEU DE CHARLIEU (S.).

BORLASE-WARREN (n. 8.).
BRESSLER D ' ASCHENBURG (s.).

CALVO-CORESSIO (8.).

CHICHESTER DE DONEGAL (ft. S.).

CHICHESTER DE GREEN-CASTLE (n. 8).

CHICHESTER DE TEMPLEMORE (n. s.).
CORDEBEUF DE MONTGON (n. 3.).
FORSTENBERG (n. s.).
FRIDRICIS (DE) Di EGGENHAIMB (8).

FULLER-ACLAND-HOOD (n. 8.).
FULLER-PALMER-ACLAND (n. 8.).
GARGAS (8.).

GRASS DE LA VICHTE (n. s.).
HARADAUER DE WEISSENAU (8).

HENNEBERG-SCHLEUSINGEN (n s.).
HOEMEN D ' ODENKIRCHEN	 8.).

HOHENSTEIN (8.).

IBARTOLA (S).

KARGEN (8).

KELLNER VON BRONNHEIM (8).

KERC'HOENT 011 QUERHOENT (3).

KIENMAYER (9).

KLETTENBERG (8).

LENTERSHEIM (n. s.).
LIEGNITZ (8).

LUSTRIER (8).

MELLIN (11. 8.).

MINUS (8).1

PECKHAM-MICKLETHWAIT (H.

PROFF-IRNICH (VON) UND MENDEN (3.).

REDON DE BEAUPREAU (8).

ROBIDE VAN DER AA (n. 8.).
ROY (LE) D' HERBAIS (n. s.).
SCHACHTMEYER (S).

SCHLANGENFELD (n. 8.).
SCHLAUN DE LINDEN (H.

SERINI (8).

SOHIER DE WARMENHUYSEN (it. S.).
SOHIER DE VERMANDOIS (3).

TEKELEN (VAN) (H. 8.).

TREM EREUC (8).

VARICOURT-ALBINI (H. 8.).

VISSEC DE LA TUDE (S.).

WARREN VICOMTE BULKELEY ('n. s.).

WAVEREN-PANCRAS-CLIFFORD (VAN) 61.
s.).

WERFF (VAN DER) (8.).

WICH dit VON DER REUTH 8).
WREE (DE) dit VERANNEMAN (s. ).
ZACCO (s.).

Sur ecartele 2 et 3.
ANTICI-MATTEI (n. 8).

ARCAS (8.).

ASSET (3 ).
AUBUISSON	 S.).

BECK (8.).

BEL DE WEVELINCKHO YEN (8).

CAMERLING

CANONICI-MATTEI 01. ad.
CARMER	 3).

CHAUGY DE ROUSSILLON (3.)

CHAUVIGNY (n. 8).
DILLEN	 3).

DOLLE

DUARTE (8.).

DUST (VAN DER) (s.).

FINCK (s.).

FRANK DE FRANKENSTEIN (9t. 8.

FRIDERICI-STEINMANN dit VON AIELLENTI
(n. s).

FRIESENDORF	 S.).

GFUG

GILSEN DE SEIBERTSDORF (8).

G8RTSCHACH
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GRASSHOF (n. a.).

HARCHIES DE VLAMERTINGHE (3).

HARTMANN VON KLARSTEIN (8.).

HASLINGEN (S.).

HAXTHAUSEN-CARNITZ (en barre, n. 3.).
HENDL DE GOLDRAIN (et tranche, 8.).
HOCHBERG (11.3).

HOCHBERG PRINCES DE PLESS (n. a.).
HOCHENEGG (3).

HOEY (n. 8.).
HONDELOOSE (DE) (3).

JAU (n. 8.).
KERGUELEN DU MENDY (8).

KLEISER DE KLEISHEIM (3).

KLERCKER (S.).

KOHL (8).

LEOTOING DE MONTGON (n. a.).
LESPERUT (3).

LIMNANDER 'DE NIEUWENHOVE (n. 3.).
LOEBEN-SELS (VON) (n.8.).

LOUVIGNY (S).

MATT (3).

MOLSHOEK (8.).

MOSTYN BARON VAUX DE HARROWDEN

(n. s).'
MOUXIER 0G MOUXY (8).

O 'NEILL DE SHANES-CASTLE (n. a.).
PAPFENRODE (VAN) (3).

PALMER DE CASTLE-LACKING (n. 8).
PARISIS (3).

PELICOT 011 PELACOT (3).

POT (VAN DER).

ROI-CHAVIGNY (LE) (n. 3 ).

ROTSART D' HERTAING	 8.).

ROUVROY DUC DE SAINT-SIMON (n. 8.).
ROY (LE) DE CLINCHAMP (n. 8).
MICHEL dit KLEIST (n. 3).

RUE (DE LA) DU ROZOY (8).

SCHACH VON KONIGSFELD (a).

SCHAFFGOTSCH (8).

SCHENK DE SCHENKENSTEIN (8).

SCHIETERE (DE) DAMHOUDER (3).

SCHLIEBEN DE SCHLIEBENHEIMB (8.).

SPAUR (n. 8.).
SPILLER (a).

VEDEL OU VEDELLI (3).

VELBRQCK (n. a).

VERRIER (LE) DU LAYEUL (1.8).

VITELLI (3).

VULDER (DE) (3).

WALDSCHMIDT (n. 8.).
WOLFFEL D'EBELINGEN (8).

Sur ecartelO 1.
ABBE (12) DE MORVILLIERS (9).

ALVAREZ DE CASTRO .ENRIQUEZ (3).

ANHALT (VON) On barre, n. s).
BEno ON (8).

BRIGNOLE-SALE (8).

• CHALUDET (3).

GOSSLER (8).

KUHLEMANN (8).
LABBE (3).

MUSCH(3). .

NOLLENT-FASTOUVILLE (8.).

ROUVROY MARQUIS DE SANDRICOURT (n.

s).
VALETTE-CHABRIOL (DE LA) (n. 8).
VALETTE-MONTEGUT (DE LA) (1. 8.).

VERASQUEZ DE LA CADENA (8).

Sur ecartele 2.
ANGULO Y VELASCO (8.).

AMELIN DE SAINTE-MARIE (8).

APONTE DE TORRE-ORGAZ (chaque point
d'azur charge de 2 fasces, 8.).

BOYLE DE BURLINGTON (n. s.).
CORREA DE SA (8).

FONTANELLI (8).

GERSTENBERGK VON ZECH (n. a).

GONSALO-HENRIQUES (s).

HERMET (L') DU CAILA (n. s).
JORDAN (3).

MES (s.).•

RAMINGEN 01. ad.
RAPAIC DE RUHMWERTH (s).

SAMES (n. a.).
SAMPAYO (11. 8.).

SCHWERDTNER-POMEISKE (en barre, n.
a.).

WALTERSKIRCHEN za WOLFSTHAL (n. ․).

WRANGEL DE SAUSIS (n..s.).

Sur dcartelê 3.
ACHE DE MARB(EUF (n. a.).
BOULET DE LIEDENA (8.).

CLERCK (3).

CORREA DE SA (3).

EHRENPREUS (n. 8).
GROLING (8).

HOWARD DUC DE NORFOLK (8).

HOWARD COMTE DE NORTHAMPTON (8).

HOWARD DE GLOSSOP (8.).
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MONCADA Y ARAGON (t. 8.).

MOOR (DE) DE MENTOCK (8.).

PRENZEL DE PENTZIG (s).

SCHWERDTNER-POMEISKE (en bands, n.-
s.).

STETTNER (9).

THOTT (n. s.).
ULM ZU ERBACH (n. s.).
VIVIAN LORD VIVIAN (n. s.).
VOZMEDIANO (8).

Sur ecartele 4.
AICHOLT 01. 8.).

BEGNA DE POSSEDARIA'(9L. 8).

BRUDFRN (8).

HOHENHAUSEN (VON) UND HOCHAUS (n.
s.).

KAPPELMANN (8).

KERSTEN (8).

Locals (8).

LOEBEN (s.).

NOLLENT-F ASTOUVILLE (n. s.).
PICCOLOMINI-FEBEI-ADAMI (n.

RICHEMONT (8).

ROEDERER (S.).

ROSSIUS D' HUMAIN (n. s).
SCHUBAR V DE KLEEFELD (s).

Salton (n. s.).
TRIAIRE

Sur ecartele en sautoir.
DRAXOEVICH (s. de. 1 et 4, 8.).
MARIANOVICH (id., s.).

URGEL (s. de. 2 et 3, s.).
Sur sur-le-tout.

AA (VAN DER) (n. s.).
ANNA LT (VON) (n. s). •
'BARBIANO DI BELGIOJOSO (n. s.).
BERMUDEZ DE LA TORRE (L S.).

HILLARD DE LORIERE

BROUCHOVEN (VAN) t3i 1. DE BERTY (11. S.).

CRUUS DE GUDHEM (n. a.).
EGKH (VON) UND HUNGERSBACH	 8).

FACUWEZ (8).

FALKENBERG (8). 	 • '

GARDE (DE LA) DE CLERON (8).

KRUSE DE KAIBALA	 S.).

LEVIS DE VENTADOUR (8).

PAIKULL (n. 8).

PAYKULL (H. s.).
PECSTEEN DE ZWEVEZEELE (n. s.).
PODEWILS-DORNITZ (en barre, n• s.).
PORTOCARRERO DE PALMA (s.).

SJOBLAD (n. s.).
STENBOCK (n. s.).
TAUENTZIEN (en barre, n. s.).
TAUENTZIEN DE WITTENBERG (id., n. s).
TUGGINER (H. 8.).

TURCKHEIM (VON) dit VON BADEN (S.).

VISCONTI-MODRONE (11. 8.).

VLOOSWYK (VAN) (8).

WACKERBARTH	 S).

WOLFFRADT (n. 8.).
ZEI'HYRIS DE GREIT (n. s.).
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Un ecusson d'argent stir azur.
GERMIGNEY OU GERMINY.

GUERNICY.

MYS dit MESPELAER.

NOVELLI.

RAMBURELLES.

SERRE DE GERMINY.

TUPEGNY.

WAVRIN.

WAVRIN VILLERS AU TERTRE.

WAZIERS-WAVRIN.

Un ecusson d'argent sur gueules.
BECKENDORF.

BRANDENBOURG.

BURY.
COLPACH.

DROSTE ZU SENDEN.

DROSTE Z1:I VISCHERING.

DULAC DE LA CLAUSE.

PROWLER.

LAC (DU) DE LA CLOSE,

LINCKEBEKE (VAN).

'MASUROY.

MILLY.

TitoERFELD.
VIANDEN.

Un ecusson d'argent sur sable.
AGRIPPA.

ATTENHEM.

BOIS (DU) dit SEVRIS.

HUISSEN, HUESSEN OU HUYSSEN.

KEILDUNC OU KELDUNCK.

NATTENHEIM.

V1LLEMONT.

WELCKENHAUSEN OU VAULX.

Un ecusson d'argent sur sinople.
LOYAUCOURT.

Un ecusson d'azur sur hermine.
HEYDEN (VAN DER) dit DE LA BRUYERE.

Un ecusson d'azur sur or.
BARBEZ1EUX.

CHARNY.

Un ecusson de gueules sur argent.
AMANCE OU ASMENTZ.

GEROLTSTEIN.
MALBERG OU MAILBERG.

NIEPE.

SCHNEY.

VENDIERS.

Un ecusson de gueules sur her-
mine.

BAILLEUL.

ESPINEUSE.

MOERSELE (VAN).

PATAY.

REMY-MONTIGNY.
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WILDENBERG.

Un ecusson de gueules sur or.
BITSCH.

BOULAER OU BOULERS.

BAUCH 011 BROUCIJ.

MONTIGNY.

PONT-A-WENDIN.

SCHONENBERG.

SORCEY.

WATERLEET (VAN).

Un dcusson d'hermine sur gueules.
BAILLEUL.

Un ecusson d'or sur azur.
AXT.

BERTRAM LORD BERTRAM.

CARNAZEL.

COUPIGNY.

Un deusson d'or sur gueules.
BERER.

BERQUIN,

BOULET (DU) DE LA BOISSIERE.

HEYNE.
KALENBERO.

SCHEURLEER (entaille bord super.).
Un deusson d'or sur sable.

BECHBURG.

RUSHER.

Un ecusson d'or sur sinople.
VERNAY (les bords clehancres).

Un êcusson de sable sur argent.
HENCKART.

MATZINGEN.

SCHLOTHEIM.

SCHONENBERG.

Un êeusson de sable sur or.
BELOUZE.

KEMPTEN.
MOLSHEIM.

Un ecusson de sinople sur argent.
SAINT-PAUL OU SAINT-POL.

Un deusson de sinople sur or.
HOVE (DE LE).

LAER (VAN) DE LAER.

, LAHR (VON).

WALHAIN.

Deux Ocussons.
G RATER (aceostes, gu. s. ar g ).

Trois deussons d'argent sur azur.
BASOUGES.

BAZOUGES.

CHAP? IN.

CHUPP1N.

GRANDVILLARS.

GRANVILLARS OU GRANNVEILER.

LANDE (DE LA) DE GUIGNEN.

PERTHUIS.

SCULPTEUR (LE).

VROOM •

Trois ëeussons d'argent sur gueu-
les.

BRUYN (DE).

BRUYN (DE) DE FRAMECOURT.

CHARNI.

CH A RNY.

CLEMENT DE BEAUVAIS.

DEURLEIN.

LANDE (DE LA) DE GUIGNEN.

LANG.

MA LER.

MONT SAINT JEAN.

MOULINES.

REICHELSBERG.

ROSE (DE LA).

TOURNERAYE (DE LA).

WEINSPERG.

WINSPERG.

Trois êeussons d'argent sur sable.
BERGHE.

Trois deussons d'azur sur or..
AHELFINGEN.	 •

Trois deussons de gueules stir
argent.

BOUBERS.

COING (DU) DE LA FREMOIRE.

DALENONCOURT.

DOS (LE) DE BELLEVILLE.,

HAY DE CARLISLE.

HAY D'ERROLL.

HAY DE SLADE.

MOTTE (DE LA).

RAPPOLTSTEIN.

THOMKINS.

TRZYTARCZE.

URSLINGEN.

Trois êcussons de gueules sur or.
ABBEVILLE.

BAILLEU.

BOST (DU) LA BLANCHE.

REGA (,Hal orclonnes).
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Trois ecussons d'hermine sur
gueules.

BE (DU).

BEAUFORT.

COETLOGON.

DUBE DE LA GARENNE.

RIANT DE Olt:MOHAN .

Trois ecussons d'or sur azur.
BAHULOST.

BERINSENNE (DE).

NEVEU.

SPECHBACH.

Trois dcussons d'or sur gueules.
BOST (DU) LA BLANCHE.

CHYPRE.

GUERIN DE FRONTIGNE.

ROCHER (DU) DE LA GAILLEUI.E.

Trois dcussons d'or sur sable.
BOIS-HINTIN.

Trois ecussons d'or sur sinople.
SCHOEVAART.

Trois Ccussons de sable sur or.
LOBBECICE.

Trois ecussons de vair.
FONTAINES (sur o)).
FONTAINE DE LA NEUVILLE (bordes de

gu., s.
Cinq dcussons.

FERRIER (gu. s. or).
Six dcussons.

DOREY (or s. az.).

FERRIERE (DE) (gu. s. or).
FLAMAND (LE) (arg. s. sad.
MATHEFELON	 s. gu).

Sept Ccussons.
BELLENHAUSEN (az. s. arg).

ECUSSONS CHARGES DE
PIECES.

BASCHI DU CAYLA (d'une. fasce).
BASCHI DE SAINTE ESTEVE (cour., id.).
CARROZ, 5 (2, 1, 2, celui du milieu

plein, les 4 mares charges de 3
fasces).

CHAMPION DE CICE, 3 (ch. chacun de 3
bander).

COURCHIELLES (d'un sautoir).
FERRAT (de 2 fasces).
FLAMEN OU LI FLAMENCHE, 3 (ch. cha-

cun d'une croix).

HAM (de 3 pals et dun chef).
HENNENBURO (VAN), 3 (ch. chacun d'un

fasce. onde).	 •
LoQurr (d'une bande).
MARTIN DE BOURGON, 3 (ch. ch. d'une

bande).
MEYER DE WEILER (d'une bande).
MUNCHENSI LORD MUNCHENSI, 3 (fasces).
NARBONNE- PELET (d'un chef).
OETGENBACH (d'une fasce).
RODE (VAN) (d'une fasce et d'un lion

naissant).
ROY (LE) DE SAINT-LAU, 3 (chacun

d'une croix pattee alesee).
ROY (LE) DE VALINES, 3 (id.).

RUDOLPH! (a croix lat in e pattee).
SCHWARZ, 3 (partis eta 2 chevrons).
VILAIN, 6 (a bande).
VILLAIN, 6 (id.).

ECUSSONS TENUS PAR UN
MEUBLE.

CAMPILONGHI (d croix, ten. par 2 lions
affr.).

MAINE (LE) (ten. par lion).
MANNSCHARDT (charge de 6 pieces de

vain, ten. par chien braque).
MONTEFORTE DUC DE LAURITO (ten. par

lion).

ECUSSONS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
ANDELIEN, 3.

BoL' Es (VAN) (borde).
DOROTEO, 5.

HOUTSCHILT (VAN).

MASSIMO DEI CASAMASSIMI, 3.

ODENDORF (a 3 lions).
SCHILTL, 3.

Sur bande. coticCe.
PIMMEL (circulaire, a [tears de lis).

Sur chef.
PONT-ROUWAERT OU PONT-ROUCHART

(pale on fasce).
RIEUWE (VAN) (a 2 fasces).
SAINT- VERAIN OH SAINT-VRAIN, 3.

Sur chevron.
FLANDRE (DE).
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SCHAMIEN OU SCHAUER, 3 (marques
chacun de 5 points),

TORSE (a croix).
Sur croix.

APEL, 4 (les pieds diriges vers le
centre).

APLAINCOURT, 5.

ASPREMONT-LYNDEN.	 aigle).
PREY, 9.

Sur croix recercelde.
FULIONY, 5 (bordes-engreles).

Sur fasce.
CUSSIGNY DE VIANGES, 3.

Sur pal..
SCHONEGGE, 3.

Sur sautoir.
BRAGANZA, 5 (charges).

EC USSONS BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIECES ET
MEUBLES.

Sin- 3 bandes.
ALLENAY.

Sur chausse-ploye.
GOETSBLOETS, 3 (m. ord.).

Sur coupe.
LATRE-DOBY, 3.

Sur echiquete.
AUXY DE MONCEAUX et D'HANVOILLE

(borde).
Bouc (LE) CIA DE LE VAL OU VAUX.

BRIASTRE.

Duc (LE).

Sur gironne.
ARMOISES (DES) DE SPINCOURT (parts).
BECOURT.

BRIENCON.

CHELEYS.

DRUETEN (VAN).

ELLER.

ESSEY.

GASTEBO1S, 9 (dont 8 en one et 1 s. sun-
le-tout).

HARLEBEKE (VAN).

PHINARD.

SAVIGNY (chargé d'une bande).
STRIELS.

VORST OU VARST.

Sur trois pals.
BERN/ER DE MANIVIEU (a lion).

Sur cinq pals.
BERENGUIER (bande).

Sur pale.
BERANGERS.

Sur para.
LICHTENECK (arg. et gu., de lien en

l'autre).
PFETZHEIM.

Sur sautoir.
SCHMAL.

Sur seme de fleurs de lis.
OREY DE BOLANDRE.

ECUSSON ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande engofilde.
Monca, 2 (c13 fasces).
MUGICA, 2 (a 3 pals).

Bordure.
FONTAINES, 3.

FONTAINES-DESTURGEUL, 3 (berth's).

HAY DE PARK, 3.

TO RSA V.

URSLINGEN, 3 (la bord. con, ponle).
Chef ernanche.

Bouc, 3.

DUBOUC, 3.

Chevron.
JACOPS D'AIGREMONT (cOtepg).

RIDEAU, 3.

SCHILDERS, 3.

Croix.
BRETON, 4.
PREVOST DU FORT, 4.
SINGENDONCK, 2.

WARD (a fieurs delis).
Fasce.

ACHE OU ACHER, 3.

ASPREMONT ( bande).
BOUVIER D ' YVOIRE, 3.

BOVERI OU BOUVIER, 3.

CROLBOIS DE SEWALD, 3.

SCH1LDT, 3 (a bande).
SICHENE (VAN) (fasce et a chef et 3 pals,

chargeant lion naissant).
Sautoir.

ARGUE (DE L').

'JANGLER (WAVRIN).

SCHIMMELPENNING dit NYENRODE

fasce).
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Sautoir engrêlê.
THIELT (VAN) (a. bande).

Vos (DE) (a 3 fleurs de Us).

Pieces diverses.
BEAUFORT, 3 (acc. baton brochant).

BREYLL (bora, acc. 3 pals).

FRETEL, 3 (fretters et bordes, acc. bor-

dure componee).

GROS (LE), 2 (ace. bande).

HURAULT (ace. chef parti-entanche).

LAGE DE SERBOY, 5 (surmontant croix
alesee).

.PRESTRE (LE) DE LA LOHIERE, 3 (ace.
bordure engrelee).

REYBIERSTOCK	 croix engrelee, ace..

croix gringolee).
RIPLEY, 3 (hordes, tenets chacun par

lion, ace. chevron mortaise).

RivIERs (DE LA) (frette, ace. chef)-
W ALHAIN (ace. baton C0111 pone bro-

chant).

WAZIEHS-WAVRIN (ace. cotice engrelee
brochant).

ECUSSON ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

BRETON (LE), 3 (ace. 3 mouchet. d'herm.'
rang. en fasce).

CAPISUCCH1 DE BOLOGNE	 bande, acc.
3 tourteaux seines de (tears de lis).

ESPAGNE (D' ) DE MONTESPAN, 7 (a fasce,
en orle, acc. lion).

GRAF, 3 (ace. croix latine, les 3 bras

super. pattes, et croissant verse).
GRAFWALLNER, 2 (acc. tertre).
HEY; 4 (ace. Lague).
KAISER, 3 (acc cottronne imperiale).
KAMPFEN (sommi d'une croisette et

sentient ' d'un tertre).

MELDEMAN (DE) DE BOURt ((tee. 3 mow
chetures d'hermine).

PALMA (soutenu d'un tertre, bora,

chargé dune fasce, soma d'un

bonnet princier et de 2 palmes en

chevron renverse).

PENUELA, 2 (a (-rot's, acc. tour et bras

ten. epee).

RAVESTEIN (VAN) (acc. escarboucle bro-

chant.

SCOTT DE CHESTER (ace. double tre-

chemr lleuronne et contre-fleuronne).

SYLVESTRE DE KERDIDREUX (a croissant,

acc. 6 croix recroisetles).

WAEL (DE) VAN MOESBERGEN (ace. 3

fleurs de lis).

COMBINAISONS EXTRA-
ORDINAIRES.

AMPE, 3 (appointes en pairle, chacun
chargé d'une mouchet. d'herm.).

AMPHOUX (settles dans les claires-voies

d'un frette).

BENEVANS (id).

FONTENA1LLES (deusson doz., ,charge

d'un ecussond'arg., surcharge d'un

emesson de gee.).

LODI-MORA (coupe).

ORCHIMONT (ehargeant sanglier).

RICAV1 (senses dans les claires-voies

d'un frette).

SCHAUMBURG (COMTES DE) (triangul.,

coupe, cotoye de 3 feuilles dorties et

de 3 dons).

Snow (acc. 3 clous appointes en

pairle et brochant).
VADO (a croix, dont 711011V. 3 pattes de

• lion en pairle).

ARMES NON COMPLETES

ECUSSON CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
CASTILLION, 3 (s.).
CELLO- DOROTRO, 5 (8.).

DANEELS D'ATTENRODE, 3 (chacun
charge dP 3 pals, s).

DANEELS DE CORBEECK ovER . Loo, 3 (id.)
HOLTSCHEID (a croix, s.).
TANDLER DE TANNINGEN, 3 (s.).
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Sur barre. •
ROMANUS DE MaCKERSHAUSEN (parti, n.

s.)..

Sur bordure.
ALFONSO, 5 (charges, s).

ALVARGARIA, 8 (s.).

1300-CRESPI DE VALDAURA .	 SUMA-

CARCEL, 8 (charges, s). •

EJERICA, 6 al bande, s.).

ESPAGNE (D'), 6 ( bordes, s.).

FLUVIA, s`(a fasce, s).

JEREZ, 8 (a bande, s.).

LLAVINA, 4 (charges, n. s.).

MIRANDA (n. s.).

OSORIO, 8 (S.).

OSORIO DE MOSCOSO, 8 (S„).

PONCE DE LEON, 8 (a fasce, s.).

PORTUGAL Y CABRERA DE LA PUEBLA DE

PORTUGAL, 5 (n. s.).

RIGAUD DAIGREFEUILLE, 8 (a 2 fasces,

s.).

SANTILLAN, 8 (a bande, s.).
SANTILLAN, 4 (id., s.).
SAURIN, 6 (a. 3 pals, s.).
SOTELO, 8 (a bandes, s).

SUAREZ DE QUINONES OSORI0,8 (charges,

s).

TAPIA, 8 (a 3 bandes, s.).
VEBGUA, 5 (a 2 pals, s.).

YEPES, 6 (a bande, s.).

Sur bordure componee.
SERPA, 5 (charges, n. s.).

Sur bordure dchiquetde.
TELI,EZ- GIRON DUC D 'OSUNA, 6 (charges,

s.).
Sur canton.

ORDE-POWLETT BARON BOLTON (a dau-

phin, s.).

Sur chape-ployd.
SCH WANTHALER, 3 (S.).

Sur chef. •
ANTOINE, 3 (s.).

BRUCE DE STENHOUSE (a chef, 8.).

CIRACE (parti, s).

COMBAULT D' AUTEUIL (charge, s.).

COSTERE (a bande, s.).

DARD (LE), 3 (s.).

FARR' DE FA BREGUF.P. , 3 (s.).

FABRY-FABREGUES, 3 (s.).

HAECK VAN Z0ELEN (a croix, s).

PANCIATICHI (circula ire, a Croix, s.).

PORTUGAELS (a fasce et 3 pieces de
vain, n. s).

QUINQUE	 sautoir engrele, n. s.).
SCHORFINBROOT (id., s.).

SEEBACH (charge, a. s.).

SPECHT (VAN DER) (a sautoir echigueter,
s.).

VELPE (VAN) (id., s).

Sur chevron.
MISTRAL DE MONDRAGON (charge, s.).

0' BYRN (a lion, s.).

PETIT DE LEUDEVILLE (charge, 8).

ROBBRECHTS (a chevron, s.).

ROBREGHTS (id., s.).	 •

SCHORISSE wAN) (a 0 billettes, s.).
Sur coupe.

RARTSCHERER DE LOWENKRON (a fasce,
s.).

CLEMENT, 3 (s).

DANYNS (borde et a 3 chevrons, a. s).

GAMBARA	 fasce, n. s.).

HAAG, 3 (S.).

HERTMANNI	 n. s.).
KiixicsDORFFER, 3 (s).

MARTINEZ, S (a 5 besanls, bOrdilre).

MARTINI (a. Croix ancree, S.).
MLA	 (a. 4 pals, n. s.).
MILLER, 3 (a. 8.).

SALINAS (a 6 fasces ondees, 8.).

SCHERM (VAN DER), -3 (S.).

SCHBIIDTBORGER DE KURZ (a fasce, a. s).
Sur coupe ernanchd.

BLYENBERGE (VAN) (S.).

Sur coupe et parti.
SELBY (n. S.).

STOURTON BARON MOWBRAY (n. S.).

UGARTE (charge, s.).

WALDECK-PYRMONT, 3 (S.).

Sur croix.
AYERBE, 5 (a fasce, 5.).

Sur dcusson.
LEYS, 3 (s.).

RADON. •

TEGENSKALD, 2 (a. s.).

Sur fasce ondde.
STEENGRACHT DE WISCH et DE SOUBURO

(s.).

Sur fasce.
BOISSIER, 3 (s.).
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GUILLAUME, 3 (s.).
HERING, 3 (S.).
HUBER D'ADLERSHAUSEN, 3 (s.).
SCHELL (DE) (n. s.).

Sur franc-quartier.
BEAUFFREMETZ(anciennement WAVRIN)

(8).

RAETSHOVEN (VAN) (8.).

SPEECKAERT (s.).

Sur pal.
RUDOLF (charge, n. s.).
SCHOLTEN (id.).

SCHOUTEN (id., S.).

Sur parti.
BOIS (DU) DE CENDRECOURT (n. s).
BUTRON-MUXIA, 2 (charges, n. s).
GOERTZ, 3 (s.).
MASSIMO, 11	 croix).
MAURINO dit DE MORIN (s. croix fieur-

delisee, s.).
OSORIO DE MOSCOSO et BOURBON, 8 (s.

bordure).
PONCE DE LEON, 8 (a fasce, S. bordure).
PONS DE LEON, 8 (a fasce, id.).
SECCO-COMNENO (chargeant aigle epl.,

n. s.).
SPASIANO (ten. par lion, n. s.).
VICENTELO DE LECA, 5 (a colonize tour.,

s. bordure).
VOGEL (charge, n. s.).
ZANEN (VAN) (id., n. s.).
ZAPATA, 8 (a bande, s. bordure).

Sur sautoir.
ALVARES-PEREIRA DE MELLO, 5 (charges,

n. s.).
Sur tierce en fasce.

VILLIEZ (charge, n. s).

ECUSSON BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
HERTAING (non chargé).
RUTTEN (chargé).

Sur echiquete.
GAMA (aux arnies de Portugal).
PONS ( a 2 lions ten. coeur).
PROFF VON MENDEN (a 3 perches).

Sur fasce.
MASSILT.ON	 vain plein).
MASSILLION (vaire gu. et arg.).

Sur deux fasces.
BUSBECHE (charge).
EDINGHEM (VAN) (id.).

REYNEN (VAN) (a chef).
Sur lased.

BOUTON DE CORBERON (charge).
Sur gironne.

COMANS VAN DER NYENBURG (charge).
GALLEBOIS.

Sur trois pals.
MATHEEUS (a lion et bord. engrelee, S.

STIENON DU PRE (a croix, n. s.).
Sur parti.

BASTARD (DE) DE SAINT-DENIS (S).

Sur vaire.
.0ETTINGEN (n. s.).
OETTINGEN-SPIELBERG 07.

OETTINGEN-WALLERSTEIN (n. s.).

Sur divisions et pieces diverses.
BRANDE (DE LA) OR VAN DEN (charge,

broch. s. 3 bandes).
GROUCHY (chargé, broch. s. &eta).
Ostzt (broth. s.bande). -

PREZ (DES) (a oiseau,broch.s.losange).
SAINS (a croix, broch. s. chef echi-

guete, s).
STALPAERT, 4 (broch. s. coupe, n. s.).
WELLESLEY DUC DE WELLINGTON (broch.

en chef s. ecartele).

ECUSSON ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
BUTKENS (chevronne, s).
STEENWEGHE (VAN DEN).

VIALA (a 4 pals, n. s.).
Bordure.

ESSELLEN, 2 (n. s).
FERNANDEZ DE TREVINO, 3 (a Rolle, .s.'

ec. 1 et 4).
HAY DE HAYSTOUN, 3 (s. sur-le-tout).
HAY DE LINPLUM, 3 (id.).

LLAVINA, 5 (ranges en croix, s.).
MERLIN (a lion, ii. s.).
RATTA DE MANDAL (11. S.).

RUDORFF (a barre, n. s.).
SCHILDT, 3 (s. bande, n.
THIENNES (S.),

Bordure partielle.
HEZ (DEL) dit DU MOULIN (coupe).
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Bordure engrelee.
WARGNY (bande, n. s.).

Chape-ploye.
CORNIAN (sontena dun tertre, s.).

Chef.
BOUCQ (LE) dit DE SAINT-VAAST (n. s.).
GARNAULT	 S).

HURAND, 3 (s).
LONGROY (s.).

MALET DE COUPIGNY (8.).

MARANS (a. R).
MORTIMER (broth. R. fasce, a. s.).

Pozzo DI BONGO ((Z fleas de lis, s. ec. 2
et 3).

SMETH (DE) VAN ALPHEN (a etoile, s.).
SONDESDANCK, 6 (s.).
SOULT DUC DE DALMATIE (a 3 totes de

leopard, s.).

VROEDE (DE) (a. s.).

WAMPACH (OBER) (3.).

WYNENDAELE (VAN) (11. s).

ZAERA (3).

Chevron.
ARGOT (n. s.).

FOLIE (n. s.).
FORGE, 2 (couches, N. s.).

HANE (DE) (a. s.).

MARQUIER (ecartele, s.).

MEJONTSMA	 Fleur de lie, a. s.).
PARISET (n. s).
VELDE (VAN DE).(-11,.

ZOETE (DE).

Croix fleurdelisee.
ZEPEDA, 2 (fasces, n. s.).

Ecusson.
BARTHgLEMY,8 (en orle,broch. s. giron-

ne, s.).

DEGENFELD-SCHONBURG,	 s.).

QUADRA (DE LA), 8 (en one. s.).

SCID5NBORN-WIESENTHEID, 3 (11.

SCHONBORN- WIESENTHEID fasce).
Fasce.

ACHY (H. 3.).

PLAISSIET (DU), 6 (s.).
Franc-quartier.

BORRE (s.).

COUTEREEL (3.).

JANSSENS (S).

LATRE DE LA HUTTE, 2(s.).
LATRE DE RESSAY, 2 (s).
LATTRE DAYETTE, 2 (s).
LATTRE DU BOSQUEAU, 2 (s.).

Frette.
BAsroilic(semes dans les daires-voles,

s.).

Sautoir.
AULENT (n. s.).

Sautoir echiquete.
LACHMAN 63).

MINNEMOON (charge, s).

Sautoir engrele.
WACHELGEM (VAN) (3).

ECUSSON CHARGE ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

SPAAR (ace. 7 etoiles).

ECUSSONS CHARGES, SEULS.
DYHRRN (GOUT.).

LINDNER, 3.
MURARI.

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1. et 4.
AUVRAY (charge, n. s).

BASCHI DE PIGNAN (coot'., CZ fasce, s.).

BOUCQUEL DE BEAUVAL co.
BRENNF.R DE GEVOI.DsTEIN (s.).

BRUVN (DE) VAN BUITEWECH, 3 (s).
DECEERE (DE) (a. s ).
DORPE (VAN DEN) (n. s.).
ELLER D'EBERSTE1N (broth. .s.. gironne,

s.
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GROTER-MORRIEN, 2 (accostes, s.).
HAY-DRUMMOND DE KINNOULL, 3 (n. s.).
LITRE DE FEIGNIES, 2 (n. 8.).
MAHLER (VON), 3 (11.3).

	

MOENS	 8).

MOGGE DE MANEE sautoir, n. s). .
MORST (n. s.).
QUINETTE (4 dragon, n. s.).
RUYTENBURG (VAN) DE VLAARDINGEN (n.

s.).
SCHONBORN, 3 (S.).
SOUSA-CHICHORRO, 5 (a 5 besants, posts

en Croix, n. a.).
SOUSA-MANUEL E MENEZES, 5 (id., n. s.).
VAYNES (DE) VAN BRAKELL (4 3 bandes,

n. s.).
Sur ëcartelê 2 et 3.

ALMEIDA D' AZUMAR, 5 (a 5 besants 8.
sautoir, n. s.).

SEGUE (LE) DE GERMINY (S.).

BERGH DE TRIPS (n. 8.).
BLONDEL DE CUINCHY (n. 8).
BOUCKAERT DE WALMOTE (3.).

CASSINA DE BOULERS (8.).

DALRYBIPLE-HAY, 3 (n. s.).
DAuwt (a lion, n. s).
DIEPENBROICK-GRaTER, 2 (accostes, s).
DORPE (VAN DEN) (n. 8).
FAUCON DE RIS DE BACQUEVILLE DE CHAR-

LEVAL (a croix, chargeant taureau.
s.).

FAULCONNIER (a lion, s).
GRANVILLARS OU GRANWEILER, 3 (S.).
HEAVY (8).

HUE DE LA BLANCHE, 3 (8).
LAGOS DE BEAULAINCOURT (n. s).
Lis (Du) (n. s.).
MAN (DE) D' ATTENRODE, 3 (a 3 p(tls, s.

bande, n. 8).
MARTINEAU (n. 8).
MA ZENGARBE (8.).

MELUN DE TANCARVILLE (n. s.).
METOCHITES-BRANAS (semi de fleurs de

	

lis,	 s.).
MOGGE-POUS (4 sautoir, n.
OPDENBOSCH (4 bands, n. 8).

OUVRY (n. s.).
PE' LISSIER DU Guts et DE DONADIEU (a

3 bandes, s.).
PETITON (N. 8).

RAMBAUD DE CHAMPRENARD (a fusee, n.
8).

ROY (LE) DE CHAMP (8).

SCHINTLING, 3 (3).
SCHLOTHEIM (renv., 8.).
SCHONBERG (RUC DE), 6 (s).
SCHONBERG, 6 (s.).
SETON D' ABERCORN, 3 (8).
TOUR (DE LA) DU PIN-CHAMBLY (n. 3).

VEYDER (DE) DE MALBERG (8.).

WYLICH (VON) UND LOTTUM (n. 8).
ZILLEBEKE dit TACCOEN (n. S.).

Sur êeartelé 1.
BLACK, 3 (a. 3.).
BURRELL BARON GWYDYR, 3 (s.).
SALM-REIFFERSCHEIDT (n. s.).
SCHWITTER (3.).

TIRADO (ii. s).
Sur deartele 2.

AMERLING, 3 (8.).
RENTER (chargeant aigle eployee, n. s).
RETHAAN (a fer de moulin, n. 8).
RETHAAN-MACARE (id., n. 8.)•
SCHOT, 3 (U. 8).

Sur dea.rtelê 3.
BASCHI D' AURAIS (a chef, n. s.).
BOUBERS .ABBEVILLE-TUNE, 3 (8.).
HORACH (horde, 8.).
LAMBTON DE DURHAM (n. 8.).
MEAUX (8.).

SCHOUWENBURG et DE JONG-SCHOUWEN -

BURG (a Croix, n. 8.).
Sur êeartelê 4.

CHASSELOUP-LAUBAT, 3 (n. S.).
LEININGEN-HARTENBURG, 3 (triangul.,

fasces, s.).
NUEBALOS OU NUEVALOS, 8 (a bande, 8.

bordure).
WENMAN VICOMTE WENMAN (n. 8.).

Sur sur-le-tout.
ALTEREN (VAN) DE JAERSVELT (n. 8).
BAUFFREMONT DE CHARNY, 3 (8).
BOUBF.RS-ABBEVILLE-TUNE, 3 (8).
BRUSSELLE-SCHAUBECK (VON) (Orne a
- l'entour de 8 trqles, s.).
DACQUFT sautoir,
DROSTE ZI:1 VISCHERING UND NESSELRODE•

REICHENSTEIN (3).

HAY, 3 (8).
HAY D'ADLERSTONE, 3 (s).
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HAY DE TWEEDDALE, 3 (8).

OVANDO DE CAMARENA LA REAL, S (hor-
des, s. bordu, e).

RAPPOLTSTEIN, 3 (s).

RIBAUPIERRE, 3 (8.).

SALM-REIFFERSCHEIDT-DYCK (n. s.).
SALM- REIFFERSCHEIDT - KRAUTHEIM (n.

S.).

SARTORIUS . DE SCHWANENFELD (charg.
aigle, s.).

SCHROFF (losange, chary. aigle epicycle,
8.).

SNOUCK-HURGRONJE 	 fleur de lis,
charg. aigle epl., s.).

SPARK (n. s.).
TEGENSKALD, 2 (n. s.).
VILLERS DU FOURNEAU (((Llion, s.

8.).	 •
WENNINC, 3 (s.).

	4seteMeeeee______
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COTIC

TIERCE

TRANGLE

BATON
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JUMELLE

ARMES COMPLETES

Tine jumelle en fasce.
COMBARIEU (or s. az.).
ZAMAGNA (arg. 8. gu).

Deux jumelles en fasce.
CLERC (or s. az.).
litaouvILLE (arg. s. gu.).
LAMAURRY (or s. sin.).
MALCLERC (arg. s. sa).
MORSHEIM (sa. 8. arg).
THEYSSIER (gu. s. my).

Trois jumelles en fasce.
AMBLECOURT (arg. R. az.).

AVANSON (arg. s. gu.).
AVRECOURT Ott AURICOUR (gu. 8. arg.).
BAINVILLE (sa. s. arg).
BARLY (or s. sa).
BARRY DE BARRYMORE (gu. 8. arg.).
BARRY VICOMTE BUTTEVANT (id).

BEAUFFORT (or 8. az.).
BEAUFFORT DE NOYELLES-WYON (arg. 3.

gu.).

BODISTER (gas. 8. arg.).
BOISTREAL (or s az).
Bois (sa. s. or).
BON VALOT (gu. s. arg).
BOSCHVERCKEN (arg. 3. 8a).
BRUILLE (az. s. o)).
CHAMPVANS (arg. 8. sa).
CHARRIERES (gu. 8. avg.).
Con (arg. s. sa).

COETEVEN (gu. 8. or).
Corms (sa. s. arg.). -
FERTE (DE LA) (arg. 8. sa.).
FOSSEUX (urg. s. gu).

GOUARLOT (gu. s. o)).
GOUFFIER (so. s. or).
GOUFFIER DUC DE ROANNAIS (id).

GRUTERE (DE) (or 8. sa.).

GRUTERE (DE) DTDEGHEM (id.).

HABERT DE LA HAIRIE (gu. 8. arg).
HOUSSAYE (DE LA) DE LA CHAPELLE (arg.

s. sa.).
HUBERT DE LA MASSUE (gu. s. arg).
KERSAL (gu., chargee chacune d'une

mouchet. d'herin., s. arg.).
LESPERVEZ (or s. sa.).
MARTINEAU (gu. s. arg).
MASCH (or 8. az.).
MASSUE (DE LA) DE SAINT-PIAT (get. 8.

arg.).
MEER (DE) DE MOORSEL (avg. 8. gu.).
MEER (DE) D'OSEN (Id).

MEREVILLE (avg. s. sin.).
MOLARD (DU) (sa. s. arg).
MOLEMBAIS (az. s. arg).
NOYELLES-WroN (arg. 8. gu.).
PARC (DU) DU GUERAND (gu. 8. arg.),
PARC (DU) DE LOCMARIA (id).

PENEL (or 8. az).
PLAS, 3 (en bande, gu. s. ari),
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PONT SAINT-MAXENCE (go. 8. or).
ROLLAINCOURT OU ROLANCOURT (arg. S.

az.).
ROSMADEC DE GOUARLOT et DE MAYNEUF

(gu. s. or).
RUBEMPRE (go. s. arg.).
SAINT-CHERON (arg. 8. go.).

SAINT-JULIEN DE BALEURE (id.).

SAINT-SEIGNE (or s. gu).
SANTBOORT (or s. az.).
SURIN (id.).

TOULONGEON OU TOULONJON (arg, s.
go).

Tucg (arg. s. so.).
Tussg (id).
UTENHOVE (VAN) (go. S. arg.).
VALGACES (or S. so.).

VILLEBEON-NEMOURS (arg. S. sin.).
VIREL (gu. s. arg.).

Jumelles posees en bande.
CELLES (go. s. herm.).
ANTENAISE DE LA CHARLOTIERE, 3 (gu. S.

arg.).
BISCHERI OU BISQUERI, 3 (so. s. or)..
FERRER, 3 (gu. s. or).•
FONTENAY DE LOYAT, 3 (go. s. arg).
GRIMONVILLE, 3 (arg. s. sin.).
TEYSSIER DES FARGES, 2 (go. s. 'arg.).
VALARESSO, 3 (or s.

Jumelles posees en sautoir.
• CORTSAOUF, 2 (gu. s. arg).

PAYEN, 2 (go. S. or).	 •

Jumelles posees en chevron.
ZATRILLA, 3 (or s. go.).

Jumelles extraordinaires.
ALBENGA (on die, en bande, arg. s. gu.)
FONTENAILLES (flew-wines et contre-

fleur., go. s. arg.).
GAETANI Dl TEANO (ondee, en bande, az.

s. arg. ou or).

JUMELLES CHARGEANT
UNE PIECE.

THROCKMORTON DE COUGHTON, 3 (s. che-
vron).

THROCKMORTON DE TORTWORTH, 3 (id.).

JUMELLES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

ALBICH dit DUXHEIM, 2 (broch. s parti).
PAGE (10 DE LA CORDEMAIS (broch. s.

frette).

JUMELLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure.
A LBARS, 3.
BARBAY, 3.

Bordure engrél6e.
NEMOURS, 3.

Chef.
AUDREGNIES, 3.
DULLECUM (VAN), 3.
LANDOIS (LE), 2.
VASSY (DE), 2.

Canton.
BRIGGES DE HAUGHTON, 3.

Chef êchiquetë.
BREBIERF:S, 2.	 '

Deux chevrons.
KERMEIDIC.

KERNUZ.
Fasce.

MONESTAY, 2.
NORMANVILLE D ' EMPINGHAM, 2.

Quatre cotices.
RO'JSSEL DE COURCY, 2 (2 cotices en

barres, 2 en bandes).

JUMELLES ACCOMPAGNEES
DE LIONS.

BROWNE DE BEECHWORTH, 2 (en bandes,
acc. 3 lions).

BROWNE BARON BOLSOVER, 2 (id.).
BROWNE DE CAVERSHAM, 2 (id.).
BROWNE DE KIDDINGTON, 2 (id.).
BROWNE DE SLIGO, 2 Odd.
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1
Pi. xxx, de Monchy d'Auberville

2
Bourbon-Conde

3

de la Hamaide

IVVVI 11111111111

1 2 3

De gueules a cinq cotices D'azur	 a	 trois ()curs de lis D'or a une hamaide de
1111	 111111111111111111111111

IMIIII1d11111111111

&argent. d'or	 :	 au	 baton	 alese	 de

gueules, pet i en bande.

gueules.

COTICE : armes completes,

cinq cotices.

BATON : armes completes,	 HAMAIDE : armes completes,

accompagnant des ineubles.

4
Von Leo

•	 5
de 'Bare de Comogne

6
Renesse

	

LION :, :trines completes, ac-	 LEOPARD COURONNE : armes	 LgorAnn LIONNA : antics ecar-

	

compagnant division on piece. 	 completes.	 telees, sur ecartele I et 4.	 •

4	 5	 6

	

D'or au lion de sable ; le	 D'argent a un leopard de	 Ecartele : aux 1 et 4 de gueules

	

champ veto en rond du meme.	 gueules, couronne a ('antique 	 seine de billettes d'or ; au

d'or. leopard Ronne du Méme,

brochant sur le tout. Aux 2 et 3

de gueules a cinq fusees d'ar-

gent accolees en fasce. Sur-

le-tout : d'or a trois chevrons

de sable.

7
Van Ommeren

8
Bocholtz

9
Scot de Valbery

7 •	 8	 9

	

Dora trois lions lëopardds	 De sinople h • trois tétes de	 D'or a trois tetes de lion
	de sable, couronnes du mente,	 leopard &argent.	 de gueules, lampassees d'azur.

run sur l'autre.

Dos IAPARDE : armes COM-	 TATE DE I.A0PARD : armes	 TATE DE LION : Armes com-

pletes.	 completes.	 WARS.

10
Vosch van Avesaet

11
Van Vleuten

12
Trago

10	 11	 12

	

D'or a la fasce de gueules, 	 D'or a	 naissant	 D'or au lion dragonne
	accompagnee en chef d'un lion	 de gueules, aline et lampasse	 sinople.

issant de sable, aline et lam- d'azur.

passé de gueules, couronne

d'or, mouvatit de la fasce.

	

' LION ISSANT : armes COM'	 LION NAISSANT : armes COM-	 Dos DRAGONNE :'armes com-

	

pletes, accompagnant une piece. 	 pletes.	 pletes.
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ARMES NON COMPLETES

JUMELLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe.
RIVAUD DE LA RAFFINIERE, 2 (onddes,

posies en bande, a.).

Sur fasce.
AMBIERES (8).

BLAIVES (s.).

GIRODZ DE GAUDY (8.).

Sur ecusson.
CHOISEUL-GOUFFIER, 3 (8).

Sur parti.
BOURBON-RUBEMPRE, 3 (8 ).

FELZINS, 3 (en bandes, s.).

WANGENIIEIM-WINTERSTEIN, 3 (8.).

JUMELLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Chef.
BELLERIENT OU BELRYANT, 2 (8.).
BESSON, 2 (s.).
GAMA (2 par .2 s. chague  point de gu.

d'un echiguete d'or et de gu., ace.

ecusson, s).

GOIRLE (VAN), 3 (8.).
KERCEHOF, 3 (posies en bande, s).

OYSSAGHEN (DE), 3 (3).
RIETHOVEN (VAN), 3 (8).
SALMON, 2 (en satttoir, 8.).

THORNHILL, 2 (Pi. 3).

THORNHILL, 2 (broth. s. parti, a).	 _

VAREY. 3 (posies en bandes, s.).

VOLLENHOVEN (VAN), 2 (en croix, 8).

Franc-quartier.
BERIEN DE KERANNOU, 3 (8).
KERAMANAC 'H DE TREFFLEC ' H,3 (8).

Pieces diverses.
BLOTTEAU (aCC. chevron).

BRIGGS DE BRIGGS-DAYRELL, 3 (ace. can-

ton, s.).

BROUWERS, 2 (acc. ëcusson, n. ed.
CoLohmo (oldie, acc. chevron, n. s).

LYELL DE KINNORDY, 2 (entrelacdes en

croix, acc. bordure engrélee, n. s.).

VALARESSO, 3 (en bandes, ace. chef

tierce en pal, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele 1 et 4.
BELLINI OU BELLINE D ' AVERTON, 3 (s.).
BROUCHOVEN (VAN) OU VAN BROUCK-

HOVEN, 3 (n. ad.
CAETANI, GAETANO OU GAETANO (0/Idde,

s.).

ELIOT DE SAINT-GERMANS, 2 (ondies, n.
s.).

LOPES DE MARISTOW, 3 (s. chevron, M.

8.). .

TOULONGEON OU TOULONJON, 3 (3).
TOULONGEON, 3 (8 ).

DICT. HER. T. V.

Sur ecartele 2 et 3.
DEYNAEBT, 3 es.).

. DUMONT OU DU MONT (en bande, n. s.).

FARNABY DE KIPPINGTON, 3
FLAVARD (DE) DE WOLFF (n. s.).

GARNIER DE TOULONJON, 3 (s.).
MAUDE V,ICOMTE HAWARDEN, 3 (n. s.).

MERODE PRINCES DE RUBEMPRE, 3 (n. S.).
MERODE PRINCES DE RUBEMPRE, 3 (3.).
REGNIER DE MOUILLERON, 3 (n.
VERNON BARON LYVEDEN, 3 (n. a).

41
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Sur dcarteld 1.
ZAFORTEZA COMTE DE SANTA-MARIA DE

FORMIGUERA , 3 (en bande, s.).
Sur dcarteld 2.

ARCY DE Ho LDERNESS, 3.(s.).

Sur ecartele 3.
R ENESSE-BREIDBA CH, 3 (8.).

Stir dcarteld 4.
BRUILLART DE COURSAN, 3 (3.).
ERSKINE, 3 (n. s.).
ERSKINE DE BUCHAN, 3 (n. s.).
FERRARI° DA GRADO (n. s).
TEYSSIER DE CHAUDIAC DES FARGES, 2

(en halides, s.).
Sur sur-le-tout.

GOUFFIER MARQUIS DE THOIS, 3 (s.).

990

BURELE

ARMES COMPLETES

Plusieurs hurdles, seules.
BRAECKE, 6 (gu. s. arg.).
BOUTIER DE CHATEAUDACY, 4 (gu. S.

herm.).
BUREAU DE LA HASTERIE,"3 (arg. s. sin.).
DARCY, 5 (or s. az.).
HEMARD DE 1NNONVILLE, 6 (sa. s. arg.).

Horg, 6 (arg. s. az).
RHEIDT, 6 (gu. s. or).
WINNENDAELE (VAR), 2 (gu. s. arg.).

Combinaisons diverses.
ARPIN° (acc. 2 fasces).
THLIGUEN DE LA HOUSSAYE, 4 (ace.

franc-guartier leartele).

ARMES NON COMPLETES

BURELES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BARWITZ DE FERNEMONT (s. fans s.,
broth. s. icartele).

BONCILE (S. parti, 8.).
HILCHENBACH, 6 (id., s.).
STOCKHEIM, 5 (id., s).
THURR, 6 (id., s).

BURELES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BEAUCHAMPS, 2 (acc. chevron, n. s.).

BOTHIER, 4 (acc. franc-guartier, s).
BRUGIF.R DE ROCHEBRUNE, 4 (acc. chef,

s.).
LESEMANN, 2 (acc. fasce, s.).
POL (VAN DER), 8 (acc. chef, s).
REHDEN Zll RYSUM UND BOLLINGHAUSEN, 6

(s. ee. 1 et 4, ace. bordurc, n. s).
ROUILLET DE BEAUCHAMPS, 2 (acc. che-

vron, n.
SCHROLL (acc. bordure, n. s.).
VELTHEIM, 5 (s. ie. let 4, ace. bordure,

n 8.).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecartelê i et 4.
Jurns, 6 (n. s.).
VELTHEIM, 2 (s. fasce, 3.) .

Sur dcartelê 2 et 3.
BYLANDT (VON), 6 (s.).
DUMAS DE SOUSTRE, 3 (It. s.).
JUNIUS VAN HEMERT, 6 (n. s.).

PHELIP, 4 (s.).
SOLDT, 5 (s.).

Sur ecartele 2.
BYLANDT (VON), 6 (s.).

Sur ecartelê 3.
RAVENS, 5 (s.). 

BUBilE ONDLE •

ARMES COMPLETES

TORELLT, 3 (s. 3 fasces).

ARMES NON COMPLETES

BECQUE (DE LA) OU VAN DER BEKE, 2 (s.
fasce ondde, s.).

COOMANS, 6 (acc. fasce, s.).
DYCKERE (DE), 2 (s. fusee ondee, s.).
GLADEBECK, 8 (s. coupe, s).
IBANEZ, 4 (8. champagne, — s. parti).
INCORONATI (8. fasce, s).
KOOMAN, 6 (acc. fasce, s).
MARCELLINI (s. fasce, s.).

MARQUEZ DE PRADO, 9 (s. parti, n. s.).
MIRAVAL, 4 (s. dc. en sautoir 1 et 4,

acc. bordure).
POLLINOHAUSEN, 6 (s. coupe, n. s.).
PORCARA (s. fasce, s.).
RHEMEN (VAN), 3 (id., s.).
SAVELLI (id., s).
VECCHIARELLI, 2 (s. champagne ondee,

s).
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BURELES DE FORMES DIVERSES

ARMES COMPLETES

GIRAAE, 4 (vivrees, s. parti). 	 I	 VEYSE (vivre, broch. s. 2 ban des).

ARMES NON COMPLETES

FRANCRE DE RIICKERSDORF, 2 (cddsees,
d'indgale longueur, s. chef, — acc.
bordure, n. s.).

GILLARDI, 4 (vivries, s. troupe, s.).
MACAULAY DE ROTHLEY, 2 (componees,

acc. bordure en grglee, n. s.).
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BURELL

ARMES COMPLETES

Burele d'argent et d'azur.
BALLEMONT.

BERMONT.

LUSIGNAN.

MONTIGNY SAINT-CHRISTOPHE (de 12 )).).
SOISSONS-NESLE.

Burele d'argent et de gueules.
AGIMONT.

AVERTON.

CHOURCES.

FERRAND DE LA TOUR.

IGNY..

IGNY DE FRONTENOIS.

OLIVIER (L ') DE LOCHRIST.

QUELEN.
Q UELLEC (LE).
SAINT-BALMONT.

SAISSAC.

SARO (de 12 p.).
SEMOUSTIER.

Bureld d'argent et de sable.
CLEREMBAUT.

COSTARD.

FACIE'? (de 14 p.).
FALIZE (DELLE).

GREVE (DE).

MONTMARTIN.

PLOUICH.

VAUDEMONT.

VAUX (DE LA) dit RENARD.

WAMBACH.

WAYME.

Burele de gueules et d'argent.
PENFEUNTENIOU OU CHEFFONTAINES.

Burele de gueules et d'or.
LANGENMATTEN.

QUINCAMP.OIX.

REINECK.

Burelê d'hermine et de gueules.
Aix ou Eseit

Bureld d'hermine et d'azur.
. CAUDERON (de 12 p).
Burelê d'or et d'azur.

BANONCOURT.

MONTAUD.

RENEN (VAN).

SIMEONI (DE) (de 10 p.).
VAREILLES.

Burele d'or et de gueules.
AFFIER (de 12 p).

AVOGADRO.

BARRET.

BERRY DE BERRINKERBER.

BEYNAC.

CORNILLIERE (DE LA) DE RUFFIAY.

GENEVREY.

GEVIGNEY.

GOURAY (DU) DE. LA COSTE-BAUDRAMIERE.

GRAND-PRE (DE).
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JUSSEY.

LOON (VIN).

Looz.
RUFFELET DE VILLEBAUT.

RUFFIN.

THOMMASSI.

VOGT DE COLOGNE.

VOLVIRE DE RUFFEC.

Bure d'or et de pourpre.
FOSSE (DE LA) (de 12 p.).

Bureld d'or et de sable.
BALLENSTEDT.

DEUI.LY.

SELBY (de 10 p ).
Combinaisons diverses.

AVENRODE (VAN) (acc. canton).
BOELEGOT (acc. bordure).
CANGE (DE LA) (a CC. canton valve).
CONRAD (a. leg. est brochant bande

chargee de 7 fleura delis).
DRUGHIN (acc. bordure componee).
MONTEVILLE (ace. bordure).

ARMES NON COMPLETES

BURELE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

ANHALT (s. parti, s.).
BEAUVERGER (id., a).
BOGUN DE WANGENHEIM (id., s.).

BROCKHAUSEN (s. coupe, s).
BYLANDT (VAN) DE MARIENWEERDT (s.

tierce en pal, s.).
BYLANDT (VAN) DE MARIENWEERDT 69.

coupe et parti, s).
EcELINI (s. parti, s.).
ERTWECHT ou EERTWECHT (VAN) (id.,

n. s.).
HEINZMANN (id., s.).

HEYD (DE LA) DE FLEMALLE (id., 8.).

LABROQUERE (s. coupe, s.).
SAINT-LAURENT (s. parti, s.).
SART (DU) DE MOLEMBAIS (id., s.).

SCELLON (id., n. s.).
STOLBERG (s. parti de 4 traits, n. s).

BURELE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

ALIGRE (acc. chef, s).
ANDRICAS (acc. sautoir brochant, n. a).

APPELTERRE (VAN) (UCC. franc-guarder,

a.).

RARREAU DE MURATEL (acc. chef, 8).

CASMONT (acc. ecusson,n. s).
CAULFEILD DE CHARLEMONT (acc. can-

ton, s.).
CULIXRODE (VAN) (acc. chef, s.).
CLARGES (ace, canton, a.).
HOTHAM BARON HOTHAM (id., s.).

LABROQUERE (ace. chef, a.).
LEZAY DE LUSIGNAN (acc. franc-quay-

tier. n. a.).
MATHIEU DE LA REDORTE (acc. chef, a.).
MONTIGNY DE GLARGES (acc. franc-

quartier, s).
NICOLARTS (acc. chef, a.).
ROSMEL (ace. bande brochant).
RUPPENBURG (VAN) (ace. chef, a).
STEVORT (VAN) (acc. canton, 8).
THIEULAINE (ace.'bande brochant).
THISQUEN (id.).

VAUJANY (ace. chef, 8.).
VOSKENS (id., a).
Vutcoll (ace. franc-quartier,
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ARMES ECARTELEES

Sur écarteld 1 et 4.
BERLO (8).

BERLO-SUYS (S).

BLOCK-LOOZ DE) (8.).

HUND (n. s.).
LAMBOY (s. franc-quartier).
LOON (VAN) DE HEINSBERG (n. s.).
Looz CORSWAREM (8).

LOOZ-CORSWAREM DE MERDORP (SO.

MARS (VAN DER) VAN AVENRODE (n. s.).
MEEUWEN (VAN) (n. 8).

MERLEMONT (8.).

MONTBtRON (8.).

THYNNE MARQUIS DE BATH (8.).

THYNNE BARON CARTERET (8.).

Sur êeartele 2 et 3.
BEAUFORT-SPONTIN (8).

DERVILLERS (H. 8.).

GLARGES (DE) (8.).

LUSIGNAN ROI DE CHYPRE (n. s).
MARLEMONT (8).

MENTEN DE HORNE DR LONGCHAMPS (n.
s.).

POMEREU D'ALIGRE

ROUGE (LE) DE PENFEUNTENIOU (8).

SIVRY dit MONTIGNY (8.).

SOLT (VAN) (8).

Sur deartele 2.
BRENTANO DE CIMAROLI (8).

KUENRING	 8).

Sur ecartele 4.
TOUR (DE LA) DE SARTEAU (8).

Sur sur-le-tout.
BILLEH1 DE VALENSART (n. s.).
CONRAD D'EYBESFELD (n. 8.).
NICOLARTS (n. s.).
TOUR (DE LA) (a. s.).

BURELL DE FORMES DIVERSES

ARMES COMPLETES

NOUVELLES (oadcf, arg. et az.).
SCHLEYSS (YON UND Zll DER) (burele

contre-burele de 10 p., az. s. or).

VILLARIG (onde, or et sa.).
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VERGETT

ARMES COMPLETES

Vergettes, seules.
CARRESINI, 5 (or s. du.).

FRANCOIS (Le), 5 (az. s. arg).
GUSTEN,a(git. s. oo.
PALICE (DE LA), 5 (erg. s. gu.).
SCARAMPI, 5 (gu. s. ar).

STRASSEN, 5 (Or s. gu.).
Combinaisons diverses.

KRYT DE VOSBERGEN (poses entre deux

moities d'une flew- de lis sepal*

verticalement).

MASI (s. pal).

MERAIT DE REIFFERs: CHEID (ondee, .acc.

fasce brochant).

OHUMUCHIEViCH (en pal, crawled. de
3 pieces a dextre, broch. 8.2 fasces).

OHUMUCHIEVICH	 crenelee. de 5: p.,
id.).

SAVENTHEM (VAN) '4 ' (alesees, reitnies

par une traverse, arg. s. du).

SUBLET MARQUIS D 'HEUDICOURT (s. pal
bretesse, magonne).

SUBLET DE NOYERS (id).

SWINDT (s. fasce fret tee).

ARMES NON COMPLETES

VERGETTES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

ACCONCIAIOCO, 3 (s. pal, s.).

BRECHT VON DER WALLIVACHT, 9 (s.
tierce en pairle, s.).

GERROLSMA, 4 (alesees, 2 en bandes,

2 en barges broch.. les unes s. les

atttres, s. parti, n. s).

HELMREICH, 4 (s. coupe, n. s.).
PUTMANS, 5 (flamboyantes, moult. de

la pointe, s. coupe, n. s.).

RIETHOEF, 3 (s. parti, s).

SAN JUAN DE SANTA-CRUZ, 5 (id., ta. s.).

VERGETTES BROCHANT
SUR DIVISIONS ET
PIECES.

ARAONO, 2 (pals en vergettes, broch. s.
fasce bordee. n. s.).

BOBALI (s. pa rti,n. s.).

GAMON VON DER MARCH (id., s).

HAGEN (componee, id., s.).

RENALDIS (DE) (en pal, fascee, broch. s.
&artele).

SCHEYB (s. parti).

ZUCCHERMAGLIO (id).
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VERGETTES ACCOMPA-
GNANT DES PIECES. '

BADOL DE FORCIEUX (ace. chevron, n.
s.).

BALAHU DE NOIRON, 4 (ace. chef, n. s).

BUNTING 011 BUNTINX, 5 (flamboyantes,
mouv. de la pointe, acc. fasce, n. s.).

CARTIER, 5 (ace. fasce, n. s.).

CONERSHEIM, 5 (acc. canton, s.).

GUILLAUMF., 5 (ace. fasce ch«rgle bro-
chant).	 _

JULIANIS DU ROURET (s. pal, acc. chef,

s.).

LYCKLAMA D'YSBRECHTUM, 2 (ace. chef,

n. s).

MEDEL, 2 (ace. bordure, n. s.).
MONTEMAYOR, 10 (S.	 3, ace. chef

echiquete, n. s.).

PALEYRAC, 2 (ace. bordure, s.).

SOLMIGNAC, 5 (acc. chef, s.).

STRASSER, 5 (ace. bande brochant).

_ SUCHET DUC D'A LBUFERA, I (acc. ecusson,

n.

ARMES EOARTELEES

AVALOS DE PESCARA ET DE GUASTO (s. de.

l et 4, n. s )

BELASYSE COMTE FAUCONBERG, 2 (s. dc. 2

et 3, n. s.).

BELASYSE DE WORLABY, 2 (id.).
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VERGETTE

ARMES COMPLETES

BERTATIS (or et gu).	 I	 BONIN DU CLUSEAU. (gu. et arg., les ver-
genes de gu. fascdes d'or).

.ARMES NON COMPLETES

GUECUEN DE KEROORANT (ace. canton, s).

ARMES ECARTELEES

BOIS (DU) DE LA ROCHE (s. ie. 1 et 4, 8). LYBECRER (s. dc. 2 et 3, n. s).
BURGNER DE RITTERSTEIN (s. cham-

pagne. s. dc. 3, n. s.).
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DIVISE

ARMES COMPLETES

CoaNIoz (acc. chevron).	 JAUCHE DE MASTAING (vim* acc.
COGNY DE SAINT-MARCEL (id).	 lases).
GLIM (acc. 3 chevrons).	 JOURNY (id., id.).

MIRABEL (broch. s. icartele).

ARMES NON COMPLETES

DIVISE CHARGEA.NT DIVI-
SIONS ET PIECES.

AUBER DE PEYRELONGUE (ondefe, 3.

chef, s.).
DUVERGER (8. ))arti. n. 8.).
GALBO (id., n. s).
Kul, 2 (ondies, s. fasce. 8.).
KUMPFMUHL (s. fasce, 8).

DIVISE ACCOMPAGNANT
PIECES ET MtUBLES.

Bordure.
GRASSHOFF (n. s).
LILLIE D'OKNA (n. s).

, FAUZE 'n. 8).
Chef.

AMOURY (n. 8).
ANTAMORO (n. s.).
AUBERT DE BULBON	 s.).

AVEINE (n. s).

Avow.' (n. s.).
BACQUA (n. s).
BARRASSI (n. 3).
BELLANGER D'HOTEL-LA-FAUX (n. s).
BERNARDY DE VALF.RNES (n. s).
BERVILLE (n. 8.).
Bormicimmi (n. s.).
Bonn' (voittee, n. s).
BOUILLET DE LA FAYE (n. 3).

BREGEL DE LA COUESPELAYE	 8).
BREITING (n. s).
CADET (n. s).
CARDON DE VIDEMPIERRE (bastillee,n. ․).
CASTAGNA OD CASTANEA (n. s.).
CHAUSSE (n. 8).
CHIFFLOT (n.
CICALOTTI (n. s).
COBELLI (n. s.).
CODROIPO (t. s).
ESQUERRE (n. s.).
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FOLCHI (n. s.).
FOURNIER (n. 8.).
FRAISNE (DE) (n. S.J.
FRAISSINET DE VESSAS (ri. a).
GENET (n. 8).
GEYNEN (fusee en divise, n. a.).
GINNASI (n. s.).
GIRAUD DE SAINT-TRY (n. s).
Gouvi (LE) ou LEGOUVE (baStillie).

GUIRONNET DE MASSAS (n. s).
GUARNOTTA (n. 3.).
HEMMEN (VAN) (ad.

HEUVEL (VAN DEN) (n. a.).
HOURS (DES) DE RIBAUTE (n. s.).
INGHIRAMI (n. a).

JOUAULT (/2. S.).

JOUVENEL (n. s).
JOUVENEL DES URSINS (n. a).
KEMMEN (9).

LANDRY (n. s).
LANSAEM (n. 8.).
LIOTAUD (n.
LOULE (n. s).
LURERT (ii. 8).
MACHARELLI (n. s.).
MADIERES DE VERNOILLE (n. s.).
MALVEZZI ( bast ales, n. s).
MASENS (n. a.).
MILLINI (n. a).
MOYNIER DE SAINT- BLANCART (n. S.
MozzArrk-Illuzzi (n. s): .
MUNCK (DE) (n. s.).	 .
NORMAND (LE) DU PLESSIX (n. 8).

ONORATI (n. s.).
ORSINI (n. s.).
ORSINI-GRAVINA (n.

ORSINI DE PATIGLIANO (n. s).
PASTA (n. a.).

PERICARD (n. s.).
PETIGONT (n. S.).
PONTHUS DE CYBERAND (n. a.).
PORTE (DE LA) DE LISSAC (n. s.).
PROCACCINI (n. s.).
RAVENNA (DI) (n. s.).
REGNY (n. s).
SEIGNFURET (ri. S.).
SOULFOUR (n. s.).
TERSAC DE MONTBtRAULT (n. a).
THITTON (n:	 •

THOMASSET DE LA TREVILIERE (n. s).
TOURNEMINE DE RAISSAC (n. s.).
VALCROISSANT (n. 8).
VARNIER DE LA GIRONDE (n. 8).

Chef dmanchè.
COYNART (n. a.).

Chef vol td.
ALDIN (voiles, n.

Chevron.
BESSET DE LA CHAPELLE (n. 8).

.Fasce.
GIRARD (vim*, n. s).

Trois fasces ondees.
GOULLON (LE) (n. s.).

Lion et étoile.
GAY DE PLANHOL (charges de 3 &cites).

A'RMES ECARTELEES

BOUCQ (LE) DE LA MOUZELLE (Viva's, s.
sur-le-tout, n. s.).

BRUNSWICK DE KOROMPA (Ochiguelle, s.
dc. 1 et 4, n. 8.).

MARMET DE VALCROISSANT (s. lc. 2 et 3,
n. s.).

PILLET-WILL (8. lc. 1 et 4, n. 8.).
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COTICE

ARMES COMPLETES

Une cotice.

AXTHELM (albite, en barre, or s. az).
BAILLETS (DES) (potirpre s. arg).
PLANCY (gu. s. vair).
RIMINALDI (ondb, or s. az.).
VILLERY (en barre, gu. s. vair).

Deux cotices.
COELMAN (qu. s. or).
DIAZ (une de sa., une de sin., s. arg.).
LENNARE (sa. s. arg).
OYLY (D' ) DE CHISLEHAMPTON (az. s. or).
SCHNIBERG (arg. s. gu.).
TISSIER DU SOLEILLANT (sq. 8. or):

Trois cotices.
BERCHENET (or s. az).
Bovo (DAL) (onclees, gu. s. arg.).
BYRON DE ROCHDALE (haussees, gu. s.

arg.).
COUTEUR (LE) (az. 8. arg).
MAILLOT (az. s. or).
MEYBR (qtt. 8. arg).

Quatre cotices.
CAILLI BARON CAILLI (qu. 3. arg.).
CAUSSADE (gtc. s. or).,
CHAMPREUX D' ALTENBOURG (arg. 8. gu.).

PONTBELLANGER (gic. s. herm).
Cinq cotices.

AESIVYN (VAN) (gu. s. avg).
ARGY (en barrel, az. s. or).
A RIANI (en bandes, gu. s. arg).

AUDREGNIES (gu. s. or).
BALBIS (or s. az.).
BALBO (az. s. b?).

BERTON DES BALBES DE CRILLON (id).

BERTON DES BALBES DE MAHON (id).

BETHUNE (or s. az.).
CAMP (VAN DE) (eh barre, gu. s. or).
CARETTO DEL CARETTO (or s. gu).
COSTE (DE LA) DE THOIRIAT (or s. az.).
COUSTUME (id).

ESCAYEUL (arg. s. az.).

ESCAYEUL (az. s. arg.).
ESTREPY (gu. 8. or).
HUOT (Or s. gu.).

IMBAULT (arg. s. gu).
LANDES (DES)( id).
LESCOURS (or 8. az).
MIDDELBOURG (DE) OU VAN MIDDELBURCH

(en bander, sa. s. arg.).
MOERSSELE (VAN (gii. s. or).
MONCHY (DE) D ' AUBERVILLE (arg. 8. gu).
MORAND (arg. s. az).
RASCHIERI (id).

SOUVRE DE COURTANVAUX (or s. az.).
Six cotices.

BALBI.S (or s. az.).
BELEGNO (arg. s. ga).
BLANCHEFORT n'Asttois (n') (gu. s. or).
BOREL (az. s. o)).
RACLIN (Di,. s. arg.).
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DIAZ (az. s. or).
DCITHE (az. 8. arg.).
FERRER DE SAN-JORDI (or s. gu).
INGEGNERI (arg. 3. az.).
LAGRILLERE (or s. gu.).
MONTRELAIS (az. s. or).
PANOUSE (DE LA) (gil. 3. arg.).
TAILLEFER (en feuille de scie, arg. s.

az.).
Sept cotices.

GALBANY (onclees, az. s. (vv.).
LINDERHORST (en &fades gu. s. or).

Combinaisons extraordinaires.
COMHAIRE DE SOUXHON (ten. par aigle

poses s. tronc d'arbre).

COTICES CHA.RGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BUSSONE (vivree en forme de 3 che-
vrons, s. fasce).

CAPOA (s. bande).
HONORAT (id.).

MUGARETTI (vivree, s. bade).
Ovigoo (3. croix, en cceur).
SACHENNAY (s. bande engrélee).

COTICES BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIECES ET
MEUBLES.

Sur chef.
CHAMBELLE DU BOULIER.

SALUZZO DI MATONE.

WISQUES.

Sur ecartele.
ANNEQUIN (engrelee).
BARRE (DE LA) DE LA FAY.

FONTANES.

LENS DE MEULEFIEKE (engrélee).
Sur ecusson.

BUILLEMONT OU BILLEMONT.

WAES (DE).

WAISIERES (WAVRIN) (eagrélee).
WAZIERS-WAVRIN.

WAZIERS-WAVRIN (e/igre/N.

Sur burele.
FREZEAU DE LA FREZELIERE.

Sur croix.
BOONE.

SAINT HUGEON.

Sur fasce.
HAUS, 3.

MORIALME.

Sur trois fasces.
CLERGERIE, 4	 .

OHUMUCHIEVICH (en bands bastillee de
3 p.).

RIO DE BEAUPRE.

Sur fasce.
SCIIAUENSTEIN.

Sur fasce vivree.
FONTAINES (DES).

Sur franc-quartier.
ARCES DE LIVAROT (CC/Mix:Ines).

Sur fusels en bande.
Hoy (VON) (en barre ou bande).

Sur trois jumelles.
COURCELLES.

ROUSSELAERE (VAN) (vivree).
Sur leopard.

HAVE (DE LA) DE KERGOMAR.

Sur quatre pals.
GELIERE (DE LA).

HEMERSBACH dit. DE MERODE.

Sur parti.
CHAPELLE (DE LA).

TALARU.

TALARU DE CHALMAZEL.

UFFELN (s. sa. et or de 1' un en l'autre).
Sur pal chargé de 3 chevrons.

PONTINS (DES) (en barre).
Sur taille.

MAULRAPPEN (en barre, arg., le bond
infer. garni de 5 palates du meme,.
broth. s. tante arg. s. gu.).

Sur tierce en barre.
FRANCS (DES).

Sur vair.
GREZILLONNAYE (DE LA) (componee).

Sur contre-vair.
HELLEMMES.

Sur vaire.
BAUFFREMONT DE RUPPES (componee. s..

vaire or et gu).
Sur contre-vaire.

BOIS (DU) DE LA SALLE.

Sur setae de meubles.
BAGATZ (8. seine de billettes).
ROBINEAU (s. sense d'etoiles).
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• ROBINEAU DE LIGNEROLLES (s. seme de
trefies).

COTICES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure.
ALIOQW, 3 (en barres).

Bordure engrelee.
PORTIER DE FROLOYS, 6.

Bordure chargee.
Vos (DE) VAN STEENWYK, 5 (en barres,

la bord. 4 8 besants).
Bande.

SANCERRE, 2 (doubles cot ices potencees
et contre-pot. d l'interrieur).

Bande bretessee et contre-bre-
tessee

WARENDORP (VAN). 2.

Bande frettee.
VELLEGUINDY, 2.

Canton.
• DUCELLIER, 4.

LANDE (DE I A) DE KERVEGUEN, 3. •
Trois chevrons couches en bande.

TRESTONDAN DE PISSRLOUP, 2.
Fasce.

SCHARPFENSTEIN (cOloyant le bord
super.).

Croix alêsee.
LESUREC.

Deux jumelles.
ROUSSEL DE COURCY, 4 (deux en barres,

deux en bandes).

ARMES NON COMPLETES

COTICES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
KAPFF, 6 (en barres, s.).
MASSERELLI, 2 (n. s ).
BABY DE KERANGRUN, (s.).

Sur coupe et parti.
OCHSE D 'OCHSENSTEIN (en bande, n. s).
SCHRATTENPACH, 5 69).

Sur parti.
BODART, 5 (n. s).
BORECK, 6 (en barres, n. s.).
DUFAS DE VIGNAUX, 3 (n. s.).
DUSSELDORF, 6 (en barre, S.).
DWINGELO (VAN), 5 (8..).
DYCK (VAN) (n. s).

Sur divisions et pieces diverses.
AIGUESNEUVE, 2 (potencees et contre-

pot. a l'interieur, s. barre, s ),
CIBRARIO, 6 (s. chef, s).
CIBRARIO, 6 (s. tierce en fasce, s.).
DELACOSTE (s. bande engrelee, s).
RUFFI, 2 (1 et 1, sur 2 bandes, s.).
ULLRICH D ' ULLRICHSTHAL, 3 (s. bande,

s).

COTICES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

CAMBI (s. parti, n. s.).
FERRERA, 2 (s. bordure, n. a).
MAFETTI, 3 (echiguetees, broch. s. les

lignes de division d'un bandd, n. s.).
TOUSSAINT (DE), 2 (broch. s. ecartele).

COTICES ACCOMPAGNANT
DES • PIECES.

Chef.
ADLER, 5 (s. para).
ASTESANINI, 5 (en barres, s.).
BUONAROTTI, 3 (abaissees, n. s.).
BUONAROTTI-SIMONI, 2 (n. s.).
CAMBIOSC, 6 (.9.).
MATTEL (n. s).

Fasce.
COURTE (DE) (n. s.).
LASOLLAYE, 2 (en forme de crenelures,

posees en barre, n. s.).
MATHIESSEN, 2 (s.).
PELICAN DE PLAUENWALD, 8 (n. s.).
THOREL, 5 (8).
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Pieces diverses.
BABILONIO, 5 (ace. canton, a.).
BERTON DES BALBES DE SAMBUY, 5 (a.

dc. 1, ace. bordure componee, n. s.).
CASTANEDA, 6 (ace. bordure, n. 8).

, ELLIOT DE PENSHAW, 2 (ondies, ace.

farce engrélee, n. a.).

GLYMES DE BRABANT (ace. franc-guar-
tier, n. s.).

HONORE (L) DE LESLEM (id., n. s).
KALE (en bande, broch. s. tranche, ace.

bordure, n. s)'.

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele i et 4.
ANNENBERG (VON) Ztil ANNENBERG, 2 (3.).
CASTEL DE SCHELKLINGEN et DE BERG, 3

(en barres, a.).
GAETANI, 2 (entries, a.).
HARCHIES DE VLAMERTINGHE, 5 (n. s.).
HEATHCOAT-AMORY, 2 (en bande n. s.),
LONGO-GIUSTINIANI, 2 (n. 8.).
PECCHI, 6 (s).
RHODES DE . LOVENTOR, 2 (nebulies,

sondes de gouttes, n. s.).
THEZAN-VENASQUE (broch. s.

8.).
VOS (DE) VAN STEENWYK dit VAN ESBEN,

5 (en barres, n. s.).
ZADRO, 3 (S.).

Sur ecartelê 2 et 3.
BERCHTOLDT D ' UNGARSCHOTZ, 2 (une en

barre et une en bande, n. s.).
BOURICIUS, 5 (epineuses, en barres, s).
GUIRAMAND (n. a.).

HIBELET, 6 (n. 8.).
KNATCHBULL - HUGESSEN BARON BRA-

BOURNE, 2 (n. 8.).
KONIGSBRUNN, 2 (en barres, a).
LANGETEN, 2 (id., emanchees, n. s.).
SARACCO RIMINALDI (ondk s.).
TELLIER (LE) DE SOUVRE DE Louvois, 5

(s).
,VIBE, 4 (8).

Sur ecartele 1.
GREFFULHE, 4 (en barres, n.
QUELEN DE STUER DE CAUSSADE, 4 (n.

Sur ecartele 3.
BLANC (LE) DE GUIZARD, 6 (3.).

Sur ecartele 4.
BARRE (DE LA) DE MARTIGNY, 5 (8).

Sur sur-le-tout.
BUEIL (DU) DE RACAN, 2 (doubles, poten-

cees et contre-pot. n. s.).
BUEIL (DU) DE SANCERRE, 2 (id., n. S.).

VILLERS (DE) DE GRIGNONCOURT, 2 (n.
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COTICL

ARMES COMPLETES

Coticê, seul.
AMENART (arg. et az.).
ANOIS (id.).

BERENGUIER (en barre, or et az.).
CUYNRE (DE) (or et gu.).
LIMOGES (id). .

MIDDELBOURG (DE) OU VAN MIDDELBURCH

(de 10 p.. en barre, arg. et sa).
NEUFBOURG (or et az ).

PARIS (or et gu.).
PENT ERMANN (10 p., arg. et az.).
RIEDT (ecote, arg. et gu.).
SCHENK D' APOLDA (az. et arg.).
SCHENK DE TAUTENBURO (id.).

SCHENK DE WIDEBACH (or et gu.).
SCHNELLENBERO (gu. et or).
TURENNE D' AUBEPETRE (or et gu.).
VERARDO (12 p., gu. et or).

ARMES NON COMPLETES

COTICE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BEYERSDORF (s. parti, 8.).
GAMFERGER (en barre, id., s.).
HULF (de 10 p., s. coupe, s).
MERXL (id., id., s).
ZENEGGEN (s. tierce en fasce, s.).

COTICE	 ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BANNONCOURT (ace. chef, 8.).

BARDI (de 12 p., ace. fasce brochant).
BAUWENS (de 12 p., acc. fasce, n. s).
RIORENKLOU (en barre. acc. fasce, n.

s).
Loo (VAN) (de 12 p., acc. chef, s.).
MONTIGNY (acc. franc-quartier, s.).
SUAREZ CAMBEROS (en bande, ace. bor-

dure, n. s).
TORCHARD (acc. franc-quartier, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele 1 et 4.
SONNENFELS (n. 8).
TRENTINI DE WOLGERSFELD (n. 8.).

Sur dcartelê 2 et 3.
FAUCIGNY PRINCES DE LUCINGE (8.).

ROGIER DE R0sIEREs DE BEAUFORT (8.).

Sur Scartele 2.
TALBOT DE CARTON (8.).

DICT. HER., T. V.

TALBOT DE MALAHIDE (3).

TALBOT DUC DE TYRCONNELL (8).

Sur ecartele 3.
Crimnocii (de 10 p., s.).
GUISELIN DE CHIPILLY (N. 3.).

TOUR (DE LA) D'AUVERGNE (8.).

Sur ecartele 4.
MARANSIN (S.).

42
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TIERCE

ARMES COMPLETES

ARDRES DE CRESECQUES, 3 (a cc. chef).
BEUR (DE), 2 (entrelacees en sautoir).
BOURBOURG, 3 (or s. az).
BUDES DES PORTES (en bande, or s. az.).
CRESECQUES, 3 (acc. chef).

ARMES NON

&PHD; (vAN), 3 (acc. chef, s).
BEECK (VAN) OU VAN BEECKE, 3 (id., s.).

BERWOUT, 3 (id., 8.).

B00RT (VAN), 3 (id., s.).

BOSCH (VAN DEN), 3 (id., n. 8).
CHOISEUL-GOUFFIER, 3 (s. lcusson char-

geant cro ix).
DOERNE (VAN), 3 (acc. chef, s).
DOMMELEN (VAN), 3 (id., s.).

DUEREN (VAN), 3 (id., s.).

EYCKMANS, 3 (id., 8.).

EYNDHOVEN (VAN), 3 (id., 8.).

GELIDA (en bands, acc. bordure sonde
de châteaux).

GORREN (acc. 2 chevrons faillis a
senestre, abaisses sous la tierce).

PELLOT (en bande, or 8. sa).
THULDEN (VAN), 3 (acc. chef).

COMPLETES

GEEL (VAN), 3 (id., s.).

HEESACKER (VAN), 3 (id., s.).

HUYBRECHTS dit BORCKMAN, 3 (id., s.).

JONCIS (DE) OR DES JONCS, 3 (id., s.).

LAERSCHOT (VAN DE), 3 (id., s.).

PYNAPPEL, 3 (id., s.).

SCHAVERBEKE (VAN) (ondee, 8. fasce
ondee, id., s.).

THOELINX ,3 (acc. chef, s.).
WILLEMART, 3 (id. s).
WREE (DE), 3 (s. tierce en fasce, s).

ARMES ECARTELEES

MICHIELS, 3 (s. Jc. 2 et 3, a).
STRENG (VAN DER), 3 (id., n. s).
THULDEN (VAN) DE RUMPSDORP, 3 (s. Sur•

le-tout, n. s.).

WREE (DE) dit VERANNEMAN, 3 (id., n.
s.).
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TRANGLE

ARMES COMPLETES

Cinq trangles, seules.
AERTSEN (qu. s. arg.).
AUBERY DE TROUSSAI (qu. s. or).
AUBERY DE VASTAN (id.).

AUTRET (ontides, az. s. or).
AVOGARI (or s. sa.).
BEAUJEU (arg. 8. fin.).
BICHELLEN (qu. 3. or).
CAUMARTIN (arg. s. az).
DUCKER (az. s. arg).
ELVERFELDT	 s. or).
FEVRE (LE) DE CAUMARTIN (arg. 3. az.).
GARRET' (ondees, arg. 8. gu.).

KOEN (gte. s. or).
LANDAYS DE LA REILLERIE (dry. a. az.).
LIDIUS (gee. s. or).
MONTIGNY D ' AUTRICOURT (or s. gee.).
ORRIET (or aemees de mouchet. d'herm.

de sa., s. az.).

Ounv (go. s. arg.).
RAVAGNINI (vicries, az. s. arg.).
REIDT (gu. s. or).

Combinaisons diverses.
BODET DE LA FENESTRE (broch. 3. epee).
CARLO (DE) (entee, s. coupe).
HEIDEN (VON DER) dit BELDERBUSCH, 5

(acc. lion cony . broch.).
MEAN DE BEAURIEUX (ales& soutenant

aigle cow.. broch. s. fiet d'un arbre).
PEIRON, 10 (5 et 5, 8. coupe, s.).
POISIEUX DE SAINT-GEORGES (acc. 2 che-

vrons).
RABAN (acc. chevron).
VIGNON (DE) (id.).

WILHELM AUF SCHLACKENHOF (VON) (8.
fasce bretessere).

ARMES NON COMPLETES

TRANGLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BALDE, 5 (s. ecusson, n. a.).
CAPO DI FERRO, 5 (ondies, s. parti, a.).
DUCKED, 5 (8. icusson, s.).
MEER, 5 (id., s.).
GEYGER (ondie, s. fasce, s.).

GIMEL DU COLOMBIER (s. coupe, n. s.).
MARECHAL SAINT-AMOUR (s.parti,n.s.).
ROELS (antes, s. fasce, s.).
VILLAMIL, 3 (s. parti, M.

VILLAMIL, 3 (onclees, id., n. a).
WARISSON, 5 (s. franc-quartier, s.).
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TRANGLES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

AuTERocee, 3 (ondles,broch. s. bande).
HIRSCHMANN, 5 (ond les, broch. 3.

coupd).

TRANGLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES..

BEAUVOORT, 5 (acc. champagne, s).
BLEZ (Du) (vivrée, ace. fasce, s.).
BONENCAMP VON DER HOVEN, 5 (ace. bor-

dure, n. s).
130tow DE DENNEWITZ, 5 (ondles; 8.

Inman, acc. bordure, n. s.).

BURIONOT DE VARENNES (acc. chevron,
n. a.).

DANNEELS, 5 (acc. franc-quartier, s.).
DIEMONT, 5 (ondées, acc. chef, n. 8.).
FAVRE (ace. chef, a. s).
FOUGEREUX DE GRANDBOIS, 3 (ondles,

acc. chef, s.).
GIMEL DU COLOMBIER (ace. fasce, a. s.).
GIRAUD DE CREZOL (ace. chevron, n. 8).
GRIPENSTJERNA (en forme de feuille de

scie, acc. bordure, n. s).
HOVER (ondle, acc. chef, n. s.).
MEAUDRE DE PALADUC (ace. chevron, n.

s.).
MEAUDRE DE SUGNY (id., n. s).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
Batow, 5 (ondles, s).
ELVERFELDT dit BEVERF6RDE- WERRI ES,

5 (s.).
LiEu-DIEU (DU), 5 (8.).
WESTEROUEN VAN MEETEREN (n. s).

Sur dcarteld 2 et 3.
BEAUJEU, 5 (8).
BEAUJEU-JAUGE, 5 (s.).
BURLE (n. s.).

EYCK (VAN DEN) (n. s.).
MINETTE COMTE DE BEAUJEU, 5 (n. 8.).
ROUVILLE, 5 (8.).

Sur dcarteld 3
Binow, 5 (onddes, s.).
MEETEREN (VAN) (n. s.).

Sur sur-le-tout.
BSLOW DE DENNEWITZ, 5 (oodles, a. 8.

DiICKER, 5 (s).
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ARMES COMPLETES
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Un baton, seul.
ANGIER DE LOHEAC (qu. 3. vair).
AUGIF:R DU THEZEAU (id.).

CASSINEL (en bande, az., broch. s. vaird
or et gu.).

CHATEAUGIRON-HENRY (gu., broch. 8.
vaird arg. et sa.).

COUDRAYE (DE LA) (id.).

Deux batons, seuls.
SARZAN (nibulds, en bande).

Quatre batons.
CHARLETY (alésés, en pal, accostis,

2 plus longs et 2 plus courts).
Batons extraordinaires.

JACHIER (brisd en 2 pikes aldsies.
posées en bande).

BATON CHARGEANT UNE
PIECE.

CORAL (en bande, s. croix pattée
soutenue par 2 lions).

&low DE STOBS 	 s. bande
engrélde).

BATONS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

AmBoise (s. paid).
BERLI (s. chef).
BILLEMONT	 hii8.900.
BONABES DE ROGGE (s. croix pattde).

BROSSE (DE LA) (s. fascd).
BULGNEVILLE (s. 3 pals).
CHALANT (8. chef).
CHATEAUDUN (en bande, broch. s.

losangi).
CREC' HIUOU (3. dcarteld).
DANIEL DE KERHERVE (8. croix).
LAUNAY DE MEZANEGAN (id.).

MOISAN DE SAINT-QUIOUET (s. paid).
PIEDEVACHE (en bande, broch. 8. 3 écus-

sons).
RACONIS (s. croix).
RATAUT (engréld, broch. s. hureld).
TENDE (en harre, broch. s. croix).
TINTENIAC (en bande, broch. s. 2 jumel-

les).
TREFFILIS (id., broch. 8. dchiguetd).
TREMELAN OU TREMILLAN (8. echiguetd)
WALHAIN (compond, en bande, broch.

s. écusson).
WINGLES (engréld, broch. s. dcusson).

BATONS BROCHANT SUR
DES MEUBLES.

BOZEC (LE) DE LANGUENAN (en bande,
broch. aigle 1 pl.).

BURE (DE) OU DE BURAY DE CONCHES

(compond, broch. s. 6 annelets).
CARBONNIER (en bande, broch. s. 3tour-

teaux).
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CHAPELLE (DE LA) (en bande, broch. 8.
aigle).

CHASSAGNOLLE (DE LA), 2 (alésés, en
barres, broch. s. lion).

DELRATO (broch. s. 11 besants).
ESCALIS (broch. s. grill on).
HOUTHEM (VAN) (id. s.
KERVENIOU (id. s. 14 billettes).
OUDENAERDE (VAN) (en bande, broch. s.

fleur de lis).
VILLA DE POMENE (broch. s. lion).

•I1Nt•

BATONS ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

BOURBON-ANISY (alesi, en bande, acc.
3 fleurs de lis et Rolle).

BOURBON PRINCES DE CONDE (id., id.,
ace. 3 fleurs de lis).

BOURBON PRINCES DE DOMBES (id., en
barre, id.).

BOURBON MARQUIS DE LAVEDAN (id., en
bande, ace. barre et 3 fleurs de lis).

BOURBON DUGS DU MAINE (id., en barre
ace. 3 fleurs de lis).

BOURBON MARQUIS DE MALAUSE (id., en
barre, ace. barre et 3 fleurs de lis).

BOURBON COMTE DE LA MARCHE (id.,

chargé de 3 lions, en bande, ace.
.3 fleurs de lis).

BOURBON-METZ (alésé en .barre, ace.
3 fleurs de lis).

BOURBON DUCS DE PENTHIEVRE (id.. id.,
id).

BOURBON-ROUSSILLON (noueux, en
barre, ace. 3 fleurs de lis).

BOURBON COMTES DE TOULOUSE (alise,
en barre, ace. 3 fleurs delis).

BOURBON DUCS DE VENDOME (id., charge
de 3 leopards, en bande, id.).

COUSTARD DU HALLAY (en fasee, acc.
tour et 2 losanges).

ERQUISIA ( bretesse, Oise, pose en bande,
acc. arbre et triangle percé en rond).

GERSTER, 2 (poteneis, en sautoir, ace.
etoile).

JULLIOT 011 JULHIOT (ace. 3 fleurs de
lis).

LESNEVEN DE KEREREL (en bande, ace.
3 'étoiles).

MALLEVAUD DE MARIGNY (en bande, pose
au centre de 3 vires).

NUMAI (en bande, charge de 3 &ones,
ace. 2 rameaux de lauriers).

PAPE (DE) (ace. 3 fleurs de lis).
PscmiNicx, 2 (en sautoir, celui en

barre croise en bas d'une petite tra-
verse, ace. itoile).

VERGY (en bande, broch. s. 3 quinte-
feuilles).

WALDECK, 2 (aleses, en sautoir, ace.
aigle naissante cour.).

WIL (alese, *en fasce, acc. 2 cygnes et
ancre).

BATON ACCOMPAGNANT
UNE PIECE.

ALBRET D'ORVAL (peri en barre, ace.
bordure engrélee).

CAMARA, 2 (aleses, en sautoir, acc.
bordure a 8 flanchis).

ARMES NON COMPLETES

BATON CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

CLERKE DE HITCHAM • (alesd, s. canton,
n. 8.).

GIRAUD DES ESCHEROLLES (pose en
bande s. fleur de lis, s. chef, s.).

MONTMORENCY (en bande, s. écusson, n.
a).

WASSILTSCHIKOW (en fasce, s. icusson,
n. s.).

BATONS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur écartelé.
BEAUCLERK DE SAINT-ALBANS (alisi,

peri en barre, chargé).
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BEAUCLERK VERS DE HANWORTH'(id.).

FITZ-CHARLES DE PLYMOUTH (id., non
chargé).

F1TZ-CLARENCE DE MUNSTER (alésé en
bande et chargé de 3 ancres).

FITZROY DE CLEVELAND (alésé, en barre).
FITZROY DE GRAFTON (alésé, componé).
FITZROY DE NORTHUMBERLAND (id., id.).

FITZROY DE SOUTHAMPTON (alésé, en
barre).

GOSSON . (en bande).
HOLNSTEIN AUS BAYERN.

ORLÉANS DE ROTHELIN (en barre).
SCOTT DE MONMOUTH (alésé, id.).

Sur divisions et pièces diverses.
CONTI (sommé d'une boule, en pal,

broch. s. coupé).
DÉPIRE, 2 (en sautoir, broch. s. écar-

telé en sautoir, n. s.).

GRAUBEN (alésé, en bande, broch. 8.
barré, n. s.).

KERGADÉAU (broch. s. 3 fasces, n. s).
MELUN-COTTE (en barre, broch. 8. chef,

s.).
R EST (DU) DU BOISRIOU (broch. 8.3 fasces,

n. s ).

BATONS ACCOMPAGNANT
UNE PIÈCE.

Bordure.
BOURBON DUC DE BEAUFORT (alésé, en

bande, chargé, n. s.).
BOURBON-CLERMONT (id., id., non char-

gé, la bord. dentelée).
BOURBON PRINCE DE. CONTI (alésé ace.

bord., n. s).
BOURBON COMTE DE SOISSONS (id., n. s.).
FITZROY DE RICHMOND et -DE SOMERSET

(id., en barre, n. 8.).

ARMES ÉCARTELÉES

ANKERT DE WERNSTADTEN, 2 (bretessés,
s. éc. 4,•n. 8.).

BAUME (DE LA) DE FORSAT (péri en
bande, s. éc. 3, n. 8.).

DORPE (VAN DEN) (componé, en bande,
s. éc. 2 et 3, n. s.).

DORPE (VAN DEN) (id., icl., s. éc. 1 et 4,
n. s.).

DUMAS (raccourci, en bande, 8. éc. 2
et 3, s.).

FULLER-ELIOTT-DRAKE (alésé, en bande,
s. éc. 2, n. 8.).

GOUYON (en bande, s. éc. 2 et 3, n. s.).

GRILLY (alésé, chargeant lion, s. de. 2
et 3, s.).

MONTAGU-DOUGLAS-SCOTT (s. éc. 1 et 4,
n. s.).

POWLETT DE CLEVELAND (alésé, en barre,
s. éc. 3, n. s.).

SILLY DE LA ROCHEOUYON (alésé, en
bande, s. éc. 2 n. s).

VANE DE CLEVELAND (id., broch. en
barre, s. éc. 2 et 3, n. s.).

VEINY D'ARBOUZE DE VILLEMONT (alésé,
en bande, s. sur•le-tout, n. s.).

VEQUEL (en bande, s. éc. 1, n. 8.).
VEQUEL-WESTERNACH (id., id., n.
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POINTE

ARMES COMPLÈTES

Une pointe, seule.
BADEN (posée en bande, ?noue. du can- .

ton sénestre de la pointe, gu. s. arg).
BEINWEIL (posée en barre, mouv. du

canton dextre, arg. s. gu.);
BLANKENSTEIN (ployée, moto. du canton

sénestre de la pointe, arg. s. gu.).
BOTTENSULZ (posée en bande, mouv. du

canton sénestre de la pointe, arg. s.
gu.).

BOUTREN DE FRANQUEVILLE (gu. 8. arg),
BUITEWECH (VAN) (en bande, mouv. du

canton sénestre de la pointe, or 8.

az).
FAUDRAN (or s. az.).
FOCKENDORF, VOCKENDORP OU WOKEN-

DORP (entée, ... 8....).
GÔRTSCHACHER (posée en bande, or 8.

sa.).
HÜLSEN (évasée, posée en barre, mouv.

du canton dextre de la pointe, gu. s.
or).

KAGG (en barre, mouv. du canton
dextre de la pointe, or 8. az).

KURNECK (en bande, moue. du canton
sénestre de la pointe, arg. s. gu.).

Loo (VAN) (id., id., or 8. az).
OUGSBURG (id., id., arg. s. sa.).
QUACKENBOSCH (VAN) (id., id., or 3.

sin.).

SAINT-BLAISE DE BRUGNY (arg. s. az.).
SIEGEN (mouv. du canton sénestre de

la pointe, or s. sa.).
STEEG (en fasce, moue. du flanc dextre,

sa. s. arg.).
TESAURO (az. s. arg).
UGEN (mouv. du canton sénestre de la

pointe, yu, s. arg.).
Une pointe seule, de forme extra-

ordinaire.
GERMANSTORF (abaissée et ployée, $0 ni-

?née d'une croix latine, gu. s. arg.).
HERMANNSDORF (terminée en feuille de

tilleul, gu. s. arg.).
1:10FMAIER (abaissée, se développant en

fleur de lis, arg. s. gu). 	 •
Moss (érasée, terminée en trèfle, sa. s.

arg).
SCHÔNNO (ployée et abaissée, terminée

en fleur de lis, sa. s. arg.).
S CHROT (abaissée, mouv. du canton

sénestre de la pointe, se développant
en fleur de lis, or s. sa.).

SEFFTINGEN (abaissée, sommée d'une
fleur à 6 feuilles, arg. 8. gu.). 	 •

Deux pointes, seules.
GRAWE (VON) (mouv. du flanc sénestre,

gu. 8. arg.).
GREUSSEN OU GREYSSEN (id., id).
OMPHAL (VAN) (accostées, gu. s. os).
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REHLINGEN (arg. s. az.).
Trois pointes, seules.

BIUG (sa. s. arg.).
FUMEZ. (ondoyantes, moue. de la pointe,

az. s. or).
SCHERPENBERG (VIN) (en bandes alésées

en bas et touchant l'angle dextre du
chef, or s. az.).

Combinaisons diverses.
AQUIN, 4 (appointées en chevron, arg.

s. az.).
ASCHINGER, 3 (accostées, moto. de la

pointe, celle à dextre dor, celle à
sénestre de sa., celle du milieu
partie or et sa. et sommée d'une

. fleur de lis).
BALNDORF (évasée, moue. du canton

sénestre de la pointe, brochant s.
tranché).

BR ADELL, 3 (rangées, s. coupé)..
BREDEL, 3 (accostées, acc. champagne).
BUCHENNAS (en bande, mouv. du can-

ton sénestre de la pointe, brochant s.
taillé).	 .

DECKENDORF, 2 (mouv. du flanc dextre,
s. coupé).

DIENBERG (mouv. de 2 coupeaux
arrondis, arg. s. gu.).

Esraus (brochant s. fascé).
GIRON, 3 (accostées moue. de la pointe,

acc. bordure échiquetée).
, GOLDEGGER, 5 (mouv. du tranché, s.

tranché).	 -
HiMBERG, 2 (s. fasce).
HEIDENSTEIN (s.parti de l'un en l'autre,

arg. et sa.).	 •
HEYKING, 3 (soutenant lion léopardé).
HULSE, 2 (en pointe, acc. pile).
HOLST, 2 (acc. fasce brochant percée en

rond).
KAISERSSTUL, 8 (alternativement arg.

et'gu., mouv. du chef, du flanc dextre
et de la pointe, aboutissant dans le
milieu du flanc sénestre).

KÔNIGSHOFEN, 3 (accostées, s. coupé).
LASSUIS ( ondée , surmontée d'une

étoile).
LAVRAN DE HINZBERG (chargée d'une

fleur de lis, brochant s. écartelé).
LEININGEN, 3 (accostées, supportées par

fasce).
LERNOUT (abaissée et évasée, chargée

d'une fleur de lis d'or, sa. s. or).
MALVENDA, 3 (more. des angles du chef

et de la pointe, acc. fleur de lie).
MEUSEL DE RITTERSBERG ("chargée d'un

tertre, brochant s.2 fasces).
MEIRSPECK, 2 (accostées s. fasce bor-

dée).
ORZON (abaissée en pointe, ace. 2 can-

tons dextre et sénestre en chef).
REICHEL, 2 (supp. chacune une fleur

de lis, la pile entre les de lis ter-
minée en fleur de lis).

REMBOW-SABINSKI, 3 (accostées, soute-
nues d'un tertre et sommées chacune
d'une étoile).

RUHLANDT (sommée d'une boule et sou-

tenue d'un tertre).
RITZ (de sa., en bande, moue. de

l'angle sénestre de la pointe, bro-
chant s tranché gu. et or).

SERLUPI, 4 (accostées, terminées cha-
cune en fleur de lis, arg. s. az.).

TANBERG (mouv. de 2 coupeaux ronds,
arg. s. gu.).

TONINI (d'arg ., en barre, moue. du
canton dextre de la pointe, broch.
s. taillé gu. et sin., aboutissant dans
l'angle sénestre du chef, s.).

WEBER, 2 (chacune sommée d'une fleur
de lis, or s. sa.).

WALSS (d'arg., ployée, mouv. du can-
ton sénestre de la pointe. broch. s.
tranché sa. et gu.)
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ARMES NON COMPLÈTES

POINTES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

ACKENBOS (mouv. du canton sén. de
la p., s. parti, s.).

Anion (chargée d'une étoile, s. tranché,
s.).

ATTAL, 2 (posées en chevron, mouv. des
angles de la pointe, s. coupé, s).

BIBERLISBOURO, 2 (posées en chevron,
s. coupé, s).	 •

BI.ONDEAU DE LA ROUILLONNAYE, 3 (8.
parti, n. s.).

CHAMP-REPYS (s. tiercé en fasce, s.).
CUCHET, 6 (s. chef, s.).
DERSCH, 4 (accostées, s. coupé, s.).
FAULHABER, 4 (s. coupé, s.).
FRAUENTRAUT, 2 (accostées, 8. coupé,

s.).
FROBEN, 3 (accostées. mont,. du bas, 8.

coupé, n. s.).
GIESE, (posée en barre, mous. de l'angle

dextre de la p., s. tranché, s.).
HEIDENSTEIN (s. parti).
HEYERL1NG zù WINKL, 2 (accostées, s.

coupé, s).
LANGLOIS DE SEPTEN VILLE, 4 (id., id., s.).
MANECK (ployée, posée en barre, mous.

du canton dextre de la pointe, s.
tranché, s.).

NIEBUR, 3 (ondoyantes, mouv. du flanc
sénestre, s. parti, s.).

PACHMAYR (en fasce, mouv. du flanc
• sén., s. parti, s.).
PICCARD! (s. coupé, n. s.).

R1EFFEL (échancrée, bordée, chargée de
3 fleurs de lis m.-ord., brochant s.
coupé, n. s).

RINDTFLEISCH, 3 (accostées, s. coupé,
s).

SAURAU (s. écusson, n. s).
SCHIDENHOFEN Zù STUMB, 2 (mouv. de la

dextre, s. tranché, s.).

SCHÔNFELD ZÙ WACHAU, 2 (S. tiercé en
pal, s ).

SCHRÔDER. 4 (accostées, mous. de la
pointe, s. coupé, s.).

SPARENBORG, 3 (accostées, s. coupé, s.).
VILLIEZ, 3 (mous. du bas, dirigées vers

le coeur, s. tiercé en fasce, s.).
VOSHOL (VAN) (mouv. du canton dextre,

s. parti, s).
• WASSENAAR (VAN) (en barre. mous. du

canton dextre de la pointe et abou-
tissant au canton sén. du chef, s.
parti, s).

WEIERHOFER, 2 (accostées, S. parti, n.
8).

POINTES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

BESSOL (VON) AUF EURASBURG (broch. s.
écartelé, ou ace. champagne, n. s.).

BÙSLEYDEN (ployée, acc. bordure com-
ponée, n. s.).

CAJAUX, 4 (mous. du bas, acc. divise
ondée, n. s.).

CONRADI. 2 (posées en chevron, mous.
de la base, acc. chef, s).

ESTAMPES DE VALENCEY, 2 (posées en
chevron, ace. chef, s.).

GIRON, 3 (accostées, mouv. de la pointe,
ace. bordure échiquetée, n. s.).

KAUFFMANN, 6 (disposées s. 2 rangs et
s'entretouchant, s. éc. 2 et 3, acc.
bordure, n .. s.).

KELLER (posée en barre, mouvant du
canton dextre, arc. chef, n. s.).

MINIERI, 3 (ace. champagne, n. s.).

PEIROS, 4 (accostées, acc. chef, s).
REMILLY, 3 (acc. fasce, n. s.).
TELLEZ-GIRON DUC D 'OSUNA,S (accostées,

mouv. de la pointe, acc, bordure
échiquetée, n. s.). •

WESTERMAYER (entée évasée, acc. che-
vron parti, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
EBNER-ESCHENBACH, 2 (accostées, mouv.

de la base, n. s.).
FROBEN, 3 (id., id., s).
HEYERLING VON UND Zll SEISSENECK, 2

(accostées, n. s.).
HU» (évasée, n. s.).
KLEZL-ALTENACEI (posée en pairle avec

2 piles, s.).
LOWENSTEIN-SCHARFFENECK,3 (accostées

n. s.).
LiI. DER (abaissée, n. s.).
PAIKULL, S (rang. 4 et 4, s ).

Sur écartelé 2 et 3.
BRUYN (DE) VAN BUITEWECH (posée en

bande, mouv. du canton sénestre de
la pointe, s.).

Bucium (ployée, moto% du canton
sénestre, s).

ECKEL (3 et 2 demies, mouv. de la
pointe, s.).

EGGL, 3 (accostées, s.).
HEATHCOAT-AMORY (n. 8).

KAUFFMANN, 6 (s. 2 rangs, 8).
KAUFFMANN DE KAUFFBERG, 6 (disposées

s. 2 rangs, s.).
KAUFFMANN DE LOBENTHAL OU DE LOWEN-

FELD, 6 (id., s.).
KLIEBER (VON) (moue. die flanc sénes-

tre, s.).
PREYSING DE LICHTENEGG (mouv. de

2 coupeaux arrondis, s.).
SCHEDELIN (renversée, s. fasce, s.).
SCHIRNHOFER D 'EHRENHOF 3 (mouv. des

flancs, s.).
SCHWYEBER (posée en bande, mouv. du

canton sénestre de la pointe, broch.
s. tranché, s.).

SEYBOLT DE HORCKHEIM, 3 (accostées,
s.).

SIEGHOFER DE SIEGENBERG, 3 (id., 8).
WOLKENSTEIN EBERSTEIN, 3 (n. 8).
WOLKENSTEIN DE RODENEGG, 3 (n. s).

Sur écartelé 1.
MAL, 2 (s.).
SCHIRNHOFER D ' EHRENHOF, 3 (accostées,

Sur écartelé, 2.
SÂNEFTEL, SANFTL OU SENFTL, 3 (cour-

bées, mouv. de dextre, s.).
SCHIRNHOFER D ' EHRENHOF, 3 (mouv. du

flanc dextre, s).
Sur écartelé 3.

DONAZO, 4 (mouv. du bas, n. s.).
HERMELIN (n. s.).

PFLUGK, 3 (3.).
SZNFFTEL, SANFTL, SENFTL, 3 (affaissées,

mouv. du flanc sénestre, s.).
SCHMIDT DE SCHMIEDEBACH ("S.).

Sur écartelé 4.
SCHIRNHOFER D 'EHRENHOF, 3 (mouv. du

flanc sénestre, s).
Sur sur-le-tout.

FIERMANN DE HERMANNSDORF (terminée
en feuille de tilleul, s.).

HYLTEN, 2 (posées en chevron, n. s.).
KAGG (s.).

KLIEBER (VON) (mouv. du flanc sénes-
tre, s.).

MARSCHALCK. 3 (mouv. de la pointe, s.).
POCKSTEINER DE WOFFENBACH, 9 (3, 3

et 3, s'entre-touchant, n. s).
REHLING, 2 (accostées, s.).
SAURAN (n. s.).
TANBERG (mouv. de 2 coupeaux ronds,

s).
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Une pile.
CHANDOS (gu. s. or).
HAFKENSCHEID (arg. 8. gu.).

HEDINGEN (mouv. en barre du canton
sénestre du chef, ou en bande du
canton dextre du chef, sa. s. or).

KRAFT (mise en barre, sa. s. or).
SEFFLER (arg. s. gu.).
TEUBERG (en bande, mouv. du canton

dextre du chef, arg. s. sa.).
WYCHE DE CHEWTON (herm. s. az.).

Deux piles.
HOLLES D 'IFIELD (mon,. des angles du

chef, sa. s. herm.).
HOLLES DUC DE NEWCASTLE (id., id).
MARTIN DE MALEYSSIE (or s. az).

Trois piles.
ANSTRUTHER DE BALCASKIE (sa. 8. arg.).
BRYAN LORD BRYAN (az. 8. or, appoin-

tées en pointe).
MALISSY (or s. az., id.).
SCOTT COMTE DE HUNTINODON (gu. 3.

or).
Piles extraordinaires.

FEURER DE FFETRA .CH (terminée en
trèfle, gu. s. arg.).

KUNRATH (évasée, terminfi en fleur de
lis renversée, az. s. or).

Secss (évasée, en bande, mouv. de
l'angle dextre du chef, et aboutissant
dans une fleur de lis, arg. 8. gu.).

STAIN (pigeonnée, d'arg., mouv. de
l'angle sénestre du chef, brochant s.
taillé, gu. s. sa.).

DTTENHÜFER (denchée, sa. 3. arg.).
Combinaisons diverses.

BASSET DE DRAYTON, 3 (ace. canton).
BASSET DE WELDON, 3 (acc. bordure

semée de besants).
CUSEAU (posée en barre, mouv. du can-

ton sénestre du chef, acc. bordure).
HULSE (en chef, ace. 2 pointes en pointe,

sa. s. arg.).
ISHAM DE LAMPORT, 3 (ondées, mouv.

du chef, acc. fasce ondée).
MOSUNG, 2 (acc. bordure).
NEUMÜLLER (s. parti arg. et az., de l'an

en l'autre).
PEILSTEIN (s. tiercé en fasce or et sa

de l'un en l'autre).
SCHILTER, 2 (s. parti sa. et arg., de l'un

en l'autre).
SCHILTER, 2 (id., arg. et Sa., id.).

• SHAEs, 3 (acc. bordure).
Veneto (8. parti gu. et az., de l'un en

l'autre).
WROTTESLEY, 3 (dirigées vers la

pointe, acc. canton).
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ARMES NON COMPLÈTES

PILES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

BELLVER, 2 (moue. du flanc dextre, s.
chef. s).

BLONDEAU DE LA ROUILLONNAYE, 3 (s.
parti. n. s.).

HEYERLING Zù WINKHL (s. coupé, 8).
SCHEURMEISTER (ondoyantes mouv. du

coupé, s. coupé, s.).
SCHMIDT DE SCHMIEDEBACH (s. parti, s.).
TEMPLE-NUGENT (s. coupé et parti, s.).

PILES ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

BASSETT DE LANGLEY, 3 (nec. canton, s).

ABBOT DE TENTERDEN (ondée, acc. can-
ton, n. s.).

CHEMILLY, 2 (mouv. du chef, acc. fasce
brochant, n. s.).

GRAEME, 3 (arc. fasce crénelée, n.

GRAHAM VICOMTE DUNDEE, 3 (ondées,
acc. chef, n. s.).

.GRAHAM BARON LYNEDOCH, 3 (acc. chef,
n. s.).

HALKETT DE PITVIRRANE, 3 (dirigées
vers la pointe, acc. chef, s.).

HOME (engrêlée, acc. bordure engrêlée,
n. s.).

MALLET, 2 (acc. pointe chargée).
YOUNG DE MARLOW, 3 (acc. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
CARMICHAEL-ANSTRUTHER, 3 (s.).
HALKETT, 3 (dirigées vers la pointe,

n. s.).
HEYERLING VON UND ZÙ SEISSENECK (n.

3.).
HICKS-BEACH (n. S.).
KLEZL-ALTENACH, 2 (et une pointe,

posées en pairle, s.).
Sur écartelé '2 et 3.

BRUNE, 3 (mouv. en barre de l'angle
sénestre du chef, s.).

DORMAEL . (VAN), 3 (ondées, 's.).
HENLEY-ONGLEY, 3 (moue. de la pointe,

n. s).
JULIEN DE PÉGUEIROLLES DE TUBIÈRES DE

GRIMOARD, 3 (mouv. du chef, 8.).

PELHAM HOUES DUC DE NEWCASTLE, 2
(moue. des angles du chef, s.).

PYLBISS DE SIEGENBURG (terminée en
trèfle, s.).

WELS DTBERSTEIN (posée' en barre
mouv. du canton sénestre du chef,
n. s.).

WELS DE SPIEGELFELD (id).

WELTz (mouv. de l'angle sénestre du
chef, n. s.).

Sur écartelé 1.
TARDIEU DE MALEYSSIE, 2 (8.).

Sur écartelé 2.	 •
EGERTON• DUC-DE BRIDGEWATER, 3 (n. s.).
HEPBURNE-SCOTT BARON POLWARTH, 3

(engrêlées, n. 8.).
HUME COMTE DE MARCHMONT, 31(icl., s.).
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O' BRIEN BARON INCHIQUIN, 3 (dirigées
vers la pointe, s).

O'BRYEN DE THOMOND, 3 (id).
FFLUGK, 3 (S.).
PIERRARD, 3 (accostées, s.).
SCHMIDT DE SCHMIEDEBACH (s.).

Sur écartelé 3.
BARTOLI, 2 (moud. du chef, n. s.).
DOUGLAS DUC DE DOUGLAS, 3 (8.). • -

FRASER BARON SALTOUN D 'ABERNETHY, 3

(s.).

MAULE BARON PANMURE, 3 (dirigées vers-
la pointe, n. s.).

SCHIRNHOFER D ' EHRENHOF, 3 (s.).
STEWART COMTE DE CAITHNESS, 3

pointées en pointe, s.).
Sur écartelé 4.

BARTOLI, 2 (mono. du chef, n.
'MAL, 2 (s.).
HUME-CAMPBELL DE MA RCHMONT; 3 (en-

grêlées, n. s.).

FRETTE

ARMES COMPLÈTES

Frette, seule.
AUDLEY DE HELEIGH (or s. gu.).
BEAUCHAMP (arg. 8. git.).

BLAKE DE LANGHAM ((je s. arg).
BLAKE BARON WAILSCOURT (id.).

EATON DE DUNMOYLIN (sin. s. or).
ECHINGHAM LORD ECHINGHAM (arg. s.

az).
FLEMING DE RYDAL (arg. s. gu).
HARINGTON LORD HARINGTON (arg. s.

sa.).
HARINGTON LORD HARINGTON D'EXTON

(id.).

DIC. HÉR. T. Y.

HARINGTON DE BIDLINGTON (id.).

HARRINGTON DE RICHEBOIS (id.).

KRATTIGER (alésée, sa. s. arg.).
ROULAS (or s. sa).
TOLLEMACHE BARON TOLLEMACHE (sa. s.

are).
VERNON DE HODNET (id).

Trois frettes.
FONTAINE (DE LA) (Sa: 8. (erg).

PiDoux (alésées, 2 et 1, sa. 8. arg.).
Combinaisons diverses.

PIERE (DU) (broc)i. 8. fasce).

43
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ARMES NON. COMPLÈTES

BARRE (DE LA) (acc. fasce, n. s.).
BARRE (DE LA) DE FLANDRE (id., n. s.).
BLAKE DE TWISEL (s. canton,
BOWYER, 2 (s. chef fascé-ondé, n. s.).

EARDLEY (s. canton, s.).
GREEN MAC LARREN (clouée, acc. chef,

s.).

HAAN (DE) (s. coupé, s.).
HOOD VICOMTE BRIDPORT (aCG. chef, s.).
HOOD VICOMTE HOOD (id., s.).

ZEGHERS DE WASSENHOVEN (s. chef, s.).
ZEGFIERS D 'YDEGHEM (id., s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BIERENS DE HAAN (n. s.).
EARDLEY DE HADLEY (n. S.J.
FULLER-ACLAND-HOOD (n.
JEPHSON-NORREYS DE MALLOW (n. s).
MONTGOMERY LORD LISLE (n. s.).
SPENCER BARON CHURCHILL (n. s.).
TOLLEMACHE COMTE DE DYSART (S.).

VENABLES-VERNON LORD VERNON (n. s.).

VERNON BARON LYVEDEN (S.).

Sur écartelé 2 et 3.
CHURCHILL-SPENCER DE MALBOROUGH (n.

s.).
DESPENCER LORD LE DESPENCER (S.).

DUTTON DE SHERBORNE (S.).

NORREYS DE BERKSHIRE et DE SPEKE (s.).

SPENCER D'OFFLEY

THICKNESSE-TOUCHET BARON AUDLEY (n.
s.).

TOUCHET COMTE DE CASTLEHAVEN (s.).

Sur écartelé 1.
RICHEMONT

Sur écartelé 2.
EARDLEY-WILMOT

FULLER- A CLAND . HOOD (n. S.).
RUITENSCHILD (9.).

Sur écartelé 4.
STAPLETON	 8).



FRETT

ARMES COMPLÈTES

675

Fretté,.seul.
ADIN dit DE MONCHEAUX (or s. sin.).
AGNIN (go. 8. o)).

ALENCÉ (sa. s. arg.).
ANdHRERIER (go. s. arg.).
ANGLEBERMER (or s. az.).
ANSELME (de 8 p., arg. s. az.).
BAILLEUL (or s. az.).
BARRE (DE LA).DE GAUDREVILLE (qu. 3.

arg.).
BASTIN (Or 8. go).
BEAUCHAMP (arg. s. go.).
BEAUVOISIEN (arg. 8. sa).
BÉGAIGNON (ga. s. arg.).
BEL (LE) DE LA CLARTIÈRE (or s. az).
BEL (LE) DE LA CLARTIÈRE (az. s. or).
BEAURAIN (or 8. sin.)..

BECQUET (az. 8. arg.).
BELLERV DE DULEEK (or s. sa).
BENOIT (go. s. or).
BETHISY DE MEZIÈRES (or s. az.).
BIARDS (sa. 8. arg.).
Bucer (sa. s. or).
Bols-LE-Houx (DU) (sa. s. arg.).
Bols-Rion DU BOISGERBAULT (az. 8.

. arg.).
BRIZEGAUD (herrn s. or).
BROSSET (or 8. az.).

BUSSON DE VILAINES (sa. 8. arg).
CHARONNIERES (arg. 8. go.).

CHEVREL DE I3EAUMANOIR (az. F. or).

CLERC (LE) DE KERGOLHER (az. s. arg.)'
COÊSMES (hertet. s. go).
COURCY DE CAUVIGNY (or s. az.).
CRESPY (go. 8. arg.),
DAUN (g14. s. O)).

DESTRÈS OU DESTRI (or s. go.).
DOLLE (DE) (id.).

DOMAIGNÉ DE FRERHOUX (gu. 8. arg.).
DRUCAT (arg.
ESPRONNIÈRE (DE L') DE VRIS (go. s.

herrn.).
ESTRÈS (or s. gu).
FLEURY DE LOSSULIEN (arg. s. as).

FORMANOIR D 'ARCHIMONT (sa. s. or).
FORMANOIR DE LA CAZERIE (id).

FOSSELIÈRE (DE LA) (vair s. gu).
FOUCHARDIÈRE (DE LA) (Id).

FRÉTARD (arg. 8. go).
FRETEL (go. s. arg.).
GOASMOAL (az. s. arg.).
GOSSELET (go. s. or).
GRANGES DE SURGÈRES (vair s. go.).
GRÉZILLE (DE LA) (arg. s. go.).
GRIL (LE) (sa. s. or).
GUERMEUR DU PONTHOU (or s. sa.).
GUICAZNOU (az. s. arg.).
H ALLAY (DU) (arg. s. go.).

HALLE (sin. 8. arg.).
HAMELAINCOURT (or à. az.).
HAUCOURT (gtc. 8. arg.).
HOHENSTEIN (sa. s. arg).
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HOUMEAUX (DES) (id).

HUMBERCOURT (or s. go.).

H.UMIÈRES (sa. s. arg.).

ISNARD (arg. s. gu).

Joux (DE) (az. s. or).

KERGUERN (az. s. arg).

KERMEUR (or s. sa.).

KEROURI,AY (arg. s. sa.).

KERVILIAU (gu. s. arg.).

LAURIN DE SAINT-LÉGER (or s. sin).

LINIÈRES DF. LA MOTTEROUGE (or s. sa).

LONGUEAU (arg. s. az.).

MAINGOT DE SURGÈRES (vair s. gu.).

MANDROT (or s. az.).

MARCOING (arg. s. sa).

MARNAIS (go. s. or).

MARSCHALL DE BIEBERSTEIN (go. s.

arg).
MARSCHALL DE DEINSBERG (arg. s. gu).

MARTIN DE MOULIGNÉ (go. s. arg).

MAYNARD DE LA CLAYE (as. 3. arg.).

MAYNARD DU LANGON (id).

MERLAIN (sa. s. ni).
MERVILLIER (arg. s. az.).

MESNARD OU MAYNARD (az. s. arg.).

MESNIL (dr(y. s. sa.).

MESNII.LURY (go. s. sa).

MOLANT (Du) (sa. s. arg).

MONCHEAU (DE) (or s. sin.).

MONTCHAUVEAU (arg. s. go.).

MONTEJEAN (go. s. or).

MONTEZAN (id).

MOTTE (DE LA) DE MENUBOIS (az. s. arg).

MOTTE (DE LA) DE LA MOTTE-ROUGE (or
8. sa.).

MOUSSAYE (DE LA) (az. s. or).

Mout (or s. go).
MOUT DE LA MEILLERAIE (id.).

MOYNE-VERDUN (LE) (sa. 8. or).

NANTIER (LE) DE QUETTEVILLE (az. s. or).

NAS (LE) DE KERGOLHAY (az. 8. arg).

NEPEU OU NEPVEU (LE) (az. s. arg).

NEUFVILLE	 s. or).

NEUF VILLE-WISTASSE (id.).

NOCKER (DE) (sa. s. or).

OTHGEN (sa. s. arg.).

PALLOUD (gu. s. or).

PARGAR DE LA MÉNARDAIS ((erg. 8. go).

PERTOUT (or s. az.).

PSERRE (DE LA) (id).

PIERRE (DE LAIDE LA HAUTE-PIERRE (go.
s. arg).

PLANTEIS (sa. s. o)).

PLANTIS (DU) (id.).

PLESSIS (DU) DE LA BRETESCHE (herrn. 8.

or).
PLOERGAT (sa. s. o)).

PLOREC (herrn. s. az).

Poix (arg. s. az.).
POLLOD DE SAINT-AIGNAN (go. s. or).

PONTHOU DE LA GRANDVILLE (or 8. sa).
P0NT0UX (id.).

QUENQUIZOU DE KERPRIGENT (sa. s. o)).

RANSART (DE) (qu. 8. or).
ROLLAS (or s. sa).

ROUGE (LE) D 'ANCREMEL (go. 8. arg.).

Salin, (sa. s. or ou or s. sa.).
SAINT- BOUNIER (iz. S. are).

SAINT-DIDIER DE LA BOULINIÈRE (go. 8.

arg).

SA NCOURT (id).

SÉCHELLES (or s. az.).

SELLES (sin. s. arg).

SOMBRIN (arg. s. go.).

SOUASTRE (arg. s. sin).

SOYECOURT (go. s. arg.).

SUFFRET (or s. az).
TAIIILEPIED DE MARTIGNÉ (or 8. go).

TEMPLEUX (az. s. arg.).

TOULOUSE (DE) DE QUINT (or s. gu.).

TRIPIER (sa. 8. arg).
TZEYEL (VAN) (arg. s. gu.).

UST (arg. s. sa.).

VARNEPERT .(arg. s. gu).

VICHTE (DE LA) (sa. s. or).

WAELE (DE) (or-s. az.).

Fretté extraordinaire.
Arnim.° (gu. cloué d'arq., 8, or).

FRETTÉ CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

KUTTOLSHEIM (s. coupé).

SCHADERITZ (s. parti).

STOCEUM (s. coupé).

FRETTÉ ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bordure.
BOUVINCOURT.

MAUPIN.
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ROLAZ DU ROSEY.

Bordure engrêlée.
MÉRIADEC.

PLOUË.ZOC'H.

Canton.
GAUCHIE (DE LA).

GALAMEZ.

MATRINGHEM.

SAINT-BOSMER.

SAINT-MANVIEUX.

SOURDEVAL.

Chef.
AMANCIS.

CERF (DE).

CERF (DE) DE SLINS.

CHARPEY.

CURWEN DE WORKINGTON.

DELPY DE LA ROCHE.

FARCY.

FRANKESHOVEN

HEUR.

MANGEROT.

MONGEROZ.

NATT OCH DAG.

POUYVET DE LA BUNIÈRE.

SAINT-LÉGER DE DONERAILE.

SAINT- LIGER.

THYNE (DE).

Chef échiqueté.
MATZ (DU) DU BROSSAIS.

MONTMARTIN.

Chevron.
BEESTEN (de 4 p., remplissant le champ

au-dessous du chevron).
Fasce.

ABADIE (la fasce broch.).
WOLCKRINGEN OU WOLCKERANGE (la

fasce bordée).
Franc-quartier.

GRIMOUARD.

SAINTE-LIVRADE (le franc - quartier
papelonné).

THÈE OU THERE.

FRETTÉ ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

BELLEW DE MOUNT-BELLEW (aCG. crois-
sant).

ARMES NON COMPLÈTES

FRETTÉ CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chef.	 •
VILLÉON (DE LA) DES MARAIS (8).

Sur coupé. •
CROUP (s.).

LANDESBERG (de 7 chevrons accostés et
entrelacés, s.).

OPHEM (VAN) .(8.).

REMERVILLE

RODBERTUS (s.).

SCHONENBERG (8.).

SEGER (8.).

ZERRENTIN (8.).

Sur coupé et parti.
DAUN (s).

FANE DE SALIS (n. 8.).
MANDERSCHEID (8.).

SPARRE DE StiFDEBORG (n. s)

Sur écusson.
BERIONAUD (s.).

DAUN (8.).

PURNODE (l'écusson charg. lion cour.).
Sur franc-quartier.

BOIS-FEUILLET (S.).

VILLÉON (DE LA) DU BOISFEILLET (S ).

Sur parti.
CHASSAIGNE (DE LA) (S.). .

CHAUSSARD (8.).

Sur tiercé en fasce.
BOUCHET (DU) (8.).

Sur tiercé en pal.
LEYONHUFWUD OU LEWENHAUPT (7i.

FRETTÉ ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
LANSPERG (n.
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Bordure engrêlée.
SEILLONS (DES) DE VIRÉ (n. s.).

Canton.
BACQUEHEM (s.).

CAMBRIN (s).

CAUCHIE (DE LA) (8).

DENSBERG (8).

DESSELLONS (s.).

IRBY BARON BOSTON (8).

LAMETH (s.).

MENGUY DU VORC 'H (8).

MIDDLETON-FOWLE (9).

MOY DE SONS (8).	 •

RIBAUMONT (8).

SONS (s.).

Chef.
BARBIER DE FELCOUFIT (8.).

CHAMPAGNE (DE) DE VILLAINES (8).

CORBEKE (VAN) (S.).

CORRE (LE) DE KERBUZIC (s.).

DELPY DE LA ROCHE (8).
ESTRÉES (s.).

FRANCONVILLE (.9).

GARNIER DE LA BARILLIÈRE (S.).

JAME (S).

LENCQUESAING (S).

LIDDELL DE RAVENSWORTH (8).

MAGNAY DE POSTFORD (s).

PAOLI' (8.).

PICAUD DE MORFOUACE (s.).

PRÉS (DE LA) (s.).

Roux (LE) DE KERBERNARD (8.).

SAINT-AMAND LORD SAINT-AMAND (8.).

SAINT-DRNIS DE HARTRAY• (S).

TURPIN (8).

VILAEYN (8).

VILAIN DE LA BOUCHARDERIE (s).

VYLAEYN (s).

WALLE (VAN DE) (8.).

Chef bastillé.
MEERBECKE (VAN) (9).

Écusson.
FRETEAU DB PENY (l'écusson brochant).
GROUCHY (id).

Franc-quartier.
BEL (LE) DE KERSIMON (8).

CAMBRESIS (8).

DESSILLONS (s.),
DIEVAVANT (8).

GAREC DE EOËTMENGUY (8).

HAMON DE LAVALOT (s.).

KERGARIOU (s).

KERJEAN (8).
LIGNERIS (DES) (8).

PERROT DU VIEUX-LAUNAY (8).

TRÉMÉNEC (s).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BROKE-MIDDLETON (n. s.).
DRUMMOND-WILLOUGHBY (8).

DUMAS (//. s.).

GOSS-ON (s.).

HALLAY . COETQUEN (DU) (8).

JAMBLINNE (n. s.).
• JAMBLINNE DE HENRY (n. s).

JAMBLINNE DE MEUX ('n. 8).

MAS (DU) (8).

MESGRAL (s.)

MINETTE DE BEAUJEU (n. s.).
PARISY DE KERIVALA NI (8).

PECQUEUR (S).

ROMBOUTS (n. s.).
VILLAIN DE LA BOUCHARDERIE (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.
BAVILLE (8).

BERTIE D ' ANCASTER et DE KESTEVEN (S.).

HEYM (n. s).
BLONDEL DE CUINCHY (n. 8).

BOIS-PÉAN (DU) (8).

BONNIÈRES D ' A UCHY (8).

BREIDBACH-BÛRRESHE/M dit VON RIEDT

(n. s.).	 •

CHICIIESTER DE DONEGAL (s.).
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CHICHESTER BARON TEMPLEMORE (9).

CHIFFLET (n. S.).
CORNOUAILLES (8).

CREVANT DUC D' HUMIÈRES (3.).

DAMMARTIN 3).
DOLMIÈRES (9).

ECKBRECHT-DÜRCKHEIM-MONTMARTIN (n.
s).

GRASS DE LA VICHTE (n. s.).
GUERMEUR (3.).

JAGENREUTHER (n. 8).

JEANNERET (n. 8).

KERMABON DE KERPRIGENT (3).

KERNÉAU (3).

LELLICH (n. s.).
LYLE LORD LYLE (3).

NEVILL D' ABERGAVENNY (n. s).
OTTER (8).

RAVILLE OU ROLLINGEN (3).

REGAUS (s.).

RUSSELL (n. s).
SAINT-OMER dit VAN RENINGHE (8).

TENO (DU) (3).	 '

WATTEVILLE DE Joux (9).
WERDER (8).

WYSE (n. s.).
Sur écartelé 1.

DELPÉRÉ DE CARDAILHAC DE SAINT-PAUL

.(n. s).
Sur écartelé 2.

BURRELL DE GWYDYR (8). -

DAVIN OU DAUVEN (8.).

• GREVILLE DE WARWICK (3).

PITANCIER DE MONTIGNY (8).

Sur écartelé 4.
PRÉVAL (n. s)

ZORNBERG DE GALLWITZ (8.).

Sur sur-le-tout..
NATT OCH DAG (n. s).

TREILLISSÉ

ARMES COMPLÈTES

Treillissé.
ANSELMI (arg. s. az., ou az. s. arg.,

5p. s. 5).
BRESNARD DE JARRIEZ (gri. 3. ar g ).
CAVE BARON BRAVE (arg. s. az.).
HALLE DE CERBOURG (arg. 3. eu.).

MAC CULLOCHDE MYRTOUN(gu,S.herne).

MÛLLER (sa. s. or).
NEUVILLE (arg. treillissé de gu., semé

de mouche& d'heren.).
RINIERI (az. s. or).
ROTENGATTEri (gu. 8. arg.).
SEMPY (DE) (gu. s. or).
TERRIDE (treillis de 4 p., or s. az.,

cloué du même).

TRELAY (sa. 8. arg.).

TURGOT (gel. s. herrn.).
WIDTMORE D' APLEY (or s. 8in).

WILLOUGHBY DE PABHAM (az. 3. o)).
Combinaisons diverses.

AMBROIS (DES) (cloué, acc. bande bro-
chant chargée de 3 fleurs de lis).

CORWIN (acc. chef).
DATT (acc. bord. componée).
HORST (VON DER) (s. parti).
NOËL COMTE DE GAINSBOROUGH (acc.

canton).
NOËL VICOMTE WENTWORTH (id).

STOCKHEIM DE BIBERGAU (s. coupé).



680	 TREILLISSÉ. — Armes écartelées.

ARMES NON COMPLÈTES

TREILLISSÉ CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

BRÜGGEN (VON DER) (s. coupé, 8).
CORRÉA-HENRIQUEZ DE SEISAL (s. parti,

s.).
GISPERT (s. écusson, s. parti, n. 8)."
JUNG (cloué, s. parti, s.).
LAIMEREN (id., s).
LANn (s. coupé, 8.).
MOHRENHOFER (id., a.).

RUE (s. taillé, a.).
ROBYN (s. franc-guartier, n. s.).
SGHIITZ (s. coupé, s).
SELBY (s. coupé et parti, 8.).
SOOP (s. parti, n. s).

TREILLISSÉ ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

AURELIANI-BANCA (acc. fasce diminuée,
n. s.).

BARBILLAC L'ESCHICAULT (treillis, aCC.

bande, n. s.).
BARDONNENCHE (-treillis cloué, acc. chef,

s.).
BILLAUT (treillis, acc. bande, n. s.).
CANN (acc. fasce chargée brochant).
CURTET dit BOTELLIER (aCC. chef, s.).
MACQUELYN (ace. franc-quartier, n. s.).
NOUE (DE LA) (aCC. chef, s.).
OPPENEM (VAN) (id., 9).
ORGIAN (id., 8).
PANEAU (acc. fasce chargée brochant).
PORCARA (acc. fasce, n. s.).
VULCANO (acc. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BRAUBACH (n. s.).
CAVE-BROWNE-CAVE DE STANFORD (8)
FALCKENSTEIN (s.).

NOEL BARON WENTWORTH DE NETTLES-

TED (n. 8.).
VERNEY-CAVE BARON BRAYE (8).

WILLOUGHBY DE BROKE (s.).

WILLOUGHBY BARON MIDDLETON (s.).

Sur écartelé 2 et 3.
HARDUNG (8).

Sur écartelé 1.
CORREA DE SA (9).

Sur écartelé 2.
LOMAGNE DE TERRIDE (Cloué, )
LOMAGNE DE FIMARCON (id., s.).
NOEL-HILL BARON BERWICK (n. ).

Sur écartelé 4.
BECHARD (s.).

BOYLE DE BURLINGTON (n. s.).
CHAMBRIER (8).
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ARMES COMPLÈTES

PANERAU D ' ARTY (acc. fasce broch. chargée de 2 lacs d'amour).

ARMES ÉCARTELÉES

APPIANI (s. éc. 2 et 3, s.).

MON

ARMES COMPLÈTES

68f

BEURL (d'or chargé d'un autre giron
de sa., s. gu.).

CLUSEAU (DU) (gu. s. arg.).
EYSERSTETEN (arg. s. gu.).
GIRON, 3 (accostés, moue. de la pointe

de l'écu, acc. bordure échiquetée).
HALLER (arg. rempli de sa., moue. du

haut du flanc dextre et touchant le
bord opposé).

LINDECK DE LIZANA (az. au giron d'or,
moue. du canton dextre de la pointe,
en forme de croissant versé vers le
côté sénestre).

PARTE, 4 (moue. du bord supér. d'un
chef et des deux côtés et aboutissant
à un besant moue. du bord infér. de
ce chef).

PEIRL (sa. bordé d'or, mouv. du flanc
sénestre en chef, s. gu.).



• 682	 GIRON. — Armes écartelées.

ROCKHAUSEN (arg. à 3 girons giron-
noms de gu., posés en pairle et
appointés).

RORDORF (gu., giron gironnant d'or,

occupant tout le flanc dextre de
l'écu, côtoyant le chef et le flanc
sén. et aboutissant dans le cœur de

ARMES NON COMPLÈTES

BASSA (mouv. de la pointe et du parti,
s. parti, s.).

151IGER (mouv. du canton sen. du chef,
s. coupé et parti s. ou acc. écusson,
n. s.).

MADER, 2 (mouv. du canton dextre, ace.
bande, s.).

TELLEZ. GIRON DUC D 'OSUNA, 3 (accostés,
mouv. de la pointe, acc. bordare échi-
quetée, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

HALLER DE HALLERSTEIN (d'arg., rempli
de sa., mouv. du haut du flanc
dextre et touchant le bord opposé,
s. éc. I et 4, s.).

KEMPINSKF (mouv. de la pointe supér.
du flanc sénestre, s. éc. 2 et 3, s).

LINDECK DE LIZANA (mouv. du canton

dextre de la pointe, en forme de
croissant versé vers le côté sénestre,
s. éc. I et 4, s).

NEUHAUS DE GREIFFENFELS (mouv. du
flanc sénestre, s. éc. 2 et 3, s.).

NEUHAUS DE GREIFFENFELS (id., S. sur-
le tout, s.).
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Gironné, seul.

ABRAMO (az. et o)).
Aix (de 10 p., or et az.).
ALIPRANDI (qu. et o)).
ARDEY (or et go)
ASSÉRAC (or et az.).
BASADONA (id.).

BAUDIER (her,n. et go.).
BAUMESNIL (or et go).
BEAUMONT-SUR-RILLE (arg. et go.).
BELLE (VAN) (id.).

BELLEVILLE DE BELLEVILLE (vair et go.).
BELLEVILLE-HARPEDANE (id).

BÉRENGERSASSENAGE (or et gu.).
BERRANGER (DE) (or, az., go. et pour-

pre).
BERLETTE (arg. et go ).
BERQUEN (DE) (d.).

BESSON DE LA ROCHETTE (or et sin.).
BOCART (arg. et go.).
BONAJUTI (de 6 p., arg. et sa.).
BONCOURT (or et go.).
BOUFFIER (go. et herrn).
BOUSCHET (DU) (or et sin).
BOUTIER DE CHATEAUDACY (de 6, 10 ou

12 pièces, herrn. et go).
BRASDASNE (de 10 p., arg. et go.).
BUGNONS (id., id.).

BULLES (arg. et sa.).
CAMPriFLI. CARTE RE LOUDON (gu et

berne.).
CAMPBELL DE LUNDIE (or et sa.).
CEILLY (de 16 p., gu. et arg.).
CENTRANIGO (or et az.).

CHATEAUVILLAIN-COMMERCY (ary. et sa ).
CHESAUX DASSENS (az. et arg).
CORSERA (or et gu.)
COGNAC (arg. et go.).
EESBEKE (VAN) dit VAN DER HAEGHEN (sa.

et herrn).
ESTEMPLE (arg. et gu ).
FRANCONVILLE

GARANES (arg. et oz.).
GARDE (DE LA) DE CLEUZIOU (lier»), et

go.).
GARGUESALLE (de 12 p., arg. et sa.).
GARNIER DE LA G UÉRINIÈRE (or et go.).
GARNIER DE LA BOCHE (de 8 p , or et

go.).
GIRALT (gu. et arg.).
GIRAUD (arg. et az.).
GIRAUD DE LA COINDERIE (or et az.).
GLIsi (arg. et go.).
GLÜCKSELIG (gu. et sin.),
GROLÉE (arg. et sa.).
GROLÉE DE VIRIVILLE (or et sa.).
HARPEDANE ou HERPEDEUNE (de 12 p.,

vair et go.,. -
HEONOW (or et az).
HOLTORP (arg et sa.).
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KERBAIN (id.).

LAMOUREUX DE JOUCAILLERE (de 10 p.,
arg. et gu.).

LOHERIE (DE LA) (arg. et gu).
LORIÉ (gu. et (erg).
LORIE (DE LA) (arg. et gu.).
LOUDON (de 8 p., herne. et gu.).
LOUER (arg. et gu.).
MAHÉ DES MOULINS (id.).

MANCHICOURT ('or et gu.).
MANSBACH (VON UND Zil) (gu. et arg).
MASSUEL DE LA BOUTEILLERIE (de 6 p.,

gte. et herrn).
MEUDON (or et gu).
MONTANGON (de 12 p., or et az.).
MORGUES (or et gu).
NORDENFLYCHT (az. et oi).
ORIGO (az. et arg.).
ORIGO (sa., arg., sin., sa., arg., sin.,

sa. et sin).
PONTHAUD (sa. et arg.).
ROGGWEIL (gu. et arg).
ROGRES MARQUIS DE LUSIGNAN DU CHAM-

PIGNELLE (de 12 p., arg. et ou.).
ROMERSHOVEN (VAN) (arg. et sa).
Roux DES AUBIERS (id).

ROUX (LE) DE TRIMOUILLIÈRE (id).

Ru (DU) (de 12 p., or et az.).
SAINS (or et yu) .
SEYSSEL (or et az.).
SEYSSEL D' AIX (az. et or).
STUCKY (sa. et or).
STUCKY DE QUAY (sa. et arg.).
TREHAUT (de 12 p., id.).
VISSCHER VAN DE GEER (az. et or).
WALDBOTT-BASSENHEIM-BORNHEIM (de

12 p., arg. et gu.).
WAY (VAN DER) (gu. et or).
WYS (DE) (az. et o).).

Gironné chargé.
BAUDIER (de 10 p., dont 5 charg. de

6 mouchet. d'herm.).
ENGHIEN (de 10 p, arg. et sa., chaque

p. de sa. charg. de 3 croix recroise-
tées au pied fiché).

ORIGO (chargé d'une croisette).

SALOMON( (id., az. et or).
SUIROT (gu. et arg., les 1er et 4e girons

d'arg. charg. de 3 pals de yu., le
2e et le 3e de 3 fasces du même).

Combinaisons extraordinaires.
ALDENBURG (gironnant, sa. et arg.).
BRAUNECK (écartelé en girons giron-

nant d'arg. et de gu.).
LONSTORFF (d'un coupé et d'un écartelé

en sautoir qui font 6 pièces, gu. et
arg.).

MAUGIRON DE MONTLÉANS (mal gironné
arg. et sa., de 6 p., au moyen d'un
parti, d'un tranché et d'un taillé).

MAZINGHEM (or et az., de telle manière
que les girons d'azur sont disposéd
en croix).

MEGENTZER DE FOLLDORF (tiercé en
girons gironnant d'arg., de gu. et de
sa., le giron d'arg. mous. du flanc
dextre, celui de gte. mous. du chef,
et celui de sa. mous. du flanc sénes-
tre).

MELLER (de-4 p., le gironné mous. du
flanc dextre et touchant le flanc
opposé, gu. et arg).

MUDERSBACH (clenche, gu. et arg.).
ROCKHAUSEN (de 6 p., gu. et arg., au

moyen d'un parti et d'un écartelé en
sautoir).

GIRONNÉ ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

CAMPB E LL D ' A RDKINGLASS (acc. bordure).
CAMPBELL D 'AUCHENBRECK (ace. bordure

componée).
GASNIER (ace. bordure).
GIRARD (ace. chef).
ORIGO (ace. écusson à château, bro-

chant).
ORIGO (id„ à 2 lions et château, id.).
SAVIGNY (ace. écusson à bande, bro-

chant).
STRIELS (ace. écusson broch.).
WERDECK (sa. et arg., acc. fasce d'or

broch.).
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ARMES NON COMPLÈTES

GIRONNÉ CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.
AIROLDI ).

BRÜCKHAUSEN (S.).

KILBURGER DE BIDBURG

Sur coupé et parti.
RICHARDSON DE PENCAITLAND (8).

Sur franc-quartier.
ABENCOURT (S.).

ENGHIEN DE KESTERGAT	 s.).

Sur parti.
NADLF.R DE DORNDORF (s ).

SCHMIDT DE BREGENZ (moitié sén. d'un
gironné gironnant arg. et gu. fai-
sant 6 girons, s ).

SPANHEIM (moitié sén. d'un gironné, e.).
VOGEL (n. ․).

Sur tiercé en fasce.
AIROLDI (s.).

Sur tiercé en pal.
GIJAY (LE) (S.).

Sur taillé.
BIROKEN dit BIRCKMAN DE STROMDEN (S.).

GIRONNÉ ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES..

Bordure.
CAMPBELL D ' ABERUCHILL (s. ée. 1 et 4).

Bordure crénelée.
CAMPBELL (s. éc. 1 et 4, s.).

Bordure écartelée.
CAMPBELL DE BARCALDINE (s. ée. 1).

Bordure engrélée gironnée.
CAMPBELL BARON STRAHHEDEN et CAMP-

BELL (s).

Chef.
CAMPBELL (s. éc. 1 et 4).
GIRARD (S.).

PARENT! (S.).

SARLEY (s,).

S ELLE	 .

WYNENDAELE (VAN) (n.
Écusson.

ALIPRANDI (l'écusson brochant).
BUISSY	 ).

BYI.L (id.).

COMABS VAN DER NYENBURG (id).

KomAN (id.).
Chevron renversé.

REISACIIER (s.).

Fasce.
WERDECK (la fasce broch.).

Franc-quartier.
BÈGUES (LE) (S.).

* VILAINES (S.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

CAMPBELL DUC D ' ARGYLL (s).

CAMPBELL DE BARCALDINE (n.
CAMPBELL DE BLYTHSWOOD (n. s).
CAMPBELL DE BREADALBANE (S.).

CAMPBELL DUC DE GREENWICH (S.).

CAMPBELL DE CARRICK-BUOY (n. s.).
CAMPBELL DE SUCCOTH (cannelé, s.).

COCKBURN-CAMPBELL (n. s.).
EESBEKE (VAN) dit VAN DER HAEGHEN DE

M.USSAIN (S.).

ENGHIEN DE KESTERGAT croix recroi-
setées au pied fiché).

HAENSBERGEN (n. s.).
SCHMIDT DE WELLENSTEIN (moitié sén.

d'un gironné, n. s.).
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WELLENSTEIN (de,ni-gironné, ft. 3.).

Sur écartelé 2 et 3.
BESCHU (LE) (chaque giron charg.

d'une étoile, s.).
BIELSKY (8).

GEDDA (s).

LEISS DE PASCHBACH (S.). '

LEMS (VON) ZÙ PASCHPACH (s.).

LOFTUS VICOMTE LISBURNE (n. 8).

NAGEL D'ELTERSHOFEN ("écartelé en
girons gironnants, s.).

NIEBERGEN (VAN) (8.).

ZUYLEN (VAN) DE NYEVELT DE GEERES-

TEYN (8.).

Sur écartelé 2.
CAMPBELL DE CAWDOR

CAMPBELL DE DUNFSTAFFNAGE (8.).

HUME-CAMPBELL DE MARCHMONT (n. s.).
PONTINI DE QUERO (M. s.).

RETHAAN (n. s.).
RETHAAN-MACARÉ (n. s.).

Sur écartelé 3.
CAMPBELL D ' ARDNAMURCHAN (8.).

Sur sur-le-tout.
EESBEKE (VAN) dit VAN DER HAEGHEN (8).

SANDRA (n. 3.).

PIGNO\

ARMES COMPLÈTES

Pignons, seuls.
BRUG (isolé, de 4 degrés, gu. s. arg.).
Fl5FFTEN, 2 (de 4 degrés, l'un mouv. de

la pointe, l'autre renversé et mouv.
du chef, gu. s. arg.).

HOHENSTEIN UND SCHWARZERSTEIN (de'
3 degrés, sa. s. arg.).

HYEOISTORF (de 5 degrés, mouv. de la
pointe, ai-g. s. az.).

MARQUARTSTEIN (de 4 degrés, touchant
les flancs, sa. s. arg.).

NEUENSTEIN (de 3 degrés, mouv. de la
pointe, gu. s. arg.).

PANIGADEN (isolé, de 4 degrés, sa. s.
arg.).

SCHENCK DE GOSSIKON (de 4 degrés,
mouv. du chef et renversé, arg. s.

gu.).

STEDING, 2 (accostés et réunis, en forme
de chevron pignonné, maçonnés de
sa., mouv. des flancs, or s. gu.).

Combinaisons diverses.
ALNKHOVEN (sommé de 2 clés en che-

vron renversé).
METELER, 2 Ide 4 degrés mouv. du

coupé, l'un renversé mouv. du coupé,
s. coupé).

RIEHEN (coupé, az. 8. arg., broch. s.
l'az. par un pignon de 2 degrés).

SALERN (de 3 degrés, motet). de la
pointe, acc chef).

TRACHTEN (d'un degré mouv. de la
pointe et des flancs, s. parti gu. et
arg. de l'un en l'autre).
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ARMES NON COMPLÈTES

GRUEBER (de 3 degrés, s. parti, n. s.).
HUMBERT DE TONNGY (de 2 degrés, s.

fasce, s.).
MILLER (de 6 carreaux, s. parti, n. s.).

NEUHOFER (de 3 degrés mouv. du flanc
sénestre, s. parti, n. s.).

' WALTER (d'un degré, s. coupé, n. s.).
WISTINGHAUSEN (de 7 carreaux, s.

parti, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BESS, 2 (de 3 degrés chacun, s. éc. 1 et
4,.s.).

RING, 2 (id., R. éc. 2 et 3, s.).
BISMARK-BOHLEN (formé de 5 ou 7 car

reaux montés en forme de chevron,
s. éc. 2 et 3, n. s.).

GRÛBER DE GRÜB (de 3 degrés, vidé, s.
éc. 2 et 3, s.).

NUSSDORF (de 4 degrés, mouv. de la
pointe, s. éc. 1 et 4, s.).

SCHWARTZENSTEIN (de 2 degrés, 3. éC. 1
et 4).

STRALENHEIM (de 3 degrés, s. sur-le-
tout, n. s.).

STRALENHEIM DE WASABURG (id.. id).
TAUFKIRCHEN DE GUTTENBURG ENGLBURG

(de 3 degrés, s.'éc. let 4, s.).
TAUFKIRCHEN DE KLEBING (id., id., n s.).

CHAMPAGNE

ARMES COMPLÈTES

Champagne, seule.
RAOUL DE KERANMOAI. (arg. s. sin.).

Combinaisons diverses.
DEGENFELD (acc. écartelé).
EVRARD (acc. taillé).

FLOCKENBACH (crénelée, broch. s. tran-
ché).

PAEDHERSEN (acc. embrassé à dextre).
STURM DE STURMECK (acc. fasce).
VOGLER (broch. s. écartelé).
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ARMES NON COMPLÈTES

CHAMPAGNE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

CASTILLE (s. parti).
CHAPAIS DE MARIVAUX acl., n. s.).

DEGENFELD-SCHONBURG (s. écusson, n.

s.).

HOHENLOHE-BARTENSTEINlieBURG(id.,

s).
KACIC, KACICH OU KADCICH (s. parti, n.,

s).
SALAMONE DI NICOSIA (tiercée en fasce

s. parti, n. s).
ZINZENDORF DE POTTENDORF (8. tiercé en

fasce, n. s.).

CHAMPAGNE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

GUNDLING (broch.s. coupé et parti).
HEBERL (broch, s. parti).
NIGRELLA (bandée, id.).

CHAMPAGNE ACCOMPA..
GNANT DES PIÈCES.

BASTIAN (ace. coupé).

BLEIWEIS DE TERSTENISKI (id).

BREMEN (échiquetée, acc.écusson, n. s).
BRUNET DE ROCHEBRUNE (échiquetée,

acc. bande brochant).
CALDERON DE LA BARCA DE GUADIANA

(fascée ondée, acc. bordure, n. s.).
GAAS (acc. chef, n. s.).
GUGLIENZI (id., n. s),
GYLDENAX (acc. chef échiqueté, n. s.).
HAUSMANN DE HALL (acc. chef, n. s.).

HERTELL (acc. fasce, n. s.).
HOHENLOHE (ace. écusson, n.
KOWA CH DE HORT et DE RIGYCIZA (ace.

fasce, n. s.).
PALERMA (coupée, acc. chef Coupé, n. s.)
RITZ (barrée, s. parti, n. s.).
STEOBANUS DE WIECHEN (échiquetée,acc.

bordure, n. a.).
TERZI (acc. chef, n. s.).
WEIGEL DE WEIGELSPERG (maçonnée de

briques, acc. écartelé).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BAŒHLER (VON) maçonnée, n. s.).
DEGENFELD D 'EHRSTiDT, E4JLENHOF UND

NEUHAUS (n. s.).
ESCHERICH (échiquetée, n. s.).
HILGER DE HILGENBURG (n. s.).
HÔRWARTH DE SCHWINDECK (coupée, n.

s.).
KURCK (frettée, n. s.).
RE1NINGHAUS (VON) (n. s).

Sur écartelé 2 et 3.
AESCHER DE BINGEN (posée en bande, n.

s).
HIRNBE IN (n. s.).
JAGENFEUTHER (n. s.).
KRENN (échiquetée, n. s.).

MULE (n. s).
ROESCH (nébulkn. s.).
ZENI DE ZENECK (coupé-émanchée, n. s.).
ZINZENDORF (n. s.).

Sur écartelé 1:
MAYENFELD Z1:1 BINGINGEN (échiquetée en

bande, n. s.).
TIRADO (fascée-ondée, n. s).

Sur écartelé 2.
NIEROTH (échiquetée, n. s.).

Sur écartelé 3.
PARAV1CINI(éch iquetée, n. s.).

Sur écartelé 4.
GLEISSENTHAL (s.).

SIMÉON (n. s).
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Chapé, seul.
BLITTERSWICH (gu. s. arg.).
BOUTREN DE FRANQUE VILLE (arg. s. gu.).
BROCH (arg. s. az).
DAL (arg. s. sa.).
FREYBURG (or s. gu.).
FRIBURG (id).

GERE (arg. s. az.).
HAUTIN (pourpre s. arg.).
KUHLA (VON DER) dit VON SEISINGEN (arg.

s. gu.).
MEVOLHON (gu. s. herrn).
STOCKUM (or s. Sa.).
WILDENWARTT (or s. az.).
WINDSTEIN (or s. sa.).

Chapé, seul, de deux couleurs.
GIESSE (de sa. et d'arg., s. champ bru-

nâtre).
MEINSTORFF (arg. et or, 8. az).
MERCHE (arg. et sa., s. gu)..
MOST (sa. et gu., s. arg.).

Combinaisons diverses.
CARDOINI (s. coupé).
EURASPURG (acc. chef).
HILBRAND (broch. s. parti).	 .
MONTBAR (broch. s. écartelé arg. et gu.

de l'un en l'autre).
NEUMÜLLER (parti d'as, et d'arg., chapé

de l'un en. l'autre).
POLCENIGO (acc. chef)..
TALHEIM (parti arg: et sa., chapé de

l'un en l'autre).

ARMES NON COMPLÈTES

• CHAPÉ CHARGEANT. DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

AEBINGA DE HYUM (s. coupé, s).
BRUGES (DE) (fascé, s. coupé, s).
CAMISANI (s. coupé, s). •
HINWEIL (id., 8).

Miimmou (id., s).
RIIHLIN (id., s).
SCHÔNSLEDER (id., s.).

SUTER (barré et bandé, id., n. 8).

DICT. HÉR. T. V.

WYBENS (s. coupé, s).
ZICK D . UTTENWEITH (id., s.).

CHAPÉ ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

CALMISANA (acc. chef, s.).
CASALINI (id., 8).
EISENBERG (id., 8).

GISELLA (id., 8).

MARANA OU MARANI . (id., s.).

44
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ARMES ÉCARTELÉES

AACH (s. éc. I et 4, n. s.).
BRADSKY DE LABOUN (s. éc. 2 et 3, 8.).
KÜNSBERG DE THURNAU (s. sur-le-tout,

s).

MAYER (s. éc. I et 4, 3 ).

REHBACH DE MEDERNDORF	 éC. S.).

REHBACH DE MEDERNDORF (s. sur-le-tout,
s).

CHAPÉ-PLOYÉ

ARMES COMPLÈTES

Chapé-ployé, seul.
ALT-FREYBURG (or 8. gu.).

AMMOLTEREN (gu. s.arg).
Aw (az. s. arg.).
BASEL (arg.
BREITINGEN (az. s. gu).
BRÛNIGHOFEN (arg. s. gu.).
GALLENBERG (gu. arg.).
GOLDECK (gu. s. o)).
HOPPINGEN (gu. s. arg).
KÜNSBERG (az. 8. arg.).
LANGENMANTEL VON SPARREN (arg. s.

gui.
MÔNCH D ' ERLACH (arg. s. sa.).

OBRICHI§GEN (gu. s. arg).
PAHSEIN (sa. s. or).
PASSEYER (id).

PLASSENBERG (gu. s. arg.).
PUECHEMICK (id.).

RAITENBUCH (arg. s. gu.).
ROEDL (VON) (az. s. arg.).
ROTTEN (arg. 8. gu).
SALTZMANN (or s. az.).

SC-MANDORE (arg. s. sa.).
SCHWANINGER (id).

SCIBOLD (arg. 8. az).
STETTENBERG (az. s. arg.).
STUMM (gu, é. arg.).
UBRICHINGEN

IV	 (arg. s. sa.).
WEICHS DE WENNE (id.).

WEIDENBERG (gu. s. arg.).
1VEINSTEIN (or s. sa).
WEISENBURG (am. s. gui.
WILWART (az. s. arg.).
WINSTEIN (or s. sa.).

Chapé-ployé, seul, de deux cou-
leurs.

ABSPERG (gu. et az., s. arg.).
CAPPELN (az. et gu., s. arg.).

Combinaisons diverses.
FRIDOW (broch. s. parti).
MASBACH (s. parti de l'un en l'autre, gu.

et arg.).
NENNICKON (parti de sa. et d'arg., le

champ chapé-ployédel' un enrautre).
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NEYDECK (8. coupé).
PFUNGEN (ace. chef bastillé).
RAITENBACH (8. parti de l'un en l'autre,

gu. et arg.).
RAMING (id., az. et arg.).

REYTTENBACH (id., arg. et gu.).
SCHENCK DE NEYDECK (acc. chef).
NEYDECK (s. parti de l'un en l'autre,

arg. et sa.).
\VOLEN (ace. chef).

ARMES NON COMPLÈTES

CHAPÉ-PLOYÉ CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

EGGER (S. parti, n. s).
FUCHS DE FUCHSBERG (s. écusson, s).
GRUBER DE GRUB (s. coupé, s.).
KEUTZLINGEN (id., 8.).

LAssuEno (s. coupé et parti, n. s.).
SCHMIDT (S. coupé, 8).
SCHMIDT DE SCHMIEDEBURG (8. parti, n.

s.).

STELTEN (s. coupé, a.).
WETTI ri (id., s.).

CHAPÉ-PLOYÉ ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

BAUMBERGER (ace. chef, n. s).
METTÎ.ER (id., n. s.).
VITS (id., s.).•

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BINDER (VON) (n. 8).
HAINTZ DE HAINTZENDORF (n. s).
RAIDENBUCHER (3).

RECHBACH AUF MEDERNDORF (8).

VITS DE BOLLEBECKE (n. 8).
WEICHS AN DER GLON (8).

WEICHS-RiSBERG (VON) (s.).

Sur écartelé 2 et 3.
HORNBERG (8).

IMHOF D' UNTERMEITINGEN (8).

OECHSEL (VON) (n. 8).
PAAL (n. s).
RAINER (n. s.).
SCHERNBERG DE RAPSATO (s.).

THOR D' EURASBURG (n. 8).
ZIEPELI D ' ADELSBERG (8).

Sur écartelé 1.
REPACHER (S).

Sur écartelé 3.
SCHWARTZ HORN (S.).

Sur sur-le-tout.
FUCHS DE FUCHSBERG (8).

KISEL DE KATTENBRUNN (n. 8).
RAFFENSTEIN (8)4
UNDERHOLZER DE KRANICHSBERG (S.).

VINTLER DE PLATSCH UND RUNGGLSTEIN

(9).
VOLLMAR AUF VELTHEIM (VON) (n. s.).
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MANTELÉ

ARMES COMPLÈTES

Mantelé, seul.
BLAESVELDT (VAN) (gu. s. arg.).

GHISI (id).

MERLIN	 S. herm).

- Combinaisons diverses.
BREZA DE GORAY (s. parti).
NEIDBERG (parti de gu. et d'arg., man-

telé de l'un en l'autre).

ARMES NON COMPLÈTES

ARRATA (DALL') (acc. chef, s.).

CHAUSSÉ

ARMES COMPLÈTES

BRESSY DE SABLONS (herm. 8. gu.).

BRIOT (sa. s. arg.).
LICHTENSTEIN ((M. 8. arg.).

MURENTEIN (parti de gu. et d'arg.,

chaussé de l'un en l'autre).
POPON (arg. s. gu.).
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' ARMES NON COMPLÈTES

ESPALLART (8. coupé, n. s.).	 I RANSTL (s. coupé, s.).
HUNDERMARK (crénelé, s. coupé, s ).

ARMES ÉCARTELÉES

LICHTENSTEIN-CASTELBORN (s. sur-le- I	 PODSTATSKY-LICHTENSTEIN (id., s.)..

tout, s.).

CHAPÉ-C HAUSSÉ

ARMES COMPLÈTES

CORRER OU CORRARO (broch. 8. coupé).
CiLÉR1ER (coupé d'arg. et de sin.,

chapé-chaussé de l'un en l'autre).

MUESBACH (parti d'arg. et de gu.,
id.).
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CHAUSSÉ-PLOYÉ.

CHAUSSÉ-PLOYÉ

ARMES .COMPLÉTES

Chaussé-ployé, seul.
KURNECK (gu. s. arg.).
NEUHAUS (id.).

SCHLE1CH AUF HERRENHAUS (arg. S. ge/.).

THÜNA (id).
Chaussé-ployé, seul, de deux cou-

leurs.
BRIESEN (sa. et gu., s. arg.).
BRIESEN (arg. et gu., s. sa.).

MEDIG (gu. et arq.,-s. sa).
STACHEL DE STACHELECK (or et gu., s.

aro).
Combinaisons diverses.

ANDR1AN (parti d'arg. et de gu.,
chaussé-ployé de l'un en l'autre).

0 ESTERREICHER (parti de gu. et d'arg.,

ARMES NON COMPLÈTES

BLUMENTHAL (acc. chef, n. s.). 	 HEINZ (acc. pal brochant).
HALLERSTEIN (s. coupé, s).

ARMES ÉCARTELÉES

ANDRIAN-WERBURG (broch. s. parti, s.
sur-le-tout, s).

FRÔNAU D'OFFENSTETTEN éc. let 4, S).

HALLER DE HALLERSTEIN (s. éc. 2 et 3,
n. s.).

HORL DE WATTERSDORF (s. sur- le -tout,
s.).

ROHR DE HALLERSTEIN (s. éc. 2 et 3, n.
s).
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SCHLEICH AUF HERRENUAUS (s. éc. 1 et 4,
s).

SCHLEICH AUF SCHCINSTETTEN (id., 3).
SCHMIED (VON) (3. éC. 2 et 3, s).

HAMAIDE

ARMES COMPLÈTES

Une hamaide.
ABEELE (VAN DEN) (gu. s. arg.).
ANSELMONT (sa. 3. arg.).
ANVA1NG (gu. 3. or).
AUBENCHEUL (id.).

AUBERCICOURT (qu. s. herm).
AWAING (sa. s. or).
BECQ (DE LE) (gu. s. arg).
CANT OU KANT (or 8. az).
CLoc.mAN (gu. s. arg.).
HAMAIDE (DE LA) (qu. 8. or).
MORTAIGNE (sa. s. arg.).
MOTTE (DE LA) (OU VAN DER MOTEN)

D'INGovoNEm (sa. s. arg.).

PIERS (sa. 3.
PIEDS DE RAVESCHOOT (or s. sa).
PIEDS DE WELLE (id).

QUARMONT (sa. ou gu., s. arg).
RECHTERGEM (VAN) (az. s. or).
RUE (DE LA) (or s. az.).
SAREGHEM (VAN) (id).

HAMAIDE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

HAMAIDE (DE LA) (acc. croissant).
HAMAIDE (DE LA) D'ANvAINo (acc. lana-

bel).
TISNACQ (acc. sautoir brochant).

ARMES ÉCARTELÉES

LEYSSIUS (s. éc. 1 et 4, s.).	 SOETEMANS (s. sur-le-tout, ).
PECSTEEN DE ZWEVEZELE (id., 8.).

	
TINDAL (S. éc. 1, n. s.).

SCHETZ DE HOBOKEN (s. éc. 2 et 3, s).
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rVIANCHE
UVIANCH

EMANCITURE
E GRÊLERE

PAIRLE
TIERa EN PAIRLE

EN CHAUSSURE
EMBRASSÉ
ADEXTRÉ
S	P;\ ESTRÉ

VÊTU
FLANQUÉ EN ROND

ESCARRE
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ARMES COMPLÈTES
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Emanche, seule.
AHEIM (de 2 p., nlOuV. du flanc sénestre,

arg. s. 

ANSTRUDE-HULLI (de 4 p., moue. de la

pointe, arg. s. gu).

ARP() (d'une p. et 1/2 moue. en bande

du flanc sénestre, id.).

•ArrEms (de 3 p. molle. de la pointe,

id.).

BAILLENCOURT (de 4 p. moue. de sénes-

tre, gu. s. arg).

BLASEV1CH (de 4 p., moue. de la pointe,

or s. gu.).

BURKERSRODA (de 3 p., 111011V. du flanc

. .dextre, arg. s. gu.).

CLEUZ (DU) DU GAGE (de 3 p., moue. du

flanc sénestre, gu. s. or).

EBERHARTZWEILER (de 3 p., MO un de la
pointe, az. s. arg.).

FRANCONIE (ANCIENS DUCS DE) (de 3 p.,

moue. de la p., arg. s. gu.).

GREUSSEN OU GREYSSEN (d'une p. et 112,

18014V. du flanc sénestre, gu. s. arg.).

HARSCULPHE (de 3 p., gu. s. arg.).

KAPELAN (de 3 p., 18011V. de la p., arg.

s. sa.).
KERCKBERG, 2 (de 3 p.,mouv.desfiancs,

les pointes s'entre-touchant, gu. s.
arg.).

LITTOW (de 3 p., az. s. arg., moue, de

la pointe).

LONSTORFF (de 2 .p. et 1 demie, arg. 8.

az., moue. du flanc sénestre).

LIJCKACH (de 2 p., moue. du chef, gu.

s. arg).

MARSCHALCK (de 3 p., moue. de la
pointe, az. s. arg.).

RIGEL (de 3 p., moue. du flanc dextre,

gu. s. arg.).

RIGEL ( id., id„ arg. s.

SEMER DE REIFFENSTEIN (de 4 p.,mouv.
de la pointe, id).

STOCKHEIM (de 3 p., 'noue. de la p., sa.

s. or).

STOY (d'une p. et demi, ;noue. du flanc

dextre, gu. s. arg.).

TZEVEN (de 3 p., gu. s. arg.).

Combinaisons diverses.
ALTORFF (de 2 p., 180118. du flanc sén.,

là pièce en pointe plus longue que
l'autre. acc. chef).

CANAL-MALABAILA (de 4 p., moue. de la

pointe, acc. bordure).

FACRENHOFEN (de 3 p., moue. de la
pointe, acc. étoile).

FLAVIGNY DE VIGNY (de 4 p., MOUV. du

flanc sénestre, acc. bordure).
GATTENHOFEN (de 4 p., moue. de la

pointe, s. coupé).

SCHÔNBORN (de 3 p., soutenant lion léop.

cour.).
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ARMES NON COMPLÈTES

EMANCHE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

BALLY (mouv. de la base de l'écu, s.
coupé, s).

ESCALA (de 5 p., mouv. du flanc sénes-
tre, s. écusson, s.).

FROHNHüFFER (de 3 p., mouv. de la
pointe, .9. parti, n. s.).

FRONHOFER (de 3 p., s. parti, n. 8.).
GIOLFINI (de 2 p. et 2 demies mouv. de

la ligne de division; s. chef, s.).
LERCH DE DIRMHEIM (de 3 p., mouv. de

la pointe, s. coupé, s.).
SCHÔNBORN-WIESENTHEID (de 3 p., s.

écusson, n. s.).
STAPEL (DE) (s. franc-quartier, s).

TARENGO (DA) dit BUONMASSARI (de 3
p., mouv. du flanc dextre, s. parti,
s.).

VIALETTES D'AIGNAN (de 3 p., mont'. du
bord supér., s. chef, s).

EMANCHE ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

CORNO (DA) 2 (en bandes, acc. chef, s.).
DURVILLE (de 4 p., mouv. de la pointe,

s. coupé s., ou acc. écusson, n. s).
HARI, 2 (de 2 p. et 2 demies, mouv. des

flancs, arc. pal, n. s).
PLAAT (de 2 p., mouv. du flanc dextre,

acc. fasce, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BAILLENCOURT dit COURCOL (de 4 p.,

mouv. de sénestre, 8).
BLECH (de 3 p., mouv. de la p., n, s).
BURKERSRODA (id.. mouv. du flanc

dextre, s.).
THOM (DE LA) (ri. s.).

Sur écartelé 2 et 3.
ATTEMS (de 3 p., mouv. de la pointe, s.).
BiHR (de 4 p., id., n. s.).
BAUR DE HEPPENSTEIN I VON) (de 3 p.,

mouv. du flanc dextre, s.).
EGELN (de 3 p., s. éc. 2 et 3, s.).
EGGER Zù MARIENFRIED (S.).

ENZENBERG (de 3 p., mouv. du bas, s.).
HEPPENSTEIN DE KORNBURG dit BAUR DE

HEPPENSTEIN (de 3 p., mouv. du flanc
dextre, s.).

MÜNSTER DE BURG-LISBERG (de 4 p., s.).
MÜNSTER DE KLEYNEYBSTADT (id., s.).

REEPEN (de 3 p., mouv. du bas, s.).
STURMFEDER D ' OPPENWEILER dit LERCH

DE DIRMHEIM (de 3 p., mouv. de la
pointe, n. s).

Sur écartelé 2.
SCHWARZENBERG DUC DE KRUMMAU (de

3 p., mole. de la pointe, s.).
Sur sur-le-tout.

PERSIUS DE LONSTORFF (de2 p. et demie,
s.).

SCHÔNBORN (de 3 p., n.
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ÉMANCIÉ

ARMES COMPLÈTES

A ssÉ (en pal, de 8 p.-, arg. et sa.). 	 PRADEL (s. coupé).
BERMIGNEY (de 3p., sa. s. arg.). 	 VAUDREY (de 2 p., arg. s. gu.).
BROSON (de 2 p., or s. az.).	 VERNOIS (DU) (de 2 p., or s. g24.).

KERGOËT DE KEROULAIN (arg. et az).

ARMES NON COMPLÈTES

TERRENNES (ace. chef, s.)..

ARMES ÉCARTELÉES

BRABANT (VAN) (en pal, s. éc. 2 et 3, s). I	 SENFFTEL (ondé en pal de 3 p., s. Cc. 2
HACHETTE (s. éc. 2 et 3, s.).	 et 3, s).
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CMANCHURE

ARMES COMPLÈTES

NIEDERHAUS (dextre, brochant avec
enchaussure sénestre s. barré).

SANT' AGNoLo (DA) (en chef à sénestre,
ace. enchaussure à dextre en pointe
et 2 bandes).

VAREMBON, 2 (s. le chef, acc. fasce
ondée).

Vos VAN MIDDELER (en chef à sénestre,
ace. enchaussure à dextre en pointe
et 2 bandes).

ARMES NON COMPLÈTES

VALLEBRERA, 2 (ace. 2 barres, n. s.).

_	 .



ENGRELURÉ. - PAIRLE.	 703

ENGIAURE

ARMES NON COMPLÈTES

BERNISSART (s. chef).

PAIRLE

AR MES COMPLÈTES

Pairie, seul.
BUGGE (engrêlé, sin. s. arg.).
CHAUDORDY (av. s. or).
COLLET (arg. s. az.).
CONINGHAM DE GLENCAIRN (alésé, sa. s.

arg.).
DEICHSLER (arg. s. gu.).
FOURCADE (arg. s. sin.).

KFELLER DE SACHSENGRÜN (renv., arg. s.

KHAYNACH (renversé, chaque jambe du
chevron sommée d'un créneau, arg.
s. gu.).

PEPIN (Or s. az.).
TAFFIN (herm. s. gu.).
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Combinaisons diverses.
CUNINGHAME DE CORSHILL (alésé, acc.

croissant).
CUNINGHAM D'AUCHENHARVIE (id., acc.

2 losanges).
CUNYNGHAME DE MILNCRAIG (id., acc.

3 fleurs de lis m. ord.).
ESQUIROU DE PARIEU (acc. chef).

KRZYCZEWSKI (alésé, le pied terminé en
fer de flèche, broch. s. 2 pals alésés).

METZDORF (id., d'or, broch. s. parti, az.
et arg.).

ROCARD DE DAGGES (entrelacé avec
chevron).

RoQumin (id.).

ARMES NON COMPLÈTES

BERGENSTRAHLE (diminué et patté s.
lequel est brochant un écusson).

COPRIVA VON REICHSPERG UND NESSEL-

THAL (renversé, s. écusson, s.).
DAVAL (acc. chevron, n. s).

ELBERS (renversé, le pal traversé d'une
traverse, s. coupé, n. s.).

MICHEL (renversé, acc. chef, s.).
SELL (VON) anciennement SEEL (acc.

écusson brochant, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

CONIGAN DE RIZ (s. éc. 1 et 4, s).
CUNINGHAM-FAIRLIE (alésé, s. éc. 1 et 4,

n. s.).
CUNINGHAME DE CUNNINGHAMHEAD (id.,

id.).

DENISON DE LONDESBOROUGH (alésé, s.
éc. 2 et 3, n. s.).

• DICK-CUNYNGHAM (alésé, s. éc. 1 et 4, n.
s).

GRÉGOIRE DES GARDIES, 3 (s. éc. 2, s.).
KOPRIWA VON REICHSBERO UND NESTEL-

THAL (renversé, s. sur-le•tout, s.).
PÔLZIG DE BAYERSDORP (renversé, s. éc.

2 et 3, s.).
RQPPLIN VON UND Zù KEFFIKON (s. éc. 1

et 4, s.).
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TIERCÉ EN PAIRLE

ARMES COMPLÈTES

BREZA (renversé, az., gu. et arg.).
FALK (arg., or et az.).

HALDERMANSTETEN (renversé, arg., or et
az.).

HOLSTE (id., or, az. et arg.).

ARMES ÉCARTELÉES

fRIDESHEIM (gironnant, s. éc. 1 et 4, P.).

D1DT. IIÉR. T. V. 45
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ENCHAUSSURE

ARMES . COMPLÈTES

NIEDERHAUS (dextre, brochant avec
émanchure sénestre s. barré).

ROSDORFF (sénestre, broch. s. losangé
arg. et gu).

SANT AGNOLO (DA) (à dextre en pointe,.
acc. émanchure en chef à sénestre,
et 2 bandes).

VOS VAN M1DDELER

ARMES NOt,I\I COMPLÈTES

PICCARD' (sénestre, s. coupé, n. 8).
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EMBRASSÉ

ARMES COMPLÈTES

Embrassé, seul.

ALBEINS (à dextre, gu. s. arg.).
BERGANSKI (à sénestre, en chef d'or, en

pointe d'arg., s. gu).
BERKENTIN dextre, id., id).
DOMANTZ (à sénestre, yu. s. arg.).
NEGENDANCK (à dextre, en chef d'or, en

pointe de gu., s. arg.).
PAYRDORFFER (à sénestre, arg. s. sa.).
PLitSKOW (à sénestre, en chef de gu.,

en pointe d'or, s. arg.).
RATLOW (RATLEF) (à dextre, en chef

d'or et en pointe d'arg., s. gu.).

RUCHSTEIN (à dextre, vivré; arg. s. gu.).
STUD (à dextre, arg. s. gtt.).
TRAVERS (id., id.).

TUCHSENHAUSER • DE PEISSENBERG (à

dextre, eu chef de yu., en pointe de
sa., s. arg.).

Combinaisons diverses.
PAEDHERSEN (à dextre, acc. cham-

pagne).
WESEL, WISSEL OU DE WESALIA (à

dextre, s. coupé).

ARMES NON COMPLÈTES

BlEiLKE (à sénestre, s. coupé et parti, s.).
BREDOW (à dextre, s. éc. 2. acc. filière

en bordure, n. s.).
BREDOW (id., S. éc. 3, id ).
HOLSTEIN-RATLOW (id., P. tiercé en pal,

s).

MULLICH (s. parti, s.).
MYLECK (à dextre, s. parti, s.).
RATNECKER OU RADNECKER (à dextre,

s. parti, s.).
SCHACK-RATLOW (id.,ployé,s.
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ARMES ÉCARTELÉES

BANER (cl sénestre, s. sur-le-tout, s.). 	 TAUBE DE CARLIi (3. éC. Pet 4, s.).

BEHR-NEGENDANCK (à dextre, s. éc. 2 et

3, s.).

ADEXTRÉ

ARMES COMPLÈTES

AMIRA (ace. gerbe et 2 épées en chevron).

ARMES ÉCARTELÉES

BISSF.NBERG (s. éc.. 2, n. s).
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SÉNESTRÉ

ARMES ÉCARTELÉES

RISSENBERG (s. éc. 3, n. s.).

VÊTU

ARMES COMPLÈTES

ABARIA (ace. B). •
EUBING (arg. 8. gu.).

ISTRANA (s. parti or et az., de l'un en,
l'autre).

KÔLLER (arg. 8. gu.).

ARMES NON COMPLÈTES

KALLING (s. coupé pignonné. ace. sau-
toir patté, n. s).

WURTZEL (8. coupé, n. s).
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ARMES ÉCARTELÉES

BRANCIFORTE-VARESI Y SANTAPAU (s. éc. 4, s).

FLANQUÉ EN ROND

ARMES COMPLÈTES

MARTINET (arg. S. sa.).

RIVIÉRE DE LAUBINIÈRE (or, flanqué de
2 rivières au naturel).

RIVIÈRE DE VAUGUÉRIN (id., id).

ARMES NON ' COMPLÈTES

BAGUE DE STRADSETT-HALL (ace. chef,	 LAWES DE ROTHAMSTED (ace. chef né-
n. s).	 I bulé, s).

-
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ESCARRE

ARMES NON COMPLÈTES

HANEFFE (séparant un franc-quartier I	 BELTRAMI (s. parti, n. s.).
du champ.).

ARMES ÉCARTELÉES

GOUM D'ANSEROEUL (s. éc. 2 et 3, n. s).
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CRÉNEAU
AJOURÉ
CANTON

FRANC-QUARTIER
POINTS ÉQUIPOLLÉS

ORLE
FILET

PLUMET
TRIANGLE

PAPELO:\ NÉ
PALISSADÉ

MÂCLÉ
ÉCAILLÉ

PIÈCES EXTRAORDINAIRES
DIVISIONS EXTRAORDINAIRES



CRÉNEAU

ARMES COMPLÈTES

GUARDI, 6 (gu, et arg., entaillés en forme de queue d'hirondelle, 3, 2 et 1).

ARMES NON COMPLÈTES

715

COUTARD, 3 (rang. en fasce, s. éc. I s., acc. croix).
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AJOURÉ

ARMES COMPLÈTES

DOLLINGER (en chef d'une seule pièce crarg. s. gu , ace. étoile en pointe).

CANTON

ARMES COMPLÈTES

Un canton, seul..
AICHELBERG (arg. s. gu.).
ARCES (or s. az.).
ALTFKIRCHEN (arg. s. sa.).
BAMBEECK (VAN) (gu. s. herm.).
B0SQUIEL (DU) (arg. s. az.).

EICHELBERG (arg. s. gu.).
EYKELBERGH (id.).

HOHENECK (id.).
MEZ (DU) 011 DU METS (gu. s. or).
MICHELBERG (arg. 8. gu.).

REES (VAN) (id.).
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SCHÔNAU (sénestre, gu. s. arg.).
SÉCHAL OU SÉCHAU DE BEGNINS (sa. s.

or).
SUTTON BARON LEXINGTON D'ARAM (sa.

s. arg.).
TERWEILER (sa. 3. or).
VAIDIÈRE dit LE CARON (az. s. herm).
WÈZ (DE) (gin. vair).
ZOLLIKOFER (sénestre, az. s. or).
ZOLLIKOFER DE NEUGISBERG (id., id).

'Deux cantons.
ARWANG (dextres, l'un en chef, l'autre

en pointe, sa. s. arg.).
DONNERSTEIN (id., id., arg. s. gu.).
HOHENPUECHBACH (sénestres, gu. s.

arg.).
MANINI (id., arg. S. av.).
SUMISWALDT (dextres, l'un en chef et

l'autre en pointe, arg. s. gu.).
WENDINGEN (dextres, arg. s. gu.).

Combinaisons diverses.
BONAMICO (sénestre, acc. bande voûtée).
BOUDET (broch. 8. vairé).
BOUQUETOT (acc. fasce).
BOURGEOIS DE LA TOUR SAINT-QUENTIN

(acc. bande).
CAUCHIE (DE LA) (Grock s. fretté).
CAllANIGO, 2 (en pointe, dextre et

sénestre, ace. chef).
KERNEVENOY (broch. A. vairé d'or et de

gu ).
LANZENBERGER ZUM WEG (ace. fasce).
MATERNE (s. écusson).
ORZON, 2 (dextre et sénestre en chef

ace. pointe abaissée).
OVELJONG (ace. bordure).
THOMEROT, 2 (dextres, un en chef, un .

en pointe, acc. sénestré).
WERNER (broch. s. parti).
WINDECK OU WINDEGG (sénestre, acc.

bande).
WYTs DE LA BOUCHARDERIE (s. écusson).

ARMES NON COMPLÈTES

CANTON CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

ARRAS (VAN DEN) (s. parti, n: s.).
BARKER DE BOCKING-HALL (s. coupé-

nébulé, n. s.).
BARKER DE BUSHBRIDGE (s. divisé en

chevron).
FALTERER, 2 (l'un à dextre, l'autre à

sénestre, s. coupé, s).
FRANZIN DE ZINNENBERG (sénestre, s.

coupé et parti, s).
PONTAGNIER DE BERNOID, 2 (dextre et

sénestre, s. chef, n.
SHIRLEY COMTE FERRERS (s. coupé et

parti, n. s.).
THEIN, 2 (sénestres, 1 en chef, 1 en

pointe, s. parti, n. 8.).

WIED (s. coupé et parti, n. s).
WINKLER DE FORAZEST, 2 (s. parti, 1

et 1).
•	 •

CANTON ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

BOIS (DU) DE DROOGENBOSCH (arrondi,
s. éc. let 4, nec. chef, n. s.).

CASEAU (DE) (acc. chef, n. s.).
HOLOCATI, 4 (arrondis, ace. écusson,

s).
aRGER, 2 (dextres, l'un en chef, l'autre

en pointe, ace. écusson, s).
MONTFORT COMTE DE RICHMOND (broch.

s. bordure).
SUTHERLAND - LEVESON- G OWER (échi-

queté, acc. écusson, n. s.).



718	 FRANC-QUARTIER. — Armes complètes.

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
ASSHETON (n. s.).
BUISSON (DU) DE COURSON (S.).

BUTOR (n. s.).
FITTON LORD FITTON DE GAWSWORTH

s.).

FRASER DE LEDECLUNE	 n. 8).
FULLER-ACLAND-HOOD (n. s).
HOEMEN D'ODENKIRCHEN (n. s.).
MAES (VAN DER) VAN AVENRODE (n. s.).
MEZ (DU) OU DU MÈS (s.).

SUTTON DE NORWOOD

ZOLLIKOFER D'ALTENKLINGEN (sénestre,
s.).

ZOLLIKOFER DE SONNENBERG (id., s).
Sur écartelé 2 et 3,

BLENCOWE (S.).

DÔRR (VON DER) (sénestre, s).
FITTON LORD FITTON DE GAWSWORTH

(n. s.).
FLECKENSTEIN (n. s.).

FRÈEMAN-MITFORD BARON REDESDALE (n.
s.).

GRONSFELD DE DIEPENBROICKIMPEL (S.).

GRONSFELD-DIEPENBROICK ZÙ LIMPURG-

SONTHEIM (S).

KÔNIGSPERG, 2 (dextres, 1 en chef, 1 en
pointe, s.).

LANDAS WANNF.HAIN (n. s.).
LOYD-LINDSAY BARON WANTAGE (1/. s.).

MONTAGU COMTE BEAULIEU (n. s.).
SCHRATTENPACH (sénestre, s.).
WELSER DE RIETHEIM ( id., n. s.).
WIED (n. s.).

Sur écartelé 2.
WELSER, 2 (sénestres, n. s.).

Sur écartelé 3.
fULLER-PALMER-ACLAND (n. s.).
FULLER-ELIOTT-DRAKE (n. s.). .
MARCEL dit LAUWEREYS (n. s.).

Sur sur-le-tout.
BAS1US (n. s.).

FRANC-QUART 1ER

ARMES COMPLÈTES

• Franc quartier, seul.	 BUSSET (acc. chef).
BIERNÀLMONT (j'et. s. vair). 	 CROQUOISON (gt. s. arg.).
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DASBOURG (g'u. 8. or).
DUBUISSON DE CHRISTOT (gu. 8. arg.).
ELINCOURT (herin. 8. gu.).
EYTZENRIET (arg. s. sa).
GENDRON DE LA GENDRONNIERE (or s.

az).
KERSCHBEFIGER (arg. 8. 8(0.

LUKAWSKI (sénestre, az. s. «rg.).
ROELS (échiqueté az. et arg., s. arg.).
SCOHIER (az. et arg.).

Combinaisons diverses.
HANEFFE (broch. s. semé de fleurs de

lis). 

ARMES NON COMPLÈTES

ANDRICAS (acc. sautoir brochant, n.	 HOHENECK (acc. écusson, n. s.).
s ).	 Six (DE) (acc. bordure, n. s.).

BODANGE (broch. s. chef.).	 TORNAMIRA (id.,n.•s).
GERANDO (échiqueté, 8. parti, n. s.).	 TOURNEMIRE (id., n. 8).

ARMES ÉCARTELÉES

JAGENREUTHER (8. éc. 1 et 4, s.).
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POINTS ÉQUIPOLLÉS

ARMES COMPLÈTES

Équipollé, seul.
ARCONATI (5 p. d'or, 4 az.).
ARJONA (5 p. d'az., 4 d'or).
AVOGADRO (5 p. d'or, 4 d'az.).
BEAUVAIS (5 p. d'az., 4 d'ara.).
BLERY (5 p. de gu., 4 d'arg.).
BOISY (5 p. d'arg., 4 de gu.).
BOISY (5 p. d'az., 4 d'arg).
BRIENNE DUCS D'ATHÈNES (5 d'az.,

4 d'hem.).
CETRACINI (5 d'ara., 4 de gu.).
CUSANI. (5 d'or, 4 de sin.).

FAUCOGNEY-VILLERSEXEL LA ROCHE (5 or,
4 az.).

FRONTENEX (5 d'arg., 4 go.).
GENEVOIS (COMTE DU) (5 d'or, 4 d'az).
GENTILE (id).

GENTILI (5 d'az., .4 d'or).
GINEBRA (5 d'or 4 d'az.).
GRIFONI (5 d'or, 4 de sa.).
GROLL 011 CROLL (5 de sa., 4 d'arg.).
HAGENBACH (5 d'arg., 4 de yu.).
HECKE (VAN DEN) (5 d'or, 4 de sa.).
MiiIISBERO (5 d'arg., 4 de go),
NAVA (5 de vair, 4 d'or).
OTTENFELS (5 de go., 4 d'arg.).
PEDRAZA (5 d'az., 4 d'or).
RABUTIN (.5 d'or, 4 de gu.).

RCCHE-SUR-L' OGNON (DE LA) (5 de yu.,

4 d'or).
ROCHE-SUR-L'OGNON (DE LA) (5 de gu.,

4 d'herm).
ROCHE-EN-MONTAGNE (DE LA) COMTE DE

LA ROCHE (5 d'or, 4 d'az.).
SAINT-PRIEST (id.).

SAINT-ROMAN (5 de go., 4 d'arg).
SALORNAY (5 de gu., 4 d'or).
TEnzAEo (5 d'or, 4 degu.).
TRUCHET (5 de go., 4 d'arg.).
TRUCHIER (5 d'or, 4 de go.).
VER (DE)

VILLAFANA (5 arg., 4 go).
Combinaisons diverses.

BERNARDI 01.1 BERNARDO (s. tranché),
BLEICHRiiDER (5 (le sa.; 4 az., les pointe

séparés par des filets d'arg.).
CIEL DE GIELSBERG (5 de gtt., 4 d'arg.,

ace. chef).
KAMPFERBEKE (VAN) (5 or 4 de sa., s.

écusson chargeant lion cour.).
LONBARDI (ace. chef).
SCHLEGENBE' G (s. coupé).
STACHELEGK (s. franc-quartier).
URGEL DE SAINT-PDIEST (acc. bordure),
VILLARAGUT (5 de gu., 4 d'arg., chaque

point d'arg. chargé d'une fleur de
lis d'azur).
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ARMES NON COMPLÈTES

ÉQUIPOLLÉ CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

LEBER ( s. coupé, n. 8.).
ROCHE-POUCHIN (DE LA) DE ROCHEFORT

SAINT-LOUIS (s. écusson, n. a.).

ÉQUIPOLLÉ ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

BOHAL DE LA VILLEBONET (ace. chef. s.).
CAMUZAT

CRAMER VON BAUMGARTEN dit KNOBELS-

DORFF (ace. écusson, n. a).
PALLAVICINI (ace. chef, 8.).
PALLAVICINI DE BRANNENBURO (id., s).
PARRAGES (s. parti, ace. bordure, n. J.J.
SUAREZ DE QUINONES•OSORIO (ace. bor-

dure, n. s.).
VILLANUEVA (s. éc. 1, acc. bordure, n.

s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
ARCONATI (8).

ARCONATI-VISCONTI DE BUSTO (8).

A SNSTEIN (9).

CHALON (n. 8.).
CZEKELIUS DE ROSENFELD (8).

FATZ (S.).

FRF.Y ZÙ FREY AUF LASSKOW (s).
KASTHOFER (8.).

LUESEMANS (8.).

MERSPERG (8.).

RABUTIN DE CHANTAL (4).

RABUTIN DE BUSSY (8).

TOLNER (s.).

VARESE (n. s.).
VATZ OU	 (S.).

Sur écartelé 2 et 3.
ALLEMAN DE CHATEAUNEUF (8.).

ANRAS (8.).

BOYMUNDT DE PAYERSBERG (n. s.).
CRAMER VON BAUMGARTEN (8).

ESPERY (S.).

FATZ (S.).

HAJENIUS (8.).

HECKE (VAN DEN) (8).

KOPPENSTEYN (3.).

LANDAGORRIETA (9.).

MÔRSBERG (S.).

PALUD (DE LA) COMFE DE LA ROCHE (8).

PRAT (DU) (Ji. s.).

RABUTIN DE BUSSY (8.).

RYE (DE) DE LA PALUD (n. s.).
TACQUENIER (S.).

UNCKELE (VAN) (S).

VF.RTRAMON (S.).

Sur écartelé 2:
AULT (D') (s.).

BUSCA-ARCONATI-VISCONTI (3).

MARKEN (VAN) (8).

Sur écartelé 3.
Tous DE MONSALVE (s.).

Sur sur-le-tout.
CHALON (4).

CHALON PRINCES D'ORANGE (8 ).

NASSAU PRINCES D ' ORANGE (n. 8.).
SCHLEGENBERG (n. 8.).

DIC.	 T. V. 4G



ORLE

ARMES COMPLÈTES

Orle, seul.
AIGNEVILLE (az. s. arg.).
ANTOISON (sin. s. arg.).
BALIOL (arg. s. gu.).
BARBARO (rond, cyclamor,gu. s. arg.).
BERTRAM (az. s. or).
BERTRAM LORD BOTHALL (id.).

CHARLOT (a.Z. s. arg.).

CORNU (arg. s. gu.).
ESSEX DE BEWCOT (gu. s. arg).
ILLIGNY (vair s. or).
JouRNE (arg. s. gu.).

LEXHY (gu. s. vair).
SINDEREN (VAN) (gte. 3. arg., ou arg. 8.

gu.).
VAUDRICOURT (arg. 3. gu.).

Quatre orles.
RAIGNAUX (sa. s. 00.

Combinaisons diverses.
ACCURSIO (rond, broch. s. bande).
AJUTO (orle de petites boules, brochant

s. croix cantonnée del besants).
MARESSAL DE MARCILLY (acc. bordure).
RANDOW (id).

ARMES NON. COMPLÈTES

BENOIT (ace. chef, s.).
BARBARO (rond au cyclanior, s. parti,

s.).
GERANDO (s. parti, n. s.).
HEBENSTREIT (s bordure partie, n. s).
KORTMANN (s. coupé, s.).
MExIA (échiquetée, broch. 8. parti, s.).

MARESSAL DE MARCILLY (ace. bordure,
n. s.).

MUNTZIG (large orle cotoyée cll'intérieur
et à l'extér. d'un filet, s. parti, s.).

REBILLOT (broch. s. coupé, n. s.).
SCHLAGINTWEIT (potencée et contre-po-

tencée, s. bordure, s.).



FILET.

ARMES ÉCARTELÉES

BARTHOLDI (s. éc. n.
BLOMBERO (s. éc. 2 et 3, n. s).

I	 HOI.BURNE DE MENSTRIE (id., s ).
HOME COMTE DE HOME (s. sur-le-tout, s).

FILET

ARMES COMPLÈTES

BONNEFOND (ace. 3 fasces bret. et c.
bret.).

BORNHEM (VAN) dit MÉRODE (en barre,
brochant s. 4 pals).

BORSSELE (VAN) DE LATRIDALE (en bande,
broch. s. fasce).

BROËREC (en bande, yu. s. lierai.).
Douci( (en bande, broch. s. 2 fasces

bret. et c. bret).
FILLETTE (sa. s. arg.).

HOUR MELIN (DU) (en barre, broch. s.
12 étoiles).

KF.RVENEE OU KERVENEDE (VAN) (en
barre, broch. s. fasce bret. et c. bret.).

LAUNAY DE PLOËSQUELLEC (en bande,
broch. s. écartelé). •

LOISIE (enlacé, ace. bordure).
LOZANA, 2 (acc. 4 fasces).
LULLIN (en barre, broch. s. points équi-

poilés).

ARMES NON COMPLÈTES

GAMON VON DER MARCH, 3 (8. parti, n.
s ).

LOYNES D'AUTROCHE, 2 (en fasces vi-
vrées, s. coupé, n. s.).

MEESS (en bande, acc. cotice, n. 8).
MORILLON, 3 (ondés, s. fasce, 8.).
PITTEM (VAN) (en barre, broch. 8. chef).
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PLUMETÉ.

ARMES ÉCARTELÉES

Foix CANDALE (en barre, broch. s. écartelé).

PLUMETÉ

ARMES COMPLÈTES

CATANEO, CATANI OU CATANIA (d'al. g.,	 CEBA (arg. et az.).
chaque plume chargée d'une mou-	 SOLDONIERI (au naturel).

. chet. d'hem. de sable, acc. ch e f).	 TENREMONDE (or et set.).

ARMES NON COMPLÈTES

BENZONI (chaque plume chargée d'une
mouchet. d'herm. acc., chef, n. 8.).

BENZONI (id., id., 8. coupé, 8.).
GIOLFINI (d'arg.„ chaque plume char-

gée d'une mouchet. d'herm., acc.
chef., s.).

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

MERULA (id., n. s.).
NuvoLoN? (chaque plume chargée d'une

»louchet. d'herm., acc. chef, s.).
SAVIOL1 (s. coupé, s.).
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TRIANGLE

ARMES COMPLÈTES

CARLSSON (az. et or, par 2 traits hori-
zontaux, 3 traits diagonaux de
dextre à sénestre et 3 id. de sénestre
à dextre).

SCHIZZI (gu. et arg.).

SPEER (au. etgu., au moyen de 2 lignes
horizontales, 3 diagonales en barres
et 2 diagonales en bandes).

TÔLNZ (sa. et arg., par 2 traits serti-
caux,2 tra its horizontaux et 5 traits
diagonaux de dextre à sénestre).

ARMES NON COMPLÈTES

RENVENUTI (s. coupé, s). 	 SCHIZZI (ace. chef, s).
HERMANSSON (s. écusson, n. s.).	 SCHIZZI dit DELLA BECCARIA (id., s).

ARMES ÉCARTELÉES

AVOGADRO (d'az. et d'arg., par 4 traits
horizontaux et des lignes diagonales
dextres et sénestres, s. éc. 1 et 4, s.).

GEROLT DE LEYEN (sa. et gu., par coupé,
tiercé en barre et tiercée» bande, id.,
s.).

GEROLT (id., id).

HERMANSSON (par traits horizontaux et
traits diagonaux dans les deux
directions, s. sur-le-tout, n. s.).

RORBACH (s. éc. 1 et 4, s).
WALTER DE WALDBERG (de 3 tires, id.,

s.).
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PAPELONNÉ

ARMES COMPLÈTES

ALBERICI (arg. et o)).
ARQUINVILLIERS (de gu., une mouchet.

d'herm. de sa. dans chacune des
claires-voies).

BOUCHET (DU) (gu. s. herm.).
CAMBI dit FIGLIAMBUCHI (gu. s. arg.).
CHEMILLÉ (gu. s. or).

DONZEL (or s. sa).
FOUILLEUSE DE FLAVACOURT (semé de

trèfles dans les claires-voies).
MONT! (arg. s. gu.).
RONQUEROLLES (id.).

SAINS (id).

SAINTE• LI VRADE (s. franc quartier).

ARMES NON COMPLÈTES

ALBERGHI (s. parti, s).	 HARGENVILLIERS (s. coupé, 8.).
BENSI	 Coupé,	 MAUVY DE GARÉ (acc. canton, s.).
FRANCONIS (acc. chef, S.). 	 VARIGNANA (DE) (S. parti, n. ).

GAMBALONGA (s. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BENZON (s. éc. 2 et 3, n. s ). 	 DELPÉRÉ DE CARDAILHAC DE SAINT PAUL

(s. éc. 1, n. s.).
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PALISSADÉ

ARMES NON COMPLÈTES

IMHOOF (s. coupé, 8).

MA CLÉ

ARMES COMPLÈTES

BEROMY (ctrg. et sa.).



728	 ÉCAILLÉ.

ÉCAILLE

ARMES COMPLÈTES

LAUBSKY DE Luw(s. coupé).

ARMES NON COMPLÈTES

LAUBSKY (chaque écaille partie, l'écaillé chaussé, s. coupé, s.).
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PIÈCES EXTRAORDINAIRES

ARMES COMPLÈTES

BROUWERS (un sautoir, 2 fasces broch.
s. le sautoir, chaque fasce séparée
sur le milieu; la ire fasce surmontée
d'un tiers de fasce, mouv. du flanc
sénestre, et lu seconde fasce surmon-
tant un tiers de fasce mouv. du flanc
dextre).

DAPPERICK (trait horizontal bretessé et
contrebretessé d'or, ace. 3 glands
effeuillés du même, les queues en
bas, 8. az). •

ECKENFELD (pal mous. du chef et che-
vron réunis, gu. s. arg.).'

KIRKOR (de gu., à deux pals alésés, en
pointe, réunis en haut par une tra-
verse: la dite traverse supp. une
potence, les 2 bouts cramponnés vers
le bas, le tout d'arg.).

KNOPAEUS (de sa., à un treillis alésé
d'or, composé d'une macle traversée
de 2 jumelles passées en sautoir, les
jumelles arrondies et réunies à
chaque bout).

NASELLI (pal accOmpagné à sénestre
• d'une bande ?noie. du milieu du
pal).

OSTROZENCKI (3 fasces vivrées alésées
l'une s. l'autre, celle en chef en forme
de M, les 2 autres en forme de W,
réunies par une vergette en pal qui
passe par leur centre, ary. s. gu.).

REIMANN (de sa., à un zigzag en forme
de 3 chevrons diminués, chaque
extrémité tréflée, de telle sorte qu'on
voit en liant .3 trèfles et en bas
4 trèfles, le tout d'or).

REIMANN (la même figure, s. fasce),
ROTH (parti d'arg. et de gu., à la bor-

dure de l'un en l'autre, le gu. chargé
d'une fasce d'arg., et la bord. d'arg.
chargée d'un compon de gu., répon-
dant à la fasce).

SAXE (CHEVALIER DE) (burelé sa. et or,
au crancelin en bande, la 3° burèle
de sa., et la e burèle d'or, sont rem-
placées par une fasce de sa. brochant
s. le crancelin).

ARMES NON COMPLÈTES

BOIS (DU) DE CENDRECOURT (denché, s.
parti, n. s.).

DEININOER (pile et pointe toutes deux
ployées et bre). ch. l'une s. l'autre, ce
qui produit au milieu une espèce de
losange, s. coupé, s).
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EcKurrHAL (divisé par deux écartelés
en sautoir, l'un s. l'autre : en chef et
aux flancs près de la pointe de l'écu,
d'or plein; en pointe et aux flancs -
près du chef, de gueules plein ; le
centre de l'écu, en forme de losange
couché, de sa., chargé d'un poisson
nag. d'or).

MAUS (VON DER) (ombré en terrasse, sa.
s. sin., s. coupé, s).

SAPIEHA (carré, ,sommé d'un autre
carré plus petit, la base du premier
carré potencée vers le chef et tou-
chant le bord supér , acc. bordure,
n. s).

64}0n--_

DIVISIONS EXTRAORDINAIRES

ARMES COMPLÈTES

AURBERG ZÙ LINDACH UND SATTLBERG

mi-coupé,failli en partant et recoupé
vers sénestre, arg. s. sa.).

BONVESPRE (2 chevrons entrelacés, dont
l'un renv. et mouv. du chef, en coeur
une étoile ; en haut et en bas deux
demi-fasces moue. de l'intérieur des
chevrons).

BRANCUCC1 (parti, de sin. à 3 barres
d'arg., et d'az. à 3 bandes d'or, de
telle sorte que les barres et les ban-
des forment deux chevrons entiers).

BRICAR (de gu., l'écu entier maçonné de
sa. ; au milieu une ouverture demi-
circulaire comme celle d'un four ;
l'écu entouré d'une bordure d'arg.).

CATON DE THALAS (parti bandé contre-
bandé d'or et de gu. ; acc. bordure à
8 besants).

CLUM (mi-coupé vers la pointe, failli en
remontant et recoupé vers le flanc
sénestre, erg. s. gu.).

CORBAU DE LYCKA (parti, d'un bandé
de gu. et d'arg. de 6 pièces, et de gu.
à 3 bandes d'arg,, les bandes
d'émaux opposés s'entrelouchant).

DARPO (coupé en chef jusqu'à peu de
distance du flanc opposé, failli en
taillant et recoupé vers le canton
sénestre de la pointe, gu. s. arg.).

DINNBACH (failli en tranchant, taillé
vers dextre et retranché vers le can-
ton sén. de la pointe, à dextre de sa.,
à sén. d'arg.).

ELERSHOFEN (écartelé en girons giron-
nants, arg. et sa.).

ERISCHWEIL (coupé, failli en remon-
tant et recoupé vers sénestre, gu. s.
arg).

FINSTERLOHE (mi-coupé, failli en par-
tant et recoupé vers sénestre, gu. s.
arg.).

FROMBERG (mi-coupé, failli en partant
et recoupé vers séni sire, arg. s. gu)
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HAPPENMACHER OU HAPPMACHER (de sa.,
enté-ployé en pointe, le sommet pom-
meté d'arg.). 	 •

KAUFFUNGEN (mi-tranché au-dessus du
canton dextre de la pointe, failli en
remontant vers le canton dextre du
chef, et retranché vers le flanc sé-
nestre de l'écu, un peu au-dessous du
chef, or s. gu.).

KLEVENFELD (or, à 2 compartiments en
forme de grand trèfle, losangés az. et
sa., mouvants du chef et de la pointe
et s'entretouchant sur le coeur de
l'écu).

KLUM (coupé, failli en partant, etrecou-
pé, gu. s. arg.).

LANGENECK (mi-coupé, failli en partant
et recoupé vers sénestre, sa. s. are).

LEUBERSTORF (mi-tranché, failli en
taillant et retranché vers sénestre,
arg. s. gu.).

MENEGATO (coupé et parti,-6 quartiers,
1 et 5 arg., 2 et 6 sinople, 3 et 4 or).

MUNOLZHEIM (d'arg. ; enté-ployé en
pointe, le sommet pommeté, de sa).

NIEDERHAUS (barré arg. et gu., à une
émanchure sén. de sin. et une en-
chaussure dextre du même).

PEIN DE WECHMAR (mi-taillé vers le
flanc dextre, failli en tranchant vers
le canton sén. de la pointe, et retaillé
vers le canton dextre de la pointe,
gu. s. arg.).

POSSE (coupé, pu. s. arg., vêtu-pignonné
de l'un en l'autre, le gu. maçonné de
sa).

PRUDHON (écartelé arg. et sin., à la
bordure de l'an en l'autre : flanqué
en rond encore de l'un en l'autre).

RAMPOLZHEIM (coupé arg. s. gu., écar-
telé en sautoir pignonné de l'un en
l'autre).

REICHE (mi-tranché, failli en remon-
tant, et retranché vers sénestre, arg.
.s. sa).

REICHEL (az., à 2 pointes d'arg., sup-
portant chacune une fleur de lis du
même; la pile entre ces fleurs de lis
terminée en fleur de lis).

SCHELM DE BERGEN (d'ara. à 2 demi-
cercles adossés de yu., mouv. des
flancs de l'écu).

SINTZENHOFER (coupé d'au. s. az.,
écartelé en sautoir de l'un en l'autre).

SPANGENBERG (fa illi en taillant, tranché
en remontant et taillé vers lu pointe,
de gu..s. arg., l'argent chargé d'hile
rose).

STÜCKESS (tiercé en fasce, chaque fasce
de gu. chapé-ployée d'arg.).

TALE (écartelé en équerre, arg. et gu.).
TASCHNER (mi-coupé, failli en remon-

tant et recoupé vers sénestre, az. s.
or).

TEUFFEL (tiercé en pairle gironnant,
en chef de yu., à dextre d'arg. et à
sénestre de sa.).

TONINI (taillé de gu. s. sin., à la pointe
d'arg. en barre, mouv. du canton
dextre de la pointe, brochant s. le
titillé, aboutissant dans l'angle sé-
nestre du chef).

VARMO (coupé à demi en chef, failli en
partant et recoupé vers sénestre, de
gu. s. art'.).

WALDE (palissé en pal de 3 p., sa. s.
arg.).

WECHMAR (mi-taillé vers le flanc
dextre, failli en tranchant vers le.
canton sénestre de la pointe, et
retaillé vers le canton dextre de la
pointe, yu. s. ara).
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ARMES NON COMPLÈTES

DIVISIONS EXTRAORDI-
NAIRES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

HAYE (DE LA) (parti de 3 traits che-
vronné et contre-chevronné de l'an
en l'autre,s. coupé, s).

SALELLES (flanqué-tréflé, s. coupé, n.
s.).

DIVISIONS EXTRAORDI-
NAIRES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

PRESSIGNY (recoupé : a, palé contre-
palé or et az. de 8 p., chargé à
dextre et à sénestre d'un petit can-
ton gironné de 8 p. d'or et d'az.,
chaque canton couvrant un pal et
demi en hauteur et en largeur, s.
coupé s. ou acc. écusson, n. s.).

SAPIEHA (filet en pal, de chaque angle
formé par le filet sort une croix
pattée, acc. bordure, n. s)..

ARMES ÉCARTELÉES

CONCINA (failli en coupant, failli 'en
partant et recoupé vers sénestre, s.
éc.	 s.).

FROMBERG (mi-coupé, failli en partant
et recoupé vers sénestre, s. éc. 1 et 4,
s).

LEUPRECHTING (mi-coupé, parti vers la
pointe et recoupé à sén. d'argent s.
sa., s. éc. 1, s.).

LEUPRECHTING (id., parti vers le chef,
s. éc:	 s.).

LEUPRECHTING (id.,parti vers la pointe,
s. éc. 1 et 4, s.).

OERTEL AUF GüNTERSBÜHL

failli en partant, taillé en remon-
tant, failli en partant et taillé vers
l'angle dextre de la pointe, s. éc. 2 et
3, s.).

POSSE (coupé de yu. s. arg., vêtu
pig nullité de l'un en l'autre, ma-
çonné s. sa., s. sur-le-tout, s).

POSSE DE HEDENFUND (id).

POSSE DE SÂBY (id.).

STOCEMAYER dit VON WECHMAR (mi-
taillé vers le flanc dextre, failli en
tranchant vers le canton sén. de la
pointe et retaillé vers l'angle dextre
de la pointe, s. éç.2 et 3, s.).

VINCENTIO DE CONCINA (mi-coupé au-
dessous du chef, mi-parti vers la
pointe et recoupé vers sénestre, s.
éc. 1, s).

ZELLER ZÙ GLEINZSTETTEN (mi-tranché,
failli eu taillant et retranché vers
sénestre, s. éc. 1 et 4, s.).
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Pl. XXXI. Preston lord Gormanston
2

Bonar

3

Lemos 

2
D'argent nu sautoir de sable,

accompagne en pointe d'un

croissant figure de gueules.

3

De gueules a cinq lunels
d'or, poses en sautoir.

D'or, au chef de sable charge

de trois croissants d'or.

CROISSANT: armes completes,

stir chef.

4
Hobart

CROISSANT FIGURE armes COM-

pletes, accompagnant un Sautoir.

5
Anglade de St-Paul du Chayla

LUNEL	 armes cOmpletes.

-?

6

Hell

ETOILE RAYONNANTE : armes

completes : accompagnant

flanque en rond.

7
Crequy

TAU : armes completes.

8

de la Marche

POTENCE: armes completes.

9
Robert de Lezardinres

4
D'hermine a une étoile

rayonnante a huit rais d'or ;

flanque en rood de sable.

5

D'argent a troix taux de

gueules.

6
D'azur a une potence d'or,

suimontee d'une étoile du

meme.

7
D'or au crequier de gueules.

8

D'azur a la croix d'argent,

cantonnee de quatre rocs
d'echiquier du memo.

9

D'argent a trois quintaines
de gueules.

Ca10131E11 : armes completes. 	 Roc D ' gclueunat : avows com-

pletes, accompagnant une croix.

QUINTAINE armes completes.

10
	

11
	

12

Apelvoisin
	 Damas de Jouancy

	
Billaut  

10
be gueules a une herse

sarasine d'or.

11
D'argent a une hie de sable,

posee en hande. accompagnee

de six roses de gueules, rangees
en orle;

12
D'argent a une hande d'azur,

accompagnee en chef d'une

hure de sanglier de sable,

artnee d'argent, et en pointe

d'un treillis de sable.           

IIERSE'SARASINE : armes COM-	 HIE : armes completes.

pletes.

TREILLIS : antics non comple-
tes, accompagnant tine hande.



CROISSANT

CROISSANT FIGURE

LUNEL

Le nombre des armoiries portant des croissants etant enorme,
nous croyons bien faire d'adopter un systeme abrege pour le

catalogue de ce meuble.
Seront uniquement cataloguees a Particle croissant les armoiries

portant des croissants isoMs, ou des croissants seulernent en corn-

pagnie de pieces ou de divisions, c'est-a-dire les croissants chargeant

ou accompagnant des chefs, des pals, des bandes, des bordures, etc.
Example : sera cataloguee a Particle croissant la famine Sladoevich :

de gu. a 3 pals d'arg., a la bancle du premier brochant sur le tout,

chargee de trois croissants.

Les armoiries "qui, outre le croissant, portent d'autres meubles, sont

déjà cataloguees au chapitre special de ces meubles moinsfrCquents.

Nous ne cataloguons specialement a Particle croissant, parmi les

croissants accompagnes de meubles que les croissants accompagnes
de lions, d'aigles, d'etoiles. et de fleurs de lis. Ces quatremeubles sont,
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en effet, encore heaucoup plus frequents que les croissants : leur
catalogue complet prendrait a lui seul plus d'un volume.

Exenzple : Ne sera pas cataloguee a Particle croissant la famille

Spath; elle porte : ecartele, au 1 un croissant et aux 2 et 3 un

canon. — II faut chercher a l'article canon.

Sera cataloguee, au contraire, a l'article croissant la famille Bride,

qui porte un croissant accompagne d'un lion et de deux étoiles.



CROISSANT

ARMES OOMPLE-TES

Un croissant. •
AUBRY (arg. 8. gu.).
BAINS (gu. s.herne.).
BEFORT (or s. arg.).
BELLEPERCHE (gu. s.
BERNARD DE MONTAIGU (arg. s. get.).
BLAIN (gu. 8. vali).
BOCART (sin. 8. herrn).
BOGAERT (az. s. or).
Boma. (gee. S. herrn.).
BOURGEOIS (id).

BRACQUENCOURT (sa. s. arg.).
BRIASTRE (or s. sa).
Buisso (arg. s. sa).
CHARLES (or s. az).
CHERONNIERE (DE LA) (arg. S. gu).
DAUSIN (gu. s. arg.).
DAVAUX (sa. 8. or.).
Docos (or s. sin.).

DOMBRY (or s. gu.).
EERDE (VAN) ((J/t. S. arg.).

ESPENOY (arg. S. gu.).
FEVRE (LE) D'AUBROMET (or s. az).
FRESNAY (DU) DU FAOUET (gu. s. vair).
GARSALER DE LA VACQUERIE (get. Y. arg).
GOURJAULT DE PASSAC (arg. 8. gee.).
GUM DE LA GAROULAYE (or s. az).
HAUG (Or s. get.).
JOURDAIN DE KERVERSIC (arg. s. az).
KERENGARZ (id.).

KERIMERC'H 011 QUIMERC 'H (gu.s.heren.). .
KOTTE ((erg. 8. az).
KUYLEN (TER) (gee. s. or).

KYMECH (get. s. herrn).
LULL (arg. s. gu.).
MARIGNY (id.).

MAUNY (gee. s. arg).
MAURE (vain S. gu).
MERSCH (VAN DER) (arg. gu.).
MONTAGU DE BOUTAVENT 	 .

MORDELLES (or s. get).
MOTTE (DE LA) DU PARC (gee. s. arg.).
MOUSTIER (az. s. or).
NETHENEN (VAN) (or S. gee).
NOCHER (arg. s. get.).
OISY DE VILLARGENNES (get. S. arg:-).
PLESSIS (DU) (arg. s. gu).
PONTCHATEAU (gu. s. vair).
PORTE (DE LA) (herrn. S. az.).

PORTE (DE LA) DE VALLADE (berm. s.
get.).

PORTE (DE LA) DE VEZINS (id).

POTTELLE (gee. s. arg).
POUILHET DE FERIAE (sa. s.	 ou

herrn., arg. s. az., or s. gu.).
PROUVILLE (arg. s. gu.).
QUENHOAT (gu. s..vair).
QUILIGONAN (gu. S. arg.).
RAGAUD DE LA HAUTIERE (or 8. az).
RANCE DE GLETTEINS (arg, s. az).
SALLA (id).

SCHELIHA (arg. S. gee).
SCHONGAUER (gee. s. arg.).
SERSANDERS DE LUNA (arg. s. gu.).
SLOET (gee. S. arg.).
SMALBROECK (sa. 8. arg.).
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CROISSANT. — Armes completes.

STOCKHORNER DE STAREIN (sa. s. or).
TINTENIAC (gtt. S. herrn.).
TOUCHE (DE LA) DE LA BRETONNIERE

(arg. s. az.).
VERNOU DE BONNEUIL Odd..

VERQUIGNEUL (SO. 3. hem s).
VICOMTE (LE) DU RUMEN (or s. az).
VICOMTE (LE) DE LA VILLEGORIE (id.).

VILLAIN (LE) (or s. get.).
WERQUIGNEUL (sa. s. herrn.).
WERREBROUCK (VAN) (or s. gee). •
WOELLWARTH	 s. arg).
WRESCHOWITZ DE POIZEULITZ (or 3. az.).
ZEUG (or s. get.).

Un croissant tourne.
BALSWYL (or s. az.).
BossWEIL (id.).
BOUQUIER (id.).

DAMBACH (or s. go.).
KNGLERSHAUSEN (gee. 8. or).
FIESOLA (arg. s. az.).
GRUNER (or s. gee).
HALBERSTADT (arg. S. gee).

MAENSVELT (WV. S. az.).
NYE (id.). -

NISCH (go. s. arg.).
ORON (or s. go.).
SILBER (arg. s. az).
UNIA (id.).

ZscuAL (or S. az.).
Un croissant contourne.

BENUCCI (poterpre s. or).
KRUMME (arg. s. az.).
REUTTNER (or s. az.).
UNEMA (oz. s. arg.).
UNIA DE WIRDUM (arg. s. az).

Un croissant verse.	 •
GAUCELIN (arg. s. az.).
LUNEL (id.).

• PFORDTF.N (VON DER) (ors. az)..
Deux croissants.

CAMMERER (Mosses, or s. CM).

CHAVANNES (id., sa. s. arg.).
FEIRTAG (id., arg. s. sa). .
FREYTAG (id., id).
FRIESEN (id., gee. s. arg).
FULBACH (id., or s. az.).
GARADEUR DE L ' ECLUSE	 arg. 8. az.).
GEHOFEN (id., or s. az).
GoArtiourt (id., arg. s. gee.).

HAUTZENBERG (id., sa. s. (try.).
HERLINSBERGER (id., sa. s. or).
HORLINGSBERG (id., sa. s. arg).
HUGUET (id., go. s. arg.).
INTERSEER (sa. S. or).
KEMMF.RER (Mosses, or s. az.).
LEYSSER (id., or s. sa.).
LUPPIN (id., gee. s. arg.).
LUPSTEIN (id., or s. sa).
MANGIN-DOUENCE (rang. en fasce, arg.

S. az.).
OBF.RHAUSEN (adoss(s, arg. s. sa).
PAINTEUR (LE) (id„ or s. az.).
STUTTERHEIM (id., id.).

SYRREN (id., id).
THOMASDORF (id., or s. sa.).
Timm DE LUPIN (id., go. s. arg.).
ZIRCHAU (id., arg. S. go).

Trois croissants.
AACHEN OU ACHEN (arg. s. sa).
A ANEUX-ALENCOURT (get. s. or).
AIGREMONT (arg. s. gu.).

ALBERT DE Fos (or s. gee.).
AMELIN (arg. s. az).
ANCEAU DE LAVELANET (id).

ANGER (go. 8. vair).
ANICH (arg. S. go.).
APREMONT (go. s. arg.).
ASNIERES DE LA CHAPELLE (id).

AULNETTE (arg. s. az).
AUSPRAC (or s. az.).
BAILLY (or S. sa).
BAILLY (LE) DE MARLOP (or s. az).
BAKELARE (or s. sa.).
BANCELS DE CRES (arg. 8. az.).
BARQUES OU BARQUET (arg. s. sa.).
BARRE (DE LA) DU PLESSIS (or 8. az).
BARRE-DUPLESSIS (DE LA) (id),

BASIUS (sa. s. arg).
BAY (or S. az.).

BENAZE (sa. S. arg.).
BERGEN (VON) (ary. s.sa).
BERTIN (id).

BLANCHARD DE LA BUHARAYE (arg.. 3.
az.).

BLANCHARD DU VAL (id.).

BLEVIN (or s. az.).
BOGAT (arg. S. az).
BOIS-ROUANT (go. s. or).
BOSSART (sa. S. arg).



CROISSANT. — Armes completes.	 5

BOULANS (go. s. arg., le ler tournd, le
2e montane et le 3e verse).

BOULLAYS DE SAINT-SAUVF.UR (or s. as.,

adosses).
BOUSSEL (arg. s. go.).
BOUTET (DU) (id).

BRION ((tr S. az.).
BRUNETIERE (DE LA) (avg. S. so).
BUCHBERG (or 3. az).
BUFFOT (id.).

CANOE (DU), LE CANIBGEUR OU LE CIIAN-

GEUR (id).

CANT (or s. get).
CAVELIER DE CUVERVILLE (or S. OZ.).•
CERISY (id).

CHAILLEN OU CHAILLAND (trg. 8. az.).

CHALUS DE LA BACONNIERE (id.).

CHAMPSNEUFS (DES) Odd.
CHAPELLE (DE LA) (arg. s. Sin.).

CHAPUIS DE HOSIERES (arg. 3. get.).
CHASTEL dit CHASTELET (Or S. (IZ.).
CHAUVIN DE LA MULOTAYE (go. s. arg).
CHAVANNE (or s. az.).
CHAVANNES (or s. go.).
CHESNELONG (arg. s. go.).
CLEGUENNEC	 LANTILLAC

CLEFiC (LE) DE LESSEVILLE (or s. az).
CaTcouu (get. s. arg).
COETUHAN (arg, s. go.).
COURIOLLE DE LAUNAY (sa. P. 01).

COURTIN D ' TJSSY (or s. az.).
COURTIN DE VILLIERS (id.).

CRANENRURG (VAN) (arg. S. so.).

CRISTION DE NIUTZIG (arg. s. go.).	 .
DANNEUX (go. s. or).
DANTEC (so. s. arg.).
DENIES (id.).

DERRIERE (DE LA) (arg. s. az.).
DIRICHSEN (go. s. az.).
DOYERE (az. S. or).
DRAGUE (DE LA) (or S. az).
DUIVENVOORDE (VAN) (so. s. en).
DUYN (id).

EECKHOVEN (VAN) (arg. S. So.).

EECKHOVEN (so. s. arg).
EPENOY (arg. s. .go.).
ESCHOVEN (VAN) (arq. s. so.).
ESPENOIS (or s., az.).
ESPINAY (id).

ESPINOY (avg. s. ga ).

ESPRINGALLES (DES) (avg. s. az.).
ESSARS DE LIGNIERES (DES) (or 8. go.).

EYNDHOUT (VAN) (or s. az).
FAUTREAU D' YERES (id).

FIEF (DU) (or S. sa.).
FOREST (DE LA) (sa. s. arg.).
FRANCE (DE) (or S. az).
GEED (avg. S. az.).
GENT (VAN) (or s. az).
GOUEZAULT (arg. S. get).
GRATY (sa. s. or).
GROENEVELT (VAN) (arg. s. sin.).
GUERARD (or s. geL).
GUEROULT (get. s. arg.).
HAM (get. s. or).
HANECOP dit. DUIVENVOORDE (so. s. or).
HANSTEIN (so. s. arg).
HARENC DE LA CONDAMINE (or s. az.,

rang. en bands).
HEM (DU) (go. s. arg.).
HENNIGER VON SEEBERG (arg. s. go.,

rang. en bande).
HEVIN DE NAVARRE (go. s. arg.).
HEYDEN (VAN DER) (go. s. or).
HEVER (go. s. arg ).
HEYST (VAN) (arg. s. so.).
H OUG RI (arg. s. az.).
HOVER (go. s. avg.).
HUGUET (So. S. arg).
JACQUIER (arg. s. gee.).
KEBBUSSO (or s. az.).
KEYEM (get. s. arg.).
KLAPWYK (VAN) (sa.
KOSTENWEIN (or s. so.).
LANCELIN (arg. S. get).
LANDE (DE LA) DE BOUGON (id).

LANDES (DES) (or s. az).
LEMAIRE (arq.s. gee.).
LOISEL (arg. s. sa).
LUCAS (arg. s. az).
LUMMERSHEIM (get. s. arg.).
MAANEN (VAN) (arg. s. as.).
MAGLOIRE (or s. az.). •
MAIRE (LE) DE LA NEUVILLE (arg. S. go).
MAIRE (LE) DE PARISIFONTAINE (or s.

az.).
MARES (DES) DE . BELLEFOSSEE (arg. s.

az).
MERCATEL (gu.s. avg.).
MERCIER (Ur S. silt).



6
	

CROISSANT. — Armes completes.

MERCIER (arg. 3. go).
MERCK (DE) (avg. B. az).
MESNIL (arg. s. go.).
MOINE (LE) DE KEROUARD (or S. az.).
Mois (or s. go.).
MOL VAN DEN TEMPEL (3a. 5. arg).
MONAU (avg. S. sa).
MONHEIM (or s. az.).
MONINS DE %VALDERSHARE (or S. go).
MONROY (avg. s. az.).
MONTMARTINAYS (id.).

MOREAC (or 3. az.)
MOUSSET (DU) (id.).

MUYT (sa. S. a?).
NEALE (DE) (avg. B. az.).
NICOLLE (or s. az).
NOWAKOWSKI (arg. s. go).
NYPOORT (VAN OU VAN DER) (arg. B. sa.).

OFTRINGEN (arg. B. go.).
OLIFANT (Id.).

OLIPHANT DE GASK (id.).

OLIPHANT-OLIPHANT (id).

OLRIOT (or s. go.).
OOSTF.RVLIET (VAN) (sa. s. o)).
OOSTKERKE (VAN) (avg. 3. as.).

ORYOT (or B. go).
PARMENTIER DE MONTFORT (or S. az).
PIMONT (go. S. herrn).
PITTIERE (DE LA) (or s. az.).
PLETIN (go. s. arg.).
POECKBF.RGER (or B. az).
POLANEN (VAN) (sa. s. arg.).
PONS (or s. az.).
PONTCHATEAU (go. s. vair).
PONTHOU DE COETLEAU (avg. 3. az.).

Pos VAN DER GRAFT (go. S. arg).
POTERIE (go. s. or).
POTERIF. (LA) (arg. s. az.).
POUPARET (arg. s. go.).
POUPART DE LA BOULLAIS (or s. sa.).
RACKWITZ (avg. s. az).
RICHARD DE COETANFAO (go. S. arg.).

• ROC'HCAEZRE (gic. s. avg.).
ROCHE (DE LA) DE I.A TOUCHE (avg. S.

sa.).
ROSCAZRE (go. s. aro).
ROSENBERG (VAN) (go. s. or).
RYTHRE LORD RYTHRE (or s. az).
SAINT-AMAND	 s. arg).-
SAINT-AM:nisi DE TROMARZEIN (or s. go).

SALOMEZ (DE) (.. S.

SAM (avg. s. az.).
SANTHORST (VAN) (go. s. arg).
SCENEVILLE (arg. s. az.).
SCHERF DE LEERMENSE (go. s. Or).

SECLYN (or s. az).
SERAN D'ANDRIEU (or s. az.).
SERIZAY (arg. s. az.).
SIGOLTSHEIM (or S. az).
SOLEMMES (or S. So.).

STERK (az. s. arg.).
TEHILLAC (org. S. gild.

TENGNAGEL (or s. so).
TithuLLAc (avg. s. go).
THON (DU) (or S. az.).

TISSART (or s. go.).
Tony (arg. s. sa).
TREMELEUC.(arq. s. go.).
TRZYKSIENZYCE (id.).

TUCLANT (id).

TUFFEAU (go. s.
TUSSEAU DE MAISONTIERS (Id).

UITERWAARD (or s. az.). .
VAUMORIN (go. s. arg.).
VEILHAN (or s. az.).
VERGER (DU) DE MONROY (id.).

VERINAUD DE CHAMPAGNAC (avg. s.'sa.).
VILLIERS (arg. S. az ).
1VAHULL LORD WAHULL (go. s. or).
WALDAU (go. S. az.).
WILLIAMS DE TREGULLOW (or s. vair).

Trois croissants mal-ordonnes.
BANNES DE PUYGIRON (avg. S. az.).
DAENDELS (id.).

ROELINK (go. 3. az.).

SCHARFF (go. s. 00.
Trois croissants poses en pal.

BIRICH (1 de sa., 1 de go., 1 de sin., s.
or).

MARGALET . (arg. S. az.).

PATAU (or s. az.).
Trois croissants tournes.

BODENHAUSEN flit DEGENER (go. s. avg.).
COUWENHOVEN (VAN) (or S. az).
ERKUM (VAN) (id).

ERLENHEIDT (arg. s. az.).
KROCH (rang. en farce, id.).'
LAER (VAN) (arg. s. go.).
NAERSSEN (VAN) (avg. s. az.)..
OUWERKERK (or s. az.).



CROISSANT. - Armes completes.	 7

SABELN (gu. 8. arg.).
SCHONWEDDER (id.).
Sims (arg. s. get.).

Trois croissants verses.
AZAGRA (arg. s. gu).
BRETAGNE DU PLANTIS (az. S. arg.).

NARI (rang. en pal, arg. s. az.).
ODOT (or 8. az.).
STANICOVICH (or s. sa.).

Quatre croissants.
BER (LE) (aril. S. az.).

CROM (arg. s. gu.).
GLEYCHER (so. s: or). .
LEFEBURE DE SAINT-ILDEPHONT (1 d'or,

3 d'arg., s. az.).
Sousa (gu. a. arg).

Cinq croissants.
AZAGRA (arg. s. gu.. 2, I et ?).
BERGA (verses, or 8..az.).
MANNEMAN (rang. en croix, or s. az.).
MIRILOVICH (or S. sin).
PINTO (DE) (arg. 3. az).

Six croissants.
AMAVAL (az. s. or).
BARRE (DE LA) (so. 8. or).
DIEULEVEULT DE LAUNAY (contournes,

arg. s. az).
GALLE (or s. az.).

Huit croissants.
CORDE (en orle, or s. az)

Dix croissants.
AzY (sa. s. arg.).

Seme de croissants.
MEUNIER (or 8. gu.). .

Croissants extraordinaires.
BELLAC, 3 (adosses en abime, or s. gu.).
GIMBAL, 3 (entrelaces, or 8. az).
KROPF DTMOLTZHEIM (la bordure inte-

rieure dentelde, gu. s. arg.).
LUNA (verse, echiquete or et sa. s.

arg).
SCHAUENBURG, 3 (dont 1 a dextre et 2 a

Senestre,	 s. l'autre, arg. s. gu.).
SCHAUER, 3 (id., id).
TREAL (burele arg. et az., s. gu).

Croissants charges de meubles.
A SPEREN (VAN), 3 (dont l' un charge

d'unbesant).
RYDER DE HARROWBY,3 (charge chocun

d'une mouchet. d'hernt.).

YEL (charge d'un
Croissants tenus par des meubles.

ALAUPOVITCH (tourne, ten, par lion):
BRESLAY (DU) (par lion).
DIFFUY (tourney ten. par griffon).
LEON! (contourne, ten. par lion).
NACHICH-VOINOVICH (tourne, ten. par

lion).
RATTA (ten. par /ion).
WOOT DE TINLOT (par lion tour.).
WOOT DE TRIXHE (id.).

CROISSANTS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur band e. •
ABACHSEN OU ALBACHSEN, 3.
ARIFA.

BARAS OU BARRA, 3.
BERNARD DE BAZOGES.

BOUSASI

BOUVET, 3.
BRIAUT, 3.
CADORET DE TRAONRUN.

CHAULCE, 3.
CHEVRIER, 3.
CLARISSIERE (DE LA), 3.
COMTE (LE), 2.
CREST (DU) DE VILLLENEUVE, 3.
DAELE (VAN OU VAN DEN), 3.
GOLDENBERG, 3 (verses).
RUGONIN, 3.
HouWAGE, 3.
JOURDA DE VAUX, 3.
KECK, 3.
LEVISTE MONTBRIAND, 3.
LUNEVILLE, 3.
MAILLANS D' ANGLEFORT, 3.
MANEN (VAN), 3.
MANETTI, 3.
MARCEL, 3.
MARCEL DE SAINT-ANDEOL, 3.
MARETS (DES), 3.
MESTRAL DE CHESNAY, 2 (verses).
NEU, 3.
OESTERZELE (VAN), 3.
PLAGGA, 3.
RANGIUS, 3.
RICHARD, 3.
SAINT GERMAIN DE MERIEU, 3.
S ou BIR AN.
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CROISSANT. — Armes completes. •

SOUBIRAN D'ARIFAT.

TUFFIN DE LA ROUERIE, 3.
HNGANELLI, 3.

Sur bande bordde.
MONTCHABOD, 3.

Sur bande coticde.
BELLAMY, 3.

Sur bande engrelee.
RADCLIFFE.

Sur barre.
GOLDSCHMID DE GOLDENBERG, 3.

Sur trois barres.
MOLES LE BAILLY, 3.

Sur canton.
BAMBEECK (VAN).

Sur chapd.
BUCHSNER, 2.

Sur chef.
AUNOY.

CONDUCHER.

LANDES (DES) DU PRADIGOU.

MAFFRE.

OVERBEEK

PRESTON, 3.
PRESTON LORD GORMANSTON, 3.
PRESTON LORD TARA, 3.
PRESTON DE BEESTON-SAINT-LAWRENCE,

3.
Sur chevron.

MULIER, 3.
PAumENT7Ea, 5.
SI.ATONOSOVICH, 3.

Sur coupe.
AKERSLOOT, 7 (1 et 6, tournds).
DACHSENBECK (tournd).
NIEUWLAND (VAN), 2.
SAURER DE SAURBURG, 2 (1 et 1, dont

run verse).
WURMSER, 2.

Sur Croix.
BELLAMY, 5.
CROIX (DE LA) DE PLANCY.

CROIX (DE LA) DE SEMOINE.

DUVELUZ, 2.
ELLIS HOWARD DE WALDEN, 5
ELLIS SEAFORD, 5.
KUAUKOVICH.

PICCOLOMINI, 5,
TREMOLLES, 5.
VERTAING.

Sur croix engrélde partie.
BROOKE DE COLE-BROOKE.

Sur croix pattee.
PIHAN (LE) DE KERU7.OUARN.

GOURCUFF OU GORCUM.

Sur dcarteld.
RABRENOVICH, 4 (1 par 1, verses).

Sur dcusson chargeant l'epaule
d'un lion.

BAF.YS (DE), 3.
Sur fasce.

BERNIERES, 3 (tourney).
BOUETTE OU BOUITTE.

LESDO DE SAINT-VALERY.

LOODT, 3.
MARCH'S.

MOJON, 3.
SAILLY.	 .

STROZZI, 3 (tournes).
STUBER (VON), 2.

Sur fasce coticde.
BELLAMY, 3.

Sur fasce.
JACQUERYE.

VEYRE (plusieurs).
Sur gironnd.

GuILLInoucii (plusieurs).
MONDSCHEIN, 2.

Sur parti.
SCHWEICKHARDT, 2 (1 et 1 tourn es).
SCHRATENBERG, 3 (verses, rang. en

pal).
Sur sautoir.

BERNARDIN[.

GERALDIN DE LA PENTY (chargeant une
etoile).

YPELAER.

Sur sautoir engrele.
GERALDIN DE LA PENTY (chargeant une

etoile).
Sur tailld.

BOESEN, 2 (1 et 1).

CROISSANTS CHARGEANT
DES MEUBLES.

Sur aigle.
BENE-BENIZZI (DEL) (semis).
BENIZZI (id.).

BOGITS	 cony.)
CERNIZZA (raigle epl).



CROISSANT. — 'Armes completes.

DENOVITS, 3 (l'aigle cour.).
EMINGA (broch.s. la queue d'une aigle

ep l .).
FLANSS (l'aigle (giant une tete de loop).
GRABISCH.

KOLOWRAT-KRAKOWSKY (tretie, s. poi-
trine d'une aigle partiecolleteed'une
cony.).

LENGEN.

LINDAU (trefle).
MIALJEVITS (l'aigle ten. serpent).
NASSCHART dit HANEVELT (s. la queue

d'une aigle).
OLBRAMOWITZ (//'ef/e).

ORJO DE MARCHOVELETTE.

RADONITS	 CO/Lr.).

RAMSAY.

RUSTICHELLI, 4 (avec une Croix s. aigle
did

SAARWERDEN(l 'aigle epl.).
TRIPKOVITS, 3 (l'aigle partie).
WIEDEBACH.

ZEROTIN (s'etendant s. les ailes en demi-
. cerclestrefles).

Sur cerf.
JAMINAYE (DE LA).

Sur leopard.
KERGOET DE KERESTOT.

Sur lion
FOLLIOTT DE BALLYSHANNON (/e lion

C0/0".).

GRADY (DE) DE BELLAIRE.

GRADY (DE) DE BRIALMONT.

GRADY (DE) DE CRONENDAEL.

GRADY (DE) DE HORION.

GRADY (DE) DE LA NEUFVILLE.

HEESWYK (VAN).

LIMBOURG (DE) dit DE SAMSON.

PRE (DU) (8. la patte dextre d'un lion).
Sur lion leopard.

GAULTIER DC LA GAUTERIE, 2 (s. 2 lions
leopardes).

Sur trois losanges
BAETEIMANS, 3.

Sur l'une de cinq etoiles.
VALLECILLA (verse).

CROISSANT BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur parti.
BINDER, 2 (adosse.3).
HURONS (DES) DE LA CHEVRONNIERE (arg.

et az.).
GASCHER DE LA CHEVRONNIERE (id).

GIOVANNIZIO, 3 (s. flew . delis).
MADRISSIO (arg. et gu.).
ORENGES (id).

PRESTRE (LE) DE LA GRIMAUDAYE (arg. s.
gu. et az).

SEIDEL (az. S. arg. et gu.).
VULASCICH (gu. et arg.).
WALDEGRAVE (avg. et gu).
WALTENHEIM, 2 (Mosses, az. et or).
WERNITZER, 2 (id., so. et arg.).

Sur divisions diverses.
BARTAIGE (S. frend).

CENCI, 6 (rang. en 2 bandes, s. tranche
et:W.

CHAPMAN (8. di vise en chevron).
CHAPMAN DE KILLUA-CASTLE (id.).

CHRUMER, 2 (s. ((idle).
CaTREVAN, 3 (s. ecarte/e).
FLUCHET (8. CO/I'd).

HOFER, 3 (s. ehape-ploye).
KSARKOVICH, 3 (s. cha Inc, or s. fin).
MICHI, 3 (s. tronche, arg. s. oz.).
REUGNY (s. pale);
SAUTYN (S. f/d//4).

SLADOEVICH, 3 (s. bande, tournes, broch.
s. pale).

STANHOPE DE HARRINGTON (S. ecartele).
Sur pieces di verses.

CHRISTENSENPOUrne, s. fasce). •
FONVENS (8.l'une de cinq irangles).
LOSECAET (tourne, s. fasce vivrde

ondee).
TIRNA, 2 (s. fasce).

CROISSANTS BROCHANT
SUR SEME DE MEUBLES.

Sur seine de billettes. 	 .
AUDREGNIES.

COLEMER, CHOLEDIER OU COLLI:MER, 3.
MARI:WET I E.

1110TTE (DE LA ).

QUESNOY (DU)
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Sur seme de trales.
SEMERPONT, 3.
SMERPONT, 3.

Sur semes divers.
BAR DE VISSAC (tourne, broch. s. so ne

d'etoiles).
HONNOREZ (s.semedecroixrecroisetees

au pied fiche).
POULLET (s. seine de fleurs de lis).

CROISSANTS ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
BAILE, 2.

BARRE (DE LA), 2.

BILLOUART.

BOUILLEE OU DU BOUILLY DE TREBY, 2.

BREVILI.ET, 2 (broch. R. parti).
DINSBECKH, 2.

GIROD, 2.

LECKE (VAN DER), 3.
LOCKERSUM (VAN), 2.

PALINICH OU HALENIQH, 6 (en one).
PONTANI, 2. ,

RIVIERE (DE LA) DE SAINT•LOUP.

ROY (LE).

SABATINI, 2.

VERGNOLES, 2.

VESIAN, 9.

Bandeabaissêe.
CANAL!, 3.

Bande 8chiquet6e.
GENDISAGLITS,

Bande entde.
CONCI, 6.

Bande ondêe.
BACHMANN, 2.
PECAUD, OU PECAULT, 2.

WINTERBACH-SCHAUENBURG, 2.
Bande treilliss6e.

FORET (DE LA).

Bande vivr6e.
OISFLAY.

ROUSSEAU, 3.
Bande voittee.

BURCH (VAN DEW, `.

Deux bandes.
NELL! dit DI NELLO, 3.

NEU, 3	 .
NEWEN, 3.

Trois bandes engrélees.
ANSON DE LICHFIELD.

Barre ond6e.
ENGGWILER, 2,

Barre percêe d'une flêche.
AZCON, 4..

Bordure.
CLERC (LE), 3.

HARRIS DE HAYNE, 3.

GANSNEB dit TENGNAGEL, 3 (tournes).

MANESKOLD (COntOliflit9.

PORTE (DE LA) DE CROZON.

RUNS, 3.

SEEVOGEL, 9.

WILD.

Bordure chargee.
FORGET DE KERLAN, 3 (seniee de be-

sants).
RUIZ-MATEOS (de 8 tourteaux).
UNDIANO (echiguete, verse, la bond, a 8

flancliis).
Bordure compon6e.

VERI, 3 (verses).	 4
Bordure êchiquet6e.

OLIPHANT DE NEWTON ET DE CONDIE, 3.

OLIPHANT DE KINNEDER, 3.
Bordure emanchêe.

CRESCENZI, 3.

Bordure engrêlde.
CRENY (s. fasce).
OLIPHANT DE KELLY, 3.

Bordure nebulee.
FRAUWIER (tourney.

FROUWIER (id.).

Canton.
DALISON DE LOUGHTON, 3.

Champagne.
LUNA (verse).
SADA (Id.).

Chef.
AACHEN, 3.

BOTfigON.

FALCONETTI, 3.

GOETCHEBDER.

LIGHTEVELD, 2.
Lun. 3.

MONTGOGUE.

PETIT.

PIETERS.

SCHOON.
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WITTE.

Chef denchê.

BUTLER DE CARRICK.

BUTLER DE MOUNTGARRET.

Un croissant surmontant un che-
vron.

•BOUCHAREINE DE CHAUMEILS DE LA COSTE.

Un croissant accompagnant the-.
vron.

ARCEMALF. BARON DE LANGON.

DUCHON.

EVERSDYCK (VAN).

FRANCHIMONT.

GENELLIS (DE) DE CLEYHEMMER.

HAMEL.

Ham DE KERAMEL (30. 3. arg).
MAROLLE.

MONTILLET.
PAUL DE LAMANON.

ROYEN (VAN) (tourne).
VISEMAL.

WITS PAEN.

Deux croissants accompagnant
chevron.

GAI.BERT.

Trois croissants accompagnant
chevron.

ANTHIN (chev. d'or, croiss. d'arg., 8.
az).

ARBELLES (avg. 8. az.).
BAURIN (id.).

BOURGONNIERE (chev. d'or, croiss. d'a)
gent, s. go).

BREUIL (DU) DE LA MARGUILIERE (or 3.

oz.).

BROC DES MOULINS (id.).

BROC DE LA TUVELIERE (id.).

BRUEIL (DU) (id).

BUEREN (VAN) (or s. sin.).
C A MA BET (or s. gu.).
CAMRIER DE BUHAT (or s. sa).
CARPENTIER DE MARIGNY (then d'or,

croiss. d'arg., s. az.).
CHEREAU (chev. • d'or, croiss. d'arg., S.

go.).
CHAUVETON DE SAINT . LEGER (or s. ac.)•
COHENDIER (chev. d'az., croiss. de go

S. or).
COMBET (c)iev. de sa., croiss: de sin., s.

arg.).

COMTE (LE) (chev. d'or, croiss. d'arg., 8.
az.).

CORMIER (id., id., s. go).
CORDIER DE LAUNAY (id., id., s. az.).
CUSSEMENET DE DORNON (arg. s. go.).
DARE (chev. de vair, croiss. d'or. s.

gu)
DIENNE (chev. d'arg., croiss. d'or, s.

az).
DORPER (DE) (chev. d'or. croiss. d'arg.,

s. az.).
DORVAL OU DORRWALD (id., id.).

•DUDERE (id., id.).

DURY DE BEAUPRE (arg. s. az.).
ESSARTS (DES) (chev. d'or, croiss. d'ar-

gent, s. go.).
FEBVRE (LE) DE GLEVILLY (chev. d'herni.,

croiss. d'arg., s. go.).
FEVRE (LE) (chev. d'or, croiss. d'arg.,

s. az.).	 .
FORT (LE) (chev. d'or, croiss. d'arg., s.

GABOIREAU (chev. d'or, croiss. d'arg., s.
gu.).

GAULLIER DE LA SELLE (or s. az.).
GAVERE (VAN) (chev. d'az., croiss: de

sa., s. or).
GEULINCX (chev. d'az., croiss. d'arg.,

s. sa.).
GODDART (chev. de vair, croiss. d'arg.,

s. go).
GONOD D'ARTEMARRE (chev. d'or, croiss.

d'arg., s. az.).
GORGANI (chev. de gu., croiss. d'arg., s.

az.).
GOSSELIN (herrn. s. go).	 •
GRANGET (chef. d'or, croiss. d'az., s.
• arg.).
GRAVELLE DES FOURNEAUX (chev. d'or,

croiss. d'arg., s. az.).
GUERINIERE (DE LA) (id., id).
GUILLAUMIE (DE LA) (go. 8. arg.). •
HOCHEPIED (cher. de go., croiss. de sa.,

s. arg.).•
HONNEUR (or 3. az).
LARCHER (sa. s. op).
LEGNAME (DAL) (or s. az.).
LEONARDIS (DE) (arg. s. go).
LOIFFERT (avg. 8. az.).
LOUAN (ors. az.).

•
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MATHIEU (chev. d'or, croiss. d 'arg., s.
go.).

MESNILDOT (DU) (chev. d'arg., croiss.
do,', s. az.).

MESSEM (VAN) ((lit. s. or).
MORINEAUX DE MARVILLARS (avg. S.

Sin).
NOEL (LE) (chev. (l'or, croiss. d'arg., s.

az.).	 •
OLIPHANT DE BACHILTOUN (avg. s. go.).
PALMER DE CARLTON (cher. d'or, crOiSS.

d'arg., s. sa.).
PATERNOSTRE DE DORNON (avg. S. go).
POUGIN DE MAISONNEUVE (chev. d'or,

croiss. d'arg., s. az., les croissants
rang. en chef).	 •

PUISNE (go. s. avg.).
PUtO DE LA FITTOLE (or s. az.).	 .
PUY (DU) DE RoussoN (cher. d'arg.,

-	 croiss. d'or, s. az.).
RICHARD (chev. d'or, croiss. d'arg., s.

az.).
ROBETHON (id., id.).

Fty (DU) (id., id., s. go.).
RY (DU) DE CHAMPDORE (id., id., e. az.).
SARPE (avg. S. sa.).
SATTLER (verses, go. s. Or).
SCHMIDT VON LEDA dit VON HATTENSTEIN

(Or s. gtt.).
SCHMIDT dit PHISELDECK (chev. d'or,

croiss. d'arg., s. gig.).
SMET (DE) (avg. s. sa).
SOLMES DE VERAC (or s. az.).
TARRAGON (avg. s. go).
THUMBELOT OU HUMBELOT (or s. OZ.).

VACHER DE SAINT-GERAN (chev. d'or,
croiss. d'arg. S. az).

VALOIS-(LE) DE LAUZEROIS (avg. 8. go).
Vomovico (chev. d'or, croiss. d'arg, s•

god.
WAITTE (LE) (or s. go.).
WERP -(DE) D 'ANTIN (chev. d'or, croiss.

d'arg., s. az.).
Trois croissants accompagnant

chevron extraordinaire.
GRANGE-TRIANON (DE LA) (le , chevron

charge d'un chevron vivre).
Quatre croissants accompagnant

un chevron.
BREZETZ.

Croissant accompagnant un che-
vron brisd.

FEVRE (LE) DU MOUCHEL, 3 (la jambe
dextre du chevron brisee).

TOUR (DU) DE BELLENAVE, 3.
Croissant accompagnant un che-

vron crdneld.
OLIPHANT DE CLASSBINY, 3.
OLIPHANT DE LANGTOUN, 3.

Croissant accompagnant un che-
vron renversd.

SAINT-SAENS.

Croissant accompagnant deux che-
vrons.

BASSENGE, 3.

LEZEC DU ROUDOUR (les chevrons entre-
laces).

LONG (DU), 2 (les chevrons appointk).
VAULIERE.

Croissants accompagnant trois
chevrons.

BREYART, 3 (don( 2 entrelaces avec no
renverse).

DIENNE, 3.

DUGOND, 3.
LEQUI, 2.
MASSF.BEAU, 3.

Cotice.
HORST, 3 (la cotice brochant).

Croix.
BOIS-CHESNEL (DU), 4.
BOUAYS (DU) DE LA BEGASSIERE, 4.'
BROUTELLES, 4.

DALASSINOS, 4.
'Esc %LONER (I. ' ), 4.

GRIGNART DE CHAMPSAVOIE, 4.
MINIAC DE LA MOINERIE, 4.

ORLAN, 4.
PRELASOVICH, 4.
PUY (DU) DE TRELAN, 4.
SERTHOMAS, 4.
TARNAWA 00/01/0.

Croix ajourde en carre.
ESPIGNIOL, 4.

Croix aldsde
BEAUCHAMPS. 3.

Croix ancrde.
GAULTIER DE MONTGAULTIER.

LIEVRE (LE), 3.

MAUVISE, 2.
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MOUSSY DE LA JAGUERE.

Croix dentelëe.
BOULLAY (DU) DE LA CHEVALLERAYS, 4.

Croix engrelee.
BARNHAM DE BOUGHTON, 4.
GILBERT DES VOISINS, 4.
GILBERT DES VOISINS DE LOHEAC, 4.
HAMEL.

PEYTON.

Croix de Lorraine.
BORCHOWSKY (broth 8. parti).

Croix remplie.
RODDES, 4.

Croix pattêe
SF.NN.

Croix pattêe alësde.
CORFINEAU (chargé d'une
POUPE'F, 3.
REUBS OU RUEBS, 4.

TARNAWA (tourne).
TROMELIN DU COSQUER.

Croix extraordinaire.
Guniou, 3 (le bras sup. de la croix

macaque).
Trois êcussons.

FONTAINBS.

Emanche.
LANSANIEL.

Fasce.
AYNES, 3.
BOUTIERE (DE LA), 3.

BURGEAT, 3.

Buys, 3.

CAIOT.

CHAUSSIN.

CHAVIGNOL, 3.

CHEVALIER (LE), 3.

COURT (DE), 3.

COVENTRY COMTE DE COVENTRY, 3.
DAI.ICHOUX, 3.
DOUYNET.

DUPUICH.

ECKENS OU EECKENS, 2.
FILLIPPI, 3.
GIRAUD DE LA BIGEOTIERE, 3.
GODENVISCH (verse).
GOUGE DE CIIARPAIGNES, 3.
GRIECKEN (VAN) 3.

HEEDE (VAN DEN), 3.
HELAIDUYN (VAN), 3.

HUILLIER (11, 3 (rang. en chef).
KERJURELAY.

KYNDT, 3.

LEE DE LICHFIELD, 3.

LHUILLIER, 3.

LUILLIER, 3.

MARQUERAIS (DE LA).

MERTENS, 3.

MEUR (LE) DE KERIGONAN.

MILIENOVICH, 3.

ODEMAER, 3.
OGLE LORD OGLE, 3.
PEYRON, 3.

PONTOIS (DU), 2.

SMOUT, 3.

SOEILLY, 2.

SPIRA.

STOCKMANNS, 3.
TESTA,.3 (verses).
TOI.OMEI, 3.

TOLOMEI DELL' ASSASSINO, 3.
TORQUES-HERPIN, 3.
TWENT, 3 (rang. en chef).
VILLEGONTIER (DE LA).

VLIET (VAN), 3.
WINTOUR DE HODINGTON.

. WOUDE (VAN DEN), 3.

WOUDE (VAN DEN) DE WARMOND, 3.
ZAMBONARDI.

Fasce bretessëe et contre-bre-
tessee.

BOON, 3.

Fasce dejointe.
CUNTZ, 2 (Mobile au milieu).

Fasce ondëe.
CREDENBACH (VAN).

GILLEMAN, 3.

HUGO DE RAVESCHOT (verse).
SPRINGETT DE.BROYLE, 3.

Fasce vivrde.
DUTREUIL, 3 (tourns, la fascebordee).
FORGE (DE LA), 3.
TRAMECOURT, 3.

Fasce extraordinaire.
MACQUF.T, 3 (la fasce chargee d'une

fusee viorde).
Deux fasces.

BELLEGAAIBE DE LAUCOURT.

FRANCOIS.

K ER PON DA RN ES.
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LAVERNOT, 2.
MESCHINOT.

PANTHOU, 4.
ZORVANI, 2 (contournes).

Trois fasces.
AGUE.
AUDEBERT, 3.
BAUDINOT. 3 (rang.).
BAUDINOT DE LA SALLE, 3 (id.).
SCOTTO (tournd).

Filet en bande.
OOSTERHOUT (VAN), 3.

Filet en barre.
CARNISSE (VAN). 3.
GRIMHUYSEN (VAN), 3.

Filet en croix fleurdelisêe.
SPRANG (VAN DER), 2.

Fillêre engrêlée.
CRESCENZI OU CRESCENTIA, 3.

Frettê .
BELLEW DE MOUNT-BELLEW.

Jumelle.
BENE-CHIARI (DEL), 2 (la jumelle

bande).
Pairle alêsê.

CUNINGHAME DE CORSFIILL,

Pal.
BOMBENI, 6.
LATICICH, 6 (3 et 3).

Pal bretessê
JAMOMETOVICH, 6.

Pignon.
CHAUF (LE) DE BEAUVAIS, 2.

Pile en bande.
BAMBERG, 2.

Sautoir.
ALIARANDINI-CARINI, 2 (tour/as).
A LLIEL.

BERTHIER DE MANESSY.

BRUN.

C&IARD DE MACCLESFIELD.

MAUDE.

OLIPHANT DE PRINLIS, 3.
PLANCHON, 4.

QUINARD, 4.
RANSEM (DE), 4.
VENOT DE NOISY, 4.
VERNEREY DE PASSAUFONTAINE.

VITTE.

Sautoir bretessd.
BOUSSAC, 4.

Sautoir denchê.
BOUSSAC. 4.
ESSARTS (DES), 4.

Sautoir êchiquetê.
GRAETE (VAN).

Sautoir engrêlê.
VAUQUELIN DES YVETEAUX, 4.

Sautoir extraordinaire.
BADIER DE VERSEILLES (le saut. com-

pose de 4 rayons de soleil).
Tierce.

CRESCENZI, 3.
Treillissè

MAULSANG (verses, sends dans les clair-
voles).

Vétu.
PUTOD.

CROISSANT SOUTENANT UN
MEUBLE.

BERCEUR (LE) DE FONTENAY (flew. delis).
BERNARD DE LA POMMERAYE (Croix).

BERSEUR (/leur de ifs).
BODZENTA (Croix).

BOIS-RIDEAU (lion naissant).
CLERC (LE) DE COURAL (id).

EMINGA (aigl. epl.).
JANIN DE CHASSIGNEULES (flaMMO.

KONSZYK (verse, panache de plumes
d'autruche). •

LIENDA (lion).
B.ASPIDE (aigle)•
VALTOT (fleur de lis).

CROISSANTS ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

Aigle.
AGUILAR (broch. s. l'aigle).
ALDEBERT.

BROWNE DE MONTAIGUE (l'aigle epl.).
CHAPUIS, 2.
GROU.

PEEL. 3 (l'aigle
SYNADINOS (l'aigle cour.).

Un croissant accompagnant
étoile.

ABILDGAARD (tourne).
AMMANN DE BREGENZ.
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AMSTAAD.

ANCEL DES GRANGES.

ANGE-COMNENE (DE L').

ANGER DU KERNISAN.

ARLANDE OU A RLANDES (verse).
ARNAUD DE BOUEX.

BAILLEUL.

BAMBACH (ton n'
BERNARDI.

BOCHART DE MESSIMIER.

BORGHI.

BOUCHARD-CHAMPIGNY-N ORO Y.

BROTONNE.

BURCHI.

BURMAN.
CADOULE (verse).
CLARIS.

ELFSDYCK (VAN).

ENGELBERTS.

FINCKENBERG (contourne).
FOULHOUSE (DE LA).

GIESENS (tourne).
GYSENS OU GISENS (contourne).
HAKONSEN.
HEIM.

HOUWECKEN.

IMPERATORE.

JARDIN (DU).

JENNER (verse).
JENSEN (id).

KEVERWYCK (VAN).

LANGE.

LEGER.

LELIWA I.

LENS.

LUINEI.

MALSCHITZKI.

MARION.

METTENHEIMER (verse).
MIERRE.

MONSTERN.

MaTACH.

PENICAUD.

PIETRORCHE.

POLIWCZYNSKI (verse).
ROmio.
SALE.

SAXESEN.

SENDEN (VAN OU VON).

SORBEY OU XORBEY.

STAG OM).

STYRNSKI DE STIERN.

TACCON.

TAMMENS (COGi011r7/c9.

VAUCHAUSSADE DE CHAUMONT.

VERD.

VIGOUREUX DE THEY.

VROEDE (DE).

WARNSDORFF.

WYNANTS.

ZEDE (VAN DER).

Deux croissants accompagnant
une

CADORET DE LA GOBINIERE.

D 0 UET DE LA. G OBINI E RE.

FINK DE FINKENSTEIN.

GAPANY.

LNISKI et VON OSTAU-LNISKI.

PERROCHEL DR MOHAIR VILLE.

SIX DE HILLECOM.

Six D'OTERLEEK.

Trois croissants accompagnant
une dtoile.

BLOCK (VAN DEN) OU VAN DEN BLOCKE.

BYE (DE LA).

COINTRE (LE).

CAMUS DE LA GUIBOURGeRE, DU PERON,

DE PONTCARR1, D ' INOURD, DE MAR-

CILLY et DE VIARMES.

CARPENTIER DE CHANCY.

CARPENTIER DE CRECY.

CARPENTIER DE VANNES.

DUFOUR.

EBERARD.

FOUR (DU) DE LONGUERUE.

HUND DE SALHEIM (tourne).
MICHON.

TREGOU2T.

TURMEAU.

Quatre croissants accompagnant
une dtoile.

CAMPENO.

Demi-dtoile.
NIELSEN.

Etoile rayonnante.
OLIPHANT DE RossIE, 3.

Fleur de lis.
Atikof:E, 4.

BELLEPERCHE.

BORSKY.
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CRUMMINGA, 2.
DOUMA D ' OENEMA (contoUrne)..
ESTORE DU GRAZIL.

FEBVRE (LE) DU PONTHEY.

HENZ.

LIVRE*DE LESSAY, 2.
MANFREDINI.

MOSTI.

MOUCHERON (DE).

ROUSSEAU DU FORESTIC.

SAINT-ELOY, 3.
TREVELEC, 3.
VANDEUR (LE), 3.
VOORT (VAN DER), 2 (la ft. de lis partie).

Leopard lionne.
ZANETICH.

Lion.
AUDIBERT DE VILLASSE, 2.
AVAIL (le lion enter.).
BEAUMONT DE WHITLEY, 8 (en orle).
CHEVIGNY.
COUVAINS-LOHIER, 3 (le lion ten. ram.

de Laurie?).
DURA OU DURAN.

GEARD (DE LA).
GENESTET DE CHAIRAC.

HUILLIER (I2) DE LA MARDELLE (tourne).
LAGEARD-CHERVAL et GRESIGNAC.

LAGEARD LA GRANGE.
LAGEARD-MONTBAZON.

LAJEARD.

, LEON! (COntOttri/O.

PARANGES DE FLACHERKS.
ROLLAND, 2.
SAINT-CRIC, 4.
SALUSBURY DE LLANWERN, 3 (le lion

Cour.).
SALUSBURY DE LIEWENNY, 3 (id.).

Lion leoparde. •
DILLON, 3.
DILLON DE COSTELLO-GALLEN, 3.
KAVANAGH DE BORRIS, 2.

CROISSANTS ACCOM-PA-
GNANT PLUSIEURS MEU-
BLES PAREILS.

Un croissant accompagnant deux
etoiles.

A RTUR DE LA MOTTE.
HAILE.

BAUMBACH.

BRAIBANT.

BORNE (VON OU VOM).

CHAMP (DU) D' ASSANT (verse).
CLERC.

COTTHEM (VAN).

DOISCIENS.
DRZEIVICA.

DUCHAMP.
FOUQUET DE LONFIC.OURT.

GABART DES JAMMONIERES.

GRELA.

HANKAMA.
HOLTZ (verse).
JACQUES DE LA CHASSAGNE.

JAMONIERE (DE LA).

JARINGA.
JOHN (verse).
LAUZANNE.

LENOIR.

PEGGI.
PENANDREFF.
PERROCHEL DE MORAINVILLE.

P ETITPIERRE.

PETIT-PIERRE DE WESDEHLEN.
RIOLS.

SCOTT DE HARDEN.

VAHRODE.

Deux croissants accompagnant
deux êtoiles.

MUNDEN.

NEUSCHELER.
NUSCHEI.ER.
NCISCHELER DE NEUEGG.

RETZOW.

SKADE.

WAIDENLICH.
Un croissant accompagnant trois

etoiles.
AKEN (VAN) DE HEYSBROECK.

ALINEY D'ELVA.

ALTESDOREN (t0/trite).
ANCEL.

A TTENDOLIN (tOUrne).

AUBRACHT (les etoiles.m. ord.),
BAERDT.
BEECKER KEN (VAN).

BENING (tourne).
BESCHAIQ.

BOUCHER DE CREVECCEUR.
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BULLIET.

CAMERLINCK.

CART.

CASTRES.

CATT.

CHAMIER-GLISZCYNSKI (10/0ME).

COURT (DE).

DENIAU.

DORLODOT."

DORLODOT DE PREVILLE.

DOUMA.

EICHHOLTZ-JABLONOWSKI (contourne).
EFFINGER (les etoiles rang. en chef).
FANNER.

FERMO.

FERON.

FUMANA.

GALBAN (verse).
GIBERTI

GIEZ.

GLINTHAGEN (VAN).

GLISCZINSKI 0024,110.
GRAVIUS.

HASSELT (VAN).

HASTIER DE LA JOLIVETTE.

HELLE (TER).

HENNOT.

HEURTAULT DE BRICOURT.

HYA (L').

INES. ,

Jou (DE LA)

KOWALEK (les etoiles rangees).
LAFARGE (DE LA).

LAURENT- ATTHALIN.

LOJEWSKI (les etoiles in. ord.).
LoN (DU).

MAESS (les etoiles m. ord.).
MAIRE (LE).

MANCEI.IERE.

MARCEL.

MOENTKINS.

NAPA DIEWICZ.

NIMAYE.

OENEMA.

OLIVIERS.

PAMPELUNE,

PA YIN DE LA FARGE.

PUILLON (LE).

QUENTZIS (contoteriu).
liAEDT (DE).

REGNALDA (les etoiles	 ord).
RIEMERSMA (id.).

ROCAS.

RODKIEWICZ (les etoiles rang).
ROESCH.

_ ROUSSEAU (LE) OU ROUXEAU (LE) DE

SAINT-DRIDAN.

ROVE (DE).

ROYEN (VAN)..

SAILLANS (1020ME9.

SALE.

SOURDEAU.

SWANENBORG OU SWANENBURG (VAN).

TARDY.

THEODOR (trial ord.).
TOLOSAN DE MONTFORT.

TRANCHER (LE).

TRZYGWIAZDY (les etoiles rang.).
UNIA.

VENEZZE (les etoiles M. ord.).
VIQUET OU VYQUET.

VOISIN.

VOISIN DE CERISAY.

WEBER.

WILLOT.

Un croissant et demi accompa-
gnant trois etoiles.

CIELONTKONVA.

Deux croissants accompagnant
trois etoiles.

BERTIN.
BOURSE.

CLAUSSEN VON FINCK (les etoiles in.
ord.).

MAREL.

Trois croissants accompagnant•
trois etoiles.

ALLARD DE LA HOUSSAYE.

BOURDONNAIE (DE LA) (les etoiles rang).
NUTRIZIO.

TERRASSON DU CHATELUS (entrelaces).
Croissants accompagnant quatre

etoiles.
BOURDII.LON.

CHASTELAIS (DE LA) DE LA LAURIERE.

DROSSEL (VON PER), 2.
LEMPUTS.

PIERRE, 3 (verses).
PIERREFONTAINE DE VOILANT.

ROUVRYRE.

DICT. HER. T. VI.	 •	 2
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TACCA.

Croissants accompagnant cinq
etoiles..

BRAGANZA, 5.

CHASTEAUCROC.

ESMERY DE VILLARS.

FONTENELLE (DE LA).

PIENCGWIAZD.
RFKOWSKI.
SFRVINS D'HERICOURT.

VILLAMARIN, 5.

WENTOCH-REKOWSKI.

• Croissants accompagnant six
etoiles.

BRooM (en orle).
CAUCHOIX.

CORNON DE GORREVOD.

GOTTER, 2.
HAYS-MONTBAUT (DE LA).

MENEHORRE.

MUNEHORRE.

Croissants accompagnant sept
etoiles.

ROCENIC (DU), 3.

BOCENIC-BERNARD (DU), 3.

GAUDENZI.

RAVEL DE PFRREIROLLES, 2.

R I VENEL DE SABLONNIERES, 6.

RAVENEL DE SAINT REMI, 6.
SIEDMGWIAZD.
WNUCK.

Croissants accompagnant neuf
etoiles.

DIJOT, 2.

Croissants accompagnant deux
etoiles rayonnantes

JERMYN BARON DOVER.

JERMYN DE SAINT-ALBANS.

Croissants accompagnant trois
etoiles rayonnantes.

BATEMAN DE ROW-BALL, 3.
Croissants accompagnant trois

fleurs de lis.
ALARDOS.
CONINCX.

RACKSTEIN (les 11. de lis rang. en
pairle renv.).

EERANMEAR.

LUR DE LONGA, 3.

VAULTER.

Huit fleurs de lis.
POUILHET DE FERME (en 010.

Deux lions.
BRUNT.

MARCHES (DE) (affrontes),
PARRIN (id).

Trois lions.
SCHEPPERE (DE).

CROISSANTS ACCOMPA-
. GNANT PLUSIEURS MEU-

BLES NON PAREILS.
AURELLE DU CROZET (acc. lion et 2

etoiles).
BAILHACHE (id.).

BASSARABA (ace. lion cony. et etoile).
BELICHON (ace. lion et 2 &ones).
BIDE DE LA GRANDVILLE (borde, ace..

lion et .2 etoiles bordtses).
BOUCAUD (acc. lion et •3 etoiles rang.).
BRIDE (id. et 2 etoiles).
BRUN (LE) DE LA FRANQUERIE (id).

BRUN (LE) DE LA FRANQUERIE (acc. lion
et 3 etoiles).

BRUN (LE) DE KERPRAT (id.).

CERNIZZA (ace. aigle et 2 etoiles).
CHIERDEL, 5 (ace. aigle et 2 etoiles).
CZARNECKI (ace. 2 /Mars de lis et

etaile).
DOUART (ace. aigle 41. et étoile).
ESCLABISSAC (ace. 2 lions et 2 etoiles).
GESTES (ace. lion et 2 etudes).
JOLY DE SAILLY (id).

JUCKEMA (contourne, ace. itoile et flew.
delis).

LATSMA (am estoile et 'Mus de lis).
LATSMA DE SEXBIERUM (id ).
LESSERT OU DE LESSERT (ace. /Mar de

lis et 2 etoiles).
LESSERT (DE) DE COSSONAY(id).

. LESSERT (DE) DE BOUGY (id ).
LESSERT (DE) DE SAINT-BARTHELEMY

(id.).

LIONS (ace. lion et 3 etoiles).
MACE (ace. 2 lions affr. supp. 3 masses

d' arm es).
MARULAZ (ace. lion Mop. et 3 etoiles).
Mixtrucz (supp. evoke p«ttee et acc.

/Mar de lis au pied coupe).
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MONTOLIEU DE SAINT-HIPPOLITE, 3 (ace.
3 diodes et fleur de lis).

NAGY DE GALANTHA (ace. lion s. tertre
chargé d'une rose, et etoile).

ONNAMA (acc. aigle Ipl. et &ode).
PONS (ace. 2 lions qtr. ten. cceur, et •

3 dtoiles).
REICHENBACH, 2 (ace. aigle ten. des

foudres et 2 &odes).
REMY (ace. lion et 2 &odes).
ROORDA VAN TJUMMARUM (ace. flewr de

lis et 2 &odes).
SKOROJEVITS (ace. aigle (Cpl. et ltoile).
TOUPET DES VIGNES (chargé d'une

flanune et acc. 3 &odes).

VALET (soutenu d'un tertre et d'olt est
mono. lion naiss ).

VERNET (charge d'une fleur de lis et
ace. 2 &odes).

VETT (verse, ace. lion 'taiga. moue.
d'une couronne et &ode).

VULLIAMOZ (acc. lieu); de lis et 2
&odes.).

CROISSANTS CHARGEANT
ET ACCOMPAGNANT
DIVISIONS OU PIECES.

DAMPIERRE; 6 (3 s. et 3 ace. chevron).
FRESQUET, 7 (1 S. l'epaule d'un lion

ace. bordure et 6 s. la bordure).
HOFER o'URFARlq, 3 (1 8., 2 ace. pointe).

ARMES NON' COMPLETES

CROISSANTS CHARGEANT
. DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
ALARDET (a. s).
AZEMAR, 3 (s.).
BELLET DE SAINT-TRIVIER (It. 8.).

BERNARD (a. s).
BERNARD DE LNUSIERE (it. 8).
BOCQUANT, 3 (s.).
BUONACORSI DI PISTOIA, 3 (S.).
CHALLANT, 3 (verses, s.).
CHARRIERE DC MEX	 s).
CHATILLON DE SOLEILLANT; 3 (S.).
CHEVALIER (8.).

CHICOYNEAU DE LAVALETTE, 2 (n. s.).
COMBES (DES) (P. S.).

CORENITS, 3 (9.).
Dolt, 3 (s.).
BONI D 'ATTICHY, 3 (s.):
ENGELGRAAFF (8)..

GANTING (a. 8).
HAQUETEAU, 3 (verses, 8.).
KOVACSITS, 3 (s.).
MARKICH, 3 (8.).
MATHON

SACCACICH 3 (tournes,
SAGRIELOVICH 3 (S).

SCOTT DE CLONMELL, 2 (n. s).
SCOTT DE DELORAINE, 2 (a. s.).
SINOVCICH, 3(S.).

SITNICIANICH

SLADOEVICH, 3 (O.

UGRINOVICH, 3 (9).
WINDTSCHEIMER (verse, s.).

Sur barre.
BUTTINGA, 3 (s.).

Sur bordure.
BAILLIE DE BALMUDYSIDE, 8 N.
GIL, 8 (contournIs, s.).
LEDESMA, 8 (verses, s.).
SANABRIA, 8 (id., s).
VAUX (DC), 8 (id., s.).
VASQUEZ DE PRADA, 6 (id., s.).
VINCENT-SAVOILHANS, 3 (a. s.).

Sur canton.
ATHON (3).

VILLERS (s.).

Sur champagne.
OTTONELLI (contourne, n. s.).

Sur chape.
BUCKER, 2 (s.).

Sur chape-ployt.
CAMPOS, 2 (s.).
Loos, 2 (s).
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NEANDER DE PETERSHEIDEN, 3 (s.).

Sur chap eronne-ployê.
MANEKEN (n. s.).

Sur chef. Un croissant seul.
ANTOMORO.

BERTHOIS DE LA ROUSSELIERE.

CHOISINET.

COURTIN.

CRICSTEEN.

HARTSINCK.

LALEE.

LEVET.

LUNA (lehiguete, verse, s.).
MEERE (DE LA).

MIERE (LE).

ORIGO.

PODERICO.

RAIGNAC.

RIELAER (VAN)

SAINT-GEORGE DE WOODSGIFT.

TOURNES.

XAVIER DE LASNE (verse et horde).
Sur chef. Deux croissants seuls.

ASSY.

CHAREISIEU 011 CHARISIEU.

KERCKHOVE (VAN DEN).

GUIGON.

S1RVINGES.

Sur chef. Trois croissants seuls.
AIGNAN.

BALLET.

BAZIN DE CHAUBUISSON.

COLINCOURT.

COSTE-MAUCUNE (LA).

DANIZI.

DEANE.

GESTES DE LAVERNOSE.

GIEY.

GUKRIF.

GUILHEN DE LAGONDIE.

JUILLAC.

LF.CHICAUT.

MAJANCE DE CA MIRAN.

MARCOL.

MOREL.

PERRENOT DE GRANVELLE.

PERRINET D'ARZILLIERS.

PBUYSSEN (VAN) (contournes).
RICHEMONT-COLLIEX.

SAILLET.

V AULQUI ER.

Sur chef avec d'autres meubles.
MUTZEN.

Sur chef, un croissant et deux
etoiles.

A LDEGUIER.

AYAION.

BACHY.

BARRAU.

BARRE DE LA GARDE.

BESSOT.

BOUCHER DU ROCQ.

BOZONAT.

BRIVES DS PEYRUSSE.

CARRERE.

CHABANON.

CHARDIN.

CROUTELLES DE LIGUEMARRE.

CROUTEVE.

DAYMIER.

ESTARD DE BASCARDON (verse).
GUTON DE MONTGIRON.

GOR SSE.

LABOUREL.

LEVIED X.

LIGONIER.

LIGONNIER.

MARNHAC.

MAUCORPS.

MAYER AUF \ VANDELHEIM (tourne).
MAZADE.

MESTRE.

NOTTRET DE ROUVRAY.

NOTTRET DE SAINT-LYS.

PETIT.

ROUSSILLOU.

TAILLASSON.

Sur chef, deux croissants et une
étoile.

VERNINAC.
Sur chef, trois croissants et une

étoile
EVERARD DE BALI YHAY 011 DE FETHAIID.

Sur chef. Cinq croissants, seuls.
VUIDE-CRUCHE.

Sur chef. Neuf croissants, seuls.
FERLIN.

Sur chevron.
LANGA, 2 (s.).

MANIS DE CHAMPVIEUX.
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MEUNIER (s.).

SCHULZE, 2 (n. 8.).
Sur cotice.

BOURBON DE LA ROCHE-SUR YON (R.).

Sur coupe, seuls.
ABENDROTH.

ABRIANI.

ARLN (verse).
BROQUA.

CAUROIS (3).

CAVROIS.

CHOU. OU CROLLIUS (tourne).

DALESMES, 3.

DONISDIO.

FIVEZ.

GALDEANO (verse, echiquete).
GAULLIER DES BORDES, 3.
GREVENRODE (VAN).

HAUSWELDER.

HEYST (VAN), 7.
HOVY, 3 (tournes).
JELMERA
LABBE DE LAGENARDIERE.

LIPPI-GUARDI.

LUNATI, 3.
LUTEYN, 2.

MACHON.

PANNETIER DE VALDOTTE, 3.

PEROUSE DE LA ROCHE.

PETEKLE (to urne).
REURICKS, 2.
SABBATHINI, 6.
SPILLENAAR (tourne).
VOISIN

VRIF.S (DE).

VUKOT1CH, 3.
WIMMER, 2 (brook. s. parti).
ZANBONARDI.

ZYCHLINSKI.

Sur coupe, non seuls.
ARDUINO (tourney.

RARTHOLIN.

BENSO DE CAVOUR.

BERCOVICH.

BERTHOUD.

136nm.
BOLKO OU BOLKE.

BOOTSMA- (verse).
• CASSIO.

COLLIN.

CROUY.

DAAMS.

DUPUY, 2.
EIMANNSBERGER (CORiO/Irfle).

FORER.

GAUMA (C0/1i0/971e).

GAVCSELOVITS.

GRATINGA (contourne).
HANKEMA, 2 (tournes).
HAUSSER (VON) (verse).
HAUSWELDER.

HERINGA, 2.
JELMERA dit DONIA.

JUCKEMA (tourne).
KULIKOWSKI.

LOCELLA,

MARTINOF.

MARULOVICH.

MONTRESORA (tourne).

OENEMA DE GOENGA.

ORTESCA OU HORTESCA.

PETIT, 2.
POSSINGER DE CHOBORSKI.

RIVAZ.

RODENBURG (VAN).

Roos.
ROUSSILLE, 3.
ROCKER (verse).
SABAROS.

SALELLES, 3 (verses).
SANTZE (CO/ItOarnef).

SIXMA DE TJUMMARUM.

STRASSER (verse).
SULL (VAN).

TURINOZZI, 2.
VIGLIUS.

WADENSTJERNA.

WENSIERSKI.

Sur coupe-onde.
GORGES (n. s.).

Sur croix.
• LOEFF (3.).

VALENTIN DE VILLENEUVE (n. s.
Sur croix aldsde.

PAPPAN, 2 (s).
Sur divise en chevron.

SPRONGLI (contourne, n. s.).
Stir dcusson.

LAZARINI (tourne, n. s.).
LOBKOWITZ orefle,
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PLATA dit DE SENZEILLES (n. s).
VEUR (VAN), 3.

Sur fasce
BOTTA (s.).

COOMANS. 3 (tournes, s.).
GUSTIN DE HERMEE (s.).

ISTON, 3 (s.)..
KERMENGUY DE SAINT LAURENT (s.).

KLASIC ou CLASCI. (n. S).

LAGHI, 3 (contournds, s.).
LISLE (s.).

MATHIEU DE FAVIERS (s.).

MAUPERCHE (S).

PELLETIER (LE) DE GLATIGNY (s.).

PELLETIER (LE) DE LIANCOURT (S.).

SANIER (8).

SON od.
TEXEVCICH (a. s.).
VILICH, 3 (s).

Sur fasce dench6e.
CHAMERLAT DES GUERINS, 3 (s).

Sur fasce haussde.
MALLET (a. s.).

Sur franc-quartier.
NOVELLE (S).

Sur pal.
CULLACEAU (n. s).
FONT (DE LA) (n.

'MONET (a. s).
ZORANOVICH, 3 (s.).

Sur parti, seuls.
ALFARO.
ALMA ((02011e).

GARDE (Id.).

DECII (CO/J(02012e).

EDELSTETEN, 2 (Id.).
FULACH (id).

GALABROSINI.

GALAMA (tourne).
GIESENS

HARINXMA DE HAERSMA, 3.
HARINXMA THOE HEEG, 3.
HIND EMA.

HORMANN VON UND ZU GUTTENBERG.

KERSTLINGERODE, 2.
LUTKEN.

MARTINA.

NONE.

REUTTNER DE WEYL.

SAYER (ten. par lion).

SPROINGLI.

TRAMMEL.

Sur parti, non seuls.
AGOEMA DE WOLDSEND.

BAR DE VISSAC.

BERTENS, 2.
BIRG.

BORDEREL.

BOSCO (DEL).

BRESIEAUX.

CASOTTI.

DONINGA (contourner).
GALAMA.

GALLOIS, 2.
GEYSO (contourne).
GORCE (DE LA).

HALFWASSENAER, 3.
HANNAMA (CO22/022n/e).

HANNEMA (id).

HARCKEMA.

JELCKEMA.
JELGERSMA.

JENSMA.

KEE 0020'/269.

LATSMA.

All ARMIESSE.

MEINDERS, 2.
METSINGAWIER.

MONCUIT DE BOISCUILLE, 6.
NEWMAN, 3.
NICOLAS, 3(1 et 2).
NUTRIZIO-GUIDOTTI, 3.
PUY (DU) DE CURIERES, 3.
RAMSAY DE HOLDERNESS.

RITZKENS.
RINNERDA (contourne).
ROORDA DE BORGHREEF.

Roos, 5 (s. croix).
ROUXEL DE LA VILLEHAMONET.

SAHUC DE PLANHOL, 2 (1 et 1).
SAYER (tourna)..
SCHIFFERHUEBER (CONtourne).

SCITIVAUX DE GREISCHE, 2.
SICCAMA.

STELLINGWERFF (VON) (CO22(020*//d).

SULTZ.

VILLAIN.

WALTINGA

WASSENAER (VAN), 3.
WESTERHUIS (C0)2(021/W4).
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ZAMAN, 3.
Sur tarn&

MARTINEZ (n. s).
NOVAKOVICH (ii. a.).

OSMANN (contaurne, ).
Sur taille-emanche.

GRUPKOWICH (S).

Sur tierce en fasce.
MALETESTE (9).

MONTINI, 3 (s).
SCHWABEN, 2 .(n. S).

Sur tierce en pal.
HARMANA, 6 (n. $.).
SAINT-JULIEN (n. s.).

Sur tranche.
AIMON (verse, s.).
CHE VILLET (S.).

FARNESITS, 3 (s.).
GOBERG (COTHOUnle, S.).

MANECK (lOUrNe, s.).

TEODOROVITS OU TUDOROVITS, 3 (s.).

CROISSANTS BROCHANT
SUR DIVISIONS ET
SEMES DE MEUBLES.

BIDERMAN. 2 (s. part/).
BODENSTEIN (Id., n. 8.).
HERBERT DE.CARNARVON (id., n.s.).

HOBHOUSE, 3 (id., n. s.).
NEUMANN (tourne, s. coupe).
Roux (LE) DE TROHUBERT (s. para. n.

s.).

CROISSANTS ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
AZ MAR (VON), 3 (n. s).
BASTIDE, 2 (it. s.). .
BEAUREGARD (n. s.).
CABOU (n. s).
CHARVIN, 2 (s.).
CHOSSOVITS OU KOSOV1TS, 2 (s.).
CLOSENER OU GLOSENER OU CLOSEMANN

(n. s.).
GONARD, 2 (s).
HUOT (rt. .9).

Kosovirs, 2 (s).
LATTISANI (N. S.).

LEUTKAUFF.

MACINGHI, 3 (s.).

MASSON (n. s.).
POLEINS (a. s.).
SAUJON, 2 (s.).
SCOT DE COULANGES, 2 (a. s).
VAYER (LE) DU GRIPE: (//.

VAYER (LE) DE. LA VAYERIE;(iI. S.).

VOYER ILE) DU GRIPEL	 S.).

Bande bastillee.
BOSNICH (t. S.).

Bande echiquetee.
KUTLOVICH (it. .9.).

Bande losangee.
CRAISSE (n.

Bande ondee. •
GIROUX DE VESSEY (ii. S.).

Bande retraite.
FAMELEUX (LE), 3 (n. s.).
SMISSEN (VAN DER), 3 (n. s).

Deux bandes.
FOGE (DE LA), DE LA FOUGE OU FOG

3
i, 2

s.).
LANTHEN DE HEYDT (n. s.).

Barre.
BARRE (fl S.).

HAZI . SPIDA (contourni,n. s.).
1MBERT DU MOLARD (MS).

RIVANFLLA (a. s).
SPIDA (N. S.).

VILLEMONE DE LA NOZIERE (n. s.).
Trois barres.

BARRES DU MOLARD (N. .9.).

BARRES (DE) (a. s ).
Bordure.

DUPORT (n. s.).
ESPAR flit MALE, 3 (n. s).
FALTZBURG, 3 (n. s).
FaRBRINGER (n. s).
NEALE. 3 (n. s).
PLANCQUES (DES) (a. s.).
VERDELET DE FORNOY (N. S.).

WACKER • GOTTER 2 (H. .9).

WEBER (a. s.).
Bordure componee.

VERHOEVEN, 2 (n. s).
Bordure emanchee.

MUTI (n. s).
Bordure engrelee.

BLONDEAU, 3 (a. s.).
Canton.

BATEMAN DE HARTINGTONHALL, 3 (n. s.).
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Champagne.

BLEIWEIS DE TERSTENISKI (n. s.). •

VAYLAC DTUDEVILLE, 4 (n. s.).
Chape-ploye.

HUEBER (ten. par lion COI( r.; s.).
Chef, seuls.

AGERON, 3.
ALLORGI.

ANDEYER.

BELR I EU.

BOCQUE (DU'.

BRILLARTZ DE BEAUCE.

CELLE DU BY (concrete).	 •
CHAMBRE (DE LA), 3..

GAIRAUD DE LASSERRE.

GENDROT.

JASSAUD DE THORAME.

JOUFFROY DE DAMPIERRE.

JOUFFROY DE SAINTE-CECILE.

LESTRADE (verse).
LIVEC (LE), 3.

LIVET (LE), 3.

Men (chargé de 5 ,vouch. d'hern,.).
NARDIN.

PERROT D' ABLANCOURT, 2.
PERROT DE LA MALMAISON,

PETITMATILE.

RODON.

VIAU DU PUY-MARCHAND, 2.

WARGNIES, 3.

WOERMAN.

Chef, non seuls.

ALBEPIERRE.

ANDRE DE MORY, 3.

ARAMBERT, 4.

AULAS.

BAILLY.

BARRIER DE LA BARGE.

BARRIER DE BONREPAS.

BERNON.

BIMARD.

BIGILLION.

BISSUEL•

BRUANT DES CARRIERES.

BULGARINI.

CARLINI, 3.

CARPENTIER, 2.

CAUSSE, 2.

COURBON.

DARODES.

DAURUSSE.

DERVIEU DU VILLARS.

FAYOLLE (DE LA), 3.

FILLON.

GALLOIS.

GUIDOTTI (tourne).

HANKEMA DE SCHORL.

HANRION.

JOLLEAU DE SAINT-MAURICE.

KELLERMAN DE VALMY (verse).
LAURENSON DE LA ROCHE.

LAVAL DU MESNIL (coition rite).
LAVAUR DE GAIGNAC, 3.

LUGAT.

MAELE (VAN DE), 4.

MANNERS-SUTTON.

MICHEL, 3..

MICHEL DE. LA TOUR DES CHAMPS, 3.

MICHON, 3.

MILORADOWITSCH.

MONTEL, 3.
NERI, 3 (verses).
PELLAS DE MAILLANE, 3.

PEYRON NET•

PUY (DU), 2.

SBARAGLIA.

SCALTRIELLI.

TAMANHAU.

TARDIEU.

TIRANI.

VALCROISSANT.

VANOTTI.

VERCHERES.

VERMANTON, 3.

VIZE, 3.

VOULX.

WOORM.

Chevron, seuls.

DAMAERT, 3.

DAMPIERRE, 3.

FLEARD, 2.

GIA X ICH.:

MEY (VAN DER) VAN OOSTERHOUT, 3.

SANDERS, 3.	 •
Chevron, non seuls.

ALBANEL DE CESSIEX.

ALLARD DE CLATTON.

ALL1OT.

A RNAUD.
AFINET•
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ARNOT &ARNDT.

ARRAS.

ARTAULT, 3.

ASSELIN DE VILLEQUIER.

• ASSELINE.

AUBONNE.

AVANZAR I.

BABINET.

BALGUERIE.

BARTZ (LE).

BAUDENET.

BAUDRA OU BEAUDRAP.

BEAUVARLEVDE BOMICOURT. •

BEAUVARLET ,DE MOIMONT.

BELICHON. •

BEI.INEAU (DU).

BERNARD DE DOMPSURE.

BERTHELOT DE LA PAVAGERE.

BERTHoLET.

BETHUNE D'ARRAS. •

BLANC (DU) DE BRANTES.

BLANC-SOUVILLE, 3.

BONNAUD OU BONNAULT.

BONNEAU.

BONNEL OU BONNELLES.

BOUCHU DE LESSART DE LOISY, 2.
BOURET DE VALROCHE.

BOURGADE (DE LA).

BOUTET DE GUIGNONVILLE.

BRETON (LE) DE LA BONNELLIERE.

BROSSIER.

BROTHIER DE BOLLIERE.

BRUNET. •

BUCHERE.

BUREAUX DE PUSY. •

BUSSIERE.

BUTEL DE SAINTEVILLE.

CADORET DE BEAUPREAU.

CALEMARD DE LA FAYETTE, 3.

CALLEMARD, 3.

CARPENTIER.

CHESNON DE CHAMPMORIN.

DAELMANS, 2.•

DAMOND, 3.
DES JARD INS.

DESPATYS.

DOYETTE, 2.
DRIVON.

DUMAS DE CULTURES.

FAIGNAERT, 2.

Ftvag (LE), 9.

FIEBET, 2.

FIEUBET, 2.

FLOni (LE), 2.

Four( (DU) DE PRADE.

FRIGOULT DE LIESVILLE.

GALIEN.

GAYANT, 2.

GIRAUD DE CREZOL, 3.

GIRAUDON.

GONTARD.

GOTS, 2.

GREGAINE, 2.

GUILLAIN DE BENOUVILLE.

HAMONIN.

HARPILLE DU PERRAY, 2.

INGELSE.

JOLLAN 011 JOULAIN, 2.

.JOBERT.

KESTELOOT (cOntou /*//0). •

KIRCALDY DE GRANGE.

LACOUR.

LAGNY.

LAIR DE LEZONGERES.

LAISNE DE TARTOUL.

LAISTRE.

LALLART.

LAURENT DE BESGE.

LAVIERE, 3.	 •

LESCHEVIN DE PREVOISIN.

MAGNY.

MARISSIEN (VAN).

MAS (DU) DE PAYSAC, 3.

MASSAN.

MENCHE.

MILLIN DE GRANDMAISON.

MOENS.

MOREEL. •

MOREL DE FROMENTAL.

MOTTE (DE LA).

MOURAIN.

NAVELET.

NicoLls (verse).
ORLEANS (D').

ORLEANS (e) DE LA MOTTE.

PANNETIER (LE) DE ROISSAY.

PARTEVAUX DE PORTZPOZE.

PELAGEY.

PERROT DE V ISENEY, 2.

PICON.
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PICON1S.

PILE.

PIROT.

POCRIST.

POIRRIER D'AMFREVILLE.

Q UINOT.
RADIGUEZ DE CHENEVIERES.

RAFFY.

REBBENS, 2.
REMY DE COURBON.

RENAUD, 2.
RIVOLF.

ROBEIIGE.

ROCHE (DE LA).

SAINT-ANDRE.

SCHEPENE (DE).

SERRURIER, 2.
SHOVEL, 2.
SOULAIN.
TABOUREAU.

TANNEGUY.

TASSIN DE MONCOURT.

TASSIN DE SAINT-PEREUSE.

TOMBE (DES).

TORT (LE), 2.

VA1LLANT.

VAQUEREL DE LA BRICHE.

VAUX (DE).

VELDE (VAN DE).

VIGNAUD (DU) DE VILLEFORT.

VISME (DE)

VOORDE (VAN DER), 2.
WA ITTE (LE).

WALON.

WARTELLE D'HERLINCOURT.

XAINTONGE.

Chevron abaisse.
• MARPON (n. s.).

Chevron alese.
VF.LDE (VAN DE) (n. 8.).

Chevron brise.
BERNIER (n. S.).

DANVIN (n. 8).
Chevron ploye.

FRONHOVEN (U. S).

Deux chevrons.
GAY DE MARNOZ (n.

KLUPKOVICH (n. s.).
MERCERON (n. s.).
MONTCHANIN DE CHARRON.

NUPCES.

Trois chevrons.
CABROL (n. s).

Cotice.
LABADIE	 S.).

Croix.
CORCOVICH OU GOYKOVICH, 2 (a. s.).
ESTOILLE (DE L ') (n. s.).
FEVRE (LE) DE COMPIGNY, 2 (a. s).
GOUVERNEUR (LE) DE LA JOSSAYE, 2 (n.

KERNAFFLEN, 2 (a. s.).
OTTENIN, 2 (n. s).	 •

SCHINCHINELLI, 2.
Croix diminude.

GOICOVICH, 2 (n. s.).
Croix engrelee.

OGILVIE DE CARNOUSIE, 6 (3 et 3, n. s.).
Croix fleuronnee.

HAUDRY, 2 in. S.J.

Croix incomplete.
BOGDANOVICH OU BOGOPANKOVICH, 3 (s).

Croix de Lorraine.
CARBONNIER DE MARSAC, 2 (n. s.).

Croix latine.
BONJOUR (verse, n. s).
CODRE (DE LA) DE BEAUBREUIL (n.8).

LAVISE OU LAVISEZ (n. s). '
MÂCHLER, 2 (a. .9).

Croix pattee.
DAULTE OU D' AULTE (la Croix pattee

alesee,n. s.).
MARTIN DE LA LA NDE	 s.).

PREUSS (la Croix pattee au pied fiche).
Ecusson.

CORDELOIS DE WITTENBURG, 3 (n.
REYNALDA (n. s.).
VEUR (VAN), 3 (s.).

Fasce, seuls.
BARRES (DES), 3.
BARRES (DES) DE CRISSIGNY, 3.
BRA UMONT-CHAMPRON.

BOYNTON DE BARMSTON, 3.
BURGH (VAN DER), 3.
COURBON DR SAINT-GENE,,T, 4.
COURBON DE MONRIOL, 4.
CRAECKER (DE), 3.
EEDE (VAN DEN), 3.
FRANQUF.TOT DE COIGNY, 3.
GONTIER DE VESVRE, 3.
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LENNARD DE WEST-WICKHAM.

LIEB VON LIEBENHEIM, 2. •
LIVEC (LE) DE KERNAULT, 3.
OGLE DE WORTHY, 3.
RYKE.

SIMENSON, 3 (tournes).
WEYERS OU . 'VIERS,

ZAGRONALITS (verse).
ZANBONARDI:

Fasce, non seuls.
ARAGONES.

AUMAISTRE DES FERNEAUX..

BAILLY	 . .
BAUDENET D' ANNOUX, 2.
BEAUVARLET DE MOIMONT.

BEAUVARLET DE DRUCAT.

BERGER (VON) (tourne).
BIZEAU.

BLANC (LE).

BOISV1LLIERS, 3.
BONAERT, 2.
BOURBON (DE).

BOURGEOIS.

BOUTHIER DE ROCHEFORT.

BRABANT (DE).

CAMPI (tourne).
CAUTF.RENNE.

CHAPPUYS. .

CHELERS.

CHERTEMPS DE SEUIL.

COORTE.

CORTE (DE LA).

CRAFFORT.

DENICON.

DILLON, 3.
DILLON DE ROSCOMMON, 3.
DILLON VON SKREEN, 3.
ESPINAS (DE L').

FALAISSE.

FEJERVARY DE KOMLOS-EERESZTES.

FORGE (DE LA).

FOUCAULT DE LELOE.

FRESSE DE MON VAL. 3.
FRITSCH! (contournd).
GAILLARD DE MOSTMIRE.

GRILLION.

HAMEL.

HEDELIN.

HERMITE (L')
JULLIEN DU VIVIER.

KUMMER.
LADVOCAT, 3.
LARDERET DE FONTANES.

MALMAZET, 3.
MARCHAND.

MARECHAL DE VELORS.

MARQUET DE MONTER ETON (Ve/Se).

MARRE (DE LA) (Id.).

MARTIN, 3.
MAUR1AN.

.MAYONON.

MONT (DU) DE HUSSY.

NEYRET.

NONNE.

O CQUI DEM.

PAXACICH.

FERRET.

RAPPET, 3. •

REB1ERE DE NAILLAC DE CESSAC.

RIVIERE (DE LA) DE SAINT-LOUP, 2.
Roux DE LA PLAGNE.

RUELLAN DU TEMPLE, 2.
RYCKAART, 2.
SARDE DE SAINT-VERAN..

SARTRE.	 •

SAULNIER.

SCHERBUIS.

SCHIE (VAN).

STARON.

TAMISIER.

VALETTE (DE LA).

VASSEUR (LE) DE NEUILLY, 3.
VASSEUR (LE), 3.
VERCHLRE DE REFFYE. •

VILLAUMIN.

VILLIERS (DES), 2.
ZWEENE (VAN).

Fasce crënelee.
COMERE (n.
HENTZEL (../1.

HENZEN (n. 8.).
Fasce denchde.

ALIVE DE LA FONTAINE.

Fasce èchiquetde.
FUMANELLI (tourne, n. 8.).

Fasce entee.
SMARICH (tourne).

Fasce dinanchde.
GODEFROY, 2 (n.
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Fascaondee.
BEAUMEZ (11. S.).

DUNANT DE BELLOSSIER (n.

FROMM (n. s.).

HILTEN (VAN) (n. s.).
LAURIN 011 LAU-WERIN (11. 3).

LAUwINS, 2 01.

TOMASSICH, 2 (la fasce peaches, n. s.).
WATER (tourne, a. s.).

Fasce vivree.
TISSOT	 )1.).

Deux fasces.
GRISENA.

MANS VELDT (VAN) (a. s).
SALES (n. s.)..
SCAPUCCI, 4.

Trois fasces.
BOUVARD DE FOURQUEUX (H.

Trois fasces onclees.
SCHMIDTBERG (a. s.).
WUKRY, 2 (les fasces . alesees).

Franc-quartier.
LINDEN (VAN DER), 3 (s.).
ROCHE (DE LA) DE MAHOHA (contourne,

n. .s.).
Deux jumelles,

BROWNE BARON KILMAINE (a. s;).

Pairle alesê.
KURCZ	 3.).

Pal retrait.
CARRERE DE LOUBERE (n. s.)

Sautoir.
BERNARDON (a. s.).
BOUCHER (LE) DE LA MOTTE (a. s).
CHAMPS (DES), 2- (n. 3.).
CHARBONNIER DE CRANGEAC (n. s.).
EUDES DE FREMONT (n. s).
FLORANS	 .9„).

GAULTIER DE LA FONTENELLE, 2 (n.
GOUGEON (a. S.).
PASQUIER, 2 (n. s.)..
PACINI, 4 (a. s).
RIVALS OU RIVALS DE BOUSSAC, 3 (n.
THIBAUDEAU

Sautoir ancre.
CRINSOZ (n. s).

Sautoir engréle.
DAMBRINES DE RAMECOURT (a. s.).

Sautoir ondê.
HAY DU PLESSIX-VIVIER (Ii. S.).

Tierce onclde.
VATTELOT (a.

ARMES. ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4, seuls.
BARBERIE (DE LA), 3.
BEAUBOIS (chargé de 4 fasces).
BROECKE (VAN DEN) DE BOOSVAL, 3.
CASSA, 3,
CLAVIJO 0010'10.

COURTIN DE BILLY, 3.
COURTIN DE NEUFBOURG, 3.
COURTIN DE POMPONNE, 3.
CRAUSE, 3.
DIESBACH (brOCh. 3. parti).
DIESBACH DE BELLEROCHE (id.).

DUIVENVOORDE (VAN) DE WARMOND, 3.
EGKH (VON) (hive's: s: parti).
ESPINACE.

EVERTS, 3 (tourney).

EYNDE (VAN DEN), 3.
FABRA (verse).
FABRI, 3.
FREUDENREICH, 3.
GHILSE (VAN).

GIPS, 3.
GUERMEUR.

HAUSMANN ZU STETTEN, 2 (verses, broch.
s. coupe).

HEYDEN (VAN DER), 3.
HORDYK, 3.
JULIEN DE . JULIANI, 3.
KERNEAU.

LELLIN, 2.
LERMA (verse).
LEYRITZ.
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LEYSSER DE KRAUSEGG, .

LIZIART, 3.	 .

LOHDORF (t0/1Fne).

LUGONES, 4 (verses).
MANALTER D'ALTENBERG.

MANNAART, 3 (contournes).
ORYOT D ' ASPREMONT, 3.

PFYFER, 2.

PROOST, 4.

PUYCK.

RONSMANS, 3. •

RUESSHAMER, (entrelacds).
SCHERF DE SCHERFENSTEIN, 3.

SCHEVENHUISEN(tourne).

SLOET DE WARMELO.

THIADOT.

TREMEL.

UNIA DE.MOCKEMA (contournd).
VEDEL Ou VEDELLI.

VERRIER (LE) DU LAYEUL.

VITELLI.

VOORBURG (VAN), 3.

VOORSCHOTEN (VAN), 3.

WASSENAER (VAN), 3.

WASSENAER-STARRENBURG (VAN), 3.

WEERDE (VAN DE) dit PROOST, 4.

WOLFF, 2.

Sur neartele i et 4, non seuls..

ALDENBURG•BENTINCK.
ALEXANDER DE STIRLING.

ALLARD DE MONTEILLE.

ALLARD DE SARDON.

ALPHERAN.

BELLEFROID, 3 (s. bande).
BELLEFROID D'OUDOUMONT

BENOIST (DE) DE GENTISSART (acc. bande).
BERNARD DE MONTBRISON (S. bande).
BITTER (DE) (s. chevron).
BIZIEN DU LEZARD (ace. fasce).
BLACVOD

BONNECASE (acc. chef).
BREIDENBACH.

BUEIL (DU) DE RACAN.

CATHCART COMTE CATHCART; 3.

CHASTELEIN (s. chevron).
CLARMANN DE CLARENAU (tourne).
DILLON DE LISMULLEN, 3.	 •

DOENER DE RANTENHOFF (ten, par lion).
ELLIS-AGAR VICOMTE CLIFDEN, 5 • (s.

Croix).

FIRMIAN, 6 (verses, s. lased).
FROBEL (VON), 3.

GIBSON-CRAIG, 3 (s. fasce).
GOVAERT, 3 (id).

GRATTAN-BELLEW (broch. frette).
GUILLAUME DE ROCHEBRUNE (ace. che-

vron).-
HAMILTON-BLACKWOOD (ace. fasce).
HANBuRY-BATEmAN (acc. bande engré-

lee).	 •	 •

HEEDEN (VAN), 3 (acc. fasce).
HEINSIUS.

HILTEN (VAN) (ace. fasce ondee).
HOLBURNE DE MENSTRIE (acc. fasce

see).
HOLYOAKE-GOODR1CKE,2 (s. fasce).
HUEBER (ten. par lion).
JOCQUET.

JOURDA DE VAUX DE FOLETIER, 3 (s.
bande).

LANDYCK (s. chef).
LAVOCAT DE SAUVETERRE, 3 (tournds).
LEE•DILLON, 3 (ace. fasce).
LUNATI-VISCONTI, 3 (1. coupe).
LUR DE SALUCES, 3 (ace. chef).
MARION DE DRUI.

MARSELIS . HARTSINCK (VAN) (s. chef).
MAUREGNAULT.

MELVILLE(DE), 3 (ace. bordure).
MOINET OR MOINEL (ace. chevron).
MOLE DE CHAMPLATREUX (id.).

NOTTEN POLE (VAN), 3' (aec. chevron). .
OAKELEY, a (MX. fasce).
OUSSIN (contourn

	PANIS (S. chef).	 •
PARKINSON-FORTESCUE (s. bande engrd-

lee cot icee).
PICCOLOMINI D ' AMALFI, 5 (s, croix).-
P1NEAU DE SAINT-DENIS.

PONT D' AVANCOURT, 3 (acc. chevron).
POTTER (DE) D ' INDOYE (ace. chef).
REISEWITZ. •

REISEWITZ DE KADERZIN.

RETZER 69. coup).
RHODEN (verse).
RIVALS DE MAZERES et DE VILLENEUVE, 3.

ROESCH (vers).
SALE- M ANFREDI-REP ETA.

SCHLARERNDORF (ten. par aigle).
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SCHLIEBENER DE SCHLIEBENHEIMB , 2
(ten. par lion).

ScHoLL. 3 (arc. chevron).
SCOTT D'ABBOTSFORD.

SEGUIN DE REYNIES, 3 (acc. chevron).
SORBIER.

SPRANGERS.

TEIN.

TIN (VAN DER) (arc. 3 chevrons).
WATELET D ' ASSINGHEM DE MASSANGE

(arc. chevron).
Sur ecarteld 2 et 3, souls.

ABARBANEL DE SOUSA, 4.

BANDELOOT, 3.
BARTTELOT DE STOPHAM, 4 (broth. s.

contre kartele).
BATARDIE (DE'LA), 3.
B. Acounr (borde).
BIGOT (LE) DE LA VILLEBOUGAULT.

B1NCKHORST (VANDEN), 3.
BINKHORST, 3.
BOULIN DU DICQ.

BOURBONNE.

BOURS.

BREDA BERG, 3.
CoYET (s).
DIMICH DE PAPILLA (brOCh. S. parti).
DOUGLAS-MORDINGTON, 3.
GENIES DE LAPOUJADE DE LANGLE.

GLEISBACH, 3 (tournes, rang. en fasce).
GODINES.

GRANCHE (DE LA).

HAENSBERGEN.

HAULT (DE).

HAVESKERCKE IDE).

HEIGEL (tourn().
HON (LE).

HORDYK, 3.
KIEN.

LAMURE, 3.
LUZECH.

MARTINEAU.

MOREAU DE LA VILLE-BOUGAULT.

MORO DE LA VILLE-BERNO.

MURE (DE LA), 3.
NEIMANNS.

NIEUSTAD (VAN).

PELGROM, 3.
PFAFF (cositourne).
PINS.

PRADINES DE CIRON (senses).
PYNACKER (VAN), 3. .
RAD (tourney.

Mimi, (id.).
ROTTENBERG, 3.
SCHOONREDEN (tourney.

SEIDEL (VON) (broth. s. parti).
STRELE Zll L8WENBERG, 12.

SWAENS, 3.
TALE, 3.
WF:LLEMANS, 3.
WENKHEIM.

Sur Ocartelê 2 et 3, non seuls.

ABLAING DE G1ESSENBURG, 3 (arc. che-
vron).

A LBARDA.

ALBERTINELLI, 3 (s. fasce).
AUR1OL DR BUSSET (s. parti).
BAROLLIERE (DE LA), 3.
BARTHOLIN. •

BASTARD (DE) DE LA FITTE.

BATFMAN. 3.
BELLARME DE COMMUNE.

BERNON DE MONTELEGIER.

BIDAUT D 'AUBIGNY, 3.
BOGAART (VAN DEN), 2.
BOTERKOPER.

BOUCQ (LE) DE LA. MOUZELLE (s. canton).
CAIX DE RAMBURES.

CAMPE.

CATI, 4.

CEDERHJELM (s. bande coticee). _

CHONTZIN (arc. barre).
CLAYTON-EAST (s. C1'01.X).

CONCINI DE RITSCHENHOF.

CORNWALLIS (acc. chef denche).
CORTEVELT (VAN), 3 . (arc. fasce). .
COURT-ONDE WATER (DE).

DALRYMPLE-HAY (acc. 3 Jcassons).
DANIS, 3 (arc. chevron).
DILLON DE LISMULLEN, 3.
DUIVENVOORDE (VAN) DE WARMOND, 3

(arc. fasce).
ERBS DE GROCHOWSKI.

GREUSE (DR LA) (s. canton).
GUEAU DE GRAVELLES, 3 (acc. chevron).
HAIDER.

HANDER, 2 (s. parts).
HARTMANN, 2 (acc. barre ondee).
HAUBERT.
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HESSIG, 2 (s. barre).
KAY-SHUTTLEWORTH, 2 (ace. 2 cotices).
KERVYN DE VOLKAERSBEKE, 3 (aec.fasce).
KINLOCH DE KINLOCH, 3 (ace. chevron

crinele).
KINNAIRDI4 (aCC.8n//t0b). 	 •

KNOBLOCH DE HAUSEN AUBIER (ace. che-
vron).

KOCH DE STERNFELD.

Komi vox THANHEIMB, 2 (ace. bande
ondee).

KOLBE.	 •

LANTHIERI.

LANTHIERI DE SCHAMHAUSEN..

LARCHER-HOUTH, 3 (ace. chevron).
LAZAR DE CZERNOWITZ(acc barre).
LEE-DILLON, 3.
LESPINASSE.

LICHTENBERG 00 terns).

LOBKOWITZ (trefle, chary. aigle coar).
LOWENSTERN (S. fusee).
MATHIEU DE MAUVIERES (s. fasce).
MAZUYER.

MERGENBAUM AUF NILKHEIM (verse, ace.
3 barres).

MEYDEN (VAN DER), 2 (s. coupe).
MITNACHT.

MOSTI-ESTENSE.

NAPIER DE MERCHISTOUN, 2 (s. hande).
NAPIER DE SAINT-VINCENT, 2 (id.).
NEUMANN (ace: (chaps, contourne).
NOCETI,	 bande).
NOZF.MAN.

PAGEZE DE SAINT-LIEUX (3. Wade).
PUCCINELLI.
R AMMER, 3 (ace. fasce).
Rua (VAN) (s. coupe).
ROQUE (DE LA).

Ross DE HALKHEAD, 3 (ace. bordure).
ROY (LE) DE BROECHEM 0011).110.
RUYSHOUT, 2.
SCHULIN.

SCOTT-DOUGLAS, 2 (s. bande).
STROZZI, 3 (ace. chevron).
TERLINDEN, 3 (id.).
TROTTI-ESTENSE-M OSTI.

TURINOZZI, 2 (s. fasce).
VRINTS DE TREUENFELD, 2 (S. bands).
WEISSBRIACH (chary. aigle cour).
WOUTERS.

Sur ecartelê 1.

ANSON DE BIRET-HALL (a. s.).
APPELBOM (n. s.).
AULT (D '), 3 (n. s.).
BAUMER (tOltrIte9.

BOREEL DE MAUREGNAULT (ace. che-
vron).

BRIANT (a. s).
CARRIE (n. s).
CHAZELLES- LUNAC (s. chef).
FABRITIUS DE TENGNAGEL, 3 (S.).
GENINS, 3 ( verses, s).
GYLLENKROK (ten. par lion, s).
HANNEMA, 3 (S.).
HENTSCHEL DE GUTSCHbORF (demi, S.

demi aigle, n. s).
JOUSHA DE \VIRDUM

Kucn (n. s).
LAGERBERG (ace. fusee OlideS, H. s).
LALLICH, 3 (s. bande, n. s.).
LALLICH (chary. aigle cour., n. s.).
LIECHTENSTEIN DE NICOLSBURG (tath!,

. chary. aigle, s.).
MALLET DE LA PIGNEE, 4 (a. s.).
MESHES D' AVAUX DE BOISSI (S.).

MESTCHERSKI, 2 (s.).
MONT (DU) VON MONTEN	 s.).

NOGARET DE SAINT-LAURENT (n. s.).
PICCOLOMINI-FEBEI-ADAMI, 5 (s. Croix

alesee).
PINTO-COELHO PEIXATO, 5 (8.).
OBRESCOFF (COntOUrni,

SHOUT, 3 (S.).
STRASBURG (3).

WACKER (S.).

SPATH (contourne, s.).
Sur dcartelè 2.

AMBOISE (a. s).
AYENSA (tourne, n. s.).
BERLIN, 3 (ace. chevron).
BUTLER DE GLENGALL (ace. chef denehe).
CHYS (VAN DER), 3 (s.).
CAMPE.(nerSl', n. S.I.
CRAMER (/. s.).

FULLER-ACLAND-HOOD, 3 (s. chef).
RUMNIKI, (a. s).
INTHIEMA (n. s). •
INTHIEMA DE 1VORKUM (H. 8.).
JACOBI (.8).

JALON (ace. bordure).
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LALLICH (ace. bande).
MOERE (VAN DER) (s.).

MOLCKMANS, 3 (3).
MONTAGU-DOUGLAS-SCOTT, 2 (s. bande).
SA'rGE DE PY, 3 (s. bande). .

Sur dcartelA 3.
ALBORI (8.).

COTZHAUSEN (acc. chevron).
COVET (n. s.).	 •
DELGADO (verse, ace. bande, n. s.
DOLINIANY-DOLINIANSKY.

FAVAUGE (DE) (s.).

GAIRAUD D 'AUXILHON (acc. chef).
GIBSON • CARMICHAEL, 3 (s. fasee).
GOMEZ DE LA VEGA' (n. s.).
HEIDER (tourae).
KOSCIELSKI (contourne, s.).
LAMB DE . BURVILLE, 3 (n. 8.).
LESTOCQ (n. S.).

MURRAY DE STANHOPE, 3 (s. chef).
NOTTEN (VAN), 3 (s ).
PETHERO	 s.).

SAMPAYO, 6 (verses, rang. en 2 pals).
SOMERVILLE (n. s.).
TALBOT DE MALAHIDE (n. s.)

VEEGENS, 3 (s.).	 .
VELPEN (DE) dit EVERAERTS, 3 (s).
VISMES (DE) (acc. chevron).
WEDEKIND (contourne, s.).

Sur ecartele 4.
ADELAER, 3 (rang. en pal. s.).
ARRESE (ace. (made).
BALLASKO (VON) (a. s.).
BOELEMA (S. ).

BOISSONNET (a. 8.).
BRAUNECK (n. 8.).
CINQUE-QUINTIIII (DE), 3 (a. s).
DELESSERT (it. S.).

DODE DE LA BRUNERIE, 3 (s.).
DROHOJOWSKI DE DROHOJOW, 2 (a. s.
GOSLINGA (tOW'ne,

HOLSTEYN (S.).
JELLACHICH (ace..fctsce, n. s).
LALLICH	 s).
LESLIE-MELVILLE, 3 (acc. bordure).
LACARRA (verse, a. s.). .

MAY (n. s.).

, MEGELIN DE WIESENFELD, 3 (tournis, s).
OESTERLING.(S).

PENNE (8).

PRAEFKE (S.).

RADZAVILL (n. s.).
THIERENS (n. s).

Sur deartelê en sautoir.
BUCQUOY (DC) (8. de. 1, s.).

• KLOPPER (DE) (id., s.).

GUIDOTTI (tourne, s. ec. 1 et 4, s.).
SEVICH OU XIJCH (id., S.).

Sur sur-le-tout.
ARNOLD, 3 (s. aigle, n. s.).
BAREAU DE GIRAC, 3 (ace. chevron).
BODENHAUSEN, 3 (tournes, s.).
CHAMPLOUIS (ace. chevron, n. s.).
CORNOUAILLES (S.).

COVET, 3 (n. s.).	 •
DAVYDOF (tierse, n. s.).
EISEN dit SCHELMA DE SCHUCHAU (s.).

ELIATI, 4 (s. coupe).
. FABRICIUS DE SANTnonsT, 6 (3 et 3).
FREYBERG DE LOWENFF.LS (verse, n. s.).
HYLTEN (s. chef).
J8STELSBERG, 3 (s.).
LINDSKIOLD (ace. fusee).
LOETS DE TRIXHE (ten. par lion cour.,

s.).	 .
MINIATI (acc. bande).
NAU DE CHAMPLOUIS (GM chevron).
OVERBEEKE (VAN), 2 (s.).
PETITON (n. s).
POLZIG DE BAYERSDORF, 3 (s.).
RAUMER, 3 (ace. fasce).
SCHLIEBENER DE SCHLIEBENHEIM, 2 (reit-

las par on lien, s.).
SYLVA DC MONTFORT (clic/1.g. a igle Opt).
TARDIEU DE MALEYSSIE, 3 (acc.chevron).
TIWART (S.).

UYTENDAELE (VAN) DE BRETTON (verse,a.
s).

VERGER (VON) (tourne, s.).
VILLEVAULT, 3 (8.).
VOORSCHOTEN (VAN), 3 (s.).
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CROISSANT FIGURE

ARMES COMPLETES

Un croissant figure.
. SCHEL1HA (arg. s. , gu).

Un croissant figure tourney..
AMMON (arg. s. az.).
BALDACHINA (or s. az).
BAC1TNER (id.).

HAUSER (arg. s. go.).
KAPPLER (go. s. arg).
KRETSCHMANN (arg. s. az.).
MAAN (id.). -

GOET (or s. az.).
SCHEEL (go. S. 00.

WILDE (arg. s. go.).
Deux croissants figures.

FELDE (VON DEM) (Mosses, or s. az.).
LEYSER (id., or s. sa).
WALSER (or 5: go).
ZYLI (adosses, or s. az.).

Trois croissants figures.
KRAUSE (or s. az.).
LUINEN (VAN) (tournes, id).
MORJE (arg. s. az.).
NAERSSEN (VAN) (tournes, id).
PAITONI (hi., id).

Un croissant figure tenu par un
raeuble.

KAMMERSCHREIBER (t01. par lion assis).
STIPANOUITSCH (supp. de la league par

lion cool-, ten. etoile).

DICT. HER. T VI,

CROISSANTS FIGURES
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

LUNA 00111* S. coupe):

SCHROTTENBERG, 3 (verses; rang. en
pal, s. parti).

WILKE (tenant dans la bouche 3 tiges
de rosier fleuries, s. parti).

ZUVERNUMB (verse, &bands). '

CROISSANTS FIGURES BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.'

HOFFMANN (ten. par More color., broth.
s. parti).

JUNG (broch. s. parti).
MG NZMEISTER (broch. parti).
MAGNUS dit GROSS DE MILWALDT, 2 (af-

frontes, s. parti de l'un en ratters).
WOEHRNITZ, 2 (adosses,

CROISSANTS FIGURES
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

BISTRAM (acc. croix latine).•
BLASIUS (verse, ace. farce ondee):
BONAR (ace. sautoir).
FARGOW (tourne, ace. croix pattee).
HIPSCH 011 HaBSCH (id., acc. 3 cot ices

haussees).

3
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.	 "
KREUTZER (somm. Croix pattee alesee).
LANGEN, 3 (acc. chevron, ploye).
LEPS, 2 (acc. pal onde).
ROELANTS (acc. sautoir engrele).
SCHORNO, 2 (acc. Croix latine s.tertre).
TOGORES (acc. bordure cluzrgee de

8 chaudieres).

CROISSANTS FIGURES
ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Epee.
GLOCKMANN, 2.
THIEL (VAN), 2.

Etoile.
CAMPING 00111'110.

DAM (VAN) (id.).

FINK DE FINKENSTEIN, 2.
JENE, 2.
LOSTIN.

Lissow (verse).
MACH DE GROSS-LUBTOW.

MEESTER (DE) 001070.

PILETZKI.

POTLAKE (verse).
SCHEMEL.

TJARCK.

WEDEKIND

Fléche.
BRAUSE.

LENZBURG OU LENZBURGER.

Soleil.
FREY (contoured).

LESOL (id).

MERCHYS.

Meubles divers.
BRAILLARD (verse, acc. battant de

cloche).
DUNGELEN (VAN), 3 (acc.poisson).
FALKOWSKY . (cer8e, s. leg. est pose fal-

con).
FORGACH DE GHYMES, 2 (acc. femme

issant d'une couronne, les poignets
lies).

FRIESEN (acc. 1 dem i-eloile).
ILLUMINATI (verse, soutenant flambeau

allume).
KAVANAGH; 2 (soutenant lion leoparde).
Keel-1,2 (ado sses, sout en us d' u ntertre).

- • •- n• •	 • • •--

KOZICZKOWSKI (tourne, acc..branche de
de rosier fleurt).

MUNCH d' oh est mouv. baste d'ho ?inn e).
PLAGGA (acc. chevalier issant ten. epee).
STRUKOFF, 2 (adossis, acc. poignard).
STEINMANN, 2 (soutenant Wrier ten.

banniere).
WIEDMER (verse, acc. fleur de lis).

CROISSANTS FIGURES
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES PA-
REILS.

Deux etoiles.
BOOSE.

CHM ELENZ.

DOMMER dit DOMARUS.

FRORENTEIG (les etoiles reunies par un
filet).

KERN 00111,76.

LEGLER, 2.
NAEFF (tourne).
PASCHEN.

PRITZ, 2.
SULZBERGER 00110169.

WALSER, 2.
Trois etoiles.

BEULWITZ 0071/120.

COVALCK.

ECKEL (tourne).
FRICKE, 2.
KIRCHMAYER, 3 (verse's).
KOTTMANN (contourne).
LEUBNITZ.

MACH DE GAFFERT.

MERTZ VON PET VILS 00110/0.

PLCISKOW.

PRETLACK (contourne).
SCHRAG.

STRATEN (VAN DER).

STYP-REKOWSKI (les etoiles rangees).
ZEDDELMAN (COMOUrile).

Quatre dtoiles,
GALEN (VAN).

NEUMANN, 4.
PHAFF, 2.
RESPINGER, 2.
VORSTMAN, 2.

Cinq etoiles.
BERNELOT (tourne).
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RITTERFORTH.

Six êtoiles.
SALVADOR (les diodes rang. en 2 pals).
SCHLOSS, 3.

Meubles divers.
BRILL DE HANSTEIN, 3 (chacun pose

dans un annelet).
DRAHANOWSKY DE PIENTSHIN, 2 (ace.

panache de 3 plumes d'autruche).
ELLENTS (aCC. 3 trefles).
FaHRER De FUHRENBERG (ace. 5

. flan:Ines).
HEYINCK (ace. 3 roses).
MAGLIN (ace. 3 roses !lodes mouv. d'une

settle tige s. terrasse).
MESSING (acc. 3 losanges).
PAKIJSCH (acc. 3 epees en eventail, les

pointes enfoncees dans le croissant).
POORT (VAN DER) (broch. s. 2 halle-

bardes).

CROISSANTS FIGURES
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS .MEUBLES NON
PAREILS.

Une étoile et un tertre.
HELBLING.

KRSER.

KILLIAS.

KOBELT.

RYHINER.

SCHNEIDER.

SULGER, 2.

Deux êtoiles et une fleche.
GLINSKI (verse).
MEIER.

OSER.

SOMNITZ (verse).
Meubles divers.

ALBEDYL (acc. chicot et dtoile).
ARSENIEFF (verse, ace. sabre, fleche,

2 dtoiles et fer a cheval).
ARSENJEW (ace. 2 badelaires, fleche,

dtoile et fer a cheval).
BACZKO (ace. lion ten. sabre, et soled).
BARTSCH (ace. arc encoche de 3 fleches

et dtoile).
BELLMOND (verse,ace. 3 etoiles et tertre),
BIENZ (verse,acc.7nonde poses. terrasse

et soleil).

BOUCHENRODER (ace. ecusson a coq,
arbre, 6 diodes et soleil).

BRZEZOWSKI (ace. 4 dtoiles et fer a
cheval).

CERNIZZA DE KRUNEVIR (ace. aigle eV.
et dtoile).

COELKIES (DE) (ace. 3 carreaux et
dtoile).

DECOURT DE MONTBRUN (acc. 3 diodes et
lambel).

DILHER (ace. croix pattee an pied fiche
et dtoile).

EBINER . (versd, supp. croix pattee
pied fiche et ace. &ode).

Ewio (acc. serpent, soleil et 2 dtoiles).
Fucos (ace. renard et 2 etoiles).-
GRAssmikLER (ace. anille et soleil).
HAMS	 (acc. 2 dtoiles et rose tigde

mouv. d'un cola).
HAGEN (perci d'une fleche et ace. 6

dtoiles).
HEIDEN VON BUCHENBACH (verse, ace.

3 dtoiles et croisette pattee).
HEITZ (VON) (verse, ace. croix pattee

et poisson).
HITZ (ace. fleche, soleil et tertre),
HUBER (verse,.ace. griffon naissant et

dtoile).
HVITTENSTIERN (verse, SOMIll . de 3

plumes d'autruche, et ace. diode).
LALLY-TOLLENDAL, 3 (ace. 3 aiglcs ten.

chacune au bec un rameau d'olivier).
MuRsAcH (acc. soleil et tertre).
MUSSINANO (ace. soleil et 2 dtoiles).
PLump (ace. sanglier issant d'un

bosquet et 3 roses).
RIDDERN (ace. croix pattee et 4 diodes).
RITTERN (id., id).
SCHAEFFER (ace. epee et hallebarde).

. SCHEREMETJEW (ace. epee, barillet,
disque et pique). ,

SCHWENIMMANN, 2 (ace. fleur de Us,
2 dtoiles et terrasse).

Soo (ace. guerrier romain, soleil et
8 etoiles posies en ogle rond).

WESTERHUYS (ace. epee et 2 trefles).
WISCHETZKI (acc. .3 epees appointees

dans le croissant et 2 dtoiles).
Wussow (ace. 3 dtoiles et 3 anguilles).-
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1ZERDAHELYI, 2 (ace. dextrochere ten.
3 fieches, arc et &ode).

ZEROMSKI-BROCHWICZ (ace. cerf couche
et 3 etoiles).

ARMES NON COMPLETES

CROISSANTS FIGURES
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur bande.
BOSSICHIEVICH DE SAKOLACZ (n. s.).
CAESAR (n. s).

Sur barre.
BALHAN	 S.),

Sur chaps-ploys.
HORIX (s.).

HEUMANN DE NEUENTHURM, 2 (let 1, s.).
STOCKMAYR (VON) (n. s).

Sur chef. .
AN7.ENBERGER (n. s.).
ROSSHIRT DE ROSENAU (n. s.).

Sur chevron.
REICHMANN (a. s).

Sur coups seuls. •
CONINE.

GRAAFF (DE).

GROOT (DE)

HAAKMA.

LOCHIS.

MANRIEDER.

MARCHE (DE).

MAUCH. •

MOLLER VON SEEHOF.

OSIANDER.

PLECHNITZ.

RONCAS.

STIPRIAAN (VAN).	 •

TEETGREN (ten. par lion naissant).
WIDEN.

WEGMANN (verse).
Sur coups non seuls.

ALLNOCH D'EDELSTADT.

ASCHAUER (VON).

BONER, 2.
BRUGAIA:NS.
CHRIST D'EHRENDLOH.

GIST".

CRIEGERN.

CSOLLICH.

HOFFMANN (ten. par More cour).
HONTINGA.

JENATSCH, 2.
LOPER, 2.
MAJTHENYI DE KESSELOKO,

PARASKI.

PERILLI.

PETIT (DE).

PHILIPPOVICH DE PHILIPPSBERG. •

ROLL K.

SAENTZ.

SANFERMO.

SCHADELOOCK (verse).
SKJOLDEBRAND.

SPALDING, 2.

THOROCKZKAY DE THOROCZKO.

TOROTZKAI DE TOROTZKO.

WINKLER VON WINKLF.RN.

Sur coupe-ondd.
KUCZKOWSKI (n. s).

Sur coups et parti.
SUBOW (n. s.).

Sur ecusson.
BATASSA ('n. s).
GERZABEK DE GERZABINA, 2 (n. s.).
MARILLAC. (9.).

Sur entd en Pointe.' -
FRIESEN-LEYSER, 2 (adosses, s).

Sur fasce. -
BRAY-STEINBURG (a. s.).
PRAEM (VAN).

ROPECKE OU ROPEKEN (a. s.).
TAILLET	 S.).

Sur parti, seuls.
BABIEZEN, 4.
BRANDT.

FRITSCH.

GNOPFF.

GRAN.
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HERMANN DE MONDTHAL.

HOFMAN. -

JUTRZENKA.

JUNG.
KNOLL VON DORKHOF.

KOLLE.

LESOL.

MONHORN.

MACKER (DE).

NEUMAYR.

PFAFF.

SCHILLING DE KALIKCILL.

WEBER.

WEBER Zll PISENBERG.

WOENSEL (VAN).

WIDMANN VON STAPFELFELD (ten. par
lion).

Sur parti, non seuls.
BRUINING.

COLYNS.

FISCHER OU VON FISCHEN.

FINDENIGG OU FINDENIGH.

GAMON VON DER MARCH, 3.

GERVASI.

HELLMICH DE GOTTBURG, 2.

JOCHAM DE JOCHAMSBERG.

KRUPITZKI.

NAEF.

RADA.

ROCA DE TOGORES.

RUE (DE LA), 3.

SCHON.

STOLTZER OU LINDNER Cult VON STOLTZER.

TROSCHKE VAN ROSENWERTH.

WOLLICH.
WELCK.

Lulu, 2 (1 et 1, dont un verse).
ZELLING (verse).

Sur pointe entee d'un ecartele.
FRIESEN-LEYSER. 2 (s.).

LOFFELHOLZ DE KOLBERG, 3 (s.).

Sur tarn&
GIRKOWSKY DE KRUSSECZ (ten. par loop

Y).
KRUTTER (s.).

Sur tierce en fasce.
FAVRAT (n. s.).
WEHRS (S.).

Sur tierce en pairle renverse.
BAULD (LE) DE NANS (A. S.).

Sur tranche.
MANNSFELDT (S.).

URICH (s.).

CROISSANTS FIGURES BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
HUEBER (n. 8).

Sur dcartele.
REUTTER (n. 8.).

Sur parti..
NONCOVICH (n. s.).
SAUDLER, (n. s).

Sur tranche.
SKJOLDEBRAND (n. s.).

CROISSANTS• FIGURES
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
BEAUCLAIR (DE) (n. s.).

DIAZ Y MERCADO (n. s).
KOSJEK (ii. 8).

LEUCHT (n. s.).
PIMA (n. s).

Bande diminuee.
KOSJEK (n. s.).

Bande ondee.
GREINER, 2 (n. s.).

Bande tranchee.
BEAUCLAIR (DE) (n. S.).

Barre.
SONNEMAN (n. s).
SZIBIRIAKOFF (n. s).

Bordure.
ANDUAGA Y ESPINOSA (S. stir-le-tout).
CEDERSTROM (s. et% 1 et 4).
HAUSEN-AUBIER (s. dc. 2 et 3).
HALLETIUS (s. parti).
KLESSEN (n. s.).
Kocil (n. s.).
KOVEN (s. parti).
LOPEZ DE GAMARRA (s. ec. 1).
MANESKJ8LD DE SEGLINGE (n. 8 ).

ROHBECK (n. s.).
SCHMIDT (n. s.).
SCHULTZ (s. parti).
SEILER (n. s.).
SLATTE (n. s).
STANCKAR (S. ieliSSOn).
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TROSCHKE (n. s.).
Bordure componde.

FALCES (n. s.).
Bordure dchiquetde.

PREUSSER (VON) (S. C011pe).
.Ross (n. s.).

Champagne.
Pocci (U. S..).

Chapd-ployd.
FERBER (S.):

PAYNCK (n. s.).
PAYNCK ( n. s.).

Chef.
BERSATICH OU BERSATITS (n. S.).

GEYNEN, 3 (n. S.). •
JACOBI (SI parti).
MOLLER DE BRAUSE (n. s.).
SARRAZ (DE LA) (n. S.).
SCHESCHKOWSKI, 2 (n. s.).
SCHMIEDEN

SEEBECK (n.
Chevron.

CAMER (VAN DER) (n. S.).

KRAUS DE KRAUSENFELS (U. S.).
LUGHTEN (n. s.).
MATED (n. S.).
MICIELIEVICH (n. s.).
PAVLICSEVITS OU PAVLOVITS (n. s.).
SWINDEREN (VAN) (11, S.).
THEOBALD (n. s.).
ToyEL, 2 (1. S.).

VEECKE (VAN DER) (W. s.).
VLEYS DE TEN DOELE (ft. s.).
VLEYS DE WESTVOORDE (n. s).

Chevron diminud.
PASETTI (14.
TOURTCHANINOFF, 3 (n. 3).

Cotice en barre.
EICHMANN (11.

Croix latine pattde. •
SUTER (V. S.).

Croix pattde
KESSELBERG (11. 8.

Ecusson.
GOLOWIN (U. S.).

TELEX! DE SZEK (11. s).

Entd en pointe.
SPAETH, 2 (11. S.).

Fasce. • .
BANG (44. S).
CHINOW (verse, n. s).
DUTCZYNSKI (n. s.).
GEYGER (n. s.).
ILIJASCHEVITS (11.. S.).

LOEWIS DE-MENAR, 2 (it: S.).

MONRATH (n. s.).
ORIGLIA (14.
PAWI.OWSKI DE ROSENFELD.

SCHIAVONI (n. s.).
VERMATEN

VIDIN (11. S).
Fasce ondde.

REICHENBACH DE REYMBACH (n. s.)
Franc-quartier.

KOEN, 3 (s. fasce).
Jumelle.

GIAXICH (la jumelle poses eft fasce
penchee, n. s.).

Pal.
STIETENCRON (n. s).

Trois pointes accostdes.
• STERN (n. s).
Sautoir. •

SAVIGNY	 S).
Sautoir patte.

LOWENHJELM, 2 (14. s).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld I et 4.

ATZW ANGER DE RINGELHEIM (S.),

BERTOLDI (n. .s.).
BRAUNECKER (n. s.).
DELLINGER (verse, s ).

DIEPENBRUGGE (VAN) (n. s).
HOFMIHLEN (n. s.).
HOGELMOLLER (VON) (n. s).

ICKSTATT AUF RAMELSBERG, 2 (14. 5
JENATSCH, 2 (U. S.).
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KESAER (n. S.).
KQSSEL (n. a.).
MAREES (DE) VAN SWINDEREN (n. 3).
MULLER DE MUHLBERG (n. s ).
PALME (DE LA) DU PRE (n. s.).
PRONCK (ten. par gri ffon, s.).
REICHENBACH, 9 (3 par 3, s. 3 bandes

engrelees, s.).
RYSTEN (n: a.).
SKOWRONSKI, 4 (s).
SCHROTTENBERG, 3 (n.
STIPRIAAN-LUISCIUS (VAN) (n. s.).
WERDMULLER VON ELGG, 2 (n. s.).
ZOLLNER DE MASSENBERG (n. 8.).

Sur deartelê 2 et 3.
AICHINGER D ' AICHSTAM (vei:31, S.).

BYDESKUTY D 'IPP (n. s).
CAVALLAR (n. a.).
CRESCENZI, 3 (m. ord., s).
DORNBERG	 3.).

ERTEL DE KREHLAU (3).

FORBUS (s.).

GRAM:UN (VON) (n. s.).
GRASSALKOVICZ DE GYARAK (n: S.).

HEMMY (n. s.).
HERMANN DE HERMANNSDORF (a. s.).
HONEGGER (iL 3).

JAMIN (H. S.).

KLEIST-RETZOW, 2 (a. s.).
MONSPERG (3).

NEUMON (S.).

NIEUWENHO YEN (a. s.).
OTTEN, 2 (3.).
PAUFFI.ER (S.).

RIEBER DE REBENSTEIN (n. s.).
RUESS DE RUESSENSTEIN (n. s.).
SPONECK (i. s).
TEMMING, 3 (s.).
VRINTS DE TREUENFELD, 2 (n. s.)
WAPINSKI (3.).

WIDMANN D 'OTTERSHERG (S.).

WUTGINAU (a. s.).
Sur dcartele 1.

FRITSCH (S.).

HANNAKAMB DE SCHIRMITZ, 2 (a.).
LEHNDORF (environne d'un anneau, s.).
LOCHIS (s.).

PALME (DE LA) DU Ng (n. 8.).

ROSTOPCHINE (it. 3).

TOUR (DE LA) ET TASSIS (a. s.).
WERLE (3).

.Sur &artele 2.
DIEZ DE TEJADA (n. s).
DOBELN (H. S).

FERBER (3).

HINLOPEN (3).

JACOBI (s.).

JAKUSITH	 s).

KRUKOFF 011 KRUKOW (3).

ROSTOPCHINE (S.).

STACKELBERG DE THOMEL (a. a.).
Sur eeartelê 3.

HOVERBEN (a. s.).
KOSCIELSKI (3.).

KOURAKIN (a. s).
KUTAISSOW (verse, s).
JECKELMANN (8).
OSTERMANN (n. a.).

SCHMIDT VON ZABIEROW (it. S.).

SMINIA (VAN) (S).

Sur ecartele 4.

BERCKHOUT (3.).

BONIGK (a. S.).

ELLERTS (S.).

MEYER D ' URACH (8).

Sur sur-le-tout.
BIELSKY (a. a.).
BURENSKIOLD (it. 8.).

CAMPOLI (n.

COYET (it. 3).

FRIESEN, (it. S.).

Hot, (n. s.).
HURTER (pared d'une (leche, s).
KÀPPLER (s).

MARTENS (S).

MOTH (H. 3.).

STOECKL DE GERBURG (verse, n. S.)
THUGUT (charg. aigle, s).
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LUNEL

ARMES COMPLETES

LEMOS, 5 (poses en sauloir, or s. gu.). 	 • TABORDA, 5 (poses en sautoir, or s.
SOMONTE, 6 (2, 2 et 2, gu. s. or).	 Igu.).



FLEUR DE LIS

Le nombre des armoiries portant des fleitrs de lis etant tres
considerable, nous adoptons un systeme abrege pour le catalogue de

ce meuble.
Seront uniquement cataloguees a Particle fleur de lis les armoiries

portant des fleurs de lie isolées ou des fleurs de lis seulement en
compagnie de pieces ou de divisions, c'est-a-dire des fleurs de lis

chargeant ou accompagnant un chef, une bande, une bordure, un
coupe, un chape-ploye, etc., etc.

Quant aux armoiries qui, outre la fleur de lis portent encore
d'autres meubles, elles sont déjà cataloguees au chapitre special
de ces autres meubles moins frequents. Nous ne cataloguerons

specialement a Particle fleur de lis que celles qui sont accompagnees
de lions, d'êtoile's et d'aigles. Ces trois meubles sont en effet beaucoup
plus frequents encore que les fleurs de lis.

Exemples :
Ne sera pas cataloguee a Particle fleur de lis la famille Marsigli qui

porte 3 fleurs de lis sur un chef. En effet, outre les fleur de lis, l'ecus-
son porte une tour : it faut chercher a l'article tour.

Ne sera pas cataloguee a Particle fleur de lis la famille Medrano.
Elle porte, en fait de meubles, outre la flew; de lis, des flanchis et un
château.

Au contraire, sera cataloguee a Particle fleur de lis la famine
Mienta : outre les fleurs de lis elle ne porte, en fait de meubles, que

des etoiles. Sera cataloguee a l'article fleur de lis la famille Merendori :
celle-ci, outre la fleur de lis, porte une aigle et des etoiles.
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FLEUR DE LIS

.ARMES COMPLETES

UNE FLEUR • DE LIS.
Une fleur de lis d'argent sur azur.

ALMA.

ANTI.

ANTI-SOLA.	 n

BAYR DE PELLENHOFEN.

BEAULIEU.

BECK.

BOMBOURG•

BROERS.

BRUNAVILLANI.

BUSCH.

BUSK.

CONDEY.

CRAMER.

DHERDE.

DIGBY.

DYCK (VAN).

EBERSBERG flit VON WEYHERS.

GELDER (VAN).

GEVERS.

GEVERS D'ENDEGEEST.

GEVERS-LEUVEN.

GILGEN.

GOCKINGA.

GaTLE.

HAENEL..

HOXWIER OU OXWIER.

INGENHOUSZ.

JUEL.

JUTTING.

LILIEN.
LILIENGLEICH.

METELEN.

NAUMBURG.

RYSWYCK.

SCHNEEBERG.

TESSENMAKER,

Une fleur de lis d'argent sur
gueules

ARGENCES DE SAINT-GERMAIN.

AUMESNIL.

BAERLE (VAN) OU BARLAEUS.

BARDENFLETH,

BLANCHARDAYE (DE LA).

BONIVERN.

BOULETS.
BROCHARD.

CAROUGES.

FLECHSDEIRFER.

FRANC.

GERMAIN.

GOURD DE POMMERIT.

GRAFF.

HAUSEN.

ISELIN.

KRAFFT.

KRICKENBECK.

MAYER.

MAYERBERG.

MEERRETTIG

MELCHIOR.



44	 FLEUR DE LIS. — Armes completes.

NEDERMEYER.

OBERTZHEIM.

RECHIGNEVOISIN.

ROY (DE).

SAINTE-MARIE.

SCHENCK.

SOMMERLATTE.

SPRUYT DE KRICKENBEEK.

UTTUM.

VOGELSWYL (DE) (en banded.
Une fleur de Hs d'argent sur sable.

ABELE.

BRIDEL.

BROECHER.

GALLARD DE LA TOUCHE.

HASSID.
LILIA.

MAGDT (ZUR).

NOORTBERGH.
SCHARDINCK.

SCHARDINEL.

STORKEM.

Une fleur de lis d'argent sur
sinople.

AYLVA DE BORNWERD.

FOWKE DE LOWESBY.

VOET.

Une flew de lis d'azur sur. argent.
EVERS.
LILIEN.

MAYER.

MEYS.

MOUCHERON (DE).

SCHINCXEL.

Une fleur de Hs d'azur sur or.
EMMINGHAUS.

GASTONS (DE).

GEIBEL.

LILLJE.

MALET.

MIELI CH .

NETUM DES NETUMIERES.

PORTMAN D'ORCHARD-PORTMAN.

SAINT-QUENTIN, DE BLET.

SWELLENGREBEL.

Une fleur de Hs de gueules stir
argent.

AVOGADRO.

BEAUMON I-VASS Y.

BONs/INIERE (DE LA).

BROES.

COUSTURIER (LE).

FOREST LE BRUN.

LUITFRIEDT.

LUYDT.

MORDEN DE WRICKLESMARSH.

OBRAHOVEN.

PERGENS.

PONTPLANCOET DE PONTPLANCOET.

POSTOLSKI.
Roo (DE).
WATERVLIET (VAN).

WINCKLER.

Une fleur de Hs de gueules sur
hermine.

BOUTILLIER.

Une fleur de Hs de gueules sur or.
BAGLIONI.

BIGELEBEN.

HOEN.

MOREZE.

SAINT-QUENTIN.

SCHAAFHAUSEN.

TILLY DE BLARU.

VESSLER D'ARNSPERG.

WACHTENDONCK (VAN).

WESECK (VAN).

WYNTG ENS OU WYNTJES.

Une fleur de Hs de gueules sur
sinople.

ZIEGLER.

Une fleur de lis d'or sur argent.
ANDOR.

HOFFMAN.

MODERER.

Une fleur de lis d'or sur azur.
ALMA.

)3IESBROUCK (VAN).

BLEILER.

CUSS EN.

DETTLINGEN.

DONGA.

EYLL (VAN).

GILLES.

GLAVATI.

GOEBEL DE SCHWEINBACH.

GROSSAVILLA.

HANHA

HORST (VON).

KALLI
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MEETEREN (VAN).

PARFOURU.

PETIT.

ROORDA.

ROTTLINGEN.

SCHORBACH.

ZIO.

Une fleur de Hs d'or sur gueules.
ANDELOT DE PRESSIA.

ASSELT (VON).

Aux 'EPAULES MARQUIS DE NESLE.

BARR.

BASK ER-KORFF.

CHEVREL.

CIVRIAT.

EJARC.

ESPLUGUES.

FLEUR Y.
FOBS AT.

HAMMERSBACH.

HERBOU VILLE.

HEREMA.

JOORIS.

KORFF ZU HARROTTEN.

KORFF dit SCHMISING.

KORFF ZU WAGHORST.

KREGELS.

KRYT DE VOSBERGEN.

MAINE (DU) DU BOURG

MELICH.	 •

NODES.

ORFILA.

PELAPUSSINS.

PLACE (DE LA).

PRESSIA.

RENTZ.

SIVRIA.

SORRIER (LE).

SYVIIIA OU CIVRIA.

VENTURA.

VREE (DE).

ZUTEMINNE.

Une fleur de Hs d'or sur sable.
BONLANT.

DANCKERSWEIL.

DAUMEISEN..

GERVIER DU BIGNON.

HOLLANDERS.
PFIRANGOPOULOS.

Une fleur de Hs d'or sur sinople.,
CETEMPESI.

CLERCY.

DONGA.

MATHIS.

OOSTERHUIZEN (VAN).

PESQUERA.

Une fleur de Hs de sable sur
argent.

CRAFFT.

GESTELEN (VAN).

KRAFT.

PRISCIANI.

SOMEREN (VAN).

VAYER (LE) DES AULNAYS.

VOTER (LE) DE PENHOET.

WALRAVE OU WALLIABE.

Une fleur de lis de sable sur
gueules.

CHRIST.

Une fleur de lis de sable sur or.
AGGER.

ALMA.

EERDE (VAN D').

FRENOIS (DU).

FRESNOIR CHIRT (DU).

SCHAAFHAUSEN.
SCHAFFHAUSEN.

TUINGA, TUININGA ou TUWINGA.

UHLEIN.

Une fleur de lis de sinople sur
argent.

CUBELLS.

MOTTLER.

Une fleur de lis de ... sur
ABBISNA Olt ABSNA.

HISKANE.

SUIRVELT.

Une fleur de lis partie.
MEMMERSDORFFER (partie arg: et gu., s.

az.).
MOUCHERON (DE) (partie et séparise,

az. s. arg.).
RODIN (partie arg. et gu., s. or).

Une fleur de Hs extraordinaire.
BORHOLT (renversee, les feuilles du

pied percóes de 2 pi eces en rand,
arg. s. gu.).

BRILLY (arg. bordee	 s. so).
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DUPUY DE LA ROQUETTE (de 6 feuilles,
or s. az.).

HANGENOHR (or 3. sa., le pied carrel, la
feuille du milieu remplacee.par tete
de chien braqued'arg.).

HEALING (untie de 2 grappes de raisin
dans les refentes en haut, or s. gu.).

Hon (en bande, mottv.-du canton sett.
de la pointe, arg. s. az).

KOMAR (renv., du pied sort croix pattee,
. or s. gal.).
LILIESPARRF, (sepal* en deux, 3011411i.

chevron).
MALVENDA (couronnee, or s. sin).

MULLER (la feuille dextre remplacee
par une rose de gu., arg. s. az).

PONHOLZER (la pointe super. remplacee
par une tete d'aigle).

REICHEL, 2 (supp. par 2 pointes, la pile
entre les Rears de lis terminee en
fleas de lis).-

ROMANO (ornde dans les interstices de
2 roses tigees).

SCFION (passee dans une couronne et
ornee d'un trefle a dextre).

SCHONEN (au pied patte, sa. s. arg.).
SCHONKIND (privee de la feuille centrale

du pied, sa. s. or).
UNIA DE BLY (arg., anglee de 4 epis d'or,

s. az.).

FLEURS DE LIS TENUE S
PAR DES MEUBLES.

Par un lion.
ACUTO.

ADRIEN.
ALLIGRET.

BAFFIGNANA.

BARATTA, 2.
Bo (DAL) (le lion coupe or s. arg.).
BONNECORSE.

BOUFFIER.
BOUSSIER.

BUONACORSI.

CELLINI.

DANTU (LE) (le lion tour.).
DAUDE (id).

DAUDE D'ALZON (id).

DAUDE DE LAVALETTE (id.).

Fords (avec epee).

FRANCE (DE).

GUNTHER.

HARSANY (s. tertre).
LAFFAN D'OTHAM.

LAUNITZ (VON DER).

LUBIERES.

°MN.

RbatiG.
Rua.

Par un lion assis.
JACQUET DE LA VERRIERE.

JAQUET.

SCHERTEL DE BURTENBACH (avec cle).
VAIRIERE.

Par un lion leoparde.
PONT (DU) (somm. pont crinele).

Par l'un de trois lions.
BuacENsis
THY DE MILLY.

Par deux lions.
ALFONSE.

Par deux aigles.
ROC'HELLO (grande fleur de lis).

FLEUR DE LIS SOUTENUE
D'UN TERTRE OU D'UN
MONT.

FURRER.

GLARSPERGER.
HANHART.

MONCLUS.
MONSOLINO.

MONSORIU.

MONTANER.

MONTORIS.

PUIGDORFILA.

ZACHARIAS.

DEUX FLEURS DE LIS.
BLEILER (accostees, or s. az.).
BONNINGA (rune s. r mare, arg. s. az).
DZIERZANOWSKI (accosties, arg. s. gu.).
IssEN (accostees, arg. s. az.).
KERVASDOUL (rune s. l'autre, gu. s.

therm.).
KRAPEK (accostees, arg. s. gu.).
KRUPEK (rang. en fasce, arg. s. gu.).
PIEVERLING (cane s. l'autre, ors. arg.).
QUESSELER (les pieds allonges et your-

bis, en sautoir, sa. s. arg.).
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ROY (LE) DE LA Not' (accostees, az. s.
or).

TEGALLIANI (l'une s. l'dutre, arg. 8.
az.).

TIDEMAN (id., arg. 8. gu).

TROIS FLEURS DE LIS.
Trois fleurs de lis d'argent sur

azur.
BAZILLY DE LAUNAY.

BILDT.

BODULA (rang. en pal).
BOERIX.

BONINGA.

BRILLAC D'ARGY.

BUSCHON.

GOLDBACH.

GROEN.

HANIA DE HOLWIERD (rang. en pal).
KYKIERYC (arrachees).
LASSALE.

LELIENBURG (VAN).

MARION DE KERHUEL..

NANDRIN.

OEMEN.

QUADITZ.
QUCBRIAC.
STEENE (VAN DEN).

THESINGH.

TRONCHAIS (DE LA) OU TRONCHAYE.

VIESQUES DE QUISTILLIC.

WITTEN.

Trois fleurs de lis 'd'argent sur
gueules.

ALOIGNY DE ROCHEFORT.

AUBERNES.

BIANCO.

BLARICHORST 01.1 BLARINKHORST.

BOIS-GLE.

CORNILLIERE (DE LA).

CRAMM.

DEKEMA (rang. en pal).
INGOLDT.

LUCK.
MEYDE (VAN DER).

MIEDENETZ DE RATIBORZ.

NEVERLEE,

. OPPENKOWSKI (rang. en fasee).
POPMA.

SERHUYGS.

STRYCK.

TUKKER.

VOET.

Trois fleurs de lis d'argent sur Or.
SCHRAMA.

Trois fleurs de lis d'argent sur
sable.

AMORAUDAYE.

ANGELEN (VAN).

BIESEMANS.

BORNTIN..

BROCKHUSEN.

DRENEUC.
GRO UZEE.

HAULLE (DE LA).

JUBLER.

KETSCHWYL.

MOSSU.

MUNRIAN.

PREVOST DU BOISGUILLAUME.

RAMPAERTS

RENTROP (Anal ordon).
SPOUT (VAN DER).

Trois fleurs de lis d'argent sur
sinople.

BEENTSEMA (vial ordon).
MEYERE (DE).

SWART (DE).

Trois fleurs de lis d'azur sur
argent.

ALTDORFF.
ARUNJO.

AUBRY.

CHARPINEL.

CRANINGHE (VAN).

HAYE (DE LA).

HENGELAAR (VAN).

KENENBURG (VAN).

LILT.

Trois fleurs de lis d'azur sur or.
ADAM!.

BEYERMAN.
CASTELYN.

CLOETINGEN (VAN).

DOE.

PRE (DU) DU MOULIN.

ROY (LE) DE MAUPERTHUIS (rang. en
fasee).

SLEDS.
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Trois flours de lis de gueules sur
argent.

BEL (LE) DES AULNAYS,

BELLESAGE.

BESTEN (VAN).

CARGOUET DE LA COSTE.

FRANCE (DE) DE LANDAL.

HEYMANS.

HOMMET (DU).

HUNEUS.

KERCKHOVE (VAN DEN) (lit, DE RUYSBROECK.

LILAER (VAN).

MARION DE KERHUEL.

ONORADI.

QUEKEL.

RAZILLY.

ROETZLER (rang. en fasce).
SCHRASSA ART.'

STAVERDEN (VAN).

Trois fleurs de Hs de gueules sur
hermine.

NOIRIERS.

Trois fleurs de Hs de gueules sur
or.

FAYOLE.

GEFFEN (VAN).

HEM (DE).

SCHEVICHAVEN (VAN).

SCHOEL (VAN).

SONNEVELT (VAN),

VOS.

\VOUTMAN.

Trois fleurs de. Hs d'hermine sur
azur.

BURGH DE GAINSBORO UGH.

BURGH DE DRAYTON.

BURGLY.

Trois fleurs de Hs d'or sur argent.
MERCKMAN.

Trois fleurs de lis d'or sur azur.
ACKINGA.

BARBAZAN.

BISCHOPINCK, BISCHOPING OU BISPINCK.

BOUDRIC (rang. en pal).
BOURBON.

CAMENISCH (mal ordon).
FALDERN.

FONTANGES (posOes en fasee).
KoLZENBERG.

LYSON.

MEINSMA.

MONTGOMERY DE SKELMORLIE.

NUNEZ (rang. en bande).
OCQUENDO.

OLDERSUM:

PISTORIUS.

TIDDINGA.

UPHUSEN.

WALLEMA (rang. en pal).
WYNN BARON NEWBOROUGH.

Trois fleurs de lis d'or sur gueules.
&SSE.

SASSILY.

BROUN DE COLSTOUN.

GCINTER.
JENSSEN.

LAVARDIN OU LAVERDIN.

LUNGE.

OYEN (VAN).

ROCHEFATON (DE LA).

ROOSEN (VAN DER).

SAINT-GERMAIN.

SARRAZIN DU MAZET (mal ordon).
SONNEVELT (VON).

THOMSTORFF.

VURDEN (VAN).

WEIDLICH.

ZAFORTEZA.

Trois fleurs de Hs d'or stir sable.
AUGIER DE LOHEAC.

AUGIER DU THEZEAU.

BIRR.

BOURDON.

MARCK (DE LA).

Trois fleurs de lis d'or sur sinople.
DEDEL.

H OUTMAN.

NAERDEN (VAN).

'lIELMANS.

Trois fleurs de . lis de sable sur
argent.

BEETS.

BERLO.

BLOOTE (DE).

FARRERAT.

FAVEROT.

GROENIV STK.

LILIEN.

LILIEN DECHTHAUSEN.

ROEPERT.
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Trois fleurs de lis de sable sur or.
EVERBP.RGHE (VAN).

FOREESTE (VAN DER).

GIMTE.	 .

ISSCHF. (D').

RANSBF.RGEN (VAN).

VELINGIUS.

WEYERS.

Trois fleurs de Hs de sinople sur
argent.

BLYENI3EECK• (VAN).

SEEUWBENS. •

Trois fleurs de lis de sinople sur
or.

PUScn.
VAI.KRNISSE (VAN).

Trois fleurs de lis de vair sur
gueules.

ESPINE (DE L').

PRINCE (LE).

Trois • fleurs de lis de couleurs
variees.

BOSSOLE (2 d'itrg., 1 d'az., s. go.).
Trois fleurs de lis au pied fiche.

PUGET DE ALBANIS (80111111. moat). •
Trois fleurs de Hs extraordinaires.

CESSO (DA) (want chacune an brin
dans les 2 interstices entre . les
feuilles).

GOLDSTEIN (moue, des angles dic chef
et de la points et appointees par la
tete en cceur, 	 s. go).

Quatre fleurs de lis.
BROIZEM OU BROITZEN (rang, en croix,

les pieds vers	 go. s. arg.).

ELEMA (2 et 2, so. s. or).
FONTENELLE (DE) (id., go. s. arg).
HIDDEMA (id., or s. sa.).
JOFRE (1, 2 et 1, so. s. arg.).
MARION DUMERSAN (go. 8. org.).
PFAHLER (1, 2 et 1, les fetes dirigees

vers l'abime; arg. s. go.).
TINGUY (2 et 2, or s. az.).
VERTOLAYE (id., or s. ga.).' •

Cinq fleurs de lis.
ALPOENS (or s. az., 2, 1 et 2).
ALDANA (ore. go., id).
ALOIGNY DE GROVE (arg. s. go., id,).
ANDEI.OT (or s. go., id.).
ARCE (or 8. az., id.).

DICT. HER. T. VI.

BADD DE CAMES-OYSF.LLS (sa. 8 . arg.,
id).

Bosch (id , id).
CHIBINO (or s. az., id).
ECK (VAN) DE HARSELOO (id., 3 et 2).
GOMEZ (az. s. or, 2. 1 et 2).
HANCKEMA dit TIETEMA DE BOZUM (or s.

az., id.).
KERUZAS (arg. s. go., id.).
LOGES (DES) (or s. az., id.).
LORBER (arg. s. go., 3 et 2).
MALDONADO (or s. ga., 2,1 et 2).
NARVAEZ (arg. 8. go., id).
NEVE (DE) (2, 2 et 1, les 2 premieres

molly. des fiance, arg. s. go.).
NINO (az. s. or, 2, 1 et 2).
PORRES (az. s. org.,
RANGEL (Ochiguetees arg. et gm, 8. or).
ROSAL (go. s. or, 2, let 2).
RUA (DE LA) (or s. az., id).
TIETEMA DE HANCKEMA (id., id.).

VEREEM OU VAN. DER EEM, (arg. s. go., 3'
et 2).

ZAFORTEZA. (or s. go., 1, 3 et 1).
Six fleurs de lis.

ALBERDA (01' S. az.).
AMANTAL (8a. 8. arg.).
AMERSFOORT (VAN) (or s.
AMERTHAL (so. 8. arg).
ANCARANI (az. 8. or).
BEECK (VAN DE) (go. 8. ary).
BEEKERKE (VAN) OU BIGGENKERKE (arg.

s. go).
BErroN (arg. s. az.).
BOISSY DE LA TOMBE (or s. az.).

BORGONON (rang. en 2 bandes, arg. s.
az.).

BYLAARTJVAN) (g/l. 8. arg.).
CASTELL (or s. az).
DAVELAAR (VAN) (arg. 8. sin.).
DICKE (VON DER) (go. s. or).
DOLDER (VAN) (go. S. arg).
ECK (VAN) DE HARSELOO (or s. az., 3,

2 et 1).	 -
EECKAMA (arg. S. go., 1, 2, 2 et 1).
FARNESE (at. s. or).	 -
FOUCAULT DE QUIJAC (arg. 8. az)
GEiNS (rang. en 2 pals, id.).
GRONOWSKI (arg. s. go., 3 et 3).
GROS (az. s. o)).

4
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. • GRYNFAR (arg. s. gu., la bandelette qui
rdunit les feuilles d'or).

HOUTMAN (or 8. ga.).'
IRELAND (avg. 8. ga.).
JONGE (DE) (id., 2, 1, 2 et 1).
KARREDIAN (gu. s. or).
LANGEVELT (VAN) (az. 3. avg., 3 et 3).
LOMICETTI dit CAGARIENTI (or 8. sin.).

. MORCHOVEN (VAN) dit VAN DER STREPEN

(ga. s. Or).
NANTEUIL LE HAUDOIN (or 8. gte.).
SAUGERE (DE LA) (avg.- S. set.).
SCHERPENZEEL (VAN) (avg. s. az.).

•• STOUTENBURG (VAN) (avg. 3. gu).
SULTZBACH (id).

VENOIS D' ANCTOVILLE (sa. 8. or).
WEDERHORST (VAN) (avg. 8. OZ.):

WEEDE (VAN) (ga. s. arg.):
WIERZBNA (arg. s. az). •

Six et demie fleurs de lis.
NICOLAI (6 et le pied d'une 7me .1110711).

da chef, sa. s. avg.).
Sept fleurs de lis.

GEREMIA'DE GEREMEI (rang, en 3 pals,
2,3 et 2, gte. s. arg).

LAER (VAN) DE HOENLO (avg. s. az., 3, 3
et 1).

MARgAY (en ogle, 2, 2;2 et 1, arg. s; az).
NINO (az. s. or, 2,2„2 et 1).

Neuf fleurs de lis. •
BARATTA (3; 3 et 3, sa. 8. arg).
BARATTA-DRAGON° (id:, id.).

BELLANI (1,2, 3, 2 et 1, az. s. or).
BEAULIEU-BONNEIL (3, 3, 2 et 1, arg. s.

az.).
BuouwER(4,.3 et 2, or s. cow.).
ESPLUGUES (3, 3 et 3, avg. s. pt.).
GEREMEI (1, 2. 3, 2 et 1, or s. az).
GRYPSKERKE (vAN)"(id., avg. sa.).
POELE (VAN DE) (3, 3, 2 et 1, sa. s. arg.).
SM6R (id., or s. ga).
THORGUNDSEN (id., or 8. az.).
TIETEMA DE HANCKEMA (3, 3 et 3, or s.

•	 az.).
Dix fleurs de lis.

RAAPHORST (VAN) (avg. 3. 82).

Quinze fleurs de lis.
CITTADINI (az. .q. or).

SEME DE FLEURS DE LIS.
Argent sur azur...

AYZA.

BAZENTIN.

DACHON DE JUIGNE.

HANEFFE.

MALAPERT.

MONTAUBAN.

•• SERAING.

SAINT-GILLES DU BOISGEOFFROI.

Argent sur gueules.
Bo RDIER (LE).

CAROUGES.

CHAMPS (DES) DE HANEFFE.

PEPENGE.

TRAONNEVEZ.

UTENHOVE (VAN) dit LELIAERT.

VEAUCE.

WARFUSEE.

Argent sur sable.
AVENELLES (DES).

CHANTEMERLE.

DEPAIX (VON).

EVERARDI.

HERMALLE..

LOMBU.

MONIBEECK (VAN).

Azur stir argent.• •
DACHON DE JUIGNE.

•Azur sur•or.
ACHON.

APCHON.

PREISKEIN.

Gueules sur argent.
.HARDUEMONT.	 •

HAULTEPENNE.

KERCKEM.

MONTJOIE.

ORDENGE OU URDINGEDI.

OUPEY.

RICHEDANIE.

Gueules sur or.
WOTRENGE.

Or stir azur.
FOUCAULT D'AUBOUSSON.

FOUCAULT DE DAUGNON.

FOUCAULT D'EGUZOU. •

FOUCAULT DE SAINT-GERMAIN-BEAUPRE.

MARTEAU DE BOMBAYX.

MONTMEYRAN.
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NEUFVILLE-SUR MEUSE (DE LA).

Or sur gueules. .
ALEGRE DE TOURZEL,

CORNUS (LE) dit DE COM. •

GARGATE OU GARGATTE.

MACCI.

NEUFCHATEAU.

Or sur sable.
AELST (VAN).

BASYN.

BELLEFOURRIERE.

BERNEMICOURT.

CANGE (DU), LE CAMBOIER OU LE CHAU-

GEUR.

CAT (LE) D!HERVILLY.

DURAS.

HERVILLY.

MARSAY OU MARSAS.

PAS (DU).

Pourpre stir argent.
BOUCOURA.

Sable sur argent.
CHATEAUROUX.

FAY D'ATHIES.

MOMBEECK (VAN).

Sable sur or.
LAMELIN.

Sinople sur argent.
HOPPBN.

FLEURS DE  LIS CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
ABBENEVOLI, 3.
AMAN, 3.

ANLIER, ANLIERS, OU ANLY, 3.
ASLAKSEN, 3.
BARTOLINI (sendes .8. cotice chargeant

une bande).
BAYS, 3.
BEY.

BIGANT, 3.
BLANK, 3.
BOUEXIERE (DE LA) DE LA MOTTE-ALLE-

MAN (sondes).	 •
BREYD, 3.
CAPANI OU CAPANO, 3.
CARON (sondes).
CHATELET (DU), 3.

CIVALELLI, 3.
DUODO, 3.

FLORANGE OU FLORENGES, 3.

FROBEL, 3.
GIMEL OU GIMELLI, 3.
GIUDICI, 3.
GUGEL, 3.
GUGEL VON BRANDT UND DIEPOLTSDORF, 3.
GUMAUD, 3.	 •
HELLAUDIERE (DE LA), 3.
JENICHEN, 3.
KELLER, 3.
KNORR, 3.
LAVERNOT.

LINDAU.

LUCCARI, 3.
MALENFANT, 3.
MENZL, 2,

MERSUCKHOFEN, 3.
MOROSINI, 3.
MUCKH, 3.
Nosim (semees).
PASCHAL.

PLANK, 3.
PRAUN.

PREUX (DE) (ten. par lion).
Rivn 3.
TSCHERNING, 3.
UYTERMEERE OU UYTERMERHAM, 3.
VALERIOLA (DE), 3.
VELDE (VAN DE), 3.
VETTORI (sentries).
VILLERS DE ROUSSEVILLE, 3.
VILLERS DE LA TOUR, 3.
VETTORI (semees).
ZABEL, 3.

Sur bande bordde.
PEMLER DE LEUTSTETTEN, 3.

Sur bande coticde.
PIMMEL (s. ecusson charg. la bande).

Sur bande ond6e.
WAERBEKE (VAN), 3.

Sur deux bandes.
VERANZIO, 6 (3 et 3).

Sur trois bandes.
ALARD, 3.
BACHELIER, 7 (2, 3 et 2).
FERRERO, 5 (2,1 et 2).
LERESCHE, 5.
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Sur barre..
BAUR D ' EYSSENECK, 3.
KICKHINGER.

OSINGEWEER (VAN), 3.
Sur barre allee.

MASCELLI, 3 (la barre ailde a dextre et
a sdn estre).

Sur bordure.
CHALENCON (sentries, la bord. entourant

un dcarteld).
Sur chaussd.

KASPIS, 2.
Sur chaussd-arrondi.

PUCHLER, 2.
Sur chef.

ARPIGNAC, 3.
BEAUDINER, 3.
BRANZI-LOSCHI, 3.
Bun, 3.
COETCOAZER, 3.
CaTMOHAN, 3.
EVESQUE (DE L ') DE LA H AYE, 3.
FONTANGES, 3.
GARAUD, 3.
KERIOLIS, 3.
KNOOP, 2.
LILI.E (DE) OU VAN LILLE, 3.
Losco, 3.
ORSINI (sondes).
OSSA (DA) OU DELL ' OSSO, 3.
POELMAN.

PRACONTAL, 3.
QUELENEC DU FAOU, 3.
TAVOLA (DALLA), 3.
TIGNEE, 2.

Sur chef bastilld
DEUVERDEN (VAN), 2.
ZOES OU ZOESIUS, 3.

Sur chef denche.
BUTLER DE KILKENNY.

SUR (DE), 3.
Sur chef dmanchë.

ROBIANO DE BORSBEECK, 3.
ROBIANO 3.

Sur chevron
ARTON DE VARENNES, 5.
BALEY.

BARITEL.

BRUNEL DE SERBONNES, 3.
GOYS (DE), 3.

HAWKINS, 5.
HUMBRECHT, 3.
KALB, 3.
KOFERLE, 3.
KREITTMAYR.

TRIVISAN.

Sur chevron ployd.
KELBLIN, 3.

Sur trois chevrons.
CARLINS (sondes).

Sur coupe.
BLINKENBINGH, 2 (accost des).
BYDELSBACH, 2 (id.).
DUNZENHEIM.

GIUSTO OU ZUSTO, 3 (rang.).
GHISELLI, 4 (dont 1 ten. par lion).
GUNDELFINGER, 2 (1 et 1).
OLIVA, 3 (2 et 1).
SCHMELINK, 2.

WITTHEM

ZUSTO on GIUSTO, 3 (rang).
Sur coupe-enclavd.

Gnu.
Sur coupe-dmanchd.

NEGRI, 3.
Sur croix.

ALAGNO, 5.
BARRE (DE LA) dit BEAUCAMP, 5.
BELGRAVE, 5.
BOEY, 5.
CASALET OU CAZALET.

CASALETS.

FAGNI, 5.
NEAVE DE DAGNAM, 5.
RITSCH.

Sur croix aldsde.
BOZEZDARZ, 4.

Sur croix ancrde.
LISSE (VAN), 3 (s. ecusson chargeant

croix). •
Sur dcartele.

BOISGROLAND, 3 (mal ord., s. ec. 1 et 4).
GERARDI, 5 (s. dc. 1, 2, 3 et 4, et une en

abime).
Rossi (s. do. 1).
Rossi (s. dc. 2).
VEUREN (VAN) (s. dc. 1 et 4).

Sur dcarteld en sautoir.
BAREAU On BARRAUT (s. dc. 1 et 4).
MON!AU, 4 (s. dc. 1, 2, 3 et 4).
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VANDONI, 8 (3, 1,1 et 3).
Sur ecusson.

PETIT, 3.
Sur ecusson chargeant tine aigle.

ALIDOSIO.

D YXSTRA.
FRANCOPOULO (l'aigle eployee).
Lis (VAN). 3.
SNOUCK.

Sur ecusson chargeant un lion.
BONI, 1 ou 3.
BONIFACI, 3 (recusson border).
CERRINI DI MONTE-VARCHI, 2 (1 charg.

lion 'na,ssant 8. ecusson et l'autre
ten.par le lion).

LINCKEBECKE (VAN), 3.
Sur dquipol16..

LEONESSA (DELLA), 5.
VILLARRAGUT, 4.

Sur fasce.
AGNEL-BOURBON, 3.
BEAUMONT D' AUTICFIAMP, 3.
BEAUMONT DE SAINT-QUENTIN, 3.
BEAUMONT DE VERNEUIL, 3.
BERGER DE COSMA, 3.
BISENBEKE, 3.
BOMBERGEN (VAN), 3.
BRIGAUD DES BROSSES.

BUCCHIA.

CHAMBERT, 3.
DABAN, 3.
ENGERTH, 3.
ERHARD, 3.
FOUR (DU).

FROU (DU).

GAUVIN DE KERASQUER.

KASNACICH OU KAZNACIC.

LECHNER.	 •

LENNARD DE SUSSEX, 3.
Losco.
PLETZ, 3.
QUERINI, 3.
SAGREDO, 3.
SAILO, 3.
STAMPALIA-QUERINI, 3.
VALOIS (VON), 3..
VALOIS (VON) DE SAINT-REMY. 3.
WIETERSHEIM, 2.

Sur fasce aldsde.
Ac[Gxg,*3.

Sur fasce brochant sur dcartele.
MEHL , DE STRELITZ, 3.

Sur fasce haussëe.
BOSCH (VAN DEN) dit MOUPERTINGEN, 3

Sur fasce vivr6e.
VAVASOUR DE SPALDINGTON.

Sur fasce voatee.
SALLO, 3.

Sur rune de deux fasces.
AMMONET (partie super. d'une flour de

lis).
STEENHUYSE (VAN OU DE).

Sur deux fasces.
HOET, 3 (2 et 1).
HOPPENHAUSEN, 3.

Sur l'une de trois fasces.
ANGELATS, 3.

Sur trois fasces onddes.
GOUMOIS (DE), 3.

Stir quatre fasces.
BRUYN DE BLANKENFORST, 10.

Sur fasce.
DIEMEN (VAN), 10 (4, 3, 2, 1).
FRANCE (DE) DE BOUCHOUT, 6.
FRANCE (DE) D ' HEZECQUES, 6.
FRANCE-NOVELLE, 6.
PROBSTEL, 6 (3 et 3).
VACQUERIE, 6..

Sur franc-quartier.
BADUT (sentee.9).

BOURBON-ROCIIEFORT, 3.

Sur frette.
KERERAULT.

Sur pal.
CRANFIELD DE MIDDLESEX, 3.
LUNGE, 3.
PAROW; 3.
STAVERMAN, 2.

THELER, 3.
Sur l'un de trois pals.

HORST (VAN DER).

Sur trois pals.
MARTEL, 9 (3 par 3).
PRE (DU), 3 (1 par 1).

Sur parti.
CIVENA.

CNOOP, 2.

GELESERT, 4 (dont 1 ten. par lion et
3 rang. en pal).

KIERDEY, 3 (rang. en pal).



54	 FLEUR DE LIS. — Armes completes.

KOSBOTH (1 et demie).
MONESTIER, 6 (3 et 3). •	 -

Sur Pointe aba issae et avasee. ,
CORNELIS (DE) dit LERNOUT.

• LERNOUT.

Sur sautoir.
BEZIN (le sautoir vide en cceur).
CERCLEUX, 5.
DENO DE LARLO, 5.
HAWKINS DE KELSTON, 5 (le sa utoir

engrele).
LARDIER.

SMITH, 5.
VERNACCI, 5.

Sur tierce en pal.
BAGARIS.

Sur tranche.
A RNAUDI (1 et 1).
SANDRIN.

WEISBECK, 2 (1 et 1).
Sur tranche-dencha.

LELLI.

FLEUR DE LIS CHARGEANT
UN MEUBLE.

Sur aigle.
ALIDOSI (l'aigle colletee d'une cou-

ronne).
AQUIEN, 3 (s. chevron chargeant aigle).
BOUSSICAUD. •

CONTARINI (l'aigle broth. s. 3 bandes).
GILY (l'aigle tour).

Sur atone.
FORESTA DE BANDOLE (avec chef sur

ecusson charg.
Sur lion.

ACCIAJUOLI.

FERA (s. l'epaule du lion).
HEUDEY (id.).
MASMINES.

'SOTTEGHEM (VAN) (le lion tour.).
VLAMINGH (DE).

Sur tertre.
WESTHEIM (s. tertre soutenant 2 lions

tiaissants adosses).

FLEUR DE LIS BROCHANT
SUR DIVISION. ,

Sur bancla.
BERG, MARGRAVES DE BURGAU.

Sur burele.
COLOIGNE.

Sur chapa.
. PLO, BLAU OU BLAW, 5 (az. et or).

Sur chape-ploye.
MATT, 3 (or et sa.).
MUSCHING, 3 (sa. et or).
SCHLEWITZER, 3 (arg. s. 8a.).

Sur coupe.
BLANCAFORT, 6 (3 et 3, gu. s. or).
BRUNNER DE LEHNSTEIN, 3 (az. s. or).
BUBENHAUSER DE BUBENHAUSEN (91t. 8.

sa).
Box (arg. s.
CANCELLIERI, 3 (Or S. az).
CARL DE HOUHENBALKEN, 3 (arg. s. sa).
DANDOLO (rang. en deux fasces, arg. s..

az).
DAVIA (ten. par lion, az. s. or).
GILG OU GILCK (or s. DO.

HENTSCHEL (gu. 8. WV).
JENISCH VON ALTFELD (or s. sa.).
JENISCH D'ILGBURG

MAAss (posee en fasce, az. s. or).
MAUSSER (sa. 8. o)).
MOLL, 3 (mal -ord., arg. s. az).
MuAzo (or s. az.).
MUNDBROT DE SPIEGELBERG, 3 (sa. s.

arg.).
Nicius (arg. s. gu.).
N ONO (DA) OLTRA BRENTA, 2 (or s; sin.).
PIEVERLING, 2 (az. s. arg.).
PREIBISCH (ten, par lion).

SALEVELT OU SALFELD. 3 (sa. S. arg).
SCHACK (gu. s. arg.).
SEYTZ (ten. par lion s. tertre).
STAUDNER, 2 (or s. az.).
TOLLUTII, 3 (arg, s. gu.).
VELINGIUS (8C1. 8. arg.).
VENEROSO (or, s. coupe az. s. gu.).
VIA (DA) (ten. par lion).
WEISMANN (arg., s. coupe gu. s. az.).
WICKEDE (or, S. coups gu. S. arg).

Sur coupe -amanche.
REICH, 3 (gu. s. arg).

Sur acartele.
AUZON, 4 (arg. et az).
BEHEII (sa. et or).
BOHM-BEZING (id.).
CARTIER DU HINDRET, 4 (az. et argd.
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DESMIER (DEXMIER) D'OLBREUSE,-4

DESMIER DE SAINT-SIMON, 4 (id).
how (chapelet de fleurs de lis).
LAMBESCHI (or et az.).
LANDSEE, 4 (go. et arg.).
LAVRAN DE HINZBERG (s.pointebroch. 3.

icarteld). •
MEHL DE STRELITZ, 3 (s. farce broch. s.

ecartele).
MERDY (LE) DEKERMERDY,-3 (arg. et go.).
MIGAzzI, 3 (s. bang le broch. s. acartele).•
WILMERSDORF, 3 (arg. et az.).

Sur dcartelé en sautoir.
COMTE (LE) DE TR gLLIHAN, 4 (Or et az).
SADSERSEN (arg., broch. s. eccirtele

et sa).
Sur fascé.

BRUNCOURT, 21 (or et gu.).
MORTEMER (sendes, , or et sin.).
RECUSSON (id., id).

Sur parti.
ALB OU ?MBE (arg. et go.).
ARENALA, 3 (id.). ,
BANER (arg. et sa.).
BEINHEIM, 3 (or et sa.).
BONAROWA (partie arg. et sa., s. parti

an. et tag).
BONAR OU BONER (sa. et arg.).
BRIERS (sorties, or et az.).
DEICHMANN, 2 (arg. et az).
ERLBECK (VON) (arg. etgu).
FENERI, 9 (3, 3 et 3, arg. et •o.).
PLUSHART (go. et arg.).
FUGGER, 2 (or et az.).
GIOVANIZZIO (arg. et gu., chacune des

3 feuilles chargees d'un croissant
d'arg.).

GOLTZER (go., S. arg. et Oz.).
HANSEN, 2 (az. et arg).
HAUER (or et go.).
HOHLGARDT (arg. et go). .
HOLLAND DE SANDLEBRIDGE (soirees, acc.

lion charge d'une cotice engrelee).
HOOGMADE (VAN) (so. et arg.).
InnioF (az. et arg).
IMHOF (soutenue d'un tertre).
KAISERSpERGER, 2 (s. chevron).
K ArLITICH, 2 (go. et or).
KNOPP (arg. et sa).
KOCKERITZ, 3 (.2 et 1, or s. az. et ((iv).

KOCKERITZ DE Grtoss SURCHEN, 3 (id.).
Kox dit Nl y NTEn, 2 (go. et arg.).
Kon4 (s. Ica sson char •geant aigle dpi.).
KORNBUIIG (go. et or).
KRAUS (arg. et sa).
KORN (go. et or).
LITTROW (go. et arg.).
MAUI, 3 (mal ord., 9I&. et or).
MARBACH (go. et arg).
NELSON, 3 (arg. et az.).
PALLA (DELLA), 3.
PECIN, 2 (acc. chevron).
POLNF.R (go., S. arg. et oz.),
RAMIREZ DE ARELLANO, 3 (go. et . °iv).
SARSFIELD DE KILMALLOCK (pantie).
SCHATZ (az. et or).
SCHMERTZING, 3 (or et go.).
SCHWARZ, 2 (arg. et sa.).•
SMITH, 3 (go. et or).
SQUARZI, 6 (rang. en 2 pals. or et az.).•
STERNSEE (VAN) (az., s. arg. et go).
STEURER, '2 (or et sa).
VASANI, (arg. et sa.).
WEISE, 2 (or et sa.).
WELSER (go, et arg.).
\VELUM DE NEUNHOF (arg. et gu.).
WESTERMAYER (id.).

Wyss (go. et arg).
Sur tatiC.

CASTELLON (ten. par lion).
HUGOTOBLER (en barre).

Sur tiered en chevron.
SCHOBER DE TACHENSTEIN, 4 (ponces en

chevron).
Sur tranchê.

ARCHER-SHEE, 2 (a:. 8. or).
GEIGER Ore. et arg.).
GRADOLICON (or, s. arg. et az.).
KUHN (en bande,,or s. so).
LABBUN (id., or s. az).
.PANKOWSKI (id., go. R. arg.).

SEIDEL (CON) (id., go.
SEIDEL (hi., or s. go).

WANNER. 2 (arg. S. go).
WEICKERSREUTER, 2 (or S. so).

Sur tranchn-denchë.
USHER, 2 (or s. az.).

Stir tranchd-clentele.
SHEE, 2 (az. s. or).
SHEE DE DUNMORE, 2 (id).
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FLEUR DE LIS BROCHANT
SUR SEME DE MEUBLES.

BEUVILLE (s. sone d e mouchet. d' 'herin .).
MARTROIS, 3 (s. send de croisettes).
VOORDE (DE) OU DE VOORT (s. sense de

billettes).

FLEUR DE LIS ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
ALDOBRANDINI DI LIPPO, 2.

ACCARIGI (se»iees).
ALLEMAN (id.).

ALLEMAN DES CHAMPS (id.).

BANJAERT, 6.
BEETS, 6 (en orle).
BERNHARDI, 2.
BLOIS DE COCKFIELD, 2.
BORAX D' AMERONGEN, 6 (en orle).
BREGANZE, 2.
CANDLE (sondes).
CASALORCI

CATANIO, 2.
CHAMBRE (DE LA) (Se'NUS).

CORBARA, 2.
CORROBERT (la bande broch.).
ECKERICH, 6 (en orle).
ESPEZ.

FERRE DE LA FOND, 3.

FERRY, 3.
GROLL, 2.
HAUBEN (VON DER), 2.
HEYDENBERG, 6 (en orle).
HOURIET, 2.
JACKELMANN, 2.
LANCHOTTE.

MERGENTHAL, 7.
MONTE-MA RTE, 2.
NYPYSER, 6 (en orle).
RAINOLDI, 2.
RITTER DE HENNERSDORF, 2.
ROUQUETTE, 2.
SCHAFFELAER (VAN).

SINIBALDI, 3.
SOREL, 6 (en orle).
TIMBRUNE-TIMBRONE COMTE DE VALENCE,

2.
TINOCO.

TUARTKOVICH, 6.
V1 RG ILE, 3.

WYcK (VAN), 6 (en orle).
Bande.chevronnde.

PHILIPPY DE BUCELLY.

Bande componde.
BOURBON D ' ANGOULEME, 3.
BOURBON D ' ETAMPES (sentees).
BOURBON n'EvnEux (id.).
EVREUX (D') (ld.).

RIMBALDE-I (id).

VENANT (LE) D ' YVERGNY, 2.
Bande denchde.

Chao (DELL').

Bande dchiquet6e.
CIGONGNE, 3.

Bande losangee.
BARRETO, 4.

Bande ondde.
SCHIVECKHAUSEN, 2.

Bande tranch6e.
GRACIANI, 5.

Bande vol tee.
ELBEN, 3 (somm. le bond. super. de 1(8

bande).

t 'Deux halides.
HOPPL, 3.

LARISCH (VON), 2
Trois bandes.

ABBEVILLE, 3 (rang. en chef).
GERARD. DE LA CENSIE, 3.
'GERARD DE LA RIVIERE. 3.

Trois bandes abaissêes.
LusF.LLI, 3 (rang. en chef.).

Bande et barre.
BOURBON DE BASIAN, 3.

Barre.
BEBGERHAFT.

NECK (VAN), 5.
Baton.

BUISSON (sondes).
JULLIOT OU JULHIOT, 3 (le baton en

bande).
OUDENAERDE (VAN) (id).

PAPE (DE), 3
Baton alêsd.

BOURBON DE CONDE, 3 (le baton en
band(?).

BOURBON DE DOMBES, 3 (le baton en
barre).

BOURBON DUC DU MAINE, 3 (id).-
BOURBON-METZ, 3 (id.).
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BOURBON DE PENTHIEVRE, 3 (id.).
BOURBON-ROUSSILLON, 3 (le baton

noueux, id).
BOURBON DE TOULOUSE, 3 (le baton en

barre). •
BOURBON DE LA MARCHE, 3 (le baton

charge de 3 lions).
BOURBON DE VENDOME, 3 ( id. de 3 leo-

pards).
BROSSARD DE LA ROCHE-FONTAINE, 3

(le baton en barre).
Bordure.

BANUELOS, 5.
BAUER, 3 (8. barre bordie).
BOURBON D'ANJOU, 3.
FlORIO DE RIVA.

FLORES, 5.
GLABBEECK (VAN), 9.
GRALATH, 4 (s. ecartele en . sautoir de

run en rautre).
GROLMANN.

GUNDELFINGER, 2 (s. coupe, 1 et 1).
HESS (s. coupe de run en rautre).
JANSSENS (sentees).
KIETER, 3 (Inal ordon.).
KUSTER.

LILLIE D A SPEN.AS.

LILLIESPARRE DE KRAKSTAD (fendue,
sown. chevron).

LILLJENBERG (sown. mont).
LINDER.

MORANDAIS (DE LA), 3 (ace. chef).
NEUWILER (somni. tertre).
PUSCH (s. tierce en pal).
ROMERSHEIM.

SALLE (DE LA), 3.
SCHINDELEIN, 3 (s. bande).
VANRELL.

WITTEN DE STENSJO.

Bordure cannelëe.
CARLINS (sondes sur 3 chevrons).

Bordure chargee.
AMBOS, 5 (de 8 flanchis).
ARGUELLES, 5 (de 7 tours).
BOURBON DUC D'AIENCON, 3 (de

8 besants).
FERNANDEZ, 5 (de 8 flanchis).
RAMIREZ DE ARELLANO, 3 (de 8 fleurs

de lis).
RORTIIAIS, 3 (de 10 besants).

ScREsTERT, 3 (d'une inscription). :
Bordure componee."

ARGUELLES, 5.
BOURGOGNE (DUGS DE) (semees).
DESPUJOL (30m111. MOW).

HAWKINS DE TREWITHAN, 5 (a. santoir).
LILILN D' OPHERDICKE, 3.
LILIEN DE WALDAU, 3.
MIQUEL, 3.
MONTMANY (sonon. moat).

Bordure dentelee.
RYNAUWEN (VAN), 3.
LICHTENBERG (VAN), 3.

Bordure engrelee.
BOURBON DUC DE BERRY, 3.
COURTENAY, 3.
DELORT DE MONTESQUIOU (s. croix

ancree).
LICHTENBERG (VAN), 3.
IVIEuNix, 3 (s. chevron).
PELET.

PELET.
Canton.

ACTON D' AURAILLES (Sentees).

ANCELON

BEVERSLUYS (VAN), 3. ‘.
ROCOURT (semees).
THOUARS (id.).

Chapê.
CISANO.

Chapé-ploye.
SIGMERSHAUSEN.

Chaussê-ploye.
BRECHTL.

Chef.
BORNEM (VAN) (sentees).

BROMSF:R DE RCIDESHEIM, 6.
BROUWER, 3 (s. farce).
BUINS (3. pal).
BUNGE (VON) (s. parti de run en l'autre).
CASTAGNA (broth. s. parti).
CASTANEA (id).

ESTAING, 3.
FOUQUET DE CHALAIN, 6.
FRATTA, 6.
HULL, 5.
MAINE (DU) DU BOURG DE L'ESPINASSE.

MEYERAERT.

PAUSES DE NABURN, 3.
PORTIA, 6.
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PRATO, 6.
SOMEREN (VAN), 3.

Chef denchê.
PASTOR DE YARMOUTH, 6.

Cbef diminud denchê.
KAMMERER VON WORMS, 6.

Chef echiquete.
HgLIS DU Tim.

Chef êrnanchê.
DINEGRO, 3.

Chef ondê.
MONCOQUIER, 3.

Chevron.
ALSINGER, 3.

A ENSCOhf OU AYNSCOMB, 3.
BAELDE, 3.

BAS.

BEER DE TRUPPACH.

BER CHUYS (VAN), 3.
BLANCKERT OU BLANCKAERT (semees).
BOLDERA OU BOLDIERI.

BORBONE DE MONTE SANTA-MARIA, 3.

BOUCHER.

BRASK, 3.

BRASSART. 3.

BROECKMAN, 3.
BROSSART DE KERMANT, 3:

BROUN DE COLSTOUN, 3.

BROWNE, 3.

CHAUMONTET, 3.

CLERCQ (DE), 3

DARDANI, 3.
DEBELY.

DIXWELL DE BROME, 3.

DIXWELL DE COTON, 3.

DIXWELL DE TIRLINOHAM, 3.
DUVERNIER DE MONTFORT, 3.

ERIKSEN (2 demies et 1 entigre).
FANSHAWE, 3.

FANSHAWE DE DONAMORE, 3.

GIGLI, 3.

GOLTZ (VON DER), 3.
HAM (TEN).

HAMME (VAN), 3.
HAMME (VAN) DE STAMPAERTSHOUCKE, 3.
HARTHALS (VAN), 3.

HEILIGENSTEIN, 3.

HEINZ, 2.

HERSEL, 9.

HEYKENS, 3.

HOYKENS, 3.
KLERCK (DE), 3.

KYRLE, 3.

LAMBERT, 3.

LILIESPARRE (sêparie en deux et
somm. le chevron).

LILLIESPARRE DE FYLLESKOG, 3.
LYSEN, 3.

MEJONTSMA, 3 (dont 1 sur flu ecusson)..
NISSE ( VAN DER), 3.

ORMSEN (1 et 2 demies).
OLIDAILLE, 3.
OVERRYN (VAN) DE SCHOTERBOSCH, 3.

PARMENTIER.

PETIT, 3.
POEUYT D'OVERRYN, 3.
POOL (DE).

RAFE° ,4.
RASQUINET, 3.
REGNIER, 3.
REGOUT, 3.	 •

SAINT-REDLY DE LA MOTTE, 3.
SAN VITTO (DA), 3.
SCHMAUSS zll LIVONEGG, 3.
SCHOTERBOSCH (VAN), 3.
SORT, 3.

TRANCHgE (DE LA), 3.
VASSARD, 3.	 •

VATRIN, 3.

VAUGHAN DE LISBURNE, 3:
VERDELIN, 3.
VERHAEGHE, 3.

VINKEDES, 3

VLIET (VAN), 3.

VOUHEC OU VOUHET, 3.

WATMONGH, 3.
ZOETE (DE), 3 (s. geusson).

Chevron alesê.
GERLACH, 3,

Chevron engrele.
DENIS, 3,

Chevron ondë.
FIsH, 3.

Chevron renversd.
- HEINE, 3 (mat ord.).

VERKEST, 4 (les piths oppos4).
Deux chevrons.

BRUCKER, 6
DAUMESNIL.

MEYLLINGER, 3.
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Deux chevrons voiltds.
HAYD, 2.

Trois chevrons.
BREUNING 011BRAONING, 3.
CAPELLE (VAN DE), 3.
MONTLOUIS, 3 (rang. en chef).

Trois chevrons renvers6s.
WEERT (VAN).

Quatre chevrons.
PONT (DU) DU CHAMBON DE MERILLIAC, 2.

Cotice.
AUVILLEB, 3 (la cotice broch.).
BOURBON DE LA FERTE-CHAUDRON,3 (id.).

BOURBON DE LA Rocm-suR- YON, 3 (la
cotice chargee d'un croissant).

BROSSARD DE LA GAUTRE, 3 (parties).
BROSSARD DE MAISONCELLES, 3.
CHAMBRE (DE LA) (semees)..
CHAMBRE-SEYSSEL (DE LA) (id.).

TACCOEN, 3.
VENERO, 3 (la cotice bordee broch.).

Cotice bastill6e.
MARGUETICH, 2.

Cotice onclhe
PAPE (DE), 3.'

Deux cotices.
BUNZEL (ten. par lion).
OYLY (D'),

PEMLER DE STEPPERG, 3.
POZZA DE ZAGORIE, 6.

Deux cotices al6s6es.
ANTIGNATE-COURLON (ten. par lion).

Croix.
AVILLIER.

BANKS DE REVESBY, 4.
BERAUD, 4.
BOLK (2 entieres et 2 demies defail-

lantes).
CASALET OU CAZALET, 4.
CHAMBLAY, 4.
CORMERY.

DUNSBERGH (VAN), 4.
ESPINAL (semees).
FENTON DE-MacHasrowl,r, •.
FLORIO, 4.
GOING, 4.
HERBEVII.LER OU HEBBEVILLIERS, 16.
HEUDELOR, 12.
HUDELOR DE KERBIQUET, 12.
LEZONGAR.

MERKEL, 4.
MONTPLACE, 4.
MOVIE (DE LA), 4.
OESTRUM (VAN), 4.
PESCSERITS, 4.
RuscIFREVICH, 4.

SAINT-LEGER, 4.
SAINT-LEGIER D ' ORIGNAC, 4 (/a croix

remplie d'un filet et chargee d'un
sautoir en abbne).

SAINT-MARTIN DE CHAMPTARSIE,

SCHALKWYK (VAN), 4.
SCHAMLEY, 4.
SEVASTOS, 4.
TOURNOY, 18.
VLAEMINCK (DE), 4.

Croix al8s6e.
CASTI LI3AJ AC, 3.
SCHULTZ DE SCHULTZENDORFF, 2 (accos-

tees).
Croix ancr6e ajour6e.

MOLYNEUX DE CASTLE-DILLON.

Croix de Calatrava videe.
VthrAlintAL, 4.

Croix 6chiquet6e
MULICUM.

Croix engrelee.
ASHHURST DE WATERSTOCK.

METAYER (LE) DU BOISGERBER, 1.
Croix fleuronn6e.

PEREZ, 4.
Croix florenc6e.

JENOURE, 4.
Croix latine.

MONTENARI, 3 (mat ord., la croix s.
tertre).

SPITZLI, 2 (la croix s. tertre).
Croix latine patt6e

GRAFF, 2 (le pied de la croix terntine
en croissant verse, s. terrasse
rocheuse).

Croix patt6e.
BRANDTS.

Croix pattee ales6e.
MERCKLIN DE SCHEUERFELDT, 4

Deux croix pattees.
BUNGENBERG.

Croix potenc6e alês6e.
SCHONBERG AUF EGLFING, 2 (la croix s.

tertre).
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Ecusson.
ARTOIS (D ')(semees,l 'ecusson a bandy).
BAS (LE), 7 (en orle).
BILQUE, 6.
BLOCKHOVEN (VAN). 8 (en orle).
Bus (DU), 4.
Bus (DU) DE MUSSERIE, 7.
GRONSTEIN, 3.
JUNIUS, 4 on 3 (les pieds dirigds vers

l'ecusson qui est charge de 3 flan-
chis).

JUTPHAAS (VAN) DE lVYNESTEYN, 8 (en
orle).

OREY DE BOLANDRE (semees).
ROZANDE (VAN), 3 (les pieds vers le

cceur).
WAEL (DE) VAN MOERSBERGEN, 3.
WAHLEN (VON DER), 3.

Trois dcussons
CHARBONNEAU DE LA MORICIERE, 10.

COYSEVOX.

PENTREFF.

Fasce
ALEARDI, 2.
ALLEGRI, 2.
AMASMAYR OU AMESMAIER, 3.
ANTIOCHE, 3 (rang. en chef).
ARMER, 3 (id).
ASHFIELD DE NETHERHALL, 3.
BALDERICH dit BARICH, 3.
BARACINI, 3.
BARLEMONT, 2
BARRE (la fasce broch ant).
BEINHEIM, 4 (la fasce. brochant, s.

parti (le l' un en l'autre).
BERLAYMONT, 3.
BERLAYMONT, 2.
BIEGELEBEN (la fasce broch ant).
BONIFACE, 6.
BORSSELE (VAN) DE BRIGDAMME.

BOTTF.R, 3.
BOVY, 3.
BRANDECK di t RANDECK, 3.
BRUUN, 3.
CASTALDO, 2.
CHASTELLIER (DU) DE LA FOLLETIERE, 3:
CORBUSIER, 2.
CODE DU BROSSAY, 3.
Doi (VAN DEN), 3.
ENGELMAIR, 3.

ERREMBAULT DU MESNIL et DU COUTRE, 2.

ERREMBAULT DE DUDZEELE et D ' OROIR, 2.
ESCIISTETEN, 3.
FILY DE LIMERAC, 5.
GUADAGNI, 2.
HAAR, 3.
HACFORT DE TER HORST, 3.
HERIGOYEN, 3.
HILCH DE LORCH, 7.
HILLEGOM (VAN), 3.
HOOFF (VAN), 6.
HUCHTENBURG (VAN), 3.
JAUBERT DE SAINT-GELAIS, 6.
KEURBEECK, 3.
KLINGLIN, 3.
KRAIS, 3
KREYSS, 3.
KRUYFF, 3.
LEICESTER DE TABLET, 3.
MOTTE-FOUQUE (DE LA I, 6.
NEGRI, 4 (s. ecarteld de l'nn en.l'autre).
OESTERREICHER (broch. S. la fasce).
ORTOLFF, 3 (rang. en chef).
PORCON, 3.
RANDECK, 3.
RENARD.

RIVAULT DE KERIZAC.
Rom, 2.
RUEN (VAN), 3.
RYN (VAN), 3.
RZENITZKI DE SUDOMILZITZ, 3.
SCHAECK (VAN). 3 (rang. en pointe).
SCHAFFELAER (VAN), 3.
STRUB (broch. sur la fang).
TARTS DE MAARN, 3 (rang. en chef).
TAVOLA (DALLA), 3 (id.).

- TWENHUISEN (VAN), 3 (id.).
VAXAI.LA, 3.
VEENHUIZEN (VAN), 3 (rang. en chef).
WELBY DE DENTON, 3.
WRBNA DE FREUDENTHAL, 6.

Fasce bretessde et contre-bre-
tessde.

HITTORFF, 6.
MOERKERK (VAN), 6.

Fasce crênelde.
BAVEUX (LE), 6
MIESTER (DE).

Fasce diminude.
RYDZYNSKI, 6.



FLEUR DE LIS. — Armes 'completes. 	 61

Fasce êchiquet6e.
BAALEN (VAN), 3.
CANETA.

HOLZER DE PEINTHEMAR, 3.
MARBODIN DE LA ROULAIS (charg. aigle

naiss., la fasce bordie).
WALDENBURCH, 3.

Fasce engrélde.
EYLES, 3 (rang. en chef).

Fasce losangde.
MEINERINCK, 3.

Fasce ondde.
DRONCHEN (VAN), 6.
HICKS CAMPDEN, 3.

Fasce pench6e.
ZINI (ten. par lion, la fasce penchle

en bande).
Fasce vivr6e.

MOJANA, 3.
MORAUS (vox), 3 (la fusee bordee).
RUBIANI, 3 (mal ord.).

Fasce voirt6e.
CAMPOMINOSO (ten. par lion tour., la

fasce broth.).
Deux fasces.

BARRIERE, 6.
BAUWENS, 3 (2 et 1).
BAUWENS, 3 (rang. 2 et 1 en chef).
BURANA, 3 (rang.).
GIGLIATI, 6.
RENSEN (VAN), 2.
SPECIANI.

WIETERSHEIM, 2.
Deux fasces abaissêes.

DoMS D 'AUTERSTEIN, 3 (rang. en chef).
Deux fasces echiquetees.

WIETERSHEIM, 2.
Deux fasces noudes.

BAHAC'H, 2 (en chef).
Deux fasces onddes et denteldes.

FEVRE (LE) (les fasces dentelies par le
bas).

Trois fasces.
BARBARA, 12.

Trois fasces abaissees.
DELRUE OU DE LE RUE, 2.

Trois fasces alësees. .
KOSCIUSZKO (d'inegale long ueur).

Trois fasces midêes.
BONNEVIE DE MONTAIGNAC, 4 (rang. en

chef).
Quatre fasces ondees.

MATHIAS.

Fasce-ondê.
PIZANO, 5.

Flanqud en rond.
BOUDRIC, 3 (rang. en pal).

Franc-quartier.
HANEFFF: (smiles, le franc-quartier

separe par une esquarre).
MALPONT, 3.
MEUNG (DE) (smiles).
VERTHEKE, 2.

Frette.
A LzoN (semees dans les claires-voies).
CHAPELLE (DE LA) (id.).

ORCQUES (id).

PICCOT (id.).

SAINT-VALERY (id).

Jumelle.
Rom, 2 (parties).

Pairle alêsê.
CUNYNGHAME DE MILNCRAIG,3 (mat ord.).

Pal.
LUNA (BALLA), 2.
ROMANO (DA), 2.
VERZELINA, 11 (1, 3, 3,3 et 1).

Pal aiguisd.
OTTISLAW DE KOBECKNIZ, 2.

Pal engrélë et fasce engrélde.
BOEYKENS, 3.

Pal chargé de trois chevrons.
PRET (DE) (le pal brochant).

Deux pals ondês.
ZAHRIERA (somin. inont).

Trois pals retraits.
BACX (VAN).

RAESCFIAERTS.

RUYSTENBERCH (VAN).

Pile êvasêe.
SACHS (la pile aboutit dans la Fleur de •

Us, est posee en bande et mouv. de
l'angle dextre du chef).

Deux pointes.
WEBER, 2 (sonim. 2 pointes),

Trois pointes.
ASCHINGER (somm. rune de .3 puintes).
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Sautoir.
BACHELIER, 12;
BEER (DE).

Bou (VAN DER) DE WESTKERKE.

CHAMPION DE BELLEVUE, 4.
CHAMPION (LE) DE CAIMBIE, 4.
COLLAERT, 4.
ESDONK (VAN), 4.
FAGET, 4.
GARBUZ AT, 4.
HALBOUT, 4.
HALLE, 4.
JOFRE, 4.
LANVILLIO, 4.
MACKENBERG.

MAROT, 4.
MONCHEVREUL, 4.
RYSSEL, 4.
WESTERSTEIN (VAN).

Sautoir alësë.
GOMMIER.

WEMRICHEN (VAN), 2.
Sautoir ëchiqueté.

RIPAULT DE LA CASSINIERE, 4.
• RIPAULT DES ORMEAUX, 4.
Sautoir ecotê.

VELSEN (VAN), 4.
Sautoir engrele.

ABBE (C), 4.
LINAGE, 4.
THUISY, 4.

Cinq vergettes.
FAGOAGA, 3 (rang. en bande).

FLEUR DE LIS ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

Aigle.
CORRAL, 3.
ORON, 2.
TORRE (DE LA), 2 (l'aigle ptinde, cour.

et chargde d'une tour).
TRONCHIN DE L ' ORIOL, 2.

Aigle eployee.
ALEXANDRE DE ROUZAT, 2.
CHAPELLE (DE LA) D'ANDELOT, 2.
GODOLPHIN, 3.
GUIRINO, 3.
NEMAONICH, 2.

Couronne.
JAEN (VAN) (sommie de la couronne).

PALUDA (DO

SCHAAK (id.).

Croissant.
ALARDOS, 3.
BELL EPERCHE.

BERCEUR (LE) DE FONTENAY.

BERSEUR.

BORSKY.

CONINCX, 3
DOUMA D'OENEMA.

ESTORE DU GRAZIL.

FEBVRE (LE) DU PONTHEY.

HACKSTEIN, 3 (rang. en pairle renv., les
pieds appointers).

HENZ.

KERANMEAR,-3.

MOSTI.

POUILHET DE FERME, 8 (en orle).
ROUSSEAU DU FORESTIC.

VALTOT.

VAULIER, 3.
Etoile.

ALBERDA, 3.
AUSUM, A USMA OR AULSEMA, 3.
BROELMAN, 2.`
Burs, 3.
CAPELLEN (VAN).

CHEEUWEN, 3.
DoE, 3.
GALAMA.

GROLMAN.
HYLLE31A, 2.
METS, 3.
RATINGEN, 2.
ROCHEROUSSE (DE LA), 3.
SALUDEN, 3.
WIGA RA (VAN), 3.

Lion.	 -
ADRIENNAIE, 9 (en orle).
ALTON, 5 (le lion vilend).
AVANZI, 3 (dont 1 charg. le lion, 1 ten.

par le lion et 1 acc. le lion).
BARVILLE, 5 (en orle).
BAZIN, 2.
BEAUMONT DE BEAUMONT-HALL, 10 (en

0710.
BEAUMONT DE BUCKLAND, 8 (id.).
BOURGEOIS.

FORMA (DI), 2.
GAUDART D'ALLAINES, 5 (le lion cour.).
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GESVALDO, 5.
Gout.
GOULART, 5 (en orle, le lion cour.).
GOUTELAS (LE).
GRISONYS.

LANDE (DE LA), 6 (en orle).
LEEUWEN (VAN), 3 (rang. en pal).
LORO.

LU1LY, 8 (en orle).
SALVADOR. 3.
TRIAC, 2.
VERHEL, 3 (rangies).

Lion tenant une el&
RYDO (DE) DE LA SILVA, 3.

Lion Moparde.
CORGNE (LE), 2.
GUEHENEUC DE LANTRICHET, 2.
NORTH DE GUILFORD, 3.
NORTH BARON NORTH, 3.

Lion naissant.
ANZOLA (DA), 3.
LEYDEN (VAN).

MOREL DE LONGLEE, 8 (en orle).
Mont.

AGRAMUNT (80mm. le mold).
BERG (VAN DEN), 2 (rangtre de mon-

tagnes).
REBEscorn, 3 (mat ord ).
VIRILI, 3 (id.).

FLEUR DE. LIS ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS MEU-
BLES PAREILS.

Trois aigles.
DOMINICELLE OU DOMINICLE.

Deux croissants.
CRUMMINGA.

LIVRE DE LESSAY.

VOORT (VAN DER) (partie et sepal*, les
2 croissants dans les intervalles).

Trois croissants.
LUR DE LONGA, 3.
MOENNE (LE) OU LE MOINE.

SAINT-ELOY.

TREVELEC.

VANDEUR (LE).,

Quatre croissants.
AMEDEE.

Deux (hones.
BERTHEAULT.

BROUWERS, 2.
DELRUEL.

HACHE (L') dit DE LARSCHE.

JENSEMA.

KRAMER.

LUERSMA.

MEULEN (VAN DER).

PERROT (soutenue d'un tertre).
PFEUFER.

REITZ.

ROCHES (DE).

SASSINGA.

SENSERF.

STRICKAERT OU STRICKHAERS, 2.
ULERSMA.

UNGER.

VOSSEM (VAN).

Trois 6toiles.
ARFEUILLE.

ARTEFEUILLE.

BUSEK.

DOFFEGNIES.

DRENTELN, 6 (rang. en 2 pals, les
&ones rang. en pal).

DRUNEN (VAN).

DULCK (VAN) OU DULCEEN (les etoilfs
rang. en chef).

DULK.

FELIX, 3.
GASPARI.

GILLEQUIEN, 3.
S'GRAEUWEN.

HENNING DE WASSEM (fendue)
MANMAKER.

MORIN D'ARFEUILLE.

RASSON.

ROY (LE).

SANDER.

SIERSMA.

STACIO (mat ord.).
Quatre (hones.

CRAP.

HESS?.

00M.
ZACHARIAE DE LINGENTHAL.

Six etoiles.
PRO VIES.

Sept &tones.
LIEVEN, 3.
UNGERN dit STERNBERG, 3.
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Trois lions.
YPRES (D'), 8 (en orle).

SEMI DE FLEURS DE LIS
SUR LEQUEL UN MEI).-
BLE EST BROCHANT.

Chevron.
LEYEN (VON).

Croissant.
PoULLET.

Leopard Ronne.
GANSACKER.

HOLLAND DE QUIDDENHADI.

Lion.
ADRIENNAIE.

BEAUMONT-BEAUMONT.

BEAUMONT DE COLE-ORTON.

BEAUMONT DE GRACE-DIEU.

BEAUMONT-LE- ROGER.

BEAUMONT DE STOUGHTON.

BRIENNE D'ACRE.

BUEIL (DU).

CHAMBES DE MONTSOREAU (lelion cour).
DAVALL.

DILLINGEN (le lion cour.).
GALLIOT.

GOGEUL.

GUEGUEN D'ESTUEL.

HOLLAND DE KENT.

ISERLO (VAN)..

JARRY.

LEGROS DE LAQUEUSNE. •

PONT (DU) DE LA ROUGERAIS.

POOLE DE POOLE.

REEVE DE LA POLE.

SOETWATER.

SUILLY.

VANIERE DE LA BORDE.

VELONE.

Lion naissant.
BEAUMONT.

MONTIGNY.

MOREUIL.

SOISSONS DE MOREUIL.

Lion et étoile.
POOL OU POOLE.

FLEUR DE LIS ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS MEU-
BLES NON PAREILS.

Un croissant et une étoile.
CZARNECKI, 2.

JUCKEMA.

LATSMA.

LATSMA DE SEXBIERUM.

Un croissant et deux etoiles.
LESSERT (DE).

ROORDA VAN TJUMMARUM.

VULLIAMOZ.

Deux etoiles et tertre
ASSAS.

BLAU.

FIDGINER.

GASSNER.

GERBER.

KONIG, 2.

LOFFING.

PARIS.

ROULET.

Lion et dtoile.
POLE, 9 (en orle).
ROCHE (DE LA) DE LA GROPE, 2.

ROCHEFORT, 2.

Meubles divers.
BAUR DE HEPPENSTEIN (VON) (somme

d'une Croix latine et 2 glands sor-
tant d'entre les fealties de is flair de
lis).

.BERENGUER (issante d'une min agitde
et acc. 3 diodes). •

DESPUIG DE MONTANEGRE (somm. rocker
charge d'une

FELD (IM), 2 (acc. Croix latine incom-
plete et 2 diodes).

KISSLING (acc. croissant figure et
3 diodes).	 .

LIONI (ten. par lion et acc. 2dtoiles).
MONTOLIEU DE SAINT-HIPPOLITE (ace.

3 croissants et 3 diodes).
Ricci'', 6 iacc.lambel et &ode).
SCHWENDIMANN (acc. 2 croissants, 2

etoiles et terrasse rocheuse).
VAL (DU) (ace. lion, diode et 3 unouchet.

d'hermine).
VERNET (s. croissant et ace. 2 diodes).
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VERNEY, 3 (sown. mont et acc. 2
etoiles)._

FLEUR DE LIS .CHARGEANT
ET ACCOMPAGNANT
DIVISION OU PIECE.

,GRAF ZU HERINONOHE, 3 (dont 1 ten. par
lion s. et 2 ace. bande).

LEONESSA (DELLA), 5 (1.3., 4 ace. Croix).

NONO (DA) OLTRA BRENTA. (1 ace., 3 S.
chef).

PLOWENSKI, 3 (1 ace., 2 8. chapeploye).
VRANCKEN, 3 (1 s., 2 .acc. P.ane-quar-

tier).	 .
WAIDINGER, 3 (1 ace., 2 s. chapel ploys).
WERENFELS, 3 (2 s., 1 acc. ehape-ployd).
ZWOLSKI DE GOLDSTEIN, 2 (1 ace., 1 3.

fasce).

ARMES NON COMPLETES

FLEUR DE LIS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

.Sur bande.	 •
AIGNEN, 2 (s.).
ALVO, 3 (s.).
AMBROIS (DES), 3 (8).
AORELI, 3 (s.).
BESSON (s):
BLAESVELT (VAN), 3 (8).
BONINI, 5 (s).
BUONFIGLIOLI (sonees, s.).
CARADET, 3 (.․).
CONRAD, 7 (s.).
ESPINAY (setnees, s).
FEUGRE, 3 (8).
GEISLERN, 3 (ed.
GENTIEN D' ERIGNE (sondes).
GHETALDI, 3 (s).
GLENAY, 3 (s).
GRAILNDORF, 3 (a.).
GREZIE (DE LA), 3 (s.).
GORTLER DE GORTELREIN, 3 (s.).
HEIGRUEBER (ten. par lion ieop).
HOEGAERTS, 3 (8).
ISE (9.).

KUSE, 3 (8.).
MACINGIE (sentees,s.).
MASTRILLI (3).

MIENTA (s.).

MONTECATINI, 3 (a).
BAUSCFIER AUF WEEG, 3 (a.).
R1VOIRE (DE), 3 (8.).
SERSIMOENS, 3 (s.).
SOLAS, 4 (e).

DICT. HER. T. VI.

STILTE, 3 (8).	 •

THEWALT-GORTLER DE GaRTELREIN, 3
(s.).

VALBRUNE (S.).

VITALIANI, 2 (n. s.).
WERDER, 3 (3.).
WOLLEBRANTS (n. s).

Sur bande vivrde.
CUFFE DE DESART, 3 (s.).
WHEELER DE CUFFE, 3 (8.).

Sur bande vodtee.
IVACICH, 3 (s.).
MONTE-CATTINO, 3 (8.).

Sur barre.
GALLARATI. 3 (la bane votitee, A.).
GEIGER DE KLINGENBERG

KEGETH. 3 (s.).	 .
SCHLIERER. 2 (s.).

Sur, bordure.
ARELANO, 6 (a).
AGUERRA, 8 (8).
ANDREA DE CHATEAUDOUBLE, S (s.).

AQUITAINE (D' ). (sonees, s.).
A RELLANO, 9 (s).
ARROUSE D' ELPARON (Sep/des, S).

CORONADO, 8 (a). .

DIAZ, 10 (s.).

DIAZ. 5 (s).
DOTTI, 8(s).

FOXA, S (S.).

GUERAPIN DE BELLE VAL (sondes, S.J.
HESSELIN (id., s.).

HOLLAND D ' EXETER (id., s).
HORST (VAN DER) O.0 VERHORST, 8 (s).

5
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MARC, 8 (s)..
MITTE DE CHEVRIERES, 8(s).

• MITTE DE MONS, 8 (s.).
MONSALVE, 8 (s).
RIVAS. 7 (s.).
RIVAS, 8 (s.).
SALVAING (semees, s.).
SAINT-DIDIER, S (s).

SEREYS, 10 (S).

VIGNIER (semees, s.).
VOLANTE, 8 (s.).
YANEZ, S (S.).

Sur canton.
AYERBE

BARKER DE BUSHBRIDGE (S.).

DESSEILONS, 3 (n. s).
DRIESCH (S).

ELLENBACH (s).

EYCKE (VAN DER) (S).

HAYS (DE LA) DE Ronou (s).
ISLE (DE L ' ) DE KERVIDOU (8).

MASSINI, (s.).

MAUVY DE CARE (8.)..

MEYERE (DE) (S.).

NOIR (I.E) DE CARLAN (S.).

RASSE (DE) (S.).

RIVIERE (DE LA) DE SAINT-QUIOUET, 3.
-Rama' (s).

SPECKHOWER (S.).

WEVELINCHOVEN (VAN) (s.).

Sur champagne.
LEUTH (s.).

Sur chapë-ployê.
BILLWILER, .2 (s.).
CLAS D ' AUFHOFEN, 2 (1 et 1, s.).
DEUBIBL, 2 (s.).
FUNKH, 2 (s).
GALLEBEHAM, 2 (n. s).
ROGER D ' ANZING, 2 (s).
KOBES, 2 (s).
LEITNER, 2 (s).
LEUTNER, 2 (s). •
SCHILLINGER, 2 (8.).
\VINSAUER, 2 (s.).

Sur chef.
AIGLE (DE L '), 3 (s.).
A MALRIC (S.).

AMMAN, 2 (s).
Ascot', 3 (s.).
BALDEKENS (n. s.).

, BASOCHES

BAZELLE (S.).

BEAUCHAMP DE VILLETTE (N. 8.).

BEESD (VAN) (S).

BEESD (VAN) DE RENOY (S.).

BERTI, 2 (S.).
BERVILLE, 3 (s.).
BEZIERS (SeMeeS,

BIASII, 2 (s.).
BIENASSIS, 3 (s.).
BOCHSEN, 3 (s).
BONO (DAL), 2 (n. s).
BOURY (1.).

BOUSQUET DE MONTLAUR, 7 (s.).
BRAITWIESE (S.).

BRUCE (s.).

CASTES, 2 (n. s.).
CHALET DE LA HAMONAIS (sentees, s).
CHALRET DU RIEU, 3 (s.).
CITO-FILOMARINO (S.).

CIVENA, 3 (s.).
COINTE (LE) (8: &UMW.

CORBONI; 3 (n. s).
COSTA DE BEAUREGARD, 3 (s.).
COSTERMANS, 2 (s.).
CUSSON (S.).

DARDEL (8).

DEFFOTHERBIE, 6 (s.).
DESANDRIEUX. 10 (s.).

DROUET	 S).

DunAzzE, 3 (s.).
ESTIENNE DU GARZ, 2 (s.).
EWERS, 3 (s).
FADATE DE SAINT-GEORGES, 3 (5).
FIORENZOLO, 3 (s.).
FITZ-PATRICK D' UPPER-OSSORY, 3 (s).
FOUGEREUX DE GRANDBOIS, 3 (s.).
FREZZ A, 3 (s).
FREZZA DE SAN FELICE, 3 (s).
GALLIOT, 3 (s.).
GASTON (semees, n. s.).
GUIDOTTI, 3 (n. s).
GUIRONNET DE MASSAS, 3 (s.).
HERENT (VAN), 3 (s.).
HOFFMANN, 3 (8).
JEAN DE LAUNAC, 3 (s:).
JEAN DE SAINT-PROYET, 3 (s.).
KEERBERGEN (VAN), 3 (s.).
LANSAEM (n. s).
LOLIN (8.).
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MAGNUS, 3 (3).
MANNERS DE RUTLAND, 4 (2 et 2, n. s.).
MANNERS-SUTTON, 4 (id., n. s.).
MANUEL. 3 (8).
MAREN (VAN), 3 (3).
MARIAGE

MASSON, 3 (s.).
MAURIGI, 3 (S).
MEZZO (ten. par lion Mop., s).
MILET (S).

MONCOURT (3).

MONTAIGNAT, 3 (8).
Mom (s.).
MoussoN dit SAINT-MATHIEU, 3 (S.).
MUTZEN, 2 (n. s.).

NICOLINI, 3 (3).
OBENTRAUT, 3 (8).
ONORATI (it. 8).

OYSSAGHEN (DE), 3 (8).
PADOANA (S).

PANCIERA, 3 (mal ord., s).
PARFAIT (3).

PAULINI (3).

PERROUD (S.).

PONTHUS DE CYBERAND, 3 (S.).
POURTENC, 3 (8).
RIEU (DU) DU FARGIS, 3 (3).
RIEU (DU) DE MAISONNEUVE, 3 (3.).
RIEU (DU) DE MAYNADIE, 3 (s).

RIEU (DU) DE MESNIL . HABERT, 3 (8).
RIEU (DU) DE MONRECOUR, 3 (8.).
RIEU (DU) DE SEVERAC, 3 (s).
Rossi, 3 (s).
Rossi dit MunFi, 3 (s.).
Rossi dit MURFI, 4 (3).
RYNESTEYN (VAN) (3.)•

SCALTRIELLI	 8).

SEVERINO, 3 (8.).
SIBOUD (8.).

SIBOUD (S).

STACIO (3).

STATIO (8).

STUFA (DELLA), 3 (8).
STYLS, 2 (s.).
TERSAC DE MONTBERAULT, 3 (3.).
TIMMERMANS, 3 (s.).
Touzg DE KERVEN, 3 (3).
TRON, 3 (8).
TRYT, 3 (3).
TSCHUDY, 3 (3).

VAYRES, 3 (8).
VERNA JOUL, 3 (3).
VILLEGONTIER (DE LA) (3).

VIRGILLE, 3 (8).
VRIESF. (DE) (n. 3).
WAERDENBURG (VAN) (3.).

WEYTMANS OU WYTMAN, 3 (8.).
WOORM (12. 3).

Sur chef denche.
CISTEI. DE LA GARDE, 3 (3).
CRAMER, 3 (3).

Sur chevron.
BLANC (DU) DE BRANTES, 2 (it. 8)
BIRCHILL DE BIRCHILL, 3 (3.).
CONDREN, 5 (8.).
COUDRAN, 5 (s.).
EVICT (s.).

LIEBAUT, 3 (3.).
MARCLAY (le chev. horde, s.).
PETIT DE LEUDEVICLE (s. ecusson char(/. •

le chevron).
SERSIMOENS, 3.
SMYTH, 3 (le chevron denche, 8.).
WAINWRIGHT, 3 (s).

Sur coup.
ABBIOSI, 3 (s.).
AMMAN, 2 (8).
ANDERSZ (ten. par lion naiss.,.s.).
ARLN (s. parti de run en l'autre, s.).
BAGATTI-VALSECCHI, 2 (8).
BALKENENDE (VAN), (3).

BELLETTI (8.).

BERGMANN (3.).

BERGH (VAN DEN) DE LEXMOND (II. ).

BERNABEI (n. s.).
BOR, 6 (n. 8).

BORRE, 6 (r. s).
BRAYER, 2 (n. 8).

BREITSCHWERT (8).

BUYL (VAN) (S.).

Burs (s.).
CARBEN (s.).

CHEMNITZ (S.).

COORN, 2 (3).
CRIEGERN, 3 (s.).
CRUMMINGA, 2 (S.).
DRAGANCICH, 2 (broch. s. parti, s.).
EBERSBERGER, 2 (s. parti de 1'. en 1%).
FALIERO, 3 (s. fasce).
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FEBRER (les 2 feuilles recourbees
degouttantes de sang, s.).

FEYKA, 3 (rang. en fasce, s.).
FRAISLICH, 3 (s.).
FREYBURG (n.
FORST (VON), 2 (n. s).
GAVCSELOVITS (ten. par lion assis, n.

s).
GENTSCH	 s.)..

GILG (8).

GRATZL DE ROSEN, 3 (rang. en bande, s).
GUERINI, 3 (in. ord., s.).
HANSEMANN (ten. par lion leop., 8.).
HANSEMANN, 3 (s. 3 pals, s).
HANSEMANN DE LOWMANSEGG, (ten. par

lion Mop., s.).
HANSEMANN DE LOWMANSEGG, 3 (n. s.).
HAUSSE (DE LA) (s.).

HELFENSTEIN OU HELPENSTEIN, 6 (3, 2 et
1, s.).

HENOT. 3 ()nal ord., s).

HERINGA, 2 (U. .9).

HERJUWSMA, 3 ()nal ord., s.).
HERZOG, 3 (rang., s.).
HESHUSIUS, 3 (s.).
HESS (s).

HILGER (S.).

HORMAN (ten. par leopard, s.).
HOUTMAN (s).

HOVER (8).

HUEBER (n. s.).
HUTEWICZ, 3 (mal ord., s.).
HYNDERICK, 3 (s).
JARCK, JARCKEN OU JARCKEN-GUSKOW-

SKI, 2 (1s. et 1 n. s.).
JEUCKEMA (s).

JONGIS (e.).

JUCKEMA

KAMMERER (3.).

KESTER, 4 (S.).
KILIANI, 2 (S).
KLECKLER DE MCINCHENSTEIN (S.).

KLINKICHT DE CLINGENAU (n. s).
KLOCKLER VON \VELDEGG (s.).

KNOTT DE SCHLAMMERSDORF, 3 (S.).
KONIGSLOW (VON), 2 (1 s., 1 n. s.).
LAMS (DE) DE SCHLITZ (S).

LANGE DE LANGENWALD (S).

LILGENFELDT, 3 (n. s.).
LILIEN (n. s).

LILIENHOFF (VON) UND ADELSTEIN, 3 (mal
ord., s.). •	 -

LILIENHOFF DE ZWOWITZKI, 3 (id., 8.).
LILLIENSKIOLD

LOEWENICH

LONGO DE GAGLIATI, 3 (S.).
Loo (VAN), 2 (rang. en fasce, s).
MARCEL DE MAUREPAS, 3	 bande, Bd.
MARTINI (VON) (n. s).
MENISSON, 3 (s).
MONTECCHI (3).

MCIHLHOLZ (9.).

MCIHLHOLZER VON MOHLHOLZ (partie, s.).
NOTHINGER (s.).

OHMS, 3 (s.).
OoMs, 3 (s.).
PANCIERA, 3 (anal ord., s.).
PARIS (VON), 3 (S).
PAVER, 2 (3.).
PETRICIOLI: 3 (S).
PEYMA, 2 (S.).
PILOT-BRYNNECK, 3 (n. s.).
PIROLA (VON) (s. pal).
PLANCKNER, 2 (S).
PUFENDORF (n. s).
PUSTAR, 3 (rang. en fasce, s.).
PUTZ DE BREITENBACH (s)..

RACHEL DE LOWMANSEGG (ten. par lion
Mop. cour., S.J.

REICHARD, 3 (mal. ord; s.).
REICHEN

REURICKS,

ROENNE (D. S.).

RUINELLI, 3 (n. s).
SCHAB AUF HOFLACH (3.).

SCHACK (S.).

SCHELLER (s).

SCHERL (s.).	 .

SCHMID DE SCHMIDFELD, 3 (a. S).
SCHNEEBERG (S.).

SCHULER. 2 (s.).
SCHULL (S.).

SCHWIND (VON), 3 (s. bande).
SIGELMANN, 3 (rang., s.).
SLOTERDYCK (VAN) (S.).

SOMMERHIELM, 3 (oral ord., s).
STAUDNER (3).

STEPHANY, 3 (S.).
STRAMPFER, 2 (S.).
STATEN (VAN)(8).
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SUBIRA, 3 (n. s.).
THOMAS. 3 (rang., s.).
THOMAS DE LILIENHOF, 3 (S.).
TILLY DE TILOW (S.).

TROXELLE DE SAUERSBERG (s.).

TULMATSCH (broch. s. parti, s.).
UNRUHE (s).

WAGNER (ten. par lion Mop., s.).
WEGMAN, 2 (n. s).

WEISS (S.)

WERNHER. 2 (S)..
WYNHORST, 3 (s.).
ZOLLNER (soutenue d'un terire, s.).

Sur coupe et parti.
A LTSTÄDT (S.).	 •

BEROALDI, 2 (1 et 1).
GROTTA DE GROTTENEGG (ten. par lion,

s.).
GROTTA DE GROTTENEGG, 3 (s).
SHIRLEY COMTE FERRERS (sondes, a. S.).

Sur croix.
KERNAFFLEN, 5 (s.).
BADIMIROViCH, 3 (rang. en pal, s.).

Sur croix engrelee.
CHAMBLY, 5 (s).

Sur Croix extraordinaire.
BORDANOVICH On BOGOPANKOVICH, 4 (la

croix est ,orivee du bras super.).
Sur divisê en chevron.

CLARENCE (S.).

Sur ecusson
BEZIADE D' AVARAY. 3 (S.).
BONI, 1 ou 3.
BOYER DE FORESTA

BRANAS (selfless, s.).
CARAFINI, 3 (s.).
CORDIMOIS DE WITTENBURG (s.).

DEAREST (S.).

DEYMAN, 3 (s ).
DIER, 3 (s.).
DYCK (VAN) (s.).

GASCON DE GARIDECH, 3 (s.).
GROTTA DE GROTTENEGG (s).

GUIDUCCI (s.).

HAEGHT (VAN), 3 (s.).
HARCOURT D'OLONDE (S.).

HOSTAGER (S.).

LAMOIGNON DE MALESHERBES

LAMOIGNON SF.GUR (5). .

ORHOVEN (VAN) (s.).

PILEI (n. s.).
SEYFFERTITZ (n. s.).
VILLERS D'OLGRA ND (sondes, s.).
VIVARIO DE RAMEZEE, 3 (3 ).

Vos (DE), 3 (S.).
Sur trois dcussons.

DEUREN (VAN), 3 (S.).
Sur entd en pointe.

SALAMANCA (s).

Sur dquipolle.
SONNTAG, 4 (n.

Sur fasce.
.A1.13ERTINI, 3 (couchdes, s.).
ALBERTINO. 4 (s).
AMIGONA, 3 (s.).
BEAUMONT-CHAMPRON, 3 (s.).
BELLECOMBE, 3 (S.).
BERTI, 3 (S.).
BRANZI-LOSCHI, 3 (s).
BUONINSEGNI (n. s.).
CORSINI, 3 (S. eCUSSUIP, s.).

DIELMAN, 3 (R.).

DIVOJEVITS. 3 (s.).
JUGOVICH, 2 (n. s.).
LENNARD DE WEST-WICKHAM, 3 (s.).
LOsco, 3 (s).
PAOLI, 3 (couchees, s.).
BENOLI, 3 (s.).
SCHUT (O.

SUTTER (s.).

TILMAN, TILMANS, TIELMANS 011 TIELE-

MANS, 3 (s.).
VHYE (DE) (U. S).

ZAGRONALITS, 2 (s).
Sur lased.

INZAGHI DE KINDBERG, 2 (a. S.).
Sur franc- quartier.

ARTAIZE, 3 (s.).
CEREYS (sonees, s.)
DESEILLONS, 3 (S.).
HABBEKE (VAN) (e.),

LIBERT DE FLEMALLE

LISLE DE KERVIDOU (S.).

WILMART

ZWEINBROGGEN (s.).

Sur pal.
BUSSES (Is DER) 01.1 SINNER, 3 (s).
BORDEAUX DU BUISSON, 3 (S.).
CAPOGROSSO, 3 (s.).
HEINZ, 2 (.8.).
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0 ' DONOJU (n. s.).
OUBRIL (VON) (n. s).
SCHMIDT, 3 (s.).

Sur deux pals.
WERNER, 2 (3.).

Sur parti.
ANDRAULT DE BUY (sondes s. Ladle, n.

s).
AllOLINI (SeMePS, S.).

BAUSCH, 5 (s).
BECK-FRIIS (S.).

BENNERDA (n. S.).
BERNARD (semeeS, 3.).
BERTENS, 3 (n. 8.)..
BETH, 3 (n. s).
BETIN, 3 (S.).
BIRG (n. S.).
BOCKAMA, 3 (rang. en pal, s.).
BONNARDELL (Ii. s).

BONNINGA, 2 es.),
BOTH DE TAUZIA, 3 (n. s.).
BOUHON, 3 (n. s.).
BOURBON-PREAUX, 3 (H. S.). •

BOURBON-RUBEMPRE, 3 (.3.).
BROTTSORG (s.).

GAP° DI FERRO. 6 (.9.).
CASALI (ten par lion, s.).
CROCE. 2 (n. s.).
CUELLAR, 3 (n. s.).
DAESDONK (VAN) (S.).

DALEN (VAN), 2 (3.).
DEKEMA. 2 (s).
DONINGA, 2 (n. s.).
DOOTNIA (n. s).
DORIA (DI), 3 (s).
ECELINI (selfless, s.).
EESMA, 2 (n. s.).
EGGER (a. s.).
ELINGA (n. s).
FARR! (s.).

FAUDOAS-BARBAZAN, 3(3.).

FAY, 3 (s.).
FAY DE SOLIGNAC, 3 (s.).
FAYE-POLLIN DE CORNILLON, 3 (s.).
FAYN (n. s).
FELNER VON DER ARL (S.).

FREUND dit WEISTERITZ (S.).

GALAMA (a. s.).

GALEMA	 S.).

GAI.KAMA, 3 (rang. en pal, s.).

GALLO (n. s).
GARRITS (n. s.).
GARRYTS (n. s.).
GASMER (ten. par lion, s.).
GASSNER (n. s.).
GEISENHAUSER, 2 (S.).
GHETALDI-GONDOLA, 3 (s. bande).
GIGLIATI, 6 (n. s.).
GOULAINE, 3 (s.).
GRAILLET (DE) (semees. s).
HANIA, 3 (rang. en pal, s.).
HANNAMA	 3.).

HANNEMA (n. s.).
HESLINGA DE GALAMA (n. s.).
HESSEIN (C), v (n. s).
HILCHENBACH (s.).

HINNAMA OU HINNEMA, 3 69.).
HOLFINGA (n. s.).
HOTTINGER (8011011. croix CZ facettes, s.

tertre, s.).
IMHOF (s. tertre, s.).
ITENS, 3 (a. s).
JANSSENS, 4 (les Mies vers l'abime, n. s.).
JELGARA (n. s).
JELGERHUIS (n. s.).
JEMGUM OU GEMINGEN, 2 es),
JENSMA (n. s.).
JUCKEMA DE STIENS (II. S.).

JUNGK	 NODA UND LINTERBACH (s.).

JUNVSMA, 3(n. s.).
KHATZY, 3 (1 s., 2 ace. Londe, s).
KLEIN (VON)	 s.).

KLUIERDA (n. s).
- KONIG VON FESTENWALL, 2 (n. s).
KOHNRATH, 2 (s. bande abaissee, s.).
LANGE, 2 (a. s.).
LATSMA (n. s.).
LIAUCKAMA DE MAKKUM (a. S.).
LIAUCKAMA DE SEXBIERUM (n. s.).
LINCK, 3 (s. chapel-ployd de I' an en

l'autre, s).
LIvettl, 3 (rang. en pal, s).
LOCHMANN, 2 (.3).
LOERSEMA, 3 (s.).
LUNIA (LUINIA) (n. s.).
LYCKLAMA (n. s.).

MAIR, 2 (s.).
MARTFIF.NSEN, 2 (s. coupe de 1' an en

l'antre, s).
MASCARONI, 3 (rang. en pal, s.).
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MEcx, 2 (s.).	 .
MERGELINA, 3 (s.).
MILET DE MUREAU (SenleeS,

MOCKEMA, 3 (rang. en pal, s.),
MOCKEMA, 3 (n. s.).
MOLTCHANOF, 3 (s.).
MOROSINI, 3 (s. bande, s.).
OCKAMA, 4 (3 et 1, s.).
OCKINGA (H.

ONFINA, 3 (a. s.).
OSINGA (a. s.).
PAAU, 2 (a. s.).
POZZA-SORGO DE ZAGORIE, 6 (a. s.).
PUIGPARDINES (S0//11H. ,Wont, 3.).

RENNARDA (a. s.).
REUSS (S).

REYTSMA. (H. S.).

ROCHEFORT DE LA VALETTE, 3 (a. s.).
ROMANO (DA) dit DA ONARA, 10 (S).
SANTA-CRUZ (a. s.).
SCHACK-RATLOW (s.).

SCHATO DE SCHATENTHAL (s. bande).
SCHMIDT, 5 (a. s.).
SCHWERTLING. 4 (s).
SEYBOLD (3. faSee).

SIERXMA	 s.).

SOTILLO, 3 (s.).
STATILIO (S).

STEFFAN DE TROVERS, 3 (n. s.).
SUEVUS OU SCHWAB, 2 (s.).
SYERDSMA. (n. S.).
THOLINCK OU THOLINCX, 2 (1 s. et 1 a.

s.).
TJASSENS, 3 (s.).
TOURNON (seniefes, s.).
VALETTE .(DE LA), 3 (s. bande dentelde,

s.).
VELSERN (s. parti de ran en l'autre, s.).
VILASECA, 6 (s.).
VOGELVANGER,

VRANKEN, 3 (rang. en barre, a.).
WATUM (TOE), 3 (a.).
WOHLRAB, 2 (a. s.).
ZINDECKER (a. a.).
ZOscx (a.).	 •

Sur pile raccourcie.
Nicotal, 9 (a.).

Sur pointe.
KERN (S.),

ZABUESNIG, 3 (s).

Sur pointe êchancrde.
RIEFFEL, 3 (awl ord., s.).

Sur taillê.	 '
GARD dit DE LIDDES (a. a).

Sur tiered en fasce.
BELLPRAT (3).
BURONNE DE LA BOURGONNIERE, 3 (s.).
DUCREY, 2 (n.

GEBHARD DE GCIPPELSBERG, 2 (1 et 1, s.).
GERBER (S.).

GIANNONE (3).

HASSL, 3 (rang., s.).
MALETESTE (S).

SCHWABEN (s.).

Sur tierce en pal.
HAINTZEN. 2 (s).
PAOLUCCI DE CAI.BOLI (sentifes, a).

Sur tranchê.
BIDERMANN, 3 (s).
DORFFNER DE PLAIMAU, 9 (s).
KRISCICH OU KRIXICH (S.).

NESSEL (3).

NESSEL DE LOWENFELD (S.). 	 .

POPMA DE GRYN et DE TERSCHELLING

(a).

FLEUR DE LIS BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
Coin, 3 (mal ord., a. s).
OSWALD, 3 (a. a.).

Sur ecartele..
AMIGONA (ten. par lion, s).

Sur parti.
HOLLAND DE \VITTENHAM, 8 (en one, a.

a.).
VITTORELLI VON STERN UND LILIENTHAL

s.).

Sur taille.
MILLAIS, 3 (n. a.).

FLEUR DE LIS ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.,

Bande.	 •
ABELIN DE LA TOUCHE (9.).

BALDI (ten. par lion eon r., s).
BRACT (VAN), 2 (ad.
GINORI DE RIPARBELLO (a.).

HULSENBEEK(S.).
KONINCK (a. s). .
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LUBECK, 2 (n s).
MACCHIO (ten. par lion, a. s).
MACHTOLFF DE MALMHEIM, 6 (8).
MARTINIERE (DE LA) DE LA POMMERAYE, 2

(n. s.).
NATAL! (lc. 8).
PRIEM, 2 (8.).
RYCKS OU RICCEN, 4 (a. s.):
SCHLEISS DE LOWENFELD, 2 (s.).
SURGER DE MUTZIG (it. 3.).
WUTZ DE GI.F.INITZ, 2 (8.).

Bande bretessde et contre-
bretessde.

LUEREN (VAN DER) (11.8.).

Bande engoillêe.
GUILLEN (a. s.).
MAEZTU (n. 8.).

Bande ondëe..
ROEGNER (s. dc. 2 et 3).
ZURWESTEN (n. s.).

Barre.
CIGLIOLINI, 2 (la barre abaissee, s.).
GRANDIS, 2 (S.).
PREETZMANN	 s).
PRETZMANN	 8.).

SIMLER ZU EBERMANSDORF (VON) (ren-
versie, n. s.).

Barre ond6e.
KUNOWICH, 3 (mat ord., n. s).

Bordure.
ATOUGUIAS, 4 (n. s.).
AMMANN (broch. 8. pal).
ANJOU DE MEZIERES (sondes, n. s.).
CANGA (n. s).
CARION (DE) (s.	 2 et 3).
CHALMERS DE TARTAS (a. 8).
DANCKWARDT-LILLJESTROM (s.ec.2 et 3).
FABER (a. s.).
GOLTZ (VON .DER) DE CLAUSDORF, 3 (n.

s.).
GOLTZ (VON DER) DE HEINRICHSDORF, 3

s.).
HENZLER VON LEHNEUSBURG (tea. par

lion, s.	 1 et 4).
LAVAL (a. s.)..
LILJEBIELKE (n. s).
LILLIE D'OKNA, 3 (s. chef).

-LIPPE (ft. s).
REGLER (s. parti).
RINOWICHT	 3.).

ROQUETTE, 2 (n. 8).
RUCHEL (s. coupe, II. 8.).
SCHLEUSSING, 2 ( n. s.).
STECK, 3 (a. s.).
STYLE, 3 (a. s).
STYLE DE LANGLEY, 3 (a. s.).

TURCI (DE) DE 'TRENT-TURCATI 	 8.).

WEISSENBERG (VON) (a. 8.).
WITTE a. (3).

Bordure chargee.
Koca (n. s):
LEDESMA, 4 (a. s.).
MERCADO. 4 (n. s.).
ROMAN, 4 (a. s).
SALINAS (s. dc. 2 et 3).
SANABRIA, 4 (n.

VALTIERRA, 5 (s. dc. 1 et 4).
Bordure compon6e,

BEAUFORT ' D ' EXETER (sondes, .s. Jr,. 1
et 4).

NAGUERRA, 3 (n.

SOMERSET DE BEAUFORT, 3 (s. de. 1 et 4).
Bordure dentelde.

SCHOORDYCK (VAN) VAN RYNAUWEN, 3
(n. s).

Bordure êchiquet6e.
PUJADES (a. 8.).

Bordure engrelee.
BEHAULT (DE), 5 (H. 8).
WAINWRIGHT, 2 (a. 8.).

Bordure en losange.
POZZA DE ZAGORIE, 6 (a. 8.).

Bordure ondde.
BARRETT-LENNARD, 3 (S. dc. 1 et 4, a.

s.).
BERESFORD ( n. s.).
BERESFORD DE BAGNALL, 3 (n. s.)..
FITZ- PATRICK C ASTLETOWN, 3 (s. chef).
PHILLIPPS DE MIDDLEHALL (sonees, a.

s.).
Canton.

ATHON, 5 (s).
PHILIPS DE WESTON, 8 (en orle, a. 8.).
THOUARS (semees, 8.).

Champagne affaiss6e.
MaNTZER DE BABENBF.RG (8 ).

Chape-ploye.
BRUSCH VON BRUSCHEN (s.).

BRUSCH DE NE1BERG (8.). •

FEHR (3.).
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FIRLE, 3 (mal ord., s.).
HOLTZAPFEL (S.):

ICONIC DE LILIENFELD (S.).

NEUMANN DE NEUENTHURN

SCHILTHEISS, 4 (n. s.).

WEITGENANT (S.).

Chausse-ploye.
Hoax (s.).

Chef.
ANGOLESME, 3 (a. s.). •
ANTWERPEN (VAN) (S.).

ARBORIO, 4 (a. S).

•	 BAUDET, 3 (S.).
BECCARINI, 13 (S.).	 •

BEERNEM (VAN) (son ees,. 8.).
BIRCH OF THE HASLES, 3 (S.).
BOUCHEREAU (tea, par lion, s.).
BOURBON DE RUSSET, 3 (a. s.).
BOURGOGNE DE WACKEN (s. h. 1 et 4).
BOYER D' EGUILLES	 S).

BRICOUET, 8 (n. S.).
BROCK (S.).

BROOD (LE) (s.).

CHABOD OU JACOB DE L ' ECHERENNE, 3
(s ).

COMPTOUR (sondes, s).
CORTE (ten. par lion, a. s.).
DANCKER (a. s.).

• DUMMER, 3 (S.).
EPAGNIER (S.).

FAYOLLE (DE LA) (a. s.).
GENOTTE DE MERKENFELD, (a. s.).
GIGLI, 3 (s.).
GUITON DE LESCHAT (SeMeeS,

GussoNi, 3 (rang. en farce, s. dc. 1
et 4).

GUZI-BARETTA, 2 (a. s.).
HANKEMA DE SCHORL, 2 (n. s.).
HARDERWYCK (VAN), 3 (s.).
HERMUZIERE (L' ) (a. s.).
INGENRAE (s.).

JOUREAUD, 6 (S.).
LAMPRAT, 3 (a. s).
LANZE (D ILLE) (s.).

LERMUSIERES	 S).

LILIENBERGER, 3 (t. s.).

LOEFF, 3 (mal ord., s.).
LOMBARD, 3 (a. s.).
LOVENE OU VAN LOVEN (s.).

LUCAS (a. s.).	 •

LUDWIG, 3 (n. s).
MACQUART. DE RUAIRE, 2 (a. S.).
MAGIN, 3 (s.).
MALVEZZI. 4 (rang. en chef, a. s.).
MEYERE (DE), 3 (S.).
M ISERANI (ten. par 11011,11. S.).
MONTECCHIJ (al S.).

MOZZATE (GA), 2 (a. s.).-
NOBLETS, 3 (S.). •

FIRE (DU) D' HINGES (a.S).

POMPIERRE (seinees, s).
RASSON (s.).

ROEMSPERGER, 3 (s.).
ROSAllO, 6 (s).
SIEGENBEEK, 3 (s. ['wee).

STROOBANT

TARTAGLIA, 3 (a. S.).
TIMKEN (DE) DE TERHOVE, 3 (s. farce

haussee).
VAI (sondes,	 s.).
VALETTE (DE LA), 3 (.5„).

VERVIER (s).

WATER (TE, TEN OU VAN DEN), 3 (9.).
Chevron.

ALLIOT (11. S.).

BACHEI.IN	 S.).

BLANC-SOUVILLE (a. s.).
BOUREAU (a. s.).
BRIOIS (a. s.).
BULLOT (a. s.).
DELUZE, 2 (a. s.).
DURAND DE LA FERRONNIERE	 S.).

FAIGNAERT (a. s.).
GELLENTIN (Il. s.).

HAPPE (n. s.)..
JANVIM	 s.).

JEANAENAUD (a. s.).
JOUXTENS (a. s).
LAVIERE (n. S.).

LEENE (VAN DE), 2 (a. s).
LEMOTHEUX-DUPLESSIS (a. S.).
ROTSART D' HERTAING, 2 (a. s.).

SCHMID, 2 (a. s.).
SHOVEL (a. S).

SOBELS s).
WABER (a. 8.).

Chevron border.

QUENZER (S.).

Chevron burelê.

BLEUL	 .
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Chevron haussd.
MAYR AUF SCHERNECK (n. s).

Chevron ployd.
CTODELMANN, 2 (a. s.).
MOSER, 2 (n. S.).

TIIAUNER (a. s.).
Deux chevrons.

CLEMINUS (n. s.).
KLUPKOVICH, 2 (t. s.).

SA RTIGES (n. s).
Trois chevrons.

FERMAT (a. s.).
Cotice componee.

BEAUMONT-FOLKINGHAM (sondes, /I.
Croix.

BROUTEL (attachefe par ruban 8. poi-
trine d'une aigle).

CHAMBLEY, 2 (11. s).

ELSEVIER, 3 (s. ec. 2 et 3).
GALATES (8. ec. 1 el 4).
MERAISSE (n. s.).
ROCHE (DE LA), 2 (a. s.).

Croix ancrde.
DIETLER, 2 (n. S.).

Croix pattde.
REPUS, 2	 s).

Croix remplie.
MAIRESSE, 2 (a. S.).

Ecusson.
BARNABE, 3 (s.).
BOTNER, 3 (n..9).
FEYFSMA, 3 (a. S.).
FRETSMA, 3 (rang. en pal, a. s.).
SENZEILLE DE SOUMAGNE, (a. s).
SICKINGA (VAN), 2 (a. i).
SEYFFERTITZ, 3 (a. s).

Fasce.
BARALDI, 3 (s.).
BEINHEIM, 4 (a. S.).

BEMY (a. s.)•
BONFILS DE BELGODERE	 s).
CARBON, 3 (s.).
CHALMERS (11. S.).

CHALMERS D 'AULDBAR (a. S.).
CHALMERS DE BALNECRAIG (a. S.).

CHALMERS DE CULTS (i1. S.).

CLETCHER, 3 (s.).
Capra (ten. par lion naiss., a, s.).
COORSE (a. s.).

DAMASCHKA (a. s).

DaNTZL (S).
EDELHEERE (charg. lion naissant).
GIACOBAllI, 3 (11.8).
GRANDIS, 2 (S.).
GRILLION dit SIMON (ten, par lion, a. s.).
GUYABD, 3 (s.).
LANDGRAFF AUF HAID110F, 3 (n. s).
LYS DE BEAUCE, 2 (s.).
MARRE (DE LA), 2 (a. s.).
MARTHENS . (n. S.)•

MELLINI (a. s.)
MINGHELLI, 3 (a. s).
N ONIGO (a. s.).
ORENGO (a. s.).
ORIGLIA (a. 8.).
PALAMEDES-STEVENS, 2 (a. s.).
PAXACICH, 3 (rang., n. s,).
Pol.', 3 (s).
RAPPET (n. S.),
ROFFLER (n. s.).
ROLSHOFEN	 s.).

SARDE DE SAINT- VERAN (s. aigle, a. s).
SCHONBECK, 2 (a. s.).
SERRISTORI, 3 (n. s.).
SOMAGIA (a.

. STOPAZOLA (n. s.).
TERRASSE DES BREUX, 2 (a. S.). •

VERDRIES	 s).

VIDEAUD DE LA TOUR, 3 (n. s.).
VLIERDEN (VAN), 6 (rang, en 2 barre.4,

n. s).
WARENDORP (VAN), 3 O.).

Fasce erdnelde vide e.
LEMPER (n. s).

Fasce engrdlde.
LOMBART (a. s.).

Fasce ondde.
BESSELS (a. s.).
FICK; 3 (n. s).
FRomm, 3 (a. s.).
KOPPLER D ' INNGAU, 3 (n. s.).
LAURIN OU LAUWERIN (n.
TOMASSICH, 3 (la fasce penchee, n. s.).
1VAGNER DE JUNGAU, 3 (a. s).	 .

Fasce votitde
GIANNUZZI, 2 ( a. s.).

Fasce et pal.
FUMARA, 2 (a. a.).

Deux fasces.
GRELL, 7 (a. s).
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GOCHET, 4 (a. s.).
Filet en Croix patte.

DEWEIS, 6 (3 et 3, n. s.).
Franc-quartier.

ALVARADO, 5 (en orle, 8.).
ALVERADO Y BRACAMONTE, 5 (s.).
BEGAULT, 6 (rang. en 2 pals, s.).
Bois (DU), 3 (s.).
BORLE (sem4es, s).
CONINCNI.0 (VAN), 3 (s).
FONTAINE (sentees, 8.).
FREDERIKS, 2 (s.).
GOOSSENS VAN EYNDHOVF., 3 (s.).
GRUTER (DE), 2 (S.),
HAMBROECK (VAN), 2 60.
HUYGH (D '), 3 (s).•
LANGHELAERE, 6 (8.).
MERTENS, 3 (s.).
11locE (semees, s.).
MONJOYE D 'OUMALE (id., s.).

MORINIERE (DE LA) (S.).

POUSSANGES (sentees, s,).
ROOD (a. s.).
SERAING (sentries, S.).
SMISSEN (VAN DER), 2 (s.).

SPOUT (VAN DER), 3 (s).
TEMPIERRE, 9 (S.).
VRANCK, 2 (s).

WAROUX (sentries, s.).
YERNAWE (id., s.).

Pal.
GREBJANOVITS, 2 (8.).

Deux piles.
CHEMILLY (n. s.).

Sautoir.
CANKRIEN	 S.).

DIEU (a. s.).
FLORANS

Sautoir êchiquetA.
SCHRYNMAECKERS, 2 (n. s.).

Sautoir ancrë.
CRINSOZ (a. s.).

Trangle.
ZAMET 01. s).

FLEURS DE LIS CHARGEANT
ET ACCOMPAGNANT UNE
PIECE.

GHEDINI, 3 (2 s., 1 acc. chef, a. s).
PORTO (DAL), 2 (1 S., 1 OCC. chef, a. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur êcartelê 1 et 4.
ABELS.

ALBRET. 3.
A LTENA (VAN).

ANNA:3 (a. s).
ANODE.

AUGUSTIN.

AXEL . CASTELLI (VAN), 3.
BAMBEECK (VAN) VAN STRYEN (a. s).
BARBIER.

BARRETT-LENNARD-DACRE, 3 (s. fasce).
BEAUCLERK I VERE DE HANWORTH, 3 (n.

s).

BEAUFORT DE SOMERSET (sentries).
BEAUMONT- ROCHEMURE. 3 (s. fasce).
BEDOUIN (hordes).	 •
BELASYSE COMTE FAUCONRERG, 3 (n. 3.).
BELASYSE DE WORLABY, 3 (n. s).

BERNDES, 3 (n. s.).
BEUSCHER, 3.
BOEL VAN HEEMSKERK.

Bols-PEAN (DU), (semees).
BOLDEN DE HYNING, 3 (s. lases).
BORREKENS, 3. •
HOTTER DE SNELLENBURG, 3 (acc. lases).
BOURBON DE SAINT-PAUL, 3 (a. s.).
BOURGOGNE (DE), 3 (n. s).
BOURGOGNE D 'AMERVAL (sentries, a. s ). .
BOURGOGNE D' HERLAER (id., a. s.)•
BOURGOGNE DE BEVEREN (Id., n. s).
RRETFEI.D DE CRONENBURG, (3.
BROCKENHUUS SCHACK.

BROUCKE (VAN DEN) (sentries, n. s.).
BUEL (AM).

CASEI,LE (DALLE) (3).

CELLINI, 3 (n. s).
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COCY (n. s.).	 •

COLLET DU VERGER (s.).

COMMERSTEIN OU COMMERSTEYN, 3 (8). -
CONTARINI, 3 (s.).
COTTON-SHEPPARD, 3 (is. S.).

CRILS.

DEMESUREUR, 3 (n. s.).
DESMIER D ' ARCHIAC, 4 (s. contre-ecar-

tele de l'un en l'autre).
DEMI/DEN (VAN) VAN DER VOORT, 2 (s.

chef bastille).
DOETSCH.

DRANDORFF.

DULI.ICKER.

ERERSBERG dit VON WEYHERS Zll LEYEN.

EGGELKRAUT VON WILDENGARTEN (par-
tie).

ERINGER, 3 (s. bande).
FAMARS (seasees).

FONTANELLI, 3.
FOUL AULT DE LESCOULOUARN, 6.
GAMBACH (broch. s. park).
GAUDIN DE MARTIGNE, 5.
GEIGER.

GEVERS DE PIERSHIL..

GIBOLET.

GINANTH.

GRONNER DE THALHOFFEN.

GROTTA, 3.
Gutonu, 3 (s. chef).-
HARDY (LE) DE BEAULIEU, 3 (n.
HECKENBERG 3.

HELLER (ten. par lion roar. brjcb. S.
coupe).

HERVILLY DE MALAPERT (sendes).
HEYMANS.

HOPKEN, 3.
HORSLEY-BERESFORD, 3 (n.
HUGEL (ten. par lion).
ISIMBARDI.

JoNEHEYN.
KAMMERER VON WORMS, 6 (a. s.).
KANDLER (VON) (s. park de l'un en

l'autre).
KARWATH.	 •

KAZIUS, 3 (1 s., 2 acc. fasce).
KHAISER.
KLEVENOW.

KONIGSACKER (VON) UND NEUHAUS (n. s).
KORB DE THANNHAUSEN.

KROCKOW.

LANGLOIS.

LAUENSTEIN.

LEITNER DE NEUBURN.

LIEBHABER, 2.
LILIENCRON (ten. par denzi-aigle).
LILLY.
LOEWENTHAL AUF DESIRING UND LEUTEN-

BACH, 2 (n.
Losco, 3 (n. s.).
LUBNAU DE LILIENKLAU (ten. par lion).
MAUGER (DE). •

MENTHON-BAKE (DE), 2 (n. s.).
MESSERER 3 (lg . S.).

MICKUSCH OU MICKUSCH. 3.
MIKUSCH-BUCIIBERG; 3.
MONTJOURNAL, 3 (S.).
MOURAT.

MURAT.

NIF.ROTH	 S.).

OERTEL AUF GONTERSBOHL.

PLANTAGENET DE CLARENCE DUSTER

(sonees, s,).
PLANTAGENET DE CLARENCE, 3.
PLANTAGENET DE GALLES (senuces).
PLANTAGENET DE LANCASTER (sendes).
PLANTAGENET L'IsLE, 3.(a. S.).
PLANTAGENET DE WARWICK, 3.
PLANTAGENET D ' YORK (sendes). .
POER-BERESFORD (DE LA) DE WATER-

FORD, 3 (n. s.).
POLE TYLNEY-LONG-WELLESLEY DE MOR-

NINGTON (semees, 3.).
PORTMAN PORTMAN.

PRET (DE) DE CALESBERG (a. s.).
PREUSCHER DE LEONSTEIN, 3.
PRO VENS	 S.).

RABBI (n. s.).
RASSLER DE GAMERSCHWANG (n. 8).
RICOU.

RINNARDA.

R/VIERA (DELLA).

ROCHELEE (SesnQes).

RODELLI (ten. par lion).
RONCHI DE LOWENFELS

ROTSART DE HERTAING, 2 (n. s.).
ROY (LE) DE GUISANCOURT, 7.
SALLNBURG (s. parli de l'un en l'autre).
SALUZZO DELLA MANTA (S. chef).
SAMMINIATI (sendes,	 s.).
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SCHACK DE SCHACKENBORG (8).

SCHERER.

SCHERPENZEEL-HEUSCH (VAN), 6.
SCHMID (VON), 3 (ed.
SCHMISINO DE KERSSENBROCK.

SEIDEL (VON) (en bands, 8: tranche de
l'un en ratters).

SIUXMA.

SOMEREN (VAN), 3 (n. S).
SONING.

STADLER ZU HAIDENAB (n. a.).
STERNSEE-AEBINGA DE HUMALDA (broch.

s. parti).
STEWART DE LENNOX, 3 (n..3.).
Sup (ten. par lion).
TALBOUT, 2 (s. bande).
TALLARD.

TOURNON-SIMIANE (sentries).
TRAUTTNER (ten. par lion cour., s.

terrasse).
UNGERN-STERNBERG, 3 (n. S.).
UNGERN-STERNBERG, 3 (s.).
VERHAEGHE DE NAEYER, 3 (n. s.).
VERINA. 3.

VILLA BOA, 3.
VISMES (DE) (sondes S. chef).
VLAKVELD.

VOLCKAMER DE KIRCHENSITTENBACH

s.).

VORSTERMAN VAN OVEN, 3.
WARZEE D ' HERMALLE (seniees).
WEISS.

WEISS DE KONIGSACKER (sown. tertre).
WEITTINGER, 3.
WELSER DE NEUNHOF (broch. s. parti).
WELSER DE RIETHEIM (id.).

WELSER DE ZIMNENBE.RG (id.).

WERNDLE, 3.
WEVELINKHOVEN (VAN).

WICHMANNSHAUSEN, 3 (rang. en bande).
WUITHIER.

ZORZI, 3 (rang. en bande).
Sur. 6carteld 2 et 3.

ABARBANEI. DE VEIGA, 3.
AccuucaA (ten. par lion).
ADEFFEHELM bande).

ALONSO.

A LTTORF Illt GlIOPSBERG, 3.
AmBoist.: (semees, 	s.).

ANDRAULT DE LANCERON (sondes S.
bande).

AUTEMARE (n. S.).

BANDE (DE).

BAYRHUEBER, 3 (a. S.).
BENOIST (DE) DE GENTISSART (sondes).
BERNARD, 3 (n. 8).
BERTRAM (S. e3USSOlt).
BETTEN DORFF, 6 (n. 8 )
BEUCEER.

BIASII.

BINGHAM DE LUCAN (partie, broch. s.
parti).

BLANC DE SIMIANE (seinees; N. S.).
BOGAART (VAN DEN), 2 (n. 3.).
BOLE (DE).

BOTH-H  ENDRIKSEN, 3 (a. S.).
BOUQUEVAL, 3 (s. bande).
BOURBONDE VENDOME (sentries).

BRANDT (id).

BRASCHI, 2 (a. S.).

BROUN-RAMSAY MARQUIS DE DALHOUSIE,3.

BROUSSEL DE LA NEUFVILLE,3 (S. bands).
BROUSSET, 3.

CAMPOLI (broch. s. parti).
CELLINI (ten. parlion).
CERDA (DE LA) DE MEDINA-CELI, 3.

CHATEAUVIEUX DE CONSOLANT.

CLAUS (DU).

CLUTIN (selfless, s. bande, n. s.).
CONTARINI (8. ICUSS011).
CORTADE-BETON.

CUSTINE (selfless).
EISENHART.

ENDERL.

ERHART.

ERINOER.

FILOLIE (DE LA) DE LA RAYMONDIE, 3
(8. chef).

FLODORF.

FRANCK Zil VILSWORTH (ten. par leo-
pard lionize).

FRANZANI, 3 (n. s.).
FREBLINGK (broch. s. parti).
FREISAUF.

GAMBACH.

GAUDIN DE MARTIGNE (seizures).
GILL.

GILLERN DC LILIENFELD, 3 (s. barrel.
GORBF.VOD (DE) 3 (s. bande, a. s.).
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GRANADA.

GREVE (DE) (n. s.).
GREZ (DE).
GROTTA (ten. avec maison par lion).
GUERCHOIS, 3 (s. bands).
GUIVAL DE PrICHWISS, 4 (n. s.).
GUNTHER, 2 (n..3.).
HAGEN.

HAGEN (VAN DER) OU HAEGHEN (VAN

DER), 3.
HANN.

HARADAUER VON WEISSENAU.

HARBORD BARON SUFFIELD.

HAUSER DE WEISSENSTEIN, 2 (broth. s.
parti).

HEYN-ALLEN, 3 (n. s.).
HICKS-BEACH, 3 (n. s.).
HOEDL, 3.
HOFFMANN.

KAIN (broth. s. parti).
KANDELSBERG ER (s. tertre).
KENDLBACHER.

KESPORN, 3.
KIRCHHOFFER, 3.
KRAUT VOGEL.

KREITTMAYR (n. s.).
KREITTMAYER VON OFFENSTETTEN.

KYREIN (VON), 2 (n. s.).
LAABA VON ROSENFELD.

LANAN.

LELLIN, 3.
LESNE-HAREL (a. s.).

LEWENSTEIN D' ODENHEIM, 3 (a. s.).
LILIENCRON (n. S.).

LILLIESTROM OU LILLJESTROM.

Lon°, 3.
LOTTUM, 3 (n. s.).

LUEREN (VAN DER).

LrIHDORF, 3 (ma/ ord.).
LUR DE SALUCES, 3.
MAIN, 3 (11. 3 ).

MALENFANT DE PRESSAC, 3 (s. bande).
MANNERS-SUTTON DE CANTERBURY, 4 (s.

chef).
MANSTORFF, 2 (tt.
MAYER.

MAYER DE MAYERFELS.

MAYERLE.

MECKER DE BALGHEIM, 2 (fichees dans
tertre, n. s).

MF.RENDORI, 2 (n. s.).
METOCHITES-BRANAS (sondes S. eCUS-

son).
MINIATI (partie).
MOLLER (s. tertre).
MOSTI-ESTENSE (n. S.).
MOTA (DE LA).

MOURAT (ten. par lion).
MUCKNER.

MURAT (ten. par lion)..
NEFFZERN (brOCh 8. parti).
OSBORNE GODOLPHIN, 3 (a. S.).
OVERBEEKE (VAN) 3.
0 YEN (VAN).

OYENBRUGGE DE DURAS (selfless):
PAPEJANS DE MORCHOVEN • dit VAN DER

STREPEN, 6.
PASTON-BEDINGFELD, 6 (a. 3.).
PAUW dit HOEUFFT (S. eC113,3011).

PEYMA DE BEINTEMA, 2 (n. S.).
PLANELLI DE LA VALETTE, 3 (11. 3).

PODENAS, 3 (n. s.).
PODENAS DE CANTALUPO, 3 (11. s.).

PRIVITELI (n.
PROFFICT, 3 (broth. s. contre ecartele).
RACHEL DE LOWMANSEGG, 3 (n. S.).
RAISMES (DE) (sondes).
RAMMELMAN-ELSEVIER, 3 (n. s.).
REIBELT (VON) (a. s.).

RIEDL (VON).

RODES (DE), 3 (n.
RODRIGUEZ D ' EVORA Y VEGA, 3 (It. S.).

RUIZ DE CASCANTE, 2.
RUYSHOUT, 2 (n. s.).
SALUCES DE BERNEMICOURT (sondes). _

SALiA.

SANCERRA.

SCELLES.

SCHIFFERHUEBER, 3 (n. S.).
SCHLUGA DE ROSTENFELD.

SCHMOGER AUF ADELSHAUSEN, 3 (final
ord.).

ScHNEEntaw, 3 (poseres en pairle).
SCHULTES (VON).

SETTELIN, 3.
SIGEL.

SLOET DE WARMELO, 6 (n. S.).
SOMMARIVA, 3 (s. chef).
SOMMER, 2 (a. 8..).
SOMMERFELD.
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SONNING, 3 (n. s.).
SORBIERS,	 3).

SOUCHE (DE LA) DE SAINT-AUGUSTIN, 3
(n. s.).

STEEN (VAN DEN) DE WADESTEYN.

STEENSEN (DE).

TOURNON-SIMIANE (sentles, n. 8.).
TROTTI . ESTENSE-MOSTI (n. s).
TSCHAPUSCHNIGG, 3.
TSCHIDERER DE GLEIFHEIM.

VALTERRA, 4.
VEGA, 3.
VEIGA (DA), 3.
VOGEL, 3.
VOORDT (DE) (semees).
WELBY-GREGORI, 3 (n. s.).
WESTERVELT-SANDBERG (VAN), 3.
WISPECK (posee en barre, s.).
WURSTER DE KREUZBERG.

'VYLICH (VON) UND LOTTUM, 3 (n.

ZALLINGER, 3 (n. s).
ZANDT DE DURLACH, 3.
ZURLAUBEN' (ten. par lion, s).

Sur 6eartel6 1.
BERKHOFF (s).

BOELEMA (3.).
BRESSELAU DE BRESSENDORF, 2 (s.).
BURGERHOUDT, 4 (s.).
CROY OU CROUY-CHANEI„ 3 (s.).
GORING (ten. avec bague par aigle

cont., s.).
GOUIET DE CASTERAS (n. s.).
MARZELIERE (DE LA), 3 (s).
POMPEI, 3 (rang. en bande, s).
POPTA (n. s.).
RENTSEN, 2 (3).	 •

SACCETTI, 3 (n. s.).
SOOL .(s.).

UCLAUX DE LA VALETTE (3).

VALETTE (DE LA) (s.).

Sur 6eartel6 2.
BETHUNE DE SULLY (semees, s.).
BETHUNE DE CHAROST (id., s.).

BICKEN, 6 n. s.).
BLANCKERT OU BLANKERT, 3 (s).
BOURROUSSE DE LAFFORE, 3 (n. s.).
FRITTEMA (8.).

KEYSER, 3 (s.).
MAILLARDOZ, 5 (s.).
MARZELIERE (DE LA), 3 (n. s.).

PHIPPS DE NORMANDY, 3 (n. s).
PING (DI), 3 (s. barre, s.).
VISMES (DE) (sentees dans frette, s.).
WOODWARD, 2 (n. s.);

Sur 6cartel6 3.
ALSACE DE HENNIN-LIETARD, 3 (n. s.).
BARCHMAN-WUYTIERS (8.).

BICKEN, 6 (n. s.).
FRANZANI, 3 (n. s). •
GORING (8. tertre, s.).
GOSLINGA, 3 (s.).
GROESTRA (s).
JOUSMA DE WIRDUM, 3 (s.).
KREGEL DE STERNBACH ( n. s.).
PING (Dli, 3 (s. bande, s.).
POLE-MONTAGU, 3 (n. 8).
RIESCH, 2 (s).
SOLCKEMA (3).

SORBIERS DE LA TOURRASSE DE SEMPE, 2
(n. 8).

WOODWARD, 3 (n. s).
Sur 6cartel6 4.

BARCHMAN-WUYTIERS (8.).

CASTRO (DE) (s.).

FRANZANI (3).

GUNTHER (3.).

INTHIEMA DE WORKUM, 3 (8).
LOEWENHIELM (8.).

PREISSAC D'ESCLIGNAC et DE FIMARCON, S
(s. bordure).

RYCKEL (DE) D 'OIRBEECK, 3 (n. s.).
SAMPAYO, 5 (s.).
TIELEMANS (s.).

VOZMEDIANO (a.).

WELSER (broch. s. parti, s.).
Sur ecartel6 en sautoir.

BYRCKEL (s.	 2 et 3, s).
FELLNER (S. de. 4, s.).
INCONTRI (id., s).
LILIENCRON (8. lc. 1 et 4, n. s.).
VANDONI, 3 (id., s.).

VANDONI (a. IC. 2 et 3, 8.).
WERNER (id., s.).

Sur sur-le-tout.
BENDEDEI, 3 (s.).
BLANCHELAINE(3).

BROES-K00PMANS . (8). •

CONRAD D ' EYBESFELD, 7 (s. bande, s.). •
CUIGNIOTI (n. s.).
ELDEREN, 5 (a).
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FRANZANI (n. s).
FRIDRICIS . (DE) ZU EGGENHAIMB, 4 (dont

1 ten. par lion leop.; n. s).
FLIRT DE FURTENBERG, 3 (n. s).
GIBELIN (S).

GUY DE CORAL (3.).

HUYGENS DE ZUYLICHEM (S.).

KAYSERSTEIN (broch. S. parti, s.).
KAYSERSTEIN (partie, s).
KIEN (S).

LANDSCHIEN (S.).

LILLIENDAL (semees, s.).
MONTIERS DE LA JULIE (s.).

NICOLA' (s.).

OPEN DE FÜRSTENSTEIN, 3 (s).
HEIFFENSTUEHL (s.).

SANDRA (8.).

STEHELIN

STRICK VAN LINSCHOTF:N (3).

THIBAUT D:A AGTEKERKE (S.).

THIENE (borde, s.).
TUTTAVILLA, 3 ('n. s.).
WINANKO DE WERTHENSTEIN (3.).

WINKELHOFEN AUF ENGLOS (S.).

ZURLAUBEN (S.).

DEMI-FLEUR DC LIS

ARMES COMPLETES

BRODSORG (s. parti). • '
. KETEI.SEN, 2 (ace. barre echiquetee).
KRUKOW, 3 (posies en. .triangle renv.,

et s'entretouchant, or s. az.).
LILIEN (arg. s. az.).

NARVESF.N, 2 (posies en chev. renv. et
ace. Rolle).

SCHALCH On SCHALCHER (s. parti).
WICHERINGE OU WICHRINCK, 3 (dont 2

moan des /lanes et 1 du bard super.,.
or s. sa.).

. ARMES NON COMPLETES

ALSTADT (s. coupe et, parti, s.).
AMIOD (s. pal.ti,n. s). •
ARBING (s. parti, s)..
BASTARD (LE) DTSTANG (id., s).
BASTARD (LE) DE FONTENAY (id., H. S.).

BASTARD (DE) DE SAINT-DENIS (id., n. s).
BENKESTOK (id., s.).

BENNINGA	 s).
BINNEMA (id, S.).

BONNARDEL (id., n. S.).
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BOLT (id., 8.).

SOYE (id., s.).

BOZZA (id., s.).

BRINCK-SEIDELIN (id., s.).

BRUNINGS (id., 8.).

BRYSKE (id., s.).

HRYNIOLFSEN (id., S.).

CLAEN (id., s.).

CRONEGG.(id., 8.).

CRUUS D' EDBY (id., s.).

DESGUILHOTS DE LABATUT (id., s.).

DESGUILHOTS DE SAINT-JULIEN (id., s.).

DIRSCH, 2 (s.chape-ploye, s.).
DRANDORFF (s. parti, s,).
EDLING (id., s.).

ELBE, 3 (sonini. bord super. d'une barre
voiitee, acc. chef, s.).

EMME (8. parti, s.).
ERLABECK (id.,

HOEPKE,N (id., s.).

HoLetc (acc. pal, n. s.).
HUSEN OU HAUSEN (s. parti, s.).
JASTER (id., s.).

JONSEN. (id., s).
KESSELBERG (s.).

KNIECHEN (s. tranche, s.).
KOPKEN (R. parti, s).
KREUSS (id., s.).

KRUSE D ' ELGHAMMAR (id., s.)•

LANG (id., s.).

LILLJESTJERNA (ace. bordure, n. s.).
MOLLER (S. parti, s.).
MONE (id., s.).

MORF (id., s).

PARADES (s. coupe, n. s).
PEDERS (acc. pal, n. a).
PEDERSEN (acc. chevron, n. a.).

RADELOFF (s. parti, s.).
RE DTEL

ROLTMAN (s. coupe, s.).
RUSTOCK (s. parti, a.).
SCHEELE. (id., s..).

SCHIPHOWER (id., 8.).

SCHMEECKER (id., S).
SCHRAMM, 3 (s. taille, s).
SEIDELIN (s. path, R.).
SEROOSKERKE (VAN) (id., S.J.
SIEVERS (id., 8).
SMEKKER (id., S.).

SPENGLER (id., s.).

SYAERDA (id., s.).

THORISSEN (id., 3.).

VOORDE (VAN DER), 2 (acc. chevron, a.
s.).

VRIES (DE) (8. parti, 8.)•
WYSZOGOTA (id., a.).

ZEIDERLEIN (id., s.).

ZWILLING (id., s).

ARMES EOARTELEES

FUEGER (s. ec. 2 et 3, H. 3.).	 RETHEL DE HENNERSDORF (ten. par lion
cour., s. tertre, s.	 1 et 4, s.).

DIC'I'. HER T. VI.
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FLEUR DE LIS AU PIED COUP1

ARMES COMPLETES

Une fleur de lis au pied coupe.
LOEPENS (arg. s. gu.).
MORTENSEN (or S. OZ)..

ROEDE (DE) Or S. Sin).

SWATT (gu. s. arg).
ZEIGLER (soil tenue dun tertre).

Deux fleurs de lis au pied coupe.
ESTORFF (opposees par leur base,

posees en bande, arg. s. gu.).
GODLEWSKI (opposees par leur base,

arg. s. gu.).
GOZDAWA (id., id).
GRAJEWSKi (id., id).,

HAINBERGER (id., az. s. arg.).
HAUBITZ (id., s. parti arg. et az. de

run en l'autre).
Trois fleurs de lis au pied coupe.

ARSCHOT (VON) (sa. s. or).
ARSCHOT-SCHOONHOVEN (or s. gu.).
BOECKHOVEN (VAN) (so. s. arg.).
BDLLESTRAETE (VAN) (gu. s. arg.).
CARPENTIN (id.).

CARPENTIN DE CUMONT (id).

CLUTINCK (arg. 3. as).

EGGLOY (id.).

HEYDEN (VAN*DER) (gu. s. arg.).
IMMERSEEL (VAN) (sa. 3. arg). .
KESTERGAT (DE) (id.).

LIER (VAN) (id).

LINTRE (DE) (id).

PIPENPOY (arg. s. az.).
QUIERET (gu. s. berm.).
RENEGOM (VAN) VAN WORCUM (or s. az).
REYNEGOM (VAN) DE BUZET

RIVIERE (DE) D'ARSCHOT (sa. s. arg).
RODE (VAN) (gu. s. arg).
SCHOONHOVEN (VAN) (Or 3. gu.).

VERENOGERUEN*(gu.s. arg).
WAVRANS DE BOURSIN (gu. s: o,).
WESEMAEL (VAN) (id).

WESEMAEL (DE) (arg. s. gu.).
WIGNACOURT (gu. s. arg).

FLEUR DE LIS AU PIED
COUPE EXTRAORDI-
NAIRE.

BOISCHIER (partie or et gu., et Jim-
nouie de 2 lis de jardiit d'arg.).

BOSCHIER (entre les feuilles sortent 2
lis de jardin, or s. az).

FLEURS DE LIS AU PIED
COUPE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

ARX (s.tranch0.
HERTENBERG (3. COIAIA.

HOVE (VAN DEN) (s. chef).
SELDEN (s. chef).
SINTZ (s. coupe).
VER (DE) (s. chef).
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FLEURS DE LIS AU PIED
COUPE BROCHANT SUR
DIVISION.

GOUY, 3 (de gu., broch. s. parti or et
az.)

HAUBITZ, 2 (s. parti org. et az. de run
en rectal's).

FLEURS DE LIS AU PIED
COUPE ACCOMPAGNANT
PIECES • ET MEUBLES.

CAMPSOR (ace. 4 etoiles).
CREVEL (id.).

DIEVE (VAN), 3 (ace. franc-guartier).
EERDE (VAN D ') (ace. lases).
FREYBURG (ace. chevron abaisse).
HOFSTADT (VAN DER), 3 (ace. franc-

guartier).

KARSZA (30MM. 3 socles entasses).
KELEN (VAN DER), 3 (ace. 8 billettes).
LELIBOEN, 3 (ace. fasce).
LEUZE (DE) (ace. bands).
Lommis (ace. 2 cotices).
MiNuLicz (somm. cro ix pattee support de

par croissant).
MOSSHART (swum. chevron).
QUADERBRUGGE . (VAN DER),2 (acc. franc-

guartio ).
Q UINEMOUT, 3 (ace. chevron).
SAELEN (VAN DER), 6 (ace. fasce),
SONNEN (zu) (soutenue d'un chevron

abaisse).
TENGEN (ace. cot ice abaissee).
WESTRIK, 3 (ace. chevron).

•WIDER DE PFEFFINGEN (ace. fasee).)

ARMES NON COMPLETES

FLEUR DE LIS AU PIED
COUPE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES:

CHATILLON DE LEUZE (s. chef, s).
GRASSI, 3 (id., n. s.).
HERCOLANI, 3 (id., n. s.).
LEUSE (DE) (id., s.).

LILL (s. coupe, s.).
LISE (s. chef, s.).
MECHELEN (VAN), 3 (s. franc-guartier,

s.).
MORESTEL (s. parti, n. s.).
PALIOTTI, 3 (a. s.).
ThoNo, 3 (s. chef, S).
VROEY (DE), 3 (s. fasce, s.).
WINOHE (VAN), 3 (s. franc-qua rtier, s.).

FLEUR DE LIS AU PIED
• COUPE ACCOMPAGNANT

DES PIECES.
ABSOLONS, 2 (ass. franc-quartier, s)..
BARLI, 3 (ace. fasce, s.)..

BOOT (DE), 2 (ace. franc-quartier,
CHRESTIEN-GUIARD, R (ace. fasce, s).
CRESSIER (id, n. s.).
DILBEKEJVAN) DE HOLSBEKE, 2 (ace.

franc-gnartier, s).
EDELHEERE, 3 (acc. chef, n. s.).
GODDYN, 3 (acc. .franc-quartier, s.).
MORTENBEKE (DE), 3 (id., s.).
POELE (VAN DEN), 3 (id., 8.).
RUSCONI, 2 (acc. fasce, it. s.).

SCHUEREN (DE OU VAN DER), 2 (ace.
franc-quartier, s.).

UITERHELLICHT, 2 (id., s.).
VELTHEM (VAN), 2 (id. s.).
VRANCX, 2 (id,, s.).
WALLISER (ace. fasce, n. s).
WEIGEL DE WEIGELSPERG (s. dc. 2 et 3,

acc. champagne, n. s.).
ZOROVICH (s. de. 1 et 4 on ace. fasts

dintinuee brochant).
Zonovicx, 2 (s. dc. 2 et 3 on id., id.).
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ARMES ECARTELEES

BELLOY (DE), 3 (s. ee. 2 et 3, n. s.).
CHARLIERS DE BUISSERET, 3 (id., s.).
CRAENHALS, 3 (s. trc. 1 et 4, s.).
DIEPENDAEL (VAN), 3 (s. ec. 2 et 3, n. a).
HAPPAERT DE DIEGHEM, 3 (id., 8.).
LYONS (DES) DE MONCHEAUX, 3 (id., s).
REVEILLON, 3 (id., s.).
ROBIDE VAN DER AA, 3 (id., s.).
BODES dit GLABBEICE, 3 (s. ec. 1 et 4, 8.).
RONGE, 3 (s. ie. 2 et 3, s.).

STEENE (VAN DEN) dit VAN ASSCHE, 3
(id., s.).

UITERGRECHT, 3 (id., s.).
VALUER, (id., it. .4).

VERMOOTEN, 3 (s. ec, 1 et 4, s.).
WALTER DE GRISBACH (id., n. s.).
WALLIER (id., n. s.).
ZOROVICH (id., s.).
ZOROVICH, 2 (s. dc. 2 et 3, s).

FLEUR DE LIS DEFAILLANTE

ARMES COMPLETES

BERNARD (demie, d semestre, sq. s. or).
BOLE (2 entieres non defaill.. et 2 demies

(Wain. acc. croix).
HOLTHAUSEN (acne soutenue de 2 demies

couchees en fasce, (Wail& en haut,
avg. s. az.):

Lou (DE) (demie, arg s. gu.).
Lom . (DE) DE BERG (id.).

MAYNE (demie, ace. chevron).

•MILIVITZ, 3 (d dextre, gu. s. arg.).
RABE ( demie, or s. az.).
WELSK; -2 (dollies, rune s. l'autre,
• s'entretouchant, la I re &Taal. cl

dextre, la 2de:asenestre, avg. s. sin.).
WICHT, 3 (demies, la ire et la 3me

(Wain. a sinestre, la 2de difaill. a
dextre, or s. sa.)..
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ARMES' NON COMPLETES

CODRE (DE LA) DE MON1PANSIN, 2 (ace.
champagne, n. s.).

LESEMANN, 3 (demies, s. fasce, n. s.).

SVENSKE ((ICC. bordure, n. s.).
WALLENSTEDT (demie, s. coupe et par-

ti, a.).

ARMES ECARTELEES

	

CLEMENS (VON) UND MILWITZ, 3 (s. Oc. 3, I	 CUSTIS (demie, s. ec.2 et 3, a. s.).

	

,	 Mitwaz, 3 (denzies, s. ie. 1 et 4, s.).

DOUBLE FLEUR DE LIS

ARMES COMPLETES

BOSCH (VON) (arg. s. az.
HAUSER (arg. et az.).
MANZ (acc.bordure).

TRAINDT (les pieds opposes, la bande-
lette d'or, az. s. arg).
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ARMES NON COMPLETES'

GUMBRICH DE GUMBRECHT tam bordure n. s).

n

FLEUR DE LIS EPANOUIE

ARMES COMPLETES

Fleurs de lis seules.
. ASSAS, 3 (or s. az.).

AUBERMONT DE RIBAUCOURT (arg. S. sa.,
les boutons d'or).

BERNHEIM (go. s. arg).
CADIOU (arq. s. az.).
GAMBARINI (arg. s. gu.).
GHYLENSONE (au pied coupe, gu. s.

arg).	 -

MEAN (arg. s. az.).
SON (VAN) (or s. az.).
ZACCARIA (or s. go).

Combinaisons diverses.
BUONAUGURIO (arg., broch. s. parti, gu.

et az.).
GEMINIANI (surtn. 3 rochers mouv. de la

points).

ARMES NON COMPLETES

ARANDE (s. coupe, s).
DEMIDOW (s. parti, n.3.).

TEETLUM (id., n. s).
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FIB DE US HERALDIQUE TIGEE ET MELEE

ARMES COMPLETES

JOLY (s. les 3 coup. d'un tertre, arg. s. 	 MARWANG ou MARBANG (arg., &mines
. az.).	 Id'or, tige et ravine de sin., s. sa.). .

ARMES ECARTELEES

L numENAu, 3 (ma/ ord., s. dc. 2 et 3, s.).



AIGLE

Le nombre . des armoiries portant des aigles etant enorme, nous

adoptons un systeme abrégé pour le catalogue de ce meuble.

Seront uniquement cataloguees a Particle aigle les armoiries

portant des aigles isolées ou des aigles seulement en compagnie de

pieces ou de divisions, c'est-a-dire des aigles chargeant ou accompa-

gnant un chef, une bande, une bordure, un coupe, un parti, un chape-

ploye, etc.

Quant aux armoiries, qui, outre l'aigle, portent • encore d'autres

meubles, elles sont deja cataloguees au chapitre special de ces autres

meubles moms frequents. Parmi les aigles accompagnees d'autres

meubles, nous ne cataloguerons specialement a Particle aigle que

celles accompagnees de lions et d'etoiles : ces deux meubles sont en

effet encore plus frequents que l'aigle.
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AIGLE

(L' aigle heraldigue, celle qui est designee comme aigle tout court, est representee
le corps erige, les ailes ouvertes et etendues des deux cotes, la tete de profil, les
pattes ecartees, la queue descendant verticalement et ornee de plumes
ondoyantes.)

ARMES COMPLETES

UNE AIGLE SEULE.

Une aigle d'argent sur azur.
ARMANSPERG.

BEAUCHAMP.
BEECK (VAN).

BBUCHHAUSEN.

COMINOT.

COTTON DE CONNINGTON.

DIERKENS OU DIERQUENS.

EPINOY.

ESTE.

GIVRY.

GOERZ.

HADDEMALE (VAN).

HUET DE KERLAN.

LAKERSUM (VAN).

LEMAISTRE.

MEGEN (VAN).

MONGET DE LELLIEU.

MONTALVO.

MULLINOEN.

NOUVEAU.

PIRAVANO-TRIULZI.

PRANDINI.

ROBERT DE BEAUCHAMP.

SANSONI.

SEVENAER (VAN).

THEZAN.

Une aigle d'argent sur gueules.
ABANCOURT.

ANIO.

BAFFERS.

BERWIS.

BOURGOGNE (COMTES DE).

BLONDEL AUBERS.

BLONDEL DE BELLUK.

BLONDEL DE JOIGNY.

CHASTELLET OU CHATELLET.

DEWEZ.

FALETANS.

FREISDORF.

GALVES.

GRASS.

GRAZIADIO OU GRAZIADEI.

HENDRIKS dit VAN DER GLINDT.

HORD.

KERBOULARD.
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KETTIG OU KETTGE.

LANFRANCO.

LEUSDEN (VAN).

LEVENDAEL (VAN).

M ARCHETTI.

MIDDELSTEWEHR.

MONTAIGU 011 BOURGOGNE-MONTAIGU.

MUNGEN.

MUSARAGNI.

NOUVILLERS.

PLANCHE (DE LA).

REINSBRUN.

RINSSEN.

ROBERT DU CHATELET.

RUPPIN.

SPIFAME.

SUGNY.

SWEERTS.

VILLENFAGNE.

WAHA.

WEERT (DE) OU WEERTS.

WICKRAEDT.

Une aigle d'argent sur or.
AGOLANT!.

Une aigle d'argent sur sable.
AERENTS.

AMPEIRON.

ARNSBERG.

ARSAC.

BLOUAN.

CRAPEZ D'HANGOUWART.

DAEMS.

DAEL DE KOTH-WANSCHEID.

DIOVILLE.

HANGOUART D'AVELIN.

HENGOAT.

HENRY DE KERMARTIN.

HIRT DE SULHEIM.

HOERDT OU HUERT.

HURT.

KOTA DE WANSCHF.ID.

MANNEVILLE.

MAURES.

PERRAULT DE KERRIOU.

ROTH.
SAULT (DU).

SCH8NECK.

Une aigle d'argent sur sinople.
BARKHON OU BARCHON.

BIDDULPH DE WESTCOMBE.,

LAMBERTAllI.

LAVOIR.

MARCHI.

SART (DE).

Une aigle d'azur sur argent.
BALMES (DES).

BAULNES (DE) OU DE BALMES.

BAELLEC.

EUDIN.

GHIBERTI.

MOTTE-ASPREMONT (DE LA).

OTTOBUONI.

RICHARD D'ABONCOURT.

SAINT-ANDRE.

Une aigle d'azur sur or.
BROEK (VAN DEN).

CONTADES.

HARDEVUST 011 HARDEVUNST.

HELFENSTEIN dit STEINBACH.

HOCHFELD.

IDSAERDA.

LATTRF. DE HERCELAINES.

MOTHE (DE LA) DE HAINNEVILLE.

PONT (DU) DE COMPIEGNE.

SABLE.

SELLIER (LE) DE CHEZELLES.

Une aigle de gueules sur argent.
ABANCOURT.

ABBE.

ARBON.

ARNHEM (VAN).

ARNSHAG.

AZINCOURT.

BARES IES.

BEAUCOURT DE BELLIERF..

BERGE DE BERGE.

BERGH (VAN) OU VON BERGH dit KRESTF.N.

BOURLERS dit VIRELLES.

BRANDEBOURG (MARGRAVES DE).

COMPOSTELLE.

CREPIEUL.

CREUZBURG.

CRONENBERG.

DELFT (VAN DER) (OU DE LE).

DOLLENDORF.

GOBILLON.

HANLO.

KENNEWEG.

LANGENSTEIN.
MONS DE REGNOUMESNIL.
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MONTMAYEUR.

MaHLINGEN.

PRESICKHAEF OU PRESINCHAVE (VAN).

RHEENEN (VAN).

RIETVELT.

ROCHEFORT.

SAULT.

STRECKFUS DE STRECKBURG.

Une aigle de gueules sur azur.
DOTTENSTEIN.

Une aigle de gueules sur hermine.
BEDINGFEL D'OXBURGH.

BLARI.

Une aigle de gueules sur or.
AGUIAR.

ALEGRIA.

AYLKEMA DE RASQUERT.

BELMONT.

BLANC (LE).

BOSSENSTEIN.

BoUSSAN.
CUSANCE.

DOTTENSTEIN.
FERTE (DE LA).

FREYBURG.

GIFFART.

MONTMORILLON.

ORJAULT.

PREAUX.

RASQUERT.

ROCHEFORT.

RONCHEVOL D'ESTAINO.

VULDER (DE).

WALLECOURT OU WALECOURT.

WYCKERSLOOTH DE ROYESTEIN.

ZARINGEN.

Une aigle d'hermine sur gueules.
1VAHA-BAILLONVILLE.
WAHA DE GRUMMELSCHEYDE.

WAHA DE LINTERE.

Une aigle d'or sur argent.
PAV ANELL I.

SAX.

Une Eagle d'or sur azur.
ALDRINGA.

A LENCON (D').

ATIENZA.

BANCALIS DE PRUYNES. .

BAYLLE.

BENINGA.

BERTRAM.

BONALD.

BOSCHER DE LOPEAU.

BROUTAY (DU).

CIPCI.

COUL ARS.

DAMOISEAU.

DELONNE.

DESROYS.	 •

FONTAINE.L'EVEQUE.

FOLKERSHAUSEN.

GREFFIER.

HEEMSTRA (VAN).

JOIGNY.

LAVOLVENE.

LECOURT DE BEAU.

MARTRA I N.

MONS.

MONTBERTAUT.

MURISET.

NOYERS DE JOIGNY.

OCCO.

()ESTRUM OU OOSTRUM (VAN).

PINQUET.	 •
PONTROHART OU PONT-REUWART.

RECALCATI.

ROYE (DE).
SAINT-GILLES.

SHULDHAM BARON SHULD HAM.

VAPOUR.

VIVIER (DU).

VOLKERSHUISEN.

Une aigle d'or stir gueules.
ACCASCINA.

AGOLANTI.

A RENTHAL.

ASTEVANT.

ASTOUAUD.

ASTUARD DE MURS.

AVENEL DE CORDOUZIERES.

BALDOVINO.

BLANCHART DE BOULAY.

BRASDEFER.

CAMBIO.

CREDO.

DADENB ERG.

DATENBERG.

FOLMARIE.

FORESTIER (LE) DE KERVAF.0

JUAN (DE).
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NEVADO.

PRANDINI.

PRIAULX.

RAREN.

RIETBERG OU RITTBERG.

ROLMAN.

ROLMAN VOM THURME.

ROUSSILLON D'ANJO.

STUART.

VEGA.

VIENNE.

VOLA.

ZYLL
Une aigle d'or sur sable.

A IGLE (D').

BLONDEL DE MEERE.

BLONDEL D'OUDENHOVE.

BOIS (DU).

JACQUESSON.

LASTEYRIE.

MUSSET.

NETHENEN (VAN).

ORON.

REILLAC.

SEVENBERG (VAN).

Une aigle d'or sur sinople.
BIENFAITE.

BREUSANT.

GOUCHEZ

NEGRI dit ROGATI.

PREUD'HOMME.

PREUD ' HOMME D'HAILLY.

Une aigle de sable sur argent.
ABIATI.

ACHEU-CALONNE.

AUFREVILLE:

AMILLY.

ANDERSEN.

ANDOUIN.

AQUILA.

A QUILEA.

AUBAUD DU PERRON.

AUFREVILLE.
AUTREVILLE.
BADAGLIA.

BAS-VEZIN (LE).

BENOIST.

BENOIST DE LA MASURE.

BERGH (DE).

BERTRAND DU HERTRE.

BOCQUIS.

BOQUIS.

BOIS (Du) DE FRESNE.

BONDE.

BOURDII4 (LE). ' 	 •

BRUYN (DE) OU DE BRUNE.

BUSSIERE (DE LA) Di KERMELVEN.

CALONNE DE COURTEBOURNE.

CAMPOSTAL.

CHAILLOU.

CHAVAGNAC DE TERRISSES.

CHIEVRES.

CLERCX DE BELLETANCHE.

CLERCX .DE WAROUX.

CLERQUE (LE).

CONDRIAC.

COOLL.

COZIC (LE) DE ' KERLOAGUEU.

CRANSY.

CRESSONNIERE (DE LA).

CUSTIS.

DESE (VAN).

DIDDEN.

DoRNSBERG.
DOUHET OU DOUET.•

FAMARS.

FEUA RDENT (DE).

FI.EURY.

FRUTTINGEN.

GEYN (VAN),

GOURDEAU,

GOURDEAU DE LA GROIZARDIERE:

GRANGERS..

GRIMMELSCHEIDT OU GRUMELSCIIEIDT.

GROSSO.

GUIDOTTI.

GUITON. •

GYSELEERS.

HA NG RE.

HELLEN (VON DER).

HOCHFELDEN.
INTERE (VAN).

JAGERNDORF.

Juoux.
KERLEUGUY.

KERLOAGUEN.

KETTENHEIM.

KREUTZBURG..

LAIGLE DE COETCESSIOU.

LANOY (DE):
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LARGE (LE).

LAUNOY.

LONGEVILLE.

LOUIS.

MANNAY.

MIRTENSDORF.

MAS (DU) DE CHARCONNE.

MASSOT DE PELISSIER.

MEYARIE.

MONCEAU.

MONNICH dit VON DER HELLEN.

NIEKERKE (VAN).

PETERSON.

PUSTER (DE).

RIE (DE LA).

SAINT-MARTIN.

SENGEN.

SEREILHAC.

SOREL DE COURNON.

SWARTE (DE).

SWARTENARENT.

TRINA OU TRINAL.

ULRICHEN (D').

VAILLANT (LE) DU PATY.

VALETON.

VAUNOISE.

VIENNE-GERAUDOT.

WILBERFORCE.

Une aigle de sable sur azur.
BECCARIA.

CLERX.

FONFRIA.
Une aigle de sable sur gueules.

GLOB.

GRASSO.
KRATSCH, KRATZ 011 KARATZ.

PRANDINI.

VALORI.

Une aigle de sable sur or.
ABATI.

ADRIAN!.

AGUIAR.

AGUILAR.

A RENTS E.

AVOGADRO.

BAIAMONTI..

BALARIUS.

BEYER.
BOIS (DU) OU DU BAIS.

BOIS (DU) D'AUBERVILLE.

BOIS (DU) D'ESPINAY.

BOISSY.

BORGNE (LE) DE B0IGNE.

BORGNE (LE) DE MONTIGNY.

BRAGADIN.

BROUCKMANS (DE).

CHARLET DU CHATEAU.

CHARLET DU GRANDVAL.

CHATEL DE SAINT-DENIS.

CULLEN D'EAST-SHEEN.

CURL!.

DESBLY DE GRANDVAL.

DITSUM.

DONGHI.
EVERINGHEN (VAN).

FAING (DU) D'AIGREMONT.

FuLLEN.

GEER4VAN DER).

GIACOMINI.

GLARENS.

GUILLORg DE CORROBERT.

HALLMANN.

HANNOT.

HARTEVELT (VAN).

HENTZE DE BLANCKENBURG

HUNTINGEN 011 HUNTANGE.

KOPPELAAR.
LAMBERTACCI.

LAVIEU DISERON.

LENGUAllI.

MARY.

MEERENBURG (VAN).

MIESCHER.

MONTAGNY.

MONTENDRE.

MONTROZIER-BARDIER.

NEST (VAN).

NEUENAHR.

NOURQUER.

OPIZZINGHL

PITPANCE.

PITPANCE dit DE WALCOURT.

PORTUGAEL.

PRANGINS.

QUESNOY (DU).

RAROGNE.

RASCHAU.

REGUER.

REYNDERS.

RirrscHON.
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SAILLET.

SAN BONIFACIO.

SCHOUTE.

SCHOUTEN VAN CLEEFF.

SPARRINGA.

TURIN DE LA SALLE.

VERMEER.

VIANA.

VONCK.

VOYE (DE LA).

WERRA (DE).

WOBBINGA.

WYBINGA.

Une aigle de sinople sur argent.
BIONNENS.

LESTOBEC DU TROMEUR.

SKAANING.

Une aigle de sinople sur gueules.
BLEULA ND.

Une aigle de sinople sur or.
ALIDOSIO.

DUFFER.

MANDELL.

MASSIMO.

MONBORN 01.1 MONBRON.'

MONTHERMER DE GLOUCESTER.

Une aigle de vair sur or.
FROBURG.

Une aigle de'couleur indeterminêe.
LOQUARD.

STEDESDORF.

Une aigle poste en bande.
FAGNAGI (arg. s. az.).
MOTSCHELNITZ '(sa. s. o) ).
RAMBAUD (volante, or s. az).
SCHONEN (pt. s. arg).
WALKAUN ( sa. s. arg.).

Une aigle poste en fasce.
ADELAER (sa. s. arg).
EPTINGEN (sa. s. o)).	 •

• GEISSRIEM (gu. s. arg.).
LONGUEVILLE (arg. s. az).
RODER (arg. s. gu.).

Une aigle volante.
LUCIAN (sa. s. or).

Une aigle essorante.
BROIDE (sa. 8. arg.).
DESJARS (or s. az).
MONTCORNET (arg. s. gu.).
ROY (posee 8. rocher).

Une aigle partie.
BAESIA (partie az. et gu., s. argd.
FRANCKENBERG (partie so. et gu., S. or).
PRESSEN (partie gu. et arg., S. az.).
RADENHAUSEN (partiegu.et sa., s. arg.).

Deux aigles.
DESCOUBLAN DE LA HARDIERE (sa. ary).
HARTIUS (accosties, or s. gu.).
HONBERG OU HONBERG (rune s. rautre,

sa. s. or).
PARYS (VAN) DE ZUYDOORT (accostees, or

.	 s. gu).
Trois aigles d'argent sur azur.

ANSSEN (VAN).

ARENTSVELT.

COUGNY.

' FOWNES.

JACOME.

LAURENT DE LA GROVE.

LEININGEN.

MgTAYER (rang. en fasce).
URGOET.

Trois aigles d'argent sur gueules.
AVENEL.

GAYET DE SANSAL (rang. en bande).
GUYECOURT.

LESVEZAC.

MASNOVICH.

MgHEE.

THANN.

VION DE GAILLON.

Trois aigles d'argent sur sable.
BARENTINE.	 '

BOTEL (LE).

HAEREN (VAN).

LOUYAT.

SCHILT.

Trois aigles d'azur sur argent.
AULTRE (VAN).

HEBBELINCK.

HOLLE (VAN DEN) OU VAN DER,

MALNOt.

MIL (DE).

ROLLAND DE KERLOURY.

ROLLAND DE ROSCOAT.

Trois aigles d'azur sur or.
BALAGNY-MONLUC.

COOLBRANT.

HELIANT (D').

PREUILLY.
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ROLLAND DE ROSCOAT.

Trois aigles de gueules sur argent.
ANDIGNE.

BORCH (TER) OU BORON.

BRIMEU.

BRODY.

CAMPO (DEL).

DOCTEVILLE.

HARDEVELT (VAN).

BUMBERCOURT.

MONTAGU.

THEVILI.E.

WOUDENBERG (VAN).

Trois aigles de gueules sur or.
ARLENUHES.

COEVERDEN (VAN).

FOURMESTRAUX.	 •

RIMONTEIL DE LOMBARES.

liBBELSCHOTEN (VAN).

Trois aigles d'or sur azur.
ASSE.

AVIGNON (D').

'BORGNE (LE).

.CAILLOUEY.

CaTLOGAT DE CLEGRIO.

CONSTANTINE (DE).

CORETTE.

COZ ETTE D'HERIVAL,

ESPLECHIN,

GRANGES.

GROSEILLIER.

GROZELLIER DE CHENEREILLES.

HARLUS DE CRAMAILLES (essorantes).
MACHY.

B ELOGNE.
SANDE (VAN DEN) dit SANDENBURG.

TOUR (DE LA) DE CAZET.

TUPINIF.R.

VOGELSANGER.

Trois aigles d'or sur gueules.
COUNIN.

EERNEGHEM (VAN).

IMBERT.

LEMPRIERE.

ROMLIAN.

Trois aigles d'or sur sable.
ARZIER.

BOTTEY (LE).

CAROFF.

CAZET DU CORMIER.

Pm DE MARECREUX.

ROUSSEL.

Trois algles d'or sur sinople.
WILLIAMS DE MARNHULL (rang. en farce)
WILLIAMS DE MINSTER (id.).

WYNNE DE GWEDIR (id.).

Trois aigles de pourpre sur or.
• RODNEY,

Trois aigles de sable sur argent
ACRES (DES) MARQUIS DE L'AIGLE.

BAUCHY.

BIARD.

BOUILLON (DU).

CAIGNET DE BOUGICOURT.

CALLOUE.

CAMPEN (VAN).

CARRESSE.

CHASLOT.

COLBRANT.

DENIS.

FONTLEBON DE LOPTIERE.

FREBOURG.

GENETINES.

LALIER.

LAURENT DE REYRAT.

PELAUD.

PIERRE (DE LA).

PIERRE (DE LA) DE BOUSIES.

POHLMANN.

QUENTIN-BEAUJEU.

ROTUREAU DE LA LANDE.

Trois aigles de sable sur or.
Aux.
BOJU.

BOUBERS.

BOUJU DES I‘IARAIS,

DAVID.

ECHTEN (VAN).

ENCREVOIRT (VAN).

HULLE.

LESTAUBIERE.

MICHAELIS.

MILL (VAN) OU MELLE.

TAVELLI.

TEX (DEN).

TURIN OU THURIN.

YAUCOURT.

Trois aigles de couleur indeter-
minee.

LAMBERCOURT.

DICT. HER. T. VI.	 7
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Quatre aigles.
ABENANTE (sa. s. or).
HARDY DE LA MASSERIE (az. s. arg).
HARDY (DE LA) ROUXIERE (id.).

MOMBER (2 et 2, Org. S. go.). •

MOREAL (2 et 2, arg.
RUEL DE LAUNAY (gm s. or).

Cinq aigles.
COLCLOUGH DE TINTERN (rang. en croix,

sa. s. arg.).
CORONEL (or s. az.).
EERNEGHEM (VAN) (or s. gu.).
EERNEGHEM (VAN) . (gu. s. or).

Six aigles.
AISE 011 AIX (or s. sin).
CHAZAY 00 CHAZE DE LA CROIX (arg. S.

go).
GAVESTON DE CORNOUAILLES (sin..s. or).
GAVESTON DE CORNOUAILLES (or s. sin).
LORENZ (arg. S. gm).
PREUILLY (dz. S. o)).
SAINTE-MARIE-EGLISE (VON) (or S. az.).
SAINTE-MERE-EGLISE. (id., 3, 2, 1).

Aigles posees sur un meuble.
ADLERHORST (or S. az., s. moot de sa.).
AILHAUD (la patte dextre ponce sur
• croissant).
ARNSTEIN (s. rochei).
BARTOLOZZ1 (s. colonne).
CAUBERGH (VAN) (arg. s. OZ., s. mont

d'arg).
JARNIGAN DE LA HAUTIERE (s. globe).
KERANGAL (s. bran che
MONTI (s. tertre).
RASPIDE (s. croissant).
REYMOND	 1110)10.

Roc' HELLO, 2 (affr., S. grande flew- de
lis).

Roy (essorante, s. rocher).
STOCKER (id., s. chi cot).
TEIMER DE WILDAU (s. rocher).
VAUX (DE) (s. moot).
WOLDECK (S. mu,).

. Aigles extraordinaires.
AVIR (percee d'une tlecha).
BAUCKENS (perch le s. ch i cot et abaissant

la tete s. une arbalete gu'elle tient de
la patte dextre)..

BENDINELLI (munie d'un baudrier).
BEZANCON (soutenant 2 colonizes).

Comm (ecartelle or et sa., s. gu).
COMPS (echiguetee arg. et so., s. go.).
CORREA (ace. 13 courroieapercees de

trous, disposles en forme d'itoile
broch. s. le tout et moue. de la poi-
trine de l'aigle).

DUE (salts I(dies, so. s. or).
EYBEN (acco .stee de 2 trelles entre les

ailes et la tete percie de 3 clous).
Fauythie OR FOVILLE, 2 (affr. et essor.,

soutenant une tonne et (loc. crois-
sant).

FROBERG (couple-ondee az. s. go., les
plumes extlr. des ailes de gu., s:
arg.).

GULTLINGEN, 3 (les ailes chargles de

dem i-cercles trefles).
JARLA DE WETSENS (collet& d'une guir-

lande).
KANSER (colletle d'un ruban auquel

pend un &rim).
KROGENOS (sans tete, sa. s. or).
KRUXICHIEVICH (&hiquetee arg. et so.,

s. or).
MANFREDI (fascde arg. et oz., s. or):
MERLAU	 tete lie feninte couronnee).
NORDORP (colletee d'une couronne ren-

versee).
ORGES (sin., ail& de go., s. or).
PALISZEWSKI (la tete remplacee par une

etoile).
RUYSSCHEN (la tete poste (le front, sa.

S. 00.
RUYSSCHEN D'ELISSEM (id).

SACQUEVILLE 011 SACQUINVILLE (pantie,
gu.s.herne.).

SAINTE-FONTAINE (avid hare de Sall-

glier, brochant s. 3 ban des).
SASZOR (la tete remplacle par une

etoile).
SCHAD (sans pieds, colletee d'un

ruban).
SIGNIA (ichiguetee sa. et or, s. gu).
SQUARCETTI dit CAVAJONI (lcartelle sa.

et or, s. gu).
STAHLIN DE STORKSRURG (la tete each&

dans on casgue).
STEEN (VAN DER) (sa. S. arg., collet&

d'o)).
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STRUBE (l'aile dextre abaissee, la
senestre levee, sa. s. arg).

TRUCHSESS DE WELDERSWALD (cfchi-
guetee arg. et git., s. az.).

TRUCHSESS (fascee, arg. et gu., s. az.).
TSCHOGLOKOW (un bras ten. cimeterre

est mono. du ate dextre du col de
l'aigle).

ULFELD (ayant une tete de loup).
ULFELT (ayant line tete de cheval).
V1SELBACH (burelee, arg. elgu., 8. az).
ZAK (ayant line tete de pOule).

AIGLES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
AUDOYER.

BELLET DE SAINT-TRIVIER.

BELLET DE TAVERNOST.

BERLAIMONT. 3.
BRASS ICAN D'EMERBERG.

DOUFFEIT, 3.
DUPRAT, 3.

ERNLE D'ETCHILHAMETON, 3.

GRASSET, 3.

HARDENCOURT, 3.
HASEBROECK, 3.
LERIOET DE LA FAYE, 3.

OUFFET (D' ), 3.
PONTROHART.

PRAT (DU), 3.

RIOUFFE, 3.

SEUSS, 3.

SIRGF:NSTEIN.

WEYRICH, 3.
WIR/CH DE KAI.BSHEIM, 3.

WOLLER, 3.

Sur bande engrelee.
MONTCHENU.

Stir deux bandes.
MICHEL DE ROISSY, 2 (1 et 1).

Sur trois bandes.
BALBANI, 9.

Sur barre.
BARROIS, 3.

Sur chape-ployd.
ECKER, 2.

Sur chef.
ARNEMUYDEN (VAN), 3.

BOIS-GAMAT, 3.

COMPEYS.

DADAZ OU D'ADDA.

GHODEMART.

GIANNI, 2.

GODEMART.

MONTFALCON.

QUARATESI. .

ROVENCESTRE, 2.
Sur chevron.

CLERC (LE), 3.

HEYMANS, 3.

LAGNEAU, 3.

TREFFENREUTER, 3.
Sur chevron ploye.

ELLENHART, 3:

GRAFFENSTEIN, 3.

GRAVENSTEIN 3.

GROSSTEIN, 3.
Sur coupe.

ARIMONDO.

ARNFELDT.

BRYSUG GEL.

PAINTEUR (LE), 2.

PLACID I.

SCHILLINK DE VILICH.

Sur croix.
DIGGS DE CHILHAM, 5.

LEEPE (VAN DER).

MARBRE DE TRENON,5.

Sur croix ajourde.
YARDE-BULLER BARON CHURSTON, 4.

Sur croix engrelee.
Q UEILLE (DE LA) DE RONCHEVOL.

Sur ecartele.
CONTHIS (s. dC. 1).

Sur ecusson chargeant croix.
ASPREMONT DE LYNDEN.

Sur ecusson chargeant lion.
FISENNE (DE) (le lion cour.).

Sur fasce.
CLERK D' ORMESBY, 3.
MONTGINOT, 3.

SELVAllAN. 3.

VOLSCH, 3.

WINN SAINT-OSWALD, 3.
Sur deux lasces.

VASSEUR (LE) DE SAINT- VRAIN, 6

et 3).
Sur pal.

BUPA.
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Sur parti.
LANG LADE.

Sur sautoir.
BONN DE WACHENHEIM, 5.

AIGLE BROCH ANT SUR
DIVISIONS, PIECES ET
MEUBLES.

Sur halide componee.
CHAPPE.

Sur burelê.
VIEUX (DE).

Sur chef.
ALLISON (collet& d'une couronne).
BuzANgois.
NOLLENT.

Sur coupe.
ADLER (gu. s. or).
ADLER (couple or s. gu., broch. s.

coupe sa. s. arg.).
AIGLE (D), 2 (sa. s. or).
CLEMERY (or broch. s. coupe arg. 3.

gu.).
Caomou (coup& sa. et arg., broch. s.

coupe or s. sa.).
•Mil. LLER (sa., broch. s. coupe az. R.

arg.).
NIELSEN (gu.,- broch. s. coupe arg. 3.

az.).
. SAINT-MICHEL (or's. sa).

STRAATEN (VAN DER) (couple go. et or,
s. coupe or s. az.).

TUSCHELIN (az. s. arg.).
Sur ecartele.

BONIFACIO (soutenue d'odsocle).
REID D'EWELL (sa. 3. eC. or et berm.).
SAAR (arg. et az).
SQUARCETTI (ecartehre or et sa., broch.

s. ecartele gu. et arg.).
TEUBERN (ecartelee or et az, broch. s.

ecartele gu. et arg).
Sur ecarteld sautoir.

MIGLIORE (DEL) (arg. et so.).
PANZANO (DA) (az. et arg).
TAYLOR (or et go.).

Sur echiquete.
IBIAGA.

WAHA.

Sur tine fasce.
KASSANZI.

Sur deux fasces.
SABINE.

Sur trois fasces.
MONTPLEINCHAMPS.

SAINT-SUPERY.

Sur lase&
JoUSSERANT.

Sur pal denche.
GERSTENRRANDT.

Sur trois pals.
ORNBERG, 3.

Sur pale.
LAMBERTACCI (sa., broch. s. pale az. et

or).
Sur pale-contre-pale.

BOHERA.

Sur parti.
ASPREMONT (arg. broch. s. parti az. et

go.).
BALE DE CARLETON-CURLIEW (avg.,

broch. s. parti sin. et gu).
BUSTO (az. et or).
CALDOGNO (DA) (perch& s. chicot):
COKE DE LEICESTER, 3 (arg., s. parti

go. et az).
COKE DE LONGFORD; 3 (id).
CRASSIS OR GRASSI (sa. et arg.).
GOEDERTOY (VAN) (or, 3. parti sa. et

go.).
HINZMANN DE HALLMANN (or et sa).
HOFMAN (sa. s. porti or et arg).
JERSEY (DE) (arg.,	 parti az. et gu.).
NEGRI dit ROGATI (Sin. et or).
PAELDYNCK (or, 3. parti go. et sin).
PEASE (arg. et gm).
POLENTA (partie gu. et arg., s. parti

or et az).
Waricu dit HINZMANN DE HALLMANN

(sa. et or).
Sur taille.

AllOPORTI (so.. s. taille or et arg.).
HAYL (ors. az.).

Sur tranche.
BOCCACCI (arg., s. tranche go. s. az).
CECCHANI (sa. s. or).
LOMBARDO (az. s. avg.).
MISTRUZZI-FREYSINGHER (or s. az.).
NESMANN (posee en burrs, sa. s. or).

Sur seine de molettes.
FOREST (DE LA).
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AIGLES	 ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Une bande.
BASTON DE LA GENERAIS (la• bande

broch.).
DROUARD DE LA CHAUSSEE, 2.

EUGUI. 2.

GOMBAU, 2.

MESNAGE DE CARNIN, 2.
MONEL, 2.

ROOST (VAN), 2.

SAIGE (LE) DE SAINT-PIERRE (au vol
abaisse, la bande broch ).

SALTONSTALL, 3.

TRANSBERG.

VERVER, 2. ,
WYTHAM DE GOLDSBOROUGH, 3.

Une bande componde.
RICHIER DE LA ROCHE-LONGCHAMP (la

bande broch ).
Une bande ondee.

DAHLSTROM, 2.

REICHENBACH, 2.

Deux bandes.
BENOIST di t SAUVAGE, 3.

Deux bandes abaissees.
BENESSA.

Bordure.
BERGHE.

GLAMORGAN.

GIERSBERG.

LIECHTF.NBERG.

TRAUCH BERG.

TUFTON.

TUFTON DE THANET.

TUFTON DE VINTNERS.

Bordure chargee.
AQUITAINE (D) (sem& de (tears de lis).
CHAZERAT (de 8 besants).
DIAZ (de 10 /tears de lis).
GROG (de 10 besants).
GROS DE SAINT-.LOIRE (de 11 besants).
KII.I.EGREW D ' ARWENNICK (deb besants).
LEMA (d, 8 etoiles).
MONIZ GE CARRENO (de 7 /lunch is).
Rollo (de 3 Ilanehis).
SALVADOR (de 8 flanchis).

-SANCHEZ DE MENDOZA (de 7 eadenas).
SEREYS (de 10 !tears delis).
SOTO (de 8 cadenas).

THomk DE SAINT-CYR (broch. S. coupe,
la bord. a 10 besants).

TOPALDA (de 8 flanchis).
TUERO (de 4 coquilles et 4 etoiles).

Bordure componee.
CENTIMARS, 3.
GIVERT.

RIQUER.

SCHLAUDERSBACH:

Bordure denchee:
SANT JOAN.

Bordure echicruetee.
VILLAGRAN.

Bordure 'emanchee.
. TRADATI (broch. 8. parti).
Bordure engrèlee.

BERGHE.

BOIS-RIOULT.

CHERESKUL (broch. 8. Coupe).

PALK DE HALDON.

PALK-HALDON.

Bordure ondee.
TUFTON-HOTHFIELD.

Champagne.
PERGER.

Chef.
MONTET (DU).

MOTET (DU).

MOTTET.

PONT (DU) DE NUISEMENT.

PUCHOT DES ALLEURS DE GUERPONVILLE.

SOuVERT (essorante).
Chef bande.

STA RON.

Chef coupe-emanche.
BROECKE (VAN DEN).

Chevron.
ALENCON (DI 3.

AUNOY, 3.

BOULLEMER, 3.

BUSEAU. 3.

CAPELLIER (LE), 3.

CLAUDON, 3.

GAGER. 3.
GUERIIIER DE BEAUFORT 3.

GUEULLY DE RUMIGNY.

GUILBAUT.

JOLLIS (LE), 3.

LEVASSEUR, 3.

MARLE (DE 1 , 3.
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MOUSTIER, 3.

NOBLET De ROMER!, 3.
NOUVILLERS.

PIETRE (DE LA). 3.

POLLENOT, 3.

POLLONOT, 3.
RINSBERGEN (VAN), 3.

TREMOILLE OU TREMOUILLE (DE LA), 3.

VERNEUIL, 3.

WALWEYN, 3.

WYNEGHEM (VAN), 3.
Chevron renverse.

TALMANT DE CHAUMONT.

Chevron ploye.
RHE1NBERG, 3.
WENTZ, 3.

Deux chevrons abaisses.
BALBUS.

Une cotice.
GOULENCOURT (la co/ice broch.).
VIENNE (id.).

Deux cotices.
BELKNAP, 3.

Quatre cotices en barres.
BAYLY, 3.

Croix.
ANGENNES, 4.
ARGENNES, 4.
CLERMARS, 4.

HEUSARD, 4.

LARCHE, 4.
LOUIS DU VIVIER, 4.
MARCY, 4.

MONTAGU, 4.

MONTMORENCY• VICOMTE FRANKFORT DE

MONTMORENCY, 4.
ROGUES DE LA POEZE, 4.
SCHWARBER, 4.

STRACHEY, 4.
Croix bordee engrelee.

CLERC (LE) DE JUIGNE, DE COULAINES et
De VEZINS, 4.

Croix denchee.
BRUGIERE, 4.

Deux croix puttees au pied fiche.
LA IRES (DES).

Denchure.
GUINAllIO, 3 (s. bande, la denchure en

bordare).

Une fasce.
AUNEUF, AUNOU 011 AUNOUF, 3.

BEAUMONT DE RICHARD, 4.
BERGER (la fasce broch.).
CAMPO (DA).

CHANOBIA.

CHAUMONT, 3.

COURT (LE) DE PETITEVILLE (la fasce
broch).

EELMAN, 3.
GEDN, 3.

GUILLET, 3.

GUILLOT DE LA POTERIE. 3.

HAUTOT OU HOTTOT. 4.

HOLTORP.

HOTOT, 4.

LAPP.

LORRIS, 3.
LIEFTINGH, 3.

MANAGETTA DE LERCHENAU, 3.

MELIN, 3.

MENNICIER, 3.
MEYS, 3.

MOI.ENKAMP, 3. -

MONARD OU MOSNARD, 3.

PAPELEU, 3.
PAPELEU DE NORDHOUT, 3.
PAPELEU DE POELVOORDE, 3.

POELGEEST (VAN), 3.

SCHOCKART.

SEIGNEURET, 3.

TARANT, 3.
Fasce alesee toupee enclavee.

FINECK (renversee, la fasce broch.).
Fasce bordee.

ALLAERT, 3.
Fasce bretessee et . contre-bre-

tessee.
KESSEL (VAN), 3.

Fasce toupee.
PELLICELLI.

Fasce denchee.
WALTER. 3.

Fasce diminuee.
VILLEFAVARS, 3.

Fasce ondee.
RULAND flit ZEELANDRE (la fasce

broth.).
ZEELANDRE (id.).
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Fasce vivree.
PIERRE (DR LA), 3.
QUARLES, 3.
WALTER DE SARESDEN, 3.

Deux fasces.
MANTEUF FEL.

Trois fasces.
CHAMPLAIS DE COURCELLES, 3.
GARBAGNI.

RAIMONDIS, 3.
RAYMOND D' EOUX, 3.
WELLENBERGH.

Franc-quartier fasce-vivre.
WEYS, 3.

Orle componee.
ALLEON DU LAC.

Pal.
GAUTRON DR LA BASTE, 2.

VALLEE, 2.

Sautoir.
BAUBAHT DE LA GRURIE, 4.

BELLEVILLE, 4.
BOONEN (le Sautoir rempli).
CALANDRIN 011 CALANDRINI.

FEVRE (LE) DE SAINT-REMY, 4.
FLECHERE (DE LA), 4.

GERARD, 4.
GUEPIN, 4.
GUESPIN, 4.
HAMPDEN, 4.
HANNAERT (le Sautoir broch.).
LINTOT. 4.
PARDIEU DR BOUTEVILLE, 4.
POLLS, 4. •
RUNE DE BAIZIEUX, 4.
SAINT-OUEN DR BEAUVAL, 4.
SAINT-OUEN D'ERNEMONT, 4.
SAINT-OVEN DE PIERRECOURT, 4.
VIEL, 4.

Sautoir engréle.
BOUCHER (LE) D ' AILLY, 4.

Trangle.
HULLER D'ONOLTZHEIM (la trangle

broch.).

AIGLES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE..

Un baton.
BEAUCE DE CHAMBELLE (le baton broch.).
CHAPELLE (DE LA) (id.).

Un croissant.
ALDEBERT.

GROU.

JOUSSELIN DE LA VALLEE.

Une étoile.
AUBERT DE TOURNY.

AUBRY.

AYLKEMA DE RASQUERT.

HORA-ADEMA, 3.
KERGIJERN, 3.
PRIEZAC.

RASQUERT.

Une fleur de lis.
DOMINICELLE OU DOMINICLE, 3.

Lion.
CHARETTE DE MONTEBERT, 3.
LAUTHONS OU LATONS, 3 (rang. en

chef).
Mont ou tertre.

AUMONT.

COURDE DE MONTAIGLON,"2 (affr).
KNUCHEL.

LANGENSTEIN (le tertre broch. s. la
queue).

RilicKERT (colletee).
SE EBERG ER D 'EDL ACH.

Trécheur. •
ANDRIE (le trecheur double).
BOUTEILLERIE (DE LA) (le trecheur flea-

roma).

AIGLES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Deux aiglettes.
ACHIM.

Deux croissants.
CHAPUIS.

Deux étoiles.
BOTH RNIUS.

HUE DE CALIGNY.

JAQUET.

JEANJAQUET.

PERREN.

PETIT DU VERGY.

Trois &tones.
BATIE (DE LA) (rang. en chef).
FATTA (id.).

MIOCEVICH.

MONTAGNAC (rang. en chef).
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PoussIN (LE) (rang. en chef).
STREICHER (rang. en pointe).
TANGUY DE KEROBEZAN.

TRUGUET (volante en bande).
VALIECH.

Cinq etoiles.
FEBVRE (LE) DE LATTRE.

Six dtoiles.
RUFFRE, 2 (les etoiles rangees).

Deux fleurs de lis.
ORON.

TRONCHIN.

TRONCHIN DE L'ORIO.L.

Trois fleurs de lis.
CORRAL:

AIGLES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Bo VART (ace. 2 etoiles et tertre).
CHIERDEL (ace. 5 croissants et 2
• etoiles).

COLLETTE (essorante, sonint. mont et
, acc. 3 etoiles).

OLIVERIUS (chargeant la ci,ne d'un
arbre et ace. 2 lions affr.).

ARMES NON COMPLETES

AIGLES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
BELLET DE SAINT .TRIVIER (n. 8).

CASTEL, 3 (s).
COTTEREL, 3 (s).
GRANDISON LORD GRANDISON, 3 (s.).
GRANDSON, 3 (s.).
STAPF (S.).

THIEULAINE, 3 (s.).
Sur barre abaiss6e.

CIGIIOLINI (8).

Sur canton.
CAMBRIN (s.).

Sur chape.
UNTERRICHTER DE RECHENTHAL, 2 (1 et

1, s.).

Sur chapê-ployê.
EDIGER, 2 (s.).
WEITGENANT, 2 (s ).

Sur chef.
ACKEN (VAN) (8.).

ALVERI (8.).

APPIANI (s.).

ARCANGELI (.3 ).

ARDICINI (8).

ARDIHNI (S.).

ARICALCHI (s ).

ARMANO (9).
ARMAROLI (s.).

ARZAC (s.).

AUROGGE (S).

BALAHU DE NOIRON (S ).

BARBIER

BARACCA (S.).

BECCARI (s.).

BECCARINI (S.).

BEFFA (S.).

BENATI (S).

131cm (s.).
BONATII (s.).
BORGNE (LE).

BOVI (s.).

BRANCHINI (s.).

BULGARINI (s.).

BUST (s).

CAMPS (8).

CANANI (s.).

CARLE (s.).

CARTIER (s.).

CATTANEO (8.)

CHAMPVENT (S).

CHARLET (8).

COMPEYS (8).

COURTOT (8).

CRISPI DE MONTALTO (S ).

DAMIAN DU VERNEGUES (8.).

EISENBERG (S).

FERO (DAL) (8.).

FERRARI (8.)
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GANDINI (S.).

GANTANI (S.).

GAUCHEREL (S.).

GENOTTE DE MERKENFELD.

GRASS DE MOORZEELE (s.).

GRANDSON (S.).

GRASSIS (S.).

GREGOIRE DE VILLEFEROUX (s.).

HERMUZIERE (L ') (8.).

HUSE (s.).

HOVE (VAN DEN) (S).

KELLENBERG (S.).

LAMBERT (S.).

LEON (s.).
LERMUSIERES (9).

LINDENBERG (8.).

MATTEL (s.).

MATTHEIS (DE) (S.).

MAUBLAN (S.).

MENGEOT (3.).

MIGHETTI

MODIANI- MAFFEI (S.).

MONTE (DA) (S.).

MONTI (S.).	 •
MONTFALCON (s.).

NISSE (VAN DER) (8).

NOBLE DU REVEST.

NOVARRA (S).

OLDOFREDI, 3 (0.
OLDOFREDI TADINI, 3 (S.).
OLGIATI (SO.
ORIGO (S.).

ORLEANS DE BEDOUIN (8).

OTTONI (s.).

PASQUELINO (S.).

PASSIONE 011 PASSIONI (DA) (S.).

PEIROS, 3.
PERROT D'ABLANCOURT, 3 (S.).
PERROT DE LA MALMAISON, 3 (S.).
PETRUCCI (S.).

PIATESI (8 ).

PILLEHOTTE	 S.).

POGGI (S ). ,
PUERARI (s).

PUGET (DU) (s.).

QUIQUEBF.UF DE ROSSY (s.).

RAVERIE DE LA CHAUX (8.).

RAVERIE dit DIJON (8 ).
RIFFLART DITTRE C.O.

HOUt. SEAD (S.).

ROUSSEL (8..).

ROSAVENDA (8).

RUSPOLI (s.).

SA IBANTA (S.).

SASSI (s.).

SAUVAGE DE LA BOISSIERE, 3.
SCOLARI (S.).

SEIGNEURET, 3 (n. s.).
SILVA (8),

STEVANI (8.).

TERZI (8.).

TEST A NIERE

TRABUCCO DI CASTAGNETO (S.).

VEINY (S).

VYAL DE CONFLANS (S.).

VEIL (brnch. 8. parti, s.).
YPEREN (VAN) (s.).

ZAR A MELLINI (s.).

Sur chevron.
BERMONT-MOUSTIER, 3 (S.).
BOETELIN, 3 (S.).
BONTEMPS, 2 (S.).
BRUWERS VAN STEELANT. 3 (8.).
JOORIS, 3 (s.).
LEMON DE CARCLEW (8.).

Sur comble.
ODESCALCHI (S).

Sur coupe.
ABDINGA (8.).

A' COURT (S).

ADELSBERGER D ' ILLINGENTHAL (NO.

ANDECHS (S.).

ANDRIOLI (S).

ANTHONY D' ADLERSFELDT (S.).

ARANDE (s.).

BAGATTI-VALSECCHI (.9 )."

BALLARINI (s.).

BATTIELO (S.).

BAUER (s.).

BF.RNAGO (S.).

BOLL IS DE BEINEBACH (.9).

BOULLON (.).

BRETSCHNEIDER VON RECHTTREU (8).

BUCHIS (8.).

BUSSE (s).

CAMP, 3 (s.).
CHALON dit CUYNT OU CUENS (broch. s.

erar tele, s.).
CHESNE (DU) (s.).

CONSTANT (4.).
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CONSTANT - REBECQ UE (S.).

CROHNEN (9.).

DIEPHOLZ (1.).

DIETHELM . (8.).

DIEU (DE) (8„).

DONATI (s).

DROSEDOW (S.).

DURAND (S.,

FIRCKS

FRANQUET, 2 (s.).
HARDTENSTERN (S.).

HILAIRE (DE) (S.).

HUEBEFI (d. S.).

ICHER (S.).

JANLUCHI

KAISER (S.).

KHNOR, 3 (rangáes).

KILIAN DE KYLIANI (S.),

KOSTLER (VON) (S.).

LASALDE (S.).

LOCZELLA (S.).

Loo (VAN) (s.).

MANTEUFFEL dit SZOGE (S.).

MARTINI (VON) (ri.
MAYERNE-TURQUET (S.).

MEYERN

NARISCHKIN

ORENBURGER, 3 (s.).
PAPUS (S.).

PARADES (a. s.).
PELLIZARIUS (a.
PEULDEY DE PALANT (8.).

PICIGOTTI (S.).
REBAY D ' EHRENWIESEN (S.).

RIPARTI (8.).

ROENNE (a. S.).
SARTON, 3 (n. s.).
SCALDAMAllA (S.).

SCHENK (8.).

SCHMIED DE MAURITIUS (8.).

SCHUTZ (8.).

SCHOTZE (8.).

STEENBERGEN (VAN) (S.).

STRAMPFER

TAVILEO (8.).

URBAN DE SCHWABENAU (IL S.).

VIVALDINI

WARNUS (VON) (S.).

ZARZYCKI (S.).

Sur coupe et parti.
SAINT.PAUL (S.).

Sur dcusson.
HARPPRECHT (broch. s. parti, s.).

SAN MAURITIO	 s.)..

TEGERFELD (S.).

TOURNIER SAINT-VICTORET (S.).

VELROUX dit DECHAMPS (S.).

VILLANI (S.).

Sur dquipolld.
SONNTAG	 s.).

Sur fasce.
ANDALO (8.).

BOURBON (DE), 3 (5.).
CHIUCOVICH (n. s).
CLERE (n. s.).
ENARD (S.).

GALIBERT (a. s.).
NAVE (DALLE) dit DA SIENA

ORIGO (S.).

VASSE DE COURTEUVRE (s.).

Sur franc-quartier.
APPELTERRE (VAN) (8.).

BORRE, 3 (s.).	 •
LANGHELAERE (S.).

LOENYS (3.).

LUENIS (S.).

Sur parti.
ABONDE (n.
ACHED,

ARENSBEBG.
BECKER.

BIERHUISEN (VAN).

BLANKENSEE-FIRKS (n. ).
BOURBON-PREAUX (S.).

BRUNETTI (n.

CAMP, 3 (9).
DOT.

DUPAS DE VIGNAU (a. s).
EBERL DE WALLENBURG.

EYSSELT DE KLIMPELY.

GEL (VAN).

GILLET.

HIRSCH DE STERNFELD.

LEUTNER.

LITTA-MODIGNANI	 s.).

MEINDERS.

MERAVIGLIA-MANTEGAll A .

NEUENAHR.

NITSCHE (colletee d'une couronne, s.).
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PINYGERA DE GERBURG.

PRIETO.

PRIMO.

SANTA-CRUZ (u. s.).
SAHUC DE PLANHOL (n. s.).
SCHAY.

SCHNATER VON THURNHOF (s.).

SCHREIBERSDORF.

SEYMOUR DE CONSTANT (H.. 8.).

SNOUCKAERT DE SCHAUBURG.

STEDESDORF.

THALMANN.

VILSEGGER.

WARDT.

WESTERFELD.

WLADISLAWSKI.

ZAPPALIA.

ZIEROTIN	 3.).

Sur pile.
SCHOTI (S.).

Sur tierce en fasce.
BONANOMI (8.).

HROGLIO (DI) (s).

BURONNE DE LA BOURGONNIERE (S.).

CATTANEI (8.).

COURT (DE IA) (8.).

DUCREY (8.).

GERBER (3.).

STISSER DE WANDHAUSEN (3 ).

VALLARINO (3 ).

Sur tiered en pairle.
TRIEU (DU) dit VAN DEN DRIESSCHE (3.).

Sur tranchd.
AISSEMA (.8).

ATSMA (s.).

FULGER (s.).

JUVALT (9 ).

AIGLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
ALMADA, 2 (s)
HOEGAERTS, 2 (s.).
SCHEY DE KOROMLA	 S.).

Bande engrelde coticde.
GODNEY DE BEECHFIELD, 2 (3).

Barre.
BuTTINGA (la barre broch., s).
EILERTZ (fondante, le vol	 n. s.). •
HAZI-SPIDA (n. s.)

MOUSTIER DE BERMONT, 3 (la barre
broch.).

SPIDA	 3.).

Bordure.
DOHM (s. dc. 2 et 3).
ORNSTJERNA	 s.).

REISEWITZ (s. sur-le- tont).
RITTBERG (id).

TALLIKAM (s. coupe).
Bordure ondde.

LEEDS DE GROXTON. 3 (n. s.).
Canton.

PARKYNS-RANCLIFFE (Rd •

PARKYNS RUDDINGTON (8.).

Burgle.
SILVESTRI (n. s.).

Chapd-ployd.
ADLERFLYCHT (S.).

MAHLER (soutenue dun tertre, s
KOELE

Chef.
BADUSKI (s. de.1 et 4.).
BARTUSZKA (id.).

BERAUD DE GROISSY (3).

BESSET (s.).

BESSOT (8.).

CELLIER DE MALLEVEICHE (s.).

CHARDIN OZ. 8 ).

CHEVALIER (//. 8.)

CONSTANTIN (8.).

CROUTELLES DE LIGNEMARRE (s.).

GUSSET (s.).

DAURUSSE (n. s.).
DERVIEU DE VILLIEU (8.).

DESSOLLE (s.).

DURTAUD-ROCHEFORT (8.).

DURTAUD DE VIVIES (S.).

ESPOTE (essorante,s.) .
ESPRIT (s.).

GRASSI (3.).

GRIMAL (3.).

JEAN DE LAUNAC (8.).

LENGLE (3.).

LEVIEUX (8.).

MORICEAU (3.).

NIEL (S.).

Onci, 3 (s).
PARMEGIANI (Partie, s.).
PATRAS (s.).

PIROVANI, 3 es).
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RAIGNAC (3).

RAMBAUD (volante en bands, 8).
RECOURDONT (s. varti).
SOL DE GRISOLLES (9).

TAILLIS (3.).

TASCHON DE FLEUR-DE-LIS (S.).

TOTLEBEN, 3 (n. s).
VANSITTART (9).

VAYRES (s).

VILLEAN (DE LA) (4).

Chef bastillê.
BROCK (S).

Chevron.
BARRIEU (n. s.).•
BERTHELOT DE LA PAVAGERE (/. S.).

BULLOT, 2 (n. s).
BUNAULT DE MONTBRUN, 2 (n. S).
CLIPELE (n: s).
COSSEE DE MAULDE, 2 (affrontees, n. s).
COSSEE DE SEMERIES, 2 (id., H. s).

DAMOND 6/. S).

EVICT, 2 (n. s.).
HALLING, 3 (s.).
JAQUET (n. s).
LAIGRE (H. S.).

LANGLOIS DE MOTTEVILLE, 2 (n. s.)..
LAURENT (DU) DE MONTBRUN, 2 (n. a.).
LAZANNES, 2 (n. s).

	LOZANNE, 2 (n. s.).	 •
MONTEGNEE dit DU PONT D 'AVROI, 3 (n.

s.).
ORLEANS (D' ) DE LA MOTTE (n. s).
PETITEAU (n. 3).
ROBBRECHTS (n. s.).
SCARDOVY (ii. S).

ZOLLER (soutenue d'un tertre, n. s.).
Chevron divisê en chevron.

KUESS, 2 (n. s.).
Croix.

CALIBI (n s).
Croix engrelee.

PAGET D ' ANGLESEY, 4 (a.).
Croix pattde.	 •

GONZAGA, 4 (n. s.).

NEMBRINI DI GONZAGA, 4 (s.).
NEMBRINI DE SAN DAMIANO, 4 (s.).

Divise.
AJ0N (s.).

Ecusson.
FRAYERE, 3 (s.).

HIPPOLITY DE PARADISO (l1. a.).

WURTZ UND BURG (n. s).
Fasce.

ANGUISARA (n. s.).
ABIGONI (n. s).
BLANDOW (n. s).
BRESSLER DE STERNAU (n. s.).
BRUCOLA (n. s).
CHRISTIN, 3 (n. s).
CLERIC (l/. S.).

CRESPI (n. s.).
EMILIANI (/. S.).

ENGLARII (91. S.).

FILIPPI (n. 8).
FRISONI (v. s).
HILAIRE (DE) (n. a).
JOLY DE MAIZEROY (n. s.).
MARESCALCHI (n. 8.).
MOTHE (DE LA) (n. a.).
PENDAGLIA (a).

PERRIN (S.).

PONARD (LE) dit L'A LLOUTTE, 3 (s.).-
PROVALO (3).
REGGIO (n. s.).
SARDE DE SAINT-VERAN (n. 8.).
SARDE DE SAINT-VERAN (Margie d'une

(leer de lis, n. s.).	 •
SARTRE (n.

SEBREGONDI (n. 3.).

VILICH (la farce broch.).
Fasce componde.

CATANA (n. s.).
Fasce crênelde vidde.

LEMPER (n. a).
Fasce diminu6e.

LENER (n.

Fasce écartelëe.
GIANT (/. s).

Fasce engrél6e.
LOMBART (n. s.).

Fase haussee.
VEZERA (s).

Fasce vontde.
PELLEGRINI (n. a.).

Franc quartier.
BOULARD, 3 (8.).
CALONNF:, 2 (s).
PAYEN DE LA BUCQUIERE (1.).

RUEIL (DU), :3 (a).
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Deux jumelles fret-tees. 	 Pal.
LEWIS DE HARPTON, 2 .(les jamelles	 ZANELLI (n. s).

posees en croix,	 s.).

ARMES EOARTELEES

Sur deartele 1 et 4.
ABARBANEL DE VEIGA (3).

ABELE (S).

.ACCURSIO (S.).

ADLER DE ROHENAÁR (s.).

ALEMAN DE MOI.PREY, 3 (8).
AMBULODI (3).

ANGLOIS (L') (8.).

AMADOS (S.).

AMERLINO (3.).

ARABF.T (S.).

ARENTS DE BEERTEGHEM (8.).

ARRAGON

ARRIGONI DI VILLA-DEATI (s.).

AUBUISSON (//. S.).

AZEVEDOS.

BANCALIS DE MAUREL D ' ARAGON (8).

BAREIS VON BARNHELM (8.).

BARTHOLIN (8.).

BECK (3.).

BECK DE WUNFURTH

BEDDEVOLE (S.).

BENDEDEI (s.).

BERNINI (DE) (S.).

BENOIST DE VIEILCASTEL (3).

BINGITZER DE DOHRENFELD (S.).

BLANCHART D' A RS (S.).

BLONDEL DE LONGVILLIERS (3).

BONACOSSI (3).

BROUN-RAMSAY DE DALHOUSIE (8.).

CALLERATI (8.).

CAMMERPAUER DE CAMMERPAU (3).

CARLFS DE ROQUETTE (a).

CARIES DE TRAJET (3).

CARI.SBURG (s).

CASALMAJA (broch. 3. contre-karteld,
).

CHAU VET DES POISSONAIS (8).

CHRISTYN DE MEERBEKE (s. chef).
CONTARINI (8.).

COSTRARI (8.).

COSTABILI (s.).

CONTI-PH (broch. s. parti, s ).
COUSTURE (DE LA) (8).

CRONF.GG (3.).

DAOIZ (S.).

DIGANITI (8.).

DREGER (a.).

ELLRODT (8.).

ERHART (8).

ETTENDORF (8).

FRANCHIMONT DE FRANKENFELD (8.).

FRIEDENREICH (3.).

FURNES, 3 (s.).
GALLAS (a ).

GAMBALOITA (8.).

GENIE (3).

GERMERSHEIM (VON) (8).

GILSEN DE SEIBERTSDORF (S.).

GIVRY (DE) (8).

GLAVENAS (a).

GOLDLIN DE TIEFFENAU (3.).

GRASS DE LA VIL:HTE (s. chef).
GUARINI

HARTMANN DE NIRENDORF (a.).

HASLMAYR DE GRASSEGG (partie, s.
HASSENSTEIN.

RAUPTVOGEL (S.).

HEPP (s.).

HOOBROUCK (VAN) (3).

HOOBROUCK (VAN) D ' ASPER (S.).

HOOBROUCK (VAN) DE TEN HULLE (S.).

HOOBROUCK (VAN) DE MOOREGHEM (3.).

HORNIG DE RORNBURG (a.).

ILDARIS (DE) (3.).

JOIGNY DE PAMELE (3.).

JOUGLA

Jour, 3 (s.).
KECZER (a).

KRANZBERG (a.).
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KRAUS D'ELISLAGO

LANG DE LEINZELL (S.).

LASTEYRIE DU SAILLANT (S.).

LEDVINKA D ' ADLERFELS (S.).

LEYEN (VON) (s.).

LANGLOIS DE RAMENTIERES (n. s.).
LEININGEN, 3 (n. s.).
MAILLARDOZ. 3 (n. S.).
MALENFANT DE PRESSAC 69).
MAULE-RAMSAY (S).

MEERHEM (VAN) (S.).

MERENDORI (s. tertre, s.).
MEYERE (.4.).

MORSBERG, 3 (s.).
NIBLER AUF PIRNBACH (s. tertre, s).
PASTON-BEDINGFELD (S).

PEREZ (n. S.).
PLESSIS-GOURET (S.).

POSADOWSKI-WEHNER (S.).

PRIGNANO (S.).

PRIVITELI (s.).

RAPIN DE THOYRAS (3).

RAYMOND LORD RAYMOND 3 (n. s.).
REICHSBRODT (s.).

REIFFENSTUEHL (S.)

RENTSCH VON EHRENTHAL (broth. s.
coupe, s).

RENTZSCH VON EHRENTHAL (id., s.).

RETZER (n. s.).
REVEILLON, 2 (n. s.).
RIEDL DE RIEDELSWALD (S).

RIGON DE MAGNY (S.).

RISSENBERG (poses en bande, s).
ROMANI (S.).

ROSSMANN DE ROSENFELD (.3).

ROUSSET DE SAINT-ELOI (s.).

RUSSDORFF (n. s.).
RYE (DE)-LONGIVY (S.).

SARRIA (S.).

SCHIK VON MARKENAU (3.).

SCHLOMACH 63).
SCHMOLACH (s.)

SOHLERN (S.).

STRATENUS (broth. s. coupe, s.).
STUARD (S.).

SYRGENSTEIN (s. bande, s.).
TENCZIN (3.).

TORRENTE (S.).

TFIEMEOLLES (S.).

TREVOR-HAMPDEN, 4 (n. s.).

TROLTSCH (s.).

VEIGA (DA) (S.).

VIENNE (S.).

VOL DERNDORFF (VON) UND WARADEIN (S.).

VOLTOLINI DE VALTELINA

VREEN dit RUYSSCHEN (S.).

WAGNER (S).

WALLENSPERG (S.).

WEBER DE WEBENAU (S).

WEINRICH (S.).

WESTON DE PORTLAND (S.).

WINN-HEADLEY, 3 (s. farce, s.).
WOKURKA DE PFLICHTENHELD

Sur ëcartele 2 et 3.

A' COURT-HOLMES (charges de 2' she-
VrOnS, n. s.).

ALBERTINI (S).

ALT VATTER (S).

ARENSCHILD (8.).

AROUX DE LA SERRE (S.).

AWAN (S.).

BARDERIE (DE) (s. contre-ecartele).
BARTFIABI (s.).

BAUFFREMONT DE LISTENOIS (8).

RENAULT (S.).

BERTHAUT (3).

BIELINSKI (S.).

BLONDEL DE LONGVILLIERS, 3 (S.).
BRETTES DE THURIN, 3 (S.).
BUISSON (DU) (S).

BOLOW-WENDHAUSEN (3).

CABER (8.).

CABALZAN (sum. (rune tour. de tau-
rier, s.).

CALLERATI (n. s.).
CANONICI-MATTEI (n. s).
CAUTEREN (VAN) (s.).

CONCINA (DE), 3 (s. barre).
CUISSOTTE DE GIZAUCOURT

DUPONT (3).

DURAND (n.
ENDEGEEST (VAN), 3 (S.).
EDWARDS-MOSS, 2 (s. chef denche).
FAMARS (S.).

FFOLKES DE HILLINGTON (n. 8).
FRIDRICIS (DE) za EGGENHEIMB.

GOTTHARD (S).

Goux (DE) (S.).

GRAFF (8.).

GUERINA (s. chef, 8.).
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HAGEMANS (a).

•HAUMI:11, LER ZU MUHLENTHAL (S).

HEER VON DER BURG (S.).

HELMAN DE MUILKERCKE (3.).

HOPKEN, 3 (s.).
HOVE (VAN) VAN ZYLL (3).

Jouv.(s.).
KHAISER (3).

KLINCKHERT DE BIERGWITZ (3).

KOELLER (a).

LANG (s.).

LAVENTURE, 3 (s.).
LIEU-DIED (DU), 3 (s.).
MANDRUCES DAVE (a.).

MANTEUFFEL AUF PROITZ (S.).

MARSCHALL AUF BURGHOLZHAUSEN (8.).

MARTREUIL, 3 (n. s.).
MAURES DE MALARTIC (3).

MERSPERG, 3 (S.).
MESNIL (DE) (a.).	 •

MONTAGU DE HALIFAX (8).

• MONTAGU LORD MANCHESTER (a.).

MONTAGU DE MONTAGU (S.).

MONTAGU-ROKEBY (8).

MONTAGU DR SANDWICH (a.).

MUHLENSTEIN (8).
NEDERMEYER DE ROSENTHAL (8).

NEUCHATEL (s).

NUTZEL (S).

OETGENS VAN WAVEREN (S.).

OGILVY D'INNERQUHARILY (3.).

ORLAMC1NDE (D) (n. a).

ORVILLE (D' ) DE LOWENCLAU (3).

PAPE dit PAPIUS (8).

PESCHART D'AMBLY (s).

PIOCHARD DE LA BRULERIE (8.).

PIO DI SAVOJA (22. a.).

PONT (DU) (a.).

RASCHAR (S).

REVEREND (LE) DU MESNIL (8).

RORBACH (S.).

ROSENTHAL (3).

ROSENRAEL (VAN), 3 (n. a).

ROSIER (DU) (S.).

ROTHENBURG (coupOe, a.).-
ROYER DE SAINT-MICAULT, 3 (n. a).
RYE (DE) RE LA PALUD (3).

SALUZZO DI CARDE (n.
SAMMINIATI (8).

`SERRE (DE LA) D 'AROUX (8).

SOGGAERT (8.).

STISSER DE WANDHAUSEN (8).

STUBENRAUGH (S.).

TORNAU (broch. S. coupe, a).
UNTERRICHTER DE RECHENTHAL (8).

VILLABOA (a).

WUITHIER (S.).

WURMSER (S.).

YBSER, 3 (s. bande, n. a).
Sur ecartele 1.

MEYER D 'URACH (8).

PAKENHAM DE LONGFORD (n. a.).
SAMPAYO	 8.).

UBERTIN (a.).

WEINBRENNER (S).

WELSER (3).

Sur dcartele 2.
CANTIENI (S.).

COLLOREDO-MANSFELD (S).

GRENVILLE (8.).
JECKELMANN (S.).

KREGEL DE STERNBACH (3).

LENS DE BLENDECQUES, 3 (a.).
MANSFELDT

TUFIAKIN (3).

Sur ecartele 3.
BRUILLART DE. COURSAN (3.). •

SANZ (S.).

TIRADO (S.).
TUFIAKIN (essorante, • percee d'une.

fleche, a).

VOGLSANGER, 3 (s.)
ZABARELLA (broch. s. parti, s.).

Sur ecartele 4.
MARCHANT D ' ANSEMBOURG (8.).

MEMLOT dit LANGLOIS

MULLER VON DER LOHNE (8).

SCHLIPP (a.).

Sur ecartele en sautoii.
ARAGON-SICILE (a. ecartele 2 et 3, a).
CULLY (s. ecartele 1 et 4, s.).
LIDL DE SCHWANAU (id., a).
SERON (a. ecartele 2 et 3, s.).
TREMOILLE 011 TREMOUILLE (DE LA) (a.

ec. 2, n. s.).
VALENCIA (a).

Sur sur-le-tout..
ASPREMONT-LYNDEN ET RECKHEIM (a).

DUFORT (8).

FROMBELT (S.).
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GELDERMAYER DE GELDERHOFEN (a. s).
GOLDEGO, 3 (s).
GUIYAL DE PCICHWISS (3).

GUNTERSDORFF	 s.).

KOCH VON THANHEIMB (3).

LAABA VON ROSENFELD (S).

LEDEBUR-WICHELN (3).

LEININGEN-HARTENBURG, 3 (n. s.).
ORLON (n. s.).

REGNER DE BLEYLEBEN (8).

RYE (DE) DE LA PALLID (S.).

SCHLUGA DE ROSTENFELD (3).

SIEGSFELD (s.).

SILL VON ROSENFELT (tr.).

TSCHIDEBER DE GLEIFHEIM (S.).

WAGELE DE WALSEGG (3).

WESTNER DE CRONSPERG (3). 

AIGLE NAISSANTE

ARMES COMPLETES

Aigle naissante seule.
GOTZENGRIEN DE FURTARN (arg. s. gu.).
REICHAU (sa. s. arg).

Combinaisons diverses.
BERTELOT (acc. fasce halides).
BURGRAF (charges de 2 demi-cercles

treltes, s. coupe).
GLETT UND OGSBURG (VON) (charges de

demi-cercles'trefles, s. parti).

HALS, 3 (acc. fasce).

HUMMELSHAGEN (a CC.
KITZ (acc. fasce).
MARBODIN DE LA ROULAIS (chargee

d'une flewr de lis et acc. fasce echi-
guetee hordes).

TRUCHSESS DE HOLENSTEIN (s. coupe).
ZUSMECK (id).

ARMES NON COMPLETES

AIGLE NAISSANTE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chef.
BARDONNENCHE (S.).

CAMUZAT (8.).

FOLCHI (9).

VIVALDI (8).

Sur coupe.
AGLER (8).
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ATT1NGHAUSEN.

BAADER.

BERTELDI ou BERTOLDI (3).

BONL (s.i.

BULCIARI (n.
CARLI (3).	 •

CASOTTI (S).

CROMER (colletee d'une cour. de fetal-
lage, s.).

FISCHER (s.).

FRAISLICH (3).

GOTZE (s).

HETTLINGEN (3.).

KREISCHF.LWITZ (S.).

LANGLOIS DE SEPTENVILLE

MARCHE (DE) (3).

MOGILNICKI (s.).

PASELICH (s.).

PETIT (3).

REYNBOUTS (n. s).
SABURSKI (s.).

SCHENCKENBERG (s.).

SCHWEINBERG (s).

SulAcowsKt(chargee (1' un crancelin, s.),
TAPP DE TAPPENBURG (S).

TAGIL' (s.).

UNDE (S.).

UHDEN (3).

WEIGEL (s.).

WICKEDE (S.).

Z1CK D'UTTENWEITH (3). '

Sur divisions et pieces diverses.
SPAETH (moll y. d'un tertre, s. entd en

pointe, s.).
SUTHER (s.	 s.).
WEIERHOFER (s. parti, n. s).

AIGLE NAISSANTE ACCOM-
. PAGNANT DES PIECES.

BERCHEM (VAN) (acc. fasce dchiguetee,
Il. s).

DIETTRICH (mouv. de flammes, ace.
champagne, s.).

FICK (ace. fasce	 n. s).
GELTNER (ace. champagne, s).
KHISTAL (ace. fasce, 21) a).
LIMPENS (DE) (id.;/2. a).

MARANT (ace. fasce, 11. s.).
NIcotAl (ace. pile raccourcie, s.).
REMOENS (ace. fasce, n. s.).

ARMES ECARTELEES

BURY (s. dc: let 4	 •
NEMBRINI DI GONZAGA (s. sur-le-tout, n.

8).
PAAL (s. dc. 2 et 3, n. s.).

PFINZING DE HENFENFELD (id., n. s.).
Suumwsx2 (charg. d'un Jett a crance-

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

MGT. HER. T. VI.
S
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AIRE liAlSSAVE TE ANT DES MB

ARMES NON COMPLETES

HuBIN (ten. annelet, s. coupe, s.).
MASSERELLI (id., acc. 2 cotices, 8.).

RAUCHENBICHLER DE RAUCHENBICHL (ten.
au bec	 acc. fasce, n. s).

AIGLE ISSANTE

ARM ES COMPLETES

BOUCIA (s. fasce).	 NILBURG (VAN) (id).

COMPOIS DE PRANCINS (8. chef).
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ARMES NON COMPLETES

AIGLE ISSANTE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chef.
ANCART (3).
AREL 011 HAREL (8).

BALLET (8).

BALMOSS (3).

&NAG() (3.).

BOIS (DU) DE DROOGENBOSCH (8.).

BONAPART (S.).

CASOTTI

CFIAUX (DE LA) (8.).

DINOHENS (S.).

ESTRICH (s.).

FAVRE dit DE COFFRANE (S.).

FOURNIER (8).

FRIEDHUBER (S.).

GARDE (DE LA) (s.).

GAVOTTI (8.).

HETLINGEN (8.).

HYMMEN (s).

LAMPUGNAN! (S.).

LAVALLE (DE) (8.).

LOEFF (9.). •

OPSIE (.3.).

PERRE (VAN DER) (s.).

SUDERMANN (S.).

UGURGIERI (8.).

VELTW YCK (VAN) (8.).

Sur pieces diverses.
Comes (dchiquetde, s. chevron, s.).

AIGLE ISSANTE ACCOMPA-
GNANT UNE PIECE.

LAIGNIER (acc. fasce, n. s.).

ARMES ECARTELEES

BRESSLER D 'ASCHENBURG (s. sur-le-tout,
n. 8).

LELIEVRE DE STAUMONT (S. chef, 3. dc. 1
et 4, n. s.).

LESNE HAREL (s. dc. let 4, n. s.).
SERVATI (s. do. 2 et 3, n..9.).
TESTA (8. chef, id., s). .
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AIGLE TENANT DES IIIEUBLES

'ARM ES COMPLETES

AIGLES SEULES.
Aigle tenant des meubles au bec.

AGUILAR (ecusson a 3 bctrres).
AUBERT (gtOile).

BANIER (rubanattquel est attacheecroix
pattee). .

JULSINGA OH JULSINGHA (VAN) (chaine a
lag. pend ecusson a arbalete et 2
fleches).

°VERMEER (VAN) (rameau d'olivier).
SAINT-PASTOU (cloche).
TJARDA DE STARCKENBORGH (double

corde a lag. pend ecu a lion).
VERA (essorante, ten. au bec banderole

a inscription).
VERA (listel a inscription).

Aigle tenant des meubles dans les
serres.

BARBEROT D' AUTET .(empietant cou-.
lettere).

BERTRIER (2 rameaux d'olivier en sun-
toil).

COMHAIRE DE SOUXHON (ten. cotice et la
dextre posee s. trone d'arbre).

DAVY  DE LA PAILLETERIE, 3 (ten. en
abime un anneau).

EPERJESY DE SZASEVAROS (somm. mont,
ten. couronne de laurier et foudre).

FERRER (empietant fer a cheval et
comete).

FESSIER (LE) DU FAY (epee).
FoRts (epee et fleur delis).

GOCKINGA (perch&	 chicot .et 'ten.
arbalete).

GRIFFERAT (Souris).

HARDOUIN DE LA COUDRIERE (foudre).
HOHENSTEIN (partie, ten. 2 bottles).
MULLER DE LA MOTHE (listel).
NOMIS (listel charge de 3 Itoiles).
OILLIAMSON (tonneau).
RAGOIS (LE) DE BRETON VILLIERS (rameau

SEEBERG (2 ecussons,l'un acerf, l'autre
a mont issant d'une eau).

STRATIMIROVICH (lance de tournoi et
etendard tare).

TORNIELLI	 CRESTVOLANT (2 des).
Combinaisons diverses.

BRENTANO (ten. '2 serpents, broch. s.
Croix).

BRUNNER (DE) (ten. epee et fleche, broch.
s. ecartele et ace. bordure).

METAXA (entpikant un monde et ace.
fusee bordee et lion concha),

OVIEDO, 2 (alfr., ten. in calice et ace.
Croix pattee incrust& de pierreries).

REICHENBACH (ten. foudre et ace. 2
croissants et 2 etoiles).

REISSACHER DE REISACH (ten. au bec
ranzeau et . posee s. tertre, broch. s.
fasce).

VLIEGHERE (DE), 3 (ten. chacune une
branche de laurier au bec et ace. 3
(stones m. ord).
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ARMES NON COMPLETES

COLART (ten. tete de Sarrasin, s. parti,
s.).

GIERLA (ten. 1 trefle an bec et 1 trefle'
(le la serre dextre, s. coupe, s.).

KREMER (ten. rose ti gee, s. coupe, s.). •

MIROSCHEWSKI (vol., ten. sceptre et
monde, s. coupe, n. s.).

SAINT-JOHN DE CREVECCEUR (ten. cmur
s. coupe, s.).

VANDI (ten. au bec palme, acc. chef, n.
s).

ARMES ECARTELEES

BOJARINOVITS (ten. dragon sans ailes,
S. dc. 1,5).

GUST'S (ten. au bee branche de laurier,
8. dc. I et 4, n. s.).

ESPINAS (D ' ) OR SPINASSI (ten. 2 masses,
s. ec. I et 4, s.).

SCHLABERNDORF (ten. croissant, 8. ec. 1
et 4, s.).

SENAUTKA DE SEEWART (ten. serpent et
lui mordant la tete, . acc. chevron
ploye, n. s).

SOMPELE (VAN DEN) (ten, an bec annelet,
acc. chevron, n. s.).

WYsE (ten. foudre, s. dc. 2, s.).
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AlGLE CHARGES BE RUBLES

ARMES COMPLETES

Aigle seule.
AGUILAR (d'un croissant).
AculLo (d'une losange s urchar g de d'un

ch evron ).
A LIDOS' (colletee d'une tour., ch. d'une

Fleur delis).
APPELTHORN (VAN) (d'une cle).
AQU1EN (d'un chevron surcharge de

3 fleurs de lis).
A IINSBERG (d'un crampon).
BASNY (dun lambel').
BENS-BENIZZ1 (DEL) (seinee de crois-

sants).	 •	 •
BENIZZI

BOTLAVAN (de 3 cceurs).
BOUSSICAUT (d'une Fleur tie lis).
BROUWER (d'un clear).	 .
CARNEGIE DE SOUTHESK (d'une coupe

couverte).
CRISPIN (d'un demi-cercle trefle s.

chaque aile).
FLANSS (avant une téte de loup et char-

gee d'un croissant).
FONDREMENT (dun lanthel).

GEFFROY DE KERESPERTZ (d'une croix
puttee).

GRABISCH (d'un croissant).
KOLOWRAT . KRAKOWSKY (partie, colletee

une couronne et chargee dun
• croissant trifle).

LENGEN (d'un croissant).

LINDAU (dun croissant treflej.
MUNOZ DE M ONTMOROT (dune croisette).
NASSCHART dit HANEVELT (d'un crois-

sant s.,la queue).
OLBRAMOWITZ (partie, ch. d'un crois-

sant trifle).
ORJO DE MARCHOVELETTE (d'un crois-

sant).
RAMSAY (id.).

RAMSAY DE RA LMAIN (d'une rosy).
RAMSAY DE BAMFF (id).

SACQUESPEE DE THEZY (dune epee que
l'aigle tire par le bee du fourreau).

TRIPKOVITS (partie, ch. de 3 crois-
sants).

VALORI (d'une croisette pattee).
WIEDEBACH (d'un croissant).
ZEROTIN (d'un croissant trap).

Combinaisons diverses.
CARNEGIE DE NORTHESK (d'une ,,our. na-

vale et acc. le snot TRAKALGAR).
CONTARINI (d'une fieur • de lis et broch.

s. 3 bandes).
NAWBEY DE BOTLEYS, 4 (chargáes

d'un besant, et ace. croix frettee).
ROLFE BARON CRANWORTH (dun soleil

et broch. s. gironne).
STEEVE (VAN), 3 (ch. d'un tourteau et

ace. chevron).
VELLI (de plusiettrc bureles vivrees et

ace. 3 flows de lis et lambel).
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ARMES NON COMPLETES

AIGLE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

A' COURT BARON HEYTESBURY (del che-
vrons, s. coupe, s.).

BROUTEL (d'une fleur de lis attaches a
son col par ruban et broch. s. croix,
s. ecusson, s.).

MEESENS (d'un F., s. coupe, n. s.).
SCHLABERNDORF (d'un croissant et dune

croisette, s. ecusson, s.).	 •

AIGLE ACCOMPAGNANT DES
PECES.

FRITSCH (d'un maillet et d'un ciseau,
ace. barre, n. s.).

KLEINPAUER DE WEITTENTHAL (des lettres
M. T., ace. ecusson, n. s.).

SARDE DE SAINT-VERAN (d'une fleur de
lis, ace. fusee, n. s.).

SCHRADER DE SCHRAMBERG ( collet&
d'une couronne, charges d'une lo-
sange, ace. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

A' COURT-HOLMES (de 2 chevrons ; s.
lc. 2 et 3, n. 8.).

GOTTSCHLIG D ' EHRENBURG (d'un ceil
triangula i re, s. dc. 1 et 4, s).

LEITHNER (du chiffre J. II, s. Os. let 4,
s).

OSTEN -SACKEN (VON DER) (d'un crois-
sant, s. Os. 4, s).
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AIGLE CIIARGCE D'UN UUSSON

ARMES COMPLETES

Aigle seule.
ASPREMONT-LYNDEN (dm a croix).
BACHELIER DE BOURIDAL (de/1 a chevron

et 3 trqles).
BrILDRING (dm a arbre).
CHOILLY (essorante, ecu a 3 Mies de

More).
CRISPIN (em d'argent).
GHIKA (dm ecartele a 4 aiglee).
GLARENS (deli parti a bande et a fusee).
GRUITHAUSEN, GRUITHUISEN OU GRUTHUS

(ecu a fasce).
HAYDNOW (Mt fasce et chape-ploye).
IBANEZ ou YBANEZ (ecu a 2 barres).
JUUSMA (Mt a lion).
KEOSZEGHY (een a leerier).
KERMASSONNET DE BOISMY (lett a 3 co-

quilles).
KOLOSVRAT-LIEBSTEINSKY (partie, col-

letee d'une cour., ecu cour. a fasce).
KWILECKI (ecu a bande owl& alesee et

croisette).
LAREN (VAN) (ecu a lion).
LEEUW (VAN DER) (lets a 3 crampons).

MELCHIOR DE REICHAU (f'cit a étoile).
MUTELIER (lett a fasce).
NOORDINCK (Jett a 3 fasces)..
PoLuBiNsKI (ecu a fer a cheval et croi-

sette pattee).
RUBI (eels a lion).
RUESKEFER DE WELLENTHAL (Jett a

bande, 2 etoiles et Ileche passee dans
annelet).

SCHADYCK (VAN) (Mt a 3 fleurs de lis
et annelet).

VIENNE (ect( a 3 fetes de lion).
Combinaisons diverses.

DIEVAL (Jot a croix, 4 roses et 2 cols;
broth. s. pa rt i).

FURSTENBERG (ecu eeartele a gonfanon
et bande vivree ; ace. bordure
nebulie).

Houx (LE) (ecu a lis de jardin et fers
de /lecke ; acc. fasce brochante).

MORETUS (Mt a étoile anglie de
Hammes; acc. champagne echi-
quetee).

ARMES NON COMPLETES

AIGLE CHARGEANT DIVISIONS ET PIECES.
PASCOTIN1 D 'EHRENFELS (ecu a croix alese e ; s. parti, s.).
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ARMES ECARTELEES

BAUFFREMONT DE M EXIMIEU (Jett a
3 totes de leopard, s. h. 2 8.). 	 • 1

REICHENBACH-LESSONITZ (agent tete de
bone, l'eca 'a chef et emanche;	 Cc.
2 eta, s).

DEMFAIGLE

(La demialigle est la moitie d'une aigle dont le corps serait coupe en sens vertical,

tandis que la tete et le col sont restes libres : c'est done plutOt la moitie d'une aigle

eployee. Mais, dit Rietstap, on est convenu de la considerer contme la moitie d'une
aigle simple.)

ARMES COMPLETES

BARRIER (s. parti).
BIEGER DE MOLSHEIM (arg. s. pi).
Fainus (8. parti).
HESSIG (so. 8. or).

MIDDEL " (s. para.).
MO RGLIN (id.).

PODGHOCZIMSKI (chargee d'une gerbe)
QUATZ (s. parti).
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ARMES NON COMPLETES

DEMI-AIGLE	 CHARGEANT	 BRETSCHNEIDER.

	

DIVISIONS	 BRINCK-SEIDELIN.

Sur chapê-ployd.	 BRUUN.

SINA (VON) ZI.1 HODOS (S.). 	 BRYSKE.
Sur coupe.	 BUONAQUISI (chargee d'un demi-ecus-

Buss (chargee d'une tour n. s.). 	 son a fasce, s.).
CANDID] (n.	 BUWINGHA DE HOLWIERD.

LANGENBACH (VON) 0/..	 CAMMERSTEIN.

RAMEAUX (DES) (a. s.).	 CARDINAL DE WIEDERN.

Sur coupe et parti.	 CAZIER.

CAPLIRZ DE SULEWITZ	 CLEMENSEN.

Sur parti.	 COSEL.

ABBEMA.	 COURIERS.

ALBADA.	 DAESDONK (VAN).

ALBADA (VAN). 	 DECIANI.

ALEPRI.	 DEMI.

ALERS.	 DEKEMA.

ALLERSAIA.	 DOECKEMA.

A LLERTS.	 DOEMA.

ALMA.	 DOIUMA.

ALMESLOE (D')DE TAPPE.	 DOMBROEK.

ALTENDORF.	 DONINC.A.

ANHALT.	 DOOTNIA.

ARBING.	 DOOTNIA DE MARSUM

ATHEMSTETTER. 	 DORTINGA.

BARTHOLONY.	 DHE WS (DE).

BAVIUS.	 DUSCH.

BECHIUS.	 EELS OR FELTS.

BERGE (ZUM).	 EESMA.

BERGH (TEN).	 EGGER DE GOTSCHACH.

BESSINGA (S.).	 ELIS.

BETHMANN.	 EMILJ.

BETHMANN-HOLLWEG.	 ENEMA.

BEYERSDORF.	 •	 EPINGA.

BIERENS.	 EPPEMA.

BIRG.	 ESCHENLOCH.

BLAVIER DE IA ROCQ.	 EVERS ()I. S.).

BOCKAMA.	 EYSELINGEN.

BOELLES.	 EYSINGA.

BONERUS OR BONNER.	 FERNIA.

BONSINGA.	 FEUCHTWANGEN.

BRANDENBURG. 	 FIEDLF:R DE WESTIN.

BRANDT.	 FORTEAIA.
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FREYMANN VON HOHEN-RANDECK.

FROH.

GAICE AMA.

GALAMA.

GALENA.

GARSSENBOTTEL.

GERRYTSMA.

GEUDERTHEIM.

GEYTERHEIM.

GLIMENHEIM.

GOERSMA.

GOSLINGA.

GORCE (DE LA).

GOYKENS.

GRAEFE.

GROESTRA.

HAAGEN.

HAERSMA DE TJERKWERD.

HANIA.

HANNAMA.

H ANNEMA.

HARCKEMA.

HEINZMAN.

HINNAMA OU HINNEMA.

HLAMA DE KIRSCHFELD.

HOEPKEN.

HOLFINGA.

HOLSTER.

HORNSBERG DE HORNSBERG.

HUYSINGA.

IDSINCA.	 •

INDEW F.Y.

'TENS.

JACOBSEN. •

ARLA.

J ELCKEM A.

JELGA RA.

JELGERHUIS.

JELGERSMA.

JEMG1.31 OU GEMINGEN.

JEUCKEMA.

JOLLES.

JONGEMA.

JUCKEMA

JUCKEMA DE STIENS.

JUWSMA.

.KASTORP.

KEE.

KERSTEN.

KLEIN (VON).

KLUIERDA.

K ONIO VON FESTENWALL.

KRONSTORFFER.

KONIGSBERG.

K UPPER.

LAGE (VON DER).

LATSMA.

LEHMANN.

LEY (VAN DER).

LIAUCKAMA DE MAKKUM.

LIAUCKAMA DE SEXBIERUM..

LIEDERBACH.

LOCHMANN.

LOCHNOW.

LOCKER DE RASCHGEN.

LOERSEMA.

LONCIN (DE).

LOUWENS.

LUNIA ou LUINIA.

LYCKLAMA.

MAUNINI.

MANDEL VON MANDELSTEIN.

MARKMAND.

MARSCHALL.

MARTHENSEN (s. coupe de 1'. en 1.,

s.).

ECK.

MEGGENHEIM.

MEININGA.

M ENGHIN DE BREZBURG.

METSINGAWIER.

MEYNINGA.

MINNEMA. ,

MINUTOLL

MOCKEMA.

MONTSMA.

MOORS.

MUNTER.

NEUDORIFFER.

OCKAMA.

OCKINGA.

OEDTSMA.

OLUFSSEN.

OMEN.

ONAMA.

ONFINA.

OSSEMA.

PACHTA.

PEDERS.

PIERSMA.
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QUELLENITZ.

RADELOFF. •

RECHTENHUSEN.
REDTEL.

REYTSMA.

RIDDERSMA.

RIEDIGER (n. S.).
RITZ DE LICHTENOW.

RITZKENS.

ROLTMAN.
ROUCKAMA.

RUSTOCK.
SCHARHACKI. DE HARTENFELS (charges

d'une &one, s.).
SCHENCK.

SCHERHA.CKEL DE HARTENFELS.

SCHIFFERHUEBER (charg. d'un crois-

sant et d'une Rode, s.).
SCHMECKER.

SCHMIDT DE BREGENZ.

SCHOLTAMA.

SCHOLTEMA.

SCHON.

SCHOOR (VAN).

SCHREIBERSDORF.

SCHUZWERTH (charg. done demi-etoile,
s.).

SCHWAB.

SCHWABECK.

SCHWADEEK.

SEIDELIN.

SIBARDA, SIBEDA On SIBEMA.

SICKAIMA DE MACKUM.

SIERSMA.

SIERXMA.

SIRTEMA DE GROVESTINS.

SKALA DE ZHORZ.

SMEKKER.

SOLCKEMA.

SPANHEIM.

STAVANI.

STEFFAN DE TROVERS.

STIFFT.

STURANI.

SYERDSMA.

TEETLUM.

THIESSENS.

THORISSEN.

TJAERDA.

TJAERDA VAN IDSINGA.

TJESSENS.

TONSO (DALL').

Tosso dit DAL TONO.	 •

TRANSEHE VON ROSENECK.

TZIGERA (VAN).

UBERTI.

UNIA.

VEGRI.

VELICKER.

VITZ. '

VOLHARDT.

VRIES (DE).

WACKER.

WAHLEN.

WALTA.

WALTINGA.

WASSENAER.

WATUM (TUE).

WENNSER.

WENTZEL.

WESTERHUIS.

WESTHOVEN (bl'OCh. 3. 30111)0.

WESTPFALEN.

WINCKLEB.

WOENSEL (VAN).

W YBB EMA.

WYBEMA.

YSELINGEN.

ZELLING.

ZIEGLER (VON).

Sur tiered en pal.
HARMANA 0).

PAOLUCCI DR GALBOLI (3).

SART (LE) (n. a).

DEMI-AIGLE ACCOMPA-
. GNANT DES . PIECES.
FEYTSMA (am ecusson, n. 8.).
FOURNIER (8. parti, ace. chef, a. s.).
FRETSMA (acc. deusson, n. s.).
GERINGER D 'OEDENBERG (charges d'un

chiffre, acc. chef, n. s).
GUMBRICH DE GUMBRECHT (s. parti, acc.

bordure, n. s.).
LAVAL DU MESNIL (8. parti, acc. chef, a.

s.).
MARCKS DE WCIRTENBERG (e. parti, ace.

bordure, n. s.).
MATZNER DE HELLWERTH, 2 (ace. croix,

n. s.).
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MEELBECK (8. parts, ace. borciure. n. 8.).
OBIETEZKY, 2 (acc. cotice en barre, n.

s.).
PEDERSEN (ace. chevron, n. s.).
REYNALDA (ace. (cusson, n. s.).

RIEFFEL, 2 (acc. pointe echancree,.n.

SALVETTO-SALVETTI, 2 (ace. croix,. n.
s.).

SCHEYB (ace. vergette,n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur 6cartelê 1 et 4.
BENZ D' ALBKRON (s).

BICHLER DE BICHLERSEE (s.).

BLOMBERG (S.).

CASSINA DE BOULERS (n. s.).
DREGF.R (s).

EBNER D ESCHENBACH (S.).

ENDERL (S.).

FABRITIUS VON ROSENFELD (S.).

FREBLINGK (s.).

FREYDAG (8).

GEISLER VON DEINING (s.).

HEIN (8).

HEYSZLER DE ROSENFELD.(8).

HOFMANN (8.).

HOLTZBRINCK (S.).

HUBER D' ADLERSHAUSEN (n. s).
LACHNIT (s).

LICHTNEG EL (8).

LOWEN (s.).

METZLER (8).

MOSKOP (s.).

MOILLER-HORNSTFIN (s).

MULLER DE LOWENSTEIN (s.).

NEDROST (s.).

NICKA (3.).

NIEUSTAD (VAN) (s.).

PACER (s).

PAVESI (s.).

POSSINGER DE CHOBORSKI (3.).

ROBEL (chargle (rime bale, s.).
SCHROTENEGGER (3).

SCHMIDT D ' EISENBERG (3.).

SIMEN (S.).

STROZZI (8.).

STUBECK (8).'

Tufo:Nom' (VAN) (3.). •

VOELLER (s).

WACKERBARTH (s.).

WEIGEL DE WEIGELSPERG (5).

WESTERMAYR (3.).

WINANKO DE WERTHENSTEIN (S.).

WUTGINAU- (S.).

ZINNER (it. S.).

ZOIS VONBDELSTEIN (S).

Sur ecartele 2 et 3.
ARENTSSCHILDT (S.).

BBANDEN (VAN DEN) DE REETH (n. s.).
BUCKAU (it. 8.).

COLYN OU CHOLYN (8).

GARTNER (s).

GEISLERN (8):

GREVE (VON) (S.).

GUNTNER (S.).

HECKENBERG (colletee, n. s).
HOLTZBRINCK (n. S.).
LAICHARDING VON EICEISBERG

LAMBERTS DE CORTENBACH (n. s.).
LENARD DE LEONARDIS (S);

LEONARDIS (S).

LEWINSKI (3).

LOWEN (8.).

LUBANI (s.).

PRAETORIUS DE DALLHAUSEN (S).

SCH MEISS D ' EHRENPREISBERG (11.).

SEEGER CO.

STEINFELS (8).

STRECKENRAIF (S).

THONN (n.
THUN DE HOHENSTEIN (n. s).

Sur ecartele 
BEUCKER (S).

BUSCH (s.).

GOSLINGA (s).

INTHIEMA DE %YOAKUM (s).

NII:OLAI (S.).
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RADIBRATI (s.).

RADISBRATI (8).

SOLCREMA (s.).

WACHTENDONCK 011 WACHTENDUNCE (s.).

WELSER (8).

Sur deartele 2.
VOLMAR (s.).

Sur ecartele 3.
WACKERBARTH dit DE BOMSDORFF (s.).

Sur sur-le-tout.
HOPKEN (n. 8.).

DEMI-AIGLE TENANT DES ME

ARMES NON COMPLETES

LAUNSKY DE TIEFFENTHAL (ten. epee, 8.

coupe, n. s).
Nrrotazior (cour., ten. palme, l'aile

ch. d'une itoile, s. parti, s.).

VILLECZ, 2 (ten. de chaque patte 3 roses
tigefes, ace. chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

HEESPEN (cour., ten. sceptre et epee, s.
etc. 1, n. s).

HEESPEN (cour., ten. monde, s. ec., 4, n.
8).

LILIENCRON (ten. fleur de lis, s. ec. 1 et
4. s.).

MAUBEUGE (cour., ten. epee, id., s.).
STUBENRAUCH (ten. serpent cour., s. ec.

1 et 4, s).
TOMAZOLL (ten. branche	 s. ec.

1, s.).
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AIGLE COURONAE

ARMES COMPLETES

.Une aigle couronnde.

ACQUARONE (sa. 3. arg).
ADELSHAUSEN 011 ADOLSHAUSEN (arg. s.

sa.).	 •
AGUILERA (sa. s. or).
AGUILERA (8a. s. arg.).
AGUILO OR AGUILON (sa.s. or).
ALFIERI (id.).

ANGLEZI (sa. s. arg.)..
AQUILA (DELL ') (arg. s. ctz).
ARVILLARS (az. s. or).
BERG (so. s. arg.).
BERTINET (id.).

BESOZZI (or 8. gu).
BIFFI (sa. 8. or).
Bo ISMENARD (id.).

, BOUCHETAL (or 8. az.).

Boutug (az. s. arg.).
BREDA (sa. s. arg.).
BROUILLONY (id.).

CALCHI (or s. az).
CALDOGNO (DA) (gu. s. or).
CAMPS (Or 8. az.).

CANDIANI (sa. so or).
CANEPANOVA (gu. s. or).
CATELNBURGK (sa. S. gu.).
CHASSIGNOLLES (sa. s. arg).
CHASTELIER (DU) DE LA BOUEXIERE (id.).

CICALA (arg. s. gu).
COLIGNY DE CHATILLON-SUR-LOING (arg.

s. gu).
COLIGNY (arg. s. gu.).

COLIGNY D'ANDELOT (arg.s.gu.).
CONQUANS (or 8. az.).
CORBAU DE LYCKA (8a. 8. arg.).
COUR (DE . LA) DE LA BELLIERE (or 8.

gu.). .
COUR (DE LA) DE MONTCAMP (id.).

DATI (sa. a. Or).
DOMBASLE (arg. 8. sin).
DUKAGINOVITS (sa. 8. or).
ENGERN (arg. 8. az.),
ESTE (DUOS D ') (arg. s. az.).
FLOEN-ADLERCRONA (8a. 8. arg).
GAETANI (Org. 8. az.).
GELABERT DE LA PORTELLA (az. s. or).
GERMERSHEIM (or 8. az.).
GILABERT (so. s. or).
GOT (LE) (or s..az.).
GREAVES (or s. gu).
GUIDOTTI (sa. s. arg.).
GUIDOTTI (so. s. az.).
GUIDOTTI (arg. s. az ).
GUISCARDA (arg. s. sin).
GUTTUARI (so. s. arg).
HOCKE (sa. s. or).
IMPERIALE (id.).

ISNARDI (sa. s. arg.),
JAS (DE) (arg. 8. az).
LABIA (or s. az.).

LICHTENBERG (gu. s. arg.).
MAMOLINI (avg. 8. gu.).	 •
MARTINENGO (gu. s. or).
MUSCH (sa. S. or). •
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MUZY DE LA FAROE (arg. s. gu.).
NOTARAS (or s. az.).

OPPERSDORFF (arg, s. gu.).
OPPEZINGA (sa. S. or).
°BELLI (id.).

OROMBELLO (id).

PUSTERLA (id.).

QUIROGA (or 3. az).
ROUGEMONT (go. s. or).
SALVA (or S. gu.).
SANCHEZ (or 8. az.).
SANDE (sa. s. arg).
SIRTORI (or s. az.).
TURCHI (sa. s. arg).
WAMFF DE LAUBACH (gu. s. arg).
WOJEYKO (sa. s. arg).
ZALVA (avg. s. gat).

Une aigle couronnee echiquetee.
CONTI (or et so., s. go).
FRANGIPANI (arg..et sa., s. go.).

Une aigle couronnee partie.
FRANGIPANI (avg. et sa., s."gat.).
SQUARCETA (sa. et or, s. go.).
TOTZENBACH (or et az., s. go).

Une aigle couronnee soutenue d'un
tertre.

BERG (sa. s. 6r, tertre de sin.).
BREAU (id.),

MONTICOLA (sa. s. gat., tertre de sin.).
Deux aigles couronnees.

BERENGER DE FONTAINES (arg. s. go).
Trois aigles couronnees.

COURCY (DE) (qo. s. arg).•
FROSCONE (avg. 3. go.).

KAUFFMANN (or s. az).
LANTI (avg. s. , go.).
MOZZONI (id.).

MYRE (DE LA) (or s. az.).

AIGLES COURONNEES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
BUSSY DES CLOUDIS, 3.

CEPS, 3 (s.).

GRAS-PREVILLE, 3 (essorantes).
Sur bande bordee.

MORMILE, 3.

Sur chef.
FIUMICELLI OU FIUMISELLA.

Sur coupe.
INDIA (D').

NAVA, '2 (1 et 1).
RaIONDI.

Sur fasce.
BUSSE DES . CLOUDIS, 3.

Stir pal.
IMPERIAL!.

Sur pale.
SCOTTI (s. l'un des pals).

Sur tranche.
MELZI.

Sur trois tourteaux hordes.
PIZZACOMINI, 3.

AIGLE COURONNEE BRO-
CHANT SUR DIVISIONS
ET PIECES.

Sur coupe:
DORIA (so., broch. s, or et arg.).•
GIULIANI (so., broch. s. go. et arg.):
POLENTA (DA) (coupes avg. et g at., broch.

s. az et or).
TOUSSAINT (or et sa.).
VALIERI (or et go.).

Sur dchiquete.
KOPCICH.

WIRE.

Sur trois fasces.
GUARINI.

Sur parti.
OnovcicH (sa. et arg.).
NICKER DE WEISSENTHURN (sa. et or).
POLENTA (DALLA) (arg. et gu).
ROTENHAUSEN (partie sa. et go., s. or et

avg.).
Sur tranche.

ARBEISL (az., broch. s. arg. et az.).
Sur pieces diverses.

CHATARD (broth. s. fasce).
INIAFETTI (broch. s. bande et 8. 3 cotices

echiguetees brochant sur les lignes
de division).

AIGLES COURONNEES
ACCOMPAGNANT DES
PIECES. .

Bande.:
APPELMANS (la bande broch.).
VASSALI.



Pl. XXXII.
1

Trazegnies

2
	

3

Mauverney
	 Pollart

Sande .d'or et d'azur : a une
ombre de lion brochant sur
le tout; a la bordure engrelee
de gueules.

2
D'argent a une rose de

gueules, accompagnee de huit
bouterolles d'azur, rangees
en orle.

3
D'argent 5 un sanglier de

sable, surmonte de deux Ham-
mes de gueules.

°MIME DE LION : antics Coln-	 DOUTEROLLE armes conmle-	 FLAMMF: : armes completes,

pletes.	 tes,	 accompagnant un meuble.

4
Cyberans de Boyers

5 •
Kemper

6
Bourgogne d'Amerval

FALOT : armes completes. CHAMPAGNE: armes completes.	 PLAINE : armes ecartelees. •

4
D'or a trois falots d'azur,

allumes de gueules.

5
D'azur a deux Combattants

(oiseaux) affrontes d'argent,
celui a dextre levant la patte,
soutenus d'une champagned 

6
Ecartele aux 1 et 4 d'azur

seine, de fleurs de lis d'or ; a la
bordure componee d'argent et
de gueules. Aux 2 et 3, bande
d'or et d'azur ; a la bordure de
gueules. Sur-le-tout, d'or au lion
de sable. L'ecartele !wise en
pointe d'une plaine d'or.

7
Aavaille

8
Fuzelier (le) d'Auvez.

9
Van Aertrycke    

7

D'or a la fasce de gueules,
accompagnee de trois rustes
d'azur.	 -

8
D'or a trois fuseaux de

gueules.

9
De sable a six pignates d'or.

11111111111111011111111    

RUSTE : armes 'compl*tes,	 FUSEAU : amines completes.
accompagnant une fasce.

PIGNATE: armes C0111p1Oes.

10
Aichan

11
A bbott-Tenterden

12
Barbaro

.11
De pourpre a la pile.ondee

vairee d'or et de gueules,
accostee en pointe de deux
bouses d'or; au canton d'ar-
gent, charge d'une crosse abba-
tiale de sable.

10
D'argent a trois cornieres

antiques de sable, l'une sur
l'autre.

12
D'argent a un cyclamor ou

orle rond de gueules.

CbaNikta: : maws completes. BousE avows non completes, 	 OGLE on CYCLAMOR : armes
accompagnant pile ondee.	 completes.
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Bande voiltde.
ALBERT (la bande broch.).

Deux bandes et deux barres.
ZAPPALIA.

Bordure chargde.
CANCILLER (bard. a 8 tours).
GROS (LE) DE PRINCE (borcl. a 8 be-

sants).
Chef.

VASNON.

Chevron.
SUPANOVICH, 3.

Che vron ploye.
VOJNOVICH, 3.

Cotice en bande.
CAMBS.

Cotice en barre.
WOERINGEN (VAN), 2 (la cotice chargee

de 3 petites traverses).
Fasce.

BESCAPE.

MALTRAVERSI.

PECCHI.

AIGLES COURONNEES
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

Deux couronnes.	 •
BROOK (TEN) (le dossier di chaque aile

egalement couronne).
Couronne de feuillage et de roses.'

•GHIRLANDA (soutenue par la couronne).
Un croissant.

SYNADINOS.

Une étoile.
CAMPO DI ORO.

Deux etoiles.
DEMONGE.

Trois etoiles.
MIOCEVICH (soutenue d'une colline).

Mer.
FERNIANI.

• ARMES NON COMPLETES

AIGLES COURONNEES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
CAMBI dit DI NAPOLEONE (s. ecusson).

Sur chef.
ACCARISI (8).

ADDA (s.).

ANZAVERTA (3).

ARBORIO (8).

ARIOSTO (S). •

BELCREDI (s.).

BONELLI (s).

BONGIOVANNI (S).

BONZUANA (S.).

BOSSARD (S.).

BorrA (s.).	 -
CAFFARELLI (S.).

CALOSINA (s).

CANTUCCI (5).

CARAFINI (3).

COLLI-MARCHINI (s.).

DICT. HER., T. VI.

COMER (s.).	 •

CORTE OR DA d'ORTE (S.).

CONTURBIA (s).

CRESPI (s.).

DANDINI DE SYLVA (3).

FASSATI (8).

FORESTI (3).

FRIGERIO (s).

GASPAROLI (S.).

GIORGI (DE) (3.).

GIUDICI (s.).

GORDONE (3.).

GUGLIENZI (s).

HOUWALD (broch. s. parti, s.).
LAMPUGNANI (S.). '

LANZE (DALLE) (8).

LAVEZZOLA (S.).

LEONORI (8,).

MARCHESI (3).

MARZARS(s. tertre , s.)..
MATTEI (3).

MAINENTI (8.).

9
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MANTEGAllA (8.).

MARESCOTTI (8).

MARGANI (8).

MAROSCELLI, 3 (s).

MEDA (S.).

MODIGNANI (8).

MONTE (s).

MONTECCHII (S.).

MONTEFELTRO DUC D'URBINO (S).

MONTEGACIA (S.).

MOZZATF, (DA) (s.).

Nigvi ou NIEVO (8.).

NOBLE DU REVEST (broth. s. parti, s).
NONANTOLANI (s.).

OLDEGARDI OU ONDEGARDI (8).

PANIZZARI (S).

PAPAllONI (8).

PERNIS (8).

PII (s).

PIO (8).

PLANTANIDI (S).

RONCO (DE) (S.).

SALVI (DE) (broth. s. parti).
SCHIZZI (s).

SCOLARI (8).

SILVA (8).

SOMENZI (s).

SOVARDI (S.).

STOPA (S.).

STRADA.

THIENE (S.).

TORRE (DELLA) (s).

Sur chevron.
GAUDOT, 2 (S).

Sur coupe.
AIROLDI (S).

ARDUINO (8).
ARSAGO (8).

AllANELLI (3.).

BALDINI (s.).

BERTA (8).

BRANCA (S.).

CALLA (DE) (s.).

CARNAGO (S).

CATTANEO (8).

CETTO DE KRANSDORF (s.).

COLINI (8.).

COMPAGNONI (3).

CONSTANT-REBECQUE (S.)

CORTI (8).

CORTIVI (S).

CRESPI (8).

DADDAZ DE CORSEINGE (8).

DAVERI

DEBONNAIRE (s.).

FELTRI DE VRANA (8).

• FENAROLL(S).

FERRARI (8).

INCISA (s.).

JOVIO (s.).

JUNCO (s).

KAES (s.).

LILIEN (e).

LOCELLA (S.).

LODI (8).

LUNATI (S).

MAGGI (8).

MAIIR (s). •

MATHEIKOVICH (S).

OPPIZZONI (S.).

ORELLI (8).

PANZINI

PECCHI (3).

PELLATI DE LA TOUR (S.).

PILOT-BRYNNECK (8)..

PIROLA (VON) (8.).

Po (s.).
PRANDONE (8).

PROLI (11. 8).

REYNA (S.).

SCHUTZ (s).

SELVATICO (S.).

SUARDI (8.).

TERTZEN (8).

TR1vA (s).

TURCONE (8).

TuRINOZZI (s.).

VALENTINI (s.).

Sur coupe et parti.
BEROALDI (S).

Sur ecusson.
ALIPRANDI (s).

ALMESLOE (D ' ) DE TAPPE (ft. S.).

HOHENIVALDECK DE MAXLREIN (n. s.).
Sur franc- quartier.

WOLFF DE SPONHEIM (8).

Sur parti.
CANANI (s).

CARAVAGGIO-MELZI (n, s.).
CIMINELLI (n. s.)..
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GERVASI (3).

HOUWALD (n. 8).

LECCHI (a. s).
MEDICI DI SEREGNO (ri. 3).

NUTRIZIO-GUIDOTT/ (s.)

PFEIFFER DE PFEIFFERSBERG (s).

SAURMA VON DER YELTSCH (3.).

SCHMITH DE SCHMITHBERG, 2 (s).

SUDNER DE SOLDENHOFEN (3).

VELSERN (broch. s. coupe, s.).
Sur pointe.

PACHER (soutenue d'une colline
mee, s.).

Sur taille.
NOVAKOVICH (3)

TUNZELMAN VON ADLERFLUG (8).

Sur tierce en fasce.
BASSI (s.).

MATTI (5.).

RIVA-FINOLI (DALLA (3).

RUSCA (s).

SCHENARDI (S.).

SEBERGI.INTZ (8.).

SILVA (S.).

Sur tierce en pairle renversë ploye.
WERRA (DE), 2 (1 et 1, s.).

Sur tranche.
GERM'S' (8).

AIGLES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
ANTICHIEVICH (s.).

BEEIRIOS (n. S).

CSORITS (la bande broch., s).
Bande engoillde.

CARCABUEY (de deux totes de dragon,
.	 a. s.).

Barre.
LEINER (a. s.).

Bordure.	 •
BASEDAS (n. S.).

LIGNIERES (ri. 8.).

STII.CKE (n. 3.).
Bordure denchde.

LAZIOSI, 2 (1 et 1, n. s.).
Chef.

AYMERICH (VON) (s. 6fc. 2 et 3).
OLGIATI, 2 (71. 8.).

PFLUGT (3. ecc. fet 4).
Croix.

BREMBATIS (s. ec. 2 et 3).
CHAMBLEY, 2 (1 et 1).
FAVIN, 4(s).

SCHLIEBEN, 4 (s.).
Fasce.

ALBERTINI (la fasce broch., n. s.).
ALBERTI DI POJA (a. s.).
ALBERTINO (soutenue d'un tertre, la

fasce broch., s.).
ALDIMARI.(n. 3). '

ANTONINI (a. s.).
ARIVABENE (s.).

ARRIGONI (n. s.).
BUDETTA (n. s.).
CONTRERAS (a. s.).
ORELLA (n. s.).
PAREA-MARIONI (ri. 3).

RUSCONI (n. s).
SEGA (n. s.).

Fasce componde.
•NANNI (lit FALLAGUASTA (a. s.).

Fasce diminude.
PREVIDE-MASSARA (n. s.).

Fasce voirtêe.
FERRARI (n. s).

ARMES ECARTELEES

Sur ëcartele i et 4.

BEECK (VON DER) (3).

BENTIVOGLIO (8).

BENTIVOGLIO D ' ARAGONA (8.).

BERCHTOLDT D' UNGARSCHIITZ (S.).

BESOZZI-FIGLIODONI (8.).

BLEYMANN (3.).

BONACCIOLI (S).

BRANCA (8).

BRENTANO-MEZZEGRA (VON) (S.).
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CAPITANI D'ARZAGO (8).

COLIGNY D'ANDELOT.

COMESTABILI 011 COSTABILI (8).

CUIGNIOTI (8).

DORNBERG (8).
FRANZANI (S.).

FREYWALD (3).

FRIDTSTEIN (3). .

FRIESENHAUSEN (8).

FCIRERDE HAIMENDORF (8).

GALLERANI (S.).

GUTTENBERG (s.).
GU'TTERUS (s.).

HAUSER DE WEISSENSTEIN (8.).

HELLENBACH (8).

HOCHSTEDEN (8.).

HORNIG (8).

JOUY, 3 (s.).
LACYOZY (8.).

LADNER DE LADENBURG (8).

LANCKARONSKY-BRZEZIE (9).

LANGEMACK (n. 8.).
LANTHIERI DE SCHAMHAUSEN.

LAPPITZ (8.).

LORENZ D' ADLERSHELM (8).

MACK (somm. inur canele, s.).
MARENZI (8).

MARSINAY DE MARSINA (posh en bande,
n. 8.).

MARTRIN DE DONOS (8.).

MOSTI-ESTENSE (8).

MYRE-MORY (DE LA), 3 (8).
NICKISCH (VON) UND ROSENECK (S.).

PERGEN

PETSCH DE PETSCHENDORF (s).

PICO.

PICO DE LA MIRANDOLA (8).

RODRIGUEZ D'EVORA Y.VEGA (8).

RUDL DE ROSSENFELD (3).

RUSSOCKI-BRZEZIE.

SAGRAMOSO (3).

SARDAGNA VON NIOBURG..

SASS (n. 3).
SAVIOLE (3).

SELLENTIN (8).

SEOGARDIUS (8.).

SEUTTER DE LOTZEN ( 3.). -

STIEFFEN (8.). 	 • •

TESSARIIS (8).

THIENE (9.). 	 • •

TROTTI-ESTENSE-MOSTI (3).

VEGA (8).

VIALARDI (s.).

WEDELBUSCH (8.).

WORIKOWSKY DE KUNDRATIC (8).

ZIEPELI D' ADELSBERG (S.). 1
Sur 6cartele 2 et 3.

ANTICI-MATTEI (s. chef).
BLON (LE) (8).

BRESSLER D' ASCHENBURG (3).

CAETANI, GAETANO OU GAETANO (8).

CIGALA (8).

DURAN (S).

GAETANI.

GUGLER VON ZELLHOFEN (n. 8).

KHERN DE GEIGANT (8.).

LAPPITZ (S.)•

LIECHTENAU (s.).

LUDOVISI (S.).

Luz DE GLATSCH (8).

MEYERSBACH (S.).
NOLLAR DE NOLLENSTEIN (8).

POLHEIM UND WARTENBURG (VON) (par-
tie).

RAGLOVICH ZUM ROSENHOF (8).

SCHIDENITSCH DE SEIDENBERG (8).

SERTZ D ' OTTENSHEIM (8.).

VITZTHUM D'ECKSTXDT.

WEISSELSTEIN (3.).

ZUCHELLI-TRESSA (8).

Sur dcartelê 1..
ALLGAY DE PORNSTEIN (3).

BLÔDEN (8.).

BOMBOURG (8).
ERDT (S.).

FERRARIO DA GRADO (8.).

FOSSATI DE REGIBUS (8.).

FRANZANI (S).

PETERSSEN (DE) (3 ).

ROVERE (DELLA) D ' URBINO (s.).

WENGERSKY (s.).
sm. cartelê 2.

A NDRIAII-WERBURG (S.).

FERRARIO DA GRADO (8).

GAGES (S.).

MICHNA DE WAITZENAU (n. 8.).
Sur ecartele 3. ,

MAY (s.).

Stir ecarteld en sautoir.
LILIENCRON (2. ec. 2 et 3, 8).
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LYDEL (s. c. 1 et 4, 3.).

RIAZ (DE) OU RUA (DE) (s. ec. 2 et 3, s).
Sur sur-le-tout.

BELVER (DE) (3.).

CERVELLI (s.).

PENCKLER (s.).

PORRATA -DORIA (broch. s. coupe).

RAD (collet& d'une chains a nthlaille,
s.).

REDING (8).

REGNER DE BLEYLEBEN (8.).

WALDHERR DE WALDENAU (s.).

WANGEN

WILLIO (s.).

WIRTZ (s.).

AIGLE COURONNEE ISSANTE

ARMES. COMPLETES

RAKOCZY DE RAKocz (du [lane senestre de laquelle sort senestrochere ten. sabre,
somm. mur crenele).

ARMES NON COMPLETES

COLLIN (s. chef, s.).
LIPSTORP (ace. fasce, n. s).

PREVOST (LE) (s. chef, s.).
YENNI	 ch.f, s.).
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AIGLE COURONNFE NAISSANTE

ARMES NON COMPLETES

AIGLE COURONNEE NAIS-
SANTE CHARGEA.NT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe.
AREGGER (8).

BULLA DE BULLENAU (3).

CATAGNA (s).

KLINKICHT DE CLINGENAU (s.).
MEHRER (3).

MERER (8).

PONCET (8.).

PUTBUS (8).

WIRSING (3).

ZETIGNIANICH (3).

Sur divisions et pieces diverses.
BARDOUL (s. ecusson, n. s.);
BORLASCA (8. tierce en fasce, 3.).

AIGLE COURONNEE NAIS-
SANTE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

SCHLEMMER (s. coupe, acc. bordure, n.

ARMES ECARTELEES

WALTER DE WALDBERG (s. ec. 2 et 3, s.).
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AIGLE C0110:11nE TENAJ DES MERLES

ARMES COMPLETES

A igle couronnde, seule.
AMADEI (la queue coupee, ten. au bec

annelet).
DEGRAZIA DE PODGOSDAM (ten. balance

charade d'un poids et de 3 chaines).
GORTSCHAKOW (ten. croix latine et

monde).
PIERIZZI (ten. au bec serpent).

PRIAUDAU (ten. banderole).
SZEGEDY DE MEZO-SZEGED (ten. epee et

sabre).
Combinaisons diverses.

F AHNENBERG (s. colline, ten. drapeau
et 3 des, broch. 8. fasce). -

TODARO (ten. au bec rameau d'olivier
et acc. 3 etoiles).

ARMES NON COMPLETES

BIBESCO (ten. au bec croix et des serres
sceptre et epee. a. coupe, n. s).

DEDE-MITROVICH-JANKOVICH (ten. epee
et balance, acc. chef, n. s).

FRANKELIN (ten. 2 couronnes, s. coupe,
8).

MULA, 2 (essor. et a/fr., ten. bourdon ;
s. coupe, s.).

NUSSER (ten. trelle, ace. chausse-ployer,
8.).

' WoucoNsici (ten. croix latine; s. parti,
s).

ARMES ECARTELEES

	

BRAUNECKER (ten. epee et drapeau echi- I 	 GORING (ten. fleur de lis et bague ; s.
quete, s. lc. 2 et 3, s ). 	 i•	 ic. 1, s ).
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ALE COEN EE CHIME DE WIRES

ARMES COMPLETES

Une aigle seule.
ALIDOSI (d'une flew. de Us).
BOGITS (d'un croissant).
BUZZACARINI (les ailes chargees de

demi-cercles trefles).
DENOVITS (de 3 croissants).
FRANKENBURG (d'un croissant).

• GILT (d'une fleur de lis).
KILIAN VON GAYRSPERG UND WARTH (de

demi-cercles trefies s. les ailes).

RADONITS (dun croissant).
VALORI (de 8 croissants et d'une croi-

setts).
ZDIARSKY DE ZDIAR (partie, demi-cer-

cles trAlles s. les ailes).
Combinaisons diverses.

SARA (partie, charg. de 2 demi-cercles
trefles ; broch. s. parti).

TORRE (DE LA) (pdmee, ch. d'une tour
et acc. 2 flews de US).

ARMES NON 'COMPLETES

BRANDENBURG (de 2 dem i-cercles trelles,
s.	 4; acc. bordure, n. s.).

BURGHAUS (d'un croissant trefle et por-
• tang aua baudrier an con ; s. parti,

s.).

FABER DE LANEGG (di deux demi-cer-,
Clesirefles, s. ecusson, s.).

LAMBARDI (de 3 fasces, acc. chef, s.).
MOR160N1 .011 MORYKON. (d'une echarpe

surch. de 3 etoiles ; s.	 s.).

ARMES_ ECARTELEES

LALLICH (d'un croissant; s. etc. 1, n. s.).
•Ldexownz (DE) , (posee en bands, ch.

d'un croissant (rag s. tic, 2 et 3, s.).

ROGENDORFF (le corps et chaque aile
d'une fasces s. sur-le-tout. s.). •

WEISSBRIACH (rUit croissant ; 8.	 2
et 3, s.).
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COIJ11,01n iEN CHARGEE . DIN ECIISSO)

ARMES COMPLETES

Aigle seule. '
AIRLING ou AYBLINGEN (ecusson a bolt-

guetin).
CAISSOTI DI ROUBION (ecu coupe a

senestrochere ten. masstie).
CORREA (ecu echiquete).
CZEYKA D'OLBRAMOWITZ(pa rtie, les

ailes chat-gees de dein i-cercles trelles.
rent a fasce et initiales).

FRUNDECK Welt a croix puttee alesee).
LEZE (ecu a battde ondee).

MACETIS (ecu a 3 maillets).	 •
. MARTINENGI OU MARTINENGO (ecu a lion

de Saint-Marc.).
PESARO (ecuparti Manche).
SPINELLI DEL AQUILA (ecu a fasce et

3 diodes).	 •
STANKARIN (ecu a epee et croissant).
TENTORIO	 a chateau, 2 licous et

aigle cony.).
TORTOSA (Jot borde a tete . d'honinte).
TURRETTINI (ktisson pale).	 -

ARMES NON COMPLETES

BEHAGHEL D 'ADLERSKRON, 2 (hit a con-
leuvre ; acc. chevron, n. s.).

GAMA (ecu a eguerre ; ace. chef, s.).

PACHTA (eels a fasce; hrocli. s. fasce
partie,

ARMES ECARTELEES

STOMA! (icusson a fasce; s. sur-le-tout, s.).
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DEMFAIGLE COLRONAE

ARMES COMPLETES

POLORLA (matte senestre, Za courOnne entiere et swim.. d'une croisette pattde).

ARMES NON COMPLETES

DEMI - AIGLE COURONNEE
CHARGEANT DIVISION.

Sur chapel-ployd.
ALBRICH VON ALBRICHSFELD, 2 (s).

Sur parti.
ALEMAGNA 01.1 ALEMANNO. •

BEICHLING.

BOBALI (n. S.).

BRAUN.

BROCKHAUSS DE BROEKHAUSEN.

CARNALL (DE) (a. s).
CAVAGIONI.

CRONEGG.

DUPLANCICH.

ESTRADA.

FAGNANI.

FEILITZSCH-WOLKER (n. s.).
GHERARDESCA (DELLA).

GIGLIATI.

GRASSI, 2 (1 S., 1 n. s.).
GUIDUCCI.

HOENE.

Ho MAUD (n. s.).

KISSLING.
KOHNRATH.

LANAGNI.

LAUWITZ.

LEONI-MONTANARI.

MALFATTI.

MALFATTI (a. s).
MARCHIASSI.

MEINECKE.

MIGLIA.

MONTANARI.

M ORESS EN.

MORESTEL.

NETOLITZKY D ' EISENBERG.

RETTB ERG.

SANSEDONI.

SCHEELE.

SCHERER AUF HOHENKREUZBERG (9.).

SCHMETTAU.

SEGA.

STELLINGWERFF (VON).

ZINDECKER.
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DEMI - AIGLE COURONNEE
ACCOMPAGNANT UNE
PIECE.

HALLETIUS (s.	 acc. bordure, n.
8.).

RITTBERG (s. de. 1 et 4, ace. bordure,
n. s.).

STEGMANN (VON) UND STEIN (acc.bordure,
s).

WALLENSTEDT (acC. ecusson, n. s).

ARMES ECARTELEES

ALBERTI D ' ENNO (s. dc. 1 et 4, s.).
APPIANI D' ARAGONA (s. dc. 2 et 3, n. s.).
CLAUDIUS DE CLAUDENBURO (3. de. 1 et 4,

8.).

COULLAT (s. de. 2 et 3, s.).
DAT] DE PRENTZIO (s. dc. let 4, 8.).	 •

DROUIN (VON) (s. dc. 2 et 3, s.).
EISENBERG (s. dc. 1 et 4, s).
GELDERMAYR DE. GELDERHOFEN (3. de. 2

et 3, s.).
GOI,LEN (s. dc. 1 et 4, s.).
GRISANTI (id., 8).
GUNTHER (id , s).
HALLER (s. dc. 2 et 3, s.).
HOCHBERG (s. dc. 1 et 4, 5.).
HOCHBURG	 s.).

INDENMUTH DE LOWENBERG (VON) (id. s.).

KLAR (s. dc. 2 et 3, s).
LANDSCHIEN (s. de. I et 4, s).
LANGETEN (id.).

NEUENMAIRSHOFEN (id.)..

OHLEN (VON) UND ADLERSKIION (id., s).
RAITHEGG (id., s.).

RENALDIS (DE) (id., s.).

RODERN (char(/. d'un croissant, s. Jc. 2
et 3, n. s.).

SALER (s. de. 1 et 4, s.).
SCHMETTAU (id., s.).

SCHONBERG (id., s.):

SKOTSCHNODWORSKI (id., s.).

TRCICKMCILLER DE MULLBURG (id.). •
UNRUH (id., s.).

WERNHER (id., s.).

WALKER (e. dc. 2 et 3, 8).
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AIGLE CPLOYE

(L'aigle reQoit le nom d'aigle eployde lorsqu'elle a deux totes.)

ARMES COMPLETES

Une aigle êployee.
AAGE (DE L' ), DE L 'AGE OU DE LAGE MAR-

QUIS DE YOLUDE (gu s..o)).
AIGLE (DE L ') DE LA MONTAGNE (arg. 8.

gu.).
ALBISO (gu s. or).
ALLERAC (sa. S. arg).
ALLIER DE LA FRESSANGE (arg. sur az).
AMFERNET (arg. S. so:).
ANGLADE (or S. az).
ANTHENAISE . (gU. s. arg.):
ARDRES (sa. s. arg.).
ARENSDONCK (so. s. or).
ASPELT (arg. s. az).
ASTORG (sa. S. or).
ASTORG D ' AUBAREDE (arg. S. aZ.).

AUDOUIN DTPINAY (sa. s. arg).
AVALON DE STEINBACH (so. s. OT1).

AVIANI (S17: S. az).
AVULLY (sa. s. arg).
BANS (DES) (so s. arg.).
BAULMES (DE) (aZ. S. ary.).
BAZET (sa: s. arg ).
BEC DE LA MOTTE (id.).

BECK (Id.).

BeLLouAN (arg. s. sa.).
BELOW (id).

Bnow (sa. s. or).
BENAIST (pt. s. or).

BERCKHUISEN (VAN) (sa. s. arg).
BEROARDE (id). "

BIRL (id).

BILLARTS (id.).

BIKE (or s. go.).
BITTER (DE) (so. s. ar g ).
BLAND VAN DEN BERG (sa. s. o)).
BOELENS (sa. s. or).
BOIS (DU) DE SA INT- Q DENTIN (id.).

BOISGUEHENNEUC (DU) (so. s. arg.).
Boss y (id.).
BOTIGNEAU (or s. az.).
BOUETOUX (LE) (sa. s. arg.).
BOUGAINVILLE (sa. S. o)).
BOUILLANT (sa. s. arg).
BOURGOGNE (DE) (arg. s. gu).
BOURRACE (sa. s. arg).
BOURRAN (id.).

BREMOND D ' ARS (or. s. az.).
BREMOND DE VERNON (id.).

BRION (arg. 8. gu.).
BRODIERE (DE LA) (g11. S. or).
BRUMBACH (sin. S. arg).
BUTTINGEN (VAN DER) (au. s. or).
BUYSEGHEM (or s. gu).
CADSANT (arg. s. sa.).
CAMPENHOUT (VAN) (sa. s. arg.).
CELLE (DE LA) DE CHATEAUCLOS (id.).

CHAMPCHEVRIER (gu. s. or).
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CHASTELEIN	 8. arg.).
CLEC'H DE KERDONVALL (arg. s. gu.).
CHAUMEL (sa. 8. or).
COLLART (or s. az).
CONIAC (sa. s. arg.).
COBS (sa. s. or).
COSSONAY (id).

COUtROT DU BUFLIC (eta. 8. arg.).
COUESPLAN (sa. s. arg.).
COURHIN (LE) (sa. s. or).
COURTOIS DE COETCASTEL	 s. arg.).
DALLIDAN (arg. s. gu.).
DEINSE (VAN) (sa. s. arg.).
DENCUFF DE PENANGUER (sa. s. o)).
DENIS DU CHATEAU-BRIALE (arg. s. gu).
DIERT DE KERKWERVE (arg. s. gu.).
DIERT DE MELISSANT (arg. s. gu.).
DOBBIUS (arg. a. 8a).
DOUCET (sa. s. arg).
DUNLOP (gu. s. arg.).
DUYCK DE JODE (id.).

EMERAS (or s. az).
FAFFI (get. s. arg.).
FAOU (DU) (or s. az.).
FAY (qu. s. arg).
FAUCOGNEY (DE) (arg. s. gu).
FESQUES (get. S. ot).
FOACIER (arg s. gee).
FOREST (DE LA) DE LA FOREST (arg. s.
sa). •

FOUESNANT (arg. •8. sa).
FOURATEAU (qu. s. or).
FOURMESTREAU (id.).

FOURNEL (Or s. az).	 •
GAZEAU DE LA GASTIERE (sa. s. or).
GOURREAU DE LA BLANCHARDIERE (id).

GROOTE (DE) DE GOSETTE (arg. s. sa).
GUERNAULTIER (sa. s. arg.).
GUESCLIN (DU) OU DU GuARPLIC (id).

HANKEMA (sa. s. or, collet ge de gu.).
HARPIN DE MARIGNY (sa..s. arg.).
HASSELAER (arg. s. az).
HERKEMA	 s. arg).
HOUTHORST (VAN) (sa. 8. or).
HOUTUYN (or s. gu.).
HOYEN (VAN DER) (sa. 8. arg.). .
HUICHELBOS	 s. or).
IsT (vAN).(id).	 .
JODE (DE) OU .DUYCK DE JODE.(qU. s.

arg).	 . .	 .

KERLAZRET (or 8. az.).
KERLIVIOU (sa. s. arg.).
KERTANGUY (id).

LANJAMET (id).

LASCARIS-CASTELLAR (sa. s. or).
LAUNAY DU PLESSIX (az. s. arg.).
LAURENCIE (DE LA) (arg. 8. az).
LAURENCIE-CHARRAS (DE LA) (id).

LAURENS (arg. s. az).
LEEUW (DE) (sa. s. arg.).
LEEUWAARDEN (VAN) ( sa. s. or).
LIENDER (VAN) (id).

LOQUARD (..

MAGNEVILLE (arg. s. gee.).
MARBRE DU FRESNE (sa. 8. arg.).
MAREUIL (id.).

MAURE (arg. s. sa.).
MAXIMOS (sin. s. or).
MEINGRE (LE) nE BOUCICAUT (gu. s. arg).
MESNOALET (or az.).
MEYRIE (DE LA) (s(e. s. arg.).
MICHAU DE MONTARAN (id.).

MIDDELSTEWEHR (arg. 8. gu.).
MILLINCK (VAN) (sa. 8. arg).
MILTON (gu. s. arg).
MOTTE (DE LA) DE BRION (Or S. gu).
MUSY (id).

NAARDEN (VAN) (sa. 8. Or).
NITTERSUM (VAN) (sa. S. or).
NITTERSUM (VAN) (or s. az.).
0 ' DUNN (arg. 8. az.).
OENEMA DE WIRDUM (gu. 8. arg). •
PAGE (LE) DE LA VILLEURVOY (sa. S. arg.).
PELLARD DE SEBBEVAL DE BEAULIEU (id).

PERENES DE KEROUSPY (id).

PETITPONT (sa. s. or).
PETZ (id).	 . .

PEYRE (az. B. or.).
PIEL DE . CRUCHEVILLE (sa. s. arg).
PdLERON (id).
POLL (VAN DE) D 'ISENDOORN (g s. or).
POPKEMA (sa. s. arg.).
PREGENT (gee. arg).
PYERSMA (sq. s. or).
RIDDER (DE) ad.).

RIEMSDYK (VAN) (gu. s. or).
ROBINAULT DU . PLESSIX (arg. S. sa.).
ROCHE-BERNARD(DE LA) (sa. s. or).
ROSA (DE LA) (i(l). .

ROYS (DES) D' ASPORT (or s.
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ROY 'S (DES) DE LEDIGNAN (id.).

ROYVILLE (sa. s. or).	 •
RUCKER DE VINSTINGEN (arg. 8. gtc.).
SAINT VAAST (or s. az.).
SAUVAIGE (LE) (id).

SAVOYER (sa. s. o)).
SCHALK (or s. so.).
SCHARENBURG (VAN) (or 8. go.).
SCHOONDEROORT (VAN) (sa. 8. Or).
SCURA (sa. s. arg.).
SCUTTA DE LIEBENBERG (az. s. arg.).
SERVIN (so. s. arg).
SLAT (az. s. arg.).•
SONMANS (sa. s. ot).
SUDENBORG •.(arg. 8. go.).
TAFFI DEL BENE (go. s. arg).
TESTAS (or s. so).
THENO (DU) (so. s. arg.).
'THIBAULT (sa. s. or):
THOREAU DE BIERNAWE (arg. 8. sin).
TRECCHI (so. s. go.).
TREMP.BRIT (so. s. arg).
TSCHAN (sa. s. go.).
TUDUAL DE KERPEULVAN (so. s.arg.).
VASTARTS (so. s. god .
VILLANDRAS (or s. az).
WASTINES (or s. sa).
WEETERINGE (VAN DE) (sa. s. az.).
WITT (DE)

WOLF DE RANDERATH (so. s. arg.).
Une aigle eployde partie.

LANGEN (partie or et arg., s. az.).
• Une aigle 6ployee soutenue d'un
- wont.

LOTTINGER (DE).-

Deux aigles ëployees.
AIGUILLER (so. s. or.).

Trois aigles 6ployêes.
AMPLEMAN DE LA CRESSONIERE (sa. S.

arg.).
BAUDIMENT (sin. Olt sa., s. or).
BELOW (so. s. o)).
BERTHELOT (az. s. or).
BOMMEL (VAN) (go. s. or).
CARSTIAEN (arg. s. oz.).
DOUDEAUVILLE (or S. az).
EENEUS OU ENF.US (...

ENNENS (go. s. arg.).
GEY (so. s. or).
HEMEREN (VAN) (go. 8. 00.

JAS (... S. ...).
MODES-BORON (DE) (arg..s. go).
NOUVION (or s. az).
PICHONNAT (so. S. arg.).
STRIK (VAN DER) (sa. s. or).
TERTRE (DU) D' ESCUFFON (go. s. arg.).

AIGLE EPLOYEE CHAR-
GEANT . DIVISIONS ET
PIECES.

ACCIAJUOLI (s. ecusson chargeant lion).
BALENCEY (s. canton).
BAUDOIN (s. pal).
BEINE (s. coupe!).
BLANC (LE) (id.).

DESSENER (8. faSCO.
FOLLIOT D'ARGENNES (s. soutoir).
FOLLIOT DE CRENNEVILLE (id.).

HELFTA OK HELPTE, 3 (s.,bande).
LOGHEN (VAN DER) (s. fasce).
MALLET, 3 (s. fasce).
MONTECUCCOLLI, 4 (s. coupe' et parti).
PIRON (s. franc-guartier).,
PLUMS, 3 (1 et 1, s. 3 ecussons).

AIGLE EPLOYEE BROCHANT
SUR DIVISIONS ET
PIECES.

Sur deartele.
HOLFELD (arg. et go).
ROCHE (DE LA) (id).

RUPPE (id).

Sur parti.
ADLERBERG.

ARNFELD (go. et arg).
BADWEGEN ((erg. et az).
DOINTERP (sa. et o)).
GOTTESMANN (az. et or).
HAUTOIS DE BROUNE (arg. et so).
MITZLAFF (id.).

NOBILI (sa. et arg., broch. s. parti or et
az.).

POLENTA (arg. et go.). .
SCHLADT (id.).

SETWITZ (sa. et arg.).
ZITZWITZ (arg. et so).

Sur pieces diverses.
BROMBSEN (s. tierce' en fasce).
SAINT-CLER (s. fang). -
SPEKE DE HASILBURY (s. 2 fasces).
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AIGLES EPLOYEES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bordure.
AGGERE (DE).

BELL.

PALLAS.

ROHRDORF ( s. parti gu. et arg. de run
en l'autre, la bordure de même)..

Bordure chargee.
LOYD OVERSTONE (broch. s. tante, la

bord. semde de besants).
TOUR (DE LA) (la bord. a 6 besants).

Bordure engrelee.
HOARE D'ANNABELLE.

RIOULT DE BOISRIOULT.

Fasce.
LIEFTINCK, 3.

VERIS.

Sautoir engrele.
CBAECKHOVEN (VAN).

HEVERLINCK.

Pieces diverses.
ALESSANDRANO (ace. jumelle ondee).
AMPLEMAN DE LA CRESSONIÉRE, 3 (ace.

chevron).
ASHBY DE HAREFIELD, 3 (ace. chevron).
BENEWITZ (poste au centre d'un orle

rond ndbule).	 •
BLANC (LE) DE CLOYS (acc. champagne)
BEUGNY D ' HAGERNE ((tee. pairle bro-

chant).	 •
BOZEC (LE) DE LANGUkNAN (acc. baton en

bande broch ).
GALLAVAUL (broch. s. bande compont'e).
GUESCLIN (DU) DE LA ROLERIE (acc.cotice

broch	 •
KETELERE (DE) (ace. sautoir echiquete).
ScHoocK (ace. 3 bandes).
TOTTLEBEN, 3 (acc. chevron ployi).
VOOGHT (DE), 3 (acc. fasce vivree). .

AIGLES EPLOYEES ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

Une étoile.
BROERSEMA.

LUND (sans tite).
SCHELTINGA.

SCHELTINGA DE MINNERSTSGA.

SCAT.

WIBEMA.	 -

Un croissant. • •
BROWNE DE MONTAIGUE. '

EMINGA (soutenue dun croissant on le
-croissant broch. 8. la qiieue).

AIGLES EPLOYEES ACCOM-
PAGNANT P L SIEURS
MEUBLES PAREILS.

Deux etoiles.
VATATZES.

Trois etoiles.
GRENIER.

RENOUARD DE BUSSa:RE (les etoiles
rang. en chef).

VUgE (DE LA),

Cinq etoiles.
BEGRAM.

Trois croissants.
PEEL.

Quatre croix recroisetees au pied
fiche.

PELLORDE.

Deux fleurs de lis.
ALEXANDRE DE ROUZAT.

CHAPELLE (DE LA) D'ANDELOT.

Trois fleurs de lis.
GODOLPHIN COMTE GODOLPHIN.

Trois lions.
SERPAUDAYE.

AIGLES EPLOYEES ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

Croissant et étoile.
CERNIZZA.

DOUART.

ONNAMA.

Croissant figure et étoile.
CERNIZZA DE KRUNEVIR.
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ARMES, NON COMPLETES

AIGLES EPLOYEES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur canton.
, EDWARDS (a).

Sur chapê.
SACHET (S.).

Sur chef.
ARDIZZONI (S.).

ARIOSTI (S.).

BALDOVINETTI (a).

BANDINI (a).

BANDINI-GIUSTINIANI (8).

BERT ALI (S.).

BRANCALEONE (4).

CIBO (n. s).
COLLANGE (S).

COMPAGNONI (S.).

COULANGES (a).

DONA DALLE ROSE (8.).

FERRUFIN (3).

LORMIER D' ETOGES, 2 (n.
PETRUCCI (S).

POL (VAN DER) (S).

PORTO-BARBARAN (8).

SAINT-MAURIS DE MONTBAREY (4).

SESSO (S).

SIGONEY (S).

- VANDENESSE (8).

Sur •coupë.
AEBINGA DE HYUM

BOUILLE

BRAUNRASCH (VON) (brach. s. parti).
BROGGEN (VON DER) (8.).

CARAMELLI (8.).

COFFRANE (S.).

COLLIN (n. s.).
HANKEMA (s).

HILGER (S.).

HUTENVICZ (S).

LEONARD (DE) OU LEONHA1RDI	 SO.

Loo (VAN) (8).

MERKL (4).

OSWALD (S).

SIEBER (S).

SLINGERLAND (a).

TZIALLINGA (S.).

WALTER (brach. s. parti, s).
WILLICH (S.).

Sur dcusson.
ALEGAMBE (D') D ' AUWEGHEM (ad.

Sur fascê.
INZAGHI DE KINDBERG (n. 3.).

Sur franc-quartier.
GRAEFF (VAN DE) (S.).

VLAEST (VAN DER) (S.).

WILDT (DE), 3 N.

Sur parti.
ADAM! (n. s.).
CAESARONI (8).

DAMSEAUX (n. s).
DYCK (VAN) (8).

MEERS (DE) (S.).

SANDER (n. S.).

SPON (n. s.).
Sur taillê.

SASSELE (8).

AIGLES EPLOYEES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bande.
LEUTKAUFF (n. s).
PLONNIES (la bande brach., s).

Bordure.
HENZLER VON LEHNENBURG (8. dc. 2 et 3).

MONSALVE (ri. a).

Chef.
ACHESON (S.).

AIGLE (DE L' ) (S.).

ALDEGUIER (8).

AMAMA OU AMMAMA (8).

CASTRIOTA-SCANDERBECH D'AULETTA (le
chef triang!daire, s).

EERNSMA (8).

GAUDIN, 3 (n. s).
LANGLET (S).
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LAUGIER DE TASSY (8.)..

MAYER AUF WANDELHEIM (broch. s. par-
ti, s.).	 •

MOENYN (s).

PETIT (n. s.).
ROBILLARD DES LANDES (8).

Chevron.
GAYANT (n. s.).
ORLEANS (D') (le chevron broch., n. s).

Croix.
BOUCQUE (DE LA), 2 (n. s).
OSBERT (la croix broch., n. s.).

Ecusson.
DEAGENT (8).

MILL1NCK VAN GERWEN, 2 (a).
Fasce.

BEMY (n. s).
EMPEREUR (ODE MORFONTAINE (la fasce

broch., s).

FRANCHINI (n. s.). .
GRIMOUARD, 2 (n. 8).
KISZLING (n. a.).
NEWALD (8.).

SEYFRIDT D 'EHRNFRIDT (n. s).
Piece's diverses. .

• BERGER (VON) (acc. burgle, n. 8.).
CAPOGROSSO (GM pal broch., s.).
CAPPEL (DE) (acc. chape-parti, a).•
COLLIN DE LESSART (acc. fascediminuee,

.n. s.).

EYCKE (VAN DER) (acc. canton, s.). •
MARPON (acc. chevron abaisse, a. a.).
PLOENNIES (acc. bane broch., a.).
SCHINKELAERS, 3 (acc. bordure engrelee,

a. s.).
ZABUESNIG (acc. points, a. a).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
ABENANTE (3.).

ACARY (3).

CATI (s.).

CORTOIS (s. chef).
CRESCENZI (S.).

DANIELS (s. canton).
DUNLOP DE DUNLOP (8.).

GALLAS et CAMP (3).

GERARDINI (3).

GOUT D 'ANSF.RCEUIL (8.).

GUALDI (8.).

GUALENG 0 (s.).

HARZE (DE) (8).

LANAN (3).

MARTINEAU (3).

PORTO-GODI-PIGAFETTA (n. s).
PUPPI (8).

RAUCHENSTEIN (soutenue d'un tertre,
8.).

SAINT-AYMOUR (s. chef).
Sesso (.9.).
SULKOWSKI (3).

UBELLI DE SIEGBURG (3).

DICT. HER. T. VI.

URFE (a. chef).
VALLERAN (3).

VULDER (DE) (3).

WALDENBERG dit SCHENCKERN (3.).

Sur dcartele 2 et 3.
BERAUDIERE (DE LA) D 'URSAY (8.).

BORKLI (3.).

CAIX DE SAINT-AYMOUR (s. chef).
CONRAD D 'EYBESFELD (broch. a. parti).
FOURNIAC (3).

GERARD (8).-

GOHIN DE CHARNE (3.).

LAMBOY (it. a.).

LANGLOIS DE BEAUREPAIRE (3).

LOYD-LINDSAY (broch. s. taille).
MAYR (broch. s. parti,
()BRECHT (3).

OSBORNE (n. a.).
OUTHEUSDEN (VAN) (N. 8.).

SAIGNARD DE LA FRESSANGE (S.).

SCHI DENITSCH (8).

SCHIDEN1TSCH DE REIFFENSTEIN (3).

.TASSART, 3 (a).
VALERAN (3.).

10



146	 AIGLE EPLOYEE ISSANTE.

Sur dcarteld 1.
KRAUSENEGG (S.).

Sur dcarteld en sautoir.
HAYMERYCK (s. ec. 2 et 3, s.).

Sur sur-le-tout.
BEROLDINGEN (S.).

BOLZA (S.).

COLLOREDO-WALSEE (n. s.).
DERNATH(VAN) OU VAN DER NATH (S).

EGARTNER (S).

GLOSS (s.).

LANTHIERI (S). •

NATH (VAN DER) (S.).

ORO DE PONTOUX (a.).

SANT- CASSIA et SANT-FOURNIER (s.).

SWEERTS VAN DER REEST

TEKELEN (VAN) (S.).

TOKOLY DE KESMARK (S).

WALDSTEIN-A RNAU (9).

ZIMMERN (n. a.).

AIGLE tPLOYLE MAME

ARMES NON COMPLETES

ACQUILO (D') (s. chef, s).
BODENLAUBEN, BOTTENLOBE OU BOTTEN-

LAWEN	 a:).

CORSBAUT (id., s.).

EHRENSTEIN VON) (id., s).
PERRENOT DE C;RANVELLE (id., s.).

POLL !VAN DE) DISENDOORN (id., s.).

RaDIGER (CO20%, char g. d'un ecu borcle,
s. chef, s.).

SOMBERGI1E (VAN) (S. chef, s).
WITTE (DE) (id., a.).

WaRZBURG (S. C011pe, S.).

' ARMES ECARTELEES

OISELAY (s. ec. 2 et 3, n. s.).
PASKEWITSCH D ' ER1WAN (char.* dint

s. dc. 1, a.).

PERRENOT DE CANTECROIX (s. ec. 1 et 4,
n. s.).
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AIGLE	 NAISSANTE

ARMES COMPLETES

BRIET (a. chef).
STANG DE CONITZ (ace. 3 fasces bro-

chantes).'

STANG MELDRZYNSKI (entrelacee dans
3 fasces).	 •

THYSEBAERT (acc. fasce ondie).

ARMES NON COMPLETES

FISCHERZOBELTITZ (s. coupe, s.).
SCHNEIDER D ' ERNSTHEECI (id., s.).

. • SCHOEFF (id., s.).

SLEYDEN (VAN DER) (ace. fusee ondee,
11. s.).

WIENER (s. coupe, 8.).

ARMES ECARTELEES

. BARISEAU (S. ee. 1 el 4, s.).

— o-
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Aide EPLOIEE TE VT DES IEBLES

ARMES COMPLETES

Aigle ëployee, seule.
CONCER (ten. 2 coupes).

LENTIL . (LE) (cour., ten, epee fiam-
boyante).

GUERRANDE (DE LA) (ten. rameau de lau-
rier).

JELTINGA (ten. de chaque bee un trefle
tige).

KORESSIOS (cour., ten. 2 epees).
NEMEKEN (ten. hallebarde).
OTTO (ten. sceptre et monde).
SCALIGER (ten. echelle). 	 •
THEMUDO (ten. tete de More).

Combinaisons diverses.
GATELUSSIOS (ten. sceptre et epee ; s.

croix).

ARMES NON COMPLETES

GALATES (ten. 2 epees; s. croix, s.). GoLucllowsKt ( cour ., ten. sceptre.
monde et epee ; s. coupe, s.).

ARMES ECARTELEES •

BUXHOWDEN (cour., ten. sceptre et
monde; s. sur-le-tout, s.). 	 •

CORESSIO-CORNARO (tour., ten. 2 epees;
s.	 1 et 4, s).
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ARE EMIR CHARG1 DE IEBLES

-	 •	 ••

ARMES COMPLETES

Tine aigle, seule.
BOUCICAULT (d'une fleur delis).
CERNIZZA (d'un croissant broch. s. la

queue).
DRIEL (VAN) (d'un flanchis).
EMINGA (d'un croissant broch. s. la

queue).
GERBRANDA (chaque patte ch. d'une

rose et la queue d'une etoile).
GLYN DE WOLVERTON (sem& delarmes). •
HERMANA (de 2 lions et 3 etoiles),
LYDE D 'AYOT SAINT-LAWRENCE (de

mouchet. d'herm.).
METZBURG (d'un L).

MUSKETIER (d'une roue).
RUELLE (d'une Croix).
RUSTICHELLI (d'une Croix et de 4 crois-

sants).
SAARWERDEN (d'Un croissant).
SCHELLINGER (d'une cloche).
SCHELTINGA-JORDENS (de 3 roses).
VERBOOM (d'une roue): ,

Combinaisons diverses.-
HOARE DE STOURHEAD (de mouchet.

d'herm. et acc. bordure).
SOMMERAUER (de deux etoiles et acC.

etoile).

ARMES. NON COMPLETES

RAFFLES (d'une couronne a l'antique, acc. chef, s).
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ARE 1,'PLOYEE CHR,G1	 CIISSO\

ARMES COMPLETES

Aigle seule.
AGUILAR Y CORDOBA (eeIt a 3 fasces).
ALIDOSIO acu con y. a flew. de lis).
ANDLAW-BELLINGEN (deft a crohv).
ANGELI (ecu a ange ten. epee).
ARIBERTI (ecu a vol abaisse).
BADOARI (ecu a 3 ban des et lion).
BALLARD (ecu a 3 quintefeuilles).
BASADONA (ecu gironne).
BAUDINCOURT (ecu a chapeau de car-

dinal).
BtRARD DE KERMARTIN (ecu a croix

engrelee).
,BOSSINEL (ecu a 2 fasces et chef den-

che).
BUNZLY (ten. 2 •roses tiq. et chargee

d'un ecusson a 2 Inches).
CARRI (Jett a chariot et 3 etoiles).
CATTANtO (den coupe).
CIBON (ecu a bande echiquetee):
DION (ecu border-engreld a lion).
DYXSTRA	 fleur de lis).
EYSINGA (ecu a lion).
FEILDING DE DENBIGH (ecu a fasce char-

gee de 3 losanges).
FRANCOPOULO (ecu a fleur de lis).

HEYCOP (VAN) (ecu a 2 fasces bret. et
centre bret.).

JEPPEMA Om a étoile).
KOLOWRAT-NOWOHRADSKY (icu a fasce,

l'aigle chargee d'un croissant
trefle).

LANCY DE RARAY (ecu border a 3 fu-
sees). .

Lis (VAN) (ecu a 3 fleurs de lis).
LISSE (VAN) (id.).

PAILLAS (ecu a 3 pailles).
RAFEL (ecu a grenade tigee).
SCHWARTZ (eat a ange ten. trefle).
SNOUCK (Jett border a fleur de lis).
SUARZ (DE) (ecu a ange ten. lis).
TORT (ecu a 3 pailles et grive).
TRAPOLINI (Efett fasce).
VAUCOULEURS DE LANJAMET (ecu

croix).
WATTINGHA (les langues des deux tetes

terminees en trefle, l'eca a trefle et
Somme d'une queue de paon).

WYCKERSLOOTH (VAN) DE GREVENMA-

CHERN (ecu a 5 bureles et lion tour.).
Combinaisons diverses.

COTTA CASTEL SAN PIETRO (ecu a cotta
d'annes ; ace. inscription).

ARMES NON COMPLETES

CHARPY (ecu a 3 epis moue. d'un crois-	 CORDOVA DE CARDONA (ecu a colonne
sant; ace. chef, s.). 	 tour.; acc. ecusson, n. s.).
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ARMES ECARTELEES

KREITTMAYR (ecu losange ; s. sur-le-
tout, s.).

PASETTI-ANGELI DE FRIEDENBURG (ecu a
ange ten. epee; s. lc. 4, s.).

,PREUD'HOMME D' HAILLY DE VERGUIGNEUL

(dm a lion, s. ec. 3, 5.).

SOHIER DE WARMENHUYSEN (but a fasce:
s. sur-le-tout, s.).

STRATENUS (Jell a 2 fasces bret. et c.
bret.; s. 4c. 2 et 3, s.).

AIGLE DIME CORONAE

ARMES COMPLETES

Une aigle dploy6e couronnne

ACROPOLITAS (gu. s. arg.).
AGUILAR (brunatre s. or).
ALEXANDRE D'HAMACHES (qu. s. arg.,

cour. d'or).
ALEXANDRE DU VIVIER (id.).

ALTVILLARS (sa. arg., cour. de gu.).
CANTACUZENE (or 8. gu.).

CAPO DI PORTE (sa. 8. gu.).

CAPOLUNGO add.

CERNOVICHIO (or 8. gat.).
CHAMPCHEVRIER DE LA FORTERIE (arg.

8. gu., cour. d'or).
CIGALA (pourpre 8. Or, colt r. d'or). '
COLLAS (sa. 8. arg., conc. de gu).

COUDRE (id., id., cour. d'or).
FAUCHON (or s. az., cow. de gu.).
FREMERY (DE) (sa. 8. arg., cour. d'or).
GAYCLIP (id., id).
GUILLOTEAU DE GRANDEFFE (or s. az.).
LASCARIS (or s. go.).
LASCARIS (sa. 8.00.

MALLEAS (sa. s. arg.).
MATAPLANA (so. s. or).
Missy (or 8. az).
PALgOLOGUE (or s. gu).
PASQUALATI D 'OSTERBERG (sa. s. or).
PHILLIPONAZ.(sa. s. or.).
PORTE (DA) (so. s. gu).
QUATREVAIIX (arg. s. az., cour. d'or).
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' SANDI (so. S. or).
TARTINI (so. s. git.).
TORNICES (gu. s. arg.).
VAUGIRAULT (sa. s. arg., sour. d'or).
VLUGH (sa. s. arg.).
WOUTERS (DE) D ' OPLINTER (sa. s. arg.,

cour. d'or).
WOUTERS (DE) DE BO TJCHAUT (id).

ZARNOEVICH (arg. s. gu., cour. d'or).
Trois aigles eployees couronnees.

CASTELLO (/e. S. 07).

Combinaisons diverses.
AllONI (8. coupe).
BOURESDON (ace. 3 etoiles).
BRANDONS (DES) (partie or et arg.,

broch. s. parti sa. et az.).
BROWNE-CAMUS (s. parti arg. et sa. de

run en l'autre).
CONTARINI (charges d'un ecusson a

3 bandes).
GUIRINO (ace. 3 fleurs de lis).
BOBER (VON) (so. broch. s. tranche az.
. s. or.)

KaBECK DE KUBAU (ace. Mousse).
LAFRANCHINI (acc. lintel a inscription).
MARTINAKIS (broch. s. fosse).
MONSALVE (la queue et la Ceti passees
dans couronne d l'antique, ace. bor- •

dors a 8 fleurs de lis.
NEMAGNICH (ace. 2 fleurs de lis).
PAVANS DE CECCATY (ace. 2 lions affr.

et mont).
POHLAND (s. fosse).
PORTO (acc. rases entee).
SCHREYER VON SCHREYERN (sa., broch.

s. tranche arg. s. or).
SKOROJEVITS (ace. etoile et croissant).
STELZHAMMER (s. coupe arg. s. az., de

un en l'autre).
TROTTI D ' ALLEMAGNA (s. coupe):
VOLANTE (la queue posses dans con-

ronne, acc. bordure a 8 fleurs de
lis).

ZOGE DE MANTEUFFEL (am 2 bureles).

ARMES NON COMPLETES

AIGLES EPLOYEES COU-
RONNEES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

.ARAVERI (s. chef, s.).
BAUERNFEIND (VON) (s. coupe etparti, ․).
BELGLAVA (s. coupe, s.).
CAPODELISTA (s. chef, s).
CARMOS D ' ONTHEIM (s. parti, s).
CHATELAIN (DE) (s.	 s.).

•CLESSA (id., s):
COCCHI-DONATI (id., s).
CONTARINI (S. ecusson, s.).
PAELLA (s.
FERRARI (i(1.0).

FORESTI (id., s.).

GRIMANI-GIUSTINIANI (s. coupe, n. s.).
-GUAITA (8. Coupe, s.).

GUERINI (id., s.).

GUIDOBONI (s. chef, s.).
GUILIZZONE (S. COUpe, 8).

LAMBSKY (s. coupe, s.).
MAGNANI (s. chef, s.).
MAIMON (s. coupe, s.).
MALCHIAVELLO (s. chef, s.).
MAYR AUF SZOCKHAU (s. parti, s.).
MONTE (DA) (s. chef, s.).
MotiA (s. tierce en lases, s).
NOBLES (DES) (partie, broch. s. parti,

s. coupe, s.).
NUCE (s. coupe, s.).
OTTOBON OU OTTOBONI (s. chef, s).

•PALLAVIC INI (id.).

PALLAVICINI-TRIVULZIO (s. chef, s.pdrli,
n. s.).

Pico (s. chef, s.).
PICO DE LA MIRANDOLA (8. chef, s).
RAXIS (id., s.).

SOVERNIGHI (id., s).
SPARR (S. ectISS021. 8). • •

STRADA (s. coupe, s.).
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ZECH VON DEYBACH (s.' coupe, s).

AIGLES EPLOYEES COURON-
NEES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

ADLERBERG (ace. ecusson, s).
BRANZI-LOSCHI (ace. fasce, n. s).

CAVRIANI, 2 (ace. croix puttee, n. s.).
CLARFORT (ace. ecuason, n. s).
FLUVIA (acc. bordure, n. s.).
INGA (acc. fasce, n. a.).
Losco (ace. fasce, n. 8.).
STANZANI (ace. chef, s.). 

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BRASCHI (S.).

BRUHL (partie, broch. s. part{, s).
CAMPOLI (8).

CHATEAUNEUF-LASCARIS (S.).

FRIGIMELEGA (3.).

GOUY D'ARCY (8.).

LEMPRUCH (.9.).

LONGUEVILLE (S.).

Losco (n. s.).
MAYERLE (8.).

MINIATI (8).

ORLOW (n. s.).
PEVERELLI (8.).

PRZEREMBSKI (8).

RUGGIERI (8.).

TURINOZZI (3).

VALENTI (S.).

VERDUGO (S.).

Sur 6cartelê 2 et 3.
BECCARIE DE PAVIE DE FOURQUEVAUX

COELS (S.).

COELS VON DER BRCIGGHEN (8).

FERRERO DI BIELLA

FRESNEL (S.).

GARNIER (8.).

GUARINI (it. 8.).

MERCKEL (8.).

PESARO (8).

ROSSETI.

SEIBOLTSTORF (3),

VINTIMILLE DE LASCARIS (S).

Sur deartelê 1.
LAZARF.STH (8).

SCHMERZING (8).

WENGERSKY (S.).

Sur sur-le-tout.
BECK (S.)•

COLLOREDO-MANSFELD (it. S).

FONTANELLI (S.).

GUYARD DE SAINT-JULIEN (8.).

HOFM1311I.N (S.).
HALLER DE HALLERSTEIN (3).

IMHOFF (S).

MANSTORFF (8.).

ORLOW (n. s).
PETERSSEN (DE) (8).,

PFUNDTNER DE PFUNDTENSTEIN(S.).

REZZONICO (8.).
TROTTI-ESTENSE-MOSTI (s. coupe, s.).
UBELLI DE SIEGBURG (8).
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AIGLE	 COURONNEE 'AISSAM

ARMES COMPLETES

SCHREYER (sOMM. M0). SCHREYER VON BLUMENTHAL (id).

ARMES NON COMPLETES

RIVAROL OU RIVAROLA (s. coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

SCHREYER VON BLUMENTHAL (somm. mur, S. sur-le-tout).
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AIGLE :EPLOY.11 COU11ONN.11

•	 CITAIOE PE MUMS

ARMES COMPLETES

Une aigle seule.
MAVENS DE MARCKFELD (d'2112. F).

NADAL (d'un CCellr . et d'une croisette).

ARMES NON COMPLETES

ORIGLIA (d'une &oils ; ace. fusee, n. s.). I	 VARIN ((rune coquille, s. ecusson, s.).

ARMES ECARTELEES

MARINITSCH DE MAYERBERG (Van F;
s.	 1, n. s).

VERDA VON VERDENBERG (d'un cour.;
s. dc. 1 et 4, s.).

. VOLCKAMER DE KIRCHENSITTENBACH

(d'un L; s. sur-le-tout, s.).



156 AIGLE EPL. COUR. CHARGEE D'UN ECUSSON.

AIGLE 11)LOYJRE COURONVE

CHARCEE	 ECUSSON

ARMES COMPLETES

Une aigle seule.

-AMPURIAS (ecu a 3 bandes kotees).
BECICH (ecu coupe a fasce, demi-pal et

dtoile).
BECS1TS (ecu a croix incomplete et

étoile).
CESANA (eCN a fasce).
COMNENO (ten. epee et sceptre et chargee

d'un ecusson a 3 cloches).
CONTARINI (ecu a 3 bandes).
FILANGILE (ecu a croix latine).	 •
GEBHARDI (Jen a ccenr et 5 roses

tigees).
GIUSTINIAN (ecu a fasce et borde).
GIUSTINIANI (Mt borde a tour et chef a

aigle issante cour.)." •
LASCAR1S (ecu a soleil).
LION-BuscA (ecu a fasce et lion naiss.

cour.).
RADOSIO (ecu a fasce et croisette pat-

.	 tee).
RAET (DE) VAN DER VOORT (eci, a,3

patins et Mason a lion).
SALOMONI (ecu echiguete).
SANTA SOFIA (ecu a 2 massues en sau-
, toir).

SENOR (dot a 2 croisettes et 3 fasces).
SURIAN (ecu coupe a croix ancree).
TOST (ecu a fasce et 3 losanges).
TRISSINO DAL VELLO D'ORO (6ccusson

divisions et meubles divers).
ZUSTINIAN RECANATI (dcu a fasce).

Combinaisons diverses.

ADLERBERG (ecu a aigle soutenue d'un
tertre ; le tout broch. s. parti).

KORFF (eat a fteur delis; broch. 8. par-
ti). 	 .

LASCIRIS (eCu a soleil; broch. s. ecar-
tele).

LASKARYS (ecu a soleil; broch. s. con-
pe).

MAROGNA (ecu a meubles . divers, et acc.
croix latine).	 •

OBRENOWTTSCH Om a meubles divers
• encadre d'un serpent et acc. 2 fleurs

de lis).
RASUMOFSKY (Jett d'azur, broch. s.

parti).
STANCKAR (Jett a croissant figure et
. epee ; acc. bordure).
TORRES DE NAVARRA (ecu a 5 tours ;

acc. couronne).
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ARMES NON COMPLETES

CRISTIANI (ecu a 3 coquilles; ace. chef,
s.).

LANDI (ten. sceptre et monde, chargee
d'un ecu ecartele 4 meubles divers). I

MARULLI (ecu 4 lint; s. parti, s.).
RADOSIO (Jett fasce et croisette pat-tee

; s. parti, n. s.).

ARMES ECARTELEES

AMANN (ecu fusele en bande ; s. sur-le-
tout, s.).

HOCHBERG PRINCES DE PLESS (ecu a
fusee et lettre L ; s. sur-le-tout; s.). •

KUTAISSOW (ten. sceptre et monde, char-
gee d'un ecu, s. stir-le-tout, s.).

ULM Zit ERBACH (gen a fasce et lettres
F. Al. .R	 sur-le-tout, s.).

VENDRAMINI-CALERGI (Jett a 3 Landes, s.
ec. 2 et 3, s.).	 •

VERNIER DE ROUGEMONT (ecu a plu-
sieurs meubles, s. sur-le-tout, s.).

	4).4.41b+r	
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AIGLE DE PROFIL

(Certains auteurs distinguent une .Aigle de profil. Bietstap dans son Dictionnaire
des termes du Blason dit que l'aigle heraldique est toujours placee de profit. Dans
les descriptions d'armoiries de son Anhorial it blasonne cependant de nombreuses
aigles en specifiant qu'elles sont de profit : de la la classification speciale que nous
avons faite ici.)

ARMES COMPLETES

Une aigle de profil.
AGUILAR (gtt. s. arg.).
ALBANELL (OZ. S. 00.
ARNTS (volant en bande, S. s. or).
BASTIER (sa. 3. 00.
CHUART (le vol abaisset, sa. s. or).
CLAMAI	 3. arg.). •
CONTZLMANN (le vol	 sa. s. arg.).
COULOAI (volante, arg. s. az).
MENSSENICH (sa. s. or).
MIssoL (or s. az.),.
MORIS (arg. s. gu.).
PREYSEGGER (lerol leve d'az.,gu. s.
ROELS (az. s. or).
TIM (au nat. s. .arg.).
VOGELIN (arg. s. sa.).

Une aigle de profil posee sur ter-
tre ou rocher.

ADERKAS (sa. s. or, s. tertre de sin.).
BALARIN (S. rocher).
BYTONE (ailes levees, sa. S. sin., s. ter-

tre d'or).

CARLSTADT (essora ate, an nat. 3. or).
CONINGH (DE) (id., sa. s. or, s. tertre tie

sin.).
HIRSCHVOGEL (id., Or s. so).
LANDOLT (vol level sa. S. or).
OREFICI (DEGLI) (or s. az., posee s.

3 monticules de sin),
ROCHENEGLY (DE LA) (sa. s. arg., s. ro-

cher).
SCHIRLINGER (ensorante, sa. s. or).
SELLON (sa. s. arg.). •
SKOVGAARD (arg. s. az).
SCITERLIN (sa. s. ga.).
VOGL (sa. s. az.).

tine aigle de profil perchee sur
meubles divers.

AGRISTWYL (3. branche).
BECKER (s. 2 pikes de bois posAR en

sautOir).
STAUFFACHER (S. trOlie d'arbre).
STOCKAR DE NEUFARN (id.).

STUCKAR DE NEUFARN (id).
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Deux aigles de profil.
AULNIS DE Bounoumr, (posies 8. rocher

et ten. du bec un cantle).
Trois aigles de profil.

BAUDIN (essorantes, arg. s. az.).
Cinq aigles de profll.

ACEDO (sa. s. or, 2, 1, 2).
Combinaisons diverses.

ACEDO, 5 (ace. bordure a inscription).
ADLERBERG (s. tertre, acc. chef).
AERTs (broch. s.3 fasces).
AUSTEL VON BUCHENHAIN (somm. arbre

arrache et acc. bordure ecartelee).
BABO. (s. tertre, ace. bordure).
BEGUE1(1,E) D 'AMBLY (perchee S. bran-

che de vigne et ace.. fasce haussée).
BELLOCIER (OTC. 2 etoiles).
Remo (perchee s. tin oiseau couche s.

le dos et acc. &cite).

CANELLES (rongeant deux os de cheval
et acc. fer d cheval).

CHILD DE TYLNEY, 3 (acc. chevron).
CONINGH (DE) (volante et ace. fasce-

onde).
ERMERINS (Volant au-dessus de 5 col-

lines et d'une eau).	 •
LODI ou LODIS (DE) (essorante, E. eCar-

tele 1).
ORILLARD (essorante d'un massacre de

cerf).
PISTORIUS DE REICHENWEILER (vol leve

, et en fourchee par un enfant).
PRUYS (colletee d'une couronne et ace.

tertre).
RINGLER ( perchee s. annelet, s. coupe de

t'un en l'autre).

ARMES NON COMPLETES

AIGLE DE PROFIL CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

BERGH (VAN DEN) DE LEXMOND (s. tertre,
s. coupe).

BERGHEGLICH (S. coupe).
FIRKES (id., s.).

GAEIKINGA (S. parti,
HEM (DE) (s. coupe, s.).
HEYN (s. tranchd, s).
HULLE (VAN) (s. tierce en fasce, s).
LIAGNO (s. coupe, n. s.).

.MAIERI (enlevant un pore couche
inoyen d'une chaine, s. parti, a.).

MILANOIS (s. parti, s.).	 •
PARIBELLI (s. tierce en fasce, s.).
RAULE (s. rocher, s. coupe, n. s.).
Scnio (DA) (issant de flanimes, s. parti,

n. s.).
TRIPELS DE HAULT (s. coupe, s.).
WEIGLSPERG (perche s. tronc ecote, 8.

chape-ploye, 8.).

WENCEN (A) (s. fasce, s.).

AIGLE DE PROFIL ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

ARCELOT (s. tertre, ace. chef, s.).
CAMUS (LE) DC LA FUYE (ace. chevron,

n. s.).
CAMUS DE REBULLE (id., H.

CAMUZ (id., s.).

CAMBZ (acc. fasce, n. s.).
CHILD DE NEIVFIELD, 3 (ace. chevron He-

bule, n. s.).
HESS DE HESSFNTHAL, 2 (ace. fasce. n.

s).
LADAU (acc. chef. s).
MARY (essorante, ace. chef, s.).
MONTAUD (s. moat, ace. chef. s.).
Ricou (ace. chef, s.).
STÜMER (s. ec. 1 et 4, acc._ bordure).
TASSIN DE MONCOURT (ace. .chevron, n.

s.).
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ARMES ECARTELEES

BASTARD (DE) DE LA FITTE, 2 (soute-
nant une tonne, s. es. 2 et 3, n. s).

BRINCKMAN, 2 (s. ec. 2 et 3, n. s).
CLARKE-JERVOISE D'IDSWORTH, 3 (s. ec. 1

et 4, n. s,).
FRANK DE FRANKENSTEIN (s. ec. 2 et 3,n.

s.).
HARTIG (s. rocher, s. ec. 2 et 3, s.).
HOLTZ DE STOEKH (s. dc. 1 et 4, s.).
JANSON VON DER STOEKH (s. tronc d'ar-

bre, s. ic. 3, s.).
KUTAISSOW (s. ec. s.).

LESTOCQ (perches s. tronc d'arbre, S.

ec. 1, s.).
MITARTE (volante, s. ec. 1 et 4, s.).
PIRCKEL (s. tertre, s. e c. 1 et 4, s.).
PURCKEL (id., id., s.).
SCHNELLER (s. ec. 2 et 3, 8.),
TIELEMANS (s. ec. 2, s).
TYLNEY, 3 (s. ie. 1 et 4,	 s.).
VOGEL (s. rocher, s. ec. 1 et 4, s.).
VOGELIUS (VON) (s. tertre, s. stir-le-tout,

8.).
WISENFELDT (s. tertre, s. dc. 2 et 3, s.).

AIGLE DE PROFIL NAISSANTE

ARMES COMPLETES

MOENS (acc. croix).
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AIG-LE .DE PROFIT, ISSANTE

ARMES •COMPLETES

BRUNNER DE BRUNNBERG (i8Saitt d' tote I GRACEIT (VAN DER) (ace. fasce °tide e).
couronne et broch. s. coupe).

ARE DE PROM TM DES MOLES

ARMES COMPLETES

Aigle seule.
AGOLANTI (ten. deusson a croix).
ESQUIVEL (vol leve, ponce s. terrasse, ten.

lievre).
GARRIDELL (empietant perdrix).
LIDT (VAN). (essorante, ten. bottle).
PULOSEVITS (en, pietant serpent).
Rurren (posee s. tertre, ten. plume a

&rare). •

DICT. HER. T. VI.

Combinaisons diverses.
ADLER D 'ADLERSCHWUNG (posh s. tertre,

ten. fleche et broch. s. coupe).
AMPACR (ten. epee et branche de la u-

rier ; broch. s. coupe).
BARDON DE SEGONZAC (empietant bar-

beau nag. en fasce dans une riiilere,
et acc. eroisette).

11
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BASSARABA (essorante, ten. croix, acc.
soleil et lune).

ESQUIVEL (ten. lievre courant s. ter-
rasse).

ARMES NON COMPLETES

ACERBI ou ACCERBI (ten. au bec grappe
de raisin, s. coupe, s.).

BOCCAREO-AQUILA (vol lea, ten. ser-
pent, s. fasce, s.)..

ESQUIVEL (ten. lievre ; s. parti, a).
SAINT-PASTOU (ten. au bec cloche; s.

parti, a).

ARMES ECARTELEES

BASTARD (DE) DE LA FITTE, 2 (affr. et
essor., ten. tonne; s. ec. 2 et 3. s).

BRUTSCHER Zil SCHORN (ten. au bec cou-
ronne de lattrier,posee sur un cceur;
a.	 1 et 4, s.).

GOTTLIEB VON TANNENHAIN (swum. ro-
' cher et ten. au bec balance; s. lc. 1

et 4. n. a).
KOLBE DE WARTENBERG (ten. au bec

3 glands et perchee s. tronc d'arbre;
s. ec. 1, s.).

AIGLE DE PROFIL COURONAE

ARMES COMPLETES

ADLER D' ADLERBERG (sa.s.az.,c.d'arg.). 1

BARETCE (chargee d'un ecu a soleil, et
acc. de 2 lions affr.). 	 1

BENSBERG (sa. s. Or, s. tertre de sa.).
BIADELLI (ten. 2 epis et acc. 3 etoiles).
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BOLJAREVITS (passant, 8. coupe).
FLAX (essorante, posee s. tertre, ten.

rameau).
GRONE (vol level,posee s. tertre, ten.

bague).
KALAU VON HOFE (ten. au bec annelet

et 1 autre de la dextre).
GARCIA (la poitrine ensanglantee, act.

bordure a 8 flanchis).

GEBL (broch. s. parti).
ILLESHAZY (le col perce d'une fleche,

posee s. couronne).
SCHMIDT (ace. croissant figure et &ale,

posee s. tertre, et ace. bordure).
STEHLIK VON CENKOW (posee s. tertre,

ten. branche fleurie).
THIERSAULT (ten. 3 epis an bee).
VOGEL (vol leve, az. s. or).

ARMES NON COMPLETES

GARD (s. coupe, n. s.).	 VETERANI (volant, s. chef mate, s).
PouLsoN (acc. chevron ploye, n. s.).

ARMES ECARTELEES

HOMIER (s. ec. 1 et 4, s).
NEUHAUS zu GREIFFENFELS (ten. an bec

bague, s. Oc. 1 et 4, s ).
PERENY (soutenue d'une couronne,

s. ec. 1 et 4, s.).

SCHWAB (perc.hee s. tertre, s. ec. 2 et 3,
s.).

STAUFFACHER (posee s. tronc d'arbre,
s. ec. 1 et 4, s).

1VETTES (posee s. couronne, ten. epee,
s. dc. 1 et 4, s.).
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Al GLE 1)1A 1)111

(Se dit d'une aigle dont la tete sernble posee sur un besant d'or qui represente

une aureole. C'est surtout l'aigle a deux tetes qu'on roil ornee de cette espece de
diademe.)

ARMES COMPLETES

APIANUS (esployee, posee au centre d'un
one road nebule).

BENEWITZ

BOINEBURG (ept.. COUr., char-gee d'uu

ECCU830,1, a croix de Lorraine ; bro-
chant s. ecarteld).

EMPIRE GERMANIQUE (eployee, so. s. or).
LAMIRE, 3 (or s. az., diademe de gu.).
PERRONET (enloyee, sa. 3. or, diade)ne
• de gu).

SALVAING	 acc. bordure semee de
fleurs delis).

ARMES NON COMPLETES

BELTZAN DE MORALIS	 s. coupe, s).	 SCHIZZI dit DELLA BECCARIA (41)1. s. chef,
BROICH (\TOM) (s. coupe, s.).	 s.).

ARMES ECARTELEES

HAMMERER DE HADDIERSTEIN (44., s. ec.
1 et 4, s.).

LäIVENWOLDE	 CUM)'., id., s.).

NEFFZERN (cour. et colletee, s. sur-le-
tout, s.).

THIENNES DE CLELES (s. dc. 1 et 4, s.).
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AIGLE DIA	 NAISSANTE

ARMES NON COMPLETES

BUELL (8. coupe, s).

DEMFAIGLE MAD EMU

ARMES NON COMPLETES

BASTARD (DE) D'ESTANG (s. partly 3).	 ER INGSHAUSEN (s. parti, s.).
BASTARD (DE) DE SAINT-DENIS (ace. ecus- i	 GRASSI (Id., s.).

son, n. s.).	 •	 •
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ARMES ECARTELEES

HILTEPRANDT (ten. epee, s.	 let 4, s.).

AIGLE IMPFRIALE

(Aigle eployee de sable, chaque tale diadêmêe d'or.)

ARMES -COMPLETES

EMPIRE GERMANIQUE (ten. sceptre et monde, les ailes chargees d'un cercle trefie,
chargee d'un ecusson ecarteld).

ARMES ECARTELEES

WALCK (VON) (S. 6re. 1 et 4, n. S.).
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AIGLE IMPtRIALE NAISSANTE

ARMES NON COMPLETES

ARREGGER DE WILDENSTEG (s. coupe s).

AIGLE DE PRUSSE

(Aigle de sable, becquee et membree d'or, so mmêe d'une- couronne royale,
chaque aile chargee d'un demi-cercle &elle d'or, l'estomac chargé des lettres F. R.
entrelacees d'or, surmontees d'une couronne du méme email.)

ARMES NON COMPLETES

ALGAROTTI (s. parti,	 BRANDENBURG (s. ECC. ace. bordure, n.
BONDELI (collet& d'une couronne, ace. I	 s.).

bordure, n. s.). 	 HFLIVIG (acc. bordure, n. s.).



168	 DEM[-A1GLE DE PRUSSE.

GESSLER	 eCUSS017,3).	 IGUROWSKI (s. Ocusson, s).
GOTTER (s. sur-le-tout, ace. bordure). 	 SCHLIEBEN ( s. dc. 2 et 3, acc. bordure).

ARMES ECARTELEES

ARNIM (s. ec. 1 et 4, s.).
BUXHOWDEN (8. ere. 1 et 4, s).
LIEGNITZ (sans sceptre ni globe, s. sur-

le-tout, s.).

NASSAU (VON) (s. sur-le-tout, s).
WALDERSEE (id., s.).

DENIFAIGLE DE PRUSSE

ARMES NON COMPLETES

HACKE (s. parti, s).
HELLERMANN (id., s).

' LICHTENAU	 parti, 8).
WERNER (id.. s.).   
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AIGLES DI -VERSES CHARGELS

DE MEUBLES ET TENANT DES MEUBLES

ARMES COMPLETES

AVILA (cony., charg. d'un ecu cl 13 be-
sants, ten. compas, et arc. epee
souten. co uyo rine).

BRANDEBOURO (DE) (chaque wile semee
de de,ni-cercles trefles et ten. sceptre
et epee).

BliNZLY (eployece, chargee d'un ecu
2 fleches, et ten. 2 roses tigees).

LANDI (eployee, cour., charg. d'un ecu

ecartele ii meubles divers, et ten.
epee, sceptre et monde)..

MANSENCAL (chargee de 3 croisettes, et
ten. 2 roues).

MIALJEVITS (chargee d'un croissant et
- ten. serpent).
PIZZINI DE THORBERG	 chargee

d'une feuille de houx et ten. 2 roses
tigees).

RUSSIE (eployee., cour., chargee d'ecus-
sons s. la poitrine et les (Liles, ten:
sceptre et monde).

SCHELTINGA (eployee, charg. d'une rose
et ten. 2 roses).

STIFFLER VON WERTHENBACH (cour.,
charg. d'un ecu it serpent et 3 cceurs
perces d'une fleche ; ten. au bet
bague et des serres sceptre et epee). •

ARMES ' NON COMPLETES

sr

	

RAMSAY (charg. d'un croiss«nt, ten. au; 	 SCHLIEBEN (s. ec. 2 et 3, act. bordure,
bet annelet ;Occ. chef, s). 	 I	 n. s.).	 •
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ARMES ECARTELEES

BUXHOWDEN (epl. cour: 8111'112. d'une
cou p. imper; charges d'un chiffre,
ten. sceptre . et monde, s. sur-le-tout.
s.).

WALDSTEIN-WARTENBERG (ipl. cour.,
charg. d'un ecu a chiffre, et ten.
ancre et palms, s. sur-le-tout, s.).

AIGLE FUME

ARMES COMPLETES

• GEROLTOWSKI (sa. s. arg.).
GIED (eployee, sa. s. arg).
KROGENOS (sa. s. or).
LUND (eployee, acc.
NIELSEN (sa. s. or).

PRITzma.(4/oyee, sa. s. arg., les cols
degouttant de sang).

STIXEN (or s.
THERENNEAU OU TERRONNEAU, 4 (acc.

sautoir).
WESTHOVEN (sa. 8. arg.).



'PETE D'A1GLE. — Armes completes. 	 171

AlGLE MORNEE

(Aigle representee sans bec, langue, ongles ni queue.)

ARMES COMPLETES

SURGES (sa s. or).
GANAY (1(1).

LUTTANGE OU LUTTINGEN (az. S. arg.).

D'AIGLE

' ARMES COMPLETES

Une téte d'aigle.
ALBECK. (or s. sa.).
ARENDS (qu. 8. arg.).

BELLIN (so. S. arg).
BISCHOFSHAUSEN (so. a. or).
HOUEL (rd).
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HUG (colronnee, sa. s. arg.).
LESSING (sa. s. m).
LUCK (so. s. arg.).
MERZARI (or s. az.).
MONRO (go. s. Or).
MUFFLING dit WEISS (cour.,•sa. s. or).
MUNRO DE FOWLIS (/ll. 8. Or).
MYSLANSKI (sa. s. arg.).
PROUST DU PORTLAVIGNE (Or S. az.).
RAPPENKOPFF (sa. s. or).
SCHLETSTAT (arg. s. go).
SCHUTZ DE MOSSBACH (so. s. or).
SCHUTZ DE MOSSBACH (coon, so. s. or).
SCHWARZ (sa. S. or).
SEPIAGLOWA (arg: s. go.).
STABLOWSKI (id.).

STORI (Or 8. go.).
THANDORF (go. S. (WO.

Deux tétes d'aigle.
URF VON URF UND ZWESTEN, 2 (adossees,

so. s. or).
Trois tétes d'aigle.

ARENTS (gti. S. 00.
BARBERYE OU BARBERYE (Or S. az.).
BARON DE KERI,EAU (arg. s. az.).
BARTHOLDI (soar., sa. S. arg.).
BRAFORT (Sa. 8. or).
BUTEAU (arg. s. go.).
CHABIBGE (DU) (Org. s. az.).
COLIN DE VALLOREILLE (sa. S. or).
DAVILLIERS (avg. s. gu.).
DER VAYS (Mir., Or S. az.).
DRUAIS DE LA NOUE (id).

FUGE

GEEFIS (sa. s. arg).	 •
GERMAINCOURT (or s. az.).
GUERAULT DE PENHOAT (arg. .s. az.).
HEURTAULT (or s. az.).
HOHENACH (coon, sa. s. arg.).
HUBAUDIERE (DE LA) (arg. s. az).
KELLER (bronatres s. or).
KERGUIZIAU (or 8. az).
KERSCAO (id.).
KLINCKOWSTROM (rang. en fasce, sa. s.

go.).
LIBAUDIERE (Or 3. az.).
MEGEN (VAN) (so. s. arg.).
MESCAM (arg. 8. az.).
MESCARADEC (id.).

NOOTESTEYN (VAN) (sa. 3.0r).

PETRINI (or S. az.).
PICQUET (coot'., go. S. arg.).
PLESSIS (DU) DE KERGOULIEN (arg. S.

az.).
ROTHKIRCH (VON) UND PANTHEN (e011r.,

Sa. S. o)).
SALERNO (sa. s. arg.).
SCHACKENTHURN (cour., or s. sa.).
SCHILLING DE LANSTEIN (go. s. arg.).
SCHNABEL DE SCHONSTEIN (sa. s. or).
STIER (DE) (or S. go ).
TUNGEL (sa. s. or).
VOGEL (so. s.,arg.).
\VESPERSPUL (arg. s. sa.).

Six tétes d'aigle.
SIGNIER (cour., arg. s. go).

Combinaisons diverses,
BECQUIN, 3 (ten. Chaeline on hamegon).
GORTZKE (sommee de 3 plumes d'au-

troche).
LOHNEYSEN (percee d'une fleche)•
MARTORELL (sononant one tour).
SCHONSTATTEH (t3Sant d'une coo

ronne).
TREVERBECK (ten. Mimi).

TETES D'AIGLE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande. •
BASSET.

GORGE (DE), 3.

HABEN, 3.

• SILHOL, 3.

SILHOL, 3.

TOURNELLE (DE LA), 3..

Sur chef.
BECTOZ, 3.

GILBERT.

Sur fasce. •
MALBEC DE LANRUS, 2.

TETES D'AIGLE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

ZUCKMANTEL (s. coupe arg. s. go.).

TETES D'AIGLE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bordure.
LIGNITZ.

MULLER (de Prusse).
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ORNEHUFVUD. •

WI LDENBRUCH (de Prusse).
Chef.

MONSENART.

Chevron.
AUBREY DE LLANTRITHYD, 3.

BECKER (DE).

BOUCHER (LE), 3.
COPPENOLLE (DE), 3.

ENGRANT. 3.

HUTTFELD. 3.
MONDIERE, 3.
MONIER DE CHATEAUVIEUX, 3.
PAJOT, 3.
RUE (DE LA). 3.

Deux cotices.
BARTHELEMY, 2.

Croix êchiquetde.
HAMEL, 4.

Croix tr6f1.6e.
AZUARA Y GANDIA, 4.

Fasce.
AUGET DE MONTHYON,

BAROZ, 3.

BELGRADI, 3 (cour.).

Bosc DIVRY, 3.
CABET, 2,

Con VILLAIN, 3.

GRU1THUYS DE ZANTEN, 3.
NORMAND (LE).

,SCHEFFLER, 3.

WERDEN (VAN) dit NAUWERHAUSEN, 3.
Fasce êchiquetde.

VALLES (DE), 3.

Sautoir.
BILLARD, 4.
PITHAN.

TETES D'AIGLE ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

BEC (LE) DE KERJEGU, 2 (ace. arbre).
CAPPASANTA,2 (ace. num- crenele charge

d'une coquille).
Sian (ace. 2 etoiles).
MENDER (VON), 2 (ten. ecusson , d tour ;

le tout ace. flanchis).

ARMES NON COMPLETES

TETE D'AIGLE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
BERGENSTRAHI.E (S.).

Sur bordure.
CASAL (DEL), 4 (n. s.).
CASAUS (DE LAS), S (s.)

Sur chapê-ployë.
FERBER (so;nin. d'un bonnet electoral,

s.).
Sur chef.

BONVELLIER, 3 (s.).

BROMSEN (s.).

HARTMANN DE HARTMANNSDORF (S.).

HOLLOT, 3 (s.).

NERSTEN OU CHRISTIAN!, 3 (s.).

LAZIZA-BEVILACQUA (cour., s.).
LEBAULT, 2 (s.).

Sur coupe.
ANGLOIS (C) (IL).

Buswo y (s.).

CHELLINI (30/0'., S.).

DREWNICK (s.).

EGGELINCK (S.).

FELLENBERG (8).

GERICKE DE HERWYNEN (s.).
GRETZ, 2 (s.).

HERMSDORF, 2 ("s.).

HUND (30/0'., 3).

METZGER (3).

MONNERET, 2 (s).
PUCHLER (MOM% d'un tertre et ten.

morceau de fer, s.).
-VOORMOLEN (S.).

WACHTEN (pere& d'une fiechedr. s.).
Sur coupe et parti.

GUNDLING (9).

HOYMB, 2 (affr., s.).
MEYERFELT, 3 (s).

OPPERSDORFF (cour., s.).
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PASSEL, 3 (s.).
Pilcuert-MuseAu (COUr., 3).

•	 TATTENBACH (ten. baton, s.).
VALK (VAN DER), 3 S.).

Sur ecusson.
BERGENSTRAIILE (n. s).
GRIPENSTEDT (n. s).
KLINCKOWSTROM, 3 (8.).
TUNGEL, 3 es).
WUDIGNA (moue. d'une couronue, 8).

Sur fasce.
CAILLETEAU DE LA CHASSELOIRE, 3 (.3).
PENDAGLIA, 2 (diadendes, s.).
RHOR (VON DER) (COW., S.).

Sur parti.
BEHAGUE, 3 (n. s.).
BONET (n. 8).

DABANCASA, 8 (S. bordure).
HARTMANN-KNOCH (12.
HAUPT (VAN) (3). •

HEGEWALDT (ten. bague, s.).
HEINEKEN (ten. annelet, s.).
KOPPEN (de Prusse) (s.).
LONICER (de Prusse) (s).
LOPEZ DEL CASAL, 4 (s. bOrdnre).
LUBEN DE WULFFEN (n.

MAES (VAN DER) (cour., ten. trefle, 8.).
PROPHALOW (8.).

RADECKE (S.).

RENARDI, 8 (rallies en croix ancree,
n. s.).

ROTHKIRCH (VON) UND TRACH, 3 (cour.,
s.).

SCHENCKENDORF DE HEINERSDORF (COttr.,
s).

Sur tarn&
HARTMANN (S.).

Sur tierce en fasce.
LAGERSTRALE

VILLIEZ	 SO.

TETE D'AIGLE BROCH ANT
SUR DIVISIONS.

GILLY DE MONTAUT (cour., broth. 8.
taille, n. s.).

Wins	 'Inoue. de mites, broch.
s. coupe, n. s.). 	 .

TETE D'AIGLE ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

Bande.
FLORIAN, 2 (s).
HARREN, 2 (3).

ROSELER (de Prusse) (n. s.).
SCHEDEL, 2 (3.).
SCHEURICH (tour., n. s.).

Bordure:
BODEN (de Prusse) (s. de. 1).
Busse (cour., s. parti).
CAILLET D ' ARNEX (Contr., S. de. 1).

COENS (s. parti).
DESBARRES (s. de. I et 4).
FAUDEL (de Prusse) (s. dc. 2).
GOTze, 2 (la bord. echiguetee, n. s.).
HAGEN (S. de. 1).
KELLER, 3 (s. coupe).
KLASS (cour., s. dc. 2).
LAURENS (de Prasse).
PROBST (s. coupe).
ROESCH (cour., s. sur-le-tout, 11. 8.).
SAHME (de Prusse) (s. dc. 2 et 3).
SCHIRMANN (eOttr., S. COUld).
SCHLIEBEN DE GERDAUEN (COUr.).
SCHULTZ (cour. 8. parti).
SCHUTZ (de Prusse) (s. dc. 1 et 4).
VATTEL (hi., s.).

VELTEN	 n. 3.).

VERELST (cour., s. sur-le-tout).
- \V OLKNITZ (de PrU8Se) (S. ee. 1).

Canton.
WILMOT DE CHADDESDEN, 3 (n. S.).

Champagne.
PaCKLER-LIMPURG (COW., S. dc. 2 et 3).

Chape-ploye.	 -
CUPPENER (s.).

Chef.
BECCHI dit NETTOLI, 3 (S.).
BRAQUETI, 3 (N. S.).

BRETONNIER (n. s).
LANDSHEERE (DE) (COttr.,
MUNRO (H. S.).

RYAN, 3 (s. chevron).
SEUDEE (3.).

VALETTE (S.).

Chevron. • •
AVERTS (n. 8).
BLENDE (DE) (e0711%, 11. S.).
BUCKNOR, 3 (s).
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O'RYAN Y VASQUEZ, 3 (s..).
SCHELLING, 3 (s.).

Ecusson.
HEYDEN (VAN DER) a HAUZHUR, 8 (rdunies

2 par 2 en forme de croix ancree,
n. s).

MEYERFELT, 3 (n. s.). .
OPPERSDORFF (Gout., 	 8.).

ROYEN (VAN), 3 (s)
SCHMID (n.8.).

SCHMIDT (ri. S.).

Fasce.
BECQUET DU BIETZ, 3 (a. s.).
COMBARON, 3 (s.).
LINITZKI, 2 (n. s.).
WILMOT DE ROCHESTER, 3 (s.).

Fasce denchde.
PASSEL (n. s.).

Fasce echiquetee.
MEGEN (VAN) (cour., n. s.).
MEYEN (VAN) (a. s.).
MEYERS (de Prusse) (n. 8.).

Fasce dcotde.
JESSEL DE LADHAM, 3 (n. 8).

Fasce crenelde.
MURARD DE SAINT-ROMAIN,. 3 (la farce

ardente, n. s.).
Franc quartidr.

MARANT (LE) DE PENANVERN	 S).

Sautoir.
BONET DE ST-GERMAIN (n.

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld i et 4.
BARRES (DES) (8.).

BESCHE (DE), 2 (S.).
BRUYN (DE), 3 (n. 8.).
CHEVALIER (DE), 2 (n. s.).
COGNIAT (3).

COGNIAT DE LA VAUBE (n. s.).
DOMINIS (DE) (cour., d'aigle eployie,

S.J.
DUMHOFF (n. 8.).
HEISING (our., s.).
HUBLEIN (id., a.).

HUND (id., n. s.).
KISSWALDT (3).
KRAUSE (3).

LAIVICK (VAN) VAN PABST (cour., a. s.).
OPPERSDORFF DTICHENFRIED (id., s.).

PARAT DE CHALANDRAY, 3 (8. chef).
REBEUR (de Prusse) (s.).
RIBAUPIERRE, 3 (s.).
SCHIFF (S.).

SELHORST (9).

SIMOLIN DE RATHORY (COrir., S.).

VERNIER DE BIANS, 2 (n. s.).
WATTEL DE) (Gout., 8.).

WEICKMANN (3).

WINCKLER DE WINCKLERSBERG (COUP. S.).

WRANGEL D ' ELLISTFER (3).

Sur dcarteld 2 et 3.
A RBERG (S.).

AURIOL DE BUSSET (corer., S. leusson
bord0.

CARTOLARI (CO2W., S.).

CHEF DU BOIS DE KERLOZRET, 3 (8).
CLOCKENER-BROUSSON, 3 (8).
DRIESMAN, 3 (s.).
GENDORFF, 2 (s).
GRODISCA (3).

GYLLENSTIERNA (cou p., n. a.).
NOSTRADAMUS (3.).

ORT (3).

O ' RYAN, 3 (n. s.).
PERRE (VAN DER), 3 (s.).
PINCIER, 3 (a. a.).
POCKLER (DE) (COUP., S.).

RAPPOLTSTEIN, 3 (id., s.).
Roos (cour., n. s).
SAAMEN (Gout., S.).

TATTENBACH (ten. baton, 8.).
WILMOT-HORTON D' OSMASTON, 3 (n. s.).
WLASSINI, 2 (s.).

Sur dcarteld 1.
BOIS-CHATELERAULT (DU) (de Prusse)

(8.).
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CHAMBRIER (GOUT., S.).

EARDLEY-IVILMOT, 3 . (ten. chacune•
coquille au bec. s.).

FERBER (COU/'., S.).

HAESELER (S). 	 •

HOFFMANN (S).

KORDSHAGEN (CO/Ir., S.).

MENTZ (COUP., S.).

REINHARDT (de Prusse) (s.).
SEELHORST (S.).

Sur dcartele 2.
BONET (n. s.).	 •
FRANCO y FEO, 8 (s. bordure, s.).
LOFVENSKJOLD (COUP., S).

MEYER (de Prusse) (s.).
THULEMEYER (S.).

Sur ecartele 3.
EHER (VON DER), 3 (8.).
PICQUET DE VIGNOLLES, 3 (cour., s.).
SCHEFFER (n. s.).
STUCKER,.3 (.9.).

Sur deartelê 4.
COVET (s.).

MACKLEAN. 2 (n. s.).
MACLAINE, 2 (n. s.).

MACLEAN DE MORVAREN, 2 (n. s.).
RHETZ

Sur dcartele en sautoir.
CAZOTTE-ALCADE, 4 (s. ec. 1, 2, 3 et 4,

.9.).
GIUDICH (s. ec. 1 et 4, s.).
PETROVICH (id., s.).

SEC (LE),,2 (s. Jo. 2 et 3, s).
SETH (S. ec. 2, n. s.).
SUDICH (cottr., s. ec. 1 et 4, s.).
SZUDICH (s. et.. 1 et 4, s.).

Sur sur-le-tout.
BARTHOLDI DE MICRANDER, 3 (cour., )1.

s.).
BLASPIEL

FRISENHEIM, 3 (ten. chacune route° a
. d'olivier,	 s.).
GOGGER DE LOwENEGG	 s).
GRAVE, 7 (dont 2 en satttoir, s).
KARWATH (s.).

LOFVENSKJOLD (17. S.).

PABST (VAN) VAN BINGERDEN (COUP., S.).

ROTHKIRCH, 3 (id., s).
ROTHKIRCH (VON) UND TRACH, 3 (coin'.,

27. s.).

MEMBRE ET PATTE D'AIGLE

ARMES COMPLETES

Un membre ou patte d'aigle. 	 CRUISE (M., or s. gu.). •
BOTTYKEN (in., or s. flu.).	 DAEL (»I., get. s. (try., motif, de l'angle
CANISSA	 sa. s. arg.).	 sett. du chef).
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DAEMS On.; so. S. arg).
GARTOW On., gu. s. arg.).

-GLAMBEK On., arg. s. az.).
GRIB On., sa. S. or).
GRUWART On., or s.gu.).
HAIREN (VAN) (tn., gm S..or).
HOLLEUFER On., sa. s. Or).
Hum On., or s. az).
HUTTER On., id.).
JEETZE (nn.,	 s. arg).
KEPPENBACH On., sa. s. or).
KERCKOW On., sa.-s. arg.).

"KLAAUW (n.,.sa. s. or). •
KNESEBECK (at., gu. s. arg.).
MALMISSERT (p., or s. az.).
MEYSENBUG (n., sa. 3. 01).
MOSSENBACH On., id).
Muss On., id.).
NIES On., ate nat. 8. or),
NIESEMEUSCHEL On., sa. S. gtt).

• PESSLER On., gu. s. arg.).
PICCARDT (n., or S. az).
RAFVAD (m., id.).

REYER (p., arg. s. sin.).
ROELS (tn., sa. s. or).
ROST (tn., id:).

SATINK On., arg: s. az).
SCHOTTE (n., or S. gu.).
SCOTTE (at., id).
SENFFT On., so. S. or).
STAAL On , or s. gtt.).
STARTZHAUSEN (n.; gu. s. arg.).
TADER (n., so. S..git.).
TALKNER (tn., sa. s. O)).

TANHAUSEN (M., or S. sa)..
TOBIAS (M., ... S. ...).
URNE ("In. sa., p. d'or; s. az.).
URNE 011., Or S. aZ).
VERWER (At., or s..sin.).
VESENECK (at., gu. s. arg.).
\VINZLON On., • or s. gu.).

Deux membres ou • pattes d'aigle.
BOURDEILLE D 'ARCHIAC (p., l'une

l'autre, gu. s. or).
BOURDEILLE DE BRANTOME (id., id).
CARPENTIER (tn., en sautoir, or 3. gzt).
CLAUW (VAN DER) (m., id., id.).
ENDE (AM) (n., adosses,. or s. gu).
ENDE (Ant) On., id., sa. s. or,).
ERICHSON (p., en sautoir, sa. s. or).

DICT. HER., T. VI.

FROLDEFONT DU CHATENET (p., rune s.
l'autre, arg. s. gu.).

HALL DE SUNTHEIM (at., e1t SaltIO!r, gu.
s. arg.).

HEEL (in., id., so. s. 01). •
HELD On., id., id).
KRATZER on., id.. Or S. aZ.).
KROLL DE GRIMMENSTEIN (p., sa. S. arg.,

surm. tertre d'or).
MORTANGEN (at., en sautoir, gtt. s; o)').
ORLIK On., id., or s. gu.).
PORTMAN -(n., id., gu., pattes d'or, s. '

or).	 •
RAINERI-ROMANA (p., en sautoir, arg.

s. gu).
Roy (LE) (tn., en sautoir, or s. az.).
SONTHEIM (p., id., gtt. s. arg.).

Trois membres ou pattes d'aigle.
ARENDS (n., rang. en barre, arg. s. az).
BURNIER (2)1., gu. S. or).
CRABETH	 arg. 3. az.).
FEDDINGA (tn., so. s. arg.);
GAUFFRETEAU (at., Or S. az).
GRAFFARD D'ORNAY (p., sa. 3. arg.).
GREFRATH On., or s. az.).
HAUL? (p., lone s.l'autre, id.).
HERAND (p., or s. az.).
HOOGENHOUCK (VAN) On., or s. gu).
JAQUOTOT	 s. az.).

JEUDON (M., gm s. or).
LUMB ART (111., 80. 8. 019.
MAINGAY On., so. 3. /WM.);
MARBOEUF (p, Or 8.
PERSONNE (DE LA) (p., id.)..

ROBERT DE LA BORDE(p.., sa. s. arg.).

ROBERT DE LA FORTELLE (p., or s. az.).
ROEST VAN LIMBURG (at., or s. gu.)..
STYRUM (VAN) (n., iq).
TRIOEN (in., id).
TWIST (VAN) (n., id.).

ULENBURG (VAN) On., id.).
UPGANT (p., or s. sa.).
VERSCHOOR On., sa. s. or).
VILLIERS (p., or s. az).
VILLIERS (DU) DU TERRAGE (p., or s. gu.).
VRAUX D' AMELIN (p., So. 3: Or).

Combinaisons extraordinaires.
BEVELOTT	 soutente d'un tertre, la

cuisse sommee	 trelle dont la
feuille super. est chargee d'untrelle).

12
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FALCONI (p., or s. gtt., revetue d'une
manche d'or).

GRIENTHALER (n., ten. s. l'epattle par
homme mouv. d'un tertre).

GRUNTHALER (9n., ten. par homnte is-
sant motto. d'un tertre).

STUDENGAST (p., d'oti sant MOUV. 2
fieurs de lis tigees).

VALCK .(m., (en. par bras s. leg. est
perche faucon gui becquette le mem-
bre de l'aigle).

Membres ou pattes d'aigle tenant
des meubles.

CLAUER (»t., tenant pierre).
ERARD DE RAY, 3 (p., ten. chacune

• baton noueux).
MARVILLE, 3 (n., ten. 3 boules).
PERAllA (M., ten. 4 poires).
SESTOKRILOVICH, 3 (p., chaque aile

chargeed'un, croissant, chaque patte
ten. an coutelas).

WICKERAU (VON DER), 2 (9n., soutenant
come it boire).

MEMBRES OU PATTES
D'AIGLE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
BONN (p.).
KROLAUFT, 3 (nn.).
OPPERMANN DE STOCKENHAUSEN, 2 (12.).

Sur coupe.
RYSSEN (VAN), 3 (9n., 2 et 1).

Sur fasce.
TROILO DE TROIBURG, 3 (nn).

MEMBRES OU PATTES
D'AIGLE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
BECHTHOLD (M. ten. boulet de canon).
CORBELLI, 2 (p., eu sautoir)..
FREHER, FR8HER, FROER 011 FROERER

(»t., gu. s. arg.). .
GOESSLER (m., arg. s. gu.).
GOSSER On.,
HAMANN (tn., az. s. or).
KEHLSTADT (M., or, broch. s. coupe or

s. sin.).

KRACHT, 2 (n., arg. gu.).

PANNACHER	 01 s. sa.).
PFAUT (nn., .or, s. coupe az. s. gu.).

TELLICHT (VAN) (nt., coupe sa. s. or,
broch. s. coupe arg. s. az.).

THELLING (in., or s. sa).
Sur dcarteld.

GurroRm (p).
Sur parti.

FALSER (9n., arg. et gu.).
NOALE (DA) (n., so. broch. s. parti gu.

et arg.).
WENGER, 2 (nn., en sautoir, or et az.).

Sur taille.
MARME (9n., Or s. gu., la cuisse

de 3 plumes d'autruche).
Sur tranchê.

SCHMITTNER, 2 (nn., or S. az.).

SPIELER (n., or S. sa.).

MEMBRES OU PATTE
D'AIGLE BROCHANT SUR
SEIVIE DE MEUBLES.

REINBOTTEN	 s. seme de billettes).

MEMBRES OU PATTES
D'AIGLE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Chef.
DROUART, 3 (p.).
MAVALTEL, 3 (in.).

Chevron.
CRIX, 3 (11).

DEU DE MONCETZ, 3 (p.).
DEU DE VAUX-DAMPIERRE, 3 (p.).
MAAS, 3 (p.).
MANARRE, 3 (p).
MONT (DU), 3 (p).

Une fasce.
CRAU\VELAERE (DE), 3 (nt.).
DRUART, 3 (p.).
GIOTA (la fasce broch., p).
GUIDOTTI (id., p.).

Deux fasces.
ENGELEN (VAN), 3 (nM);

Trois fasces onddes.
BAERLAND (VAN) DE DIRKSLAND, 3.
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MEMBRES OU PATTES,
D'AIGLE ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

CAUWELAER, 3 (m., acc. fleur de lis).
GRIMM, 2 (m., en sautoir, ace. croi-

sette).
HEUVELL (VAN DEN) (Vt., ace. Barre de

fer crochetee au milieu).
KINWANGEN, 2 (in , ace. httehet).
NEEFE, 2 (m., acc. étoile).
RAM (nt., ace. croissant).
RAQUET, 3 (p., ace. croissant).
SICHART (01., ace. couronne de fetal- '

lage suspendue a la serre).
VERSFELT (m., ace. dpi, s. terrasse).

MEMBRE OU PATTE
D'AIGLE ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

GOUDOEVER (VAN) (111., ace. 5 annelets).
HOFFMANN (m., sorttentt d'un tertre et

ace. 2 etoiles).

REINHARD On., ace. 2 t relies, le tout S.

terrasse).
STAAL (VON) (m., acc. 8 bottles en orle).

MEMBRE OU PATTE
D'AIGLE ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BEKIS	 ace. croissant et etoile).
• BELENOT OU BELLENOT (tn., ace. 2 et° iles

et branche de trefle).
BIALOSKORSKI (m., ace. fer it cheval

sontm. d'une croisette).
BUSCHER (g ild, ten. frappe de raisin

et ace. ccett r):
COIGNY, 2 (p., ace. 3 loups et fleu r de

KROCKOIV DE WICKERODE, 2 (m., ace.
col . de chasse et 2 flows de lis).

LAUNIER (p., acc. croissant, epee et
coquille).

STAS, 2 (m., en sautoir, 'ace. 3 huchets
et dtoile).

ARMES NON COMPLETES

MEMBRES OU PATTES
D'AIGLE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande voiltêe.
CUCCINI (m., n. s.).

Sur chapê-ployd.
, JoesT (m., ten. des fenilles. s.).

Sur chef.
GASSENDI, 3 (p., s.).
GUYOT, 2 (p., en sautoir, s.).
STRATEN • PONTHOZ (VAN DER), 3 (714., S.).

STRATEN-WAILLET (VAN DER), 3 (tn., s.).
STRATEN- WALLAY (VAN DER), 3 (In., S.).

Sur chevron.
MESVILLIERS (p., s.).

Sur coupe.
. ANGLOIS (i), 2 (tn., en sautoir, s.).

BREDAM (VAN), 2 (m.,
DAAMS (p., s ).
DALLE (DE), 3 (in. S.,).

DALLES, 3 (tn., s).
DESFOURS, 2 (nE., 1/. S.).

DESFOURS DE MONT, 2 (tn., it. S.).

PAULI D'ARENDONCK. 3 011.,

RIVALIER DE MEYSENBUG (1)1.,

SCHMIDT (M., S.).

SCHMIDT (p., s). .

SICCAMA	 S.),

UTHMANN DE RATHEN	 11. S.).

VERRYST (71E., 1E. S.).

\VISSELL (tn., it. S.).

Sur coupe-cranele.
ZUMPF	 s.).

Sur coupe et parti.
GUNDLING (11t., S.).

Sur êcusson.
MARCHANT (LE) (p., s.).

Sur parti.
ANGARANI-GALIANI, 2 (in.. en sautoir,

a. s.).

••n
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BONET (p., 7i. s.).
BULET On., n. s).
CALMONTZER, 2 (in., 1 s. et 1 S).

DRIEBERG (M., S.).

DUYNEN (VAN), 3 On., s).
FERRY()

G OTZ (tn., S.).

GRAVESANDE-GUICHERIT, 3 (n., it. s).
HEUSCHER (VON) (M., S.).

HIRSCHFELD (m., ten. 7 fers de fleche,m.
s).	 •

LINGER (m., 3.).

MEYENN On., ten. 4 fleshes; s).
ROTTENBERG (11., U. S.).

SA1NSON	 8).
WOLF DE LINGER On., S.).

ZANGEN (vi., S.).

Sur pile raccourcie.
HIEL (VAN DER) (In., it. s).

MEMBRES OU PATTES
D'AIGLE BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur chapC.ployê.
FREHER (M.;11. S.).

Sur coupe.
ZIGIOTI, 2 (p., it. s).

Sur parti.
LEALI (n., soutentt d'un tertre, n. s).
LEAL!, 2 (p., en sautoir it. s).
RASP! OM, It. s).

Sur sautoir.
SANISSON dit DE PESTEN (M., it. ,9„).

MEMBRES 01.3r PATTES
D'AIGLE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
SAEGUIN DE LIVRY, 2 (p., s).
SURBECK, 2 (in., s.).

Barre.
HASENBECK DE MALGHERA (nt., ten. fusee

de guerre, it. s.).
MEICHSNER (n., n ..s.).

Bordure.
BODEN (M., S. etc. 4).
CHAILLET D 'ARNEX (id., id.).

GROBEN (VON DER) (M., S. pa rt i).
HAGEN On., s. ec. 4).

SCHULENBURG (VON DER), 3 On., s. sur-
le-tout).

SCHULENBURG (VON DER) D 'ANGERN, 3

. (tn., s. lc. 1 et 4).
SCHULENBURG (VON DER) DE RIPPEN, 3

(id).

THIELE On., id.).
WEIHF.R DE NIMPTSCH, 2 (in., en saw

toir, s. lc, 4).
WINCKELMANN On., s. lc. 1 et 4).
WINCKELMANN (n., s. de. 2 et 3).
Wilucrim (in., s. lc. 4).

' Chape.
SCHULZENHEIM On., ten.couleuvre sour.,

s.).	 •
Chape-ploye.

SEBISCH On. ten, epee. s).
Chef.

FRIEDENBERG	 s).

HERBEREAU DE LA CHAISE On., s).
PETIT (p., s.). .

PILLARD, 2 (p., s).
You (p., s. coupe).
RENE (p., s).

Chevron.
BEAUMAIS	 n. s.).
BECQUET, 2 (p., 71, s.).

CRONHJELM DE HAKUNGE (M., it. s).
DEU DE MARSON (p., s.).

KERVYN On., it. s.).
KERVYN DE LETTENHOVEN On., it. s.).
K ERVYN D'OUD'MOEREGHEM

PARENT On., it. a.).
Trois chevrons.

•ViaixeouRs (DES), 2 (p., it. s.).
Ecusson.

SALISCH DE NASSENGRIFF On.	 s.).
Entd en Pointe.

HENSEL DE' HIRSCHFELD (nt., ten. fais-
ceatt de fleshes, it. 8.).

Fasce.
. BORN (VON) (in., la putts lies d'une

chaine, it. s.).
BOURGES (p., n. s.).
CANTER OU CANTERT, 3 (p., it. s.).
FARROUIL, 3 (M., S.).

GRAMMLICH (in. ten. 2 couronnes de
tanner, 7i. s.).

LOHMAN (M., 

SALVADORI DE WIESENHOF 	 s.).
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SALVADOR' DE WIESENHOF dit ZANATA

(nt., it. s.).
WYS (DE), 3 (in., s.).

Fasce-onclde.
MASSALSKI. 3 (in., it. S).

Franc-quartier.
LIBERT DE FLEMALLE	 8).

Pal.
KRUSE (In., it. s.).

Sautoir.
BONET DE SAINT-GERMAIN (nt., n. s).
HIEL (VAN DER) (M., it. 8.). 

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele 1 et 4. •
BORSELAER (VAN), 3 ( in., s.).
BRAVE. 3 (1n..1).8.).
CLEVERSKERKE (VAN) (M.,'S.).

CRELI. (p., n. s).
DAM (VAN) (in., n. R).

DURNBERGER	 s).
DUYMAER VAN TWIST, 3 (in , s.).
FABRICIUS DE HERMANNSFELD On., ten.

epee, s.).
FILHOL DE CAILLAVET, 3 (p•, s.)•
GON-NETSCHER (VAN DER), 3 On., n. s.).
GREDER	 n. s.).
GRIENTHAI.	 s).
GRaNTHA I. (T., s).
HAGENOW, 2 (p., )1. s.).

HORGUELIN ()n., s.).

KALMONTZ (in., s.).

KARSEBOOM, 2 (in. en sautoir, s.).
KERVYN DE VOLKAERSBEKE	 n. s).
KNESEBECK (VON DF.R) (M., S.J.
KUCZERA (nt , ten. grappe de raisin,

s.).
NETSCHER, 3 (in., 11. s.).

OEYNHAUSEN. 3 (in., s).
PACH DE HANSENHEIM	 s.).

POT (VAN DER) On., s.)..
SAUERBURG (	 s.).

SCHULENBURG (VON DER), 3 (In., S.).

SCHULENBURG (VON DF.R) DE LIEBEROSE, 3

(i11.7 8.).

STARTZHAUSEN (M.; S).

TEILMAN (nt., pose s. tulle earree, s.).
THILE

UNDERHOLZER DE KRANICHBERG, 2 (tn.,

ten. ensemble une couronne, s.).

Sur Ccartelê 2 et 3.
BRANDT On., S.).

DACQUET. 3 On., n. 8.).
EDLING (in , n.

ENENCKL D' A LBRECHTSBURG	 broch.

s. coupe, s).
GEIL1NGER (M., s.).

H000mnoucK-TuLLEKEN (VAN), 3 (M.,

s).
KAALUND	 , s.).

KALMAR ( p., ten. epee, s.).
KROCKOW (»t., 8.).

LUBECK ,DE LQBENDORF (M., ten. epee,.
s.).

MONTAG	 S).

P1NCHART, 2 (p., en sautoir, s.).
RIMER DE RIEMBERG On., ten. mine() tt

de laurier, s.).
RIvitnE (DE LA), 2 (p., n. s).
SAVORNIN-LOHMAN (DE) (M., it. S.).

SCHULENBURG (VON DER) DE-KENDAL et
DE MUNSTER, 3 (nl., S.).

SEITZ (01.., S.).

VERBERGH, 3 (m., s).
WEINER, 2 (M., s).

WORMSKIOLD (n., pose s.. pierre, s.).
Sur Ccartelë 1.

AMTHOR	 S.).

WRANGEL D' AD1NAL (in., n 8).
Sur Ccartele 3.

KRAUSE (in., S.).

ROTHMALER VON ROTHENSTEIN (tn., s.).

STJERNCRONA (»I., ten. fondre, s.). .
VAIMARANA (in., cony., s).

Sur Ccartelê 4.
GRUNENTHAL
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HOFFMANN (m., s).
SEELHORST (in., S.).

Sur sur-le-tout.
ENGBERG (m., ten. 3 fie?trs tig., s).
LYTKENS 011., tale, COUr.,

ORNEKLOU	 n. s.).
SCHULENBURG (VON DER), 3 (in., s.).

SCHULENBURG (VON DER) DE LIEBEROSE, 3
s.).

SERRE, GRIFFE, PIED D'AIGLE

ARMES COMPLETES

Seuls.
ACKEMA, 2 (g., adossees, sa. s. arg.).
DUSSER, 2 (s., sa. s. avg.).
GREIFFENBERG (s., or S. gu).
KIENBERG, 2 (s., en sautoir, arg. s.

az.).
MAGDELON DE VAUDOUR, 5 (p., az. S.

or).
MESNARD, 3 (s., or s. az).
SARRAU, 3 (s., or s. sa.).	 •
SPRENGE, 3 (s., id.).

WEISLAND, 3 (cells en points posee s.
tertre, arg. s. as). •

Combinaisons diverses.
CASALE (p., sommee d'un vol).
GRIX (LE) DE BELLEUVRE, 3 (s., acc. che-

vron).
KERCKHOFF (VAN), 3 (s., id.).

KREEL, 2 (s., ) .env. et adossees, s. parti
or et sa. de l' tin en l'autre).,

PAULZE D' IVOY, 3 (S., fICC. chevron).
RIPPE, 3 (a, acc. aigle eployee).
SPIESSEN (s., empoignant une fasce).

ARMES NON COMPLETES

BORN (VON) (g., la patte lies d'une
chaine,.acc..fasce, n. s.).

DONNET, 3 (acc. fasce, s.).
MERLIN, 3 (s., acc. chef, n. s).

NOVELLINI (p., auquel est attaché demi-.
vol. s. tranche).	 ' •

SINGLY, 2 (s., S. bande, s.).
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ARMES ECARTELEES

BORELLI, 3 (g., s.	 3, n. s.).
FAYS	 s. de. 2 et 3, n. s).

SERRES, 2 (s., s. de. 1 et 4, s ).
THAROUL (p., s. de. 4, s.).

MAIN D'AIGLE

(Patte d'aigle, la grille en has, a la cuisse de laquelle se trouve attachee une aile

d'aigle).

ARMES COMPLETES

Une main d'aigle.
AGENA	 8. ...).

'ARENSMA (sa.. s. or).
BACH (or s. gu., ailde d'arg.).
BECCADELLI (or s. az.).
BLUDOW (or s. gu., l'aile de sa.).
BUFFALIS (DE) (or s. az., aille de sa.).
HOLZANOWSKI (patte d'or, aile de sa.,

s. gu.).
KASTHER -(gu., ail& de sa., s. arg.).
KRACHT (or, aile d'arg. charges d'une

barre. s. az).
MALIPIERO (sa. 8. arg.).

MICHAELLIS (DE) (or, (tilde de sa., s. az.).
ONALDINI (sa. S. or).

PRESSENTIN (sa, patte d'or, S. OZ.).

RENDORP (arg. S. gu.).
SARACENI (or s. az).
TOPACZ (or, ail& de sa., s. gu.).
WILDENSTEIN (or s. gu).

Deux mains d'aigle.
• BUGGENHAGEN (adossers, sa. s. arg).

HAGENS (VAN) (id., aro'. s. gu).
STEENHUYSEN (VAN) (id., ailees d'arg.,

or s. gu).
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Trois mains d'aigle.
KRAGUEVICH OU KRAGUGLIEVICH (gu. S.

arg).
Combinaisons diverses.

AGENA ((ICC. 3 etuiles).
AGOSTINI (1VOCh. S. fasce).
AGOSTINI (ace. fasce broch.).
APS (acc. 2 trefles, le tout s. terrasse).
BEKESZ (acc. croissant et &ode).
BLUDOW (ace. bordure).
GYLDENKLOU (id.).

HOOCHSTRATEN (VAN), 2 (acc. fasce).*
Homu (acc. fasce echiguetee).
ORLANDELLI (arg., broch. s. coupe az. s.

or).
ROLANDI (soutenue d'un coussin car-

ve).
SIEGROTH (ten. boule).
SIEGROTH DE SCHLAWICKAU (s. sur-le-

tout, emir.).
VOGNSEN (toupee. arg. et or, broch. s.

coupe az. s. gu). 	 •	 •

ARMES NON COMPLETES

AHLEN (S. parti, s.).
ALABANTI (ten. boule, arc. chef, s.).
ALIBRIO (s. coupe, n. s.).
CAPORIACO	 parti, s.).
DORFINGER (ace. chape, s.).
ELERS (s. parti, S.).
EMERSEN (VAN) (Id., s.).

HARTZWICH (id., s).
HESSEN (broch. s. coupe, hi).

MOLLER (S. parti, s.).
ORNEKLOU (ace.	 s.).
RHEDER (VON) (s. parti, s.).
SANSONIA (id., s.).

n. s.).

ARMES ECARTELEES

DERFLINGER (s. lc. 2 et 3, a. ,S).

KNELLER DE WHITTON (s. de. 4. s).
MISSICH (id., s.).

MULLER (s. ec. 2 et 3;s).
PRESSENTIN did. RAUTTER	 ec. 1 et 4, ,

s.).

RENDORP	 S.).

RENDORP DE MARQUETTE (id., s.).

SIEGROTH (ten. boule, s. sur-le tout,
s.).
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AILE D'AIGLE

ARMES NON COMPLETES .

MIMED (de Prusse) (s. parti, ace. bordure,

QUEUE D'AIGLE

ARMES NON COMPLETES

GUNDLING (s. coupe et parti) s ).



LIOIN

Le lion sous ses formes diverses est, de loin, le plus frequent de
to us les meubles heraldiques. Aussi a-t-il ete juge necessaire
d'abreger le catalogue des armoiries qui le portent.

Toutes les armoiries portant outre le lion d'autres meubles quels
qu'ils soient etant déjà cataloguees a l'article special de ces meubles,

. nous cataloguons uniquement a Particle lion les armoiries portant des

lions isolds et celles portant des lions seulement en compagnie de
pieces ou de divisions, c'est-a-dire les lions accompagnant ou chargeant
un chef, une bordure, un chevron, un coupe, un tranche, un chape-

ploye, etc. Toutefois, afin de faciliter les recherches, nous faisons une
exception pour les lions accompagnes de croissants, d'aigles ou d'dtoiles,

ces meubles etant egalement três frequents, et quant aux armes

completes, pour les lions rampant contre une tour, un arbre et une
colonne.

Exemples :

Navaise porte un lion, et un chef chargé de trois rencontres de
taureau. — Il faut chercher a l'article rencontre de taureau.

Mon tpeza t de Carbon porte, ecartele aux 1 et 4 une balance, aux
2 et 3 un lion, sur-le-tout, un monde. 11 faut chercher a balance ou
monde.
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LION

Sauf mention speciale le lion heraldique est toujours represents la tete de profit
et rampant, c'est-5.-dire dresSe sur ses pieds de derriere.

ARMES COMPLETES

UN LION SEUL.
Lion d'argent sur azur.

ADAM.

ADRIANI.

ALBERT-TUSHER.

BARRE (DE LA) DE CONFLANS.

BAZOGES.

BEAUVOIR.

BELLUOMI.

BERTHE DE VILLERS.

BODRAMIERE (DE LA).

BONAGGIUNTA.

BOYER (DE) DE BRASDEFER.

BRE ILAT DE BOISANGER.

BREIL (DU) DE RAYS.

BROCKUM.

CAVARISA.

CHAPOL1ER.

Cotrivr.
CREW DE STENE.

CROOCK (DE).

ESP1NASSE.

ESTARD.

ETOY 011 ESTUEY.

FALLETEL.

FELLETET.

FERRY.

GIRSCH.

GIUSTINIANI.

GOURMELON.
HAISTE.,

HARIN XMA.

HASELKAMP.
HEEMSKERCK (VAN).

HEEMSKERCK (VAN) VAN BEEST.

HEEMSKEIIK.
HUININGA.

HUNINGA.

JACQUOT.

JUCH (DU) DE TOULANCOAT.

JUWSMA DE RINSUMAGEEST.

KRAP.

LAMBERTER1E.

LEERDAM (VAN).

LEEUWEN (VAN).

LEHMANN.

LEONARD DE LA RABELAIS.

LESPINASSE DU PASSAGE.

LIEL.

LIESVELT (VAN).

LIROT DE LA PATOUILLERE.

LOUERE.	 •



190	 LION. — Armes completes.

LONGSTORFF.

Loo (VAN).

LGVENSKIOLD (anciennement LEOPOL-

'DUS).

LYFFERBERG.

LYROT.

MALRAS DIOLLET.

MELDERT (DE OU VAN).

MESNAULT.

MONTAIGU.

MONTALT.

OPIVINDE (VAN).

0 YSSEAU.

PALGRAVE DE NORWOOD-BARNINGHAM.

PIGNON.

PONTCROIX (//10P)10.

POPPENBURG.

BAPPWEILER.

REVERS.

REYNAUD DE MONTS.

ROCHFORT DE BELVEDERE.

ROSSI (DI).

SCHMIDT.

SCHULTZ DE KLEISTENHOFF.

SERLIN.

STRACK DE WEISSENBACH.

TAYART DE CAMZON.

TISSEAUX.

TUNe.

TZALLINGA.

VALLEE (DE).

VAURE (DE LA).

VAUTR1N.

VERNAllI.

VILLEMARIE (DE LA).

VILLENEUVE DE GRANE.

WASNES.

Woutow.

ZAVARISA.

Lion d'argent sur gueules.

As IGNENTE.

AIGREMONT.

AMAT I.

AN roiNa.

ARONDEL.

AUG ERON.

BAILE.

BANNEL.

BAYLE DE VILLATTE.

BEAUFORT-SALIGNY.

BEAUFORT DE SALAGINE.

BEAUMONT SUR OISE.

BELLE DE. MAULEVRIER.

BENINGA DE GRIMERSUM.

BERTRAND.

MEIN (LE) DE GUYONVELLE.

BOIS (DU) dit DE LA DOUVE.

BORGORICCO.

BOUT (LE).

BREBISSO N.

BREMOL.

BURE.

CAIGNART DE COETSERVEL.

CAMPO SAN PIETRO.

CANONICI.

CHARDONNAY (DU) DE BICHEREL.

CHARGEY.

CHATELUS.

CHOUET.

CLERC (LE).

DELPECH DE CUGNAC.

DEMAIN V ILLS.

DESESGAULX.

DESROCQUES.
DONCHENELLEIS.

Di/RING.

DORSNER.

DURAS DE FEVERSHAM.

EMBRIN.

ERKELENS.

EYNARD.

FARGES.

FIVALLER.

FONTANIVA (DA) dit MONTEGALDA.

FRANCKEN.

FRENOIS.

GOSSENS.

GRAS.

HALLAND.

HARNES.

HF.INSBERG (VAN).

HOUWERDA.

HUBERT.

JEGADO DE KEROLLAIN.

KESSEL lit BORMANN.

LABUS.

LAC (DU).

LIEPEN (VON DER) OU VON DER LIPPE.

L1ONESSA.

LOMAGNE.
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LORNAY.

LOVENSCHILD.

LUER (VAN).

MALLAUMONT.

MANTELLI.

MANVIEUX.

MARLEY.

MARQUE.

MESSANCOUTURE.

MILLY.

MONTFORT-L'AMAURY.

MONTFORT DE LEICESTER.

MONTORIO (DA),

MOTTE (DE LA) DU PORTAIL.

MOWBRAY DUC DE NORFOLK.

MOWBRAY COMTE DE NORTHUMBERLAND.

NOORDE (VAN) OU VAN NOORDEN? VAN

NOORDT.

NORDIGLIO.

ONSTA (VAN). •

OSEN.

PAS DE FEUQUIERES.

PIAT DE BRAUX

PIOVENE (DA).

PONCETON.

PONTEVES — BARGEME DUC DE SABRAN.

POTHON.

PRICE,.

PRICE DE FOXLEY.

RAVENNE.

RINOW.

ROCQUES.

SAINT—JOUIN.

SAINT-MARTIN.

SANDWYK (VAN).

SASS EN.

SICLEERS.

SLEEWS (anciennement DE LEEU).

THOUROTE OU THOUROUTE.

TOSCANO.

USSON D'ALLION DE BONAC.

VASSALINI.

VAULX (DE).

WAMPEL.

WANGEN.

WILDENSTEIN.

ZALAERT.

Un lion d'argent sur hermine.
SCHLE1DEN (les niouchet. (Therm. 80let

d'or s. azur).
•

Un lion d'argent sur or..
BELLI DE VENANCON.

Un lion d'argent sur pourpre.
KEROUZERE.

TROMANOIR.

Un lion d'argent sur sable.
ASSCHE (VAN).

AUREVILLE.

BECQUET DE COCOVE.

BEFFROY.

BERKEL (VAN).

BETTANGE OU BETTINGEN.

BRECHARD.
BRILI.OUET.

BRUSSEL (DE).

CAMBRIN.

CHAPTAL (DE).

CHARLIERS D'ODOMONT.

CHARNO.

COETQUELVEN DE KERGOURNADEC.H.

COLOMBY.

CORDEBEUF.

CROMWELL.

FAUCHER DE CIRCE.

FOUCHER DE CAREIL.

GEMERT (VAN).

GENT (VON).

GONDRECOURT.

HALORET.

HARTROTT.

JACQUOT.

KERSABIEC.

LEANE.

LEONSTEIN.

LESTENON.

LEWENSTEIN DE RANDECK.

LOENRE OU LOENEHE.

MEULLENT.

MILLY.

MONTESPEDON.

OVERSTRAETEN (VAN).

PRIMERANO.

QUERFURTH.
RAYBE DE GALI.ES ET DE SAINT-MARCEL.

ROUGNON.

RYSWYCK (VAN).

SETTERICH.

SIMON DE KERBRINGAL.

SIMON DE SOUCHE.

SIMON DE LA VILLENEUVE.
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SONNENWALDE.

TORAISE,

TROUILLART.

TURCULI dit MAZUCCHI.

VEGHEL (VAN).

VIERVES.

ZADELAER (DE).

• Un lion d'argent sur sinople.
CARAMAN.

GOSEE DE BALASTRE.

HOME. DE RENTON.

HUME DE CASTLE-HUME.

LESCLUYSE (DE L') OU DE L'ECLUSE.

LOBENSTEIN.

MONTIGNY.

NORMAND (LE).

OUTHEUSDEN (VAN).

PAIGNON.

ROBERT.

SARED.

TRONVILLE.

ULMES (DES) (1ri09*)20.

\VIESE.

Un lion d'azur stir argent.
ACCIAJOLI.

Ac CIA JUOLI.

ACCIAVOLI.

ALWALDEN.

BF.LLENTZ.

BEYENS.

Bois (DU) DE DOURDUFF.

BOIS (DII)-PLOECOLM.

BOISSONNELLE. 	 •

BONIPERTI.

BREIL (DU) DE SALONGE.

CREIGHTON.

CRICHTON D'ERNE.

DARMS.

DOELMAN.
DOURDUFF (DU).
FAUCONBERG LORD FAUCONBERG.

FERRARI.

FERRER!,

FERRERO.

GALLOWAY LORD DUNKELD.

GAMMERTINGEN.

HARTER DE SALENSTEIN.

LOON (VAN).

LOTZWEYL.

MAN (DE).

MENSDORFF- POUILLY.

MEY (DE).

NINI.

OOSTHOVE (VAN).

PAGAN'.

PARUTI.

PoELENBURG (VAN).

POLENBERG (VAN).

SALENSTEIN.

SHEEREN OU (DE HEERE).

TIENHOVEN (VAN).

VERBEECK.

WAISS DE FEUERBACH.

WEISE DE FEURBACH.

WISSE.

WYNNE.

Un lion d'azur sur hermine.
CALLOUET.

Un lion d'azur sur or.
Al3AISIO 011 ABBASI.

ACQUAVIVA.

ARCONCIEL.

ASPERLING.

ASSONVILLE.

BOHIER. DE KERBOYER.

BOUSICHART.

BRUYN (DE).

CARACCIOLI DEL LEONE.

CHIN.

COESME.

COUESME.

EBERARD.

EBERSTALLER.

EELKENS.

ESTANG (DE L').

ESTRABONNE.

FEBVRIER (DE).

GIANFIGLIAllI.
GLUG.

GRAMONT DUC DE CADEROUSSE.

JACQUEMETTE.

JACQUEMET DE SAINT-GEORGES.

KERMAVAN, KERMAN 011 CARMAN.

KOLB VON FRANKENHELD.

LESCURE.

LESTANG DE PARADE.

LION (DU) DE CAMPET.

MAHON BARON HARTLAND.

MANFRIDINI.

MEER (VAN DER).
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NIGRISOLL

ODI OU ODD[.

PARISY.

• PENHOET.

Puss IM.

REDVERS DE DEVON.

RIBELLES.

Rom,.

SALINS.

STEIN DE LAUSNITZ.

SYPICENS.

TONSBERG. .

Un lion de gueules sur argent.
AIGREMONT.

ALTDORF.

ANCKELLAR.

ANG LARD.

ARANDA.

ARMAGNAC.
ARREST.

ATEMS.

AUiSEVILLE.

BAHEZRE DE LANLAY.

BAJALARDI dit DA FIUME.

BAROZEL

BEDOREDE.

BELVALET D'HUMERCEU1L.

BERGH (VAN DEN).

BERMOND D'ANDUZE.

BLAEU.

BLANGY.

BONACCORSI.

BORCHI.

BOUVERIE.

BRANDIS.

BREMGARTZ.

BROECK (VAN DEN).

BRUNEEL.

BUCH.
BUISSON.

BUONACCORSI.

CHAUVEAU DE BOURDON.

CHOART DE MAGNY.

CITIADELLA.

CLAES OU CLAESSENS.

COETLEVEN.

CaTNOURS.

CONCILII.

CORDAY.

COUETNOURS.

DICT. HER. T. VI.

CUCCAGUA.

CUYLEN.

DALLIER.

DAMAST.

DISPAN DE FLORAN.

DIVION.

DOURS.

DUCHAIS (DE LA).

ECLEPENS dit GRASSET.

&ELL.

EITTERBERO.

EVEQUE (L ' ) DE LA CASSIERE.

EYNARD.

FAILLY OU FALLY.

FALKENBERG OU FALCOMONT.

FAREL.

FARCES DE ROCHEFORT.

FEEREN.

FERRI:QUIN DE DOUILLET.

FEZENSAC.

FRATTA.

FREYENSTEIN.

FRIENSTF.IN.

FRIESENSTEIN DE DACHAU.

GODARD.

GOUAYRL

GRANDE (DE).

GUICHET (DU).

GUSSONI.

HANNOT DE VLATTEN.

HAUTOY (DU).

HAYE (DE LA) DE LOUVRANGE.

HAYE (DE LA) DE SAINT-HILAIRE.

HEYDEN (VON DER). 	 •

HOUTUYN.

HOWERDA ZU UP-UND WOLTHUSEN.

HULTON.

JONVELLE-SUR SAGNE (DE) et DE SEXFON•

TAINE.

KALDENBACH.

KLERKS (DE).

LACKEN.

LAIRE (On LAYRE) DE CORNILLON.

LAMBERT[.

LAUGIER.

LAUGIER-BELLECOURT.

LAUGIER-VILLARS.
LAUWALIITS (VAN).

LEEMKUYL (VAN).

LEEUW (VAN DER). '

13
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LEEUWEN (VAN).

LEZARDRIEUX.

LISMONT.

LUQUIN.

MARCHIENNES.

MARQUIS.

MARTIGNAGHI.

MEERTEN (VAN).

MENARD DE LA MENARDIERE.

MILIEAU.	 •

MOTTE (DE LA).

MOTTE (DE LA) DU PORTAIL.

MULLER DE STRASBURG.

NAALDWYK (VAN).

NIEUWERSTRATEN (VAN).

OENINGEN.

0 RDELAFFI.

OSNABRUGGE (VON) dit BLITTERSWICH.

PERREAL.

PIOVENA.

PORTALEGRE.

REICH.

REICHENFELS.

REVILLIASC 011 REVIGLIASC.

RIBAULT.

RICOVERI.

RIGAUD DE LA ROUJANE.

Rion.
Rossi.

RYON.

SAINT-HAON.

SAINT-MAURICE.

SAINT-PAUL.

SEDILLAC.

SERRANO.

STROPARDO.

TERMES.

TERNAY.

TERTRE (DU) DE KERBERENNEZ.

TESTARD DU COSQUER.

THORY.

VALVASONE.

VYVYAN DE TRELOWARREN.

WALLINCOURT.

WARTENBERG.

WELTZ.

Wittis

Un lion de gueules sur azur.
AVILA.

BEMDORF.

BETTI.

CHRISTOL.

MOLNET.

STRODL.

Un lion de gueules sur hermine.
BASONNIERE.

BAZONNIERE (DE LA).

BOISSEY.

BRISSAY.

CACCINI.

CHAVIGNY.

CORREGE (DE LA).

FRENOY.

GAPTIERE.

GELLY DE MONTCLA.

GEYT (LE).

TROUSSIER DE LA GABETIERE.

Un lion de gueules sur or..
AG LI.

AIGREMONT.

Aix ON.

A LBADA.

ASSONVILLE.

BARRAU.

BARTALLE.

BEAUVOIR.

BENEDETTI.

BERGHES SAINT-WINOCK.

BERKS.

BONNECUELLE D'ORGERES.

BORA.

BORCH (TER).

BOURGONJE.

CARCASONA.

CARLUER DE RUMEDON.

CELLIER.

CENAMI.

CENESMES.

CEULEN (VAN).

CHAMPAGNE (DE).

CHARLETON DE HESLEYSIDE.

CHARLTON DE LUDFORD.

CHERLETON LORD CHERLETON.

CLEROZ.

CL1VEN.

CONTI D'HARGICOURT.

CORTINA.

COSTERUS.

DALE (VAN DEN).

DAMME (VAN).
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DELBORGO.

DICT (VAN DER).

ECK (VAN) OU VAN ECK VAN LUITSON.

ENTRAIGUES.

ERQUERY.

ESCARMA IN.

FESTERNE (DE LA).

FOUCAUD OU FOUCAULD.

FRANCK.

GARG ES.

GOER (DE) DE HEAVE.

• GRENIER D'OLLERON.

GUILLART.

GUTSHOVEN (VAN).

HEYE.

HOLLANDE (COMTES DE).

HORST (VON).

JOLY, JOLLY OU JOLIS.

KALDENBERG.

KERPOISSON.

KOENEN.

KUHNT.

LA NSA C.

LAUTA.

LEEUSVELT (VAN).

LEEUW (DE).

LEIGH.

LEUW.

LEWE.

LIMBOURG (DE).

LINTHORST (VAN).

LION (DU).

MACDONALD.

MAC DONNELL DE MOYE.

MAD IC.

MALLERET•

MEDINA.

MEEMAN.

MINOT DE LA MINOTIERE.

MOM.

OBBEMA D'EE.

OCHTEN (VAN),

OLERON DU GRENIER.

PELAFOL.

PITTIGLIA.

PONT (DU) L'ABBE.

POWIS DE TENBOSSCHE.

Pow's DE WESTMALLE.

PUY (DU) DE MURINAIS.

RABAUDY.

RAYNEVAL.

RECKHEIM.

ROBEGANI.

ROFFIGNAC 01.1 ROUFFIGNAC.

ROGER.

Roucv.

SANDERS.

SCARLATINI.

SEGAULT DE TENEUILLE.

SILINEN (DE).

SJAERDEMA.

THIERNES.

TRIERS (DE).

TULLAYE (DE LA).

TURRIANI.

UBERTIN DE CHITIGNANO.

VERHOEVEN.

VI VANS.

VOORDE (VAN DE).

WALTER.

WAROUX DE VILLERS-SUR-LESSE.

WAROUX DE WARFUSEE.

YZF.NDOORN (VAN).

ZWEYBRCICKEN DE BITSCH.

Un lion de gueules de vair.
MOUHIN.

Un lion d'hermine sur azur.
VII.LEDENACHE (DE LA).

Un lion d'hermine sur gueules.
CHEMIN (DU) OU CUEMIN.

MONTAGU DES BOUEES.

NEREFORD LORD NEREFORD.

THIEULOIE (DE LA).

Un lion d'hermine sursable.
AGUILLON.

Un lion au naturel.
ABENANTE	 azur).

TERREROS (s. argent).
Un lion d'or sur argent.

BIANCHI DE LAVAGNA.

BOKE.

DORO.

P1ZZANI.

Un lion d'or sur azur.
AERDT OU ERDT.

AGAR BARON CALLAN.

AGAR VICOMTE CLIFDEN.

ALBERT.

ALEX DE LA ROUSSELIERE.

ALLIET.
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ANGER.

ARIAS.

ARLOS OU ARLOZ.

ARNAUD DE MONIER.

ARNAUD DE NIBLES.

ARNAUD DE VITROLLES.

ARNOLD.

ARNOD.

AriNous.

AUGEREAU.

BEAUMONT-SUR-01SE.

BECHET.

BELABIERE.

BELLANDI.

BELRUPT-TISSAC.

BENOIST.

BENOIT.

BENOIT DE LA CHASSAGNE.

BERGERON DE LA GOUPILLIERE.

BERNON DE LA GUILLEMANDIERE.

BERTOLO.

BLAAUW.

BLOCK DE SANTHOVEN.

DLO' (LE).

BOIS (DU).

BONCHAMPS.

BONNET.

BONNEVAL DE JUR1GNY.

BOREL-PONT-AU-JAR.

BORREL.

BOUZET-ROQUE-EP NE.

BRIENNE.

BOBGLEN.

BUTTINGEN.

CAMPOSAMPIERO.

CANET.

CASTELLO-BRANCO.

CAVASI.

CHANTELOT DE LA CHAISE.

CHASSAGNE (DE LA).

CHASTANET DE LA ROQUE.

CLAUX (DU).

COLINES (DES).

COULOMB.

COURTAUREL.

DAVANZATI.

DEGRES (DES).

DESPREZ.

DIFFERDANGE 011. TIFFERTANGE.

DONDA-ZANL

DORE.

DORLOZ.

DORSBERG.

DOUCET.

ELIONI.

ERRAULT DE L'ERRAUDIERE.

FOUACHE ' DE BOULAN D'HALLOY.

FOURNIER.

FRANCHET DE LA TOUCHE.

FROHLICH.

GANGES.

GAUDIN DE LA GRANGE.

G ERA.

GIRARD DE LANGRF.S.

GLOBIG-JAGDSHEIM.

GLUCQ.

GONDIN D'ABAMON.

G00, (VAN).

GOURGUES DE VAYRES.

GRACAY.

GRAND OYEN.

GRANET.

GRANGES.

GRASSE.

GROOTE (DE) DE DRUMEZ.

GRUREN, GRUBBE OU GRUBBEN.

GUERRIER (LE) DE SAULX.

HENIN.

HINCKENA DE HINCKENBERG.

HOCHWACHTER.

HORANDT.

HUGHES.

JEAN.

JOUBDAIN DE VILLIERS.

JULLIEN DE COURCELLES.

JULLIEN DE FROLOIS.

KEINGIAERT.

KERIGNY.

LABAT DE RIBEN.

LA ILLET.

LANDF. (DE LA) DES FOSSES.

LANGEI.E.

LANGSDORFF.

LARF.BEKE.

LAUTA.

LAVAISSIERE DE LA NASSE.

LAVAUR DE GIMEL.

LENGSTEN.

LEW IV.

LIMOGES DE PRIMARTZ.
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LION:

LISOLA.

LOGES (DES) DU CLOSCLORIERE.

LOMBARD.

LORIDO DU MESNIL.

LUPRECHT OU LIPPRECHT.

LYON DE MONTAUBERT.

MALMONT.

MARBOTIN DE CONTENEUIL.

MARNES DES GRAVIERS.

MARTIN.

MEREDITH.DE STANSLEY.

MERTRUS.

MICHEAU DE CHASSY.

MILANS.

MINVEN.

MONNAY.

HULLER DE LEUPOLSDORF.

MURINAIS.

MUSY.

NAS.

NAULT DE CHAMPAGNY.

NESNECHOW.

NESUCHOW.

NICOLINI.

NICOLLINIS.

NIEZUCHOWSKY.

OEHLSCHLAGEL.

OLTRONA •

PARDICQUE. .

PETIT DE BRECEY.

PETIT DE RUFFEY.

PICARD.

PICCART.

PIEDEFER.

PLANQUE.

PONTAREUSE OU PONTHEROSE.

PORTE (DE LA).

PREVOST (LE) DE BASSERODE.

RABASTENS.

RADOS.

RAISON.

RASSEGEM (VAN).

REIGNART.

B HALLES.

ROBERT DE BRIANCON•

RODDE. .

ROI (LE) DE KERVILLEON.

ROLIN.

RONDIERS (DES).

ROSET.

ROUSSET.

RYN (VAN).

SAINT-ETIENNE.

SAINT-FLORET.

SAINT-MARTIN-GRUHAUT.

SA INT-VINCENT.

SAMILLAN.

SAN MILLAN.

SA OUT (LE).

SAULBERG.

SAULX (DE).

SCHENCK DE NYDECK.

SCHIFFERS.

SCHREIBER DE SCHREIBERSHOFFEN.

SCHULTZE. DE LANGSDORFF.

TORNAND OU TOURNAND.

TOUR (DE LA) DE LARTIGUE.

'ONG RIA •

VERDON.

V ERG 0 ES. .

VILETTE.

VILLETTE.

VITALES.

VOLNICHI.

VOTHE.

WANCQUETIN.

WIERRE.

Un lion d'or sur gueules.

ABRAN DE SEILLANS.

ALBINI DE SUSSEX.

ANCELIN.

ANSONS.

A SSONNEVILLE.

AUDIBERT DE LUSSAN.

AUDOARD.

AURIVAL.

BAILLONCOURT.

BALDOVINETTI.

BASENGHI.

BAZIN DE DUILLIER.

BEAUDINAR.

BELLOY (DU).

BELVESER OU BELVESE.

BERG BUYS.

BERTHEN DE VILLERS.

BINCKHORST (VAN DEN).

BLANCHELAINE.

BOISSIERE (DE LA).

BOLSTERI.I.
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BOUCAULT.
BOUCHART D'ENGLESQUEVILLE:

BOUGUIER.

BRAVO OU DI BRA VI.

BRINGUIER.

BURGHERSH LORD BURGHERSH. •

CALEPIO.

CANTUER (placed dextre de Heti).
CARITE.

CAROL!.

CASTEL (DU).

CHABERT.

CHANDIEU.

CHAREISIEU OU CHARISIEU.

COECKELBERGHE (VAN) DE DUTZEL.

COULSTER (VAN DE).

COUSTURIER (LE).

CUBIERES.

DANZEL.

DILLINGTON DE KNIGHTON.

DODIER.

DOES (VAN DER).

DURAND DE RIVALET.

DURAND DE SAINT-VINCENT.

EERDBRUGGEN (VAN).

ENGELBERG.

FAUGE.

FILLOLIE (DE LA).

FITZ-ALAN D'ARUNDELL.

FLORCHINGEN OU FLEURANGES.

FLOTTE DE CUEBRIS.

FL OTTE D'AGOULT. •

FORETS DE BLACONS.

FRATEMA.

GALLO (DEL).

GERMEAU D ' ALEUR.

GONSILLE.

Go YON.

GRANDMONT.

GRISOGONO-BORTOLAllI.

GUENEGAUD.

GUERET DE MONTCRIF.

GUILLIER DE KERFILY.

HAUSSY.

BEERS.

HELD.

HITTON.

HOLTZ INGEN.

HORPALE.

ISAACQ.

ISNEL.

JEMEPPE.

KERALAIN.
KUPFERSCHMIED.

KUTTNER DE PARCHEIM.

LAHAYE.	 •

LALLEMANT DE LEVIGNEN.

LALOU.

LARTIGUE.

LASSET.

LAUTREC.

LAY (LE).

LECOMTE DU VERNET.

LIECEBOENE.

MADIERES.

MARCHE (DE LA). •

MARTINOSSEVICH.

MARTONIE (DE LA):

MATARO.

MAUGASTEL.

MAULEON.

MIG LOS.

M ILLY.

MONNIER (LE).

M ONTAIGU-SUR- CHAMPEIX.

MONTBAZON.

MONTECLAIR OU MONTECLER.

MONTMIRAIL.

MORLHON.

MORLHON D 'ANTAYRAC et DE BOUSSAC.

MORLHON-SAVENSA.

MURDRAC.

MUSSY.

NARBONNE.

NEUENSTEIN.

NEUVECELLE.

OBBEMA.

O'KERNEY.

OREUX-

PANCIGOT.

PEIRAN.

PELAMOURGUES OU PALEMOURGUES.

PELISSIER.

PIAllOLA.

PIFFAULT.

PLACIOLA.

POLAIN..

PORTE-CHAVAIGNEUX (Di LA).

POSCHMANN.

PRIVE DU PONTPEAN.
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PUIS (Du).
RAAT (DE).

REALDI.

REGNAULDOT.

ROCHEMONT.
RODEZ (DE).

ROHR DE ROHRAU.

ROSTAING DE CHAMP-FERRIER.

SAINT-BONNET DE TOIRAS.

SAINT MAURICE.

SANDBERG.

SCHLAiP.

SUARD.

TEODOSI.

TERBORG.

VAYER (LE) DE NEVENT.

VERNEAUX DE ROUGEMONT.

VIGNES (DES).

VILLE.

VLADIMIROVICH.

VULADOMIROVICH.

WAFFLER.

WATIGNY.

WERBROUCK.

WILLEN.

ZAHRINGEN.

Un lion d'or sur sable.
AIGLIERS.

ARNAULD.

BACCAART.

BALAI.

BALAY.

BIRNBAUM (ZUM):

BLANCHET DE PIERREBUFFIERE.

BLEY.

BLOT. •

BRABANT (DUGS DE).

BRAMHALL.

BURGHOUTS.

CAPECE.

CHAMPRENAUD.

CHATEAUNEUF.

DrIRFFENDAHL.

DURNES.

FRITSCHE.

GOUX (DE).
GREY.

GROSDIETZ.

HARPENANS.

KECK DE SCHWARTZBACH..

KIEI:=DONCK (VAN).

KING.

KOBLT.

KOBOLT DE TAMBACH.

KRAUTHAUS.

LEUCH.

-LISOLA.

MALAVAL.

MONTFERRAND.

NEUCHINGER DE LOICHING.

PIERRE-BUSSIERE.

PLAYN.

POTTICKH DE PETTENEGG.

REIFFENSTUEL.

REIGERSBERG.

ROETAERS.

SCHENK DE NYDEGGEN.

SCHETZEL.

THIENPONT.

TUYNINGH.

Un lion d'or sur sinople.
ABADIA.

A R1UENTA.

Bicorr.
BRUCAMPS.

FARRELL.

FRECHTER.

GUIFIOU.
GUYON DE MONTLEVAUX.

HUCKESLOOT.

MONTFAUCON DE SAINT-MESMIN.

NORTON DE ROTHERFIELD.

0' FERRALL.

OURVILLE.

PRADES.

RICHER DE VAUDELINCOURT.

TROUSSET (DE).

TROUSSET (DU) D'HERICOURT.

VALENCIENNES (DE).

Un lion d'or sur vair antique.
MACEDONIO.

Un lion de pourpre sur argent.
DEAN (LE).

FLINES (DE).

PHILIPPY.

Un lion de pourpre sur or.
LACY DE LINCOLN.

LACY D'ULSTER.

Un lion de sable sur argent.
APURIL.
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A RGY.

ARRAS.

AULNAY.

AYSMA.

BACKERE (DE).

BAILLY (DE).

BALLEINE.

BARBARANI.

BARBARANI (anciennement BABBANICH).

BEAUREPAIR.

BELLEBRONNE.

BELLEPERCHE.

BENOIST.

BERANCOURT.

BERG.

BERSTETT.

BETHANCOURT.

BOEKHORST (VAN).	 •

BOIS (DU) DE BEAUFERMEZ.

BOIS (DU) dit DE BOURSE.

BOIS (DU) DE FIENNES.

BOIS (DU) DE HONSEECK.

Bos (DU).

BOURGEOIS (LE).

BRANAS.

BROSSES (DES) DE GOULET.

BRUNELEAU.

BURTEL.

CALMONT.

CHATILLON DE CHEMILLA.

CHEZELLES.

CHIVIV DE LA BARRE DE MARANCIN.

COETAMOUR.

COLEMBERT.

COLLENBERGH (VAN).

CORTIL.

COSTARD.

CUMANI.

DALLIER.

DANE.

DARISPE.

DAVY DE KERDAVY.

DENIS.

DENIS DU PEAGE.

DONCK (VAN DE OU VAN DER).

DORNACH.

DUBOIS.

DURNACH.

EON DE CELY.

EON DU VAL.

FARE (DE LA).

FAYE. .

FESQUE.

FIENNES (DE).

FONTAINES (DES).

FOUCAULT.

FRESNOY.

FRUGLAYE (DE LA) DE KERVERT.

GALLAIS (LE) DE LA LORRAIS.

GENEFFE.

GLADONNET.

GLAS (LE).

GRIENBECK.

HALL D'OPHOVEN.

HALLE (VAN).

HARAUCOURT.

HEGHUYS.
HELBADA.

HENDRICKX.

HENRY DES TOURNELLES et DE BELLEVUE.

HOLTE (VON).

HUGHES DE GWERCLAS.

HaLHOVEN.

ISLE (DE L').

JACOBS.

JONGH (DE) VAN DEN NIEUWENHUYZEN.

KERIBERT.

KERSCOUAC'H.

KINHEIM.

KOBBE.

KOLVE.

KRACK.

KUNHEIM.

LANGH (DE).

LEICK.

LIE E.

LIER (VAN).

LOREDAN.

LYEE.

MANGELAAR.

MARCADEY.

MARGAT DF LA PREVOSTAYE.

MARQUIERE.

MASSON DE KERVANON.

MENARD DE LA GROPE.

MEULEN (VAN DER).

MEZODIER.

MINCE DU FONTBARE DE FUMAL..

MONLIGNE.

' MORDELLES.
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MOREL D'HAUTERIVE.

MORNAY.

MOTTE (DE LA)-BELLEBRONE.

NOORTWYCK (VAN).

OBEY 011 URLE.

PECINDOL.

PILLON.

PoLASTRON.
PONSENDAEL (VAN).

PORTZPODEN.

POWNALL.

PUSEY.

QUESNE (DU).
RACINOUX.

RHEDA.

ROZUT.

RUEVER (DE).

RUFFEY.

RUYT (DE).

SAINTE-CROIX.

SAROELS.

SCHOOTE (VAN).

STAPLETON D'ARRADON.

STAPLETON BARON STAPLETON.

STAPYLTON DE CARLTON.

STAPYLTON DE MYTON.

TOUCHE (DE LA) DU CHASTELIER.

TRELAN.

TRICESIMO.

VAILIANT.

VERWEY.

VILLARS.

VILLENEUVE DE PONTHALLEC.

VIPART DE SILLY.

VOROUX.

Un lion de sable sur. azur.
MAXUEL.

WULFFEN (anciennement WOLF).

Un lion de sable sur hermine.
KENRICK DE WHITLEY.

O'DWYER.

PANZER.

Un lion de sable sur or.
AIGUIRANDE.

BARON.

BINDRAI.

BOISLE.(DU).

BoUSEV.

BOUZET (DU) 00 BOUZEY.

BRANDICOURT.

BRUYERE DE CHALABRE.

BUCH dit KLINGENFELS.

CAILHAUT.

CARACCIOLI-S VIZ.

CARLIER (LE) dit LE REMY.

CAVAILLON.

CHAMBORANT.

CHARANCONNE.

CONTI.

COUTES.

DOMPIERRE DE DOMPIERRE.

DOMPIERRE D'HORNOY.

DONIA.

FABRE.

FABRI	 UTREY.

FABRI DE MONCAULT.

FAURE.

FELONNIERE (DE LA).

FLANDRE (COUTES DE).

FRANC (LE).

GAC (LE) DE CORRAN.

GAC (LE) DE LANSALUT.

GEER (VAN DE).

GOES (VAN DER).

GOUEL.

GOYRANS.

GRAVE (VAN DE).

GULICHER 00 JULICH.

HAERSMA DE LOENGA et DE HEEGH.

HAINAUT (COMTES DE).

HANNUYER.

HARINXMA-DONIA.

HARINXMA THOS ILST.

HEBERT DE BUC.

HEGI.

HENNUYER.
HERRY DE MAUPAS.

HUGELSHOFEN.

HUGENBERGER.

HaTENBERG.

JULIERS (DUCS DE).

KNIPHAUSEN.

KONIGSTEIN.

LEEUWEN (VAN) VAN WUSTHUYSEN.

LIGNERIS (DE) 00 LIGNERIES.

LION (DU).

MAHLBERG.

MATHEW DE LLANDAFF.

M ISNIE.

NEUENBURG.
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OEHAUSEN.

OORT.

POLHOY.

POOLE LORD POWIS.

POPTADA.

REAUTE (DE LA).

RUELLAN DU CLOSNEUF.

SAUV AT.

SCHARRACH.

SEMPACH.

SOLEUVRE.

SOULAS.

STEGEN (VAN DER)

TEMPELAAR.

TREFFGARN.

TSCHUDIN. •

URACH.

VERMEER.

WELLES LORD WELLES.

ZAGARRIGA.

ZORZI.

Un lion de sinople sur argent.
AMAURY.

AVERDOING.

BROUILLY DE PIENNES.

COETINIZAN.

DONNEA.

FERCHAULT DE REAUMUR.

FONTAINE (DE LA).

FREMIN.

GALL

GUALPERTI dit DA ZETO.

GUYNAN.
HAMMES.

HUTIN DE VERMEILLES.

PALERMINI.

RHEIN (ZI:1).

TSCHETSCHAU.

VERD DES PERIERS.

VERT.

Un lion de sinople sur hermine.
LOCQUENGHIEN (Therm. sa. s. or).

Un lion de sinople stir or.
ASARD.

BERTRAND DE SAINT-FULGENT.

BUGGE. •

DUDLEY DE NORTHUMBERLAND.

DUDLEY DE WARWICK.

FRANSO.

MULLER.

PERROTON.

PLATS (LE) DE QUINCE.

RIBELLES.
R OS.

SUTTON BARON DUDLEY.

TRANSO.

Un lion de vair sur azur.
KERENEC (vaire d'arg. et de gu: s.

azur).
Un lion de vair sur gueules.-

CHAMARTIN.
CHAMMARTIN.

M ONTAIGU-LE-BLANC.

Un lion de vair sur or. -
MOULLART DE TORCY.

Un lion de couleur indeterminde.
ABDENA.

BAKHUYZEN	 8. sa.).
FOCKENS DE HUNDINGA.

FOCKES.

HAREN (VAN) dit VAN DER PAPENBURG.

LOYSON-DILLIE.

RICCIALBANI (... s. az).
WACKE. •

WEDDING (VAN DER).

Un lion stir tertre ou rocher.
BOUTILLON (rocher, or s. az):
BRAUNSCHWEIG (or s. az., .tertre .de

sin).
BRUSSEL (DE) (arg. s. sa., tertre de sin).
CELIO-CEGA (or s. az., id.).
CHIRAT DE SOU.ZY (ramp. contre tas de

pierces).
DIETZI (or s. az., tertre de sin).
GARR AUF XATZBERG (id.).

GRASBUBG (sa. s. arg., s. tertre d'az.).
GRIMM (or s. sa., tertre d'or).
HEIN (or s. gu., s. terrasse rocheuse

d'arg.); .
LAUTERBACH (or s. az., tertre de sin.).
LEVI (g u. s. avg., id). 	 •
LIVIZANY (or s. az., mont. d'or).
LIVIZZANI (or s. az., mont. de pt.).
MAIR (avg. s. az., tertre de sin).

• MICHAELSBURG (or s. sa., id).
MONTLLEO (gu. s. or).
MOUNT (gu. s. or, tertre de sin.)..
MUNDELBERG . (sa. s. avg., tertre de gu).
NANTIER (or s, az.):
NAPOLON (id., tertre de sa).
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NICKEL (id., tertre de sin).
RAUTENBERG (le tertre charge de

3 des).	 •
ROLAND (ramp. contre mold d'arg., or

s. gu. ou az.).
SAUER (gu. s. arg., tertre de sin);
SCHMIDT DE LOWENFELS (or 8. az., 8. r0-

cher d'arg.).
WISER (or s. sa., tertre d'or).
WISSER (id., tertre de sin.).

Un lion gravissant rocher ou mon-
tagne.

BERNASCONI (rocker).
BLEYFUESZ (montagne).
BONL1EU (rocher).
ORRY DE VIGNORY.

ROCCA (rocker).
SURBERG (id.).

Un lion regardant.
CHAROLAIS (or s. go.).
HEIDE (VON DER) (go. S. arg).
HEYDE (VON DER) (id.). •

PRYCE DE NEWTOWN (or s. gu.);
PRYSE DE GOGERDDAN (so. s. or).
RUSSINGER (sa. s. or, coor.).
VAUGHAN DE CARBERY (sa. s. or).

Un lion issant d'un bosquet.
BARNIER.

PUSCH.

Un lion collete.
BIAD (or, collete d'arg., s. «z.).
DOMVILLE DE TEMPLEOGUE (arg., collete

gu., s. az.).	 •
FREYBURGER (collete d'un collier a ine•

daille d'or, go. s. arg.).
HACK (sa. s. arg., collete d'or).
LEY (or s. az., collete d'arg.).•
LOwE (id., collete de sin).
LUCRESSE DE COLLACEAU (or s. gu., col-

leti de sa.).
MEITINGER AUF ENGELSHEIM (or S. sa.,

collete de go., s. tertre)."
MEREDYTH DE GREENHILL (sa., collete et

enchaine	 arg.).
PHILIPPS (so., 'collete et enchaind de

s. arg.).
WASTNEYS DE HEADEN (a., 'collete de

gu., s. sa).
Un lion collete d'une couronne:
• ALLWALDEN (la tour. renv.). •

FOCKENA OU .UKENA (arg., tour. Pent).
d'or, s.

PHILIPPS DE MILFORD (Sa. S. arg., col-.
tete d'une tour. et enchaine d'or). •

PHILIPPS DE PICTON (id).

PHILLIPPS (id.).

UKENA (la COUr. rca v. d'or, arg. S. az.).
Un lion vilenê.

PACQUEMENT DE TROOZ (ramp. contre
une tome antique). • •

PILHON (DU) (so. 8. arg., vilene de gu.).
RABIE (id.).	 •

ROUGEMONT (vil. d'az., or S. gu.).
SANGUIS (oil. de gu., az. S. or).

Un lion mornd.
BESNE (sin. 8. arg.).
BIGOT (LE) DE LA VILLENEANT (gu. s.

arg).
BOTHEREL DE ' MOUILLEMURE (sin. 8.

arg.).
• CHANTEMERLE (or S. az.).

GASTE (go. 8. or).	 •
- GREGOIRE (go. s. arg).

HALEGOAT (DU) DE KERGREC'H (or s. az.).
HAY DES NETUMIERES (arg. S. sa.).
KERANGUEN (go. s. or).
KERBOURIOU (avg. s. sin).
KERENEC (arg. s. az).
KEROUSY.OU KEROUZY (8a. S. or):
PONTCROIX (arg. s. az.).
ULMES (DES) (arg. s. sin.).

Un lion chargé de pieces.
ALDRIGHETTO (de 3 fasces).
CANALI (8. 3 fasces de go., or 8. sa.).
ESTIENNE DE KERMEZ (de 3 fasces).
MENDEZ (de 3 Landes d'or, go. s. avg.).
MocciA (de 3 bandes).
PALUZELLI (de 2 ban des).
TEMPO (DAL) (de 3 fasces).
VALENTES (id).

VIGNA (DEL) (de 3 bandes de sa.,
go ).

UN LION CHARGE DE DIVI:
SIONS.

Un lion bandé.
GAMBACORTA (or -et az., S. arg.).
HOMODAEIS (id.; 8. go).

Un lion burelê.
BASOGES (arg. et go., s. az).



204	 LION. — Armes completes.

DACHAU (or et go., s. arg.)..
Un lion coded.

DATHAU (go. et arg., s. arg.).
Un lion coupe.

BLANCARD (gu. s. arg., patte dextre
d'arg.,jambe gen. de gu., s. o).).

BRUNEL-PALESSEIN (or et arg., s. gu.).
BUREN (WAN) (so. S. go., s. o)).
CAPECE-MINUTOLO (or s. vain, s. go.).
CORTESE (or s. arg., 8. az).
CUBAN' (qu. s arg., s. o)).
ESPINAY (go. s. sin., S. arg.).
ELIDES DE MIRVILLE (az. s. go., s. or).
FALANGOLA (gu. s. sin., s. or).
GRACE DE COURTSTOWN (arg. S. or, s.

go.).
LESQUELEN DE COATGUENECH (sa. s. gu.,

s. arg.).
MESNIL DU BUISSON (or S. arg., s. so.).
PAGANOTTI (or et az., s. go.).
SADLEIR (az. s. go., 3. or).
SATIN DE LA TAII,LAYE (go. s. sin., 8.

or).
SCHONBERG (id., id.).

VEILLE (or s. gu.. s. sin.).
Un lion coupe-ema.nche.

BARTOLINI-SALIMBENI (arg. s. sa., 3.
go.).

Un lion fascê.
ALTICHINI (o)' et go., s. arg).
BOURGOUIN DE PATRIVAL (arg. et az., s.

go).
GARZIN (arg. et go., s. terrasse de sin.,

s. az.).
MALUSI (or et go., s. az.).
RIVA (DALLA) (lit ALTICHINI (or et go., s.

arg.).
SACCHETTI (gu. et arg., s. az.). •
SOLE (or et go., s. az.).
WYNGAERT (VAN) (arg. et go., s. az).

Un lion fasce-ente.
MATUZZI (arg. et az., tête et pieds d'or,

s. go).
Un lion dcarteld en sautoir.

GUIDI DE BATTIFOLLE (arg. et go. s.
az.). •

Un lion echiquete.
ARRIGHI dit DE FED (Or 'et az., 8. arg.).
BULGARI (sa. et arg ,s. or).

CARCAMO (arg., le corps depuis le col
jusqu'a la queue echiguet( arg. et
go., S. az.).

GUICCIOLI DI MONTELEONE (arg. et az., s.
go.).

PANZANI (or et az., s. arg.).
PERLEONI (or et sa., s. arg.).
ROCHE D'AGoux (or et gu., S. az.).
SERLIN (or et go., s. arg.).

Un lion frettê.
BOUQUESELLE.

Un lion losange.
ARRIGHI (or et az, s. org.).-
DOLZA (go. et arg., S. arg.).

Un lion parti.
BRUNEI, DE LA MONTGARDIN (or et arg.,

s. go.).
BUONACORSI • DEL MASSAIO (or et go., s.

az.).
DILKE (arg. et or, s. go).

Un lion .tranche.
BLANCARS (arg. S. go., S. Or).
CRESTA (oz. s. go., s. arg.).

Un lion chargé d'un meuble.
ACCIAJUOLI (d'une Poi delis).
BAUSSANCOURT ('d'une (tuile).
BLAQUIERE D ' ARDKILL (d'une (toile

rayonnante).
BOSSANCOURT (d'une ((toile).
BRESSOLE	 one billette).
CARMEN (d'une ton)').
COLAYS OU COLLAY (id.).

DANOOT (d'une (toile).
FERA Wane Par de lis).
FLANDRE (DE) DE PRAET (d'une billette

s. lu patte sea).
FOURNIER (dune croix,de Lorraine).
GRADY (DE) DE BELLAIRE (d'un crois-

sant).
GRADY (DE) DE BRIALMONT (id.).

GRADY (DE) DE CRONENDAEL (id.).

GRADY (DE) DE LA NEUFVILLE

HAESBROECK (d'une croisette patt( e).
HAEMSTEDE (VAN) (d. one roue).
HEESWYCK (d'un croissant).
HEUDEY (id).

HOGEVEEN (dune (toile).
JONGH (DE) (d'une couronne morale).
LIMBOURG (DE) dit DE SAMSON (d'un

croissant).
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MASMIMES (d'une flow delis).
MESCANTON (ntornd, chary. dun trefle).
ORTHE DE VOULZY (dune etoile).
PESSER (d'un flanchis).
PESSER (d'une croisette pattee).
PETITCUOJR (d'un mut).
PEZRON DE KERAERET (d'une made).
PRE (DU) (d'ua croissant s. la patte

dextre).
PYLYSER (d'une fleche).
SOUTELANDE (VAN) (dun lambel).
SPIEGELE (VAN DEN) (d'un miroir ar1011-

di).
TORALDO (d'un lambel, s. mont).
VLAMINGH (DE) (d'une etoile).
VLAMINGH (DE) (d'une flew . delis).

Un lion charge de plusieurs meu-
bles pareils.

BOTON ou BOTTONI (de 5 &odes).
BOUGRENET (settle de.macles).
GAURAYS (get., Berne de macles dor, s.

or).
PLANCQUE (DE LE) (sa., sense de billettes

d'or, s. arg.).
WAUTIER	 sentá de billettes de sa.,

s. sa.).
Un lion charge de meubles divers.

BAYNE (dun lambel surcharge de 3
tourteaux).

Boor (d' unelosange s arch. d' une rose).
Un lion chargé d'un dcusson.

ACCIAJUOLI (ecu is aigle Opl).
AIX Ili( SCHODNVORST (Mt 4 3 tour-

teaux).
BAEYS (DE) (ecu a 3 croissanis).
BOIS (DU) DE MOLENAARSGRAAF (dm 4

moulin a vent).
BOISSAIS (ecu a 2 faces).
BONIFACI (Mt borde a 3 fleurs de lis).
COURTILS (DES) DE BESSY (Jett parti a

lion brochant).
au (DE L' ) (Mt d'argent).
ELSHOUT (VAN) (Ica et. roue).
ETENDARD ( DE L') CA NG ERVILLE DE

BULLI (ecu a 3 fasces).
ESTENDART (DE L' ) DE SAINT-LEGER (id.).

FERRARE (ecu a 3 etoiles).
FERRARE (DE) DE REPPEAU (id.).	 .

GLYMES DE BRABANT (ecu a billettes
sent 	 et bande).

Huy (DE) (lea a 3 losanges).
IMSLAND DE HOCHENECK (lion a bonnet

princier, chargé d'un ecu a croix de
• Malte).

IMSLAND ZU HOFSTETTEN (id).

ISAACQ (ecu a lion).
LABUS (ecu Marti Manche).
LESCUT (ecu d'argent).
LINCKEBEKE (VAN) Weft a 3 fleurs de

lis).
LINTRE (DE) oci, a rose).
LODI-MORA (eett GOUpe).

MARCKE (VAN) (dm a chef pale).
Mor., (DE) (Jen a 5 losanges en croix).
MYRAT (DU) (treat a ?Wirier).
OUTHEUSDEN (VAN) (deft a roue).
PAPAFAVA (ecu a train de chariot).
PERZENE (echiquete, l'eca bora 4

croix),
Tam, (eon a cube).
TOSINGHI (seme • de croissants et de •

besants, ecu a Croix).
UITGEEST (VAN) (Jett a lion).
WALLE (VAN DE) (4' chevron et 3 co-

quilles).
Un lion portant un ecu au col.

ESCAULT(Ceot suspendu a une chaine).
COURTILS (DES) DE NERLEMONT (ecu a

Un lion portant un meuble sur
l'epaule.

ADELSTEEN (epee).
HARTMANN (001ltre).

KOHNLE (s. terlre, fasil).
MASSOT (massue).
RIEDER (aVir00.

SISSA (massue).
W1DKUNNARSEN (epee).

Un lion tenant un ecusson.
BUSQUET (eold'argent).

CAPECE-SCONDITO (ecu a lion).
LIMENA (DA) (elm échiguete borde).
MAIRE (LE) (ectt d'azur).
MILANO (exit ecarteleameubles divers).
MONTEFERTE DE LAURITO (ecu a 5 mow

diet: d'herm.).
SARTORIUS (Mt a rose tigee).

Un lion tenant un 'meuble entre les
dents.

AUTRE (sabre).
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BOUCHELLION (bottle).
BRAllOLI (epee).
BRUMMELER (TEN) (pass. s. terrasse, la

queue levee, ten. serpent). •	 .
CROTTI (lista).
LUTHIER (serpent).
PRAUN ((melet).

UN LION TENANT UN
MEUBLE.

Ancre.
LAMINIT (s. terrasse).
WliNKER DE DANKENSCHWEIL.

. WENDRICH (s. tertre).
Baton.

PAWRNFEIND (S. tertre, le baton de fer
une bottle a chaque extretnite).

&molar" (le baton noueux).
Baton d'Esculape.

LETH DE LETHENAU.

ROHM DE HERMANNSTAEDTEN (s. tertre).
Boule.

BUMBLE.

BAllANELLI.

EBART.

HOYACK.

KESSEL.

KUGLER VON HOHENBERG.

SCHNICKELHUEBER (s. tertre).
SOCIN.

SOZZINI.

TELLER.

Branche.
ASTNER (des 4 pattes).
AUBERTIN DE JONCHERY (de laurier).
A'TTENDOLO-BOLOGNINI (de coignassio).
BERNE DE LEVAUX (de laurier).
BRUNSTEIN DE BRUNITZKY.

BRUSCOLY (d'olivier).
BUNTZ.

CORNF.BIZE (d'olivier).
COTTONI.

Dorn (d'olivier).
LAGAU (de laurier).
MENNE (d'olivier).
PUCKEL (de tilleul).
TEISS DE RECHTENSTEIN (coupe, ten.

branche de chene).
Banderole.

CROTTA.

MINE DE DIETFURT.

Bouquet.
.ALLEGRA.
MAYR.

PREU (s. tertre).
liVERTSCH.

Chateau.
• CASTELLIO.

CASTIGLIONI.

CASTILLON.

MERONE.

Cle.
ADY n'Aimcnics.
BADY.

BADY D'AIMERIES.

DIETTERICH (s. tertre).
Chicot.

HUBNER.

LEONINI (le col et la poitrine marques
de flocons de fottrrtires).

. NEUHAUSEN (des 4 pattes).
WIMPHLING.

Coeur.
FONTANON.

MASSIEU DE CLERVAL.

SQUARZAFICA.

ZIEMETSHASER (passant 3. niur cren.
en bande).

Coing.
SFORZA.

ZAPF.

Colonne.
QUINTAZ.
SERRIERE.

STETTNER (s. tertre).
SULGEN.

Compas.
DUERYNCK.

KASPAREK (s. terrasse).
WIERICX DE KESSEL. 	 •

Cone.
KOol. (s. tertre, le cone sown. d'un

trejte).
MERKCLEIN.

Coupe.
HOLTZENBECHER.

Onrr (s. tertre, levant de la patte
dextre le couvercle d'une coupe qu'il
tient de la send.

STCH1ZEL (la coupe renversee).
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Couronne.
GEORGE.

HINDENLANO.
LOVENCRONE.

Coutelas.
DURAND.

NANCE.

PATRIARCHE.

Croissant.
A LAUPOVITCH.

BRESLAY (DU).
LEONI.

NACHICH-VOINOVICH.

RATTA.

Croix latine.
BALSER (la croix patte e).
CROCE.

GANTELME.

GARDEUR (recroisetie).
JOUGLEINS (la croix treflie, au pied

fiche).
METTI. DE LOWENKREUZ (pattee).
PISANI. •

Epee.
BARBERIE (DE LA) (l'epee chargie de 3

mouchet. d'herm.).
BASTINELLER.

BERGAIGNE.

BLANCHARDON.

BOBOR DE HAJNIK,

BOREL (lit PETIT-JAQUET.

CHAIGNON DES LANS.

CHAMPS (DES).

DESCHAMPS.

DURAND DE LA GAUVIGNIERE:

ELLINGSEN. j

FEICHTINGEN.

FRANCK DE FRANCKENBURG.

FUNKE	 flamboyante).
GIESKE.

GRAILLET DE BEINE.

GROS (LE).

GROSBOIS.

GUARNIERI.

• GUERSCHING.

GUILLERMIN DE NUZIERES (l'epee flam-
boyante).

GUYOT. •

HAMMER DE NEMESBANY ( des deux
pattes).

HERBIG.

HOMDEDEU.

LETH.

LOWE.

LUCOEVICH.

MAGHTIG (s. tertre).
MAURUZI (Tepee supp. étoile).
MISPELBLOM-BEYER.

MONTICULI (s. tertre).
NEOCAESSARITES.

OSLEW DE LEWELSHEIM.

OVERWAELE (VAN).

PRA RON.

SAINT-PAUL •DE BONNEVAL (appuyi 3.

l' epee.
SZERDAHELYI.

TEUFFEL.

VIEILH DE BOISJOLIN.

VRA NCX (s. tertre).
WISER (passant s.	 ).
ZAREMBINSKI.

Epi.

GARZADORI.

PANIZA (s. terrasse).
Etendard.

CASSOLE.

FONTVIEILLE (collete d'une chaine).
GH/SLANZONI. •

HERRMANN DE KATTERN.

PIERI-SERRICIARDI.

Etoile.
COURCIER.

LEONISKI.

LORT DE SERIGNAN.

LUGENHEIM.

MADALENA (DALLA).

MISERITZ DE KOY.

MOCK (s. tertre).
NAGAUT.

ROBECQ DE MESLIEN.

SCHMIDT VON ZABIEROW (8. tertre).
WINCKHLER (comm. rocker).

Faux.
ANSBACH.

BRACHT (VAN).

Flambeau.
HAYSDORF.

HILLENBRAND (s. terrasse).
KRUIMEL.

SCHERER VON BRANDNERAU.
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Flêche.
BUSEREUT.

CECCIII.

JABEEK.

MILDE (3. tertre).
ORTH.

ORTT et ORTT DE SCHONAUWEN.

UNWORDE.
Fleur.

BREM.

CIANI DE CIANO (Cyane).
HERVIER DE ROMANS (branche de lis).
SARTORIUS (3 pensees)„,
SPAHN (tige de magnet).
THIEUX DE LASSERRE (lis de jardin).

Fleur de lis.
.ACUTO.

ADRIEN.

ALLRET.
BAFFIGNANA.

BAR ATTA.

Bo (DAL) (coupe).
BONNECORSE.

BOUFFIER.

BOUSSIER.

BUONACORSI.

CELLINI.

FRANCE (DE).

GaNTHER•
HARSANY (S. tertre).
LAFFAN D'OTHAM.

' LAUNITZ (VON DER).

LUBIERES.

OTEEN.

RUIZ.

Grappe de raisin.
GRUBER.
HIPPEL.

•TAILLEVIS.

Gril.	 •
ERBERVELT.

FERRARIO (Carte).

Guidon' ou pennon.
ACCIAJOLI (le corps chargé d'un N, le

guidon a 3 fleurs de lis).
BRANCIFORTE (le guidon a 1 etoile).
DIDON (guidon a fleur de lis).
GARAY.

GUAllO (pennon).
GUEYDON.

GUEYDON DE DIVES.

HERMANN.
NELLI (s. Mont.).
TUESTA.

UNGER (pennon a Croix).
Hache.

BONATORSY LA HARPINIERE.

BREIDE (hache d'armes, a Manche
recourbe).

LANIUS.

LOUBAT-CARLES.
PROVOST (LE) DE LAUNAY.

STOSS (hache d'artnes).
WIRTENBERG.

Z IMMERMANN.

Hallebarde.
FREYSLEBEN.

GERLACH DE GERLACHHEIN (s. tertre).
ZYMER.

Double hanap. .
HUBERIN (s. tertre).
KAPPELER.

Lance.
Bouncois (lance de tottrnoi).
ICARD.

YCARD DE PERIGNAN (lance de tournoi ).
Listel.

CROTTI. •

FRANQUEZA.

Livre.
SAINT-MARC.

SCHULER.

Marteau.
AYNEUX.

HERZOG (maillet).
LAMBERT'.

MARNETTE (S. Mont.).
MARTIGNY.

SCHMID.

SCHMIDT.

ZENKER.

Masse d'armes.
ARNOLDY (masse a picotons).
CHAPPARON,

FOSSE (DE LA).

HARRINGA.

NAGY DE BADAros et-DE KLAUSENTHAL.

SCHMIDTMANN.

Massue.
FORT.
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SIMONT.

Palme.
BENTZ.

-BENZENLEITNER.

GALZIGNA (s. tertre).
NOROY (DE).

PONGRACZ DE SZENT MIKLOS et D'OVAR

(8. tertre).
SORROT.

VIRION.

VITTORELLI.

Pique.
FLACHAT.

GIACONIA (la pique sown. dun
- eremite).

Rose tigee.
BARTOLINI.

BECELLI.

CALWE (8. terrasse).
KLEBER.

KRAFFT.

LANGENBERG (8. tertre).
• MILLETOT.

PUCHNER.

Sabre.
AYENT (coupe),
BRAUN (8. tertre).
CSATTH DE KOZMATELKE (id).

CZUPPONY (id).

GRISOGONO d it SARA.

HORVATH DE SZENT-GYORGY(s.terrasse).

HORVATH DE SZENT-GYORGY.

JAHN-

KLOKOCZAN•D'ALSti-VENECZE.
NICOLICS DE RUDNA.

RAOUL.

SCHADEN (s. tertre).
SCRYMGEOUR DE DUNDEE.

VUCHETICH.

ZLATA RICH (s. terrasse).
Sautoir.

•DARSSE.

RICHARD DE LA BOUSSIERES.

Sceptre.	 .
BERTRAM.

LYONET.

Scie.
SERRE.

SIMON.

Soleil.

DIC. HER. T. VI.

,• SCHMIDT.

SCHMIT.

TESSALAN (sauterne de 3 degris).
Tour:

FATTORI (la tour sonens. d'une aigle

OCHISPRONG.

Tréfle.
Bum. DE BERNBERG.

HOFMAN (s. terrasse).
HOFMANN (VON) (id.).

Meubles divers.
A ELSMAER (COU/eUVIV).

AURRY (plume a ecrire).
AXELSEN (huchet).	 .
Aye (DEL) (oignon feetille).
BACINELLI (disque).
BAULER (gobelet).
BAUMGARTEN (come d'abondance

sortent 3 roses tigees).
BEGGEROW (HODCeall COUChe).

BENEDICT (tete de marteau percee en
rand).

BOLOGNATI (jante de roue).
BONNET (panache de plumes d'att-

truche).
BONLEI (lettre B).
BORDONI (bourdon de pelerin).
BOREL (s. terrasse, os).
BOUWER (losange chargere d'un cone-

pas).
BRONKAERT (DE) (Croix pattee au pied

fiche).
CAOTORTA (cercle).
CAMBINI (arbre arrache).
CLEER (DE) (s. tertre,
CocoLo (verveux).
CROIX (DE LA) (patte appuyee 8. croix

pattee).
CsEkoNicz (s. ter rasse,ten.roseate tige).
DEFAAS (planchette earree); •
DOLLIN DU FRESNEL (badelaire sommee

d'une étoile).
ECKHART (soutetiu d'une Pierre carree

et ten, triangle en relief).	 •	 .
FABARS (br«leche de fere).
FELLETI (la patte posee s. casque).•
FEYERABEND ("grenade allumee).•
FORNARO (ruche).	 .
GAYKEMA (oiseau). .

14
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GLEN (DE) (la patte de decant posee s.
tete de Mort).

Gait DE Huivi (fer de moulin).
GOTTIFREDI (la jambe sen. echiquetee,

ten. earreau equipolle).
GREISSLIN (tete de vieillard).
HAFF (pignate, s. tertre).
HEPP (faucille).
HERPFER (harpe).
HERZOG (marque de marchand).
HOHENER (gobelet).
HOSCH (soc de charrue).
HUEBER (fer de faux).
KALDL (s. tertre, ten. couronne de lau-

rier).
Kamm (peigne).'
KESSLER dit SPRENGSEISEN (barre de fer

bristle en morceaux).
-KHOCH (caducee).
KOBERER (panier).
KRAUS (pignate).
LAGERIE (poignard).
LANDIS (ciseau).

LEDIP (peas d'agneau).
LOBENHOFFER (s. tertre, ten. maison-

nette).
LUDER (harpe).
MAIRET (peituisane).
MANCHE (DE LA) (pot).
MARCOUX (roue).
MAYA DE MAYRHOFEN (s. tertre, ten. tete

d'honime).
MENESTRIER (etrier).
MERKLE (grenade allumee).
MONETA (bourse).	 • .
MONREAL (globe terrestre).
MONREDON (ramp. contre globe).
OETINGER (soutenu d'un mur crin. et

ten. demi-roue de ntoulin).
OELHAFEN DE SCHOLLENBACH (marmite).

ONF.STI (pin).
OUPIE (rose).
PAWRNFEIND"(baton de fer avid bottle

aux deux bouts).
PESCI (poisson).
PRAUN (s. tertre, ten. annelet).
PREMEN (abeille).
PULTZ (VON) (boulet).
REISER (poutre).
RUBER (VON) (chaine).

SCHIESS (arc)..

SCHINNAGEL (clou).
SCHNEID (lame d'epee).
SOUTTENBURG (8. tertre, ten. monde).
SPARCK (monde).
STARK (Cl'OC).

STEINilAN (guerrier arme).
STIEBER (barre haussde chargee de 3

besants).
STOURDZA (cep de vigne).
STRAUB (ten. garde de poignard d'une

patte et lame de l'autre).
TALLINGER (tante).
.THIRIET (gerbe).
TONGEREN (VAN) (plume d'autruche).
VAJOLA (un V).
VALENTINI (besant).
VASSE (tonneau).
WALTHER (tr0)1C ecote).
WETZSTEIN (s.:tertre,ten.nteule de mou-

lin).
WmatER (s. tertre, ten. chaine).
WINKLER DE WINKELSTEIN (s. terrasse,

ten. equerre).

UN LION TENANT •PLU-
SIEURS MEUBLES PA-
REILS. •

ALIAS (2 demi-vols). .•
AOUST DE ROUVEZE (3 ipis fettilles).
BARATTA (2 flettrs de Us).
BRANSTETTER (s. tertre, ten. 2 brctndons

allumes poses en sautoir).
CLosius (3 lis de jardin).
CONFLANS (collete, ten. 3 roSes).
CREUTZER (2 chicots eri sautoi)).
DARDALLA (3 fleches).
FLOCH (2 batons fleurdelises).
GOLLER AUF KOLLERSRIED (s. terrasse,

ten. 3 couvercles de gobelet).
GRANDIAN (3 branches fettillees).
HILTEBRAND (2 annelets superposes).
KORN (3 epis).
Kuom (3 epis'effettilles).
LASZLOFFY (3 roses tigees).
LEONARDS (3 epis, s. terrasse).
MAYERHOFFEN (s. tertre, ten. 3 Nches).
NEUBER DE NEUBERN (3 epis).
NIEDTHAINER (3 marteaux).
PUGGH (3 oignons).
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Mimic (2 fleurs de lis).
SCHAZLER (2 roses tigees). •
SCHUTZ BURCHEN (3 fleches).
TERME (DU) (2 caillottx).
VEIHEL (3 roses, s. tertre).

UN LION TENANT PLU-
SIEURS MEUBLES -NON
PAREILS:

BERCHTOLDT DE SONNENBURG (s. tertre,
ten. epee et rondache).

BERTHEZENE (epee et bouclier).
BEUTLER (s. tertre, ten. molette . et tige

feuillee).	 •	 ,
BRENNEYSEN (boule et barge de fer

en flantmee).
CROTTI (lintel et Mont).
CZYRSON-STUDZINSKY (epee etcouronne)
ERNST (masse d'artnes et bond ler),
ESTAGUY (coutelaS et bonclier).
FAUL (livre et epee s. l'epaule).
FEUERSTEIN (s. tertre, ten. silex et bri- ;

quet).
FREYBERG (s. rocker, ten. epee et bou-

clier).
GHILLANY (sabre et couronne).
GOTTARDI (hanap et couronne de lau-

rier).
INKEY DE PALLIN (s. tertre, ten. sabre et

tete' de Turc).
KESSLER (s. tertre, ten. pot et roue de '

Moulin suspendus a ses pattes).
KNECHT (faux et cottronn e de feu llage). .
MACH (epee et miroir).
ORTT (couvercle et coupe). 	 '
PETZ (8. tertre, ten. epee et croix latine

pattet9.
SCHARSCEIMID D 'ADLERTREU (ciseau de .

mineur et soc de charrue).
SCHNEID (lame et garde d'epee).
SPITTLER (epee et balance).
'STATILIO t rete de leopard couronnee et

2 epees).
STIEBER (barge haussee chargee de 3

besants):
TERRIEN dit CCEUR . DE LION (epee et

cceur).
TOROK DE SZENDRO (sabre et bourse).
WEBER DE RITTERSDORF (epee et rose

tigee).

Un lion tenant un meuble et char-
- ge dun dcusson.

CORTIGIANI (ten. crosse episcopate et
charge d'un ecu a croix).

MALT (DE) (ten. croisette pattee et char-
ge s. dun ecu a 3 besants,
ramp. contre rocker).

Un lion chargé d'un meuble et •
tenant un meuble.

LAMPINET (charge d'un cceur et ten.
encensoi)).

OCHTERLONY (chargé d'une cle et ten.
trident).

Un lion sOutenu d'un meuble.
AMBRUS DE VELENCZE (motto. d'une cou-

ronne et ten. branche delis).
Hiiss OU HESS (d'un chicot).
LIENDA (d'un croissant).

Un lion extraordinaire.
AELSMAER (brisant une couleuvre).
AEPLI (ayantune queue de paon).
AHAM DE WILDENAU (pc., mouchete d'or,

s. azut).
ALBERTINI (dhochant fleche d'un arc). '
ALBRIZZI (passant s. les creneaux

d'une tour et poussant une roue).
AUGUSZ DE MAGURA (s. tertre, la gueule

perch d'une epee).
BACHMAYR (la queue levee,' se dhal-

terant dans une eau).
BEAUFFOU (de gu., seine de billettes

d'or, s. arg).
BENAVIDES (charge de 3 bandes, en

guise de ruban qui fait trois tours
de son corps).

BERNIERES (la dextre posh s. trOnc
icote). •

BLONDUS (pose dans un pot-tail go-
thique).

BLONDY DE LA CROIX (pose s. tronc
d'arbre coupe pose en bande).

BRUNETTE (perce d'une Inche).
BULZINGSLEBEN OUBULZINGLOWEN (coilfe

d'un casque).
CANEVESI . (charge de 3 bandes et  se

pincant la langue d'une paire de
tenailles).

CANTUER (place a dextre dans l'ecu; or
s.



212	 LION. — Armes completes.

CARCAMO (arg., le corps depuis le col
jusqu'a la queue echiquete arg. et
gu., s: az.).

CAUWENHOVEN (VAN) OU COUWENHOVEN

.	 (le col tortille d'un serpent).
COSTA (au pied dune montagne, se

defendant contre 3 corbeaux vo-
lants).

DARBON DE MONTARIN (traverse d' une
bande chary& de 3 taupes).

DESMONT (courant apres un renard
. tenant un lapin).

DICK (ayant 2 tiles de griffon adossees,
collete d'une cour. retry).

DIETFURT (coiffe d'un chapeau pyra-
midal).

DURFORT (ramp. contre tour et de la
boll che duquel sort listen a, inscrip-
tion).

EPPLI DE FAELANDEN (a queue depaon).
EPPLIN (or s. sa., la queue de sin.):
FEBVRIER (DE) (parti az: et glt., s. or).
FEISTRITZER (sa., dente et Oreille d'or,

s. arg.).
FROMENT (a tete humaine).
.Funs (enlace dans une corde en gnu-
' toir passee dans 4 demi-annelets et

act. inscription).
GAAL DU GYULA (ten. epee dont il se

perce la guettle).
GAYKEMA (ten. oiseau par la queue).
GOTSCHLER (a tete humaine, passant s.

terrasse).
GORY (perce d'une fleche).
HATTES (arg., chaperonne de gu., s.

az.).
HORDYK (ten. pique, soutenu d'une

hale (Cosier qui est soutenue d'un
chevron lequel estsoutenu d'un pal).

JuiaNt (gu., la téte'd'or, s. arg.).
LEWBERGER (30iffe d'un chapeau chi-

nois).
LIMBOURG (DE) (appuye s. croix de

Saint-Andre).	 .
• MALHEY (perce d'iine epee).
MARNETTE .( ramp . contre 111211' en

rubles).
MASTAI (le pied poses. globe).
MEGANCK (la queue passee entre les

jambes et remontant, or s. gu).

MINUTOLI (la tete et les pieds d'or, vair
s. gu).

MORALIS (courant ayant Un agneau s.
le dos et ace. inscription).

PAPACODA (la queue retroussee sur la
tete et tenue entre les dents, or s.
sa.).

PAPPALEPORE DI CANNETO (declarant
de ses griffes un lievre).

PASTERWITZ (ayant une tete de chien
braque, broth. s. coupe).

PFEIL DE HALSPACH (ayant tete hu-
waive).

PIETSCH DE MOINENBERG (coupe, ten.
epee, s. colline devant lag. se trouve
un pont).

PITTERSTORFFER (courant 3. les ere-

neaux d'un nuts).
PONT (Du) (ramp. s.pont et ten. sabre).
REINACH (gu., masque et chaperonne

d'az.,s.or).
RUSCINSKI (a tete d'autruche).
SALAD OU SALAR (entoure d'herbes et

soutenu d'une »ter agitee).
SCHKOPP (habille d'une soutane et ten.

2 bottles).
SOMMARIVA (embrassant tine bande qui

passe 8. son corps).
TANNENFELS (or s. az., la queue d'ar-

gent).
TEDEMA 011 THEDEMA (VAN) (gu. s. arg.,

la patte dextrebandee et pansee d'un.
bandage d'or).

TENonto (enveloppe d'un ruban echi-
quete qui fait 3 fois le tour de son
corps).

TIIUMGAST DE KLEBSTEIN (a. tete Tat-
maine).

TORNE (voN) (derriere sine grille et ten.
rose Ogee et act. &one).

TREPP (»mutant Un escalier).
VINYALS (re»fernte dans une vigne).
VOGEL (or s. sa., et queue d'arg.).
WAUTERS DE BESTERFELD (ten. fleche et

marchant s. 2 fleches).
WEISDORF (arg., sangle d'un rage

d'az. et d'arg., s. gu.).
WISER (ten, epee et passant s. une

sner).	 .
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' WILLIAMIS D'EDiVINSFORD (tete, queue et
pattes d'arg.,sa. s. arg.). •

ZERREIS (brisant baton). •
ZIEMETSHAUSER (ten. cxur et passant 8.

inur erenele). •
ZUYDWEGEN (VAN) (or, doublement col-

letd d'un serpent de sin., s. gu.).

DEUX LIONS SEULS.
Deux lions adosaes.

CORDES DE WAUDRIPONT (les queues en
sautoir, go. s. or).

DOYEN (LE) (arg. S. az.).
GILLON (LE) (or s. az.). •
GILLON (LE) DE BASSEGHEM (or s. go).
GILLON (LE) DE GOEMARINGHE (id.).

Mal' (id.).
Oacuton(gu. S. arg).
RECHBERG (queues entrelacees, gu. s.

or).	 •
RENIALME dit DE CORDES (go. 8. 00.
TROYEN (VAN) (or s. sa.).
WESTHEIM (go. s. arg.).

Deux lions adosses poses en sau-
toir.

BURY (arg. s. az.).
FOSSEZ (DES) DE COYOLLES (Or s. go.).
FREZON (or s. sa.).
GRANDIERE (DE LA) (gu. S. arg.)..

Deux lions affrontes.
BILLET DE MUISON (or 3. az.).
BLAZERE (or s. go.).
CARLSEN (VON) (or s. az:).
CESSILLION (id).

CROSNI (go. s. arg.).
DAILLON dit REQUESTENS (arg. s. go.).
DAVIER (so. s. arg).
DERRIEN DE GOASFILAU (go. s. arg).
DERRIEN DE ROSI.AN (id.).

ESPARVIER (or s. go.).
FOUQUET DE FLAMMARE (arg. s. az).
FRANGIPANI (jouant de la patte, or 3.

az).
GARRARD DE LANGFORD (id., arg. s.

az.).
HONEUX (DE L ') (sin. s. arg.).
JONG (DE) (go. s. arg).
JUGIE (DE LA) (or s. az).	 •
KEYSER (jouant de la patte, or s. gu., ou

gu. s. or).

LALEMAND (go. s. o,'),
LEAS (or s. az).
0' CUILEAN (jouant de la patte, au nat.

s. arg.).
OLSBURG (go. s. arg).
ORBAN (gu. s. or).
PUY (DU) D 'AVAL "(Or 8. az.).
PUYDEVAL (id).

ROUGER (or s. sa.).
RUET (gu. 3. or).
SAINT-JULIEN (Ors. go).
SALOMON DE LA LANDE (or s. az.).
SCHARP (arg. s. az.).
SEUR (DE) (arg. 3. so.).
THUBEAUVILLE (id).

Deux lions affrontes, poses sur
. tertre.
BERG (VAN DEN) (gu. s. arg., tertre de

sin.).
BENCI dit DEL SANNA (s. mont, az. 3.

or).
BUSTIN (go. s. arg., tertre de sin).
KELLER.
KEROAS,

Deux lions l'un sur l'autre.
BERTHELOT DE LA VILLEHELLIO (sa. s.

arg.). •	 .
HABASQUE DE TREGOADALAN (go. s. or).
SARRIEU (or s. so.).

Deux- lions sans indication de po-
sition.

BOUQUIER (go. s. o)).
FLAMEN D 'ASSIGNY (or s. az.).
HUGON DE LA REYNIE (id.).

SAINTS-MARIE (ci rg. 3. sa).
Deux lions tenant ensemble un

ecusson.
AUBRY DE LA VILLEDE (ecu CZ abrico-

tie)).
CAMPILONGHI (eCU Cl Croix).
HERTEL (iC14 a eceit)).

Deux lions affrontes tenant • en-
semble un meuble.

ALFONSE (lieur de lis).
ARONDEL DE HAYES (les pieds 8.

garde d'une epee).
BARON DE LA PERDRILLAIS (rose). 

-BARON DU TAYA (moue/let. d'herm.).
BAZIGNAN (tour).
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• BECCHI DI FIBBIAI (rnone somme d'un
chene).

• BECK (hallebarde).
BENCI (rose).
BOURDON DE GRAMMONT (bourdon de

pelerin).
BRIVASAC (urne dont sort bouquet).
BRUSATI (tour).	 .
BUYS T HOOFT (tete humaine).
CABIPUNAUT (ten. coeur, et sommant

tour).
CAYLUS (flamme).
CHALAMBEL (lis de jardin).
CHAVAROCHE (sautoir).
CHERIE (CCEur).

CLARACO (cloche).
CLEVEDER DU PORTZOU (lance de tour-

noi).
COETBIHAN (id.).

• CONTHEY (epee,).
CORAL (croix pattee alesee chargee

d'un baton).
COPPOLA DE MISSANELLO (calice).
CORMIS-SAINT-GEORGES (CCeUr).
COURTIAL (id.).

DURA OU DI DURA (cOttrOnne).
DRIELENBURG (VAN) (couronne de feuil-

lage).
ESCOUBES DE MONTLAUR (monde).
ESPALUNGUE (tour).
ESTEY (sautoir alese).
FABRis (croix latine).
FOUCAULT (Croix (mere e).
FRANGIPANI (pain).
FRESNET (casq ne).
FREVOL DE RIBAINS (s. mont, ten. roue).
GERARDI (2 lattes en sautoir).
GLEVEDE (lance).
GROSS (s. terrasse, ten. couronne de

feuillage).
HINIOSSA (baton fieurdelise).
HOOFT (T' ) (tete d'homme).
JEHANNOT DE PENQUER (croix fleurde-

lisee).
KING DE KINGSTON (main dextre).
LAMINIT (ancre).
LECHNER (s. tertre, ten. couronne

l'antiq tee).
LEONE (cceur).•

LOTTERINGHI DALLA • STUFA (croix la-
tine).

MARECHAL (delta ou triangle).
MOLINER (meule de moulin).
MOSCONI (mouche).
MOSER (couronne).

MosKoN (flambeau allume).
NATALIS (CTUT).

NAU (gerbe).
Nomt (rose).
0' MEAGHIR (epee).
0' REILLY (main).
PAGANY ( casque).
PARMENTIER. (palm e).

PERPESSAC (vase contenant 5 roses
tigees).

PITTON DE TOURNEFORT (tour).
QUEROU (hache d'artnes).
RASTEL DE ROCHEBLAVE (pal a dents

de rateau). .
REQUISTON (demi-vol).
ROTAIUNDT (buste de femme).
SAINT-JEAN (cloche).	 •
SAINT-JEAN DE PONTIS (id.).

SARRET DE COUSSERGUES (s. molt, ten.
étoile).

SASTRE (ten. paire de ciseagx).
SOUBURG (VAN) (tour).
TARCENTO (grappe de raisin).
TEUFFLES (chacun chargé s. l'epctule,

d'une flow de lis, ten. cceur).
VARAGES D ' ALLEMAGNE (étoile).
WAITER	 terrasse, ten. couronne de

laurier).	 .
WALTHER (arbre a rrache).

DEUX LIONS APFRONTES
TENANT CHACUN UN
MEUBLE PAREIL.

AURIAC (lance).,
BOLLAERT (boule).
CAYLUS .(flamme).
CLAUSEN NO.

FESTETICS DE TOLNA (epee,. soutenue
d'une couronne).

GERARDI (2 lattes en sautoir).
HAMMERL (VON) (aff r. ten. chacun mar-

teau).
HAYN DE LOWENTHAL (s. 3 monts et ten.

char. branche de rosier).
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HUBSCH DE GROSSTHAL (s. tertre, ten.
chacun lis de jardin).

SALVE (DE) (chacun un fianchis).
VITALIS (tour).

DEUX LIONS AFFRONTES
TENANT CHACUN UN
MEUBLE DIFFERENT.

BISCHOFF (3 roses Ogees et bdton).
LONYAY (epee. et 3 glands, s. terrasse).
REMEDI (hallebarde et epee, s. tertre).

Deux lions extraordinaires
CHASOT (affr. et lies par chains a un

arbre).
CHIRAT (affrontes s. mont et sciant le

coupeau du milieu). .
UBAGO (affr., ramp., accostes, acc.

terrasse traverses d'un ruisseau).

TROIS LIONS SEULS.
Trois lions d'argent sur azur.

FROIDOUR.

GYR.

ROON (VAN).

ULFT (VAN).

VINDAC.

Trois lions d'argent sur gueules.
CASTELMAUROU.

CHIEVRE.

DONSAERT•

DRESEUC (DU).

GUEROUI.T.

HUFFELGHEM (VAN).

LEEUW (DE).

MADIC.

MARCE.

MOTTE (DE LA) DE BEAUVOIR.

NICOLLE.

PE (DU) DE TANNERE.

RENAll.

Ross DE BALNAGOWN.

SAULNIER (LE) DE LA VILLE-HAYE.

VACQUEBIE (DE LA).

VITAL DE CASTELMAUROU.

VRIESE (DE) OU DE VRIESE.

Trois lions d'argent stir sable.
MOAYRE.

MONAIRE.

MOUAIRE DU REGLIS.

MOYRE.

PROISY D'EPPES.

RAMPEMONT.

SIMON DE PLAINMARAIS.

VAERNEWYCK (VAN).

VAERNEWYCK (VAN) D'ANGEST.

Trois lions d'argent sur sinople.
SAINT-SIMON DE COURTOMER.

VLAENDEREN (VAN).

Trois lions d'azur sur argent.
BAUDET.

CANTAING.

CLUHUNAULT.

MILDMAY COMTE FITZ-WALTER.

MILDMAY DE MOUI.SHAM.

MOTTE (DE LA).

PALICE (DE LA).

WULPEN (DE).

Trois lions d'azur sur or.
CAMBRAY.

CORNIL.

DADOT.

DENEMARCKEN (VAN).

• LONSART.

VILLERS DE RONGY.

Trois lions de gueules sur argent.
A LTUNA.

BEKEN-PASTEEL (VAN DER).

CREUILLY.

DESNOS DE PANARD.

GUILLARD.

HUBERT (dont 2 affrontes).
HULLY.

MARCADE DU VAL (//1017/ es).

MESNIL.

MILOT.

PASTEEL.

VALETTE (DE LA).

VALLETTE.

WETHYN.

Trois lions de gueules sur hermine.
CHUDLEIGH D'ASHTON.

Trois lions de gueules sur or.
CROIX (DE LA).

ESCAUSSINES.

ESMARD.

GRIMAUDET.
REUS (DE).

RCEUX (DU).
TIIIL (DU).

THY 011 THIL.
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WIF.RINGEN (VAN).

Trois lions d'or sur azur.
BERTHET DE PUYDIGON.

CHAMPLITTE PRINCES D'AcHAIE . et DE

MORES.

COUWENHOVE (VAN).

FALAISEAU.

FIENNES VICOMTES SAYE et SELE.

JEGELEN.

PRAELLES OU PREELLE (eVil'eS).

VIELCHASTEL.

VILLERS DE RONGY.

ZENTGRAF.

Trois lions d'or stir gueules.
AELST (VAN).

BERNARD.

BOUCARD.

BRANCIFORTE.

COURCELLES.

FITZ-HERBERT BARON SANT-HELENS.

FITZHERBERT DE TISSINGTON.

GAILLON.

GUILLERME.

HOEVELDE (VAN).

KIRNBERG.

KYRBURG.

Ross COMTES Ross.

TRH (DE).

VREESE (DE) OU DE VRIESE.

Trois lions d'or sur sable.
COLENBERG (VAN).

GRIENSVEN (VAN).

LEEUWENSTEIN (VAN).

PORCH (DU).

VELDE (VAN DE).

Trois lions d'or sur sinople:
BRUNEELS.

MIDDELHOEK (VAN).

Trois lions de sable sur argent.
AMBLY.

AMBLY DES AYVELLES.

GAVARRET (dont 2 affrontes).
LANSBERGE (VAN).

LIONNAIS (LE).

LOUET DU BUSOCHE.

MARSAULT DE PARSAY.

SCHELLART.

WIART.

Trois lions de sable sur gueules.
SYMONS.

Trois lions de sable stir or.
BINGERDEN.
BLECOURT.

CHANLE.

DENVILLE.

HEMMEN (VAN).

JUMET.

MICHELOT.

MONTGEROULT;

MONTGIRAUD.

PATVOORDE (VAN) OU VAN PADTVOORDE.

RIEL (VAN).

RYCKEL (DE). .

SAINS.

SCHEPPERE (DE).

SCHIDDER ICH. .

TRELON.

VILAIN.

YSSEL DE SCHEPPER.

Trois lions de couleurs variëes.
VALENSART (gu., sa., az., s. aro ).

Trois lions de couleur inclêter-
minêe.

WABEN.

Trois lions tenant des meubles.
ANDAME (ten. chacun une palms).
BURGENSIS (les 2 du chef affrontes, ten.:

ensemble fleur de lis).
DAUDAINE (ten. chacun palms).
VELDE (VAN) (ten. chacun etoile).

Trois lions dont Pun tient un
meuble.

BURGENSIS (dont 2 affr., ten, flew de
lis).

THY DE MILLY (run ten. fleur de lis).
Trois lions extraordinaires.

BOISSEAU OU BOUESSEAU (sonata de
3 boisseaux).

Quatre lions.
LYONS (DES) (sa. s. arg.).
REIGNIER (pt. s. arg.).

Cinq lions.
BARROSO (arg. s. gu., 2, 1 et 2).
SALES (avg. s. sin., id.).

Six lions.
ARNA 0 (sa. s. arg., 2, 2 et 2).
BERNAUS (or S. gu.).
BUTOR (arq. s. gu).
LEYBURN LORD LEYBURN (a)g. 8. az.).
LOGNAY (or 8. az.).
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. LONGESPEF. COMTE DE SALISBURY (id.).

SAVAGE COMTES RIVERS (sa. s. arg., 3,

2 et 1).
SPEILT (VAN) (arg. s. sa).	 ,
WINTRINGHAM (az. s. arg.).

Sept lions.
BARA JAS (gu. s. Or, 2, 2, 2 et 1).

Seine de lions.
B0ISSIEU (arg. s. gu.).

LIONS CHARGEANT • DIVI-
SIONS ET PIECES. •

Sur bande.
Aumc DIY, 3.
BARRE, 3.
BETUWE, 3.
BOBALI, 3 (dont run ten. croisette

latine).
BERT DE LA BUSSIERE.

CHALEON.

CUVILLIERS.

FONTAINE (DE LA).

FRADEL.

HENIN DE CUVILLIERS.

HENNIN DE FOSSEUX.

HUBERT, 3 (la bande broth. s. &at tele).-
1-111BSCHMANN.
LAMBRES, 3.	 •
MALADIERE DE QUINCIEU.

PETIT (LE) DE BOISSOUCHART.

PFAEFFIKON.

PFEIFFER, 3.
PONT (DE).

PONT WULLYAMOZ (DE).

PREUX (DE).

PREUX (DE) (ten. /tear de lis).
RACHAIS DE VERNATEL,

RACHEZ DE MONTFERRAT. •

ROSENTHAL (ten. rose tigee).
SCHUURMAN, 3.-
SEVEREN (VAN).

SWOBODA VON FERNOW. •

TRADEL.

VOS (DE) VAN POLLAER, 3.
Sur l'une de trois bandes.

AUMER.
Sur une bande d'un bande.
• AUVET DES MARAIS.

Cua. •
• HAVE-BERTIN (DE LA).

' Sur bande coticee.
GLESER.

Sur bande ondee.
TUYNEN (VAN), 2.

Sur barre.
DUSART.

Sur bordure.
BOIS-DAUPHIN, 5.

-Sur chape-ployê,
STROBL, 2 (affrontes).

Sur cha.ussd-ploye.
BURCKLEHNER, 1 (adosses).

Sur chef.
AUCHER DE BISHOPSBOURNE, 3.
BASSY.

BAISSY OU BACHY.

BORG (VAN).

CAHUSAC, 3.
GLEANE, 3.
HAZARDIERE (DE LA). •

MEZ (DU).

Sur chef ecartelê.
CRONENBURG (VAN), 4.
VOOCHT (DE) OU VOOGHT, 4.

Sur chevron.
BANCA (DELLA), 2 (a Ifrontes).
COBHAM DE KENT, 3.
DOYEN, 2 (le chev. broth. s. parti)
DYKSTRA, 2.
FOUQUEROLLES.

Sur l'un de trois chevrons.
KRASCINOVICH, 2 (al-fr., len. ensemble

couronne).
Sur coupe.

13Liw., (ten. Mon).
BOIS (DU) DE LA SAUSSAYE.

GADY.

LOMBRIA (ten. dine).
PREYER (ten. ma illet).
PRIEFFER, 2 (1 et 1,-ten. epee).
ROER.

ROIRE.

SAULHAC DE BELCASTEL, 2 (1 et 1).
VOGT, 4 (le coupe en chef ecarteld).
WITTEN, 2 (adosses).

Sur Croix.
DUINEN (VAN).

GONGORA, 5.
NAGUET, 5.
REGIS.
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SCHROTER (ten. epee).
SCHURINK.

VAL (DU) DE BEAULIEU.

VAL (DU) DE BLAREGNIES.

Sur dcarteld.
BOTMEUR, 4 (s. lc. 1, 2, 3 et 4).
BOUEXEL (s. Jo. 1 et 4).
BYNG VICOMTE TORRINGTON (3. JC.
DICK (VAN) (s. dc. I, 2, 3 et 4).
FELLNER DE FELDEGG (s. dc. 1 et 4).
FERNEX, 4 (s. dc. 1, 2, 3 et 4).
ISARN DE LAURIERE, 4 (id.).
LOYON, 4 (id.).
RHEINBOTH le. 1).

RIVOIRE (DE LA) DE LA TOURETTE (s. Jo.
1, 2, 3 et 4).

SAUSSY, 4 (id).
TELLEZ (s. Jo. 1 et 4, s.).
TOULOUSE DE FOISSAC, 4 (s. dc. 1, 2, 3

et 4).
UITGEEST (VAN), 4 (id).
VELEY dit VALLOTON, 4 (id.).
WEMYSS DE BOGIE, 4 (id.).

Sur dcusson.
CLAUS.

CUGNIERES.

DAELE (VAN DER).

DALEM (VAN) dit VAN HULDENBERG.

HILDENBERCH (VAN).

MORCHIPONT.

Sur ecusson chargeant une aigle.
. DION (l'ecu bordd engrele, l'aigle

eployee).
DION DE RICQUEBOURG (id.).

DION DE WANDONNE (id.).

EYSINGA . (l 'aigle dpi.).
JUUSMA.

LAREN (VAN).

RUBI.

Sur ecusson chargeant une bande.
ODENDORF, 3.

Sur dcusson chargeant un che-
vron.

FLANDRE (DE).

Sur dcusson chargeant une croix.
ARBON (la croix annee).
BERENGER 01.1 BERINGHERI.

BOUSSELIN.

COMTE (LE) (ten. nurrteau).
COPES (la croix echiquetee).

Sur dcusson chargeant un sautoir.
ANGHERELLES.

BOCK (DE).

BOILEAU DE MONS.

BOUCQ (LE) dit DE CARVIN.

Sur trois dcussons.
CAULERY, 3 (1 par 1).

Sur dquipolld.
ULISCH.

Sur fasce.
BUCY, 3.
CHF.SNE (DU).

ESCHF.NBEEK, 2 (affr.).
GAULTIER.

MONTIGNY REHAUT, 3.

SCHEDONI, 3.

TREMOUILLIERE (LA), 3.
Sur fasce haussde.

BOIS (DU) DE MELIN, 2 (affr).
Sur franc-quartier. '

AELMAN, 3 (le fr. qu. ecartele).
CUSER, 4 (id).
FLANDRE (DE).

HEUR (14

Sur pal.
• BAPTENDIER.

0' HARA.

0' HARA BARON TYRAWLEY (le pal
rayonnant).

Sur parti.
BRUNEAU D'ORNAC.
CAMPILLER.

Cuss, 2 (1 et 1).
CRANE (DE), 6 (3 par 3).
DELLORIN, 2 (1 et 1).
LEEUWEN (VAN), 2.

REIFF.

SACQUENEY, 2 (1 et 1).
STEIN ZCI BRAUNSDORF, 2 (id ).

VIEGE, 2 (s. tertre, id).
WISENBACH.

Sur sautoir.
CONRART.

Sur tiered en bande.
GASLER.

Sur tiered en fasce.
ROI (LEI DE VALANGLART.

Sur tranchd.
FLAMENT (LE).
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Sur tranche-denchê.
CAMPO-ENNI.

Sur division extraordinaire.
DILL, 3 (s. 3 losanges formees par

tierce en pal et tierce en fusee).

LION CHARGEANT UN
MEUBLE.

BRIALMONT (8. une de 5 fusees).
P.urr . DE COMBE (pose au centre d'une

made).
RHINAu (s. grand tourteau).

LION BROCHANT SUR DIVI-
SIONS. ET PIECES.

Sur une bande.
PINEL DE GOLEVILLE.

Sur deux bandes.
CAMPION DE MONTPOIGNANT.

Sur trois bandes.
BADOAR1 OU BADGER.

BINCIOLA.

CHAR LOT.

Duo.

GAMBACORTA.

GIROUD (vilene).
MO NTGAUCH I.

PARTICIACO OU PARTECIPAZI.

PRANDINI (ten. flambleau allume).
SANCES.

WOLF.

Sur quatre bandes.
MERCER.

Sur band.
AUFFRAY.

BADOUERE.

BONTERARD.

BOULENGIER.

DORNISELLE.

HILTPRANDT.

Sur une barre.
FRIESS.

Sur deux barres.
ZIEGLHUBER (ten. brig ue).

Sur deux barres taillees.
VELL

Sur trois barres.
RATTON. .

Sur quatre barres.
WEIDIN.

Sur barre.
STREITTER	 tertre, ten. croix latine

au pied fiche).
Sur burelê.

BREE (DE).

CECIL (us), 6 (S. 6 eCliSSOnS).
CECIL D' EXETER, 6 (id).

CECIL DE SALISBURY, 6 (i4.).

CHENAC.

HOLOGNE.

HOUVENEAU, 3.

LIGNY (semi de billettes).
MONTMIRAIL.

STRATFORD D'ALDBOROUGH.

WEDENAU, 3.

Sur chef..
AULHAC OU AULHAT.

BLANC (LE).

BOYNET DU PLESSIS.

CHAMPS (DES) DE FEXHE.

CHEVREL DE FRILEUSE.

DOURS.

FREAUVILLE.

GABIANO.

GORDE (DE LA).

HORDAING (plus lard G0DIN).

JAY (LE) DE FLEURIGNY.

MAREUIL DE VILLEBOIS.

MONJOYE, 3. •

MONS.

NORMAN (DE) D'AUDENHOVE (le champ et
le chef senses de billettes).

SAADI.

FAUX (DES)DU MARAIS-GAUTIER (coupe).
VENDOME.

WARNANT.

WITTEN (sortant d'un feu niouv. de la
pointe).

Sur deux chevrons.
DENAIS (LE) DE CARGOUET.

Sur coticë en barre.
DUNNING LORD ASHBURTON.

Sur coupe.
ADELSRACH (9U. 8. az.).
Ant (arg. s. gu.),
AILBIERES (coupe az. et gu., broch. .8.

• coupe avg. s. or).
.AMIDEI 011. HOMODEI (avg. s. gu).
ANSELMI Cgtt. s. arg.).
ARNOLD (s. tertr.e,teu. caducere).
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ARRUFAT	 s. or).
ARSILLY (or S. SO.
AUFSCHLAGER (ten. banderole a sou-

toil).
BEAUNON (arg. broch. 8. coupe get : s.

or).
BELLI (sa. s. arg).
BEURER (ten. epi).
BINNER . (. tertre, ten. ruche).
BLANC (LE) (gu. s. o)).
BLEUL (ten. baton).
BOMA!. (ten. epee).
BORGO (DAL) (gee. S. avg.).
Boso (sin. s. coupe avg. s. gtt ).
BRIERE (s. tertre de sin., coupe or s.

arg., broch. s. coupe az. s. gtt). 	 •
BURONZO (sa. s. avg.).
Boni( (or s. gu.).
CANCY, 3 (so. s. or).
CANDIANI (gu. s. or).
CANONAGO (az. s. arg.).
CARLI (or broch. s. coupe arg. s. az).
CASTALDI (or s. gu.).
CHARVET (avg., broch. s. coupe gu. 8.

or).,
CHASNE (az. et or).
CHISCHICH (ten. epee). •
CHISCHICH dit CLESANICH (id).

CHIRURGIEN (gu. S. Or).
CIPRIANIS-QUARCO (az. s. or).
CLERAY (go., broch. S. coupe or, s.

avg.).
COLYN (or S. gtt).
CONESA (or s. az.).•
CURIONI (ten. mut).
DAISEN (or, broth. s. coupe gtt. s.

sin).,
DAVIA (ten. flewr de lis).
DELCAMBRE DE CHAMPVERT (ten. epee).
DIACETTI OR DIACETTO (charge d'un

DOBBELER (or, broch. 8. coupe gu. s.
arg).

Wm. (ten. branch(
Doc DE RABEUR (gu, s. arg.).
DURESTAL (gu., broch. s. coupe or s.

az.).
EGCK (ten. carreau).
EPFIG (pt., broch. • s. coupe az. s. arg.).
FALOIGNE (id., id. avg. s. az.).

FANFOGNA (or 3. sa
FARA (az. s. arg.).
FARA (or S. az.).
FRANCESCHI ,(lion

s. or).
FREY (az. s. or).
FRIES (again tete

or).
FRIES (az. S. or).
GASSER (ten. Opi, or s. az).
GAYRE (or, broch. s. coupe sa. s. gu.).
GAY (arg. s. gu.).
GEIGER ('sa. s. or).
GENTILI (az. s. Or).
GESTEL (VAN), 3 (sin. 8. arg.).
GHIARA (ten. (toile).
GHIRARDINI (au. s. arg.).
GUFER DE REINHARDSBERG (a tete de

chien brogue).
• GiiNz (ten. epee).
HABERLER ( s. tertre, ten.• plante

d'a vo in e).
HALL (gu. s. arg).
HARRER (avg. 8. sa.).
HAUCK (ten. trot).
HELFENSTEIN (or, broch. s. coupe gu. s.

avg.).
HOFFINGOTT (ten. roue).
HORST (WON DER) DE HEIMERTZHEIM (arg.

s. az., lion de gu.).
HOVEN (VAN) (qu. S. arg).
HOVEN (VAN) (avg. s. gu).
HUECHEN (s. tertre, ten. poisson).

INDEN (coupe or et gat., broch. s. coupe
gu. s. avg.).

JEAN (ten. epee).
KALDENBACH, 3 (rang. en fasce, avg. 8.

coupe az. s. or).
KALM 011 CALM (sa. s. or).
KELLER (ten. cle, qtr. s. arg.).
KERGUEHENEUC (avg. s. get).
KERJAGU DE KERAMBELLEC (az. s. arg).
KNOBLOCH (ten. ail feuille).
KONIGSBACH dit NAGEL (az. s. avg. on

sa. s. or).
KRANTi (S. tertre, ten. co n Y.de Laurier).
KRUMBHOLZ DE ROSZENFELDT (ten. rose

tigee).
LANGENSTEIN (gu. broch., 8. coupe az.

S. arg.).

).

au nat., s. coupe az.

de jettne fille, sa. s.
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LAUENSTEIN (az. S. or).-

LAURENS (az. 8. avg.).
LAVIGNY (or, broch. s. coupe gu. s. sa.).
LEDERLEIN (arg. 8. sa.).
LOWF.NSTEIN (VON UND Zit) (avg. s. gtt).
LUCCHESINI (avg., broch. s. coupe az. s.

MAGIER (ten. marteau).
MAGNONI (or, broch, 8. coupe arg. 8.

gu).
MAISTRORSO (az. 8. Or).
MARTHEN (VON DER) (avg. S. gu).
MAYERHOFFEN (s. tertre, ten. fieche).
MAYR (coupe, ten. marteau et morcean

de mineral).
MEDOLI (or, broch. s. coupe arg. s.

sin).
MERINGER DE BAUMBURG (coupe, ten.

fleche).
MEYER (ten. branche fleurie).
MEZGER (ten. rencontre de bmuf).
MEZLER D' ANDELBERG (sa. s. arg).
MIDDLETON DE MIDDLETON (dans un

double trecheur fleur. et contre-
flear).

MINSSART (arg. s. so).
MOLAN (coupe gu. et az.,  broch. s.

coupe or s. avg.).
MORANDO-SIRENA (az. 3. gu.).
NERY (sa. s. avg.).
NORI (or s. sa.).
NOVEAU OU NOUVEAUX (arg. s. sa).
NUYCH (gu. s. or et az).
OECHSNER (ten. rose tigee).
OFFENHEIM DE SEYBERSDORF (sa. s. or).
PANIZZA (ten. branche feuillee).
PAZAGL (sa. 8. 00.,
POCHARD (arg. s. so.).
PENTOLO (gu. s. or et sin.).
PINADEI.LI (ten. &ode).
PISANI (az. s. avg.).
PISANI (ten. Croix latine).
PISANI DI BAGNOLO (az. 8. arg).
PISANI DI BARBARA (id.).

POCHARD (or s. sa).
POLAR! (avg. s. 41l.).
PREIBISCH (ten. flew- de lis).
POWELL (gtt., 8. arg. et or).
RAM (gu. s. avg.).
RAUNFELS (or s. az.).

REICHEL AUF KNODORF (ten. faucille).
REICHF.I.L (id.).

.	 .
RENNER (ten. lance , de tournoi).
ROSENLEW (ten. epee et 3 roses tigees).
ROSSI DA BERGAMO (ten. rose).
RUFFER (ten. caducee).
RUTTER (ten. pique).
SARATHET (coupe, ten. feu ille de scie).
SCHWARTZ (sa. s. or).
SECKEL OU SECKLER (ten. bourse).	 .
SEDLMAIR ( coupe, s. terrasse, ten.

masse d'armes).
SEDLMAYER (ten. sceptre somme d'une

croisette).
SEF.LAUSSEN (ten. plume a ecrire).
SENOR (ten. corde houppe dans les
• dents).
SEYTZ (s. tertre, ten. fleur de lis).
STAES (avg. S. sa.).
SUSAN (ten. epee).
TARNOCZY (ten. epee et 3 flew-a).
TAYENHOVEN (sa., broch. s. coupe arg.

s. or).
TEALDI (gu. s. avg.).
I.JEIBENA DE RIEMEDES (arg. s. sa.).
VAUBOIS DU PIN (sa. s. arg).
VAUX (DES) DE LA COULDRE (id.).

VIA (DA) (ten. fleur de lis).
VILLA (DA) DEL CONTE ('u. s. or).
WASSERBURG (sa. s. avg.).
WEDEMEYER (ten. palme et itoile).
WEISS (avg., broch. s. coupe or s.

gu.).
WEISS (id., id. gu. s. or).
WEISSE DE SUZEMONT (id., id.).

, WEYMARN (ten. hackie).
ZWECKSTETTER (coupe, ten. tig e fleurie.

s. terrasse).
Sur Croix.

MAUROY DE MERVILLE.

Sur êchiquete.
BITTNER DE BITTERTHAL (ten.-epee).
WITTNER DE BUTTENTHAL (id.).

GALLEZEN.

PERUWELZ.

RAIMONUI.

BEST (DU).
Sur 6carteld.

ARTHOD, 4 (gu. et arg.),
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AVESA OU GALL' AVESA (or, s. gu. et
sin).

CANAL!, 4 (qu. et or).
CELIO-LODI OU CELLO DE LODIS tertre,

az. s. or).
CENTREGA, 4 (arg. et gu.).
EESKENS (or, s. az. et qu.).
FROH (charge de 2 bandes, ten. arbre

arrache).
GARRATI (az., s. or et gu.).
LESCURE (az. et fn).
MEDLYcorr (la ligne du coupe est den-

telde).
MEULLANT, 2 (affr., sa. et or).
NEYN (DE) (ecartele gu. et sa:, broth. s.

arg. it or).
NIEDERHAOSERN (or. s. ec. az. et gu):
QUESTENBERG	 lc. or et az.).

SIEVOLI (qu. s. arg).
VAUGHAN DE NANNAU, 4 (or 8. gu.).
Vos (DE) (gu., broch. s. dc. arg. et

az.).
Vos (DE) (id., id. arg. et sa.).

Sur êcartele en sautoir.
GIUDI (arg. et gu.).
GUIDI (id).

KREITZER, 2 (affr. s. tertre, ten.
ensemble Croix sommee d'une Fleur
delis).

UNHA (arg. et sa.).
TORNABONI OU TORNABUONI (or et

'	 az.).
Sur une êrnanche.

VINCENT! (l'emanche de 4 pieces mouv.
du /lane dextre).

Sur une fasce.
ESPINAY (DE L').

HILDEBRAND DE RUCKHOFEN.

LONGO.

LOWENBER G. '

MANNHAFT (s. mont, ten. pennon).
SENFT (DE).

ST YNEN.

Sur deux fasces.
MONTREUIL.

TROCHE.

Sur trois fasces.
BARBARANL

BARRE (DE LA) DU HORT.

CAMPHIR.

CAMPIR.

CHARLET DE RIMAUCOURT.

COETANDOC'H.

COLLART-TROUILLET.

DESSELDONCle (VAN).

FLOH A1NVILLE.

GAMBACORTA.

LAMER ECHTS.

MioLio (ten. Plante de millet).
MORICE.

SAUZEA.

TROUILLET..

VERJUYS.

Sur quatre fasces.
AMIOT DE BOISRAYER.

BRYE.

ENSCHRINGEN.

HAYME.

PAGE.

PARADYS.

STADEN (VAN).

Sur cinq fasces.
MALBURG (VON).

Sur une fasce êchiquet6e.
KRATOCHWILE DE LOWENFELD.

Sur deux fasces êchiquetdes.
• DEGELMANN.

Sur deux fasces ondees.
FRANCILLON. •

VUIBROYE.

Sur trois fasces ondêes.
DROLENVAUX.

VASSEUR (LE) DE VALHUON.

Sur quatre fasces onddes.
AUDONNET.

Sur trois fasces creneMes.
BRIE DE SERRANT.

Sur fascë.
ALSTEREN (VAN).

AUFFRAY.

AussoN.

BESSEE (DE LA).

BISSEE (DE LA).

CHAUSSON.

CHOUET DE VILENNES (norne).
DOUSSA.
ERWITTE.

FILIPOVITS (ten. les 2 troncons d'une
epee).

FRANCO.
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JENNET (DE).

LOCREAU.

LUXEMBOURG.

MANGIN DE LA DIGUE.

RAGONA.

RICASOLI.

RUEDT.

SITWELL DE REINSHAW, 3.

Sur fuselê.
WALLERSEE (le fusele en barre)
ZWEYBRUCKEN (id.).

Sur gironne.
GERLACH.

HOLST.

WILLIAMS DE LLANGIBBY.

Sur trois j umelles.
FAIRFAX DE CAMERON.

FAIRFAX DE D'ELMLEY.

TEDALDI.

Sur losangë.
BRUNI.

Sur mantele.
BUSTYN, 2 (affrontes).

Sur deux pals.
PALM.

Sur quatre pals.
ALOISIO.

Sur pale.
CHALLIER DF. GRANDCHAMPS.

NAZ (DE LE).

Sur parti.
AUGUSTINI, 2 (affr., sa. et or).
BIGOD (berm., s. gu. et az.).
BLAYNEY, 2 (adosses, or et gu.).
BoNms-GLE (gu., s. arg. et az).
Born (charge d'un ecusson tl 1 on 3

fleurs de lis).
Bora (arg., s. gu. et az.).
BOSECKER (ten. branche de rosier).
BOUCQUET (az., s. or et arg.),
BOURGES, 2 (tin. chacun sabre).
Bums (so. et or). .
CHANEL (or, s. gu. et sin.).
CHASNE (az. et or).
CHATILLON (arg. et gu).
CHISSEY LA MARCOUSSE (sa., 3. or et

gu).
CHISSEY DE POLINGES

DORY DE JOBBAHAZA (s. terrasse, ten.
.sabre et 3 roses).

DURAND D ' UBRAYE (or et gu).
ELFORD DE BICKHAM (gu., S. arg. et az).
ETHERINGTON, 3 (arg. s. so.).
FORZADURA (ten. itoile). •
GASSER.

GROUTARS, 2 (affr., supp. ensemble une
Rolle).

.HALTON DE SAMFORD (arg., s..az. et gu.).
HERBERT DE CHERBURY 3 (id).

HERBERT DE LEA, 3 (id.).

HERBERT DE PEMBROKE, DE MONTGOMERY,

DE POWIS, DE RATHKEAL et DE TOR-

RINGTON, 3 (id.).	 •
JONES DE LLANARTH, 3 (arg., s: az: et

gu.).
JOUSMA (arg., s. gu. et az.).
LEMPS (or et gu.)..
LUILLIER (or, s..arg. et ga.).
MANNINGA (arg., 8. sin. et sa.).
MARION (arg. et sin.).
MARSHAL DE PEMBROKE (gu., 8. or et

sin.).
MILLET, 2 (adossés, or et gu).
NORWICH DE BRAMPTON (berm., 3. gu.

et az.).
NORWICH LORD NORWICH (id.).

ORAIN DE LA PORTE, 2 (ten. chacun une
• 	 lance).

OUGHTON DE .TETCHBROOK (or, s. get. et
az.).

PALLISER, 3 (sa. et arg).
PELLETIER dit DR GERMINY (ten. epee).
PETKUNI (arg.,4. gu. et sin).
PRETTI, 2 (affr., ten. chacun branche

feuillie).
RACINE DE JONQUOY (or et arg).
REGGIOVOLO, 2 (affr., arg. et gu.). •
RITLENG (az. et or).
ROBERT (sa., s. arg. et gu).
SAUGET OR SAGET (ten. tilleul arr., s.

tertre).
SCHETZEL DE MERXHAUSEN (accole d'un

serpent).
SIRIGATTI OR SEGATTI, 2 (affr., arg: et

az.).
SPIES (ten. hallebarde).
TREGARET (ten. epee).
VARS (DE) (parti pt. et arg., s. parti

or et az.).
WAREO, 2 (affr., or et sa.).
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Sur sautoir.
P1NTEVILI.E DE CERNON.

Sur taille.
ALBENQUE (taille sa. et or, broch. s.

tante or s. •o.).
BERNSTEIN (taille arg. et sa., broch. S.

taillegu. s. or):
BRYNIOLFSEN (lion arg., s. taille az. 8.

go)..
CASTELLON (ten. fleur de lis).
DEGENHART (ten. epee).
DURELI, (arg., s. or et gu.).
ERNST (ten. masse d'arnzes).
ERNST (id., id.,.et bouclier).
ESTERL (ten. soc de charrue, s. tertre).
ETZENBERG (ten. 3 trifles).
FENZL VON BAUMGARTEN Zil GRUEB (or s.

so.).	 •
FUNCK (ten. epee flamboyante).
GERBL (ten. &He). -
HAMMER (ten. martecro s. epaole).
HOLSTEIN (s. rocher, ten. croix latine

pattee).
HERBSTEINER (ten. pierre).
KHISTLER (VON) UND LOWENTHURN (ten.

tige de 3 roses).
Lim (DE) (ten. rose tigee).
LLOYD DE LANCING (collete d'une cour.
• de chine et ten. epee).
MAISSER (ten. crochet).
MISTER (sa. s. arg.).
MOSTYN DE MOSTYN (or, broch. s. herm.

et contre-herm.).
MOSTYN DE TALACRE (id).

MUZIK DE ROSENFELDT (taille or s. arg.,
broch. 8. taille az. s. go).

NINDL (or s. go.).
OBERLENDER (sa. s. Op)..
PAURNFEIND dit GANSER (az. s. or).
PEMER (s. tertre, ten. arbre arrache).
PUCHSBAUM (ten. branche de bruyire).
ROSINGEN (or s. az. et gu.).
RUNDOLFF (ten. bague). •
SCHIFER (s. tertre. ten. martean).
SCHIRLMAIR (ten. fliche).	 •
SCHONITZ (ten. couronne).
STAIGER (qu. s. arg.). •
STATTmLLER (ten. anille).
TREVOR BARON DACRE (or, 8. herm. et

coat re-herm.).	 .

TREVOR DE BROMHAM (id).

TREVOR D'ENFIELD (or, s. Nine herm.
s. or semi de mouchet. d'herm. de
so.).

TWINGER (ten. coussin).
\VANGER (ten. roue).
WINCKHLER (or 8. sa.).

Sur tiered en fasce.
FEYERABEND.

POMER.

Sur tranche.
AISLINGER (ten. fiche et bouclier).
ASTEN (VON) (tranche, ten. chicot).
BESCHORN (gravissant pignon• de 3

degree).
BRIDON DU CARTERON (or s. go.).
CAMUS (DE) (sa., s. or et arg.).
CAUCHETEUR (LE) (or 8. az.).
DUNTERSTETTER (ten. Rolle).
EDEWAERTS (or, s. herm. et so).
FENTZEL (so. s. or).
GUILLAMET, 2 (or s. go).
HAIN (arg. s. go).
HEYNCK (id).

HUEDEN (id).

LUDWIG (s. tertre, sa. s. or).
MACCASPESSI	 s. arg.).
MUSCHGAY (or s. so).
SCHALLER.(ten.tympan).

SCHICK (az. s. arg).
SCHWARTZ (or s. sa).
STADTMOLLER (ten. roue de moolin, s.

colline).
STOCKHLE (so. s. or).
STROBL (ten. marteau).
Vio (DE) (sin., 8. or et go).
VOLLANDT (arg. s. az.).	 .
WAGNER DE WETTERSTXDT (s. tertre.

ten. epee).
ZOLLNER (or s. az.).

Sur vergettd.
•VivEs.

LION BROCHANT SUR
SEME DE MEUBLES.

Sur semi d'annelets.
AGLI.

Sur semi de besants.
BEZANNES OU BEZANNES.
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MONNOIER (LE) dit DE HERIMEZ (or s.
sa).

NASSAU DE SPURKENBURG (lion d'or,
bes.	 s. az.).

Sur seine de billettes.
ANGLE (az. s. or).
ANGLE COMTE DE HUNTINGDON (id).

ARGILLIERS (sa. s. or).
AUCHY (Or s. az.).
AUGE (q0. s. arg.).
AUNOY (or s. sin).
BARBANSON (arg. s. az).
BASTARI dit RITTAFEDI (sa. s. or)
BERLEUR (or S. go).
BERNAERTS (avg. S. go.). •
BONNET DE SAINT-MARTIN (go. S. arg).
Boucv (lion de go., bill. az.. s. arg).
BOURGOGNE (DE) (or s. az.).
BOXMEER (VAN) (az. s. or).
BRANTEGHEAI (VAN) (Sa. 8. or).
BRIENNE (Or 3. az).
BRUNT (lion de gu., bill. az.; S. Or).
BULMER LORD BULMER (Or 8. go).
CARLIER (az. 8. Or).
CARPONT DE KERBILEAU (arg. s. so).

CHATEAUVILAIN (Or S. go). .
COETLOSQUET (ntorn4, arg. s. go.).

'CONFLANS (or. s. az:).
COTTARD DE MONTANDIN (pi. S. arg.).

DULLY (so. s. or):
FREYPOET (lion d'or, bill. d'arg., s.

go).
GALLES (8a. s. arg.).
GEROLTZECK OU GEROLDSECK (go., bill.

s. arg).
GINGINS (sa. s. arg).
GOUY (az. s. or).
GREFFET (Du) . (sot. s. arg.).
HALMAEL (VAN) (or 8. go.).
HALMALE (DE) (id.).

HASPRES (go. S. arg.).
HAUCOURT (id).

HEUCHIN (sa. S. arg).
HONNECOURT (go. s. arg.),
JUGE (sa. s. arg).
KERNEGANT (arg. s. go.).
KERVEGUEN (id.).

LANGDRIS (Or s. go).
LouVIGNIES (arg. s. go.).
MHEER (az. 3. or).

DICT. HER. T. VI.

MILLY (or s. sin).
MONTJEU (sa. s. or).
MORCIPONT (or s. Sad.
NASSAU (or Lax.).
NASSAU-LA-LECQ (id.).

NAYME DES ORIOLS (avg. s. gu.).
NAYME DE SAINT-JULIF:N (id).

Osr OH OBYE (sa. s. or).
OISY-CREVECCEUR (go. arg).
OOSTERVELD (VAN) (lion de gtt., bill.

d'az., s. or).
OPIIEMERT (VAN) (id., id).
PAUWELS (sa. s. or).
PENHOADIC (Org. S. sa).
PERFONTAINE (arg. S. az).
PETERSHEIM (arg. 8. go).
PLANCQUES (DE). (sa. S. arg).
POLLART (sa. s. o)).
RA INCHEVAL (or s. go).
RAYBE DE GALLES et DE SAINT-MARCEL

(arg. s. sa.).
ROCHE-MORICE (DE LA) (id).

ROCHE-HERON (DE LA) (lion moral,
d'arg. s. sa.).

RUFFIER (arg. s. az.).
RYCKE (DE) OR SCHRYCKEN (arg. 8. sa).
SAINT-REMY (or s. az.).
SAY (sa.. s. arg.).
SERAING DE FRAYPONT (lion d'or,' bill.

d'arg., s. go).
SPARWOUDE (VAN) (arg. s. az.).
SWAEF (lion d'arg., bill. d'or, s. gu.).

THIANS (arg. S. sin).
TOIL (DU) DE CHATEAUVILAIN (GY 8. gu.).
TOUR (DE LA) DE WANDRES (lion d'or,

bill. d'arg., s. go.).
VF.ZON, 2 (alfr., d'or, bill. d'arg., s.

go).
VILLENEUVE (DE LA) (lion mOrne, arg. s.

go.).
VisE (or s. go.).
WAUDRE (DE) (lion d'or, bill. d 'arg. ', 8.

go ).
WERCHIN (arg. S. az).
WIERTS (Or s. go):
WIERTS VAN COEHOORN (id.).

Sur setilê de billettes couchées.
BEDBUEL

Sur semë de coeurs.
LUNEBOURG.

15
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Sur seine de croisettes.
AftZILLIERS ( sa. s. or.).
BOUCHER D'ORCAY (lion d'or, cr. arg.,

S. go.).
GLANE (DE) (id.).

GLENNAZ (Id.).

LYON DU) (sa. s. or).
MEUNIER DU TERTRB (lion arg., cr. sa.,

s. or).
MONTBOISSIER (sa. 3. or).
PAYEN D'ARGENTAL (go. s. or).
SAARBROCKEN (arg. 8. az.).

Sur seine de croisettes au pied
fiche.

M ANNE VILLE.

Sur seine de croisettes potencees.
GHERARDINI (ten. rose).

Sur seine de croisettes recroi
se-tees.

BLONNAY.

BRAOSE LORD BRAOSE.

LONG DE WHADDON.

LOVELL LORD LOVELL DE KARY.

PASSAVANTI.

TILNEY-LONG (arg. s. sa.).
Sur seine de croisettes recroi -

setees au pied fiche.
SEULY D'ERRY.

Sur • seine de croisettes recroi -
setees et pommetees.

STAFFEL (lion d'arg., croisettes or, s.
az.).

. Sur seine de croisettes treflees au
pied fiche.

BLO NAY.

Sur seine de croissants.
BOUCHER D'ORCAY.

Sur seine d'etoiles.
AMMANATI (or s. az.).
A RNOLFI (arg. S. az).
ASSALIT, ASSALLY OH DE SAILLY (id.).

CATHUS (or 8. go).
CULANT (or 3. az.).
DUPERRE (lion d'or,'et. arg., s. az.).
GARRAULT (or 8. az).
GREBERT (id).

LIPPI-NERI (gu. 8. arg.).
MENEGAllI (ten. etoile entre les dents).
PASTURE (DE LA), 3.

PIERREPONT DE KINGSTON (lion de so.,
etoiles de gu., s. arg.).

PIERREPONT COMTE MANERS (id).

PhissIER (arg. s. az). .
ROCHE-AYMON (DE LA).

ROCHE-AYMON (DE LA) DE FOUGERES.

Sur seine de fers de lance.
BLONNAY.	 •

Sur seine de fleurs de lis.
ADRIENNAIE (lion d'arg., fl. de lis d'or,.

s. az).
BEAUMONT VICOMTE BEAUMONT (or s.

az.).
BEAUMONT DE COLE-ORTON (id).

BEAUMONT DE GRACE-DIEU (id.).

BEAUMONT-LE-ROYER (id.).

BEAUMONT DE STOUGHTON (id.).

BRIENNE D'ACRE (or s. az).
BUEIL (DU) (lion de gu., 11. de lis arg.,

s. az).
DAVALL (arg. s. go.).
DoLnE (VAN) (lion de gu., fl. delis d'az.,

s. or).
GALLIOT (or 8. az.).
GOGEUL (arg. s. gu.).
GUEGUEN D' ESTUEL (arg. s. az.).
GUIGNEN
HOLLAND COMTE DE KENT (id.).

ISERLO (VAN) (lion de gu., fl. de lis az.,
s. or).

JARRY (lion d'or, fl. de Us d'arg., s.
so.).

LEGROS DE LAQUEUSNE (lion d'arg., fl.
de lis d'or, s. az.).

PONT (DU) DE LA ROUGERAIS (or s. az).
POOLE DE POOLE (lion d'arg., de lis

d'or, s. az).
REEVE DE LA POLE (arg. s. az).
SOETWATER (lion d'arg., fl. de lis d'or,

s. gu.).
SUILLY (or s. az).
VANIERE DE LA BORDE (lion d'arg., fl. de

lis d'or, s. so).
VELONE (arg. s. gu.).

Sur seine de feuilles de tilleul.
GRIMMENSTEIN.

Sur seine de larmes.
PERRIERS (or s. oz.).
PRETI.
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Sur semd de molettes.
BUFFET DE LA SAUSSAYE.

CHALMAZEL.

HOTOT.

LIGONDES.

MONTMORIN DE SAINT-HEREM.

SEULY D ' ERRY (or 3.

SULLY ( id.).

Sur semi de quintefeuilles.
CLIFTON DE CLIFTON.

COETINIZAN.

Sur semë de roses.
BROIES.

CHARLES dit CAROLI.

DEXTRE.

HARBES.

SCHWARTZENBERG ((fu. s. or).
Sur semd de tourteaux.

TREVEZNOU (lion de sa., tourt. de qu.,
s. or).

Sur semd de tréfles.
BRION.

RELOGNE.

ROCHE-AYMON (DE LA) DE LA ROUSSIE.

ROCHE-AYMON (DE LA) DE CLUZEAU.

ROCHE-AYMON (DE LA) DES ESSARTS.

Sur semd de petits triangles.
ARNEX (sa. s. arg. ou az).
DULIT (sa. s. arg.).

LION ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bande.
ALAMAND (in bande broch.).
ALBIAC, 2.
ANTICAMARETA (In bande broch.).
ATTLMAYER, 2.
BARAILHON (la bande broch.).
BARBI.

BARBO-WAXENSTEIN.

BARILLON :DE LA COSTE ( /a bande
broch.).	 •

BAROZZI (la bande broch). 	 .
BAULAC.

BELHOMME, 2.
BERTRAND, 2.
BORGO (DA) (ten. marteau, la bande

broch.).
BOREL DE BIENVILLE, 2. •
BOREL DE MANERBE, 2.

BOUCQUAT.

BOULOGNE (DE), 3.
BOURMONT, 2 (ten. chacun- epee).
BRAILLON (la bande broch.).
BRESSE dit FORTIER, 2.
CALCAGNI (ten. bouquet).
CIONI (la bande broch.).
CLERCQ (LE), 2.
CORSI (la bande broch.).
DODIEU, 2.
FALKENBERU, 2.
FAUVEL .DE LANGLE, 2.
FRANCQUE (la bande broch.).
FRANQUET (id.).

FRAXINELLO (id.).

FROUILLE, 2.
GENEVOIS (COMTES DU), 2.
GENNARO (DI) (/a bande broch.).
GERN

GILLY, 2.
GIUDICI (ten. branche feuillie, la bande

broch.).
GRAMEZ OU VAN G KAMEN (s. ecusson).
GRAZIANI-GARZADORI (la bande broch).
GUERRIERI.	 •

HEBRARD DE VEYRINAS(la bande brOCh).

HEUGOT (id.).

INCONTRI, 2.
INGENHAEFF, 2.
IVANEO (la bande broch.).
KURTZ. 2.
KYBURG, 2.
LIONI, 2.
MAURA (la bande broch.).
MENTHON (DE) 

MOLBAYS.

MONTILLE (ten. ram. d'oliv., la bande
broch.).

MORIENNE (la bande broch).
OSBORN, 2.
PELISSIER (la bande broch.).
PERRY, 2.
PEUVRET DU PERRIN, 2.
PIERRE (DE) DE BERNIS. 	 .

PLATTEEL (la bande broch.).
PLESSIER (DU) (la bande broch
PORTIER, 2.
PORTIER DE BELLAIR, 2.
RASCOVICH (la bande broch.).
RINALDI (id.).
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BIVIERE (DE LA).

ROTHPLEZ.

RussIN (la bande broch ).
SANTKART (id.).

SAVIGNON (id.).

STENDARDO (id.). 	.
VALLERAND DE LA FOSSE, 2.•

YAUX (DE) (la bande broch.).
VOLE (LE).

WINTERTHUR, 2. •

YON.

Bande bretessee.
CENTONI.

Bande chargde de quatre che-
vrons.

GRISONE, 2.

Bande compon6e.
MONTBEL.

MONTVAIGNARD act bande broth).
Bande coticde.

BOHUN COMTE DE HEREFORD, ESSEX ET

NORTHAMPTON, 6 (en orle).
Bande êchiquetde.

BONIFATIO, 2.

BRECHT (VAN) (la bande broth.).
CE1.10-TAVILE0 (s. tertre, la bande

echiq. oblique»ient).
DEURVILLER (DE) (In bande broch ).
EIBERFELDT (id.).

HELDRUNGEN (id.).

LAMBRECHTS (id.).

Bordure engrél6e.
GONZALES DE SALDAGNE, 2 (affr., ten.

tour).
Bande frett6e.

MAULDE-ANTOING (la bande broch.).
Bande losang6e.

SPONHEIM.

YISCAUIV.

Bande ond6e.
CHANAL,2. '

EICHENFELD, 2 (ten: chacun un chine
arrache).

Bande vivree.
DIESSBACH, 2.

EDLIBACH, 2.

Bande volitêe.
MANFRONI (la bande broch.).
RITA (ten. 2 bois entailles poses en

chevron renv.).

Bande extraordinaire.
LEY (VAN DER), 2 (la bande bordee et

divisee par 3 traits en 4 parties
Jades).

Trois bandes.
BOUT DE LARNAC, 8.

Une barre.
FRIES (la barre broch ).
KAEDSER, 2.

SCARTAllI (ten. rose tigee, la bar-re
broch ).

STEYAART (la barre broch.).
VEDRANA (DE) (appuye s. colonne).

Trois barres.
BACHELERIE (DE LA) DE BUGES (les

barres broch.).
Un baton.

HOUTHEM (VAN) (le baton broch.).
VILLA DE HOMENE

Un baton componë.
BALCHT (VAN DER) (le baton broch.).

Deux batons alêsês.
CHASSAGNOLLE (DE LA) (les batons en

barres et broch ).
Bordure.

AMMON.

BENOIST (ten. monde).
Bois (DU) DE DROOGENBOSCH.

Bois. (DU) DE FIENNES. .

BOSQUETS:

BRENNE DE BOMBOM.

CAUX, 3.

CHAMPION (DE).

DALBROECK (VAN).

DALE (VAN DEN).

DIETZ.

GAMEVILLE (regardant).
GRANN ER.

GRIMME (VON).

GROXINGER (ten: marque de mar-
chand).

HERCHENSTEIN.

HOFFMANN.

HUTTEL.

JOCET DE BOIS-MOTTAY.

JUSSEY.

KAVENAGH DE BELIAN.

KERCKERING	 KERCKRINCK.

KNIBBE.

• KUNHEIM.
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LAERNE (VAN) OU VAN LAREN,

LAGERCRANTZ (ten. banderole et contr.
de laurier, s. tertre).

LEEU (DE).

LICHTENBERG.

MAUROY.

MEYER DE HUENINGEN.

MONTALVO (charge de 6 fasces).
MONTIGNY.

MOEL VON MOOSTHAL (ten. 3 roseaux).
MOUAT D'INGLISTOUN.

0' CONNEL 0 . CONNOR KERRY.

OLFERS (ten. rain. d'oliv.).
PICART.

PORQUERIE (broch. s. billettes semees).
RIVIERE (DE LA) DE CHEPY.

ROGNIER.

ROSENHJELM (ten. - rose tigee, broch. 8.

Rossi.

SAINT- A RNOUL.

SALDAIGNE (DE), 2 (a [fr. ten. ensemble
tour).

STRADI.	 •

TELLEZ-Y-MOLINA.

THIENEN (VAN).

UFFHEIM.

VERDONNET.

WAEL (DE).

WILLYS, 3 (broch. s. coupe).
WILLYS DE FEN-DITTON, 3 (id.).

WINCKLER.

ZAIGER (ten. aiguille d'horloge).
Bordure burelee-ondèe.

VAZQUEZ- LAGUNA.

Bordure caunelde.
BIERNAW.

Bordure chargde.
AGLI (de 14 annelets).
ALFONSO (de 5 ecussons a croix fleu-

ronnee).
ALoNso (de 5 croix florencees).
ANDREA DE CHATEAUDOUBLE, 2 (affr.,

ten. annelet, la bord. ch. de 8 fleurs
de lis).

APINAC (de 8 besants).
ARIZMENDI (de 6 flanch is).
AYORA (de 8 tours):
BENITEZ (de 8 flanchis).
BONNET (senile de besants).

CAHEN D'ANVERS (ten. harpe, la bord.
a 8 billettes).

CASTILLA Y MOLINA (de 8 lions):
CERON (de 4 tourteaux a • fasces
CIFUENTES (de 4 cro isettes).
CouRo (de 7 lapins).
COELLO (chargee de 2 fasces echiq., la

bord. a 8 croix florencees).
DALMAU (de 8 coquilles).
DIAZ (ten. baton, la bord. a 5 fleurs de
• lis).

DOLET (de 3 etoiles et 11 besants).
DUNBAR DE BALDOON (de 10 roses).

• DUNBAR DE BOATH (de 8 roses).
DUNBAR DE MARCH (id.).

DUNDAS-MELVILLE (de 3 hures de san-
glier).

EPINAC (de 12 besants).
ESCALANTE (dune inscription).
ESPAGNE (D') (de 6 ecussons border).
FERNANDEZ (de 5 tours et 5 chau-

dieres).
FERNANDEZ-BAUTISTA (de 8 roses).
FOXA (de 8 fleurs de lis).

OFRESQUET (Charges. l' epaule d'un e rois-.
sant, la bord. a 6 croissants).

GIL, 2 (affr., la bord. a 8 croissants).
GIMENEZ (de 8 fianchis).
GUERAPIN DE BELLEVAL (ten:hache, la

bord. sem& de fleurs de lis).
HESSELIN (broch. s. ecartele, la bord.

semee de fleurs delis).
INDRIAGO (de 5 ecussons a croix flea-

ronnee).
INTRIAGO (We 5 ecussons a croix de

Calatrava).
LEON DE CROZON (moine, la bord.

11 annelets).
LEONES (de 8 flanchis).
MARC, 2 (affr., ten. ensemble anneau,

la bord. a 8 fleurs de lis).
MARECHAL D' APINAC (de 8 besants).
MASPARAULT (de 8 tourteaux sur-

charges d'une étoile).
MATANCA (de 8 coquilles).
MATANCA (de 6 coquilles).
MOLINIER (de 8 besants).
NETTO (broch. s. parti, la bord. ch. de

4 fleurs de lis et de 4 feuilles de
fig uier).
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OCHTERLONI DE GRIND (de 8 fermaux
et de 8 coquilles).

OCHTERLONY (chargé s. l'epaule d'une
de et ten. trident, la bord. ch. de
8 fermaux et ondefe).

ORTIZ (de 8 roses).
RENGIFO (de 8 flanchis).
RIGAUD D' AIGREFEUILLE (de 8 ecussons

a 2 fasces).
SAINT-DIDIER (de 8 fleurs de lis).
SAINT-PRIEST D ' APINAC (de 8 besants).
SESTICH (VAN T' ), 3 (de 6 X).
STEENHAULT (de 12 &odes).
TERRE (ramp. contre Croix latine, la

bord. a inscription).
VALENCIA (DE) (ten. epee, s. terrasse, la

bord. a 5 fleurs de lis).
VERDUGO (de 8 flanchis).
YEPES (de 6 ecussons a bande).

Bordure componee.	 '
BELLE (VAN).

BOURNAN OR BOURNENS.

BOUSSENS.

FAULTR1ER (charge d'une fasce
chargee d'une etoile).

HOMBURG.

MONTREDON.

PADIES.

PECHLIN VON LOWENBACH(SOUtentl d'un
fasce-onde).

PLA (LE).

POPPENRODE (VAN).

SAFTINGE (VAN).

WALLACE.

WALLACE BARON WALLACE.

Bordure cr8nel6e.
FRESNE (DU).

HARPEN (VAN).

HARPEN (KUYPER VAN).

Bordure dench6e.
ABLAING, 3.
ARGENTONA.

CARMIGNANO.

LLOYD DE WOKING.

POMEROY.

Bordure dentelêe
BEQUET.

BOREA.

SAULHAC DE BELCASTEL.

VILLAUME dit PORTAL.

Bordure echiquetee.
MAITLAND DE PITRICHIE (le lion tron-

conne).
MIRAVALL.

REVILLIA.

Bordure endentee:
HERPE (VAN).

Bordure engrêMe.
CARPENTIER.

CHAMPNEYS D ' ORCHARDLEY (broch. s.
parti).

CHETWYND-TALBOT.

DAVELUYS.

DONSTIENNE, 3.

DUNDAS DE BEECHWOOD.'

GONZALES DE SALDAGNE, 2 (affr., ten.
ensemble tour).

Gout.

GRAND (LE) (broch. s. coupe).
GRAY BARON GRAY.

GREY.

GREY COMTE GREY.

GREY DE TANKERVILLE

HORTON DE CHADDERTON (chargé s.
l'epaule d'une hure de ganglier).

ILLES (portant étoile au bout de la
queue).

KERINIZAN.

KNODDE.

LAISIE.

LESGUERN DE KERILLY (LESVERN).

LIGNIERES.

MAGNANET, 3.

MONSTRAL.

MONTURFUX-EN-FERRETTE.

PAROYE, 3.
POMEROY VICOMTE HARBERTON (ten.

pommel.
RANDWYCK (VAN).

RENARD (s. bande).
RIVIERE (DE LA).

SOMAING.

TALBOT DE SHREWSBURY.

VAL (DU) DE SANTRICOURT.

Bordure engrèMe chargee.
HURAULT DE GONDRECOURT (l'epaule

chargee d'une croisette potencee, la
bard. a 13 billettes).

HURAULT DE LIGNY, DE MANONCOURT, DE

VIBRAYE (id., id.).
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HUSSON DE BERMON (l'epattle chargee
d'une croisette potencee, la bond.

13 billettes).
HUSSON DE SAMPIGNY (id., id.).

MANGIN (de 9 Croix potencies).
Bordure frett6e.

POPPENRODE (VAN).

Bordure ond6e.
PHILLIPPS DE MIDDLEHALL (ten. epee,

broch. s. sense de fleur de Us).
Canton,

CHENEY, 6.
FRANQUET DE CREC'HANTON. •

JEFFREYS DE WEM.

Canton burelè.
PUY (DU).

Champagne.
ROUBERGEN (VAN), 3 (rang. en fasce).
VAUTRE (ten. epee).

Chap.
NICKL VON NICKELSBERG.

Chapê-ployê.
HENNICKE.

HONICK.

Chef
AGAY,

BARBERIE (DE LA) (ten. epée).
BAYNET DE BRIZAY.

BAYNET DE LA FREMAUD1ERE.

BEAUVAIS DE LA CHESNAYE.

BERTELS.

BIONET.

BOYER.

BRANTWYCK (VAN).

CANC.

CAPITANT DE VILLEBONNE (ten. tige de
• lis).

CHAMBAUD-JONCHEFIE.

CHAMBAUOL.

CHARIL DE BEAUVAIS et DE RUILLE.

DEZANDR1EUX, 2 (affr., ten. anneau
passe dans un autre anneal& qui est
mouvant du chef).

DIXIE DE BOSWORTH.

DODOT, 3.

FONT (DE LA).

• FORCR AND.

FOURAY.

FRENAIS (DE LA).

GOUVEST OU GOUVETZ..

GROS (LE).

GROS (LE), 3.

HARDINCK.

HARDRES DE HARDRES.

LARGEZ (DU).

LEUWERS, 3.

MATHEVON DE CURNIEU.

MONCRIF.

MUGIC1.

PONCET.

ROAIS, 2 (affr., contre arbre).
SALNOC.

SCHENNA.

SCHLUCHTERN.

THOMAS DE YAPTON, 3.

WEYTS OU WEYTSEN.

YELVERTON D' AVONMORE, 3.

YELVERTON DE ROUGHAM, 3.

YELVERTON DE SUSSEX, 3.

Chef bandê contre-bandê.
BRION.

Chef bastillê.
GUILLET DE BLANCHETTE.

Chef ecartele en sautoir.
MASOLA (ten. massue).

Chef dchiquete.
JOURS (DES).

LESQUEVIN.

Chef vairë.
DOMMESTEIN.

NAGELS (coupe).

Un chevron.
BOISTONEAU, 3.

BIGEON DE COURSY.

BOURGES DE MIONS (le cheer. broch.).
CARETTE, 3.

CAUDRY, 3.
DURCET (le chev. broch.).
ELSEN (VON).

ESCORBIAC.

FERMOR DE WELCHES, 3.

GANDEL, R.

GAUDEL, 3.

GOUIE, 3.

HAULLE (DE LA), 3.

HESSELS, 3.

HOSKYNS DE HAREWOOD, 3 (broch. s.
parti).

LEGGE DE KERLEAN, 3 (manteles).
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LEGGE DE LA MOTTE, 3 On anteles, broch.
s. parti).

MARTEVII.LE, 3.
MAUREN, 3.
MAZELIERES, 3.
MONTHEY, 3.
OWEN D ' ORLELTON, 3.
PARRY, 3 (les 2 du chef a If r. et ten.

dcusson a rose).
PIERREPONT, 3.
PIERRES (DE), 3.
PIERS (LE), 3.
PLESSART, 3.
PLEUR s, 3.
POLLART, 3.
PRADINES.

REVERSAT DE CELES, 3.
REVERSAT DE MARSAC, 3.
RICHARDS.

RICHEBE,

ROLL OU ROLLE.

SALLES DE GUDANNE, 3.
SALPIN, 3.

SARRASIN, 3.
SCELLES,.3.

SIMONAIRE, 2 (ten. chacun croix recroi-
set& an pied fiche).

STABENRATH, 2 (affr.).
SUMEUX, 3.
THEVENIN DE LA VALADE, 3.
TROTS (VAN), 3.
VILLET, 3.
WHITE DE WALLING-WELLS, 3.

Un chevron aids&
VAUX (DE), 2 (a ff r.).

Un chevron horde.
BEAUREGARD, 2 (affr.).

CHEVRON OU CHIVRON, 3.
CHEVRON-VILLETTE, 3.

Un chevron denteld.
NERF (LE). 2.

Un chevron fascd-oncid.
BEAULIEU-RUSE, 3.

Un chevron ondd.
FORCADE (DE LA).

LAFORCADE.

Un chevron ployd.-
LEUTTNER, 2.
PLATTNER, 2 (ciffr., le chev. divise en

chevron ploye).

Un chevron mortaisd. 	 •
RIPLEY, 3 (ten. chacan ectisson borde).

Un chevron renversd.
BOURGEOIS.

PERRIET.

Un chevron potence a lintdrieur.
COMEIE (DE LA), 3.

Deux chevrons.
BIZOUARD.

MARCHES INI.

Trois chevrons.
ARGICOURT (les.chev. broch).
HESE (lit HESIUS.

Trois chevrons alêses.
CONTY DE MESNILLET (les chev. broch.).

Une cotice.
ABERNETHY act cot. broch.).
ANDRESEL (id).

BABENBERG (id.).

BARAILLON (id.).

BRUEYS DE SOUVIGNARGUES (id.).

CASSAGNES DE BEAUFORT (id.).

CASSAGNES DE BEAUFORT DE MIRAMON

(id).

CHABYE (id.).

CHATELPERRON-MONTA IGNY (id).

DIESS (id).

DONGELBERGHE (VAN) (id).

FIENNES (id.).

FRANCFiELINS (id).

KERBESCAT (morne, id.).
LOBARTES (la cot. broch.).
MAIRE (LE) (id.).

MAURIANNE DE LA VAL (id.).

MONTAIGNY (id.).

PiloTHE (DE LA) (la cot. broch. en barre).
NAMUR (ANCIENS COMTES DE) (la cot.

broch).
REICHETZER (s. tertre, ten. sabre, id.).
RoLoux (la cot. broth.).
TIGNAT (id.).

WAVRE (DE) (id.).

WYTVLIET (VAN) (id).

Une cotice abaissee.
CORRODI (soutentt par la cotice).
Une cotice componde.
FLANDRE (DE) DE RICHEBOURG Oa cot.

broch.).
Deux cotices.

ABERNETH (les cot. broch.).
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ASNENS BARON DE DELLEY D 'AVAIZE (les
cot. broch.).

ASNENS BARON DE BLANCMESNIL (id.).

BUNZEL (ten. Fleur de lis).
MARSHAM DE ROMNEY.

SAINS.

Deux cotices ale sees.
ANTIGNATE-COURLON (ten. fleur de Us).

Deux cotices bastillees.
SALATICH (les cot. en simian le bord

infer. bastille de 2 pikes).
TOMANOVICH (les 2 cot. en sautoi)).

Trois cotices.
GRAS (LE) DE CHAROST (les cot. en barre

broch.).
Une croix.

ANDRE DE MATHA, 4.
BARBOT, 4.
BARILLIERE (DE LA), 4.
BATH D' ATHCARNE, 4.
BATHE DE KNIGHSTOWN, 3.

BERTAULT On BERTHOD, 4.
BORK.

BOURK.

BOURKE DE DROMSALLY.

BROECK (VAN DEN).

BURGH (DE) DE CLANRICARDE.

BURGHO (DE) DE CASTLE-CONNELL.

BURKE.

BURKE LORD BOPHIN.

BURKE DE GALWAY, DR GLINSK et DE

MARBLE-RILL.

CARDINAL DE CUZEY.

CHALOT DE LA CHALOTAIS, 4.
CHEVREUSE, 4.
GERMANET DE LA PLAIGNE, 4.

IRECOURT, 4.
MAIRE (LE) DE LA MAIRERIE, 4.
NOZAY, 4.
OG1ER, 4.
OOTMERSUM (VAN), 4.
OSBERT DE BRUCHEVILLE, DE PREMONT,

DE TOLLEVAST, DU VAL et DE VASTE-

. VILLE, 4.
PACY, 4.
PARIS DE LA HAVE, 4.
PLESSIS (DU), 4.
SAINT-QUENTIN, 4.

TELLIER DE LA LUTHUM1ERE, 4.

Une croix ancree.
BIENST (VAN DER), 2.

Une croix bordee.
PIAULT, 4.

Une croix clechde, videe et pom-
metde.

BOTHEREL DE BEAUVOIR.

Une Croix echiquetee.
Bois (DU) dit VAN DEN ROUTE.

BOSC-RADEPONT (DU), 4.
Une croix engrelee.

CORDOUAN OU CORDOVAN, 4.
GIFFARTDE LA CHAUVINIERE, 4.

Une croix de Lorraine.
LLINAS (ramp. contre la croix).

Une croix pattde.
CROIX (DE LA) (la patte dextre appuyee

contre la croix).
Une croix potencee et contre -

potencee.
FONTAINE (DE LA), 4.

Trois croix recroisetees au pied
fiche.

BONIER DE KNYPERSLEY.

Trois croix.pattees.
AYLOFFE.

Trois croix pattees au pied fiche.
KING.

Six croix recroisetees.
PHELPS (rang. en 2 pals).

Huit croix recroisetees au pied
fiche.

DELAWARR.

HUNTER.

Une divise.
COETGOURHANT (in divise broch.).

Sept ecussons.
ESPAGNE (D ' ) DE MONTESPAN (en one et

charge rchacun d'une fusee).
Dix ecussons.

BAUDELOT (en OHO.
Une fasce.

ANTIQUARIO (ten. banderole, la fasce
broth.).

ARTAULT DE NESCHERES ( /a fasce
broch.).

BARBO-WAXENSTEIN (id.).

BARROIS DE SAVIGNY (i4). •

BAST (DE), 2 (c .olletes et attaches par

ch«)ne au bond super. de l'ecu).



•234	 LION. — Armes completes.

BEKESTEYN (VAN) (la fasce broch).
BERGELEN, 3.

BERTOLON (la fasce broch.).
BIETENHEIM (id).

BIRGEL, 3.

BORNWATER, 6.

BROSSAUD DE JUIGNE (la fasce L/OCh).

BRUINS (id.).

BRUYNS DE BLANKENA (id.).

BUTENHEIM (id.).

CHAMPAGNEY

CHEVALIER DE MONTROUANT (id).

CLAVIERE (ten. cid, id).	 •
CORTE (la fasce broth),
Comma (ten. sabre, id).
'DESSAILLANTS (la fasce broch.).
DIEMEN (VAN), 3.

EGERTEN (la fasce broch.).
EYTZE.

GABRIELI, 3.

GRAGT (VAN DER).

HENRY DE LA HEUSELAYE (la fasce
broch.).

HERTWICH AUF BODENSTEIN (id.).

HEYDEN (VON DER), 3.	 •

HOCHERBACH, 3.

IFENTHAL (la fasce broth.).
ISOLANI.

KERLANHUON Itnorne, la fasce broch.).
KETZGEN, 3.

KNOBBOUT.

LAMBERT!, 3.

LIGUORO (la fasce broch.).
LORNAY (id).

MAYER DE LOWENSCHWERDT (ten. epee).
MERCIER (la fasce broch ).
MONCEAU.

NYFAR (la fasce broch).
OCCA (DAL) (s. tertre, id.).
OEFFTE.	 •

PANEVINON (la fasce broch.).
PETIT (id.).

POLANI (id.).•

POPPENDAMME (VAN) (id.).

PRISQUET, 3.

RAFAILOVICH (la fasce broch.).
SAULNIER, 2 (affr., id).
SCHUBART (la fasce broch.).
SEILLANS (id).

SOLMS DE BRAUNFELS (id).

SOUCHE, 6.

THIRIET.

THORNE, 3.

TRIVISAN (la fasce broch.).
TROLHE DE FETAN (id.).

TROLLIER (id).

VERCKEN, 3. 	 •

VIZAMANO (la fasce broch.).
WULPISBERG (id).

YFFENDAL (id.).

Une fasce bordêe.
IFFENTHALER (/a fasce broch).

Une fasce bretessCe et contre -
bretessde.

BRETON, 2 (la fasce broch).
Une fasce toupee.

HUNECKER (le lion coupe et la fasce
broch.).

Une fasce diuminude.
HUON DE KERLAN (M0///0.

VANi'E, 2 (affr., souten. couronne).
Une fasce echiquetee.

DAMMERT (la fascebroch.).
HATTES (id.).

STEWART DE BLESSINGTON et DE FORT-

STEWART, 3.

STUART (la fasce broch.).
Une fasce engrelee.

CHEVALIER DE BRESSE (/a fasce broth.).
OTTIN.

RICHARD. (ten. diode).
Une fasce losangee.

HOLLINGHOVEN (la fasce broth.).
Une fasce onclde.

NEYN (DE) (ecartele gat. et sa., brochant
s. ecarteld arg. et or, la fasce broch.).

PAPENDA (la fasce broch.).
Une fasce penchde.

BOCCAREO (la fasce pencil& en bande).
KNABENAU, 2 (courants, id.).
RF.NALDA (ten. croix latine, la fasce

penchee en bande).
ZINI (ten. flew- de lis, id.).

Une fasce vivrde.
MORRES.

MORRIS DE SPIDDAL.

PREAUX.

TRIPELLA (la fasce broch).
Deux fasces.

GALL (LE) DE CUNFIO (les fasces broch.).
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KERMARTIN (les fasces broch.).
QUERMARTIN (id.).

Deux fasces alësêes.
ACHARD DE BONVOULOIR (les fasces

broch.).
ACHARD-DUPIN (id).

ACHARD DE LA LUARDIERE (id).

EELKENS (id.).

Trois fasces vofitêes.
VENATO.

Filet en bande. •
GRAVESANDE, 4 (s. lc. 1, 2, 3 et 4, le
filet broch.).

Filet en bordure.
BOUTIN (vilene).

Franc-quartier.
MUNTE (DE OU VAN), 2.
ORVILLE (D').

Frettê.
BONI DE LARNAC (semes dans un frette).

Grillage de six barres.
MAURIN (grillage de 3 barres horiz. et

.3 verticales broch ).
TEGERNBACH (id.).

Grillage de 2 pals et 2 fasces.
DEGERNBACH (le grillage broch ).

Une jumelle.
GUARDAVOGLIA (la jumelle broth.).

Deux jumelles.
BROWNE BARON BOLSOVER, 3 (les ju-

n2elles en bande).
BROWNE DE SLIGO, 3 (id).
FORGES (les jumelles broch.).
MALHERBE, 2 (affr).

Orle chargee.
PUELLES (lone chargee de 8 flanchis).

Un pal.
CARPENTIER, 2.
ROMA, 2 (a ffr ).
VILLANCOURT (le pal broch ).

Un pal chargé de cinq chevrons.
ROMANET DE BF.AUDINER, 2 (affr).

Un pal chargé de trois vergettes.
ACCONCIAIOCO, 2 (affr. ten. dchiquier).

Deux pals.
DEDELAY DE LA GARDE (les pals broth).

Trois pals.
KERNHOFER VON KERNBURG (les pals

brach.).

Trois pals retraits.
BRUNINCK (les pals retraits en chef).

Sautoir.
BARVILLE DE NOSSEY, 4.
BERLES, 4.
BESELER, 4.
SAINT-MARTIN, 4.
SERAING, 4.
TRIE dit LE GRAND, 4.
ZONST (VAN) OU SONST, 4.

Sautoir engrélè.
KERLIVER, 4.

Tierce en bande.
MARENCHES (lee tierce broch ).

Trangle.
VENTES, 2 (affr. souten. tour., lee

trangle broch.).

BELLINCIONI (le vetu en rond).
CASTILLARD.

LEO (le vein en rond).
SALVAGHI (id.).

LION ACCOMPAGNANT ET
CHARGEANT DIVISIONS
OU PIECES.

GRANGE (DE LA), 4 (dont I ace. et 3 s.
chef).

HUTTERIE (DE LA), 3 (dont 1 ace. et
2 s. mantele).

SERMACHELINS, 4 (dont 3 act. et 1 8.
franc-quartie r).

WINCKLER, 3 (1 s. tertre, ten. etoile act.,
et 2 affr. s. chapeployd).

LIONS ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Un lion rampant contre un arbre.
AIROLO OU AIROLY.

AJELLO (palmier):
BASTEROT.

BENITO.

BENOIT DE LA CHASSAGNE.

BOONE.

CAYRO DE MOORSEL.

CESARE (pin).	 •
GOFFART.

HUCHT (VAN DER) (pommier).
LESCAUDU (passant devant inn).
MABIEZ.
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MIRANDE.

OTHEE.

PINO.

SAUERBIER.

STEENOVEN.

TENHOUTEN.

WALTMAN.

WOLFROM.

Deux lions rampant contre
arbre.

AUGERY (palmier).
BAFFARD (id. arrache).
BEGA.

BICHY.

BLANKERS.

BOIS- HAN (DU). .

BOUCHIER DE RICHAUMONT (chine).
BRUNTINK.

CANTACUZINOS (l'arbrearrache).
CAROLI (DE).

COENDERS.

CORNELIANI.

DIBOS (pin).
ELDING (pin arrache).
FORSBOOM (palmier). •
GARLEFFSTORP.

GOES.

JUAN (palmier).

	

KALNEIN.	 .	 .
LANARIO (palmier arrache).
LEEIHVEN (VAN) (tram: d'arbre s. ter-

	

rasse).	 •
LEUZE (DE) DE LANCIZOLLE.

MAGGI.

MONTDRAGON DE LA PALUE (pettplier).
MOTTE (DE LA).

PINAR (pin).
RICHARDEAU (chine).
SIGISMONDA.

SOBLECHERO.

TRUCHIS (pin).

TRUCHY (palmier).
VALETTE (DE LA) DE CORNUSS.ON.

VERNHES (pin).
Un lion rampant contre une

colonne.
ABB RA CCIABENE.

GOCH (VAN).

SEJOURNE DE BRAYS.

Deus lions rampant contre une
colonne.

ARBTER (la colonne SOMMee d'une
etoile).

BOUNCIER.

BOURSIER SAINT-AUNEX. 	 •

.KRAHENBUHL (la colonne cour.).
Un croissant.

BARJAC DE CASTELBOUC (sautant, col-
tete). '

BRUNT, 2 (accostes).
CHEVIGNY.

DUNDAS DE LLANELLY (ten. cceur, le
croissant chargé d'un lambel).

DURA OH DURAN.

GEARD (DE LA).

GENESTET DE CHA1RA C.

HUILLIER (L ' ) DE LA MARDELLE.

KING DE LORTON, 2 (affr., ten. main
dextre).

LAGEARD-CHERVAL et GRESIGNAC.

LAGEARD LA GRANGE.

LAGEARD-MONTBAZON.

LA JEARD.

LEONI.

MACE, 2 (affr. supp. 3 masses d'artnes).
MARCHES (DE), 2 (affi..).
PARANGES DE FLACHERES.

PARRIN, 2 (affr.).
SCHEPPERE (DE), 3.

Une étoile.
ABBATE (DE).

AGAR COMTE DE NORMANTON.

ALBON (1M).

BEX.

BLASCO (sautant et regardant s. ter-
rasse).

BORDEBIA.

BROT (VON).

DOLLIN DU FRESNEL (ten. badelaire).
FORESE (DEL), 2 (affr. ramp. contre

mo•nt). -
GIBLE, 2 (aft.).
HALTER (ten. hallebarde).
JACQUIER DE ROSEE, 2 (ado ses et e,

sautoir).
LORT.

MAGNI (ace. terire somm. d'une rose
tigee).

MONTROUGE.
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MOTTE-CHALENDAT (DE LA).

PALUE (DE LA) DE TROMENEC.

PARISOT.

PELLISSIER.

PICCOLI.

ROUTART.

SIMONETTI.

TERRAY (s. terire).
TOLENTINO (ten. epee):
MANE (VON) (ten. rose tigee, derriere

une grille).
TORNIERI (ten. scie, s. colline).
VITROLLE (appuyant la patte s. tronc

d'arbre).
WOYZIECHOWSKY (ten. fleche).

Une fleur de lis.
BOURGEOIS.

DESPUIG.

Gone.
GOUTELAS (LE).

GRISONYS.

LORO.

Un lion rampant contre une tour.
ABARBANEL.

BRETON (LE).

BRIHUEGA (la tour s. rocker).
Deux lions rampant contre une

tour.
BARRENECHEA.

BAZIGNAN.

CAZENOVE DE PRADINES.

0' KELLY DE GALLAGH et DE TYLCOOLY.

0' KELLY DE GALWAY.

PITTON DE TOURNEFORT.

REQUENA.

TORRE (DE LA).

Meubles divers.
ASCANI, 2 (affr., ace. Louie).
CACCINI (acc. tourteau chargé de 3

fieurs de.lis, m. ord).
CUEVA (DE LA), 4 (losange chargle d'une

tour).
DECEIAN (mar charge de 3 barres, pose

en bande).
FEBVRE (LE) DE CADOUZAN (ace. croix de

Malte).
FOSSENET (ten. 4 et ace. rose).

•GASTARELLI, 2 (affr. contre croix de
Lorraine, s. terrasse).

KAREN (VON) (lambel).

LANGERACK (VAN) (lambel).
0' KEGGAN (ten. croissant et ace. con-

ronne).
MARNETTE (ramp. contre mar).
ORSENIGHI (ace. listel a inscription

broth.).
PACQUEMENT DE TROOZ (vilely, ramp.

contre urne antique).
REUS (DE), 2 (affr. ten. ensemble tete de

geant et ace. rose tigee,s.terrasse).
ROBUSTE, 2 (affr. ace. rocher).
ROTOND (dec. mont).
SERIPANNO (ten. croissant,acc.lambel).
SEVERAT (ramp. contre arc).
TOURRES, 2 (supp. tour et ace. aigle

epl.).
WARMONT (VAN) (ace. lambel broth.).
WELLS (ten. fel. 4 cheval et ace. bisse).
YCARD DE PERIGNAN (ramp. contre lance

de tournoi).

LION ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES

• PAREILS.
Trois aigles.

CHARETTE DE MONTEBF.RT.

LAUTHONS OH LOTONS.

Trois besants.
GRUBIS DE L'ILE (lion coupe, charge

d'un chevron).
Huit besants.

BEAULIEU DE LA ROUZAYS, 8 (les besants
en orle).

PECHDO.

Douze besants.
DAYRAC ( les besants en ode).

Deux billettes.
GOUTSMET (DE).

Trois billettes.
PERROT.

Cinq billettes.
PASTOUR DE KERJAN (les bill. en orle).

Sept billettes.
GARSPERN OR GASPERN (les bill. en

orle).
Huit coquilles.

BOURBON (les coq. en orle).
Onze coquilles.

DAMPIERRE dit DE FLANDRE (les cog. en
one).
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Trois croisettes.
GERUT.

Trois croisettes pattëes.
IN AIRE (LE).

Quatre croisettes.
KIRBERG, 3.

Cinq croisettes. 	 r
BORDEAUX.

CAUCHY (en orle).
Huit croisettes.

MANEVILLE.

Deux croissants.
AUDIBERT DE VILLASSE.

ROLLAND.

Trois croissants.
COUVAINS-LOHIER (ten. ram. de laic-

rier).
Quatre croissants.

SAINT"CRIC.

Huit croissants.
BEAUMONT DE WHITLEY.

Deux etoiles.
BENTZ (ten. barre de fer, s. tertre).
BESSAC.

BOUARD DE LAFOREST.

BRAAM (VAN).

BRIGGEN (ten. Croix de Lorraine, assis
califourchon s. pont).

BUXTON DE BELLFIELD.

CHALENDAR DE LA MOTHE.

CHATENAY.

CLAIRAC.

COUCAULT.

DELFIN-DAVACH DE THEZE.

DOETSCHMANN.

DRAMARD (ten. epieu).
FANGOR (s. colline, ten. sabre).
GRIM OU GRIME (ten. tige fleurie).
GRIS DU BREIL.

HERMANT.

LAQUO (DE) (ten. chicot).
LAVENNE, 2 (affr. supp. Coeur cour.).
LECOMTE.

LECOMTE DE LATRESNE.

LIONI (ten. flaw de lis).
MALRAS DE BEAUVILLE.

MANCYE (DE LA) DE CLAIRAC.

MONTI (s.tertre).
PREVOST D'ARLINCOURT (9. nzont).
TENGG (s. tertre).

TENGG DE LANZENSIEG (ten. banderole
et cour. de laurier).

THEMMEN.

Trois etoiles.
Auvg DE GENIEBRE.

BAUD.

BAVOLIEk.

BORRI (ten. étoile).
BOURGEOIS DE CRESPY.

BIJNOT DE CHOISY.

CORDIER DE ROUCOURT.

CossoN (les etoiles rang. en chef).
DOULX (LE).

GASPARI (les etoiles m. ord).
GENGENBACH (s. tertre).
GHILINI DE VILLENEUVE.

GUESBIN.

GUIRARD DE MONTARNAL,

JAGU DE MESAUDREN.

JAGU DE PRATMEUR.

LIMOSIN (DE).

MALONE BARON SUNDERLIN.

MANDELL° (rang• en chef).
MASCARENE (id.).

MEIRAS (id.).

MONTAN! (s. rocher, les a. m. ord.).
NOEL (leseloiles rang. en chef).
0' MORE.

PEDERSON (soutenu d'une met, les
bodes in. ord.).

PORRADE (les etoiles rang. en chef).
PORRAL.

POUY DE SASERS (s. mont, les elates
rang.).

SCHULTHEIS.

VERNIMMEN.

Quatres etoiles.
COMTE (LE).

Cinq etoiles.
RAscuAn. (ten. flambeau allume, •les

eloiles rang. en chef).
Six etoiles.

CHABESTAN DE LA Ric (les etoiles rang.
en chef).

LIPPARI.

RICHARD.

Sept etoiles.
A LDEBERT (les &ales en orle).

Huit etoiles, •
BOOGAARD (les etoiles en orle).
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Seize etoiles.
CAYLUS DE ROUAIROUX.

Deux fleurs de lis.
BAZIN.

FORMA (DI).

Trois fleurs de lis.
LEEUVVEN (VAN) (rang. en pal).
RYDO (DE) DE LA SILVA (ten. 2 cies).
SALVADOR.

VERHEL (rang. en chef).
Cinq fleurs de lis.

ALTON (vilene).
BARVILLE (rang. en orle).
GESVALDO.

Huit fleurs de lis.
BEAUMONT DC BUCKLAND (rang. en

orle).
LUILY

YPES (D'), 3 (id.).

Neuf fleurs de lis.
ADRIENNAIE (rang. en orle).

Dix fleurs de lis.
BEAUMONT DE BEAUMONT-HALL (rang.

en orle).
Huit lionceaux.

KUHMANN (ten. epee, les lionceaux en
orle).

Bande de losanges.
COURSILLON DE DANGEAU.

'Trois mouchetures d'hermine.
BANDINI (les mooch. rang. en chef). '
BEAUPRE.

BRUYERE (DE LA).

0' DWIRE.	 -

Neuf piêces de vair.
•REPPELIN.

Deux demi-rocs.
VIGIER (Du) (s. 'none, les demi-rocs

mouv. des [lanes).
Deux roses.

DUMIRIONET (ten. epee).
Sept tourteaux.

CLEMENT di t. MONT-CLEMENT.

Huit tourteaux.
DEUSE DE CARMAIN (rang. en orle).

Huit trêfles.
BROUART OU BRUAERT (lee trelles en

orle).

LIONS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Aigle eployee et mont.
PAVANS DE CECCATY, 2 (affr., l'aigle

cour.).
Une étoile et colonne.

FORTEZZA, 2 (affr).
Une êtoile et deux croissants.

LAURIGA DE LORBERAU, 2 (affr., s. ter-
tre, ten. cour. de laurier).

Une étoile et deux fleurs de lis.
ROCHE (DE LA) DE LA GROVE.

ROCHEFORT.

Une étoile et neuf fleurs de lis.
POLE.

Une êtoilkt, une fleur de lis et trois
mouchetures d'hermine.

VAL (DU).

Une étoile et lambel.
BREDERO (VAN).

Deux etoiles et un croissant.
AURELLE DU CROZET.

BAILH ACHE.

BELICHON.

BIDE DE LA GRANDVILLE.

BRIDE.

BRUN (LE) DE LA FRANQUERIE.

CODERC DE LACAM, 2 (affr., ten. epee).
ESCLABISSAC, 2 (6ffr.).

GESTES.

JOLY DE SAILLY.

REMY.

Deux etoiles et epee.
BAILLIF, 2.

Deux etoiles et croisette pat-We.
LAMBERTINI.

Deux etoiles et croisette.
MASSA (DE) (s. inont, ten. masse c2 pico-

tons).
Deux etoiles, croisette et mont.

JOBAL DE PAGNY, 2.

MASSA (DE) (ten. masse Cb picotons).
Deux etoiles et tertre.

JACOT.

Trois etoiles et croissant. '
BOUCAUD.

BRUN (LE) DE LA FRANQUERIE.

BRUN (LE) DE KERPRAT.

LIONS.



240	 LION. -= Armes non completes.

PONS, 2 (affr. ten. ccettr).
Trois etoiles et ddifice carrê.

FIFFEL.

Trois etoiles et rose.
RAGET (DU) DE CHAMPBONIN.

Combinaisons diverses.
AVANZI (le lion charge d'une fleur de

lis, ten. une fleur de lis et acc. une
fleur de lis).

BORRI (ten. (Ctoile et ace. 3 etoiles).
CAZEAUX (DES), 2 (affr. soutenant 9 car-

reaux en gradin et ace. 4 lions).
CLIEVERE (DE) (portant s. l'epaule ectts-

son a bande surchargje de 3 mail-
lets; et ace. d'utt petit ecusson a
lion).

PACQUEMENT DE TROOZ (vilene, appuye
contre urne antique).

RADET (ten. epee, appuye s: livre
ouvert pose s. rocker et ace. Rolle).

RAUPENSTRAUCH DE LOVVENSBURG (ten.
branche d'amandier et sommant
une tour).

REQUELEYNE (portant toison, acc. 2
etoiles et nude a lag. peed annelet).

SATHENAT, 3 (dont 2 affr. ten. ensemble
[ache, la 3,, ten. fleche et ace. ma
fleche).

TJARDA DE STARCKENBORGH (S. &IC

pendu a corde ten. au bee par
aigle). •

WAUTERS DE BESTERFELD (ten: fleche et
chaque pied appu ye s. fleche).

WOUTF.RS DE CHENEDISQUE (ten. /ache
et les pieds poses s. deux autres-
fleches).

ARMES NON COMPLETES

LIONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
ARIER, 3 (s).
BEAUFORT DE POTHEMONT (8).

BOSCH DE ROSENTHAL (ten. rose tigee,
s.).

CHANDLER, 3 (S.).
CHIARI (S.).

CHOSSOVITS 01.1 KOSOVITS, 3 (s,).
FERIOLLES, 3 (s).
FERRIOL, 3 (s.).
GRAF Zil HERINGNOHE (ten. flew. de lis,

s.).
GRAFENSTEIN (ten. de).
HUBERT, 3 (i.).
KOSOVITS, 3 (s.).
MARTINIERE (DE LA) DE LA !POIMERAYE

s.).

MATTHES

NEDERMEYER DE ROSENTHAL (ten. rose
tigge, s.).

PAVER DE DAUTH (s.).

PAUVRE OU POUVRE (LE), 3 (s).
PECCAT (8.).

PIERRE-GIFFART (DE LA), 3 (3.).
PONS DE RENNEPONT (8).

RICOL (s.).

ROSENTHAL (ten. rose tigie, s).
SACCONINS DE PRAVIEUX (8).

Sins, 3 (s.).
Sur bordure.

GONZALES, 4 (8).

MIRANDA (H. S.).

Sur canton.
BEAUVAIS (S.).

BOTHEREL DE BEAUVOIR (S.).

DIXMUDE DE MONTBRUN (S.).

EESSENE (VAN) (S).

HILARY (S.,).

PONCHEL (DU) (S.).

POULDOURAN

RANDOUR

WALLER (s).

WHITE DE BANTRY (S.).

Sur shape-ploye.
KHOBALTER, 2 (1 et 1, s.).
FIRLE, 2 (a ff r.,:ten. chacan une bottle,

s.).
PAINCK, 2 (affr.,
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PAYNK, 2 (affr., s.).
	SAGMILLNER, 2 (s.).	 '

SCHILTHEISS, 2 (affr., ten. grenade allu-
mée).	 "

SINA (von) (ten plante de coton, s.).
SIXT, 2 (affr., s).

Sur chaussd-ployd.
NUSSER, 2 (affr. 8. terrasse, s.).

Sur chef.
BEREL (S.).

BOULANCOURT, 2 (s). •
BRETONNIERE (3.).

BURRARD DE WALHAMPTON, 2 (affr. ten.
main, s).	 •

CHATILLON DE LA FERE (3).

DOMMELEN (VAN) (n. s).
DRESDNER (ten. 3 epis, s.).
DROESBEKE (VAN) (3).

GARSALAN DE LA PERRIERE, 2 (affr., s.).
HANNEREL, 2 (8.).
Jour (s.).

LORMIER D ' ETOGES (n. 8).
ORGIAN, 2 (affr., s.).
Pint (DU), 2 (id., 8).
SADARINIS (DE) (3).

SONNENBERG, 3 (s).
VERSAILLES (8)•

.VIRIET, 2 (a ff r. ten. palme, 8.).
VRY (DE) (S).

Sur chef denchd.
BEEVOR DE HETHEL, 3 (s.).

Sur chevron.	 •
FLANDRES (DE) DE FROMONT (s. ecusson,

s.).
BALLING, 2 (affr., s.).
JORIS, 3 (s.).
KRAUSE, 2 (affr. supp., ensemble cceur

perce de fleches, s.).
PICHARD, 2 (affr., s.).
ROLIN, 2 (s.). •
SAINT-MAR (s.).

SCAHDOVY, 2 (affr).
SPAETH, 2 (affr. ten., sceptre).

Sur coup, seuls.
AULARD (ten. epee et drapeau s.epaule).
BARBEY.

BAVIERE (DE) (ten. bavier, broch. s.
path). r '

BELGLAVA (ten. sabre).
BENS'.

DICT. HER. T. VI.

BERLEKOM (VAN).

BERNARD.

BOLLINGHUSEN (le col perced'une fleche).
BAVIERE (DE) (ten. partie super. d'un

casque).
BOUNAM DE RYCKHOLT.

BOURGEOIS DE JESSAINT.

BRAMBILLA.

BRANCA (ten. Rolle sown. d'une cou-
ronne, broch. s.

BROQUA.

BRUNEL (vilend).
BRUYNINX.

BUCHHOLTZ.

BULLER (faisant tourner roue de mou-
lin).

C APRARA.

CETTO DE KRAUSDORF (ten. banniere).
CHARRETON.

COLLIN.

CONRAD (ten. lance de tournoi).
CORNUDET.	 .

DIAKOVICH DE CLEONE (ten. sabre).
DONATI (ten. monde).
EBNER DE ROFENSTEIN (ten. fleche).
FEBRER.

• FERRARI.

FORGUE (DE LA) DE POMAREDE, 2 (affr.).
FRANQUET (ten. pomme de grenade et

ram. d'oliv).
FRAPART.

GALLAS (ten. baguet carte).
GALLASSI (ten. coffret).
GIRARD DE SAINTE-RADEGONDE.

GROSBERG DE BAVIERE.

HEPPELE.

HOFMANN D'ALTENFELS (ten. epee).
HOST.

HOUTMAN.

HUYGENS.

.IBARRART.

IBARRART D'ETCHEGOYEN.

JELMERA dit DONIA.

JULLIEN-CHOMAT.

JULLIEN DE VILLENEUVE DU BESSY.

KANISAI (ten. melon).
KIRCHMAYER.

LASALDE.

LEONARD (DE) OU LEONHARDI (ten. epee).
LIPTAY;2 (affr. ten. couronne).

16
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LUKACSICH, 2 (aff. ten. palmier).
MAGGI (ten. bran che feuillee).
MAHR, 2 (affr., broch. s. parti). .
MARCKHL (ten. grenade allumee).
MARTINI.

MAY (DE), 2 (affr).
MAZY.

MURAYT (ten. coupe couverte).
NAGEL DE DIRNSTEIN.

NEGROTO.

OTTLICKON.

PEROUSE DE LA ROCHE.

PETERLE.

PEULDEY DE PALANT.

PITTEL (ten, epee).
POLLINGHAUSEN (perce d'une fleche).
RAULE, 2 (affr.).
REBAY D' EHRENWIESEN (ten. bourdon de

peter in).
RHON DE DURSCHWITZ.

RIPARTI n (ten. rose tigee).
RIVAROL 011 RIVAROLA.

ROSEN (ten. 3 roses).
ROSEVELDT (VAN).

SABBATHINI (ten. pomme de grenade).
SCALDAMAllA (ten. cle).
ScHORLEIN D'AWEIDE.

SCHUTZ.

SCHUTZE.

SLINGERLAND, 2 (affr.).
STERNHEIM.

STROMBERG dit STROMBURG (passé S.

4 collines).
SUARDI.

TAMAGINA.

TILLY DE TILOW (ten. chicot).
VALLE.

WELCHHAUSEN.

WILLICH (s. terrasse).
WOCKENSTEDE.

WOERTZ DE SPRENGENSTEIN (s. tertre,
ten. huchet).

WOLBRANTS (broch. s.
WORTZ DE SPRENGENSTEIN (8. colline,

ten. huchet).
Sur coupe, non seuls.

135nu (ten. epee).
CELLERS.

FIVEZ.

FORGUE (DELA) DEBELLEGARDE, 2 (affr.).

FBOSCH (ten. masse d'armes).
GERINGER D ' OEDENBERG (ten. epee).
JANLUCHI.

JARCK, JARCKEN 011 JARCKEN-GUSKOWSKI.

KAES.
KONIGSLOW (VON).

LANGENBACH (VON) (ten. etoile).
LEDERER, 2 (affr.).
MAFFEI DE GLATTFORT.

MAIMON (ten. epee).
NUCE, 2 (affr.).
OENEMA DE GaNGA.

PELLIZARIUS.

POLCHET.
SCHONLING.

STRASSER

SUBIRA, 2 (aft.).
ZINSMEISTER (VON).

Sur coupd et parti.
MANDERSCHEID, 2 (1 s., 1 n. s.).
NASSAU-SAARBRCICKEN-DILLINGEN..

NESSELRODE-ERESHOVEN (S).

RECOURT DE LENS DE LICQUES DE WISSE-

KERCKE (8.).

Sur divisê en chevron.
CLARENCE, 2 (affr., s.).
MOLNER, 2 (a ff r., ten. demi-roue de

mouth?, s.).
Sur deusson.

ACKEN (VAN) (S).

BERNIER DE MANIVIEU (S.).

BRANDE (DE LA OU VAN DEN).

BUSBECHE (s.).

Comm (LE) (ten. marteau, s.).
EDINGHEM (VAN) (5).

EISENBERG (S.).

FEYTSMA (S).

FRETSMA (s.).

ISENBURG-BIRSTEIN (s.).

ISENBURG -BODINGEN (8.).

JONGEMA (S.).

MATHEEUS (n. s.).
MERLIN.

NOORDE (VAN) (s).

PONS, 2 (affr.,	 s.).
RYN (VAN) (S.).

WITTE (DE) VAN HAEMSTEDE (chargé
d'un ecu a roue, s.).

YEDEGHEM (VAN) (s.).
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Sur fasce.
CEINTREY (8).

CLERE, 2 (n. s.).
DEUREN (VAN), 3 (3).
PLAISSIET (DU) (3.).

STRAYS (8.).

Sur franc-quartier.
ANESY (8.).

BERIEN DE KERANNOU (3).

BINDERE (DE) OU BYNDERE (3.).

BORLE (8).

BOUDINS (s.).

BOULARD (8).

BRUNINX OU BRUYNINCK, 3 (8).
CAMBRESIS, 3 (3.).
CHAMBLAY (8.).

CHARNEUX (n. 8.).
CONINCXLO (VAN) (8).

COOLS (s)
COUDENBERG (VAN) (3 ).

CUPERE (DE) OU DE CUYPERE (S.).

DIEPENBRUGGE OU DIEPENBURCH (VAN),.

(le fr.-qu. ecartele).
FLANDRES (DE) dit DRINCKAM (8).

FRERART (n. s).
GAREC DE COETMENGUY

GODDYN (3).

GUEHENEUC DE LA RIALAIS (3).

HERAUCOURT (8).

HEAT (VAN DER (8.).

HOOGWOUDE (VAN), 4 (n. s.).
HOUTEN (VAN) dit DU BOIS (S.).

JANSSENS (3.).

JARDIN (DU) (3.).

JUZEL DE CAMPER (8).

KERAMANAC'H DE TREFFLEC'H

LIBINE (DE) dit DE BEAUFORT (8).

LIGNERIS (DES) (n. 8.).
MARCOING (s.).

MERTENS (8).

MOGE (s).

MONJOYE D ' OUMALE (a.).

MORTENBEKE (DE) (3).

MOORS (n. 8 ).
NOLTEN (n. s.).
NOORTWYCK (VAN) (8.).

PREUDHOMME (3).

PRUDHOMME (3.).

RANST (VAN) DE BERCHEM (8).

RESIMONT (8).

ROOD (3).

}{VEIL (DU) (S).

SCHAGEN OU VAN BEYEREN-SCHAGEN OU

SCHAGEN-DE BAVIERE (n. 8).
SCHUEREN (DE VAN DER) (8.).

SPOUT (VANDER) (n. s.).
STALLE (VAN DEN) (3).

Sunmorrr, 4 (le fr.-qu.karteld, s.).
SYMONS (3.).

TF.MPIERRE (8.).

TFUCONVILLE (8.).

VELIS (3.).

WANDONNE (8).

WAROUX (3.).

WARREN (3.).

WARREN DE TABLEY 00.
WARREN LORD VERNON (collete d'une

fasce vivree, n. s.).
YERNAWE (n. s.).

Sur pal.
CULLACEAU, 2 (n. 3).
FUND (DA) (3.).

Sur parti, seuls.
Atm:4: (ten. poisson).
AMBROSI dit ROSSI.

ARDUINI (echiquete).
ARNHARD (ten. tige de lis et broch. s.

coupe).
ASCH.

BAAL D' EHRENFELS (ten. sabre).
BARBACOVI THAJ (ten. 8 epis).
BARROSO DE RIBERA, 5.
BAUMON (ichiquete).	 •
BEHEM.

BERG, 2 (run s. l'autre).
BERTRAM.

BIANCHI DI LAVAGNA.

BIERHUISEN (VAN).

BIERVLIET (VAN).

BIRGLIN (s. tertre, portant colonne 8.
l'epaule).

BLEICKARD (ten. epee).
BOLOGNINI-ATTENDOLO.

BORDEREL.

BORT.

BOUHON (contourne).
BRANCONI (ramp. contre tour).
BUROVICH-SMAJEVICH, 2 (a/fr. ten. collie

d'abondance, broch. s. coupe).
CAFFARELLI DU FALGA.

4
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•

CASALI (ten. fleur de lis).
CAllANIGA.

CHIC.

CHANDELON dit BRESSEUX (ten. chan-
delle).

COLLIN DE LA CONTER1E (ten. ln'anche de
lis).

CONSONI (ten. chandelle all untee).
COSEL (broch. s. coupe).
CROCE (ten. Croix latine).
DAMSEAUX (broch. s. coupe).
DANTIL DE LIGONNEZ.

DANTIL DE SAINT-HAON.

DEODATI.

DOECKEMA.

Doan (ten. fleur delis et rose tigie).
DOJAII DE DELUPIS.

DUSCH.

EBERL DE WALLENBURG (ten. collier de
perles).

ECKENFELDER (brOCh. S. coupe).

EGGER (s. bande).
EIDENHEIM (ten. /leche).
E1SENMEYER (ten. plume d'autruche).
EPPINGHOVEN.

ERHARD (ten. epee et cceur).
ESCHENTZ.

ESCOUVIERS.

EPINE (DE L ') DE KERVAUDOUE.

EYSSELT VON KLIMPELY (ten. casque).
FAURE (Du) (ten. epee).
FKKETE (s. terrasse, ten. epee).
FLANDRIN. '

FOLGERSBERG (ten. ram. de laurier).
FREUND dit WEISTER1TZ.

FULACH.

GAEIKINGA.

GAICICAMA.

GALAMA.

GALKAMA.

GARAVITO.

GARTEN.

GASMER (ten. fleur de lis).
GEISENHAUSER (broch. s. coupe).
GEL (VAN).

GELDERN Zll ARCEN.

GELESERT (ten. fleur de lis).
GEUDERTHEIM.

GEYTERILEIM. "

GIUBANIGO.

GSCHWENDTNER.

GUIDUCCI (ten. feuille de Wield, broch.
s. coupe):

HANDEL.

HANDEL DE LEIBLACHSBERG.

HANOT.

HARINXMA DE HAERSMA.

HARINXMA THOE HEEG.

HARTLEBEN D'ANGELSHAUSEN.

HARTMAN (ten. baton).
HEEL.

HEGELIN.

HERMOSILLA.

HEYDEBRAND (VON) UND DER LASA.

HINITZ (ten. sabre).
HOFER.

HOLTZLEITNER.

HOPFNERVONVOHENSTRAUS (ten.branche
feu MN.

JANSSEN.

JANSSENS.

KAHLEN DE NEU-CALZENAU.

KIIKTZT.	 •

KINDLER DE TRAPPENSTEIN, 2 (s.tertre).
KLETTE (ten. 3 chardons).
KRAMP.

LAGERSTROM (ten. ram. de la urier).
LANAGNI (ten. branch e d'arbre).
LANDESEN, 3 (run s.l'autre).

LANGE DE LANGENAU.

LAUR (s. terrasse, ten. bottle).
LAUWITZ (s. terrasse). . .`
LAVILLEON.

LECCHI.

LEEUWEN (VAN).

LELEWEL (ten. pot d fleurs dem uguet).
LEITLMAIR.

LIGHTNER (ten. epee).
LOVENURN (id.).

MAII.LAN.	 •

MALFATTI AUF KRIEGSFELD, STIEGENBERG

UND BCICHELGRUND(ayant unherisson
qui lui sort de la queule).

MALFER D'AUEFIHEIM (ten. marteau).
MALWAN.

MANGLANO.

MARETSCH.

MAWET.

MAY.

MAYR (VON).
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MEIER.

MERGEL1NA.

MERIAGE (broch. s. coupe).
MILAN-MASSARI (id.).

MINNEMA.

MOORS.

MORZA (DA).

MULLER DE STURMTHAL (ten. balle de
-

NETOLITZKY D'EISENBERG.

NICOD DE NEUVECELLE DE MAUGNY.

NIDERMAIR.

NITSCHE (ten. ancre).
NOUGODT (ten. cour. de laurier).
NUTRIZIO-GRISOGONO (ten. sabre).
OZANNE.

OZEGOVIC DE BARLABASEVEC (ten. sabre
et cour. de laurio).•

PANNIZIG (ten. 3 epis).
PAZ.

PERGER (s. tertre).
PETZ.

PIANCIANI.

PICTET DE ROCHEMONT.

PINGITZER (ten. sabre en lant tete de
Sarrasin).

PISANI.

PONS DE LEON.

POPTA DE HANTUMHUIZEN.

PRIETO.

PRIMO.

PUHLER.

PUIGPARDINES.

RADECKE (ten. hallebarde).
RADOSIO (ten. epee).
RAHIER (ten. marteau).
RAMDOHR.

REISNER (ten etoile).
RICHTER (ten. pique). •
REUSSNER (s. tertre, ten. etoile).
RIEDIGER (s. tertre, ten. fleet e).
ROTHE (ten. masse a picotons).
ROTT.

SAINT-TUREAU.

SARTORIS.	 • •

SAYER (ten. croissant).
SCELLON.• •	 •

SCHATO DE SCHATENTHAL (s.
SCHERE DE SCHERENBERG.

SCHIBER..	 •

ScHairrER (ten. cle).	 :

SCHMELING.

SCHMIDT DE NAVIGLIA (ten. epee):
SCHOBER.

SCHUZWERTH.

SCHWEYHER.

SEGLA DU CHEILAR.

SENGLA.

SEUFFERLEIN (ten. 2 coupes). •
SIEBER (ten. crible).
SILVA-CASTIGLIONE (ten. 2 dies).
SISILLI, 2 (ramp. contre vase de fleurs).
SPASIANO (ten. ecusson a 2 epees

d'une dour.).
SPINELLI.

SPON.

STACPOOLE.

STEBENHABER.

STEDESDORF.

THIER (DE) (ten. epee). •	 •
TOFFETTI (ten. rdteau, broch. s. coupe).
TOURNON.

TRENQUALYE (ramp. contre ram. de
laurier).

TURCKHEIM (VON) Zll ALTDORF. •

VILASECA.

V1TZ (ten. rameau d'olivier). • • •
VOGLER.

VOIGT.

VORCHDORFER (ten. bi'anche de chene).
VRANKEN.	 •

VREVEN (ten. 2 chicots en sautoir).
WASCHGIERER.	 • •

WATLETZ.

WEISS.

WERDEN (ten: Iniroir).
WESTPFALEN.

WIEDAU. •

WILLMAR.

WINCKLER (ten. equerre
WINDECK.

W1NSS (ten. etoile).
WOLLICH.

WUNSCHHEIM VON LILIENTHAL.

WYLLER.

ZECH DE ZEHENDFELD.

• ZWACK (VON) (ten. pa ire de tenaille).•
Sur parti, non seuls.

ALA-PONZONI (ten. demi-vol).
BEAUMONT.
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BOLOGNINPATTENDOLO.

BOUILLON.

CANANI.

CAVELLIER VAN ADRICHEM chargé d'un
ecu a roue).

CORNER OU CORNARO, 3.
CIMINELLI (ten. bouquet de roses).
CONTI DE CEDASSAMARE (ten. sabre).
CUELLAR.

DIAZ DE MEDINA (ten. sceptre).
DUFAS. DE VIGNAUX.

EBEL.

EMBURY.

FAYN.

FRAMOND DE LA FRAMONDIE.

FROCHAUX.

GALLO, 2.
GORCE (DE LA).

GUALDO (coiffá d'un chapeau).
HALLE-LIPTAY, 2 (affr. ten. couronne).
HOLFINGA.

HORACK (s. rocher).
INDEWEY.

JAUSSELIN DE BRASSAY (n. s.).
JuSVSMA.
KRAMP.

LANDRODIE.

LART DE BORDENEUVE.

LECCHI (ten. chateau).
LUNIA OU LUINIA.

MARMIESSE.

MARTEVILLE VON JOHNN, 3.
MAWET, 2 (affr).
NEWMAN.
ONFINA.

RATYE DF. LA PEYRADE (ten. quinte-
feuille).

REUTTNER DE WEYL (ten. banniere).
ROUSSEAU.

SANTA-CRUZ, 2 (affr).
SCANDURRA, 2 (affr. run ten. epee,

l'autre in olette).
SIDRAMA.

SOLMS-BARUTH, 4 (2 par 2).
SOLMS-LAUBACH, 2.
SPON.

THEIR.

VENTURINI. -

W

Sur pointe ployde.
DOBELMAYER DE WALDENFELS (s.).

Sur tailld.
PERCY (S.).

SASSELE (3).

Sur tiered en bande.
TASSOV1CH (8).

Sur tiered en fasce.
BOUCHET (DU), 3 (s.).
CURT (n. 8).
DUCREY	 S.).

MATTI, 2 (affr., s).
Sur tiered en pairle.

TRIEU (nu) dit VAN DEN DRIESSCHE, 2 (s.).
Sur tiered en pal.

HARMANA (n. s.).
SAINT-JULIEN (n. s).
SART (LE) (3.).

Sur tranchd.
BAHNMAIER (ten. &ode, s.).
BIDERMANN (8).

BISTE (S.).

CALDIERA (s.).

CARRETTE (ten. niasszte, s.).
DOTZI (ten. boule, s.).
ETTLINGER (3.).

FELS (ten. epde, s.).
FLEISCHAUER (S.).

GASSER DE STREITBERG (8).

GIRONA (3).

GORING (ten. 3 trefles, s.).
GORTZ (s.).

GUALTER (3.).

HAINRICHEN (3.).

HEGER (s).

HEYN (s.).

HOLDRER (8).

KOHNE DE RHEINECK (S).

MASCO (s.).

MESSELO (ten. rose, a.).
NESSEL DE LOWENFELD (ten. 3 feuilles

d'ortie, s.).
PAUL (3).

RIEMB (s.).

BOGATZ (ten. sabre, s.).
RUCELLAI (3.).

SCHREPL (ten. pensee ti s.).
SEEHEN DE HERTENBERG (4).

TROSKY (ten. bottle, s.).
WINCKLER (tin. equerre, s).
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ZABLATSKY DE LIEBENTFIAL (ten. rose, s.).
Sur tranche-ondê.

TURCO (DEL) DE ROSSELLI (S.).

LIONS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur trois chevrons.
WINTHROP (n. s).

Sur coupe.
ALBERTI (ten. branche et pomme, n. 8).
BERGMULLER, 2 (affr. ten. couronne

morale, 11. s.).
BERNABEI (n. 8).
BRIERE DE SAINT-M1CHEL (coupe, ten.

plante de bruyere, s. terrasse,n. a.).
Cone (n. s.).
EIMANNSBERGER (s. tertre, ten. sabre,. n.

s.).
FERRARI, 2 (affr. 8. rocher, ten. chacun

une palme, n. s.).
KRUMBHOLTZ DE ROSZENFELDT (ten. rose

Ugh. n. 8.).
LIPPERT (n. 8.).
MONTASIGO (ten. inottlinet, n. s.).
PETRA (ten. téte d'homine, N. a.).
TAitNocz y (ten. epee et 3 flews, n. a.).

Sur divise en chevron, •
RIPLEY, 3 (n. s).

Sur dcartelê.
ALBRECHT (ten. nieuble en forme de h

renverse, n. 8.).
AMIGONA (ten. flews de lis, n. S.).

Sur une fasce.
DORE	 s.).

Sur deux fasces. ,
PICHON (n. s.).

Sur trois fasces.
ANTONELLI (n:

Sur fasce.
LUXEMBOURG.

Sur parti.
FUMARA (ten. flambeau allume, n. s.).
GODI On GODDI (n. S.).

HERBERT COMTE DE CARNARVON, 3 (n. s.).
HOLLAND DE SANDLEBRIDGE ( charge

d'une cotice engrelee, n. s.).
HOLLAND DE WITTENHAM. (regardant,

n. s.).
HUTCHINSON (n. a.).
LISSEBONA OU LIXBONNE (n. s.

RoNCHA (n. s.)..
V1GODARZERE (3).

Sur taillë.
KHISTLER (ten. 3 roses eludes).

Sur tranche.
ABALEO (ten. grenade tig. et feuil).
BUCHANAN DE STIRLING (n. a.): •
KERNER (3.).

LIONS BROCHANT SUR
SEME DE MEUBLES.

FIENNES DE LA PLANCHE (broch. S. send
de billettes, n. s.).

PO OL OU POOLE (broch. s. sense de fleurs
de Us, n. s).

TOLL (VAN) (broch. s. sense de billettes)

LIONS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande. •
AZMAR (VON) (it. 3).
DUVIGNAU, 2 (n. S).
GLORIA (ten. epee, n. s).
INCONTRI, 2 (R. 8).	 '
LEE (VAN DER) (3.).

LYMONNIER (la bande broch. s.).
MACCHIO (ten. Fleur de lis,n. s.).
MACCHIO (ten. medaille suspendue

ruban, n. s.).
PROTMANN D ' OSTENEGG	 r0.

WIDMANN VON UNTERSTEINBACH (ten.
soleil, n. s:).,

WINKLER DE SEEFELS (ten. plume, it. s.).
ZELDER	 S.).

Bande chargee.
ALESSANDRI ((a bande broch.).
ALVO.

AZEMAR (3).

BANNEVILLE (la bande broch.).
BARRE (id).

BERARD (id.).

BESSON, 2 (s).

BONINI.

BRENT OU BRANT DE DORINES (let bande
broch.).

BRUEYS DE BEZUC.

CARAVITA	 bande broch.).
CELIO-DOROTEO (3).

CODOGNOLA (la bande broch.):
CORENITS (id., s.).
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CORENITS (s.).

COURSAC DE PELET (8).

Dom (la bande broch.).
DONI D' ATTICHY (id.).

DYE (VAN) DE MATENESSE, 2 (.9).
ENGELGRAAFF, 2 (S.).
FAURF. DE BERLISE, 2 (3.).
FEUGRE, 2 (a.).
GRAILNDORF, 2 (S.).
GREGORI (ten. rose tigee,	 a.).
HARMOND (la bande broch., s.).
HEBRARD DE VEYRINAS (id., s.).

BOUILLON (id., s.).-

ISE (a.).

LIMONIER (LE) (s..). 	 - •

LYMONNIER (la bande broch., s.).
MASTRILLI (n. s.).
MAURIN DE BRIGNAC (la bande broc

s.).
MONTALTO (ten. branche de poirier,

a.).
PF.RETTI (id., s.).

PITTEURS DE BUDINGEN (labandebroch.
RAUSCHER AUF WEEG, 2 (a.).
REVILLIOD, 2 (a.).
ROSSIGNOLI (la bande broch).
SAINTHILLIER (id., s.). •
SPRONGH (S.).

STAPF, 2 (s).
TEPFER (charge d'un aoleil, n. s).
VIALA (ten. epee, n. a.).
WALLEN (VAN DER) (s).

Bande engrélee.
DELACOSTE (S.). 	 •

Bande tranchee.
TURNAU DE DOBCZYC (tea. ram. de lot

vier,	 s.).
Bande voiltee.
IvAcicx (la bande broth., s.).

Barre.
BARRE (it. S.).

BARRE (n. s.).
EILERTZ (n. s.).
FROsctu, (taille, s. terrasse et broch,

taille, n. s.).
LEINER (n. a.).
MEDE (n. s).
SALERNO DI NAPOLI (s. rocher, la barr

broth.,	 s.).
SIMLER Zh EBERMANSDORF (n. s).

Barre diminude. •
POTTICKH DE PETTENEGG (s. tertre, ten.

epee, n. s.).
Barre retraite en chef.

FAMEI.EUX (LE) OR DE FAMILLEUX (n. s.).
Barre voiitee.

GALLARATI (la barre broch., a).
Bordure. •

ANJOU MARQUIS DE MEZIERES (n. a.).
BASEDAS (n. s.).
BERGONOS, 2 (a. S.).
BOURBON DUC DE BEAUFORT; 3 (s. baton

alese en bande, n. s.).
DAGSBURG (a. s.).
.DUPORT (a. S.).

HELBIG (ten. lame d'ipie, a. coupe).' •
HENZLER , VON LEHNENSBURG (ten. flour

de lis; s. ec. 1 et 4).
IRAOLA (n. S.).	 •

JURA (a. tertre, ten. boussole, n.
KAUFFMANN (ten.	 annelet, s.	 1 et 4).
LANJUINAIS (ten. balance et frein, s.

1 et 4).
MAGDELEINE (DE LA) (n. s.).

• MEYER (ten, epee, s. part)).
• PONCE DE LEON (11.

PORQUERIE	 S.).

RADECKE (ten. pique, s. parti).
SCHROLL (s. rocher, ten. ancre,	 s.).
VILLATA (DE), 2 (a. S.)..
ZABALA (It. S).

Bordure cannelee.
BUCHANAN D'ARDOCH (ten. poignard,

n. s).
Bordure chargee.

LINDSAY DE CRAWFORD (a. ec. 2 et 3).

Bordure componee.
HERBERT DE DURRONV, 3 (broch. s. parti,

s).
STEWART-METHVEN (ten. tour, s. sur-le-

tout).
Bordure dentelde.

ROSIERES, 2 (a. S.).
Bordure engrélee.

Jour (n. s).
LEEUWEN (VAN) . (collete d'utt lambel,

ten. plomb de macon, n. s).
STUART (n. s).
TALBOT (n. a). . •
WAINWRIGHT (n. s).
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Bordure êchiquetee.
Ross, 3	 s.).

Bordure ondee.
PHILLIPPS DE MIDDEHALL (ten. epee, n.

8.).
Canton.

BARKER DE BUSHBRIDGE (n.. s.).

EDWARDS (8.).

GARDIN (DU) (ten. palme, s.).
GUEHL'NEUC DE LA RIALAIS (n. s.).
MAUBUS (s)..

Champagne.
BRAMBILLA (n. s).
DANIEL DU MESNIL-GAILLARD (n. s.).
FEKETE DF. GALANTHA (ten. epee, n. .s.).
GROTH DE GROOTE (n. s).
MAROCHETTI, 3 (n. s.).
NEGRISOLI (broth: 8. coupe).

Champagne echiquetee.
SEGUIER (ri. s.).

Chape.
HILLE (ten. epee et ancre, s.).

Chape-ploye.
ALBRICH VON ALBRLCHSFELD (s. tertre,

ten. epee, s.).
BAADER (ten. etoile, s.).
CAMPOS (s).

CRALLE (s. terrasse, 8.).
DEuIeBL (S.).	 •

DIRSCH (s. tertre, s.).
GALLEBEHAM (id., ten. etoile, s.).
GERNGROSS (ten. etoile, s.).
HEIDLER DE BUCKAU (s.).

HOGER VON ADELSTAMM (ten. epee, s.).
IBERLE (ten. epee).
JAKOBI (VON) (s).

KRATSCH (s. terrasse, ten. de, s.).
LEITNER (s. tertre, s.).
LINDORFFER (S.).

LOHMAYR (s. terrasse, ten. coupe et colt-
vercle, s).	 :	 .

Loos (s).
NEANDER DE PETERSHEIDEN (8.).

SCHILLINGER (8.).

SCHLAEGEL (ten. 3 glands motto. d'une
meme age, s).

SCHNEID DE TREUENFELD (s. terrasse,..
ten. 3, s.).

WEIGLSPERG (s.).

WINCKLER (8. tertre, ten. etoile, s)..

WINSAUER (s. terrasse, ten. colonne,
s.).

Chaperonne-ployd.
MANEKEN (s.).

Chef, seuls.
ABBAINO.

AGOCCHIA (s. tertre, ten. croix latine).
AIGNAN.

ALLEON DU LAC.

ALLESANDRI	 MOnt).
AMADE.

AMARITON.

ANGEL, 3.

ANCINI (ten. ecusson a 2 crampons
adosses).

ANDOUINS.
APOSA (broth. a. ecartele).
APPIANI (broth. s. coupe).
ABEL OU HAREL (ten. masse d'armes).
ARGELLI.

ARGENT (D' ) DE DEUX-FONTAINES.

ARGINI (ten. miroir carrd).
A RICHETTI.

ARNOLD DE DOBROSLAU.

ARRARDI (parti, broth. s. parti).
Asst.
ASTIS.

AUZAY.

AXTHALB (VON) (ten. hache).
AYMON.

AllINI GHINUCCI.

BADEL.

BALAM.

BALDOVINETTI.

BALLET.

BARALY..

BARBERIE (DE LA) (ten. epee).
BARGELINI (broth. S. parti).
BARONI (ten. boule).
BATTUT (DU) DE LA PEYROUSE.

BAZIN DE CHAUBUISSON.

BEAUPUY.

BELLIOSI (ten. croix latine).
BELLONDI.

BESSON DES BLAINS.

BOIS (DU) DE SAINT-ETIENNE .(ten. croix
potencee).

BONET DE LA CHAPOULIE.

BONNET.

BONNEVILLE.
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BOTET DE LA CAZE (perce d'une fleche).
BOUCHER DU ROCQ. 2 (affrontes)
BOUCHEREAU (s. terrasse, ten. fleur de

lis).
BOUGEREL.

BOURGES.

BOYER 2 (affr).
BOZONAT.

BRABANDERE (DE).

BRANCALEONE.

BRANCHINI (embrassant de la dextre
une bande).

BRESSOLLES (s. terrasse).
BROILLET.

BRON (portant un faix).
.BRUNEAU DE SAINT-AUBAN.

BUDRIOLI (ten. masque).
BUISSERET.

Bus' (ten. tube de canon).
CALZONI (ten. calecon).
CARBON.

CAP.ODELISTA (les epaules habillees
d'un mantelet plumete).

CARLE (ten. &ode).
CARRERE (ramp. contre mont).
CAVAIER.

CAVALIER DE PROULHARGUES.

CEIABANON (ten. banderole).
CHAMBAUOL.

CHAREISIEU OU CHARISIEU.

CHARPY.

CLOUTIER (LE), 2 (affr).
COLLANGE	 bande).
CONTURBIA, 2 (affr.ten. en sembleetoile).
Conn (ten. flew de lis, broth. s. pale).
Cossu.

COULANGES (s. bande).
COURT (DE).

COURT (LE) DE SAINT-AIGUE.

COURTILLOLES.

COURTIN.

COURTOT (broth. s. coupe).
COUSSAYE (DE LA).

COUTEL.

CRESCENZI (8. mont, ten. epee).
CRESPO N.

DANIEL (ten. epee).
DANGEROS DE CASTELGAILLARD.

DANIEL (ten. epee).
DANTAN (ten. cceur).

DANIZI.

DELPECH DE FRAYSSINET (S. MOW).

DENIS.

DENTAND (ten. hure de sanglie)).
DEYSSELE (VAN).

DESANDRIEUX„ 2 (affr. ten. 2 cercles).
DONZELLI.	 .

DORMUS (ten. sabre et faisceau de
fleches).

DROGUAT.

DROUET.

ELIO.

• ELSNER.

ELSNER-PILGRAMSDORF.

' FAUR (DU) DE GAVARDIE.

FAYOLLE.

FERME DE CHESNEAUX.

FERRAN (ten. main).
FIORENZOLO (ten. ram. d'olivier);
FIORAVANTI (s. mont, ten. branche de

rosier).
FLACHERES DE SEVERT.

FoRMET..

FRAMOND.

FREMIN DU SARTEL, 3.
GARDE (DE LA) (ten. epee).
GIAVARINI (ten. masse d'armes)..
GESTES DE LAVERNOSE.

GHINO (ten. rose).
GIBERT.

GILSON.

GIRARD DE LIGNY (gravissant	 -mon
tagne).

GRANGE (DE LA).

Gui (DU).

GUIGON.	 •

G EMMEN DE L AGOND 1E, 2 (affr).
GUILLERMIN DE NUZIERES (ten. epee ikon-

boyante).
GulsoN.

GUTON DE MONTGIRON.

HARDY.

HUBERT.

IMBIANI (ten. tour).
INGLIS DE CRAMOND.

JARDON.

JELMI (ten. masse d'armes).
JOANNIS.

JORG (ten. monde).
JUILLAC (ten. epee).



LION. — Armes non completes. 	 251

KESSLER (perce dune fieche).
LABAT DE LAPEYRIERE.

LABAT DE VIVENS.

LABOUREL.

LAMBERT DE FRONDEVILLE.

LANDRY.

LARTIMIER:

LAUR, 2 (affr. ten. laurier).
LAVAISSIERE DE LA SYLVESTRIE.

LEITSCH.

LENEZ DE COTTY DE BRECOURT.

LEOPARDI.

LEOTARD D'ENTRAGES.

LEVIEUX DE DROOSBEKE (ramp. contre
rocher). •

LIGONIER COMTE LIGONIER.

LIGONNIER.

LION IDE) (pera d'une epee tenue par
un bras).

LIRON D'AIROLES.

LOLHOFFEL DE LOWENSPRUNG (ten. pot a
fleurs de muguet).

LONGHI.

LOUIS DE CHELSTON (chargé s. l'epazzle
d'une aigle).

LYOTAUD.

MACE. 2 (affr.).
MACULANI (ten, rose two.
MAINETTI (ecartele).
MAJANCE bE CAMIRAN.

MALESSET.

MANZINI (ten. rencontre de bceuf).
MARCHESELLI ( s. mont, ten. masse

d'arnies):
MARCOL.

MARESCALCHI (ten. fer a cheval).
MARSANNE.

MARZALOGLI (souterizt par demi-roue).
MATHEI DE VALFONS.

MIERE (LE), 2 (affr.).
MIRAL (DU).

MIRA M AND.

MIRMAN OR MIRMAND.

MOGLI (s. terrasse).
MONARI (ten. 2 des).
MONCOURT.

MONDOT DE LA MARTHONIE.

MONT (DU).

MONTE (DAL) (ten. lieu). delis).
MONTEAU.

MONTECENERI (s. mont, ten. masse
d'arnzes).

MONTI (s. mont, ten. !tear de lis).
MOREL.

MORETTI (ten. ram. d'oliv.).
MONTERUMISI (id., broch. s. coupe).
MUGLIO (DA) (soutenu dune mer). "
NONANTOLANI (ten. epee, broth: s.

coupe).
NOTTRET DE ROUVRAY.

NOTTRET DE SAINT-LYS.

0' CONNELL (ten. trefie).
OLDEGARDI On ONDEGARDI.

OLDOFREDI.

OLDROFREDPTADINI.

ORIGO.

PACHICH.

PASQUALI (ten. chicot, broch. s. coupe).
PASSAMA DE LABUSQUIERE.

PASTA (ten. fleur delis tigee).
PELLACINI.

PERICAUD DE GRAVILLON.

PERRE (VAN DE) (collete).
PEYTIERS.

PHARAMOND.

PICCIGOTTI (ten. faux).
PIGNA (ten. pomme de pin).
PILLEHOTTE (parti).
PORTAL.

RAMONDI On RAMONDY (ten. monde).

RANSONNET, 2 (affr. R. chevron).
RICHEMONT-COLLIEX, 2 (aft).
RIGHETTI (broch. S. coupe).
RIOUFFE DR THORENC.

ROBERT.

ROUSSEL.

Roux.
ROVASENDA.

RUDEL DU MIRAL.

SABBATINI.

SAFFIN (LE), 2 (adosses).
SAINT-ETIENNE (ten. croix potencee).
SAINT-GERMAIN.

SALES.

SAPORITI, 2,(affr., ramp. contre tour et
ten. chacun massue).

SARANS.

SARTON DE JONCHET.

SARTON DU TONCHAY.

SAUVAGE DE LA BOISSIERE (s. rocher).
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SIBILLE DE BUISSERET.

SOMENZL (coupe, ten. branche).
SOUCHON.

SOVARD1 (chargé de 2 bandes).
SPERI (s. Mont).
TAMANHAU (ten. souche de myrthe et

soutenu d'un croissant):
TESSELE (VAN).

TESTANIERE.

THESE.

THEUERKAUF (ten. sabre et couronne).
TILLY.

TITZ DE TITZENHOFER (broch. s. tran-
eke).

Tin DE TITZENHOFER (broch. •s. parti).
TRENQUALYE (ten. ram. de laurier).
TRYT.

Tom.
TUFFET.

UGURGIERI, 3 (les 2 du chef supp. roue).
VAL1N.

VANDOLI (broch. s. coupe).
VAUTHIER.

VELROUX dit MOSTARD.

VERRIER,(LE).

VRIESE (DE), 3. •	 •
WOESTYNE (ten. colombe).

Chef, non seuls..
ADAOUST.

ALLE.	 •

BADUSKI (s. lc. 2 et 3).
BARRAU.

BARTUSZKA (s. parti).
BATTAGLIA (ten. epee).
BIMARD, 2 (affr.). •
BORNE D ' OUDE \VALLE, 3.
BOTTU DE LIMAS.

BOURGOGNE DE WACKEN.

BRUN (ten. epee).
CAFFARELLI (s. parti).
CHASTENET DE PUYSEGUR.

CORTE OU DA CORTE (ten. fleur de lis).
CRANZ.

DELHAES.

DENTREE.

DINGHENS.	 •

DONZELLINI (ten. flew. delis).
DRAUDT DE VAL-TIONE (perce d'une

fleche et ten. sabre).
ESCOUROLLES, 3.

FAURE DE MASSABRAC (s. ec. 2 et 3).
GAI.

GARABY DE PIERREPONT.

GASPAROLI (n. s.).

GAY DE PLANHOL.

GENOTTE DE MERKENFELD (s. canton).
GERINGER D ' OEDENBERG (ten. sabre, s.

parti).
GIEY.

GUERIN DE FLAUX.

GUILLET DE CHATELLUS.

GUILLET DE CHAVANNES.

GUSSONI (8.	 2 et 3).
HABERI.ER (ten. branche, s. terrasse).
HOUWALD.

HUBERT.

INGLIS DE MILTON-BRYAN.

LANDE (DE LA), 2.
LAVALLE.(DE), 2 (affr.).
LEONELLI (ten. étoile).
LIOTAUD (supp. flamme).
LUGAT.

LUXEMBOURG.

MAB1EZ DE MALVAL.

MAL1VERNY.

MAZADE.

MAURI OU MAURIGI, 2.
MILET, 2 (affr.).
MISERANI (ten. lieur de lis).
MONCREIFFE DE MONCREIFFE.

MULAllANI, 2.
NICOLINI.

OLLIER DE CHAMPFORT.

PAPAllONI (s. ec. 1 et 4):
Pico (s. ec. 2 et 3).
PINOLI.

POCHON.

POUYET (DU), 2 (affr.).
PROCACCINI.

PUJOL.

QUATREFAGES DE LA ROQUETTE.

Q UINQUIRY D'OLIVE.

RECOURDONT (s. parti).
REGNY.	 •

ROCHE (DE LA) (8. bande).
ROCHETTE DE BEAUMONT (s. parts).
SBARAGLIA.

SCARABELLI.

SCHIASSI:

SCHUTTRINGEN (s. parti). •
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SCORBIAC.

SILVA (s. ec. 2 et 3).
STATILIO (ten. tete de leopard cour. et

2 epees, s. parti).
STF.FANINI, 2 (affr.).
TERRASSE.

THIERRY.

VALLE (DELLA). 2 (affr.).
VANICELLI (broch. s. :coupe).
VERLHAC,2 (affr.).
VEYRAC.

VICO, 2 (affr.).
VISTARINI, 2 (s. 4. 1).
VITALI, 2 (affr., broch. parti).
VOISAN..

•NEIL (s. parti).
Chef echiquete.

BRETTEVILLE (n. s.).
BRIERE (n. S.). •

Chevron.
ARTAULT (n. s.).

ARTIGuES (n. s).
BARRY (DU) (n. s.).
BEAUDET DE MORLET (n.

BELLEDAME D ' INGREVILLE	 S.).

BELMONT (n. s.).
BERNOU DE LA BERNARYE (n.

BERTHIER DE GRANDRY (n. S.).

BOUCHER DE MORLAINCOURT, (2 aff r., 8
BOURDON (n. s).
BOUREAU (IR. s.). •
BOYER DE POUZE (n. s.).
BULLART, 2 (affr., n. s.).
BULTINCK (n. 8.).

BUNAULT DE MONTBRUN (n. s.).

CAISSAC (n. s.).
CARVOISIN D 'HARMANCOURT (n. s.).
CLERCQ (DE) (n. s).
CONDREN, 3 (8.).
COSSEE (n. s.).	 •

COSSEE DE MAULDE (n.

COSSEE DE SEMERIES (n. 8.).

COUDRAN, 3 (S.).
CnOMPE (DE LA) DE S LA ' BOISSIERE (te

massue, n. s.)..

DORINEAU (IL S.).
DOYETTE	 S.).

DURIE (n. s.).
ESCORBIAC 01.

EVEQUE (L' ) (n. 8.).

FARISEAU, 3 (S.).
FRANCQUEFOnT (n. s).
FREmiN DE LESSARD (n. S.).

GAMART (n.
GAUDOT, 3 (s.).
GAUVAIN DE LA 'JOUSSELINIERE (n. s.).
GELAS (n. s.). •
GELLAS	 S.).

GEMIER DES PERICHONS (n. S.).
GENIER (n. S.).

GOUVAIS (n. s.).

GRETZ (DES) (n. S.).

GUILLAIN DE BENOUVILLE (n.

GUILLION (GUILLIOU) DES TREILLES, 3 (s).
HARDOUIN.

HORDYK (ten. pique, soutenu d'une
haie d'osiers, n. s.):

HOUDREVILLE (n. S.).

HUEBER (n. s.).

JOISEL (n. s.).
LAFONTEYNE DE VILLERS (11.

LAGNY ( n. s.).
LAMBERT DE CAMBRAY (11. S.).

LAURENT (Du) DE MONTBRUN (n. S.).

LAZA- NNES (n. S.).

LESCHEVIN DE Pittvoisin (n. S.).

LIONNE (DE) (n.

LLADERNOSA (n. s.).

LOZANNE (n.

MACE DE GASTINES (n. S.).

MAGON DE LA GERVAISAIS (/t. S.),

MARNIERES (n.
•MAS (DU) DE PAYSAC (n.

MASSON (n. s.).

MATTIGKOFER (n. S.).

MAYR AUF SCHERNECK (ten. fleche, le
chew. hausse, it. s).

MAzI (n.

NAVELET (n.

PARPE (n.

REBBENS	 S.).

REMY DE COURNON (n. s.).

REVEILLE DE BEAUREGARD, 3 (S.).
ROLDANUS, 3 (5.).•
SAINT-ANDRE (ILL).

SALOMONS, 2 (affr. ten. chacun besant).
SERRURIER

STERCK (s. terrasse, n. s.).
TREGUE (DU) (11. 8.). • ,

TREYVE (DU) (n. 8.)..
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IVAREL (n. 8.).
.WERREBROUCK (VAN), 3 (s.).
YON, 2 (n. s.).
ZIMMERMANN (ten. tree, n. s).

Chevron coticd.
CHAMPENOIS (n. s).

Chevron engrele.
HABILLON, 2 (n. s.).

Chevron ploy.
MOSER (n. s).
TRAUNER, 2 (affr., n. s.).

Comble.
MOSER, 2 (enchaines, ten. bombe, s.).

Cotice componee.
BEAUMONT DE FOLKINGHAM

Cotice en barre.
OBIETEZKY (n. s.).

Croix.
BECHET (n. s.),
BOUCQUE (DE LA.), 2 (n. s.).
BREMBATIS, 2 (n. s.).
CREUTZER, 2 (n. s.).
ELSEVIER, 2 (n. s.).
MAUGER, (n. s.).
POUSSEUR dit DE BOLLAND, 2 (n. s.,).
SEILLAT, 2 (n. s).
SINKLAR, 4 (s.).
VIVARIO DE RAMEZEE, 2 (n. s.).

Croix pattde.
FEIF, 2 (ten. 2 roses tigeres).
HOHENWALDECK DE MAXLREIN, 2 (n. s.).
VILLANI, 4 (s.).
WACHSCHLAGER (ten. palms, 8. lc. 2).

Croix pattee bordde.
HESSENSTEIN, 2 (n. s.).

Divise.
OLONNE (n. s.).

Ecusson.
CLARFORT (n. S.).

CLIEVERE (DE) (chargé s. l epaule d'un
ecu).

CROIX (DE LA) D'OGIMONT, 2 (adosses,
rem broch.).

DYCK ( VAN) (Peen broch.).
HIPPOLITY DE PARADISO (n. s.).
NASSAU-USINGEN (n. s.).
NASSAU-WEILBURG-IDSTEIN (n.

• SAINT-PAUL, 4 (H. s.).

SIEVERS (l'ecubroch.).
TORNFLYCH (ten. arbalete).

WURTZ UND BURG (n. s.).
Entd en pointe.

BUCHAUER, 2 (affr., n.
GHELDERE (DE), 2 (1 et 1, s. parti).
KRANZARG (s. ec. 2 et 3).

Fasce.
ANDALO (S.).

BEDANT (n. s.).
BERTHAUT (la fasce broch.).
BERTI (ten. branche de cerisier, n. s.).
BLANC (LE) (n. s.).
BLANDOW (passant, n. s.).
BOCCAREO-AQUILA (la fasce broch.).
BOUTHIER DE ROCHEFORT (n. s).
BRUNEL.

CALDERARI (s.).

CASAMAYOR (la fasce broch., n. s.).
CAULET DE CADOURS (id., s.).

CAULET DE TAYAC (id., s.).

CELERI D'ALLENS (id., s.).

CHAMBERET (n. s.).
CHASTAING DE LA SIZERANNE (la fasce

broch., s.).
COLLET DE LA MADELAINE, (id., .9).

COYNOT	 S).

CURTE (DELLA) (la fasce broth.).
CUSSOIR (n. s.).
DILLON BARON CLONBROCK (la fasce

broth.).
DILLON DE ROSCOMMON (id).

Dawn VON SKREEN UND BRANDSTONE

( id.).

DIVOJEVITS (id., s.).

DRIEUX OU DRIUTIUS (S.).

FAUCHEUR DE BRETTON (ten. epee, a. s.).
FERRI (n. s.).
FUMARA (ten. flambeau allume, n. s).
GALIEN DE CHABON (la fasce broch., s.).
GALLIEN DE CHABONS (id., S.).

GESELSCHAP (n. S.).

GESSELER (VAN), 3 (s).
GRILLION dit . SIMON (ten. fleur de lis, a.

s.).
HIPS ICH (pose, n: a).
HUBER D' ADLERSHAUSEN (s. ec. 2 et 3).
HUBER (ten. fleche, S. tertre, s.).
HUBERTI (n. s.).
KEMP (VAN DER) (la fasce broch. s.).
KUNITZ DE WEISSENBERG (broch. s. ecar-

tele).
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LAGHI (coupe, la partie super. recou-
pee, la partie infer. partie, la fasce
broch.).

LEONI (la fasce broch., s.).
LUCA (s. mont, id., n. s.).
MAILLET (n. 8).
MALVAL (s.).

MANNILLE (a. s.).
MARESCHALCHI (ten. fer a cheval, n. 8.).
MARQUET DE MONTBRETON (n. 8).

MELE (la fasce broch., 8).
MET, 2 (ten. chacun croix recrasetee

au pied fiche, n. s.).
MOTHE (DE LA) (n.8.).

RAMPON.

REIDELLET (la fasce broch., s).
REIDELLET DE CHAVAGNAC (id., s).
RICHARD (id., 8.).

ROMMEL (id.).

ROOSENBEKE (VAN), 3 (s.).
Roux DE LA PLAGNE (11, 8.).

SAINT-JUST (n. s).
SAVELLI, 2 (affr. ten. rose tigie sommee

d'un oiseatt, n. s.).
SOMACIO (s).

SOMMAGLIA (n. s).
SONIS (n. s.).

SUBURRA, 2 (affr., n. s.).
Tffluoti (s).
TOUVENOT

VALLETTA (LA) (la fasce broch., n. s.).
VIDEAUD DE LA TOUR (n. s.).
VILLE (n. s.).
VROEY (DE), 3 (s.).

Fasce bordde.
CERRINI (ten. branche de chine, la fasce

broch., s.).
Fasce crdnelde.

BOUCHET (DU) (ten. ancre, n. 8).
Fasce diminude.

AURELIANI-BANCA (n. s).
MAllUCHELLI (ten. lance de tournol

supp. tate d'homme, broch, s. dear-
tele).

RICHER (ten. epee, n. s.).
Fasce engrelde.

VAUGIN, 2 (8).
Fasce ondde.

BERNARD (la fasce broch).
CLEMENT (n. s).

VARENNE (DE LA) DE LA RUFFINIERE (n. ․ ).

Fasce partie.
ALLARD DU PLANTIER (la fasce broch., s.).

Fasce voUtde.
SABELIS, 2 (a/fr. ten. rose tigere, n. 8).

Deux fasces voUtdes.
A NNIBALD1 (DEGLI) DELLA MOLARA, 2

(affr., ten. ensemble besant, n. s).
Trois fasces.

HUGUES (n. 8.).
Filet.

BOUCHET (DU) (n. s.).
Filet en croix.

LABEEN, 3 (n. s).
Franc-quartier.

BEERTHEM (VAN), 3 (8.).
BOSSCHE (VAN DEN), 2 (8.).
BURIDAN (s).

DESTORDEUR (embras8d de 2 ceps de
vigne, s).

ELVAUX (D ') (8.).

GLYMES DE BRABANT (n. s.).
KERSULGUEN (s.).

MUYSENE (VAN), 3 (8.).
REINDERS (3).

STEGH (VAN DER) (s).

WILMART (s).

YBL (ten. colonne s. l'epaule, s.).
Deux jumelles.

BROWNE DE JOHNSTOWN, 3 (n. s.).
BROWNE DE KILMAINE, 3 (n. 8.).

Manteld. ployd.
WRANGEL DE KOLDENHOUEN (ten. sabre).

Pal.
BORDEAUX DU BUISSON, 2 (affr., s.).
CUBIERES (s).

EBERSON, 2 (affr., s.).
GELAS, 2 (id., 3).

MONET, 2 (id., n. s.).
STRASSER VON OBENHEIMER (n. s.).

Pal retrait.
CARRERE DE LOUBERE, 2 (n. 8).

Pointe.
KERN, 2 (affr., 8).
PACHER, 2 (affr. ten. etoile, s).

Sautoir.
BOUCHER (DE) DE LA MOTTE (st. s.).

WIERRE, 4 (s).
Trangle.

ZAMET (n. s).
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ARMES ECARTELEES

•••

Sur dcarteld 1 et 4, seuls:
ABLAING DE GIESSENBURG.

ABRENETHEE.

ACCIAJOLI.

ADEFFEHELM (ten. casgue).
Aix.
ALBERTINI (decochant fleche d'un arc.).
ALEMANS.

ALZEY (ten. cow-. de laurie1).
AMANIEU DE RUAT.

ANTHONY DE SIEGENFELD (ten. pennon).
APPIANI D'ARAGONA.

ARKEL (VAN) D'ABLAING.

ARMAGNAC DE CASTANET.

ARMAU.

ARRAGON DE FITOU.

AUXION.

BAAR, BAR, BAHR OU BARREN.

BAR.

BARTRAM.

BASCHI.

BAYRHIJEBER (ten. cony. de feuillage).
BENZON (ten. coutelas).
BENZON (portant epee s. epaide).
BERCHTOLDT DE SAXENGANG (ten. epee et

rondache, s).
BERSEL.

BERTHILLON.

BIASII (ten. aux dents epee).
BIESHEUVEL (VAN DEN).

BINCKHORST (VAN DEN).

BINKHORST.

BLANCK (ten. pieu aiguise).
BLANCK (brandissant badelaire, broch.

s. coupe).
BOIS (DU) DU MOULINET.

BOLE (DE).

BOOGAERT (VAN DEN):

BORDES.

B6SRE6ON.

BOURBON.

BOUYN.

BRANDIS.

BRANDT.

BROCCA (DU).

BRUET.

BRUN (LE).

BRUSCOLO.

BUDBERG dit VON BONNIGHAUSEN (ten.
palme).

CADRES (ten. epee).
CALAMINUS (ten. palme).
CARACCIOLI-ROSSO.

CARDINAL DE KERNIER (broch. s. coupe).
CARNIOLE (DUGS DE).

CATTANI DA DIACETTO ACQUAVIVA D 'ARA-

GON.

CERVELLI.

CHAPARON DE RESTORO (ten. 1)2(1380

d'armes).
CHARLIERS DE BUISSERE'T.

CHASTEAU DE FLINS.

CHATEAUMEUR.

CHAUVIGNY DE BLOT.

CHINY VON ASCHFELD (ten. etode).
CHURLANDT (ten. chandelle).
CLAUS (DU).

COLOMBIER.

CONSOLATI.

CONTARINI (ten. epee et faisceau de
fleches).

COOPSTAD (VAN).

CORONINI-CRONBERG ( ten . flambeau
anima).

CORRADO-OLIVERA(ten. olivierarrache).

CORTEBRAND.

CORTEVELT (VAN).

CêSTER (ten. trefle).
COULOUMY.

COURTILS (DES) DE SANDRAS.

• COURTIN.

COVET.

CREWE DE CALKE-ABBEY.

CREWE BARON CREWE.

CRICHTON 'VICOMTE FRENDRAUGHT.

CROOCK (DE).



CHARBON : armes completes..	 POINTE: armes non completes,

accompagnant une Piece.

1
Boufflers

Cnoix RECROISETEES : armes

completes, accompagnant plu-

sieurs meubles pareils.

4
Beraud

2

Carbonnieres

5

Clautrier

Estampes

6
Duret de Chevry

•

1
D'argent a trois molettes de

gueules, 2 et 1, accompagnees

de neuf croix recroisetëes
du mettle.

4
D'argen I. au chevron de gueu-

les; a la bande du mettle 1)ro-

chant sur-le-tout.

D'argent a trois bandes d'azur,

accompagnees de hull char-
bons de sable, allumes de

gueules, poses 1, 3, 3 et 1.

5

D'azur au sautoir d'or, can-

tonne de quatre triangles
d'ai •gent.	 •

3

D'azur a deux pointes d'or,

posees en chevron ; au chef

d'argent chargé de trois cou-

Tonnes de gueules.

6

D'azur a un souci d'or, accom-

pagne de trois diamants tall-

ies en losanges d'argent,enchas-

ses d'or.

BANDE : armes completes,

accompagnant une piece.

TRIANGLE : armes completes,	 DIAMANT : armes completes,

accompagnant tine piece.
	 accompagnant un meuble.

7
Montrond

MONDE: armes Doll completes,

chargeant division,

10
Noiset de Barre

COQUERELLES : armes noncom-.

pletes, accompagnant un chef.

8

Hochstetter

. TA1LLE-CANNELE : armes c0111-

pletes.

11
Bicker

TIMON DE GOUVERNAIL : armes

ecartelees.

.	 9
de la Porte de Lissac

PAL ALESE : 111. 111CS 11011 Con-

pikes, accompagnant un chef.

12
Winterbecher

CROISETTE antes completes.

7

Coupe : au I, parti de gueules

et d'azur, fi . deux croissants d'ar-

gent, accostes de deux MOUCI10-
tures d'hermine de sable,. ces

quatre meubles ranges en fasce ;

au 2, d'or a un monde d'azur

cintre de sable, sotnme d'une

croix recroisetee du ineme.

10	 •
D'argent a la mix de gueules,

chargee d'une epee d'argent,

garnie d'or et cantonnee de

quatre coquerelles de sinO-

ple : au chef d'azur, charge d'un

soleil d'or.

8

Taille - cannele d'or sur

azur, de trois coupeaux.

11
Ecartele : aux 1 et 4 d'or a

la fasce de gueules; aux 2 et 3

d'argent a trois timons de
gouvernail de sable poses

en fasce run sur l'autre.

9

D'argent a trois pals de

gueules alêsds par le has,

mouvant d'une divise en fasce

du meme ; au chef d'azur,

chargé de trois etolles d'or.

12

De sable a la fasce d'or, cre-

nelee de trois pieces ajourees

en carre; la fasce accompagnee

de dix croisettes du mettle,

3 et 2 en chef, et 3 et 2 en pointe.



LION. — Armes dearteldes. 	 257

DAMME (VAN).

DEFIN (ten. trelle).
DELW IG.

DERVILLERS.

DEURING VON HOHENTHANN (ten. bague).
DIETERICH (ten. cie).
DIETRICH DE KRONSTERN (id.). ,

DOBNER DE RANTENHOFF (ten. crois-
sant).

ECKEL (ten. etoile).
EDWARDES BARON KENSINGTON.

EGELN.

EGGER	 MARIENFRIED (ten. epee).
EISENHART.

ELIZALDE.

ENCAUSSE DE GANTIES.

ENCAUSSE DE LABATUT.

ENDEGEF.ST (VAN).

EULNER.

EYFFLER.

FALCONIS.

FEIF (tett. 2 roses tigees).
FELLNER. •

FERRERO DI BIELLA.

FERRERO DE LA MARMORA.

FEUILLENS.

FRANKL (ten. faucille).
FROHLICH DE FREUDENSTEIN (ten. sabre).
FURENPFEIL (ten. /lecke).
GADAN.

GASSE (DE LA).

GANTELMI D 'ILLE (ten. Croix fleuronnee).
GAUTERON D'URTIERES.

GEIGER (VON).

GEISSLER (ten. sabre percant tete hu-
in able).

GERARD (ten. foudre, broth. s.
GERHARDTSBERG (ten. dtoile).
GHELDERE (DE).

GIESSENBURG (VAN).

GILA! ZU ROSENEGG (ten. G!.).
GINESTOUS DE MONTDARDIER (vilend).
GIRARD DU DEMAINE.

GIRARDOT.

GLOSS, 2 (1 et 1, s. parti).
GLUDERER.

GOTTHARD (ten cottvercle et coupe).
Goux (DE).

GOYRANS.

GOYRANS DE SAINT •JEAN DE LHERM.

DICT. HER. T. VI.

GRADENSTEIN (ten. livre ouvert).
GROLOWITZ DE L1BITZ (ten. epee).
GUIVAL DE PCICHWISS. '

GUNTHER.

GUY DE CORAL.

HASZLER DE ROSENECK (ten. branche de
tilleul).

HAULT (DE).	 •

HAUMCILLER Zil MüHLENTHAL.

HEIGEL (ten. marteau d'armes).
HEILLY DE PISSELEU, 3.

HELLEMONT (VAN).

HEPPERGER AUF TIRSCHTENBERG (ten.
bloc de minerai).

HERTEWYCK (VAN).

HINDERMAYR.

HOEFF (VAN DER) DE KRIEKENBEEK.

HORION.

HUB ER ICHS.

'HUEBER.

HUEBER (ten. croissant).
HUEBER VON DER WILDAU (ten. coupe et

couvercle).
HUGEL (ten. flew de lis).
INNHAUSEN UND KNYPHAUSEN Z(I ELTERN.

JAIGNE (DE LA) DE SAINT-GEORGE.

JAUCHENBERGER.

JETZER (ten. epee).
JOACHIM DE JOACHIMSBURG.

JORDAN.

JUG1E (DE LA), 2 (affr.).
KAIN.

KAUFFMANN (ten. annelet).
KAZIANAWITSCH.

KAUFMANN DE KAUFFBERG (ten. annelet).
KAYSER DE LOWENHEIM (ten. 'lecke et

passant s. tour creneld en bande).
KERLIVIRY (l'epaule chargde dune tour

soutenue d'une roue).
KHEBERLEIN.

KIESLING AUF KIESLINGSTEIN (ten. caillou
s. rocher).

KIRCKHOFF.

KLAFFENBACHER.

KLEIN.

KRÁMBL.

KRAUSS (ten. dtoile).
KRIECHBAUM (ramp. contre rocher).
KRIECHBAUM.

KCICHL (ten. Rolle).

17
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KUNITZ.

KUITNER DEKUTNITZ.

KYREIN (VON).

LAAR (VAN DE), 3.

LAMB ES.

LAMEZAN.

LANG.

LANTHIERI (ten. flambeau allume).
LEEB.

LEEUW (DE).

LEISS DE PASCHBACH (broch. s. coupe)..
LENARD DE LEONARDIS.

LEO.

LEONARDIS.

LEOPOLD AUF NEUFELDEN.

LEWE DE MIDDELSTUM.

LEWINSKI.

LEYS (VON) ZEI PASCHPACH (broch. s.
coupe).

LILLIENDAL (anciennernent HANSEN).
LIMBORCH (VAN) D'OTTENSTEIN, 2 (affr.).

LOMAGNE DE TERRIDE.

LOMAGNE MARQUIS DE FIMARCON.

LOWEN (ten. epee).

LUBANI,

LUBECK DE LOBENDORF (ten. grenade
alluntee).

LUBNAU DE LILIENKLAU (ten. fleur de
lis). •

Luc AS.

LYONS (DES) DE MONCHEAUX, 4.

MACH VON PALMSTEIN (ten. palme).
MACHURK, 3.

MACOLINI DE SIESSENFELD (s. tertre et
ten. masse d'armes).

MAIR (broch. s. tranche).
MALHACHE.

MANDAG OUT.

MANGER DE KIRCHSBERG.

MARCH!.

MARGARETEN (VON) (broch. s. coupe).
MARLEMONT.

MARLIER, 3.

MARTINELLI-QUIRINALI (ten. epee .et ram.
de laurier).

MASTAI-FERRETTI (pied appuyes. globe).
MATTHIESS DE ROSSENFELD (ten. epee).
MAUDE BARON HAWARDEN.

MAYDELL (ten. epee).
MAYER.

MAYER DE MAYERFELS.

MAYERSFELD DE LOWENKRON (ten. epee).
MAZUYER.

MERCKEL (ten. epee, S.).

METZNER DE METZENHOFEN (ten. bois-
sean).

MIEDEL.

MITSCHA.

MONEYS D'ORDIERES..

MORO DE LA VILLE BERNO:

MORRIS.

MOTA (DE LA).

MUELENAERE (DE).

NAVAILLES.	 '

NEUMON.

OBERHEUPT DE SCHWARZENFELS.

ODI OU ODDII

OELHAFEN Di SCHOLLENBACH (ten. mar-
mite):

GLITZ.

OORSCHOT (VAN), 3.

ORLAIDINDE (D')..

ORO DE PONTONX.

OPEN (VON).

PAZ OU PATZ (VON).

PEPERLOW (ten. epee, broch. s. part!).
PERCKMAIR.

PERTZEL.	 .

PESCHART D; AMBLY (broch. s. coupe).
PICHL.

PLATS (DES).

POLLEXFEN.

POLZER (ten. fleche bristle).
POSSE.

PREZ D'AYE. •

PYTHON.

QUESNE (DU).

Quoncia (ten. fleur de lis).
RAINER.

RAISON DE SAINT-ELOY.

RASCHAR (ten. flambeau allume).
RKAULX (DES) (monstrueux, a face

humaine).
RutcHEC(ten.couverele au-dessus d'une

coupe).
REINHART ZU THURNFELS.

REINHART ZU THURNFELS UND TECKLEHN.

RENTZ (ten. fleche).
RIETHALER (VON) (ten. thaler).
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RISON DE SAiNT-ELOY.

ROCHA (DE LA).

ROESEL DE ROSENHOF.

RONCHI DE LOWENFELS (ten. hear de
lis).

ROSEL.

ROSENHOFF. '

ROSENSTEIN (VON) (ten. masse a pico-
tons).

ROSSETTI (ten. rain. d'oliv.).
ROUGE (LE) DE PENFEUNTENIOU (mom!,

coupe).
ROUSSET DU CLUZEAU, 2 (affr.).
Roux ou Rosso.

RUDATZ.

RUESCH (ten. sabre).
SAAL (ten. panache de plumes d' au-

truche).
SAINT-GENIEZ.

SAINT-JOHN-MILDMAY, 3.

SALTZINGER.

SANDE-BAKHUIZEN (VAN DE).

SCELLES.

SCHALIE.

SCHEFFER DE CARLWALDT.

SCHLUGA DE ROSTCNFELD..

SCHLIEBENER DE SCHLIEBENHEIM (ten.
.2 croissants).

SCHMID. 2 (affr.).
SCHNEIDAU VON OBER UND UNTER-MAL-

SEE.

SCHNELLER,

SCHM6GER AUF ADELSHAUSEN (ten. masse
a picotons).

SCHOENNIGER.

SCHOTEN (VAN).

SCHREMBSER.

SCHULLER (ten. Croix latine).
SCHWARZENFELS.

SCOUTEN.

SEGUR-RAUZAN.

SERS DE MAUZAC.

SILIP (broch. s. tranche).	 .
SOMMARIVA-VENIER (broch. s. fasce).
Soot,.

SOUTELANDE(VAN) (charge d'unlambel).
SPAUR (ten. coupe). •
SPINDLER (s. tertre, ten. rondache,

broth. s.
STADLERSHAUSEN (ten. /lecke).

STELLA.

STEWART DUC D'ALBANY.

STIER (ten. flow de lis).
STJERNCRONA (ten. soleil).
STOCKEN (VAN DER).

STROMBERG (broch. s.
STROMFELT (ten. epee, broch. s.
STRYPE (VAN) OD STRIEPEN.

SUYSKENS, 3:

SWAEF

TELLEZ.

TICKEL.

TINELLY DE CASTELLET.

MOLY DE KESMARK (ten. sabre).
TRIENSTL.

UETTERODT DE SCHARFFENBERG.

UNSCHULD DE MELASFELD (ten. epee).
USSEL.

UYTENDAELE (VAN) DE BRETTON.

VEEGENS (s. terrasse).
VIDAL.

VILLEMUR.

WAGNER (ten. demi-roue).
WAGNER DE WAGENFELS (ten. sabre).
WALLENDAEL, 2 (1 et 1, s. parti).
WALTHER (ten. rose).
WELSPERG DE RAITENAU (s. tertre).
WENGER (a téte de vieillard cOiffee

d'une calotte rayee).
WIBNER.

WIERINGEN (VAN), 3.

WILLIBALD (ten. ancre, broch. s. parti).
WINKELHOFEN.

WINKHLER (ten. equerre).
WODNIANSKY VON WILDFELD (ten.-ser-

pent).
WULFFEN dit KCICHMEISTER DE STERN-

BERG.

ZELIGHS.

ZIGEINER DE BLUMENDORF.

ZIMMERN (ten. haehe).
ZUNGER DE HOHENSIEGEN.

ZWACKH AUF HOLZHAUSEN.

Sur dearteld 1 et 4, non seuls.
ABARBANEL DE SOUSA.

ADAMA.

BEUSECHUM (VAN) VAN DER LINDEN.

BIDAUT DAUBIGNY.

BOURBON DE VENDOME. .

BOURGOGNE DE BEVEREN.
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BOURGOGNE dit FALLAIS.

BREDERODE (VAN) DE VEENHUYSEN.

BREDERODE (VAN) DE WESENBURG.

BROUCHOVEN (VAN) OU BROUCKHOVEN.

CAIX DE SAINT-AMOUR.

CANTFORT (VAN).

CREWE DE CALKE-ABBEY.

EBRARD DE SAINT-SULPICE.

FINK DE FINKENSTEIN.

GELDERN-EGMOND.

GROLIER.

GUIDELLI (ecartele en sautoir).
HARDY DE BLANZAY.

HONDELOOSE (DE).

J ODOIGNE.
KISZLING DE KISZLINGENSTEIN (ten .pierre

• blanche).
LANGERMANN D'ERLENKAMP.

LESNE-HAREL (ten. massue).
MAIRE (LE) DE SARS-LE-COMTE.

MAREN (VAN).

MINETTE DE BEAUJEU.

MIRMAN.

NARBONNE DE L'ARQUE.

NARBONNE DE POMMARES.

NASSAU (VON.).

NASSAU-BERGEN.

NASSAU DE CONROY.

NASSAU-DIETZ.

NASSAU-SAARBROCKEN.

NASSAU- VIANDEN.

NASSAU-VIANDEN-DIETZ.

NASSAU DE WARCOING.

NASSAU-WEILBURG•

°BELAY.

PEYMA DE BEINTEMA.

PITTEURS-HIEGAERTS.

POLLNITZ D'ASBACH.

POLLNITZ DE FRANKENBERG.

Pour (gravissant rocher).
RONGE.

ROUVILLE.

ROYER DE SAINT-MICAULT.

SCHLOTIIEIM (burele).
SCHWARTZ.

SMITH DISLEWORTH.

SMYTH VICOMTE GORT.

STEENE (VAN DEN) dit VAN ASSCHE.

STEWART MARQUIS DE LONDONDERRY, 2.

STREICHER (ten. epee).

TALBOT DE MALAHIDE, 4.

TALBOT DE TYRCONNEL, 4.

TAVERNIER (LE) DE LA MAIRIE, 3.

THOUR (DE LA).

TOURNON SIMIANE.

TUTTAVILLA.

VEDERMAN.

YELVERTON DE GREY DE RUTHYN, 3.

Sur êearteld 2 et 3, seuls.
ABEAULX (DES).

ABELE (s. tert re, ten. sabre).
ABELS.

ARENA NTE.

ACCIAJOLI (ten. flew.- de lis)..
AERSSEN (VAN) DE SOMMELSDYK.

AGAR-ROBARTES:

ALEMANS.

AMALRIC.

AMANIEU DE RUAT, 3.

ANGLOIS (L').

AQUINO DI CASOLI ( broch. s. coupe).
AUBERY DE LA MOTTE.

BAELMANS.

BALTHESER DE LOWER FELD.

BAR DE MAUZAC.

BARNAART.

BARRIS.

BASSOMPIERRE DE NUISEMONT.

BAUMGARTEN (ten. ON.
BEAUMONT.

BECK DE WUNFURTH.

BELVER (DE). •

BERNINI (DE).

BEUSCHER (ramp. contre rocher).
BODECK D'ELLGAU.

BODECK DE MARWITZ.

BOEL VAN HEEMSKERK.

BOHN DE WINHEIM (les pattes de devant
remplacees par des pattes. d'aigle).

	

Boso (broch. s. coupe). 	 •
BONVIN (ten. masse).
BORRASSOL•

BOSSAERT (s. l'epaule un ecu CAL 2 fau-
cities).

BOURON DE SALARS (coupe).
BOYER.

BRANCA (ten. etoile surniontee d'une

	

couronne et broch. s. 	 ).
BROECKE (VAN DEN).

BRUSSELLE-SCHAUBECK (VON).
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BRUTSCHER Zil SCHORN (ten. epee, pose
s. bottle).

BUSCA.

BUSSETTI DE MOLTINI.

CAMUSEL.

CANZLER (ten. soc de charrue).
CARMEJANE DE PIERREDON (ten. grenade

allumee).
CARROZ.

CELLINI (ten. Fleur de lis).
CLAUDIUS DE CLAUDENBURG (s. tertre,

ten. epet0.
COETREDREZ.

COLLET DU VERGER.

COURLAY.

CRAUSE (ten. cour. de feuillage).
CREUTZ (ten. croix latine)•
CREUTZ (len. croix pattee an pied

Fiche).
CRICHTON-STUART DE BUTE.

CROISIER.

DALLIER DE BELLECROIX.

DARAS DE NAGHIN.

DEMESUREUR (ten. epee).
DERVIN DE \VAFFENHORST (ten. epee et

cour. de lattrier)..•
DINGENHOVE (VAN).

DONNISSAN.

DURFORT DE DURAS.

DURFORT DE LORGES.

EBERL DE \VALLENBURG (ten. collier de
perles).

EISENBERG (ten. fi(che).
ELLIOTT.BOSWELL.

ELLIS-A GAR-CLIFDEN.

ENGEL.

FLUHE (AUF DER) OU DE SUPERSAXO (s.
tertre).

FORMACHER AUF LILIENBERG (ten. des
branches realities). •

FOUCAULT DE LESCOULOUARN.

FRANCHIMONT DE FRANKENFELD (s. ter-
ra sse).

FRANGIPANI, 2 (affr).
FREYDAG (ten. etoile).
FROHLICH (s. tertre).
FUCHSIUS.

FUHRER VON VADMEZO (ten. sabre et
serpent).	 •

GALZAIN (broch. s. parti).	 ,

GAMBALOITA (parti, broch. s. parti).
GAUTHIER (DE).

GHELDERE (DE).

GIRARDOT.

GBIAINER.

GRATTAN-BELLEW (broch. s. icartele).
GRISANTI.

GROLI.IMUND.

GROTTA (ten. Fleur de Hs et maison).
GRUBEN (ten. rose age e).
GUALDI (broch. s. coupe).
GUIDELLI.

GOOLLEITHNER D'OTTENSHEIM.

GYLDENSPARRE (ten. andre s. mer).
HAASZ DE GRUNENWALDT (ten. dra-

peon).
HARTMANN DE NIRENDORF.

HAUSSOYE (DE LA).

HEERMAN VAN DER HOEFF.

HEPP.

HEYENBEKE (VAN).

HEYDEN (VAN DER) DE GOUDA (ten. verge
d'amandier fieurie).

HIOLY.

HOLZING.

HUBER D'ADLERSHAUSEN.

INGEN (VAN).

JANNOT OU JEANNOT, 2.
JOLY DE LABERRE.

KAZIUS.

KAPPELLER Di OSTER UND GATTERFELDE

(ten. double hanap).
KECZER (ten. croix).
KEITH LORD DINGWALL.

KENNTNER.

KESSLER.

KESTERBECKE (VAN).

KONIGISACKER (VON) UND NEUHAUS.

KORB DE THANNHAUSEN.

KYNASTON. '

LACH, 2 (ten. ensemble couronne).
LANAGNI (ten. branche d'arbre).
LANDYCK.

LANGENHAGEN.

LANGERMANN (ten. sabre).
LAUTREC D'AUNHAC.

LAUTREC DE LAVAUR.

LAVANGE.

LEDER!. ften. hackie).
LEISTNER.
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LEITHNER (ten, marteau et cisean).
LEYEN (VON).

LIECHTENSTERN•

LINDHJELM (ten. 3 fleches).
LCEWENTHAL (ten. étoile).
LOWEN (ten. epee).
LUCAS.

MACK (ten. diamant taille en losange).
MAIGRET.

MALLET DE LA PIGN

MANNAY.

MARGARETEN (VON) (fasce).
MATHAREL DE FIENNES.

MAUPOINT.

MAUPOINT DE VANDEUL.

MAYR DE MAYRAU (ten. hallebarde).
MERCKLEIN (ten. cone).
MERLEMONT.

MERZ DE QUIRNHEIM.

MERCIER Du MAS (la tote remplacee par
2 hares de sanglier).

MESSERER (ten. epee).
MEYER (broch. s. coupe).
MILLY DE THY, 3.

MONSTRON D'ESCOULOUBRE.

MONTAIGU, 2 (accostes).

MONTE (DA) DI SAN LAZARO.

MONTJOURNAL.

MORST.

MOURAT (ten.fleur de lis).
MULLER-HORNSTEIN (s. rocher et ten.

mettle de moulin).
MaLLPOECK (VON) (ten. demi-roue de

moulin).
MURAT (ten. fleur de IN.
NARBONNE-CAYLUS.

NEALE.

NIEROTH (ten.hache).
NITZKI DE NITZK (ten. sabre).
NOPPER.

PAGESSE DE VITRAC.

PERENY.

PII, PIGI OIL PIGHI.

POSCHINGER AUF OBERANZENBERG.

POTHON DE XAINTRAILLES.

POUILLAC.

PRINCIPE.

Punic.

RANNE (DU).

REIFFENSTUEL (broch. 3. 30111)0.

RENDORP.

RENDORP DE MARQUETTE.

RENNEL DE LESCUT (chargé s. l'epaule
d'un ecu d'argent).

BENTSEN.

REUSCHENBERG.

ROHRMANN.

ROPER VICOMTE BALTINGLASS.

ROSENMANN.

ROSINATI.

ROUX DE SkREVILLE.

RUDOLPHI.

RYSWYCK (VAN).

SALUZZO DELLA MANTA.

SALER (ten. colonne sans chapiteau).
SALE RN.

SARRIA.

SCHEFFER DE CARLWALDT.

SCHLEUDERSBERG.

Scum( (ten. egli se).
SCHMID (VON).

SCHMIDT D'EISENBERG.

SCHMIDTAU.

SCHONBERG AUF EGLFING.

SEEHOLZER (portant chicot
SENGER (VON).

SERINI.

SIEGSFELD.

SILBERBERG (ten. chicot).
SOHLERN.

STADLER Ztil HAIDENAB (ten. elope).
STAFFELIN . DE HARTENSTEIN (s. tertre,

ten. massue).
STARCK DE MAIMNITZ (broch. s.tranche).
STRASFELD.

STROHL.

STUBENRAUCH (ten. vase funtant).

SULKOWSKI (broch. s. part:).
SWAEF.

THOLOSE•

THYNNE DE BATH.

THYNNE BARON CARTERET.

TIEFFENBACH.

TOKOLY DE EESMARK (ten. sabre).
TOULOUSE DE LAUTREC.

TOURAILLE.

UBELLI DE SIEGBURG.

UCLAUX DE LA VALETTE.

VALENTI (s. tertre).
VALETTE (DE LA).



LION. — Armes kartelees.	 9k 3

0

VECSEY DE VECSE (ten. sabre).

VOELLER (ten. bouquet).
VOERDE (VAN DE).

VOLDERNDORFF (VON) UND WARADEIN.

VOORDE (VAN DE), 3.

VULSON DE LACOLOMRIERE.

WACKERBARTH.

WALLUSCHEK DE WALLFELD (ten. epee et
medaille).

WARNBERG..

WARZEE D'HERMALLE..

WATEPAS. •

WEDELBUSCH (ten. ancre).
WEINBRENNER. '

WEISS DE KONIGSACKER.

WELLESLEY COMTE COWLEY.

'WELLESLEY DE WELLINGTON (collete

d'une couronne).
WEMYSS-CHARTERIS-DOUGLAS.

WESSELY (ten.coeur	 ).
WESTERMAYR (ten. gland).
WICHMANNSHAUSEN.

WILDENFELS.

WINANKO DE WERTHENSTEIN (ten. itoile).
WINTZ.

WOKURKA DE PFLICHTENHELD (ten.
sabre).

YLLAN DE BORNIVAL.

ZEBINGER.

ZIEGLER.'

ZIMMERN.

ZOIS VON EDELSTEIN (ten. corbeille rem-
plie de pierres precieuses).

ZURLAUBEN (ten. fleur de lis).
Sur ecartele 2 et 3, non seuls.

AERSSEN-BEYEREN (VAN), 4.

BAILLOD.

'BRANDIS.

BROCAS DE LA NAUZE.

CAMPENHAUSEN (ten. baton de mare-
chat).

CAMPBELL DE SUCCOTH..

CARLIER dit CARLOE.

CASTANEDE.

CHASOT, 2 (a/Tr.).

COGNIAT DE LA VAURE.

CRAWFORD.

DAMPMARTIN.

DIESBACH, 2.

DIESBACH DE BELLEROCHE, 2.

DUNLOP DE DUNLOP.

DUVELAER VAN DE SPIEGEL, 3.

EGMOND (VAN).

ENGHIEN.

FELIX MARQUIS DU MUY.

FERRI.

FESTRAETS.

FRANCQUE, 3.

FOHRER VON VADMEZO (ten. sabre et
" serpent).
GAUDIN DE MARTIGNE.

GORREVOD (DE).

GUALENGO, 2.

GUILBERT. 4 (1 acc., 3 s. bande).
HAMM VON SONNENFELS (ten. étoile).
HARNAGE DE BELSWARDYNE, 3.

HASLMAYR DE GROSSEGG. (ten. sabre et
coeur enflainme).

HEUVEL (VAN DEN) DE BEICHLINGEN dit

BARTOLOTTI-RYNDERS.

LANDAIS' DE LA TOUCHE.

LEE-DILLON VICOMTE DILLON:

LINDICK.

LINDSAY LORD SPYNIE.

LINDSAY DE WESTVILLE.

LUCAS, 6 (s. bordure).
MAISIERES (DES) DES GREBERT.

MARTREUIL.

MAUDE BARON HAWARDEN (/Wattle
chargee d'une Croix reeroisetee au

pied fiche).
MINETTE DE BEAUJEU.

NYMAN.

PERRENO.T DE CANTECROIX.

POSSE.

PREVOST (LE) DE GLIMONT.

PREZ (DES) DE BARXHON.

RAMMELMAN-ELSEVIER, 2.

RORENBERG.

ROSSETTI.

SAINT-GELAIS-LUSIGNAN.

SALIS-SOGLIO-BONDO (ten. epee).
SPIEGEL (VAN DE), 3.

STRENG (VAN DER).

STUARD.

TREVOR-HAMPDEN (broch. s.
TUYDEKEM.

UNIA DE MOCKEMA.

VERDUGO.

VINCENT.
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WALSH AM.

WEGUENER (ten. baton).
WERFF (VAN DER), 3.
ZAMECKI.

Sur dcartele 1.

BYNG DE STRAFFORD (S.).

CASTRO (DE) (S.).

DRAGANIGH - VERANZIO (ten. croisette
pattee, s.).

F1NCK (s.).

LOHIER (S).

LOWENSTERN (ten. epee, s.).
LOWENSTOCK.

MANSTORFF (ten. atarteau, s).
MORA (ten. 3 roses, s.).
NASSAU-DILLENBURG (Il. S.).

NASSAU DE CORTGENF. (/. 8).

NASSAU-DILLENBURG-BEILSTEIN (n. s).
NASSAU DE HOLZAPPEL (n. 8).

NASSAU D' ODYCK (n. s).
NASSAU PRINCES D 'ORANGE (it. S.).

NASSAU D ' OUWERKERKE (n. s).
NASSAU-SCHAUENBURG	 S).

NASSAU- SIEGEN (n. s.).
NASSAU DE WA YESTEIN (n. s.).
NASSAU-WEILBURG-SAARBRIACKEN (n. s.).
NASSAU DE WOUDENBERG (n. 3),

NASSAU DE ZEIST (a. S.).
NASSAU DE ZUYLESTEIN (a. s.).
OBERMCILLER DE DRAUECK (ten. elide, 3).

PASETT1- ANGELI DE FRIEDENBURG , 2
(affr. s. terrasse ten. croix
s.).

PUTSEYS (S.).
ROGISTER (VON) (8).

SALLE (DE LA) (a Vele de coq et queue de
renard, s).

SCHLIPP (s).

SCHUBART DE KLEEFELD (8).

STJERNCRANTZ (ten. epee, s.).
STUART (a. s.).
TIELEMANS (s.).

Sur 6cartel8 2.
BRAUNER (ten. C0111'6 11.11e,

BUSCH (ten. rose tigee, s.).
CASSA (4).

DRUMMOND DE MELFORT (n. s.).
FORSTENBERG	 tertre, s.).
G1NTL (ten, epee, s).
JETTMAR (S).

LLOYD DE YALE (3).

LOUCEY (ten. epee, s.).
MARINITSCH DE MAYERBERG (ten. etoile,

s.).
MONTIERS DE LA JUGIE, 2 (affr.).
MOVADT (MONTALTO (q.).

RAMEY DE LA SALLE DE SUGNY (s.).

SALAERT (3.).

TOUR (DE LA) DE SARTEAU (ii. s.).

WACKERBARTH OR. DE BOMSDORFF (s.).

ZELIGHS (S.).

Sur ecartelê 3.
ACARY (s.).

BAREAU DE GIRAC (S.).

BLANCKERT OU BLANKERT (8).

BRIGNOLE SALE (ten. croix latine, s.).
BRUDERN (ten. epee, s).
CAIX DE BtAINVILLE (17. 8).

CAIX DE RAE1BURES (n. s.).
CORETH ZU COREDO UND Rubio	 s).
DRUMMOND DE MELFORT (s).

FERRARI° DA GRADO (ten. gril, a. s.).
FORSTENBERG (1).

GINTI, (ten. bague, s.).
INTHIEMA DE IVORKUM.(3).

KEYSER (3.).

PODENAS DE CANTALUPO (n. s.).

PODENAS, 2 (a. s.).
POLE-TYLNEY-LONG-WELLESLEY (collete

d'une couronne, s.). 	 -
POPTA (s.).

PREUDHOMMF. D ' HAILLY DE VERGUIGNEUL

(n. s.).
VOLMAR (8).

WACKER (8).

WENGERSKY (ten. epee, s,).
WORIKOWSKY DE KUNDRATIC (ten. 3 ells

et soc de charrue, broch. s. tranche,
s).

ZELIGHS (n. s.).
Sur 6cartelê 4.

ALLGAY DE PORNSTEIN (ten. javelot et
boule, s.). •

BEUCKER (s).

BOJARINO VITS (S.).

CARLI (ten. bottle, s.).
CLAUSEL, 2 (affr., ten. bague, n. s.)
CORREA DE SA (S.).

CZIBULKA (ten. epee, s.). '
FEHMAN (broch.
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FERRARIO DA GRADO (ten. chaudiere, a.
s.).

GUET (DU): (S.).

HABERMANN DE HABERFELD (ten. epee,
s.).

HAUTEMER DE GRANCEY (n. S.).

KHRENBERG (s).

LALLICH (ten. croix	 n. s).
Ltvis DUC DE VENTADOUR (S.).

MAGIUS (ten. sabre, s.).
MANSTORFF (id., s.).

MARION (id. et bouclier,
PIO DI SAVOJA (S).. •

PORRATA-DORIA	 S.).

PREISSAC D' ESCLIGNAC et DE FIMARCON

(ii. 5.).
RADIBRATI (ten. epee, s.).
RADISBRATI (ten. sabre, s.).
RICHEMONT (s.).

SALERNOU-FERNANDEZ (S.). •

SANT' CASSIA et SAINT-FOURNIER (S).

SCHMIDT VON ZABIEROW (ten. 4 petits
bdtons, s.).

SPECH (ten. sabre, s.).
STUART (.8.).

TILLY (telt. étoile, s.).
•ORNFLYCHT (ten. arbalete, s).
WACHTENDONCK (S.).

WENGERSKY (ten. epee, 8.).
Sur dcarteln en sautoir.

BAILLY (s. ec. 2 et 3, 8.).
BALDAUF DE WALDENSTEIN	 s).

STRAMBERGER DE GEIASBURG (s. ec. 1 et 4,
s).

VALENCIA (s. ec. 2 et 3, s.).
Sur sur-le-tout.

ABLAING DE GIESSENBURG, 3 (a.
ARKEL (VAN) D ' ABLAING, 3 (n. s).

BOURGOGNE (DE) (S).

BOURGOGNE D 'AMERVAL (S.).

BOURGOGNE D' HERLAER (s.).

BRANDT (8).

BREDAN	 S.).

BROSSELOIR-CHALDET	 S).

CONCINA (DE) (a. s).
CORTADE-BETOU (n. s).
COUNE (DE) (a. s).
COURTILS (DES) DE SANDRAS (portant au

col ecu et lion, s.).
DAUN (DE), 3 (e).
Ditescx AUF ROHRBACH ( coupe, S..

	

tertre, n. s.).	 .
EGMOND (VAN) (a. s.).

EPPSTEIN. KONIGSTEIN (S.).

HAUSMANN ZCI STETTEN, 2 (alfr. ten. cha-
pitean de colonne, brock. s. parti,
s.).

JOHANNIN, 2 (affr.; II. s.).

KRIEGELSTEIN DE STERNFELD (ten. co-
bonne, n. s.).

LIBOTTON (s.).

LOWENBURG (ten. epee, s.).
NASSAU-BERGEN (S.).

NICZKY DE NICZ (ten. sabre, s).
POMPEI (ten. epee, s.),
PRADINES DE CIRON, 3 (n. s.).
RODRIGUEZ DF, EVORA Y VEGA (a. s.).
SABRAN (s).	 •

SCHONBERG (coupe, s.).
SCHONBERG-POTTING (coupe, s).
STAS (S).

UNRUH (S.).

VERNO DE KLEVENOW (ten: epee, s.).
WAGNER (ten. roue, s).
ZOIS VON EDELSTEIN ( ten. corbeille

rent plie de pierres Precieuses, s.).
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LION ASSIS.

LION ASSIS

ARMES COMPLETES

Lion assis, seul.
BUECH dit KLINGENFELSER (les pattes

levees, sa. s. or).
HOHENHAUSER (id., 3a. 3. g.).
Luz (DE LA) (emir. d'or, or s. az.).

Lion assis tenant des meubles.
GLoBlz (ten. tete de bleu f).
GLOWITZER (ten. hure de sanglier).
JACQUET DE LA VERRIERE (collete, ten.

fleur de lis).
JAQUET (ten. fleur de lis).
KAMMERSCHREIBER ( ten. croissant

figure).
KLOBITZ (ten. tete de loop).
LEWART (leopard, or tachete de sa., s.

az.).
MIRABALLO (s. tertre, ten. pal t» e).
WILLER (couy. ten. roue et mettle de

moulin).
SCHERTEL DE BURTENBACH (ten. cle et

Fleur de lis).

TELLER (ten. 2 plats).
VAIRIERE (ten. fleur de lis).

Combinaisons diverses.
ANETHAN (broch. s. 3 fasces).
BONAVENTURA (assis s. terrasse, coiffe

d'un casque et posant la dextre s.
ecusson a trefle s. moat).

GINSHEIM Z111 SCHWINDACH (couronne,
posant couronne sur la tete de deux
dauphins).

Hong° (les pattes appuyees s. ecusson a
fieche).

MULLER DE WILDORFF (assis dans roue
de moulin couchee, broch. s. coupe).

PONZE-LEON (DE) (assis s. pont et ten.
compas et bottle).

TRAMARINA (assis, collete, le collier
attache par chaine a colonne, 8. ter-
rasse).

ARMES NON .COMPLETES

ANETHAN (s. coupe, s).
ANETHAN DE DENSBORN (ten. rameau de

lattrier, Mr coupe, s.).
CITTADINO (DEL) (assis s. terrasse, ten.

epee, acc. chef, s.).

ENCKEVORT (de front, ten. 2 panniers,
acc. fasce; n. s.).

GALATES (ten. livre ouvert, acc. croix,
n. s.).
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GAVCSELOVITS (ten./leur delis, s. coupe,
n. s.).

GERINI (ten. epee, acc. chef, s.).
LESTRADE (acc. chef, s). •

QUINTANA, 2 (affr., acc. sautoir, n. s).
SCHENARDI (appuyant les pattes s.

poutre, s. tierce en fasce, s.).

ARMES ECARTELEES

BRUCKNER (cour., some de 3 plumes '
de paon, s. ec. 3, s.).

LADOS DE BEAULAINCOURT, 2 (leopards
adosses, s. de. 2 et 3, n. s.).

LANGETEN (cour., s. tertre; s. sur: le-
tout, s).

LION CORM.]

ARMES COMPLETES

CROTTA (couche devant caverne dans
montagne sown& de 3 cypies).

ESTRADES DE FOUGEROLLES (an pied
d'un palmier).

HEIN (s. terrasse d'az., or s. sa.).
KUNCKEL DE LOWENSTERN (s. terrasse,

ten. Rode, sur coupe).
LEUENFELD (acc. 3 roses mal-ord.).
LIEVRE (LE) (au pied d'un arbre).
MANDELLI, 3 (leopards, or s. gu.).

MANOUK (derriere un arbre qu'il
entoure de sa queue, acc. etoile et
croissant).	 •

MERZ (acc. fasce ondee).
ROBERTI (s. terrasse, acc. étoile).
SAINT-MARC (aile, Or s. az.).
TYNTE DE DUNLAVEN (GCC. 6 Croix

recroisetees).
TYNTE DE HALSEWELL (id.).
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LION COUCEIE.

ARMES NON COMPLETES

ADELARDI-MARCHESELLI (ace. chef, n. s.).
CLERC (LE) (eouronne, ten. livre, s.

chef, s.).
CLERC (LE) DE PULLIGNY (ten. livre, s.

chef, s.).
DUMYRAT DE VERT-PRE (ace. chef, n. s.).
DUYN (VAN DER) (s. coupe, s.).
ERHARDT (acc. bande, a. s.).
GARCIA DE CARDENAS (ace. bordure,

s.).
GENERES (lionne couchee allaitant

3 lionceaux, s. coupe, s.).
JEANNIN (acc. champagne, s.).
KELLER (s. tertre, s. coupe s., ace. bo y

-dare, n. s.).

LACROIX (acc. Croix aleale et ponimetee,
a. 8.).

LEGER (s. terrasse, ace. chevron-ploye,
a. s.).

LOVENSTIERNE (s. chef, s).
MANDELLI, 3 (leopards, acc. champagne,

s).
METAXA (ace. fasce bordee, n. s.).
MONTE (DEL) ((levant caverne d' une

montagne, ace. chef, a. s).
RESEN (ten. 3 fleshes, s. coupe, n. s.).
ROEMSPERGER (s. chef, S.).
SCHILCHER DE DIETRAMSZELL (devant

arbre s. terrasse, ace. chapeployi,
s.).

STOMA (s. bande, s.).

ARMES ECARTELEES

GUICMARD dit QUINTUS ICILIUS, 2 (r/4/2
	

LAZARESTH . (s. de. 4, s).
s. l'autre, s. de. 2 et 3, s.). 	 MARSCHALCK (sour., s.	 1 et 4, s.).

HEIMROD (s. ee. 2 et 3, 8.).
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LION DE SAINT-MARC

(Lion couche, avec une aureole d'or, la tete tournee vers le spectateur, et tenant

entre les pattes un livre ouvert.)

.ARMES COMPLETES

MAGNO (s. bande).
MARTINENGI OU MARTINENGO 	 ecusson

chargeant aigle cour.).
MARX (or s. gu).

MERKUS (or s. gu).
SAINT-MARC (or s. az).
SAINT-MARS (id).

ARMES NON COMPLETES

FoscARl (s. franc-guartier, s.).
FOSCARINI (s. chef, s., acc. bordure, n.

s).

MAllUCIIELLI (ace. fusee diminuee, n.
s.).

VENIER (8. chef, s).

ARMES ECARTELEES

DOANE (s. ec. 1 et 4, s.).	 I	 STIELER VON ROSENEGG (s. dc. 2 et 3, s.).
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LION AILS.

LION AILS

ARMES COMPLETES

Lion aile, seul.
BOCCAMAllA (coupe or S. OZ., S. gu.).

BUCCAMAllI (le baste et les pattes d'or,
aile d'or, le reste du corps et des
membres d'az., 3. gu.).

DULONG	 aile de sa., s. arg.).
HEYDER (or 3. az.).
METLAGE (gu. s. or).
PRivE (az. s. arg).
SCHWABBAUER (or s. sa.)

SuBicH (gu. s. o)).
Lion aile tenant un meuble.

KESEL (ten. baton somme d'une itoile).
LAMAIRE (ten. drapeau).
SNYDERS (ten. baton).

Deus lions ailes.
APOCANCOS (adosses, arg. s. sa.).

Combinaisons diverses.
NANI (ten, livre, s. chef).

ARMES NON COMPLETES

CITTADINO (DEL) (s. terrasse, ten. epee,
ace. chef, s.).

HALLE (DEL) DE MONFRIN (ace. fasce
ondee, n. s.).

RIVAUD DE LA RAFFINIERE (s. coupe, n.
s ).

WENGEN (A) (acc. fasce, n. s.).

ARMES ECARTELEES

• LINDHEIM (leoparde, s.	 2 et 3, s.).
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LION POSE

(Lion arrae sur ses quatre pattes.)

ARMES COMPLETES

CHASTEIGNIER DE LA ROCHE-POSAY (sin.
s. or).

CHASTEIGNIER DE LA THEBAUDA1S (id).

FUNES (lie de cordes, acc. bordure
inscription).

GERARD (acc. fusee).
LEEUW (DE) (arg. s. sin.

PASTEUR (la queue levee, gu. s. arg.).
PRZOSNA (la queue entre les jambes,

supp. de son dos 3 tours).
SALEERE (DE) (acc. etoile).
STANNEVOET (cour., engloutissant un
. cceur).

ARMES NON COMPLETES

HIPSICH (acc. fasce, n. s:). 	 WINKELRIED (1M)

ARMES ECARTELEES

TONSBERG (s. ic. 1 et 4, s.).
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LION LUTE

ARMES COMPLETES

BCEL1SSEN (3 jets de sang jaillissant du I LOEN (3 jets de sang jaillissant du col,
col, arg. s. az).	 arg. s. az).

ARMES NON COMPLETES

BOELENS-LOEN (3 jets de sang jaillissant du col, s. parti, s).

ARMES ECARTELEES

Vos DE WAEL (3 jets de sang jaillissant du col, s. dc. 1et 4, n.
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LION DRAGONA

(Lion dont le corps se termine en queue de dragon.)

ARMES COMPLETES

ALTENBURG (COUr0/14169. GOVERTS (ace. lion et arbre).

ARMES NON COMPLETES

BLANCHEBARBE DE GRANDBOURG (ace. chevron, n. • s.).

01C. HER. T. VI. I s
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LION MARINE

(Lion dont le corps se termine en queue de poisson.)

ARMES COMPLETES

ConTiVo (la queue faisant cercle
autour de sa tete et tenue dans les
pastes, gu. s. arg.).

IMHOF DE SPIELBERG (or s. gu.).
ROSENGAARD (broch.s.coup'arg.s.gu.).

SILVESTER DE YARDLEY (az. s. arg., cou-
round).

VESSELENYI DE HADAD (couronne,• ten.
branche de rosier, acc. champagne).

VOYPIERE (DE LA) (or s. az).

ARMES NON COMPLETES

CORTIVI (s. coupe, s.).
HARLAND DE SPROUGHTON, 2 (acc. bands

ondee, s.).
-HELVIG. (s. coupe, s.).
IMHOF (s. parts, s.).

IMHOF (s. coupe, s).
'KORDA DE BOROS-KENO (ten. branche de

rosier. s, champagne, N. s.).

WESELING (collete d'un ruban, attache
Zb chicot, s. coupe, s).

ARMES ECARTELEES

IAIHOF DE GEISSLINGHOF (s. lc. 1 et 4, s).
IMHOF DE GCINZELHOFEN (id., s.).

IMHOF DE MIIRLACH (s. sur-le-tout, s.).

IMHOF D 'UNTERMEITINGEN (s. sur-le-tout,
s).

IMHOF DE WART (s. ie. 1 et 4, s),
IMHOFF (hi., s.).
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OMBRE DE LION

(Lion trace et peint d'une maniere si transparente que les meubles de l'ecu, qu'il

couvre de son corps, restent visibles avec leurs enfaux et contours. Seulement, les

parties oil le corps du lion passe, sont d'une teinte plus foncee.)

ARMES COMPLETES

FLORENVILLE (broc7t. S. 3 bandes, —
acc. bordure engrélee on dentelee).

HEMBYSE (broch. s. bandd acc. filiere
engrelee).

LAEREBEKE (VAN) (broch. s. bunch:, —
ace. bordure componee).

LEXHY (gu. CO26r. d 'Or, S. Mir).

SILLY (broch. s. bandd. — ace. bordure
engrelee).

SNEVEGHEM (VAN) (broch. s. bande, 
acc. bordure contponee).

TRAZEGNIES (broch. s. bandd, — acc.
bordure engrelee).

ARMES ECARTELEES

BOIS (DU) DE BARNES	 franc-quartier I	 IMBYZE (VAN) VAN . RATENBURG (broch. s.
s., — s. sur-le-tout, n. s).	 bandó,— s. ec. 1 et 4, n. s.):

Bois (DU) D'INCHY (id.).	 i . TRAZEGNIES D' ITTRE (s. dc. 1 et 4, n.
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LION NAISSANT ET ISSANT

ARMES COMPLETES

Un lion naissant.
AREM (VAN) (sa. 3. arg.).
ATLIKON (sa. s. o)).
BACKER (id).

BEVERWAERDE (VAN) (gU. S. Or).
BRAUN (or s. go., issant de nudes).
CHOSSON DU COLOMBIER (Or S. OZ.).
CLAIRAMBAULT DE VENDEUIL (id.).

DEVER (VAN) (gu. s. or).
ECHTERDINGEN

GEISTERN OU GHESTERN (sa. s. or).
HENRICE (id).

HUYCK (so. s. arg.).
IBITHURN (or s. az.).
JONGKIND (9/6. S. o)).
KAUFMANN (org. S. sin.).
KLOTTEN (org. s. gu.).
KNUDSEN (az. s. or).
LEONHARDI (sa..s. or).
LEW (go. s. arg.).
L1POWSKY DE LIPO WITZ (Or S. (12.).
MONT-LE-GRAND (DE) (az. s. or).
NIELSEN (az. s. arg).
NOEST (sa. s. or).
OMMEREN (VAN) (go. s. or).
OUDEROGGE OR AUDENROGGE (Sa. S. org.).
PAEHEL (S0.. s. o)).
PIERREFORT (go. S. or).
RITAY (sa. S. arg.).
ROUSSELOT (or 3. OZ.).
RUEL DE MONVILLE (go. s. or
SAS (or s. az.).

SCHYNCKELE (DE) DE SCHYNCKELHULST

(gu. s. arg).
SPICKER (id.).

SPYICER (gu. S. 00.
STUERMAN (go. S. arg).
TAAY (3(1. S. 00.
VENDEUIL (or s. az.).
FINK (qu. s. or).
VLEUTEN (VAN) (go. s. or).
VORSTELL (org. s. az.).
WAGENBERG (so. S. or).
WEVELINKHOVEN (VAN) (qu. s. or).

Deux lions naissants.
BRANDA (alfrontes, or s. az.).

Trois lions naissants.
CRETON-MAUVILLE (or s. go.).
FRANCQ (DU) (sa. s. arg.).
HALLING et TOLLENAER Cult HALLING (S(L

S. or).
MAUVILLE (or s. gu.).
NEWMANN DE MANNHEAD (org. S. sa).
POINTES (so. S. Or).
TOURNAI-LONGUET (go. s. o)).
TOURNAI D'OISI

TOURNAI D 'ASSIGNIES D 'OISI (id).

Lions naissants mouvant d'un
mur.

ABTSHAGEN (le DIttr erdnele).
BEREZA (ten. miroir, id.).
BIELSKY DE BIELITZ (ten. ((melet, id).
G0S K ELGOSK-PODJARSKI (lemur cr/n.).
GosEl (ten. epee, id.).
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GREK (le MUM cren.).

HERB DE HOUBLON, 2 (ten. cercle de
couronne sommee de 7 fleurs de lis).

HOLSTEIN.

KONYAD OU KONYADZKI (le 1)114)' C1'61.).

KOSTKA-SKOTOWSKI (id.).

LICHTENHAYN (id).

MURET.

PIATOSKI (ten. fleur de lis).
PICTET.

PICTET DE PREGNY.

PIELGRZYM.

PRAWDA (le mw cren).
PRAWDZIC (ten. a)neau auq. pendent

3 des).
RAUSCHKE (le anur cren.).
STERZBECHER.

STROBEL DE STROMNITZ.

SZEDZINSKI (le slur cren).
WARTBURG (le mut cren. et a 5 tours).
ZAREMBA.

ZAREMBSKI.

Lions naissants mouvant d'une
terrasse, d'un rocher ou d'un
mont.

AUBRY (d'un tertre).
AYMARD DE FRANCHELINS (d'un rocher).
BERGE. (TEN) (arg. s. or, d'uu rocher

BERGE (VON DEM) (arg. s. az., d'une
terrasse de gu).

GHASTONEY ( or s. gu., d'un mont
d'arg.).	 •

CANTAGALLI DE LOWENFELS (ten. echelle,
d'un tertre).

CHATONNAY (or s. gat., d'un tertre
d'art'.).

EUGENJ (or s. az., d'un mont de sin.).
GYSENSTEIN (mono. de 3 piel'res entas-

sees).
LEUENBERGER (or s. az., d'un tertre de

sin).
TORNERY (arg. s. az., d'un tertre de

sin).
WESTHEIM, 2 ( adosses , d'un tertre

charge de 2 fleurs de lis).
Lion naissant mouvant d'un crois-

sant.
BOIS-RIDEAU.

CLERC (LE) DE COURAL.

VALET (s. tertre).
Lion naissant mouvant de meu-

bles divers.
GOLLIEZ (d'une couronne).
MENSSINGH (de la moitie d'une ancre).
STAATS (d'unbaudrier ploye en rond).

Lion naissant tenant un meuble.
ALTGROBER (ten. diode s. Opaule).
DORSCHNABEL (ten. poisson).
FRESE (s. tertre, ten. trident).
FRIENECK (ten. hallebarde).
GnAr (ten. ancre).
HJULHAMMAR (ten. roue).
HOUWAERT (ten. fleche entre les dents).
,LiGGL (mono. d'une rimer et.ten. fleau).
KEHLER (naissant d'une colline et ten.

perroquet).
KLAMBERG (naissant d'une )ne)' et ten.

couronne).
LINK (ten. bottle).
LOVENCLAU (ten. hackie).
Low (aide, ten. bouclier ovale charge

de 3 fens cheval).
LOWE DE HOFF Pen. entre les dents

bourdon de pelerin).
LOWENFELS (mortv. d'un tertre et ten.

baton noueux).
MYLY (ten. epee).
PROGEL (ten. baton).
ROMLINGEN (ten. epee percant cour. de

• lauriers).
RUE (DE LA) (ten. rose).
SCHEIBELPERGER (mono. d'un tertre et

ten. disque perce).
. Sunup (naissant d'une colline et ten.

marteau).
Lion naissant extraordinaire.

ALT -TAUFKIRCHEN (se percant la gueule
d'une epee).

BATTHYANY (ten. entre les dents bade-
laire, sortant d'une caverne d'un
rocher somme d'un pelican dans S0n

(tire, le rocher mono. d'une 'alter).
BATTHYANY-STRATTMANN (id., id.).

BROCK (ten. badelaire, mono. d'un
pont).

FEUERBACH	 d'une Hier agitee et
ten, epee et cur enflamme).

GREBELL (la poitrine Margie d'une
etoile).
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KAUFMANN (entoure d'une ceinture
chaine).

SCHWAB (aile cl'arg.,sa. s. or).
TAUFKIRCHER DE TAUFKIRCHEN (se per-

cant la gueule d'une epee).

LION NAISSANT • CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chef.
BARBAMONZILO.

BERMONT.

BLANDREEL.

BOSQUEL.

BRAAM (VAN). .

BRYSTEDE (VAN).

BUSSIERE.

CHABRAULT OU CHABRAUX.

COLLART DE HATRISE, 2 (affr. ten. Croix
puttee).	 .

CONINK.

CONZIE DE POMIER.

DOMENE.

DUVELIN, 3 (rang.)
ENGLISBERG.

ERMEL (VAN).

ESK.

GUIN.

MALEGHEER.

MORdOU OU MORCOURT.

NORROY.

OVERBEKE (VAN).

PALEZIEUX.

PONCHEAUX (DES).

POP.TE (DE LA).

PREZ (DE).

ROTELEN.

SA/NT-SYMPHORIEN.

SCHINCKELLE OU DE SCHYNCKELE.

SCHINCKELS.

TEYLINGEN (VAN).

URBAN (D').

VIVERS OU VIVIERS.

Sur coupe.
BALGEN DE BALGACH.

DAMERKOW.

DANIELI ( ten. livre ouvert).
ELSNER (ten. fieche).
ELTZ.

ELTZ DE RaBENACH.

ENDINGEN.

ENGELSBERG.

FERRARI.

FREDDI.

FRANCKEN.

FREY.

HAYMA.

HUSS WYL.

LEUVEN (VAN) (ten. besant).
LINDHOLM.

MENGERSHAUSEN.

OUWELAND (VAN).

PAUL.

POTTENDORFF.

PREZ.

SCHENNA.

TARMEN. •

TREILLE (DE LA).

VICKENHAUSEN.

VORNDRON (ten. gerbe).
ZIMMERMANN.

Sur ta,i116.
DARSEN;

DORZYN.

Sur tranche.
BORSKI.

GONEL.

NIQUEVARD.
Sur fasce.

PENBORG, 2 (affr.).

PIN (DU) DE JOUSSEAU.

Sur divisions diverses.
CORTE (DE) (s. fusee).
DIOG (s. (iou pemaconne).
GROTT (s. coupe-enclave).
HUNGAR DE LOWENFELD (ten. fieche, s.

coupe crinele).

LION NAISSANT BROCHANT
SUR DIVISIONS ET
PIECES.

CINI (broch. •s. 3 fasces).
DROUIN DE ROCHEPLATTE (broch. s.

parti).
HOFMANN (broch. s. coupe).
SAUR (losange, naissant d'un tertre,

ten. livre ouvert, broch. s. part?).
VOLKHAMER (ten. marteau, broch. s.

coupe).
WITTEN ( issant un feu;broch.s.chef).
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LION NAISSANT BROCHANT
SUR SEME DE MEUBLES.

BEAUMONT (broch. 8. seine de fleurs de
lis).

BLONDEL (broch. 8. semi de 'relies).
MONT1GNY (broch. s. seine de fleurs de

lis).
MO4Eun, (id.).
SOISSONS DE MOREUIL (id).

LIONS NAISSANTS ACCOM- .
PAGNANT DES PIECES.

Champagne.
BACCHUYS, 2 (affr. mouv. d'un tertre,

ramp. contre arbre).
DICK ENHAUSEN.

HOSEMANN.
MARTENS.

ORGEROLLES DE SAINT-POLQUES.

Bordure.
BERGENFELT (MOM% d'un rocker et ten.

&one).	 •
EKEGREN (mouv. d'une colline, ten.

branche de chine).
LEYONBURG (issant d'une tour crenelee

et ten. grenade allumee).
MARKHAM DE SEDGEBROOKE (s. chef).

Chevron. • ,
BECUTI, 2 (adosses mouv. des /lanes

d'un chevron).
GUELTON•PIGNET, 3.

Une fasce.
BALDEMAR.

BARMEN. •

BRON (DE) DE LA LiEGUE.

BUTI..
COUDENBERG (VAN) (charge s. l'epaule

d'une tour).
COURBOUZON.

DUBOIS.

EBELIN DE MUNOLTZHEIM.

EDELHEERE (le corps charge d'une fleur
de lis).

ENGELSDORF.

FLEISCHMANN DE THEISSRUCK (ten. sabre,
la fasce remplie dean).

HA AGSTORF.

HANNART.

HEM (DE).

HENNEQUIN (ten. epee).

BERLIN.

HEYNSBERG (VAN).

. HOEVE (U1T DEN).

HOFSTADT (VAN DER), 3.
KALB.

.KLOPSTEIN.

LE ELM, (DE).

LEONE.

MEEREN (VAN DER).

NETHENEN (VAN).

NORROY.

OEMEN.

PARENT DE LA TOUR.

REDINGEN (VAN).

RIVAL.

RODE (VAN).

ROLLIBUC.

RuNVE.
S1CHENE (VAN) (charge d'un ecu fasce et

a chef a 3 pals).
WEINRICH.

WILRE (DE) OU WYLRE.

Trois fasces.
ESTOCQUOIS.

GAUTHIER.

KE RIMEL DE LA VILLENEUVE.

PUGLIESE (DEL).

Une fasce ondde.
ARZT, 2 (adosses).
THEDENS.

Trois fasces ondees.
BREIL (DU).

BULLYON (les fasces abaissees).
CROIX (DE LA).

DAGUA dit VAN QUECKELBORNE.

KOHN DE JASKI (ten. Pau dont le
manche pousse 2 glands).

Pieces diverses.
BOULANGER dit PISTOR (ten. croix

recrois. au pied fiche, acc. fasce
papelonnee).

BRISETESTE (acc. chef).
COSSART, 2 (acc.bandecontre-crenelee).
DREXEI. (acc. 2 fasces abaissees).
ESTOCQUOIS (ace. 3 fasces).
FAGS DE TIEFENFELD (ace. fasce volitee).
FISHER DE PACKINGTON, 3 (acc. chevron

onde).
FISHER DE SAINT-GILES, 3 (acc. chef

denche). •
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HAVE (DE LA) D' ANGLEMONT, 4 (ace. salt-
toir).

LANSCHOT (VAN) (acc. 3 tierces).
MAILLART-LANDREVILLE (Moto. d'un

ecusson d'argent).
MARCK (DE LA) (ace. fasce echig	 ).
PANKER (ntouv. d'un pignon).
PETITGONT (ace. fasce dentele fe).
POLLEUR (ace. barre).
ROGET (ace. fasce soutenue de 2 pals).
ROY (VON) (ten. ferntail, ace. bande).
THIELMANN (ace. barre ondee).
TOMMEN (VAN DER) (ace. fasce frettee).
TONCKENS, 2 (ace. fasce-onde).
VENDEUIL (ace. chef &Janette).

LION NAISSANT ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES

Une kale.
JOUVENANCE, 2 (affr).

RAICK, 3.

VERHEE.

Deux etoiles.
FOSSE (DE LA).

WESTENDO RP (naissant d'une eau).
Trois &tones.

FROISSARD DE PRLugvAL(naissantd'une
wet).

LIER (VAN) (naissant d'une tour).
TORNERY (naissant d' untertre).

Une fleur de lis. •
LEYDEN (VAN). .

Trois fleurs de lis.
A NZOLA (DA).

Huit fleurs de lis.
MOREL DE LONGLEE (en orle)..

Un croissant et une étoile.
VETT (naissant d'une couronne).

Trois fleurs de Us et lambel.
PANTALEONI.

ARMES NON COMPLETES

LION NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
HOWARD D ' EFFINGHAM ( peree d'une

fleche, s. Jonsson, s).
HOWARD DE SUFFOLK et DE BERKSHIRE

(id., s).
VAULTIER (n. s.).

Sur chef.
ABERGEMENTS (DES) OU DE L 'ALBERGE-

MENT (8).

ANDERS (S).

AUBONNE (s.).

AUGEROLLES (S).

AVEINE (S).

BEAUMONT (S.).

BEECK (VAN) OU VAN BEECKE

BEERT (VAN) (n. s).
BENVENUTI CINI (S).

BERERD DE LOME (8).

BgTANCOURT (S).

BOULLIAU (S.).

BOURGEOIS DE BONDU (S.).

BOUYSSON (S.).

BOYS (Du) (l'epaule clictrgee d'une
indele).

BRETON (LE) DE LA DOINETERIE (S).

BRUININCK OU BRUININCX (s.).

BRUNEAU DE STINPLINES (s.).

BUFFOT DE MILLERY (9).

BUISSON DE BOURNAZEL (8.).

CALDERINI (S.).

CANTILLON (S.).

CAROSI (S.).

CARRETTE (S.).

CASALINI (ten. eroisette, s.).
CHABOD DE L'ECHERENNE (s).

CHAMPAGNE (DE) DE VILLAINES (S).

CHASSEING (S.).

CHOL DE CLERCY (s).

COCQ (LE) VAN OPYNEN (S.).

COCQ (LE) VAN OPYNEN (chargé d'une
roue, s.).

COGHEN ).

COGNON (3 ).
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COMPOIS-COMPEY• FETERNE (S.).

CORMOULS (n. S).

COULAU (3.).

COUPLER (s).

COUVAT DU TERRAIL (8).

CREST (DU) (S.).

CRISPANI.(8).

CROESEN VAN ASCII

DARGUSCHEN (8.).

DEAUVILLE (s.).

DORMER (S.).

DUMMER (s.).

DUNGAN DE LIMERICK (.9.).

DUROSIER DE MAGNIEU DE BEAUVOIR (S.).

EGBRECHT (s.).

EVERARD DE BALLYHAY ET DE FETHARD

(n As.). •

EYNDHOVEN (VAN (3.).

FALLON (S.).

FORCEY (3).

FORT! (ten. epee, s).
FOURNIER DE PRADINES (n. s ).
FRAISSINET DE VESSAS (8).

FRANEL (S.).

GALRAUD DE LASERRE (s).

GARDANNE. (S).

GAYFFIER OU GJEYFFIER (S).

GEIGER (S.).

GELMEN (VAN) (8).

GENNARO (DI) (8).

GEORGES (n. S.).

GIULIABI (S.).

GIVODAN, GIVAUDAN OU GEVAUDAN (8.).

GOBLET D'ALVIELLA (S.).

GOIRLE (VAN) (S.).

GUERIN D ' AGON (S).

GUEYFFIER DE LESPINASSE (3.).

GUEYFEIER DE TALLAIRAT (n. 3.).

HAGEMAN (3).

HASCONNE (8).

HAUTVILLAR (DU) (s).

HEESACKER (VAN) (S.).

HEMERT (VAN) (s.).

JOINVILLE (8 ).

JONCIS (DE) (n. s.).

LABROQUERE (S.).

LAERSCHOT (VAN DE) (S.).

LISKENS (8).

MAGIN (S).

MALORECCHI (s.).

MARICONDA (S.).

MARTHERAI (S).

MEIGNE, 3 (8).

MELUN DE LA HORDE DU BUIGNON (s.).

MEYERE (DE) (ten. epee, 8.).

MODE (s.).

MONNIER (S.).

MONTHABLON (s.).

NICOLARTS (8.).

NOEL (s.).

OEVER (VAN DEN) (9).

OLIVIER (S):-

ORDELAFFO (s.).

ORGIAN (S.).

PACARONIOU PACCARONI (S.).

PALAZI (ten. tour,
PEZZA (S.).

PRADINE (n. s.).
PREVOST (s.).

QUINERIT (3).

RAMILLY (S.).

RIETHOVF.N (VAN) (S.).

RUGGIERI (S.).

SACCONAY

SARRASIN (s.).

SCHUTTRINGEN (S.).

SERVIEN DE SABLE (3.).

SMITH D ' EARDISTON (n. s.).
SMITH DE HATHERTON (S.).

SMYTH DISFIELD (s).

SMYTH D ' UPTON (S.).

SORIENTE OU SORGENTE (S.).

TERRAIL (DU) DE BAYARD (8.).

TERRAY (s).

TREILHE (DE LA) DE FOSIERES (S).

TURPIN DE LA CROIX (8).

VALETTE (DE LA).

VALPETRO (S).

VAUJANY (8).

VITS (S.).

VLIEGER (DE) (S).

VROEDE (DE) (S.).

WARTENSEE (S.).

WATER (TO (S.).

WEIDNER DE BILLERBURG (S.).

WELDON DE RAHENDERRY (8.).

WILLIGEMANS, 2 (affr.,	 s.).
ZACH (S.).

Sur coupe.
ANDERSZ (ten. fleur de les, s.
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BACKER (ten. bottle, s).
BARRAS (ten. banderole, n. s.).
BASSENHEIM (VON) VON STRESETITZ (s.).

BAUDRACO (3).

BAUVERD (3).

BEGNUDELLO (n. s.).
BELLMONT (3).

BENVENUTI DI PUCCIO (9).

BERLICOM (VAN) (s.). '

BERGEN (VAN (S.).

BETHLEM (S).

BICHON D 'YSSELMONDE (n; s).
BOULLON (ten. epee, s).
BOUT DE LIESHOUT (S). ' •

BREITSCHWERT (ten. epee, s.).
BRUCH (ten. sabre, s).
BRUGES (DE) (S.).

BRUNNENMAYR (VON) (S.). •

BRUTEL DE LA RIVIERE (n. s).
BULLIARD (ten. monde, s.).
BUNING (n. s).
BURGERHUYS (S.).

CARBEN (3.).

CATSHOEK (s.).

CHRISTALNIGG (S.).

COCHIUS (s.).

COLIGNON.

CtiLLN

CONWAY DE WATERFORT (n. s).

CRUVIMINGA (S).

DEGLER (ten. epee, s.).
HONKER VAN DER HOFF (ten. tuyau, s.).
DORTH (VAN), 2 (affr.,n. s.).
DOUAY (s).

DREYLING (ten. triangle, s.).
DYRE (S.).

EBELIN (S).

EMERI (s.).

ESCH DE LANGWIESEN (s.).

FALSTER (S.). .

FERRARI (ten. faisceau de licteurs, s.).
FIRNHABER (ten. .3 epis de chaque patte

et broch. s. parti, s).
FLAISCHER (s.).

FORSTHUEBER (3).

GALVAGNI (s.).

GAY OU GUEX (S.).

CTENNARO (S.).

GERAMB (S.).

GHIRARDELLI (n. s.).

GHISELLI (ten. fleur de lis).
GISE

GOCH (VAN) (S).

GOTE (VAN DER) (8:).

GRATZL DE ROSEN (S).

GUCHTENEERE (DE) (collete, s).
GUERIKE (3).

GUILLAUMONT (a. S).

HAAS DE KATTENBURG (fasce, s.).
HELFENSTEIN OU HELPENSTEIN (3).

HENCKEL (S.).

HENSBERGEN (n. s.).
HESSENBERG (S).

HEYNINGEN (VAN) (3).

HOFFMANN (S).

HOVELL (VAN) D'ANDELST

HUBBELDING (S.). 	 • • •

HUEBER (s).

ICHER (s).

ISBRANTS (8).

KATZMANN (S.).

KEYSER (ten. marteau, s.).
KILCHMANN (S.).

KNIGGE (S).

KRUMMESS (S.).

KURTZLOW (S).

LABROQUERE

LANCKEN (VON DER) (3).

LANGE DE LANGENWALD (S).

LEHMANN (S.).

LILGENFELDT (s).

LIMBURGER (S.).

LOLLIO (s.).

LifNEBURG (n. s).
LCITIG (s).

LaTINGER (n. S). •

MASS (VON DER) (.9).

MANNLICH (3).

MARX (ten. Rolle, s).
MATUSCHKA VON WENDENKRON (ten.

epee, s.).
MECKINGEN (s.). •

MEGGEN (DE) (3).

MEINERS (S.).

MODRACH (S.).

MOEZELAR (3).

MOZZA DE DIMACO, 2 • (adosses, ten.
chacun masse d'armes, broch. s.
parti, s.).

MULLER (ten. roue, s.).
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NAVRATIL VON KRONENSCHILD (ten.
sabre, n. s.).

NEBEL (ten. hackie, s.).
NEGELIN VON BLUMENFELD (S.).

NEITSCHOTZ Ou NEITSCHITZ

NEUDECKER, 2 (affr. ten. chacun rose
tigde, s).

OTTO (lased, ten. dtoile, s.).
PALINDIN (S.).

PETY DE THOZEE (S.).

PFEFFER (ten. poivrier, s.).
PICHARD (s.).

PLANCKNER (ten. epee, S.).

PRESTACICH (S.).

PUFENDORF

REMERVILLE (S).

RINOW (s.).

RIPA (77. S.).

RIVAZ (S.).

RODENBURG (VAN) (n. s.).

ROSENSKOLD (s).

Rossi (ten. masse (Vannes, s).
ROTTELN (S.). '

RUHLIN (s).

SASS (s).

Sam, (ten. colonise cony., s.).
SCHMID DE BRANDENSTEIN (ten. marteau,

8.).
SCHMID DE SCHMIDFELD (ten. clucot, s).
SCHNETTER (ten. epee, s.).
SCHOLTE (S.).

SCHONENBERG (S.).

SCHWARZE (s).

STEDINGK (s.).

STEPHANY

STREITL (ten. epee, s.)
STRONCKEDE (S.).

TEBALDINI (S.).

TEETGRF:N (ten. croissant figure, 8.).
THUMBERG-NOWOWIEYSKI (ten. anneau

et 3 clad, s.).
TRUCHSESS DE KYBURG (s.).

TURZO (s.).

VAL (DE) (s.).

VEVE (DE) (s.).

VRY (DE) (S.).

WAHREN DE WEDELWITZ (s).

WARTENSEE (S.). .	 •

WEIHE (S.).

WEINDLER AUF SCHONBICHI. (ten. tige de
trette, s.).

WENCKSTERN

WENK (S.).

WIDMAN (ten. mirOir ovate, s).
WIGANDO

WINCKHLER DE WINKHELSEE (ten.

dquerre, s).
WINDHUYSEN (S.).

WISER (ten. epee, s.).
WYNEKEN (S.).

YSBRANTS (S.).

YSENBRANT D' OUDENFORT (S.).

ZHORSKY DE ZHORZE

ZIEGLER DE ZIEGELECK (S.). 	 •

ZULCHNER (portant pique 3. epaute, s.).
Sur coupe et parti.

_HOWARD DE CARLISLE (peya d'une
tleche,n. s.).

STOURTON (id., n. s.).
ZECH -BURKERSRODA	 S.).

Sur dcasson.
FRAYERE (n.

GRANT DE BLAIRFINDY DE LONGUEUIL

(n. s.).
LOWE D'EYSENACH

PLATVOET

SPYSKENS (n. S.).

Sur fasce.
BARNAERT (s.).

BARRIER (n. s).
DODUN (S.).

LAITTRES (S).
LOUVEROT (LE) (S.).

OEM VAN WYNGAERDEN (S.).

STERRENBERG (s).

WARENDORP (VAN)(S.).

WYCKAERT dit WYNGAERDE

•WYNGAERDEN (VAN) (S.).

Sur franc-quartier.
COUTEREEL (n. s).
HALFHUYS (n. 8.).
HANSWYK(rAN) (n.

HEYEMBEKE (VAN) (n. 8).
LANGE (DE) (n. S).

LOENYS (S.).

WELUWE (S.).

Sur parti.
BOURBON-BARBASAN, 3 (n. s.).

BOUVAN (n. 3.).
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BURGHAUSEN (S.).

FORSELIUS	 d'une eau, .e).
LAIMEREN (S.).	 •

LITTA-MODIGNANI (11..3).

PERSYN (VAN) VAN BEVERIVAARDE (S).

PICTET DE 'ROCHEMONT (naissant d'un
atter, s.).

ROCHEFORT hE LA VALETTE (s. chef).
SALZBURG (1. S).
ZUALLART, 3 (s.).

Sur tailld.
GARD dit DE LIDDES (S).

GOETZ D • OLENHUSEN (S.).

LANGER DE LANGENDORF (ten. ranteatt
de laurier,

LINDENOWSKI.

WEYHE ZO. BOTERSHEIM (s.).

Sur tranchd.
CORTELIERI (S.).

GOTZE (8.).

GRONENBERG (S).

KRIEGER DE KHRIEGERN (8.).

Sur divisions et pieces diverses.
BASS (s. chevron cotice, s.).
CATTANEI (s. tierce en faSCP, s.).

JASK1 (ten. bdton auquel est attachee
branche de laurier. s. coupe-onde,
s).

LEZAACK (s. tierce en farce, s.).
RODE (VAN), 3 (s. trois ecussons, n. s.).

'LION NAISSANT BROCHANT
SUR DIVISION.

MARISLAVICH (moue. d'un puits, broch.
S. coupe, ti. s.).

THOMASSET (broch. s. coupe, n. s.).

LIONS NAISSANTS ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bande.
BERTRAND dit LE CAP-CADET (a. s).
CERRINI DI MONTE-VARCHI (l'epa ule

charges d'un ecit a flew de lis, ten.
Hear delis, act. bande abaissee, s.).

CERRINI DI MONTB-VARCIII	 epattle
sharpie d'ith ecusson a croix, ten.
branche de Melte, la bande abaissee,
s.).

CLOZELL DE COLLOT (s. ec. 2 et 3).
LUITON	 s.).

Bordure.
BELL (ten. cloche, s. coupe).
CHALMERS DE TARTAS	 3).

GOLTZ (VON DER) DE CLAUSDORF (issant
d'un anti . cren. et ten. cennelet, s.
parti, n. s.).

HOFFMANN (s. ec. 1 et 4).
PHILLIPS DE MIDDLEHALL (ten. epee, a.

s).
SCHLANGENFELT dit DEGINGIC (ten. cadet-

cee, s. coupe, s.).
STEOBANUS DE WIECHEN (a. s).

Chef.
ARMANO (s. coupe).
BEFFA (id).

BROELLER OU BROLLER (S.).

CAPELLINI (ten. chapeau, n. s.).
FRASSE (DE LA) DE SENAS (n. s.).
GROSSOLLES DE FLAMARENS (issant d'une

riviere, S.).
JASSAUD (8.).

JOSSAUD (s.).

MARTELLI (s. coupe).
MATHIEU (S.).

MODIANI-MAFFEI	 s.).

MODIGNANI (s.).

PEDERZANI (ten. flew. de lis,	 s.).
VAUTHIER (S.).

XONNE (S.).

Chevron.
BROKINHEIM (n. s).
CLENY	 S.);

CLEVESTEYN (VAN) (it. .9).

CULLET6N, 2 (a. s).
DARUT (n. s.).
TRIBOLET	 s).

Farce.
AVERBACH (S.).

BACH DE HANSBERG (ten. epee, n. s)
BELLECOMBE (S.).

BERGER (VON) (ten. sabre, a. s.).
BERTRAND (u. s).
BOIS (DU) DE NEDERBOSSCHE	 s).
BOR (n. s.).

BOUDONVILLE (a. s).
BRUHL

BRUIERE (DE LA) (n. s).
BUXIERE (DE LA) (//,. S.).

CAVICCHIOLI	 S).

CHALMERS (a. s.).
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CHALMERS D 'AULDBAR (n. s).
.CHALMERS DE CULTS (n. s.).
COLDITZ (ten. 3 fleurs de lis, n. s.). •
CORSBOUT(S.).

DAELMAN (n. 8.).
DEVENTER (VAN) (la fasce broch., s).
DIELMAN (s).

DIETRICH (ten. grappe de raisin, n. s.)
ECKART (n. s).
FABER (ten. 3 roses tigees. n. s.).
GERSTENBERG (S.).

GRAAIMLICH (naiss. d'un gabion et ten.

	

epee,	 s.).
GROTTE (DE LA) (n. s).
HENFLER (it. S.).

INCORONATI (H. S.).

JEANNIN dit CHAMPAGNE (n. s.).
KiszuN6 . (ten. epee et caillou, n, s.).
LICINI (n. s.).
LIZZARI (n. S.).

LUYTON (a. s.).
	MADOT	 S).

.NARCHIORI DE TERLAGHOFF (n. s.).
MEULENBECQUE (S).

MOLENBEKE (DE) S.).

NICOLAS (ten. rose, n. s).
PETIT-DIDIER (S.).

PODNER (ten. soleil, n. s).
PRIAAIL PRIAME OU PREAME (ten. flam-

beau, it. s).
RAUCHF.NBICHLER DE 'RAUCHENBICHL (n.

s.).
REEST (VAN DER) (n. s).

	RIEFF	 S.).

SALMON (s).

	

SANGUINETTI	 S.).

TILMAN (3 ).

TORNON (n. s).
VASSEUR (LE) (it. S).

VASSEUR (LE) DE NEU1LLY (n. S.).

VIAL (n. s.).
VRIESE (DE) (it. S.). ,

WAGNER DE JUNGAU (ten. faiscean de
licteur,	 s.).

WELZENSTEIN (ten. epee, it. S).

ZOLLER (ten. rondache, s.).
ZONTA (n.

Fasce diminuêe.
BRACKENHOFER (n. s.).
COLTELLI DE ROCCAMARE (ten. 3 glaives,

s).
HENRY (DE) dit DE THOZEE (n. s.).

Fasce ond6e.
BLYE (H. S.).

COURTIN DE LA GRANGE-ROUGE (a. s).
KOPPLER D'INNGAU (ten. faisceate de

licteur, a. s).
SUET (n. s.).
WIDEMAN (ii. s.).

Pieces diverses.
BRAIDA DE RONSECCO ET DE CORNIGLIANO

(ace. croix privee du bras inferieur,
, n. s.).

CARTIER DE LA MALMAISON (ace. croix,
s.).

CHAMERLAT DES GUER1NS (ace. fasce
denchee, s.).

. COUDENBEHG (VAN) dit ROLLIBUC (acc.
bordure coat pollee,	 s.).

DENTICI DELLE STELLE (ace. bordure
coat ponee partielle, n. s.).

FAVEAUX (ace. fasce en divise, n. S.).
GUDE (ace. fasce echiguetee,n. s.).
HALING (acc. bat-re, n.
HENNING (ten. eglise, acc. champagne,

s.).
HOLLE OU DU RY VAN BEEST-HOLLE (ace.

chapt%-ploye, s.).
HOUIVAERT (ace. ecusson, s.).
MARQ (DE) (id., 11. s).

MARCK (DE LA) (ace. fasce echiguetee, n.
s.).

PANZER (ace. chape-ploge, s.).
PETITDIDIER (ace. fasce engrade, n. s.).
REST (DU) DU BOISRIOU (ace. 3 fasces,

s.).
STANDON (ace. fasce cschiguetee, it. s.).

• VENERANI (ace. fasce bordee, n. s).
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ARMES EOARTELÉES

Sur deartele i et 4.

ARENSCHILD (S.).

ARENTSSCHILDT (9).

ARZ DE WASEGG, 2 («dosses, MOUT).
d'une riviere, s):

BANNWARTH (ten. bague, s.).
BAS-BACKER (ten. bottle, n. 8).
BELLMONT

BRAAM-HOUCKGEEST (VAN) (S. Chef, S.).
BUILLION DE MONLOUET (a. S.).
BUISSON D'AUSONNE (n.

BUISSON DE BF.AUTEVILLE (n. s.).
BUISSON DE BEAUVOIR (n. s.).
BULLION (ten. epee, a. s.).
CAYLAR (DU) (n. s.).
CHARAVET (S.).

COUDENBERG (VAN) dit ROLLIBUC 	 S.).

DOORNE (VAN) (s. chef, s.).
DOXAT (4).

FORSTENBERG (a. s.).
GIBELIN (s. chef, s.).
HAWKINS- WHITSHED DE KILLINCARRICK, 3

(broch. s. parti-denche, s).
HEMERT (VAN) (s. chef, a. s).
HERIBSTHAM (»lotto.. d'un tertre et ten.

3 lis de jardin, s.).
JUNG DE'JUNGENFELS (s.).

KESTERBECKE (VAN) (a. s).
KLIEBER (VON) (s. coupe, s.).
LAMBERTS DE CORTENBACH (ten. mane-

let, s.). -
MAILLARD (i11.01111. d'un tertre, s.).
MANNLICH-LEHMANN (a. s.).
MILLET D'ARVILLARS DE CHALLES et DE

FAVERGES, 2 (it.
NEHRHOF DE HOLDERBERG (ten. colt-

ronn e, s).
OLIVIER:DE LEUVILLE (s. chef).
PFETTEN DE NIEDERARNBACH (ten. epee

dont fl se perce la guettle, s.).
Picur. (ten. branche de rosier, s).
POINTES DE GEVIGNEY, 3 (S.).
RIEDEL DE LOWENSTERN (ten. epee, s.).

- RIEDEL ZU NEUSATH UND HAINDORF (ten.
epee, s).

RUFFERT (S.).

STRASFELTER (s.).

STRELE ZU LOWENBERG UND STRAHLEN-

BURG (ten..gren«de alluntee et moue.
d'un »Jur cren., s.).

SWEERTS VAN DER REEST (h. s.).
TETTINGER (S.).

THOMASSIN DE MONTMARTIN (issant

d'une Inch, s.).
VITS DE BOLLEBECKE (s. chef, a. 8.)..
WETZEL dit VON CARBEN (n. s.).
ZACH (naissant d'une tour, s.).

Sur dearteld 2 et 3.
AVALOS DE PESCARA et DE GUASTO (ri.

BACKER-LESTEVENON (ten. bottle, a. s.).
BURGH (VAN DER) (s. chef, s.).
BYLEVELD (it. s.).
CANT (n. S.).

CABLES DE TAAJET (S.).

CHARDONNAY DE LAVE (S. chef, S).
COLL\ DE PRADINE (s. chef, n. s).
CRUUS DE GUDHEM (motto. d'une eau et

ten. epee, s.).
DANEELS dit DE WATERMALE (n. s.)..
DAURIER (h. S.).
DEML DE DEMLING (S.).

DILLEN (11.
DILLEN-SPIERING (a. S.).

DUFORT (ten. epee, mole. d'un lour
cren., s).

EESBEKE (VAN) dit VAN DER HAEGHEN

s).
ESCALQUENS

EYCKE (VAN) dit VAN DEN BOSSCHE (a. s.).
FEBURE (LE) (it. S.).
FLEURY DE Dio (n. s.).
FREYBERG DE LOWENFELS (s. tertre, tea.

baton courbe, s.).
GAILKIRCHNER (S.).

GOUDELIN DE PLEHEDEL (a. s.).
GYLLENHJELM (a. s.). •
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HASTINGS DE WILLESLEY (s. chef, s.).
HENNENHOFER (orne s. in téte et le long

du dos de 3 bottles, s.).
HERSELE (VAN) (n. s.).
HEYERLING VON SEISSENECK (ten. epee,

n. s.).	 •

HEYSZLER DE ROSENFELD (3.).

HOYNCK VAN PAPENDRECHT (3. faSCO.
• LINDEMAN (ten. fleche, s. coupe, s.).

LOMBAERTS

LOSGERT (n. s.).
PEDE (VAN) (n. s.).
PLANELLI DE LA VALETTE (S. chef).
POISBLANC DE NEUFVILLE (S.).

PRESSEUX (n. s.).
THELLUNG (n. s.).
VERRIER (LE) DU LAYEUL (s. chef, /I. .3).

VALETTE (DE LA) DE FENOUILLET (n. 8).
Sur écarte16,1..

CERISE 63)..

DUYM (s).

FIERECK (regardant, s.).
FIRNHABER D' EBERSTEIN (ten. de chaque

putte 3 epis et broch. s. parti).	 .
GYLLENBORG (ten. monde, a.).
HOWARD DE NORFOLK (perce d'une

fieche, s. ecusson chargeant une
bande, n. s.).

HOWARD DE NORTHAMPTON (id., id).
HOWARD DE STAFFORD (id., id).

HUYGHENS-BACKER (ten. besant, s).
MULLER VON DER LUHNE (naissantd'une

Hier, s.).
Sur dcartele 2.

CABLES DE ROQUETTE (s).

KAULBARS (ten. 3 fieches, n. s.).
RIZZOLI DE GOLDENSTERN

SCHEFFER (ten. boule, n. s.).
WORIKOWSKY DE KUNDRATIC (id., n. 8).

Sur deartele 3.
BULOW (ten. epee, n. s.).
COOTE DE MOUNTRATH (s. chef).

Sur ecartele 4.
ESTERHAZY DE GALANTHA (ten. branch e

de rosier, n. s.).
GYLLENBORG (ten. baton de comman-

dment, a).
KRAUSENEGG (n. a.).
LOWENSTERN (ten. banniere, n. s).
LUWENSTOCK (ten. tronc icote, issant

d'un mur crem, s.).
ZAVOREO (n. s.).

Sur'sur-le tout.
DISUARD (s.).

ELTZ-KEMPENICH dit FAUST VON STROM-

BERG (s. coupe, a.).
HEITER DE SCHONWET (n. a.).
HERTLING (ten. flew' de lis, s.).
PALMSTJERNA (n. s.).
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TETE DE LION

ARMES COMPLETES

Une tete de lion.
AUER (gu. s. arg).
AUER DE WINCKEL "(id).

BERTHAULT (or s. az.).
BLAFJELD	 .

BORSK1 (id).

BOUCHET (DU) D 'ANGLEJAN (allttat. s.go.).
GAILLARD, GEILLART OU GHEILLIAERT

(arg. s. so.).
GROLEY (or s. sin).
IMTHURN (or s. az.).
LEEUBERGHEN (VAN) (id).

LIBIA (id.).

PHELIPPES DES ACRES (go. s. avg.).
STIEHLE (or s. az.).
STRAUW1TZ OU STRAUPUTSKI (go. s. arg.).
TESTA (or s. gu.).
VORRATH (or. s. az.).
WYTS dit DE LA CHAPELLE (or s. sin.).
ZURZA OU ZURZACH	 s. or).

Tete de lion extraordinaire.
ZADORA (vontissant des flantmes).

Trois tetes de lion.
AICELIN DE MONTAGU (or s. az.).
ACKERSDYCK (go. s. or).
AYCELIN OU AYCELIN-LISTENOIS(Or 8.8a.)•
AYCELIN DE MONTAIGU (id.).

BARTHELEMY D 'ORVILLE (or s. sin.).
BERTAIL (or s. az.).

-BLANCHE (avg. s. az).
BUCHAN D ' ACHMACOY (go. s. arg.).
CABANES-COMBLAT (or s. az.).
CAMUS (so. s. or).

CHALANCON LA ROCHE (or s. go.
COTTON (id).

CRESPELAINES (gm s. or).
ESTENFELDT (avg. s. go).
EUMORFOPOL1 (or s. sin).
FAR OU DE LA VALLIERE (or s. az.).
FRACANZANI (id).

FRACANZANI (teat ord., id).
GASTEN (VAN) (or s. gu).
GRANDJEAN D ' ALTEVILLE (id.).

GREGOIRE (az. s. or).'	 •
GREIN (or s. az.).	 •
GUERRIER (rang. ell bands, id).
HATE (DE LA) DE LAUNAY (Or s. go.).
HEMERT (VAN) DE DINGSHOF (sa. a. or).
HOVEN (VAN) (id).

HOLLESHEIM (go. s.
JOBART (sa. s. or).
LAGARR1GUE (or a. go.).
LAMBERT (go. nuntchetee de sa., .s. az).
LESCOT (go. s. or).
LODE (Ors. go).
MAERLANT (VAN) (or s. az.).
MAST (WAN DER) (ctrg. s. sa).

• Altv outu.o19 (or S. az.). •
NAERDEN (VAN) (pc. s. or).
PARIS (or s. go.).
PLOMIENCZYK (or s. az.).
PREVOST D'OURGON ( id).

Roux DE SAINTE-CROIX (id.).

RUST (VOM OU ZUM (arg. s. gu.).
SAGOLEBAS (arg. 3. sin).
SCHOUTEN (arg. s. sa).
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SCHWICHELDT (gu. s. arg).
SCOT DE VALBERY	 s. or).
SCOTT DEMARTINVILLE (id).

STANISLAS (or s. gu).
UITERLIER (arg. s. sa).
WILBRECHT (gu. s. arg.).
WILLOT DE BEAUCHEMIN (or s. as.).
ZERBST (qu. s. arg).

Cinq tetes de lion. •
GLAVASSEVICH OU GLAVICICH (or s. sa.,

2,1 et 2).

TATE DE LION CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
BATHIE, 3.
BUNOMERE (DE LA), 3.

CHAPON, 3.
HELMAN DE 'LONGUEVILLE, DE GRIM-

BERGHE et DE WILLEBROECK, 3.

LASALLE (DE) VON LOUISENTHAL, 3.
WIDEBIEN, 3.

Sur chef.
REZERSON.
SALUZZO DI VALGRANA.

Sur coupe.
BERTRAND, 3 (2 et 1).
PRIEFFER, 2 (ten. epee, 1 et 1).
QUENTEL, 3 (S.).

Sur ecartele.
LALANE (s.	 let 4).

Sur fasce.
ANDERTEN, 3.
BLECHERET, 3.

BLESCHERET, 3.

COLLONGES, 3.
COLONGES, 3.
DURAND 120 ' A um, 3.

FELDSTEDT, 3.

GROENESTEYN (VAN), 3.

HANTELMANN, 3.
Sur sautoir.

TREILHARD.

TREILLIARD.

Sur pieces, divisions et meubles
divers.

ALLEYNE, 2 (s. divise en chevron).
PALEOT, 3 (s. fasce engrelee).
PHILBERT, 2 (s. 2 antennes posees en

sautoir).

DICT. HER., T. VI.

TETE DE LION BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
HOVEN (VAN) (arg. s. gu).
HOVEN (VAN) (gu. s. arg).

Stir parti.
CAVAllA, 6 (rang. en 2 pals).
KNOD DE HELMENSTREIT, 3 (2 et 1).

TETE DE LION ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bande.
A RCOD, 3.

LANGLOIS, 2.

LIPAMANO OU LIPPOMANI, 2.
RHEENEN (VAN).

Chevron.
BAILET DE BERDOLLE DE GOUDOURVILLE,3.

HAMLET, 3.

BALUE (DE LA), 3.

BEAUVOIR-ROUTH (DE), 3. "

BERDOLLES, 3.

BERTET, 3.

BORMAN. 3.

BOEKELSTEYN (VAN), 3.

BRESDOUL, 3.

BULGERSTEIN (VAN), 3.

CAT, 2.

CATELIN, 3.

CAVAZOCCA, 3.

CHISSY, 3.
CUSSY, 3.
DENMAN, 3.

DIDIER, 3.

Douw, 3.
DUDLEY DE CLAPTON, 3.
EGREMONT (e), 3.

FRACANZANA, 3.

GAULNE DE Lk FAYOTTE, 3.

GAUMONT, 3.
GELLIN, 3.

GENTILS, 3.

HARDY, 3.

HUMBERT, 3.
LOP (VAN DER), 3.

LOUICHE, 3.

MICULICH OU ALLABURICH, 3.

MOGAS, 3.
MONCK DUC D 'ALBERMALE, 3.
MONCK VICOMTE MONCK,13.

19
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MONCK DE RATHDOWNE, 3.
NIMICICH, 3:
PIELLAT, 3.
PREUDHOMME dit DE CISOING, 3.
PRUDHOMME, 3.
RONCONA, 3.
SALMON DU CHASTILLIER, 3.
SLAMBROUCK.

TAETS, 3.
THONNEVIN, 3.
VALLOIS (LE), 3.
VION, 3.
VYON, 3.
WYNDHAM D'EGREMONT, 3.
WYNDHAM DE PILSDEN, 3.
WYNDHAM DE TRENT, 3.

Croix.
COUWENTIOVEN (VAN) 011 KOUDENHOVE, 3.
LESMENEZ, 4.
PAYNEL DU VAUFLEURY,

VAUFLEURY (DU), 4.
Fasce.

BARBE (DE LA), 3.
BARRE (DE LA) D' ERQUELINNES, 3.
BOECKEL, 3.
BEHAULT (DE), 3.
BOUSSART, 3.
CARTE (DALLE).

FARMER, 3.
FERMOR DE POMFRET, 3.
GERARD, 3.
HURE, 3.
JOARD, 3.
LOBE, 3.
LONGEVILLE, 3.
LYONNE, 3 (de lionne).
MAUTORT, 3.
NANT (DU), 3.
POES

RAMERIER, 3.
ROBERT, 3.
SFANGEN (VAN). 3.
STORM VAN WENA, 3.
VEEN (VAN OU VAN DER), 3.

Pieces diverses.
AUDIGIER, 4 (ace. sautoir).
BASSET (ace. 3 fasces ondees).
BAUDENIS, 4 (acc. sautoir engre14).
BIGOTTIERE (DE LA), 4 (ace. sautoir den-

tele).

BOURGEOIS, 3 (acc.2 fasces vivries).
BRICipET, 3 (acc. fasce engrelee).
CAPASSO, 4 (acc. sautoir).
GHOUL (Du) (ace. 2 fasces).
CROIX (DE LA) DE LAVAL, 4 (acc. croix

tr4lee).
DESFOUFIS (acc. croix denteUe partie).
GILLET (acc. chef).
GulTos D'ARQUIN, 3 (acc. bordure).
HOVER, 3 (ace. 2 fasces ondáes).
MOLANDRIN, 3 (ace. fasce componee).
MONCHAT (ace. 3 fasces ()ttees).
MONCK DE BELSAY, 3 (acc. chevron echi-

quete).
OESINGER (ace. junielle).
PHELIPPESHEALTLIEU, 4 (ace. sautoir).
PREAU, 3 (ace. chef bande).
Ruscicx, 2 (ace. bande echiguetee).
TABOURET, 3 (ace. bande ondee).
VIAL (ace. chevron renverse).

TETE DE LION ACCOM-.
PAGNANT DES MEUBLES.

ARMYTAdE DE KIRKLEES (acc. 3 croix
recroisetees).

BRINK, 3 (ace. croissant).
BYTERE (DE), 3 (id).
CANU, 3 (ace. étoile).
COLARD 011 COLLART (ace. 2 etoiles).
COUESPEL, 2 (acc. 3 besants rang. en

fasce).
DOLOR, 3 (acc. 3 &odes).
LENORMAND (issant d'une main, ace.

Rode).
NEWCOMER (ace. 3 croissants).
NEWCOMER DE KENAGH

SCHIFFLAU, 2 (adossees et reunies, ace.
croissant et pointe).

ULSTATT, 3 (ace. most).
WAMELEN (VAN), 3 (ace. .3 &odes).

TETE DE LION CHARGEANT
ET ACCOMPAGNANT UNE
PIECE.

ZANDEN (VAN DER), 3 (dont 1 ace. et 2 s.
chef).
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ARMES NON COMPLETES

TETE DE LION CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
LAMONNERAYE, 3 (s.).
NABHOLZ, 3 (s).

Sur canton.
MILBANKE DE HALNABY (8).

Sur chapf.
DORFINGER, 2 (8).
EPINE (DE L') (8.).

Sur chapd-ployd.
FLACHEN, 2 (8.).

Sur chef.
ALQUIER (8).

ARBAUD (3).

ARBOR (S.).

AUBAREDE (8).

AUER DE WINCKEL BARON GOLD DE

LAMPODING

BATHEON (8).

BARREY, 3 (s).
CERRA (s.).

CHABANEL, 3 (S.).
COMPTON DE HARTBURY, 2 (n. s.).
FOURIER (8).

FOURIER DE BACOURT (n. s.).
FOURNIER (8).

HINSELIN, 3 (s).
MACHARD-CHASSEY, 2 (s).
MAIGRET (8).

MEGRET (8.).

PETITCHET, 3 (a).
RICHARDSON BARON CRAMOND, 3 (8).
SCHUDDEMATTE (S.).

TASCHON DE FLEUR DE LIS, 2 (s).
TESTA (s.).

Sur chevron.
COLLET DE LA CHASSERIE (8.).

Sur coupe.
BERTHIER LA SALLE, 3 (s. barre)
BOURDON-VATRY (8.).

BRAMBILLA (n. s.).
BUCHIS	 S.).

CAEM (VAN), 3 (8).

CHESNE (DU), 3 (rang. en fasce, s.).
KOWAL (n. s.).
LYONFELDT. 2 O).
MERLE (n. s.).
MOREAU (n. s.).
BASS, 2 (s).
SALMON (8).

SCHWARTZWALDT (8.).

VILLANO (8).

Sur dcusson.
KOELER (8.).

ROYEN (VAN) (S.).

Sur fasce.
CELIER (8).

CORNEILLE, 3 (s)..
CRESP (s.).

JEANMAIRE, 3 (a.).
LABURTHE, 3 (s).
PETIT (9).

REBOURSEL, 3 (s).
RUTAUT, 3 (a).
TESTE (S).

Sur franc-quartier.
COUWENHOVEN (VAN) OR KOUDENHOVE, 3

(a.).
Sur parti.

AYMERY, 3 (n. a).
BAGGI (DA) (8).

BUENA DE LITTITZ (issant dune con-
ronne, s).

COCX D ' ONSSEL (8. canton).
GAULIS (8.).
MEGRET DE DEVICE (n. 8.).
MEGRET DE SERILLY D'ETIGNY	 S).

MEY (VAN DER), 3 (s).
PUY (DU) DE CURIERES, 3 (a.).
RADERMACHER, 3 (n. a). •
SAMIA, 2 (n. s).

Sur pile raccourcie.
GILBERT, 3 (s. 3 losanges, s.).

Sur tierce en fasce.
CRETTIER, 2 (n. s.).
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PARIBELLI, 2 (n. s.).
Sur tierce en pairle renverse.

BAULD (LE) DE NAM, 3 es.).
•Sur tierce en pal.

LEONI-CAVAllA. 3 (rang. en pal, s.).
LION- CAVAllA, 3 (id., s).

TETE DE LION BROCHANT
SUR DIVISION.

TESTI (s. dcarteld).

TETE DE LION ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bantle.
CABOU (a. s.).
COOPER DE WALCOT, 2 (s).
ENAU, 2 (s.).
HAUT (DU), 2 (s.).
PONTE (DEL), 2 (s.).
STILTE, 2 (s.).

Barre.	 "
NEUMANN, 2 (s.).

Bordure.
BUCHAN DE CAIRNBULLY, 3 (a. s.).
CHALVET DE ROCHEMONTEIX (s. ic.1 et 4).
ENNIS DE BALLINAHOWN (it. S. ).

PODSCHARLY (a. s.).
Chape-ploye.

DIMPFL (S.).

Chef.
BICHI (S.).

BOWYER, 3 (a. s.).
CAMBELLAIN	 s.).

CHAMP (DE) (a. s.).
CHAUVENEL

DUPUY (s.).

GORGE D' ALPHERAN, 3 (a. s).
GORSSE, 3 (s.).
HELMAN DE TERMEEREN, 3 I s. bande, s).
HERDINCK OU HERDINX, 3 (s.).
KING DE CORRARD (a. 8.).
LAMBLAIN DE CLEVAN (n. s.).
MALE (VAN) O).

MONDINI, 2 (n. s.).
ORIGO (n. s).
PEERS, 3 (a. s.).
PICART ).

PORTE (DE LA) (S.).

REBOUCHER (S).
STEELE DE HAMPSTEAD, 2 (n. s.

VALLE (a. s.).
VELLEIN (8.).

Chef echiquete.
BOSSOREL (n. 8.).

Chevron.
AVAIL DU BOT, 2 (a. 8.).
BAUDOIN, 3 (s.).
BERLHE (a. S.).

BERNICO s.).

BLANCHELAINE (a.

BOLDERO, 3 (s.)..
BONAMY EE VILLEMEREUIL

CAT, 2 (a. 8.).

CHISSY, 3 (s.). .-
CHARNOTET (a. s.).
COLIN, 2 (n. s.).
COMPTE (LE) (a. 3.).

DENIAU DE CHATEAUBOURG (a. s.).
DENMAN, 3 (s.).
FAILLE (DELLA), 2 (a. 8.).
FAILLE (DELLA) D' ASSENEDE, 2 (n. 8.)..
FAILLE (DELLA) D' HUYSSE, 2 (n. s.).
FAILLE (DELLA) DE LEVERGHEM, 2 (a. S).

FOURNEAU, 2 (n. s).
HERSENT, 3 (le: chevron chargé de

	

3 chevrons, s.).	 •
ISLE (DEL' ) DE BRAINVILLLE, 3 (s).
MAYOUET, 2 (n. s.).
MUTIN OU MUTHIN, 3 (s.).
PACE, 2 (a. s.).
ROY (LE) D ' ALLARDE, 3 (a. s.).
STOCHOVE (DE) (n. s.,).
THONNEVEL	 s).
VIESCHER, 3 (S.).

Ecusson.
CHOL DE CLERCY (a. S.).

ESTENOZ, 2 (a. s).

KIGERSKJOLD, 3 (s. fasce).
Fasce.

A CKERSDYCK, 3 (s.).
AMSTERDAM (VAN), 4 (s.).
BESSLER DE WATT1NGEN, 2 (a. s.).
BOTH, 3 (8.).
CRAETZEL DE CRAETZ (issant d'une con-

• Yonne, a. s.).
DELFT (VAN DER) OU VERDELFT, 3 (s.).
DUMONT, 2 (s.).
FIZET	 s.).

GELLEE DE PREMION, 3 (S.).
GHELLINCK (DE) D ' ELSEGHEM, 2 (a. s.).
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GHELLINCK (DE) DE NOCKEREN, 2 (n. s).
GHELLINCK (DE) DE WALLE, 2 (n. s.).
GRATZEL DE GRATZ (issant d'Une con-

roans, n. s).
HAESTRECHT (VAN), 3 (n. s.).
MOUKERKEN (VAN), 3 (s.).
MUSIUS DE SPANGEN, 3 (s).
PERRIN, 3 (a.).
ROUSSEAU (LE) DE SAINT- A IGNAN, 2 (a. s).
SYSEN (VAN), 3 (s). ,
THIROUX, 3 (n. s.).
TREMAGNY (n. s.).

Pieces diverses.
CASSAGNEAU (ace. fasce denchee, n. s).
CHAIZE (ace. bande echiguetee).

CHEMERY, 3 (ace. junielle, n. s.)..
DECHEMENY, 3 (ace. 2 fasces, n. s.).
HECKENSTALLER (ace. fasce et pal, u. s.).
LUSHINGTON, 3 (ace. fasce cadet', s.).
MARTINI, 2 (ace. sautoir, 02. S.).

MAXWELL D'ORCHARDTON (id., s).
MILBANK, 2 (id., 11. s.).
MULLER, 2 (ace. chevron ploye,n. a).
PERLOY, 2 (ace. fasce vaatee, s.).
PIERRE, 2 (acc. fasce engrelee, s.).
ROBERTI D' OCOCHE (ace. 2 chevrons, s.).
ROSIER (DU) (acc. 3 chevrons, H. 8).

TURNFLYCHT (ace. croix pattie, it. s.).
WYNDHAM BARON LECONFIELD, 3 (ace.

bordure ondee,n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BAVIERE (DE) (8.).

DORP (VAN), 3 (3).
DUSAERT, 3 (s.).
FAUR (DU) (S.).

HAVELOCK- ALLAN, 2 (n. s.).
HELMAN DE MUILKERCKE, 3 (s. bande, s).
HIORT, 3 (a.).
HOVER VAN BRAKELL, 3 (n. s).
JUNQUA (3).

PIERRE (S.).

RESEN, 3 (s. chevron).
ROCHEMONT (17, 3.).

SCOTT DE DUNNINALD, 3 (s).
TESTA (n. s.).
UITERLIER VAN DORP, 3(s.).

VEREYCK, 3 (s.).
VIVIAN LORD VIVIAN, 3 (n. s.).

Sur ecarteld 2 et 3.
ADRICHEM (VAN) VAN DORP, 3 (s).
BONACCIOLI (S. tranche).
BRUYNEN, 3 (s.).
BURDETT DE .BURTHWAITE, 3 (n. a.).
CARRIERE (DE LA), 3 (a.).
CHARA VET, 3 (s. band?).
COGNIAT (S.).

DORNSPACH, 2 (n. a.).
DRUMMOND STRATHALLAN (a. s).

EGARTNER	 S.).

FAUBER DE RUNDEGG (8 ).

FERMOR-HESKETH DE RUFFORD, 3 (17. 3.).

FREY DE SCHONSTEIN, 3 (s.).
JEPHSON-NORREYS DE MALLOW, 3 (sondes

de besants, n. s.).
KRAUS DE KRAUSENEGG (S. barn', S.).

MEULENAERE IDE) VAN PUTTENHOF (8).

PAEU, 3 (a.).
PussWALD, 3 (n. s).
RENA (DELLA), 3 (rang. en bande, s.).
RUSSOCKI-BRZEZIE (vomissant des limn-

mes, a.).
SCHOLL (H.

SCREMB, 3 (s.).
SKWARCZYNSKI

STORM VAN WENA, 3 (H. 8.).

THOMASSIN DE. MONTMARTIN (7/. 3.).

VIENNE, 3 (s.).
VILLOT DE FREVILLE

Sur ecartele 2.
ALBEDYL, 3 (a.).
BUCHAN-HEPBURN, 3 (s).
MALIHAN, 3 (s ).

Sur dcartele 3.
BRION DE LUX, 3 (s. bande, s).
HAY DRUMMOND DE KINNOULL, 3 (n. s.).
LEYONHJELM, 2 (a. tranche).
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SCHEFFER (n. s.).
Sur deartelë 4.

BERNARD-M ORLAND DE NETTLEH AM, 3
(n. s.).

BORGHESE7 BICFII (s.))

BAST DE EBELSBERO (n. s.). .
MES, 3 (s.).

Sur 6cartele en sautoir.
BA LTAINTILLE (s. ec. 2 et 3, s.).
BRIET (LA), 2 (id., s.).
PIEIRON (id., 8.).

Sur sur-le-tout.
COVET	 s).

EHRENPREUS ft. S.)

LEYONHUFVUD, 3 (s.).
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LION CO URONN

ARMES COMPLETES

UN LION COURONNE, SEUL.
Lion couronne d'argent sur azur.

ALBERTSEN (cour. d'or).
ARNABOLDI (id).

AUBERT (id.).

BALNOT (id.).

BERGHE (VAN DEN) DE BINCKUM (id).

BERPEL (id.).

BESSE (c. gu.).
CHAMBORNAY (c. Or).
CHAPT DE RASTIGNAC (id).

CLARET DE LA TOUCHE (c. gu.).
EBERSTEIN-NAUGARDTEN (c. or).
FAYOLLE (C. gu.).

FOUCAULT DE MONDETOUR (c. Or).
GAULE (DE) (id).

GHILINI D' ALESSANDRIA (id.).

GOEDERIC (id ).
GRANDERIE (C. arg.).
GRANDIERE (DE LA) (C. gu. ou or).
HEEMSKERK (C. d'or).
Ho YEN (VON) (id.).

LEONE (id).

LONGONI (id.).

MANIOU DE PERROS (id.).

PER1GLIOS (id.).

POST (id).

POTENDORFF.

POYET (DU) (c. de gu.).
PRESSAC DE REPAIRE (c. d'or).
PRIGENT DU COSQUER.

PULLIGNY (C. d'Or).
TRIAC (id.).

WALDEMARSEN (C. d'o)).

Lion couronnê d'argent sur
gueules.

AIGREMONT (COUr. d'or).
ALCANON (id).

AVIAU DE PIOLANT.

BLECOURT DE BETHENCOURT (c. d'or).
BORMAN (id.).

BOUERE (DE LA) (id).

BRONCKHORST (VAN) (id).

BROUILLY (id.).

CLISSON (id.).

COMBOUT (id).

DEMOURS (LE) (id).

DEWALL (VON) (Id.).

FRANKENSTEIN (id ).
GEVERSHAGEN (VAN) (id).

GUILLAUME DE BOISGARDON (id).

GUILLAUME DE LA VIEUVILLE

HARDAZ (DU) (C. sa.).
KASTELWARTH (C. or).
KERNELIEN (id.).

KEVERBERO (id.).

KRAUSENECK (id).
LAIMBERG (id.).

LEVAVASSEUR (c. aZ.).
LEYCK (c. or).
MAIRLEY (Id.).

MARCKE (VAN) DE LUMENE (id).

MEEREN (VAN DER) (c. az).
MUSCH (c. or).
RAES DE WASSEMBERGH (Id.).

RUMIGNY (id.).
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SCHARFENECK (c. or).
SCLICZON (id).

STRATE (VAN DE) (id.).

STURTZEL DE BUCFISEING (id.).

VITAE (c. or).
WALLE (VAN DE) (id).

WASSEMBERGH (id.).

Lion couronne d'argent sur sable.
ALLEMAN	 gu).
ANCTRUILLE.

ANTHOULET (C. or).
' BEYENS (id).

BLANKENBERG DE WARSBERG (id.).

BOURNONVILLE (id).

BRACHECHIEN (id.).

BROECKE (VAN DEN) dit MUSCH (id).

BUDT (id.).

CORTIAL (id).

EBERKIRCH (id.).

•ERRETTE

FOUCHER (id.).

GAESBEECK

GRASSI (id).

HARDAS D'ORFRESNE (id).

HARLUS DE VERTILLY (id.).

HOWENDORF (id.).
INTERIANA (C. gu.).

INTERIANA (c. or).
KINTZWEILER Odd.

OBERKIRCH (id.).

PECIRDT (id.).

PHIRT (Id.).

Pou (DU) DE KERMOGUER (C. gu).
RIGNEY (C. or).
ROUVERAY. (id).

SAIGNE (DE LA) (c. gm.).
SAINT-RIMAULT (c. or): -
THUILLIERES (id.).

TULLIERES (id.).

VAUGRENANS (id).

VY (DE) (c. arg.).
WARSBERG (c. or).
ZESINGEN (id.).

Lion couronne d'argent sur
sinople.

BOLACRE (c. gu.).
DIAZ (c. Or).

ERLECK (id.).

GOUSSET'(id.).

GRALEUL DE LA ROCHEBRETEAU Odd.

• GRELLET DE GRALEUL DE LA ROCHE-

BRETEAU (c. or).
IrrRE (id).

NISPEN (c. gu).
Lion couronne d'azur sur argent.

ADELMANN (c. gm).
AUBERT (c. or)..
BIENCOURT DE BEDEZUN (id.).

BLANCHARDIERE (DE LA) (id.).

BOUZET (DU) (id.).

GUMIN (id.).

HERINGEN (c. gu).
KERGUIDU (C. 01").

LESLAY DE KERANGUEVEL (c. gu.).
LAUNAY DE CaTMERET (c. or).
MALVOISIN

MODAVE DE MASOGNE (id.).

POUILLY D'ESNE.

TAMARIT (C.•01)..

VELDENZ (id.).

Lion couronne d'azur sur hermine.
PICKERING (c. or).

PICKERING DE WHADDON

Lion couronne d'azur sui or.
ARDENA.

ARGENTAL (c. gu).
CATS (vilene et c. or).
DORF.SMEAUX dit BOUDET (c. pt.).
GRANCE (id.).

HERINGEN OU HARANGES.

LucE.

LOTZELBURG.

PANNEVEYRE OU PANNEVEYRE (c. gu).
PELETA (C. 00.-

SERPENTS (DES) 011 D ' ISSERPENTS (c. gu.).
STAUFENECK

Lion couronne de gueules sur
argent.	 •

ALBERT DE LUYNES DE BRANTES (C. 00.

BACOURT (DE) (id.).

BAEXEN (VAN) (id).

BAUCOURT (id).

BEAUMONT (id.).

BERG (c. d'az).
BERTHOIS.-

BOIS-HULIN (c. or).
BOSQUIEN OU BOQUIEN (C. 8a).

BREFFEILLAC (c. or).
BREIL (DU) DU CLOSNEUF (id.).

BREISGAU (id.).
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BRIZART (c. o)).

COURIAULT (DE) (id.).

ERIL (id).

EUSEBOVITS (id).

FAURE.

FORESTIER (LE) DE LA METTRIE (C. o)).

FRESNE (DU) (id).

GAEN (DE) (id.).

GIRBADEN (id).

GOTTSCHEE (id.).

GOUYON OU GOYON (id).

GRUGELIN (id).	 •

GUSSONE (id.).

GUYON (id.).

HAUTOY (DU) (id.).

HOHENLIMBURG (C. az.).

KERGUINIOU DE LESCORRE (c. or).
LEMBURG (id)..

LEON (ROIS DE) (id).

LEON DES OURMEAUX (id).

LIMBOURG (ANCIENS COMTES DE) (id.).

LIMBOURG (ANCIENS DUGS DE) (id.).

LOWENBERGER DE SCHONHOLZ (id.).

LOWENRODE (id).

LIJDA (id.).

LUNENBURG (VON f.).

LUXEMBOURG (id.).

MASSIMO (id.).

MELOTTE (id).

OBERSTEIN (id.).

PARIDANT (id.).

PREISSAC (C. az.).

PREISSAC DE MARAVAT (id.).

RAUCOURT (c. or).
RAYNIER (id.).

REIGNIER DE LA PLANCHE (id.).

RIGAUD DE VAUDREUIL (id.).

ROVIGLIASC (id).

SAGE (LE) DE BOISHULIN (id).

SAILLY (id.).

SAINT-PAULF. DE SNARFORD (id.).

SILVA (id).

STEIN dit OBERSTEIN (id.).

SUSENBERG (id).

VASSEUR (LE) DE COGNEE DE THOUARS

(c. az).

VASSEUR (LE) DE COGNEE D ' ARDINAIS (id.).

Lion couround de gueules sur her-
mine.

CHAMPEAUX DU GREIX (c. sa.).

Lion couronne de gueules sur or.
ALBERT DE LUXEMBOURG ET DE PINEY

(c. az).

ALFANI. •

ALLEMAN DE MONTRIGAUD (C. arg).

ALLEMAND DE VILLENEUVE (id).

ANSEMBOURG.

BREHET (c. az.)..

BilHEI. (C.	 '

CHEF DU BOIS DE KEROUAZIC (c. az.).

COETAUDON (id).	 .

DiiIIREN (C. or).

DUREN (VON) (id.).

EMERI (c. az.).

FAVERNAY (id.).'

FERRARI (C. or).

FORCALQUIER (id).

GOURVILLE (c. arg.).

HABSBURG (COMTES DE) (a. oz).

HORST (VON DER) (c. or,).

KUNER (Id).

LANDE (DE LA) DE RASTMEUR (C. arg.).

MOERKERCKEN (VAN).

ODENHOOVE (VAN).

PARDIEU.

PERIGLIOS (c. or).

PUY (DU) DE MONTBRUN (c. az.).

SCHULER.

SUASSO (a. az.).

VAIND.

VALSASSINA (c. az.).

WILDGRAVES (LES) (id).

Lion couronnd de gueules sur vair.
ALPEN (VAN OU VON) (C. Or).

CRESSONSART (id).

JEHAIN (id.).

Lion couronne d'hermine sur
gueules.

AUBIGNE (c. Or).

BAUGE (id).

CHABANNES DE CURTON DE LA PALICE (Id).

CHABANNES DU VERGER (id.).

Lion couronne d'or sur azur.
ANSALDO.

ARQUEUX.

BARIASSON.

BELLENAVE.
BRUCKMANN (C. 00.. •

CHARLUS DE LA . BORDE (a. arg).

CORCONDRAY..
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CROS (DU).

CROS (DU) DE BERA1L.

DARELL (c. arg).
DARELL DE WEST-WOODHEY (C. go).
DREUILLE (id.).

DUPUY DE LA MOTTE.

ENDT DE GRCINENSTEIN.

ESPARRE (DE L').

FERRARI.

FERRARI DE ROMANS.

FERRARY DE ROMANS.

FEVRE (LE).

Fusco DE MATALONI.

GELAS (c. go.).
GELAS DE VOISINS (id.):

GLOBIZ.

GOMBERNAUX.

GOULARD (c. go).
GOULARD DES LANDES (id.).

GUELDRE (DE).

HER VIER DE ROMANS.

JELLING.

JEVER (VON).

LAN (LE).

LAURIERE DE MONCEAU.

LAYAYE (C. go.).

MAIRE (LE) DE LA ROCHEJACQUELIN (C. or).
METTBURG.

MIREMONT D ' ENVAL (vilene et C. go).
MONFREBIEUF.

MONTAGNE OU MONTAIGNE.

MONTAIGNAC.

Not (DE LA) DE LA VILLECADET (C. go.).

PLANCK.

PLANK.

PREAUX (DES) (C. go.).

PUY (DU) DE LA MOTTE.

RAVEND.

ROCHEDRAGON (DE LA) (C. go.).

ROLLAND OU ROLLAND DU PONT (C.

herrn.).
SAINT-AMOUR (C. arg).
SAINT-LARY DE GENSAC.

SALCE (c. go.).
SALSE.

SEYMIER.

STANGEBERG.

TRANQUILLE.

TRIPIERE.

TURIANA.

TJNRUH.

VITRY-LARIERE _OU VITRY LA LIERE

(c. go).
ZUCCO DI CUCCAGNA.

Lion couronnd d'or sur gueules.
ACHAZ DE LOSENSTEIN.

AIGREMONT.

ASANI.

ASPREMONT (c. az.).
ASSANES.

BLOUIN.

BOULLEHART (c. sa.).
BRULLET (c. or).
CHAIX.

CHAIX D'EST-ANGE.

CHAMPAGNE - CHAMPLITTE - •PONTAILLER

(DE).

CHAMPLIT E.

CHASTEL (DU) DE LA HOWARDRIES (C. az.).

DESMANET DE GRIGNART.

DESMANET DE SAINES.

FIENNES-VERNAS.

Fos (DE).

GERARD DE LA GARENNE.

GLAVIMANS (c. az).
HALEN (VAN) (id.).

HORST (VON DER).

JUNYENT.

LEONARDI.

MENTELIN (C. as.).

PONTAILLER.

RAEDT DE RAEDT.

RODULF.

SANTIRANA.

SAUCIERES DE TENANCE.

SAVARY (c. az.).
Lion couronnd d'or sur sable.

BINSFELD.

BLONAY (c. go.).
BOUSSAY DE LA TOUR.

FELSBERG (c. go.).
FLAMENC DE BRUZAC (id.).

KLERICH.

LEFEBURE DE DURFORT (c. go.).
PHENDLER DE LOSBERG.

POTEL (c. go.).
RICHAMINI (id).

SCHILLING.

TAILLE (DE LA).

WAFFLER DE BISCHOFSHFIM (c. go.).
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Lion couronnê d'or sur sinople.
CHAFFAULT (DU) (c. go.).
CHOUSANT.

HAUSEN (c. go):
O'CONNOR.

Lion couronnd de sable sur argent.
ACCIAJOLI.

. ALKEMADE (VAN) (c. or).
ANCTRUILLE.

ANTHOULET (C. Or).

BALEINE (C. gu).
BAULAT.

BEAUCHAMP (c. go.).
BLANCKVOORT (VAN) (C. O)).

BOCHORST (VAN) (id.).

BOIS (DU) DE BEAULAC.

BONNEBAUD OU BONNEVAUT..

BOUVAIS (DE LA) (C. or).

BRANDIN D' ALLERAC (C. go.).

BRANDIN DE BELESTRE (id).

BREUIL-H gLION (DU) DE LA GUERONNIERE

(c. or).
BUEIIEN (DE) (id.).

BUSSON DU GAZON (id:).

BUSSON DE LA MARINIERE (id).

BUSSON DE LA VILLEJEGU (id.).

CARREAU DE LA CARRELIERE (C. go.).

CHAMBUT OU CHAMBYT (c. or). •
.CHAUNAC DE LANZAC (c. go).
CORBIERE (DE LA) DE JUVIGNE (id.).

COUSTIN DE MASNADAU (id.).

DETHON (C. Or).

FARAMUS (id).

FEILLENS (vilene et C. go.).
FOUCHIER (C. go.).

FOUSCHER DE THtNI ES (C. o)').

.GALLEER (LE) (id.).

GIRALDI (C. Or).

GOURES DE L ' ISLESTES (C. go.).

GUENOUR DE LUSERIE (C. Or).

HERBERT (C. go.).

KETTENIS (C. or).
KNOY (id.).

LECK (VAN DER) (id).

LEERODT (id).

LEFORESTIER DE VENDEUVRE (C. go).
LONGO (c.o.).

LOYSIA (C. go.).

MAISIERES (DES) (C. or).
MALCOTE (VAN) DE VESSEL (id.).

MALSEN (VAN) (C. or).
MESGRIGNY (id). .

MOREAU DE GERBEHAYE (id).

MOREAU DE THON (id).

MORIN DE BOSCAUTRU (id).

WINCHINGEN (id.).

OREILLE (e) (id.).

ORGE (c. go).
OURCHES.
OVELACKER (C. or).
PERRIN (c. gu.).
POLL (VAN DER) (C. Or).

POSTEL (id.).

PUJOL DE LA TOURETTE (id.).

RAMELO OU RAMLOZ (id).

ROUSSEL DE BRESME (id.).

RUELLAN DE TIERCENT (id).

SANEM OU SASSENHEIM (c. go.).
SCHINDELS OU SCHINFELTZ (C. or).
STOFFELN (id).

STRANZ (id).

TERTRE (DU) DE CHATELIER (C. go).
VERGER (DU)DE LABOURGEARDAIS (C. or).
Vy (id.).

WALTHERY (id.).

WOUDE (VAN DER) (id.).

Lion couronnë de sable sur azur.
VELSEN (VAN) (C. go.).

Lion couronnê de sable sur her-
mine.

BITRY OU BIETRIX (C. or).
BOSCH (DU) (id.).

Lion couronnê de sable sur or.
BARLET (c. go).

BASTEAU OU BOSTEAU (c. az).

BAUDRICOURT (C. go.).

BEAUCHAMP (id.).

BERTRAND-GILLY OU DE BERTRANDS (C.

or).

BERTRAND DE LA PEROUSE-CRIECHINGEN.

. BERTRAND DE LA PgROUSE DE SAINT-RF.MY.

BERTRAND DE SAINT-VAULRY (C. go).
BERTRANDIS (id.). •
BERTRANDS (DE) (id.).

BOSTEAU (C. az.).

CHANTONAY (C. arg.).
CHAVARY (C. pi).

GAY DE PUYDANCHE (id).

GRASSE.

LEON DE BOURGEREL (c. go.).
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MARCELANGES (c.. gu.).

MARCELLANGES (id).

MERCIER (id.).

NAMUR D'ELZEE (id.).

OREILLE (D') (C. or).
PECHPEYROU DE BEAUCAIRE (c. gu).
PERUSA (C. or).	 •
QUENGO DE TONQUEDEC (c. gu).
RYCKEL (DE) DE BULECON Odd.

RUSSINGER (id.).

TROUSSEBOIS (id.).

VEILLE (DU)(id.)..

VRANCKEN.

Lion couronne de sable sur sinople.
PRADO (C. 01).

Lion couronne de sinople sur
argent.

BROUWET 01).
DUAULT (hi.).

HERZECQUES (c. gu).
HEZECQUES (id.).

MOREL D 'AUBIGNY (C. arg.).
Lion couronne de , sinople sur or.

BRIQUEBECQ (C. arg).
BERTRAND (OR DES BERTRANDS) DE BRI-

QUEBEC (c. gu.).
COHADE (id).

PREVOST DE GAGEMON (id.).

SAINT-MEMIN (id.).

Lion couronnê de vair sur or.
MONTL A UR . (C. az.).

Lion couronne de couleurs
terminCes.

MERZIG.

Lion couronnê sur tertre.
HOLZACH (or s. sa., c. arg., tertre.

d'art'.).
KELLER (avg. s. gat., c. or, tertre d'or).
MACZAK D'OTTENBURG (id., id., tertre

sin.).
STRAUCH (au nat. s. arg., C. or, id).

Lion couronne tenant un meuble.
ALTHAUS (ten. eglise).
BEURNONVILLE (ten. epee).
BREIDE (ten. hache d7artnes).
CASTIGLIONI (ten. tour).
CASTIGLIONI (ten. chateau).
CONRARDI (ten. coupe couverte).
DANT6 (LE) (ten. flear de lis).
DAM* D' ALZON ET DE LAVALETTE (id).

DAUDE DU POUSSEY (id.).

DENZ (ten. fleche).
HASELAU (ten. branche de noisetier).
JEGGLIN (ten. fleche). •
KEMPTER DE RIGBURG (ten. branche de

chene).
KOHARY (s. tertre, ten. sabre). •
KOHARY DE CSABRAG (ten. sabre).
KOTZLER (ten. fleche).	 -
KRAUSS (VON) (ten. .amphore).
LANGGUTH (s. terrasse, ten. couronne

de lattriet).
LAUW (ten,. epee).
LEONSTEIN (s. rocher et ten. poisson).
LEW I (ten. epee).
LEW II (ten. pensee).
LEW III (ten. tertre somtned'uneitoile).
LOHEST (ten. rose tigie).
LOMENI (ten. roue).
MAESTRI (ten. epee).
MAGIS (ten. rose tigee).
MAYR AUF STOCKHAU (ten. bottle).
MERELLO (ten. branche).
MILKAU (ten. baton).	 .
MILLER (s. rocher, ten. roue de moulin).
MOURE (ten. palme).
NAU DE LA VILLEYROUET (ten. epee).
NICOLAS DE LACOSTE (id.).

NOZET (ten. hache).
POTTICKH DE PETTENEGG (ten. ePie enfi-

lant COUrOnne).
RAMINGER (ten. chicot de tilleul).
RENAUD (ten. faux).
RIEL DE BOURNONVILLE (ten. epee).
Rossi DE RIPAROLA (ten. rose tigee).
SALAMON DE ALAI,' (ten. epee).
SCHICKLER (ten. roue a dents).
SIMONETTA (ten. croix de Lorraine).
SPRONSEN (ten. fleur de lis).
STENGEL (s. tertre, ten. baton).
SYBERAU (id., ten. tunas).
TILLISCH (ten. epee).
VAINI (id.).

VAJOLA (ten. un 1.7).
WEDENBERG . (ten. hallebarde).
WOOT DE TINLOT (ten. croissant).
WOOT DE TRIXHE (id.).

ZEN (ten. branche et longues feuilles).
ZENKER (ten. marteatt).
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Lion couronnd tenant plusieurs
meubles pareils.

BANscu (ten. 3 4pis).
BONET (ten.3 plumes d'autruche).
LAZARI (ten. 3 epis).	 •
WALLN6FER (id.).

Lion couronnd tenant plusieurs
meubles non pareils.

BALOGH DE GALANTHA (ten. sabre et
croix de Lorraine).

FLEISCHHACKER (s. tertre, ten. epee et
ram. d'olivier).

PUTZ (ten. chandelle allumde et paire
de mouchettes).

STIPANOVITSCH ('ten. croissant figure et
&one). '

SUDAROVICH (ten. sceptre et globe).
VERQUEST (ten. epee et rondache).

Lion couronnd chargé de menbles.
BEATRIX (qu. 8. arg., chargé de 5 C1'07.-

settes).
FOLLIOTT DE BALLYSHANNON (chargé

d'un croissant).
FREDERICX (d'une étoile).
LUXEMBOURG (d'une croisette).
LYONNET (vilette, charge d' tine mouchet.

d'herm).
.SOTTEGHEM (VAN) (d'une Fleur de lis).
VEULLE (d'un coeur).

Lion couronnd chargé d'un dens-
son.

BUCK (DE) OU DE BUCQ (ecu a sautoir
Ochiquete).

FISENNE (DE) (ecu a aigle).
ITTRE DE CAESTRE.

KAMPFERBEKE (VAN) 	 equipolle).
KERLEGHEM(VAN) (iCa a 2 chevrons).
KERREGHEM (VAN) (id.).

PURNODE (ecu frette a chef).
SERCLAES (T") DE NORDERWYCK (ecu

chef ichiquea).
SERCLAES (T' ) TILLY D' HERLAER (id.).

SERCLAES (T ' ) DE TILLY (id.).

SERCLAES (T') DE WOMMERSOM (id).

YSEWYNS (ecu a 3 coquilles).
Combinaisons extraordinaires.

BERKENRODE (VAN) (ecarteld arg. et sa.,
c. or., s. gu.).

BODENDORF (losange, arg. et gu., c. or).

BOUAYS (DU) DE BREQUIGNY (coupe get.
s. sa., c. sa., s. arg.).

BOUEBAR (coupe gu. s. sin., c. az., 8. or).
BRANCIFORTE (ten. etendard a 3 fleurs

de lis avec lea moignons des pattes,
les pattes couples posees en sautoir
en chef).

BRETIGNY (dragonne, c. or, get. s. or).
CADRIEU (parti gu. et sa., c. gu., s. or).
DIENER (pose de front, assis s. tertre,

ten. masse d'ar,nes et boucli er).
ECKARTSAU (arg. S. sa., COur. et

enchaine d'or).
EPINAY (D ') (coupe gu. s. sin', c. or, s.

arg).
FUNCK DE SENFFTENAU (avant tête

d'homme, cour).
GALEOTTI (coupe, au nat. s. gu., c. or,

s. arg.).
HABERVOGT (assis S. rocher et ten. de

chaquepatte une branche, broch. s.
coupe).

HESSE (burele et gu., c. ,or, s. az.).
HITZ ACKER (bande, tete 80ailaie de

3 plumes d'autruche, appuyi s.
hache).

HORNSBERG (arg. s. sa., collete et cour.
d'or).

KALMUCKI (ten. epee et perce d'une
fleche).

LAMBERT (collate d'une COW'. d '01', 8a.
s. arg.).

LEUENBACH (les pieds passant dans
une eau).

LILLE (DE) (passant dans des herbes et
ten. branche),

LISSEBONA OU LIXBONNE (fasce az. et
arg., c. or, a. gu.). 	 •

LUBBERS ( arg. collete d'or, 	 arg.,
s. sin).

Luz (DE LA) (assis, or s. az).
MASTAl (le pied s. un globe).
MULLER (assis, ten. roue et tneule de

moulin).
NAGEL (ecartele arg. et sa., c. or, s.

gu).
NATZMER (cour., vomis. des flammes).
OMODEI (charge de 3 bandes).
ORIOLES (D') (gravissant une mon-

tagne).
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PRINZ (VON) UND BUCHAU (echiquet4u.
et or, c. or, s.

RATZENDORFFER • (coupe gu. a. sa., c.
or, s. o)).

REZANA (s. terrasse, dormant dans une
trompe a lag. est attaché fanion).

• RUMPLER (supp. par tronc d'arbre et
ten. sabre, ace. étoile et broth. s.

. parti).
RUMPLER DE LOWENHALT (ramp. contre

rocker).
SETTELLE VON BLUMENTHAL (ten. aux

dents baton, un pied s. escatier, s.
terrasse).

SILVESTER DE YARDLEY (marine, az, a.

arg.).
TRUCHSESS DE HOFINGEN (les epaules

couvertes d'un manteau d'herm.).
WIRTZBURGER (soutenu d'un mu r).

Deux lions couronnes.
HASZELWANTER (adosses, les queues

entrelacees, avg. s. go., c. or).
LHONEUX (affr., sa. s. arg., c, gu.).
LONNEUX (id., id). .
MEUGNIER (DE) (id., avg. s. go., c.-or).
MONTAGU DE BOISDAVID (id., or s. az., c.

arg.).
MONTAIGU (id., id).
MUGNIER DE BONLIEU 	 arg. s. gu., C.

or).
TOUR-BEAULIEU (DE LA) (id., id).

Deux lions couronnes extraordi-
naires.

AMMON (adossis et en saittoir, n'ayant
qu' one settle patte et une settle
jambe, arg. s. go., c. or).	 •

Deux lions couronnes tenant' des
meubles.

BORISI (run ten. couronne, ratare
sceptre et accostant cypres).

BORISI DI FONTANE (id.).

BuJoVITS («ffr.,ten.ensembletabouret).
Domsics (affr., s. tertre, ten. bottle).
FLAMIO (affr., supp. ens. vase dont

sortent des Hammes et ten. deacon
.d'une patte de derriere epee).

FRANK DE FRANCKHSTEIN (affr., ten.
ens. cour. de laurie) ).

JENKO DE JENKENFELD (affr., ten. chacun
epee).

• • NOIRFALIZE (aff.,(en.marteatt cour.).
STASICH (affr., ten. ens. fauteuil).

Trois lions couronnes.
AIGRIN (arg. s. az., c. O)):
ALLEM (sin, s. arg., id).
BAERKEN (sa. s. arg., id.).
BARBANCON (go.. s. arg., id.).
BA RRE-TREFF IERE (DE LA)(sa.s.arg.,id.).

BRIE (go. s. or, C. az).

CAUWENBERGHE (VAN) (or s. az., c. or).
CHATEAUMORAND (arg. s. go., id.).
COURTAIS (or s. sa., c. go).

. CREEFT (DE) (Sa : arg., C. !pi).

DECHAMPS (go. s. avg., c. or).
DUPE (avg. s. go., id.).
ESCLAIBES (go. S. arg.,
ESCLAIBES DE CLAIRMONT et D ' HUST (id.).

EVERARD DE BEAURAIN (arg. s. az., C. 0)).

GODEL-LANNOY (sin. s. arg., c. or).
GORRE (ary. s. go., e. or).
GUERIN DE BEAUMONT (sa. S. or, c. go.)..
HALEWYN (sa. s. arg., C. or).

'HENRY (DE) (or s.	 c. go).
LANNOY (sin. s. arg., c. o)).
LANNOY (az. S. arg., c. go).
LANNOY DE LA CHAUSSEE (sin. s. arg., c.

or).
LANNOY DE CLERVAUX PRINCESDE RHEINA-

WOLBECK ( id.).

LANOY (DE) (sin. S. arg., c. or).
LIEDEKERKE (or s. gu., C. as.).

LIEDEKERKE DE PAILHE (id.).

Luc y (see. s. arg., c. or). •

LUETTE DE LA PILORGERIE (her)n. s. go.,
id)

MICHE (sa. s. arg., id).
MIGETTE (arm s. sa., id.).
PRADIER D' AGRAIN (or s. az).
PRE (DU) (arg. S. sa.).
RYSWYCK (VAN) (sa. s. arg., c. or).
SART (DU) (arg. s. azy c..or).
SAVIGNY OU SAUVIGNEY (arg. s. go., id).
SCHORE (VAN) (arg. s. sin., id).
VAUTOURNEULT (avg. sa., )d.).
VIERFE • (or S. az., c. go.).	 .
VILLE DE MAUGREMONT (arg. s. sin).

• VILLERS (go. S. arg., c. o)).
WIERES (arg. s. sa., id.).

• ZANDT OU ZANDT VON DER MERLE (avg.
s.	 id.).
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Quatre lions couronnês.
BEAUvAu (gu. s. arg., 2 et 2).

Cinq lions couronnês.
COBO (or s. az., 2, 1, 2).

Six lions couronnês.
WARNANT (arg.	 c. or).

LIONS COURONNES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
DOMTAILLE.
GASTHEIMB.

Sur l'une de trois bandes.
RABASCHIERO.

Sur dcarteld.
DEMMLER (s. de,. 1 et 4). •

GAETA (id).

Sur dcusson chargeant une aigle.
MALASPINA (ten. branche

cour.).
Sur ecusson chargeant une croix.

CAMEROS (la croix pattee).
FISENNE (VON).

GHENDT (VAN) dit VAERNEWYCK, 3 (la
croix ancree).

Sur parti.
ALBERTI, 2 (l' un ten. epee, l'autre ban-

derole).
ERNSDORFER (ten. bague).

LION COURONNE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur burelê.
ESTOUTEVILLE.

HORST (VON DER).

MONTLUEL.

MOUHIN dit DE VAUX.

QUARTIER (DE).

ROUVROY.

SASSENAGE.

Sur coup.
ACETO (or 8. sa).
BENINTENDI (ten. branche feuillee).
CASTFA. (DU) DE LANDYAL (gal. 8. herrn).
CATTANI DA DIACETTO (or s. sa.).
CONEN (any. s. gu.).
CONEN DE PREPEAN (id,).

ELTERLEIN (ten. epee).
ERKERART (s. terrasse, ten. 3 fleeltes).

FABRICIUS DE WIEL (ten. hache).
GABIANO (or, s. coupe gu. az).
HABERVOGT (assis s. rocker, ten. de

chag tie ?mate une branche).
HAFFNER (s. tertre, ten. poinine de
grenade). •

HAMBROICK (VAN) (att., s. Coupe 0 s.az.).
HESSE (coupe or et gu., s. coupe az. .s.

arg.).
HEUSINGER DE WALDEGG (s. terrasse,

ten. epee).
LEWENSTEIN DE LEWENSTEIN(arg.s.gu.).

PRAETORY (coupe, az. et. gu., 8. coupe
arg. s. az.).

PREVE (ten. etoile et poses. branche).
RADEMACHER DE RADEHAUSEN (ten. [lam-

beau allunie).
RADERMACHER DES GRAVENPOLDER (id.).

RICHTENBERG (or s. sa.).
SAN G IAN TOFFETTI (ten. grit).
SOLL D 'EHNINGEN (sa. s. or).
STAIN (lion d'or, s. coupe as. 8. arg.):
STORN DE STORNSTEIN (arg. s. gu.).
TAMM (cour. de laurier, s. terrasse).
TILGHMAN (sa. s. arg).

TOFFETTI (ten. grit).
TuN'rzLEa (ten. branche de chine).
VELROUX (gu., s. coupe arg. s. az).

Sur echiquete.
ANDELOT. •

A NDELOT-MYONS.

Sur fuseld.
• WARTENBERG.

Sur fascê.
BEAURIEU,

BEECK (VON DER).

CANTON' DES ORGEREUX.

CONCORDIA.

DRILLET.

GENET (LE).

KERSALIOU:

Lux EMBOU.RG.

MORNAY DE MONTCHEVREUIL 61101'10.
RIET.

ROUSSEAU (LE) DU PERRON.

WUNSTORFF.

Sur fascê-Ondê.
BONACORSI.

Sur parti.
BRUN (LE) (ten. lance). .
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CARREGHA (or, s. parti az. et gild.
DRESCH (arg. et gu.).
DURAND DE FUVEAU (sa., 3. parti or et

gu.).
DURAND DE SAUSSES (id.).

Huao (arg., s. parti az. et gu).
KENZIGER DU VERGER, 2 (affr., ten.

epee).
ODET (tour. de laurier).
SCHATZELL (arg., s. parti gu. et or).
STANNEVOET (pose, engloutissant un

mut).
VESCOVIS, 2 (a/fr., ten, ens. Crosse epis-

copate).
Sur taille.

CRESSELWS (ten. barre de fer).
H6FIBROTT (sa. s. or).
KLAUMANN (az. s. or).
LANG DE LANGENFELS ( ten . masse

d'armes, s. terrasse).
R8SS1NG.

Sur tiered en fasce.
GUGLER (ten. bottle).

Sur tranche.
BRANDTHUBER (ten. calice et couvercle).
JUD (or s. tranche arg. s. az.).
MAIERN Z1:1 SINNLEUTHEN (arg. s. gu.).

Sur vairë.
PoL.

LION COURONNE BROCHANT
SUR DES PIECES.

Sur bande.
ARENTZ.

Sur trois bandes.
KOTROMANOVITS.

Sur cinq barres.
DAMMARTIN DE BEAURIEUX.

Sur chef.
BONNAY 011 BONAY.

BREUILLY.

DUTHEIL DE LA ROCHERE. ,

LINIERES.

MOSNIER DE ROCHECHINARD.

PREAUX.

SAINT-GEORGE DE HATLEY-SAINT-GEORGE.

VELROUX.

Stir une fasce.
LAMA (DE) (ten. garde et lame d'epee).
SANTACROCE. .

Sur trois fasces.
ALFTER.

BLAVIER.
ERWITTE.

FLFRON.

GATOIE.

JUYF.

LABBt
LESCAROUX.

LiWINGHAUSEN.

VERIXHASZ.

Sur quatre fasces.
Ho ENSBROECK.

HOEVEN (VAN DER) DE HOEVEN et DE

POEL WYK.

Sur sept fasces.
HORSTMAR..

Sur sautoir.
BERNARD (ten. epee).

Sur cinq trangles
HEIDEN (VON DER) dit BELDERBUSCH.

LION COURONNE BROCHANT
• SUR SEME DE MEUBLES.

Sur seine de billettes.
ALTENKLINGEN (lion arg., bill. or, s. sa.).
ANISY (sa. s. arg.).
BAES (arg s. gu.).
CLINGEN (lion arg., bill. or, s. sa.).
HARDY (LE) DU MARAIS (or s. sa.).
HINCKAERT (a)g. s. sa.).
LEUWERGHEM (VAN) (or s. az.).
MEULEBEKE (DE)(lion or ,b ill. arg .,s. g u .).
STEPRAEDT ou STEPROD (arg. 3. gu).
VECO YEN (VAN) (or s. gu.).
WAESBF.RGHE (VAN) (sa: 8. arg.).
WYHE D' ECHTELT (lion gu., bill. az., s.

arg.).
Sur seme de cceurs.

HOHENSTEIN (ten. croix ancree).
RHEDEY DE HOHENSTEIN (ten. croix

latine ancree).
Sur seme d'êtoiles.

MAU V OISIN.

SERAERTS (T ' ).

Sur semê de fleurs de lis.
CHAMBES DE MONTSOREAU.

Sur seme de fleurs de lis et de
molettes.

. CAMBIAIRE D'ESPLAS.
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Sur seine de larmes.
POPIEULE.

Sur seine de marguerites.
PRADES (DES).

Sur seine de molettes.
MARCILLY DE CHALMAZEL.

Sur seine de quintefeuilles..
SERAERTS (f).

Sur seine de roses.
Ron (collete d'une cottronne).

Sur seine de trefles.
LOWENSTEIN.

WARLINCOURT (arg. s. az.).
Sur seine de violettes.

SERCLAES (T ') dit VIOLETTE.

LIONS COURONNES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bande.
•BOULLOGNE on BOULONGNE, 3.

CHASTELER (DU) DE MOULBAIX.

GADDI (ten. chateau, la bande broch ).
KHISTLER (VON) UND LOWENTHURN (ten.

'tour, id.).
NOLEDO (la bande broch ).
RAGGI (id.).

SAINT-PIERRE (id.).

SALVAREZZA (id).

SAN FILIPPO (id.).

Bandes diverses..
ARONIO DE ROMBLAI (bande partie

broch.).
HENDRICH (bande trane4re).

PIERRE (DE LA) DE SAINT-HILAIRE, 2

• (bande bretessee).
REMESAN (bande componee).

Barre.
SOMMERAU - BECK ( burele, la barre

broch.).
Barre componde.

KECK DE SCHWARTZBACH.

Bordure.
BERRARD (Coupe).

BOURNONVILLE DE LA VALLEE.

BURNELL.

HESSEN (broch. s. coupe).
NATZMER (ten. 3 feuilles entre les

dents).
RAEVELL.

ROLLAND DE LA ROQUE et DE VILLENEUVE.

DICT. HER. T. VI.

THIENNES DE LEYENBOURG (s. eC218,90);

borde).	 •
THIENNES DE LOMBISE (id.).

THIENNES DE RUMBEKE (id.).

TREU (ten. sabre).
Bordure chargee.

AULEDEDE PARDAILLAN (a 11 besants).
BERG OU S ' HEERENBERG (id).

CORNEWALL DE BURFORD (sent& de
besants).	 .

CORNEWALL DE FANHOPE et DE MIL-

BROKE (id).

CORONADO (lion charge de 3 bandes
Ochiguetdes, bord. a 8 flows delis).

DESMANET (a 8 liat)ntes).
DESMANET DE BIESME (id.).

DESMANET DE BOUTONYILLE (id.).

DESMANET D ' ERQUENNE (id.).

FELETZ	 8 besants).
FITE (DE LA) DE PELLEPORT (a 11 nter-
• lettes).

HENLEY DE HENLEY (a 8 tourteattx).
LARQUIER DE CHAVANNES (broch. 8. ecar-

tele,la bord. sem& de Hears de lis).
RENGIFO (a s flanchis).
RICHELIEU (a 3 etoiles et 9 besants).
RUMPLES DE LOWENHALT (contre rocher,

la bord. is 12 etoiles).
VALENZUELA (a 8 flanchis).
VINCENT-SAVOILHANS (a 6 &ales et

3 Croissants).

Bordure componee.
BORCKHORST (VAN).

COÉTAUDON.

LANZA.

NUREMBERG (DE).

VALENZUELA.

Bordure engrelee.
CHARANSONNAY.

CRECY.

GREEN DE SAMPFORD.

LANNOY DE WILLERVAL, 3.

LUXEMBOURG.

ROLLAND D'ESCORTINALS.

Bordures diverses.
CAPECE (charge de 3 fasces, acc. bor-

dure denchee).
FOURNIER D' ALLERAC (bord. engrelee

chargee de 8 besctnts).
FOURNIER DES ROCHES (id., id).

20
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GAVERE (DE) (bord. echancree
LLASERA (bord. endentee).
MAMMON (bord. denchee).
MORMOIRON (id).

Chevron.
GOUYE, 3.	 •
GRAT IEN DE COMORRE.

LANTHEN (VAN), 3.
MOUSSE (DE LA) (le chev. broch.).
VLADISLAVICH, 2 . (affr. ten. monde, le

chev. abaisse).
ZWEHL (charge d'un Z, s. 2 rochers,

ten. branche de rosier).
Une fasce.

BLICK DE LICHTENBERG, 3.	 • •
FAUCHEUR DE BRETTON, 2 (ten. epee, la

fasce chargee d'une fasce bret. et c.
bret.).

FERRARI (ten. gril, la fasce broch.).
MEERENBORG (VAN) (la fasce broch.).
RAVENSWAY (VAN) (id.).

Wyck (VAN) (id.).

Deux fasces.
GROOT (DE) (les fasces broch.).
TRUCHSESS DE POMMERSFELDEN (id.).

Trois fasces.
TRANCHANT DE PONTJOLY (les fasces

broch.).
Fasces diverses.

ARQUIER DE SAINT-ESTEVE (3 fasces
ondies alesees broch.).

CAMPOMINOSO (ten. Fleur de lis, ace.
fasce volt& broch).

GLIUBAVAZ DE FRANGIPANI, 2 (affr., acc.
fasce ondee).

MAcoN (Li) (losange, ace. 3 fasces ere-
neldes broch ).

POMMERSFELDEN ( 2 fasces alesees,
broch.).

Pieces diverses.
ANSELSHEIM On ANSOLTZHEIM (ace. cotice

en bande algae, broch.).
ASTE (D') (acc. 5 cotices voidees broch.).
BOGASCINOVICH, 3 (acc. emanche).
DIENHEIM (ace. chef voate).
GAIGNEUR (LE) (ace. croix
GEIDEL VON LANNOY, 3 (acc. filiere

engrelde).
HENNICKE (acc. chapel-ploye).
LONGUA (ace. cotice en barre broch.).

LUXEMBOURG (broch. s. 5 fasces ace.
canton).

MALCOTTE (DE) (ace. coticebroch).
NICOLAS DE LA FARDELIERE (ace. chef).
NIEDERER (acc. 2 vergettes vivrees).
Sus (ace. cotice echiquetee et et-Melee

broch.).

LIONS COURONNES ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

Un croissant.
AVRIL.

Trois croissants.
SALUSBURY DE LLANWERN.

SALUSBURY DE LLEWENNY.

Une êtoile.
FRKNILLY,

JUMONT, 3.
Deux etoiles.

DICHER (regardant, ten. Fleur de lis,
soutenu d'un piedestal).

LALEU.

Trois etoiles.
ANGLARS.

CHASAND (les etoiles rang. en chef).
CLOU (DU).

REYMOND (ramp. contre rochei).
REYNERIE (DE LA).

VERNEUIL.

VILLEBOIS (DE).

Sept etoiles.
NOTARBARTOLO.

Deux fleurs de lis.
TRIAL:

Cinq fleurs de lis.
GAUDART D'ALLAINES.

GOULART (en orle).
Meubles divers.

BARISONI (appuye contre tour sommee
d'une banniere et ace. étoile).

BASSAR ABA (ace. croissant et etoile).
BLouix (appuye contre colonne).
BREIL (DU) DE CHAMPCARTIER (trois

coquilles).
BREIL (DU) DU VIGNEUX (id).

BUISSART (7 coquilles, en orle).
CARDAILLAC DE BIOULE (acc. lambel et

13 besants en orle).
CARDAILLAC DE SAINT-CERNIN (13 besants

en orle).
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CHABANS DE RICHEMONT (12 besants en
orle).

CRESPI, 2 (affr. contre arbre, s. ter-.
rasse).

CROS (Du) (acc. 12 besants en orle):
DALLENS (acc. 7 grelots).
ESSELEN (VAN) (6 roses).
FAVEREAU (ramp contre saule, s. ter-

rasse).
FERRIERES (acc. 11 tourteaux).
FRANCOPANOVITS, 2 (affr. supp. ensemb.

fan pain et acc. pain).
GAVRE dit MULAERT, 3 (ace. lambel).
GAYARDON DU FENOYL (3 besants).
GUILLEMOT DE LA ROSELAIS moieties).
HAGELSTEIN (ace. 2 croisettes et 2 hears

de Us).
HAYS (acc. 3 moieties).
KRONENFELDT (c011r. de laurier, ace.

diode et 2 cottronnes).
LANNOY, 3 (ace. rose).
LEITNER DE LEITF,NAU (s. terrasse, ten.

cloche et ace. fistel).
LuTRY (ace. lambel broch.).
LUXEMBOURG (id.).

OLIVERIUS, 2 (aff ramp. contre arbre,
la clone chargee d'une aigle).

PAQUET (ramp. contre arbre).
PERALEJA, 2 (id,).

PFEIL dit PIELE (acc. 4 losanges rang.
.en pal et appointees).

PICALUGA (ramp: contre cep de vigne).
PRESSAT (ace. 8 losanges rang. en

2 pals).
ROLLAND DE LASTOURS (ace. lambel).
RUMPLERDE LOWENHALT (contrerocher,

s. terrasse).
SANTO DOMINGO (ramp. contre rochea-

mouv. dune eau).
SCEY (acc. 9 croix reerois. au pied

fiche).
SPIES DE RaLLESHEIM (acc. 5 coquilles).
SPIES DE MAUBACH (id).

TOSCANI (ramp. contre arbre).
TREMBLEY, 2 (affr. s. terrasse, acc.

arbre et 2 etoiles).
VEILETROFF, 2 (affr., contre arbre).

LIONS COURONNES CHAR-
GEANT ET ACCOM-
PAGNANT UNE PIECE.

LANNOY DE TURCOING, 6 (3 acc. et 3 s.
eciasson).

ARMES NON COMPLETES

LIONS . COURONNES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chape-ploye.
KUGLER, 2 (affr., 1 et 1).
WAGNER DE NESTELWANG, 2 (affr., s.).

Sur chef.
CLERC (LE) (co ache, ten. livre, s.).
PORTUGAELS (n. s.).

Sur chef triangulaire.
GRAUW (DE) (ten. hackie, s.).

Sur coupe.
ARDUINO (n. S.).

BASTERO (s.).

liiiTzm (ten. couteau de tonnelier, s.).
CATTANEO (S).

CHESTRET DE HANEFFE (8.). _

CONSTANT, 2 (47% ten. ens. epee, s.).
CORDOVA DE FERIA, 2 (1 et 1, n. s.).
DIEPHOLZ (3.). •

GERESLEBEN (s.).

LAUNSKY DE TIEFFENTHAL (ten. grenade
\ de guerre, n. s.).
LOVENSTIERNE (3.).

MORATELLI (1. s.).

NUCE, 2 (affr., s.).
ORELLI, 2 (broch. s. trctlache, s.).
PRANDONE (a. s.).
SELVATICO (3.).

VALENZUELA (3).

• WINKHLER DE WINKHLERN (ten. equerre,
s).
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Sur coupe et parti.
BAUERNFEIND (VON) (ten. faisceau de

licteurs, n. s.).
MILANO (DE) DE SANTO-GEORGIO 	 8.).

MILANO (DE) DE SANTO-GEORGIO (ten.
ecusson (cartel(, s.)..

NASSAU-SAARBRUCKEN DE DILLINGEN (n.
s).

STOURTON BARON MOWBRAY (s.).

WALDECK-PYRMONT (n. S.).
Sur dcusson.

BARNABE (S.).

COURTEJOIE (S).

FLANDRES (DE) dit DRINCKAM

GONZAGA, 2	 et 1, n. s.).
NASSAU-USINGEN (U.. S.).

NASSAU-WEILBURG-IDSTEIN Oh S.).
PALM-GUNDELFING EN (n. s).
PRETZ (DES), 3 (S.).
SAINT-PAUL (S).

UNDALL (ten. haclte d' armes, s).
WYCKERSLOOTH (VAN) DE GREVENMA-

CHERN (Teat charg. aigle	 n. s.).
Sur franc-quartier.

BEG AULT (S.).

BEGUES (LE), 2 (1. S.).
FACUWEZ (S.).

HARAUCOUR'E (S.).

PANETIER (LE) (S.).

PONTY (DE) (S).

PREISSAC (S.).

SERRIERES (S.).

TERESTEYN VAN HALEWYN, 3 (s).
TOMBEUR (s.).

-WIHOGNE dit DE LEXHY (s.).

Sur parti.
AIGNER (8).

ALA-PONZONI (ten. demi-vol, n. s.).
ALONSO DE CASO (n. s.).
ARENSDORF (S.).

ARNOLD DE LEWENAU (S).

BALLERIN (n. 8.).
BERKENRODE (VAN) (ecarteld, s.).
BICKENBACH (couche • s. terrasse, s).
BIGOT DES FOURNEAUX (ten. 3 (aches, s).
BURGHAUS .(collete, s.).
CARAVAGGIU-MELZI (ten. epee, n. s.).
COLLEYE ().

DIEUDONNE DE CORBEEK-LOO (s.).

DOMBROEK (3).

FAD (DU) (s.).

FREYTAG DE FREYDENMUTH (ten. grappe
de raisin, 8).

GAILLARD (s.).

GASSIER (ten. Fleur' de lis, s.).
GASSNER (s.).

GELDERN ZU ARCEN (S.).

GEYSO (s).

GLIUBAVAZ-FRANGIPANI DE DETRICO, 2
(a ffr., n. s.).	 •

HOCHBERG (S.).

LAU DE LUSIGNAN (broch. S. burele, s).
LEGANES (s.).

LEINECK (S.).

LEWASCHEW (broch. s. coupe, s).
LIMBURG-STIRUM-GrLOBEN, 2 (1 et 1, n.

s.).
LINCK (s. tertre, s.).
LOBER (ten. cour. de laurier, s.).
Lust (s.).

MASSIMO, 4 (N. S.).
MAYR AUF STOCKHAU (ten. bottle, s.).
MEDRANO (n. s.).
MEER (VAN DER) (S.).

MILHARDT DE MILHARDITZ (ten. fieche, n.
s.).

MONZA (s.).

MORESSEN (S.).

NEGRI DI SAN PIETRO (S.).

NETOLEFZKY (ten. 3 fleurs tigdes, s.).
OSMA (s.).

PATRAS DE CAMPAIGNO (S.).

PENTZ DE PENTZENAU (cour. de lauriers
et collet(, s.).

PLEUWER DE RAMSTEINWEILER (ten.
masse d'arines, s.).

Puscn (soutenu d'une couronne, s.).
HOSENLOWE (ten. annelet, 8). .
ROTHENBURG (S).

SAGMEISTER (ten. feuille de scie, s.).
SANTA (n.

SCHMITH DE SCHMITHBERG (coupe,broch.
s. coupe, s.).

SCHUTZ DE LAINECK (s.).

SECCO-COMNENO (ten, epee, n.s.).
SEYBOLD (S).

SEYMOUR DE CONSTANT, 2 (affr. ten.
epee, s.).

SILVA-CASTIGLIONE. (ten. chateau, s).
SMEDING (n. s.).
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SOLMS-BARUTH DE KLITSCHDORF,2 (let I,
n. s.).

SOLAIS-LAUBACH, 2 (id., n. 8).
TAUBENHEIM (S.).

THOAIAGINI (coupe, 8.).
TOLL (VON) (s.).

TOLL (broch. s. coupe, s.).
VILLAIN (.9.).

VILSEGGER (S.).

WELCZECK (ten. pennon, s.).
WIDFRHORST (S.). 	 •

ZIEROTIN (s. tertre, ten. massue, s.).
Sur taillë. •

MARTINEZ (S.).

Sur tierce en fasce.
CORDOVA DE FIGUEROA (n. s.) .. •

Sur tierce en pal.
BRENTANO DE BRENTHEIM (n. s.).
FERRABOSC (ten. hache, s.).

Sur tranchê.
BEHEM (s).

GAGERS DE ROHR (S.).

MIEG (S).

NAISZER (s.).

NESSEL (ten. 3 feuilles d'ortie, s.).
PAUL (s).

PECK (S).

Sur tranchê -enclave.
GRANTZ (cour. de feuillage, ten. epee,

s.).
•

LION COURONNE BROCHANT
SUR • DIVISIONS, PIECES
ET MEUBLES.

Sur chef.
SAINT-GEORGE DE WOODSG EFT.

ZAMBARDA (ten. diode, a. N.).
Sur coupe.

GUERIBALDI	 S.).

MARMOL (DEL) (n. s).
PREMOLI (ten. faucille,n. s).

Sur parti.
MiltsAIN (n. s).

Sur semê de fleurs de lis.
JUNITRAED (//.

LIONS COURONNES ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bande.
• BALDI (ten. deur de Us, s).

BERNARD DE LAUSIERE (la bande broch.,
8.).

CARADET (id).

CHATILLON DU SOLEILLANT (id., S.).

DuLAurt DE NAZELLES (la bande broch.,
8.).

ERHARDT (couche en bande, A. S.).

FRIDERICH, 2 (s.).

GAIDOWSKI (ten. sceptre, n. s.).
HUBAR (la bande broth. s.).
PLESSIS (DU) DE GRENEDAN (S.).

SECCO (ten. epee, s.).
WIRRICH, 2 (s.).

Bande engoitlêe.
' CASTILLA (n. 8).

Barre.
LEYONSTJERNA (s. 'terrasse, la barre

broch., s.).
MENU DE MINUTOLI (n. s.).
MINUTOLI (A. S.).

YRANZO	 s.).

Bordure.
BONENCAMP VON DER HOVEN (A. S.).

HELLMICH DE GOTTBURG (ten. epee, s.
parti, n. s.).

LEHNDORF (S. de. 3).

NEGRI DI SAN PIETRO (8. parti).
SCHILDT (ten. sabre, n. s.).
TZSCHOPPE (3. ec. 1 et 4).
VIEBIG (s. parti).
ZIEGLER (ten. 3 Ileches, n. s.).

Bordure chargee.
MERCADO (n. s.).

Bordure componde.
EMMANUELE DE VILLABIANCA (ten. ban-

niere, s).
FRIEDRICH (A. S.).

Bordure êchiquetde.
GIRON (8. coupe).

Bordure engrélee.
VILLENEUVE OF. CRESSY (A. S.).

Canton.
HOFFALIZE (a. s.).

Champagne.
HEUSY (c'), 2 (affr.,n. 8).
HOHENLOHE-KIRCHBERG (sommedetrois

plumes d'autruche. n. s.).
HOHENLOHE-LANGENBURO

HOHENLOHE . OEHHINGEN (id).
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KEGLEVICH DE BUZIN, 2 '(affr. supp.
couronne, n. s).

ZUMALLI (8).

Chapë.
UNTERRICHTER DE RECHENTHAL (ten.

epee, s).
Chapë-ployê.

• CLAS D'AUFHOFEN (ten. étoile. s).
FUNKH (ten. pomme Ogee, s:).
GAPPEN DE TAMERBURG (S.).

GRUEBER (8. tertre, s).

HOGER D'ANZING (8.).

HUEBER (s. tertre, ten. croissant, broth.
s. parti).

KRALL (s. tertre, s.).
LEUTNER (id., s.).

MARICHAL (ten. epee, s.).

OERTEL (ten. tour, s.).
POCHEN (s. tertre,ten. sabre. s.).
REICHOLD (8).

TALLER ( s. tertre, ten. bottle. s).
Chef, seul.

BERTHOIS DE LA ROUSSELIERE.

Buoc (Du), 2 (affr).
COLEBROOKE DE GATTON.

DENZIN (ten. hache).
DONA DALLE ROSE (chargé d'un Jetts-

son).
Myra, (tour. d'une guirlande).
GUYOT.

JUILLAC (ten. epee).
LAGUEHAY, 2 (affr.).
LANNOY DE CARNOY, 3.
LEPINEAU.

MANSO.

MASCARDI.

MAURIGI.

NOVARRA (s. bande).
PERRINET D'ARZILLIEHS.

PREAULX (DES) (S.).

PUY (DU) DE SAINT-REMY.

RE (ten. epee sonnn. d'une tete de More
et crosse episcopale).

RIFFLART D'ITTRE.

ROGIER-LE-ROY.

SAMPIERI (ten. anneals auq. pendent
2 des).

STOPA.

TSCHUDY (ten. epee).

VERRI DELLA BOSIA edit MILBERG 'AUF

GANSHEIM.

YSEWYNS (charge d'un Jets a 3 annelets).
Chef, non seuls.

ALA-PONZONI (ten. demi. vol, s. parti).
BOBS DE PREVALOIS.

BRETZENHEIM DE REGECZ (s. tic. 1 et 4).
BRUN DE LA SALLE.

COLONGES.

DAUDE D'ALZON et DE LAVALETTE, 2
faffr).

DEDE-MITROVICH-JANKOVICH (s. parti).
EVERAERTS.

NERI , 2 ( affr. ten. chacun masse
d'armes).

NOGENT (chargé d'un cceur).
NucE, 2 (affr., s. chapel-ploye).
PICO DE LA MIRANDOLA.

ROSSI.

SUUR (s. parti).
Chevron.

FOURCHE DE QUEHILLAC, 2 (affr., n. s.).
GREUZARD DE DAMADIEU (n. s).
MAGON DE LA GERVAISAIS (n. s.).

Chevron bureld.
BLEUL (n. s.).

Chevron echiquete.
GEISLER-POHLSDORF (ten. étoile, it. s).

Croix.
GIFFART, 4 (s.).
SALVETTO-SALVETTI DE SAN LAZARO, 2

(1 et 1, n. s.).
Croix pattde.

DANESKIOLD-LAURWIGEN, 2 (ten. hache,
n. s.).

Ecusson.
BELZIG DE KREUTZ	 8).

CORDOVA DE CARDONA (it. S.).

CROLLOLANZA (VON) (ten. hallebarde, s.
coupe).

CROLLOLANZA (VON) ( ten. pique, s.
coupe, n. s.).

DAHLBERG (ten. fleche).
HAYECK DE WALDSTÄTTEN (n. s).
HENRY (DE), 3 (s).
KRIEGSAU (coaches. terrasse,;n. s.).
LANNOY, 3 (s).
NASSAU-USINGEN (n. s).
NASSAU-WEILBURG-IDSTEIN (ii. S).

OTTEN (gueuleperceed'unelleche,n.s.).
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VELROUX dit DECHAMPS (broch. s.
coupe).

Entd.
I „

BUCHAUER, 2 (affr., n. s.).
DATHE DE BURGK (ten. annelet, n. s).

Fasce.
CAUZE (Du) (la fasce broch., s.).
GAUZE (DU) DE NAZELLE-GUIGNICOURT (id.).

CONTRERAS (n. s.).
COSTES (la fasce broch., s.).
CUYCK (VAN) (id., S.).

GASTAUD (11. s.).

GRUMSEL (la fasce broch:, n. s.).
INGA (ten. branche, n. s.).
LOWENSTERN (la fasce broch., n. s.).
MARC' HEC (LE) DE KEROUZIEN (id., s.).

VEREEM OU VAN Eni (id).

Fasce ondde.
FRANGIPANI, 2 (affr., n. S.).

Fasce partie.
PACHTA (ten. colonne	 n. s.).

Fasce diminude et pal diminue.
PREVIDE-MASSARA (ten. masse d'armes,

'	 n. s.).
Franc-quartier.

ESTRICHE DE BARACE (11. ).

SCRONX (3.).

Deux jumelles posees en croix.
LEWIS DE HARPTON, 2 (n. 8.).

Pal.
OTTEN (la gueule perch d'une fleche,

s. ie. 1 et 4, n. s.).
Pointe.

ZABUESNIG, 2 (affr., s. coupe).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
ABRIANI ).

ALBMAYR, 2 ( affr., ten. ensemble
sceptre, s).

AMANN (S.).

AUTENRIED (S.).

BACCART (S.).

BANDE (DE) (S.).

BASSOMPIERRE DENUISEMONT (s.).

BATTENBERG (buyele, N. S.).

BECKER DE ROSENFELD (S.).

BEYER (DE) (S.).

BINGHAM DE LUCAN (n. s.).
BIGOT (LE) DE LA -VILLEBOUGAULT (Mar-

ne, s.).

BISCHOFF (teM mitre episcopate, s.).
BOHM DE BOHMENAU (ten. sabre, s).
BOHMSTETTEN (ten. epee, s.).
BOJECKER DE DELDIN (s.).

BOLZA (ten. (Rolle, s).
BORIE DE SCHONBACH (broch.s.fasce,s.).
BOURNONVILLE DE HOULEFORT (S).

BREDA-BERG (n. s).
BREIL (DU) DE PONTBRIAND

BRETTES DF.THURIN (11.3.).

BRONCKHORST (VAN) DE BATENBURG (3.).

BROUSSET (s).

BUCKAU	 s.).

CANONICI-MATTEL (e).

CERDA (DE LA) DE MEDINA-CELI (n. a.).
CHABANNES DE DAMMARTIN (S.).

CHINY (Rd.

COELS (s.).

COELS VON DER BROGGHEN (a.).

COLLIN (n. s.).
CONSTANTZ DE VESTENBURG (n. s).
COUNE (DE) (S).

CURLAND (ten. chandelle allum., s.).
DAUN (DE) (S.).

DEIRING (s. tertre, ten. bague,
DEMOURS (LE) D'IVORY (S.).

DEURING (s. terrasse, ten. bague, s.).
D1TTEL (S.).

DORING (S.).

ECKEL (ten. etoile, s.).
EHRNAU (ten. grelot, s.).
EISANK DE MARIENFELS (ten. ancre, s.).
EISEN dit SCHELIHA DE SCHUCHAU (S.).

ESCHERICH (3.).

FACUWEZ (s).

FESTENBURG (s. bande,
FEURI AUF HILLING (ten.badelaire,n. 8.).
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FLERON (n. S.).
FOLSACH (ten. sac, s).
FORZADURA	 s).

FRANC! (ten. chateau, s.).
FRANCQUEN (DE) (S).

FREISAUF (s.).

FROMBELT (s.).

FROSCHHEIM (s.).

FUNKEN (s.).

FLIRT DE FORTENBEFIG (s. tertre, s).
FLIRT DE FORTENBERG (8:).

GELDERMAYR DE GELDERHOFEN (S.).

GERDTHOFER DE GERDTHOFEN (ten. tri-
dent, s).

GERHARDI (s).

GILL (ten. &ode, s).
GIUSTI, 2 (n. s.).
GOGGER DE LOWENEGG (ten. 3 epis, s.).
GOUYON(S).

GUGLER VON UND ZUR ZELLHOFEN (ten.
boucle).

GUNTHER (ramp. contre rocker, s).
GUYARD DE SAINT-JULIEN DE WALSEE (n.

s.).

HARTMANN (s.).

HAXHE (DE LA) (S).

HAYNAU (S.).

HAYNAU (n. s.).
HELLER (ten. fleur de lis, broch. s.

coupe, s.).
HENDL DE GOLDRAIN (s.).

HEYDECK (S).

HEYDECK DE BRETZENHEIM (S).

HOCHBERG (DE) PRINCE DE PLESS (8).

ISOLAN (ten. cimeterre,
ITTRE DE CAESTRE (s.).

JAGWITZ (s.).

JOBEN (S.).

KALTSCHMIDT D 'EISENBERG (ten. barre
de fer, s).

KAPAUN DE SCHWOYKAU

KIRCHBURG (s.).

KLEMAYR (S).

KLINCKHERT DE BIERGWITZ (ten. 3 fieches
et boule, s).

KOLBE (s.).

KUNSBERG DE THURNAU (ten. crampon,
S.).

LAMBINON DE FLERON (broch. s. 4 fasces,
s.).

LANNOY DU PETIT-CAMBRAY, 3 (s.).

LANNOY DES PRETS, 3 (S.)• •

LANNOY DE SULMONE, 3 (S.):

LEO (s.).

LEO (DE) VON UND Z1:1 LOWENBERG (S.

tertre, ten. rose, broch. s. coupe, 8).

LEW DE LEWENBERG (s. tertre, s.).
LEWENSTEIN D 'ODENHKIM (n.

LIEDEKERKE-BEAUFORT, 3 0).
LIGNE PRINCES DE BARBENCON, 3 (ii. S.).
LITSCHER (9).

LOWEN (.e).

LOWENSTEiN (e).

LUTTI DE CORTAZA et PENON

LUXEMBOURG (e).

MADRE, 3 ('.).

MAIS1ERES (DES) DES GREBERT

MASTAITERRETTI (le pieds. nn globe, s ).
MAYER DE MAYEFIFELS (S).

MESPERENEZ

MIREMONT (S.).

MOREAU DE LA VILLE-BOUGAULT (S.).

NASSAU SAARBROCKEN (n. s.).
NASSAU- WEILBUR G-SA A BBROCK EN (n. .9.).
NEFFZERN (broch. s. coupe, s.).
NESSEN (S.).

OCKHL (vON); OCKEL On OCKI. (n. S.).

OESTERREICHER DE LOWENTHAL (S).

OUVRY (s.).

PAPEJANS DE MORCHO YEN (S.).

PLINTZ (s).

POPP DE BOHMSTETTEN (ten. epee, s.).
PRAIDLOHN (S).

PUCHLER (S.).

PURNISEN (ten. lip, s ).
RAIMOND DE MODENE (n. S.).

RAMLO (s.).

REIBELT (VON) (s).

REiCHENBACH . LESSONITZ (ten. fiamme,
s).

RETHEL DE HENNERSDORF (s. tertre, ten.
demi fleur de lis, s.).

ROGENDORFF (s. tertre, s.).
ROSENKRANTZ D 'EGHOLM ( broch s.

tranche, s).
ROSENKRANTZ-LEVETZOW (id., s.).

ROSENKRANTZ DE ROSENDAL (id., s.).

ROSSI DE SAN SECONDO (s).

ROTTENBERG (S.).

SABASTIDA (s.).
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SAIGNE (DE LA) DE SAINT-GEORGE (S).

SAINT-GEORGE	 S).

SANTBAUER (ten. palm e,'8).
SCHIDENITSCH (S.). •

SCHIDENITSCH VON REIFFENSTEIN (S.).

SCHIDENITSCH DE SEIDENBERG (8.).

SCHILTINGHEIM (3).

SCHLERETH (ten. ectt bosquet, s.).
SCHULLER (S. tertre et ten. sceptre, s.).
SCHWAB (broch. s. coupe, s.).
SINON (ten. epee, s.).
STAHEL (S.).

STEINER D ' ELTENBERG (ten. epee, s.).
STEINFELS (S. tertre, S.).

STOMM (3).

STRASSMAYR VON HERBSTHEIM (3.).

STUBENRAUCH (ten. couleuvre, s.).
STUCKARAil HOCHSTETTER DE LEDIMERS

. (ten. 2 .favelots en sautoir, s).
STUCKERT (ten. 2 fleches, s).
TAM (3.).

TITL (s.).

TORNAU (broch. s. coupe, s.).
TRAUTTNER (s. terrasse, ten. hear de

lis, s.). •
TSCHABUSCHNIGG (ten. diode, s.).
UTERVORST (8).

UNTERRICHTER DE RF.CHENTHAL (ten.
epee, s.).

VERNIER DE ROUGEMONT et D'ORCHAMP

(s.).

VINTIMILLE DE MARSEILLE (S.).

VISSAULA (S.).

VITZTHUM D' ECKSTADT (ten. palate, s).
WALDERDORFF (coupe, s.).
WALDSTEIN-ARNAU (S.).

WANGEN (broch. S. coupe, s.).
WANGF.N-GEROLTZECK (s,).

WEIDENTHAL (S.).

Weiss (8).	 •
WEISSELSTEIN (ten. pique, s.).
WERL1CK (ten. boule, broeh. s. 	 s.).
WILGO, 2 (affr., s).
ZABUESNIG (ten. &ode, s.).

Sur dcartele 2 et 3.
AINKAS (S).

AUGUSTIN (ten. epee, 8.).
BEECK (VON DER) (S.).

• BELLEFROID (8.).

BELLEFROID D' OUDOUMONT (S).

BERCHTOLDT D' UNGARSCHUTZ (ten. epee
et rondache, n. 8).

BERINGEL

BERLO (S.).

BERLO-SUYS (S.).

BLEYMANN (8.).

BOLLIS (s.).

BOSSCHARTS (8).

BOURBON DE SAINT-PAUL (charge d'une
croisette,.s.).

BOURGOGNE dit FALLAIS (n. s.).
BRENNER DE GEROLDSTEIN (ten. come

d' abondance dont sortent des
flamtnes, s.).

CAMMERPAUER DE CAMMERPAU (8.).

CAROLATH-BEUTHEN (ten. epee, s.).
CHAUGY DE SAVIGNY L ' ETANG, 3 (s.).
CLERMONT D 'AURIAC (S.).	 •

COCY (a. s.).
CORESSIO-CORNARO (n. s.).
CORNER-PISCOPIA (n. s).
CROIX (DE LA) D 'EVRY (S).

CUIGNIOTI (S.).

DAMME (VAN) (s).

DEGEN (9).

DESPIERRES dit DE HALEWYN, 3 (s.).
DICK!. DE THRANITZ (S.).

DRESZLER DE ROSENFELDT (S.).

DRUCKMOLLER ZU PRUN (8).

DUCOS DE SAINT-BARTHELEMY DE GELAS

(s.).

DUMONT OU DU MONT (it. S.).	 •

DIIRINGSHOFEN (ten. fleche, s).
ERHARDT (ten. boule, s.).
EVERTS (it. S).

FALKENER (fasee, s.).
FEILDING DE DENBIGH (s.).

FENNER DE FENNEBERG (S.9,

FLAVEAU DE HENRY DE LA RAUDIERE, 3
(s.).

FONSEQUE DE SURGERES (8).

ERAS (S).

FREYSCHLAG VON FREYENSTEIN (S.).

FREYWALD (S.).

FRIDTSTEIN (S).

FUERT (3.).

FURER VON HAIMENDORF	 s).
GAGG DE 1,45WENBERG (s. terrasse, ten.

orange tigee, s).
GAMITZ (S).
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GASTEL (ten. 	 s).

GAZEAU DE LA BOUERE (S).

GERARD DE GERARDS-BROMLEY (S.).

GORREVOD	 3).

GROPPELLO (ten, epee et etoile, s).
GUMINGER (ten. branche de noisetier,

s.).
GUNTERSDORF (s. tertre, s.).
HARZE (DE) (3.)):

HAUDION (broch. s. lased, s.).
HEEDE (VAN DEN), 3 (S.).

HEEG AUF ALTENWEIHER

HELLEN (VON DER) (S.).

HELLENBACH (S.).

HEMERT (VAN) (9.).

HESSENSTEIN (3).

HEYDT (VON DER) (ten. des brin y de
bruyere, s).

HOCHBURG (ten. boule, s.).
HOLNSTEIN AUS BAYERN (s).

HORNIG (s. tertre et ten. sabre, s).
JOSTELSBERG .(s. tertre, ten. feuille de

tilleul, s.).
KAPAUN DE SCHWOYKAU (S.).

KAYSERSTE1N (S.).

KEMPF D 'ANGRET (S.).

KOBERLEIN DE RITTERSFELD

KOCH-STERNENFELD (S).

KOTTULINSKY DE KOTTULIN (S.).

KUIPERS (s). •

KUNSBERG DE THURNAU (ten. crampon,
• s).

LANDSCHIEN (.4).

LANGEMACK (3).

LEITNER OU LEITNER DE NEUBURN (S.).

LEMPRUCH (s).

LEO (DE) VON LENVENBERG (s. tertre,
broch. s. coupe, s.).

LEWIS DE HARPTON (S.).

LICHTENTHURN (ten. flambeau, s).
LIECHTSTOCK DE LIECHTENHEIM (ten.

flambeau all., s.).
LIMALLF, (S).	 •

LOBENTHAL (ten. étoile, s.).
LOEWENTHAL (s.).

LONGUEVILLE (3).

LOSENSTEIN (branche, s).
LOWENSTEIN-SCHARFFENECK (S).

LOWENTHAL (S.).

LOWENNVOLDE (ten. epee, s.).

LUDOVISI dit LIEBER DE CLARENTZ

s).	 •
LUSIGNAN DE CHYPRE (broth. s. bureld,

s)..
LUSTRAC DE FRONSAC (s).

LUXEMBOURG (bl'OCh. fasce, s.).
MADAILLAN DE CHAUVIGNY (3). •

MARSINAY DE MARSINA (ten. ram. de*
laurier, s).

MAUBEUGE (ten. banniere a fleurs de
lis, s).

MAXLRHAIN (S.).

MELLIN (n. s.).
M ERODE- H OFFALIZE-FRENTZ	 S).

MERTZ (ten. chicot, s.).
MORIAN (3).

MULWITZ (3).

NASSAU- SAARBROCKEN (n. s).
NASSAU-WEILBURG (n. s).
NEUENMAIRSHOFEN (ten. baton, 3).

ORLOW (charge d'un ecu sson, etouff ant
dragon, s).

OTELAAR (VAN) (S.).

PACH DE ZELLHOFEN (S.).

PAUMGARTF.N (ten. epee, s).
PAUMGARTNER DE KETTSTAIN-GIBEL (ten.

brique, S.).
PETSCH . DE PETSCHENDORF (S.).

PHILIPPART D'AUVELOIS

POLIGNAC DES FONTAINES (S.).

POSE (ten. boule ecartelee , s).
PREUSCHER DE LEONSTEIN (s. rocker,

ten. poisson, s).
PUISSANT D 'AGIMONT, 2 (affr.,

HECKE (VON DER) VON DER HORST (s.).

REHBINDER D'UDDIVICK (ten. hache, s.).
BEISNER DE LICHTENSTERN (S.).

RICHARDIE (DE LA) DE BESSE (3).

SAIX (DU) DU POYET (S.).

SARNY (ten. fleche, s).
STAUFFACHER (S.).

STEIDLIN DE ' GRUNSPERG (ramp. contre
branche, s.).

SUMEREGG (broch.'s. fasce, s.).
SUMEREGG (ten. bague, s.).
TEUFENBACH (s.).

TIHICKMOLLER DE MOLLBURG (S.).

VENTIMIGLIA (3.)..

VOLCKAMER DE KIRCHENSITTENBACH (3).

WAGELE DE WALSEGG (ten. epee, s).
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WALDERODE (ri. S.).

WALDSTEIN-ARNAU (S.).

WALDSTEIN-WARTENBERG

WALTHER DE HERBSTENBURG (s.).

WALTHER DE WALDTBERG (8.).

WANGEN-GEROLTZECK (broch. 8. Seine de
billettes, s.).

WERTEMA (ten. monde, s.).
WESTNER DE CRONSPERG (s. tertre, s).
WINCKELHAUSEN (8,).

W1NCKLER VON WINCKLERN (ten. tour,
s).

WYNCOOP (s.).

ZELCKHING (broch. s.tranchef, s.).
ZELLER VON ROSTENBERG (8.).
ZOLLHCOFER D' A LTENKLINGEN (n. s.).

Sur êeartelè 1.
DOUGLAS DE DOUGLAS (S.).

DUC (DE LE) (s.).

GASCHIN DE ROSENBERG (s.).

GIESE OU GISE (ten. fleche, s.).
HEYER DE RAVENSPURG (s.).

LIMBURG-STIRUM (8.).

MARCHANT D'ANSEMBOURG

MARS (DE) DE SAINTE-AGATHE (8).

MAYENBERG (s.).

PREISSAC DTESCLIGNAC et DE FIMARCON

(S.).

RAVENSPURG (8.).
SCHMIDT DE ZABIEROW (ten. etoile, s.).

Sur deartele 2.	 •
AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE (ten. hache

d'armes, s.).
CROY 011 CROUY-CHANEL (n. 8.).

GORING (ten. trefle, s.).
KOLBE DE WARTENBERG (8.).

LIMBURG-STIRUM (s.).

MAY (s.).

MEY (VON) (s.).

NAPIER DE NAPIER (S.).

Sur ecartele 3.
AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE (3.).

COLLOREDO-MANSFELD (n. 8.).
LEININGEN-HARTENBURG

LEO (DE) VON LEWENBERG (s. tertre,
broch. s.	 s).

LLOYD DE YALE (8).

MANSFELDT (n. s.).
MICHNA DE WAITZENAU (broch. s. pale,

s.).

NOLLENT-FASTOUVILLE, 3 (s.).

ROCHELEE, 3 (broch. s. coupe, s.).
SOLMS-LICH-HOHENSOLMS (n. s.).
VILLERS (DE) DE GRIGNONCOURT (s.).

Sur deartele 4.
COLL (s.).

DELPERE DE CARDAILHAC DE SAINT-PAUL

(n. S.).*
DEMUTH (VON) (3.).

ERDT (8).

GELAS DE LAUTREC

HINGENAU (ten. rose, s ).
MICHELI, 2 (affr., s).
SCHMERZING (ten. arbre, s.).

Sur sur-le-tout.
BRAUBACH (s.).

BUCELINI DE RICHEMONT et DE GRUN (ten.
epee, n. s).

CATTANI DA DIACETTO (n. s).
DAUN (DE), 3 (s.).

EGMOND (VAN) DE NYENBURG (11. 8).
ESPINAS (D' ) 011 SPINASSI (3)..

FONT (DE LA) (n. s.).
FORESTIER (LE) DE LA NO. (s.).

FRANZ DE DURRESBACH (s.).

GELAS DE LAUTREC (8.).

GEORGER D'ALTBACH (ten. guidon, s.).
GRASSE DE SARCUS (3).

HANAU (DE) DE SCHAUMBURG (brirde, s.).

HARTLIEB DE WALLTHOR (ten. cceur
enflamme, s.).

HESSENSTEIN (id., s).
HOHENLOHE-NEUENSTEIN (s).
KAPPELMANN (e.).

KNYPHAUSEN (broch. 8. parts, s).
KREITTMAYR (ten. fleur de lib et croix

latine, s.).
LANCKARONSKI-BRZEZIE (ten. epee, s.).
LEUPRECHTING (gravissant perron, s).
LILIENCRON (ten. caducee, n. 8.).
LOVENCRONE (ten. fleche, s.).
LUIDL (ten. &oils, s.).
MARCHANT D 'ANSEMBOURG, 2 (n. S.).

MOLLER DE LOWENSTEIN (ten. mettle de
moulin, s.).

NAHUYS (n. s.).
NASSAU-SCHAUENBURG 	 S.).

NASSAU-SIEGEN (n. S.)
PIPIUS DE LANGHAIN ( ten . branche

feuillee, s.).
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RAITHEGG (s.).

RAITZ DE FRENTZ (broth. s. coupe, s.).
RANTZAU (3.).

ROTTENBERG (ten. grenade tigh, s).

RUSSOCKI-BRZEZIE (ten. epee, s.).
SCHLIK, i (affr., n. s.).
WERTH (s).

LION CORONV, NAISSOT 011 MAK

ARMES COMPLETES

Lion couronnd naissant ou issant,
seul.

AIGH (sa. s. arg).
ARRIBAT (arg. s. az.).
COPPIER DE CALSLAGHEN (arg. s. gu).

• EEDEN (VAN DEN) (sa. s. or).
ERATH (Ors. az.).
GROOTVELT (VAN) (sa. s. arg.,.c. or).
GRUNDHERR (VON) za ALTENTHANN UND

WEIHERHAUS (arg. s. gu., id.).
HEGNENBERG (or S. sa., C. gu).
ROLLS OU HOLL (g u. s. arg., c. or).
KEMP (DE) (id., id).
MAN (DE) (id., id).
OBERMAIR (az. s. or).
VEER (gu. s.
WEDDERCOP (gu. s. or, c. m).
WYHE DE HERNEN (gu. s. arg., c. or).

Lion couronnd naissant ou issant
d'une piece ou d'un ineuble.

EISSERSDORFF (d'un mur crenele).
EYSERSDORFF (id).
GRABOW (d'une fasce echiguetee).
GRAFFSCHAFFT (d'un tertre).

LIONI (d'une fasce).
SALUZZO (DE) DE CORIGLIANO et DE SAN

i‘lAURO (d'une jumelle).
ZIEROTIN (d'un tertre).
VASOLD (d'un inur crenele).
VOSCH D' AVESAET (d'une fasce).

Trois lions couronnds naissants.
Coen- (arg. s. gtt:, c. or).
STRATEN (VAN DER) (sa. s. or).
VELAINE (arg. s. gu., c. or).

Combinaisons diverses.
ANGEAU DE LA FORGE (ten. epee et ?NOUN.

d'une tour).
BERNHOLD (S. coupe).
CHANEXEY (s. chef,).
CHERISEY OU CHERISY (s. coupe).
DINGSHEIM OU DIGENSHEIM (id).

ESCHAU

KAELSACK (id.).

KEROULLAY OU KERIOUVALEN (s. chef).
LEEUWEN (VAN) (ace. 3 billettes cou-

elides).
LENT (VAN) (act. lantbel broth.).
LIHUS (s. chef).
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LIoN-BuscA. (mouv. d'une fasce, s. ems-
son charg. aigle epl. cour.).

MA1NAU DE TREBBUS (tour. de feuillage,
broch. s. coupe).

MARCHDANNER (s. chef).
MEINAU (collete, s. coupe).
MOREAU (ie percant la gueule d'une

epee).
MUNT (DE) (ace. 3 billettes touchees).

PERNET (ten. epee, acc. bordure engré-
lee).

ROSENBACH (s. coupe).
SCHENCK (a. chef).
SENFFT DE PILSACH (la tete perch d'une

epee).
WYNSSEN (VAN) (s. chef).
WYNTJES (s. coupe).

ARMES NON COMPLETES'

ANTONINI (a. chef, s.).
Ass (id., a).
BAUME (DE LA) DE SUZE (id., S.).

BAUR (ace. fasce, n. s.).
BELLMONT (s. Coupe, a.).
BERABILLON (s. chef, s).
BERGHE DE LIMMINGHE (VAN DEN) (id.,

a.).

BETANCOURT (id., s.).

BEVERWAERDE . PF.RSYN (VAN) (8. parti,
a.).

BEUNING (id., s.).

BOSCH (VAN DEN) (a: chef, s.).
BOSSCHE (VAN DEN) (id., a).
BRANDENSTEIN (ten. marteatt, s. coupe,

a.).
BRION (ten. epee, s. chef, a.).
COPPIER VAN OLIDENDYK (a. coupe, 8.).
COPPIER VAN OUDENDYK (8. parti, n. a.).
COBIO-FIGLIODONI (a, coupe, n. s).
COSTEDE (id., 8.).

CRETTIER VON JENINGSHOFEN (SOMM.
château, s. coupe, n. s).

CROCIN DE DRAHOBUL (ten. rose tigee, s.
coupe-emanche, a).

CSORGEO (ten. cimeterre, moue. dune
Cour° one, s. chapel-ploye, a.).

DRABITIUS (a. coupe, 8).
DUCREST DE VILAINES (a. chef, s.).
MIXER (s. coupe et parti ou occ. ectts-

son).
EBERSTORFER (ace. chape-ploye,.a.).
EISERSDORFF (a. coupe, 8.).,
EULENBURG (ace. bordure, n. s.).

FAGHELE, 3 (ace. chevron, s.).
FoRsv(s. COespe, s.).
FRENELS (s. chef, 8.).
GAEDECKE (s. taille, s).
GEISPOLZHEIM (s. coupe, s.).
GLOGHIE (ten. fleche, ace. fasce penchee,

n. a.).
GRAND (LE) (a. chef, s).
GRODDECK (ten. epee, ace. barge, n. s.).
GULIARA. (ace. tierce posee en fasce,

a).
' HENCKEL DE DONNERSMARK (s. coupe et

part i, s.).
HULLEGARDE (VAN) (s. Chef, s).
JAKXICH (a. coupe, s).
KORTMANN (ten. epee, a. coupe, s.).
LANGEN-STEINKELLER (s. •ath', ace.

bordure, n. a).
LANGENN	 COitpe.,
LEONI-CAVAllA (9. tierce en pal, n. s.).
LETHMATF. (ace. fasce echiguetee, it. a.).
LION-CAVAllA (s. tierce en pal, a. a.).
MARX DE WEISSENAU (ten. &one, a.

coupe, s.).
MILANO (DE) DE SANTO-GEORGIO (8.

coupe et parti, a. s.).
MONACO LA VALETTA (a. parti, a. s).
NYARY DE BEDEGH (ten. 3 roses tigees,

a. coupe, it. s.).
ORGIAN (a. chef, n. s.).
SCHWIND (VON) (s. coupe, a).
SENFFT DE PILSACH, 2 (lea totes pet-am

d'une epee, acc. croix, a. 8).
SPERBER (ten. marteatt, coupe, a.).
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STEINEN DE SCHERVEN (ace. fusee, s.).
TRUGENHOFEN (S. coupe, s).
VONCK (ace. fasce, n. s.).

WACQUANT (s. tertre, acc. fusee, n. s.).
WIESENFELDT COUpey s).

WINDTHAUSEN (id., s.).

ARMES ECARTELEES

BAT (mouv. d'une riviere en barre, s.
ec. 2 et 3, s.).

BENTHEIM (ten, epee flamboyante, s.
2 et 3, ․).

BIDAL D'ASFELD ec. 2 et 3, s.).
CARLSSON (ten. epee, s. ec. 1, a).
CARLSSON (ten. boule, s. ec. 4, s).
CESCHI (VON) DI SANTA CROCE (8. sur-

le-tout, n. s.).
CONCINA (id., n. s.).
CRAMER (id., s.).

DEHN (ten. coupe couverte, s. ec. 4, n.

DILLER-HESS (s. ec. 2 et 3, n. s.).
DUCKER VON HASSLAU (8. ec. 1 et 4, s.).
EGMOND (VAN) (8. de,. 2 et 3, n. s).
GRXVENITZ (id., n. 8.).
HARRER (s. coupe, 8. 8ur-le-tout, 8.).

HARTLIEB (ten. coeur enflanime, s. 	 1
et 4, s.).	 •

HEISSBERG (8. ec. 1 et 4, s.).

HOFMIHLEN (ten. meule de moulin, s.
ec. 2, n. s.).

ISNARDS (DES) DE SUZE (8. de. 2 . et 3, n.
a.).

KANNENGIESSER (s, ec. 1 et 4, s).

KNIGGE (id., n. s).
KURCK (id., n. 8).
LEYONHJELM (ten. casque, s. sur-le-

tout, n. 8.).
LOWENHEIM (ten. fleche et mouv. d'un

mur, s. ec. 2 et 3, s).
SASS (s. ec. 2 et 3, n. s).
VIERBAUM (id., 8).

WACQUANT (s. tertre, id., s.).
WEICHS•ROSBERG (VON) (id., n. s.).
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TETE DE LION COURONNLE

ARMES COMPLETES

Une téte de lion couronnee, seule.
BOURMONT (gu. s. or, c. az.).
CAPUANI (sa., c. or, degouttante de sang,

s. herrn.).
HUEBER (ors. sa.).
IRMY (sa. s. arg., c. or).
PFIRTER DE L1ECHSTAL (arg. s. gu., id.).
POSERN (gu. s. arg., id.).
SCHRADER (gu. s. or, id.).
ZELLERIEDT (or s. sa.).

Trois taes de lions couronndes,
seules.

ALENDORP (VAN) (sa. s. arg., c. or).
BERGERONS (sa. s. or, c. gu.).
BOSSE (VAN) ( glt. s. or, c. or).
CALFF (sa. S. avg., c. or).
CECKRA (arg. s. sa., id.).
GROING (LE) (gu. s. arg., id.).
GUICHARD DE PERE (sa. s. arg., C. gu).
HUVINO (az. s. or, id.).
JAGROSAGLICH (Or 8. gu.).
JANVRE (or s. az., c. gu.).
KALFF (sa. s. arg.).
LOEWENHAUPT (or s. az.).
MARNARICH (or s. az.).
MORGES (id., c. arg).
MOTTE (DE LA) (gu. s. or, id.).
PINDAR D ' IDENSHAW (az. s. arg., c. or).
PLAWEN (VON UND ZI11) (or s. az.).
RUST (VOM OU ZUM) (avg. s.-gu., c. or,).

TAN VRE (or s. az., c. gu).
VARICK (VAN) (go. s. arg., c. az.).
VARICK (VAN) DE LIBERSART (id., id.).

VENTAVON (or s. az., c. avg.).
Six tétes de lion.

CHERBAYE (3, 2 et 1, arg. s. gu., tour.
do)).

Combinaisons diverses.
BEESD (VAN), 3 (S. franc-guartier,s.).
BEKEN (VAN DER) (lit HOOCHSTRATEN, 3

(ace. chevron).
BUCHWALD (sa., c. or, broth. s. coupe,

arg. s. gu.).
ESCHBAGH, 3 (acc. fasce).
FORTIS (une mouche s'envolant de sa

langue).
GROING (LE) DE LA ROMAGEFIE, 3 (ace.

croissant).
HAFNER, 3 (une seule con y., s. bands

brOchant s. tranche).
MARNARICH, 3 (rang. en fasce, acc. chef

ernanche).
MARNARICH, 3 (acc. 3 piles raccour-

cies).
QUENTEL, 3 (rang. en fasce, s. coupe).
REBENSTOCK, 2 (s. coupe).
SARACINI DE BELFORT, 3 (ace. bordure).
UTENHOVE (VAN), 3 (s. chevron).
WROTH DE BLENDEN, 3 (s. bank).
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ARMES NON. COMPLETES

CHEMINEE, 3 (s. chef, s.).
BALDER (VAN), 3 (s. path, s.). ,
KALFF, 3 (s. coupe, s.).
PERIER-DUMOURIEZ (DU) (acc. bordure

dentelee, n. s.).

PERIER (DU) D 'OUZIELLES (acc. bordure
engrelde, n. s).

SIMARD DE PITRAY, 3 (acc. chevron, s.).
Roos, 3 (id., s.).

WOESTYNE, 3 (s. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

BOGAERT, 3 (s. dc. 2 et 3, n. s.).
FOURNIER DE MAXEVILLE (s. dc. en saut.,

2 et 3, s.).
FOURNIER DE ZUGMANTEL (id., s.).

GENICEO (s. dc. 4, s.).

LANCKARONSKI-BRZEZIE (vomissant des
flammes, s. ere. 2 et 3 s.).

TOURNU DE VENTAVON, 3 (s. dc. 2 et 3,
a).

W'ANRODE (VAN) OU WANROY, 3 (s. el,. 1
et 4, s.).
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LION LOPABDI:11,

(Lion passant — marchant en levant une patte de devant et une patte de
derriere — quia la tête de profil.)

ARMES COMPLETES

Un lion leoparde.
BARNEWITZ (gu. s. avg.).
BASSETI (or 3. az).
BENNEVILLE (id).

BODANGE (qu. s. arg.)..
. BORDE (DE LA) (cow. s. sa.).

CALOEN '(VAN) (gu. s. herm.).
CARLAT (or s. gu.).
CARLA T-RHODEZ (id). .

CHEVRIE (avg. S. az).
CORIGNON (gu. s. avg.).
COUDRE (sa. s. arg.).
DIGARC'HER

ELLADAS. (avg. s. sa).
EUPHORBENOS (avg. s. sin.).
FROMONT (or 3. gu.).

GARABY (avg. S. gu.).
GRAAN (or 8. gu.). .
GRAAZ (g u. s..arg).
HAVRINCOURT (or .9. sin).
HOFFMANN DE LOWENFELD (avg. 8. az).
JOUSSELIN DE ROCHE (gu. 8. arg).
JUMELAYS (DE LA) (id).

KNIBBE (sa. s. arg).
LIOCOURT (or s. az.).
LYOBAUD (qzt. s. or).

DIC. HER. T. VI.

MARIS (au nat. s. or).
MONLEON (arg. s. gu.).
PARLAN (ax. 8. arg).
PIET DE PIED-DE FONDS (or 8. az.).
PILGUEN DE KERUZAOUEN (avg. s. sa.).
SYLVA (DA) (pourpre 3. arg.).
TEXIER (LE) DE LA TESSERIE (or 3. az).
TRIPIER DE LA GRANGE (gu. s. or).
VAUX (DE) (avg. s. get).

Deux lions leopardês, l'un sur
l'autre.

ARENBERG (arg. s. az).
AIGUILLON (or 8. sa).
AssYE (sa. s. arg.). .
BERNARD DE COURVILLE (id).

BEYS (or s. az.).
BIGORRE (DE) Opt. S. 0i).
BLANCHEFORT (id.).

BONNEVILLE (qu. s. avg.).
BRANCIFORTE (gm 8. or).
BREULLEY (sin. 8., avg.).
CHABANAIS (get. 3. 0).
CHABANNAIS (sa. 8. arg).
CHAHANY (id.).	 •

CHALTNAY . DE CHERONNE (id.).

COMBORN (or s. gu.).

21
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DESMARQUETTE (get. 8. arg.).
DIEROUT OU DIERHOUT (sa. s. herrn).
DINTEVILLE (or 3. so.).
FERTE (DE LA) (colletes de sa., arg. s.gu.).
GREINCOURT (gu. s. arg.).
HEBRARD DE VILLENEUVE (sa. 8. arg)..
HERNEN (VAN) (get. s. or).
HIRTZ dit VON DER LANDSKRON (or s. sa.).
JAUCOURT (id).

LANDESKRON (arg. s. sa.).
LOCHIN (sa. 8. arg.).
LIMON COMTE BEAUCHAMP ((Jet. s. arg).,
MARE (DE LA) LORD DE LA MARE (arg. 8.

gu.).
MONTIERS (or 8. az.).
MONTIERS DE MERINVILLE (or s. get.).
MONTLOR (az. s. or).
MUSSIGNY (gut s. or).
PAISNEL (id.).	 •
PONTGIBAUD (or s.gu).
POULAIN (gu. s. arg.).
PUISAYE (or s. az).
REUTER (sa. 8. arg.).
SCHENCK DE BOREN (gu. 3. arg.).
SOMERIE BARON DUDLEY (az. s. or).
STRANGE D ' ELLESMERE (arg. 8. gu).
STRANGE DE KNOCKYN (id.).

TOUVILLE (arg. s. sa.).
VASCONCELLES (get. 8. arg.).
WOLFSTEIN (go. 3. or).

Trois lions 16opardês.
ATHIAUD DE . MONTCHANIN (or s. get.,

l'un .9. ratters).
AUDIER (or s. az., id.).
BERCLE (id., id.).

BRASK (arrétes, gu. s. arg).
CAMVILLE BARON CAMVILLE (run • s.

l'autre, arg. 8. sin).
CAREW D' ANTHONY (id., 8a. 8. or).
CAREW DE BEDDINGTON (id., id.).

CAREW BARON CAREW '(id., id.).

CAREW DE HACCOMBE (id., id).
CAREW DE TOTNESS (id., id.).

CROISET (id., or s. gu.).
ENGLISCH (id., id.).

FROMUNDT (or s. az).
GIFFARD DE BUCKINGHAM (run s. ratters,

arg. 8. gu.).
GIFFARD DE BRIMSFIELD (id., id.).

GIFFORD DE BURSTALL (id., id).

HELFFENSTEIN (gu. s. or).
HERDINX (run 8. rautre, or s. sa).
HOHENSTAUFEN (id., get. s. or ou arg.).
JOUVENSTEL (gu. s. arg.).
LEDRU DES ESSARTS (run s. ratters,

id.).
LJUBKOVICH (gu. s. or).
MAC-MAHON (l'ili; s. l'autre, get. s.

arg.).
MAILLET (gu. s. arg).
MICRULACHES (l'un 8. ratters, or 8. get.).
MOELEN (VAN . DER) (id., sa. 8. or).
MONTPOUILLANT (id., or 8. az.).
MOTTE-SERRANT (DE LA) (id., gu. s.

arg.).•
PROVERA (id., or s. gu.).
SANGERSHAUSEN (id., id.).

SCHOTEN (VAN) (id., get. s. arg.).
Quatre lions leopardes.

TOUR (DE LA) DE VOUARE (1 .101 8. l'autre,
or s. gu.).

Combinaisons extraordinaires.
ALBRICIO (sonne. ports de château

poses s. socle).
ARENTS (passant entre 2 arbres). •
BAUMGARTEN DE HOPFSTEIN (soutenu

d'une hale d'osiers).
BEIENBURG (la patte dextre levee et

pendants).
BONNAIRE (parti gu. et sin., s. or).
BRETON (LE) (charge d'une molette).
BUSCH DE BUSCHEN ( saillant d'un

bosquet).
BUYER (ten. ecu 4 chew arrache).
CORTADA (entrant dans château).
FASTRE (passant derriere un arbre).
GAULTIER DE LA GAUTERIE, 2 (charges

chacun d'un croissant).
GODENS (issant du /lane sen. et cou-

rant derriere 3 orbres).
JANKOVITZ DE TESZENIERES (ten. cour.

de lauriers).
MAUVOISIN, 2 (partis get. et herrn., s.

az.).
MORNOVI (supp. par neut . Crett.).

POLLET LA ROCHETIERE (portant un cog
s. le dos).

PONT (DU) (soutenu d'un pont).
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SOUABE (DUCHK DE), 3 (sa. s. or, run s.
l'autre, la patte dextre levee ecor-
chee de gu.).

SYLVA (DA) (entoure de feuillage).
WERDUM (issant d'un bonnet).

LION LEOPARDS CHAR-
GEANT DIVISIONS tET
PIECES. ,

Stir bande.
BOTTENS.

•FRANCESCHI, 3.

GASTGEB.

HEIGRUEBER (ten. Fleur delis, la bande
broth. s. parti).

HELDMANN AUF DIESSFURTH (ten. étoile).
KREMER (ten. pomme de grenade).
MACEDONIO DI MAIONE.

MARTINI.

MESSEN.

MULGIESSER DE MILLERSBACH.

TURCHETTI.

Stir chef.
BACK dit DE HERTOGE.

BAMBURGH DE HOUGHTON.

BENZONI.

BROCK.

BROECKHOVEN (VAN).

DEDO.

DOUVRAIN.

FALCICENBERG (ANCIENS DUCS DE)

HEDOUVILLE.

HENNEQUIN.

HENNEQUIN D'ECQUEVILLY.

HENNEQUIN DE VILLERMONT.

HERVIEUX.

LAIGLE-HOUR.

LEEUW.

Lorms.

MATTIU.

Mom.

MOUSSY DE LA CONTOUR.

SOURLEPONT (DE).

STEMBOR.

TONISTO.

VOLLENHOVEN.

WAYENBERGE (VAN).

WEELS (DE).

Sur coupe.
BAYRSTORFF.

BETELONA (appuye•8. ehicot).
BRENNER DE LaVVENSTEIN.

HOHENTOFFEN.
KAMMERMEISTER.

KESZWIL.

-LENNEP (VAN).

MARTINI dit DI Gucci°.

NEUENTUFFEN.

ORBIERS (DES).

Ow.
ROVER.

POLA (ten. epee):
SCHUUTERE (DE), 2 (broth. 3. parti,

1 et 1).
SCHWEMKE.

STEIN KALLENFELS.

TYFFEN.

VARENDORF OU VARENDORP.

Stir fasce.
BEAU VAL.

BION.

CHESNEAU DE LA DROUERIE.

DRONRYP.

GARRARD DE LAMER.

GERBER. •

HEGEMULLER.

LAP!.

LETRICOURT.

NORTHEIM.

PROBY D'ELTON.

QUELL

SANTZENBACH.

SENATTEN.

Sur divisions et pieces diverses.
BOSSCHE (VAN DEN), 2 (itffr., 3. fasce

haussee).
BOULAINVILLIERS DE DAMP. MARTIN (s. une

fasce d'un fasce).
COULIETTE (s. une bande d'un bande).
GIACOB (s. franc-quartier senestre).
HALINICH OU ALINICH, 3 (s. 3 bandes).
HATON, 4 (s. ec. 1,2, 3 et 4).
KOSSA DE MAGYAR (8: bande bordie).
LOHENNEC (s. une fasce d'un fasce).
LOwE D'EGER (s. tierce en bande).
MALLEVILLE OU ESMALLEVILLE (s. chef

	

denche).	 •
ORERG, 3 (s. tierce en fasce).
ROY (LE) DE MOYENNEVILLE et DE VALAN.

GLART (id).
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STEUR	 barre).
TASOVICH (s. bande bordee-denchee).
TURCHETTI (s. bande bordee).
WIDEUX (1. fasce haussee).
ZUANA (ten. étoile, s. bande coach).

LION LEOPARDE BROCHANT
SUR DIVISIONS ET SEME
DE MEUBLES.

Sur coupe.
LOMBARDO (or et az.).

Sur coupe-denchë.
TUKE, 3.

Sur Ccartelë.
BUYSTERMAN (part 0.
BUYSTERMAN, 2 (partis).
CROMWELL D' ARDGLASS, 4 (la ligne do

coupe denchee).
MAC MAHON, 3 (1 az., 2 go., s.	 en

sautoir or et herm.).
PERT DE LIMERICK, 3 (s. bande).
PERY-PERY, 3 (id.).

Sur parti.
BARDOUL DE NEUVILLE (arg. et go.).
BRONSDORF (SaUtant, sa. et arg.).
0' GRADY, 3 (arg., s. gu. et sa).
PAN (DU), 2 (go. et arg.).
PLAYZ LORD PLAYZ (arg., s. parti or et

go.).
SANNIG, 2 (affr. . souten. COW. de

laur ler ).
Sur taillê.

CRONENBORGH, 4 (l'un s. l'autre, 2 de
sa., 2 de gu., le taille or s. sa.).

Sur tranchê.
TROMPOFFSKY, 2 (courant enbande).
UGOLINI, 2 .(l' un seine de besants,

l'autre de totirteaux).
Sur seine de tréfles.

BOUCHEL D'ORCEVAL.

LION LEOPARDE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Chef.
PERRY, 2 (Von s. l'autre).
QUINZARI (pass. s. terrasse).
ROBERT.

tine fasce.
CHEFDEBIEN, 2.

DAMPONT.

DICKINSON, 2.

EUST.

HEFFINGEN.

HEM (DU).
HERVO (I)).

MONT•BERNANCHON (DU).

NORMANT (LE) DE SALVERT, 2.

PFOTNER.

WINTGENS (VON).

Deux fasces.
BEHAULT (DE) DE DORNON (ten. epee).
BURNABY DE BROUGTON-HALL (parti).
COURTERNE.

LOCHNER.

Trois fasces.
BEHAULT (DE) (ten. epee).
LIMBOURG (DE).

ORMEROD DE CHORLTON.

ORMEROD DE TYI.DESLEY.

Deux jumelles.
GROSPARMY.

MATHAN.

TREGOZ LORD TREGOZ.

Pieces diverses.
AGUA (ace. 3 fasces ondies abaissees).
BOUCHER (LE) (acc. demi-chevron).
BRISSAC (ace. bande ondee).
CASILLAC, 2 (ace. bordure a. 8 besants).
CAZILLAC, 2 (acc. bordure sem& de

besants).
CHEVALIER DES RAVIERS (ace. fasce

denchee)..
CODDINGTON, 3 (acc. fasce bretessee et

contre-bret.).
CODRINGTON DE DODINGTON, 3 (ace. fasce

bretessee frettee).
CODRINGTON DE DODINGTON, 3 (ace. fasce

bretessee).
COOKE DE WHEATLEY, 2 (ace. chevron).
FILLEUL (ace. 3 bandes).
FITZ-PAYNE, 3 .(acc. cotice brochant).
HELLER, 2 (ace. fasce bordee).
HEYKING (souteno de 3 poihtes).
LATAXE (acc. chevron engrele).
LAURENT, 3 (ace. chevron).
MAROIS (LE), 4 (ace. croix).
MASeR( acc . 2 , cotices en barres

abaissees).
MASHAM D'OTES, 2 (acc. fasce alesee).
MIDDEGAEL (VAN) (ace. sautoir coin pone).
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RICHIER DE CERISY (ace. bande coticee).
RODRIGO (acc. bordure echiguetee).
RozONA, 4 (affr. 2 par 2 s. terrasse,

acc. 2 bureles).
TUCHLiNGEN (ace. farce echiguetee).
VIALE, 2 (acc. bande broch.).

LION LEOPARDE ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

ACTON D 'ALDENHAM, 2 (ace. 9 croix
recroisetees an pied fiche).

ACTON DE GATACRE, 2 (id).

BAGLIONI (appuye s. tronc d'arbre
ecote, dec. 3 fleurs de lis et lambel).

BALBOA (ten. epee. acc. dragon aile).
BARRAU DE M ONTEG UT, 2 (acc. 2 cloches).
BERGUM (VAN) (ace. 2 epees en sautoir).
BRODT (VON) (pass. S. terrasse et ace.'

&ode).
CAI.ORI (acc. 9 etoiles en orle).
CORGNE (LE) (acc. 2 fleurs delis).
DILLON (acc. 3 croissants).
DILLON DE COSTELLO -GALLEW (hi.).

DILLON DE TERRAFORT (id.).

ESCOFET (acc. 3 etoiles rang. en chef).
FAULTE DE VANTEAUX (broch. s. arbre).
FAVREL (ace. 9 couronnes a rantigue).

FLEISCHMANN (soutenu, d'une haie
d'osiers et acc. 3 etoiles).

GUEHENEUC DE LANTRICHET (acc. 2 fleurs
de lis).

JONaH (DE), 2 (acc. 5 billettes con ch ees)..
KAVANAGH (soutenu de 2 croissants

figures).
KAVANAGH DE BORRIS (id., les croiss.

non fig).
LAFAGE (broch. S. hare).
LOYRE (broch. s. chime).
MA MANDE Odd.

NORTH DE GUILFORD (acc. 3 fleurs de
lis).

NORTH-NORTH (id.).

Plaid (acc. étoile).
PLESSIS (DU) DE L ' ABBAYE (ace. rose).
ROMA NET DE LESTRANGE (ace. 2 lions

adosses).
SAUVION (ace. 2 etoiles).
TISON D ' ARGENCE, 2 (acc. lambel).

LIONS LEOPARDES CHAR-
GEANT ET ACCOM-
PAGNANT UNE PIECE.

WINCKELHOFER. 3 (dont 1 s. pointe
posee en bande mouv. du canton
senestre, et 2 ace. la pointe).

ARMES NON COMPLETES

LION LEOPARDE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
BERNARD DE JALAVOUX (s.).

BRANT DE DORINES, 3 (S).

ERNST (S.).

HILGER, 2 (.1).

LUBECK (portant hache s. epaule, s).
ROHNER (S.).

ROTHE (DE) (s.).

SCHLIERER (S.).

SPRINGEL D ' EDELSTE.IN (s.).

WUTZ DE GLEINITZ (ten. sabre, s.).
ZIEGLER DF. TITTLING (S.).

Sur bande dentelée.
EMERSON, 3 (s).

Sur canton.
BASSETT DE LANGLEY, 2 (8.).

BORROWF.S DE GILTOWN (S.).

CRAMPTON (it. S.).

Sur champagne.
GussoNi (ten. epee et faisceau de trois

batons, s.).
Sur chef.

AGUILLINQUI (S.).

AIRMYN D 'OSGODBY (S.).

ALBERTONI (s).

ANGELI (S.).

ARCHIER (L' ) DE TIELDONCK (S.)_
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AUBERTIN (S.).

BACK (s.).

BAERT DE BERENTRODE (S.).

BAKER DE DUNSTABLE-HOUSE (8).

BAKER DE LOVENTOR (S.).

BARRIER (S.).

BARGE (DE LA) DE LA PRA (s.).

BASTIER (LE) DE VILLARS (ii. S.).

BAUDET (S.).

BAYLE (s).

BEGON DE LA ROUZIERE (8).

BEHAGHEL (s.).

BELSHOLZ (8).

BERAUD (S.).

BERTHOLON (S.).

BEZINES (S.).

BIOTIERE (S.).

BOCON DE LA MERLIERE (S.).

BOGAERT (S.).

BONIGALE (S.).

BONNEFOY DU CHARMEL (N.).

BONNET (DU) (N).

BORREY (8).

BOUCHARD DE SAINT'PRIVAT (S.).

BOUDEWYN (8.).

BRANDE (VAN DEN) (8).

BRENZONI (S.).

BRIDGEMAN DE BRADFORD (S.).

BRIDGEMAN DE RIDLEY (S.).

BUISSIERE (S.).

BURTIN (S.).

CAPIAUMONT (n. s.).

CARNEVOY (ten. têle de cerf,S.).

CARRE

CASTELBARCO-VISCONTI SIMONETTA (N.).

CEINTREY (8).

CELLESI (S.).

CHAMBRE (DE LA) (8.).

CHARM DE LA BARRE (9).

CHARLES fi t TERMINY (S.).

CHARVILLIERS (S.).

CHASSE (DE LA) (S).

CHATILLON DE DAMPIERRF, 2 CO.

CHAUSSEE (DE LA) (S.).

CHIZZALI DI BONFADIN (8).

CHOLIER DE CIBEINS (S.)•

CHOMEREAU DE SAINT-ANDRE (S).

CIOFFI (n. s).

COCQ (LE) VAN BRUCHEM (s).

COCQUIEL dit.LE MERCHIER (S.).

CONTE (LE) (S.).

COITIN DE MIRIBEL (S.).

COFFIN DU BONNET (8).

CRISENOY (S.).

CSORICH DE MONTE CRETO (ten. bade-

lairs, s.).

DEVEREUX DE SALISBURY (S.).

DYCKE (VAN DEN) DE GRIMBERGHE (3.).

ENGLEFIELD DE WOTTON-BASSET (S.).

ERCKENBRECHTSHAUSEN (N.).

ESTELLE-DAREN (8).

EVILLE (S.).

FAENZA dit BERNABUCI (S).

FEU (DE) DE CHARMOY (S). •

FONTENU DE MONTRETOUT (S.).

FOREST (S.).

FORESTS (DE LA) DE DIECONNE (9.).

FRANCONE.

GATTOLA.(S.).

GERMINY (S.).

GIRALDINI (9).

GRAAFF (VAN LIE) (S.).

GROOTEWAL (VAN) (S.).

GUIDOTTI (n. S.).

GUIGUET DE VAURION (S.).

GUILLEBERT DES ESSARS (N.).

HAMILTON DE CLANBBASSIL (S.).

HARBOUNIER, 2 (affr., supp. C0111012.11e,

S.).

HARDY DE LA TROUSSE (S.).

HEEMS (LIE) (s.).

HENRY DE LA SALLE (S.).

HENRYS DE FEURS (8).

JAME (S.).

JANTET (3.).

JEHANNOT DE BARTILLAT (S.).

JUGLET DE LORMAYE

KERCKHOF (S.)•

Koss ou KYPS ( s).
KLETTENBERG (S.).

LAMIRAULT DE LORMAYE (S.).

LAUTERBURG (8.).

LILIENBERGER (s.).

Loo (VAN) (s).

LUCASSIERE (DE LA) (S).

Luoovict (s.).

MADIERES

MAISTRE (LE) DU MAS (S.).

MAITRE (LE) 0).
MALEINGREAU DE QUENAST (s).
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MALEINGREAU D' HEMBIZE (3).

MANSON (S.).

MARCOTTE (3).

MAYER DE TENNEBURG (S.).

MAZADE (S).

MEERDERVOORT (VAN) (3).

MENAGER (S.).

MERSSEN (S).

MEYERE (DE) (S.).

MEZZO (ten. flew- de lis, s.).
MILLY (s.).

MULLER DE SCHÔNAICH (9).

NUYTS (S.).

ODESCALCHI (S.).

ODOARD DU HAZE (S.).

ODOAHD DE VILLEMOISSON (8.).

ORIGO (s.).

ORIOCOURT (S.).

PAVONI (S.).

PECQUES (S.).

PERRIN (S.).

PETIT-COLIN (s).

PETOLA OU PETOLI (ten. Croix latine,
s).

PIERRE (DE LA) (8).

POIGNANT (.9 ).

POMPIERRE (11.

POSUEL (s.).

PRECY (s).

PREE (DE LE) (parti, s).
QUARRE DE VERNEUIL (S.).

RABOT (s.).

RABOT D' ORILLAC (8).

RENAUD (3).

RICUU (8).

ROCHE (DE LA) DE BOULONNIERE (S.).

ROCHEFORT-LINAY (8).

ROCKOLFING DE NAZARETH (3).

Rossi (3).
SAINT-PAIR (s.).

SAN GIOVANNI (3.).

SEMITECOLO (8.).

SIEGENBEEK (3).

SIRANI (8.).

STEENE (VAN DER) (3).

STEENSEL (S.).

SURCOUF (s.):

TIECKEN DE TERHOVE (3.).

TILBOURG (3).

TILLETTE D'ACHERY ET DE MAUTORT (3).

TROVE (DE) (S.).

TURPIN (S.).

VANELI.E (s.).

VERSSEN (VAN) (S.).

WYNENDAELE (VAN) (S.).

YVELIN (3).

ZUECCA (9).

Sur chef cannele.
GROGAN (.9).

Sur chevron.
GARDINER DE ROCHE-COURT, 2 (affr.,

s).
MASSEY CLARINA (9).

MASSY DE DOONASS (s).

MASSY DE DUNTRILEAGUE (S.).

Sur coupe.
ADE (ten: epee, s.).
ADL (9).

ANDECHS (9).

ANDRIOLI (n. s).
ARNHOLTZ (ten. cceur enflamme, s).
BALLARINI (s. tertre, posant les pattes s

3 bottles).
BARON DE BETHUEY	 3).

BARRE (S.).

BAYON DE LIBERTAT (3).

BEAUDINET (S).

BECHSTEIN (8).

BERAUVILLE (S).

BERCOVICH (ten. grenade allumee et
pass. s. terrasse, a.).

BONHOME (8.).
BONIPERTTI (s.).

BONNEFOY (a).

BORZATI BE LOWENSTERN (s. terrasse,
(s.).

BRAUNRASCH (VON) (S.).

BRAUNSCIIWEIG (S).

BRIHL (9).

BROUSSIER (a. s).
BunLo (ten. tige de 3 roses, s.).
CALCAGNINI (patte appuyee s. boule, ․)
CAMPER (VON) (5).

CAPUANI (3.).	 •

CARLI (ten. petit rocker, s.).-
CHENAUD (3).
COENS (ten. hache d'artnesrs.).
COFFRANE (it. .9.).

CORNBERG (3).

CRAMER (ten. gland, s).
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CRASSO (8).

CROLLALANZA (ten. lance 8. epaule,

DASSEL DE HOPPENSON (S).

DERSCH (S.).

DIETHMAIR (S.).

DISHOECK (S.).

DONATI (S).

ERDINGER DE ZARGHOFF

FALETTI (8).

FRAUENTRAUT

FREYBERGER (ten. étoile, s.).
GAROCHE (S.).

GEHRING (ten. annelet, s).
GESSNER (S.).

GIESL DE GIESLINGEN (s.).

GILLARDI (S.).

GISSA (s.).

GIZONVSKI (8).

GLADEBECK (s.).

GLASSER (8.).

GOLLEN (ten. Rolle, s.).
GOODSCHALCK (9.).

GRALEITNER (3).

GRANLEUTER (S.).

GRIMONT (DE) (S.).

HAIDLER (ten. gerbe issant d'une colt-
ronne, s.).

HALLERSTEIN (3).

HANSEMANN (ten. lieu,. delis, s.).
HANSEMANN DE LOWMANSEGG (id., s.).

HASLER (S.).

HAU (ten. epee, s).	 •
HAYN DTHFINBERG (S.).

HEERMAN OU HEREMAN

HERJUWSMA (S.).

HERZOG (ten. sceptre, s.).
HIERONYMUS DE LOWENBERG (broch. s.

parti).
HOLSTEIN (S.).

HUEBER (S).

HUTTLEN (8).

JOEST

JONGIS (S.).

KALLIN (ten. prisme renv., broch. s.
parti).

KAMMERER (S.).

KELLINGHAUSEN (s.).

KERSCHER (ten. 3 cerises, s).
KESTER (s. bande, s):
KHRON (3).

KNOTT DE SCHLAMMERSDORF (S.).

KRADTE (ten. toile, s.).
KRUMMESS

KUEFFMOLLER (s).

KOHN (s.).

LAENNEC (Sj.
LANDSBURG (S.).

LEESEN, 2 (n.3.).

LEEUNV (DE) (S.).

LEEUIVEN (VAN), 2 (s.).

LERSNER

LILIENHOFF (VON) UND ADELSTEIN (S.).

LILIENHOFF DE ZWOWITZKI (S.).

LOVENBALK (s).

Low (s).

LODTWACH (8).

LOPKE (s.).

MAAS (s.).

MACCARELLO (4).

MACCARELLUS (s).

MANGE (S.).

MARFORT (S).

MASSE (S.).

MIEG (VON) (S.).

MUGIASCA (s.).

MUEG DE BOFFSHEIM (S.).

NEBEL ( ten. pique, s.).
NICLAS (S.).

NIKLAS (s.).

PANTL (S).

PANZINI (s. terrasse, s.).
PARIS (VON) (S.).

PACER (4).

Q UORCKI (s.).

RAULE (appuye s. rouleau de pa r-
chentin, s).

RECLAM (s. terrasse, s).
REICHARD (broch. s.	 s).
REICHEN (S.).

REVERS (s).

RICHARDY (3).

RIKENMANN (8.).

ROSENZWEIG (s).

SACHSEN (VON) (3).

SASSEN (S.).

SCHEI.I.ER (s).	 •

SCHENK DE SCHWEINSBERG (3).

SCHINDERL ).

SCHNORLING (s.).

Sciarz (s).
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SCHWUNGHAMMER (ten. marteau, s.).
SERTZ (VON) (s.).

SIEVERT (ten. masse d'armes, broch. s.
tranche, s.).

STEINMETZ (8).

STIPSICZ DE TERNOVA (ten. epee et lis de
jardin, s.).

STOPPA (n. s.).
STOUPAERT (S.).

STRALER (3.).

STAYER (VAN) (S.).

TAKEMA
TALLER DE NEUTHAL (broch. s. parti,

s.).
THUMB (8).

TOMASCHEK (S.).

TRETTER (S.).

UDRY

URACH (2).

VLIERT (VAN DER) (8).

VOGT DE FRONHAUSEN (3.).

WAGNER (ten. Fleur de lis, 8.).
WAGNER (8.).

WAIBLINGER (ten. ancre, s.).
WANGER (s.).

WATZELBERGER (s. tertre, s).
WEIGEL (S.).

WEINER (S).

WEISS (s.).

WELDERSHAUSEN (8).

WERDNER (S.).

WICHMANN (ten. baton boutonne aux
deux bouts, s.).

WIENER (s.).

• WINTER (DE) (8.).

Sur dcusson.
BARDI 3 (S).
DANESKIOLD-LAURWIGEN, 2 (u. 8.).
DANESKIOLD-SAMSOK, 2 (n. s.). •
MAYER DE MAYERFELS (n. s.).
PAGANI, 3 (ten. chacun massue, s.).
VOGT DE HUNOLTSTEIN dii STEIN-KALLEN.

FELS

Sur fasce.
BERENGANI (ten.	 s.)..
BOYNTON DE BARMSTON.(8.);

CALOEN (VAN) (s.).	 .

CHAVIRE OU CHAVIREY (s.).

HAMIS

LEGNANI

LENDI (S.).

LODI (s).

MAYRHAUSER; 2 (affr., S.).
NERPO (3.).

NIGEL (S.).

SEBREGONDI (8).

SNOWE DE SALESBURY (8).

UNKAUFF (8.).

Sur fasce bordde.
LIMOSIN D' ALHEIM (S.).

Sur lased.
INZAGHI, 3 (1,1 et 1, it. S.).

Sur flanqud en rond.
BROWNE DE KENMARE, 2 (S.).

Sur parti.
ALBER DE GLAUSTATTEN, 3 (8.).
ALEXANDRE DE HALDAT DU LYS (s. chef).
BRAEMSCHE (8).

CARINTHIE, 3 (s.).
CLERC (LE) DE LA GRAVE (s).
COMBARIEU, (S.).

ERBA-ODESCALCHI (n. 8.).
ERLABECK (n. S.).
EURRF. DE BROTTIN (n. s).
LOULLE, 5 (ie. s).

MOCKEMA	 S.).

MONTRICHER, 8 (4 et 4, n. s.).
PEREZ DR SILKS (a. s).
ROMMERTS (demi, s.).
SIMON-THOMAS (n. s).

Sur tiered en fasce.
BONANOMI (ten. branche	 s.).
BOURGEOIS (8.).

CALDERARI (8).

CONTE (S.).

COURT (DE LA) (s.).

CROLLALANZA (DI) (ten. lance s. epaulet.
a.).

GALLIO (a. s.). ,
GERBER (S.).
GOLF (3).

MORA (ten. 3 roses, s.).
HIVA-FINOLI (DALLA) (3).

SEBERGUNTZ (S.).

STISSER DE WANDHAUSEN (8).

VALLARINO. (n. 8.).
Sur tranchd.

SCHUTTERLIN (8„).

SERRE (DE) (8).

ZUCCOLA (s).
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Sur tranche-onde.
COMBLES 01,.

LION LEOPARDE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupe.
COLARTE ( n. S.).

SALANDRI (n. s).

LION LEOPARDE ACCOM-
- PAGNANT DES PIECES.

Bande.
BASSEVI DE TREUENFELD, 2 (S.).
BORGNE (LE) (la bands broth.).
DARQUIER (ten. 5 piques s. epattle, n.

s).
Deux bandes.

BESOLT (S).

Bordure.
BEHAULT D 'ORNON (ten. apes, n. 3.

BETENSON (n. S.).

COCHIUS	 coupe).

SCHUBART (id.).

Bordure chargee.
HAMMICK (s. chef).
LAU (DU) D 'ALLEMANS (n. s.).
LAUX (DU) (senile s. tourteaux, n. s.).

Bordure denchee.
PORTIER (n. s.).

Bordure dentelee.
CROISETTE-ROCHEFORT (DE LA) (s. chef).

Canton.
BURRARD DE LYMINGTON

KNIBBE (s.).

Champagne denchee.
BRIANSIAUX DE MILLEVILLE (n. s.).

Chef.
AVOUT (D ') D'ECKMUHL, 2 (ten. chacun

lance polonaise, n. s.).
BA ILLON (S.).

BARRAULT, 2 (S.).
BELCREDI, 2 (n. S.).

BOULARD DE VAUCELLES (S.).

BOYER (pass. s. terrasse, s).
BURRARD DE WALHAMPTON S„).

CANOLLE OU CANOLLES (9).

CHANTRE (LE) (n. s.).
CHASTANET DE PUYSEGUR (n.
CHAUX (DE LA) (n. s.).
CHAVANNE-W8BER (VON) (s. coupe).

COMPAINS (3).

COURTEN OU COURTIN (S. eCUSS011).

CROOK (s.).

DIELEN (VAN) (ten. bottle, s).
FAVRE dit DE COFFRANE (n. s.).
FORGE (DE LA) (S.).

GAUTIER, 2 (S.).
GINESTE (n. s).
GONELLA (n. s.).
LANGLOIS, 2 (S.).
LEGNANI (n. S.J.
LEONORI (n.

LONG FARNBOROUGH (ten. Croix reCrOi-

setde au pied fiche, s.).
MAC-MAHON DUC DE MAGENTA, 3 (3).
MALEPRADE (n. 3).

MAllACURATI (ten. masse d'arntes, n.
s).

MOTTEVILLE, 2 CS).

MULLER DE MUNENBERG (n. s.).
MUSOTTI	 coupe).
NORMAND (LE) DU PLESSIX	 S.).

PANIZZARI (ten. epee, s. coupe).
PAULMIER DE LA BUCAILLE (S.).

PAllANI (n. 3).

PESARO (ten, rose tigle, s. ec. 1 et 4).
PETIT (S).

PRADEL (s.).

RAVERIE DE LA CHAUX (S.).

SERPONTE (pass. S. pont, s.).
SPADA, 2 (11.
TRENCH-ASHTOWN Ot.

VACHEIION (8).

Chef denche.
CISTEL DE LA GARDE, 3 (S.).

Chevron.
BUCHNER (n. s.).
GAYON (n. s.).
TAYLOR, 2 (3).

Chevron engrele.
COOPER DE WOOLLAHRA, 2 (71. s).

Chevron ploy&
GODELMANN (11. S.).

Comble.
CHOLET (n. s.).

Deux cotices.
EURRY (71. S.).

Croix pattee.
CRONSTEDT, 2 (s. lc. 3).
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Ecusson.
HOHENLOHE-BARTENSTEIN-JAXTBERG 01.

Fasce.
ACHY (n. s).
ADAMO (n. s.).
AURELIANI-BANCA (71. 8).

BAILLE DE BEAUREGARD (n. ).
BAUDENET D 'ANNOUX (n.. ․).
BERTHOULT	 3.).

BERTOULT D' OEUFS (n. s.).
BISANTI (71. s).
BOURGEAT (n. s.). .
CAHIER (n. s.).
CAMPANARI (n. s.).
CANDENAS (n. s.).
CLERC (71. 3.).
CLOSSET (71. 3.).
CONRAD (n. s).
COOKE DE BROSIE-HALL

CRAYENBROUCK (VAN) (S..).

CURSOL (n. s.).
FEJERVARY DE KOMLOS-KERESZTES (71.

S.).

FIORENZI (n. s.).
FRESNE (DE) (n. s.).
GARDEL (71. S.).
GOISLARD (71. S.).
GRUNDTNER (n. s.).
GRIMOUARD (H. s.).

HANSELER OH HENSLER, 2 (s).
HARDOUIN DE LA GIROUARDIERE (71.

IBSCHER (VON) (11- . S.).
INGLARD, 2 (9.).
KALER (VON) zu LANZENHEIM, 2 (3).

LADVOCAT (H. 3).

MICHAEL AUF FRANKENNOHE, 2 (s).
NERPO, 2 (71. 3.).
PALUZZI (71. s.).

PLEINHUBER	 s.).

POLLALION OU POILLALION (n. s.).
POUSSEPIN 01.8).

RICHE (ten. bourse, n. s.).
ROLLOT DE LA TOUR (s).

• SEYFRIDT D' EHRNFRIDT (n. 8.).
SON (n. s).
SUNDAHL (ten. 03 de mort, n. s.).
WALTER, 2 (S.).

Fasce diminude.
BREITHAUPT DE ZOPTEN (ten. chiffre 4,

11. S.).

GESSEL (n. s.).
VERDIER DE LA BLAQUIERE	 3.).

Fasce êchiquetee.
MELISSANT (VAN) (n. s).
OORTH (71. S.). •

.ORTT (n. s).
Fasce onclêe.

ALTEREN (VAN) (71. 3).
GRII.LET (11. S.).

SNOUKE (71. 8).

WITTENBACH 01. S.J.

Fasce voiltde.
GIANNUZZI (s. terrasse,	 s.).

Fasce vivr6e.
CHAILLY	 S).

Trois fasces.
MARLING DE SEDBURY (S.).

Sautoir.
NAPIER DE MAGDALA, 2 (n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele i et 4.
BAI.ME DE SAINTE-JULIE (11. 8 ).
BALTHESER DE LOWENFELD (it. S.).

BAMBEECK (VAN) VAN STRYEN (7/. S.).

BEAUVOIR (DE) DE JOHNSTOWN, 3 (71.3).
BEECK-VOLLENHOVEN (VAN) (s. chef, s).
BRONDEAU D 'URETIERES (n. 8).
BUCHAU, 3 (s.).

BULOW-WENDHAUSEN (n. 8).
CASSINA DE BOULERS, 2 (demi-lionsleop.,

n. s.).
DALBERG-ACTON, 2 (n. 8.).
EMPT (VAN DER) (s. chef, 8.).
EYCK (VAN DEN) (n. s).
FOX-STRANG WAYS D'ILCHESTER, 2 (palls,

s.).
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FRESNEL	 chef).
GARDINER DE BLESSINGTON, 3 (n. 8).
HOFMAN D ' EIDLITZ (s. bande, s.).
HORUS DE HONBURG, 2 (n. 8).
KANDELSBERGER	 bande,
KER D'ANCRUM (s. chef, s.).
MONTIERS (DES) DE MERINVILLE, 2 (S.).
MORRI (DE) (s. chef).
PINEAU DE SAINT-DENIS (n. 8.).
PROSY DE CARYSFORT (s. fasce, s.).
REHDEN Zll Ilysum (perce d'une fleche,

n. s.).

ROULIN

STISSER DE WANDHAUSEN (n. s).
UNDERWOOD D 'INVERNESS	 fasce).
VILLAINES (4).

WELSENES (VAN) (n. s.).
WENDEL, 3 (S).
WITTENBACH, 2 (a. S.).
ZANNIBONI (ten. caur, s).

Sur ëcartele 2 et 3.
ARZ DE WASEGG, 4 (broch. s. coupe, s.).
BENJAMIN (n. s.).
BENZON (n. s).
BROSSELOIR-CHALDET, 2 (S.).

BROUCKE (VAN DEN) (s. chef, s.).
CARNIOLE, 3 (s).
CHARLES (s).

CODEVE (s. bande).
COSTE,(S.).

CREWE BARON CREWE (a.
DEVENISH D ATHLONE, 3 (s).
DILLON DE LISMULLEN (n. s).
ELSASSER DE GRONEWALD (it. 8).
ESCAFFRES (n. s.).
ESPAVOL (n. s).
FERGIiSON-DAVIE DE CREEDY (s. chef).
FLINES (DE) (n. s.).
GARDIE (DE LA) (sow)n. tour, s.).
GOTTSCHLIG D 'EHRENBURG (supp. par

mur crenele, s.).
HALLER DE HALLERSTEIN (n. s.).

HAMILTON-BLACKWOOD DE DUFFERIN (s.
chef).

HOYOS DE SPRINZENSTEIN, 2 (s.).
MAUS, 2 (broch. s. coupe, s.).
HUYGENS DE ZUYLICHEM (s. chef, s).
LEEUW VAN LENNEP (s. chef, s).
LINDHEIM	 s).
MESMES D 'AVAUX DE BOISSI, 2 (3).
OGILWIE (3.):

ORLAMONDE (n. s.).
PHIBUS (s.).

RAUCHENSTEIN (ten. morceau de mi-
nerai, s. bande, n. s.).

TENON DE LA GUERCHE, 2 (S).
•TRUCHSESS DE WALDBURG, 3 (S.).
WYSE, 3 (partis, n. s).

Sur 6cartelê 1.
HER WYN (s.).

KERKHOVEN, 3 (ma/ ordon.,
VERTH A MON (O.	 •

VIAL (n. 8).
Sur ncarteln 2.

CHALUDET, 2 (n. s.).
Sur deartele 3.

MONTIERS DE LA JUGIE, 2 (S)
ULM ZI:1 ERBACH (n. S).

Sur dcarteln 4.
BETHUNE D 'ORVAL, 2 (8.).
BETHUNE DE SULLY, 2 (s).
CARRIE (S).

Sur dcarteln en sautoir.
• PENCKLER (s. de. 1 et 4, s.).
Sur sur-le-tout.

CAILHOU D'ESIGNAC (S.).

CALBO (n.

DIERGARDT (issant d'un bosquet, s).
FORSTENBERG, 2 (broch. s.parti, s).
FRIDRICIS (DE) Zit EGGENHAIMB (ten.

flaw de lis, 11. 8.).

FORT DE FURTF.NBERG (ri. s.).

GRAFF (ten. epee, s.)..
PETITON (n. s).
ZIEPELI DADELSBERG 07. S).
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LION LLOPARDL COCRONA

ARMES COMPLETES*

Un lion leopardê couronne.
BERNEWITZ (gu. S. arg., c. or).
CAUCHIE (DE LA) (az. 8. or, c. gu).
ERLANDSEN (arg. 8. az., c. or).
ERMELEN (VAN) (sa. s. arg., s. tertre de

sin.).	 •
HAUTEFAYE (If) (sa. s. arg., c. gu.).
ISLE (I. ' ) LORD LISLE (arg. s. gu., c. Or).
PENTZ (sone de besants).
PREVOST (LE) DU BOISRAOUL (arg., 8.

gu., c. or).
SoRmta (az. s. arg., c. gu.).

Deux lions 16opardês couronnês.
CRAINCOURT (get. s. arg., c. o)).
DYMOKE DE SCRIVELSBY (arg. s. sa.,

id.).
FELTON LORD FELTON (herrn. s. gu., id).
FELTON DE PLAYFORD (id., id).
FONTENAY (sa. 8. arg.,c. gu.).
FRETTE (DE LA) (sa. s. or, c.'arg.).
MAISONVAUX (or s. gu.).	 •
MASMUNSTER (arg. s. gu., C. or).
RAMSCHWAG	 s. arg., id.).

Trois lions léopardés couronnes.
OMMEREN (VAN) (sa. 8. 00.

Combinaisons diverses.
AMBROSINI (s. bande bordee **lichee).
Auwacti ou AUBACH	 charges

d'une étoile).
BAYART ou BAYAERT (acc. fasce).
BAZAN DE FLAMANVILLE (acc. deep

jumelles).
BOECHOLT (VAN) (s. chef).
DESPLAS (ace. 9 besants en orle).
HoussoYE (DE LA) (gu. broch. s. coupe

(erg. s. az.).
KABEL, 2 (broch. s. coupe or s. gee).
LENGEFELDER (s. Lamle).

LOWENSTEIN ( passant s. rang. de
4 rockers).

LUFFTENDERGER (s.coupe-enclavd).
MANZI (s. tierce en fasce).
PLAS (DES) (acc. 9 besants en Orley.
POILLEY (gu: broch. s. parti arg. et

az).
POUEILLEY (id., id.).

SCHONBORN (acc. bnanche de 3 pieces).

ARMES NON COMPLETES
•

LION LEOPARDS COURONNE I
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

BACX dit DE HERTOGE (s. chef, 8.).	 I

BARTSCHERER DE LOWENKRON (ten.
Louie s. coupe, 8).

BELCREDI, 2 (1 stir, .1 acc. lases).
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BOHR (DE) (ten. hache soutenant bottle,
s. coupe, s.).

BRUCHHAUSEN (s. coupe, s.).
CAUSSE (s. chef borde engrell, s.).
DONALD (S. coupe, s.).
FAYBURG (id., s).
FRANKELIN (s).

FOR.STENWKRTER dit KELLENBACH (s.
parti, n. s.).

GALLEANI OU GALLEANO (s).

GYLDENLOVE (3. COltpe, s.).

HANISCH (ten. 3 fers de Melte et arc, s.
coupe, s).

HOFMANN (S. COUpe,

JUNCKER (s. chef, 5.).
KAPAUN DE SCHWOYKAU (le dos chargé

de 3 grenades allum., s. champagne,
s.).

KNAUER DE HARTENFELS (ten. palms, s.
coupe, s.).

LANGENBURG (3. COUptc, s.).

MALSBURG (id., s).
MAYER DE MAYERFELS	 s).

MAYER DE MAYERFELS (s. chef, s).
MEYR (ten. fleur, s. coupe, s).
NIDERMAIR (s. coupe, s.).
PREITEN (s. fasce, s).
QUARRE D'ALIGNY (s. chef, s).
RACHEL DE LOWMANSEGG (ten. fleur de

lis, s. coupe, S.).
RUSCONI (ten. rose, s. fasce, n. s.).
TEUTSCHWALDT (ten. epee, s. coupe, s).
VELDE (VAN) OU VAN DER VELDEN (9.

chef, s.).
WICKEVOORT (VAN) (id., s).

LION LEOPARDE COURONNE
.ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

AUGEREAU DE CASTIGLIONE (acc. chef,
s.).

DAULIER (acc. fasce, n. s.).
ORELLA, 2 (id.,	 s).
POISSON DE BOURVALAIS (acc. chevron,

s).
STUPANUS (s. coupe, acc. bordure, n. s.).

ARMES ECARTELEES.

ACHARD-JOUMARD-TISON D'ARGENCE, 2

(s. de. 2 et 3, s.).
BERNEWITZ (s. dc. 1 et 4, s).
ECHZEL, 3 (id., s.).

HERTOGHE-HUBER (DE) (s. chef, s. ec.. 2
et 3, s.).

ITTRE DE CAESTRE (s. lc. 2 et 3, n. 3. ).

LEO (DE) DE LEWENBERG (echiquete, 3.

ec.	 n. s.).

LOWENSTEIN-SCHARFFENECK (pass. s.
3 pointes, s.	 1 et 4, s).

SCHOICBORN (s. sur-le-tout, n. s.).
SORBLERS DE LA TOURRASSE DE SEMPE

(s. chef, s. ec. 1 et 4, s).
VOTER DE PAULMY D 'ARGENSON, 2 (s. ec.

1 et 4, s.).

.	 .
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LEOPARD

(Lion passant — inarchant en levant une patte de devant et une patte de

derriere — qui a la tete de face.)

ARMES COMPLETES

Un leopard.

AVOINE DE LA JAILLE (arg. s. gu.).
AVOYNE DE GASTINES (id.).

BARE DE VELROUX (gu. 8. avg.).
BART (LE) (avg. s. az).
BEAUFORT (gu. s. or).
BEAUFORT dit FURFOZ (or 8. gu.).
BIHI DE BREHANT (avg. 8. go).
BLANCHETESTE (gu. s. or).
BOISHARDY (arg. 8. gu.).

BREHAN OU BREHANT (id.). •
BROEL DE LA NIGRE (herm. 8. gu:).

BROMFIELD (or s. az.).
BUONACORSI (naturel, tete de front, 8.

az.).
CALOEN (VAN) (qu. s. herrn).
CALONNE (id).

CHASANT (or ou avg. 8. gu).
CHERTIER DE LA VILLENEUVE (8a. 8. arg.).
COARAZE (or s. gu.).
CROISMARE (or 8. az.).

DEU (id).

FAOU (DU) (id).

GALLOU DE TREVANNEC (az. 8. or).
GELLENONCOURT (gat. s. or).
GIBOT DE LA PERINIERE (sa. 8. arg.).

GUYENNE (ANCIENS DUCS DE) (or 8. flu.).
HARGOUET (or s. az.).
HAYE (DE LA) DE SAINT-CRESPIN (sa. s.

avg.).
HEYM (qu. s. arg.).
JUNEAU (LE) DE KERGARADEC (or 8. gad.
KERALIO (sa. s. or).
KERDREANT (herm. 8. gu).
KERSAUDY (arg. az).
LAVAL (or s. ga.).
LEOPARD OU LEPART (or 8. az.).
MARCKDORFF (gti. 8. arg.).
MAUBEC (az. s. or). •
MAYER (ate naturel s. avg.).
MEUFFET (gu. s. or).
111Kzuni.Ac (arg. 8. gtt.).
MONTFIQUET (sa. 8. arg).
MOREL DE LA CORBIERE (gu. s. avg.).
NEVET (morni, gee. s.
NICOLAZO DE BARMON (gu. s. arg.).
OURY (az. s. arg.).
PARTZ (DE) VICOMTES DE COURTRAI (sin.

8. arg.).
PETRON (or s. az).
PLACE (DE LA) (id.).

ROC'H (LE) DE LANNIC (sa. 8. arg.).
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SALLE-CALONNE (DE LA) (az. s. hum).
SCOLAINI (au nat. 8. gu.),
STAVENISSE (VAN) (avg. s. gu.).
STELLA (az. 3. Or).

TligVENIN (avg. s. get).
THIAUCOURT (sa. s. arg).
VILLECANIO (DE LA) (id).

VILLETTE (DE LA) DE LA MOTTE-CHEMILLY

(arg. s. gu.).
Un leopard arrete.

FLEURY (avg. mouchete de sa., s. gu.).
MARTDORF (mt. s. arg.).
TRUCHSESS DF RAPPERSWYL (sa: s. or).

Un leopard assis.
LEWART (or tachete sct., s. az.).

Un leopard sur terrasse.
BOUCHET (naturel, ramp. s. terrasse

rocheuse d'arg., s. gu.).
MAZARREDO (gee. s. or, terrasse de

sin.).
Deux leopards.

A CHON DE FLESSAN (l'un 8. l'autre, or s.
get.).

AUBERVILLE DE CANTELOU (id., or 8.
.	 az.).

BALISSON (id., or s. get.).
BECHET (DE) (id., id.).

BENTILLE (id., or s. sin).
BERNARD DE BEAUG g (id., sa. s. arg.).
BERNARD DE BEAULIEU (id., id).
BOURBON (id., or s. get.).
BOU VETARDIS (id., get. 3. or).
BRAUNECK (id., sa. S. avg.).
BREVILLARDS (id., get. s. avg.).
BRUNECK .(id.,sa. 3. arg.).
BRUNSWICK (DUGS DE) (id., or s. get.).
CHAMPS (DES) DU M gRY. (id., gu. s. avg.).
CHATEAUBRUN (id., avg. s. az.).
CUESIN OU COESEN (id., id.).

DACHON DE LA JUSTONNIERE (id., Or s.
get.).

DAMPIERRE (id., id).
DAVERDIS (id., ors. az.).
DIETZ (id., or 3. get.).
DORGAU (id., arg. s. az.).
DUMONT (id., Or 8. az.).
ESTRANGE (L') DE HUNSTANTON (id., arg.
s. gm). 	 .

ESTROA (id., get. s. or).
FAI.LOISE (BELLE) (id., or s. gu).

GOUgON DE LA BOUgTARDAIS (l'un S.
l'autre, get. s. or).

GUERCHE (DE LA) (id., or s. gu.).
HANMER BARON HANMER (id., as. S.

	

arg.).	 •
INTEVILLE (id, or s. sa.).
ISLE-BOUCHARD (DE L) (id., or s. gu). .
LOBELLES (id., arg. 8. az.).
MAISTRE (LE) (id., or S. gel).
MAUBEC (id., az. s. or).

	MAUBRAY	 get. s. arg).
NAILLAC (id., or 8. az).
OCHAIN DE JEMEPPE (id., arg. s. get).
PLESSIS (DU) DE BALISSON (id., or s.

get).
POUENCE (id., id). •
PRUI.AY (id., sin. s. arg.).
QUERENAING (id., avg. 8. az.).
ROAULT DE GAMACHEg (id., or 3. sa.).
ROCHE (DE LA) (id , or s. get).
Roux (id., or s. sa.).
SOREL DE LA HATTAIS (id., arg. 3. go.).
TAILLEFER DE LA BRUNAIS (id., or 8. get).
T.ROUILLET (id., id.).

VAUX (DE LA) (id., or R. az).
WEILNAU (gm s. or).
WELIN OU WELLIN (id., or 3. az.).
WELLIN (DE) ( id., id.).
WISCH (vAN) (id., gu. s. or).

Deux leopards assis.
BEAULAINCOURT DE MARLES (adosses,

queues entrelacdes, or s. az.).
Trois leopards.

ANGLETERRE (ROB D ') (run s. l'autre,
or s. gu).

ARRAGH (id., partis or et arg., s.
BOUCHARD (id., arg. s. gee).
BOUCHARD DE LA POTHERIE (id., avg. S.

az.).
BROGRAVE DE HAMELLS (id., gu. s. arg).
CAN VILLE (id., or s. az.).
CARADREUX (id., az. S. avg.).
CARY (id., so. s. or).
FOREST-MAUVOISIN (id., herrn. s. as).
KERADREUX (id., az. s. arg,).
LESCHEVIN ( id.. or 3. az.).
0' BRIEN CLARE (id., partis or et Org.,

s. gee).
0 ' BRIEN.DE SHOTGROVE (id., id).
M ONTAL (id., Or S. gu).
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STEENIS (VAN) 011 STEENHUIS (l'un s.
l'autre, sa. s. or):

TESTU DE BALINCOURT (id., id.).

VEEN (VAN) (id., go. s. or).
WARENGIEN (id., sa. s. Or).

XAMMAR (id., or s. gu.).
Trois leopards assis.

RUYELLE (DE LA) (or s. go.).
Trois leopards couches.

MANDELLI (or s. gu).
Combinaisons extraordinaires.

CALOEN-ARENTS (VAN) (paste dextre
brisee et pendante, go. s. herm.).

KERGOET DE KERESTOT (Monde cha2-94
d'un croissant).

KaTTNER (etranglant serpent).
MAYR (ten. 3 epis).

LEOPARD CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur chef. , •
BRAY.

BRAY-STEINBURG.

GRAMENIL OU GRANTMENIL.

LENNEP (VAN).

MARKEL (VAN).

NEUF VILLE VAN LENNEP.
TRIVISAN.

ZANEQUIN OU ZENNEQUIN.

Sur chef denche.
AUTIER DE VILLEMONTEE.

Sur coupe.
HERBOLTZHEIM, 2.

KELLENBACH.

LEGROS, 2 (1 et 1).
LENNEP (VAN).

PREUSS..

WAHRENDORFF.

Sur dcartele.
CROFT DE CROFT-CASTLE (ecart. arg.

et go., la ligne du coupe denchee).
CROFT DE DODINGTON (exart. or et go.,

id).
NARBONNE DE LUNAS (s. cfc. 2 et 3).

Sur dear tele en sautoir.
GALLES (DES), 4 (s. ec. 1, 2, 3 et 4).

Sur fasce. '
. FOUBERT DE BEUZEVILLE.

FOUBERT, DE LAIZE.

ORSTNER (ten, tete humaine).

DICT. HER. T. VI.

Sur fasce voiitee.
SAURIN.

Sur fasce.
BOUSSON (ten. epee, plusieurs, 1 s.

chague fasce dor d'un fosse d'or et
de go.).

Sur parti.
• WILDENFELS (demi leop.arréte).

LEOPARDS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupe.
BENASUTI (natures, ramp., dor, s.

coupe gu. s. arg).
BRAUNECK, 2 (s. coupe arg. S. sa.).

FRINVILLE (go., s. coupe or S. az.).
HAGE (l'un s. l'autre, s. coupe or S.

sa.).
Sur parti.

CASTELN (arréte, broch. 8. parti or et
arg).

COSTARDAYE (DE LA), 2 (s. parti arg. et
gu).

MADDOX DE WORMLEY, 2.

0 ' GRADY GUILLAMORE, 3 (l'uns.l'autre,
partis arg. et or, broch. s. parti go.
et sa., celui du milieu chargé d'une
herse sarrasine).

Sur parti denche
CROFTON DE MOTE (Or et az.).

CROFTON DE LONGFORD (id).

CROFTON DE MOHILL (id.).

LEOPARDS BROCHANT SUR
SEME DE MEUBLES.

DANEMARK, 3 (s. semi de aeurs).
THOUARS (s. seIne de lrefles).

LEOPARDS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
BOISHARDY (la boucle broch.).

Deux bandes.
RANCIEN.

Bordure.
HOLLAND DE KENT, 3.

0 , BRIEN DE BORRIS, 3.

PLANTAGENET COMTE DE KENT, 3.

TRIEBENEGG.

22
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Bordure chargee.
HOLLAND D'EXETER, 3 (la bord. sem&

de fleurs delis).
0' MEARA, 3 (partis, la bord. a 8 co-

quilles).
Bordure engrelee.

DIEUDONNE, 2.

MALCUIT.

MALCUIT, 2 (blOCh. 8. coupe).
ROSIERES, 2.

. RUSHOUT-NORTHWICK, 2.

Bordure ond6e.
CALCRAFT, 3 (1'11 s. l'autre, broch. s.

coupe).
Chef.

BAIF, 2.

CAMPION (LE) DE PONTLOSQUET.

Chevron.
ALTINGUEN.

VUNFRUISEN dit SUIVERLICH.

Chevron engrêlê.
SMYTHE-STRANGFORD, 3.

Coiica
FITZ-ROY DE CORNOUAILLES, 2 (la aitice

broch.). •

HAYS (DE LA) DE KERGOMAR (id).

Croix de Jerusalem.
PULNOY.

Croix patt6e.
GOULLEC (LE).

Fasce.
CHABERT, 2 (l'un ten. epee, l'autre ten.

grenade all.).
CRAUTENOY, 3.

CROIX (DE LA).

DOUART DE VILLEPORT, 2.

DURAND, 2 (broch. s. tranchd).
KERMEL, 2.

PAYNE, 2.

PETIT (LE) D'AVENNES.

RAVETON.

SCHENK DE STAUF'FENBERG, 2.
Fasce diminude.

REICHSTADT (DUC DE), 2.

Fasce vivree.
BEAUFORT, 2.

VOOGHT (DE).

Filet en barre.
DUNSTANVILL COMTES DE CORNOUAILLE, 2.

Deux jumelles.
LURRA IN.

PIERS DE TRISTERNAGH, 3.

SPRIGNELL DE COPPENTHORP.

THENISSEY 011 TENISSEY, 2.

Pal losange.
CLOS (DU).

Sautoir.
ESPINAY (DE L ') DE LA VILLEGIROUARD, 2.

Vêtu en rond.
RINECK Oirrete2.

RINECK (passant).

LEOPARDS ACCOMPAGNANT
DES METIBLES.

BARRAULT DE LA CHAUVINIERE, 2 (ace.
lambel).

CROISMARE DES ALLEURS (acc. croi-
sette).

CROISMARE DE LIMESY ET PELLETOT (id.
et étoile).

GUEMADEUC DE CALLAC (acc.6 coquilles).
HOMME (DU) (acc. 6 besants).
MENGIN (acc. .3 roses rang. en chef).
PARC (DU) DE LA ROCHEJAGU (ace. lani-

bel).
QUEMPER DU GUERAND (acc. 3 coquilles

rang. en chef).
QUEUX (LE) DE LA TOUCHE (acc. étoile).
ROMANET DE LESTRANGE (acc. 2 lions

adosses).
ROAIERE (acc.
TREVOU (DU) (acc. 6 merlettes en orle).

ARMES NON COMPLETES

LEOPARD CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
ABELIN DE LA TOUCHE (8.).

ARNOLD DE DOBROSLAU (s.).

Sur baton alése.
BOURBON DE VENDOME, 3 (s.).



LEOPARD. — Armes non completes. 	 339

Sur bordure componee.
FITZ-JAMES DE BERWICK, 8 (n. s.).

Sur canton.
BRUGES (DE) DE LA GRUTHUZE (8).

CAULFEILD DE CHARLEMONT (S).

FERRERS DE WEMME (S.).

HOLMES (S.).

LANCASTER (8).

ORBY DE CROYLAND (S.).

RIBAUMONT (s.).

Sur chef.
AUVRAY DU ROCQ (S).

BARONAT (S.).

BLOMMENBERGH (VAN) (S.).

BONTEMPS (8.).

BROCK (8).

BROOG (LE) (S.).

CALONNE D ' AVESNES (3.).

CALONNE DE BEAUFAIT (3). . '

CINTREY (3.).

CLEUZMEUR (s.).

CLOUTIER (LE) (S.).

DUMONT (S.).

FAURE DE LA BEYNODIERE (S.).

GUITON DE LESCHAT (8).	 •

HALKETT DE PITFIRRANE (S.).

'LANGFORD DE KILMACKEDRETT (S.).

LAWRANCE DIVER (s.).

LUDINGTON (8).

MANNERS DE RUTLAND, 2 (1 et 1, n. s).
MARBACH (S).

MASUET (S.).

MEYER AUF NEUBURG UND MORSBURG (3).

MINAL (s.).

NAVIGHEER (8).

NORMAND (LE) DU PLESSIX (S.).

REGNARD DU Rusc (s).
SAINT-DENIS DE HARTRAY (8.).

ZANEQUIN (8.).

Sur coupe.
ARNAUD DE SAU VECANNE (S.).

BESSONET

CACAULT	 s.).

. HORMAN (ten. fleur de Us, s.).
KHNOR (S).

MARQUES Oh 3.).

MARTOF,

ROTH (S.).

SAPORTA (S.).

SCHONSLEDER (ten. plume de paon, s).

Sur coupe et parti.
DUDLEY DE LEICESTER, 2 (s).
GYLLENSTJERNA DE STENNIGE (ten. cle et

couche 8. ,nonticule, s).
SHIRLEY COMTF. FERRERS, 3 (l1: 3.).

STOURTON-MOWBRAY, 3 (n. s).
Sur Croix engrelee.

PAGET D 'ANGLESEY, 5 (s).
Sur fasce.

GALIBERT, 2 (affr., s.).
MENEUST (LE) (8).

Sur fasce engrelee.
VILLEMIN (3.).

Sur parti.
CLERC (LE) DE LA RONGERE ( n. s.).
GOULAINE, 3 (S.). •
HARVANT (D'), 3 (2 et 1, broch. 8. parti,

s).
LIMBURG-STIRUM-GLOBEN, 2 (IL .
LOSSETTI-MANDELLI, 3 (s.).
LOUBEIRAT (chargé de 3 etoiles, n. s).
MARULLI (n. s).
PIGER (S).

Sur taille.
HENKEL DE SCHLIEVEN (couche s. ter-

rasse, s).
Sur tranche.

REHFUES (n. 8).
TEODOROVITS OU TUDOROVITS (9).

LEOPARD .ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
FOKY, 2 (ten. chacun couronne de

feuillage, s).
FOKY, 2 (5).
HAQUETEAU, 2 (s.).
PAYLER DE THORALBY, 3 (s.).
SEGNER, 2 (passant chacun s. terrasse,

ten. run 1 Peke, l'autre 5 fieches,
• .8.).	 •

Bordure.
BLACKWELL DE SPROWSTON ' (s. chef).
BOURBON DE CARENCY, 3 (s.bancle,n:s.):
KALNEIN, 2 (a ff r., n. s.).
LAUNAY (n. 8).

PLANTAGENET DUC DE GLOUCESTER,' (s;
ec. 2 et 3).

Bordure chargee.	 •

HOWARD DE STAFFORD, 3 (s:, kJ).
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HOWARD DE STAFFORD, 3 (S. ECC. 4).
TUDOR, 3 (s. ec. 2 et 3).
TUDOR DE RICHMONT, 3 (id.).

TUDOR DE PEMBROKE DE BEDFORD, 3
(id.).

Bordure componde.
BOURBON-AUBIGNY, 3 (s. bande).
BEAUFORT D'EXETER, 3 (s. de. 2 et 3).
SOMERSET DE BEAUFORT, 3 ad.),

• Bordure 6cartel6e.
F1TZ-ROY DE RICHMONT ET DE SOMER-

SET, 3 (s. ec. 2 et 3).
Canton.

CRAMPTON, 2 (n.
MONTFORT DE BICHMONT (semis s. bor-

dure).
Champagne.

HOHENLOHE-BARTENSTEIN-JAXTBERG,

s.).

MANDELLI, 3 (couches et colletes, s.).
Chef.

BALOF (S.).

CHAUVEAU DR LA MULONNIERE (Ed.

CLAIRE (LE) (S.).

DEANE (c01/Chd, S.).

FOLESANI, 2 (couches attaches par
chains a tete de leopard, s.).

GAUTHIER (s.).

GROSSIN (s.).

0' HICKIE (s.).

RAVERIE dit DIJON (S.).

ROGER DE BOURNONVILLE, 3 es.).

ROGER DE CAMPAGNOLLE, 3 (S.).

SCHAECK (VON} (ten. cceur, n. s).
TARTVENUS dit SAUXEROTTE (n. s.).

Chevron.
BANONCEL	 8.).

BATTEL, 2 (aft., n. s.).
BERGER DU SABLON (n. s.).
CARR DE SOMERSET (S.). '

FOWLER DE HARNAGE, 3 (.9.).
PARISET. 2	 S.).

Chevron engrele.
dit RANCOUR (a. s.)..

Croix.
CONROUX, 2 (couches, n. s.).

Ecusson.
BRENTANO, 2 (a. s).

Fasce.
BOSCHENRY (it.	 .

BOYOL (a. s.).
GOEYAARTS (II. S.).

PAOLI (ten. palme, s.).
PARISOT (a. s.).
TEYLER, 2 (s).

TYLER, 3 (s.).

Fasce diminuêe.
COLLIN DE LESSART	 s.).

Sisal (charge d'un bottclier ovals, n.
s.).

Fasce dchiquetee.
CLARK Ot. s.)

Fasce engrelee.
POURAL, 2 (a. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur 6carteld 1 et 4.
A' COURT-HOLMES BARON HEYTESBURY

(s. canton).
BEAUCLERK DE SAINT-ALBANS, 3 (n. s).
BEAUCLERK VERE DE HANWORTH, 3 (n.

s).
BEAUQUERRE

BOUCHARD D ' AUBETERRE, 3 (3.).
BUZIC DE KERDAOUL AS (S.).

CALOEN (VAN) DE BASSEGHEM (s.).

DYCK (VAN) (s. chef).

EDWARDS DE GARTH, 4 (a. s.).
EGGL (S.).

FITZ-CHARLES DE PLYMOUTH, 3 (II. s.).
FITZ-JAMES DE BERWICK, 3 (n. s.).
FITZROY DE CLEVELAND, 3 (n. s.).
FITZROY DE GRAFTON, 3 (H.

FITZROY DE NORTHUMBERLAND, 3 (a. s.).
FITZROY DE SOUTHAMPTON, 3 (n. s.).
FLEMING DE LAIS (ten. epee et cle, n. s.).
GASTGEB	 bande, $.).
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GouGH-GouGH (s. tertre, ten. clrapeau,
n. s.).

GRIFFENFELD (n.

HOHENLOHE-NEUENSTEIN, 2 (4).

LEEUW VAN LENNEP (s. chef, s.).
0' BRIEN INCHIQUIN, 3 (partis, s).
OVERBEEKE (VAN) (8. chef).
PUISSANT D' AGIMONT (8.).

RUSHOUT DE SEZINCOT, 2 (11. ).

SAINT-MAUR DE SOMERSET, 3 (s. pile).
SAMUEL DE VAHL (n. 8).

STELLA-CARRACCIOLI (S.).

TOMSON (n. s.).
Sur ecartelê 2 et 3.

ALPHERAN (S.).

ARNALDY D ' ESTROA, 2 (s).

BESCHE (DE), 2 (S.).

BLUNDEN DK CASTLE-BLUNDEN (parti,
BRUGGHEN (VAN DER) (couche, S.).
CROIX (DE) DE CLERFAYT (9).

DURNBERGER (s. tertre, s.).
GYLLENSTJERNA (couche, ten.	 s. ter-

rasse tracers& (run ruisseau).
GYLLENSTJERNA DE STENNIGE NJ.

HILL-SANDYS, 3 (n. s.).
HILL-TREVOR-DUNGANNON, 3 (11. s.).

HORICKE (VAN DEN) 01. s).

LADOS , DE BEAULAINCOURT, 2 (assis et
ad08.96, n. s.).

MANNERS-SUTTON, 2 (a. S.).
PLANTAGENET DUC DE LANCASTER, 3 (3.).

PLANTAGENET DUC DE CLARENCE, , 3 (3.).

PLANTAGENET COMTE DE WARWICK, 3

(s.).
PLANTAGENET PRINCE DE GALLES, 3 (8).

PLANTAGENET DUC D'YORK, 3 (8).
WINN HEADLEY (s. chef).

Sur ecartele 1:
BRAVARD (s.).

BRUILLART DE COURSAN, 2 (s.).

HILL DE DOWNSHIRE, 3 (n. s).
Sur ecartele 2.

DOBLHOF-DIER Oa. S.).

HOWARD DE NORFOLK, 3 (n. 8).
HOWARD DE NORTHAMPTON (n. s.).
PHIPPS DE NORMANBY, 3 (n. s).
TARDIEU DE MALEYSSIE, 3 (s).
WENMAN, 3 (S.).

Sur dcartele 3.
BOYLE DE BURLINGTON, 3 (h. S.).
CARY VICOMTES FALKLAND, 3 (n. s.).
CARY DE MONMOUTH, 3 (a. s.).
LIMBURO-STIRUM, 2 (3.).
POLE-MONTAGU, 3 (a. 8).

Sur deartele 4.

BARRAL, 3 (S.).
CHASSELOUP-LAUBAT (s. fusee, n. 8.).
LYTTELTON, 3 (n. 8.).

Sur sur-le-tout.
COELS VON DER BRCIGGHEN (couche, n.

s.).
PARTZ-DEVENISH (s.). •
VAUVIEUX, 2 (8).
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LEOPARD COURONNE

ARMES COMPLETES

BARE DE COMOGNE (gu., C. et rantique
d'or, s. avg.).

BATAREL OU BATEREL, 2 (sa. S. arg.).
BERE, 3 (az. s. avg.). -

Bus (DE), 2 (affr., acc. arbre arrache).
CALOTHETIS, 3 (C. or, or s. gu.).
CAUMONT DE LA FORCE, 3 (C. pt., or s.

az.).

CAUMONT DE LAUZUN, 3 (id).

CHESNEAU(s. fasce).
COCHEFILET, 3 (gu. c. or, s. arg.).
CREMONA, 2 farg.c. or, s. az).
FERRIERE (DE LA), 2 (sa. 3. arg.).

GUENIFEY (arg. c. go., s. az).
LANDE (DE LA) DE CALAN(acc.7 noleles).
LANGAN DU BOISFEVRIER (arg. c. gu., 8.

gu.).
LEWARTOW DE LEWARTOWSKI (arg.

tachete de sa., c. or, s. az.).

•LtgviN dit FAMARS, 2 (sa. C. or, s. arg.).

MONTSAULNIN, 3 (or s. gu.).
NEUFCHALET, 2 (or, c. go., s. az.).
OGILVIE DE BARRAS (collete d'une coo-

ronne, ten. gide et acc. chardon
cour.).

OGILVY (collete d'une cour., gu. s.
arg).

OGILVY D 'AIRLIE, D'ALYTH ET DE LIN-

TRATHEN (id.).

ROMILLEY DE 'LA CHESNELAYE, 2 (or C.

gu., s. az.).
ROUAULT DE CAYEUX, 2 (or c. gu., s.

so.).	 •
ROUAULT DE GAMACHES, 2 (id):

SAINT-MARC (arg. C. or, s. go).
SCHENCK DE LANDEGG, 2 (gtt. c. or, S.

arg:).
SILLS, 5 (3 et 2).
SORET DE BOISBRUNET (acc. 3 molettes).
SUNNENBERG, 2 (go. 8. arg).

ARMES NON COMPLETES

BARE DE MOISNIL	 ICUSS071, S).

COCQUIEL (R. chef, s.).
COCQUIEL DE TERHERLIER (id., s).
GRANT GLENELG (s. fasce, n. s).

MAURINO dit DE MORIN, 2 (s. parti, n.
s.).

OGILVIE. DE CARNOUSIE, 2 (acc. croix
engrélee, n. s).

SCHOLDAU (s. cooper, s.).
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ARMES ECARTELEES

DAUN (DE) (s. de. 2 et 3, s.).
GRANT-OGILVIE DE SEAFIELD(S. ec. 1 et 4.

• • n. s.).
OGILVY DE FINDLATER, D'INNERQUHARITY

et DE SEAFIELD (id., s).	 •

SOUCHE (DE LA) DE SAINT-AUGUSTIN, 2 (8.
ec. 1 et 4 s.).

TAILLEFER-MAURIAC, 3 (s. ec. 2, s.).
TRETON DE VAUJUAS DE LANGAN (s. ec.

2 et 3, s.).

LEOPARD NAISSANT

ARMES COMPLETES

BulssoN (DU); 3 (or s. az). WELSER (au nat., naissant d'un tertre
parti de gu. et d'arg, s. sa.).

ARMES NON COMPLETES

BERNIERES DE LOUVIGNY (s. tierce en
fasce, s.).

HAINTZINGER (8. coupe, s).
PRUMEN	 S).

ARMES ECARTELEES

HIRNBEIN (s. ec. 2 et 3, n. .s.);
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":ETE DE WARD

ARMES COMPLETES

Une tete de leopard.
BAILLON DE FORGES (or 8. gu).
BERMERINGER (az. s. or).
BOLOGNA (or s. az).
BICHOW (au nat. 8. arg.).
CARNE D'EMBRECHIES (gu. 8. 01). .
DARGUSCHEN (or 8. az.).
ELWANGER (or 8. sa).
FABRICY (or s. az.).
GUALPERTO dit CATO (sin. 8. arg.).
KAHLDEN (att. s. arq.).
KAHLDEN (sa. s. arq).
KERGUEN (or s. az.).
KERYVEN (id).

MORDER (gu. s. arg).
MORTER*(sa. s. arg).
MOYAERT (arg. s. sin.).
RAYMOND D 'ARFEUILLE (or s. az.). .
Ft OSTICEN (id).

SAINT-QUENTIN (arg. 8. sin).
SCHLOCHOW (or s. az).
SCHNABEL (id.).

TILLOLOI DE SENARMONT (gu. 8. or).
Deux têtes de leopard.

SPANGEN (VAN) (accostdes, gu. 8. or).
Trois tétesde leopard.

ACKERSDYCK (gu. s. o)).
ANZERAY (or 8. az.).
BARBANCOIS (or s. so.).
BERWIER (LE) (id).

BIGOT DE MOROGUES (id.).

BIGOT DE PREAMENEU add.

BIGOT DE LA TOUANNE (id.).

BIGOT DE VILLANDRY (or s. sa.).
BOCHOLTZ (arg. s. sin).
BORDES (DES) (or s.gu).
BOULAYE (DE LA) (sa. s. arg.).
BRONGNIART (as. s. or).
BUCIIOLTZ (arg. s. sin).
CAHIDEUC DU BOIS DE LA MOTTE (or s.

go).
CARNIN DE NEDONCHEL (id.).

CARNIN DE STADEN (id.):

CARNIN DE VINDERHOUTE (id.).

CLEMENT (or s. as.).
CLEMENT (ga. s. az.).
COLIN (or s. go.).
CONDAMINE (DE L'A) (or s. az.).
COTTIN dit LE LION (or s. gu).
DESCOVICH (or P. sin.).
DORMAEL (VAN) (or s. az).

.DORMANS (id.).

FAIX-CAUDALE (Id.).

FERONSTREE (go. s. or).
FLAMBART (sa: s. arg.).
FREMONT D ' AUNEUIL DE CHARLEVAL (or

s. as.).

GABRIEL (or s. sa).
GERMAU (or s. az.):
HACKESEN (id.).	 •
HAUTBOIS (DU) (id.).

KERGRACH (id.).

LEEUWEN (VAN) (sa. s. or).
LESGUISE (or s. az.).
LIONS (DES) D ' ESPAULX (id).

LISTENOIS (arg. s. sa).
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LUCENAY (or 3. gu).
LUSSENAY (id.).

LUZERNE (DE LA) (sin. S. arg.).
MAGEE (arg. s. so.
NOEL (DE) (or S. az.).
PARSONS DE ROSSE (or s. gu.).
PORTAIL (arg. s. az).
PREVOST (LE) DE PENANRUN (or 8. az.).
ROGIER DE KERANCHARU (id.).

ROUSSEL (id).

Roux (LE) DE SIGY Odd.

SABEL • (VAN DEN) (sa. s. or).
TIMMERMAN (or 3. az.).
UGUET DE LA VAIRIE (id.).

ZYPE (VAN DEN) (or s. sin.).
Tete de leopard extraordinaire.

CANTILUPE LORD CANTILUPE, 3 (ren-
versies, percees chacune d'une fleur
delis).

EGLOFFSHEIM (or, &lee arg. et go., s.
az.).

EUFFREDUCCI (ten. 3 roses tigees).
HAVE (DE LA), 3 (ten. chacune serpent).
HUBAND D'IPSLEY, 3 (percees chacune

d'une fleur de lis).
MORLAND DE SULHAMSTEAD BANISTER

(percee d'une fleur de lis et ace.
petit leopard).

WOODFORD DE CARLEBY, 3 (percees
chacune d'une ileche et renversees).

TETES DE LEOPARD CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
BRENONT, 3.

DERMOKAITIS, 3.

DIANET, 3.

LANGLEY, 3.
LOMBART, 3.

WERDEN, 3.
Sur chef.

LONGUET, 3.
MONTCLEY, 3.

THORNHURST, 2.
Sur fasce.

BRUNEALL 3.
FRESNOY (DU) DE THUN, 3.

JEANNIN DE L'ETOILE.

MITTELOT, 3.

OGLER.

PORTAIL (DU), 3.

Sur croix.
ARVILLARS, 5.

BRIDGES DE CHANDOS.

BRUGES.
BRYDGES DE DENTON.

LUPART.

Sur divisions et pieces diverses.
BATKIN (8. sautoi)).
BERARDIER, 3 (s. chevron).
BEUVENENGIERE (s. ecusson chargeunt

une de 3 bandes).
BONSERGENT (s. sautoir).
GrILDENSCHAF, 3 (s. pal).
Loy , 3 (s. chevron renverse).
PARGNY, 3 (3. pa/).

ZIMMERMANN, 3 (s. pale contre-pale).

TETES DE LEOPARD BRO-
CHANT SUR DIVISION.

Sur parti.
AUGSBURGER, 3 (or et sa).
BROWSE, 3 (gu. et arg.).

TATES DE LEOPARD ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Chevron.
BAUQUEMARE, 3.
BEAUSOLE, 3.

BERARDIER, 3.

BLAKENEY-BLAKENEY, 3.

BUCQUEMAR, 3.

BOESSIERE, 3.

Bots-EoN, 3.

CLAUSSE, 3.

COSTE (DE LA), 3.

FARINGTON, 3.
FFARINGTON, 3.

FORBIN DE LA BARBENT, 3.

FORBIN DE GARDANNE, 3.

FORBIN DES ISSARTS, 3.

FORBIN DE JANSON, 3.

FORBIN D' OPPEDE, 3.

FORBIN DE PONT-A-MOUSSON, 3.
FORBIN DE LA ROQUE, 3.

FYTCHE D' ELTHAM, 3.

GALLANT, 3.

HATTING, 3.

HAUWE (VAN DEN), 3.
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HELIN, 3.
HILL DE BROOKE-HALL, 3.

HORST (VAN DER), 3.

Jouy. 3.

KNOTTER OU CNOTTER (DE), 3.

LEOPARD.

LIEUSOIS. 3.

NEPVEU (LE) DE LA VILLEDU, 3.

NEWPORT, 3.

NEWPORT DE BRADFORT, 3.

PARKER DE MACCLESFIELD, 3.

PARKER DE SHENSTONE, 3.'

PILEUR (LE), 3.

PREUDHOMME, 3.

BOGWALDSON.

ROUHIERE, 3.

Roux (LE) D ' ESNEVAL, 3.

SmOD.

Tiny, 3.

WENTWORTH DE BRETTON. 3.

WENTWORTH DE CLEVELAND, 3.

WENTWORTH DE NORTH-ELBISAL, 3.

WENTWORTH DE STRAFFORD, 3.

WHELER, 3.

Une fasce.
ANGERORT, 2.

BONFEAL, 3.

CARTIER OU LE CARTIER, 3.

GUNGE, 3.

COUTIER, 3.

EVESQUE (L ' ) DE SAINT . JEANy 3.

FABRE, 3. •
MORROVICH, 3.

PADDENPOEL (VAN), 3.

' POHLE, 3.

POULLE, 3.

Une fasce vivr6e.
PULTENEY DE BATH, 3 (rang. en chef).
SENHEIM.

Deux fasces.
\' RIGHT DE DAGENHAMS, 3.

WRIGHT DE CRANHAM, 3.
Pieces diverses.

BAILLY, 3 (ace. bande).
BARBILLAT, 3 (ace. chef).

BARE (DE), 3 (ace. &lesson).
BERTHELIN (GM bordure).
BERTRAND DE•LA ROTERIE (ace. Croix).

BOUCHER, 3 (ace. chef).
CHAULSON (ace. 2 jetenelles).
CHAUSSON (ace. 2 bandes). • 

-CHILD, 3 (ace. 2 fasces engrelees).
FRANCKE, 4 (acc. sautoir).
FRERE DE WRESSIL; 2 (acc. fianque en

rond).
GENOZ, 3 (acc. chevron corn pone).

• JACOB DE LA COTTIERE, 3 (ace. chevron

onde).
LAUDON, 3 . (rang. entre 2 cotices: en

bande). -	 •
LIEURRE (LE), 4 (acc. croixdenchee).
LONG, 4 (ace. sautoir dentele).
LOUDON, 3 (ace. 2 cotices en bande).
MARTINS, 4 (ace. sautoir).
POUGNY; 3 (ace. chef).
SAUNIER DE LA CHAUMETTE, 3 (ace. fasce

engra&).
SUFFREN, 4- (acc. sautoir).
TOLENTINA OU TO LENT I NI, 4.

VAGHEVIER OU VAN DE VAGHEVIERE, 4

(acc. -sautoir engrele).
VARENNE, 3 (acc. 2 chevrons).
VELLEFAUX, 3 (rang. en chef, ace: fasce

frettee).

TETES DE LEOPARD ACCOM 7 .
PAGNANT DES MEUBLES.

BERARD (aee. etoile).
BERTHELOT DE KERBIQUET, 3 (ace. trois

fleurs de lis).
LEGAT (id., en pairle).
WERENBURG dit VAN BERCKEL, 3 (rang.

en chef. ace. tow).

TETE DE LEOPARD CHAR-
GEANT ET ACCOM-
PAGNANT UNE PIECE.

GUICHENON, 5 (dont 4 engoulant un

sautoir et 1 chargeant le sautoir).
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ARMES NON COMPLETES

TETE DE LEOPARD CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur chef.
ADDISON, 3 (s).

BONGARS, 2 (s.).
BREUIL (DU), 2 (9).
CHAMPS (DE) ou DES CHAMPS (S.).

CHEVALIER, 3 (8). •
CHEW, 3 (s).
DURAND, 3 (s.).
GOOCH DE CLEWER-PARK, 2 (le chef

engrele, n. s.).
HARDY DE DUNSTALL, 3 (S.).
KLUMPEL (ailee, s.).
LAWRENCE BARON LAWRENCE, 2 (n. S.)
LAWRANCE DE SAINT-IVES, 2 (a. s.).
LIDDELL DE RAVENSWORTH, 3 (S ).
MAGNAY DE POSTFORD, 2 (n. 8.).
NOYER (DU), 3 (S.).
PLANCHETTE (S.).

Sur coupe.
BURGENSTEIN OU BURGISTEIN, 3 (S.).
BURGSTALLER (n. s).
DURAND D . HERVILLE, 3 (s.).
EISELER (8.).

EYSSLER (S).

HEERMAN OU HEREMAN, 3 (s.).
KULP, 3 (s.).
PREIS (11. S).
RASIERE (DE), 3 (8).

Sur fasce.
CANN, 3 (8).
IDOLX DE LA BOURLOTTE, 3 (S ).
JENAME dit LA BARQUE, 3 (3). -
LOMBILLON, 3 (S.).
SAYWARD, 3 (S.).

Sur parti.
EINTHOVEN (a. S).
GUNDELFINGER, 3 (8).
HARVANT (n ' ), 3 (11.
IVES-BROWNE, 3 (broch. 8. parti, s.)
KAHLDEN DE NORMANN (8.).

KELHAIM (a. 8.).
MAUL, 2 (a. s.).	 .

Sur pieces diverses.
BURGHARD DE LOWENBURG (s. pointe

abctissee, s.).
CLEMENT DE CLETY, 4 • ($. croix, s.).
DUHEAUME (s. bande, n. s).
DUQUESNE, 3 (s. fasce bastillee, s).
FOURNIER (S. ecasson, 8).
HELT (8. chevron, s.).
HE YGATE DE SOUTHEND, 2 (s.bande,a.s.).
Kurtz (VON) (s. saatoir; it. s.).
LAVESONE, 3 (s. bande, s. eCUSS011, 8).
RUMBOLD DE FARRAND (s. canton, s.).
TEMPLE-NUGENT (s. croix, s. coupe et

parti, s).

TETE DE LEOPARD ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bande.
BROMHEAD DE THURLBY, 2 (S.).
COIGNARD, 2 (S.).
MOLLER, 2 (n. s.).
ZAIMINGER, 2 (S).

Chef.
BARDOT, 3 (s).	 .
BEALICLERC, 2 (n. 8.).
BICLET, 3 (a. S.).•
BOUCHET, 3 (a. s).
BRION, 3 (8).
CHAZELLES (s).

SOULT DUC DE DALMATIE, 3 (S. all880,1).
Croix. •

LYONS (DE) DE L'ESPAULE, 2 fn. ad.
WINTER, 4 (s).

Chevron.
AGARD DE MAUPAS . s.).

BACQUET (n. s.).
BAUSVIN (n. 8). •
BELIEVIN (n. s.).
BRIOT DE LA MAILLERIE (a. 8.).
ELLE, 3 (S.).
ESTIENNE (n. s.).
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FAILLE (DELLA) (n. S.).

FAILLE (DELLA) DHUYSSE (n. s.).
FAILLE (DELLA) DASSENEDE (a. s).
FAILLE (DELLA) DE LEVERGHEM (a. S.J.
FARRINGTON, 3 (s.).
FRANCOIS, 2 (n. s.). •
GRANTMARIT, 3 (s).

THIERRY (a. s.).

WILDE (DE) (a. S).

Fasce.
BALLARD DE LA CHAPELLE (n. s).
CAMUS (LE) (n. s.).
GHELLINCK (DE) D' ELSEGHEM (a. s.).
GHELLINCK (DE) DE NOCKEREN	 sd.
GHELLINCK (DE) DE WALLE (a. s.).
HINSELIN, 3 (s.).
HOADY, 3 (s.).
PARC (DU) DE KERGADIOU, 3 (a. 8.).
SALVAROLO. 3 (n. s.).
SCHLESSIN, 3 (s.).
SCLESSIN (DE), 3 (a. s.).

Pieces diverses.
BOCHOLTZ-MESCHEDE, 3 (s. de. 1 et 4, ace.

bordure).

BONNART (ace. ecusson, s.).
BRIERE DE NOUANS (ace. chevron ichi-

queten. s.).
ETALE, 3 (acc. bordure engrélee, a. s).
FAILLE (DE LA) D 'ASSENEDE (acc. bor-

dure, a. s).
FEXHE dit DE KEMEXHE, 3 (ace, franc-

quartier, s.).
GUENNIER (ace. croix ecotle, a. s.).
HANus (ace. 2 fasces, '11. s.).

JANNART DE MEDEMANCHE (ace. 2 che-
vrons, n. s)

LEA DUDLEY, 2 (ace. pal, s.).
MANGENOT dit LA CHAUSSEE, 2 (ace.

sautoir, a. s.).
MARTINI, 2 (ace. sautoir, n. s.).
MULLER (ace. chevron ploye, n. 8.).
SUTNER, 2 (ace. fasce bordde, a. s).
TEMPLERI, 2 (ace. bordure dentelee, n.

s.).
TENNYSON, 3 (percees chaeune d'une

fleur delis, ace. bande nebulee).
STANIA (ace. croix retranchtle

nude percee, a. s.). 	 •

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
ANDROSSE, 3 (n. S.).
BAUDOT, 3 (n. s.).
BAUFFREMONT-COURTENAY, 3 (n. s.).
BOULERS DR SERY, 3 (s).
BREWER (VON) dit VON FURTH (n. S.).

CHAMART, 3 (8.).
FERNBERG, 3 (broth. s. coupe, s.).
GATHORNE- HARDY- CRANBROOK, 3 (s.

chef).
GROUT DU CLOSNEUF, 3 (s).
GROUT DE SAINT-PAER, 3 (s.).
GUILLET DE BLARU, 3 (s.).
HAYES, 3 (s. 3 ecussons).
KING-TENISON DE KINGSTON, 2 (n. s.).
POLE DR SUFFOLK, 3 (n.

PUFFKA, (4).

RIBISCH (n. s.).
SORRIOT DE CHOSTE, 3 (s.).

Sur dcartele 2 et 3.
BORIS DE SCHONBACH, 3 (n. s.).
CHOLMLEY DE BOYNTON, 3 (a. 8.).
EDEL (VON) (B. 3).
GRIMSTON DE VERULAM, 2 ( n.

HAEN (DE), 3 (s.).
RusuouT DE SEZINCOT (a. s).
WATSON- WENTWORTH DE ROCKINGHAM, 3

(n. S).
WENTWORTH-FITZWILLIAM, 3 (n. S).

WESTENHOLZ, 3 (n. s.).
Sur ecartele 1.

BERNARD-MORLAND DE NETTLEHAM, S (en
orle, pereees chacune d'une fleur de
lis, a. s.).

CHAZELLES-LUNAC (n. 8.).
COSBY SYDNEY, 3 (n. s.).
STANIA

Sur dcartelê 2.
BARCHMAN-IVUYTIERS
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BAUFFREMONT DE MEXIMIEU, 3 (s. Jens-
Son charg. Ogle, s.).

GNISE DE KOBACH (8.).

BAUENSCHILD, 2 (n. s.).
BENISSART (s.).

NOEL-WENTWORTH DE NETTLESTED, 3 (71.

s).
Sur deartele, 3.

BORDE (DE LA), 2 (it. s,.).

FULLER-ACLAND-HOOD, 3 (it. .8).

MILBORNE - SWINNERTON- PILKINGTON, 2
(n. s.).

Sur ecartelê 4. •

GNISE DE KOBACH (s.).

LONS, 3 (s.).
Sur ecartele en sautoir.

CHAPPEL (DE LA) (lit )HON (s. Cc. 2 et 3,
s).

FURTH (id., s).
JALLANT DE LA CROIX (s. ec. 1 et 4, s).
ROYER (s. ec. 2 et 3, s.).
VINCENT (s. Jr. 1 et 4, 8.).

Sur sur-le-tout.
BAUFFREMONT DE LISTENOIS, 3 (8.).
BOCHOLTZ-ASSEBURG, 3 (s).
LEUX DE LUXENSTEIN, 3 (8).
SUFFREN DE SAINT-TROPEZ, 4 (n. S.).

TETE DE LORD COURONNEE

ARMES COMPLETES

CAPUTO (sa. c. or, s. arg.).
FURSTENBERGER,3 (acc. chevron ploye).
GRIN, 3 (Or S.

GUILLIET . DE MONTHOUX, 3 (or S. OZ.).
HOFF (plumes de 2.cornes de bmuf).
MARNARICH, 3 (acc. 3 piles raccourcies

mous. du bord super.).

NAGLITSCH, 3 (broch. s. chape-ploye).
PERRIERE (DE LA), 3 (acc. fasce).
PICART (LE) DE KERGANNOU (or c. gu:, 8.

az.).

SCHONENWERT, 3 (or s. az.).
STATILIO (ten. avec 2 epees par lion).

ARMES ECARTELEES

BROGGEMAN (brochant s. ecartele).
GUILLET DE LA PLATR1ERE, 3 (s. Cc. 1 I

et 4, s).

HALLERSDORF (s. de. 2 et 3, s).
ZAVOREO, 3 (s. ec. 3, s.).
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LEOPARD LIONA

(Lion rampant — dresse sur ses pieds de derriere — qui a la tete posee de front.)

ARMES COMPLETES

Un leopard Hound.
AIGUESPLATS (sa. 8. arg).
ALINDAN (Or S. get.).
BEAUCAIRE-PUYGUILHEM (or 8. az.).

BOILEAU DE GRAAZ (get. S. arg).
Bois-HAmoN (so. s. arg.).
BOUWENS VAN DER BOYEN (or s. sa.).
BOUWENS DE HORSSEN (id).

DAVERENBERCH (VAN) (sa. s. avg.).
END (arg. s. az.).
GEEL (VAN) (az. 8. or).
GUYTEAU (arg: s. •ga).
HEENVLIET (VAN) (1d).

-KATTENDYKE (VAN) (gee. s. arg.).
LODRON-LATERANO (arg. s. gee.).
MARANI (or s. gu).

‘MESCFIINES VICOMTE DE BAYEUX COMTE

DE CHESTER (arg. s. get).
MORICE DE WERRINGTON (or 8. gu).
MUZILLAC (herrn. s. gee.).
POUCQUES (sa. s. or).
QUERALT (or s. gee.).
RHAOULES (or s. az).
RHINGRA YES (avg. s. sa.).
BOBERTI•dit NISRAMONT (or s. ga.)
RODEZ (COMTES DE) (id.)..

SALADIN (arg. s. go).

SAYN (or s. gee.).
SHERBURNE DE STONYHURST (sin. s.

arg.).
TRAMBACIHN1 (sa. s. or).
TUFFENSTEIN (gtt. s. avg.).
VOORNE (VAN) VICOMTES DE ZELANDE (or

8. gee.).
WESTERNHAGEN (au nat. s. az).
WURR (avg. s. az).
ZIMPOLI (get. s. arg).
ZOBINGER (or s. gu.).
ZWAENENBURGH (go. s. or):

Deux leopards Holmes.
AYNER (run s. l'autre, get. s. arg.).
BELLEVILLE (adosses, or s. az).	 •
EDRINGTON (run s.• rautre, az. s. or).
SULTZBURG (id., gee. s. or). •

Trois leopards hounds.
• PIERSON (ea. s. arg).
Combinaisons diverses.

BARBIERI (acc. arbre arrache).
BAUME (DE LA) LE BLANC DE LA VALL1ERE

(coupe sa. s. arg., broch. s. coupe
or s. gu).

BECCANUGI (broch. s. same tretoiles).
BECCANUGI (broch. s. semi de ntolettes).
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BERAULT DE VILLIERS (broch. s. seine de
chausse-trapes).

BILSTE1N (l'epaule chargee d'un mut.).
BLANC (LE) DE GENOUILLY (coupe arg.

s. gu., broch. s. coupe gu. s. or).
BREQUIGNY.(aCC. 3 roses).
CRESCIMBENI (ten. entre les dents

renard).
DUMBAR, 2 (affr., ten. chacun coussin

carrel et acc. coussin).
EDWARDS DE REEDHAM (acc. canton).
FOSSERIES DE GONNES (8. Croix).
GANSACKER (broch. s. seine de fleurs de

lis).
GOETHEM (VAN) (broth. 8. chef seine de

billettes).
HAROCHE (a cc. 2 bandes engrelees).
HEENVLIET (VAN) DE KATTENDYKE (acc.

lambel).
HOLLAND DE QUIDDENHAM (brOCh. 8. some

de fleurs
ISTROFF (ten. palme entre les dents,

brach. 8. parti).
IVANEO (acc. bande brochant).
JAILLE (DE LA) DE MATHEFEI.ON (acc. 5

coquilles en orle).

LANGENSCHWARZ. ( ten . couleucre et
epee).

LEWIECKI (brochant s. tierce en fasce).
MESNIEL (DU) DE SOMMERY (acc. deux

fasces).
NICOLA S (acc.'borduredentelee).
PANESY, 2 (affr., supp. ensemble vase

et ace. flew. de Us).
PANZETTI (devorant boyau d'anintal).
PERONA (ten. guidon attache it lance de

tournoi). •
RENESSE (broch. s. seine de billettes).
RENESSE VAN WILP (id.).

Souls (von) (broch. s. coupe .gu. s.
arg.).

SPREEUWENSTEIN (VAN) (acc. filet en
barre broch.).

STEENBERGEN (VAN) (chargé d'un ecus-
son a fasce.entee).

STUFA (DELLA), 2 (affr., ten. croix
Udine).

TOUWART OU THOAilf (broth. s. serie
de trefles).

\VMS (broch. s. coupe gu. s. arg.).
WHEATLEY, 3 (s. pale contre-pale).

ARMES NON

LEOPARD LIONNE CHAR -
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur coupe.
FAURIE (DE LA) DE MONBADON (s).

HOEFLICH (8.).

JACQMAIN D ' ORTHO (s.).

VOISIN (s.).

Sur coupe et parti.
NASSAU-SAARBRCICKEN DE DILLINGEN, 2.

).
Sur parti.

BRIGNAN (s.).

NOORDOVER (3.).

LEOPARD LIONNE ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Chef.
BALLOT (S.).

COMPLETES

BELLOT

BONNIER (s).

BOULARD (ten. bottle, s.).
LAMBERT (s.).

MARESCOTTI (/. S.).

ORLEANS (D' ) DE BEDOUIN (it. S.).
RUSPOLI (n. s.).
STUFA (DELLA), 2 ( affr., ten. Croix

latine, s.).
Pieces diverses.

AUBREE (ten. epee, acc. boi.dure co»t-
pon de, n: s).	 .

BAINVILLE (ace. fasce, n. .S).
BROWNRIGG (ten. epee accolie d'un

serpent, acc. chef bastille, s.).
MANCIN (acc. 2 fasces broch., n. s.).
SALAMANCA, 2 (affr., acc. ente en pointe,

8.).
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ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
BOWYER-SMYTH, 3 (n. S.).
DUPONT-DELPORTE, 2 (n.
RENESSE (n.
RENESSE (VAN) VAN ZUYLEN (it. 3).

RIEDL (VON) (3).

RODEZ-BENAVENT (3). •

WILD et RHINGRAVES (3.).

WITTGENSTEIN (s.).

Sur dcarteld 2 et 3.

EVERSDYCK (VAN) (S.).

FRANCK Zit VILSW6RTH (ten. (lewr de
lis, s.).

MARESCOTTI-BERSELLI	 S.).

ZELEING (tranche, S.).
Sur dcarteld 1.

ENFFANS (DES) D ' AVERNAS (a. s.).
ENFFANS (DES) DE GHYSSIGNIES (a. s.
RENESSE-BREIDBACH (n. 8).

Sur dcartele 2.

s.).

ARMAGNAC DE CASTANET (3).

BLAYNEY DE KEYNSHAM es).

BROWNLOW-TYRCONNEL (8).
BRUN. (LE) (U. S.).

COWELL-STEPNEY DE LLANELLY .(n.

DRENKWAERT (VAN) (S.).

EDWARDS-MOSS (n. s.)

DONCKER (DE) (3).

Sur ecarteld 3.
BORDE (DE LA) (a. s).
PODENAS (a. s).
VALETTE-CHABRIOL (DE LA) (3.).

VALETTE (DE LA) DE MORLHON (S.).

VALETTE-PARISOT (DE LA) (S.).

OVV

LEOPARD LIONA COURONN1

ARMES COMPLETES

BARBARANI (broch. 3. 3 fasces vivreces).
BRYENNIOS, 3 (run s. rautre, or s. sa).
ELNHOVEN (issant d'une montagne):

FUNCK OU FUNCKE VON FUNCKEN (so. c.
or, tete, patte et jambe dextres d'or,
s. a rg.).



LEOPARD LIONNt COURONNE. 	 353:

FUNCK DE SENFTENAU (sa. c. or, tete,
patte dextre et jambe sen. or, deux
queues de sa., s. az.).

GARDENDE LESSART (acc. etoile).
GOCKINGA (arg s. sin., c. o)).
HAAS (DE) (ten. monde).
KATZENELNBOGEN (gu. c. az., s. or).

MARLIANI (or 8. sa).
ORLIENS (aCC. 2 pals broch.).
PLOtRMEL (ten. drapeau).
QUgRALT (DE) (or S. gu).
RABESWALD (az. c. or, S. or).1
SCHALLABURG (tranche or 8. az., c. or,

s. gu.).

ARMES NON COMPLETES

DOLST (cour. electorale et ten. Epee, acc.
chef, s.).

FONDRA, 2 (broch. s. coupe, n. s.).

FROMANTEAU DE RUYFF (s.	 let 4, acc.
bordure engrelee, n. s.).

GALATES (acc. Croix, n. 3.).
WOLDENBERG (s. parti , s).

ARMES ECARTELEES

Sur dcartele 2 et 3.
HOHENLOHE .NEUENSTEIN (n. s.).

Sur êeartelë 2.
NASSAU-BERGEN. 2 (8.).
NASSAU DE CORTGENE, 2 (8.).
NASSAU D ' ODYCK, 2 (8.).
NASSAU-DILUNBURG, 2 (s.).
NASSAU-DILLENBURG-BEILSTEIN, 2 (8.).
NASSAU DE HOLTZAPPEL, 2 (8.).
NASSAU D' ORANGE, 2 (s).
NASSAU D' OUWERKERKE DE GRANTHAM, 2
(s.).
NASSAU SCHAUENBURG, 2 (s).
NASSAU SIEGEN, 2 N.

NASSAU DE WAYENSTEIN, 2 (8.).
NASSAU DE ZUYLESTEIN DE ROCHFORD, 2

(8.).
NASSAU DE ZUYLESTEIN. 2 (8).•

Sur deartelê 4.
NASSAU-BERGEN, 2 (s..).
NASSAU DE CORTGENE, 2 (s).
NASSAU-DILLENBURG, 2 (3.).
NASSAU-DILLENBURG-BEILSTEIN, 2 (S.).
NASSAU D' OUWERKERKE DE GRANTHAM, 2

(s.).
Sur sur-le-tout.

NASSAU-SCHAUENBURG, 2 (n. s).
NASSAU-SIEGEN, n (n. 8.).

DICT. HER., T. VI. • 23



354	 LEOPARD LIONNE NAISSANT.

LEOPARD LIONA NAISSANT

ARMES COMPLETES

DOLOT (ntouvant d'une	 ELNHOVEN (cottronná, issaut .d'une
montagne).

ARMES NON COMPLETES

PUBREUIL	 coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

LEITHNER (VON) (s. ec. 2 et 3, n. s.).
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LEOPARD 1,I0NNE CORM NA1SSANT

ARMES NON COMPLETES

HEUSBERG (s. coupe, s.)..

PATTE ET JAMBE BE LION

ARMES COMPLETES

Une patte de lion.
ARGILE (DA) (arg. 8. gu.).
BELLINI (jambe de lion, en pal, or s. gu.).
BEZZOLI (az. semee de besants d'or, s.
• or).

BRAMIA (or s. az., en faxes).
BRANCHA (id., en bands).
BRANCO (or s. az.).
CACCIA (or s. gu.).

CACCIA (DEL) (gu. 8. or, en bands).
ERGOW (gu. s. or)..
GRANFIONI (or s. az., poses en farce).
MALABRANCA (arg. s. gu., en barre).
MELLEMA (or s. gu., en bands).
ROTE (DE) (or s. arg.).
SEITZ (or 8. sa.). .
SPECHFELDT (gu. 8. arg).
SPITTACHER (sa. s. or).
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Deux pattes de lion.'
BARTOLINI-SCODELLARI (en sautoir,arg.

s. az).'
BRANCADORO (id., or s. az.).
HALL DE SUNTHEIM (id., gu. s. arg).
HELL OU HELD (id., id.).

RASPONI (id., az. s. or).
RISALITI (id., arg. 8. az.).
TWINGENSTEIN (id., gu. 3. arg.).

Trois pattes de lion.
CALDENBACH (or s. az., en bande).
CLERCK (DE) (lit DE HUDEVETTERE (sa. s.

arg., l'une s. l'autre).
GAMERS WANG (gu. s. or, en pairle).
HAULT (DE) DE SAUCY (or 8. az., 2 et 1).
HAULT (DE) DE RAUCOURT (id., id.).

HAULT (DE) DS MALAVILLER . (id., id.).

JEANSEING (or s. az., tune s. l'autre).
NEWDIGATE D 'ARBURY (arg. s. gu., 2

et 1).
STOFELN (gu. s. arg., rune s. l'autre).
WANDELAERT (Or S. sa.).

Quatre pattes de lion.
BRANCACCIO DEL GLIULO ('Or s. az.,

mouv. des flancs).
NGYHE (gu. s. or).

Une patte de lion tenant un meuble.
BOS-SE (VON) (ten. tronc d'arbre pous-

sant des epis).
BRANILOVICH (ctilee, en fasce, ten. epee).
FREUTAG (ten. cwur).
HEIMBRACHTS (ten. fleche).
HUMBRACHT (ten. cle).

PATTES DE LION CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

BOOTHBY DE BREADLOW-ASH (s. canton).

BOOTHBY DE CHINGFORD (id.).

CHANOCCA, 2 (1 et 1, 8. para).
DUNZUANE, 4 (s. parts', 2 et 2).
FEVRE (LE), 2 (s. une de 3 bandes).

PATTES DE LION BRO-
CHANT SUR DIVISION
ET SEME DE MEUBLES.

ESSARS (DES) DE MONTAGNE (broch. s.
seine de trefies).

FEUILLIS (DE LA) (broch. s. semede fleurs
de Us).

Guiorri (broch. s. coupe).
JONCHERES (broch. s. seine de fleurs de

Us).
PISANI (ten. echelle et broch. s. parti).

PATTES DE LION ACCOM,
PAGNANT DES PIECES.

AUSTEN DE BEXLEY, 3 (acc. chevron).
Radom (acc. bordure a 8 besants).
BRANCACCIO DEL CARDINALE, 4 (mouv.

des flancs et acc. fasce).
BIlANCAdCIO DEL VESCOVO, 6 (nouv. des

flancs et acc. pal vaire).
Hocne.Dt, 3 (acc.franc-guartier fasce).
LEYONRAM (ten. epee, acc. bo rdu re).
MICHEL, 3 (acc. chef).
Rosso (DEL) (acc. fasce).
THICINOVICH, 6 (acc. bande chargee

d'une bande bretessee).

PATTES DE LION ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES..

ANDRIGHETTI OU ALDRIGHETTI (jambe
de lion 111011V. du franc sen. ten. livre
et acc. 2 etoiles).

BEAUFILS, 3 (acc. 3 &odes).
BRUNACCINI, 2 (acc. étoile et fieur de

Us).
BUONFII (acc. couronne).
LOWENKLAU (VON), 2 (adossees, acc.

grattoir en forme de croissant
montant, le bord super. sonime de
3 boules).

MORELLI, 2 (en sautoir, ace. roc d'echi-
quiet.).

MORELLY, 2 (id., acc. fleur de lis).
ORVILLE (D '), 4 (OCC.

NACCHIANTI-PIATESI, 2 (acc. 3 fleurs de
-lis et lambel).

PANTALEON (many. d'un tertre et acc:
2 &odes).

POWYS BARON .LILFORD (acc. 2 Croix:
recroisetees au pied fiche).

PRATES!, 2 (en sautoir, acc. 3 fleurs de
lis et lambel).

SALUTATI (ten. lieu,- de lis et acc.
2 &odes).

SEICHAMP (acc. 3 croissants).
VADO, 3 (en pairle, 11101(V..d'un dm a

croix).
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ARMES NON COMPLETES

PAT TES ET JAMBES DE
LION CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

ALLAMAND, 2 (pattes, 8. parti, n. 8.).
ARRIGHI dit DI LAPO (patte,s.COupe,s.).
ARRIGHI (jambe, s. coupe, s.).	 •
BAUT DE RASMON (m embre de lion, pose

en bande, s. ecusson, n. s.).
BELLINI (jambe de lion, s. coupe, n. 8.).
BRANCAS DE LAURAOUAIS et DE CERESTE,4

(mouv. des flancs, s. parti, n. s).
CL A ESM AN DE M ALE- LEZ-BRUGES (Iliembre

de lion, s. tranche, s.).
DAMINET, 2 (8. chef, S.).
DJURKLOU, 2 (3. Erel633011,11. 3.).
EECKAIVERT (s. parti, n. s.).
GARRE, 6 (s. bordure, s.).
GOLDFUSS (ten. epee, s. ecusson, n. s.).
HORTAL (3. parti, s.).
IMMENDORF (ten. rose tigee, broch. 3.

coupe, s. coupe, 8.).
LJUBIBRATICH (s. bande. s.).
MONS, 3 (id., 8).
PATON, 2 (s. chef, s.).
SOTENGHIEN (ten. cceur, 3. franc-guar-
tier, s.). 	 •

TRUNZANE, 2 (NM 8. l'autre, s. parti).
VILLANO (s. coupe, s.).

PATTES DE LION BRO-
CHANT SUR DIVISION.

RASP!, 2 (en sautoir, broch. s. parti, n.
• s.).

PATTES ET JAMBES DE
LION ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BERNIER (acc. chef, •.).
BINOLAIS (DE LA) OR BINOLAYE, 3 (ace.

fusee ondee, s.).
BONOMI, 2 (broth. s. coupe, acc chef,

s).
BRANCA CCIO dit IMBRIACHI, 4 (mono. des

flancs, acc. pal, 8.).
BREVIA, 2 (en sautoir, acc. chef, 8.).
GERARD (ace. chef, s).
GONZATTI, 3 (acc. fasce, n. s).
LAMERS (percee d'une epee. acc. chef,

s).
MORELLI-ADIMARI, 2 (en sautoir, ace.

chef, 5).
PLANCHETTE, 2 (id., id., 8).
RAMSVARD (e. parti, ace. bordure, n.

s).
SERA (DEL) (acc. chef, s).
VERNIER (id., s.).

ARMES ECARTELEES
• •	 y

Sur deartele i et 4.
BANDINEL (s).

FAUCON DE RIS DE BACQUEVILLE DE

CHARLEVAL (s.).

GUASCO, 2 (posees en chevron et ten.
ensemble bague, s.).

KIELMAN DE KIELMANSECK, 2 (broch. 8.
parti, n. s.).

Sur ecartele 2 et 3.	 -
FFOLKES DE HILLINGTON, 3 (it. S.).

GRIFFI (s.).

SCIAMANNA, 2 (en sautoir, n. s:).
SINIBALDA (s.).

TOUR EN VOIVRE (DE LA), 3 (n. s.).
Sur deartele 3.

AICHOLT (patte, s. fasce, s.).
Sur sur-le-tout.

Buivio,.2 (en sautoir, n. s).
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GRIFFE DE LION

ARMES COMPLETES

GRAU, 3. (or s: az.). TICHIEVICH, 6 (en orle, acc. bande
chargie d'une bande bretessere et

• contre bret).

LIONNE

ARMES COMPLETES

ColNo (arrétee, or s. az).



ETOILE

Ainsi que nous l'avons fait pour les lions, les aigles, les croissants

et les fleurs de Us, nous ne cataloguerons pas specialement a l'article

Etoile les armoiries portant en méme temps que des etoiles d'autres

meubles moms frequents. Il suffira de consulter l'article special

concernant ces meubles.
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LTOILE

ARMES COMPLETES

Une êtoile A. cinq rais.
BETOU (IN DE) (arg. s. git.).
BETOUW (IN DE) (id).

DIEMEN (VAN) (or s. gu.).
ELVERINCK (sa. 8. or).
Gans (go. 3: arg.).
GRYS (go. s. or).
HOUTEN (VAN) (Or S. az.).
KAMERLYNCK (or &go.).
PENA (or s. az).
REECK (qu. s. arg.).
SOHIER (arq..s. go.)..

Une étoile a. six rais.
LOON (VAN) (arg. s. az.).
MAERE (DE) (or S. az.).
POPELAIRE DE.TERLOO (sa. S. Or).
BAFFIN DE LA RAFFINIERE (or s. az).
SIGRISTEN (arg. S. az.).
VERSTEEG (or. 3. 2t.).

Une étoile a, sept rais.
FRIIS (arg. s. az.).
GYLDENSTIERN (or 8. az).
GYLLENSTJERNA'DE LUNDHOLM (id).

GYLLENSTIERNA DE SVANCHOLIM

HIERNEFOLKE	 •

HVIDE (arg. S. az).
tine étoile A. huit.rais.

AALST (VAN) (arg. s. az.).
AKERSLOOT (Id).

ALBERGHE (id).

ALPHEN (VAN). (sa. 8. avg.). •
ALTHEER (Or S. go.).
AMELINGEiI (VAN) (id.).

AMELRYCX (or 3. az.).
ANXSTENRAET (arg. 8. •o.).
ARGUE (or s. go.).	 .
ARGUEI: (id.).

BAL VAN WIERINGEN (arg. 8. sa.)..
BIANCO (qu. s. arg.).
BOILEY (pourpre s. arg).
BONASTRE (or 3. az.).
BUNINGA (arg. s. go.).
CHAMPIER DE LA BASTIE (or S. aZ ).
CHATEAUNEUF (qu. F. o7).
CRALINGEN (VAN) (id.).

CUENCA (az. s. or).
ESTADE (arg. s. az.).
FUSTER (or S. az.).
GARNOT DE SENANCOURT (az. 8. or).
HAMET (id.).

HARASIEWICZ (arg. s. go.).
KNOCH (or 8. a.Z..).
LADERER (arg. s. go).
MAST (or s. go).	 .
MICHELOT (id.).

. MOORDRECHT (VAN) (arg. 8. go.).
NADALE(07* R. az).
NATTENHOVEN (VAN) (80.s. avg.).
POLANEN (VAN) (arg. s. sa.).
PRAUN (gu. s..arg.). i .
ROELOFFS (arg. s. az.).
ROLLANT (or s. az).
ROSANI

RYCEWYN (qu. s. arg).
RYNEVELT (VAN) (arg. s.
SCHEPPER (DE) (or s. az)..
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SCHUT (arg. s. go.).
STARRENBURG (VAN) (or 8. go.).
STELLA (or s. az ).
STERNBERG (Jd).

STERNBERG-RUDELSDORF (id).

STERNENBERG (sa. s. arg.).
VERBIES OU VAN DER BIES (arg. s. go).
VERGER (DU) (id.).

VOOCHT (DE) VAN RYNEVELT (id.).

VRY (DE) (or s. az).
WALDECK (sa. s. or).
WATERINGEN ( VAN) (arg. s. so.).
WETERING (VAN DE) (or s. az).
WIERINGEN (VAN) (arg. s. sa.).
ZERBI (or s. az.).

Une &toile a. douze rais.
EIGUESIER (or s. az).
PUGET (arg. s. go.).	 -

Une toile á. seize rais.
ALMERAN (gu. s. arg.).
BAULX DE MONTESCAGIOSO (arg. S. go.).
BAUX (DES) (id.).

BLACAS (go. s. avg).
BLACAS D'AULPS (id).

Huse (id).

ROSTANG OU ROSTAING (or s. go.). •
Une étoile sans nombre de rais
• indique.

AGGAMA DE WITMARSUM (or s. go). •
ALIAENS (So. F. or).
ASSHETON DE LEVER (so. s. avg.).
ASSHETON DE MIDDLETON (id).

ASTER (arg. s. az.).	 .
BALZER (id).

BENTZEI. (or s. az.).
BIALKE (id.).

BLACAS DE CARROS (qu. s. arg.)
BONDE (id).

BOUCHARD ((try. s. az.).
BREINL DE WALLERSTERN (arg. s. gu.).
BRIETZKEOU RR1TZKE (gu. s. arg).
BRUN (or s. go).
BRUNNEN (VON UND ZUM) (qu. s. o)).
BRYCHTA (go. s. arg.).
CANDELS (id.).

CANGHA (or s. az).
CHANU DE CARDINAL (id.).

CHARENTON (gu. s. arg).
CREMSIER DE STERNDAHL (or s. az).
CRETEN (id).

DANZETTA (or s. az).
DUVOISIN (or s. herrn).
ESTOILE (DE L ') (or s. az).
EVERARD (arg. s. az).
GAUVAIN (arg. s. go).
GENGLESCHI OU ENGLESCHI (gu. s. arg.).
HANCEE (arg. s. sa.).
HEIDICHEN (or 3. az.).
HEIN (go. s. arg.).
HEYM (Or s. gu.).
HOVE (VAN DER) OU VAN DEN OU VAN DER

HOEVEN (arg. s. so).
JANTA (or s. az).
JANTA-LIPINSKI (id.).

JEGER (go. s. arg).
JENSEN (az. 8. avg.).
KINKEL (or s. az).
LAEN (VAN DER) (or s. vah).
LAKENMAN (gu. s. arg.).
LOEN OU LOON (or s. az).
LEUKERT (go. S. or).
LIPINSKI on JANTHA-LIPINSKI (or 3. aZ).
LYSTRUP (7d.).

MADRID (DE) (arg. s. sa.).
MARSELEN (VAN) (or 3. go).
MONTHELENY (or s. so.).
MOONS (or s. az).
Most (go. s. (try.).
NAGTGLAS (arg. s. az.).
Nooms (or s. az.).
ONGARELLI (or s. go.).
PORS (avg. s. az.).
'REMMLEIN (arg. s. sa.).
FUNNEL (or s. az.).
ROUSSEAU (id).

SCHEBE (VON DER) (id).

SCHEIF (arg. s. az).
SCHOPPACH (az. S. 00..
SIXT (or s. az.).	 .
SPREEKENS (VAN) (arg. 3. az.).
STAPPEN (TER) (or S. az.).

STERN (id.).

STERREMONDE (VAN) (or s, sa.).
STORENBORG (... S. ...).
VICK (or s. az.).
VLATTEN (arg. s. az.).
VOLCKER (or s. az.).
WALTER DE WALTERSTEIN (arg. s. gu).
WEBER (or s. az.).
WEBSTER (id).
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WEGNER (or s. go).
WERLEIN (or s. az).
WITTELNOORT (VAN) (gu. s. arg).
ZELL (VAN) (avg. s. az.).

Deux dtoiles.
ANGOULEME (D) (1' one s: l'autre, or 3.

az.).
CHARBONNIERES (posees en chef, id).
EPEMA, EPPEMA, EPINGA 011IPEMA (l'une

s. l'autre, id.).
LEEMPUTTE (VAN DEN) (or s. az.).
PIETERS Rune s. l'autre, arg. s. so.).
POLLET DE NAVIGERS (rang. en fasce,

or s. sa.).
POMAR (l'une s. l'autre, or s. az.).
STARCK (id., avg. s. az).
TJAERDA (id., or 3. az.).

Trois êtoiles posêes, 2 et 1.

AARSEN (ARSSEN) DE BEYEM (or s. sa.).
AELDERS (or 3. sin.).
AMOURS (DES) DE LA LONDE (sa. s. arg.).
ANDRAULT (arg. s. az).
ANDUSE (or s. go.).
ASTROS (or s. az).
BAIGNEUX (or s.sa.).
BEAUBOIS (avg. s. go).
BEAUFORT DE LESPARRE (or 3. az.).
BECKERS (id.).

BENGIS (avg. s. az.).
BERCKEL (VAN) (or s. az.).
BERON (DU) (id).

BERQUERIE (DE LA) (id).

BERTHE (or s. go.).
BEUVET (arg. s. gu.).
BEUZEVII LE (or s. az).
BLANKENSEF. (org. 3. gu).
BLETTERANS (or s. gu.). .
BLOEMENBEECK (VAN) (id.).

BLOK (or s. az.).
BLOND (id.).

BOISSET-SAUVAGERE (DU) (arg. s. az.
BONAL (or s. az.).
BOTTA (a 8 rais, gu. 3. (790.
BRANDECK (avg. 3. az.).
BRETZKE (gu. 3. arg.).
BREZE (or s. gu.).
BROUSSE (arg. s. az).
BUDDE (id.).	 •
BuissoN (DU) (or s. az).
BUVINGA (or s. go.).

CALBEN (arg. s. gu.).
CALLEVILLE (gu. arg).
CARANTINOS (sa. s. arg.).
CAVE D' HAUDICOURT (arg. s. go.).
CHARDON (or s. az.).
CLAEYS (id.).
CLICHTHOVE (VAN) (arg.& go.).
COCCEJI (ANCIENNEMENT DE COCQ) (arg.

s. az.).
COURTEILLE (or s. go.).
COURTIAMBLE (b 6 rais, arg. 3. go).
CRIMNITZ (arg. s. go.).
CRULL (or s. az.).
DANIEL DE LA MOTTE (id).

DANS (go. s. arg.). •
DAUBLEBSKY VON STERNECK (arg. s.

az.).
DAUBLF.BSKY VON STERNECK (az. s.

arg.).
DAUWE (avg. s. az).
DIVOORT (or s. az).
Doc (LE) DE LA BIARDAIS (a 7 rais, avg.

s. az).
DUGNY (so. s. arg.).
DUVAL DE LA GODDE (or 3. az).
EMERICI (arg. s. so.).
ENQUY (sa. s. org.).
ESTOILE (DE I. ') (or s. az.).
FOUQUE DE KERSALLIOU (id.).

FOUR (DU) DE LA HEPARA (arg. S. az).
FREUND DE STERNFELD (or s. az.).
FRIESENHAUSEN (id.).

FROMENTEL (avg. s. go.).
FUNCKE (a. 5 rais, 0): S. az.).

FUZEAUD	 FONTANELLE (or s. az.).
GACHON

GELLE DE SAINTE-MARIE (arg. s. sin.).
• GERLACIUS (or s. so.).

GHEERINCX (or 3. go.).
GLUTH (arg. s. az.).
GRIMOUVILLE ('or 8. gu.).

GRONEDEL (sa. s. arg.).
GROULART (or s. az.).
GUILLEBOUT (arg. s. gu).
GQRTLER (or s. az).
HAMELEN (VAN) (id.).

HANDEL (avg. s. az.).
HANET (or S. az.).
HANNES (id.).

HATTORF (b 5 rais, or s. go.).
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HATTORF (a 6 rais, or s. gu.).
HAYE (DE LA) (or 8. sa.).
HEESE (DE) (avg. S. az).
IltussEm (sa. S. avg.).
HERENTUM (VAN) OU VAN HIRTOM

8 rais, avg. s. gu.).
HERSPERGER (or 3. az).
HESSELS (VAN) (arg. S. az.).
HEUBERT (avg. s. sin).
HEUNBURG (a 8 rais, or S. az.).
HEYDEN (VAN DER) (or S. az).
HILDYARD DE PATRINGTON (id.).

HITZVELT (avg. s. az.).
HOHENSTEIN (or S. oz.).
HOLTHAUSEN (arg. s. az.). •
HUTEAU DES BURONS (id.).

JACQUELIN (or s. az.).
JOCQUET (id.).

KALBEN (avg. S. gu.).
KANTZOW (or s. az.).
KARP OU CARPI° (id.).

KERDANOUARN (id.).

KERHOAS (id.).

KNOVILL LORD KNOVILL (gu. 3. arg.).
KOLNER (id).

KOSPOTFI (avg. s. az.).
KRUGER (or s. az.).
LANGER (arg. s. az.).

LEEUWAARDEN (VAN) OU VAN LEUWERDEN

(or s. az).
LIBENS (id.).

LINSTETEN (gu. s. arg.).
LISLE (a 5 rais, az. s. or).
LONGPRE (arg: s.gu).
LoosER-(arg. s. az.).
LORYUF. (or s.
LOZANO (id.).

LUM DE LUMVILLE (sa. s. or).
MALVIN DE MONTAZET (avg. 3. az).
MARESCHAL (sa. s. or).	 •
MARTIN (arg. 8. gu.).
MARTIN DU PLESSIX (arg. s. az).
MASIN (or s. az:). •
METAYER (avg. s: gu).
MIGIEU DE SAVIGNY	 sa.).

MILLoc'm (or s. az.). •
MINEZ (avg. s. sin.). •
MOESSNER (or s. az.).
MOLESCHOT (id.).

MOREELSE (arg. s..az.).

MORREN (47 rais, or s. sa.).
MURRAY (arg. s. az.).
MURRAY-(DE) DE MELGUM (id.).

MUSSON (or s. sa).
NERI (or 8. az.).
NEU DECK (ia.).

NIDECK DE LINDAU (a 8 rais, or s. az.).
NITSEN (or s. az.).
NOYELLE (avg. S. sa).
OFFCKENS OU UFCEENS (or s. az.).
PAPING (or 3. avg.).
PAULTERET (or s. az.).
PFANTZER (avg. s. az.).
PIES (a 5 rais, az. s. arg.).
Piso (a 8 rais, or s. az.).
PLACE (DE LA) (or 8. az).
POPTA

PORTIER DE LANTIMO (arg. s. az).
PRIGENT DE PENLAN (or S. CIZ.)••
PRODANELLI (or s. gu.).
PULESTON D' EMRAL (avg. s. sa.).
QUENSSAC (or S. az.).
QUINSSAC (id.).

QUISTINIT (avg. 8. ga.).
RADERS (VAN) (arg. s. az).
RADO DE MATZ (Or s. az.).
RAIMBAUDIERE (DE LA) (id.).

RATE (arg. s. arg.).
REYABLE (VAN) (or s. az.).
RIOM (id.).

RIVAL (id).

ROTHENBERG (arg. 8. get).
Hoy (LE) (o p. s. au).
ROY DE LOULAY (arg. s. az.).
ROY DE PIERREFITTE (4).

ROYEN (VAN) (Id.). .

RUTI (or s. az.).
SABATIER (id).

SACKEN (id).

SAINT- SERVA IS (a 8 rais, id.).
SALATHE (or S. az.).
SCHARRENBERG (VAN) (sa. S. arg).
SCHLIEWITZ (arg.,s. sa.).
SCHLINGEMANN.(arg. S. OZ).'
SCHMAUSS (arg. S. sa.).
SCHOTTE (a 5 rais, sa. s.herm.).
SOMPEECKEN (VAN) (or s. g It).
SPLITLOF OU SPLYTELOF (ti 5 rai3, or s.

az).
STAR (VAN DER) (id). , •
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STELLAYE DE BAIGNEUX DE COURCIVAL

(or s. 8a.).
STRENGE (arg. s. sa).
SUEUR (LE) (avg. 8. az.).
SuatowsKt (arg. 8.
SUYTHEM (VAN) (sa. s. arg).
TARCHANIOTES (or s. az.).
TRETON (avg. s. oz.).
UFKENS (or s. az.).
VAL (DU) DU VAULT (id.).

VANDALE (id.).

VAUCELLES (arg. s. az.).
VENIER (LE) (or s. az).
VERKAMER (gu. s. arg).
V ERZYL (or s. az).
VETHAKE (or 8. gu.).
VILLEBOURY (DE LA) (id.).

•VOULLON (or s. az).
VROEDE (DE) (id.).

WASCH (avg. s. az.). .
WELTER (Or 8. az).
WINTERE,(Or s. go.).
WOLSCHATTER (a 8 rais, Or s. so).
WYNRICH (avg. s. az.).
WYTHAMA (or S. az.).
YSBRANTS (arg. S. az.).
ZUTPHEN (VAN) (a 8 rais, or 3. glt).
ZWINTER (arg. s. aZd.

Trois etoiles posees I. et 2.•
BAFFET DE LA MOTHE (avg. s. az).
BUROT DE CARCOUET (or s. az.).
COINTE (LE) (avg. 8. az.).
ULMER (a 8 rais, or s. az.).
FISCHER ( a . 5 rais, or s. arg.).
MENSENKAMPFF (a 8 rais, arg. 3. aZ).
PENA (DE LA) (id., or S. go.).
PESTEL (or S. az.).
RATZE (a 5 rais, or s. az.).
STUBBE (04. S. avg.).
WEBER (a 5 rais, or s. az).

Trois etoiles rangees en bande.
GAMM (or s. az.).
MALREIN (gu. s. arg.).
MASSONNEAU (avg. s. get).
MSLEREIN (go.' s. arg.).
TRIQUEL DE LA. CHARBONNIERE (avg. S.

gic).	 •
Trois etoiles rangees en chef.

DALMAHOY DE DALMAHOY (avg. ou or
s. az.).

THURIN (or s. gu).
THURIN DE JARNOSSE (id).

Trois etoiles rangdes en fasce. -
BOUSQUET (arg. s. go.).
FAURE (arg. 8. az.).
HOOGE (VAN DER) (or 8. az).

Trois etoiles rangees en pal.
• AC1ER (or s. az.). •

A LBADA (id.).

EGER (az. s. or).
GALIOT-GENOUILLAC (Or 8. az.);
GOURDON (id.).

LAMBOUR (id.). -

LANGE (DE) (avg. s. az).
MoEnnc g ,(or s. az.).
SA?ABEETS • HURRELBRINCK ((try. 8. az).
TRILLO (or s. az.).

Trois etoiles de position extra-
ordinaire.

SCHODA (1 a dextre 2 a senestre l'une
s. l'autre,or s. az.).

Quatre etoiles.
BORCHT (VAN DER) (gu. s. az., 2 et 2).
DUJARDIN (Or 8. sa., id.).
GAHDYN (DU) (id., id.).

JARDIN (DU) DE HEMSRODE (id., iv).
LEMMINGH (avg. s. az., 1, 2, 1).
Monti (or S. az., 1, 2, 1, cells en chef

plus g rands).
Cinq etoiles.

ALHARTSPECKH OU ALLERSBACH (gu. 8.
arg., 2, 1 et 2). 	 , •

ANTICH (a 8 rais, Or 8. az., id).
ANTILLO (id., id., id.).
ANTONELLE (or s. az., 2, 1, 2).
ARVELOS (a 7 rais, or s. go., id.).
AUNAIS (DES) (arq. s. on., 2, 1, 2).
BEKKER (or s. az., id).
CALLOT (id., id.).

CARDENAU DE BORDA (id., id.).

COUTINHO DE MARIALVE (gu. s. o)).
DIERKES (1 d'or, 4 d'ar g., s. az., 2, 1,

2).
ERPE (VAN) (or . s. az., 3 et 2).
FONSECA (or s. go., 2, 1, 2).
FONSECA (DE) (a 8 rais, go. S. Or).
FONSECA DE VILLANUEVA DE CANEDO . (a

8 rais, gu. s. w).	 •
FONSECA (DA) OU DIAZ BA FONSECA (or

'3. az., 2, I, 2).
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FONSECHA OU FONSECA (a 6 rais, gu.

	

s. or).	 •
GARDENIS (or 8. az., 2,1, 2).
KLEYN VAN DE POLL (a 5 raja, arg. 8.

az., 2,1, 2.).
METOCHITES (id., sin. S. or, 1, 3, 1).
OTT (or s. az., 2, 1,2).
PASINI (avg. s. az., id).
POTTEAU (WV. 8. sin., id.).
RIEDERER VON PAAR AUF SCHONAU (or s.

az., id).
RIEDL (arg. s. az., ou az. s. avg., 1, 2, 2).
ROJAS (az. s. or, 2, 1, 2).
SCHRABISCH (or s. az., id).
TAVARES (gu. s. or, id.).
ULLOA ( id., id.).
VALLECILLA (cells du milieu charges

d'un croissant).
VENNE (VAN DE) OU VAN DER (or s. az., 2,

1,2).
VRIESE (DE) (or s. az., 1, 3, 1).

WOLFFKUYL (sa. s. avg., 2, 1, 2).
Cinq êtoiles rangèes en croix.

BREMAN (or s. az.).
COREZARI (arg. s. ow).
HELLINGA (or s. az.).
THONYS (or s. 80.).

Six etoiles.
AMATO DI SCIACCA (or s. az.).
AllOLINI (id.).

BAUR DE KITZINGEN (a 8 rais,
BAVOSI (or 's. az. ou gu., rang. en orle

rond).
BRUITZMA (or s. az., 3, 1, 2).
COOLS (or s. az.).
DELFT (VAN DER) DE GYSENBORCH (or s.

gu.).
FALLAIS (arg;
FRATTA (or s..az).
GARDENIS (id., 1, 2, 2, 1).
RADEWAERT OU RADEWAERTS (ors. az.).
RESMINI (arg. s. gu.).
RESMINI (or s. az.).
STAMHORST (or s. sa.).-
TUDISI (arg. s.
VETERIS (or s. az).

Sept etoiles.
ABEELE (VAN DEN) (or s. az., 3, 3, 1).
BROEDERS s. or, 1,2,1,2 et 1).
DACHVERLIES (or s. sa., 3, 3 et 1).

ELEMAN (or s. az., 3, 3 et 1).
FRAYE (DR) (avg. s. oz., 2, 2,2 et 1).
HAS (or s. az., 1, 2, 1, 2 et 1).
HOUARE (avg. s. sin., 2, 3 et.2).
NINON DE KERPRIGENT (a vg. s. az.).
VLACH DE MONTELLI (1 en abinte et 6 en

cercle, or s. az.).
Neuf etoiles.

BOISBILLY (DU) DE VILLEMADRAM (or 8.
gu).	 •

GOTTFARD (dont 1 grande et 8 posies
entre les rais de la grande).

LORRIS (3, 3, 2 et 1, or s. az).
MEYSSONE (a 8 rais, gu. s. or).
PEREFIXE (arg. s. az., 3, 3, 2 et 1).
SEYFARDT DE STERNENDAHL (or s. az.,-

1 grande et 8 en o gle plus petites).
TARBOICHER (gu. s. arg.).

Dix êtoiles.	 . .
GRASSE (gu. s. az., 1, 2, 3 et 4).'
KEROUALLAN (arg. s. az.).
KERVENO 01.1 KERMENO (id.). •

Onze etoiles.
FONTENELLES (DE) DE LORGERIE (arg. 8.

gtt).
Douze êtoiles.

SAINT-GUEDAS (or s. sa., 4, 4 et 4).
Treize etoiles.

SALAZAR (8 rais, rang. en 3 pals, 4, 5
et 4, or s. gu).

Seraë d'êtoiles.
CAMATIROS (gu. s. or).
GASSENDI (arg. s. az).
LACAPENOS (a 5 rais, id).
NEYRAT (avg. s. az).
PERRENEY DE CHARREY (or s. az.).
PERRENEY DE GROSBOIS (id.).

Etoiles rayonnantes.
ALSTON DE CHELSEA, 10 (01' s. as.).
ALSTON D'EDWARDSTON, 10 (Id.).
ALSTON D'ORDELL, 10 (id.).

ALSTON DE SAXHAM, 10 (id.).

BAILLIE, 9 (avg. s. az., 3, 3, 2 et 1).
BAILLIE DE HOPERIG; 9 (id., id).
GUCHT (VAN DER), 3 (avg. s. az).
INGILBY OU AMCOTTS-INGILBY , 1.

8 rais, arg. s. sa.).
INGLEBY DE RIPLEY, 1 (id., id),
INNES DE BALVENY, 3 (az. s. arg., rang.

en chef).
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0' CAROL, 8 (gu. s. arg., 3, 3 et 2).
Une étoile 'chargêe d'un ecusson.

BOYER DE FORESTA (den a 1 fleur de
its).

FORESTA DE BANDOLE (ecu a fleur de
lis et chef). .	 .

Une étoile chargee de meubles.
BoNvisi (a 8 rais, chargee d'un tour-

teau ecartele- en sautoir).
CHABOT (d'un château).
CHABOT (d'une tour).
CHABOT DR SOUVILLE (id.).

GUYOT (d'un grelier).
KRUG DE NIDDA (a 6 rais, ch. d'une

pignate).
MALVASIA DALLA SERRA (d'un dragon).
PLESSKOW (d'une rose).
RODENHUIS (d'une croisette pattee).
ROSENSTIERNE (d'une rose).
SADE (d'une aigle
STERNER (d'un visage humain).
TRIEBEL (it 8 rais, ch. d'une croi-

sette).
Atones tenues par un ou plusieurs

lions.
COURCIER.

DOLLIN DU FRESNEL (comm. badelaire
ten. par lion).

LEONISKI.

LORT DE SERIGNAN.

LUGENHEIM.

MADALENA (DALLA).

MISERITZ DE KOY.

MOCK (s. rocher).
NAGAUT.

ROBECQ DE MESLIEN.

SARRET DE COUSSERGUES (par 2 lions
affr. s. mont).

SCHICKFUSS (VON) (le lion tour.).
SCHMIDT VON ZABIEROW	 tertre).
SCHOCKHER (le lion . cour., s. rocher).
STIPANOUITSCH (le lion cour. tient tin

croissant figure s. sa langue).
VELDE (VAN), 3 (par 3 lions).
WINCKLER, 2 (par 2 lions 8. rocher).

Atones extraordinaires.
BuoNyisi 7 rais, le 77ne rai comae

et allonge, l'etoile ehargee d'un
besant-tourtect ecartele en sau-

CLEMENT (Videe, arg. 8. az.).
DENIS (sonintee d'une croisette pattee).
DENTAMI (or s. gu., CI 8 rais, tons les

rais courbes de dextre a senestre).
DESPUIG DE MONTANEGRE (s. rocher

somme d'une fleur de lis).
ECKENSTEIN (supp. par dalle carre 0.
FUTVOYE (DE), 3 (sommees chacune

d'un bonnet princier).
GRAEFE (deux cercles d'etoiles, or s.

az., l'un s. l'autre).
GROENHOF (5 fees cle fleche issant entre

les rats).
HELLER (6 pieces de monnaie fieurde-

lisees entre les rais).
PREWALT ( chaque rai parti or et gu., s.

az.).
RAXADELL (a 17 rats, 8 droits et

.9 ondoyants, les rais touchant les
Lords de l'ecti, or s. gu.).

• SCHENNA (s. tertre, chaque rai terntine
en flammes).

STAEGER (12 plumes d'autruche issant
de l'etoile).

SWALENBERG (supp. hirondelle).	 .
SWIERKOCIN ( 3 losanges moue. en

pal)* de l'etoile).
TIMMER (dans lag. est deceit un cercle

et dans ce cercle tine ()titre dtoile, or
s. az).	 •

VAL DI Zocco	 rats, percee, chaque
rai somm. dun annelet).

VERT, 7 (sortant par un flu d'un lac).
VOLBERGEN (8 rais, arg. bordee d'or, s.

gu.).
VORRAllANO (DA) (a 8 rats, ace. entre

le rai super:et celui a dextre dune
losange chary. dune fleur de lis).

WURSTER DE KREUZBERG, 4 (terminant
chaque bout d'une croix alesee).

ZUTTI (8 rais, chaque rai parti gu. et
az., s. arg.).

ETOILES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
AMLEVIERE, 3.

ANGIOLINI, 3.
ANTOINE DE PIERREDON, 3.
ANTOINE DE TAILLAS, 3.
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ARCIMBOLDI, 3.

AUENMCILLER, 3.

AVESNES, 3.

BADEL, 3.

BADEL DE MOINSEL; 3.

BADER, 3.

BALME (DE LA) DE VERTRIEU.

HAMPFYLDE BARON POLTIMORE, 3.

BARGE (DE LA), 3.

BARRUEL-BEAUVERT, 3.

BAURANS • D ORSON, 3.

BEELDSNYDER, 3.

BEHAULT (DE), 3.

BEHAUT (DE), 3.

BELVEZEIX, 3.•

BENCIVENNI, 3.

BERNARDI, 3.

BERTUZZI, 3 (broch. s. parti).
BESSIE OR BESSIER DU PELOU, 3.

BLAU, 3.	 •

RODDAERT, 3.

BORMANS, 3.

BORMANS (DE) D ' HASSELBROUCK, 3.

BRETENOIS, 3.

BROCES, 3.

BUSSE., 3 (broch. s. coupe).
BUSSIERES DE LA SALLE, 3.

CALVEZ DE KERSALOU, 3.

CAYLEY, 3 ( broch. s. ecartele).
CHAMBARAN LA BERNADIERE, 3.

CHARLOT DE BEAUCHENE ET DE VILLE-

NEUVE, 3.

CHARTON, 3.

COLET, 3.

CJUBRETITS, 3 (broch. s. coupe).
CLERC (LE) DE BUFFON, 3.

CLIFTON DE CLIFTON, 3.

COLLET DU CLOS, 3.

DEINDEL AUF HUNDHEIM; 3.

DESAILLY, 3.

DICHTL DE TUTZING, 3.

DOMITIO, 3.

DONI-DATI.

DONLEVIERE.

DOWAGA, 3.

EBNER, 3.

ELTON DE CLEVEDON, 3 (broch. s. pale).
ENGELBERG, 3.

. EPEE (DE L').

FIRIDOLFI DA PANZANO.

FOGELWERDER, FOGELWEYDER OH Fo-

GIELWARDER, 4.

FOREST (DE LA) DE LA GESMERAYE, 3.

FREUND, 3.

FRIEDRICH DE FRIEDRICHSTHAL,.3.

GAETA (DI), 3 (broch. s. ecartele).
GEANDEMANGE, 3.

GERHAUSER, 3.

GINORI DE RIPARBELLO, 3.

GLASAU, 3. .

GLASTOUD, 3.

Goos DE GHYSEGHEM, 3.

GOTTOFREY, 3.

GUEDON, 3.

GUESDON, 3.

GULLE, 3.

GUNTHER, 3.

GOSS DE GUSSENBERG, 3.

HAMRATH.

HARTMAN, 3. •

H EIMLICHER.

HERZOG, 3 (broch. s. coupe).
HEUSCHLING, 3.

HILLEGERSBERG (VAN), 3.

HORION.

HUENINGEN DE HUENINGEN, 3.

JAIN, 3.

JESSIUS, 3.

JOBIN, 3.

JUNCK, 3.

JUTRZENKA DE MORGENSTERN, 3.

KALTENBRUNN, 3.

KERBUOCH, 3.

KLOCKER ET KLOCKER-LENGERKEN, 3.

KRACKERUGGE DIT DE HERBERN.

LIATOD.

Levi, 3.

LIECHTENSTERN, 3.

LINDENFELS-REISLAS, 3.

LINDENFELS-THUMSENREUTH, 3.

MAGRE (DA), 3.

MAMEJAN OR MASMEJAN, 3.

MARE (DE LA), 3.

MARTEL DE LAYET, 3.

MARTINS, 3.

MATHENESSE (VAN), 3.

MATHEZOU DE KERGANAN, 3.

MAYR (VON) AUF STARZHAUSEN, 3.

MERCHIER (LE) DE BOIRY, 3.

MESTRAL DE BEGNINS, 3.	 •
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MEYKNEGHT, 3.
MEZZANE (DA), 3.
MIER, 3.
MONESTAY, 2.
MONTANIER, 3.
MORGENSTERN.

MORILLON, 3.
NAGILBACH, 3.
NE1BECKER, 3.
PARENTY.

PETERS DE PITERSEN (retoile bordee).
PISONI.

PISONI, 3.
PLOENNIES, 3.
PLONNIES, 3.
POUPPEZ DE KETTENIS, 3.
RAVELAER, 3.
REDERN, 3.
REGNOLD DE CHAUVENCY, 3.
REINHARDT, 3.
RENAULT, 3.
RESIGNAN, 3.
REYNBAUT DIT VOLLAERT, 3.
RICHARDIE (DE LA), 3.
RIOLLE, 3.
RIVIERE (DE LA).

ROLLAND DE LA DUERIE, 3.
ROSKAU-BAJERSKI, 3,
BOYS (DES) D' ECHANDELIS, 3.
SAINT-OMER.

SCHLAMMERSDORF, 3.
SCHMAUSS. 3.
SCHMIT, 3.
SCHNEID (VON), 3.
SCHREYER, 3.
STERNFELD, 3.
STERRE (VAN), 3.
STIRGEL; 3.
Tizg, 4,
TROCA D 'ARGIL (sondes).
UEBEL, 3 (broth. s.Vcartelts).
URBAN (VON), 3.
URRE, 3.	 •
VERNEE (DE LA), 3.
VETSERA.

V1NCHA NT, 3.
WALMECIEUTiER.

WILBREYNINCK, 3.
WILLERS, 3.
W1TTEK, 4.

DIC. HER., T. VI.

Sur bande ailde.
ENGELBERG, 3.

Sur bande bord6e.
MESS1NCOURT, 3.
PECCI, 3.
VOLKERT, 3.

Sur bande coticee.
ANDRE WS DE LATHBURY, 3.
BUTINI, 3.
ROWLEY DE LANGFoso, 3.
ROWLEY DE TENDRINO-HALL, 3.
ZUANA (ten. par lion Mop.).

Sur bande ent6e.
RIERA DE CASA-RIERA, 9.

Sur bande engrelee.
CLARKE DE SNAILWELL.

Sur bande ond6e.
BONENBECK, 3 (la bande bordee).
PLACE (DE LA).

Sur bande voiatêe..
BOTTINI.

Sur trois bandes.
ACHALM, 7 (2, 3 et 2).
COUR (DE CA), 3 (8. l'une des 3 bandes).
NERESTANG, 3 (id.).
SAURA, 18.
VALLEE (DE LA) (s. l'une des 3 bandes).

Sur bande.	 •
ABBIATI-FORIERI, 6 (1, 3 et 2).
AI.BERGOTTI.

FORERI, 6 (1, 3 et 2).
MAGRE (DA), 3 (s. la 2e bande).
PALADINI, 7 (2, 3 et 2).
SAUVAGE-VERNEY (plusieurs).
SPARR, 10 (2, 5 et g).
STERNECKER, 2.
VANNERIE (DE LA) (plusieurs).

Sur barre.
ALBERTI D'ENNO.

CANTERZANI, 3.
CLEMANCY 011 KUNTZIGH, 3.
FOURNIER DE LA VILLATTE, 3.
FREYHOLD, 3.
KOCH IUS.

LOREYN, 3.
REDERN, 3.
ROSSAY, 3.
STOCKMAR, 3.
SUPPACSITS VON UND ZO ROSENTHAL, 3

(broch. a. ecarte169.
24
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Sur deux barres.
BECKER, 4 (2 et 2).

Sur barrê.
RAY (DU), 2.

Sur bureld.
FAYDIT, 5 (1 par 1).

Sur canton.
BAMBEECK (VAN).

Sur chapê-ployê.
DOSSENHEIM, 2.

GRUBER, 2.

HORNAU, 2.
MOLSHE1M, 2.

MOLZHEIM, 2.

RAMSTEIN.

SCHLUND, 2.

Sur chef.
ACHTEVELD (VAN), 3.

ACKERVELD, 2.

AGOSTINI, 3.

BACHELER, 3.
BACHTENKIRCH dit STACHELHAUSEN, 3.

BACON DE GILLINGHAM, 2.

BACON DE MILDENHALL, 2.

BACON DE REDGRAVE, 2.

BACON BARON VERULAM, 2.

BERELDANGE, 3.
BULLION, 3.

BYLER (VAN), 3.
CERISIER dit DE SEYSSEL.

COUPERIEDE BEAULIEU, 2.

EDER DE CHIMING, 3.

ESMONDE DE BALLYNASTRA.

ESPILLET, 3.

EVERAERT 011 EVRARD, 3 (s. 3 losanges).
FURGOLE, 3.
GELAN, 3.
GERBAIS, 3.
GRAF, 2.

GRUYTER (DE).

INGOYGHEM (VAN)..3.

KOOT (VAN), 3.

KOSSELAER.

LANCAUBE, 3.

MANOVELLI, 3.

PIECKENBROICH, 3.
PERDU, 3.

PROEST (DE) OU DE PROEST.

SAINT-JOHN DE BASING, 2.

SAINT-JOHN DE STANTON SAINT-JOHN, 2.

STAMHEIM OUSTAMMEN, 3.
THaMBER DE MILLHEIM, 3.

VERGNIES, 3.

Sur chef bastilld.
SAEYS OU SAYE, 3.

Sur chef denchê.
COKTMAN A CH, 3.

ESTCO CRT DE NEWTON, 3 (rayonnantes).
HOUITTE, 3.

MOORE DE ROSS-CARBERY, 3.
Sur chef êrnanchë.

SERDOBBEL, 2.
Sur chef ondê.

LOMBARDO, 3.

Sur chef-pal.
MARCHESI, 7.

Sur chevron.
BENOIT.

BONENFANT.

BRUNOT DE LORME, 3.

CARR DE SLEAFORD, 3.

CHASSEMONT, 3.

CLERC (LE), 3.

COBHAM LORD. COBHAM, 3 (rayon-
nantes).

COUWENBURCH (VAN), 3.

DANZI, 3.

DESTELDONCK (VAN), 3.

DESTOUCHES (VON).

DEVENTER (VAN), 3.

FRUYN, 3.

GRAZIOLI, 3 (brOCh. s. parti
GREEVE, 3.

LASSOS, 3.

I.IEDTS, 3.

Louvs.

MELANE (VAN) OU VAN MELAENE,3.

PALISSOT.

PETIT (LE), 3.
ROBERTS DE BRIGHTFIELDSTO1VN, 3 (le

chevron cotice).
ROBERTS DE GLASSENBURY, 3.

ROUVRES, 3.

THIRIET.

Sur chevron ploye.
SEIDL, 3.

Sur chevron renverse.
VECCHIETTI, 3.

Sur chevronnê.
KEYSERSKIND.
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Sur coupe.
ALBRECHT (a 8 rats).
ALTSPAUR.

BILGERIN D'EHENHEIM.

BOBINGER.

BOENINX.

BYLEVEI.D ET VAN EYK-BYLEVELD, 3.
CISERCHI, 3 (m. ord).
COOTH (VAN), 3 (rang.).
CUPER, 3 (m. ord).
DETRICO.

DOBRANE, 6 (3 et 3).
DOMINIS (DE.

EDLA.

EHEM, 2 (1 et 1).
ERSTEIN 'dit EPFIG.

GEYER, 2.
GOUVION SAINT-CYR.

GRABINSTAD.
HEERE (DE) (( 8 rats).
HEWEN.

HOHENHOWEN.

KERTZVELDEN.

KOSLAR.

KRADTE, 4 (dont 2 ten. par lion Mop.
et 2 acc. chapel).

KUNCKEL DE LOWESTERN (ten. par: lion
couchd s. terrasse).

LOYDEN (broch. s. party.
MARESCHAULT, 3.
NIDDA, 2.
NIDDA (VON), 2.
NIDDA (ZU), 2.
OCHSENFELDER, 2 (1 et 1).
OFSEN.

PLURUS.

QUERINI, 3.
RATH (VOM), 2.
SCHLICKUM.

SCHUELLEMAN D'ERSTEIN.

SEYFRIEDSDORF.

THAIMER, 3.	 .
TOUSSAINT, 3 (rang.).
ZIEGENHAIN.

ZIEGLER, 2.
ZORN.

Sur coupe-dmanchd.
MUSIEL, 3 (rang. en fasce).
PORTE (DE LA), 3 (id.).

Sur coupe-enclave.
ZIEGLER AUF PCIRGEN, 2. .

Sur coupe-endentd.
CHANLON.

Sur coupe-ente.
LOMBARDI, 3 (rang.).

Sur coupe-vofite.
BELLINGHAUSEN, 2 (1 et 1).

Sur Croix.
ADAMS, 5.
ALDERODT dit PIECK.

BRANBUAN.

CHRISTIAN!, 5.
CIOGNI. 5.
GLEES (DES), 5.
CLES (DE OU DES) OU DE CLETS, 5.
COUPPU, 5.
DIONYSII (broch. s. ecartele).
FELICI, 5.
GARBO (DEL), 5.
GRISARD.

GAMEY, 5.
SAINT•SAPHORIN DE MORGES, 5.
VILLERS LE LEU, 5.

Sur croix ancrde.
ESCURES (DES).

FOURMANOY, 5.
MATHIEU

UGHTRED LORD UGHTRED, 5.
VENNE (VAN DE).

ZANDVOORDE (VAN).

Sur croix denchde.
BEGAT (LE) DE CHALETTE.

GRANET, 4.
Sur croix dentelde.

RULLAUD, 5.
Sur croix recercelde.

RICOUART, 5.
Sur croix treflde.

KERMERC'HOU, 5.
Sur dcarteld.

ANANIA (s dc. 1 et 4).
CARENA, 2 (id).
MOTTE (DE LA), 3 (id.).
UEBEL (s. dc. 2 et 3).
VERE (DE) DE CURRAH (s.ec.1).

VERE (DE) D'OXFORD (id).

VERE1(DE) DE TILBURY (id).

WALL (VAN DE) (id).
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Sur dcarteld en sautoir.
BOLSENHEIM (S. dc. 1).
RENZ (id).

SCHOLLE DE LAMPERTHEIM (id.).

Sur dchiquete.
FAUST DE ST ROMBERG.

MASSAC 16.
Sur dquipolle.

DROZ dit BUSSET.

Sur dcusson.
DYIIRRN, 3 (s. bande).
ERTL (broch. s. tranche).
MERENBEECK (VAN), 3.

Sur dcusson chargeant une aigle.
BECSITS (avec une demi-croix, l'aigle

dpl.).
JEPPEMA (l'aigle dpl.).
MELCHIOR DE REICHAU.

Sur ecusson chargeant une Croix.
BARNEVELT (VAN), 3 (la croix ancree).
HAMEAU (DU), 3 (s. chef, la croix

engrelde).
Sur dcusson chargeant lion.

FERRARE (DE) DE REPPEAU, 3.
Stir trots dcussons.

ENNETIERES, 3.
Sur fasce.

BARALLE, 3.
BENTHEM OU BENTHEI&I.

BERNARDINI, 3.
BLOIS DE ROUSSILLON, 3.
BONGARD (VAN DEN).

BRAGA, 3.,
BROSSE (DE LA), 3.
BIIISSON (DU) DE LA VIGNE, 3.
CANOVAS, 3.
CHENAux.3 (broch. s. paler).
CHERGn, 3.
CLIVE: BARON CLIVE, 3.
COUTTE.

CSELESTA DE CSELESTIN, 3.
DIETMAN.

DULMEN, 3.
FERTANS, 3.
GAILLARD DE DIONNERIE, 3.
GAILLAT, 3.
GRABOW, 3.
GUATTARELLI.

HOFFMANN VAN HOVE, 2.
JONGELINX, 3.

KALKHOF, 3.
KARCHER, a ,
KEYSER.

KLINGENSTEIN.

KRULL, 3.
LAC (DU).

LIGNY, 3:
LINS DE DORNDORF, 3.
LISTER BARON RIBBLESDALE, 3.
Luzoum, 3.
MARTIMPREY, 3.
MASSOLO.

MEURS (VAN).

NOLLENS.

NORPRATH.
OINGT, 3.
PABST D ' OHAIN, 3.
POQUELIN, 3.
PORTEBCEUF, 3.
PASAMONTE.

ROTH DE MEUS1NE.

SCAPINI, 3.
SCHELHORN, 3.
SCHIVARZ-BONGARD.

SIENES, 3.
SPINELLI, 3.
STEINHAUS dit SICKES, 3.
VALLUTI.

VROUWELINCK, 3.
WEIR DE BLACKWOOD, 3 (rayonnantes).
WERNER, 3.
WESTREM 011 WESTRUM, 3.
WINCKELMANN.

WITZ.

ZANTIS DE VRYMERSON, 3.
Zonzt, 3.

Sur fasce bordde.
HOFFMANN, 2. •

Sur fasce ondee.
BOULON.

Sur fasce vivrde._
ZETZLER, 3.

Sur deux fasces.
ABLEGES, 3 (2 et 1).
HENSCHER, 3 (id.).
HOFFSTADT, 2 (1 et 1).
HOPTON BARON HOPTON, 6 (3 et 3).
LOUP (LE) DE LA BILIAIS, 5 (3 et 2)..
PREDOEVICH, 3 (2 et 1).
SCHMIDT, 3.
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Sur trois fasces.
AVELAL, 9 (3, 3 et 3).
KERMORVAN, 8 (3, 3 et 2).
Loral, 9.
PANAT (s. rune des 3 fasces).
SCHENCKELS, 6 (3, 2 et 1):d

Sur fasce.
ALVEKYN, 10 (4, 3, 2 et 1).
ARCHANGEL!, 4 (1 par 1).
BERNARD, 3 (s. l'une des fasces).
BONZAGNI, 3 (rang.).
BONACORSI, 6 (3, 2 et 1).
CALCI OU CALZI.

HOIRIEU.

JEUNE (LE).

MONTWYCK (VAN), 10 (4, 3,.2 et 1).
MOUWER DE GERESTEIN, 10 (id.).

OPAGNE.

PRUD' HOMME DE LA PAPINIERE.

Q UISARD, 3.
STRATEN (VAN DER).

TRUCCHI OU TRUC.HETTI, 6 (3, 2 et 1).
Sur trois fasces onclees.

SELKART (s. l'une des fasces).
Sur fasce-onde.

POUWELS, 3 (s. l'une des fasces).
Sur franc-quartier.

KILIAN.

Sur gironne.
MELIENT.DE LANJOUERE, 6.
ROBENDORFF, 4.

Sur mantele.
DESCHAMPS, 3 (rang.)

Sur pal.
BELLEPERCHE, 3.
HIELAISTIERNE, 3.
LAMBERT.

LEONHARD. 3.
MANDERSTIERNA, 3.
NYHUIS.

PARSEVAL, 5.
PETRINI OR PETRONI, 3.
SCHOLTEN (s. ecusion).
SCHOUTEN (id).

STERNECK, 3.
STERNECKER, 3.

Svc, 3.
TOBEL, 3.

Sur pal aiguise.
ZIGANTI (le pied du pal aiguise)..

Sur trois pals.
MEILLARDS, 9 (3 par 3).
PIETERS (s. t' un des trois pals).
POIROT, 3.
PRE (Du), 3.

Sur quatre pals.
PEASANT, 4 par 1).

Sur pale contre-pale.
KRETSCHMAR.
KRETSCHMAR DE STOLZENHAIN.

Sur parti.
BIETENHEIM.

BILOLVISHEITI.

BRUMAT.

HOHENBURC.

STEPHANI DE CRONHAUS, 4.
STEPHANN DE KRONENFELS, 4.
WAGENFELD, 7 (rang. en 2 pals).
WEITERSHEIM.

ZUCKMANTEL.

Sur pointe.
CAMPEN (VAN).

Sur sautoir.
CHAMPLUISANT, 5.
CORREVON.

FAUCONNET.

FRANCENOT.

GERALDIN DE LA PENTY (surchargere
d'un croissant).

LANCHE, 5.
NEVILL DE KENT..

PAGE (DE) 5.
POULLAIN DE LA RIVIERE.

PREVOST DE PELOUSEY, 5.
WERNER (le sautoir borde).

Sur sautoir engrele.
GERALDIN DE LA PENTY (surchargee

d'un croissant).
Sur taille.

Z6RCHER, 2 (1 et 1).
Sur tierce en barre:

ERNST D ' ERNSTHAUSEN, 3.
FABRIS, 3.
KECTERBORN, 3.

Sur tierce en ecusson.
BLANC D' HAUTERIVE (LE).

Sur tierce en fasce.
CADIER.

ECKL (partie).
FILOCAMO.
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GROSHAUSEN, 3 (1 et 2).
IVARSEN.

KNUDSEN.

SMALLEGANGE, 3 (2 et 1).
SHIT.

Sur tiered en pal.
MADIIS (DE), 4 (1, 2 et 1).

Sur tranchd.
AFFHOLTERN.

ALBERTINI (DEGLI), 3 (en pal).
BAHNMAIER, 4 (dont 1 ten. par lion).
BENE (DEL), 2.
BRAILLARD.

BUSINGEN.

GIESE, 3.
GISEKE, 2 (rang. en pal).
HERTENBERG.
PRATO, 6 (3 et 3).
SCHEIN.

WENIG.

Sur dune de cinq trangles.
MONTIGNON, 5.

ETOILES CHARGEANT DES
MEUBLES.

Sur lion.
AUWACH ou AUBACH (le lion leoparde).
BAUSSANCO URT.

BLAQUIERE (rayonnante).
BOSSANCOURT.

BOTON OU BOTTONI, 5.
DANOOT.

FR EDER I CX (le lion cour.).
HOGEVEEN.

ORTHE DE VOULZY.

VLAMINGH (DE).

Sur meubles divers.
DITMAR, 3 (s. triangle vide).
ELORIAGA, 3 (mal ord. s. arbre).
FURSTENHAUEH, 3 (s. coeur).
Gm.Lor (s. grandelosange).
GREBELI. (s. lion naissant).
MARECHAL DE BOMPRE, 3(s. 3 tourteaux

bordes).
MARESCHAL, 3 (id.).
MONTEMARTINI (s. mold isole).
NEEFFS (s. tourteatt).
Noius, 3 (s. listel ten. au bec par

aigle).
Roc' }motion (s.cceur).

SORBREUCQ, 3 (.. 3 tourteaux).
UHART, 3 (s. 3 besants).
VERKUYI„ 5 (s. 5 1021118(11,X).

ETOILES BROCHANT . SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur cha.pd.
LINDER, 3 (arg., s. gu. et sa.).

Sur chapd-ployd.
WIESTENER, 3 (0r, s. gu. et az.).
WISNANG, 3 (sa. s. arg).
ZETTEL, 3 (sa. s. or).

Sur coupe.
ANRAET (8 rais d'or, s. gu. et arg.).
BAVARIA (ft 8 rais, arg. s. sa.).
BERGER VON WALBERG (arg., S. gu. et

.	 sa.).
BUBENBERG, 2 (az. S. WV).
CARAZONA, 3 (or s. arg.).
CIRINGHELLI, 3 (arg. 8. gu.).
CORDOVADO, 2 (gtt. s.arg.).
DAL:-NER, 3 (az. 8. arg.).
DOBRANE, 6 (Or S. gu.).
GHIARA (ten. par lion).
GRANETEL, 3 (avg. s. sa).
GRIIS (ci 6 rais, gu. s. arg. et az).
HASPERG, 3 (d'ctrg.,s. coupe az. s. gu).
LAUER (VON) UND LUWENECK, 3 (az. 8.

or).	 •
LINDSTRUP (a 5 rais, arg. 8. sa.).
LUEG	 8 rais, arg. 8. gu).
MEDICI (A 6 rais, chaque rai orne

son extremite d'une bouts, or s. az.).
OFFENA (a 8 rais, git. s. avg.).
PERGER (a 8 rais, avg. s. gu. et sa.).
PINADELLI (ten. par lion).
Rom, 2 (avg. s. gu.).
ROOCLAES (or s. gu.).
SALVANI, 3 (arg. S. az.).
STENO (a 8 rais, or s. az.).
STERRE (DE) (or, s. arg. et az).
STIERNEBERG, 3 (gtt., s. az. et arg.).
TORDENSTIERNE	 5 rais, avg. 8. so).
VERDION, 3 (or S. 80).

• ZECH VON DEYBACH ZU SULZ, 3 ('or, S. gu.
et avg.).

Sur divise en chevron pignOnnd.
LAFRANCHINI, 3 (or s. az.).

Sur dcartele.
APELL (a 8 rais, or et az.).
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CICILIANI (or, 8. ec. gu. et sin).
DIONYSII (id., id.).

FOSSATI, 4 (gu. et arg.).
GALIVARI (a 8 rais, arg. et sa).
GALLINA (id., arg. et sa).
IRNSINGER (arg. et gu).
NEUMANN, 3 (id.).
STERNECK, 4 (id.).

Sur dcarteld en sautoir.
MANGANO (or, s. ec. az. et arg.).
SCHWARTZBECK, 4 (az. et or).

Sur dchiquete.
KERYVON OU KEREOZEN.

Sur fasce.
DOPFF (VON) (demi-itoile).

Sur deux fasces.
HASS.

Sur fascd.
REINSTETEN.

Sur deux pals.
BANGEMANN-HUYGENS.

Sur parti.
AMSTALL, 2 (arg. et gu).
BEERFELDE, 2 (arg. et az.).
BENTHEIM, 2 (arg. et gu).
BRATT, 3 (arg., s. az. et gu).
BRUMSE, 2 (sa. et arg.).
Coo (Con) (az. et bleu celeste).
CODROIPO (c 8 rais, sa. et arg).
DILLHERR, 3 (rang. en pal, or, s. parti

8a. et arg.).
DREZEL, (acc.bande).
ENGLMAYR (arg. et gu.).
FESERNICH (soutenue d'un tertre
FICKLER (or et az).
FLABANICO (az. s. or).
FORZADURA (ten. par lion).
GAILLARD DE FASSIGNIES, 3 (ace. che-

vron).
GARRELTS, 3 (M. ord., ace. 2 chevrons).
GERBEL-EMBACH, 3 (3.barre).
GERBRANDS, 2 (sa. et or).
GLANER. 3 (acc. chevron ploye).
GOES, 3 (ace. chevron).
GOMM (DU), 3 (id.).
GROUTARS, (ten. par 2 lions affr.).
HAGER, 3 (dont 2 d'arg. et 1 de gu. et

d'or).
HOPPLER DE LANGENHART (or, 3. parti

gu. et az.). •

JOEL DE JOELSON, 2 (gu. et arg.).
KOLER (sa. et or).
MARTIN (chaque rai parti az. et or, s.

parti or et az.).
MuLo (DAL), 6 (3, 2 et 1, or et az.).
MIRE (a 6 rais, arg. et az.).
PIGNOLA, 5 (az. et or).
PLICANTI, R (arg. et sin.).
PREVOST (or, s. parti gu. et az).
RODES, 13 (en 3 pals, 4, 5 et 4, arg. et

sa.).
SAVORINI (a 5 rais, or' et gu.).
SOPHIE (DE) (8 rais, Or et sin).
THOMAS DE WALDENAU (arg. et gu.).

URECH, 3 (az. et arg).

USMER, 2 (or et gu.).
UssmAin, 2 (id.).
VERRAllANO (DA) (gu., s. parti or et

arg.).
WISER (or et az).

Sur parti ndbuld.
APTHORP, 2 (rang. en fasce, arg. et

az).
Sur tailld.

GERBL (ten. par lion).
LUTSTORF (arg. s. gu.).

Sur tranchd.
ANSELMI, 2, (az. 3. or).
ARSONVAL (chargie d'une croisette).
BUONSEGNI, 3 (rang. en bande, or s.

az.).
DUNTERSTETTER (ten. par lion, az. 8.

or).
HEHEL OU HECHF.L, 2 (or s. sa.).
HESEL, 2 (id.).
JENSON (arg. S. get.).
MILLAIS (a 8 rais, or 8. az.).
MILLET (id., az. s. or).
MONTAGNANA (a 6 rais, az. 8. arg.).
PFLAUM, 2 (gu. s. arg.). •
Qurnow 2 (arg. s. gu.).
SAINT-GEORGE DE FUSING (gu. s. or).
SCHAMBACH, 2 (arg. s. gu).
STERNECKER, 2 (or 3. sa.).

TIRETTA, 3 (rang. en bande, arg. s.
gu.).

WIERNITZ (or a. az).
Sur tranchd-enclave.

BARTHOLY, 2 (or s. gu.). •
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ETOILES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

Ajoure en chef.

DOLLINGER.

Bande.
AERSELE (VAN).

AMASTASY, 6.
ARDUINI, 6.
ARENNES, 2.
ARTIS DE BEAULIEU, 2.
Asits, 2.
AYXANT, 3.
BAILA,

BARBOU, 6 (en oe).
BEA UMONT, 3.
BERG, 2.
BoccoN, 2.
BODDENS, 6 (en ode).
BOST (DU) DE CODIGNAC, 2.
BOST (DU) DE MONTFLEURY, 2.
BOUTIN LA COUR, 2.
BREUCK (DE).

BREUIL (DU), 3.
BREUIL (DU) DE THEON, 2.
BRIGHT DE BADSWORTH, 2.
BRIS (LE), 2.
BUONACCORSI, 2 (a 8 rat S).
BUTZLIN DE STERNFELD, 9.
CAMBI DEL GONFALON-VAIO, 2.
CHALON.

CHANTAREL DE SAINT-AREY, 3.
CHAVANNES, 3.
CLARIS, 2.
COLIN D'ARCON.

COMMARMOND, 2.
DALLAS DE PETSAL, 3.

DARGITZ, 6.
DOUGLAS-SCOTT!, 2.
DUBREUIL DE THEON, 2.

DUCUP, 2.
EDERN, 6.
EIGERS (13').

ESSERTENNE, 3.
EYME DES ROCHES, 6 (en orle).
FARGE (DE LA).

FOCKE, 2.
FOURNIEULES.

GENSCH DE BREITENAU (broch. s. tccar-
tele).	 .

GEZZO, 6 (en ode).

GORZA, 2.
GULELMI, 3.
GUNDISAU, 2.
HAUWEGHEM (VAN), 2.
HELLER, 2.
HENGSTENBERG.

HERN, 3.
HOESEN (VAN), 2.
HOLGADO, 3.
HOZIER (D '), 6 (en orle).
HOZIER (D' ) DE SERIGNY, 6 (id).
IPPELBORN.

IVORY, 3.
IOHLER, 2.
KERN DE KERNRIED.

KESSLITZ, 2.
LACK, 2.
LAFRANCO, 3 (rang. en pal).
LAJAUMOND, 6.
LANTREMANGE. 2.
LATFLEUR, 2.
MACON OU MAXON, 3.

MARAFIN, 6 (en orle).
MARNIX, 2.
MARNIX DE SAINTE-ALDEGONDE, 2.
MARTIN (LE) DU CROC, 2.
MATRE (DE LA) DU COLOMBIER, 6 (rang.

en one).
MENICONI-BRACCESCHI, 2.
MESANGE DE SAINT-ANDRE, 2.
MEZARA, 3.

MORTAMER, 2 (rayonnantes).
MOTTA (LA), 3.

PARISE (DA), 2.
PETERER, 2.
PIETERS.

PROFILET DE DARDENAY, 2.
QUESNEL, 2.
RAPEDIUS DE BERG, 2.
REBILLOT, 2.

SCHRYVER.

SCHWAB, 2.
SCOTT!, 2.

SEMPER, 2.
SEPPA, 2.
SpineanoLLI DE DESSA, 2.

STABEL, 2.

STENO, 2.

TAWASTSTJERNA, 6 (en orle).
THOIRE DE LA ROCHE.
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TRIVISAN, 6 (en orle).
VAYRE, 3.
VESVRE (DE LA), 3.
WEBER, 2.
WEISE, 2.
WERMELSKIRCHEN, 2.
WILHELMI, 3.

Bande bastillde.
JUGLAT, 5.
MORRIEN.

Bande bord6e.
HOVER, 2.

Bande bretessae.
ABRANDICI, 4.
ALDOBRANDINI, 6 (en orle).
ALDOVRANDINI, 6 (la bande cloud e).).
RADOVCEVICH.

SFONDRATI, 2.
URCEI OR ORCI, 3.

Bande componae.
REYNAUD DE LA GARDETTE, 6 (en orle).
SCHREITTL, 3.

Bande coticde.
BRUNI, 2.
LODIERES.

SAINT-MAURY, 6 (en one).
Bande denchëe.

REGGIO, 2.
Bande dentelde.

ASSONVILLE.

BONDET, 3.
FONTAINE-GRUIER, 3.
GEMESTE, 3.

Bande êchiquetde.
AMELLER ou AMETLLER, 2.
BECKER, 6 (en orle).
BERTELLY, 2.
ORZA, 3.
SALTEUR, 2.

Bande dmanchde.
LJUBETICH, 3.

Bande engrelee.
PERONNE.

Bande ent6e.
KINDER (ZUR).

-Bande entee coticee.
AMADORI, 2.

Bande losangee.
BERNHARD, 2.

Bande nabulde.
WOLCKERN AUF KALCHREUTH, 2.
ZERKINDEN.

Bande ondêe.
BONAMENTE, 6.
DESBIEZ, 3.
DOOGE.

DROOGE.

GERROLSMA, 2.
HOFMANN.

JORDAN, 2.
MONDERESSI, 2.
PURGAY, 2. •
RAUSCHER, 2.
REISSENBACH, 2.
ROTTENHAN OU ROTENHAN.

SALFELDER, 2.
STOCK (IN) UND STERNBACH, 2.
VENOGE, 2.
WIESENBACH, 2.

Bande tierede en barre.
TOSTADO, 6.

Bande votitee extraordinaire.
CALVUCCI, 2 (la bande chargee de

3 chevrons au sommet pommete).
Bande extraordinaire.

PUHLMAYR, 2 (la bande fendue et effilie
aux angles).

Deux bandes.
ABBACO.

BARRY (DU) DE MERVAL.

BONAPARTE, 2.
MANSE ERG.

SARTORIUS, 3.
WECK.

Deux bandes abaissdes.
Voss, 3.

Deux bandes diminudes.
CARALIPEO, 2.

Deux bandes engrelees.
DUMOUTET.

Deux bandes onddes.
CALIARI, 2. •

Trois bandes.
BONDET, 3.
SISSAY.

Trois bandes ondees.
EHRENSTROM, 2.

Quatre bandes.
DASSI, 9 (dont 1en ablme et 8 en orle).
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Une barre.
BANDEL, 2.
BUDANGE OU BUDINGEN, 3.
ENGELBERGH, 3.
KUIPERS, 2.
MANDEL, 6 (en ode rond).
MOTTE (DE LA), 1
REICHENBACH, 2 Oa borne chargie

d'une riviere).
ROGIVUE, 2.
THERMANN, 4.

THOMA ZU TREVESEN.

VOCKERODT. 2.
ZIEMIALKOWSKI, 2.

Une barre componee.
BARABAN, 2.
BARRABAN, 2.

Une barre engoiilde.
SORIA, 4 (la barre en forme de N).

Une barre ondde.
BAECHTEL, 2.
PERALTA-RENAUD, 2.
PERALTA-RENAUD-RIESCH, 2.
SAUER, 3.

Une barre et une bande alêsees.
POITZ, 3 (barre et bande posies en

sautoir).
Deux barres.

BUSSE, 2.
DANDOLI.

EPEN (VAN), 5.
GRUBOGNA, 3.
WACKER, 3.

Deux barres compondes.
PERROUDET,

Trois barres alêsêes.
WREMBY.

Baton.
LESNEVEN DE KEREREL, 3.

Trois burbles oncltes.
OFFERS (les burgles abaissees).

Bordure.
ARNOLD.

BARALLE (lit DE GAND, 3 (s. fasce).
BECKER-GOTKOWSKI.

BERGENFELT (ten. par lion naiss. inouv.
d'un ruche,).

DIGONS, 3.
FRI DHEIM.

GOETHE.

GommEnt, 3 (s. bande).
GYLLENSTJERNA DE BJORKESUND ( a sept

rais).
HUBER, 2 (rang. en pal on en fasce).
ILLES (s. l'extremite de la queue d' un-

lion).
JERMIIN, 3.
KISPERT, 3 (s. bande).
KIICHMEISTER DE STERNBERG, 3.
MASTELLARI, 3 (rang. s. coupe).
MENGEN, 3.
MICHAELIS, 3 (s. barre).
NETHERWOOD (S. bande).
RESCH, 3 (s. barre).-
RIVERIE, 3,
SCHLAPP.

SCHLEMOLLER, 3.
SCHLUSSER, 3.
SEUSS (S. coupe).
STERNEMANN.

STIERNA.

STJERNHJELM.

STODDARD, 3.
TRUCHTERSHEIM, 3.

Bordure chargee.
ALMIRON, 13 (48 chaudieres).
BAILLIE DE BALMUDYSIDE, 9 (rayon-

nantes, bond. a 8 croissants).
DOMINGUEZ (a 8 flanchis).
Pow, 3 (s. bande, la bord. a inscrip-

tion).
SALAZAR, 13 (rang. en 3 pals, la bord.

a 6 chateaux).
SUTHERLAND, 3 (double tricheur fi. et

c.fl.).
SYEN, 3 (d 8 flanchis).

Bordure componee.
BERNARD, 6 (s. croix pattie alesee).
BROJATSCH.	 ' •

ING ILBY DE RIPLEY (a 6 rais,ondoyante).
Bordure denchêe.

ARCHAMEAULT, 5 (s. santoii).
Bordure êrnanchee.

ALTIERI, 6.
Bordure engrelee. •

HACHE (DE LA); 3 (s. fasce).
MARECHAL, 3 (/a bond. a inscription).

Bordure echiquetee.
ROJAS, 5. •
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Bordure nebulhe.
BAILLIE DE PouumAin, 9 (rayonnantes,

la bold: cornponee).
SPEYR.

TAGSTERN (ZUNI.

Bordure ond6e.
BAILLIE D' INSHAUGHY, 9 (rayonnantes).

Burge.
CUPER, 3.

Champagne dehiquetee.
MORETUS (anglee de flammes, char-

geant ecusson qui charge aigle).
Chape-ploye.

FROBEN.

Chaperonne-ploye.
MANTELLI, 3 (mal ord.).

Chausse-ploye.
HARTUNG Z1:1 D1ETERSDORFF.

Chef.
AIGREPEUILLE, 3.
ARFEUILLE, 3.
BERTHOUD.

BONVISIN 011 BONVOISIN, 3.
BOYER D ' EGUILLES MARQUIS D'ARGENS

(chargee d'un ecusson a Fleur de
lis).

BURNET, 3.
CHERI, 3.
FEVRE (LE), 3 (s. fasce).
GRYE (DE LA), 3.
HAULTBOIS, 3.
KATTERBEEK, 3.
LAVIEU D'ECOTAY.

MEALET DE FARGUES, 3.
MONTCHANSON, 3.
MORTGAT, 3. '
NOYEL ET NOYEL DE LA NOERIE, 3 (8.

bande).
RAIGNIER, 2 (s. chape-ployd).
SIRY, 3.
TRASNODI, 3.
WINDEN, 3.

Chef denehd.
LABOUREUR (IX).

Chef bchiquete.
BET (a 16 rats partis).

Chef onde.
ROBARTES DE RADNOR, 3 (rayonnantes).
ROBERTS, 3.

Chevron.
ABELA, 3 (rang. en chef).
ABERDEEN DE CAIRNBULY, 3 (rayon-

nantes).
ACARIE, 3.
ALDEBERT, 3 (rang. en chef).
ANNELIN, 3.
ANTOINE, 3.
ARGON, 3.
ARNOT D'ARNOT, 3' (dont celle de la

pointe rayonnante).
ASSONVILLE, 3.
AUCLERC, 3.
AUSSUT, 3.
AVON DE SAINTE-COLOMBE, 3.
AYMERET DE GAZEAU, 3.
BABURG, 3.
BAERT, 3.
BAISLE, 3.
BAR (DE) DE FREJACQUES, 3.
BARRE (DE LA), 3.
BEAUFRANCHET, 3.
BEAUS IRE, 3.
BEAUSSIER, 3.
BF.CHON DE CAUSSADE, 3:
BENNINS ou BENNYN, 3.
BERNARD DE LA BERNARDAIS, 3.
BERNARD DE MONTESSUS, 3.
BEROT, 3.
BERTHELON, 3.
BERTOUT DE CARILLO, 2.
BESSET DE COUFFINIAL, 3.
BESSOU DE MONDIOL, 3.
BIBERON DE COMERY, 3.
BINET, 3.
BIRKEN.

BLEREAU, 3 (s. 3 tourteaux).
BLICH, 3.
Bums, 3.
BOGAERT (VAN DEN), 3.
BOISSEROLLE, 3.
BONDT, 3 (broch. s. parti).
BONNET DE THIMOUGIES, 3 (s. 3 besants).
BONNILLE, 3.
BONT, 3.
BOR1E (DE LA) DE LA DURETIERE, 3.
BOSQUIER, 3.
BOST (DU), 3.
BOUILLANT, 3.
Bouvm, 3.
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BOUZIN, 2.
BRAYE, 3.
BREWSTER, 3 (rayonnantes).
BRIDOT, 3.
BRIOT, 3.
BRIX DE MONTZEL.

BRIX DE MONTZEL, 3.
BRUNET DE SAINT-JEAN D'ARVES, 3.
BUCHET, 3.
BUISSERET - STEENBECQUE DE BLAREN -

GHIEN, 3.
BULTINCK, 3.
BURGUET, 3.
BUSSIERE (DE LA), 3.
CABOUILLY, 3.
CALORI, 3.
CANTZLAAR, 3.
CARLIER (LE) dit LE RIDDEUR, 3.
CAZENEUVE, 2.
CERP, 3.
CHABAILLE D 'AUVIGNY, 3.
CHALLET, 3.

CHALONS, 3.
CHANROND, 3.
CHAPELLE (Di LA), 3.
CHAPUSET, 3.
CHARON DE MENARS, 3.
CHAROT dit MOURON, 3.
CHASTELAIN (VON), 3.
CHATELAIN DE PRONVILLE, 3.
CHAZALLIS, 3.
CHECKLEY, 3:
CHETWYND, 3.
CHICKLEY, 3.
CHILLAC, 3.
CLAISSONNE.

CLEMENTINI, 3.
CLERCQ (DE), 3.
CLERCQ (LE), 3.
CLOPPENBURG, 3.
COCLE, 3.
COMBRES DE BRESSOLLES, 3. '
CONTE (LE) DE MONTULLE, 3.
COSTE DE SAINT-CHAMOND, 3.
COSTE DE SAINT-PAUL, 3.
COUILLERVILLE, 3.
COUSIN, 3.
CRONIER (LE), 3.
GROS AT DE THIERS, 3.
CUDEL, 3.

DAILLANCOURT, 3.
DAILLEBOUST, 3.
DANSAERT, 3.
DANVERS COMTE DE DANBY, 3.
DAUSSUT, 3.
DAVIE, 3.
DELANDINE DE SAINT-ESPRIT, 2.
DELACHAUX, 3.
DIDIER.

DILENS, 3.
DOISON, 3.
DRAKE D'INTORP.

DUFRESNE, 3.
Ducui, 3 (rune est couronnee).
DUJAT, 3.
DUPIN• SADOT, 3.
DUPLESSIS, 3.
DCIRNINGEN, 3.

DOSTERLOH, 3.
DUYNEN (VAN), 3.
ECLUSE (DE L '), 3.
ELDINGHE (VAN), 3.
ESCUTIGNEY, 2.
ESSLINGER, 3.
EYCKELSBEEK (VAN), 3.
FAUJAST D' AVEIZE, 3.
FAURE (LE), 3.
FAURES (DES), 3.
FAYDIT, 3.
FLACHAT D'APINAC, 3.
FLANDRE (DE), 3.
FOUGEART, 3.
FOUR (DU) DE VILLENEUVE, 3.
FOURNIER DE MONTAGNAC, 3.
FREJACQUES DE BAR, 3.
FRESENDORFF, 3 (a 6 rais).
FRITSCH, 3.
FUMERON, 3.
FUSIER-CAYLA, 3.
FIATTERER, 3.
GAILLARD DE FASSIGNIES, 3.
GALDE, 3.
GALLUPPI, 3.
GARIN, 3.
GARIPEAUX, 3.
GARNIER DE SAINT-LAURENT, 2.
GAVALLA, 3.
GEHREN.

GERENTET, 3.
GHYS, 3.
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GODART DU PLANTY, 3.
GOUTTE (DE LA), 3.

GRANDIN DE L'EPREV1ER, 3.

GRANDIN DE LONGCHAMPS, 3.
Gug (Du), 3.

LIEGEOIS, 3.
LIELANDT (VAN), 3.

LONG (DE) DE CHENILLAC, 3.

LORGUE,.3.

Lim y, 3.
GUEHERY, 3.	 MAGNAN, 3.
HANOYE.	 MAINFENY, 3.
GUILLE. 3.	 MALAT DE LA BERTINIERE, 3.
GUILLE, 3 (rayonnantes).	 MALEMPRE, 3.
GUIONNEAU DE PAMBOUR, 3.	 MALLASYZ OU MALASSIS.

GUISAN, 3.	 MALLAT, 3.
GYS, 3..	 MARCEL'S, 3.
HADIN, 3.	 MAUDUIT DU PLESSIX, 3.
HAULVARLET, 3.	 MAURAS DE CHASSENON, 3.•
HAYDERSCHATT, 3. 	 MAUREL D ' ARAGON, 3.
HELLOT DE BONNEMARE, 4.	 MAUSSAC, 3.
HERBELIN, 3:	 MEEUS, 3.

HERVE, 3.	 MEJANES,	 •

HODENEAU DE BREVIGNON, 3.	 MERLE DU BOURG.

HUARD, 3.	 MEYNIERE, 3.
HUEDT (VAN), 3.	 MEYZE DE LA GARDETTE, 2.
HUET, 3.	 MILLET, 3.
HUET DE LARCHAMPS, 3.	 MITAUTIER, 3.
HVITTENSTIERN.	 MOENS, 3.
JACQUELIN, 3.	 MONCEAU (DU), 3.
JARDIN (DU), 3.	 MORDAUNT DE MASSINGHAM, 3 (rayon-
.Jouy, 3.	 vantes).
JULIOTE, 3.	 MORDAUNT DE PETERBOROUGH, 3 (id).
KAA (VAN DER).	 MOREAU DU COUDRAY, 3.
KIESEL, 3.	 MOREAU DE MONTCHENIL, 3.
KIRN, 3.	 MORISET, 3.
KNEPPERS, 3.	 MOTTE (DE LA) DE FRESIGNIES, 3.
KNUYT (DE), 3.	 MUDE (VAN), 3.
KOENE (DE), 3.	 MUILMAN, 3.
KREGLINGER. 	 MUILMAN, 5.
LAISNE DE TARTOUL, 3.	 NEGROBONI, 3.
LAMBRON DE LIGNIM, 3..	 NIEBUHR, 3.
LANDINE, 2.	 • NIVA RD DE LA RICH ARDIERE, 3.
LANGDALE DE HOLME, 3 (rayonnantes). 	 NUFFER, 3.
LANGER DE LAUNSPERG, 3.	 OLIER, 3.
LANGERAK (VAN), 3.	 ORCHAMPS, 3.
LATTARD DU CHEVALARD, 3.	 OSWALD, 2.
LAURENCIN, 3.	 PAGET, 3.
LAYAT, 3.	 PALL VON PALLHAUSEN, 3.
LEIDECKER, 3.	 PARDIEU (OUDE LA MOTTE DE PARDIEU), 3.
LEJEAS, 2.	 PARDUYN, 3.	 • •
LEMMENS, 3.	 PEPIN, 2.
LEROY DE MOLARD, 3.	 PERRY, 4.
LEYSS, 3.	 PFAFFENRATH DE SONNENFELS, 3.
LICHTE (DE), 3.	 PIGNOLATI, 3.
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PISANI.

PLESSIS (DU), 3.

PLoENEvEz, 3.

PLOUNEVEZ, 3.

POPPINGHAUSEN, 3 (denti-etodes).
POSCHET, 3.

POTERAT, 3.

POTESTA DE WALEFFE, 3.

PRATLAT DE SAINT-VICTOUR, 3.

PREDOUR, 3.

QUELLERIE DE CHANTERAINE, 3.

QUIERU (LE), 3.

RANSON, 3.

RECOURT, 3.

REIBELT.

RENAULD DE KELLENBACH, 3.

RICHARD, 3.

RICKERS, 3.

RIOLLET DE MORTEUIL, 3.

ROGIER, 3.

ROGIERS.

ROISSART, 3.

ROSET, 3.

ROUGE, 3.

RoULOT, 3.

ROUSSET DE MORFONTAINE, 3.

ROUX-REAGENT DE MORGES, 3.

ROY (LE) DE LA POTHERIE, 3.

RUCHTI.

SACEGHEM (VAN), 3.

SADIRAC, 3.

SAINT-VICTOUR, 3.

SALERNO, 3.

SALZBRUNN, 3.

SAVARY, 3.
SCHEURE (VAN DER), 3.

SCHOUT, 3.

SEVILLEN (VAN), 3.

SHUCKBURGH DE SCHUCKBURGH, 3.
SIGAY, 3.
SMITS OR SMEDTS.

STAUMONT, 3.

STERTHENIUS, 3.
STIERNHIELM, 3.

SUPERIORI, 3.

TAILLAYE (DE LA), 3.

TEILLAYE (DE LA), 3.
TEMPLE (DU), 3.

TERNE (DU), 3.

THEREZIEN, 3.

THIERRY DE DouRE, 3.

TILLET (DU), 3.

TR1CAUD.

TULLIER, 3.
VALETTE (DE LA) DE BLESLE, 3.
VALLEE (DE LA), 3.

VALMALETTE, 3.

VANDELIN D' AUGERANS, 3.
VASTENHAVEN, 3.
VAULCHIER, 3.
VAVASSEUR (LE), 3.

VERITA, 3.

VERITE DE SAINT-MICHEL, 3.
VERMUYDEN, 3.
VIEL (LE).

VILLANES, 3.

VITALIS-BEAU-CHATEAU, 3:
V1VE (VAN), 3.
VOILLART, 3.

VOISINES (DE), 3.

VOISINES (DE) DE TIERSANVILLE, 3.

VOOGT (DE), 3.
VOUGES, 3.
VRANCKEN, 2.

VULSON DE LA COLOMBIERE, 3.

VULSON DE SAINT-MAURICE, 3.
WAELS, 3.
WALLUM dit HORPUSCH, 3.

WALLUM dit HORPUSCH.

WASSEIGE, 3.
WERY, 3.

WINKE, 3.

ZUTTERMAN, 3.-

ZUYLLEN, 3.

Chevron abaisse.
BERNE, 3.

VALLEE (DE LA).

Chevron alëse.
AUBRY, 4.
MAIRLOT, 3.

Chevron alesë renversê.
ULSENHEIMER, 3 (mal ord).

Chevron bordê.
MILLIET, 3.

RENOTIERE (DE LA) VON KRIEGSFELD, 3.
Chevron brisë.

BERMEN, 3.
BLANLUS OH BLANLUZ, 3.

BUSSY D'OGNY, 3.

CHACOPT-MOURON, 3.
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ROUSSEAU, 3.
Chevron cannele.

PREL (DU), 3.
Chevron componê.

MOTTE (DE LA) D ' ARSON, 3.
Chevron diminue

NIEL (DE), 3.
Chevron diminue et fasce en

divise.
RECOURT, 6.

Chevron diminuë soutenant une
fasce.

BONFILS DE SAINT-LOUP, 3.
Chevron dcartelè.

BEHAGHEL DE FLAMERDINGHE.

Chevron echiquete.
CASTAGNOLA, 3.

Chevron engrêlê.
KEMPE DE PF.NTLOW, 3 (rayonnantes).
MORDANT (LE) DE LA VILLECOCHARD, 3.
PYNSENT D ' ERTHFONT, 3.

Chevron extraordinaire.
DSSTERLOH, 3 (les jambes du chevron

reunies aux fiance de l'ecu par deux
bouts de fasce).

Chevron losaogê.
MENGAUD, 3 (mal ord.).

Chevron parti.
LONIGA, 3.
PREVOST DE CHANTEMESLE, 3.
RAINIER' DA VERONA, 3.

Chevron ploye.
FOUR (DU) DE BOSSEY, 3.
GEHREN.

HARPPRECHT DE HARPPRECHSTEYN, 3.
HESSLING, 3.
KALER.

LUMPERT, 3 (le chevron chargé d'un
chevron canner).

MAYER AUF ZAAR, 3.
MEINBRECHTSHAUSEN.

MOLL, 3.
NAUFLEZER OR NAWFFLETZER, 3.

NAVILLE, 3.
RADOS (le chevron abaisse).
SCHMUCKER, 3.
WITMAIR, 3.

Chevron renverse.
BUTENDACH.

FITTLER.

LUEDER, 3 (mal ord., le chevron alese).
SCHWARTZ, 3 (mat ord ).
TITLER.

Chevron vivre.
PETIT DE MARIVATS, 3 (couronnhs).

Deux chevrons.
ASSONVILLE, 2.
BACHELLE (LE), 2 (les chevrons accostes

formant fasce vivree).
BOULIE (DE LA), 3.
BRIX DE MONTZEL.

BRIX DE MONTZEL, 3.
FERON, 2.
FEVRE (LE), 5.
GULDENBOGEN dit SESSWEGEN, 3.
LABOULIE (DE LA), 3.
LAMBERT, 3.
MANNUCCI.

PAGEOT, 3.
REHAULT, 3.
R 0 USS ET (DU), 3.
SARRAZIN, 3.
SEERS, 3.
SESSWEGEN dit GULDENBOGEN, 3.
VARISQUE, 3.
WAMPACH (NIEDER), 2.

Deux chevrons aldsds.
BRUNET (DE) DE NEUILLY, 3.,

Deux chevrons denteles.
BOUCHOT, 3.

Trois chevrons.
ANGRAN, 3.
BENEBEKE (VAN), 3.
BEHAUD DU PEROU, 3.
BOGAERDE (VAN DEN), 3.
BosvEth. (VAN), 3.
CHALLET, 3.
COSTAGUTI, 3 (mal ord.).
DESIRE, 2.
ESCAULT (DES), 3.
ESPERNON, 13.
GAUTIER DE BEAUVAIS, 5.
LETTIN, 3:
MELISKERKE (VAN), 2.
MONTCHANIN DE CHAVRON, 3.
NIORT, 3.
OBIES, 3.
SAUTEIRON, 3.
VIERENDEEL, 3.
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Trois chevrons renversds.
PONSINI, 3.

Une cotice.
CUP, 3.

Deux cotices.
BALDESI, 2. '

COURIERES (DE), 2.

MOSEL (VON DER), 6 (les cotices en
barres).

TRESWELL, 3 (les cotices en bandes).
UBERTINI, 2.

VILLERS, 3.
Trois cotices.

RIMBERT.
Croix.

ADRIANI, 2.

ALDOBRANDINI DI Rosso, 4:

AMUNDSEN, 4.
ARGYROS, 4.

BARDESIUS, 2.

BAUDRENGHIEN OU VAN BAVEGHEM, 4.
Bois (DU), 2.

BOTENC, 4.
BOTTEUC (LE), 4.
BROCHERIEU, 4.
CACHEDENIER DE VASSIMON.

CARRE DE SAINT-GEMME, 4.
CHAMPIGNY.

CHARNAGE, 2.
CHAVANAT, 4.
CORCEBOUT, 4.
COTTON, 4.
HUGUENAUD, 4.
KERAUDREN. 4.
KRUYSSE (VAN DER), 4.
LAMARCHE.

Lou vis.
MARCHE (DE).

MARTONNE, 4.
MOAT, 2,

MORCEL, 4.
MORTAGNE, 4.
HULLER, 4.
NOBLE, 14.
PANCRAS, 4.
PAZERY, 2.
PERRELET, 4.
REDOUTE, 4.
RIEU (DU), 4.
SCHENK D'OBEREHNHEIM.

THONAR, 4.
VELLIET, 4.
WATR1NGANT, 4.
WATTRIGANT, 4.

Croix alêsee.
AISNE (ODE PARVILLY, 3.
BARLATIER, 4.
BOMBINI, 3.

EYSCHEN, 4.
KRUCINI.
LAISNE DE PARVILLY, 3.
NICOLAI, 5.
RECALFF, 2.

Croix ancrêe.
BLANCHARD, 4.

CHASTEL, 3.
COURVOL, 2.

CROIX (DE LA).

FRANCOIS DE SEPMERIES, 4.
GIFFROY, 2.

LENGANEUR, 4.
MOULIN (DU), 4.
PLANCHES (DES), 3.
SJOERDA OU SJOERDEMA DE KOLLUM, 3.
STEENLER (VAN), 2.

Croix borcide.
CHAZOTTE, 4.
COMBLES.

COSTA, 2 (la Croix posh s. montagne).
ROUCHET (DU) DE CHAZOTTE, 4.

Croix cannelée.
GHIRARDACCI, 4.

Croix denchde.
GUYARD, 2.

Croix dentelee.
MORLOT, 4.

Croix echiquetee alés6e.
MURRAY DOCHTERTYRE, 3 (la croix

charges d'un flanchis).
Croix engrélëe.

ANAST, 4.
BEGAT (LE), 2.
BROOKE (rayons., la croix ecartelie

denchee).
GHERARDI, 4.
HAYNIN DE LA VALLEE.

HEAVE.

KINGSLEY.

PEYTON DE DODDINGTON.

PosIVICK.
La



9
Arkel

7
du Puis

8
Lawrence

BESANT : armes completes,

accompagnant tine bande en- pletes.

goulee.

	

CROIX ECOTEE : armes COM-	 FASCE IIIIETESSEE ET CONTRE-

	

.	 ttETESSgE 1 armes completes.

ETOILE : twines completes, 	 SAUTOIR EXTRAORDINAIRE : ar-

accompagnant un sautoir.
CROIX POTENCEF. : antes com-

pletes. mes completes.

1
d'Armés

4
de la Haye-Malaguet

HAZE : armes completes.

2
Scholl

5
Bannier

DEMI-AIGLE antics non COM-

.	 pikes, chargeant un parti.

3
de Bons d'Entremont

PATTE -DE LION : acmes non
completes, accompagnant une

piece.

6
Holocati

AIWA: EPLOYEE armes non
completes, accompagnant des

pieces.

De • gueules a deux epees

d'argent, garnies d'or, posees

en chevron renverse el accom-

pagnees en chef d'une rose

d'or : a la bordure engrelee

aussi' d'or.

4.

D'argent a une haie de sino-

ple posee en fasce.

2

Tranche de sable sur or :

deux fers de bêche de fun

en l'autre poses en halide, celui

de la pointe renverse.

3

D'or a la bande d'azur, char-

gee de trois etoiles du champ

et empoignee par une patte
de lion de sable mouvant du

Ilanc dextre de l'ecu.

PI. XXXIV.

FEE : armes lion completes, 	 PER DE BACHE : mimes COM-

accompagnant une piece. 	 pletes.

5 	 6
Parti : au 1 d'or a la demi-	 D'argent 1 un ecusson d'or

aigle de sable mouvant du charge d'une aigle eployde
parti ; au 2 de gueules. de sable, surttiontee d'une con-

ronne d'or ; le (lit ecusson bro-

chantsurune losange de gueules

. et accompagne de six tourteaux

du metne email, 2 en chef, 2 en

pointe et 1 a chaque Ilanc ; it
quatre cantons arrondis d'azur,

dans les angles de l'ecti.

7
D'azur la bande d'or en-

. goulde de deux totes de lion
du meme et accompagnee de

six besants d'argent, chacun

charge d'une moucheture d'her-

mine de sable.

8

D'argent a la croix ecotêe
de gueules.

9

D'argent a deux fasces bre-

tessees et contre- bretes-
sees de gueules,

_ r-

10•
D'azur a la croix potencee

d'argent.

11

De sable au sautoir giron-
ne de gueules et d'argent, ac-

compagne en chef • d'une etoile

d'or.

D'or au sautoir êdhiquete
d'argent et de gueules, auquel

manque le bras superieur
dextre.

. 10 11 12

Bouton Didelot Polman
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TURGIS, 12.
Croix extraordinaire.

APPENTHEL, 4.
Croix fleuronnee.

VIGNERON, 4.
Croix floreneee ecartelde.

ANTALDI, 4.
Croix latine.

ACCONCIAIOCO, 3 (la croix s. tertre).
ALBRECHT, 9 (la croix treflee, 8.

tertre).
CARARA (s. tertre).
GIARDO (DE), 3 (la croix de trois

traverses privee du pied).
HIRT, 2 (s. tertre).
HDFLIGER, 2 (la croix pattee soutenue

d'un croissant figure).
LOON (VAN) (la croix pattee).
ROSSET, 2 (8. tertre).
TAVEL, 2 (3. 3 monts).

Troix croix latines.
TRZYWDAR, 3 (m. ord., les croix en

pairle).
Croix de Lorraine.

BANDMATTER, 2 (la croix incomplete).
KUONEN, 3 (8. tertre).
MURISET, 2 (la croix 3. tertre).
Q UELQUE DU PRE, 2.
STE1NBRECHER (le pied de la croix

fehdu en chevron).
Croix partie.
CLARUS, 2.

Croix pattee
CONING, 3.

GUIDOLA OU GIDOLA, 2 (la croix au pied
fiche sommant croissant).

LOCQUET DE LISLE, 4.
PAVEC DE MELIEN, 4.

Croix pattee alesde.
CAPRAROLA, 2.

CORFINEAU (sur croissant).
FEBVRE (LE) DE SARDANS, 4.
GHISELYNCK, 3.

Croix a. huit pointes.
BLANCHET DE SORMONT, 4.

Croix potencee.
JOYANT, 12 (la croix alesee).
NICOLAY, 4 (id.).

Croix recroisetee.
BACCRE (DE), 3.

DICT. HER., T. VI.

Deux croix.
NIEUWLANDE (VAN), 6.

Trois Croix fleurdelisees au pied
fiche.

MASSU.

Trois croix latines.
POLETYLO, 3 (mal ord., les croix

reunies en pairle).
Trois croix pattees.

ANNE1X.

LESHENAUT DE BOUILLE.

• Un ecusson.
BERLETTES.

CHAMBERLAYNE DE WICKHAM, 8 ( en
orle).

MALET DE• BERLETTES.

Deux dcussons.
WALLBACH.

Trois dcussons.
BRUYN (DE).

Emanche.
FACKENHOFEN.

Fasce.
ABASQUESNE DE PARFOURU, 3.
ADEN, ADENOYS OU ADONAI, 3 (mal

ord.).
ALBANI, 3.
ALFONSO, 6.
ALGAUER.

ANGARANI, 3.
ANGELO, 2.
ANGELY, 9.

ANNE, 6.

ARMELOZZI, 6.
AROD DE CHASSIEU, 3 (rang. en chef).
ASHBURNHAM, 6.
ASHBURNHAM DE BROOMHAM, 6.
AUWATER, 3.
AYMIER, 3.

BAILLEUL, 3.
BALOUR, 3 (rang. en chef).
BARCA, 14.
BARDTORFF.

BARR AS.

BARS (DE), 14.
BAUDET, 3.

BECHLER, 3.
BEGUE (LE) DE CRAMAILLES, 3 . (couron-

tides).
BENSON DE RIVERIE, 3.

25
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BENSON, 3.
BERGEN dit KESSLER, 3.
BERGER (LE), 3.
BERGERET (DE), 3.
BERTOLLI, 3 (rang.).
BIDAN (LE), 3.
BIDAN (LE)-THOMAS DE SAINT-MARS, 3.
BIESENBROW, 3.
BISCHERI, 6.
BLAUENSTEIN.

BOCQUILLION DE LIGER-BELAIR, 6.
BoissikRE (DE LA), 3 (rang. en chef).
BON.
BORSSELE (VAN) VAN DER HOOGE, 3

(rang. en chef).
BOUNDER DE MELSBROUCK, 3.
BOUDET, 3.
BRAND, 3.
BRIDOUL, 3.
BRISARD, 2.
BROECHUYSEN (VAN), 3.
BROQUARD DE LAVERNAY, 3.
BRUN.
BRUN D'OLEYRES.

BURDELOT, 3. ,
CAMPAGNA, 3. -
CAMPOLONGO, 3.
CASSINI, 6.
CHAPELLE (DE LA) DU BOUCHEROUX, 3.
CHAPPUYS, 3 (rang. en chef).
CHARRETIER OU CHARTIER, 3.
CHASSEY, 2.
GRASSY, 3.
CHAZELLES, 3.
CLARENBORG (VAN), 6.
CLAUDOT, 3.
GLEFICK (DE), 3.
CLERCQ (LE) DE MONSTRUELLE, 3 (s.).
CLEVES, 3.

• COLLE-ANGARANO, 3.
CONSELVE (DA).

CORBEKE (VAN), 3.
CORSTEN, 3.
CORTESE, 2.
COTTEREL.

CQURCELLES, 3 (rang. en chef).
DEJANOILLAC, 6.
DERMY.

DESENZANA, 3.
DESSLER, 3.

DEVIN (LE), 3.
DIEHL, 3.
DORET, 3 (rang, en chef).
ELS (VAN) dit HAAS, 2.
ENGELBERT.

EVERLANGE, 2.
EYCK (VAN), 3.
FABER, 3.
FAUCHER, 3.
FORGEUR, 2.
FOUCHIERS. 3.
FRIDPOLT, 3 (rang en chef).
GARDELLE (DE LA), 2.
GAZELLES, 3.
GELAN, 2.
GESSLER, 3.
GIMBRE, 3.
GLEICHMANN.

GOMMERY.

GOUDE (VAN DER), 6.
GRAND, 3.
GREES (DES), 3.
GREPPO (DAL), 3.
GRIMOD DE BENSON, 3.
GRYE (DE LA), 3.
GUETTE (DE LA), 3.
GUIRIEUC (LE) DE BOURGNEUF, 3.
HAES, 2.
HAMAECKERS, 7.
HARTUNG DE HARTENFELS, 2.
HAVEMEYER, 3.
HEES, 3.
HEMSTERHUIS, 3.
HENNEBO, 3.
HENRY DE LA PLESSE, 6.
HER (DE), 3.
HESDIN, 3.
HIAULU, 3 (rang. en chef).
HOLTHUYSEN (VAN).

HOLTHUYSEN (VAN), 3.
HOPFKORB, 3.
HOPKORFF, 2.
HORBURG.

MILLEN DE GEISPOLTZHEIM.

INGENHOVE, 3 (rang. en chef).
IRTON D' IRTON, 3 (id.).
JACQUOT, 3.
JUGEALS DE PEYRAC, 3.
KAMPS, 3.
KARGER 3.
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KERIZIT.

KRAUSE, 3.
KRETSCHMAR DE KIENBUSCH, 9 (2 grandes

et 7 petites).
KCITELSHEIM.

KUTTOLSHEIM.

LANGHE (DE), 6.
LANGHF. (DE) VAN SCHEURPITTE, 6.
LE BIDAN, 3.
LE BIDAN-THOMAS DE SAINT-MARS, 3.
LEEN (VAN), 3.
LESTOREY DE BOULONGNE, 3.
LIEDERBACH.

LOCHER, 3.
LONGUEVAL, 3.
MANEGG.

MARCUS, 7.
MAREUIL, 3.
MARIAS, 3.
MARKLIN, 3.
MAURO (DI) D'AVERSO, 4.
MEISSNEft, 6.
MERKLEIN, 3.
MENSEL, 2.
MINGONI, 3.
MOESBN, 3.
MONTPERNY.

MOREAU DE MORCOUX, 3.
MOUWYCK (VAN), 10 (la fascehaussie).
NAGHELE (DE), 3 (rang).	 '
NAMY LA FOREST, 3.
NEPEAN DE BOTHENHAMPTON, 3.
NEUNECK.

NICCOLI, 3.
NICOLA!, 3.
NIEDERLAHNSTEIN.

NIVROY etoile incamplgte).
NYOT, 3.
OFFTE, 3.
OHNESORGE, 3.
OLLESHEIM dit MULSTROE.

ORR, 3.
PANNEEL, 3.
PAPENBROECK (VAN), 5.
PARISE (DA), 2.
PATUREL, 3.
PELGROM, 4.
PERRACHON DE SENOZAN, 3.
PERRET DE LA MENUE, 3.
PEYRAT DE JUGEALS, 3

PFNORR, 3.
PIPPENGHEGEN, 3.
PITILIANI.

PLEUX, 3 (rang. en chef).
POORE DE RUSHALL, 3.
POUQUERAYE (DE LA), 6.
RAFFIN, 3 (rang. en chef).
REMIGNY, 3.
RETRAIDT OU REITRODT.

RICHTER DE LIESSKA, 3.
RIFFERSCHWEIL, 3.
R1VIERES (DES), 3.
ROCHETTE (DE LA).

RUFZ DE LAVISON, 3 (rang. en chef).
BUTTE, 3 et demie.
SANIT.

SCHILER, 3.
SCHMETTAU, 3.
SCHULTHEISS, 2.
SEBASTIAANS, 5.
SEMINITSCH, 3.
STERNFELD, 5.
SUTORIUS VON CARLSTEIN, 3.
TANNERIE (DE LA), 3.	 .
TESTART, 6.
TEUS.

Tos.
TRIPLOT.

TROUVE, 3.
TSCHEIPLITZ, 6.
UNGA, 2.
VAILLY, 3.
VALIMBERT, 3.
VENTURI-GALLERANI, 3.
VITALI OU VIDALI.

VREELAND (VAN), 3.
VUAREMBERT OU VAREMBERG, 3.
WAGNERE.

WALLENSTJERNA, 3.
WATKINSON, 3.
WENNS, 3.
WENTZ DE NIEDERLAHNSTEIN.

WILDT (DE), 3.
ZUFRAS.

Fasce bastillde.
BASSE DE FALKENHOF, 7.

Fasce bordee.
ABATE, 2.
FREHSE, 3.
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HORN (VAN DER), 3 (la fasce chargie
d'une fasce ondee).

Fasce bretessde.
HELLINGRATH.

Fasce bretessee et contre-
bretessde.

BARREVELT (VAN).

HF.ERE (DE) DE BEAUVOORDE, 3.
LANGENHOVE (VAN), 3.
LANGHEMEERSCH (VAN).

PROOST, 3.
RENA (DELLA), 3.
WILLEMANS, 3.

Fasce chargëe d'une jumelle.
AMBIERES, 3 (rang. en chef).
BLAIVES, 3.
GIRODZ DE GAUDY, 6

Fasce chargee de deux chevrons.
DAMAN, 3.

Fasce cotic6e.
FRANCOLET, 3.

Fasce coupee.
DESLOCH, 4 (broch. s. ecartele).

Fasce crênelde.
GUILLEN.

MDR (DU), 2 (la fasce magonnee).
MURER, 2 (id).
ROMMARTS. 3.
SCHOWENBURG, 5.
TRYON DE LAYER-MARNEY, 6 (rayons.).

Fasce defaillante.
BRAUNSBACH. 3.

Fasce dimlnuee.
FRANIcH.

YVER DE SAINT-AUBIN, 3.
Fasce echiquetee.

BADUEL OU LE BADUEL.

EISENDECHER, 3.
GIELIS, 3 (rang).
Glum, 3 (id.).
LINDSAY OF THE BYRES, 3 (id).
PIQUET, 2.

Fasce engrélde.
BEGEON, 3.
BOUDET, 3.
FOUCHER DE SALLE, 3.

Fasce entee.
BOUCKAERT, 6.
SANDE (VAN DE), 2.

Fasce extraordinaire. .
CASTRICQUE, 3 (la fasce chargee d'une

fasce bret. et contre-bret. surchargee
d'une burgle).

Fasce frettee.
SAINT. LEGER, 3.

Fasce losangee.
LIVENNE. 3.

Fasce ond6e.
ALEXANDROWITSCH DE WREWSKOI, 3 (,n.

ord.).
BECQUE (DE LA) OU VAN DER BEKE, 3 (la

fasce charade de 2 burgles ondees).
BEECKESTEYN (VAN), 3.
BONAMENTE, 6.
BOLTSCHHAUSEN.

BUILLY (s. tourteau).
DONCQUERS (DE) OU DONCKERS, 3.
DONKERS, 3.
DRAKE, 2 (rayonnantes).
EVERARD DE WALTHAM, 3 (id).
GOEDECKE.
GUEHIN, 2.
HELLEBACH, 3.
JORDAN, 2.
JORDANS, 3.
LAURENS, 3.
LUYCX, 3.
POLKAU.

SAINT-LEGIER DE RONZIERES.

STERNBACH, 2.
VERNE, 3.

Fasce soutenue d'un pal.
EMMERIK (VAN), 2.

Fasce soutenue de trois pals.
CHOSE DE LINCEL, 3..
CROUX (DE) OU CROSO, 3 (rang.).

Fasce rayonnante.
• FLAMBARD, 2.
Fasce vivree.

BACHELLE (LE), 2.
BURG (VAN DER), 3.
MARCEGALIA (la fasce coupe-vivree).
MOREL DE WESTGAVER, 3.
NAARDEN (VAN), 3.
ULFLINGEN, 2.

Fasce voiltde.
BONGIOVANNI, 3 (mal ord).
HARKORT, 3 (id.).
ININss, 3.
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Deux fasces.
BALLARD, 9.

BRANDES, 7.
BULLESTRATE (VAN), 3.
BURGAT, 3.

CEEMERN, 2.
CEUMERI`PLINDENSTJERNA, 2.

CHASSAGNE (DE LA), 5.
FREKE DE BILNEY, 3.
GAILLARD, 6 (3 et 3).
GARTON, 4.
GODEMARD.

IRLAND, 3 (rang. en chef).
ISLAND DE BEAUMONT, 3 (id.).
KERCKHO YE (DE) dit VAN DER VARENT, 9.

LANDECK, 3.
PROVYN, 6.

THAROUL.

VLAMINC, 7.
WASHINGTON, 3.

Deux fasces abaissdes.
WASHINGTON, 3.

Deux fasces dchiquetëes.
BERCH (TEN), 3 (rang. en chef).

Deux fasces ondAes.
CARPEAU DE PONTHERY, 6.
KERVEATOLIX.

PALED DE KERVOAZEC, 3.
PREY (DU), 2.

Deux fasces voiltdes.
BRANNER, 3.

Trois fasces.
BARENTIN, 2 (dont 2 ondies).
BARET (DE).

BOUDET, 3.
DEMESNIL DE VOLKRANGE.

DONNEWALD, 6.

FERRANDIZ, 24.
FROTTON DE LA SABLIERE, 3.

HEBRARD DE LA PLAGNOLLE, 7.
HEYN. 9.
JANSEN.

JEUNE (LE), 3.

PLAIGNOLI.E, 6.

ROTH DE R OHRBACH, 3.
WISSELAER (DE), 9.

Trois fasces ondees.
BORDANI..

HOFFER.

HVIDE.

KORSAKOF, 3 (rang. en chef).
MORTIER (DU) DE RASSE.

NAELHOUT.

REKHALS.

Trois fasces ondees abaissdes.
HARBOU.

Quatre fasces.
SPIES, 8.

Filet en barre.
HOURMELIN (DU), 12.

Filet en croix.
FROSSARD DE SAEGY, 4.

Deux filets en pals et un en fasces
ROCHETTE, 5.

FiliSre.
ADDA-SALVATERRA, 6.

BLANKENSEE, 3.
Flanque en rond.

HOBART DE BUCKINGHAMSHIRE (rayons).
OSCHOVEN.

Freda.
CARTIER, 4.

Jumelle.
CHATEAUNEUF DE PIXERECOERT.

HORNEMANN, 3.
GARVI, 3.

Deux jumelles.

0.

•

GILBERT OU GILLEBERT.

Trois jumelles.
ABRAHAM DE L ' HOTELLERIE, I

Orle.
OFFERL (enclose dans l'orle)

Pairle.
YVAIN, 4.

Pairle alêsd.
CONYNGHAM, 3 (meal ord.).
KOENING.

LOOM. 3 (mal ord.).
Scim.t., 3 (id., le pairle recroisetd).

Pairle horde.
FORSTL VON TEICHECK.

Pal.
FRANCOIS, 2.

VICTOR, 6.

VINCI (DA), 2.
Pal bretesse.

BETTINI, 2.
Pal chargé de trois chevrons.

COUR (DE LA).
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Pal soutenu d'une fasce.
BERGHELE (VAN), 3 (le pal retrait en

chef).
KETHULLE (DE LA), 3 (le pal retrait).
NES (VAN DER), 3 (id.).
PAUW DE WIELDRECHT, 3 (id.).
SCHEPPING, 3 (id.).

Deux pals.
ARPEGIANI, 3.

Trois pals abaissds.
ERNECOURT DE MONTREUIL, 3.

Trois pals aiguises.
PALIZZI DE NOVARA, 2 (les pals alesis).

Une Pointe ondde.
LASSUIS.

Deux pointes.
ComNmom,1

Trois pointes.
REMBOW - SABINSKI, 3 ( les pointes

accostees et soutenues d'un tertre).
Sautoir.

ANDRE, 2.
AUSSONVILLIERS, 4,
BARBERINO (DA) DI MUGELLO.

BAUZAC, 4.
BREAU-HERBERT, 4.
BROQUEVILLE.

CHARBONNIER, 4.
CHEVALIER, 4.
CLERC (LE), 4.
CRETON-REVELON, 4.
CREUTZ, 4.
CROIX (DE LA) dit LE HUGIER, 4.
CURTAT, 4.
DARDEL, 4.
DRUEZ, 4.
DUBOYS DE LA RAMIERE, 4.
HATTSTATT.

HEBERT, 4.
HEPPENHOVEN.

HUBIN (VON), 4.
HUBIN, 4.
LANDA, 4.
LUPENAU.

LUTOLSDORF.
MALTERS.

MARETTE (DE LA), 4.
MILLIES, 12.
MONTAGNAT DE MOULINES.

NADAU DU TREIL, 4.

PELLIS dit CONOD, 4.
PIACENTINI, 4.
RAMIERE (DE LA), 4.
RaDIGER, 4.
SAINT-AUBF.RT dit DE WANES, 4.

SITJAR, 4.
VALLENTINI, 2.
VIALET.

VUILLERMIN, 2.
WABERN, 4.

Sautoir ajourd.
BOMBASI, 2.
BONBACI OU BOMBASI, 2.

Sautoir aldsd.
BRAUNSBERG,

DREBBER, 2 (les branches 'gullies par
une fasce).

GUNTEREN (VAN) (diMintle).

PRINTZ, 2.
Sautoir engréld.

ABRAEN.
MIDDLETON DE LEIGHTON-HALL.

PIERRE, 4.
RATTEMAN, 4.
TONS D' INCOURT, 4.

Sautoir gironné.
DIDELOT.

FORGEOT.

Sautoir lid de deux fasces.
DAVID DE VALLIERE, 4.

Treillissd.
DALBIS DE RAZENGUES (setnies dans le

Huit verges posdes en grillage.
CARRARD, 4.

ETOILES ACCOMPAGNANT
ET CHARGEANT LES
MEMES PIECES OU
MEUBLES.

Aigle dployde.
SOMMERAUER, 3 (2 s. et 1 acc. l'aigle).

Bande.
ANGERER, 3 (1 s. et 2 accd•

ARLES, 4 (1 s. et 3 acc.).
BARAUDIN, 4 (id.).
BAYR, 5 (3 s. et2 acc.).
PLICANTI, 3 (1 8. et 2 acc.).
ROPPEL, 5 (3 s. et 2 acc.).
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Bande bord6e.
ZABARELLA, 7 (3 s. et-4 ace.).

Bande componde.
BRICONNET, 2 (1 et 1 ace.).

Deux bandes.
HOFFSTADT, 5 (2 s. et 3 acc.).

Bordure.
BOMAITIN, 9 (8 s. et 1 ace.).

Chape.
BENZELSTJERNA, 3 (2 s. et 1 ace).

Chapel-ployd.
FISCHER, 7 (2 8. et 5 ace.).

Chef.
HussoN, 5 (2 broch. s. parti acc. et 3 s.

chef).
Chevron.

FALLOIS, 2 (1 8. et 1 acc).
GAVEL, 4 (1 s. et 3 acc).
PONCIER, 5 (3 8. et 2 acc.).
Tocurr, 3 (1 8. et 2 ace., le chev. reit-

verse).
VARLUT, 6 (3 s. et 3 acc.).
VERGNETTE D' ALBAN, 7 (3 s. et 4 ace.).
VERGNETTE DE LA MOTTE, 7 (id.).

Ecusson.
BALL, 4 (1 s. et 3 ace., l'ecusson borde).

Fasce.
ANTONELLI, 4 (1 s. et 3 ace).
DESTICHO, 3' (1 s. et 2 ace)..
FERRA, 3 (1 8. et 2 acc).
FERRO (DAL), 3 (id).
GASPARINI, 4 (2 8. et 2 acc.).
GROSSHAUSER, 3 (1 8. et 2 acc).
Kuni, 4 (3 s. et 1 ace.).
VAGNINI, 9 (3 s. et 6 ace.).
VALDESSARINI, 9 (id).
WYDENBRUGK Ou WYDEBRUCK, 5 (1 s. et

4 ace.).
Franc-quartier.

CALLENBERG, 3 (1 s. et 2 acc.).
LIERRE (DE) (3 3. et some ace).

Pile.
PREGLER, 3 (1 s. et 2 ace).

Sautoir.
VENHOEVEN, 5 (1 8. et 4 ace.).

ETOILES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Aigle.
AUBERT DE TOURNY.

AUBRY.

AYLKEMA DE RASQUERT.

BATIE (DE LA), 3.
BEGRAM, 5 (l'aigle eployee).
BELLOCIER, 2 (l'aigle de profil esso-

ranee).
BIADELLI, 3 (id., cour., ten. 2 dpis mouv.

d'une terrasse).
HOTHENIUS, 2.
BOURESDON, 3 (l'aigle	 cour.).
BROERSEMA (l'aigle epl.).
CAMPO DI ORO (l'aigle cour.).
DEMONGg, 2 (l'aigle our).
FATTA, 3.
FEBVRE (LE) DE LATTRE, 5.
GRENIER, 3 (Daigle epl.).
HUE DE CALIGNY; 2.
HUMMELSHAGEN.

JAQUET, 2.
JEANJAQUET, 2.
LUND (l'aigle etétee).
MIOCEVICH, 3.
MiocEvIcii, 3 (l'aigle cour., soutenue

d'une colline).
MONTAGNAC, 3.
PETIT DU VERGY, 2.
POUSSIN (LE), 3.
PRIEZAC.

RASQUERT.

RENOUARD DE BUSSIKRE, 3 (rang.. en
chef).

SCHELTINGA (l'aigle epl.).
SCHELTINGA DE MINNERTSGA ad).

STREICHER, 3.
SUAT.

TA NGUY DE KEROBEZAN, 3.
TRUGUET, 3 (l'aigle volant en bande).
VALIECH, 3.
VATATZES, 2 (l'aigle
VUEE (DE LA), 3 (id).
WIBEMA.

Croissant.
ABILDGAARD.

AKEN (VAN) DE HEYSBROECK, 3.
ALINEY n'ava. 3 (mai ord).
ALTENDOREN, 3.
AMMANN DE BREGENZ.

AMSTAAD.

ANCEL, 3.
ANCEL DES GRANGES.
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ANGE-COMNENE (DE 12).

ANGER DU KERNISAN.

ARLANDE OR ARLANDES.

ARBUTHNOTT, 3.
ARNAUD DE BOUEX.

ARTUR DE LA MOTTE, 2.
ATTENDORN, 3.
AUBRACHT, 3 (mal ord.).
BAERDT, 3.
BAILLEUL.

BALIF, 2.

BAMBACH.

BAUMBACH, 2.

BEECKERKEN (VAN), 3.
BENING, 3.
BERNARDI.

BESCHAIS, 3.
BOCHART DE MESSIMIER.

BORGHI.

BORNE (VON Ou VOM), 2.

BOUCHARD-CHAMPIGNY-NOROY.

BOUCHER DE CRÉVECCEUR, 3.
BOURDILLON, 4.

BRAIBANT, 2.

BROON, 6 (en ode).
BROTONNE.

BULLIET, 3.
BURCHI.

BURMAN.

CADOULE.

CAMERLINCK, 3.
CART, 3.
CASTRES, 3 (rang. en fasce).
CArr, 3.
CAUCHOIX, 6.

CHAMP (DU) D ' ASSANT, 2.

CHASTEAUCROC, 5.

CHASTELAIS (DE LA), 4.

CLARIS.

CLERC, 2.

CORNON DE GORREVOD, 6.
COTillEM (VAN), 2.

COURT (DE), 3.
DENIAU, 3.
DODOENS, 2.

DORLODOT, 3.
DORLODOT DE PFIVILLE, 3.
DOUMA, 3.
DRZEWICA, 2.

DUCHAMP, 2.

EICHHOLTZ-JABLONOWSKI, 3.
ELFSDYCK (VAN):

ENGELBERTS.

EPPINGER, 3.
ESMERY DE VILLARS. 5.
FAVIER, 3.
FERMO, 3.
FERON, 3.
FINCKENBERG.

FONTENELLF. (DE • LA), 5.

FOULHOUSE (DE LA).

FOUQUET DE LONFICOURT, 2.

FUMANA. 3.
GABART DES JAMMONIERES, 2.

GALBAN. 3 (mal ord.).
GACDENZI, 7.

GIBERTI, 3 (rang. en chef).
GIBONNAIS (DE LA), 2.

GIESENS.

GIEZ, 3
GLINTHAGEN, 3.
GLISCZINSKI .011 CHAISHER- GLISCZINSKI, 3.
GRAVIUS, 3.
GRELA, 2.

GYSENS OH GISENS.

HAKONSEN.

HANKAMA, 2.

HASTIER DE LA JOLIVETTE, 3.
HASSELT (VAN), 3.
HASSELT (VAN) DE SWANENBURG, 3.
HAYDENHEIM DE KLINGENBERG.

HAYE (DE LA) MONTBAUT, 6.

HEIM.	 .

HELLE (TER), 3.
HENNOT, 3.
HEURTAULT DE BRICOURT, 3.
HOLTZ, 2.

HOUWEEKEN.

HYA (i), 3.
IMPERATORE.

INES, 3 (matord).
JACQUES DE LA CRASS ACNE, 2.

JAMONIÉRE (DE LA), 2.

JARDIN (DU).

JARINGA, 2.

JENNER.

JENSEN.

JERMYN BARON DOYEN, 2 (rayonn.).
JOHN, 2.

JOU (DE LA), 3.
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KEVERWYCK (VAN).

KOWALCK, 3.

LAFARGE (DE), 3.

LANGE.

LANCES.

LAUZANNE, 2.

LAURENT- ATTHALIN, 3.

LEGER.

LELIWA I.

LEMPUTS, 4.
LENOIR, 2.

LENS.

LINGE (VAN).

LOJEWSKI, 3.

LON (DU), 3.

LUINEI.

MAESS, 3 (m. ord.).
MAIRE (LE), 3.

MALSCHITZKI.

MARCEL, 3.
MARION.

MUNEHORRE, 6:
METTENHEIMER.

MIERRE.

MIRCOVICH, 2.
MOKNTKINS, 3.
MONSTERN.

MUNEHORRE. 6.
MUTACH.

NAPADIEWICZ, 3.
NIELSEN (de)ti-étoile).
NIMAVE, 3.

OENEMA. 3.
OLIVIERS, 3.
PAMPELUNE, 3.

PAVIN DE LA FARGE, 3.
PEGGI, 2.
PENANDREFF, 2.

PERROCHEL DE MORAINVILLE, 2.
PETITPIERRE, 2.
PETIT-PIERRE DE WESDEHLEN, 2.
PIENCGWIAZD, 5.

PIERREFONTAINE DE VOILANT, 4.

PIETRORCHE.

POLI WCZYNSKI.

PUILLON (LE), 3.
QUENTZIS, 3.

RAEDT (DE), 3.

RANVIER DE BELLEGARDE.

REGNALDA, 3 (m. ord.).

REKOWSKI, 0.
Runs, 2.

ROCAS, 3.

RODKIEWICZ, 3 (rang.. en chef).
ROESCH, 3.

ROMIG.

ROUVEYRE, 4.

ROVE (DE), 3.

ROYEN (VAN), 3.

SAILLANS, 3.
SALE.

SALE, 3.
SAXESEN.

SCOTT DE HARDEN, 2.

SENDEN (VAN OU VON).

SERVINS D' HERICOURT, 5.

SIEDMGWIAZD, 7.

SORBEY ou XORBEY.

SOURDEAU, 3.

ST'AD (IM).

STYRNSKI DE' STIERN.

SWANF,NBORG (VAN) OU SWANENBURG, 3.

TACCON.

TAMMENS (accost& avec le croissant).
TARDY, 3.
THEODOR, 3 (mal ord.).
TOLOSAN DE MONTFORT, 3.

TOUPET DES VIGNES, 3 (le croissant
chargé d'une flantme).

TRANCHER (LE), 3.

TRZYGWIADZDY, 3.

UNIA, 3.
VAHRODE, 2.
VAUCHAUSSADE DE CHAUMONT.

VENEZZE, 3 (mal ord.).
VERD.

VERNET, 2 (le croissant charge d'une
Fleur de lis).

VIGOUREUX DE THEY.

VIQUET OU VYQUET, 3.

VISTAFFEN.

VOISIN DE CERISAY, 3.
VROEDE (DE).

WARNSDORFF (soutenue par le crois-
.	 sant).

WEBER, 3.
WENTOCH-REKOWSKI, 5.

WILLOT, 3.	 -	 •

WismowiEcK1 (le croissant verse soil tn.
d'une croix recroisetee).
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WYNANTS.

ZEDE (VAN DER).

Une fleur de lis.
ARFEUILLE, 3.
ARTEFEUILLE, 3.
BERTHEAULT. 2.
BULLOT, 2 (la fleur de lis s. tertre).
BUSEK, 3.
CAPELLEN (VAN).

CRAP, 4.
DELRUEL, 2.
D0FFEGNIES, 3.
DRUNEN (VAN), 3.
DULK, 3.
GALAMA.

GASPARI, 3.
S' GRAEUWEN, 3.
HACHE (L ') dit DE LARSCHE, 2.
HENNING DE WASSEM, 3 (rang. en chef,

la fleur de lis fendue).
HESSY, 4.
JENSEMA, 2.
KRAMER, 2.
LUERSMA, 2.
MANMAKER, 3.
MEULEN (VAN DER), 2.
MORIN D'ARFEUILLE, 3.
Omit 4.
PFEUFER, 2.
PROVINS, 6.
RASSON, 3.
REITZ, 2.
ROCHES (DE), 2.
ROY (LE), 3.
SASSINGA, 2.
SENSF.RF, 2.
SIERSMA, 3 (mal ord.).
STACIO, 3 (id.).
STRICKAERT OD STRICKHAERS, 2.
ULERSMA, 2.

VOSSEM (VAN), 2.
ZACHARIAE DE LINGENTHAL, 4.

' 'Line fleur de lis au pied coup&
CAMPSOR, 4.
CREVEL, 4.

Un lion.
ABBATE (DE).

MAR COMTE DE NORMANTON.

ALBON (Is).

ALDEBERT, 7 (en orle).

ALIVE DE GENIEBRE, 3.
BAUD, 3.
BAVOLIER, 3.
BESSAC, 2.
BEX.

BLASCO (le lion santant et regardant).
BOOGAARD, 8 (en one).
BORDERIA.

BOHAI, 4 (dont une ten. par le lion).
BOUARD DE LAFOREST, 2.
BOURGEOIS DE CREEPY, 3.
BRAAM (VAN), 2.
BROT (vori) (passant s. terrasse).
BUNOT DE CHOISY, 3.
fluxToN DE BFLLFIELD, 2.
CAYLUS DE ROUAIROUX, 16 (en orle).
CHABESTAN DE LA RIC, 6 (rang. en chef).
CHALENDAR DE LA MOTHE, 2.
CHAMPERON, 8 (en orle).
CLAIRAC, 2.
COMTE (LE), 4.
CORDIER DE ROUCOURT, 3.
CossoN, 3 (rang. en chef).
COUCAULT, 2.
DELFIN-DAVACH DE THEZE, 2.
DOETSCHMANN, 2.
DOULX (LE), 3.
GENGENBACH, 3 (s. tertre).
GHILINI DE VILLENEUVE, 3 (rang. en chef).
GRIS DU BREIL, 2.
GUESBIN, 3 (rang. en chef).
GUIRARD DE MONTARNAL, 3.
HERMANT, 2.
JAGU DE MESAUDREN, 3.
JAGU DE PRATMEUR, 3.
LECOMTE, 2.
LECOMTE DE LATRESNE, 2.
LIMOSIN (DE), 3.
LIPPARI, 6.
LORT.

MAIRE (LE), 3 (mal ord.).
MALONE BARON SUNDERLIN, 3.
MALRAS DE BEAUVII.LE, 2.
MANCYE (DE LA) DE CLAIRAC, 2.
MANDELLO, 3 (rang. en chef).
MASCARENE, 5 (id.).
MEIRAS, 3 (id.).
MONTANI, 3 (mal ord., le lion s.rocher).
MONTI, 2 (le lion s. tertre).
MONTROUGE.
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MOTTE-CHALENDAT (DE LA).

NOEL, 3.
0' MORE, 3.
PALUE (DE LA) DE TROMENEC.

PARISOT.

PEDERSON, 3 (oral ord., le lion soutenu
d'une mer).

PELLISSIER.

PtccoLL
PORRADE, 3 (rang. en chef).
PORRAL, 3.
PREVOST D ' ARLINCOURT, 2 (s. mont).
RICHARD, 6.
ROUTART.

SALEERE (DE) (le lion pose).
SCHULTHEIS, 3.
SPANOS.

TENGG, 2 (le lion s. tertre).
TERRAY (id.).

THEMMEN, 2.
VERNIMMEN, 3.

Lion tenant des meubles.
BENTZ, 2 (le lion ten. barre de fer, s.

tertre).
DICHER, 2 ,(le lion ten. fleur de Us 'et

soutenu d'un piedestal sculpte).
DRAMARD, 2 (ten. ipieu).
FANGOR, 2 (ten. sabre, s. colline).
GRIM OU GRIME, 2 (ten. tige /Untie).
HALTER (ten. hallebarde). .	 •
LAQUO (DE), 2 (ten. chicot).
LION!, 2 (ten .fleur de lis).
RADET (ten. epee et liare).
RASCHAR, 5 (rang. en chef, le lion ten.

flambeau).
REQUELEYNE, 2 (portant toison pendant

is anneau moue. dune nude).
TENGG DE LANZENSIEG, 2 (ten. banderole

et cour. de laurier).
TOLENTINO (ten. epee).
TISANE (VON) (ten. rose tigee derriere

une grille).
TORNIERI (ten. scie et ramp. contre

colline).
VITROLLE (appuye s. tronc d'arbre).
WOYZIECHOWSKY (ten. fieche).

Lion couronne.
ANGLARS, 3.	 •
CHASAND, 3 (rang. en chef).
CLOD (DU), 3.

FRENILLY.

LALEU, 2.
LEW III (somm. tertre ten. par lion

cour).
LOSTANGES, 5.
NOTARBARTOLO, 7 (en orle).
REYMOND, 3 (s. rocher).
REYNERIE (DE LA), 3.
VERNEUIL, 3.
VILLEBOIS (DE), 3.

Lion couche.
ROBERTI (s. tertre).

Lion naissant.
FOSSE (DE LA), 2.
FROISSARD DE PREANVAL,3 (issant d'une

tner).
TORNERY, 3 (tn. ord., le lion naiss.

d'un tertre).
VERHEE.

WESTENDORP, 2 (naissant d'une eau).
Lion leopardê.

BRODT (VON) (passant s. terrasse).
CALORI, 9 (en orle).
ESCOFET, 3 (rang.).
PIALL

SAUVION, 2.
Leopard.

ERTAULT DE LA BRETONNIERE.

OEM, 2.
QUEUX (LE) DE LA TOUCHE.

ROMERE.

Leopard couronne.
GARDEN DE LESSART.

Tertre, rocher ou mont.
ABRIANI, 3 (mont).
ACCAnDO (id.).
BARBIER. 3 (tertre).
BARTHELEMY DE SAINTE - CROIX , 3

(rocher).
BERTHOD DU LANDERON (tertre).
BONFADINI, 3 (mal ord., acc. mont).
BORGERHOFF VAN DEN BERG, 3 (ma/

ord., mont).
BOVIER, 2 (le tertre somme de 3 sapins).
BOZINGER, 3 (tertre).
WEILER (colline).
CERCAMONTI, 3 (tertre).
CHECCATO (mont).
CHIARAMONTI (id.).

DIAN (id.).
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DICKENMANN (somm. tertre).
DUMONT, 3 (rang., mont).
DURAND, 3 (rocher).
DUREAU DE LA MALLE, 3 (rocher issant

d'une mer).
DUREAU DE VAULCOMTE, 3 (id).
DUSEMA, 3 anal ord., motet).
ERNST (somm. tnont).
FABBRINI (Mont).
FRIESENBERG, 3 (rang. en bande, tertre).
FRONSPURG (montagne).
GgLis (Mont).
GRINwis, 3 (mal ord., terrasse couverte

de joncs).
GUNTERN ou DE PILE° (3 pies de rocher).
HALTER (somm. le tertre).
HARDMEIER, 3 (mal ord., acc. tertre).
HEGGETZER (3041.M. 1,1Q110.

HILBERT VON SCHOTTELSBERG (rocker
escarpe .s. leg. est pose bourrelet
tortille).

HOCHBERG (so mm. tertre). ,
HUGO, 2 (mont escarpe).
his (ace. tertre).
JEANE, 2 (ace. mont).
JOST (ace. rocket).
KOHLER (sown. tertre).
LICHTI, 3 anal ord., acc. tertre).
LICHTLI, 3 (id., id).
LOCATELLI, 3 (tn. ord., ace. mont).
MAGASTRE, a (rang. en demi-cercle, ace.

mont).	 •
MALATACCHI (acc. mont).
MARBACH (somm. tertre).
MARCHESINI, 3 (mal ord., ace. rocker

issant d'une met). .
MARZUPPINI, 3 (Mont).
MICHEL DU Roc DE BRION, 2 (acc. rocker

isole).	 •	 ..
MOCK, 3 (mal ord., ace. rocher).
MONTAGNA, 3 (acc. 1110710.

• MONTBE (ace. colline).
MONTEMARTINI (ehargeant un mont).
MONTFORT (ace. rocker).
NAIGES (DE), 2 (id.).
NIERING DE HOCHHEIM.

OERTLI (ace. tertre).
OSER (id.).

PAULE OU PAULO (ace. montagne). .
PELZEL VON PELZELN, 2 (id).

PENA (DE LA), 5 (ace. montagne, rang.
en demi-cercle).

READ (DU), 3 (acc. rocker mottv. d'une
met).

RETSER, 3 anal ord., ace. tertre).
RITZENBERG, 2 (ace. rocker).
Rom, 4 (ace. 3 pies de rocker).
ROCHE (DE LA) DE LA BOULONNIERE, 2

(rocker).
ROTHENFLUH, 2 (acc. mont).
RUDOLF (id).

SAIZIEU, 3 (ace. rocker).
SCHEIN (ace. mont).
SCHOLLENBERG (ace. tertre).
SCHOLZ DE SCHOLLENSTERN. (a cc. rocker

issant d'une eau).
SIGERT DE SIGERTSTEIN, 3 (mal ord.,

acc. rocker).
SIMEON, 3 (rang.; ace. mont).
SINGER DE WYSSOGURSKI, 2 (ace. rocker

s. tertre).
STERNBERG (ace. tertre).
STERNBERG-MANDERSCHEID(acc.rocher).

STERNENBERGER, 3 (ace. tertre).
STERNENFELS (ace. rocket).
STERNSTEIN, 3 (id.).
TAILLEMONT, 3 (ace. mont).
TRECHSEL (soutenue d'un tertre).
VALCARINO, 5 (id., rang. en demi-

cercle).
VALLADE (ace. colline).
WALL (id.).

SEME D'ETOILES SUR
LEQUEL SONT BRO -
CHANT PIECES OU
MEUBLES.

Cerf.•
HVIDE.

Lion. •
AMMANATI (or s. az.).
ARNOLFI (arg. s. az.).
ASSALIT, ASSALLY OU DE SAILLY (arg. 3.

az.).

CATHUS (or 3. go).
CULANT (or s. az.).
DUPERRE (arg., lion or, s. az).
GARRAULT (or s. az).
GREBERT (id).
LIPPI-NERI (gu. s. arg.).
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MENEGAllI (le lion ten. étoile aux
dents).

PELISSIER, 16..

ROCHE-AYMON (DE LA) (lion get., Roller;
d'or, s. sad.

PIERREPONT DE KINGSTON (lion 8a.,
etoiles de gu., s. arg.).

PIERREPONT MANVERS (id.).

Lion couronnê.
COSNAC DE LA GUESLE.

MAUVOISIN.

SERAERTS (f) (arg. 8. gu).
Trois chevrons.

MOULCEAU.

MOULCEAU DU MAS.

Meubles et pieces diverses.
BECCANUGI (leopard lionne).
BERLAND (2 merlons).
CHABOUD (sautoir).

• CHALUS (brochet).
DANIEL DE CHEVANNAY (compas).
FOY (barre chargee de 3 tourteaux).
LEVA D 'ASCOLI (chtltea t4).

PASTURE (DE LA) (3 lions).
ROBINEAU (cotice).
ROCHE-AYMON (DELA) DE Foitakturs (lion

et lambel).
RUAUX (DES) DE ROUFFIAC (cheval).
SEKIARI (3 baniles).
VALBRUNE (bands charges d'une fleur

de I is).

ETOILES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Deux aigles.
RUFFRE, 6 (rangies).

Trois aigles.
HORA-ADEMA.

KERGUERN.

Un croissant et demi.
CIELONTKOWA, 3.

Deux croissants.
BERTIN, 3.

BOURSE, 3.

CADORET DE LA GOBINIERE.

CLAUSSEN VON FINCK, 3 (Dial ord).
DIJOT, 9. •

DOUET DE LA GOBINIERE.

DROSSEL (VON DER), 4.

FINK DE FINKENSTEIN.

GAPANY.

GOTTER, 6.

LNISKI et VON OSTAU-LNISKI (les crois-
sants adosses).

MAREL, 3.

MUNDEN, 2 (les croissants adosses).
NEUSCHELER, 2.

NUSCHELER, 2.

PERROCHEL DE MORAINVILLE.

RAVEL DE FERREIROLLES, 7.

RETZOW, 2 (les croissants affr).
SIX DE HILLEGOM.

SIX D'OTERLEEK.

SKADE, 2.

WAIDENLICH, 2.

Trois croissants.
ALLARD DE LA HOUSSAYE, 3.

BATEMAN DE HOW-HALL, 3 (rayon-
nantes).

BLOCK (VAN DEN) OU VAN DEN BLOCKE.

BOCENIC (DU), 7.

BOCENIC-BERNARD (DU), 7.

BOURDONNAIE (DE LA), 3 (rang. en chef).
BYE (DE LA).	 ,

CAMUS DE MARCILLY.

• CAMUS DE LA GUIBOURGERE.

CAMUS DINOURD.

CAMUS DU PERON.

CAMUS DE PONTCARRE.

CAMUS DE VIARMES.

CARPENTIER DE CHANGY.

CAPPENTIER DE CRECY.

COINTRE (LE).

DUFOUR.

EBERARD.

FOUR (DUI DE LONGUERUE..

HUND DE SALHEIM.

MICRON.

NurRizio, 3.

. OLIPHANT DE RosslE (1' dtoile rayon-

nante).
PIERRE, 4.
TERRASSON DU CHATELUS, 3.

TRtoottET.

Quatre croissants.
CAMPENO.

Cinq croissants.
BRAGANZA, 5.

VILLABIARIN. 5:,
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Six croissants.
RAVENEI. DE SABLONNIkRES, 7.

Trois Croix recroisetees au Tied
fiche.

DESBAR.
Frette d'epees.

PELLEGARDE (semees dans le frette).
Deux fleurs de lis.

BROELMAN.

BROUWERS, 2.

HAEYKENS.

HYLLEMA.

RATINGEN (VAN).

Deux demi-fleurs de lis.
NARVESEN.

Trois fleurs de lis.
ALBERDA.

Ausus, AUSMA 01.1 AULSEMA.

BONI-16TE, 4 (les fleurs de lis en pairle).
BUYS.

CHEEUWEN.

DOE.

FKLIX, 3 (rang.).
GILLEQUIEN, 3 (id.).

Mors.
' ROCHEROUSSE (DE LA).•

SALUDEN.

UNGERN dit STERNBERG, 7.
WIGARA (VAN).

Six fleurs de lis.
DRENTELN, 3.

Deux lions.
FORESE (DEL) (lea /i01/8 affr. ramp.

contre mont).
GIRLl (affr.).
JACQUIER DE ROSKE (adossds et poses en

sautoir).
Deux lions naissants.

JOUVENANCE (aft?).

Trois lions couronnes.
JUMONT.

Trois lions naissants.
RAICK.

Deux leopards.
LAUNAY DE PONTCORNOU.

Quatre mouchetures d'hermine.
CIRIER (LE) DE SEMUR.

Deux tertres, collines, rochers ou
monts.

BELMONTE, 3 (collines):

Cous (2 montagnes soutenues d'une
terrasse).

EICHTHAL, 2 (rocs escarpes).
EDER VON EDERSTHAL (2 montagnes

mom,. des /lanes).	 •
ROQUES DE BEAUSOLEIL (2 rochers

a ccostes). .
Trois rochers ou collines.

CAUMONT, 3 (mal ord., acc. 3 monts).
MONTICELLI, 3 (acc. 3 monts).

NOTzu, 2 (rang de 3 rochers).
SCHäNENBERG, 3 (3 collines).
SPIEGELSBERGER, 3 (3 rochers).

ETOILES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON. PAREILS.

Aigle et un croissant.
CERNIZZA (l'aigle ipl.).
DOUART (id.).

ONNAMA.

SKOROJEVITS (l'aigle cour.).
Aigle et deux croissants.

REICHENBACH, 2 (l'aigle ten. foudre).
Aigle et cinq croissants.

CHIERDEL,.2.

Aigle et mont.
BOVART, 2.

COLLETTE, 3 (l'aigle essorante).
Aigle, croissant et Hammes.

CAILLARD D'AILLIEmes.

Croissant et Croix recroisetee.
DASKIEW ICZ.

KORYBUT (le croissant somme de la
croisette).

Croissant et croisette pa,ttee.
DOLT, 2 (s. tertre).
LELIWA II (la croisette au pied fiche).
MURDELIO

PREUSS, 2.

Croissant et deux Croix pattees.
RHUYS (le croissant cour.).

Croissant, croisette pat-tee et ter-
tre.

RATscm, 2.

Deux croissants et croisette
pattee.

MURDELIO.

Croissant et mont ou tertre.
BENYOVSKI DE BENTS.
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BENYOVSKI D'URBANO.

BONEZAT, 2 (mont).
ERNST (terrasse rocheuse).
ERNST, 2 (tertre).
FURER, 3 (mal ord.).
KAUFFMANN, 3 (rang., tertre).
KRUTTER, 2 (ace. tertre somme de

2 trefles).
LIECHT, 3 (tertre).
MONTALBANI, 2 (id.).
MONTRESORA.

NAEF (tertre).
NARDI DA VAGLIA, 2 (mont).
PERROLA, 2 (tertre).
ROCHE (DE LA), 2 (rocker issant d'une

eau).
RYHINER (tertre).
SIMON, 2 (hi.).
STADLPERGER.

STAHLI,2 (tertre).
VILLING, 2 (id., sonata d'un 4).

Deux croissants et tertre.
GAY, 3.
BOTZ

Fleur de lis et croissant.
JUCKEMA.

LATSMA.

LATSMA DE SEXBIERUM.

LESSERT (DE), 2.
ROORDA VAN TJUMMARUM, 2.

VULLIAMOZ, 2.
Fleur de lis et mer.

BERENGUER, 3.
Fleur de lis et trois croissants.

MONTOLIEU DE SAINT-HIPPOLITE, 3.
Fleur de lis, croissant et lambel.

COUR (DE LA).

Fleur de lis et tertre ou rocher. .
ASSAS, 2 (tertre).
BLAU (id.).

FIDGINER, 2 (id.).
GASSNER, 2 (id.).
GERBER, 2 (id.).
ILL, 2 (id.).

LOFFING, 2 (id.).
PARIS, 2 (id).
PERROT, 2 (id).
ROULET, 2 (id.).

Fleur de lis, deux croissants et,
tertre.

SCHWENDIMANN, 2.

Deux fleurs de lis et croissant.
CZARNECKI OU LUBANKA-CZARNECKI.

Deux fleurs de lis et tertre.
KONIG, 2.

Trois fleurs de lis et tertre.
VERNEY, 2 (les fleurs de lis somm. le

mont).
Lion et croissant.

AURELLE DU CROZET, 2.
BAILHACHE, 2.
BELICHON, 2.
BIDE DE LA GRANDVILLE, 2 (bordies).
BASSARABA (le lion cour).
BOUCAUD, 3 (rang).
BRIDE, 2.
BRUN (LE) DE LA FRANQUERIE; 2.
BRUN (LE) DE FRANQUERIE, 3.
BRUN (LE) DE KERPRAT, 3.
GESTES, 2.
JOLY DE . SAILLY, 2.
LIONS, 3.
REMY, 2.

Lion et klifice carre.
FIFFEL, 3 (rang).

Lion et tertre.
JACOT, 2.
Pour DE SASERS, 3 (rang).

Lion et neuf fleurs de lis.
POLE (les fleurs delis en orle).

Lion et croisette pattee.
LAMBERTINI, 2.

Deux lions et croissant.
ESCLABISSAC, 2.
Pons. 3 (les lions affr. ten. cow).

Lion et deux fleurs de lis.
ROCHE (DE LA) DE LA GROVE.

ROCHEFORT.

Lion, fleur de lis et 3 mouchet.
d'herm.

VAL (DU).

Lion leoparda et croissant.
MARULAZ, 3 (rang. en chef).

Deux lions et deux croissants.
LAURIGA DE LORBERAU, 2 (les lions

affr. ten. couronne de laurier).
Deux lions et couronne.

LA.VENNE, 2 (lea lions ten. cceur).



Deux lions, moat et croisette.
JOBAL DE PAGNY, 2.

• Lion naissant et croissant.
VETT (le lion naiss. d'une couronne).

I
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ARMES NON , COMPLETES

ETOILES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET -PIECES.

Sur bande.
ABBADIE DE BARRAU, 3 (s).
ABBADIE DE •ASTANES, 3 (s.).
ALARDET, 2 (n. a).
ALESSANDRO (D .), 3 (s.).
ALESSANDRI, 3 (a.).
ANTICHIEVICH, 3 (a.).
BALDI, 3 (s.).
BANNEVILLE, 3 (s).
BARRE, 3 (s.).
BASSEVI DE TREUENFELD, 3 (s).
BELLET DE SAINT-TRIVIER,	 8.).

BERNARD, 2 (n. s).
BERNARD DE LAUSIERE, 2 (n. a.).
BOSSELAER, 3 (s.).
BOSSICHIEVICH DE SAKOLACZ, 2 (n. a).
BOUCHER, 3 (s.).
BOUVIER, 3 (8.).
BRACT (VAN) (S.).

BRUEYS DE BEZUC, 3 (s.).
CABOU, 3 (s.).
CAESAR, 2 (n. s.).
CASTELLA, 3 (s).
CASTELLAZ DE DELLEY, 3 (a.).
CHARRIERE DE MEX, 3. (n. 8).
CHARVIN, 3 (s).
CHENAUX, 3 (s).
CHICOYNEAU DE LAVALETTE (n. 8.).
COMBES (DES), 2 (n. 8.).
COTTES, 5(s.).

COTTIN, 3 (s).
COUFFIN DU VALES, 3 (s).
COURSAC DE PELET, 3 (s).
CSORITS, 3 (s).
DYK (VAN) DE MATENESSE, 4 (s).
ENAU, 3 (s.).
ESTAVAYER-GORGIER, 3 (s).
FENZI, 2 (n. s.).
GANTING, 2 (n. s).

GAVOT DE LA BUSSIERE, 3 (s).
GINORI DE RIPARBELLO, 3 (s.).
GONARD, 3 (s.).
GONDRECOURT, 2 (n. a.).
GORGIER, 3 (s.).
HAEGH (TEN), 5 (a.).
HARMOND, 3 (s).
HEBRARD DE VEYRINAS, 3 (s).
HENDORFF, 3 (a.).
HOUILLON (3).

HUHN (8.)

WILSENBECK, 3 (s).
JAGER, 3 (s.).
KECKERMANN, 3 (s).
LANDSTRASS, 3 (s).
LEE (VAN DER), 7 (8.).
MACRE (DA) (n. s.).
MARUCELLI, 3 (s.).
MASSON, 3 (s.).
MONTALTO (ii. 8).

MOREAU, 3 (n. a.).
PARIGI (semees, s.).
PERETTI (n. 8).

PLONNIES, 3 (s).
PRIEM, 3 (a).
RAAP, 7 (s.).
RIEDER, 3 (a.).
RIGOTT1. 3 (s.).
ROCHON DE LAPEYROUSE, 3 (s).
ROGGENBACH (n. s.).
ROSMEL, 3 (s.).
ROSSIGNOL1, 3 (s).
ROVEREA (n. a.).
SAUJON, 3 (s.).
SCHEY DE KOROMLA, 2 (s).
SCOTT DE CLONMELL (n. s.).
SCOTT DE DELORAINE	 3.).

SCOTT DE THIRLESTANE (n. s).
SITNICIANICH, 2 (n. s).
SPRONGH, 7 (s,).
SVIESDICH, 3 (s).



ETOILE. —'Armes min completes. 	 401'

THISQUEN, 3 (s.).
VIALA, 3 (s.).
WALLEN (VAN DER), 6 (s.).
WALLEN (VAN DER), 7 (8).
WEBERN 8).

WINCI.E (VAN DEN), 3 (s,).
WINDTSCHEIMER (n. s.).
WIRRICH, 3 (8.).
WOLLEBRANTS, 2 (n. s).

Sur bande abaissee.
CERRINI DI MONTF.-VARCHI, 3 (s.).

Sur bande engrelee.
DESPAIGNE DE BOSTENAY (S).

Sur bande ondee.
STRAUB, 3 (8.).

Sur bande volitêe.
BOCCAPADULI, 3 (s.).

Sur deux bandes.
CLAP, 6 (3 et 3, s).

Sur barre.
DONESMONDI, 3 (s.).	 .
EILERTZ, 6 (la bane bordee, s.).
GRAND'S, 3 (s.).

KRAUSENEGG, 6 (s).
LEINER, 3 (s.).
LEYONSTJERNA, 3 (s).
MESSINA, 3 (s).
PANIZZI, 3 (s.).

PENAllA, 3 (8).
PLOENNIE3, 3 (s.).
THOUROUDF. D' APTOT (s.).

Sur barre diminuee.
POTTICKH DE PETTENEGG, 3 (s.).

Sur bordure.
A CCOLTI, 8 (8.). ,

AZORERO, 8 (s.).

BEI.OE, 9.(8.).

BEUJEN (DE). 8 (s).
Boons (VAN), 8 (s).
CRUZ (DE LA), 8 (8).

DOMENECH, 8 (8).

DOTTI, S (8.).

DOTTI dit DAULI, 14 (8.).
HEINTSCHEL VON HEINEGG, 6 (s.).
LEMA, 8 (s).

LINDSAY DE CRAWFORD (sendes, ․).
MAGAROLA, 8 (S.).
MASPARAULT, 8 (s.8 tourteaux, s.).
MERLIN, 6 (8).
MONTANER DE REGUER, 8 (s.)..

DIC. HER., T. VI.

PELLIZANI, 8 (s.).
RICHELIEU, 3 (n. s).
RUMPLER DE LOWENHALT, 12 (s).
SAN SEVERINO, 9 (s.).
SCHNEIDER DE LIMHOFEN, 6 (8.).
STADNITSKI, 16 (s).
STEENHAULT, 12 (s.).
TUERO, 4 (n. s.).
VALTIERRA, 8 (s.).
VINCENT-SAVOILHANS, 6 (n. s.).
WHITE DE BANTRY, S (rayonn., s.).

Sur canton.
AULNAYS (DES) DE VALLIERE (S.).

BURSERE (DE) (s).

CHAPF.LAIN DE KEREZOULT (8.).

CRABBENBURG (VAN) (S.).

CRANENBROECK (VAN) (S)..

DORBECQUES (S).

GARDIN (DU) (S).	 .

LAMETH (8).

MACHARIS (4.). •

MENGUY DU VORC 'H (8). .

POMPE DE SLINGELAND (S.).

STEVORT (VAN) (8).

Sur champagne.
Atm., 4 (rang., s.).
BEAUVOORT (S).

DIETTRICH (S.).

FEKETE DE GALANTHA, 3 (n. 8.).
LOOTYNS (S.).
OTTONELLI, 2 (t. s.).
SCIACCA, 3 (s).

Sur chape.
CHAPELF.T, 2 (s.).
SANDNER, 2 (.s.).

SCHULZENHEIM (S).

Sur chapê7ploye.
BRENY, 2 (8.).
BRUSCH DE NEIBERG, 2 (8.).
CORNIAN, 2 (s.).

CRALLE, 2 (s).
CUPPENER, 2 (s.).
FAESCH (DE), 2 (s.).
FOUCAULT, 2 (n. s.).
HtiGER VON ADELSTAMM, 3 (8.):
HOLTZAPFEL, 2 (s.).
IBERLE, 2 (s).
JAKOBI (VON), 2 (S).
JUCKER, 2 (s.).
KRALL, 2 (8.).

26
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KRATSCH, 2 (3.).

KRAUSE, 2 (s.).

MARICHAL, 2 (s.).

MASER, 2 (s).

PANZER, 2 (s.).

PREYSING DE HOHENASCHAU, 3 (n. 8).
SCHILCHER DE DIETRAMSZELL, 2 (s.).

SCHNEID DE TREUENFELD, 2 (s.).

SEBISCH, 2 (s.).

Sur chaperonnd-ployê.
CRONHELM, 6 (3 et 3, s).

MANEKEN (3).

PANZIROLI, 2 (s).

ROHRER, 2 (s.).

Sur chaussê -ployê.
DUTHALER, 2 (s).

HORY, 2 (s).

Sur chef, seules.
ABACO OU DALL' ABACO.

ABBAINO, 3.

ACHESON, 3.

ADAOUST, 3.

AGERON, 2.

ALBERG, 2.
Auto, 3.

ALFRIDI, 3.
ALLEON DU LAC, 3.

ALLORGI.

AMAMA OU AMMAMA, 3.
AMARITON, 3.
AMIET.

AMMANN, 3.
ANDEYER, 3.
ANDRK DE MORY, 3.

ANDRK DE SERVOLLES, 3.

ANDREIS (DEGLI).

ANELLE OU DALLE ANELLE, 3.
ANTgJAC, 3.

ARBAUD DR JOUQUES.

ARCELOT, 3.
ARCH I.

ARGENT (D') DE DEUX -FONTAINES, 3.
ARNOLD DE DOBROSLAU, 2.

ARSIS, 3.
ASSAS DE MONTDARDIg, 3.
ASTIER DES GARDIERS, 3.

ASTIS, 3.

AUDERIC, 3.

AUDERIC DE BASILLAC et DE LASTOURS, 3.
AUDEYFR, 3.

AUGEREAU DUC DE CASTIGLIONE (sentees).

AULAS, 3.
AULMONT DE VERRIKRES.

AULTANNE, 3.

AumoNT DE VERRIERES.

AUNOY, 3.

AUTANE, 3.

AUTERIVE, 3.
AIJZAY, 3.

A VOUT (D) D ECKMUHL	 es).
AXTHALB (VON), 3.

BAGIE DE BEREINS, 3.

BAILLON, 3.

BALAZUC, 3.

BALLOT, 3.

BARALY, 3.

BARRIER DE LA BARGE, 3.

BARRIER DE BONREPAS, 3.

BARRIER DE CHARLY.

BARGIBANT, 3.
BARIZANELEO, 3.
BARNOIN, 3.
BARRAU DE MURATEL, 3.
BARRIAC, 2.

BASCLE DE LAGREZE, 3.

BATTUT (DU) DE LA PEYROUSE.

BEAUPUY, 3.

BEAUX DE PLOVIER, 3.

BELAIGNE-BUGHAT, 3.

BELLAIGUE DE BUGNAS, 3.

BELLOT, 3.

BELOT, 3.
BELRIEU, 3.

BENORMA.

BERAUD DE CROISSY.

BERNARD, 3.
BERNIN DE VALENTINAY D 'USSK, 3.

BERNON, 3.

BERNOU DE LA BERNARIE, 3.

BERTET.

BERTIN DU CHATEAU, 3.

BESENCENET, 2.	 '

BESSET, 2.

BESSET, 3.

BESSON, 2.
BESSON DES BLAINS, 3.

BEYLE, 3.

BICLET, 3.
BIET DU COUDRAY, 3.

BIGILLION, 3.
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BIMARD, 3.

BIRCH OF THE HASLES, 3.

BISSUEL, 3.

BLACHE (DE LA), 3.
BOIS (DU) DE SAINT-ETIENNE, 3.

BOISSIER, 0.

BOISSY D' ANGLAS, 3.

BONET DE LA CHAPOULIE, 3.
BONNET, 3. •

BONNEVILLE, 3.

BONNIER, 3.

BONOT, 3.

BONVILABS, 3.
BORGIA, 3.

Bosco, 4.
ROSSONENS, 3.

BOTET DE LA GAZE, 3.
BOUCHEREAU, 3.
BOUCHET (DU), 2.
BOUGEREL, 3.

BOURGES, 3.

BOYER, 3.
BOYSSON, 3.

BRABANDERE (DE), 3.
BRACIER DE BERCINS, 3.
BREITING, 3.
BRENT.

BRESSOLLES, 3.
BRETONNIER, 3.

BRILLARTZ DE BEAUCE, 2.

BROELLER OU BROLLER, 3.
BROILLET, 3.
BRON, 2.

BRUCE.

BRUERAS, 2.

BRUNEAU DE SAINT-AUBAN, 3..
BUCHER DE CHAUVIGNE.

BULHY,

BUONIVENTI, 4 (en Croix).
BURSIN, 3.

CADET, 3.

CAHORN, 3.

CALANCHI, 3.

CA LVET-ROGNIAT, 3.
CAMBOLAS DE PALARIN, 3.
CAMBON, 3.

CAMPELS (DE), 3.
CARLINI, 3:

CARMEJANE, 3.

CARPENTIER, 3.

CAVALIER DE PROULHARGUES, 3.

CELLE DU BY, 3.

CELLIER DE MALLEVEICHE, 3.

CELLOT, 3.

CEVOLI, 3 (mal ord.).
CHABANEIX DU CHAMBON, 3.

CHAMEAU DE LA MILIONNIERE, 3.

CHAMPANHET DE SARJAS, 3.
GHANA, 3.

CHANCEL DE LA GRANGE, 3.

CHARPY, 3.

CHARUET, 3.

CHAUSSANDE.

CHAUVEAU DE LA MULONNIERE, 3.

CHAUVENEL 01.1 CHAVENEL, 3.

CHAVANNE-WVOBER (VON), 3.

CHERVILLE, 3.

CHEVALIER, 3.

CHIROL DE LA BRousss,;3.

CHOISITI, 3. •

CLAPASSON, 3.

CLERC (LE), 3.

CLIFFORD.

CLOPIN, 2.

COCHARD, 3.'

COCQ (DE) VAN DELWYNKN.

• COGET, 3.

COLONGES, 3.

COMBYS, 3. .

CONRADI.

Cossu, 2.
COSTE (DE LA), 3.

COURT (DE), 3.

COURT (LE) DE . SAINT-AIGUE, 3.

COUSSAYF. (DE LA), 3.

CRANZ, 3.

CRESPON, 3.

CRESSIER.	 •

CRUYCE DE WAZIERES (VAN DER), 2.

CYMON, 3.

DANCKER, 2.

DANGEROS DE CASTELGAILLARD, 3.

DANIEL, 3.

DARODES, 3.

DAUNAN, 3.

DAURUSSE, 3.

DELGLAT, 3.
DELPECH DE FRAYSSINET, 3.

DENIS, 2.

DENSA, 3.
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DESFRANOIS, 3.

DESHAYF.S.

DESPREAUX; 3.

DESPREAUX DE SAINT-SAUVEUR, 3.

DESSOLLE, 3.

DEVEZE, 3.

DEYSSELE (VAN), 3.

DIELEN (VAN), 3.

DOLIVE, 3.

DOLST. 3.

DOMBIDAU DE CROUSEILHES, 3.

DOMERGUE, 3.

DONAN, 3.

DUMYRAT DE VERT PRE, 3.

DRAUDT DE VAL TIONE, 3.

DROGUAT, 3.

Dueur, 3.

DUPUY DE FARCE, 3.

DURTAUD-ROCHEFORT, 3.

DURTAUD DE VIVIES, 3.

ELIO, 3.

ELSNER, 3.

ELSNER-PILGRAMSDORF, 3.

EPAGNIER, 2.

ESCAYRAC DE LAUTURE, 3.

ESCORBIAC, 3.

ESCOUROLLES, 3.]

EsTivAL, 2.

ESTRADE (DE L' ) DE LA GELINIERE, 3.

ETHE, 2.

FABLET, 3.

FAUR (DU) DE GAVARDIE, 3.

FAURE, 3.

FAURE DE MASSABRAC, 3.

FEBVRE (LE), 3.	 ,

FERROU, 3.

FIGUIERES, 3.

FILLON.

FLACHERES DE SEVERT, 3.

Ft.temER, 3.

FOREST (DE LA), 3.

FORESTIE (DE LA) DES AURAS, 3.

FORGE (DE LA), 3.

FORMET, 3.

FOULLAQUIER, 3.

FOUR (DC), 3.

FOURE (DU) DE LANEAU, 3.

FOURNIER, 3.:

FRAISNE (DE), 3.

FRAISSE (DU), 3.

FRAIX DE FIGON, 3 (null ord.).
FRAMOND, 3. .

FRANCOIS (DES), 3.

FRASSE (DE LA) DE SENAS, 3.

GADONOT, 3.

GALLOIS, 3.

GANNAY, 3.

GARDIN DE TERNEYFUEU, 3.

GARGANELLI, 3.	 •

GARNIER DE LA BAR1LLIERE, 3.

GARNIER DE MONTFURON, 3.

GASTON DE CAMBIAC, 3.

GAUDIN DE GATE (sondes).
GENDROT, 3.

GERARD, 3.

GHEDINI, 3.

GIBERT, 3.

GILSON, 3.

GINESTE, 3.

GIRARD DE LIGNY (sondes).
GONELLA. 3.

GONNON, 3.

GORGE D' ALPHERAN, 3.

GORGI.

GRAEF (DE), 2.

GRAMONT DE VILLEMONTES, 3.

GRANIER, 3.

GRAUWELS, 3.

GREEF (DE), 2.

GRESLE, 3.

GRIMAL, 3.

GRIMOD ou GRIMAUD, 3.

GROS DE HELEB, 3.

GROSSOLI.

GROSSOLLES DE FLAMARENS, 3.

Gut (DU), 3.

GUERIN DE FLAUX, 3.

GUICHARD DE MONTGUERS, 3.

GUICHET, 3.

GUIGNOT DE LONZAY, 3.

GUINOT, 3.

GUISON, 3.

GUYMONT, 3.

HABLEINV LLE; 3.

HANKEMA DE SCHORL.

HANRION, 3.

HARDY, 3.

HAUCH.

HAUTERIVE DE VILLESECQ, 3.

HINLOPEN.
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HUBERT, 3.

HUET D' ARMONVILLE, 3.

INGLIS DE CRAMOND, 3.

JACOB (semee s).
JACQUEMONT, 3.

JASSAUD DE THORAME, 3.

JENNI.

JEUDY, 2.

JOANNIS, 3.

JOBERT, 3.

JOLLEAU DE SAINT-MAURICE, 3.

JOBG, 3.	 •

JOUFFROY DE DAMPIERRE, 3.

JOUFFROY DE SAINTE-CECILE, 3.

JOUVENEL, 3.

JULIEN, 3.	 •
K Amm ERER VON WORMS (sondes).
KERKWYK (VAN).

KESTERBEKE (DE), 3.

KOOTEN (VAN), 3.

LABAT DE LAPEYRIERE, 3.

LABAT DE VIVENS, 3.

LACHEYSSERIE, 3.

LACOUR, 3.
LAFAILLE, 3.

LAGUEHAY, 3.

LALLEMENT, 3.

LAMBERT, 2.
LAMBERT DE FRONDEVILLE, 3.
LAMBERT D ' HERBIGNY, 3.

LAMPRAT.

LANDE (DE LA), 3.
LANDRY, 2.

LANDSHEERE (DE), 3.

LANGLET, 3.

LANNES DE MONTEBELLO (sondes).
LANNOY, 2.
LARBRE (DE), 3.

LARTIMIER, 3..

LASCOUX, 3.

LAUGIER DE TASSY, 12.

L A.UNAY-PIRON, 3.
.LAUR, 2.

LAURENS, 3.

LAURENS (DES) DE BRANTES, 3.

LAURENS (DES) DE BRUE, 3.

LAURENS DE . LAUNAY, 3.

LAVAISSIERE DE LA SYLVESTRIE, 3.

LAVAL DU MESNIL, 2.

LA VAUR DE GAIGNAC, 3.

LAVERGNE, 3.

LECLERCQZ, 3.

LEITSCH, 3.

LEITTER VON TANNENBERG, 2.

LEMOINE DE MAROON, 3.

LENCQUESAING, 2.

LENEZ DE COM DE BRECOURT, 3.

LENGLE, 3.
LEOTARD D ' ENTRAGES, 3.

LEPINEAU, 3.

LESTRADE, 3.

LESTRADE.

LETTES DE MONTPEZAT, 3.

LEVAL, 3.
LEVIEUX DE DROOSBEKE, 3.

LIOTAUD, 3.
LIRON D ' AIROLES, 2.

LIVEC (LE).

LIVET (LE).

LORENZO (DE).

LOUVAT DE ROSSET, 3.

LUCAS, 2.

LUCHI.

LUGAT, 3.
LYCKLAMA D ' YSBRECHTUM, 3.

LYOTAUD, 3.

MACE, 3.

MAC MAHON DUC DE MAGENTA (semdes)•
MAGMA REI LI, 2.	 •

MAGAGNOLI, 3.

MAGNUS.

MAGRI, 3.

MAHY, 3.
MAILLEFAUD, 3.

MAIRETET, 3.

MAISSAT, 3.
MALEPRADE, 3.
MALESSET, 3.

MALHERBE DE MARAINBOIS, 3.

MALIVERNY, 3.

MANCEAU, 3.

MANSO, 4.

MARCHESINI (s. pal).
MARCILLA.

MARE (DE LA), 3.

MARGASTAUD, 3.

MARIGNAC OU MARINHAC, 3.

MARIN DE BAUSIAU, 3.

MASENS, 3.

MASEARIA (incomplete).
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MASSON (LE), 3.

MATHEI DE VALFONS, 3.

MATHIEU.

MATHIEU DR LA REDORTE, 3.
MECHOW, 3.

MENC, 3.

MICHA, 3.

MICHEAU, 3.

MICHEL, 3.

MICHEL DE LA TOUR DES CHAMPS, 3.

MIRAL (DU).

MIRAMAND, 2.

MIRANDOLLE, 3.

MIRMAN OLI MIRMAND, 2.

MISERANI, 3.
AT OENYN, 3.

Mom, 3.

MOISSON, 3.

MONDOT DE LA MARTHONIE. 3.
MONISTROL, 3.	 .

MONS DE THUISON, 3.

MONSTIER.

MONT (DU), 3.
MONTANARI, 3.
MONTAUD, 2.

MONTEAU, 3.

MONTEFANI, 3.

MONTEL, 3.
MONTNEGE, 3.
MONTRICHARD, 3.

MooSER.

,MORAS, 3.
MORGUES, 3.

MORICAUD DE LA HAYE, 3.

MORICEAU, 2.

MORLIERE (DE LA), 3.
MOTHES DE BLANCHE, 3.

MOTTE-GEFFRAT (DE LA), 3.

MOUCY D' INTEVILLE, 3.

MOURAL, 3.
MOURGUES DE SAINT-GERMAIN, 3.

MOURIER, 3.

Moussr, 3.

MUSOTTI, 3.

MUSSELLINI, 3.

NARDIN, 3.

NEm, 3.

NIEL, 3.
NODARI (DI), 3 (null ord.).
NOMPERE DE CHAMPAGNY (sondes).

OBIN.

0 ' CONNELL, 3.

OLDEGARDI 011 OLDEGARDI, 3.

OLIVE (1;), 3.
OLIVIER (D) D 'ENCAUSSE, 3.

OLLIER DE CHAMPFORT.

ORMEA, 3.
PACHICH, 3.

PAGNAC, 3.

PASQUALI, 3.

PASSAMA DE LABUSQUIERE, 3.

'PASTA, 3.

PATRAS, 3.

PECOUL, 3.
PEIRAN, 3.
PEIROU (DEL) DE BAR, 3.

PELLAS DE MAILLANE, 3.

PELLETIER, 3.

PELS, 2.
PEPPI, 3.

PERDIER, 3.

PERICAUD DE GRAVILLON, 3.

PERIER, 3.
PERIER.

PERRIER DE FLAYOSC.

PETITMATILE, 3.

PEYRONNENQ, 3.
PEYTIER, 3.
PEYTIERS, 3.

PHARAMOND, 3.

PICQUET, 3.
PILLARD.

PIRONNELLE.

POIDS (DU) DE CASEAU, 3.

POILPRE, 3.

PORCHERY, 3.
PORTAL, 6.

PORTE (DE LA) DE LISSAC, 3.

POBZAL, 3.

PREI.LE (DE), 3.
PREZ (DES) DE VILLARS, 3.

PROST, 2.

PUGET, 3.
PUY (DU), 3.

PUY (DU) DE SAINT-MARTIN, 3.
PUY (DU) DE SAINT-REMY, 3.

QUATREFAGES DE LA ROQUETTE, 3.

RABYOT, 3.

RAMACEUL, 3.

RAMBAUD, 3.
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BANS ONNET.

RASCAS DE CHATEAUREDON.

RASQUE DE LAVAL.

RASSON, 3.
RAVEL.

RECOURDONT, 3.

RECQ DE MALZINE, 3.

BELLY OU RESLY, 3.

REYNAL DE SAINT-MICHEL, 3.
RICHF.TEAU (DE) D ' AIRVAULT, DE LA

COUDRE, DE LA COINDRIE ET DE VILLE-.

JAMES, 3.
BIGLET, 3.

RIOUFFE DE THORENC, 3.

RIVAIRA, 3 (mal ord.).
RIVOIRE.

ROBERT, 3.
ROBERT DE BEAUREGARD, 3.

ROBILLARD DES LANDES, 3.

R °CHAS.

ROCHETTE DE BEAUMONT, 3.

RODON, 3.

ROGIER, 3.

ROGIER OU ROGIERS, 3.

ROMBOUT.

ROQUETTE, 3.

ROSENSTERN, 3.

ROY (DE) 3.

RUDEL DU MIRAL.

RUE (DE LA), 3.

SAFFIN (LE), 3.

'SAINSON, 3.
SAINT ETIENNE, 3.

SAINT- GERMAIN, 3.

SAINT-LAURENT, 3.

SAINT-MARTIN, 3.
SALES, 3.
SARANS, 3.

SARRAZ (DE LA), 3.

SARTON DE JONCHET.

SAUS IN, 3.

SCHALTENBRAND.

SCHIO (DA), 3.

SCHWERIN DE GRELLENBERO, 2.
SCORBIAC, 2.

SCRIECK (VAN).

SEGOND DE BANCHET, 3.

SELLE DE BEAUCHAMP, 3.

SELLIER (LE) DE BARALLE, 3.

SELLIERS (DE) DE MORANVILLE, 3.

SERRE DE SAINT-ROMAN, 3.

SERRES, 3.

SERVAN, 3.

SICCAMA.

SIMON, 3.
SION DU PEROY, 3.

SIRVINGES, 3.

SOL DE GRISOLLES, 3.

SONNAZ (DE), 3.
SONYER, 3.

SOUCHON DU CHEVALARD, 3.

SOULT DUC DE DALMATIE (sondes).
SORT DES PLANCHES, 3.

SPALATIN, 3 (ma/ ord.).
STERREN (VAN DE).

STJERNCREUTZ, 3.

STREMPEL, 3.

SUAU DE LA CROIX, 3.

SUUR, 3.
SYRMOND, 3.

TAILLIS, 3.

TALLANDINI, 3.
TAMANHAU, 3.

TARDIER.

TARDIER, 3.

TARDY, 3.

TARTAGLIA, 3.

TASCHER DE LA PAGERIE (sondes).
TEILLARD, 3.

TERMES, 3.

TERRASSE, 3.

TERRENNES, 3.
TERRIER, 2.

TESSELE (VAN), 3.

THERISSE, 3.

THESE, 3.
THEUERKAUF (VON), 3.
THIERRY, 3.

TIELENS, 3.

TIRANI, 3.
TITZ DE TITZENHOFER, 3.
TONDARD, 3.

TONNAC, 3.

TORRI, 2.

TOSCANI, 4.

TRIBOLO, 3 (mal ord.).
TRITIS.

TRIVELLA, 3 (mal ord.).
TROUGNON, 3.

TUFFET. 3.
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USBERTI, 3.
VALCROISSANT, 3.
VALIN, 3.
VANDOLI, 4.
VARF.NNES, 3.
VAUDECHABIPS, 2.
VAUDRECHAMP, 3.
VAUTHIER, 2.
VAUX (DE).

VELROUX dit MOSTARD. 3.
VERCHERES, 3.
VERCOILLEN, 3.
VERDIER, 3. •
VERDIER DE LA CARBONNIERE, 3.
VERGER, 3.
VERLHAC, 3.
VERMANTON, 3.
VERNON (DE), 3.
VERNON (DE), 2. -
VERNON DE VILLERAMBERT, 3.
VERRI DELLA BOSIA.

VEYRAC, 3.
VIAU DU PUY-MARCHAND, 3.
VILAIN DE LA BOUCHARDERIE, 3.
VILLA DE VILLASTELLONE, 3.

'VILLENEUVE, 3.
VIMERCATI, 2.

• VIZE,'3.

VOISAN,

VOISINS DE LAVERNIERE, 3. •
Vonx, 3.
VROEDE (DE).

WALIGH, 2.
WALLY (VAN DE), 3..
WARGNIES, 3.
WEISSMANN DE WEISSENSTEIN.

WESSELY.

WINDT (DE).

WITTENS.

WURSTISEN.

ZIEGLER, 2.
Sur chef, non seules. -

ALDEGUIER, 2.
ARIGONI, 2.
AYMON, 2.
BACHY, 2.
BARRAU, 2.
BARRE DE LA GARDE, 2.
BARTUSZKA.

BAUDOUIN DE CHAMOULT, 2:

BEAUCHAMP DE VILLETTE.

BELLA (DELLA).

BERNARD DE CASTAIGNON, 2.
BESSOT, 2.
BOUILLET DE LA FAYE, 2.	 .
BOURDIER DE BEAUREGARD, 12.
BOZONAT, 2.	 -
CAMAIN, 2.
CAPLANE DE PIMBO, 2.
CARBONEL, 2.
CARRERE, 2.
CARRIER, 2.
CASTES.

CHABANON, 2.
CHAIX DE LAVARENE,

CHANTEAU, 2.
CHARDIN, 2.
COMBETTES DE CAUMONT, 2.
COMBETTES-LABOURELIE, 2.
COMPTOUR, 3.
CONSTANS DE BONNEVAL, 2.
CONSTANS DE SAINT-SAUVEUR. 2. •
COUDERC, 2.
CROUTELLES DE LIGNEMARIIE, 2.
CROUTEVE, 2.
DASPIT DE SAINT-AMAND, 2.
DEDAUX DE LINARET, 2.
DELBOY, 2.
DELPECH, 2.
DROUET, 2.
ERPS (VAN).

ESTARD DE BASCARDON, 2.
EVERARD DE BALLYHAY.

FACCIA, 3.
FAURE, 2.
FIAMENGIII, 2.
FIER, 2.
FIGUIER, 2.

• FORNEL DE LIMERAC.

FORNIER DE CLAUSELLES, 9.
FOSSE (DE LA), 2.
FOURNIER DE PRADINES.

GILBERT DE GOURVILLE, 2.
Gittox, 2.
GORSSE.
GRANDELLE, 2.
GRANT DE BLAIRFINDY, 2.
GROUWEL.

GUERIN DE TENCIN;

GUTON DE MONTOIRON, 2.
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HAVE (DE LA) AUBERT, 2.'

HEBERT DE CHEVILLON, 2.

HEUVEL (VAN DEN).

JEANFAVRE, 2.

KERCHOVE (VAN DE).

LABOUREL, 2.

LANSAEM.

LAPORTE, 2.

LEISSAC,'3.

LEVIEUX, 2.

LIGONIER.

LIGONNIER, 2.

LOVENSTIERNE.

MANEN, 2.

MARIONEL, 2.

MARNHAC, 2.

MAUCORPS.

MAYER AUF \VANDELHEIM; 2.

MAYNIAL, 2..

MAZADE, 2.

METTENBAERT, 2.

MICFIEL, 2.	 •

MONSERAT DE DONNEVILLE, 2.

MOYNE (LE) DE LONGUEUIL, 2.

MOYNE (LE) DE MARICOURT, 2.

MOYNE (LE) DE MARTIGNY ; 2.

MOYNE (LE) DE SERIGNY, 2.

NOTTRET DE ROUVRAY, 2.

OLIVIER (D '), 2.

ONORATI, 2.

PAQUOTTE.

NRICHEPRE, 2.

PgRIER.

PETIT, 2.

PIERREDON, 2.

PILLEHOTTE, 2.

PONTAONIER DE BENOID, 2. •

RAHON, 2.

RAMONDI, 2.

RAYMOND DE LASBORDES, 2.

RIOLS DE FONCLARE, 2.

RODULF.

ROUCELZ (DE).

ROUCOUS-CASTANE r, 2.

ROUSSILLOU, 2.

HUARD.

RUSSELL COMTE RUSSEL.

SAHUQUg. 2.

SAURIN, 2.

SCHMIT,

SELERY, 2.

SERIGNY, 2.

SOUCHON, 2. •

SOUCHON DU CHEVALARD.

TAILLASSON, 2.

TEFL (DU), 2.

THIEL, 2.

UZZANO (DA), 3.

VERNINAC.

VIEL-LUNAS MARQUIS D' ESPEUILLES, 2.

VRIESE (DE), 2.

WOORM, 2.

ZURIATICH, 2.

Sur chef bordê.
BADUSKI (8).

Sur chef cannelê.
SERRE (LA), 3 (rayonn.,

Sur chef entê.
GUIDO (8.).

Sur chef nêlaulê.
L AIVES DE ROTHAMSTED, 3 (rayonn., s.).

Sur chef ondë.
SCHMIDBERGER, 2 (a. s.„).

Sur chef triangulaire.
CASTRIOTA-SCANDERBECH D ' AULETTA (S.).

Sur chevron.
BII.LARD DE SAINT- AUMER, 3 (8).

BRESSAd, 3 (s.).

CARR DE SOMERSET, 3 (s).

CLAPIES (O.
DAMPIERRE, 3 (s.).

DIEL (S.).

DORPER-COORNE (DE) (S.).

FAGHELE, 5 (8).

FARISEAU, 3 (s.).

GIAXICH, 3 (s.).

LANIEL (8). •

LIEBKNECHT, 2 (s.).

MENDADORA, 3 (s).

MEY (VAN DER) VAN OOSTERHOUT. 3 (s.).

MOENARTS, 3 (s.).

MYEN (VAN DER), 3 (s.).

PELLONIE (DE LA), 3 (s.).

QUENZER, 3 (s).

REYDT (VAN DER) OU RYT, 3 (8):

ROLDANUS, 2 (n. s.)..
SANDERS, 5 (s.).

SCHELLING, 3 (8).

SCHULZE, 2 (n. 9.).
SERRE DE GRAS, 3 (s.).
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SERRE-SAULNIER DE GRAS, 3 (s).

SOUCHERE (DE LA), 3 (9.).

SUTOR AUF SEYBOLTSDORF (VON), 3 (s.).

VELDE (VAN DE) (S).

VERHOOFT, 6 (n. s.).
VOLDIERBEKE (VAN), 3 (s).

WENSSEN, 5 (s.).

WRAXALL DE WRAXALL, 3 (rayonn.,
s).

Sur chevron renverse.

REISACHER, 3 (s.).

VECCHIARELLI, 5 (s.).

ZIEGLER, 3 (s.).

Sur coupe, seules.

ABENDROTH, 3 ()nal ord.).
ABRIANI.

ALTSCHMID, 3.

ATTAL.

BARILLIET.

BARNEVELT (VAN), 3.

BARRAS, 2.

BAUVERD, 3.

BEAUCLAIR (DE), 2.

BEAUSOBRE.

BELLETTI.

BERTA.

BLEILE.

BLYENBURG (VAN) (une deni-oftolle).
BRAUNSCHWEIG, 3.

BRAYER, 3.

BRETSCHNEIDER VON RECHTTREU, 4.

BRUININO, 3.

BUELI„ 2 (s. parti de l' en l'.).
BULLA DE BULLENAU, 2 (id.).

BULLER (id.).

BURGERHUYS.

BuYI. (VAN).

Buys.

CACAULT, 3 (s. bande).
CAPRARA, 6.

CAUROIS, 3.

Cavnots,*3.

CHAVARINO.

CHESTRET DE HANEFFE, 3.

CHIARAMONTI, 3 (mat ord).
COLINI.

CONRAD, 3 (mat ord.).
CONTI, 2.

COORN.

COUVERT dit MoNVERT.

CRESSIER.

CROLL OU CROLLIUS.

DALESMES, 3 (rang.).
DONISDIO.

DOTTNOW.

DRAGANCICH, 2 (s. parti de l' en 1').
DUREN (VAN), 2.

EBERSBERGER, 2.

EGGELINCK.

ESTKEN.

FABRICIUS DE CLESHEIM, 3 (teal ord.).
FAURIE (DE LA) DE MONBADON, 3.

FIGUERA.

FISCHER, 3.

FLAISCHER, 3.

FoLEKENSCHWEIL.

FREYBEROER (ten. par lion leoparde).
FULL DE GEISPOLZHF.IM.

GLASSER (s. chapel de V. en 1'.).
GOTTHARD VON OTTERSKIRCHE.N ( s.

fosse).
GRE VENRODE (VAN), 3.

GROOT (DE).

GONZEL, 3 (mat ord).
HAERTMAN, 3 (s. bande).
HARDESHEIM.

HARDTENSTERN, 3.

HARTMANN.

HAUPT (ZUM).

HAUSSE (DE LA), 2.

HEMELAER (VAN).

HILAIRE (DE), 3.

HIMMELREICH, 2.

HINWEIL.

HOFF, 3.

HOFSTETTEN.

H ONHEIM, 3.

Hovy, 2.

HOYER, 2.

HUBNER, 3.

INCISA, 10.

JEUCKEMA.

JUNTHA.

KETINCK OU KETTINGH, 3.

KEUTZLINGEN.

KILIAN DE KYLIANI, 3.

KLECKLER DE MaNCHENSTEIN, 3.

KLECKLER VON WELDEGG, 3.

KOFFILLER, 3.

KOSTLER (VON), 3.
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KURLANDER DE KORNFELD.

LANCKEN (VON DER), 3.

LEESEN, 3 (nial ord.).
LEYDEN (VON), 3.

LIAUCKADIA.

LIESBERGEN (VAN).

LILLIENSKIOLD, 2.

LOGNES.

LOLLIO, 3.

LOvENsTiEnNE.

Low, 2 (s. tranchede 1'. en l'.).
LaLHARD, 3.

LUTEYN.

LOTHARDT, 3.

MAAS, 3.

MACRON, 2.

MARX (ten. par lion naissant).
MARX DE WEISSENAU (ten. par lion

coar.),
MARX DE WEISSENAU (s. chevron).
MASCURsEAU DE SAINT-TERE, 3.

MAUCH.	 •

MAYER DE MAYERFELS, 3 (s. bande).
MEERSCH (VAN DER) DE ROOSENDAELE.

MELZL (VON), 3.

MICHAEL!.

MIEG (VON), 2.

MIDLAND, 3.

MLADIENOVICH, 3 (nial ord.).
MONTASIGO, 3.

MOZZA DI DIMACO, 2 (s. 2 pals).
MUEG DE ROFFSHE1M, 2.

MULLER, 3. •

MULLER VON SEEHOF, 3.

MU RA IT.

NAU.

NIDERMAIR, 3 (s. farce).
NIESF.NER, 3 (rang.).
OENEMA, DE GOENGA, 3.

OPPENFELD.

OPPENRIEDER, 3.

OTTO (ten. par lion naissant lased).
PANNETIER DE VALDOTTE, 3 (s. bande).
PASELICH, 3 (rang. en lases).
PETRICIOLI.

PIUMA.

PLECHNITZ.

Q UERINI, 3.

RAMEL.

RANSTL (une

RAULE, 6.

REICHARD.

RESEN, 5 (s. 3 pals).
RHEINWALD, 3 (s. pal).
RINGEL, 3.

RINNERDA, 3.

RIVA (DALLA), 3
	

pal penche en
bands).

RODBERTUS, 3.

ROLL, 2.

Roos.

SAINT-TERE, 3.

SASS, 3.

SAVIGNAC, 3.

SCHAB AUF HOFLACH, 3 (s. bands).

SCHACK, 3.

SCHAU.

SCHENK, 3 (mal ord.).
SCHLOSSER VON SCHLOSSTERN, 3.

SCHMAUSS, 3.

SCHNEEBERG, 3 (rang).
SCHOEFF.

SCHUTZ.

SEGERS.

SLOTERDYCK (VAN).

SOLTEL, 3.

SONCK.

SPANGENBERGER.

STAUDNER.

STEENBERGEN (VAN), 3 (s. bande).

STEENBERGHE.

STERNHEIM.

STJERNKORS.

STOHR, 3.
STRENS, 5.

TAKEMA, 3..

TCHIJOFF, 3.

THEOBALD.

TOVAGLIA (DEL).

TRAUPITZ, 2.

TRETTER, 3 (vial ord.).
TZIALLINGA.

UHDEN.

UNTERHOLTZER VOM HAUS.

VERMAES.

VITRINGA.

VRY (DE).

VRYTHOFF, 9.

WAKL (DE).

WECKBECKER Zit STERNENFELD, 3.
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WICHMANN, 2.
WILCKEN DE KERJEL.

WYNEKEN.

ZANBONARDI.

ZEGERS.

ZERLI.

ZIEGLER, 2 (1 et 1, s. parti).
ZIEGLER DE ZIEGELECK.

ZINKE.

Sur coupe, non seules.
ANDRIOLI, 2.
ARDUINO.

AULARD, 6.

BALDINI, 2.
BALLET, 2.
BARON DE BETHUEY.

BASSENHEIM (VON), 2.

BEGNUDELLO, 2.

BENSO DE CAVOUR, 2.
BERCOVICH, 2.
BERGH (VAN DEN) DE LEXMOND.

BERNARD, 2.
BERTHOUD, 3.
BIBESCO.

BoNis, 3.
BONI., 3.
BRANCA (ten. par lion).
Bums, 3.
CAPINCICH, 2.
CAPRAZ.

CASSIO, 2.
CELLERS, 2.

CHARLONNIE (DE LA) DE LA BLOTAIS, 6
(3 et 3).

CRESSIER.

CRIEGERN, 2.
CROUY, 3.
DESFOURS.

DESFOURS DE MONT.

DIAKOVICH DE CLEONE.

DIEU (DE), 3.
DIOTTI, 3.
DUBIED, 2.
DUPUY, 3.
EBNER DE ROFENSTEIN, 3.
EIMANNSBERGER.

ERLANDSEN, 3 (s. chef).
EsQuix, 2.
FLEISCHMANN.

FORER.

FORNER.

FRAPART.

FREIBERGER.

FREYBERGER, 3.
GALLAS, 3.
GALLASS I, 3.
GALLEY, 2.
GARD.

GENTSCH, 2.
GERICKE DE HERWYNEN, 3.
GHIRARDELLI, 3.
GLASSER, 2.
GRATINGA OU GRAETNIA, 2.
GRAVINA DI SANT' ELISABETTA.

GUEHENEUC, 5.
HAAS DE KATTENBURG.

HANKEMA, 3 (s.bai-re).
HAU, 3.
HAUSSER (VON).

HAUSWELDER.

HAYN D ' EHRNBERG, 3.
.HENSBERGEN, 3.
HERINGA.

HESSENBERO, 2.
HOFMANN D' ALTENFELS, 2.
HONTINGA, 2.
HUSARZEWSKI, 3.
JORDAN, 2.	 •
Jovio (chargee dune maisonnette).
KAES. 3.
KAISER VON KAISERSTEIN, 3.

KALLIN, 2.
KILBURGER DE BIDBURG, 3.
KLINKICHT DE CLINGENAU, 2.
KULIKOWSKI, 2.
KURLANDER DE KORNFELD, 2.
LABBE DE LAGENARDIERE.

LANGENBACH (VON) (ten. par lion).
LIPPERT, 3 (2 et 1).
I.00ELLA, 3.
LOCZELLA, 3.
LOEWEN1CH, 3 ()nal ord.).
MAFFEI DE GLATTFORT.

MAIMON, 3.
MAIMON (Stipp. par pointe d'une epee

ten. par lion).
MANDEL, 3.
MARIONNELS, 2.
MARX.

MECSENS..
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MEINERS, 3.
MERLE, 3.
MOGGE-MUILMAN, 3.
MOLDRUP, 3.
MONTEFANI-CAPRARA, 3.
MOULIN (DU), 3.
NAVRATIL VON KRONENSCHILD, 2.
OCKINGA, 2.
ORTESCA OU HORTESCA, 3.
OTT DE SITZENTHAL, 2.
PADIGLIONE, 2.
PARISANI.

PENZI, 3.
RICCARDI, 2.
PIROLA (VON), 2 (s. fasce).
PLANCHER (VON).

PRANDONE.

PRE MOLL.

PUFENDORF, 5.
QUINET.
RAULE.

RAVIER DU MAGNY, 3.
REICHARD, 3.
REICHEN, 2.
REIDT OU RYTH, 3 (1 et 2).
KEITH, 3.
REYNBOUTS.

REYNOLD, 2.
REYNOLD DE CRESSIN, 2.
RIEDT, 3 (1 et 2).
RIPA, 3 (s. bands).
RIVAS.

RIVAUD DE LA RAFFINIERE, 3.
ROTARI, 2.
RUCKER.

SABAROS, 2.
SAENTZ, 2.
SANTA, 3 (s. barre).
SANTZE, 2.
SCHAUMBERG, 3 (mal ord.).
SCHNEIDER D ' ERNSTHEIM, 2.
SCHONLING.

SEGURANA, 3.
SERTZ (VON), 3.
SIBER, 2.
SIXMA DE TJUMMARUM.

SUBIRA, 6.

SULL (VAN), 2.
TEETLUM.

THOMAS'S DI SIENA, 4 (2 et 2)

THOMASSET.

TURINOZZI (s. bande).. •
UDRY.

VEEN (VAN), 3.
WALTER.

WENK, 3.
WILLS, 2.
WIRSING, 3.
WINKELRIED (IM), 3 (s. bande).
ZECH VON DEYBACH, 3.
ZINSAIEISTER (VON), 2.

Sur coupe -emanche.
CROCIN DE DRAHOBUL, 2 (n.

Sur coupe-enclave.
MALDURA, 3.

Sur coupe-onde.
BACKER (s).

GORGES (n. s.).
PAUWELS, 3 (n. s.).

Sur coupe et parti.
BAUERNFEIND (VON), 3 (s. fasce).
PIERSMA, 2 (1 et 1, s).
SELBY (//..S.).

SHIRLEY-FERRERS, 3 (n. s.).
Sur Croix.

VALENTIN DE VILLENEUVE, 4 (n. s.).
VILLERS (S.).

Sur Croix ondee.
GRAHAM-MONTGOMERY DE STANHOPE (it.

Sur divise.
A JON, 3 (s.)..
ANCART (S.).

HEUVEL (VAN DEN) (S.). •

ROCHER DES PERRES, 3 (s).
TOSCANI, 3 (s.).

Sur divise en chevron enclave.
DUPORT (S.).

Sur ecusson.
ALLEMAND (n. s).
BECICH (n. s.).
CLARFORT, 3 (2/. s.).

DUVELAER VAN CITTERS, 7 (n. s.).
GHELAAN (VAN) (S.).

MAYER DE MAYERFELS (sondes, n. s.).
MIDDELEN (VAN), 3 (n. s.).
PLATA Liit. DE SENZEILLES (R. s.).

REYNALDA, 3 (s.).
RHODOCANAKIS, 21 (6 par 6).
SALVETTO-SALVF.TTI, 3 (s).
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TRELLO (DE) (S.).

VROEDE (DE) (n. s.).
WALDECK- PYRMONT (8).

WITTE (DE) VAN CITTERS, 7 (n. s).
Sur emanchure.

ZOLLICKON (S.).

Sur entê en pointe.
SANTI, 3 (s).

Sur fasce.
ALDIMARI, 3 (s).
ALLEGRI DI ONORI, 7 (s).
ARRIGONI, 2 (n. s.).
ARRIGONI DE VILLA-DEATI, 3 (s.).
BANG, 3 (s.).
BARNES (DES) DE CRISSIGNY (s.).

BEDAUT, 2 (n. s).
BERNARD, 3 (s).
BERNOT DE CHARANT, 2 (n. S.).
BERTHAUT, 3 (s.).
BISAGLICH, 2 (n.
BLANDOW, 3 (s.).
BONIFACCIO (S.).

BRESSLER DE STERNAU, 3 (s).
BULGE, 6 (s.).
BUONINSEGNI, 2 (n. s).
BURGH (VAN DER) (S.).

CALDERARI, 3 (s.).
CARAVITA, 3 (s.).
CARBON, 3 (s.).
CASIER, 3 (s.).
CAULET DE CADOURS, 3 (s.).
CAULET DE TAYAC (3.).

CELERI D ' ALLENS, 3 (s.).
CHAPELLE (DE LA) BEAUJEU, 3 (s.).
CHEVALIER D ' ALMONT (S.).

CLETCHER (s).

COLLET DE LA MADELAINE, 3 (8).
CONTRERAS (S.).

COURBON DE SAINT-GENEST et DE MON-

RIOL, 3 (s.).
COUSSE (DE LA) D ' ARCELOT, 3 (s.).
CURTE (DELLA), 3 (3).
DRIEUX OU DRIUTIUS, 3 (s.).
DRION, 3 (s.).
DULLMEN, 3 (s.).
DUNTZL, 3 (s).
DURAND DE LA PERISSAIS, 2 (s.).
EBENH3CH, 3 (s.).
EEDE (VAN DEN (3).

ERGEMER (8).

ESTRADE (DE L') DE LA COUSSE, 3 (s.).
FONTANA, 3 (s).
FOUCAULT, 2 (s).
FRANCHINI, 5 (s.).
FRANQUETOT DE COIGNY, 3 (s).
FRISONI, 3 (s.).
GESSELER (VAN), 3 (s.).
GIORDANO D ' ORATINO, 3 (s).
GONTI ER DE VESVRE (3)

GRANDIS, 3 (.9.).
HANKINS (//, 8).

HINSELIN (S.).

BOLLARD, 3 (8.).
HOLLER. 2 (s.).
HUBER, 3 (s).
JACQUET, 2 (s.).
JAQUET, 3 (s.).
KISZLING (S). 	 -
KLASIC ou CLASCI,,24/1. s.).

KOCH, 3 (s.).
KUNITZ DE WEISSENBERG, 4 (s.).
LALLEMAND, 3 (8).
LAMB BEAU VALE, 2 (s.).
LEONI, 3 (s.).
LESTRADE, 3 (3).

LIEB VON UND Zil LlEBENHEIM, 3 (8.).
LIVEC (LE) DE KERNAULT (8).

LUINI, 3 (s.).
MANDELL, 3 (s.).
MANS (DU), 3 (s).
MARANT, 3 (s.).
MECHELEN (VAN) (S.).

MELE, 3 (s).
MICHAEL AUF FRANKENNOHE, 3 (s.).
MOTHE (DE LA), 3 (s.).
MUSIUS DE SPANGEN (S.).

NEVE (8).

NODARI (DE NOTAI), T(3).

OGLE DE WORTHY (S.).

PETIT-DIDIER, 3 (s).
PINAN, 2 (s.).
POLL, 3 (s).
POLLALION OU POILLALION, 3 (s).
PUTT (S.).
PROVALO. 3 (s.).
QUMANA (n. s.).
RA RIPON (3).

REGGIO, 2 (n. s).
REIDELLET, 2 (s.).
REIDELLET DE CHAVAGNAC, 2 (s).
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RICHART (n. s.).
ROMMEL, 3 (s)..
Roux DE LA PLAGNE, 3 (s.).
RYKE, 3 (s.).
SALMON (8).

SALVATORI, 3 (s.).
SARTRE, 3 (s).
SCHONFELD, 3 (s.).
SCHRAG DE STERNECK, 3 (s).
SCHROYESTEIN (VAN), 3 (s.).
SEYFRIDT D ' EHRNFRIDT, 3 (a).
SIMENSON, 3 (s).
SOBIACIO, 3 (s).
Sozzi, 2 (s).
STJERNFLYCHT, 3 (8.).
STRELE ZIl LOWENBERG, 3 (s.).
TAMISIER, 3 (s).
TARREVELOT, 2 (n. s.).
TEXEVCICII, 2 (n.s.)..
THOMAS D 'ISLAND (s.).

VERMATEN, 3 (s).
WALTER, 3 (s).
WATSON, 2 (s.).
WIERS, 3 (s).
ZENARA OU ZENARI, 3 (s ).

Sur fasce bordde.
CERRINI, 3 (s.).
MEZZARUOTA, 3 (s).

Sur fasce dcartelde.
GIANI (8).

Sur fasce engrélde.
PIERRE, 3 (s.).

Sur farce diminude.
MARTINEAU DES CHESNEZ, 3 (8.).

Sur fasce en divise.
LANNOSNOU (s.).

Sur fasce haussde.
MALLET, 2 (n. s.).
MONTIGNANI, 3 (s).
VEZERA, 3 (s). •

Sur fasce ondee.
BERNARD, 3 (s.).

Sur fasce partie.
ALLARD DU PLANTIER, 2 (s.).

Sur fasce votitée.
FIORAUMANTI (8).

Sur trois fasces.
BOUCHER, 3 (s.).

Sur fascd.
FOLGARI, 2 (n. s.).

Sur franc-quartier.
BOSSCHE (VAN DEN) (8).

BONJOUR D 'AMBOURNAY (S.).

BOTHIER (s.).

BROTHIER (8).'

ELVAUX (D'), 3 (s.).
FEXHE dit DE KEMEXHE (n. s.).

FRESNOY (s.).

GENETINES (s).

KEERSMAEKERS (8).

LATRE DE RESSAY (8).

LITTA-ARESE-VISCONTI, 5 (n. s.).
LONTZEN DE ROBEN 01.1 Elm's DE LONT-

ZEN (8).

MERODE- VLATTEN (8).

MUYSENE (VAN), 8 (s).
ORBECQUES (D) (8).

OXELAER (8.).

WAELE (DE) (s.).

YBL (s).

Sur pal.
ANTROBUS D ' ANTROBUS, 3 (rayonn., s).
CUBIERES (8).

DAGUET (n. s).
FONT (DE LA), 2 (n. s.).
FRIGHIANI, 3 (s.).
HARI, 3 (n. s.).
LEISSAC, 3 (s.).
LEYSSAC, 3 (s.).
MAYRHAUSER, 2 (s.).
MELIENT DU VIGNAUD, 4 (s.).
MONET (n. s.).
MURNHART (8).

0' DONOJU, 2 (n. s).
OUBRIL (VON), 2 (1. 8).

ZANELLI, 3 (s).
Sur parti, seules.

ABONDE, 3.
ACKENBOS.
ALLERSMA, 2 (en pal).

. BARBACOVI DE THAJ, 3 (id)..
BAUMON, 3 (s. bande).
BAWAMA DE COLLUM (s. fasce). •
BEAUMONT, 2 (s. bande).
BECKER.

BEYSSEL, 3.
BIERENS, 3 (en pal).
BLANKENSEE-FIRKS, 3.
BOVETIUS, 3.
BOYS, 3.
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BRAUN,'2.

BREYER.

BUVVINGHA DE HOLWIERD, 3.

CARDINAL DE WIEDERN (unedemi-itoile).
CASALI, 3.

COCHENHAUSEN (S. bande).
DAUBLEBSKY VON STERNECK, 3 (s. barre).
DESGUILHOTS DE LABATUT.

DIEUDONNE DE CORBEEK-LOO, 3.

DONI-BORGOGNOLI.

DOOTNI A DE MARSUM, 5.

DORTINGA, 5.	 •

DSSSELDORF (demi • etOile).
EELS OH EELTS, 3 (en pal). •
EIDENHEIM (plusieurs S. bande).
Ems, 2.

ENGELHARD.

EPEMA. EPPEMA, EPINGA OU IPEMA,•2,

ESCOUVIERS.

EYSSONIUS, 3.

FRIEBEN, 3.

GARTEN, 3.

GIESENS.

GLOMMER, 3 (en pal).
GNOPFF, 3.

GOYKENS, 3 (en pal). •
GRAEFE (deux cercles d'etoiles).
GRAM, 3 (en pal).
GuILLEMINOT (cayonn).
HARTMANN-KNOCH.

HEINEMAN, 3.

HENNIG, 3.

HERBST, 3 (en pal).
HERMANN DE MONDTHAL	 fasce).
HERTENSTEIN. •

HINDEMA, 2.

HIRSCH DE STERNFELD, 3 (mal ord.).
HLAMA DE KIRSCHFELD, 3 (en pal).
HOFMAN, 3 (id.).

HOFSTEDE, 3 (S. bande).
HORMANN VON UND Zl1 GUTTENBERG (s.

fasce).
HUYSINGA (id).. •
JACOBSEN, 3 (en pal).
JASTER, 3 (id).

JOLLES, 3.

JONGEMI, 3 (rang. en pal).
JUTRZENKA, 5.	 •

KNICKMEYER, 3 (en pal).
KNOLL VON DORNHOF (denti-eloile).

KONIG VON FESTENWALL fasce).
KREISEL.

KREUSS (demi-etoile).
KUYPER, 3.

LANDESEN, 3 (rang. en pal).
LANDRODIE, 3.

LANGE (DE), 3 (rang. en pal).
LAUR, 3 (id.).

LINGER, 3 (s. fasce).
Lou WENS (id.). .

LONEBOURG.

LUSI.

MAYR (VON), 3.

MEGRET D' ETIGNY, 3 (8. bande).
MgGRET DE S gRILLY D ' ETIGNY, 3 (id.).

MELLINGA.

MERIAGE.

. MILSTER.

NELLESSEN, 3 (en pal).
NETOLITZKY (s. demi-aigle ten. palme).
NEUHOFER, 2 (s. taille de l'. en l'.).
NEUMAYR.

NORDENSTAM.

OLIVET.

OOSTERZEE (VAN).

OPITZ DE BOBERFELD, 2.

OZANNE, 6.

PANNIZIG, 3 (en pal).
PFAFF, 3.

PFERD (UFF DEN).

PIACENTINI.

PING ITZER (s. barre).
QUAKENBOSCH (VAN).

QUELLENBURG (VAN), 3.

QUINTA 01.1. DE QUINTO, 3 (en pal).
RAIMONDI, 3 (id.).

REISNER (ten. par. lion).
ETTBERG, 3.

REUSSNER (ten. par. lion s. tertre).
RIGETTA.

ROUCKAMA, 3.

SARTORIS.

SCHARHACKL DE HARTENFELS (chargeant

SCHARHACKL DE HARTENFELS, 4 (s.
bande).

SCHERHACKEL DE HARTENFELS, 3 (s. trois
&tildes).

SCHLUTTER.

SCHMIDT.
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SCHMIDT DE.NAVIGLIA, 3 (s. bande).
SCHOLTEMA, 2.
SCHUZWERTH	 chargeant

demi- aigle).
SCHWEINGEL.

SIBARDA, SIBEDA OU SIBEMA.

SIEVERS.

SIRTEMA DE GROVESTINS, 3 (en pal).
SIVERSEN.

SEILDNER DE SOLDENHOFEN, 3 (en pal):
SOTTIL.

SPRIINGLI (demi-Itoile).
TJAERDA VAN IDSINGA, 2.
TRAMMEL. 3 (en pal).
VEGR I.

VILLETON, 3 (s. bande).
WEBER.

WEBER, 3.
WEBER ZU PISENBERG.

WILL, 3 (.c. barre).
WINDECK, 2.
Wins (ten. par lion).
WINTER. 2 (s. fasce penchee).
WITTENBERG, 3 (s. bande).
WOLF DE LINGER, 3 ( s. fasce).
WURIS.

WYBEMA (S. fasce).
ZEIDERLEIN, 2.

Sur parti, non seules.

AGGEMA DE WOLDSEND.

• ALBERGHI, 3.
A LEMAN'.

ALMERSUM, 2.
ALONSO DE CASO.

AMIOD, 2 (1 ft 1).
ANDRAULT DE BUY, 3.
AYLVA DE WITMARSUM.

BALLERIN, 3:4
BAR (DE), 8 (en orle).
BAR (DE), 3.

BAR DE VISSAC, 8 (en orle).
BAR DE VISSAC, 3.

BAVIUS.

BEICHLING, 3.
BENNINGA.

BENOIST DE LA PRUNAREDE, 3.
bERGE (ZUM), 3.
BERGH (TEN), 3.
BERTENS, 2.
BERT! (semdes).

BINNEMA.

BIRG, 2.
BONNARDELL (demi-Itoile).
BOTH DE TAUZIA, 2.
BOTTA-ADORNO, 6 (3 et 3, s. dc. 1 et 4).
BRESIEAUX, 2 (s. chef).
BRETSCHNEIDER, 2.
BRUNINGS.

BRUNIER.

CAESARONI.

CARNALL (DE) (clenli-et0i/e).

CARSANA, 6.
CASOTTI, 2.
CAZIER, 3.

CHAISE, 3 (s. chef).
CHOUPPARD, 3.
COLLE (DE), 2.
COURIERS, 2.

DAURAT, 3.
DONINGA.

DOOTNIA.

DUFAS DE VIGNAUX, 2.
DUREAU.

EBEL.

EESMA, 2.
ESTANG (DE L ' ) DE TOURTOULON, 3.
EVERS.

FRAMOND DE LR FRAMONDIE, 3 (s. chef).
FROH.

GALEMA.

GARRYTS OU GARRYTS.

GASMER, 2.
GERTALDO.

GEYSO.

GLIUBAVAZ DE FRANGIPANI DE DETRICO.

GODI OU GODDI.

GOSLINGA, 2.
GRUY.

HARCKEMA, 2.
HARTMANN-KNOCH.

HELLERMANN, 3.
HESLINGA, 2.
HESLINGA DE GALAMA.

HEYDEBRAND (VON) UND DER LASA, 2.
HILLEMA.

HOBBEMA.

HOFER, 3 (en pal).
HOrrING A DE KEE, 2.
IDSINGA, 2.
INDEWEY, 7 (s. barre).

DICT. HER., T. VI.	 27



418	 ETOILE. - Armes non completes.

ISENBECKH, 2 (1 et 1).
ITENS.

JACQUES DE GASCHES, 2.

JANSSEN, 3.

JARLA, 2.

JAUSSELIN DE BRASSAY, 3 (2 et 1).
JELGARA.

JELGERHUIS.

JELGERSMA.

J ENSMA, 2.

JEUCKEMA.

JONSEN, 3.

ME, 2.
KELHAIM.

•KLUIERDA•

LALEUF, 3.
LANG, 3 (mal ord.).
LANGE.

LATSMA.

LEY (VAN DER).

LIAUCKAMA DE MAKKUM (s. chef).
LIAUCKAMA DE SEXBIERUM.

LUY (VAN) OU LUYDE.

LIMY DE PELISSAC, 3.

MALFATTI, 2.

MALFATTI AUF KRIEGSFELD, 2.

MARMIESSE, 2.

MAEE1A,,3.
MEGRET DE DEVICE, 3.
MEININGA.

METSINGAWIEK.

MEYNINGA.

MONACO LA VALLETTA, 6.

MONCUIT DE BOISCUILLE, 7.
MONDOMAINE, 3 (s. chef).
NEUDÔRFFER,' 3.

NEUHOFER, 9.

NEWMAN, 3.

NIEBUR.

NUTRIZIO-GRI•SOGONO, 3.
NUTRIZIO-GUIDOTTI, 3.

OEDTSMA.

OETSMA OU OEDTSMA.

PAllI DELL' ACCORI.

PESCARA, 7 (4 et 3.).
PFEIFFER VON PFEIFFERSBERG.

PIACENTINI, 2.

POMPEI, 2.
POPTA DE HANTUMHUIZEN.

PUTTEN (VAN DER), 2.

B ATTE DE LA PEYRADE, 2 (s. chef).
REINARDA.

RENNARDA, 3.

RHEINL VON GROSSHAUSEN, 3.

RHEINL VON GROSSHAUSEN, 2.

RIDDERSMA.

RIGETTA, 3.

RINNERDA, 3.
RITZKENS, 3.

ROUXEL DE LA VILLEHAMONET, 11.

SAECKMA.

SCHERE DE SCHERENBERG, 3.

SCHIFFERHUEBER (avec croissant sur
demi-aigle).

SCHOBER, 3.

SCHOLTAMA.

SCHWAB, 3.

SCITIVAUX DE GREISCHE, 3 (1 et 2).
SEGLA DU CHEILAR (s. chef).
SEYFFERTITZ, 3.
SICCAMA (rayonn.)..
SICKAMA DE MACKUM, 2.

SIERSMA, 4.

SIERXMA, 3 (mat ord.).
Stmt.', 3..	 •
SKALA DE ZHORZ, 2 (s. 2 bandes).
SMEDING.

SOLCKEMA.

SORGO-CERVA, 6..
SPASIANO, 6. •

SPON, 3.

STACPOOLE, 3 (s. fasce).
STAVANI, 3.
STELLINGWERFF (VON), 2.

STIFFT. 2.

STRAIMONT.

STROBEL, 2.

STURANI, 3.

SULTZ.

SYERDSMA, 2.

THALMANN.

THOMAGINI, 2.

TIEPMA.

TIETZE (VON) UND HENNIG, 3.

TJAERDA, 3.

TaEcEHEIxt (VON), 2..

TZIGERA (VAN), 2.

IIRDANIBIA, 5.
VADER, 3.
VILLAIN, 2.
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WALL-BAKE (VAN DEN).

WALTINGA, 2.
WELCK, 2.
WESTHOVEN, 3.
WESTRA.

WIGMANA OR WIGGAMA.

WINCKLER, 3.
WINSS, 3.
Alitinicti, 3.
WYLLER, 3.
ZELLING, 3 (mat ord).

Sur pointe.
MALLET (3.).

Sur sautoir.
Joss (s).

VECCHIETTI, 5 (s.).
Sur taille.

HARTMANN (8).

NOVAKOVICH	 8).

ROSENHAGEN (n. s.).
Sur taille-emanche.

GRUPKOVICH (S.).
Sur tierce, en bande.

BAYET (it. 8).

Sur tierce en fasce.
BERNIERES DE LOU VIGNY (8.).
BOIS (DU) DE BEAUCHESNE, 3 (s.).
BOUCHET (DU) (n. s.).
ELERS, 3 (s).
FREY DE FREYENFELS (8).

GOLF, 2 (s.).
JACOBSEN (8).

ORIGO (s).

Roux DE GOUIN, 3 (s).
SCHWABEN (n. s.).
VILLIEZ (8.).

Sur tierce en pairle renverse
ploye.

SAND (IM), 3 (8).
Sur tierce en pal.

SAINT-JULIEN (it. S.).

Sur tranche.
AIMON (n. s.).

BOURGKNECHT (8).

CARRETTE, 3 (n. s).
CHEVILLET (8).

DOTZI (8).	 •

GERMINI, 3.
GIESF!, 3 (a.).
GOBERG (s).

HUG (s.).
JUVALT (9).

MICHELOZZI, 2 (n. s.).
POPMA DE GRYN DE TERSCHELLING (S).

SCHROEDERS, 2 (s.).
SEEHEN DE HERTENBERG (8.).

SKJOLDEBRA?ID (it. S.).

TROSKY (s.).

WALLEEN (n: s.).

Sur tranche ondê.
COMBLES (n. s).

ETOILES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIECES.

Sur chef.
ZAMBARDA (ten. par lion coter.,-s).

Sur coupe.
KRUMBHOLTZ DE ROSZENFELDT, 2 (n. 3).

NEUMANN (n. s.).
PREVE (len.par lion cony., n. s).
REDT, 3 (n. s.).	 •

Sur ecartele.
HORSLEY-BERESFORD-(8).

REUTTER (4).

RODES dit GLABREKE (9).

Sur parti.
BIDERMANN, 2 (n. s).
BLANKENFELD, 2 (n. S.). •

BODENSTEIN, 3 (n. 8).	 •

BRETON (LE) DE BEAUREGARD, 13 (en
orle).

CODROIPO (n. s.).
HICKISCH, 3 (mal ord., n: s).
HOBROUSE, 3 (rayonn.,	 s.).
PI.ANTENGA, 2 (n. s). '

REUTTER, 3 (n. 3). •

ROUX (LE) DE TROHURERT, 2 (n. s.).
SAUDLER (a. s.). •
SCHIEBEL, 2 (t. s). •
SEUBLIN (it. 3).

\' ITTORELLI VON STERN, 2 (n: s).
Sur taille.

MILLAIS (rayon's.,

ETOILES • ACCOMPAGNANT

DIVISIONS ET PIECES.

Sande.
AMARE, 2 (s.).
AORELI, 2 (3).
BALIFARD, 2 (s).
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BEAUCL AIR (DE), 3 (n. s.).
BEAUFORT DE POTHEMONT, 2 (S.).
BEAUREGARD (n. s.).
BERARD DU ROURE	 S.).

BERNARD DE JALAVOUX, 2 (S).
BERSET, 3 (n. s.).
BRETIGNY, 6 (s.).
BRIOLLE 011 BRIOLLES (s. et... 2 et 3).
BUONACORSI DI PISTOIA, 2 (3).
CHEMEZY (n. s.).
CLOSENER, GLOSENER 011 CLOSEMANN (n

s.).
DIET F.I.M A IER, 2 (S.).
DREERN (VON), 3 (n.
DUVIGNAU, 2 (n. s).
ERICH (n. s.).
PABRI DE BONNEPART, 2 (S.).
PENZI, 2 (n.

FILLETTE, 4 (S.).
FLACTION (n. s.).
GARDE (DE LA), 6 (a)
GHETALDI, 2(s).

GILBAULT (n. s).
GLORIA, 5 (n. s.).
GaRTLER DE GURTELREIN, 2 (n. S).
HERTNER, 2 (S.).
HOE YELL-STERN (S.).

BUOT (n. s.).
JESSEN-SCHARDEBOLL, 2 (a).
liIRCHBAUER (n.
KONINCK, 2 (n. s).
KORNER (S.).

KOSJEK, 3 (n. s.).
KOVACSITS. (S).

LAIZER DE SIOUGEAT, 2 (n. s.).
LATTISANI (n. S.).

LEUTKAUFF (n. s.).
LJUBIBRATICH, 2 (S.).
LOESCHER, 2 (S).

LUITON (n. S.).

MALESUE; 2 (S.).
MANDROUX DE LAUNAY, 2 (n. s).
MARTINAIS, 2 (S.).

MATTHES, 2 (s.).
MEHLINICH, 6 (en orle, s).
MERCHIER, 2 (S.).
MEzARA; 3 (n. S.).

MICHAULT, 2 (3.).
MIENTA, (S).

MONTMEA, 2 (S).

NABHOLZ, 2 (S).
NATALI, 3 (n.
NEVE (n. S.).
PAVER DE DAUTH, 4 (S.).
PAvy . 3 (it. ).
PERRIARD, 2 (S.).
PLONECK, 2 (3.).
POLEINS (11. a).
PONS DE RENNEPONT, 2 (S).
PROTMANN D 'OSTENEGG (1.S.).

RASSE (DE) DE LA FAILLERIE, 3 (n. s.).
REYSTOOT, 2 (S.).
ROGER DE VAVINCOURT, 2 (n. S.). •
ROSELER (n. S.).
ROTHE (DE), 6 (S.).
RICKS 011 RICCEN, 2
SCOT DE COULANGES (n. s.).
SPALCHABER, 2 (11. ).
SPON (n. 3.).

SPRENGER, 3 (n. S.).
STAAL, 2 (s.).
STAHL, 2 (s).
STEIN, 2 (S.).
TEPFER (s. s.).
TEUBER, 2 (s.).
THEIVALT-GfiRTLER, 2 (S.).
TH1EBAUD DE PARCEY, 2 (8.).
TRUB, 2 (S).
VASSAL DE LA TOUR, 2 (3).
VAYER (LE) DU GRIPEL, 2 (n.
VAYER (LE) DE LA VAYER1E, 2 (n.
VIGUIER, 3 (a.).

VILLE, 6 (3.).
VOYER (LE) DU GRIPEL, 2 (n. S).
WERDER, I (a).

ZELDER (n. a).
Bande bastill6e.

BOSNICH	 a.).

Bande bretessee et contre-
bretessde.

LUEREN (VAN DER), 2 (1 et 1 S. ee: en

sautoir).
OLMIUS (VAN OLT') (ii.

Bande bord6e.
PATRITII (S.).

Bande diminuee.
KOSJEK, 3

Bande engotilêe.
GUILLEN (H. a).

•
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Bandevoiltde bordee.
CUCCINI, 2 (s.).

Bande losangee.
CRAISSE, 2 (n. S.).

Bande ondee.
GIROUX DE VESSEY (n. s.).
LIENHART, 2 (n. s.).
ZURWESTEIN (n. s.).

Bande extraordinaire.
MESTREZAT (la bande bordee et re-

bordee d'une engrelit re, n. s.).
Deux bandes. •

FOGE (DE LA), DE LA FOUGE OU FOGIA, 3
(n. s.).

LANTHEN DE HEYDT, 2 (n. S.).
Deux bandes bordees.

SOMEIRE, 3 (n. s).
Trois bandes.

SIBOUR (n. S.).
Une barre.

ANTONI OU VON ANTHONI, 6 (en demi-
. orle, n. s.).

BARRE, 2 (n. s.).
GEIGER DE KLINGENBERG (s.).

IMBERT DU MOLAHD, 3 (n. s.).
KAULBARS, 2 (s.).
MEDE, 2 (n. S.).
IM(ILDNER DE MaLHEim,.2 (S.).
NETTOVICH VON CASTEL-TRINITA, 2 (n.

8.).
OOSTER (n. 5.).
PREETZMANN (Il. S.).
PRETZMANN (n.
RADEKE (n. s.).
RIVANELLA, 3 (0. s.).
ROSENLEHNER, 2 (s.).
SALERNO DI NAPOLI, 3 (n. S.).
SHIFFNER DE COOMBE, 2 (n. s.).
VILLEMONE DE LA NOZIERE, 2 (n. 8 ).
VOIGT. 2 (s.):
WETTERSTF.DT (n. S.).

Barre ondee.
HALL. (DU) (N.. S.).

KUNOWICH, 3 (n. s.).
Barre taillee.

KUNHAROT DE SCHMIDT, 4 (3 et 1 n. s).
Barre tra.nchee.

SCHMIDT, 4 (n. s).
Trois barres.

BARRES DU MOLARD, 3 (n. s.).

BARRES (DE), 3 (n.8.).
Bordure.

AMMANN, 3 (n. s.).
A USSENAC, 2 (n. s.).
REAUSSET DE ROCHEFORT, 2 n. s.).
CANGA, 3 (n. s.).	 •
CHAUSSAING, 2 (n. S.).
CLAUSEL	 s).
EULENBURG, 3 (S. Mum:).

'FABER, 3 (rang).
FEBURE (LE) DE HOFDRIESCH, 3 (n. S.).
FORBRINGER (n. s.).
GLUTZ-R	 (s. de. 2 et 3).
GROSSMANN, 3 (s. come).
HELLMICH DE GOTTBURG,3 (rang. en pal,

s. parti).
HERRMANN (s. farce). 	 .

INGLIS DE MILTON-BRYAN, 3 (s. chef).
JURA (n. S.).
KAUFMANN, 3 (8. Jr. 2 et 3).
KELLER, 3 (in. ord., s. coupe).
KI.ESSEN, 3 (z. S.).
KOVEN, 2 (s. parti).
KOVEN, 5 (id., rang. en Croix).
K OVEN, 5 (s. coupe, id.).
KUGELHJELM, 3 (s. chef). •
LALEWICZ, 2 (s. parti).
LAVAL, 3 (n. s.).
LESSER, 4 (s. ec. 1 et 4, n. 8.).
LESSER (s. sur-le-tout, n. S.).
LILJEBIELKE, 2 (n. s.).
LILLJESTJERNA (S. tranche).
LISTER-KAYE, 3 (s. fusee, s. ec. 2 et •3,

la bordure ondee).
LOEWENICH, 3 (n.
MACHUI, 2 (It. S.). 
MAGDELEINE (DE LA), 2 (s. chef).
IgEDERN, 2 (n. s.).
MELLIER (P. s.).

MOLT (DE LA),2 (n. s.).
OLIVEBLAD. 3 (s. coupe).
ORNSTJERNA, 2 (ii.
PODSCIIARI.Y, 3 (s. tranche).
QUICKMANN, 3 ()nal ord., s. parti).
limsEwricz, 2 (s. ec. 1 et 4, n. s.).
RENCHEN, 3 (n. 8.),
REUTER, 3 (mat ord., n. 8.).
RINOWICHT, 2 (n. s.).
RITTBERG, 3 (s. ec. 2 et 3).
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ROY (DE), 3 (rang: en fasce, s. ec. 1 et 4,
s.).

SALLE, 3 (n.
SAUSIN, 3 (mal ord., s. chef).
SCHABELITZ (n. s.).
SCHLEUSSING (n. S.).
SCHMIDT (n. s.).
SCHROLL (s. coupe).
SEILER (a. s.).
SILFVERSTJERNA, 5 (n.
SLATTE (n. S.).
SPECKNER AUF PILLHOFEN (VON), 3 (it.

S.).

SPIRLET (DE) (it. S).
STEOBANUS DE WIECHEN, 3 (n.
STILCKE (n. s.).

STORE (11. S.).
TURCI (DE) DE TRENT-TURCATI, 3 (n. S.).
VERDELET DE FORNOY, 2 (n. s.).
VIEBIG, 3 (s. part!).
WACKER-GOTTER, 6 (n. S).
WEBER, 3 (n. S.).
WEISSENBERG (VON), 5 (s. chevron).
WIPpENHEIM AUF HAIDHAUSEN (IL s).

Bordure.chargee.
CANAVATE DE LA CUEVA, 5 (s. parti).
Hovos (n. s).
LATTRE	 et:. 1 et 4). .
LAZCANO (Il. S.).
LOYZAGA, 5 (8.	 2 et 3).
TUDELLA, 10 (s..parti).
VILLANUEVA, 3 (1 el 2).

Bordure componee.
AIMEE, 2 (n. s.).
FAULTRIER	 S.).

Borduredenehée.
BUISSET, 3 (S. fasce, v. s.).
CHARBONNEL, 6 (n. s.).
tAziost, 2 (s. part,).

Bordure echiquetee.
PREUSSER (VON). 3 (s. coupe).

Bordure engrelee.
CLERCQ (LE) DE MONTIFAUT, 2 (n. s.).
CLERCQ (LE) DE PASQUENDAL, 2 (it. S.).

CHAULM (DE LA) OU DE LA CHAUX, 3 (H.
.	 s.).

CYRE, 3 (n. s.).
HACHE (DE LA), 3 (s. fasce).
MURE DE ROWALLAN, 3 (s. bands).
PEUGNET, 3 (n. s).

REGNAULT DE TRAVAZAY, 3 (a. S.).
TALBOT (n. s.).

Une burble.
BERGER (VON), 3 (mal ord., n. s.).

Deux burgles.
SCARAMPI, 3 ()L S.).

Canton.
BATEMAN DE HA RT INGTONHA LL,3 (rayon.,

n. s.).
GUEHENEUC DE LA RIALAIS, 5 (n. S.).
HEYDE (VAN •DER), 3 (S.).
THYSIUS (a. 8.).

Champagne.
GROTH DE GROOTE, 2 (n. s.).
GUANTIERI, 2 (It. .9).
KOEHLER, 3 (s.).
LEUTH, 3 (11. S).
MAROCHETTI, 3 (n.
MATHAREL, 3 (n. s.). •
MATHAREL DU CHERY, 3 (n. s.).
MINIERI, 3 (n. S.).

Champagne ond6e.
DANIEL DU MESNIL-GAILLARD, 2 (n. S.).
VECCHIARELLI, 5 (s. chevron renv., s.).

Chape.
ROCKER (8.).

Chape-ploye.
BILLWILER (S.).

GALLEBEHAM (ten, par lion s. tertre, n.
s).

GERNGROSS (ten. par lion, s).
KOBES (s.).

PAINCK 3 (mal ord., n. s.).
PAYNK, 3 (id., n. s.).
SAGMILLNER, 3 (id., s).

Chausse-ploye.
'FUMETTI, 3 (S).

Chef, seules.
ACKEN (VAN), 3.
AMORINI, 3 (rang. en bands).
ANTOINE.

A RAVERI, 3 (s. bande).
BETHUNE, 3.
BONO (DAL), 6 (s. bands).
BORGNE (LE), 3.
BOSSARD (s. sautoii).
CARLE (ten. par lion).
CHARLET, 3.
CHOIN.

COLLIN (s. croix ancree partie).
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COMPOIS-COMPEY-FETERNE, 5.

CONTURBIA (ten. par 2 lions).
DAMIAN DU VERNEGUES.

DANDINI DE SYLVA, 3 (rang. en bands,
broch. s. tranchd).

DANIOLI, 3.
ESTELLE-DAREN, 3.

ESTRICH.

EWERS, 5.
FAYD1T DE TERSAC (plusieurs s. burele).
FEDERICI (a 6 ra is, chaquerai termind

en Fleur de lis).
FLAMMERDINGHE, 3.

FOREST, 3.
FOURNIER, 3.

FOURNIER DE PRADINES, 3 (s. 3 bandes).
FREFIE (s ).
IIUMBERT, 3.

JOURDAN DE FLEE (S.).

LANFRANCHI (broch. parti).
LECHICAUT.

NEVE (DE).

OPSIE, 3.

PEDROTTINI, 6 (en orle rond).
POPPENDAM (VAN), 3.

ROUSSEAU.

ROUXEL DU BOYS, 3.

SACCONAY, 3.

SARRASIN

SCALTRIELLI, 5 (s. chevron):
SEUTIN.

SiocoLo, 3.

SNEVENS.

STEI LETT!, 15.

VELTWYCK (VAN), 3.
VRY (DE).

Chef, non seules.

A BERGEMENTS (DES) OU DE L . A LBER-

GEMENT, 3.
AcQuiLo (D').

ALBEPIERRE, 2.

ADELARDI-MARCHESELLI, 2.

ALIXANS, 3.
Ascou, 3.

AUBER DE PEYRELONGUE, 4.

AUBERTIN.

BAERT DE BERENTRODE, 3.

BA GNOUD, 3.

BAILLY, 3.
BARACCA.

BARRE (DE LA), 3.

BAZELLE, 3.
BECHET, 2.

Biasn, 4.

BICKERSTETH BARON LANGDALE, 5.

BONAPART, 6 (s.

BONFANTI, 3.

BONO (DAL), 2.

BOREL, 3.

BORREL, 3.

BOTTA, 3.

BRUANT DES CARRIERES, 2..

BULGARINI, 4 (1 et .3).
BURRARD DE WA 1.11AMPTON, 2 (rayons.).
CAMBELLAIN, 2.

CARRE, 3 (s. chevron).
CAPELLINI	 COUp0.
CENTMAIER DE KLEINSCHMIDT, 3.

CITTERS (VAN), 7.

CORDIER, 2.

CORVAISIER, (LE), 4.

COSTE-MAUCUNE (LA).

CRENEZEY, 3.

DENTICI DELLE STELLE, 3.

DERVIEU DU VILLARS, 3.

DONIN, 2.

DRESDNER, 3.

EH RENSTEIN (VON) (s. de. en sautoir).
FERRARI, 3 (s. Paste).
FIJAN DE GRANDMAISON, 3.

FILEK VON WITTINGHAUSEN, 7.

FILSJEAN, 3.

FGRTI, 3.

FOURNIER.

FURNI OU FORNI. 3.
GABRIELLI, 2.

GARNIER, 3.

GASPARD DE BREUIL, 3.

GASPAROLL

GAUCHER.

G MEN, 3.

GIULIARI.

HERMUZ1ERE (1;), 2 (s. chef).
HOEVEN (VAN DER) DE HEESWYK.
HOFF.

JACOBS (s. &l et 4).
JOULIA, 3.

JUNCKER	 JO. 1 et 4).
LALEE, 2.

LAMBLAIN DE CLEVAN, 2.
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LAPI, 3.
LAVALLE (DE), 5.
LAVEZZOLA, 4.

LEEU (DE).

LEON.

LEONELLI, 2 (dont une tome par lion).
LEQUIET, 3.
LERMUSIERES, 2 (s. fasce).
LEVET, 2.
LINDE (VAN).

LUDWIG (S. COUpi).

MAIRE (LE), 2.
MAIRE (LE) DE FALLETANS, 3.
MARE (DE) DE SALGAS, 3.
MAROSCELLI, 3 (s. bande).
MARS DE LIVIERS, 2.
MASSON.

MAUMIGNY,

MAYER DE MAYERFELS, 10.

MEERE (DE LA), 3.
MEILET OU MASCLET, 3.
MENGEOT, 2.
MICHELMANN, 2.
MIGHETTI, 2.
MILLY, 3.
MONCREIFFE DE MONCREIFFE, 2.
MONTE (DEL), 3.
MONTEFANI, 2.
MONTI, 3.
MONZONI, 3 (s.bande).
MULLER DE STEEGEN, 2.
NoEL, 3.
NUYTS, 3.
OLIARII.

ORCHIMONT.

PASQUELINO, 4.
PELLEGRINI, 4.

PETRUCCI, 4.
PHILIBERT, 3.
PINOLI.

PUY (DU), 2.
QUINQUIRY D'OLIVE, 6.
RAIGNIF.R, 2 (s. chapel-ployd).
Rono (DE), 3.
ROSIERE, 2.

RODIGER, 4.
SAILLET, 3.
SALMENA DE SALIMBENI, 3 (s. parti).
SALVI (DE), 2 (id.).

SAN BONIFACIO (DA) (s. de. 2 et 3).

SARRAZ (DE LA), 6.
SAVINI.

SCARLATTI-RONDINELLI, 3.
SCHIASSI, 3 (s. fasce).
SEDACCI, 3.
SEEBECK.

SIGONEY, 4.
SIRVINGES, 3.
SOLIER (DU) DE FEZEMBAT, 2.
SOLIER (DU) DE MONNERON, 2.
SPETTOLI, 4.
STAGNI.

TERRAY, 3.

TERZI.

THIBAULT, 3.
VALENTIN, 3.
VALLE (DELLA), 5.
VANDI, 3 (s. barre).
VANICELLI, 3 (s. fasce).
VANOTTI, 5.
VAUX (DE), 3.
IVEn. (s. btu-2-e).
WUILERMOLEN, 2.
Wu.. 2.

VOUSSOUPOF, 4.

Chef ba,ncle.
AUBRIOT (S.).

BELOT (n. s.).
GASPARD, 3 (n. s.).

Chef contre-chevronne
JENNER	 S.).

Chef coupe.
PIETRILENZI.

Chef denche.
DEVEZEAUX DE RANCOONE	 s •

DORNE (n. 2?).
Chef emanche.

DONJON (DU) ("it. S.).

Chef engrele.
DENIS (H. 8.).

Chef oncle.
ROBERTS, 3 (rayons., s).

Chevron, seules.
BENNET DE GRUBET, 3 (rayons).
BRIEVERE (DE), 3.
BRODIE DE BROXFORD, 3.
CLEVE (VAN), 3.
COCKUYT, 3.
CONTALES, 3.

ECUYER (L' ) DE MURET, 3.
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FLANDRE (DE) DE FROMONT, 3.
FOURNIER DE MONTAGNAC, 3.
GREFFIER DU BOISLAUNAY. 3.
HOPKINSON, 3 (i'ayonn.).
LANGA, 3
LEMON DE CARCLEW, 3.
LIEBAUT, 3.	 •
MACNEVEN 0 ' KELLY D' AGIIRIM, 3.
MANIS DE CHAMPVIEUX, 3.
MERIGOT, 3.
MEUNIER, 3.
MEYEN (VAN DER), 3.
MONSELL BARON EMLY, 3.
M6RBACH, 3.
MYLIUS, 3.
ORBAN DE XIVRY, 3.
PAINTURIER (LE) DE GUILLF.RVILLE, 3.
PEINTURIER (LE) DE GUILLERVILLE, 3.
RIVERIE-GMARD, 3.
ROSENTALLER.

STANE, 3.
VELDE (VAN DE), 2.

Chevron, non seules:
ALBANEL DE CESSIEX, 2
ALLARD DE CLATTON, 3.
ALLIOT, 2.
ANTOINE dit PASQUIER, 2.
ARNAUD, 2.
ARNET, 2.
ARNFAST.

ARNOT D' ARNOT, 2.
ARRAS, 3.
ARTIGUES, 2.
ASSELIN DE VILLEQUIER, 2.

ASSELINE, 2.
AUBERT, 2.
AUBONNE, 2.
AVALON, 2.
BABINET, 2.
BACHELIN, 2.
BAGLAN, 2.
BAILLIVY,

BAJACOURT, 2. •
BALGUERIE, 3.
BAUDEL, 2.
BARBAT DU CLOZEL, 2.
BARDET, 3.
BARDET DE BURG, 3.
BARNIER, 2.
BARRIEU, 2.

BARRY (DU), 2.
BARTZ (LE), 2.
BAUDEL (DE), 2.
BAUDENET, 2.
BAUDRA OU BAUDRAP, 2.
BAUSSET, 2.
BAUSVIN, 2.
BEAUDET DE MORLET.

BEAUGIER DE BIGNIPONT, 3.
BEAUMONT-PEREFIXE, 2.
BEAUVARLET DE MOIMONT, 2.
BEAUVARLET DE BOMICOURT, 3.
BEHAGHEL.

BELICHON, 2.
BELINEAU (DU), 2,
BELLEDAME DING REV I LI.E. 2.
BELLON DE GRASSY, 2.
BELMONT, 2.
BERNARD DE DOMPSURE, 2..
BERNOU DE LA BERNARYE, 2.
BERTHEAULT, 2 (n. s).
BERTHELOT DE LA PAVAGERE, 2.
BERTHIER DE GRANDRY, 3.
BERTHOLET, 2.
BESNARD DE SCHLANGENGEIM, 2.
BETHUNE D' ARRAS, 3.
BEUFVIN, 2.

BEYNE, 2.
' BLANC,'2.

BLANC (DU) DE BRANTES, 2.
BLANCHEBARBE DE GRANDBOURG, 2.
BLONDEAU DU FAYS.

BOWERS.

BOMBIZO, 2.
BON, BONNA OU BONNE, 2.
BONAMY DE VILLEMEREUIL, 2.
BONNAUD OU BONNAULT, 2.
BONNEAU, 3 (rang. en chef).
BONNEL OU BONNELLES, 2.
BOREL

BOREL, 2.
BOULAYE (DE LA), 3.
BOURDON, 2.
BOURET DE VALROCHE, 2.
BOURGADE (DE LA), 3.
BOUTET DE GUIG NON VILLE, 2.
BOYER DE POUZF., 2. .
BRETON (LE) DE LA BONNELIERE, 2.
BRIOIS, 2.
BROSSIER, 2.
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BROTHIER DE ROLLIERE, 2.

BRUNET, 2.

BUCHERE.

BULTINCK, 2.

BUREAUX DE PUY, 2.

BUSSIERE, 2.

BUTEL DE SAINTEVILLE, 3.

CADORET DE BEAUPREAU, 2.

CAISSAC, 2.

CALEMARD DE LA FAYETTE.

CALLEMARD.

LAMER (VAN DER), 2.

CAMUS (LE), 3.

CAMUS (LE) DE LA FUYE, 2.

CAMUS DE REBULI,F., 2.

CARPENTIER, 2.

CARVOISIN D ' HARMANCOURT, 2.

CHARNOTET, 2.

CHATEAUVIEUX, 2.

CHESNON DE CHAMPMORIN, 2.

CHRISTOFLE.

CHUPPIN.

CLENY, 2.

CLERCQ (DE), 2.

CLIPELE, 2.

COCQUERIE (DE LA), 2.

COESTER, 3 (final ord.).

COIN, 2.

COLIN.

COMPTE (LE), 2.
COQUERIE (DE LA), 2.

CORNAREL, 2.

CORTE (DE).

COTHEREL, 2.

COUSSIN.

CRAMETOT (DES).

CROMPE (DE LA) DE LA BOISSIERE, 3

(,nal ord.).

DAELMAN DE WILDRE.

DAELMANS.

DAEY, 2.

DAMOND, 2.

DELORME, 3.
DELUZE, 2.

DEMEAUX, 2.

DESJARDINS, 2.

DESNOT, 2.

DESPITYS, 3 (rang.).
DILL VON DILGSKRON, 2.

DOLCETTI, 2.

DORINAU, 3.

DRIVON, 2.	 •
DUMAS DE CULTURES, 2.

DURAND DE CHILOUP, 3. •

DURAND DE LA FERRONNIERE, 2.

DURIE, 2.

EGGEN (VAN DER).

ESCORBiAC, 3.
ESTIENNE, 2.

EVEQUE (L').

FALLOUX, 3.
FARCE (DE LA), 2.

FAUSE (DE LA), 2.

FELLERY OU FELLERIES, 3.

FESCH, 2.

FETTES DE WHAMPHREY, 2.

FEVRE (LE).

FOLIE, 2.

FONTANIEU, 2.

FOREL, 2.

FOUR (DU) DE PRADE, 2.

FRANCQUEFORT, 2.

FREMIN. DE LESSARD, 2.

FRESNAY, 2.

GALIEN, 3.

GAMART, 2.

GARIN, 2.

GAUDARD, 2.

GAUDEL, 2.

GAUTIER DE CHARNACE, 3.

GAU VAIN DE LA JOUSSELINIERE, 2.

GAYON, 2.

GELAS,

GELEE;

GEI.LAS, 2.

GELLENTIN, 2.

GEMIER DES PERICHONS, 2.

GENET DE CHATENAY, 2.

GENIER, 2.

GIRAUD.DE CREZOL, 3.

GIRAUDON, 2.
GONTARD, 3.

GOTS.
GRANGE (DE LA), 2.

GREGAINE.	 _

GREMARE, 3.

GRETZ (DES), 2.

Gug (DU) DE BAGNOLS, 3. ,
GUERTIN, 2.

GUESNON DE MONTHUCHON, 2.
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GUILLAIN DE BtNOUVILLE.

GUILLOT.

GUYOT DE MAICHE.

HABIONIN, 2.

HAPPE, 2.

HARDOUIN, 2.

HARPILLE DU PERRAY.

HEERE (DE).

HOUDREVILLE, 2.

INGELSE, 2.

JACQUELOT DE CHANTEDIERLE, 2.

JAQUET, 2.

JEANRENAUD, 2.

JOLLAN OH JOULAIN.

JOOSTENS, 2.

JOUXTENS, 2.

Jun, 2.

KESTELOOT, 2.

KIRKALDY DE GRANGE, 3 (rayonn.).
LACOUR, 2.

LAFONTEYNE DE VILLERS, 2.

LAGGER, 3.

LAGNY, 2.

LAIGRE, 2.

LAIR DE LEZONGERES, 2.

LAISNE DE TARTOUL, 2.

LAISTRE, 3.

LALLART, 3.

LALLEMANT DE L ' ESTREE, 3.

LAMBERT DE CAMBRAY.

LAMON, 3.

LANDUCCI, 2.

LANGLOIS DE MOTTEVILLE.

LARIDON OH L ' HARIDON, 3.

LASAULX (VON), 2.

LAURENT DE LA BESGE, 2.

LAVIERE, 2.

LEENE (VAN DE), 3 (mal ord.).
LEMOTHEUX-DUPLESSIS, 2.

LESCAMOUSSAIRE.

LESCHEVIN DE PREVOISIN, 2.

LHARIDON, 3.

LICHTENBERG, 2.

LIONNE (DE), 2.

L'UGHTEN, 2.

MAGNY, 3.

MAGON DE LA GERVAISAIS, 2.

MAIRE (LE), 2.

MALE (VAN), 2.

MARISSIEN (VAN), 2.

MAS (DU) DE PAYSAC.

MASSAN.

MASSON, 3 (rang).
MATEU, 2.

MATT1GKOFER.

MAUPERCHt, 2.

MAUSSION, 2.

MAUX (DE), 2.

MAZI, 2.

MEAUDRE DE PALADUC, 3 (rang
MEAUDRE DE SUGNY, 3 (id.).

MEAUX, 2.

MELLIER.

MENCHE, 2.

MENGEOT, 2.

MEALIER (DE), 2.

MEY (DE), 2.

MEY (DE) VAN ALKEMADE, 2.

MEY (DE) VAN STREEFKERK, 2.

MicoLoN, 2.

MIRY, 2.

MILLIN DE GRANDMAISON, 2.

MOENS, 3.

MOL (DE), DE MOLLE, LE MOL OH LE

MOLLE, 2.

MONTERUC, 2.

MOREEL, 2,

MOREL DE FROMENTAL, 3.

MOREL DE JAYAC DE. LAGARDE, 3.

MOTTE (DE LA), 3.

MOURAIN, 2.

NAVELET, 2.

Nicous, 2.

NICOLLE.

NIERSTRASZ.

ODE, 2.

ORLEANS (e), 2.

PANNETIER (LE) DE ROISSAY, 2.

PANNIER D' ORGEVILLE, 3 (Meal ord.).
PARPE, 2.

PARTEVAUX DE PORTZPOZE, 2.

PASQUIER, 2.

PASQUIER (DU), 2.

PASTOUREAU, 2.

PEDERSEN.

PELAGEY, 2.

PERREAUD DE FEUILLASSE, 2.

PERRET.

PESSOLES, 2.

PETITEAU, 2.
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PHILIBERT DE VAUTEROL, 3 (mal ord.,
n. s.).

PICHARD, 2.

PICON, 2.
PIERREFICHE, 2.

PILE, 2.

PINIOT, 3.

PIROT, 2.

POCRIST, 2.
POIRRIER D ' AMFREVILLE, 3.
POISSON DE BOURVALAIS, 2.

PONTHEY, 3.

PRAYF. (DE LA).

PREUDHOMME, 3.
QUINOT, 3.

RADIGUEZ DE CHENEVIERES, 2.

RAFFY, 2.

RAMADE DE FRIAC, 3 (mal ord.).
RAUDOT, 2.

REMY DE COURNON, 2.

RENAUD.

RHENA. 3.
RIVOLE, 2.

ROBERGE, 2.

ROCHE (DE. LA). 2.
ROGER, 2.

ROLLET, 2.
Roos, 2.

ROTT, 2.

SAIN DE VAUXONNE, 3 (rang.).
SAINT-ANDRE.

SAINT-GENIS DES HOURMEAUX, 2.
SAINT-SAUVEUR, 2.

SAULNIER, 2.

SCARDOVY, 2.

SCHELTEMA..

SCHEPENE (DE), 2.
SCHMID, 2.

SCORBIAC, 3.
SECQ (LE), 2.

SERRE, 2.

SEZILLE, 2.
SILLIMAN, 2.

SOBELS, 2.

SOMPELE (VAN DEN), 2.
SOULAIN, 2.

STEENWERPER (DE), 2.
STERCK, 2.

STERK, 2.

STIEREEN, 2.

SWEVEGHEM (VAN), 2.
SWINDEREN (VAN), 2.
TABOUREAU, 3 (mal ord.).

TANNEGUY.

TAPIN, 2,

TASSIN DE MONCOURT, 2.

TASSIN DE SAINT- PEREUSE, 2.

THEIL (DU) OU DU Tu,, 2.

THOMAS DE LA BRUERE, 3.
THONNEV EL, 3.

TOMBE (DES), 2.

TORT (LE).

ToVEL.

TREBOULLEAU, 2.

TREGUE (DU), 2.

TREYVE (DU), 2.

VAILLANT, 2.
VAILLY.

VAQUEREL DE LA BRICHE, 2.
VAUX (DE), 3.

VEECKE (VAN DER).

VERNOT DE JF.UX, 4.
VIERSSEN (VAN), 2.

VIGNAUD (DU) DE VILLEFORT, 2.
VILLOUTREYS, 2.
VISIEN, 2.
VISME (DE), 2.
VOGEL, 2.

VOISINE, 2.

VOLINET, 3.
WAGER, 2.
WAITTE (LE).

\\TALON, 2.
WARFL , 3.

WARIMONT, 2.

WARTELLE D' HERLINCOURT, 2.
WEIGELSPERG.

WILDE (DE), 2.
XAINTONGE, 2.
ZIMMERMANN, 2.

Chevron abaisse.

MARPON, 2 (a. s.).
Chevron alêse.

OEDERLIN, 2.

VELDE (VAN DE), 2 (n. 8 ).

Chevron alêse renversé.
ENGEBRECHT (a. s.).

Chevron brise.

BERNIER, 2 (it. s.).
DANVIN, 3 (a. s).



ETOILE. — Armes non completes.	 4929

HEARD DE BOISSIMON, 2 (n.
SOIJMAGNE, 2 (n. s.).

Chevron dchiquetd..
GEISLER-POHLSDORF, 2 (n. s).
GEISLER - POHLSDORF ( ten . par lion

cour., a. s.).
Chevron coticd.

CHAMPENOIS, 2 (n.
Chevron engréld.

COOPER DE WOOLLAHRA	 s).
Chevron ndbuld.

CHILD DE NEWFIELD (a. S.).
Chevron ondd.

' STRONGE (rayonn., H. 8).
Chevron parti.

PAPARIN, 2 (a. s.).
Chevron ploy.

AMBAELE, 2 (a. s).
AMMONI DE DIETERSDORF, 3 (a. s.).
FAESCH (DE), 2 (n. S).
FRONHOVEN, 2 (n. s.).
HEITZ, 3 (n. 8).
LEGEH, 2 (a. 3.).
PFI.:FFER, 2 (a. S.).
POULSON, 2 (n. s).
ROSENTHALER (s.).
SCHUBERT, 3 (n. s).
SEILER, 3 (a. 3.)..
SENAUTKA DE SEEWART 01. s.).
SIX DE CHANDELIER (a. 3.).
THUMBS, 3 (n. s.).

Chevron renversd.
JAGGLI, 2 (a. s).

Deux chevrons.
BALAVOISE, 3 (rang., a. s).
CLEMINUS, 2 (n. s.).
CONCHES (/$. 3).

COTHENOT (a. s).
ESCURES, 2 (a, S.).
GALLESHIS, 3 (n. 3.). ,
GAY DE MARNOZ, 3 (a. s).
JANNART DE MEDEMANCHE (a. s).
MERCERON, 2 (a. s).
MONTCHANIN DE CHAVRON, 2 (a. s).
NUPCES, 2 (11. S).
PEYROU (DU), 2 (H. s.).
ROBERTI D 'OCOCHE, 2 (a. s.).
SARTIGES, 3 (a. s).

Deux chevrons entrelacdg.
BONVESPRE (a. s.). .

RIGAUD, 2 (a. s.).
Deux chevrons diminuês. •

BUSSIEN, 2 (a. s.).
Trois chevrons.

CABROL, 2 (a. s).
CHAPPOT DE LA •CHANONIE (a. s).
MESTRE, 2 (n. s).
OOSTDYCK	 s.).

VIEUXCOURS (DES) (n. s.).
Une cotice.

LABADIE, 2 (a. s.).
WESTERWELLER D' ANTHONI, 5 (la col ice •

en burrs, a. S.).
Deux cotices.

EURRY (a. s.).
Croix.

•EEK (VAN DER), 2 (a. s.).
CALIBI, 2 (a. S.).
CONROUX, 6 (3 et 3, a. 8.).
CORCOVICH OU GOYKOVICH, 2 (a. s.).
CREUTZER, 2 (a. s.).
ESTOILE (DE i?), 3 (11. s).
FEVRE (LE) DE COMPIGNY, 2 (a. s.).
GAGNEBIN, 2 (H. s.).
GOUVERNEUR (DE) DE LA JOSSAVE, 2 (a.

s.).
HERMANT, 12 (4, 2, 2 et 4, a. s.).
KERNAFFLEN, 2 (a. s).
LOEFF, 4 (S).
MACARI, 2 (a. s.).
MAIRESSE, 2 (la croix remplie,
MARSILLE, 2 (a. s.).
MARTIN DE LA LANDE (91. 8).
MATZNER DE HEILWERTH, 2 (a. s.).
MERAISSE, 2 (a. s.).
OTTENIN, 2 (a. s:).
PREVOST (LE) DU BOIS-BOISSEL, 2 (a. s.).
RADIMIROVICH	 s.).

SCELLES DE LA VILLEBLANCHE, 2 (a. s.).
SCHINCHINELLI, 2 (a. s.)..
SENFFT DE PILSACH, 6 (3 et 3).
SIMONY (a. s.).
TIXIER, 2 (a. s).

Croix aldsde.
KACHELHOFER, 2	 s).
LACROIX, 2 (la croix pommetee, a. s).

PAPPAN, 4 (s.).
SCHLUMBERGER, 3 (a. s.).

Croix ancrde.
DIETLER, 2 (a. s.).
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LANGHAUS (n. s.).	 .
MILLER DE GLENLEE, 2-(n. s.).

Croix denchee.
LAIR, 2 (n. s).

Croix diminude.
GOICOVICH, 2 (n. s).

Croix echiquetee.
UCHTMAN, 2 (n. s).

Croix engrelee.
JEAN (DE), 2 (n. s.).

Croix fleurdelisde alesêe.
ZEPEDA, 3 (n. s).

Croix fleuronnëe.
HAUDRY, 2 (n. s.).

Croix florencee.
VIVES, 2 (n. s.).

Croix latine.
ALTERMATT, 2 (n. s.).
BONJOUR, 2 (n. s.).
CODRE (DE LA) DE BEAUBREUIL, 2 (n. s).
FELD (IM), 2 (n. .9.).

LAVISE OU LAVISEZ (n. .s.).
MACHLER, 2 (n. s.).
WEIMANN, 2 (la croix latine pattee; n.

.
WYssErr, 3 (tn. ord., la croix s. tertre,

s).
Croix de Lorraine.

CARBONNIER DE MARSAC, 2 (n. s.).
SANCHELY, 2 (n. s.).. . .

Croix pattee.
MURRAY DE GLENDOICK, 3 (n. s).
REPUS, 2 (n. s).
RITTERN, 4 (n. s.).
VIVALDI, 2 (n. s:)..

Croix pattêe ales& .
. DAULTE OU D'AULTE, 2 (n. s).
Divise.

BEAUCAMPS DE SAINT-GERMAIN, 2 (n. s.).
BESSET DE LA. CHAPELLE, 3 (n. s).
OLONNE, 3 (rang. en chef, n. s)..

Un ëcusson.	 .
HEZIADEDUC D'AVARAY, 2 (s. fasce).
GERARD, 6 (rang. en 2 pals).
GESSLER, 3 (n. s).

: HAEGHT (VAN), 4 (u s.).
HARPPRECHT, 6 (3 et 3, n. s).
MARQ (DE), 3 (n. s).
NESSF.LRODE-Ti' 	 VEN (S. barre).
PULLE, 3 (s.).	 ..

REYNALDA, 5 (s).
ROBERT DE LIGNERAC, 3 (n. s).
SIONNEY OU SIONNET, 2 (n. s.).
SPARR, 7 (s).
STIENON DU PRE, 2 (n. 8.).
WALLENSTEDT (n. S.).

Trois Ccussons.
NOIR (LE) DE PAS DE-LOUP (n. s.).

Engrelure.
CHAUME (DE LA), 3 (n. S).

Ente en pointe.
SPAETH, 3 (mai ord., n. s).

Fasce.
ADAMO, 3 (n. s.).
AGAR! (s.)..
AIDONE, 2 (n. s.).
ALBANI (n. s.).
A um, 3 (n. 8.).

ANGUISARA, 3 (n. s).
ANTONINI, 2 (n. 8).
ARAGONES, 2 (n. s).
ARMYNOT (ii. S)..

AUMAISTRE DES FERNEAUX, 3 (n. s.).
BACHELLI, 6 (n. s).
BAILLY, 3 (rang., n. s,.).

• BARRE (DE LA), 2.
BARRE (DE LA) DE FLANDRE (n. s.).
BARRE -MOUSCRON (DE LA) (it. S.).

BEAUVARLET DE M °MONT, 2 (n. s.).
BERT!, 3 (n. s).
BIZEAU, 2 (n. 8.);
BLACKWOOD, 2 (n. s).
BLANC (LE), 3 (n. s).
BLANC (LE), 2 (n. s.).
BOIS (DU) DE NERDERBOSSCHE, 3 (n. s.).
BOISVILLIERS, 3 (n. s).
BONAERT, 2 (n. s.).
BONFILS DE BELGODERE, 3 (n. S.).

BOTTA, 2 (s.).
BOUDINS (0.

BOULANGER (LE), 2 (n. s.).
BOURBON (DE), 3 (u. 3.).
BOURGEOIS, 2 (n. s.).
BRABANT (DE), 2 (n. s.).	 -
BRENZONI, 3 (mat ord., n. s).
BUTERNE, 3 (n. s.).
CAMUZ, 2 (n. s.).
CANTERENNE, 3 (n. s.).
CATTARINETTI (S.).

CHAMBERET, 2 (n. s.).
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CHAPPUYS, 3 (n. s).
CHARLARY, 2 (n. s).
CHARTREUX, 3 (3).
CHELERS, 2 (n. s.).
CHERTEMPS DE SEUIL, 3 (n. s.
CHRISTIANE, 2 (n. s.).
CLOTZ, 3 (n. s.).
COORSE, 10 (n. s.).
C00RTE, 2 (n. s.).
COPIUS, 2 (n.s.).

CORDELERE (DE), 6 (s).
CORNEILLE, 3 (s.).
CORTYL DE WYTSHOVE, 2 (n. s.).
COUPERIE DE LA CARIZIERE, 2 (n. s.).
COYNOT, 3 (rang., n. s). .°
CRAFFORT, 2 (n. s).
CRAMER (n. s.).
CRESSIER (n. s.).
DABLANGE, 2 (n. s.).
DAELMAN (n. s.).
DALLt dit DEROCHES, 2 (n. s.).
DAM ASCHKA (n. s).
DAVANT, 3 (a).
DEGLER, 2 (n. s.).	 .
DENICON, 2 (n. S.).

DESSAUNIERS (n. s).
DEYLER, 2 (n. s.).
DIDIER, 2 (n. s.).
DILLON BARON CLONBROCK, 3 (rayonn.,

n. s.).
DILLON DI ,ROSCOMMON, 3 (id., n. s.).
DILLON VON SKREEN UND BRANDSTONE, 3

(id., n. s).
ENARD, 3 (s,).
ENGESTROM, 3 (broth.. s. shape, s.).
ESPINAS (DE L'), 2 : (n. s.).
FALAISE, 3 (n. s.).
FEJERVARY DE KOMLOS-KORESZTES (n.

s.).
FERRI, 2 (n. s).
FESTER fn. s.).
FIOCARDO, 3 (vial ord., n. s.).
FISH DE LISSAMEON, , 5 (S. &Olds).

FIZET, 2.
FoLco, 3 (n. s.).
FOREST (DE LA) (n. s).
FORGE (DE LA), 3 (n. 8). "

FOUCAULT DE LELIA 5 (n. s).
FOURBISSEUR, 2 (n.
FRESSE DE MONVAL, 3 (mal,ord,,n.

FRITSCHI, 3 Ono/ ord., n. s.).
GAILLARD DE MONTMIRE, 2 (n. s).
GAILLARD DE SAINTE:ESTEVE (n. s.).
GASTAUD, 3 (awl ord., n..s.).
GESELSCHAP, 3 (n. S.).

GEYGER, 3 (a. s.).
GIACOBAllI. 3 (a. s.).
GRAVENHORST (S).

GREISCHE, 2 (a. s).
GREVENCOP, 3 (vial ord., n. s.).
GUALTIERI, 3 (s).
GUETBROD, 3 (rang., n. 8).

GUSTIN DE HERMEE, 3 (s.). •
HAAK, 3 (s).
HALLE, 3 (s.).
HAMEL, 2 (n. s.).
HEDELIN, 2 (n. s.).
HENNEQUIN, 3 (n. s.).
HENRIOD (n. S.).
HERMITE (L ' ), 3 (11. s.).

HILAIRE (DE) (a. 8).

HIPSICH, 3 (a. s).
HUBERT!, 3 (a. s.).
JAEHRING VON WALDUNGEN (n. s)..
JAUDT	 s).
JENAME dit LA BARQUE, 3 (s.).
JOLY DE MAIZEROY (n. s.).
JOST, 3 (n. s.).
JULLIEN DU VIVIER, 2 (n. 8.).
KLINGGRAEFF (n. s.).
KLYNSMA, 2 (n. s.).
KUMMER, 3	 s.).

KiiNtnG (n.
LAGERSTIERNA, 3 (s).
LAGHI (a. S.).	 •

LAMBERT, 3 (s.).
LANDURAFF AUF HAIDHOF s).
LARDERET DE FONTANES, 2 (n. s.).
LAURENS, 2 (a. s.).
LECT OU LETT, 3 (S.).
LIMPENS (DE), 3 (a. 8.). •
LIPSTORP, 3 (a. s.).
LIZZARI (n. s.).
Loin (s).
LOEWIS DE MENAR, 3 (rang., n. s.).
LONGRAT (n. s).
Looms (n. s.).
LOWENSTERN, 2 (n. s.)..
LUYTON (n. s.).
MARCHAND, 3 (rang., a.
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MARCHANGY, 2 (11..S).
MARCHIORI DE TERLAGHOFF, 3 (U. S.).
MARECHAL-MONTSIMOND, 2 (n. s.).
MARECHAL DE VELORS, 2 (n. ).
MARTHENS (n. s.).
MARTIN, 3 (n. s.). •
MATHIEU DE FAVIERS, 3 (S.).
MAUPERCHE, 2 (n. S.).
MAURIAN (n. s.).
MAUVERNEY, 3 (n. s).
MAYONON, 3 (it. 3).
MAYOSSON DE LA BENEVENTIERE, 2 (n.

s.).
MEIER (n. s.).
MENGERA, 2 (n. s.).
MESNIL (DU) DE VAUX, 3 (s.).
MEYER DE KLINGGRAEFF (n. S.).

MONCEAU, 3 (II. 3).
MONEDA, 3 (n.
MONT (DU) DE PUSSY, 2 (n. s.).
MONTAGNA, 3 (S.).
MONTICELA, 3 (n. S.).
NADLER, 3 (S.).
NAVE (DALLE) dit DA SIENA, 3 (rang., s).
NEYRET, 3 (n. .9).
NONNE, 2 (n. s.).
OCQUIDEM (,I. S).
PALLARD, 2 (ii. 8.).

PAWLOWSKI DE ROSENFELD (1. 3).

PELLETIER (LE) DE GLATIONY, 3 (S).
PERRET, 2 (n. s.).
PERROT DE VISENEY (n. s.).
PETITJEAN DE MARANSANGE (n. s.).
PI.ATEL, 3 (S.).
PLEY DE SCHNEEFELD, 3 (n. s.).
PODNER, 3 (n. 8).
POTTER, 2 (n. s.).
POTTERE (DE), 3 (9).
POTTERS, 2 (S).
POUSSEPIN, 3 (n. s).
PRIAMI, 4 (n..4.).
RAPPET, 2 (n. s).
RAY (LE) DE LA CHAPELLE, 3 (8.).
REBIERE DE NAILLAC DE CESSAC, 3 (it.

s.).
REEST (VAN DER) (n. s).
REICHWITZ (n. s.).
REMOENS, 3 (n. s).
RENIERS, 2 (n. s.).
REYKERT, 3 (1. a).

RICHARD (a. a.).
RICHER DE SAINT-BERTIERE, 3 (S.).
RICHLER, 3 (n. s.).
RIEFF, 3 (a. s).
RIVIERE (DE' LA) DE SAINT-LOUP (a. s).
ROFFLER, 3 (rang., n.
ROLSHOFEN, 3 (mal ord., n. s.).
ROSENSTIERN, 2 (s.).
RUELLAN DU TEMPLE (n. s.).
RUMERI, 217t.
RUTAUT, 2 (a. s).
RUTAUT, 3 (S).
RYCKAART, 2 (n. s).
SALVAROLO (n. s.).
SANIER, 3 (s).
1..iCHAGIOLA, 3 (mat ord).
SCHERBUIS, 2 (n. s.).
SCHIAVONI, 3 (mal ord., a. s.).
SCHIE (VAN), 2 (n. s).
SENTURIER 01. S).
SERRISTORI, 3 (-11.
SINIBALDI	 s.).

SLOP DE CADENBERO, 3 (a. a.).
SOMAGIA (n. a).
SON (a. s.).
SONIS, 2 (i. s.).
SOUMARIE dit BELLE-ROSE, 3 (s.).
STAPLE, 3 (n. s.).
STATION; 3 (n. s.).
STEIN (n. s).
STEINER DE STEINERN, 2 (n. 8).
STERRENBERG, 6 (.9).
STIEBER, 2 (n. s.).
STOPAZOLA (n. a).
STRASSER, 2 (a. 3).

STRYPE (VAN) 011 STRIEPEN, 6 (3 et 3).
SUCQUET, 2 (n. s.).
SUNDAHL, 3 (IL S.).
SUTTER, 3 (a.).
TAMISIER, 3 (a. s).
TERRASSE DES BREUX, 2 (n.
THIBAULT (n. s).
THIBAULT, 2 (n. s.).	 •	 .
THIBAULT DE BOESINGHE, 2 (a. a.).
THONNEVIN, 2 (n. s).	 •
ToccoLo, 3 (mal ord., n. s.).
TODESCHI, 3 (id., n. s).
TONJOLA, 3 (a. s).
TRICAUD, 3 (a. .9).
TRISTRAM, 3 (n. s).
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VALETTE (DE LA), 3 (n. 8.).
VALLETTA (LA), 6 (n. s.).
VASSE DE COURTEUVRE, 3 (a.).
VERCHERE DE REFFYE, 3 (n. s.).
VERDRIESS (n. a).
VERGEUR (LE), 3 (n. s.).
VIAL, 3 (n. a).
VICHART (n. a.).
VILLAUMIN, 2 (n. s.).
VILLE, 3 (n. a).
VILLIERS (DES) (n. s.).
WALLISER (n. s).
WECKERT (n. s.).
WIEDENFELD, 2 (n. a.).
ZUGLIANO, 2 (n. a).
ZWEENE (VAN), 2 (n. s).

Fasce abaissée.
POCCA-POINA, 3 (n. s.).

Fasce bordde.
VENERANI, 6 (n. a.).

Fasce bretessae et contre bretes-
.	 see.

LANGENHOVE (VAN) (n. 8.).
Fasce toupee.

SCHIE (VAN), 2 (n. s.).
Fasce crenelëe.	 •

BOUCHET (DU), .3 (n. s.).
• HENTZEL, 3 (n. s.).

HENZEN, 3 (n. s.).
Fasce denchee par le bas.

ALIVE DE LA FONTAINE, 2 (n. 8).
Farce diminuae.

LENER, 2 (n. a.).
PISTON, 3 On. ord., n. s).
VERDIER DE LA BLAQUIERE, 3 (n. s.).

Fasce en divise.
FAVEAUX. 2 (n. a.).
MARINELLI, 3 (n. 3.).

Fasce achiquetae.
AUCKAMA, 3 (n. s.).
BERCHEM (VAN), 2 (n. 8.).
BOYD DE DANSON, 3 (n. s).
DANCKAERT (n. a.).
FOCKE, 3 (rang., n. s).
FUMANELLI (n. s).
MARK (VON DER) (1. 3).

OORTH (n. s.).
ORTT (n. s)..
STUART DE ROTHESAY (n. 8.).

DIC. HER., T. VI.

Fasce emanehee.
GODEFROY	 S).

Fasce engrelee.
PETITDIDIER, 2 (n. s).
POURAL, 2 (n. a.).

Fasce entee.
SMARICH	 3.).

Fasce haussae.
MONTIGNANI (n. a).

Fasce onclae.
ALTEREN (VAN), 3 (n. a).
BEAUMEZ, 2 (n. a).
BESSELS, 3 (n. s.).
BREIDENBACH, 2 (n. a.).
CHABRIER.

CLEMENT, 3 (n. 3).

DUNANT DE BELLOSSIER, 3 (rang., n. s.).
FROMM, 3 (mel ord., n. 3.).
GIORDANI, 2 (n. s.).
HILTEN (VAN), 2 (n. s.).
J ENKINSON DE HAWKESBURY, 2 (rayonn.,

a).
KON1G, 2 (n. a).
LAURIN OH LAUWERIN (la fasce rasa-

ondee, n. s.).
LAU WINS (n. a.).
RINCK, 2 (n. a.).
VARENNE (DE LA) DE LA RUFFINIERE, 3

(71. 3).
WATER, 3 (n. 8.).

Fasce onclae penchee.
TOMASSICH, 2.

Fasce partie.
ZURIATICH, 2 (n. a.).

Fasce penchee en bande.
LUCA (n. a).

Fasce soutenue d'un chevron.
PERROT DE VISENEY (n. s).

Fasce soutenue de trois pals.
CORTE (DE LA), 3 (mal ord., n. s).

Fasce et pal.
HECKENSTALLER, 2 (n. a.).

Fasce vivree.
AIXANT, 3 (n. a.).
TISSOT, 4 (n. a.).	 •

Fasce vivree alesee.
DUDICZ (n. 3.).

Fasce votitee.'
MADESA On MADICE, 3 (n. 8).
MINUTILLO, 3(n. a.).

28
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PELLEGRINI, 3 (n. s.).
Deux fasces..

BARATON DE LA ROMAGERE, 2 (n. s.).
FRUSNEAU DE LA Nog, 2 (n. s.).
GOCHET (n. s.).
GRELL (n. 8.).

GRISENA (n. s.).
MANSVELDT (VON); 3 (n. a.).
Onido,3 (s).	 •
SALES, 2 (les fasces reinplies, n. s.).
SCAPUCCI, 3 (rang. en pal, n. s.).

Deux fasces abaissdes.
BAZON, 2 (n. s).

Trois fasces.
ANTONELLI, 3 (n. s.).
AUBETERRE DE JUILLI, 3 (rang., n. s).
BoulrARD DE FOURQUEUX, 3 (n. s.).
HUGUES, 3 (a. s.).
MEESTERS (S ' ) (n. s.).

Trois fasces engrélêes.
SCHIMBERG, 2 (n.

Trois fasces ondêes.
GOULLON (LE), 3 (n. s.).
SCHMIDTBERG, 2 (n. s.).

Filet en barre.
SCHÄVENBACH, 19 (n. s.).

Franc-quartier.
ARTAIZE (n. s.).
EXAERDE (VAN) (S.).

GALETH, 3 (s.).
GUglIgNEUC DE LA RIALAIS, 5 (rang. en

one, s.).
HANNOSgAL (n. s.).
HEYMENBERGH (8). •

JUZEL DE CAMPER, 5 (s).
PIERET, 8 (n. 8.).
PONTY (DE), 3 (s).
PROVO, 3 (s.).
RADEWAERT OR RADEWAERTS, 6 (s.).
SMISSAERT, 9 (s).
WELLENS DE TEN MEULENBERO, 3 (s).
WELUWE, 3 (8):

Une jumelle.
GIAXICH, 2 (la juntelle posee en fasce

penchee, n. a).
Deux jumelles.

BROWNE DE JOHNSTOWN (n. s).
Paine alêsê.

KURCZ (n. s.).

Pal.
ROUSSEAU, 3 (ri. s.).

STIETENCRON, 3 (rang. en pal, n. s.).
Pal retrait soutenu d'une fasce.

PUTTEN (VAN), 2 (n. 3.).
Trois pals abaisses.

CROZE, 3 (n. s.).
Pile.

SUTHER, 2 (s.).
Une pointe.

PACHER (ten. par 2 lions affr., s.).
Deux pointes.

WALLENSTRALE, 2 61. s).
Trois pointes.

STERN, 3 (n. s.).
Sautoir.

ANDRE' (n. s.).
BERNARDON, 3 (n. 8.).
BOUCHER (DE) DE LA MOTTE, 2 (n. s.).
CARBONNIER-CRANGEAC (ri. S).

CHAMPS (DES), 3 (n. s).
CHARBONNIER DE CRANGEAC (n. s.).
COILLOT (ri. s.)..

DAVID DELLE ROCCA-RAINOLA, 2 (n. s.).
EUDES DE FRE. MONT, 3 (ri. S).

FERAUDY (n.
FLORANS, 3 (n. s.).
GAULTIER DE LA FONTENELLE, 2 (n. s).
GOUGEON, 2 (a. s.).
LOMMESSEN, 2 (n. s).
MEYSONNIER DE CHATEAUVIEUX , 2 (11. ).

MICHEL DE GRILLEAU, 4 (8.).
PACINI, 2 (n. S.).
PASQUIER (ri. 8).

PASSIER, 2 (n. s.).
RIVALS, 2 (n. a.).

SAVIGNY, 3 (n. s).
WILL (n. s.).
ZUBEN (ZEN), 4 (s.).

Sautoir ancre.

CR1NSOZ, 2 (11. S).

Sautoir diminue alese.
JOST, 3 (n.s.).

Sautoir engréld.
DAMBRINES DE RAMECOURT, 3 (n. 8).
PLAT (LE), 2 (n. s).

Sautoir ondê.
HAY DU PLESSIX-V1VIER, 4 (n. s.).

Tierce en fasce.
GULIARA (n. 8.).
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Trangle aids&e.
QUINTO, 4 (n. a.).

Vergette en pal.
GAMON VON DER MARCH, 3 (n. s.).

ETOILES CHARGEANT ET
ACCOMPAGNANT UNE
MEME PIECE.

Bande.
BRANSCHI, 3 (dont 1 s. bande n. s. et

2 acc. la bande s).
Chef.

ALEFSEN DE BOISREDON, 5 (2 ace., a. 8. et
3 s. chef, a.).

BELLOSSIER OU BELLOSSY, 5 (2 ace., n. 8.
et 3 s. chef, s.).

BERNARD, 5 (2 acc. chef, n. a. et 3 8.
chef, 8.).

BERNON, 6 (3 ace.. a. 3. et 3 8. chef, a.).
BRINES DE PEYRUSSE, 3 (I ace. et 2 8.

chef).
BUGEAUD DE LA PICONNERIE, 4 (1 acc.,

a. et 3 s. chef).
COURSON, 3 (2 acc., s. et 1 8. chef, n.

a).
DAYMIER, 4 (2 acc., n. 8. et 2 s. chef, a.

s).
FIACRE, 3- (1 acc., a. s. et 2 s. chef, 8.).
GAI, 4 (1 acc., n. a. et 3 8. chef, a.).
GAULTIER DE GIRENTON, 4 (id).
GAY DE PLANHOL, 4 (Id.).
GENGENBACH, 3 (1 ace., n: 8. et 2 s. chef,

s).
GIRENTON, 4 (1 acc., n. 3. et 3 8. chef, a).

KELLERMANN DUC DE VALMY, (sendoff a.
chef et 3 acc., 	 s).

MAXIMY, 3 (1 ace., a. s. et 2 8. chef, s.).
MOROGUES, 4 (1 ace., a. s. et 3 s. chef,

a).
PIRE (DU) D ' HINGES, 3 (2 ace., n. s. et

1 a. chef, a).
PRADINE, 4 (3 acc., a. a. et 1 s. chef, a.

8.).	 •
SABATIER,. 6 (3 ace., a. 8. et 3 s. chef,

s.).
SCALTRIELLI, 6 (id).
SCALTRIELLI, 5 (3 ace. et 2 s. chef, n. s.).
THEVELYN, 8 (7 acc., s. et 1 a. chef, n.

a.).
VAUX (DE), 4 (3 acc., a. .s. et 1 s. chef,

a).
Divise.

GAY DR PLANHOL, 4 (1 acc., n. s. et 3 s.
divise, s.).

Fasce.
BALLIF, 3 (2 s. fasce, 8. et 1 acc., n. s.).
BuDErrA,.17 (3 8. fasce, s. et 14 acc.., n.

s.).
EMILIANI, 5 (2 s. 8. et 3 acc. fasce, n. s.).
GRATIA-DEI IDE) DE TERLAGO, 3 (1 8. s.

et 2 ace. fasce, a. a).
MONTIONANI, 4 (3 s. 3. et .1 acc. n.	 la

fasce haussde).'
SOMMAGLIA, 4 (3 s. s. et 1 acc. fasce, a.

s).
VRYE, (DE), 7 (1 s. n. 3. et 6 acc. fasce,

a).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartelê 1 et 4, seules.
ANDRAULT DE LANGERON, 3.
AMELIN DR SAINTE-MARIE.

ANGELIS, 3.
BAHR, 3.
BEAU-BERARD (DE LA), 3.
BORDONI.

BOUVARD (VON), 4.
BOYER.

BRAUN, 3.
BROCAS DE LA NAUZE, 3 (s. bande).
BRCIGGEMAN, 3.
CAMUSEL.

CANZLER (a. bande). •
CARRE DE LUSANCE, 3 (8. chevron).
CHALMERS DE GAITGARTH.

CHINY VON ASCHFELD (ten. par lion):
CILLIA, 3.
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COETLEGUER, 4 (broch. s. contre-ecart).
CORSANT, 3 (rang. en pal).
COST-BUDDE, 3.
DARAS DE NAGHIN.

DICHTL DE TUTZING, 3 (s. bande).
DROWN (VON), 3.
DOCHTEL DE DUTZING, 3 (s. barre).
Duatus DE WALLENBERG.

DURAN, 3 (s. barre).
DORNPERGER, 3 (s. bande).
ECKEL (ten. par lion cour).
EDEL (VON).

ELLIOT-BOSWELL, 3 (s. fasce).
ERBAcH, 3 (broth. 8. coupe).
FINSTERWALTER DE FINSTERWALD ( s.

bande).
FONSEQUE DE SURGERES, 5.

FRANK DE FRANKENSTEIN, 3.
FUCHSIUS, 3.
GARNIER, 3.
GERHARDTSBERG (ten, par lion).
GILL (ten. par lion tour.).
GINTL, 3. .
GOOT (VAN DER).

GOURDON DE GENOUILLAC, 3 (rang. en .
pal).

GRIMALDI DI BOGLIO (a 12 rais).
GUETENFELS.

GUGLLEITNER D ' OTTENSHEIM, 3 ( mal
ord.).

GUNTHER, 3 (s. bande).
HAENSBERGEN (3 par 3, 8. g ironne).
HARTLIEB DE WALLTHOR.

HELM-BODDAERT (VAN DEN), 3 (s. bande).
HEYDEN (VAN DER) DE GOUDA. 3.

HEYN-ALLEN, 2 (rang. en bande).
HOFMANN.

HOLMER, 3.
HUTTEAU, 3. .	 -

INNES DE LOCHALSCH, 3.
JOUMART DES A CHARDS, 3.
JUNCKER DE BLUMENBERO.

JUULSON.

KALMAR.

KAPPELER Z11 OSTER UND GATTERS-

FELDEN, 2 (s. tranche del'. en l'.).
KENNEDY DE CLOWBURN, 3 (s. fasce).
KESSLER, 3..
KLETT, 3..
KUBERLEIN DE RITTERSFELD.,

KOCH-STERNENFELD, 5.

KRAUSS (VON) (ten. par lion).
KUCHL (id.).

LABOURT, 3.
LAGERSTIERNA, 3.
LESPINASSE.

LICHTENTHURN, 3 (s. bande).
LIF.CHTSTOCK DE LIECHTENHEIM, 3 (id.).
LOBENTHAL, 3 (rang. en bande).
LOEWENTHAL, 3 (id.).
LO§GERT, 3 (mal ord.).
LOWENTHAL, 3 (rang. en bande).
LUGOLY, 3.

MALERBA.

MARIN.

MARNSTRA OR MERNSTRA.

MAUPOINT (semees).
MAYER.

MAYER VON DER WINTERHALDE.

MAYR.

MEISSNER, 3.
METOCHITES-BRANAS, 5.

MEYER.

MICHEL.

MONESTAY DE CHAZERON, 2 (s. bande).
MULLPOECK (VON), 3.
MUSCHLER (s. fasce).
NETTOVICH VON CASTEL-TRINITA.

OBRECHT (chargeant des roses nudes).
ONDEDEI.

OTELAAR (VAN).

OUTRELEAU (D' ), 3.
PANNILINI.

PAUFFLER, 3.
PEULINX, 3.,
PFAFF.

PFLAUNDLER DE STERNFELD (s. parti de
1'. en r.).

PIOCHARD DE LA BRULERIE, 3.
POOL.

POSCHINGER AUF OBERANZENBERG, 3 (s.
bande).

REISL, 3 (s. bande).
REISNER DE LICHTENSTERN.

REUTTER.

RICARD DE GOURDON, 3 (rang, en pal).
RICHARDIE (DE LA) DE BESSE, 3 (s.

bande).
RUBEL (S. demi-aigle).
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ROODERE (DE) (broch. s. ecartele).
Roy, 3.
RUCKER.
RUDOLPH!, 3.
SIIINFFTEL, SANFTL 01.1 SENFTL.

SARNY, 3.
SCHAUENBURG.

SCHAUMBURG.

SCHINTLING, 3 (s. fasce).
ScHwAB (vox), 3 (s. barre bordee).
SENFFTL act ligne du coupe ondee).
SERTZ D ' OTTENSHEIM, 3 (s. bar re).
SKWARCZYNSKI.

SOHIER DE WARMENHUYSEN.

SOLEMACHER-ANTWEILER, 3.
SOLEMACHER DE NAMEDY, 3.
SPARR (s. aisle	 cour.).
STEIDLIN DE GRONSPERG, 3 (s. band e).
STERLEGG, 3 (s. barre).
STIENON DU PRE (s. croix).
TEYVES, 6.
THOMMENBERG, 3 (rang. en pal, s. parti

del'. en l'.).
TICHTEL DE BERNHOF, 3 (s. bande).
TSCHABUSCHNIGG (ten. par lion tour.).
VAYSSE DE RAINNEVILLE, 3.
VERNEY DE CLAYDON, 5 (s. croix bordie).
VERNEY COMTE VERNEY, 5 (s. croix).
WESTVELT.	 •

WINDSOR-CLIVE, 3 (s. fasce).
WIPE, 3,
WISPECK.

ZABUESNIG (ten. par lion cour).
ZECH DE LOBBING.

Sur deartelê 1 et 4, non seules.
AGAR-ROBARTES, 3.
ALLARD DE MONTEILLE, 3.
ALLARD DE SARDON, 3 (s. chef).
AMBER°.

ALPHERAN, 2.
ANTICI-MATTEI, 4.
ASSHETON.

AYLVA.

BACHELLE (LE) VON DEM BRINCK, 2.
BARENTIN DE MONTCHAL, 2.
BARTHOLOMEUX (DE) DE HELFORD, 3.
BEAUFRANCHET, 3.
BEAUFRANCHET DE LA CHAPELI E, 3.
BENOIST (DE) DE GENTISSART.

BERNARD DE LAGRANGE, 2.

BERNARD DE LECUSSAN, 2.
BERNON DE MONTELEGIER, 3.
BERTOLDI.

BIDAN-THOMAS DE SAINT-MARS (LE), 3.
BIDAUT D' AUBIONY, 3 (s. chef).
BITTER (DE), 3.
BIZIEN DU LEZARD.

BLUMENTHAL, 3.
BONVIN, 2.
BOUCKAERT DE WALMOTE, 6.
BRETTES DE THIIKIN, 3 (s. chef).
BROECKE (VAN DEN), 2.
BORCHER.

CAIX DE SAINT-AYMOUR, 2.
CALWAERT, 3 (s. chef).
CARLIER dit CARLOE, 3.
CARMEJANE DE PIERREDON, 3 (s. chef).
CASTELLAZ DE BERLENS, 3 (s. bande).
CHASTELEIN, 3.
CHATTERTON DE CASTLE-MAHON, 3.
CHETWYND DE GRENDON, 3.
CLUTIN.

COTTON-SHEPPARD, 3 (s. chevron).
COUSTANT D'YANVILLE.

CRONHJELM, 3.
DONESMONDI, 3.
EISENGRIEN, 3.
FESTI, 3 (anal ord.).
FIOT, 3.
FREIBERG-DE HOHENASCHAU, 3.
GALATES, 3.
GILLERN DE LILIENFELD.

GRUBEN.

GUILLAUME DE ROCHEBRUNE, 2.
GUNTERSDORF,

HARCHIES DE VLAMERTINGHE (S. can-
ton).

HARDY DE BLANZAY, 3 (s. chef).
HEINSIUS.

HERBET, 3.
HOFFMANN, 3.
JEANNERET, 3 (8. chef).
JONGH (DE), 3.
KERMABON DE KERPRIGENT, 8.
KESAER.

KINNAIRD BARON KINNAIRD, 3.
KOELLER, 3.
KREGEL DE STERNBACH, 2.
KREITTMAYR, 2.
KREITTMAYR VON OFFENSTETTEN.
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KREITTMAYR AUF OFFENSTETTEN, 2.

LAGARRIGUE DE SAINT-LOUP, 2.

LANDAIS DE LA TOUCHE, 2. .

LANGENHAGEN, 3.
LANGER DE LANNSPERG, 3.

LANGLOIS DE RAMENTIERES.

LARRETA.

LATRE DE FEIGNIES.

LE BIDAN-THOMAS DE SAINT-MARS, 3.
LIECHTENSTERN, 3.

LOEWENTHAL AUF DEURING, 3 (s. bande).
LIMY DE WARME.

LOYD-LINDSAY (rayonn , sondes 8.bor-
dure).

LUZ DE GLXTSCH, 2.

MAASE (VON DER), 2.
MAIRE (LE) DE SABS LE COMTE, 3.
MALFATTI, 2.

MARAllANI, 3.

MAREES (DE) VAN SWINDEREN, 2.
MARION DE DRUI.

MATHUREL DE FIENNES, 3.

MAUPOINT DE VANDEUL, 9.

MECKEL DE HEMSBACH, 3.
MENTHON BAKE (DE).

MESNIL (DE).

MIRMAN, 2 (s. chef).
MOLE DE CHAMPLATREUX, 2.

MONTE (DA) DI SAN LAZARD.

MORIAN.

NARBONNE DE L'ARQUE, 3 (s. chef).
NARBONNE DE POMMARES, 3 (id.).

NICZKY DE Nicz.

ORBAN DE XIVRY, 3.

Ouss IN, 3.

PALME (DE LA) DU PRE.

PAMESBERGER DE KETTENBURG..

PAUMGARTEN, 2.

PHIL1PPART D ' AUVELOIS, 2.

PHIPPS DE NORMANBY, 8,

PIERLINK.

PINEAU DE SAINT-DENIS, 2.

PLATEA (DE), 2.

Pour, 3.

PROVENS, 6.
RABBI, 3.

RAD.

REISEWITZ DE KADERZIN, 2.

RIEDMATTEN DE SAINT•GINGOLPF1, 2.

RORENBERG.

ROUVILLE.

ROYER DE SAINT-MIC AULT, 3.

RUFFE, 3 (S. chevron).
RYCKE (DE) DE HAUWELLES, 4.
SAIX, 5.

SALE-MANFREDI- REPETA, 3.

SCHEFFER DE CARLWALDT, 3.

SCFIREYER VON BLUMENTHAL AUF

BERG, 3.

SCHWARTZ.

SFONDRATI, 2.

SILBERBERG.

SISMUS, 2.

SMITH DISLEWORTH.

SMYTH GORT.

SOMMARIVA, 2.
STRADIOT.

STRENG (VAN DER), 3.

STROHL, 2.

SWEERTS VAN DER REEST.

TEKELEN (VAN).

TEMPLE (DU) DE ROUGEMONT, 3.

THERY.

THIBAUT D ' A AGTEKERKE, 2.

TOB1PUTTE (VAN), 3.

TSCHAN, 2.

VALETTE DE CARDET, 2.

VIAL, 3 (rang).
VOLMAR.

VULSON DE LA COLOMBIERE, 3.

WALLIER.

WATELET D ' ASSINGHEM, .2.

WEGUENER, 3.
WIRTZ, 3.

WYNCOOP, 2.

ZABARELLA, 7.

ZANDEDARI.

ZUCHELLI-TRESSA, 2.

Sur ecartele 2 et 3, seules.

Aix.

ALBERTI D ' ENNO	 bande).
ATZWANG ER DE RINGELHEIM.

BAMBEECK (VAN) VAN STATEN (s. can-
ton).

BANNWARTH, 3 (s. barre).
BEAUCLERK.

BEHEMB DE RIGELSREIT.

BENDAKA DE CAMPENBERG, 3 (Mai ord.).
BIESHEUVEL (VAN DEN), 3.

WORMER, 3 (s. barre).
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BUISSON (DU), 3.

BURY DE CHARLEVILLE, 3 (s. chef den-
tele).

CALAHORRA.
CASTRO (DE).

CAVE (DE LA).

CHINY VON ASTFELD (broch. S. coupe).
COMMERSTEIN OR COMMERSTEYN.

COULOUMY, 2 (s. pal).
DANNENSTERN.

DIGANITI.

DOETSCH.

ELSTON.

ESMARCK, 3.

ESPINACE.

ETTMAYER D'ADELSBURG (s. pile).
FABRA,

FREYDAG (ten. par lion).
GASTEL (ten. par lion cour ).
GENSCH DE BREITENAU.

GEVERS DE PIERSHIL, 3.

GROPPELLO (ten. avec epee par lion
cour.).

GRSNNER DE THALHOFFEN, 3 (s. barre).
GRQNBERGER.

GUY DE CORAL, 3 (8. chef).
HARTLIEB.

HARTLIEB DE WALLTHOR.

HAUPTVOGEL.

HAZE (DE).

HEESPEN (ten. par lion cour.
HELLEMONT (VAN), 3.

HERBST, 3 (s. bande).
HILTEPRANDT, 3 (s. barre).
ISIMBARDI, 3.

JONKHEYN.
KANNENGISSER.

KER D' ANCRUM, 3 (s. chevron).
KIESLING AUF KIESLINGSTEIN, 3 (rang. en

barre).
KIRCKHOFF, 3.

KISZLING DE KISZLINGENSTEIN, 3 (rang.
en barre).

KORDSHAGEN, 2 (rang. en bande).
Kdcm., 3 (mal ord.).
LAAR (VAN DE), 3.

LACYOZY, 3.

LEBRETON, 3.

LEO, 3 (s. barre).
LEYRITZ, 3.

LOB ENTHAL (ten. par lion cour.).
LOEWENTHAL AUF DEURING (ten. par

lion).
LOWENSTERN.

LUXEMBOURG.

LYRO, 2 (rang. en bande).
MARCEL, 3 (s.bande).
MARLIER, 3.

MAUGER (DE).

MAYER DE MAYERFELS, 2 (s. bande).
MENGERA.

MEYER DE SCHAUENSEE.

MITARTE, 3.

MONTGOMERY, 3 (s. fasce).
MOURRAULT.

OORSCHOT (VAN), 3 (s. faSCO.
PFISTERER.

PIADOWSKY DE WALDENSEE.

POLZER, 2.

PUREISEN, 3 (s. bande).
QUERINI, 3 (s. chef).
OUINTAVALLE.

RAUMER (rayonn.).
RETZER, 3 (s. bande).
RIEDEL Zit NEUSATH UND HAINDORF, 3.

RIEDEI, DE LOWENSTERN, 3.

RIEGER DE RIEGERSHOFEN, 5.

RODRIGUEZ DE EVORA, 3.

RUFFERT.

SCHAUDI DE SCHAUENFELS.

SCHEFFER DE CARLWALDT, 3 (s.barre).
SCHLIPP.

SCHREEB, 3 (mai ord.).
SCHREMBSER (S. barge).
SCHWAIGER, 3 (s. bande).
SCOGARDIUS.

SERS DE MAUZAC, 3.

SISMUS.

SOHIER DE VERMANDOIS.

SOOL.

SOOP, 7 (s. 3 bandes).
SPAUR DE PFLAUM, 2 (broch. s.tranche).
SPECH.'

STADLER 20 HAIDENAB (ten. par lion).
STELLA, 3.

STEUTNER DE STERNEFELDT, 3.

STIENON DU PRE, 3 (s. 3 pals). ,
STUBMER	 fasce).
SUYSKENS, 3 (id.).

VALLGORNERA (une demi-étoile).



ETOILE. - Armes dearteldes.

VERNEY- CAVE BARON BRAYE , 5 (s.
croix).

WAMPL DE SOMMERDORF (s. pal).
WEISS.

WENNING.

WIENER, 3 (3. bande).
WINANKO DE WERTHENSTEIN (ten. par

lion).
WINKHLER, 3 (s. bande).
WORBERT VAN WASSENAER.

WULFFEN dit KOCHMEISTER DE STERN-

BERG, 3.
ZACH, 3.
ZEHNTNER.

ZWACKH AUF HOLZHAUSEN, 3.
Sur 6cartelê 2 et 2, non seules.

ANNA, 2 (3. chef).
ARRAGON, 3.
AUBRELIQUE, 2.
AZEVEDOS, 5.
AYLVA VAN PALLANDT.

BAILLOD.

BAREIS VON BARNHELM, 2.
BARTHOLIN, 12.

BEAUFRANCHET DE LA CHAPELLE, 3.
BERNON DE MONTELEGIER, 3.
BRASCHI, 3 (s. fasce).
BRIOLLE 011 BRIOLLES.

BUEL (AM), 2.
BURCHER, 2.
CHAPARON DE RESTORO, 3.
CHAUVET DES POISSONAIS, 2.
CHONTZIN.

COLLA DE PRADINE, 4.
CONCINI DE RITSCHENHOF.

CORETH Zll COREDO UND STARKEN -

BERG, 2.
CORTOIS.

CRUSSOL DUC D'UZES, 3.
DIGANITI, 2.
DILLER-HEES.

DORNBERG, 3.
DREGER, 2.
DUNOD DE CHARNAGE, 2.
DUSAERT.

DYHLIN.

EBNER D'ESCHENBACH, 3.
EESBEKE (VAN).

EISEN dit SCHELIHA DE SCHUCHAU, 2.
ELIOT DE SAINT-GERMANS, 3.

ERRS DE GROCTIONVSKY.

FRANC', 3.
FROBEN, 2.
GEIGER.

GERARD, 3.

GILM ZU ROSENEGG.

GLOSS.

GROLIER, 3.
GROTER-MORRIEN.

GUILLEMIN DE COURCHAMP, 2.
- GUNTHER.

HELLER (s. pal).
HERZINGER.

JOURDA DE VAUX, 2.
KARGEN.

KLEIST-RETZOVV, 2.
KOLBE, 3.
KRAUS D'ELISLAGO,.2.

KYREIN (VON), 2.
(.ANNOY DU PETIT-CAMBRAI.

LANTHIERI, 3.
LANTHIERI DE SCHAMHAUSEN, 3.
LEITHNER (VON).

LELIEVRE DE STAUMONT, 3.
LESNE-HAREL, 3.
LESPINASSE.

LICHTENBERG, 2.
LICHTNEGEL, 2.
LINDSAY DE WESTVILLE (plusieurs 3.

bordare).
MAISIERES (DES) DES GREBERT (SellIgeS).

MATHIEU DE MAUVIERES, 3.
MAYERSFELD DE LOWENKRON.

MERCHIER (LE) DE CRIMINIL, 2.
MERENDORT.

MEY DEN (VAN DER).

MONET DE LA MARCK DE BAGENTIN, 3 (n.
s.).

MOUNIER, 3.
NAPIER DE SAINT-VINCENT..

NAPIER DE MERCHISTOUN.

NERLI, 2.
NIEUIVEI4HOVEN (VAN). •

NOD (DU) DE CHARNAGE, 2.
NOZEMAN.

OETGENS VAN WAVEREN, 4.
OUTRELEAU (D ' ), 3.	 •

PANCRAS-CLIFFORD, 4.
PARADIS.	 .

PAUW dit HOEUFFT, 3.
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PERGEN.

PICHLER (VON), 3.
POMPEI, 2.
PROSY DR CARYSFORT.

RAYMOND LORD RAYMOND, 5 (s. barre).
RETHEL DE HENNERSDORF, 3 (s. fasce).
RHOS (VAN).

RIETHALER (VON), 3.
'ROGENDORF OU ROGGENDORF.

ROGENDORFF.

ROODERE (DE), 2.
ROQUE (DE LA), 2.
ROULET, 2.
ROY (LE) DE BROECHEM.

ROYER DE SAINT-MICHAULT, 3.
RYCKE (DE) DE HAUWELLES.

SABRAN.

SAIx, 3.
SANDE-BAKHUIZEN (VAN DE), 2.
SANDRA, 6 (5 et 1).
SCHAUMBURG-LIPPE (DE).

SCHEER, 2.
SCHMETTAU, 3.
SCHWELLER (VON), 3.
STETTMUND DE BRODOROTTI, 3.
STOMM.

STRAMBERGER DE GROSBURG.

STRIMFELT, 3.
SUMMERMATTER, 2.
TALBOUT, 2.
TESSARIIS, 3 (mal ord.).
THCINGEN, 3.
TILLY, 3.
TOLLEMACHE DE DYSART, 3.
TRACY DE RATHUOOLE, 6.
TRONO DE BOUCHONY, 3 (8. chef).
TSCHAN.

TCIRCKHEIM (VON), 2.
TURCKHEIM (VON) dit VON BADEN, 2.
TURINOZZI (s. fasce).
VIDAL, 3 (s. bande).
VLAKVELD, 3.
WEBER VON WEBENAU.

WEITZEL, 2 (n. s.).
WOUTERS, 3.
WUTGINAU, 3.
ZAMECKI.

ZIGEINER DE BLUMENDORF, 2.
Sur dcarteld 1.

BLANCKERT 011 BLANKF.RT (s.).

BALKAW, 3 (rang. en bande, s.).
BARTOLI (une demi-étoile).
CINQUE-QUINTILI (DE). (n. s).
CosTE, 5 (n. s.).
FRITTEMA (8.).

GASTIER, 3 (s.).
GUNTHER, 3 (s. bande, 8).
HINLOPEN (8).

JELN ZUM BACH, 6 (s.).
LAFERRIERE-LEVESQUE, 3 (mal ord., s.).
MAunts DE MALARTIE; 3 (8. chef, s).
MENEVAL, 3 (s).
PAREJA-OBREGON DE LA CAMORRA, 5 (s).
POPTA, 2 (n. s).

Sur dcartelê 2.
ADLER DE HOHENAAR, 3 (s.).
BARTOLI (une denti-Roile, s.).
BENZ D ' ALBKRON (3.).

BERKHOF (8.).
BIERBRAUER DE BRENNSTEIN (3).

BOLTZ (DE), 3 (s. chef, n. s).
BURGERHOUDT. 3 (8.).
CANTER-CAMERLING, 3 (s).
CINQUE-QUINTILI (DE) (n. s.).
CLERCK, 3 (s).
ERDT, 3 (s.).
GOSLINGA (S.).

INTHIEMA (n. 8.).
INTHIEMA DE WORKUM (n. 8.).

KUITS OU KUYTS (8.).

KUTAISSOW (3).

LALLICH (n. s.).
OVEMANS (8.).

PALESKE, 3 (s.).
PETERSSEN (DE), 3 (s).
PICCOLOMINI-FEBEI-ADAMI, 3 (n. s).
POPTA (3).

SCOTT DE DUNNINALD, 3 (n. s.).
SOLCKEMA (3). 	 •

SOLERNOV-FERNANDEZ, 9 (s.).
STEHELIN, 3 (s.).

-VELPEN (VAN) dit EVERAERTS, 3 (s).
Sur 6cartelê 3.

BARTOLI (n. 8).

BLOEMERT, 3 (n. s.).
CHALMERS DE GAITGARTH, 3 (s.fasce, s.).
CAIX DE BLAINVILLE, 2 (n. s).
CAIX DE RAMBURES, 2 (n. 8).

CINQUE-QUINTILI (DE) (3. barre, s.).
JETTMAR, 7 (s.).
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JORDAN (S.).

LAZARESTH, 17 (dont 1 grande et
' 6 petites rang. en double orle rond).
LEVIS DE VENTADOUR, 3 (s).
LOWENSTOCK, 2 (s. bande, s.).
MOUNTER, 3 (s.).
PICCOLOMINI-FEBEI-ADAMI (n. s.).
RIZZOLI DE GOLDENSTERN (8.).

ROSENBERG (8.).

SACCETTI, 3 (s.).
Sur dcarteld 4.

BAREAU DE GIRAC (n. s.).
CARMEJANE DE PIERREDON, 3 (s. bande).
CINQUE-QUINTILI (DE), 3 (n. s.).
CROISIER (s.).

FINCK (s.).

GERBAIX DE SONNAZ, 3 (s. chef, s.).
GIOVIO-LATUADA DELLA TORRE (n. s).
JECKELMANN, 2 (n. S.).
JOUSMA DE WIRDUM, 3 (S.).
MALLET DE LA PIGNEE (s. barre, s).
MESHES D'AVAUX (n. s.).
MOVADT, 3 (s.).
NICOLAI, 3 (s.).
RAMEY DE LA SALLE DE SUGNY, 6 (s.).
TILLY (ten. par lion, s),
TOMAZOLL, 3 (s. farce, s.).
UCLAUX DE LA VALETTE (8).

VALETTE (DE LA) (s.).

WACKER, 3 (s.).
WEINBRENNER, 3 (s. borne, s.).

Sur dcarteld en sautoir.
ALOARIA (s. kJ. 2 et 3, s.).
BUNT (s. ec. 1 et 4, s.).
FELLNER (9. IC. 1, S.).
FELLNER (s. ec. 2 et 3, s.).
HAYMERYCK, 7 (s. ec. 1 et 4, s).
HEIMROD (s. coupe, 8. ec. 1 et 4. 8.).
JALLANT dit LA CROIX (s. ec. 2 et 3, S.J.
LUEREN (VAN DER) (s. lc. 1 et 4, s).
SEVICH ou XYCH (s. ec. 2 et 3, s).
TOWNSHEND (id., contre-ecartelJ, s.).

Sur sur-le-tout.
BARTRAM, 5 (.9.).
BENTIVOGLIO D 'ARAGONA, 6 (n.

BRASCHI, 3 (a. chef, n. s.).
BROSSELOIR-CHALDET (n. s).
CAMPOLI (n. 8).
CAZOTTE-ALCADE, 4 (S. 8).
CINQUE-QUINTILI (DE), 3 (n. s.).
CONCINA (DE) (n. s.).
CRICHTON VICOMTE FRENDRAUGHT , 3

(rayonn., n. s.).
EISANK DE MARIENFELS (n.
FINK DE FINKENSTEIN (n. 8.).

FREYBERG DE LOWENFELS, 3 (n. 8.).
FRIESENHAUSEN, 3 (s.).
GUTTENBERG (n.
KERCHKOVE (DE) dit VAN DER VAUNT, 9

(n. 8.).
KUNITZ, 2 (broch. 8. coupe, s.).
KUTTNER DE KUTNITZ, 2 (id., 8.).
LANGERMANN, 6 (n. S.J.
LANGERMANN D'ERLENICA MP, 6 (n. s.).
LEMPRUCH, 3 (s. parti, n. 8.).
LIPPERT (8).

MANTEUFFEL AUF PROITZ, 3 (s. bande,

MEYERSBACH (s.).

MINIATI (n.
MOSCH, 4 (s.).
MILLER HORNSTEIN, 3 (s. bande, s).
REHBINDER D'UDDWICK, 10 (n. s).
ROBEL, 2 (n.
SALVETTO-SALVETTI, 3 (s.).
SCHEFFER, 3 (n. 8.).
SIEGHOFER DE SIEGENBERG (8.).

SIUXMA (s).

SPARK, 7 (n. s).
STERNBACH Zil STOCK, 2 (/1. ).

STJERNCRONA, 3 (n. s.).
STUART, 3 (n. s.).
STUART, 3 (8.).
TARDIEU DE MALEYSSIE (s. chef, s).
UNGERN-STERNBERG (n. s.).
UYTENDAELE (VAN) (it. 8.).
VERHEYE VAN CFITERS, 7 (n. s).
VULDER (DE), 2 (n. s.).
WEITTINGER farce).
WELLESLEY MARQUIS WELLESLEY (n. 3).
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TiltCHEUR OU ESSONIER

ARMES COMPLETES

Trécheurs, seuls.
BARED (LE) (fleuronne, az. s. or).
GAVRE (double, fleur. et contre-fleur.,

sin. s. or).
LANDE (DE LA) DE LA LANDE, 3 (8a. s.

arg.).
TROMENEC (OZ. S. 01).

Trécheur avec piece brochante.
ALOIS DE VASSIEUX (double,' fleur et • c.

fleur., ace. chevron broch.).
BAULANDE-GOURDON (id., id., acc. sau-

toir broch.).
ESCORNAIX VAN SHORISSE (id., id., acc.

chevron broch.).
FAGNOEULLEZ 011 . FAGNEULE (id., id.,

ace. sautoir broch ).
ROCQUENGHIEN 011 ROCKEGHEM (id., id.,

ace. croix broch.).
RUMIGNY (id., id., acc. sautoir).
STEWART DE GALLOWAY (id., id., aCC.

farce êchiguetee et bande engrelee
broch.).

STOART 011 STUART (id., id., id).
Trècheur renfermant une piece.

FLEMING DE BROMPTON (double, fl. et c.
fi., renfermant chevron).

Trècheur renfermant des meubles.
BARBU (LE) (double, fleur. et contre-

fleur., acc. croissant),
BELLENDEN DE . BROUGHTON (id, id., ace.

'tete. de, cerf et 3 croix recrois. au
pied fiche).

BUCHANAN DE DUNBURGH (fi. et c.
ace. lion, 2 totes de loutre et guinte-
feuille).

ECOSSE (ROTS D') (id., id., acc. lion).
EDMONSTONE DE DUNTREATH (id., id.,

ace. 3 croissants).
FITZ-DUNCAN COMTE DE MURRAY (fl. et c.

ft., acc. 3 coussins).
GIBSON-MAITLAND (double, ft. et c. ft.,

ace. lion tronconne).
HIBERT (id., id., acc. molette).
JASON (id., id., acc. Toison d'or).
KENNEDY D'AILSA. (id., id., acc. chevron .

et 3 croix recroisetees au pied fiche).
LYON (double, acc. lion).
MAITLAND DE LAUDERDALE (id., fi. etc. ft.,

ace. lion tronconne).
MORRHE (id., id., ace. 3 coussins).
MOTTE (DE LA) (id., id., ace. croissant).
MURRAY DE DYSART (id., id., ace. cou-

ronne royale et 3 dtoiles rayon-
n antes).

MURRAY DE GLENDOICK (id., id., acc.
croix pattee alesee et 3 itoiles).

MURRAY BARON ELIBANK (id., id., acc.
martinet et 3 itoiles).,

SCOTT COMTE DE CHESTER (ace. ecus-
son).

SETON DE WINDYGOUL (double, ft. c. fl„
ace. 3 croissants).

SEVAD (fleurdelise a l'extremiti de
12 'pieces, ace. 3 epees).



446 TRECHEUR OU ESSONIER. — Armes non completes.

ARMES NON COMPLETES

TRECHEUR CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BANDINI-GIUSTINIANI DE NEWBURGH (do u-
ble, ft. et c. fl., s. coupe et parti, n. s.).

BOSWELL-AUCHINLECK (id., id., s. can-
ton, n. s).

DOUGLAS DE QUEENSBERRY (id., id., s.
bordure, s.).

DUNLOP .AGNEW- WALLACE DE CRAIGIE

(id., id., s. coupe et parti, n. s.).
HANEFFE (ft. et c. fl., s. franc-quartier,

n. s).
HOWARD D'EFFINGHAIII (id.,id., bande,

n. s.).
HOWARD DE CARLISLE (id., id., 8. coupe

et parti, n. s.).
HOWARD DE LANERTON (id., id, id., n.

4).
HOWARD COMTE DE NOTTINGHAM (id.,

id., s. bande, n. s.).
HOWARD COMTE DE SUFFOLK ET BERKS-

HIRE (id., id., id., n. 8).
MONTGOMERIE COMTE D'EGLINTON ET WIN-

. TON . (double, ft. et c. ft., s. bordure,
s).

MONTGOMERY DE MOUNT ALEXANDER (id., .

• id., .9.).
MURRAY DUC D 'ATHOLL (id., id., s. coupe

•et parti, s.).
MURRAY DE DUNMORE (id., id., id.).
SERAING (id., id., 8. .francluartier, n.

s).
STOURTON BARON MOWBRAY (id., id., 8.

coupe et parti, n. s.).
SUTHERLAND-LEVESON-GOWER (id., id., ,

S. ecusson,n: s).
SUTHERLAND COMTE DE SUTHERLAND (id., •

id., s. bordure, s.).

TRECHEUR BROCHANT SUR
DIVISIONS.

MIDDLETON COMTE DE MIDDLETON (double,
ft. et c. fl.; broch. s. coupe).

TRECHEUR ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

ABBOT BARON COLCHESTER (fleur., ace.
chevron, n. s.).

BRETTEVILLE (acc. chef echiquete, n. s).
BRIARS (id., n. s.).
BUCHANAN D 'ARDOCH (double, fl. et c.

fl., acc. bordure cannelee, n. a.).
DUNBAR DE DURN (id., id., s. dc. 2 et 3,

acc. bordure nebulee-ecartelee).
DUNBAR DE NORTHFIELD (id., id., id.,

acc. bord. ecartelle).
GORDON DE LETTERFOURIE (id., s. ec. 3,

acc. bordure denchee, n. s.).
GRAHAM VICOMTE DUNDEE (id., acc. chef,

n. s).
GRAHAM BARON LYNEDOCH (id.,a CC. chef,

n.
HEBBRECHT (fl. et c. fly ace. ecusson, s),
RADCLIFFE COMTE DENEWBURGR (double,

fl. et c. fl., acc. bands).
SCHORISSE (VAN) (id., id., acc. chevron.

broch.).
SCOTT DE THIRLESTANE (id., id y acc.

bande).
SETON DE GARLETOUN (id.,id., acc. bord.

icartelee, a. s).
SINCLAIR (id.,	 s.	 1,' acc. bord.

ichiquetie, n. s.).
SINCLAIR COMTE DE CAITHNESS (id., id.,

id., acc. Croix engrelee, n. s).
SINCLAIR DE DUNBEATH.(2.d., id., id):
SINCLAIR DE LONGFORMACUS (id., id.,

acc. bord. engrelie, n. a.).
SINCLAIR DE STEVENSON ('id., id., S. ec. 1, ,

acc. Croix engrelee, n. s).
STEWART D 'ANTHENRY (id., id., ace. bor-

dure componee, a. a).
STEWART LORD OCHILTREE (id., id., S. Ere.

1 et 4, acc. bordure componee, n. .9.).
STEWART COMTE DE STRATHEARN (id.,

• id., ace. fasce echiquetee, n. a.).
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• STIRLING DE GLORAT (double, fl. et C. fl.
de chardons, ace. chef, a. 8.).

STUART (id , id., acc. deusson, n. s:).
STUART COMTE DE CASTLE-STUART (id.,

id., s. dc. 1, acc. bordure, n. s.).

STUART BARON ROTHESAY (double, fl. et
c. fl., acc. fasce echiquetee).

SUTHERLAND-DUNBAR BARON DUFFUS (id.,

id., s. ec. 2 et 3, acc. bordure, a. 8.).
TUDOR (id., id., s. ec. 2, ace. bordure,

n. s). 

ARMES ECARTELEES

Sur deartelê 1 et 4.
BECKFORD DE FONTHILL (double, fl. et

•c. fl., n. s.).
BOWES-LYON DE . STRATHMORE ET DE

KINGHORN (id., id., n. s).
DUFF-GORDON (double, compose alter-

nativement de roses et de fleurs de
lis, a. a).

ERSKINE DE CAMBO (double, ft. et C. fl.,

. n. s.).
• ERSKINE DE KELLIE (id., id., a. s)...

FLEMING DE WIGTON (id., id., n. s).
GORDON D' ABERDEEN (id., id., n. s.).

• GORDON-CUMMING (id., id., n. s).
LAUDER (Id., id., n. s.).
LIVINGSTON (double, fteur.,	 8.).
LIVINGSTONE (double, fl. et c. fl., n. s.).
LIVINGSTONE DE CALLENDAR (id., id., n.

s.).
LIVINGSTONE DE LINLITHGOW (id., id.,

n. 8.).
MONTAGU-DOUGLAS-SCOTT (id., id., a.

s.).
MURRAY COMTE DE MANSFIELD (id., id.,

n. 8.).
PRIMROSE COMTE DE ROSEBERRY (id.,

id., n. s1).
SAINT-CLAIR BARON SINCLAIR (id., id:,

a. s.).
SETON D'ABERCORN (id., id., n. s.).
SETON DE DUNFERMLINE (id., id., a. s).
SETON VICOMTE KINOSTOUN (id., id., n.

s.).
SETON DE PITMEDDEN (id., id., n. s).
SETON COMTE DE WINTON (id., id., n. s.).
STEWART COMTE DE BUCHAN (id., id., a.

s.).

STEWART COMTE DE CAITHNESS (double,
fl. et c. fl., a. 8.).

STEWART COMTE DE CARRICK (id., id., a.
a).

STEWART COMTE DE MAR (id., id., a; s.).
STEWART COMTE DE MURRAY (id., id., a.

s.).
STEWART COMTE D'ORKNEY	 id., a.

• s.).

STEWART LORD METHVEN (id., id., n. a).
•• STEWART LORD OCIIILTREE (id., id., a.

STUART COMTE DE MORAY (id., id., a. s.).
• VILLIERS - STUART BARON STUART DE

DECIES (id., id., a. s).
WEMYSS-CHARTERIS-DOUGLAS (id., id.,

a. s.).
Sur ecartele 2 et 3.

DRUMMOND VICOMTE STRATHALLAN (dou-
ble, fl. et c. fl., 	 s.).

DUNBAR DE MOCHRUM (id., id., a. s.).
GRASS DE LA VICHTE (fl. et C. 17., U. 8.).

KENNEDY DE CLOWBURN (double, fl. et C.

ft.; n. 8).
LIVINGSTONE DE TIVIOT (id., id., a. 8.).

NAPIER DE MERCHISTOUN (id., Id., a. s.).
NAPIER DE SAINT-VINCENT (id., id., a.

s.).
STUART LORD SAINT-COLM (id., id., a.

s.).
TOLLEMACHE COMTE DE DYSART (id., id., •

n. 8.).
VANE DUC DE CLEVELAND (id., id., a. s.).

Sur ecartele 1.
FITZMAURICE COMTE D 'ORKNEY (double,

fl. et c. ft., a. a).
GRANT (id., id., n.
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HOWARD DUE DE NORFOLK (double, ft.
et c. fl., n. s.).

HOWARD COMTE DE NORTHAMPTON (id.,

id., n. s.).
HOWARD COMTE DE STAFFORD (id., id.,

n, s.).
JOHNSTONE D'ELPHINSTONE (id., id., n.

s).
SCHOT (id., id., n. s).
STEWART COMTE D'ALBANY (fl. et C. fl., n.

8.).
STEWART COMTE DE CAITHNESS (double

fl. et c. fl., n. s).
STUART (id., id., H. S.).

Sur dcarteld 2.
BEAUCLERK DUC DE SAINT-ALBANS (double,

fl. et c. fl., n. s.).
FITZ-CHARLES COMTE DE PLYMOUTH (id.,

id., n. s.).
FITZ-CLARENCE COMTE DE MUNSTER (id.,

id., n. s.).
FITZ-JAMES DUC DE BERWICK ET DE FITZ-

JAMES (id., id., H. s.).

FITZROY DUC DE CLEVELAND (id., id., n.
s.).

FITZROY DE GRAFTON (id., id., n. s.).
FITZROY DE NORTHUMBERLAND (id., id.,

n. s.).

FITZROY DE SOUTHAMPTON (double, fl.
et c. fl., n. 8.).

GORDON-LENNOX DUG DE RICHMOND (id.,

id., n. s).
HALKETT (id., id., n. s.).
HUNTER-BLAIR (Id., id., n. s).
NAIRNE BARON NAIRNE (id., id., n. s.).
ROHAN-CHABOT (id., id., n. s.).
SCOTT DUC DE MONMOUTH (id., id., n. s.).

Sur dcarteld 3.
EYRE DE NEWBURGH (id., id., n. s.).
GORDON (id., id., IL 8).
GORDON DUC DE GORDON (id., id., n. s).
HAY-DRUMMOND DE KINNOULL (id., id., n.

s).
MONTAGU-DOUGLAS-SCOTT (id., id., H.

s.).

POWLETT DUC DE CLEVELAND (id., id., n.
s.).

STUART-WORTLEY DE WHARNCLIFE (id.,

id., n. s.).
STUART COMTE DE MORAY (id., 	 n. s).

Sur dcarteld 4.
MACKENZIE DE TARBAT (double, fl. et C.

ft., n.
Sur sur-le-tout.

SETON COMTE DE WINTON (double, ft. et c.
ft., n. s).



CARREATT

DICT. HER., T. VI.	 29



CARREAU. — Armes completes. 	 451

CARREAU

ARMES COMPLETES

Carreaux, seuls.
Bonn (VAN), 9 (rang. en sautoir, az. s.

arg).
CARREL (CAREL) DE MERCEY, 3 (az. Ott

gu. s. heron.).
CARRON, 3 (avg. .e. az.).
CUBBINCK, 3 (appointee en bande, az.

s. .or).
DRAIS DE SAUERBRONN, 9 (en sautoir,

gu. s. or).
ERTRYCK (VAN), 3 (sa. s. arg).
GAUDIERE (DE LA), 3 (arg. s. gu).
HAACK OU HAECK, 13 (aboutes en sau-

toir, gu. s. arg.).
MASSON, 5 (gu. s. avg., 3 et 2). .
MATTONE (hernz. 8. sin.).
PANWOLFF, 3 (aboutes en bande, sa. s.

arg.).
PAYER DE FLAACH, 3 (taines a facettes,

rang. en bande, or s. az.).
REINSBERG, 14 (7 et 7 en 2 bandes,

aboutes, gu. s. avg.).
RODTSTEEN, 4 (entass& en barre, tou-

chant les contours, gu. s. arg).
SCHAI.ER, 5 (aboutes en bande, arg. s.

gu).
SCHALLER, 3 et 2 demis (appointee en

barre, az. s. gu.).
SCHALLERN (VON), 6 (rang. en bande,

avg. s. gu).
SCHIERNOW,. 6 (entass& en pyramide

1, 2 et 3; gu. s. arg.).

THOPHANI, 7 (aboutes, rang. en bande,
arg. s. sa.).

WICARD, 8 (ranges 1, 2, 2; 2 et 1, dans
la forme dun losange, arg. s. az).

Carreaux charges de meubles.
ACQUET, 3 (rang. en bande, aboutes,
fun chargé d'une étoile, les deux
autres d'une coquille).

BENET, '3 (charg. chac. dun B).
CARTELLA, 3 (charg. d'une inscri ption) •
DESLLOR, 3 (charg. ch. dun rameau de

laurier).
FONTOIS 011 FENTSCH, 3 (chary. ch.

d'une croix).
SENTMANAT, 3 (charg. ch. d'un demi-

vol).
TARDIVEL, 3 (chard. ch. d'un trelle).

Combinaisons diverses.
AUTENRIED (en cceur, tranche de run

era l'autre, brochant s. bande gu. et
avg. de 4 pieces).

BEEM (VAN) (charge dune fleur de Us . et
acc. 3 roses).

CARRA, , 3 (acc. chevron).
CAVALLERINI, 5 (acc. cheval).
CAZEAUX (DES), 9 (en gradins, soutenus

de 2 lions et acc. 4 lions).
CHOMEL,	 fasce).
COELKIES (DE), 3 (aboutes en bande,

ace. étoile et-croissant figure).
CRISTIANI (charg. d'une croisette pall&

et acc. 4 &ones).
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DORREWEERDT (VAN), 6 (acc. fasce).
Eacit (ten. par lion, brochant s. coupe).
ELIAS DE ZUYTHEERSCHAP, 3 (aboutes et

rang. en bande, acc. 3 mouchet.
d'herm. et 3 maillets).

GOTTIFREDI (charg. chac. de 5 points
iguipolers, ten. par lion dont une
jambe est echiguetee).

HAGEN, S (rang. en sautoir, ace. croix
alestre).

HAYDEN DE HOHENSTEIN, 3 (en pyramide
supp. par fasce).

HOLE, 7 (entassds en pignon, soutenus
. de 2 billettes).

ISENBECKH, 6 (appointes en bande,
broch. s. parti, acc. 2 itoiles).

LANIER, 17 (aboutes, rang. en sautoir,
ace. 4 aigles).

MEURANT, 3 (ace. fasce bret. et c. bret.,
rang. en chef et charg. chac. d'un.
anitelet).

OEYEN, 5 (petits, ace. ilea,- delis).
ORANGE DE CAUVERS, 3 (acc. chevron).
PARKER, 5 (entasas en pignon, ace.

lion naissant).
PRIEMS, 3 (tn. ord., ace. 3 etoiles).
QUARRE, 3 (ace. chevron).
ROCH II, 3 (entasses en pyramide et

sommes d'une fleur de lis).

ARMES NON COMPLETES

CARREAUX CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

.Sur chef.
CARREY DE BELLEMARE, 3 (s.)..
KRAJEWSKI, 3 (m. ord., s.).
SACCHETTI (charg. dune croix de

Jerusalem, n. s.).
Sur parti.

BUWAMA, 3 (2 et 1 s'entretouchant et
f ortn ant une fasce moue. des (lanes,
n. s.).

FLINDT, 7 (entasses en pignon, s.).
GUTTELING (charg. dune. itoile, s.).
HOLK-WINTERFELD, 7 (entasses en pi-

gnon, n. s.).
JOACHIMI, 6 (3 par 3, en bande, n. s).
THOLEN, 5 (accostes en forme de fasce

bret. et c. bret., n. s.).
Sur divisions et pieces diverses.

ALBERGHINI (rempli d'une losange cow
pee, chaque angle termini en une
fleur de lis, s. sautoir, s).

CHOMEL, 3 (s. fasce, s).
NIESENER (couche, 3. coupe; S.).
PEREZ, 4 (charg. chac. d'une Rode, s.

bordure,	 s.).
SPORZA- VISCONTI - ZINZENDORF, 3 (s.

tierce en pal, n. s).

CARREAUX BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur parti.
ISENBEEKH, 6 (appointers en bande, n.

s).
Sur tranche.

COTTENET, 5 (rang. en bande, s'entre-
touchant par les angles).

NAGEL ZU AICHBERG, 7 (aboutes en
bande, n. s.).

CARREAUX ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Chef.
ARGELATI, 7 (aboutes en bande, s.).
CARREAU (n. s.).
CHOMEL, 3 (n.
PORRET DE BRUNIERE, 3 OS. s.).

TARLATI, 6 (s.).
Chevron.

AUCAIGNE DE SAINTE-CROIX (n. 3).

CHAIMPAGNY, 2 (n. s.).
WASSERSCHLEBEN (charg. de la croix

de ler, it. s.).
Fasce.

ANDRIEUX, 3 (chary. chac. d'une croi-
sette, 8.).

CARON, 3 (it. s.).
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CARRON, 3 (m. ord., n. s).
LESCHICAUT (n. 8).
RANARI (n. s.).
SCHONERT (divise en 2 carrels charg.

chac. d'une bottle, n. s.).
SMEULDERS, 3 (n.

Pieces diverses.
BERGE (VAN DEN), 5 (aboutes en barre,

acc. franc-quartier, s.).

13ILLErrEs, 4 (acc. croix, s).
NOORDE (VAN), VAN NOORDEN, VAN NOR-

DEN OR VAN NOORDT, 8 (en sautoir,
acc. ecusson brochant).

PEREZ-NAVARETE, 4 (ace. bordure par-
tielle, n. s.).

ROLLE BARON ROLLE, 3 (charg. chac.
d'un lion, acc. fasce vivree. s.). 

ARMES ECARTELEES

Sur ecarteld let 4.
ALMEIDA D'AZUMAR, 6 (charg. chac.

d'un besant, poses 2, 2 et 2, s.).
BACQUIER

BRUNE, 3 (app. en bande, s,).
CORSWANT (borde, chargé d'un say-

. toir alese et orne rti l'exterieur de
3 trefles, s.):

DROSTE ZI.1 VISCHERING, 3 (aboutes en
bande, s.). •

GEISWEIT VAN DER NETTEN, 3 (entasses
en pyramide, 3).

GEISWEIT VAN DER NETTEN, 3 (id., id.,
n. s.).

HUM, 6 (rang. en 2 pals, s.).
KRUGELSTEIN, 3 (s).
KRCIGELSTEIN, 3 (n. s).
STEUTNER DE STERNEFELDT, 5 (entasses

en barre, s).
TALIAVACCA, 3 (entasses en pyramide

sommee d'une croisette, s),
TEUFENBACH, 3 (aboutes en bande, s.).

Sur dcarteld 2 et'3.
BISMARK-BOHLEN (5 on 7 montes en

forme de chevron d'olt est maissant
un griffon, s.).

BITTER (DE), 3 (m. ord., touchant le
bord super. et les /lanes, s.).

DROSTE Zil VISCHERING, 3 (aboutes en
bande, s.).

DUPLEIX (semes, charg. chacun d'une .
etoile, s.).

FROHBERG - MONTJOIE, 4 (tallies en

forme de pierres precieuses, en-
lassies en pal faitli en pointe, n. s.).

HEINSIUS, 4 (n. s).
Sur dcarteld 1.

FOLK, 9 (rang. en demi-cercle, n. s.).
HOLK DE RAVNHOLT, 7 (entasses en

pignon, s.).
THCIRHEIM, 3 (entasses en Pyramide,

s.).
Sur dcarteld 2.

BAYER DE RORSCHACH, 3 (tallies a fa
cettes, rang. en bande, s).

LAMPUGNANI (n. s.).

Sur dCarteld 3.
FORCADE, 5 (rang. en bande, s.).
LAMPUGNANI (S).

Sur dcarteld 4.
FONDRA, 3 (8.).

Sur sur-le-tout.
HOLK DE HOLKENHAVN, 7 (entasses en

pignon, 8).

RODTSTEEN, 4 (entasses en barre, ton-
chant les cantons, s).
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LIVRE

ARMES COMPLETES

Uri livre.
AMAULRY (ouvert, Or 8. gu.).

• BoumoN	 fermoirs, arg. s. gat.):
BOURNON (arg., Terme d'az., garni

d'or, s. sin).
DISCEPOLI (ouvert, avg. s. sin.).
PAUTET DU PAROY (id., arg. 9. az.).

SCOLA (DALLA) (id., id).
Trois livres.

BARON (ouverts, or s. az).
BUCHHOLTZ	 fernioirs d'or, s.

arq.).
LIBRI (gu. s. arg.).

Livres tenus par des meubles..
BOSCHKOFF (ouvert, charge de portees

de musigue, ten: par sirene
BUCHNER (ten. avec arbre arrache par

.homme).
CERNER (ouvert, ten. par griffon).
ENGEL (ono., ten. avec paltne par ange).
FAUL (ten. avec epee par lion).
GERHARDT (Ouv., ten. par 2 bras).
LUTZ (ten. par panthere).
PERS (ten. par bras mouv. d'une

presse).
SCHULER (one., ten. par lion).
SPLENY DE MIHALDI (ono., ten. par

ours s. terrasse.). •
WIGAND (pence d'une epee et ten. par

senestrochere issant d'une nude).
Combinaisons diverses.

ABACO (PALL'.) (one., ace. 2 mains dont
rune tient .plume a ecrire, l'autre

• compas ouvert, et couronne).

ANDRIGHETTTI 011 ALDRICHETTI ('ten.
par jambe de lion, ace. 2 etoiles).

BAILLIF, 3 (ouverts, rang. en fasce, ace.
3 roses).

BRISSON (ace. epee et rose).
BROSIN (ouv., ace. epee et mousqueton).
CERTE (DE LA), 3 (ouv., ace. cerf).
CONROY DE LLANDRYNMAIR (One., ace.

chef bastille).	 .
DANIEL! (ouv., ten. par lion naissant,

s. coupe).
DEAR OU , DEAR DE KEHIDA (one., dans

lequel ecrit bras ten, plume).
ELORIAGA (OM., pose. dans bosguet s.

terrasse isolee).
ERHART (ouv., inscr it du mot Sumn

cuique, act. balance, epee, faisceau
des licteurs et 2 etoiles).	 . .

GALUSCHKA (ouv., broch. s. globe ter-
restre).

HAUNOLD (ten. par griffon brochant s.
tranche).	 .

MANSUETL (s. lequel est couchd agneau
pascal).

NAN! (one., ten. par lion aild, s. chef).
PERRIN (VON), 2 (superposes, sontmes

d'un phenix s. son immortalite, act.
soleil).

RADET (pose S. bloc de rocher s. lequel
lion ten. epee appuie la patte, et ace.
&ode).

SAUR (ouv.,. ten. par lion naissant
losange mouv: d'un tertre et broeh. s.
parti).
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SCOLARI (DE) (supportant colombe). ZSCHINSKY (dans plateau d'une balance
avec epee).

ARMES NON COMPLETES

LIVRES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BALUGJANSKI (ouv., s. parti, n. s.).
BLASIO (id., id., n. s.).
BOIS (DU) DU BOISMARQUE (id., s.).

BOROSNYAI (ouv., s. coupe, n. s.).
BRAUMOLLER (feriGe, S. coupe, it. s).
CHALLAN (id.. id., n. s.).
CRONSTERN, 3 (relies, S. eCtISS011, 8).
DESBOIS	 Coupe, 8).
DULFUS DE REGULSHI (ouv., ten. par

homme, s. coupe, n. s).
FELKL (ouv., s. coupe, n. s.).
FONTAINE (LA) (011V., S. fasce, 11. .9).

KOPETZ (OUV., S. cha pe-ploye, n. s).
Korri (s. coupe, n. s.).
KRYGIER (ouv., s. coupe, a. s.).
LEBZELTERN-COLLENBACH (an y., ten. par

senestrochere, s. parti, n. s.).
LEGGE (01W., S. coupe, n. s).
MALGRANI DE MONTENOVO	 parti, a.

s.).
MARCORELLE (ouv., S. COltpe, a.).
PAULI (VON) (021V., S. un socle, S. parti,

n. s).
QUESAR (ouv., S. parti, n. s.).
QUESTL (VON) (retie, supp. chouette, S.

coupe, n. s).
SCHEIDLEIN (VON) (s. coupe, a. s.).
SCHON DE LIEBINGEN (any., s. leg. est

poses chouette, s. coupe, s). •

SCHWABE VON WAISENFREUND (s. leg.
est perches chouette, s. parti, n. s.).

SOPRANSI (DE) (ouv., s. coupe, n. s).
SPRENGTPORTEN (charge d'une grenade

allum., s. ecussön chargeant sautoir
p«tte, s.).

STOPHASIUS (ouv:, s. parti, s.).
WEBER D'EBENHOF, 3 (superposes, s.

parti,	 s.).

LIVRES A CCOMPAGNANT
DES PIECES.

BARTH VON WEHRENALP (ouv., ace.
fasce,	 s.).	 •

BECK (ouv., acc. bands ondee, n. s).
BELLINZONA OU BERLENZON1, 3 (relies a

fermoirs, ace. chevron, s.). 	 •

COST1OLIS (id., acc. chef, n. s).
GALATES (an y., s. leg. lion assis appuie

une patte. ace. croix, n. s).
LEBZELTERN (ouv., ten. par senestro-

chere, ace. bande,n. s).
LIBRI (s. coupe, acc. chef, n. s).
NEUMANN (ace. chef. s).
RANKE (ouv., ace. chef denche,n. s.).

.ROY (LE) DE BOIS AU MARIE (one., ace.
chevron, a. s.).

TISCHENDORF (ouv., ace. chef, n. s.).
WILDSCHGO (ace. barge, 21. s).

ARMES ECARTELEES

Sur Ocartele 1 et 4.	 Sur. dcartele 2 et 3.
BUCHHOLTZER (.9). 	 I AMPACH AUF GRIENFELDEN (relict, ten.
GRADENSTEIN (ouv., ten. par lion, s).	 par griffon cour. avec epee, s.).
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DUVEYRIER (ouv.,supportipareoussin,
s.).

FREYSINGER (ferme, ten. par griffon,
s.).

ROGNON (ouv., s.).

SCHULTE (id., n. s.).
WELSCH (ferme, s.).
ZW1CKEL (ten. avec epee par griffon,

s.).
Sur dcartele 1.

LAGARDE (ouv., n. 8.).
REISLIN DE SONTHAUSEN (id., n. s.).

Sur ecarteln 2.
	BEUGNOT	 8).

HAIMBERGER (id., 8.).

PAUTET DU PAROY (id., s).
Sur écarteln 3.

ARLT (ouv., n. s.).
DEMUTH (VON) ( ferme, marque d'un T,

s.).	 .

HOFFMANN VON HOFMANNSTHAL (supp.
table de la loi, s.).

SCHLOZER (ouv., n. s.).
THULEMEYER (id., s.).

Sur dcartelê 4.
FELICINOVICH DE TREUSTERN (Guy., n.

s.).
FRENDL	 s.).

Hi5BERTH DE SCHWARZTHAL (id., s.).

KLODIC DE SABLADOSKI (OWV. 8. leg. est
poses chouette, s.).

LEHMANN (ORD., ad.
MAGIRUS DE LOGAU (8.).

Sur ecartele en sautoir.
ALTH (011V., s.

Sur sur-le-tout.
LEBZELTERN (ouv., ten. par senestro-

. ch ore, n. s.).



FONTAL\ E

PUTTS

CITER1\ E
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FONTAINE

ARMES COMPLETES

Une fontaine.
BERNINI (colonne sortant d'un bassin

circulaire et jaillissant de 2 traits,
arg. s. az.).

BONNEAU (arg. s. az.).
BONNEFONT (a 2 bassins superposes,

sa. s. or).
BORNE (VAN DEN) (arg. s. az.).
BORNE (VAN DEN) (arg. s. or).
BRUNNER (en forme de colonne, arg. s.

gu).
BRUNNER (la colonne -supp. bottle a

girouette).
BRUNNER (la colonne supp. tete de

mot).
BRUNNER (la colonne supp. fleur de

lis).
BRUNNER VON WATTENWYL (arg. 3.

g tt.).
CASTOIA (sommee d'un oiseatt ten.

ram. d'oliv.).
FONT (arg. 8_ az).
FONT (DE LA) D'EAUBONNE ( id.).

FONTAINE (DE LA) (or 8. az.). .
FONTAINE DE CRAMAYEL (sa. 8. arg.,

3 jets de sin.).
FONTAINE DE FELSENBRUNN (an nat. s.

az., s. terrasse rochense).
FONTANA OR FONTANESI (or, jaillissant

d'arg., s. as.).
FONTANA (or s. sa., jailliss. d'arg.).
FONTANA (or s: az).
FONTANET (or s. gu.,jailliss. d'arg).

FONTCUBERTA (arg., cones)* d'or, s.
gu.).

FONTE (arg. s. as.).
" FONTE (arg. s. az., s. terrasse de sin.).
FONTI (or s. az.).
FONTUNIE (a 5 tuyaux, arg. s. az.).
FRIEDEBORN (arg. s. az.).
LAFONTAN (et 3 bassins, sa. s. or).
NEUBRONNER (la colonne sommie d'un

lioL cour.).
OBRADICH-BEVILAQUA (arg. 8. az.).
PASTORIUS DE HIRTENBERG (id.).

PRONNER (sa. s. or, s. tertre de sin.).
RIEu (2 jets d'eau faisant sautoir.

jaillissant d'un bassin s. terrasse).
SCH5NBORN (de 2 bassins superposes,

or s. az).
Combinaisons diverses.

BORNEMANN (brochant 8.seni g d'etoiles).
BRUNNER (en forme de colonne, s.

coupe).	 •
BRUNNER (acc. 3 etoiles mat ord).
BRUNNER (ace. 2 Otolles).
BRUNO (tenue par griffon).
CHARMANT (ace. 2 Otoiles).
CLERGET (ace. soleil).
ESTOURMY (DE L ') (suritiontee d'un

regard cone/10,
FONTAINE (acc. bordure componee).
FONTANA (ace. 2 aigles de profit y

buvant).
FONTANELLA, 2 (ace. arbre).
FONTANIVA (brochant s. bande).
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FONTROUGE (jet d'eau Rea acc. crois-
sant et 2 etoiles).

FUENCIRIO (acc. bordure c2 8 flanchis).
FUENTECHA (sommee de 3 fleches et ace.

chien couche).
FUENTES (acc. 2 lions affr. et les lettres

F. A. D. G.).
GOULET DE RUGY (contre lag. ramp.

lion).
HIRTENBERG (ace. bordure).
KRUYDENIER (s. lag. sont perches trois

canaris).
LAFFON DE LADBAT (acc. 2 ancres et

soleil).
LAFONT (acc. 2 &ones et 2 tourterelles).
LIMBRUNNER (broch. s. parti).
LLADO (acc. arbre et lion ten. epee).
LucioN (dans lag. s'abreuve renard).
ORTET DE RIBONNET (dans lag. nage

dauphin).

PALMA (DE LA) DE SAN FUENTES (sommee
d'une femme . nue ; deux cygnes
boivent dans le bassin ; acc. bordure
componde a 8 tours et 5 besants).

PRUNN (VON), 2 (1 et 1, dont rune est
• tenue avec 3 roses tigees par lion

naissant, s. coupe).
RUVINAT (acc. cerf et soleil).
SCHONBORN (broch. s. cope).
STUDENITS (inur non crenele mouv. du

/lane dextre et de la pointe, terming
vers le milieu de rem en tete de lion
vomissant de r eau dans un bassin).

VICENT (ace. -2 grues se desalarant
dans le bassin).

YVIEUX (D ' ) DE LAFONT (a 2 jets, s. lag.
sont perchees deux colombes).

ZAFONT (dans le bassin de lag. licorne
trempe sa come).

ZAFONT (s. le bord. de lag. cerf pose le
pied).

ZAFONT (ace. 2 lions affr. gal s'y desal-
terent).

ARMES NON COMPLETES

FONTAINE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupd.	 •
BRUNNENMAYR (VON) (s.).

FONTANA (s.).

HELDEWIER (S.).

HOCHSTADTEN (s.).

MALTZ DE MALTENAU (naturelle, dans
paysage, n..․).

MARI (9).

OSETE (n. s).
PRUNN (VON), 2 (n. s.).

Sur parti.	 .
BACHMANN (S.).

BORN (VON) (S.).

BURGAULT, 3 (n. s.).
FONTAINE (DE LA) (S.).

FONTAINE (DE) DE SANTES (S.).

FONTANELLAS Y PRADELL (en forme de
tour cren., s.).

LUDEWIG (S.). ` .

PRUNNER (s.).

ZOLLICH DE ZOLBORN (S.).

Sur divisions diverses.
EDELCRANTZ (en forme de tour, s. coupe

et parti, s.).
FONTANA (s. tierce en farce, n. s).
LOWENSTEIN - WERTHEIM -FREUDENBERG

(s. coupe et parti s.).

FONTAINE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Chef.
BAGNAROLA (en forme de vase rempli

de 3 lis de jardin, s).
CEZAN 011 CEZANE (S.)•

COMPAGNE DE BARJONEAU (n. s.).
EYGUA (S.).

FAGET DE QUENNEFER (n. s).
FONTAINE (s.).
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FONTANA (8.).

FONTANES (S.).

HUNTIUM (s. parti).
Lunt (bassin et jet dean, n. s.).
LAFONT (3).

,LEUTHNER AUF MARIABRUNN (s.).

MAGNETTA

TREFFONS, 3 (accostdes, n.. ․).
Pieces diverses.

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

BULANO (acc. bordure chargeern. s.).
FONTAINE (DE LA) (ace. chevron, n. s).
FONTE (DE) (ace. fasce, n. s.).
GILSON (id.,n. s).
HAMPRUNER (acc..ehaperonnd-ploye, n.

.8.).
PELET (acc. chevron, n..S.).
PIZZETTA (ace. fasce, n. s.).

ARMES ECARTELEES

ALDIGHIERI (s. ere. 2 et 3, 8.). 	 •
AUER (VON) (en forme de colonne, s.

2 et 3, s).	 '
ENGELBRONNER (D') (s. lc. s.).
ENGELBRUNNER (VON) (s. de. 1 et 4, s).
FONTAINE (DE LA) (id., s.).

FONTAINE (DE) (id., s.).

FONTAINE (DE LA) (petite, ten. par deux
ldvriers affr., s. fc. 2 et 3, s.).

FONTANA (8. ie. 2 et 3. 8.).
FONTANA DE VALSALINA (s. dc. 1,-s).
GIRONCOLI DE STEINBRUNN (s. de. 1 et 4,

8.).
GONSALO - HENRIQUES (sommee d'une

femme nue ten. palms, a. de. 4, n.
s.),

GUYOT DE LA Po MMERAYE, 3 (s. dc. 2 et 3,

HAILBRONNER (it 4 jets, s.	 -1 et 4, s.).
HAILBRONNER (a . 2 jets, id., S.).	 •

HEINZELMANN (dans- le bassin sont deux
enfants, id., n. s.).

,HORSTIG dit D'AUBIGNY VON ENGEL'-

. BRUNNER (s. dc. 4, 8.).
KALTENBRUNNER VON QUELL IN BRUNN

( s. de. 3, s).
LOPES DE MARISTOW (s. dc. 2 et 3, s.).
NEUBRONN DTISENBURG (s. k. 1 et 4, s.).
PRONNER D'AICHBICHL (id., 8.).

PRUNNER DE HIRSCHBRUNN CO. •

SAINT • GINIES (s. ie. 2 et 3, n. s),
SASSI dit DEL MONACO (s. dc. 1 et 4, s).

KITS

,ARMES COMPLETES

Puits, seuls.

Baum (avec son appareil, convert
dun toil, or s. az.).

DICT. HER., T. VI.

:BRUNNER • (cfpec , SOn..cfppareil, ,.couvert
d'un toil, or s. sa., s.,tertiTe.de sin.).

30
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CALDWELL, 3 (or, maconnes de sa., S.
az.).

GOES (VANTER) (ors. sa).
HEILBRUNNER (... S. or).
NEUBRONNER (VON) (arg, S. az).
PET dit DRYFHOUT (an nat. s. arq.).
POSQUIERES (or s. az.).
Pozzo (DAL) (gu. s. 'or, s. terrasse de

gu.).	 •
PRONNER DE THALHAUSEN (an nat. s.

az., s. terrasse de sin.).
PRUNNER (carre, s. terrasse, au nat. s.

sa.).
PRUNNER (or s. az., s. tertre d'or). ,
PUTS (gu, s. or).
PUTFEN (VAN), 3 (or s. az).
PlITZ (gu. 8. or).
PUTZ (VON UND ZUM)

PUTZEYS, 3 (sa. s. arg.),
SCHENBRUN (carre, or s. sa.).
SCHONPRUNN (avec , son , apparel, s.

tertre, or s. sa.).
Combinaisons di verses.

BRCINICKEN (d'oit 11701IV. cerf naissant).
.BRUNNER DE BRUNNHOFEN (id.).

CHARPENTIER (d'oit decoule ruissean,
acc. cerf passant).

CHARPENTIER (dans leg.	 cerf se
desaltere).

CHRISTIE, 3 (ace. chevron).
CISTERNES DE VINZELLES (citernechargee

d'une &oils). •
DUPUY DE SAINT-FLORENT (acc. cypres,

tour en Alines et main ten. epee).
GOES (VAN DER) (avec poteau et deux

chaines, ace. vache couchee).
LILLIEBRUNN (circulaire,' acc. Fleur de
• Us).
MONTIJO (ace. 2 sauvages et 2 cypres).:
Pou (ace. 2 lezards).
POZZA (au-dessus duq. saute cerf

Rance).
Pozzo (DAL) (acc. 2 dragons affr.).
Pozzo (DAL) ( senestre d'un poteau.

.penche en bande, la chains avant
tire un seau).

. Pozzo (DAL) (ace. 2 dragons a ffr. ailes).
PRUNER (earn; s. socle,	 mouv.

cerf naissant).
Puis (m) (ace. 3 etoiles rang. en chef)._
PUTTED! (VAN), 3 (acc. ham econ).
PUY (ace. 3 etoiles rang. en chef).
PUY (DU) DE LA BADONNIERE (acc. deux

serpents adds buvant dans le puits).
PUYFERRE (ace. epee qui y est a moitio'

plongee).
SIGERS (DE) (ace. licorne assise).

ARMES NON COMPLETES

PUITS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

MANSILLA (circulaire, duq. s'eleve jet
d'eau, s. coupe, n.

PITTIUS (s. parti, s.).
Pozzo (DAL) ou APUZZO coupe, s.).
PUT (VAN DER), 3 (s. parti, s.).
PUTTE (VAN DE) (id., s.).

PUTTE (VAN DEN) dit PUTEANUS, 3 (s.

coupe, 8.).
VILLANUEVA (s. parti, n. s.).

PMTS ACCOMPAGNANT DES
'	 PIECES.

BONNEAU (acc. chevron, N. s).

BORN (VON) (supp. homme nu cour.,
ace. ecusson, n. s).

BORNEMANN (ace. bordure, n. s).
DOMINATZKI DE CARLSBRUN (ace. ban dc,

s.):
GIRAUD DES ECHEROLLES (d'oit mottv.

2 palmes, acc. chef, s).
PIT Ou PITH (acc. chevron, n. s.).
PUTEANI, 3 (ace. fasce, n. s).
PUTTE (VAN DEN), 3 (ace. chef, s.).
PUTTE (VAN DEN) (id., n. s.).
BANCHIN (ace. fasce, n. s.).
UTENPUTTE (id., N. 3).
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ARMES ECARTELEES

BOHM DE BOHMFELD (s. ec. 4, n. s.),
BONNEAU DE LESTANG (8. ec. 1 et 4, n. s.).
BRONN (s. ec. 1 et 4, s.).
BUTZ DE ROLSPERG (s. ec. 2 et 3, s.).
COSTA DE LA TRINITB (8. ec. 4, n. s.).
DORIA DE CIRCE (s. dc. 2 et 3, n. s.).
FRAUENPRUNNER (s. tertre, s. eC. 2 et 3,

s.).
GEY VAN PITTIUS (se /CO 3, 8).

KIRCHHAUSEN (VON) (Carte, 	 eC. 3, n.
S.).

PAULI VON PAUL AUF SC H ONPRUNN (8. stir-
le-tout, 8.).

PAULI AUF SCHONPRUNN UND PURLACH

a).

PHILIPSBORN (dont est issante tete de
cheval, a. sur-le-tout, a.).

Pozzo (DAL) (8. c. 1 et 4, a.).
Pozzo (DAL) (a. sur-le-tout; n. a.).

Pozzo (DAL) DELLA CISTERNA (s. ec. 1
et 4, n. s.).

Pozzo (DAL) DE PEREGRO (8. sur-le-
tout, n. s). '

Pozzo (DAL) DI VOGHERA (s. ec. 1 et 4,
it. s).

PUTZ D'ADLERSTHURN (8.	 2 et 3, a)
RaDING ZUM PUTZ	 ec. 3. s.).
TINELLI, 3 (m. ord., a. ec. 1 et 4, s.).
TINELLI (d'oft rnouv. licorne naissante,

s. ie. 2 et 3,8.).

CITERNE

ARMES COMPLETES

CISTERNES DE VINZELLES (chargee d'une Rolle).



FLAB ES

(Nous ne cataroguons pas ici les Hammes sommant un moat ou un rocher. On

les trouvera a Particle volcan.)



FLAMMES. — Armes completes. 	 471

HAMMES

AR.MES COMPLETES

line flamme.
BOURGUIGNON D ' HERBIBNY . (MOM% de la

pointe, gu. 8. sa.).
Deux Hammes.

EBMER (gu. s. arg.,mouv. de la pointe).
Trois Hammes.

AROUET DE VOLTAIRE (gu. 3. or).
BATAILLE DE MANDELOT (mouv. 'de la

pointe, gat. s. arg.).
BERTIER (qu. s. arg.).	 .
BEWINGABURG OU BERINGENBORG . (rang.

en fasce, or s. az.).
BRANDT DE MARCONNE (or, ombrees, gu.

s. az.).	 •
CLOS (DU) Olt. 3.00.
DENNGEN (mouv. de la pointe, or é. az.).
FERBAUX (arg. s.
FEUDE (2 et 1, get. s. or).
HALICOURT (gu. s. arg.).
HOSER ((ngliv. du canton sen. de la

pointe, or s. sa.).
KLEISS (mom,. de la pointe, g 11.3. arg).
LAUNAY (gu. s.
MacoN (id.).
MEL (DE) (or s. az
MONTAIGU (gu. s. or).
PRANDTSTETTER (MOW). de la pointe,

or s. sa.).
TERMES (arg. s. az).
ZIBOL (mouv. de la pointe, gu. s. arg).

Cinq Hammes.
ESCRAVAYAT (2, 1 et 2; gu. s. arg.).
FUNCK (2 et'3, id.).

Six Hammes.
BRANDT (DE) (3,2 et 1, or 8. sa.).
RAEDT (DE) (0)' 8. az.).

Flammes tenues par un meuble.
FEYER DE FEYERHOFEN (ten. par homme

issant tour. mouv. d'un tertre):
LANCISE (ten, par ours).

Combinaisons extraordinaires.
BERTIN; 3 (arg., rang. en , fasce et

trianglees de 3 batons d'or, 8. az.).
BRUSEWITZ,5(renfernties danstriangle

vide oiler).
FINGERLIN (d'oit sort avant-bras).
FREMYN (sortant au-dessus et au-

dessous dune fasce bordee, et
opposee a d'autres flayinzes mouv.
du chef et de la pointe de l'ecu).

FCIHRER DE FCIHRENBERG, 5 (mouv. d'un
croissant).

JANIN ' DE CHASSIGNEULES (issant d'un
croissant).

LAVAL,.5 (s. croix ancree et un sone de
flammes ace. la croix).

PILLARD, 3 (WOW 1 8.0,11111. colonize et
2 ace. la colonne).

n

FLAMMES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Bois (pu), 3 (s. croix fteurdelisee).
CHAUMELIS, 3 (8. chef, s.).
DEEGHBROODT OU DEYBROOT, 3 (s.

fasce).
GRASSER, 3 (s. halide).
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JOBART, 3 (s. bande).

Koss (sem/es, s. fasce). •
PUIS-VAILLANT (DU), 3 (s. bande).
PUIS (DU) DE WATTREMONT, 3 (id.).

ROBILLARD, 3 (a. chef).
SCHEURE (vox), 9 (s. bande, 3, 3 et 3).

FLAMMES ACCOMPAGNANT'
DES PIECES.

Chevron.
ABBE DE ROSSIERE, 3 (inouv. du chef).
ARDIER, 3.

BIGODET, 3.

BUCAILLE (RE LA), 3.

CARBONNIER, 3.

CUREAU DE LA CHAMBRE, 3.

GRIGIS, 3.

HARDIER, 3.

MONTREUIL DE GRAMONT, 3.

Pieces diverses.	 •
BARING DE WALLERODE, 6 (en ogle, ace.

croix posie' en bande, la traverse
alesde).

FLAMMERANS, 4 (ace. sautoir engrad).
GESLARD DE VALVILLE, 4 (ace. sautoir).
GESTART, 4 (id.).

GUERIN DE LA• GHEE, 4 (id.).

HEINSBERG (moue. de la pointe, ace.
fasce).

LAYAC, 3 (ace. 4 vergettes °lades).
MORET DE BOURCHENU, 4 (ace. croix).
MORET DE VALBONNAIS, 4 (id).

IVERm (yaw, 3 (acc. fasce ondie).

FLAMMES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE. •

ASTUTO, 3 (acc. serpent).
ARSERI Oil ARSERY, 2 (ace. troned'arbi-e

arrache, le tout s. terrasse).
BARRIER DE LA SERRE, 3 (acc. etoile).
Biorrox, 4 (acc. croix de Calvaire posee

s. terrasse d'otti sort cep delvigne).
BUrrEL, 3 (acc.la»ibel).
GIRAUD DE . SAINT-TRY, 3 (ace. ,tors de

cheval).
HOMMETS (DES), 3 (acc. /ayabe/):

LEONARD DES ISLES, 3 (acc. lion).
MAYNARD (senides, ace. arant-bras'ten.

epee brochante).
METKOVICH (senzees, ace. ours passant

s. socle).
MUYARD,3 (ace. hare de sanglier).
PALLASTRELLI, 6 (acc. lion). •
POLLART, 2 (acc. sanglie)).
PROST DE ROYER, 3 (acc. rencontre de

bceuf).	 •
ROCHER, 2 (acc. rocher).
VENDES, 3 (ace. molette).

FLAMMES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

BLANCKEN ()noun die (lane dextre, ace.
3 fleurs de lis).

BRANDIN DE SAINT-LAURENS (ace. trois
etoiles).

COELBERTS (ace. 3 fees de moulin).
COLARD DE CHAMPVANS (ace. 2 demi-

croissants renv.).
DAMMAM, 4 (ace. 3 rustes).
NAU DES ARPENTIS (ace. 5 triangles). •

FLAMMES ACCOMPAGNANT
• PLUSIEURS MEUBLES

NON PAREILS.
BILLARD, 3 (ace. 3 besants et epee).
BRENNER DE NALBACH (plusieurs, ace.

cur et-2 croix).
CAILLARD D' AILLIERES (plusieurs, acc.

aigle, croissant et &ode).
FILIPINI (ace. 3 aigles epl. et 3 fleurs de

nefiier).

FLAMENG (LE) (ace. croissant et lam-
bel).

LESSEL (ace. étoile et L):
MAILLART (plusieurs soinmant mallet

soutenu d'un billot, ace. 6 etoiles
rang. en 2 pals).

NICOLAS (acc. 2 etoiles et croissant).
TOUPET DES VIGNES (s. croissant et ace.

3 etoiles rang.).
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ARMES NON COMPLETES

FLAMMES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur bande.
MICHAULT, 3 (S).

•MORESTIN,3 (S.).

Sur bordure.
BORGIA, 8 (S.).
DESMANET, S (S).
DESMANET DE BIESME, 8 (3.).
DESMANET DE BOUTONVILLE, 8 (S.).

DESMANET D 'ERQUENNE, S (s.).
Sur chef.

BATTIER, 3 (accostees, s).
BEHAGHEL DE FLAMERDINGHE, 3 (s.).
BELLA. (DELLA), 5 (rang. en denii-cercle

autour d'une
BREVILLIER, 3 (S.).
FIAMENGHI (n. 8.).

• FLAMMERDINGHE, 3 (8.).
LACHINI, 3 (8.).
LANNOY

MARTINON (s:).

MERLIN, 3 (S.).
•ROSSIERES, 3 (8.).
VACHERON, 3 (S.).

Sur coupe.
BELLEGARDE, 5 (en pointe, n. s.).
BEUNINGEN (VAN), 3 (moue. de la pointe,

s.).
BRANDENSTEIN, 3 (en halides, 8. pal, n.

s.).
CNOPF, 3 (s.).
DRAGONI VON RABENHORST, 6 (S.).
DRAGONI DELLA SCALA, 6 (S.).
FURSTENAU, 3 (8.).
GADNER, 3 (S.).
GUILLAMAS (plusleurs • mom,. de la

pointe,	 s.).
KLINGENBERG, 10 (8.).'

PASSAMONTE (sentees, s.):
PRANDSTETTNER, 5 (s.).
SCHMID DE BRANDENSTEIN, 3 (s. pal, n.

s.). •

SCHMIDT, 9 (a. s.).
Sur parti.:

CHAULET D' OUTREMONT, 3(n. 8.).
DAR WANS (S.).

DIDIER, 3 (n. s).
HERBRANDA, 2 (rune 8. rantre, s.):
HERBRANDA, 3 (n...s.).
MENEY, 5 (s. Croix,
MONACO LA VALLETTA (a. s).
NEUBAUER, 3 (en bandes;rune s.rautre,•

mow,. du /lane senestre).
RAHIER

REICHENBACH-LESSONITZ (ten. par lion
cour., 8.).

Roussitiou, 3 (posees au centre d'un
annelet, s.).	 •	 •

Sur pieces diverses.
BUIRETTE D' OEHLEFELD, 3 (S. Croix,

S.).
CHASAL1S, 3 (s. champagne, s.).
DROEM OU DROOM, 4 (S. AIM, s.).
HILDEBRANDT, 3 (s. barre, S.).
PALLARD (s. fasce, s.).
PRANDAU (s. ente en pointe d'un dear-

tele, s.):	 •
WETTBERG, 7 (s. champagne, s.).
WILLAEYS (DE), 3 (s. chevron, s).

FLAMMES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
COTTIN, 6 (en ode, s.).
MAGNIEN OU MAGNIN, 2 (3.).

Chef.
ARDICELLI, 3 (3.).

ARD1TI (it. S.).
ARDIZZONI, 6 (»loll y. de la pointe, n. 8.).
ARDUINI (n. 8.).

• BACQUERE (DE), 9 (S.).
BARUFALDI	 Sd.

BATAILLE DE MONTAUQUIE, 3 (110141). de
la pointe, 8.).

BELIN DE LA RIVIERE (S.).
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BORE DE PREVALOIS, 3 (S. balide).
13cEur (LE), 2 (mouv. d'une terrasse, n.

S).
BRANDE (VAN DEN), 3 (s. ec. 2 et 3). •
CARMEJANE, 3 (a. S.).
CHARUET, 3 (dont 2 molza. du chef et

1 de la points).
CHESNARD DE LATE, 6 (bralant contre le

tronc d'un chine motto. d'une autre
flamme).

CHODERLOS DE LACLOS, 4 (n.
CUSER D ' OOSTERWYK (S.).

GILEDE (a.
LIOTAUD (ten. par lion, s):
MALISARDI (s. coupe).
MAYNARD (semees, n. s).
MONGINOT, 2 (ii.
MUNGARDI, 3 (a. chevron):
PARFAIT, 3 (n. s.).
PERRE (VAN DER), 3 (a. s.).
POLL (s. coupe).
TEILLARD (semies, n. s.).
TURQUIER (LE) (71.

VARIN DE PRETEVILLE, 3 O.).
Chevron.

ANNICHIN1, 3 (n: s.).
ANTOINE, 3 (a. s).
BAZIN, 2 (n. s).
BREVILLIER, 2 (n. s.).
CAvEE, 3 (s.).
CHAUDET, 2 (n. a).
CHAUDOT DE CORRE, 2 (a. a.):

CUREAU, 2 (n. a).
MONCHAND (ten. par main, n. s.).

Fasce.
COUSSY DE LA MATAUDIS, 3 (S.).
DEGLER (semees,n. a.).
FAYE (DE LA) DE LA GRIGNONNATE 	 s)..

GREBAUMA1SNIL, 2 (a. a).
MAILLARD, 3 (a).
MEDWEDEFF, 2 (n. s).
PANIGALI (rent., n. a.).

Pieces diverses.
ALARCON, 4 (anglant Croix bordee,

alesee, ace. bordure componee ,n. a.).
DAVY (acc. chevron engrele, s).
FARA, 3 (ace. 2 fasces ondees, a. s.).
LEGER, 3 (ace. 2 fasces, a. a.).
MAUPAS (acc. Croix, a. a.).
MURARD DE SAINT-ROMAIN (acc. fasce

crenelee ardente, n. s.).
SOULAGES DE 'AIMEE, 3 (GCC. .bordure,

a. s.).
SPERER .DE JOHNSDORF, 6 (ace. fasce

echiguetee,	 s.).
TAUBE, 5 (ace. ecusson, s).
TRIMPONT, 4 (acc. sautoir, s.).
VECCHIARELLI (ace. champagne ondee,

n. s.).
VECCHIARELLI (ace. chevron rent., s).
VECCHIETTI (ace. sautoir, a).	 •
VIVES, 5 (ace. Croix florencee, n. s.).
VLISSINGEN (VAN), 7 (mown de la points,

ace. franc-quartier, s.).

ARME8 ECARTELEES

Sur Ccartele 1 et 4.
' BOISSIERE (DE LA) DE CHAMBANO, 3 (a.

Lune de 3 Landes, a).
BRANDER DE SOMERFORD (des Hammes

au naturel, s).
BRANTS (VAN) (n. s.):
CALWAERT, 3 (mouv. de la points, It: S.).

CHEBROU DE LA BOULIERE; 4 (n. a.).
FEURI AUF BILLING, 3 (ls. S.).

LUCKNER, 3 (moue. du chef, s.).
NICOLA, 3 (s).

PHILIPPART D'AUVELOIS (n. a.).
REICHENBACH-LESSONITZ (ten. par lion

tour., s.).
SURREL DE SAINT-HAOND (ten. par

plain; 77. s.).

VISCONTI (S.).

VISCONTI DI BRIGNANO (a.).

NECK DE LEOPOLDSDORF, 5 (rang. en
demi-cerele, a. s.).

WIRE (somm. epee, ten. par bras issant
d'une nude).
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Sur dcarteld 2 et 3.
BENTIVOGLIO (n. s.).
BARTHE (DE LA) DE THERMES,3 (S).

BEUNINGEN (VAN), 3 (s.).

CAUMIA DE BAILLEUX, 3 (rang. en fasce,
s).

GYLLENBORG, 7 (s.).

HAMMAN (plusieurs s. barre, issant
des angles en haut et en bas).

JEANNIN DE CASTILLE DE MONTJEU (issant
d'un croissant, s.).

• KRAUS., 4(n. s.).

LANGE (DE) VAN WYNGAERDEN, 9 (n. s.).
LERCHE (somm. epee ten. par bras'

issant d'une nude, s.).
MANTZ, 3 (moue. de la pointe, s.).
SURREL DU BOUCHET (ten. par main, n.

s.).
. THANER, 3 (s. barre, s).

WINKLER (S.).

Sur dcartele 1.
BORGIA, 8 (s. bordure).
C ARMEJANE DE PIERREDON, 3 (n. s.).

Sur dcarteld 2.
MOANER DE TUNA (ten. par Foi mativ.

de nudes, s.). •
Sur dcarteld 3.

SERRET, 3 (s. chevron).
Sur ecarteld 4.

•BATAT-COURLENS, 3 (Mouv. de la points,
s.).

HOLLANDT dit VAN BEUNINGEN, 3 (n. s.).
SAINT-LARY DUC DE BELLEGARDE, 3 (s.).

Sur dcartele en sautoir.
KOTSCHUBEI (s. lc. 4, s.).

Sur sur-le-tout.
CARRERE DE MAYNARD (smiles, n. s.).
GREIFFENBERG (plusieurs inouv. de la

pointe, s.).
MAYR DE GRAVENECK, 3 (n. s.).
SYPESTEYN (VAN), 9 (n. s.).
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BATON DE .COMMANDEMENT

ARMES -COMPLETES

BULGARINI (ten. par senestrochere).
DCIRR (ten. par homme issant motto.

d'un mur crenele). •
FRIEDERICI (cice. 2 colOmbes).
LABADYE (acc. 2 epees en sautoir).

• MANNERSKOLD (ten. par homme d'armes
issant,• aec. bordure).

MAYERN (chargé de 3 etoiles, s. mur
creneld supportant tour).

OETTINGEN, 2 (en sautoir, •acc. 2 etoiles).
SLANG (ten.' par senestrochere issant

d'une nude).
WERNER AUF GRAFFENRIETH (ten. avec.

•epee par griffon cour. 8.•tertre).

ARMES NON COMPLETES

BARCLAY DE TOLLY-WEIMARN (s. dc. 2,
acc. chef, n. s.). •	 •	 • •

&gum (ten. par lion cour., s. coupe et
parti, s).

COEUDRES (DES) (acc. chef, n. s).
DOUNDOUKOF (ten. par senestrochere, s.

parti, s.).
DOCKER, 2 (en sautoir, s. coupe et

parti, a.).
FERSEN, 2 (id., id., ace. ecusson,	 s.).
HERMANN (ten. par homme d'armes,

acc. chapel-ploye, s.).
HJERTA, 2 (en sautoir, acc. bordure n.

s., ou ace. sautoir patte diminne).
KAPHERR (ten. par . senestrochere, 8.

taille, 8).
KORSAKOF-DOUNDOUKOF (ten. par senes-

trochere, s. coupe et parti, s., on ace.
ecusson, n. s.).

LAGERFELT (ten. par main, •acc. sautoir
•patti, n. a.).

LINGER lace. croix pattee, n. s.).
MYERS (s. canton, II. 8.).
PoscH (von) (ten. par homme s. tertre,

a. coupe, n. s.).
SALVADOR! DE WIESENHOF, 2 (en sau-

toir, ace. fasce,	 s).
SONNBERG (DE) (ten. par lion tour., s.

coupe et parti, s., acc. ecusson, n. s).
STREIT ( ten. par chevalier issant.

motto. d'un rang de creneaux, s.
coupe, s.).

STROMBERG, 4 (en sautoir, 2 par 2, s.
fasce, s.). •

SUWOROW-RIMNISKI, 2 (en sautoir,
a.).

TAUBE (s. coupe et parti, n. 8., ace.
ecusson, n. s.).
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TERSMEDEN, 2 (en sautoir, s. 4C. ' 1 et 4,
s., acc. Croix pattee, n. s.).

TIBELL (acc. vein, a. s.).

WACKERBARTH (ten. par bras, acc.
lcusson, n. ,i.).

..ARMES ECARTELEES

Sur êearteln 1 et 4.
CANSTEIN (en barge, s.).
DERFLINGER, 2 (en sautoir, s.).
ENCKEVOIRT (VAN), 2 (id., 8.).
FLEMMING (en bande, s.).
LINGEN	 8).

Sur nearteld 2 et 3.
CAMPENHAUSEN (ten. par lion, s.).
FON (DE LA) DE BOISGUERIN, 2 (en sau-

toir, s.).
RANCK, 2 (id., n. s). •
TAUBE DE KUDDINGE (11.3„).

Sur ecarteln 1.
BARNSTJERNA, 2 (en sautoir, s.).
DOUGLAS (ten. par cavalier, s).
LEBZELTERN ( en bande, 3).
MARDEFELD (n. s).
MENSCHIKOFF, 2 (en sautoir ten. par

lion, s).
RALAMB (B. 8).

Sur dcarteln 2.
BLOCHERDE WAHLSTATT

BRANDSTROM, 2 (en sautoir, n. 8).

GIL (n. s.).
KONIGSMARCK (ten. par cavalier, s.).
LAMB DE BURVILLE (s. canton, n• S.).
SPENS, 2 (en sautoir, s).

Sur, neartele 3.
ULFELD (s,).

Sur nearteln 4.
FITINGHOFF 011 VIETINGHOFF, 2 ( en

Croix, s.).
GYLLENBORG (ten. par lion naissant,

s.).
RALAMB, 2 (en sautoir, s.).
TAWAST (a. s).

Sur neartele en sautoir.
BARCLAY DE TOLLY	 3, S.).

Sur sur-le-tout.
HESSENSTEIN	 8).

MUNSTER DE LEDENBURG, 2 (en sautoir,
s.).

PRAETORIUS (n. s.).
SCHACK DE SCHACKENBORG, 2 (en sau-

toir, s.).
SPARRE DE BROKIND, 2	 3).



PYRAMIDE

013	 kLISQUE
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PYRAIIIIDE

ARMES COMPLETES

Une pyramide.
CHALOM (arg. s. az.).

. GETHER (id.).

MARQUIS (or s. az.).
. ROLAND, RUHLAND OU RADELAND

(sommere d'une petite bottle, or s.
az.).

Trois pyramides.
OSSHUYS (VAN) (aril. 8. gu.).
PARAYRE (arg. s. sa.).
VoisiN (sommies chacune d'une croi-

sette).
Combinaisons diverses.

CHARROY (acc. dextrochere ten. epee).
DECOLTE (de feu, triangulaire, elevee de

16 degris, acc. tete de serpent, Chien
et lion).

DETERME (quadrangulaire, acc. sept
etoiles).

. DIETZ (acc. itoile et couleuvre).

DUMENIL (sommee d'un ldvrier ass is et
ace. croix aneree).

FENIS-NEUCHATEL (entre 2 tours d'un
chateau).

GLASSON, 3 (s. tertre et acc. 3 etoiles).
GROSSER (ace. bourdon de pelerin).
HULART (acc. 2 lions affr.).
KEYTJENS, 3 (acc. chevron).
LANUSSE (acc. Wrier).
POTTEBACKER (sommee d'un vase et acc.

2 etoiles).
RAMPON, 3 (acc. redoute et M).

STROKIRCH (chargee de 2 bandes stir-
chargees de 5 roses et posee s. socle).

TUCHSEN (soutenue de 3 bottles et acc.
2 croissants et 2 etoiles).

VEST (soutenue de . 3 bottles, accolie
d'un serpent et acc. fasce).

ZINNICQ-BERGMANN (VAN), 3 (accosties,
dont Celle du milieu somtnee d'une
balance).

ARMES NON COMPLETES

PYRAMIDE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe.
CARRIBRE DE BEAUMONT (s.).

CASSAGNE (3.).

COUIN DE GRANDCHAMP (n. s.).
FRIANT (8.).

HUBERT, 3 (accostees, n. s.).
HUMMER (L ') 03.
LAMARQUE (n.
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VEAUX (n. a.).
VERDIER (s).

Sur divisions et pieces diverses.
ALBERT (s. parti, n. s.).
BARCE (s. coupe et parti, s).
BARTHELEMY (s. lases, N. S.).

BELLATON (s. tranche,s.).
CHARBONNEL (penchee, s. chef, n. s).
COMBELLE (s. tierce en lases, n. s).
LILLIENBERG (s. parti, n. s).

PYRAMIDE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

AMABERT (acc. chef, s).

BAILLE DE SAINT-POL (acc. chef bas-
tine, s.).

BARCK, 2 (acc. croix pattee, n. S.).
BAUDOIN (acc. chef, s.).
DEGRAIX, 2 (id., n. s.).
DELMAR (acc. bordure, n. s).
LILLJE (acc. croix pattee, n. s.).
LOWENHJELM (couronnee, acc. sautoir

pane,	 s.).
MALLET (ace. chef, s).
RIBEAUPIERRE, 3 (rang. en fa8ce, ace.

chef, n. s.).
ROSEN (acc. bordure, n. s.).
SERRAVALLE, 9 (acc. chef, s).
THIERY (id., s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
BATTISTI DE SANTO-GEORGIO (N. S.).

BONETTI DI NAGO (s.).

CRONSTEIN (couronnee, s.).
CRONSTEIN dit DEICHMANN (id., s).

DELLINGSHAUSEN (11..

KALTENHAUSEN DE GREIFENSTEIN (ten.
par griffon tour., s).

PARSBERG, 2 (s. Mont, n. s).
.	 SCHENCK (8.).

Sur ecartele 2 et 3.
HEYDER (perces d'une ports, n. s.).
LACOSTE, 3 (rangies selon perspective,

n.
LINDE (VON DER) (n. s.).
MILLER DE MCILLEGG	 •

STEINHEER VON HOHENSTEIN (n. s).
Sur ecartele 1..

BICQUELLEY (S.).

DARRICAU (8).

DEMARCAY ("S.).

Sur ecartele 3.
ANTHOUARD (n. s.).

ARMAGNAC (n. s.).
BAIALICS DF. BAJAHAZY (SO/lit/lee d'une

grate, s.).
BELLIAFID, 3 (n. s.).
DUVIVIER (n. s.).
PALBITZKY (s).

PANCHAUD DE BOTTENS, 3 (sommees
chacune d'une croisette, n. s.).

ROSEY (DE) (n. s.).
VIVIER (DU) (is. S.).

Sur ecartele 4.
BODELIN (n. S.).
DUCLAUX	 S.).

LARREY (n. s.).
LILLJECREUTZ (n. s.).
MEUNIER (s).

TIRLET (S.).

Sur sur-le-tout.
GALVAGNA (n. s.).
HARLEMAN (n. S.).

STROKIRCH (ehargee de 2 bandes, Sur-

chargies de 5 roses et poses s. socle,
s.).
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OBLLISQUE

ARMES COMPLETES

BORIA (acc. moat, Rolle et aquilon).
GUGLIELMI (surm. d'un casque et acc.

2 fleurs de lis).

LIPPERUS (souten. de 2 boules et acc.
3 •etoiles).

ARMES NON COMPLETES

CAMBIAGO (sotntn. d'une boule, acc.
chef, n. s.)..

CAMBIAGO-VISCONTI (id., s. parti, n.
s.).

GULINELLI (acc. fusee voittee brochant,
n. s).

RERITES (s. parti, n. s.).
SCHMIDT-PAULI (soutenue de 3 bottles et

comm. d'une couronne, s. parti, s.).

ARMES ECARTELEES •

REYNAUD (s. ec. et 2 et 3, n. s.).



MARQUE DE MARCHAND

(Ce meuble etant en general fort complique nous ne pouvons donner une

description detaillee de chaque armoirie qui en est chargee : it suffira, pour

faciliterles recherches, d'en diviser le catalogue en armes completes, non completes
et Ica rteWes.)
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MARQUE DE MARCHAND

ARMES COMPLETES

Une marque de marchand, seule.
ARBENZ (sa. 8. or).
BASLER (sommant tertre de sin., id).
BATENBURG (VAN) ( or s. gu.).
BERNODET (arg. s. az.).
BEYERINCK (az. s. arg.).
BIEDERMANN (sa. s. or).
BITZIUS (id.).

BLAIZE (s. tertre de sin., or s. az.).
BODELSWING (sa. s. arg).
BROMBACH (sown. tertre, or s. gu)..
BUNK (gu. 8. or).
EGBERTS (arg. s. az.).
EVARD 011 EVARRE (sa. s. gu).
HENTZ (sa. s. or);
HOGREVE (en forme de N antique cour).
KNUS (sa. s. or).
LOTZ (or s. az.).
MELIER (s. tertre, sa. s. or).
OSZCZEWSKI (or s. gu.).
SCHMIDT (arg. s. az).
STAUBLI (or s.	 8. tertre de sin.).
STYTZING (or s. gu).
SZASZKIEWICZ (id).

TILLMANN (sa. s. or).
VOIGTS (arg. s. az.).

Deux marques de marchand,
seules,

COCK (DE).

Combinaison extraordinaire
MEDERER VON MEDERER (ten. entre les

dents par téte de chien bra que).

MARQUES DE MARCHAND
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

DCIMNER (brochant avec tertre s. deux
pals).

GRÜNINGER (ten. par lion, ace. boy-
dure).

STRUBIN (broth. s. croix de Lorraine).
ZORVANI,2 (ace. 2 fasces).

MARQUES DE MARCHAND
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

BRATSCHE (ace. 2 etoiles).
DOESBURGH (VAN) (ace. 4 itoiles).
FETSCHERIN (s. tertre et acc. 3 itoiles

mal ord.).
HANAUER (ace. 2 fle urs de lis).
KAUFMANN (ace. 2 itoiles).
KROON (ace. couronne).
LORENTZ (ace. 4 et fer de robot).
MOSSELMANS (ace. 3 monies).
MULLACHER (ZEN) (ace. 2 itoiles).
OBERLIN (ace. 2 itoiles et terrasse

rocheuse).
PETER (ace. 2 itoiles).
PLass (s. tertre et ace. 2 itoiles).
RAUCH DE RAUCHENHAUSEN (ace. deux

itoiles).
RECORDON (ace. 2 itoiles et tertre

some de 2 tiercefeuilles).
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ROSENMUND (ace. 2 roses tigles, le tout
s. tertre).

RUST (acc. 2 oiseaux adosses et Roils).
SALATHE (ace. 3 &odes rang. s. tertre).
SCHARER (ace. 2 roses tig. s. tertre).
SCHOUPPE (acc. 2 etoiles).
SCHMID (ace. V).
SCHWARZ (acc. etude).

SETTLER .(sommant cwur chargé d'une

STUDER (acc. 2 pains ovales).
TEECKELENBURGH (VAN) (ace. 3 etoiles

rang).
WIDMER (acc.2 dend-raniures de cerf)..
ZUREICH (ace. branche de chine et

3 annelets).

ARMES NON COMPLETES

MARQUES DE MARCHAND
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur coupe.
ADL (S.).

GIONNINNALI DE BASSAEVI (M. 8.).

HOLTZHALB	 Bd.

LINGEN (VAN) (S.).

OSWALD (n.

SALTZMANN

SIBER (S.).

Sur parti.
BAINTEMA

BETS, 2 (8.).

CAZIUS

CLEFFEN (VAN DER) (n. 8).

DOEDES (S.).

DYXSTRA (n. 8.).
FOCKEMA (n. s.).
HAAXMAN (8.).

HAINEN (n. s.).

HEUSLER (s.).

HOUTEN (VAN) (s).

MARTENS (ri. s.).

OSSEKOOPER (S.).

REGNERI (ri.

SNOECK

TADAMA (n. s.).
WERNEKE OU WARNEKE (8.).

ZANASI (s.).

ZAPOANI (e.).

ZIANOSI (s.).

Sur divisions et pieces diverses.
BLUNTSCHLI (s. dcusson, s.).
VOIGTS-RHETZ (s. tiered en pal, s.).

MARQUES DE MARCHAND
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

BERRI (ace. chef, 8).
CHESNARD (ardente, 8.).
SCHNELL (ace. chapel-plod, s.).

ARMES ECARTELEES

BESENVAL (s. bands, s. dc. 1 et 4, s.).
CRAMER-KLETT (s. lc. 1 et 4, n. S.). •

FEEN (VAN DER) (s. lc. 3, s.).
GLASIUS (s. sur le-tout, s).
LETTEN (s. lc. 2, 3.). .

SALTZMANN	 dc. 2, s).
TSCHAN DE STERNENBERG (s. dc. 2 et 3,

n. s.).

VRIES (DE) VAN DOESBURGH (s. lc. 1 et 4,
n. 8).



ROC D'ECHIQITIER

ECHIQUIER

POINT D'ECHIQUIER

TOUR DES RCHECS

CAVALIER DES tCHECS

NON DES tCHECS

ROT DES ECHECS
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ROC D'ECHIQUIER

.ARMES COMPLETES

Un roc d'echiquier.
BROCKF.R (pose en bande, la partie

super. en forme de fleur de lis, sa.
s. arg.).

FEND DE . M8RINGEN (a 2 tiles de cheval
. adossees, cow. s. gu.).

'GOLLNHOTER (id., or s. sa.).
HALBHERR (sa. arg).
BERTZHEIM (a 2 tiles de cheval adossies,.

gu. s. arg., pose s. tertre de sa.).
HOFMEISTER DE FRAUENFELD (sa. s. arg.).
HOYTE (go. s. arg).
MONTFORT DE WALENSTAD (SR. S. arg.).

ROCA (en forme de coupe couverte, or
s. az).

RocH I (sa. on gu., s. arg.).
ROQUETTE (or s. az).

SMOHAR DE ROCHOV (arg. s. go.,
chacune des deux courbes rages
dans le sens de la courbe, a dextre
d'azur et d'arg., a an. d'arg. et
Wax. .).

STURMER D'UNTERNESSELBACH (sa. s.
arg).

SULTZ (arg. s. go).
SUSSEREN (VAN) (id.).

Trois rocs d'Ochiquier.
ANCHEMANT (or 8. az.).

. Aux (arg. s. az).
AVERHAGEN (rang. en bands, sa. s.

arg).

BECBERGHE (gu. s. or).

BEMMEL (VAN) (sa. s. arg).
BERNARD D' ESTIS (or s. sal).
BONAFOUS (avg. s. az.).
BONNEFOUX (i4.).

BONNETON (or S. az.).
BOULIN (or s. gu.).
BOULLIN OU BOULEN (id.).

CHEYROU (DU) DE BONNEFON et DU PAVIL-

LON (or s. az).
COCK (DE) (gu. s. arg.).
GAALON DE DORIERE (or 8. go).
GORCE (DE LA) DE SALAVAS (id).

GORSE (DE LA) (id).

GUITON (arg. s. az.).
GUITON-VILLEBERGE-CRESCENT (arg. 3.

az.).
GUYENNE (gu. 8. or).
HELM (VAN DEN) (so. S. arg.).
Kocx (DE) (go. S. arg).
LUNENBURG (VAN) (id.).

MARCHAND (LE) (go. s. or).
MELEEN (or 8. az).
NES (VAN) (arg. s. az.).
PENNEMAN (or s‘. gu.).
PRAEST (VAN) (arg. 3. sin.).

REQUESENS (en forme de coupe couv.,
az. s. arg.).

REQUESENS (or s. gu.).
REQUESENS (az. 8. arg.).
RIEBEKE (VAN) (sa. s. arg.).

RIGAL (or s. sod.

ROBAL (am. s. az). . .
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ROCHE (DE LA) DE FONTENILLES (or 8.
az.).

ROCHE-MACE (DE LA) (arg. gu.).
ROCHE-EN-RENIER (DE LA) (or 8. gu).
ROCHE DE SAINT-ANDRE (DE LA) (id.).

ROCHEBLAVE (or s. az).
ROCHEMORE (arg. 8. az.).
ROCHETTE (or s. az).
RocHow (sa. s. or).
RocozEL (or s. az).
ROQUE DE CLAUSONNE

ROQUE (DE LA) DE SENNEZERGUES (gie. 8.
or).

ROQUE-TOIRAC (DE LA) (arg. s. gu.).
ROQUELAURE (arg. s. az).
ROQUES (or s. az).
ROQUETTE (qu. s. arg.).
SIMMEN (les courbes fortnees en tete de

cheval, arg. 8. 8a.).
SLOTEMAKER	 S....).
VAUCHARD (DC. s. or).
WOLFF (VAN DER) (sa. 8. arg.).
WYCKERSLOOTH (VAN) (arg. S. az.).
ZYLL (VAN) (sa. s. arg.).

. Cinq rocs d'echiquier.
BETHENCOURT (2, 1, 2, sa. 8. Or).

Six rocs d'echiquier.
RACAPE DE MAGNANE (arg. s. sa).
Roccm (arq. s. gu.).

Dix rocs d'echiquier.
COQUET DE GENNEVILLE (or s. az.).

Sema de rocs d'achiquier.
ROCABRUNA (or 8. gu.).

Combinaison extraordinaire.
VITTEL (somme de plumes de coq).

ROCS D'ECHIQUIER CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
SUNBURY DE STANNEY, 3.

CHABERT, 3.

CHABERT DE BOEN, 3.

DERR,.3.

DORRER, 3.
GOUAY (LE), 3.

ILLNOW, 3.

LEGOUAY, 3.

Sur chef.
ROQUE-BOUILLAC (DE LA), 3.

Sur acarteld.
NORMAND (LE) DU FORT, 4 (8. eC. 1, 2,

3, 4).

ROCS D'ECHIQUIER BRO-
CHANT SUR DIVISION.

Sur parti.
FRENHOFEN (arg. et sa. de run en

l'autre).
FRONHOFEN (id.).

TANZL DE TRAZBERG	 totes de cheval,
fasce contrefasce de l' an en l'autre).

ROCS D'ECHIQUIER ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bande. '
LEMREKE (VAN), 3 (la bande brochant).

Bordure chargae.
CASAUS (DE LAS), 5 (en forme de coupes

convertes, 2, 1, 2, la bond. chargie
de 8 totes d'aigle).

Bordure potencae et contre-
potencee.

CHABERT, 3 (S. halide).
Chef.

FRESCOBALDI, 3.

Chef band.
CARNESECCHL

Chevron.
AMBELOT, 3.

DEROCHE DE LONGCHAMP, 3.

Croix.
MARCHE (DE LA), 4.

Fasce.
AYME, 3.

ScHANLIrr, 3 (a totes de cheval).
VENTURI, 3.

Deux pals retraits.
BELLOTEAU, 2.

ROCABERTI, 4 (en forme de coupe eon-
verte).

Trois pals.
ROCABERTI, 12.

Sautoir.
ROBERT D'ESCRAGNOLLE:

ROCS D'ECHIQUIER ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

ARTUS 11 (3, 3, 3 et 2, senestres d'un
lion).



ROC D'ECHIQUIER. — Armes non completes. 	 495

BOELEN, 3 (ace. croissant).
BOULIN, BOULLIN OR BOULEN, 3 (id.).

MAFFREY, 3 (acc. lambel).
RoccA, 2 (ace. tete d'ours).
SOURIS DE LAVAUD (ace. lion pose s.

rocher).

ROCS D'ECHIQUIER ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

CLERCQ (LE), 3 (acc. tourteau et 19 bil-
lettes)..

PYLL (acc. 6 fleurs delis, 3, 2, 1).

ROCA DE MONTESA (en forme de coupe
couverte et acc. 2 fleurs de lis).

ROMIGUIERE, 3 (somm. chacun d'une
fleur de lis).

MORELLI (ace...2 pattes de lion en salt-
toir).

•

ROCS D'ECHIQUIER ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

ROCA (en forme de croissant montant
soutenu d'un pied cisele, sommant
rocher nzouv. , d'une Hoer agitee et
ace. 2 fleurs de lis et dtoile).

ARMES NON COMPLETES

ROCS D'ECHIQUIER CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

Sur bande.
BARON DE LAYAC. 3 (s.).

CHABERT DE LA CHARRIEFIE, 3

Sur canton.
LIEURON (s.).

LIVRON (s.).

LIVRON (DE) (s.).

Sur chef.
BENARD DE REZAY, 3 (s.).

DELFAN DE BELFORT, 3 (s).

DELFAU DE PONTALBA, 3 (s).

RICARDO (n. s).
Rocco,3 (s.).

ROQUE (DE LA) D ' AZINIERE, 2 (8).

ROQUE (DE LA) DE MONTAL, 3 (8).

Sur chevron.
ORROCK, 3 (le bord super. du chev.

onde, s.).
Sur coupe.

Aux, 3 (s.).

NES (vAN), 3 (s).

Sur fasce.
BRUNE (DE) DE GENTBRUGGE, 3 (8.).

Sur franc-quartier.
ROSSIEM (VAN), 3 (s).

Sur parti.
BENEFICE (n. s.).
NOGUERA (moitie dextre, n. s.).
ROCA DE TOGORES (en forme de crois-

sant montant, n. a.).

ROCHE (DE LA) DE FONTENILLES, 3 (s).

TERRACINA-COSCIA, 2 (n. s.).

TIXIER, 3 (s).

ROCS D'ECHIQUIER ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

Bande.
JAY DE BEAUFORT, 2 (s.).

ROUX DE CAMPAGNAC, 3 (n. 3.).

Barre.
AIGUESNEUVE, 6 (s).

Bordure.
BERNALDEZ (en forme de coupe con-

verte, s. coupe, n. s).

RABUAN DE LA HAMONAYE, 3 (n. s.).
Bordure partielle.

BERNAL (en forme de coupe couverte,
• it. s.).

Chef.
CHABERT DE FONDVILLE, 3 (s. bande, n.

s).
FORCEY, 3 (rang. en fusee, la partie

infer. allongee et grossie, s).
HAUTVILLAR (DU), 3 (8).
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HEBLES (D'), 3 (n. a.).
LARROQUAN (S.).

RAHOU, 2 (n. s).
ROQUEMAUREL, 3 (s.).

ROQUEMAUREL DE MONT gGUT, 3 (nn. ord.,
n. s.).

ROQUEMAUREL DE SAINT-CERNIN, 3 (id.,

n. s:).

ROQUETTE (S.).

ROY (LE) DE LOURAGUEL (8).

TORRI, 6 (3, 2, 1. s.).
Chevron.

NORMAND (LE) DU MESNIL-HERI, 3 (s.).

SOULAGE, 2 (n. s).
Fasce.

VENTURI, 3 (n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur Ccartele 1 et 4.
ARMANDS (DES), 3 (a).

BERNARD DE CHAMPIGNY

MEYER (S.).

NORMAND (LE) D'ETIOLES (s).

BERNARD DE CHAMPIGNY (S).

PAREIL D'ESPERUC, 3 (s.). .

RICHARDSON-BUNBURY (n. s.)
ROCAFUL (en forme de coupe converts,

s.).
ROCHE (DE LA) DE GRANE, 3 (s.).

ROCHEMORE D ' AIGREMONT, 3 (s.).

ROQUELAURE, 3 (a).

ROQUETTE D' A RSE (a),

ROQUETTE DE CANET, 3 (s).

SALINIER (n. s.).
SULCZER (ten. par lion, a.).
VANEL DE LISLEROY, 3 (s).

WERCKHOVEN (VAN), 3 (r).

Sur 4carte1a 2 et 3.
' BASCH! DE PIGNAN, 3 (n. s.).

BERNARD DE CHAMPIGNY (8.).

BESSUEJOULS, 3 (s.).

CARMICHAEL DE NUTWOOD, 2 (n. s).
CHABERT-PONTOUVRARD, 3 (8.).

DUMAS DE POLARD (n. s).

DUSSON, 3 (s.).

ESCRAGNOLLE-TAUNAY (n. a).
GAUSSERAND, 3 (8).

MURAT DE LESTANG DE POMAIROLS, 3 (n.

s.).
NORMAND (LE) D'ETIOLES (S.).

RAFFELIS DE SAINT-SAUVEUR (S.).

ROKEWODE-GAGE, 6 (s.).

SAUERBURG (8).

SOLAGES DE ROBAL, 3 (s.).
USSON DE BONREPAUX (8.).

Sur ncarteln 1.
ROQUETTE DE MAGRINS (8).

Sur Ccarteln 2.
GORSSE (a).

Sur 6cartelê 3.
MEER (VAN DER), 3 (s.).

Sur ecartelê 4.
ROSSET DE FIEURY, 3 (8).

Sur sur-le-tout.
HERZHEIMER (d 2 têtes de cheval ados-

sees, pose s. terire, s.).
NEUSTAEDTER (S).

ROCHOW, 3 (a.).

ROQUETTE-BUISSON, 2 (1 et 1, n. s.).
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ECHIQUIER

ARMES COMPLETES

I3RIELLE (arg. et gu., 8. or).
BUBE DE BUBENHOFEN (sa. et arg.

encadre d'or, s. gu.).
CAMUS (LE) DE MOFFLET (acc. 2 tours,

chevron et 3 merlettes).
CASTRO (DE) (pose s. angle, az. et arg.,

s. gu:).
FOSE (VON) PRINCESSE D'ANHALT (tents

sur les genoux par ours assis).
OBERRIED (s. angle, de 16 points sa. et

arg., bora de gu., s. or).

ARMES
NON COMPLETES

ACCONCIAIOCO (ten. par 2 lions afj

ace.	 s.).
BOUCHERIMBAUD (s. parti, s.).
CAMPS, 4 (ace. chef, n. s,).
KOCH DE LUDWIGSDORF (s. parti, s).

ARMES ECARTELEES

Bill:INER DE BROKENTHAL (en losange,
8. ec. 3, s.).

POINT DTCHIQUIER

ARMES COMPLETES:

LANART (s. bands).

DICT. HER., T. VI. 32
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TOUR DES lallECS

ARMES COMPLETES

CHAMBERT, 3 (s. fasce).

CAVALIER DES ECHECS

ARMES COMPLETES

HINDERSKIRCHEN (sa. s. arg).

LOCH (or s. sa.).
NOBEL (a cc. 3 fleurs de lis rang.).
ROHRMANN (or s. gu).

ARMES
NON COMPLETES

BERNARD DE REZAY, 3 (s. chef, s).

FEND DE HOLZHAUSEN, 2 (ace. CrOiX
diminuee pattee, n. s).

ARMES ECARTELEES

TANZL DE TRAZBERG (fasce contre-
fasce, s. dc. 1 et 4, s.).
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PION DES MIECS

ARMES NON COMPLETES

RocHÁ, 3 (rang. en fasce, acc. chef. s.).

ROI DES tCRECS

ARMES COMPLETES

Kornna (or s. az.).



PIECES D'AMEUBLEMENT

COUSSIN
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PIECES D'AMEUBLEMENT

ARMES COMPLETES

Pieces d'a.meublement, seules. -
AMBOTEN (fauteuil carne, or s. az.).
ARRESTIS (DE) (table posee en pal, pieds

a senestre et un couteau dentele
attache a la table par une vis).

CASTROSINEL, CASTRUSINEL OU CASTRO-

SIONEL (trepied, acc. epee).
FALCKENBERG (table carree recouverte

d'une nappe et portant 8 plats rang.
en 2 lignes).

FALTZNER (table carree, or s. gu.).
HABEL (table s. 4 plods et un couteau

la pointe en foncee dans la table).
KESTNER (armoire carree, arg. s. set.).
LAER (VAN) DE LAERWOLD (bane, a trois

pieds, gu. s. or).	 .
LANDSEIDLER (chaise d'or posee de

3 quarts, s. gu.).
MARSCHALK D' OSTHEIM (table a l'antique,

a un pied, vue de profil, sa. s. arg).
MUGGWEILER (table s. charpente

sautoir, gu. s. arg.).
PASSET, 3 ( escabelles, or s. az.).
RATZENBERG (table a l'antique, a un
' pied, sa. s. or).
Rolex (table carree s. 4 pieds, vue de

profil, or s. az.).
SNAVEL (bane a 3 pieds, gu. s. arg.).
STAUFEN OU STOFEN, 3 (tables a un

pied, or s. az.).
ZWENG (fauteuil, arg. s. gu.).

Combinaisons diverses.
BADON (banquette a 2 pieds s. lag. est.

pose oiseau).
BANCK (bane s. leq. est posee colombe).
BANCKEN (VAN), 3 ( banes, ace. fasce).
BANKEN (VAN), 4 (banquettes, ace. crois-

sant).
BAUGY-LEDEVILLE, 3 (trOnes, ace. MO-

lette).
BUJOVITS (tabouret a pieds en sautoir,

ten, par 2 lions affr. cour.).
DOLTZKY, 3 (chaises broch. s. parti gu:

et arg,).	 - •
GHYBEN (instrument en forme de table,

entaillde aux deux Hanes, soutenue
d'un demi-triangle muni au milieu
de sa base d'un croc).

MESA, 2 (petites tables, l'une, s. l'autre,
a 4 pieds, chacune chargie de
3 pains, acc. bordure a 8 flanchis).

MILLINGA, 2 (banes a 3 pieds,acc.croix).
PASINI	 s. colline, ace. Rolle).
PEYCHEL (support de table,. broch. s.

coupe).
REICHARD (id., ace. 3 dtoiles).
SMITS (table carree,.a 4 pieds et supp. •

3 plantes de coquelicots, acc. 7 gre-.
nada; de guerre allem:).

SMITS DE 'NIEUWERKERK (table a 4 pieds
supp. 3 epis tiges et fealties et acc.
7 fleurs de lis).

STASICH (fauteuil antique tenu par
2 lions affr. cour.).
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ARMES NON COMPLETES

AUERSPERG (banc a 4 pieds, acc. ecus-
son, n. a.).

BANCELIN (bane renverse, charge de
2 Mies de femme, formant un chef). •

BELLI (triiied duq. s'elevent des flam-
mes, s. coupe, s.).

BIENASSIS DE CAULUSON (fauteuil s.
rocher, acc. chef, s).

CORTS (chaise antique, s. coupe, n. s.).
FRANK DE FLOTTENSCHILD (coffrefort,

s. coupe, n. s.). •
GALITZIN (fauteuil somme d'un chan-

' delier a 3 branches, s. coupe, n. s).

GUETBROD (partie inferieure d'une
table, s. fasce, s.).

PiNcmoill (table-s. laq. est pose mar-
teau, acc. chef, n. s.).

Primus. (toble carrel! supp. 3 epis, s.
parti, s.).

REICHARD (sautien de table, s. coupe,
n. s).

LAER (VAN) DE LAERWOLDE (banc a
3 pieds, s. parti, s).

SEGURA, 4 (trepieds, acc; bordure;
s.).

SPEIERMANN (bane, a. coupe, s).

ARMES ECARTELEES

AUERSPERG (banc a 2 pieds, s. Cc. 2 et 3,

AUERSPERG (banc a 4 pieds, id., n. s).
BADON-GHYBEN (banquette a 2 pieds s.

laq. est pose .oiseau, s. 1 et 4, s).
BADON-GHYBEN (instrument en forme •

de table entaillee aux deux 'lanes,
. soutenu d'un demi-triangle muni au
.milieu de sa base d'un croc, s. lc. 2
et 3, s.)..,

.BRENNER (bane a 3 pieds, poses. tertre,
s. sur-le-tout, s.).

COSTABILI-CONTAINI (table, s. ec. 2, n.
s.).

DASCHKOW (table earth, s. ec. I et 4, n.
s.).

GEY VAN PITTIUS (id., s. ec. 4, s)..
KATSCH (table a 4 pieds, s. ec. 2 et 3, n.

s.).
KOURAKIN (fauteuil soninie d'un chan-

delier cl 3 branches, s. lc. 2, n. s.).
LOEHR (von) (banc, a 3 pieds, 8. • h. 3,

n. s.).
•0BERLIN DE MITTERSBACH (armoire en

forme de portique a 3. colonnes sou- -
tenu de 2 boules, s. ec. 2 et 3, a.).

SCHWEITZER DE WIEDERHOLD, 2 (ban-
'queues a 2 pieds, s. lc. 4, n. s).
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COUSSIN

ARMES COMPLETES

Coussins, seuls.
BUGGE (couche, az., houppe d'or, s.

avg.).
DEMDORFF (AB) (carre,perci du champ,

s. angle, gu. s. avg.).
KUSSNACHT (carre,orneaux angles d'un

bouton d'or, houppe d'arg., s. gu.).
LOBREGHT, 3 (a l'antique, gu. s. avg.).
NEUF (LE) DE SOURDEVAL, 3 (or s. gu.).

Combinaisons diverses.
BirrIcAu (ten. par griffon s. tertre).
BRANDEN (pose R. angle, charge d'une

roue de moulin et soutenu d'une
• plinthe).
BRANT (lit SPIRER (s. lequel est couch&

roue de moulin).
COTTON, 3 (cOussinets, acc. chevron).
DUMBAR, 3 (dont 2 tenus par 2 leopards

lionnes a ffr 
DUNBAR COMTE DE MORAY, 3 (acc. bor-

dure fleuronnee et contrefleur.).
ESCHELAUER (s. lequ el estpose chapeau).

FITZ-DUNCAN COMTE DE MURRAY, 3 (s.
leur angle, acc. trecheur flew.. et
contrefieur.).

KATTE DE VIERITZ (s. lequel est assis
• chat tenant souris).
MELVILL DE CARNBEE, 3 (poses s. angle et

charges chacun d'un croissant acc.
bordure).

MORRHE, 3 (poses s. leurs angles dans
trecheur ileuronne et contrefleur.).

PAPARA (carve, lequel est posee tine
oie). • . •	 •

Plat (Dl) (charge de 3 poires, acc.
barre).

RIPPEN (carre, s. lequel est pose cog).
ROLANDI (carve, souten. main d'aigle).•
STEINHEIMER (soutenu d'un tertre, s.

lequel est pose cog).
TANNWITZ (carrel, houppe, avg. broch.

8. parti sa. et or).
TWINGER (ten. par lion, broch. 8.

taille).

ARMES NON COMPLETES

COUSSINS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

DUCKETT DE HARTHAM, 3 (s. coupe et
parti, s.).

FREDRO ( s. lequel est pose monde,
s. chef, 8.).

HARDEMEE (s. coupe, s.).
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HEERE (DE) VAN HOLY (carre, s. parti,
n. s.).

JOHNSTON (VON) UND KROGEBORN, 3

(carres, s. chef, s.).
JOHNSTONE DE WESTERHALL, 3 (id., id)..

MARJORIBANKS BARON TWEEDMOUTN (s.
chef, n. s).

MARJORIBANKS DE LEES (id., n. s.).

MOENS (oreiller carre, houppe, s.
coupe, s).

SCIONBORN- WIESENTHEID ( s . lequel
repose couronne, s. coupe de 2 traits
et parti de 2 traits, n. s ).

COUSSINS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BEHR (VON) (acc. barre, n. s.).

DUNBAR DE DURN, 3 (s. ec. 2 et 3, ace.
bordure nebulee ecartelee, n. s.).

DUNBAR DE NORTHFIELD, 3 (id., dm bor-
dure ecartelee, n. s.).

GOEZ (acc. ecusson, n. s.).
GORDON DE LETTERFOURIE, 3 (s.	 3,.

acc. bordure denchee, n. s).
GURLAND D'ENGELSTAIN ( earn; ace.

ecusson, n. s.).
KATT (acc, bordure, n. s.).
MAKDOUGALL-BRISBANE, 3 (ace. chevron

echiquete, n. s.).

SALLET (ace. fa8C4 n. s).
SUTHERLAND-DUNBAR BARON DUFFUS, 3

(s. h. 2 et 3, acc. bordure, n. s).
ZINZENDORF DE POTTENDORF (carre, ace.

ecusson, n. s.).

ARMES ECARTELEES

CRONEGG (s. lequel repose couronne, s.
lc. 2 et .3, s.).

DUNBAR DE MOCHRUM, 3 (s. ec. 2 et 3, n.

s.).

DUVEYRIER (supp. livre, s. lc. 2 et 3, s.).
EBEN (VON) UND BRUNNEN (pose 8. angle,

chargé d'une couronne de laurier, s.
ec. 1, s.).

FIRMIAN (s. lequel est posee couronne,
s. sur-le-tout, s.).

JOHNSTON D'ANNANDALE, 3 (carres, 8.

1 et 4, n. s).
JOHNSTON DE JOHNSTON, 3 (id., id).
JOHNSTONE D'ELPHINSTONE, 3 (carres,

8. ec.	 n. s.).
STEWART COMTE DE MURRAY, 3 (s. ec. 3,

n. s.).
STUART DE MORAY, 3 (poses sur leurs

angles, s. ec. n: s.).
TEUFEL (carre, .chargé d'un cor de

chasse, 8. ec. 1 et 4, s.).



FAISCEAU DE LICTEUR

FASCE CONSITLAIRE

HACHE CONSULAIRE
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FAISCEAU DE LICTEUR

ARMES COMPLETES

Un faisceau de licteur.
MUDROCK (en pal, or s. az.).
STRZALY (arg. s. gu., ou faisceau de •

flech es, 8.).
Deux faisceaux de licteur.

BOD (DU) (en pals, adosses, gu. s. arg).
Faisceau de licteur tenu par un

meuble.
FIERLINGER (ten. par ours).

FAISCEAU DE LICTEUR
CHARGEANT UNE PIECE.

AXEL D'AxosoN (s. bande).

FAISCEAU DE LICTEUR
• BROCHANT SUR DIVI-

SIONS.
ARNAULT DE LA MENARDIERE (broch. s.

losange).
.BunwiNsici (ten. par griffon, broch. s.

• taille).
HITZIG (en barre, broch. s. parti).

-FAISCEAU DE LICTEUR
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

ERHART ( acc . balance, epee, livre
ouvert et 2 etoiles).

ARMES NON COMPLETES

FAISCEAU DE' LICTEUR
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

Sur coupe.
ALDULIANU (n. s.).
FELKL (8. bande, s.).
FERRARI (ten. par lion naiss., s.).
KESSLER VON FIIRSTENTREU

Chien, s.).
KRTICZKA DE JADEN, 2 (en sautoir,

broth. s. parti, s.).
LEES (n. s.).

LEPIC (n. s.).
MALTZ Di MALTENAU	 3).

SCHON DE LIEBINGEN (n.
WENISCH (ii. s.).

Sur parti. 
GRIMM (n. s.).
RYNBENDE

Sur divisions et pieces diverses.
AXELSSON (s. bande, 8.).
BAUERNFEIND (VON) (ten. par lion colt-

ronne, s. coupe et parti).



510	 FAISCEAU. DE LICTEUR.	 Armes ecartelees.

CHMELARZ (s. bande, s).
HOSTON, 2 (en sautoir, s. chef, s.).
KOPETZ (s. chapel-ployd, n. s.).
MooN (s. chef nebule, n. s).

, FAISCEAU DE LICTEUR
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

GOTTER-RESTI • FERRARI(b/40Ch. &coupe,
n. s.).

RESTI-FERRARI (id., a. s.).
STEEB (VON) (ten. par lion, id., a. s).

FAISCEAU DE LICTEUR
ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bordure.
FALCE (n. s.).
HEURLIN (AF) (n. s.).

ZAKREWSEY (n. s).
Pieces diverses.

BOUGE, 2 (ace. croix,	 s.).
GRANGE (DE LA) (ten. par grue, ace.

sautoir diminztá et patte, a. s.).
KOPPLER D'INNOAU (ten. par lion naiss.,

acc. fasce (aides, n. s.).
LAWRENCE, 2 (acc. croix ecotee, n. s.).
MAGES (acc. fasce, n. s.).
MAZARIN (acc. fasce brochant, s).
ORNSOLD, 2 (en sautoir, ace. croix

pattJe, n. s).
SEILLER (ace. vita, n. s.).
STROBL D'ALBEG (ace. chanzpugne, n.

s).
TREMAULT, 2 (en pals, acc. chef, s).
WAGNER DE JUNGAU (ten. par lion

naiss., acc. fasce ondee, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur dcarteld 1 et 4.
LAGNES-JUNIUS (S.).

MANCINI-MAZARINI DUC DE NIVERNAIS

(s.).
RICHTER DE RICHTENFELD (S.).

SCHLOSSER (VON), 2 (en sautoir, s.).
SCHURDA (n. 3.).
SPORSCHILL, 2 (en sautoir, s.).

Sur dcarteld 2 et 3.
DEGEN (s.).

Moz (n. s.).
Sur dcarteld 1.

CHIMANI (n. s.).
HAUER (n.

Sur dcarteld 2.
BECK-FAITS (9).

DAVID (VON), 2 (en sautoir, s.).
EDELCREUTZ (n. s).
HEIN (s.).

WILLEBRAND, 2 (en sautoir, s.).
Sur dcarteld 3.
• FOCK

KISTER (s.)..

Sur dcarteld 4.
GOSSLER (s.).

LOFVENSKOLD, 2 (en sautoir, s.).
Sur sur-le-tout.

AXELSSON (s. bande, 8.).
BURGERMEISTER VON BEERBURG, 2 (en

sautoir, s).
MITIS (S.).

RADOSAVLJEVIC DE POSAVINA	 s).
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FASCE CONSULAIRE

ARMES
NON COMPLETES

ANKEARSIVARD, 2 (en sautoir,acc.croix
pattee,	 s.).

ARMES ECARTELEES

ANCKARSVARD, 2 (en sautoir, s. /C. 4,

n. s ).

HACHE CONSULAIRE

ARMES ECARTELEES

AUMONT DUC DE VILLEQUIER (s. ec. 2 et 3, n. s.).



CHAk-CIIAUSSg : armes corn-CEP nE PRISONNIER	 armes

	

completes, accompagnant une	 pletes.
piece.

11
Perthuis

12
Marcilly

10
d'Estrapes

ill

pletes,accompagnant une piece. 	 pletes.
CHAUSSETRAPE	 COM-	 CROIX NII.1, gE : armes EOM-	 Cam: RECERCELk : armes

completes.. .

1
Giiidesen

4
Dobschiltz

2
Wildenstein

5
Bertie

3
Wagner

BARRE 1 . 1.1131ETh : :trines com-
pletes.

6
Beens

1
Ecartelé de gueules et de sa-

ble; a la barre ondee d'azur
brochant sur les écartelures.

4
De gueules it la bande on-

• dee alesee d'argent, somniee
en haul (rune croisette d'or.

2
De gueules a la barre d'ar-

gent.

5
Coupe : au 1 d'argent a trois

beliers militaires au natu-
rel, les tetes et les chains
d'amr, poses en fasce run sur
l'autre; au 2 d'or au cheval galo-
pant de sable, la queue d'amnr.

3
De gueules k la barre plu-

metee q'argeilt.

6
D'or a trois grenades de sable,

posëes 2 .0. 1, allumees en trois
endroits, :tux (lanes et en has; le
tout accompagne en chef d'une
vertenelle de sable, posee en
fasce.

P XXXV,

BARRE ONDEE : armes coin-	 BARRE : armes COMpliACS•

. pletes, brochant sur division.

BANDE OND gE Al.gSgE : armes	 . OILIER MILITAIRE: urines non	 VERTENELLE : antics COM-

' completes.	 completes, chargeant tin coupe.	 pletes, accompagnaut des men-
bles.

8
van Diemen

9
Correr ou Corraro

CARREAU : armes completes.

7
van den Bosch

7
D'argenl a neuf carreaux.

traz.ur, ranges en sautoir, les
angles s'entretouchant.

8
D'or a la fasce de sable accom-

pagne de trois ceps de pri-
sonnier du inente.

9
Coupe d'argent sun azur

chapC . chausse de l'un en
l'autre.

10

D'argent au chevron de gueu-
11

D'azun it une croix nillde

12	 '

D'or a la croix recercelee
No

les,accompagne de troischaus-

setrapes de sable.
d'argent. de gueules.
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KUM ET CLOCHER

ARMES COMPLETES

Une eglise, seule.
BAUMKIRCHEN (yu. s. arg.).
CHAPELLE DE JUMILHAC (or 3. a.Z.).
DIEPERSKIRCHER (arg., essoree de gu.,

s. sa. on gu.).
GLEYSE (arg. s. az.).
GYSENDEIRFER (au nat. s. gu., s. tertre)..
GYSENDÔRFER (arg. 8. az , 8. tertre).
KEESSEL (VAN DER) (dans paysage et

avant de chaque ate une ichelle
dressee).

KERCKMAN (gu. 8. Or).
KERKSTEEN (arg. 8. gu., s. tertre de sin).
KILCH (arg. s. az., id.).
KIRCHBERGER (cathedrale, arg., essoree

de gu., s. terrasse de sin., s. az.).
KIRCHEISEN (a dome, arg. s. or).
KIRCHHOFER (s. terrasse entouree d'un

enclos de pal issades).
KIRCHHOFFER (entouree d'une enceinte

magonnee, au nat. 8. arg.).
KIRCHNER (arg. s. gu.).
KIRCHNER (arg. 8. az.).
MORKIRCHEN (senestree d'un	 gu.

s. or).
PAUMKIRCH (arg., s. tertre de sin., s. gu.).
RUMERSKIRCH (arg., essoree de gu., s.

gu.).
SLOTHOUWER (accostee de 2 arbres, s.

terrasse).
STEINHAUSEN (arg. s. sa.).
TEMPEL (VAN DEN) (temple a cloche). et

2 tours carrees).

TIPPELSKIRCH (au nat. s. arg.).
VERKERKE (gu. 8. or.).
WILHELMIUS DE CLEVERSKERKE (gu. s.

arg., s. colline sillonnee de chemins).
Combinaisons diverses.

ALTHAUS (ten. par lion corr.).
BOURGAREL (acc. chevron).
CASEKINDT (ace. maison et 3 &ones).
DISCONZI (ace. comete et foudres issant

du chef et frappant le clocher).
DOLHOPF AUF ZACGRABIA (s. tertre

dans paysage et ace. homme issant
• a tete de Janus ten. cle).

DOSME (edifice hexagone convert d'un
dome, somme d'une tourelle conc.
d'un autre dome, acc. 3 roses rang.
en chef).

ECCLESIA (AB) (brochant s. tranche).
HEUSSER (VON), 2 (acc. bande).
KILCHOER (acc. &one, 8. tertre).
KIRCHFELDT (ace. Rolle).
LANDERER .(acc..aigle de profil vol. et

soled).
LECHENICH (ace. etoile, croissant et

dm d croix alesee).
ROTKIRCHEN ( a CC . homme d'armes

issant ten. pique et brochant en
partie s., l'eglise).	 •

SPATSCHEK DE STAARFELD (broth. s.
montagne surmontde de 3 moineaux
volants).

UMBERT (clocher, acc. bordure cont-
ponee).
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ARMES NON COMPLETES

EGLISE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

CHIESA (s. coupe, s).
FERNANDEZ-IGLESIAS (s. parti,
GLEISES DE LABLANQUE (s. coupe, s).
HARTMANN VON FRANZENSHULD (s. parti,

n. s.).
HOCHKIRCHEN (s. franc-qu artier, s.).
KERCKMAN (3. parti, s.).
KINDT (id., n. S).
KIRCHBACH	 Coupe, 7/. S.).

KIRCHBACH	 eCUSSOn char g. croix
pattee, n. 8.).

KIRCHMOLLER (tour d'eglise, S. coupe-
iv6te).

KNOPP DE KIRCHWALD (dans paysage,
s. coupe, s).

MESS DE RIESSENFEST, 3 (s. part', s.).
SCHULZIG (adextree d'une cabane, s.

coupe, s.).
STOLE (VAN) (S. parti, s.).
STOLE (VAN) (id., n. s).
TAUFFKIRCHEN	 Coupe, S.).
TAUSCH VON GLOCKELSTHURN (elocher,

s. coupe, n. s.).

-EGLISE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

AGGERMANN DE BELLENBERG (dans pay-
sage, ace. chapkploye, s.).

CHAISE (DE LA) (ace. chef, 8).
CHIEZE OU CHIEZA (id., s.).

COIGNON (LE),(tour d'eglise s. rocker,
acc; chevron; n. s.).

Rolm (s. sur-le-tout, ace. bordure, n.
s.).

ELLRQDT DE REIPOLZKIRCHEN (ace. &les-
son, n. s.).

FRANZON, 2 (1 et 1 S. mont, acc. croix
diminuee, n. s.).

GOTZEN (s. ec. 2 et 3 —ace. bordure, n.
a.).

GRIESKIRCHER (s. parti — acc. cham-
pagne, n. s.).

HENNING (supp. par lion naissant, ace.
champagne, s.).

KERKOVE (DE) (acc. chevron, n. s).
KIRCHNER (ace. chape-ploye, s.).
LAMPERT, 2 (ace. bande, s.).
MEISSNER (une cigogne S. le twit, acc.

Chef, n. a.).
SANMICHELI (ace. bande, n. s).

ARMES ECARTELEES

ALTKIRCHEN (s. sur-le-tout, s).
CAMESINA DE SAN VITTORE (Ileche de

Saint-Etienne de Vienne, 3. eG. 1,
s.).

CAPDEVILA	 IC. 1, S.).
ENGELSBURG (petite, S. ec. 1 et 4, 71. s.).

GUTHY	 eC. 1, S.).
HANL DE KIRCHTREU (id., s.).

HEIMREICH DE HEIMENTHAL (clocker, s.
ec. 2 et 3, n. s.).

HERVAY DE KIRCHBERG (s. dc. 4, s.).
HOHENKIRC HER (s. ec. 2 et 3, s.).
JELLACHICH (s. rocker, S.	 2, s.).
JELLACHICH DE Bunt (dans paysage, S.

de. 1,n. s.).
JELLACHICH DE Bunt (id., a. ec. 3, n.

s.).

KIRCHBERGER (s. sur-le-tout, s.).
KIRCHHEIM (s. de. 1 et 4. s).
KIRCHHUEBER (3. dc. 2 et 3, s).
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KIRCHMANN	 ec. 1 et 4, s.).	 •
KIRCHSCHLAGER (s.	 I et 4, s.).
MARCACCt (clocher, s. lc. 1 et 4, s).
OBENTRAUT (8. * lc. 4, 8.).
RUMERSKIRCH (8. sur-le-tout, s.).
SCHLIK (ten. par lion, s, ie. 2 et 3, s.).

STARHEMBERG (tour de Saint-Etienne
•de Vienne, s. de. 1, n. 8).

STRASSKIRCHER (s. lc. 1 et 4, s.).
WALTERSKIRCHEN Ztil WOLFSTHAL (s.

sur-le-tout, s.).
WESTENDORP (8. eC.17

CHAPELLE

ARMES COMPLETES

Chapelles, seules.
CAPEL (arg. s. az.).
CAPELLA dit DE LA CHAPELLE (id).

CHAPELLE DE JUMILHAC (or s. az).
CHAPELLES (arg. s az.).
KERCKHOVE (VAN DEN) (entouree d'un

mur, id.).
PRUETZ (DES) (arg. 8. terrasse ombrie

de sin., 8. az.).
Combinaisons diverses.

CAPtLE (ace. 3 &ones).
CAPELLEN (VAN DER) (ace. croix ancrle).
CAPELLEN (VAN DER) TOT DEN DAM (id.).

CAPPELER (ace. 2 &odes).
CHAPELET, 3 (ace. chevron).
CHAPELLE (DE LA), 4 (acc. croix po

tenses).	 •
CHAPLET (DU), 3 (acc. chevron).
KAPPELER (s. terrasse, ace. 2 ltoiles).
MONSERRAT (a la base d'un mont

somma d'une scie).

WAPPELTZHAM (ten. avec maillet par
griffon s. terrasse).

ARMES
NON COMPLETES

CAPELLER (s. parti, n. s.).
CAPELLER (ace. chapl-ployl, ․).
CHAPELLON (ace. chevron, n. s.).
PASSERAT DE LA CHAPELLE (ace. chef, s.).
PEINLICH VON IMMENBURG (acc. chape-

ploye, s.).
POHL (ace. bande, n. s.).
URBAN (VON) (somm. mont derriere

mar	 parti, n. s.).

ARMES ECARTELEES

CHAPELLE (DE LA) (s. sur-le-tout, 8).
CLOGS VON CRONENTHAL (s. dc. 3, s).
ZUBER VON SOMMACAMPAGNA (s. mont,

s. lc. 2,s.).
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MOSQUILE

ARMES COMPLETES •

POUCHELON (sommee d'un croissant,
• broch. s. seine d'etoiles).

ARMES
NON COMPLETES

MARIN (8. coupe, n.

COUVENT

ARMES COMPLETES

	

CONVENT (VAN) (flangue de tours 8. mon- I	 KOCY DE CENISBERG (S. lliontagne dans
tagne).	 I	 iagsage, ace. Roils).



DOME. - EDIFICE.
	 519

DOME

ARMES NON COMPLETES

HEIDLER VON HEILBORN (somme d'une croix de Lorraine, s. coupe, n. s.).

EDIFICE

ARMES COMPLETES

DOSME (hexagone, a dome et tourelle,
acc. 3 roses rang. en chef).

EVINOER DE BOLDOGHAZA (palais, aCC. I

3 &odes m. ord.),
PALAllI (petit palais, arg. s. az.).

SALA (palais somme de . tours, au nat.
s. or).

TEMPEL (VAN DEN) (temple somme d'un
cloches et d 2 tours carrdes, arg. s.
gu).

ARMES NON COMPLETES

PRILLWITZ (s. coupe, acc. bordure, n. s).
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ARMES ECARTELEES

ALKEMADE (VAN) (temple soutenu de
3 colonnes, s. dc. 1 et 4, s.).

ESTEVE DE PRADEL (temple grec, s. de. 1,
s).

KALTENHAUSEN DE GREIFENSTEIN (pi-
ynonne s. tertre, s. dc. 2 et 3, s.).

SLINGELANDT (VAN) VAN DEN TEMPEL

(teMple en forme de portique somnie
(l'une croisette et a 2 tours, s. ec.1 et 4,
s.).

FONTS BAPTISMAUX

ARMES NON COMPLETES

PARRIN DE SEMAINVILLE, 2 (accostes,
acc. chef, s.).

TAUFFKIRCHEN (de forme gothique, s.
coupe, s).
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AUTEL.

ARMES COMPLETES

ABEL (carre, supp. agneau couche
entotird de flammes). 	 .

AUTELS (DES) (surntontó d'un emu?).
CURCHOD (en forme de tour sommee

d'un feu et poses. terrasse, sa.s. or).
GALIZZI (carre, a inscription, somme

d'un coq entoure de fiammes et d'un
baton •d'Esculape .accole d'un ser-
pent).

HURTAUD (s. leg. est allume un feu, acc.
2 &odes).

MICHEL (s. leg. est pose vase conten. lis
de jardin et soutenu d'une epee).

NEGRO (s. leq. bride un feu, pose s.
terrasse, acc. faisceau de feuilles de
chene'broch).

OPPERMANN (s. leg. bride un fete, acc.
homme ten. ecuelle et baton).

REUCHLIN (or et az., allunte au nat).
TEZLAW-REGAWSKI (soutenu d'une rater

et supp. croix pattee au pied fiche).

ARMES NON COMPLETES

FRITSCH (carre, s. leq. bride-un feu,
acc. chef, n. s.).

MERSCHIER (circulaire , S. terrasse,
somme d'un feu, acc. chaperonne-
ployd, n. s).

PETORAllA (carre, s. terrasse, acc.
chef, s).

RATZENHOFER (ten. par dextrochere,
acc. barre, n. s.).

VEDEL (8. triangle, n. s).

ARMES ECARTELEES

ROWYER-SMIJTH, 3 ( allumes, s. ec. 1 et 4,
n. s.).

DOBELN (carre, supp. croix pattee, s.
Cc.	 n. s.).

ECKHARD (sommó d'un feu, s. de. 3, s.).
FRAYDENEGG (VON) UND MORZELLO (Som-

me d'un feu, s. colline, s. ec.2, s).

HOFFMANN VON HOFMANNSTHAL (s. ec. 2,
s).

JECKELMANN (s. de. 4, n. s).
TRATTNER (VON) (carre, chargé du

chiffre F. I., s. ec. 1 et .4, n. s.).
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ORDRES D'ARCHITECTURE

ARMES ECARTELEES

COUTURE (les 5 ordres, le composite a dextre et les autres a la suite selon leur
elevation, s.	 4, s.).

—40161041 	



JO \ CS

ROSEAUX



JONCS.	 525-

JONCS

ARMES 'COMPLETES'

Jones. seals.
DIJON DE CUMANE, " ) 0 (s. terrasse).
MURHAIMER, 3 (eff., s. tertre).
OVERSCHIE (D') (gerbe de jones et de

3 roseaux).
OVERSCHIE DE NEERYSSCHE (id).

0 VEASCHIE (e) DE WISBECQ (id.).

SEE (2 joncs entre touffe de feuilles s.
tertre).

Combinaisons diverses.
ALIAGA (gerbe de jones, ace. 2 ours).
BARGHON DE FORT-R1ON, 2 (s. 2 barres).
BRINDEJONC DE TREGLODE (tige arr. ace.

3 canettes). •
BRINDEJONC DE BERMINGHAM (id).

BRUHN (touffe de jonc de 8 feuilles
dans une eau agitee, ace. 3 etoiles).

FIscH (rang. de jones dans une eau
dans laquelle nage un poisson).

GRINWIS (touffe de joncs, somm. ter-
rasse et ace. 3 itoiles).

JoNs, 3 (tonffes, s. fasce).
LIESVELT (VAN), 2 (tou ffes mow,. d'une

fasce).'
MOSAU, 2 (en sautoir, ace. chant-

- pagne).
MOSBACH (ten. par griffon cony.).
PONNIER (touffe de feuilles de joncs de

laquelle surtent 2 roses tigdes).

ARMES NON COMPLETES

JONCS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BARGHON DES CHAPELLES, 2 (s. parti, n.
a.).

BENNZ, 5 (rang; s. terrasse, s. coupe,
s.).

BIEST (VAN DER), 3 (en faiseeau, S.
franc-quartier, s.).

BROUCK (DEL) din PALUDANUS, 3 (tonffes,
S. coupe, a.).

FISCHER (plusieurs , dans lesquels
passe cigogne, s. parti, s).

ISSER DE GANDENTHURM (sortant d'une
nzer, s. parti, s.).

JONCIS (DE) OU DES JONCS (gerbe, 8.
chef, n. s.).

JOURJON OU JOURGEON, 5 ( s. terrasse,
8. coupe, 8.).

JUNCO (lit de joncs s. lequel est ponce
une tour, 8. coupe, s.).
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NASSAU- DIETZ (ORANGE - NASSAU),

-(touffes, s. coupe et parti, n. s.).
2 PERDRIGEON (acc. chevron, n. 's.).

ROHRER, 3 (issant d'une user,
chaperonne-ploye, s.).

acc.

JONCS ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

ALLEWYER, 3 (plantes de joncs ?nouv.
de la mer, acc. chef, n.

ARMES ECA R TELE ES

DEussENsEER .(ten. par femme sauvage,
s. ec. I et 4, 8.).

DEUSSENSEER, 3 (motto. d'une eau, s.
ec. 2 et 3, s.).

ROEST VAN ALKEMADE, 3 (gerbes, s. ec.
•	 2 et 3, n. s.).	 •

VAENS (touffe de joncs, s. Cc. 1 et 4, ․).
WEITMOSSER IM WINCKEL, 3 (s. ec, 2 et 3,

n. 8.).
WIELINGA, 3 (plantes s. terrasse, s.

ere. 4,8).

ROSEAUX

ARMES COMPLETES

Un roseau.
ROORMOOS (DE) (en bande).
SISCAR.

Deux roseaux.
TALLWYL (en sautoir).

Trois roseaux.
ARUM (VAN) (accostes).
CANISAR.

GLOBIG (poses s. tertre).
HOLDINGA (en gerbe).
KOLBA (effeuilles, s. terrasse)
LIESCH (s. tertre).
MOSER (id.).

PRESCHEL DE RORTHAL (eff., accostes).
RIEGER (s. tertre).
RIETHOVEN (VAN) (eff. s. terrasse).



ROSEAUX. — Armes non completes. 	 527

ROHR (rang. s. terrasse).
SENGLEIN (eff., 2 en sautoir, 1 en pal).
UTTINGEN.(eff.,. 8. tertre).
VOOGHT (DE).

WICK (s. tertre).
Une touffe de roseaux.'

BINTZINGER (de 5 entreméles de feuilles,
le tout issant d'une eau).'

CARPZOW (de 5, poses en eventail
mouv. d'une eau).

KERN (de 5, 8. tertre).
OVERSCHIE (D ') (gerbe de joncs et de

3 roseaux). ,	 -
OVERSCHIE (D) DE NEERYSSCHE (id).

OVERECHIE DE WISBECQ (id.).

REINBECK (de 7, issant d'une eazi et se
suivant dans la direction dun che-
vron).

RIET (VAN) (entremélee de lieut.!, s.
terrasse).

Trois touffes de roseaux.
SYKES DE BASILDON.

Roseaux tenus par un meuble.
CSEKONICZ (ten. par lion).
MUSPACH, 4 (ten. par homme issant

d'unemer).
• .PRENTZER (ten. par griffon, s. tertre).
Roseaux dans lesquels est un ani-

mal.
CARPICOVIUS (carpe nag. dans une

eau).
CERVINI (cerf couche).
DRIES (VAN DEN) (cygne, s. terrasse).
EN'TMOOSER (canard, id).. .
Guoomos (cygne nag. dans une eau).
MOSER (grue). .
RORWOLFF (loup ravissant une oie).

Combinaisons. extraordinaires.
KEMNITZ, 3 (eff., somm.. moitie super.

d'une roue),

ROSEAUX CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

FOVET DE DORNES (s. bande).

MAISACH, 2 (en sautoir, s. coupe).

ROSEAUX BROCHANT SUR
DIVISION.

VISLER (plusieurs somm. 2 colonnes
issant de 2 couronnes, 8. coupe).

ROSEAUX ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

BREUNING DE BUCHENBACH, 3 (elf .
passes dans une couronne, brochant
s. coupe, acc. bordure entee).

HESE (VAN), 3 (gerbes de roseaux, acc.
chevron).

KNOTZER, 3 (s. tertre, acc. chape-ployd).
MOSL VON . MOOSTHAL, 3 (ten. par lion,

acc. bordure).
Roun, 3 (s. tertre, acc. bordure).
SINGER, 2 (eff., en sautoir, acc. farce

ondee).

ROSEAUX ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

FOLYE (DE LA), 3 (rang. en farce, acc.
3 merlettes et Foi).

LUSCHER, 3 (s. tertre, acc. 2 etoiles).
ROERE (DE LA), 2 (en sautoir, aCC.

4 trefles).
RORREIN, 2 (en sautoir s. tertre, acc.
. 4 feuilles).

ARMES NON COMPLETES

ROSEAUX CHARGEANT DIVI-
SIONS , ET PIECES.

Sur.c.oupe.
BREITTENBACH, 6 (n. s.).

MERMOSER, 3 (s.).

MOSERN, 2 (ten. par 2 lions affr., n. s.

MOSMULLER, 3 (s. terrasse, s.).
RIETHOVEN (VAN) OU RYTHOVIUS, 3 (s.).

SICCAMA, 2 (en sautoir, a.).
Sur parti.

ABBEMA (touffe, n.	 .
BEYMA (VAN), 2 (lies en sautoir, s.
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HOLDINGA (faisceau de 3 roseaux, s.).
HOLDINGEN, 3 (lies, s.).
MARANSAC (issant d'un.lac, s).
MOSER, 3 (ten. par lion soutenu d'une

eau, s.).
Sur tiered en pairld renverse.

TIEFFENBACH, 2 (s. terrasse, n.

ROSEAUX ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bordure.
ARENTSKIOLD (touffe, s. sur-le-tout, n.

S.).
Chapd-ployd.

KOLB, 6 (eff., tertre, s.).
Chef.

BAUBELA (touffe mouv. d'une eau, s.
parti, n. s.).

BOREL (DU), 3 (s.).
GARNIER, 3 (issant d'une riviere, s.).

RUAU D'ANSERVILLE, 3 (mouv. d'un
ruisseau, s.).	 •

RUAU DE TRONCHET, 3 (id., 8.).
SEGOND DE BANCHET (touffe, S.).

Chef denchd.
ROSELLE DE LA MOTTE, 3 (s.).

Chef vaird:
GRAS (LE); 3 (n. s.).

EcussOn.
BEYMA (VAN) THOE KINGMA, 2 (lies en

sautoir, n. s).
ROHRSCHEIDT (ten. par sauvage issant,

n. s).
TISZA, 3 (touffes, n.

Fasce.
ARASTI OU ARESTI, 2 (en sautoir, n. s.).
GEYGER, 3 (n.

Fasce ondde.
BASIN DE LA GIERES (plusieurs, n. .․).

. ARMES ECARTELEES

•

Sur dcarteld I et 4.
ENNEMOSER VON DER REYGERAU, 3 (mouv.

d'un marecage, s.).
HESLINGA, 2 (lies en sautoir, s).
HUNIADY DE . .KETHELY (ten. par ours,

s.).
KHIFER, 3 (s. tertre, s).
LANSER (VON) Zi.I MOOS UND VESTEN-

STEIN, 2 (en sautoir, s. terire, s.).
MANLSEE, 3 (rang. s..terrasse, s.).
MOSZER VON ROSENFELDT, 3 (ten. par

griffon, s.).
Sur ecarteld 2 et 3-

GRAS DE VAUBERCEY (LE), 3' (mouv.
d'une eau, it. s.).

MOSER, 3 (rang. s. terrasse, n. s).
MOSER DTEREICHSDORF, 3 (mouv. d'un

terire, n. s.).
MOSSER, 3 (s. tertre, s.).
OFFENBERG (touffe de 1708. 8. terrasse,

(s.).
RAUCH DE NYEK (n. s.).

Sur dcarteld I.
ACOSTA (plusieurs. s. Mont, s).
FENCK, 2 (moat:. (nine touffe d'herbes,

s.).	 .
JANSSEN, 2 (faisceaux de ros. rang. en

fasce; s.).
Sur dcarteld 3. .	 •

JUR1TSCH ZU STRUGG, 2 (broth. s. parti,
s.).

Sur dcartele 4.
EYWISWALDT (s.).

JANSSEN (faiscean de roseaux pose en
fasce, s.)..

Sur dcarteld en sautoir.
EGGER Di GROSSKOLLENBACH, 3 (ten. par

homme issant, s. ec. let 4, s).
Sur sur-le-tout.

ARENTSKIOLD (touffe, n. s).
HOPFER, 5 (rang. s. terrasse, n. a).
MAYR DE GRAVENECK, 3 (n. s.).
Moz, 3 (ten. avec sabre par vieillard

issant d'une eau . et de roseaux,
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VIOLON

ARMES COMPLETES

Violons, seuls.,
BEMMEL (VON), 3 (Or 3. sa.).

•GEIGER (pose en bande, avec son archet,
au' nat, s. az).

HOOCHMOET OU HOOGMOED, 3 (or s. az).
HOUVEN (VAN DER), 3 (sa. s. arg.).
HOUVEN (VAN DER), 3 (or s. arg.).
SWIETEN (VAN), 3 (arg. 8. gu.).
VIOLA (or 8. az., avec son archet).

WILFENDINGEN, 3 (gu. s. arg).
Combinaisons diverses.

DUYVEN (VAN) (ace. 3 souris).
GEIGER (en bande, broch. s. tranche).
LEININGEN (ace. 7 Hears de lis);
PADDENBURGH (VAN), 3 (ace. Roils).
ROTTERMOND (ace. 3 rats couches).
ROTTEVEEL (id).

RUNGEN, 3 (8. belittle).. -

ARMES. NON COMPLETES

GEIGENBERG (s. pal, s).
GEIGER (s. parti, s).
GEIGY, 2 (s. chapó-ploye, 1 et 1, s.).

STAVEREN (VAN), 3 (s. parti, 8).
VOGELSANG, 3 (id., s.).

ARMES ECARTELEES

BICKER VAN SWIETEN, 3 (s. ec. 2 et 3, s.). 	 CANTIENI (s. JO. 3, s.).
BOELE VAN HENSBROEK, 3 (3. 6C. 1 et 4,	 RATALLER, 3 (s. ec. 2 et 3, s.).

n. s).	 SEGVELD (VAN), 3 (s. dc. 2, s.).
BUYS, 3 (id., s.).
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HARPE

ARMES COMPLETES

Harpes, s'eules.
BUGENHAGEN (or 8. az.).

DAVID D'ALLONS (id.).

DAVID DE BEAUDRIGUE, 3 (id.).
EXEL (VAN) (arg. s. az.).
FINCKLER Odd.

HARPE (DE LA) (or s. gu).
HARPEN (sa. s. arg.).
HERPONT, 3 (arg. s. az.).
LANDSCHADEN (sci. s. or).
MATHISON (en forme de serpent couche,

le sominet termine en téte orange
aile, or s. az.).

MOINE (LE) (or s. sin.).
SICHERER (or s. az).
STEINACH (sa.'s. or).
STOLZENAU DE KETSCHENDORF (or s. az.).
TOUCHARD (arg. s. az.).

Vois (DE) (or 8. gu.).
Combinaisons diverses.

Bmsuivm (nu), 2 (attachees au Pit
d'un chene).

DAVID, 2 (acc. bands).
DAVID (ace. 3 grelots).
DAVID DE LA BOTARDIERE, 2 (acc. chene

arrache).
DAVY DE LA BARRE (ace. coml.).
DAVY DE BOISROGER, 3 (acc. chevron).
DAVY D' A.MFREVILLE, 3 (id).
FOUCHART, 3 (mal ord., acc. chevron).
HEBERL (ten. par Shiite cour. broch.

s. parti et ace. champagne).
HERPFER (ten. par lion).
HIRCE, 3 (ace. chevron).
LUDER (ten. par lion).
PERRON (DU), 3 (ace. chevron).

ARMES NON COMPLETES

ABRAHAMSON (s. coupe, n. s).
ALARY DE TANUS (s. dc. let 4, ace. chef,

.n. S.).

ALEXANDER (8. canton, s.).
ALEXANDER DE CALEDON	 s).
AMBROS (s. parti, s.).
BRUCE DE DOWNHILL (ace. chef, n. s).

BUYK (s. parti, s).
CHINNERY DE FLINTFIELD (s. canton, s.).
COLE COMTE D ' ENNISKILLEN (broch. s.

parti, s. canton, s.)..
COLE BARON RANELAGH (s. canton, s.).
CZAPKA DE WINSTETTEN (ten. par senes-

trochere, 8. coupe,	 s.).
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DAVID (acc. chevron, n. s.).
DAVID (ace. chef., s.).
DAVID DE BEAUFORT (ace. bande, n. s.).
DAVID DE SAINT-CLAIR (acc. chevron, n.

s.).
ENS (VAN) (s. parti, n. s). •
FERTSCH (ten. par senestrochere, ace.

2 fasces abaissees, n. s).
FITZ-JAMES DUC DE BERWICK (8. dc.. 3,

acc. bordure componee, n. s).
GEORGE (s. chef, s.).
GONDELSHEIM (s. coupe, s.).
GORDON-LENNOX DUC DE RICHMOND (S.

de. 3, acc. bordure componee).
HERBST (s. pa rti , s.).
KATCHENEVSKI (s. chef, s.).
KOHLBRENNER (VON) (s. tierce en lases,

n. 8.).

LANE VICOMTE LANESBOROUGH (s. can-
ton, s.).

LANGENSTEIN DEG ONDELSHEIM (ace. dela-
son, n. s.).

LIGHTON DE MERVILLE (s. canton, s.).
• LUDER (s. parti, n. s).
MAIN VILLE, 3 (ace. chevron, s.).	 •
MARIS (renv., s. taille extraordin., s.).
MARIS (id., id., n. s.).
MOMMEREL, 3 (ace. chevron, s.).
PARADIS, 2 (acc. croix latine alesee, n.

s.).
POLTORATSKY (s. coupe, a.). •
RUTHERFORD COMTE DE TEVIOT (pin-

sieurs s. bordure, n. s.),
STENGER (s. coupe, n. a.).
TUDOR (8. ec, 3, ace. bordure ecar-

Isles, le. 8.). .
VOUTE, 2 (ace. , chevron, n. s.).

. ARMES EOARTELEES

ABERCRONE (s. eC. 1, s).
AMEIL (id., 8.).

BAGRATION (id., s).
BEAUCLERK DUC DE SAINT-ALBANS (s.

s.).
BOHN DE WINHEIM (s. dc. 1 et 4, s.).
BURTHE (s. de. 4, it. 8).	 •
CROMWELL (8. dc. 3, s.).
DAVID (VON) (id., s.).

DAVIDTS (s. de. 1 et 4, a.).
ETZEL (s. sur-le-tout, n. a).
FINCKLER (s.. lc. 2 et 3, 8.).
FITZ-CHARLES COMTE DE PLYMOUTH (s.

de. 3, a.).
F1TZ-CLARENCE COMTE DE MUNSTER (id.,

a.).

FITZROY DUC DE CLEVELAND (id., s.).

FITZROY DUC DE GRAFTON (id., 8.).

FITZROY DUC DE NORTHUMBERLAND (id.,

s).

GRONHOF (3. de. 1 et 4, s.).
HARPE (3. eC. 2, s).
HERPFER DE HERPFENBURG (3. eC. 2 et 3,

s.).
HULFT	 ee. 1, 8).
LANE-FOX BARON BINGLEY (8.	 2 et 3,

n. s.).
LANE-FOX BARON CONYERS (id., n. s.).
MONTAGU-DOUGLAS-SCOTT (s.	 1 et 4,

n. s).
O' ROURKE (3. eC. 1, 3). • .
PINEL DE LA TAULE (s. de. 1 et 4, s.).
POWLETT DUC DE CLEVELAND (s. ec. 3, n.

s).

SAENGEN (id., s.).

SCOTT DUC DE MONMOUTH (id., 3.).

SICHERER (ten. par lion, 8. de. 1 et 4,
a.).

VANE DUG DE CLEVELAND (a. dc. 2 et 3,
n.s ).
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LYRE

ARMES COMPLETES

EYRICH (s. terrasse).
FIDEDY DE LAVERGNE .DE FONTBONNE

(antique, ace. epee).
HOLTEY (id., or s. az.).
KLINGUTH (id., id.).

LAI:TZ (en bande, acc. bordure).
Monis (antique, acc. epee et 2 dpis).
SANGER (or 8. az.).

SPIELMANN (antique, ace. 2 etoiles).
TIDEDY DE LAVERGNE (ace. epee).

ARMES NON COMPLETES •

ANCELOT (aW. chef, s.).
EDELCRANTZ (antique, s. dcusson; n.

8).
FLASCHNER DE RUHBERG (antique, s.

parti, s).
GOTTSCHALL (antique, le pied entoure

d'une couronne de laurier, s. parti,
s.).

HOPICEN (s. croix, n. s).
KRAPF (s. coupe, n. s).
LOWENHJELM (ace. sautoir aneri,n. s.).
MIDDENDORFF (antique, s. coupe, n. s.).
ROUSSEL (id., 8. parti, n. 8.).
SOUMET (id., acc. chef, s).
STEIGER (s. coupe, n. a.).
WEIL DE WEILEN (acc. barre,n.s.).

ARMES ECARTELEES

BESHOW (antique, s. ec. 2, s).
BLUMRODER (s. ec. 1 et 4, s).
BOSSITEDERIGOTTI D'OCHSENFELD (an-

tique, s. ec. 2, a.).
GUNDERSHOFEN (id., 8. ec. let 4, 8).
HOLBERG (id., s. ec. 2 et 3, n. s).

HOLSTE (R. sur-le-tout, s.).
KREUSSER (3. ec. 1 et 4; s).
MENIS DE SELVANERA (antique, 8, le. en

sautoir, i.).
SPIELMANN (id., s. sur•lejtout, n. 8.).



MUSIQUE.	 535'

INSTRUMENTS DIVERS

ARMES COMPLETES

APEN (cornemuse joule par un singe).
BASSE (contrebasse posh en pal avec

archet, arg. s. gu.).
BUENA (calm de tambour, en bande,.

au nat. s. az.).
BUBNA DE WARLICH (id., id., or s. az.).
CALL DE WHITEFORD, 3 (trompettes,

avg. s.	 r une s. l'autre).
FLURER (trombone dans leg. souffle

homme pose de profit et brochant
s. coupe).

GERLE (mandoline, az.. cord& avg., en
pal, s. or).

GRANVILLE COMTE DE BATH, 3 (clari-
cordes, or s. gu.).

GRANVILLE BARON LANSDOWNE, 3 (id.,
id).

GRONEWOLDT ( cornemuse ten. par

homme nn assis s. pierre Carree).
GUITTET (guitare, avg. s. az.).
GurrroN (id., or a. gu.).
HOLLEBEN (id., en bande, acc. 5 trefles). .
KNEUTZEL (chalumeau, dont joue un

ours, broch. s. parti).
LIRONI (violoncelle, acc. 3 etoiles).

• LUETTE DE LA HAYE-CHEREL 	 acc.

2 mains).

MANGSREUTER, 2 (trompes ten. par
homme issant).

PASTEUR (chalioneau ten. avec crosse
par avant-bras issane,d'une nuee au-
Venus d'un troupeau de moutons).

PERRENOUD, 2 (trompes en sautoir, Or
s. gu.).

POMMER (chalumeau "'old par renard,
brochant 8. tante).

• RENKA VI, 2 (clarinettes ten. par.bras
broch. s. parti).

REZANA (trompe a lagitelle , est . attache
fanion et dans lag. donne lion tour.).

SCHAUMANN (timbale de cuivre soutenue
d'un pied de fer, s. or). 	 .

SIFFLg, 3 (sifflets	 s. l'autre, brit-
neltres s. avg.).

SPEELMANS, 3 (cornemuses, ace. che-
vron).

STAIN (voM) (mandoline, en bande, arg.
s. gu.).

TABOUROT ou TABOURET, 3 (caisses de
tambour couchles, acc. chevron).

THIMUS (tambourin, or 8..gu.).
VERKOUTEREN, 2 (trompes, en sautoir,

rune droite, l'autre courbie arg.
s. gu.).

ARMES NON COMPLETES

• • 	 .

	

ALBERINI, 3 (chalumeaux en bande, l'un 	 ARTHUR, 2 (claricordes, ace. chef, n.
• s. l'autre, acc. borchfre . emanchee; et. 	 s.).

s.).



536	 MUS IQ UE.

BEETS, 2 (fifties traversieres en van-
toir, s. parti, n. s.).

BIRCH (trompette passee en barre dans
couronne de lauriers, s. chef, 8.).

BORNIGHIONI 01.1 BORNIGONI (caisse de
tambour surmontee de 2 baguettes,
s. coupe, s.).

BUBNA DE LITTITZ (caisse de tambour,
s. parti, s.).

CLErussy-RoumouLks, 3 (clarinettes ,
acc. chef, s).

DIAKOFF (flat& traversiere, broth. s.
coupe, n. ).

RALLsFuem (AF) (sistre antique,instru-
ment de musique en forme de ra-
quette, acc. bande ondee, n. s.).

LOUVIGNE (luth, 8. parti, s).

Luc (DE) (quitare, acc. chevron, n. s.),
LUVIGNE (luth, s. parti, s).
PFEIFFER (chalumeau dont jo it e homme

issant, s. coupe, s).
PFEIFFER (flate, acc. bande, n. s.).
ROTHSCHÜTZ (trompe, s. parti, s).
SAUTREAU (musette;cicc. chevron, n. s).
SUTHERLAND-LEVESON-GOWER, 3 (clari-

cordes, acc. ecusson, a).
TABOUROT, 3 (caisse de tambour. acc.

chef, n. s.).
TAMABURINI (caisse de tambour, s.

fasce, s).
TAMBURINI (id., et 2 baguettes, acc.

chef, s.):
TCHELISTCHEF, 2 (trompettes renv., s.

coupe, n. s).

ARMES ECARTELEES

BAs (DE) (contrebasse, s, lc. 4, a.).
Bois (Du) DE LUCHET (mandoline, s.

ec. 4, s.).
CAMDEN (von), 2 (timbales, id., n. s).
CARTERET COMTE DE GRANDVILLE, 3

(claricordes, s. h. 2 et 3, s).
CZERVENKA VON SEBESTHAL (caisse de

tambour, s. de. 3, n. s.).

EINZINGER D'EINZING (clairon, s. sur- le-
tout, n: s.).

KORTZFLEISCH, 2 (timbales, s. de. 3, a).
KORTZFLEISCH, 2 (caisses de tambour,

8. ec. 4, s.).	 •
PFEUFFER (vox), 3 (clairons, s. lc. 2 et 3,

a.).• 

PARTIES D'INSTIIIIIBTS ET CHOSE IIISICALES

ARMES COMPLETES

FLATOW (poignee de luth, en pal, a
6 vis d'or, sa. s. arg.).

RAMER DES BIONONS (papier de mu-
sique, arg. rage de sa., s. gu.).

THULEN ou THÜLEN (manche de man-
doline, sa. s. or).
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ARMES NON COMPLETES

FRANK DE FURSTENWERTH, 3 (des de
violons, s. barre, a.).

LASSO (DI), (3 sig nes musicaux, s.
fasce, s).

NOOTEN (VAN) (portee de musigue,
broch. s. coupe, s.).

ROYER (DE), 3 (tuyaux d'orgue, s.
fasce, s).

ARMES ECARTELEES

CAMBIER VAN NOOTEN (portee de mu-
sigue chargee de 5 notes, s. ec. 1 et
4, n. s.).

HOOLA VAN NOOTEN (id., id., n. s.).
PODSTATSKY - PRUSSINOWITZ DE * THON-

SERN, 4 (baguettes de timbales 2 par
2 en sautoir, s. lc. 2 et 3, n. s).

SANDT VAN NOOTEN (portee de musigue
chargee de 5 notes, s. ec. let 4, it. s).'

THONSERN (2 baguettes de timbales et •

2 paires de ces baguettes chargeant,
et accostaut pile evasee, s. ec. 2 et 3,
s.).

WENMAN, 2 (tuyaux d'orgue, en suit-
tgir, s.	 3, n. s).
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LETTRES DE L'ALPIIABET

ARMES 'COMPLETES

Une lettre, seule.
BELLI (B antique, or s. az.).
DIEZ (X., arg. s. gu).
FABRICY (F antique, or s. sin.).
HOLOWNIA (T., arg. s. gu.).
MEDUNA (M gothique cour., or s. gu.).
SEEHOFF (S cour., or s. az).
SEYBOLDT (S., arg. s. gu.).
SHERB (S., or 8, OZ).
SWIERCZEK (N., id.).

WINCKHLER (TV., gu. s. arg).
ZEDDES (Z., gu. S. or).
ZNIN OU ZNYN (S., or S. az).

Deux lettres, seules. •
CARLE (deux C entrelaces s. tertre).
LANGENMANTEL DE LANGENTHAL, 2 (.1?

adosses et reunis, arg. s. gu.).
LANGENMANTEL DE WESTHEIM, 2 (id.,

id.).	 .
NIEHANS (N ace. entre les branches

d'un petit 13)..	 .
Trois lettres,. seules.

ALIGARD DES Bois (- gammas, sa. s.
arg.).

AYNAY-LE-CHATEAU (Y., id.).

BOULAIN (Z., id.).

BOVEN (TEN) (A., chacun aunt en haul
une petite traverse, gu. s. or).	 •

CHEVALIER (F., or 8. sin).
DESTOMBES (Y cour. dor, arg. s. az.).
LATTRE (Y gothigues cour., or s. az).
PATE DE SYSONBY (R., sa. s. arg.).
SOUPLET (S barn's, or s. az.). '

UMBSCHEIDEN (2 C et 1 I couches en
fasce, or 8. sin.).

Plus de trois lettres. seules.
SEYS (3 Set 3 L).

Lettres tenues par un.menble. •
ALBERT (T tenu par main puree d'une

manche chargee (rune /leer de lis).
BONLEI (B ten. par lion).	 ,
VAJOLA (V ten. par lion cour.).

Lettres sommant mont ou tertre.
AmAmo (D SOMM.mont).
HUBER (h minuscule de sa., s. tertre de

sin., s. or).
POLITI (S entrelace d'une palme, .s.

ont.).
Combinaisons extraordinai res.

ALBERTI (4 A entrelaces d'une nzdcle
chargie d'un A, l' A du chef
charge d'un P.)

BRANDENBURG (W entrelace d'un Lacs
d'amour).

DOBRITSCH (S d'arg., lie d'un ruban
du mince, s. get.).

MESENAU (S tierce en fasce de sa.,
d'arg. et de	 s. az.).

SCHNEIDER (S accole a fer de Peke, le
pied terMine en 21).

SCHNEIDER (S accole a fieche, tertre).
SEUL (S accole a arbre, s. tertre).
SPAT (S perce d'une fleche).	 •
SPELT (S id.).
WETKE (Wsupp. 3 feuilles et 3 fivers).
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WICRERLINK, 3 (R., celui • en pointe
supp. oiseau).

WUNSCHHEIM (IV dont le sommet se
rdunit au bord super. de l'ecu et la
partie infer. descend vers le milieu
du champ, arg. s. gu.).

LETTRES CHA.RGEA.NT
DIVISIONS , PIECES ET
MEUBLES.

ALTHANN (A gothique, s. fasce).
BENET, 3 (B s. 3 carreaux, 1 par 1).
BERTODAMI (B. E. R., s. bande).
DOBROEVICH OU DOBROVICH (M go-

thique, s. coupe).
FARAON, 2 (F antiques, s. tranchi 1

et 1).	 •
FAURO, 2 (id., s. coupe 1 et 1).
FRANGIPANI (F antique, s. tranche).
KLADRUBSKI (N., 8. coupe).
Kunu (S accolie d croix de Lorraine,

s. chapeploye).
Puiri (P., s. divisd en chevron).
QUARANTA, 4 (X, 3. fasce).
ROCABRUNA (R. B., s. croix de Calvaire

somm. roche,).
VOHLIN, 3 (P., s. fasce).
WIMMER (I. R. W. M., s. ecartele en

sautoir).
ZOLLNER (C., 3. fasce).

LETTRES BROCHANT SUR:
DIVISIONS.	 •

BEINHEIM	 gothique, broch. s. trois
fasces).

CATTI, 2 (C antiques, arg. et az.,
broch. s. coupe, sa. s. arg.).

HAIMB (I. A. M., s. fasce, broch. s.
ecartele).

NICOLE (N antique, broch. s. filet onde
et alese en barre).

PIERO (P., broch. s. coupe arg. s. gu.).
POPOLO '(P., de sa., broch. s. coupe or

s. gu.).
SCHOCHNER, 2 (S ten. par femme

issante, broch. s. parti).
TESTER (E	 calligraphierbroch.

s.	 arg. s.

LETTRES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
FANO (DA), 2 (F antiques).
MAFFEI (Cgothique).

MANETTI, 2 (F.).

Chevron.
AA (VAN DER), 3 (A).

BARBAZINI (B. A. et R).
BERTAZOLA OU BERTAllOLI, 3 Of go-

thiques).
EE (VAN DER), 3 (E gothiques).
MERCADANTI, 3 (M gothiques, les deux

premieresjambestransformees en A
aumoyen d'une traverse).

SOYEN (VAN DER) (Y.).

ZWEHL (Z s. lion cour. qui tient
branche de rosier). •

Fasce.
CESSA, 2 (C.).
FIZE (DE), 3 (A antiques).
FRANCO (F antique).	 •

Pieces diverses.
ABASIA . 	 acc. vetu).
ALBORE, 8.(B., acc. 3 bandes).
BAHAMONDE	 tour., acc. bordure

chargee de 7 poissons).
BASADELLO, 2 (B., acc. barre).
BENEYTON OU BENETON, 4 ( B gothiques,

acc. croix).
,BURCKHARDT. (S accolie a croix latine,

acc. bordure).
CELSI, 6 (C antiques, acc. 3 cotices).
SABINI (S., acc. chef).
SISOLA, 2 (S., acc. fasce couple chargie

de 4 chevrons couches).
STAINER! (S., chaque extremite garnie

d'une &ode, acc. chausse-ployd).
TRACHENFELS, 3 (W., sommes chacun

d'une croisette pattee au pied fiche,
acc. chevron ploye).

TURBA (DE) (I., tenu avec bouclier par
hotline d'artnes issant d'une chant-
pagne).	 .

•

LETTRES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

BERANGER (S. et B., acc. main dextre).
COROONA (DA) (X., surntonte d'une

croisette).
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COUR (DE LA) (E., renv., acc. fleur delis).
EGGEN (VAN 011 VAN DER) 4 (B., acc. bras

ten. epee).
GRAVOIL (D., E., Y., acc. mar).
HUBER (A gothique,broch. s.fleehe).
JOLENS (T somme d'un eherubin).
KYL'MAN (K., acc. cceur enfiamme).
MARTIN (M., ace. /tear de lis).
MOREL (L., acc. More s. terrasse ten.

• fieche et percant.cloche).
NARDI DE MONTEPULCIANO, 2 (M., aCC.

croisette).
"OsucHowlez (T le pied termin g en;

anneau, ace. étoile). .
PRONAY ( P. soon. forteresse en:

ruines)..
RAEMDONCK (VAN), 2 (T., acc. &ode).
RIOAL (G. B., acc. cog),
Sunup (V., broch. s. marque.de mar-

chand)..
SCHRODER (A. B. C. D. E. F., rang, en

• chef, ace. main).
SCHWARZ (V., ace. croisette pattee).
TITLER (V., acc. Rolle).
TRAPP (ill. G. H., s. carre allonge, acc.'

outarde ten, au bee bague).	 •
UDRET ( V., ace. &cite).
VERMEULEN (3 paires de V entrelaces,

ace. renard assis ten, poule).
WAFFLER (W surmonte d'une croi-i

sette).

LETTRES ACCOMPAGNANT'
PLUSIEURS MEUBLES.
PAREILS.

ARDOSER (A., ace. 2 dtoiles).
BERGET (B., acc. 3 glands).
CRAMPAGNA (M. T., ace. 2 fleches liees

en sautoir).-	 .	 .
HAGGENMACHER (V. et A., entrelaces,:

acc. 3 &cites).
KocE (DE), 2 (V, dont tin renv., ace.

3 epis aff.).
MENGENTSCHEN (1' s. tertre, acc. deux :

&cites).
MOELS (M., ace. 3 roses).
NANSCHEN	 ace. 3 arbres s. tertre).
NIEL (N., ace. nid renfermant trois:

oiseaux).
. SCHERER (V.,	 tertre,. acc. 3 etoiles).,

LETTRES ° ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

ABEL DE LA PRADE (H. A., aCC. rose,
3 pommel et 4 &cites).

A LTERMATT (X et TT., acc. croix latine,
2 &cites et 2 croissants).

BAILLOT, 3 (V., acc. 3 colonnes, crois-
sant et 2 etoiles).

BARBAZAT (P. B., acc. COellr et deux
branches de laurier).

CALES (S. et C., acc. cuirasse antique
et casque de dragon).

CLEMENT (E. renv., acc. &ale, 2 roses
et croissant). .

DESME (D., acc. arbre s. terrasse
soleil).

FUENTES (F., A., D.,. G., acc. fontaine
et 2 lions affr).

GIEZ (DE) ou DIGIER (S., ace. croix
latine et tertre).

HUBER ( T., acc. 2 etoiles et tertre).
HUBER (H., ace. croisette pattee et

tertre).
LESSEL (L., ace. etoile et flamme).
LONJUMEAU, 2 (T., ace. sense de trefles

et 2 perroquets).
MAGLIN (M., somme dune croix de

Lorraine et acc. 2 palmes).
MALAZA ( A. 1? :, ace. 8 losanges

aboutees en bande et Croix recroi-
setee au pied fiche). 	 . • .

NICOLET dit FELIX (F., acc. 2 roses et
leerier).	 .

NOTTELONG (E. N., ace. chiffre 4 et
2.croissants affr.).

RAMPON (M., ace. 3 pyramides et
redoute).

SANG (IN) (T., ace. 2 etoiles, s. tertre et
somme d'un croissant).

SCHNEIDER ( S enlacant fleche, acc. deux
roses, tertre et flanchis).:

SCHONHOLZER (S., ace. fieche et deux
etoiles).

WALTER ( W., ace. joug et 3 etoiles).
WE IMANN ( W., somme d'une croix

latine pattee.soutenue d'un tertre et
ace. 2 &cites). .

WERTENBERG (W., ace. croisette pattee
.et tertre).	 •	 .	 .
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WETTSTEIN (TV., acc. 3 fuseaux mal
ord. et tertre).

ZORDANI OU GIORDANI (M., s. tourteau '
et acc. 4 pomm es de pin).

ARMES NON COMPLETES

LETTRES .CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
CABALLERO (F., s).
ERIZZO ( E gothique, n. 8.).
FELIX (DE), 3 (F., s.).
PARMA, 3 (M.s.).

Sur bordure.
ASSER (A., S.).

CARDENAS, 8 (S., n.
SESTICH (VAN T'), 6 (X., s.).
TEIXEIRA, 8 (S., s.).

Sur champagne.
CARRON (A antique, 8.).
CHAURAND (S: P. Q. R., n. s.).
MANDELLI (L. et P. T., n. s.).
MATHEONI (TV elargi, s).

Sur chef.
ARIGONI (A. et R., a. s.).
BONVICINI, 3 (B., S.).
BUONAROTTI (L. et X., n. s.).
CAVAllI DELLA SOMAGLIA (F. R. et S. F.,

a. s.).
DAUIT (d minuscule, s.).
GIORDANI, 3 (G., 8).

HONNAMON (A., s.).

KOLLMANN (K. dans un ann elet, s.).
MILLINI (M antique, s.).
ORCHIMONT (0. R., s.).
PAULUCCI (S. P. Q. R., s.).

Sur coupe.
BERNAGO (B., n. s.).
BESSONET, 2 (B adosses, s.).
BOUILLE, 2 (B., s).
CORM (C antique, s.).
CORIO-FIGLIODONI (id., n. s).
GRAN (X., 8.).

CRESPI (C., 8. fasce, s).
DANHOFER (R., s).
DATI-SOMAGLIA (F. R. et S. F., n. s.).
FANNER, 2 (R., s. parti 1 et 1, s.).

GRAD1 (DE) (S. P. Q. R., s. bande, n. s).
HERRA, 3 (R., s. fasce, n. s.).
JANLUCHI (II., n. s.).
KRUMMESS, 3 (S., s.).
LEDERER (L. pose s. tertre, N. 8).

LIAGNO (A. M. et C. P., n. s).
MOEZELAR (H. et M., 8).

MUSI (M. V.01. s.).
PALEZIEUX Cit . FAI.CONET (A antique,

8.).
POEL (VAN DE) (P., H. 8).

QUERINI OU QUIRINI (B., s).
REY (L., n. s).
SCHOAPP, 2 (W., run ten. par lion avec

hoyau, s. coupe s., l'autre s. coupe,
n. s.).

STADIO (S., 8).
STIPRIAAN (VON), 2 (A aceostes et entre-
- laces, s.).	 •
TAUSENDT (111., s).
VICENTIN (V accole d'une couleuvre,

s.).
VIGONI (V., n. s.).
WENK (TV., s).
WERNIZER (W., ).

Sur coupe et parti.
ANGUISSOLA -TEDESCO -SECCO - COMNENO

P. et X, s).
PALM-GUNDELFINGEN, 2 (1, s. fasce).
UGARTE (R., s. ecusson).
VOHLIN DE FRICKENHAUSEN, 3 (P., s.

fasce).
Sur fasce.

ALTHANN (A gothique, s.).
ARRIGONI (A. et R., n. s.).
ARIVABENE (A., s.).

CRESPI, 2 (C gothiques, s.).
DAVANT (31., s.).

FRANK dit DE. LA ROCSHE, 3 (f minus-
cules, s).

GARCIN-BATALLIERES (4. et B., a. s).
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QUARANTA, 4 (X., 8).

Sur parti.
AICHELBERGER (L., 8.).

AIYNGA (A gothique, minuscule cour.,

ALMA (A., n. s.).
ALMERSUM (A gothique, n. s).
ASINGA (id. cour., S.).
131.ox (31 SOMPne d'un cog, 8.).
BRAAXMA (VAN) (T renv., le pied en

chevron, n. s.).
CARDENAS-BARAJAS, 8 (S., 3. bordure).
CATTY, 2 (C antiques, broth. s. coupe,

s.).
DIBBETS	 11. 8).

DREWS (DE) ( D gothique, s. fasce).
DUDITZ (	 n. s.).
FABBRINI	 CIABATTINI (F., n. s).
FRIESMA (R. P., s. fusee).	 •
GREEN DE SAINT-MARSAULT, 3 (M cour.,

s).
HOLCKEMA (A., n. s.).
KALBERMATTEN (T., n.
MALFATTI (M., S. coupe, — S. parti).
OQUENDO, 2 (0 accostes et entrelaces

avec ult. Q, n. s.).
PASSIS, 4 (P rang., n, s.).
PONTE-RENO DE PONNRODE (S. P. Q. R.,

s.).
REUTTNER DE WEYL (IV., n. s.).
SELSMA (3 J. et 3 S., s.).
WESTERFELD (	 8.).

Sur divisions et pieces diverses.
ARLATTI (A antique, 8. points, n. s.).
BABILONIO (G., S. canton, s.).
BILT (VAN DER) (S., s. tierce en pal, n. s.).
BORLASCA., 4 (B., s. tierce en fasce, n.

s.).
CLAUSEN (V., s. tranche, n. s.).
GRUVER (DE) (N., s. ecusson,n. 8).
JARGES (FL, S. eellt1.9011, 3.).

KALBERMATTEN (T., s. tiered eii pairle
renv. ployë, n. s).

MANSHOVEN (VAN) (A., s. franc-quar-
tier, n. s.).

MICHAUX (L antique, 8. canton, s.).
MYLIUS (S. Q. E. M., 8. chevron, s.).
ORIGO (0. R., rennin, s. tierce en fa8ce,

s.).
RUDOLF (R. 8. fa8ce, s. pal, n. 3).

DICT. HER., T. VI.,

VEDEL (D. S. T., s. CerCiej• n. s.).

LETTRES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

ALBRECHT, 2 (h renv. ten. par lion,
broch. s. irearteli, n. s.).

SALANDRI (S., broch. s. coupe, n. s.).
SCHERER (S.. chargeant tine etoile,•

broch. s. ecartele, 8.). 	 •
SEUBLIN (A, broch. 8. parti, n. s.).

LETTRES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.	 •

Bande.
ESTANOL (7'.,

GRAZIO (G., n. 8.).
LAZARICH DE LINDARO (Y gothique ten.

par senestrochere, n. s).
MUSE (M.,

RiGorn, 2 (R., s).
BordUre.

• BLUCHER-FINKEN (s. sur-le.tout).
• PEGNA (DELLA) (S. D. et I. P., n. s.).

RODRIGUEZ DR LA MILLIA	 cour. s.
sur-le.tout).

STENHOFF (AF) (u. et p. gothiques, n. s.).
Chef.

AGRINALI (A antique, s. pal, s.).
ALFRIDI (A., s.).

BATTAGNILI (B., v. s.).
BINAGO	 s. parti, n. s.).
BONINCONTRO (B., ace. chef, s.).
CRESPI (0. C., 11.

CRISP' DE•MONTALTO, 2 (C., n.
DUQUE (D., s).

GIJON (I. 0. N. E. S., s. ec. 2).
LANA (B. et L., n. s).
Lottf(L. et 0., n. s.).
LOLLINI, 3 (L., s. chevron, n. s.).
MAGAGNOLI (M., s. sautoir, s. et 4 G.

ace. sauloir, n. s.).
MISHIATI (G. R., s. fasce).
RIZZOLETTI, 3 (R., s.).
TALLANDINI, 9 (T., s. 9 besants).
TARTAGLIA, 3 (T., n. s.).
TERZI, 3 (T., n.
VERNE, 2 (V., it. S.).

Chevron.
CALUWE (DE) OU DE KALUWE 3 (K go-

thiq ues,. s).
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COLOMBO (St., SAS., X. M. Y., n. 8).
DONDA-ZANI (V., It, S.).

DUVAL (Y., n. A.).

PELLE'TIER (LE) (P. ten. par lion, n. s).
Fasce.

ALIA, 3 (S., n. s.).
ANTONINI (A., n. s.).	 •
'BONIFACIO (B. et 0., n. s.).
BUONTRAVERSI. 3 (Q., n. s). •
GRF.LLE (LE), 3 (A. mat ord., n. s.).
PLEY DE SCHNEEFELD (it barre, 8.).
RANARI (F. et R., n. s.).
SOMMACAMPAGNA (G., 11.

VENTURI (V., 17. s). •

Pieces diverses.
ALTERMATT (X et V., ace. croix latine,

n. s.).
ARLATTI, 2 (A antiques, ace. pointe, n.

s.).
ARx (R. X. et A., ace. chaperonne-

ploye, n. s.).
BARAILLIER (B., acc, barre, n. s.).	 .

BORSOLO, 2 (B., acc. croix, n. s.).
BREBBIA (B. et R., acc..saut9ir,s.).
CONVERS (C., acc. pal, n. s.).
CZERNIN DE CHUDENITZ (F.,	 .R., s.

3 fasces, ace. ecusson, it. s.).
DUTHALER (D., ace; chausse-ploye, s.).
MORISSET (V. a. fasce, acc. bordure

denchee, n. s.).
PALAEOLOGOS, 4 (B., ace. croix).
QUINT°, 2 (V., acc. trangle alesee, a.

s.).
REISSIG VON HARD UND PALLENSTEIN, 2

(R. adosses, ace. ecusson, n. a.).
RIZZOLETTI, 3 (R. s. fasce, acc. bordure

echiquetee, n. s.).
RIZZOLETTI, 3 (R., s. tranche, id., n. s.).
SALM-SALM, 4 (B., ace. ecusson, n.
SUCHET DUC D ' ALBUFERA (S. A. G., ace.

ecusson, n. a.).
VIVALDI (V., ace. croix pattde, n. 8.).
ZANELLI (Z. et 2 L., ace. pal, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur Ccartelê i et 4.
ADELER (A antique, s.).
ALTKIRCHEN ( L. s. fasce, n. s.).
ANTHOINE (T., n. s).
BALBACH DE GASTEL (A. M. C. E., n. s).

BOLDU (H., n. s.)..
FELIX (DE) DU Mu y.,.3 (F. s. bande, s).
GASTEL (A. M. C. E., a.-s.).
GERVAIS DE SAINT-LAURENT, 3 (G., s.

bande, a. s).
GILM ZI:1 ROSENEGG (G. ten. par lion,

s).
KLEISER DE KLEISHEIM (F., s. fasce, s.).
PIRCKMAYER (Y., n. .9.).

PYRAST, 3 (S., S.).

REDING (R., S).

ROUPH DE VARICOURT (M. gothique, n.
s.).

STIPRIAAN-LUISClUS (VAN), 2 (A accostes
et entrelaces, n. s.).

SUMMERMATTER (T., 8.).

VALPY (F., s.).

VARICOURT-ALBINI (M. gothique,n. s).
VICENTIN DALL ' ZI0 (V. accole d'une

couleuvre, n. s.).
VIVIER (DU) (T. D. T., rang. en fasce,

s).
WERTEMA (F., S. fasce,s.).
WINCKLER VON WINCKLERN (W soutenu

d'un bourlet	 s.).
Sur Ccartelê 2 et 3,

AUERSPERG (A. antique, s.).
BRAUN (B., broth. s. coupd, S.).

CHEVALIER (DE), 3 (F., S).

EULNER (F. P., s. fasce, a.).
GAMBACH, 3 (P., id., S).

LILLY (L., s).
MENGANO (B., a).
MORELL (L., s.).

PALM, 2 (I., s. fasce, n. s).
PUGNANI (P., 8.).
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RENALDIS (DE) (S. P. Q. R., 8. bande
voWee, s.).

SAINT-MARZAULT (M. antique cour.,
a).

SCHNEIDAU VON OBER UND UNTER -

MALSEE, 2 (F. adosses, s. fasce, s.).
WALCK (VON) (W. s. fusee, 8.).
WISENDO DE WISENBURG (F. chargeant

un cour, n. s.).
WONETH DE RINGELBERG (Y gothigue,

n.
Sur ecartele 1.

FEBEI (A., 8).
MEUNIER (N., n. a.).
MORATA (M. et A., n. a.).
RANFFT OF. WISENTHAL (M. R., it. 8).

Sur deartele 2.
BARTHOLOTTI DE BARTHENFELD	 H.

a.).
BASTE (N., n. s.).
EDELCREUTZ, 2 (A., n. 8).
0' BOURKE, 4 (B., n. a.).
SAMPAYO, 8 (S., s. bordure).
SCHLAUN DE LINDEN (D., n. a.).
TANZI (T., s.).•

Sur ecartele 3.
BASTE (B. 8. Moils, s.).
GOUDOVITCH (A., n. 3).

HANL DE KIRCEITREU, 2 (X.. ts.. a.).

NEUHAUS (M. gothique cour., s.).
PERRIN DU BOURGUET (A. et V. entre-

laces, n. a.).
PICCOLOMINI-FEBEI-ADAMI (A., n. s.).
PICCOLOMINI-FEBEI-ADAMI ( V. E. entre-

laces, n. s.)
RIETZ (F., s. fusee, 8.).
SPEZIANI-SACCO (S. s. pale, a.).
ZENONE, 3 (Z. s. bande, n. a.).

Sur ecarteld 4.
CONCINA ( V., 8.).

FEBEI ( V. E. entrelacds, s).

KETEL (IV. renv., s.).
LIEVRE (LE) DE LA GRANGE DE FOURILLES

(E., n. 8.).
SCHWITTER (S., n. a).•
VINCENTIO DE CONC1NA	 3).

Sur sur-le-tout.
BREDAU (C. et M., n. s.).
DuavILLE(1./. T., a.).
ELZENBAUM DE WIESENHEIM	 8. fasce,

s.).
EMPACH (M. broch. s. ecartele, a).
FEUER (F.,

GRASSALKOVICZ DE GYARAK (M. T., 8).
GRONFELS (V., 8).
HEYER DE HEYERSPERG (F., a).
HOCHMANN DE HOCHENAU (L., 8. fasce,

s.).
KECZER (F., 8).	 •
KONIGSACKER (VON) UND NEUHAUS (L., 3.

croix, s.).
LANDERER (L., 8).
LANGENMANTEL DE TRANIM, 2 (R. adoasd8

et reunis, s.).
NIDERMAYER DE NOTDORFF ( F., s.).
PALM, 2 (I. a. fasce, 71 a.).

PAPPUS DE TRAZBERG (C., 8).
PERITZHOFF AUF EHRENHEIM (L., s.).

PUTZ D'ADLERSTHURN (L. F. F., 77. ad.

RASSLER DE GAMERSCHWANG (L., s).
SCHACKY AUF SCH3NFELD (L., s.).

SCHROTTER (L., n. a.).
STAHREMBERG (L. coup., s.).
TANZI (T., a.).

VINTSCHGER ZU VINTSCHGAU• (V, it. 3).

VOGTBERG (L. 8. fasce, 3).
WANGLER (F., s.).

WEISS DE KONIGSACKER (L. s. croix, s.).
WICKA (L. F. C. et S. F., n. s.).
WILDENAU ZU CROBLIZ (W. S. fasce, 3).

YELIN DE GRUNHOLDEGG (S. M. D., 8.

pal, a.).]
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INSCRIPTION.

INSCRIPTION

(Nous ne cataloguerons pas ici les inscriptions sur bordure : on les trouvera

l'article bordures a inscriptions).

ARMES COMPLETES

AMOR DE SORIA (act. colonise et menbles
divers).	 •

ARANCE (ace. griffon ten. fleur de lis).
BALDACCI (2 mots s..grenade	 e).
BERTODAMI (3. ballde).

CAMPUZ ARO (ace. 2 rockers et levrier).
CARNEGIE DE NORTHESK (ace. aigle la

poitriye chargee d'unecour.navale).
CARTELLA (s. 3 carreaux).
CATTANI-JORIETTI (ace. lour).
DUNCAN-HALDANE DE CAMPERDONVN (ace.

médaille, cone. navale, 2 roses et cor
de chasse).

FRANQUINET (ace. 2 croisettes).
FUNES (act. lion enlace dans une eorde

a 4 denti-annelets).
GRAVOIL (ace. mar).	 .	 • -
GUERRA (ace. tour S. MOW et seize

etoiles).

HOSTE (arc. tete de bceu f ailee,medaille
et couronne navale).

JACQUEMIN	 bande).

LASALDE-EDERRA (leinot JESUS, ace.
avant-bras et 3 panelles).

LEONARDI (s. ecartele 1 et 4).
MORALIS (ace. lion courant sur le dos

dug: est un agneau).
MORETTO (a cc. phenix et soled).
PECORARI (ace. pied humain s. mont et

couronne).
PELLINI (act. dragon aile).
SAINT-CHAMAS (le Snot JESUS en

lettres gothigues, or s. az.).
SALVADOR (act. foyer . terrasse).
ZACHREISS DE MARKLIIOVEN (S. fasce).
ZALDIVIA (ace. 2 chevaux selles et

brides).
ZARAUZ (ace. 3 branches feuillees

issant d'une mer et panelle).

ARMES NON COMPLETES

INSCRIPTIONS CHARGEA.NT
DIVISIONS ET PIECES.

BERNEAUX (3. 6:1433013, a. 85).

BERTHIER DE WAGRAM ET DE NEUF-

CHATEL (s. path, s.).
BORROMEO-ARRESE (s. chef, n. s.).
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BERNALDO DE QUIROS (s. cordon none
eri cercle, s.).

BOTTA-ADORNO (8. parti, n. s.).
CAMPBELL (s. chef, n. 8.).
CATTARINETTI (s. lases, s.).
CERAIN (s. parti, it. s).
COLLINGWOORD (s. chef, n. s).
Din' (id., s).
DOYLE (s. canton, n. a.).
DUCKWORTH DE TOPSHAM (s. chef onde,

n. s.).	 •
ELIOTT-BARON HEATHFIELD (s. chef, /Z. 3).
FRIEDEBURG (s. champagne, 8.).
GERMERS (8. fasce, s.).
GJURITSKOV DE MODOS (s. fasce, 8).
GRADI (DE) (s. coupe, n. s.).
Gucci DI Dino (s. chef, s).
GUILLAMAS (8. coupe, fi. s.).

GULL (s. franc-guartier, n. s.).
HAMILTON DE WOODBROOK (s. chef, n.

s).
HARVEY DE CROWN-POINT (s.. chef den-

tele, v. s).
HENRY DE JARNIOST (s. cceur, s. chef, s.).
HENRY DE LA SALLE (id., ace. chef, S.).
HENRYS DE FEURS (id., id., a.).
IBANEZ- PACHECO (8. bordure s., 3. coupe,

n. s). •
ILUMBE (s. chef, 8).
JUBIE (s.parti, n. 8.).

KERRISON DE HOXNE (s. chef bastille, n.
8.).

LASSO (8. parti, s.).

LIZAUR (s. coupe, N. s).
MAGALOTTI (s. chef, s.).
MONER (s. comble, s). .
MuNno (s. colline, s. chef, n. 8.).
NADLER (s. fasce, s).

•OLIVIERI (s. barre ondee, 8.).
ORIGLIA (a fasce, s).
PARCH' (id., 3.).

PERIER (s. chef, n. s).
PoCocK DE HART (s. chef onde, n. s.).
RADERMACHER DE S ' GRAVENPOLDER (8.

pal, s.).
RAMSAY (6 chef, s.).
SAYN-WITTGENSTEIN-LUDWIGSBURG

comble, s.).
SCHENOT (s. sautoir, s).
STUERS (DE) (s. canton, H.. 3).

WITTE DE WITTENHEIM (s. chef, 8).
WITTIGEN (id., s.).

INSCRIPTIONS ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

ADDA (ace. chef, n. s).
BORCH (VON) DE LUBESCHITZ (s. fasce,

ace. filiere en bordure, n. s.).
COLOMBO (ace. chevron, 14: a).
CORDOVA DE SESA (acc. bordure corn-
. pones, n. s).

. FAIRFAX (acc. chef, n. s.).
NELSON COMTE NELSON (8. fasce ondte,

ace. chef, n. s).
PUKE ( s. sur-le-tout, acc. bordure).
TEIJEIROS (ace. bordure, n. s).

'ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
COCKBURN-CAMPBELL (n. 8.).
FABEI (8).

GOUGH VICOMTE GOUGH (ii. 3).

MONTAGU-POLLOCK (n. 8).
Sur ecartele 2 et 3.„

BOTTA-ADORNO (n.
IBARROLA (8).

GARCIA DE LA VEGA (n. s.).
MECHTL D' ENGELSBERG (8. fasce, 8).

-MENDOCA DE LOULE (s).

Moz (n. ad.

RADERMACHER-SCHORER (s. pal, n. s.).
RENALDIS (DE) (8. bande vattee, a).
STARTZHAUSEN (s. fasce, s).

Sur ecartele 2.• .
Atelzu (s. bande engorade, s.).
FULLER-ELIOTT-DRAKE	 8.).

IZAGUIRRE (n. s.).
Sur ecartele 3.

IZAGUIRRE (rang. en demi cercle, n. s).
'Sur ecartele 4.	 •

TANZI	 ad.
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Sur ecartelë en sautoir,

GARCILASO DE LA:VEGA (s. dc. 2 et 3, s.).
JOVE (id., 3.). •
MENDOZA (id., s).
MENDOZA DE LA VEGA (id., s.).

Sur sur-le-tout..
DURINI (n. s.).	 -
HEGNENBERG-DUX (n. 8.).
HENNION DE•LAS.TORRES (ft. s).

NEIDHARDT VON GNEISENAU (s. la !or-
dare du sur-le-tout,•s).

• •

CHIFFRE (NOMBRE)

ARMES COMPLETES

BAY (8 soutenu d'un tertre et acc. deux
etoiles).

BERGH (VAN DEN) (trois 4, acc. rose).
BERRIER (4, fermata Croix a senestre,

• soutenu d'utt,A, acc. 'Yeur de lis et
rose).

CORNELISSEN (4, pied recroiseti, sa. s.
gu.).	 •	 •

DEFRODOT-DUPLANTYS (4, acc. 2 crois-
sants affr).

DUYSENTDAELDERS (1, aec. 3 thalers)."
FOSSENET (4, ten. par lion et acc. rose).
GAUDET (4, ace. balance, croissant et

INGENWINCKEL (trois 7 s. ecusson s.
leguel broche croix potencle °Uses).

• KOPP (4, s. tertre et ace. 3 etoiles).
LORENTZ (4,acc. fer de rabot et tnargite

de ntarchand). •
NorrELoNG (4, acc. E. N. et 2 croissants

affr.).
PESC (trois 8, avg. s. gu.).
RITTER (XX, acc. homme s. cheval

galop.).
• SERROT • (quatre 9, acc. croix recroi-

setee).
STEINER (4, s. tertre).

ARMES
NON COMPLETES

BALUGJANSKI (XV, 8. parti, n. s.).
BREITHAUPT DE ZOPTEN (4, ten. par lion

ldop„ acc. fasce ditninuee,n. s.).
BUONTRAVERSI (trois 9 ranges, aec.

fasce, n. s.).
Gorrnau (4, acc. pied allonge, s. pal,

n. s).
. HARD (XII, s. ecusson ten. par lion, s.

de. 1 et 4, s., ace. croix pattee, n. s.).
KOHLBRENNER (VON) (date 1429, s. dons-

son, s. tierce en fasce, s.).
Qumran. (4, acc. sautoirot. s.).

--QUINTANA (4,,s. parti, n. s).
RuacH (3, acc. barre di minuee, n. s).
SCHNEID DE TREUENFELD (3 ten. par

lion s. terrasse, acc. chape•ploye,
. TREW (3 ten. par lion	 acc.

barre brochant, s.).
Zumai.u.(trois 3, s. champagne, s).
YPEY (4, le pied fendu, s. parti, n. s.)

ARMES ECARTELEES

MARTINI (5, 3. sur-le-tout, s).
REHBINDER D ' UDDIVICK (trois 3 go-

thiques cour., s. sur-le-tout, n. 8.).
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CHIFFBE (MONOGRAMME)

(Nous ne cataloguerons pas spêcialement les chiffres chargeant une aigle.)

ARMES COMPLETES

CORETH (L. I., chargeant cceur et acc.
3 fasces).

HOGREVE (N antique cour. d'or, sa. 8.
arg).

POUPE (A. et P., or s. az.).
WORACZICZKY (F. III. et L. T., 8. stir-

le-tout, s.).
WORACZICZKY DE PABIENITZ (id., id.).

ARMES NON COMPLETES

Chiffres chargeant divisions et
pieces.

BIRON DE SAGAN DE COURLANDE (A. S.
cour., s. ecusson, n. 3).

B1RON DE SAGAN DE CO URL ANDE (A. cour.,
id.).

COBENZL (2 C. entrelaces embrassant le
chiffre VI, s. chef, n. s).

CZERNIN DE CHUDEN1TZ (F.	 s.
fasce, s. acusson, s.).

DESPREZ (monogramme de la Vierge,
s. coupe, s.).

E1DTNER D' ElDRITZ ( F. III. COUr., 8.
points abaissee evasee, n. a.).

GJURITSKOV DE MODOS (J. IL, M. T.,
E. fasce, s ).

GRATAMA (I. K. reunis par traverse, s.
parti, n. s.).

Mao ( F. cour., s. fasce, n. s).
. Komi (8 W cour., 1 par 1 s: 8 ecus-

sons, s. bordure, s-).
LUYKEN (M charges. les jambes d'un S

et d'un C., a. parti, s).
MAC NENY (M. T.; 8. chef. s.).
MECHEL (lit VAN MECHELN (2 L. cour.,

chef, s).
PACHTA (F.	 s. fasce, s. parti, a).
SCHMIDTBORGER DE KURZ (C. VI,. 8.

coupe, s). •

SCHROTTER DE KRISTELLI*(11/. T., s. chef,
n. s.).

SPARRE (G. A. cour., s. coupe et parti,
• s).

SPINA-FALCON1 (L. X., s. coupe-enclave,
n. s.).

TEGETTHOFF (M. T., 8. fasce, s).
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Chiffres accompagnant des pieces.
FALCKENHEIM (A et un I par dessous,

cour., s.	 1, acc. bordure, n. s.).
HJERTA (C. XIV. .1.,	 s. ec. en

saut. 1, ace. bordure, n. s.).

HORN D'AMINNE (G. III. cour., ace.

Croix puttee, n. s).
MANNUCCI (L. X., ace. 2 chevrons, n. s.).
MORNER DE TUNA (G. A. tour., ace.

Croix puttee, 7?.. 8.).

NORDIN (III. G. cont.., ace. Croix
n. S.).

NORDIN (0. A. cony., id., n. 8.).
PEYON (2 C. tour., ace. bordure, n. s.).
TISZA (S. A. I. A. T., 2 C., ace. ecus-

son,	 s.).
UGGLAS (G. III, cont.., ace. Croix

'puttee, n. s.).
WILLEBRAND (XIII entre 2 C. affr. et

entrelaces, con y., ace. Croix pattee,
n. s).

ARMES ECARTELEES

AMADEY (T., et M. en dessous, cour., s.
sur-le-tout, s.).

BIRON-WARTENBERG DUG DE COURLANDE

A. S. cony., id., n. s).
BUCKAU (F. II cony., id., s.).
CARMER (2 L.	 8. l'autre, id., s.).
CONSBRUCK (2 C entrelaces cony., id.,

s). •

DANESKIOLD-LAURWIGEN (F. 3, COU1'.,
id., n. s).

DANESKIOLD-SAMSOO (C. 5 cony., id., s.).
DEURING (C. VI., id., n. s.).
EHER (VON DER) (F. cour., id., s.).
ESTERHAZY DE GALANTHA (L. COUr., id.,

8.).
FISCHER-EHRENSTROM (M. T., id., s.).
GEILPERGER DE GEILPERG (L an centre.

dunecour. de laurier, s. sur-le-tout,
s.).

GYULAI DE MAROS-NEMETH (C. VI, cour.,
s. sur-le-tout, s.).

IMBSEN (C. VI. cour., id., s.).	 I
KETTLER DUC DE COURLANDE (S. A. cour.,

id., n:e.).
KETTLER DUC DE COURLANDE (A cour.,

id., n. s).	 3 •

KETTLER DUC DE COURLANDE (A. III,
.9. sur-le-tout, n.

LANAN (F. III, cony., id., s.).
LOSIMTHAL (F. III, id.,

MAMUCA DELLA TORRE (L. M., id., s).
MANNSBERG ( L. s. fasce, id., i).
MESMER-SALDERN (2 C entrelaces cour.,

s. ec.1 et 4, s.).
MICHNA DE WAITZENAU (F. 1I, s. fasce,

s. sur-le-tout, s.).
PFEUFFER (VON) )C. CM', id., s).
REISCH (E. cour., id., s.).

• RENINGEN ( F. HI, s. fusee, id., 8.).
SALDERN-GONTHEROTH (2 C. Cater., S.

ec. 1 et 4, s.).
. TAM (L. cour„ s. sur-le-tout, s.).

TAWAST (G. A. IV. cony., s. ee. 1, s.).
TAWAST (2 C et XIII, cour.. id., s).
TRACHENFELS (F. 3, COW., S. sur-le-

tout, s.).
UGGLAS (G. III, cour., S. eC. .1, S.).
WETTES (L. con y., s. sur-le-tout, 8).
WEVELD (F. III, id., s.).
WRAZDA DE KUNWALD ( M. s. fasce,

F. III et L. I, ace. fasce, s.
tout, s.).
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BARIL ET TONNEAU

ARMES COMPLETES

Barils, seuls.
BARAL, 3 (barillets, or 8. gu).
BARILLET, 3 (id., couches, Or S. az.)•
BARII.LON DE BONNEFONS, 3 (id., id., or

cercles de sa., s. gu.).
BARRAL, 3 (sa., lies et bondonnes

d'arg., 8. or).
BEOZICA (debout, Or 8. gu.).
BERTINEAU (debout, sa. s. avg.).
BIERENS, 3 (barillets de gu., cercles

d'or, debout, s. or).
BOTELLER (d'or, cercli de sa., 8. 9U.,

pose debout).
BOUTILLAC, 3 (barillets couches,	 s.

arg.);

DICRBIER, 3 (couches, or s..az).
• FELBIER (couche et .flanantes jaillissant

.s. le milieu).
LEPISSIER (8a. 8. or).
Loos (debout, or s. "az.).
Pei, 3 (debout, jetant des Hammes de

gu. a dextre et . en haut, sa. s. or).
POLES, 3 (or s. az.).
Potts, 3 (sa. s. or, cercles et anses

d'arg).
RICHELET, 3 (barillets, or s. az).
SALLES; 3 (id., au nat. s. arq.).
TONNING (couche, or s. az).
TONNINGEN (VAN). 3 (or 3. gu.).

Combinaisons diverses.
BACHERACH (dont est issant homme ten.

beche, acc. 2 tetes de More).

BARELLIER, 3 (s. bande crenelee). •
BRULART DE GENLIS, 5 (s. bande).
BRULART DE • SILLERY, 5 (id.).
FASSLER (8. Barre).
FAUVILLE OU FOVILLE (soutenu 'par

2 aigles affr. et acc. croissant).
FENEMA (acc. braneard de marcliand

de via, ruche et 2 &ones).
GITTON DE LA RIBELLERIE (acc. deux

canons s. aff tits, en sautoit).
'HOFFMANN, 3 (couches, broch. s. coupe).
KEMPE, 2 (acc..etoile).
LAAN (VAN DER), 3 (couches, rang. en

chef, acc. fasce).
LAEN (VAN DER), 3 (id., acc. chevron).
LAEN (VAN DER) DE HAEGELSTEYN, 3 (id..

id.).
LAEN (VAN DER) DE BISECO, 3
Maur (couché s. tertre, ace. marteau

et 2 croix latines en sautoir).
OILLIAMSON (ten. dans les serres par

aigle).
PUYSIEULX, 5 (s. bande).
SCHEREMETJEW (couche, acc. disque,

couronne de laurier, pique, epee et
croissant figure).

TESSIER (LE), 3 (acc. fasce).
num (tonneau a harengs duq. sor-

tent 9 lis tiges et feuilles).
VASSE (ten. par lion).
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ARMES NON COMPLETES

BARILS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BOTERKOPER (tonneau C6 beurre, s.
coupe, s).

BROUWER (debout, s. parti, n. s.).
BRUYN-OUBOTER (DE), 3 (debout, 3.

coupe, s.).
CHARRA, 3 (s. bande, s:).
COLONIUS (s. coupe; s).
Focx, 2 (a poudre, debout, s. coupe, n.

s.).
KEULEN (VAN), BUYS VAN KEULEN et HULST

VAN • KEULEN ( pose en burrs, s, coupe,
s).

MACLAINE-PONT, 3 (entasses 1 et 2, vus
de profil, s. coupe, n. 3).

MENAGER (LE), 3 (s. fused et contre-
fusee, n. s.).

NEUNER DE BREITENEGG (s. coupe, n.
8.).

THIN VAN KEULEN (s. part!, n. s).

BARILS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BAROLET (acc. chevron, n. s).
SELTZER (couche, ace. chevron,	 s.).
VASSELLI, 3 (couches, acc. chef, s.).
VISSCHER, 3 (acc. ecusson, n. s.).
WASSALI, 2 (debout, le haut untold,

acc. chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

BARRAL, 3 (s. ec. 1 s.).
BOTERKOPER (tonneau a beurre, s.

ec. 1 et 4, n, s).
BOTTIGELLA (s. ec. 2 et 3, n. 3).

BRONDO DE VILLASIDRO, 2 (couches. s.
2, n. s).

.BRUGMAN (couche, s. ec. 1, n. s.).

RUYCHAVER, 3 (couches, s. dc. 2 et 3, n.
s).

WEERDEN (VAN), 3 (enflanwas en haut,
s. ere. 1 et 4; s.).. •

GUIET, 3 (s. ec. en sautar, 4, s.).
NYSSEN (debout, s. ec. 2 et 3, s)..
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CUVE

ARMES COMPLETES

Une cuve.
BAIGNEUX (cuvette, arg. s. az.). 	 •
BILHARZ (avec. 2 anneaux au bord

super., arg. s. gu).
BRUCKTHAL (triangulaire. arg. 8. sa.),

FURTALLER DE FURTARN (or s. sa).
LÄGLBERGER DE HERMANNTORFF (or 8..

gu).
MILBACH (or s. sa.).
MOLBACHER DE GAMERATZHOF (id.).

MULTBERG (sa. cerclee d'or, s. arg.)."
POTSCHNER AUF ASCHOLDING (arg. s.

cerclee d'or, s. 3 pieds,'s. tertre
–	 de sa.).	 •

SALTZNER (or s. sa.).

SULTZ (sa.,cerclee "d'arg., s. or).
Combinaisons diverses.

CUPERE (DE), 3 (ace. ecusson).
DONECKH, 3 (acc. bordure).
DORNIZL DE DORNIZ (petite, ten. avec

epee par homme issant, brochant s.
parti).

GELTNER (de lag. sortent 3 coquelicots
tig. et feuilles).

KIESVELT (vAN), 3 (cuvettes,acc. fasce).
PRILLEV1TZ (posh s. terrasse, dans

lag. est couchee canette et acc. bras
issant d'une nu& et ten. couronne).

TRMAL DE TAUSCHITZ (remplie de sept
ceillets).

ARMES NON COMPLETES

GELDEL (petite. ten. par griffon sans
	

RIDLER (s. chef, 8. parti, 8.).
ailes broch. s. taille, acc. champagne,
s.).

ARMES ECARTELEES

CARIS(d'oit est issante femme tour:, s.	 GOTZENGRIEN DE FURTARN (s. ec. 2 et 3,
lc. 2 et 3, 8).	 s.).

FINANCE (dans lag. sont 6 baguettes, s. ' KIEWEL DE KIEFELSTEIN (broth. s. ecar-
de. 2 et 3, s.).	 tele, n. s.).
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KUEFFEL DE KUEFFELSTEIN (broch. 8.
ecartele, n. s.).

LIGSALZ D'ASCHOLDING (cerclee d'or, a
3 pieds, s. terrasse, s. 4c. 2 et 3, 8.).

PICHLER (ponce s. tertre, s.	 1 et 4, s).
SCHLUTT AUF ASCHOLDING (a. 3 pieds,

poses s. tertre, s. 4c. 2 et 3, 8.).
STROMER AUF PANZING (S. ee. 2 et 3, 8.).

CUVIER

ARMES COMPLETES

BOYSCEL, 3 (petits, d'az. cerclis de sa., s. arg:).

BAQUET

ARMES COMPLETES

GYLLENMARS (carre,.perce au fond en i . TRODZIA (hexagone, or.s. gu.
•	 carre, or s. az.).
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ARMES NON COMPLETES

BRECKER , frond, dans lequel est pose
baton en pal, s. parti, s,).

COMMERSTEIN OU COMMERSTEYN (carre,
rempli de flammes, ten. par sala-
mandre couchee le dos. s. coupe,
s.).

GALLAS (carre, ten. par lion, s. coupe,
• s.).

GUINA, 3 (a cornitres, s. tranche, s.).
SCHULTZEN, 4 (carrels, 8. 4 pieds, 8.

parti, s.).
SEDACCI (ovale, s. fasce, acc. chef, n. s.).

•

ARMES ECARTELEES

BACK (DE), 3 (carrels, s. ec. 1 et 4, 8.).

BARATTE

ARMES COMPLETES

NEUMAR (ten. par griffon emir. s. tertre enveloppe de llammes).



COUPE

PIGNATE

GOBELET

VERRE

HANAP

CORNE A BOIRE

CALICE

CIBOIRE

CRUCHE

AIGUIERE

HIRE, BUIRETTE Op BURETTE

AMPHORE

VASE

COUVERCLE

CORM DE GOBELET

URNE

LINE FUARAIRE

BO U TEILLE

FLACON

FIOLE

GOURDE

POT

POT A BIERE

POT A FLEURS

TASSE

ECUELLE

CAFETIERE

BOUILLOIRE'

BASSIN

SEAU

DICT.	 , T. VI. 36



COUPE. — .Armes completes. 	 563_

COUPE

ARMES COMPLETES

Une coupe.
ALBI (8. pied Ilea, or s. arg.).
BOUTEILLER (LE) DE- LA CHESNAYE (Or 8.

sa.).
COPPIERI (arg. 8. az.).
FABBRINI (couverte. or s. az.).
FRANK (couv. sommee d'une cour.,

posee s. tertre).
GODIN (couv. et ciselde, or s. az).
GoniN (id., or s. sin.).
JANSON (or 8. az.).
KNECHT (couv. sommee d'une cour. it

l'antique, d une wise, or s. az.).
KNUTH (con y., or s. az).
KOPPIT (id., id.).

KURNAGEL (s. tertre, gu. 8. or).
RAULET D'AMBLY (or 8. az.).
SEGOEREN (VAN) (arg. 8. sin.)
SEUTZ (or 8. az).
STELLE DE STELLENFLETH (coat., sommes

d'une croisette, or s. arg.).
WEINSCHENCK (arg. s. gu.).

Deux coupes.
DANIEL ( DANUEL) DU HELLIN et DE

KERDANET (couv., or 8. az.).
DARDENNY (couv., ciselees, or s. az.).

Trois coupes.
ACCOPPI (or, rem plies de famines de

gu., s. az.).
BECHERER (cony., or s. gu).
BERCHEM (VAN) (id., ciselees, sa. 3. 01).
BERRUYER (id.; or 8. az).

COPONS (couv., rang. en fasce, somm.
cliacune d'une couronne).

COPPERS (id., or 8. sin.). .
COPPER OU COPPERT (or s. gu.).
COPPIER (or s. az.).
COPPIER DE LA MURETTE (arg. 8. sa.).
CREULX (DU) (or S. gu.).	 . *
COOKS (mal ord., arg. s. gu.).
DEWITZ (id., or s. gu.).
DOLE (VAN) (id., id).
DRYKHOPFF (id., cony., or s. gu.).
GODET DES MARAIS (arg. s. gu).
GODIN DE BEAUMEZ (couv. et ciseldes, or

s. sin).
JACOB (S' ) (couv., gu. s. or).
KELCKHOVEN (VAN) (id., arg. 8. az).
KLERCK (DE) (or 8. gu).
LONGLE (cony., gu. s. arg.).
NOLST	 Or 8. az).
PARMESANOVITS (id.. or s. gu.).
PINARD DE LA CROIX (id., arg. s. gu.).
PRINOT di/. BLANC-BONNET (Or	 Olt).
ROUSSEAU DE VILLERUSSIEN (or 8. az).
STAUFF (or IL git).
SWAN (couv., or s. az.).
VEEN (VAN) (id., id).
WASSERFASS une anse, id.).

Coupes tenues par un meuble.
BEER (ten. par ours naissant moue.

d'un mont).
CALCARI (DAI) OU CALZA (ten. par

avant-bras issant d'une /Ittee)..
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CAMELUS (ten. avec sceptre par homme
monte s. chameau).

• CONCER, 2 (ten. par aigle epl.).
CONRARDI (couv., ten. par lion cour.).
CUPELLINI ( ten. par senestrochere

ayant serviette s. le bras).
HOFER OU -HOFHERR (couv., ten. par

homme issant).
HOLTZENBECHER (ten. par lion).
HYLMAIR (ten. par femme moresgue
• ailee issante).

: KELDERMAN ( ten, par bras mouv. d'une
nude au-dessous d'une• grappe de
raisin).

KUITHAN OU RUYTHAN (couv., ten. par
senestrochere issant d'une nude).

ORTT (ten. avec couvercle par lion s.
terrasse).

SCHENK (con y., ten. par homme issant).
Sex WA1GER (couv., ten. par homme avec

massue). •	 •
SLAVOGOSTI (id., sommee d'une rose

tig(%e, ten. par 2 dragons ailes).
SLAVOGOSTI (id: mais les 2 dragons

cour. et la coupe sans couvercle et
dont sortent 3 roses tigees).

STCIRZEL (id.; ten. par lion).
WEINMANN (ten,par homme),

Combinaisons extraordinaires. •
BILGUER (.vurniontee d'une couieuvre).
CARNEGIE COMTE DE SOUTHESK (char-

	

. geant une aigle).	 4

COPONS (de lag: sortent de chaque ate
3 fete's de serpent).

COPPINI, 2 (dans ehaduneun cog cour.).
CZASZA (large et pen profonde d'ols est

mouv. chien naissant). •
FASANEO (dans •lag. est pose faisan

dore,• et acc. 2 serpents cons-. affr).
GAllARI(CGUV., somm. d'une flew; de

lis, contre lag. rampent 2 dragons).
LAURIE DE MAXIVELTON (ciselee, em-

brass& par 2 branches de laurier,
et une couronne de laurier issant de
la coupe).

MEY, 3 (de chacune est issante bPanche

	

tig. et feuillee). 	 •
OETTINGER (posee s. tertre, dans lag.

descend piece de drap enroulee
autour d'un baton tenu par 2 mains
issant d'une nude).

COUPES CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIECES ET MEU-
BLES.

BACILE, 3 (s. fasce).
BOTELER DE TESTON, 3 (cony., s. chef);
BOUTEILLER (LE) DE CHANTILLY, 5 (s.

cro ix).
CARNEGIE COMTE DE SOUTHESK (COUV., 3.

poitrine d' une aigle).
SENLIS (DE), 5 (s. croix).
TORRONTON, 3 (s. bande).

COUPES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

BOUTEILLER (LE) DE KEROMNES (couv.,
broch. s. losangd).

COGBAUT (id., broch. s. coupe). .
OMNES (id., broch. s. losange)..

• LANGRISHE DE KNOCKTOPHER, 3 (id.,

broch. s. ecarteld).
LARCHIVER DE KERALMONT (id., broch.

s. losange).
•

COUPES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BRUN (LE) DE NEUVILLE, 3 (couv., (ICC.

fasce).
BUSSOLE OU PALLE BUSSOLE, 3 (id., id.).

COPPIETERS, 3 (id., id.).

•CopPo, 3 (id., arc. chevron).
COPPOLI, 3 (id., ace. fasce).
CORPERET, 3 (id., acc. fasce ondee).
CUPILLI, 3 (acc. chevron).
Eisc11.(vAN), 3 (acc. fasce)..
KUMPFIIIiiIIL, 3 (en forme de cour. renv.,

acc. fasce chargee d'une divise).
LEBRUN DE ROCHEMOND, 3 (cony., acc.

fasce).
MARECHAL, 3 (acc. chevron).
SALARINA, 3 (acc. fasce).
SCHALLER VON SCHALLERN, 3 (cons.,

2 anses, acc. fasce).
SENGER (ten. par homnie issant d'une.

champagne crinelee).

COUPES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

COP (conc., acc. 2 etoiles).
• COPONS, 3 (id., rang. en fusee, acc.

3 couronnes).
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CoPPET (acc. croissant).
COPPIETERS DE STOCHOVE (cons., acc.-

epee).
COPPIETERS WALLANT (id., id).
FENNITZER (acc. 3 epees renv. enfilant

couronne).
FORNACHON (couv., acc. 2 etoiles et

tertre). •
GRIGNON (acc. 6 losanges rang. en

fasce).

HEBLER (catty., acc. 2 levriers en sau-
toir et tertre).

KERMADEI1 (acc.trefie).
Kop (couv:, acc. 2 etoiles).
Lgau (dont est issant un coeur et acc.

&ode),
ROEMER (ace. compas ouvert en chevron,

besant et senestrochare ten. sabre).
ROSSBECHER (acc. tete de cheval). •
SALGADO (cony., acc: aigle).

ARMES NON COMPLETES

COUPES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BARTH-BARTHENHEIM .(couv., s. elite en
pointe, s.).

BERNAT (id., s. tierce en fasce, s.).
BERRES (VON) (ctccolee d'un serpent se

desalterant dans la coupe, s. coupe,
. s).

BEUSEK OM (VAN) (a 2 arses, s. parti, n.
s.).	 •

BONVISINI (dans lag. boivent 2 colonabeg,
s. co upe, ․).

BRUNNENMAYR (VON) (dont jaillissent
2 jets d'eau, s. coupe, s.).

BUSSERO, 2 (coos., s. coupe., n. s).
BUTLER-DANVERS DE LANESBOROUGH, 3

(id., s. coupe et parti, n. s.).
COATS (S. Coupe, /1.. 8.).

EYB D'EYERLOH (Cony., s. Coupe et parti;
8).

• FUGGER-PFIRDT (s. coupe et parti, n. s.).
GUETTENECHT (con y., ten. par homme

issant, s. coupe, s).
HACKE (con y., s. parti, s.). 	 .
HAFELFINGER (id., id., s).	 .
HEIDLER VON HEILBORN (dans lag. se

deialare serpent, s. bande s., s.
coupe, s.).

HUDDE, 3 (couv:, s. fasce, s).
JOFRE DE LOA1SA, 12 (id., s. bordure,

s.).
MULLER	 ten. par honime issant, a.

coupe, s.).

MURAYT (couv., ten. pal' lion, s. coupe,
s.).

NAEF (id., s. parti, s).
RIETHOEF, 3 (s. parti, n. s.).
RULANDT, 3 (2 et 1, s. lased, n. s.).
SCHENCK (couv., tell. par homtne issant,

s. ente ett pointe d'un ecartele).
SEUFFERLEIN, 2 (ten. par lion, s. parti,

s.).
SINZENDORF (con y., s. champagne, n.

s.).
TEPTOFF (de lag. sort une flamme, s.

n. s.).
THOMtE (s. coupe, s.).

COUPE BROCHANT SUR
DIVISION..

COPPIETERS DE CRUYSHILLE (broth. s.
parti, n. s.).

COUPES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BARAGAllA (dont s'eleve croisette ate

pied fiche, elec. chef, n. a).
BUTLER CLONEBOUGH dit HAIMHAUSEN, 3

(couv., rang. en fasce, acc. ecusson,
a. s.).

CHEPPE, 3 (acc. chevron, s.).
Cop (acc. chef, s.).
COPPENAAL (VAN), 3 (couv., ace. chevron,

s.).
COUPLER (acc. chef, s.).
CROMPTON, 2 (cony., id., n.
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CUPELLINI, 3 (ace: chef, s).
CUPPINI, 3 (id., s.).

FAVERGE (DE LA), 2 (ace. Croix, n. s.).
GASSER (ace. law penchee, n. s.).
GOLDBECK, 3 (cony., acc.bordure, n. s).
JEUNE (LE) dit DU BUISSON, 3 (ace; bor-

dure, n. s.).
LOHMAYR (ten. avec couvercle par lion
• s. tertre, acc. chapel-ploye,

PERRE (VAN DE), 3 (couv., acc. chef,-s.).
REINLEIN DE MARIENBURG (dans lag. se

desaltere serpent, ace. chef, a. s).
ROETSCHER, 3 (COUV., ace. chef, n. s.).
RULAND, 3 (OM fasce, s.).
SHAW, 3 (con y., ace. chef, s).
TAllI, 3 (ace. chef, n. s.).
VEUSELS, 3.(id., S.).

VILAU, 2 (ace. chevron, n. s.),

ARMES ECARTELEES

Sur deartele 1 et 4.
BOYVE (n. s.).
CATINELLI, 3 (mal ord., s.).
DEWITZ dit VON KREBS, 3 (Cony., S.).

DIESEN (VAN) (a. s).
DOZY (s.).

GOTTHARD (ten. aver couverele par lion,
s.).

HUEBER VON DER WILDAU (id., s).
LINDEMAN, 3 (Cony., S).
REICHEL (ten. avec couverele par lion,

s.).
ROULET, 3 (con y., S.).

SICKH (ten. avec couverele par griffon
cour. s. tertre, 8.):

SPAUR (ten. par lion, s).
SPAUR DE PFLAUM (id., s.).

VIVENOT (VON) (dans lag. s'abreuve
"serpent, s.).

Sur deartele 2 et 3.
GODIN (cony . et ciselee, a. s).
GODIN DE PESTERS (s.).

JANOWITZ (Coat'., s.).

LOWRY-CORRY DE BELMORE (n. s.).
LOWRY-CORRY BiRON ROWTON (n. s).

NIPPENBURG (COUV..,posee s. terrasee, s).
SCHAELTGES, 3 (S.).

SHAW-STEWART, 3 (8).
Sur dcartele 1.

ENGELSCHALL •(ten. avec palate par
ange issant, s.).

GODIN (cony. et ciselee, s).
0' HAGAN DE TULLAHOGUE, 3 (couv.,n. ․).

Sur deartele 2.
BUTLER VICOMTE GALMOYE, 3 (Coat'., s.).

BUTLER D'ORMONDE, 3 (id., s),
KNELLER DE WHITTON, 3 (n. s.).

Sur dearteld 3.
ARLT (accolee d'un serpent, n. s).
BUTLER DE GLENGALL, 3 (COUV., 8).

CATHCART COMTE CATHCART, 3 (id., s.).

Sur deartele 4.
CAMESINA DE SAN VITTORE (Con y., s.).

DEHN (id., ten. par lion naissant cour.,
n. s.).

Sur sur-le-tout.
FELS (cony. et ciselee, n. s.).
•GODIN, 3 (id., s).
SILBERBERG (Con y., S. terrasse ruche use,

s.).
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PIGNATE

ARMES COMPLETES

Une pignate.
ESELSPERGER (8a. 3. or)."
KAPFLMANN (Or 3. gu).
KRUYCK (avg. s. az),
NALEWKA (avg. 8. gat.).
SPENGLER (VAN) (arg. s. gu., 8. tertre •

d'or).
VOLAND (sa. s. or).

Trois pignates.
ALENDHUY (avg. s. az.).
BORWATER (au nat. s. avg.).
BROSAARD (avg. s. gu.).
CANNEGIETER (arg. s. az).
CANNEGIETER (gu. s. or).
HEFNER D' ADLERSTHAL (arg. s. az).•
KANNEKENS (or s. az.).
KANNENBERG (arg. s. az.).
KINDLER DE KNOBLOCH (couv., id).
KNOBLOCH (couv.,	 On az. 3. gu.).
KRUGER (mal	 avg. s. az).
PIGNATELLI (sa. 8. or).
POSSON (or s. gu).
POSSON DE WANFERdE (id.). 	 .

UITERWYCK (avec ou sans couvercle,
avg. s. gu.).

Six pignates.
AERTRYCKE (VAN) (or 3. sa.).

Pignates tenues par des meubles.
FRANK (ten. avec grappe de raisin par

homme issant).
HAFF (ten. par lion, s. tertre).
KANNDLER (ten. par griffon).
KRAUS (ten. par lion).

Combinaisons extraordinaires.
KRUG DE NIDDA (s.
KUHLWEIN, 2 (posees dans bassin a

3 pieds 'et sourness chacune d'une
grappe de raisin).

KOHLWEIN,2 (id.,id.,brochant s. faSCO.

SCHENCK (perces d'une fleche).

PIGNATES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BUKOWANSKY (s. dcarteld 4).
KRUG DE STRAUB (s. ecusson chargeant

sautoir).•

PIGNATES BROCHANT SUR
DIVISION.

PROCK, 3 (broth. s. coupe).

PIGNATES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

DELVES DE DODINGTON, 3 (acc. chevron
frette).

KROEGER, 3 (2 et 1 ace. barre).
POTTERE (DE), 3 (couv., acc. chevron).
POTTERUS, 3 (acc. chevron).
THIEULLEN, 3 (id).

PIGNATES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

CAN (VAN) (ace. 4 fusees).
KAN, 3 (ace. 3 glands mal ord.).
PIGNATELLI DEL RASTELLO, 3 (ace lam

bel).
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ARMES NON COMPLETES

PIGNATES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

FRANQUg, 3 (s. parti, s).
Gun (id., s).
KANN, 3 (ec couvercles 2 et 1, s. coupe,

n. s.).
KANNEGIESSER, 3 (s. coupe, 8).
KNOBLOCH dit VON DROSTE, 3 (s. parti,

8).
KREUSSNER, 3 (id., 71. 8.).

PINATELO Y ARAGON, 3 (id., 3).

SLYPE (VAN) (id., s.).

SPENGLER (VAN) (s. tertre, 3. coupe, n.
s.).

UGARTE, 3 (rang. en fasce, s. coupe et
parti, a. s.).

WELTER, 3 (8. coupe, s.).
WITTE (DE), 3 (s. chevron, s).

PIGNATES BROCHANT . SUR
DIVISION.

HALKE, 3 (broch. 8. parti, n. s).

PGNATES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

ACUAVERA,5 (acc.bordure et inscription,
s.).

KRINGER DE BOSSELWITZ, 3 (mal ord.,
acc.'chape-ploye, s.).

PIGNATELLI, 2 (acc. fasce, s).
TAACK (VAN), 3 (cony., acc. chevron, s).

ARMES ECARTELEES

BARTHOLOTTI DE BARTHENFELD (s. ec. 2,
n. s).

FRANK AUFDOFERING (ten. avec grappe
de raisin par honnne issant, s. ec. 1
et 4, s.).

HAN (DE) dit DE MATTHYS, 3 (s. lc. 1 et 4,
n. 8).

KNOBLOCH DE HAUSEN-AUBIER, 3 (calm,
s. sur-le-tout, s).

ORVILLE (D' ) DE LOWENCLAU, 3 (s. ec. 1
et 4, n. s).

PICHOT VAN SLYPE (id., a. s.).
REIGERSMAN (s. de. 2 et 3, n. 8.).
SALVIATI (s. ec. 1 et 4, s.).
SPENGLER (coolly 8. tertre, s. sur-le-

tout, a. s).	 •
TAACK-TRAKRANEN (VAN), 3 (COM., 8.

2 et 3,n. s).
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GOBELET

ARMES COMPLETES

Gobelets, seuls.
BECHERER, 3 (arg., eerells d'or, s. sa).
DREUNEN (VAN), 3 (or 8. sa).
GINZBURGER, 3 (arg., eercles d'or, s.

gu.).
KELCHEN (de verre,	 s. or).
NORTHEIM, 3 (sa. s. arg).

WIEDERGRON DE STAUFFENBERG larges
bords, gu. s. arg., s. tertre de sin). •

Combinaisons diverses.
BAUFILS (ace. 2 ours affr.).
BAULER (ten. par lion).
BAULER (ten. par bras, +nol% d'un

tertre et ace. 2 etoiles).
BECHERER, 3 (ace. bordure).
BECHTHOLT, 2 (ten. de chague main par

homme les jambes ecartees).
BOULANGER dit LOVENFOSSE, 3 (ace.

croix engrélee).
CROESEN, 3 (renv., ace. chevron).
CROESENS, 3 (ace. 3 chevrons).
CROESER (DE) DE BERGES, 3 (ace. che-

ron).
DRUKKEN (ace. 2 comes de bceuf).
HOHENER (ten, par lion).
KRUZER, 3 (ace. 3 chevrons aleses).
KUMPF, 2 (en forme de couronne renv.,

broch. s. peril).
MATTHYS, 4 (act. sautoir):
ROMER (dans leg. est posee grappe de

raisin).
RUCK DE TANNECK, 3 (arg., cercles d'or,

s. sa).	 •
sRULAND, 3 (ace. fasce).

STAUFENBERG ( s .tert re it ace. 2 lambels).
STAUFFER (cannele, ten. par senestro-

chere au-dessus d'un tertre, et act.
&one).

STOcxr. (ten. par griffon • coupe s.
tertre, et broch. s. coupe).

ARKES
NON COMPLETES

AHAM AUF NEUHAUS, 3 (s. ec. 2 et 3, s.
ace. bordure, n. s.).

CROESINGH OU CROESINK. 3 (ace. fasce'
s.).

CUPELLI, 3 (ace. chef, n. s).
HIBON (ace. chevron, n. 8.).
LENGRIESER (VON) (accole d'un serpent

C0111'., s. parti, n. s).
MONSTEIN, 6 (3 et 3, s. shape-ploye, s).
ROEMER (ace. chevron, n. s.).
ROEMER, 2 (ace. chef, n. s.).
RIBALDINI, 3 (id., n. s)
VERVINK, 3 (act. fasce, s.).

ARMES ECARTELEES

BECHARD, 3 (s. bande, 8. eC. 3, s.).
CARMICHAEL DE NUTWOOD (dttg.s'elevent

des flammes, s. Ie. 2 et 3, n. s).
CROESER, 3 (s. lc. 1 et 4, s.).
CROESINGH DE BENTHUIZEN, 3 (id., s).
GEVERS-LEUVEN (s. de. 2 et 3, n. s).
LEUVEN (s. dc.1 et 4, 8).
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VERRE.

VERRE

ARMES COMPLETES

Verres seuls.	 .
BAcu (IM), 3 (a vin, or s. az.).
ESCHER dit ESCHER VOM GLAS (1, boire,

en forme de vase a rantique (iant
des excroissances a l'exterieur).

STOZINGEN . (a biere, d'arg. cerele d'or,
a anse d'or, s. az.).

STOZINGEN DE HORNSTEIN (id., id).
VARENSEL, 3 (a boire, az. s. arg).

,Combinaisons diverses.
BICCHIERI, 3 (arg., a demi-remplis de

sin rouge, acc. fasce).
BLOCK (DE), 3 (ehaeun charge d'un

merle, s. bande).
FLEURY! 4 (acc. sautoir).
GUTENBERG, 5 (a boire, s. sautoir).
HIERONYMI, 3 (a yin, acc. chevron).
KINT, 3 (id., id.).

VEYRIERES, 3 (a pied, acc. branche de
laurier).

ARMES NON COMPLETES

GLASER (a yin, rempli, s. coupe, s).	 I ROOMER (DE), 3 (a vin du Rhin, s. coupe,
n. s.).

ARMES ECARTELEES

STOZINGEN	 boire, s.'ec. 1 et 4, n. s.).RULAND, 3 (s. ec. 2, s.).
STAUDT (a vin, ten. par lion, s. A...2 et 3,

s). 	 .
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HANAP

ARMES COMPLETES

Hana.ps, seuls.
BESSER (double, avg. S. sa.).

BESSERER DE THALFINGEN (id., id.).

LEININGER (id., manche a sernestre, or 8.
gu).

LIEBENBERG (id., id., gu. s. arg.).
SCHENCK DE BREMGARTEN (id., or s. az.).
SCHENCK DE LIEBENBERG (hi., arg. s. gu.).
SCHENK VON BASEL (id., gu. s. avg.).
SCHENKING, 3 (arg. s. gu.).
TRUCHSESS DE WOLHAUSEN (double, en

bande, avg. S. pt.).

Combinaisons diverses.
BRock, 3 (doubles, brochant s. coupe).
BRUCK DE WEISENBERG, 3 ( id., id).
GOTTARDI (double, ten. avec cour. de

la uriers par lion s. tertre).
HUBERIN (double, ten. par lion).

• KAPPELER (id., id.).

OERTEL DE DOBITz,3 (doubles, brocleant
s. chape-plogg arg. s..gu.).

SILBERMANN (ten. par homme issant).
ZIMMERMANN (double,brochant s. parti).

ARM ES • NON COMPLETES

,GRONSFELD-MEPENBROICK ZU LIMPURG-

SONTHEIM (double, s. champagne, n.
s).

HAFNER (double, ace. chaps-ploye,n. ․). 1
MULLER	 s. parti, ace. chef, n. s.).

SCHENK DE LIMPURG (double, brochant
. s.	 s.).
VERELST (id., s, ie. 2 et 3, ace. bordure,

11. s.).

ARMES ECARTELEES

KAPPELLER ZIl OSTER UNDGATTENFELDER

(double, ten. par lion, s. ec. • 2 et 3, I

s).

LEININGER DE SORGENDORF (double, a
manche a .senestre, s, ie. 1 et 4, s.).

SCHENKING, 3 (8. ec. 1 et 4, ․).
VOLAND DE VoLANosEcK . (doub/e, id., 8).
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CORNE A BOIRE

ARMES COMPLETES

Comes a boire; seules.
SNUDBE, 2 (adossies, or s. gu.).
VROLIK (s. pied, arg. s. az.).

Combinaisons diverses.
BARTELSDORF (soutenue de 2 pieds

d'aigle,broeh. s. parti).

FLEISCHMANN (ace. fer a cheval).
HENNENBERG; 2 (support des par mont).
OnussoN (acc. epee).
WICEERAU (VON DER) (soutenue de deux

membres d'aigle). •

CAME

ARMES COMPLETES

Cannes, seuls.
BOITIER (convert, gu. s. vair).
LOBERGE, 3 (renv., or s. get.).
SCHNEIDER (or s, sin.).
STASSINS, 3 (a l'antique, arg. s. az).

Combinaisons diverses. 	 •
BRANDTHUBER (ten. avec son couvercle

par lion tour., broch. s. tranche).
CHAUVIN, 3 (rang., acc. soleil).
COPPOLA (broch. s. semi de fleurs delis).

COPPOLA DE MISSANELLO (ten. par deux
lions affr.).

HELLEN (VAN DER), 3 (chacun somm.
d'une hostie, ace. chevron).

SELS (an-dessus dug. bras issant d'une
nude tient une bague ou un annelet).

STASSEYNS, 3 (ace. faSCO.

STOET, 3 (acc. chevron).
TRYE (DE LA) (accoste de 2 serpents).
VASOLI, 3 (rang. cella du milieu supp.

aigle).
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ARMES . NON COMPLETES

HEUSS (s. coupe, N. 8).	 TRINCKHESS, 3 (ace. chevron, s).
TOICT (DU) (s. ecusson, s.).	 TUTNICH (ace. sautoir,	 a).

ARMES ECARTELEES

ALTH (s. dc. en sautoiri1, s.). 	 LOEBEN-SELS (3. dc. 1 et 4, n. s.
BIRGHDEN (VON DER) (8. eC. 1 et 4, 9).	 SOTO, 3 (9. dc. 1, U. 8).

GUNESCH (8. dc. 2, s).	 SOTO, 2 (s. dc. 4, n. s).

CIBOIRE

ARMES COMPLETES

BRODREIS DE KULTZ (ten. par cherubin). I	 VILLANOVA (or s. az.).
LEBRUN, 3 (ace. fasce).

ARMES NON COMPLETES

LANNOY (acc. chef, s.).
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CRUCHE.

CRUCHE

ARMES COMPLETES"

Cruelles t seules.
BOUTELLIER OR BOTILLIER, 3 (antiques,

a 4 tuyaux, environnies de cordes
de • u., or s. az).

CRUYCK, 3 (arg. s. az).
KRUEGER, 3 (f une anse, avg. s. sa.).
KRUGER (f couvercle, avg. s. gu.).
SCHWELBRUN dit HAFNER DE SUNTHEIM

(gu. s. arg.).
Combinaisons diverses.

ALTING, 3 (6 couvercles, une anse, s.
bands).

CONRADI, 3 (a anse, ace. bordure).
ISENEGGER (a 2 awes, SUM. d'une

cow.. de feuillage).
KISEL (ten. par ours).
KNORRING (a 2 anses, broch. a. parti).
KRUYK (sans anse, acc. 2 feuilles de

nenuphar renverseei).
POSCH (ten. par ours naissant).
REYNST, 3 (a boutons lies par chains

aux anses, acc. Rolle).
STOPENRUitCH, 3 (sown. tour).

ARMES NON COMPLETES •

ANDERS DE KNORR (s. partly 8., ace.
bordure, n. s.).

BUDAN DE BOISLAURENT (ace. chevron,
n. s).

STOOP DE STRYEN, 3 (s. fasce, s).

ARMES ECARTELEES

KNORRING DE BURGAU (broch. s. parti,
s. sur-le-tout, s).

OLNHAUSEN (ft une anse posse en bands,
s. surge-tout, 8).

•

STOOP (s. lc. 1 et 4, s).
STOOP DE STRYEN, 3 (s. ' fasce, s., s. dc.

1 et 4, n. s.).
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AIGUILRE

ARMES COMPLETES

Aiguieres, seules.
CARAFON (lit WASSERVAS, 3 (or s. az.).
MATTSEER (sa. 3. or).

• PAUZE DE LARTIGUE (or s. az).
STOOP, 3 (couvertes, or s. qu.).

Combinaisons diverses.
ANGUETIN, 3 (acc. chevron).
BUIRETTE, 3 (id).
CHOISELAS, (acc. 3 itoiles).
FONDA (tenue par bras versant de l'eau

8. rose tigee).
KANNE (couverte, brochant s. ecartele

en sautoir).
LUTZ, 2 (accostees, s. coupe, s).

POTIRON DE BOISFLEURY (posee au centre
d'un annelet).

POTTIER (acc.grappe de raisin et trois
itoiles).

STOOP (couverte, acc. lion naissant).

ARMES
NON COMPLETES

BUIRETTE D' OEHLEFELD, 3 (8. ecusson
chargeant croix, n.

ARMES ECARTELEES

TOCHT (VAN DER) (8. cce. 4, s).

BUIRE, BUIRETTE OU BURETTE

ARMES COMPLETES

ASSELIN, 3 (b.uires, acc. chevron).
BUIRETTE, 3 (buirettes, id.).

BUREAU D'ESPARGNE, 3 (burettes, acc.
chevron potence It contre-potence).

BUREAU DE SERANDEY, 3 (id., id.).
PROZELLE, DE BEAUMONT, 3 (id., ace.

chevron borde).
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ARMES NON COMPLETES

GUIRETTE D' OEHLEFELD, 3 (s. Jonsson chargeant croix,	 S.).

ARMES ECARTELEES

MOURET, 3 (S. IC. 1 et 4, n. S.).

AMPHORE

ARMES COMPLETES

CANTERELLES, 3 (et 2 anses, or s. az.).
FREIBERGER DE GE1SSENHAUSEN: (or,

1 anse, s. sa.).
KOPF1NGER (or S. gu., figurde d'un

visage humain).
KRAUSS (VON) (ten. par lion cour).

ARMES
NON COMPLETES

KRAUS DE KRAUSENFELS (ten. par deux
lions affr., s. chevron, s.).

OLYCAN (a 2 anses, s. parti, n. s.).
PAOLI (ace. chevron, a. s).

ARMES ECARTELEES

KRAUS (ten. par griffon cour., s. de. 1
et 4, s.).

KRAUS (sans anses, poses s. terrasse et
remplie de 2 roses tiq., s. dc. 1 et 4,
s.).

OLYCAN (s. lc. I et 4, s).
OLYCAN (s. dc. 2 et 3, s).

•
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VASE

ARMES COMPLETES

Un vase.
BORDINI (or 8. az.).
DORMS (a 2 anses, or s. gu).
HANKEKANDE (couvert, a 2 anses, az. s.

arg.).
LIEBECK (or, aile d'arg., s. az).
MuzzAn (couvert, a 2 anses, s. mont).
ORBESSAN OU ORNESSAN (or s. az).
PREYHAFEN (85018 anses ni corn ieres,

arg. s. gu). •
Deux vases.

BaRY (renversers, un s. l'autre, gu.,
8. or).

Trois vases.
BERNIER (cony., or 8. az).
KONDER (a 2 anses, gu. s. arg.).
KRIEGER (id., arg. s. sa).
STOLKERT (id., arg.'s. az).

Un vase contenant des meubles.
ARTES (ciseld, or 8. gu., dug. sortent

3 tetes de serpent d'or).
BUeHLER (a 2 anses cont.3 roses).
GEESTERANUS (sans anses, Con ten. trois

plumes d'autruche).
KYMMEL (a 2 anses, conten. 3 roses).
LANG (id., s. tertre , conten. des

branches feuillees).
LEMPERIERE (id., conten.3 roses tigees).
LOSKART (id., s. terrasse, con ten. trois

roses).	 •
NAGELI (id., conten. 3 millets).
NOBEL (conten. rosier).

DIC. HER., T. VI.

PLUIMPOT (a 2 anses, conten. 2 plumes
d'autruche).

POLIGNY (conten. 3 lis de jardin).
SIxT (conten. des flammes et 3 fleurs

de la•Passion et soutenu d'un vol).
SOPPE (a 2 anses, cont. 3 roses).

Trois vases contenant des meubles.
FERRARI VON PRUNNENFELD (conten.

chacun 3 lis de jardin).
POTET (conten.:deslis). . .

Un vase tenu par des meubles.
APPOUGNY (rempli de 3 lis et ten. par

main).
FLAMIO (dug. sortent des flammes et

ten. par 2 lions affr. cour. et tenant
chacun epee des patter de derriere).

GIESSING (renv., ten. par main i88.
d'une nude, le tout dans couronne de
feuillage).

NEIDTHARDT (conten. 3 roses et ten. par
ours assis).

PANESY (somme d'une fleur delis et ten.
par 2 leopards lionnes).

PERPESSAC (conten. 5 roses et ten. par
2 lions).

SEMENZI (rempli de semences et tenu
par homme nu monte s. Pegase).

Combinaisons diverses.
Douou (a 2 anses, acc. aigle).
FERRY, 3 (acc. fasce engrelde).
HERBEL, 3 (rang. en chef et acc. rose).

37



578	 VASE. — Armes non completes.

HERMAN (conten. 2 roses tig., s. tertre,
supportant fer de lance renv.).

LUTZ (conten.branche de chene, broch.
s. parte).

MEIER (a 2 * tenses, conten. rose tigee, s.
pal).

MICHEL (conten. lis de jardin, pose s.
autel et ace. epee).

MINGAllI (conten. 3 lis de jardin, acc.
senestrochere et 3 etoiles).

NADEL, 3 (ace. 6 &odes).
PorrERAcKER (s. pyramide abaissee,

acc. 2 diodes).
ROCAM ORA (conten. feuillage et 2 roses,

s. tertre, moue. d'une neer et acc.
2 fleurs de lis).

HOSETTI ( conten. rosier, broch. s.
coupe).

SABADINI (a 2 anses, colleen. 3 fleurs de
lis heraldiques Ogees, broch. s.
coupe).

SAINT-MARTIN, 3 (a 2 anses, acc.
chevron).

SAVE DE SAVIGNY, 3 (ace. chevron).
SIERO (eonten. 5 lis tiges, acc. bordure

composee d'une rang& de vair).
TOPETE (colleen. des roses Ogees, acc.

3 fasces ondees).
VEGLER DE HAUTZENHEIM (cont. 2 fleurs

de lis heraldiques tigees, broch. s.
coupe).

WASA (broch. s. bande).

ARMES NON COMPLETES

VASES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

BAILE DE MIREBEL, 3 (conten. des fleurs,
s. bande, s).

BAR (ou ampoule, a couverele, s. chape-
ronnd-ploye, s).

BELLE (DE) DE GACHETIERE, 3 (conten.
lis tige, s. bande, s.).

BIELKE (s. coupe parti, s).
CAPONSACCO (a 2 anses, conten. fleur

delis, s. coupe, lt.
GODET DE LA RIBOULLERIE (s. parti, it.

s.).

KAYR DE BLUMSTEIN (5 2 anses, S. tertre,
conten. des fleurs, s. coupe, n. s).

KNUYT (DE) (s. parti, n. 3.).
KRUEG (conten. rose et Us, broch. s.

coupe, s. parti, s.).
LANDAUER ((i 2 anses conten. 3 roses, s.

parti, s.).
NENCINI (conten. 3 fleurs, s. parti, n.

s). •
PANDOLFINI (et 2 anses, conten. 3 roses,

s. canton, s).

PicQuET, 3 (s. bande, s.).
SCHRODER (a 2 anses, conten. 3 roses

tig., s. coupe, s.).
Si:sin' (Golden. des fleurs, ten. par

2 lions, s. parti, s.).
SUEDE (ROTS DE) (s. ecusson, n. 5.). 	 •

VASES ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

ARFENI (conten. 3 grandes feuilles,
ace. chef, s.).

FOGLIANI (sans anses, conten. des
feuilles, s. ec. 1 et 4 s., ace. chef, n.
s.).

HAFNER, 2 (a 2 anses, conten. des roses
tig., ace. bande, s.).

MITELLI (conten. rose tigee, acc. chef,
s).

PUIG-DOLLERS, 2 (c1 2 anses, ace. bor-
dtei•e, n. s).

SGUZZETTO, 2 (renv., ten. par femme
issante, acc. fasce, n. s.).

VUCICH (d 2 anses, conten. 3 roses tig.,
ace. fasce haussee, s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur ecarteld 1 et 4.
BALZI-SALVIONI (sans anses, cont. ram.

supp. par 2 lions, n. s.).
BLENCKVLIET (a 2 anses, n. s).
GRUNDLER (a 3 pieds, dont jaillissent

jets de funzee, poses. tertre, s.).
GYLLENHJELM ( deini - vase (Wain. a

senestre, n. s.).
ORBESSAN DE LISSAC (n. s.).
THURAH (DE) (dug. s'echappent 5 jets de

fumee, 3 par le couvercle et 2 par
les flancs, s.).

Sur dearteld 2 et 3.
HALLE (VAN), 3 (a 3 pieds, s.).
KAITSCHACH ( conten . trots plumes

d'azetruche. brach. s. coupe, s).
MAAS-GEESTERANUS ( sans anses et

conten. 3 plumes d'autruche, s.).
SCHOORN (sans closes et conten. 3 glands

ages, s.).

SCHOPFFER DE CLARENBRIJNN (avec leg.
homnze verse de l'eau, s).

STUBENRAUCH ( fumant, ten. par lion s).
Sur.ecartelê 1.

TOTT (n. s.).
Sur dcarteld 2.

AVANZINI (a 2 anses, dug. jaillissent
des Hammes, s.).

MULDERS (a 2 anses, s.).
Sur ecartele 3.

MULDERS, 2 (a 2 oases, s.).
SAINT-LARY DUC DE BELLEGARDE (s.).

TORMOYE	 n. s.).
Sur ecartelê 4.

BENEDETTI (d'oa sortent des flammes,
ten. par senestrochere, s.).

Sur sur-le-tout.
BLUMRODER (conten. 3 fieurs, s.).
LINDECK DE LIZANA (conten. 2 flears de

lis heraldigues, broch. s. coupe, S.):
\VASABORG (D. S).

COUVERCLE

(Nous ne cataloguons que les couvercles isolers.)

ARMES COMPLETES

COOT, 3 (carres, convexes, couches, acc. fasce ondee).
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COUVERCLE DE GOBELET

ARMES COMPLETES

GOLLER AUF KOLLERSRIED, 3 (ten. par lion s. tertre).

URNE

ARMES COMPLETES

BRIVASAC (contenant bouquet fleuri.
ten. par 2 lions aher.).

JOYAULT (ace. 2 branches de lis et
4 itoiles):

PACQUEMENT DE TROOZ (antique renv.,

s. laquelle lion vilene appuie la
patte).

STrICICHS (porth s. la téte par baste
d'homme).
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URNE FUNERAIRE

ARMES NON COMPLETES

HEILIGENSTEIN (a 2 anses, acc. Sande, n. s.).

BOUTEILLE

ARMES COMPLETES

Bouteilles, seules.
"BAECKEL (VAN), 3 (carries, sa. s. or,

desq. sortent des flammes de gu.).
BOUTRY, 3 (qu. s. arg.).
CHESNEAU, 3 (ou flacons, or s. aZ).

EDLWECK (bouteille de campagne, en
forme de cercle, ayant 3 goulots,
en haut et 2 s. les flancs, sa.

KERRIVOAL, 3 (arg. s. so.). •

PATIS DU COULAY, 3 (a long goulot, arg.
s. az).

STOOP, 3 (ors. aZ.).
VAILLOT, 3 (arg. s. gu.).

Combinaisons diverses.
ROUGARS (acc. .3 tosses).
BOUSSARD, 3 (rondes, acc. chevron).
TAVERNE, 3 (acc. chevron).
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ARMES NON COMPLETES

BOUTEILLER (ace. chef, s).
BRONTILLER (id., s.).

CASTELLI (s. veto, B. s).

COBENZL (a double venire, somtnee
d'une cour. princiere, s. chef, n. s).

COLAS (acc. fasce, n. s).

MussoN (ace. fasce, n. s.).'
MUZZARELLI, 3 (a 3 goulots, ace. chef, n.

s.).
MuzzARiro, 3 (s. fasce, s).
TONNELIER, 3 (s. pal, s).

ARMES ECARTELEES

FIASCHI (fiasco, flacon, s. ec. 2 et 3, s.).

FLACON

ARMES COMPLETES

BOUTIER DE CATUS OU DE LA CARDONIE, 2

(accostós,acouvercle,acc.croissant).
BRIMONT (attache a la patte d'un

phenix).
CHESNEAU, 3 (or s. az).
CUPPAREI, 3 (a l'antique, tn. ord., id.
FLASCHEN (a 2 apses; gu. s. arg.).
GONNET, 3 (or s. az.).

HERBISHOFEN (en forme d'annelet avec
3 goulots, avg. s. gu.).

NEUDUNG (circulaire, arg. s. gu.).
PELEGRIN (or s. az).
RADAELLI, 3 (couronnes).
RAFFARD, 3 (arg. enchaines de gu., s.

sa.).

THESSELIN, 3 (arg. s. az.).
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ARMES NON COMPLETES

BOUTEILLER dit DE LANDOUVILLE (ace.
fasce, n. s.).

MARCENAC (acc. chef, s.).
REDAELLE, 3 (rang. comm. chacun

d'une couronne, s. coupe, n. s.).

• REGIBUS (DE), 3 (SOMM. chacun d'une
couronne, s. coupe, n. s.).

VLISSEGHEM (VAN) (a, l'antigue, s. coupe,
n. s.).

ARMES ECARTELEES

FOSSATI DE REGIBUS, 3 (C01.0%, S. IC. 4 I	 GONTARD, 3 (s. 3 inonts accostes, s.
n. 8.).	 ec. 4, 8.).

FIOLE

ARMES COMPLETES	 • ARMES
NON COMPLETES

SAINT-PRIEYX, 3 (rang. en fasce, ace. ,
3 &ones).	 • I

	

BARBARA (tnedicinale, s. coupe, n. s.).
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GOURDE.

GOURDE

ARMES COMPLETES

Gourdes, seules.
BAX, 3 (sin. s. or).
BAX, 3 (or s. sa.).
BAX DE DONGEN, 3 (sa. s. or).
BOUTERY, 3 (de pelerin renv., gu., Wes

d'or, s. arg.).

OPMEER (VAN), 3 (sin. s. arg).
Combinaisons diverses.

KERASCOUET (ace. 2 billettes).
MURIANI, 2 (ace. fasce).
STEXHE (ace. 5 pieces de vain, 2 dens-

sons et 3 losanges).

ARMES NON COMPLETES

SCHOUTEN, 3 (s. coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

CAMPREDON, 3 (s. dc. 1 et 4, n. s.

OLITORI, 3 (id., n. s.). I

	 SILFWERHJELM (s. dc. 4, n. s.).
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POT, ECM, ESTIMAII 011 ESTA1101

ARMES COMPLETES

Pots, seuls. '
ANDRE (gu. 8. or).
BAILLIF (LE) DE COtTJUNVAL, 3 (cour., or

s. az).
BRUNELAYE, 3 (estantaux, arg. s. sa.).
BUIRET, 3 (de terre, gu. s. or).
BUNGECK (a verser, or s. sa., s. tertre de

gu.).
COUR (DE LA) DE BEAUREGARD, 3 far g. s.

gu.).

Funs verser, gu. s. arq.).
FUCHS DE KANDENBERG (id., id).
GIESSPERGER (id., or s. gu., s. tertre

d'arg.).
Govt, 3 (arg. s. az.)..
LAILLE, 3 (sa. s. arg.).
LAUNAY, 3 (gu. s. herm.).
MARC 'HALLACH, 3 (pots a eau on

orceaux, gu. s. or).
MARETS (DES), 3 (sa. s. or).
MOREAU (MOURAUD) DU JAROUSSAIS, 3

(a eau, gu. s. arg.).
MOURAUD, 3 (id., id). •
PIGNAt, 3 (id., arg. s. az.).

Potts, 3 (sa. s. or).
PRACHBECK (a verser, arg. s. gu.).
RIEDERN (id., gu. s. arg.).
ROCHE-P1CHER (DE LA), 3 (pickets on

pots a eau,	 s. arg).
SCHILLING VON CANNSTADT (a verser, or

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

Combinaisons diverses.
BOYVE (a verser, acc. 2 dtoiles).
FIERS, 3 (flambants,acc.fasceengrelle).
KESSLER (sans pieds et avec corniere,

ten. avec roue de moulin par lion s.
terrosse, le tout suspenclet ii ses
pattes).

LAMPERIERE DE DUNEVILLE, 2 (charges
chacun de Hammes, acc. lion leo-
parde).

LAMPERIERE DE MONTIGNY, 2 (id:, id).
LEUR (VAN DE), 3 (s. dc. 2 et 3, s).
MANCHE (DE LA) (ten. par lion).
NEGELEIN, 3 (broch. s. parti arg. et az).
POTTERE (DE), 3 (acc. chevron).
Porrirs, 3 (acc. roue).

ARMES NON COMPLETES

A UFFAY, 3 (a 2 anses, acc. franc-guar-
tier, s).

BONLOU1S, 3 (bottillonnants, acc. chef,
s.).

BUCHEPOT (acc. chef, n. s.).
WATER (TE) (acc. 2 fasces ondees, n.

s).
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ARMES ECARTELEES

POT (VAN DER) (a 3 pieds, dans leg.
.3 cygnes enfoncent tear col, s. 1
et 4, 8.).

REES VAN TETS, 3 (a 3 pieds et a cor-
niere, s. ec. 1 et 4, 8.).

TETS (VAN) DE GOUDRIAAN, 3 (a 3 pieds,
mal ord., s. ec.1 et 4, s.).

POT A BIERE

ARMES COMPLETES

BOEYER, 3 (à 1 anse, sa. s. arg.). 	 KITTESTEYN (VAN), 3 (sa. s. or).
FYK, 3 (a anse et couvercle, or s. sa.).

ARMES ECARTELEES

FYK VAN BLEISWYK, 3 (s. dc. 2 et 3, s.).
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POT A FLEURS

ARMES COMPLETES

Pot A. fleurs, seuls.
DESPOTOT (A 2 anses, conten. 3 lis

tiges).
HEFFNER (id., conten. des tulipes

tigees).	 •
Hovius (cont. petit arbre).
LAURENTHJS (conten.lis de jardin).
LEIPOLDT (id., id.).

POTTER (ciaele, conten. 3 palmes, s.
terrasse).	 '

R AWA (conten. 3 roses tigies).
Combinaisons diverses.

AEA (VAN DER), 3 (conten. chacun cinq
dpis acc. farce ondee).

POUFFIER (conten. des fleurs, a 3 pieds,
acc. croissant).

ARMES NON COMPLETES

COUPERUS (con ten. 3 glands tig. et
feuillês, supp. s. le dos par dauphin,
8. parti, n. s.).

FALAGUASTI (conten. 3 roses tig., acc.
chef, n. s.).

LELEWEL (conten. 6 magnets, ten. par
lion, s. parti, s).

LOLHOFFEL DE LOWENSPRUNG (id., id.,
acc. chef, s).

ARMES ECARTELEES •

REIGGER (conten. des arbustes, s. tertre, s. 	 2 et 3, s.).
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TASSE

ARMES COMPLETES

BOUGARS, 3 (acc. bouteille).
G0NDOT, 3 (arg, s. gu.).

ARMES
NON COMPLETES

VALENTIN, 3 (ace. chevron, s).

ECUELLE

ARMES COMPLETES

GLASSNAPF (de verre, arg. s. gu). KOPPEN, 3 (ace. fasce).

ARMES NON COMPLETES

PLATEL, 3 (ace. chevron, s.).

ARMES ECARTELEES

KAERSMAKER, 3 (s. dc. 1 et 4, 3 ).
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CAFETHIE

ARMES COMPLETES

CAFFIN DE MEROUV1LLE (arg. 3. gu.).

ARMES ECARTELEES

FABRITIUS (s. efc. 1. 3.

BOUILLOIRE

ARMES COMPLETES

TOEWATER (a cc. 3 fasces ondeeit).
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BASSIN

ARMES COMPLETES

KUHLWEIN (a 3 pieds, dans leg. sont
posees 2 pignates sommees chacune .1
d'une grappe de raisin).

MOES (DE), 3 (arg. s. az). .

Pio (ace. cygne ten. an bec tine pomme).
SCHELER (a manche, or s. az.).
SCHISSLER (ten. par griffon).

ARMES NON COMPLETES

KUHLWEIN (a, 3 pieds, broch. s. fasce,
n. s.).

MACKH, 2 (ten. 1 par 1 par honune
issant, s. coupd, s.).

RONDANINI OU RONDINI, 2 (acc. bande
vo(ttee, s.).

SCHELER	 inanche, s. tierce en fasce,
s.).

ARMES ECARTELEES

HALLER (s. dc. 1 et 4, s).
HOHENWART, 2 ((e 1" renv. couvrant

le 2e, s. ec. 2 et 3, s.).
RONDANINI OU RONDINI (s. dc. 2 et 3, s.).

SCHELER D'ERKHEIM (ti nianche, s. de. 1
et 4, s.).

WEIZENBECK (s. lc. 2 et 3, s.).
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SEAU

ARMES COMPLETES

Un seau.
BEDEL DU PUY (gu. s. or).
EYMERBERG (or, eercle d'arg., s. ga.).
KERNPARN (a une cornrere, au nat. s.

gu).'
SCHRENNEN (sa. s. (try.).
THIEN (or s. gu.).

Trois seaux..
ACQUET DE FEROLLES	 S. sa).

ACQUET D' HAUTEPORTE (id.).

HOTTMAN (a corniere, arg. s. gu.).
PUTMAN (or s. gu.).
WASSERBURG (sans corn iere, arg. cer-

cles d'or, s. gu.).
Combinaisons diverses.

Aims, 2 (suspendus a un baton pose en
fasce, ace. couleuvre your. englou-
tissant un enfant).

A MBACH (suspendu ii une verge ten. par
homine pose s. tertre, ace. barre

• ondee).
COSPI (ace. bande).
EYMER‘ (ace. 3 besants).
HEUSDE (VAN), 3 (brochant s. sense de

goalies).
PEMBERTON, 3 (ace. chevron).
P0IsAT (s. bande ecotee).

POTTERE (DE), 3 ((ICC. chevron).
URMILLER DE LEUTSTETTEN, 2 (suspen-

(las a traverse supp. par perche
som tn. meule de moulin).

ARMES
NON COMPLETES

BRENTANO (suspendu a ancre, s. pal,
s.).

BRENTANO DE BRENTHEIM (id., s. tierce
en pal, s.)..

EIMMART (ace. chapeploye, s.).
LENTZKE, 3 (a corn iere, s. coupe, s.).
VERICH DE HOCHHAUS (ten. par leerier,

s. coupe, n. s).

ARMES ECARTELEES

ALBIZU (s. dc. 3, s).	 •
BANIER, 3 (s. ie. 1, 8.).
LITSCHER (S. /C. 2 et 3, s).
PEMBERTON-LEIGH BARON KINGSDOWN, 3

(id., a. s.).
POTTRE (DE), 3 (s. de. 1 et 4, n. s.).
PUTMAN-CRAMER, 3 (s. ec. 2 et 3, s).
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SOUPIERE

ARMES COMPLETES

BEuN (LE) DE ROCHEMONT, 3 (acc. fasce).

GODET

ARMES COMPLETES

GODEAU; 3 (ace. fasce ondie).



MONT, MONTAGNE, TERME

COLLENE

ROCHER

VOLCAN

ONCEATJ D SABLE

BLOC DE GRANIT

GLACIER

MTN E

FALAISE

PIQUE

DUNE

CAP OU PROMONTOIRE

CAVERNE

DICT. HER., T. VI.
	 38
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MONT, MONTAGNE, TERTRE

(Nous ne cataloguons clue les monts et tertres isolês.)

ARMES COMPLETES

Un mont.

AGRAMONTE (montagne sillonnee de sen-
tiers de sin., arg. s. az.).

AsCHAU (tertre d'or s. champ de cou-
leur cendree).

AUTROCHE (montagne, gu. s. or).
AUTROCHE (id., arg. s. sa.).
BERG (montagne d'or,11101(V. du flanc

sett. et de la poi bite, s. az.).
BERGEN (VAN) (molt, mou v. de la pointe,

avg. s. sin.).
BERNARD DE SAINT-LARY (Mont, sa. s.

or).
BRINK (VAN DEN). (mont de 3 coup.,

mouv. de la pointe, az. s. arg.).
BRINCKERHOF (montagne rondo de trois

coup., az. s. arg.).
BRINK (VON DEM) OU. VON BRINKEN (mont

isole, az. s. arg.).
BÜHLER (!Wont mouv. de la pointe, arg.

s. az.).

BOHLER (VON) ZO. BRANDENBURG (id.,

id., sin. s. arg).
CARBON (DE) DE FERRIERES et DE PRVIN-

QUIERES (mow, arg. S. az.).
CHAPEYRON Onont de 6 coup., arg.

gu.).	 •
CIRONIS (id. de 3 coup., arg. s. az.).

COLINET (tertre mom). de la pointe, sin.
s. arg.).

DELMONT (mont de 6 coup., sin. s. or).
EFFINGER DE WILDEGG (id., en abime,

gu. s. avg.).
ExBoaN (montagne d'az. d'ot't decoule

ruisseau d'arg., s. or).
FRIESENBERG (mont isold de 10 coup.,

arg. s. gu.).
GOLDBERG (montagne isolde, or s. gu.).
GRIENBERGER (VON) (montagne de six

coup., mouv. de la pointe, 	 s. or).
GRONBERG (tertre double de 3 coup.,.en

abime, sin. et or s. arg.).
GRUNENBERG (montagne isolde de six

coup., or 8. sa.).
GRONENBERG (id., id., sin. s. arg.).
HACK DE WALDAU (mont (sole de six

coup., gu. s. arg.).
HOMBEROK (VON) Zil VACH (mont de

3.coup., isole, az. s. or).
HOMBERGK (VON) ZIl VACH (mont, sin. s.

or).
HOMBERGK (VON) Zll VACHA (Mont de

8 coup.; gu. 8. or).
HOOYDONCK (VAN) (tertre mouv. de la

pointe, or a. sill).
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KEERBERGEN (VAN) (mont, mouv. de la
pointe, arg. s. az.).

KRAMBERG (mont isole de 3 &ages
chacun de 3 coup. de get. bordes
d'or, s. arg.).

LIEBENSTEIN (tertre de 3 coup., gu. s.
arg.). .

LOMET DES BASSINS (moat, arg. s. az.):
MAROGNA (mont isoll de 15 coup., arg.

s. ga.).
MAYER DE WASSENECK (id., de 5 coup.,

sa. s. or).
MAYER DE WASSENECK (id. de 6 coup.,

gu. s. arg).
MONT (Du) (mont, sin. s. arg.).
MONT (DU) (id., or s. az).
MONTAGNA (id.•isole de 3 coup., sin. s.

or).
MONTAGNANI (id., id. de 10 coup., az. s.

or).
MONTAUDOIN (moat de 6 coup., arg. s.

az).
MONTAULT (tertre de 3 coup., gu. s. or).
MONTDORE (moat, or s. az.).

MONTENEGRO (mont isole de 3 coup., sa.
s. arg.).

PENA DE SOLLER (moat escarpa an nat.,
convert d'herbes et d'a) •bustes de
sin., moat. di la pointe, s. or).

ROTENBERG (mont isole de plusieurs
coup., au. s. or).

SCHWARZBERG (mont de 6 coup., so. s.
arg.).

' SERRA (moat isole sillonne de ravins,
sin. s. or).

SILBERBERG (MOW de 3 coup., arg. s.
gu.).

TESSIER (LE) DE MONTARSY (moat, or s.
az.). • •

• , TEXIER (LE) DE MENETOU (mont d'or,
wont% du /lane dextre, s.. az.).

TRAVI (moat mouv. de la pointe, an
nat. s. az.).	 •

VERBEEK (Mont isold des flancs dug.
decoule ruisseau, arg. s. az.).

VINCENZO' (DE) (moat . de 3 coup. gu.,
mouv. d'une terrasse-de sin., s. or).

'VOOMBERGII (mont en ablate Sillonne
d'un sentier, au nat. s. arg.).

VOURO (moat de 6 coup., arg. s. az.). .

WAL (VAN DER) (mont isole.	 s. or). •
WALL (VAN DEN) (colline isolee, id).
WONNENBERG (wont isole, or s: az.).
ZANDBERG (moat on tas de sable mouv.

de la pointe, or s. az.).
ZEEBERG (moat, mouv. de la pointe, or

s. az).
Deux monts.

HERTENHERG (moats isoles, l'un s.
l'autre, az. s. arg.).

M ONTA GUT (moats, accostes et isoles,
nat. s. o)).

ROTTENBERG (tertre de 3 coup., l'un s.
l'autre, chague tertre bordd d'or, gu.

• s. arg.).
WAYDA DE MORMAL (moats, 'MOW. des

/lanes et converts de sapins, entre ces
moats un abattis de sapins, au nat.
s. gu.).

Trois monts.
BERGEN (moats many. de la pointe, arg.

s. sa).
HEUVELMANS (moats, Sin. s. or).
HOEVELL (VAN) (co/lines, en petirle, sa.

s. or).
MONT (DE) DE BENQUE (moats, or s. az.).
MONTENUOVO (id., arg. s. az., 2 et 1).
MONTS DE MAZIN (id., or s. az.),
SCHOLLENBERG (tertres de 3 coup., en-

tasses l'un s. l'autre, arg. s. gu.).
SNEEUIV (montagnes couvertes de Iteige,

accostees, (erg. s. az.). 	 .
WINTERBERG (2 et 1, de 3 coup., avg. S.

sa.). •	 •
Six monts.

Ors (monticules, arg. s. sin.).
SYSBERGEN (moats, 3,2 et 1, id.).

Monts sommes d'un meuble.
AGRAMUNT (d'une fleur de lis). •
ALTECLERI (d'une croisette pattee).
AMADIO (dun D).	 . .

• AUSSEL (d'ane aigie).	 .
A yoult-VIVA (dune fleur de lis).
BELLY (d'une couronne).
BRAEM (dun croissant).
BROGGENER, 3 (accosted,- mouv. de la

pointe, swamis chacun d'une tige de
3 trifles).

CLARAMUNT (d'une flewr de lis).
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COURDE DE MONTAIGLON (de 2 aigles
affrj.

DESCOLL (d'une flew delis).
GIACOBBI (d'une COUVOline).

GORINGET (dun chevron dont le som-
met est termini en lieut . delis).

GUARDIA (d'une fleur delis).
KOPP (d'une couronne).
MARE (DE LA), 3 (2 et 1, chacun SOnene C

d'un croissant).
Momfirs (d'une fleur de lis).
MONSOLINO (id.).

MONSORIU (id.)..

MONTAGUT (id., sure. d'une COU1'011414.•

MONTANER (d'une fleur de lis). •
MONTORIS (id).

Riumsuuno (tertre, (l' une couronne
royale),

ROSTOLAN (montagne, d'un croissant).
VIRILI (de 3 fleurs de lis).

Combinaisons extraordinaires.
ACHILLI (mont de 7 coup.; celui

milieu somme -d'arbustes dans les-
quels est un aid d'aiglettes).

BECCIII dit FIBBIAI (mOilt de 6 coup.,
tenu par 2 lions affr. et sonzme d'un
chine).

BERG (VAN DEN) (rang& de mont(tgnes
coupeaux arrondis occupant la

moitie infer. de l'ecu et acc. 2 jleurs
delis).	 •

MONTEMARTINI (mont isole de 7 coup.,
chargé d'une itoile).

RABATTA (DA) (mont isold de 6 coup.,
gu. s. arg., (tile de gu.).

SAURA (mont moue. des /lanes, perce
d'une caverne de lag. sort' dragon).

TORALDO (mont de 5 coup. arrondis et
plus elargis que le pied, le mont
charge d'un lion brise d'un lambel):

UBAGO (terrasse traverses d'un
seau, acc. 2 lions aciostes):

ZARRIERA (mont somme d'une fleur di
lis et chargé de 2 pals ondes).

MONTS , CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES:

Sur bande.
BORGO (DAL).

HOVELL (VON); 3 (collines): •

SIEBENBURG, 7 (moats accost& mou v.
du bord infer. de la bande).

Sur barre.
BARMOND.

Sur coupe.
CARCERI (DALLE), 2 (tertres, 1 et 1).
LANDSBERG.

LANSPERG.

LAVAGNOLI:

MOSSEGGER, 3.

SANT-LAMBERTSPURG (tertre).
WAAL (DE); 3 (2 et 1).
WALL (VAN DER).

Sur pal.
SCHELLENBERG.

Sur parti.
HEUPERGER, 2 (MOUV.chacun dune hale

d'osiers, 1 et 1).

MONTS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur parti.
FORTER (tertre de sa., broch. s. parti

gu. et arg.).
KASTNER DE SIGISMUNDSLUST (tertre

somme de 2 feuilles de tilleul a
longite tige en sautoir).

POGGY (mont de 3 coup).
RAUCHENBERG (mold de plusieurs

coup.).
SALENSTEIN (mont

Sur divisions diverses.
HOLZ (zun) (tertre broch. s. 2 pals set

une bande).
MONTICOLI (mont,.broch. s. fusee).
NEUWILER (tertre de 3 coup. somme

'd'une flew: de lis et broch. s. bor-
dure).

MONTS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Sande.
BEDOLATO, 2 (molds).
COSPI (mont de 3 coup.; isole):
CROCIANI, 2 (motets).
FEDE (DEL), 2 (id.).

MONTI, 2.	 -

Bande bordde.
CRESCI, 2 (Mont de 6 coup.);
MARE (DA), 2(collines,moutz.des flaws
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Sande onclae.
GERWER (tertre de 3 coup., mouv. de la

bande).
Baton.	 •

BIET, 3 (sonnnes chacun d'une fleur de
lis).

Bordure.
APREMONT (mont).

LILLJENBERG (mont somme d'une fleur
de li s).

NIASI (mont de 6 coup., broch. s. parti,
la bordure de run en l'autre).

Bordure compon6e.
DESPUJOL (mont somme d'une Fleur de

lis).
MONTMANY (id.).

Champagne.
CRONBERO, 3 (mnonts accostds, celui du

milieu couronne).
Chat:tea arrondi.

ZESSNER DE SPITZENBERG (mont de dix
coup).

Chef.	 •
STEENBERGHE (mont).
WOUWERMANS, 3.

Chevron.
AMERBACH (tertre).
CIACCH1 (MOO.

DUMONT (id.).

DUPUY (id. de 6 coup.).
HULLE (VAN), 3 (monts).

IMBERT, 3 (monts).
MASLE (LE), 3 (id. de 6 coup.).
POQUELIN (mont boise et ombre).
POUGET (DU) DE NADAILLAC (mont de

6 coup.).
SERSTEVENS (f), 3 (monceaux).

Chevron alêsê renversd.
MONTEBELLO (mont de 3 coup).

Fasce.
AICHBERG (tertre).
BLATTENBERG, 3 (monts accostes supp.

par la fusee).
EICHELBERG (tertre).
FRIEDBERGER (id. de 3 coup.).
GUGGENBERGER (tertre).
KNILLENBERG (id.).

PIETROBONI (Id.).

TORRENT (id).

WESTENBERG (mont).
Fasce cranelee.

QUEDENOW (mont, mouv. de la pointe).
Fasce dchiquetee.

GANDOLFI (tertre de 3 coup.).
Fasce entde

MADSPERGER (tertre).
MATSPERGER (id.).

Trois fasces.
PRES (DES) (tertre).

Pal..
IMBERT, 2 (Monts).

Sautoir.
MONTE (DAL), 4 (monis).

ARMES NON COMPLETES

MONTS CHARGEANT
SIONS ET PIECES.

Sur bande.
HOEVELL-STERN, 3 (monis, s).
MONTALTO (id., n. s.).

•MONTMEA, 3 (id., s.).
PERM' (Montagne, n. s.).

Sur bandebordee.
MONTE (DEL), 3 (moats, s.).

Sur bande vontee.
• MONTE (DEL), 3 (molds, S).

Sur barre.
ANTONI OU ANTHONI (VON), 2 (collines,

s.). .
Sur champagne.

BERTSCH (tertre, s.).
FEKETE DE GALANTHA (monts, n. s.).
KLEINBERGER DE KLEINBERG (colline, s).

Sur chef.
GIJON (mont, n. s).

Sur coupe.
ABDINGA (montagne, s.).

DIVI-
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ADELSBERGER D 'ILLINGENTHAL (Mont, 8.).
ALIBRIO (tnontagne, H. 8).
ALMERICO OU ALMERIGO (colline, a).
BAGELAAR ( inontagne, a.).
BELLY, 3 (molds, s.).

Bzumorrr (montagne, a.).
BERGMANN (tertre, s).
CHIARAMONTI, 3 (monts,,s. bande, a).
COLLOT (nzontagne, a).
COURVOISIER, 3 (Monts, 8).
DIETRICH (colline, 8.).
FERRARI (tertre, s.).
FREYBERGER (id., n. a.).
FRITSCHMAN	 a).
GARD (tertre, n. a).
HELMOLT (moat, s).

HESS (tertre, s.).
HOCHBERG (id., 8.).

HOCHBERG DE HENNERSDORF (id., a).
KEYSER (id., a.).

KLINOSTADT (colline, a.).
KNEBEL DE TREUENSCHWERT, 3 (molds,

mouv. de la pointe,	 3.).
LIGHTENVELT (terrasse, a.).
LILIEN (Mont somme d'une couronne,

s.).
LILL (tertre, s.).
MAELCAMP DE BALSBERGHE, 3 (moots, 8.

bande, 8.).
MAELCAMP dit MALCAMPO, 3 (id., 8.,),
MARTINI (VON) (tertre, n. s
MAYENSCHEIN (tertre de 3 coup. dardant

des rayons vers le chef, a.).
MAllOLENI (tertre de 3 coup., s).
MEZZA-ROTTA (mont de 3 coup., a.).
MONNEEET	 s):
MONTECCHI (id., s.).

MonrENuovo, 3 (id., 8).
PALEZIEUX dit FALCONET (tertre, .5).
PARISANI, 7 (Monts I et 6, n. 8).
PIETERS (mont de 6 coup., a).
PRANGHE, 3 (moats, a.).
PRIDALEK DE BANDIN-ODZIAK, 3 (monte

boises, chacun entoure d'un mur de
pierres,

RIEG D'ALTENSCHNEEBERG, 3 ( monts
escarpis, rang. en poiate, a).

RIVAS, 3 (montagne8, n. s.).
RIVERA, 3 (moats, n. s.),
Rpm . (mont, a.).

RorrA (tertre, s).
RUFFI (id., s.).

SCHLUSSELBERGER (id., 8).
SCHOCH (monticule, a).
STEENBERGHE, 3 (monts, a).
TOVAGLIA (DEL) (mont	 s.).
TROXELLE DE SAUERSBERG (tertre, n. 3.).
WEGUER, 3 (molds escarpes, 8).
WIDEN (mont de 6 coup., s.).
ZATETSKY VON ROBELSWALD,• 2 (mon-

tagnes entre lesguelles coule riviere,
n. s.).

Sur Ocusson.
ASCHAU (tertre, 3.).
BERGENHJELM, 2 (montagnes accostees,

•

BERGENSTRAHLE	 it. 3).
LIEBENBERG DE ZSITTIN (tertre cou-

ronne, n. s).
LILLJENBERG (moat 801rinle d'une fieur

de lie, a).	 •
Sur entê en pointe.

KRANZBERG (mont escarpe, le sommet
entoure d'une couronne de feuillage,
s.).	 •

Sur fasce.
BARALDI (mont, s.).
DICKMANN DE SECHTRAU, 3 (moats, s.).
MONTAGNA (mont, 8).

Sur parti.
BERCEMAN (montagne, s).
BERGE (zuM), 3 (monts accostes, n. s.).
BORDEREL (mont, n. a.).
CAILLET (montagne, n. s.).
CUSTOZA (colline, a. a).
DRiEBERG (mont, 8. fasce, a.).
DUPLANCICLI (wont, s.).
FEKETE (tertre, n. s.).

FLASCHNER DF. REHBERG (mont, 8.).
LILLJENBERG (mont isole,.somme•d'une

/Tear de lis, a).	 •
MONTSMA, 3 (moats, rang. en pal, s.).
MuLA (DA) (mont de 3 coup., n. a.).

ROTTENBERG (tertre de 3 coup., n. a).
SANDBERGEN (VAN) (mont	 8).
STURANI (tertre, n. s). . .
WALL-BARE (VAN DEN) (collineisolk a.).

Sur tiered en fasce.
MACARIUS DE MERFELITZ (mont, a).
Motrrim (id., a.).
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Sur tierce en pal.
PREYSING DE HOHENASCHAU (mont de

3 coup., s.).
Sur tiered en pairle.

BERGENHEIM (montagne perces d'une
ports d'entree, s.).

Sur tranche.
BERGMANN (tertre, s).
COLLI-FELIZZANO (mont, n. s.).
FULGER (id., s.).

MICHELOZZI, 2 (id., n. s.).
SERRE (DE) (montagne, 8). •

MONTS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur parti.
CODROIPO (tertre, n. s.).
HoLz (zuM) (id., s.).

LAMBERGER (id., n. s).
NETOLITZKY (id., s).
NETOLITZKY D 'EISENBERG (montagne ro-

cheuse, s).
PFLOGER (tertre, s.).

Sur croix.
RIVE (DE) (tertre, s.).

Sur ecartelê.
NOTOLITZKY (tertre, s.).

MONTS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
' BLANDIN (tertre, n. s.).
CAESAR, 3 (molds, s.).

Bande ond6e.
CONYERS (tertre, n. s.).
GARAT (mont, n. 8.).

HOLMBERG DE'BECKFELT, 2 (montagnes,
n. s).

Barre.
ANTONI OU ANTHONI, (VON), 2 (collines,

n. s). •
' REICHENSPERGER (tertre, s.).
Bordure.

' AMAR DE MONTANER DEL REGUER (mon-
tagne, s. ecusson).

GROSSMANN, 3 (montagnes rang. s.
coupe, n. s).

GuARDI (MOW, it. s).

MONTANER DE REGUER (wont, s. sur-le-
tout, n. s).

-NACKREY (mont	 s. parti, s).
STEIN (Mont, n. S).

Chape-ploye.
ABERLI (tertre, n. s.).
FREIBERG DE HOHENASCHAU	 s).
KOPETZ (//10/It isole, s.).
PREYSING DE HOHENASCHAU (MOW,

Chef.-
ALBERG (Montagne. s.).	 •
BISSUEL DE SAINT-VICTOR (montagne, n.

s).
BORTOLANI (mont, n. s.).
BRUERAS (montagne charges de fletirs

de bruyere, s).
CHIROL DE LA BROUSSE (mont, s).
CIAMPELLI (id., s).
COCHARD	 n. s). •

COMBYS (mont fendu perpendiculai-
rement, s.).

DURAND (Mont, s. parti,.n. s.).
FUNOLL (mold . entourd de palissades et

ace. 2 plantes).
GUARNOTTA,-3 (montagnes, n. s.).
JACQUEMONT . (MOBt; s.).

JOUY .(id s.).
KELLENBERG (id., s.).

LASCOUX (id., s.).

LIEBIG (massif de tnontagnes, s. de. 3,
s).

MimErrf(mont de 3 coup., n.
MONISTROL (nzont de 6 coup., s.).
MONS DE THUISON (Mont, n. 8).
MONSERAT DE DOUNEVILLE (mont de.

15 coup., s).	 •	 •	 •
MONTE (mont de 6 coup., s).
MONTE (DA) (mont de 10 coup., n. s.).
MONTEBUONI (DA) (mont de 6 coup., s.).
MONTECCHY (mont sommed'une fielr de

lis, s).	 •
MONTEMAGNI (mont, s.).
MONTI, 3 (id., s. bands, s.). -

MONTI (id., n. s).
MONTORIO (id., s).
MONTRICHARD (id., n. s).

	

MONZONI (id., n. s.).	 •	 .
MOUSSON'dit SAINT-MATHIEU (tertre, s).
PALIOTTI (mont de 6 coup., s).
PAQUOTTE (mind, s.). •
POGGI (mont de 6 coup.,
Ronco (DE) (mont de 3-coup.;.n.-s.).
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•

SASSI (mont, n. s.).
SAVINI (id., n. S ).
SERRE DE SAINT-ROMAN (mont de 6 coup

s.).
SIMON (id., 8.).

SION DU PEROY (MOM, S.).

Chevron.
ABRIC DE FENOUILLET (montagne. n. s.)
ANTOINE di L PASQUIER (tertre, n..s.).
ARNAUD D' ANDILLY Onont, n.
ARNAUD DU FIEU (id., n. s.).
ARNAULD DE LA PERIERE (id., n. s.).
ARNAULD DE POMPONNE

ARNAULD DE PRANEUF	 n. s.).
AUBERT (mnontagne, n. s).
BELLON (Mont, n. s.).
BERAUD (inontagne, n. s.).
BERMOND (MOM, it . S.).
BINI ( montagne, n. s.).
BORDES (DE) (mont, s).
CHAUMOND (id., n. s.).
DAMOND (tertre, n. s ).
FGGEN (AN DER) (id., II. S.).

DUPUY (wont, n. s.).
FIEBET (id., 11. s.).
LAGGER (tertre, n. s.).
LAMON (id., n. s).
LANDUCCI (nont de 6 coup., n. s.). '
Nicous (tertre, n. 5.).
PASQUIER (id., n. s.).
PASQUIER (DU) (id., n. S.J.
PERROCHET (id., n. B.J.
PREUDHOMME (id., n. s.).
REYNIBRSEN (Mont, 8.).

RODINGER (tertre, s.).
ROLLET (id., n. s.).
SURMONT (MOW, it. s.).

SURMONT DE VOI.SBERGHE (id., u. s.).
SUTOR AUF SEYBOLTSDORF (VON) (tertr

s.).	 .	 .
TISSOT (terrasserocheuse, n. s.):•' '
YON (mont, n. 8).

Chevron ploys.
AMBAELE (tertre, n: s.).
AMMONI DE GIETERSDORF (id., n; 8.)
HEITZ (id.. n. s.).
THUMBE (id., n. 8.).

. Fasce. , •
ALBANI (snout, n. 8.).

. ALBERTINI (id., /1. s.);

BEAUFORT DE LAMANE, 3 (nzont, n. S.).

BERGER (VON) (mold soutentt d'une
terrasse traverses d'une riviere, n.
s.).

.
BRUCOLA (tertre, n, s).
CEINTREY, 3 (monte, sd.

.
4ORTYL DE WYTSHOVE (nzont, de 3 coup.,

n. 8.).

DRACH (tertre,
EBENHOCH (id., s.).

FALAISE (niontagne, n. S.).
FEJERVARY DE KOMLOS - KERESZTES (ter-

tre,n. s.).
FRANCHINI (id., 11. s.).
FRITSCH' (id., n. s.).
GIACOBAllI (wont,
GRATIA-DEI (DE) DE TERLAGO (Mont de

11 coup. charge d'un chevron, n. s.).
HAUFF (tertre, n. s.).	 •
IVANOSSICH VON KOSTENFELD (chaine de

montagnes issant d'une vier; n. s).
JEANNERET-GRIS (tertre, s).
MONEDA '(inont de 10 coup , n. 8).
MONTICELA (wont, n. s). •	 .
°Rico (tertre, n. s.).
PLEINHUBER (colli ne, n..․).	 •
PRATA (terrasse couverte d'herbes, n.

s).	 .
RAPPET (id.,-n. s.).

SASSI (Mont, n. s).

SINIBALDI (id., n. s).
STEINER DE STEINERN, 3 (mOntagnes,

s.).	 •
Pieces diverses.

BAZON (mont, acc. 2 fasces a.baissees).
BERCHEM (VAN) (montagne, acc. fasce

echiquetee, n. s).
CONCHES (mont acc. 2 chevrons, n.:.9).
GAULTE OU D' AULTE (tertre, ace. Croix

puttee alesee, n. s).
!• DIETLER (tertre 'lie 3 coup., acc.. Croix

• ancree, n. s).
••.‘ DONNERSPERG (wont, acc. chef nebule,

.n. s.).
GUILLART DE FRESNAY, 3 (acc. &Limn,

n. 8.).
HINTERMEISTER (tertre, acc. petit pairle

renv., n. s.).
• JosT (tertre, acc. sautoir dim inue atese,

it. 8.).

et:



602	 MONT. — Armes dearteMes.

KACHELHOFER (tertre, ace. Croix alesde,
n.

KUNHARDT DE SCHMIDT (wont, ace. barre
taitlde, n. s.).

MESTREZAT (mont, ace. bande bordee
rebordee d'une engrélure, n. 8.).

MONTIGNANI (wont, ace. fasce haussde,
n. s.).

QUINTANA (Mont, ace. sautoir, n. 8.).
RENZI (wont isole de 6 coup., acc. bande

v. Nide, n. s).

ROTTENBURG (mont,acc.champagne, ․).
SCHLUMBERGER (montagne, acc. croix

alesie, n. s).
SERRE (LA) (mont, ace. chef eanneld, s.).
VETERAN! (wont acc. chef voitte,

s.).
WESTERWELLER D' A NTHONI, 2 (ace, cotice

en barren. s.).
ZIEGLER (tertre, ace. chevron renversd,

s.).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
A ICHBERG DE RAAB (tertre, n. s).
AMBERG (id. de 3 coup., n: s.).
ANNETSBERGER (tnontagne, s).
BEER DE BERNBERG (id., S.).

BERG (VAN DEN) (rangde de montagnes,
n. s.).

BERGH (VAN DEN) (moist isold, s).
BLAAUWSONNEVELT (VAN) VAN DEN BERGH

id., n. s).
CAMERLING-HELMOLT (mOntagne, n.
CUDIC DE KAMONSHAGORA (mont world,

8.).
DIEPENDAEL (VAN), 2 (tnontagnes, n s.).
DIRNPERGER (mont escarp, s).
DONNERSPERG (tertre, n.
DURAN, 2 (monis, n. s.).
FLADUNG	 8).
FLUME (AUF DER) OU DE SUPERSAXO

. (tertre Cour., 8).
FOCCANT (mold, s.).
FRANCKENBERG-LUDWIGSDORFF,3(monts,

s.).

FRANKENBERG UND PROSCHLITZ (VON), 3
(id., s.).

GUILLARD DE FRESNAY, 3 (monis sommds
chacun d'une /Pu y de lis, n. s.).

GUNDRICHING (tertre, broch. s. pale, s.).
GUTHRIE BARON ORANMORE et BROWNE

(tertre, n. s.).
KINSBERGEN (VAN) (mont	 s.).
KUMMERER DE KUMMERSPERG (mont de

6 coup., s.).

LAMBRECHTSEN DE RITTHEM (tnont, S.).
LANGLOIS VAN DEN BERGH (mont isold,

n. s.).
LUCMAN DE CLASSUN (mont, s.).
MONTAGUT (id., s.).

MONTE (DA) DI SAN LAZA RO (id., is. s).

OFFENBERG (»umtagne percee d'une
caverns et surmontde d'une nude, s).

PIETRAMELLARA (wont entoure d't.n
essaim d'abeilles, s.).

PRADINES DE CIRON, 3 (mont, s).
RAD (tertre,	 s.).
KAUCHENBERO (mold de plusieurs pies,

s.).
RAUCHENBERG (id., broch. s. parti, s.).

ECOUDERC (mont de 3 coup., s).
RINGELENBERGH (VAN) (mont, 8.).

RORENBERG (tertre, n. s.).
SANDBERGEN (VAN) (mont isole, s).
SANTBERGH (mont, s.).
SCHUMACHER (id., s.).

SURMONT DE LA CHAPELLE DU HENNOCQ

(id., n. s.).
TARIM (tertre, n. s).
VERBERGH (mont).
WEGUENER ('tertre, 8).

WEISS DE KONIGSACKER (id., n. s).
ZANDBERGEN (wont, s.)..
ZANDEDARI	 n. s.).

Sur ecartele 2 et 3- .
ALESSANDRINI DE NEUENSTEIN (tertre, s).
ALKEMADE (VAN) (monticule, n. s).
BA CHELLE (LE) VON DEM BRINCK (Mont, s.).
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BATALLE (montagne, n. s.).
BRUGGEN (VAN DER) (id., S).

DAUBRAWA DE DAUBRAWAICK (tertre
peva d'une caverne, s.).

DORNPERGER (tertre, s).
DYHLIN (id., n. sd.
ENCK VON DER BURG (MOW, S.).

FREIBERG DE HOHENASCHAU (tertre, 8.).
FREUNDSBERG (mow, 8).
GILM ziI ROSENEGG, 3 (monts accostds,

n. 8.).
GOOT (VAN DER) (mont, s.).
HARING (tertre, n. s).
HELLENBERG-HUBAR (VAN), 3 (monts,

accostds, n. s.).
HEMMY (tertre, ft. s.).

HENLEY-ONGLEY BARON ONGLEY (Mont,
s.).

HERZINGER (tertre, n. s.).
HOCHBERG (id., n. s.).
HOCHBERG PRINCE DE PLESS (id., n. s.).
KALTSCHMIDT D'EISENBERG, 3 (monts

escarpes et accostds, s.).
KAPF DE WEISSENFELS (mont sillonne

de chemins, s.).
LANGEN (tertre, s.).
LANNOY DE PETIT-CAMBRAI (Inont,11,8).
LEYEN (VON . DER) DE BLOEMERSHEIM

(mont, s.).
MADRUZZO (mont isold charge d'un

chevron, s.).
MARE (DA) (tertre, s.).
PANNILINI (mont	 3).
PERGEN (mont,	 s.).
PERGER (moot edcarpe, s.).
Nest (mont de 6 coup., s.).
PRUCKBEROER VON PRUCKBERG (mont

escarpe, s.).
RONCHI DE LOWENFELS (mont,,s.).
ROTA (mont de 3 coup., s. fusee, n. s.).
RUDINSFELS (moot, 8.).
SPITZEL, 3 (monts accostds, 8.).	 •
STAIN DE NIEDER-STOZINGEN (mont

s.).
WALLENDAEL (Mont, s).
WINCKLER DE WINCKLERSBERG (tertre,

n. s).

WIPP (mont, s.).
WITTENBACH (mont de 6 coup., s).

Sur ecartele 1.
ACOSTA (montagne sommle de ro8eaux,

s.).
ALBERT (tertre, 3).
ARTNER ZIl KIRCHERN (mont sommd

d'une couronne, s.).
BEELS (montagne, n. s.).

BERCHEM DE NIEDER-TRAUBLING (tertre,
n. s.).

BERCHEM DE PIESING (id., n. S.).
IMBRISEVIC D'AALION (montagne ro-

cheuse mouv. d'une eau, n. s).
SCHMEISS DTHRENPREISBERG ( mont

somme de feuillage et surm. de
nudes, s ).

TIRADO (»tont, n. s.).
Sur ecartele 2.

AMATI (tertre, n. 5.).
Poesz, 3 (monts escarpds, s).
VETER A NI - MALLENTHEIM , 3 (monts

accostds, n. s.).
Sur teartele 3.

BACH (terrasse rocheuse dont coule
ruisseau, n. s.).

EELDEN (VAN) (mont ,nom. du flans
dextre de la'pointe, s.).

MARTINICH DE MARTINEGG (mont, 8.).
SOURY (id., 8.).

Sur ecartele 4.
BAUDART DE SAINT-JAMES (mont,
CHIMANI DE MANNBERG (id., s.).

FRANKEN 011 FRANCKEN (mont isole, s.).
FRIES (mont, s.).
GRUM, 3 (id., n. s).
ROGISTER (VON) (id., s.).

TUFIAKIN (mont palissadd, 8).
Sur sur-le-tout.

BERCHEM DE HAIMHAUSEN (tertre, n. s.).
BERGSTEIN (montagne, s.).
CAMPI ZIl HEILIGENBERG-ROVER (mont,

s. terrasse, 8.).
GUTTENBERG (mont, S.). •

MONT (DU) VON MONTEN (tertre, 8.).
UNGERN-STERNBERG (mont, n. s.).
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COLLINE

ARMES COMPLETES

GHELDERSEN, 3 (s. fasce)..
HEUVELL (VAN DEN), 3 (ace. epee).
HEUVELMANS, 3 (sin. s. or).
H8VELL (VON), 3 (s. bands).
MARE (DA), 2 (mouv. des flancs dextre

et senestre d'une bands bordee).
• SHAKERLEY, 3 (ace. chevron).

WALL (VAN DEN) (isolk, sin. s. or).

AR M.ES
NON COMPLETES

COLLINES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

CUSTOZA (s. parti, s).
.DIETRICH (S. COUpe, S.):

FRITSCHMANN (id:, S.).

HEY (VAN DER) (id., n. s).
HOEVELL-STERN, 3 (s. bands; s.).
JAHN DE VONAU, 3-(s. coupe; n. s).
KLEINBERGER DE KLEINBF.RG (s. cham-

pagne, s).
KLINGSTADT (S. COUpe., S.).
KNOOP, 3 (s. parti, n. s).
MENODEN (s; champagne, n. s.).
SEELING. DE SAULENFELS (percee d'une

porte carves et soMmee de sapins, s.
parti,

SPRUNER (de 3 coupeaux, s. coupe et
parti, n. s.).

•VuxAsscilqcx (s. points elites d'un ecar-
tele, s).

WALL-BAKE (VAN DEN) (isolee, parti,
s.).

COLLINES ACCOMPAGNANT •
DES PIECES.

CRONSTROM (S. jelISSOli, ace. bordure,
it. s.).

GRONBERG, 3 (accostees, s. coupe, ace.
bordure, n. s.).

HILL (ace. chef, n. s.).
KNOBELSDORFF (chargle d'une

ace. fasce; n. s.).
PLEINHUBER (ace. fasce, n. s.).
POCCA I POINA, 3- (supp . par fasce

abaissee, n. s.).
RECANATI-ZUCCONI (ace. chef; s.).

ARMES ECARTELEES

GENIMY DE MOLAY (s. es. 2 et 3, n. S.).

HAGEN (VAN DER) VAN DEN HEUVELL, 3

(s. ec. 1 et 4, n. s). •	 •
KAROLY DE KAROLY-PATTY (s. ec. en

sautoir, 1 et 4, n. s.).
LANGER (ten. apes grenade animas par

•griffon, s.- dc. 1 et 4, s.).
' LINDEN (VAN DER) VAN • DEN . HEUVELL, 3

(s. ec. 1 et 4, n. s.).
MANZINI (s. k: 1, .11. s.).
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ROCHER

ARMES COMPLETES

Un rocher.
BERNARD (sa. 3. or).
BROGIEU (or s. gu).
DURET (Or 8. az.).

FELSS (arg. s. az.).
MONTGRAND (or s.	 la cime enve-

loppee de nuages d'arg).
OSSINGER DE HAIBACH (or s. sa.). •
RIVOIRE (DE LA) (or 3. sin.).
ROCHE (DE LA) (sa. s. or).
RODAREL (sa. s. arg).	 •
SAINT-MARTIN DE MONCONNIL (or s. az.).
STEINBERGER (glacier, arg. 3. az.).

Un rocher mouvant d'une mer.
CONSTANTIN DE LA LORIE.

CONSTANTIN DE SAINT-MARC.

GOTZ.

OFFENBERG.

ROCHES (DES).

SYBERGEN (VAN) (au nat. s. az.).
Deux rochers mouvant d'une mer.

OFFENBERG.

Trois rochers.
AUTROCHE (az. s. or, 2 et 1).
GORCE (DE LA) DE SALAVAS (or s. gu.).
MONTESCOT (arg. gu., 2, 1).
MONTIGNY LA GRANGE•(Or S. Os).

PENNEMAN (Or 8. gu).
ROQUE (DE LA) DU MAZEL (isolis, poses

en fasce, arg. s. az.).
ROQUE (DE LA) DE MoNTELsTicl., id).
ROQUE (DE LA) DE PUIREDON (arg. a. az).
ROQUEFORT (or 3. az);

ROTHENFELS (rang. en .fasce, arg.
gn.).

SERZELLI (gu. s. arg.).
Trois rochers et deux demis.

RAIMOND DE BRIGNON (poses en sautoir,
or s. az.).

Quatre rochers. .
. GARCEVAL (Or S. az.).
Rochers sommës d'une couronne.

RELY.

SEIBERT DE CRONENFELS (mouv. d'une
mer).

Rochers extraordinaires.
FELSACH (escarpe, dont decoule un

ruisseau).
HEYBERGER, 2 (sortant d'une claie en

. champagne).

ROCHERS CHARGEANT OU
BROCHANT SUR PIECE.

FAROUX (s. fasce).
GRIENBERGER (VON) (ten. par griffon

aile s.mont,broch. 8. pal).
••	 -

ROCHERS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

' ALTARIPA (mouv. d'un fasce-onde).
BERG, 3 (escarpes, accostes mouv. de la

pointe, acc. fasce brochante).,
CHASTAIGNIER (seines, acc. chef)...
CHATEIGNIER (acc. chef).
DEGN, 2 (acc: bande aboutissant

rocher Senestre).
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EHRENFELS (ace. barre).
EHRENMALM ( M ALM) (ace. chef echiguete).
FAY (DU) DE TANAY, 3 (pies de rocher,

ace. fasce).
KOL (mouv. d'une fasce).
MARECHAL DE BIEVRE, 3 (acc. fasce

ondee).
PUY (DU) DE VILLELOUET (acc. chef).
ROCHE (DE LA) (acc. chevron, broch. s.

parti).
ROCHER (DU) DE VAUGUERIN (ace, chef).
VALLE, 2 (ace. bande).

ROCHERS ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES PAREILS.

Une dtoile.
GUNTERN OH DE PILED, 3 (pies accostes).
JOST, 3 (id.).

ROQUES DE BEAUSOLEIL, 2 (accostes).
SCHOLZ DE SCHOLLENSTERN (mouv. d'une

eau)..	 -.!"
STERNBERG-MANDERSCHEID.

STERNENFELS.

Deux dtoiles.
EICHTHAL (SELIGMANN) (escarpes motto.

de la pointe). °
MICHEL DU Roc MARQUIS DE BRION.

NEerni (rang. de 3 rochers).
RITZENBERG.

ROCHE (DE LA) DE BOULONNI2RE.

SINGER DE WYSSOGURSKI.

Trois dtoiles.
DURAND.

DUREAU DE LA MALLE (mouv. d'une
mer).

DUREAU DE VAULCOMTE (id.).

MARCHESINI ( DIOUV. d'une mer,les dtoiles
mal ord.).

R gAU (DU) (»lolly. d'une eau).
SAIZIEU.

SPIEGELSBERGER, 3.

STERNSTEIN.

Quatre etoiles.
Roca, 3 (pies de rocker).

Meubles divers.
BILDERDYK (mouv. d'une met., ace.

Boree).
DUREY DE SAUROY DU TERRAIL (ace.

croisette).
EBERZ, 3 (moue. de la pointe, ace. huge

de sanglier).
Jug (acc. epee).
ROCHETTE (DE LA) DE BOBIGNEU (mann

d'une mer, acc. croissant).
WANKEL DE SEEBERG (mouv. d'une Me?'

agitee,.acc. ctrur

ROCHERS ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES NON
PAREILS.

EIKENDAL (ace. chine, croissant et trois
etoiles).

REISET (acc. croissant et trifle). •
ROCA . (mouv. d'une mer agitee et

somme d'un roe d'echiquier, ace.
2 fleurs de lis et &ode).

ROCHE (DE LA) (motto. d'une eon, ace.
croissant et 2 etoiles).

WINKLER (mouv. d'une eau dans la-
guelle nage un poisson, le rocher
perce d'une galerie de mine et acc.
soled).

ARMES NON COMPLETES

ROCHERS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

Sur coupe.
ACUNA Y VIVERO, 3 (chacun somme

d'orties, n. s.).
BAGGESEN, 3 (accostes, s).
BERTHOUD, 3 (pies de rocher, s.).

CAPRAZ (rang. des rochers escarpes,
II. s.).

CARLI (petit rocher ten. par lion Mop.,
s.).

DROTLEFF DE FRIEDENFELS (S).

• FELSENBERG (s.).

• Gann (n. s.).



ROCHER. — Armes non completes.	 607

HENNUY	 S.).

HESSENBERG	 8.).

KHOBALDT (terrasse rocheuse boisee,
s.).

KLEIN DE HERMANSFELS (S.).

KLINGSTEDT (mous. d'une eau, s.).
KUHN DE KUHNENFELD.W.

LAUNSKY DE TIEFFENTHAL (it. 8).

MALTZ DE MALTENAU. 2 (it. S.).

MOLLER DE MOHLENCRON, 3 (8).

PFIFFER (a. S.).

RAVIER DU MAGNY (a. s.).
SPANGENBERGER, 3 (accostes, s.).
SUTTNER (8.).	 •

URBAN DE SCHWABENAU (perce d'une
caverns, s.).

'WAPPNER DE WAPPENFELD (amas de
rockers perce d'une galerie, n. s.).

WOERTZ DI SPRENGENSTEIN (n. s.).
WORTZ DE SPRENGENSTEIN (a. s.).

Sur parti.
BERGH (TEN) (It. S.).

BUCHTA	 s.).	 •

CHAULET D'OUTREMONT	 S.).

EBERTI 011 EBERTY, 3 (accostes, it. 8.).

FRANQUE (n. s).
HOB!. (it. s.).

LENGRIESER (VON) (dont decoule ruis-
seau, s.).

LOUBEIRAT, 3 (S.).

MONTOLIEU DE LANSSIRE (S.).

PFEIFFER VON PFEIFFERSBERG (n. 8).
Hwy DE KERSALAUN (4).

ROCA DE TOGORES	 S.).

SCHLECHTA VON SEDMIHORSKY (reco uvert
de feuillaye et sous lequel sort une
source, s).

SPEIL D'OSTHEIM (n. s.).
THALMANN (de epics, n. s.).
WISEMBERG (8).

Sur divisions et pieces diverses.
BRENNER DE FELSACH (dont decoule

ruisseau, s. ecusson, n. s.). .
CHAILLOU DES BARNES (mouv. d'une

mem, s. tierce en fasce, s.).
COESVELT (mo u v. d'une rater, s. chef, 8).
FELS (s. tranche, s).	 •
GRUBEN ALT IRSING, 3 (pies de rocker,

s. coupe et parti, n. s.). •
1-imrucn (VON) (s. chape-ploye; n. s).

INDENMUTH DE LOWENBERG (VON), 3

(accostes, s. points evasee, s.).
LOBKOWITZ (s. coupe et parti, it. s).

LOWENSTEIN-WERTHEIM •FREUDENBERG, 3

(accostes, s. coupe et parti, n. s.).
LOWENSTEIN-WERTHEIM -ROSENBERG, 3

(id., n. s.).	 •	 •
MELLERIO, 5 (accostes, s. tierce en

fasce, s.).
PERGER (s. divise en chevron, s).
ROQUEFORT DE VIVIERS, 3 (8.).

STIEBEL (motto. d'une eau, s. points, a.
8.).

TRIBOLATI (issant d'une )Her, s.
s.).

ROCHERS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

ROCHE (DE LA) (broch. S. parts, n. 8.).
TARNOCZY (broch. S. coupe, a. s).

ROCHERS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Bande.
BERGENSTRAHLE (isole, a. s.).
KOPF, 3 (a. s.).

Bordure.
EKEHJELM (s. coupe).
HOFFMANN (8. h. 2 et 3).
KOLLER DE NAGY-MAGYA, 10 (pies de

rochers, s. ec. 3).
LOTTERSBERG (s. h. 2 et 3).

Chape-ploye.
BERZELIUS (mous. d'une eau, n. ad.
CsORGEO (mouv. d'une vier, s.).
GALL. DE GALLENFELS

GLASSBERG (VON) (s.).

SINA (VON) (it. 8).
WARENBERGER (8).

WINKHLER (de mineral etincelant, s.).
Chef.

A ULMONT DE VERRIERES (S.).

AUMONT DE VERRIERES (S.).

CAUNES, 3 (n. s.).
DARU (s. ec. 2 et 3).
DURAND (s.).

GRABERG (escarpe, sommet enveloppe
de nuages, s.).

GRABERG DE HEMS° (mouv. d'une mer,
s).



608	 ROCHER. — Armes karteldes.

GUIGNACE (3. parti):
KELLERMANN DUC DE \ 'ALMY, 3 (s. coupe).
MATILE, 3 (pies de rochers abaisses, s).
MELLERIO, 3 (accostes, s. ec. I et 4).
MICHEL DU Roc DUC DE FRIOUL 810,1e-

tout, it. s).
MOLARD (S).

NEVEUE D' AIGUEBELLE (mom,. d'une
s.).

PERROT, 2 (accostes, s.).
PIERREDON (n.

PIERUCIIS, 3 (pies de rocher accostes.
s. parti).

B OCHE (DE LA),.2 (a. s.):
R OCHE (DE LA) DE LA BOULONNIERE (n.

s).
ROCHETTE DE BEAUMONT (N. parti).
ROUPH DE VARICOURT (a. s.).
ROUQUAIROL	 s.).

WESSELY, 3 (accostes, s).
Chevron.

ARNAUDY (n. s.).
BAUSSET (n. s).
CLAPIES, 3 (s.).

FABRE DES OROUX (n. s).
FIEUBET	 s).
FONTANIEU (n.	 ,
JOGUES	 jaillit fontaine, n. s.).
JOUBERT DU COLLET (a. s.).
MONTERUC	 S.).

PERRIER (a. s).

POQUELIN DE MOL1ERE (n. S.).

PRANEUF (n. s.). .
ROTSART DE HERTAING (n. 8.)..

WAGNER (n. S.).

Fasce. .
COLLET DU BOIS DE LA ROCHE, 3 (S).

DALLE (lit DEROCHES (n. S.).

DIGARD DE PALCY (falaise, n. s.).
GROTTE (DE LA) (roche caverneuse,

s.).
PERLATH VON KALTENBURG (n. s).
PERRET	 s.).

POKORNY DE FURSTENSCHILD (n. s).
STORCH D'ARBEN (a. s.).

Pieces diverses.
AIGREMONT (ace. pal, a. s.).
CEDERCREUTZ, 3 (ranges d'oh decou lent

3 ruisseaux,.acc. croix pollee, n. s.).
COLTELLI DE ROCCAMARE (bloc de rocher

e .monv. dune iner, ace. fasce
diminuee, n. s.).

DESAZARS (s. coupe, ace. &usson,11.8).
DURAND DE BELGUISE; 2 (ace. chevron

tierce en pal,n. s).
EISSNER VON UND Ze1 EISENSTEIN UND

LHOTTA (ace. sautoir, n. s).
HOLLANTS, 3 (ace. franc-quartier, s.).
LIPPERT (ace. sautoir,	 s.).
ROCHER DES PERRES (mOiiv. • d'une flier,

ace. devise, n. s).
SEILLAT, 2 (ace. croix, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur deartelê i et 4.
BRINCKMANN, 3 (accostes, s.).
CEDERCREUTZ (FALCEERN), 3 (rang. d'oli

clecoulent 3 ritisseatix, 71. S.).,

DURET (n. s.).
DUREY DE VIEUXCOURT (a. s.).
ELSTON (S).

INDENMUITH DE LOWENBERG (VON), 3
(accostes, s.).

LEITHNER (VON) (S.).

LOCHER (S. bande, s).
LOHR D'ANGERZELL (id., s).

MERTZ (dolt 11101121. croix de Lorraine,
s.).

MbSSENCRONE	 8).

PAGE1N	 s). •

PAMESBERGER DE KETTENBURG

PERNAUER DE PERNEG (swami d'un
oiseau et ten. par lion, n. s.).

PETRICK DE LINNENFELD, 3 (accostes, s).
ROCA (s).

RODRIGUEZ D'EVORA (n. S).

ROTSART DE HERTAING (n. s.).
SCHNELL (inotiv. d'une mer, 8).
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SENGER (VON), 3 °lung., s).•
STALARM (n. s.). -
STEIN (8.).

TRESEL, 3 (2 et 1, n. 8).

WAPINSEI (s.).

WIPLINGER es.).

WYNCOOP (mouv. d'une mer, n. s).
Sur ecartele 2 et 3.

BALME DE SAINTE-JULIE (8).

' BENNESBERG

CASTILLON DE MOUCHAN (8.).

Ducius DE WALLENBERG, 3 (s).

ESTANG (DE L') DE KERLEAN (s.).

FALSER, 3 (accostes, s.).
FRANC', 3 (id., n. s.).
GANTELMI DILLE (mouv. d'une

s.).
GAY (LE) VON LIERFELS (8).

GiRVAIS DE SAINT-LAURENT (S.).

GLAVENAS, 3 (S.).

KISSWALDT (S.).

KONIGSACKER (VON) UND NEUHAUS, 3

(accostes, s.).	 •
LEDVINKA D ' ADLERFELS (S.).

LEOPOLD AUF NEUFELDEN (terrasse ro-
cheuse, n..s.).

LUIDL (n. s.).

MANGER DE KIRCHSBERG (S.).

MATTERNSTEIN (8).	 •

NEUGARDEN VON GARTENBERG (8).

NEVE, 3 (a. s.).
OBERHEUPT DE SCHWARZENFELS (s.).

PALMAROL, 3 (aeeostes, a. s.).
PEITHNER DE LICHTENFELS 	 s.).

PICHL, 2 (pies de rocker aecostes, a.).
RASCHER (rang.-de rockers, 8).

ROTHKIRCH (VON) UND TRACH (8).

ROULET -(a. s).-
SABRAN-(n. S.).

SCHWARZENFELS (8).

STOMA (3 pies de rocker, v. s).
TONSBERG, 2 (aceostes, 8).

TRESEL-BEVERS, 3 (2 et 1, a. s.).
TSCHAN,.3 (a. 3).

VOITH DE GEBHARDSREITH

WANKA DE LENZENHEIM (sent ier' S. le
flans du rocker, n. s).

WEISMANN DE WEISSENSTEIN (8.).

WILDTBERGER (8).

DICT. HER., T. VI.

Sur ecarteld 1:
FRANK dit DE LA ROSCHE (8). •

HAYMERLE (rang. de 5 rockers, a. s).
Sur ecartele 2.

ECCHELI (1:1' ) DEL DOSSA ET VIANA (S.).

KUHN DE KUHNENFELD (S.).

MURALT (DE) (rang de rockers, a. s).
Sur deaiteln 3.

FISCHER-WEICKERSTHAL, 2 (esearpes,.
avec ravin, s).

GREIFFENPFEIL, 3 (rangers 8. terra sse.
s).

MITTERER (n. s).
RADIBRATI (8).

BADISBRATI (S.).

VARDACCA (VON) (8.).

WEBER DE TREUENFELS, 3 (mouv. d'une •
mer, s.).

Sur dcartelê 4.
A CCURTI DE KONIGSFELS (mouv. d'une

mer, s.).
CATS (dont jaillit ruisseau, s.).

. CHIMANI (8). 5 •

COSTE

GORISSEN

HIMBERGER (n. 8.).

KALSER VON MAASFELD, 3 (accostas, s).
NAGELDINGER DE TRAUNWEHRE (groups

de rockers, s.).
SCHMID (S.).

SELB (n. s.).

STEINER DE PFUNGEN (n. S.).

VATERWEIS (8.).

Sur ecarteln en sautoir.
PARENTI (s.

Sur sur-le-tout.
CORETH ZU COREDO UND HUMCI'(80flppe

d'une, co. uroane, s.).
EISANK DE MARIENFELS (11. s.).

FAY (DU) DE LA VALLAZ-CHATILLON, 3

f (pies de rocher,.n..s.).
HARDTER DE HARTENSTEIN (esearpe, s).
HARTTER DE HARTTENSTEIN (3.).

HELLENBACH	 s.);

M ERHART VON BERNEGG (8).

MERTZ DE MERTZBERG' (issant d'une
mer, s.).

PETRASCH, 3 (pies de reicher, it. s.).

RASTERN (pie de rocker, s.).
REISSNER DE REISSENFELS (C010'01.0161,8).

39
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RODRIGUEZ DE EVORA Y VEGA (n. s).
RODRIGUEZ DE EVORA Y VEGA MARQUIS DE

RHODES (n. 8.). .

SCHRECKENFELS (3).

STEINBERG (rang. de 4 on 5 rochers,
s.).

VOLCAN

(Nous avons classe comme volcan tous les meubles &eras comme tels par
Rietstap, plus tous les monts somas d'une on de plusieurs flammes.)

ARMES COMPLETES

Volcans, seuls.
BRENNBERG.

BRONNER (gu. s. arg.).
BRUSENTINI (sin., flammes de gu., s.

arg.).
CHAUMONT DE LA GALAISIERE (au nat. s.

erg.).
FLAMMEN (sa., flammes de gu., s. arg.).
FCIRBERG (sin., id., id.).
FCIRTTER (or, id., id.).
HUEBER (terrasse rocheuse d'arg. dont

moue. 3 flammes d'or, s. az.).
MErnroao (issant d'une nier).
Mossnsna (sin., flammes de gu., s. or).
MOUSTOULAT (mont d'arg., semi de

flammes de gu., s. sa).
ROCHER &ocher d'arg., somme de deux

flammes d'or, s. az.).

SAINT-VINER (sin., flammes de gu., s.
arg.).

SENKENBERG (sa., id., id.).
WIGANDO (au nat. s. arg.).

Combinaisons diverses.
COLBRUSATI (broch. s.fasce). 't

FEURI (somind d'un lion cour.ten.bade-
, lairs).
HOFNER (le coupeau du milieu somnze

d'une cigogne).
MINARD ((ICC. 2 etoiles).
NEUMAR, (ace. griffon sour. ten. ba-

ratte).
TRORER (6/CC. miroir et 2 eloiles)..
Um. (ace. 3 itoiles).
ZUNDEL (ace. 2 etoiles).
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'ARMES NON COMPLETES

ARDICINI (acc. chef, s.).
AUCAIGNE DE SAINTE-CROIX (acc. che-

vron, n. s.).
BONDE DE BJURNO, 2 (8:coupe et parti,

8.).
BRENNER DE BRENNERBERG (8. coupe, s.).
BAGMAN (acc. sautoir patte, n. s.).
BRICE-MONTIGNY (8. coupe, s.).
CRONSTEDT, 3 (s. coupe et parti, s.).
EISER DE LICHTENFELS (ace. chape-ploye, •

8.).
FACHINI-CATTANEI (s. coupe et parti,

s.).
GUANTIERI (ace. champagne, n. s).

HARTL DE MINNENBERG (MOW dont les
flancs swat dichires par mine vomis-
sant des Hammes et des pierres, s.
coupe, s.).

HEISZEN (tertre dont moue. 3 flammes,
acc. chapel-ploye, s.).

HtRICART DE THURY (acc. chef, s).
HEUSBERG, 3 (rang., s. coupe, 8).
JOSSELET (s. parti, s.).
KEFFENBRINCK, 3 (rang., s. coupe, s.).
MONTIGNY DE MARCE (acc. chevron, n.

s.).
ORNSKOLD (ace. croix patters, /I. s.).

SCHWUNGHAMMER (s. coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

BONDE, 2 (accostes, charges chacun
d'une riviereen bands, s.	 1 et 4,

BRANDSTROM, 3 (rang., a.	 4, s.).
DOCKER VON HASSLAU (8).

EDLASPERG (broth. 8. parti, 8. h. 2 et 3,
s.).

ELDSTJERNA (s. sur-le-tout, s).
FABRICIUS VON DER FELS (8.	 2 et 3,

s.)..
GYLDENHOFF, 2 (accostes, id., s.).
HARLET (s. lc. 4, s.).
HARTMANN (id., n. 8.).

HAY-MAKENZIE (8. eC. 8.).

HEISSBERG (s. lc. 2 et 3, s.).

LAZARA DE BRUSENTINIROBERTI (8. ec. 1,
s.).

LERCHENFELD Zll BRENNBERG, 3 (s. lc. 2
et 3, s.).

LERCHENFELD ZO KOFERING, 3 (id., s.).

LICHTENBERG (S. k. 1 et 4, s).
MACKENZIE COMTE DE CROMERTY (8. iC. 1,

s.).
MACKENZIE DE SCATWELL (s. ie. 2, s.).
MACLEOD (8. IC.1, 8).

MACLEOD BARON DE RASAY (id., s.).

ROUGEMONT (s. k. 2 et 3, s.).
SENKENBERO (s. sur-le-tout, s.).
SPENS, 2 (s. es. 3, s.).
STJERNELD (8. sur-le-tout, ft 8.).
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MOVEAL DE SABLE

ARMES COMPLETES

SANDBECK (s. bande ?Klee).	 SANDE (VAN DER), 3 (somnins de trois
oiseaux).

BLO(..:: DE GRANIT

ARMES NON COMPLETES

WILDSCHGO ace: barre, n..s.).
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GLACIER

ARMES COMPLETES

DOYER (moue. d'une met-, acc.	 STEINBERGER (arg. s. ax.).

ARMES NON COMPLETES

Canon.' (ace. chapel-ploye, 8.).

MINE

ARMES COMPLETES

GINANTH (representation interieure d'une mine, ouvriers brisant des roches,
roues, enclutne, etc., s. fusee).
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FALAISE

ARMES NON COMPLETES

DIGARD DE PALCY (acc. fasce, n. s.).

DIGUE

ARMES COMPLETES

Dim (VAN) (de sin., touchant les ficencs de Neu, mouv. d'une eau, acc. trois itoiles
rang).

ARMES NON COMPLETES

Lix-ReAvEN (broch. s. coupe, s).
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DUNE

ARMES COMPLETES

DAM (VAN) (soutenue d'une barriere et acc. riviere).

ARMES NON COMPLETES

Duirtv (s. parti, s.).

CAP OU PROMONTOIRE

ARMES NON COMPLETES

KAP-11ERR (Bonita d'une fora et entourJ d'une mer, s. taille, a.).
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CAVERNE

ARMES ECARTELEES

HOFMANN D'ASPERNBURG (creases dans I HOLBERG (perces dans wont, s. sur-le-
?ocher, s. dc. 4, s.).	 I	 tout, s.).

•



MER

RIME, RUISSEAU, FLEUVE

EAU

CASCADE

TORRENT

VIVIER OU IMERVOIR A EAU

ECLUSE

RCHAUGUETTE

BARRAGE

PLUIE

SALINE

NUAGE DE FU EE

NUEE

CIEL

CHAOS
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MER

(Nous ne cataloguerons spêcialement que les tners qui se trouvent comme
meubles isolès.)

ARMES COMPLETES

AVENTI (acc. soleil).
BASURTO (agitee, ace. 5 panelles).
BERENGUER (ti' oit est tnottv. fleur de

et acc. 3 etoiles rang.).
BIHAN (LE) DE PENNELE (d'oit est issant

chevron).
FOURNIER dit EGTER (acc. bottle aitee et"

2 etoiles).
LAMBARDI (acc. itoile).
LUCE (acc. soleil).
MARCEL (sous un ciel et ace. 6 etoiles).
MARIMON (ace. bottle surngontie d'une

panelle). .
Marrow (ace. fasce).
MARINO (az., agitee d'arg., s. or).

MEROT ou MERAULT (ondie, ace. crois-
sant et 2 etoiles).

Nicourrt (ace. comete).
PICHOT (PICHOT DE LA GRAVERIE) (ace.

aigle essorant mom,. d'une nuee et
'soleil).

PICHOT DE LA MARANDAIS (id.).

REART (agitee, ace. château).
REGNARD (ace. Foi et cottronne).
RIERA (agitee, acc. bande).
RIVERIEULX (ace. croissant).
SALPIUS (ace. &ale). •	 "

SARAVIA (agitee, acc. 3 fasces ondees).
URANZU (ace. 3 fleurs

ARMES NON COMPLETES

MER CHARGEANT. DIVI-
SIONS ET PIECES.

Sur coupe.
BALAGUER (agitee, s.).
BORRAS (id., s.).

CAVAIGNAC	 Sd.

COCK (8).

CZAPKA DE WINTSTETTEN (N. '3).

HOEKWATER (agitee, n. 8.).
STRUDEL (3).
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Sur parti.
BRASE (n. S.).

ROSENTHAL (it.

SALPIUS flit D'OLDENBURG

Sur taille.
DOCKMAN (8.).

MER BROCHANT SUR DIVI-
SION.

SALAS (agitee, broch. 8. parti, s.).

MER ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

Bande.
OTTER (n. S). ,
PAGADI (houleuse, n. 8.).

Chef.
BAGNOLI (n. 8.).
BELLAIGUE DE BUGHAS

COMERE (le chef bastilld, n. 8d.

FLOTWELL (agitee, s).
FULCHIRON (n. s.).
MARGASTAUD	 s). .
MARIGNAC OU MARINHAC (agitee, S.).

MUGLIO (DA) (n. S.).
REINACH (agitee, s.).
RYNVIS (n. s).

Fasce.
BRUISSAY (a. s.).
LAGHI	 Sd.

MARANT (n. S).
SCHONBECK (a. s.).
ZANINETTI	 S.).

Pieces diverses.
BONEL DE MARGENA (ace. bordure, n. S.).
COHERE (ace. fasce	 a. s).
CROLLOLANZA (VON) (ace. eCUSS011, it. s).
FOCKE (acc. fasce echiquetcse, a. s.).
ORNOS (acc. bordure, n. 8.).
SORRIER (acc. chevron, n. s.).

ARMES ECARTELEES •

Sur ecartele 1 et 4.
BARRY (dgittre, 8.).
FISCHER VON WEYLER	 S.).

GRUNBACH D'ANWALDING (n.

HOYOS-SPRINZENSTEIN (s. pal, n. S.).
MARPI (agitie, s.).
SEEHOLZER (remplissanttoute la divi-

sion).
Sur ecariele 1.

MAMMON (a. s).
PIADOWSKY DE WALDENSEE (8.).

Sur ecartele 2 et 3.
MATHIAS-POUS (H. S.).

MESMES D'AVAUX DE Boissi (n.. S.).

MESHES DE RAVIGNAN (n. s).
Sur ecartele 3.

BONEL DE MARGENA (a. s.).
Sur ecartele 4.

ACCURTI DE KONIGSFELS (dont est MOM%
rocher, 8).

Sur sur-le-tout.
GRUNDEL (n.	 ,
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RIVIERE, RUISSEAU, FLEUVE

ARMES COMPLETES

DERRIPIS (en fasce, ace. 3 cones).
EXBORN (ruisseau dkoulant d'une

montagne).
FEHRSEN (en fasce, ace. homme ten.

hallebarde).
FELSACH (clecoulant d'un rocker).
HENRIOD (d'oic rnouv. lion naissant et

acc. 2 pensies).

LAUTERBACH (en bande, acc. 2 serpents
cony.).

Rios, 2 (en fasces ondees, ace. bordure
a 5 tétes de serpent).

RIVIERE (DE) (or s. az.).	 .
RIVIERE DE LAUBINIERE, 2 (au nat. flan-

'	 guard un champ d' or).
RIVIERE DE VAUGUERIN, 2 (id).

ARMES NON COMPLETES

CEDERCREUTZ, 3 (descendant de trois
rochers, ace. croix pattde, n. s).

DELLARD (coulant en bande entre deux
rochers, s. coupe, s.).

FLIESSENHAUSEN (rttisseau, S. parti, n.
s.).

GAUTIER DE CHARNACE (ace. chevron. n.
s.).

HANRION (ace. chef, n. 8.).
JOURDAN (fleuve Jourdain, s. tierce en
. fasce, s).

LARDNER (s. fasce, s).
REICHENBACH (s. barre, 8).
RHEINWALD (traversant en bande une •

terrasse portant de chaque cote
4 arbres, s. could. s.).

Rimvirs (entre 2 rangs de montagnes,
ace. chef, 8.).

SCHNEIDER D ' ERNSTHEIM (con lant entre
des rivages, s. coupe, n: s.).

ARMES ECARTELEES

BACH (coulant dans terrasse rocheuse,
s. ie. 3, n. 8).

DESSAIX (en bande, s. ec. 1 et 4, n. s).
DRAGOLLOVICZ VON DRACHENBERG (s. ic.

1 et 4, n. s).

DURAN (ruisseau, s. ie. 1 et 4, n. s.).
ENHUBER '(VON) (8.	 3, n. s).
FAYS(s. lequel est jete un pont, s. .1, s.).
FLEMING DE LAIS (en barre	 s. ec.

1. et 4, n. s.).



622	 EAU.

E A IT

(Nous ne cataloguerons que les eaux a l'ètat de meubles isoles, et non les eaux

dont des meubles sont issants, sur lesquelles nagent des oiseaux ou sur lesquelles

voguent des embarcations.)

ARMES COMPLETES

CAMPOMANES (agitee, ace. arbre, deux
ties, serpent, 2 fianchis. et 2 tour. de
laurier).

RECALF (ace. faon de chevreuil).
RIU (agitee, acc. epee en bande).

WASSER (remplisSant l'espace entre
2 ba des).

WOLFURT, 2 (acc. 2 loups, run s.
l'autre).

ARMES NON COMPLETES

ANTONI (1)') (s. coupe, n. s).
CARNALL (DE) (brochant s. parte).
GERSTENBERG (ace. fasce, n. s.).
HAcxi (id., n. a.).
JORDAN (agitee, s. coupe, n. s.).

WIEDENFELD (couverte de glacons, ace.
fasce, n. s.).

WINCKLER DE STERNENHEIMB (broth. s.
parti, n. s.).

ARMES ECARTELEES

KELLERSPERG (s. lc. 2 et 3, n. s.).
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CASCADE

ARMES COMPLETES

LAHN (AN DER) (avalanche se preci-
pitant d'un rocher).

RIERA DE DALMASES, 4 (aecostees se
precipitant par des ouvertures d'un
rocher motto. d'une riviere).

STAMMER° dit STROHBURG (se preci-
pitant entre 2 rangs de montagnes,
acc. bordure).

ARMES NON COMPLETES

GRUNFELS (s. parti, n. s., acc. ecusson,
n. s.).

KATHREIN D' ANDERSILL (entre 2 rochers,
acc. chapbploye, s.).

RIERA Y ALS1N4 (formic par 3 sources
tombant d'un rocher mouv. d'une
riviere, parti, s.).

ARMES ECARTELEES

FLUBACHER (entre 2 rochers, s. Cc. 3,
s.).

FUCHS VON FICHTENTHAL (descendant
d'un rocher somme d'arbre8, s.dc. 2,
s.).

SARDAGNA VON NEOBURG UND HOHENSTEIN

(se jetant d'un rocher, s. ec. 2 et 3,
s.).



TORRENT. - VIVIER pu RESERVOIR A EAU.

TORRENT

• ARMES COMPLETES

STROMBERG (entre 2 rangs de mon- I	 TORRENT (entre 2 nionts et acc. soled).
Jaynes, acc. bordure).

VIVIER OU RLSERVOIR A EAU

ARMES COMPLETES

VIVERS, 3 (sin. rempti d'eau d'az., s. ar g.).

• . .	 .	 .



ECLUSE. - ECHAUGUETTE.	 625

ECLUSE

ARMES COMPLETES

SYLSTRA (a 2 •portes, mouv. d'une eau, relies aux flanes par 2 mars penchës, we
nat. s. arg.).

ECHAUGUETTE

ARMES ECARTELEES

PONTINI.DE QUERO (comm. niter	 s. ée. 1, n. s.).

MC. HER., T. VI.



626	 BARRAGE.

BARRAGE

ARMES COMPLETES

QUELDAM .(clouble, en forme de treillis tres serre, dans.une eau).

PLUM

ARMES NON COMPLETES

CHAvisois (LE) (descendant s. inicher, I 	 Novato (3 gerbes de pluie descendant
ace. fasce, n. s).	 de nuages, acc. fasce, s).



SALINE. - NUAGE DE FUMEE.	 :637

SALINE

ARMES COMPLETES

SALDiAS (eau reprisentant une	 acc. soleil).

ARMES NON COMPLETES

SALORT (nter agitie toucliant a une can qui represente une saline, s. coupe, s.).

NUAGE DE FUNICE

ARMES NON COMPLETES

RoocKEa (s. parti, s.).



628	 NUEE.

NU1E

(Nous ne cataloguerons spècialement que les nudes isoldes sans nous occuper des

nudes dont des meubles sont mouvant ou issant.)

ARMES COMPLETES

BANILLIER (acc. Wrier et .eloile).
BAVILLIER (id.).

BEAUVAIS DE GENTILLY (acc. cceur et
croissant).

BESSARION, 7. (desq. jaillissent des
rayons de soled, chaque nude char-
y* d'une ace. dextrochere et
senestrochere ten. ensemble croix
triode au pied fiche).

ESPIAU DE LAMAESTRE (dont tombe
pluie sur 3 dpis).

HOPFACHDETHCINGENTHAL (2 et 2 demies,
rdunies par des arches renv., rang.
en fasce, arg. s. az.).

JACQUIN (nuage fortnant chevron, acc.
branche de chine).

LEUTHORST, 9 (3, 3 et 3, acc. 2 fasces, et
• mouv. du chef et du Lord infer. de

chaque fasce).
PIOVINI (acc. fasce entde).
REQUELEYNE (d. lag. pend anneals et un

lion portant toison, et acc. deux
t'toiles),

SAINT-GERDIAIN DE COURSON (n uage
charge d'un cteur).

ARMES
NON COMPLETES

COUTURIER (LE) (issant des deux cOtes,
s. chef, n, s.). 	 -

FESTER (GCC. fasce, n. 8).
GEMELL zit FLISCHBACH (auras de

nttages, acc. pal aiguise, n. s.).
NEVERT (s. chef, n. s.).
NEYRET (S. COUpe, n. S.).

NOVELLI, 2 (d'oit tombent 3 gerbes de
pluie, ace. fasce, s).

ROOMIER Outage de fumee, s. parti, s.).
ROSENTHAL (s. parti, 1!. s).
TALEEF (posee en bande, chargee d'une

bande ondee, s. parti, s.).

	

THIRION (acc. chef, s.).	 •
WETTERING (VON DER) (nuages dont

ddcoulent des gouttes de pluie, bro-
chant s. parti, n. s.).

ARMES ECARTELEES

MANFRONI (s. ic. 2, n. S.).



CIEL. - CHAOS.	 629

CIEL

ARMES NON COMPLETES

FACINI (8. coupe, n. 8.).

CHAOS

ARMES ECARTELEES

RICHTHAUSEN VON CHAOS (champ nebuleux representant le chaos, de couleur
brundtre, 8. dc. 1, s.).

000
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FOR-CT

ARMES COMPLETES

BOERAT DE LA VARENNE (s. terra s se).
Bosch (sur le decant sont 3 croix ran-

gees entre les arbres et fichies dans
le sol).

CEDERWALD (bois de cedre, entourant
rocher).

DUBOIS.

ELSBROEK (VAN).

FRANQUEVILLE, 3 (acc. lambel).
VERMEERSCH (ace. cache dans tin pre

an bord d'un fosse).

ARMES NON COMPLETES

BoissitnE (acc. chef, s.).
Bosco (acc. chef, s.).
BOYS D'HAUTUSSAC BLANCHET DE PRA-

VIEUX (8. parti, s.).
FORESTIE (DE LA) DES AUBAS (ace. chef,

$d.
GUYON DE LA CHEVALERIE (id.,

GUYON DE LA ROCHE-GUYON (id., n. s.).
JURISEVICH 00i8 de pins sown. chains

de montagne, acc. bande, n. ad.
KNOPP DE KIRCHWALD (8. coupe, n. s.).

PHILIPP DE HOFFNUNGSWALD (ace. chape,
a. s.).

PROHASKA DE GUELPHENBURG (bois de
pins, s. parti, a. s.).

RECANATI-ZUCCONI (C. chef, n. s.).
RENARD (d'oit sort renard qui eatre

dans un champ de bid, acc. chef, s.).
SILVY 'DE PtCOLOMINI (ac. chef, n. s.).

STERNHEIM (s. coupe, a. 3.).
WALTER DE WALTBACH, 2 (acc. bande

s.).

ARMES EOARTELEES

DELESSERT (s. ec. 3, n. s.).
Timm (s. ec. 2, n. s.).
WALDHÜTTER D'ADLERSHAUSEN (8. eC. 1

et 4,n. s.).

WALTERSKIRCHEN Zli WOLFSTHAL (bois
de sapins, s. sur-le-tout, a. s.).
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BAIE.

HATE

ARMES COMPLETES

Une haie.
DESHAYES (d'epines, arg. s. az.).
GUEZILLE DE LA HATE.

HAYE (DE LA) (d'epines). •
HAYE-MALAGUET ' (DE LA) (posee en

fasce).
ZAUNE (d'osier, en fasce).

Deux haies.
HAYES (DES) (raises en fasce).

Trois hales.
HAYES (DES) DE GASSARD.

Hale d'on est mouviiit
ALTING (d'osier, arbre).
BAUMGARTEN DE HOPFSTEIN (d'osier,

lion leoparde).
BAUMGARTNER (chicot).

• FRACASTORO (en forme de fasce, licorne
naissante).	 .

HEIGL. (chatte ramp. a visage de
' femme).
. HELLER VON , ZELLERREIDT (cerf naffs-
.	 sant).	 .	 .
Knoupd.). .

• MoGiLowsKi (beliernaissant).
TUNEMAN (sauvage ten. massite et bou-

clier).
WYDER (belier naissant).
ZAUNER (homme issant ten. faucille).

ZAUNRIEDED (chien brague naissant).
Hale entourant des arbres.

• HOFFHAM arbres). 	 : • •
kNipHoo (circulaire d'osiers onverte

deviant renfermant 3 arbres).
PAUMBGARTNER (un arbre). •
TIRIONS (id).

Combinaisons diverses. •
ABILDGAARD OU APPELYART (en fasce,

ace. 3 pommes de pin.).
CISOTTI (entrelacee de 5 pieux, d'oft

srelevia. rbre, acc. fasce haussee).
HEUPERGER, 2 (d'oie stint mouv. deux

snouts, s. parti, 1 et 1).
HOLLER (par dessus laquelle . s'elance

un cerf).
LAY (s. terra,sse, ace. 3 merlittes)..
RIEDER (acc. belier naissant et 3roscs).
THUYNE (VAN) (Ace. 3 coquilles). 	 1
TOIT (DU), 2 (ace. 2 poteaux suppoytant
• toit).	 .	 .
VOGELRIEDER (s..laguelle est: pose un

oiseau).
WORDENHOFF (circulaire,. entourant

.	 branche 'de tilleul, deux'. roses et
maison).

ZAUNER (en fasce, s. laquelle passe
griffon).

ARMES NON COMPLETES

HAIE CHARGEANT DIVISIONS.
MARTENS (circulaire, ouverte decant, entourant 3 arbres rang., s. parti, s.).
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, PFEFFERKORN . (d'oit mouv. arbre, s.
parti; s.).'	 •

HALE BROCHANT SUR DIVI-
SIONS. •

- FLEISCHMANN (broch. s. coupe, n. a.).
• ZAUNAGGER (s. tertre, broch. s.• parti,

n. s).

•HAIE • ACCOMPAGNANT 'DES
PIECES: "

HANIN ((ICC. chevron, n. s.).
HORDYK (en forme de chevron, soute-
!, naitt Pon ten, pique, acc. chevron: et

pal, n. s).	 ,.•
• KOSCHINSKY	 sur-le-tout,,aCc. chef, n.

a.).	 .
NANNI, dit FALLAGUASTA .(acc. fasce

componee, n. s.). •	 • ,

ARMES tot=t-TELEEs

Sur dcarteld i et 4.

DERN (circtilaire d'oh est mouv. ours
issant, s.).

FRANCK DE FRANCKENBUSCH(n. a.).

HUGER VON HOGEN (d'ott est mouv. grif-
fon naissant, s.).

PAUMGARTEN 21.1 FRAUENSTEIN.(n..S.). —

PAUMGARTNER (n. s.).
VERGER AUF MOOSDORF ( entourant

grenadier fruite, s).
WESTIN (n. s).

Sur dcarteld 2 et 2.
DOORNIK (circulaire avec barriere

entourant lion ten. massue, n. s).
ZEHNTNER AUF ' OBERLAUTERSHOFEN (n.

8.).
Sur dcarteld 3.

DERN (d'oit est; molly. ours issant, ft.
s).	 •

Sur dcarteld 4.
AYME (n. s.).

Sur sur-le-tout.
KRIWITZ VON TARNEWITZ UND BRUTE

(s);

.	 .	 .
OINGELSROUCK (VAN) (boulevard plante

	
DAM (VAN): (ntontagne , ou dyne sou-

de 5 arbresS'avancanten angle aigu •	 "tenue • d'une barriere et une riviere
. dans une eau). •	 '	 en, pointe).	 . .-



636	 PAYSAGE. — Armes non coMpletes.

DUREGNE DE LAUNAGUET (arbre mouv.
d'un etang d'oie naissent des plantes
aquatiques et au bord duquel sont
2 raineites).

FEHR (village, riviere s. lag. barque
montie par homme).

• FRONIUS DE BLUMENFELD (pre Maine de
fleurs, nuages et soled).

JEJEEBHOY (eau 8. le decant, montagne
dans le fond, ile avec palmiers, soleil
et 2 abeilles).

Juunsurrn (dessine selon les regles de
la perspective, a dextre tour et
chemin sinueux, illumine par soled).

. KOCY DE CENISEERG (montagnerocheuse,
la time concede de neige, croix au
pied de la montagne d'oit partent des
sentiers conduisant a un convent,
cheminsbordes de plusieursmaisons
de refuge, 2 autres montagnes eon-
vertes de neige dans le fond, ace.
&ode).	 .	 .

PAYER (paysage arctique, banniere
•austro-hongroise, soled de minuit,
&ode).

PEREGRINIS (DE) (eclaire par soleil, ace.
pelerin ten. bourdon).

SPATSCHEK DE STAARFELD (ciel, 3 mon-
tagnes, 3 moineaux, eglise, chemin
sillonnant pre).

STOLZENBERG (montagne sown& d'un
château).

• ARMES NON COMPLETES

PAYSAGE CHARGEANT DIVI-
SIONS.

APINER (riviere, rocher peree d'une
grotte, chateau, 	 8, coupe, s.).

Mum (rang. de montagnes et riviere
descendant du sommet et se jetant
dans une attire riviere en fasce, s.
coupe, s.).

BONACINA (4 arbres, montagne, cerf,
riviere, — s. coupe, s.).

BONGARDDTBERSTHAL (riviere,chateau,
arbre sec et pont, s. coupe, n. s.).

DISHOECK (VAN) (sous un ciel des mon-
tagnes dans le lointain et sur le
decant terrasse supp. chateau carre,
— s. coupe, s.).

KAPHERR (cap ou promontoire rocheux
somme d'une font et entoure d'une
mer, — s. taille, s.).

KOMERS DE LINDENBACH (tilleul 8. col-
line au pied de lag. coule ruisseau,
s. parti, s.).

KORDENI3USCH AUF BUSCHENAU (chemin
rural plante de chaque ate d'arbres
et d'arbustes, — s. parti, n. s.).

KUNETH (clair de lune, montagnes 80111-

ntees de sapins, — s. coupe, n. s.).
MAMULA (forteresse de Peterwardein

situee au dell d'une riviere, pont du
bateaux, — s. coupe, s.).

PODHAGSKY DB KASCHAUBERG (paysage
(Mole avec 3 pies de montagnes, —
s. coupe, n. s.).

• SEEAU (lac de forme oblonque dans no
pre, — s. coupe et parti, s.).

STOFFELLA D ' ALTA-RUPE (2 montagnes,
eau, 7 etoiles, — s. coupe, s.).

SLITTER : D'ADELTREU (riviere coulant
dans prairie, cheval nageant, casque
couche dans la prairie, s. coupe, s.).

VERRYST (chateau s. ilOt dans une eau.
avec 3 cygnes, s. coupe, s.).

ZATETSKY VON ROBELSWALD (2 mon-
tagnes entre lesquelles coule riviere,
s. coupe, n. s.).

PAYSAGE ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIECES.

• AGGERMANN DE BELLENBERG . (for& de
sapins, eglise, — ace. chapeploye, s.).
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EHRMANNS (arbre doublement etage
somme (tune aigle de profil, accoste
de 2 peupliers, le tout s. terrasse,
— acc. bande ondie, n. s).

FRIEDHUBER (rangie de rochers somm.
de plusieurs • arbres, perch sur le
milieu d'une ouverture carree, ace.
chef, s.).

GERSTENKORN DE RHONAU (terrain s. le
devant, riviere en fasce dans le fond
d'on s'eleve tnontagne,— ace. bande,
n. s ).

IVANOSSICH DE KaSTENFELD (chaine de
• montagnes issant d'une mer et sur-
montie d'un ciel nuageux, acc. fasce,
n. s.).

RYNV1S (sous un ciel une pall& ro-
cheuse, acc. chef, s).

SAMMERN (OU SiMMER) Zil FRAENKENEGG

(pre, peupliers, montagnes, soleil,
— acc. chape-ploye, s).

SINGELS (Quai plante d'arbres, — ace.
chef, 2.).

VALENZI (ciel, soleil, montagne supp.
maison et chateau, — acc. bordure,

s).
V Ai,Us(vallie fonts& par 2 tnontagnes,

acc. bordure, n. s).

ARMES ECARTELEES

COLOMB ou COLON (mer setnee dues,
bordee d'une Jerre ferme, les ilea
couvertes d'arbres, — s. ec. 3, s).

FRANZENAL1'(riviere avec ville dans le
fond,— s. lc. 2 et 3, s.).

FUCHS VON FICHENTHAL (rocher, cas-
.	 code, 5 arbres, — s. ec. 2, s.).

JELLACHICH DE BUZIM (rocher, vallon,
chateau, edifice, s. ec. 1, s).

KOPFINGER DE TREBBIENAU (pre au dela
d'une riviere devant foret, grenade
allumee, — s. ec. 1, s.).

LINDILIELM (tilleul issant d'une vallie
entre 2 rochers,— s.sur•le-tout, s.).

MESTROVIC (maison flanguee dedi(ices
mains &yes dans paysage rempli
d'arbres et de vignes, — s. ec. 2, s.).

OFFENBERG (montagne perch d'une ca-
verne et surmontee dune nuee, s. ec.
1 et 4, s.). •

SEEAU DE BCICHBERG (lac en forme de
losange dans un pre, s. ec. 2 et 3, s.).

WINKLER (chaine de rochers, le pied
boise de sapins, — s. ed. 2, s.). .

WURZBACH DE TANNENBERG (terrasse
traversee d'un ruisseau et s. le
devant un lapin, — s. lc. 1, s).



AVALANCHE. •- .RUINES.

AVALANCHE

ARMES COMPLETES

LAHN (AN DER) (s. precipitant d'un rocher, arg. s. gu).

RUINES

ARMES COMPLETES

CHASSEIREUF DE VOLNEY (antiques acc. hirondelle volante).

ARMES ECARTELEES

BELLIARD (debris de temple, s. ec. 2, s.).



PRE. - MOTTE DE TERRE.- 	 639

PRE

(Les pies accompagnós d'autres raeubles tels que lacs, fori:ts, maisons, etc., son t

&eras kl'article paysage.)

ARMES ECARTELEES

PEISSER VON PEISSENAU (atc milieu	 PEISSER VON WERTENAU (au milieu
d'arbres, s. ec. 2 et 3, s.).	 d'arbres, s. ec. 2 et 3, s.).

OTTE DE TERRE

ARMES NON COMPLETES

• .MOTHEs DE.BLANCHE, 2 (acc. chef, it. 8).

MOTTE-GEFFRAT (DE LA) (id., ri. 3).

MOTTET DE LA FONTAINE (acc. chief, n.
s.).



640	 GAZON OU TOURBE. - MEULE DE FOIN.

GAZON 011 TOURBE

ARMES COMPLETES

CESPEDES, 6 (hexagones, acc. bordure
chargee de 8 flanchis).

• ARMES ECARTELEES

SERMANNI (tourbe, en pal, s. lc. 1 et 4,
s.).

MERE DE FOIN

ARMES COMPLETES

HOIER (DE) (tas de fan s. leq. un paysan Pve reiteau).

ARMES NON COMPLETES

GROENGRAS (acc. chevron, n. s.). HEYMANN DE ROSENTHAL (s. tarasse, s.
.coupd, s.).	 '



llllllll 11111111111.11.11111111111•

10
D'or	 trois fusils de la

Toison d'or de sable.

11

De sable a u•ois hamegons
loop d'ur, ranges en pal.

12
D'argenI a troisjumelles de

gueules.
MIMI. III

PI, XXXVI.

Bredow

EclIlo.LE D ' ESCALADE : acmes

completes.

4

La Rochefoucauld

3.
Bourlon

1
D'argent a une dchelle d'es-

calade de gueules, ayant trois
echelons d'or.

2

D'argent a une rose de pen.

les ; le champ" embrasse
senestre de gueules.

3	 .

De sinople a one escarbou-
cle d'or.

EmilliAssK : arnies completes. 	 EscAnitouci.t: : :))'Ales C0111-

pliAes. •

5
	

6'

van der Schueren
	 Milwitz

4
Burele d'argent et d'azur de

(fix pieces, a trois chevrons de
gueules, brochant sur le lout, le
premier chevron dcime.

D'argent a deux fleurs de
lis au pied coupd d'azur,
l'une posee au second guarlier
et. l'autre en pointe : au franc-
(particr de gueules charge trim
lion d'argeni.

6
D'argent it trois fleurs de

lis de gueules, dêfaillantes
dextre.

CHEVRON 1:C131E acmes com-

pletes, brochant su r division.

7
Buonaugurio

. FLEA II DE MS All PIED COUPE :
	

FLEUR DE LIS . DEFAILLANTE :

acmes non completes, accom-	 alines completes.

pagnant une piece.

8
Schorer

9

Andrieu

7
Parti de gueules et (razor; a

une fleur de lis dpanottie
d'argent brochant sur le lout.

8

De sable a la fasce trargent
accompagnee de trois forces
du mate, les bouts en bas.

9
D'argent a la fasce de sable

charge° de u•ois moieties d'or
et accompagnee en pointe de
trois foudres de sable ranges
en fasce; au chef de gueules.

FLEUR DE LIS	 :	 FORCE acmes completes, ac-	 Femme : :11'111OS 11011 C011ipli!-

Ines completes, brochant. sur . conipagnao tine piece. 	 los, accompagnant un (:1101.

division.	 .

10
Stalins

11
Stadion

12
Rubernpre

El1S11, DE LA TOISON n'on	 !knit:ONS A 1.0111' : :tripes colo-

nies completes,	 pletes.

.11DIELLES : armes completes.
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TOUFFE D'HERBE

ARMES COMPLETES

CLICHTHOVE (VAN OR VAN DER), 3 (ou
glouterons).

GRASS (tide, acc. baton en bande passé
par le nceud).

. JCINGER, 2 (ten. de chague main par
garcon nu s. terrasse).

MOJON, 2 (rune s.l'autre).
RUTHENDORF-PRZEWOSKI, 3 (rang. en

fasce).

ARMES NON COMPLETES•

CANETE, 2 (acc. bordure, H. 8).

LASARTE, 3 (s. pal ti, s.).
SELVA, 2 (s. parti, n. s.).	 .

ARMES ECARTELEES

HEIDER, 2 (ten. de chague main par
	

MALERBA (s. dc. 2 et 3, s.).
• More issant, s. dc. en sautoir 4, s.). 	 POLEY (s. de. 1 et 4, 8.).

DICT. HER., T. VI.
	 41



642	 GOUFFRE. - VILLE.

GOUFFRE

ARMES COMPLETES
a

GORGES LORD GORGES (az. s. arg.).

•

GORGES' DE LANGFORD . (az. s. avg.). '

VILLE

ARMES COMPLETES

BIADINI (s: le flans d'un wont, s. parti).
DEVILLE (or s: az).
MILLEVILLE (DES) (avec des tours et

fosses, sous un del couvert).
VESTNER (forti file, arg..s. az).

VILA (ace. bordure componee).
VILALTA (muree, s. montagne).
VILLARNAU (arg. s. az.).
VILLEMAGNE (acc. 4 &ales rang. en

chef).
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ARMES NON COMPLETES
•

AUTEVILLE (s. parti, 8.).
BAUSSNER DE BAUSSNERN (acc. chapel, n.

s.).
BIADINI (8. parti, n. 8).
CAMERON DE FASSIFERN (forti file IL chef

bastille,.n. ' s.).	 •
KLEINMICHEL (acc. fasce, n. s).

PELLEW VICOMTE EXMOUTH ( ville
' d' Alger, s. chef onde, n. s.).

PIZARRO DE LAS CHARCAS (acc. bordure,
n. s)..

SONNBERG (en perspective, fortifide de
2 bastions, acc. ecussan, n': s.). •

STADTLER (s. coupe, s.).
VILOSSA (s. parti, n. s.).

ARMES ECARTELEES

CLOOS VON CRONENTHAL ( forti flee, s.
3, n. 8.).

CORTES DE MONROY (ville de Mexico, s.

dc. 4, n. s.).
FLEMING (avec ses fortifications, s. gc. 3,

8).

FRANZENAU (dans un paysage avec
riviere, s. lc. 2 et 3, a.).

PASKEWITSCH PRINCE DE VARSOVIE (ville
torque dans paysage, s. lc. 3, s.):

Torr (s. dc. 3, s.).

VILLAGE ET BOURG

ARMES COMPLETES

BOURBOULON (bourg s. terrasse 80,11111tre

d'un cloches dont la fleche est sur-
montee d'une boule portant le mot
LON).

FEHR (village, dans le fond decant une
terrasse riviere supp. barque montde
par /tontine).



644	 VILLAGE ET BOURG.

ARMES NON COMPLETES

BOURDIN (bourg, acc. fasce haussie, n.
's.).

BOURG (DU) (id., s. parti, n. s.).

NEUENDORF (village avec eglise, dans
un pre, acc. chape-ploye, s).

PIZARRO DE LAS CHARCAS (dans une {le,
acc. bordure, n. s.).

ARMES ECARTELEES

DORFLEUT (entoure d'arbres, s. sur-le tout, n. s).



PIERRE

TAS DE PIERRES

CAILLOTJ

BORNE

PIERRE MILLIAIRE

MORCEMI DE MINERAL

DALLE

MORCEAU DE CRISTAL DE ROCHE

PRPITE

ARE-NF

QUAI

DO-UTE



PIERRE. — Armes completes. 	 647.

PIERRE

ARMES COMPLETES

Pierres, seules.
KNUDSEN, 5 (entassees en chevron, gu. s.

arg.). • •
KOCHEL, 3 (vial ord., entassees en pyra-

mide, au nat. s. or).
PETRAKOKKINOS (semees, gu. 3. arg.).
PIERRE, 3 (arg. s. gu.). 

RocA (bloc de pierre, or s. az).	 • • •
STAINACH, 3 (carrees, entassees en

pyramide, arg. gu.).
STAINBERG, 6 (id., id). •

Pierres tenues par un meuble.
FEUERSTEIN (silex ten. avec briquet par

lion),	 •
HERBSTEINER (ten. par lion, broch. s.

taille). •
PARIS (coutierte de -mousse, ten. par

chevreuil cour., broch. s. coupe).
PFUNDTNER DE PFUNDTENSTEIN (ten. par
. hontnte issant d'un tertre, broch. s.

parti).
STEINMANN (grosse pierre lancee par

, .• homme, s. terrasse).
Combinaisons diverses. • .

BRISALT, 5 (acc. bordure a inscription).
CHinAr DE SouzY (tas de pierres contre

legirel rampe lion).
ECKHART (grande pierre carrde mouv.

du flanc .s.en..et• de la pointe smite-
nant lion ten..triangle en relief).

FLORENSTEYN (carree, oblongue, posh
, en barre, chargee de 3 bustes de

femme vial ord. cour. de [tears).
GINOVES, 4 (acc.catapulte et 2 agneaux

affr.).
GYSENSTEIN, 3 (entassees d'oi inouv.

lion naissapt).
.LEGRESSIER (gres, acid par feuille de

scie, acc. Rolle).
PEIRENC OU PEYRENC (semees, ace.

bande brochant).
PRYTZ (pierre rectatigulait4 dans une

eau, s. laq. sold 3 Us de jardin et
2 ancolies).	 -	 '

RAVENSTEIN, 3 (carrea, vial ord.,
. entassies, sommees d'un corbeau ten.

annelet, acc. chapd-ploye).
Sasso ou SAssr,15 (arrondies,entassees

en pyramide, ace. 3 etoiles).
STEINBECK, 9 (3 par 3 s.- 3 fasces

ondees)
SYLVERSTEEN (VON), 9 (3, 3 et 3, rang.

.	 en 3 barres, 8. parti,
THIELAU DE STEINBERG, 5 (s. tertre

autour d'un arbre, broch. s. parti).
THORALDSEN, 6 (entassees en cceur, ace.

3 eloiles).



648	 PIERRE.

ARMES NON COMPLETES

PIERRES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

ALPICAT (s. parti, s).
BODY WILL, 3 (s. coupe, s).
Ecic (carrei, ten. par griffon cour., s.

coupe, s.).
Ecx (carree, s. coupe, s.), •
ECKHARDT (angulaire, s. pointe, n. s).
Losa (DALLE) (de tnarbre rectangulaire

posse en pal, s. parti,
KAT (DE) (2 inonceaux carres de pierre,

s. coupe, s.).
MECKEN (pierre de lima, s. coupe, n.

s.).
NAHER DE FRIKTHAL, 3 (s. bande, s.).
PIEDRA (carrie, plate, s. coupe, n. s).

RADOLT (Car)* S. coupe, n. s).
STAINMETZ (id., id.,- n. s).
VOGNSEN (pignon de pierres entassees,

s. coupe, s.).

PIERRES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

ALMSTEIN (VON) (somtn. Mont	 acc.
bande, n. s).

BERTRAB, 5 (entassees en pyramide,
acc. chape-ployd, s.).

LOSA, 4 (couchees, acc. bordure, n. s.).
MASSON (LE) (trois chaines de pierres

maconnees, posies en pal, acc. chef,
s.).

MORRISSON (acc. chevron, n. 8.).

ARMES ECARTELEES

BIERBRAUER DE BRENNSTEIN (tas de
pierres 3 et 2, desguelles s'elevent
4 Hammes, s. ee. 1 et 4, s.).

BUTLAR-PARDANY, 5 (carries, en pyra-
mide, s. ec. 1, s.).

HESS (s. la citne d'un palmier, s. dc. 2
et 3, s.).

HOLZEL DE STERNSTEIN (ten. avec étoile
par ouvrier mineur, s. ie. let 4, s.).

HOLZEL DE STERNSTEIN (ten. avec Rolle
par chevalier, s : ec. 1 et 4, s).

HORN DE BJORNEBORG, 2 (carries,
entassies en pyramide, rues de biais
s. lesquelles estposedrapeau, s. ec.1,
s).

HORN DE MARIENBORG, 2 (carries. en-
tassies en pyramides s. lesquelles
est posse banniere, s. de. 1 et 4, s).

KISZLING DE KISZLINGENSTEIN (ten. par
lion, s. ec. 1 et 4, n. 5.).

KOFFLER VON HUBENSTEIN (morceau de
rocher ten. par lion, s. dc. 2 et 3, s).

KOFFLER DE MILENTH (i(l.).

KOFFLER DE RUNDENSTEIN (id.).

LOICKNER, 6 (en pyramide, s. 2 et 3,
s.).

PEDRONI DE CLAPPIS, 5 (carries, en-
lassies en pignon, s. ec. 2 et 3, it. a.).

PIEDRAHITA (couchee, 8. ec. 3, n. s).
PIEDRAHITA, 5 (couchdes, s. lc. 1, s.).
SCHAFFGOTSCH (ten. par griffon cour.

a. terrasse, s. dc. 2 et 3, 8.).
SCHAFFGOTSCH (id., s. sur-le-tout, n. s.).
SINZENDORF, 3 (carries, entassees en

pyramide, s. sur-le-tout, n. s.).
TURCKENSTEIN, 3 (rdunies en un bloc,

sommees d'un croissant, s. ic. 2 et 3,
8.).

WURZBACH DE TANNENBERG, 3 (en pyra-
mide, s. ec. 4, n. s.).



• TAS DE PIERRES.	 CAILLOU.	 649

TAS DE PIERRES

ARMES NON COMPLETES

ZINSMEISTER (VON) (s. coupe, s.).

CAILLOU

ARMES COMPLETES

DUON DE ROCHE, 3 (acc. fasce).
HERTENSTEIN ( acc. 2. Itais a/eses,

accostes et entrelaces).
PARIS (ten. par bras).
PEYRENC DE SAINT-CYR (sends, aCC.

bande brochant).

SANSES, 3 (or s. sa.).
SCHWAB (ten. par, jeune homine issant

d'une colline).
TERME (DU), 2 (ten. par lion).



' 650,	 • BORNE,

ARMES NON COMPLETES

BARTHELEMY, 2 (s. icusson, it. s.).

KLOPSTEIN DE RECOURT, 2 (tenus 1 par 1
par 2 bras opposes qui les frappent
et en font jaillir des etincelles, ace.
fasce, n. s.).

PAPSTEIN, 3 (s. fasce, n. s.).
STAINHAUFFER, 6 (entasses en pyramide,

s. coupe, s).

ARMES ECARTELEES

	

CAILHOU D'ESIGNAG (seines, s. ie. 2 et 3, I	 KIESLING AUF KIESLINGSTE1N (ten. par
s).	 I	 lions. rocher,.s. Cc. 1 et 4, s).

BORNE

ARMES NON COMPLETES

BORNIER (ace. chef, n. s.).



MORCEAU DE MINERAL	 631

MORCEAU DE MINERAL

ARMES COMPLETES -

MAYR (ten. avec marteatt par lion coupe, brochant s. coupe).

ARMES NON COMPLETES

MAUS (VON DER) (ten. par 2 jeunes filler
issant s. coupe, 8).

MULLER VON REICHENSTEIN (door, ten.
par aigle essorante de pro/il,
tranche, 8.).

ARMES ECARTELEES

DLETFUCH (ten. avec 2 tnarteaux par	 HEPPERGER AUF TIRSCHTENBERG (ten.
homme issant, 8. ec.2, s).	 par lion, s. ec. 1 et 4, s.).

' GRA.SERN VON §TRANDWEHR (bloc de tni- I RAUCHENSTEIN• • (ten. par lion 'leop.; ..s.
neraide cUivre,•s.	 3,. 8).	 ec. 2 et 3, n. s.).



652	 PIERRE MILLIAIRE. - DALLE.

PIERRE M1LLIAIRE

ARMES ECARTELEES

ALTENBURGER VON MARCHENSTEIN (s.
terrasse, s. dc. 2, s.).

PROCHAZKA (s. dc. 4, s.).
WELSER-WELSERSHEIMB (s. ec. 2 et 3, n.

s).

DALLE

ARMES COMPLETES

-BERESTEYN (VAN) (carree, s. laq. est	 TEDESCO (carree avec inscription, sou-
assis ours).	 tenant um peuplier tenu par bras,

ECKENSTEIN (carree, supp.	 broch. s. serne de losanges).

ARMES NON COMPLETES

ANGUISSOLA-TEDESCO-SECCO-COMNENO (carree, avec inscription, s. coupe et parti,
it. a.).



CRISTAL DE ROCHE.	 653

ARMES ECARTELEES

BERGEN (VAN DEN) (carree, 8. laq. est assis ours qui y est enchaind, s. dc. 3, s.)..

10110EAll DE CRISTAL DE ROCHE

ARMES NON COMPLETES

LIEBENER DE MONTE-CRISTALLO (s. coupe, n. s).

MIAS DE CRISTAUX DE ROCHE

ARMES ECARTELEES

BONSDORFF (s. dc. en sautoir 3, 8). KISZLING DE KISZLINGENSTEIN (8. ec.1et4,
n. s.).



654	 PPPITE.	 ARPNE.'

MITE

ARMES ECARTELEES

LAMERSDORFF, 3 (s. ie. 1 et 4, s.).

AM NE

, ARMES . NON. COMPLETES

n

JURKOVIC (Mae en blocs de pierre, s. coupe, n. s.)



QUAI. - DOUVE.	 655

QUA!

ARMES NON COMPLETES

SINGELS (quai plantd d'arbres, posd en barre, ace. chef, s.).

DOUVE

ARMES COMPLETES

FIGIOVANNI (arg. 3. sa.).



INSTRUMENTS BE PtCHE

DICT. HER., T. VI
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VERVEUX.	 659

VERVEUX

ARMES COMPLETES

BOURGNON (dans lequel entre un pois-
son, acc. 3 roses tigees).

Coo()Lo (ten. par lion).
HEYDENAB (en fasce, broth. s. parti).
OLNHAUSEN (en bande, au nat. s. az.).

REUSCH (en pal, dec. 2 etoiles).
Reuss (en bande, ace. 3 etoiles).
SEUTTER (en pal, or s. sa.).
SEYLITZ (en barre,	 s. arg.).

ARMES NON COMPLETES

BOURGNON DE LAYRE (dans lequel entre
	

PESCATORE (s. tierce en fasce, n. s.).
un poisson, s. parti; n. s.). 	 SALZMANN (s. coupe, s.).

BUNGE (YON), 3 (s. parti,	 SEUTTER (id., s.).

ARMES ECARTELEES

GEYER D'EDELBACH (s. ec. 2 et 3, s).	 SEUTTER DE LOTZEN (s. sur-le-tout, s.).
OLNHAUSEN (id., 8).



660 TRUBLE. - FILET '(INSTRUMENT DE PECHE).

TRUBLE

. ARMES COMPLETES	 . , BLE1CHER (ten. s. Opaule par homme

BALER (ten. s. epaule par homme
	

HERWAARDEN (VAN) (ace. gril carre 8.
issant).	 lequel est poisson).

FILET (FSTRINENT DE NCH)

ARM ES COMPLETES

FISCHER (clmanche, ten. par homme, s. tertre, brochants. parti).

ARMES NON COMPLETES

FISCHER (ten. s. epaule par homme	 FISCHER DE RIESELBACH (ten. s: epaule
issant, broch.	 parti, acc. fasce I par pécheur issant; s. coupe, s.).
ondee,n. s.).



crfE DE FILET)CREILLE (MEI

CROUZILLE (ENCEINTE DE FILET). - NASSE. 	 661

ARMES COMPLETES

CUISSART, 3 (s. chef).

ARMES ECARTELEES

BUOR DE CUISSARD, 3 (s. chef, 8. ec. 2

et 3, s.).

NA SSE

ARMES COMPLETES

Nasses. seules.

FUYCK (en faSce, sa. s. or).
Funic (en bands, or s. az.).
WIERSZA (id., id).
ZLOTA (en fasce, or s. az.).

ARMES
NON COMPLETES

BERTROLA (44 coupe, n. s.).
BUTRON-MUXIA, 4 (ou buitrones, 8.

parti, n. s.).
WRSCHOWETZ-SEKERKA DE SEDCZICZ (en

hands, s. parti, s.).



ARTICLES DE CHEVAL

-EPERON
MOLETTE D'tPERON

ETRIER
RTRILLE

FER D'ETRILLE
BUTTE

GOURMETTE
LICOU

MORS BE CHEVAL
PEIGI\ E DE CHEVAL

PORTE-HARNAIS
SELLE



tTRILL E.	 665'

tTRILLE

ARMES •COMPLETES

Une dtrille.
BEVERLOO (gu. 8. or).
DONCHE (gu. s. herrn).
EPEE (DE L ' ) DE STUYVENBERGHE (or s.

set).
HANINK (au nat. 8. gu.).

RUCKELINGEN ((fig. s. az.).
Trois arilles.

ALVERINGEN (VAN) OU ALVERDINGEN (gu.
s. herrn).

BOUDART (arg. s. gu.).
BURCH (VAN DER) (gu. &herrn).
CAULIER (arg., emm. d'or, 8. az.).
CURTILLES (id., id). .	 .
DUIVENDRECHT (VAN) (Sa. s. arg.).
DUIVENDRECHT (VAN) (arg. 8. aZ).
HUBERT (arg. s. sin).

• PATER (all. 8. or).
ROSCAM (id.).

Rcisicant (id.).

SAPOIGNE (or 8. gu).
Quatre etrilles.

AUBRY (arg. 8. az.,1, 2, 1).
Combinaisons diverses.

ACHTIENHOVEN, 3 (ace. 2 triangles
entrelaces en &oils).

BALAN (ace. balancier, 2 itoiles et
croissant).

HAMEL (VAN), 3 (ace. croissant)..
HAYE (DE LA), 3 (acc. 3 &ones).
LARDENOIS, 2 (ace. peigne).
MARSTALLER (brOChaltt 8. Coupe).•
SCHEPPERS (ace. fasce).
VLACK, 3 (acc. arbre).

ARMES NON COMPLETES

BROGNIEZ, 3 (s. parti, s.).
CARNIN, 2 (ace. franc-quartier, s). . .
CARNIN, 3 (id., s.).

DRAGON, 3 (acc. chef, s).
. • GRELLE (LE) (ace.. fasce,	 s). 1.

JARDINS (DES), 3 (.id.;

KAREYN, 2 (acc. franc-guartier, s.).
POMMEREAUX, dit VIGNON, 3 (acc. chef,

s.).
ROSKAM (s.	 s.).
SILLE (DE), 3 (acc. sautoir, n. s).
VLACK OU VLACQ, 3 (s. parti,s.). .
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ARMES ECARTELEES

BROUWER, 3 (s. dc. 2 et 3, s).
BURCHT (VAN DER) VAN LICHTENBERG, 3

(s. cse. 1 et 4, s.).
HEVE, 3 (s. dc. 2 et 3, s.).
HOOGENDYCK (VAN) DE DOMSELAAR,-3

(id., n. s.).

MEESTERS (s. ee. 2 et 3, 8.).
NEUKIRCHEN (VAN) dit NYVENHEIM (8. dc.

1 et 4, n. s).
PATER, 3 (s. dc. 2 et 3, s.).

- TRAUX, 3 (id., s.).	 •

FER D'FIRILLE

ARMES COMPLETES '

IGL (arg. 8. gal.

tTRIER

ARMES COMPLETES,

Un etrier.
GESTRZIBSKY (or s. az.). .

STROYNOWSKI (triangulaire, ors. git.).
STRZEMIEN (id., id.).



ETRIER.	 667

Deux êtriers.
DRANGWITZ (or s. gu).
SILFVERBOGEL (avg. s. sin.).
TRANKWITZ (suspendu d line seule

courroie passee dans nn annean, au
nat. s. az.).

Trois êtriers.
Bois (DU) (or s. az.).
CUGNON DE SAINT-BENOIT (arg. s. sa.).
FLORYN (gu. s. arg.)..
Fo y (or s. az.).
HOSDEN 011HOSDAIN (arg. sow).
NOIRFONTAINE DU BUISSON (or 3. gu.).

NOIRFONTAINES (8a. S. avg.).
OrrEN (or s. sa.).
PUREFOY DE WADLEY (or s. az).
SALLE (DE LA) (gu. s. o)).
SCHWANSBELL (renv., sa. s. avg.).
SCUDAMORE DE BALLINGHAM (or" .9., gitd.
SCUDAMORE (id).

STEGMANSKI (arg. s. gu).

T1TENSCHEIN (gu. 8. avg).
TRIEU (DU) (arg. s. sin.).

Combinaisons diverses.
BADUEL (DE) (acc. 3 forces).
BOURDELET DE MONTALET, 3 (acc. che-

vron).	 •	 •
DONKER, 2 (acc. tete de mouton).
DUTRIEU DE TERDONCK (ace. 3 itoiles).
DUTRY (id.).

KANSER (suspendu par Alban an cou
d'une aigle).

LIMBOURO (DE) (acc. lion et couronne).
LOFRER ,(stispendu a une couronne

dont est mouvant un lioninie issant
ten. sabre).	 •

MARNEFFE DE LADRIER (ace. croissant).
MENESTRIER (ten. par lion).
MONCEAU DE KERBRAT, 3 (ace. fasce).
NOIRON D' AVENNE (acc. croissant).
ROMREE, 3 (4 l'antigue, acc. chameau

cour.).
TIRAS (DE), 2 (ace. poisson).

ARMES NON COMPLETES

ETRIERS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

CHAVEAU DE FRANCESSE (s. franc-guar-
tier, s).

CLOSE (s. chevron, n. s.).
FONTIGNIES OR FONTIGNY (3. franc-

guartier, s.).
NAVEA (s. coupl, n. 5.).
TEXTOR, 3 (s. franc-quartier, s).
VIVIER (DU) (s. canton, s.).

ETRIERS ACCOMPAGNANT
• DES PIECES. •
CELLIERS, 2 (acc. franc-quartier, s).

DUTRY DE HAEFTEN (ace. ectisson,n. s).
GIFFORD, 3 (acc. bordure engrelee, n.

8).
GYLLENBOGEL, 2 (ace. fasce, s.).
HEMPTINES, 3 (ace. franc-guartier, s).
LATINNE, 2 (id., s.).

LINSEMEAU, 3 (id., s.).
MOLEMBAIS, 3 (id., s.).
MONT (DU), 3 (acc. chef, s).
MONZEE, 3 (ace. canton, s.).
OUMAL (acc. bands, n. s).
RYCKMAN (DE), 6 •(3 et 3, ,acc. Croix

eng relee,.n. s).

ARP/IES ECARTELEES

CROL (s. dc. 2et 3, n. s).	 FOULERS DE . RELINGUE

DAVIN, 3 (s. tic. 3, s.).	 FRESNE (DU) (8. canton, 8. dC. 2 et'3, s.).



668 '	 EPERON. — Armes completes.

GERLAYS D'UPIGNIES, 3 (8. sur-le-tout,
s).

GRAINGER-TY' WYSOG, 3 (s. lc. 3, s.).
HENRIQUEZ DE BEN-WOLSHEIMB, 2 (3. eC.

2 et 3, n. s.).
HESSALLE, 3 (S. eC. 4, 3).
HODEIGE, 3 (s. ec. let 4, s).

LEEUWEN (VAN) VAN DUIVENBODE, 3 (s.
ec. 2 et 3, s).

MARNEFFE (id., s.).

MONT (DU) dit VAN DEN BERGHE, 3 (s. ec.
1 et 4, s). •	 • •

SCUDAMORE-STANHOPE, 3 (s. ec. 2 et 3, s.).
VIGNOLES, 3 (s. ie. 1 et 4, n. 3)."
WAGNER, 3 (id., n. 3).

LPERON

ARMES COMPLETES

Un èperon.
PFISTER (arg. s. qz.).
SPARE (ill.).

SPILIMBERGO (arg. s. gu.).
SPORCKEN (sa. s. or, en bande):

Deux Sperons.
.LOCART (arg: s. sa.,	 s. l'autre).
STECHER (arg. s. az.; id.).

Trois eperons.
DIEDEMAN DE LA RIAUDRIE (or 3. az.).
WILLEBOORTS (or s. sa.).

Combinaisons diverses.
ALVAROTTI-SPERONI,3	 ....... coupe
GIBB DE CARRIBBER, 2 (acc. main ten.

pique).
GONZALEZ . DE . LA PEZUELA • DE , CHESTE

(acc...bande);

KLINGSPOR (ace. arbre et cern.
LUDWIG dit BRIESEMAN DE NETTICH

(ace. 2 cotices).
POLA (DE LA), 2 (ace. epee).
QUARTI (DI) (ace. fasce).
RITTER, 2 (affr. et entrelaces, acc. croi•

sette pattee).
RITTER (ace. 2 &odes, croisette et ter-

tre).
RUDOLPHIS (DE) (ten. avec epee et palme

par femme posee s. tertre).
SILFVERSPARE (ace. bordure).
SPORRER (S. demi-vol).
VALVIN, 2 (acc. arbre et 4 lances de

tournoi).



•	 tPERON.	 '669

ARMES _NON COMPLETES

EPERONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

COLLET (s. parti, s.).
DALBIAC (s. chef, s.).
KLINGSPORN (s. ecusson, n. s).
KRYGIER (s. coupe, n. s.).
LABYE (DE), 3 (n. ord., s. parti; n. s.)..
LUDWIG (s. parti, n. s).
MARIONA OU MARION!, 3 (s. bande, s.).
MARIONA OU MARION!, 3 (s. fasce, s.).
NUTI (s. cortp H. S).

PATERNOSTRE (DE) DE MAIRIEU, 2' (s.
ecusson, n. s.).

SCHWERIN DE SCHARFENORT, 2 (s. grande
losange, 8. parti, n. s.).

SPERONI (DI), 3 (8. bande, s.).

•

Skim. (s. parti, n. a.).
WALTHER (a. taille, s).

EPERONS ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

ALVAROTTI, 3 (acc. chef, n. s).
FAUDEUR (DE), 4 (ace. bord. engrelee;.n.

s.).	 •
GAUTIER D 'ARTIGUE, 2 (enlaces, acc.

chef, 8).
KLINGSPORN (acc. chape, 3.). .
MAERE' (DE), 3 (couches, ace.- canton,

a.). •
MOLLEtt DE KLINGSPOR (ace. clzevron

parti, u. s.).
SARACINA, 2 (ace. fasce, n. 8).
VINCRE, 2 (acc. chevron, n..s.).

ARMES ECARTELEES

AESCHER DE BINGEN (ten. avec epee par
lion collete de 2 rubans, s. ec. 2 et 3,
n. s.).

CARPENTIER (DE), 3 (s. eC. 1 et-4 ou- 2--
et 3, s).

CAILLE	 ec. 2 et 3, s.).
CAPPRON, 3 (s. ec. 1, n. s.).
CORTIL DE BEAUFAYS (s. ec. 3, s.).

FASSYN (a. ec. 1, n. s.).
GILQUIN, 3 (s. ec. 4, 8.).
KINAR (s. bande, id., a.).
KNIGHT DE CATHERLOUGH (a. canton, s.,

s. ec. 1 et 4, n. s.).
ROLLAND (s. lc. 2 et 3, n. s.).1
ROTTENBERG D ' ENDERSDORF (sown,. ter-

tre, s. sur-le-tout, n. a).



670	 MOLETTE D'EPERON. - SELLE.

MOLETTE D'E PE RON

(Se distingue de la ,nolette hdraldigue en.ce qu'elle a en haul une tige d'attache.)

ARMES COMPLETES

CROMBRUGGHE (DE), 3 (arg. S. gu.).
CROMBRUGGHE (DE) DE LOORINGHE, 3

(acc. bordure).
LAUWICR (ace. farce entie).

RIT'TER, 3 (ace. chevron).

ARMES ECARTELEES

CROMBRUGGHE (DE) DE WEVER ET DE

ScHipsDiELE, 3 (s. de. 1 et 4, s).

SELLE

ARMES COMPLETES

CAVENS (gte., priers d'arg., s. ot).
JONGR (DE) (id , id).
SADELYN (qtt. s. o)).
SATTELIN D 'EISENBURG (id.).

ARMES ECARTELEES

CROL (s. lc. 2 et 3, s).
SETTELIN (s. k. 1 et 4, s.).
ZAAL (id., s.).



PORTE-HARNAIS.. PEIGNE DE' CHEVAL.	 671

PORTETARNAIS

ARMES ECARTELEES

CAYLAR (DU) (s.	 2 et 3, it. S.).

PEIGNE DE CHEVAL

ARMES COMPLETES

MAILLEN D'OHEY, 3 (gie. S. 01'). I	 MARSTALLER (Somme &tune croisette).



'672	 :MORS DE CHEVAL:

MORS DE CHEVAL

ARMES COMPLETES

BRENI (ten.par main).
GIRAUD DE MONTBELLET (acc. bordure 1

dentelee).

MILNER, 3 (acc. chevron, brochgnt s.
parti).

MORSIER (acc. borditre).•
PISSIYANGER (3. bandc)..

ARMES NON COMPLETES

BORROMEO-ARESE (s. Jc. en sautoir, ace. I
chef ou champagne, n. s.).

CAVAllI DELLA SOMAGLIA (s. Ie. 3, acc.
chef, it. s.). • —	 r I

DAT1,SOMAGLIA (s. coupe, n. s.).
GENEVILL ou GEYNVILLE, 3 (ace. chef, 8.).
GEYNVILLE D 'ULSTER, 3 (id., s).

• GIB-AUTS. DE SAINT-TRY (id., n. s.).

LICOU

ARMES NON COMPLETES

HERBBRSTEIN (acc. &Lesion, n. s).	 TENTORIO,	 (ace. château et aigle
cour).



GOURMETTE. - BUTTE.	 .673

GOURMETTE

ARMES COMPLETES

Rosso DEL BARBAllALA (aec. lanibel).

BUTTE
(INSTRUMENT DES MARECHAUX-FERRANTS)

ARMES COMPLETES

BUTET, 3 (az. s. ary.).

DIC. HER., T. VI. 43



MIX

CARTE A JOUER

DE

BILBOQUET

MOULnET

TOUPIE

BRICOTEAU

CORNET A DDS

JOUET

OSSELET
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DE.

DE

ARMES COMPLETES

Des, seuls.
BILLERBECK, 3 (or S. OZ.).

CANZIUS, 3 (or s. gu).
CANZ1US, 3 (gu. s. or).
GALLE 011 GALLEE (arg. S. gu., marque

de sa).
MACIAS, 6 (arg. s. gu.).
MATHIAS, 3 (id).
QUINTANA. 3 (id.).
SPILBERG, 3 (id.).
WiiRFEL (id.).

ZAMORY, 3 (gu. s. arg.).
Combinaisons diverses.

BITTARD DES PORTES, 3 (acc. *2 crois-
sants).

BOYS (DU), 9 (acc. chevron).
DESAZARS DE bIONTGAILLARD, 4 (GM

•Croix).
_DESPORTES, 3 (rang., soutenant ports

de vale).
DOPPLER, 2 (brochant s. parti).
RAUTENBERG, 3 (m. ord., s. tertre SOIG-

tenavt

SOMOZA, 6 (rang. en 2 pals, acc. senes-
trochere ten. masse iG picotons, deux
fasces ondees et trois flows de lis).

SPILBERG, 3 (in. ord., acc. tertre).
TEERLINK, 3 (acc. sablier).
TOBLER (s. parti).

ARMES . NON COMPLETES

DES CHARGEANT DIVISIONS
ET PIECES.

ALEDO, 2 (s. coupe,	 S.).
CIBRARIO, 2 (s. tierce en fasce, n. s).
DESAZARS, 4 (S. ecusson,n. s.).
DUISBURG, 2 (S. CULLA S.J.

ECKOLDT D'ECKOLDSTEIN (s. parti, s.).
GRAFENSTEIN (ten. par lion, s. bands,

s.).
MEicusmn, 2 (s. champagne, s.).
SPIELMANN, 2 (s. coupe, s.).

THIMUS-GOUDENRATH, 3 (s. coupe, n. s.).
THIMUS-ZIEVERICH, 3 (id., s).

DES • ACCOMPAGNANT DES
PIECES.

BARATTIERI, 3 (acc. fasce, n. s.).
BARATTIERI, 3 (acc. chef, n. s.).
CIBRARIO, 2 (s. parti, acc. chef).
DEDAUX DE LINARET, 3 (acc. chef, n. s).
ECKOLDT D'ECKOLDSTEIN (acc. 1 cham-

pagne, n. s).



CORNET A DES. . 	 677,

JADOULLE, 3 (acc. champagne, s.). 	 RODET (ace. farce, s.).
KRATSCH (ten. par lion s. terras8e, ace. 	 ROY (LE), 3 (aCe, chevron, s.).

chape-ploye, s). 	 TEERLINCK, 2 (ace. chef, n. s).
MEICHSNER, 2 (ace. champagne, w. s).	 VADET (OM lases, n. s).

ARMES ECARTELEES

AusiN, 3 (s. sur-le-tout,s.).
.ESTRIX DE TERBEECK, 3 (s. eS. 2 et 3, n.

s).
FONDRA-FERRA, 3 , (q. ord., s. dc. 3, s).
MACH VON PALMSTEIN, 6 (entassJs en

pyramide, s. Jc. 2 et 3, s.).

MARZANI DE VILLA-LAGARINA, 2 ( s.
tattle, s. sure-tout, s).

MOLINET, 3 (s.	 n. s.).

ONDER DE WYNGAARD-CANZIUS, 3 (s.

2 et 3, s).
Rlik (VAN), 3 (s. Jc. 2, n. s.).

CORNET A US

ARMES NON COMPLETES

MANEN, 3 (ace. chef, n. s).



678	 TOUPIE. - MOULINET.

TOUPIE

ARMES COMPLETES.

CLOGS (or, la pointe d'arg., s. az.).
TOL (VAN DER), 3 (a. Z A. CO' g

TOLLENAER (or, la pointe d'arg.,.s. az).

VERBURG OU VAN DER BURG, 2 (accostees,
1 debout, 1 couchie, an nat s. arg.).

ARMES NON COMPLETES

PIDOLL ' DE QUINTENBACH (environnie I	 TOL (8. part it. S.J.
d'un cordon, acc. barre, n. s).

ARMES ECARTELEES

ToL (s. lc. let 4, 8.). 	 Tout 3 (s. ic. 1 et 4, n. s.).

MOULINET

ARMES COMPLETES

CONTE, 3 (arg., emm. d'or, s. az.).



CARTE A JOUER.	 679

ARMES NON COMPLETES

• BINNET DE MAIZON, 2 (ace. chevron, n. I	 MONTASIGO (jouet, ten: par lion, bro-
s.).	 chant s. coupe, n. s.).

CARTE A JOUER

ARMES COMPLETES

CAARTEN (as de pique, s. gu.).	 I	 CARTELIER (jeu de carte lie, ace. deux
II	 jetons et croissant).

ARMES. ECART.E.L.EES

BICKER-CAARTEN (as de pique, s. de. 2 et 3, s)..



6S0	 BILBOQUET. - OSSELET.

BILBOQUET

ARMES COMPLETES

BILLOUET, 3 (ace. chevron).

OSSELET

ARMES COMPLET.ES

KOOTEN (VAN), 3 (arg. 8. az).



JOUET. - BRICOTEAU.	 GS!

JOUET

ARMES COMPLETES

ENICK L (dada enfourche par enfant nu qui tient un fouet).

BRICOTEAU
(INSTRUMENT DU JEU DE PA.UME)

ARMES COMPLETES

BRIQUET, 3 (or s. az).



ARMES



CH AUSSE-TR APE.	 685

CHAUSSE-TRAPE

ARMES COMPLETES

Chausse-trapes. seules.
CHENILLE (sentees, gu. s. or).
GUETTEVILLE DE GUENONVILLE (id., sa. S.

arg).
WILD (az. s. or).

Combinaisons diverses.
BERAULT DE VILLIERS (sondes, ace. leo-

pard lionne brochant). •
ESTRAPES, 3 (acc. chevron).
FOOTANGEL, 3 (m. ord., acc. bordure).
HAYE (DE LA) DE LA HOUSSAYE (sondes

clans claires- voles d'un frette).
LitaEois, 2 (ace. gonfanon).

MOLLER, 3 (brochant s. parti).
• MOLLERSVARD, 3 (id.).

RIEMER (DE) (ace. 3 roses).
ROBAULX, 3 (ace. chevron).
ROBAULX DE SOUMOY, 3 (id).
RomNizz (ornee dans les interstices de

fers de fleche).
SCHEID (ace. 3 roses).
TRAPPE, 3 (ace. inerlette).
TRAPPES (DEs), 3 (ace. chevron).
VIc, 3 (ace. chef).	 •
WALKER DE BUSHEY • HALL, 3 (s. pile).

ARMES NON COMPLETES

'CHAUSSE-TRAPES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
ET PIECES.

BERGMANN (s. tranche, s.).
BARAGUAY D'HILLIERS, 3 (s. chef, s.).
CANAT (s. coupe, ․). •
FAUCHER (LE), 3 (s. tierce en fasce, s.).
GROIN (VAN) OU GROVE (s. coupe, s).
HENSBERGEN (id,, n. s.).
KALBERMATTEN, 3 ,(S. porti, n..S.).
BOUKENS,3 CONA S.).

MASSEUR (LE) D 'OUVILLE (s. chef, n. s.).
WALKER, 2 (s. pile erenelei, n. s).
WRANGEL .DE .KOLDENHOUEN (s. mantele-

ploye, s).

-CHAUSSE-TRAPES •ACCOM-
PAGNANT DES PIECES.

FUZELIER, 3 (acc. fasce, s).
GERHARDT, 3 (8. dc. 2 et ,3, s. — ace.

bordure, n. s.).
KERRISON DE HOXNE, 3 (ace, chef, n. s.).
Pam', 2 (ace. bande • on fasce, n.
PERRONNET DE BEAUPRE, 2 (id., n. S.).
POICTEVIN DE LA RENAUDIERE (acc. che-

vron, , ․).	 •
SOTELO,A (acc. bordure, H. s.).

WATTIER, 3 (acc. sautoir, N. 13).



686	 JAVELOT.

ARMES ECARTELEES

GROIN (VAN) OU GROYN (S. ec. 1 et 4, •

HAMILTON VICOMTE LIMERICK (ten. par
leopard, s.	 1 et 4, it. a

JANTZON VAN ERFFRENTEN, 9 (id., n. s).

KLEIN (s. lc. 3, s).
MIERIS (VAN) (s. ec. 1 et 4, n. s.).
PLESSIER (DU), 5 (a. ec. 2 et 3, s.).
TRAPPE DE LOSANGE, 3 (a. eV. 1 et 4, n.

a.).

JAVELOT

ARMES COMPLETES

CUMBO (acc. 2 triangles vides entre-
laces en etoile).

JAROSZYNSKI (le pied fendu en chevron
renv., brochant s. 3 fasces alesees
d'inegale longueur).

KISSLEBEN, 3 (accostes, en pals, gu. s.
arg.).

•LARRINAGA (lance par chevalier contre
loup et acc. arbre).

LEEMANS (arme en haut et en bas d'un
fer de fleche, et acc. 3 roses tigies).

PACE-DARDI (DEL), 2 (en sautoir, an
nat. s. az.).

• PETROVITS (ten. par senestrochere, ace.
croissant, rose et cuirasse).

PICCARD (ten. par senestroehere, ace.
2 roses, croissant et etoile).

FILLET DU DRIGANT, 3 (ace. colombe).
REPS (ten. par cavalier galop.).
RHALA, 3 aids en faisceau lie (run

ruban).
SCHUTZ (ten. avec croix par homme

issant et mouv. d'un tertre).
SCOTT! (ten. par Chien).
Toss's (acc. 2 etoiles et tertre).

ARMES NON COMPLETES

	

ASTORE (percant serpent, s. tierce en I	 TAUBE, 5 (ten. par griffon, s. coupe et
fasce, n. s.).	 I	 parti, s., ou acc. ecusson, n. a.).

PUGNET DE BOISVERT,2 (ace. fasce, n.



FAISCEAU D'ARMES. - ROQUET. 	 687

ARMES ECARTELEES

ALLGAY DE PORNSTEIN (ten. avec bottle
par lion, s. lc. 4, s).

AMPACH DE HANSHEIM (ten. par sau-
. vage issant, s. sur-le-tout, s.).

ST UCKAR di t HOCHSTETTER DE LEMMERS,2

(en sautoir, ten. par lion cont. ., s.
ec. I et 4, s).

FAISCEAU D'ARMES

ARMES COMPLETES

FEYDEAU (or s. sin.).

ROOM

ARMES COMPLETES

MORISSON, 3 (or s..sa ).ROGON DE LA VILLEROGON, 3 (or s. az.).

MORISSON DE LA BASSETIERE, 3 (id).	 I	 TR1BOUILLE (DE LA), 3 (arg. s. az).

Electron.Libertaire
Barrer 

Electron.Libertaire
Texte de remplacement 



688	 PPIEU.

ARMES NON COMPLETES

BOUTHET, 2 (ace. chevron, n. s.).

LTIEU

ARMES COMPLETES

Epieux; seuls.	 HAYS (DU) DU PLESSIS, 3 (avg. sa).
HAYS (DU) DU BOURG, 3 (a/v. s. sa.). 	 Combinaisons diverses.
HAYS (DU) DU MESNIL, 3 (id.).	 DRANARD (ten. par lion, ace. 2 triodes).
HAYS (DU) DE LA PLESSE, 3 (id.).

ARMES. ECARTELEES

FASSHEBER, 2 (en sautoir, s. k. 1 et 4, I KOK, 2 (en sautoir, s. k. 1 et 4, s).
s.).



FER	 B1LIER MILITAIRE. 	 689

FER

ARMES COMPLETES

KERNICHER (aCC. 3 mains dextres).
LESCUZ, 3 (arg. s. u).

PONTIMENIAC (DU), 3 (arg. S. az.).
REICH DE BEICHENSTEIN (de sanglier,

en bande, sa. s. or).

MILITAIRE

ARMES COMPLETES

BELLINAIS, 3 (poses en barres, arg: s.
• az).

BERTIE DE NETHER-HALL, 3 (1'11 s.

l'autre, ace. bordure ondee).
LEMBECK (tete de bet.	 ace. .3 clous

en pairle):	 .
RAMBERG (en pal, az. s. arg.).

ARMES
NON COMPLETES

BERTIE, 3 (l'un s. i'autre, s. coupe, s.).

DICT. HER., T. VI.

ARMES ECARTELEES

BEIN	 et:. 3, s.).

BERTIE COMTE D ' ABINGDON, 3 (s.	 I et
4, s.).	 •

BERTIE D' ANCASTER ET DE KESTEVEN, 3
(id., s).	 '

BERTIE COMTE DE LINDSEY, 3 (id., s.).

BLEIN -(en bande, s. dc. 3, s.).

DEMARCAY (s. ec. 4, s).
OENDAY DE MOLAY (tete de bel.	 s.

sur-le-tout, s.).
HENLEY DE NORTHINOTON, 3 (s. ec. 2 et 3,

s).

44
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FRONDE.

FRONDE

ARMES COMPLETES

CHARTIONNEAU ( en triple sautoir, ,
Charges d'un caillou et ace. deux
cailloux).

CHAIIBONNEAU (chargee (run caillou et
ten. par senestrochere).

GIRARD DES HERCERIES (aCC. 3 lartnes
et 2 masses d'arntes). 	 .

HURLACH (en pal, go. s. arg.).
OSSANDON, 3 (pet ices, acc. chevron).
ULFSAX (az. s. arg., en pal).

ARMES NON COMPLETES

GEORGIE (PRINCES DE) (chargee d'1//t	 PAPSTEIN, 2 (en sanloir, s. farce, 	 s.).
s. coupe et parti, s.).

ARMES ECARTELEES

LiAmitmoN (chargee d'un 	 s.
ce: 4, 8.).

.	 •

BA RTENSTEIN (chargee d'uncaillott,ten.
avec hache Tar More issant,s. ee.
et 4, s.).

VIRMONT (s. sur-le-tout, a. s).



BAVIER. - STYLET.	 691

BAVIER (PARTIE DE CASQUE)

ARMES NON COMPLETES

BAV11:11E (DE) (ten. par lion, broch. s. parti, s. coupe, s.).

slur!'

ARMES COMPLETES

TAC(IERON, 2 (en sautoir, ace. 2 etoiles et rose tiatie s. tertre



692	 HACHO1R OU COUPERET. - HARPON.

HACHOIR OU COUPERET

ARMES COMPLETES

STILE (arg. s. gm, sans nninche, pose I ' VLEESCHAUWERE (DE) (ace. 3 fermaux).
en fasce).

HARPON

ARMES COMPLETES

HECKER, 2 (en Laude, brook. s. tranche).



JAVELINE.	 MECHE D'ARTILLERIE..	 693

JAVELINE

ARMES COMPLETES

DAREAU DE LAUBADERE, 3 (arg. s. az., ponces en pals).

MEM D'ARTILLERIE

ARMES NON COMPLETES

MARQUARDT (ace. chef, n. s).



694	 VIS D'ARBALETE. - FUT D'ARBALF,TE.

ivies D'ARBALLTE.

ARMES COMPLETES

TREUDEL (ace. deche brochant).

ARMES
NON COMPLETES

HAINTZ (s. parti, s.).

FUT D'ARBALLTE

ARMES COMPLETES.

AIERVEILLEUX (DE), 2 Yen sautoir, or s. I BOGNER OU BOGNER (s. bands).
az.).	 STOR DE LIMBURG (sa. s. avg., en Lamle).

ARMES ECARTELEES

RIBBENTROP (s. ec. 2 et 3, n. s.).



• ROUE D'ARBALETE. - •DAGUE.	 695

ROUE D'ABBAUTE

ARMES COMPLETES

ROAIX DE BELPUECH, 3 (or 9, gu.).

DAG LIE

ARMES ECARTELEES

COLL (ten. pay bras, , s. cc. 1. ct	 s.).



696	 POIRE A POUDRE.'- CARTOUCHE.

POIRE A POUDRE

ARMES NON COMPLETES.

KUDRIAFFSKI (brach. s. coug'n. s.).

CARTOUCITE

ARMES COMPLETES

GARIN DE LA FONTAINE, 6 (en ogle, acc. I	 SILFVERPATRON, 3 (ace. bordare)..
aigle).

ARMES NON COMPLETES

KUDRIAFFSKI (posee dans un	 brach. s. could, n. s).



BALLE DE FUSIL.	 .•697

BALLE BE FUS1L

ARMES NON COMPLETES

MOLLER DE STURMTHAL (ten. par Zion, s. part!, 3).



PERLES

PIERRES PR 	 ITIEUSES

DIAMANT

CA VIRE

CHATON



PIERRES PR2CIEUSES.	 701

PIERRES PRtCIE USES

ARMES COMPLETES

AMELBERGE (VAN) (rtibis en forme de
losange,borde	 s. gm).

CANTERsTEN, 3 (forme allongee,taillees
is facettes, couchees, sommees cha-
cune dune pointe, acc. bordure).

Dam, 3 (enteraudestaillees en losange,
enchiissees d'or, s. bande)..

LEUILLET (rubis, acc.3 teles de leopard).
MAGAROTTI (pubis tante en losange,

ace. 3 vols.
RUBI, 3 (rui's, ace. mold).
RUBYS, 3 (rabie en losanges, acc.

mont).

•

ARMES NON COMPLETES

CAILLEZ (rub is, s. tierce en fasce, n.
s.).

CHAILLOU DES BARRES, 4 (rithis, id., 11.

8).

DROUART DE LEM'S, 3 (saphirs tallies,
acc. fasce, it. s.).

EOM, (ten. par dextrochere, s.parti, s.).
HOFFMANN, 3 (s. icusson, s.).
RIBEAUPIERRE, 3 (pubis en forme

ecussons, °rite chacun en Las d'un
rang de perles, ace. champagne echi-
quetee, a. s.).

ARMES ECARTELEES

PFUNDTNER DE PFUNDTENSTEIN (joyau
enchlisse s. barge ondee, s. de. 2 et 3,
s.).

RUBYS, 3 (rubis, en losanges, s. Cc. 1
et 4, n. s.).



702
	

PERLE.

PERU

ARMES COMPLETES

BAGUENAULT (S. faSCO.

ALUIY, 9 (rang. en ode, arg. s. sin.).
NOVAK, 4 (enchassees d'or, s. croix fio-

rencee).
PERLAS, 3 (rondes, brochant s. coupe

par ligne. form& de 2 quarts de
eerde mouv. des flanes et se retre-
cissant par le Las).

PEALE, 3 (ace. fasce).
VEGELMANS (grosseperle an nat. bordee

d'or, le sommet garni d'un s..
gu).

ARMES NON COMPLETES

LEESEN, 14 (accoldes en fasce, brochant s. coupe, s.).

ARMES ECARTELEES

CATEL, 3 (s. dc. 1 et 4, n. 8).



FIL DE PERLES. - COLLIER.
	

703.

FIT, DE PERLES

ARMES COMPLETES

DICKENSON'(en pal, accoste de 6 merlettes).

COLLIER

ARMES COMPLETES

COLLARES, 5. (en fornie de bagues,
perles d'argent, s. sin., poses 2,1 et 2).

COULAINES, 3 (de perles, arg. s. az).
FREYBURGER	 medaille porte an col

par lion).
SCHUBERT (de.7 perles suspendu un

chevron ploye et acc. 3 etches).
SOMMET,.3 (or 8. az.).
WESCAMP OU WESTKAMP (de •perles en

forme d'ovale concise dans lequel
passe une faux avant aan fer en haut
et en bus)..

ARMES
NON COMPLETES

DUKE (collier du Lord - 'naive de
Londres, s. divisd en chevron, n. s.).

EBERI. DE WALLENBURG (de perles, ten.
par lion, s. parti, s.).

HOWARD DE STAFFORD (de na'uds de
Stafford, s. bordure, s.).

. MAGNAY DE POSTFORT (collier de Lord-
»mire de Londres, s. chef, n. s.).
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DIAMANT.

DIAMANT

ARMES COMPLETES
n

Diamants, seuls.
AFFAGARD, 3 (en forme de losanges,

tallies a facettes, avg. s. go.).
AVICE DE LA CARTE, 3 (tallies en

triangle, poses s..leur Pointe, cha-
cone a facettes, s. az.).

AVICE DE MONGON,

A VICE DE SURIMEAU, 3 (id.).

MEYER, 3 (rang. en bande, arg. s. sa.).
STEEN, 3 (triangulaires, enchdsses

d'or, s. un).
Combinaisons diverses.

BERNEGGER (prisme ou diamant ten.
par ours)..

CAP1TAIN (ace. 2 palmes adossees).
DURET DE CHEVRY, 3 (tallies en losange,

ace. souci).
KOZARYN D' OKULICZ , 3 (tallies en

losanges, acc, ,jumelle en barre).
MARC DE TRIPOLI, 3 (en forme de

triangles, ace. etoile).
ORCEAU, 2 (tallies en fusee, couches en

fasce, ace. lieorne et melon).
ZBROYNY-MONZ, 5 (mires, tallies a

facettes; 1, 3 et 1, s. mar, acc.
homme ten. epee).

ARMES NON COMPLETES

BRIANSIAUX DE MILLEVILLE, 3 (tallies en
losange, dont 2 ace. et 1 s. cham-
pagne denchN.

DURAND (s. chef, s).
GRABBE, 3 (a 6 facettes, s. coupe, s.).
KLINGELFUSS (Italie en losange, s. cham-

pagne, s.).

PIARRON DE CHAMOUSSET, 3 (1 par 1,s.
3 pals, ace. chef, s.).

STEENLACK, 5 (hexagones, tallies a
facettes, couches, 3 et 2, s..coupe, s.).

SULIMA, 3 (enchtisses d'arg , chacnn en
forme de croisette, s. coupe, s.).

ZOCHA DE WALD, 6 (tallies en losange
4 facettes, acc. fasce, s.).



CHATON.	 705

ARMES ECARTELEES

BARTENSTEIN, 3 (tallies en losange, 8.
ec. 2 et 3, n. s.).

BOCHARDT, 3 (id., S. de. 1 et 4, s.).
DRYSCHOOR (VAN) (carrel, s. ec. . 2 et 3,

8.).
MACK (taille en losange, ten. par lion,

•	 s. ere,. 2 et 3, s.).

STEENSEN (DE), 3 (carris, tallies a fa-
cettes, s.	 1 et 4, s.).

WARTENEGG VON WERTHEIMSTEIN, 3
(tailles en losange, s. ec. 1 et 4, n. s.).

WESTACHER, 2 (id., broch. s. parti, 8.
ec. 2 et 3, s.).

WURMBRAND, 6 (3 par 3, 3. pall,
en losanges, s. ec. 1 et 4, s).

CHATON

ARMES COMPLETES

DUERT, 3 (yarnis de diamants en losange, ace: souci age).

DICT. HER., T. VI.
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CAMEE

ARMES COMPLETES

ARNETH (antique, portant aigle romaine ten. bague et posee s. paints).

•



BROUETTE

CHAR, CHARIOT, MAMIE

CARROSSE

PARTIES DE CHARIOT

TRAi\H;AU
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CHB, CHRIOT CHARRETTE, CHIME

ARMES COMPLETES

Seuls.

CARRARA (train de chariot avec ses
4 roues, pose en pal, timon en haut,
gu. s. arg.).

CARRARA (char a 4 roues, gu. s. • arg.,
s. terrasse de sin.).

CARRARESI (train dechariot d 4 roues,
pose en pal, le timon en haut, gu. s.

• arg).
CARRARESI DE PADOUE

CHARLOT (chariot, arg. s. gu).
WAGELI (char a 4 roues, or s. gu.).

Combinaisons diverses.

CHARLET (charrette, acc. chef).
COCHARD DE GRANDVAL (char 8. terrasse

entre 2 montag nes, somnie d'un

coq).
FLACHAT (char s. terrasse, acc. aquilon

mouv. d'une nude).
PAPAFAVA (train de chariot en pal, s.

_ecusson chargeant lion).
PAPAFAVA DEI CARRARESI, 2 (trains de

chariot acc. 2 lions).

ARMES NON COMPLETES

ANDREAE ET FOCKEMA-ANDREAE (cha-
riot, s. para., n. s.).

BEUCKER-ANDREAE (id., id., acc. leas-
son, n. s.).

BOIS (DU)DE LA PATELLIERE (charrette, s.
chef, s.).

BOTHNIA-ANDREAE (VAN) (chariot, s.
parti n. s., acc. ecusson, n. s.).

BRAMBILLA (chariot, 8. coupe, s).
CARISIO (id., id., n.

CARMINATI (id., acc. chef, s.).
CARMINATI DI BRAMBILLA 	 8. COUpe,

CAROCC1 (char a 4 roues, acc, chef, s.).
CARRI (chariot s. emisson chargeant

aigle epl., n. s.).
KOTSCH (carrosse antique, s. coupe, s.).
KUTSCH (carrosse, s. coupe, n. s).
PAPAFAVA, 2 (trains de chariot. acc.

filet en croix, n. 8.).
RABArrA (chariot pose en bande, 8. ec.

2 et 3, acc. bordure n. 8).
SCACCABAROZZI (chariot, g . ie. 2 et 3,

acc. chef, n. s.).
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ARMES ECARTELEES

BLANC (LE) DE GUIZARD (chariot, s. dc. 2,
s.).

CARRARESI dit PAPAFAVA (train de cha-
riot pose en pal, s. ic.1 et 4, s.).

CARRARESI dit PAPAFAVA (id., s. dens-
son chargeant lion, s. dc. 2 et 3, s.).

PAPAFAVA (train de chariot, s. dc. 1 et
4, s.).

BARATTA (chariot pose en bande, s.
2 et 3, 5.).

TRAVAUX (charrette renversee s. ter-
rasse, s. dc. 1, s.).

WINTER (VAN) (char de triomphe, s.

sur-le-tout, s.).

PARTIES DE CHARIOT

ARMES COMPLETES

STELLWAG DE CARRION (timon ten. s. dpaule par homme issant et au bout dug. est
suspendue balance).

ARMES NON COMPLETES

BLANEENFELD (essien, arec 2 rayons opposes et une partie de la jante, brochant s.
parti, n. s.).

ARMES ECARTELEES.

STELLWAG DE CARRION (timon ten. s. epaule par homme issant et au bout dug. est
suspend-ne balance, s.	 1 et 4, s.).
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TRAINEAU

ARMES COMPLETES

SCHLITSTED (au nat. 3. arg.).

ARBRE DE TRAINER

ARMES COMPLETES

MosCHJ 2 (en pals, adosses,broehant s. parti az. et arg.).
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BROUETTE

ARMES COMPLETES

LUDOLF (acc. 2 trefies).



GLOBE TERRESTRE

MONDE

GLOBE IMPERIAL

SPHERE

TERRE
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.1VIONPE

ARMES COMPLETES

Un monde.
BENTHEM (VAN) (az. s. (try). .
BEQUERER 011 BECQUERER (az. S.
BOURGEOIS (arg. s. az.).
CANNEMAN (id.).

COURTEN (or gu).
FEURER (id.).

FRANCK (id.):

GROOT (DE) (arg. s. az).
GULDEN (or s. sa).
HAES (DE) (or s. az).
KLUSEN (ZEN) (or s.gu).
LAKEN (VAN DER) (renverse, arg. s. gu).
MALHERBE	 S. 'az)..
MEYN (id.).

MIDDELKOOP (az. s. arg). •
MIRAMONT (or s. gu).
MORHANGE OU MORCHINGEN (or S. az.).
MOUTMAKER (id).	 '

MUN (arg. s. az).

NOUHUYS (VAN) (renverse, az. s. arg.).
PAVET DE MONTPEYRAN (or 3. az).
PETER (or s. gu.).
QUAEDBACH (az. 8. or).
RAIMONDI (arg. 8. OZ.).
REGARD (or s. az.).
SCHULTINGH (so. s. or).
VERSCHOOR (renverse,	 s. avg.).
VLAMING (az. s. arg).
WEILEN (en bande,
WEHELT (VAN DE) (or s. az).
WILLEMSEN (az. s. or).

Deux mondes.
FROGIER DE LOURME (or s. az).

Trois .mondes.
BOUSSINEAU DU HOIS .PEAN (or s. az.).
SUDRE DU PAUT (id.). •

Monde tenu par des meubles.
BETHLEN DE BETHLEN (ten. entre les

dents par couleuvre tour.).
BETHLEN D'IKTAR (id).

CORDOUE (ten. par ours).
ESCOUBES DEMONTLAUR (ten. par 2lions

a ffr).•
FREIESLEBEN (ten. avec cceur, , par

lansguenet).
HAAS (DE) (ten. par leopard lionne

your.).	 •
KURA (ten. par martre cony.).
PREBENDOW DE PRZEBENDOWSKI (id.).

SOUTTENBURG (ten. par lion s. tertre).
SPARCK (ten. par lion).
Won III (ten. entre les dents par cow

leuvre tour.).
Combinaisons extraordinaires.

LEHNER (somined'Un fel . 'de fieche).
OKUN	 d'un fer de fleche, le fat

croise de 2 traverses, arg. s. gu.). •
ROVERS (sontMe d'une fleur
WELTNER (pose s. tertre rocheux, la

Croix du monde remplacee par un

croissant et un chien naissant du
croissant).	 •
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MONDE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIECES.

AYOLPHI, 3 (brochant s. chapel, 2 et 1).
FLON (DU) (s. fasce ondee).
HOFER, 3 (s. fasce).

MONDE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BENOIST (ten. par lion, ace. bordure).
HEYDENRYCK (acc. 3 fasces).
KRAYERS (ten. par corneille s. tertre,

ace. bordure).
REICHART ((ICC. fasce).

SCHLECHTENDAL (charge* d'un cwur,
acc. bordure).

VLADISLAVICH (ten. par 2 lions affr.
cour., ace. chevron obaisse).

WEHRKAMP (ace. bordure).

MONDE ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

ARDIEUX (ace. 2 etoiles et wit triang.).
BIENZ (pose s. terrasse, acc. croissant

figitre et soleil).
BOKKENDYK (acc. 3 lapins .assis 3. ter-

rasse).
BORNAND (broth. s. 2 !Maws).
BOUGLON (ace. botic passant S. ter-

rasse).
CHAGNIAU DE JOHANNOT (ace. Foi).
CRESSAC DE BACHELERIE (soniine dune

Croix pattee et soutenu d'une hear
de lis).

DANICAN (ace. vol et etoile).
DEMETZ (ace. 2 etoiles).
DHUILLET 011 DUILHE (ace. 2 millets tig.

et f.).
EYCK (VAN) (ace. Rolle et 2 faux

adossees).
GAULNE On GAUNE, 4 (ace. 2 plumes

G gBELIN (ace. tour, deux (leers de lis,
deux fleches et boile).

HUILLET (ace. 2 millets tig. et f.).
KELLEN (VAN DER) (ace. Rolle).
KUSTER (ace. 2 Polies, cle et tertre).
MAESEN (VAN 011 VAN DER) (renv., ace.

anille).
MARCORELLE (ace. aigle).
MATTEN (AN DEN) (ace. baler, Croix de

Lorraine et 2 Polies).
MESTRAL dit FAVRE DE THIERRENS (ace.

2 fieches et soleil).
METAXA (ace. colombe ten. branche de

in tine)).
PALIERNE DE CHASSENAY, 3 (ace. trois

lames mal ord.). •
RAMON (ace. 2 rameaux d'olivier).
ROLAND (s. tertre et ace. 2 Polies).
TERRASSON (ace. 2 Pones).
THEILER (ace. balance).
VEILLON (s. tertre et acc. 2 etoiles).
WERUMEUS ( ace. Foi ten. branche

tigee).
ZUSTINIAN DI VESCOVI (ace. aigle

cour. et croisette).

ARMES NON COMPLETES

MONDE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET, PIECES.

Sur chef.
FREDA° (pose s. coussin, s.).
LOME. NIE DE LA FAYE, 3 (s.).

PURPAN, 2 (n. s).
SCHAGE (VAN) (3.).

WALDBURG- LUSTNAU-HOHENEMS (3.).

WALDBURG-WOLFEGG (s.).

Sur coupe.
BULLIARD (ten. par lion naissant, s.).
DAIrMg (ten. par 2 lions affr., s.).
DOMPIERRE (s.).

DONATI (ten. par lion, s.).
DUPONT (n. s.).
GEUNS (VAN) (ad.

HOVER (it. 3.).

MARCORELLE (n. s.).
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MIEULLE (s).

MONTROND (.4).

PARADIS, 2 (1 et 1, dont 1 ten. par ange
issant, s.).

SCHMAUSS ZU PULLENRIETH (n. s).
SCHON (n. 8.).

Sur divisions et pieces diverses.
BAARS (S. ktl88.011, 8).

CRONSTEDT (s. coupe et parti, n. s).

FLECKENSTEIN (s. tranche, s).
GEORGIE (PRINCES DE) (s. coupe et parti,

8.).
HENNION DE LAS .TORRES (s. elite en

pointe d' an
SCHONBORN-WIESENTHEID (pose 8. cons-

sin, s. coupe et parti, s).
SEVERAC (s.parti,n. s).
SMITS (id., s.).

TOULMONDE (id., s.).

TUBALKAIN (renv., id., n. s).

MONDE ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

Chef.
• EGLISE (D) (n. s).

GIRARD DE LANGLADE (rt.

MONTREDOND (s.).

PARADIS (s.).

RAMONDI OU RAMONDY (ten. par lion, ․).

RAYMOND DE LASBORDES, 3 (9).
ROUCH D'Aiirro yt (charge de 3 fasces

°tidies, s).
Chevron.

CLIEVER (DE) (n. s).
GAILLET DE BOUFFRET (n. s.).
GERARD (n. s.).

MICHON	 S.).

Fasce.
BLANCHARD (n. s).
BUGNOT (n.

COURT1NES

HIRSCHING (n. s.).
METAXA (la fasce bordee, n: s.).

Pieces diverses.
CAMPREDON (8. parti 8., ace. cute en

pointe, it. s).
CAPIAIN (acc. champagne fasce-ondie,

n. 8).
CRISTOFOR1S (DE) (ace. fasce tiot tie,n.

8.).
CRONSTEDT (acc. croix pattee, n. s.).
FAGERSKJCILD (ace. ecusson, n. s.).
GROOTH (acc. croix pattee, S.).
KABUSHALIPT (ace. chape-ploye, s.).
STEMANN (acc. bordure, n.
TEGENSKJOLD (s. bande, ace. croix

pattee, n.
TORNFLYCHT (ace. ecusson, N. 3).

ARMES ECARTELEES

Sur ecartele 1 et 4.
ALDERWERELT (VAN) (broth. s. coupe,

s).
BEROLDINGEN (charge de 2 &ones, sd.
BOUTEILLER DE LA HOUSSINIERE, 3 (8).

BRIEL (n. 8.).
GEUNS (VAN) (8).

HOOHUSEN (ten. par lion naissant, n.
s). •

KUNTSCHEN (8).

MONDRAN (n. s.).
OXENSTIERNA DE SODERMORE (ten. par

bras artne, s.).
PROSCH (3.).

REKENARE (DE), 3 (n. 8).
ROCH-MONDET (s).

SANDEN (s.).

SCHAGEN OU SCHAAGEN

SHAW-LEFEVRE (n. s).
WERLHOF (s).

Sur ecartele 2 et 3.
DONATI (ten. par lion, ad.
MONIER DE LA SIZERANNE (ten. par ours,

s.).
PALMAROL

SCHACK DE WITTENAU,(8).

Sur ecartelb 1.
BRAUNER (8. bande,
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LAMONT (n. s.).
TURNFLYCHT (s. bande, s.).

Sur ecartele 2.
BAGRATION

GREFFULHE (n. 5.).
MONO (s).

UGGLAS (ten. par griffon, broch.
tranche, s.).	 •

ULFELD (ten. par lion cour., s).
Sur ecartele 3.

KLEINSORGEN-SCHCIREN.(s).

PITHA (n. s.).
Sur ecarteld 4.

FocK (n: s).
LAMONT (s.).

Sur ecartele en sautoir.
KAROLYI DE KAROLY-PATTY ( somm.

coltine de lag. decoulent 21uisseaux,
s. ec. 4, s).

Sur sur-le-tout.
BUCELLY DE TREMOULLET (s.).

CAVEAU DE BEAUREGARD (s.).

FREIESLEBEN (ten. aver mur par lans-
guenet, s.).

MONTPEZAT DE CARBON (s).

STEMANN (n. s).
TROMP (H. S.). 	 .

TRUCHSESS DE WALDBURG (s).

VOLLMAR AUF VELTHEIM (VON) (sans
croix, a. s).

WALDBURG7 CAPUSTIGALL (8).

s.

GLOBE TERRESTRE

ARMES COMPLETES

Globe, seul.
DYCK (VAN) (en bande, or s. az.).
KUNST (or s. az., s. pied).

Combinaisons diverseS.
ARGILLY (demi-globe terminant le bas

crane croix ancree dont les trois
autres bras* sont termines par an
besant, le tout brochant s.-parti).

BOUGAINVILLE (acc..ancre et 2 epees).
CHILLAUD-SOUMENSAT (acc. 3 besants et

laurier). . .

DANGEL (surcharge de 2 feuilles de
chene,.acc.bordare).

DELAMBRE (broch. s. seIne d'etoiles).
DRYDEN (ace. lion et 2 etoiles). •
DRYDEN DE CANONS:ASHBY (id.).

GALUSCHKA (s. leg. est brochant
°avert).

MASTAi (s. leg. est appyge lion cour.).
MONREAL (supp. par lion).
MONREDON (centre leg. ram pe lion).
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ARMES NON COMPLETES

FABRONI OU FABRONY (acc. barre, s.).
GRUN (s. coupe, n. s.).
LOMET (8: chef, n. s.). •
MONTORCIER (acc. chevron, N. S.).
MULLER VON MILBORN (supp. chien acc.

chape-ploye, n. s).

PECHMANN DE MASSEN (ace. 2 bandes, n.
s.).

PILLE (nu) (ace. chevron, n. s).
STEPHAN (ace. ecttsson, n. s.).
UIHAZY (ten. par griffon, ace. bande, n.

s.).
VASSEROT (s. coupe, 12. s).

ARMES ECARTELEES

BACLER D' ALBE (s. Cc. 2 et 3, n. s.).
BETBEZE DE LA RUE DE SAUVIAC (id., S.).

HONDIUS (s. leq. Wrier ass is appuie la
patte, s. dc. 1 et 4. a.).

LILLJECREUTZ (partie de globe terrestre,
s. dc. 1, 74. s.).

•MASTAT-FERRETTI (8. leq. est appuye
lion, s.	 1 et 4, s.).

POLUS (partie de globe terrestre, s. sur-
le-tout, n.

RAYMOND (s. de. 4, s.).

SPHERE

ARMES COMPLETES

BLAEU (armilliere, or s. az). 	 GATIAN DE CLEREMBAULT (ace. crois-
BOUCHART, 3 (acc. chevron).	 sant).
BRIGEOT, 3 (id.).	 MIVIERE (s. son pied, ace. 2 dtoiles et

2 coquilles). .
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ARMES NON COMPELTES

CHAMBERLAIN (armilliere, acc. o gle, s).
CHARLES DE NONJON (s. son pied,

charges d'un compas et d'un pie-
quoir, acc. chef, s).

CHEVREAU (ace. chef, s).

GERANDO (ace. ba nde, n. s).
GERANDO (S. parti, it. S).
MICHEL (ace. fasce, n. s).
PASQUET (s. son pied, ace. chevron, n.
• 8.).

ARMES ECARTELEES

BARDIN (s. de. 1 et 4, s.).
, I	

FRANCO Y FEO, 5 (s. dc. 2, n. s.).
CONTE (LE) DES GRAVIERS (s. de. 1, n. s.) .	 LAGARDE (S. tfc. 1, n. s.).

GLOBE IIIRCRIAL

ARMES NON COMPLETES

COBENZL (s chef, n. s). .	 MAZYO (s. coupe, n. 3).



TERRE (REPRESENTATION DE LA).	 721

TERRE (II,EPRESE TAM DE LA)

ARMES COMPLETES

REUTER (vers laquelle s'elancent quatre foudres mow). des editions). •

DICT.	 T. VI. 4,6



ART VIILITAIRE



FORTIFICATIONS. _	 725

FORTIFICATIONS

ARMES COMPLETES

FORTIN (fortin de 4 bastions chargé
d'un cow- entoure d'une couronne
d'epines).

STJERNWALL (rempart a angles sail-
tants et rentrants, ace. 3 &ones).

ARMES NON COMPLETES

• FORTIFICATIONS CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIECES.

BRAUN (fort mine, s. coupe, n. s.).
CARBONARA (a 3 tours, 8. parti, n. s.).
CAVAIGNAC (fort en ruines, s. coupe, s).
GAZAN DE LA PEYRIERE (pan de forte-

resse en ruines, s. coupe, s.).
HARRIS BARON HARRIS (fortifications

de Seringapatam, s. chef, s),
HUBER DE NORDENSTERN (s. parti, 11. s.).
KEANE LORD KEANE (s. chef, s).
MEYERFELT (plan de forteresse, s. Jens-

son, n. s.).
.	 MILNE, 2 (forts, s, chef oncle, n. s).

NITSCHE DE WALLWEHR (s. coupe, s.).
SCHANZENBACH (plan de redo ute, s.

coupe, s.).
STJERNSCHANTZ (rempart et angles sail-

lants et ,entrants, s. parti, n. s.).
WARNHJELM (carte deroulee s. laquelle

sont dessinees des fortifications, s.
chape, 8.).

WERMANN DE WEHRMANN (redoute bale
en pierces de taille dans laquelle une
mine fait explosion, s. coupe, s).

WILLSHIRE (forteresse de Khelat, s.
chef, s.).

FORTIFICATIONS ACCOMPA-
GNANT DES PIECES.

AMMONDT (de 3 tours crenelees,
bord d'une eau, ace. bordure, n. s.).

BIGGA DE MONGABIA (redoute dans
terrain mareeageux , acc. fasce.
midge, s.).

COLOMIER (colline entourie de fortifi-
cations sommees du pavilion danois,
s. ex. 2, — acc. chef, n. s.).

CURTIS DE GATCOMBE (fort de Gibraltar,
s. coupe-onde, ace. canton, n. s.).

GRENIER (de 3 tout's, s. rocher, acc.
fasce, n. s.).

HOFMANN DE DONNERSBERG (a. rocher,
ace. chape, a.).
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CATAPULTE:

HOTOWETZ DE HUSSENITZ (fortifica-
tions en mines et en &mines, acc.
barre ondee, n. s.).

LILLJE (plan de forteresse, ace. croix
p«ttee, n. s).

REICHMANN (plan de forteresse, acc.
chevron,.n. s).

STRENG (plan de redoute, ace. fasce, ii.
s ).

WARNHJELM (renipart s. ile dans une
eau, ace. chape,n. s).

ARMES ECARTELEES

BARREDA DE CASA-MENA (a 3 tours, s.
ee. s).

BOISSONNET , (ronleau deploye s. leg.
est dessine pot!/clone, s. ec. 3, s).

BORELLI (citadelle, s. rocker, s.	 1,
•	 s).	 .	 .
GORDA (fort s. terrasse &dine par

nier, s.	 1, s.).

FELLNER (fort arnie de canons, sonund
d'un dome ei croissant, s. ec. 2, s).

GOUGH VICOMTE GOUGH (fortifications
de Tarifa, s.	 2 et 3, u. s.).

GROTHUSEN (plan de forteresse a , qua tre
bastions, s. ec. 4, s).

JELLACHICII (dans paysaye, s. ec. s).
WRANGEL DE SALMIS (plan de forti-

fications de 4 bastions,'s. • ec.	 s).

CHAP ULTE

ARMES COMPLETES

GiNovks (acc. 2, ayneaux et 1 pierres).
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BASTION

ARMES COMPLETES

aASSAND'ORRIAC(soutenude2livriers).

ARMES
NON COMPLETES

JURKOVIC (s. coupe, n. s.). •

STERNSCHANTZ, 2 (accostes et reunis,
s. parti, n. 8).

ARMES ECARTELEES

WALLUSCHEK DE WALLFELD (8. de. 1 et 4,
8).

GABlON

ARMES COMPLETES

.GENNARI (d'o14 mouv.licorne naissante
et ace, toile).

. GRANER (ten. par 2 16vriers).

ARMES
NON• COMPLETES

GRAMMLICH (d'oit mann. lion naissant
ten. epee et ace. fasce, n. s.).

Hiim, 2 (s. parti, S).

ARMES ECARTELEES

LENDL VON MURGTHAL, 3 (in. ord., s.
en sautoir, 3, s).

WISBORG (s. de. 2 et 3, s.).
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TENTE.

T

ARMES COMPLETES

Tentes, seules.

CHASTRE (DE LA), 3 Or S. OZ.).

EHRENZELLER (ray& gu. et arg., ouverte
devant, interieur d'arg., le toit trian-
gulaire de gat., s. az).

FRAID (arg. s. sin.).
WITTE DE BENSBACH (tents carree, arg.

sa).
KISIEL (arg. s. gu., mouv. de la pointe,

onverte s. le devant et sommee d'une
eroisette).

TENTENIER (arg., sonande d'une gi-
rouette d'or, s. tertre de sin., s. az.).

ZELLWEGER (avec ses Cordes d'argent,
four,* de sa., s. terrasse de sin., s.
flu).

Combinaisons diverse 3.

AUBERGUE (ace. 2 levrier8 assis et
-3 etoiles mai ord.).

BANDERET (ace. homme d'arnies ten.
batntiere et bouclier).

HIRZEL (devant laquelle est couche
serf).

HIRZEL (dans lag. est couche serf, ace.
champagne):

ZELLER (ace. homme montant la garde
devant l'entree).

ZELTNER (sommee d'une fleur de lis,
tine flewr de lis dans l'oueerture et •
acc. 2 diodes).

ARMES NON COMPLETES

AGOSTINI DELLA SETA (ace. ECCUS3011, n.
s.).

BAUDOUIN DE BOISSEY, 2 (ace. Croix, n.
s.).

KISSELEW (a coupole, ace. chef, s.).
KLINCKOWSTROM (ace. Croix	 n.

8.)..
EORDA (VON) (s. parti, s.):
LEBEL (S. chef, — s. parti, n. 8.).

PADIGLIONE (8. coupe, n. 8).
ROUTER, 3 (8. parti, n. s).
SCHUMANN DE KUNTZEGG COUpé;

SECKENBERG, 2 (s. terrasse, s. coupe, n.
s.).

WECHSLER, 2 (d'artnee, 3. parti. s).
WEVELD (s. cute en points d'un ecar-

tele, S.).
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ARMES ECARTELEES

BEURMANN (carree, s. ec. 4, n. s.). •
CHAMBARLHAC DE L'AUBEPAIN, 3 (s. lc. 3,

s.).

DUREN (s. de. 4, s.).	 •
DUBEN (8. de. 1 et 4, s.).
FRAYDENEGG (VON) UNDMONZELLO

s).
HtLBURG (sommee de 6 bannieres, s.

ie. 4, s.).

POSARELLI D 'EBENFELD (chargee d'une
&ode, s. le. 2, u. *).

ROKOSS VON Ross IM FELD, 3 '(8. ec. 2
et 3, s).

ROTE (VON) (broth. 8. parti, s. ec. 2 et 3,
s.).

SCHOLL, 3 (de camp, out. (levant, s. ec.
2 et 3, s.).

SCHWITTER (triangul. 8. terrasse, 8.
ec. 2 et 3, s.).

CAMP

A_F,IMES ECARTELEES

CHAMBARLHAC DE L'AUBEPAIN

de 3 tentes, s. ec. 3, s.).
compose I	 TOLL (VON) (camp de tentes, s. de. en

santoir 4, n. s.).

-t Le o	— -
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1
Rapaert de Grass

2
Suys

3
Tronson

PI, XXXVII.
D'or a trois 2

piloter d'azur.

4
de Marotte de Montigny

DOUBLE CRAMPON : armes non	 MOUTON A PILOTER : armes
completes, accompagnant une completes.
fasce.

5
von Amira.

TREBLE : armes completes, •
accompagnant fasce kola.

- •	 6
Van der Wyck

1
D'argent h la fasce de gueules,

chargee de deux etoiles d'or;
accompagnee en chef de trois
doubles crampons de sable,
poses en barres, ranges en fasce,
et en pointe d'un lion de sable,
tenant un guidon du meme, flot-
tant vers le flanc sénestre.

3
moutons A, D'argent h la fasce écotée

de gueules, accompagnee de
trois tretles de sinople.

DOUBLE TRECIIEUR ; BPIDCS non
completes.

7
d'Arquinvilliers

GERBE: twines non completes,
accompaguant une piece.

8
Haneffe

BATON FLEURDELISE : armes
completes, accompagnant une
fasce.

9
van Luttekenhuis

4
D'argent a un double tré-

cheur fleuronné et contre-
fleuronné de sinople ; au sau-
toir de gueules brochant sur
le tout, citarge en abbne d'un
ecussou d'argent a trois mar-
mites de sable.

7
D'argent papelonne de'

gueules et dans chacune des
claires-voies une moucheture
d'hermine de sable.

5'
D'azur adextré de gueules ;

l'azur chargé d'une gerbe d'ar-
gent, accostée de deux épées
d'or posees en chevron et tou-
chant la gerbe.

8
De gueules seine de fleurs de

lis d'or : au franc-quartier de
gueules separd du champ par
une escarre d'argent.

6
D'azur a deux bâtons fleur-

delises arraches d'argent, pas-
ses en sautoir ; a la fasce de
gueules, brochant, sur le tout.

Coupé-enclave de trois
pieces de sable SUE argent.

MOUCIIETURE D ' HERMINE: armes	 FLEUR DE us : armes com-	 COUPE-ENCLAVE : armes coin-
completes.	 pl	 accompagnant tin e piece. 	 pletes.

10
Entades

CROIX ENTgE : armes COID-
plaes.

11
Avessens

a Amu : armes non completes,
accompagnant une piece.

10
von Tschetschke

CROIX DE LORRAINE : armes
completes, extraordinaire.

10
De gueules h la croix entée

de sable sur argent.

11
D'argent a la bande, d'azur,

bordee d'or, -potencde et contre-
potencee a l'interieur du meme
et accompagliee en chef d'une
rose de gueules et • en ' pointe
d'une aigle de sable, posee en
barre.

lt
D'azur a une Croix de Lor-

raine d'argent,- la traverse in-
ferieure h sénestre cramponnee
vers le bas.
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BALANCE. — Armes completes. 	 3

BALANCE

(La balance étant un attribut habituel de la Justice, nous ne cataloguons pas
specialement les balances tenues par une Justice : elles se trouveront catalogues
a l'article Justice.)

ARMES COMPLETES

Une balance.
BANDIN DE SA INT-POL	 3. (WO.
BAUDIN DE SAINT-POL (id.).

B0YR0N OU BOYRONNET (arg. 3. az).
DESLLUC (peson, sa. 8. or).
EINWEG (or 8. sin.).
ENCLAPES (sa. s. arg.).
MEDICUS (arg., plateaux d'or, s. sa.).
MONTPEZAT (or s. gu.).
SAINT-ARROMAN (c1 la romaine, sa. s.

arg.).
WEGNER (or 8. az).

Une balance dont les plateaux
sont charges.

Don (un plateau chargé d'un monde
et l'autre d'une bourse).

ZSCHINSKY (id. épée et livre).
Une balance tenue par un meuble.

DEGRAZIA DE PODGOSDAM (chargée d'un
poids et de 3 chaines et tenue par
aigle cour.).

FRANCOIS (ten. par bras).
LEVADE (ten. au-dessus d'un tertre

par sinestrochare).
RANGNER (ten. par homme Want mouv.

d'un tertre).

RENGER (ten. par homme issant mono.
d'un tertre).

SCHREIBER (ten. par sdnestrochare
issant d'une nuie).

SPITTLER (ten. avec épée par lion).
WAGELE (ten. par loup cour. s. ter-

rasse).
WEGEN (VAN) (ten. par bras).
WIEGER (ten. par homme s. terrassc).
WORTMANN (ten..avec rose tigee par

homme).
Combinaisons diverses.

A DAMEK (supportée par épée et broch.
s. part,).

BOULY DE LESDAIN (ten. par aigle de
profit essorante, acc. chevron).

CABANIS (soutenue d'une verge accolée
d'un serpent).

CLAUDET (acc. Ode).
CRAMER (ten. par dextrochare, acc.

table de pierre s. terrasse).
CUREL (ten. par sdnestrochare issant

d'une nude et acc. lion).
DELPHIN D' ESTRIAC (soutenue par épée).
EINWAG (ten. par main issant d'une

nuée, broch. s. could).



4
	

BALANCE. — Armes non coMpl6tes.

ERHART (ace. dpde, faisceau de licteurs,
livre et 2 &odes).

GANBICURTI (DI), 2 (1 et 1, s. 2 bandes).
GAUDET (acc. croissant, dtoile et 4).
HARDY (ace. tertre de 3 coupeaux).
JUSTE (LE), 2 (ace. chevron). '
KURTZROCK (ace. cloche, compas et

2 feuilles de vigne).
KURTZROCK•WELLINGSBCITTEL (id., id.,

ma is 2 feuilles de Wile).
LAMBE (le fléau remplacd par bat-on*

d'Esculape).
MOURRE (broch. s. tailld).
NETTINE (ten. par sWne, broch. s.

coupd).

POURQUERY DE BOISSERIN (dquilibrde 8.

Ode ten, par bras et Surm. d'une
cour.).

ROME (DE) (acc. 2 poignards en sau-
to iv).

ROZMIAR (en forme de W, les branches
réunies en haut par une traverse
soMmde d'une croisette).

THEILER (acc. monde).
WAGA I (en forme de TV somm. d'une

croix latine pattée et acc. croissant).
ZINNICQ-BERGMANN ( somm. l'une de

3 pyram ides).

ARMES NON COMPLETES

BALANCES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIECES.

BERZELIUS (s. chapd-ployd, s.).
BESANCENET (s. coupd, s.).
DECKER (id., s.).

HIERNEISS (id., s.),

HIETZINGER (s. parti,	 s.).
HONI (id., n. s).
KRAMER (ten. 'par shiestrochare issant

d'une nude, s. coupd, s.).
• KRTICZKA DE JADEN (ten. avec épée par

femme issante s. coupi, s.).
LELYVELD (VAN) (s. parti, n. s.).
LI3WENHJELM (s. dcusson, n. s.).
MAGNEE (s. parti, s).
MALTZ DE MALTENAU (s. coupd,n. s).
MARTINY (VON).(id., n. s.).
MERKEL (id., s.).

MORDWINOW (s. entd en pointe, s.).
PESENTI (s. could, s.).
POMELL (chargée d'une. Ode et (Cane

branche de chine, s. parti, s.).
RICHARD DE BESANCENET (s. coupe; s.).
SCHEIDLEIN (VON) (id., n. s).
SCOPINICH DE KfiSTENHORT (id., n. s).

WESER (VON DER) (id., s.).

WEBER D 'EBENHOF (3. parti, it. 3.).

BALANCES ACCOMPAGNANT
DES PIECES.

BULANO, 2. (suspendues a un arbre s.
coupd, — acc. bordure a inscription,
n. s).

CARON DE FROMENTEL (acc. fasce, n. s.).
CHRISTIERSSON (VON) (ace. bande,n. s.).
CONRAD DE CONRADSHEIM (ten. par

sdnestrochre, acc. fasce,	 s.).
DEDE-MITROVICH-JANKOVICH (ten. avec

épée par aigle, s. parti, — acc. chef,
n. s.).	 . .

FONTAINE (LA) (ten. par avant-bras,
acc. fasce, s.).

H AUBERSART (acc. chevron, n. s.).
HOLVOET	 n. s).
JURISSEVICH (ace. bande, n. s.).
KLINTEBERG (ace. bordure, s).
LANJUINAIS (ten. avec frein par lion, s.

dc. 1 et 4, ace. bordure,
• MARCHESINI (ace. chef, s.).

PISARRI (ten. par sdnestrochire, ace.
chef, s).

REGNIER (ace. chapd-ployd, s.).
ROSIR (acc. bordure, n. s). . •

'ROY (LE) DE BOIS-AU-MARIE (ace. che-
vron, n. 8.).



BALANCE. — Armes dcarteldes.

SCHAGE (ace. fasce, n. s.).
SCHONERT (ten. par bras armi, acc.

fasce, n. s.).
SCHUBERT VON SCHUTTERSTEIN (id., n.

s.).
SEDLMAYER VON SEEFELD (id., n. s.).
ST ENHOFF (AF) (s. Coupé, — acc. bordure,

n. s.).
THEBAUD DE BEAUREGARD (acc. chevron,

s.).

TROTZ (ten. par homme avec oiseau,
acc, chef, s.).

VIGNON (DE) (acc. fasce, n. s.).
WAGA II (en forme de TV sommee

d'une croix de Lorraine incomplete,
acc. 3 fasces alésées, n. s.).

WENNERSTEDT (ace. croix pattée, a. S..). .
WILHELM VON WILHELMSTHAL (ten. par

sdnestrochare avec épée accolde d'un
ram. de laurier, acc. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur dearteld 1 et 4.
BUCELLY DE TREMOULLET, 2 (s).
GOTTLIEB VON TANNENHAIN (ten. an

bec par aigle de profit somm. rocher, ,
s.).

HAUER (VON) (n.
LAUGNAC, 2 (s.).
LAUTREC DE VIEUSSAN

MONTPEZAT DE CARBON (8.).

MCILLEFI (s).

RABE (s.).

SOMMARUGA (ten. arec épée par lion, s.).
WEISWEILLER	 S.).

Sur écartelé 2 et 3.
Bona (s.).
GIRONCOLI DE STEINBRUNN (n. s.).
GRENIER (s.).

HARTMANN DE HAUGSTORF et DE LECH-

STORE (s.).

KRAMER (ten. par sdnestrocUre issant
dune nude, n. s.).

MORISOT (s.).*

PRIEUR (LE) (ten. par Main, s.).
TEXIER-OLIVIER (n. s).
WXCHTER-SPITTLER (ten. avec dpde par

lion, s.).
Sur 6cartel6 1.

KRENN (ten. avec épée par griffon, s.).
LOEWENHIELM (s.).

MAllETTI DE ROCCANOVA (ten. par sines-
trocUre, s).

• SALVOTTI VON EICHENKRAFT. (ten. par
bras issant d'une nude, s.).

Sur écartelé 2.
BORSCH (VON) UND BORSCHOD (ten. avec

cour. de chéne par lion, s.).
GIROD DE LANGLADE (s.).

HELLRIGL VON RECHTENFELD (ten. par
sdne,trocUre issant une nude, s.).

JUSTI (ten. par bras issant d'une nude,
s.).

ROTHKIRCH (s. laq. est perch& chouette,
n. s.).

Sur écartelé 3.
ARENS (3.).

Bomssinit (s. barre, s.).
KERSTEN (n. s.).
NORDENFALK (11. s.).

Soo', DE LIMINGO (ten. par sinestro-
ch by, s.).

Sur deartelê 4.

GREDLER (S.).•
ROSENBLAD (s.).

Sur sur-le-tout.
CZAR DE KORONAVAR (ten:an bec par

grue, s.).
FEHMAN (n. s.).
PETRANICH (ten. par gri ffon, s.).



FLÉAU DE BALANCE. - BOUSSOLE.

FLÉAU DE BALANCE

ARMES COMPLÈTES

GRAND' RY (DE) (en équilibre, supp. par
2 lions affr. et acc. croissant sur-
montant des ondes).

GRAND' RY (VON) (en équilibre, supp.
par 2 lions affr. et acc. mer).

BOUSSOLE

ARMES NON COMPLÈTES

JURA (ten. par lion, ace. bordure, n. .( 	 DIEZ (s. coupé, n. s.)
s.).

ARMES ÉCARTELÉES

WEISWEILLER (s. de. 1 et 4, N. s).



RAYONS. - MONTRE.	 7

RAYONS

ARMES COMPLETES

BERCIN, 2 (mouv. des cantons du .chef,
acc. rose).	 •

MUDTSCHIDLER DE REINSBRUN, 5 (mity.
en barre du canton sen. du chef, gu.
s. arg.).

ARMES
NON COMPLETES

BELLEGARDE (oncles, mouv. d'une por-
tion de cercle, s. coupe, n. s.).

BOCKWITZ, 7 (ondoyants, s. coupe, s).

DELPECH, 2 (mouv. des angles, acc.
bordure, n. s).

HERBERTH DE HERBERTSHEIM (s. parti,
n. s.).

MANESKJOLD DE SEGLINGE (faisceau de
3 rayons mouv. du chef, acc. bor-

	

dure, n. s.).	 .
MANFREDI (plusieurs mouv. du bord

super., s. chef, s).

ARMES ECARTELEES

LEO (DE) VON LEWENBERG, 3 (de soleil, s. .
sur-le-tout, n. s.).

	

NIEDERSTETTER	 3, 8.).

MONTRE

ARMES ECARTELEES

STOCKER DE WEYERSHOFFEN (suspendue cl un ruban ten. par senestrocUre, s. 2
et 3, s.).



S CADRAN ET AIGUILLE D'HORL. - ARC DE CERCLE.

CAM ET A.IGUILEE D'HORICE

ARMES COMPLETES

CADARAN OU CADERAN, 3 (cadrans en
forme de cylindres, 2 et 1, poses
verticalement, or s. az.).

GODRAN ( cadran d'or, rayons et
aiguilles id., heures de sa., s. az.).

ZAIGER (aiguille, en bande, arg. s. az).
ZAIGER (aiguille -ten. par lion, ace.

bordure).

ARMES NON COMPLETES

	

HORE (DALLE) (cadran d'horloge a une 	 HOROLOGI (aiguille d'horloge en pal,

	

aiguille marguant midi, s. coupe, s.). 	 enfilant couronne, s. parti, s.).

ARC DE CERCLE

ARMES COMPLETES

BAUDRY (acc. 3 fleurs de lis).



QUART DE CERCLE.. - THEOREM DE P,YTHA.GORE. 9

QUART DE CERCLE

ARMES NON COMPLETES

JXGER DE KRONENBERG (pose S. terrasse et soma crun pennon, acc. ehape-ploye, s.).

THP,OlibilE DE PYTHAGORE

ARMES ECARTELEES

SEISSENEGGER (8. ie. I et 4, 8.).



10 SEGMENT DE CERCLE. - AIGUILLE MAGNETIQUE.

SEGMENT DE CERCLE

ARMES NON COMPLETES

SEEBACH (chargé, s. chef, n. s).

AIGUILLE MARQUE

ARMES NON COMPLETES

PETTY DE SHELBURNE (s. bande, n.	 SOTTELET (de boussole, le pied termind
en croissant, s. franc.quartier, s).

ARMES ECARTELEES

PETTY FITZ-MAURICE DE LANSDOWNE (s. bande, 8. ie. 1 et 4, n.



GLACON DE GR1LE. - FOUDRE.	 11

GLACON DE GRELE

ARMES COMPLETES

TEMPESTA, 11 (arg. 8. gu% 3, 2, 3,2 et 1).

FOUDRE

ARMES COMPLETES

Foudres, seuls.
BLIx (aild, arg. 8. az).
CLAUWERT, 3 (en pals, 2 et 1, au ; 8.

gu.).
HELIES DE CREC' HELEZ (aild, arg. 8.

az.).
HEYGENDO.RFF (or et gu., s. az.).
MORELLY, 3 (en barres, traversant une

nude).
VINCENT DE BONLIEU (or s. gu., and de

sin.).
VINCENT DE PANETTES (id., id).

Combinaisons diverses.
BLIXEN, 3 (en forme de fikhes s'echap•

pant d'un soleil).
BLIXEN-FINECKE, 3 (id., id.).
BLIXENCRON (arg., ailé du m gme, 3.

az., surm. dune couronne d'or).
DORNES (ten. avec ram. d'oliv. par

homme arnid issant d'unenuie).
GERARD (ten. par lion, broch. tante").
Gerrz (ten. par homme);
HARDOUIN DE LA COUDRIERE (ten. par

aigle).



12	 - FOUDRE.

Jouv (gu., lie d'or, aile de sa., en pal,
s. arg.).

MARCKOLFF (ten. au bec par vautotir
perche s. chicot).

RANCKEN, 3 (en barres, issant d'une
nude, acc. bordure).

REUTER, 4 (motto. du canton de l'ecu
vers representation de la Terre en
abime).

SCHMELINO, 3 (inouv. en pairle d'un .
soleil).

TORWIGGE, 2 (ten. par senestrochere
issant d'une nuee).

TRO, TRON ou TRONS (mouv. d'une
nide, acc. tour tIla fenêtre de laq. se
montre chevalier).

VALEE (ten. par lion, acc. tour et
branche de grenadier).

WACHTER (ten. par senestrochere, ace.
bordure).

ZEISS, 3 (or, lances par boule d'ar g., en
pairle, 8. sa.).

ARMES NON COMPLETES

A NDRIEU, 3 (acc. chef, P. S.).

BETMER (s. coupe, n. s.).
CHARBONNEL. 3 (s. chef, n. s).
CHLOPICKI DE NECZUIA (s. coupe, s).
CommioN (ten. par senestrochere, s.

coupe, n. s.).
CONSTANTIN (aile, R. coupe', s).
COUIN DE GRANDCHAMP, 3 (s. coupe, n.

s.).
DONNERSPERG, 3 ( issant d'un chef

nebule, n. s).
DRUARD, 2 (ace. fasce, n. s.).
GRIPENSTEDT, 4 (en sautoir, ace. Croix

pattee, n, 8.).

LAURES, 3 (s. chef, s.).
MOLLERN (ten. avec épée par aigle vol.

cour., s. coupe, s.).
PARADIN (OU BARATIN) DE PESCHERY, 3

(s. chef, 8.).
PLICQUE (s. coupe'', n. 8.).
SUWOROUW-RIMNISKI, 2 (issant d'une

nuée, ace. chef, n. s).
THOMPSON DE VIRHEES (s. chef, n. s.).
WACHTER VON WACHENHAIN (s. parti,

n. s.).
ZUGEFI1511 (acc. chapcf-ploye, s.).

ARMES ECARTELEES

BLIXEN-FINECKE DE DALLUND (s: ge. 2, s,).
BLIXEN-FINECKE DE DALLUND, 3 (s'échap-

pant d'un soleil, s. sui .-le tout, s.).
BOLLER AUF ZELL, 4 ou 5 (s. ec. 3, s.).
BRANDT, 2 (s. IC. 1 et 4, s.).
DARRICAIP (8. de. 4, n. s.).
LMBELN, 2 (lett:cies d'une nude, s. ec. 1,

.	 s.).
. DONNER (s../e. 1 et 4, 8.).

DONNER (s.,Sur-le-totit borde, a.),
. DONNERSPERG, 3 (s. dc. 1 et 4, ii. s.).

DUNGERN (plusieurs ten. par dextro-
•,	 chere issant d'une nuee, s. k. 1 et 4,

s.).

GERARD (ten. par lion broch. s. taillé,
s. ec. 1 et 4, s).

KLAR (en barre, s.
LACOSTE, 3 (motif,. du canton sen., s.

c/e. 1, n. s.).
PAJOL (ten. par senestrochere, s. ec. 4,

S.).
PFORTZHEIM (ten. par senestrochere, s.

ec.1 et 4, /t. s.).

SALVOTTI VON EICHENKRAFT (s. efc. 4, it.
s.).

STJERNCRONA (ten. par Membre d'aigle,
s. h. 3, s.).	 .	 •

TORDENSKIOLD (S. k.



FIGURES . ASTRONOMIQUES: 	 13

FIGURES ASTRONOMIQUES

ARMES COMPLETES

BAR (constellation dela Grande Ourse
posde en bande, arg. s. az).

BUJACOVICH ( id ., acc. vaisseau de
guerre et chateau).

LAPLACE (deux planetes, Jupiter et
Saturne, avec leurs satellites et
anneaux, ace: fleur a 5 branches).

SANNITI-ZONA DE BAJA (signes zottia-
caux de la Balance, du Scorpion et
du Sagittaire s. listel tett, par bras,
acc. lion s. mont, 3 étoiles et bras
ten. epee).

ARMES NON COMPLETES

BERGENSTRAHLE (signe de la planke
Mars, ace. bande, n. s.).

BERGENSTRAHLE (id., 8. 4CUSSOn, it. S.).

•RADTKE (signe de la planke Jupiter,
s. parti, n. s.).

FADINELLI (signes zodiacaux, s. bande
vaatie, s.).

FALCKENHEIM (signe de la planète
Mars, s. de. 4, s., — acc. bordure, n.
s.).

FAURA (constellation des Pldiades, six
étoiles rang. en deux bandes, acc.
bordure, n. s.).

FRITSCH (constellation de l'Ourse, s.
chef, S.).

HAGN (signe du Taureau, A. taille, n.
s. — acc. écusson, s.).

HERSCHEL (telescope S. colline, acc.
chef, s.).

HERSCHEL (signe d' Uranus, S. chef, s.).

MANNERSTRALE (signe de Mars,ten. par
heron, ace. chapd, s).

ORNSKOLD, 2 (signes de Mars, acc.
croix pattde, n. s).

POHLBERG (constellation de la Grande
Ourse, s. parti, s.).

REGNARD DE LAGNY (signe de l'tere-
- visse, s. barre, s. coupe, s.).
STOCKENSTREIM (signe de Mars, acc,

fasce ondle, n. s.).
STOFFELLA D'ALTA-RUPE (constellation

de la Grande Ourse, s. coupe, n. s.).

TAMM, 2 (signes de Mars, acc. bordure,
1/. 8).

VALENZI (3 signes de Saturne s. bande
s., — ace. bordure, n. s.).

WRANGEL D'ADINAL . (signe de Mars, s.
bande, s. coupe et parti, s., — ace.
dell:830110i. s.).



14	 CLEPSYDRE. - BALANCIER.

ARMES ECARTELEES

NORDENFALK (signe de Mars, s. eçc. 2, n. s.).

CLEPSYDRE

ARMES COMPLETES

SANJUST (arg., ornée d'or, s. gu.):

BALANCIER

ARMES COMPLETES

BALAN (acc. Jtrille, 2 étoiles et crois- I	 BALLAND (acc. 3 étoiles et croissant).
sant).



ARC-EN-CIEL. — Armes completes. 	 15

ARMES NON COMPLETES

DENON	 coupe, s.).

ARC-EN-CIEL

ARMES COMPLETES

Arc-en-del, seuls.
ALGUDSEN, 3 (l'un s. l'autre, chacun

gu., or et az., s. arq).
ALBRETSEN, 3 (l'un s. l'autre, au nat. a.

arg.).

ALGREVESEN, 3 (de 3 couleurs, s. arg.).
BRUUN, 3 (chacun az., or et sin. 8.

arg.).
GuszE, 3 (l'un s. l'autre, az. et gu., s.

arq.).
HACKE, 2 (adosses, chacun gu., or et

az., s. arg).
MOHSEN (au nat. s. az. ) en fasce).
MOSEN (id., id.).

PHULL, PFUEL 011 PFUHL, 3 (l'un 8.
l'autre, au nat. s. az.).

WEYLHEIM, 2 (l'un 8. l'autre, an nat. s.
arg., t'espace entre les deux rempli
de gu.).

Combinaisons diverses.
ARZON (acc. 3 dtoiles et croissant).

BONO (surmontant arche de Rod. s.
mont).

CLARET (en fasce, acc. 3 etoiles rang.
et soleil).

DEYDIK DE MURVIEL (acc. soleil).
FOCK DE SAGGAD (acc. palmier et trois

roses).
GOOSSENS (ace. terrasse).
GRAAE (acc. 3 étoiles).
LARCHER (ace. 3 fasces ondles).
LEYMER (acc. soleil).
PASINI (en barre, acc. colombe ten. rant.

d'oliv. et posee 8. montagne).
PEETERS (en fasce, acc. 3 feuilles de

vigne).
SCHADOW DE GODENHAUS (acc. colombe

ten. ram. d'oliv. et volant an-dessus
d'une mer).

VALLOTTI (DE) (en fasce, le bord super.
• bora de nuages desquels sort demi-

vol).



16	 'AtROSTAT.

ARMES NON COMPLETES

ARACIEL	 efc.1 et 4, — aCC. bordure,
n. s).

ARROUSE D ' ELPARON, 3 (acc. bordure,
/I. s.).

BOGNER (s. coupd, n. s.).
CRATZ (s. dc. 1, — aec. fasce, n. s.).

KALTEN (mouv. de nudes, s. could, s.).
PASINI (s. dc. 2 et 3,.—'acc..chef, n. s).
PHULL-RIEPPUR, 3 (s. parti, s)..
RONSCH (en bande, s. parti, n. s).
SAGER (s. coupe; n. s.).

ARMES ECARTELEES

REGENTHAL (s. do. 1 et 4, n. s).	 RoescH (en fasce, s. dc. 2 et 3, 	 s).

AMICISTAT

ARMES COMPLETES

MONTGOLFIER (add, surmontant un mont issant d'une mer).



APPAREIL DE CHIMIE. - PENDULUM. 	 17

APPAREIL DE CHIMIE

ARMES NON. COMPLETES

BERTHOLLET (s. coupé, n. s.).

PENDULUM

ARMES NON COMPLETES

FURLANI (terminé en boule; ten. par sinestrochère, ace. chef, s.).

DICT. HÉR., T. 1/11.	 2
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LUNE.

LUNE

ARMES COMPLETES

BAILLIE DE WALSTOUN (ace. 9 étoiles
rayonn.).

BASSARABA (acc. soleil et aigle de profil
essorante ten. au bec une croix).

CUBBELS (pleine, arg. s. az.).
DUFFERIE (DE LA) (acc. 4 Jtoiles).
FOSTER (pleine, broch. s. le bas d'un

soleil).

FUSTER (pleine, ace. 3 étoiles mal ord.).
GRANGE (DE LA) (acc. triangle vidB).
PELNIA (pleine„ sommie d'une croix

recroisetle).
ROMANIZ, 3 (az. s. arg.).
Tio (acc. femur et soleil).
VOLLMANN (pleine, s. coupJ).

ARMES NON COMPLETES

BIGILLION (acc. chef, n. s.).
COLOMBO (acc. chevron, n. s).
ESPINOSA (s. chef, n. s).
GESSEL (pleine et figurée, acc. fasce

diminuee, n. s.).
GONTARD (pleine, ace. bande, n. s).
PLATEA (id., s. chef, n. s.).

REGGio (pleine, s. fasce, n. s.).
REZA (id., id., n. s.).
SCHMIDBERGER (id., s. chef ondé, n. s.).
STEIN (figurJe, ace. fasce, n. s.).
STREMLER (pleine, s. tailli, s).
YSHART, 3 (pleines, d demi cachées par

des nuages, s. chef, s).

ARMES ECARTELEES

CANTEMIR (pleine, 8. ic. 1, n. s.).
HEITER DE SCH6NWET (s. Je. 1 et 4, ft. s.).

MORATO (s. dC. 1, 8.).

RATZENRIED (pleine, entouree de nuages,
s. lc. 2 et 3, n. s).

THESLEFF (pleine, s. je. 3, n.

990



JETON

1VIEDAILLE

MÉDAILLON

MON.-n AIE



MONNAIE.	 9,1

MONNAIE

ARMES COMPLÈTES

Monnaies, seules.
BENSMA (noble du moyen âge, or s.

az.).
COMAILLE, 3 (mailles, or ou arg. s. az.).
DAALDER (thaler de Zélande montrant

le revers, or ou arg. s. az.).
KLEINPENNING, 3 (arg. s. az.).
MOYNE (LE) DE FLÈCHES, 3 (ducatons,

arg. s. gu.).
Combinaisons diverses.

BATRON, 2 (acc. bande fascée).
COROMPT, 2 (acc. cor de chasse ou coq).

DUYSENTDAELDERS, 3 (thalers, acc. le
chiffre 1).

HELLER, 6 (posés dans les interstices
d'une étoile).

MARQUET, 3 (somm. mur soutenu d'une
rivière ondée).

MONTRÈSOR OU DU TRÉSOR DE FON-

TENAY, 15 (posés en pile, acc. deux
poignets ten. chacun une épée). •

PIGNATTI (pièces de monnaie remplis-
sant marmite fendue et s'ééhappant
par la fente, acc. 3 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

MONNAIES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

FRIEDRICH (s'échappant d'une corne
d'abondance, s. coupé, s).

Fucct (s. fasce penchée en bande, n. s.).
JECKL (s'échappant d'une corne d'abon-

dance, s. coupé, s.).
PAULI (VON) (pluie de ducats sortant

d'une corne d'abondance, s. parti, n.
s).

TALLER DE NEUTHAL, 3' (thalers, à.
coupé, s.).	 •

TÂSCHLER (s'échappant d'un sachet
tenu par 2 bras, s. coupé, s).

WEINGARTNER VON MÜNZBERG (s'échap7
pant d'une corne d'abondance, s.
coupé, n. s.).

WEXLER (ten. avec bourse par homme
issant, coupé, 8).

MONNAIES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES. '

ALOPAEUS, 2 (acc. bande, s.).
COUDEREAU, 2 (mailles, ace chevron,

n. s).
FANER DU FAUR, 6 (acc. écusson, n. s).
MARNY (ace. chevron, n. s).



2	 MÉDAILLE.. — Armes complètes.

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
ARGENTO DE SILBERBERG (thaler ten.

par femme issante, s).
HALLER, 3 (chargées d'un agneau

devant arbre, n. s.).
HOLLER DE DOBLHOF-DIER, 3 (doublons,

n. s.).
LIEBENTHAL, 3 (deniers, s).
MAYR. 3 (s. bande, s).
MITIS (ten. avec balance par lion, s.).
RIETHALER (VON) (ten. par lion, s).
ZOLLER VON ZOLLERSHAUSEN, 2 (n.

Sur écartelé 2 et 3.
BRUN (LE), 4 (mailles, n. s.).
GERAMB ( s'échappant d'une corne

d'abondance ten. par sénestrochère,
s).

HALLER VON HALLERSTEIN (ten. au bec
par tourterelle, s. rocher, s.).

HELLER, 2 (n. s.).
HOLBEIN DE HOLBEINSBERG (remplissant

boite ten. par bras, s.).
REDL VON ROTTENHAUSEN (s'échappant

d'une corne d'abondance tem par
sénestrochère, s).

MÉDAILLE

ARMES COMPLÈTES

DUI,ICAN-HALDANE COMTE DE CAMPER-

- DOWN (entourée ' du mot camper-
down, acc. cour, navale, 2 roses et
cor de chasse).

HOSTE (suspendue à cour. navale, acc.
le mot LISSA et tête de boeuf ailée).



MÉDAILLON.	 23

ARMES 'NON COMPLÈTES

BARJUES (acc: fasce, s.).
FAIRFAX (attachée à ruban, acc.. chef,

n. s.).
HARVEY DE CROWN-POINT (suspendue

à ruban, s. chef dentelé, n. s.).
KERRISON DE HOXNE, 2 (s. chef bastillé,

n.
MACCHIO (suspendue à ruban, ten. par

lion, acc. bande, n. s.).

MAXDOUGALL-BRISBANE (acc. chevron
échiqueté, n. s.).

MUNRO . (attachée' à ruban, s. canton,
s.).

SMITH D'ALIWAL (attachée etruban, acc.
chevron, n. s.).

TUPPER (suspendue à chaîne, s. can-
ton, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

COCKBURN-CAMPBELL, 2 (s. éc. 1, et 4,
n. s).

COMTE VICOMTE COMBERMERE (attachée
à ruban, s. éc. 1 et 4, n. s).	 -

YIVIAN LORD VIVIAN, 2 (s. éc. 1 et 4, n.
s.).

WALLUSCHEIC DE WALLFELD (attachée à
ruban, ten. avec .épée par lion, s. éc.
2 et 3, s.).

IIIÉDAILLON

ARMES COMPLÈTES •

HOUDETOT, 3 (l'un figuré d'un lion, les
deux autres d'une aigle, diaprant
une bande).

JONAK VON FREYENWALD (chargé d'un
M attaché à chaîne liant 2 palmiers
s. terrasse).
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' JETON.

ARMES NON COMPLÈTES

BORROITEO•ARESE (ovale, à couleuvre,
acc. champagne, n. s.).

CABARRUS (à Foi et légende, acc. che-
vron, n. s).

MIRANDA (ovale, acc. 5 écussons ovales,
n. s.).:

BAFFLES, 2 (attaché à chaîne le _ler ci

caractères arabes, le 2 8 à poignard
flamboyant, s. chef, s). .

JETON

ARMES COMPLÈTES .

CARTELIER, 2 (acc. jeu de cartes et croissant).

ARMES 'NON COMPLÈTES

METTEN PENNINGREN, 3 (s. fasce, s.).



CHANDELLE
CHANDELIER
CANDÉLABRE

CIERGE
LUSTRE
FALOT

FER DE FALOT
FLAMBEAU

LAMPE
MÈCHE

TORCHE
PAQUET D'ALLUMETTES



CHANDELLE.	 27

CHANDELLE

ARMES COMPLÈTES

13ARNEn (antn., len.. par sénestrochère
armé).

BERNALES (arg., ayant des gouttes à
sénestre, allant. de gu., s. gu.).

BRENNER, 3 (alitent., posées s. 3 cou-.
peaux d'un tertre, ace. 3 étôiles mal
ord.).

FARE (DE LA), 3 (allume. de gu., rang. en
fasce, or s. az.).

LICHTENBERG, 2 (accostées, or, antan.
d'or, s. az).

LIECHTENHAHN (ten. par coq s. tertre, s.
az).

LIECHTENHAN, 2 (ten. au bec par coq, s.
tertre, les chandelles formant che-
vron couché).

PUNDT (IN DER) (or, antan. d'arg., s.

gu., en bande). .
PUTZ (tee. avec mouchettes par lion).
R AUCH DE RAUCHENBERG (tee. par grif-

fon s. tertre).
RENEA V, 3 (allum., ten, par sénestro-

chère).

ARMES NON COMPLÈTES

AGNELLI (ten. par lion,' acc. chef, n. s.).
BRENNER (antan., ten. par homme

issant, acc. chapé-ployé, s.).
BRENNER DE FELSACH (id., id., 8. écusson,

n. s.).
BRENNER DE LINDENBERG (id., id., acc.

chapé-ployé, s.).
CERIOLI, 3 (allum., s. coupé, s.).
CERIOLIS, 3 (id., s. parti, n. s):
CHANDELON dit BRESSEUX (ten. par lion,

s.	 s.).

GORIS, 3 (antan., rang. en fasce, s.
coupé, s).

KiRTZENMANDEL (allum.,ten.par homme
s. parti, s).

LICHTENHIELM (allum., tee. par sénes-
troch ère, acc. chevron, n. s.).

SCHIMMELPENNING, 3 (antn., s. parti,
s).

STAR-LICHTENVOORT, 3 (s..parti, s.).
VERLET (allant., ten. par griffon, s:

parti, s).
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ARMES ÉCARTELÉES

BANNE D'AVÉJAN, 3 (allient., rang. en
fasce, s. éc. 2 et 3, s.).

BURCHT (VAN DER) VAN LICHTENBERG, 2
(allunt., s. éc. 2 et 3, s.).

CHURLANDT (ten. par lion,. s. éc. 1 et 4,

CHURLANDT (ten. par griffon, s. éc. 2
et 3, s.).

CRAMER (allu ten. avec corne d'abon-
dance par jeune homme issant, s. éc.
1 et 4,8).

CRESCENTINI, 7 (allum., en barres, '8.

éc. 2, n. s„).
CURLAND (alluni.; ten. par lion cour.,

s. éc. 1 et 4, s.).
CURLAND (alluni., ten. par griffon

cour., s. éc. 2 et 3, s.).
KAERSMAKER, 3 (s. éc. 2 et 3,. s.).
PRENNER (allum., ten. par homme, s.

éc. 1 et 4, s.).

CHANDELIER

ARMES COMPLÈTES

Un chandelier.
ARNSTEDT (d'église, ors. az.).
ARRAS (id., or s.
GIRARD (id., à 3 branches, or s. sa).
KRIISEKE (à 3 branches, or s. gu.).
KRUSEMARK (id., id).
Lices (portant chan delle allumée d'arg.,

or s. az.).
WILLENDORF (d'église, or s. gu.).
VILMAR (muni d'une chandelle d'or, au

nat. s. gu.).

Trois chandeliers.
ARGENTIER ( L' ) DE CHAPPELAINES

(d'église, or s. az.).
CANLERS OU CAULERS (or 3. az.).

DOESBURGH (munis de leurs chandelles
allum. au nat., arg. s. gu.).

LICHTENVOORT (munis . de leurs chan-
delles d'arg., or s. gu.).

Cinq chandeliers.
QUAST (2, 1 et 2, munis de leurs chan-

delles allient., arg. s. az.).
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Combinaisons diverses.
Mme; 3 (acc. chevron).
CANLERS OU. CAULERS, 3 (s. bande).
DIEUXYVOIE (à 3 branches, açc. soleil).
GISSEY, 3 (d'église, acc. .t étoiles).
HEIN (portant chandelle allu,n., acc.,

grue).

HERVEN (VAN), 2 (acc. coeur enflammé
et 3 coquilles rang. en chef).

KRAGE (à 3 branches portant 3 bande-
roles coupées, brochant s. coupé).

OBERT DE QUÉVY, 3 (acc. chevron).
OBERT DE THIEUSIES, 3 (id.). 

ARMES NON COMPLÈTES

BEGHEIN D'AIGUERUE, 3 (d'église, s.
franc-quartier, s.).

Conclu (portant chandelle allum.,ten.
par lion, s. parti, s.).

GALITZIN (à 3 branches, sommant fau-
teuil, s. coupé, n. s.).

GRUTERUS (à 3 branches, s. chef, s.).
GUINET, 3 (rang. en fasce, acc. franc-

quartier, s.).

1COOP, 3 (rang. en chef, acc. bordure,
n.

MAZEL OU MASEL, 2 ('portant des flam-
beaux, s. parti, s.).

ORIGNY, 3 (de table, acc. chef, n. s.).
SABATTINI, 2 (acc. fasce voûtée, n. s).
STEMANN (à 3 branches, acc. bordure,

n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BONIS DE MÔLLENDORF (à 3 branches, s.
éc. 2 et 3, s,).

KOURAKIN (id., sommant fauteuil, s.éc.
2, n. s.).

MANTZ (s. éc. 1 et 4, s.).
MERLES (VAN), 3 (s. éc. 3, s.).
STEMANN (à 3 branches, chandelles

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

THEUNISSEN, 3 (à chandelles allant., s.
éc. 3, s.).

WILAMOWITZ-MULENDO RF (d'église, à
3 branches, s. éc. 2 et 3, s.).

WILAMOWITZ-MÔLLENDORF (id., id., s.
sur-le-tout, s.).
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CANDÉLABRE

ARMES COMPLÈTES

BLANK (broch. s. coupé).

CIERGE

ARMES NON COMPL`ÈTES‘,

VUKOSLAVICH (allumé, accolé d'une bandelette, s. coupé n. s., ou s. parti n. s.).
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LUSTRE

ARMES NON COMPLÈTES

SALOM (a 4 branches, les chandelles allumées, 8. coupé, s.).

FALOT

ARMES COMPLÈTES

9

Falots, seuls.
CIBÉRANS, 3 (or, allumés de gu., s. az.).
CYBÉRANS DE BOYERS, 3 (az., allumés

de gu., s. or).
GUESDON, 3 (or, allumés de gu., s. az.).
HOLSCHER,.1 (au , nat. s. 00.
HORNES, 3 (or, allumés de gu., s. sin.).
LANTERNIER, 3 (arg., emmanchés d'or,

garnis de sa., 8. az.).
Vaux (DE LA), 3 (sans manches, sa. s.

arg.).

Combinaisons diverses.
BEVAL DE FARDES, 2 (allumés, en sau-

toir, ace. fleur de lis).
BRUSADORI, 2 (allumés, ten. par 2 bras

issant de la fenêtre de 2 tours d'un
château)..

CERNUSCHI, 2 (allumés, somm. château,
acc. aigle cour).

PERNUMIA (rempli de flammes de gu.,
brochant s. colipé).

STUBER, 3 (allumés, acc . chevron
plogé).
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ARMES NON COMPLÈTES

BORDE, 3 (allumés, s. parti, 3.). _

GERMAIN, 3 (allumés, s. coupé, n. s.).

LURANI-CERNUi&I, 2 (allumés, somm.
tour d'un château, s. parti, n. s).

PICOT DE COMBREUX, DE DAMPIERRE, DE

FIEFRUBE, DE PECCADUC, DE HERZO-

GENBERG ET DE VAULOGÉ, 3 (allumés,
ace. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

DURANT (s. ée. 1 et 4, 8.).

FER DE FALOT

ARMES COMPLÈTES

WINCKELHAUSEN (en bande, sa. s. arg.).

ARMES
NON COMPLÈTES

BROECK (VAN DEN) (en forme de trident,
acc. fasce bretessée et contre-tiret., n.
s.).

HATZFELDT (en bande, s. coupé et parti,
s.).

ARMES ÉCARTELÉES

WINCKELHAUSEN (en bande, s. sur-le-
tout, s.).
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FLAMBEAU

ARMES COMPLÈTES

Un flambeau.
BRÂNDLIN (brunâtre 8. az., posé en

bande, allum. d'or).
BRANT I (sa., all. au nat., en, bande, s.

or).
FAKLASTEIN (or, all. gu., arg.).
HILBRAND (posé en fasce, all., gu. s.

az.).
Deux flambeaux.

GUYOT (en sautoir, or s. az., cill. arg.):
LICHTENBERG (VAN) , § ( or s. az.,

accostés).
LICHTENBERGER (en sautoir, arg. s. g u.,

au-dessus d'une colline de sin.).
Trois flambeaux.

BERTRAND (arg. 3. 'az., all. g u.)..
GANSÉ (sa. s. arg.).
FAK (or s. sa., all.).
GAULME (or 8. az., all. gu.).
GREYNS (arg. s. az., ail. or).

• LORTEMAR (or, all. gu., s. az.).
MARÉCHAL (or 8. sa., ail.).
PA1GE (LE) (or s. az.).

Flambeau tenu par un meuble.
BARNER, BERNER OU BORNER (ail., ten.

par sénestrochère).
BECHMANN (ail., ten. avec cercle gou-

dronné par homme, s. tertre).
BRENNINGER (all., ten.par homme issant

mottv. d'un tertre).
GYUTO' VON SEPSI-MORTONESE (ten. avec

sabre par lansquenet). .
HAYSDORF (ten. par lion).

DICT. HÉR., T. VII.

HILLENBRAND	 ten. par lion, s. ter-
tre).

KRUIMEL (all.	 par lion).
LICHTENHAHN (all., ten. par coq, s. ter-

tre).
LIECHTENBERGER (all., ten. par griffon

s. rocher).
MosicoN (all., ten. par 2 lions affr.).
POLOTA	 ten. par sénestrochère; •

l'avant-bras percé d'ansé flèche).
PRANDT (all., ten. par dextrochère

moue. d'une nuée).
SCHERER VON BRANDNERAU (all.,	 .

par lion).
TACS (ten. par bras).

Combinaisons extraordinaires.
BANES, 2 (ten. par 2 bras allumant

une tour).
CLERC (LE) (all. et ailé, arg. 8. az.).
HAYE (DE LA) DU MESNY (ail., en pal,

autour duq. s'enroulé couleuvre).
ILLUMINATI (all. soutenu par croissant)..

Combinaisons diverses, ordinaires.
BÉRAL, 2 (all., en sautoir, acc. 2 fleurs

de lis).
BERTHOUD (sana flamme, 8. tertre, acc.

2 branches feuillées).
BRANDSCHILD (noueux, allum., broch.

en bande s. 2 fasces).
DAMNE (VAN), 3 (dont 2 en sautoir et

1 en pal, s. écusson, s.).
FINCKHELTHAUS, 2 (posés en bandes,

broch. s. tranché).

3
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FLECKINGER AUF HERRENWORTH (ail.,
ten. par sénestrochère, broch. s.
coupé).

MoHR (ail., ten. par More, broch. s.

parti).
PRANDINI	 ten. par lion, broch. s.

3 bandes).

RADEMACHER DE RADEHAUSEN (all., len.
par lion cour., broch. s. coupé).

RADERMACHER DE S ' GRAVENPOLDER (id.,

id).
RASCHAR (ten. par lion, acc. 5 étoiles).
VIART, 3 (ail., ace. chevron).
WERNER (all. ten. par sénestrochère et

acc. 2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

FLAMBEAUX CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.
BELLI DE PINO (allem., s).

BRANDS (all uni., ten. par dextrochère,
s.).

HAIDENREICH (ten. avec arc el flèche par
homme issant, s.).

JUNGBLUT, 2 (en sautoir, allant.).
MISTURA, 2 (all. ten . chacun par homme,

s)..
Sur parti.

BELCASTEL,	 s.).

BOLLEMAN (ten, par avant-bras, le pied
du flambeau terminé en roue, n. s.).

BRAND, 2 (allant., n. s).
CARSTENN-LICHTERFELDE, 3 (allant., mal

ord., s.).
ELIAT (ail., ten. par lion, s.).
KARAISL DE KARAIS (allum., ten. par

sénestrochère, n. s.).
MISTURA, 2 (allum., s ten. chacun par

homme, s).
PEYREBESSE (à 2 chandelles allum., s.).
PRANDTSTETTER DE DILLING (ten. par

bras, n. s).
VELA DE ALMAZAN (ten. par sénestro-

chère, n. s).
VILLAMAR (ail. ten. par chevalier, n. s).

Sur divisions et pièces diverses.
BERZELIUS (s. chapé-ployé, n. 8).

COUDERT, 3 (s. chef, s.).
jumILLA (ail., s. tiercé en pairle renv.

ployé, s.).
SANDELS (s. écusson chargeant croix

pattée).

WILDSCHGO (éteint et renv. 8. barre, n.
s.).

WILLEBRAND (ail., SOMM. tour, s. écus-
son, s).

FLAMBEAUX BROCHANT
SUR DIVISIONS.

FUMARA (ail., ten. par lion, broch. s.
parti).

FLAMBEAUX ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

BERGENHJELM (alitant. ten. par lion, acc.
écusson, n. s.).

BERTHOUD (allum. s. tertre, acc. chape-
ronné, n. s).

BRON (LE) DE VEXELA (allant. ten. par
bras, ace. chef, n. s).

CHANSIERGUES, 3 (allunt., acc. chef, 8.).
GERBER (allum. ten. par sirène, acc.

bordure, n, s.).
HILDEBRANDT (acc. chevron, n. s.).
PEREZ (allum., ten. par bras somm.

tour, acc. bordure, s.).
PRIAMI, PRIAME OU PREAME (alitent. ten.
. par lion naissant, acc. fasce, n. s).
ROUVROY (aliion. ten. par dextroch ère,

acc. fasce, n. s.).
TIBELL (anime. en bande, acc. vêtu, n.

s.).
VELA, 4 (allant., ace. vêtu, .9).

WINKLER VON W1NKENAU (allum., ten.
par lion, acc. bande, n. s.).

ZAY . ne' CSbMÔR (allum., ten. par
homme, s. parti, acc. champagne, n.
s.).



LAMPE. — Armes complètes. 	 35

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
BRENNER DE BRÉNNBERG (calma., ten.

par homme s. tertre, a).
CORONINI .CRONBERG (allant. ten. par

lion, s.).
MOLTKE (allant. ten. par sénestrochère,

s).
MOSKON (allant., len. par lion cour., s.).
RASCHÂR (let. par lion, s.).
RAUNER (allant. tee. par lion, 8).
RAUNER DE MÜHRINGEN, 2 (en sautoir,

n. s).
Sur écartelé 2 et 3-

ANNETSBERGER, 2 (allant., en sautoir,
s).

DAWSON COMTE DE DARTREY, 3 (s.).
HEISS AUF HEISSENBÜHEL (von) (allum.

ten. par homme, s.).
LICHTENTHURN (allunz. ten.. par lion

cour., s).
LIECHTSTOCK DE LIECHTENHEIM (allant.,

ten. par lion, s.).
PLUVINEL (en barre, la flamme en bas).
PRANDT DE PRANDSECK, 2 (caban., eut

sautoir, s.).

RADERMACHERSCHORER (	 ten.
par lion cour., bt;och. s. coupé, n.
s.).

RADERMACHER-SCHORER DE NIEUWER-

KERK (id., s.).

RAUNER, 2 (allum., en sautoir, n. s.).
Sur écartelé 2.

KERN DE KERNBURG (atm., ten. par
homme derrière muraille, s.).

KINGENHEIMER (ten. par sénestrochère,
s.).

NORDENFALK	 n. s).
Sur écartelé 4.

BARS (allant. ten. par lion, s).
GRUNER (allant., ten., par sénestrochère,

s).
Payxur.I., 2 (allem., s).

Sur sur-le-tout.
MOHR	 ten. par More broch. s.

parti, s.).
RAUNER DE MÜHRINGEN (ten. par lion,

s.).
TIZZONI, 3 (allumés, posés en bandes,

rang. en pal, s.).

LAMPE

ARMES COMPLÈTES

Lampes, seules.	 DROUVILLE, 3 (arg., allumées' d'or, s.
CANOT, 3 (arg. s. sa.).	 az.).
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MÈCHE.

LAMPE, 3 (en forme de baquets, sa. all.
au nat., s. gu.).

LAMPEN, 3 (antiques, arg., all. au nat.,
s. gu.).

MARÉCHAL, 3 (allumées d'or, s. sa.).
PecK ( en forme de coupe, all

entourée d'une auréole).

SAILER, 3 (arg., all. au nat. s. az.).
WACHTER (antique, en forme de

cylindre, gu. s. arg.).
Combinaisons diverses. •

FARMER, 3 (all., acc. chevron). 

ARMES NON COMPLÈTES

BAYARDE 011 BAYARD, 3 (antiques, all.,
acc. écusson, s).

BINDER VON SACHSENFELD (ail., ten. par
homme issant mous. d'un rocher, s.
tranché, s).

DUPUYTREN (all., acc. bande, n. s.).
EBERLIN DE ROTTENBACH, 3 (antiques,

all., s. coupé, s).
FoscoLo (all., acc. bande, n. s:).
GAGNEBIEN OU GAINEBIEN (all., ten. par

sirène, acc. chevron, n. s.).

HARMAND (s. fasce, s.).
HENRY (acc. fasce, n. s.).
KLEUDGEN, 4 (antiques, ail., acc. écus-.

son, n. s.).
KRYGIER (id., id., suspendue à trois

chaînes, s. coupé, s).
LAMPRECHT (antiques, a. coupé, acc.

bordure, n. s.).
VIEN (antique, s. éc. 3, acc. fasce, n. s.).
M'IBSEN (antique all., suspendue à

2 chaînes, acc. barre, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BELLAVÈNE ( antique , ail., somm.
colorise, s. éc. 4, s.).

PERCY (antique, all., somm. colonne, e
s. éc. 1, s.).

MÈCHE

ARMES ÉCARTELÉES

WITTICH DE STREITFELD (allant., ten. par sénestrochère, s. éc. 2, s.).
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TORCHE

ARMES COMPLÈTES

DonuNco (flamboyante, ten. par sénes-
trochère qui allume bûche?).

FLAVIGNY, 2 (allumées, en sautoir, acc.
2 roses).

PRANDSTETTER (allumée, ten. par vieil-
lard issant cour.mouv. d'un tertre).

ARMES ÉCARTELÉES

HERMELIN (allumée, s. éc. 4, n. 8.).
NAVARRO, 4 (id., s. éc. 2, n. s.).

ALLUMETTES (PAQUET D')

ARMES COMPLÈTES

LEETE, 3 (ace. fasce).



FEU
BRASIER
BÛCHER

CHARB01\
ÉTÉNCELLE

FEU FOLLET
POËLE (FOYER',

FOUR
FOUlt..\ EAU

PHARE
FANAL
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FEU

ARMES COMPLÈTES •

ALZEGA (s. terrasse surmontée d'un
chêne aux branches duq. est sus-
pendue chaudière).

ANCHISE (ten. par ours).
AUBERT (somm. colonne et (ICC, trois

étoiles).
ELSEVIER (feu de branches de frêne, or

s. gu.).
FLAMENCHI (acc. bordure chargée de

9 tourteaux).
FORNO (brûlant s. le seuil d'un por-

tique).
FUNCK (duq. s'échappent des étincelles,
• allum. s. tertre et acc. étoile).
HENRIC-PETRI (s. rocher, et -un avant-

bras issant d'une nuée frappant
d'un marteau dans le feus. s. lequel
souffle un aquilon).

LANCEFOC (traversé d'une laitée de
tournoi).

LORENZINI (acc. comète et 2 étoiles).
Rossi (gu. s. arg.).
SANDOZ OU SANDOL (acc. Foi et deux

roses).
• SAZ (au-dessus duq. est suspendue

chaudière aux branches d'un arbre).
TRORER (s. tertre, acc. miroir et deux

étoiles).	 •
VAZQUEZ DE PRADA (dans leq. sont cinq

tisons, acc. bordure d 6 croissants
versés).

WINTER (au-dessus duq. homme assis
se chauffe les mains).

WITTEN (d'où sort lion brochant s.
chef).

ARMES NON COMPLÈTES •

BERZIO (dont sont mouv. 5 arbres tri-.
plement étagés, acc. chef, s.).

BRANT (VANDEN) (de tisons, acc. chevron,

n. s.).
DEYLER (acc. fasce, n. s.).
DUFOUR-VERNET (acc. chef, n. s).

ESCURES (acc. 2 chevrons, n.
GÀLLINA dit SALVIONI (8. chef, n.
GOMZÉE (s. parti, s'.).
MAILHAR DE BALORRE (de 3 flammes

traversé d'un maillet, acc. chef, s.).
SOMZÉE (DE) (8. parti, s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

BESBORODK 0 (s. éc. en sautoir 4 s).
FINGERLIN (d'où est mouv. homme issant

ten. ram. de laurier, s. éc. 2, s.).

FINGERLIN (d'où est mouv.hommeissant
ten. bâton, s. éc. 2, s.).

BRASIER

ARMES COMPLÈTES

FERNUMIA (soutenu de 3 pieds, de sa. rempli de flammes de gu., brochant. s. coupé,
arg. s. gu.).

ARMES NON COMPLÈTES

BREZETS, 3 (remplis de flammes, s. j	 GAUDION (acc. chevron, n. s).
parti, n. s.).
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BÛCHER

ARMES COMPLÈTES

Dommo (allumé par torche ten. par
sénestrochère).

ARMES
NON COMPLÈTES

ALLGRETTI (allumé, 8. parti, a).
BUCHER DU CHAUV1GNÉ (acc. chef, s.).
CHAVINOIS (LE) (acc. fasce, n. s).

TISON

ARMES COMPLÈTES

BRAND, 2 (enflammés, en sautoir).
Tizzon 3 (sa., allumés de gu., en

bande, s. arg.).

VASQUEZ DE PRADA, 5 (dans un feu, acc.
bordure à 6 croissants versés).

ARMES NON COMPLÈTES

KÂRTZENMANDEL,2 (allumés, en sautoir, I	 VUELTA, 3 (en pals, allumés, et accostés,
soutenus d'un tertre, s. parti, s).	 s. parti, n. s).
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ARMES ÉCARTELÉES

MAXLRFIAIN, 2 (en sautoir, s. sur-le-tout, n. s).

CHARBON

ARMES COMPLÈTES

CARBON (DE) DE FERRIÈRES ET DE PRÈVIN-

QUIÈRES, 3 (s. bande).
CARBONNIÈRES, J.1 (allumés, posés en

bande, 1, 3, 4 et 3, s. bandé).
CARBONNIÈRES, 8 (allumés, 1, 3, 3 et 1,

acc. 3 bandes).

LANDRAS, 3 (sa., ardents de gu., s.
arg).

PLENESELVE, 3 (allumés, ace. lion ten.
épée).

SANDRAS DE SEICHELLES, 3 (sa., allumés
de gu., s. arg.).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARBONNIER (flamboyant, acc. bande, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

CARBONNEAU, 3 (s. éc. 1 et 4, n. s.).
CHARBONNIÈRES DE LA CAPELLE-BIRON

(ardents, semés, s. éc. 1et 4, s.).

KoHL (allumés, ten. par homme issant,
s. éc. 1 et 4, s.).
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ÉTINCELLE

ARMES COMPLÈTES

SCINTILLA dit DA OrrAvo, 10 (5 par 5, acc. étoile).

FEU FOLLET

ARMES ÉCARTELÉES

PANEBEUF DE MAYNARD (senn1s, s. éc..2, n. s.).
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POELE (FOYER)

ARMES COMPLÈTES

HINDEROFEN (en forme de tour crénelée, percée d'ouvertures rondes, sa. s. or).

ARMES NON COMPLÈTES

HINDER6FER DE MUETHEN (en forme de tour crénelée, s. éc. 1 et 4, — ace. bordure
componée, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

OEFELE (four ou poêle en maçonnerie, s. éc. 1 et 4, s.).

FOUR

ARMES COMPLÈTES

BACHOFEN (dans leq. brûle un feu, sou- I FORNE (arg., maçonné etportillé de sa.,
tenu d'un échafaudage). 	 enflammé de gu., s. az.).
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FOURCAULD (enflammé, surmonté de
2 lions affr.).

Fuano. 5 (en forme de ruche, s. croix).
KOLER (id., sa. s. az.).
NAASTROVEN (acc. 2 peupliers s. ter-

rasse isolée).

OVES (carré, arg., maçonné de sa., s.
sa.).

STUBENIVID (arg., en forme de dôme
percé de plusieurs trous de gu., s.
sa.).

ARMES NON COMPLÈTES.

FOURNIER (acc. chef, n. 8.	 PETERSEN (As) (d'où sort fumée, S.
croix, n.

ARMES ÉCARTELÉES

FOURN (s. éc. 4, n.	 OEFELE (ou poile	 s. éc. I et 4, s.).

FOURNEAU

ARMES COMPLÈTES .

FORNACI (DELLA), 2 (coniques, acc. deux cotices en bandes).

ARMES ÉCARTELÉES

BRICITO, 3 (s. éc. 2 et 3, s.).;



48	 PHARE. - FANAL.

PHARE

ARMES	 ARMES ÉCARTELÉES
NON COMPLÈTES

M1LNE (s. chef ondé,	 s.).
BUROER ((le Trieste, s. éc. 2 et 3, s.).
SAMASSA (mou y . d'une mer, s. éc. 1 et 4,

s.).

FANAL

ARMES COMPLÈTES

POLVARO (allumé, acc. dragon et lion).
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BARRIÈRE

ARMES COMPLÈTES

Une barrière.
FORMBERGER AUF EICHELSBERG (formée

de 2 poutres en pals, reunies par
une poutre écotée en bande, or s.
gu.).

GEURTS, 2 (poteaux et une poutre hori-
zontale en diagonale, arg. s. gu.).

HAAO (de 12 pieux réunis par deux
traverses, s. terrasse, or s. az).

HAXTHAUSEN (en bande, arg. s. gui.
HAXTHAUSEN DE DEDINGHAUSEN (id).

PRINS (arg. 8. gu.).
S1XTIS (sa. s. or).
STURLER (DE) (de prairie, or 8. g it.).
STURLER (DE) DE FRIENISBERG (id., id.).

VECQUEMANS sa. 8. or).
VECQUEMANS (id., Or 8. sin.).
VELDEN (VAN DEN) (id., arg. 8. az.).

VREYHOF (VAN) (sa. s. or).
Trois barrières.

VEECKE (VAN DER) (de prairie, or s.
az.).

Combinaisons diverses.
BARCEHAUS (broch. s. arbre, s. ter-

rasse).
BONDAM ( touchant les flancs de l'écu,

ace. roue).
COEL (de 5« .palissades et 2 traverses,

sommée d'un oiseau).
DAM (VAN) (soutenant montagne ou

dune et acc. rivière).
DEMUTH (de 4 palissades et 3 poutres

transversales, sommée d'un cor-
beau).

EMBARFIÈRE (ace. épée et compas).
EXEA (de champ-clos en forme de fer

à cheval, ace. bordure échiquetée).
HECKE (VAN DEN), 3 (de prairie, acc.

chevron).
JASIENICKI H (en forme de H, acc. cinq

flèches, croissant et étoile).
Nicooi (grillée, ace. grande rose).
THÜRLER (acc. croissant).
VECQUEMANS (de prairie, ace. lion léop.

cour.).
YATE DE BUCKLAND, 3 (ace. fasce).

ARMES NON COMPLÈTES

ALBERDINGH (de prairie, s. parti, n. s.). 	 COCALINI (de prairie, acc. fasce, n. s)
CABROL DE MOUTÉ (s. coupé, s.).	 j	 ELSTER D' ELSTERMANN (acc. chef, n.



52	 ENCLOS DE PLANCHES.

HARDESHEIM (de 2 pieux et 2 traverses,
s. coupé, s).

. HECKENHOECK (de prairie, s. terrasse,
•s. coupé, s).

HERDESIANI (alésée, 2 poutres verticales
et 2 horizontales, s. coupé, s.).

PLANCKH DE HAIDENKOFEN (de 3 pieux et
une traverse, s. tertre, s. coupé, s).

SLAGHECK (acc. fasce, n. s.).

TRÜDINGER (surmontée d'un toit à la
chinoise, s. coupé, s.).

VALTA (acc. chapé-ployé, s.).
VECQUEMANS (de prairie, acc. bordure

engrêlés, n. s.).

VEECKEN (VAN DER), 3 (id., acc. fasce,
s).

VEECKENS (id., acc. chevron, n. s.).

VEKENE (VAN DER) (id., 8. parti, s).

ZEGERS-VEECKENS (s. parti, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

FALTEFIMEYR (s. éc. 2 et 3, s).
HAXHE (DE LA) (de prairie, s. sur-le-

tout, 3).
HAXHE (DE LA) (id., s. éc. 1 et 4, s.).
HAXHE (DE LA) (id., s. éc. 2 et 3, n. s.).
HAXTHAUSEN-CARNITZ (s. éc. 1 et 4, s.).
HAXTHAUSEN (8. sur-le-tout, s.).

HECKE (VAN) (de prairie, s. éc. 1 et 4,
s.).

LOMMINGEN (posée s. tertre, s. éc. 1 et 4,
s.).

SCHLITZ dit GÔRTZ (en barre, s. éc. 1
et 4, s.).

VECQUEMANS (de prairie, s.• éc. 1 et 4,
s.).

ENCLOS DE PLANCHES

ARMES COMPLÈTES

KRUMMENSEE (arg. s. az.).
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GRILLAGE

ARMES COMPLÈTES

TORNE (VON) (derrière leq. est lion ten.
rose tigée et acc. étoile).

ARMES
NON COMPLÈTES

DIGNOSAY0 (s. coupé et parti, s).

NEUMAYR (s. champagne, s.).
PENTZ DE PENTZENAU (alésé, 2 fasces et

2 pals aiguisés, s. parti, s.).
STÔCKEL (s. mur crénelé, s. coupé, s).

ARMES ÉCARTELÉES

GENICEO (de lp. s. 4 p., s. éc. 2 et 3, s.).

GRILLÉ

ARMES COMPLÈTES

SEGUIN (or s. gu.).

ARMES NON COMPLÈTES

SEGUIN (de 10 p., acc. écusson brochant).



54	 GRILLE. - TREILLIS.

GRILLE

ARMES ÉCARTELÉES

SPITZEL AUF UNTERSPAN (3. éc. 1, n. 8).

TREILLIS

ARMES NON COMPLÈTES

BILLAUT (ace. bande, n. s.).
SALORT (s. coupé, n. 8.).

WALUJEW (posé en barre, soutenu
d'une terrasse, s. parti, n.
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CLAIE

ARMES ÉCARTELÉES

PAN (Du) (s. éc. I et 4, n. s.).

ESTACADE

ARMES COMPLÈTES

FALCONIERI (formée de 3 poutres horizontales et 2 verticales, alésées et échiquetées
d'arg. et d'itz., s.

ARMES NON COMPLÈTES

ALPEN • (VAN) (les extréMités cram- •	 PALLAVICINI DE BRANNENBURG (alésée de
ponnées, s. coupé, s.).	 3 pièces, s. chef, s.).	 •



56	 MUR DE PLANCHES. — PALISSADE.

MUR DE PLANCHES

ARMES COMPLÈTES

HEIN (somm. d'un oiseau).

PALISSADE

ARMES COMPLÈTES

Palissade, seule.
BITTER (composée de 5 pieux traver-

sant une planche en fasce, le pieu du
milieu plus long que les autres, sa.
8. or).

GiEsEN (5 pieux traversant planche en
fasce, sa. s. or).

LEYDEN (VAN) (id., arg. 3. gu.).

OYEN (VAN) (id., gu. s. arg.).
PLANK (3 pieux aiguisés en haut,

réunis par traverse, s. terrasse, or
s. az.).

PLANKENSTEIN (3 planches d' arg. effilées
au bord supér. accostées et réunies
par 2 traverses d'or s. tertre de sin.,.
s. gu.).

POELWYCK (VAN) (6 pieux traversant
planche en fasce, sa. s. arg.).

POORTEN (VAN DER) (aiguisée en haut
et en bacs, posée en barre, or s. yu.).

SEVENHAER (VAN) (5pieux de sa. traver-
sant planche d'or en fasce, s. or).

WILT (VAN DER) (5 pieux traversant
planche en fasce, gu. s. or).



BLOC DE BOIS.	 57

Combinaisons diverses.
PACHE (5 pieux accostés, acc. bordure

à 8 besants).	 •
ROGNIAT (acc. 3 têtes de More et lion).
STAFFER (5 pals gabionnés de sa. rang.

eu fasce, chargés d'un pont volant
(l'or, s. or).

ARMES NON

BnucH (3 pieux accostés soutenus
d'une poutre en fasce, s, coupé, s.).

COENS (3 pieux réunis par 2 traverses,
acc, bordure, n. s.).

DURE (9 pieux rangés dont les trois
du milieu brisés, acc. chef, s.).

THÛMEN assaut de la pointe, posée eu
bande, ace. rose).

THYMEN (6 pieux posés en barre, rang.
en bande, mouv. du flanc dextre et
de la pointe et ace. rose).

COMPLÈTES

MILANO (PRINCES DE) (rangée de palis-
sades, s. parti de 2 traits, n. s.).

MfILLER DE STURMTHAL (8 palissades
rang. s. terrasse, s. parti, n. s.).

OCHSE D'OCHSENSTEIN (rangée de palis-
sades, s. coupé etparti, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BEERTHEM (VAN) (5 pieux en forme de
fusées accolées en fasce réunies par
burèle alésée et clouée, s. éc. 1 et 4,
s.).

•

BUCELINI DE RICHEMONT (3 pieux accostés
mouv. d'en bas, s. éc. 2 et 3, s.).

PRUGGER DE PRUGG (ten. par lion, s. éc.
2 et 3, s).

TILGER (s: éc. 2 et 3, s.).

BLOC DE BOIS

ARMES NON COMPLÈTES

BLOCQUÉAU (flottant sur des ondes, ace. chef, s.).



58	 POTEAU. - ÉTAI.

POTEAU

ARMES NON COMPLÈTES

ACHELEN (VAN), 2 (haussés s. 2 degrés, I	 PASSEL, 3 (dans lesquels sont enfoncées
acc. canton, s.). 	 des flèches, s. coupé et parti, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

SCHENE DE LIERENAICH (garni de cinq barres transversales, s. tertre, s. éc. 2 et 3, s.).

ÉTAI

ARMES COMPLÈTES

HERTENSTEIN, 2 (alésés, accostés et entrelacés d'or. s. az., acc. caillou).



BRIN D'ESTOC. -. BAGUETTE.	 59

BRIN D'ESTOC

ARMES COMPLÈTES

Pus (ace. 2 paons). PoLs (acc.2 combattants, oiseaux, affr.
chacun s. terrasse isolée).

BAGUETTE

ARMES COMPLÈTES

GOULME, 3 (ace. 2 roses).
HANNEQUIN dit BRENON, 3 (ace. fasce).
Rossa (somm. de 3 plumes de paon,

ten. par dragon naiss. mouv. d'une
demi-coquille).

SCIPION, 4 (dont 2 en bandes et 2 en
barres, entrelacées, az. s. arg.).

ARMES
NON COMPLÈTES

FotErri, 4 (anglant 2 par 2 • deux
croisettes pattées, s.).

GOBELIUS, 2 (en chevron, s. pal, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

RITTER DE VALLYEMARE (en fasce, à
laquelle est suspendu cor de chasse,
s. éc. 4. s.).



60
	

VERGE.

VERGE

ARMES COMPLÈTES

ANHANG (en bande, fruitée de 3 glands).
ARONE DI SCIAGGA (ten. par dextro-

chère qui en touche rocher dont
coule ruisseaU).

BARBIER (en pal, pied élargi, sommet
croisé de 2 traverses, arg. s. gu.).

BENTELI (posée « s. tertre, à laq. sont
nouées par ruban 2 roses tigées).

CARRARD, 8 (4 horizontales entrelacées
avec 4 autres verticales, ace. trois
étoiles):

GALIGAI, 4 (ten. par 2 bras).
GRUNDMANN (or 8. gu.).
HALDOLF, 3 (dont 1 en pal et 2 en sau-

toir, ornées d chaque bout d'une
plume de paon).

MONSTERBERG, 6 (en pals, rang. s. ter-
tre, arg. s. sa.).

WILLERMAN, 2 (en sautoir, ace. deux
étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

BREITER (posée en fasce, dont une main
prend la mesure, s. coupé, s.).

BRUNIA (faisceau de verges passées
dans couronne, s. parti, s).

FERANTINI, 2 (s. 2 monts accostés, acc.
chef, s.).

SCHWEiLING (sommée d'une queue de
paon, s. parti, s).

ARMES ÉCARTELÉES

BOYER (accolée d'un serpent, s. éc. 2
et 3, s.).

GASPARINI (s. éc. 2 et 3, n. s.).

MATERNE (ten. par griffon, s. éc. 1 et 4,
s.).



TAILLE (BATON ENTAILLÉ). - ENTAILLE. 	 61

TAILLE (BÂTON ENTAILLÉ)

ARMES COMPLÈTES

TALLINGER Oen. par lion). WELTZIEN, 2 (adossés, acc. 2 demi-
'	 vols).

ENTAILLE

ARMES COMPLÈTES

ZOLLER (ten. par homme issant, brochant s. parti).



62	 POUTRE.

POUTRE

ARMES COMPLÈTES

BLOCH (petite poutre carrée vue de
biais s. tertre, acc. 3 étoiles).

HARTMANN (ten. s. épaule par lion).
HOLTIUS (en forme de fasce affaissée

alésée).
JONGE (DE), 2 (l'une s. l'autre, et 2 clous

enfoncés dans chaque poutre).

KLESZENAAR, 2 (accostées, acc. 2 étoiles
et croissant).

MARGOT (en fasce, acc. anille et boule).
NOORTHEY, 3 (l'une s. l'autre).
REISER (ten. par lion, en pal).
ZIELWER, 2 (en sautoir).

ARMES NON COMPLÈTES

BIGATO (en fasce, soutenant aigle, s.
coupé, s).

NIGRONI DE RISINBACH, 2 (environnées
de cordages, portées par 2 garçons
issant de nuages, acc. chef, s).

PYBMA, 3 (s. parti, s.).
SCHENARDI (ten. par lion assis, s. tiercé

en fasce, s.).

SCHMERLING, 2 (en chevron, s. tertre,
acc. fasce, n. s.).

STANGER, 2 (pièces de bois en sautoir,
liées d'un ruban, s. parti, s).

SYNIA (supportée par 2 tréteaux, s.
parti, n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

BATZENDORFF D'EHRENSCHILDT (alésée,	 HOLTIUS •LANS (s. éc. 1 et 4, s.).
s. sur-le-tout, n. s.).

	
KOLCEMAN, 3 (s. éc. 2 et 3, s.).

BATZENDORFF DE REGENDORFF (id., id.).
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PIEU

ARMES COMPLÈTES

BODMER, 2 (posés en chevron renversé
soutenant croix latine).

LESZCZYC, 4 (soutenant toit carré).

PFAHLER (ayant en haut deux anses,
or s. az.).

SALLE (VON DER), 2 ("aiguisés supp. tour
et nec. 2 croisettes).

ARMES NON COMPLÈTES

CONTE, 4 (chacun entaillé aux deux
extrémités, 2 en pals et 2 brochant
en fasce, cloués, s. tiercé en fasce, s.).

GALESI (ten. par lion léop., s. chef,'s.).

OSSTOICH, 3 (dans lesquels sont fixés
3 têtes de Bosniens, acc. barre ondée,
n. s.).	 •

RÜDICKHEIM, 2 (aiguisés supp. par
terrasse, s. tranché, n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

BLANCK (aiguisé, ten. par lion, s. ée. 1	 BLANCK, 3 (aiguisés, accostés, s. éc. 2
et 4, s.).	 et 3, s.).



64	 MAI. - BILLOT.

MAI

ARMES COMPLÈTES

DUMAY (s. terrasse, acc. lis de jardin
et chien assis).

LOMET DES BASSINS (acc. étoile et crois-
sant).

MARIEZ DE MALVAL (nuit arraché
penché à dextre, acc. oiseau).

MATAIT') (acc. 3 croissants).
MESSIER (le pied est chargé d'une scie).

ARMES
NON COMPLÈTES

ME,/ (DE) (arraché, acc. chevron bro-
chant, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

AYMÉ (s. éc. 4, n. s.).

BILLOT

ARMES COMPLÈTES

BILLON, 3 (posés chacun en bande, l'un
a. l'autre, or s. az.).

BRATTLER (acc. 2 haches le tranchant
posé s. le billot).

HARNASVEOER (soutenant cuirasse).

MAILLART (en forme de grande billette,
soutenant maillet sommé de flammes
et acc. 6 étoiles).

ARMES
NON COMPLÈTES

BOGAERT (dans leq. est enfoncée hache,
s. coupé, s.).



PLANCHE, ÉCLAT DE BOIS, MORCEAU DE BOIS, LATTE. G5l

_ÎfLIT DE BOIS, MORCEd DE BOIS, LIME

ARMES: C.OIVIPLÈT.ES

BourrEs, 3 (planchettes, chacune posée
en bande, rang. en fasce).

CHIODO, 2 (éclats de pl , acc. 3 clous
accostés et appointés et 2 roses).

DEFAAS (planchette carrée ten. par
lion).

GERARDI, 2 (lattes en sautoir, clouées
de .5 clous, ten. par 2 lions affr.).

MANDERSCHEIDT (morceau de bois ten.
par homme s. terrasse).

PLANKENSTEIN,' 3 (pl., effilées. au bout
supér., accostées, posées .s. tertre et
réunies par 2 traverses).

SPAN (éclat de bois, en bande).
SPINLEIN ou SPOLIN (éclat de bois).
TABLAS DE CANDAMO, 3 (pl., l'une s.

l'autre, chacune ayant 4 pièces mor-
taisées 2 en haut et 2 en bas, arg. s.
az).

ARMES NON COMPLÈTES

BISCHOFHEIN (planche aiguisée aux
deux extrémités, posée en bande, s.
tiercé en bande, s.).

• BRAAMCAMP (planchette contre laquelle
rampe écureuil).

PEDRAllI (planche carrée, couchée, vue
de sénestre, chargée de 2 boules, acc.
chef, s.).

PLANQUES (DE) (planche en fasce, s.
coupé, s).

SPAHN (éclat de bois, s. bande, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

IHOLSTE (morceau de bois ten. par sau-
vage, s. éc. 1 et 4, s.).

DICT. HÉR., T. VII.

PLANK DE PLANKENFELD, 3 (pl., effilées
au bout supér., accostées, réunies
par 2 traverses, s. éc: f et 4; s).

5



66	 BOIS. - CHEVILLE.

BOIS

ARMES COMPLÈTES

BOISSET (tigé et feuillé, s. terrasse);

CHEVILLE

ARMES COMPLÈTES

TRAPPAERTS, 3 (or 8. az.).

ARMES NON COMPLÈTES

NOBELING, 3 (s. parti, s).	 RIELANT (en pal, s. parti, n. s.).



COPEAU DE CHARPENTIER. - FAIX. 	 67

COPEAU DE CHARPENTIER

ARMES COMPLÈTES

FUSTER, 3 (ondoyants, posés en pal et accostés, or s. az).

FAIX

ARMES NON COMPLÈTES

BRON (porté par lion, acc. chef, 8.).
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FAGOT OU. BOURRÉE.

FAGOT OU BOURRÉE

ARMES COMPLÈTES

Deux fagots.
HENNEKELER (VAN) (à manches en tau

Trois fagots.
BOURRÉE DE CORBERON.

MEHLBRÜH.

MUTSAERS (en pals, 2, 1).
Combinaisons diverses.

BEEE (VAN), 3 (ace. fleur de lis). •

BRANTSEN, 3 (soutenus chacun d'un
manche, ace. 3 fleurs de lis).

HAUTE (VAN DEN), 4 (ace. arbre s. ter-
rasse).

LIESVELT (VAN), 2 (fixés chacun dans
un manche en forme de potence, et
mouv. d'une fasce).

MORLETH, 3 (à manche, s. bande).
MUTSAERS, 3 (ace. chevron)..

ARMES NON COMPLÈTES

BOUWERT, 2 (chacun soutenu . d'un
manche en forme de croix, ace.
fasce, n. s).

BRoN (faix porté par lion, ace. chef,
s.).

SCHRASSERT, 2 (d'osiers, accostés, acc.
chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BOURRÉE DE CORBERON, 3 (s. éc. 1 et 4,
s.).	 •

VERSCHUER, 2 (manches en tau, s. éc. 1
et 4, s.).

VERSCHUER DE SÛLZ, 2 (id., id).
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SOUCHE

ARMES COMPLÈTES

LESQUIFFIOU, 3 .(dénici,/iées, sa. s. arg.).
PENANCOUËT, 3 (id., gu. s. arg.).
SOUCHAY (DU), 3 (acc. fasce).

WATELET DE LA VINELI.E, 3 (sa. s. or).
ZAGARRIGA (de garrigue déracinée,

sin. s. or).

ARMES NON COMPLÈTES

SOUT DES PLANCHES (d'oit sortent deux I TAMANHAU (souche de myrthe,acc. chef,
rejetons feuillés, acc. chef, s.).	 n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

WATELET D'ASSINGHEM DE MASSANGE, 3 IWURZER DE WURZERN (racine arrachée
(s. sur-le-tout, s.).	 ten. par chevalier, s. éc. 1 et 4, s.).



70	 EPINE.

ÉPINE

ARMES COMPLÈTES

SPINOLA (en forme de fleur de' lis, fichée dans une fasce échiquetée).

ARMES NON COMPLÈTES

CARACCIOLI (s. parti, n. s.).

ESPIN (en forme de tau, s. coupé, s).
MALESPINE, 2 (s. chevron, s.). •

SPINOLA DE LOS BALBOSES (s. tiercé en
pal, n: s.).

ARMES ÉCARTELÉES

1PORRATA-DORIA. (en forme de fleur de
lis, s. éc. 1, n. s.).

SALUZZO DI CARDÉ (en forme de fleur
de lis, s. éc. 1 et 4, n. à.).

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



CABANE, PAILLIS OU BAIS

ÉCHAFAUDAGE

TOITURE

TOTTRi\ ELLE

GRANGE

FENÊTRE OU CROIS  fil,E

GUÉRITE

NICHE

GIROUETTE

BRIQUE

TUILE



CABANE, PAILLIS OU DAIS. - ÉCHAFAUDAGE.	 73

CABANE, PAILLIS OU DAIS

ARMES COMPLÈTES

ERES, 2 (cabanes, s. terrasse, acc..
2 gerbes de blé).

RADOLIN-RADOLINSKY (paillis ou dais,
s. 4 montants, arg. essoré d'or, s.

DO.

ARMES
NON COMPLÈTES

LERRIER (cabane,acc.bordureengrêlée,
a).

ÉCHAFAUDAGE

ARMES COMPLÈTESi

HOFMANN (échaf. . de bois soutenant tertre d'oit est mouv. homme issant ten. bâton).

ARMES NON COMPLÈTES

ERCKENBRECHT (soutenu d'un mur, s.
parti, s.). •

MAILLET (soutenant coeur, s. coupé, n.



74	 TOITURE. - TOURNELLE.

TOITURE

ARMES COMPLÈTES

DACHSBERG (soutenu de 3 poteaux,
posés s. 3 tertres accostés, surm. de
8 boules, acc. bordure).

LESZCZYC (toit carré, soutenu de
4 pieux, arg. s. gu.).

RADOLIN-RADOLINSICY (LESZCZYC) (pail-
lis ou dais de 4 montants, arg. essoré
d'or, s. gu.).

Torr (DU)(supp, par 2 poteaux, adextré
et sénestré d'une haie d'osiers).

TOURNELLE

ARMES COMPLÈTES

TOURNELLE (DE LA), 5 (sa. 8. Or, 2, 2 et 1).



GRANGE. - FENÊTRE OU CROISÉE. 	 75

GRANGE

ARMES COMPLÈTES

GRANGE (DE LA) DE VILLE (ace. 3 chéru- I
bins).

GRANGIER (s. terrasse, acc. 2 gerbes de
blé).

SCHEURER (or, essorée de gu., s. arg.).

ARMES NON COMPLÈTES

BARBEY DES GRANGES, 2 (acc. chef, n. s.).

FENÊTRE OU CROISÉE

ARMES COMPLÈTES

FENSTER OU FENSTERER (en ogive, treil-
lissée de sa., led 2 battants de la
moitié inférieure ouverts, s. or).

ARMES
NON COMPLÈTES

DEGOLLE, 3 (s. chevron, s.).



76	 GUÉRITE. — NICHE.

GUÉRITE

ARMES COMPLÈTES

VALERO, 2 (acc. tour et chevalier devant la porte).

ARMES NON COMPLÈTES

GRANDIS (s. coupé, n. s.).	 MICHELSOHNEN (VON) (s. coupé, n. s).

NICHE

i -ARMES COMPLÈTES

NISSEN, 3 (or, les bords maçonnés, s. gu).



GIROUETTE. - BRIQUE.	 77.

GIROUETTE

ARMES COMPLÈTES

G1ROUAS, 3 (dont 2 d'or, 1 d'arg., s. gu).

ARMES NON COMPLÈTES

FRÔLICH OU FRGHLICH (S. ch apeployé, s.).

BRIQUE

ARMÉS COMPLÈTES

STEENPUTTE (VAN DEN), 3 (ace. bordure
engrêlée).

TEGEL, 3 (entassées, 1 et 2, s. fasce).
Z1EGLHUBER (ten. par lion . brochant S.

2 barres).



.78
	

TUILE.

ARMES NON COMPLÈTES

EKAMA, 2 (mises en bande et jointes par le côté, s. parti, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

PAUMGARTNER DE KETTSTAIN-GIBEL (ten. par lion cour., 8. éc. 2 et 3, s.).

TUILE

ARMES COMPLÈTES

PANNEBACKER, 3 (gu. s. arg.).
PETTENPECK (en bande, arg. s. gu.).
PETTENPECK, 2 (en pals, broch. s. parti

gu. et arg.).
THIOLIIÈRE, 3 (d crochets, ace. chevron).

ARMES ÉCARTELÉES

PETTENPECK, 2 (s. éc. 1 et 4, s.).
TEILMAN (carrée, s. laq. est posé un

membre d'aigle, s. éc. 1 et 4, s).



BOURSE OU CI13ECIÈRE

SAC

HOUPPE

MOUCHOIR

COCARDE

FANON

MOUFLE DE GAND

MASQUE

TOILE



BOURSE ET GIBECIÈRE. 	 81

BOURSE ET GIBECIÈRE

ARMES COMPLÈTES

Bourses, seules.
BEURS (DE) (ou gibecière de gu., brodée

d'or, ornée de cordons, s. arg.).
BEURSE (VAN) (id., avec son ressort,

id.).
BOURGEIX, 3 (or s. gu.).

BOURGEIX, 3 (or s. az.).
BOURSIER, 3 (gu. s. or)
BOURSIN (déliée, sin. s. arg.).
BUERSE (VAN) (ou gibecière, gu. ornée

d'or, s. o)).
GAGNEUR (LE), 5 (rang. en orle, arg. s.

gu.).
HOEVESS, 3 (antiques, m. ord., gu. s.

o,).
MOUTON (LE) DE LA JOSSIÈRE, 3 (gibe-

cières de sa., houppées d'or, s. arg.).
ROMIEU (gibecière de pèlerin, chargée

d'une coquille).

SANSON, 3 (or s. az.).
TASCHNER D ' INTOBEL, 3 (gibecière, sa. s.

or).
ZAPORTELLA (gu., frangée d'arg., s.

or).
Combinaisons diverses.

BEURSE (VAN DER), 3 (s. bande).
BORSA (gibecière, acc. 3 étoiles).
BORSBEECK (VAN), 3 (acc. fasce ondée).
BOURSE, 3 (acc. chevron).
MOLSBERG, 3 (cour., acc. fasce).
MONETA (ten. par lion).
MONTSAX, 2 (broch. s. coupé or s. gu.).
SECKEL OU SECKLER (ten. par lion,

broch. s. coupé).
SIEBENBEUTEL, 7 (ten. par homme).
TÔRÔK DE SZENDREI (ten. avec sabre par

lion).

ARMES NON COMPLÈTES

BOURSES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

BOLZA (s. enté en p. d'un écartelé, s.).
BORSA (ou gibecière, s. coupé, s.).
FETMENGER; 3 (id., id., s.).
ROMIEU (s : coupé, s.)..

DICT. HÉR., T. VII.

TASCA (s. coupé, s.).
VOORST (VAN), 3 (ou gibecières, m. ord.,

s. coupé, s.).
WEXLER (ten. avec pièce de monnaie

par homine issant, s. coupé, s.).



$2
	

SAC. — Armes complètes.

BOURSES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

BORSARI (ten. par dextrochère, acc.
chef, s.).

BOURSAULT, 3 (acc. chef, s.).
CLERK (DE) (ace. chevron, n. s.).
FERRERA (d'oit sortent 3 clous, 3.

besant, acc. bordure, n. s.).

FORSSE, 3 (rang. en fasce, acc. écusson,
n. s).

KLERK (DE) (ace. chevron, n.
RICHE (ten. par lion léop., acc. fasce,

n. s.).
SCHOTZERCRANTZ, 3 (ace. bordure, n.

s.): 

ARMES ÉCARTELÉES

HAINAULT (DE), 3 (aumônières, s. éc. 2
et 3, n. s.).

HARIAGUE, 3 (gibecières, s. éc. 2 et 3,
s).

.HAYNAULT (DE), 3 (s. éc. 2 et 3, n. s.).
TASCA (ou gibecière, s. éc. 2 et 3, s.).

SAC

ARMES COMPLÈTES

Sacs, seuls.
BOMMELAER, 3 (carrés, sa. s. arg.).
MERS, 3 (fermés, arg.'s. az).
SAGE, 4 (appointés en sautoir, arg. s.

g u).
Combinaisons diverses.

MONTSAX, 2 (liés, broch. s. parti, arg.
et gu.).

PERASACCHI (ten. par 2 bras, acc. trois
étoiles, ln. ord.).

RÙFFER, 3 (fermés, broch. s. parti).
SACCA (ace. soleil et listel à inscrip-

tion).
SACCO, 2 (broch. s. parti).
SELBY (allongé, suspendu à épée, acc.

arbre sec et 2 faucilles).



HOUPPE. — Armes complètes.	 83

ARMES NON COMPLÈTES

BORSARI (len. par sénestrochère, acc.
chef, s.).	 •

FARINA (de farine, couché, acc. fasce,
n. s.).	 •

MARCA (A) (fermé et lié, s. coupé, n. s).
PAROLINI (broch. s. bandé, acc. chef,

s.).

SACCHI (acc. chef, n. s).
SACCHI, 2 (de farine, s. coupé, s.).
SCHÜTZÉRCRANTZ,. 3 • (rang; en fasce,

acc. bordure, n. s.).
VEGESACH (ten. avec balai par sauvage,

s. parti, s.).

• ARMES ÉCARTELÉES

FOLSACH (fermée, ten. par lion cour.,
s. éc. 1 et 4, s).

KASCHNITZ (conique, ten. par lion, s.
éc. 2 et 3, s).

LESCURE, 2 (s. éc. 2 et 3, n. s.).
MERCK, 3 (liés, broch. s. parti, 3. sur-

le-tout, s.).
SACCETTI (s. éc. 4, n. s).

SACK, 4 (appointés en sautoir, s. sur-
le-tout, s.).

SCHOLTEN (rempli de froment, s. éc. 3,
s.).

SCHOLTEN D'ASCHAT (id., id., s).
SCHOLTEN D 'OUD-HAARLEM (id., id., s.).
SPEZIANI-SACCO (s. éc. 2, n. s.).
WESELE-SCHOLTEN (VAN) (de froment,

s. éc. 1 et 4, n. s.).

HOUPPE

ARMES COMPLÈTES

HE yDEBREEK, 2 (attachées 't des manches
en sautoir, arg. s. gu.).

MASCARENHAS OU MASCARENAS, 6 (gu. 8.

gu. (?), 3, e et 1).
SPIRINGH, 3 (s. chepron).



84	 MOUCHOIR.

ARMES NON COMPLÈTES

CATANEO, 3 (acc. chef, n. s.).
	

Now. (s. coupé, n. s.).
CAVAllI DELLA SOMAGLIA (s. éc. 2, acc.

chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

ESQUIVEL, 9 (s. éc. 2 et 3, s.). 	 I	 HANON DE LOUVET, 3 (s. éc. 2 et 3, n. s.).

MOUCHOIR

ARMES COMPLÈTES

THISZ (ten. avec épée par chevalier).

ARMES ÉCARTELÉES

APFELSTADT (ten. avec queue de paon par lion, s. éc. 2 et 3, s.).



COCARDE. - FANON.	 85

COCARDE

ARMES NON COMPLÈTES

ARASCOT DE VALDECIERVOS (chargée d'une croix .de Malte, ace. croix, n. 8.

FANON

ARMES COMPLÈTES.

GUIBERVILLE (vair s. Or):



86	 MOUFLE DE GANT. - MASQUE.

MOUFLE DE GANT

ARMES COMPLÈTES

* MINET (regardé par chat assis).

MASQUE

ARMES NON COMPLÈTES

BUDRIOLI (ten. par lion, acc. chef, s.). I	 GOTTSCHALL, 2 (tragique et cornique, s.
parti, n. s.).



TOILE.

TOILE

ARMES ÉOARTELÉES

JUNKER (VON) UND BIGATO (tendue par 2 mains, s. éc. 2 et 3 n. s.).



PAIN
BOUDES
JAMBO

GIGOT DE MOUTON
SAUCISSON

OS
GOUTTE DE SANG

LAMBEAU DE CHAIR
FROMAGE

CRAQUEM
PAIN DE SEL

PAIN DE SUCRE



PAIN.	 91

PAIN

ARMES COMPLÈTES

CAOTORTA (arg. s. gu.).
COPPIN D'OSSOY (8. leq. coq pose la

patte).
FEUCHTWECK OU FEUCHTWECK, 2 (en

forme de losanges, broch. s. parti,
or et sa.).

FRANCOPANOVITS, 2 (arrondis, dont l'un
ten. par 2 lions cour. affr.).

FRANGIPANI (arrondi, ten. par 2 lions
affr.).

FRANGIPANI (coupé en deux moitiés, ten.
par deux mains).

FRANGIPANI, 3 (arrondis, rang. en pal.
acc. 2 lions affr.)..

FRANGIPANI (arrondi, ten. par 2 lions
affr. cour., acc. fasce ondée).

GRAllINI (3. tranché).
HAIMHAUSEN (ten. par jeune homme

issant mouv. d'un tertre).

HAUG (ten. par jeune homme issant
mouv. d'un tertre).

HAUSLEIB, 3 (ronds, s. bande).
HODENPYL (tenu entre les dents par l'un

de 3 lévriers).
MONCADA, 7 (couchés, 2, 2, 2 et 1, au

nat. s. arg.).
PANCALDO, 3 (acc. chevron broch. s.

coupé).
PANDO, 13 (dont un supp. par épée et

12 rangés en 2 pals).
PREVOSTET, 3 (arg. s. az.).
RYMULTOWSKY, 2 (1 et 1 s. chaque bras

d'une potence).
SCHMALZER, 3 (ovales, s. bande).
STUDER, 2 (ovales, acc. marque de

marchand).
VILLASANTE, 5 (ronds, un ten. par

chevalier et 4 acc. tour).

ARMES NON COMPLÈTES

EYBECK ( en forme de losange, s.
• tranché, s.).

. FERNANDEZIGLESIAS (petit pain, 8. parti,
n. a.).

MESA, 6 (3 par 3, s. deux petites tables,
ace. bordure, a.).

REICHBRODT, 3 (s. bande, s.).



92	 BOUDIN. - JAMBON.

ARMES ÉCARTELÉES

HAIMHAUSEN (ten. par homme issant
mono. d'un tertre, s. sur-le-tout,

HAusus, 3 (ronds, 8. k. 1 et 4, n. s.).

LANG (ovale, s. éc. 1 et 4, s).
REICHBRODDE SCHRBNCICENDORF, 5 (s. k.

2 et 3, s.).

BOUDIN

ARMES COMPLÈTES

Poix (LE); 3 (or s. az).

JAMBON

ARMES COMPLÈTES

Ham, 5 (au nat. s. gu.; 2, 1 et 2).	 , VERHAMME, 3 (entamés, acc. chevron).

VERHAMME, 3 (sa. s. or).



GIGOT DE MOUTON. 	 93

ARMES NON COMPLÈTES

Ham (s. parti, s.). Kocm (ten. s. épaule par homme, s.
parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Ham, 3 (s. sur-le-tout, s.).	 HAMMING, a (3. éc. 1 et 4, s.).

GIGOT DE MOUTON

ARMES NON COMPLÈTES

BONAR DE CHISELHURST (tendu par un bras un lion passant, s. chef, s.).



94	 SAUCISSON. - OS.

SAUCISSON

ARMES COMPLÈTES

WURSTER, 2 (accostés, brochant s. un gril le manche en bas et ayant un annelet
en haut).

OS

ARMES COMPLÈTES

BOREL (ten. par lion s. terrasse). 	 Tm (fémur, en barre, acc. soleil et
CAMELLES, 2 (os de cheval, rongés par	 lune).

aigle, acc. fer à cheval).	 I WÔLLNER (ten. par chien, acc.
dure).

ARMES NON COMPLÈTES

SCHNURBEIN (ten. par 2 chiens affr., s.

coupé, s.).
SCHNURBEIN (id., acc. fasce, n. s.).

WURFBAIN (ten. par homme issant, s.

Coupé, s).



GOUTTE .DE SANG. - LAMBEAU DE CHAIR. 	 95

GOUTTE DE SANG

ARMES COMPLÈTES

SOLA, 2 (acc. 4 semelles, soleil et sept
étoiles).

ARMES
NON COMPLÈTES

BARFUSS OU BARFUS (semées, acc. fasce
brochant). •

RAVO (DE), 3 acc. croix engrélée, n.
s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BARFUSS DE FALCKENBURG (semées, 3.
sur-le-tout, n. s). 	 •

BARFUSS-MENGELSTEIN (id., id., n. s.).
FIAVELOCK-ALLAN, 4 (8. croix potencée

s. éc.1 et 4, n. s.).

LAMBEAU DE CHAIR

ARMES COMPLÈTES

OUDWERVE ( VAN ) dit VAN BURCHT

(déchiré par pélican posé s. chicot).
PANZETTI (boyau d'animal dévoré par

léopard lionné).

ARMES
NON COMPLÈTES

FLEISCHER (ten. par lévrier courant,
s. tranché, s.).



96	 FROMAGE. - CRAQUELIN. •

FROMAGE

ARMES COMPLÈTES

KKSSPAIR (chargé d'une fleur et ten. par ours).

ARMES ÉCARTELÉES

Amas (s. éc. 1 et 4, n. s.).

CRAQUELIN
(PETIT GATEAU EN FORME DE HUIT)

ARMES COMPLÈTES

I	 LANG (ten. en gueule par tête de loup,
s. coupé).

KÛNZLI (acc. 2 étoiles).



PAIN DE SEL. - PAIN DE SUCRE. 	 97

PAIN DE SEL

ARMES NON COMPLÈTES

SALTZHOCH (s. coupé, s.).

PAIN DE SUCRE

ARMES COMPLÈTES

GDESDOUX (LE), 3 (acc. ruche).

ARMES
NON COMPLÈTES

TErrS, 3 (s. parti, n.

D(CT. HÉR., T. VII.



ESCALIER

PERRO

GRADIN

PIGIN

SOCLE

PILIER

CRÉNEAU

COLON -\ E DE JANUS

CIPPE

TABLE DE PIERRE ET TABLES DE U LO1



ESCALIER. - PERRON.	 101

ESCALIER

ARMES COMPLÈTES

Escalier, seul.
B0N0MO (bande en forme d'escalier de

8 degrés, arg. s. gu.).
BONOMO VON MANNSBURG UND WOLFS-

BUTL (id., de 4 degrés, arg. s. gu.).

GRADALON (posé en bande, gu. s. or).
GRADENIGI (arg. s. gu., en bande).
GRADENIGO (arg. rempli d'as., en

bande, s. gu.).
GRADI (posé en bande, arg. s. gu.).
GRAU (id., de 4 degrés, az. s. or).

MICHALON (de 3 marches, posé en pal,
or s. az.).	 .

Combinaisons diverses.
BANCKERT dit VAN TRAPPEN, 3 (à vis,

acc. fasce ondée).

ARMES ÉCARTELÉES

GRAU (en bande, de 4 degrés, s. parti,
s.).

VERDIER DE LA CARBONNIÈRE (3 degrés
perronnés, acc. chef, s.).

PERRON

ARMES NON COMPLÈTES

Boue DE VERDIER (s. parti, n. 8.).
	

LAMATSCH VON WAFFENSTEIN (de.quatre
. degrés, s. coupé, n. s.).



102	 GRADIN. - PIGNON.

GRAM

ARMES COMPLÈTES

GLATIGNY (de 4 marches, az. s. w).

ARMES ÉCARTELÉES

BINDER, 6 (s. éc. 2 et 3, n. s.).	 BLOCK, 5 (mouv. du parti, s. éc. 2 et 3,
s).

PIGNON

ARMES COMPLÈTES

ALNKHOVEN (sommé de 2 clés en chevron
renv.).

BESCHORN (de 3 degrés mouv. du can-
ton dextre de la pointe, gravi par
lion, brochant s. tranché).



. SOCLE.	 103

BOHLEN (formé de 5 briques, 1, 2, 2,
d'où mouv. griffon naissant).

BOHLEN DE BOHLENDORF (id.).

BRUG (isolé, de 4 degrés, gu. 8. arg.).

FÔFFTEN, 2 (de 4 degrés, l'un tnouv. de
la pointe, l'autre renversé et mouv.
du chef, gu. s. arg.).

PANKER (de 5 carreaux entassés, dont
est mouvant lion naissant).

ARMES NON COMPLÈTES

BOHLEN (VON) UND HALBACH (formé de
5 briques, 1, 2, 2, d'où mouv. griffon ,
naissant, s. coupé, n. s.).

GRUEBER (de 3 degrés, soutenant lion,
s. parti, s).

ARMES ÉCARTELÉES

BI», 2 (de 3 degrés, l'un a. l'autre, s.
éc. 2 et 3, s.).

BISMARK-BOHLEN (de 5 ou 6 carreaux
montés en forme de chevron, d'où est
mouv. griffon naissant, s. éc. 2 et 3,
s.).

SPANGSTEIN (de 3 pierres entassées en
pyramide, s. éc.1 et 4, s.).

SOCLE

ARMES COMPLÈTES

KARSZA, 3 (entassés, en pyramide somm. d'une fleur de lis au pied coupé).



104	 PILIER. - CRÉNEAU.

PILIER

ARMES COMPLÈTES

DESPILLIERS, 3 (or s. gu.).
MAUR (nu) (chargé de 3 besants s. l'une

de 3 bandes).

PILLIERS (DES), 3 (arg. s. gu.).

ARMES NON COMPLÈTES

CHASALIS (ace. champagne, n. s.). 	 I	 PELOTI 011 PILLOTE, 2 (8. parti, n.

CRÉNEAU

ARMES NON COMPLÈTES

JOVIN DES HAYES, 3 (ace. bande, n. s.). I PuY (DU) DE LA FOREST, 2 (moue. du
.	 haut. s. chef, n. s.).



COLONNE DE JANUS. - CIPPE. 	 105

COLONNE DE JANUS

ARMES NON COMPLÈTES

Mihencu (entortillée (le 2 serpents, s. enté en pointe, 8.).

CIPPE

ARMES NON COMPLÈTES

GALEAllINI (sommé d'une mitre, 8. parti, s).



106	 TABLE DE PIERRE ET TABLES DE LA LOI.

TABLE PE PIERRE ET TABLES DE LA LOI

ARMES COMPLÈTES

	

CRAMER (posée s. terrasse, acc. dextro- ! 	 MOULLIN DE TORBÉCHET (de la Loi, s.
chère ten. balance).	 I	 part:).

ARMES NON COMPLÈTES

DESMAROUX DE GAULMIN (de la Loi, parti, s).

ARMES ÉCARTELÉES

DUPONT DE POURSAT (s. éc. 1 et 4, n. s.). I HOFFMANN VON HOFMANNSTHAL (8Upp.

par livre, s. éc. 3, s.).

PoO



CRÉQUIER

REPORTE

BRANCHE DE CORAIL

CÔNE

MORELLES

ÉPONGE

COTON (POIGNÉE DE)

ANGEN\E

PAILLE



CRÉQUIER.	 109

CRÉQUIER

ARMES COMPLÈTES

Un créquier.
ANAUT (or s. az.).
CONTES (gu. s. or).
CRÉQUY (id).

JOSNE (LE) DE CONTOY (arg. s. gu.).
MONS (arg. s. sa.).
TAELBOOM (or s. gu.).

Combinaisons diverses.
CHOLET 011 . CHAULET (acc. bordure).
CRÉQUY (ace. fasce brochant).

. JEUNE (LE) DE CRÉQUY	 ire feuille à
dextre chargée d'un écusson à deux
fasces).

ARMES NON COMPLÈTES

BERTRAND (3. parti, n. 8.).
BERTRAND DE GREUILLE (s. tranché, s.).

COMPASSEUR (LE) CRÉQUY - MONTFORT

MARQUIS DE COURTIVEON (s. coupé, n.
s.).

CRÉQUY-BLANCHEFORT DE LESDIGUIÈRES

(s. écusson, s.).
DESMONS (id., 3).
LAUWERINS (s. franc-quartier, s.).
NAGRELE (DE) (acc. franc-quartier, s.).
PONT (DU) (acc. sautoir, n. s.). •

ARMES ÉCARTELÉES

BEAUCORPS-CRÉQUY (s. éc. 2 et 3, s.).	 O'RoinuE (s. éc. 4, u. s).
BERTRAND (s. éc. 1 et 4, s.).	 PLAINES DE •TERBRUGGEN (4. éc. 2, s.).
CRÉQUY (id., s.).	 • .ROUVIICY. DE SANDRICOURT (s; éc. 4, s.).



110	 REDORTE. - BRANCHE DE CORAIL.

REPORTE

ARMES COMPLÈTES

HEINACH (de 8 feuilles, sin. s. gu.).
LINDAINER (s. tertre de sa., au nat.

•feuillée de sin., s. arg.). •
NIGRI DE LA REDORTE, 3 (eff. et rang.,

sa. s. or).
REDORTE (DE LA), 3 (feuillées de quatre

pièces, rang. en pal, sa. s. or).
REINHOFEN (de 8 feuilles, gu. s. arg.).
SCHÔNERMARCK (sans feuilles, fleurie

de 4 muguets d'arg., sin. s. gu.).
SECKENDORFF . (cle gu. s. arg).
STAUDING (s. 3 feuilles, arg. s. az.).
TORTA ((le 3 feuilles, or s. az.).
TORTI (DI) (feuillée de 3 trèfles, en

bande, sin. s. gu.).

ARMES
NON COMPLÈTES

• SECKENDORFF (de tilleul, s. triangle,
acc. bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

SCHÔNHUEB (feuillée de 3 trèfles, s. éc. 2
et 3, s.).

STAUDING AUF SCHNEEBERG (de trois
feuilles, s. éc. 1 et 4. s.).

PRETZ (effeuillée, e. tertre, s. éc. 2 et 3,
s.).

BRANCHE DE CORAIL

ARMES COMPLÈTES

Bosc DE LA CALMETTE (s. terrasse). CORAL.

CORAIL DE RENNEVILLE (id., acc. chef). I



CONE.	 • 111

ARMES NON COMPLÈTES

BAIS (acc. franc-quartier, s.). 	 SEEFRIED DE BUTTHENHEIM (s. éc. 2 et 3
s., acc. bordure).

ARMES ÉCARTELÉES

Bosc DE LA CALMETTE (S. terrasse, s. éc. 1 et 4. 8.).

CÔNE

ARMES COMPLÈTES

KÔGL (sommé d'un trèfle, ten. par lion). I	 MERCKLEIN (ten. par lion).
LOMBRIA (ten. par lion, s. coupé).

ARMES ÉCARTELÉES

MERCKLEIN (ten. par lion, s. éc. 2 et 3, 8.).



112	 MORELLES. - ÉPONGE.

• MORELLES

ARMES NON COMPLÈTES

VERMOREL, 3 (acc. fasce).

ÉPONGE

ARMES NON COMPLÈTES

AarrÉsi (traversée Par 2 épées en sautoir, 8. coupé, s:).



COTON (POIGNÉE DE). - ANGENNE. 	 113

COTON (POIGNÉE DE)

ARMES ÉCARTELÉES

COTTON VICOMTE COMBERMERE, 3 (s. éc. let n. s).

ANGENNE

ARMES COMPLÈTES

GEMM&RO, 3 (gu. 8. arg.).	 I	 TANCARVILLE, 8 (en orle, acc. écusson).

DICT. RER., T. VII.



114	 PAILLE.

PAILLE

ARMES COMPLÈTES

PAILLAS, 3 (s. écusson chargeant aigle épl.).



MEUBLES DIVERS



AGRAFE OU CROCHET. - AIGRETTE (OISEAU). .117

AGRAFE OU CROCHET

ARMES NON COMPLÈTES

DELCROS (ace. chef, s).

AIGRETTE (OISEAU)

ARMES COMPLÈTES.

ALIGRET, 3 (arg. s. az.).	 KERGUERNON, 3.
KERGUERN DE KERNIZI, 3 (acc. étoile).	 LESNERAC, 3 (ace. chevron).
KERGUERN-MENDU, 3.



118	 AIGUILLE. - ANCRE DE MURAILLE.

AIGUILLE

ARMES COMPLÈTES

AGOCCHI OU DALLE AGOCCHIE, 3 (à I	 NODLER, 3 (1 en pal, 2 en sautoir, s.
coudre, posées en éventail s. tertre). 	 tertre, arg. s. az.).

ARMES NON COMPLÈTES

HOSENNESTEL (poignée d'aiguilles tenue par homme issant, s. coupé, 8.).

ANCRE DE MURAILLE

ARMES COMPLÈTES

WEIPLER (arg. s. or).



, ANCRE DE COUTELIER. - ANNEAU.	 119

ANCRE DE COUTELIER

ARMES COMPLÈTES'

VAUTHIER, 3 (acc. roue).

ANNEAU

ARMES COMPLÈTES

BOURGEOIS-MOLERON, 3 (entrelacés, or
s. as.)..

DAVY DE LA PAILLETERIE (ten: par les
serres de 3 aigles).

ILGowsm (traversé d'une flèche, issant
d'une fasce vivrée alésée).

LÉOTAUD Ou LÉAUTAUD (cramponné de
4 croix de Lorraine).

MARC (ten. par 2 lions affr., acc. bor-
dure àfi fleurs de lis).

REQUELEYNE (pendant d'une nuée, ace.
deux étoiles et lion ten. toison).

VERPOORTEN (attaché à une barre et
. ace. 2 étoiles).

ARMES
NON COMPLÈTES

BRONGNON, 3 (s. écusson, s. — s. chef,
s.). -

ESTIENNE, 3 (entrelacés, acc. fasce, n.
s.).

HAxo (ovale, fixé aux flancs par deux
portions de fasces, s. chef, n.



120	 ANSE. - ARABESQUE.

ANSE

ARMES COMPLÈTES

DESMÉES, 3 (az. s. or).

ARMES NON COMPLÈTES

FARJON DE BESSON, 2 (acc. écusson, n. s).

ARABESQUE

ARMES
NON COMPLÈTES

ARMES ÉCARTELÉES

MANGSTL (VON) (en forme de branche
courbée, s. éc. 1 et 4, s).H1LDBRAND (s. parti, s.).



ARCHE D'ALLIANCE. - ARCHE DE NOÉ. 	 121

ARCHE D'ALLIANCE

ARMES COMPLÈTES

COMARQUE (acc. 2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

ARCAMONE (soutenue de 2 colonnes I	 ARCHE (DE L') (ace, chef, s.).
somm. d'une cour., s. coupé, n. s.).

ARCHE DE NOÉ

ARMES COMPLÈTES

	

ARCHEL (L') (flottant s. des ondes, acc. I 	 BoNo (posée s. mont et surin. d'un arc-
colombevol.. ten. ram. d'olivier).	 I	 en-ciel ).



12'2
	

BALAIS.

DZ!EEONSKL (comm. d'une colombe ten.
ram. d'oliv., acc. fer à cheval, croi-
sette, croissant et étoile).

GÛLICH (s. mer, acc. colombe ten. rani.
d'olivier).

KORAB (proue et poupe terminée en
tête de lion, et une tour crén. issant
de l'arche).

LAPLANCHE (s. mer, acc. colonibe ten.
rani. d'oliv.).

LARMENY (acc. mont).
NATALIS (s. mer agitée, acc. 13 besants

rang. en demi-cercle et aigle).
NOEL DE LA PERONNIÈRE (s. des ondes et

sommée d'une colombe ten. palme).
PLANTAVIT DE ?JARGON (s. nier, aCC.

colombe vol. ten. rani. d'oliv.).

ARMES NON COMPLÈTES

ARCAYNA (s. parti, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Noé VON ARCHENEGG (s. rocher, s. éc. 3, I

n. s.).
Noé VON NORDBERG (s. rocher, s. éc. 3,

n. 8).
SCHLECHT (s. éc. 1 et 4, 3.).

BALAIS

ARMES COMPLÈTES

ESCOBAR, 3 (d'osiers, liés, les manches 	 Scoeuu (arg. emmanché d'or, en pal,
en bas).	 ,1	 le manche en haut, s. gu.).



BALLOT.	 123.

BALLOT

ARMES COMPLÈTES

BALAGUER, 3 (cylindriques, brunâtres,
liés de cordes, couchés, s. arg.).

BALLOT (en forme de losange, les angles
h ouppés,posé s. angle et chargé d'une
étoile).

BLANC, 3 (liés en croix, acc. fasce).

COOPMAN (carré, gu. s. arg.).
GERWER (rond, Or 8. gu.).

JENEFELDT (de forme oblongue, lié d'or,
sin. s. arg.).

MEEBAEL (carré, gu. s. arg.).
POSSART, 2 (ronds, broch. s. coupé).

ARMES NON COMPLÈTES

LANA (DALLA), 6 (s. pal. — acc. chef, n.	 MANZOLI (s. chef, s.).
s.).	 MAllOLI, 3 (id., s.).

Lu« (carré, s. chef, n. 8.).

ARMES ÉCARTELÉES

ARTHABER (VON), 3 (carrés entassés
1 et 2, s. éc. 3, s.).

BEMPDEN-JOHNSTONE (VAN DEN), 3 (de
coton, s. éc. 1 et 4, n. s.).

BUYS-BALLOT (posé s. angle et chargé
d'une étoile, s. éc. 1 et 4, s).

PELT (carré, portés. le dos par oiseau
cour., s. éc. 2 et 3, s.).



124	 BARRE DE FER.

BARRE DE FER

ARMES COMPLÈTES

CRESSELIUS (len. par lion cour., broch.
s. taillé).

EISENREICH,2 (posées en pal et accostées,
percées de sa. s. le milieu, arg. s. az.).

HEINTZ, 2 (barreaux de fer courbés,
acc. 3 étoiles, rasoir ouvert en

. chevron et tertre).
HEUVELL (VAN DEN) ( crochetée au milieu,

acc. membre d'aigle).

KESSLER DIT SPRENGSEISEN (brisée en
2 morceaux, ten. par lion).

MORDEYSEN (ten. par More issant).
RISS DE RISENSTEIN (len. par homme .s.

tertre, broch. s. écartelé).
SCHMIEDEFELT (brisée, couchée s. ter-

rasse, dont jaillit flamme, au-dessus
un bras issant d'une nuée ten. Mar-
teau).

STRECKEISEN (posée s. enclume).

ARMES NON COMPLÈTES

ANGULO (rougie ten. aux dents par lion
cour., acc. croix diminuée, n. s).

DINANT (VAN), 2 (cramponnées en haut
et en bas, en sautoir, s. coupé, s.).

FERitAni, 3 (horizontales, réunies par
2 anneaux, acc. chef, n. s.).

FRISCHEISEN (ten. par griffon, s. parti,
s).

GAILLHOFER (ace. chevron ployé, n. s).
LOSSA (ten. par griffon, acc. bande, n.

s.).
MATZ (faisceau de barres de fer, acc.

chapé, s).
VIGNA DAL FERRO (3 faisceaux de barres

de fer l'un s. l'autre, acc. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

FucHs (ten. par bras, s. éc. 4, s). SAYLERN (le sommet en forme de croix,
le bout infér. faisant un angle s.
leg. est fichée pièce de bois, ten. par
More issant, s. éc. 1 et 4, s.).



BARREAU. BATTOIR. 	 125

BARREAU

ARMES COMPLÈTES

VÉRU, 2 (or s. az.).

BATTOIR

ARMES NON COMPLÈTES

DOOLMAN, 3 (s. barre, s).



126	 BÉQUILLE. s — BEURTEL.

BÉQUILLE

ARMES COMPLÈTES

REGNIER DE LA SOUCHAYS, 2 (en sautoir, acc. étoile, croissant et 2 besants).

ARMES ÉCARTELÉES

OOSTENDORN (VAN) (fichée dans terrasse et accolée d'un serpent, s. éc. 2 et 3, s.).

BEURTEL

(POUTRES CYLINDRIQUES SE RETRECISSANT VERS LES BOUTS)

ARMES COMPLÈTES

BEURTHEL (acc. 2 fasces, couchés en fasce).



BILLE. - BISTOURI.	 . 193

BILLE

ARMES NON COMPLÈTES

HOUPPEVILLE DE NEUVILETTE (posée s. terrasse, acc. chevron, n. s).

BISTOURI

ARMES NON COMPLÈTES

MICHAUX, 3 (acc. canton, n. 8.).



128	 BOISSEAU, MUID ET MESURE.

BOISSEAU, MUID ET MESURE

ARMES COMPLÈTES

BAIS, BAYS OU BAYE (b., hem. s. gu.).
BOISSEAU OU BOUESSEAU, 3 (b. dont

sortent 3 lions).
BOISSEAU DELA GALERNERIE, 3 (b.; or s.

az.).
BOUESSEL, 3 (b., sa. s. arg).
MALDER (VAN) (muid, or s. az).

MATEN, 3 (mesures, ayant la forme
d'un boisseau à anses, mal ord., or
s. sa.).

PLATEN, 3 (mesures de blé, remplies
d'épis).

PLATON, 3 (id., id., acc. chevron).
SIMMERL, 2 (mesures de grains, l'une s.

l'autre, broch. s. coupé).

ARMES NON COMPLÈTES

BOTTERSLOOT (VAN) (mesure de beurre,
s. canton, s.).

DALEN (VAN), 2 (mesures de blé, acc.
bordure engrêlés, n. s).

MINI (b. s. mont, acc. chef, s).
MULDAVAINE (muid, acc. chevron, n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

METZNER DE METZENHOFEN (b. ten. par I PERKOIS, 2 (b. cour., s. éc. 2, n. s).
lion, 8. éc. 1 et 4, s.).



Pl. XXXVIII.

1
Barthélémy

2
Veiny d'Arbouze 

3
Manfredi 

1
• Gironné de sable et d'ar-

gent; à une orle de huit écus-
sons de l'un en l'autre. Sur le
tout d'azur au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux
cailloux du même et en pointe
d'un lis de jardin aussi d'argent.

2	 3
Ecartelé : aux I et 4 d'or à	 D'argent à la croix retran-

un arbousier de sinople ; aux 2 chée et pommetée d'azur.
et 3 de gueules à une colombe
d'argent, fondante en bande.
Sur le tout d'azur à trois molet-
tes d'or et au bâton alésé de
gueules, posé en bande. •    

GIRONNÉ : armes non complètes.	 RATON ALÉSÉ armes écarte-	 CROIX RETRANCHÉE	 armes

lées, sur sur- le-tout.	 complètes.

DOUBLE TRICHEUR :armes conte	 BANDE ENGRÉLÉE : armes com-

plètes.	 piètes.

4
Andrie

5
Montigny

6
Saint-Chamans

ENGRELURE: avines complètes.

4
D'argent à trois aigles de

sable encloses dans un double
trêcheur de gueules.

5
Echiqueté d'azur et d'argent ;

à la bande engrêlée de
gueules brochant sur le tout.

6
De sinople à trois fasces d'ar-

gent et une engrêlure du
même en chef.

7
Bourbon-Beaufort

8
von Dienheim

9
Willaert

7
D'argent à trois Heurs de lis

d'or ; au bâton alésé de
gueules, en bande, chargé de
trois lions d'argent; l'écu en-
touré d'une bordure d'argent.

8	 9
De gueules au lion d'argent, 	 De gueules ; au chef d'or,

couronné d'or ; au chef voûté treillissé de sable.
du second émail.

CIIEF TREILLISSÉ : armes coin-BATON : armes non complètes,	 Lios COURONNÉ : armes com-
accompagnant bordure.	 Piètes, accompagnant une pièce. 	 piètes.

10
	

11
	

12

Rodenegg	 van Heylbroeck
	 van Noort

10
De gueules an chevron

ployé d'argent. nelé de sable.

11	 12
D'argent au chevron can-	 De sable à deux chevrons

pignonnés d'or.

CHEVRON PLOYÉ : armes coin-	 CHEVRON CANNELÉ: armes coin-	 CHEVRON FIGNONNÉ : armes

Piètes.	 piètes. •	 complètes.



Rossi
1 2

van- den Berghe
3

Chapman

PL XXXII.
D'or à

pointes

2
une croix à, huit
d'argent.

1
Parti, d'un coupé-voûté

d'argent sur gueules et de
sinople plein ; au pal d'azur
brochant sur le parti.

3
'Divisé en 'chevron d'ar-

gent sur gueules ; au croissant
de l'un en l'autre.

COUPÉ-VOOTÉ : armes CON-	 CROIX A PLUSIEURS POINTES : 	 CROISSANT : armes complètes

piètes accompagnant un pal. • armes complètes.	 brochant sur division.

4
von Eberstein

5
Keyser Radolin

6

4
D'azur à un triangle vidé

et renversé d'argent, fleur-
delisé aux angles du même.

5
D'azur à une Croix de

Lorraine d'argent, le pied
fendu en chevron, la jambe
dextre du chevron cramponnée
en bande.

6
De gueules au paillis ou

dais de quatre montants d'ar-
gent, essoré d'or.

TRIANGLE DE FORME EXTRAORDI-

NAIRE armes complètes. • DINAIRE : armes complètes.
CROIX DE LORRAINE EXTRAOR- 	 PAILLIS OU DAIS : armes com-

piètes.

Keil
7. 8

von Kauffungen
9

Gorges

10
Prudhon

DIVISIONS EXTRAORDINAIRES :

armes complètes.

11
von Ortlieb

DIVISIONS EXTRAORDINAIRES

armes complètes.

GOUFFRE : armes complètes.

12
von Altorff

DIVISIONS EXTRAORDINAIRES :

armes complètes.

7
D'argent à la bande de gueu-

les, chargée de trois coins du
• champ, posés dans le sens de

la bande, le tranchant en bas.

10
Ecartelé d'argent et de sino-

ple; à la • bordure de l'un en
l'autre; flanqué en rond encore

',de l'un en l'antre.

8
Mi-tranché au-dessus du can-

ton dextre de la pointe, failli
en remontant vers le canton
dextre du chef, et retranché
vers le flanc sénestre de l'écu,
un peu' au-dessous du chef;
d'or sur gueules.

11
Tranché-ondé de gueules sur

argent; à deux feuilles de tilleul,
adossées et mouvantes du tran-
ché, celle sur l'argent de gueu-
les, et celle sur le gueules d'ar-
gent.

9
D'argent à un gouffre d'azur.

12
Coupé en chef jusqu'à peu

de distance du flanc opposé;
failli en taillant vers le centre;
recoupé, retaillé et encore re-
coupé vers le canton sénestre
de la pointe; de sable sur ar-
gent.

COIN armes complètes, char-	 DIVISION EXTRAORDINAIRE : ar-
geant une bande. 	 •	 mes complètes.



BOITE. - BOUCLE.	 129

BOÎTE.

ARMES COMPLÈTES

BAULET (én forme de ciboire, le haut de
gu. et le bas d'ana., s. az.).

FAIVRE D'ESMANS, 3 (couvertes, gu. s.
or).

ARMES ÉCARTELÉES

HOLBEIN DE HOLBEINSBERG (arrondie,
remplie, de monnaies et tenue par

•	 bras armé,-s. éci 2 et 3, s.).

BOUCLE

ARMES COMPLÈTES

MELLE'', 3 (acc. chevron).

ARMES NON COMPLÈTES

MARZELLE (DE LA), 3 (s. fasce, s.).MARGELLE (DE LA), 3 (s. fasce, 3). ,
DICT. HÉR., T. VII. 9



130	 BOUÉE. - BOUTEROLLE.

BOUÉE

ARMES COMPLÈTES

BOYE DE GENNXS, 3 (en forme de fuseaux,
pommetées en haut et en bas, posées
en pal, 2 et 1, or s. az.).

BOYE DE GENNÂS, 3 (id., id., acc. bor-
dure).

ARMES
NON COMPLÈTES

BOYER DE RÈBEVAL, 3 (en forme de
tonneaux couchés, s. coupé, s.).

BOUTEROLLE

ARMES COMPLÈTES

BOUT, 3 (acc. chevron).
BOUTELAUD DE BOUREVAUD, 5 ( acc.

4 triangles appointés en croix).
MAUVERNEY, 8 (en orle, acc. rose).

ARMES.
NON COMPLÈTES

BOUT DE MARNHAC, 3 (s. parti, n. s.).
BRANT, 3 (renv., s. écusson, s.).
BRUYSET DE CORNAS ET DE SURE, 3 (ace.

chef. n. s.).

MüNNICH, 3 (s. coupé et parti s., ou acc.
écusson, n. s.).

ROY (LE) DE VILLE, 3 (acc. croix, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES '

COSPÉAU, 3 (s. éc. 1 et 4, s.).
PROVANA DEL SABBIONE, 3 (s. enté en

pointe d'un écartelé, s.).
Roy (LE) DE VILLE, 3 (s. éc. 2 et 3, n. s.).
SAVOIE DUCS DE NEMOURS, 3 (s. éc. 1 et 4,

s.).
VERMEULEN DE HERIVYNEN, 2 (s. cham-

pagne, s. éc. 2 et 3, s.).



BOUSE.	 131

BOUSE

ARMES COMPLÈTES

BOURCHIER COMTE D 'ESSEX, 4 (acc. croix
engrêlés).

BRIDGES DE GOODNESTON, 3 (ace, bor-
dure, s.).

BUGGE DE HARLOW, 3 (acc. bordure).
Ros BARON Ros, 3 (arg. s. au).

ROSE DE RAYNERS, 3 (acc. chevron can-
nelé).

SACHEVERELL, 5 (s. sautoir).
WILLOUGHBY DE RISLEY, G ( s. 2 fasces,

3 et 3).
WILLOUGHBY DE SELSTON, 6 (id.).

ARMES NON COMPLÈTES

ABBOTT BARON TENTERDEN, 2 (acc. can-
ton, n. s.).

DALRYMPLE DE CRANSTOUN (acc. sautoir,
n. s.).

DALRYMPLE DE HIGH-MARK, 2 race. sau-
toir, n.

Rose, 3 (aec. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BRIDGES BARON FITZWALTER, 3 (s. éc. 1,
n. s.).

DALRYMPLE, 2 (s. éc. 2 et 3, n. s).
DALRYMPLE-HORN-ELPHINSTONE, 2 (s. éc.

1 et 4, n. s).	 -

FERGUSSON-DALRYMPLE, 2 (s. éc. 2 et 3,
n. s).

FITZGERALD DE Ros BARON DE Ros, 3
(s. éc. 1 et 4, s.).

Ross DE HALKHEAD, 3 (id., n. s.).
WARDLAW DE PITREAVIE, 3 (s. éc. 2 et 3,

s).
WILLOUGHBY BARON MIDDLETON, 3 (s.

2 fasces, 2 et 1, s. éc. 2 et 3, s.).
WREY DE TREBITCH, 4 (s. éc. 2, n. s).



132	 BRANCARD. - BRASSOIR.

BRANCARD

ARMES COMPLÈTES

Brancards, seuls.
ALLENDORF (de marchand de vin, en

bande, gu. s. or).
BLAAUWER ou BLAUWER (en bande, arg.

s. gu).
BUCHWAÏDE (en pal, sa. s. arg.).
DRAKEN, 2 (l'un s. l'autre, en fasces, sa.

s. arg.).
HORNECK DE WEINHEIM (de marchand

de vin, en bande, sa. s. arg.).
SCHWAND (id., id., gu. s. or).
VASANT (id., id., gu. s. arg.).

Combinaisons diverses.
FENEMA (de marchand de vin, acc.

barillet couché, ruche et 2 étoiles).
LEICHNAM (portant cercueilren fermant
. un cadavre).
MOY (de marchand de vin, acc. deux

étoiles).

• • ARMES
NON COMPLÈTES

BAKKER, 3 (carrés, s. parti, s.).

BRASSOIR

ARMES COMPLÈTES

.DUSCHL, 2 (broch. en sautoir, acc: faisceau d'épis s. tertre).



BRIQUET. — BROCHE.: 133	 .

BRIQUET

ARMES COMPLÈTES...,

FEUERSTEIN (en forme de croissant
tourné, ten. par• bouquetin.

FEUERSTEIN (ten. avec silex par lion).
FEURSTEIN (sommé d'une fleur de lis, s.

tertre).
STAHL (sa. s: ar).
STAHL, 2 (adossés,	 s. gu.).

ARMES
` NON COMPLÈTES

MÀRGNANI, 4 (en forme de croissants,
acc. croix, s.). •

MECKEN (3. coupé,n s.).

ARMES ÉCARTELÉES

• FEUERSTEIN DE FEUERSTEINSBERG (ten.
• par bouquetin, s. éc. 1 et 4, s.).•

PÜNTENER DE BRUNBERG (renv., sommé
d'une croisette pattée, s. éc.2-et 3,. ․).

BROCHE

ARMES COMPLÈTES

BROCHARDIÈRE (DE LA) (or s. sa).



134	 BROYES OU MORAILLES.

BROUS OU MORAILLES

ARMES COMPLÈTES

Une paire.
BERGE (OP DEM OU OPTEN) (arg. s. gu., en

barre).
BERGE (OP DEM OU OP TEN) (gu. cour.

d'or, s. arg.).
ENSE dit SCHNEIDEWIND (sa. 3. Ctrg).

TUNGFELDT (gu. s. arg.).
VARNHAGEN VON ENSE (sa., les bouts liés

de gu., s. or).
Trois paires.

ALDENDORP (arg. s. gu).

BROYES (l'une s. l'autre, or s. az.).
COMMERCY (or s. az).
HOLTEY (gu. s. or).
MOREILLES (arg. s. az).
SCHEDELICK (gu. s. arg.).

Combinaisons diverses.
BARSDORF (ace. 7 étoiles).
LADA (acc. fer à cheval 80171M. d'une

croisette pattée et 2 fers de flèche).
OFFENDINCK (acc. étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

BOEL, BOYLE OU BrILE, 3 (s. coupé, s.).
CARNAP (id., s.).

DORNENBURG dit ASCHEBROCK (s. chef,
s).

DORNENBURG dit A SCHEBROCK (s. coupé,
s).

JOINVILLE, 3 (acc. chef, s).
LACE (VAN DER) (s. chef, s).
LEITHE, 2 (s. coupé, s.).
LETTIN, 2 (id., s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BARBIN DE BROYES, 3 (s. éc. 1 et 4, s).
BEVEREN (VON) (cour., s. éc. 2, s.).
GINGINS DE DIVONNE, 3 (s. éc. 2 et 3, n.

s.).

GINGINS DE LA SARRAZ, 3 (s. de. 2 et 3,
n. s.).

GOUY, 2 (s. éc. 1 et 4, n. s).



BROSSE.	 135

BROSSE

ARMES COMPLÈTES

BEAUSS E, 2 (acc. soleil, croissant et
coeur enflammé).

BLAEUWE (DE), 3 (s. chef).
BOENESSE (VAN), 3 (acc. fasce ondée).
BORSTEL, 3 (s. bande).
BÔRSTEL, 3 (id. brochant s. tranché).
BRO1ZE (DE LA) (acc. 3 épées).
BROSSAY, 3 (s. fasce).
BROSSE (DE), 3 (or s. az., liées de gu.).

BROSSE (DE) OU DES BROSSES DE LA

BARGE, 3 (or s. az., liées de gu.).
GODET, 3 (acc. chevron).
PINADELLI, 3 (s. bande).
SCHNEITT, 3 (à manche allongé, ar g. s.

gu.).
VAEGERE (DE) OU. VAGER (DE), 3 (or s.

gu.).

ARMES NON COMPLÈTES

BEZOLD (ten. par homme issant, acc.
champagne, s.).

BORSTEL, 3 (s. bande).
STEENGRACHT, 2 (acc. fasce ondée,-n. s.).

STEENGRACHT DE WISCH ET DE SOUBURG, 2

(acc. fasce ondée, n. s.).
STEENGRACHT DE WISCH ET DE SOUBURG, 2

(acc. franc-quartier, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BÔRSTEL, 3 (n. s.).
BROSSE (DE) dit DE BRETAGNE, 3 (s. éc. 1

et 4, s.).

BROSSE (DE) DE CHASSEREUX, 3 (s. éc. 2
et 3, s.).



136	 BRUNISSOIR DE DOREUR. - BURIN.

BRUNISSOIR. DE DOREUR

ARMES COMPLÈTES

BRUN (LE) (sa. s.-argd.

BURIN

ARMES NON COMPLÈTES

LACRETELLE (s. parti, s).
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CÂBLE

ARMES COMPLÈTES

RiElissEc, 7 (or s. az., posés en fasce

CADENAS

ARMES COMPLÈTES

NEUMANN, 3 (triangulaires, s. bande).
SASULICZ (id., ten. au bec par cygne).

ARMES
NON COMPLÈTES

BACARES, 2 (s. tiercé en pairle renv.
ployé, ace. bordure componée, n. s.).

LOCKHART (ace. chef, n. s.).•
LOCKHART-WISHART (id., n. s.).

OEM-VERBURGH, 3 (carrés, s. parti, s.).
SANCHEZ DE LA MENDOZA, 7 (s. bordure,

s.).	 . .
SOTO; . 8 (id., s.).	 ' •
SOTOLONGO, 8 (id., s., s. parti, n. s.)..

ARMES ÉCARTELÉES

ERICSON (s. éc. 1 et 4, n. s.).
LOCKHART DE LEE (id., n. 8.).
SOTO, 3 , (s. éc. 2, s.).
SOTO, 2 (s. éc. 3, s.).
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CADRE

ARMES COMPLÈTES

INGOLOTI (sculpté, entourant soleil). I RIVIÈRES (DES) (les cantons de gu.,
trèflés vers les angles du cadre, az..
$. or).

CANNE

ARMES COMPLÈTES

BARBIER, 3 (arg. s. az.).	 STENGLEIN (ten. par homme dans
GULDENMANN (à pommeau, ten. par	 paysage).

homme posé de front).	 I STOCKMAN (ten. par homme s. terrasse).

ARMES NON COMPLÈTES

	

BULCIARI (d pommeau d'arg., s. coupé, I	 TRICESIMO (ten. par sénestrochère, s.
n. s.).	 j	 parti, s.).
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CARRÉ

ARMES COMPLÈTES

MARQUET, 3 (allongés, chacun chargé
d'une hache).

STEMPEL (percé d'un manche en pal,!
gu. s. arg.).

.TRAPP (à inscription, acc. outarde ten.
au bec bague).

CASSOLETTE

ARMES NON COMPLÈTES

BOYETET (d'où sort de la fumée, acc. chevron, n. s.



140	 CEP. - CEP OU FER DE PRISONNIER.

CEP

ARMES NON COMPLÈTES

SERVAN, 2 (acc. chef, s.).

CEP OU FER DE PRISONNIER

ARMES COMPLÈTES

ANDERTON DE LOSTOCK,3 (acc.chevron).
DIEMEN (VAN), 3 (acc. fasce).
OVERDIEMEN (VAN), 3 (sa. s. arg.).

SCHOUT (en forme de fer à cheval, or s:.
ga.).

SCHOUTHEETE (DE), 2 (accouplés en
fasce, or s. sa.).
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es.

ARMES NON COMPLÈTES.

HOCHEPIED, 2 (réunis par chaîne, s.
parti, n. s).

HOCHEPIED, 2 (ici., mais la chaîne
brisée, n. s.).

SCHUURBEQUEHOBYE (acc. fasce ondée,
n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

COSBY LORD SYDNEY, 3 (8. éc. 2, n. s). IHOCHEPIED-LARPENT,2 (réunis par une
chaîne, s. éc. 2 et 3, n. s.).

CERCEAU

ARMES COMPLÈTES

ÇERcix sa..s. arg). •	 • HEHLA (couché, percé de 2 trous carrés,
acc. étoile).	 • •
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CERCLE ET DEMI-CERCLE

ARMES COMPLÈTES

BEciiming (goudronné, ten. avec flam-
beau allumé par homme s. tertre).

CAOTORTA (ten. par lion).
CoYsiA,- .2 (demi-cercles adossés moue.

des cantons, ace. 3 croisettes).
FRGHLICH D 'ELMBACH (acc. 5 étoiles, et

sénestrochère ten. sabre et fendant
hampe de drapeau posé s. mont).

JACOPI, 2 (au centre est une boule à
croix).

JACQUES DE NANS

Klimt, 2 (demi-cercles adossés, sa. s. or,
celui de dextre cramponné en haut).

ARMES NON COMPLÈTES

HASLINGEN ou HASSLINGEN (demi-cercle
défaillant en chef, s. coupé et parti
s., acc. écusson, n. s.).

HASLINGEN dit SCHICKFUSS (id., id., n. s.).

MASCAREL, 2 (enfermant 2 lions, s.
fasce, M. s.).	 •

MOTTE (DE LA) (demi-cercle, acc. chef,
n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Con« (demi-cercle, s. éc. 2,0t. s.).
KARNICKI (renfermant 3 croisettes m.

ord., s. éc. 3, s.).

MAZENTA (couché, s. éc, 1, n. s.).
PANIS (rayonnant, s. éc. 2 et 3, s.).-
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CHARNIÈRE

ARMES COMPLÈTES

LUFT (zum), 3 (ace. fasce).

CIBLE

ARMES COMPLÈTES

SCHÔBER OU SCHEBER (ten. par homme
d'armes issant).

ARMES
NON COMPLÈTES

BULLIOD (posée s. mer, acc. chef, s).

LOTICHIUS	 parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

HASSELGRF.EN (DE) (carrée, percée par
flèche, s. éc. 1, s.).



144	 CYLINDRE. - CLÉ DES MOINES.

CYLINDRE

ARMES COMPLÈTES

BILDAUER (de fer, ten. par griffon s.
tertre).

PFEFFERSACK (en bande, ayant piston à
chaque extrémité et attaché à un lien
de sa.,.plié en sautoir, s. or).

Roi. (en bande, acc. 2 bâtons en barres,
leurs extrémités réunies par des
chaînes).

ARMES NON COMPLÈTES

EDELCRANTZ (petit, s. coupé et parti n.
s., ou acc. écusson, n. s).

ROLLAND, 3 (couchés, percés chacun
d'un bâton en fasce, 8. coupé, a).

STRYCKER (percé d'un bâton, s. fasce,
n. s).

CLÉ DES MOINES.

ARMES COMPLÈTES

CLICQUET, 3 (arg. s. gu.).
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COFFRE, COFFRET, CASSETTE

ARMES COMPLÈTES

A NDRES (coffret posé s. 2 bâtons posés
en fasce).

BENINTENDI (cassette brochant s.le pied
d'un pin).

CASETTI OU CASSETTI (cassette carrée, or
s. az.).

Hou (von) (coffre, s. 4 pieds, deux
faces sont visibles, sa. s. arg).

STEENKISTE (VAN) (coffret, en forme de
losange aux angles coupés, arg. st

az.).

ARMES NON COMPLÈTES

n

CA ZZALI OU CACCIALI (coffret carré, pl us
long que large, ouvert et sans cou-
vercle, acc. champagne losangée, n.
s).

GALLASSI (coffret ten. par lion, s. coupé, .
s).

TRIVA (coffret, s. coupé, n. s.).
TROVAMALA (cassette carrée, couvercle

à demi levé, s. chef, a.).

ARMES ÉCARTELÉES

KAST D' EBELSBERG (coffre de bois sans couvercle, garni de fer, dote est issant lion
naiss. ten. 3 épis, s. éc. 3, s.).

DICT. HÉR., T. VII.	 10
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COGNÉE

ARMES COMPLÈTES

COUYER DE LA CHESNARDIÈRE (arg. s.
gu.).

Top ( broch. s. arbre doublement
étagé).

ARMES
NON COMPLÈTES

AXT, 2 (en sautoir, s. coupé, s.).

COIN

ARMES COMPLÈTES

Coins, seuls.
CUGNIÉ, 3 (or s. gu.).
CUNHA (DA), 9 (az. s. or, 3, 3 et 3).
RETTLINGER, 3 (arg. 8. gu., les pointes

en bas, posés en éventail).
NEYEN VON OBERKAMPFF (gu. s. arg., en

pal, la pointe en haut).

Combinaisons diverses.
COGNET DE LA ROUE, 2 (fichés dans

terrasse et acc. arbre).
CUGNET, 3 (acc. chevron).
KEIL, 3 (s. bande).
QUINGET, 3 (acc. chevron).
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ARMES NON COMPLÈTES

AcuaNA, 9 (acc. bord., s).

ACUNA, 18 (s. bande, acc. bordure, n.
8).

ACUNA, 9 (posés s. leur base, 3,3,3, acc.
bordure, s.).

ACUNA, 9 (s. bande, acc. bordure, n. s.).

ACUNA Y VIVERO, 9 (3, 3 et 3 s. coupé,
n. s).

CUNEO D ' ORNANO (enfoncé par 2 lions
affr. dans un bloc, s. parti, s).

RITA OU ITA, S (s. bordure, s).
SAND (1M), 3 (s. tiercé en pairle renv.

ployé, s.).
WIECKENBURGH, 3 (couchés, s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

ALTSTÀDTER (ten. par aigle de profil, s. I	 BOTTIGELLA (fiché dans barillet, s. éc. 2
éc. 1 et 4, s).	 et 3, n. s.).

CORDE

ARMES COMPLÈTES

Cordes, seules.
CORDAY,-2 (posées en fasce, or s. sa).
KARWINSKY, 3 (entrelacées en forme de 8

et posées en pairle, or s. az.).
KITLICZ, 3 (id., id.).
SCHUURMAN (pliée en sautoir, sa. s. or).

Combinaisons diverses.

FUNES (en orle, passée dans 4 demi-
annelets .moue. des cantons et
enlaçant lion, acc. devise).

FUNES (liant lion et acc. bordure à
inscription).

SENGE (à 2 houppes, en fasce, ten. entre
les dents par lion, brochant s. coupé).

ARMES ÉCARTELÉES

KARWINSKY DE KARWIN, 3 (entrelacées
en forme de 8 et posées en pairle, or
s. az., s. éc. 1 et 4, s).



148	 CORDON. - CORNET.

CORDON

ARMES NON COMPLÈTES

PA NEAU, 2 (liens entrelacés en sautoir et houppé,s, s. fasce, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BROUE (DE LA) DE GANDELON (passé et repassé en trèfle, s. éc. 2 et 3, n, s.).

CORNET

ARMES COMPLÈTES

GONTARD (gu. s. or).
VIEIL, 3 (or s. gu.).

ARMES
NON COMPLÈTES

HÉLIE, 2 (acc. sautoir, n. s.).
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CORNIÈRE

ARMES COMPLÈTES

Cornières, seules.
AICHAN, 3 (antiques, l'une s. l'autre,

sa. s. arg.).
LoË (sa. s. arg., les bouts terminés en

triples phéons).
D' IMSTENRAEDT (id).

Loi DE WISSEN (id.).

SPOORS (antique, gu. s. arg.).
Combinaisons diverses.

BONGARD DE HEIDEN, 3 (acc. fasce).

DURPRECHT (broch. s. coupé, arg. et
gu.).	 •

GONON DE SAINT-FRESNE (acc. trois
losanges).

HARTLIEB dit WALDSPORN (acc. étoile).
KNIEPS (ace. 3 étoiles).
MONDROSTKI (acc. flèche).
NOWINA (ace. épée).
SCHLAPARIZZI (acc. croisette et deux

boules).
SCHMID (acc. fleur de lis).

ARMES NON COMPLÈTES

BRISE (VAN), 5 (s. bande, n. s.).
GARISELLO (renv., s. parti, s.).
HARTLIEB dit WALDSPORN (s. sautoir,

n. s.).
ITZENPLITZ (renv. s. parti, acc. bordure,

n. s.).

LEUCHSENRING, 2 (1 et 1, 3. chapé-ployé,
s.).

REYN (AM) (ace. bordure, n. s.).
SCHWARTZENFELDT (renv. s. parti, 

acc. bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

DROHOJOWSK1 DE DROHOJOW, 2 (ados-
sées, s. éc. 2, n. s.).

GALATAllI (renv., s. éc. 3, s.).
HEINSERLEIN DE CASTEL (s. éc. 1 et 4, M.

s.).

HURTER-AMMANN (s. éc. 1 et 4, n. s.).
La DE W1SSEN (les bouts terminés en

triples phéons, s. éc. 2, s).



150 	 COTTREL. - CRAYON.

COTTREL

ARMES 'NON COMPLÈTES

DESISIONS (acc. écusson, s.).

CRAYON

ARMES COMPLÈTES

SZTWOLOFF (acc. en sautoir plume métallique dans son porte-plume, az. s. are).
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PORTE - CRAYON

ARMES NON COMPLÈTES

`TIEN (s. éc. 4, ace. fasce, n. s.).

CREUSET

ARMES NON COMPLÈTES

MANNSTEIN, 2 (s. chaperonné-ployé, 8.).
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CRIBLE

ARMES COMPLÈTES

Crible, seul.
HASIBER (vu. de profil, or s. az).
HOUSHANS (ctrg. s. gu.).
SIBER DE PIESENITZ (vu de profil, au

nat.-s. az., à. tertre d'arg.).
SIEBMACHER (id.,	 s. ...).

Combinâisons diverses.
CRIVELLI (vu de profil, brochant s. écar-

telé).

POIRSON (acc. 3 roses).
SIEBERER, 2 (rang. eu barre, ace. deux

étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

ADELMANN D ' ADELDIANNSFELDEN (s. éc. 2
et 3, 'acc. bordure).

CRIVELLI DELLA CROCE (id., s. coupé, n.
s.)..

CRIVELLI DE KREITZBERG (s. coupé, s.).

MERAVIGLIA . CRIVELLI (rempli de grains,
s. parti, n. s).

RESCETAR (ten. par 2 bras, s. coupé, n.
s).

SIEBER (ten. par lion, s. parti, 8).
VILLANI (s. coupé, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

CRIVELLI DE CAVALI (vu de profil, 8. éC. I CRIVELLI •VISCONTI (vu de profil, s. éc.
1 et 4, n. s.).	 1 et 4, n. s.).
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CROSSE

ARMES COMPLÈTES

Une crosse.
BENOIT (arg. s. gu.).
BISCHOFF (or s. az.).
eoLvE (en bande, or s. gu.).•
GUERMANGE (or s. gu.).

Deux crosses.
FLAISER ( en sautoir, sa. s. or).
KOLHAUSEN (adossées, or s. gu.).
SCHLADEN (en sautoir, or 3. 910.

Trois crosses.
AUBRAYS (DES) (or s. gu.).
BORNECOLVE (en pals, les manches en

haut, 2 et 1, sa. s. or).
COLFF (sin. s. arg.),
DATSELAER (VAN) (en pals, rang. en

fasce, sa. s. arg.).
GROOT (accostées en pals, la crosse en

bas, arg. s. sa.).
Crosse tenue par un meuble.

BISBAL (ten. par évêque).
CORTIGIANI (ten. par lion chargé d'un

écusson à croix).
MÜNCHAUSEN (len. avec sac d livre par

moine).

TREGUÀNI (ten. par évêque debout
devant siège s. 3 degrés).

Combinaisons diverses.
BALVEREN (VAN), 3 (en pals, rang. en

fasce entrelacées avec 2 fasces).
BISCHOF (en barre, brochant s. faucille

soutenue d'un tertre).
BISCHOFF (ace. étoile).
BISCHOFF (ace. chapé-ployé).
BISCHOFF (s. pile).
ERLANDSEN (ten. par évêque issant

brochant 8.3 fasces).
HAECX, 3 (posées en pals, acc. 2 fasces

brochantes).
KOLFF et VAN SANTENICOLFF, 3 (ace.

fleur de lis).
PASTEUR (ten. avec chalumeau par

avant-bras issant d'une nuée, .au-
dessus d'un troupeau de saoulons
entre 2 rochers).

VESCOVIS (ten. par 2 lions affr. cour.,
brochant s. parti).

ARMES NON COMPLÈTES

ABBOTT BARON TENTERDEN (s. canton,
s.).

BISCHOFF (ace. fasce brochante).

EVESQUE (en pal, acc. fasce, n. s).
HOUGAERDEN (VAN), 2 (ten. par bras

niole. d'une nuée, acc. croix, n. s.).



154	 ÉTUI DE CROSSE.

LABBE DE LESTANG (s. pal, s.).
NICOLAI, 2 (en chevron renversé, s.

chef triangulaire bordé, n. s.).
RÉ (ten. avec épée par lion cour., acc.

chef, n. s).

RICHTER DE WALSPECK, 2 (en sautoir,
s. parti, s.).

SPRONCHOLF, 2 (en sautoir, ace. écus-
son brochant).

VELTHEIM, 2 (id., s. enté en pointe s.,
acc. bordure, n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

BARNEKOW (enfilant couronne, s. éc. 2,
s).

BISCHOFF (s. bande, s. éc. 1 et 4, s.).
BISCHOP, 2 (s. bande, id., s.).
BOTES (Du), 2 (en sautoir, s. éc. 2 et 3,

s.).
HANL DE KIRCHTREU (s. éc. 3, n. s.).

HEISTERMANN DE ZIEHLBERG (ten. par
bras nzouv. d'une nuée, s. éc. 2 et 3,
s).

LEWE D'ADUARD (s. éc. 2 et 3, n. s).
MAAS, 3 (rang. en fasce, s. éc. 1 et 4, s.)..
RAAB (épiscopale, broch. s. écartelé, n.

s.).

ÉTUI DE CROSSE

ARMES COMPLÈTES

ANOELIN D'EGELSEE, 3 (arg. s. gu.).
BORNE (gu. s. arg.). .).
BRUNE OU. BORN (id.).

EFRINGEN, 2 (adossés, sa. s. arg.).
JUDENBRETTER DE RAGSHEIM (arg. s. sa
UTWEILER (gu. s. arg.).

ARMES ÉCARTELÉES

BLEULER (s. éc. 1 et 4, s).
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CUBE

ARMES COMPLÈTES

CONSTANT (s. sautoir ondé).
'DAM (VAN) VAN ISSELT, 10 (vus de biais,

acc. chevron crénelé).

FROST (vu de biais, or s. az.).
TILLY (s. écusson chat-g. l'épaule d'un

lion).

ARMES NON COMPLÈTES

DAM (VAN) VAN BRAKEL, 10 (vus de
biais, acc. franc-quartier, n. s.).

HEBENSTREIT (semés sur bordure,n.s.).

LEBZELTERN (ten. par lion cour., acc.

bande, n. s.).
LEBZELTERN-COLLENBACH (id., s. parti,

n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

ECKSTEIN, 3 (vus de biais, rang. en pal, I 	 LEBZELTERN (ten. par lion cour., s. sur-
s. éc. 2 et 3, s.).	 le-tout, n. s).
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CUILLER.

CUILLER

ARMES COMPLÈTES

Koçai (ten. par homme s, tertre). '
Koca, 2 (ten. Par homme).
KOCH (ten. par sénestrochére).
KORKWITZ, 3 (à manche de bois, en

pairle arg. s. gu.).
LILL (VAN), 2 (en sautoir, brochant s.

épi).

LOUCHIER (LE), 2 (ou louches, en pals,
brochant s. semé de croix recroi-
setées au pied fiché).

LOUCHIER (LE) DE JCalcoT,3 (louches, en
pals, or s. gu.).

ARMES NON COMPLÈTES

CACCIA (de fer, s. pal, brochant s. deux
	

Koca, 2 (en sautoir, s. parti, s.).
chevrons).	 MILLER (s. parti, s).

ARMES ÉCARTELÉES

HUYMANS (ten. par dextrochère, s. éc. 1 i	 VÔSSTIN, 2 (s. éc. 2 et 3, n. s.).
et 4, s.).	 •



DÉCROTTOIR. - DÉDALE. 	 157

DÉCROTTOIR

ARMES COMPLÈTES

MALOTEAU DE GUERNE, 3 (or 3. gu.).

'ARMES NON COMPLÈTES

MALOTEAU, 3 (3. coupé, s.).

DÉDALE

ARMES COMPLÈTES

GLATIONY.



158	 DELTA. - DÉVIDOIR.

DELTA

ARMES COMPLÈTES

BACUM ou BACKUM, 2 (entrelacés en
forme d'étoile dans lesquelles est
enclos trèfle).

RossELEt, 2 ("entrelacés, s. tertre, ace.
étoile et 2 roses).

ROSSELET dit CHARPILLOD, 2 (entre-
lacés, s. tertre, ace, étoile et 2 roses).

ARMES ÉCARTELÉES

HAEM (D') (double, s. éc. 2 et 3, s.).

DÉVIDOIR

ARMES COMPLÈTES

DOENS (or s. gu).

ARMES NON COMPLÈTES

ROGISTER (VON) (s. mont, au-dessous est un trou dans lequel descend une corde
et acc. tas de charbon, s. terrasse, s. parti, s.).
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DIADÈME

ARMES NON COMPLÈTES

BOISSIÈRE (fleurdelisé, s. chef, s.).

DISCIPLINE

ARMES COMPLÈTES

BATTUTI, 2 (à 4 lanières, acc. bande).

ARMES NON COMPLÈTES

BALOTTA (à 3 lanières terminées en
boule, ten. par sénestrochère, acc.
chef, s.).

KAUNITZ-BIETBERG (COMTE DE QUESTEN-

BERG), 2 (en sautoir, acc. écusson, n.
s.).



160	 DISQUE.

DISQUE

ARMES COMPLÈTES

BACINELLI (tell. par lion).
BUGNION (az. bordé d'arg., chargé de

3 fasces ondées).
NICKEL (de fer, acc. chevron).
SCHEIBELPERGER (percé, ten. par lion

naissant d'un tertre).
SCHEIBENER (arg., centre de sa., s. az.).
SCHELLNER (percé d'une flèche).

SCHEREMETJEW (chargé de 2 croisettes
pattées surm. d'une cour. royale, le
disque entouré d'une cour. de lau-
riers et acc. pique; épée, barillet
couché et croissant figuré).

SCHIBENEGG (ace. fleur de lis et 2 trèfles
mouv. d'un tertre).

SCHMOLCK (percé d'une flèche et ace.
fasce en divise).

TOSA (DELLA) (chargé d'une croix et
acc. 2 forces).

ARMES NON COMPLÈTES

MARTINI (ovale, acc. chef, n. s.).
PARYS (ten. par lion naissant d'un

mur crénelé, s. écusson, s.).
SCHEIBLER, 3 (acc. bordure, n. s.).

SCHMIDT DE SCHMIDTFELD (broch. s.
parti, n. s.).

TABOUILLO T dit VON SCHEIBLER, 3 (ace.
aigle brochant chargée d'un écus-
son).

ARMES ÉCARTELÉES

KULHANECK, 3 (m. ord. supp. bombe
allumée, s. éc. 3, s.).

REINHART Zù THURNFELS (chargé d'une
boule, brochant s. écartelé).

SCHMERFELDT (de fer, 8. barre s., s. éc.
2 et 3, s.).
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ÉCHASSE

ARMES NON COMPLÈTES

STÔLTZER OU LINDNER dit VON ST6LTZER, 2 (adossées, s. parti, n. s).

ÉCRAN

ARMES NON COMPLÈTES

BOLBERITZ (ovale, parti arg. et échiqueté, sommé de 7 plumes de coq, s. coupé, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

FROSCHMANN DE SCHEIBENHOF, 3 (circulaires, s. éc. 1 et 4, n. s).

DICT. MER., T. VII.
	 11



162	 ÉCROU. - ÉCUMOIRE.

ÉCROU

ARMES COMPLÈTES

RAFFIN DE POMMIER, 3 (acc. chevron).
•

ÉCUMOIRE

ARMES COMPLÈTES

ESCUMONT (or s. sin.).
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ENCENSOIR

ARMES COMPLÈTES

BONVOISIN, 3 (ace. chevron).
LAMPINET (ten. par lion chargé s.

l'épaule d'un coeur).
RAUCH (sans chaînes, arg. s. az.).

SENS (LE) DE FOLLEVILLE,3.(aCC• chevron).
• SENS (LE) DE MORSAN, 3 (id.).

WEYRACH (couronné, or s. az.).

ARMES NON COMPLÈTES

BEGREIN D'AIGUERUE, 3 (s. franc-quar- I 	 SruBENRAucH, 2 (s. chapé-plogé, 1 et 1,

tien, s.).	 s.).

ARMES ÉCARTELÉES

STUBENRAUCH (ten. par lion s. éc.2 et 3, i	 THURAH (DE) (vase duquel s'échappent
s.).	 5 traits de fumée, s. éc. 1 et 4, s.).
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ENCLUME.

ENCLUME.

ARMES COMPLÈTES

Enclumes, seules.
CRUMPIPEN (sa. s. or).
NEUHAUS (sa. s. arg.).
SMEDT (DE) (arg. s. sa.).
STAPEL (VON) (glt. S. arg.).

Combinaisons diverses.
AMBORD (ace. 3 étoiles).
FABRE (sommé d'un coeur enflammé et

ace. soleil).
FABRY (s. lag. dextrochère frappe avec

marteau).

Gomà (DE), 3 (celle en pointe s. tertre
duq. s'élèvent 2 branches de chêne).

MARTELL (somm. d'un marteau).
NAGEL (ace. Marteau et clou).
SCHWENDLER (a u-dessus de log. un bras

issant d'une nuée tient un marteau).
SMITS (acc. 4 marteaux).
STOCHIUS (tICC. 3 marteaux).
STRECKEISEN (s. laq. est posée barre de

fer en bande).

ARMES NON COMPLÈTES

FABBRI (s. tertre, acc. fasce, n. s.).
FISCHER VON RÔSLERSTAMM (s. coupé,

n. s.).

SCHMIDT D'ALTENHEIM (s. tertre, acc.
fasce, n. s.).

STAPEL (VON) (s. écusson s., s. coupé, n.
s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BLASPIEL (s. éc. 1 et 4, s).
DENGELBACH (id., n. s.).
FABRICIUS (id., S.).

FABRITIUS DE TENGNAGEL (s. sur-le-tout,
n. s.).

FRAITURE (s. 4e. 2 et 3, s.).
LEYEN (VON DER) DE BLOEMERSHEIM, 3

(carrées, s. sur-le-tout, s.).
VERKOLJE (s. éc. 1 et 4, n. s.).
WALDSCHMIDT, 3 (id., s.).
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ENCRIER

ARMES COMPLÈTES

WEYERSTRASSE, 3 (sa. s. or).

ARMES
NON COMPLÈTES

KOVEN (ace. bordure, n. s).

PASSAGGIERI (dans lequel est enfoncée
une plume, acc. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BERGER (dans lequel sont 2 plumes, s.

éc. 4, s.).

ENTONNOIR

ARMES COMPLÈTES

HAEFKENS (or s. az.



166	 ESTAMPILLE.

ARMES NON COMPLÈTES

FOLLES, 4 (2 par 2 en sautoir, s. coupé, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

VILLA (s. éc. 3, n. s.).

ESTAMPILLE

ARMES COMPLÈTES

STÂMPFLI (acc. 2 étoiles et tertre).



ÉTEIGNOIR. - ÉTUI. 	 167

ÉTEIGNOIR

,ARMES NON COMPLÈTES

ARDIZZONI, 6 (acc. chef, n. 8.).

ÉTUI

ARMES NON COMPLÈTES

ZIEGLER (carré, en pal, acc. chef, s.).



168	 ÉVENTAIL. - FER A AIGUISER.

ÉVENTAIL

ARMES COMPLÈTES

GEYSINGEN (arg. s. gu.).
NOYA (VON DER) (arg., emmanché d'or,

s. az.).
MEDEN (VON DER) (arg. s. az).
PIETRZYCKI (acc. flèche).
SOLIMBERGO (or 8. gu., /e manche en

bas).

STOCKER, 2 (de plumes de héron, passés
en sautoir dans couronne).

WEGER (de plumes de paon, ace. trois
flèches posées en barres, rang. en pal
et brochant).

ARMES ÉCARTELÉES

DIETERICH (de 3 pièces, tell. par griffon, s. éc. 2 et 3, s.).

FER .A AIGUISER

ARMES NON COMPLÈTES

SZIBIRIAKOFF (acc. barre, n. s.).



FER CARRÉ. FER CRAMPONNÉ.	 169

FER CARRÉ

ARMES COMPLÈTES

GRIEN, 3 (gu., emmanché du même, s. arg).

FER CRAMPONNÉ

ARMES ÉCARTELÉES

q C1NCH DE BELLINGHAUSEN, 2 (en bande réunis par 2 anneaux, s. éc. 2 et 3, s.).



170	 FER A REPASSER. -- FER DE TONNELIER.

FER A REPASSER

ARMES COMPLÈTES

BtiGLER, 3 (sa. s. arg.). JONGE (DE), 2 (or s. or).

FER DE TONNELIER

ARMES COMPLÈTES

ROHN (à 2 manches, acc. chicot sans noeud, soleil, 2 étoiles et croissant).

ARMES NON COMPLÈTES

GERBER (à 2 manches, s. coupé, n. s.).
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FERMOIR

ARMES COMPLÈTES

PIJART, 3 (ace. fasce).

FEUILLE DE PAPIER

ARMES NON COMPLÈTES

BOBKOFF (ten. par main issant d'une nuée, s. parti, s.).



172	 FEUILLE DE TOLE. - FILET A OISEAUX.

FEUILLE DE TÔLE

ARMES COMPLÈTES

1101MORFF (enroulée, ten. s. épaule par More issant).

FILET A OISEAUX

ARMES NON COMPLÈTES

IVANO (couvrant 2 alouettes, s. parti, s.).



FLÉAU.	 173

FLÉAU

ARMES COMPLÈTES

BERGKHOFFER (ace. trident).
FLEGELBERG, 2 (adossés et soutenus d'un

tertre).
GEISSEL (au nat. s. or).
HEYDEGGER, 2 -(en sautoir, ace. flèche).
Jlicci (brandi par lion naissant issant

d'une mer).
KAHM (ten. par homme issant).
KOHN DE JASES (le manche poussant

2 glands, ten. par lion naissant, acc.«
3 fasces ondées).

KÔNIGSFOLD, 2 (en chevron renv., arg.
s. ou.).

KUNIGSFELDER, 2 ("adossés, au nat. s.
gu.).

PALLOTI (de 3 courroies, ten. par bras,
ace: fasce bord ée brochant).

QUONA (en bande, gu. s. or).
REISE, 2 (en chevron renv., arg. s. gu.). .
UNGERAT, 2 (en sautoir, s. chevron

renv.).
UNGERAT, 3 (posés en pairle et aboutés,

s. tiercé en pairle renversé).

ARMES NON COMPLÈTES

COTZHAUSEN (ten. par paysan, s. parti
de 3 traits, s.).

CREDENZA, 3 (acc. chef, s.).

GEISSLER (à 3 queues, acc. chef, s.). .
LIZAUR (traînant s. le sol et ten. par

chevalier, s. coupé, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BERGKHOFFER DE WASSERBURG (s. éc. 3,
n. s.).

EYWISWALDT, 2 (en sautoir, s. sur-le-
ttat, s).

PORNSCHLOEGEL AUF ALTENHOF (ten. avec
faucille par paysan s. tertre, s. éc. 2
et 3, s.).

THOULOUZE (fléau de courroies, en
barre, s. éc. 2 et 3, s.).



174	 FOUET. - FQURCHETTE.

FOUET

ARMES COMPLÈTES

LUTZ (ten. par sénestrochère 'jasant
d'une nuée).

SWIEPEN (VAN), 3 (arg. s. gu., en pals,
rang. en fasce, entortillés autour du
manche).

ARMES
NON COMPLÈTES

BOREEL, 2 (s. chevron,-s., — acc. chef,
n. s).

BOREEL DE HOGELANDEN, 2 (s. chevron
s., — acc. chef).

ARMES ÉCARTELÉES

BOREEL DE MAUREGNAULT, 2 (s. éc. 2 et 3,
n. s.).

STANGA D'ANNICCO (à 4 lanières, s. éc.
2 et 3,n. s.).

FOURCHETTE

ARMES NON COMPLÈTES

SINZENDORF (s. champagne, n. s.).



FOURMILIÈRE. - FREIN. 	 175

FOURMILIÈRE

ARMES ÉCARTELÉES

BERTRAND (semée de fourmis, s. éc. 4, s).

FREIN

ARMES NON COMPLÈTES

LAMINAIS (len. avec balance par lion, s. éc. 1 et 4, acc. bordure, n. s.).
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FUSEAU.

FUSEAU

ARMES COMPLÈTES

Fuseaux, seuls..
ASPELKAMP OU ESPELCAMP, 3 (qu. s. or).
FUZELIER (LE) D'AUVEZ, 3 (id).
HAREN (VON), 3 (qu. s. ar g .).
HOBY DE BISHAM, 3 (couchés, rang. en

fasce, gu. s. arg.).
OLDENEEL (VAN) D'OLDENZEEL, 3 (de
• tisserand, en pairle, sa. s. arg.).

OLDENEEL (D ' ), 3 (id.).
SPILLE (TER), 3 (arg. s. gu.).
SPILLER, 3 (accostés, posés en éventail

8. tertre).
Combinaisons diverses.

BURKHARDT, 2 (accostés, acc. tertre).
DIVIDIS DE SAINT-CÔME, 3 (acc. lion

léop.).

HAUSEN (ayant en haut fer de flèche et
en bas annelet, s. pal):

MASSEILLES, 7 (garnis de fil, acc. fasce
échi g uetée).

MESSMER (couché, acc. 3 étoiles mal
ord.).

SPINDLER, '2 (environnés de fil, posés
en chevron renv., broch. s. parti).

TREFUSIS BARON CLINTON , 3 ( ace.
chevron).

VIDY DE SAINT-GERMAIN, 3 (ace. lion
léop.).

WETTSTEIN, 3 (mal orcl., acc. W. et
tertre).

WIRZ, 2 (brochant s. parti az. et or).

ARMES NON COMPLÈTES

BURRI (en barre, acc, barre, n. s.).
ComErn (s. parti, — acc. chef, n. s.).
GRIVEL DE PERRIGNY, 3 (acc. chevron, n.

s.).
LEUTH (acc. champagne, n. s.).

SPINDLER, 2 (s. chapé.ployé, n. s.).
SPINDLER D 'INNBURG, 2 (id., n. s.).
TEUBER, 3 (s. bande, s.).
TIXIER, 3 (couchés, s. parti, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

KAT- SHUTTLEWORTH DE GANTHORPE, 3
(en fasce, 2 et 1, .s. éc. 1 et 4, n. s.).

SPINDLER (ten. par lion, broch. s. taillé,
8. éc. 1, s.).

SPINDLER (ten. par bouquetin, broch. s.'
taillé, s. éc. 4, s.).

TREFUSIS - HEPBURN - STUART - FORBES

BARON CLINTON DE MAXTOCK, 3 (s. éc.
1 et 4, n. s.).

FUSIL DE LA TOISON D'OR

ARMES COMPLÈTES

HAVRE, 3 (renv., gu. s. or).
BOGNER (broch. s. parti).
BROERS, 5 (arg. s. az. 2,1, 2).
COUWEGOM (VAN) (acc. 3 corneilles).
ETERSHEM (VAN) (sa. 3. or).

MEULEN (VAN DER) (acc. 3 hures de
sanglier).

SPRECHER (VON) (arg. s. az).
STALINS, 3 (sa. 8. 0)).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARLES (s. chevron, s.).
MERGNAVCICH, 4 (acc. croix, s.).
OBRENOWITSCH, 4 (s. écusson, n. 8.,

chargeant aigle épi.).

DICT. HÉR., T. VII.

SCHUTTER, 3 (acc. fasce, s.).
STIUNGEN (VAN DER) (s. coupé, n. s).
TAVERNAY OUTAVERNEY (broch. s. parti,

n. s.).

12



178	 GACHE.

ARMES ÉCARTELÉES

BERGH (VAN DEN) (DE LA MONTAGNE) (s.
éc. 2 et 3, s.).

BLAAUWSONNEVELT (VAN) VAN DEN B ERGH,

2 (s. éc. 2 et 3, contre-écartelé, s.).

JONGH (DE) VAN PERSYN (s. éc. 2 et 3, ․).
LANGLOIS VAN DEN BERGH (s. éc. 1 et 4,

n. s ).

GÂCHE

ARMES COMPLÈTES

	

BELWITZ, 2 (en sautoir, broch. s. parte). I	 KALCKREUTH, 2 (en sautoir, broch. s.

GRIBEL. DE KALCKREUT, 2 (id., arg. s.parti).
sa.).	 I	 NETTINE (DE), 2 ( id., broch. s. ruche).

ARMES NON COMPLÈTES

WESTRA, (en sautoir, s. parti, n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

KALCKREUTH, 2 (en sautoir, broch. s. i	 KALCKREUTH, 2 (en sautoir, s. sur-
parti, s. éc. 1 et 4, s.). 	 le-tout s., — acc. bordure, n. s.).



GOUPILLON. - GOUTTE. 	 179

GOUPILLON

ARMES COMPLÈTES

PFAFF VON BASEL (ten. par garçon issant).

GOUTTE

ARMES COMPLÈTES

Gouttes, seules.
GOUTTES (DES), 3 (arg. s. g u.).

Combinaisons diverses.
DESGOUTTES, 3 (ace. chevron ployé).

GourrEs (DES), 3 (ace. chevron).
SOLA, 2 (acc. 3 semelles, soleil et trois

étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

LAIGUE (DE) OU DE L'Amos (semées, s. I RicoL (d'eau, semées, ace. bande, s.).
coupé, s.).



180	 GRAPPIN. - GRATTOIR.

GRAPPIN

ARMES COMPLÈTES

CROQUET DE GUYANCOURT, 3 (or s. gu.). I	 SAQUI DE SANNES (acc. chevron).

ARMES ÉCARTELÉES

BARTIER DE SAINT-HILAIRE (S. ée. n. I 	 BOMHOF (à 4 becs, s. éc. 1, n. s).
s.).

GRATTOIR

ARMES COMPLÈTES

LÔWENKLAU (VON) (en forme de croissant, le bord supér. sommé de trois petites
boules, acc. 2 pattes de lion adossées).
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GRIL

ARMES COMPLÈTES

Grils, seuls.
AUBIER (L') DE LA CHAUSSÉE,. 3 (sa. s.

arg., les manches bouclés).
BuTrET (carré, le manche en bas, or s.

g u.).
EITTENHART (arg. 8. g u.).
TAVENRAAT (carré, sa. S. or).
WYNBEEK (carré, terminé en croisette

pattée, en pal, le manche en bas, arg.
s. az.).

Combinaisons diverses.
DAMMEN (VAN), 2 (réunis par bâton en

pal et ace. 2 bâtons en sautoir).
EMAUS (en forme de losange, ace. deux

étoiles).
ERBERVELT (ten. par lion).

FERRARI (ten. par lion cour., ace. fasce.
brochant).

FERRARIO (carré, ten. par lion)..
HERWAARDEN (VAN) (carré, 4 pieds, S.

leq. est couché poisson, acc. filet).
KOLLER (ace. 2 roses et 2 étoiles).
LAURENTIUS (ten. avec palme par saint

Laurent).
LORENZO (acc. bordure chargée de huit

flanchis).
SAN G IAN TOFFETTI (en for me de losange,

ten. par lion cour., broch. s. coupé).
TOFFETTI (ten. par lion cour., broch. s.

coupé). •
WURSTER (s. leq. sont brochant deux

saucissons accostés).

ARMES NON COMPLÈTES

EDELCRANTZ (s. coupé et parti, s.).
GRADI (DE) (s. coupé, n. s.).

SCHWERIN (s. coupé, acc. écusson, n.

ARMES ÉCARTELÉES••

CAPDEVILA (carré, 8. ée. 2, 8.).

FERRARIO DA GRADO (ten. par lion, s. i.
éc. 3, n. s.).

JONOSMA (s. éc. 2, s.).
LAIMINO (couvrant tout le quartier, s.

éc. 2 et 3, n. s.).	 .
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HOTTE.

HOTTE

ARMES COMPLÈTES

Hottes, seules.
BurrtAe. (arg. cerclée d'or, s. gu.).
BUTTLAR D 'INSTERBURG (id.).

BUTTLAR dit TREUSCH (id.).

GERMAR (id.).
LANGHOFEN (arg. s. gu.).

STÜBIG (or s. gu.).
Combinaisons diverses.

BRENTANO (acc. lion et couleuvre).
KOFLER, 2 (brochant s. embrassé à

sénestre). 

ARMES NON COMPLÈTES

BRENTANO (s. écusson, n. s).
•BRENTANO (s. coupé, n.

BRENTANO-GNOSSO (s. tiercé en fasce,
n. s.).

BRENTANO DE TREMEZZO (id., n. s.).

BÜTTNER (ace. bande, n. s.).
STUMPF-BRENTANO (demi-hotte cerclée

de fer, s. parti, n. s.).
UBOLDO (s. coupé, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BORDES (DES) (s. éc. 1, n. s.).
BRENTANO DE CIMAROLI (s. sur-le-tout,

3.).

BUTTLAR-PARDANY (s. écusson charg.
aigle épl., sur-le-tout, s.).

STÜBIG (s. éc. 1 et 4, s).
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HOUE SACRÉE ÉGYPTIENNE

ARMES NON COMPLÈTES

COSTAZ (s. coupé, n. s.).

HOUSSOIR

ARMES COMPLÈTES

• HOSTON, 2 (en sautoir, or s. az.).



184	 IDOLE SAXONNE. - LANCETTE.

IDOLE SAXONNE

ARMES ÉCARTELÉES

VEDEL (tronÇ011 d'idole à 3 seins, s. sur-le-tout, n. s.).

LANCETTE

ARMES NON COMPLÈTES

SLEBOLD (ten. par bras, s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

ARLT, 2 (d'oculiste, en sautoir, s. éc. 1, s.)



LETTRE (ÉPITRE).	 185

LETTRE EPITRE)

ARMES COMPLÈTES

BRIEFE (cachetée, s. bande).
CANOVES (ten. aux dents par chien

passant, acc. bordure componée).

KOLBENSTEINER (cachetée, ten. au bec
par colombe vol., Broch. s. coupé).

SAN SEVERINO, 2 (carrées, s. un pal
d'un palé).

ARMES NON COMPLÈTES

BALTRAM (cachetée, s. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BERÜFF (cachetée, ten. par lion cour.,
s. éc. 1 et 4, s.).

BILLET OU BILLIET (cachetée ten. au bec
par canette, s. éc. 1 et 4, n. s.).

HOCHSCHILD (cachetée, s. éc. 4, s.).

PLOMGREN, 2 (cachetées, s. sur-le-tout,
s.).

WILLEBRAND (cachetée, s. éc. 1, n. s.).



186	 LEVIER. - LIME.

LEVIER

ARMES COMPLÈTES

WAGER (en bande, chargé au bout supér. de deux poids et au bout infér. d'un

seul poids, broch. s. coupé).

ARMES ÉCARTELÉES

MARTINELLO (en forme de poutre ayant au sommet un crochet posé en bande entre

2 poteaux aux têtes arrondies, s. éc. 1 et 4, s.).

LIME

ARMES NON COMPLÈTES

VYLDER (s. coupé, s.).



LUNETTE-BÉSICLE. — MACHINE A FILER DE LA CORDE. 187

UNETTE - BÉSICLE

ARMES NON COMPLÈTES

BRULLE (paire de bésicles, s. chef, s ). I	 DACHER (lunette ten. par bras, acc.
 chef, c.).

ARMES ÉCARTELÉES

LARES, 3 (binocles, s. éc. 3, s.).

%CULE À FILER DE	 CORN

ARMES NON COMPLÈTES

LYNSLAGER (8. parti, n. s.). •



188	 MANIVELLE. - MARC.

MANIVELLE

ARMES COMPLÈTES

VOGT DE WIERANDT (en pal, brochant s. coupé).

ARMES ÉCARTELÉES

DOBELN ( en fasce, s. éc. 3, n. s.).

MARC

ARMES COMPLÈTES

GASOL (acc. soleil).
MARCH (lé couvercle ouvert et posé de

face, or s. gu.).

MARCH, S (2, 2, 2 et 2, or s. gu.).
MARQUET, 3 (acc. mur et rivière ondée).



MARC A ANSE. - MENOTTE.	 189

MARC A ANSE

ARMES COMPLÈTES

MARC, 3 (or s. az.).	 I	 MERCADER, 3 (or s. gu).

ARMES ÉCARTELÉES

FERTÉ (DE LA), 3 (s. éc. 1 et 4, n. s.).

MENOTTE

ARMES COMPLÈTES

CACHET (BAGADOUR), 3 (ouvertes, pen- I PHILIPPE, 4 (dont 3 liées ensemble et
dant d'un annelet et acc. étoile). 	 1 pendant au milieu, acc. étoile).



190 MEULE DE REMOULEUR. - MORCEAU DE FER.

MEULE DE REMOULEUR

ARMES
NON COMPLÈTES

BooN VAN OSTADE (dans son baquet, s.
parti, n. s.).

OSTADE (VAN) (id., 3. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Cossais (avec sa manivelle, s. éc. let 4,
s).

JACQUEMOD (id., s. éc. 2, s).

MORCEAU DE FER

ARMES NON COMPLÈTES

MÜLLER DE CLARBACH (carré, s. leq. est
perchée colombe ten. ram. d'oliv., s.
coupé, s.).

PUCHLER (ten. au bec par tête d'aigle,
s. coupé, s).

ARMES ÉCARTELÉES

SCHMIDT-SECHERAU, 2 (3. éc. 2 et 3, n. s).



MORCEAU DE SEL. - MORTIER D'APOTHICAIRE. 191

MORCEAU DE SEL

ARMES
NON COMPLÈTES

CAR1US, 3 (s. chapé-ployé, s., acc. bor-
dure, n. s.).

KOHLBRENNER (VON) (s. tiercé en fasce,
s.).

SACRER	 coupé, n. s).

SEELING DE SAULENFELS, 3 (carrés, rang.
en fasce s. terrasse 8outen. colline,
s. parti, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

HUBER, 3 (s. barre, s., s. éc. 1 et 4, n. s.).
LOUIS DE LA GRANGE (un semé de grains

de sel, s. sur-le-tout, n. s.).

MORTIER D'APOTHICAIRE

ARMES COMPLÈTES

BENNINGH, 3 (avec leur pilon, or s. az.).
GEIGER (or s. sa., s. tertre de sin).
Hout, 3 (arg. s. az .).

JUNCKER (arg. s. az.).
KNORRE (arg. s. yu.).
STOSS (or s. az.).
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MOUCHETTE.

ARMES NON COMPLÈTES

BORCHAREN (VAN) (avec son pilon, acc.
fasce componée, n. s.).	 ,

HEUL (VAN DER), 3 (s. coupé, s).
HOOFT (T ') (id., s.).

POEL (VAN DE) (dans kg. sont 2 pilons,
s. coupé, s.).

THOOFT (s. coupé, s.).
ZYAEUS (le pilon enfoncé par lion dans

le mortier, acc. chapé-ployé, 8.).

ARMES ÉCARTELÉES

BRENTANO A MORETTO (s. éc. 3, s).	 STAMPER (s. éc. 2, s.).

MOUCHETTE

ARMES COMPLÈTES

PUTZ (paire de m., ten. par lion cour. avec chandelle).
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MOUTON A PILOTER

ARMES COMPLÈTES

DICKBIER, 3 (gu. s. arg.).
HEYDE (VAN DER), 3 (arg. s. gu.).
JENNINGS, 3 (acc. chevron).

MORRHE, 3 (arg., cerclés d'or, s. gu).
Surs, 3 (az. s. or).
Surs, 3 (or s. az.).

ARMES NON COMPLÈTES

HOEVEL (VAN DEN), 2 (acc. franc:guar-	 • VERBURG, 3 (s. parti, s.).
Lier, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BERLO-SUYS, 3 (s. sur-le-tout, n. 8.)	 REESE (DE), 3 (en bandes, l'un s .1' autre,
s. éc. 1 et 4, 8.).

DICT. HÉR., T. VII. 13



194	 MUSETTE. - NATTE.

MUSETTE

ARMES NON COMPLÈTES

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

NATTE

ARMES COMPLÈTES

NATTES, 3 (chacune traversée d'une I NATTES DE LA CALMONTIE, 3 (or s. az.).
épée).
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NAVETTE

ARMES COMPLÈTES

BEAUPREZ (de tisserand, en pal, gu. s.
arg.).

EUVRARD, 3 (arg. s. az.).
FROCHOT (acc. pal).
TELLIER (LE) DE HAUTEROCQUE, 3 (or 8.

gu.).

TERNAUX (acc. 2 épées en sautoir et
toison suspendue).

TEXIER DE SAINT-GERMAIN, 3 (rang.,
arg. s. gu.).

ZORNLEIN (de tisserand, en bande, sa. s.
or).

• ARMES ÉCARTELÉES

WEBER VON WEBENAU, 2 (de tisserand,
s. éc. 2 et 3, n. s.).

NIVEAU DE MAÇON

ARMES
NON COMPLÈTES

EDELHEIM (KROGIUS) (s. tiercé en pairle
renv., s.).

-WALLENSCRÔLD (acc. chapé-ployé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

KELLNER VON BRÛNNHEIM (s. éc. 2, n. s).



196	 OMBELLE PAPALE. - OSTENSOIR.

OMBELLE PAPALE

ARMES COMPLÈTES

BARBERINI (acc. 3 abeilles et 2 clés
posées en sautoir).

ARMES
NON COMPLÈTES

ESTENSI (s.	 n. s.).

FARNESE DUC DE PARME (s. pal, n. s.).
SFONDRATI DELLA RIVIERA (id., n. s.):
TROTTI-BENTIVOGLIO (s. sur-le-tout,

acc. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

GUASCO (s. sur-le-tout, n. s).
TROTTI-BENTIVOGLIO (id., n. s).

OSTENSOIR

ARMES' NON COMPLÈTES
•

• •	 •

PIDIER0	 éc. 1 n. 8., acc. bo-rduré , n. s.).
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OTELLE

ARMES COMPLÈTES

BELLIVIER, 4 (arg. s. gu.).	 CHE VRILLES, 8 (4 par 4 en sautoir, 8.

BONALIEZ, 4 (gu. s. arg).	 écartelé 1,2, 3 et 4).

COMMINGES, 4 (arg. s. gu).

ARMES NON COMPLÈTES

GIRIÉ, 8 (s. bordure, s).	 SAMATAN, 12 (s. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

COMMINGES DE SAINT-LARY, 4 (s. éc. 1
et 4, s).

DURAN, 4 (s. sur-le-tout, s).
GRAMONT DUC DE GRAMONT, DE GUICHE et

DE LESPARRE, 4 (id., 3.).
MONTAUD, 4 (s. éc. 1 et 4. s.).
MONTAUD DE SAINT-SIVIER, 4 (id.).

PECHPEYROU-COMMINGES DE GUITAUT, 4
(s. éc. 2 et 3, 8).

PUY (DU) DE MONTBRUN SAINT-ANDRÉ, 4
(s. éc. 4, n. s).

ROGER DE COMMINGES, 4 (s. éc. 2 et 3, s.).
SA1LHAS, 4 (s. éc. 2 et 3, s.).
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OVALE

ARMES COMPLÈTES

DANILLAC, 3 (acc. molette).

PALETTE DE FER

ARMES COMPLÈTES

PALLIN1, 2 (en sautoir, acc. 4 besants).
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PAN DE RETS

ARMES COMPLÈTES

FOUET-DORNES (gu., s. bande d'arg., s. az.).

PANACHE

ARMES COMPLÈTES

PLEUMAUT DE BA1LHAT, 3 (or s. az.).



200	 PANIER ET CORBEILLE.

PANIER.. ET CORBEILLE.

ARMES COMPLÈTES

Paniers, seuls.
ACQUET DE FÉROLLES, 3 (or s. sa).
ACQUET D'HAUTEPORTE. 3 (id).
AYERSCHÔTTEL (sa. s. or).
BEN (or s. gu.).
BRUGGEMANS, 3 (or 3. gu.).

BRUN OU BRCINLIN (arg. s. sa.).
CORFEY D'IBURG (corbeille, au nat. s.

arg.).
CORVER, 3 (or s. az.).
DAMMIS, 3 (plus hauts que larges, au

nat. s. arg.).
ELBERS (or 3. 94.
ROTGLA (corbeille remplie de feuil:

loge et de roses).	 •
SCHALLEN, 3 (corbeiles, or s. sa.).

Combinaisons diverses.
BLÜCHER (suspendu à perche tenue s.

épaule par homme issant).
DAMMIS, 3 (plus larges que hauts, ace.

cor de chasse).
GONZENBA CH (acc. 2 étoiles).
KOBER OU KHOBER (dont est issant

More ten. masse d'armes s. épaule).
KOBERER (ten. par lion).
LAVEZZOLI (s. fascé, acc. bande).
MARC (acc. 3 étoiles).
FiGN IET, 3 (ace. chevron).
WALLERAN (panier de brasseur, bro-

chant s. 2 fourches de brasseur). .

ARMES NON COMPLÈTES

BEYAERT, 3 (corbeilles remplies de
flammes, ace. écusson, s.). - _ . _

CAMPANARI (s. tranché, s.).
CANAVOS (rempli d'épis, acc. croix, n.

s.).
CONINE, 3 (remplis de pommes, s. parti,

n. s).

GAAS (s. coupé, s).
HASSELT (VAN), 3 (rang. en fasce, s.

coupé et parti, s).
SWAN (s. parti, s.).
WASSENHOVEN (VAN), 3 (acc. fasce, n. s).
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ARMES ÉCARTELÉES

CORVER-HOOFT, 3 (s. éc. 2 et .3, s.).
FRI5FILICH DE FREUDENSTEIN (id., s.).

KosoDAwLEw ( corbeille remplie' de
fleurs, s. éc. 4, n. s.).

KRIPP Z1.1 KRIPPACH (plus hauts que
larges, s. éc. 1 et 4, s.).

KÜRBLER (rempli de fleurs, s. éc. 1 et 4,
s.).

FAETS DE TROOSTWYK, 3 (s. éc. 1, s.).

RousE (s. éc. 1 et 4, s.).
VLOOSWYCK (VAN), 3 (s. éc. 3, s.).
WEINBERG DE RINGBERG (corbeille rem-

plie de raisins, s. éc. 2 et 3, s.).
ZOIS VON EDELSTEIN (corbeille remplie

de pierres précieuses tell. par lion,
s. éc. 2 et 3, s).

ZOIS VON EDELSTEIN (id. id., s. sur-le-
tout, s).

PANIER DE BRASSEUR

ARMES 'COMPLÈTES

WALLERAN (broch. s. 2 fourches de brasseur).
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PANIER DE FER

ARMES COMPLÈTES

BORCK (rempli de flammes, au nat. 8.
aro).

LAUTH (VON DER) (id., id.).

PRÔCK (rempli de flammes, au nat. s.

(erg.).

WILLEBRAND (id. supp. par tour, acc.
chef).

ARMES NON COMPLÈTES

WECHTER (ovale, broch. s. parti, s.
tiercé en pairle renv., s.).

WINCKLER DE STERNENHEIMB (rempli de
flammes, attachéd une poutre, somm.
tour, s. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

WILLEBRAND (rempli de flammes, supp. par tour, s. sur-le-tout, n. s.).
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PAPYRUS

ARMES NON COMPLÈTES

CAZALS (s. coupé, n. s).

PATENÔTRE (CHAPELET)

ARMES COMPLÈTES

CHAPELLON, 3 (couchés, ace. soleil).
HERMITE (L ') (à 2 houppes, la croix en

chef, mis en chevron, acc. 3 quinte-
feuilles).

PARIS, 3 (sin., fleuris de gu., s. arg.).
PATRINI (posé en ovale, broch. s. coupé).

ARMES NON COMPLÈTES

HERMITE (L') DE LA RIVIÈRE (posé en chevron, la croix en chef, s. parti, s., acc. chef,
n. s.).



204	 PATTE..- PEAU D'ANIMAL.

PATTE.

ARMES NON COMPLÈTES

GARDON (arrachée, chargée de six besants, s. parti, s.).

PEAU D'ANIMAL

ARMES COMPLÈTES

SCHEURLEER (étendue et entaillée au bord supér., or s. gut).
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PEIGNE

ARMES COMPLÈTES

Un peigne.
ANREP (sa. s. or, posé en bande, les

dents en bas).
ANREP (az. s. or, posé en fasce, les dents

en haut).
ANREP (az. s. or, posé en fasce, les dents

en haut, percé à dextre d'une ouver-
ture ronde).

ANRIPPE (ANREPP) DE NORMAL (az. s. or,
posé en fasce, les dents en haut,
percé à dextre d'une ouverture
ronde)..

EITNER (sa. s. gu.).
KEMLOTEN (or s. sa., lés dents énhaut).

Deux peignes.
CAMMERER DE MiILHAUSEN (or s. az.).

Trois peignes.
AYR (voûtés en demi-cercle, le dos

'percé de trois ouvertures rondes m.
ord., brunâtres s. arg.).

BAUSSY (gu. s. arg.)..
DAUBENTON (or 3.

PAIGNÉ (LE) (or s. gu.).
PEIGNÉ (LE) D'OUMÉNIL (id).

BÉTHEL (or s. gu., les dents en bas).
TANDT (arg. . s. gu., à 2 regées de

dents).
Combinaisons diverses.

BINETTE, 3 (acc. chevron).
CAMMINGHA (VAN), 3 (ace. cerf couché).
CAMMINGHA (VAN), 3 (ace. 3 losanges).
CAMSTRA (VAN) (ace. étoile et roue de

voiture couchée).
ESPAGNE (D) DE VENEVELLES (ace. trois

étoiles).
K AMM (mn. par lion).
LARDENOIS (ace. 2 étrilles).
MICHAUD, 2 (acc. 4 molettes).
MONGNIER DE FREQUAINVILLE, . 3 - ( s.

fasce).
PONSONBY DE BESSBOROUGH, 3 (ace.

chevron).
PONSONBY D' IMOKILLY, 3 (id.).
PONSONBY DE MANLEY, 3 (id.).

ARMES NON COMPLÈTES

CAMMINGHA (VAN) DE JELMERA (s. coupé
et parti, s.).

CAMSTRA (VAN) (s. coupé, n. S).

ENINGA, 2 (s. parti, n. s.).

LEUTENBERG, 2 (1 et 1, acc. croix
bandée, n. s.).

MARTIN DES ROCHES (acc. chevron,n. s.).
ROSSEAM (s. coupé, s.).
WITZEN (S. parti, n. s.).



206	 PELOTE DE FIL.

ARMES ÉCARTELÉES

ANREP-ELMPT (s. éc. 1 et 4, s.).
BOOTLE-WILBRAHAM DE LATHOM, 3 (8. éc.

2 et 3, n. s.).
CAMMINGHA (VAN) DE ROTTERDA (s. éc. 1

et 4, s.).

GERLAG (s. éc. 2 et 3, n. s).
HEPSCHAP (2 rangs de dents, s. éc. 1

et 4, n. s.)..
LEUTENBERG (s. éc. 2 et 3, n. s.).
R0rrERDA (s. éc. 1 et 4, s.).

PELOTE DE FIL

ARMES COMPLÈTES

ZW1RNER (acc. chevron).

ARMES ÉCARTELÉES

SPAGERER (ten. par lion, broch. s. coupé, s. éc. 2, s.).
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PELOTE

ARMES COMPLÈTES

AGULLO (gu., garnie de 10 épingles ou aiguilles d'arg., 5 à chaque flanc, s. or,

PENNE

ARMES COMPLÈTES

MAROLLES, 2 (acc. épée).



208	 PENTALPHA.

PENTALPI1A

ARMES . COMPLÈTES

BoRY (surmontant tertre, or s. yu.).
DEGELIN DE WANGEN (arg..s. gu).
DESMARTINEZ (id.).

GRAVENPOLDER (VAN) (ace. 5 roses).
INGERSLEBEN (chacun des angles orné

d'une rose).
LOSENEGGER (ace. étoile et 2 roses tigées,

s. tertre).
MARTINE ou MARTINES (arg. s. gu).

MIENNE (acc. 2. étoiles et croissant).
MOSER (s. coupé).
P1ATYR (somm. d'une fleur de lis au

pied coupé).
SENN (s. tertre 'de sin., sa. s. arg.).
SKAVE (arg. s. az.).
STAHLER (or s. gu).
TURTAZ (acc. 3 étoiles).
WARNSINCK (sa. s. or).

ARMES 'NON 'COMPLÈTES

BOTERKOPER (s. coupé, à.).
BOUDYCK-BASTIAANSE (s. parti, n. s.).
BRIER (DE) (s. coupé, n. s.).
CHAMAYOU DE MONTALBA, 2 (s. chef, s).
HOLK-WINTERFELD (s. parti; n. s.)..
KAMPEN (VAN) (id., s).
PORTALIS (id., n. s.).

REcx, 3 (s. parti, n. s).
UMBSCHEIDEN VON RITTERSDOAF ( 3.

coupé, s.).
VEN (VAN DE) (id., s.).

VILLAGES LA CHASSAIGNE (s. parti, n. 8.).
WISSER (posé s. angle, soutenu d'un

tertre, ace. bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BOTERKOPER (s. éc. 1 et 4, n. s.).	 TRUTT D' EBERSTEIN (s. terrasse YO•

HOLK DE RAVNHOLT	 éC. 4, 8).	 cheuse, s. éc. 1 et 4, s).
MEISSNER (s. sur-le-tout, 8).	 VERMEER (8. éc. /, 8).
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PERCE-BEURRE

ARMES COMPLÈTES.

OMME (VAN), 3 (arg. s. sa.).

PERCHE DE BRASSEUR

ARMES COMPLÈTES

KLINGEL (acc. faux).

DICT. RER., T. VII. 14



.210 PERÇOIR. — PIED DE CHÈVRE (INSTRUMENT).

PERÇOIR

ARMES COMPLÈTES

HUEBER (fer en haut, arg. s. gu.).

PIED DE CHEVRE

ARMES NON COMPLÈTES

LOSSER (VON) (acc. bande, n.
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PILON

ARMES COMPLÈTES

STXMPFLI (s. tertre, acc. 2 étoiles). 	 STâSSER (ten. par homme issant, broch.
s. coupé).

ARMES ÉCARTELÉES

HÉRIGUER (s. ée. 2 et 3, 3).

PINCE OU PIÈGE

ARMES NON COMPLÈTES

PINCELOUP, 3 (rang. en pal, acc. chef, s.).



212	 PINCEAU. - PINCETTE.

PINCEAU

• ARMES NON COMPLÈTES

VIEN (s. éc. 4, acc. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

VIEN (s. éc. 4, n.

PINCETTE

ARMES COMPLÈTES

EYCKE, 3 (sa. s. arg.).
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PIPE

ARMES COMPLÈTES

CLAESSEN, 2 (longues, en terre, en sautoir, acc. 3 étoiles et oiseau).

PLAINE

ARMES NON COMPLÈTES

BOURGOGNE DE WACKEN (non chargée, brisant en pointe un écartelé, acc. chef,
n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BOURGOGNE D'AMERVAL (non chargée, I BOURGOGNE D ' HERLAER (non chargée,
brisant en pointe un écartelé). 	 brisant en pointe un écartelé).



214	 PLAT ET ASSIETTE.

PLAT ET ASSIETTE

ARMES' COMPLÈTES

Plats, seuls.
GROESTORP (plat à cannelures en volute,

or s. gu.).
STANDISH DE DUXBURY, 3 (plats, ctr g. s.

az.).
Combinaisons diverses.

ASCHEBERG, 2 (plats accostés, à canne-
lures en volute, s: coupé).

BOFENHAUSEN, 4 (plats à cannelures en
volute, ace. 2 fasces).

DEHLER (plat ten. avec tige fleurie par
homme issant).

DROST, 3 (plats, broch. s. coupé, sa. s.
or).

FALCEENSTEIN, 2 (plats, acc. bande).
GAFIKOCH (ten. par homme).
GRIENBECK DE NIEDERHAUSEN, 2 (plats,

s. bande). .
MISKA (plat, acc. 2 étoiles et croissant).
TELLER, 2 (plats ten. par lion assis).

ARMES NON COMPLÈTES

AVOGADRO, 3 (plats, s. coupé, s.).
ASCHEBERG DE SOEFDEBORG (plat ten.

par lion cour., s. coupé et parti, s.).

ASCHEBERG DE SOEFDEBORG, 2 (plats à
volute, s. coupé et parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BUTTLAR-PARDANY (ovale, s. éc. 4, s.),	 1	 RAUMSCHIISSEL DE SCHiiNECK, 3 (plats,
KOCH AUF ROHRBACH (ten. par homme, I s. éc. let 4, s.).

s. éc. 1 et 4, s.).
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PLUME A ÉCRIRE

ARMES COMPLÈTES

Une plume.
ENGELS (au nat. 8. or).
GRETCH OU GRETSCH (en barre, or S.

gu.).

Deux plumes.
KORTE (en sautoir, or 8. az.).

SCHREIBER (id., arg. S. as.).

TENSPOLDE (id., arg. s. gu.).
Trois plumes.

PENNEMAN (2 et 1, arg. S. az.).

Plume tenue par un meuble.
AUBRY (ten. par lion).
BELLAGH (ten. par griffon).
DUVAL (ten. par singe assis s. boule).
GRAPHEUS (ten. par écureuil).
MARICH DE SZOLGAEGYHAZA (ten. au bec

par oie).
RHETER (ten. par aigle de profil s.

terrasse).
Combinaisons diverses.

ABACO (DALL') (ten. par main, ace.
main ten. compas ouv., couronne et
livre ouvert).

BYNKERSHOEK (VAN) (ace. épée et quatre
molettes),

DEAK OU DEAK DE KEHIDA (ten. par bras
et écrivant dans un livre).

FONTON (acc. épée, croissant, étoile et
dauphin).

GAULNE OU GAUNE, 2 (en sautoir, ace.
4 mondes).

Gi5MiiRY (ten. par sénestrochère issant
d'une nuée, acc. soleil et croissant).

KLERK (ten. par main issant d'une
nuée, ace. fasce ondée).

Kidista, 2 (en sautoir, acc. triangle
vidé et 4 étoiles).

KRAUSS D'EHRENFELD (ten. avec épée par
homme jasant d'une couronne s.
rocher, ace. soleil, alouette et cou-
ronne de lauriers).

MAULNY (acc. épée et coeur).
NICATI (acc. rameau d'olivier, crois-

sant et 3 étoiles).
PEREZ (ten. au bec par grue, acc. fasce

brochante).
FLUMETTAZ, 2 (en sautoir, acc. triangle

chargé d'une tête de lévrier).
RAMBLER (ten. par sénestrochère, acc.

étoile).
RICHERAND, 2 (en sautoir, ace. portail

de l'hôpital Saint-Louis à Paris).
ROUGIER DE LA BERGERIE, 2 (en sautoir,

acc. 3 épis).
SANDE (TEN); 3 (sommant trois monts

accostés).
SCHREYBER (VON), 2 (en sautoir, s.

fasce).
SeELAUSSEN (ten. par lion, brochant s.

coupé).
SZTWOLOFF (plume métallique dans

son porte-plume, acc. crayon).
VERJAN (acc. épée, croissant et trois

fleurs de lis).



216	 PLUME A ÉCRIRE.

• ARMES NON COMPLÈTES

PLUME • A ÉCRIRE  CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur coupé.
BERRES (vox) (ten. au bec par grue, s.).
COBELLI DE SANT' ALBERTO (tem au bec

avec rani. d'oliv. par colombe, s.).
NELLINGER, 2 (en sautoir, n. s). .
SZERDAY (len. au bec par colombe, s.).

Sur parti.
EKAMA (ten. par sénestrochère qui

écrit, à.).
HALBERTSMA (ten. par bras, n. s.).
HOFFMANN, 2 (en sautoir, s.).
LUDEWIG, 3 (en barres, n. s.).
SALMEN ((en. par sénestrochère, n.
SCHLUEB (tortillée d'un ruban, s.).
YPEY (n. s).

Sur divisions et pièces diverses.
ABELE, 2 (en sautoir, s. tiercé en fasce,

s.).
KATHREIN D 'ANDERSILL (s. chapé-ployé,

s.).
KOPETZ	 n. s.).

LINDNER (ten. par dextrochère, s. écus-
son, n. s).

PiiHR DE ROSENTHAL (tem par sénestro-
chère, s. enté en pointe d'un écartelé,
s).

SCHIEBEL DE SCHIEBELSTEIN (ten. par
sénestrochère mouv. d'un rocher, s.
tiercé én fasce, s.).

SIEBOLD (dans son porte-plume, ten.
par bras, s. tiercé en fasce, s.).

PLUME A ÉCRIRE BRO-
CHANT SUR DES PIÈCES.

BÂRWART (broch. en barre s. 3 fasces
dont 2 alésées).

PLUMES A ÉCRIRE ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

CRONSTERN (ten. par ange issant, acc.
écusson, n. s.).

GILMOUR DE CRAIGMILLAR (acc. chevron,
n. s).

Gossow (s. éc.1 et 4 — ace. bordure,
n. s).

HEER (DE), 2 (ten. 1 et 1 par colombe
vol., acc. fasce dont le bord supér.
est cannelé, n. s).

LANDE (DE LA) DE LA BEGRAISERE, 2 (en
sautoir, acc. chevron, n. s.).

LINGUET, 2 (en sautoir, acc. chef, s.).
PASSAGIERI (enfoncée dans encrier,

acc. chef, s.).
PEYERL DE PEYERSFELD (ten. par paysan,

ace.	 n. s).
POLICELLA (ten. par avant-bras, acc.

2 fasces, n. s).
TILMANS, 2 (en sautoir, acc. fasce, n.

s.).
VOLLAND (ace. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.
DAUBRAWA DE DAUBRAWAICK (ten. par

griffon, s.).

LEMFORTH (ten. avec épée et bannière
par lion issant mouv, d'une mer, n.
s).
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LESPÉRUT (n. s.).
OVERGAAUW-PENNIS, 3 (S.).

Sur écartelé 2 et 3.
BERKEL ( VAN), 2 (en sautoir, n. s.).

BERTRAND (n. s.).	 •
BYNKERSHOEK (VAN).VAN DER KOOG

s.).

MERDEZ (s.).

REKENARE (DE), 2 (en sautoir, s.).
ROSENKREUTZ, 2 (passées dans cou-

ronne, s.).
SCHULLERN Ztil SCHRATTENHOFEN (ten.

avec étoile par homme, s.).
SCHULTE

SPARAPANI D ' ISCKHIENFELD (ten. par
bras, s.).

Sur écartelé 1.

SCHOBELN DE SCHOBELNHAUSEN (ten. par
lion, s.).

SCHREIBER DE CRONSTERN (tci. par
ange issant, n. s.).

VALK (DE) (ten. par sénestrochère, s.).
Sur écartelé 2.

WIELINGA, 2 (en sautoir, s).
Sur écartelé 3.

BASELLI DE SÜSSENBERG (tell. avec épée
par dextrochère, s).

Sur écartelé 4.

BERGER, 2 (dans encrier, s)..
FELICINOVICH DE TRF.USTERN (n. s.).
TRAUSCH DE TRAUSCHENFELS (Un, par

sénestrochère, s.).
Sur sUr-le-tout.

FoLsAcH (ten. par main, s).
GOLD (n. s.).
OETTL (n. s.).
SZÜGYENY-MARICH (ten. au bec par oie,

les ailes étendues, s.).

POÊLE A FRIRE

ARMES COMPLÈTES

PADILLA, 3 (rang. en fasce, mises en
pals, acc. chacune de 3 croissants).

PFANDER (ace. 2 étoiles et soutenue
d'un tertre).

PFANN (tep. par sénestrochère et acc.
étoile).

PFANNENSCHMIDT (en fasce, sa. s. or).
POLLMANN ((en. par hotntne).
STOOTERS, 3 (les manches en haut, arg.

s. az.).
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ARMES NON COMPLÈTES

BOTELLO (posée s. un feu, acc. bordure, n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

LEW DE LEWENBERG (en bande, s. éc. 2 I	 SERNA (DE LA) DE GRACIA REAL, 5 (les
et 3, s).	 manches en haut, s. éc. 1, n. s.).

POIDS

ARMES COMPLÈTES

BUCHOLTZ (ten. avec vol par femme
nue).

Giusn, 6 (en forme de vases sans anses,
3 pat. 3, broch. 's. coupé).

JALINA, 6 (id., id).
KERKERBAERT, 3 (ayant chacun en haut

un croc).
PEDROSO, 5 (2 et 3, sa. s. arg., en forme

de cylindre muni d'un anneau au
sommet).

ZUSTO ou GIUSTO, 6 (3 par 3, broch. s.
coupé gu. s. arg).

ARMES
NON COMPLÈTES

ANGUISSOLA (suspendu à Foi, s. éc. 4 — •
acc. chef, n. s).

RODRIGUEZ DE PEDROSO, 5 (en forme de
cylindre muni d'un anneau au
sommet, s. coupé, s.).
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POINÇON

ARMES COMPLÈTES

ICÔNNERITZ, 3 (à 2 anses, gu. s. arg.).	 ILINTZER (à 2 anses concentriques de
KÔNNERITZ DE LOSSA, 3 (id.).	 chaque côté, or s. sa.).

ARMES NON COMPLÈTES

POIROT, 3 (dentelés, acc. chef, s.).

POINT

ARMES NON COMPLÈTES

STELTEN, 2 (s. chapé-ployé, s. coupé, s.).



220	 POINTE (INSTRUMENT). - POIVRIER.

POINTE (INSTRUMENT)

ARMES COMPLÈTES

BOUAYS (DU) DE LANGOTIÈRE (semé de pointes acc. branche de chêne brochant).

POIVRIER

ARMES COMPLÈTES

PENY, 3 (or s. az , en forme de seau d	 PFEFFERWEIN (sa. s. arg., en forme de
cornière).	 Idouble hanap).

ARMES NON COMPLÈTES

PFEFFER (ten. par lion naissant, s. coupé, s.).
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PONTON

ARMES ÉCARTELÉES

PUFFER, 3 (s. sur-le-tout, s).

POTENCE

ARMES COMPLÈTES

Potences, seules.
KOLONTAY (le pied et les 2 bras ter-

minés en triangle vidé, arg. s. gu.).
METTENIUS (alésée, le pied fendu en

chevron, arg. s. gu.).
OVERHUYS (au pied fiché, gu. s. arg.).
SOBECK DE KORNITZ (haussée 8. quatre

degrés, or s. gu.).
Combinaisons diverses.

BOUDOT (acc. 3 étoiles et 2 cors de
chasse).

GOUMO .ÉNS (acc. 2 étoiles).
HELL (acc. étoile).
KONINGH (id.).

PERCKHAUSEN, 2 (s. tertre, brochant s. •
parti).

RYMULTOWSKY (haussée s. 2 degrés,
chaque extrémité des bras ornée d'un
pain).

SIENIUTA (à un bras auquel est pendue
une croix pattée).

TANNIO (ace. étoile).
TSCHERIO (acc. 3 étoiles).
ZANDT (acc. 2 boules, étoile et lion)..
ZAUNAGGER ' (tett.' S. épaule par homme

issant ten. des 2 mains bâton et
mouv. d'une haie d'osier, broch. s.
parti).
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POULIE.

ARMES NON COMPLÈTES

BOFFIN DE LA POYPE, 3 (s. chef, s.).
BOFFIN D' URIAGE, 3 (id., s).
HEERSE (accolée d'un serpent, s. parti,

s.).
Roi (LE) (acc. chevron, n. s.).

SAVOYE (VON) (renv., s. coupé et parti,
8).

WOLFF (VAN DER), 3 ("chacune croisée
d'une traverse, s. coupé, s).

ARMES ÉCARTELÉES

CLAPDORP (VAN) (s. éc. let n. s).
DABERTZHOFEN (supp. des 2 extrémités
• 2 couteaux, s. éc. 1 et 4, s.).
DILLHERR DE TUMENBERG ('s. tertre, s.

éc. 2 et 3, s.).
HOVEN (VAN), 3 (s. éc. 1 et 4, s.).

WALDIN (surmontée de 2 traverses, s.

éc. 1, s).
WALDIN (s. éc. 3, n. 8).

WUCHERER (alésée, s. éc. 1 et 4, s.).
YERGEN (surmontée d'une traverse, s.

éc. 2 et 3, s.).

POULIE

ARMES COMPLÈTES

&os, 3 (acc. chevron).
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PRESSE

ARMES COMPLÈTES

PARS (avec son appareil, sa. s. arg.).
PERS (avec ses vis et d'où est mouvant

un bras ten. livre).

WYNPERSSE (VAN DE) (accostée de deux
hommes la manoeuvrant).

ARMES NON COMPLÈTES

PARS (avec son appareil, s. parti, 8.).

PRESSE DE VIGNERON

ARMES ÉCARTELÉES

WILLENBERGER (brisée et posée en bande, s. éc. 1, s.).



224	 PRISME. - QUENOUILLE.

PRISME

ARMES COMPLÈTES

BERNEGGER (tem par ours ramp.).

ARMES NON COMPLÈTES

KALLIN (renv., ten. par lion léop., broch. s. parti, s. coupé, s.).

QUENOUILLE

ARMES COMPLÈTES

CALIDONIO (ten. sous le bras . par homme filant s. terrasse).
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QUILLE

ARMES COMPLÈTES

CAVICCHIA, 3 (rang., ace. fasce).
ESQUILLE (en pal, az. s. arg.).
GUILLAUME DE PERRIGNEY, 3 (or s. az).
GUILLET DE CLERVAL, 3 (ace. couronne).
KEGEL (DE), 3 (arg. s. gu.).

KEGEL, 3 (or s. az., posées s. tertre de
sin.).

KEGELING, 3 (rang. s. terrasse, acc:
3 étoiles rang. en chef).

PEILSTEIN, 2 (accostées, sa. s. arg.).

QUINTAINE

ARMES COMPLÈTES

TRÉHUELIN (ace. 3 croissants).ROBERT DE LÉZARDIÈRES, 3 (qu. s. arg.).
SALLE (DE LA) DE LÉZARDIÈRE, 3 (id.).

DICT. HÉR., T. VII. 15



226	 RABOT DE TONNELIER. - RASOIR.

RABOT DE TONNELIER

ARMES NON COMPLÈTES

RECHBERGER (s. coupé, s.).

RASOIR

ARMES COMPLÈTES

HEINTZ (acc. 2 barreaux de fer courbés, IMosts (ouvert en chevron, s. tertre, acc.
3 étoiles et tertre). 	 3 étoiles).
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RÉCHAUD •

ARMES COMPLÈTES

HOOGVLIET (s. lequel est pot à verser duquel découle jet d'eau, le tout s. terrasse).

ARMES NON COMPLÈTES

MANNERHEIM (duquel s'élève fumée, comm. chevron diminué, acc. croix pattée
diminuée, n. s).

RÈGLE

ARMES COMPLÈTES

RICHE DE PROSNY (ace. pont, compas et corne (l'abondance).



228	 ROBINET: - RONDELLE.

ROBINET

ARMES NON COMPLÈTES

STEINMANN (fiché dans fasce échiquetée, s).

RONDELLE

ARMES COMPLÈTES

JAMNITZER (chargée d'une fleur de lis et acc. fasce brochant s. parti).

- ARMES NON COMPLÈTES

CHARVIL, 3 (ajourées en sautoir, s. chef, s.).
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ROSACE

ARMES ÉCARTELÉES

ERICSON (s. ée. 3, s.).

ROUET A FILER

ARMES COMPLÈTES

MÉNAGE (or s. gu).



230	 ROULEAU. - ROULEAU D'IMPRIMEUR.

BOULEAU

ARMES COMPLÈTES

STÂHELDI (en bande, arg. s. gu.).

ROULEAU D'IMPRIMEUR

ARMES NON COMPLÈTES

STREITL (s. coupé, s).
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ROULEAU DE DRAP, DE TOILE, DE SOIE

ARMES COMPLÈTES

LEINWATHER (de toile, ten. par homme,
acc. bordure).

OETTINGER (enroulé autour d'un bdton
ten. par 2 mains et descendant dans
une coupe 8. tertre).

SOIE (DE LA) (de soie, en fasce, acc.
tertre).

ARMES NON COMPLÈTES

LAKEMAN, 2 (de drap, s. parti, n. 8). 	 ITEFFELEN (VAN), (en sautoir, s. parti,
n. s).

ARMES ÉCARTELÉES

TEFFELEN (VAN), 2 (en sautoir, s. sur-le-tout, s).



232	 ROULEAU DE PAPIER OU DE PARCHEMIN.

RENI DE PAPIER 011 DE PARCHDIF

ARMES COMPLÈTES.

MURAIRE (rouleau développé, acc. épée brochante).

ARMES NON COMPLÈTES

CURÉE DE LA BÉDISSIÈRE (développé, en
fasce, avec inscription, .s. parti, s.).

CZESCHKA VON MiHRENTHAL (carte s.
laq. est demi-plan de forteresse, s.
coupé, n. s.).

HÂLLSTRiiM (AF) (papyrus enroulé, acc.
bande ondée, n. s).

RAULE (de parchemin muni d'un sceau,
ten. par lion léop., s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BOISSONNET (déployé s. leq. est dessiné
polygone en forme de 2 triangles
vidés entrelacés, s. éc. 3, s).

BRISKORN (s. leq. est perchée chouette,
s. éc. 2, s.).

FELICINOVICH DE TREUSTERN (de par-
chemin, s. éc. 4, n. s.).

GRUNER (ten. par sénestrochère, s.
éc. 1, s.).

HumN (de parchemin, muni d'un
sceau, s. éc. 1 et 4, s.).

LAGARDE (s. éc. n. s.).
LORENZ DE RIESENSTETT (feuille de

papier blanc à dessin enroulé, s.
éc. 3, s.).
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RESTE

ARMES COMPLÈTES

Rustes, seules.
CRANTZ, 3 (u. 3. arg.).
LOCHER (az. percée de gu., s. arg.).
SCHESNAYE, 3 (arg. s. gu.).
SOUINERET D'ESSENAU, 3 (or s. sa.).

Combinaisons diverses.
AAVAILLE, 3 (ace. fasce).
BREUIL (DU), 3 (s. chevron).

CLOUET D 'AUTRECOURT (partie arg. et
or, brochant s. fascé az. et gu.).

DAMM AN, 3 (ace. 4 flammes).
GOULLF.T, 2 (ace. 4 tourteaux rang. en

bande).
RALLEMONT, 3 (acc. bordure).
WICQUET (DU) D 'ORDRE, 3 (aec. chevron).
WICQUET (DU) DE RODELINGHEN, 3 (id.).

ARMES NON COMPLÈTES

MARTIN DES MURS, 3 (s. franc. quartier, I	 VERNIER, 2 (s. chef, n. s.).
8).

ARMES ÉCARTELÉES

LOCHER DE LINDENHEIM (s. sur-le-tout, s.).
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SABLIER.

SABLIER

ARMES COMPLÈTES

BAYRHAMMER VON SENSENHORST (ailé,
acc. épée et faiix).

BYSTERBOS (au nat. s. gu.).
DOMINICUS, 2 (acc. barre).
FININGER (au mat., dans sa boite de gu.,

posé s. tertre de sin., s. arg.).
GELDER (VAN) (sin. 3. or, la boite de

et).
HEYNE (arg., broch. s. parti or et sa).
MARCELIS (or 3. gu.).

NAGTGLAS (arg. s. az.).
ONTYD, 3 (au nat. s. az.).
RENOUE (sommé d'une croix pattée au

pied fiché, acc. 6 étoiles rang. en
2 pals).

Smizin. (VAN) (arg. s. gu.).
TEERLINK (acc. 3 dés).
VEGHEL (VAN) (ailé soutenu d'une tête

de mort et acc. 2 os de mort).
WOELDEREN (VAN) (... 8....).

ARMES NON COMPLÈTES

BRUINSMA (3. parti, n. s.).
BRUYNSTEEN (id., s.).

DODESHOOFT (id., s.).

FRITZKEN DE NAUNDORF (id., n. s.).
GRAPFE-DOMINICUS (LA), 2 (id., n. 3.).

KERSTLINGERODE, 3 (id., s.)..

LOOPUYT (s. parti, n. 3.).
Lors (s. coupé, n. s.).
MEULEN (VAN DER) (id., s.).

SANTVOORT (VAN) (acc. chevron, n. s).
Scnox (s. coupé, s).

ARMES ÉCARTELÉES

COLDEWEY (s. éc. 1 et 4, n. s).
DORTSMAN (8. éc. 2, s.).
DROST (s. éc. 1 et 4, s.).
GELDER (VAN) (couché, s. éc. 3, s.).
GOENS (VAN) (s. sur-le-tout, s.).
SABLONNIÈRE (DE LA) (ten. par deux

squelettes affr., s. éc. 1 et 4, s).

SANDT VAN NOOTEN (3. éc. 2 et 3, n. 3.).
SCHLITZ dit GÔRTZ, 3 (s. éc. 2 et 3, n. s.).
SMINIA (VAN) (s. éc. 1, s.).
ToL (s. éc. 2 et 3, s.).
TONDEREN (VAN) (s. éc. 3, s.).
VRIES (DE) (s. éc. 1 et 4, s).
YLST (VAN) (s. éc. 4, s.).
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SALIÈRE

ARMES COMPLÈTES

KERLIVIOU DE CREC' HENAN, 3 (gu. 8.	 SALGADO ((ICC. aigle).
arg.).

ARMES NON COMPLÈTES

TAUSCH VON GLÔCKELSTHURN (s. coupé, n. s.).

SCEAU

ARMES
NON COMPLÈTES

CLEMENCEAU DE SAINT-JULIEN (s. coupé,
s.).

ARMES ÉCARTELÉES

RÜDING ZUM PCITZ (grand sceau et
contre-scel en sautoir liés de deux
rubans, s. sur-le-tout, s.).



236	 SCALPEL. - SERRURE.

SCALPEL

ARMES ÉCARTELÉES

PiRcY (ten. par ,nain ailée et entouré (l'une couronne de chêne, s. éc. s.).

SERRURE

ARMES COMPLÈTES

KETTERLE (suspendue (Z chaîne, ace.
2 étoiles).

SILFVERLAAS, 3 (triangulaires, (grec

leurs anneaux, broch. s. taillé, acc.
bordure).

ARMES
NON COMPLÈTES

GRIERSON DE LAG,3 (carrées, acc. fasce,
s.).

MEURS (VAN) (carrée, S. coupé, u. s).
MURRAY DE BLACKBARONY (ace. chef, s.).
MURRAY DE CLERMONT (id., n. s.).
SCHLOSSER VON SCHLOSSTERN (triangu-

laire, s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

JUSSAN (avec sa clé, s. sur-le-tout, s.).



SÉRAN (MACH. A BROYER LE CHANVRE). - SOUFFLET. 237

SÉRA
(MACHINE A BROYER LE CHANVRE)

ARMES COMPLÈTES

HAMPSON DE TAPLOW, 3 (sa. s. arg).

SOUFFLET

ARMES COMPLÈTES

BEFtRIG (en bande, or s. sa.).
BLASBELGH OU BLASEBALG (tell. par

femme).
BLASERE (DE) (en pal, gu. s. or).

ARMES
NON COMPLÈTES

MULLE DE TERSCHUEREN (en pal, s.
coupé, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

FARGUES-DESPOUYS, 9 (s. ée. 3).



238	 TAMIS. - TAMPON D'IMPRIMEUR.

TAMIS

ARMES COMPLÈTES

SYBERAU (tell. par lion cour., s. tertre).

ARMES NON COMPLÈTES

TAMISIER (acc. fasce, n. s.).

TAMPON D'IMPRIMEUR

ARMES ÉCARTELÉES

DROUOT, 2 (ten. par griffon, s. éc. 2, s.).



TAU OU BÉQUILLE DE SAINT-ANTOINE. 	 239

1111	 BEHILLE DE SÀI T-PITOINE

ARMES COMPLÈTES

Taux, seuls.
ARKENBOUT, 3 (arg. S. 8111,).

AvILA (au pied fiché, az. s. gu.).
BETTE (DE), 3 (Or s. az.).

BETTE (DE) DE LEDE, 3 (id.).
BEYTS, 3 (id).
BRONDEAU DE SAULXURES, 3 (sa. s. arg.).
GENT (VAN) (yu. s. arg.).

JOURDAIN (arg. s. gu).
LAGE (en bande, or s. sa).
MOLINIER (arg. s. az.).
PANCHAUD (id.).

POTERIE DE POMMEREUX (sa. s. ar g).
QUELO, 3 (arg. s. az).
VROOMBAUT (or 8. az.).

Combinaisons diverses.
ANTHONY (broch. s. divisé en•chevron

d'un parti or et gu. et d'herm.).
BESCHU (LE), 3 (acc. héron).
BLOEMARTS (ace. 3 roses).
BONHÔTE (ace. 2 étoiles et 2 coeurs).

. FILLEUL (ace. 3 besants mal ord.).
GAILLARD DE LONGJUMEAU. 2 (ace. deux.

perroquets et semé de trèfles).
GAILLARD DE VENTABREN, 2 (id.).
GERSON (chargeant un coeur, acc. deux

demi-vols, soleil, croissant et trois
étoiles).

JUNIUS (acc. 3 fers de moulin).
KLEIN (renv., acc. 4 roses).
ROCHAS (acc. 3 étoiles rang.).

ARMES NON COMPLÈTES

Taux chargeant divisions et
pièces.

ARKENBOUT, 3 (s. coupé, s.).
BERNAT (ayant en haut un annelet, s.

tiercé en fasce, s.).
CHUMACERO, 7 (s. bordure, n. s).
COLOMA, 12 (id., 8.). .
DOT, 2 (s. parti, n. s.).
DRURY D' OVERSTONE (s. chef, n. s.).
DRURY DE RIDDLESWORTH (id.).

DUYSBORCH (VAN), 2 (s. chef, S.).
GARBOT	 éCtl88011,

HENCKEL DE DONNERSmARCK (posé s.
colline, s. coupé et parti, s).

MIRANDA, 3 (s. bordure, n. s.).
ORTMANN (s. coupé, s.).
PRADINES D'AUREILLAN (S. parti, n. s).
RAULET, 3 (celui du milieu renv., s.

chef, s).
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TROUSSEAU.

Taux accompagnant des pièces.
ANTHOINE, 3 (acc. chevron, s.).
BELET. 3 (id., 8.).
BERNAL (s. tiercé en pairle renv., n. s.

— acc. bordure partielle).
CADET (demi-tau, acc. chef, s.).
CHABERT DE LA CHARRIÈRE (semés, acc.

bande broch.

CHABERT DE FONDVILLE (semés, acc.
chef, n. s.).

GRIVEAU, 3 (acc. chevron, n. s.).
MAEZTU (acc. bande engoûlée, n. s.).
()USERA. 2 (ace, bordure, n. s).
TERSA, 2 (id., n. s).
TONISTO (plusieurs, 4 par 4, s. losangé,

acc. chef, s.).
TRICAUD (acc. fasce, n.). 

ARMES ÉCARTELÉES

BAELMANS (s. éc. 1 et 4, s).	 HANNET (s. éc. 1 et 4, s).
BELENGUER (id., s.).

	
PANCHAUD DE BOTTENS (S. éc. 1, s.

BESCHU (LE), 3 (id., n. s.).	 ROTHALL (posé en bande, s. éc. 1 et 4,
FLOT (id., )1. s).	 s.).

TROUSSEAU

ARMES NON COMPLÈTES

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



TRYPT1QUE. - TUYAU. 	 241

TRYPT1QUE

ARMES COMPLÈTES

HOHENBURG (ouvert, sa. s. ar g .).

TUYAU

ARMES COMPLÈTES

BUYS (cylindrique, acc. 2 étoiles).
DÛNKI, 3 (en pals, rang. en fasce, ace.

3 étoiles et tertre).
HOIEN (VON DER) (sommé de plumes, en

forme d'éventail).
MARTYR (acc. épée, couronne et petit

chicot).

MEYER, 9 (enfoncés l'un dans l'autre,
soutenus d'un tertre, et surmontés
d'un soleil, acc. bordure).

VOORST-VADER (VAN), 2 (cylindriques,
en sautoir, gu. s. ary.).

ARMES NON COMPLÈTES

DONKER VAN DER HOFF (ten. par lion 1
naissant, s. coupé, s.).

DICT. HÉR., T. VII.

STRAELBORN, 3 (posés en éventail, ace.
bordure, n. s.).
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242	 TYMPAN. - VANNE.

TYMPAN

ARMES COMPLÉTÉS

SCHALLER (len. par lion brochant s. tranché).

VANNE

ARMES COMPLÈTES

BILTEN (gu. s. arg.).	 \ »mut (ten. à deux mains par
homme au-dessus de sa tête).

ARMES ÉCARTELÉES

ACTON DE ACTON-SCOTT (s. éc. 2 et 3,
n. s).

BASSECOUR-CAAN (DE LA) (s. éc. 1 et 4, n.
s.).

CAAN (s. éc. 2 et 3, s.).
CAAN VAN NEC% (id., s.).

HOCHENBERG (id., s).



VANNET.	 943

VANNET

ARMES COMPLÈTES

BECK (ace. 2 lames de couteau, s. ter-
. rasse).
KEERLE (DE), 3 (oreillés, or s. az).

ROTFELDT, 3 (renv. arg. s. gu.).

SOUBRANY DE BENISTAN, 3 (acc. cheval).

ARMES NON COMPLÈTES

BASTIDE (DE LA), 3 (acc. bande, n. 8).	 RENOM (ace. fasce, n. s).
GARS, 3 (s. chef, s).	 VANIN, 2 (s. coupé, s.).
QUAST, 3 (renv., acc. sautoir taillé à

	
VEYRE, 2 (ace. chevron, n. s.).

facettes, n. 8).

ARMES ÉCARTELÉES

ROSENCRONE, 3 (renv., s. éc. 3, s.).



244	 VERROU. - VERTENELLE OU BRIS D'HUIS.

VERROU

ARMES COMPLÈTES

FERROUL DE LAURENS, 3 (acc. 2 étoiles).
RINCE DE BALDENSTEIN (sa. s. arg., en

pal).

ARMES
NON COMPLÈTES

CLODT (acc. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

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

VERTENELLE OU BRIS D'HUIS

ARMES COMPLÈTES

BEENS (acc. 3 grenades allumées).
BRAUNECK (en bande, arg. s. gu.).
BRUCK (id., gu. s. or).
BUYSER, 3 (ayant en haut un annelet,

le pied terminé en fleur de lis et acc.
fleur de lis).

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

MURR, 9 (posées en fasce, l'une s.
l'autre, or s. gu.).

PASSELLEN (en pal, sa. s. arg).
RIEGELHOFER (en fasce, trèflé aux deux

bouts, brochant s. parti).
VERTENOEIL, 3 (arg. s. qz).
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ARMES NON COMPLÈTES

GRENDEL (s. coupé, s.).	 MILORADOWITSCH (s. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

CADENAllI (3. éC. l et 4, e.).
GEORG (id., s.).	 •

GEORG (ten. avec branche de chêne par

homme brochant s. parti, s. sur-le-

tout, s).

KHÛNBURG DE KHIENEGG (en pal, trèflée

à chaque bout, clouée s. 6 pièces,

broch. s. coupé, s. éc. 2 et 3, s.).

ROSENBERG (broch. s. tranché, posé en

barre, s. éc. 4, s.).

SPANGSTEIN (en forme de fleur de lis,

posée en bande, s. éc. .2 et 3, s.).

VIS

ARMES COMPLÈTES

SPINDLER (de presse, Or s. tertre de	 s. ar y).

ARMES NON COMPLÈTES

SCHÔNER (ace. bande; n.
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MEUBLES EXTRAORDINAIRES

ARMES COMPLÈTES

ALBRECHT, 2 (meubles en forme de h
renversé ten. par lion, brochant s.
écartelé avec étoile).

ARSAN (cerceau de berceau, ace. trois
étoiles et croissant).

A RSERY, 2 (poteaux posés en chevron,
réunis en haut par une chaine et
ayant chacun à l'extrémité trois
parties saillantes, le tout or s. gu.).

BRICAR (de gu., l'écu entier maçonné
de sa., au milieu du champ une
ouverture demi-circulaire comme
celle d'un four: l'écu entouré d'une
bordure d'argent).

CAMARA, 4 (contours de fenêtres carrés,
au milieu desquels est une fleur de
lis et acc. coeur percé d'une flèche).

FRIESS (bande denchée -côtoyée de deux
meubles consistant chacun en la
moitié dextre d'une fleur de lis et la
moitié sénestre d'une rose).

GHYBEN (instrument en forme de table
entaillée aux deux flancs, soutenue
d'un demi-triangle muni au milieu
de sa base d'un croc).

GLASSER (meuble en forme de croix
latine, la trabe recroisetée en haut,
les bras cramponnés vers le bas et
terminés en houppe, acc. 2 étoiles, le
tout brochant s. coupé).

HELBLING (trois boules d'or environnées
chacune d'une corde en forme de
croix, s. az.).

HUTOR (meuble en forme de.2 fers à
cheval carrés, l'un s. l'autre, réunis
par petite baguette verticale, le
premier fer ayant les bouts en haut
et l'autre les bouts en bas, arg s. gu.).

KAMBLI (fermoir en forme de licou
renfermant une rose).

LIUSTER (manche soutenant tablette
sommée de7 fers de flèche et soutenue
par tête de poisson, acc. bordure).

OSZCZEWSKI (meuble en forme de X, les
jambes en haut et en bas réunies par
une traverse, ace. croisette pattée).

PAWRNFEIND (béton de fer ayant une
boule à chaque bout, ten. par lion).

RASTEL DE ROCHEBLAVE (pal à dents de
rateau ten. par 2 lions affrontés).

SCHWALENBERG, 3 (anneaux tressés
d'osier, arg. s. gu.).

TRUYOLS (mécanisme de moulin à huile
d'olive, cylindre en fasce, avec sa
charpente, appuyé s. une meule
couchée, or s. gu.).
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ARMES NON COMPLÈTES

MEUBLES EXTRAORDI-
NAIRES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

CALDERON DE LA BARCA DE .GUADIANA

(10 groupes, chacun de trois filets

verticaux parallèles, 2 groupes en
chef et 4 à chaque flanc, s. bordure,
11, 8.).

SCHWARZ (VON) (mèche ten. par lion, s.

coupé, n. s).

VULCOB (faux écu terminé aux angles

supérieurs et à la pointe en fleur de

lis au pied coupé surchargé d'un

tourteau, s. franc-quartier, s.).

MEUBLES EXTRAORDI-
NAIRES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

BUITRON, 4 (filets en forme de sacs

posés dans la direction d'un sautoir,

acc. croix, s).

MADESA OU MADICE (S contourné, les

extrémités en forme de flèche, acc.

fasce voûtée, n. s).

PLEY DE SCHNEEFELD (signe h le montant

traversé d'une barre horizontale, s.

colline, acc. fasce, n. s).

SAPIEHA (carré sommé d'un carré plus

petit, la basé du premier potencée

vers le chef et touchant le bord

super., acc. bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BADON-GHYBEN (instrument en forme

de table entaillée aux deux flancs,

soutenue d'un demi-triangle muni à

sa base d'un croc, s. éc. 2 et 3, n. s.).
KRUKOW OU KRUKOFF, 2 (crochets, en

sautoir, ancien instrument de tor-

ture russe, s. éc.	 n. s).

PLAAT (VAN DER) DE HONSWYK, 3 (plaques
d'acier carrées, s. éc. 1 et 4, s.).

BICHTHAUSEN VON CHAOS (champ nébu-

leux de couleur brunâtre, sans
meubles, représentant le chaos, s.

éc. 1, s.).
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Béquille • I. 126 Carré II. 139
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Beurtel .. I. 126 Cerceau	 .	 . Il. 141
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Cordon .	 .	 Il. 148
Cornet .	 •	 H. 148
Cornière	 .	 ,	 II. 149
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Echafaudage.	 .	 •	 I.	 73
Échasse.	 . .	 II. 161
Eclat de bois	 ▪ 	 I.	 65
Ecran .	 .	 •	 IL 161
Ecrou . .	 II. 162
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SUPPLÉMENT

Les souscripteurs à ce Dictionnaire comprendront que, dans le

fouillis des notes réunies pour composer cet énorme travail, certains

dossiers, certaines parties de dossiers ont été égarés, perdus, oubliés.

De là ce court Supplément. Il n'occasionnera pas une perte sérieuse

de temps aux chercheurs. Chaque meuble héraldique compris dans.

ce Supplément se trouvera renseigné avec sa pagination spéciale dans

la Table générale du Dictionnaire.
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A

ABEILLE.
Armes non complètes.

WITTEBOLL (s. coupé, S.)

AIGLE.
Armes non complètes.

ESTENSI (s. écusson chargeant un pal,
n. s.).

GRZEDZINSKI, 3 (jeunes aigles blanches
assises sous un tronc d'arbre, s.
coupé, n. s.).

AIGLE ÉPLOYÉE,
'Armes écartelées.

FOURMESTRAUX (s. éc. 1 et 4, s).
MONTECUCCOLI (id., s.).

MONTECUCCOLI (soutenue d'un mont, s.
éc. 2 et 3, s).

AIGLE ÉPLOYÉE COURONNÉE
Armes écartelées.

ESTENSI (S. éc. 1, s).

AIGLE DE PRUSSE.
Armes non complètes.

GOLTZ (VON DER) DE HEINRICHSDORF (s.
sur-le-tout, s., — ace- bordure, n. s.).

SCHULENBURG (VON DER) D ' ANGERN (id ,
id., n. s).

Armes écartelées.
SCHULENBURG (VON DER) D'ALTENHAUSEN

(s. éc. 1 et 4, s).

MEMBRE D'AIGLE.
Armes non complétes.

BRAECKE (TER) OU TER BRAEK, 3 (s.
tiercé en pal, s.).

TÊTE D'AIGLE.
Armes complètes.

COPPENOLLE (VAN), 3 (or s. az.).

AIL.
Armes complètes.

Amri DE CHAVIGNÉ, 2 (s. bande).
Armes écartelées.

MOTHE (DE LA) D' ISAULT, 3 (posés s.
-	 mont ou terrasse isolée, s. éc. 1 et 4,

s.).

ANCRE.
Armes écartelées.

FRANKEN OU FRANCKEN (s. éc. 1 et 4, s).

ANGUILLE.
Armes non complètes.

BRUIS (DE) (s. terrasse, ace,. fasce échi-
guetée, n. s.).

Armes écartelées.
CICOGNA (ten. par cigogne, s. sur-le-

tout, s).

ANILLE.
Armes complètes.

HOOGZAAT (ace. fleur de lis).
Armes non complètes.

VATTEL, 3 (s. éc. 2 et 3, s., — ace. bor
-dure, n. s.).

ANNELET.
Armes complètes.

GUILLAUME, 3 (ace. chevron dentelé).
MOROSINI (entreldçant croix ancrée,

brochant s. bande).
ZEGRAEDT OU SUGGERAET, 3 (arg. s.
. sa).

Armes écartelées. .
GRopp, 3 (broch. s. parti, s. éc. 2 et 3,

s).

ARAIGNÉE.
Armes non complètes.

SPOENLA, 3 (ace. écusson, n. s.).
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ARBALÈTE.
Armes non complètes.

GRANGE (DE LA) (ten. par lion, ace.
sautoir patté diminué, n. s.).

KOPER (s. parti,. s.).
Armes écartelées.

CROMHJORT (ten. par lion, s. éc. 4, s.).
MARENSKY (encochée d'une flèche, tenue

par sénestrochère, s. éc. 2, s.).

ARBRE.
Armes complètes.

OLanus (orme, ace. fasce bretessée et
contre-bretessée).

Armes non complètes.
BOGAERT D'ALBLASSERDAM, 3 (acc. écus-

son, s.).
THANNBERG, 3 (sapins, rang. s. trois

collines, ace. chef, s.).

ARBRE ARRACHÉ.
Armes non complètes.

LOSEA (DE) (broch. 3. coupé, n. s).

ARC.
Armes complètes.

LARCHET, 2 (encochés, s. coupé de l'un
en l'autre, or s. gu.).

BAGUE.
Armes complètes.

BLAISOT (or s. az.).
Armes écartelées.

CANTENIUS (s. éc. én sautoir 1 et 4, s.).
SOUSA-MANUEL DE TERCEIRA (s. sur-le-

tout, s).

BANDE.
Armes complètes.

BARRE (DE LA) D 'ERQUELINNES (vair s.
gu.).

BARRE (DE LA) DE MAISNIL (id). ,

KIEL (arg. s. sa.).
MOROSINI (az. 8. or).

TASCHER (encoché, or 8. az).
VIART DE JussÈ, 2 (acc. 4 fers de flèche).
ZINCK (ace. 2 flèches, broch. s. parti).

Armes non complètes.
ABLAUD (acc. fasce ondée, n. s.).
EYBECK (s. tranché, s).
GUARDIA (encoché, s. parti, n. s).
PAPETY (acc. chef, n. s.).
SANDELS (encoché, ace. croix pattée, n.

s).
Armes écartelées.

FOURN (s. éc. 2 et 3, n. s.).
STRAUS-ECKBRECHT DE DÜRCKHEIM, 2

(adossés, s. sur-le-tout, s.).

AUTRUCHE.
Armes écartelées.

OLYCAN (portant fer à cheval, s. éc.
1 et 4, s.).

OLYCAN	 s. éc. 2 et 3, s).

AVIRON. •
Armes complètes.

BASLIN, 2 (en sautoir, ace. ancre bro-
chant).

BANDEROLE.
Armes complètes.

BRIAND, 3 (or s. az).
Armes écartelées.

BÔHM DE BÔHMFELD, 2 (passées en
sautoir dans couronne, s. sur-le-
tout, n. s.).

BOYEN (chargée d'une croisette, s. éc. 4,
s).

BRIEL, 2 (en sautoir, s. sur-le-tout, n.
s).

BRUNNER DE FORSELBERG (supporté par
pignon d'une champagne à un seul
pignon, s. éc. 2 et 3, s).
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BANNIÈRE.
Armes complètes.

BENADO (broch. s. coupé).
Armes écartelées.

BILDSTEIN, 3 (s. éc. 1 et 4, 3.).

BARQUE.
Armes non complètes.

HJÂRNE (acc. bordure clouée, n. ).

BATON FLEURDELISÉ.
Armes complètes.

A LMSTEIN (trAN),2 (en sautoir, gu. s. or).

BÉLIER.
Armes complètes.

LÔWENECK DIT SCHEPS (rampant, gu. s.
or).

Armes non complètes.
COCCAPANI (acc. chef, n.

Armes écartelées.
COCCAPANI (s. éc. 1 et 4, n. s.).

BERCEAU.
Armes complètes.

BAILLY, 3 (cour., acc. bande).
BELAMY, 4 (acc. fasce).

Armes non complètes.
BRESSON DE VALMABELLE (acc. bordure,

n. s.).

BESANT.
Armes complètes.

BAZAN 011 BASSAN, 3 (acc. chevron).
BEAUMONT-BRESSUIRE, 6 (en orle, acc.

aigle).
ROMAND, 5 (3 et 2, or s. az.).
WINTERE (DE), 3 (acc. fasce).

Armes non complètes.
CALCAGNINI, 3 (s. parti, s.).

BILLETTE.
Armes écartelées.

SNELLINCK DE BETECKUM (semées, S. éc. 2
et 3, n. s.).

BISSE.
Armes non complètes.

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

BORDURE A INSCRIPTION..
Armes non complètes.

BÉCHADE (s. écusson, n. s.).

BOUCLE.
Armes non complètes.

BLONDEL (s. fasce, n. s).

BOULE.
Armes complètes.

• PAUmER (sa. s. arg.).
Armes non complètes.

RUBBI (tenue par lion, s. coupé et
parti, s.).

BOUTON.
Armes complètes.

NEUFCHATEAU, 3 (acc. coq).

BRANCHE DE CHÊNE.
Armes non complètes.

LATTRE (ace. bordure à inscription, n.
s.).

•

BRANCHE DE LAURIER.
Armes complètes.

LEPURAY, 2 (sommant l'un de deux
croissants).

BRAS.
Armes non complètes.

GAUDI, 2 (opposés, ten. croix latine
pattée, ace. chef, s.).

BRAS ARMÉ.
Armes non complètes.

PAUS DE ROSENFELD, 2 (tenant ensemble
3 tournesols, acc. chevron ployé, n.
s.).
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CAGE.
Armes non complètes.

GIBIÈRE, 2 (ace. chevron, n. s.).

CANARI.
Armes non complètes.

MOMMA (perché s. tronc d'arbre, s.
parti, s.).

CANE OU OVANNE.
Armes complètes.

SAINT-MÉEN DE LA BAYETTE, 3 (au nat.
s. arg.).

CANETTE.
Armes complètes.

BOELMAN, 3 (acc. fasce).
Armes non complètes.

SGUZZETTO, 2 (nag. dans une eau, acc.
fasce, n. s.).

CERF.
Armes complètes.

WISWALD (élancé, ace. 3 sapins).
Armes écartelées.

WATTMAN-MAELCAMP-BEAULIEU (le col
percé d'une flèche, s. éc. let 4, s).

CERF NAISSANT.
Armes non complètes.

HassEm (s. écusson, s.).

CHAPEAU TRICORNE.
• Armes écartelées.

LARCHER-HOUTH (tenu par sénestro-
chère issant d'une nuée, s. éc. 1 et 4,
s).

CHAPERON.
Armes complètes.

ARTEVELDE (VAN), 3 (or s. sa).

CHEF DENCHÉ.
Armes complètes.

BUTLER DE GARRYHUNDON (acc. bordure
• denchée).

CHEF ÉMANCHÉ.
Armes complètes.

OCCORS (de 3 pièces, or s. gu).

CHEVAL.
Armes complètes.

FANGMAN (passant s. terrasse, arg: s.
gui.

FILISTORF (cabré, broch. s. coupé).
HEYMENSTEIN (cabré, sa., sellé et bridé

de gu., s. arg.).
KHRUNER (poulain, ramp., broch. s.

taillé).
Pass (saillant, sa. s. or, tache blanche

au front).
POULAIN DIT L'ABBÉ (poulain de sa. s.

arg., sellé et bridé de gu.).
HAPPE (cabré, sa. criné d'arg., s, or).
WACHSMANN DE BYRTMANSTHAL (chargé

de gerbes et gravissant 2 rochers).
WESTRENEN (VAN) (acc. 3 fleurs de lis,

rang. en chef).
Armes non complètes.

BERTRAB (s. chapé-ployé, s).
MOGROVEJO (ace. bordure, n. s.).

Armes écartelées.
COOTE DE MOUNTRATH, 3 (s. éc. 2, n. s.).

CHEVAL NAISSANT.
Armes complètes.

GEBAUER (ace. barre).
Armes écartelées.

HOPFER (broch. s. tranché, s. éc. 2, s.).
HOPFER (broch. s. taillé, s. éc. 3, s.).
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TÊTE DE CHEVAL.
Armes non complètes.

FABRE, 2 (broch. s. coupé, n. 8.).
HOORN (VAN) DF. BURGH, 2 (ace. fasce, n.

s.).

Armes écartelées.
GIROT DE LANGLADE (s. éc. 4, n. s.).
MUSQUINET DE BEAUPRÉ, 2 (id., s.).

PIED DE CHEVAL.
Armes complètes.

MOST, 3 (sa. s. or).

FER A CHEVAL.
Armes complètes.

BRAKEL' (VAN), 4 (ace. croix).
FRESNOY (DU) SUR FERRIÈRES, 3 (acc.

fasce).
Armes non complètes.

FRANK (acc. chef enté, n. s.).

QUEUE DE CHEVAL (voir
ÉTENDARD TURC).

CHEVALIER.
Armes écartelées.

ZANARDI (len. rose tigée et lance de
tournoi, s. le. 2 et 3, s.).

CHEVALIER A CHEVAL.
Armes complètes.

HOFREUTER (ten. masse d'armes, bro-
chant s. tranché).

Armes non complètes.
OUROUSSOF (s. maçonné, s).

RUBINI, 2 (ten. épée, acc, écusson, n.
s).

CHEVRON.
Armes complètes.

BOURNEL (sa. s. arg.).

CHICOT.
Armes complètes.

WALTERSWYL, 3 (accostés, sin., allumés
au bout supér., s. arg.).

Armes non complètes,
MELLEMA (s. parti, s).

DICT. HÉR., T. VII.

CHILLON.
Armes complètes.

CHAILLE DE BÉRUGE, 3 (ace. chevron).
Armes non complètes.

JUGE DE LA CARRELIÈRE, 16 (s. bordure,
s).

CHOUETTE.
Armes non complètes.

LOWENHJELM (acc. sautoir patté, n. s.)..

CLABIER.
Armes complètes.

CLAPPIER (croisé, arg. s. yu.).

CLERGEON.
Armes non complètes.

CLERICO (acc. chef, n.

CLOU. .
Armes écartelées.

SCHAUENBURG, 3 (alternant avec trois
feuilles d'orties, ornant l'extérieur
d'un sur-le-tout).

COEUR.
Armes complètes.

ZUBELIN DIT SIBELIN (acc. 2 triangles
vidée entrelacée, 2 étoiles et tertre
supp: 2 trèfles).

Armes non complètes.
RUIZ DE APODACA, 4 (ace.- croix, n.

Armes écartelées.
DERNBACH, 3 (en pairle, s. sur-le-tout,

n. s.).
GATZERT (percé de 2 flèches, s. éc. 1 et 4,

s.).
STAADER VON ADELSHEIM, 3 (broch.. s.

.	 parti, s. éc. 3, s.).

COLOMBE.
Armes complètes:

NITS (ten. rani. d'oliv., posée s. tor-
tue, acc. croissant).

Armes écartelées. •
HOOGENTOREN (s. éc. 2, s.).

COLONNE.
Armes écartelées.

SILBERBERG (s. éc. 1 et 4, n. o.).

17
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COQ.
Armes non complètes.

FORSSE, 3 (s. écusson, s.).

COQUILLE.
Armes complètes.

Six-SoLs (acc. croissant et 2 étoiles).
MARS, 3 (or s. gu.).	 •
MAURIN DE PARDAILLAN, 3 (arg. s. az).

COR DE CHASSÉ.
Armes non complètes.

CORNET DE WAYS-RUART, 3 (ace. bor-
dure engrêlée, n. s).

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

CORBEAU.
Armes non complètes.

A LBANESI (perchés. arbre somm. mont,
ace. chef, s.).

COTICE.
Armes non complètes.

BRESSONCOURT (broch. S. croix, it. s.).

COULEUVRE.
Armes complètes.

JÉROME, 3 (ond. en pal, acc. arbre).
SCODENOT, 3 (ten. au bec par 3 oiseaux,

acc. bisse et flèche).
Armes non complètes.

COBRÉVILLE, 2 (acc. fasce, n. s).

COUPE.
Armes complètes.

FRANK (or, couverte, sommée d'une
cour. et posée s. tertre, s. sin.).

Armes non complètes.
FERRE (VAN DE),3 (couvertes,s.coupé, ․).

COURONNE. .
Armes complètes.

LANTSCROON (VAN), 3 (sa. S. or).
VOIKFFY DE KLOCOCH, 3 (l'une s. l'autre,

acc. sénestrochère ten. sabre).
Armes non complètes,

HÔLTZEL (réunissant 2 chicots, s.
chevron, s.).

RIETZ(DU)DE HEDENSBERG,3(s.coupé,s ).

ROTTE, (id., s).

Armes écartelées.
HASTFEHR (dans laq. passent deux

bannières, s. dc. let 4, s).
HUEBER DIT FLORSCHIlTZ DE FLORSBERO

(enfilant 3 flèches, s. dc. 2 et 3, s.).
MARSELIS (s. éc. 2 et 3,	 s.).
SEZGER (von) (e. dc. 2 et 3, s.).

COUTEAU.
Armes complètes.

BOEISICHEM (VAN), 3 (arg., emm. sa., s.
or, posés en bande).

CROISETTE RECROISETÉE.
Armes complètes.

BRAINE (chargeant 6 par 6 un gironné).

CROISSANT.
Armes complètes.

ESCALOPIER (I;), 4 (ace. croix ancrée).
FIKKESEN (tourné, or s. az.).

Armes non complètes.
AVELINES («C. chevron, n. ․).

CROIX EXTRAORDINAIRE.
Armes complètes.

BATTLE (croix de 2 traverses potencées,
le pied formant les lettres A. B
accostées, acc. 2 étoiles).

CROIX DE FER.
Armes non complètes.

FELDMANN (s. chef, s).

CROIX LATINE.
Armes complètes.

BIGNON (posée s. terrasse, accolée d'un
cep de vigne, et cantonnée de quatre
flammes).

CROIX RECROISETÉE AU
PIED FICHÉ.

Armes écartelées.
DEVENISH D'ATHLONE, 6 (s. sur-le-tout,

n. s).

CYGNE.
Armes complètes.

TOUR (DE LA) DE MOGEVILLE (arg. s. az.).
Armes non complètes.

HEEK (VAN) (s. écusson, s.).
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DENT DE LOUP.
Armes complètes.

KEUDELL, 6 (acc. fasce, 3 mouv. de

chaque flanc).

DIVISION EXTRAORDI-
NAIRE.

Armes complètes.
KLEVENFELD (d'or, à 2 compartiments

en forme de grand trèfle losangés

az. et sa., mouvant du chef et de la

pointe et s'entrelouchant en abîme).

MUTI (un écusson d'arg. en abîme

chargé d'un croissant, l'écusson

entouré d'une bordure émanchée

d'arg. s. az., ladite bordure entourée

d'une orle de .gu. ; le tout .renfermé
dans une bordure émanchée d'az. s.

arg.).

ORTLIEB (tranché ondé de gueules sur

argent : à deux feuilles de tilleul,

adossées et mouv. du tranché, celle

sur l'argent de gueules, et celle sur

le gueules d'argent).

DRAGON.
Armes non complètes.

MEDIN (len. épée, s. coupé, n. s.).

DRAPEAU. • •
Armes non complètes.

BERNALDEZ, 15 (s. bordure, s.).
Armes écartelées.

BECEHER DE • ALLIIORN (s. éc. 4, n. s).

BENGOLEA (à 3 étoiles. s. éc. 3, s).

BYNG COMTE DE STRAFFORD (broch. en
barre s. écartelé).

E

ÉCARTELÉ EN SAUTOIR.
Armes complètes.

VINTRON (arg. et gu).

Armes non complètes.
HAUTMANN (8. écusson, s.).

ÉCHARPE.
Armes écartelées.

KUNOWSKI (s. sur•le-tout bordé, s.).

ÉCHIQUETÉ.
Armes complètes.

BRIEG (ANCIENS DUCS DE) (gu. et arg).

ÉCUREUIL.
Armes non complètes.

WEDEL-FRIISS (soutenu d' une tranyle,

s. écusson, s. — s. parti, s.).

ÉCUSSON.
Armes complètes.

FLAVIGNY-RENANSART (gu., broch. s.
échiqueté or et az.).

ENGRELURE.
Armes non complètes.

BARD (acc. chef, n.
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ÉPÉE.
Armes complètes.

HITROF, 2 (en sautoir, arg. s. gu.).
LANNES (ace. chevron alésé).

Armes non complètes.
BUFFIN (en bande, acc. chef. n. s.).
LEMBOR, 2 (flamboyantes, en sautoir,

s. parti, n. s.).
LESSELINE, 3 (ace. chevron, n. s.).
PEYTA, 2 (en sautoir, acc. fasce, n. s.).

Armes écartelées.
HARTMANN (s. éc. 1 et 4, s ).
REGAUS, 2 (en sautoir, s. éc. 1 et 4, s).

ÉPIS.
Armes écartelées.

LbWENEGG, 3 (ten. par lion cour., s.
éc. 1 et 4, s.).

ESCARBOUCLE. •
Armes complètes.

LIEBÉNZELLER DIT VIRNKORN (or et gu.
non pommetée, le premier rai
terminé par une étoile de sa., s.
arg.).

ÉTENDARD.
Armes complètes.

BÉTHOUILLAC,3 (cornettes, acc. chevron).
GEYDAN, 2 (id., en sautoir, acc. deux

étoiles et deux roses).
Armes non complètes.

BROWNRIGG (s. chef bastillé, n. s).
DUQUE, 2 (cornettes, chacune chargée

d'un D, s. chef, s).
Armes écartelées.

VIONNET DE MARINGONÉ (cornette, s.

éc. 4, n. s.):

ÉTENDARD TURC ( QUEUE
DE CHEVAL).

Armes complètes.
CODAllI, 3 (sa. s. arg.).
EYBISWALD, 2 (somm. 2 bâtons passés

en sautoir dans annelet).
Armes non complètes.

ARRIGHI DE CASANOVA DUC DE PADOUE

(tenu par sphinx, s. éc. 2 et 3, s., —
acc. chef, n. s.).

CODAllI, 3 (acc. Chef, s).
Armes écartelées.

EYBISWALD, 2 (somm. 2 bâtons passés
en sautoir dans annelet, s. éc. 4 et 4,
a.).	 •

ÉTOILE.
Armes complètes.

ESTCOURT DE NEWTON, 3 (rayonn., s.
chef).

GAVEL, 4 (1 sur et 3 acc. chevron).
PIGNOLATI, 3 (ace. chevron, broch. s.

parti).
RAY (DU), 2 (s. bandé).

Armes non complètes.
EELS ou EELTS, 2 (l'une s. l'autre. s.

parti, s).
EMILIANI, 3 (acc. fasce, n. s.).
GRAZIOLI, 3 (s. chevron, broch. s.

parti).
LAGEHSTIERNA, 3 (ace. fasce, n. s.).
MATTIGKOFER, 2 (ace. chevron, n. s.).
NAVE (DALLE) DIT DA SIENS, 3 (ace.

fasce, s).
PREETZMANN (ace. barre, n. s.).
RADOS (acc. chevron ployé abaissé, s).
RADOVCEVICH (acc. ,bande bretessée, s.).
THANNBERG, 9 (s. chef, s.). .

FAISCEAU D'ARMES. 	 i FASCE.
Armes non complètes. 	 !I Armes complètes.

BROUET (entortillé d'un serpent, acc. I	 LENIUS (acc. bordure engrêlée).
chef, s.).	 1	 LoEwEracil, 3 (or s. gu.).
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FASCE ONDÉE.
Armes écartelées.

DRUMMOND DE MELFORT, 3 (8. éc. 1,
s.).

FASCÉ-CONTREFASCÉ.
Armes complètes.

BILLF. (gu. et arg.).

FASCÉ-ONDÉ.
Armes complètes.

SCHREYWATER (arg. et sa.).

FAUX.
Armes complètes.

MALLOL, 3 (gu. s. arg.

FAUX ÉCU.
Armes complètes.

HINDSEY (arg. s: gu.).

FEMME.
Armes complètes.

BENKNER (ten. voile, acc. dauphin, mer
et 3 étoiles).

BUSTE DÉ FEMME.
Armes non complètes.

MATOLINI (s. tertre, broch. s. fasce, n.
s.).

FER DE MOULIN.
Armes complètes.

BARRAT-MONTRAVERSIER (sa. S. arg.).
FLEMMING (ten. par loup cour).
MULLER IN S OHR (or S. aZ.).
PLASSCIIE (VAN DER), 3 (arg. 8. sa).
ROVERS, 3 (acc. 3 épées).

Armes non complètes.
VOOBD (VAN DER), 2 (acc. fasce, n. s ).

FERMAIL.
Armes écartelées.

STOUTENBERG (VAN) (s. éc. 2, s.).

FILET EN CROIX.
Armes écartelées.

MERGENBAUM DE NILKHEIM (broch. s.
écartelé).

FLANCHIS.
Armes non complètes.

LATEUR, 3 (S. chef, s.).
MUGARRIETA, 12 (s. bordure, s.).
OROZBETELU, 8 (id., 8 ).
Osoruo, 8 (id., s.).
OVANDO, 8 (id., s.).
BANDA; 8 (id., s.).
REINDERS, 9 (s. franc- quartier, n.

s.).
REYES, 4 (8. bordure, n. s).
TERZA, 8 (id., s).
VELA DE ALMAZAN, 8 (id., 8. parti. W.

s.).

Armes écartelées.
ZUYLEN DE DRAKENBURG, 10 (s. éc. 2 et 3,

n. s.).

FLÈCHE.
Armes complètes.

LADA, 2 (ace. fer à cheval sommé
.	 d'une croisette pattée et paire de

morailles).

FLEUR.
Armes complètes.

BATTEM OU BATTUM (VAN), 7 (acc. tête de
cerf).

GREVE (DE), 3 (bluets tig. et f. moue.
d'une même racine, s. terrasse).

FLEUR DE LIS.
Armes complètes.

MOUCHERON (DE) (partie et séparée, et
un croissant posé en abîme, acc.
bordure engrêlée).

DEMI-FLEUR DE LIS.
Armes non complètes.

JONSEN (s. parti, s.).

FLEUR DE NÉFLIER.
Armes complètes.

BERWART OU BERWARD, 3 (8. fa8a).

FORCE.
Armes complètes.

POEL (VAN DER), 3 (sa. s. or, les bouts
en bas).
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FUSÉE.
Armes complètes.

HIREL DE LA HAYE (fasce de fusées, acc.
fleur de lis).

GANTELET.
Armes complètes.

CHATEAUFORT DIT BRASDEFER, 3 (de fer
s. az.).

GERBE.
Armes non complètes.

BAZILLAC (acc. chef, s.).
MELEM.i (s. parti, s.).
PAKINGTON D' A ILSBURY, 3 (s.- divisé en

chevron, n. s.).

PAKINGTON BARON HAMPTON, 3 (id., n.
s.).

Armes écartelées.
GORDON-CUMMING, 3 (s. éc. 1 et 4, s).
PAKINGTON,.3	 és. 1 et 4, n.

GIRONNÉ.
Armes écartelées.

BESCHU (LE) DE CHAMPSAVIN (s. éc. 2 et 3,
n. s.).

GLAND.
Armes non complètes.

PLANCHON (DE) (ace. fasce, n. s.).
ROORDA, 3 (rang. en	 s. parti, s).

FUSELÉ.
Armes complètes.

LAURENCI (or et az.).
SALOMONI (en barre, arg. et gu). •

GRALIEUX.
Armes complètes.

BAZIL DE FRAMERY, 2 (acc. chevreuil
passant s. terrasse).

GRIFFON.
Armes complètes.

GASPIO (acc. bordure chargée de
4 paires de tenailles).

KEVERDON DE KEVERDON ( broch. s.
taillé, acc. bordure componée).

KRYSTIAN, 2 (s. coupé let 1).
Armes non complètes.

BERGOMASKI, 2 (s. chapé-ployé, s).
BAYR (ten. boule, broch. s. coupé, — s.

coupé, s).
BULLIGK (ten. palme, s. coupé, s.).
HAINISCH (ten. hallebarde s. épaule,

s. coupé, s).
MEIDINGER (test. besant, s. parti, s.).
MEIDINGER	 ace. écusson, n. s.).
PALKEN, 2 (s. coupé, 1 et 1, n. s.).
SCHÔNENBERG (s. tertre, s. coupé, s).
VILLANI (ace. bordure engrêlés, n. s.).
WALLENSTEIN (ace. écusson, n. s).

MEMBRE DE GRIFFON.
Armes complètes.

PRÉ (DU), 3 (arg. s. gu.).

H

HACHE.
Armes complètes.

BRADACICE, 2 (en sautoir, arg. 3. gu).

HALLEBARDE.
Armes non complètes.

ALMSTEIN (VON) (ace. bande, s.).
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HALLOTTE.
Armes non complètes.

HOLLOT, 3 (ace. chef. s.).

HERMINE.
Armes non complètes.

ARMÉNIE (D'), 3 (ace. fasce, 3).

HÉRISSON.
Armes complètes.

PERA-ROLA (mangeant poire et acc.
poirier).

PLOTTON (arrêté, or 3. gu).
Armes non complètes.

THOMAS, 2 (camp. contre rocher, ace.
chef dentelé, s.).

HÉRON.
Armes non complètes.

MANNERSTRALF. (len. boule et signe de
Mars, ace. chapé, s.).

Armes écartelées.
RESCHU (LE) DE CHAMPSAVIN (e. éc. 1 et 4,

n. s).

HOMME.
Armes non complètes.

PICKL VON WITKENBERG (vieillard len.
pique, s. parti, s., acc. bordure, n.
s.).

HOMME ISSANT.
Armes complètes.

FRANK (ten. hache, mouv. d'une cham-
pagne contrelascée).

HUPPE.
Armes complètes.

HOPPE, 2 (sommant 2 de 3 ceps de
houblon).

HUTTE.
Armes non complètes.

CHANTELOUP, 3 (s. chef, s.)..

I

INSCRIPTION.
Armes non complètes.

CASATI (le mot Fert, s. chef, n. s.).

INSTRUMENTS DE MUSIQUE.
Armes complètes.

ENDERMANN (oboé tenue par griffon, s.
terrasse).

J

JOUET.
Armes complètes.

PIROUET, 3 (pirouettes, arg., fichées de gu., acc. bordure engrêlée).
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LAMBEL.
Armes complètes.

FOLK DE HUBINGEN OU D'HUBINES (acc.
bande coticée).

LODENSTEIN (VAN) (acc. fasce ondée).
Armes non complètes.

BEAUFORT DUC DE SOMERSET (semé de
fleurs de lis, broch.

LÉOPARD.

TÊTE DE LÉOPARD.
Armes complètes.

BRONGNIART, 3 (acc. chevron).
Armes non complètes.

PLONSKI (acc. fasce, n. s.).

LETTRES DE L'ALPHABET.
Armes complètes.

BRANDENBURG ( W enlacé par lacs
d'amour terminé en haut par trèfle).

LATTRE,3 (Y gothiques cour.,or s. az.).

LÉVRIER.
Armes non complètes.

SANESE (acc. fasce bordée, n. s.).

LÉZARD.
Armes non complètes.

SALLE (DE LA), 2 (affr., s. chef, n. s).

LICORNE MARINÉE.
Armes écartelées.

JONGH (DE) VAN PERSYN (s. éc. 1 et 4, n.
s.).

LIÈVRE.

TÊTE DE LIÈVRE.
Armes complètes.

GAESDON ou GAËDON (acc. 3 gréliers).

LION.
Armes complètes.

ANCELIN (arg. s. gu.).
FRIEDINGER (passant, s.cotice abaissée).
GÉRARD (ten. foudre, broch. s. taillé).
GIBSON-MAITLAND (tronçonné, enclos

dans double tricheur fleuronné et
contre .fleur.; gu. s. or).

HEBERT DU BOURG, 2 (affrontés, az. s.
or).

HERBELOT, 2 (adossés, sa. s. arg.).
REALE (or s. az., s. tertre d'arg).
ONSTA (sa. s. gu).
PABST (ten. 3 couronnes papales, l'une

s. l'autre, broch. s. tranché).
Armes non complètes.

BENTHEIM-STEINFURT (le corps entouré
de 3 cercles d'or et la queue terminée
par une rose, s. écusson, n. s.).

HÂRTL, 2 (affr., s. coupé, s.).
HERMOSA, 2 (romp. contre tour, brode.

s. parti, n. s.).
HERNANDEZ, 2 (romp. contre tour, acc.

bordure à 8 étoiles, n. s).
Armes écartelées.

HAYNAULT (DE), 2 (affr., s. éc. 1 et 4, n.
s.).

HENNER (ten. trèfle, s. éc. let 4, s.).

LION NAISSANT.
Armes complètes.

GELLY DE MONTCLA (gu. S. kern)).
Louis (sommant chevron).	 •
MONTEYNARD DE MONTFIN (s. chef).

Armes non complètes.
FERRARI (s. coupé, s.).
MONTCORNET (s. chef, s).•

Armes écartelées.
FLORENVILLE (s. chef, s. éc. 2 et 3, s.).



SUPPLÉMENT.	 265

LION COUCHÉ.
Armes complètes.

HANN DE HANNENHEIM (couché devant

maison).
Armes non complètes.

HEEREN (s. coupé, s.).

JONES DE CRANMER (acc. fasce, n. s.).

SCHNEIDER DE DILLF.NBURG (ten.drapeau,

ace. chef, n. s.).

Armes écartelées,
FÔNSS DE LÔVENHOLM (dans une lle

entourée d'eau, s. éc. 3, s.).

MANALTER D ALTENBERG (chargeant

mont, s. éc. 2 et 3, s.).

TÊTE DE LION.
Armes complètes.

MARENNES (gu. bouclée d'az., s. or):

Armes non complètes.
MEITINGER AUF ENGELSHEIM, 3 (broch. s.

chapé-ployé, s. parti, s.).
Armes écartelées.

GOLLEN (s. éc. 2, s).

LION COURONNÉ.
Armes complètes.

FERRARI (ten. gril, acc. fasce bro-

chant).

NAMUR D' ELZKE (acc. cotice brochant).

ROLLAND OU ROLLAND DU PONT (acc.

bordure). •

ROLLAND OU ROLLAND DU PONT' (ace.

bordure engrêlée).

SAINT-MARTIN (arg. s. gu., cour. à neuf

perles).

LION LÉOPARDÉ.
Armes complètes.

AYNER, 2 (l'un s. l'autre, gu. s. arg.).

LIS DE JARDIN.
Armes non complètes.

BAGUENAULT DE PUCHESSE (acc. chef, n.

s.).

Armes écartelées.
MOUNIER, 3 (s. éc. 3, s.).

DICT.	 T. VII.

LISTEL A INSCRIPTION.
Armes complètes.

AllATI (acc. 2 branches de vigne en

sautoir et poire).

BARZIZA (broch. s. palmier arraché,

broch. s. coupé).

BATAGLIA (ace. 3 pommes de grenade).

BOOM (accolé à un arbre).

CARAllI (acc. arbre accolé d'un serpent

et 2 hérissons).
Armes non complètes.

ALA-PONZONI (s. parti, n. s.).

BUFALO (DEL) (broch. s. trianglé, n. s.).

CARSANA (s. parti, n.

Armes écartelées.
ANGUISSOLA (s. éc. 1 et 4, n. s).

BRIVIO (id., n. s.).

Biuvm (s. éc. 2 et 3, n. s.).

LISTEL SANS INSCRIPTION.
Armes écartelées.

FRONTI (s. éc. 1 et 4, s.).

LOSANGE.
Armes complètes.

EICKENBACH (2 bandes de losanges
aboutées, gu. s. arg., la première de

6 pièces, la seconde del pièces).

KETELAER (bande de 3 et 2 demies, gu.

s. o)).
Armes non complètes.

BIGOT DE GASTINES, 3 (s. fasce, s.).

SALMENA DE SALIMBENI, 3 (s. chef, s.).

Armes écartelées.
'DYCKE (VAN), 8 (accolées, 4 et 4. s. éc. 1,

s).

GOESWIN, 3 (s. éc. 2 et 3, s.).

KIELMAN DE KIELMANSECK (s. ée. 1 et 4,

n. s.).

MONTRATIER DE PARAZOLS, 4 (id., n. s.).

LOSANGÉ.
Armes complètes.

MURAT (acc. bordure engrêlée).

Armes non complètes.
MANOLA (de 3 traits en fasce et 3 traits

en bande, s. coupé, s ).
Armes écartelées.

MONCADA Y ARAGON (en bande, s. éc. 1,

n. s.).

18
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LOUP.
Armes non complètes.

POLIERI (ace. fasce coupée, n. s.).
VIVANT DE MUSSO (acc. fasce ondée

coupé-ondée, n. s.).
WILDscieo (s. barre, n. s).

Armes écartelées.
HENDL DE GOLDRAIN (s. éc. 2 et 3, n. s.).
VEQUEL-WESTERNACH (cour., 3. sur-le-

tout. s.).

MACLE.
Armes complètes.

BOESSIÈRE (DE LA) DELA FONTAINEPLATE,7

(or s. gu., 3, I et 3).
Armes non complètes

PULLE, 3 (s. écusson, n. s).
Armes écartelées.

ASSHETON (s. éc. 2 et 3, n. s.).

MAIN.
Armes complètes.

RAUCHES (poignet ten. épée, issant d'une
nuée, acc. soleil et 2 étoiles).

MAT.
Armes complètes.

COQUILLE (acc. 3 coquilles).

MERLETTE.
Armes complètes.

CAUWER (DE), 3 (arg. s. or).
G OASFROMENT, 10 (ace. 3 jumelles).
MOUCHON, 6 (ace. 2 fasces).

Armes non complètes.
HULST (VAN DER), 3 (ace. chevron,

s.).
MELUN (plusieurs, s. chef, s.).

Armes écartelées.
AA (VAN DER), 3 (s. éc. 1 et 4, s.).

LOUP NAISSANT.
Armes complètes.

EESE (VAN DER) (sa. s. or).
SCHLECHTA-WSCHEHRD (au. nat s. az.,

mouv. de 3 nuées d'arg. en bas).

DENT DE LOUP.
Armes complètes.

KEUDELL, 6 (nec. fasce, 3 moue. de
chaque flanc).

MEULE DE MOULIN.
Armes complètes.

BOIS- CHEVALLIER (DU) (Sa. S. O)).

KUSZARA (arg., an illée de sa., s. az.).
Armes non complètes.

WITTE (DE), 3 (vues de profil, ace.
chevron, s.).

MEUNIER.
Armes complètes.

MUSNIER (LE) DE NANTOUILLET, 3 (ace.
chevron).

MOLETTE.
Armes complètes.

FOCK DE HUBINGEN OU D ' HUBINES (ace.
bande coticée).

NAVAILLES DE LABATTUT, 3 (acc. lévrier).
SAVAe, 3 (ace. chevron).

Armes écartelées.
AGUADO DE LAS MABISMAS (s. éc. 1, n.

s.).

MONDE.
Armes completes.

BENOIST (ten. par lion, ace. bordure).
BENTHEM (VAN) (az. 8. arg.).
BEQUERER 011 BECQUERER (az. s. gu.).
RAMON (acc. 2 ram. d'oliv. en sautoir).

Armes non complètes.
BAARS (s. écusson, s.).
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MONT.
Armes non complètes.

MICHELOZZI, 2 (s. tranché, 1 et 1, n. s.).

MOT.
Armes écartelées. •

ALBIZU, 2 (SU., s. éc.1, n. s.).

MOUCHETURE D'HERMINE.
Armes complètes.

ARMYNOT DU CHATELET, 3 (sa. 8. arg.).

FANTET DE LAGNY, 6 (acc. bordure à
8 besants).

FAREZ D'OGIMONT, 3 (ace. chevron).
SALARIN, 4 (s. bande).

Armes non complètes.
CHRISTIAENS, 9 (s. chef, s).

MOUETTE.
• Armes écartelées.

BILLEHÉ DE VALENSART, 3 (s. sur-le-tout
die tout, s.).

o
OIE.
Armes complètes.

POSSIDARIA (colletée d'une chaîne à
médaillon, acc. étoile, croissant, et
2 dragons ten. cour. de laurier).

ZELDAM-GANSWYK (TEN), 3 (... S.

ŒILLET.
Armes complètes.

LAKEMAN OULAKENMAN,3 (sans feuilles,
acc. 3 chevrons renv.).

OISEAU.
Armes complètes.

FOCK DE HUBINGEN OU D'HUBINES (acc.
bande coticée).

RALET, 2 (raies, acc. lion cour.).
WARVANE, 3 (verdières, or s. gu).

Armes non complètes.
FRETEAU DE FENY (s. écusson, n. s).

PAL.
Armes non complètes.

ABBEMA, 2 (s. parti, n. s.).
HELMAN DE TERMEEREN, 3 (s. chef, s).

Armes écartelées •
HEUSS AUF TRUNKELSBERG ( supporté

par ruban liant 2 lances de tournoi,
s. éc. 2 et 3, s.).

VOLKRA, 2 (pies, s. éc. 1 et 4, n. s.).
WOUTERS DE JAUCHE « (sommant arbre

sec et arraché, s. éc. 1 et 4, s.).

ORANGE.
Armes écartelées.

MICHIELS DE VERDUYNEN (sans tige ni
feuilles, s. sur-le-tout, s).

OURS.

OURS NAISSANT.
Armes complètes.

BAYER DE RORSCHACH (sa. s. or).

PALME.
Armes non complètes.

HASLINGEN OU HASSLINGEN (acc. écus-
son, n. s.).

HASLINGEN DIT SCHICKFUSS (id., 11, s).



268.	 SUPPLÉMENT.

Armes écartelées.
HONERT (VAN DEN), 2 (issant d'une cou-

ronne, s. sur-lé-tout, n. s.).

PANELLE.
Armes non complètes.

BESSINGA, 3 (s. parti, s).

PAON.
Armes complètes.

GUISELIN, 3 (or s. az.). '
Armes écartelées.

WEISENAU (s. terrasse, s. éc. s.).

PLUME DE PAON.
Armes non complètes.

FALKENBURG, G (ornant nacelle, acc.
croix, n. s.).

Armes écartelées.
DÜRING, 3 (sonim. proue de nacelle, s.

éc. 2, n. s.).

PAVIS.
Armes complètes.

PAVY, 3 (acc. mouche).

PÉLICAN.
Armes complètes.

FABER (avec sa piété, les petits or,
l'aire d'arg. s. gu.).

Armes non complètes.
FINCH BARON FINCH DE FORDWICH, 3 (s.

coupé et parti, n. s.).
HASSLBECK AUF R OHRBERG (avec 8a

piété, acc. barre taillée, n. s.).
Armes écartelées.

GRAVE (s. rocher, s. éc. 1 et 4, s.).

PENNON.
Armes complètes.

BEDAU, BEDOW OU BIDOU, 3 (somm. les
3 cou peaux d'un tertre).

BALDERARI, 3 (broch. s. parti).
Armes non complètes.

BAYERMANN, 3 (m. orcl., acc. fasce
diminuée, n. s.).

PENSÉE.
Armes écartelées.

BLÜMEGEN, 4 (ornant une branche, s.
sur-le-tout, s).

PIE.
Armes écartelées.

VOLKRA, 2 (s. éc. 1 et 4, n. 8).

PIÈCES EXTRAORDINAIRES.
Armes complètes.

REIMANN (zigzag en forme de trois
chevrons diminués, chaque extré-
mité trèflée, trois trèfles en haut et
quatre en bas).

PLUME.
Armes complètes.

FAIN (or, barbelée d'arg., brochant en
barre sur fasce vairée).

PLUME D'AUTRUCHE.
Armes complètes.

HAGENEST, 2 (formant rose, mouv. d'un
bouton).

Armes non complètes.
EISENMEYER (len. par lion, s. parti, s.).

Armes écartelées.
KleSSLER DE KIIÔSSLERN (mouv. d'une

couronne s. rocher, s. éc. 2, s).

POIGNARD.
Armes complètes.

FEU (DU) OU DU Fou DE LA LOUVELAYE, 3
(arg. s. gu., posés en bande).

GAUTIER DE LA MOTTE, 3 (acc. chevron).

POMME DE GRENADE.
Armes écartelées.

AGLIARDIS, 3 (s. éc. 2 et 3, s).

POISSON.
Armes complètes.

BUTKENS, 3 (carlettes, s. bande, s.).
BUTKENS, 3 (id., az. s. arg).
MAREY, 2 (raies, ace. mat avec ses cor-

dages).
Armes non complètes.

BELZIG DE KREUTZ, 2 (dorades, s. écus-
son, n. s.).

BOTH DE TAUZIA (limande, s. parti, n.
s.).

BUTKENS, 3 (s. bande, s).
KAULBARS (perche, s. barre, s.).
LAMPREEL (DE), 3 (lamproies, acc. cite-

M'On, s.).
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Armes écartelées.
BREE (VAN) (s. sur-le.tout,

GROIN (VAN) OU GROYN (s. éc. 2 et 3, s.).

REINACH (carpe suspendue à fer de

lance, s. sur-le-tout, n., ․).

PORC.
Armes complètes.

HAUTOT, 7 (sa. s. or).

VELDCAMP, 2 (acc. saule).

Armes non complètes.
THEZEL (ace. chef, s.).

PORC-ÉPIC.
Armes complètes.

MAUPEOU (Sa. S. arg.).

Armes écartelées.
MERSI (s. sur-le-tout, s.).

POT A FLEURS.
Armes non complètes.

METZU, 2 (contenant plante, ace. croix,

n. s.).

PROBOSCIDE.
Armes écartelées.

GROSSCHEDL VON l'ERCKHAUSEN, 2 (broch.

s. parti, s. de. 2 et 3, s.).

Q
• QUARTE-FEUILLE.
Armes complètes.

UTZINGEN (posée en forme de sautoir,

sin. s. arg.).	 •

RALE (OISEAU).
Armes complètes.

RALET, 2 (ace. lion cour).

REPRÉSENTATION. DE
NOTRE-SEIGNEUR.

Armes écartelées.
BRUMER (8. éc. 2, n. s.).

RIVIÈRE.
Armes non complètes. .

BÔHM (descendant du sommet d'une

montagne et se jetant dans une autre

rivière, s. coupé, s.).

DELLARD (coulant en bande entre deux

rochers, s. coupé, s.).	 .

QUINTEFEUILLE.
Armes complètes.

BERWARD OU BER \VALU', 3 (s. fascé).
Armes non complètes.

ASSENBEROH (VAN), 3 (ace. chef, s).

ROC D'ÉCHIQUIER. ,
Armes non complètes.

BLANC, 3 (ace. chef, s).

ROSE HÉRALDIQUE.
Armes complètes.

DÜhli,ER (dans une bague, acc. 4 glands.
figés et feuillés).

HENNEBERT, 3 (s. bande).

HUGHES DE DINORBEN, 3 (rang. en pal,
ace. 2 lions léop,).

KERIDIERN, 3 (gui. s. or).

SCHELER (VAN), 5 (s. croix).

Armes non complètes.
. DEININGER (s. coupé, n. s.).

ELERS (s. tiercé en fasce, s.).
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JEANS (LE), 2 (ace. fasce, n. s.).
KOTZEEUE, 3 (arc. chef, s.).
SPINA, 3 (s. bande).

Armes écartelées.
HOYTEMA (VAN) (S. de. 1, s.).

MYLIUS, 3 (s. éc. 2, n. s.).

ROUE.
Armes complètes.

MALINES (broch. s. semé de billettes,
or s. az).

SABRE.
Armes complètes.

GAILLARD DE COLLONOE, 2 (en sautoir,
arg. s. az.).

SANGLIER.
Armes complètes.

ERREA (camp. contre arbre).
HUBERLAND (D) (acc. arbre).
0' SULLIVAN-BEARRA, 2 (acc. fasce, .

broch. s. parti).
PORCEL (acc. croix florencée et arbre).
REPOSSI (couché au pied d'un arbre,

acc. orle).
Armes non complètes.

EBERSTEIN ((ICC. écusson, n. s).
TUPPER, 3 . (ace. fasce, s).
VARINI (ace. chef, n. s).

Armes écartelées.
EBERSTEIN (s. éc. 2 et 3, s.).
PORCARA (id., s).

.HURE DE SANGLIER.
Armes complètes.

HAYNIN (ace. croix en grélée).
MICHELSDORF ( tenue par sénestro -

chère).

SAUMON.
Armes complètes.

BRAKELL (VAN), 2 (adossés, arg. s. gu.).
BRAKELL (VAN), 2 (id., ace. 9 trèfles).

ROUE DE MOULIN.
Armes complètes.

GEROBULUS (Sa. S. arg.).

Armes non complètes.
MULLER-SCHUBART (demie, s. coupé, s.).
WITTE-VOCKEMAN (s. parti, s).

Armes écartelées.
MaLLPOECK (VON) (demie, ten. par lion,

s. éc. 2 et 3, s.).

SAUTOIR COMPONÉ.
Armes complètes.

HULLEN (VAN) (sa. et or, s. az).

SAUTOIR ENGRÊLÉ.
Armes non complètes.

BAETE (s. écusson, s., S. chef, s.).

SCIE.

FEUILLE DE SCIE.
Armes complètes.

SARATHET (ten. par lion coupé, broch.
s. coupé).

Armes non complètes.
SAGMEISTER (ten. par lion cour., s.

parti, s.).	 •

SÉNESTROCHÉRE.
Armes non complètes.

BLANCARD (ten. étendard, s. coupé, s).
LICHTENHIELM (ten. chandelle, ace.

chevron, n. s.).

SERIN voir CANARI.

SERPENT.
Armes complètes.

DERMONT-SIWICKI (plié en rond, tenu
au bec par cygne, sommant trois
collines chargées chacune d'une croi-
sette).
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TILLY («cc. tertre et colombe perchée s.
tronc d'arbre)..

ZUYDWEGEN (colletant doublement lion).
Armes non complètes.

BARDOULAT DE LA SALVANIE (accolé à
chêne, s. coupé, s.).

GULL (ace. franc-quartier, n. s).
LAMONNERAYE, 2 (volants, acc. bande,

s.).
MAGNANI (s. chef, s.).
OBRENOWITSCH (encadrant écusson).
PREDABISSI (empiété par vautour, s.

coupé, s.).
SARTORARI, 2 (accolés à 2 épées, ace.

chef, s.).

SOLEIL.
Armes complètes.

MELISURGO DUC DE MELISSENOS (ace..
3 marguerites s. mont et 4 abeilles)..

RADIX DE CHEVILLON (acc. lion 3. rocher.
ten. branche de tournesol).

Armes non complètes.
BUNDSCHUH (s. parti, n. s.).
MUSELI (s. coupé, s.).
VALENZI (dans paysage, s. coupé, —

acc. bordure, s.).
Armes écartelées.

VEDEL (s. sur-le-tout, s).

SORCEAU.
Armes complètes.

HETTANGE DE HODISTER (acc. 3 quinte-
feuilles).

HETTANGE DE HODISTER (ace. 3 roses).

TERTRE.
Armes complètes.

INGOLDT (ace. 3 fleurs de lis).
Armes non complètes.

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

TIERCÉ EN FASCE.
Armes complètes.

BROSSARD DE CORBIGNY (arg., herm. et
or).

TONNEAU.
Armes complètes.

BEOZEA (debout, or s. gu.).

TOUR.
Armes complètes.

FosEz (acc. filet en croix.).
HAMERSTER-AMESHOFF (acc. eau dans

laq. nagent 2 canettes).
Armes non complètes.

CORPONESE, 2 (ace. fasce diminuée, n.
s.).

TRÈFLE HÉRALDIQUE.
Armes complètes.

BEEN (DE), 3 (sin. s. or).
BEHAM, 3 (ten. par homme issant, s.

coupé).
BOENTEN (VAN DER), 4 (anglant croix).
DEUTSCH - CÂMMERER (ten. entre les

dents par boeuf naissant).
ESCHENBRENDER DE .BREITBACH, 3 (sin.

s. arg.). .
FAHNENBERG (tenu avec drapeau par

aigle cour., acc. fasce brochant).
FOLLEMANS (acc. 3 croisettes formées

chacune de 4 coeurs appointés).
FOUILLEUSE DE FLAVACOURT (semés,

renv., dans claires-voies d'un pape-
lonné).

GOSEN, 3 (s. bande).
GRANDYN, 3 (sin. s. arg.).
HOUDRY, 3 (or S. sa.).

KEUZL AUF WEILHART, 2 (s. tranché
arg. et gu. de l'. en l'.).

ORME (DE L'), 3 (0r s. az.).
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MOERE (DE LA). 4 (acc. 2 roseaux en
sautoir).

SCHUBHARDT, 3 (sonna. le lien d'un cor
de chasse soutenu d'un tertre).

SCHULTEISS (queue allongée, acc. cram-
pon et bâton).

SIMÉON DE CHILWORTH, 6 (s. palé contre-
palé).

VERNAY, 10 (az. s. arg., 3, 2, 3 et 2).
Armes non complètes.

BOER (DE), 6 (s. parti, n. s).
BODEN (In) (s. coupé, n. s).
BONNEAU DE PURNON, 3 (acc. chef, s.).
BOUTSMA (s. parti, n. s.).
BUWAMA, 3 (id., n.	 .
COLOMB, 3 (s. chapé-ployé, s).
COURTIN DE LA GRANGE-ROUGE, 3 (acc.

fasce ondée, n. s).
DUFOUR-VERNET (semés, acc. chef, n.

s).
ELSLANDE, 4 (acc.	 s.).

• FILLETTE, 3 (s. bande, s.).
FOCKEMA (s. parti, n. s).
FUSSELET, 3 (acc. chevron, n. s.).
GAULE (DE), 3 (s. coupé, s.).
GERDÈS, 3 (rang., acc. fasce, n. s).
GHIMNIENICH (VAN) (acc. chevron, n. s.).
G OHIER, 2 (id., n. 8.).

PEYTA, 3 (s. fasce, s.).
QUEYSEN, 3 (le pied de chacun croisé

d'une petite traverse, acc. fasce,
s).

SCHATO DE SCHATE-NTHAL (ten. par lion,
s. parti, s.).

SPRONCK, 9 (s. écusson, n. s.).
WITT (DE), 3 (rang., acc. fasce, n. s).
YPEY (s. parti, n. s.).

Armes écartelées.
BRUSSELI.E-SCHAUBECK (VON), 8 (ornant

l'extérieur d'un écusson, s. sur-le-
tout, s.).

4RE1DENBACH ZÙ BREIDENSTEIN, 3 (s.
crampon, s. éc. 2 et 3, s.).

EPPINGA (s. éc. 3, s.).
FRANKEN OU FRANCKEN (mouv. d'un

coeur, s. éc. 2, s.).
HOLTIUS-LANS, 4 (s. éc. 2 et 3, n.
LASSER Zù ZOLLHEIM, 3 (s. sur-le-tout,

n. s.).

PFIENNER, 3 (s. éc. 2 et 3, n. s).
STAUDACH (ten. par lion, s. sur-le-tout,

s).
VRIES (VAN) DOESBURGH, 5 (s. éc. 2 et 3,

n. s.).

TRÈFLE TIGE.
Armes complètes.

SOYER, 3 (les tiges aboutées en pairle,
sin. s. arg.).

TWESTRENG, 2 (moue. d'une même tige
que 3 tulipes).

Armes-non complètes.
FILSHOFFER (s. coupé,
STIEBER, 3 (mouv. d'un tertre, CICC.

fasce, n. s.).
STREITWIESER, 5 (rang. s. terrasse, acc.

fasce, s).
TIEPMA (attaché à petit chicot, s. parti,

n. s.).
Armes écartelées.

NAYDHARDT (s. terrasse, s. sur-le-tout,
s.).

TRIANGLE.
Armes non complètes.

EBERSTEIN (vidé et rend., fleurdelisé
aux angles, s. écusson, s.).

TRIANGLE VIDÉ.
Armes complètes.

BACUM Ou BACKUM, 2 (entrelacés en
• forme d'étoile, renfermant un trè-

fle).	 .
BARRÈME, 2 (id., renfermant molette).

TROPHÉE.
Armes non complètes.

CORBIN (6 drapeaux et casque, s. coupé,
s).

Armes écartelées.
MENSCHIKOFF ( canon, timbale, dra-

peaux, etc., s. éc. 4, s.).

TULIPE.
Armes écartelées.

FOSSE DE HEDENFUND, 2 (s. éc. 2 et 3, n.
s.).
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V

VAIR.

PIÈCES DE VAIR.
Armes complètes.

BELLENHAUSEN, 7 (az. s. arg., 3, 3 et 1).
Armes non complètes.

BARTHOLEYNS, 9 (acc. fasce, s.).

VIPÈRE.
Armes complètes.

GATTINI (te u. par chat s. tertre, et acc.
lambel).

Armes non complètes.
BALSAMO-VIPERANO (s. parti, s,).

VIRE
Armes non complètes.

VILLENEUVE-JOUX (3 demies mouv. du
parti„s. parti, s.).

VOL.
Armes complètes.

BARBAY (ace. épée).
Armes écartelées.

DANTYSZEK (chargé d'un croissant,
broch. s. parti, s. éc. 1 et 4, 8.).

DEMI-VOL.
Armes non complètes.
DIMSDALE (s. écusson, s.).

•
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TABLE DES PLANCHES

Cette table contient tous les meubles ou figures héraldiques

représentés sur les XXXIX planches du Dictionnaire.

Le chiffre romain indique la planche, le chiffre arabe le numéro de

l'écusson portant la figure recherchée.
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Abeille : IV, 7. - XIII, 3 et H.
Accouple ou couple de chiens :

I, 12.
Adextré : XXXVII, 5.
Agneau : XII, 5.
Agneau pascal : XII, 3 et 6.
Aigle: XIV, 2. - XXII, g. - XXXVII,

1 1.

Aigle chargée d'un écusson :
XVI, 4.

Demi-aigle : XXXIV, 5.
Aigle couronnée : I, 11. - V, 8.
Aigle éployée : XIII, 11. - XIX, lé- XXXIV, 6.

Membre et patte d'aigle :
XIX, 3.

Aiguisé : VIII, 8. - XXVIII, 3. .
Ajouré : IV, 8. - XXXIII, 12.

Alérion : IV, 3.
Alésé : VII, 11. - VIII, 2. - XXIV,

3 et 11. - XXIX, 3. - XXXV, 4.
Amphiphtère : XIII, 7.
Ancolie : XVII, 1o.
Ancre : XX, 2.

Ancré : XI, 10. - XXV,`7. «- XXIX,

Ane (rencontre d') : XIII, 12.

Anille : XIV, 8 et 1 2. - XV, 4.
Anille à l'antique : XIV, /
Anguille : IV, 6.
Anneau : XX, g.
Annelet : III, g. - XV, 7.
Annelets concentriques ou vires :

XV, 8.
Arbalète : VI, g.
Arbre : XI, 1o. - XII, 5. - XIII, a.
- XVII, - XIX, .

Arbre arraché : XVII, 2.

Arbre sec : XII, 10. - XVII, 3.
Arbre (tronc d') : XVII, 6.
Arbustes : VIII,	 - XIII, 11.
Arc ; VI. 4 et 11.
Argent (COULEUR BLANCHE OU ARGENT) :

VIII, g. - XXIV, 4 et 5. - XXVII,
12.

Arraché : XVII, 2.
Avant-bras : IX, 3.
Azur (COULEUR BLEUE) : XIV, 7.

B

Badelaire :	 4.
Bague : X, 4.
Bande : VI, 2 et 8. -VIII, 1o. - XVI,

6. - XVII, g. - XXI, 1. - XXII,
Io. - XXVIII; a et 10. - XXXI, 12.
- XXXIII, 2 et 4. - XXXIV, 3.

Bande coticée : V, 7. - XVI, 2.

Bande engoûlée : XXXIV, 7.
Bande engrêlée : XXXVIII, 5.
Bande ondée : XVIII, ao. - XXII, g.
Bande ondée alésée : XXXV, 4.
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Bande potencée et contre-po-
tencée : XXXVII, 11.

Bande vivrée alésée : XXIX, 3.
Bandé : XXXII, i et 6.
Banderole : X, 6.
Bar (poisson) : VI, 8.
Barre : XXXV, 2.
Barre 'ondée : XXXV, 1.
Barre plumetée : XXXV, 3.
Barré : IX, 3.
Bastillé : IV, 12. - XXIV, 8.
Bâton héraldique : XXX, 2. -

XXXVIII, 2 et 7.
Bâton fleurdelisé :	 6.
Bêche (fer de) : XXXIV, 2.
Beffroi : XXV, 5.
Bélier : XI, 8. - XII, 4.
Bélier (tête de) XI,	 - XII, 8.
Bélier (rencontre de) : XII, 7.
Bélier militaire : XXXV, 5.
Béquille : VII, 9.
Besant : Iii, 8. - XIV, - XX, 5.

- XXIV, 5. - XXXIV, 7.
.Besant-tourteau : XIV, 3.
Billette : XV, I et 4. - XXX, 6.
Billette percée ou vidée : XV, 5.
Bordure : II. 3. - III, 7. - V, 12. -

VIII, 12. - IX, 2 et 6. - XII,	 -
XV, 6..- XXIV, 5. - XXVII, 5. -
XXXII, 6. - XXXVIII, 7.

Bordure componée : XI, Io: -
XX_XII, 6.

Bordure engrêlée : XXXII, 1. -
XXXIV, 1.

Borée (tête de) : XII, io.
Bouc : XII, 2.

Bouc (tête de) : XI, 12.

Bouc (rencontre de) : XI, 12.
Boule : XX, I.
Bouquetin : XI, 9.
Bouquetin (corne de) : XII, I.
Bourdon de pèlerin : XXI, Io.
Bouse : XXXII, 1.
Bouterolle : XXXII, 2.

Branche de laurier : III,' 11. -
IV, 7. - XVI, 12.

Brandon : XVII, I I.
Bras : X, 4, 5, 9, 10.
Bretessé : XXVIII, 9.
Bretessé et contre- bretessé :

XXXIV, 9.
Bris d'huis : XXXV, 6.

' Brisé : IV, 11. - XXVII, 1.
Brochet : II, 1. - V, 8.
Broie ou moraine : XXI, i 1.
Buffle (rencontre de) : XI, 7.
Burèle : V, 5.
Burelé : III, 6. - XXI, 12. - XXXVI,

1.

C

Caducée : XXI, 7.
Caillou : XXXVI[I, i.
Canette : I, 3, 4 et 5.
Cannelé : XXV. 12. - XXXIII, 8. -

XXXVIII.
Canton : IV, 9. - XXXII, 1.

Canton arrondi : XXXIV, 6.
Carreau : XXXV, 7.
Cep de prisonnier : XXXV, 8.
Cep de vigne : XVII. 7.
Cerf : VIII, 3. - XI, 10. - XV, 10.
Cerf (tête de) : XI, 6.
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Cerf (rencontre de) : XXV, 7.
Cerf (massacre de) : XI, 2.
Chabot (poisson) : III, i o.
Chaine : XXI, 1.
Chaine de Navarre XXI, 2.
Champagne : II, 2. - XXXII, 5.
Chapé : Il, 4. - XXIX, 10.
Chapé-chaussé : XXXV, g.
Chapé-ployé : XXIX,
Chaperonné : XXIX, 12.
Chaperonné-ployé : 	 1. - VIII,

5.
Charbon : XXXIII, 2.
Château : III, 3 et 12. - VIII, 1.

Chaudière de Saline : XXII, 4.

Chaudron : XXII, 3.
Chaussé : XXIX, 8.
Chaussé-ployé : IV, 6. - XII, -

XXIX,5.
Chaussetrape : XXXV, 10.
Chef : I,1 et	 - II, 1 et 3. - VI, 1.
• - VII, 3. -VIII, 4. - IX, Io. - X,

I. - XII, 4 et 5. - XIII, .io. -
XIV, 6. - XVII, 2. - XXII, 4. -
XXIV, 5. - XXXI, - XXXIII,
3 et g.

Chef bastillé : XXIV, 8.
Chef denché : II, - XXIV, 6,
Chef émanché : VIII, 12. - XXIV,

7. - XXVI, 5.
Chef-pal : XXIV, g.
Chef treillissé : XXXVIII, g.
Chef voûté : XXXVIII, 8.
Cheval : XXXV, 5.
Cheval naissant : III, 2.
Cheval (tête de) : VII, 12.
Chevalier à. cheval : VIII, 3 et g.
Chevron : I, 2 et 4-- II, 8. - III; 5.

VII, 4 et 8. - VIII, 6,- XI, 3 et.

6. - XII, 6 et 8. - XIII, 2, 4 et
10. - XIV, 12. - XV, t. -	 1 n2

et 1. 1. - XVIII, 6. - XXII, g. -
XXX,6. - XXXIII, 4.

Chevron alésé : VIII, 2.

Chevron brisé : IV,	 - XXVII.

Chevron cannelé :
Chevron couché : XXVII, 4.
Chevron écimé :	 4.
Chevron pignonné : XXXVIII, 12.

Chevron ployé : XXXVIII, o.

Chevron renversé : XXVII, • 3.
Chevron rompu : XXVII, 2.

Chevronné contre -chevronné :
XXVII,5.

Chevronné renversé : XXVII, 6.
Chicot : XVII, 5. - XIX, 3.
Cigogne : 1V, 6. - VII, i.
Cléché : XXIII, / 2.
Cœur : XV, 9 et
Coeur enflammé : XV, io. •
Coin : XXXIX, 7.
Colonne : III, 1. - VI, 5. - XX, 7.
Combattant (oiseau) : XXXII, 5.
Compas : XVII, g.
Componé : X, 7. - XI, 10. -

XXVIII, - XXXII, 6.
Contrevair : XXV, 2.

Coq : III, 7. - IV, 8. - V, 3 et 4. -"-

XIV, g.
Coquerelles : XVIII, 3.-XXXIII, I o.
Coquille : XII, 6. - XVI, t et 2. -

XXI, 2.

Cor de chasse : I, 6. - XVII, 4.
Corneille : IV, i et
Cornière XXXII, Io.

Cotice : XXX, I.
Coticé : V, 7. - XVI, 2.
Couché :	 4.
Couleuvre : VI, 1 2.
Coupé : VII, 2, 6 et 7. - VIII, 6. -

IX, 3, 4 et 5. - X, 3. - XI, 8. -
XIV, 4 et io..- XV, 2 et io.- -
XVII, g. - XVIII, 2. - XIX, 3. 

-XXI, o. - XXII, 3. - XXV, 6.
- XXVIII, 3. - XXIX, Io. -
XXXIII, 7.
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Coupé-enclavé : XXXVII, g.
Coupé-nébulé : IV, g.
Coupé-voûté XXXIX, 1.
Coupé et parti : V, 8.
Couple ou accouple de chiens :

I, 12.

Couronne : IV, 7. - XV, - XVI,
6 et / 2. - XXXIII, 3.

Couronne civique : X, 2.

Crampon : XXII, w.
Double crampon : XXXVII, 1.

Crancelin : XXI, 12.
Crémaillère : XXII, 5.
Créneau : II, 9.
Crénelé : III, 4. - XXXIII. 12.
Créquier : XVII, 9. - XXXI, 7:
Croisette : III, 8. - XVI, 3 et 7. -

XXXIII, 12. - XXXV, 4.
Croisette pattée : VII, 5.
Croissant : II, I 2. - VIII, 5. -	 4.

- XII, 5. - XVII, 2. - XVIII, 5. -
XX, 10. - XXXI, I. - XXXIII, 7.

Croissant figuré : XXXI, 2.

Croix : II, 3. -	 9. - IV, 3. -
XV, 8. - XVI, 4. - XVIII, 2. -

XIX, 8. - XXVII, 3. - XXXI, 8. -
XXXIII,

Croix d'Alcantara : XXIII, 7.
Croix alésée : XXIV, 3.'
Croix ancrée : XI, 10. - XXV, 7. 

-XXIX, I.

Croix bordée : XXIV, 3.
Croix cannelée : XXV, 12.

Croix cléchée : XXIII, 12.
Croix componée : X, 7.
Croix denchée : IV, 5.
Croix écotée : XXXIV, 8.

Croix endentée : XXIV, 3.
Croix engrêlée : XXIII, 2.

Croix entée : XXXVII, t o.
Croix extraordinaire

XXXVII, i 2.

Croix fleurdelisée : XXIV, 2.
Croix fleuronnée : XV, 9.
Croix fourchetée : XXV, 8.
Croix frettée : XXIII, 8.

Croix gringolée : XXIV, 1.
Croix de Jérusalem . XXV, i I.
Croix latine : XXIII, 3.	 .
Croix de Lorraine : XXIII, 5.
Croix de Lorraine extraordi-

naire : XXXVII, 12. - XXXIX, 5.
Croix de Malte : XXIII, 9.
Croix aillée : XXXV, t 1.
Croix pattée : XXIII, t.
Croix perronnée : XXIII, io,
Croix à, plusieurs pointes

XXXIX, 2.
Croix pommetée ; XXV, 9.
Croix potencée : XXXIV, 10.
Croix recercelée : XXXV, 12.

Croix recroisetée : XXXIII, 1.
Croix recroisetée au pied fiché :

XXIII, 4.
Croix retranchée : XXXVIII, 3.
Croix de Toulouse : XXII, 8. -

XXIII, 1.
Croix tréflée : XXIII, 6.
Croix tréflée au pied fiché : II, 5,
Croix vidée : XXV. 1o.
Crosse : XXXII,
Cyclamor : XXXII, t 2.

Cygne : IV, 5. - VIII, 6.

Dais ou paillis : XXXIX, 6.
Dauphin : II, 5. - III, 8.

Delta (double) : III, 9.

Demi-aigle : XXXIV, 5.
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Demi-vol : VII, 12. - VIII, 3.
Denché : II, 11. - IV, 5. - XXIV, 6.

XXVI, I.
Dent de loup : II, 8.
Dentelé : XXII, 2.

Dextrochère : IX, Io. - XX, 6. 
-XXI, 5.

Diamant : XXXIII, 6.
Divise : VI. 1.- XVII, 4.- XXXIII, g. •

Divisé en chevron : XXXIX, 3.
Divisions extraordinaires

XXXIX; 8, 10, II et 12.

Doloire : XX, 12.

Dragon : XIII, 2.

Dragon (tête de) : VI, g.
Dragonné : XXX, 12.

Duc (hibou) : IV. 2 et 4.

Écartelé : I, 2. - II, 5. - III. 8 et g.
IV, 5.:-.\/; 12.-VI, 8.-VII, I et 6.-
VIII, 1, 3, Io et 12, - X, 1 et 2. -'

XI, 5 et 6.- XIII, 2 et 11.- XVIII, 2.

- XIX, 1, - XX, 8 et 12. - XXI, 2.

- XXII, 1 et Io. - XXIV, 5. -
XXX, 6. - XXXII, 6.- XXXII', 1 1.

Échelle d'escalade : XXXVI, 1.
Échiqueté : V, 3. - VII, 6.'- X XIII,

Io.- XXVIII, 6 et 7. XXXI V, 12.

Échiquier (roc d') : XXXI, 8.
Écimé : XXXVI, 4.
Écoté : XXXIV, 8. - XXXVII, 3.
Écureuil : XIII, 6.
Écusson : II, 3. - VI, 2. - XXII, 6.

XXXIV, 6.
Éléphant naissant : IX, 5..
Émanche : XII, 3. - XXVI, 7 et 8.
Émanché : VIII, 12. - XXIV, 7. -.

XXVI, 5 et 6.
Embrassé . XXXVI, 2.

Enclavé :	 6. - XXXVII, g.
Endenté : XXIV, 3. .
Enflammé : XV, id.

Engoûlé : XXXIV, 7.
Engrêlé : V, 1. - XXIII, 2.- XXXII,

1. - XXXIV, 1. - XXXVIII, 5.
Engrélure : XXXVIII, 6.
Enté : XXVI, Io. - XXXVII, Io.
Éole (tête d') : XII, lo.

Épée : II, 4. - IX, 2. X, 11. -	 7.
- XX, 2. - XXI, 3. - XXXIII, 10.
- XXXIV, 1.- XXXVII, 5.

Épervier : VI, 10. - VIII, 10.
Épi : IX; i et 10. - XII, i."- XVI, 5.

XVIII,1. - XX, 6. - XXII, 2.

Équipollé : III, 12. - XXVIII, 8.
Escarboucle : XXXVI, 3.
Escarre : XXXVII, 8.
Étoile : I, 5. -	 1 et g. - III, 5. -

IV, 6. - VI, 8 et	 - VII, 6. -
IX, 6.- X, t.- XI, 4 et 12. - XII, 5.
- XIII, 1, 5 et .o. 	 XV, I -

• XVII, 2, 6 et 12. - XVIII, g. -
XIX,1. - XX, 3.

Étoile rayonnante : XXXI .4.

Éployé : XIII, H. - XIX,	 -
XXXIV, 6.
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F

Falot : XXXII, 4.
Fasce : I. 5. - III, 8. - VII, 1 2. -

VIII, 3 - IX, 6. - XI, 8, i1 et :2. -
XIII, 4 et /. - XIV, 4 - XV, 3. -
XVI, 3 et g. - XVIII, g. - XIX, 5.
- XX, :2. - XXI, 2 et 3. -
XXIII, 6. - XXV, 4. - XXIX, u.
- XXX, Io. - XXXII, 6. -
XXXII', - XXXVII, 1.

Fasce abaissée : V, 6. - XXI, 6.
Fasce alésée : VII,
Fasce bastillée : IV, :2.
Fasce bretessée et contre-

bretessée : XXXIV, g.
Fasce crénelée :	 4.
Fasce crénelée ajourée :

•XXXII', :2.
Fasce denchée : XXVI, 1.
Fasce dentelée : XXII, 2.
Fasce écotée : XXXVII, 3.
Fasce entée : XXVI, 1o.
Fasce nébulée : XXVI, 2.
Fasce doublement nouée :

XXIV, :2.
Fasce ondée : II, 3.- VI, 2. - VIII i.

X, 2. - XXVI, 4.
Fasce ondée tiercé-ondée :

XXVIII, u.
Fasce vivrée : IV, 4. - XXIV, Io.

XXVI, 3.
Fasce vivrée alésée : XXIV,
Fasce voûtée : II, 10.
Fascé VII, 6.
Fascé contre,fascé : XVII, 8.
Fascé nébulé : XXVI,
Fascé-ondé : XXVI, 12:
Femme issante : X, et 2.

Femme (buste de) : X, 7.
Fer à cheval : VII, 5 et H.
Fer de bêche : XXXIV, 2.

Fer de flèche : VI, 7.
Fer de pique : XX, 8. .
Fer de moulin : VII, 6. - XIV, 7

et g.
Fer de prisonnier : XXXV, 8.
Fermail : XIV, 7.- XX, 4.- XXII, 6.
Feuille : XIII, 12.
Feuille de peuplier : XIX, 8.
Feuille de chêne : XIX, 6.
Feuille de tilleul : X, 2. -	 7.
Feuille de nénuphar : XIX, 5.
Feuille de vigne : XIX, 9.
Filière en bordure : X, 2.
Flamme : III, 7.- XIII, 8.-XXXII, 3.
Flanchis III, 7. -	 I 2.- XV, 6.
Flanqué en rond : V, 2. - XXXI, 4.

XXXIX, lo.
Flèche : VI, 2, 4, 6 et 8. 	 VII, 5.
Fleur de lis : VIII, 12. - XIII, 4. 

-XIV, 4. - XX, 1. - XXII, 8. -
XXIX, 2, 9 et	 - XXX, 2.

Fleur de lis au pied coupé :
XXXVI, 5.

Fleur de lis défaillante : XXXVI, 6.
Fleur de lis épanouie : XXXVI, 7.
Fleurdelisé : XXIV, 2. XXXVII, 6.
Fleur de néflier : XXIX, 1.
Fleuronné : XV, g.
Fleurs diverses : XVIII, 	 -

XXXIII, 6. •
Foi : IV, 7. -.X,
Force : XXXVI, 8.
Foudre : XXXVI, g.
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Fourcheté : XXV, 8.
Fourrure : XXV, 6.
Franc-quartier : II, 6. - XI, t I. -

XIV, 9. - XXXVI, 5. - XXXVII, 8.
Fretté : XXIII, 8. - XXIX, 1. -

XXIX, 4.

Furet : XIII, 5.
Fuseau: XXXII, 8.
Fusée : I, g. - XXX, 6.
Fuselé : I, io et
Fusil de la Toison d'or :

XXXVI, 10.

Galère : II, 5.
Gerbe : XVIII, 8 et 12. - XXXVII, 5.
Giron : XXVII, 12.
Gironné : XXVII, 9.- XXXIV, 1.-

XXXVIII, t.
Mal gironné : XXVII, 10.
Gironné-gironnant : XXVII,1 t.

Gland : XVIII, 7.
Gond : XXII, g.
Gonfanon : XXII, 8.,
Gouffre : XXXIX, g.
Gouvernail (timon de) :
Grappe de raisin : XVIII,.9.

Grêlier : I, 8.
Grelot : XXI, 10.
Grenade (fruit) : XVII. 4. - XIX , 4.
Grenade de guerre : XXXV, 6.
Griffon : VII, 6 et 7.
Griffon (patte de) : VII, 4.
Griffon (tête de) : VII, S.
Gringolé : XXIV, 1.
Grue : IV, 7.
Gueules (couleur rouge) : I, i. 

-VIII, 4. - XXI, g. - XXIV, 7. -
XXV, 6. - XXVI, 5. - XXXIV, 5.
- XXXV, 1. - XXXVI, 9.

Guidon : XXII, 7. - XXXVII,

Hache : XIV, 4. -, XX, 1 I.
Hache d'armes : III, 3. - XX, 10.
Haie : XXXIV, 4.
Hallebarde : VIII, 5.
Hamaide : XXX, 3.
Hameçon à. loup : XXXVI,
Harpie : XIII, 1.
Hermine (fourrure): XIV, et 5. 

-XIX, 10.
Moucheture d'hermine :

XXXIII, 7. •

Herse sarrasine : XXXI, 1 o.
Hibou :	 2 et 4.
Hie : XXII, 12. - XXXI, i 1.
Homme : IX, 5 et. 9.
Homme (buste d') : 11. - X, / 2.

Homme issant : IX, 8. - X, 3 et 6.
Homme d'armes : VIII, 5.
Homme marin : VIII, 7.
Huchet : I, 7.
Hure de sanglier : VII, t et 3: -

XXXI, 12.
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Jumelle : XXXVI, t 2. Justice : IX, 12.

L

Lambel :	 4. - XXIV, 3.
Lance : XX, g.
Lapin : XIII, g.
Larmes : XIII, 6.
Léopard : XI, 5.
Léopard couronné : XXX, 5.

- Léopard (tête de) : VI, 8. - XI, 6.
XIV, 6. - XXX, 8.

• Léopard lionné : XXX, 6.
Lévrier : VIII, 6. - XVIII, 2. -

XIX, 1 o.

Licorne : II, 4.
Lièvre : XIII, g.

Lièvre (tête de) : XX, 8.
Lion : I, 2 et 3. - II, 5 et 6. - III, 5

	

et 1 2. - VII, 3.- VIII, 4.	 XI, I
et 8. - XV, 2. - XX, 5. - XXI, 2.
XXII, - XXIII, 7. - XXIV, 5. -
XXX, 4. - XXXII, 6. - XXX VII, 1.

Lion dragonné : XXX, 12.

Lion (ombre de) : XXXII, 1.

Lion issant et naissant : XXI, i 1.
- XXX,

Lion (tête de) : XXX, g.
Lion couronné : IV, I. - IX, K. -

XXXVIII, 8.
Lion couronné naissant : II, 4. -

XXX, 10.

Lion léopardé : V, 2. - VII, I. -
VIII, 3. - LX, 4.

Lion léopardé couronné : XXX, 7.

Lion (patte etjambe . de) : VI, 2. -
X, 8. - XXVIII, o. - XXXIV, 3

Lis de jardin : XIX, OE

Losange : XXIII, i o.- XXXIV, 6.
Losangé : XI, 1. - XXV, 9.

Loup : II, 4. - 	 9. - XXVIII, 3.

Loup (dent de) : S.
Loup (patte de) : II. 6.

Lunel : XXXI, 3.

Mâcle : XIV, 5. - XV, 2 et 12. - Maçonné	 1 et 12. - XXIV, 6.
XX, 3.	 •	 I Maillet : XXI, g:
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Manche mal taillée : XXII,

Mantelé : XII, 2.

Marmite : XXII, 5. - XXXVII, 4.

Marteau : XXI, 8. - XXII, i o.
Martinet (oiseau) : IV, g. - V, 2.

Massue-: X. 6,
Menu-vair : XXV, 3.

Mer : H, o. - VIII, 7.

Merlette : I, i et 2. - II, 12. -IV, 4.
XIII, 1 1. - XIV, 8. - XVIII, g.

Meule de moulin : IX, 8. - XIV, 6.

Molette : IV. 5. - VIII, l o. - XV, 3.
- XVI, g et	 - XVIII, 12. -
XXXIII, 1. - XXXVI, g.

Monde : XXXIII, 7,
Mont : II, 2.
Montagne : XIII, 7.

Moraille ou broie : XXI, 1 1.
Moucheture d'hermine : XXXIII, 7.

XXXIV, 7.

Mouton à piloter : XXXVII, 2.

Mur : II, g.
Mûre : XVIII, io.

Nébulé : 1V, g. -'XXVI. 2 et. I I .
Nillé : XXXV,

Noué (doublement) : XXIV, 12.

Nuée : IX, i. -	 t

o
Œillet (fleur) : XVIII, 5.

Oignon : XVIII, 4.
Oiseau : IV, 1, 9, io et 12. - V, 5.

VIII, Io. - XXXII, 5.

Ombre de lion : XXXII, 1,
Ondé : II, 3.- VI, 2.- VIII, t.- X, 2.

- XVIII, o.- XXII, g.- XXVI, 12.
- XXXV, i et 4. - XXXII, t

Or : XXIV, 8. - XXVI, 5, - XXIX, g.

Orle : XXXII, 12.

Otelle : IX, Io. - XX, 6.
Ours : VIII, i i. - XII, g et Io. -

XXII, 3.

Ours naissant : IX, 5.

Ours (tête d') : XII,

P

Paillis ou dais : XXXIX, 6.	 Pal : VII, Io. - VIII, 3. - X. 8. -

Pairle : XXVII, 7.	 . XV, 2. - XIX, 6. - XXIII, Io. -

Pairle renversé : XXVII, 8.
	 XXIX, 8. - XXXIII, g. •
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Pal aiguisé : VIII, 8. - XXVIII, 3.
Pal alésé : XXXIII, g.
Pal bretessé : XXVIII,-9.
Pal chargé de chevrons : XXIX, 2.
Pal parti : XXVIII, 3. •
Palé : XXVIII,.1.
Palé contre-palé VI. 3. -

XXVIII, 2.

Palissé : XXVI, g.
Palme : IX, 7. - XVII, 12. -	 4.
Panelle : XIX, 8.
Paon XVIII, 4.
Papelonné : XXXVII, 7. .
Papillon XIII, o.
Parti : III, 7. - IV, 2. - VII, 6. -

VIII, 3, 4 et 11.- IX, 12. - X, 8. -
XI, 10. - XII, 12. - XIII, 9. "-
XV, 2. - XVI, 7. - XVII, 9. -
XX, 5. - XXI, 2. - XXIII, 7. -
XXV, 8. - XXIX, 5 et 6. -
XXXIII, 7.- XXXIV, 5.- XXXVI, 7.

Parti émanché : XXVI, 6.
Parti enclavé : VI, 6.
Parti palissé : XXVI, 9.
Parti et coupé : V, 8.
Patté : VII, 5. - XXIII, 1.
Perdrix : IV, 2, - V, 1.
Perronné : XXIII. w.
Phéon XI, 3.

Pied fiché (au) : II. 5. - XXIII, 4,
Pignate : XXXII, 9.
Pignonné : XXXVIII, 12.

Pile ondée : XXXII, i 1.
Pile ployée : VII, 12.

Pin : IV, 2. - XIX, 12..
Pique : X, 5.
Pique (fer de) : XX, 8.
Plaine : XXXII, 6. 	 . •
Ployé : VII,	 XXXVIII,. 10.
Plumeté XXXV, 3.
Pointe : V, 4. - XXXIII, 3.
Pointe arrondie : XXIX, g,
Points équipollés : III, i 2.
Poire : XVIII, 2.
poisson	 1, 2, 7 et 10. - III, 10. -

V. 8. - XVIII, io.
Pomme de pin : XVIII, 6.
Pommeté : XXV, 9.
Pont : VIII, 3.
Porc : VII, to.
Poteau : XII, g.
Potence : XXXI, 6.
Potencé : XXXIV, Io.
Potencé contre-potencé : XXIX, 7.

XXXVII, 1.
Proboscide : XII, 12.

Pourpre : XXXII,

Quartefeuille : XVI, 7.
Quintaine : XVI, i 1. - XXXI, g.

Quintefeuille : XVI, 1.. - XXXI, 9.

Rameau de laurier : III, i 1. -
IV, 7. - XVI, 12.

Rameau d'olivier : XVII, 8.. -
XIX, , 2. ,
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Recercelé : XXXV, 12.

Recroiseté : XXXIII, i.	 . -
Recroiseté au pied fiché XXIII, 4.

• Redorte : XIX, 11. e
Reine (tête de) : X, 8.
Renard : II, 3. - IV. 6. .
Renversé : XXVII, 3 et 6.
Retranché : XXXVIII, 3.
Roc d'échiquier : XXXI, 8.
Rompu : XXVII, 2.

Rose : III, 8, - V, 12. - VII, 3. -
X, i0, - XII, 4. - XVI, 9 et IO. -
XVIII, 3. - XXII, 12. - XXIX, 10
et 11. - XXXI, II. - XXXII, 2. -
XXXIV, 1. - XXXVI, 2.

Rose tigée : IX, 3 et 4.
Roue : IX, g. - XI, 6. - XXII, r.

Demi-roue : X, 2.
Roue de moulin : IX, - XIV, Io.
Roue de Sainte-Catherine :

XXII, 2,

Ruche : XIII, 3.
Ruste : XXXII, 7.

Sable (couleur noire) : XXXI, 2
et 4.

Sabre : IX, 6. - XXI, 5.- XXXV, 1.
Salamandre : XIII, 8.
Sanglier VII, .2. - XI, io. -

XXXII, 3.
Sanglier (hure de) : VII, 1. -

XXXI. 12.

Saumon : XVIII, :o.
Sautoir : VII, 2. - VIII, :2. -

X.V, :2. - XVIII, 7. - XXIX, 6. -
XXXI, 2. -.XXXIII, 5.

Sautoir componé : XXVIII, 11.
Sautoir échiqueté : XXIII, lo.
Sautoir engrêlé : V, 1.
Sautoir chargé d'un écusson :

XXXVII, 4.

Sautoir extraordinaire :
XXXIV, :2.

Sautoir gironné : XXXIV, 11.
Sauvage : VIII, 4.
Sénestrochère :	 II, 5. -- IX,	 2, 6

et 7. - XVIII, 11.
Serpent : VI, 5. - VII, i et 9. - X, 3.
Sinople (couleur verte) : XXVI, 8.
Sirène IX, 4 .	•
Soleil : II, :o. - XVI, 3, 4 et 5. -

XXXIII, Io.
Souche de garrigue : MIL 3.
Souci :	 6.
Sur-le-tout : VII; 6. - VIII, 3, 10

et :2. - X, 2. - XXII, 8 et g. -
XXIII, 10.-- XXX, 6. - XXXII; 6.

Taillé : III, 2.	 Tau : XX, 5. - XXXI, 5.
Taillé cannelé : XXXIII, 8.	 Tente : XVI, 7.
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Terrasse : VII, 9. - VIII, i 1.- XI, 4.
XIII, 6. - XVII. 1.

Tête de More : VI, 2. - VIII, 1, 2, 6,
8 et

Tête de Sarrasin :	 12.

Tête de Turc : VIII, Io.
Thémis : IX, 12.

Tierce : XXVIII. 4 et 5.
Tiercé en fasce : III, - XIV, 7.
Tiercé en pairle : IV, 7.
Tiercé en pal : XIX, 2.

Tiercefeuille : XVI, 8.
Tiercé-ondé : XXVIII, 12.
Timon de gouvernail : XXXIII;
Tortue : XIII, 4.
Tour :	 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 11. -

'VIII, 3 et t o. - X, 8. - XV, 6. -
XIX, t et Io. - XXII, 8.

Tourteau : XIV, 2. -	 1. -
XX, 1. - XXVI, 4. - XXXIV, 6.

Tourteau ovale : III. 1.
Tranché r VI, 4 . - XXVIII, 10. -

XXXIV, 2?
Trêcheur (double) : XXXVIII, 4.
Trêcheur (doublé) fleuronné et

contre-fleuronné : XXXVII, 4;
Trèfle : VI 1 el, 3.-	 I. - IX, 12.

- XXXVII, 3.
Tréflé : XXIII, 6,
Treillis : XXXI, 12.

Treillissé : XXXVIII, g.
Triangle : XXXIII, 5.
Triangle extraordinaire :

XXXIX, 4,
Triangle vidé : XXI, 6.
Trompe d'éléphant : XII, 12.
Tronc d'arbre : XVII, 6.

Vache : XI, 4. - XXI, 2.

Vache (rencontre de) : XI, 5.
Vair :	 x - XXV, 1.
Vair (pièces de): XXV, 4.
Vair (menu) : XXV, 3.
Vair (contre) : XXV, 2.

Vergette : V, 1. 1. - XXVIII, g.
Vertenelle : XXXV, 6.
Vêtu : IV, Io. - XXX,
Vidé : XV, 5. - XXV, w.

Vivré : IV, 4. - XXIV, to. XXVI, 3.
XXIX. 3.

Voile de navire :'XVI, 7.
Vol : V, 6, 7 et 8.

Demi-vol : V. g, Io et 	 - VII,
 12. - VIII, 3...
Demi-vol de l'aigle de

Prusse : V, 12.

Voûté :	 to. - XXXVIII, 8. -
XXXIX, 1.



TABLE GENÉRALE DES MATIÈRES

Deux principes ont dominé la confection de cette table.

L'un est le principe qui a présidé à l'organisation de tout notre

travail : ceux qui cherchent à définir des armoiries rencontrées sur
un objet quelconque ne sont pas seulement des héraldistes, mais tout
aussi souvent des personnes absolument étrangères à la science

héraldique.

Un second principe est celui-ci : trop souvent, on se trouve devant
un écusson mal dessiné ou mal sculpté; même pour l'héraldiste le plus

expérimenté, il est fort difficile de préciser les meubles que l'artiste
a voulu représenter. — Si l'écusson porte un perroquet, quelque
mal dessiné qu'il soit, on verra immédiatement que ce doit être un

perroquet et non une colombe ou une cigogne. Il n'en est plus ainsi s'il
faut distinguer une alouette d'un pinson. — De même pour les monts

et les montagnes, qui pourront être une colline, un tertre, voire un
monceau de sable ou une taupinière. — De même encore pour les
branches, les plantes, les feuilles, les fleurs, etc. — Il nous a semblé
utile pour le chercheur de réunir sous le terme générique feuille,

fleur, etc., ou sous le terme le plus usuel, la nomenclature des
meubles appartenant à cette catégorie ou qui s'en rapprochent k
plus comme apparence, quoique chacun d'eux, spécialisé, se retrouve
à sa place dans la table alphabétiquement ordonnée.

DICT. HÉR., T. VII.
	 21
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AVIS

• Les indications pratiques pour l'usage du Dictionnaire se trouvent :

Tome I, pages 1-15, et Tome V, page 1.

S.	 Supplément.

A (Lettre) .	 VI. 541

Abeille .	 .	 III. 93 et S. VII. z53

Ablette (voir Poisson).	 .	 L 195

Abricot ..	 . III. 638

Abricotier (voir Arbre) .. IV.

Acacia (id.) .	 . IV.	 I

Accouple ou couple de

chiens. 	 .	 I. 51

Adam et Ève	 . II. 223

Adextré	 . V. 708

Aérostat	 . VII. 16

Africain	 II. 182

Agneau.	 II. 629

AGNEAU NAISSANT	 II. 633

TÊTE D'AGNEAU .	 II. 634.

Agneau pascal	 . II. 635

Agrafe .	 .	 . VII. 117

Aigle	 VI. 91 et S. VII. 253

AIGLE CHARGÉE DE MEUBLES. VI. 118

,	 D'UN ÉCUSSON. VI. 120

, TENANT DES MEUBLES . VI. 116

ISSANTE .	 VI. 114

	

NAISSANTE.	 VI. 112

„ NAISSANTE TENANT DES

	

MEUBLES.	 .	 .	 114

DEMI-AIGLE.	 .	 .	 . VI. 121

DEMI-AIGLE TENANT DÉS MEU-

BLES
	

VI. 126

	

Aigle couronnée .	 VI. 127

AIGLE COURONNÉE CHARGÉE

	

DE MEUBLES .
	 VI. 136

AIGLE COURONNÉE CHARGÉE

	

D'UN ÉCUSSON .
	 VI. 137
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AIGLE COURONNÉE TENANT

	

DES MEUBLES . 	 .	 . VI. 135

AIGLE COURONNÉE ISSANTE . VI. 133

• NAISSANTE. VI. 134

	

DEMI-AIGLE COURONNÉE	 . VI. 138

Aigle éployée. VI. 1 40 et S. VII. 253
AIGLE ÉPLOYÉE CHARGÉE DE

MEUBLES.	 .	 .	 . VI. 149
AIGLE ÉPLOYÉE CHARGÉE D'UN

ÉCUSSON .	 .	 .	 VI. 15o
AIGLE ÉPLOYÉE TENANT DES

MEUBLES .	 .	 •	 . VI. 148

	

AIGLE ÉPLOYÉE ISSANTE	 . VI. 146

• NAISSANTE . VI. 147

Aigle éployée couronnée . VI. 151
et S. VII. 253

AIGLE ÉPLOYÉE COURONNÉE

	

CHARGÉE DE MEUBLES	 . VI. 155
AIGLE ÉPLOYÉE COURONNÉE

CHARGÉE D'UN ÉCUSSON . VI. 156

AIGLE ÉPLOYÉE COURONNÉE

NAISSANTE	 .	 . VI. 154

	Aigle dé profil .	 .	 . VI. 158
AIGLE DE PROFIL TENANT DES

MEUBLES.	 .	 .
	 VI. 161

AIGLE DE PROFIL ISSANTE . VI. 161
• „	 NAISSANTE. VI. 16o

Aigle de profil couronnée . VI. 163

	

Aigle diadémée -• 	 .	 . VI. 164

. AIGLE DIADÉMÉE NAISSANTE . VI. 165

	

DEMI-AIGLE DIADÉMÉE . 	 . VI. 165

	

Aigle impériale ..	 . VI. 166

AIGLE IMPÉRIALE NAISSANTE . VI. 167

Aigle de Prusse. VI. 167 et S. VII. 253

	

DEMI-AIGLE DE PRUSSE .	 .	 168

Aigles diverses chargées
de meubles et tenant

	

des meubles .	 .	 • VI. 169
'Aigle étêtée.. • VI. 170

Aigle mornée	 . VI. 171

AILE D'AIGLE	 .	 . VI. 185
GRIFFE D'AIGLE .	 . VI. 182
MAIN D'AIGLE . . VI. 183
MEMBRE D'AIGLE. VI. 176 et S. VII. 253
PATTE D'AIGLE. VI. 176 et S. VII. 253
PIED D'AIGLE	 . VI. 182
QUEUE D'AIGLE	 . VI. 185
SERRE D'AIGLE	 . VI. 182
TETE D'AIGLE. VI. 171 et S. VII. z53

Aigle de mer ou Saffre . I. 502

Aigrette (Oiseau) 	 . VII. 117

Aiguière	 .	 . VI. 575

Aiguille ..	 . VII. 118

Aiguille d'horloge 	 . VII. 8

Aiguille magnétique.	 . VII. Io

Ail .	 .	 . III. 668 et S. VII. 253

Aile (voir aussi Vol et Demi-vol :
I. 552 et 556. — AIGLE : VI. 185. -
CHAUVE-SOURIS : 	 77. — DRAGON :

III. 140. - OISEAU : I. 547).
Aile de moulin . III. 302

Ajouré . • V. 716

Alcyon .	 I. 441

Alérion .	 .	 I. 433

Alisier (Branche d') .	 • 1V. 110

Allumettes (Paquet d') • VIL 37

Aloès (Plante d') .	 ".	 • IV.

Alouette	 . -	 445
Alphabet (Lettres de 1') 	 VI. 541

Alun (Plante d') . 	 .	 IV. 182

Amandier (voir Arbrè) • IV. 26

BRANCHE D'AMANDIER	 . IV. 111

Amas de cristaux de
roche .	 VI. 653
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Américain 	 . II. 182

Ameublement (Pièces d') IV. 5o3

Ainphiptère	 . III. 129

Amphore	 . VI. 576

Ampoule	 , VI. 578

Ananas .	 . III. 631

Ancolie .	 .	 . III. 586

Ancre .	 IV. 199 et S. VII. 253
PARTIES D 'ANCRE	 .

Ancre de coutelier

Ancre de muraille

Ane.	 III. 83
ANE NAISSANT . 	 III. 84.

MÂCHOIRE D ' ÂNE .	 III. ti7
OREILLE D 'ÂNE .	 HL 87

RENCONTRE D' ÂNE	 III. 86
TÈTE D' ÂNE.	 . • III. 85

Anémone . • III. 5g5

Anet (Plante d') .	 . IV. 183

Ange .	 . II. 343
ANGE ISSANT ET NAISSANT .	 348

TÈTE D' ANGE	 .	 .	 II. 35o

Angenne (Fleur). III. 602 et VII. 113

Anguille' .	 II. 27 et S. VII. 253
QUEUE D 'ANGUILLE	 .	 .	 II. 30

Anille .	 .	 III. 285 et S. VII. 253

Animaux monstrneuk . II. 701

Anneau.	 . VII. 119

Annelet .	 .	 337 et S. VII. 253
ANNELET CONCENTRIQUE . 	 354

Anse	 .	 .	 .	 .	 . VII. 120

Antenne de navire	 . IV. 314

Antilope	 .	 . II. 667

Appareil de chimie	 . VII. 17

Aquilon..	 . II. 353

Arabesque .	 .	 "VII. 120

Araignée	 .. III. 113 et S. VII. 253

Arbalète	 .	 I. 6o9 et S. VII. 254

FÛT D' ARBALÈTE .	 .	 . VI. 694

ROUE D' ARBALÈTE	 . VI. 695

VIS D'ARBALÈTE	 • VI. 694

Arbousier (voir Arbre et
Arbuste) .	 .	 IV. I et IV. 163

Arbre.
Espèces spécifiées : ABRICOTIER: IV. 1.

- ACACIA: IV. I . - AMANDIER IV. 26.

- ARBOUSIER : IV. I .- AUBÉPINE: IV.16o.
AUBIER :	 I. - AULNE : IV. I. - BANA-

NIER : IV. 20. - BAUMIER : 	 27. -

BOULEAU :	 1. - CÈDRE : IV. 63. -
CERISIER :	 I.- CHARME :	 147. -

CHATAIGNIER : IV. — CHÈNE IV. I. -

CITRONNIER :	 634 et IV. I - COGNAS-

SIER :	 CORMIER OU SORBIER: IV.1 7.

- CYPRÈS :	 61.— FAINE :	 29. -

FIGUIER : IV. I. - FRÊNE : IV. I. - GRE-

NADIER : III. 588.— BALLOTTE : VII. 263

- MÈTRE : IV. 1. - LAURIER : IV. I. -

MÛRIER :	 1. - NOYER : IV. I. - OLI-

VIER : IV. 1. - ORANGER :	 634 et
IV. 1. - ORME :	 1. - PALMIER : III.

73o. — PEUPLIER : IV. - PIN : IV. 54.

- POIRIER :	 1. - POMMIER : IV. I. et
S. VII. 254. - PRUNIER : IV. I . - SAPIN :

IV. 54. et S.	 254. - SAULE :	 1.

SAULE PLEUREUR : 	 1. - SORBIER 015

CORMIER :	 17. - TILLEUL :	 1. -

TREMBLE :	 1.

Espèces 1101t spécifiées	 . IV. • 1
et S. VII. 254

Arbre arraché. IV. 3g et S. VII. 254

Arbre doublement Ott

triplement étagé .	 • IV. 49
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Arbre sec .	 . TV. 51

Arbre (Tronc d') . 	 . IV. 64

Arbustes	 .	 . IV. 153

Espèces spécifiées : ARBOUSIER : IV.
163. - ARGOUSIER : IV. 163. — AUBÉ-

PINE : IV. 16o. — BUIS : IV. 157. —

CAFÉIER : IV. 161—CANNELIER : IV. 163.
- COTONNIER : IV. 163. — COUDRIER :

IV. ÉPINE : IV. 162.- GENÉVRIER :

IV. 15g. - 'GRENADIER : III. 59o. -
GROSEILLIER : IV. 161:-HOUX : IV. 1 55.
IF : IV. 158..- LENTISQUE : IV. 163. -

MYRTHE : IV. 156. - OSIER : IV. 163 et

169. - ROSIER : III. 56o. — SUREAU :

IV. 163.

Espèces non spécifiées 	 . IV. 164

Arc.	 .	 I. 6o3 et S. VII. 254

Arc de cercle	 .	 . VII. 8

Arc-en-ciel	 . VII. 15

Arcade (voir Porte)	 . IV. 361

Arche d'alliance .	 . VII. 121

Arche de Noé .	 . VII. 121

Architecture (Ordres d') . VI. 522

Arène .	 • VI. 654

Arête de poisson. 	 •	 I. 219

Argent (BLANC) .	 • V. 5

Argousier (Arbuste) . 	 • IV: 163_

Argus (Tête d') .	 II. 241

Armes à feu.	 .	 IV. 479

PARTIES ET ACCESSOIRES

	

D'ARMES A FEU.	 . IV. 481

Armoire.	 VI. 5o3

Arnica (Plante d')
	

IV. 182

Arrêt de lance .	 IV. 469

Artémis (Statue d')	 II. 241

Artichaud
	

III. 673

Aspic .	 III. 123

Assiette.	 . VII. 214

Aster (Fleur)
	

III. 592

Astrée (Figure d')	 .• II. 241

Astronomie (voir Figures

	

astronomiques)	 .	 . VIL 13

Aubépine (Arbre)	 .	 . IV. 16o

	

BRANCHE D 'AUBÉPINE .	 . IV. 113

	

BUISSON D 'AUBÉPINE -	 . IV. 169

	

FLEUR D'AUBÉPINE	 .	 .	 593

Aubier (voir Arbre) .	 IV. I

Aulne (Arbre)	 .	 .	 . IV.	 1

	

FEUILLE D'AULNE. 	 . IV. 149

Aumônière .	 . VII. 82

Auriol (voir Loriot, OISEAU).	 I. 468

Autel	 .	 .	 .	 .	 VI. 521

Autour (Oiseau de proie) . I. 502

Autruche	 I. 423 et S. VII. 254

	

PLUMES D 'AUTRUCHE .
	 I. 427

	

TÊTE D'AUTRUCHE	 .	 .	 I. 426

Autriche (Statue de 1') . II. 241

Avalanche .	 . VI. 638

Avant-bras .	 . II. 285

Aviron .	 . IV. 313 et S. VII. 254

Avoine (Plante d')	 .	 . IV. 18o

Azur (BLEU) .	 .	 .	 . V. 8

Armure .
PARTIES D'ARMURE

IV. 549
IV. 547
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B (Lettre)	 .	 VI. 541 BANDE COTICÉE	 .	 • V. 535

Badelaire	 .	 IV. 631 n CRÉNELÉE.	 • V. 537

„ DÉJOINTE .	 • V. 565
Bague	 .	 IV. 649 et S. VII. 254

n DENCHÉE	 • V.' 538
Baguette	 .	 . VII.	 59 n DENTELÉE.	 • N. 53g

Baguette de timbales	 .	 VI. 537 n ÉCAILLÉE .	 • V. 540

ÉCHANCRÉE • V. 565
Baguette de tambour	 .	 VI. 536

ÉCHIQUETÉE V. 541
Baïonnette	 .	 .	 IV. 648

Balais	 .	 . VII. 122

,

n

ÉCOTÉE	 .	 •

ÉMANCHÉE	 •

V. 543

V. 544
ENDENTÉE.	 • V. 545

Balance.	 . VII.	 3
ENG OULÉE. V. 546

FLÉAU DE BALANCE	 VII.	 6. ENGRÊLÉE. V. 548
Balancier	 .	 .	 . VII.	 14 n ENGRÊLÉE COTICÉE	 • . V. 55o

Baleine (voir Poisson).	 .	 I. 195 n ENTÉE	 .	 • V. 551
n FASCÉE	 .	 • V. 565

Balle de fusil	 .	 VI. 697 „ FLEURONNÉE ET CON -

Ballot	 .	 •	 .	 VII. 123 TRE—FLEURONNÉE . V. 565

Bananier (voir Arbre)	 .	 IV.	 20 , FRANGÉE •	 •

FRETTÉE .	 •

V. 565
V. 552

Banc	 .	 .	 .	 VI. 5o3
FUSELÉE	 .	 • V. 565

Bande	 .	 V. 495 et S. Vil. 254

BANDE ALÉSÉE	 V. 527
, LOSANGÉE.	 •

NÉBULÉE .	 •

V. 565
V. 565

n	 BASTILLÉE	 V. 527 „ NOUÉE	 . • V. 565
,	 BORDÉE	 •	 V. 528

BRETESSÉE	 V. 53o
, ONDÉE	 •

PALÉE	 •

„ V. 553
V. 565

n	 BRETESSÉE ALÉSÉE	 V. 531
„	 BRETESSÉE ET CONTRE•

,

n
PARTIE	 •

POTENCÉE ET CONTRE'

V. 558

BRETESSÉE	 .	 V. 532 POTENCÉE V. 565
„	 CABLÉE	 .	 .	 V. 565 , RETRAITE.	 '	 • V. 565

CANNELÉE.	 .	 V. 533 n TAILLÉE	 .	 • V. 565
„	 CHEVRONNÉE	 .	 V. 565 n TIERCÉE EN BANDE	 • V. 565
,	 COMPONÉE	 .	 V. 534 n TRANCHÉE	 .	 • V. 559
,	 CONTRE-FLEURDELISÉE	 V. 565 TRANCHÉE NÉBULÉE • V. 565
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BANDE TRANCHÉE ONDÉE . V. 566
, TRANCHÉE VIVRÉE . V. 565
n VIVRÉE .	 V. 56o

n VOUTÉE .	 .	 V. 562
„ DE FORMES EXTRAOR-

	

BINAIRES	 .	 .	 V. 565

Bandé .	 .	 V. 567

	

BANDÉ BRETESSÉ.	 V. 577
CONTRE-BANDÉ.	 V. 578

, ÉCOTÉ	 V. 58o
, ENTÉ • V. 58o
• ONDÉ	 V. 579

Banderole	 IV. 435 et S. VII. 254

Bannière	 IV. 421 et S. VII. 255

Banquette	 VI. 5o3

Baquet .	 VI. 558

Bar (voir Poisson)	 I. 195

Baratte.	 VI. 55g

Barbe .	 II. 412

Barbeau (voir Poisson)	 I. 195

Barbet (voir Chien) .	 I. 35

Baril . .	 VI. 555

Barque (voir Navigation . IV. 29g
et S. VII. 255

Barrage	 VI. 626

Barre .	 V. 581
BARRE ALÉSÉE ET CRÉNELÉE. V. 593

• BASTILLÉE	 V. 593
, BRETESSÉE	 V. 5g3
n BRETESSÉE ET CON-

TRE-BRETTESSÉE . V. 593
n CHEVRONNÉE .	 • V. 593

„ COURBÉE . • V. 593
n CRÉNELÉE .	 .	 V. 593
• DENCHÉE . • V. 593
n •DENTELÉE . • V. 5g3

DIMINUÉE .	 V. 593

BARRE DOUBLEMENT COTICÉE V. 5g3

• ÉCHIQUETÉE .	 .	 V. 58g

.n ÉCLAIRÉE.	 V. 593
n ÉCOTÉE .	 V. 5g3
n ENGOULÉE.	 V. 5g3
n ENTÉE	 .	 V. 593
n GIRONNÉE.	 V. 593
n HAUSSÉE .	 .	 .	 V. 5g3

n HÉRISSÉE DE FLAMMES V. 5g3

n ONDÉE	 V. 590
n PLUMETÉE.	 V. 593
n RETRAITE.	 • V. 593
n TAILLÉE-NÉBULÉE	 V. 5g3
• VIVRÉE .	 V. 5g3
n VOUTÉE .	 V. 5g3

Barré .	 . V. 5g5
BARRÉ CONTRE-BARRÉ. 	 • V. 599

n BRETESSÉ.	 V. 599

Barre de fer.	 . VII. 124

Barreau	 . VII. 125

Barreau d'échelle	 • IV. 704

Barrière	 . VII. 5

Basilic .	 . III. 124

Basset (voir Chien)	 .	 I. 35

Bassin .	 . VI. 590

Bastide (voir Tour)	 .	 I. 293

Bastille (voir Château) .	 I. 277

Bastion .	 .	 . VI. 725 et 727

Bât de mulet	 .	 go

Bateau (voir Navigation) . 1V. 299

Bâton (Héraldique) . 	 V. 661

Bâton (Naturel) .	 .	 . IV. 120

Bâton de Commandement. VI. 477

Bâton entaillé • ,.	 . VII. 61

Bâton d'Esculape	 . IV. 3g5
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Bâton fleurdelisé.	 .	 . IV. 663
et S. VII. 255

Battant de cloche	 . IV. 355

Battant de porte.	 . IV. 364

Battoir ..	 . VII. 125

Baudrier	 . IV. 561

Baume (Plante de) . IV. 180

Baumier . (vo ir Arbre) ; . IV. 27

Bavier (Partie de casque). VI. 691

Bécasse ..	 1. 447
TÊTE DE BÉCASSE.
	 1. 448

Bêche .	 .	 . IV. 733
FER DE BÊCHE .	 . IV. 735

Beffroi .	 .. V. 3g

Belandre(voirNavigation) IV. 2g9

Belette . • III. 62

BELETTE NAISSANTE • III. 64

TÊTE DE BELETTE. III. 64

Bélier ..	 .	 II. 597 et S. VII. 255
BÉLIER NAISSANT. • II. 6o3
CORNE DE BÉLIER.	 .	 • II. 6o8
RENCONTRE DE BÉLIER.	 • II. 607

TÈTE DE BÉLIER .	 .	 • II. 6o5

Bélier militaire . • VI. 68g

Béquille	 . • VII. 126

Béquille de Saint-Antoine.

	

(voir Tau)	 .	 . VII. 239

Berceau	 II. 342 et S. VII. 255

Béret .	 . IV. 5/9

Berger .	 . II. 137

BERGER ISSANT	 II. 140

Besant .	 •	 '191 et S. VII. 255

Besant-Tourteau .	 .	 235

Besicles.	 .	 . VII. 187

Bête féroce (Tête de).	 . II. 702

DÉPOUILLE DE BÊTE FÉROCE. II. 703

Betterave .	 III. 673

Beurtel (Poutre cylin-
drique)	 VII. 126 et 246

Biche .	 .	 64/
BICHE NAISSANTE	 •	 II. 651
JAMBE DE BICHE . 	 .	 II. 652
TÊTE DE BICHE . 	 •	 II. 65/

Bilboquet .	 VI. 680

Bille	 . VII. 127

Billette .	 .	 247 et S. VII. 255
BILLETTE COUCHÉE .	 .	 260

BILLETTE PERCÉE OU VIDÉE. III. 263

Billot ,	 . VII. 64

Binocle .	 • VII. 187

Bisse	 S. VII. 255

Bistouri	 . VII. 127

Blaireau	 . III. 43
TÈTE DE BLAIREAU.	 . III. 44

Blandeau (Plante de). 	 . IV. 180

Blé (Champ de) .	 .	 715

Blé (Grain de)	 . III. 716

Blé (Sac de). 	 . III. 717

Bleuets (Fleurs). III. 593 et S. VII. 261

Bloc de bois .	 . VII. 57

Bloc de granit .	 VI. 612

Bloc de minerai .	 VI. 651

Boeuf .	 .	 II. 515
BŒUF ISSANT ET NAISSANT . II. 523
BUSTE DE BŒUF .	 .	 .	 524

CORNE DE BOEUF .	 II. 535
CRANE DE BŒUF . • II. 533
JOUG DE BŒUF . • II. 537
MASSACRE DE BŒUF • II. 534



OMBRE DE TÈTE DE BOUC . IL 595

RENCONTRE DE BOUC .

TÊTE DE BOUC .

Bouche .
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PEAU DE BŒUF .	 II. 536

PIED DE BŒUF .
	 II. 536

RENCONTRE DE BŒUF .
	 II. 528

TÈTE DE BŒUF .	 .	 II. 525

Bois	 VII. 66

BLOC DE BOIS • 	 57

ÉCLAT DE BOIS	 VII. 65

MORCEAU DE BOIS	 VII. 65

Bois de cerf.	 514

Boisseau	 VII. 128

Boite (voir Coffret)	 VII. 129

Bombe. .	 IV. 482

Bonnet .	 IV. 517

BONNET DE DOCTEUR	 IV. 519

BONNET PRINCIER ET ÉLEC-

TORAL .	 . IV. 5o8

Bordure	 . V. 6o1

BORDURE CANNELÉE • V. 6o8

• COMPONÉE •	 • V. 6o8

CRÉNELÉE • V. 6o8

DENCHÉE • V. 608

• ÉCHIQUETÉE.	 •	 V. 6o8

n ÉMANCHÉE .	 • V. 6o8

ENGRÉLÉE .	 • Y. 6o6

• A INSCRIPTION .	 V. 604

et S. VII. 255

PARTIELLE	 Y. 607

Borée (Tête de) .	 . II. 353

Borne .	 . VI 65o

Bosnien (Tête de) 	 . II. 185

Bosquet.	 . IV. 170

Botte .	 . IV. 539

Bottine .	 1V. 539

Bouc .	 • II. 585

BOUC NAISSANT	 • II. 591

CORNE DE BOUC	 • Il. 596

JAMBE DE BOUC	 • II: 596

Boucle .	 VII. 129 et 255

Boucle de cheveux	 . II. 413

Bouclier	 . IV. 558

Boudin .	 .	 92

Bouée .	 . VII. 13o

Bouilloire	 . VI. 589

Boule .	 . IV. 237 et S. VII. 255

Bouleau (voir Arbre) .	 . IV. 1

BRANCHE DE BOULEAU.	 . IV. 116

Bouledogue (voir Chien) . I. 35

Boulet de canon .	 • IV. 490

Bouquet de fleurs	 .. III. 6o7

Bouquetin	 II. 569

BOUQUETIN ISSANT ET NAIS-

SANT	 . • 576

CORNE DE BOUQUETIN . • II. 581

CRANE DE BOUQUETIN . • II. 583

MASSACRE DE BOUQUETIN • 11. 584

TÉ f E DE BOUQUETIN . 	 •	 II. 579

Bourdon de pèlerin	 . IV. 383

Bourg (Village) .	 . VI. 643

Bourlet ..	 . IV. 521.

Bourrée ou Fagot	 . VII. 68

Bourse .	 . VII. 81

Bouse .	 . VII. 131

Boussole	 . VII. 6

Boutefeu	 . IV. 485

Bouteille	 . VI. 581

Bouteille de campagne . VI. 581
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Bouterolle .	 . VII. 13o

Bouton .	 .	 S. VII. 255

Bouton d'or (Fleur)	 . III. 6o

	

Bouvreuil .	 .	 .	 I. 490

Boyau d'animal (voir Lam-

beau de chair) .	 .	 . VII. 95

	

Brancard .	 .	 . VII. 132

Brancard de marchand

de vin.	 .	 .	 . VII. 132

Branches.

Espèces spécifiées : ALISIER : IV. 110.

- AMANDIER : IV.	 - AUBÉPINE :

IV. 113. - BOULEAU :	 116. -

BRUYÈRE : IV. / 10. - BUIS : IV. 110. -

CHATAIGNIER : 623. - CHÊNE : IV.

88 et S. VIL .255. - CITRONNIER : IV.

1 13.- COIGNASSIER IV. 117.- CORAIL :

IV. 117 et VII. 110. - COUDRIER : IV.

/ 10. - CYPRÈS : 110. - ÉPINE : IV:
110. -EUCALYPTUS : IV. 110.- FENOUIL :

IV. 110. - FÈVE : III. 663.- FRAISIER:

III. 636. - FRÊNE : IV. 110. - GENÊT :

IV. 117. - GRATERON :	 595. -

GRENADIER : 588 et IV. 114. -

GROSEILLIER : IV. 110. - GUI DE CHÊNE :

IV. 110.- HÊTRE: IV. 110.- HOUBLON:

IIL 6o5 et IV. 117.- MOUSSON : IV. 112.

- HOUX : IV. 110. - HYSOPE :	 112.

- ISALGUE :	 1 1 1. - LAURIER : IV.

94 et S. VII. 255. -LIERRE :	 110. -

MARJOLAINE : 	 600 et IV. 117. -

MORELLES :	 597.- MYRTHE : IV. 110.

NOISETIER :	 - NOYER : 1\7.115.

OLIVIER : IV.Io I.-- ORANGER : 334

et IV. 110. - PATIENCE : IV. 112.- PEU-

PLIER : IV. 110. - PIN : IV. 110. -POI-

RIER : IV. 112. - POIVRIER: IV. 111. 

-POMMIER :	 1 l0. - ROMARIN : IV. 110.

- RONCE : IV. 110. - ROSIER : III. 563.

- RUE :	 111. - SAPIN :	 111. -

SAULE : IV. 110. - SAUGE : 	 1 4. -

SUREAU : IV. 116. - TILLEUL :	 604
et IV. 110. - TRIOLET : IV. 111. --

- VIGNE:	 648.

Espèces non spécifiées . III. 604

et IV. 110

Brandon	 . • W. 85

Braque (voir Chien) .	 I. 35

Bras	 .	 .	 II. 273 et S. VII. 255

	AVANT-BRAS	 •	 II. 285

DEXTROCHÈRE	 • II. 291

SÉNESTROCHÈRE	 II. 301

Brasier .	 . VII. 42

Brassard	 . IV. 553

Brassoir	 . VII. 132

Brebis .	 II. 623

TÊTE DE BREBIS .	 II. 626

Brême (voir Poisson) .	 I. 195

Bricoteau .	 . VI. 681.

Bride de charpentier.	 • IV. 747

Brin d'estoc .	 . VII. 59

Brique .	 . VII. 77

Briquet .	 .	 . VII. 133

Bris d'huis (voir Verte-

	

nelle) ..	 VII. 244

Broche ..	 . VII. 133

Brochet (voir Poisson)	 .	 I. 195

Broquins (?).	 . IV. 534

Brosse .	 . VII. 135

Brouette	 .	 .	 . VI. 712

Broyes (voir Morailles) . VII. 134

Bruant (Oiseau) . 	 I. 488

Brueta (Oiseau) .	 -I. 496
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Brunissoir de doreur.	 VII. 136

Brusc (Plante de)	 .	 IV. 18o

Bruyere (Fleur de) .	 III. 5g3

BRANCHE DE BRUYÈRE.	 IV. 110

PLANTE DE BRUYÈRE .	 IV. 182

Bûcher .	 VII. 43

Buffle	 • II. 545

BUFFLE NAISSANT	 II. 548

CORNE DE BUFFLE	 II. 552

MASSACRE DE BUFFLE . • II. 554

RENCONTRE DE BUFFLE. 	 • II. 55o

TÊTE DE BUFFLE . • II. 549

Buire	 . VI. E75

Buirette	 . VI. 575

Buis	 .	 . IV. 157

BRANCHE DE BUIS	 . IV. 110

Buis (Bâteau hollandais). IV. 299

Buisson.	 .	 .	 .	 . IV. 169

Espèces spéci fiées : AUBÉPINE : IV.

169. - ÉPINE : IV. 162. - GROSEILLIER :

IV. 161. — HOUX : IV. 155. - OSIER :

IV. 163 et 169.

Burèle	 ..	 V. 642
	BURÊLE ALÉSÉE .	 V. 644

„ COMPONÉE	 V. 644

, ONDÉE .	 • V. 643

• VIVRÉE . • V. 644

Burelé .	 V. 645

BURELÉ CONTRE-BURELÉ 	 V. 647

„ ONDÉ .	 V. 647

Burette .	 . VI. 575

Burin .	 . VII. 136

Buse (Oiseau de proie) . 	 I. 5o2

Bustes.

(Voir aux subdivisions des articles:

BŒUF : II. 524. - CERF :	 496. -

CHEVAL : II. 111.	 EMPEREUR : II. 136.

- ENFANT : II. 341. - ÉVÊQUE : II. 133.

- FEMME :	 331. - HOMME : II. 184

et 264. — JANUS :	 236. - MIDAS : II.

237. - MOINE :	 133. - MORE : II. 169.

- NÉRON : II. 242. - PAPE : II. 133. -

POLONAIS : 184. - ROI : II. 136 

-RUSSE : II. 184. - DU SILENCE : II. 242. -

TURC : II. 184.

Espèces non spécifiées . IV. 169

Bulbe de coquelicot .	 . III. 593

Bulbe de lis	 .	 III. 577

Butor .	 1. 494

Butte (Instrument) . 	 . VI. 673

C

C (Lettre) .	 . -	 VI. 541

Cabane . - .	 . I. 259 et VII. 73

Cabillaud (voir Poisson) .	 I. 195

Câble	 . VII. 137

Cadavre	 . II. 163

Cadenas	 .	 II. 163 et VII. 137

Cadran d'horloge	 .	 . VII. 8

Cadre .	 . VII. 138

Caducée.	 . IV. 391

Caféier (Arbuste)	 .	 . IV. t63
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Cafetière	 .	 . VI. 589

Cage d'oiseau. I. 551 et S. VII. 256

Caille (Oiseau) .	 .	 .	 I. 452

Caillou .	 .	 VI. 649

Caïman ..	 . III. 144

Caisse de tambour (voir

Musique) .	 .	 VI. 535

Calebasse (Légume) .	 III. 673

Caleçon .	 IV. 523

Calice .	 VI. 572

Camée .	 VI. 706

Camp .	 VI. 729

Campanule (Fleur) •	 .	 601

Canard ..	 .	 I. 85

Canard sauvage (voir Sou-
chet)	 I. 479

Canari (Oiseau) I. 482 et S. VII. 256

Candélabre .	 .	 . Vil' 3o

Cane	 .	 . I. 85 et S. VII. 256

Canette .	 . I. 77 et S. VII. 256

Canif .	 . IV. 642

Canne (Bâton)	 . VII. 138

Cannelier (Arbuste)	 . IV. 163

Canon .	 .	 488

	

BOULET DE CANON	 IV. 490

	

TUBE DE CANON . 	 IV. 492

Canon de fusil .	 . IV. 481

Canot (voir Navigation) . IV. 299

Canton .	 •	 . V. 716

	

CANTON ARRONDI	 . V. 716

Cap ou Promontoire . .. VI. 615

Capuchon .	 . IV. 516

Carabine ,	 . IV. 479

Carène de navire	 . IV. 314

Carotte .	 . III. 673

Carpe (voir Poisson) .	 ,	 I. 195

et S. VII. 269

Carquois	 .	 1. 599

Carré .	 . VII. 139

Carreau. . . VI. 449

Carrelet (Poisson) I. 195 et S. VII. 268

Carrosse . • VI. 709

Carte à. jouer • VI. 679

Carte militaire • VI. 725

Cartouche de fusil • VI. 6g6

Cascade. • VI. 623

Casque . • IV. 563

Cassette (voir Coffret)	 . VII. 145

Cassolette .	 . VII. 139

Castor .	 .	 . III. 35

	

CASTOR NAISSANT	 .	 37

Catapulte .	 .	 . VI. 726

Cathédrale (voir Église) . VI. 515

Cavalier des échecs .	 . VI. 498

Cavaliers divers (autres

	

que chevaliers)	 .	 .	 217

Caverne.	 .	 . VI. 616

Cèdre .	 . IV. 63

Ceinture	 .	 . IV. 535

Céleri (Feuille de) III. 673 et IV. 147

Centaure	 .	 238

Cep ..	 . VII. 140

Cep de prisonnier 	 . VII. 14o

Cep de vigne	 . III. 648



304	 TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

. I. 38 Champagne .Cerbère (voir Chien) .

Cerceau.	 .	 . VII. 141

Cerceau. de berceau	 . VII. 246

Cercle	 . VII. 141

Cercueil	 . . .	 .	 II. 425

Cerf	 .	 H. 475 et S. VII. 256

	

BOIS DE CERF .	 .	 II. 514

	

BUSTE DE CERF .	 II. 496

CERF ISSANT - ET NAISSANT • II. 492
et S, VII. 256

DEMI-RAMURE DE CERF:
	 II. 5/0

	

JAMBE DE CERF .
	 II. 514

	

MASSACRE DE CERF
	

II. 5o5

	

RAMURE DE CERF.
	

II. 507

RENCONTRE DE CERF
	

II. Soi

TÊTE DE CERF
	

II. 497

Cerise .	 . III. 625

Cerisier (voir Arbre) .	 . IV.

Chabot (voir Poisson).	 I. 195

Chacal (Tête de).	 II. 697

Chaîne .	 IV. 251

Chaîne de Navarre
	

IV. 255

Chaînon.	 IV. 251

Chaise .	 . VI. 503

Chaloupe (voir Naviga-

tion).	 .	 .	 .	 . IV. 299

Chalumeau (voir Musique) VI. 535

Chameau .	 III. 3o

	

CHAMEAU NAISSANT	 III. 31

	

TÊTE DE CHAMEAU	 III. 32

Chamois
	

II. 653

	

CHAMOIS NAISSANT	 • IL 658

	

CORNE DE CHAMOIS	 • II. 66o

RENCONTRE DE CHAMOIS	 II. 659

	

TETE DE CHAMOIS	 .	 II. 659

• V. 687

Champ de blé	 •	 715

Champignon	 • III. 671

Chandelier .	 • VII. 28

Chandelle .	 • VII. 27

Channe (Marmite)	 • IV. 371

Chanvre (Tige de)	 • III. 604

PLANTE DE CHANVRE	 • IV. 180

Chaos .	 VI. 629

Chapé .	 V. 689

Chapé-chaussé .	 V. 693

Chapé-ployé.	 .	 V. 690

Chapeau de cardinal,

	

d'abbé, de prélat . 	 . IV. 507

Chapeau conique.	 IV. Si

Chapeau de fer . 	 IV. 570

Chapeau de grenadier . IV. 519

Chapeau de juif .	 ..	 . IV. 509

Chapeau de Mercure .	 . IV. 519

Chapeau de tournoi .	 . IV. 510

Chapeau pyramidal . 	 . IV. 510

Chapeau tricorne IV. 519 et VII. 256

Chapeau sans désignation

spéciale .	 .	 .	 . IV. 512

Chapelet (Patenôtre). 	 . VII. 203

Chapelet de roses et de

feuillage .	 III. 569

Chapelle	 .	 VI. 517

Chaperon . IV. 515 et S. VII. 256

Chaperon d'oiseau de

proie • ..	 .	 I. 513

Chapiteau de colonne. 	 . IV. 225
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Char	 .	 . VI. 709

Charbon.	 . VII. 44

Chardon.	 . III. 578

FEUILLE DE CHARDON	 .	 151

Chardonneret	 . I. 467

Chariot .	 .	 . VI. 709

PARTIES DE CHARIOT	 VI. 709-710

Charme (voir Arbre) .	 • IV. t

FEUILLE DE CHARME . 	 • IV. 147

Charnière . • VII. 142

Charpente de navire . 	 • IV. 314

Charrette	 VI. 709

Charrue. • IV. 718

ROUE DE CHARRUE • IV. 722

SOC DE CHARRUE. • IV. 719

Chasseur • II. .143

Chat	 .	 III. 12

CHAT NAISSANT . • III.	 15

RENCONTRE DE CHAT . 	 III. 15

TÊTE DE CHAT . • III.	 16

Châtaigne . • III. 624

Châtaignier (voir Arbre) • IV. 1

BRANCHE. DE CHATAIGNIER • III. 624

FEUILLE DE CHATAIGNIER • IV. 147

Château	 I. 277

Chaton .	 . VI. 705

Chaudière	 • IV. 367

Chaudron	 • IV. 367

Chaussé. 	 . V. 692

Chaussé-ployé	 . V. 694

Chausse-trape	 . VI. 685

Chaussures .	 . IV. 539

BOTTE :	 539.— BOTTINE :	 539.

	

— FORME DE CORDONNIER :	 545. —

ROUSSEAU et ROUSSETTE (BOTTE ÉPE-

RONNÉE) : IV. 541. — PANTOUFLE ; IV.

539.—PATIN :	 543.— SABOT :	 53g.

SANDALE :	 539. — SAVATE : IV. 539.

— SEMELLES DE CIIAUSSURES : 	 542. 

SOULIERS :	 539.

Chef	 V. 36g

• CHEF BANDÉ	 V. 375

n BASTILLÉ	 V. 376

„ BORDÉ	 . V. 383

„ COMPONÉ	 .	 .	 V. 383

• DENCHÉ . V. 377 S. VII. 256

, DENTELÉ .	 .	 .	 V. 378

„ ÉCHIQUETÉ.	 .	 .	 V: 379

• ÉMANCHÉ . V. '380 S. VII: 256

„ ENGRÊLÉ .	 V. 383

„ ENDENTÉ . • V. 383

• ENTÉ EN ROND • V. 383

, FRETTÉ • V. 381

, PALE. • V. 382

, POTENCÉ • V. 383

„ TREILLISSÉ.	 •	 V. 383

, VERGETTE . • V. 383

„ VIVRÉ	 . • V. 383

„ VOÛTÉ	 . • V. 383

EXTRAORDINAIRE • V. 383

Chef-pal • V. 384

Chemise. • IV. 524

Chêne (voir Arbre) . IV.	 1

COURONNE DE CHÊNE 	 • IV. 187

FEUILLE DE CHÊNE	 IV. 135

Chenille.	 III. 147

Cheval .	 .	 II. 93 et S. VII. 256

BUSTE DE CHEVAL
	

Il. 111

CHEVAL ISSANT ET NAISSANT 	 II. 104

et S. VII. 256

CHEVAL MARIN .	 .	 .	 107

JAMBE 'DE CHEVAL	 .	 .	 II. 112

PIED DE CHEVAL . II.111 et S. VII. 257
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QUEUE DE CHEVAL	 .	 II. 113
SABOT DE CHEVAL	 .	 .	 113

TÊTE DE CHEVAL. II, I o8 et S. VIL 257

	Cheval marin (Poisson) . 	 I. 195

Chevalier à pied. II. 199 et S. VII. 257

CHEVALIER I SSANT	 . Il. 207

Chevalier à cheval .	 . II. 211

et S. VII. 257

Cheveux (Tresse et Boucle) II. 413

Cheville. . . VII. 66

Chèvre • II. 6o9
CHÈVRE NAISSANTE • 	 •	 II. 613

RENCONTRE DE CHÈVRE	 • II. 614
TÊTE DE CHÈVRE.	 •	 613

Chevreuil ..	 .	 II. 639
CHEVREUIL NAISSANT	 II. 643
JAMBE DE CHEVREUIL • II. 645
TÊTE DE CHEVREUIL • II. 644

Chevron	 V. 453 et S. VII. 257

CHEVRON ALÉSÉ . 	 .	 . V. 476
, • ET RENVERSÉ V. 477

BASTILLÉ	 . V. 489.

BRETESSÉ	 .	 • V. 489
BRISÉ .	 • Y. 478

CANNELÉ	 • V. 489

COMPONÉ	 • V. 490
COUCHÉ V. 479
CRÉNELÉ	 . V. 480

DENTELÉ	 • V. 489
DIMINUÉ	 . V. 489
ÉCARTELÉ	 . V. 489
ÉCHIQUETÉ	 . V. 481
ÉMANCHÉ	 . V. 489
ENGRÊLÉ	 .	 • V. 482
FAILLI.	 .	 • V. 489

FLEURDELISÉ. 	 • V. 489

FRETTÉ	 .	 • V. 489
LOSANGÉ	 . V. 489

NÉBULÉ V. 490

CHEVRON ONDÉ . • V. 483

n PALE	 . • V. 490
PARTI . • V. 484

PIGNONNL • V. 489
PLOYÉ . • V. 485

n

POMMETÉ	 •

POTENCÉ ET CON-

V. 490

TRE-POTENCÉ . V. 490
RENVERSÉ	 . V. 487
ROMPU.	 . V. 489
TIERCÉ EN CHEVRON VI 489

VIVRÉ .	 . . V. 489

DE FORMES EXTRA-

ORDINAIRES . V. 489

Chevronné . V. 491
CHEVRONNÉ	 CONTRE - CHE-

VRONNÉ .	 . • V. 493
CHEVRONNÉ RENVERSÉ. • V. 493

Chicot :	 . IV. 75 .et S. VII. 257

Chien autre que Lévrier . I. 35
CHIEN ISSANT ET NAISSANT . 	 45

TÊTE DE CHIEN .	 .	 I, 47

Chien marin. 	 I. 44

Chiffre (Monogramme) . VI. 551

Chiffre (Nombre).	 . VI. 55o

Chillon .	 S. VII. 257

Chimère.	 . III. 128

Chimie (voir Appareil de
chimie)	 .	 . VII. 17

Chinois .	 II. 181
TÊTE DE CHINOIS .	 .	 II. 185

Chou	 . III. 669
• FEUILLE DE CHOU.	 . IV.

Choucas (Oiseau)	 .	 I. 337

Chouette, Hibou, Duc.	 . I. 368
et S. VII. 257

TÊTE DE HIBOU .	 .	 I. 373
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Christ (Téte ' de) .	 . II. 221

Cible	 .	 . VII. 143

Ciboire .	 VI. 573

Ciel.	 . VI. 629

Cierge	 . VII. 3o

Cigale • III. ro6

Cigogne.	 •	 395

TÊTE DE CIGOGNE.	 •	 I. 339

Cimeterre .	 IV. 634

Cippe .	 . VII. 1o5

Ciseau ..	 . IV, 763

Ciseaux (Paire de)	 . IV. 764

Citadelle (voir Forteresse). VI. 726

Citerne	 .	 467

Citron .	 . III. 634

Citronnier (voir Arbre)	 . III. 634

et IV,	 1

BRANCHE DE CITRONNIER . IV. 113

Clàbier .	 S. VII. 257

Claie	 .	 . VIL 55

Clairon (voir Musique)	 . VI. 536

Claricorde (id) .	 . VI. 535

Clarinette (id) .	 . VI. 535

Claudinette (Fleur)	 . III. 5g6

Clé .	 .	 . IV. 259

Clé de violon (voir Musique) VI. 537

Clé des moines .	 . VII. 144

Clepsydre .	 . VII. 14

Clergeon	 .	 S. VII. 257

Cloche .	 IV. 349

BATTANT DE CLOCHE . 	 IV. 355

Clocher (voir Église) .	 VI. 515

DICT. HÉR., T. VII.

Clochette	 .' 1V. 353

Cloporte	 .	 . III. 103

Clou	 .	 . IV. 752 el S. VII. 257

TROIS CLOUS ALTERNANT AVEC

TROIS FEUILLES D ' ORTIE ET

ORNANT UN ÉCUSSON	 .	 IV. 755

Clou de Girofle . 	 III. 675

Cocarde.	 VII 85

Coeur .	 . III. 355 et S. VII. 257

CŒUR ENFLAMMÉ . 	 . III. 373

Coffre (voir Coffret)	 . VII. 145

Coffre-fort .	 . VI: 504

Coffret ..	 . VII. 145

Cognée ..	 . VII. 146

Coiffe ardente	 . IV. 51g

Coiffures	 . IV. 5o3

BÉRET : IV. 519. - BONNET : IV. 517.

- BONNET PRINCIER ET ÉLECTORAL : IV.
5o8. — BONNET DE DOCTEUR : IV. 519. -

BOURLET : IV. 521.- CAPUCHON : IV. 516.

CASQUE : IV. 563. — CHAPEAU : IV. 512.

- CHAPEAU DE CARDINAL, D ' ABBÉ, DE

PRÉLAT : IV. 507. - CHAPEAU CONIQUE :

IV. 511. — CHAPEAU DE FER : 570. 

-CHAPEAU DE GRENADIER : IV. 519. 

-CHAPEAU DE JUIF : IV. 509.- CHAPEAU DE

MERCURE : 5'19.— CHAPEAU DE TOUR-

NOI : IV. 51 O. — CHAPEAU PYRAMIDAL :

IV. 5 1 o. — CHAPERON : IV. 515 et S.

VII. 256.— COIFFES ARDENTES : IV. 519.

- COIFFURES EXTRAORDINAIRES : IV. 519.

- MITRE ÉPISCOPALE : 506.-MORTIER

DE PRÉSIDENT : IV. 519.- SHAKO D 'INFAN-

TERIE :	 520.-TIARE PAPALE : IV. 5o5.

- TOQUE : IV. 519, 521. - TOQUE DE

DOGE DE VENISE : 520. - TORTIL :

IV. 521. - TRICORNE : IV. 519. - TUR-

BAN :	 519.

22
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Cognassier (voir Arbre) . IV. /

BRANCHE DE COGNASSIER) . IV. 117

Coin	 . VII. 146

Coing	 . III. 623

Colibris.	 •	 1. 489

Collet de tournoi.	 IV. 534

Collier .	 VI. 703

Colline .	 VI. 604

Colombe.	 I. 408 et S. VII. 257

Colonne .	 IV. 215 et S. VII. 257

CHAPITEAU DE COLONNE	 . IV. 225

Colonne de Janus	 .	 . VII. 105

Combattant (Oiseau) .	 . I. 483

Comète .	 . IV. 343

Compas .	 1V. 744

Concombre .	 . III. 673

Cône	 .	 . VII. III

Conque marine	 . III. 145

Constellation	 . VII. 13

Contour de fenêtre .	 . VII. 246

Contrebasse(voir Musique) VI. 535

Contre-hermine . 	 .	 . V. 22

Contre-vair .	 V. 38

Contre- vairé	 . V. 38

Copeau de charpentier . VII. 67

Coq.	 .	 .	 I. 514 et S VII. 258

COQ ISSANT ET PARTIES DE

	

CoQ	 .	 I. 525

TÈTE DE COQ	 .	 I. 526

PLUMES DE COQ . 	 I. 528

Coq de bruyère .	 I. 453

TÈTE DE COQ DE BRUYÈRE	 I. 454

Coq d'Inde .	 .	 I. 431
TÈTE DE COQ D' INDE .

	 I. 432

Coque de gland . 	 .	 . III. 688

Coquelicot .	 .	 .. III. 5g3

	

BULBE DE COQUELICOT .	 . III. 593

Coquerelles (Noisettes) . III. 63o

Coquillage	 .	 .	 III. 145

Coquille.	 . III. 377 et S. VII. 258

(voir Vannet VII. 243).

Coquille de limaçon .	 . III. 151

Coquille de moule. III. 1 45 et 152.

Cor de chasse I. 105 et S. VII. 258

Corail (Branche de) IV. 117 et VII. 110

Corbeau	 .	 I. 337 et S. VII. 258

	

TÈTE DE CORBEAU	 .	 I. 346

Corbeille (voir Panier)	 . VII. zoo

Corbeille de fleurs et de '

fruits	 .	 .	 . III. 6o6

Corde .	 .	 VII. 13 7 et 147

CÂBLE : VII. 137. — COCARDE : VII. 85.

—CORDELIÈRE : IV. 53o. — CORDON : VII.

148.—cORDONDESAINT FRANÇOIS:IV.527.

— ÉCHARPE : IV. 528. — LACS D'AMOUR:

IV. 535. — LISTEL :IV. 440. — NET» : IV.

529. — ROSACE : VII. 229. — RUBAN : IV.

531. TRESSE DE CHEVEUX : II. 413.

Cordelière .	 .	 . IV. 53o

Cordon .. . VII. 148

Cordon de Saint-François IVI.. 453297

Cormier ou Sorbier (Arbre) 1V. 17

Cormoran	 438
TÈTE DE CORMORAN

Corne.

Espèces spécifiées : BÉLIER :	 6o8.

— BŒUF : II. 535. — BOUC :	 596. 

BOUQUETIN : II. 581. — BUFFLE :	 552.

CHAMOIS :	 66o. — CERF : I. 5o7, 510

et 514. — RENNE :	 667.



DES

Espèces non spécifiées . II. 67o

Corne d'abondance .	 . III. 612

Corne à boire	 . VI. 572

Corneille (voir Corbeau) .	 I. 337

Cornemuse	 . VI. 535

Cornet .	 . VII. 148

Cornet à dés.	 . VI. 677

Cornette • .	 . S. VII. 26o

Cornière	 .	 . VII. 149

Cosse de fève • III. 663

Cosse de pois	 . • III. 673

Cosse de poivre . • III. 673

Côte d'homme .	 II. 393

Cotice .	 . V. 653 et S. VII. 258

Coticé .	 V. 657

Coton (Plante de)	 IV. 180

Coton (Poignée de) • 	 VII. t 13

Cotonnier (Arbuste) •	 • IV. 163
FLEUR DE COTONNIER	 • III. 597

Cotte . • IV. 524

Cotte d'armes .	 IV. 551

Cotte de mailles .	 IV. 55o

Cottrel .	 .	 VIL 15o

Coudrier (Arbuste)	 IV. 163
BRANCHE DE COUDRIER. 	 IV. 110

Couleuvre	 II. 1 et S. VII. 258

TÈTE DE COULEUVRE	 II. 8

COUPÉ ENTÉ	 .	 V. 190
n	 EXTRAORDINAIRE	 V. 194

NÉBULÉ	 .	 V. 193
n	 PALISSADÉ	 V. 193
,	 PIGEONNÉ.

n	 VIVRÉ	 .

•	 V. 193

•	 V.	 191
VOÛTÉ	 . •	 V.	 193

Couperet ou Hachoir .	 VI. 692

Couple ou Accouple de
chiens.	 .	 . . I. 51

Courlis (Oiseau) .	 .	 I. 48o

Couronne . III. 425 et S. VII. 258
COURONNE COURONNANT UN

CŒUR	 .	 .	 .	 . III. 447
COURONNE ENFILANT PIÈCES

	

ET MEUBLES .	 • III. 442

Couronne d'épines	 . IV. 196

Couronnes de fleurs 	 . IV. 187.

Couronne de feuillage

Espèces spécifiées : CHÊNE : IV. 187

— LAURIER : IV. 187. — OLIVIER: IV. 189

Espèces non spécifiées . IV. 187

Couronne de roses et de
feuillage .	 .	 .	 . III. 569

Couronne de roses	 . III. 567

Courroie	 . •	 .	 . IV. 562

Cousin (Insecte) .	 . III. /

Coussin .	 . VI. 5o5

Coussin et	 . • .	 . • VI. 5o5

Couteau.	 . IV. 64o et S. VII. 258
Coupe .	 . VI. 563 et S. VII. 258.

Coupé .
COUPÉ CANNELÉ .

• DENCHÉ .

„ ÉMANCHÉ •

„ ENCLAVÉ

V.181
V. 193

• V. 192
• V. 187

V. 189

LAME DE COUTEAU

Coutelas	 .
FER DE COUTELAS

Couvent.

Couvercle

. IV. 641

. IV. 645

. IV. 646

I. 259 et VI. 518

. VI. 579

TABLE GÉNÉRALE
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Couvercle de gobelet .

Crabe .

Crampon

Crampon de charpentier . IV. 747

Crancelin	 .	 .	 .	 . IV. 197

Crâne humain .	 . II. 425

Crânes d'animaux ou mas-
sacre.

BŒUF : II. 533. — BOUQUETIN : II. 583.
BUFFLE : 554. — CERF : 5o5. 

-SCARABÉE : III. 109.

Crapaud	 . III. 166

Craquelin	 . VIL 96

Crayon .	 . VII. 15o

Crémaillère .	 . IV. 695

Créneau (Pièce héraldique) V. 715

Créneau	 . VII. 104

Créquier	 . VII. 109

Creuset .	 . VII. 151

Crevette (Poisson) 	 .	 I. 195

Crible .	 . VII. 152

Cric	 .	 . VI. 761

Cristal de roche
MORCEAU DE CRISTAL	 . VI. 653
AMAS DE CRISTAL.	 . VI. 653

Croate issant	 .	 . II. 184

Croc	 •	 . IV. 686

Crochet .	 . IV. 686

Crochet (Agrafe). 	 .	 . VII. 117

Crocodile	 . III. 143
CROCODILE NAISSANT .	 . III. 144

Croisée ou Fenêtre .	 . VII. 75

Croisette	 .	 . V. 161

CROISETTE ALÉSÉE • V. 16 1

et S. VII. 258
RECROISETÉE AU

	

PIED FICHÉ .	 V. 161

TRÉFLÉE .	 .	 V. 161

Croissant	 .	 VI: 3 et S. VII. 258
Croissant figuré.-	 .	 VI.	 33
Croix	 .	 V.	 43

CROIX AIGUISÉE . V. 140

„ AJOURÉE . V.	 I I 1

D'ALCANTARA • V. 145

„ ALÉSÉE	 . • V,	 53
, ANCRÉE	 . • V.	 68
„ ANGLÉE DE MEUBLES . 144

BANDÉE	 . V.	 114

, DE BOIS	 .

BORDÉE	 . •

V. 138
V.	 117

,
,
„

BOUTONNÉE

BRETESSÉE

DE CALATRAVA .

•

•

V.	 157
V. 104

V. 146
„ DE CALVAIRE	 . • V. 136
, CANNELÉE.

CLÉCHÉE .

•

•

V. 142

V. 108
, COMPONÉE

DENCHÉE .

•

•

V. 158
V.

,

9

DENTELÉE.

É CARTELÉE

V.	 79
V. 109

. VI. 58o

.	 I. 245

. IV. 681

ANCRÉE	 • V. 161

BORDÉE	 • V. 161
ÉCOTÉE V.	 161

FLEURONNÉE V.	 161

FLEURONNÉE AU

PIED FICHÉ	 • V.	 16 1

FOURCHETÉE	 • V. 161
LATINE	 • V.	 161

PATTÉE	 • V.	 161

PATTÉE AU PIED

FICHÉ	 . V.	 161

POMMETÉE. V.	 161
POTENCÉE. V.	 161

RECROISETÉE V. 161
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	CROIX ÉCHIQUETÉE .	 V. 133

„ ÉCOTÉE . 	 V. I13

n ENDENTÉE.	 V. 79

n ENG RÈLÉE.	 . 	 V. 75

, ENGRÉLÉE ALÉSÉE 	 V. 78

n ENTÉE	 .	 .	 V. 157

n DE FER V. i5o et S. VII. 258

n FLEURDELISÉE .	 .	 V. 105

n FLEURONNÉE .	 .	 V. 126.

n FLEURONNÉE AU PIED

	

FICHÉ .	 V. 128

n FI.ORENCÉE • V. 119

n FOUR CHETÉE • V. 137

n FRETTÉE . • V. 103

GRINGOLÉE	 V. 116, • 

GUIVRÉE .	 V. 140

, DE JÉRUSALEM . • 	 V. 129	 Crosse .	 .	 . VII. 153
n LATINE V. 82 et S. VII. 258 ÉTUI DE CROSSE .	 .	 .	 154
n DE LORRAINE	 V. 96

n 11511V.V

	

.E	 Crouzille (Enceinte defilet) VI. 661LOSANGÉE. 

n DE MALTE.	 V. 1 48 Cruche ..	 ..	 574
n NILLÉE	 V. 131

AIGUIÈRE VI. 575. — AMPHORE : VI.

n ONDÉE	 V. 118
576. AMPOULE :	 578. — BUIRE : VI.

n PARTIE	 V. 74
575. — BUIRETTE VI. 575. — BURETTE :

n PATRIARCALE V. i 35
VI. 575. — ESTAMEAU : VI. 585. —

ORCEAU : VI. 585. — PIGNATE :	 567.
n PATTÉE ALÉSÉE.	 V. 62 — POT : VI. 585. — POT A BIÈRE : VI.
n PATTÉE DIMINUÉE	 . V. 65 586. — URNE : VI. 580. — VA SE : VI. 577.

Cuiller .	 VII 156
n POMMETÉE.	 V. 142

n POTENCÉE.	 V. 122 Cuirasse • IV. 556

n POTENCÉE ALÉSÉE	 V. 124 Cuissardet . • IV. 552
POTENCÉE AU PIED

Cuve	 .	 VI. 557

n

FICHÉ .	 V. 125

RAYONNANTE	 V. 113 Cuvette .	 . VI. 557

n RECERCELÉE	 V. 139 
Cuvier .	 . VI. 558

n RECROISETÉE	 V. 88

n PIEDAU Cyane (Fleur de).	 III, 594RECROISETÉE 

FICHÉ V. 92 et S. VII. 258 Cyclope.	 .	 II. 156

CROIX RETRANCHÉE	 V. 115

n	 . DE SAINT-ANTOINE	 V.	 88

„	 DE SAINT-JACQUES	 V.	 137

n	 DE SAINT-JULIEN	 V. 141

n	 DE TOULOUSE	 .	 V. 107

n	 TRÉFLÉE . •	 V.	 101

,	 TREILLISSÉE •	 V.	 141

,	 VIDÉE	 .	 V.	 112

„	 (DÉCORATIONS AUTRES

QUE LA CROIX DE

FER)	 .	 .	 V.	 152

CROIX DIVERSES, CHARGÉES

D' UN ÉCUSSON . 	 V. 154

CROIX EXTRAORDINAIRE	 V. 157

et S. VII. 258

, PATTÉE .	 •	 •	 V. 56

n PATTÉE AU PIED FICHÉ V. 66

n PERRONNÉE	 .	 . V. Io6 Cube 	VII. 155

n AU PIED FICHÉ. . 	 . V. 134 Cuiller ou Spatule (Oiseau) 	I. 485
A PLUSIEURS POINTES.	 V. I 10
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Cygne .	 .	 I. 347 et S. VII. 258
TÊTE DE CYGNE	 .	 .	 I. 358

Cylindre	 . VII. 144

Cyprès .	 .	 . IV. 61

BRANCHE DE CYPRÈS . 	 . IV. 110

D

D (Lettre) .	 VI. 541

Dada (Jouet).	 VI. 681

Dague .	 . VI. 695

Daim .	 . H. 663
.TÊTE DE DAIM • II. 664

RENCONTRE DE DAIM • II. 665

Dais ou Paillis • VIL 73

Dalle . • VI. 652

Dalle funéraire . • II. 427

Daniel . II. 223

Danseuse • II. 323

Dard . • IV. 642

FER DE DARD • IV. 644

Dauphin	 .	 I. 249

	

TÊTE DE DAUPHIN.	 I. 256

Dé .	 . • VI. 676

	

CORNET A DÉS	 • VI. 677

Débris de temple (voir

	Ruines)	 .	 .	 .	 • VI. 638

Décorations (Croix d'Or-

	

dres) .	 . V. 156 et 152

Décrottoire .	 . VII. 157

Dédale ..	 . VII. 157

Défense d'Éléphant . 	 . III. 23

Défense de Sanglier . 	 •	 49

Delta .	 . VII. 158

Demi-cercle .	 . VII. 141

Demi-roue .	 . IV. 408

Demi-vol	 .	 .	 1. 556

Demi-fleur de lis . VI. 8o et S. VII. 261

Denier (Monnaie) . VII. 21

Dent de loup . I. 187 et S. VIL 259

Dents.

	

ÉLÉPHANT :	 23. - HOMME : II. 397
- LOUP : 187. - SANGLIER :	 49

Dépouille de bête féroce . II. 703

Dévidoir	 .	 . VII. 158

Dextrochère	 . II. 291

Diable ..	 . II. 357
TÊTE DE DIABLE .	 .	 II. 36o

Diadème	 . VII. 159

Diamant	 VI 704.

Digue .	 . VI. 614

Dindon .	 .	 I. 431

Discipline	 . VII. 159

Disque .	 . VII. 160

Divise .	 . V. 651

Divisé en chevron	 • V. 494

DIVISIONS EXTRA-
ORDINAIRES. V.736 et S. VII. 259

Dogue (voir Chien) .	 .	 I. 35
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Doloire .	 IV. 454

Dôme .	 . VI. 519

Dorade (voir Poisson).	 •	 I. 195

et S. VII. 268

Doublet (Libellule)	 . III. 112

Doublon (Monnaie)	 . VII. 22

Douve . 	 . VI. 655

Dragon (Soldat) .	 II. 248

Dragon (Animal).	 III. 131

et S. VII. 259

DRAGON ISSANT ET NAISSANT

AILE DE DRAGON .	

II II II 4:390TÊTE DE DRAGON .

Drapeau	 . IV. 417 et S VII. 259

BANDEROLE : IV. 435 et S. VII. 254 —

BANNIÈRE : 421 et S. VII. 255. —

CORNETTE : S. VII. 260. — DRAPEAU :

IV. 417. —ÉTENDARD : IV. 425. — GON-

FANON : IV. 428. — GUIDON : IV. 432. —

PENNON :	 430.

. III. 29

.	 I. 368

. VII. 21

•. VII. 21

Dune	 . VI. 615

Dromadaire .

Duc (Hibou) .

Ducat .	 .

III. 138 Ducaton (Monnaie)

E

E (Lettre)

Eau.	 .

.

.

VI. 5.41

VI. 622

Écaillé . V. 728

Écartelé V. 237

ÉCARTELÉ DENCHÉ • V. 242
ÉMANCHÉ • • V. 242

ENGRÊLÉ • V. 242

MORTAISÉ • • V. 242

VIVRÉ . • V. 242

Écartelé en sautoir • • V. 244
et S. VII. 259

Échafaudage . I. 26o et VII. 73

Écharpe	 IV. 528 et S. VII. 259

Échasse.	 .. VII. 161

Échauguette	 . VI. 625

Échecs ..	 . VI. 498

TOUR DES ÉdHECS:
	 • VI. 498

CAVALIER DES ÉCHECS .	 • VI. 498

PION DES ÉCHECS.	 • VI. 499
ROI DES ÉCHECS . 	 • VI. 499

Échelle .	 . IV. 697

BARREAU D'ÉCHELLE	 • IV: 704

Échelle d'escalade .	 . IV. 703

Échiqueté .	 V. 611 et S. VII. 259

Échiquier .	 . VI. 497

ROC D ' ÉCHIQUIER.	 .
	 VI. 493

POINT D ' ÉCHIQUIER .
	

VI. 497

Éclat de bois	 . VII. 65

Écluse .	 . 1V. 361 et VI. 625

Écran .	 . VII. 161

Écrevisse	 .	 I.231

TENAILLES D'ÉCREVISSE	 .	 I. 237

Écrou	 . VII. 162

Écu (Faux)
	

S. VII. 261

Écuelle .	 VI. 588
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Écumoire

Écureuil

Écusson.

. VII. 1672

III. 71 et S. VII. 259

V. 625 et S. VII. 259

TÈTE D'ENFANT .

BUSTE D'ENFANT .

Enfant Jésus .

	

Edelweiss (Fleur)	 .	 . III. 599

Édifice (voir aussi Château
I. 277) .	 .	 .	 VI. 519

Élan	 .	 . II. 668

	

TÊTE D'ÉLAN
	 II. 669

	

RENCONTRE D'ÉLAN
	 II. 669

Éléphant • III. 19

ÉLÉPHANT NAISSANT	 . • III. 21

TÈTE D'ÉLÉPHANT	 . • III. 22

DÉFENSE D'ÉLÉPHANT . • III. 23

TROMPE D'ÉLÉPHANT	 . • III. 24

Église .	 VI. 515

Égyptienne (Figure) .	 II. 242

Émanche	 V..699

Émanché
	

V. 701

Émanchure	 V. 702

Embarcations	 IV. 299

PARTIES DIVERSES D'EMBARC. IV. 314

Embrassé
	

V. 707

Émeraude	 VI. 701

Émerillon (Oiseau de proie) I. 5o2

Émouchet (id.). . 	 I. 502

Empereur .	 II. 134
EMPEREUR ISSANT
	 II. 135

BUSTE D'EMPEREUR •
	 IL 136

Encensoir .	 .	 VII. 163

Enchaussure .

Enclos de planches

Enclume

Encrier .

Enfant .

Engrélure	 V. 703 et S. VII. 259

Entaille.	 .	 . VII. 61

Entonnoir .	 . VII. 165

Épagneul (voir Chien)	 .	 I. 35

Épée	 .	 . IV. 573 et S. VII. 260

PARTIES D'ÉPÉE	 .	 . IV. 619

Éperlan (voir Poisson)	 I. 195

Éperon ..	 . VI. 668

MOLETTE D'ÉPERON	 • VI. 670

Épervier	 I. 5o2

Épi.	 .	 703 et S. VII. 260

Épieu	 VI. 688

FER D'ÉPIEU
	

VI. 689

Épine (Buisson et Plante) IV. 162
IV. 110'

• VII. 7o

• IV. 196

. VII. 112

. IV. 75o

.	 V. 72o

. VII. 101

. BRANCHE D'ÉPINE.

Épine .
COURONNE D'ÉPINES

Éponge.

Équerre.

Équipollé

Érable (Feuille d')	 . IV. 15o

Ermite .	 . II. 129

Escabelle	 . VI. 5o3

Escalier

Escarboucle. IV. 277 et S. VII. 260

V. 706 Escarre.	 .	 . V. 711

VII. 52 Escouble (Oiseau)	 .	 I. 495

VII. 164 Espadon (voir Poisson)	 I. 195

VII. 165 Espagnol .	 .	 II. 1 82

II. 337 Espérance (Figure de r) . II. 241
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Essieu .	 . IV. 412 et VI. 710 Étoile .	 .	 VI. 35g et S. VII. "26o

Essieu de moulin.	 .	 . III. 3o1	 ÉTOILE RAYONNANTE	 . VI. 359

Essonier (voir Trêcheur) . VI. 443 Étincelle	 . VII. 45

Estacade .	 . VII. 55 Étourneau	 .	 I. 481

Estameau ou Orceau.	 .VI. 585 Étrier .	 . VI. 666

Estamoie	 . VI. 585 Étrille .	 . VI. 665

Estampille .	 . VII. 166	 FER D'ÉTRILLE	 VI. 666

Estrelot (Oiseau de proie)	 I. 502 Étui	 .	 VII. 167

Esturgeon (voir Poisson) .	 I. 195 Étui de crosse	 VII. 154.

Étais .. VII. 58 Eucalyptus (Branche d')	 IV. 110..

Éteignoir	 .	 . VII. 167

Étendard	 IV. 425 et S. VII. 26o

Étendard turc (Queue de

cheval)	 . IV. 427 et S. VII. 26o Éventail	 . VII. 168

F

Évêque ...

ÉVÊQUE ISSANT .

BUSTE D'ÉVÊQUE .

F (Lettre)	 .	 .	 VI. 541

Façade (voir Maison. I. 259

et Château. I. 277).

Face- du Christ .	 . II. 223

Fagot ou Bourrée	 . VII. 68

Faine (Fruit)	 .	 • III. 637

Faine (voir Arbre) • IV. 29

Faisan .	 .	 I. 436

	

PLUMES DE FAISAN	 .	 437

Faisceau d'armes • VI. 687

et S. VII. 26o

Faisceau de licteurs . 	 . VI. 509

Faix	 .	 . VII. 67

Falaise .	 . VI. 614

Falot ..	 . VII. 31

	

FER DE FALOT	 . VII. 32

Fanal	 . VII. 48

Fanon	 . VII. 85

Fasce .	 .	 V..247 et S. VII. 26o

	

FASCE ALÉSÉE	 V. 315

	

BANDÉE	 V. 334

BASTILLÉE V. 317

BORDÉE	 . V. 322

n	 BRETESSÉE V, 288

,	 BRETESSÉE ET CONTRE-

BRETESSÉE	 . V. 289

CABLÉE	 . V. 335

n	 CANNELÉE. V. 326

,	 CHARGÉE DE BANDES . V. 338

n	 CHARGÉE DE BARRES. V, 33g
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FASCE CHARGÉE DE CHEVRONS V. 340

, CHARGÉE DE PALS
	

V. 341

„ COMPONÉE	 • V. 325

• COTICÉE .	 •
	

V. 313

n COUPÉE .	 •
	

V. 336

n CRÉNELÉE.
	

V. 311

„ DENCHÉE .
	

V. 321

, DENTELÉE.	 •
	 V. 318

„ • DIMINUÉE	 •
	 V. 327

, ÉCARTELÉE	 • V. 319

ÉCHIQUETÉE
	

V. 3o5

» ÉCOTÉE .	 V. 333

n ÉMANCHÉE
	

V. 316

, ENCLOS .	 V. 329

n ENDENTÉE.	 V. 331

ENGRÉLÉE.	 V. 3o8

n ENTÉE	 .	 V. 323

n EXTRAORDINAIRE
	

V. 343

.„ FLEURONNÉE ET CON-

TRE—FLEURONNÉE . V. 32o

n FRETTÉE .	 V. 3o1

• NÉBULÉE .	 V. 3/o

• NOUÉE .	 V. 328

„ DOUBLEMENT NOUÉE . V. 328

n ONDÉE V. 293 et S. VII. 261

, PARTIE .	 .	 .	 V. 337

n PENCHÉE .	 .	 .	 V. 332

n SOUTENANT UN PAL OU

SOUTENUE PAR UN

PAL	 .	 .	 .	 V. 342

TIERCÉE EN FASCE . V. 329

TREILLISSÉE	 .	 .	 V. 33o

V. 327

. V.283

.	 V.287

.	 V. 314

- V. 347

.	 V. 365

.	 V.359

et S.	 261'

n DENCHÉ .	 .	 .	 V. 366

FASCÉ ENGRÊLÉ . 	 . V. 367

n ENTÉ	 .	 V. 362

n NÉBULÉ	 . V. 361

n ONDÉ
	

V. 363 et S. VII. 261

, VIVRÉ
	

V. 368

• VOÛTÉ
	

V. 367

Fasce consulaire.	 VI. 511

Faucille.	 .	 • IV. 7o7

FER DE FAUCILLE.	 • IV. 711

Faucon .	 I. 502

Fauconnier .	 .	 II. 25o

Faune (Tête de) .	 II. 242

Fauteuil
	

VI. 5o3

Faux .	 IV. 713 et S. VII. 261

FER DE FAUX	 .	 . IV. 716

Faux écu	 . S. VII. 261

Femme .	 II. 321 et S. VII. 261

Vair ARTÉMIS (STATUE : II. 241. —

ASTRÉE (FIGURE : II. 241. — AUTRICHE

(STATUE DE L) : II. 241. — DANSEUSE : II.

323. — ÉGYPTIENNE (FIGURE) : 	 242. —

ÈVE :	 223. — FORTUNE :	 229. 

JUSTICE : II. 232. — MADONE :	 223. —

MINERVE : II. 235. — MORESQUE : II. 323.

— NONNE : II. 324. — FEMME NUE : 323.

— PALLAS :	 241.— PAYSANNE : II. 323.

— REINE : II. 323.— RELIGIEUSE : II. 324.

— RENOMMÉE : II. 241.	 SAINTE

THÉRÈSE : II. 224. — SAUVAGE : II. 325.

— THÉMIS : II. 232. — VICTOIRE :	 24 t .

BUSTE DE FEMME H. 331 et S. VII. 261

FEMME ISS ANTE ET NAISSANTE II. 327

TÊTE DE FEMME .	 II. 334

VISAGE DE FEMME	 .	 .	 II. 335

Fenêtre ou Croisée .	 . VII. 75

CONTOUR DE FENÊTRE.. 	 .	 246

Fenouil (Plante de) . 	 . 1V. 181

BRANCHE DE FENOUIL . 	 . IV. 110

VIDÉE	 .

VIVRÉE . •

VIVRÉE ALÉSÉE.

VOÛTÉE .

Fascé .

	FASCÉ BRETESSÉ.	 .

n CONTRE FASCÉ .
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Fer (Morceau de)	 .	 . VII. 190

Fer à aiguiser	 . VII. 168

Fer carré .	 . VII. 169

Fer à cheval	 . II. 115

Fer cramponné	 . VII. 169

Fer de mulet.	 . III. 90

Fer de fusil . 	 . IV. 481

Fer de moulin ou Anille III. 285 et 291

et S. VII. 261

Fer ( Parties d'instruments ou

d'ustensiles).

FER DE BÊCHE : 	 735. - DE COUTE-

LAS :	 646. - DE DARD : IV. 644. -

D'ÉPIEU : IV. 689. - D' ÉTRILLE : VI. 666.
- DE FALOT :	 32. - DE FAUCILLE :

IV. 71 I .-DE FAUX : IV. 716.-DE FLÈCHE :

I. 593. - DE HACHE :	 450. - DE

HALLEBARDE :	 678. - DE LANCE : IV.

470. - DE PELLE : IV. 732. - DE PIQUE

IV. 673. - DE RABOT :	 748. - DE

RATEAU : IV. 729.

Fer de prisonnier	 .	 14')

Fer à repasser .	 . VII. 170

Fer de tonnelier . 	 .	 . VII. 170

Fermail.	 IV. 375 et S. VII. 261

Fermoir.	 . VII. 171

Feu ..	 . VII. 41

Feu follet	 , VII. 45

Feuilles . . IV. 127

Espèces non spécifiées . IV. 147
Espèces spécifiées : AULNE : IV. 149,

- CÉLERI :	 673 et IV. 147. - CHAR-

DON :	 151. - CHARME : W, 1 47 . -

CHÂTAIGNIER :	 147. - CHÊNE :IV.

135. - CHOU: IV. 147. - ÉRABLE : IV.

150. - FIGUIER :	 148. - FRÊNE : IV.

147. - GROSEILLIER : IV. 149. - HÊTRE :

IV. 147. - HOUBLON : IV. 148. - HOUX :

IV. 129. - LAURIER :	 147.- LIERRE :

IV. 147. - MÛRIER :	 147. - NÉNU-

PHAR : IV. 144. - OLIVIER : 148. -

ORANGER : IV. 149. - ORME : IV. 148. -

ORTIE : IV. 147.- PATIENCE : IV. 149.-

PERSIL : IV. 147. - PEUPLIER :	 132.

-PLANTAIN :	 150.-ROSIER :	 147.

- RUE : W. 148. - SAUGE :	 147. -

TILLEUL	 / 38. - VARECH :	 15o.

- VIGNE :	 142.

Feuille de papier	 .	 . VII. 171

Feuille de scie IV. 76o et S. VII. 27o

Féuille de tôle .	 . VII. 172

Fève	 •	 . III. 663

PLANTE ET GOUSSE DE FÈVE . III. 663

BRANCHE DE FÈVE. III. 663 et IV. 181

Figue ..	 . III. 637

Figuier (voir Arbre) .	 . IV.	 I

•	 FEUILLE DE FIGUIER . 	 . 1V. 148

Figures astronomiques . VII. 13

Figure égyptienne .	 II. 242

Figures mythologiques et allégo-

riques.

ARGUS (TÊTE D ') :	 241. - ASTRÉE

(FIGURE D) :	 241. - ARTÉMIS (STATUE

D ' ) :	 241. - AUTRICHE (STATUE) :

IL 241. - CENTAURE : 	 238. - ESPÉ-

RANCE :	 241. - FAUNE (TÊTE DE) : II.

242. - FIGURE ÉGYPTIENNE :	 242. -

FORTUNE :	 229. - GÉRION (TÊTE DE) :

II. 241. - HERCULE :	 231. - IDOLE

SAXONNE : 242. - ISIS (TÊTE D') : II.
242.- JANUS (TÈTE ET BUSTE DE) : 236.

- JUSTICE : II. 232.- MÉDUSE (TÊTE DE) :

H. 237.- MERCURE :	 233.- MINERVE :

II. 235.- MIDAS (TÊTE ET BUSTE DE) : II.

23 7. - NEPTUNE :	 234. - NÉRON
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(BUSTE DE) : H. 242. - PALLAS : II. 241.

- PÉGASE : 239.-RENOMMÉE : II. 241.

- SILENCE (BUSTE DU): II. 242.- THÉMIS :

II. 232.- TRITON : II. 242. - VICTOIRE:

11. 24/.

Figures religieuses et bibliques.
ADAM ET ÈVE : II. 223. - DANIEL : II.

223. - ENFANT JÉSUS : 223. - FACE

DU CHRIST : II. 223. - MADONE AVEC

L'ENFANT JÉSUS : 223. -REPRÉSENTATION

DE NOTRE-SEIGNEUR : VII. 269. - ROBE

SANS COUTURn DU CHRIST : II. 223. -

SAINT ANDRÉ : II. 223. - SAINT ANTOINE :

II. 223.- SAINT DENIS (TÈTE DE) : II. 223.

-SAINT GEORGES : II. 225.-SAINT JEAN :

IL 223.- SAINT JEAN-BAPTISTE : II. 223,

- SAINT JEAN NÉPOMUCÈNE : II. 223. -

SAINT LAURENT : II. 223.-SAINT MARTIN :

II. 223. - SAINT MICHEL : IL 226.- SAINT

PAUL : II. 223. - SAINT-SÉBASTIEN :

223. - SAINTE THÉRÈSE : II. 223. - SAM-

SON : II. 223. - SUAIRE DE VÉRONIQUE :

H. 223. - TÈTE DE JÉSUS :	 223.

TÈTE DE SAINT : II. 223.

Fil de perles.	 .	 •	 . VI. 7o3

Filet (Pièce héraldique) . V. 723

	

FILET EN BANDE .	 . V. 563 et 723

	

, BARRE .	 • V. 600 et 723

CROIX V. :56 et S. VII. 261

Filet à oiseaux	 .	 172

Filet de pêche	 . VI. 66o

Filière en bordure	 . V. 609

Fiole	 . VI. 583

Flacon .	 .	 . VI. 582

Flamant (Oiseau.)	 .	 I. 475

Flambeau .	 . VII. 33

Flamme.	 • VI. 469

Flanchis	 . III. 3o3 et S. VII. 261

Flanqué en rond. 	 . V. 710

Fléau .	 . VIL 173

Fléau de balance	 .	 . VII. 6

Flèche .	 .	 . I. 567 et S. VII. 261

FER DE FLÈCHE .	 .	 .	 I. 5g3

Fleurs naturelles	 .	 . III. 586

et S. VII. 261

Espèces spécifiées : ANCOLIE : 111.586.

- ANÉMONE : III. 595. - ANGENNE : III.
CO2. VII. 113. - ASTER : III. 592. -

AUBÉPINE : 593.- BLEUETS : III. 593

et S. VIL 261.- BOUTON D'OR : III. 6o 1.

BRUYÈRE : III. 593. - CAMPANULE : III.

6o I. - CLAUDINETTE : III. 596. - COQUE-

LICOT : III. 592. - DE COTONNIER : III.

597. - CYANE : III. 594. - EDELWEISS :

III. 599. - FLEUR DE LIS HÉRALDIQUE,

TIGÉE ET FEUILLÉE : VI. 87. - GENÊT :

592.- GESSE : III. 598.- GIROFLÉE :

III. 592. - GRATERON : 594. - GRE-

NADE : III. 503.- GUI : III. 6o3.- HÉLIO-

TROPE : III. 592. - HELLÉNIE : IV. 182.

- ISALGUE : III. 592. - JACINTHE : III.
592. - JASMIN : III. 593 - LIN : III. 593.

- LIS DE JARDIN : III. 570. - LOTUS :

III. 597. - MARGUERITE : III. 592. -

MARJOLAINE : III. 600. - MORELLES : III.

597. - MUGUET : III. 592 et IV. 181. -

MYOSOTIS : III. 595. - NARCISSE' : III.

6o1. 7 NARD : III. 594. - NÉFLIER : III.
581 et S. VII. 261. - OEILLET : III. 592

et S. VII. 267. - PÂQUERETTE : 593.

- DE LA PASSION : III. 593. - PAVOT :

III. 592. - PENSÉE : III. 592 et S. VII.

268. - PERCENEIGE : III. 6o1. - PER-

VENCHE : III. 592.-POMMIER : HI. 599.-

PRIMEROSE : III. 6o I . - QUARTEFEUILLE

III. 592. - QUINTEFEUILLE : III. 593. -

RENONCULE : III. 599. - ROSE : III. 545. -

SAFRAN : III. 598. - SEMPERVIVE :
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599.— SEXTEFEUILLE :	 471. — SOUCI :

III. 592. — TABAC :	 5g6. — TIERCE-

FEUILLE 592.— TOURNESOL:III. 592.

— TULIPE : III. 583. — VIOLETTE : III.
593.

Espèces non spécifiées . III. 592

Fleur de lis .	 . VI.41 et S. VII. 261
FLEUR DE LIS AU PIED COUPÉ VI. 82

DÉFAILLANTE . VI. 84

	

ÉPANOUIE	 . VI. 86

n HÉRA LDI QUE TI GÉE VI 87

DEMI-FLEUR DE LIS VI. 8o e t S. VII. 261

	

DOUBLE FLEUR DE LIS . 	 . VI. 85

Fleuve .	 . VI. 621

Flûte traversière(voirMu-

Fougère. •	 IV. 178

Fouine .	 . III. 66

Foulque (Poule d'eau)	 •	 I. 478

Four	 • . .	 . VII. 46

Fourche.	 .	 . IV. 739

Fourchette .	 . VII. 174

Fourmi	 . .	 107

Fourmilière .	 . VII. 175

Fourneau .	 VII. 47

Fourreau d'épée . 	 . IV. 619

Fourrure .	 . V. 20

Foyer (Poule)	 .	 . VII. 46

sique) .	 .	 VI. 536 Fraise et branche de

	

Fraisier .	 III. 636
Foi.	 .	 II. 38o

.
Foin (Meule de)	 VI. 640 

Framboise	 III. 637

Francolin (Oiseau)	 I. 493Fontaine	 .	 . VI. 463

.	 .
Fonts baptismaux	 . VI. 520 

Franc-quartier	 V. 718

Frégate (voir Navigation) IV. 3o3
Force .	 IV. 271 et S. VII. 261

Frein • VII. 175
Forêt .	 . VI. 633

.	 . • III. 103
Forgeron	 . II. 138 

Frelon

54 5
 Frêne (voir Arbre)	 IV.•

Forme de cordonnier.	 . IV. 54D
BRANCHE DE FRÊNE •	 • IV. 110

Fort (voir Forteresse et
FEUILLE DE FRÊNE	 • IV. 147

Château) .	 .	 .	 . VI. 725
Frette . • V. 673

Forteresse (voir aussi Châ-
72 5 Fretté .	 • V. 675teau. I. 2'77).	 .	 .	 .	 72J

96VII.VIIFromage	 •Fortifications (voir Forte-
resse et Château)	 . VI. 725 Fronde .	 . VI. 690

Fortin (id.) .	 .	 . VI. 725	 Fruits .	 . III. 615

Fortune.	 •	 22g Fruits divers • III. 637

Fou	 • II. 251 Fumée (Nuage de) • VI. 627

Foudre .	 . VII. 11	 Furet .	 • III. 65

Fouet .	 . VII. 17-4 Fuseau .	 • VII. 176
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Fusée	 . . I. 131 et S. VII. 262 CANON DE FUSIL . .	 IV. 481

Fusée métallique	 .	 .	 IV. 484
CHIEN DE FUSIL IV. 481.

FER DE FUSIL .	 IV. 481

Fuselé . .	 . I. 141 et S. VII.	 262 Fusil de la toison d'or •	 VII. 177

Fusil	 . ..	 IV. 479 Fût d'arbalète	 . .	 VI. 694

G

G (Lettre) .	 . VI. 541

Gabion .	 . VI. 727

Gâche .	 . VII. 178

Gaine de poignard . 	 . IV. 639

Galère (voir Navigation) . IV. 299

Galion (id.) .	 . IV. 299

Galiote (id.)..	 . IV. 299

Gamma grec	 . VI. 541

Gant	 . IV. 522

MOUFLE DE GANT . IV. 522 et VII. 86

Gantelet	 IV. 554 et S. VII. 262

Garde d'épée	 IV. 619

Garenne	 .	 III. 58

Garrigue (Souche de). 	 IV. 182

Gautherot (Oiseau de
proie) .	 .	 I. 502

Gazon ou Tourbe	 VI. 640

Geai (Oiseau) . 	 457

MEMBRE DE GEAI.	 I. 458

Gélinotte	 .	 .	 I. 461

Geneste ou Ourson .	 III. 157

Genêt	 III. 592 et IV. 18o

BRANCHE DE GENÊT .	 . IV. 117

Genévrier .	 .	 . IV. 159

Gérardine (Oiseau) . 	 .	 I. 493

Gerbe .	 . III. 691 et S. VII. 262

GERBE DE JONCS ET DE RO-

SEAUX •	 .	 .	 525-528

Gerfaut (Oiseau de proie). I. 502

Gérion (Tête de) .	 . II. 241

Gesse (Fleur de) .	 . III. 598

Gibecière	 . VII. 81

Gigot de mouton.	 . VII. 93

Girofle (Clou de) . 	 . III. 675

Giroflée .	 III. 592

Giron .	 .. V. 63i

Gironné.	 V. 683 et S. VII. 262

	

GIRONNÉ-GIRONNANT . 	 . V. 684

	

MAL-GIRONNÉ . 	 . V. 684

	

GIRONNÉ DENCHÉ. 	 . V. 684

Girouette .	 . VII. 77

Glacier .	 . VI. 613

Glaçon de grêle .	 . VII.

Glaive	 . IV. 647

Gland .	 . III. 679 et S. VII. 262

	

COQUE DE GLAND.	 .	 . III. 688

Globe impérial . 	 .	 . VI. 720
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Globe terrestre .	 . VI. 718

Gobelet .	 .	 . VI. 569

CALICE :	 572.— CIBOIRE : VI. 573.

- COUPE : VI. 563.— HANAP : VI. 571.

- DOUBLE HANAP : VI. 571. - VERRE :

VI. 570. - VERRE A BIÈRE : VI. 57o.—

VERRE A VIN : VI. 570.

Godet •	 . VI. 592

Goéland.	 I. 477

Gond (de porte)
	

IV. 364

Gondole (voir. Navigation). IV. 299

Gonfanon	 . IV. 428

Gouffre .	 . VI. 642

Goujon (voir poisson).	 .. I. 195

Goupillon	 . VII. 179

Gourde .	 . VI. 584

Gourmette .	 . VI. 673

Gousse de féve	 . III. 663

Gousse de poivre	 . III. 673

Goutte ..	 . VII. 179

Goutte de sang .	 . VII. g5

Gouvernail .	 .	 . IV. 314

	

TIMON DE GOUVERNAIL.	 . IV. 314

Gradin . •	 .	 .	 . VII. 102

Grain de blé.	 . III. 716

Grain de poivre . 	 .	 . III. 675

Gralieux	 .	 . S. VII. 262

Grande Ourse ( Constel-
lation)	 .	 • VII. 13

Grange .	 I. 259 et VII. 75

Grappe de raisin	 . III. 641

Grappin	 .	 . VII. i8o

Grateron (Branche de) . III. 5g5

	

PLANTE DE GRATERON . 	 .	 182

Grattoir 	 .	 . VII. 18o

Grêle (Glaçon de)	 . VIL

Grêlier .	 I. 117

Grelot .	 .	 IV. :356

Grenade (Fruit) .	 . III. 588

GRENADIER .	 .	 . III. 588

BRANCHE DE GRENADIER	 .	 588

et IV. 114

FLEUR DE GRENADE	 . III. 593

Grenade de guerre	 IV. 495

Grenadier (voir Arbre) . IV.

Grenouille .	 . III. 165

Griffe.
Voir aux articles : AIGLE :	 182.-

LION : VI. 358.— OISEAU :	 547. 

OURS :	 69o.

Griffon .	 .	 . 11.65 et S. VII. 262
MEMBRE DE GRIFFON . 	 .	 90

et S. VII. 262

PATTE DE GRIFFON	 .	 .	 II. 91

PIED DE GRIFFON.	 .	 II. 92

DEMI-VOL DE GRIFFON .	 . IL 922

 ISSANT ET NAISSANT II. 85

TÈTE DE GRIFFON.	 .	 II. 88

Gril	 . VII. 181

Grillage	 . VII. 53

Grille .	 . VII. 54

Grillé .	 . VII. 53

Grillon .	 .	 104

Grive .	 .	 I. 463

Groseillier	 . IV. <161

BRANCHE DE GROSEILLIER . IV. 110

FEUILLE DE GROSEILLIER	 .	 149

Grue	 .	 .	 I. 386

TÈTE DE GRUE	 .	 I. 393

PATTES DE GRUE .	 .	 I. 394
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Guêpe .	 III. 113

Guérite .	 I. 26o et VII. 76

Guerrier romain.	 . II. 154

Gueules (COULEUR ROUGE) . V. 10

Gui de chêne (Plante de) . IV. 18o

BRANCHE DE GUI DE CHÊNE .	 110

Gui (Fleur de)	 . III. 6o3

Guidon .	 .	 . IV. 432

Guitare (voir Musique) . VI. 535

H (Lettre)	 . VI. 541

Habit à la romaine (voir

Arnuire) .	 .	 .	 . IV. 549

Hache	 . IV. 443 et S. VII. 262

FER DE HACHE . • IV. 450

Hache d'armes . • IV. 45/

Hache consulaire • VI. 511

Hachoir ou Couperet. 	 • VI. 692

Haie	 .	 . VI. 634

Hallebarde . IV. 675 et S. VII. 262

	

FER DE HALLEBARDE .	 . IV. 678

Hallotte	 . IV. 51 et S. VIL 263

Hamaide	 V. 6g5

Hameçon	 IV. 689

Hameçon à loups. • IV. 691

Hanap .	 . VI. 571

DOUBLE HANAP . • VI. 571

Hanneton . • III. 105

Hareng (voir Poisson)	 I. 195

Harpe (voir Musique).	 • VI. 532

Harpie ..	 . III. 127

Harpon .	 .	 692

Héliotrope . • III. 592

Hellénie (Plante de) . 	 • IV. 182

Héraut ..	 . II. 246

Herbe (Touffe d') .	 . VI. 641

Hercule.	 .. II. 231

Hérisson	 . II. 61 et S. VII. 263

Hermine (Animal) III. 67 et S. VII. 263

Hermine (Fourrure) . 	 V. 21

CONTRE.HE MINE.	 V. 22

MOUCHETURE D 'HERMINE	 V. 23

Héron	 . I. 381 et S. VII. 263

TÊTE DE HÉRON .	 I. 384

PLUMES DE HÉRON	 I. 385

Herse de labour .	 IV. 723

PARTIES DE HERSE DE LABOUR IV. 725

Herse sarrasine .	 .	 IV. 726

Hêtre (voir Arbre)	 IV. 1

BRANCHE DE HÊTRE •	 . IV. 110

FEUILLE DE HÊTRE	 • IV. 147

Hibou .	 I. 368

TÊTE DE HIBOU .	 I; 373

Hirondelle .	 .	 I. 456

Hochequeue (Oiseau).	 I. 483

Homme .	 . II. 127-243 et S.	 263

HOMME TENANT ARBALÈTE . II. 148

HOMME TENANT ARC OU FLÈCHE II. 15o

HOMME TENANT HALLEBARDE. II. 144

OU PIQUE.	 .
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HOMME D' ARMES .	 144.245

HOMME NU .	 .	 II. 156

HOMME DANS , UNE EMBARCA-

TION	 .	 II. 158

HOMME MONTÉ SUR ANIMAL

	

AUTRE QU 'UN CHEVAL' . 	 16o

HOMME MARIN .

	

•	 II. 161

HOMME SANS SPÉCIFICATION: II. 245

PEUPLES DIVERS . 	 .	 II. 181

ADAM ET ÈVE :	 233. - AFRICAIN :

IL 182. - AMÉRICAIN :	 151. 182. -

	

BERGER : II. 137. - BOSNIEN : 	 185. -

BÛCHERON :	 137. - CADAVRE :	 163.

CAVALIERS DIVERS : IL 217.- CHASSEUR :

	

II. 143. - CHEVALIER A PIED : 	 199. -

CHEVALIER A CHEVAL: II. 211.- CHINOIS:

IL 181. - CYCLOPE : II. 156. - DANIEL :

	

II. 223. - DRAGON (SOLDAT) :	 249. -

EMPEREUR :	 134.- ENFANT : 337.-

ERMITE :	 129. - ESPAGNOL :	 182. -

ÉVÊQUE :	 I 29.- FANTASSIN ESPAGNOL :

II. 145 - FAUCONNIER : II. 250. - FOR-

GERON :	 138. - GUERRIER ROMAIN :

154. - HÉRAUT :	 246. - HONGROIS :

II. 181. - HUSSARD :	 219. - INDIEN :

II. 181. - JAVANAIS : II. 185. - JUGE :

II. 247.- LABOUREUR : 137.- LANCIER

A CHEVAL ; II. 220. - LANSQUENET : II.

24J. - MAMELUK : II. 185 - MARGUIL-

LI ER :	 249. - MENDIANT : II. 245. -

MOINE :	 I 29. - MONGOL : 	 182. -

MONTÉNÉGRIN : II. 182. - MORE : II. 150.

/ 51. 164.- OUVRIER :	 I 37. - OUVRIER

MINEUR : II. 137. - PAPE :	 129. -

PAYSAN :	 137. 251. - PAYSAN HON-

GROIS :	 139. - PÉCHEUR :	 141. -

PÈLERIN :	 129. - POLONAIS : H. 184.

PORTE-ÉTENDARD :	 246. - PRÊTRE :

H. 129. - ROI :	 134. -: ROI DE GRE-

, NADE :	 134. - ROI ATABALIBA	 134.

- RUSSE :	 84.-- SAMSON : 223. -

DICT. HÉR., T. VII.

SARRASIN :	 164. 171. 185.- SAUVAGE :

II. 189. - SOLDAT :	 250. - SOLDAT

HONGROIS :	 150. 151. 181. - SOLDAT

HOLLANDAIS :	 248.- STYRIEN : II. 181.

- SUISSE :	 181. - TARTARE :	 171.

;85. - TURC: II. 1 4 5. 150. 151. 181. -

VIEILLARD :	 245 et S. VII. 263. -

VIGNERON :	 138.

Buste d'homme •.	 .	 . II. 264

EMPEREUR : 	 136. - ÉVÊQUE :

133. - HONGROIS :	 184.- JOSEPH II :
II. 136. -- JUIF :	 264. - MOINE : II.

133. - MORE :	 169. 265. - PAPE : II.
133. - POLONAIS :	 184.	 ROI : II.
36. - RUSSE :	 184.	 TARTARE :

184. - TURC :	 265. -- VIEILLARD : II.

264.

Homme issant II. 253 et S. VII. 263

BERGER :	 140. - BÛCHERON : II.

140. - CHEVALIER :	 207.	 CROATE:

II. 184.- EMPEREUR :	 135.- ÉVÊQUE :

II. 131. - FORGERON : II. 140. - HOMME

TENANT PIQUE OU HALLEBARDE : 1 46.-

HOMME TENANT ARBALÈTE : II. 149. -

HOMME D ' ARMES ; II. 146. 152. 254. -

HOMME PORTANT ARC OU FLÈCHE : 11.152.
-.HONGROIS :	 183. - MOINE : II. 131.

- MORE :	 147. 166. - OUVRIER

MINEUR :	 140. - PAYSAN :	 140. -

PÉCHEUR :	 142. - PÈLERIN II. 131. -

PRÊTRE : II. 131. - PRÊTRE RUSSE :

II. 131. - ROI :	 133. - SAUVAGE : •

II. 196. SAXON DE TRANSYLVANIE :11.

183. - TURC: II. 153.183.- VIEILLARD:

II. 145. 146. 253. - VIGNERON : II. 140.

Tête d'homme .	 .	 . Il. 268

BOSNIEN :	 186. - CHINOIS : II. 187.

-- GUERRIER ROMAIN :	 268. - JAVA-

NAIS :	 186. - MAMELUK :11. 185. 270.

..-••• MORE :	 171. - ROI : 186. 269. -

23
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SARRASIN :	 17 1. 185. 268. - SAUVAGE :

IL 270.-TARTARE : 	 187. 268.- TURC :

II, 173. 185. 269.- VIEILLARD : 	 268.

Hongrois	 .	 .	 .	 .	 II. 181

Horloge (Cadran et

Aiguille d')	 .	 .	 . VII. 8

Hotte .	 . VII. 182

Houblon (Plante de) .	 . IV. 180

TÊTE DE HOUBLON	 .	 180

TIGE DE HOUBLON	 .	 6o5

BRANCHE DE HOUBLON .	 . IV. 117

FEUILLE DE HOUBLON .	 . IV. 148

Houe .	 IV. 742

Houe sacrée égyptienne . VII. 183

Houlette	 . IV. 73o

Houppe.	 . VII.

Rousseau (Botte éperon-

née)	 ..	 . IV. 541

I (Lettre)	 VI. 541

Ibis ..	 .	 I. 476

Idole saxonne	 II. 242 et VII. 184

If .	 .	 . IV. 158

Indien .	 .	 II. 181

. Inscription IV. 548 et S. VII. 263 et 267

Insectes.	 .	 . III. lot

ABEILLE :	 93.- ARAIGNÉE :

- CIGALE :	 036. - CLOPORTE : III.

103. - COUSIN :	 1	 - DOUBLET :

112. - FOURMI :	 107.- FRELON :

III. 103. - GRILLON :	 104. - GUÊPE :

Roussette (voir Rousseau). IV. 541

Houssoir	 . VII. 183

Housson (Branche de)	 IV. 112

Houx .	 . IV. 155

BRANCHE DE HOUX • IV. I lo

FEUILLE DE HOUX. • IV. 129

Hoyau
	

IV. 741

Huchet I. 121

Huppe (Oiseau) I. 462 et S. VII. 263

Hure de sanglier II. 4o et S. VII. 270

Hure de saumon .	 . I. 217

Hussard	 . II. 219

Hutte.	 . S. VII. 263

Hyacinthe (Plante d').	 . IV. 182

Hydre .	 . III. 126

Hysope (Branche de).	 . IV. 112

III. 113. - HANNETON : III. 105. -

LIBELLULE : 	 112.- MOUCHE : III. 110.

MUREX :	 147. - PUCE :	 105. -

SAUTERELLE : I 14. - SCARABÉE : III.

108. - SCORPION : III. 116. - TAON : III.

115.

Instruments de musique . VI. 529

et S. VII. 263

CLAIRON : VI. 536. - CLARICORDE :

VI. 535. - CLARINETTE : VI. 535. - COR

DE CHASSE : 105. - CORNEMUSE : VI.

535. - FLÛTE : VI. 536. - GRELIER : I.

117. - GUITARE : VI. 535. - HUCHET :
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I. 121. - LUTH : VI. 535. - LYRE : VI.	 535.— TROMPE : VI. 535.— TROMPETTE :

534.- MANDOLINE : VI. 535.— MUSETTE : 	 VI. 535.— VIOLON : VI. 531. — VIOLON-

VI. 536. VII. 194. — osoÉ : S. VII. 263.	 CELLE : VI. 535.

- ORGUE (TUYAU D ') :	 537.— SIFFLET :
Isalgue (Fleur)	 . III. 592

VI. 535.— SISTRE : VI. 536.— TAMBOUR:
BRANCHE D 'ISALGUE .	 . IV. III

VI. 535. — TAMBOURIN : VI. 535. —

TIMBALES : VI. 535. — TROMBONE :	 Isis (Tête d').	 .	 .	 242

J (Lettre)	 . VI. 541

Jacinthe	 . III. 592

Jambe.
Voir aux subdivisions des articles :

BICHE :	 652. — BOUC :	 596. -

CERF : I. 514. - CHEVAL : 	 112. -

CHEVREUIL :	 645. — coQ : I. 525. -

HOMME : II. 387. — LION : VI. 355. --

PORC : II. 56. — VACHE :	 562.

Jambière ou Jambard . IV. 552

Jambon.	 . VII. 92

Jante de roue .	 .	 IV. 412

Janus (Buste et Tête de) . II. 236

Jaquette	 IV. 524

Jasmin .	 III. 593

Javanais (Tête de) .	 • II. 185

Javeline • VI. 693

Javelot .	 . VI. 686

Jésus (Enfant) • II. 223

TÈTE OU FACE DE JÉSUS 	 • II. 223

Jeton	 .	 24

Joncs et touffe de joncs . VI. 525

Joubarbe (Plante de).	 . IV. 181

Jouet .	 .	 VI. 681 et S. VII. 263

Joug de boeuf • II. 537

Juge	 .	 .	 II. 247

Jumelle.	 . V. 639

Justice ou Thémis .	 II. 232

K (Lettre) .	 . VI. 541

Kangurou .	 . III. 45

Koggeschip (voir Naviga-

tion) .	 .	 299
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L (Lettre) .	 • VI. 541

Lacs d'amour	 . IV. 535

Laitue ..	 . III. 673

Lama .	 . II. 666

Lambeau de chair .	 . VII. 95

Lambel .	 III..171 et S. VII. 264

Lame d'épée.	 .	 IV. 619

Lame de couteau	 • IV. 641

Lampe .	 . VII. 35

Lamproie (voir Poisson) . • I. 195

et S. VII. 268

Légumes
	

III. 661

.Lentilles (Plante de) . . 1II. 674

Lentisque (voir Arbustes) IV. 163

Léopard . • VI. 335

LÉOPARD COURONNÉ • • VI. 342

LÉOPARD NAISSANT • VI. 343

TÊTE DE LÉOPARD • VI. 344

et S. VII. 264

TÈTE DE LÉOPARD COURONNÉE VI. 349

Léopard lionné .	 .	 . VI. 35o

	

LÉOPARD LIONNÉ COURONNÉ . 	 352 •

• NAISSANT .	 354

• „	 COURONNÉ

Lance .	 . IV. 459

Lance de tournoi. ▪ 	 . IV. 463

TRONÇON DE LANCE	 . IV. 468

ARRÊT DE LANCE .	 • IV. 469

FER DE LANCE	 .	 470

Lancette	 . VII. 184

Langue.	 II. 411

Lanier (Oiseau de proie) .	 I. 5o2

Lansquenet .

Lapin .

TÈTE DE LAPIN .

Larmes .

GOUTTE : VII.	 179.	 -

SANG : VII. 95.
Libellule	 .	 III. 112

Latte de bois	 .	 . .	 VII.	 65 Licorne. .	 I.	 89

Laurier (voir Arbre) . .	 IV.	 1
LICORNE ISSANTE ET NAIS-

BRANCHE DE LAURIER . .	 IV.	 113
SANTE	 •	 •	 .	 I.	 99

RAMEAU DE LAURIER	 . .	 IV.	 91
TÈTE DE LICORNE.	 .	 102

FEUILLE DE LAURIER	 . .	 147
LICORNE MARINÉE •	 S. VII. 264

COURONNE DE LAURIER. .	 187 Licou •	 .	 VI	 672

.	 II. 245

. III. 55

• III. 57

II. 429

GOUTTE DE

NAISSANT	 .	 . VI. 355

Lettre (Épître) .	 . VII. 185

Lettres de l'alphabet.	 . VI. 541

et S. VII. 264

Leurre de faucon	 . I. 513

Levier .	 . VII. 186

Lèvre .	 11. 411

Lévrier.	 .	 . I 1 7 et S. VII. 264

LÉVRIER ISSANT ET NAISSANT	 I. 32

TÈTE DE LÉVRIER.	 .	 I. 33

Lézard .	 . HI. 119 et S. VII. 264

TÈTE DE LÉZARD .	 .	 120
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Lierre (Tige de) .	 .	 6o5

	

Lierre (Plante de)	 .	 18o

BRANCHE DE LIERRE • 	 .	 110

	FEUILLE DE LIERRE	 .	 147

Lièvre .	 . III. 49

	LIÈVRE NAISSANT.	 .	 .	 52

TÈTE DE LIÈVRE III..53 et S. VII. 264

	

PATTE DE LIÈVRE.	 . III. 54

Limaçon	 .	 . III. 150

COQUILLE DE LIMAÇON . 	 . III. 151

Limande (Poisson)	 . VII. 268

Lime	 .	 ..	 . VII. 186

Limier (voir Chien)	 .	 I. 35

	TÊTE DE LIMIER .	 .	 I. 48

	

Limon (Orange) . 	 III. 634

Lin (Plante de) • III. 593 et IV. I8o

BOTTE DE LIN	 .	 . IV. 181

	

Linotte (Oiseau) . 	 •	 I. 491

Lion	 .	 VI. 187 et S. VII. 264

LION AILÉ .	 .	 .	 . VI. 270

ASSIS .	 .	 .	 266

„ COUCHÉ VI. 267 et S. VII. 265

„ DRAGONNE .	 • VI. 273

ÉTÊTÉ.	 .	 • VI. 272

GRIFFE DE LION . • VI. 358

LION MARINÉ	 .	 • VI. 274
NAISSANT ET ISSANT • VI. 276

	OMBRE DE LION .	 .	 • VI. 275

PATTE ET JAMBE DE LION	 . VI. 355

LION POSÉ .	 • VI. 271

	

LION DE e MARC	 • VI. 269

TÈTE DE LION VI. 288 et S. VII. 265

Lion couronné VI. 295 et S. VII. 265

LION COURONNÉ NAISSANT . VI. 316

TÈTE DE LION COURONNÉ	 . VI. 319

Lion léopardé VI. 321 et S. VII. 265

LION LÉOPARDÉ COURONNÉ . VI. 333

Lionne .	 .	 . II. 693 et VI. 358

TÈTE DE LIONNE .	 .	 II. 693

Lis de jardin III. 57o et S. VII: 265

BULBE OU OIGNON DE LIS . 	 577

Listel à inscription . 	 . IV. 438

et S. VII. 265

Listel sans inscription . IV. 440

et S. VII. 265

Listel chargé de meubles . IV. 440

Livre .	 . VI. 455

Loir	 .	 .	 . III. 8o

Loriot, Auriol ou Oriol

(Oiseau) .	 .	 I. 468

Losange	 .	 II. 435 et S. VII. 265

Losange pommetée .	 II. 460

Losangé	 .	 II. 461 et S VII. 265

Lotus (Fleur de) .	 .	 . III. 597

Loup	 . I. 157 et S. VII. 266

LOUP ISSANT ET NAISSANT	 169

et S. VII. 266

TÈTE DE LOUP .	 .	 .	 L 171

DENT DE LOUP I. 187 et S. VII. 266

PATTE ET PIED DE LOUP	 I. 191

Loup-cervier
	

I. 179

Loup marin . .	 .	 I. 183

TÈTE DE LOUP MARIN . 	 I. 186

Loutre .	 .	 III. 38

TÈTE DE LOUTRE . 	 40

Louve	 I. 175

Lune	 . VII. 18

Lunel	 . VI. 40

Lunettes	 . VII. 187

Lustre .	 . VII. 31
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Luth (voir Musique) •

POIGNÉE DE LUTH.	 .

Lynx .

. VI. 535

. VI. 536

.	 II. 694

LYNX NAISSANT . 	 .	 II. 695

RENCONTRE DE LYNX .	 . II. 6g6

Lyre (voir Musique) .	 . VI. 534

M (Lettre) .	 .	 . VI. 542

Machine à filer de la corde VII. 187

Mâchoire d'âne . 	 III. 87

Mâchoire d'homme .	 II. 401

Mâchoire de poisson	 . I. 227

Màcle	 III. 23g et S. VII. 266

Mâclé	 V. 727

Maçonné	 I. 273

Madone avec l'Enfant

Jésus .	 II. 223

Mai.	 .	 VII: 64

Maille (Monnaie).	 VII. 21

Maillet ..	 IV. 325

Main d'aigle.	 VI. 283

Main d'homme II. 369 et S. VII. 266

Maïs (Plante de).	 IV. 182

Maison .	 I. 257

Mal gironné.	 .	 V. 684

Mameluk (Tête de)	 II. 185

Manche mal taillée 	 IV. 525

Manche de mandoline (voir

Musique) .	 .	 .	 . VI. 536

Mandoline (voir Musique) . VI. 535

	

MANCHE DE MANDOLINE.	 . VI. 536

Mandragore	 III. 121

Manivelle	 . VII. 288

Manteau	 • IV. 524

	

MANTEAU DE PLUMAGES.	 • IV. 525

Mantelé.	 V. 692

Maquereau (voir Poisson).	 I. 195

Marc .	 VII. 188

Marc à. anse.	 VII. 189

Marguerite (Fleur) . 	 III. 592

Marjolaine (Branche de) . III. 600

et IV. 117

Marmite	 IV. 371

Marmotte .	 III. 42

Marque de marchand • VI. 487

Marsouin (voir Poisson) •	 I. 195

Marteau	 .	 • IV. 331

TÊTE DE MARTEAU • IV. 339

Martin-Pêcheur .	 I. 46o

Martinet (Oiseau)	 .	 I. 472

Martre .	 . III. 61

Masque.	 . VII. 86

Massacré d'animaux ou

crâne.

BŒUF : II. 534.— BOUQUETIN : 	 584-

- BUFFLE : II. 554.— CERF : II. 5o5.

Masse d'armes . 	 .	 . IV. 283

Masse â picotons	 .	 . IV. 288
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Masse de lord-maire. 	 . IV. 296

Massue .	 .	 .	 291

TÊTE DE MASSUE	 .	 . IV. 295

Màt de navire IV. 312 et S. VII. 266

Mâtin (voir Chien) .	 I. 35

Mauviette (Oiseau) . 	 I. 492

Mécanisme de moulin à.

huile .	 .. III. 3o1

Mèche .	 VII. 36 et S. VII. 247

Mèche d'artillerie	 . VI. 693

Médaille	 . VII. 22

Médaillon	 .	 23

Méduse (Tête de)	 II. 237

Mélusine	 • II. 367

Melon . • III. 637

Membre d'oiseau ou d'ani-

mal.

Voir aux subdivisions des articles :

AIGLE : VI. 176 et S. VII. 253 - COQ :

I. 525. - GEAI : 458. - GRIFFON : II.
go et S. VII. 262. -- OISEAU : 548. -

OISEAU DE PROIE : I. 512. - PANTHÈRE :

HL 7. — POULE : I. 531.

Mendiant .	 . II. 245

Menotte.	 .	 . VII. 189

Menu-vair .	 . V. 38

Menu-vairé .	 . V. 38

Mer.	 . VI. 619

Mercure	 . II. 233

Merlan (voir Poisson).	 .	 I. 195

Merle .	 .	 I. 443

Merlette	 . I. 55 et S. VII. 266

Mésange	 . I. 459

Mesure .	 . VII. 128

MEUBLES EXTRA-

ORDINAIRES . . VII. 246

Meule de foin	 .	 .	 . VI. 64o

Meule de moulin III. 269 et S. VII. 266

Meule de remouleur . 	 . VII. 190

Meunier	 . VII. 266

Midas (Buste et tête de) • II. 237

Milan (Oiseau de proie) • 	 I. 502

Millet (Plante de) • IV. 180

Mine	 .	 VI. 613

Minerai (Morceau de)	 VI. 651

Minerve	 . II. 235

Miroir .	 . IV. Soi

Mitaines	 . IV. 522

Mitre épiscopale.	 . IV. 5o6

Moine .	 . II. 129

.MOINE ISSANT	 II. 131

TÈTE DE MOINE	 .	 II. 132

BUSTE DE MOINE .	 II. 133

Moineau	 . I. 465

Molette .	 . III. 315 et S. VII. 266

Molette d'éperon.	 .	 . VI. 67o

Momie égyptienne .	 . II. 428

Monceau de sable .	 . VI. 612

Monde .	 . VI. 715 et S. VII. 266

Mongol .	 .	 . II. 182

Monnaies	 . VII. 21

DENIER :	 21. - DOUBLON :	 22.

- DUCAT : VII. 21. - DUCATON : VII. 21.

- JETON : VII. 24. — MAILLE : VII. 21.

- MARC : VII. 188.—e—M ÉDAILLE :VII. 22.

- NOBLE : VII. 21. - THALER :	 21.

Monocéphale	 .	 . III. 157
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Monogramme .	 . VI. 551

Monogramme de la Vierge VI. 551

Mont •	 . VI. 595 et S. VII. 267

AMAS DE CRISTAUX DE ROCHE : VI. 653.

- BLOC DE GRANIT :	 612. - BLOC DE

MINERAI : VI. 651.	 CAP OU PROMON-

TOIRE : VI. 615. — CAVERNE : VI. 616. -

COLLINE :	 604. — DIGUE : VI. 614.

- DUNE : VI. 615. - FALAISE :	 614.

MEULE DE FOIN : II. 640.— GLACIER:

VI. 613. — MINE : VI. 613. — MORCEAU

DE MINERAI : VI. 651. - MONCEAU DE

SABLE :	 612. - MONT :	 595. -

MONTAGNE :	 395. — PAYSAGE : VI.

635. — TAS DE PIERRES : VI. 649. 

ROCHER :	 6o5. — SALINE :	 627.-

TAUPINIÈRE :	 79.— TERTRE: VI. 395.

- VOLCAN : VI. 61o.

Montagne .	 • VI. 395

Monténégrin	 • II. t82

Montre .	 . • VII.	 7

Morailles .	 .	 • VII. 134

Morceau de bois . • VII. 65

Morceau de chair • VII. g5

Morceau de cristal de

roche .	 .	 VI. 653

Morceau de fer .	 VII. 10o

Morceau de minerai .	 VI. 651

Morceau de sel . 	 VII. 191

More .	 II. 164

MORE ISSANT ET NAISSANT .	 166

BUSTE DE MORE . 	 .	 169

TÈTE DE MORE .	 .	 II. 171

Morelle .	 .	 1 VII. 112

TIGE ET FLEURS DE MORELLE. III. 597

Morille ,.	 . III. 672

Mors de cheval .	 . VI. 672

Morse .	 .	 .	 . III. 162

Mort (Tête de) .	 . II. 417

Mortier d'apothicaire	 . VII. 191

Mortier de guerre .	 IV. 486

Mortier de président.	 IV. 519

Morue (voir Poisson .	 I. 195

Mosquée	 .	 VI. 518

Mot (voir Inscription).	 VI. 548

et S. VII. 267

Motte de terre	 . VI. 639

Mouche .	 .	 . III. 110

Mouchettes (Paire de) . VII.- 192

Mouchetures d'hermine . V. 23

et S. VII. 267

Mouchoir	 .	 . VII. 84

Mouette	 . I. 44o et S. VII. 267

Moufle de gant IV. 522 et VII. 86

Moule .	 • III. 152

Moulin .	 • M. 265

ROUE DE MOULIN .	 III. 275

DEMI-ROUE DE MOULIN . 	 • III. 281

MEULE DE MOULIN	 • III, 269

ANILLE	 .	 • III. 285

FER DE MOULIN . 	 III. 291

AILE DE MOULIN .	 III. 302

PARTIES DIVERSES DE MOULIN III. 3ot

Moulinet	 .	 VI. 678

Mousquet .	 IV. 479

Mousqueton .	 IV. 479

Mouton .	 .	 II. 615

TROUPEAU DE MOUTONS 	 II. 620

MOUTON NAISSANT	 II. 620

TÈTE DE MOUTON.	 II. 621

TOISON	 II. 622
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Mouton	 piloter.à

Muguet ..

VII. 193

.	 III. 592

Mûrier (voir Arbre)
FEUILLE DE MÛRIER

IV.	 1.
.

	 I\T.	 14

147

PLANTE DE MUGUET •	 IV.	 181 Musette (voir Musique)) VI. 536

Muid	 . VII. 128 et VII. 194

Mulet	 . III.	 88 Musique .	 VI. 529

MULET NAISSANT . M. 89
' VI. 529

BÂT DE MULET

FER DE MULET

•	 III.	 90

.	 III.	 90

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

PAPIER DE MUSIQUE

PORTÉE DE MUSIQUE

•	 VI. 536

•	 VI. 537

Mur I. 263 , SIGNES MUSICAUX. •	 VI. 537

Mur de planches. •	 VII.	 56 Myosotis	 . III. 595

Mûre III. 632 Myrthe .	 . IV. 156

Murex . III.	 147 BRANCHÉ DE MYRTHE . IV. 110

N (Lettre) .	 .	 .	 . VI. 541

Nacelle (voir Navigation) . IV. 299

Narcisse (Fleur) .	 . III. 6ot

Nard (Fleur de) . 	 . III. 594

Nasse	 . VI. 661

Natte	 . VII. 194

Navet	 . III. 665

Navette.	 . VII. 195

Navigation .	 .	 . IV. 299

' BARQUE. BATEAU. BÉLANDRE . BUIS.

CANOT. CHALOUPE. FRÉGATE. GALÈRE.

GALION. GALIOTE. GONDOLE. KOGGESCHIP.

NACELLE. NAVIRE. PONT DE BATEAUX.

VAISSEAU. VAPEUR.

CARÈNE DE NAVIRE	 .	 314

CHARPENTE DE NAVIRE.	 .	 314

MÂT DE NAVIRE •.	 . IV. 312

POUPE DE NAVIRE.	 . IV. 311

	

PROUE DE NAVIRE.	 IV. 310

	

VOILE DE NAVIRE.	 . IV. 3o9

Nèfle	 .	 .	 . III. 637

Néflier (Fleur de) 	 .	 .	 581

et S VII. 261

Nénuphar (Semence der . III. 676

	

FEUILLE DE NÉNUPHAR . 	 IV. 144

Neptune	 • II. 234

Néron (Buste de).	 . II. 242

Niche .	 •. VII. 76

Nid d'oiseau.	 .	 .	 I. 55o

Niveau de maçon	 . VII. 195

Noble (Monnaie) . 	 .	 21

Noeud . . . . . IV. 529

Noisetier (Branche de) . IV. I I I

Noisette (voir Coquerelles) III. 63o

Noix	 .	 .	 .	 .	 . III. 628
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Noix de galle	 . • III. 637 Noyer (voir Arbre) .	 IV.	 I

Noix de muscade • III. 637 BRANCHE DE NOYER .	 IV.	 115

Nonne . II. 324
Nuage de fumée . .	 IV. 627

Note de musique (voir Mu-
,	 signe) .	 .	 .	 .	 .	 . VI. 529	 Nuée	 . .	 VI. 628

o

O (Lettre) .	 . VI. 541

Obélisque	 . VI. 485

Oboé	 .	 .	 S. VII. 263

Obusier.	 . IV. 484

Œil.

HOMME : H. 405. - PINSON : 471. -

	

SANGLIER :	 48.

Œillet • .	 III. 592 et S. VIL 267

Œuf	 .	 I. 532

Oie .	 I. 36o et S. VII. 267

	TÊTE D'OIE.	 I. 364

	PATTES D'OIE
	

I. 365

	PIEDS D'OIE
	

I. 366

Oignon .	 .	 III. 667

Oignon de lis	 III. 577

Oiseaux d'espèces spécifiées.

	AIGLE :	 91.- AIGLE DE MER : 502.

- AIGRETTE : / 17. - ALCYON : I.

441. - ALÉRION : 433. - ALOUETTE:

44 5. - AURIOL : 1.468. - AUTOUR : I.

502. - AUTRUCHE : 423. - BÉCASSE :

I. 447. - BOUVREUIL : I. 490. - BRUANT:

1. 448. - BRUETA : I. 496. - BUSE I.

502. - BUTOR : I. 494.- CAILLE : 452.

- CANARD : I. 85. - CANARI : 482. -

CANE : 85.- CANETTE : 77. - CHAR-

DONNERET : I. 467. - CHOUCAS : I. 337.-

CHOUETTE : IL 368. - CIGOGNE : I. 395.

- COLIBRIS : 489. - COLOMBE : 408.

- COMBATTANT : I. 483. - COQ : 514.

- COQ DE BRUYÈRE : 453. - COQ

D ' INDE : I. 431. - CORBEAU : 337. 

-CORMORAN : 438. - CORNEILLE : 337.

- COURLIS : 480. - CUILLER : 485.

- CYGNE : I. 347. - DINDON : I. 431. 

-DUC : I 368. - ÉMERILLON : 502. 

-ÉMOUCHET : I. 502. - ÉPERVIER : 502.

- ESCOUBLE : 495. - ESTREI.OT : I.

502. - ÉTOURNEAU : 481. - FAISAN :

I. 436. - FAUCON : 1. 502. - FLAMANT :

I 475.- FOULQUE: 478.- FRANCOLIN :

I. 493. - GAUTHEROT : I. 502. - GEAI :

I. 457. - GÉLINOTTE : I. 461. - GÉRAR-

DINE : 493. - GERFAUT : 502. 

-GOÉLAND : I. 477. - GRALIEUX : S. VII.

262. - GRIVE : I. 463. - GRUE : I. 386.

- HÉRON : I. 381. - HIBOU : 368. -

HIRONDELLE : 456. - HOCHEQUEUE : I.

488. - HUPPE : 462. - IBIS : I. 476. -

LANIER : I. 502. - LINOTTE : I. 491. -

LORIOT : I. 468. - MARTIN-PÉCHEUR : I.
460. - MARTINET : I. 472. - MAUVIETTE:

I. 492. - MERLE : I. 443. - MERLETTE :

I. 55. - MÉSANGE : I. 459. - MILAN :

502. - MOINEAU : I. 465. - MOUETTE :

440. - OIE : 36o. - ORIOL : I. 468.-
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ORTOLAN : I. 495. - OUTARDE : I. 367. - Ombré de tête de bouc • II. 5g5
PAON : 1. 400. - DE PARADIS : 464. - Once (Animal) .	 • II. 698

PERDRIX : I. 449. - PERROQUET : 377. Or (COULEUR)	 V. 1 4

PEGOT : 1. 496. - PÉLICAN : 1. 497. -

	

.	 •

- PÉTREL : I. 486. - PHÉNIX : I. 374. Orange •	 III. 634 et S. VII. 267
- PIE : I. 449 et S. VII. 267. - Oranger (voir Arbre) .	 . III. 634
PIGEON : I. 408. - PINSON :	 470. -	 et IV.	 I
PIVERT :	 469. - PLUYIER :	 484.	

BRANCHE D'ORANGER .	 .	 634
- POULE : I. 529. - POULE D'EAU :	

et IV. 110
478. - DE PROIE : I. 502. - RUE : I.

	

487. - RATTELOUP : I. 487.- ROITELET :	
FEUILLE D' ORANGER .	 .	 149

I. 466. - ROSSIGNOL : 44 2. - ROUGE- Orceau ou Estameau.	 . VI. 585
GORGE : 48g. - SAFFRE : I. 502. - Ordres d'Architecture • VI. 522
SARCELLE : I. 486. - SERIN : I, 482. -

SOUCHET : 1. 479. - SPATUI.E I. 485. - 
Oreille d'âne	 III. 87

	

.	 •

TIERCELET : 502. - TOURTERELLE : I. Oreille d'homme .	 • II. 412

408. - VANNEAU : I. 455. - VAUTOUR : Oreiller (voir Coussin) 	 VI. 5o6
I. 502. - VERDIER : 491. - VERDIÈRE :

	

S. VII. 267. - VERT-MONTANT I 492.	 Orgue (Tuyau d')	 .	 • VI. 537

Oiseaux d'espèces non
	 Oriol (voir Loriot, OISEAU) .	 I. 468

spécifiées .	 I. 533 et S. VII. 267	Orle	 •	 •	 •	 •	 •• V. 722

AILES D'OISEAU .	 I. 547	 Orme (voir Arbre) IV. 1 et S. VII. 254

GRIFFES D'OISEAU	 I. 547	 Ormeau (id.). 	 .	 . IV.
MEMBRES D ' OISEAU	 •	 I. 548	

FEUILLE D'ORME .	 IV. 148
MEMBRES D ' OISEAU DE PROIE	 I. 512
PATTES D'OISEAU.	 I. 548	 Ortie (Plante d') .	 • IV. 180

PIEDS D' OISEAU .	 :	 I. 549	 FEUILLE D'ORTIE .	 • IV. 147
PLUMES D ' OISEAU.	 I. 549

TÊTE D'OISEAU .	 I. 546	 Ortolan.	 I. 495

TETE D 'OISEAU DE PROIE	 I. 511	 Os .	 -	 . VII. 94

Olive .	 . III. 627	 Voir : CÔTE D'HOMME : II. 3g3. -

MÂCHOIRE D'HOMME : II. 401.- MÂCHOIRE
Olivier (voir Arbre)	 . IV.	 I	

D'ÂNE : IIL 87.
FEUILLE D'OLIVIER	 . IV. 148
COURONNE D ' OLIVIER	 . IV. 189 Os de mort . 	 .	 II. 423

Ombelle papale .	 . VII. 196 Osier (Arbuste et Buisson) IV. 163

Ombre chevalier (voir	 et 169

Poisson) .	 .	 I. 195 Osselet .	 VI. 68o

Ombre de lion .	 . VI. 275 Ostensoir	 . VII. 196

Ombre de soleil . 	 . III. 423 Otelle . 	 . VII. 197



334	 TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

Ours .	 IL 671

OURS NAISSANT ET ISSANT . 	 II. 682
et S. VII. 267

TÈTE D' OURS	 .	 11. 684

RENCONTRE D ' OURS	 Il. 686
PATTE D'OURS .	 II. 687
GRIFFE D'OURS .	 690

Ourson ou Geneste	 . III. 157

Outarde	 I. 367

Ouvrier.	 II. 137
OUVRIER ISSANT .	 II. 140

Ovale ..	 .	 . VII. 198

Ovanne ou Cane . I.85 et S. VII. 256

P (Lettre) .	 . VI. 541

Paille .	 . VII. 114

Paillis ou Dais (voir

	Cabane)	 . VII. 73

Pain	 .	 . VII. 91

Pain de sel	 . VII. 97

Pain de sucre .	 . VII. 97

Pairle ...	 .	 V. 703
PAIRLE ALÉSÉ . ••	 Vv .. 770043

• DIMINUÉ PATTÉ .

	

ENGRÊLÉ .	 .	 •	 V. 703
, RENVERSÉ	 .	 •	 V. 703

Pal.	 V. 385 et S. VII. 267

PAL AIGUISÉ	 .	 .	 .	 V. 405
.ALÉSÉ

V. 440075

,

	

71 BRETESSÉ .	 .

• CHARGÉ DE BANDES	 V. 413
CHARGÉ DE CHEVRONS . V. 414

• COMPONÉ • V. 408
, .COUPÉ. • V. 416

„ DENTELÉ • V. 416

n DIMINUÉ • V. 416

n ÉCAILLÉ • V. 416
, ÉCARTELÉ	 • V. 416
„ ÉCHIQUETÉ . • V. 409

PAL ÉCOTÉ.	 V. 416

n ENGRÊLÉ	 •	 V. 416

n FASCÉ .	 V. 416
n FLAMBOYANT	 V. 410

„ GIRONNÉ • V. 416

n ONDÉ .	 V. 411

, PARTI .	 V. 416
n RETRAIT • V. 405
n TREILLISSÉ .	 V. 416
n VIVRÉ.	 V. 412
, EXTRAORDINAIRE.	 V. 416

Palais (voir Maison I. 259

	

et Chateau VI. 519) . 	 I. 277

Palé	 .	 V. 419
PALÉ CONTRE—PALÉ
	

V. 425
PALÉ- ONDÉ.	 •	 V.427
PALÉ-VIVRÉ	 •	 V. 428

Palette de fer	 . VII. 198

Palissade	 . VII 56

Palissadé	 . V. 727

Pallas	 . II. 241

Palme	 . III. 721 et S. VII. 267

Palmier.	 .	 . III. 73o

Pan de rets .	 . VII. 199
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„ NÉBULÉ . • V. 209

plier) .	 .	 IV. 132 et S. VII. 268 - PALISSÉ .	 V. 209

Panier ...	 . VII. 200.	 , VIVRÉ	 .	 V. 209

Panier de brasseur	 . VII. 201 Passion (Fleur de la). 	 III. 593

Panier de fer	 . VII. 202 Patenôtre (Chapelet).	 VII. 203

Panier de fleurs et de fruits III. 6o6 Patience (Branche de)	 IV. 112

Panais (Légume)	 . III. 673	 PARTI ENCLAVÉ .	 V. 206

Panache	 .	 . VII. 199	 , ENGRÊLÉ . • V. 209

n ENTÉ	
•	

•	 V. 209

Panelle (Feuille de peu-

	

Panthère .	 .	 III. 3

PANTHÈRE NAISSANTE . 	 III. 6

TÊTE DE PANTHÈRE	 7
PATTE ET MEMBRE DE PAN-

	

THÈRE .	 . III. 7

	Pantoufle .	 IV. 539

Paon .	 .	 . I. 400 et S. VII. 268

TÊTE DE PAON	 I. 403

QUEUE DE PAON .	 .	 .	 404

FEUILLE DE PATIENCE .
	 VI. 149

Patin .	 IV. 543

Patte non spécifiée
	

VII. 204

Patte spécifiée :

AIGLE : VI. 176. — GRIFFON : 91. 

—GRUE : I. 394. — LIÈVRE : III. 54. — LION

VI. 355. — LOUP : L 191. —OIE: I. 365.

— OISEAU : 548. — OURS :	 687. 

PANTHÈRE :	 7.

PLUMES DE PAON I. 405 et S. VII. 268 Pavis	 . VII. 268
SERRE DE PAON . I. 407

Pavot	 .	 • III. 592

Pape	 . II.	 129
Paysage	 • VI. 635

BUSTE DE PAPE . II.	 133
Paysan .	 .. II.	 137

Papelonné	 . V. 726
PAYSAN ISSANT . II. 140

Papier de musique (voir

Musique) .	 .
Paysanne	 .

VI. 536
II. 323

Peau d'animaux. VII. 204
Papillon	 . III.	 148

BOEUF : II. 536. — BÊTE FÉROCE : II.
Papyrus	 . VII. 203	 703. — MOUTON :	 622.

Pâquerette .	 . III. 593	 Pêche (Fruit)	 . III. 637

Paquet d'allumettes .	 . VII.	 37	 Pêcher (Branche de) . IV.	 118

Paradis (Oiseau de) . I. 464	 Pêcheur II.	 141

Parti	 .	 . PÊCHEUR ISSANT.V. 197 II.	 142

PARTI CANNELÉ . V. 209	 Pégase .. II. 239

„	 CRÉNELÉ .	 • V. 209 Pégot (Oiseau) I. 496
PENCHÉ	 .	 .' V. 208„

Peigne .. VII. 205
„	 DENTELÉ .	 • V, 207

„	 ÉMANCHÉ	 • V. 202	 Peigne de cheval. VI. 671
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Pèlerin .	 .	 .	 II. 129

PÈLERIN ISSANT .	 .	 .	 II. 131

Pélican .	 I. 497 et S. VII. 268

Pelle	 .	 . IV. 731

FER DE PELLE	 .	 732

Pelote .	 . VII. 207

Pelote de fil . 	 . VII. 206

Pendulum	 . VII. 17

Penne .	 .	 . VII. 207

Pennon .	 . III. 43o et S. VII. 268

Pensée (Fleur) III. 592 et S. VII. 268

Pentalpha .	 . VII. 208

Pepin de raisin .	 . III. 647

Pépite .	 . VI. 654

Perceneige (Fleur) .	 . III. 601

Perce-Beurre	 .	 . VII. 209

Perche (voir Poisson).	 .	 I. 195

et S. VII. 268

Perche de brasseur • VII. 209

Perçoir .	 • VII. 210

Perdrix.	 •	 I. 449
TÈTE DE PERDRIX	 I. 451

Perle . • VI. 702

FIL DE PERLES • VI. 703

Perron .	 VII. iol

Perroquet .	 I. 377

TÈTE DE PERROQUET
	 I. 38o

Persil (Plante de)	 IV. 181

FEUILLE DE PERSIL	 IV. 147

Pertuisane .	 IV. 479

Pervenche .	 III. 592

Peson (voir Balance)	 VII. 3

Pétrel (Oiseau) .	 I. 486

Peuples divers .	 . II. 181

BUSTE D 'HOMME APPARTE-

NANT A DES PEUPLES

	

DIVERS .	 .	 .	 II. 184

HOMME ISSANT APPARTENANT

A DES PEUPLES DIVERS . 	 183

TÈTE D 'HOMME ISSANT APPAR-

TENANT A DES PEUPLES

	

DIVERS .	 .	 II. 185

Peuplier (voir Arbre) .	 . IV.	 I

	

BRANCHE DE PEUPLIER. 	 . IV. 110

	

FEUILLE DE PEUPLIER .	 . IV. 132

Phare .	 . VII. 48

Phénix .	 I. 374

Phéon .	 .	 471

Phoque	 . III. 162

Picquoir	 . IV. 746

Pie .	 .	 .	 . I. 335 et S. VII. 263

Pièces d'ameublement . VI. Soi

PIÈCES EXTRAORDI-

	

NAIRES .	 V. 729 et S. VII. 268

Pièces de costume .	 . IV. 5o3

Pièces de vair .	 .	 . V. 36

Pied.
Voir aux subdivisions des articles :

AIGLE :	 182. - BOEUF : II. 536. -

CHEVAL : II. 111 et S. VII. s2_7. - GRIF-

FON : II. 92. - HOMME : II. 383. — LOUP :

I. 191. - OIE : I. 366. — OISEAU : 549.

- PORC : II. 56.— VACHE : 11.562.

Pied de chèvre (Instru-
ment) .	 .	 . VII. 210

Piège ou Pince .	 . VII. 211

Pierre .	 .	 . VI. 647

Pierre milliaire .	 . VI. 652

Pierres (Tas de) . 	 VI. 649
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Pierres précieuses . 	 . VI. 701

Pieu	 . VII. 63

Pigeon (voir Colombe)	 .	 I. 408

Pignate ..	 . VI. 567

Pignon (Pièce héraldique) V. 686

Pignon (de Pierres) .	 . VII. 102

Pile	 . V. 671

Pilier .	 . VII. 104

Pilon	 .	 . VII. 211

Pilon de moulin à, huile . III. 3o

Pin.	 .	 . IV. 54

BRANCHE DE PIN . 	 . IV. 110

Pince ou Piège .	 . VII. 211

Pinceau.	 . VII.. 212

Pincette	 . VII. 212

Pinson .	 .	 1. 470

ŒIL DE PINSON .	 I. 471

Pioche .	 .	 . IV. 736

Pion des échecs	 . VI. 499

Pipe	 .	 . VII. 21 3

Pique .	 .. IV. 667

	

DEMI-PIQUE .	 .	 672

FER DE PIQUE .	 . IV. 673

Pirouette (Jouet).	 S. VII. 263

Pistolet..	 .	 . IV. 477

Pivert (Oiseau)	 .	 I. 469

Plaine .	 .	 . VII. 213

Plan de forteresse, de
redoute (voir Forteresse) VI. 725

Planche.	 . VII. 65

Planète .	 .	 . VII. 13

Plancher de pont	 . IV. 233

Plantes.

Espèces non spécifiées . IV. 180

Espèces spécifiées : AIL : III. 668. -

ALaS : IV. 180. - ALUN : IV. 182. -

ANANAS : 631. - ANET : 183. -

ARNICA : IV. 182.- ARTICHAUT : III 673..

- AVOINE :	 180. - BAUME :	 180..

- BETTERAVE :	 673: - BLANDEAU :

IV. 180.- BRUSC : IV. 180.- BRUYÈRE :

IV. 182. - CALEBASSE :	 673. -

CAROTTE :	 673. - CHANVRE : IV.

180. - CHARDON : 578. - CHOU :

M. 669. - COTON : IV. 180. - ÉPINE :

IV. 162. - FENOUIL : IV. 181. - FÈVE :

III. 663. - FOUGÈRE :	 178. - GAR-

RIGUE :	 182. - GAZON : VI. 640. -

GRATERON :	 182. - GUI DE CHÊNE :

IV. 180. - TOUFFE D'HERBE :	 641.

- HOUBLON : IV. /80. - HYACINTHE :

IV. 182.- JONCS :	 525. JOUBARBE :

IV. 181.- LAITUE :	 673.- LENTILLE :

III. 674. - LIERRE : IV. 180. - LIN : III.

5g3 et IV. 180. - MAÏS : IV. 182. - MIL-

LET :	 180. - MUGUET : IV. 181. -

ORTIE :	 180. - PANAIS :	 673. -

PERSIL :	 181. - PLANTIN :	 180. -

POIS :	 673. - PORREAU OU POIREAU :

III. 674. - RAVE :	 673. - ROMARIN :

IV. 180. - ROSEAUX : IV. 526.	 SA-

FRAN :	 180. - TABAC . : III. 598 et

IV. 181. - THYM :	 182. - TRÈFLE :

IV. 175. - VESCE :	 180.

Plantain (Plante de) . 	 IV. 18o

FEUILLE DE PLANTAIN .
	

IV. 150

Plastron	 • IV. 556

Plat	 .	 • VII. 214

Plie (voir Poisson)
	

I. 195

Plomb de maçon .	 • IV. 747

Pluie .	 . VI. 626

Plumes.
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Plume non spécifiée .	 . I. 549
et S. VII. 268

Plume spécifiée.

AUTRUCHE : I. 427 et S. VII. 268. -

COQ : I. 528.- FAISAN : 1.437.- HÉRON :

I. 385. - PAON . I. 405 et S. VII. 268.

Plume à écrire .	 VIVI.. 722145

Plumeté	 .

Pluvier (Oiseau).	 •	 .	 I. 484

Poêle (Foyer)	 .	 . VII. 46

Poêle à frire.	 . VII. 217

Poids .	 . VII. 218

Poignard .. IV. 637 et S. VII. 268

GAINE DE POIGNARD .	 . IV. 639

Poignée de luth (voir Mu-

	

signe) .	 . VI. 536

Poignée d'épée	 . IV. 619

Poinçon.	 . 'VII. 219

Point .	 .	 219

Point d'échiquier	 , VI. 497

Pointe héraldique	 . V. 667

Pointe (Instrument)	 .	 220 .

Pointe d'ancre .	 . IV. 214.

Points équipollés	 . V. 72o

Poire .	 .	 . III. 62o

Poire à poudre	 . VI. 6g6

Poirier (voir Arbre)	 . IV.

Pois	 .	 . III. 673

Poisson.

Espèces non spécifiées .	 I. t95

et S. VII. 268

Espèces spécifiées : ABLETTE : 195.

- ANGUILLE : II. 127. - BALEINE : 195.

- BAR : I. 195. - BARBEAU : 195. -

BRÈME :	 1 95. - BROCHET :	 195. -

CABILLAUD : 195. - CARPE : I. 195. -

CARRELET : 195. - CHABOT : 195. -

CHEVAL MARIN : I. 195. - CRABE : I. 245.

- CREVETTE : 195. - DAUPHIN : 249.

- DORADE : 195. - ÉCREVISSE : 231.

- ÉPERLAN : 195. - ESPADON : 195.

- ESTURGEON: I. 195. - GOUJON: I. 1 95.

- H ALLOTTE : IV. 51 et S. VII. 262. -

HARENG : I. 195. - LAMPROIE : 195. -

	

LIMANDE : S. VII. 268.	 MAQUEREAU :

I. 195. - MARSOUIN : I. 195. - MERLAN :

I. 195. 7- MEUNIER : S. VII. 266. 

- MORUE I. 195. MOULE : 152. - OMBRE

CHEVALIER : I. 195. - PERCHE : 195. -

PLIE : I. 195. - RAIE : I. 195. - REQUIN :

I. 195. - ROUGET : 195. - SANGSUE :

III. 153. - SARDINE : I. 195. - SAUMON :

I. 195. - SOLE: I. 195. - THON : 195.

- TRUITE : I. 195. - TURBOT : L 195.

	DEMI POISSON .	 I. 216

	

ARÊTE DE POISSON	 .	 I. 219

	

MÂCHOIRE DE POISSON.	 •	 I. 227

	

SQUELETTE DE POISSON	 •	 I. 223

	

TÊTE DE POISSON.	 •	 I. 217

	

Poivre (Cosse de)
	

III. 673

	

Poivre (Grain de)
	

III. 675

Poivrier	 .	 . VII. 220

	

Poivrier (Plante de) . 	 . IV. 183

	BRANCHE DE POIVRIER.	 . IV. III

Polonais (Buste de)
	

II. 184

Pomme .	 .	 III. 617

Pomme de grenade	 . VII. 268

	

Pomme de pin .	 . Ili. 653

	

Pommier (voir Arbre).	 . • IV. 1

	

BRANCHE DE POMMIER .	 . IV. 110

	

FLEUR DE POMMIER	 .	 . III. 599
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Pont	 .	 . IV. 227

PARTIES DE PONT	 .	 233

Pont de bateaux.	 . IV. 3o3

Ponton .	 •	 . VII 221

Porc	 .	 . 11.51 et S. VII. 269

GROIN DE PORC •	 II. 55

JAMBE DE PORC •	 II. 56

PIED DE PORC •	 II. 56

TÊTE DE PORC	 11. 55

Porc-Épic .	 . II. 57 et S. VII. 269

Porreau ou Poireau

(Légume) .	 .	 674

Portail .	 IV. 361

Porte .	 IV. 361

PARTIES DE PORTE	 IV. 364

Porte d'écluse .	 IV. 361

Portée de musique (voir

Musique) .	 VI. 537

Porte-crayon	 VII. 151

Porte-étendard	 246

Porte-harnais .	 . VI. 671

Portique	 . IV. 361

Pose (Animal)	 . III. 158

Pot ..	 . VI. 585

Pot à bière .	 . VI. 586

Pot à fleurs . VI. 587 et S. VII. 269

Poteau .	 . VII. 58

Potence.	 . VII. 221

Poule .	 I. 529

	

TÊTE ET MEMBRE DE POULE . 	 I. 531

Poule d'eau (voir Foulque). I. 478

Poulie .	 VII. 222

Poupe de navire .	 IV. 311

Pourpoint .	 IV. 524

Pourpre	 .	 V. 16

Pousse-balle.	 IV. 485

Poutre .	 .	 VII. 62

Poutre de herse de labour IV. 725

Pré .	 VI. 639

Presse	 VII. 223

Presse de vigneron	 VII. 223

Prêtre ..	 II. 129

PRÊTRE ISSANT .	 131

TÈTE DE PRÊTRE.
	 II. 132

Primerose (Fleur)
	

6o1

Prisme .	 .	 • VII. 224

Proboscide	 III. 24 et S. VII. 269

Promontoire ou Cap •	 . VI. 615

Proue, de navire .	 . IV. 310

Prune .	 .	 637

Prunelle	 .	 638

Prunier (voir Arbre) .	 . IV. 23

Puce	 .	 105

Puits	 . VI. 465

Pyramide	 . VI. 483

Q (Lettre) .

Quai

DICT. HÉR., T. VII.

. VI. 541 ; Quart de cercle

. VI. 655 I Quart de roue
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Quartefeuille tigée .	 . III. 592

Quartefeuille III. 453 et S. VII. 26g

Quenouille .	 . VII. 224

Queue.

Voir aux subdivisions des articles :
AIGLE :	 185. — ANGUILLE : II. 3o. -
CHEVAL :	 113. - PAON :	 404. -

POISSON : I. 210. - RENARD : 156.

Queue de cheval (Étendard

turc) .	 IV. 427 et S, VII. 260

Quille .	 . VII. 225

Quintaine	 : VII. 225

Quintefeuille III. 457 et S. VII. 269

Quintefeuille tigée . 	 . III. 5g3

R

R (Lettre) .	 • VI. 541

Rabot • .	 . IV. 748

FER DE RABOT	 • IV. 748

Rabot de tonnelier	 . VII. 226

Racine (Souche) .	 . VII. 69

Raie (voir Poisson)	 .	 1. 195

et S. VII. 268

Raisin (Grappe de)	 . III. 641

Râle (Oiseau) I. 487 et S. VII. 269

Rameau de laurier	 . IV. 94

et S. VII. 255

Rameau d'olivier	 . IV. loi

Ramure de cerf .	 .	 .	 507

DEMI-RAMURE DE CERF.	 .	 510

Rasoir .	 . VII. 226

Rat.	 . III. 74

Rateau .	 .	 . IV. 728

FER DE RATEAU . 	 . IV. 729

Ratteloup (Oiseau)	 . I. 487

Rave (Légume) .	 . III. 673

Rayons ..	 . VII. 7

Rayons de soleil.	 • III. 423

Réchaud	 .	 . VII. 227

	Redorte ..	 . VII. 110

Redoute (voir Forteresse

	

et Château)	 .	 . • . VI. 725

Refouloir. Pousse-balles,

Boutefeu	 . IV. 485

Règle .	 . VII. 227

Reine .	 • II. 323

Religieuse	 • II. 324

Rempart (voir Forteresse) VI. 725

Renard .	 .	 . , .	 L 145

	

RENARD ISSANT ET NAISSANT
	

I. 154

TÈTE ET RENCONTRE DE

	

RENARD .	 .	 .	 I. 155

	

QUEUE DE RENARD	 .	 I. 156

Rencontre (Tête de face).

Voir aux subdivisions des articles :

ANE : III. 86.— BÉLIER : 607.- BŒUF :

	

II. 528. - BOUC :	 595. — BUFFLE : II.

	

55o. — CERF :	 5oi. — CHAMOIS : II.

	

659. — CHAT :	 15. - CHÈVRE : II.

614. - DAIM : II. 665. — ÉLAN :	 669.

- LYNX : II. 696. — OURS : II. 686. —
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Rose tigée .	 .

COURONNE DE ROSES

CHAPELET DE ROSES

III. 545

III. 567

1.11. 569

RENARD : I. 155. - TAUREAU :	 543. -

TIGRE :	 11. - VACHE :	 561. -

VEAU : II. 566.

Roseaux et touffe de

Représentation de Notre-

Renne .

RENNE NAISSANT .

TÊTE DE RENNE .

DEMI-RAMURE DE RENNE

Renommée . .

Renoncule (Fleur)

Seigneur .	 .

Requin (voir Poisson).

Réseau ..

.	 II. 667

.	 II. .667

• II. 667

• II. 667

.	 II. 241

• III. 599

. VII. 269

.	 I. 195

.	 V. 681

Rosier .	 .

BRANCHE DE ROSIER

FEUILLE DE ROSIER

roseaux . VI. 526

III. 56o

III. 563

IV. 147

Rossignol

Roue .

DEMI-ROUE .

QUART DE ROUE .

JANTE ET ESSIEU DE ROUE

Roue d'arbalète .

I. 442

.	 IV. 397 et S. VII. 270

. IV. 408
, IV. 411

, IV. 412

• VI. 695
Réservoir à eau ou Vivier VI. 624

Rhinocéros .	 .	 .	 26

Rivière .	 VI. 621 et S. VII. 269

Robinet.	 .	 . VII. 228

Robe .	 . IV. 524

Robe sans couture du

	

Christ	 .	 .	 II. 223

Roc d'échiquier VI.493 et S. VII. 269

Rocher .	 VI. 6o5

Roi.	 .	 II. 134

ROI ISSANT .	 .	 II. 135

BUSTE DE ROI
	

II. 136

Roi des échecs .	 VI. 499

Roitelet.	 .	 I. 466

Romarin (Plante de) .	 IV. 18o

BRANCHE DE ROMARIN .
	 IV. no

Ronce (Branche de) . 	 IV. Ho

Rondelle
	 VII. 228

Roquet .	 VI. 687

Rosace .	 VII. 229

Rose héraldique 111.475 et S. VII. 269

Roue de charrue. . . IV. 722

Roue de moulin III. 275 et S. VII. 270

Roue de Sainte Catherine IV. 413

Rouet &filer.	 .	 229

Rouge-Gorge	 . I. 489

Rouget (voir Poisson).	 .	 I. 195

Rouleau	 .	 .	 . VII. 23o

Rouleau de drap, de toile,

de soie	 .	 .	 .	 . VII. 231

Rouleau de papier ou de

	

parchemin	 .	 . VII. 232

Rouleau d'imprimeur	 . VII. 23o

Ruban .	 . IV. 531

Rubis .	 . VI. 701

Ruche .	 . II. 98

Rue (Feuille de) . 	 . IV. 148

Ruines .	 . VI. 638

Ruisseau (voir Rivière)
	

VI. 621

Russe (Buste de). 	 .	 . 11. 184

Ruste .	 . VII. 233
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S (Lettre) .	 . VI. 541

Sable (COULEUR NOIRE)	 . V. 1 7

Sablier .	 . VII. 234

Sabot .	 . IV. 539

Sabot de cheval . 	 . II. 113

Sabre .	 IV. 623 et S. VII. 270

Sac.	 . VII. 82

Sac rempli de blé	 . III. 717

Saffre (Oiseau de proie) 	 1. 502

Safran (Plante de)	 IV. 180

	

FLEUR DE SAFRAN	 III. 598

Saint André.	 II. 223

Saint Antoine .	 IL 221

Saint Denis (Tête dé). 	 II. 221

Saint Georges perçant le
dragon . .	 •	 II. 225

Saint Jean .	 II. 221

Saint Jean Népomucène . II. 221

Saint Laurent .	 II. 221

Saint Martin .	 IL 221

Saint Michel tuant le dra-
gon .	 .	 II. 226

Saint Paul .	 .	 . II. 221

Saint Sébastien . II. 221

Sainte Thérèse issante . II. 221

Sainte Vierge . • II. 221

Salamandre .	 •	 • III. 122

Salière .	 . VII. 235

Saline .	 . VI. 627

Samson .	 . 1I. 223

Sandale.	 . IV. 539

Sanglier	 .	 . II. 31 et S. VII. 270

HURE DE SANGLIER 11. 40 et S. VII. 270

ŒIL DE SANGLIER	 II. 48

DÉFENSE DE SANGLIER . 	 II. 49
SANGLIER ISSANT ET N A ISSANT II. 38

Sangsue	 .	 I. 213 et III. 153

Saphir .	 .	 .. VI. 701

Sapin .	 .	 . IV. 54 et S. VII. 254
BRANCHE DE SAPIN	 .	 . IV. 111

Sarcelle.	 . • I. 486

Sardine (voir Poisson)	 •	 I. 195

Sarrasin (Tête de)	 II. 171. 185

Saucisson .	 . VII. 94

Sauge (Branche de)	 .	 114

FEUILLE DE SAUGE	 . IV. 147

Saule (voir Arbre)	 . IV. 1

BRANCHE DE SAULE . IV. 1 1 o et 114

Saule pleureur (voir

Arbre)	 .	 . IV. 1

Saumon (voir Poisson)	 .	 I. 195
et S. VII. 270

Sauterelle .	 • III. 114

Sautoir	 . • V. 429

SAUTOIR ALÉSÉ •	 •	 •	 V. 439

„	 ALÉSÉ RECROISETÉ. V. 449
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SAUTOIR ANCRÉ .	 .	 • V. 441

• BRETESSÉ .	 . V. 449
',
	 BRETESSÉ ET CON-

TRE-BRETESSÉ . V• 449
• BURELÉ.	 V. 449
, CHARGÉ D ' UN ÉCUS-

	

SON .	 .	 V. 451
• COMPONÉ	 . S. VIE. 270

• DENCHÉ.	 •	 V. 446
• DENTELÉ	 • V. 447

ÉCHANCRÉ .	 • V. 449
ÉCHIQUETÉ .	 •	 V. 442
ENGRÊLÉ V.444 et S. VIL 270

,

Sauvage	 . II. 189
SAUVAGE ISSANT ET NAISSANT II. 196

Savate .	 . IV. 539

Saxon issant	 . II. 183

Scalpel	 . VII. 236

Scarabée	 .	 . III. Io8

	

CRÂNE DE SCARABÉE .	 .	 109

	

TENAILLE DE SCARABÉE	 . III. 109

Sceau .	 . VII. 235

Sceptre .	 . IV. 659

Scie.	 .	 . IV. 758

FEUILLE DE SCIE IV. 760 et S. VII. 270

Scorpion	 .	 116

Seau	 . VI. 591

Segment de cercle	 . VII. 10

Sel (Pain de).	 .	 . VII. 97

Sel (Morceau de). 	 .	 . VII. 191

Selle . . VI. 670

Semelle de chaussures . IV. 542 •

Semences.

	

BLÉ .	 716.	 NÉNUPHAR :	 676.

- PÉPIN DE RAISIN :	 647. — GRAIN DE

POIVRE :	 675.

Sempervive (Fleur) .	 . III. 599

Sénestré	 .	 . V. 709

Sénestrochère II. 3oi et S. VII. 270

Séran (Machine à broyer
le chanvre)	 .	 . VII. 237

Serin des Canaries . 	 .	 I. 482
et S. VII. 270

Serpent.	 .	 .	 9 et S. VII. 27o
SERPENT ISSANT DE CHAU-

DIÈRES	 .. II. 19

	

TÊTE DE SERPENT	 . II. 20

TÊTE DE SERPENT ISSANT DE

	

CHAUDIÈRE .	 .	 II. 21

Serpette	 .	 . IV. 711

Serre (Griffe) :
AIGLE : VI. 182. - PAON : I. 407.

Serrure.	 . VII. 236

Sextefeuille .	 . III. 471

Shako d'infanterie	 . IV. 52o

Sifflet (voir Musique) .	 . VI. 535

Signes astronomiques . VII. 13

Signes musicaux.	 . VI. 537

Signe du zodiaque	 . VII. 13

Silence (Buste du)	 II. 242

Singe .	 .	 III. 167

	

TÊTE DE SINGE	 . III. 170

Sinople (COULEUR VERTE)	 . V. 19

Sirène .	 .	 II. 361

EXTRA ORDINAIRE • V. 449
FLORENCÉ • V. 449
ONDÉ	 . • V. 449
PATTÉ . • V. 448

TRÉFLÉ. • V. 449
VIDÉ	 . • V. 449
VIVRÉ . V. 449



Sistre (voir Musique) .

Soc de charrue

Socle .

Soldat .

Soldat hongrois .

Soldat hollandais

Sole (voir Poisson) .

Soleil •	 .	 III. 405

. VI. 536

. IV. 719

. VII. lo3

. IL 250

.	 II. 181

. IL 248

.	 I. 195

et S. VII. 271

OMBRE ET RAYONS DE SOLEIL III. 423

Sonnette	 .	 IV. 354

Sorbe (Fruit)
	

III. 638

Sorbier ou Cormier (voir

Arbre)	 • IV. 17

Sorceau .	 . VII. 271

Souche .

Souchet (Canard sauvage)

Spatule (oisEAu,voir Cuiller)

Sphère .

Sphère armillière

Souci .

Soufflet .

Soulier .

Soupière

Souris .

VII. 6g

I. 479

III. 592

VII. 237

IV. 53g

VI. 592

III. 75

I. 485

VI. 719

VI. 719
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Sphinx .	 .	 . •III. 130

Squelette humain	 . II. 426

Squelette de poisson .	 .	 I. 223

Stangue d'ancre .	 . IV. 214

Statues:
ARTÉMIS :	 241. - ASTRÉE	 241.

- AUTRICHE : II. 241. - FIGURE ÉGYP-

TIENNE :	 242. - ESPÉRANCE :	 241.

-FORTUNE : 229.- HERCULE : II. 231.

- IDOLE SAXONNE : II. 242 et VII. 184.

- JUSTICE : II. 232. - MADONE : II. 221.

- MERCURE : II. 233. — MINERVE : 235.

- NEPTUNE : 234.- BUSTE ET TÈTE DE

MIDAS : II. 237. - BUSTE DE NÉRON : II.

242. - PALLAS :	 241. - RENOMMÉE :

II 241.- BUSTE DU SILENCE : 	 242. -

TÊTE D 'ISIS : II. 242. - THÉMIS : II. 232.

- VICTOIRE :	 241.

Stylet .	 VI. 691

Styrien .	 IL 181

Suaire de Sainte Véro-

nique .	 : II. 223

Sucre (Pain de) .	 VII. 97

Suisse .	 II. 181

Support de table.	 VI. 503

Sureau (Arbuste)	 IV. 163

(BRANCHE DE SUREAU) 	 . IV. 116

Table de la loi .

Table de pierre .

Tablier de plumages.

Tabouret .	 .

. VII. 106

. VII. 106

. IV. 525

. VI. 5o3

T (Lettre) .	 .	 .	 . VI. 541

Tabac (Plante de) III. 5g8 et IV. 181

Table ..	 .. VI. 5o3

SUPPORT DE TABLE	 . VI. 5o3
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Taille (Bâton entaillé) . VII. 61

Taillé ..	 .	 V. 229

	

TAILLÉ CANNELÉ .	 .	 V. 233

DENCHÉ .	 V. 232

• ÉMANCHÉ.	 V. 231

ENCLAVÉ.	 V. 230

„ DE FORMES EXTRA-

	

ORDINAIRES .	 .	 V. 234

NÉBULÉ .	 .	 V. 233

ONDÉ	 .	 .	 V. 233

Tambour .	 . VI. 535

	

BAGUETTE DE TAMBOUR	 . VI. 536

	

CAISSE DE TAMBOUR . 	 . VI. 535

Tambourin .	 . VI. 535

Tamis .	 .	 . VII. 238

Tampon d'imprimeur . VII. 238

Taon	 .	 . III. 115

Targe .	 .	 •	 ., IV. 56o

Tartare (Tête de)	 • II. 171. 185

Tas de pierres .	 . VI. 649

Tasse .	 .	 . VI. 588

Tau ou Béquille de Saint

	

Antoine .	 . VII. 239

Taupe .	 • III. 78

Taupinière . • III. 79

Taureau . • II. 538

TAUREAU NAISSANT • II. 541

TÊTE DE TAUREAU .	 II. 542

RENCONTRE DE TAUREAU • II. 543

Télescope .	 . VII. 13

Temple .	 .	 . VI. 519

Tenailles (Paire de) .	 . IV. 756

Tenailles d'écrevisse.	 .	 I. 237

Tenailles de scarabée	 . III. 109

Tente .	 . VI. 728

Terre (Représentation de

la)	 .	 .	 VI. 721

	

Tertre .	 . VI. 595 et S. VII. 27o

Têtes humaines :

	BORÉE : II. 353. - BOSNIEN :	 185.

- CHINOIS :	 185. - ENFANT :	 341.

- FEMME :	 334. - HOMME : II. 185

et 268.- JAVANAIS : II. 185.- MAMELUK :

H. 185. - MOINE: IL 132. - MORE : II.
171. - MORT : 417. - PRÊTRE : II.

132. - SARRASIN : II. 171. 185. 269.-

TARTARE : IL 171. 185. 269. - TURC :

II. 171. 185. 269.

Têtes d'animaux :

AGNEAU : II. 634. - ÂNE : III. 85. -

BELETTE : III. 64. - BÉLIER : II. 6o5. -

BÊTE FÉROCE:	 702. - BICHE : II. 651.

-BLAIREAU : III. 44.-BŒUF : 	 525.-

BOUC :	 593. - BOUQUETIN : II. 579. -

BREBIS :	 626. - BUFFLE : H. 5 49 . -

CERF : II. 497. - CHACAL :	 697. -

CHAMEAU :	 32. - CHAMOIS :	 65g.

- CHAT : III. 16. - CHEVAL : II. 1o8 et

S. VII. 257. - CHÈVRE : 613. -

CHEVREUIL : IL 644. - CHIEN : I. 47. -

COULEUVRE : II. 8. - DAIM : II. 664. -

DAUPHIN : 1.256. - DRAGON :	 139. -

ÉLAN : II. 669. - ÉLÉPHANT : III. 22. -

GRIFFON : II. 88. - LAPIN : 57. -

LÉOPARD : VI. 344 et S. VII. 264. -

LÉOPARD COURONNÉ : 349. - LÉVRIER :

I. 33. - LÉZARD: HI. 120. - LICORNE : I.

102. - LIÈVRE : III. 53 et S. VII. 264.

- LIMIER : I. 48. - LION : 288 et S.

VII. 265. - LION COURONNÉ : VI. 31g.-

LIONNE :	 693. - LOUP : I. 171. - LOUP'

MARIN : 186. - LOUTRE : 40. -

MOUTON : II. 621. - OURS : H. 684. -

PANTHÈRE : IIL 7. - POISSON : I. 217.-

PORC : II. 55. - RENARD : I. 155. -
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Tiercé en pal .	 .

Tiercefeuille héraldique

Tiercefeuille naturelle

• V. 417

III. 449

. III. 592

RENNE :	 667. - SANGLIER : 	 40. -

SERPENT : II. 20 et 21.- SINGE :	 170.

- TAUREAU :	 542. - TIGRE :	 10.

- VACHE : II. 56o. - VEAU :	 566.

Têtes d'oiseaux :
AIGLE : VI. 171 et S. VII. 253. -

AUTRUCHE : 1.426. - BÉCASSE : 448.-

GIGOGNE : 399. - COQ : I. 526. - COQ

DE BRUYÈRE : I. 454. - COQ D 'INDE : I.

432. - CORBEAU : I. 346. - CORMORAN :

I. 439. - CORNEILLE : 346. - CYGNE :

I. 358. - DINDON : I. 432. - GRUE : I.

393. - HÉRON : 384.- HIBOU I. 373.

- OIE : 364. - OISEAU : I. 546. 

-OISEAUX DE PROIE : 51 1. - PAON : I.

403. - PERDRIX : I. 451. - PERROQUET :

I. 380. - POULE : I. 531.
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BLASON OU ART HERALDIQUE,

CONTENANT 29 PLANCHES , DONT 26 SIMPLES , ET UNE TRIPLE.

'ORIGINE des armoiries eft très - ancienne. On
s'était fait des armes offenfives , & des armes dé-

fensives.
Les armes désenfives étoient des boucliers qu'on op-

posoit du bras gauche pour parer les coups portés par
l'ennemi ; ces boucliers étoient d'un cuir bien apprêté,
couverts de lames de ser ou d'airain , pour réfister aux
sabres, aux maires & à d'autres instrumens de guerre.

L'usage de ces boucliers devint si sréquent par son
utilité, qu'il n'y eut pas un homme qui fît proseffion
des armes , qui n'eût son bouclier. Il vint un teins où,
pour se faire diftinguer dans la mêlée , on peignit sur
son bouclier quelques figures de fantaisie , sans y rien
déterminer pour les couleurs , sans conséquence pour
la postérité , ni pour les succeffions dans les familles.
Il fut libre à chacun de prendre telle sigure qu'il vou-
lait , jusqu'au onzieme siecle , que l'empereur Fréderic
Barberouffe établit des regles , dont l'exécution fut
confiée à des hérauts, juges en cette partie. Alors les
figures peintes sur les boucliers, pafferent à la poilérité;
mais ce qui acheva de donner au Blason la forme d'un
art , ce sut le voyage que le roi de France Louis VII.
dit le Jeune , fit en 1147 , pour recouvrer les saints
lieux.

Ce pieux roi se croisa avec plufieurs monarques chré-
tiens de différentes nations , qui prirent tous la croix
de formes & de couleurs différentes. Il se fit de si belles
adions dans cette guerre , que les descendans de ceux
qui s'y fignalerent , songerent à en perpétuer la mé-
moire ; & ce fut ainsi que s'introcluisit la siaccesfion des
armoiries dans les familles.

C'est à l'empereur Fréderic Barberousre qu'on doit
les regles de l'Art héraldique , ou de la science du Bla-
son ; elles naquirent au milieu des tournois qu'il inven-
ta en 11 5o & 6o , pour exercer la noblesfe en tems de
paix , afin (le la tenir toujours prête à combattre , lors-
qu'il en serait befoin.

On n'admit à ces jeux militaires & publics, que des
perfonnes d'une qualité remarquable , & l'on régla les
pieces qu'elles devaient porter sur leurs boucliers, asin
que l'on reconnût plus facilement leur nobleffe. Une
cérémonie suivoit l'admislion au tournoi; on étoit con-
duit au fon des sanfares & des trompettes , en un lieu
destiné pour poser & attacher le bouclier : ce lieu
étoit ordinairement le château d'un grand seigneur, , ou
le cloître de quelque célebre abbaye.

On appelloit cette exposition faire fenêtre ; & les
boucliers ou écusfons de tous les chevaliers reçus pour
le tournoi, tant en affaillant qu'en désendant, étoient
exposés , afin qu'il fût permis à chacun de les aller re-
connaître , & de faire des plaintes contre ceux à qui
ils appartenaient

'

 s'il y en avait à faire. Si la plainte
étoit grave, il salloity satissaire ou être exclus du tour-
noi.

Ces fanfares & ces sors de trompettes , qui décla-
raient la nobleffe du gentilhomme, donnerent en mê-
me teins à l'Art héraldique le nom de Blafon.

Un gentilhomme qui s'était trouvé plufieurs fois à
des tournois , pouvait l'indiquer par deux ou plusieurs
cornets qu'il mettoit en cimier sur son héaume ; &
lorsqu'il se présentoit à un autre tournoi , il ne lui
fallait pas d'autres preuves de nobleffe pour y être re-
çu ; l'usage en subsiste encore dans les maisons de Ba-
viere , d'Erpach , & quantité d'autres familles Alle-
mandes.

Blafen signisie en allemand Tonner ou publier, d'où
l'on a fait le mot Blafon.

Celui d'armoiries vient des boucliers qui , portés par
les gens de guerre, leur servoient d'armes désensives.

C. Blafon.

Et l'on a dit l'Art héraldique, parce que cet art étoit l'é-
tude des hérauts qui anciennement se trouvaient à l'en-
trée de la barriere du tournoi , & y tenoient registre
des noms & des armes des chevaliers qui fe présen-
toient pour entrer dans la lice. Ce sont eux ausfi qui au
commencement de l'établiffement des armoiries , en
nommerent , composerent & réglerent les pieces; &
dans la suite, lorsque les souverains récompenserent du
titre de noble les belles aftions de quelques-uns de
leurs sujets , ils laifferent à ces hérauts le soin d'ordon-
ner les pieces des écuffons des nouveaux ennoblis.

De la différence des armoiries. Il y en a de six
fortes.

Premiere. Armes de domaines

Elles doivent être confidérées sous trois aspeas.
ro. Il y a des armoiries de domaine pures & pleines,

comme celles de France.
2P. De domaine de présentation, comme elles sont aux

rois d'Angleterre, qui portent les armes de France avec
celles de leur nation.

3°. De domaine d'union ; ce sont les armes de plu-
sleurs royaumes jointes ensemble dans un même écus-
son , comme on voit aujourd'hui les armes d'Angle-
terre au premier & quatrieme de France & d'Angle-
terre , au deuxierne d'Ecoffe , au troisieme d'Irlande ,
depuis que le roi d'Eco& , Jacques VI. & premier du
nom, roi d'Angleterre , succéda à cette couronne , après
la mort de la reine Elifabeth en 1603 , & unit en un
même écuffon les armes de ces royaumes , en prenant
le titre de roi de France & de la Grande-Bretagne.

Les armes d'union se rencontrent encore dans les
armes d'Espagne , depuis le mariage de Ferdinand, cin-
quieme roi d'Arragon, avec 'labelle, reine de Castille
& de Léon , qui lui apporta ces couronnes. Philippe V.
& Charles III. en ont changé quelques dispositions.

2. Armes de dignité.

Il y a des armes de dignités intérieures & exté-
rieures.

Les armes de dignités intérieures sont celles qu'une
personne est engagée de porter comme marques de la
dignité dont elle est revêtue. C'eft ainfi que l'empereur
porte l'aigle impérial.

Les.éleaeurs , tant eccléfiastiques que séculiers , qui
portent les armes de leur éleaorat.

Voyez les éledeurs de Cologne & de Baviere dans
l'explication de leurs armes.

En France les ducs & pairs ecclésiastiques portoient
anciennement les armes de leur dignité au I & 4; au 2
& 3 celles de leurs maisons ; mais à-présent ils en ont
perdu l'usage.

Les armes de dignités extérieures sont toutes les mar-
ques placées hors l'écu , & désignant la dignité de la
personne.

Le pape porte pour marque de sa dignité papale ,
son écu timbré de la thiare avec deux clés.

Les cardinaux , le chapeau rouge ou de gueule ; les
archevêques , le chapeau vert ou finople.

Les couronnes, les colliers des ordres, les mortiers
& maffes de chanceliers , maréchaux de France , an-
cres d'amiraux, vice-amiraux, & généraux des galeres,
étendards de colonels généraux de cavalerie , & dra-
peaux d'infanterie, &c. sont des armoiries de dignités
extérieures.

A
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3. Armes de concelion.

Ces armes contiennent des pieces des armoiries des
souverains „ ou même leurs armoiries entieres , accor-
dées à certaines personnes pour les honorer ou récom-
penser de quelque service.

Les grands ducs de Toscane de la maison de Médi-
cis portoient d'or à sric tourteaux de gueule posés r. z.
z. & 1. Le roi de France, Louis XII. du nom, changea
le tourteau du chef , & permit à Pierre de Médicis ,
deuxieme du nom , grand duc de Florence , d'en met-
tre un d'azur chargé de trois fleurs-de-lis d'or, à la
place de celui du chef.

Plus récemment le roi Louis XV. a accordé à ma-
ddme Mercier sa nourrice, Payant ennoblie, son époux,
& toute sa postérité née & à naître en légitime ma-
riage , par lettres données à Paris au mois de Mars
1716, registrées en parlement le 5 Septembre, & en la
chambre des comptes le 15 dudit mois de la même an-
née , pour armoiries un écu coupé d'azur & d'or ,
l'azur chargé de deux fleurs-de-lis d'or, & l'or de deux
dauphins adoffés , d'azur, barbés, oreillés de gueule , une
couronne royale d'or posée sur le coupé ; & ce , en
considération de ce que ladite dame eut le bonheur
d'allaiter succesfivement deux sils de France , & deux
dauphins.

La maifon de Mascrany porte quatre conceslions ,
l'aigle donné par l'empire; la clé , par le pape; le cas-
que, d'un duc de Modene ; & la sleur-de-lis , de Louis
XIII.

4. Armes de patronage.

Il y en a de deux sortes , des villes , comme celle de
Paris , qui portent les armes de leur souverain ; des
cardinaux , qui portent celles des papes qui les ont ho-
norés de la pourpre.

Le cardinal Colonna, créé le 17 Mai 1706 par le pape
Clément XI. porte des armes parties de celles du pape
par patronage.

5. Armes de fociété.

v 3. Comme armes de chapitres , de cathédrales.
zo. Armes de communautés religieuses.
30. Armes d'univerfités.
4°. Armes de corps des marchands & artisans.

6. Armes de famille.

Il faut en distinguer de sept sortes.
I ° . Des armes vraies & légitimes, pures & pleines,

suivant l'art , comme Saint-Georges de Verac , d'ar-
gent à la croix de gueule.

zo. Des armes parlantes , comme des trois maisons
de Picardie, Ailly, Mailly, & Créquy, , dont on a dit,
tels noms, telles armes, tels cris.

2. Armes becs.

Ce sont des armes pures que les cadets des maisons
ont été obligés d'augmenter de quelques pieces pour
se distinguer de leurs aînés.

M. le duc d'Orléans, régent du royaume de France,
fils de M. Philippe de France , frere unique du roi Louis
XIV. portoit les armes de M. son pere , qui sont de
France au lambel d'argent; augmentation qu'il sut obli-
gé de prendre pour le distinguer d'avec le roi qui porte
les armes de France pleines.

Ce sut après la mort de Gaston duc d'Orléans son
oncle,qu'il prit cette brisure,à cause qu'il avoit le nom
de duc d'Anjou , qu'il a porté jusqu'à la mort de son
oncle Gaston qui n'avoit pas de postérité masculine; &
pour lors feu M. prit la premiere brisure de la maison
de. France , par la mort de son oncle , qui lui étoit dûe
comme fils de roi, & frere de roi.

Le duc de Bourbon, descendu de Louis premier du
nom, prince de condé, frere d'Antoine de Bourbon,
roi de Navarre, lequel roi de Navarre descendoit de Ro-
bert de France, comte de Clermont, fils de saint Louis,
porte un bâton raccourci de gueule, péri en bande, &

posé en coeur, qui est l'ancienne brisure des ducs de
Bourbon ; le bâton n'ayant été raccourci que lorsque
le roi Henri IV. efl parvenu à la couronne de France.

Le prince de Conty , comme cadet de la branche de
Bourbon-Condé, porte comme M.le duc de Bourbon;
mais il soûbrise d'une bordure de gueule.

D'autres princes & feigneurs de grandes maisons bri-
sent de la même maniere , suivant les degrés & les éloi-
gnemens du tronc, & sur-tout les princes de la mai-
son de Lorraine que nous avons en France.

3. Armes chargées.

Ce sont celles auxquelles on ajoute d'autres armes ,
par conceffions ou substitutions.

Le maréchal de Luxembourg de la maison de Mont-
morency, de la branche de Bouteville , qui portoit d'or
à la croix de gueule, cantonnée de seize allerions d'a-
zur pour Montmorency, chargea la croix d'un écuffon
de Luxembourg , dont il prit le nom , à caufe de son
mariage avec Madeleine-Bonne-Thérèse , héritiere du
duché d'Epinay-Luxembourg, qui lui apporta ce duché.
Les enfans portent aujourd'hui le nom de Luxembourg.

5. Armes fubflituées.

Les armes subftituées ôtent la connoiffance d'une
maison , puisque par substitution de biens & d'armes ,
faite à une personne , elle dt obligée de quitter son nom
& ses armes, & de prendre celles du substituant par ma-
riage , mais non pas toujours.

Le duc de Mazarin, du nom de la Porte, fils du ma-
réchal dé la Mesleraye , portoit de gueule au croiffant
d'argent chargé de cinq mouchetus d'hermines & de
sable.

Le cardinal Mazarin le maria par contrat .du z8 Fé-
vrier 1661 , à Hortence Mancini sa niece , & rinslitua
son héritiere universelle , à la charge de porter le noirs
& les armes pleines de Mazarin ; ce qui fut consirmé
par lettres vérifiées en parlement le 5 Août 1661en
vertu de quoi il fut obligé (le prendre les armes de Ma-
zarin.

6. Armes diftmées.

Elles ne sont pas agréables à porter ; car elles mar-
quent l'infamie & le crime d'une personne : ausfi nous
en avons peu crexernples , je n'en rapporte qu'un du
teins de S. Louis.

Jean d'Avenes , de la Maison de Flandres, ayant mal-
traité sa mere en présence du roi S. Louis , pour les in-
térêts du comté de Flandres, il portoit les armes
d'or au lion de sable , armé t hmpasfé de gueule , ce
saint Roi ordonna que dorénavant il ne porteroit plus
le lion de ses armes lampaffé ni viré , pour marquer à
la postérité qu'ayant manqué au respe& qu'il devoit
sa mere , il étoit indigne d'avoir ni langue ni ongles ni
postérité.

7. Armes à enquérir, ou faufes. •

Godesroy de Bouillon , après avoir conquis le royau-
me de Jérusalem , composa son écu d'argent , chargé
d'une croix potencée d'or , cantonnée de quatre croi-
settes de même.

Si l'on demande la raison de cette irrégularité , les
savans dans l'histoire & dans l'art du Blason , diront
que ce prince a voulu tranfinettre sur son bouclier la
mémoire de sa conquête du royaume de Jérusalem.

Avant que de parler des couleurs , il saut faire con-
noître la forme des boucliers ou écus que les métaux
& couleurs doivent remplir , & leurs figures dans cha-
que royaume.

PLANCHE te".

Des Boucliers.

Figure I. Le bouclier antique ; il est arrondi , & a une
pointe au milieu.

z. L'écu ou bouclier couché ; il ne figniftoit rien par
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fa pofition : c'eft ainsi seulement qu'il se plaçoit
lorsqu'il était suspendu à sa courroie.

Fig. 3. L'écu en banniere ou en quarré; c'est celui des sei-
gneurs qui avoient droit de faire prendre les ar-
mes à leurs vaffaux , & de les mener à la guerre
sous leurs bannieres. Ces seigneurs étoient nom-.
més chevaliers bannerets. Il y en a encore un grand
nombre , comme Gontaut de Biron , Beauvau ,
Beaumanoir , &c.

4. L'écu échancré; l'échancrure servoit àposer la lance
& à la mettre en arrêt.

5. L'écu en cartouche, dont se servent les Allemands
& les peuples du nord.

6. L'écu françois ; il est quarré, & arrondi en pointe
par en-bas.

7. L'écu ou bouclier ovale ; il sert aux Italiens.
8. L'écu efpagnol & portugais il est arrondi par le

bas , échancré par le haut, en forme de cartou-
che des deux côtés.

9. Les écus accollés ; ils sont portés par les femmes
mariées ; dans le premier écusfon elles mettent les
armes de leurs époux , & dans le fecond le leur.

zo. L'écu en lozange ; il est pour les silles, & marque
la virginité.

Le Blason a deux métaux , cinq couleurs , & deux
pannes ou fourrures qui donnent neuf champs ou
émaux , sur lefquels toutes sortes de pieces d'armoiries
peuvent se poser ; & ces pieces doivent être composées
de ces métaux & couleurs.

Les deux métaux sont l'or & l'argent.
Les cinq couleurs sont le bleu , le rouge , le noir , le

verd & le violet.
Mais dans l'Art Héraldique on ne les connoît pas

sous ces noms ; elles sont nommées , le bleu , azur; le
rouge,gueu/e ; le noir , fable ; le verd,finople ; le vio-
let , pourpre.

Ces métaux & couleurs représentent , , le so-
leil ; l'argent , la lune ; l'azur , le sirmament ou l'air ;
le gueule , le seu; le sinople , la terre , & le pourpre ,
le vêtement des rois.

Connoifance des couleurs par les hachures.

Fig. z 1. L'or est pointillé. Bordeaux, Puy-Paulin, Paer-
non , & Bandinelli à Rome , dont étoit le pape
Alexandre III. en 1159. &c. portoient ce métal
pur.

zz. L'argent eft tout blanc , & sans hachure. Boguet
en Normandie porte d'argent pur.

13. Le gueule se marque par des lignes perpendicu-
laires. Albert , Narbonne , & Rubei en Toscane
portent gueule tout pur.

14. L'azur , par des lignes horifontales. De Barge ,
seigneur de Ville-sur-Sans en Lorraine, porte azur
pur.

15. Le sable , par des lignes perpendiculaires croisées
les unes sur les autres. Les anciens comtes de Gour-
nay & Desgabetz-Dombale-Lorraine portoient de
sable pur.

16. Le finople , par des lignes diagonales de droite à
gauche.

37. Le pourpre , par des lignes diagonales de gauche à
droite.

18. La fourrure est l'hermine ; le fond en dt blanc ou
argent , & les mouchetures de sable. Le duché de
Bretagne , de Saint-Hermine , & Quinson , lieu-
tenant général en 1713 , portent tout hermine.

19. Fourrures ou pannes , le vair ; les peaux ou clo-
ches supérieures , blanches ou d'argent , & les in-
férieures, d'azur. De Vichy & de Fresnoy en Bre-
tagne portent de vair.

10. Contre-hermines, le fond de sable, les mouche-
tures blanches ou d'argent.

21. Contre-vair , de blanc ou d'argent & d'azur. Du-
pleffis-Anger-porte de contre-vair.

22. De Bausremont , vairé d'or & de gueule.
23. De la Fayette, de gueule à une bande d'or à la bor-

dure de vair contre-vair.
24. De la Chaftre , de gueule à la croix ancrée de vair.

RALDIQUE.
25. Bailleul , parti d'hermine & de gueule.
26. Soleur, , coupé d'argent & de gueule.
27. Aglion , tranché d'argent & de gueule.
2.8. D Esclope , taillé d'or & d'azur.
29. De Crevant , écartelé d'argent & d'azur.
30. De Bertrand , écartelé en sautoir d'argent & de

gueule.
31. Châteauvilain , gironné d'argent & de sable.
32.. Polani , tiercé en face d'or , d'azur & d'argent.
33. Le Roy , tiercé en pal, d'azur, d'argent, & de gueule.
34. Caumont, tiercé en bande , d'or, de gueule, & d'a-

zur.
35. Verteuil à Bordeaux , tiercé en barre d'argent , de

gueule & d'azur , l'argent chargé de trois lozan-
ges , & l'azur de trois étoiles d'argent ; le tout
dans le tems de la barre.

36. Plomet , tiercé en chevrons , d'argent , de sable &
d'hermine , l'argent chargé de deux colombes de
sable.

37. Grass , parti de sable & d'argent , à l'aigle éployé
de l'un en l'autre.

38. Châtillon , parti d'argent & de gueule, au lion, de
l'un en l'autre.

39. La Pallud en Savoye , d'or , parti de gueule , à la
face partie de l'un en l'autre, chargé de trois roses
de même.

40. Zettritz , parti d'argent & de gueule , à une ren-
contre de huile de l'un en l'autre.

41. Karpen, d'azur, à une rencontre de busle partie de
gueule & d'argent.

42. Carbonel en Normandie , coupé , consu de gueule
& d'azur , à trois tourteaux d'hermine.

43. Catel , coupé du gueule & d'hermine , au lion de
l'un en l'autre.

44. D'Halluin, d'or, au lion coupé de gueule & de fi-
nople.

45. Bergeron, de gueule, à une bande (l'argent char-
gée de deux bergerettes volantes , la bande em-
potée au chef d'azur chargé (l'un soleil d'or , cou-
pé de même , à un chien braqué paffant d'hermi-
ne , posé sur une terraffe de sinople.

46. De Bouilloud, seigneur de Cellettes , tranché d'ar-
gent & d'azur, à fix tourteaux & besans mis en
orle de l'un en l'autre.

47. Lampardi , tranché d'argent & d'azur , à un aigle
de l'un en l'autre.

48. Mignot , tranché d'argent & de gueule , l'argent
chargé d'une croix de Lorraine de sable ; & le
gueule , d'une tour d'argent.

49. Bartholi , tranché , crenelé de gueule & d'argent ,
à deux étoiles de l'un en l'autre.

5o. Aych en Souabe , tranché , denché (le gueule &
d'argent , à deux roses de l'un en l'autre.

51. Hochsietter , d'or , tranché , nuagé d'azur.
52.. Goberg , taillé d'or & d'azur , l'or chargé d'une

molette du fecond , & l'azur d'un croiffant d'ar-
gent.

53. Hainsbach , taillé d'or , nuagé d'azur.
54. Fentzl , taillé de sable & d'or , au lion de l'un en

l'autre.
55. Meulandt en Flandres, écartelé de sable & d'or, à

deux lions asfrontés sur le tout, coupés de l'un
en l'autre.

PLANCHE II.

Fig. 56. Rupe , écartelé d'argent & de gueule, à l'aigle
éployé de l'un en Faune.

57. La Roche en Bretagne , d'argent & de gueule , à
quatre aigles de l'un en l'autre.

58. D'Argouges Normandie, écartelé d'or & d'azur, à
trois quinte-feuille de gueule, brochantes sur le
tout.

59. Kerouser , en sautoir de gueule & d'hermine , le
gueule chargé d'un lion d'argent.

60. Mendoce , de finople , à une bande d'or , chargé
d'une autre de gueule , écartelé en fautoir d'or ,
aux mots ave Maria à dextre, & gratid plena à se-
neftre , d'azur.

3
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Fig. 6x. Maugiron, gironné de six pieces d'argent & de

sable.
62.. De Pugnos gironné de dix pieces de gueule &

d'or.
63. Stuch , gironné de douze pieces de gueule & d'or.
64. Becourt , gironné de feize pieces d'argent & de

gueule à l'écu d'or en coeur.
65. Fregosi à Genes, coupé, enté de sable & d'argent.
66. De Puysieux , de gueule , à deux 	 chevrons d'ar-

gent , à la devise d'or en chef.
67. Quatrebarres , de sable, à la bande d'argent, acco-

lé de deux filets de même.
68 	  d'or, adextré de pourpre.
69 	  de finople, senestré d'or.
70. Thornasfin , de sable semé de faulx d'or, à dextre

& à senestre d'argent.
71. Papillon, d'or; à dextre de trois roses de gueule ,

posées en pal , & à senestre d'un lion de même.
72.. Ragot , d'azur , à dextre d'un croiffant d'argent,

surmonté de trois étoiles mal ordonnées; & à se-
nestre d'un épi feuillé & tigé ; le tout d'or.

73. Brochant, d'or , à l'olivier de sinople , accollé de
deux croiffans de 'gueule ,à la champagne d'azur,
chargé d'un brochet d'argent.

74. Petite-Pierre , de gueule , au chevron d'argent , à
la plaine d'or.

75. DeSarate en Espagn, e , d'argent, mantelé de sable.
76. Ramelay , d'azur, a une sleur-de-lis d'or, mantelé

de marne , à l'aigle de sable.
77. Hautin, d'argent, chappé de pourpre.
78. Raitembach , de gueule , parti d'argent, chappé

de l'un en l'autre.
79. Themar , de gueule , chappé d'or , à trois roses

de l'une en l'autre.
80. Montbar, , écartelé d'argent & de gueule , chappé

de même de l'un en l'autre.
Si. Sachet , de gueule , à trois pals d'argent , chappé

de l'empire qui est d'or, à l'aigle éployé de sable.
Lickenftein , d'argent , chausfé de gueule.

83 Pulcher-Von-Rigers , d'argent, chauffé, arrondi
de sable , à deux fleurs-de-lis du champ.

84. Corrario , d'argent, coupé d'azur, chappé, chaus-
sé de l'un en l'autre.

85. Gibing , de gueule vétu d'or.
86  N 	 d'argent , embrassé à dextre de

sable.
87. Domants,d'argent, embraffé à seneffre de gueule.
88. Holman, parti , emmanché de gueule & d'argent

de quatre pieces.
89. De Gantes , d'azur , au chef emmanché de quatre

pieces emmanchées d'or.
90. Persil , emmanché , enbandé de gueule de trois

pieces , & deux demies sur argent.
9 1 	  emmanché en barre d'azur & d'or

de quatre pieces.
92. Thomaffeau de Cursay, ? de sable, à la pointe d'ar-

gent , emmanché de cinq pieces au tiers.
93. Bredel au Tirol, crargent , à trois pointes d'azur,

à la champagne de gueule.
94. De Cuseau en Limofin , d'argent , à une pointe

renversée mire en barre, de gueule , à la bordure
de même.

95. Malliffi, d'azur, à trois pointes renversées , abou-
tiffantes l'une à l'autre , d'or.

96. Potier, d'azur , à trois mains appaumées d'or, au
franc quartier échiqueté d'argent & d'azur.

97. Thouars , d'or , semé de fleurs-de-lis d'azur , au
canton de gueule.

98. La Garde , d'azur , au chef d'argent.
99. Bolomier, , de gueule , au pal d'argent.

zoo. Bethune , d'argent, à la face de gueule.
son De Torcy, de fable, à la bande d'or.
Io/. Saint-Cler, , d'azur, à la barre d'argent.
zo3. Baudricourt, d'argent, à la croix de gueule.
zoo. Angennes , de sable , au fautoir d'argent.
zo5. Vaubecourt , de gueule, au chevron d'or.
106. D'Ailly, , de gueule , à deux branches d'alizier d'ar-

gent, paffées en double sautoir, au chef échique-
té d'argent & d'azur de trois traits.

S 0 N
107. Schulernberg , d'azur , au chef de sable , chargé

de quatre poignards d'argent , garnis d'or , les
pointes en haut.

108. Perfil , de sable , au chef danché d'or.
109. Moncoquier , de sable , à trois fleurs-de-lis d'or ,

au chef ondé & abaisfé de même.
ro. Des Ursins , d'argent, bandé de gueule , au chef

du premier, chargé d'une rose de gueule, poin-
tée d'or, soutenu de même, chargé d'une givre
d'azur.

z Cybo , de gueule , à la bande échiquetée de trois
traits d'argent & d'azur , au chef d'argent , à
la croix de gueule , sunnontée d'or , à l'aigle de
l'empire avec la devise.

PLANCHE III.

Fig. 112. De Harlay , d'argent , à deux pals de sable.
113. Efliffac , d'azur , à trois pals d'argent.
114. De Briqueville , palé d'or & de gueule , de fix

pieces.
115. Joinville , palé, contre-palé d'argent & de gueule,

de six pieces.
116. Le Clerc de Fleurigny, de sable, à trois rotés d'ar-

gent , au pal de gueule.
tu'. Vallée, d'azur, au pal d'argent, accoté de deux

aigles d'or.
z 18. I oullé , d'argent , à la sace de gueule, à trois pals

brochons d'azur, accompagnés de six mouchetures
de sable , quatre en chef, & deux en pointe.

119. Dabolio , d'azur , à quatre pals ondés d'or.
120. Miremont , d'azur , au pal d'argent , fretté de sa-

ble , accotté de deux lances, coupé d'argent.
Chauveron, d'argent, au pal bandé de fix pieces.

22. Sublet , d'azur , au pal breteffé d'or, maçonné de
sable , chargé d'une vergette de même.

123. Saligny , d'or, à trois pals allaités, au pié siché
de sable.

124. Croffe, d'azur, à trois pals abaisfés d'or , sunnon-
tés de trois étoiles de même.

125. Bataille en Eourgogne , d'argent, à trois pals flam-
boyant , de gueule , mouvans de la pointe.

126. Harcourt , de gueule , à deux fasces d'or.
12.7. Saint-Chamans , de sinople, à trois fasces d'argent

en chef, au bord de l'écu une dentelure d'argent,
depuis le siege de Térouenne.

iz8. De Cruffol, safce d'or & de sinople, de fix pieces.
129. Le Fevre de Caumartin, d'azur, à cinq burelles

d'argent.
130. Lezignem , burellé d'azur & d'argent , de dix

pieces.
131. La Marck , d'or, à la fafce échiquetée d'argent &

de gueule de trois traits.
132. De Rochechouart, fàscé , nébulé d'argent & de

gueule.
133. Damoresan , d'azur , à une fasce ondée d'or.
134. De Bragelongne , de gueule , à la fasce d'argent

chargée d'une coquille de sable , accompagnée de
trois molettes d'or , deux en chef , & une en
pointe.

13 5. De Murard , d'or , à la fasce crenelée & maçon-
née d'azur , surmontée de trois têtes de corbeaux
dé sable.

136. Le Vaffeur , d'azur, à deux sasces d'or , chargées
de trois aiglettes de sable.

137. Gouslier, d'or , à trois jumelles de sable.
138. Bourbourg , d'azur, à trois tierces d'or.
139. Launay , d'argent, à deux bandes d'azur.
140. Budos , d'azur, à trois bandes dor.
141. Belloy, d'argent , à quatre bandes d'azur.

Fiesque , bandé d'azur & d'argent , de fix pieces.
143. Pothein , bandé d'argent & de gueule , de huit

pieces.
144. Horbler, bandé , contre-bandé d'or & de gueule.
145. Soulire , d'azur , à cinq cottices d'or.
146. La Noué , cotticé de dix pieces d'argent & de

sable.
147. Briçonnet, d'azur, à la bande componnée d'or &

de gueule , de six pieces, chargé sur le premier
compon
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compon de gueule d'une étoile d'or , & accom-
pagné d'une autre étoile de même en ches.

148.De la Pierre de Saint-Hilaire , de sinople , à la
bande breteffée d'argent , accompagnée de deux
lions de même lampasfés & couronnés de gueule.

149. Morien en Westphalie , d'argent, à la bande bat:
tillée de trois pieces à-plomb de sable, & en ches
d'une étoile à six raies de gueule.

15o. Betauld, d'azur , au lion d'or, à la bande de gueule
brochante sur le lion, chargée de trois roses d'ar-
gent.

i 51. Von-Hutten, de gueule , à deux barres d'or.
p,. Ray à Tournay, barré d'azur & d'argent , de six

pieces, la seconde & troisieme d'azur, chargées
d'une étoile à fix raies d'or.

153. Courcy, , d'argent, à la barre engrelée d'azur.
154. Tintry, d'argent, à la barre componnée de gueule

& d'or , à six pieces accompagnées de trois étoi-
les de sable , deux en chef, & une en pointe.

155. Saint-Gelais, d'azur, à la croix allaisée d'argent.
156. Dorat de Chameulles, de gueule, à trois croix

palées d'or.
157. Le Pelletier, d'azur, à la croix palée d'argent,

chargée en coeur d'un chevron de gueule , & en
pointe d'une rofe de même boutonnée d'or, le
chevron accoté de deux molettes de fable sur la
traverse de la croix.

158. D'Aubuffon, d'or, à la croix ancrée de gueule.
1 59. Hodespan , d'or, à la croix d'azur, bordée & den-

telée de sable.
Saliceta à Gènes, d'or, à la croix breteffée de
sinople.

161. Meliand, d'azur, à la croix cantonnée au premier
& quatrieme d'une aigle, au deuxieme & troisie-
me d'une ruche à miel , le tout d'or.

1161. Funillis , d'or , à la croix recercellée de sable ,
chargée de cinq écuffons d'argent, bordés, engre-
lés de sable.

163. Bonvarlet , d'argent, à la croix de sable, chargée
de cinq annelets d'or.

164. Auzanet , de gueule, à la croix cerclée d'or, for-
mant un tau au milieu.

165. Thomasfin, d'azur, à la croix écotée d'or.
166. Bailly d'Ozereaux, de gueule, à la croix empan-

née d'or & d'azur , cantonnée de quatre bustes de
femme d'argent.

167. Brodeau de Candé , d'azur, à la croix recroise-
tée d'or , au chef de même , chargée de trois pal-
mes de sinople.

PLANCHE IV.

Fig. 168. Bignon, d'azur, à la croix haute on du cal-
vaire, d'argent, posée sur une terra& (le finople,
d'où sort un sep de vigne qui accolle & entoure
ladite croix , laquelle est cantonnée de quatre
flammes d'argent.

169. De la Poterie, d'argent, à une croix potencée
de sable.

170. Josferand, de sable, à la croix endentée d'or.
171. D'Estourmel, de gueule, à la croix dentelée d'ar-

gent.
z7z. Gilbert de Voisins , d'azur , à la croix engrelée

d'argent , cantonnée de quatre croiffans d'or.
173. Le Fevre , d'argent , à la croix de Lorraine de sa-

ble, au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.
174. De Tigny, d'argent, à la croix palée, allaisée, &

écartelée de gueule & de sable.
175. Du Bofc , de gueule , à la croix échiquetée d'ar-

gent & de sable , cantonnée de quatre lions du
second.

176. Rouf et , de gueule , à une croix fichée d'argent.
z77. Villequier, de gueule, à la croix fleurdelisée d'or,

cantonnée de douze billettes de même, posées z
& z dans chaque canton.

178. Surville , de gueule, à la croix calée d'argent ,
au chef coufu d'azur.

179. La Roche Chemerault , d'azur, à la croix four-
chée d'argent.

6. Blafon.
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180. Truchses Kalenthal en Suiffe, à la croix sourche-

tée de sable.
181. Rignier en Touraine, d'or, à la croix de gueule,

fretée d'argent.
182. Pigeault en Bretagne, d'azur, à la croix gringo-

lée d'argent.
183. Bec de Lievre en Normandie, de sable , à deux

croix treifiées au pied fiché d'argent , accompa-
gnées en pointe d'une coquille de même.

184. De Larlan en Bretagne, d'argent, à une croix sor-
mée de neus macles de sable.

185. De Barres, 	 , à la croix niffée de sable.
186. Chalut de Verin en Espagne , d'or, à la croix on-

dée d'azur.
187. Rubat , d'azur, à la croix potencée d'or.
188. Touloufe, de gueule, à la croix vuidée , clechée,

pommetée & allaisée d'or.
189. Boivin, d'azur, à trois croisettes d'or.
190. De la Guiche, de finople, au sautoir d'or.
191. Bertin, d'argent , au fautoir dentelé de finople ,

cantonné de quatre mouchetures d'hermine de
sable.

592. Froulay de Teffé , d'argent, au sautoir de gueule,
bordé & dentelé de sable.

193. Guichenon , de gueule , au sautoir angoulé de
quatre têtes de léopards d'or mouvans (les angles,
chargé en coeur d'une autre tête de léopard du
champ.

194. Frizon de Blamont , d'azur, au sautoir breteffé
dor.

195. Broglio , d'or, au fautoir ancré d'azur.
196. Du Plais Richelieu, d'argent , à trois chevrons

posés l'un sur l'autre.
197. Le Hardy, d'azur, au chevron d'or , contre-po-

tencé de même , rempli de fable, au chef d'or,
chargé d'un lion léopardé de gueule.

198. D'A ffry en Suiffe , chevronné d'argent & de sable,
de six pieces.

199. De Puget, d'azur, au chevron ondé, accompa-
gné de trois molettes, le tout d'argent.

zoo. Saurnoise de Chasans , d'azur, au chevron ployé
d'or , accompagné de trois glands de même, à la
bordure (le gueule.

201. Marschalck en Baviere, de gueule, au chevron
couché , contourné d'argent.

zen. Prevost Saint-Cir, d'or, au chevron renversé d'a-
zur, accompagné en chef d'une molette de gueu-
le, & en pointe d'une aiglette de sable.

203. Michelet, d'azur, au chevron d'or , chargé d'un
autre chevron de gueule, accompagné de trois lis
d'argent.

204. Baugier, , d'azur, au chevron brisé , furmonté en
chef d'une croix de Lorraine , accompagnée de
trois étoiles , deux en ches, & une en pointe, le
tout d'or.

205. Meynier en Provence, (l'azur, à deux chevrons
rompus, le premier à dextre, & le second à se-
nefire.

206. De Beausobre , d'azur, à deux chevrons, dont l'un
renversé & entrelacé d'or, au ches cousu de gueu-
le , chargé d'une ombre de soleil d'or.

207. Kerven en Bretagne , d'azur , au chevron allaisé
d'or, , la pointe surmontée d'une croisette de mê-
me , & accompagnée de trois coquilles d'argent.

208. La Grange Trianon, de gueule, au chevron dente-
lé d'argent, chargé d'un autre chevron de sable,
accompagné de trois croisfans d'or.

209. Saligdon , d'azur, au chevron parti d'or & d'ar-
gent.

210. Coetlogon , de gueule , à trois écuffons d'her-
mine.

lis. Holland , de gueule, à la bordure d'argent.
212. Brunet, d'or, au levrier de gueule , colleté d'or ,

à la bordure crenelée de sable.
213. Aubert, écartelé d'or &d'azur, , à la bordure écar-

telée de l'un en l'autre.
214. Cornu en Picardie, de gueule, à l'orle d'argent.
215. Bofiu d'Escry, d'or, au trescheur d'azur, au sau-

toir de gueule brochant sur le tout, chargé d'un
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écufson auffi de gueule , furchargé d'une bande
d'or.

216. De Scoll en Angleterre, d'or, à trois pointes ren-
versées de gueule, abouti ffantes lune à l'autre ,
chargé à l'abîme d'un écuffon du champ au tres-
cheur de même.

• Dandrie , d'argent, à trois aigles de fable au dou-
ble trescheur de gueule.

18. Iffoudun, ville, d'azur, au pairle accompagné de
trois fleurs-de-lis mal ordonnées, le tout d'or.

219. Estampes , d'azur, à deux pointes d'or, les poin-
tes en haut en forme de chevron, au chef d'ar-
gent, chargé de trois couronnes de duc de gueule.

2W. Le Nain, échiqueté d'or & d'azur.
• Geneve , cinq points d'or, équipollés à quatre

d'azur.
222. Tolede , huit points d'argent , équipollés à sept

d'azur.
• Montjean , d'or , freté de gueule.

PLANCHE V.

Fig. 224. Bardonenche, d'argent, treillisé de gueule,
cloué d'or.

22.5. Vieille Maison, d'azur, à la couliffe d'or.
226. Morienville , d'azur, à la herse d'or.
227. Mollart, de gueule, à trois lozanges d'or.
228. Turpin de Griffé , lozangé d'argent & de gueule.
229. SenneEterre , d'azur, à cinq fusées d'argent posées

en fasce.
2.30. Grimaldy Monaco, fufelé d'argent & de gueule.
23 1. Rohan, de gueule, à neuf macles d'or, posées 3,

3. 	 .
232. Schesn

3aye en Flandres , de gueule à trois ruftres
d'argent.

233. Beaumanoir, , d'azur, à onze billettes d'argent, po-
sées 	 . 	 4.

234• Charn
4.

 el
3 & or

, d', à la fasce d'azur, chargé de trois
carreaux d'argent.

235. Boula, d'azur, à trois besans d'or.
236. De Montesquiou, d'or, à deux tourteaux de gueu-

le, posés l'un sur l'autre.
237. Abtot en Angleterre , d'or , parti de gueule aux

tourteaux & besans de l'un en l'autre , en chef un
tourteau besant de même en pointe.

238. Fùensalda en Espag,ne , de gueule" à fix besans ,
tourteaux d'argent &de sable, posés 2. 2. & z. les
premier & troifierne à dextre , & les deux à senes-
tre coupés, & les trois autres parties.

239. Fouilleuse de Flavacourt, d'argent, papelonné de
chaque piece d'argent, chargé d'un treffle renversé
de gueule.

240. L'Allemand de Betz , de gueule, au lion d'or.
24z. Luxembourg, d'argent, au lion de gueule, armé

& lampasfé & couronné d'azur , la queue four-
chée, nouée & paffée en double sautoir.

242. Charolais, de gueule, au lion la tête contour-
née d'or , armé & lampaffé d'azur.

243. Des Reaux, d'or, au lion de sable , la tête humai-
ne de carnation de front.

24+ D'Avernes , d'argent, au lion diffamé de sable.
145. De Cormis en Provence, d'azur , à deux lions

affrontés d'or, un coeur d'argent entre leurs pattes
de devant.

246. Descordes , d'azur, à deux lions adoffe's d'or.
247. Frelon, d'azur, à deux lions posés en sautoir d'or.
248. Varnier, d'azur, au lion naiffant d'or au chef d'ar-

gent , chargé de trois croiffans de gueule.
.249. Servient, d'azur, à trois bandes d'or, au chef cou-

su du champ , chargé d'un lion iffant du second.
250. De Beauveau , d'argent, à quatre lionceaux de

gueule, armés , lampaffés & couronnés d'or.
251. Rochay Guengo , d'argent, au lion vilené , armé

& lampaffé de gueule.
252. De Bretigny en Bourgogne, d'or, au lion dra-

gonné de gueule , armé, lampasfé & couronné
d'argent.

253.De Guemadeuc, de sable, au lion léopardé d'ar-
gent, accompagné de six coquilles de même, ran-

gées en fasce, trois en chef, & trois en pointe.
254. Teffu de Balincourt, d'or ,,à trois lions léopardés

de sable ,armés & lampaffés de gueule, l'un sur
l'autre , celui du milieu contre-pasfant.

255. Saint-Amadour, de gueule, à trois têtes de lions
d'argent.

256. Mallabrancha à Rome, de gueule, à une patte de
lion d'argent, mouvant du flanc dextre, & posé
en bande.

257. De Brancas , d'azur, au pal d'argent, chargé de
trois tours de gueule, & accoté de quatre pattes
de lion d'or, mouvantes des deux côtés de l'écu.

258. Croit-mare , d'azur, au léopard paffant d'or.
259. Voyer Paulmy d'Argenson, d'azur, à deux léo-

pards couronnés d'or.
260. La Baume le Blanc de la Valliere, coupé de gueule

& d'or , au léopard lionne d'argent fur gueule ,
couronné d'or & de sable sur or.

261. Fremont d'Auneuil , d'azur, à trois têtes de léo-
pards d'or.

262. Douiat, d'azur, au griffon couronné d'or.
263. De Bourdeilles , d'or, à deux pattes de griffon de

gueule, onglées d'azur, & posées lune sur l'autre.
264. Trudaine, d'or, à trois daims de sable.
265. Cornulier, , d'argent, au maffacre de cerf d'azur,

surmonté d'une moucheture d'hermine.
266. Cornu, d'argent, aux cornes de cers de gueule,

surmonté d'un aigle éployé de sable.
267. Paffart, d'azur, à trois cornes de cerf d'or, ran-

gées en sace.
268. Fevrier de la Belloniere, d'argent , au sanglier de

sable.
269. Rosnivinen , d'argent, à la hure de sanglier de sa

ble , flamboyante de gueule.
270. De Maupeou, d'argent, au porc-épic de sable.
27z. Berthier, d'or , au taureau furieux de gueule ,

chargé de cinq étoiles d'argent posées en bande.
272. Bouvet, de gueule, au rencontre de boeuf d'or.
273. Portail, senié de France, à la vache d'argent, cla-

riflée de même, accollée , accornée & couronnée
de gueule.

274. Puget, d'argent, à une vache de gueule , sur-
montée sur la tête d'une étoile d'or.

275. Montholon , d'azur, à un mouton pasfant d'or,
surmonté de trois roses de même.

276. Perrot en Bretagne , de fable , au rencontre de
bellier d'or.

2.77. Dupé, d'azur, au cheval d'or, au chef d'argent,
chargé d'un treffle de gueule.

278. La Chevalerie , de gueule , au cheval gai d'ar-
gent.

279. De la Croix de Chevrieres , d'azur, à la tête & col
de cheval d'or, au chef cousu de gueule, chargé
de trois croisettes d'argent.

PLANCHE VI.

Fig. 280. Chabanne , de gueule, à la licorne d'argent.
281. Harling, d'argent, à la licorne dire ou acculée de

sable.
282. Chevalier, d'azur, à la tête & corne de licorne

d'argent, au chef de même, chargé de trois demi-
vols de gueule.

283.Nicolay, d'azur, au levrier courant d'argent, ac-
collé de gueule, bouclé d'or,

284. Brachet , d'azur , à deux chiens braques d'argent
paffant l'un sur l'autre.

285. Sordet, de gueule, à trois têtes de levrier d'ar-
gent.

z86. Aubert, d'or, à trois têtes de braques de sable.
287. La Chétardie, d'azur, à deux chats paffant d'ar-

gent.
288. D'Agoult, d'or , au loup ravisfant d'azur, armé &

lampasfé de gueule.
289. Le Fevre d'Argencé , d'argent, à une louve de sa-

ble, posée sur une terrasfe de finople , au chef
d'azur chargé de deux roses d'argent.

290. Montregnard , de gueule , au renard rampant
d'or.
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2.9r. Cartigny , d'or, à trois belettes d'azur, l'une sur

l'autre.
292. Le Fortuné, de gueule, à un éléphant d'or, armé

(c'eft sa dent) & onglé d'azur.
293. Filtz en Siléfie , de gueule, parti d'argent, à deux

proboscides ou trompes d'éléphant, adoffées les
nafeaux en haut de l'un en l'autre.

294. D 'Offun , d'or, à l'ours pafsant de fable, fur une
terraffe de sinople.

295. Morlay, d'argent, à une tête d'ours de sable, em-
mufelée de gueule.

296. Bautru, d'azur, au chevron, accompagné en chef
de deux roses , & en pointe d'une tête de loup
arrachée , le tout d'argent.

297. Fouquet, d'argent , à l'écureuil de gueule.
298. D'Aydie , de gueule, à quatre lapins d'argent

courant run sur l'autre.
299. Des Noyers, d'azur , à l'aigle d'or.
300. L'Empire, d'or, à une aigle éployée de sable.
301. Fourcy, , d'azur, à une aigle, le vol abaiffé d'or,

au ches d'argent, chargé de trois besans de gueule.
302. Gon de Vasfigny , d'azur, à une aigle de profil , &

volante ou efforante, d'or.
303. Meniot, d'hermine, au chef de gueule, chargé

d'une aigle naiffante d'argent.
304. De la Trémoille, d'or, au chevron de gueule, ac-

compagné de trois aiglettes d'azur, becquées &
membrées de gueule.

305. Barberie, d'azur, à trois têtes d'aigles arrachées
d'or.

306. Robert de Villetanneuse , d'azur , à trois pattes de
griffons d'or.

307. Montmorency, d'or, à la croix de gueule, can-
tonnée de seize allerions d'azur, quatre dans cha-
que canton, sur le tout un écuffon d'argent, char-
gé d'un lion de gueulearmé , lampaffé & cou-
ronné d'azur, la queue sriurchée , nouée & paflée
en sautoir.

3o8. Malon de Bercy, d'azur, à trois merlettes d'or.
309. De Grieu, de sable, à trois grues d'argent, tenant

chacune leur vigilance d'or.
310. Poyanne, d'azur, à trois cannettes d'argent.
355. Cigny, de gueule, au cigne d'argent.
352. Lattaignant , d'azur, à trois cocqs d'or.
313. Segoingd'azur, à la cigogne d'argent, becquée

& membrée de gueule, portant au bec un lézard
de finople.

314. De Sougy, , sleur du Clos, de sinople, à une au-
truche d'argent , la tête contournée.

355. Malet de Lusart, d'azur, à un phoenix sur son im-
mortalité regardant ou fixant un soleil d'or.

316. Le Camus, de gueule, au pélican d'argent, en-
sanglanté de gueule dans son aire, au ches cousu
d'azur, chargé d'une fleur-de-lis d'or.

317. La Cave, d'or, au perroquet de sinople.
318. De la Broue , d'or, à trois corbeaux de sable.
319. Machault, d'argent, à trois têtes de corbeaux de

sable , arrachéès de gueule.
320. Le Tonnelier de Breteuil, d'azur, à l'épervier es-

sorant d'or, longé & grilleté de même.
321. Le Breton, d'azur, à un écu en flanc de même,

chargé d'une fleur-de-lis d'or, & l'écu accompagné
de trois colombes d'argent, celle du ches affron-
tée , au chef d'or chargé d'un lion mitant de
gueule.

322. Raguier, , d'argent, au sautoir de sable, cantonné
de quatre perdrix de gueule.

323. Le Doux, d'azur, à trois têtes de perdreaux arra-
chées d'or.

324. Bécasfous , d'azur, à trois têtes de bécaffes arra-
chées d'or.

32.5. Hevrat, d'argent, à une chouette de gueule.
32.6. Barberin , d'azur , à trois mouches ou abeilles

d'or.
327. Doublet de Persan , d'azur, à trois doublets ou

papillons d'or volant en bande 2. &
328. Berard, d'argent, à la sasce de gueule, chargée de

trois tresfles d'or, la sasce accompagnée de trois
fauterelles de finople , deux en ches, & une en
pointe.
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329. De Grille, de gueule, à la bande d'argent, char-

gé d'un grillon de fable.
330. Barrin de la Galisfonniere, d'azur, à trois papil-

lons d'or.
331. D'Osmond, de gueule, au vol renversé d'her-

mine.
332.. Bevard , de gueule, au demi-vol d'argent.
333. De Marolles, d'azur, à l'épée d'argent, la garde

en haut d'or, accotée de deux pannaches adoffées
du second.

334. Harach , de gueule, à trois plumes ou pannaches
mouvantes, d'un besant posé au centre de l'écu,
le tout d'argent.

335. Dauphiné, province, d'or, au dauphin d'azur,
creté & oreillé de gueule.

PLANCHE VII.

Fig. 336. Chabot, d'azur, à trois chabots de gueule.
337. Poiffon de Marigny, de gueule, à deux barres

adoffées d'or,
338. Manciny, d'azur, à deux pouffons d'argent pofés

en pal.
339. Orcival , d'azur, à la truite d'argent, posée en

bande, à l'orle de cinq étoiles d'or 2 & 3.
340. Gardereau, d'azur, au brochet mis en fafce, sur-

monté en chef d'une étoile, & en pointe d'un
croiffant , le tout d'argent.

341. Raoul , de sable, au saumon d'argent , posé en
fasce , accompagné de quatre annelets , trois ers
chef, & un en pointe.

342.. Sartine, d'or, à la bande d'azur, chargée de trois
sardines d'argent.

343. Goujon, d'azur, à deux goujons d'argent, 'nifés
en sautoir , & en pointe une riviere de même.

344. Savalette, d'azur, au sphinx d'argent, accompa-
gné en ches d'une étoile d'or.

345. Sequiere , à Toulouse , d'azur , à une sirene fe
peignant & mirant d'argent, nageant sur des on-
des au naturel.

346. Thiars de Biffy, d'or, à trois écreviffes de gueule.
347. Tarteron , (l'or, au crabe ou scorpion de sable,

au ches d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
348. Andelin, d'or, à trois grenouilles de sinople.
349. Aleffau, d'azur, au fautoir d'or, cantonné de qua-

tre limaçons de même.
350. Le Maçon, de Treves, d'azur, à la farce d'or ac-

compagnée de trois limaces d'argent.
355. Feydeau de Brou, d'azur , au chevron d'or , ac-

compagné de trois coquilles de même.
352. De Gars , d'argent , à trois bandes de gueule, au

chef de finople, chargé de trois vanets d'or.
353. Colbert, d'or, à la couleuvre d'azur, posée en

pal.
354. Reffuge, d'argent, à deux farces de gueule, &deux

biffes affrontées d'azur, armées de gueule, bro-
chantes sur le tout.

355. Milan, ville, d'argent, à une givre d'azur, cou-
ronnée d'or, à l'enfant iffant de gueule.

356. Le Tellier, d'azur, à trois lézards d'argent, ran-
gés en trois pals, au chef coufu de gueule, chargé
de trois étoiles d'or.
Cottereau, d'argent, à trois léopards de sinople.

35 . Joyeuse , palé d'or & d'azur, au chef de gueule ,
chargé de trois hydres d'or.

359. D'Ancezune, de gueule, à deux dragons monf-
trueux , à faces humaines, affrontés d'or, ayant
leur barbe en serpentant.

36o. Caritat de Condorset , d'azur, au dragon volant
d'or , lampaffé & armé de sable, à la bordure de
même.

361. Bigot, d'argent, au chevron de gueule, accom-
pagné de trois fourmis de sable.

362. Doullé, d'argent, à trois sangsues de gueule ren-
verrées.

363. La ville d'Arras, d'azur, à la fasce d'argent, char-
gé de trois rats pasfant de sable ,la sarce surmontée
d'une mître, & en pointe de deux croffes paffées
en sautoir le tout d'argent.

35U.
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364. Raymont, de gueule, à une sphere d'argent.
365. De Cheries , gironné de gueule & d'azur, un so-

leil d'or en abîme, brochant sur le tout.
366. Joly de Chouin , d'azur, à une ombre de soleil,

d'or , au chef de même, chargé de trois roses de
gueule.

367. Le Clerc de Leffeville , d'azur, à trois croiffans
surrnontés d'un lambel , le tout d'or.

368. Bochart , d'azur, au croiffant d'or, abaiffé sous
une étoile de même.

369. Psiffert , écartelé au premier & quatrieme d'or, à
deux croiffans de sable, au deuxieme & troifieme
d'or, à une fasce de sinople.

37o. Perichon , d'azur, à trois croisfans d'argent, les
deux du chef adoffés , celui de la pointe renversé.

371. Courten en Suiffe, de gueule, au globe ceintré
croisé d'or.

372. D'Anican , d'azur, à la sphere d'argent, cerclée
d'un zodiaque de sable en fasce, accompagnée en
ches d'une étoile d'or, & d'un vol de même en
pointe qui s'éleve & enclave la sphere.

373.Lunati, d'azur, à trois croisfans d'argent, les deux
du chef affrontés.

374. Zily en Suiffe, d'azur, à deux lunes en croiffant &
en décours adoffées d'or.

375. Geliot, d'azur, à trois étoiles d'or, posées en pal.
376. Châteauneuf, d'or, à une étoile à huit raies de

gueule.
377. Des Beaux , de gueule, à une étoile à seize raies

d'argent.
378. Ronvisy à Douay , d'azur , à la comete d'or, on-

doyante de la pointe.
379. Merle, de gueule aux rayons d'argent de trois

pointes, naiffant de l'angle à dextre de l'écu.
380. Morelly, fleur de Choisy, d'azur, à une nuée d'ar-

gent en bande, laquelle est traversée de trois fou-
dres d'or, posés en barre.

381.De Termes, d'azur, à trois pals cométés ou on-
doyés d'argent.

382. Larcher, , d'azur, à trois farces ondées d'argent,
sunnontées d'un arc-en-ciel au naturel.

383. Chaumont, d'argent, à un mont de sable, dont le
Commet en flambant d'une flamme de gueule,
d'où sort de la fumée de chaque côté roulée en
forme de volute.

384. De Belgarde, d'azur, aux rayons droits & ondés
d'or alternativement, mouvant d'une portion de
cercle du chef vers la pointe de l'écu, chaque in-
tervalle de rayons rempli d'une slamme de mê-
me, au ches d'or chargé d'une aiglette de sable.

385. Pollart , d'argent, à un sanglier de sable, furmon-
té de deux slammes de gueule.

386. Hericard , d'or, au mont de sinople, chargé de
flammes d'or, au haut du mont trois fumées d'a-
zur , au chef de gueule , chargé de trois étoiles
d'argent.

387. Beral , sleur de Forges, d'azur, à deux slambeaux
d'or allumés de gueule, paffés en sautoir, sur-
montés d'une fleur-de-lis.

388.Des Pierres, d'or à la salamandre de gueule, ac-
compagnée de trois croisettes de sinople.

389. Ragareu , de finople, à une riviere d'argent on-
dée en fasce.

39o. Tranchemer en Bretagne, de gueule, coupé d'une
mer ondée d'argent, ombrée d'azur, au couteau
d'or plongé dans la mer.

391. Guynet , de sable, à trois fontaines d'argent,

PLANCHE VIII.

Fig. 392.. Monfrain de Fouatnez , d'azur , au lambel
d'or.

393. Durey de Noinville , de sable, à un rocher d'ar-
gent, fiirmonté d'une croisette de même.

394. Durand, d'azur, au rocher d'or mouvant d'une
mer d'argent, qui occupe le bas de l'écu, accom-
pagné en chef de six roses trois à trois , en forme
de bouquets, un de chaque côté, feuillé & tigé
du second.

395. Olivier , d'or, à l'olivier arraché de finople , au
lion contourné & couronné de gueule , grimpant
à l'arbre.

396. Lomenie, d'or, à l'arbre arraché de sinople , posé
sur un tourteau de sable , au chef d'azur , chargé
de trois lozanges d'argent.

397. De la Live , d'argent, au pin de finople, le Mt
accoté de deux étoiles de gueule.

398. Sandrier, , d'azur, au rameau d'olivier, à deux
branches d'or, mouvant d'un croiffant de même.

399. Du Bourg, d'azur, à trois branches d'épine d'or,
400. Crequi, d'or, au crequier de gueule.
401. Parent, d'azur, à deux bâtons écottés & allaisés

d'or, paffés en sautoir, accompagnés d'un croiffant
d'argent en chef, & de trois étoiles d'or, deux
en flanc, & une en pointe.

402. D'Argelot, d'or, à deux troncs d'arbres arrachés
de sable.

403. La Vieuville , d'argent, à fix feuilles de houx,
posées 3 , 2 &

404. Meffemé, de gueule, à fix feuilles de lauriers d'or,
posées en rose.

405. Malet, d'azur, à trois tresfles d'or.
406. Renouard, d'argent, à une quinte-feuille de gueule.
407. De Prie, de gueule , à trois tierce-feuilles d'or,

au ches d'argent, chargé d'une aiglette de sable.
408. Le Boullanger, d'or, à trois palmes de finople,

accompagnées en chef d'une étoile de gueule,
409. France, d'azur, à trois fleurs-de-lis d'or.
41o. Vignacourt , d'argent , à trois fleurs d'or, aux

pieds nourris de gueule.
411. Foucault, d'azur , semé de France.
412. Joly de Fleury, d'azur, à un lis au naturel, au

chef d'or, chargé d'une croisette pattée de sable.
413. Le Fevre , d'azur, à trois lis d'argent, feuilles &

tiges de sinople.
414. Longueil, d'azur, à trois roses d'argent, au chef

d'or, chargé de trois roses de gueule.
415. Caradas , d'argent, au chevron d'azur, accompa-

gué de trois roses de gueule, feuillées lk tigées de
finople.

416. Le Maitre, d'azur, à trois soucis d'or.
417. Brinon , d'argent, à trois oeillets de gueule, seuil-

lés & tigés de sinople.
418. Thumene , d'or, à la croix de gueule , canton-.

née de quatre tulippes de gueule , feuillées & ti-
gées de finople.

419. Verforis, d'argent, à la safce de gueule, accompa-
gnée de trois fleurs d'ancolies d'azur.

42o. Chabenat de Bonneuil, d'argent, à trois pensées
au naturel, tigées & seuillées de sinople, au chef
d'azur , chargé d'un soleil d'or.

421. Phelipeaux , d'azur, semé de quatre feuilles d'or,
au canton d'hermine.

422. Pomereu, d'azur, au chevron d'argent, accom-
pagné de trois pommes d'or.

423. Pinard, de gueule, à trois pommes de pin d'ar-
gent, posées 2 &I , ahaiffées sous un lion léopardé
d'or.

424. Peruffys, d'azur, à trois poires d'or.
425. Bonneau, d'azur , à trois grenades feuillées & ti-

gées de même, ouvertes de gueule.
426. Frizon, d'or, à trois sraises de gueule, seuillées

de finople.
427. Noiset , sleur de Bara, d'argent, à la croix de

gueule, chargée d'une épée d'argent garnie d'or,
la pointe en haut, cantonnée de quatre coquerel-
les de fmople , au ches d'azur, chargé d'un soleil
d'or.

428. Favier du Boulay, , de gueule, à trois concombres
d'argent, les queues en haut.

429. Chauvelin , d'argent, au chou pommé de cinq
branches, & arraché de finople, & entouré par la
tige d'une biffe d'or, la tête en haut.

43o. De Faverolles , d'azur, à la tige de feves, de trois
gouffes naiffantes , d'un croiffant posé proche la
pointe de l'écu, & accompagné en chef de deux
étoiles d'or.
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43r. Giot , d'azur , au chevron d'argent , accompagné

de trois champignons d'or.
432. Le Besgue de Majainville , d'azur, au sep de vigne

d'or , soutenu d'un échalas de même; un oiseau
d'argent perché au haut , & accoté de deux crois-
fans de même.

433. Courtois , d'azur , à
gent.

434• De Talon , d'azur , au chevron accompagné de
trois épis sortant chacun d'un croiffant , le tout
d'or.

435. Dionis du Séjour , d'azur , à trois ananas d'or ,
au chef de même , chargés d'une croix potencée
de gueule.

436. Ra.yveneau , d'azur , à trois melons d'or.
437• Gemmel en Baviere , de gueule , au pal d'argent,

accoté de deux enfans de carnation , tenant un
coeur du champ posé sur le pal.

438. Wolefkeel en Franconie, d'or, à un homme pas-
sant de carnation , habillé de sable , tenant de la
main droite une branche de rosier, , de trois roses
de gueule, & la main gauche posée sur fon côté.

439. Saint-Georges , de gueule , à un saint Georges ar-
mé , tenant une épée levée d'argent , monté sur
un cheval courant de même, combattant un dra-
gon auffi d'argent.

440. Andelberg en Suede , d'argent , parti de gueule,
à une semme de carnation habillée à l'allemande ,
les manches rebrouffées , les mains posées sur le
ventre , partie de l'une en l'autre.

44x. Grammont , d'azur , à trois busles de reines de
carnation , couronnées d'or à l'antique.

442. Le Goux , d'argent, à une tête de maure de sable,
tortillée du champ , accompagnée de trois molet-
tes d'éperons de gueule.

443. Santeuil, d'azur, à une tête d'argus d'or.
444. Legier, , d'azur, au chevron d'or, accompagné de

trois yeux d'argent.
445. Desinarets , d'azur , au dextrochere d'argent , te-

nant une plante de trois lis de même.
446. Le Royer , écartelé au premier & quatrieme d'a-

zur , à la foi couronnée d'un couronne à l'antique
d'or , au deuxieme & troisieme , d'azur au che-
vron d'or , accompagné en chef de cieux roses
d'argent, & en pointe d'une aiglette au vol abais-
sé de même.

.447. De Massol , coupé d'or & de gueule , l'or chargé
d'une aigle éployée de sable, membrée & languée
de gueule , le gueule chargé d'un dextrochere
armé d'or, tenant un marteau de même ; & mou-
vant d'une nuée d'argent.

PLANCHE IX.

Fig. 448. Rouillé de Meslay, , de gueule, à trois mains
dextres à paumes d'or , au ches de même , char-
gé de trois molettes de gueule.

449. Cosfa en Italie , d'argent, à trois bandes de sino-
ple , au chef de gueule , chargé d'une jambe &
cuiffe senesire d'argent.

450. Courtin , d'azur , à trois jambes & cuiffes d'ar-
gent, potées en triangle, au chef couru de gueule,
chargé d'une levrette courante d'argent , coletée
& bouclée d'or.

451. Durant , parti de sable & d'or , au chevron de
l'un en l'autre, au chef d'argent, chargé de trois
têtes de mort de sable.

452. Tellès , écartelé au premier & quatrieme d'azur,
à six côtes d'homme en bandes & en barres , en
forme de trois chevrons d'argent l'un sur l'autre,
au deuxieme & troisieme d'argent , au grillon de
fable.

453. Doutry, , de sable, à trois os de jambes l'un sur l'au-
tre , pofés en sarce.

454. Amelot , d'azur, à trois coeurs d'or , surmontés
d'un soleil de même.

455. Perrotin de Barmont , d'argent , à trois coeurs
de gueule.

456. Sevin , d'azur, à une gerbe d'or.
6. Blafon.
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457. Artier , d'azur , au chevron accompagné de trois

housfetes, le tout d'or.
458. Communauté des chapeliers , d'or , au chevron

d'azur
'

 accompagné de trois chapeaux de cardi-
naux de gueule.

459. Hyltmair en Franconie , de gueule , à trois cha-
peaux ou bonnets à l'antique d'argent.

460. Condé , d'azur , à trois manches mal taillées de
gueule.

461. Avandaefios , de sinopie , à une chemife ensan-
glantée de gueule , percée en flanc de trois fie-
ches , une en pal , une en bande , & l'autre en
barre , le tout d'argent.

462. Lopis, de gueule , au château de deux tours d'ar-
gent rondes & crenelées , au loup pasfant de sa-
ble , appuyé au pied du château.

463. Castille . , de gueule , au château sommé de trois
tours d'or.

464. De la Tour, d'azur semé de France , à la tour d'ar-
gent.

465. De Pontac , de gueule , au pont à quatre arches
d'argent fur une riviere de même , ombrée d'a-
zur, & s'Important deux tours du second.

466. Casanova en Elpagne , d'azur, à une maison d'ar-
gent , maçonnée de sable , efforée de gueule.

467. De la Chapelle, écartelé au premier quartier d'ar-
gent , à la bande de gueule , chargée d'une étoile
& de deux roues d'or ; au deuxieme , d'argent ,
au lion couronné de fable ; au troisierne , d'or, à
trois lionceaux de sable; au quatrieme , d'azur , à
trois fasces d'or & une bande de même, brochante
fur les deux fasces, sur le tout d'azur , au portail
d'une chapelle d'or.

468. Bigault à Senlis , d'azur , à une pyramide élevée
d'or.

469. De la Poterie , de gueule , au portail antique don-
jonné de trois donjons , deux lions affrontés po-
sés fur les perrons , & appuyés contre le portail,
le tout d'argent, au chef de même , chargé de
trois étoiles d'azur.

470. Pompadour , d'azur , à trois tours d'argent.
471. De Lionne , d'azur, à une colonne tofcane d'ar-

gent, la hasè & le chapiteau d'or, au chef d'azur,
chargé d'un lion léopardé d'or.

472. Rogier de la Ville , d'argent , à une ville sur un
rocher d'azur, surmonté de trois étoiles de gueule.

473. Le Fevre , d'azur, à un pan de muraille d'argent,
maçonné de sable , surmonté d'une étoile d'or.

474. De Marillac, d'argent, maçonné de sàble , cartelé
de sept pieces remplies de fept merlettes de sa-.
ble. Le mot cartelé veut dire fait en carreau.

475. Klamenslein en Baviere , de fable, tranché , ma,
çonné , pignoné de deux montans d'argent.

476. Hohenslein en Allemagne, d'argent, à la sasce pi-
gnonnée de cinq montans de sable.

477. De Vigny, d'argent, à une sasce d'azur , crenelée
de trois pieces & de deux demies , accompagnées
en ches de deux tourteaux, & en pointe d'un lion
léopardé de sable.

478. De Layat, d'azur , à quatre pals ondés d'argent,
accompagnés de trois flammes d'or entre les pals
rangés en sasce.

479. Du Puis , d'azur , à la bande d'or , engoulée de
deux têtes de lions de même, accompagnée de six
besans d'argent rangés en orle , chacun chargé
d'une moucheture d'hermine de sable.

480. Aldobrandin , d'azur , à la bande bretesfée d'or.
481. Grivel , d'or, à la bande contre-breteffée de fable.
482. Gerbonville , de gueule , à trois calices d'argent.
483. Godet, de gueule, à trois coupes d'argent.
484. Laon , églife, d'azur femé de France, à la croffe

d'argent posée en pal.
485. Xaintonge , ville , d'azur , à une mitre d'argent,

accompagnée de trois sleurs-de-lis d'or.
486. Le Sens de Folleville , de gueule , au chevron

d'argent , accompagné de trois encensoirs d'or.
487. Dieuxyvoye , d'azur , au chandelier à trois bran-

ches d'argent , accompagné en ches d'un soleil
d'or.

trois grapes de raisin d'ar-
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488. De Villiers , d'or , au chef d'azur , chargé d'un
dextrochere revêtu d'une manipule d'hermine ,
pendante sur le champ d'or.

489. Auvergne , ville , d'or au gonfanon de gueule ,
frangé de finople.

490. Univerfité de Paris , d'azur , à une main dextre
sortant d'une nuée du haut de l'écu , tenant un li-
vre d'or , accompagné de trois fleurs-de-lis de
même.

491. L'Hermite, de finople, au dixain de chapelet pa-
sé en chevron , fini de deux houpes , la croix en
chef d'or , accompagnée de trois roses d'argent.

492. Bellegarde , d'azur, à une cloche d'argent batail-
lée de sable.

493. Marbeuf, d'azur, à deux épées d'argent, garnies
d'or , paffées en sautoir , les pointes en bas.

494. Poulet en Angleterre, de sable, à trois épées d'ar-
gent , appointées , les gardes en haut garnies d'or.

495. Ferrand , d'azur, à trois épées d'argent, garnies
d'or, celle du milieu la pointe en haut , les deux
autres les'pointes en bas, une farce d'or brochante
sur le tout.

496. De Courtejambe, échiqueté d'argent & de sable,
à cieux labres ou badelaires ranges en fasce dans
leurs sourreaux de gueule, enchés, virolés & ri-
vés d'or.

497. Varennes, d'argent, à deux huches d'azur, po-
sées en sautoir, les têtes en haut.

498. Mazarin , d'azur , à la hache d'arme d'argent au
milieu d'un faisceau d'or lié d'argent, posée en pal,
& une sasce de gueule brochante sur le tout, char-
gée de trois étoiles d'or.

499. Grandin de Mancigny en Normandie , d'azur , à
trois dards d'argent.

5oo. Villiers, d'argent, à trois piques de sable, posées
en pal.

5or. Ferrier , d'argent , à trois sers de piques d'azur.
5o2. Villeneuve en Provence , d'azur , freté de six lan-

ces d'or, les claires-voies remplies chacune d'un
écuffon de même, à l'écuffon d'azur, chargé d'une
fleur-de-lis d'or brochante sur le tout qui est une
conceffion.

503. After, , de gueule, à trois fleches d'or, les pointes
en bas , pofées en trois pals.

PLANCHE X.

Fig. 504. Millet, d'or, à trois sers de fleches de sable.
505. Crenan en Bretagne, d'argent, à deux hallebar-

des rangées en, pal de gueule.
506. Masflu , d'azur, à la main d'or habillée d'argent,

tenant une maffue d'or en pal.
507. Harnischt à Brisack , de gueule, au corps de cui-

raffe d'argent , auquel eft joint les cuiffards de
même.

508. Zmodz en Pologne, de gueule, à l'arbalete d'ar-
gent.

509. Arbaleste , d'or, au sautoir engrelé de sable, can-
tonné de quatre arbaletes de gueule.

510. Normand , écartelé de gueule & d'or , les quar-
tiers de gueule chargés d'un roc d'échiquier d'or;
ceux d'or chargés d'un roc d'échiquier de gueule,
sur le tout d'azur, à une fleur-de-lis d'or.

5 s 1. Beaupoil, de gueule, à trois couples de chiens de
chaffe d'argent , les attaches d'azur.

5r 2. Bourdelet de Montalet, d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois étriers de même.

513. Gautier , d'azur , à deux éperons d'or , posés en
pal , liés de même , au chef d'argent chargé de
trois molettes de gueule.

54. Bombarde, d'azur, au canon d'or sur son affût de
gueule , accompagné en chef d'une fleur-de-lis
d'argent.

515. Valette, de gueule, à un fufil d'argent, garni d'or,
& posé en sasce.

516. Mallet de Graville , à trois boucles ou fermeaux
d'or , posés 2. & I.

5x7. Caillebot , d'or, à slic annelets de gueule, posés
3 ,2. & 1.

518. Moreilles , d'azur ;à trois morailles d'argent, pa-
rées en sasce l'une sur l'autre.

519. Fresnay, d'hermine , à la fasce de gueule , accorn--
pagnée de trois fers de cheval d'or, trois en chef,
& un en pointe.

520. D'Eftrapes , d'argent, au chevron de gueule, ac-
compagné, de trois chauffetrappes de sable.

521. Cadenet , d'azur, à trois chaînes d'or, posées en
trois bandes.

522. Feret , d'azur, à une chaîne d'or , posée en bande.
523. Boffuet , d'azur , à trois roues d'or.
524. Bonzy d'azur, la roue tans cercle d'or.
525. Bretin , de sable , à trois roues- perlées d'argent;

au chef cousu d'azur, chargé de trois héaumes de
prosil d'argent.

526. Dumas , d'azur , au mas d'or équippé d'argent
mouvant de la pointe de l'écu.

527. Auvelliers , d'azur , au navire d'argent , équippé
de gueule', sur une mer d'argent, au chef d'or,
chargée d'une aiglette d'azur.

528. Du Fossé de la Motte Vateville , d'azur, à un an-
cre de navire d'or, cantonné de quatre étoiles de
même.

529. Pericard , d'or , au chevron d'azur , accompa-
gné en pointe d'une ancre de sable, au chef d'a-
zur , chargé de trois molettes d'or.

530. Sueting en Angleterre , d'azur , à trois violons
d'argent , les manches en bas , posés 2 & r.

531. Luzy , de gueule, à deux luths d'argent , rangés
en fasce.

532. Davy, d'azur , au chevron d'or, accompagné de
trois harpes de même.

533. De Segent , d'argent , à trois grenades flamboyan-
tes de gueule, posées 2. & r.

534. Nesmond , d'or, à trois cors de chaffe de sable,
liés & virolés de gueule.

535• Bazin , d'azur , à trois couronnes de ducs d'or:
536. De Meaux, d'argent, cinq couronnes d'épines

de sable, posées , l,r I.
537 Comminges , de gueule , à quatre otelles ade

sées & posées en fàutoir.
538. Giry, , d'azur , à. l'efcarboucle d'or.
539. Duret , d'azur, à trois diamans taillés en lozanges

d'argent, sertis d'or, & au coeur de l'écu un ibuci
d'or feuillé de finople.

540. Avice en Poitou, d'azur , à trois diamans taillés
en triangle posés sur leurs pointes , chaque trian-
gle à trois sacettes.

541. De Creil , d'azur , au chevron d'or, accompagné
de trois clous de même.

542. Machiavel à Florence, d'argent , .à la croix d'a-
zur, accompagnée de quatre clous appointés au
coeur de même.

543. Habert , d'azur , au chevron d'or , accompagné
de trois anilles de même.

544. Creney, d'argent , à trois tonnes de gueule.
545• Brulart , de gueule, à la bande d'or, chargée d'une

traînée de cinq barrillets de sable.
546. Montpezat, écartelé au premier & quatre d'azur,

à deux balances d'or, pofées lune sur l'autre ; au
deux & trois d'azur, à trois étoiles d'or.

547. De la Bourdonnaye, de gueule, à trois bourdons
de pélerins d'argent, posés en pal 2. & r.

548. Mouton , écartelé au premier & quatre d'azur , à
la gibeciere d'or , au deux & trois de gueule , à
trois oignons d'argent.

549. De Broffes en Picardie , d'azur , à trois broffes
d'or à la bordure componnée d'argent & de
gueule.

550. Vaffelot , d'azur , à trois étendards d'argent , fu-
tés d'or , couchés dans le Fens des bandes 2 & r.

551. Montfort, d'argent, à trois chaises à l'antique de
gueule.

552. Pheilhan , d'azur , au soc de charrue d'argent.
553. Fourbin , d'argent , à trois faulx de sinople.
554. De Fourbin, de gueule, à trois fers de faulx d'ar-

gent.
555. Haudt, d'argent, à trois faucilles de gueule, rat•

gées en fasces.
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556. Hautefort , d'or , à trois forces de sable.
557. Renty , d'argent , à trois douloirs de gueule, les

deux du chef affrontés.
558. Kerpatrix , d'argent , au sautoir d'azur , au chef

de même, chargé de trois carreaux ou oreillers
d'argent, houppés d'or , les houppes en sautoir.

559. Pelklain , d'argent, au compas de proportion de
gueule, la tête en bas.

PLANCHE XI.

Fig. 560. De Lara en Espagne , de gueule, à deux chau-
dieres fascées d'or & de sable , en chacune huit
serpens de finople, iffant des côtés de l'ance 4 & 5.

56 I. Padilla en Espagne, d'azur, à trois poiles à frire,
rangées en pal d'argent , accompagnées de neuf
croiffans de même , posés trois en chef renversés,
trois en sasces contournés, & trois en pointe.

562. Du Bordage , d'or , à trois marmites de gueule.
563. Pignatelli , d'or , à trois pots de sable , les deux

du ches affrontés.
564. Lemperriere , de gueule, à une tige de trois roses

dans un pot d'argent.
565. Corbigny , d'azur , à trois corbeilles ou panniers

d'or , posés 2 & I.
566. Retel , de gueule, à trois rateaux d'or sans man-

ches, posés 2. & I.
567. Du Queylar ou Ceylar, , d'azur , au porte-harnois

d'argent, chargé d'une croix de gueule , au chef
d'argent à l'ombre d'un foleil accoté de deux croif-

sans de gueule.
568. Clermont, de gueule , à deux clefs pliées en sau-

toir les têtes en bas.
569. Mailly, d'or , à trois maillets de finople.
570. Martel, d'or, à trois marteaux de gueule.
57i. Marc la Ferté , d'azur, à trois marcs d'or.
572. Miron , de gueule , au miroir à l'antique d'argent,

cerclé de perles de même.
573. Mathias , de gueule , à trois dés d'argent , mar-

quant chacun sur le devant 5.
574. Bernard de Rezé, d'argent, à deux fasces ondées

d'azur, au chef de sable, chargées de trois échets
ou cavaliers d'or.

575. Claret , de gueule, à trois peles d'argent.
576. Efpeignes , d'azur , au peigne posé en sasce , ac-

compagné de trois étoiles, le tout d'or.
577. Aux Couteaux , d'azur , à trois couteaux d'or ,

posés en pal 2 & i.
578. Damas, d'argent, à la hie de sable ,posée en ban-

de , à l'orle de six rofes de gueule.
579. Daun, d'or , au rezeau de gueule.
580. Bachet , de sable, au triangle d'or , au chef cousu

d'azur , chargé de trois étoiles du second.
581. Stahler en Suede, de gueule, à deux triangles clé-

chés & enlacés d'or, les pointes aux flancs.
582. Langelerie , d'azur , à range d'argent, tenant de

sa main dextre une couronne d'épine de même ,
au chef cousu de gueule , chargé de trois étoiles
d'or.

583. De Cailly, d'argent , à trois chérubins de gueule.
584. De Lier d'Andilly, , d'or au sauvage au naturel, ap-

puyé sur sa inaffue de même , sur une terraffe de
finople , chappée & arrondie d'azur, à deux lions
affrontés d'or.

585. De Virtemberg en Allemagne, écartelé au premier
fuselé d'or & de fable en barre, au deuxieme d'a-
zur , à la banniere d'or posée en bande , chargée
d'une aigle de l'Empire; au troisieme , de gueule,
à deux truites d'or adoffées ; au quatrieme , d'or ,
au busle de vieillard au naturel couvert d'un bon-
net de gueule , & sur le tout d'or , à trois cornes
de cerf, rangées en trois sasces l'une sur l'autre,
chevillées chacune de cinq pieces de sable, ce qui
est de Virtemberg.

586. Krocher en la Marche , d'azur, à un chameau
d'argent.

587. De Hof , à Nuremberg , de gueule , au lion ma-
riné d'or.

588. Schencken , d'or , à deux caftors de gueule.

RALDIQUE.
589. Pulnhosen en Baviere , d'or , à une hure de san-

glier de sable , le boutoir vers le chef défendu
d'argent.

59o. Riedeser au pays de Heffe , d'or , à une rencontre
d'âne de sable , mangeant un chardon de sinople.

592. Berty en Angleterre , d'argent, à trois béliers mi-
litaires d'azur , enchaînés & liés d'or , & rangés
en sasce posés l'un sur l'autre.

592. Boudrac , d'or , à une harpie de gueule.
593. Coicault de la Riviere, d'azur,. à un oifeau de Pa-

radis d'or , posé en fasce , accompagné de trois
étoiles d'argent.

594. Cor , d'azur , à une chauve-souris de gueule , la
tête & les ailes d'or.

595. Mauger, , d'or, à trois pies au naturel.
596. Bachelier , d'azur , à la croix engrelée d'or , can-

tonnée de quatre paons rouans d'argent.
597. Lourdet , d'argent , à la ruche de sable , accotée

de deux mouches de chaque côté de même , au
chef d'azur , chargé de trois étoiles d'argent.

598. Bevereau , d'azur, au butor d'or.
599. Obrien , écartelé au premier & quatrieme de

gueule, à trois léopards l'un fur l'autre, parti d'or
& d'argent qui est Obrien ; au deuxieme , d'or , à
trois girons de gueule , les pointes en bas; au troi-
lierne , d'or , au javelot d'azur, pointé en bas qui
dl Sidney.

600. Broyes Joinville , d'azur , à trois broyes d'or ,
liées d'argent , mal ordonnées.

Go:. Guichard en Normandie , de fable, à trois grelots
d'or, bouclés & bordés d'argent.

602. Hutte-Zu-Heuspach , en Baviere, de sable, à une
tente d'argent.

603. Eslerno en Bourgogne , de pourpre , à une fafce
d'azur ,.chargée d'une coquille d'argent, accom-
pagnée de trois arrêts de lance de même.

604. Ebra en Turinge , d'azur, à une échelle à cinq
échelons , posée en bande d'argent.

605. Halney du Hainault , d'or , à une haméide de
gueule.

606. Houdetot , d'argent , à la bande d'azur , diaprée
d'or, le cercle du milieu chargé d'un lion, & les
autres d'une aigle éployée d'or.

607. Laubenberg en Souabe ,de gueule, à trois pannel-
les d'argent, mises en bande.

608. Monod, de gueule, au chevron d'argent, accom-
pagné en pointe d'un pampre de sinople.

609. Torta à Naples, d'azur, à une redorte seuillée de
trois pieces d'or.

6io. De Tilly en Normandie , de gueule, à trois na-
vettes d'or, pofées 2 & I.

611. Fuzellier, , d'or, à trois fuseaux de gueule.
612. Saxe moderne , fascé d'or & de sable de huit pie-

ces, au crancelin de finople , posé en bande.
613. Du Pille, d'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois balons d'argent, posés en bande.
614. De Cadran en Bretagne, d'azur, à trois cylindres

d'or.
615. La Communauté des paulmiers , de sable, à la ra-

quette d'or , accompagnée de quatre balles d'ar-
gent, rangées en croix.

PLANCHE XII.

6i6. Kofiel , de gueule, au bouc d'argent.
617. Coulombier en Dauphiné, d'argent, au singe af-

sis de gueule.
618. Mutel, de gueule , à trois hermines d'argent.
619. Tasfis en Espagne , d'argent, à une aigle éployée

de sable, becquée, membrée & diadémée de gueu-
le, coupé d'azur au teffon d'or.

620. Polonceau , de sable , à un onceau d'or.
621. Aubes Roquemartine à Arles , d'or , à un ours

écorché de gueule.
622. D'Eflinger, , d'or , à une tortue de sable.
623, Mangot , d'azur, à trois éperviers d'or, membrés,

longués & becqués de gueule , chaperonnés d'ar-
gent.

624. Winterbecher au Rhin de fable ; à La sasce crene-
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lée de trois pieces ajourées d'or, accompagnées
de dia croisettes pofées 3. 2. en chef, & 3. 2.. en
pointe de même.

625. La Haye , d'argent, à une haie de finople, posée
en fafce.

62.6. Munfingen en Allemagne, de gueule, au chef pal
627. dw'arisabeenct.k

en de Baviere, d'argent, au chef barré de
gueule.

628. Langins , d'azur, à une tour senestrée d'un avant-
mur d'or.

62.9. Du Chesne , d'or, à trois glands renversés de si-
nople, surmontés d'une étoile de gueule.

630. Turmenies de Nointel, d'azur, à trois lames d'ar-
gent , surmontées d'une étoile d'or.

63 t. Peirenc de Moras , de gueule, semé de pierres ou
cailloux d'or, à la bande d'argent brochante sur
le tout.

632. Labenschker en Silésie , d'azur , à une corniere
d'argent.

633. Sortern au Rhin, de gueule, au crampon d'ar-
gent.

634. De Hamin en Allemagne , d'azur , à une potence
cramponnée à senestre , croisonnée , potencée à
dextre d'or.

635. Dachauu en Baviere , d'or , coupé , enclavé sur
gueule.

636. Roos en Ecoffe, d'or, au chevron échiqueté d'ar-
gent & de sable de trois traits accompagnés de
trois bouses du dernier.

637. Angrie, d'argent , à trois bouterolles de gueule.
638. Boursier, , d'or, à trois bourses de gueule.
639. Le Duc , d'or , à la bande resarcelée de gueule,

chargée de trois ducs volans, le vol abaiffé d'ar-
gent.

640. Ruesdorf en Baviere , d'azur , au pal retrait d'ar-
gent.

641. Hanefy en Flandres , de gueule, à une escare d'ar-
gent , posée au quartier droit mouvant du chef &
du slanc.

642. D'Aumont , d'argent, au chevron de gueule, ac-
compagné de sept merlettes , de même , 4. en
chef , 2. 2. & 3. en pointe, mal ordonnées.

643. Maney , d'or, à la croix aiguise'e de sable.

Volet ou lambrequins, & chevaliers au tournoi.

Le volet ou lambrequin dt un ruban large pendant
derriere le cargue , volant au gré du vent , pour em-
pocher le héaume de s'échauffer.

Les chevaliers des figures sont les deux premiers , le
duc de Bretagne & le duc de Bourbon, tels qu'ils se sont
présentés dans le tournoi qui fut dreffé par le roi René
de Sicile, armés , leurs chevaux caparaçonnés à la mode
du tems , les cimiers ordinaires sur leurs têtes , & sur
celles de leurs chevaux. Le troisieme di le chevalier au
tournoi portant sa lance & son bouclier.

PLANCHE XIII.

Le pape. Figure s. Le pape régnant.

Clément XIII. Charles Rezzonico , noble Vénitien,
élu pape le 6 Juillet 1758, porte pour armes, écartelé
au premier de gueule, a une croix ployée d'argent , au
deux & trois de sable , à une tour donjonnee d'une
piece d'argent , sur le tout d'or , à une aigle , le vol
abaiffé, de sable, la poitrine chargée d'un écuffon d'ar-
gent , à une L. de sable , l'écu surmonté d'une thiarre
faite de trois couronnes dont elle est cerclée, d'un bon-
net rond, élevé , orné d'un globe ceintré & sunnonté
d'une croix d'argent.

L'ancienne thiarre étoit un bonnet élevé & entouré
d'une couronne.

Boniface VIII. fut le premier qui en ajouta une autre.
Benoît XII. y en ajouta une troisieme.
Derriere l'écu sont deux clés 'mirées en sautoir , l'une

d'or, & l'autre d'argent ,fiées d'une ceinture de même,
chargées de croisettes de fable, & la croix triplée po-

ON
sée en pal. La thiarre & les clés font les marques de la
dignité papale; la thiarre dt la marque de son rang , &
les clés celle de sa jurisdiaion ; car dès que le pape eft
mort , on représente ses armes avec la thiarre seule-
ment sans les clés.

Cardinal.
Jofeph Spinelli , Napolitain, porte d'or , à une fasce

de gueule , chargée de trois branches d'épine d'argent,
posées en pal , l'écu surmonté d'un chapeau de gueule,
garni de longs cordons de soie , entrelacés en lozanges
avec cinq rangs de houppes qui augmentent en nombre,
& font en tout pour chaque cordon quinze de chaque
côté , posées r. z. 3.4. & 5. La couleur rouge purpuri-
ne esi particuliere aux cardinaux, non-seulement à leurs
habillemens de tête , mais à leurs robes , rochets &
manteaux , pour les faire souvenir que comme Jesus-
Chrift répandit son sang précieux , ils sont établis dans
l'Eglise militante pour la défendre jusqu'à la perte du
leur, & portent une croix en pal pour marquer le cru-
cifiement.

Cardinal duc & pair.

Le manteau & la couronne de duc. itoyq
tion de la couronne , â la Pl. des cour.

Cardinal alfocié à l'ordre.

Paul Albert de Luynes , cardinal , archevêque de
Sens, prélat & commandeur de l'ordre du Saint-Efprit,
porte écartelé , au premier & quatre d'azur, à quatre
chaînes d'argent mouvantes des quatre angles de l'écu,
& liées en cœur à un anneau de même qui dt Alberty;
au deux & trois d'or, au lion couronné de gueule, qui
eft Albert , le chapeau & Ia croix comme ci-deffus, &
la couronne de duc, l'écu entouré d'un cordon bleu ,
où pend la croix du Saint-Esprit que ces prélats por-
tent au cou, la croix tombant sur res•omac.

Archevêque.

Arthur Richard Dillon, archevêque de Toulouse
d'argent, au lion léopardé de gueule , accompagné de
trois croiffans d'azur , posés deux en ches , & un en
pointe, l'écu surmonté d'un chapeau de sinople , garni
de longs cordons de soie entrelacés en lozanges, quatre
rangs de houppes de chaque côté , posés 1. 2.. 3. & 4.
couronne de duc, & la croix simple.

Archevêque primat.
Antoine Malvin de Montazet , écartelé au premier

& quatre d'azur , à trois étoiles d'or, posées 2. & t. au
deux & trois , de gueule , à deux balances d'argent,
posées l'une sur l'autre , derriere l'écu une croix dou-
ble , comme primat des Gaules , le chapeau & la cou-
ronne de même que ci-devant.

Archevêque, prince de l'Empire.
Le manteau , l'épée à dextre , & croffe à seneftre ,

derriere l'écu, pofés en sautoir , surmontés d'une cou-
ronne de l'Empire , comme celle des éle&eurs. royq
l'explication à la Pl. des cour. Le chapeau comme ci-
deffus.

Archevêque de Rheims.

Armand Jules ele Rohan , écartelé au premier &
quatre de gueule, aux chaînes d'or , posées en croix,
sautoir & orle qui est Navarre ; au deux & trois , de
France, sur le tout parti de gueule , à neuf macles d'or,
& pleins d'hermine , le manteau ducal & la croix avec
la couronne de duc , & le chapeau de même que ci-
deffus.

Grand aumônier de France.
Charles Antoine de la Roche-Aymon , archevêque

de Narbonne , porte de sable Cerné d'étoiles d'or , au
lion de même , armé & lampaffé de gueule , pour mar-
que au-desfous de l'écu , un livre couvert de satin bleu,
avec les armes brodées en or & argent sur les pals de
la couverture , le chapeau & cordon d'ordre, avec la
croix & couronne de duc.

Archevêque
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Archevéque affbcié à l'ordre.

Même nom & mêmes armes deux fois de suite , la
Planche étant gravée avant que rhormne sût nommé
grand aumônier.

Archevêque.

Henry Marie Bernardin de Roffet de Ceilhes deFleu-
ry, Archevêque de Tours, écartelé au premier d'argent,
au bouquet de trois roses de gueule, tiges & seuilles de
finople, qui eil de Roffet; au deuxieme, de gueule , au
lion d'or, qui dl Laffer au troisieme écartelé d'argent
& de sable, qui est de 'Visfec Latude; au quatrieme ,
d'azur, à trois rocs d'échiquier d'or, sur le tout d'a-
zur, à trois roses d'or, qui di de Fleury. Le chapeau
de même couleur que les patriarches & archevêques ,
mais seulement à trois rangs de houppes, fix de cha-
que côté, i. 2. & 3. l'écu surmonté de la mitre posée
de sront à dextre & à senesire, la croffe tournée de
même.

Evéque , duc & pair.

Jean François Joseph de Rochechouart , évêque ,
duc de Laon, fascé , nébulé d'argent & de gueule , le
chapeau , la croire & la mitre, & pour sa dignité de
plus•, le manteau ducal & la couronne de duc.

Evéque , comte & pair.

Claude Antoine de Choiseuil Beaupré , évêque, comte
de Chalons-sur-Marne , d'azur , à une croix d'or can-
tonnée de vingt billettes de même, cinq & cinq dans
les cantons du chef, & quatre & quatre dans les can-
tons de la pointe. Le chapeau, la crosre & la mitre, &
pour marque de sa dignité, l'écu surmonté d'une cou-
ronne de comte, & le manteau de pair.

Evéque affOcié à l'ordre.

Porte de plus l'ordre du Saint-Esprit, qui dl un cor-
don bleu, & la croix au bas, comme j'ai dit ci-de-
vant.

Evéque , prince.

Porte à côté de ses armes d'un côté Pépée en pal,
& de l'autre la croffe de même.

PLANCHE XIV.

Abbé protonotaire.

Potier Gevres , écartelé au premier d'argent, au lion
de gueule , couronné & lampasfé d'or, la queue four-
chée , nouée & paffée en sautoir, , qui dl de Luxem-
bourg; au deuxieme, de Condé; au troifieme , de Lor-
raine, au quatrieme de Savoie. royez l'explication de
ces trois derniers quartiers chacun en leur rang. Sur
le tout d'azur, à trois mains appaumées d'or, au sranc
canton échiqueté d'argent & d'azur, & pour marque de
fa dignité, l'écu sous un chapeau noir à deux rangs de
houppes , une mitre à droite, & la croire à gauche, tour-
née en-dedans.

Abbaye féculiere,

De Clugny, , de gueule, à deux clés paffées en s'au-
toir, chargées d'une épée posée en pal ,la garde en bas,
furmontée en ches d'une nuée d'où sort une main te-
nant un livre , le tout d'argent ; l'écu surmonté d'une
mitre, & la croire tournée en-dedans;

Abbayes de chanoines réguliers.

Sainte-Génevieve , de France, surmonté d'une mitre
& croire tournée en-dedans.

Abbefe de Saint-Antoine,

De Beauvau, d'argent, à quatre lions de gueule, ar-
més, lampaffés & couronnés d'or; l'écu en lozange, en-
touré d'un chapelet, & sunnonté d'une couronne de
ducheffe ; la crosfe posée en pal derriere l'écu.

G. B/afon.

Prieur & protonotaire.

Gillot , écartelé au premier & quatre d'azur, à trois
mouches d'or; au deux & trois, d'or, à une aigle de
sable, au chef de gueule, chargé de trois molettes d'ar-
gent, le chapeau noir, comme ci-defrus , & le bâton
de prieur.

Grand chantre.

Urvoy , d'argent, à trois chouettes de sable, bec-
quées & membrées de gueule, une maire ou bâton
couronné d'une couronne royale derriere l'écu.

Des calques. m.

Celui des rois & des empereurs dt tout d'or brodé
& damasquiné, taré de front, la vifiere entierement
ouverte & sans grille. Cette façon de casque di le sym-
bole d'une pleine puiffance.

Des ducs & princes. 2.

Portent sur leurs écus des casgues d'or dame:minés,
posés de sront , la vifiere presque ouverte, & sans
grille.

Marquis. 3.

Portent un cargue d'argent damasquiné & taré dc
front, à onze grilles d'or, & les bords de même.

Les comtes & les vicomtes. 4.
Portent un cargue d'argent, ayant neus grilles d'or,

les bonis de rnérne , posés en tiers; à-présent ils le ta-
rent de sront.

Le baron. S.
Eil tout d'argent , les bords & les lifieres d'or , à

sept grilles posées en tare, moitié en profil, ou moitié
de front.

Le gentilhomme, ancien chevalier. 6.

Porte un calque d'acier poli & reluisant , montrant
cinq grilles, les bords d'argent, posées en profil, or-
nées d'un bourlet qui dl compofé du blason de ses
armes.

Le gentilhomme de trois races. 7. 8.
Porte son casque d'acier poli & reluifant , posé &

taré en profil , la vifiere ouverte, le nasal relevé, &
l'avantaille abaiffée , montrant trois grilles à sa visiere.

Nouveaux ennoblis.

Portent un calque d'acier, pofé en prosil dont le na-
sal & l'avantaille font tant foit peu ouverts. Les bâ-
tards les portent contournés.

Oriflarne.

C'est une banniere mouvante des deux côtés en poin-
te, soie bleue, serrée de fleurs-de-lis d'or , at-
taée à un grand bâton fleurdelisé par les bouts d'en..
haut & côtés.

Heatiècol & pique.

Un officier de guerre, non gentilhomme , peut por-
ter, au lieu de héaume , un hausfecol & une pique
pasfée par dedans, mise en pal au milieu.

Couronnes.

Couronne navale; elle di saite d'un cercle d'or re-
levé de proues & de poupes de galere & de navire du
même métal : on la donne ordinairement au capitaine
ou soldat qui accroche & saute le premier dans le vais-
seau ennemi.

Voyq les couronnes des empereurs, des rois , Plan-
che XV. princes, éleéleurs, XVI. XVII. duc, marquis ,
comte , baron , vidame , vicomte , &c. Planche XIX.

La couronne paliirade ou vallaire est ausfi d'or, re-
levée de peau & de pieux. Le général d'armée la don-
noit au capitaine ou au soldat qui le premier franchis-
soit le camp ennemi , & en formoit la palisrade.

La couronne murale eft deslinée au premier qui
monte sur la muraille d'une ville ailiégée , & y arbore
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l'étendard du général de l'armée. Cette couronne eft
d'or, le cercle chargé de dix lionceaux de sinople &
relevé de tours crenelées.

La couronne civique , faite de branches de chêne
verd, servoit à honorer le citoyen qui avait conservé
la vie à son concitoyen, soit dans une bataille ou à un

fiége. PLANCHE XV.

L'empereur.

née d'or ou cerclée, armée & lampaffée de gueule, te-
L'empereur porte une aigle éployée de sable, rayon-

nant dans sa serre dextre une épée nue, & dans la se-
neftre le sceptre, le tout d'or ; au-desfus de l'aigle se
voit sufpendue la couronne faite à la persane , d'or, en
forme de mitre, jettant du milieu un diadême qui sou-
tient un globe dor, , surmonté d'une croix de même.
Cette aigle fait les armes propres de l'empire; elle eft
chargée en coeur d'un écuffon parti de trois traits cou-
pés d'un, ce qui forme huit quartiers.

Au premier , fascé d'argent & de gueule , qui eft
Hongrie.

Au deuxieme, semé de France, au lambel de gueule,
qui eft Naples.

Au troifieme, d'argent, à la croix potencée d'or,
cantonnée de quatre croifettes de même, qui est Jéru-
falem.

Au quatrieme, d'or, à quatre pals de gueule, qui eft
Arragon.

Au cinquieme ou premier de la pointe, semé de Fran-
ce, à la bordure de gueule, qui est Anjou.

Au fixieme, d'azur, au lion couronné d'or, armé,
lampaffé & couronné de gueule, qui eft de Gueldres.

Au septieme, d'or, au lion de sable, armé & lam-
paffé de gueule, qui eft de Juliers.

Au huitieme ou dernier quartier , d'azur , semé de
croix recroisetées, au pié siché d'or, a deux barres ados-
sées de même, brochant sur le tout; le sur le tout parti
d'or, à la bande de gueule, chargée de trois aliénons
d'argent , qui sont Lorraine ; & d'or, à cinq tourteaux
de gueule, posés 2.2. & 1. sitrmonté d'un sixieme d'a-
zur, à trois fleurs-de-lis d'or , qui sont Tofcane; l'écu
surmonté d'une couronne d'Espagne , & entouré de
l'ordre de sa toison d'or, & de l'ordre de St. Etienne,
foc.

L'empereur prend le titre de par la grace de Dieu ,
empereur des Romains ,Céfar toujours augo.fle,& facrée
majejlé ; on lui donne le titre de majefle impériale ; en
parlant de lui on dit l'empereur, ,& en lui parlant on dit

Eire. Le roi de France.
Porte un écu d'azur, à trois fleurs-de-lis d'or, parti

de Navarre qui est de gueule, aux raies d'escarboucle
ou chaînes d'or posées en croix, sautoir & orle, l'écu
timbré d'un héaume ou cargue d'or bordé, damasq% iné ,
taré de front, & tout ouvert sans grilles, ordé de lam-
brequins d'or, d'azur & de gueule, couvert d'une cou-
ronne d'or garnie de huit hautes sleurs-de-lis , le cercle
enrichi de pierreries, & fermé par autant de demi-cer-
cles aboutiffans à une double fleur-de-lis d'or qui est le
cimier de France ; pour supports, deux anges vêtus
chacun d'un côté d'azur, à droite de France, &
l'autre à gauche de Navarre, tenant chacun une ban-
niere aux mêmes armes, le tout sous le pavillon royal ,
Cerné de France, fourré d'hermine, frangé d'or, coin-
blé d'une couronne comme la précédente, & sommé
d'un pannonceau ondoyant attaché au bout d'une pi-
que, & deffus le cri de guerre, Mont joie S. Denis,
l'écu entouré de l'ordre de S. Michel & du S. Esprit.
Poyet les explications des ordres.

Le roi de France prend le titre de par la grace de
Dieu, roi de France & de Navarre. Il y a des cas où il
joint ceux de dauphin de Viennois , comte de Valenti-
nois & Diois, comte de Provence, de Forcalquier &
terres adjacentes, ire de Mouton ,

On lui donne le titre de majelé très-chrétienne. Le
pape lui donne celui de fils aine de l'églijè. En parlant
de lui, on dit, fa majejlé ; & en lui parlant, on dit,

N
Le roi d'Efpagne.

Ecartez, au premier contre-écartelé de gueule, au
chanteau d'or; soinmé tic trois tours de même, parti
d'un, coupé de deux, au premier d'or, à quatre pals de
gueule, qui eft Arragez, parti, écartelé en sautoir, le
chef & la pointe d'or , à quatre pals de gueule, les
flancs d'argent, à l'aigle de sable couronnée & mem-
brée de gueule, qui eft Sicile; au deuxieme, de gueule,
à la fasce d'argent, qui est d'Autriche moderne, parti d'a-
zur, semé de fleurs-de-lis d'or, à la bordure compon-
née d'argent & de gueule, qui eft Bourgogne moderne; au
troisieme , d'azur, serré de fleurs-de-lis d'or , qui est
France; au quatrieme, d'or , à cinq tourteaux de gueu-
le, 2.2. & 1. surmonté d'un fixieme d'azur, chargé de
trois fleurs-de-lis d'or, qui eft Tofcane; au cinquieme,
bandé d'or &d'azur de six pieces, à la bordure de gueu-
le, qui est Bourgogne ancienne; au fixieme, de sable, au
lion d'or armé & lampaffé de gueule, qui eft Brabant,
chappé & arrondi à la pointe de l'écu d'or, au lion
couronné de sable , parti d'argent, à l'aigle couronnée
de gueule, sur le tout écartelé au premier & quatre de
gueule, au château d'or, sommé de trois tours de mê-
me, qui est Celle; au deux & trois, d'argent, au lion
de gueule , armé , lampaffé & couronné de gueule ,
qui est Leon , chappé & arrondi à la pointe de l'écu
d'or , à une grenade de sinople , ouverte de gueule,
qui est Grenade; sur le tout du tout, de France, à la
bordure de gueule, qui eft Anjou, l'écu entouré de la
toison d'or , surmontée d'une couronne, comme l'on
voit ci-devant ; slippons , deux lions.

Le roi d'Espagne s'appelle roi des Efpagnes & des In-
des , de Celle, & autres provinces.

On lui donne le titre de majejlécatholique.

Le roi de Naples.

Parti de deux, écartelé au premier & quatrieme de
France, au lambel de quatre pendans de gueule; au
deuxieme écartelé de Castille, parti de Leon ; au troi-
fieme, de Portugal (Voyez l'explication), parti de Bour-
gogne ancienne, demi-chappé arrondi d'or, au lion de
sable , armé , lampaffé & couronné de gueule, au grand
quartier de seneftre de Toscane, la couronne &siipport
d'Espagne, l'écu entouré de l'ordre de Saint Georges.
Voyer son explication aux ordres.

Le royaume de Naples eft un sies du saint Siége ; la
reconnoisfance s'en fait encore tous les ans , en en-
voyant au pape une haquenée blanche avec la selie, le
harnois de velours cramoifi , & une bourre dans la-
quelle il doit y avoir 7000 ducats, que le saint pere a
coutume de prendre, en disant , fufficiat pro hac vice,
& qu'il donne ordinairement à qui il lui plaît.

Il prend le titre de roi.

Le roi de Portugal.

D'argent, à cinq écusfons d'azur , posés en croix,
chacun chargé de cinq besans d'argent, surchargés d'un
point de sable mis en sautoir, qui eft d'Alphonfe pre-
mier, après avoir gagné cinq batailles contre les Mau-
res en 1139. la bordure de gueule, chargée de sept
châteaux d.'or, , la couronne de même que deffir , pour
support deux dragons, & l'ordre du Chrift. Voyez l'ex-
plication aux ordres.

Le roi de Portugal prend le titre de par la glace de
Dieu, roi de Portugal & des Algary es , en-deçà & en-delà
des mers ,& de l'Afrique, Peigneur de la Guinée, & des
pays conquis en Ethiopie , Arabie ,Perfe ,& aux Indes.
On lui donne le titre de majejlé très-fidelle.

Le roi de Pologne.

Ecartelé au premier & quatrieme de gueule, à un
aigle d'argent, becqué , membré & couronné d'or ,
qui dl Pologne , insinité par le roi Lechus , fondateur
de ce royaume, d'un nid d'aigles blancs que l'on trou-
va dans l'endroit où il fit bâtir la ville de Gnefne en
5 io; au deuxieme & troifieme, de gueule, au cavalier
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armé d'argent, tenant de la main droite une épée de
même, É' de la gauche, l'écu d'azur, chargé d'une
croix patriarchale d'or, qui eft de Lithuanie, sur le
tout, de sable & d'argent, à deux épées de gueule pas-
sées en sautoir, les têtes en bas , brochantes sur le cou-
pé, qui eft la dignité de grand maréchal e l'Empire,
parti de Saxe. Voyez l'explication , Pl. XI. L'écu entou-
ré de l'ordre de l'aigle blanc; surmonté d'une couron-
ne, comme ci-deffus. royq son explication aux ordres.

Le roi de Pologne prend le titre de par la grace de
Dieu , roi de Pologne.

Le roi de Sardaigne, duc de Savoie.

Ecartelé , contre-écartelé au premier d'argent, à la
croix potencée.d'or, cantonnée de quatre croisettes de
même, qui eft de Jérufalent ; au deuxieme , burelé
d'argent & d'azur , au lion degueule , armé , lam-
paffé & couronné d'or, qui eft Lufig-,nan ; au troisieme,
d'or, au lion de gueule

, 
armé & couronné d'or, lam-

paffé d'azur, qui est d'Arménie ; au quatrieme, d'ar-
gent, au lion de gueule, la queue fourchée , paffée en
sautoir, couronné &armé d'or, lampaffé d'azur, qui est
Luxembourg; au recoud grand quartier, de gueule , au
cheval gai, contourné & esfaré d'argent, pour la Haute-
Saxe; parti, sascé d'or & de sable de huit pieces de
crancelin de finople posé en bande, qui est Saxe mo-
derne, enté en pointe du grand quartier cPargent , à
trois bouterolles de gueule, qui eft d' Angrie ; aux trois
grands quartiers d'argent ,s 2emé de billettes de fable , au
lion de même, brochant fur le tout, armé & lampaffé
de gueule, qui esi Chablais , parti de fable , au lion
d'argent, armé & larnpaffé de gueule; au quatrieme
grand quartier, équipollé d'or, à quatre pointes d'a-
zur, qui eft Genève; parti d'argent, au ches de gueule,
qui est Montferrat; enté en pointe de l'écu d'or, à l'ai-
gle de sable qui est Maurienne ; sur le tout, d'argent, à
la croix de gueule, cantonnée de quatre têtes de mau-
res de sable , tortillées d'argent, qui est Sardaigne ; &
fur le tout du tout, de gueule, à la croix d'argent , qui
cil Savoie; l'écu furnionté d'une couronne ; slippons,
cieux lions entourés de l'ordre à l'annonciade. Voyez
les ordres.

Le titre du roi de Sardaigne esf,par la grace de Dieu,
roi de Sardaigne, duc de Savoie,  de Chablais, &c.

Le roi de Dannemarck.

De gueule, à la croix d'argent, bordé .e de gueule,
qui est Oldenburg, la croix cantonnée de quatre quar-
tiers. Au premier, d'or , semé de coeurs de gueule , à
trois lions léopardés d'azur l'un fur l'autre , armés ,
lampaffés & couronnés du champ, qui esl de Danne-
marck; au second, de gueule, au lion couronné d'or, te-
nant une hache d'arme d'argent, emmanchée d'or, qui
esi de Norvege; au troisieme, d'azur, à trois couron-
nes d'or, qui di Suede , coupé d'or , à deux lions d'a-
zur l'un sur l'autre , qui efl de Slefvic ; au quatrieme,
d'or, à dix coeurs de gueule, sin-montés d'un lion léo-
pardé d'azur, qui esl Gothie ou Jutland, coupé de gueu-
le, au dragon ailé & couronné d'or , qui est l'ancien
royaume des Vandales. Sur le tout, coupé au premier
de gueule , à trois feuilles d'ortie d'argent , fichées de
trois doux de la Paillon, chargées d'un petit écuffon
coupé d'argent & de gueule, qui est Holfiein , parti de
gueule , au cigne d'argent, accolé d'une couronne d'or,
becqué & membré de sable , qui dl Stormarie , & de
gueule, au cavalier armé d'argent , qui dl de Ditinar e.
Sur le tout du tout, d'argent, à deux fafces de gueule,
qui est d'Oldenburg , parti de gueule, à une croix pattée
d'argent, qui esi Delmenhoe. Pour supports, deux sau-
vages cachés de lierre, armés de leur maffue ; l'écu fur-
monté d'une couronne, comme ci-desfus , entouré du
pavillon royal Peiné de couronne de Suede. Voyez les
ordres.

Il prend le titre de roi de Dannemarck, de Norvege,
des Goths, & des Vandales; on lui donne celui de ma-

jefié a'anoife,

RALDIQUE.   

Le roi de Suede.

Porte écartelé au premier & quatrieme d'azur , à
trois couronnes d'or, qui est Suede; au second & troi-
sieme d'argent, à trois barres ondées d'azur , au lion
couronné de gueule, brochant sur le tout, qui eft
Goth. Sur le tout, parti d'un coupé de deux, ce qui for-
me sut quartiers. Au premier, d'argent, à la croix de
Lorraine de gueule, qui est de Hirfelzfeld ; au second,
de sàble coupé d'or, le sable chargé d'une étoile à feize
raies d'or, qui est de Ziegenhayn ; au troifieme, d'or,
au léopard de gueule, armé & couronné d'azur, qui
est de Catzenellnbogen; au quatrieme , de gueule , à deux
lions léopardés d'or, paffans l'un sur l'autre, armés &
lampaffés d'azur, qui est de Dieq; au cinquitsme, cou-
pé de sable & d'or, le sable chargé de deux étoiles à
feize raies d'or, qui eft Nidda ; au fixieme, voyez l'ex-
plication au roi de Dannemarck, qui est de Schaumburg.
Sur le tout, d'azur, au lion burelé d'argent & de gueu-
le, & couronné d'or, pour Landgraviat de Hefe ; l'écu
surmonté d'une couronne royale; supports , deux lions,
& voyez l'ordre des chérubins & séraphins , Planche
XXV.

Il se dit roi de Suede, de Norvege , des Goths & des
Vandales; on lui donne le titre de majejlé fuédoife.

Le roi d'Angleterre.

Porte écartelé au premier & quatrieme contre-écar-
telé de France; au second & troifieme de gueule, à
trois léopards d'or l'un sur l'autre , qui est Angleterre;
au second, d'or, au lion de gueule, entouré d'un dou-
ble trescheur de même, Ileuronné & contre-sieuronné
de gueule, qui eft Eco if e; au troisieme, d'azur, à la
harpe d'or, qui cit d'Irlande, l'écu entouré de l'ordre
de la Jarretiere. Voyez l'explication des ordres ,Planche
XXIV. Pour flippons à dextre, un léopard couronné
d'or; à fenesire , une licorne d'argent, accolée d'une
couronne d'or , d'où pend une chaîne , de même ,
pour 1 'Etre, l'écu surmonté d'une couronne royale,
rehauffée de quatre croix patées , entre lesquelles il y
a quatre sleurs-de-lis; elle est couverte de cinq diadê-
mes qui aboutiffent à un globe surmonté d'une croix
d'or ; pour cimier , un léopard.

Le roi d'Angleterre prend le titre de par la grace de
Dieu, roi de la Grande-Bretagne ,d'Ecoffè& d'Irlande,
& Architreforier du faine Empire.

Le roi de Prut.

Porte coupé de quatre qui font vingt-cinq quartiers.
Au premier, d'or, au lion contourné de gueule, cou-
ronné d'or, ,& lampasfé d'azur, qui est de Berg.

Au second , d'or, au lion de sable , qui cil Juliers.
Au troifieme , d'argent, à l'aigle de sable , colleté

d'une couronne d'or, aux ailes chargées d'un petit an-
nelet de même, qui est le duché de Fre.

Au quatrieme, d'argent, à l'aigle de gueule, chargé
d'un demi-cercle d'or, qui est la Marche de Brandebourg.

Au cinquieme, de gueule coupé d'argent, à la bor-
dure de même, qui di Magdebourg.

Au sixieme, de gueule, a l'escarboucle d'or en son
écu d'argent, qui est Cleves.

Au septieme , d'or, au lion contourné & lampaffé de
gueule, à la bordure componnée de gueule & d'argent,
qui di de Burgraviat.

Au huitieme, d'argent, au griffon couronné & con-
tourné de sable, qui cil Poméranie.

Au neuvieme, d'azur , au griffon contourné d'or ,
qui cil Stetin, duché.

Au dixieme , d'or, au griffon de sable ,qui est du du-
ché de Caffubie.

Au onzieme, d'or, au griffon fascé de gueule & de
finople, qui eft ranclalie.

Au douzieme , d'or, à la fasce échiquetée d'argent &
de gueule, qui est la Marck.

Au treizieme, parti d'or & de gueule, qui dl Hal-
berfiadt.                   
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Au quatorzieme, d'argent, à un aigle de sable, char-

gé en coeur d'un croiffant d'argent , surmonté (rune
croisette de même, qui est de Croein en Silee.

Au qujnzieme, d'argent , au griffon fascé d'or & de
fmople contourné, qui est Stargard.

Au seizieine, d'argent, à l'aigle de sable, qui est de
Schwiebus en Silésie.

Au dix-septieme , de gueule, à deux clés d'argent ,
potées en sautoir les tètes en bas, qui eft de Minden.

Au dix-huitieme , d'argent , à trois chevrons de
gueule , qui est de Ravensberg.

Au dix-neuvieme , écartelé d'argent & de sable, qui
est le comté de Zollern.

Au vingtieme, coupé de gueule, échiqueté d'argent
& d'azur, le gueule chargé d'un lion iffant , & con-
tourné d'or, qui est d'Uftdon.

Au vingt-unieme, de gueule, au griffon mariné d'ar-
gent , & contourné , qui est de Wolg,aft.

Au vingt-deuxieme , de gueule, a la croix ancrée
d'argent, qui eft de Cammin.

Au vingt-troisieme, d'or, au griffon de sable, allé
d'argent , qui est de Barth.

Au vingt-quatrieme, d'argent, à deux bâtons paffés
en sautoir, alaisfés d'azur, cantonnés de quatre étoiles
de même, qui eft Gutzkou.

Au vingt-cinquieme , de gueule, à l'aigle d'argent,
pour le comté de Rupen , à la pointe de l'écu de gueu-
le, à une champagne d'argent, pour les droits de ré-
gale; sur le tout, d'azur, au sceptre d'or, qui eft Bran-
debourg, l'écu surmonté d'une couronne, comme l'Es-
pagne , entouré de l'ordre de Paigle noir. Voyez aux
ordres. Supports, deux sauvages casqués , tenant deux
étendards chargés d'un aigle impérial, le pavillon royal
fourré d'hermine.

Il fe dit roi de Pre , électeur, marquis de Brande-
bourg. II prend le titre de roi.

Le czar de Mofcbvie.

Porte d'or , à l'aigle éployée de sable , becquée &
membrée de gueule & diadémée de même, qui dl
l'Empire d'orient; l'aigle chargée en coeur d'un écuffon
de gueule, â un cavalier d'argent, tenantune lance dont
il tue un dragon au naturel, le tout contourné, qui est
de Rue; chaque aîle est chargée de trois petits écu•
sors; au premier de la droite, d'azur, à une couronne
sermée d'or, pofée sur deux sabres croifés d'argent,
qui est d' Afiracan.

Au second, d'or, à deux ours affrontés de sable, te-
nant dans leurs pattes de devant un fiége de gueule, &
deux sceptres d'or , qui est de Novogorod.

Au troifieme, d'azur, à un ange d'argent, armé d'or,
qui eft de Kin/.

Au premier de la gauche, de gueule ou d'azur, à
deux loups affrontés d'argent, tenant chacun deuxfle-
ches croisées & renversées de même, qui eft de Sibérie.

Au second, d'argent, couronné de sable, qui eft de
Cafan.

Au troifieme , de gueule, au lion couronné d'or,
soutenant une croix d'argent, qui eft Wilsdimerie, l'écu
entouré de l'ordre de saint André (Voyer les ordres),
& surmonté d'une couronne.

L'impératrice défunte se disoit impératrice de Mofco-
vie , grande duchefe , confervatrice ee protearice de la
grande & petite Rugie, prince,ffè de Yaldimir, , &c.

PLANCHE XVI.

Le grand duc de Toftane.

D'or, à cinq tourteaux de gueule, x. 2. & t. posés
en orle sirmonté d'un fixieme d'azur, chargé de trois
fleurs-de-lis d'or, l'écu surmonté d'une couronne re-
hausfe'e de pinulles d'or & plufieurs pointes & rayons
aigus , à la façon des couronnes antiques courbes , &
deux fleurs- de-lis épanouies au milieu, surmontées
d'un oiseau portant une banderolle où eft en devisefenz-
per, l'écu entouré de l'ordre de saint Etienne. Voyez les
ordres.

SON
Le titre est, par la grace de Dieu, grand duc de Top

cane.
Le roi des Abyfins ou d'Ethiopie.

D'argent, au lion de gueule, tenant un crucisix d'or,
surmonté d'une couronne d'épine, & de deux souets
paffés en fautoir derriere au-deffous dl une ban-
derolle, vicit leo de tribu Juda.

Le titre du roi eft, roi des rois d'Ethiopie , l'ombre de
Dieu ,re'pandue fur la terre ,protetieur de la religion chré-
tienne & du peuple de Nazareth, defenfeur des préceptes
évangéliques.

L'archiduc.

Voyez l'explication de l'empereur, Planche XV.

L'éleEleur de Cologne, ecclyajlique.

Ecartelé au premier , contre-écartelé au premier
quartier, d'argent, à la croix de sable, pour l'archevê-
ché de Cologne ; au second, de gueule, au cheval gai
d'argent, qui est Wefiphalie ; au troisieme , de gueule ,
à trois coeurs d'or, ri eft d'Engern ou d' Angrie ; au
quatrieme, d'azur, a une aigle d'argent, becquée &
membrée d'or, qui est d' Arensberg. Au second grand
quartier, parti d'argent & de gueule , qui est l'évêché de
Hildesheim; au troifieme, coupé & écartelé au premier
& quatre de gueule, à la croix d'or; au deux & trois,
d'argent, à la croix ancrée de gueule & d'argent, à la
roue de huit raies de gueule, qui dl l'évêché d'Ofna-
brug ; au quatrieme grand quartier, écartelé au premier
d'azur, à la fafce d'or, qui est Munfier ; au deuxieme,
d'argent, à trois oiseaux de sable, fur une champagne
de gueule ; à trois besans d'or, qui est de Borckelo ; le
quatrieme , d'argent, à trois sers antiques , & sur le
tout, la croix de l'ordre Teutonique, chargée en coeur
d'un écuffon d'or, à l'aigle de sable , surchargé •d'un
écusfon de Baviere, dont on va voir l'explication ci-
après. Le grand écuffon surmonté d'une couronne d'é-
leEteur , ou un bonnet d'écarlate, rebraffé d'hermine,
diadémé, cerclé, & sommé d'un globe surmonté d'une
croix, Pépée & la crosfe posée en sautoir derriere

, le tout entouré d'un manteau ducal.
Le titre cil, par la grace de Dieu, archevêque de Co-

logne, grand chancelier en Italie, électeur du faintEmpire
romain, grand maître de l'ordre Teutonique, &c. Voyez
cet ordre.

L'électeur de Baviere, laïc.

Ecartelé au premier & quatrieme, fuselé d'argent Sc
d'azur, posé en barre , qui eft Baviere; au second &
troifieme, de sable, au lion d'or, armé, lampasfé Sc
couronné de gueule, pour le Palatinat du Rhin; sur le
tout, de gueule, au globe impérial d'or, pour la dignité
de grand maître d'hôtel de l'Empire , l'écu surmonté
d'une couronne d'éleéteur, entouré d'un manteau du-.
cal ; il porte ausfi les lions pour supports.

Les titres sont, par la grace de Dieu, duc de la haute
& bafe Baviere, & du haut Palatinat, grand maître &
électeur du faine Empire romain, landgrave de Leuch-
tenberg.

La ripublique de Fenifè.

Parti de trois, coupé de trois , ce qui forme seize
quartiers.

Au premier, d'azur, à l'aigle d'argent, qui cil de
Frioul.

Au deuxieme, d'argent, à la croix de gueule, qui est
de Padoue.

Au troisieme, d'argent, à la croix de gueule, dans
les cantons du ches, une étoile à seize raies, qui dl de
Marche de Tarvis.

Au quatrieme, d'azur, à la croix d'or, cantonnée en
chef de deux têtes & vol d'oiseaux de même , qui cit
de Bellune.

Au cinquieme, d'azur, à la croix d'or, qui eslYerone.
Au sixieme, d'argent, au lion d'azur, qui est Brixen.
Au septierne, de gueule, à la croix d'argent, qui eft

de ricence.
Au
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Au huitieme , de gueule , à une tour donjonnée de

deux pieces d'argent , qui est de Feltrino.
Au neuvieme , parti de gueule & d'or , qui est Ber-

game.
Au dixieme, coupé de gueule & d'argent, qui est de

Crema.
Au onzieme , d'azur , au demi-vaiffeau d'or , qui dl

Corfou.
Au douzieme, d'azur, à l'hyacinthe d'argent, qui dl

de Zante.
Au treizieme , d'azur , à la tour du Territoire Adria-

tique.
Au quatorzieme, de finople, à la citadelle d'or , sur-

montée d'un lion de Venise , qui est la presqu'ifle de
Rhodigine.

Au quinzieme , d'argent, à la croix de gueule, qui
est ifle Zephalonte.

Au seizieme , -de sinople, 	 cheval gai & contour-
né d'argent, qui est des ies de Krebfo & d'Abfore,
cinq écuffons fur le tout sormant la croix. Le premier,
en coeur , qui eft d'azur, au léopard allé & couronné
d'or, tenant une épée & un livre d'or, où sont écrits
ces mots, Pax tibi , Marte , Evangelifla meus ;& le bon-
net de doge desfus le petit écu.

Le second du chef, qui est de Chypre & de Jérufalem.
Le troisieme en pointe , de Candie.
Le quatrieme à dextre ,
Le cinquieme à senestre, de Dalmatie, d'Efclavonie,

& d'Albanie.
Le tout reposé sousun manteau; l'écu surmonté d'un

grand bonnet pointu de toile, brodé en or , environ-
né d'un cercle d'or couvert de pierreries.

La république prend ausfi la couronne fermée , à
cause de ses prétentions sur le royaume de Chypre.

Le titre de la république dl , la féréniffime & très-
"mente république de Yenife.

Celui du doge est , le féréniffinze prince & feigneur,
doge de Yenifè.

Préfet de Rome.

D'azur , à trois mouches d'or , au chef enté & ar-
rondi & coufu de gueule , chargé d'un marteau con-
tourné , & deux clés posées en sautoir , le tout d'ar-
gent.

L'écu surmonté d'un bonnet ou chapeau qui est haut
& rond fermé ; par le desliis sont étoffes en or - bordé
tout-au-tour par le bas , & croisé avec des grands pen-
dans affez larges & frangés par les bouts.

L'empereur de la Chine.

D'or , au dragon monslrueux de gueule , à cinq on-
gles de même , pour le distinguer de celui des sei-
gneurs auxquels il est défendu fous peine de la vie , d'en
porter plus de quatre dans les armoiries , & sur leurs
habits.

Les Chinois attribuent cette inslitution à l'empereur
Fohi , fondateur de la monarchie.

Son titre ordinairement n'a que deux mots , thiencu
& hoangthi, qui veulent dire fils du ciel & feigneur de la
terre , le plus puent des empereurs ,& monarque de l'u-
nivers.

L'empereur de Turquie.

Porte de sinople, au croiffant d'argent , l'écu entou-
ré d'une peau de lion en forme de manteau , sunnon-
té d'un turban garni de perles & de diamans, à une ai-
grette filée de verre , les bâtons en sautoir derriere
l'écu avec le croissant au haut, eft attaché à chacun la
queue du cheval.

11 prend les titres à sa volonté , les plus magnifiques
& les plus sastueux qu'il puisfe imaginer.

Comme grand feigneur, légitime difiributeur des cou-
ronnes de l'univers , maître de mille peuples.

On lui donne le titre de haute ; en parlant de lui ,
on dit le fultan , le grand feigneur , le grand turc.

Le roi de Perfe.

Il porte d'argent , à un foleil d'or, posé sur un lion
Blafon.
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de même, rayonnant de toutes parts ; deux étendards,
dont un avec le soleil , & l'autre la lune entouré
toiles.

Il se qualisie Schach Thamas , roi des rois , fils d'If
man , & defcendant de Mahomet ,héritier du firmament,
frere du foleil & de la lune , fophi de Perfè , &c.

Le grand mogol.

Ne prend point d'armes ni dans ses écrits , ni dans
ses monnoies.

Son titre est , grand mogol ou padifehach falammeth ,
qui signisie, vive le grand maître ou le grand feigneur.

L'empereur du Japon.

Porte pour armes sur sa poitrine un écu d'or chargé
de fix étoiles d'argent , posées en deux fasces 3. & 3.

Son titre esi taikofana , qui lignifie grand feigneur ou
maître de l'empire.

La république de Gènes.

D'argent , à une croix de gueule , l'écu surmonté
d'une couronne royale, à cause du royaume de Corse.

Le titre est , la féréniffime république de Gènes ; on
donne celui d'illufiriffirne prince au doge.

PLANCHE XXVII.

Lu république de Geneve.

D'argent , à une demi-aigle éployée de sable , partie
de gueule , à une clé d'argent , posée en pal , l'écu sur-
monté dune couronne de marquis.

Le roi de France lui donne le titre de nos très-chers
& bons amis les fyndics & confeillers de la ville de Ge-.
lleVe.

Le roi de Sardaigne , celui de magnifiques feigneurs.
Les autres rois & éleaeurs de l'empire , nobles &

bons amis.
Cette république tient le rang d'un canton suite.

Les treize cantons fuies.

Parti de trois, coupé de deux, ce qui forme douze
quartiers.

Au premier , taillé d'argent & d'azur , qui est de Zu-
rich.

Au recoud, de gueule,à la bande d'or, chargée d'un
ours de làble , qui dt Berne.

Au troifieme , parti d'argent & d'azur, qui di Lucerne.
Au quatrieme, d'or, à la tête de bufle de sable, mu-

selé de gueule, qui esi Ury.
Au cinquieme , de gueule , à la croisette d'argent,

pofée au canton senesire , qui esi Schwiq.
Au fixieme , coupé de gueule & d'argent, à la dou-

ble clé de rune en l'autre , & posée en pal, qui est Un-
derwalde.

Au septieme, d'argent, à la fasce d'azur, qui est Zug.
Au huitieme , de gueule , à un pélerin d'argent, qui

esi Glaris.
Au neuvieme , d'argent , à un lis renversé , ou étui

de croffe de sable , qui di Bdle.
Au dixieme , coupé de sable & d'argent,qui est Fri-

bourg.
Au onzieme , coupé de gueule & d'argent , qui eft

Soleurre.
Au douzieme , d'argent, au bouc élancé de sable &

couronné d'or , qui est Scheufe.
Au treizieme , une champagne d'argent , à l'ours de-

bout de sable, qui est Appenzell. L'écu surmonté d'un
grand chapeau.

Leurs titres , très-nobles & très-illufires feigneurs.

Premier prince du fang.

Orléans porte de France , au lambel d'argent , l'écu
surmonté d'une couronne de diamans avec huit fleurs-
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de-lis. Le titre en, meilleur le prince. L'écu entouré des
trois ordres.

Nota. C'eft une des prérogatives des princes du sang
de naître pairs de France. Le premierprince du sang en
premier pair de France né.

Les princes ont séance au parlement à l'âge der 5 ans.

Connétable de France.

D'azur, au lion d'argent, au chef cousu de gueule,
chargé de trois roses d'argent, l'écu surmonté d'une
couronne de duc, le tout soutenu de deux mains dex-
tres années sortant d'un nuage, & tenant chacune une
épée nue la pointe en-haut.

Le connétable dt , après le roi, chef fouverain des
armées de Fiance , ce qui lui donne le rang après les
princes du sang, comme le premier officier de la cou-
ronne. Cette charge fut supprimée par lettres de Louis
XIII. du mois de Janvier 162.7.

Le chancelier.

Lozangé d'argent &de sable, au franc canton d'her-
mine , l'écu sunnonté d'une couronne de duc , où re-
pose un mortier de toile d'or, rebraffé d'hermine , der-
riere l'écu , deux grandes maires d'argent, dorées, pas-
fées en sautoir avec le manteau d'écarlate.

Le chancelier est le second officier de France. Il est
chef de la justice du royaume, & est affis devant sa ma-
jeflé , à la main gauche. Le titre , grandeur, mole-
gneur.

Duc & pair.

Ecartelé au premier & quatrieme , parti fafcé d'or &
de sinople, qui cil Crue ,& d'or, à trois chevrons de
sable , qui est Levis. Au second & troifieme , contre-
écartelé d'azur , à trois étoiles d'or en pal , & d'or, à
trois bandes de gueule , qui est Gourdon, Grenouillac;
sur le tout de gueule, à trois bandes dor, , qui est d'Uzès.

Le titre de duc est, pour ainsi dire , le seul titre ac-
tuel de noblesfe françoise , eu égard aux honneurs que
le roi attache à leur rang.

Il y a trois sortes de ducs. Ducs & pairs, comme ci-
/len-us , la couronne persillée , le bonnet de velours
rouge & le manteau.

Ducs par brevet.
Ducs par lettres.
Le duc & pair est toujours poffeffeur d'une terre

confidérable , que le roi érige en duché par ses lettres
patentes, sans qu'il Toit besoin du nombre sixe de pa-
roiffes ou fiefs ; il suffit que ses terres soient ensemble ,
& qu'elles relevent immédiatement du roi. Il a séance
au parlement , quand il s'y eft fait recevoir. Son duché
eft héréditaire.

Le duc par brevet n'eft point pair; il n'a point séan-
ce au parlement ; son titre est héréditaire.

Le duc par lettres n'a ce titre qu'à vie ; c'est une fa-
veur du roi , qui faitjouir des honneurs du louvre qui
sont accordés à tous les ducs , comme d'entrer dans le
carroffe du roi; & aux duchesfes , de s'afleoir chez la
reine.

L'âge pour la séance des pairs laies au parlement,
fixé à vingt-cinq ans.

Doyen des maréchaux de France.

De gueule, à la bande d'or, & pour marque, deux
mains dextres sortant d'un nuage , & tenant l'épée à
dextre , & le bâton posé en pal , à senestre.

Il fait la charge de connétable dans les cérémonies.

Maréchal de France.

D'or , à trois lions léopardés de sable, posés sur l'un
& l'autre, celui du milieu contourné , deux bâtons der-
riere l'écu posés en sautoir , d'azur, ,semés de fleurs-de-
lis d'or.

Les maréchaux de France commandent les gens de
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guerre , & ont le pouvoir de terminer les démêlés qui
naiffent parmi la nobleffe. Le titre eft monfeigneur.

Amiral de France.

De France , au bâton péri en barre ; derriere l'écu,
deux ancres paffées en sautoir, les trabes d'azur, se-
me'es de fleurs-de-lis d'or.

L'amiral a souverain commandement sur toute la
partie de lainer qui est aux côtes de France, & sur tous
les vaiffeaux & armées navales. Il a droit de donner les
congés, tant en guerre qu'en marchandise ; il a le di-
xieme des prises saites en mer.

Général des galeres.

De. France , au lambel d'argent ; derriere l'écu une
ancre double , dont les trabes sont tout unis. Cette
charge a été supprimée.

Vice- amiral.

D'argent , au chevron d'azur, surmonté d'une fasce
de gueule , chargé de trois besans d'argent , l'ancre en
pal. Seconde dignité dans la marine. Officier général
qui commande les vaiffeaux de guerre.

Grand maître d'artillerie.

De France , au bâton de gueule péri en barre, & pour
marque de sa charge , deux canons ou couleuvrines sur
leurs affuts au-deffous de ses armes , accompagnées de
boulets. Il a la surintendance sur tous les officiers em-
ployés à , dont il fait l'état en toutes les ar-
mées du roi 9 en chacune desquelles il a ses lieutenans,
& fait saire les travaux néceffaires à l'artillerie. Cette
charge a été supprimée en O&obre 1755•

PLANCHE XVIII.

Grand maître de France.

De France, au bâton péri en bande de gueule, & polir
marque de sa charge deux grands bâtons de vermeil
doré , pasfés en sautoir derriere l'écu , dont les bouts
d'en-haut sont terminés d'une couronne royale. Son
pouvoir dl que nul osficier ne peut se difpenser (le ses
cornmandemens.

Il a le premier rang & la surintendance sur eux.

Grand chambellan.

Ecartelé au premier & dernier quartier , semé de
France, à la tour d'argent, qui cst de la Tour. Au deu-
xieme d'or à trois tourteaux de gueule, qui dl de Bou-
logne. Au troifieme coticé d'or & de gueule , qui est
Turenne. Sur le tout parti d'or au gonsanon de gueule,
srangé de sinople, qui est Auvergne. Et de gueule, à trois
fafces d'argent, qui est de Bouillon. Et pour marque, deux
clés d'or paffées en sautoir derriere l'écu, dont les an-
neaux se terminent chacun par une couronne royale.

Il reçoit le serment de tous les officiers de la chambre
du roi.

Grand écuyer.

Voyez l'explication des armes de l'empereur ; il y a
de plus ici la bordure de gueule, chargée de huit befans
d'or, & larnarque de la charge; deux épées royales dans
leurs fourreaux & baudriers , le tout d'azur, Cerné de
fleurs-de-lis d'or, les gardes & boucles de même. Il a
la surintendance sur le premier écuyer , & sur tous les
autres écuyers '& officiers de la grande & petite écurie,
& sur les pages.

Grand boutellier-échanfon.

D'or, à trois hirondelles de sable, celle du chef se
gardant , & celle de la pointe au vol étendu. Pour di-
gnité il n'a que le seul pouvoir de porter à côté de son
écu deux flacons d'argent dorés , sur lesquels sont les
armes du roi.
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Grand pannetier.

De sable; à trois fasces dentelées par le bas d'or; au
bas de l'écu pour marque, la ne f d'or & le cadenat qu'on
pofe à côté du couvert de sa majesté.

Le grand pannetier a sous lui des écuyers tranchans,
il fait effai des viandes.

Grand veneur.

De France, au bâton de gueule , péri en barre , &
pour sa dignité , deux grands cors avec leurs engui-
chures.

Il a la surintendance sur tous les officiers de la vé-
nerie.

Grand fauconnier.

Coupé de gueule & d'or , au léopard lionné d'ar-
gent sur gueule, couronné d'or & de fable sur or, &
pour marque, deux lettres qui renferment des becs, on-
gles & ailes.

Il a la surintendance sur toute la fauconnerie.

Grand louvetier.

D'or , au lion de gueule , naiffant d'une riviere d'ar-
gent, au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or, &
pour marque de sa charge , deux rencontres de loups à
côté du bas de son écu. Il a la furintendance de la chaffe
des loups.

Grand maréchal-de-logis.

D'azur , au levrier paffant d'argent colleté de gueule,
au chef d'or, chargé de trois étoiles de sable ; & pour
marque , une marie & marteau d'armes paffés en sau-
toir derriere l'écu.

Il a fous lui des maréchaux-de-logis, des fourriers
du corps ,& fourriers ordinaires ; & sa fonction eft de
faire marquer tous les départemens & logemens , tant
de sa majesté que de la cour.

Grand prevôt.

Ecartelé au premier & quatrieme d'argent, à deux
farces de sable; au second & troifieme, serré de France,
au lion de gueule, qui est Montforeau ;& pour marque,
deux faisceaux de verges d'or , posés en sautoir , liés
d'azur; du milieu sort une hache d'armes.

Son autorité s'étend sur les officiers du roi , pour
empêcher les defordres à la suite du roi.

Le capitaine des Gardes de la porte.

D'or, à la couleuvre d'azur, posée en pal, pour mar-
que, deux clés d'argent posées en pal , les anneaux ter-
minés par une couronne royale. Il a sous son comman-
dement des lieutenans & archers.

Colonel général de l'infanterie.

De France, au lambel d'argent; derriere l'écu, six dra-
peaux de couleurs du roi, blanc , incarnat & bleu, trois
de chaque côté.

PLANCHE XIX.

Colonel général de la cavalerie fran folle.

Voyez au grand chambellan, mêmes armes , fix cor-
nettes aux armes de France , trois de chaque côté.

Colonel général des dragons.

De gueule, à la sarce d'or, chargée de trois étoiles
d'azur , la fasce accompagnée de trois croiffans du se-
cond , dix étendards derriere l'écu, cinq de chaque cô-
té , semés de France.

Colonel général des gardes françoifis.

Ecartelé d'or & de gueule, six drapeaux derriere ré-
cu , trois de chaque côté.

Colonel général des fuie & grifims.

De France , au bâton péri en barre de gueule, six dra-
peaux, trois de chaque côté.

Premier pqdent.

Ecartelé; au premier & quatrieme de gueule, au che-
vron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'or,
& en pointe, d'un croisfant d'argent; au fecond & troi-
sieme, d'argent, au lion de sable, armé & lampaffé de
gueule, qui est de Megrigny, , l'écu surmonté d'une cou-
ronne de duc , persillée de huit feuilles de perfil , fur-
montées d'un mortier de velours noir, enrichi de deux
grands & larges paffemens d'or; la robe d'écarlate dou-
blée d'hermine ,mise en sorme de manteau ducal, avec
les crochets d'or fur l'épaule , ce qui le dengue des
autres présidens.

Pr (dent à mortier.

D'argent , au porc-épic de sable, le mortier à un seul
galon, la robe comme ci-deffus, en forme de manteau
ducal, & la couronne au deffus de l'écu.

Prevôt de Paris.

Ecartelé ; au premier & quatrieme, d'azur, au levrier
d'argent & rempant , accollé & bouclé d'or; au second
& troifieme , d argent , à trois merlettes de fable. Sur
le tout écartelé au premier & quatrieme , de gueule , à.
trois bandes d'or; au fecond & troisieme , d'hermine ,
à une bordure de gueule , l'écu surmonté d'une couron-
ne de marquis , derriere l'écu posé en sautoir, , deux bâ-
tons d'ébene, garnis de pommes & bouts d'yvoire , les
têtes en haut.

Marquis.

De gueule , à la bande d'or , chargée d'une traînée
de cinq barrillets de sable , l'écu Ihrmonté d'une cou-
ronne d'or rehauffée de quatre fleurons ou feuilles de
persil , entre lesquelles il y a quatre rangées de perles po-
sées chacune 1. & 2. ce qui sorme douze perles fiippor-
tées sur des pointes , pour les relever sur le cercle qui
est garni de pierreries.

Le marquis est celui dont la terre a été érigée ers
marquisat ; il a sallu pour cet effet, qu'il fût Peigneur de
trois baronnies & de trois châtellenies , ou de deux ba-
ronnies & de sà châtellenies.

Comte.

Ecartelé, au premier d'or, à une farce échiquetée d'a-
zur & d'argent , accompagnée de trois roses de gueule,
deux en chef, & une pointe à la bande de sable , bro-
chante sur le tout ; au deuxieme , d'argent , à la fasce
virée de gueule; au troifieme , de sable , à la croix pat-
tée d'argent ; au quatrieme , d'argent , au chevron de
sable , & un demi à dextre au-deffous, accompagné de
trois navettes de même. Sur le tout , de sable, un che-
vron accompagné de trois maffacres de cers, le tout
d'argent, l'écu surmonté d'une couronne de comte, qui
dl d'or, garnie de pierreries , grélée ou chargée de per-
les que l'on appelle perles le comte.

Il doit y en avoir dix-huit. Le comte doit être sei-
gneur de deux baronnies & de trois châtellenies , ou
d'une baronnie & de fix châtellenies.

Baron.

Ecartelé ; au premier & quatrieme d'or, à la tour de
sable ; au second & troisieme , d'azur , au lion d'ar-
gent , adextré en ches d'une fleur-de-lis d'or , sur le
tout, d'azur, à une sleur-de-lis d'or, qui est une con-
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ceilion , l'écu surmonté d'une couronne qui dl un cer-
cle d'or entortillé de perles enfilées.

Le baron doit être seigneur de trois châtellenies ,
pour relever du roi en une seule foi & hommage.

Vidame.

De gueule, à deux branches d'alisier & d'argent, par-
lées en sautoir chargé du haut d'un écuffon d'or, écar-
telé au premier & quatrieme d'azur , aux chaînes d'ar-
gent posées en sautoir , qui eft Alberty ; au second &
troisieme, d'or, au lion couronné de gueule, récusron
sous un chef échiqueté d'argent & d'azur , l'écu sur-
monté d'une couronne d'or garnie de pierreries & de
perles rechauffées de quatre croix pattées.

Le vidame étoit autrefois celui qui fuppléoit à l'é-
vêque pour aller à la guerre, & pour défendre son dio-
cèse. Maintenant ce titre de seigneurie dl rare; les plus
considérables sont les vidames d'Amiens , de Chartres
& de Rheims.

Vicomte.

D'azur, à la croix d'or, cantonnée de vingt billettes
de même , cinq dans chaque canton , posées 2.. I. & 2.
la croix chargée en coeur d'un écu d'azur chargé d'une
croix ancrée d'or, qui est Stainville ; le tout surmonté
d'une couronne de vicomte, un cercle émaillé chargé
de quatre grosfes perles blanches.

PLANCHE XX.

Des places principales de l'écu d'armes ,& comme elles
font nommées.

L'écu d'honneur au haut du pennon , a neus points
ou places principales. A B C , le premier , le second ,
& le troisieme point du chef de l'écu. D, place, point
ou lieu d'honneur. E, flanc ou place du milieu, & cen-
tre de l'écu , que l'on nomme ausli cœur& abîme. F ,le
point ou place dite le nombril de l'écu. G , point du
flanc dextre. H , point du slanc senestre. I, point &
bas de la pointe de l'écu.

Ecu d'honneur au bas du pennon.
A, B , C , les trois points du chef représentant la

tête de l'homme , dans laquelle résident resprit , le ju-
gement & la mémoire. D , représente le cou de l'hom-
me , & est appellé lieu d'honneur. Les rois & princes
voulant gratisier & honorer, donnent des chaînes d'or
& des pierreries , & sont chevaliers de leur Ordre.
E , dénote le coeur de l'homme. F , représente le nom-
bril. G , le flanc dextre. H , dénote le flanc senestre.
I, représente les jambes de l'homme, symbole de la
consiance & fermeté.

Des partitions de l'écu, des écartelures Ff divifions.
Ecuffon à dextre.

I. Parti : cette sorte de division étoit autrefois affez
fréquente , notamment par les femmes mariées ou par
les veuves : elles mettoient les armes de leur mari au
côté dextre , & les leurs à senestre ; ce qui n'a jamais
bien fait, estropiant toutes les pieces. Parti au r. de, au
2. de. Voyez la république de Geneve , Planche XVII.

II. Coupé: cette divifion est ne'cesfaire avec le parti,
pour bien blasonner & déchifrer en peu de mots tel
nombre de quartiers qu'on defirera de mettre dans
l'écu d'armes ; & l'on dit, coupé au r. de, au 2. de.

III. Parti coupé : il eft composé des deux premiers ;
& pour abréger on dit écartelé, récuffon qui eft au
milieu fe dit fur le tout. Voyez écartelé, plusieurs exem-
ples , comme Albert de Luynes , Pl. XIII. & Molé , Pl.
XIX. &c. & pour fur le tout, l'archevêque de Rheims,
PI. XIII. &c.

IV. Lorsque l'écu est rempli de fix quartiers , il faut
dire ,parti d'un coupé de deux traits qui formentfix quar-
tiers ; & puis il saut blasonner ce qui eft au premier, &
dire le nom de la maison & ainsi du secoud, troifieme
& de tous les autres ; & par ce moyen l'on déchifrera

avec facilité tel nombre de quartiers qui se rencontre-
ront dans l'écu.

V. Lorsqu'il dl partagé en huit, il faut dire , parti de
trois traits & coupé d'un ; ce qui forme huit quartiers ,
au I. de , au 2. de , &c.

VI. Et lorsque l'écu est de dix quartiers , il faut dire,
parti de quatre traits , & coupé d'un ,. ce qui forme dix
quartiers au I. de , au 2.. de , &c.

EcujIbn i fenefire.

VII. Et quand il y a douze quartiers , il saut dire ,
parti de trois traits , coupé de deux.

VIII. L'écu qui est rempli de seize quartiers , se peut
blasonner diversement , à sçavoir, , parti de trois , coupé
de trois , ou bien écartelé & contre-écartelé.

IX. Celui de vingt quartiers se dit , parti de quatre
traits, coupé de trois.

X. Parti de trois , coupé d'un, qui font huit quar-
tiers avec un écusfon en coeur de l'armoirie principale,
comme sont dispofées les alliances & les armes de lamai-
son de Lorraine. Voyez la Pl. XVI.

XI. Parti de deux, coupé de trois , ce qui forme dou-
ze quartiers.

XII. Ecusfon à expliquer , écartelé; au premier con-
tre-écartelé; au second , tranché ; au troisieme, taillé ;
au quatrieme , coupé ; sur le tout , parti , qui eft ré-

tout d
cusfon tout. d'un autre écuffon qui se nomme fier le

XIII. Pennon de trente-deux quartiers , dont voici
l'explication pour apprendre à bien blasonner. Avec un
enté , parti à la pointe qui forme trente-quatre quar-
tiers, & le sur le tout fait trente-cinq.

Donc ce pennon dt parti de sept, coupé de trois qui
sont trente-cieux quartiers entés en pointe sous le tout
parti , qui font trente-quatre quartiers, & le sur le tout
trente-cinq. Sçavoir :

Vingt -un royaumes , cinq dudhés , un marquifat ,
quatre comtés , & trois seigneuries.

Le premier du royaume de Canine, de gueule , à la
tour donjonnée de trois pieces d'or , maçonnée de fa-
ble. Le second , du royaume de Leon , d'argent , au
lion de gueule , armé , lampaffé & couronné d'or. Au
troisieme , du royaume d'Arragon , d'or , à quatre pals
de gueule. Au quatrieme , du royaume de Naples, d'a-
zur , semé de fleurs-de-lis d'or , au lambel de gueule ,
écartelé-du-royaume de Jérusalem , d'argent, à la croix
potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes de mê-
me. Au cinquieme, du royaume de Sicile , d'or, à qua-
tre pals de gueule , slanqués d'argent, à deux aigles de
fable , becquées & membrées de gueule. Au fixieme ,
du royaume de Navarre, de gueule, au chêne d'or po-
sé en croix, sautoir & orle. Au septieme , du royaume
de Grenade , d'argent, à la grenade de gueule, tigée de
finople. Au huitieme,du royaume de Tolede , de gueu-
le, à la couronne sermée d'or. Au neuvieme , du royau-
me de Valence, de gueule , à'une ville d'argent. Au di-
xieme , du royaume de Galice , d'azur , semé de croix
recroisetées au pié siché d'or, au ciboire de même. Au
onzieme , du royaume d'Anurie , écartelé au premier
de Caffille ; au second & troisieme, d'azur, au ciboire
d'or ; au quatrieme, de Leon. Au douzieme , du royau-
me de Majorque, d'or, à quatre pals de gueule , à la
cottice de même , brochante en bande. Au treizieme ,
du royaume de Séville, d'azur , à un roi asfis dans fon
trône d'or. Au quatorzieme, du royaume de Sardaigne,
d'Arragon ancien, d'argent, à la croix de gueule, can-
tonnée de quatre têtes de Maures de sable , tortillées
d'argent. Au quinzieme , du royaume de Cordoue ,d'or,
à trois sasces de gueule. Au seizieme , du royaume de
Murcie, d'azur, à six couronnes d'or, posées 3 , 2 & I.
Au dix-septieme, du royaume de Jaen, écartelé d'or &
de gueule , à la bordure componnée de quatorze pie-
ces ,de Caslille & de Leon. Au dix-huitieme , du royau-
me de Gibraltar de Canine, la tour chargée d'une clé de
gueule, posée en pal , brochante sur la porte. Au dix-neu-
vieme , comme roi des isles de Canarie , une mer d'ar-
gent ombrée d'azur, à sept isles de sinople. Au vingtieme ,
comme roi des Indes , d'argent, semé de besans d'or.

Au
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Au vingt-unieme, comme roi des îles & terres-fermes
de. l'Ainérique , de Léon, parti d'azur, à la tour d'ar-
gent. Au vingt-deuxieme, du duché de Milan, d'ar-
gent , à la givre d'azur, iffante de gueule, couronnée
d'or. Au vingt-troisieme, du duché de Brabant, de sa-
ble, au lion d'or, armé & lampaffé de gueule. Au
vingt-quatrieme, du duché de Gueldres , d'azur, au
lion contourné d'or, armé & lampaffé de gueule. Au
vingt-cinquieme, du duché de Limbourg , d'argent, au
lion la queue fourchée de gueule , lampasfé d'azur, ar-
mé & couronné d'or. Au vingt-fixieme, du duché de
Luxembourg , burelé d'argent & d'azur , au lion la
queue sourchée de gueule , lampaffé d'azur , armé &
couronné d'or. Au vingt-septieme, dU marquisat d'An-
vers, d'argent, à l'aigle de gueule. Au vingt-huitieme,
du comté de Barcelonne, d'argent, à la croix de gueu-
le, écartelé d'Arragon. Au vingt-neuvieme, du comté
de Flandre, d'or, au lion de sable, armé de gueule. Au
trentierne , du comté de Namur, de Flandre, à la cottice
de gueule. Au trente-unieme , du comté de Hainault,
écartelé de Flandre & de Hollande. Au trente-deuxie-
me , de la feigneurie de Biscaye, d'argent, à un arbre
de sinople , à deux coups de gueule paffant au pié ,
chappé en pointe, parti de la seigneurie de Malines,
d'or, à trois pals de gueule, sur le pal du milieu un
écuffon d'argent, chargé d'un aigle de sable , de la sei-
gneurie de Moline, d'azur, au dextrochere armé d'or,
la main d'argent tenant un anneau d'or, sur le tout,
d'Arragon , d'azur, à trois fleurs-de-lis d'or, à la bor-
dure de gueule.

PLANCHE XXI.
Arbre généalogiquepour connatre les alliancesfupérieures

& inférieures des nzaifons , & les defcendans des gen-
tilshommes & familles illufires , & montrer ci faire les
preuves de noble des perf ormes que les fouverains veu-
lent honorer des colliers des ordres, ou qui dei-cal en-
trer en l'ordre des chevaliers de Malte, .faint Laure,
comtes deLyon, S .Cy r, l'école militaire, & autres lieux.
Il faut faire preuve de génération depuis les bifayeuls ,

& bifayeules paternels & maternels, qui sont huit
quartiers rangés en ligne traverfale jusilu'au pere & à la
mere du prétendant qui fait le quatrieme degré en des-
cenclant ; ce qu'on exige pour être reçu. Si l'on veut
monter plus haut, & faire une généalogie plus parsaite
& plus grande, soit (le seize quartiers, de trente-deux,
de soixante-quatre, & même de cent vingt-huit, il sera
toûjours observé de mettre le paternel à droite, & le
maternel à gauche, commençant par le bas qui sera la
place du fils, lequel fera en remontant le premier de-
gré de génération; au-deffus, le pere & la mere, qui
feront deux quartiers & le deuxieme degré ; puis les
ayeuls &ayeules, qui donneront les quatre quartiers &
troisieme degré; enfuite les bifayeuls & bisayeules fe-
ront les huit quartiers & le quatrieme degré ; des bi-
fayeuls aux trifayeuls fe seront les seize quartiers & le
cinquieme degré ; des trisayeuls aux quatriemes ayeuls
fe fera le fixieme degré, & fe parferont les trente-deux
quartiers d'alliance tant paternels que maternels, com-
me ici depuis monseigneur le dauphin jufqu'aux ma-
jeurs en montant; & depuis les majeurs jusqu'à mon-
feigneur le dauphin en descendanr.

Pour les soixante -quatre quartiers, il faut aller aux
cinquiemes ayeuls, qui sont le septieme degré, & fixie-
nies ayeuls , qui font le huitieme degré. Il suffit pour
exemple de l'arbre généalogique ici repréfenté , des
huit, seize & trente-deux quartiers, puisqu'il n'y a qu'à
augmenter d'un degré pour soixante-quatre , & d'un
autre pour cent vingt-huit.

PLANCHE XXII.
Supports de moines , de firencs, de levrettes, d'ours,

d'hermines , de griffons, d'aigles , de lions casqués &
supportant aigles, de paons à tête humaine, de cignes,
de cerfs aîlés , & de tigres.

PLANCHE XXIII.
Ordres.

La fainte Ampoule fut inslituée sous Clovis, l'an
496. Les chevaliers de cet ordre portent au cou
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un ruban de soie noire, où pend une croix coupée
d'or, émaillée de blanc , garnie aux quatre angles
de quatre sleurs-de-lis d'or, & chargée d'une co-
lombe tenant de son bec la fainte Ampoule reçue
par une main; le revers est saint Remy tenant de
fa main droite la sainte Ampoule, & de la gauche,
son bâton de primat.

2.. Le C. 2 est comme on la porte .journellement,
avec les mêmes explications que ci-deffus.

3. Saint Michel sut institué par le roi Louis XI. le pre-
mier jour du mois d'Août 1469. Les chevaliers de
cet ordre portent une croix d'argent, chargée en
coeur d'un saint Michel soulant aux piés un dra-
gon, laquelle croix eft attachée à un grand cor-
don noir.

Les chevaliers commandeurs de l'ordre du saint
Esprit portent la chaîne d'or, composée de co-
quilles d'argent, enlacées Pluie avec l'autre d'un
double las, posées & affises sur des chaînettes ou
mailles, & au milieu pend sur la poitrine une mé-
daille de saint Michel.

4. Ordre du saint Esprit , inftitué par Henry LU. en
I 579. La marque de cet ordre est une croix d'or
émaillée, avec une fleur-de-lis d'or dans chacun
des angles de la croix, & dans le milieu une co-
lombe d'un côté, & l'image de saint Michel de
l'autre; elle eft attachée au bout d'un grand cor-
don bleu-céleste, porté en écharpe.

La croix des huit commandeurs ecclésiafliques
& du grand aumônier n'eft chargée que d'une co-
lombeparce qu'ils ne sont point chevaliers de
faint Michel; ils portent, ainsi que les chevaliers,
une croix de broderie d'argent sur le côté gau-
che de leurs manteaux & habits, au milieu de la-
quelle eft une colombe, & aux quatre angles au-
tant de fleurs-de-lis & de rayons d'argent.

Le grand collier de l'ordre que les chevaliers
portent dans les grandes cérémonies, dt composé
de trois noeuds répétés; , d'une H , en
mémoire du roi Henri . d'une fleur-de-lis d'or ,
d'où sortent des slammes émaillées couleur de
feu, & d'un trophée d'armes que le roi Henry IV.
y ajouta en 1594.

5. L'ordre militaire de saint Louis, institué en 1693
par Louis XIV. roi de France, pour le mérite &
récompense des officiers militaires. La marque de
cet ordre est une croix d'or , sur laquelle cil l'i-
mage de S. Louis.

Les simples chevaliers la portent attachée sur
l'estomac avec un petit ruban couleur de feu. Les
commandeurs l'ont au bout d'un grand ruban
qu'ils portent en écharpe; & les grands-croix, ou-
tre le grand cordon rouge, ont encore la morne
croix en broderie d'or fur le juste-au-corps & sur
leurs manteaux.

La croix de l'ordre eft émaillée de blanc, bro ,

dée d'or, cantonnée d'une fleur-de-lis de même,
chargée d'un côté de l'image de S.Louis cuiraffé
d'or & couvert de fon manteau royal, tenant de
fa main droite une couronne de laurier, & de fa
gauche, une couronne d'épine , les doux de la
pasfion en champ de gueule; la croix est entourée
d'une bordure d'azur, sur laquelle sont ces mots,
Ludovicus magnes inffituit 1693. L'autre côté de la
croix est de gueule, à une épée flamboyante, la
pointe pair& dans une couronne de laurier liée de
l'écharpe blanche, à la bordure d'azur , avec la
devise en lettres d'or, bellica virtutis pramium.

6. L'ordre royal & militaire de S. Lazare de Jérusalem
& hospitalier de Notre-Dame du Mont Carmel.

On a sixé l'institution de l'ordre de saint La-
zare de Jérusalem, avant ro6o, teins des premie-
res croisades.

Louis VII. amena en France les premiers che-
valiers de S. Lazare en 1154. Louis IX. saint ra-
mena ce qui restoit des chevaliers en r 25r. Hen-
ry IV. unit cet ordre à celui du Mont Carmel qu'il
venait d'instituer le 31 Oaobre 1608.

Ces ordres ont été consirmés de nouveau par
Louis XIV. en 1664, & par sa majeité en 172/



2,
	 BLASON

1757. La marque de l'ordre est une croix d'or à
huit raies, d'un côté émaillée d'amarante, avec Pi-
mage de la Vierge au milieu, environnée de riions
d'or; & de l'autre, émaillée de vert, avec l'image
de S. Lazare; chaque raïon est pommeté, & une
fleur-de-lis dans chaque angle de la croix qui eft
attachée à un grand ruban de soie tannée d'ama-
rante, mis en écharpe.

7. Ordre des comtes de Lyon , inftitué par Louis XV.
en 5745.

La marque de cet ordre eft une croix à huit
pointes, émaillée de blanc ,bordée d'or, canton-
née dans chaque angle d'une fleur-de-lis d'or;
les quatre autres angles de la croix sont une cou-
ronne de comte d'or, perlée d'argent, au milieu
une médaille de gueule, & S. Jean-Baptifte posé
sur une terraffe de finople, avec cette légende ,pri-
ma fedes Galliarum. Sur le revers de la croix eft S.
Etienne lapidé, avec cette légende, Eccleria comi-
tum Lugduni.

8. Ordre royal &hospitalier du S. Esprit , en deçà des
Monts.

Le premier chapitre général de cet ordre fut te-
nu à Montpellier en 1032., établi par les bulles
d'Innocent III. Honoré III. & Grégoire H. Il a été
confirmé par les édits & lettres-patentes de nos
rois Henry IL Charles IX. Henry III. Henry IV.
Louis XIII. & par Louis XIV. en 1647 & 1671.

La croix de cet ordre est à douze pointes, avec
une colombe posée dans le milieu, dans chaque
angle une fleur-de-lis , le ruban noir ; le revers est
de même.

9. Ordre du Mérite militaire, institué par Louis XV.
ro Mars 1759, en faveur des officiers nés en pays
où la religion protestante eft établie.

La marque de cet ordre eft un cordon bleu avec
une croix d'or. Sur un des côtés il y a une épée en
pal avec ces mots pour légende , pro virtute
ca ; & sur le revers, une couronne de laurier,
avec cette légende , Ludovicus XV..

10. Ordre de Malte. Son origine est en ton, , & son
établiffement a été consirmé par le pape-Honorius

& par le patriarche de Jérusalem en 1124. Ray-
mond Podius , Florentin, en fut nommé le pre-
mier grand-maître.

La marque de cet ordre eft une croix d'émail
blanc , à huit pointes représentant les huit béati-
tudes. Les chevaliers de la nation françoise por-
tent la croix de l'ordre cantonnée de quatre sleurs-
de-lis, attachée à un ruban noir. La croix en Fran-
ce est couronnée d'une couronne royale.

r. Ordre de la Toison d'or, inslitué à Bruges le ro de
Janvier 1429, par Philippe H. dit le Bon, duc de
Bourgogne. Le collier de l'ordre est de doubles
fusils entrelacés de pierreries & cailloux étincelans
de flammes de feu, avec ces mots, ante frit quam
igamma micet. Au bout du collier est la figure
d'un mouton ou toison d'or , avec cette devise ,
pretium non vile laborum. Le ruban de la Toison
eft rouge.

12.. L'ordre militaire de Calatrava en Espagne, a pris
son titre & son origine du château de ce nom.
Sanche ill. roi de Castille, l'inftitua en 1158.

Les ma:rques de cet ordre sont une croix de
gueule fieurdelisée de finople; & à l'écu, dans les
deux cantons de la pointe, deux mentes d'azur,
pour marquer leur sonétion qui est de délivrer les
chrétiens des mains des infideles.

13. L'ordre de S. Jacques de l'Epée , institué en l'an
1175 , eut son commencement en Espagne au
royaume de Galice, où est le corps du grand apô-
tre S. Jacques en la ville de Compostelle.

La marque de l'ordre eft un collier à trois chaî-
nes d'or, au bout desquelles pend l'épée rouge,
chargée d'une coquille d'argent, le pommeau &
la garde en forme d'une fleur-de-lis.

34. L'ordre militaire d'Alcantara ou de S.Julien du Poi-
rier, en Espagne, prit son nom de la ville d'Al-
cantara, conquise sur les Maures par le roi de Léon
Alphonse IX. l'an zuz, lequel la donna en garde

à Martin Feniandès de Quintana, douzieme grand
maître de l'ordre de Calatrava , qui remit cette
place aux chevaliers de S. Julien du Poirier.

La marque de cet ordre eft une croix fleurdeli-
sée de finople, chargée en coeur d'un écu d'or, au
poirier de finople.

15. L'ordre de Notre-Dame des Graces en Espagne,
reconnoît pour son fondateur Jacques I. roi d'Ar-
ragon, qui inflitua cet ordre en 12.2.3 le jour de S.
Laurent, dans l'église cathédrale de Barcelonne,
où Pierre Nolasko fut nommé grand -maître. Les
chevaliers portent sur Peslomac un écu de gueule,
à une croix d'argent coupée d'Arragon, & partie
de Sicile, avec la couronne royale sur l'écu.

16. L'ordre de Notre-Dame de Monteza , en Espagne,
inflitué par Jacques II. roi d'Arragon & de Valen-
ce, en 1317.

La marque de cet ordre est une croix de gueule
attachée sur un habit blanc.

17. L'ordre des chevaliers de la Blanda, insiitué en Es-
pagne par le roi Alphonse XI. en 5332, pour ré-
compenser ceux qui s'étoient diftingués à son ser-
vice. La marque de cet ordre est un cordon rouge,
porté sur l'épaule gauche en écharpe.

z8. L'ordre Teutonique. Son origine eft de 1191. La
croix de sable sut donnée à l'ordre par l'empereur
HenryVI. après le siege de la ville de Ptolémaïde;
la croix d'or, par Jean, roi de Jérufalem, & l'ai-
gle impérial, par l'empereur Frédéric II. & Saint
Louis, roi de France, ajouta des fleurs-de-lis aux
quatre bouts de la croix d'or, le tout fut attaché à
une chaîne d'or.

19. L'ordre de chevalerie de S.Hubert, inslitué en 1444
par Gerarci, duc de Juliers , de Cleves & de Berg,
pour rendre graces au ciel des viétoires avoit
remportées fur les ennemis, est une croix d'or
chargée de pierreries, & au centre une médaille
d'or, où eft l'image de S. Hubert prosterné de-
vant la croix qui lui apparoît entre les cornes d'un
cerf.

Les chevaliers ont un ruban rouge en écharpe;
où l'ordre est attaché, & outre cela , ils portent
sur Peslomac une croix rayonnante en broderie
d'or, au milieu de laquelle dt un cercle où on lit
ces mots , in fide fia firmiter.

2.0. L'ordre de chevalerie de la Tête Morte , inftitué
par Silvius Nimrod, duc de Wirtemberg en Silé-
sie , en 1652. -

La marque de cet ordre est une tête de mort
dans un noeud à un ruban noir avec un ruban
blanc en devife où sont ces mots, memento mori
à-l'entour de la tête.

PLANCHE XXIV.
21. L'ordre de chevalerie de la Concorde sut institué

par Chrétien Ernest , margrave de Brandebourg,
en 166°.

La marque de cet ordre est une croix de huit
pointes au milieu, chargée d'un côté de deux
branches d'olivier paffant par deux couronnes en
sautoir, & couronnée d'un bonnet de prince, avec
ce mot , concordant; & de l'autre, du nom du
fondateur , & l'année de Pinstitution , tout cou-
ronné de même, le ruban couleur d'orange.

22. L'ordre de chevalerie des Dames Esclaves de la
vertu, inflitué en 1662 par Eléonore de Gonzague
veuve de l'empereur Ferdinand III. dans le deffein
de faire regner la piété parmi les dames de sa cour.
La marque est un soleil d'or environné d'une cou-
ronne de laurier, avec cette devise ,fola triumphat
ubique.

23. L'ordre de chevalerie des Dames Réunies pour ho-
norer la croix , inftitué par l'imperatrice Eléo-
nore de Gonzague en 1668, à roccasion de l'in-
cendie qui arriva au palais de l'empereur, où il y
eut quantité d'effets précieux consumés par les
flammes qui parurent avoir respeété un Crucisix
d'or qui rensermoit du bois de la vraie Croix.

Pour marque de cet ordre , les dames portent
sur le côté gauche de la poitrine, au bout d'un ru-
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ban noir , une croix d'or dont les quatre coins
sont terminés par une étoile ; deux petites bran-.
ches , couleur de bois, la traversent en sautoir ;
quatre aigles impériales l'environnent , soutenant
cette devise ,falus & gloria.

24. L'ordre de chevalerie de la Générosité. Cet ordre
fut institué en 1685 par Frédéric HI. éleéteur de
Brandebourg, & roi de Pruffe , lorsqu'il étoit en-.
core prince éleaoral. Il donna à ces chevaliers
une croix émaillée d'azur , ayant pour devise ce
mot, la Générofité.

15. L'ordre de chevalerie de la Noble Paflion. Jean
Georges, duc de Saxe Veiffensels , inslitua cet
ordre en 1704 , pour inspirer des sentimens d'élé-
vation à la nobleffe de ses états.

La marque de cet ordre eft un grand ruban blanc
bordé d'or, que les chevaliers portent sur l'épaule
droite en écharpe, au bout duquel pend une étoile
d'or, chargée en coeur de ces deux lettres J. G. qui
marquent le nom du fondateur dans un champ
émaillé d'azur fur une croix de gueule , le tout
entouré d'un cordon blanc, à la bordure d'or, où
il y a ' j'aime l'honneur qui vient par la venu; &
de l'autre côté sont repréfentées les armes de la
principauté de Quersurt, avec ces motstfociété de
la noble P affion , inflituée par J. G .D .D S .Q.1704.

2.6. L'ordre de chevalerie de l'Amour du prochain fut
inflitué par ElifabethChristine impératrice,en 708.

La marque de dignité de l'ordre est un ruban
rouge attaché sur la poitrine, au bout duquel pend
une croix à huit pointes, où sont ces mots, amor
proximi.

27. L'ordre de S. Georges, défenseur de l'immaculée
Conception de la Vierge. Charles Albert, éleéteur
de Baviere , l'institua par concesfion papale à Mu-
nich l'an 1729, le jour de la fête de S. Georges.

La marque de cet ordre est une croix à huit
pointes , chargée en coeur de l'image de S. Geor-
ges à cheval tuant un dragon. On lit sur le collier
de l'ordre ces mots, Fid. & Fort. qui y sont
arrangés alternativement entre des colonnes fur-
montées d'un globe impérial, & ayant pour sup-
ports deux lions armés chacun d'un sabre.

2.8. L'ordre du S. Sépulcre, institué en 1 io3 par Bau-
douin I. roi de Jérusalem. Le pape Innocent VIII.
l'an 1477 unit ces chevaliers avec les chevaliers de
S. Jean de Jérufalem, lors de leur demeure à Rho-
des , comme étant de mêmes voeux & mêmes re-
gles. Cette union dura peu.

La marque de l'ordre est un cordon noir, où
pend une croix potencée, cantonnée de quatre
croisettes de gueule , pour marquer les cinq plaies
de Notre-Seigneur. Aujourd'hui l'on porte une
croix à huit pointes, émaillée en blanc, & fleur-
de-lis d'or, aux quatre angles; au milieu, une mé-
daille d'argent , chargée de la croix de Jérusalem
de gueule; & sur le revers, une resurreétion d'or
sur un fond d'azur.

29. L'ordre des dames de la Croix étoilée, institué par
Marie Thérese Walpurge Amélie Christine d'Au-
triche, impératrice, le 18 Juin 1757.

La marque de cet ordre est une croix patée,
émaillée de blanc, bordée d'or, & une médaille
blanche, chargée d'une fasce de gueule, entourée
d'une légende fortitudo , les lettres en or; & au
revers , un chiffre composé d'un M. T. F. dou-
blé, entouré d'un émail vert.

3o. L'ordre de Notre-Darne de Lorette, institué par le
pape Sixte V. lequel sonda cet ordre en 1587 , &
donna aux chevaliers, pour marque de leur digni-
té , l'image de Notre-Dame de Lorette.

3 '. L'ordre du Lis, institué par le pape Paul III. La
marque de l'ordre e(t une double chaîne d'or, en-
trelacée de lettre M à l'antique; au bout est une
médaille en ovale, sur laquelle est émaillé un lis
d'azur, sortant d'une terrasfe, & supportant une
M auffi à Pantique , couronnée. A-l'entour de la
médaille sont ces mots, Pauli III. P . M. & sur le
revers est l'image de Notre-Dame sur un arbre
formant la couronne.
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32. L'ordre militaire de l'Avis en Portugal, inftitué par

Alphonfe I. roi de Portugal, lorfqu'il fit la con-
quête de la ville d'Evora fur les Maures.

Les armes sont d'or , à la croix fleurdelisée de
sinople , accompagnée en pointe de deux oifeaux
de fable.

33. L'ordre de S. Jean & S. Thomas, inftitué en 1254.
Cet ordre s'est éteint en Syrie par la domination
des insideles; mais il s'est continué en Portugal
par ceux des chevaliers qui y étoient demeurés.

Ils poffedent encore a&uellement 509 conunan-
deries & deux bailliages; ils ont permiffion de se
marier.

La marque de cet ordre est une croix patée de
gueule, chargée des deux saints nommés ci-desfus.

34. L'ordre militaire du Christ. La deslruétion des tem-
pliers donna naisfance à celui du Christ en Portu-
gal. Ce fut Denis I. roi de Portugal , qui l'établit
en 1319.

La marque de cet ordre est une croix patée ;
hauffée rouge, chargée d'une croix pleine & haufr
sée d'argent, laquelle croix ils portent au bout de
leurs colliers qui dl une chaîne à trois rangs. Il y
a des chevaliers qui la portent à huit pointes.

35. L'ordre militaire de la Jarretiere , inftitué par
Edouard III. roi d'Angleterre.

La marque de l'ordre étoit un écu d'argent;
chargé d'une croix rouge , avec une jarretiere
bleue couverte d'émail & attachée à la jambe gau-
che avec une boucle d'or, les mots honni foit qui
mal y penfe , lui fervant de devife; le nom de .1 ar-
retiere a toujours demeuré depuis à cet ordre. Les
chevaliers portent un ruban bleu au cou, au bout
duquel pend l'image de S. Georges avec la devise
gravée autour. Depuis le changement de religion,
arrivé en Angleterre, on a changé la croix de l'or-
dre en un soleil. Jacques VI. roi d'Angleterre, y a
réuni l'ordre du Chardon; son collier est composé
de roses rouges & blanches,entrelacées de noeuds
de lacs d'amour.

36. L'ordre du Bain. L'on prétend que l'institution eft
de Henri IV. roi d'Angleterre, en 1399; d'autres
font l'inslitution beaucoup plus ancienne, & pré-
tendent que son nom vient de ce que tous les che-
valiers étoient obligés de se baigner la veille de
leur réception.

La marque de l'ordre dl un cordon rouge porté
en écharpe, au bout duquel dl attaché un anneau
d'or rensermant trois couronnes royales, au champ
d'azur, avec la devife, tria in unum & une guir-
lande qui pend au bas.

37. L'ordre de S. André ou du Chardon & de la Rue.
L'institution de cet ordre eft presque inconnue ;
ceux qui le rapportent au tems de Hungus ,
d'Ecoffe , ne sont pas plus sondés en preuve que
ceux qui l'attribuent à Jacques XI. en 1451.

La marque de dignité de cet ordre esl un ruban
vert que les chevaliers portent en écharpe, au bout
duquel pend une médaille d'or , avec l'image de
S. André fur un chardon armé de pointes. Le grand
collier eft composé de chaînons faits en forme de
chardon avec fon seuillage; & sur leurs habits les
chevaliers portent un chardon en broderie entou-
ré d'un cercle d'or ou rayon d'argent, entouré
d'une légende où sont ces mots, nemo me impum3
lacet.

38. L'ordre militaire de Dannebrog en Dannemarck ;
inslitué , selon moi , sous le regne de Valdemar
en 1219. Cet ordre sut négligé & presque éteint
par les succeffeurs de Valdemar, lorfque le chris:
tianisme s'introduifit dans toutes les provinces.

Chrétien V. roi de Dannemarck , l'a relevé en
1671 , le jour du batême de son sils Frédéric IV.
prince héréditaire de sa couronne.

La marque de cet ordre est une croix émaillée
d'argent, chargée de onze chamans avec ces deux
lettres G. S. Dans les cérémonies les chevaliers
prennent pour collier une chaîne qui tient des deux
côtés en double 'W , qui est le chiffre du roi Chré-.
tien V. & une croix émaillée d'argent; alternative

G•
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veinent ils portent aufn un cordon blanc ondé &
bordé de gueule, où la croix suspend , & sur res-
tomac au côté droit, une étoile en broderie d'ar-
gent.

39. Ordre de chevalerie de l'Eléphant. Ce fut Chré-
tien I. roi de Dannemarck, surnommé le Riche ,
qui inftitua cet ordre en 1478. Ceux qui aspirent
à cet honneur, sont obligés de recevoir aupara-
vant l'ordre militaire de Dannebrog.

La marque de l'ordre de l'éléphant eft une chaî-
ne d'or, au bout de laquelle pend un éléphant
émaillé d'argent le dos chargé d'un château de
gueule , maçonne de -fable , le tnut posé sur -une
terraffe de finople émaillée de fleurs ; à la droite
de l'éléphant il y a cinq diamans posés en croix,
& à gauche , le chiffre du nom du roi ; le cordon
eft ondé d'azur, & les chevaliers portent sur leurs
habits une étoile d'argent en broderie à huit poin-
tes, & en coeur de l'étoile de gueule à la croix
d'argent.

40. L'ordre de la Fidélité, inslitué par Chrétien VI. roi
de Dannemarck, le 7 Août 1732, pour ranniver-
faire de son mariage.

La marque de l'ordre est, une croix coupée d'or,
émaillée d'argent, chargée en coeur d'un écuffon
de gueule; écartelé, au premier & quatrieine d'un
lion du nord, & au second & troisieme , d'un ai-
gle, & sur le tout, d'azur, au chiffre du roi & de
la reine de Dannemarck; & sur le revers on lit
cette légende, in felicifzmoe unionis memoriam.
Cette croix eft attachée à un grand cordon de
foie bleue, turquin, tiffu d'argent aux extrémi-
tés, la croix rayonnée dans chaque angle.

PLANCHE XXV.
45. L'ordre des Chérubins & des Séraphins. On rap-

porte l'inftitution de cet ordre à Magnus, roi de
Suede, en l'année 5334.

Le collier de l'ordre est composé de chérubins
& séraphins avec doubles chaînons & des croix
patriarchales ou de Lorraine de sinople, à cause tic
l'archevêché d'Upsal; au bout du collier dl atta-
ché une ovale d'azur, où il y a un nom de Jesus ,
& en pointe ? quatre doux de la pallion, émaillés
de blanc & de noir.

42. L'ordre d'Amaranthe en Suede. Cet ordre institué
par la reine Chriftine en 1653 , ne dura pas long-
teins , il sinit avant la fondatrice.

La marque de l'ordre étoit une médaille émail-
lée de rouge , où il y avoit au milieu un A V mis
en chisfre& enrichi de diamans, environné d'une
couronne de laurier; à l'entour étoit une devise,
dolce nella memoria. Cette marque étoit attachée
à un ruban couleur de feu, qui se portoit au cou.

43. L'ordre de chevalerie de S. André en Ruslie, insti-
tué par le czar Pierre I.

La marque de cet ordre est une croix de S. An-
dré, où eft le titre du prince conçu en ces mots,
le char Pierre , confervateur de toute la Raffle ; la
croix sunnontée d'une couronne attachée au bout
d'un grand cordon blanc, & dans les trois autres,
l'aigle de Ruflie éployée, celui dela pointe de l'an-
gle chargé d'un écusfon surchargé d'un cavalier ar-
mé; & au revers est l'image de S. André au bout
d'une autre petite croix, avec ces deux lettres SA.

Le collier de l'ordre est de chaînons, chargé de
roses.

44. L'ordre de chevalerie de Sainte Catherine, institué
par le czar Pierre I. en 5755 , tant pour les seigneurs
de sa cour que pour les daines.

La marque de dignité est un ruban blanc sur l'é-
paule droite en écharpe , au bout duquel pend une
médaille enrichie de diamans, chargé de l'image
de Sainte Catherine; & sur le côté gauche de l'es-
tomac , une étoile en broderie , au milieu de la-
quelle dl une croix avec cette devise,par l'amour
& la fidélité envers la patrie.

41 . L'ordre de chevalerie de l'Aigle noir en Pruffe , fut
institué par Frédéric, roi de Pruffe I. en 5705.

La marque de cet ordre est une croix d'or émail-

lée d'azur , ayant dans chacun des quatre angles
un aigle éployée de sable, la croix chargée en coeur
de ces mots, Fredericus rex, pend au bout d'un
grand cordon d'orange que les chevaliers portent
sur l'épaule gauche en écharpe.

Le collier eft composé d'aigles & d'un gros dia-
mant où il y aF. R. écartelé & entouré de quatre
couronnes éleClorales ; ils ont encore une étoile
brodée d'argent sur Peflomac , au milieu de la-
quelle se voit un aigle éployé tenant dans sa serre
gauche une couronne de laurier, & dans la dextre
un foudre, avec cette devise ,fuum cuique.

46. L 'ordre de- chevalerie de l'Aigle blanc, inftim4 par
Augufte II. roi de Pologne, en 5705.

La marque de dignité, comme on la porte au-
jourd'hui, est une croix émaillée de gueule , à huit
pointes , & la bordure d'argent , cantonnée de
flammes de feu, chai gées en coeur de l'aigle blanc
qui a sur l'estomac ine autre croix de même, en-
vironnée des arme s & des trophées de Péleétorat
de Saxe; & de l'autre çôté , le nom du roi en chif-
fre, avec cette devire , pro fade , rege & lege , le
tout surmonté d'une petite couronne de diamans
pendant au grand cordon bleu; la chaîne dl com-
posée d'aigles couronnées & enchaînées.

47. L'ordre de St. Etienne en Toscane fut inslitué par
Cosme I. grand duc de Toscane, en 1561 , par
vénération pour S. Etienne.

La marque de l'ordre dl une croix à huit poin-
tes de gueule, bordée d'or, suspendue à une chaî-
ne d'or attachée par trois chaînons de même.

48. L'ordre militaire de rAnnonciade , inslitué par
Amédée VI. comte de Savoie , dit le Verd, en
1362.

La marque de l'ordre est une chaîne d'or , com-
posée de quinze noeuds en lacs d'amourentrela-
cés de ces quatre lettres F. E. R. T. qui signisient ,
fortitudo gus Rhodum tetzuit pour marquer la va-
leur de son ayeul.Au bout du collier pend une mé-
daille faite en lacs d'amour, où est renfermé le
myslere de l'Incarnation, qui y sut placé par Amé-
dée VIII. duc de Savoie, en 1434; & Charles III.
duc de Savoie, ajouta en 1518 autant de roses
émaillées de gueule , que de lacs d'amour.

49. L'ordre de S. Maurice & de S. Lazare commença
en i370, institué en Savoie par S. Basfle, &
primé par le pape Innocent VIII. & fut rétabli par
le pape Pie IV. en 5564.

La marque de l'ordre eft une croix à huit poin-
tes jointe avec la croix de S. Maurice qui eft des-
sus, d'or, émaillée de blanc; cette marque se porte
attachée à une chaîne d'or ou à un ruban de soie
de telle couleur que chacun de l'ordre le trouve à
propos. Le siege de l'ordre deS. Lazare di à Nice,
& S. Maurice à Turin.

50. L'ordre de Notre-Dame de Gloire à Mantoue, inf-
titué par Barthelemy , religieux dominicain , &
ensuite évêque; il institua cet ordre en 1233. Il
porte d'argent , à la croix de pourpre cantonnée
de quatre étoiles de même.

p. L'ordre militaire du Précieux Sang, inslitué par
Vincent de Gonzague IV. duc de Mantoue, en
16o8, à l'honneur des trois gouttes de sang de I.C.
que l'on conserve à Mantoue.

Le collier de l'ordre est composé d'ovales d'or
entrelacés par des chaînons; sur un de ces ovales
est élevé d'émail blanc ce mot, Domine probe;
& sur d'autres sont des flammes de feu qui brû-
lent autour d'un creuset; au bout de ce collier
pend un ovale où sont repréfentés deux anges
émaillés au naturel, tenant un ciboire couronné,
avec ces mots à l'entour, nihil iflo recepto. Ces
chevaliers portent le collier dans l'es grandes cé-
rémonies, & se contentent d'avoir tous les jours
sur Pestomac une médaille qui représente la même
chose.

52. L'ordre militaire de S. Georges. La premiere ins-
titution se fit sous la regle de Basile ; les cheva-
liers étoient obligés de prouver quatre degrés tant
paternels que maternels.
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La marque de cet ordre est un collier d'or,

composé en chiffre de lettres qui se suivent, laba-
rum, au bout duquel pend l'image de S. Georges
perçant le dragon.

53. L'ordre de chevalerie de S. Marc à Venife; les au-
teurs ne s'accordent pas sur l'institution de cet or-
dre. Ce sut dans le fecond âge, selon moi, de la
république , c'est-à-dire sous le gouvernement des
ducs, que le corps deS. Marc, évangéliste, ayant
été transporté d'Alexandrie à Venise, on institua
cet ordre à l'honneur de ce saint.

La marque de l'ordre eft une chaîne d'or, au
bout de laquelle est attachée une médaille de mê-
me, sur laquelle eft représenté un lion ailé qui
tient d'une patte une épée nue & un livre d'évan-
gile ouvert , avec ces paroles , pas tibi , Marie

'evan„oelifla meus; sur le revers de la médaille se
voit le nom du doge regnant, ou son portrait le
représentant à genoux pour recevoir un étendard
de la main de S. Marc.

54. L'ordre de S. Georges à Gènes ; on prétend qu'il
fut institué par l'empereur Rodolphe I. ou par
l'empereur Frédéric III. ou ensin par Maximilien.

La marque de cet ordre est une croix d'or for-
mée en treffle, & chargée en coeur d'une couron-
ne, le tout attaché à trois chaînons d'or avec le
ruban d'or.

Il y a plusieurs ordres de S. Georges, & ce saint
est honoré comme patron de tous les chevaliers.

55. L'ordre de S. Janvier, institué le 2 Juillet 1738 par
Charles insant d'Espagne, roi de Jérusalem & des
deux Siciles.

La marque de l'ordre dl une croix à huit poin-
tes émaillée de blanc & brodée d'or, & sur le mi-
lieu S. Janvier, évêque, à demi-corps dans des
nues. Le collier dl composé d'attributs de l'église
& du chisfre de S. Janvier; & sur le revers, une
médaille d'or, un livre d'or portant cieux burettes
de gueule, entourées de deux palmes de finople.

56. L'ordre de Livonie dit des Freres Porte-glaives , ins-
titué par Engilbert & Thierry en 12o3.Le pape In-
nocent III. l'approuva & le consirma en l'année
123La.

3 marque de cet ordre est deux épées posées
en sautoir , les pointes en bas, d'où ils eurent le
nom de Freres Portes-glaives ; le tout attaché à
une chaîne d'or.

57. L'ordre de la Cordeliere , institué par la reine Anne
de Bretagne en 1498.

La marque es} un cordon blanc fait en lacs d'a-
mour, , qui se termine par deux glands qui retom-
bent en bas.

58. L'ordre de S. Blaife fut institué fous les rois d'Ar-
ménie de la maifon de Lusignan, tenant leur cour
à Acre. Les chevaliers, officiers servans les rois
étoient vêtus de bleu-céleste, & portoient sur l'es ?-
tomac une croix d'or.

59. L'ordre de S. Antoine. Les chevaliers de cet ordre
sont eccléfiasfiques.

Leurs marques sont deux T.T. Le pere Bonanni
prétend qu'outre les tau, ces chevaliers portoient
un collier bordé d'or, où il y avoit une ceinture
d'hermite , où pendoit un bâton à croire, & une
clochette aie d'or.

60. L'ordre de Sainte Catherine du mont Sinaï pour
marque porte sur le manteau, du côté gauche par-
deffus la croix d'or de Jérusalem, une roue per-
cée à six raies de gueule, clouée d'argent.

PLANCHE XXVi.
61. L'ordre militaire de S. Blaise & de la Sainte Vierge

Marie. On n'esI pas filr de la date de Pinstitution
de cet ordre; plusieurs le prétendent ausfi ancien
que celui de S. Jean de Jérusalem.

La marque est une croix patée rouge , chargée
d'une médaille de même, où eft S. Blaise d'un cô-
té, & de l'autre côté la Sainte Vierge.

61. L'ordre de Sainte Madeleine. Jean Chesnel , ger •
tilhomme breton, proposa Pinslitution de cet or-
dre au roi Louis *HL en l'année 1614.

RALDIQUE. / 5
La marque de cet ordre eft une croix fleurdeli-

fée , & la branche d'en-bas commençant par un
croiffant, cantonnée de palmes arrangees en rond,
naisfantes des fleurs-de-lis , au milieu de la croix
l'image de sainte Madeleine.

Le collier eft composé d'M, lamda & d'A re-
présentant les noms de sainte Madeleine du roi
& de la reine, Louis & Anne enchaînés entre-
lacés de doubles coeurs cleschés,traversés de dards
croisés; le tout émaillé d'incarnat , de blanc & de
bleu. La devise de cet ordre étoit, l'amour de Dieu
e I 1 pacifique.

63. L'ordre de la Charité chrétienne fut institué par
Henry III. pour les pauvres capitaines & soldats
eslropiés à la guerre.

La marque est une croix ancrée en broderie de
satin blanc, bordée de soie bleue, chargée en
coeur d'une lozange de satin bleu surchargée d'une
sleur-de-lis d'or en broderie, & autour de la croix,
pour avoir bien fervi.

64. L'ordre de S. Pierre & S. Paul. Le pape Paul III.
romain de la maison de Farnese , fut instituteur de
ces deux ordres l'an 1540, le sixieme de son pon-
tisicat, durant le mite duquel, c'est-à-dire jusqu'en
1549 qu'il occupa le fiege de S. Pierre, il sit deux
cent chevaliers.

La marque de l'ordre eft un ovale d'or, où
pend l'image de S. Pierre au bout d'une chaîne à.
trois rangs d'or; & au revers, l'image de S. Paul.

65. L'ordre du Croislànt, inslitué par René d'Anjou,
roi de Jérusalem, de Sicile & d'Arragon, en l'an-
née 1464.

La marque de cet ordre est un croiffant d'or,
fur lequel étoit gravé au burin ce mot, LOZ. Ce
croiffant étoit sut -pendu par trois chaînettes au col-
lier fait de trois chaînes d'or.

66. L'ordre de l'Hermine & de l'Epi, inslitué par Fran•
çois I. duc de Bretagne, l'an 1450.

La marque de l'ordre faite d'epis de blé d'or,
paffés en sautoir, liés haut & bas par deux bandes
& cercles d'or, au bout duquel pend à une chaî-
nette d'or, une hermine blanche courante sur une
motte de gazon d'herbe verte diaprée de fleurs, &
desfous , la devise à ma vie.

67. L'ordre du Dragon renversé, inftitué par l'empe-
reur Sigismond l'an 1418.

La marque de l'ordre faite de deux tortis à dou-
bles chaînes d'or, avec des croix patriarchales ver-
tes, au bout pendoit un dragon renversé , les ailes
étendues, émaillées de diverfes couleurs; & jour-
nellement les chevaliers portoient une croix sleur-
delisée de vert.

68. L'ordre de la Jara ou duVase de la Vierge Marie,inf-
titué par Ferdinand, insant de Caltille , prince de
Pegnafiel , en l'année 1410. 11 composa le collier
plein de pots à bouquets de lis & de griffons, &
une médaille pendante où est un lis à trois tiges.

69. L'ordre du Porc-épic sut institué par Louis de Fran-
ce, duc d'Orléans, second fils du roi Charles V. en
1393.

Le collier est composé de trois chaînes d'or,
au bout duquel pendoit un porc-épic ausli d'or ,
sur une terrasfe émaillée de verd & de fleurs. La
devise étoit continus & eminus, qui fignisie de pris
& de loin.

70. L'ordre de la Colombe ou du S. Efprit , finit ausli-
tôt qu'il fut institué en la ville de Ségovie l'an1379
par Jean I. roi de Casfille, qui en composa le col-
lier de rayons de soleil ondoyés & en pointe, en-
chaînés de deux chaînes, le tout d'or, au bas il
pendoit une colombe volante auffi d'or, émaillée
de blanc, becquée & membrée de gueule, la tête
en bas.

71. L'ordre de Bourbon 'dit du Chardon & de Notre-
Dame, fut inflitué par Louis II. duc de Bourbon,
surnommé le Bon, l'an 1470, au mois de Janvier.

La marque de l'ordre étoit composée de lozan-
ges & demies , à double orle, émaillées de verd,
cleschées & remplies de fleurs-de-lis d'or, & de
lettres capitales en chacune des lozanges, émaillées



.26 BLASON OU ART
de rouge, saisant ce mot efpérance; au bout du
collier pendoit sur femme un ovale, le cercle
émaillé de verd & rouge, & dans l'ovale, une
image de la Vierge, entourée d'un soleil d'or cou-
ronné de douze étoiles d'argent, & un croiffant
de même, sous tes piés & au bout dudit ovale,
une tete de chardon émaillé de verd.

72.L'ordre du Cigne au duché de Cleves , a été insli-
tué par ceux de cette maison, en mémoire du che-
valier du Cigne.

Le collier de cet ordre eft une chaîne d'or à
trois rangs, qui tient suspendu par trois chaînons
un cigne d'argent sur une terrasfe émaillée de
fleurs.

73. L'ordre du navire dit d'Outremer & du double Croif-
fant, institué par le roi S. Louis en 1262, au se-
cond voyage qu'il sit en Afrique.

Le collier eft fait de doubles coquilles entrela-
cées de doubles croiffans paffés en fautoir, & au
bas du collier est une médaille où eft un navire
sur une mer; les coquilles représentoient la greve
& le port d'Aigues-mortes, où il falloit s'embar-
quer.

Les croiffans fignifioient que c'étoit pour com-
battre les infideles qui sinvoient la loi de Maho-
met; & le navire dénotoit le trajet de la mer.

74. L'ordre de la Cosse de Genette, institué par le roi
S. Louis l'an 1234.

Cet ordre étoit composé de cotres de Genette,
émaillées au naturel, entrelacées de fleurs-de-lis
d'or, enfermées dans des lozanges émaillées de
blanc, enchaînées enfemble; au bas du collier,
une croix fleurdelisée d'or, suspendue à deux chaî-
nons.

75. L'ordre de l'Ours dit de S. Gal, inftitué par l'em-
pereur Frédéric II. l'an 1213.

La marque de cet ordre est une chaîne d'or,
au bout de laquelle pend dans une médaille d'ar-
gent un ours émaillé de noir , sur une terrasse
émaillée de sinople.

y fut ajoûté par trois chefs fondateurs de la
liberté des Suiffes, une chaîne faite de feuilles de
chêne, qui entoure la premiere.

76. L'ordre de Chypre ou de Lusignan dit de l'Epée,
insinité par Guy de Lusignan, roi de Jérusalem &
de Chypre, en z z 95.

Le collier de l'ordre est composé d'un cordon
rond de soie blanche, noué en lacs d'amour & en-
trelacé des lettres S. R. au bout une épée d'ar-
gent, la garde d'or enfermée d'un ovale clesché
d'or, entouré de cette devife, fecuritas regni.

77. L'ordre de l'Etoile , institué par le roi Robert le
Dévotieux en 1021 au mois d'Août.

La marque de l'ordre est un tortis de chaînons
d'or à trois rangs , entrenoués de roses d'or alter-
nativement, émaillées de blanc & de rouge, au
bas duquel pend une étoile d'or.

Le roi Jean de Valois y ajoûta une couronne à
la pointe de l'étoile, avec cette devise,monfirant
regibus afira viam.

78. L'ordre de la Genette, institué par Charles Martel,
duc des François & maire du palais, l'an 1226.

La marque de cet ordre dl de trois chaînons
d'or entrelacés de roses émaillées de rouge, au
bout du collier pend une genette affise émaillée
de noir & de rouge, accolée de France, bordée
d'or, sur une terraffe émaillée de fleurs.

79. L'ordre de la Couronne Royale, fut institué par le
roi & empereur Charlemagne, petit-sils de Char-
les Martel en 800.

Les chevaliers qui en étoient honorés , por-
toient sur Pettoinac une couronne royale en bro-
derie d'or.

80. L'ordre de S. Jacques en Portugal, fut inflitué en
129

La
.

5 marque de cet ordre esl une croix de gueule
fleurdelisée à l'antique, & la croix au pié fiché.

PLANCHE XXVII.
81.L'ordre militaire des chevaliers de l'Epée en Suede,

HERALDIQUE.
inftitué sous Guslave I. en 1 523 , roi de Suede,
pour défendre la religion catholique & romaine
contre la do&rine de Luther.

La marque de cet ordre a changé plusieurs fois;
mais les chevaliers portent pour le présent une
croix à huit pointes , accompagnée dans chaque
angle d'une couronne de duc , la croix surmontée
d'une couronne fermée , soutenue par deux épées
les têtes en-haut, pommetées d'or , & les lames
émaillées d'azur; la médaille du revers est d'azur,
une épée potée en pal, la tête en bas , la lame en-
tourée d'une couronne de laurier, avec ces mots,
pro patria, des épées pofées en sautoir de têtes à
queues, formant la chaîne.

82. L'ordre deS. Jean de Latran dit de l'Eperon à Ro-
me , fut institué en s56o par le pape Pie IV.

La marque de l'ordre esl une croix à huit poin-
tes, émaillées dans le goût de la croix deS. Louis,
ayant une médaille où eft S. Jean-Baptiste sur une
terrasfe de sinople , entourée d'une légende, ordini
inflitué en 1560. La croix dl cantonnée dans cha-
que angle d'une fleur-de-lis ; d'autres y mettent
une clé, & au bas de la croix en pointe ett un
éperon d'or; sur le revers de la médaille sont deux
clés 'mirées en sautoir, chargées au milieu d'une
thiarre, le tout d'or, entouré d'une légende ,pra-
miunz virtuti & pietati.

83. Ordre du Chapitre d'Alix , est une croix à huit poin-
tes, cantonnée de quatre fleurs-de-lis d'or, émail
lée de blanc, bordée d'or, une médaille an milieu
chargée d'un S. Denis décapité, portant une robe
de pourpre, un sinplis blanc & une étole de pour-
pre sur un fond rouge, avec cette légende, aujPice
Galliarunz patrono. Sur le revers de la médaille dt
une Vierge avec l'Enfant Jefus , émaillée en bleu,
sur une terraffe de finople, entourée d'une légen-
de, nobilis infignia voti. La croix sunnontée d'une
couronne de comte pour le présent.

84. L'ordre de S. Rupert , institué par Jean Erne(' de
Thun , archevêque de Saltzbourg en Allemagne,
en 1701.

La marque de cet ordre est une croix à huit
pointes , & au milieu émaillée de rouge, avec l'i-
mage de S. Rupert ; & sur le revers, une croix
rouge, le tout attaché à une chaîne d'or.

85. L'ordre de l'Aile de S. Michel fut institué par Al-
phonfe Henry I. en Portugal l'an 1171.

La marque de l'ordre eft que les chevaliers por-
tent fur le coeur une aile couleur de pourpre, toute
brillante de rayons d'or, & une croix rouge en
forme de fable, & des lis rouges sur un habit blanc,
avec cette légende , quis ut Deus?

86. L'ordre de S. Antoine en Ethiopie. On prétend que
Jean le Saint, fils de Caïus dit le Saint, qui regnoit
l'an 30o de J. C. en fut l'instituteur.

La marque de l'ordre en une croix d'azur sleur-
delisée au haut & aux deux côtés , & bordée d'un
sil d'or, patée par le bas.

87. L'ordre de la Chausfe, ou de la Calza, à Venise,
fut institué l'an de J. C. 727.

La marque de cet ordre cil une chauffe ou es-
pece de bottine où tient le soulier, laquelle est
brodée de diverses couleurs, & ornée de pierre-
ries.

88. L'ordre du Croisfant chez les Turcs , inffitué par
Mahomet II. empereur des Turcs, premier chef
& fouverain de l'ordre, en 1453.

Le collier de l'ordre est une chaîne d'or où pend
un croiffant attaché à deux chaînes, le croiffant
renverfé.

Les trois sigures suivantes de cette Planche mon-
trent les croix des grands-croix de S. Louis, de S. La-
zare & de Malte.

Et les quatre qui font au-deffous , la maniere de po-
ser les lambrequins pour chevaliers créés par lettres ,
pour nobles & gentilshommes, pour ennoblis & pour
veuves,
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PREFACE:
.51

NOTICE BIOGRAPHIQUE.

Le Succès brillant de ce livre, qui est la reha-
bilitation d'une science historique, pleine d'at-
traits et de poesie, qu'avaient releguee dans le
monde des érudits, les injustes dedains des uns
et les sauvages prevenfions des autres, necessite
une nouvelle edition. L'auteur est fier de cette
sympathie pour une ceuvre d'histoire, qui a oc-
cupe une assez large place dans sa vie labo.
rieuse, vouée maintenant sans aimune preoccu-
pation littéraire a la tache difficile , mais si
honorable de l'administration; thche vers Ja-
quelle il a dirige toutes les puissances de son
activite, de son amour du travail et de son ardent
devouement l'Empire.

La dynastie imperiale a laquelle il a donne,
des la premiere Edition en 1842, avec bonheur,
un si grand espace dans son ceuvre, l'auteur la
revoit debout providentiellement, pour sauver
p4e seconde fois et danitivement a toujours,

.	 ,



VI	 PRE'FACE ET NOTiCE DIOGRAPHIQUE.

la civilisation menac,ee. Ses paroles ,ne sauraient
etre taxees de flatterie; puisque son devouement
a la famille Bonaparte date de son enfatice, puis-
qu'en 1815, bleu jeune alors, il recueillait pieu-

amis,S	 aement avec quelques mis, la cendre du, dra-
peau napoleonickqrille; sur la place publique de
son pays, puisque ce deymiement se Manifestait
publiquement des 1842 dans son livre, dont il
donne aujourd'hui une seconde edition, qu'il a
cherche a rendre de plus en plus digne de la fa-

• .vetir qui a accueilli une ceuvre d'eradition con-
sciencieuse.

L'auteur ne se dissimule pas ce qu'il doit de
•reconnissance a son habile et. illuSire edit'eur,
-nonorahle Roret, qui, dans son lEncyclopedie
Universelle, a su populariser les meilleures no-
tions Sur les icienCes:les plus relevees, comme les
plus, humbles. Il tient a en consigner ici l'expres-
:sion. Il saitaussi le desir qu'eprouvent les lecteurs
-d'un • livre qui a au suCces, de connaitie tons les
'travaux litteraires de l'auteur, c'est'pour.rsatis-
faire	 publie en tete de.cetie seconde edition,

notice biOgraphique • redigee sur lid, par
Léon-Saitit-Rome, pOur.un recueil. Mare.

JULES PAUTET . DU PAROIS

SOUS-PROET DE EIS VERON
(BASSES-ALDES),•

• SA9T9?? 1e 	jan.
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M. JULES PAUTET DU PAROIS, • •

••
Sous-prdfet de Marvejols (Loaere), prdcddemment Sous= ,

efet de Gex, Membre des• -Academies:de Dijon; Bes¢rr

Autun, Chd/on, de ift . Commission des An_tiguitds' de

la G6te-d0 r, SeerRaire- du Congrôs scientifiquexle France'
(section des Lettres) dans les sessions de Besdnooii et de,
4on 13:ibliothdcaire; honor ait:e de la: Bibliothilut:
Beaune; ancien Rerclacteur en chef de la Revue de laCiftei‘.
d'Or, etc.

Le liit6rateur distingue dont nous allons esquisser
graphie est no 4 Beaune, :.le 18. brumaire an- vus, .d'un6.
honorable et ancienne-famille,. qubreinonte,--selon Paillot;
au chevalier messire-Jean.du.pAutet; cheyalier Zsz.lois-,.,con.7, •
ieilier du roi Jean et du, duo Bhilippe-le-Hardi. Son f)bres a..
exebe6 les fonctions d'ochevin signant, en- cette qualite.les
respectueue cahiers de Beaune a Louis 'XVI, et .son

rempli, pendant dix-buit ans, les fonctions: de. sous=
prffet e Beaune, estime de.tous. -	 :r

do bonne beure de brillantes',
Blason.	 A
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et fortes etudes. Commencees a Beaune, sa ville natale, dans
un college qui avait conserve-les bonnes traditions des Ora-
Wiens, ces etudes vinrent se coMplefer et s'achever,' oa tout
se complete et s'acheve en France, .c'est-a-dire a Paris.

Le feu createur et divin qui possedaitde jeune Pautet du
• Parois de tarda pas a jeter au dehors de vives etincelles. A
quinze ans, il avait deja compose des ,poesies et des•pieces
de theatre ;, h dix-neuf ans, il fit paraltre un volume de Son-

ges; a vingt ans, il fit son Eloge de Monge, qui a trouve
place dans plusieurs recueils; et, a vingt-trois ans, son Ja-

loux imaginaire, qui fait partie des Chants du soir ; plus
tard, son.MaPuel d'Economie politique, et son Manuel corn-.

plet du blason, on Code hdraldique.

M. Jules Pautet du Parois se maria en , premieres noces
rage de vingt ans, et trouva dans mademoiselle Gliantrier,

' fille du vertueux depute de ce nom, ancien procureur irnpe-;
rial sous Napoleon une compagne en . tous points•digno
de lui. Madame Pautet aimait et cultivait aussi les lettres, et
s'associait volontiers aux travaux de son mari. Elle est morte
en 1842; et n'a pu jouir du /ieau. succes obtenu par le Code
hdraldique, ouvrage de M. Pautet dd Parois qui est parvenu
a sa seconde edition.

En 1828, M. J. Pautet du Parois fit paraitre, a Geneve, un
chant lyrique, intitule : la Grece sauvde. Mais un ecrivain
dela valeur de M. J. Pautet ne pouvait rester longtemps
etrangcr au mouvement qui entrainait alors les esprits vers
la politique. En 1832, il fit ses premieres armes, comme
journaliste, dans l'Opinion, journal , de Paris, qui, devoue, aux
byes napoleoniennes, paraissait deux fois par • jour. Inde-

. pendamment des articles de yolemique, il s'occupait aussi du
feuilleton. Les feuilles de l'epoque ont souvent vante et repro-
duit ses articles.

Appele, quelque temps apres, h Dijon, il devint le redac-i
;cur en chef du Patriot° de la Côte-d'Or, 04 il .soutint seul„
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ou h peu prhS, pendant trois ans, pour les principes de 1789;
unis au catholicisme, une lutte vigoureuse, quoique toujours
courtoise. Le gouvernement d'alors conduisait, selon lui, la
France catholique vers les ablmes du Sccpticisme.. Traduit '
deux fois devant le jury, pour debt de presse, il fut denx.
fois solennellement acquitte.
• M. Jules Pautet du Parois est un de ces hommes, qu'on •
admire toujours, alors méme qu'on ne partage pas leurs
convictions. Voici comment cet énergique et consciencieux
ecrivain .comprenait la mission da journaliste. Nous ne pou-
vons mieux le faire connaitre.a nos lecteurs qu'en repro-

' duisant ici• quelques passages extraits de ses nombreux
ticles.

« L'une des professions, disait-il, , les " plus nobles aux-
quelles un homme consciencieux puisse se consacrer dans
les temps modernes, c'est sans contredit la haute profession
de journaliste. Organe de l'opinion publique, la presse p6rio-
dique est en France, avec la tribune parlementaire, la parole
d'un grand petiple.

» Le journaliste, .esclave de la vérité, doit se .preter avec
tout l'empressement de la bonne foi a la rectification des
erreurs peut commettre; son devoir est de favoriser la
recherche des vérités utiles, d'exciter les nobles passions, et
de produire au grand jour de la publicité les actes honora-
bles et les actions d'éclat. Il fait sa part d'efforts pour hater
l'epoque du bien-être de tous. Il n'a en vue que le ' bonheur -
de l'humanite, la gloire de sa patrie, son independence et sa
liberté.

» Le journalisme, pour Fecrivain consciencieux, est une
sorte de sacerdoce de l'intelligence; il donne a remplir une,
mission grave; il investit l'écrivain d'une magistrature élevée,
il le rend le 'vrai mandataire, l'élu de ceux qui lui accordent
leur confiance. »

Par suite des événements de Lyon, en avril 1834, M. Pautet
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(14 :parois	 e,-soutenir son: second 'proces.. II se dffeildit
lui-nlOne, et voici en•quels :termes.: -

Ille- voiet:donc ,oblige de .paraltre pour la. seconde.
dans eette.enceinte ,:en.pr6senen. de ,Messieurs :de la Cour.;
mais aussi, grAces en soient rendues a Dieu, en presence do
Messieurs du Peuple !

. Puis ne s'adressant plus qu'aux jurAss: 

r.Ld,MeiSieufs, ;	vous comprefiei'que la liber6 dg
rignier ‘ et. d'ecrird 'est trop-PreefeuSe- pour -1' en traver; ipiand

une' •aiine vulgaire de PersorMalit6s;4
f6teptael; Ider gi.6s§C6rdts•et 'd,injures; un d'eP6t.clepetiieS
mitres individuelles, de passions etroites et scandaleuses.
Vous Seitilfeelife leisqUe ''l'iin en-fait tine cleu'vrercl‘e con-

• soienee-'etitretiseigneinent,..apilocMlo,.une cenvre de doctri'L'
furi:et, dd tli6bries"-politiques; • orique les hommes
sent; isenr hd, alai& V-6ir ..qtte les pi-Meipes; vous COMPrendrei
ttit'il=fautAes laisser guivrO , leur cbemin au milieu de toutes
les emotions de la vie politique, fortement imp'regiige de-
passions  7 	.7.	 . . •	 • !..	 . •

um Dans les temo.orditialreS, • au milieu . de -ses:ednieien-
efeuseS.4tudes; apr4i.avedr C. W eh Centaefasee Sesanaii,•dirde
tes .,eorinaissances,.avee.ldi 6trangcri qui dienneht le consul=

ter,-:le.1416nier,•le critiquer, lrapfiretiVei; , quand il est mis au
totirant destaitStpolitiqUes dip•jour-;..quand ii a lar*meni '
satisfait 5.,..toute la vie .politiciue"eit6rietire r 1l ire'eubille.sei
peris6es,Le6sunie celles: qui se sonCeroiides en. tout sens au;
teur de lui; puis il s'exile, et il m6dite consciencieuseinerit;
tans:erainte n et sans haine; les d6VeloppeinentS au'	veut
donneilk telle . out tellequestion:Politiqu'	b:	 ou tells eilz
ticitze.des:acte'sdo Pciuvoir;.soo-,bOt est cUkiairei; .Mais-:non
dteieiter la haine.	 fait naltre, la Wine, c'est la faute
des faits et non la sienne. 	 .s

(tans ' lei temps de perturbation, de desordre, de
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bouleversement, lorsque les passions excitées suspendent,
pour ainsi dire, le cours de la vie paisible et régulière pour
faire place it l'inquietude !... Fame brisee, le cceur dechire, les
larmes dans les yeux, a la nouvelle des maux de la patrie,
l'ecrivain traduit ses passions et celles de la foule par son
ceuv re.

Ces nobles paroles furent accueillies par un tonnerre d'ap-
plaudissements, et l'ecrivain fut acquitte.

Voici de quelle maniere l'auteur s'exprimait sur Rome :
0 Rome ! Rome si souvent insultee par ceux qui ne te

comprennent pas; Rome de l'idee du sacrifice et du ddioue-
ment, qui as remplace la Rome de la tyrannie ! Rome de-
vant qui tout front intelligent s'incline; apres avoir fait la
conquete du monde par la gloire, Au soumets l'univers par
la verite ! Oh! que tu es bien la ville sainte, eternelle et
.providentielle. Les peuples, comme des torrents, s'ecoulent
a tes pieds, et tu restes ; les empires tombent autour de
toi; et tu demeures ferme, inebranlable et pleine de inagni-

" ficences »
Lorsque plus tard parurent les lois de septembre, M.

Pautet du Parois crut devoir se retirer de •'arene, et il brisa,
sans hésiter, sa plume de journaliste politique. 11 fonda alors
la Revue de la Cote-d'Or, ouvrage littéraire et periodique
qui obtint un grand succes. Il imprima le -plus vit essor aux
travaux de l'intelligence dans son Pays, par an journal qu'il
redigea pendant dix ans, par la fondation de la Societe d'his-
toire, et par la creation de collections historiques, si bien que
l'un des maires de Beaune le proposa pour la croix d'honneur.

Mais les brillants et utiles services rendus par M. Pautet du
Parois devaient bientet avoir leur recompense. Il fut appele
a Beaune en qualite de conservateur de la riche bibliotheque
de cette ville, ou se trouvent plus de ,32,000 volumes. II s'oc-
cupa de ces nouvelles fonctions avec conscience et talent, pro-
voqua la formation d'une collection de médailles et d'objets
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d'art, et parvint. 'a: rendre cet etablissemént' digne en tous-
points,d!ekeiter./lectirlosite;dex ccinnaisseurs. •
:',CepOndanty 111:::Pautet .du Parois .cultivait . toujourS avec

bonheur- les.belles-lettresi .et les sciences éconoiniques;•.
Illais.Ill;.Pautet du Parois te .recommande a d'autreilitres;

car il semble que cet homme, si laborieux et si actif, etait
potr •brilleridans• quelque carrière qu'il ait entreprise.;.. .

Aussi, depuis 1851; iiblestentre . danS l'administratien en.
qualité 'cle:seuslirefet. Dans..ses nouv.elles.fonctions,ill..Pantet
du Parois met:toute Pardeur qu'il savait apporter Ma.culture
des lettres ;'.% il . s'y estl acquis. les 4ympathies
ArdenVau est...sans 7edsso: ecctipe :d'améliorations.
pratiques, et sa sollicitude pour ses administres estiinfatigable.
4A Fdee,:isiiit de l'inendatiomde.Saint;-1.6ger, •voici de quelle
Maniéré I s'expride :l'auteur du. Dicliomiaire,de	 Lozère;
pag.199 :: e.M:eelltet.idu:Parois; sous-prefel , veneit

peine de prendrePossession de.la sous,prOfectitre de Mai•
» vejels,. S'est imMediateinent. transporté: sur le:lieu du di -•
D. sastre,- où il a fait porter des vétements et une quantité
» de painIsiesante ;Poiir.-: lés .:premiersIsecOurs u apporter. a
).? t'es Malheureux.; Une fructueuse collecte a ete faite souk
D Son	 ...	 •	 ? , .	 .

"If Echo cies' Montagnes contenait plus tard le document sui-
vaiit 	 Tir 	 • •

«r Les-habitanti de Saint-Léger lieds envOient • PadresSe sui-
vante,	 lui donner une place CianS •netre journal.
letis

	

	 commentaire: Les actes de cotte
.pa'heSiiiii: Il suffit de- lés' eiter;' ped'r' faire Voir

çcirdbreii ils iiMlorent 	 iimsonne qui o1.1 'est l'objet.
.t 11 .camcmcn y, • e If -4 77,	 7'.• F
LES• NADITANTS,D.:‘$AINsT74eGEI:leti:1EY11E

• • .) 3	 4 .Marvejols'.,,

"&tii•haliiiintede SainfLLéeeiLtley1C,iSidiSSigers'leiliss"
de 'reconnaissance envers W. le Seiii/Pietèt. de illàrvejen«;
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» à -cauSe -du zèle qu'il`a`dépioy:é 0, des sacrifices	 -a. faits '
» pour venir au secours éesirialheureuses victimes de pinon-
» dation quia eu lieu danS : ia nuit du 17 au 18: juin der-
» nier, votent pour lui' les remerciements les plus :Sincères..
» Vive Monsieur le Sous-Préfet !!! ri — Suivent plus de '50 si-;
gnatures.	 •	 ; '
.11 a épousé; en 1846, en secondes, noces, Madame la baronne

llenize-Elisabeth du Rosier, veuve de hloursarivaitx, .de rune• '
des ;meilleures familles de: la Loire, arrière-petite-ninee.du
ministre des fiii-alieede, Louis XV., l'illustre Terray. Deux des
oncles de Madame la baronne « Pautet du Parois ont fait partie'
du Corps législatif sous Ndpoiénn Ier . Lès qualités dé:Ma:da:Inn
Pautet du Parois; baronne Melinirsanvaux, sou esprit cultivé
et sa rare .distinction, font le; bonheur de ce qui l'.ènfoure,:et
elle est, dans les réunions de la sous-préfecture, l'un des.'
plus gracieux ornements du salon.
' Le dévouement de M. Jules Pautet du Parois à l'Empire,.

date de son enfance. Après avoir combattu dans la presse"
ein les idées napoléoniennes pendant de • longées années;
après avoir, dans la Tribune de ta Cdte,itOr; appuyé la Po-_
Utique M, l'empereur Napoléon mi, :qui n'avait encore

» que le titre de Président, alars qu'on lui faisait , une ripposi-.
tion. parlementaire inquiétante, •et qui ne manquait pas de:
puissarice,t1.est entré dans la .carrière administrative en 181..
Comme :ardent catholique, M. Pautèt 'dit Parois'à toujours,
n'olamment lots ; de .l'expédition de Rome fait ressortir-ce;.
qu'il y a de magnifique ,,daris; da doiniiiàtion spiiituèllé -dé
successeur ' dè 'saint Pierre*, faillie par lé bras, puissant p'ar

divine:	 ; ••• 	 .

PromPt;riii déPaft-e t à-Faction,' on 1e : trouVe-sur tous-les'
points de son arrondissement' S'il y a:,ciuélrfu'è.siniStre
battre, ciuèlqiiedevciii : à rêmpIli.; peigne' 'c,"le.niiité' à présider;
quelques travaux utiles à piriVéeerj
Pautet du Par-éis ièèOndant 'Ïon niari i 'viéhtfde fonder un
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ouvroir de dentelles pour créer des ressources aux femmes de
la classe laborieuse et souffrante.

Voici les principaux ouvrages qu'il publia successivement,
sans compter plusieurs volumes de politique et • d'histoire,.
insérés dans ses journaux : 	 .

Les Chants du soir, poésie, 1 vol. in-8°.

Manuel d'Economie politique, dans l'Encyclopédie-Roret.
1 vol. in-18. Paris, 1834.

Rapports et Poésies, mentionnés ou insérés dans les Mé-
moires de • l'Académie de Dijon, 1834.

Eloge de Monge, broch. in-80, 1838.

Hôtel-de-Ville de Beaune, broch. , in-80, 1839.

Dictionnaire de la Conversation, où il a écrit plusieurs
articles.

A bdul-Medschid, sultan réformateur, chant lyrique, broch.
in-80, 1840.

• Ode à Monseigneur l'Evéque d'Alger sur l'échange des
prisonniers. (Médaille d'or.)

Nouveau Manuel complet du Blason, ou Code héraldique
1 vol. in-18 avec 10 planches et 469 figures. Paris, Roret
1843, et 1854 pour la deuxième édition.

Au Coin de l'dtre, 1 vol., mélanges et nouvelles.

Le Railway pittoresque de Bourgogne, où se trouve l'his;.
toire résumée du duché de Bourgogne.

Lors de l'inauguration du chemin de fer de Paris à Lyon,
S. M. l'empereur Napoléon III voulut bien agréer l'hommage
d'un exemplaire de cet .ouvrage d'histoire, et envoya à l'au-
teur une magnifique épingle en or. A l'occasion de la féte
de l'Empereur, célébrée à Marvejols, voici de quelle manière
s'exprime 1'Echo des Montagnes :

u M. Pautet du Parois, Sous-Préfet de l'arrondissement,



SUR L'AUTEUR;	 9
,

-que Pon -eSt toujours certain de rencontrer partout 	 il y à
- • du bien à, faire; un -encourageMeni::&'ildnnei-; aPres_ravoM

passé en re••Mé. la can-Ma:mie des pompiers, a prononcé . l'al
locution Suivante au milieu des autorités et de la foule qui

' l'entouraient :

GARDES NATIONAUX, GENDARMES, ANCIENS MILITAIRES DE

L'EMPIRE, HABITANTS DE MARVEJOLS,

C'est aujourd'hui la fête du peuple, .puisque c"est,celle
» nso Elu ! C'est fa fête de la France, c'est la fête de. tous ! •	 „	 •	 . 	 •	 • 	 • 	 •

» En effet, la politique de l'Empereur est toute de conciliation
» et de rêpprochemeni de tous lés partis. z	 '

» :Cette fête, off le sentinientieligiéia, -sé mêle'au sentiment
» politique, réveille le souvenir niagiqiië• dé •Naimléan
» dont: la. gloire •coMpte:eneore 'ici de vénérallêâ ienioiris!
» Elle raPpelle.lNapoléen H, enlevé an-Milieu de - ses' ardentes'
» aspirations vers `la Franeè ! Elle f•avivre • datis tous leSecécir
» l'élàfi de la reconnaissance pour Napoléon III dont le génie'
» bienfai sant et sauveur replace le pays :au rang qui lui est
» dit dans-lé Monde. • • • : • • . • .,-

••-n Cd:té : fête iiaiidnale ne blesse le coeur de personne et plat
» à tous ceux qui aiment là splendeur de leur pays, la con-'
» Core et la	 .•	 ' •	 '	 •- •
' » Grâce à l'Empereur, l'industrie, le commerce et l'agri-.
» culture, ces trois sources de la prospérité d'un peuple, se
» raniment de toutes parts à, la voix de celui qu'a suscité la.
» Providence pour le bonheur.du monde.

» Oui, du monde; càr l'attitude de l'Empereur. devant les
» complications de l'Orient ,contribnera. amainteni en Eu-
» rope la paix, que tout •homme sage désire sous un prince
» qui sait si bien , là vivifier: ... 	 : ; .-, • :

» Ah! réunissons-nous tons dans un-loyal amour pour un
» souverain magnanime •cjni veut cicatriser toutes lesblessures,
» éteindre toutes les souffrances; pour un prince grand par
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» le coeur et grand par la pensée, et pour sa digne compagne
» qui fait revivre l'angélique bienfaisance de l'impératrice
» Joséphine, la royale beauté et la grandeur d'âme de la.
.» reine Hortense, et crions ensemble :

'	 VIVE L'EMPEREUR!

» VIVE L'IMPÉRATRICE! »	 -

» Ces chaleureuses paroles, prononcées d'une voix ferme,
ont été accueillies par de vifs applaudissements, et souvent
interrompues par Id cris répétés de 'Vive l'Émpereur I »

Parlant d'une distribution de prix où M. Pautet du Parois
prit la parole, le môme jdurnal s'exprimait ainsi :

« Nous avons entendu avec un plaisir que nous ne dissi-
mulerons pas, la parole vive, nette, pénétrante de notre ex-.
cellent Sous-Préfet. Le son de cette voix émotionnée par la
conviction profonde de la pensée qu'il exprime séduit et en-
tralne tous les cœurs. Si le pouvoir impérial, nous n'hésitons
pas à le dire, avait partout des représentants aussi dignes,
aussi éclairés, aussi dévoués que M. Pautet du Parois, le gou-
vernement du sauveur de la France, de napoléon III, devien-
drait bientôt un signe de ralliement pour les partis les plus
Opposés. »

Dans cette môme solennité, les élèves ont chanté entre
autres le couplet suivant :

A M. LE SOUS-PRÉFET.

Vous de l'État mandataire honorable,
Qui du pays avez conquis l'amour,
A nous aussi vous Mies favorable ,
Acceptez donc nos transports en retour.
Puissent longtemps, jusqu'au déclin de l'àge ,
Couler vos jours, comme coule un flot pur, 

-One votre ciel n'ait jamais de nuage,
EL qu'il soit peint d'un éternel azur.

• .
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Ces précieux témoignages de sympathie sont la dotice ré-
. compense d'un dévouement sans bornes à l'Empereur, et

d'une activité et d'un zèle qui ne se ralentissent jamais.

Nous ne résistons pas au désir de .reproduire ici des poésies
napoléoniennes de M. Pautet du Parois, qui ont trouvé place
dans le livre- intitulé.: La Poésie à Napoléon III:

.LA REINE HORTENSE.

Du ciel impérial brillante et pure étoilé, ,
La Reine , votre mère , a veillé sur vos jours ; •
Son auguste regard , qui hélas ! le trépas voile ,

Vous protège toujours.

Son noble front relut la couronne royale ,
Elle régnait déjà par sa seule beauté ,
Elle avait embelli la cour impériale ,

. D'un ange de bonté !

Son doux nom fait vibrer les échos de la France ,
De sa lyre on entend les sons harmonieux,
C'est un frais souvenir, c'est de la Reine Hortense

Un parfum précieux.

H semble, en la nommant, qu'un essaim de génies
S'éveille autour de nous , ils chantent les Beaux-Arts ,
Les grandes actions , les saintes harmonies,

Sous de hauts étendards.

Ah ! lorsque. du malheur la terrible rafale , -
Jusqu'à terre courba cette éclatante fleur,
Elle se releva grande et vraiment royale ,

Et garda sa splendeur.

Augsbourg ! Arenemberg ! vos ravissants ombrages .
Redisent les accents d'une céleste voix,
Harmonieux et purs , ils vibrent aux rivages

Qu'avait marqués son choix.
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Oh ! le monde admira sa tendresse héroïque .
• t'oie ces fils valeureux que le grand Empereur

:Voulait associer à son destin magique '
Et portait dans sois cceitr. -

Hélas ! dés' trois aiglons , à:son dimix cœur demère ,
peur gnt été ravis ., seul vous êtes resté, _
Pour verser dans son sein, suros 'douleur amère,

Le diciame enchanté ;

Seul vous êtes resté; de hautes destinées
Vous attendaient ; de Bien leS•salinids.sééréts
Vous avaient réservé , dans nos sombres, années,

Pour ces plus haies décrets:

Ah ! sur votre berceau quelle splendeur épique I
Quelle noble auréole autour de votre4routp i„.. ,.; ,
Combien de noms brillants, d'un éclat magnifique

	

Vous accompagneront.	 • ..

la Hollande a béni le nom de votre père ,
Ce philosophe Roi, poète -coiirOndé , ,1
Qui descendit du trône où le p6ità:	 ,

	•D'amour. enyironne•Ï	 ;,,r7

Et le grand emperciii; l'Auguste de notre age :
Il se penche et 'sourit , et sur votre.bereeau,
Il rive dans son coeur un sublime héritage-,

Son oeil est un flambeau : . .• -.-

Son regard semble.aller jusques 'au fond'des choses,

	

Il croit voir son étoile à l'orage 	 pàlirl	 •'•
Il vous regarde et dit en pénétrant les causes :

Règne dans l'avenir.

Et celle qui porta la pourpre impériale
Et s'en montra si digne auprès: de l'Empereur,
Qui méconnut en elle , à son .heure fatale,,.-.

Sou ange protecteur ;
•

Chevaleresque et grand, secondant le génie
Du nouveau Charlemagne., Eugène Beauharnais,

	

D'un reflet du bandeau des r 	 Lombardie
Illumina ses traits



STI CLIITEL111., 	 , 13

Pléiade de Rois : Joseph , Louis , Jérôme ,
Murat, et les héros qui marchaient sur leurs pas ,
Et font comme un cortège au magique grand homme

	

Au-delà du trépas	 ;	 •

Et puis les grands combats ; les grandes funérailles :
Austerlitz , Iéna , Friedland et Marengo !.
La Moscowa , Wagram , les sublimes batailles ;

L'odieux Waterloo !

A ces noms éclatants l'âme du peuple vibre,
11 a sa part de gloire en tous ses souvenirs ,
Il sent à votre aspect se remuer la fibre

De ses plus chers désirs.

Aussi , toutes ses voix , LÉGITIMITÉ SAINTE ,
Ont remis en vos mains le suprême pouvoir,
Vous portez de son vœu l'indélébile empreinte,

Comme son seul espoir.

Il voudrait imposer l'immortelle couronne
Du glorieux Empire à votre front vainqueur :
DIEU•LE VEUT! vous ait-il , sage digne d'un trône,

SOYEZ NOTRE EMPEREUR

Cette pièce fut offerte à S. M. l'Empereur, lors do son pas-
sage à Nîmes.	 -

CANTATE

CHANTÉE A LA SOUS-PRÉFECTURE DE MARVEJOLS; LORS DE LA

PROCLAMATION DE L'EMPIRE.

Musique d'Une Féte à Naples, de M. Haze.

0 sublime rêve,
Un peuple se lève
Unanime et grand'
Dans son saint clan;
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ri relève .nif;tréner.:.'	 : •
Met 11a/couronne

gprjup, front :sacré;
De tous adoril.

	

Le. peuple l'appelle,	 .	 -
La France ,-en lui, recodnalt -un sauveur

Et rée/io IdMée::
Répète au lenn": VIVE NÔTRE EMPeliElili

	

Il.	 .

Dieu de son empreinte
Souierainc• et sainte 1-•,;;
A marqué son coeur,
Pour notre bonheur ;
Dâns nos cithedrales
Aux pienses'dallei

tous ,
Il prie à genoni-.--.
Le peuple l'appelle, etc.

r- •	 '111:

De la vieille armée ,
Par l'histoire aimée ,
Les.nobles•débris.,...
De bonheur épris ,
Ont dit : sois,Auguste
César grand et`juste';'
Notre souvenir_
Et nôtre

	

 âvenir.	 -

Le peuple l'appelle , etc.

	

•	 ç'

Que Sa dynastie ,-
De tous consentie,
Par qui , désormais , -• '-

	

L'EMPIRE EST 'LA	 _
Règne sur la letaddê
Pays de vaillance.,

kyt
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Terre de-splendetir, 	 -
Étoile d'honneur • •
Le peuple l'appelle, ete.

V.

Plus d'inquiétude ,
Que partdift . l'éiude
Reprefinéls'on'cinirà
Et chaiife . lids-jOnis ;
Que lâqiiiiie'reiPiré'''
Au sein de l'Empire ,
Entre les Franreis
Unis à jamais..
Le peuple l'appelle ,

La France , en	 réceintaitlin sanyenr„
Et rééleridèlel '	•

Répète au loin : MIT NOTRE EMPEREUR!

INSCRIPTION	 •
,••5	 • 5 .	 3 Z9

ne GRAND SALON na LA SOUS-PRÉPECnit

•	 A S. M. NAPOLÉON III.

,SOn nom, magnifique symbole

É
Et de gloire et d'honneur.;
claire comme une auréole
Son freht libérateur.

Une'nonVelle èré c'en:Mien -ce ,
Lieuiions l'a-fait surgir

Elle üitvire néitiaiéne France
Les champs de l'avenir.

C, n ••1"::tk.7(

Parmi les nombreuses illuminations de la fête de YEmpe-

linq7e:iç!4, le 15,aunte5eirun remarquait cellit'•de
Uy9-e1.1,e 4 5215isrprefeeturei,,ine te îlresseont.atuide
triomphe de verdure surmonté de plusieurs.drapeaux



16	 MOTTE!! BIOGRAPHIQUE HIQUE

lores, au bas desquels brillait le buste de l'Empereur. Au
centre, on lisait l'inscription suivante :

N.

Vive l'Empereur!

Père du peuple , l'Empereur,
Envoyé de Dieu vers la France,
Est venu calmer sa souffrance
Et garder son antique honneur.

E.

• Vive l'Impéràtricel

Du malheureux , l'Impératrice .
Est le doux refuge et l'espoir,
C'est une auguste protectrice,
Elle fait bénir le pouvoir !

L'existence si pleine et si active de M. Jules Pautet du
Parois se partage en deux phases, l'une littéraire, l'autre ad-
ministrative; les plus vives Sympathies et le plus ardent dé-
vouement marquent son administration vigilante, ferme et
bienveillante, et plus de vingt volumes d'histoire, de politi-

que et de littérature, ' témoignent de son amour du travail.
Ses diverses productions, pleines de verye, d'érudition et

d'élégance, assurent à M. Pautet du Parois un rang distin-
gué parmi nos bons écrivainé, et justifieraient seules, dans
sa vie si remplie, là place que nous avons cru devoir lui don-
ner dans notre Panthéon biographique universel..

•LÉON-SAINT-ROME.

NOTES. — Comme complément de la notice de M. Léon
Saint-Rome sur 11L Jules Pautet du Parois, nous reproduisons
les passages suivants des discours adressés à M. le préfet
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de la Lozère, par plusieurs maires de l'arrondissement de
Marvejols, lors de sa tournée administrative de 1853 : M. le
maire d'Aumont : « ..... Nous venons aussi vous dire
combien nous sommes heureux de l'administration sage, bien-
veillante et paternelle de notre digne sous-préfet. »

M. le maire de La Canourgue : « . . . . Nous faisons tous
des voeux pour vous conserver longtemps à la tète de l'admi-
nistration de notre département, ainsi que M. l'honorable'et
savant sous-préfet de Marvejols, qui possède à si juste titre
toutes nos sympathies. »

• M. le maire de Saint-Alban : « . .. . Aujourd'hui, que
nous avons l'honneur de vous posséder parmi nous, avec le
digne magistrat qui seconde si bien vos vues pour le bonheur
des populations de cet arrondissement, notre joie est parfaite.»

M. le maire de Serverette : « . . . Daigné aussi le Ciel
nous conserver l'honorable magistrat, qui préside d'une ma-
nière spéciale à cet arrondissement, et dont nous avons pu,
en maintes occasions, apprécier le mérite et les nobles qua-
lités. »•

M. le maire de Marvejols, lors de son installation qui a
eu lieu le 20 . novembre 1853, s'est exprimé ainsi : « . . de
suis heureux, dans mes nouvelles fonctions, de vous trouver
à la tète de l'administration de. cet arrondissement, vous,
M. le Sous-Préfet, qui nous donnez des preuves continuelles
de votre zèle pour le bien de ce pays, de la sagesse et de la
vigilance de votre administration ferme et éclairée; puissent
'mes efforts, secondés par les vôtres, faire prospérer cette
cité, au bonheur de laquelle je consacrerai mon temps et '
mon 'étude. »
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PREMIÈRE SECTION.

PROLÉGOMÈNES.

Une saine philosophie voudrait que l'on ne jugeât pas
les coutumes, les choses et les actes du passé avec les idées
du présent. Il faudrait savoir se dépouiller de ses préjugés,
ou jugements faits d'avance, pour se transporter, par un
effort rétroactif de la pensée ,•• sur le champ ouvert à nos
méditations. Ainsi, nous saurions apprécier ce qui existait,
en tenant compte du milieu dans lequel vivaient des idées
qui nous paraissent sans signification aujourd'hui, faute par
nous d'en saisir la raison d'être, faute par nous d'en saisir Le

symbo lisme.
C'est en nous plaçant dans la situàtion que nous venons

d'indiquer, que nous pourrions exercer notre jugement
_	 •
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d'une manière "iligne-deeemis, -ppxce gle• truyaurions alors
en nous tous les élénnerits;toideàles Conditions qm empechent
l'homme de se fourvoyer.

.	 filais non, nous aimons àjeter en avant nos appréciations;
• qui nous viennent d'autrui, bien souvent, et nous nous te.

nons pour tirès%it Uiran° t̀ -des iiiiesili-eniiielles; . qnând,u, •
avons. verséà.:pleins déaàinisjimrbe stil: les idéts
anciennes. Ceux qui s'occupent de recherches historiques mi
procèdent pas ainsi : ils savent juger le passé, ils savent
accepter ses idées pour •se rendre- compte de ses actes; ils
savent, avant de proscrire, examiner; avant de crier ana-
thème aux faits; approfondir les •causes; ils savent braver le

• préjugei pour arriver: àda:connaissance du vrai.
C'est l'immense impulsion donnée, de nos jours, aux études

historiques qui a fait mettre de côté cet incroyable mépris
d'aujourd'hui pour les choses d'hier; sans elle, on passerait
encore indifférent:et froid levant nos 1;asilicitiCS• du moyen-
àge en leur lançant un coup-d'œil de dédain, et l'on serait
tenté de voter leur destruction dans nos conseils munici-
paux, sénats au petit-pied, composés de citoyens probes, sans
doute, mais peu compréhensifs-l'endreit: des questions d'art;
sans elle il n'y aurait d'atitre passé ciué celui de la Grèce et de

- llome; eans elle il faudrait passer l',épeugo eqr les §!,çies,h),
teringdiairee . de .4nsta.p.4n,car, on ,ne_ yous passerait pas •
môme • Cliarleinagne; de,:Gonstautiu.a ,1789..: 	 ;.

Grâce à:Pieu, .cette vigoureuse impulsion-donnée ,par: dee
mains habiles et fermes A amené. une sage • réaction..en:faveur
de ntitde de ces grandes; époques tant dédaignées; .et puis
la,,poésie; dont on est-toujours on l'avait _à, sapide,
dans .4a. rue, sûr Jes , places_ pnbliquee .,..sur .lee.pharups
bataille; _elle. marchait. avec nos armées ei,galop- a11, avec
nos grands hommes de guerre, elle ceignait le •froqt -do
l'Empereur.- .d'une auréglelromortelle :41A taitae grancl,poète
de l'époque,. le seul poète; car NU: Jay, Lily, Arnaud .çt
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d'antres exhumaient les idées grecques et romaines, et fai-
saient des pastiches sans couleur; la poésie n'était pas là!

Mais quand le grand poème eut eu sa triple péripétie au
Kremlin, à Waterloo et à Sainte-Hélène, il se lit un moment
de grand silence; puis l'on prêta l'oreille aux accents 'de
bardes nouveaux qui , s'élevaient, continuateurs des trouvères,
une lyre nationale dans les mains, ravivant d'antiques et
relizieux souvenirs où nos moeurs, notre langa ge, nos habi-
tudes, nos pensées et notre religion avaient une large place.

Oh! combien l'âme s'épanouit alors à ces chants! Fatigué
que l'on était d'un matérialisme sans portée, comme l'on
revint avec ardeur à 'un vivifiant spiritualisme ! Alors le
signal de la réaction était donné, alors on se prit à regarder.
dans le profond abime du passé pour en compter les ri-
chesses sans 'nombre, dans cet océan receleur de' tant de
dépouilles opimes ! Que de choses à étudier! que de choses
à voir de près ! Chaque homme intelligent voulut rapporter
quelque objet de cet Herculanum englouti sous la cendre
du volcan révolutionnaire, et l'on a rendu par la pensée
toute une existence animée, colorée, bruyante, à d'immenses
et vénérables ruines: Fort d'un présent assez bien fondé
pour ne pas craindre les erreurs du passé, l'on s'est mis à
examiner curieusement,' à étudier et à décrire tant de nobles
débris, tant de poétiques ruines qui donnaient la clef de
l'organisation religieuse, civile et militaire des temps qui ne
sont plus.

L'on s'est promené avec un avide intérêt dans les galeries
de cette Ponrpéia moderne, et chaque jour l'on a ramassé
sur les larges dalles de ses voies publiques et sur .les me-
salques de ses §anctuaires privés, de saintes et nobles choses
qui étaient bien dignes de fixer l'attention de tout homme
studieux qui ne procède pas par l'anathème envers tout ce
qui n'est pas de son époque, de tout philosophe calme qui
aime à se rendre compte des choses et les juge avec son
esprit, et non avec les préventions de son temps.
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Au: milieu de:ces nébles: débris, .dans la .poussière de Gel
intéressantes ruines., Napoléon ramassa le code des, lois hé.r.
raldiques; • car il:devait toujours devancer son;ée.bccee ,,,,,qt il
avait: compris; bien avant fa réaction dont nouS'a..v.ons:parlé;
tOutee.qu'il y avait de noble et de grand dans ses:dispositions
Il avait compris tout le .parti qu'il en pouvait tirer, lui gui
avait pris pour ,devisd: Honneur et fatriel jlnygitjete son •
coup,d'ceild'aigle sur le passé, que Yoneonnaissait à peine, •et.
il avait su choisir .ce qui pouvait lui yeninen aide sans étreen- •
contradiction avec les,idéesmouvelles; les distinctions.einblé-
magques, entre :autres-, lui semblaient de nature à jeterparmi
les hommes une éMulation !fructueuse pour lé pays,- et parais,
sent. destinées à mettre.en relief les eapacites:etles Nonne.

La Constituante,. du resté; lui avait, deriné .Yeaemple; ear;
Mut' en abolissant L'ordre royal et Militaire de Saint-Louis;
et l'institution du inerite militaire; en 1791 s'était .ré;
serve de statuer sur . la'éréation.d'une décoration.nationale;
destinée à: récompenÉer les vertus, les talents. et les services
rendus à l'Etat.: Ou; sait mie l'on ,étoulla 'dans' le -,safig leS •
bonnes résblutions de cette, !pible assemblée pour, y. revenir •
plus .tard;. car, là seulement ,était le Véritable et (intelligent
ambur dtipays;et 'dans la Malheureuse fraction de laGirondo:.

.1>endaht que; d'une imain :puissante; Napoléon ,rouvrait
les églises, de d'autre ihrétablissait ,dans rses) droits, 'liste=
rimies et sociaux da...science archéologique . du :blaion; La
Constituante et Napoléon ne croyaient nullement porter'. at-
teinté à l'égalité; innis:n6 'parlons pas!'cle 1:égalité absolue,
qui :n'est,:quIne ,détestable 'et absurde . chimère; mais d6
légalité relative da l'égalité! devant * la loi ils. ne , croyaient '
pas;n Ais-je," porter atteinte! à...Y:égalité .en: instituant ;des • dis-.
tintions :honorifiques, réeomperises des serviceS; des Aalents.
et des vertus; car ifs , if.y attachaient, l'une;fian§ sa pensée;
l'autre .dans la réalit4 ..auctin .privilège . matériel-, et leur
chevalerie étant accessible à tous et à chacun, où donc était.
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le privilège? nulle part. Que restait-il? le pouvoir de récomz
*-Penser par: utieidéeS,'nôtez bien ceci, par lthe idée; ,
Menses.'servicès rendus "atr pays dans les armes; dans.: la
robe; _dans lesllettres"; dans les :sciences, dans • les a.dininis,
trationsi; ,. t _	 .1 , 	:.,

Najs . il faudrait ne.pointiavoir au fond de l'àme le senti-
ment .de la reconnaissancelmur les:attions utiles,_ pour. blà-
mer les distinctions borioritiques•; et si ce sentiment existe,
profondément enraciné au cceur de r tont bon citoyen, il faut
repandrel'autour de soi, sans dente,: dans le présent ; Mais
fattt-.4l l'arracher .de son àme..quand il s'agit du' passé? Non;
assurément; eh "bien !:c'est là .:qu'est tout entière
tance de-la:science archéologique iet politique du, blason

partant...de cette idée, féconde, maintenant que le privilège
n'accompagne pas la- distinction; sachons respecter , les" 'ré-
conmensesaccordées jadisà des, familles qui, da plupa'rt,;.:il

• 14:le:dire!: avaient r.contribué . à la splendent•de l'Etat: Re-
cherchons-curieusement la signification de tant ide; poétiques
symboles' qqui parlaient :tin :langage .hiéroglyphique
Bloquent; etpuis ces spi:d:Joies ne se rattachaient-ils pas de
p_rès pu-de loin:à l'histoire, générale; et si l'argent paya trop
souvent une; distinction; le :courage et la vertu n'en furent-ils
pas plus souvent :encore	 • •

N9 *.-nous .y trompons pas,.-si nos pères furent si ardents à
détruire tous les,:signes de distinction, çe ne fut pas pour
4tamir • et consacrer le airincipe .d'une: égalité chimérique,
mais bien:à raison des exemptions que ces signes, rapportaient.
Car, sises signes n'eussent point accompagné de criants pri-•
;vilègeS .etdétruit . l'égalité vraie, celle qui passe son niveams,ur
la tete de tons, en présence de la loi, jamais la Constituante

PAt POrté -la main-5 et :la p'retive en-est dans l'intention
«elle avait . de créer lm Ordre de chevalerie nationale;

;gais ceux, qui,iiiireut après elle,. portés . à la destruction
deS "moMdres tyestiges ,de,ce 'qu'ils appelaient- la féodalité,
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comme si .1a : féodalité n'était pas Morte sons lès coups dé
Louis Xi, de Richelieu et de Louis XIV, qui fit de ses grands
vassaux ses valets ; portés, , à la .destruction des
moindres • vastigeS , de l'ancien ordre de choses, frappèrent
sans distinction; comme s'il n'y avait pas eu de services ren-

• dus ailleurs que dans les ruelles; .camme sneurs asce;dants
directs mémé n'avaient pas souvent obtenu des récompenses
municipales pour leurs services dans l'échevinage, les consu-
lats, les chambres de ville, mairies, prévôtés, etc., etc., etc.
Mats 'dans les lièvres terribles qu'on appelle révolutions, on
frappe tout de pr ime-sault ,• comme dit Montaigne, sauf à
'relever après. Nous avons bien vu détruire les noms propres,
et puis en ordonner ensuite l'usage; nous . avons bien vit frap-
per Dieu méme, et puis proclamer ensuite son existence.

Ge qu'il y à sans doute de plus étonnant; dans cette im-
mense rafale de signes, de symboles, de souvenirs, de de-,
'vises et d'emblé,nies, c'est de voir l'ardèur ' avec laquelle on
s'acharnait à la destruction des symboles qui rappelaient
les luttes dé 'nos pères, luttes pareilles à celles môme que
l'on avait provoquées contre le pouvoir;' en effet', le•délire
fut si grand; que les nobles armoiries des villes elles-mômes

•ne trouvèrent pas , gràce devant M colère barbare de la mul-
titude. Et cependant, ces armoiries des villes, quelle est leur
origine? la révolution communale des xil e et mue siècles, ce
'grand,motyement où nos pères échappèrent, dans les villes
du moins, à là domination de petits tyrans locaux qui les trai-
naient à la guerre avec eux sous le moindre prétexte. La révo-
lution communale, qui fut le coup le plus terrible que pouvait
Tecevoir la féodalité, loin " d'être amenée ,par les grands, fut
provoquée par la bourgeoisie, et le seigneur sanctionnait plutôt

. qu'il n'octroyait, des privilèges dont on lui arrachait la conces-
sion. Cetteyérité, quelquefois céntestée, 'est cependant pour
ainsi dire enregistrée' dans les chartes d'affranchissement;
.ppus y lisons cette invariable formule : In nomine domini et,
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Mciividuceirinitatis ; Ego., . dux:.. dedi et CONCESSI, horninibus
de, etc. Concessi, j'ai accordé j si le seigneur accordait, >c'est
qu'il lui avait été demandé; l'un des mots entraîne l'autre

• comme conséquence. Mais ce qui vient à l'appui de cette vé-
rité, c'est l'histoire qui nous révèle les luttes sanglantes -qui
marquèrent l'époque de la révolution communale ; aussi, ces
chartes périssables, bien que couchées avec soin sur beau vélin,
avec ces enluminures du temps, les sceaux et contre-scels des
seigneurs, ne suffisaient pas à nos pères; ils m'aient encore
soin de se-faire construire un beffroi, signe d'affranchissement,'
et d'adopter un sceau sigillum communie (sic), dont ils prer.
naient le symbole dans l'histoire de leur ville, et qui formait
la figure principale des armoiries de la cité affranchie. Noble.
et sainte origine, qui aurait dû préserver de la destruction . le
blason des villes quand on s'insurgea contre celui des individus!

Pour nous, pleins de respect pour la science héraldique,
nous lui reconnaissons une valeur historique immense : elle
tient de près à nos fastes nationaux, elle s'y mêle; c'est ne
vouloir point approfondir la vie d'un peuple que d'en négliger
l'étude. Avec quel bonheur ne se promène-t-on pas dans le
vaste et poétique champ de ces innombrables symboles qui
témoignent du courage de uos ancêtres ! Avec quelle joie
n'assiste-t-on pas à l'existence animée de ces temps pleins de

poésie, où l'homme de guerre,.Phemme d'église, le bourgeois,
le trouvère, la douce châtelaine, le pieux pélerin se pressaient
aux abords du champ-clos du tournoi, pour assister aux pas-
d'armes depuis longtemps annoncés ! Avec quelle satisfaction
ne voit-on pas grandir au milieu de cette France si morcelée, la
puissance de la bourgeoisie qui avait ses armoiries aussi, elle;
car partout où il y avait lutte pour la conquête ou le maintien
de ses droits entre elle ét les seigneurs, il fallait aux chefs,
:couverts de fer, des signes distinctifs pour se faire suivre et
obéir dans la mêlée des rues et -sur les champs de bataille.

Ces derniers paragraphes de nos prolégomènes touchent

• A
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l'origine dés armoiries; ' imi'deit faire le sujet du discours ,
laréliniinahr6 dé "en livre; niais notons dès actil'elleme"nt qiiè •
nous nè batelions pOirit Sur les traces de nos devariciers, qui
.ont -trop restreint cette origine, et qui n'ont PaS, que nous
•sachions, signalé l'une des sètirces lès plus sûres de la régir.
latisation des•aririoiries -; je dis régularisation, car les signes
symboliques dés cfiefs; • ou armoiries' existent depuis qu'il Y
"a des luttes "entre les hommes; ces signes 'symboliques, il esi,

né-furent l'objet de concessions "régulières que vers ces
Mérnoràbies . époquies; sauf les cenceSSions • de sceau qui re-
tintent à...Charleniagne ét
Cr-'L'esa:Ceins •qni nous 'ont précédé dans la Carrière héral-
diq* ue;. sans' . doùte par • ménagement pour des pouvoirs qni
voulaient oublier les grandes luttes communales,' n'ont ja.
Mais Parié" de cette Source•fécondé d'armoiries • que nous ap-
pellerons	 ét d'armoiries personnelles; qui souvent
-réagissaient les' unes sur les autres. 	 • -	 -

•Les croisades,' les tétés, les • tournois, les révolùtions com-
'mùnalés, ne firent qUe régulariser Ce qui existait; elles don-
lièrent lés éléments des codes héraldiques dont les lois, au-
paravant, suivaient les fluctuations de la fantaisie:
les Montmorency portaient d'or-d la croix d'argent canton
Vide file , uatré alérions d'azur, ce qui est .contraire - aux lois
lIéraldiques;qui défendent de- mettre dans l'écu métal sut

•.:métal>, en couleur Sui couleur. Ces armoiries sont de â na-
.ttire de `celfes qu'oh. 415elle à enquérir, parce qu'il faut
chercher la causé de . leu'r-ifiégtilarité.. Cette cause n'esiaidre
.4ue' Eexisterité - ineine de' Ces armés avaiit l'adoption d'un

noinbéerde"	 sous Philippe-AtiguSte, déjà
torr/laient . ne, Code.	 Ce grand	 --régularisa
rioblênied lis armoiries cfuf nous oeciipent, lorsqûè Mathieu
:ler de .111butintehey; qui Cembattalt à •LÉoùviriés, y id "d'admi:
sables proaeSeeeet-fit amené dé.Vard,	 avec douze cira
‘teaui prfs rstir	 111athiétlikr; couvert de -blessures,
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se tenait encore debout devant Philippe-Auguste, qui passa
son doigt sur le sang qui recouvrait l'armure du guerrier,.
et traça une croix sur son écu, en lui disant : « 0 brave
homme, je veux qu'a l'avenir vous remplaciez votre . Çroix

d'argent. en , croix de gueules, et que vous ajoutiez, en souve-
nir des drapeaux que vous m'apportez, douze aigles . désar-
més (alérions) aux quatre qui sont sur votre écii..C'est depuis
cette époque que les Montmorency Portent . d'or à la croix
de gueules cantonnée de seize.alérions d'azur, ce qui est tout.
à-faitconforme aux lois . dont nous donnerons plus loin le Code:

Certes, ce souvenir héraldique vaut à lui seul_ toute une
page d'histoire pour celui qui sait lire les symboles héroïques",
des temps passés. En faudrait-il davantage peur faire corn-,
prendre l'importance de l'étude du blàson ? Faudrait-il ajoutek
que, beaucoup de faits obscurs, que beaucoup de noms impor-
tants de ramilles, jaillissent brillants et nets, reparaissent sous
les couches de noms de fiefs, par cette intéressante étude.

Et puis, il faut enfin abandonner ce comique orgueil qui,
nous fait. croire ? que tout ce que- nous avons tué chez nous
ést bien mort partout. Il .faut bien ,nous persuader qu'en
franchissant la Manche, le Rhin, les . Alpes etles . mers, nous
retrouvons partout, fortet vivace, , le Poétique et mystérieux

, langage du blason, et que nous paraissons, au-delà de nos,
frontières, n'avoir pas complété notre instruction en •négli-
geant de nous, familiariser, avec une étude, utile et curieuse.
Il ne faudrait pas supposer que cette étude ne présengt d'u-
tilité qu'aux .hommes titrés . qui peuvent avoir des. relations
Par leurs fonctions et leur position avec, la noblesse étran-;
gère, ce serait commettre une grave erreur ; les historiens,
les poètes, les romanciers, les peintres, les sculpteurs, les
graveurs, les fondeurs en caractères, les architectes, les tou-
ristes doivent pouvoir blasonner les armoiries qu'on leur
demande ; celles qu'ils rencontrent, sur leur passage, celles
qu'ils créent quelquefois par la seule puissance de leur vo-
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Sans ' cela, les uns et les autres 'tombent dans les er-
reurs les plus comiques et les plus déplorables : comiques
quand ces erreurs ne servent qu'à démontrer l'ignorance ;
déplorables quand elles peuvent altérer l'histoire.
- Ainsi, nous avons vu des auteurs, recommandables d'ail-
leurs, commettre des fautes grossières à l'endroit du code
héraldique, fautes qui 'mériteraient l'application la plus ri-
goureuse des lois pénales de l'érudition héroïque, comme
on disait' autrefois. 	 •
• Que de fois l'historien retrouve dans cette étude les cau-

:ses d'effets qui sans elle lui seraient inexplicables. Ainsi,
quand l'illustre Simonde de Sismondi voit l'intérêt puissant
que Jules II portait à la république de Sienne, il en trouve
les motifs dans un fait héraldique : La Balie de Sienne recon-
nut dani ' le pape Jules II un descendant d'une noble famille
éteinte, qui avait comme lui pour armes parlantes un chêne;
mais cette descendance ne pouvait guère se prouver . que par
le rapport du rduvre des Rovère avec les glands des Ghianda-
roni. Le pape, qui désirait ardemment donner de l'illustration'
à sa famille. plébéienne, se prêta à ce rapprochement. Il com-
prit dès lors Sienne dans toutes ses alliances, et embrassa la
défense de toùs les intérêts de cette république.

Les poètes de " nos jours qui ont eu' le bon esprit de ne
plus établir entre eux et leurs ascendants, les troubadours
et les trouvères, de solution de 'continuité, n'ont-ils pas le
plus grand besoin de connaître la science héroïque, puis-
qu'ils imitent dans leurs ballades d'aujourd'hui celles de leurs
devanciers, où se reproduit la via chevaleresque avec tous
ses accessoires. Et le lai, la sirvente, la:ballade, le rondeau,
le poème du moyen-hge, ne contiennent-ils pas une suite
d'indications dont le sens échappe si l'on est resté étranger
h la science du blason?	 I

Les romanciers qui font de fréquentes excursions dans les
champs de' l'histoire, ne seraient-ils pas fort souvent embar-
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1-tassés quand ils veulent mettre en présence des héros vrais,
des héros supposés dont ils- ont besoin pour leur-action? Ils'
donneraient aux uris des armoiries sans signification, qui -
heurteraient l'histoire, ils en créeraient d'irrégulières gui ne
leumferaient point honneul.,- si la science du blason ne leur
etai,.pas : farnitière. Et .ce n'est point une connaissance .légère
du blason qu'il leur faut, maisune.connaissance approfondie;
S'ils tiennent à ne point commettre d'erreurs graves. Ainsi,
le romancier, d'après des armes de prétention (nous verrons
phis tard ce que cela veut dire), attribuerait a un. prince, des
possessions qui n'auraientjmnais été les siennes„ il prêterait a
rire . aux . savants et induirait en erreur ceux qui acceptent
comme article de foi-tout ce qui est imprimé. Cependant,
mystérieux langage de l'écu de son héros lui aurait appris que
cette possession est bien en effet comprise dans ses domaines:

Le peintre, quand il retrace l'une des phases, de. la vie
d'un héros, doit savoir où placer son écu; quelle forme lui
donner, quelle couleur.le charge, , quelle pièce l'accompagne;
il doit se rendre compte de ce qu'il fait, ou il n'ist qu'un
inhabile copiste. Et si, dans le sujet qu'il a choisi, se trou-•
vent des écus dont les émaux ne sont point exacts; si les
écus ne sont que décrits et non représentés, s'il sont sculptés
sur la tour du vieux manoir, ou gravés sur une plaque. de
Cuivr, s'ils sont dans un manuscrit mal enluminé, s'ils se.
trouent dans un livre représentés en noir, il doit pouvoir
rectifier les erreurs, lire sur •la pierre, sur le cuivre, sur le.
bois, les couleurs dont il doit orner les armes de son. héros

Le sculpteur doit connaître la forme des écus, leui-variété-
pour pouvoir en orner avec science les tombeaux ei, les ste
tues, les chapiteaux, les, clefs de yetes, etc. Il doit savoir les
différentes .phases qu'a Parcourues l'art .héraldique, pour île.
pas placer des couronnes, .des lambrequins, des :cimiers là où,
il n'y en avait point,, la où il ne pouvait y en avoir.

Les graveurs, quand on leur apporte des armes à repro-- .
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duire, doivent connaître les différentes hachures qui donnent
les couleurs 'sans couleur, et qui font lire et blasonner avec
autant de facilité que si les sept teintes do ' l'arc-en-ciel
étaient au bout de leur burin.

Le fondeur en caractères, qui n'a que les mêmes ressources
pour reproduire les émaux des armoiries pour les nombreux
livres qui s'impriment aujourd'hui sur la science héraldique,
doit avoir une connaissance assez étendue des lois du blason.

L'architecte appelé chaque jour à restaurer d'anciéns mo-
numents religieux qui portent les armoiries de leurs fonda-
teurs sur leurs portes, sur' leurs voûtes, sur leurs ogives, sur
leurs croisées de pierre, doit être à même d'ordonner une
réparation intelligente et de contredire des assertions fausses
sur tel ou tel cas héraldique qui se présente à traiter. Et
les hôtels-de-ville, ces monuments que le peuple a partout
respectés dans ses colères, parce que là se faisait toujours le
centre de son action, l'architecte doit pouvoir les restaurer
avec soin et savoir; il ne faut pas qu'il s'abandonne à sa fantaisie
ou à celle des conseils municipaux qui, faute d'accorder des
fonds suffisants, laissent ces centres de la' vie populaire per-

. dre tout caractère public en les transformant en agglomé-
ration de salons, commodes sans doute, mais sans souvenir,
sans passé, sais histoire, sans symboles, sans voix qui raconte
les jours écoulés. Et si des fonds lui sont accordés, il ne faut
pas que ses restaurations soient faites sans connaissance des
luttes communales qui ont amené les armoiries amorales (c'est
notre mot, nous y tenons parce qu'il est net) de la cité qui fait
un appel à la science. Il doit connaître les vieilles devises de la
ville; il doit s'informer s'il n'y a pas eu plusieurs modifications
apportées aux armes de la cité ; et y en a eu plusieurs, il
doit reproduire de préférence les armes qui remontent à la
fondation de la commune ou à celle de l'édifice lui-même.

Et le touriste, s'il n'est pas un de ces mille oisifs voya-_
geant pour échapper à l'ennui qui ne perd jamais, hélas! ses.
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droits sur les sots, ne doit-il pas pouvoir lire un écusson sur
de vieilles ou de jeunes ruines; vingtfois dans les contrées où
des hommes tels que St-Bernard, par exemple, auront ha-
bité, les ciceroni attribueront tout à ces hommes culminants,
la fondation d'une église de leur temps : cela est bien parce
que cela est possible ; et puis, la fondation d'une chapelle
élevée cent ans après leur mort, l'érection d'un tombeau
sculpté au mye siècle, aux hommes du x ! ... S'il ne con
nait pas le langage des symboles . héraldiques, il ne pourra
pas assigner lui-même une époque fixe et sûre au monument
qu'il aura devant les yeux, malgré l'écu armorié qui le timbre.
S'il n'a nulle idée de cette curieuse science, il passera indiffé-
rent et froid devant des signes qui, bien expliqués, pourraient
éclaircir peut-être un point douteux d'histoire. S'il a au coeur
la froide indifférence que j'ai vue bien seuvent, chez des hom-
mos même distingués d'ailleurs, pour les hyérogliphcs qui
nous occupent, un grand nombre d'objets curieux lui échap-
peront: il ne saisira pas le sens de tout ce qu'il verra; il ne
connaîtra pas la raison d'être de telle ou telle page de pierre •
toute historique, il courra le risque de voyager en aveugle.'
' Mais ce qui domine cette matière, c'est l'importance des'
armoiries murales; là, toutes les antipathies doivent dispa-‘
raitre, là, , doivent se confondre tous les intérêts : mettez de
côté, si vous le voulez abselument, les armoiries personnelles,:
et cependant ce sera une hérésie, car la vie historique de
telle ou telle famille fait partie de la vie générale de la na
tion; mais nous admettons un instant Votre répugnance ;
mettez-les donc de côté, et voyez avec nous s'il ne 'vous.
reste rien à étudier de cette science ?

Eh quoi ! vous voulez rompre avec votre passé municipal;'
vous voulez oublier les luttes communales de votre cité natale ;
vous ne vous sentez rien au coeur pourvotre orgueilleux beffroi,
signal d'affranchissement, symbole-ou témoin de luttes glo-
rieuses ! eh quoi! vous vous sentez pris de dédain à l'aspect
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d'un écu dont VOS pères,au xne ou aw sièçle.ont payé l'hon-
neur de leur noble sang ! Ne leS voyez-vous pas d'ici se rendre
dans Vimmense cathédrale pour remercier Dieu de leur liberté,
et se réunir .ensuite sur ld tombes .de. leurs aïeux pour élire

_ 

yicomte illaieur et des Echevins; et pour arréter un signe
symbolique de la Commune, vous me ies voyez pas, plus dard,
placer cet écu et les symboles qu'il représente sur une noble
bannière. qui 'ralliera .les guerriers de la cité qui combattent
pour )eonserver leurs droits ou pour protéger leurs remparts et
leur patrie. Cet écu, ces simb oies ils sont,de ladnéme famille
que:lesécus et les symboles qui vous offusquent; et cependant
it. fIndrait pouvoir les lire, les expliquer, les dessiner, les gra-
ver, et reproduire;.en un mot, d'une manière quelconque; car
qo sont vos chartes Vous, yos lois; yos coutumes primitives
dont il est resté, croyez-le pin, quelque chose dans vos moeurs,
et qui se trouvent symbolisées par les armoiries. ,
Il faut, done les étudier ces signes mystérieux qui .ne dol-

vent; plus vous inspirer de crainte; puisqu'ils, ne sont plus
que , respression d'un glorieux , passe, et que . nul privilège n'y
est attaché; si ce n'est celui d'attirer d'attention sur des exis-
tences comptables de Jeur allure. aux faits et gestes de bra-
ves, loyaux .et, dignes ascendants.	 •	 •,

i l'on convient avec nous que la plupart des armoiries mu-
rales sont. de nature à exciter t'orgueil et le respect, il en est
d'autres . qui, bien que personnelles, doivent obtenir notre véné-
ration. Nous en citerons quelques-unes, et il yen a des milliers,.

Parmi les , plus nates; armes, celles , de : concession, nous
ayons cité celles de Illontmorency ;, mais il est des noms aussi
chers à la France et qui prit jeté un. double . .éclat, , entre au-
tres celui. de. Chàteaubriand. Certes, l'homme le plus hostile •
aux ;destructions héraldiques, s'il a Iules •muvres, du grand

.qui çontribuaehezpous,a,relier le ;présent au passé;
ti elfaçerdasolution de continuité nationale que l'on s'efforçait
à creuser sur le sol de nos souvenirs, comme si l'on ne pou-..
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s'ait pas se rappeler sans courir le risque d'imiter, comme s'il
ne fallait plus dater l'histoire que d'hier, nos victoires que
de la veille ! s'il a lu ses oeuvres, et méme s'il ne les a pas
lues, dans ce cas, la renommée du grand homme lui inspire
l'obligation de ne pas avouer son indifférence : l'homme le
plus hostile aux distinctions syniboliques sera avide de con-
naître les armoiries de l'auteur de génie qui contribua à don-
ner du relief à la France ; il ne saurait, nous l'espérons du
moins apprendre sans un vif intérèt, que le seizième aïeul de
l'acteur du Génie du Christianisme, Geoffroy V, baron de
Chateaubriand, accompagnant St-Louis à la Terre-Sainte, en
1250, fit des merveilles aux différents combats qui se livrè-
rent près de la Massoure ; partout l'on voyait apparaître ce 3e
des neuf barons, Pairs de Bretagne, qualifiés princes sur les
monuments du xv e siècle; partout son écu de gueules semé de
pommes de pin d'or portait la terreur dans les rangs ennemis.
Si bien que la nouvelle de la mort du haut baron se répandit
avec le bruit de ses exploits, tant il était peu croyable qu'i
n'eût pas succombé après de si terribles faits d'armes. Cette
sinistre nouvelle arriva jusqu'en Bretagne et franchit les murs
du castel du preux, le deuil était dans le noble donjon ! Mais
tout-à-coup on apprend que le loyal baron revient; les sen-
tinelles voient arriver un gros de cavaliers ; elles distinguent
un guerrier qui a toutes les allures de leur seigneur, c'est lui;
et cependant son écu, au lieu de pommes de pin, porte semé
de fleur-de-lis de France. Cette concession de Saint-Louis, •
qui voulut par là reconnaitre les services du preux, n'arrète
pas madame de Chateaubriand; elle a reconnu le baron, elle
descend dans la cour d'honneur, pleine d'une joie immense
et ardente elle se jette dans les bras de son noble époux et'
meurt de saisissement. C'est de cette époque que les Cha-
teaubriand portent de gueules semé de fleurs-de-lis de France.
Nous donnerons les armoiries de notre grand écrivain avec
sa devise : mon sang teint les bannières de France.!
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.Et cette jeune fille, inspirée. de Dieu,, cette libératrice dü -
sol de Vran5e, , qùi, par, son noble enthousiasme, reflet de.
l'enthousiasme guerrier et religieux du peuple, du peuple .qui
voulait 'à. tout Mis délivrer tï patrie de l ' invasion étrangère, •
cette vierge pure . et sacrée, qu'un génie infernal n'a pu suffire
à Vouer. au ridicule, parce que la vérité grande, forte, poéti.:.
que, était pour elle, parceque sa pensée était la pensée intime
de 'la nation, parce que rien n'est plus Sacré que le courage'
qui affranchit un peuple du joug étranger, Parce que les sen-
timents d'honneur •et ,de reconnaissance sont quelquefois, en
France., détournés de leur voie, mais ils ne périssent jamais;
cette viere touchante et dont le dévouement inspira
lë génie d'une teMiiie à jamais regrettable; qui savait allier
la grandeur de 'l'Une a là noblesse du sang, qui, née sur les
Marches du plus beau trône du monde, , savait joindre là
brillante auréole de l'art à la couronné du rang sUpreme ;
Cette vierge quia trouvé plus d'une femme Poète qui la
chante dans son âme parce • que femme elle est mieux cOm-;
prise par la femme (t) ;. ne se 'sent-on pas au coeur un vif

• désir de connaltre comment Charles VII a voulu perpétuer
. le souvenir de l'immense service rendu par la pucelle d'One

Wein s,-en 'an'anoblissant ni sâ famille, et en 'fui • concédant
armoiries tre's-significatives: Laissons parler le ben Paradin;
dans ses devises	 d'apres Eug. De Mosnstrelet : L'épée
coure/in-de, ensemble	 reluisant jadis en
l'enseigne _ di ia:puéeile	 eit'un perpétuel nionu-;
meut de la défense et protection de France. 	 .
e • Si les Romains on; fciit. ;igi.and.ca d'une vierge; claie
qui se sauva elle-mémé au travers du Tibre ; combien de-
vons-nous faire plus d'estime de celte Jeanne de Vaucou-

; L";...	 .1 .,	 e.	 •

-.(s) L'auteur connattonire¢utiesitu adniirab/e poème inédit isnë Jumbo, composé par
une jeune dame, digne par son rtnantilvée do comprendre notre hérolne, et de rendra
aveu on poétique bonheur les phases de se sainte mission il fait des vœux pour sa pn-
blicetioia. lilas l'implithâblè mort iiinvrenttè hanta et poétique intelligence

qui forait honneur à la Prame si ses oeuvres daim connues!



PROLÉGOMÈNES. 	 35

leurs, fatalement adressée de Dieu pour encourager Charles
VI!; redresser les affaires de - France érsaiiv'er-depr.ise
de sac la cité d'Orléans, laquelle garde la mémoire ,  dé sa
délivrance tant par, sa statue de brOiiie, jar pont dé
Loire, que par le discours de ses faits enregistré éia. l'hôtel

•de cette ville. Elle estoit aussi chaste 	 son cors
.cente dit crime de sorcellerie à elle Iiiis sus ipar les ÀnglaiS
qui .a tort la firent  briller vive à Rouen.	 *.	 •.

C'est. à M	 èeuns-sur-Yvre quo Charles 	 én' décembre
1429, accorda

à
Jeanne d'Arc et à toute sa 	 aïs lettrés

de noblesse; « afin, ,dit le roi, de .Feridré giOire à ,b, ha:théet
divine sagesse des grâces "nombreuses et éCià"tàhtès dent
à plu dé nous combler par célèbre in-filière de notieCeère
'et bleu -aiméelà pucelle Jeanne d'Àre, de Domremi, et que par
le 'secours de la divine Previdenà	 avons esPerAn-ie.de
'voir s'accroître encore. n Par une fort rémàrqiiable , ekc'ePtieii;
les lettres d'anoblissement, données Par -Charles eehiPie;
naient les miles et les fcrùm'e's à i)erPétiiité.• On:ne côn'enit
pas lés motifs, qui engagèrent le pal-lainent; en 1614, à rés-
ireindre la noblesse dans la famille Dia Lits aux *sétifs

Lés armes' des . Du Lys, que là pucelle né porta pas sur

son écu; étaient d'azur à sine épée d'argent en pal, croisée
et "pommelée d'or et cotdyée de deux fleurs-de Llis d'or.

Certes cette concession était bien méritée; et n'était-ce pas
engager l'avenir de là famille eh lui accordant dés Marques
'd'honneur si haut parlantes ! Ces citations sont de nature
faire comprendre aux sceptiques l'importance de l'étude lierai::
digue, et à leur montrer Futilité dés institutions qui donnent
"de nobles moyens de récompenser hauts SerVices:,Ei.
puis céla est acquià 'à l'histoire, et ne, faut-il 'Pas saVnir lire
l'histoire d'ans toutes ses différentes manifestations. 	 •
< Mais 'Si	 franchissons' les- limités de notre France,
'où riens' pourrions l:puiser dé hoinbienx exemples'
qui doivent ekeiter l'intérêt de fade, mémé dès 'phis ii6stiles;
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nous rencontrerons entre *autres la grande et imposante figure
de Christophe Colomb, par exemple, de cet homme de génie
qui nous dota d'un monde nouveau, et mit l'Europe sur des
voies nouvelles dont elle avait besoin pour se retrcmper.et
verser le trop plein de ses populations agglomérées.,

Quel est donc celui qui ne se sentirait pas plein de respect
pour ce grand homme ? Quel est celui pour 'qui tous les dé-
tails d'une pareille vie ne seraient point précieux. Quel est
celui qui n'aiinerait pas à suivre cet homme éminent dans
les hasards périlleux de ses' recherches, et qui ne 'désirerait.
pas le suivre dans le palais des rois pour' savoir quelle ré-
compense attendait . ce génie si longtemps repoussé ?

De Charlevoix, après avoir parlé de la marche glorieuse
de Colomb à travers l'Espagne, nous le montre à Barcelone,
conduit, en triomphe par la ville, et présenté au roi et à la
reine qui lui avaient écrit avec cette' suscription : A nom
CHRISTOPHE COLOMB, NOTRE-AMIRAL SUR LA MER OCÉANE, VICE-

ROY ET GOUVERNEUR DES ISLES QUI ONT ÉTÉ DÉCOUVERTES DANS

LES INDES. Le roi et la reine l'attendaient en dehors du pa-
lais, revêtus des habits royaux, sous un dais magnifique, le
prince d'Espagne à leur côté, et au milieu de la plus brillante
cour qu'on eût vue depuis longtemps dans ces royaumes.
Dès qu'il aperçut leurs altesses,- il courut se prosterner à
leurs pieds, et leur baiser la main; mais Ferdinand lui fit
signe aussitôt de se relever, et lui commanda de s'asseoir
sur une chaise qui lui avait été préparée, après quoi il
reçut ordre de raconter à haute voix ce qui lui était arrivé
de plus Temarqiiable. Il obéit et parla avec tant de réserve
et un air: si noble, qu'il charma toute l'assemblée, et ;Tue ceux
même qui commençaient à le regarder avec des yeux jaloux,
ne purent lui refuser leur estime, ni se dispenser de lui en
donner"des marques publiques. Tout le monde se mit ensuite
à genoux, à l'exemple du roi et de la reine, et le Te Deum,

Chanté par la musique de la chapelle, termina l'audience.
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« tes jours suivants, le roi ne parut point dans la ville, qtfil
n'eût le prince son fils à sa droite, et Colomb à sa gauche. A.
l'exemple du souverain, tous , les grands d'Espagne s'étudiè-
rent à l'envi à combler d'honneurs l'amiral vice-roi; et le car-
dinal de Mendoze l'ayant invité à manger, lui donna la..pre-
mière place, le fit servir à plats couverts, et fit essayer tous
les mets qu'on lui présenta, cc qie presque tous les:grands
imitèrent dans la . suite. Ses deux frères Barthélemy et Diégo,:
quoiqu'ils ne fussent pas alors dans le royaume, eurent aussi,
part aux libéralités du roi. Le titre de dom leur fut accordé, et
toute la famille obtint des armoiries magnifiques. Elles sont:,
Au premier de Castille, au second de Léon, au troisième une.
mer, d'azur semée d'isles d'argent, la moitié de la circonfé-

. rence environnée 'de la terre ferme, des grains d'or répandus,
partout, les, terres et les isles couvertes d'arbres toujours
verts ! au quatrième d'azur à quatre ancres d'or, et en des-
sous les armes des anciens Colombs de Plaisance, et pour ci7
mier un globe surmonté d'une croix, avec cette devise : .

• POR CASTILLA, Y POR LEON,

M'EV() MVNDO HALLO COLON,

c'est-à-dire, Colomb a découvert un nouveau monde pour les,

	

' couronnes de Castille et de Léon. » 	 '
_Certes, voilà des armoiries significatives, noblement ga-

gnées, noblement données et noblement portées. Qui ne serait
curieux de les connaître, qui ne serait plein de respect ' et da
vénération pour elles (1). -

Mais passons aux républiques, et voyons si là nous ne trou-
' verons ' pas encore des armoiries dignes de fixer nôtre atten-
tion, et qui motiveront encore, aux yeux des hommes qui
jugent de haut et d'ensemble, l'étude d'une science plein
de charmes et d'enseignements historiques utiles. 	 .

Entre mille exemples, choisissons celui qui nous offrira us

(s) Voir les planches.

Blason,
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kasoir chargé de lettres, ce qui rentrera dans nos études; car
leexfstènce des lettres' est rare dans les armoiries, et cette
isfèu vo' de' la; légalité `de leur présence sur un écu consacrera'
peur nous l'un des' articles de' notre code héraldique. NouS
Biens dans la Toscane' française, par messire' Jean-Baptiste
Flierrinte de Sollers, dit Tristan :

« Les Magalottir qualifiez entre les premiers citoyens de
Florence dès 'farinée' 1200 ( connue le rapporté Paulo Mini ),

' D'.vaient leur ancienne den-mure• qUartier . du Saint-Esprit,
dfoii, sont-Sortis plusieurs Goilfannoniers, Seigneurs ét Prieurs
dé la lit:tarte( publique.- (Que l'on remarque bien ces mots, ce
alliances?de dignités nobiliaires avec' les idées . de liberté-!)
SCipiene AMiratto parlant des premières guerres des Guelfes
et . Gibelins, place leS Magaletti entré lés Plus puissants. Il leS
rend' aussi?. protecteurs du peuple •et Party des'elancs: »
• « Jean, fils de François' Magalotti ,,- fut choisi Puri des

tenants„-génetauf dé Farinée dela république cOnire•Barnahé
:iicomte.s..», 7

Après la victoire, on lcur décerna un triomphe comme aux .•
conservateurs de la liberté' de la-Toscane, là epublique leur
tuivoya à chacun une , targe 'et un pénnoli surlesquels:leure-
armes étaient peintes, avec lè mot•LIBERTAS. Ces généraux•
furent, (Fun- commun consentement, appelés lés- saints: dela
Pdpublique: •	 '
t Depuis lors- tous les membres 'do la famille Nagalotepor-

' tèrent ce mot au chef de leurs armés (1)) qui- sont,. sèlèti
Ugolino Verini, dans son livre de illizstratione: yrbis Floren-
tins; semblables- à. Celles de"s SalViatt :	 •

Saluiatvm soboles_ coposacca- ex scirpe breatd est vtatvi'
quamuis signo iliagalotive codent. 	 "T

Mais si, de l'une des: répùbliques:du:in6yén•-âge,-ifonS:pas-à
eons- aux, républiques- de-nos 	 celles qui' composent.

(1) Voir les planches.
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la confédération helvétique par exemple, nous comprendrons
davantage encore la nécessité de la connaissance du -blason
et nous sentirons s'amoindrir peu à peu le ridicule dédain

. que de sots préjugés 'entretenaient dans notre esprit contre
une noble science.
. Qui donc, èn effet, ne Serait pas curieux de du:maitre' , dé

lire; d'expliquer le blason des 'trois nobles cantons , au
Rive siècle, donnèrent le signal de l'affranchissement de la
terre helvétique, qui est devenue celle de la liberté? Switz,
Uri, finderwa:ld, ces noms onteu trop de retentissement poUr
ne pas vibrer dans Fame . cle . tout ce qui aime l'énergie
l'indépendance, et les plus dédaigneux .demanderont à coü=
naitre les armoiries de ces trois cantons, puis successivement
celles'des dix qui se groupèrent à l'entour, et enfin lés
gnes symboliques des douze autres cantons morcelés de celui
de Berne, conquis-sur la Savoie, l'Alleinagne.et 14talie, par
ces fiers descendants dés Guillaume7Tell, des Winkielried et •

de tant d'autres héros républicains qui 'fondèrent l'indépens.
dance de.l'Ilelvétie.

Et puis, en parcourant la Suisse, on retrouve dans les anciens
cantons, et notamment dans celui du Valais, l'usage des ar=.-
moiries répandu dans les plus modestes classes de la société ;
pour nous , en allant au Saint-Bernard; én 1828, nous nous
sommes arrêtés à Saint-Branchier, chez d'honnêtes cultiva=
teurs, à défaut d'auberge, reçoivent les voyageurs fati=
gués que le soir surprend dans les Alpes; là nous avons vu lè
portrait del'un des ascendants directs de la famille, orné d'un
écusson armorié, représentant, en champ d'azur, un vèr à soie

d'argent filant son fil d' or; la famille s'appelle Séries, ce sont
•des armes parlantes, Sericum, étoffe de soie. On le voit, si
nous dédaignions ici, là on nous dédaignerait si nous frégli= •
gions une science familière à tous, et qui, dans les pays lei
plies jaloux de leur liberté, a droit de bourgeoisie. •

Beaucoup d'autres armoiries doivent encore, indépenclan=



4O	 PREMIERS SECTION.

ment de l'intérêt historique, exciter nos.sympathies; le nom-
bre en 'est trop considérable pour ne pas non borner .à ce
que nous avons dit avant d'aborder ce qui concerne, au point
de nie ' où nous nous sommes placé, les armoiries de la puis-
sànce ecclésiastique.

Si nos révolutions successives ont allumé dans nos coeurs
une soif inextinguible , d'égalité qui nous porte à pousser ce
principe en dehors de ces limites raisonnables, en dehors du
relatif ét sur la route absurde de l'absolu; si notre impa-
tience de toute supériorité est ;telle que nous confondions ce
qui se distingue avec ce qui est privilégié, comme si la dif-
férence n'était pas immense; si', rompant avec tout un glo-
rieux passé qui nous est propre, avec les souvenirs des an-
ciens peuples " des républiques anciennes et modernes et avec
les peuple> même de notre époque, nous voulons nous iso-
ler, nier la puissance des distinctions sur les hommes, mé-
connattre le parti que l'on peut.en tirer, et les grandes cho-

, ses que l'on peut en faire sortir; si, en ' un mot, nous voulons
passer un niveau impossible sur toutes les têtes, étudions
encore la science héraldique sous , le point de vue archéolo-
gique; mais étudions-la surtout comme peuple catholique,
et glorieux . de l'être ; car si nous avons vu tomber, autour •
de nous tant de pùissances, tant de grandeurs qui se croyaient
éternelles, et si nous avons vu la puissance catholique rester
debout et immuable, comprenons que c'est là le rocher iné-
branlable au milieu des .flots et des tourmentes, et rallions-
nous autour de lui; 'c'est à lui qu'appartient cette force di-
vine qui défie les efforts de l'erreur des siècles agités; phare,
immense qui groupe le monde autour de soi, astre suprême
qui éclaire l'humanité ! Alors, relevant tous de cette grau-

- deur, sans abdiquer leurs nationalités diverses qui tiennent
à la masse imposante de leurs souvenirs, à l'histoire de leurs
luttes et de, leurs efforts, les peuples' qui s'abritent (et la
France est du-nombre) sous la tente divine qui leur est dres-

,



PROLÉGOMÈNES.

sée.par les successeurs de saint Pierre, jetteront-ils ledédain
aux marques de la puissance qu'ils reconnaissent, etude la-
quelle ils attendent la règle de leur conduite? Et les syni=
hales sacrés de cette force précieuse venue d'en hatit, alors
que tant dé pouvoirs se disent aujourd'hui sortis des hommes,
ét sont par conséquent mobiles, ces symboles sacra, ils en
négligeraient l'étude ! Non, non, pour ce quiregarde là France;
si nous ne voulons pas des emblèmes pour nous, sachons lei
connaître et les respecter en dehors de nos frontières, et sur-
tout quand ils émanent de Rome, urbs . ceterna. Ne proscris
vous pas d'un côté ce que nous admettons de l'autre.

Il est aussi mie puissance pleine dé Poésie maintenant, une
puissance pour làquelle-est née déjà la postérité qui la juge.
sans passion, une puissance restée debout dans .le éoeur•dû
peuple, une puissance dont l'auréole couvre la France sans
peser sur elle, une puissance qui survit dans l'âme çle tousÏ.
son propre anéantissement, par la seule force du souvenir,
une puissance qui a jeté à pleine main la gloire et les pres-
tiges sur la France avide de gloire et de grandeur, dne puis-
sance qui subjugua par l'épée, mais aussi par la pensée, Par

! une . puissance- chère à la France -par tout ce que là
gloire sait remuer de nobles sentiments dans l'âme humaine,
une puissance chère à la ,France Par tout ce que le coeur hu.
main renferme d'orgueil, quand on..lui dit : avance, et 'tout
s'abaissera devant toi! une puissance qui a bien des:ratinés
dans le coeur des Français, une puissance dont salis cesse on
invoque les . actes et les souvenirs, une puissance, celle 'chi
glorieux et magique souvenir de Napoléon I er, dont les let-
tres et les arts s'emparent à l'envi pour l'exalter et la faire
revivre par la plume, le burin., le ciseau et le pinceau. Na-
poléon IeT a cru devoir aussi (et c'était la pensée de la Con-
stituante) créer ,des récompenses symboliques et s'environner.

, d'hommes de choix qui avaient' concouru à augmenter sa,
splendeur, et donner à ces hommes de nobles signes, hiéro-

•,	 •	 •
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glyphes d'une gloire accessible à tout ce qui s'élevait par son •
courage, son génie, son talent ou sa vertu. Et ce sont ces '
nobles signes, donnés par des mains si' chères, que l'on re-
pousserait aujourd'hui, et que l'on ne voudrait pas même
lire et , expliquer; mais cela tiènt à notre passé à nous tous
et à notre passé d'hier; et quand nous voyons encore défiler *_
dans nos souvenirs ces immortelles phalanges qui mnt porté
si haut et si loin notre nom, commandées par les nobles chefs
qu'un coup-d'oeil d'aigle avait fait sortir de la foule pour leur
donnerle . prétnier rang', ne , nous sentons-nous pas le désir.
de connaître dans tous leurs détails les signes symboliques

- donnés par l'empereur, et dui•perpétueront, avec l'histoire,
le souvenir des hauts-faits '. et des conquêtes de ces géants mo-
dernes! On le voit, tout invite, tout porte à l'étude des em-
blèmes héroïques; la dernière considération que nous avons
à faire varoir. le prouvera ençore d'une manière, palpable et.
irréfragable.
• . Nous voulons parler, des signaux maritimes et des pavil-
lons : chaque jour nos populations maritimes, nos marins, nos
officiers, nos voyageurs, nos conimerçants ., nos touristes, même,.
reconnaissent la' nécessité de l'étude héraldique; les:pavillons
qui passent , sous leurs yeux sont unè lettre morte pour eux
s'ils ne connaissent pas, ne serait-ce , que d'une manière som
maire, les lois du blason; car elles peuvent donner, les indica-
tions les plus sûres pour reconnaître les pavillons et même,
dans certains d'entre eux, par la position des pièces et figures, la
situation des 'états, par exemple, la vacance du St-Siège, etc.

Ceci nous conduit naturellement à la science du numismate,
qui est tout-à-fait incomplète s'il ne peut reconnaître ces diffé-
rentes armoiries des états; républiques, -eMpires,. royaumes,
etc. Comment pourrait-il lire avec fruit, et nous en disons
autant de l'historien, et méme de celui qui étudie l'histoire
Par goût ou délassement, comment pourraient7ils . lire, avec
intelligence, les uns et les autres, les histoires niétalligue4
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(histoires par les médailles), qui offrent tant de, charmes'et
dont les assertions empruntent, pour ainsi dire, leur force de
celle de l'airain sur leqiiel elles s'appuient? Ces histoires mé-
talliques, si chères à la science, si précieuses pour ceux qui veu-
lent réunir sur les fastes d'un peuple moderne les monuments
les plus authentiques, sont pleines d'armoiries de provinces
et de princes, sont chargées d'emblèmes héraldiques dans lei-
quels on se perdrait comme dans un dédale, si la science du
blason ne venait au secours de l'intelligence en défaut..

Ne citons, dans ce genre, que l'Histoire métallique de la
RÉPUBLIQUE hollandaise; comprend-on bien ce mot de Répu-
blique allié au blason, à la science héroïque? L'Histoire mé-

tallique de la République hollandaise est pleine d'armoiries;
d'écus armoriés, d'emblèmes héraldiques dont le sens échappe
si l'on n'a pas des notions suffisantes sur l'art du blason. Le
texte de l'auteur, M. Bizot, aidera sans doute à l'ignorance
du lecteur; mais il ne lûi donnera pas complètement la clef •
de toutes les richesses historiques qui passeront sous see yeux
et qui doivent Cependant nous intéresser vivement, car, nous
avons été innés à toutes les luttes de cette république.

Maintenant, supposons un instant qu'une collection com-
plète des médailles hollandaises, dont nous parlons, tombe
entre lemnains d'un homme qui aurait dédaigné l'étude du
blason, et qui n'aurait pas sous la main l'ouvrage, assez rare,
de Bizot; cette belle et précieuse collection serait sans autre
valeur pciur lui que celle du métal et des belles effigies prin-
cières, et des plans en relief des batailles, etc., etc. L'histoire
des alliances, des' secours, des défections, de l'union et de la
désunion des provinces, qui, se trouve symbolisé par le bla- -
son; il n'y verrait rien, n'y comprendrait rien, et c'est bien
alors que, dans son ignorance, la science héraldique, lui de-
viendrait plus odieuse encore, car il en aurait reçu un vigou-

reux soufflet dans son amour-propre.
En un mot, et pour terminer, disons que l'on peut ignorer.
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la'science héraldique comme toute autre science, cela n'est
nullement défendu, mais qu'il ne faut pas la dédaigner ;
on pourrait être, à bon droit, taxé de sottise et d'inintelli-
gence.' S'avise-et-on de dédaigner la géométrie ou l'archéolo-
gie quand 'On ne les connaît pas ? Non, assurément; . eh bien !
qu'il en soit donc enfin de même Pour la science héraldique
dans notre belle France, un peu trop prompte à faire les fu-
nérailles de ce qu'elle croit aven; tué, de ce qui reste debout .
partout ailleurs, et dans son sein même; car l'histoire ne peut
mourir, et le blason, c'est une des faces de l'histoire.

Et l'aigle impériale ne nous montre-t-elle pas ce qu'il peut
y avoir d'émouvant dans un symbole! Quand l'auguste em-
pereur Napoléon Ill, le Scige, l'a rendue aux armées, quelle
joie! quelle ravissante extase! N'était-ce pas toute l'histoire
brillante de Napoléon Ier, toute la touchante etsmystérieuse
odyssée' de Napoléon II, toute la magnifique épopée de Na-
poléon III I
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ORIGINES.

• ANTIQUITÉ.

Nous avons en France un défaut qui nous fait exagérer nos
propres opinions suries choses comme sur les hommes, etqui
nous expose a des réactions dans lesquelles nous ne tenons
pas plus de mesuré que dans notre jugement de prime-sault.
Ce défaut qui nous voile la vérité et . qui l'altère en bien
comme en mal, en vertu de nos passions; nous le portons dans
nos jugements sur les choses les plus vaines comme les plus
graves et avec un égal emportement; ce défaut, c'est l'amour-
propre excessif, ou l'amour de notre opinion. Ainsi, on ne veut
pas se contenter d'aimer ou de haïr, on veut que les autres ai-
ment et haïssent de méme les mémes hommes et les mémés
choses. On ne saurait pas dédaigner paisiblement et tout seul,
il faut à toute force faire des prosélytes à son dédain ; sin-
gulière aberration cuil prouve pèut-étre que la haine et le
dédain sont des fardeaux trop lourds pour un seul cour, et
qu'il faut appeler du secours pour les poiler.c

Cette exagération, cet amour de son opinion, nous les por-
tons dans l'étude des sciences aussi bien que dans nos relations
d'homme à homme 'ou avec la société. Si nous rencontrons une
idée vraie, nous lajetons dans ses dernières limites où elle de-
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vient absurde ; arrivée là, on la poursuit avec force sarcasmes,
car elle est allée au-delà de la raison; alors nous l'abandonnons
et elle retombe au-delà du vrai dans le sens inverse, jusqu'à
ce qu'une raison froide se présente, qui rétablisse la vérité sur
son piédestal et ramène l'équilibre ; c'est comme un plomb,

. d'arehitecte qui oscille à gauche et à, droite jusqu'à ce qu'il
trouve dans le calme la vérité de la perpendiculaire.

Ainsi, pour l'origine, des armoiries, du est allé jusqu'à Noé,
je crois même qu'on est remonté jusqu'à Adam, comme si les
armoiries n'impliquaient pas société , et société en lutte; puis,'
confondant les emblèmes avec les armoiries, on a trouvé le ,
blason; tel que nous le connaissons aujourd'hui, debout sur les
tentes du camp des Israélitès.. Ainsi, nous n'avons qiit'à ouvrir
le livre, ou, comme le dit l'auteur, dans sa dédicace, le livret
de PhiliPpas d'Aquin, aux Explications du camp des Israélites:,
nous y trouverons due Curieuse gravure sur bois représentant
les douze tribus avec leurs- drapeaux armoriés.

Gbaque tribu avait sa.picrre sur le pectoral du Pontife
cette pierre précieuse, de couleur distincte, donnait le fond.
de çhaque drapeau, et sur chaque drapeau il y avait un signe
convenu qui rappelait un souvenir cher à la tribu; cela est
vrai et peut. se blasonner, mais y voir des armoiries régu-
gulières comme celles de nos jours, c'est aller loin.

Il faut le dire. néanmoins, pour ce qui est des emblèmes
sur les écus ou boucliers, ils ont existé dès la plus haute an-
tiquité ; nous n'avons, Par exemple, qu'à ouvrir . Eschyle, dans
ses SEPT CHEFS, nous y 'trouverons l'Usage des boucliers chargés
d'emblèmes; Voici : les passages textuels avec la traduction ;
cela est assez curieux pour le citer :

XOPOS. 	 . Boa:, (.,ep ,rscxbe
'0 ?,eipeeuttg i3pyyCÇCt
.41.117E7LiiÇ,ÉlS1 1p54Ne

Le choeur.	 Le pet:T.1e, aux boucliers blancs, s'élance en



liôri ordre, én fai.sanièriiéodra son cil, au-delà
de nos remparts, marchant sur notre ville.

• Et plus loin 	
 	

`,Erva. 0 etyliv,opsç npinovicç cmictsof,',
Aopveoétç- aetycw; .....

. Sept. chefs de l'armée, distingués par l'éclat_de
,	 leurs armures peirierd.

Tout cela est généralisé',	 allons plus bain:
Le SECOND DEMI-CHOEUR annonce l'arrivée de l'espion d-T-

téocle, de l'envoyé, ainsi qu'il l'appelle, Ài'l'EX.6f, gin vent
lui rendre compte des disPositiodi de l'ennemi;: il désigne
les sept chefs qui deivént attacpie'r chacune des Sept portes ' à.
la fois; il décrit' leurs: armures ,,,on petit: presqiie dire leurs.
armoiries. Voici‘ celles dm premier- chef qui' attaquera les
portes de Pretiois,Ic'eSt 

.	 .... -	 ,	 ;	 .;.• .o	 . •
Touer	 Tpag xciicçgxol.?, X6pouç.-
4ef,qc x.pcivon4 )(alto e'
KcilxecurOt. xIdiZougt . x.d.+Sove.ç. p6eov., .

'Exeç 6' i)rcipcpp_oy- eie

(1)Xiyov8' ,67c7 icaspog. oùpavbv Tazvytiivov•
Aap.m& 8à. 7ccivo•ar,voç év (lime aéocct,
11()ÉCT6Le0V aCrTpCOV, VDX.Te;	 -•

. • . : . - ... ..
poussant de tels cris s,• il-agite- trois aigrettes, ombreuses qui
flottent comme une, chevelure da. son- casque-,. des*. clochettes
d'airain, suspendues dsonhouelier,.sonnent l'épouvante. Il a
sur ce même bôuclier cet emblême• fastueux le ciel ciselé,
flamboyant d'étoiles ; puis, au milieu, l'on . remarque , plein
d'éclat, l'ceil de la nuit, le premier des astres.

• . . . . . dirspxrpscocr, aecy-vatç,.
eiriti'eilleuse armure.
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• L'espion passe au second chef qui attaquera la porte d'E-
lectre, c'est Capanée.

'Exst	 yup.vov dvapa nupp6pov,
d)léyst SC. aaµnàç ôta xepiilv
1{p,;(:rois SÉ cptsve Tecit.qmac. n , 11PHIM IIÔAIN.

Il a pour emblème un homme nu, armé de feu,..nvpqp6pe,
et dans les mains duquel brille, une toreh•e, il crie en lettres
d'or (voilà bien l'âme de la devise): Je brêlerai la ville.

Le troisième chef :

'Emereitterat S'ekcurlc oêriunspbv xpéecov•
Auè.p	 670kr-e; elp.ccoç irpfic ïiecio-stç
DraExct irpàç ixOper.o in4yov, ExiliperatOiltov.
Bo vq1 St Xe.irC4 ypcip.pkrcov isnalxect-1%,
1-4 0158'	 ''Ap-nç Cip'iXeCaOt 7Npycop4rwv.

Son bouclier est orné d'emblèmes extraordinaires; .c'est un
homme armé de toutes pièces, qui monte les degrés d'une
échelle, pour renverser la tour de l'ennemi; et il crie, en
lettres d'or, que Màfs même ne le repousserait pas.

Le quatrième chef tourne un grand cercle luinineux, 7C0i.•
• eus, c'est l'orbe de son bouclier, x.;.rx.lov.cianCilo.;.

Suivons notre citation .: • .

- `OcrtulaTouppyieç e oû ..ctç	 Te/M.
Mazu; r66' Ifyov tieCCMSEV Trpin .ictriat ,
Tupcov iéVTC4 zépTrv6ov ôt& crt6p.ce

• Ayyvi.iv Pecavccv, a.16)Cliv rupêç xcimv.
'Ocpcbei GÉ Irlc)cseivcan Trepiapoilov 7..(froç
Ilpocryl aciptirrat xos'Xoyci.o-ropoç v.15x.lov.

Et • ce tétait pas un mauvais peintre d'emblèmes qui a re--
présenté, sur son bouclier, Typhon vomissant une noire fumée

'	 •	 .
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de. sa bouche- au• souffle de:feu;,pui- autour du cercle 'creux
de ce bouclier, sont. incrustés des serpents entrelacés.

Etéocle,opposeraHjlierbius à:ce-cinquième chef; Hyperbius.
qui Porii aussi un emblème sur son bouclier :

erirepeEy 6 ZE..4 nurse	 ico-rdiioç
-;cEpôç' RÉaàS egyee:

Sur le bouclier d'Hyperbius on voit, fermement assis, Ju-
piteite-nant un. trait enflammé dans sa main.

Le cinquiénie chef porto aussi• son embléme• sûr son, how-
cher d'airain,: rempart circulaire de son corps:

/Jim'
Xap 	 gsickpinrarcri

e	 «u -7:1 yCor'a	 bec',

OÇ 7(lEt6e è1S' eape	 pa4:

Lo	 , opprobre de . cette ville, cloué et
resplendissant 'er un -éclat qui éblouit. Le Moristre-,tient tin -
enfant de Cadmis. sous ses griffes, qui sont autant de pointes
acérés, dirigées sur la victime. ,

P

Lç sixième:guerrier est un-devinun•devin pinin , de. sageise, qui' ne
orte point-d:enibleme- sur Son- édii; il ne- veld' point's'aii

nonce''. codé . braie, mais- ilnveut•	 .

p.t,iv icaltE O1/i,	 sède«..

Le septième 	 est le • propre père -d'Etéocle;., voici la,
description de. son bouclier :

"Ezet	 xcevorek eii0ET6V' Creiniin

•

Xpuo-riXcerov	 avapa	 iasiv
TtÇ ;injcpp6vtaçl. yougv'fi.

Abcri a'	 sIvxi pri atv;	 ypcip.1.1.wra ;	 _
KATA' :Zn T' "..41.\ApA	 >"-AI

"EZEI	 .1?2"111AitiN EI.IIITPODAI.
Blason. •
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Et il a un boûclier de forme nouvelle, bien fait, portant
un double emblème habilement fixé, qui représente une
femme guidant.un guerrier, ciselé en or; elle modère ses.pag
et 'dit (dans l'âme de la devise) : de suis'la justice, je ramè-
nerai cet homme, je . lui rendrai sa patrie et l'héritage de
ses pères.

Nous pourrions multiplier les exemples, nous aimons mieux
les puiser à des sources diverses. Passons aux Romains, et in-
voquons Virgile et . d'autres poètes de l'ancienne Rom pour
nous convaincre que les boucliers peints ou armoiries, ou
emblèmes héro•iques, remontent à une haute antiquité ; le
tout pour arriver à cette assertion, déjà avancée par nous, à,
savoir que l'usage des armoiries ne fut pas instantanément
adopté à une époque donnée, niais qu'il fut polir ainsi dire
chrétiennement sanctionné, et seulement régularisé à telle

. époque, bien qu'il existât antérieurement;
Laissons parler Du Cange : •

• ARMA gentilitia insignia, nostris vulgo armes, vel armoi-
ries; arme, Relis usurpata hœc vox videtur ex eo , quod insi-
gnia gentilitia in clypeis ac scutis depingantur, quœ latins
proprie arma appellabant. Ac primum quidem arma dixere,
quibus ipsi tuemur, nt Ida; qua emittimus, ut ait isidorus.
Nec dissentit Varro, lib. 4, de lingua latine, qui arma dicta

• esse ab arcendo, quod his arceamus t 'Epstein, scribit. Prœsertiru
verb scutis ipsis id nominis tributum. Nam ancilia, arma ap-
pellata„ auctor est Nonius Marcellus : Ancile, scutum grande,
unde etiam arma et anode appellatur. Quo loco forte legen-
dum arma ancilia, ut in hac inscriptlone : Mansiones saliorum
palatinorum a veteribus ab amortira ancilium custodia con-
stitutas lunga cetafe negtectas pecun, sua 'reparaveriint, etc.
Neque  aliter poète intelligendi, dum picta arma. habent,
quod in sentis milittun ac ducum insignia depiugerentur.

Virgilius :	 ,
.	 .	 et pictis Arcades armes.
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Idem, lib. 10.

Astur equo fideus, et versicolonbus armis.

Lué.ons,	 1.

Pugnaces pictis cohibebant Lingones arrois.

Alibi :

• . . . . et pictis conspectus in amis.

VALERIUS FL ACCUS, lib. 1.'

Insequeris casusque tuas expressa phalere,nnna gens.

Ita etiam Grœci ônlov pro scuto non semel usurpant. Gloss.
Lat. Grnc. Scutum, 67:XoN, , scuium ?upaif; , &unie; , xat &e.ov.
In Psalm. 5, 75, 90 ijulot, per scutum redditur. Annotat prie-
teréa Leo imp. in facticiS, quos 67:1ETaç , Grteci votant, sua
œtate exotxrdcm nj c; appellatos.

Neque tamen desunt, qui existimant, arma non semper pro
scutis, sed interdum pro ipsis qun in scutis depingebantur
insignibus,- usurpari, apud Virgilium, lib. 1.

Aut Capyn, aut ,celsis in puppibus arma Caci.

(Enée est monté sur un rocher après une tempète qui à
dispersé sa flotte, et il cherche s'il ne reconnaîtra pas quel-
ques-uns de ses navires, aux signes distinctifs, aux symboles
(arma) peints sur la poupe de celui de Capys, par éxemple,.
ou de celui de Caïcus. Arma est ici bien significatif.)

Nous continuons à citer Du Cange; mais nous déclarons
que les deux exemples qui suivent nous paraissent peu con-
cluants, arma signifiant, à notre sens ici, directement armes
de guerre offensives.

...... Hic . illius
Hic currus fuit. .
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- Et lib. 10.

Pacem,caiare manu prce figer° papribus arma.

Denique, lib. 1.

Hic tamenille urbem Patavi, sedesgue locavit Teucroruns,
et genti VOTWIL dedit, ma. Tue fuit 

, Qum quidem imitatus videtur Silius Ital. lib. 13. •

Jam phryx condebat Lavinia . Pergàma victon •
Armaque Laurenti figebat . Troya luco.	 -

Y irgqi11TI porro hoc loto sic accipiendum proie Messe.
• Corvinus lib. de progenie Augusti:	 .

In ternes -ARMA et INSIGNE arrnerum suspendit; -nom'
post exae tam m,laboresquemilitig3,4noS fuit ..ruspen7
dere arma. Ideo arma exit Trata, Trots fuit inter, errna
té mils abîma , annorum insigne, id est, sus.,Livius : ,Sam.r
laites prceter ,creteros apparatus, ut scies sua fulgeret »avis
armorum insignibus fecerunt. Duo exercitus erant, scuta
alterius auro, • alteritis argento ecelaverun t, etc. 111:4
gnia annorum, suit scutorum et clypeorum picturœ. RODE-

Ricus TOLETANUS, lib. 9, de roi Hisp. cap. 13. Armorum
su_ oram instgnia fecit nigra,gitf •alibi et in bepi; preferebat.

Pour démontrer d'une maniée enpere plus éyidento que
nous n'avons été que ries imitateurs en fait d'armoiries,
gnons ici quelques détails sur les distinctions romaines
noie serviront à établir que la lilérarchie>, les moeurs, les
coutumes, les missions, les récomPepseS, ont gU changer de
nature dans la société chrétienne. féodale, mais qu'au fond
C'étaient toujours les mêmes principes de distinction, et quo
nos pères ne faisaient qu'appliquer. à leur société 4quyéll

les errements de l'ancienne, à la différence près, iinmensé;
de la condition de la femme, que les Germains.avaient trou7
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vée inférieure chez les nations celtiques où la femme n'était •
qu'un objet de plaisir et de volupté, et qu'ils relevèrent.'

Nais voyons quelques-Unes des distinctions romaines :

Nous allons y retrouver l'aristocratie de , naissance dans let
mobiles, illustres, speciosi, splendidi, la chevalerie dans l'ordo
equestris, et le droit d'armoiries dans le jus imaginum et
dans l'usage des anneaux gravés; mais sachons tenir compte
ici des profondes transformations que dût apporter, dans un
sensualisme désordonné, la sainte' et vénérable loi du Christ:
ceux qui avaient exercé des magistratures curules, telles que
celles de consul, de prêteur, de censeur, ou d'édile curule;
ceux aussi dont les ancêtres avaient exercé ces fonctions ho-
norables, étaient appelés NOBILES. Ils jouissaient du droit
de faire dessiner leurs images, JUS IMAGINUM	 •

Leurs descendants les conservaient avec un soin extrême,
et les faisaient .porter devant edx aux funérailles. 	 .

(PLINE. XXXV. 2.)•

Au bas de ces images, on faisait inscrire les honneurs, ti-
tres et exploits par lesquels on s'était illustré. 	 ,

Ce droit d'images fut d'abord accordé aux seuls patri-
ciens (patrons ayant clients ou protégés) ; mais les patriciens .
l'obtinrent dans la 'suite, lors de leur admission aux dignités
curules.	 '	 .(SALLusrE„CiceioN, JUVÉNAL.).

L'ordre des chevaliers romains a été un ordre distinct dès
le commencement de la république romaine. Ces chevaliers
étaient choisis parmi les patriciens et les plébéiens indis-
tinctement.	 •	 •

On nommait illustres, speciosi , splendidi , ceux qui des-
cèndaient des anciennes familles. Une assez grande fortune
était exigée .pour entrer dans l'Ordre des chevaliers.

Les , marques distinctives d'un chevalier romain étaient: 1.
tin cheval donné par la république ; 20 un anneau d'or; 3.1a

unique augusticiavicii 40 une place réservée au spectacle.
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-Les chevaliers remplirent quelque temps les' fonctions dè
juges, et ifs prirent à ferme les revenus publics.

Tous les ans, idiome, le 15 juillet, il se faisait une

cade 'Je elleveMl 	 11.?Ftent. dans leursre.e	 orne"
• monts i!tilitaire (ce sont bien là devraieà décorations ; nous

avons changé 	 Mots et les formes, Mals le fond . 4 là pen-
sée est le MéMe)' qu'ils avaieni 'reçus des généraux pour
prix de leur valeur.
' PuiS ils passàent la revue du censeur : si quelques che-;•
valiers étaient déréglés danssleurs moeurs, s'ils avaient *di-

• minué leur fortune, ou mal soigné leurs chevaux, le censeur
ordonnait de vendre ces derniers, ce qui annonçait que l'on
était dégradé de l'ordre équestre.
• On donnait le titre d'.Eq uestris ordinis princeps. au che-
valier dont le nom était le premier inscrit dans le livre• du,
censeur.	 •

• La lettre qui garnissait le cothurne du sénateur était une
marque distinctive lui,"avec les autres insignia, servait
mettre en relief celui qui concourait à donner les lois au
peuple, celui qui avait mission de veillera la sûreté de l'État,
celui que sa position plaçait dans les rangs de l'aristocratie:

Les sénateurs avaient peur marques distinctives (insignia);
1 0 le laticlave, lotus clavus, ou tunica laticlavia; c'est-à- .
dire une -tunique ou veste bordée sur le devant d'âne bande
de pourpre semblable à un ruban. Cette espèce de frange
avait une certaine.largeur., pour la distinguer de celle des

•chevaliers, qui la portaient étroite ; 2 0 des cothurnes noirs; •
espèce de chaussure qui atteignait le milieu de la jambe,
HORAT. Sat. 1. 6. 28, et qui était garnie d'une lettre G en
argent, placée sur le haut du pied, 3ey. vil. D.e là, cal-
çeo.s mutare, devenir sénateur, Cie. Phi/. mu. 13; une place
particulièreaupt spectacles,*appelée orchestra. (CIcÉrtoN.>

Si de ces insignes, de ces marques distinctives nous pas-
sons à l'usage des Vanneaux, c'est iei que nuis trouverons des,
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habitudes, des coutumes qui offrent les rapports les plus
frappants avec l'usage des armoiries et cachets armoriés. Le
cachet, chargé, d'emblèmes, se transmettait dans la famille,
et l'emblème d'un grand n'aurait point été impunément -

_adopté par , un autre.
- Aucun bijou n'était plus -généralement porté que ces an-

neaux ou bagues pintai). Il paraitque cet usage avait été
' emprunté des a.bins.(TrrE-LivE.) -Les sénateurs et les che-

valiers portaient des anneaux d'or (ibid.), ainsi que'les tri-
buns légionnaires.	 ' (Arrima_. de bal° pun.)

Les plébéiens portaient des anneaux de fer, à moins qu'ils
n'eussent obtenu des anneaux d'or pour ' leur bràVoure à, la..
guerre, ou pour quelques services importants. Sous leS empe-
reurs, on accordait plus facilement Cette distinction et sen-
vent pour des raisons frivoles. 	 (ÇICÉRON, MACROBE, Puait.).

Les 'bagues étaient enrichies de Pi,etl'es précieuses. On ÿ
faisait graver le portrait de , ses aneetres, de .ses .de
quelque prince ou de quelque homme célèbre; l'einhléme dé
quelque évènement. remarquable,' ou d'autres pareils sujets.

. sur la bagne de Pompée étaient gravés trois trophées,
emblênie de ses trois tricUnphes ' sur les trois parties du
monde: La figure d'une Vénus armée ornait l'anneau de Çé-
Sar. Auguste eut d'abord un sphinx gravé sur son annead,
puis la figure d'Alexandre, puis enfin la sienne. Ses suoces-
Seurs eentimièreut à. se servir de en anneau.

MARTIAL, SÉNÈQUE, CICÉRON, SUÉTONE, PLINE, etc.),_      

On se servait ordhiairement du chaton des bagiies.pour
sceller, les lettres et les dépêches.	 (ignettOBE.) -

On donnait son anneau pour gage de concours à Une ac,
tion collective; dong cet' anneau avait un embletne partictb,
lier.	 •
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Teerps MODERNES.

. Nous ne nous arrêterons pas plus longtemps sur les cou-
tumes de l'antiquité qui ont un rapport direct avec celles du
moyen-âge et celles de nos jours, en ce qui regarde les dis-
tinctions; car nous avons hâte d'arriver aux sociétés dont .
nous sommes descendus, et oii,nous voulons, sinon placer .
l'origine d'institutions qui ne vinrent au monde que suc-
cessivement et qui ne formèrent • qu'à la lôngue des corps
Compacts et forts, mais montrer les germes de ce qui, se déve-
loppant plus fard, vécut en vertu de lois régulières et con-
Senties de tous.

Nous allons donc jeter un coup-d'oeil rapide sur le mélange
dés races germaines avec les nations gallo-romaines ; nous
allons voir 'mitre ces distinctions dans la seciét6 féodale, puis
de la vie d'isolement où se trouvait le châtelain, nous ver-
rons poindre les guerres partielles des barrons entre eux, en
même temps qiie nous assisterons aux développements de la
vie de famille qui poétisa l'âge de la chevalerie chrétienne
avant le grand mouvement des croisades, ces pélerinagés ar-
més qui n'étaient qu'une conséquence, qu'une suite des pé-
lerinages religieux qui avaient commencé dès les premiers
siècles de l'église. Mais n'antièipons pas, et cheminons gra-
duellement pour arriver de la connaissance de l'antiquité en

- ce qui nous occupe, à celle de la situation des propriétés et
des personnes au moyen-âge. 	 ••

Ge fut au moyen-àge qu'apparurent les fiefs qui sucé.



TEUPS MODERNES.	 57

daient aux bénéfices romains. « Les fiefs, disent les auteurs- •
• des Grands fiefs ide la Couronne, brunit et Dumoulins, -fu"-

rée. .inconnus aux Romains, ils sont cr cirigine franke,.odger-
maine. Ces récompenses militaires fuient d'abord individuel-
les puis, sous la: seconde race, elles devinrent insensible-

•ment héréditaires, d'abord par concessions -particulières du
prince, puis par un droit public et général. »
• '-est de là 'qu'est sortie la noblesse moderne sans cesse re-

nouvelée, éteinte et renouvelée - Par les acquéreurs de fiefs et
par la tierce foi de Saint-Louis.	 .-

Pourrioni-nous• aborder l'intéressante question de l'origine
de la noblesse qui touche 'à celle des armoiries sans rèMen-
tir un peu liant 'pour én voir, pour ainsi dire, la filiatien.
Quand nous parlons de la noblesse, nous prenons ce mot
dans son acception la plità large ; ; i1 ne s'agit pas ici d'un
corps privilégié dont les services, bien qu'éminents et glo7,

ne sauraient effacer ou concentrer en lui seul la splen-
deur de notre passé national, Mais de ce patriciat chrétien
sans cesse renouvelé par l'accession des hommes dg peuple,
.enrichis par leur talent et leur industrie, distingués par leurs
services, par leur dévouement et leur valeur; de ce patriciat
dont .Napoléon a consacré le triomphe dans e 5 institution
en créait un nouvel armorial timbré du sceau de son génie ;
de ce , patriciat dont nos meilleurs rois ont étendu les limi-
tes sans distinction d'ancienneté et d'origine, et qui s'est si
fort éloigné-de ses premières bases; qu'il y-a - maintenant un
très-petit nombre de familles nobles qui puissent faire ,re-
monter léurs preuves au-delà, du xiv e siècle. • .

Le patriciat dent tous les peuples ont reconnu la nécessité
et -aceepté le fait sans pouvoir se soustraire à son empire,
non plus qu'à celui de l'inégalité des -qualités personnelles,
morales et physiques, existait en Crèce et à. Rome. Si nous
voulions remonter jusqu'à 'Romulus, nous verrions que les
deus cents premiers sénateurs, pris parmi ses compagnons
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les plus braves;-furent les fondateurs du patriciat h Rome, et
qu'on distingua plus tard les gentiles, qui étaient d'anciennes
familles, et les ingenui, issus de parents libres Mais les besoins
de l'Etat forcèrent bientôt à sortir d'un Cade si restreint, et
les plébéiens appelés aux magistratures formèrent un ordre
de patriciens qui portaient le nom de Novi Homines.

Lorsque. Rome affaiblie par les conquétés n'était plus rem-
plie que d'étrangers et d'affranchis, comme le démontre M.
Michelet, ' le peuple,romain allait S'éteignant, l'Italie se peu-
plait -d'esclaves , l'antique patriciat disparaissait pour faire
place à une pure aristocratie d'argent, dont le but estfaug-
mentation de la richesse sans cesse et toujours, alors les 18
centuries équestres composées des riches entrèrent en lutte :
Ceux qui avaient occupé des charges et qui portaient le nom
de nobles s'efforçaient d'en exclure les autres riches ou cheva-
liers qui se livrèrent à l'usure, les nobles se contentant des
empleis publics devenus extrèmement lucratifs. Le peuple fut
Oublié, les: esclaves étaient là pour cultiver la terre. Aussi
fout sentiment d'honneur et d'humanité s'éteignit dans l'àme
des maîtres du monde, et les menaces du Nord prirent de
jour en jour une importance plus grande, magnifique exemple
de l'immoralité des peuples et de leurs gouvernements, qui
les cônduit.à leur ruine. 	 •
. Les Romains trouvèrent dans les Gaules, qu'ils envahirent,
une sorte de chevalerie distincte des druides qui enrégimentait
ses ambactes ou vassaux, ils ne touchèrent point à. cette insti-
tution, car ils avaient leurs clients qui y répondaient parfaite-
ment; survinrent ensuite les Germains, Francs, Bouguignons
et autres qui comptaient aussi leurs anciennes familles suivies
de leurs antruStions ou fidèles. Mais dans ces invasions des
peuples de la Germanie, il ne faut pas voir le renversement
tokl du monde Gallo-Romain; les invasions étaient partielles,
elles .se faisaient par. tribus plus ou moilis .pardies; plus ou
moins malheureuses, plus ou moins puissàntes et qui subis-
saient les lois du vaincu plu tôt qu'elles ne lui imposaient les leurs,
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' Ces peuples du Nord trouvèrent la Gaule romaine organisée
avec un ordre qui les frappa, et ils ne virent rien de mieux
à faire que d'accepter la plupart des institutions qu'ils trou-
vèrent debout, et même leur dénomination; ainsi, le comte
(création d'Auguste), le duc, le préfet, nommés par commis-.
sion et révocables, restèrent ainsi amovibles jusqu'à la se-.
coude race royale..

C'est l'hérédité des fiefs qui seule créa une noblesse de pri-
vilège, déjà moins rationnelle que la noblesse honorifique et
passagère qui était attachée aux bénéfices civils et militaires
révocables, créés par les Romains et maintenus par les Francs.
Et malgré ce mot si connu de noblesse oblige, il se vit bien-
tôt que cette distinction héréditaire ne tombait pas toti .j. tirs
sur des sujets dignes d'être les régulateurs des destinérdes
peuples. Si les leudes ou fidèles des premiers rois ou chefs
francs furent les principaux de cette tribu germaine; il ne faut
Pas croire que leur organisation était régulière comme celle
des possesseurs de fiefs' héréditaires pendant la féodalité.
Cette hérédité des fiefs ne vint que peu à peu. Les terres sa-,
ligues; ou. sur lesquelles s'appliquaient les lois des Fratics LSa-,
liens, ne passaient pont/ aux femmes ; considérées comme ter-
res militaires, elles ne passèrent d'abord qu'aux mâles, ou
revinrent au fisc. Ce fut sous Charlemagne et Louis-le-Débon-
naire seulement, que les femmes furent aptes à hériter des
fiefs, jusqu'alors exclusivement réservés aux descendants mâ-
les. De ce moment le pouvoir royarne pouvait étre fort qu'avec
un Charlemagne; mais celui-ci mort, les possesseurs de fiefs, les
ducs et les comtes augmentèrent immensément leur.pouvoir
et devinrent indépendants de la couronne ; c'est la féodalité.

Charles-le-Chauve favorisa ce développement d'autorité qui
se faisait du détriment- de celle dé la couronne. M. le cheva-
lier de Coircelles,' dans la savante et rapide introduction de
son histoire généalogique et héraldique des pairs, ,explique
petto inconcevable conduite de Charles-le-Chauve par les alarl.
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niecontirinelfes ee (fuirent donner à CC Monarque les incur-
sions-des Normands: « If est pi.cd)able, dit-il, que, pour S'ai-
S.urei• la ffdélité'des gouverneurs des preniceS', ce Mena:rode

g
leur assura	 e leurs knités.. Cii.136iclie. d'aidant

• lus vôietiei.§ vers ce séntiniinf, ipfè
ajouta 4u6 ceux des'ene'tèe oü diri'èée-assaiux qui, après Sa
mort, voudraient se retirer sur leurs alleid, 1•Yeurraiba dis
poser de leurs bénéfiCéS; c'était àdiefer bien' cliéi un déveine-
nient sur férinetia: faieesSe ddait peu compter.; eahl Se for-

•nia! presque anssifet autaet-d'état 'e et de cerittréS defniuVoWs,
avait de légations ou départements dans leroyânnie. »

• 1nI'ailed pas` plus loin' sans signhler ici Éà 'fié &d canes die
efsoleilient isolement (1'4' 14 ienditia'.-

retilEiés' ah èe bons an dedan's', "isolement qui donea,
à- la feninie, dhes feséin de la' tamille. cli&telaine; cette puis-
sance,- partagée' avec Sen Oeui présent; ét illimitée péridant
l'absence dninalth;	 qurege don'
biais' qui n'avait	 jusque-là sen alia'nàgél Lès,

foyer clônidti'que avec` fes nieg'niffeedee§ d'eqa
'religion` dn Christ tout-a-fait lia femme dids
da Sdéiâe: libifrieut 'au-christiatiisnié snidréstfittiori,ifonnetir
â	 sous ci rapport:	 •

c'est-le mciirieidalsà- dé parler do lec elléverie; car là.
auforité'eïvé'e d'écrivelii4ette;

' font briller sous: Éliarléniagne', n'oiitieSlfoide-fair tort, ét
West lè sentiment dé M, Guizot éémiireneiig bien ici et di-
gensLle une fois'pour -toutes, qiie'C'ettegraiideinstiditiiiife6t
pas` néé ex ab'eupt6; il'égtrpa's s'cilé' tonte année du cerveau
d'un de nos rei;'( rien; non:`c unifie- lei- institutions
gr aridéS; vastes'' et-piiissarites; ellb . di née peu à peu; et., à la
voir aine siècles` dé: ga: siilbedein', il ne faiit'pas;péne
fut immédiatdifierie ce tju'. ellie . était alors: Prou encore une
l'Ois, la chéN;à1b.ie, noe earlbil§	 de celfedientoy'eriuà 'è et
eni'Éds cédé`hetlibts' 	 oir de' Rome; eti'évulë
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tienne; en- iin' Mot,: futYceirs're de lolignesinees. Strie Cfler;
magne, oh- Ceignait l'épée; polir la' recevoir cliéValieir; à celiii
qui avoitété digne' de - cétfe. favetir par* sàoaiseriée— (Marié'.
niagne ceignit l'épée à ion fils Louis);'pàrsa- fortilife;iial• sa
bravoure, et li société Germaine;-ntélée à: la ' s'oeiété
Romaine, se donna; bien de ga'rd'é de"rie peint héricirei déléè
(cavalier, climfaller);elle lnï donna des 'rearqiieS' distirictiVee

Ir des privilèges noblernentebriqinS, il- faune Vidrini.;
en ces -temps dri luttei:où- lavIediétait-Si-nébéisaire-;et; lbtŸ
Mie Çbarlemaghe s'entourait dé fotis - séSiginits;-dim's; cbhites
vicaires; centeniérs, scabini; pOurrië'faii'e-feddi'éddinpté• de'c'é
qui se passait,*n'étaitcepàs ll comme une vraie chevalerie'
Se préparait' ahx luttés sons rritlinipoience de' l'EMpeienr-..

Mais' ne' nous' dissimuloris . Pas eépeiïdatit Mie 1a clies'aléfirir
télle'qù'on l'entend, isSrie' de pliiS' .hitit que' la .feellalité;diit
néanmoins à cette organigatiori t si puissante - sa- force .et'sa
splendeur ; elle ini • donna, conime aux. proPriétaires"dii"
une vie -indépendante du-soriveraiti, àla valine formalité prêt;
de la foret' homitaige:
_ Quand,. aux bénéfices; benegia; bienfaitS;juccédèrentléi
fiefs' héréditaires;. èt que la' fuSion • de la skiveaineté: avecQ
propriété s'opéra- sur tout - le- sol; quandzl'organiSatiori' fee:J
date corisiste-, eomine de'déinontre si bien auteur
de rifistoiré • de" lc&civilisation' en' France, dans l'association
hiérarchique- des'posiessétu-s: de fiefs:et-dan% leur Sou'veraineté'
sur lesliabitalits. de letirs—driniaines, fut-mi.pleiné possession'
des privilèges, obtenus,,arrachéi, eitèrqués • à la couronne,;'
alrirs	 créa le châtéati, le château fait pour-la
lutté, pour la lutte inoretlée et' partielle .oir tant de`viiiiiiide'
intermédiaires vinrent se	 le plus'fért
aux dépens dqpluS faible;d'iriarhenses . injuStices furehrcoin--:
mises; . la PuiS"Sarice religieuse • fuf. rine digne insuffisante-aitx ,
agressions dés clultefaini; lé _pouvoir central, phis' nominal
;vrai, échoua lui-méme à cette répression : ce fut alors , que peu ,

	

Blason.	 g
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à peu la chevalerie eut Une nouvelle mission; mais ce n'est pas
seulement de là. que data son origine, sortie du sein d'une st):
ciété tourmentée par mille petits tyrans, plus redoutables que
le souverain qui 

n
siéereéit au sommet de l'échelle du pouvoir. •

Assigner une époque fixe, une date à la création de cette
milice à laquellela société d'alors dut beaucoup, c'est sans con-
tredit s'égarer.' La chevalerie est née de la . combinaison des
moeurs . germaines et des relations féodales. Les vassaux en-
voyaient leurs fils chez leurs suzerains pour y être élevés dans
les principes de la vie du guerrier et du châtelain : le jeune
homme chez son seigneur était d'abord astreint à des prati-
ques de domesticité, et puis, quand l'âge était venu, son sei-
gneur l'armait guerrier, et plus tard chevalier. Voilà. ce qu'en
dit Le Laboureur : « Les cérémonies' de chevalerie sont une
espèce d'investiture et représentent une manière d'hommage;
car le ,chevalier proposé parait sans , manteau, sans 'épée et
sans éperons : il en est revêtu après l'accolée; de Même que
le vassal, après la consommation de l'acte de son hommage;
reprend son manteau, 'qui est la marque de chevalerie ou
vasselage, la ceinture, qui est l'ancien baudrier militaire, aussi
bien que les éperons, et enfin son épée, qui est la marque
du service qu'il doit à son seigneur ; et l'on en peut autant
dire du baiser, qui se pratique en l'une et l'autre cérémonie. ».

Le Laboureur donne une signification trop étendue à ces
•cérémonies, qui représentaient purement et simplement l'ad-
mission du jeune homme au rang et à la vie des guerriers,
et consacraient solennellement le lieu qui l'unissait aSori su-
zerain, au seigneur qui l'avait armé.

Peu à peu les relations féodales se poétisèrent, et l'admis-
sien des chevaliers devint presque uefl acte religieux : l'Eglise
et la femme intervinrent et sanctionnèrent des cérémonies
pleines d'un symbolisme fort élevé ; l'Eglise qui perdait en
puissance ce que la féodalité gagnait en force, la femme que
la vie intérieure et la religion avaient relevée, s'emparèrent0
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de la Chevalerie pour civiliser et moraliser la Société. La re-
ligion joua un magnifique et splendide rôle dans, ces époques
barbares, ,,en faisant tourner au profit des saines idées de Mo-
rale et de bons rapports des hommes entre eux, une force, une
puissance qui sans elle n'eût été que purement guerrière.

Quand le récipiendaire;baigné et revêtu de blanc, symbole
du pureté, de rouge, symbole du sang qu'il devait verser pour
son dieu et son suzerain, de noir, symbole de 'la mort qu'il
devait braver • pour accomplir tous ses devoirs, avait jeûné
pendant vingt-quatre heures et passé la nuit en prières dans
l'église, il se confessait le lendemain, communiait, entendait
la messe et un sermon sur les devoirs du chevalier ; il recevait
l'épée que le prêtre bénissait avant de la lui remettre; alors les
chevaliers et les dames lui mettaient les éperons, le haubert,
la cuirasse, les brassards, les gantelets, , et on lui ceignait
l'épée qui était restée suspendue à son col, puis on lui donnait
son écu. Il recevait alors l'accolade du seigneur qui, le frap-
pant de trois coups du plat de son épée sur l'épaule, lui di-
sait : Au nom* de Dieu, de , Saint Michel et de Saint Georges,
je te fais chevalier : Sois preux; hardi et loyal.

Sur le casque du chevalier flottaient des couleurs bien ai-
mées (que nous retrouverons plus tard sous le nom de lam-
brequins); sur la housse de son Cheval et sur son petit bou-
clier il y avait; comme de tout temps, des emblèmes qui, plus
tard, devinrent ce que l'on appelle des armoiries, c'est-à-dire
des emblèmes ou signes de convention, peints sur les armes
défensives, pour que le celer, le miles, le chevalier pussent
être reconnus des leurs dans la mêlée, et plus tard 'pour con-
courir à constater les droits qu'avait le chevalier à prendre
part aux splendides joûtes des tournois. •

Les tournois, qui n'étaient qu'une imitation des jeux publies
anciens, ne furent point immédiatement organisés avec la
régularité que nous leur verrens atteindre du temps d'Olivier
de la Marche, par exemple, et même bien avant lui; mais ils
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étaient une image en petit de laguerre:Comnie dans ces ques-
tions„1:a„mour de l'absolu l'a aussi emporté, et gu'on a voulu
trouver uneslee précise aux tournois, les auteurs se sont donné
la peine de chercher un nom propre autour duguelpussent
grouper les idées que l'on earessait.fln a trouvé ce. nom pro-

, pre celui aleGoclefroSr de Preuilly .; il axait J'avantage
«attribuer aux ,yia,njaii l'invention des tournois, 'invention
do on se disputait ,l'hennenr: Nous N'errons bientôt sue
si d'on voulait, &touteforee designer une époque pouryinven
torii des tournois celle -de( Godefroy	 ,Preuilly serait mal
trouvée, et qu'il faudrait, dans l'hypothèse d'une liste fixe
e. e qui .est ,remonter plus haut encore. Citons D.
Fange, qui s'appuie suiln, chronique 4ç Jours, et nous ver-
rons ensuite à le embattre _par d'autres dates : .

Torneamentortnn nomen -manere multi opinantur ab illa
eqiioruin '	, et 'SCiOnia'chia,"s`eti iinaginaria Pugna
ieteruni, gnam TrOjagiv'et %Trojâniinï .	, *ab
inca in Sicilia ad Aiichisæ patris t'uinuium-"primuin
deinde ad Iteniancetraducta., de qua :stirgilinS, .Suetonitïiét
Xipliilinus.	 •	 •	 ,

Ali probatius censent ut a Gallis eoruni usus originem
aceeyerit, ria 'ét vbeabuli ety non àiiis'repetendunt,'nênapg
â ;rerlio iorriei. atirtourner, ',	 cirennir duci,•dritith.

enim in	 sienibtus.
quos insidebant; Ilexfs gyrum frfflins equos circumagebant:

n' .;.. ,•	 ,0	 `r	 111

Torneamentorum repertorem,Gaufridiurn ii,dominumPrp-
laei (de Preuilly) . in Andibus agnoscit chroniçon Turonense
anno	 Gaufridus de Pr uliaco, qui torneamenta invenit,
ope .4ndegauum oceiditur, Chron.	 Turonensis.
Anno Henrini imp. yit et Philippi regis fuit proditio
apud Andegavum ubi Gnufridus de Praline° et alii Navares
occisi sont. I iç .Gaufridus de preaco torneamenta invenit.

,Forto inventas a Francis lysteras istas dçcerlationes,e ab
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fis primum receptas, et obiri solfias, proMentur passim
scriptores.

Mattlueus, Paris, an 1179: Contlictus Gallicos, torneamenta
appellat. Huic consentit Radulfus Coggeshalensis in Chron.
MS: dum more Francorum cum pastis vel cuntis sese cur-
sim équitantes vicissim impeterent.

A Francis forneamentorumusum accepere Angli, etc ......

Certum est etiam e Francia in Germanium invecta tornea-
menta 	

• Prœ coeteris vero Byzantini scriptores ingenue profitentur;
ejusmodi decursionum artem et usum didicisse Grecos a
Latinis, id est, Galas, quos earum primos fuisse repertores
tradunt 	

Voici une date qui semble bien établie, c'est en 1066 que
les tournois auraient -été inventés; mais malheureusement

Nithard est là: (Nithardi hist. lib. III. cap. 5, p. 26)..
A l'occasion du serment solennel de Louis et de Charles, pro-
noncé en 842, serment que nous ne reproduirons pas, parce
qu'il l'a été trop souvent déjà, et parce que ce ne serait pas ici
le lieu, l'historien Nithard parle des divertissements qui eurènt
lieu à l'occasion de cette cérémonie ; on peut y voir, et cela
dès le ixe siècle, l'Usage des jeux militaires appelés plus tard
tournois. « Ils fréquentaient (les deux frères) souvent des
jeux ou exercices auxquels on procédait dans l'ordre suivant :
On se rassemblait dans un lieu propre à ce spectacle, et toute
la multitude s'arrétant en dehors 'des barrières, un nombre
égal de Saxons, de Gascons, d'Austrasiens et de Bretons s'aven-

• çaient d'une course rapide, les uns contre lerautres, comme
s'ils voulaient combattre. Ceux qu'on attaquait se retiraient
vers leur parti, en se ouvrant de leur bouclier dans leur
fuite; puis ils partaient de leur camp, et poursuivaient à leur
tour ceux qui les avaient attaqués, jusqu'à ce que les rois
eui-memes, avec toute la jeunesse, Tachant la bride à leurs
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chevaux, et poussant de grands cris, s'élançassent les uns con-
treles 	 sonner	 petites
poursuivaient tour à tour tous ceux quiiournaient le dos. Ce

144e demeura, par la modération digne d'une
si noble assemblée. En eget, dans une si grande multitude 4,
gens de races diverses, il n'y eut personne ou de blessé ou d'oi-
fensé; ce qui n'arrive pas toujours,  naliq9 quand les joueurs
sont en très-petit nombre, et qu'ils se connaissent tous per-'

"Ainsi, le même historien,	 de'Sismondi, traducteur
de ce fragment, nous donne à la même page le premier, ine n;-
nunient de la langue française 	 ,ç ........ serment) et le pre-
mier récit d'un tournois.

Nous nous garderons pieu d'assigner cette date aux tour-
noie et aux armoiries, que nous tenons pour beaucoup plus
PqePs;- car l'historien, n'eÛt Pas, manqué do signaler ces
jeux comme 

'
nouveaux s'ils Veus- ent été.

Quant aux armoiries modernes, et nous employons ce mot
tatatiiertieut 4.1'4Utiquité;riaus qu;à., consulter le Pegte
egAbbon, livre 19;, y . 49, nous serrons que çe moine de l'abbaye
de Saint-Germain-des-Prés, témoin oculaire du siège cto Paria
sur la 4'49 Ixe siècle, parle des "boucliers urnes de, peinture :

....... Saxa fremunt parmas (scuta) quatientia pictas. •

Les pierres retentissent sur les boucliers ornés de peintures.

S'il y a impossibilité d'assigner une date précise à l'inyen-
non des tournois par l'excellente raison qu'il n'y a pas eu
Invention mais imitation, il faut reconnaitre aussi que , l'o-
rie? de la rég ularisation des armoiries, comme signes de
noblesse et de .priviléges,• se perd dans la nuit du passé

.à dÇ mitre du besoin de se distinguer des 'gumes nouegaux,
minime disait

Tandis que 1è partage rapide, des anciens patrimoines
dit' M. deSismondi, forçait le gentilhemme. à, se contenter

n 	 • -	 •
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d'une portion de terre bien plus petite qu'autrefois, les bour-
geois 'acqueraientkles richesses nouvelles• par le commerce et
rindtistrie; . les conditions semblaient plus rapprochées, et lu .

,nobles, envieux de l'élévation de ces parvenus, cherchèrent
à se .séparer	 par dés barrières artificielles, 1068 à 1974.

» En-effet, dans les siècles -précédents, la noblesse n'avait
été autre chose que l'exercice actuel (Fun pouvoir nécessaire-
mentattaché à l'étendue des possessions territoriales. Çelui-là"
était noble ou notable, qui attirait sur lui les regards de tous, ,
parle nombre de ses serfs ou de ses créatures, par le vaste .
espace que couvraient ses domaines. Mais lors que les nobles
furent assez multipliés, et souvent assez pauvres pour n'avoir
plus rien'de notable, ils désirèrent d'autant plus vivement se .
distinguer 4,1 reste de leurs concitdyens, par quelque chose
qui fût tout à,. eux, quelque chose qu'ils ne pussent eux-
mêmes communiquer, et qui les signalât comme une race ,
étrangère au milieu , du reste du peuple. L'attention scrupu,
leusp aux généalogies et à la pureté du Sang commença donc
vers cette époque. Auparavant on avait reconnu Pour nobles •
tous ceux qu'on voyait puissants et riches, tandis que; dès
le milieu du Nie siècle, la naissance constitua seule la no,
blesse, à l'exclusion de la richesse et du pouvdir.,

» iF a distinction des races, la pureté du sang, ne sont point
des notions sur lesquelles on puisse insister, quand on ne .
garde aucun souvenir de famille, et rétude des généalogies,
est nécessairement liée avec une certaine'étude littéraire et
historique. Avec le me siècle, on commença à. vouloir savoir.
ce qu'avaient fait les ancêtres de chaque-famille, non point;.
il est vrai, pour s'instruire par leur exemple, mais pour s'en
enorgueillir. On attacha , aux événements passés une impor-.
tance qu'ils n'avaient point eue encore, Parce qu'ils devinrent
la cause des grandeurs présentes, et l'on comprit qu'il pou,
vait y avoir pour le gentilhomme quelque avantage à savoir
lire; ne fût-e.e • que, pour connaltro les titres et toutes les
gliauM é sa_42499._)?... 	 _ .
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Ce fut alors aussi que les emblèmes dont on avait arbi-
trairement usé jusqu'à_cette époque, furent invoqués comme
des témoignages d'une grandeur d'autant plus précieuse, flans
ces temps où l'honneur •n'avait , pas encore obtenu ,toute sa
puissance, que-d'immenses privilèges y étaient attachéS. Les
écrivains qui nous ont précédés.dans •la carrière que nous
parcourons, n'ont point, ce me semble, assez insisté sur •

, cette cause première de la régularisation des armoiries in ils
se sont trop préoccupés de l'idée des , tournois, et n'ont•pas
voulu donner une origine moins futile anx armoiries.
• Avec, ies Bénédictins nous placerons leur accroissement aux
CrOisades, et la fixation 'définitive de leurs règles fondamen-
tales, aux pas-d'armes et 'pûtes, et à l'affranchissement-des
communes. Ce	 y a de bien. établi,: et par des autorités

, irrécusables, c'est qu'elles existaient avec une sorte de rég,u-
- larité. bien avant les Croisades.

à Est-ce aux tournois, dit l'auteur d'un Mémoire 'inséré"
dans l'un des volumes de l'Académie des inscriptions et bei-
les-lettres; est-ce aux croisades qu'il faut rapporter l'origine
des armoiries? »

Je crois que l'on doit décider en faveur des tournois. C'est
aussi le • sentiment du P. Menestrier, qui se fonde principale-
ment sur le rapport que les armoiries ont eu dans leur ori-
gine avec les usages des tournois. Le nom même ile blason

est emprunté des tournois : car l'étymologie de ce mot est
allemande, blazen, sonner 'du cor. Les chevaliers qui arri-
vaient à un tournois, sonnaient du cor pour avertir les hérauts
de* venir rèconnaltre et ':décrire lei armoiries, et vérifier
l'authenticitUde leurs titres écrits, aurait dû ajouter Menes-
trier, comme Olivier de la Marche pour le pas-
d'armes de l'arbre d'or. Reconnaitre ainsi les armoiries,
s'est appelé depuis blasonner:

« Mais une autre raison que le P. Menestrier a négligé de
faire valoir, et qui parait décisive, c'est quo Von trouve l'usage
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des armoiries établi avant l'époque des croisades. Le P.

billon cite; d'apres Olivier de SYfée,nn sceau .0e Robert Fr,
comte de Flandre, attaché à une Charte de 1072, sur lequel
Robert est représenté à elteval .,,tenant l'épée d'une main, et de
Faut/eu» écu sur leo. el est un tion:Bt hic eimits est, ajouté-
t-il, comitum , flancirensium,	 symAolum gentilitium prce-
tere,bqt. Or, 1a première croisade ne fut publiée .qu'en 1095. »

,Pour riens, nous n'avons jamais.éte touché par cette étymo-
logie donnée par, le P. wneerier à l'Appui de son assertion;
çar, Alarsen yeut dire sunner du cor, ue sonnait-on du cei-
gne dans les ;tournois en levant la barrière? Non, et Je nain
de la tourelle du chAtelain ne donnait4i1 pas du cor pour
annoncer l'arrivée d'un chevalier aig. portes Mû castel, et le
chevalier lui-méme pe donnait-il pas dif cor 'pour prévenir
que son intention était d'entrer au chiltea.0 ? Et les Couleurs
de son _armure ne le faisaient-elles pas reconnaltre? Et n'é-
taient-elles pas désignées -au ehatelain enfermé, pour qu'il
donnàt l'ordre de faire entrer?

Le heaume, Signe cnospitalité, qui couronnait la demeure
d'un chatelain, n'indiquait pas que le premier venir pouvait
entrer; il était neeessalre que le passant prouvât qu'il était
gentilhomme ou gentille .dame.

Ouvrons le roman de Lancélot du lep, nous y verrons une
preuve à l'appui de c que nous avançons':

oAdoncques estait une cousttime en la Grant-Rretaigne, et
fut tant que charité çlura Mecque, tous gentilshommes et no--
bles dames faisoient mettre au plus hault de leur hostel ung
hennin» en signé que tous gentilshommes et gen t illes femmeS
trespassants les chemins, entrassent hardyement en leur hos-

, tel comme auteur propre; car leurs biens estaiènt davantage
à tous nobles pommes ét femmes trespassants le royaulme.»
ik La preuve «étaient admis à fournir évidemment les gen-
tilshommes e les gentilles dames, n'est-il pas naturel de pen-
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ser que, à la distance où se trouvaient los deux parties, elle
se faisait par les armoiries ? ,

Le rapport des armoiries aux tournois est sensible, ont-dit
plusieurs auteurs en se . copiant les uns les autres, il en faut
connattre l'analogie et l'origine. Les chevrons, les pals ou
paux, les jumelles faisaient partie de- la barrière qui . fermait
le champ du tournoi. Mais ces instruments; ces obstacles ne
faisaient-ils donc pas partie des Camps, des circonvallations,
des premières enceintes des premiers castels? Et l'origine
guerrière n'est-elle pas plus probable que l'origine futile ?
Nous ne craignons pas de le dire; l'origine -des armoiries est
toute guerrière; et, si dans lés tournois, on excipait ddb. ses
armoiries pour entrer dans la lice, ce mode de Prouver son
droit n'était qu'un accessoire, et bien longtemps après la
régularisation parfaite du blason. En effet, consultons la Chro-
nique de Jacques de Lalain, par Georges de Chastelain, nous
verrons que l'on ne se Contentait pas de re garder et de bla-
sonner ou de . décrire l'écu, mais qu'il fallait avoir des titres
scellés d'aulcuns princes, etc. Après cette citation curieuse qui
rentre dans notre sujet puisqu'il s'agit de l'un des actes de nos
ancêtres où le blason jouait un rôle important, nous donne-
rons un passage plein d'intérêt, d'Olivier de la Marche, sur
le pas-d'armés de l'arbre d'or. Voyons d'abord Georges de
Chastelain.

« Or, advint que ce jour même que les armes des deux
champions furent faites et achevées, et aussi avant ce que le
duc se partit de son pourt, messire Jacques de Lalain requit
et pria au , duc son souverain Seigneur, que de 'sa grâce lui
plût donner congé de, en sa présence, publier lettres et cha-
pitres du pas de la « FONTAINE DES PLEURS, » laquelle chose
le duc lui accorda de bon cceur .et vèlontiers; et furent lors
ces lettres et chapitres dedàns écrits, publiés dessous le hourt
et en la présence du duc et des ,princes et seigneurs, che-
valiers ét écuyers, et autre grand nombre de peuple qui là
était présent, par la manière qu'il s'ensuit :
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« Cy s'ensuivent les chapitres des armes qui se ' firent de-
vant la Fontaine des pleurs, auprès de St-Laurent en Bour-
gogne, lès Chdlons sur la Saône. .... . . . . .

» C'est à sçavoir : qu'il fera par un an entier, tous les pre-
miers joins de chaque mois, tendre devant la Fontaine des
pleurs, en la comté d'Auxonne, en Bourgogne, auprès de St-
Laurent-lès-Chàlons sur la, Saône, un pavillon devant lequel
il y aura un officier d'armes, notable homme et de ,honne re-
nommée, qui illec se tiendra à chacun premier jour desdits
mois, pour accompagner une dame, laquelle sera audit pa-
villon tenant fine licorne portant trois targes, auxquelles pour-
ront toucher ou faire toucher par rois, hérauts et poursui-
vants d'armes, tous nobles chevaliers et aussi écuyers, nobles
de quatre, lignées èt sans reproche, lesquels, de leur no-
blesse seront tenus de faire apparoire . par les scellés d' aul-
cuns princes ou chevaliers, ou d'un officier d'armes digne
de foi, qu'ils soient dessus dites: »

Pour ne pas quitter cette intéressante matière, avant de
l'avoir, épuisée, 'au point de vue de notre ouvrage, c'est-à-
dire d'une manière suffisante pour donner une idée du rôle
que jouaient. les armoiries dans les tournois bien réglés,
laissons Olivier de la Marche nous décrire l'arrivée de mon-
sieur Ravestain, au pas-:cl'armes de l'arbre d'or :

« LE PAS-D'ARMES DE L 'ARBRE D'OR. A l'opposite des dames,
du côté des grandes halles, (sur la grande place de Bruges),
fut l'arbre d'or planté, qui fut un mOult béau pin tout doré
d'or, excepté les feuilles, etc. Monsieur de Ravestain, environ
six heures, arriva à la porte de l'arbre d'or (laquelle il troira
close), et son poursuyvant, nommé Ravestain, cotte-d'ar-
mes vestue (qui portait le blason de ses armes), heurta trois
fois d'un marteau doré à la dicte porte; et tantôt lui fut la
porte ouverte, et vint Arbre d'or le poursuyvant, ayant une.
Cotte-d'armes blanche, à Brans arbres d'or; et estoit ac-:
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compaigné du capitàine des archers de iir..le-Bastard (le'13as=
tard de Bourgogne qui tenoit le pat-d'armes) et'de six de ses
archers, qui,desfendoyent l'entrée. Ledit Arbre. d'or dit au
poursityvant : «Noble officier d'armés, que demandei-Yons?»
Et' le poursuyvant lui' rependit : « I ceste porte est arrivé
baut et puissant seigneur, Monsieur Àdblf de Clèves, seigneur
de Ravestaiti, lequel est ici venu pour acceinplir l'aVenturti
de l'arbre d'or. Si vous présente le blâson' de . ses armes,let
vous prie qu'ouverture lui soit faiete; et qu'il soit' reçu. » Le-
dict Arbre d'or prit mies tables', itescrivit le nom dii che-
valier venant au pas•, et- puis •prit en .ses' Mains; en grande
révérence et à genoux; le blason de Monsieur de RaveStain,
et l'emporta solennellementjusmies• q. l'arbre d'or, d'en pas=

. saut par devant les- juges-,. leur monstre. ledict Iffitison'et leur
dit l'aventure qu'il arit trouvée à la porte. Si fat ledict blà.;
son;- 	et attaché' à- l'arbre d'or,colhme il estoit ordonné
et fut faict savoir au chevalier gni gardbit le -pas.,' le noie de
celui qui estoit' arrivé, pour son emprise 'fournir, ri-
... Ajoutons à cela que la-position de l'écu-suspendu tantôt ï
un • arbre, tantôt un trophée,. tantôt' aurfenetres • des grad:,
des places où:se tenaient quelquefois les pas--d'ariries;adonnés
naissance à' l'usage Souvent observé dé représeilt6e l'écu iis
çliné. Cela •indique. nécessairement' que le gentilhomMe qui'
le, porte , ainsi  avait des ascendants: munis du droit de faire
fe;ieStr'	 c	 eile.11^-tirer auX . jo'dtis tournois tinintournoispas-o
d'armes..	

,

Quand les écus étaient ainsi disposés, avant la' lutte, cha-,
• ... • 	 . ,  	 . „ 

•cun, et les dames ne manquaient pas: d'en user, chacun avait:
le droit de venir-blasonner, c'est-à-dir.e, décrire, lireet• cri-
tiquer le blason de chaque chevalier .. •Dieu sait les malices,

• les traits d'esprit	 observations graves ou
plaisantes . qu'entraînait cet-examen !

. ,,Pestde là Mie •le mot-blasonner. a pris.une:sigqfficatimb
mordante, outre celle- qu'il avait déjà: Voici ce 'qu'en dit le
•eavant Du Cange, dans le tome premier de son Glossaire ;
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«BLAZONATIE; delifienré figuifdi ln Scutisgentilitiis. .

Blazon :nostris ,;._pro :ipso scuto, in-7•_quo ,gentilititini insigne . '
exprimitur; 7unde blasonniery Soutoruna opifex:

Lib. -Ordinat. super. artif. Paris. ex Cam. Comput. fol.. 
346 vo : Quicanques veldt estre blasonnier .aParisi,c'est as-

• savoir cùireur deselles,et. de blason,-estre te: peut.
. Alind veré, est vmr biasennenient, irisio nempe'vel coutu-

Melii,,, gal. dérision; 'outrage,.yerbo blasonner; quoct nos-.
tri dixerunt promaleilicere, yituperare,.: _ 	 _

Lit. rerniss: an. 1387. ex reg. 130:,Chartoph„ reg; ch. 268:
Lesquelx: par maniéré: de , blaSonnenient ,,deE :injure ozt ,ett;+ • .
freinent, mistrent le suppliant en une /noyau •ote•mtve:: . . .et

. /ut jettèrent grant quantité d'eau.» 	 _ •
Si •les armes. inclinées_ ont une signification honorable, les

armes renversées en avaient une infamante ces ares..,retii
versées ne,subissaient poini. d'autres modifications,. elles dif-
féraient des armes `diffamées qui consistaient dans•,:la
pression . , ou l'altération d'une , pièce 	 ordonnées, par Je_
souverain, en punition 'd'une action bonteusei,

Voici .ce que l'on trouve dans le Chrônicon.	 Bertrandi,
Guesclini, "sur les armes renversées : 	 •

oy, diet	 regardés" la douleur,
•LeS,cirineS dé Bertrand; Ois-tant a-de vigueur;
Ont pende laidéineni, aiiiSi aninie-trdhitézif
Et ttaisnéé desi-au long 'irnii-qncir;-érdil
Et lés .linteroiÉeÉE .; én monstrànt par irenoie;

	

Quié-13é -firand du-Glaieeuin d . eue,;.• dé	 »

Dii-Cààê	 •soilSiosiaire'sdiles arniei•
renversées.:,	 ..	 .	 •	 . 	 ,

Atlan REVERSATA, in ciegradationibus nobilipm qui felonice.
damnati erantA si quis enim:proditionis , reps dm/Mates:est,•
çonttnuo ad Majorem nobilitate:non inodoexci-‘,
debaksed .ei,iipsiusliberisnobilium pfrœrpgativa privahanturi

	

2 	 7 _
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'• atque in hujusce rei signum, arma predatoris publice invœu
' ebantur, seu reversebantur.ThomasWalsinghamus,pag.192.

Inter probra verà guce duci intulerat, arma ejus foro sunt
publia reversata.

Si l'éducation du chevalier était soignéemoralement autant -
que physiquement, comme iious allons le voir, il y avait pour
lui bien plus de honte à faillir, car la culpabilité est d'autant •
plus grande que l'éducation .est plus ' complète ; on le frap-
pait alors dans le plus vif et le plus apparent de sen amour-
propre, les armes de ses ancêtres; on le forçait à les porter
mais renversées.

« Les premières places que l'on donnait à remplir aux jeu-
, nes gens, dit La Curne de Sainte-Palaye, lorsqu'ils sortaient

de l'enfance, étaient celles de pages, varlets ou damoiseaux,
noms quelquefois communs aux écuyers... Ils étaient astreints
à un service de domesticité auprès de leur maitre ou de leur
maitresse. Les premières leçons qu'on .leur- donnait regar-
daient principalement ,Vameur de Dieu et des dames. »

Selon la chronique de Jean. de Saintré, c'était ordinaire-
ment les dames qui se chargeaient de leur enseigner le caté-
chisme et l'art d'aimer; mais 1/tons-nous de 'dire que si
les dames enseignaient les éléments de la sainte religion des
aïeux; elles n'instruisaient leur élève dans l'art d'aimer qu'en -
leur en donnant une idée pure et toute métaphysique.

On passait de l'état, de, page à celui d'écuyer, et la religion.
intervenait dans la cérémonie. te jeune gentilhomme, sorti
hors de page, comme l'on disait, était présenté à,l'autel par
son père et sa mère, qui, chacun un cierge à la main, allaient
à l'offrande. Le prêtre bénissait l'épée , et la remettait au
nouvel écuyer. 	 -

Les écuyers se divisaient en écuyers d'honneur ou de corps;
écuyers de la chambre, écuyers tranchants, écuyers de l'el
Curie, écuyers de l'échansonnerié, écuyers de panneterie.

• Jfécuyer;entrait plus avant dans la confiance de 5011
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gneur et de 9a dame, sa Vie était plus remplie ; il prenait part
à tous les jeuxdont , i1préparait les éléments au château, et
cette vie de château était fort animée chez les hauts barons.

. Voici ce que Froissart dit de la cour du comte de Foix

	  « Brièvement tout considéré
et avisé, avant que je vinsse à sa cour, j'avais été en moult
de cours de rois, de ducs, de princes, de comtes et de hau-
te; daines; mais je ne fus oncques en nulle qui mieux me
pleust, ni ne vis aucuns qui fussent sur le-fait d'armes ré-
jouis, plus que celui comte de Foix' étoit. -On veoit èn la
salle, en la chambre, en la cour, chevaliers et écuyers
d'honneur aller et marcher, et les oyait-on parler d'amies ,et
d'amour; toùt honneur étoit là-dedans trouvé; toute nou-
velle, de quelque pays ne de quelque royaume que ce fust,
là-dedans on y apprenoit; car de tout pays, pour la vaillance
dtr seigneur, elles y venoient. »	 • ,

Voyons à quels exercices était astreint l'ecuyer aspirant à,
la chevalerie, poui:préparer son corps au métier de la guerre ;
voici ce que dit l'historien de la vie du jeune Boucicaut :

« Il s'essayoit à saillir sur un coursier, tout arnié : puis au-
trefois couroit et alloit longuement à- pied pour s'accoutumer
à avoir longue haleine, et souffrir longuement travail; mitre-
fois. 'férissoit d'une cornée ou d'un mail grande.pièce et gran:
dement. Pour bien se duire au harnois, et endurcir ses bras
et ses mains à longuement férir, et pour-qu'il s'accoutumast
à légèrement lever ses bras, il faisoit le soubresaut, armé de
toutes pièces, fors le bacinet, et .en dançant, le faisoit armé
d'une cotte d'acier; sailloit sans mettre le pied à l'étrier, sur
un coursier armé de toutes pièces. A un grand homme monté
sur un grand cheval, sailloit de derrière à chevauchon sur
ses épaules, en prenant le dit homme per la manche à:une
main, sans autre avantage.... En mettatit une main sur l'ar-
çon de la ' selle d'un grand coursier, et l'autre emprès les
aureilles, le prenoit par les creins en pleine terre, et sailloit
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par entre ses bras de" l'autre, part du coursier ... : . Si . deux
' parois de piastre . fussent Aune,bi .asse rune : près de l'autre,

qui-feussent 'de la hauteur d'une ..tehr, à forcesde: bras: et
de-jambes, sans :autre ,aide, montoit tout au plus haut sans
cppor ,an,màyttir né au .devaloir. Item; il montoit au revers
d'une-grande., échelle dressée' contre un ,nur, tout au plus
haut Sana toucher des pieds, .mais seulement sautant dei ,deux
;nains ensemble d'échelon mi échelon, arméd'une cette d'acier,
et Ôté ;cotte, à. une main sans plus, montoit plueleurs éche-
lons... Quand il estoit au logis, s eessayoit avec lesauti.es'enyers
à jeter la lance pu-autres essais de guerre, ne ja ne pessoir.?

Si le corps recevait :une . édieation appropriée au métier. 	 „.  

b
des apno,.rznue.etait soigneusement préparée aux belles et

onnes actions. Nrins allons en donner Pour preuve une cd-
rienieciiation, tirée des Manuscrits dgusia Lche pescarups,'et
reproduite par. de La Curne de Sainte-Palaye; nous là-ferons
suivre d'un passage de cet auteur, qui complétera nos preuves :

,	 ;'
BALADE (sic).

•	 _

Vous qui voulez l'ordre de chevalier,
Zl cous convient mener nouvelle vie,
reotménten:érainn
Péchié fuir, orgueil et vilenie';
L'église devez deffendre,	 -
Là Véfvé,	 entièprandie,
Estre hardis et le peuple garder; 
Piodoins loyaulz sans rien . de . l'iutruy prendre :
Ainsi se doit chevalier genverner-i

Humble cuer ait, toudi's' doit travailler
Et poursuir faif dé Chev alerie,
Guerre loyal, este granit voyagiér;
gourneiz euh: etjouster, pour'sa mie,
Il doit à tout honneur tendre, •
Si coin nipuist de lui blasme reprandie
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• Ne lasch'eté. en ses oeuvres trouver •
Et entre triuz se doit tenir de mendre t
Ainsi se doit gouverner chevalier.

D doit amer son seigneur droiturier,
Et dessus touz garder sa seigneurie,
Largesse avoir, estre vrai justicier,
Des prodomes sur la compaignie,
Leurs diz oir et aprandre,
Et des vaillands les prouesses comprandre,
Afin qu'il puist les grands faiz achever,
Comme jadis flst le roi Alexandre :
Ainsi se doit chevalier gouverner.

Si nous ajoutons à cette intéressante ballade le passage
de La Curne de Sainte-Palaye, nous aurons une idée com-

.pléte de ce que l'on exigeait du chevlier au moyen-âge, et
nous serons forcés de convenir que la chevalerie, en s'épurant,
-devint une institution vraiment recommandable.

«,Indépendamment de la défense de la religion, des minis-
tres et des temples, à laquelle s'étoit engagé le nouveau cheva-
lier, les autres loix de la chevalerie renfermées dans le serment
de sa réception, auroient pu être adoptées par les plus sages
législateurs et par les plus vertueux philosoplies de toutes les
nations et de tous les siècles.

» En vertu de ces loix, les veuves, les orphelins et tous ceux
pie l'injustice faisoit gémir dans l'oppression, étoient en
droit de réclamer la protection, d'un chevalier, et d'exiger

•pour leur .défense,. non-seulement le secours de son bras,
•mais encore le sacrifice de son sang et de sa vie. Se soustraire
à cette Obligation, c'étoit manquer à une dette, sacrée ; C'é-

; toit se deshonorér pour le reste de ses jours. Les dames a-
voient encore un privilège plus particulier. Sans armes pour
se maintenir dans la possession de leurs biens; dénuées des
moyens de prouver leur innocence attaquée, elles auroient
vu souvent leur fortune et leurs terres devenir_layroie d'un.
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• voisin injuste et puissant, ou leur répttation sitceombér sous les
traits de la calomnie, si les chevaliers n'eussent été toujours •
prêts à s'armer pour les défendre': c'étoit un des points capitaux
deleui institution, de no point médire des dames et de ne point
permettre que personne ôsât ài médire devant eux. »
• Toutes ces nobles prescriptions annoncent:que l'a religion

- chrétienne avait passé par là; car, sans elleAaniais le codé de
chevalerie n'eût contènu -mie.niorale si pure. If faut le dire
aussi, la chevalerie' chrétienne ne fut Pas *dès l'abord régie
par d'aussi remarquables lois, comMe 'dans tonte Chose hu-
maine la perfection n'ârriva que lentement, pour s'éteindre
bientôt...Déjà, sobs le roi Jean, 'un grand relâchement se fai
sait sentir dans les moeurs: des chevaliers; et c'est le désir de
ranimer ta chevalerie qui porta ce monarque, en 1351; à créer
l'ordre des:chevaliers' de TEtoile.: 	 • •	 -	 •

Le roi Jean rappelle, danS ses lettrés de' 1352, les exploits
•- • de-l'antique chevalerie qui avait tellement brillé' dans tout

l'univers par l'éclat de sa valeur et de ses -Certus (per univer-
sum orb'em sic strennititate et nobilitate floruit et viguitpÉô- ,
bitate). Après Dieu; dit-il, c'était elle gui, par sa bonne intel-
ligene et sa franchise (siiyeriter et lay4n.inziter ), avait fait
triompher les rois ses prédécesseurs de lotis . leurs ennemis,

poule par miracle	 «es), avait ramené.	 pureté-
de la •oi)catholiqtie, pn nombre prodigieux d'infidèles, dans

. les ;,croisaclés.	 -	 •	 • -
' , :Avant,de Mens reporter en arrière-P;Rur-parler:decette

digrents..flegF0 e 4949'4149.
-*:o0erq	 99.4d itiPle fe(i}iles PpilF-4r9
AQ:OlgalieriA fallait avoir atteint 	 1114.iP110,(	 ans

P.FU'IPnY q't4Plirs 411: (eWee 	 P49119P
§9c0.14.9!,411,4T9igMine:°MM	 par
?-4f-q4!eieP I OrerP cipi4110 9P1,..dit:: ,:te'AMPer"	 4111
rois ç1M -11ér.allil§-. 211 Ln.aiU
est baron, leilouble ; et se il est comte ou do plus, le double.

•
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Il y y t trois ordres de chevaliers,. les titrés, dites, com-

tes, barbus; les bannerets non titrés, et les bacheliers, ou bas
chevaliersrselon l'étymologie probable. Matthieu Paris ap-
pelle le clievalierlechelier, miner miles:	 •

Les bacheliers ou bas chevaliers étaient ceux qui fie pou-
v.aient lever bannière, car ils n'étaient mie _riches, comme dit
la ebronique de Flandre. Ils portaient un pennon allongé en.
flamme s double pointe, et quand on les créait chevaliers ban-
nerets, le roi ou tout autre seigneur coupait l'extrémité de Ta
flamme et faisait alors une bannière. 	 •

Les chevaliers bannerets étaieht gentilshommes de nom et
'd'armés; ils avaientpour vassaux plusieurs gentilshommes qui
Suivaient leur bannière à l'armée; ils formaient un corps qui

' tenait le premier rang dans les troupes françaises dès lé temps
dé Philippe-Auguste. 11 fallait, pour Mer bannière, ?soir au
moins cinquante ho1nmes (Farines; les hommes, les archiers
et'arbalestriers qui y 'appartenaient. :(Vieux cérémonial.)

-Si la qualité de chevalier 'n'était pas héréditaire, celle' de
banneret l'était: AVantPhilippe-Auguste les hamieretsjouaient
déjà un rôle imPortaht dans les armées; ils firent la `force des
«croisades; -des; croisades' où le nombre immense de cho ya-

- fiers réunis pour le "méme motif nécessita l'emploi 'général
d'armoiries' distinctes pour, Chaqu'e 'chef, how Mie nous nié-
tendions: dire quo lès armoiries" sont nées kles-troisades,..ellés
leur sont antérieures de beaucoup, mais elles comnienceeent

.1à à se régulariser.
« Les , chevaliers dit Le . Curne, derSainte-Palaye; étalent

aussi' distingues entre euX'par les armoiries particulières dont
ils cbarge*up leur ,dete,"&elm Sotteil:armes, le pennon :cg leùr

lance, 'et la banderolle qui- se -pertait 'quelquefois au sommet
du, casque (sI'Mksontf..veitus.:les lambmquins). 	 r	 _

	

.	 •

• •.Nou.S lisons dans l'historien des croisades, Menue, tome
I, p. 209:	 3

. « Les princes et les chevaliers avaient sur leurs bannières
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des images, des signes de différentes couleurs, qui servaient
de point de ralliement à leurs soldats. Là, 6n voyait peints sur
les boucliers et sur les étendards, des léopards, des lions; ail-

. leurs des étoiles, des tours, des croix, des arbres de l'Asie et
de l'Occident. Plusieurs avaient fait représenter sur leurs ar-

• mes des oiseaux voyageurs qu'ils rencdntralent sur leur route,
et qui, chariàant chaque année de climat, offraient aux croi-
sés un symbole de leur pélerinage. Ces Marques distinctives .
animaient alors la valeur sur le champ de bataille, et devaient
étre un jour l'un des attributs de la noblesse chez lés peu-
ples de l'Occident.. » •

Les armoiries; accordées ou modifiées, étaient déjà une
récompense. Nous citerons du lubie auteur les passages sui-
vants :	 •

Nous tisons dans une chronique de Brème, qu'on fit alors
(1110) dans tout l'empire germanique une grande levée d'hom-
mes pour la guerre sainte d'outre-mer. Plusieurs Bremois, au
signal de leur archevêque, et conduits par •deux consuls que .

•nomme la chronique, partirent pour l'Orient et se distingiuè-
rent à la prise de Béryte et de Sidon. Au retour de leur péle-

. rinage, ils n'avaient perdu que deux de leurs compagnons. Ils
furent reçus en triomphe par leurs concitoyens; et des armoi-

. ries accordées à la ville de Brème par l'empereur d'Allema-
gne, attestèrent les services qu'ils avaient rendus à la cause de
Jésus-Christ dans la Terre-Sainte.

Parmi lei peuplés gui combattaient alors (1221) sous les
drapeaux de la Croix, l'histoire doit distinguer les pélerins
de Cologne et ceux de la Frise et de la Hollande. En mémoire

.des 'glorieux travaux de cette guerre, Frédéric H reçut cheva-
lier Guillaume,,comte de Hollande, et permit aux habitants
de Harlem d'ajouter une épée d'argent aux quatre étoiles'
peintes sur leur étendard.
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• .	 .	 .	 .	 • • • -• .	 ......
.a L'ordre Teutonique portait: d'argent â une croix pattée

de sable, chargée d'une ci-oix pôtencée d'or et eitccenr, sUr
le tout, l'aigle impérial de sable; l'ordre a négligé de porter
les quatre d'orent le roi Saint-Louis l'avait ho-

...nord; il est à croire que dans quelques-unes des guerres entre
l'Allemagne et la France, où les chevaliers Teutoniques, pri-
rent les armes, ils ont supprimé ces marques d'honnedr et
d'alliance. :»	 ' •	 ,	 :
- A la distance oU nous .nous trouvons des croiiades,-nous
éprouvons 'quelque étonnement, à voir; ainsi qiie l'a-dit la'
première, Anne Comnène, historien grec; Alexiad. X,
l'Occident s'arracher • de ses fondements pour se jeteé sur
FAsie; mais cette surprise cesse, si•nous allons au fond dés
clioses.et si nous émisiderons que les pèlerinages pacifiques
qui commencèrent dès les premiers siècles de l'Église se
transformèrent au xne siècle en pélérinages armés, croisades,
par suite des persécutions 'éprouvées par les pèlerins; d?tin
autre côté, les grands hommes .de ces époques mémorables,
ceux qui dirigeaient leur siècle, tel qu'un saint Bernard; par
exemple; comprenaient que  les Musulmans menaçaient d'en-
vahir le monde; et qu'Il y allait de la religion, de la liberté et de
l'indépendance de l'Europe, En ,fallait-il davantage pour:mie
l'Occident se réveillât à la voix de ses chefs, et pour que tous
les peuples abandénnassent leurs intéréts du moment pour
l'intérét-vital d'une existence' morale •et; matérielle ?
•••• C'est un magnifique spectacle que celui de l'Europe aban-
donnant ses rivalités nationales, pur aller combattre l'en-
nemi chez-lui, autour du tombeau de l'Homme-Dieu! •

Il y avait , urg,ence, et pendant-que Pierre l'ermite,en 109:6;
faisait entendre sa parole enthousiaste, Alexis Comnène, me-.
nacé par les Turcs; envoyait une ambassade au Pape combe
chef des chefs; roides: rois, .père *des fidèles, pour appeler
les secours des Latins. Les conquêtes des Turcs dans l'Asie-

,
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Mineure étaient effrayantes par leur rhidité; Alexis en avait
instruit les princes de l'Occident. Après.le concile de Plai-
sance, le pape Urbain Ouvrit celui de Clermont, en Auvergne,
où la première croisade fut arrétée, en 1095, comme nous le
disions plus haut.

Alors ce fut un ébranlement général, et ce 'mouvement
sublime qui s'effectua de l'est à. l'ouest, fut universel et sau-
veur.

« J'atteste Dieu, dit l'abbé Guibert, que j'ignore le nom'
de tous les peuples'qui débarquèrent dans nos ports; leurs
langues - nous étaient inconnues, et pour nous diontrer qu'ils
étaient chrétiens, ils plaçaient l'un de leurs doigts sur l'autre
en forme de croix. n

Et cependant, déjà les chefs portaient sur leur vétement
une croix rouge de drap ou de soie, ainsi que nous le voyons
dans les Monuments de •la monarchie française, et dans
l'Histoire . des Croisades.

« Les barons, dit cette dernière, et les chevaliers qui avaient
entendu les exhortations d'Urbain, firent tous le serment de

. - venger la cause de Jésus-Christ; ils oublièrent leurs propres
querelles,- et jurèrent de combattre ensemble les ennemis de
la foi -chrétienne ; tous les fidèles promirent de respecter les
décisions du concile (de Clermont), 'et décorèrent leurs vé-
tements d'une croix rouge de drap ou de'soie. »

Nous-lisons dans les Monuments cités :

,« La croix que portaient les fidèles dans cette croisade (la
première, 1095), était de drap et quelquefois méme de soie

•couleur rouge. Dans la suite elles furent de différentes cou-
leurs. La croix un peu relevée en bosse se cousait siur l'é-

• paule droite de l'habit ou du manteau, ou bien on l'appli-
quait sur le front du casque. Le père Montfaucon a gravé
dans ses Monuments de la Monarchie française les pein-
tures des vitraux de l'église de Saint-Denis,,qui représentent
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la. première croisade : on y voit les croisés avec dei croix
peintes sur les banderoles de leurs lances ou bien sur le
devant de leurs casques. »

Beaucoup de chevaliers n'ont point eu d'autre désignation
dans l'histoire de ces temps héroïques, que celle de leurs ar-
moiries; ainsi, en 1150, un, gentilhomnie espagnol fit des
prodiges en Terre-Sainte, et ne fut désigné qu'ainsi : le che-
valier àux armes vertes. •

La chevalerie sè couvrit de gloire dans.ces guerres loin-
taines, et l'on voulut perpétuer par des signes héréditaires •
symboliques le souvenir des hauts faits auxquels on avait pris
part-; la science de la généalogie, dont Ecatée de Milet, au
rapport d'Athénée, et Pomponius Atticus, firent la première
application aux familles illustres de la Grèce et de Rome, prit
dès lors une grande importance, et plus tard on mit tous ses
soins à descendre des paladins croisés,. dont le noble cri de
guerre général, sans préjudice du. cri particulier à chaque
baron, était : DIEV LE VEVT ! DIEV LE VEVT! •

Michaud s'exprime ainsi sur la glorieuse part qu'il faut
faire à la chevalerie dans ces nobles travaux guerriers :

« Au milieu de l'anarchie et des troubles qui désolaient
l'Europe depuis le règne de Charlemagne, il s'était. formé

association de nobles chevaliers qui parcouraient le:
monde • en cherchant des aventures; ils avaient fait le ser-
ment de protéger l'innocence, de secourir les faibles
primés et de combattre les infidèles. »

« La religion, qui avait consacré leur institution et béni
leur épée', les appela à sa défense, et l'ordre de la cheva-
lerie, qui .dut une grande partie de son éclat et de ses pro-
grès à la guerre sainte , vit accourir ces guerriers sous les
drapeaux de la Croix. »
. L'écu ou bouclier sur lequel étaient peintes les armoiries
des chevaliers variait . par sa forme. Cependant, il avait assez,
Communément alors l'aspect d'un angle aigu dont la pointe.
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é:trait en bas, c'est cette ternie Mie l'en remarque sur les plus
ancien sceaux; l'écu était porté appendit au cou, il -était
muni d 'une , courroie ad hoc, outre les ' lanières qui le retez:
naient au bras et au poignet.

Voici ce que dit CCoffreY de Ville-Hardovin, dans.sa Con-
qbéste de Co'netcinfinoPle : 	 ' 	 '	 •

d Maiz ainz que li estorz parfinast, vint un chevalier de la
inaSnie Henris, le frère, le contel3àudoin de Flandres et de
Reniant, qui ot nom Esuthaices eMarchis, et nè fut armez que
d'tia ganaboisOn et d'un chape! de fer, son escu a son col,. et le
fut tanin bien alennriel'e, si que grant pris-s'en clona l'on. ».	 .

Citons encore d'autres exemples à -l'appui de notre asser-
tion :	 •	 •

' Clypeus leunculos aureos imaginerios habens cono sus-
nxerrun. •

Hist. GAUFBEDI d. lnherni.:

Is.scutitmque simed COLLOQUE -pep'endit:

ABBO. Lib. ij. de Bello Parisi.
-•

Et s'en alla à eux Pescu	 , soh heauine à la teste
et son glaidé au Poing.

Le siré de jOINWILLE. 6. 61.

Cette manière de porter l'écu est consignée en'outre 'dans
une foule d'autres auteurs, dans- Froissard,fauchet, dans les
Chroniques de Flandre, dans la vie de Boucicault, etc..
- -La nécessité des couleurs et symboles personnels, dans ces
immenses mélanges de:peuples,-ne se fit pas sentir seulement
aux Européens, les émirs Musulmans avaient les leurs, comme
il appert de ce passage de l'Histoire des @otsudes :

« La plupart des émirs musulmans, à l'exemple de Saladin;
affectaient une austère, . simplicité' dans leùrs vêtements. et
leurs, manières. Un auteur arabe cempare ce sidtan, auqui;.
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lieu de sa cour, entouré de .ses fils ét de ses pairs, à l'astre
des nuits qui jette une lueur sombre au milieu des éteiles;
toute leur parure était dans la beauté de leurs chevaux, dans
l'éclat de leurs armes et dans leurs étendards, sur•lesquels
ils faisaient peindre des plantes, des > fleurs, des abricots et
d'autres fruits à la couleur d'or..

C'est de la guerre sainte que sont venues ces multitudes de
croix de tonte forme, de toute couleur, de toute dimension,
.qui ornent les armoiries; on conçoit même que •plus d'une
famille dont les ascendants n'avaient figuré à aucune des sept
croisades dont le Musée historique de Versailles donne les
armes, ait désiré introduire ce signe dans leur blason, pour
en élever l'origine jusqu'à ces temps héroïques; on l'a fait
aussi, il faut le dire, fort souvent , .par , pure dévotion, sans
avoir la vanité' e vouloir se placer à côte d'un Montmorency
ou d'un Chàteaubriand.	 '	 •

Concluons : Nous avons dit que les armoiries, en tant que
symboles, existaient de tout temps, pour distinguer les tribus
et leurs chefs; qu'elles n'étaient point, en tant que distinc-
tions honorifiques, accordées par les princes, nées de prime-_,
.saut, comme on a cherché à le clé montrer inutilement : mais
qu'elles s'étaient peu à peu fortifiées comme concessions hé-
réditaires avec l'hérédité, des fiefs ; nous avons vu que les
tournois leur donnèrent sans doute de la consistance, mais
que les croisades les régularisèrent tout-à-fait, puisqu'elles
devinrent des récompenses accordées aux chevaliers et aux
villes qui se distinguaient dans les guerres saintes ; il nous reste
maintenant à rechercher la preuve de leur existence, antérieu-
rement aux croisades, dans ies sceaux, et à montrer que leur.
origine, qui est guerrière et communale, est par conséquent
beaucoup plus grave et élevée qu'on ne l'avait dit. Les amu-
sements frivoles des tournois 'et pas-d'armes contribuèrent à
régulariser, mais n'établirent pas l'usage des armoiries.

Les sceaux appendus aux pièces diplomatiques vont venir A

plasmir
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âtre aide pour établir là • .",àfité dè éë ilue noirs avons avancé.
Nétis n'irons Pas	 nos vietericnriaberimeriti dans lé S
j'istréidésTournoi; pièces' contretives nt-forgée-ri, en 1580
par l'imposteur fluinier; et 'copiées par Moditis-liiiirod et dir‘e
Ires .généalogistes des trois derniers siècles ; nous les empriin
teeoüs atixcharteSnièmes, et nous laisserons parler de deurz
Celles, le savant eontintiaterir •de l'art de vérifier les dates : .

ic Lei liéraldistes; anciens et Modernes, n'ont eu, jus-
qu'a 'préierit; qu'une seule preuve de l'existence des armoiries
avant les érciiiades; c'est le séeatide Robert-le-Frison, cointe‘.
de Flandres,aPpesé nn acte. dé l'an 1072; mais la fausseté
de cette pièce a été démontrée Par Mabillon, et vérifiée par
d'autres saVarità diploMatistes. Il . neleuireste donc plus. a
Citer; en faveùr de l'antiqiiité du blason, que le contéescél e'
Leirisle-detine, fini régnait en 1150; c'est le premier de nos
fois qui ait pris une ileur-de-,lys, et l'opinion la plus céinmnrie'
porte qu'il choisit cet emblème par allusion à son nom écrit
alOrsLnyï, ou parce qu'on . lé' nommait LiidOviétù Meus'.

» Ces dernières assertions .sont d'une force et d'une v&-
rite prdereS a fixer d'abord tete les esprits; .mais, en en=
minant la question attentivement; on voit (tire le jugement
de7eeS • éritiques n'est fondé que sin • le défairt .de inonu.4
inenti, • nd.phitét Sur le manque de i .échèrciies: Voici éè

' que l'on peut fuir; opposer :	 •
-•• • u Ori a le contrat de mariage de Sanche, infant de Castille.,
avec duillémine fille de Centule Gaston II,vicomte de Béarn;

' ele l'an 1038 de Père d'Espag'n'e (1000 de Jésus-Christ); nit bas
• diiqriel li . & aialf sept sceaux apposés; dont deux se sont Côn:

aerVés entiérs: • Le premier représente 'e*Cu 'siir lèquclon
's̀•oit. un ténrier;:le second éit un écu tranch par dès barres
transversales: le de Villaret; qui nous a transmis l'examen
dé ces sceaux, prétend-qii'en,pent certairieme fit 'redonnait&
dans le second lei . figirréi_einPloyées dans le blason mou;
.0erne. 11	 dire autant du premier; qui pouvait
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lien être le sceau de Gracie - Arnaud, comte et,. de
Magnoac, lequel, vivait dans le même temps, et dont les des-
cendants ont toujours porté un lévrier dans leurs'armes. Bella
sceau d'Adelbert, 'due' et marquis' dé Lorraine, apposés
deus chartes des années en 400 et: 1037 *dé l'ère vulgaire,
repiésenteut	 un écu pliarge d'une aigle 4ool abaissé.	 •

»lJn diplôme.dé Raymond de Saint-:Gilles, de,l,an 1088, est .
sé'ellé . d'un'èdrei créchée et poineté, telle ;que Pont
toujours portéè depuis les comtes de Toulouse. L'iiistorien du

"-,Lanitiedoe avait pensé que c'était le plus ancien monument
héraldique.	 '

3? Lé sc-e-aàè Thierri II, comte de Barae-Pne et de.kont-
Yéliard, de Souicni et de Ferrette, mis au bas d'un acte de
l'an 1093; représente• deux bars adossés. 	 • 

Renaud ler, dit le Borgne, qui possédait les mêmes comtés,
y ajouta Je semé de croisettes fichées.»

« Au bas, d'une charte de ilugue 1.1, duc de :Bciurgogne
de 'l'an 1102, parait un sceau, où ce' piince est représenté:à
Cheval, tenant une lance sur l'épaule, et sou• bouclier bandé
.de . six pièce. ;avec une bordure. On sait que ses descendants .
ont toujours porté lés mêmes armoiries. » 	 •

« Raoul I. er,-seigneur de ileaugency, qui suivit Godefroy. _ • . 
de Bouillon à. ta conquête dela Terre-Sainte, en 1096 restitua,
Ban 1104, l'église de Saint-Firmin aux religieuses de cet ah-
baie en présence du concile 'daeaugency : à cet acte est ap-
posé Son sceau, représentant un écu échiqueté avec unetasce.»

q `A; un acte dé la méme année X1104, est suspendu le sceau
dé Simon, sire de Broyes et de Beaufort, représentant trois
brôpes ouvertes l'une sur l'autre.. •

icLe sceau .d .e . Guiraud de "Simiane mis u deux actes des
années 1118 et 1120, représente un écu chargé d'unbélier,»

Asculfe de Snligné ; qui vivait en 1130; portait en son.
sçeàu un écu écartelé, et pour support un oiseau de proie.
Yseult de Dole, femme de ce seigneur, portait un écu fretté'
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ou losangé. Enfin, Adam de Soligné, l'un de leurs fils, por-
tait l'écu de sa mère, et Jean de Dole, autre fils d'Asculfe
de Soligné, portait celui de son père, excepté que l'écartelé
est environné extérieurement de cinq petits oiseaux de prolo
semblables au support précité.

On a une charte de Hugues 'II, dit le Brun, sire de Lezi-
gnan, conservée au trésor de l'évéàié de Poitiers, au bas de
laquelle est.apPosé le sceau de ce seigneur représentant un
écu burelé.

« Le moine de Marmoutier, qui a écrit l'histoire de Geof-
froy, comte d'Anjou, l'an 1100, parle du blason comme d'un'

• usage établi depuis longtemps dans les familles illustrés.
« On peut conclure de tout ce que nous avons rapporté,

dit M. de Cdurcelles, sur l'origine des armoiries, qu'elle re-
pente incontestablement à la fin du x e siècle, qu'on les voit

' en usage 'dans plusieurs grandes maisons, longtemps avant
les tournois ; que les bannières et les écus armoriés sont
pour ainsi dire les bases de la jurisprudence de ces exercices
militaires ; enfin, que les croisades commencées en ' 	 ,

• paraissent avoir rendu les armoiries propres à tous les elle-
valieis qui s'embarquèrent pour ces expéditions et que c'est
depuis cette époque qu'elles sont devenues héréditaires dans'

' 'presque toutes les familles d'origine chevaleresque. » •
La grande révolution communale qui s'e/fectuaau xne

'fut symbolisée par les villes et les bourgades sur le sceau
'de chaque commune et sur sa bannière. Les luttes qui fu-
rent soutenues par les e6nununiers„ conjurés ou jurés, né-
cessitèrent des armoiriesdistinctes et significatives qui furent
imprimées sur les actes'de la commune et peintes sur ses ban-

. nières ; elles ornèrent 'aussi l'écu, comme le dit l'illustre et
savant auteur des Lettres sur l'Histoire de France, M. Au-
gustin Thierry, « des magistrats chargés de la tâche pénible
d'étre sans cesse à la tète du peuple dans la lutte qu'il en-
treprenait contre ses anciens seigneurs; ils avaient mission
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d'assembler	 bourgeois au son de la cloche et de les
cônduire en armes sous - la bannière de la,commune.» •
• Cette bannière sceau de la .commune représentaient

des figures symboliques qui sont l'origine dea armoiries mu-
nie113+es onlyanralesV dont f'imPdrtiauce.est généralement
comprise. aujourd'hui sous . le point	 vue historique, que
des onvraies enirda:uirès iaruational de
,rance, ouvrage remarquable dû à Id:Hyacinthe:Traversier
et à 1l tnennVatsse, ont téentrepris:dans le but de combler
Imelaeune:arChéologique; 

et. 
Obtiennent un légitime succès:

La formule des droits de cominuné état ainsi conCie :
b.inatits coltegium majoratus	 campana .berfredus
gt jurisclictio, échevinage; conseil, ntairie,.seean,,,çloChe,
beffroi et juiifiktion. Ces sept Woficomprennenttoute.la li-
berté des communes, et ce 'Met commune (I) était chenaux

.jurés, mais Rqiè}à ceux dont il . détruisait lps droits, ainsi
l'abbé Guibert .de, vita sud, s'exprime ainsi : Comumip àutem,
nouuirt-ae pessimuM nomen, etc: • ,	 , •

Les sceaui et bannière's des villes, origine des .armoiries
murales remontent aux, xte xne et xne siècles polir les villes

Nord,; qui n'obtinrent leu affranchissement que vers ces
¢p'ogues-Alstrernonteni bien plus haut pour les villes
,e . rinvpsioudés barpareS;Tryait,,pas,.eu,lieia Imid,.et qui
joûfssaient de longue main des libertés municipaissonninl
qui n'avaient, chez elles, jamais complètement disparu.

Nous croyons avoir mis sous les yettx du lecteur tous les
éléments, toutes les pièces du procès des origines des armoi-
ries; il pourra, nous le pensons, établir solidement son ju-
gement sur cette question.archéologique, et nous espérons
qu'il inclinera vers nôtre avis, à savoir que les armoiries et
les lois du blason ne, se formèrent pas de toutes pièces et à.
une époque donnée, mais que, comme Imites leS choses hu-

(t) II eu synonyme de fraternité, amitié, paix.
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maines, elles naquirent successivement les unes des autres, el
se modifièrent de siècle en siècle pour arriver au point de
former un code régulier aux xvie, x'vne et xvnie siècles.

Nous allons dresser les articles de ce Codé héraldique. Cette
`forme neuve nous a semblé la meilleure, et nous sonnes
heureux de l'avoir trouvée: Nous nous occuperons ensuite des

. ' titres et dignités tant anciens ciu emodernes, et des ordres de
chevalerie. Nous ouvrirons cette série, nous •catholiques, re-
connaissant l'autorité du saint siég,e, par la hiérarchie de
cour 'du souverain pontife. Nous arriverons aux rois de France,

•Puis de France et de Navarre, et nous donnerons l'armorial de
'l'empereur Napoléon, si plein d'intérêt et* d'une valeur histo-

, 'rique si grande. Des relations sûres et élevées nous ont mis à
'même de Xournir sur cette partie des documents précieux, enl•
'tre autres un arbre généalogique complet de la famille de
Bonaparte, jusqu'au glorieùx avènement populaire et provi-
:dentiel de Napoléon III, le Sage! dont nous avons l'honneur
de servir le loyal gouvernement en 'qualité de sous-préfet,
après avoir longtemps combattu' dans la presse pour les idées
napoléoniennes.

Nous donnerons ensuite une série d'exercices où tous les
exemples de notre Code *se trouveront reproduits : puis nous
terminerons par l'énumération et la description toutes
les . armoiries de la salle des do'isacles , du Musée historique
de Versailles.	 .
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CODE HÉRÀLDIQUE..

TITRE PREMIER.

DES ARMOIRIES.

CHAPITRE, PREMIER.

ARTICLE 1. Les armoiries ou armes Sont des emblémes de
noblesse et dignités regulièrement donnés ou artorisés par
un pouvoir souverain, Pour la distinction des personnes, des
familles, des sociétés, des corporations et des villes.

ART. g. Elles sontméthodiquement cbrnposées de figures di-
verses, de différentes couleurs ou émaux, représentées sur un
fond ou champ dont le dessin rappelle plus ou moins le bou-
clier des armes antiques et du moyen-âge.

CHAPITRE II.

DIVISION DES A111\i0IBIES.

r ART. 3. Les armoiries se 'divisent en huit espèces différentes.
ART. 4. On distingue les armoiries : de domaine, de di-

gnités, de concessions, de villes, de patronage; de préten-
tions, de familles et de sociétés on corporations.

ART. 5. Les armoiries de domaine sont celles qui sont des-
tinées à symboliser les empires, ' royaumes, possessions ter-
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ritoriales, ' anciens' fiefs 'dés sotiverains,'princes et gentils•;,
hommes. On peut les appeler : signés di la terre.

ART. 6. Les armoiries de dignités sont celles qui sont atta-
chées aux souverainetés, fonctions et dignités, et que l'on •
est tenu de porter indépendamment 'de celles citli sont'1).eY"
sonnelles: .	 •

ART. 7. Les armoiries de dignités se"composent de signes
intérieurs ou extérieurs. ; •

ART. 8. Les signes intérieurs occupent le champ de l'écu.
ART. 9. Les signes extérieurs accompagnent ou surmontent

l'écu sans faire partie de son champ.
ART. 10. Les armoiries de concession sont celles qui con-

tiennent quelques signes ou pièces des• armoiries de souve-
rains; quelquefois ces:armoiries' toit entièrès figurent dans
celles de certaines familles dans le but de récompenser ;des
services rendus an prince ou , au pays, en en perpétuant 'le
souvenir...	 '	 ;	 • .	 •

ART. 11. L'es armoiries de villes sont celles que les cités,
au moyen-âge, lors, de l'affranchissemént des communes, fi-
rent graver sur leurs sceaux, peindre Sur leurs bannières et
sculpter au frenton de leurshôtelsde-ville.. 	 •	 •

ART. 12. Ces armoiries sont simples ou de patronage.
ART. 13. Les armoiries simples des villes sont celles qui se

sont conservées dans leur sYnibolfsine primitif, telles qu'elles
furent choisies par les jurés; jurati-de la commune. •

ART, 14..Les armoiries composées des villes ou de patro-
nage; sont 'celles_ qui portent en chef celles du souverain,

;commekbuVenir'de résistance it'l'ennemi ou de services ren-
dus 'au prince	 ;

' ' ART '. 15. 1.,eS . armoiries de prétention sont qui` cona4

tiennent des • pièces deStinées . à indiquer les droits' ie l'on
Où que l'on Veut; avoir'Sûr des royaumes,: piincipautés; villes
'eetérres qui ont 'échappé au pouvoir du prétendant éu de
ses ascendants.

•
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ART. 16. Les 'armoiries .de.familles *dont les symboles peti4.
-vent tenir plus ou moins dé celles déjà énoncées, se partagent,
en sept espèces..	 •

ART. 17. Elles sont légitimes, Vraies, pures et pleines
quand elles ne sont accompagnées d'aucun signe accessoire.
Les aines des familles les portent ainsi. •
ai ART: 18: Elle . sont parlantes lorsqu'elles désignent le nom

• de.la famille qui; les porte, ét il tn),‘ a- rien à y souhaiter,
quand elleS.sont_si anciennes_ qu'il est incertain si la famille
a_emprunté son_noM des armes,- Ott si la famille a donné le
nom aux armes.

	

n 	 .	 .
-* ART; 19.. Elfes sont brisées quand les cadets les surchargent
de :quelques; pièces ou , les modifient pour se- . distinguer de
leùrs aines. • • . .	 • 	 -	 _

ART: 20: Elles peuvent être- chargées par concession ou
Substittition.: . •	 •	 .

AR :'21, Elles peuvent être substituées, quand . une per-
sonne prend :le Pnom et les. armes . d'une, autre	 :
primitives 'disparaissent alors.

ART. 22.:Les,armoiries. sont diffamées.quand le souverain,
pour: cause de crime, impose l'obligation de quelque . modifi-
cation injurieuse, et ôte à l'une des pièces principales ses ca-
ractères, les _plus honorables-.( 1). 7 	 ›.

ART. 23. Les armoiries sont à enquérir lorqu'relles ne sont
point établies d'apres.les règles héraldiques, afin d'en faire
demander la cause, mil, alors*, est- toujours honorable.

Air. 24. Les nrmoirieS,de sociétés ou éorporations, qui
forment la .huitième espèce, sont- celles dès académies, uni-
versités, corps savants, chapitres, communautés religieuses,
corps de marchands et artisans.

•
(R) Saint-Leuis ordonna que Jean d'Arènes, qui avait Insulté sa mère, portortit

Bans tee armes un lion qui no serait ni &imposai ni aini.
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CHAPITRE HI.

COMPOSITION DES ARMOIRIES.

MT. 25:Les armoiries ne différeraient point des emblé-
mes, symboles et devises<(1) si ellès n'avaient des émaux et
des figures déterminés par des règles invariables.

ART. 26. Les armoiries se composent de l'écu, dont la sur-
face .extérieure donne le champ.

ART. 27. Des émaux qui sont : deux métaux, l 'or et l'ar-
gent; cinq couleurs : gueules, azur, sinople, sable, pourpre;
enfin deux pannes ou fourrures qui sont : hermine et vair,
auxquelles on peut ajouter la contre-hermine 'et le contre-vair.

Aar..28. Elles se composent enfin des figures, qui sont :
on héraldiques et propres; ou naturelles ;« ou artificielles. •
• ART. 29. Il est nécessaire d'ajouter comité appendice aux
couleurs la carnation petir les' parties du corps humain, et les
couleurs naturelles des animaux, des plantes, etc. 	 .

ART. 30. On ne doit jamais mettre couleur sur couleur, ni
métal sur métal.	 .

ART. 31. Les exceptions constituent ,ce que l'on appelle
armes à enquérir.

ART. 32. Les fourrures se mettent avec les couleurs, c'est
la règle.
.• ART. 33. Elles peuvent se mettre avec les métaux, c'est
l'exception.

•

(a) Ce mot doit prendre son acception vraie qui est de désigner les figures eymboll,
quel; ce que l'un Appelle généralement devise, n'en est que lame, c'est.à.dire le un.%
tem..



1ITRE DEUXIÈME.

DU BLASON.

CHAPITRE PREMIER.

DÉFINITION.

ART. 34. Le blason est l'art de connaitre, expliquer; et dé-
crire méthodiquement les . armoiries.	 . .

ART. 35. On lui donne aussi le nom d'art héraldique, des
fonctions.des hérauts d'armes, qui consistaient à décrire, à
haute voix, les armoiries des gentilshommes qui concouraient
aux tournois, cela s'appelait blasonner (I).

Aar.' 36. Pour décrire convenablement les armoiries, il faut
connaitre l'écu, les émaux, les figures, pièces et meubles.
Viennent ensuite les brisures et les ornements extérieurs.

CHAPITRE II.

DE L'ÉCU.

ART. 37. • L'éCu, scutum, représente l'ancien bouclier; ses-
formes ont beaucoup varié; il a été couché, avéc le casqua
assis sur l'angle sénestre; en bannière, c'est-à-dire qu. arré ;

' échancré à dextre pour servir d'arrêt à la lance: échancré des
deux côtés pour le reposer Sur les bras ; Ovale, c'était la
forme italienne;' arrondi à la' partie inférieure, c'était la
forme espagnole.

(g) Le mot blason vient oa de bkning, expretion anglaise qui vitat dire exidietio#6

ou de Muon, mot allemand qui signifie ven ger da cor.'

Blason,
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ART. 38. L'écu est à peu près partout maintenant ramené
à la forme d'un, carré.long de huit parties sur sept (fig. 1). •-
Les angles inférieurs s'arrondissent'd'un quart de cercle dont.
le rayon est d'une demi-partie ; deux quarts de cercle, de ,
même proportion, au milieu de la ligne horizontale du bas,
se joignent en dehors de cette ligne, et forment la pointe.

-Telle est la dimension géométrique de l'écu.

CHAPITRE III.

PARTITIONS DE L'ÉCU, ,ÉCARTÉT.URES ET DIVISIONS.

ART. 39. L'écu est ou simple ou compdsé.	
-ART. 40. L'écu simple n'a . qu'un semait sans divisions. (fig.

68, 69, 70, 74 . 72, 73, 74 et, 75.)
*Am.	 L'écu composé.peutayoir plusieurs émaux, et

Par conséquent plusieurs .partitions ou divisions.
ART. 42: L'écu est , parti giland, il est partagé par un trait

perpendiculaire de ,haut én, bas. (fig. 18,) ,	 , .
43. L'écu est coupé quand il est partagé par un trait «

horizontal. (fig. 19.) 	 ,	 . .
ART. 44. L'écu est tranché, quand il est partagé par un

trait diagonal de droite à gauche. (fig. 29, 2 e quartier.)
ART. 45. L'écu est	 quand il est partage par un trait

diagonal de gauche a droite. (fig.:29, 3 e quartier.)
ART. 46. De ces quatre partitions principales se forment

toutes les autres:
ART. '41. Le parti et le éoùpé ferment l'écartelé. (fig. 20:

jer, 2, *3 4 quartiers:). S .)	 •, „ , q r ier .
AR'f. 48. , L'écartelé -Petit être de quatre, de six, de huit,

,	 de dix, de 'douze,. de. seize quartiers et Plus.	 -
IUT. '49: Le tranciié die (aillé donnent Véeàiteiéen sautoir.
ART: 50. L'écu parti d'un, coupé de deux, fortne six quar-

PM' .(fig.: 21:4 ;	 :
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•

ART. 51. Le.parti de trois traits, coupé d'un, donne huit
quartiers.: (fig. 22.) 	 . - ••

ART.. 52: Le parti de quatre traits, coupé, d'un, donne dix
quartiers. (fig. 23.)

ART. 53.- Le parti de trois traits, coupé de deus, donné
douze quartiers. (fig. 24.) .	 • .	 .

ART. 54. Le parti de trois traits, coupé de trois, donne
seize quartiers. (fig. 25.) • - - •	 •	 • -

ART: 55. Le-parti de quatre traits, coupé de 'trois, donne
vingt quartiers.	 •
• ART. M. Un écu' de trente-deux quartiers doit être parti:
de-sept traits,- coupé-de trois. • -	 - • :" •-•:.• •-

ART. 57. L'écu porte. quelquefois un écusson mie Von zip•i
pelle écu sur le Mut, écusson. en coeur. (fig. 20, 27- et 28:).

ART. 58. L'écusson sur le tout peut porter un- autre
son qui est alors sur le tout du tout. (fig. 29.)

ART. 59. Le parti de deus traits-, 'coupé de 'trois, 'donne;
comme l'articlb 53, douze quartiers. (fig. 28.)

ART. 60.- L'écu peut' être écartelé; contre-écartelé, tram;
çhé, taillé, coupé, -charge sur le tout et sur le tout du tout,
parti. (fig.-29.)

Anr. 61.: L'écu neuf points Mi placei principales, qui
s'expliquent par leur 'énonciation même. 	 .

ART. 62. Le premier, le second et - le troisième ocçupent
.1e chef de l'écu , -horizontalement en commençant par la
droite; le point ou lieu d'honnéur est immédiatement aur

a dessous du chef. Le milieu, qui s'appelle centre , coeur ou
üblme; le point dit le nombril- de Veen est immédiatement
au-dessous du centre ; le bas, ou la pointe dè l'écu; et les
points dextre à_ la droite; sénestre, à. la gauche.

ART. 63. L'écu est fascé de six pièces quand il -est par:-
tagé en six parties horizontales, d'une partie deux sixièmes

, chaque. (fig. 30.)
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ART. 64. L'écu est fasce de huitpièces quand il contient
huit parties horizontales. (fig. 31.) • • 	 •	 '

ART. 65. L'écu est pale de six pièces quand il contient
Six parties perpendiculaires de une partie un seizième cha-
que. (fig. 32.)	 '	 •	 "

ART.• 66. L'écu est palé de huit pièces quand il contient
huit parties perpendiculaires de sept huitièmes chaque. (fig.
aà.)	 .	 •

ART. 67. L'écu est bandé de six pièces quand il-renferme
'six parties posées de droite à gauche, de une partie deux
tiers chaque. (fig. 34.) 	 •	 •	 •

ART. 68. L'écu est bandé de huit pièces quand il ren-.
ferme huit parties- de une partie un quart chaque. (fig. 35.)

ART. 69. L'écu est chevronné de six pièces quand il con-
tient six. parties en chevron de une partie et •quart chaque.
(6g; 36) (I).

CHAPITRE IV.

DES Égaux.

- Alti. 70. Les émaux sont tons les métaux, couleurs et four-
rures gui entrent dans la composition des armoiries. (Voir
article*27.)	 •

ART..71. L'or et l'argent' sont les seuls métàux énoncés
dans le'blason. .

ART. 72. Dans la gravure on représente les émaux par le ,
"pointillé ou des hachures déterminées.	

—• ART. 73. L'or, qui est jaune, est représenté par le poin-
tillé. (fig. 67.)	 •

(a) Il existe d'antres partitions extraordinaire!, formées de celles ci-desses, mals dont

les lignes suivent des dit...Lions différentes, su recourbent et se replient, sont mouvantes

de telle ou telle partie de l'écu, et présentent de bizarres irrégularités qu'il faut ;ion,-

ler ; ces partitions sont rares et anormale.
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Atm	 L'argent,qui est blanc, est représenté par . un
fond uni sans aucun trait. (fig. 68.)	 - •	 • •

ART, n. le gueules, qui est rouge, est représenté par des
traits perpendiculaires: (fig. 69.) 	 •

ART 76. L'azur qui est bleu, est représenté par des"
•traità horizontanx d'un flanc de .1'4cu à l'autre. (fig. 70.)
- ART. 77. Le sinople„qui est vert, est représenté
'lignes diagonales d'un angle à l'autre, de 'droite à gauche.
(fig. 72.) '	• 	 •

Inr..78. Le sab/e;,qui est noir, est représenté par.des
lignes croisées. (fig. 71.)

ART. '79. *Le pourpre, Uni est violet, est représenté par des
.lignes diagonales, comme le sinople, mais de gauche à droite.'
(fig.-73.) ' •

ART, p. La fourrure appelée hermine , est argent Ott
blanc pour le And; et sable pour les moucheturès'. (fi g , 74.)

ART. 81." La Contre-hermine est sable pour le fond, et
argent ou blanc pour les mouchetures: (fig. •75.)'"

M'y'.	 Le'uair est d'airgent et d'azur, et se représenta'
par les traits propres à ces • deux émaux. (fig.

ART-83.- Le contre-nair est aussi d'àrgerit et	 ; il
Aiffére du vair en ce que le métal y est opposé au métal, et
la `Cdiiteur a la couleur.	 •	 .••

ART. 84. pe :vair en pal ou 4ppointé, offre la pointe d'un'
vair oPpoié .a là base de l'antre. 
•ART: 85. Qûapd l'hermine et le vair sont de :COUleiedif-

"fél.éiités de cellei7gni leur sont 80`et pn
;l'exprime par ces mots :.. hermine ou yàiré , de ,tel pu , tel
émail. (fig. 78.1 -Blasonnez :	 ét. de Weil  •-•

• ART. 86. •Quelvefois le vair sert de , bordure, on le bla•.i
, sonne: à la bordure de vair. (fig. :79.)	 s •	 •

Alvr.7.87. ll y a-déro nation :à l'article, 300 : éti' .fivéur da
chef ét dé la champagne ,• et de toute figure mouvante des
bords de récu.
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An .r. 88. Ces pièces sent dites alors cousues . •	 '- 	 ..
' ART. 89. Le pourpre se ,place indifféremment sur tuss
émaux.

ART. 90. La carnation et les objets naturels • se placent
aussi indifféremment sur tous les émaux.

ART. 91.. Les fourrures se posent indistinctement sur la.
couleur et le 'métal. 	 - '	 .

ART. 92. Fourrure Sur fourrure n'est • pas admis.

•

CHAPITRE V.'

DES .FIGURES OU PIÈCES HÉRALDIQUES.

ART. 93. Les figures, pièces et meubles, sont héraldiques
ou propres,. naturelles et artificielles.

'ART. 94. Les figurés héraldiques se subdiviSént en pièces
herim'able's ou du premier ordre, et en pièces moins hono-
rables ou du second ordre.

ART. 95. Lei pièces dif • premier ordre, quand ellessont,
seules, iiccupent le tiers de l'écu, à l'exception du franc-,
quartier, du canton et du giron, qui n'en occupent que le quart.

ART. '96. Les pièces honorables du premier ordre sont le
• 'aie f, la fasce, la champagne, le pal; la , bande,la barre, la
croix,, le sautoir, le chevron; le franc-quartier, le . canton, la
pointe ou la pile, le giron, le pairle, la bordure, l'orle; le Ires- •
cheur, l'écu en abilne et le gousset, en tout dix-neuf.

ART. 97. Le chef occupe horizontalement le tiers de l'écu;
'(fig. 2•)	 •

ART. 98. La fasce occupe horizontalement le milieu de
l'écu. (fig. 3.)	 •

ART. 99. La champagne occupe la partie inférieure ou la
pointe de l'écu.

ART. 100. Le pal occupe le tiers de.l'écu perpendiculal-
. rement. (fig. 4.)	 .
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Aar. 101. La bande se pose diagonalement de droite à
gauche. (fig. 6.)	 '

ART. 102. La barre se pose diagonalement de gauche à
droite.	 •

ART. 103. La croix remplit de chapune dé ses branches le
tiers de l'écu, quand elle n'est point cantonnée ou accom-
pagnée. (fig. 5.)

ART. 104. Le sautoir fofmé de •la bande et de la barre,
s'appelle aussi croix de Saint-André, croix de Bourgogne.
(fig. 8.)

ART. 105. Le. chevron .est une pièce qui descend du chef
de l'écu aux parties,dextre et sénestre de la pointe. (fig. 7.)

ART. 106. Le franc-quartier est le premier quartier de
l'écu, un peu moindre cependant. (fig. 54.)

ART. 107. Le canton est le diminutif du franc-quartier.
(fig. 55 et 56.)

ART. 108. La pile ou la pointe est une figure pareille à
un angle aigu dont la pointe touche le haut, et la base le
bas de l'écu.

ART. 109. Le giron est une' figure triangulajre, un quar-
tier du gironné, pouvant mouvoir de toutes les parties des
bords de l'écu.	 .

ART. 110. Le pairle est' une, figure pareille à l'i grec, Y,
dont les branches touchent les angles supérieurs de l'écu, et
la base la pointe •de l'écu.
' ART. 111. La bordure est une plate-bande, de la largeur
des sept huitièmes du champ; elle règne tout autour et tou-
che les extrémités. '(fig. 65.)

Aar. 112..L'orle est une bordure Isolée, plus étroite que
la bordure proprement dite, qui ne touche point le bord de
l'écu, dont elle s'éloigne d'une distance égale à sa largeur..

ART. 113. Le trescheur (t), ou Essonnier, n'est- que l'orle
fleuronné.

(.) Pronom« trdI.eur,
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ART. 114. L'écu en-àbimé est un' Petit écusson dans le
centre du grand. (fig. 20, 27, 2S, 60 et 61.)

ART. 115. Le gousset estun pairle plein. •	 - • •
Aux .. 116. La-croix pleine et le sautoir plein sont toujours

.seuls; comme pièces honorables.

CHAPITRE VI.

REBATTEMENTS.

117. Lés pièces -honorables, .excepté là cria ét le
.sautoir se trouvent souvent en nombre, ou rebattus ;
il faut, en blasonnant, exprimer le n'ombre . des 'pièces.

Aar. 118. Il y a . des exemples de chef sous . un autre chef,
chacun d'une partie et demie. (fie 9.)	 •	 .

ART. 119. Les fasces peuvent être ait nombre de deux,
.une partie »et demie, un` dixième. (fig. 10.).

ART. 120. Les fasce peuvent être au nombre de trois, une
partie, un huitième. (fig: 11.) 	 .

ART. 121. Les fasces peuvent être au nombre de quatre:
ART. 122. Les fasces qui 'dépassent le n 'ombre de quatre

.prennent le nom de Burelies. (fig. 39 et 40.)	 •
ART. • 123. Les fasces rétrécies, ou.burellés; gin sont en

nombre	 s'appellent Trangle. (fig. 41 et4.2.)
ART. 124: Les pals •ou,paux peuvent être au nombre de

•(.1.eM.3	 ,•	 •	 :	 • : '
Any . 125. Les pale ou paux 'rétrécis ou multipliés au-dear

,SUS ae quatre, prennent: le :nom de qrgettes,--(fig. 43. et 44.)
gs:pandes,peuve,nt être au . nombre de deux,

c1(1"-iroi :,et )19	 r.‘	 -	 ,•,
127:,Les.handes::akdel ,ap, quatre portent .1p pont

de colites. (fig. 45; 46, 47.)
ART. 128. Les chevrons se multiplient jusqu'au nombre de.

sept; exemples de deux et trois chevrons; 	 16 . et*
•

•
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ART. 129. L'écu peut être burelé (fig. 48), vergeté (fig. 49),
coticé (fig. 50). 	 .

ART. 130. Les pièces honorables qui ne sont point en nom-
bre et qui n'ont point la largeur convenable, réduites au tiers,
changent de nom.

ART. 131. Le chef diminué s'appelle comble.
ART. 132. Le pal diminué s'appelle vergette. fig. 43.)
ART. 133. La fasce diminuée s'appelle devise en devise.

(fig. 37 et 38.)	 •
ART. 134. La bande diminuée s'appelle cotice.
ART. 135. La barre diminuée se nomme traverse mite.

ton en barre.
ART. .136. La cotice alésée, c'est-à-dire qui ne touche point

les bords de l'écu, s'appelle bâton péri en bande. (fig.-61)
ART. 137. La barre alésée s'appelle bâton péri en barre.

(fig. 66.)
ART. 138. La champagne diminuée s'appelle plaine; elle

est réduite au tiers.
ART. 139. Les fasces, les bandes et les barres extrémement

diminuées et mises deux à deux, é'appellent jumelles.
ART. 140. Les mêmes, disposées trois à trois, s'appellent

tierces.
ART. 141. Trois fasces alésées, c'est-à-dire ne touchant

pas les bordé de l'écu, s'appellent hamade.
ART. 142. Le chevron réduit aù tiers ou au quart, s'ap-

pelle étaye.
ART. 143. Le sautoir réduit de même prend le nom de

!languis.
ART. 144. La croix, réduite au quart,. s'appelle filet en

croix.
Ani. 145. Les écussons peuvent être aussi en nombre dans

l'écu.
ART. 146. Quand l'écu est chargé de pals, de fasces', de

bandes "de chevrons, autant d'un émail que d'un autre, en
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homliré égal,•on doit, -en blasonnant, énoncer le nombre de
pièces. (Voir articles 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69.)

ittiT. 147. Si ces pièees sont opposées, eest-à,dire si:di-
visées par un trait, le métal y. est opposé à la couleur et ln
couleur au métal, on• doit-dire çontre-pallé , contre-fascé,
contre-banylé, contré-chevronné.

CHAPITRE VII.,
.	 .

; — . PIÈCES DP. PM91413. ORDRE.

• ART: 148. Les pièces du second ordre sont au nombre de
treize, savoir:•

L'enimench- é , gni se compose de pièces enélà-
vées l'une dans l'aUtre,en formé de longs triangles.pyraMidatix.
, ART. 150. Les points équipolés, qui sont au nombre de
neuf en échiquier: (0g. 51'.)

ART. 151. L'échiquier ou échiqueté. (fig. 52.)
ART. 152. Les frettes ou le fretté, qui sontdes bandes et

des barres entrelacées: (fig. 53.)
Ani. • 153. Le treillissé, qui est le fretté cloué à l'intersec-

tion des bandes et des. barres.
ART. '154. Les losanges, dont il faut exprimer le nombre.

et la situation.
ART. 155. Lei tuSées, qui sont des losanges allongées:

• ART. 156: Les macles, qui sont des losanges vidées en
losanges.

ART. 157. Les hetes , qui sont des losanges percées en
rond.	 '

.Aut.- 158. Les besants, pièces de monnaie, toujours d'or
ou d'argent.

ART. 159. Les tourteaux , pièces rondes semblables aux
besants, mais. toujours de couleur:.

-ART. 160. Les besants-tourteaux, et tourteaux-besants,
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mi-parties de métal et dé éédieur; les fireiniers quand "tin'
commencé par le- filetai, les seconds quand on commencé par
la couleur.
.. ART: lgt. Les billettes; fi.gtirès seniblables à des briques,
plus hautes que larges; elles pelivent être percée:

ART 162. L'ernmenché peut l'être én fasce; en pal, où en
bande, il faut l'exprimer:- •	 • ••	 ••-	 -	 -	 •

1 ...ART. 163. L'échiqueté, ordinairement de six traits, doit
étre Spécifié s'il en a moins: 	 • -
-.Anr..164. Les billettes sont 'ordinaireinent posées à plomb;
il y eri a des exemples de fasce et de bandes il faùt l'expri-
mer: • • 

ART. 165. En blasonnant, il faut faire attention au nom=>
bre, des pièces; à leur Position et à leurs ematix... _

CHAPITRE VIII.

POSITION, ACCOMPAGNEMENT ET MODIFICATION °

- ' DÉS PIÈCES DU -PREMIER- ORDRE:'
•

 -

ART, 166. Les pièces du premier ordre peuvent être abais-
sées, c'est-à-dire placées au-dessous de leur situation ordi-
naire.	 •--	 , •	 .	 ..	 _	 . .

_ ART. 167. Accompagnées de plusieurs pièces.,
- ART. 165. Adextrées, c'est-à-dire accompagnées à droite.'

ART. -109. Aiguisées, c'est-à-dire dont les extrémités sont

Ani. 170. Aléiées, en retraite, et ne touchant aucun des '
bords de, l'écu. • .

rit Ba. ndies, pesées eh bande.
ART. 172. Barrées, posées eh barré.	 •
ART. 173. Bastillées, à érénedn; renversés feerdantla

pointe de l'écu..	 -
ART: -174: ledeitéd, qui ont des bords de différents émaux.

.	 _
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ART. ' 175. Bourdonnées, dont les branches sont tournées
et arrondies en bourdons de pélerins.

ART. 176. Bretessées, crénelées haut et bas en alternative.
• ART. 177. Brochantes, qui se superposent à d'autres.

ART.17.8. Câblées, faites de cordes ou de càbles tortillés.
ART. 179. Cantonnées, placées dans un des deux cantons

du chef ou de la pointe, ou accompagnées de quelques autres
figures dans les cantons de l'écu. •

ART. 180. Chargées, portant d'autres pièces Superposées.
• Ani. 181. Chebronnées, chargées de clievrems.

ART. 182. Cléchées , dont les extrémités sont en forme
.d'anneaux de clefs.

.	 ART. 183. • Componnées, composées de pièces carrées, d'é-
maux alternés.

ART. 184. CONTRE .L bandées,- barrées,- bretessées,- écarte-
lées,- fascées,-Ileurées,-pallées,-potencées,-vairées, pièces
dont les figures sont opposées.

ART. 185. Cousues, quand les pièces 'sont de métal sur
métal et de couleur sur couleur.

.ART. 186: Cramponnées, qui ont à leur extrémité un
crampon de guerre ou den-ti-potence.

ART. 187. Crénelées, portant créneaux. • •	 ,	 •
ART. 188: Denchéés , qui se terminent en pointes aiguës

' comme des dents..
ART. 189. Pièces de l'un en l'autre, sur l'une des parties

de l'écu de l'émail de l'autre, réciproquement et alternati-
vement.

ART. 190. De l'un à l'autre, passant sur toutes les parti-.
tions et alternant leS émaux.

ART. 191. Dentelées, à petites dents.
ART. 192. Diaprées, de diverses Couleurs..
ART. 193. Ecartelées, posées sur l'écu écartelé,-st' alter,

gant les émaux de l'Un à l'autre,
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ART. 194. Echiquetées, composées ' dé' Pièées (Planées, al-
ternées comme celles des échiquiers.

ART. 195. Eciinées, dont la partie supérieure est enlevée.
ART. 196. Empoignées, assemblées et croisées en pal et

en sautoir au milieu de l'écu.
ART. 197. Endentées, pièces de triangles alternés de di-

vers émaux.
ART. 198. Enfilées, portant des couronnes, annelets et au-

tres pièces trouées, passées dans les branches.
ART. 199. Engoulées, dont les extrémités sortent de guet-,

les de lions, léopards, dragons, etc..	 •
ART. 200. Engrélées , portant de petites dents arrondies.

- ART. 201. Entées, qui entrent les unes dee les autres par
des ondes arrondies. 	 • . -

ART. 202. Entrelacées, passées les unes dans les autres.
ART. 203. Faillies, rompues et offrant solution de continuité.
ART. 204. Fascées, divisées et posées en zenes. 	 •
ART. 205. Fichées, à pied aiguisé. • 	 •
ART. 206. Fleuronnées, dont les bords portent des sortes

'de fleurs, ou trèfles:	 -
ART. 207. Florencées, dont les extrémités se terminent en

fleurs-de-lis.
ART. 208. Frettées, couvertes de bâtons croisés en sautoir,

laissant des Vides en losange.
ART. 209. Fuselées, chargées de fusées. 	 •
ART. 210. Gringolées, terminées en tètes de serpents. •
ART. 211. Haussées, plus haut que la situation ordinaire.

• ART. 212. Losangées, couvertes de losanges.
ART. 213. Mouvantes, qui touchent au chef, aux angles,

ans flancs, ou à la pointe de l'écu, et semblent en sortir.
ART. 214. Nébulées, en forme de nuées.
ART. 215. Ondées, tortillées en ondes.
ART. 216. Pallées; chargées de pals, ou paux.

blason,	 10
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.	 .
ART. 217. Parties, divisées de haut en bas en deux parties

égales.	 •
ART. 218. Palées, dont les extrémités s'élargissent en

fertile de patte étendue.
AtiT. 219. Péries, qui ne touchent point les bords de l'écu.
ART. 220. Pommettées, dont les extrémités sont tournées

en plusieurs boules ou pommes. .
ART. 221. Potencées, terminées en T. ,
À.ivr. 222. Recercelées, pièces dont les extrémités sont an-'

crées,et tournées en cerceaux.
: ART. 223. Recroisettées , dont leS branches dans.les croix

forment d'autres croix.
• ART: 224. Resarcees ,, croix reéouvertes d'autres croix
d'antre

ART. 225. Retraites, qui; de l'un de' leurs côtés, ne tour
client pis :les bords de •'éCu.

ART. 226. Sénestrées, accompagnées à gauche d'une autre
pièce;	 •	 •	 •

ART. 227. Versées, tournées vers la •pointe de l'écu.

„ART. 228. Vivréei, sinueuses et:ondées, avec des •entailles
faites d'angles rentrants et saillants.

ART. 229. Vuidéés, otivertes•et qui laissent voir le champ
de l'écu..

230. Touè ces attiributs, au nombre de soixante-neuf,
s'appliquent, à quelques exceptions près, à toutes les -pièces
honorables. La diversité •des fasces, cheVrers„.cr6ix, s'au-
:toir,:eic. i est, par conséquent, immense (1).	 •

CHAPITRE IX.

ARRANGEMENT DES FIGURES.
• -

ART. 231. Une seule figtire occupé
ART. 232. Deux figues se Mettent 'en: fasce ou éti pal.

(.) Rous gla pahoronni revim qu'onze sombra dual los exercioo.
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ART. 233. Trois figures se mettent 2 et 1, ou en pal, ou
en chef.

ART. 234. Quatre figures se rangent 2, 2; on signale l'ex-
ception en blasonnant...	 .•

ART. 235: Cinq figures se disposent en sautoir ou en croix: •
ART. 236. Six figures se disposent par -3, 2, 4, ou' par

2, 2, 2.
ART. 237. Sept figures se disposent par 3, 3, 1, ou 3, 1, 3;

ou enfin 2, 3, 2. •	 •	 •	 • •	 -
ART. 238. Huit figures peuvent se mettre en orle. (Voyez

art. 112.)	 -
ART: 239. Neuf figures se rangent 3, 3, 3, ou 3, 3, 2, 1:
ART. 240. Dix figures se posent 3, 3, 3, 1, ou 4, 2, 4; du

4, 3, 2, 1, ou en orle. -
ART. 241. Onze figures se posent 4, 3, 4, ou en orle.
ART. 242. Il faut, en blasonnant, désigner l'ordonnance

4es figures.
ART. 243. Au nombre de treize, les figures peuvent étre

posées cinq en pal de l'un en l'autre, accostées de huit de l'un
à l'autre.

ART. 244. Quand les pièces sont en si grand nombre
qu'elles remplissent l'écu, et que celles des bords sont cou-
pées par la Moitié, elles s'appellent semées, le tout est un
écu semé de, etc.

ART. 245. Les besants et les tourteaux peuvent porter
croix ou figure, on les nomme alors croisés de tel émail, ou
figurés.	 •

•

CHAPITRE X.

DES FIGURES NATURELLES.

ART. 246. Ces figures appartiennent aux esprits célestes;
anges, chérubins, à l'homme, aux animaux, aux plantes; aux
astres et météores, et 'aut éléments. 
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ART. 247. Les figures tirées des esprits célestes et de
.1*

l'homme, sont ou de carnation, ou de l'émail ordinaire du
blason.

ART. 248. Elles peuvent être d'anges, de chérubins,
d'hommes, de femmes, de vieillards ou d'enfants:

ART. 249. Elles sont ou nues, ou habillées, couronnéee
cheveléei , quand la chevehire est d'un émail différent, et
leur attitude peut varier, c'est ce qu'il faut spécifier,' ainsi
que le nombre d'ailes pour les chérubins que l'on dit : ailés
de 2; de ,4'ou de 6 pièces, et déterminer la position des mains.

ART. 250. Une' tête avec la poitrine, sans . bras ;s'appelle
buste; il est de front, c'est la règle; de Profil, c'est l'excep-
tion qu'il faut spécifier.

ART." 251. Une tète de sable et de , profil, est appelée tête
de maure; quand elle est ornée d'une bandelette ou tortil,
on la désigne tortillée de tel ou tel émail. ,	•	 •

ART. 252. Un bras droit s'appelle dextrochèr , un bras
gauche sénestrochère ; ils sont nus ou habillés, ou armés.

Atr'r. 253: Deux mains. droites, l'une dans l'autre, s'appel-
lent foi ; on les pose en fasce ou en bande ; on désigne l'é-
mail des inanehes s'il est différent 'de 'ceint des mains. •

ART. 254. Les figu. res des animaux sont empruntées aux•
quadrupèdes, aux biseaux, aux poissons, aux reptiles, ,aux
insectes.	 •
• :ART. 255. Il faut y joindre les figures allégoriques, repré-
sentant des chimères et monstres.

'ART. 256. Les animaux doivent regarder la droite de l'écu.
ART. 257. Quand les animaux regardent la gauche, on les

dit . contournés.
ART. 258. Les lions et les léopards sont 'très-fréquents

dans les armoiries; ils y tiennent le premier • rang parmi les
animaux.

• ART. 259. La posture.du lion est d'être rampant, eest-à-
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dire dressl sur ses pattes de derrière, c'est la règle; une
autre po tion est l'exception, il faut la spécifier. ' 	 -

ART/260. Quand les lions paraissent marcher, on les 91)-'
pellypassants ou léopardés.

IRT. 261. Le lion doit toujours être vu de profil.
4 /ART. 262. Le léopard se montre toujours de front.

ART. 263. La posture du léopard est d'être passant ;s'il
rampe, C'.est-à‘dire s'il se dresse sur ses pattes de:derriére,
on l'appelle lionné ou rampant:	 .

ART. 264. Les lions et les léopards sont armés lorsqu'ils
portent les ongles d'émail différents du reste du corps. '

ART. 265. Ils sont lampasse quand' on voit leur langue:
ART. 266. Ils sont accolés quand ils ont des colliers ou des

couronnes passées dans le cou.
ART. 267. Ils sont couronnés quand ils portent couronne:
ART. 268. • Ils sont adossés quand ils sont au nombre da

deux, rampants, dont l'un contOurné..(yôyea art. 256.) --
ART. 269. Ils sont affrontés, quand, au nombre de deux,

ils sont placés front à front.	 -	 -
ART. 270. Ils sont mornés lorsqu'ils n'ont ni langues, nt

dents, ni ongles.
ART.	 Ils sont diffamés lorsqu'ils n'ont'point de queue:
ART. 272 Ils sont naissants et issants lorsqu'il n'en parait

que , la tête et la moitié du- corps: 	 ••	 •
ART. gn. Naissantsilorsiells sortent ainsi du milieude

l'écu.
ART. 274. Issants , lorsqu'ils touchent au bord inférieur

de l'écu ou d'une pièce quelconque, tels que le :chef, la- fasce.
ART. 275. Ils sont burelés, bandés,- coupés, partis, écig,

syaem,d'hermines, de vair. Çeqi:s'explique de spilnéme.
,ART. 27L_Ils,sont en l)arroque quand ils:sont collet*

sur les quatre pattes.'	 "
' ART. 277. Ils sont tilenés ;quand leur, verge est d'émail

différent.	 - •

.
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•; Ani', 278. Ils sont évirés si la verge manque

	

ART. 279. Leur langue sort reeourhée	 arrohlie à l'à-
etrémité.	 \ -

ART. 280. Leur queue droite' est un peu onduleuse; elle '
.

a le bout et la touffe tournés vers le dos. 	 •	 '
ART. :281. Leur queue est quelquefois Partagée en denx;

.on la dit alors fourchée. 	 •	 • •	 •
ART. ,282. Elle est souvent nouée et passée enTsautoir.
ART. 283. Quand il y a plus de deux lions dansl'écu, ils

prennent le nom 'de "lion eaux.	 •	 •
ART. 284. Les tètes de lion seules, sont coupées,. c'est-à-

dire séparées nettes,.on arrachées, c'est-à-dire à coifpure•en
lambeaux.	 -	 - • •

ART. 285. La plupart de ces désignations s'appliquent aussi
aux autres animaux -qui figurent dans 1.e blason:,
• • ART. 286. Le 'cheval est toujours de pied : s'il est nu, il se
dit gai; s'il porte harnais; il se dit 	 bridé, bardé, ca-
paraçonné,. de tel on tel émail.	 •	 *

ART. 287. Si le cheval est dressé sur ses pieds de derrière,
Un:le dit effaré ou cabré: si Ford est d'émail différent, on le
dit 	 •

ART. 288:Les chiens; lévriers surtout ., sont très-communs
dans les . armoiries : ils sont passants, courants, couchés,
rampants, assis, accolés, bouclés, c'est-à-dire portant collier;
si'e'est un lévrier, et un collier bonclé;si c'est Unuutre'chien.

ART. 289. Lé lévrier a un collier, le levron n'en a 'pas,
c'est Ielir:seule différence.	 ,..	 •
. ART. 290: Le chat tst toujours vu de-front; il est effarou-
ché'quand il est dressé.	 ,	 • . •	 •

ART. 291. Le loup, dont il faut exprimer la .situatin*yest-,
langué, onglé, denté, ravissant, s'il est ch.a.gt, de s'a proie ;
il est allumé quand ses yeux sont d'ur autre émail.

.À1Vr. 292. La tète du' loup séparée est toujours vue de
profil. '	 Y
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• ART. 293. L'ours estimssani ou rampant et-toujours-de
profil; sa tète séparée est aussi de profil.

ART. 294. Le taureau peut être passant; s'il est dressé
on le dit- furieux.

ART. 295:.La vache est toujours passante.
ART. 296. On les dit l'un et l'autre, ongles pour l'émail des

pieds, accornés pour les cornes, accolés pour le collier, cla-

rinés pour la sonnétte pendue au cou. Le taureau a la queue
'relevée et jetée à sénestre ; le boeuf a la queue pendante:

ART. 297. Les tètes- de • boeuf seules, vues de front, se nom-
. ment rencontre de boeuf; vues de profil,.elles reprennent leur

nom simple. l'ales sont bouclées si un anneau est passé dans
le mufle.'	 •	 •	 •

ART. 298. Les béliers et les,moutoni sont passants, debout
ou sautant.	 '	 •	 , .	 • •

ART. 299. Les brebis sont toujoùrs paissantes.
• ART. 300. Le bélier est toujouri'accorné. 	 •••

• ART. 301. La tète de bélier de front sè nommé rencontre
de béliers.

ART. 302. On voit . dans les armoiries, outre les béliers, les•
montons et les brebis, des agneaux, des boucs et des chèvres:

•• ART. 303. La licorne est acculée quand elle est droite sur
son séant, les pieds de devant levés; elle est . en défense lors-,
qu'elle baissé la tète et présente la pointe de	 corne.
• ART: - 304. Le ceef est toujours dé . profil.;, il est passant,
courant ou gissant. '	•

ART. 305. Il est - ramé de tel émail, C'est-à-dire que son
bois est de tel émail; pour exprimer le nombre de dagues,
on dit ramé et sommé de tant de .clagues. -

ART. 306. La tète seule vue de front se nomme rencontre
de cerf; de profil avec une partie du cou, on dit : 	 au cou
et tete de cerf.' 	 -

ART. 307..1.1n bois de cerf -attaché à une partie du Crâne,
se nomme massacre.
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,ART.308. On le dit chevillé dè tant de cors; les perches
de bois séparées s'appellent.cornes,

ART: 309. Le daina•entre aussi dans les armoiries.
ART. 310. Le sanglier est toujours passant . et ordinaire,-

ment de sable.	 •
ART. 311. Saortête, nommée hure, est vue de profil:
MT. 312. il est défend» ou asix défenses de.... (exprimer

miraillé	 pour	 de rfeil.,
ART. 313. Pour les autres. quadrupèdes on-doit exprimer

l'espèce, le . nombre, , la situation etiles émaux.	 • -
MT. 314. Le lièvre arrêté et assis sur ses pattes est en

forme..
ART: 315. Parmi les oiseaux qui figurent dans le blason,

l'Aigle est le plus usité..--
ART. 316. L'aigle à deux têtes est éployée, elle peut être

becquée, membrée; tanguée, couronnée, dicidéntée, onglée,
• d'un autre émail: Elle est essorante si elle parait prendre sa

volée ; si le bout des ailes dé l'Aigle tend vers le bas de l'écu,
elle est au vol abaissé.

ART. 317. Les aigles au nombre de plus de deux s'appel-
lentaigieftes.

M . 318. Les aiglettes sans becs 'ni jambes sont des alé-
rions.	 •

ART. 319. Les canettes sont des panes •yues de profil.
ART. 320. Les merlettes ressemblent•Aux canettes,. moins

le bec et les jambes.
ART, 321. Le mi est crété pu barbé de tel émail, il •est

chantant s'il ; ale bée-ouvert, hardi s'il lève la patte dextre,
ART. 322. Le paon est vu de front- et -faisant la -roue, il

est dit rouant.	 • • •	 •	 •	 •	 .
ART. 32.3,:Les oiseaux de fauconnerie sont reconnaissables

par leurs longes, grillettes, chaperons et perchoirs; ils sont
grilletés fportaegrelptsï, eliaperonnes,.'perchés:.

ART. 324. Les autres oiseaux qui figuregt clans :les -.3XMOie
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ries étant sans attributs, il faut désigner leurs nom, noMbre,
situation et émaux.

ART. 325. Le phénix ' est représenté sur un bûcher qu'on
appelle immortalité.

ART. 326. Le pélican nourrit ses petits de son sang, au
nombre de trois; si' le sang 'est d'un autre émail que son
corps, on dit que sa piété est de del émail. •	 •

ART. 327. La grue posée de profil tient dans sa patte dextre
levée un caillou qu'on nomme vigilance.

ART. 328. Les oiseaux 'avec leur couleur naturelle Se po-
sent indifféremment sur métal'ou sur couleur.

ART. 329. Deux ailes seules relevées et adossées s'appellent
vol ; une dile seule est appelée tlerni-vol.	 •

ART. 330. Les poissons entrant dans le blason, il faut les
nommer, désigner leur nombre, leur situation et leur émail.
• ART. 331. Le dauphin est allumé pour l'émail dè l'ceil,
lorrépour celui des nageoires, peautré pour celui de la queue
quand cet émail diffère du reste du corps ; primé lorsqu'il,
est sans oeil; sans dent, d'ùne seule couleur, la gueule béante
et comme près d'expirer ; couché si sa tète et sa queue ten-
dent vers le bas de l'ecu; vif s'il est dressé de profil et
arrondi en demi-cercle, la gueule et la queue tournées à
dextre.

, f Ana. 332. On appelle 'bars deux poissons adossés, courbés
et posés en pal.

ART. 333. Les insectes, mouches, abeilles, sauterelles, etc.,
sont introduits dans les armoiries; ils sont volants ou pas-
sants; il faut en déterminer le nombre, la , position et l'é-
mail.

ART, 334. Quand les taches du papillon sont.d'émail
férent du corps, on le dit miraillé de..:

ART. 335. Le hérisson et le porc-épic sont bigarrés lorsque
leurs taches sont d'un émail différent ducorps.

ART. 336. On appelle papelonné ou papillonné, mi ouvrage
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à. écailles ; le plein' de ces, écailles tient - lieu du champ et•
les bordures d'ornements. -

ART.• 337: Les ,différentes espèces de serpents se posent en
pal, quelquefois .en rond, se mordant la queue; ou en
fasce:•	 • - •	 -

Anr. 338. Le serpent se nomme bisse ;• quand il parait dé,
vorer un enfant, on 

339.. Quant auI antres reptiles et insectes qui sont
sans attributs, il faut: ey exprimer- le nombre, la position et
l'émail,.	 •	 i	 -

CHAPITRE XI.
t	 •

DES FIGURES GHIMÉRIQUES

340. Les figures chimériques participent-de l'homme
et des animaux; ce sont les çréations • des poètes et pein-
tres.

341. Les harpies, les sirènes,les centaures, les hydres,
les dragons, les lions etal ltres animaux dragonnes,- les grif-
fons, les lions rpenstrueu .; etc.	 •

Arr, 342. 4 harpie a la tète et la gorge d'une jeune
femme, le, reste du eorps semblable 3 l'aigle, 4,e front, et les.	 .
ailes étendues.
' 343. est posée 4e front' 9 1,1 de profil. Elle

tient de la main dextre un miroir ovale ' à • mancho et de la
sénestro un • peigne.- La queue de poisson est ordinairement
SiMpie, elle peut elfe double. • 	 •	 ..•

ekr. ?M. Lorsque la sirène parait dans une cuve, elle
prend le nonide Mellusine ou Merelusine (1).	 •

• ART.. 345.:Le: céntqure est le monstre fabuleux que tout
. .le monde connalt, on en désigne

Air': 346. L'hydre est de profil, elle a sept lètes, dont,six
sont dressées etmenaçântes .; et la septième pendante.

(I) Mère Usine, Go qui trompa:
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	Airr247.- Le dragon 'es't p_làcé dé	 'c'est uû animal
mixte, sa poitrine et ses deux pattes sur lesquellé il i'éPcise
ressemblent à celles 	 'griffon; mais Sa langiie se termine
en dard.	 .	 ,

ART. 348. Les lions et autres animaux sont dragemiés quand
ils se terminent en .queue de dragon: 	 •	 '• •

ART. 349. Le griffon est un animal moitié aigle, moitié lion.
AnT.,350. Il faut décrire aieé soin les antres figures chi-

mérieples dont le blason ne détermine ni la fornie- ni le's
attributs», afm d'en faire concevoir la situation, -la :forme et
l'émail.	 .

	

DES FIGURES	 Aux

PLANTES.

ART. 351. Les arbres -sont quelquefois d'un seul émail ',•
quand leur tige et l'er fruit diffèrent,. on dit .fusté de tel
émail, pour la tige; fruité de tel, pour le fruit; england é de...,
pour le fruit du diène. bianâüs . rdéinés paiiiSs'enf, les â'r
bres sont arrachés.	 •	 •

ART. 352. faut, autant que possible, désigner l'espèce
de l'arbre.	 .

' ART. '35à. Une branche retértilfée en anneaux les uns
sur -les -autres, sans .feuilleS; Uu 'avec feuilles, ' se nomme
retorte.	 .
' ART. 354. Une 'espèce 'd'arbre eivage, -mal .i,ePiiienté,•et
auquel 'on donné :fnrrne d'Un chandelier à sept IrancliéS;
se nomme créguiei% • 	 -	 -	 . -	 -
• Iar.:355: Les-arbres-parnissent quelquefois-daiii lesiar-
moiriés par Piècés .-détacliééS ou fiagmènts irfaut -én -déSi-
gner le nombre et la situation. 	 - •

- ART. 356. Les noisette:s dans leur Idurreau.sè Yiommïnt
coguerelles.	 .	 •	 -
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• Àny. 357. L'arbre est quelquefois représenté sec, odie
désigne par les mots : arbre sec..

ART. 358.. Les feuilles, gerbes, épis et fruits qui se ren-
contrent en blason, doivent être désignés par leur espèce; leur
nombre et leur, situation.

ART. 359. .Les fruits accompagnés de feuilles sont feuillés ;
s'ils pendent à une branche, ils sont soutenus.' .
. ART. 360. Les fleurs' de trois-feuilles se nomment tierce-
feuilles ; de quatre, quatre-feuilles; de cinq, :quinte-/feuilles.

ART. 361. Les fleurs sont tigées de tel émail etfeuillées de
tel, selon l'émail de la tige et des feuilles.	 •

ART. 362. Les lis naturels sont appelés lis des jardins, ou
au naturel.

Am.. 363 Les fleurs-de-lis des anciennes armoiries de
" France, quand elles sont coupées par le bas, sont dites . au
• pied nourri.

CHAPITRE XIII. 

FIGURES NATURELLES EMPRUNTÉES AUX ASTRES, AUX

MÉTÉORES ET AUX ÉLÉMENTS.

•

Anr.,364. Un globe cerclé et surmonté d'une croix s'appelle
inonde, on en désigne l'émail. 	 •

.	 ART.. 365.. Le soleil est' ordinairement d'or 	 ;•quand il est de
couleur on le nomme, ombre de soleil. 	 . .
• ART. 366. Le croissant eSt posé montant, les • cornes diri-
gées vers le chef,de l'écu, c'est la •.ègle; si ses cornes regar-
dent la pointe, il est versé, c'est l'exception.
. ART. 367: Le croissant aux cornes regardant le flanc dex-
tre est tourné; il est contourné lorsqu'il est posé dans le sens
contraire.

ART. 368.-• Les croissants peuvent être tournés en bande,
Adossés, appointés, affrontés, mardonnes.
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Aar. -369. L'étoilé est . de"..eing pointes, ou rais, c'est la rè-
' je; s'il y en a plus, il faut spécifier l'exception. 	 .

ART. 370. Une comète est toujours caudée c'est-à-dire per=• .. 
tant une trace lumineuse: 	 . .	 .

371. Les ,nuages qui figurent dans les armoiries y re-
çoivent des • positions et des émaux qu'il faut désigner..
, ART. 372.. L'arc-en-ciel est toujours au naturel, cintré, et
en fasce.	 •	 •

111T. à73. Le feu Parai t dans le blason sous forme de fiam-
;nés, de flambeaux allumés; de charbons ardents, de bûchers.

, ititt. 374. L'eau comprend les fontaines, les rivières, lès
ondes.

ART. 375. La terre offre dans le blason quèlques parties
dont elle est l'élément, comme des montagnes, des collines,
des terrasses, des .rochers. 	 , .

ART. 376. On nomme coupeau le sommet arrondi des Mon-
tagnes ou collines:

CHAPITRE XIV.

DÉS' FIGURES ARTIFICIELLES.

„Any.„377. _Le blason emprunte les figures artificielles, aux
cérémonies sacrées ou profanes: la guerre, à, la chasse, à la
.pécher	 navigation, . à.l'areliitectUre;_ aux arts . et ;métiers.

ART. 378. Les cérémonies sacrées fournissent au blasonjes
calices; les encensoirs, les crosses, lesmitres,„les chandeliers

d'é_glisei les,ebapelet54 _oie..., dont il faut . Spécifier la position;
le nombie, l'émail, et avant tout; _le	 •'

3179,Ies, eéretuonies,profeeLfournigenkau blason,
les couronnes, les sceptres, les diamants et pierres précieuses;
qui se . peignent . ordlnairement au_ naturel:.. 

Les_rais gni sont rdes bàtons fleurdelisés
frettés placés comme les :44 ;d'une roue, prennent le nom de

/blason.	 11	 •
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rais d'escarboucle quand ils sont chargés-en coeur d'une de
ces pierreries.

• ART. 381: Les vêtements, quand ils entrent dans les armoi-
ries, peuvent étre frangés, comme les gonfanons qui ont des
franges, dont il faut spécifier' l'émail; houppés, munis de
houppes; doublés, rebrassés, bordés.

ART. 382. Le bonnet albanais, le chapeau antique, en pyra-
m'ide à bords retroussés, les chaperons ou capuchons, la man-
che mal taillée; manche d'habit bizarre; les houssettes ou
bottines éperonnées, quelquefois ais nombre de trois, dispor
.sées en rais dont les pieds tournent aux-extrémités'de l'écu,
figurent dans les 'armoiries avec d'autres vêtements qu'il faut
décrire et spécifier. '	"

ART. 383. Les ustensiles de ménage, même les plus vulgai-
res, font . aussi partie du blason; il faut déterminer leur nom-t.
bre, leur 'forme, leur émail:

ART. 384. Une anse seule se nomme cornière. •
' ART. 385. Les instruments de guerre qui figurent dans le

blason, sont les épées, les badclaires (épées Courtes, larges et
recourbées), les dards, les lances, les haches, les étriers, les
éperons, les molettes d'éperons, les casques, les cuirasses, les

• hallebardes, les béliers anciens, les haches d'armes, les. cuiras-
ses, armures, les chaussé-trapes, trompettes, les arcs et flè-
ches: ( Peur 'le moyen-àge.)
• ART. 386: Pour l'âge moderne; ce sont les canons; les fu-
sils les bombes, les obus, etc.
•ART.'387: Pour les épées,' il faut designer leur situation;

dire si elles sont nues ou dansle fourreau, de quel émail
elles sont montées ou garnies.

ART .. 388. On nomme bouterolle, lé bout du fourreau d'un
badelaire.

ART. 389. Les ocelles sont des bouts de fer de pique. Les
flèches sur la Corde sont encochées; empennées quand leurS,
plumes ou pennons sont d'un autre émail.

n )
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ART: 390. Il faut désigner si les casques sont de front ou
de profil, et dire de quel côté de l'écu ils sont tournés.

ART. 391. Les molettes d'éperon portent une ouverture au
Milieu, c'est ce qui les distingue des étoiles.

ART. 392. Les éperons sont quelquefois complets; il faut
le dire.	 •

ART. 393. Les boucles de baudrier se , nomment fermaux.
elles sont rondes, c'est la règle; quand elles ont d'autres for-
mes, il faut le dire.

ART. 394. Les anneaux ou annelets s'appellent vires quand
ils sont plusieurs et concentriques.

ART. 395: La chasse, la pèche et la navigation fournissent
aussi, des pièces au blason..

ART. 396; Ce sont entre autres les cors, les huchets, les
couples de chiens (bâton muni .de deux attaches).

ART. 397. Les cors et huchets ( espèce de cor de chasse)
• sont enguichés, pour désigner l'émail de l'embouchure; virolés
pour désigner' l'émail des cercles dont ils sont ornés liés par
le cordon qui les attache.

ART. 398. La navigation fournit au blason : les vaisseaux,
qui sont équipés ou habillés quànd ils ont leurs agrès; arrétés.
quand Hi sont sans voiles et sans mâts; les voiles, qui seules
sont dites enflées ou en poupe; les ancres, dont il faut spécl:
fier les parties, qnand elles sont d'émail différent; la traverse
de bois des ancres s'appelle trabs, la tige, stangue; a ses câ-
bles, gumènes.

ART. 399. Les pièces fournies par l'architecture sont : les
châteaux, les tours, les portes, églises, villes, colonnes, ponts,
murailles.

ART. 400. Les châteaux sont maçonnés de... ( dire l'émail)
lorsque la séparation des pierres est marquée d'un émail diffé-
rent.

ART. 401. Les tours sont donjonnées ou sommées de tant
de tourelles ou pièces.
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ART. 402. Les tours crénelées sont dites crénelées de tant
.	 •	 .de 'pièces. •

ART. 403. Les châteaux sont. ajotirés quand leurs fenêtres
sont d'un autre, émail;. si les"Tenêtres et portes sent closes d5
grillages, il faut:les dire grillées . de... 7 - 	 •

ART. 404. Si les tours sont quarrées, couve;tes, et girouet-
ges, il faut le dire. 	 •	 ' .	 • '

ART' 405. Les herses. figurent dans le blason, ce sont &à
grillages de bois dont les montants, qui posent terré, sont
aiguisés: c'était des clôturés de forteresses ajoutées Mit( portes
ordinaires.

ART. 406. Le bris est un fer destiné 4 soutenir les portes:
ART. 407. Il faut dire si les ponts ont plusieurs arches; s'ils

sont maçonnés, crénelés, chargés de tourelles: "
ART. 408. Les bâtiments dont le toit est d'un autre émail

Sont essorés de.....	
. 

ART. 409: Une muraille qui seterfrtineen peinte par cat1
reaut superposés à plusieurs montants, s'appelle pignon ou
pignonée.	 -
. ART. 410. Un pan de muraille joint à une tour, s'appelle
miant-niur.

ART. 411. Les pièces , empruntées aux arts et métiers, sont
-les harpes, lyres, violons, etc., maillets; roues, marteaux;
doloires, rateaiff, charrues, faulx, faucilles. , Oakies, etc.
faut en désigner le nom, le nombre, la position et l'émail.

ART-412. On distingue parmi les roues celle d'horloge
qui est crénelée et n'à, qu'une croisée ait lieu' le rayons, et
celle de Sainte-Çatherine, qüi est armée de:pointes,.

ART. 413. Lès anilles sont des fers de moulin, ' où crochets -
adossés, avec une ouverture 'Carrée au Milieu:

ART. 414. Le broie ou :rnoraillê est une pince destinée
serrer le nez des chevativciifficiles à ferrer.

ART. 415. La hie est unè masse en Palinunie dé boucles
et destinée à enfoncer les .pavés.
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ART. 416. Il faut désigner l'émail des chaînes, et dire com-
ment elles sont posées. .

ART. 417. La cloche munie d'un battant d'émail différent
est bataillée.

ART. 418. Les clefs entrent fréquemment dans le blason;
il faut désigner leur position et leur émail.

ART. 419. Le roc est la tour du jeu d'échec, on le repré-
.sente à peu près comme un Y dont les branches seraient
recourbées.	 _

°	 ' '



TITRE TAceisitgÉ.
DES BRISURES.

•

CHAPITRE UNIQUE.

ART.. 420. Les branches d'une même famille se distinguent
par des changements dans les armoiries de la tige principale.

ART. 421. La brisure peut se faire parle changement de
toutes les pièces en conservant les émaux.

ART. 422. Par le changement des émaux en conservant
les pièces.

ART. 423. Par le changement de situation des pièces, oit
par la diminution ou l'accioisseMent de leur nombre.

Anr. ' 424. Par l'addition de quelque pièce.
ART. 425. Par les partitions ou les écartelures.
ART. 426. Par un changement dans les ornements exté-;

rieurs.
ART. 427. La meilleure Manière de briser est sans contre-;

dit celle qui altère peu, et surtout celle qui n'altère point les •
armoiries : les. modes indiqués dans les articles 424-et 425
sont donc préférables • en ce qu'ils permettent de conserver
les armoiries primitives à peu près intactes, et, par consé-
quent, très-reconnaissables:	 •

• ' ART. 428. Le latab-el (fg. 63), la bordure (fig. 65), le biben -
tort péri (fig. 64), le canton (fis. 55) et autres pièces (fui.
n'altèrent que peu le blason principal, sont les pièces dont
on se sert ordinairement pour brisure.

ART. 429. Le changement dans les ornements extérieurs;
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usité dans quelques royaumes d'Europe, est a.ussi un moyen
rationnel dé briser, n'altère eaS 'et ne le rend
pas méconnaissable. ,

• ART. 430. Les écus accolés sont d'usagé pour les femmes
- mariées, ainsi que les ééus écartelés. (fig. 80.)

ART. et Les écus en losange sent aussi destinés aux
femmes; ils le sont de même aux filles. (fig. 81.)

• '<-1 , 	 ••	 '

• /



TITRÉ QUATRIÈME.
ARMOIRIES EXTÉRIEURES.

.0

CHAPITRE PREMIER.

DES ORNEMENTS EXTÉRIEURS.

. ART. 432. t,es ornements extérieurs sont : les couronnes,
les casques, le lionrrelet, les lambrequins, les cimiers, les te-
nants, les supports, le manteau, le cri de guerre, la devise.

.	 .

CHAPITRE II.

DES COURONNES.

ART. 433. Les couronnes sont de souveraineté et de no-
blesse.

ART. 434. Parmi les couronnes de souveraineté, la cou-
ronne papale est la première; par son double symbolisme
spirituel et temporel.

Anv. 435. La couronne papale est triple, et prend le nom
de tiare, c'est un haut bonnet rond, cerclé d'une triple cou-
ronne, dont la seconde fut ajoutée par Boniface VIII, et la
troisième par Benoît XII, sommé d'un globe cintré et sur- -
monté d'une croix avec deux pendants derrière. (fig. 82.).

ART..436.. La couronné de Napoléon ler, Empereur des
Français, chef de la dynastie Napoléonienne, est un cercle
d'or enrichi de pierreries, relevé de six fleurons d'où partent
six demi-cercles qui aboutissent à un globe cerclé et sommé
d'une croix; l'aigle impériale occupe les intervalles des
demi-cercles. (fig. 85, couronne de droite.)
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ART.' 437. La çouronne impériale est une sorte de mitre
ouverte à la persane; offrant au milieu un diadème qui sou.;
tient un globe d'or surmonte d'une croix du mente. (fig; 83.)

ART: 438. La; couronne du roi 4e France 4lait d'or, cou-
verte 'et fermée par le haut de cambrure et voutière de huit
quarts "de" cercle en diadèmes relevés, et . aboutiss_ant à une
double fleur,de4is, qui est le cimier des rois de France, en-
richie dé pierreries, ét rehaussée de huit peurs-de-lis au pied
nourri sur lelas de chaque diadème. (fig. 84, fig. 85, cou-e
rétine du 'centré.)

439. La conronne du roi des Français était un cercle d'or •
enrichi de pierreries, Couvert de huit hauts pgprons, d'où par
talent MU demi-bercles aboutissent à un`gfebe (For cerclé et
surmonté d'une créa du méme: (fig. 85, couronne de gauche.)

An?. 440; La couronne du dauphin de France fùt d'abord
çouverte et fermée de Cambrure et voutière représentant des
dauphins, dont la queue aboutissait à la double fleur7de-lii,
ensuitd'élle n'eùt de différence que le nombre -deS demi-cer- •
Clés ou diadérne'qüi n'est que de Ogre;

ART. 441. La couronne des fils de France, enfants puînés
est s coimerte; il n'.ÿ a sur le Cercle enrichi . de pier,

reries d'autre rehaussement que les huit' fleùrs-de-lis.
ART. 442. La couronne des princes du sang fut rehaussée.

de Miatre fleurs-de-lis 'et de quatre fleurons placés alternati- -
verneuti d'abord; puis les fleurs-de-lis restèrent seules au
nombre de huit. (fig. 86.)

CHAPITRE

34s- COURONNES D . LA

443. Les couronnes de' la noblesse sont:-couronnes
de duc, de marquis, dé côinte, de vicomte, de laàrs on etide
vidame.
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ART. 414. • La' couronne 'dé due est un" cercle d'or enrichi
- de pierres précieuses et rehaussé de huit grands fleurons.

refendus,• feuilles d'ache. (fig. 87.)
, • ART. 445. Les'clucs princes ou de maison princière placent

cette couronne sur une toqué de velours' de gueules, termi_
née par une perle, une houppe, une croix. (fig. 88.)
• ART. 446.1a couronne dé marquis est un cercle d'or à,
quàtreelldurens, alternés chacun de . trois•perles en forme de
trèfle. (fig.:89.)	 •

ART. 447. La couronne die comte est rehaussée 'de • dix-
huit perles, dont neuf seulement sont apparentes. Le, cercle •
est d'or enrichi de pierreries. (fig. 90.1

ART. 448,- La couronne de vicomte n'est rehaussée que de
quatre perles dont trois visibles. (fig. 91.) 	 -

ART. 449. La •couronne de baron est un cercle d'on entor-
tillé de perles enfilées, posées en bande, en six espaces égaux,
trois à trois. (fig. 92.)
• ART. 450. La couronne de vidame (avoué, ou défenseur
des droits des Eglises (1); il suppléait à l'évêque pour aller
à la guerre et défendre le diocèse) est d'or, garnie de .pier-
reries et de perles rehaussées de quatre croisettes patées.

(fig. 93.)	 •

CHAPITRE IV.

DES COURONNES ANTIQUES ET DES COURONNES

MURALES.

ART. 451. Parmi les couronnes antiques on trouve une cou-
ronne Murale, acçordée à celui qui montait le premier sur la
muraille d'uné. v,ille assiégée ; elle est d'or, le cercle chargé de
dix lionceaux de sinople et relevé de tours Grenelées: (fig. 94.)

ART. 452. Une couronne civique, faite de branchés de

(1) La vidames d'Amiens, de Chartres et de Rheims étaient les plus convidérahles.
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chêne vert; on l'accordait à celui qui avait sauvé la vie d'un
citoyen. (fig. 95.)

ART. 453. Une couronne navale ' faite d'un cercle d'or re-
levé de proues et de poupes de navires, qui était le partage
de celui qui sautait le,premier dans un vaisseau ennemi.
(fig. 96.) «	 .

ART. 454. Une couronne vallaire, d'or, relevée de pals,
paux, ou pieux, c'était la récompense de celui qui le premier
franchissait la palissade du camp ennemi. (fig. '97.)

ART. 455. Les couronnes murales actuelles, destinées aux
armoiries des villes, sont formées de murailles sommées de
créneaux. (Voir les Armes de Paris.) (fig. 98.) 	 •
- ART. 456. Les couronnes murales' des bonnes villes de

l'Empire de Napoléonler diffèrent selon l'ordre qu'elles occu-
pent; elles sont du premier, du second ou du troisième or-
dre. (Voir plus loin l'Armorial de l'Empire.).

•CHAPITRE V.

' "" DES CASQUES.

ART. 457.. Depuis le xve siècle, avant lequel le casque posé
de profil sur la pointe gauche de l'écu penché était un simple
ornement, les héraldistes convinrent de Jonner des signes dis-
tinctifs aux casques des armoiries selon le rang des personnes.

ART. 458: Le casque des emperéurs et des rois est d'or taré
(posé) de front, entièrement ouvert 'et sans grille. (fig. 99.)

ART. 459. Celui des princes et des ducs est de même, mais
méins ouvert. (fig. 100.)
,'.ART. 460. Le casque de marquis est d'argent, taré de
front, à onze grilles d'or, les bords et les diaprures du même.
(6g. 101.)

ART. 461. Celui des comtés et des vicomtes est d'argent
taré au tiers, à, lieur grilles d'or, les bords du même. (fig.-102.)
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ART: 461 Celui des hhrotis .est d'argent à demilrofil; pbt-n
_tant sept grilles d'or, et les bords du mémo. (fig. 103.)',

.ART._ 463: Celui des gentilshommes non ,titrés 	 ,d'aeier
poli-, taré:de profil, grillé de cinq ou de. rois, selon l'an, .
cienneté..(fig : 1044 ,

ART. 464. Le casque des anoblis est d'acier poli, de profil
et .sans grille,' visière.presque baissée.. (11g.,105).

ART. 465. Le casqUe.des bàtards est de méme qu'à Partir
cle 463, niais tourné à sénestre et visière baissée. (fig. 106.)

'CHAPITRÉ VI.

MODIFICATIONS AUX' CASQUES.

ART. 466. Princes du ,sàng,de 'front, auvert;onze
Aa'. 4'67. Ducs	 dé	 neuf grilles.
ART. 468. Marquis :	 efè‘freni:,.S.ept
ART. 469. Comtes et vicomtes : d'argent deux tiers, sept

grilles.
ART. 470. Barons et anciens , gentilshommes	 d'argent

bruni, de côté, montrant les deux tiers de la visière et cinq

LoS,autresgentilshothmes : d'acier poli, de.pro,,"
61; ...visière ouverte, ;grillé de trois;.

Ae. 472. des écuyers	 sans	 ,

ART. 173. Las bâtards : de méme, tourné à sénestre, -ou-
contourné.

Aer..474. Sous Bempereur Napogen substitut ira
couronné* et au casque une toque de velours noir,,retroussée
de vair ou contre-vair et d'hermine ou contre-tierniine, „se- L	 1,J n , n : 	 •

lon

	

	 ou moins élevé, dupersonage,.at surmontée
en nombre "déterminé à

gradué. (Voir, plus loin 1'4rnaorial de l'Empire.)
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CHAPITRE	 •

DU BOURLET ET DES LAMBREQUINS:

ART. 475. Le boudet, appelé .aussi fresee, .torque•ou
tortil,. quand il désigne. celni que les simples gentilshommes
mettent sur lenr casque, est un cercle' cordonné, un toins de
livrée rempli de bourre. ; de la Couleur, des émaux do l'écu
et des figures principales.

ART. 476. ,Les lambrequins représentent des morceaux
d'étoffe découpés en formé defeùillage, entourant le casque
et descendant aux deux côtés de l'écusson; ils sont toujours
des émaux de l'écu,et de ses principales pièces.
• ART. 477. Lei lambreUuins ., décoirpa . en lanières légères
que lé vent soulève faCilement, se nomment volet.	 •

ART. 478. Découpés en Manière . de cape, ils se nomment
capeline.

ART. 479. Découpés en forme de camail ou petit Manteau,
ils-se nomment mantelet.	 •

ART .. 480. On leS appelle aussi «liement pour rappeler
les rubans et livrées que les danies•ettachaient au casque des
chevaliers. .-..	 •	 -

ART. 481. Les lambre
q

uins, sous l'Empire de Napoléon let, •

furent censtaminent	 d'argent, contrairement aux
prescriptions de l'article 475.

•CHAPITRE . VIII.

DU CIIDIIER (1).

ART. 482. Le cimier-est la Ortie leplus élevée dans les
ornements de l'écu, c'est 4 a ,figure que l'on met à la cime
du Basque ou de la couronne.

(s) C'est en entement.qut ealsoutâè e ploc hue) n11141110.

Blason.	 14
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ART. 483. Les cimiers'de plumes se nomment plumaiLs.
ART. 484. Le cimier représente une pièce du blason, de

l'écu, comme un aigle, un lion, une fleur-de-lis; mais jamais
ne doit représenter une des pièces honorables. •
ART. 485. Le timbre .est tout ce qui se met sur l'écu, et

comprend le heaume ou casque, la couronne, le cimier, le
bourlet, les lambrequins.

ART. 486. L'écu est timbré, c'est-à-dire, couvert du cas-
que ou timbre.

CHAPITRE IXk.

• DES TENANTS.

ART. 487. Les tenants, sont des figures célestes, idéâles,
ou humaines, commie. anges, génies, hommes, femmes,

-Maures,- sauvages, chevaliers.
ART: 488. Elles se placent de chaque côté de l'écu qu'elles

soutiennent.
ART. • 489. 11 y a-des exemples d'un seul' tenant. (fig. 449.).

• .

CHAPITRE X.

DES SUPPORTS.

ART. 490 Les supports sont des figures d'animaux ou d'é.
res fantastiques qui supportent l'écu.

ART. 491; Il y a ' des supports de sirènes, de lions, de lé-
vriers, de griffons, d'aigles, de lions casqués, de paons à tète
humaine, de cygnes, de léopards, d'ours, etc. •

CHAPITRE XI.

DU MANTEAU.

ART. 492. Le manteau est un ornement extérieur de l'écu
qui remonte à une haute antiquité pour les rois.

"	 •
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, ART. 493: C'est plus tard qu'il devint propre aux princes
et aux ducs.

ART. 494. Les armes impériales et royales doivent étre
placées sous une tente ou pavillon orné de franges et de
riches broderies, avec leurs tenants.

• CHAPITRE XII.

DU CRI DE GUERRE.

ART. 495. Le cri de guerre qui servait jadis de signal, soit
pour,livrer le combat, soit pour se reconnaître dans la mê-
lée, comme le cri des rois de France : Mont-joie-Saint-Denis ;
le cri de la maison de Bourbon : Mont-joie-Notre-Dame; celui
des ducs 'de Bourgogne : Mont-joie au noble duc; celui des
comtes de Champagne : Passavant . le meillor ; celui des Croi-
sés : Diex le volt (Dieu le veut); celui dés Montmorency :
Dieu aide au premier baron chrétien; celui des Montoison :
A la recousse, Montoison; celui des Beaufremont : Dieu aide
au premier chrétien; celui de Napoléon Pr : Honneur et pa-
trie; ce cri .de guerre se prend pour certains mots qu'une
natién , une ville, une maison illustre portait écrits sur les
bannières, les sceaux, les cottes de maille, et . qu'on ajoutait à
l'écu comme ornement extérieur.	 •
, • ART. 496. On met maintenant le cri de guerre au-dessus
des . armoiries du chef de la famille.

ART. 497. Le cri, étant inhérent à la possession, n'était
point pris par les cadets.

ART. 498. Dans un écu où il y a cri et devise, le cri se
place au-dessus du casque, au-dessus de l'écu, et la devise
au bas de l'écu.

ART. 499. Le cri de guerre se nomme aussi cri d'armes;
ART. 500. Le cri peut n'être ni d'invocation, ni de résolu-

tion, ni d'exhortation, ni de défi, ni d'évènement, mais sim-
plement le cri du nom, et tous les cris sont de ralliement.
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-	 SECTION. TITRE' IV:-

• PIAPITIle XIII.

DE LA DEVISÉ:

• ART. 501. La' devise est une sentence qui rappelle un nom,
_ou une action mémorable, ou l'ensemble d'actes d'éclat, ou qui
porte à;accomplir ces derniers.	 •

ART. 502. Il -y a deus sortes de devises : la-devise person-.
- pelle et la devise héréditaire.

An.r. 505. 1..a devise personnelle se . conapese de 4 'figure
qui la sy 

-
riSolise, c'est le corps ide	 devisé, et de la sentence. ,   

quise nommé I'dine:de la devise.
ART. 597 La, devise héréditaire, qui se place toujours au

haut des . armoiries, dont cite fait, pour ainsi dire , partie, •
n'eSt ordinairement composée' que 'de mots qui 'expriment
briéyement et allégoriquement une pensée; un sentinient, -
Une qualité, une aspiration. (1).

• ART. 505. Les autres marques extérieures de l'écu tiennent
aux souverainetés, dignités et emplois, et sont décrites dans
le 'titre 'suivant:

(1) Eiomples de quelques devises bérédiMires: Baufremont: Plut deuil que joie;
Clermont : Si omets, ego non; Duchiiili	 à ilion) ;lb Bures;
'LW; 'Seins mon • sureir ;	 Croy:':Soforenance. Mut ni s'y: froia ; je'lhaintleitirat;
je lai delspry; iterniti; Oit; autre rearay; toujours; pua sois, que ne.parots, etc.. . 



C

TITRE CINQUIÈME.

DES SOUVERAINETÉS, DIGNITÉS ET EMPLOIS: 

ART. 506. S. S. le pape remplit le champ de l'écu des piè-
ces qui constituent ses armes personnelles, puis l'écu est sur-
monté d'une tiare faite de trois couronnes dont elle est cerclée,
d'un bonnet rond élevé, orné d'un globe cintré et surmonté
d'une croix d'argent. Derrière l'écu sont deux clefs passées
en sautoir, l'une d'or et l'autre d'argent, liées d'azur, char-
gées de croisettes de .sable et la croix triplée posée en pal.

ART. 507. L'Empereur des . FrançaiS porte de France im-
périale qui est d'azur à l'aigle d'or empiétant un foudre du
méme; l'écu timbré d'un casque d'or, taré de front,'tout
ouvert et sans grilles, aux lambrequins d'or, d'argent, de si-
nople, d'azur,et de gueules, couvert d'une couronne d'or enri- .
chie de pierreriès, relevée de six fleurons d'où partent six
demi-cercles qui aboutissent à un globe cerclé et sommé d'une
croix ; l'aigle impériale occupe les intervalles -des demi-cercles

- qui aboutissent à une aigle impériale d'or qui est le glorieux
cimier de France désormais. L'écu supporté par deux anges
vêtus aux armes de France impériale, tenant chacun une
bannière aux mêmes armes, le tout sous pavillon impérial,

. semé d'abeilles d'or, comblé d'une couronne comme le pré-
cédent et sommé d'un panonceau ondoyant de sinople au cri:
,HONNEyR ET PATRIE! en lettres d'or.

ART. 508. Les prétentions des 'autres souverains, symboli-
sées par les écus des diverses contrées qu'ils supposent de-
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voir faire partie de leurs États, en droit plus ou moins con.;
testable, bien qu'en fait la.plupart de ces nations aient pour•
jamais secoué leur joug, des prétentions compliquent telle-
ment leurs armoiries qu'il serait trop long de les décrire.

ART. 509. Le roi de France portait sous Sahit-touii, semé
de France ancien ; sous Charles VI, d'azur à trois fleurs de

<, lis, et sous Henri IV, de France et de Navarre. 	 •



TITRE SIXIÈME..

' CHAPITRE' PREMIER.

DIdNITÉ3 ECCLÉSIASTIQUES.
•

Ani. 510. S; È. le pipe occupe le premier rang. (Voir j'art.
5epour.	puissinee'.) (fig. g2.)

Le çardinar eSt prince eceléiiaïtique, il a vois
active et passive dans .. conclave, lors de I élection du pape,
il fait partie du conseil et du sénat du souverain-pontife, qui se
compose des caidinauxpéimes; 'deS cardinaux-prêtres et des
cardinàux-diacres.-

Ani. 512. 1.:e cardinal timbre son écusson d'un chapeau, 
rougegarnidé 'côrdonsde soie rouge entrelacés en losange,
avec cinq rangs de houppes gui augmentent en nombre, et font
en tout pour chaque cordon quinze de chaque cepoiéeS 1, 2,
3, 4, et 5; il pose une croix en pal derrière l'écu de ses armes.
(fig.	 -	 -

"ART 513: Le cardinal, duc et pair (1) pose son écu sur le
manteau et timbre, de la' couronne de dei.

514. Èé ëardinat ass6cié à l'ordre "entouré l'eéu d'un
cordon bleu oU, pend le croix du	 109.)-
ART. 515. If éçii. d'un

chapeau de sinople garni elorigs cordons de soie entrelacés
en losanges, gualre'eüegicle KOUppei de Ciicigtie'côt. ?," p'ols dés
1, 2, 3 et 4. -Derrière l'écu, une croix double posée en pal,
couronne de duc. (fig. 110.)

(I) A Rome, nul cardinal, quoique prince,.ne met de couronne sur ses armoiries.

0
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ART. 516. L'archevêque porte la croix .simple en pal der-
rière l'écu. (fig. 111.)	 .	 •

ART. 517. L'archevéque prince de l'empire porte l'écu sur
le manteau, l'épée à dextre, la croix à sénestre derrière l'écu
et en sautoir, surmonté d'une couronne de l'empire. (fig.112.)

ART. 518. Le grand aumônier de Franceliorte au-dessous
de l'écu un livre couvert de satin bleu,- avec les armes de,	 .
France, brodées en or et argent sur le plat, l'écu entouré du
cordon bleu avec la croix. • (fig. 113.)

• 'ART. 519. L'évèrpie porte le chapeau -de 'sinople, avec les
cordons à trois rangs de houppes seulement, posées 1, 2 et
.3, six de chaque côté, l'écu surmonté de la Mitre posée de front
à dextre, et à sénestre, la crosse tournée,en dehors. (fig. 114.)

ART. 520. L'évêque duc et pair prend le manteau et la
•

couronne de sa noblesse. .(fig. 115.)
ART.' 521. L'évèque associé 3 l'ordre entoure son écu du

cordon bleu, d'où pend la croix du Saint-Esprit. (fig. 116.) •
ART. 522. L'évêque prince.porte iedéxtre une crosse en

'pal, à sénestre une épée de même. (fig. 117.)
ART. 523. Les abbés réguliers timbrent : d'une mitre de

front à dextre, .la crosse en pal tournée en dedans, derrière
l'écu à sénestre. (fig. 118.)

ART. 524. L'abbé protonotaire porte l'écu sous un chapeau
de sable à deux rangs' de houppes,' une mitre à droite et la
crosse à gauche, tournée en dedans. (fig. 119.).
, • ART: 525. Le' prieur porte sous, le chapeau de sable, le
bàton de prieur.' (fig.- 120.) •
, ART. 526. Les abbesses portent l'écu en losange, entouré
d'un chapelet, la crosse posée en pal derrière l'écu. timbré de
la .couronne de leur noblesse. (fig. 121.)
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CHAPITRE H.,

GRANDS

Ale. 527. AprèsI'e#iiiptioe de lacharge de sénéchal, celle
de connétable; cornes stabuli, devint la première de l'armée.

ART . 528. Le connétable,. supprimé sous Louis XIII, fut ré-
tabli par-Plapoléon ler, qui créacréau vice-emmeteble. (Voir l'Ar-
morial de l'Empire.)

ART. 529. Le connétable de l'Ancienne monarchie porte de
chaque . c6té de son écu une épée nue, la pointe haute,.tenue
par un dextrochère, armé d'un gantelet et sortant ' d'une
nuée, il timbre dé. la couronne de sa noblesse. (fig. 87.),

ART, 530. Le chèneelier de France, chef snprétne de là
justice, rétabli par Napolét5e P I: sous le titre de grand chan-
celier, h qui Louis XIII attribua les fonctions d'officier de
l'état ports : pour cimier une figure de réine représen-
tant la France gui tient de la main droite le sceptre et de •
la gauche les grands sceau-r idu royaume, et derrière iécu
de ses armei deux niasses de ve .rmeilSont passées en sau-
toir. (lig. 122, Pour les massés .seulemen'i.)

531:- Il prend la quatilt6 de chevalier et timbre l'écu
de ses armes qui est environné du ' Maitteau de pair, d'une

soinnejd'in mortier coMbli d'or, rébrassé
d'heStitine'et bOrdd cleperlei (fig. 122.)
• Arr. "532:" L'es attribetsbérà1diciues du garde-des-seaux
onï fesnieniiscitié Ceiti du chancetier.

ART. 533. Le.digiiité dé maréchal dé Éraflée date de 1185 ;.

elfe'âfiiàit iriiiiedlitteMent -aPrei 'celle de connétable:
Ani: '534: Diabiird 'Unique et eCmMissiânii6 ; lé « Maréchal

de France eut dei'coilèàtïeà'èn -nonibre	 efdevnit
ineible depuis François	 •

ART: 535. 11. porte-Pour attributs héraldiques deux bdtons
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d'azur passés en sautoir derrière l'écu de ses armes, ces
bâtons semés de fleurs-de-lis d'or sous la branche aînée des
Bourbons; d'abeilles du méme Sous Napoléon Ier ; d'étoiles
du méme sous Louis -Philippe ; • d'abeilles 'du méme sous
S. M.'Napoléon III. (fig.. 123.)

ART. 536: La dignité d'amiral de. France; connue dès 1270,
qui ne s'étendait primitivement • qu'en Normandie, et sur
•quelques côtes voisines, fut supprimée paf Louis XIII, réta-
blie par Louis XIV, élevée et confirmée depuis dans l'impor-
tance que lui donne le commandement des forces maritimes..

ART. 537. Les attributs héraldiques de -l'amiral de France.
sont : deux ancres d'or passées en sautoir derrière l'écu.
(fig. 124.)	 •

ART. 538. La charge de général des galères, supprimée
lors de la réunion du corps des galères au . département de la
Marine, prenait pour insigne héraldique un grappin d'or ou
ancre double, dont les trabes sbnttout unis. (fig. 125.)'

ART. 539. Le grand-maître d'artillerie de France, sup-
primé en 1755, avait pour signes héraldiques, deux pièces de
canon adosséés, placées en supports. (fig. 126.)

ART. 540. Le colonel général de l'infanterie de France,
supprimé en 1788, portait pour attributs six drapeaux passés
en sautoir derrière l'écu de ses armes. (fig. 127.)

ART. 541. Le grand-maître de France, grand-maître de la
maison du roi, portait pour attributs : deux billons de vermeil
fleurdelisés; terminés en la partie supérieure de deux cou-
ronnes .fieurdelisées et fermées; ces deux bâtons passés en
sautoir derrière l'écu de ses armes. (fig. 128.)

ART. 542. Le grand chambellan : deux clefs d'or passées
en sautoir derrière l'écu de ses. armes, et dont lés anneaux
.se terminent en couronnes impériales. (fig. 129.)	 .

ART.. 543. Le grand écuyer de France, qui portait l'épée
royale dans le fourreau, aux grandes cérémonies royales : une

•
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épée royale avec baudrier, la garde de l'épée d'or, semée de
fleurs-de-lir du môme émail; le fourreau et le baudrier de
velours bleu, semé de fleurs-de-lis d'or, doit porter aujour-
d'hui de même, aux signes impériaux. (fig. 130.) •

ART. 544. Le grand bouteiller, grand échanson de France;
deux flacons de vermeil, gravés aux armes de France, posés
un de chaque côté de l'écu. (fig. 131.)

ART. 545. Le grand •pannetier de France : la clef d'or et
le cadenas que l'on sert au couvert ' du roi. (fig. 132.).

ART. 546. Le grand-veneur de . France : deux cors, de
chasse placés de chaque côté de son écu. (fig. 133.)	 • ,

'ART. 547. Le grand fauconnier : une longe d'où pend un
leurre 'semé de fleurs-de-lis. (fig. 134.)

ART. 548. Le grand louvetiel- de France porte de"chaqui
côté de son écu et un.peu ati-dessous, presque en supports,
deux têtes de loup de front, ou en rencontre. (fig. 135.)

ART. 549. Un premier président au parlement timbre de
la couronne de sa noblesse, surmontée d'unmortier de velours
noir, enrichi de deux larges passements d'or. •

ART. 550. Un président b.,mortier timbre de mime,. mais
• le mortier n'est orné que d'un galon.	 •



TITRE .SEPTIÈME:.

• • CHAPITRE UNIQUE.

•

ART. 551. Les eolliéiS des diff6rént§ ôfflres de elievMerie
sont l'un dés principaux erfieniénts , éxtérieinS'du blason

- on en entoure l'éon et l'on én fait Prendie l'étoile ou creix au
dessous, d'une manière à.pparente.

' Ur. 552: 'QUICiùéfeiS	 eiltknfri d'un 'rnbaii 'per-
tant devise; et diiipïél p'end une:Médaille, Si diè a Ué donnée •
par un priheê Soeérain.
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Comme complément âu Code héraldique, nous clOnniiiii•
le symbolisme des armes de S; S., de l'Empereur eapà-
léon III, de l'Empereur d'Allemagne, chi Roi de Fraisée et
'de la France.

La ii'apaai.

Le Pape étt le Sotivenin spirituel de toué lés peuples ca-
tholiqués;son immense et Magnifique: pouvoir réalise une
admirable Mille qui est tont l'avenir du mondé. ' Autour de
Cette grande figure viennent se grouper par la pensée deux

• cent millions de cathéliques répandus sui' la surfacé au globe,
et qui attendent la parole de p ie du SficceSseur dé saint

Pierre! Quel sPect'aele imPci'sant et sublimé! A la: Même
et mi tortu de la MêMe idée, ati'x mêmes é'poqu'es et

à des instants donnés, les deux tiers de la population du
globe se prosternent et adorent bien dans la méme langue,
dàiig le iiiénie rit, avec les iriériies espérances et les mêmes
appréhensions. Inimuàble et Sacré, Éé sublime pouvoir resta -
iiiéfiranlable ah milieu dés choses si Mohifes du monde;
Phare immense; il Montre à Pimiver; les clartés de la vérité,
et les tempêtes qui Mugissent sur les flots agités de l'huma-
nité h'arriVent pas aux premières assises' dé sa base !

Oh! s'il était nécessaire de reeliercher lés preuves de la
dvinité du tathOliciSine, faildrait-ii let demander à d'autres
magnificencet; ét celle& du penieir dû vénérable souverain
faible liât'	 COri)t-, lifaiS fort paf la pensée, qui siège dans

Èlason.	 • 13'
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là chaire de saint Pierre, et qui gouverne le monde d'un
signe, ne suffiraient-elles pas pour l'établir?

Mais quelle organisation gouvernementale, forte, compli-
quée, profonde, aux mille rouages, suffit donc à ma pareil
pouvoir ? Quand nous voyons nos gouvernements temporels
encombrés d'un immense -personnel pour arriver à conduire
quelques millions d'hommes, nous nous faisons une idée cc-
lossale des moyens employés à Rome pour mener un monde
de deux cent millions de fidèles. Eh bien ! S. S., assistée de
6 cardinaux évéques, de 40 à 50 cardinaux Prètres et de
14 cardinaux diacres; formant le sacré collège, de ses secré-
taires d'Etat, de ses congrégations et de ses tribunaux, suffit
à' ce monde, et nul gouvernement, quelle que soit sa forme,
ne met autant d'ordre, de régularité, de ponctualité et de
justice dans fous ses actes que ne'le fait Celui du Saint-Siège.

C'est qu'il y a là une pensée supérieure à celle qui pré-
side à, l'organisation des autres gouvernements; c'est qu'il
y a là: un esprit de . stricte équité qui ne saurait s'égarer;
c'est qu'il y' a là une direction forte, puissante et large, qui
prend sa source ailleurs que dans les régions humaines!

A l'heure où nous écrivons ceci, 1 eL novembre 1853, la
chaire, de saint Pierre est occupée par un souverain véné-
rable, qui a pris l'initiative de toutes les'améliorations, et
s'est toujours élevé au niveau' de la sainte et sublime mis-
sion qui lui est confiée par la Providence. S. S. Pie IX s'est
sans cesse montrée grande et généreuse au milieu méme des

;terribles bouleversements qui menaçaient la Civilisation du
monde, son courage et sa piété l'ont soutenu sur cette mer

"en furie qu'on appelle les révolutions, et, touchante alliance,
l'Empereur Napoléon III, ce sage, sauveur ,de la France et
du monde, a l'ouvert les portes de la ville' éternelle au chef

. spirituel de tant do millions d'âmes! Magnifique tableau que
les arts reproduiront à l'envi, car ce sont deux civilisateurs
qui se donnent la me Four le repos 51.9s bommes,
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Le Pape (fig. $2).

•

Signes Héraldiques : l'écu surmonté d'une tiare faite dé
trois couronnes dont elle est ceelée, d'un bonnet rond élevé,
orné d'un' globe cintré et surmoniJ d'une croix d'argent.
Les trois couronnes datent de saint h t,'nolt Xll. Derrière •
l'écu sont deux clefs passées en sautoir, l'une d'or et l'autre
d'argent, liées d'azur, chargées de croisettes de- sable et la
croix triplée posée en pal.	 , •

Symbolisme : la dignité papale est marquée par la tiare et
les clefs, la tiare pour le rang, les clefs , pour la juridiction ; -
quand le pape est mort, ses armes sont sans clefs. Les an-
ciens auteurs donnent un symbolisme bien plus poétique : « Le .
pape timbre son escu de la tiare, qu'on nomme autrement le
règne, qui est un haut bonnet orné de trois couronnes l'une
sur,l'antre, qui signifient sa triple royauté Sur l'église univer-
selle, sur la militante, sur la souffrante et sur la triomphante.
Les deux clefs marquent encore la même chose, depuis que
Jésus-Christ donna les clefs des cieux 'à saint Pierre et à ses
successeurs. » C'est ainsi que s'exprime un ancien héraldiste;
Oronce Fine, dit de Briativille.

L'Empereur des 1Françals, S. M. Napoléon-in• 4.	
le Sage. (Voir fig. 136.)

• Les armes de S. M. l'Empereur Napoléon III, décrites
art. 507, sont d'un noble symbolisme : l'aigle d'or est le signe
de la gloire, de la erandeur, de • la victoire et de la force ,
elle est d'or parce qu'elle vivifie .comme le soleil et la lu-
mière, en champ d'azur qui ést le champ de France; car
DIEU PROTÈGE Là FRANCE, ainsi que l'indiquent aussi les deux
anges qui tiennent récit; -le casque est d'or, ouvert, et sans
grille, signe de souveraineté, comme la. couronne fermée, il
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est de front pour tout voir et tout embrasser, les bannières
rappellent les combats, et le pavillon la guerre; le cri: Hou-
>En ET PATRIE est celui de Napoléon Ier, le fondateur de la
dynastie nationale napoléonienne ; le . globe est le signe d'un
pouvoir qui, par sa grandeur, sa sainteté et sa légitimité,
rayonne sur le monde, le globe est surmonté de la croix,
car le pouvoir de Napoléon ler respecta, comme celui dé
Napoléon III respecte la religion, sans laquelle les peuples

• sont entraînés vers les abîmes. L'écu est entouré des ordres-
de la Légion-d'Honneur et de la couronne de fer, avec la
médaille militaire instituée par l'Empereur Napoléon III.

Les lambrequins sont d'or, comme pouvoir pur, brillant et
sans tache; d'argent degueules et d'azur, comme réunissant.
tons les partis; de sinople, couleur particulière do S. M.
l'Empereur Napoléon III, couleur de Fèspérance qu'avait la
France dé son salut par une main napoléonienne, salut réa-
lisé par Napoléon III. Les abeilles symbolisent la Sollicitude
de l'Empereur pour les classes laborieuses.

. L'Empereur d'Allemagne.

L'Empereur d'Allemagne, appelé l'Empereur des Romains,
César toujours auguste, et sacrée majesté, portait: une aigle
éployée de sable rayonnée d'or ou cerclée, armée et lam-
passée de gueules, tenant dans la serre dextre une , épée
nue, et dans la sénestre le sceptre, le tout d'or ; au-dessus de
l'aigle, la couronne d'or en forme de mitre jetant du milieu 
un diadème qui soutient un globe d'or; surmonté d'une croix
ciu;ntIme. L'aigle portait en coeur un écusson parti de trois
traits coupé d'un qui formait huit gu. artièrs , symbolisant:
Hongrie, Naples, Jérusalem, Aragon., Anjou, Gueldres, Ju-
liers et Rar. Le sur le tout de Lorraine et de Toscane'; l'écu
surmonté d'une couronne d'Espagne.

Symbolisme : L'ancien héraldisteque nous ayons cité déjà• .
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s'exprime ainsi : « L'aigle a tousiou-rs esté l'enseigne de l'em-
' pire Romain. L'on dit communément qu'on la peint à deux
testes depuis la diuision dés deux empires d'Orient et d'Occi-

. dent; et que les empereurs de la maison de Saxe qui por-
tèrent fascé d'or et de sable ont donné les esmau.X de leure

maison à cet ai gle auparavant d'or sur azur. n
« Les'.empereurs portent aussi je globe surmonté d'une

croix ; depuis que Justinian se fit dresser une statue sur une
colonne tenant un pareil globe, pour signifier, selon Suidas;
que par la croix les empereurs chrestiens avaient subiugué
L'univers. C'est pour ce même sujet que tous les rois, à 'l'i-
mitation des empereurs, portent im pareil globe au sommet

..	 -
de leurs couronnes. n ,(fig. 83.)

Le laid de France.
.	 .
Le Roi de France portait.: tin • écu d'azur à trois fleurs-de-.

lis d'or, parti de Navarre qui est de gueulés aux chaines.
d'or posées en croix ,:en sautoir et en orle .enferntant une
émeraude en coeur; t'écu timbré d'un henni-ne ou casque d'or
bordé, damasquiné, taré de front, et tout ouvert sans grilles,
aux lambrequinsd'or, d'azur et de gueules, couvert d'une cour
conne d'or garnie de huithautes fleurs-de-lis, le cercle enrichi - .
de pierreries, et fermé par autant de demi-cercles aboutissant à
une double fleur-de-lis d'or qui était le cimier de France; l'écu
supporté par deux anges vêtus de dalmatiques: aux armes, l'un
adroite, de France, l'autre àgauche, de Navarre, tenant chacun
-une bannière aux mêmes armes; le tout sous le pavillon royal,
semé de France, fourré d'hermine, frangé d'or, comblé d'une
couronne comme la précédente et sommé d'un pannonceau on-
doyant attaché a une pique, portant le cri de guerre de Clovis à .

.Tolbiac : MONTIOYE-S.-DENYS. L'écu entouré des ordres
2de Saint-Michel et du Saint-Esprit.

Symbolisme : Louis-le-Jeune, qu'on appelait .Ludovicus-/lo
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rus, adopta les fleurs-de-lis par allusion a son nom LOYS.
Cc sentiment parait très-fondé ; voyons le plus. poétique :

Autre sYmbolisme : «L'azur du fond de l'écu annonce la
• protection du ciel; lès fleurs-de-lis furent prises par Clovis

après qu'un saint ermite de Joyeuval lny eut dit qu'un ange
les lui avait apportées pont. en 'orner Vesou de France. Les

- anges qui tiennent Fescu en marquent la céleste origine; nul
ne pouvait les prendre pour support sans privilège. » '

g Les chaisnes de Navarre furent prises pour blason par
dom Sanche-le-Fort après qu'il eut défait les Sarrasins, le 16
juillet 1212. Le chef ' des • Sarrasins avait fait 'entourer son
camp-de chaisnes 'que Sanche força. Ces Chaisnes ont été long--
temps suspendues aux murs des égliSés .dé Navarre.» (fig. 84.)

La France. .

Pour symboliser les différents gouvernements , de France jus-
qu'à nos jours, nous avons fait exécuter un dessin portant cinq
écussons : le premier à dextre d'azur semé de fleurs-de-lis d'or,
est plus particulièrement le symbole de la monarchie féodale.;
le deuxième d'azur à trois fleurs-de-lis d'or,iMmbre mystérieux;
rappelant la trinité, symbolise la monarchie absolue; 'le troi-
s4tne parti de France et de Navarre symbolise l'avènement de
la branche des Bourbons dans la personne .d'Henri IV; le qua"-
trjeMe d'azur à l'aigle d'or estle signe de l'empire des Napoléon;
la restauration se retrouve dans les deuxième et troisième écus;

cinquième enfin d'azur au livre d'Or de laCharte était le sym-
bole de la France sous le gouvernement de 'Lôuis-Philippe,
dent les armes personnelles comme duc d'Orléans étaient : de
France au tomba à trois pendants d'argent. (fig. 86..)

.4e quintuple écu symbolique a pour signes extérieurs trois
drapeaux blancs a dextre surmontés de fleurs-de-lis, à sénes-
tre un drapeau 'tricolore' terminé pai 'Mie pique, pour rappe-
ler les républiques, tuf second drapeau tricolore surmonté
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l'aigle des empereurs Napoléon ler, Napoléon Il et Napo-
léon III, et un troisième portant le coq gaulois qui surmontait
les drapeaux des armées 'de France, sous lè gouvernement de
Louis-Philippe.

A sénestre, le sceptre des rois'dé France entre la couronne
des rois de France et celle de Louis-philippe, à sénestre, en
dehors le sceptre dû roi des Français, à dextre le sceptre de
l'Empereur Napoléon; et la main de justice, commune à
tous les 'hiles, entre la couronne de l'Empereur et celle des
rois de. France, le tout surmonté de l'oriflamme, bannière
mouvaute, .deS deiq Oté@ en pointe, de gne .ttle seplée de
fleurs-de-lis d'or, attachée à une hampe fleurdelisée 'd'en-
haut et des côtés.

A ce quintuple écu symbolique sont appendues les croix :

de Saint-Michel au centre, de Saint-Louis à dextre, et de la
Légion-d'Honneur à sénestre.
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DYNASTIE NAPOLÉONIENNE.

Famille des Bonaparte, origine.

Avant de passer à l'art héraldique de l'Empire, nous sommes
à méme de donner, sur des documents authentiques, la généa-
logie de l'illustre famille des Bonaparte, de cette dynastie que
la Providence tenait en réserve pour sauver deux fois la France

, menacée par les plus épouvantables bouleversements sociaux:
une preinière fois par Napoléon Ier; son fondateur, et, cin-
quante ans après, une seconde fois par Napoléon III, te Sau-•
veur et te Sage, le Père chi Peuple;
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Le rede important, immense, que la famille sona liarte, par
sun chef politique et par Napoléon ajoué (laps le monde,
dès le commencemept de ce siècle et de nos jours, rend inté-
ressant tout ce gui se rapporte à son origine; elle est venue,
après une révolution sociale profonde, 'relier les lambeaux
épars de la société française, et reconstituer son Unité sous la
main puissante d'un grand homme de guerre, et bien plus, d'un
grand homme d'Etat. 'Çetté unité, ,rêvée par Louis XI, préparée
par Richelieu, achevée par Louis XIV, n'était plus, sous le
pouvoir directorial, que dans la lettre de la loi; les moeurs s'y
refusaient, et chaque faction voulait vivre de sa propre vie et
en animer la France tout entière. C'était l'anarchie dans les
idées, qui avait snceédé à l'anarchie dans les pouvoirs.

Napoléon Ier Vint, et la France, avide d'ordre et passionnée
pour la gloire, se jeta danS ses bras, s'abrita sous son man-
teau. Et . que l'on ne' pense pas qu'il y eut alors servilité, non,
il y eut lassitude du désordre, et l'on préféra moins de liberté
absolue ét plus d'ordre: Alois le héros régna sans partage;--
les idéologues se titrent, leS assemblées politiques devinrent
muettes, et la pensée de la France tee entière fut dans le
cerveau d'un seul homme. Après les désirs immenses de
berté et d'égalité, vinrent les - -tranquilles douceurs d'un repos
politique profond. Le mouvement 'n'était que sur les champs
de bataille, la politique les arts et les lettres
subissaient la noble influence du héros:Quel phénomène digne
des méditations de l'avenir ! If n'y avait plus, pour ainsi dire,
qu'une famille , princière en Europe; et cette famille, les vicis-
situdes d'une guerre • colossale, et dont . l'immensité même
Montre ce qu'était la puissance qu'on voulut renverser, cette
famille, trente-cinq ans disséminée en Europe à l'ombre des
tr4es retrouvés que ses membres occupaient .naguère, est
redevenue la dynastie populaire, la dynastie sauve-garde de
la France, gui l'a acclamée par 8;000,000-de suffrages dans
fa personne auguste et glorieuse de son chef actuel, Napo-
léon III,l'élu de tous!
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Aussi quel puissant intérét s'attache. aux Bonaparte, et •
comme on . est avide de conpattre tout ce, qui les regarde !
avec quelle curiosité respectueuse l'on recherche ses origines!
Et puis n'éprouve-t-on pas le besoin dé mettre en relief tout
ce qui peut relever leur importance? Eà grandissant ce qui
domine, on élève ce qui s'est soinnis, et l'on se dit : Si j'obéis,
c'est au pouvoir marqué du sceau sacré de Dieu!

Ces considérations nous ont conduit à l'idée de présenter à
nos lecteurs, avèc l'aide de nos devanciers, mais aussi avec
des documents nouveaux, tout-à-fait inédits, et que nous
avons puisés aux sources les plus sûres et les seules dignes
de foi, une série généalogique que nos lecteurs trouveront
bien à sa placé dans ce livre; nous osons n'en point douter.

Dans la liste donnée par M. de Saint-Allais, il y a un
grand nombre de Bonaparte tout-à-fait étrangers à la bran-
che• d'e Corse.

La branche que nous appellerons napoléonienne, ou la
branche de Corse, a son origine en François Bonaparte de
Sarzane, qui servait la république de Gènes en qualité de
grand-capithine; Ce fut lui qui passa à Ajaccio, où il eut un
fils nommé Gabriel, qui est la souche de toute la branche de
Corse. Quant aux Bonaparte de Sarzane, ancétres de la bran-
che napoléonienne, en Corse, ils remontent sans interruption,
pendant plus de trois siècles, au magistrat Bonaparte, fils
de Zanparto, d'où vient le nom de famille BonnturE.

Ce magistrat Bonaparte, étant un envoyé Ghibellin, dut
s'éloigner de Florence (où l'on montre sa maison), et c'est
pour cela qu'il "se Vota. à Sarzane, où l'on cannait sans inter-
ruption ses nombreux descendants; jusqu'à Français, qui
passa en Corse. •	 •
. Pendant plusieurs siècles, la famille Bonaparte fut une des

premières de Sarzane, et sa réputation s'étendit au loin. Elle
y exerça les principaux emplois et fit des alliances brillantes.
On'peut citer entre autres le mariage avec Doua Apollonia;,
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fille du marquis (SOUVERAIN) Nicolo Malespina della Verrucola.
On voit à Florence le Code des actes notariés d'Antoine da
Villa, dans lequel se trouve la quittançe formelle de la dot de
ladite Apollonie, acte qui est fait par SER Cesare Bonaparte, au
MAGNIFIQUE Spineta, marquis Malespina di Verrucola, fils du
feu marquis Bartholomée, souverain dudit endroit. L'acte com- '
mence par ces paroles : Ser Cesar, quondam ser Johannis de
Bonaparte de Sarzana, fuit confessas et contentas habuisse
et recepisse à magnifico	 Spineta Mar. chione Malespina de,

- Verrucala, filio quoncicim, recOlendce memorice Magni fici do-
mini Bartholomej Marchioni Malespina de Verrucola, etc.
La dot était de 400 livres .de Gènes, et des plus considérables
pour ce temps-là. L'acte passé à Sarzane est du S 'août 1440.

D'après ce qui précède, nous nous abstenons de donnez':
les treize premiers noms de l la série Saint-Allais comme ap-
partenant à une branche étrangère à celle de Corse, et nous
commençons notre série à François . Bonaparte, premier du
nom. Cependant, nous croyons de -voir renvoyer, dans les notes
qui . terminent ce volume, des treize premiers Bonaparte de la
série Saint-Allais..

.	 Famille des Bonaparte.

(Branche Corse ou Napoléonienne.)

1. François Bonaparte, premier du nom, qui fut père
( acte de 1567) de :

II.. Gabriel Bonaparte, messire, oui S'ÉTABLIT A AJACCIO;

il rendit de grands services à la République contre les 'Bar-
batesques, et en obtint beaucoup d'honorables concessions;
Il fut père ( acte de 1572) de : -

III. Jérdme Bonaparte, premier du nom, qualifié de Magni-
fique, et par le sénat de Gènes; dans l'un de ses décrets.,
egregiwn Hierpnimumme - Buonaparte, procuratorem no-

;	 ,	 ,
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biliumt. Chef des anciens de la tille d'Àjacciti, possessetit do
biens nobles et de la Tour des Satinés, député d'Ajaccio air
près du sénat de Gènes; il fût père de

IV. François BonaParte, deuxième du dom, capitaine de
la ville, élu ancien de la ville d'Ajaccio, eh 1596, avec la qua;
'lité de Magnifiqüe; il fut pèré . de :

V. Sébastien Bonaparte, preinier.du nom, né 'en 1.603; deux
actes de 1635 et de 1648 constatent qu'il était noble. Son père,
François Bonaparte, eût mi outre Milon) Bonaparte, qui fut .

, père de 'Loui.VB(M4partè, qui 	 Sa, en 1632, Marie de Gondi.
VI. Charles BonÉparté , prend« dû nom. Un décret du

commissaire de'la Réplibliquie dé. Gènes, du l ei' septembre
1661, lui donne le titre dé noble; ét tin Mitée acte, de l'an
1681, preuve qu'il était élu ancien dé la ville d'Ajaccio, et
qu'il jouissait du titre de Mag hifique. Il fut fière dé :

VII. Joseph Bonaparte, prenner du nom, (Mi fut élu ancien
de . la ville d'Ajaccio, le 3 nieS 1702, avec le titre de Magni-
fique; il fut père de :	 •

VIII. Sébastien Bônaparté, denkiétriô dti nom, élu le 17
. avril 1720, ancien de la , ville d'Ajaccio, ef jouis`sant du titre

de Magnifique; il fut père de :
LX Joseph -Bonaparte , detixièrhe dù hdrii, élu, en.1760,

ancien de la ville d'Ajaccio, et jouissant du titre de Magni-
fique ; il fut père de :	 •	 •

CnarlesLMarie Bonaparte, né. le 29 . mars 1746. IL fut
baptisé sons :ces deux neiliS , liais il ne signa que celui de
Charles. Des lettres-patentes de l'archevêque de Pise, én

. toscane, dii'30 noVeinbre 1769, lui reconnaissent les 'titres
de noble et de patrice. il fut élu jilieictirs fois membre de
la commission intermédiaire des Etats de Corse. Il mourut
à Montpellier en 17850 Il avait épousé Letitia Ramoline,
issue également d'une famille noble; elle fut connue sens le
noni de Madame-mère depuis l'élévation de Najinléon

LAS enfants. issus slé et ,ffiailage Ètint :
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1 0 Joseph Bonaparte, né à Corte le 7 janvier 1768, depuis
roi de Naples, puis d'Espa 'one,,connu pendant sou exil sous
le nom de comte de Survilliers. A la chute de l'Empereur, il
se retira aux Etats-Unis,.où il avait de vastes propriétés ; il
s'établit à Florence, où il est mort le 28 juillet 1844. 11 a
épousé, le ler aoilt, 1794, Marie-Julie Clary, soeur alliée de la •
reine actuelle de Suède, épouse du roi Charles-Jean, morte
le 7 avril 1845. De ce mariage sont issues

A. Zénaïde-Julie, née le 8 juillet 1804; mariée au prince '.
Bonaparte (Charles-Lécien), son cousin, fils du prince Lucien; •

B. Charlotte, motte en 1837, le 3 mai; mariée au prince
Napoléon-Louis, son cousin, fils du roi Louis ; il mourut à
Forli le 17 mars 1831. 	 • .

20 Napoléon Bonaparte, né à Ajaccio le 15 aoùt 1769,
empereur des Français, roi d'italie, protecteur de la Confé-
dération du Rhin; dont- l'article suivra.	 ..

3 0 Lucien Bonaparte, grincé de Canino, né à Ajaccio en
1775, mort à Viterbe le 29 juin 1840. Il a laissé de son pre-
mier mariage :	 •

Charlotte Bonaparte, veuve du prince Gabrielli;
Christine mariée à lord Dudley-Stuart, morte en 1847,

à 'Rome.	 s
Du second mariage H a eu neuf enfants : deux sont morts

avant lui; le prince Paul est mort en Grèce, et la princesse
Jeanne, marquise Henorati , a laissé une fille. Voici la liste
des vivants : 	 ,	 •

'

	

	 Charles-Lucien; prince Bonaparte, né à Paris, le 26 mai
1803; il a épousé Zénaide-Julie, jille du roi Joseph;

Lcetilia, née le 4 décembre 1804; '
Louis-Lucien, né le 4 janvier 1813;
Pierre-Napoléon, né le 12 septembre 1815 ;
Antoine, né le 31 octobre 1816;
Marie, née le 12 octobre 1818, mariée au prince Valén-

.Uni. .	 .
plann,,	 14"
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• Constande, fiée le 30 janvier 1 g235 abbesse du Saéri-Cciéur
(de Londres.

: 40 Louis Bonaparte; né à Ajaccio le 2 sépteiiiiii.e 1778, roi
de Hollande, le 5 jûiri 1806. Il a épotig, le 3 janvier 1802, •
la princesse Hortense-Eugénie de Beauharnais; née le 10 avril
1783, fille du premier mariage de l'iniperatriceJoSépiline avec
Alexandre, vicomte de Beauharnais. Elle fut connue depuis

. sous le nom de duchesse de Saint-Leu; et mourut le 3 oc-
tobre 1837. De ce Mariage sont issus 	 •

Napoléon-Charles, prince royal de Hollande; mort à La
Haye le 5 mars 1807; 	 •

Napoléon-Louis, grand-duc de Berg et de Clèves, mort io
17 mars 1831; à.Forli, en Italie; il avait épousé là princesse
Charlotte, fille de Joseph Bonaparte, morte en 1837;

Napoléon-Louis-Charles, né à Paris le à avril 1808, réSi-,
dait à Arnembérg, en Suisse, lorsque la révolution éclata en
1848. Appelé par la France entière, il occupe le trône impé-
rial sous le nom de Napoléon III. (Voir plus loin.)
• 50 Jérôme Bonaparte, né à Ajaccio le 15 décembre 1784,
roi de •Westphalie le 1er décembre 1807. 11 a épousé, le 11
août de -cette méMe année, Catherine-Sophie-Dorothée,
cesse royale de Wurtemberg, morte en 1835. Maréchal de
France sous son neveu Napoléon III. De ce Mariage sont issus

jérffine-Frédéric-Napoléon .Louis-CharleSFélix,piifice de
Montfort; né à Trieste le 24 août 1814, major au service de •
son oncle, le roi de Wurtemberg, décédé en mai 1847;

Napoléon-Joseph-Charles-Paul; né à Trieste, le 9 septem-
bre 1822, capitaine au service de son oncle le roi de,Wur-
témberg, élu membre de l'Assemblée constituante et de l'As-
semblée législative, en 1848 et 1849, aujourd'hui PRINCÉ

FRANÇAIS;	 • ,

Mathilde-Lcetitia-Frédérique-Louise7Blisa, née à Trieste
le 27 mai 1820, mariée au prince russe; Anatole Demidolf,
résidant à Pâris.	 .
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gc., Marie-epe4lisq-Bonaparte, née à Ajaccio le 3 jan-
iler 1777, élève de la maison royale de Saint-Gyr, prineesse
de Lucques et de Piombino, grande-duchesse de Toscane.
fille mourut nu, mois d'août 1820, et avait épouse, le 5.mars
1797, Félix B. acciochi, d'une famille noble de ÇOTSÇ , né le
s mai 1762. De ce mariage naquirent :
lyopoléone-Elissa, princesse Bacciochi, née lé 3 juin 1806,

mariée au comte Camerata d'Ancône -
Frédéric, 14Q11 à Roine, d'une chute de cheval.
70 Marie7paultne , d'abord mire du général Leclerc, et

Maiiée . en secondes noces, le 6 novembre 1803, au , prince
"Camille. 3c4:ghèsé; elle fut créée princessse et duchesse de

elia ,7188N120sai,tel:m1 loal14'a rrésof10::::4,A31ônil cl enhi:i2rianiOtere. ,ei janvier a t il	

e

 r1'oo8dly0ié na0c

royal des

 'ddàane édss eoa Daeàces h iuilmjlassct

Deus-Siciles,

 cliriouil t .er sae 2,Murat, mné roi
mars

21 .

;
Naples olleéon_15Lojuuililse_tc1h8a0 sm; noértlee 1à6Fmloarrincle80l3e,	 mai
sonssons le nom de comtesse de Lipona. De ce mariage sont issus :

r8 le;
américaine de New-Jersey, élu membre de FAsiemblée légis-

' lative en 1849. Envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire à Turin.

Lcetitia-Joephe , née le 25 avril 1802, mariée au comte
Pepolt, de Bologne;	 '

Louise-Julie-Caroline, née le 22 'mars 1805, mariée au.
comte Rasponi, de Ravenne..

Unè nièce du roi Joachim; Antoinette-Murat, née le 5 jan-
vier 1793, a épousé, le 4 février 1808, Charles:-Antoine-Fre,
déric, prince régnant de Hohenzollern-Sigmaringen : de ce
mariage est issu Charles-Antoine-Joachim, prince héréditaire
de Hohenzollern-Sigmaringen, né le 7 septembre 1811, ma-
rié, le 21 octobre 1834, à. la princesse Joséphine-Frédérique-

• Louise de Bade, fille du grand-duc de Fade et de la prin-
cesse Stéphanie de Beauharnais.



160	 Cfisomett SECTION:'

Xl. Nizpoléoefionaparte , né le 14 août 1769, eniperéttr
des Français le 18 mars 1804, sacré et couronné à Paris, .par-
Sa Sainteté Pie VII, le 3 décembre de la môme année, cou-
ronné roi d'Italie 26 mars 1805; inarié : 1 0 en 1796, à
Joséphine-Rose Tascher de La Pagerie, veuve d'Alexandre,
vicomte de Beauharnais. Elle mourut, le 29 mars 1814, sans
avoir eu d'enfants de Napoléon, qui se maria eu secondes no-
ces; le 11 mars 1810, à Marie-Louise ,' archiduchesse d'Au-
triche, née le 12 décembre 1791, qui fut duchesse de Parme,
Plaisance, et Guastalla. Il mourut à File; Sainte -Hélène , le
samedi 5 mai 1821. 11 laissa de son second mariage:

Napoléon-François-Charles-Joseph, prince impérial des
Français, • roi de Renie, né le '20 mars 1811, proclamé sous
le nom de Napoléon Il, Empereur des Français ', décédé duc
de iteiclistadt,. à Vienne, le 22 juillet 1832.'

Nous allons terminer par les' enfants du prince CharIes-
Lucien , et par un tableau des males qui ' existent aujour-
d'hui.

Charles-Jules-Laurenti-Lucien, prince Bonaparte, né à
Paris le 4 prairial an xi, épousa sa\ cousine germaine, fille du
roi Joseph :

Zénaïde• Charlotte-Julie,' princesse Bonaparte, née à Paris
le 8 juillet 1804.

Ils ont eu treize enfants; quatre filles sont mortes, Alexan-
drine, Pauline, 'Albertine et Léonie; un garçon, Charles-Al-
bert est mort ; voici les huit qui survivent.:
_ Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte, né à Philadel-
.phie le 13 février 1824;	 '
•• Lucien-Louis-Joseph-Napoléon-Bonaparte,. né à Rome (le
15. novembre 1828;

Julie-Charlotte-Pauline-betitia-;Désirée ,Bartholomée , née
à Rome le 7 juin 1830; mariée le es août 1847 à Alexandre
del Gallo, marquis de Ronagiovino;

Charlotte-Ronorine-Joséphine; née à Borne le 4 mars 1832;
mariée le 4 octobre 1848, 'à Pierre, comte Piccioli;	 •
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Louis-Charles Napoléon,
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ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE BONAPARTE.
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JEAN BONAPARTE;
fût consul et recteur de Trévise ; en 1183, il alla jurer la paix de Constance.

fut enseveli dans l'église
de Sainte-Marie-Neuve,

à Florence, en 1383.

BONSEMBLANT,
Chevalier de la Vierge glorieuse, mourut

vers l'an 1268.

ODER1C,
capitaine du peuple de Florence

en 1346.

f
ARRIGUCCIO

mourut à Florence.

SERVIDIO,	 JACQUES,

prieur de l'ordre de la Vierge glorieuse	 ambassadeur de la ville de Trévise au
en 1352. 11 mourut en 1397.	 duc d'Autriche en 1389.

NOILUS
fut podestat de Parme en 1272, puis chevalier de Sainte-Marie-la-Glorieuse,

et successivement syndic et procureur général du même ordre;
il mourut en 1290.

PIERRE,
podestat de Padoue en 1318. HILDEBRAND,

en 1256, fut conseiller a Trévise,
et en 1260 recteur de

' l'hôpital de la Scala de Miian.

CONhAD)

chevalier de l'ordre de l'Éperon-
d'Or. En 1311, il fut

podestat de la commune de Sienne.

BUONGIOVANNI.

JACQUES.

MOCCIO.

BONAPARTE DE SAINT-NICOLAS.
On en parle pour la première fois en 1260. 11 fut conseiller de la commune de Florence, et ensuite exilé.

En 1264 il s'établit à Sarzanne. Il fut notaire impérial, conseiller de la commune
de Sarzanne, et était mort en 1280.

DONAT,
banni avec son père, eut sa

maison brillée en 1266,
à Lusignano de Mugello.

JE1N,
banni avec son père, va à Sarzanne, où il épouse

Vita de Pasqualino. En 1280, il signa la paix
à Florence avec le cardinal Latin. En 1296, il fut

syndic de Sarzanne, et signa la paix de cette
ville avec Lucques. En 1305, il épousa

en secondes noces Jeanne Sacchetti. Il mourut
environ en 1312.

GUILLAUMINO,
veuve en 1293 de Romo

de Sarzanne.

GUELFUCCIO,
banni avec son père, fut

notaire impérial.

1

JAGQUES,
notaire impérial à Sarzanne, mari de Cisla de Vivaldo. On en parle pour

la première fois en 1312.11 fut syndic de Sarzanne en 1324. En 1328, il était
vicaire pour Castruccio, seigneur de Lucques.

.1N
fut époux de Jacqueline Guadagnini, et gibelin puissant

en 1322. 11 avait une tour
à Sarzanne. On en parle encore en 1327.

LÉONARD-ANTOINE
fut décapité à Florence vers l'an 1441.

NICOLAS	 JACQUES

JACQUES.
1

Jr AN-JACQU

E
S MOCCIO

fut commandant de la milice. 11 mourut
en 1441.

PIERRE

• NICOLAS,
notaire impérial. On en parle pour la première fois en 1366.

Il mourut à peu près en 1397.

JEAN
épousa en 1397 madame Isabelle Calandrini. En 1401, il fut syndic et procureur

à Sarzanne, fit des conventions avec Gabriel-Marie Visconti de Milan,
dont il fut commissaire à Lunigiana.

ANGE INO,
notaire impérial à Sarzanne.

fut clerc de la chambre apostolique et tint
une chaire de jurisprudence à Pise.

JEAN
fut colonel et homme d'armes de Marc

Valerio Orsini.

eut un commandement militaire. 	 alla s'établir à Florence.

JACQUES
fut prétre bénéficiaire de la cour du

pape Clément VII, et chevalier
de Malte.

CÉSAR,
épousa la marquise Apollonie Nalaspina

'
 en 1440. En 1465, il fut prieur

et chef des anciens de Sarzanne.

JEAN.
On en parle dans deux actes, l'un de 1486, l'autre de 1496. Il fut admis

dans l'intimité de Fabrice Colonne.

BENNT.

PIERRE-ANTOINE.

PULL PE
était en 1484 conseiller le Sarzanne, quand cette ville

,	 se rendit mu Génois.

NICOLAS •
tint une chaire de jurisprudence

à Pise.

FRANÇOIS,
mari de Catherine Guido de Castelletto. Il fut envoyé en Corse en 1512 pour les

Génois. Il y mourut en 1529.

CÉSAR
était, en 1489, chanoine à Sarzanne.

En 15,16, il s'occupait des affaires de Philippe do Glua
et de Mathieu Calandrino.

1
CATHERINE

épousa Bertrani, noble seigneur
de Sienne.

GABRIEL;
établi à Ajaccio, en Corse, en 1567. Dans cette année,

il vendit la maison paternelle
de Sarzanne à son beau-frère Montani.

JÉR6E ,
habitant d'Ajaccio. Il fut chef des anciens de cette ville.

SÉBASTIEN,
habitant d'Ajaccio, homme fort distingué.

ANT NIA ,
femme de François Montani.

LUC' N,
archidiacre d'Ajaccio, mourut en 1791.

JOSLPII,
chef dés anciens du conseil d'Ajaccio.

CBAhLES
épousa Lœtizia Ramolino. Il fut reçu docteur à Pise en 1769. Il fut député par la noblesse

de Corse au roi de France, et mourut en 1785.

NAPO ÉON,
homme fort distingué, eut le grade de maréchal.

ÉLISABETH
épousa Ornano.

JOSEPH
fut roi d'Espagne.

ÉLISA

fut grande duchesse de Toscane,
et mourut à Trieste

en 1820.

CHARLOTTE
a épousé Napoléon-Louis

Bonaparte. Elle est
Morte b. Florence en 1839.

NAPOLÉON,
Empereur des Français, mort à Sainte-

Hélène en 1821.

NAPOLÉON II,

duc de Reichstadt, mort en Allemagne
en 1832.

LUCIEN
mourut en 1840 dans sa terre de Canino,

située dans les Etats romains. Il a
laissé beaucoup d'enfants, dont l'allié est

CHARLES' LUCIEN,

prince Bonaparte, fondateur des congrès
scientifiques d'Italie.

1-
LOC1S

fut roi de Hollande.
1

NAPOLÉON LOUIS,	 CHAULES LOUIS.
mort à Florence en 1831.

ZÉNA1DE
a épousé Charles-Lucien

Bonaparte,

PAULINE,
princesse Borghèse,

mourut à Florence
en 1825.

CAROLINE,
fut reine de Naples

et mourut à Florence
en 1839.

JÉR ME
fut roi de Westphalie.

NAPOLÉON.

TABLEAU DES .MALES DE LA FAMILLE BONAPARTE:

Charles Bonaparte.

Joseph Napoléon.
Napoléon Fr.

Lucien. Louis Napoléon. Jérôme Napoléon.

Zénaide,
p* Bonaparte.

0

Napoléon II.

Charles Lucien,
prince Bonaparte.

0	 0 Antoine.
Louis.	 Pierre Napoléon.

Joseph L. Napoléon,
prince de Musignano.

Lucien Napoléon Grégoire Napoléon.

Blason, page 161.
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Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philornene, nec à Rome
le 15 mars 1835; mariée le 2 mars 1851, à, Paul, comte de

Auguste-Amélie-Maximilienne-Jacqueline, née à:Rome le 9
'novembre 1836;	 •
• inTaPoWon;• Grégoire-Lègues-Philippe Bonaparte, né
Rome 'le 5 février 1839; 	 • •

-hailei/dé-Aloïse-Léonie, née à Rome le 26 novembre 1844.

- (Voir, ci-contre, l'Arbre généal6gigne de la famille
Bonaparte.)

Nous ne nous bornerons pas à ces documents généalogi-.
ques et à l'arbre familial des Bonaparte, que nul avant nous
n'a pu donner aussi complet; nous donnerons les documents .
que nous avons trouvés dans l'un des ouvrages de. Fun
de nos écrivains les plus célèbres, MM e Du Deyent (Geor,
gi3s Sand), dont nous allons reproduire le passage relatif aux
Bonaparte, en renvoyant le lecteur aux figures qui accom-
pagnent le texte.

.,.u1Vous ayons retrouvé les armoiries des Bonapart, qui sont : •
i^ Parti dazur,,chwié de six étoiles d'or, à_ six pointes,

'deux, deux et deux; et de gueules; aau lion d'or léopardé;
au chef d'or chargé d'un aigle naissant (é,p16yé) de sable.

» 1. Dans nn, nobiliaire, ou livre de blason, qui fait par-
tie des richesses renfermées dans la bibliothèque de M. le. 	.

. comte de Montenegro, nous avons pris un, fuc-simile de ces
armoiries;

•

» 2. A Barcelone, dans un autre nobiliaire espagnol, moins
beau d'exécution, appartenant au savant archiviste de la cou-
ronne d'Aragon, et dais lequel on trouve, à la date du 15

' juin 1549, les preuves de noblesse de la famille des Fortuny,
âir nombre desquelles Éguec, parmi les quatre quartiers, ce,

• lui,	 maternelle, qui était de la maison de Bonapart.
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» Dans le registre : Indice, PEDRO III, fora Il des archives
de la couronne d'Aragon, sè trouvent mentiOnnés deux actes,
à la date de 1276, relatifs à des membres de la famille Bon-.
par. Le nom d'erigine provençale ou languedocienne; en su-
bissant comme tant d'autres de la même époque, l'altéra-
tion mallorquine, serait . devenu Bonapart...

» En 1411,. Hugo Bonapart, natif de MaMorca, passa dans
Ille de Corse en qualité de régent ou gouverneur pour le roi -
Martin d'Aragon, et c'est à lui qu'on ferait remonter l'ori-
gine des Bonaparte ; ou, comme on a dit plus tard, Duona-
parte ; ainsi Bonapart est; le nom roman, Bonaparte, l'ita- - '
'lien ancien, et Buonaparte, l'italien moderne. On sait que
fes membres de la famille de Napoléon signaient indifférem-
'ment Bonaparte ou Buonaparte.
• » Qui sait l'importance que ces légers indices, découverts
quelques années' plus tôt, auraient pu acquérir, s'ils avaient
'servi à. démontrer à. Napoléon, qui tenait tant à être Fre-
'oais, que sa famille était originaire de France. »

(TÂSTU, ext. d'Uri hiver à Majorque; par G. SAND.)

« L'histoire, ajoute Georges Sand, sera 'toujours intéres-
sée à lever • le voile .qui couvre cette race imédestinée, où Na-
poléon n'est eertes pas un accident fortuit, un fait isolé. de
suis sûr, qu'en cherchant bien, on trouverait dans les généra-
itiims antérieures, de cette 'famille, des .hommes ou des fem-
mes digues d'une telle descendance ; et ici les blasons,' ces
insignes dont l'égalité a fait justice, mais dont l'historien doit
toujours tenir compte, comme de monuments . très-significa-

_tifs, pourraient bien jeter quelque lumière sur la destinée
.guerrière ou ambitieuse des anciens Bonaparte.

» En effet, jamais écu fut-il plus fier et plus symbolique
que celui de ces chevaliers majorquins ? Ce lion, dans l'atti-

, tude du combat, ce ciel parsème d'étoiles d'où cherche à se
dégager l'aigle prophétique, - n'est-ce pas comme l'hiérogly-
phe 	 d'une destinée peu cernmune ? Napoléon el
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aimait la poésie des étoiles, avec une sorte de-'superstition,
et qui donnait l'aigle pour blason à la France, avait-il donc
connaissance de sbn écu majorquin, et n'ayant pu remonter
jusqu'à la sourie présumée des Bonpar provençaux, gardait-;
il le silence sur ses aïeux espagnols ? C'est le sort des grands
hommes, après leur mort, de voir les nations se disputer
leurs berceaux ou 'leurs tombes.

(Un hiver à Majorque, par G. SAND, vol. 1. p. 291.)

.	 BONAPART.

(Tiré d'un armoirial MS. contenant les blasons des princi-
pales familles de Mallorca, etc., etc. Le MS. appartenait à
D.. Juan Dametd, cronista de Mallorca, mort en 1633, et se
conserve dans la bibliothèque du comte de Montenegro. Le
MS. est du xvIe SIÈCLE. (tig.'372.)

Mallorca, 20 septembre 1837..

PROVAS DE PERA FORTVNY A 13 DE JUNY DE 1549.

(Fig. 373.)	 (Fig. 374.) '

FORTVNY,
SON PARE, SOLAR

DE MALLORCA. •

FORTVNY,
Son père, ancienne maison

noble de Mallorca.

. —
Camp de Plata, cinq torteus

negres, endos dos y un:

COS,
SA MARE, SOLAR
DEL MALLORCA.

•

COS,
Sa mère, maison noble de

Mallorca.

Camp vermeil-; un os deor,
portant una for del liri sobre
lo , cap, del mateix.

••



164	 CINQUIÉNE sECTioN:

Champ d'argentà cinq tour,
temps de sable deux, deux et
un.

(Fig. 375.)
BONAPAIVP,

SA AVIA PATERNA, SOLAR
DE MALI.ORCA.

BONAPART,
Son aïeul paternel, an-

cienne maison noble de Mal-
lorca.

Les différences qui existent
entre cet écu et celui donné
plus haut viennent du peintre
qui a manqué d'exactitude, et
il n'a pas compté qu'il décal-
quait.'

Champ de gueules; ours
d'or ceproile6 tlelg-dec
lis de utèille•

(Fig. 376.)
GARI,

SA AVIA MAIERNA, SOLAR.

; Di "MALLORCA..

- GARI,
Son aïeule maternelle, an-

cienne maison noble de Mal-
lorca.

Partit en pal primer ver-,e
men, ab tres torres de plata,
endos, y una ; segon blan, ab
tres faxas ondeades, de plate.

Parti de gueules et d'azur,
trois tours d'argent, deux, une
et trois fasces ondées d'argent.-



nviverm NAPOLÉONIENNE.	 165

RÉTABLISSEMENT

. DE L'EMPIRE DE NAPOLÉON bsr. ET NAPOLÉON
.	 PAR NAPOLÉON HÉ

Après cès nobles origines et ces prophétiques armoiries,
contemplons avec bonheur cette aigle impériale qui vient de
nouveau planer sur la France, étendre ses ailes sur ce beau ,
pais, et le sauver de l'anarchie, par la grüe de Dieu et le
voeu unanime du peuple français. Admirons ce digne fils
du roi Louis, dont les Hollandais ont gardé la mémoire, et
de la belle et gracieuse reine Hortense, de poétique souvenir,
ce digne petit-fils de l'Impératrice Joséphine dont le nom
est resté dans tous les coeurs, qui monte sur le trône impé-
rial ponde bonheur de tous; car dans sahaute sagesse il couvre
tous les partis sous son noble drapeau; et dans sa sollicitude
il pense sans cesse à l'amélioration du sort des classes labo-,
rieuses et souffrantes.

Une révolution éclate en' 1848; la République est procla-
mée ; mais bientôt le peuple dans ses instincts napoléoniens,

consernTateurs monarchiques, nomme pour présider la Répu-
blique, le neveuile digne héritier de l'Empereur Napoléon 1er!
C'etait pour lui, d'abord, un sublime prestige; , mais il s'a-
perçoit bientôt que ce prestige est une réalité ; que le
prince est digne de son nom immortel, il l'environne d'a-
mour et de reconnaissance, ,puis il le porte en triomphe
sur le trône populaire de l'Empire, après ,qu'en une journée
à jamais féconde, célèbre et sainte, le prince a terrassé l'a-
narchie, relevé les lois, sauvé la France et le monde ébranlés !

Le coup d'État du 2. décembre 1851 est l'admirable pan-
d̀ant de celui du 18 brumaire an lan! et plus grand encore,
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'car le 18 brumaire Sauvait la France, et le 2 décembre sau.:
vait la société !

Un an s'écoule à peine dans l:eniVremeni, d'un triomphe
magnifique, le peuple demande par ses. acclamations enthou-

'siestes que la Pouronne de Napoléon ler repose sur le front
de son digne neveu ; le prince veut que la France se re-'
cueille, il la consulte, et cette France reconnaissante, par son
vote unanime, crée Ln PLUS IMPOSANTE LÉGITIMITÉ• QUI

FUT JAMAIS !!!

Le ' Corp§ législatif et le Sénat, tous deux interprètes du
peuple, remettent dans la main de Napoléon 11I le sceptre
de Napoléon ler . Laissons parler le président du Corps lé:.
gisiatif qui apporte à Saint-Cloqd, le ler décembre 1852, lo
recensement des votes pour le rétablissement de l'Empiro
dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte. Le Sénat, le
Corps législatif et le Conseil d'Etat sont présents; l'Empe-
reur Napoléon la est entouré de son, oncle', le • roi Jérdine,
.de son cousin le prince Napoléon, fils du roi Jéréne, du
Conseil d'Etat et du Sénat. Le président du Corps législatif
s'exprime ainsi :

Sire, ,

Nous apportons à Votre Majesté l'expression solennelle de
la volonté nationale , : au plus fort des ovations que vous dé-
cernait l'enthousiasme populaire, peu pressé de ceindre une
couronne qu'on vous offrait de toutes parts, vous avez désiM
que la France se recueillit; vous avez voulu qu'elle ne prit
que de sang-froid, dans sa pleine . liberté, cette suprême

,cision par laquelle un peuple, maitre de lui-même, dispose'
souverainement de sa destinée.

Votre voeu, Sire, s'est accompli : un scrutin, libre, secret,
ouvert à tous, a été dépouillé loyalement sous les yeux de
tous : résumant en une seule huit millions de volontés, il "-
donne à la LÉGITIMITÉ de votre pouvoir la plus large base sur • •
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' laquelle - se soit jamais assis un gouvernement en ce monde.
Depuis ce jour où six millions de voix recueillies pour vous
Par le pouvoir même qu'elles vous appelaient à remplacer,
vous ont remis le sort de la patrie; la France,. à chaque nou-
veau scrutin, a marqué par 'de , nouveaux millions de suf-
frages l'accroissement continu de sa confiance en vous.

En dehors comme en dedans .de ses comices, dans ses
fêtes comme dans ses votes, partout ses sentiments ont
éclaté : d'un bout à l'autre du pays, 'se précipitant sur vos«
pas, accourant de toutes parts pour saluer, ne MtLce que de
loin, l'homme de letirs espérances et tle leur foi, nos popd-
latiohs ont assez fait voir au monde que vous étiez bien leur
-Empereur, l'Empereur voulu par le peuple .; que vous aviez
bien avec tous cet esprit national qui, au jour Marque par
la Providence, sacre, les nouvelles dynasties et les asseoit à
la placé de celles qu'il n',anime plus.

Abritant Sous un immense souvenu' de globe ce qu'elle a
de plut précieux, son honneur au dehors, sa sécurité .au de-
dans, et Ces immortels principes de 1789, bases désormais

'inébranlables de la notivelle société française si puissamment
organisée par l'Empereur votre oncle, notre nation relève
avec un orgueilleux amour cette dynastie des Bonaparte,
sortie de Soli sein, et qui ne fut point renversée par des mains
françaises. Mais, tout en gardant un fier sOuvenir des grandes
choses de la:guerre, elle espère surtout en vide pote leS gran-
des choses de la paix. Vous ayant déjà vu à 1;ceuvre, elle at-
tend de vous un gouvernement résolu, rapide, fécond : pour
vous y. aider, elle'veti g entoure de tontes ses sympathies, elle
se livre à vous Mut entière : preneti donc, Sire, prenez des
mains dé la France cette glorieuse couronné qu'elle vous of-
fre :jamais aucun front royal n'en aura porté de plut LI:G'-

. UME ni de plus populaire.

M. de Mesnard, au non-ri du Sénat/a prononcé ensuite un
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autre discours quia été accueilli par de vives aeciamations.
En voici le texte :

Sire,

• Le Corps législatif a fait connaître la volonté souveraine
•de la France!

.En rétablissant la dignité impériale dans la personne et
dans la famille de Votre Majesté, eu vous donnant la cou-
ronne qu'elle avait placée il y a ùn demi-siècle sur la tète

. du vainqueur de Marengo, la France dit assez haut quels sont
• ses voeux, et comment, rattachant lè présent au .passé, elle
.confond ses espérances avec ses souvenirs.

Ce -trénè où Votre Majesté va s'asseoir, de quelque force,
de quelque splendeur qu'il soit entopré, trouve dàns la puis-
sance de l'opinion publique ses plus 'solides fondements. .

« L'Empire, c'est la paix, » a ;dit Votre Majesté dans une
mémorable circonstance. La voix du pays ajoute : L'Empire,
c'est le maintien des rapports internationaux dans toute la
.dignité d'une réciprocité amicale.; c'est la religion honorée
comme elle, mérite de Fere; c'est la condition des classes
laborieuses et souffrantes devenue l'objet d'une constante
sollicitude; c'est la discipline dans l'armée,, et, au coeur ,de
chaque soldat, le sentiment ardent de l'honneur et de Fin-
dépendance nationale ; c'est le commerce et l'industrie déve-
loppant et fécondant la prospérité publique ;enfin, c'est l'apai-
sement des partis, c'est une large et libre place faite à toutes les
capacités et à toutes les intelligences, auxquelles on' deman
dera seulement où elles vont, et non plus d'où elles viennent.

Voilà pourquoi, Sire, tant de millions de voix vous dé-
fèrent cette 'couronne impériale promise à votre naissance,

. reconquise par votre mérite, rendue à votre nom ' par l'acte
. le plus solennel de la souveraineté du peuple.

Nous prions Votre Majesté d'accueillir avec bonté les hom-
mages et les félicitations du Sénat.
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• Presque aussitôt le Prince, se tournant vers le président
du Corps législatif, a lu le magnifique 4;fiscours que voici:

• « Messieurs,

» Le nouveau règne que vous inaugurez aujourd'hui n'a
pas pour, origine, comme tant d'autres dans ,l'histoire, la
violence, la c .onquète ou la ruse. Il est, vous venez de le dé-
clarer, le résultat légal de la yolonté de tout un peuple, qui
consolide au-.milieu du calme ce qu'il -avait .fondé au sein
des agitations. Je suis pénétré de reconnaissance envers la
nation, qui, trois fois en quatre années, m'a soutenu de ses
suffrages, et chaque fois n'a augmenté sa majorité que pour•
accroître mon pouvoir. 	 .	 .

» Mais plus le pouvoir gagne en étendue et en force vi-•
tale, plus il a besoin d'hommes éclairés comme ceux qui
m'entourent chaque jour, d'hommes indépendants comme
ceux auquels je m'adresse pour m'aider de leurs conseils,.
pour. samener mpn . autorité 'dans de justes limites si elle
pouvait s'en écarter jamais.

» Je prends dès aujourd'hui, avec -la couronne, le nom de
Napoléon III, parce que la logique du peuple me l'a déjà
donné dans ses acclamations, parce que le Sénat l'a proposé
legaleinent,, et parce que la, nation entière l'a ratifié..

» Esf-ce à. dire cependant qu'en acceptant ce titre je tombe
dans l'erreur reprochée au prince qui,. revenant de l'exil, dé-
clara nul et non avenu tout ce qui s'était fait en Son ab-
sence ? Loin de moi -un semblable égarement, Non-seulement
je reconnais leS gouvernements qui m'ont précédé, mais
j'hérite en quelque sorte de ce qu'ils ont fait de bien où de.
mal; car les gouvernements qui se succèdent sont, malgré
leurs origines différentes, solidaires de leurs devânciers.

» Mais, plus j'accepte tout ce que; depuis cinquante ans, •
"histoire noua' transmet avec son, inflexible autorité, moins

Dias-071,
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il 'n'était permis de passer sous sifenee le règne glorieux du
chef de ma famille, et le`titre régulier, quoique éphémère;'
de son fils, que les chambres proclamèrent dans le dernier
élan du patriotisme vaincu.	 .

» Ainsi donc le titre de Napoléon III n'est pas une de ces
prétentions dynastiques et surannées qui semblent une insulté
aù bon sens et à la mérité; c'est l'hommage rendu à un gou-

. 4erneMent qui fut légitime, et auquel nous devons les plus
belles pages de reître iiiStofte nioderne.- Môn règne ne daté
pas dé 1815, il date de cé taônient *Mâle où `vous vous venez
me faire cdnnaltre les 'suffrages dé là nation.
• . Recev'ai donc mes reniercieMentà; Messieurs les Députés, •
pour l'éclat que vous avez donné à la inahifeitation de la vci=
lonté nationale, ed la rendant plus évidente pal 'Votre con-
trôle, plus imposante par votre déclaratiOn. de vous re-
mercie aussi; Messieurs'les Sénateurs; d'avoir vdulu ètre les
premiers à m'adresser vos félicitations, comme vous avez été
les premiers à formuler le 'voeu populaire. ,

» Aidei-moi tous à . asseoir sur cette terre bouleversée par
tant de_révolutions , un gouvernement stable qui ait pour
üâsés la religion, la justice, la probité, l'amour des classés
•gidiffràriteS..

» Recevez ici le serinent que rien ne .me ei)ntera pour as-
surer la prospérité de la patrie, et que,.tout en maintenant
la jé-iié Céderai rien de tout ce qui touche à l'honnenr

:g- à là dignité de lu France. »

Nous ne saurions rendre l'iinpré-SSien profonde produite
par les paroles de l'Empereur, giyi à 'chaque instant était
terronipu par les plus vives acclamations. La manière dent
'Napoléon III à piqindigé Son discours révélait qu'il en sentait

. énergiquement la portée, et traduisait l'impression que res-
sentait avec lui iôtite l'assemblée de la grandeur dé sa posi-

,tibn noùniellé.
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NAPOLÉON, 	 „

Par la grâce de Dieu et la volonté nation*, Empereur des*,
Français,	 •

A tous présents et à venir, salut

Vu le sénatus-consulte, en date duy novembre 1.8,p, qui
soumet au peuple le plébiscite dont la teneur suit :	 • .

« Le peuple veut le rétablissement de la dignité impé."
riale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec

• hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive,
et lui donne le droit de régler l'ordre de, sucçession au
trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est prévu 'par le
sénatus-consulte du 7 novembre 1852. » 	 .

Vu la déclaration du Corps législatif, qui constate que _ les
opérations du* vote ont -été partout librement et regulièree.
ment accomplies;	 .

Que le recensement général des suffrages émis sur le pro-
jet de plébiscite a donné sept millions huit cent
quatre ' mille cent quatre-vingt-neuf (7,824,189) bulletins
portant le mot oui;

Deus cent cinquante-trois mille cent quarante-cinq
(253,145) bulletins portant le mot non;

Soixante-trois mille trois çént vingtiht (63,326) bulletins
nuls;

Avons décrété et décrétons ce' qui suit :-
Art. l er . Le sénatus-consulte du 7 novembre-4852, ragé .

par le plébiscite, des 21 et 22 novembre, est promidgué et
devient loi de l'Etat. 	 ,	 •

Art.-2. Louis-Napoléon Bonaparte est Emperetiedes Frare
çais sous le nom de Napoléon III.

Mandons et ordonnons que les présentes, mettes d9
sceau de l'Etat, insérées au Bulletin ciss trois, soient uçtresi . '
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sées aux cours; aux tribunaux et aux autorités administra-
• tives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les ob-

servent et les fassent observer. Les ministres, chacun en ce
qui le concerne, sont chargés d'en surveiller l'exécution.

Fait au palais de Saint-Cloud; le 2 décembre 1852.

NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le ministre d'Etat,	 Vu et revêtu du sceau de l'Etat
• ACHILLE FOULD.	 Le garde des sceaux,

ministre de la justice,
• . ADDATuccl. •	 .

Dès le 2 décembre S. M. l'Empereur revint de Saint-Cloud
-aux Tuileries, il fut accueilli avec un enthousiasme qui lais-
sera trace dans l'histoire. A dix heures du matin l'impo-
sante solennité de la proclamation de l'Empire avait eu lieu
b. l'Hôtel-de-Ville, avec pompe, et'au milieu d'une foule im-.
mense!

'A deux heures, M. le comte dePersig-ny, ministre de l'in-
lérienr, , ddnt le dévouement chevaleresque au grand prince
sauveur de la Fiance; est l'éternel honneur d'une vie de sa-
crifices et d'abnégation, d'études élevées et de nobles.tra-
vauS, proclama le rétablissement de l'Empire sur la place de
la .Concorde, au milieu des nombreux bataillons de la garde
nationale . enthousiasmée! C'était pour l'illustre et intègre
ministre le sublime couronnement de toute une . • ie d'hé-

• rogues_ labeurs. La garde :nationale répondit à cette voix
respectée de tous les partis par des cris unanimes de : Vive
•'Enipereur

Le Moniteur publia plusieurs décrets le jour même, outre
celui que nous avons donné,plus lad, ils avaient pour ob-
jet : la forme clans laquelle seraient désormais promulgués
'les sénatus-consultes; l'intitulé des. expéditions des arrêts, '
jugéments et mandats de justice ; le titre de cours impé-
riales donné aux cours d'appel, etc. Enfin un décret déter-
mina la forme du sceau de l'Empire à l'aigle,
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Déjà , les aigles avalent été rendues à l'armée par un, dé:-
çret du 31 décembre 1851, et brillaient sur les drapeau/
dont les couleurs avaient été rétablies dans l'ordre primitif:
bleu à la hampe, blanc au milieu, rouge flottant.

Les titres de noblesse abolis par un décret du 29 fé-
vrier 1848, furent rétablis par un autre déeret_ du 24 jan-
vier 1852.

L'illustre et .glorieuse famille Bonaparte, pour laquelle dès
le 1,1 octobre 1848 avait été abrogée la loi de bannissement,
à la grande joie de la, France, devenait le 21 juin 18531'ob-
jet d'un statut plein de sagesse où l'Empereur Napoléon III,
règle la condition et les obligations de ses membres, confo›.
mément à l'autorité donnée à S. M. par le sénatus-consulte
du 7 novenibre 1852, qui dans son article 4 stipulait qu'il

' appartenait à l'Empereur de régler l'ordre de succession au
trône dans la famille Bonaparte.

Pour satisfaire à cette prescription, l'Empereur dans son
auguste sollicitude avait, le 18 décembre 1852, décrété que,
dans le cas où il ne laisserait aucun héritier direct, légitima
ou adoptif; son oncle bien-aimé Jérdine-Napoléon Bonaparte
et sa descendance directe, naturelle et légitime, provenant
de son mariage avec la princesse Catherine de "Wurtemberg,
de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'eXclu-
sion perpétuelle des femmes, seraient appelés à lui succéder.

Un sénatus-consulte intervenu le 23 décembre 1852 et
sanctionné par l'Empereur le 25, modifiant la belle, sage et
féconde constitution donnée par Louis-Napoléon le 14 jan-
vier 1852, stipule que les membres de la famille impériale
appelés éventuellement à l'hérédité • et leurs descendants
portent le titre de princes français ; que le fils acné de
l'Empereur est appelé prince impérial ; que les princes
français sont membres du Sénat et du conseil d'État quand
ils ont atteint l'âge de 18 ans accomplis ; mais qu'ils ne peu-
vent y siéger eavec l'agrément de l'Empereur ;.que les acte.	 . 
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,•âe l'état Civil de la famille impériale sont reçus par - le mi-

nistre d'Etat ,' et transmis sur un ordre de l'Empereur au
Sénat; qui en ordonne la transcription sur ses registres et le -
.dépôt dans ses archives.
• Pour' effacer à jamais le souvenir de nos discordes civiles,
•considérant que la célébration des anniversaires politiques
les rappellent - d'une manière fàcheuse ét irritantè, , considé-
rant en outre que parmi •les fêtes c'ést un devoir de choisir
.celle• dont la 'consécration tendle mieux à réunir tous les
•esPrits dans le sentiment commun de la gloire nationale,
l'Empèkur a, le 16 février 1852, décrété qu'à l'avenir sera
seul reconnu et célébré comme .fête nationale l'anniversaire
du 15 août. •

Qu'il nous soit permis en termina nt ce tableau magnifique
de la -reconstitution d'un Empire cher au pêuple le plus gé-
néreux du monde, de faire conuaitre de quelle manière l'au-
teur de ce livre, alors revêtu' des fonctions de sous-préfet de
Marvejols (Lozère )', . aujourd'hui Sous -Préfet de Sisteron
'(Basses-Alpes), coMprénait ce grand et sublime événement.

Voici 1;3 discours qu'il prononça devant les autorités, la •
garde nationale et la foule assemblées _ •

.	 ,
, à Gardes nationaux, gendarmes, anciens militaires de
l'Empire, habitants de Marvejols. 	 •

» Nous venons de rendre gràee à 'Dieu, dans son saint
temple; pour la protection dont il a couvert notre noble pays!
'Ah! c'est que rien, dans les annales.dimonde, ree -st aussi grand
que ce qui vient de s'accomplir !
' n Cet élan magnanime de tout un peuple vers celui qui l'a
sauvé par son génie, son courage et sa fermeté, couronne
les ' efforts généreux de nos .pères en consacrant à jamais les
immortels principes de 1789 sous la main puissante de Na-
poléon III.

. » Ace nom magique un horizen, une perspective, un ave-



RÉTeLISSEMENT DE L'EMPIRE.	 175

nir s'ouvrent devant ndus, on sent qu'il Y a enfin quelque -
chose an-delà de l'heure présente, car la légitimité de l'Em-
pereur est doublement sacrée puisqu'elle nous vient Par la
grdce de Dieu et la volonté nationale.

» Le pouvoir de l'Empereur c'est le triomphe de la démo-
cratie sage; modérée, progressive, lettrée, savante, arrivant
à toutes les fonctions de par son seul mérite !

» Son pouvoir magnanime et loyal éteint l'es partis éblouis
Par l'auréole éclatante de 8,000,000 de suffrages. Il ouvre
les champs féconds de la conciliation et de la paix entre
tous.

» Son pouvoir garantit la religion sacrée de nos pères sans
laquelle les peuples s'égarent au gré de leur faible raison.

» Et son titre immortel et rayonnant d'Empereur, ce n'est.
pas seulement un prestige, c'est une magnifique réalité qui
rappelle la grandeur et la gloire, c'est le signe imposant. du
triomphe des lois après les orages !

» Ali ! c'est tus beau spectacle à ravir la pensée que cette
France calmée qui va- se reposer 'dans une paix féconde,
grande et glorieuse, sous un monarque sans cesse préoccupé
de l'amélioration du sort des classes souffrantes et dont le
noble . coeur s'ouvre à toutes les . saintes émotions; sous un
monarque qui, rattachant les anneaux brisés de la chitine
des plus hauts souvenirs, relie le passé glorieux de nos vieilles
armées, avec la gloire récente clé nos jeunes et braves pha-
langes, en leur rendant l'aigle immortelle qui couvre de ses ,
ailes tant de magnifiques pages de notre histoire nationale
et qui de nouveau plane sur la France pour son bonheur et
pour sa gloire ! Nive l'Empereur ! »

A trois reprises différentes le cri de vive l'Empereur a cou-
vert ce discours; dit rEcho des Montagnès.

La musique a fait entendre l'air de la Reine Hortense,
des détonations ont éclaté, puis M. le Sous-Préfet a fait pré-
senter les armes, le tambour battant aux champs, et à lu le
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décret constitutif de l'Empire ; cette lecture a été suivie de
nouveaux cris de : Vive l'Empereur ! 	 ,

La ville était en fete sous un beau soleil d'Austerlitz. Le
soir toutes les maisons étaient illuminées; un arc de triom-
phe de verdure avec un trairsparent portant les armes de
l'Empire : d'azur à l'aigle d'or aux ailes éployées, empié-
tant un foudre du mène" à la lettre N, sur l'hermine d'un
manteau impérial semé d'abeilles d'or à la couronne sou-
veraine fermée, ornait l'entrée •de la &Ms-Préfecture avec de
nombreuses inscriptions . ét des drapeaux tricolores à l'aigle.

Le soir les salons de la sous-préfecture étaient remplis
d'une nombreuse société qu'animait la plus gracieuse cordia-
lité, on y remarquait MM. les ecclésiastiqUeS, la magistrature

, toute entière.
Un concert composé de sept morceaux a été écouté avec fa-

veur, on y a remarqué ' et particulièrement applaudi l'air de
là Reine Hortense et une cantate sur Napoléon III que nous
donnons plus haut..

Mnto Jules Pautet de: Parois du Rozier, de l'une des pre-
mières familles du Forez, baronne de Joursanvaux,.a profité
de la réunion pour provoquer une souscription dans le but
d'introduire dans l'arrondissement l'industrie de la dentelle. -
Cette idée qui est propre à Mme Pautet du Rozier et qui fera
bénir son nom un jour,- a été goûtée et la souscription s'est
couverte de signatures; c'était entrer dans la pensée de notre
glorieux Empereur qui est toujours préoccupé de l'améliora-
tion du sort du peuple.

L'espérance, la paix et la confiance . sont rentrées dans les •
coeurs. Dès le lendemain de la proclamation de l'Empire, dit
le méme journal, M. le Sous-Préfet visitait de nos plus
intéressantes fabriques, celle du Pord-Pessil. A son arrivée les
ouvriers ont crié : Vive l'Empereur! Ah ! oui, s'est écrié M. le
Sous-Préfet: Vive l'Empereur, car aucun monarque .ne •'est
jamais autant que lui occupé . de l'arnélieration du sort des
classes laborieuses; il aime ét il protège l'industrie.
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MARIAGE

DE S..M. ' L'EMPEREUR NAPOLÉON Ill.

Bientôt S. M. l'Empereur, dans le plus loyal et le plus
noble langage, annonça son mariage arec M ue de Mdntijp,

duchesse de Téba, il s'exprima ainsi :

Messieurs,

de me rends aux voeux si souvent manifestés par le pays,
en venant vous annoncer mon mai •iage. L'union que je con-
tracte n'est pas d'accord avec les traditions de l'anèienne,
politique, c'est là son avantage: La France par ses révolu-,
tions successives s'est toujours brusquement séparée du reste
de l'Europe. Tout Gouvernement• sensé doit chercher à la
faire rentrer dans le giron des vieilles monarchiesi mais le
résultat sera bien plus sérieusement atteint par une politi-
que droite et franche, par la loyauté des' transactions' que
par des alliances royales qui créent de fausses sécurités en
substituant souvent l'intérêt de la famille à l'intérêt national.
D'ailleurs, les exemples 'du passé ont laissé dans l'esprit du
pe'upl'e des croyances superstitieuses; il n'a pas oublié que
depuis cinquante ans les princesses étrangères n'ont monté
les degrés du trône que pour voir leurs races dispersées'ou
proscrites paria guerre ou par la révolution.

Une seule femme a semblé -porter bonheur et vivre plus
que les autres dans le souvenir'du peuple; et cette femme,
épouse modeste et bonne du général Bonaparte, n'était pas
issue d'un sang royal.

Il faut cependant ' le reconnaltre, en 1810, le mariage de
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Napoléon Ier avec Marie-Louise fut un grand évènement;
c'était un gage pour lavenir, une véritable satisfaction pour
l'orgueil national, puisqu'on voyait l'antique et illustre mai-
son d'Autriche, qui nous avait fait si longtemps la guerre,
briguer l'alliance du chef élu d'un nouvel Empire. Sous le
dernier règne, au contraire, l'amour-propre du pays n'a t-il
Tas eu à souffrir, lorsque l'héritier de la couronne sollicitait
infructueusement, pendant plusieurs années, l'allifinçe d'une
Maison souveraine et ,obtenait enfin une princesse, accomplie
sans doute, mais seulement dans desrangs secondaires, et
dans une autre religion?' Quand, en face de la vieille Europe,
on est porté par la force d'un nouveau principe à la hauteur
des anciennes dynasties, ce n'est pas en vieillissant son bla-
son et en cherchant à . l'introduire I. tout prix dans les fa-
milles des' rois, qu'on 'se fait' accepter; c'est bien plutôt en
se souvenant toujours de son origine, en conservant son ca-
ractère propre et en prenant franchement visr ‘iyis de l'Eu-
rope la 'position de parvenu, titre glorieux, lorsqu'on par-
vient par le libre suffrage d'un grand peuple. Ainsi obligé
de s'écarter des précédents. suivis jusqu'à ce jour, mon ma-
riage n'était: plus qu'une affaire privée. Il 'restait seulement
le chois de la Personne. Celle qui est devenue l'objet de ma
préférence est d'une naissance élevée, française par le coeur, ,
par l'éducation, par le souvenir du sang que versa son père
pour la pause de l'Empire. Elle a, comme espagnole, l'avan-
tage de ne pas avoir en France de famille à faquelle il faille
donner honneurs et dignités, Douée de teilles les qualité s
de Mme, elle sera l'ornement du trône, comme au jour
danger elle deviendrait un de ses courageux appuis ; catho-
lique et pieuse, elle adressera au ciel les metries prières que
moi pour le bonheur de la France; gracieuse à bonne, elle
fera revivre dans la ménie position, j'en a . le ferme espoir,
les vertus de l'Impératrice Joséphine:

Je viens. donc, Messieurs, dire à la France ; j'ai préféré
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une fennife.giié raiiiie et mité je reWecte , a Mie feiiiihe in-
cinitiuè, dont l'alliance éüt éü dés Miaritagei inéléS de sacri-
fices; sans témoignér de dédains pour perSorine, je 'cède
Mon penéhant, mais après Mrs eir consulté ma raison et mes
convictions.

Enfin, en plaçant l'indépendance, leS. qualités , de ccéut; le
bonheur de famille,zin:deSSni_dei préjugés dynastiques et
dei calculs dé l'ainbitiéfi, je fie Serai 'pas' moins fort, puis-
que je serai libre. •

Bientôt, en filé rendant à Notre-Damé, jè présenterai l'Im-
pératrice aù peuplé ét à l'arniéé là &Mance qu'ils ont en
moi assiire leur iYhapathié à Sellé MM j 'ai choisie, ét vouS,
Messieurs, en apprenant à la eérihàitr0, vous Serez con-
vaincus que, cette téig encore, J'ai	 iiispiré par la Pro.-
vidence.	 •

•

Quelques jours après cette union fortunée, l'organe lé plus
accrédité de la pontée publique à Madrid, faisait ainsi con-
naître la famille de S. M. FInipéiatriée des Français:

Plusieurs de ses aneètres but ceint le 'diadème. La gran-
dessé » d'Espagne, à laquelle âppartient dtida Maria-Eeedia
de Guzman y Porto-Carrero, s'est toujours Maintenue, non
Seuleirient dans la péninsule, mais en dehors, ail préniier
rang de la noblesse, et lés grandi d'ES"Pagiae Ée regardent
comme les descendants" dés anciénsricos litaniéj de Castille, ,
qui avaient le droit de traiter d'égal 'à égal a,eet lé dont
ils s'intitulaient lés Cousins; et lei rois é,pôiisei rént souvent
des femmes de Cette classe. Au resté, il est bien reconnu que
la reine Isabelle la Catholique fut Sur le point d'épbuier le
grand-maure d'un de nos ordres Militaires. La cenSciénü de
leur haute dignité était telle qu'a l'époque dé Charles V plu-
sieurs ricos hombes refusèrent de recevoir la 'l'Oison-d'Or,
disant	 né voulaient' pas d'antres décorations ;que les
crois	 Kiigéi. et *Wei, evét li 3gi511CS letit$
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cétres avaient chassé les Maures. A Vienne, comme à tome,
on a vu ces hommes conserver leur rang et ne céder la pré-

. séance qu'aux rois. 	 •	 •
Dona Maria de Guzman y Porto-Carrero est trois fois grande

• 'EsPagne, par le titre de Teba, qui est le premier, et par
ceux de Banos y di Mora. Les autres. désignations, selon le
Guide ,o fficiel de 1852, sont les suivants: Marquise d'Ardales
di Osera di Moya, comtesse 'di Ablitas y 'de Santa Cruz de la

•Sierra, et vicomtesse• de la Calzada. Le nom de Guzman est,
illustre dans l'histoire, ou, pour mieux dire, est de célébrité
européenne. C'était le nom du Brutus éspagnol du moyen-
âge. Assiégé dans la ville de Tarifa parles Maures, qui le me-

. naçaient.de faire périr son fils, s'il ne rendait pas la place, pour
, toute réponse, il leur jeta par-dessusJes murs de la ville son
épée	 .

Si l'épouse de Louis-Napoléon a besoin, un jour, de mon-
trer le . courage des Porcia et des • Cratesilas, elle n'aura qu'a

•prendre .des exemples dans sa propre famille. Le titre de Porto-
Carrero n'est pas moins illustre dans notre,lustoire. Les . Flan-
dres; l'Italiéet la France ont vu des personnages qui ont digne-
ment porté ce nom qui a été illustré aussi par des cardinaux
et des prélats.

La Comtesse de Teba est fille des comtes de Montij6. Son
oncle s'est distingué, comme général, au 'commencement de
ce siècle; et à la mort de son père, il y a Peu d'années, elle
a reçu en partage quatre condados, trois , marquesa et un
vicondados, qui, forment ses titres actuels. 11 dut remarquer

, que, méme quand un duc occupe au palais un poste Ripé-
'  rieur, les titres de grandesse sont considérés, parmi nous,

comme plus élevés et plus respectables. Presque tous nos ducs
furent d'abord comtes; et il existe des familles qui tiennent
à honneur de n'avoir jamais pris d'autres titres.

•Comme nous nous sommes entretenus longuement sur les
titres ner4dignes, peg voulons, en unissant, satisfaire .14
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curiosité des généalogistes allemands qui doivent être à la
recherche des moyens. de `çonstater les quartiers' de noblesse
de la jeune Impératrice.

COMTES D MONTIJO.

Le premier fut le comte don Juan Porto-Carrero,'créé;se-
Ion les uns par Philippe IV, selon d'autres par Philippe III.
Le titre de grandesse fut donné- à don Cristobal- Porto-
Carrero, quatrième comte, ;par le roi Charles II en 1691.
Cette célèbre famille vient de sang royal, et, selon nos chro-
niquedrs, s'est glorieusement illustrée dans la guerre et dans,
la politique comme dans la magistrature. Ses membres ont,
entre autres- titres, ceux de grand maréchal de Castille, alca-
des majeurs de Séville, alcades perpétuels de la Alcazaba de

'Cadix, et capitaines principaux de los cien continuos hijos da
la casa de Castilla.

COMTES DE TEBA.

D. Diego Ramirez de Guzman reçut des rois catholiques ce
titre, qui est le premier de la maison de Montijo. Il se distingua
dans les guerres de son temps ; il appartient à la grandesse«
d'Espagne.	 •

MARQUIS D'ARDALES.

Ce titre fut-donné pour la première fois à D. Luis de Gaz-
man, ie , comte de Teba. Ribarola, dans son histoire de la
monarchie; espagnble, parle de la noblesse de ce personnage.-

• MARQUIS D'OSERA.

D.,Juan de Villalliando Arino y Funes reçut ce titre. Le
chroniqueurs Garcia et Trincado en font mention.

blason, ° 
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MARQUIS DE •mOYA. •

.	 D. Andres de Cabrera, majordome du roi D. Enrique IV et
. commandeur de Montemolih, fut le premier marquis de ploya,

titre donné par les rois catholiques en 1480. Haro, Ascaer,
Garibay, Trelles et Ribarola•en parlent.

COMTES D'ABLITAS.

Ce titre Élit donné en 1652 par Philippe IV t D. Gaspar En-
Tique de la Cana.

COMTES DE BANDS.

Borin ne s'est Pite trompé dans ses rocher- .
Chié hertildiriffei, "cd titre fuit d'abord donne par Philippe
Cette famille était issue de sang royal, à phisiend titrés, selon
le même éorivaln. , A. ce titre est venue s'ajouter la grandesse
d'Espagne, dès l'année 1692. 	 .

COMTES DE MoDA.

.	 .

 -

.Don Francise° de Rojas y Guevara 'reçut ;Ce titre du roi
Philippe III en 1615, et la grandesse dès 1613.

COMTES DE SANTA-CRUZ DE LA SIERRA.

Le premier comte fut Baltasar de Chaves y Mendôza en
1635. Salazar et Pellicer donnent la généalogie de cette fa-
mille.	 -

41COMTES -DE LA CALZADA:

:Philippe IV donna ce titre en 1630 à -D; Baltasar de Cha-
yes, dont nous venons de parler.
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Ceux qui voudront en savoir plus long n'auront qu'à con-
sulter l'histoire de notre pays. A chaque page ils trouveront
des traits illustres des familles Guzman, Porto-Carrero, Roya,
Enrique y la Corda. Ce qui vient d'être lu suffit pour placer
au premier rang la famille de Montijo, qui n'est inférieure
qu'aux familles royales, en Espagne ou ailleurs.

La nouvelle Impératrice a bien d'autres titres qui la ren-
dent•déjà digne de la haute position où elle a été appelée:
elle est jeune, belle, vertueuse, pleine de gràces et d'eSprit;,
il n'est donc pas étonnant que l'Empereur Louis-Napoléon,
s'étant rencontré avec elle, ait été épris de ses charmes, et '
ait voulu l'associer à seS hautes destinées. Peut-étre, s'estAl
rappelé, au milieu de ses douces illusions, ces nantie Mâtés-,
herbes :

C'est à l'Espagne de produire des reines, 	 -
Comme à la France de produire des rois.

La inéme feuille ajoutait:, é ,

« Le mariage que l'Empereur des Français vient de ion=
tracter avec notre belle et gracieuse compatriote, la comtesse
de Teba, est un évènement d'une importance-telle, que Fat- .
tention publique devait .naturellenient s'en occuper, .surtout
à‘cause des conséquences qui peuventen résulter. Les hommes •
politiques les plus habiles reconnaissent dans cet évènement
tout un système de Politique extérieure, qui -se développe
avec non moins d'énergie que de dignité.

» Le neveu- de celui qui fut si mal traité par les souverains
n'a pas voulu' recevoir la main: d'une princesse royale comme.
une faveur accordée avec dédain ou à contre-cœur. Fidèle à ses •
instincts démocratiques, si généralement répandus en France,
Napoléon III a su s'en prévaloir habilement, en même temps
que, comme un véritable chrétien, il a voulu assurer son bon-
heur domestique. Il s'est placé sàns hésiter au-dessus des
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,habitudes ou ries préjugés des races souveraines. Le titre
qu'il tient du suffrage Universel, il le regarde avec raison '
comme sa plus grande gloire. -

» Une Impératrice des Français, alliée aux familles lès plus
• illustres 'de la Castille, une Impératrice possédant déjà les
titres les plus glorieux dont l'histoire • de notre monarchie
fasse mention, doit exciter une vive sympathie dans toutes

les classes" de ce pays, et l'zimitié d'un peuple aussi .brave,
aussi chevaleresque que le nôtre, sera toujours acquise déso 'r-
mais au nouvel Empereur. »

Le mariage de Leursllajestés eut lieu le 30 janvier 1853,
• avec une pompe. magnifique à l'é glise Notre-Dame de Paris,

oà• Mgr l'archevêque officiait.
Depuis cette date touchante, les pauvres ont eu mie pro-

' vidence de plus, et Leurs Majestés l'Impératrice 'Joséphine et
la Reine liortense revivent dans l'inépuisable bonté géné-
reuse et la suprême beauté de S. M. l'Impér'atrice'Eugénie.

Père 'du peuple4 l'Empereur,
Envoyé. de Dieu vers la France,
Est venu calmer sa souffrance;
Et garder son antique honneur!

Du malheureux l'Impératrice •
Est le doux refuge et l'espoir,
C'est une 'auguste protectrice,.
Elle fait bénir le pouvoir t



SIGNES DISTINCTIFS

DE LA NOBLESSE DÉ L'EMPIRE:

ÔRNÉMENTS EXTËRIÉUÈ§.

. ' Princes grands dignitaires.

Toqué de velours noir „retroussée de'vair, 'avec porte-ai-*
grette d'or, surmontée de sept plumes et accompagnée de six
lambrequins d'or, le tout entouré d'un manteau d'unir semé
d'abeilles d'or, doublé d'hermine, sommé d'un bonnet d'hon-
neur, forme électorale, à calotte d'azur, retroussée d'hermine,
chef d'azur semé d'abeilles d'or. (lig. 150.) 	 -

Dues. •,-

• Toque de velours noir, retroussée d'hermine, avec 'porte-
aigrette d'or, surmontée de sept plumes, accompagnée de six
lambrequins. d'or ,.le tout entouré d'un manteau , 'doublé de
vair, chef de gueules semé d'étoiles d'argent. (fig. 151.)

Comtes Sénateurs.

Toque de velours non:, retroussée de contre-hermine, avec
porte-aigrette or et argent, surmontée de cinq plumes, ac-
compagnée de quatre lambrequins, les deux supérieurs en
or et les deux autres en argent ; franc-quartier% dextre
d'azur, à un miroir d'or en pal, après lequel se tortille et se
mire un. serpent d'argent. (lig. 152.) 	 •
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Comtes ilgehevètlittes.

Toque de velours noir, retroussée' de contre-hermine, avec
porte-aigrette or et argent, surmontée de cinq plumes, ac-
compagnée de quatre lambrequins, les deux supérieurs en or,
et les deux autres en argent, surmontés d'un chapeau rouge
à larges bords, avec des cordons de soie de même couleur,
entrelacés •l'un , dans• l'autre, pendants aux deux côtés de
l'écu, et terminés par cinq houppes chacun (1,2; 3, 4, 5,
comme dans l'ancien blason) ; franc-quartier à dextre d'azur,
à la croix patée d'or. (fig.154.)

Comtes Militaires.

Toque de velours noir, retroussée de contre-hermine, avec
, porte-aigrette or et argent, surmontée de ,cinq plumes, ac-

compagnée de quatre lambrequins ; les deux supérieurs en or,
et les deux antres en argent; franc-quartier à dextre d'azur,
à l'épée haute en pal d'argent, montée d'or. (fig. 153.)

Barons Militaires.
•

- • Toque de velours noir, retroussée de contre-vair, avec porte-
aigrette en argent, surmontée de trois plumes, accompa-
gnée. de deux lambrequins d'argent ;franc-quartier à sénes-
tre de gueules, à l'épée . haüte en pal d'argent. (fig. 156.)

Barons Evetines.
s	 •	 •

Toque de velours noir, retroussée de contre-vair, avec
porte-aigrette en argent, , surmontée de trois plumes, accom-
pagnée de deux lambrequins d'argent, surmontée d'un cha-
peau vert, à larges bords, avec des cordons de soie dé même
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couleur, entrelacés l'un dans l'autre, pendants aux deux c(1-
tés de l'écu et terminés par quatre houppes chacun (1, 2 ,
3, 4) ; franc-quartier à sénestre de gueules, à. la.' croix alaisée
d'or. (fig. 155.)

Chevaliers.

•Toque de velours noir, retroussée de sinople, surmontée
d'une aigrette d'argent, ,pal .de gueules, chargé du sig,ne•de
chevalier légionnaire. (fig. 157.)

Bonnes Villes. '

PREMIER ORDRE. - Couronne murale à Sept Créneaux d'or,'
sommée d'une aigle naissante pour cimier, traversée d'un ca-
ducée auquel sont suspendues deux guirlandes, l'une à •dexire •
.de chêne, l'autre à sénestre d'olivier, le tout nouées,
attachées par 'des bandelettes de gueules, chef de gueules -à
trois abeilles d'or posées en face. (fig. 158.)

SECOND ORDRE. -- Couronne murale à cinq Créneaux d'ar-
gent pour cimier, traversée d'un caducée contourné du même,
auquel sont suspendues deux guirlandes, l'une à dextre d'o-
livier, l'autre à sénestre de chêne, aussi d'argent, nouées et
attachées Par des bandelettes d'azur; fradc-quartier à dextre
d'azur, t Mie N d'or, surmontée d'une étoile rayonnante du
même. (fig. 159.)	 •

TROISIÈME ORDRE. — Corbeille remplie de gerbes d'or pour
cimier à laquelle sont suspendues deux'suirlandes, l'une à
dextre d'olivier, l'autre à sénestre de chêne de sinople, nouées
et attachées par des bandelettes de gueules ; franc-quartier
à sénestre de gueules à- une N d'argent, surmontée d'une
étoile rayonnante du même. (fig. 160.)
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SIGNES INTÉRIEURS.

Comtes.

FRANC-QUARTIER A DEXTRE.

Ce Ministre : d'azur,à, la tête de lion arrachée d'or.
(fig._ 161:)

Q` Conseiller «Etat : échiqueté d'azur et d'or. (fig. 162.)
Ce 'Président du Corps législatif: d'azur aux, tables de la

loi d'or. (fig. 163.) 	 •
Ce. Officier de la maison de S. M. l'Empereui. : d'azur au

portique ouvert à. deux colonnes surmontées d'un fronton
d'Or, accompagné des lettreS initiales D. A. du mêMe. (fig.164.)

Ministre employé à l'extérieur : d'azur à la tête de
lion arrachée d'argent. (fig. 165.) 	 -

Ce Officier des maisons des prinCès : d'azur au portique,
ouvert à deux colonnes surmontées d'un fronton d'or, accom-
pagné en Cceim des lettres initiales D. d: du même. (fig. 166.)

Ce Préfet : d'azur à la muraille crénelée d'or, surmontée
d'une branche de chêne du même. (fig. 167.)

-Ce Maire : d'azur k la muraille crénelée d-eotis(fig. 168.) -
C` Président du collège électoral : d'azur à trois fusées.

rangées en fasce d'or. (fig. 169.)
C` `Membre du collège électoral : d'azur à la branche de

chêne d'or, posée en. bande. (fig. 170.)
.0. Propriétaire : d'azur à l'épi en pal d'or. (fig, 171.)
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Eksrons.

FRANC-QUARTIER A SÉNESTRE.

B. Officier de la maison de S. M. l'Empereur : de gueules,
au portique ouvert à deux colonnes surmontées d'un fronton
d'argent, accompagné des lettres initiales D. A. du même.
(fig. 172.)

B. Ministre employé à l'extérieur : de gueules à la tète '
de lion arrachée d'argent. (fig. 173.)

B. Officier'des maisons des princes : de gueules au por- •
tique ouvert à deux colonnes surmontées d'un fronton d'ar-
gent, accompagné en coeur des lettres initiales D. d. du . -
mime. (fig. 174.)

B. Tiré du Conseil d'Etat : échiqueté de gueules et d'or.
(fig. 175.)

B. Préfet r de gueules à la muraille crénelée d'argent, sur-
. montée d'une branche de chêne du même. (fig. 176.)

B. Sous-Préfet : de gueules à la muraille non crénelée
d'argent, surmontée d'une branche d'olivier du'meme. (fig.
177.)

B. Maire : de gueules à la muraille crénelée d'argent.
(fig. 178.) • ,

B. Président et procureurs généraux de la Cour de cas-.
sation: de gueule à, la balance d'argent. (fig. 179.)

B. Présidents et procureurs généraux des Cours impé- •
riales : 'de gueules à la toque de sàble retroussée d'hermine.
(fig. 180.)

B. Officier de santé attaché aux armées : de gueules à" •
l'épée en barre, la, pointe basse. (fig. 181.)

B. Président de collège électoral : de gueules à trois fu-
sées rangées en fasce d'argent.. (fig. 182.)
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B. Membre 'de collège électoral : de gueules à la brandi,.
de chêne d'argent, posée en bande. (g. 183.) •

B. Tiré des corps savants : de gueules' à la palme d'arger
posée en bande. (fig. 184.)	 .

B. Propriétaire : de gueules à l'épi en pal d'argent
fig. 185.)

. Chevaliers.
•

Ils portent la croix de la Légion-d'Honneur sur une dél
pièces honorables du blason. (fig. 186 à 197.)



EXTRAIT DE L'ARMORIAL DE L'EMPIRE .
FRANÇAIS.	 '

S. IL l'Empereur.
•

NAPOLÉON PT, Empereur des Français, roi d'Italie, pro:;
lecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confé-
Mration suisse.

NAPOLÉON II, Empereur des Français, régulièrement
roclamé.
NAPOLÉON III, Empereur des Français, proclamé lier

,006,000 de suffrages le 2 décembre 1851
Armoiries : d'azur à l'aigle- d'or empiétantUn -foudre du

nième..(fig. 136.)

S. M. l'iroineriatrieià N'Uri-é-Louise.

MARIE -LOUISE, , àrchiductieise d'Autriche, iMpératrice
des Français et reine d'Italie.

Armoiries: accolé de France et d'Autriche, qui est parti de
deux traits; au premier d'or au lion de gueules; ad deuxième.
de gueules à'la fasce d'argent; au troisième d'or à la bandé de
gueules, Chargée de trois alérions d'argent.fig. 137.)

Le Roi de Home.	 3

NAPOLÉON, François-Charles-Joseph, prince impérial,
roi de itoMe:

Armoiries : d'azur à,Vaigle d'Or empiétant un foudre du
même. (fig. 138 )

	

MADAME, MÈRE de l'Empereur Napoléon	 (fig; 13fi
LIMPERATRICE JOSÉ1HINE.	 140:)
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Aréltichanceliet...
• 	 ,

CAMBACÉRÈS', arehichancelier de l'Empire, grand aigle de la
Légion-d'Honneur, duc de Parme.

Armoiries : d'or dextrochère au naturel, paré de gueules,
rebrassé d'hermine,-mouvant 'de sénestre, chargé des tables
de la loi de sable; le tout accompagné de trois losanges du
même. Chef de grand dignitaire. (fig.,142.)

Architrésorler.

LEBRUN, architrésorier de l'Empire, grand aigle de la Lé-
gion-d'Honnenr; 'duc de Plaisance.

Armoiries : de sable à la louve arrêtée d'or, surmontée, de
deux billettes d'argent. Chef de grand dignitaire. (fig. 143.)

Vice-Grand-Electeur.

TALLETHAND DE PÉnicorin, vice-grand-électeur, grand-aigle
de la Légion-d'Honneur, prince de Bénèrent.

Armoiries ': parti au premier de gueules aux trois lions
rampants et couronnés d'or; au deuxième d'or au sanglier pas.;
tant de sable chargé sur le dos d'une housse d'argent. Chef
d'azur,à l'aigle d'or, les ailes étendues, empiétant un foudre
du Même. ((1g.'144.)

Vice-Connétable.

BERTHIER, vice-connétable de l'Empire, grand aigle de la
Légion-d'Honneur, prince et duc souverain 'de Neufchkel,
prince de Wagram.

:Armoiries : d'or, parti d'un trait, au premier, bras armé
d'azur, rehaussé d'or, seme.d'a.beWes'ausel d'or, tenant *une
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épée haute en pal de sable, et charge d'un bouclier de sable
•dti W d'or, a Lorle dti même entouré de la devise suivalité :

COMMILITONI VICTOR C/ESAR.

• Chef de prince granddignitaire ; deuxième, pal de gueu-
les', chargé de trois chevrons-d?argent,chef (l'azur à l'aigle
d'or, empiétant un foudre durneme. (fig. 1:45.).•

Grand ^nniônnië>r
•.•

Fpcks,	 grand aumônier de l'Empire; grand aigle
n de la Légion.-d'Honneur.

Armoiries d'azur à l'aigle d'or, empiétant tin foudre du
méme, le foudre chargé d'un médaillon ovale d'argent, sur-

' chargé d'une F dê sable.(fig.141.j.

GiinWnd 1PIItlièédanÏ da Paltdà.

Mme, grand friàréehal du palais, grand aigle de la Légion-
d'Honneur, président du collège électoral du département de
la Meurthe; grand'croix de l'entre de la Fidélité dé Bade .et

	

de l'Aiglo. ndir de Prusse, duc de. Frioul. 	 *
Armoiries : aux premier et quaffièifie d'or au chitteau de

trois tours donjonnées de gueules, fermées, ajourées et gi7
rouettées de sable; aux deuxième'et troisième d'azur au ca-
valier armé de toutes pièces, tenant de la dextre un sabre
nu, le_tout d'argent sur lé tout dé sinople, au rodhef d'or
mouvant de lâ pointé, surmonté én' chef d'une étoile d'afJ.
gent. Chef de duc. (fig. 146.)

Grand Chambellan de S. M. rEuiperetar«.

MONTESQUIOU-FEZENSAC, grand chambellan de S. N. rEni--
pereur, président dit corps • lékislatif, officier de la, Légion-
d'Honneur, comte de'l'Empire.

J3kacm.	
.	 , •	 •
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Armoiries : d'or, à deux tourteaux de gueules posés en pat;
quartier de comte tiré des collèges électoraux. (fig. 147.)

Grand Écuyer.

CAULINGOUHT, général de division, grand écuyer de l'en.;
pire, grand aigle de là Légion-d'Honneur, grand.cordon.deS
ordres de Saint-Hubert, de la Fidélité de Bade, de la Cou-
ronne verte, et de Saint-Joseph; duc de Vicence.

Armoiries : de sable coupé d'or, le coupé d'or chargé d'un
sauvage de gueules, appuyé sur une Massue de sable et tenant
sur le poingdextre un coq du mémo. Chef de duc. (fig .: 148.)

• Grand-Maigre des Cérémoules.

DE SEG un ;grand-maitre det cérelonie.s, conseiller d'État à
vie, grand aigle de la Légion-d'Honneur, grand'croix de l'ordre
du Christ'du Brésil, et membre de l'Institut de France, comte
de l'Empire.	 •	 •

Armoiries : écartelé, au premier, de comte conseiller d'État;
auleuxième et troisième de gueules au lion 'd'or; au qua-
trième d'argent. (fig. 149.)

Dues.

AucEnEAn, duc de Castiglione : d'azur au lion passant, lamn

passé et couronné d'or. Chef de duc. (fie. 198.) •
ARRIGHI De CASA NOVN, duc de Padoue : aux premier et qua-

trième d'argent à la croix treillis d'azur ombrée; aux deuxième
et troisième d'or chargés du sphinx égyptien, portant en
barre un étendard turc à trois queues de cheval ; le tout de
sable soutenu de gimules. Chef de duc. (fig. 199.)

BESSIÈRES, duc d' istrie :.écartelé, an premier d'azur au lion
rampant d'or, lampasse de gueules; au detalème d'ardent
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l'épervier essorant de sable; au troisième d'or à la tour crénelée
de trois pièces d'azur, maçpnnée, ajourée et ouverte de sable;
au quatrième de gueules au renard passant d'or. Chef de
duc. (fig. 200.)	 •

CLARKE, comte d'Hunebourg, duc de F.:dire : de gueules à
trois épées hautes en pal d'argent, montées d'or et rangées
en fasce, au chef cousu de duc. (fig. 202.)

D 'ALBERT, duc de l'Empire : écartelé, aux premier et qua-
trième d'or à la croix ancrée de gueules ; aux deuxième et troi-
sième d'azur à la forteresse donjonnée datrois tours; le tout
d'argent, ouvert et> maçonné de sable, au comble dentelé d'ar-
gent. Chef de duc. (fig. 203:)

DAVOUST, duc d'Auerstaed, prince d'Eckmvth: d'or, à deux
lions léopardés rampants de gueules, tenant de la patte dex-
tre une lance polonaise de sable, l'un en chef à•dextre, et le
second Contourné en pointe à sénestre, brodure componée or
et gueules. Chef de duc brochant, sur le tout. (fig. 205.)

Fonce , duc d'Otrante : d'azur à la colonne d'or, accolée
• d'un serpent du même, semé de cinq Mouchetures d'hermine

d'argent, deux deux, et une. Franc-quartier de comte ministre,
chef de duc brochant, sur le franc-quartier. (fig.-206.)
. GAUDIN, duc de Gaéle, ministre des financés : d'or, au ,pal
d'azur chevronné d'or, bordure d'azur semée detesans d'or
et d'argent alternatifs. Chef de duc..(fig. 207.)

JUNOT, duc d'Abrantès : écartelé, au premier de sable à
trois corbeaux et à trois étoiles, le tout d'argent, les corbeaux
posés un, deux, les étoiles deux et une ; au deuxième d'azur au
palmier d'or, soutenu d'un croissant d'argent; au troisième
d'azur au vaisseau à trois mats d'or, soutenu d'une mer d'ar-
gent; au quatrième de sable au lion 'ramparit d'or, chargé
d'une épée haute d'argent posée en pal. (fig. 208.)

KELLERMANN, duc de Valmy : coupé de gueules et d'argent,
au chef cousu de gtieules et semé d'étoiles d'argent, le gueules
Pllargé d'un croissant versé, d'argent, et l'argentcharge de trois
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peintes de rocher ' de sinople, surmontées de trois étoiles d0
gueules rangées en fasce. (fig. 209.)

LEFÈVRE, duc de Dantzicic: parti d'azur et d'or, l'azur chargé'
d'un dextrochère cuirassé d'argent, armé d'une épée d'argent
à poignée d'or; l'or à la fasce de sinople, chargée de deux 'lem-
mes passant menant chacun une femme d'argent accompa-
gnée en chef d'un. vol d'aigle de sable, et en pointe d'une
croix patée, alaisée du même. Chef de duc. (fig. 210.)

LANNES , duc de Montebello : de sinople à l'épée d'or en pal;
la poignée en bas; chef de duc. (fig. 211.)

MARMONT (VIESSE DE), duc de Raguse : écartelé, aux premier
et quatrième d'argent, aux trois bandes de gueules; au deu-
xième d'or, à l'étendard de gueules bâtonné de sable, posé

_ en bande et chargé d'une croix d'argent; au troisième. parti
d'aiur à la croix de Lorraine d'or et de gueules à l'épée flam-
boyante d'argent, posée en pal; chef de duc. (fig. 212.)-

nom', duc de Bassano : tiercé en pal d'or, de gueules et -
d'argent, coupé de gueules à la main ailée d'or, écrivant avec
une épée d'argent; franc-quartier de comte-ministre, chef de
duc brochant sur le quartier; sur le tout d'argent à la colonne
de granit, sommée d'une couronne civique de chêne au na.=
turel et accompagnée de deux lions, la queue fourchée, af-,
frontés et contre-rampants de gueules. (fig. 213.) •

• MONCEY, duc de Condgliano : d'azur à une main d'or, ailée
d'argent, -a tenant une épée haute aussi d'argent ;' chef do
duc. (fig. 214.) -

MACDONALD, duc de Tarente : écartelé, àu premier d'an'
gent au lion de gueules; au. deuxième d'or au dextrochère
armé de gueules, tenant une croix croisetée haute, du même;
au troisième d'or à la galère de sable, matée et voilée du
même,' au pavillon de gueules; au quatrième de sinople au
Saumon nageant d'argent; chef de due. (fig. 215.)

MASSÉNA, prince d'Essling : d'or, à la victoire de carnation;
ailée, tenant d'une main usé. palme, et de l'autre une cou-,
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Tonne d'olivier de sinople, accompagnée en pointe d'un chien
couché de sable ; le tout surmonté du chef de duc. (fig. 216.)

MORTIER, duc de 'Trévise : écartelé, au premier d'or chargé
d'une tète de cheval contournée de sable; éu deuxième d'azur,
chargé d'un dextrochère d'or, armé d'une épée d'argent,
mouvant de sénestre ; 'au troisième aussi d'azur, le dextro-
chère'de méme mouvant de dextre; au quatrième d'or chargé
d'une tête de cheval. Chef de duc. (fig. 217.)

•
' NOMPERE DE CHAMPAGNY, duc de Cadore : d'azur aux trois

. chevrons brisés, alaises et superposés d'or; franc-quartier de
comte-ministre, sur lequel broche le Chef de duc. (fig. 218.)

NEY, duc d'Elchingen (prince de la Moscowa): d'or bordé
d'azur, en coeur un écu du second à l'orle du champ, accom-
pagné-à dextre' et à sénestre d'une main armée d'un sabre;
le tout de sable, la main dextre mouvant de sénestre, et la
main sénestre mouvant de dextre ; chef de duc..(fig. 219.)

OUDINOT,' duc de Reggio : de gueules à trois casques tarés
de profil d'argent, parti d'argent au lion de gueules, tenant une

,grenade de sable enflammée de gueules ; clief de duc. (fie. 220.)
' RÉGNIER, duc de Massa di,Carrara ...d'hermine, à la fasce de

sable, chargée de trois alérions d'or ; chef de duc. (fig. 221.).
SOULT, duc de Dalmatie : d'or, chargé d'un écusson de

gueules, aux trois tètes de léopard d'or en rencontre, posées
deux et une; chef de duc. (fig. 222.)

S'Ave; duc de Rovigo : d'azur, au chevron d'or accosté en
•chef de deux molettes d'éperon d'argent; en pointe d'un sa
bre de cavalerie posé .en pal 'd'argent; chef de duc. (fig. 223.)

VICTOR; duc de Bellune : parti d'azur et d'or; l'azur au dex-
'trochère gantèlé et brassardé d'argent, jointé et paré d'or et
arme d'une épée d'argent -à poignée d'or ; l'or au lion rani-

- paht de sable, à la fasce de gueules brochant sur le lion ;
chef de duc. (fig. 224.)
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. Cômtes , .
•

BIGOT DE Pteeinfrii• h, ministre des cultes, comte 4e,1'

de sable, à •treis tête de léopard d'or, languées dé gueules;
posées deux ét tine; quartier dé c'otitte ministre. (fig. 225.)

DACHASSON MONTALWET, ministre de l'intérieur, comte de
l'Empire : d'azur au griffon ailé grimpant d'or ; quartier do
comte ministre. (fig. 226.)

DEGRÉS, grand amiral, ministre dela marine et des colonies;
.tentte de l'Empire : d'azur aux trois croissants d'argent, posés
deux et un, une ancre d'or avec son anneau brochant sur le '
croissant 'de pointe ; quartier de comte ministre. (fig. 227.)

DEJEAN, ministre directeur de l'administration de la guerre;
comte de l'Empire : d'argent, an griffon essorant de sable, an •
Comble d'azur chargé à sénestre de deux étoiles et d'un crois-
sant d'or, et à dextre du quartier de comte ministre.. (fig.22,8.)

ÉÀGUÉE, ministre d'Etat, gouverneur de l'école Polytechni:-
que, comte de Cessac : de gueules à l'aUtruche (Parent, por-
tant la tète à gauche de manière qu'elle semble supporter
le franc-quartier de comte Ministre, prise par un lacet d'or
'Vers le milieu de la jambe droite. (fig. 229.) • 	 •

.	 ministre da &émir public, comte de l'Empire
zur, à.Ia gerbe d'or, sous lefranc-quartier de comte minis-
tre; à sénestre; trois chevrons d'or alaises et superposés, sur-
montés de trois étoiles du méme posées en. fasce. (fig. 230.)

REGNAUD DE SAINT-JEAN-D'ANGELI, ministre et conseiller
d'Etat à vie,secrpafre de l'état-civil de la famille impériale,
comte de l'Empire : . d'azur, chargé en abîme d'un coq.d'ar-

. gent, ayant la patte droite posée sur un 4,de sable , :sur-
monté en chef d'une étoile d'argent, avec bordure componée
or et sablé; quartier de comte' ministre. (fig. 231;)
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Sénateurs (I).
•

.

DE BRAUHARNAIs, comte de l'Empire: coupé d'argent et parti
en chef d'azur et de gueules; l'azinsau signe de comte sénateur,
le gueule à la tour d'argent alaisée et crénelée, ouverte et
maçonnée de sable, surmontée de. trois étoiles d'argent posées
en comble; l'argent à la fasce de sable, surmontée de trois
merlettes dé Sabre allumées d'argent, posées en fasce. (fig. 232.)

Boissy D'Axcuis, comte de l'Empire : dé sable, au chevron
d'or abaissé; chef d'argent, chargé à sénestre de deux étoiles
d'azur ; franc-quartier de comte sénateur. (fig. 233.)

ItpwriioLLET , comte dé l'Empire, quartier du Sénat au
deuxième de gueules à l'ibis d'or : au troisième de gueules
àit 'chien d'or triomphant ; au quatrième d'azur à l'appareil
chimique d'argent. (lig. 234.)

CORNIIDET, comte de l'Empire : coupé d'azur et de-gueules;
. "sur l'azur à dextre, quartier de comte sénateur ; àSéne'stre;

lion posé d'or'; sur le gueules une fasce d'or. (fig. 235.)
CABANIS, comte de l'Empire : d'argent, à la balancé soM.

tenue par une verge embrassée d'un serpent, le tout de-sable ;
franc-quartier de comte sénateur. (fig. 236.)	 •

VOLNEY : de sable .à deux colonnes ruinées d'or, surmon-
tées d'une hirondelle' d'argent; franc-quartier. de cOnite sé-
nateur: (fig." 237.)	 ».

CHAPTAL, comte• de l'Empire : de gueules, à la tour d'or
maçonnée de sable, accompagnée de quatre étoiles d'argent,
posées en pal, deux à dextre, deux à sénestre, ét surmontée
en chef à,sénestre d'une 'vigne de sinople fruitée d'or ; franc-
émailler de comte sénateunlfig. 238.) .

• •

(I) Les limites qui nous sont imposées parla nature mente de notre ouvrage, nous
obligent à restreindre Coltsidérablement la liste armoriale d. iénateers ; ions ne don-
nerons parmi les armes les plus intéressantes, que celles qui naosscelleront devoir Are

,13 e.9..e.,... l'ut.i.lyi.“,02Pke_s pour, 	 PPerhniUui de Vitro
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DESTUTT TRACY, comte de l'Empire premier qiiartier de .
sénateur; deuxième 'et troisième d'or au coeur de gueules ; ,
quatrième palé d'or et de sable de six pièces. (fig. 239.)

BOUGAINVILLE, comte de l'Empire : d'azur, à une ancre et
deux épées croisées d'or, par-dessus un globe terrestre d'ar-
gent; franc-quartier de comte sénateur. (fig. 240.)

DE LACEPEDE, comte de .l'Empire : écartelé, au premier de
'comte sénateur; ail deuxième' de gueules à trois barres d'or,
au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles du second ; au
troisième bandé d'azur et d'or de six TiCees à la bordure de
gueules, an franc-canton d'argent; au quatrième d'or à une
bande de gueules chargée 0e .trois alérions d'argent ; sur le •
tout en abîme d'or à la croix de • gueules , au chef de sino-

' Ple, à la bande d'argent; chargée , de trois roses de gueules.
.(fig. 241.)

DE CossÉ-13aissAc, comte de l'Empire de sable, aux trois
• feuilles de scies d'or posées en fasce ; *au chef à sénestre, lion
• d'argent lampasse de gueules; franc-quartier de comte sé-

nateur. (fig. 242.)
FAIthE DE L'Aune, comte de l'Empire : de gueules, à la

timide d'or, deux besans en haut, un en bas du méme; franc-
quartier de comte sénateur. (lig. 243.)

FRANcois IrE, NE UF-CHATEAU, comte de Neuf-Château: de si-
nople, an cygne d'argent, surmonté de trois épis d'or; franc-
quartier de' comte sénateur. (fig. 244.)
, GARAI', comte de l'Empire : de gueules; à une rivière cou-..
rente posée . en bande d'argent, accompagnée en chef d'une
.montagne à trois sommets d'or, et en pointe de trois pieds
de maïs du méme, tiges de, sinople; franc-quartier de comte
sénateur. (fig. 245.)

GRÉGOIRE, comté de l'Empire : d'argent, à la croix patée
de gueules; franc-quartier de comte sénateur. (fig. 246.)

JACQUEMINOT comte de l'Empire : fond d'or chargé d'une
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branche d'oranger de sinople, fleurs d'argent, un fruit au na-
turel; franc-quartier de comte sénateur. (fig. 247.)

LAMINAIS, comte* l'Empire : écartelé, au premier de comte
sénateur; au .deuxième d'argent àla croix de sinople potencée;
au troisième d'argent aux trois mains dextres appaumées de
carnation ;.au quatrième d'azur au lion d'or rampant; tenant
par la griffe sénestre une balance d'argent et dans la dextre
un frein d'argent, bordure de sable. (fig. 248.)'

LAGRANGE, comte, de l'Empire : de sable, au triangle équi-
latéral évidé d'or, surmonté d'une lune d'argent; franc-quar-
tier de comte sénateur. (fig. ge.)

LEJÉAS, comte de l'Empire : de gueules, à. un chevron d'or -
surmonté de deux étoiles à coté l'une de l'autre, d'argent ;
franc-quartier de comte sénateur. (fig. 250.)

DÉFAY DE LA TOUR-MAGBOURG, comte de l'Empire : de gueules
à la cotice d'or chargée en abyme d'une fouine d'azur; franc.-
quartier de comte sénateur. (fig. 251.)

I)ioNcp, comte de Péluse : d'or, au palmier de sinople ter-
rassé du même; franc-quartier de comte sénateur. (fig. 252.)

Peroner, comte de l'Empire : d'or à la bande de gueules
chargée d'un berger paissant .un mouton sd'argent. (fig. 253.)

PÉRIGNON, comte de l'Empire: d'azur, au bélier passant, con-
tourné d'argent, accorné d'or, la tête sommée d'une croix
patriarchale du même; franc-quartier de comté' sénateur.
brochant au neuvième de l'écu. (fig. 254.) ,

ROGER-Ducos, comté de l'Empire : d'or, à l'acacia robinier
de sinople terrassé de sable, deux étoiles dé gueules; l'une
sur l'autre, placées à dextre et à sénestre de là cime de l'ar
bre; franc-quartier de comte sénateur. (fig. 255.) 	 '

RANDON, comte de l'Empire: de gueules, aux trois pyramides
d'or dans le bas; à la redoute d'argent sérmontée d'une 111 d'or
dans le haut; franc-quartier de comte .sénateur. (fig. 256.)

ROEDERER, comte de l'Empire : écartelé, le premier de comte
Sénateur; le deuxième de gueules à la tête de - lion arrachée.
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et lampassée d:or; le *troisième d'argent au saule de sinople
arraché ; le quatrième d'azur 'échiqueté 'd'or. (fig. 257.) •

SIEYÈS, comte de l'Empire : d'argent, au pin de sinople ter-
rassé du même, au quartier de comte sénateur à dextre, au
'canton it .sénestré d'azur, chargé d'une tête de Borée can-
tonnée d'or soufflant d'argent. (fig. 258.)

SERRURIER, comte de l'Empire : de gueules au chien lévrier
assis d'argent, colleté d'argent; franc-quartier de comte sé-
'nateur. (fig. 259.) .	 •

TASCHER, comte de l'Empire : d'argent, aux trois fasces
d'azur chargées chacune de trois sautoirs d'argent; en chef
h sénestre detix soleils de gueules ; franc-quartier de comte
sénateur. (fig. 260.) .	•

VIEN, comte del'Empire : au premier du Sénat; au deuxième
de gueules, aux trois étoiles d'argent posées une et deux; au
'troisième de gueules, à la lampé antique d'or; au quatrième
d'azur, au pinceau et porte-crayon d'or placés en sautoir, et

• au milieu de l'écu, fasce retraite d'or, chargée d'une couronne
de sinople attachée avec un ruban de gueulés. (fig. 261.)
- 141.1cE, comte de l'Empire : d'azur, aux deux planètes de
Jupiter et Saturne, avec leurs satellites et anneaux placés en
'ordre naturel, posés en fasee, •d'argent; une fleur à cinq bran-
ches d'or en chef ; .franc-quarticrldeeomte sénateur. (fig. 262.

Comte Président du Corps Législatif.

FONTANES, comte de l'Empire : de sable, chargé d'une fon-
taine • d'argent sur une terrasse du même; quartier de comte
président du Corps législatif. (fig. 263.)

	

Comte Archevêque:, 	 -

DE Beno/, cardinal, comte de l'Empire : de gueules à
quatre losanges d'argent; placés trois et un; franc-quartier
de comte archevêque. (fig. 264.)
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Comtes pris' dans le Conseil d'État:
• 	 , 	 . 	

•

BEUGNOT, comte de l'Empire : coupé; le premier parti à
dextre du quartier de comte conseiller d'Etat et à sénestre.
de gueules, au signe de chevalier ; le deuxième  d'argent au,
chevron d'or, accompagné de trois grappes de raisin de
gueules. (fig. 265.)

CAFFARELLI; cènnte de l'Empire : parti, au premier d'argent,-
au lion de Sable lampasse de gueules; au cleuxième,.coupé
le premier taillé, le deuxième tranché d'argent et de gueules;"
le tout surmonté d'un comble d'or ; franc-quartier de comte,
conseiller d'Etat brochant au neuvième de l'écu. (fig. 266.)

CORVETTO, comte de l'Empire: échiqueté d'or et cle gueules;
fi•anc-quartier, de comte conseiller d'Etat à la filière d'her-
mine. (fig. 267.)

'DE CASTELLANE, comte de l'Es pire : parti, eu premier de
comte , pris dans le conseil d'Etat; au deuxième d'or, à trois
chabots de 'gueules en pal, deux et un, coupé de gueules à
la tour donjonnée de trois tourelles d'or ouvertes, ajourées
et maçonnées de sablé. (fig. 268.) ,. 	 •	 •

DUCHATEL, comte de l'Empire : coupé, au premier d'azur,
chargé d'un cbâteau donjonné de deux tours d'or girouettées.
d'argent; au deuxième • fasce d'or et de gueules de six pièces,.
le quartier de comte conseiller d'Etat brochant au neuvième
de l'écu. (fig. 269.)

LAVALETTE, comte de l'Empire :d'amont u la fasce de sable;
chargée de deux épées d'or • en sautoir; surmontée en chef à
sénestre de trois Merlettes de sable, et accompagnée en pointe
d'un palmier terrassé de- sinople ;,, ,franc-quartier de comte
conseiller d'Etat. (fig. 270.)

PORTALIS, chevalier et comté de l'Empire :Parti, au premier
d'azur, à ra . fasce cousue de gueules, au signe ce chevalier, _
accompagnée en polute d'une tour ouverte, crénelée de trois,



204 	 RINQUIEVE sEctoiti. -

pièces échiquetées de sable et d'argent, au quartier de comte
conseiller .d'Etat brochant au neuvième de l'écu; au second
écartelé; au premier d'argent à la fasce de gueules, au second
aussi d'argetitjt sept billettes d'aiur; au troisième d'azur; à
la cansae-trappe évidée d'or au quatrièrhe d'argent, Mt Mur
de sable maçonné d'or, crénelé de trois pièces. (fig. 271.)*

PELET (de la Lozère), comte de : d'azur à trois'
bandes d'or, au lion d'argent lainpassé de méme, rampant
sur la bande inférieure, bordure de sinople; franc-quartier
de comte conseiller .d'Etat. (fig. 272.)

DERNIER, comte de .Gi-onau: parti, ati premier de comte
pris dans le conseil d'Etat, coupé de gueules semé d'étoilai
d'argent sans nombre; au deuxième écartelé ; ait premier
d'argent, au lion rampant dé gueules; au deuxième d'or, au •
dextreabère armé ,de peines, tenant une- croix croisetée,
haussée au pied fiché du méme; au troisième d'or; à la galeiti -
antique de sable, Matée et voilée chi tante, partant flamme
et pavillon -de . gueùles ; au 'quatrième de sinople,. au SattMod
en fasce d'argent sur - le tout, d'hermine à la fasce de Sablé
chargée de trois alérions d'or. (fig. 273.)

THIRAUDEAU, comte de l'Empire=.: de gueines;"à la colonne
d'or accolée d'un- lion d'argent, armé et lampassé de sablé;
franc-quartier de conite conseiller d'Etat. (fig. 274.).

&aima, conite dé l'Empire: écu, parti de sable et d'argérit;
sur le sable à dextre, bélier d'argent; à sénestre, mat de pour=
pre ;. franc-quartier de comte conseiller d'État.'(lig..275.)

DARU, comte de' écartelé; au premier de - ceinte
conseiller d'État ; an deuxième d'azur, au rocher d'argent,,
mouvant de la pointé et surientité d'un totale dé gueules à
trois étoiles' en faSée ,d'Or; : an troisieffie d'argent, au Chêne
de sinople; terrassé du mime; au quatrième d'azur, au che-
vron d'or, acéenipagné en chef de deux 'étoiles; et eh pointe
eime anéreboticléé; le tout d'argent. (fig. 276.)

_eAssitite"P, comte	 :d'azur, santé d'étoiles. d'el
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gent sana nombre; franc-quartier de comté Ceriseillét d'Etat
brochant Sur le tout. (fig. 277.)

Med, comté de l'Empire : écartelé, aulx premier et quit-
trième de gueules, au chevron ci'df, accompagné en chef,de
deux étoiles d'or, et -en pointe d'un croissant du méme;
second et troisième d'argent, au lion de sable;arme et lam-
passe d'or; le franc-quartier de comte conseiller d'Etat, bro-
chant Sur le premier au .neuvième de l'écu. (fig..278) ,
_ &ERL111 i comte de l'Empire : d'hermine, mantelé d'azur;

franc-quartier de comte conseiller d'État. (fig. 279,.)

Comtes 1.4'4s de rderA14e.

SdüSS"inn,eiiiitie dé	 :	 , an Preinieii• iâti -
&den:, du signe de" comte tiré dé l'armée, et d'or à la fasce,

•élidrgié de trois étoiles	 et accompagnée en efief,
et en pointe d'Une molette de Sable; au deuxième• de sinople
au chéirenaecoinaccompagné	 pointe d'un lion fée didd,	 pagn en poin	 p
du lierne.	 28t r.)	 •	 .

6.iFeRâii, comte de	 eemiele; le premier, de'
cnniteraiii?3".ire; lè deUxfèiiie'idilie d'argent	 dé eidille`à; •
lé froisièiiie d'argent; eifetirainPatitd'6„.

t	
. 

tranché- d'argent et de gueules. (fig. nt)
DANTHOUADS, comte de l'Empire i ééattele, au préMiét de--

comté Militaire; ait deucième de giiei;les `i •coupé d'azur a
trois rosés d'or; ati troisième	 la pyramide de sable,
sûrinonfee demie étoile' d'aitir;	 quai:Mérité Missi d'or; g
trois éCee'visSés de, gueules 'en pal rangées en farde. (fig. 28'2'4

cônite de • eoime; le préMier
parti à . dextre dé eomté tuilitâiiu à la- filière d'argent; à sé-
nestre d'Azur al'éteile d'or, au sedond de sable. (fig. 283.)
• GRENIER, comté de : coupé, au premier parti it”

dextre de comté:tiré de l'armée, à sénestre - .d'argent, é la'
forteresse dé trois tours de sablé, soutenue-en rocher du •

blason.
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méme; au deuxième de gueules au chevron d'argent accOmÀ
pagne en coeur d'un lion rampant d'or, au comble du méme
chargé de quatre glands de sinople en . fasce. (fig. 284.)

•llrenimi, comte de l'Empire : d'argent, à cinq .cètices'
d'azur tréflées d'or; • franc-quartier de *comte militaire bro-
chant sur le tout.. (fig. 285.)

Dumas (MATHIEU), comte de l'Empire : coupé, le premier
parti de comte tiré dé l'armée, et de : sable, au fer de cheval
d'argent clouté du champ; 'ai deuxième 'd'azur à deux mas-
sues en sautoir d'or. (fig. 286.)

BERTHIER (Gémit), comte de l'Empire : écartelé, au premier
de comte tiré de l'armée; au deuxième de gueules au lion
d'or, chargé d'une barre d'argent à trois tètes de Maures de
Sable; au troisième de gueulés, à la couronne de feuillage,
d'or, chargée d'une hache en barre d'argent, et adextrée en
chef d'une étoile du même ; au quatrième d'azur, au pal
d'argent, chevronné de trois pièces de sable. (fig. 287.)

BERTRAND, mille de l'Empire : écartelé, .au premier de
comte militaire ; au deuxième d'or, à l'ombre du soleil rayon-
nant d'azur; au troisième d'or, au palmier de sinople, issant
de là pointe, et frinté du champ, trois à dextre, trois à sé-
nestre posés deux et un; au quatrième d'azur, au-créquier.
d'or issant de la pointe. (fig. 288.)

ljussALLB, comte de l'Empire : d'argent à la barre d'azur,
alaise() à la moitié de l'écu, chargée de trois tètes de lion cou-
pées d'or, et accompagnée en pointe d'un cheval effrayé et
contourné de sable, porté sur une lance brisée de gueules,
ferrée d'azur pointant à sénestre; quartier de comte sorti do
l'armée, brochant sur l'extrémité de la barre. (fig. 289.) 	 •

:DE GIRARDIN, comte de l'Empire ...écartelé, au premier fascé •
de :gueules et d'hermine, de six pièces; aux deuxième . et troi-
sième d'argent, à trois tètes de gérardines, deux et une, de
Fable; sau quatrième d'hermine, au . sautoir ondé de gueules,
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Chargé en abyme d'une étoile d'or; franc-quartier de comte
tiré de l'armée, brochant an neuvième de l'écu. (fig. 290.)

GROUCHY, comte de l'Empire : d'or, fretté de six pièces d'a-
zur, à l'écusson d'argent, 'chargé de trois trèfles de sinople,
deux et un; franc-quartier de comte tiré de l'armée. (fig. 291.)

Mouron, comte de l'Empire : de gueules, à la colonne d'or,
adextrée et sénestrée d'une épée en pal d'argent, à la garde
d'or, surmontée de cinq branches de laurier formant l'étoile
de sinople; franc-quartier de comte tiré de l'armée. (fig.
292.)	 •

MOUTON, comte de Lobau : écartelé, au premier de comte
tiré de l'armée ; au deuxième de gueules, au mouton heurtant
d'argent; au troisième de gueules, au pal d'or chevronné de
trois pièces de sable ; au quatrièMe d'azur, à l'édifice carré
long, qui est le magasin des vivres d'Essling, à trois étages
d'argent, ouverts et ajourés de trois rangs de fenêtres de
sable, mouvant du flanc sénestre incendié par des flammes
de gueules, et soutenu de sinople accosté à dextre d'une
bombe de sable allumée de gueules, et accompagnée eh pointe
de deux autres bombes du même, posées en barre sur la ter-
rasse de sinople. (fig. 293.).

MARCHAND, comte de l'Empire : écartelé; au premier de
comte militaire, aux deuxième et troisième d'hermine ; 'au
quatrième d'azur, aux trois épis de seigle d'or rangés en
fasce, posés en pal. (fig. 291.)

Comtes officiers de la maison de l'Empereur.

DE BEAUVAU CRAON, comte de l'Empire : d'argent cantonné
de quatre lions rampants de gueules; franc-quartier de comte
officier de la maison de S. M. l'Empereur. (fig. 295.)

DE Las CASES, baron et comte de l'Empire : d'or, chargé
d'une bande d'azur à la bordure de gueules; franc-quartier
de comte officier de la maison de S. N. l'Empereur. (fig. 296.)
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Px-Itcot.q, comte de l'Empire :d'aztir, au lévrier courant
d'argent accolé de gueules et bouclé d'or; !fane-quartier de
comte officier de la maison de S. 1)1, 1:Empereur. (fig. 297.)

DE ARpi , comte cle l'Empire *: écartelé, aux premier 'et
quatrième d'or chargés de trois corneilles, deux et une de
sable, becquées et membrées de gueules ; aux deuxième et
troisième d'or, chargé de deux vaches passant l'une sur l'au,
trc, de gueules, accorfiées, accolées et clarinées d'azur; fratie
quartier de comte officier de la maison de S. nt. l'Empereur,
brochant au neuvième de l'écu. (fig. 298.)

• PE CMISEA-PRA.SpN, comte de l'Empire .: d'azur, à la Croix
d'or cantonnée en chef à dextre et à sénestre de cinq billettes
en sautoir, et en pointe à. dextre et à sénestre de quatre billet-
tee, dieux et deux, le tout d'or ombre de gueules : franc-quartier

4(! comte officier de la maison de S: M. l'Empereur. (fig....300:)

Comte Président du collège électoral.

PE 13Égpsecri comte de l'Empire : parti d'un filet d'argent;
adextré de gueules au chevron d'or, accompagné en chef de
deux étoiles à. six rais du Même, et.en pointe d'une hure de
sanglier de sable défendue d'argent:le tout surmonté à dextre
14 quartier de comte président de collège électoral, qui est
d'azur aux trois fusées d'or posées en fasce; sénestre aussi de
gueulés aux trois pigeons essorés d'argent, deux et un i lei
deux supérieurs . affrontés (fig 301.)

Barons tirés de l'armée.

Basuri,u, baron de l'Empire : écartelé, au premier contrée,
écartelé, &Delle d'argent et de gueules ; au deuxième de lia.. ,
fi!u tiré de l'armée ; au troisième parti an premier d'argent

au chevron de gueules, accompagné de trois mains appui',
tZe§eS, du méme; deux en chef et une en pointe ; au deuxième
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de gueules à trois feuilles dé chêne posées deux et une ; au
quatrième' coupé; au premier écartelé d'argent et , de gueu-
les; ; andeuxiètrie fasce d'or et d'azur à quatre pièces. (fig. 301)

Bové, baron d'Abaumont : écartelé, le premier d'argent au
casque d'azur, les crins de sable; le deuxième de baron sorti
de l'armée; le troisième d'azur, au pont de ' trois arches d'ar-
gent terrassé de sable et surmonté des: trois étoiles d 'argent ;
le quatrième d'or, au cheval cabré de sable. (fig. 303.)

CAMBRONNE, baron de l'Empire : d'azur, au lion d'or en
abyme, à l'orle de dix grenades d'argent, allumées. du même;
franc-quartier de baron militaire. (fig. 304.)'

• DAUMESNIL, baron de l'Empire: coupé, le premier parti de
sinople aiieor de chasse d'or, .et de gueules au signe de ba-
ron tiré 'de l'armée ; le deuxième d'azur, au trophée dé sept
drapeaux et deux fusils avec baïonnettes d'argent, soutenus
de deux tubes de canon du même. (fig. 305.)

LAMETS, ' baron.de l'Empire : écartelé, aux Premier et qua-
trième de gueules, à la bande d'argent accompagnée de six
croix, croisetées du Même, posée en orle ;'au deuxième d'Or,
à trois maillets de sinoplé; au troisième freté de gueules au
canton d'or ; franc-quartier de baron militaire. (fig. 306.)

Fonem, baron de l'Empire : d'or, au chevron d'azur,' ac-
compagné de trois tètes de léopard de gueules; franc-quar-
tier de baron militaire. (fig. 307.) 	 ,	 •

LAFFITE, baron 'de l'Empire :« coupé, le premier parti, d'or,
à trois hiboux de sable, perchés sur une branche d'olivier
de sinople, et de gueules au signe de baron tiré de l'armée ;
au deuxième d'azur, au palmier terrassé (For, fruité de
gueules. (fig. 308.) 	 '

DE LA , BOURDONNAIE, , baron: de l'Empire : d'azur à trois
croissants, deux et un d'or, surmontés de trois étoiles du
méme, posées en chef, rangées en fasce; franc-quartier de
baron militaire brochant sur le tout. (fig. 309.)

.Larnu,s (ERNEST), baron de l'empire: de sinople à l'épile
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haute en pal d'or;.franc-quartier do baron tiré de l'armée:
• (fig 310:)

ÉANNÈS (OLIVIER GUSTAVE), baron de l'Empire : de iiiidplè •
à l'épée haute en pal d'or; brisée d'un clièvron alaiié
gènt,plaC 'au-dessus de l'épée; au deidièrne point en Chef;
fra.ne-qitartier de baron tiré. de Farinée. (fig. 311;)

• MICHEL, baron de l'Empii.e : -à'azur;,aux détix mains ap-
paumées posées en 'fasce, celle à deifre d'or, celle à séries-
trè ilepeurpte; quartier cie baron sorti del'aimée. (fig. 312.)

MOUTON DUSERNÉT, baron de 4, : d'azur, "eti.ninatori
Couché d'argent, sous un oranger, au naturel, freté d'or'
terrassé de sinople; , quartier de baron militaire. (fig: 313.)

CLAUSEL, baron de l'Empire : écartelé, 'au premier d'azur,

à trois étoiles, une et deux d'argent; au deuxième des barons
tirés dé l'armée ;' au troisième d'azur, à deux chevrons d'or •
l'un sur l'autre, accompagnés Pagnéd de trois mains appaumées
gent, deux en chef, une en pointe; au quatrième d'or ietrois
crabes de gueules. (fig. 314.)	 '

DROÛOT, baron de l'Empire: coupé, au premier parti d>. -
zur et de gueules, l'azur à la croix fleuronnée d'or, le gueules • •

• au signe . çleS barons tirés de d'armée; au deuxième	 au
chevron de gueules soutenu d'une oe . de boulets de ,sable,

'posés un, deux, trois. (fig,,31à.),
DEITARÇAY, baron de' l'Empire: écartelé, au premier d'a.r-

gent à la pyramide 'de sable;' au deUxième de baron mili-
taire; au troisième d'azùr, à la tour crénelée d'or, ouverte et
inaéohnée'de sable; au quatrième d'or, au bélier pOsé•de
fasce, et attaché de sable. (fig. 316.)

DESAix, bar fin de l'Empire: écartelé, au M'élider d'argent,
à là bande de gueules chargée de trois coquilles d'argent;
àd . deuZièMe franc-qiiartier dé baroUrniiitaire; lequel n'and-
quartfer est accordé comme sdiKienir,des geriiee's sfiihtaires

&UMM' chigélits-
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pant .de gueules; au quatrième d'azur, aux trois pyramidés
d'or iéfràssées du renie. (fig. 317.)

DESAIX (Loins-AiLting), baron de l'Empire : écartelé , le
premier d'argent, à la bande de gueules chargée de trois co-
quilles d'argent ; le deuxième au franc-quartier de gueules,
à l'épée de sable montée d'argent, lequel franc-quartier est
accordé comme souvenir des services militaires du feu géné-
ral Desaix; ait troisième d'argent, au lion rampant de gueu-
les; au quatrième d'azur, aux trois pyramides d'or terras-
sées du mène. (fig. 318.)

Foy, baron de l'Empire: d'azur, semé d'étoiles d'argent,
la barre du méme, chargée de trois tourteaux de sable; franm7
quartier des barons tirés de l'armée. (fig. 319.)	 .

GeRpeui •baron de l'Empire : coupé, au premier parti à
dextre d'azur, au lévrier p,assant, d'or, surmonté de trois
étoiles, deux et 'une d'argent, à sénestre des barons tirés de
l'armée ; aux deuxième d'or,, au chevron de gueules accom-
pagné en chef 'de deux, molettes, et en pointe d'un fer de
javelot à l'antique de sable. (fig. 320.)
• 4o, baron 'de	 : d'azur, à, la tour crénelée de

' cinq piècei d'or, la porte et une brèche ouverte de sable, ac-
éolée d'un serpent de sinople lampasse de gueules, sommée .
d'un lis d'argent; adextrée d'une grenade et séneStrée d'un
compas ouvert d'or, le tout surmonté d'Un comblé parti de •
deux traits; au premier de gueules, à l'anneau ovale d'or,
fixé aux délai flancs par deux portions de fasce d'argent ; au
deuxième d'azur; au croissant. surmonté d'une étoile à six
rais. d'argent; au troisième des baroifs tirés de l'armée. 

. (fig. 321.)	 • 

. LIGER DÉfaiit, baron de l'Empire : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef à dèxtre de trois étoiles à six rais d'ar- .

:gent, et Mt pointe d'un 'coq passant d'or, crêté de gueules;
frane-iiartier tte-b;ren tire de l'armée. (fig. 322.)

baron de lEMpire .: cbiipéyle premier. partilt
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dextre d'or,' ati lion de sable, armé et lampassé de gtieules ;
à Sénestre de baron militaire; le deuxième d'azur, à la pyrà-
mide - d'argent soutenue d'or, accompagné de deux croissants
d'argent. (fig. 323.)

Pr+GÊs,.baron de l'Empire: coupé, le premier parti de sino-
ple, au casque d'argent, et de gueules, au signe de baron mi-
litaire; le deuxième d'azur, 3.1a tour' d'argent, sommée d'un
cheval issant d'or, et adextrée et sénestrée d'une branche
d'olivier. en pal d'ardent. (fig. 324.)

Sciut'et, baron de l'Empire: d'or, au chêne de sinople,
,terrassé du même, accosté à sénestre d'un lion grimpant de
gueules, appuyé sur le tronc du chêne; quartier .de baron
militaire. (fig. 325.)	 .
• SUBERVIC, baron de l'Empire: écartelé, au premier d'azur,
à la tour d'or, adextrée d'un avant-mur du même, et'scute-
nue de sinople ; eu deuxième de baron militaire; au troisième
'd'azur, au cheval ruant d'or ; au quatrième d'azùr; au che-
vron d'or. (fig. 326.)

VEAUX, baron de l'Empire : coupé, le premier parti d'azur,.
à deux étoiles d'or posées- en bande, et de gueules au signe
'de baron militaire; le deuiième d'or, à la pyramide de sable-,
ouverte et maçonnée du même, sénestrée d'un palmier de
sinople. :(fig. 327.)

tarons tirés du Conseil d'Etat.

Duport, baron de l'Empire,: 'd'or, coupé d'azur ; roi- au lion
de sinople lampasse de gueules,• l'azur àl'ancre d'argent, ac-
costée en chef de deux étoiles, et chargée d'une foi, surmori-

_ tée d'un coeur ailé, le tout aussi d'argent; franc-quartier de
baron tiré du Conseil d'Etat. (fig. 328.)

HÉLY b"OissEL, baron de l'Empire: d'azur à la croix d'ar-
gent chargée de cinq ancres de sableAune, trois et une; et
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cantonnée de qùatre fers de lance d'Or; franc-quartier de ha- .
rois pris dans le ConSeil d'Etat. (fig. 329.)

JANET, baron de l'Empire : coupé, le premier parti d'azur,
à trois fusées en fasce d'argent, et de gueulés au signe de ha-'
ron pris dans le Conseil d'Etat„; au deuième d'or à deux
branches, l'une d'olivier; l'autre de chêne de sinople en sau-
toir. (fig. 330.)
• .12couTsime, baron de l'Empire ..'d'argent, an chevron de
gueules, accompagné de trois trèfles de Sinople; franc-quar-.
tier de baron pris dans le Conseil d'Etat. (fig. 331.)

PARQUIER, baron de l'Empire : de gueules au ehevrOn d'or,
accompagné en chef à dextre d'un croissant d'argent, et en
pointe d'une tête de licerne du Même; franc-quartier de ba-
ron pris danS lè Conseil d'Etat. (fig. 332.) 	 ,

ROEDEREh; préfet du département du Trasimène, baron
de l'Empiré :'écartelé, au' premier d'argent, au chêne arra-
ché de sinople ; au deuxième d'or à la tour de sablé, ouverte
et ajourée du Même; au troisième de gueules à là tête de lion

• arrachée d'argent; au quatrième échiqueté d'or et d'azur ;
franc-quartier de baron tiré du Conseil d'Etat, brochant an
neuvième de l'écu. (fig. 333.)

Louis, baron de l'Empire : fuselé d'or et de sable, à la
bordure de gueules, beSantée d'argent; franc-quartier de
baron pris dans le Conseil d'Etat. (fig. 334.)

SÉéUIÉR, barba de Langladè : coupé, le premier parti d'ar-
el-A, à une coquille de gueules, stirinontée d'une croisette
du inênie, et dit quartier de haron.pris dans le Conseil d'É:
fat; le deuxième	 , au chevron d'or; accompagné

• elief de deux étoiles du méme, et en pointé d'un Mouton
passant 'd'argent. (fig. 335.)

•

Barons de la Cour de cassation.

FAYARD Da LANGLADE, baron de Langlade : écartelé, au
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premier d'azur, à trois étoiles d'or; au deuxième des barons
conseillers de la Court de cassation, qui est de gueules aux,
balances d'argent nouées de sable; au troisième de gueules
au ramier contourné, posé sur une terrasse, le tout d'ar-
gent; au quatrième d'azur, a_u triangle (l'or. (fig. 338.)

HENRION DE PANSEY, baron d•e Pansey : d'or, au chevron
d'azur, accompagné de trois tortues de sable, deux en chef,
une en pointe ; franc-quartier des barons présidents " do la
Cour ,de cassation. (lig. 339.)

.	 • .

Barons Présidents de Cours d'appel.

BALLANT, procureur général impérial près la Cour d'ap-
pel de Dijon: coupé, le premier parti d'azur et de gueules,
l'azur à trois fusées, deux et une d'argent, le gueules au signe
del baron procureur général de la Cour d'appel, le deuxième
d'hermine. (fig. 336.)

D'HAunstismyr : d'azur au chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles du môme, et en pointe (l'une balance
d'argent; franc-quartier de baron premier président de Cour
d'appel. (Hg. 337.)

Baron officier de santé.

LARREY, baron de l'Empire : écartelé, au premier d'or, au
palmier de sinople, posé à dextre, soutenu du même, chargé
d'un dromadaire d'azur ; au deuxième de gueules, au ; signe

des barons officiers de santé attachés aux armées, qui est une
épée en barre d'argent, la pointe basse; an troisième d'azur,
à trois chevrons superposés d'or; au quatrième coupé, au
premier d'argent à la barre ondée de gueules, Chargée d'une
raie nageant du champ; au deuxième , d'or à la pyramide de
sable. (cg. 342.)
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Barons offleiers de la maison de l'Empereur.

BOXER, premier chirurgien de S. M, l'Empereur : écar2
Celé, au premier' d'azur, à 'la main appaumée d'or ; au deu-
xième de baron pris parmi les officiers de la maison de S. M.
l'Empereur ; au troisième de gueules, à la verge en pal d'or,
tortillée d'un serpent d'argent ; au quatrième . d'azur, au coq
d'or crêté de gueules. (fiL.r. 340.)

FAIX, secrétaire-archiviste de S. 111.: d'azur, à la fasce:
vairée de sable et d'or, à la plume d'or barbée d'argent, po2.:
s 'ée en barré, le bec à dextre brochant sur le tout; franc-
quartier de baron, officier de S. M. (fig. 341.)

Dunois (ANTOINE), baron de l'Empire : .coupé, au premier
parti à dextre de sinople, à la fleur de lotus d'argent; à sé-
nestre des barons officiers de la maison de ' S. M.; au deu-
xième d'or, à la louve au naturel, allaitant nn enfant de car-
nation, le tout soutenu d'une terrasse de sinople. (fig. 343.)

Barons Ambassadeurs.

BIGNON : d'azur au cep de vigne d'or, terrassé de sinople,
cantonné de quatre flammes d'argent.; franc-quartier de ba-
ron, ministre employé à l'extérieur. (fig. 344.)

DE BouneoiN, d'azur, à la croix ancrée'd'or, champagne de
gueules du tiers de l'écu au signe de chevalier ; franc-quar-
tier de baron ministre employé' à l'extérieur. (fig. 345.)

BarOns Évêques.

DE BROGLIE, évêque de Gand: d'or, au , sautoir ancré d'a-
zur; franc-quartier. de baron 'évêque. (fig. 346.)

SEBASTIANI-PORTA, évéque,d'Ajaccio : écartelé, aux premier
et quatrième d'azur au griffon d'or, armé et lampasse de
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gueules; au deuxième de baron évêque; au troisième d'or
plein. (fig. 347.)

•itcylioNn, baron. de l'Empire : fuselé de sinople et d'or ;
franc-quartier de baron évêque; (fig. 348.)•

Baron iité des corps

preMier médecin de . 	 i écartelé, au

 d'or; au coeur de gueules en abîme, aau clénXiiiiie dè bà-'
ron tiré dés corps savants ; .au` froissiéniè dé gueules, au lion
rampant d'argent; au quatrième d'or la verge de elbli;
tortillée d'un serpent de sinople. (fig: 34e)

•

BLONDEAU, général de brigade en tléWaite, Chevaliii-
FciPs : d'azur, à la fasce de gueules, au signe de' chevalier-,
accompagnée en chef d'une étoilé	 et en pbiritedàâ
chevron abaissé d'or, accompagné de deux croissants d'ar-
gent. (fig. 350.)

CHABAUD7LATOUR, député au Corps législatif : d'argent à la
fasce de gueules, cliargéPfér étoilé de là Légion- d'
eiaccompagnie enehef,d'iinè tour de Sablé â trois eieneaui,
maçonnée et ouverte d'or,	 pointe,	 èhàpôt d'azur, le
tout soutenu d'Une champagne de sablé. (fig .. 351.)

DticansTEL d'argent, , au chevron de gueules du tiers de
l'écu, au Sine de chevalier, accompagné.eh chef de deux mo-
lettes de sinople, et en pointe,,d'un dextrochère au naturel
rebrassé de sinople , tenait" iinè épée haute de gueules.
(fig. 352.),

DENON, directeur . général du musée Napoléon: tiercé en-
fasce d'argent, de gueuics et-d'or; Je premier" au balancier.
fle sable; le sèeond.au signe de ehevelier ; W troisième au
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Cerf passant de gueules, au chef d'azur chargé de trois étoiles
d'argent posées en fasce.. (fig. 353.)

DAVID, premier peintre de S. M.: d'or, à la palette de pein-
tre de sable, chargée de deux bras de carnation, mouvant à.
dextred'un manteau de gueules; la main dextreappaumée, la
sénestre tenant trois sabres de fer poli; le tout soutenu d'une

• champagne de gueules, au •signe de chevalier. , (fig. 354.)
PORTAL, membre _de l'Institut, docteur en médecine :de

pourpre à la couleuvre d'or, posée en fasce, vivrée, accom-
pagnée en chef d'un caducée d'argent, et en pointe d'une
tour crénelée dé 'trois pièces aussi d'argent, ouverte et Ma-
çonnée . de sable; le tout adextrécd'un tiers de gueules au

» signe de chevalier. (fig. 355.) 	 •
• BOURMONT, chevalier de l'Empire : d'or, à la bande du tiers
de l'écu de gueules, au signe des chevaliers légionnaires, ac-
compagnée de deux lions de sinople, tenant chacun une épée
haute de sable: (fig. 3564 •

Bonnes Villes, on du premier ordre.

AMSTERDAM: de gueules au pal cousu de sable, chargé de
trois sautoirs d'argent, au chef cousu des bonnes villes de
France. (fig. 357.)	 •

ANVERS :.de gueules, au château de trois tours ,d'argent;
celle du "milieu crénelée de cinq pièces, ouvert, ajouré, et
maçonné de sable, surmonté de deux mains appaumées,
celle 'à dextre en bande, celle à sénestre en barre d'argent,
et soutenu d'une rivière en fasce . alaisée du méme; au chef
cousu des bonnes villes de l'Empire. (fig. 358.) 	 1

BRUXELLES : 'de gueules au. St:-Michel' d'or,- terrassant le
'démon du même, armé et allumé de sable, au chef cousu
des bonnes villes de l'Empire. (fig. 359.) •

GENES : d'argent, à la croiX de gueules,' au chef des bonnes
villes de l'Empire. (fig. 360.)

.	 Blasât).	 .	 19.
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&Immo :.d'argent, au ."château crénelé, donjonné de trois
toidelleS terminées en dôme,. .tout de ,gueules, soutenu de
sinople, , au. chef des bonnes vides de l'Empire. (fig. 361.)

LioX: sac gueules an lion, rampant, la queue fourchée
gent, au chef ,Ceusir. des bonnes villes ,de l'Empire..(fig, 362.) •

PARIS:, de gueules, au vaisseau antique,, la proue chargée
d'une figure d'Isis, assise, d'argent soutenu d'une mer du.•
méme,mémé„et adextré en chef. d'une étoile aussi d'argent ; au chef
côûsu deys bennes ,villes	 l'Empire. (fig. 363.) •
, .Âix-LA,Cuanin : globe d'azur .cerclé et crciisete

champ, cantonné de quatrealérionsde -sable allumés de
gît
du
 Cules; au,chei cousù des bonnes villes de l'Empire. (fig. 364.).
. ellÉME :	 à la clef antique , en bande . de sable; .au end
dés . boilneS villes de l'Empire, (fig..365:)

4e gueules; eules; à trois pointes . d:argent mouvantes;
du Chef des bonnes villes de l'Empire. (fig; • 366.) •

DIJON: parti, au premier d'azur, àù cep. de .vigne
' bordure componée d'argent et -de gueules ; au deuxième,

bandé d'or. et d'azur -de six pièces, à la bordure de gueules;
au chef des bonnes- villes de l'Empire. (fig. 367.)

' ;Fi.onElcE : d'argent; à la fleur d'iris terrassée au naturel;
au 	 des bonnes Villes de l'Empire.(fig. 368.)

.PARME : d'or, à la croix ratée d'azur; ad 'elref "dès bonnes -
villes de l'Empire. (fig. '369.) ' .

Bill ê	 'émir&

erti, dext,re'des villes Cie Se-,
Coud ordre,à 'Sénestri4 sable à trois lances ailéMes . ran=
gees en pal; 'au deut'4eâàileli iPaiiir 'et àe	 ules,

Tà,	 tiroeijalii	 et”; fiàii6:cluokgneier
villes de, second ordre. (fis. 370.)
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Tille da troisieme ordre.

NEUFCHATEA11; d'argent à la bande de gueules_chargée
trois tours cretieléeS'd'Or ; frane4iti'artier -dét villes de troi..
sième ordre. (fig ;371.)

Nous avons cru devoir terminer les armoiries de l'Empire.
par celles des . Bonaparte (ancien), et clore cette glorieuse

• série,par les armes de S. A. S. lUlt r Le prince Charles-Lucien
Bonaparte, ce digne .èt, '	'savant, fils de Lucien . Bona-
parte, frère de l'Empereur. . . • - , • • • .
"Le prince Charles-Lucien Bonaparte, tout entier à, l'etilde.

' des sciences naturelles ou il :ainiaiifesïe. un génie élevé et
transcelidant,"qm faisait dire à notre Geoffroy Saint-Hilaire,
en 'parlànt-du prime ; C'est fuie autre /'ace die gbiie de rein-
Ijereid ; le Minée	 Bonaparte , fondateur
congrès Scientifiqtie .s. d'Italie, ' à 'étripl4é lés heures de l'exil
aux méditations de la science. Un grand pop 	 d'ouvrages

'dont la nomenclature seule tiendraitHe demi-feuille, vont •
placé à. tète des hommes qui :Cultivent l' 'éttide dei sçiences
naturelles ; et l'on regrettait que des lois rigoureuses qui
blessàient le sentiment national privassent la France du fruit
des immenses trava:ui'du noble priheedbrà la bienveillance
et la distinction égalent le génie.

Les décrets providentiels qui ont replacé Napoléon III sir
le trône impérial pour le bonheur de la France et du M'onde,
ont rendu le prince CharleMICien É.ses'elières.ètnes:'

Chacun sera fidureux -de pouvoir trouver 	 'ee'iivie les
armes d'un prince aussi éminent par l'esprit' que grand par
la iensée et par le' eceur.Ce sont celles_ des 'anciens,	 -
parte-originaires d'Italie (fig. -377), et l'aigle de l'Empire. , •



SECTION.

PATRIE ANCIENNE, MODERNE ET, GÉNÉALOGIE
n LA MAISON PE BOURBON,

De la Pairle.

La pairie, ou droit de juger ses pareils comme cour suprême
.des rois et dei grands barons, fut "perionnelle tant que les
.bénéfices ne furent point, héréditaires; la pairie devint tr&is-
missible par droit de naissance quand les bénéfices furent
héréditaires, lin peu avant Hugues Capet. Puis, sous Louis-
le-Jeune, le nombre des pairs fut de 'doute, six ecclésiastiques
et six laïques.

de • Courcelles nous donne la liste des douze , pairs qui
assistèrent au sacre du roi Philippe II, le 12 août 1179, avec
les fointions 'qu'ils ont exercées depuis , au Sacre _de nos rois.

Pairs Ecclésiastiques:

L'archevêque duc de Reims sacrait, oignait et couronnait
le roi..	 • .	 •	 •	 •

L'évêque duc de Laon portait/a sainte ampoule.
L'évêque duc de Langres portait le 'sceptre et suppléait

,l'archevêque deileims absent." 	 •	 .
.L'évêque comte de Beauvais portait le Manteau royal.
L'évêque comte de Châlons portait l'anneau royal.
L'évêque comte' de Noyon, le baudrier royal. .

• L'archevêque de Paris (1674), duc de Saint-Clo'ud,' devint
aussi per ecclésiastique,
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Pairs Laliriiies.

Le ' ditc...de Bourgogne,. doyen 'des pairs laïque, portait la
couroMièMrafe; ceignait Pépée au roi et le el:à...ft:Chevalier.

Le-duc d'Aquitaine-ou de -Guienne portait la première
bannière carrée	 -„ •

Le duc de Normandie, la seconde -
Le comte de Champagne, l'étendard de , guerre;,-
,Le comte de Toulouse, les éperons;
Le comte de Flandres,	 du.	 •
Dès fin	 '4q9, nos rois voulant réçoin, pense v de, -

grandes familles de leurs services rendus è l'Etat ou à leur
personne, créeront de nouveaux pairs laïques. 

Les , pairies dont les lettres d'érection avaient été enregis-
trées dans les cdurssouVëraines, se transmettaient aux' des;

FeJalal?ts-; celles lui 'n avaient point ete accompagnées .4e
cette formalité . s'eeignaient avec le titulaire. Puis est venue
la révolution • qui renversa cette partie de ' l'édifice Moiaar-
chique comme les, autres. 	 ..

pcmsetil des anciens recommença une sorte de pairie
sans hérédité, lè sénat conservqteurlà rétablit en là monar7
.cliisant ." la restauration créa'une-pairie constitutionnelle hé-
réditaire dont lei éléments sont dans la charte 4e 1814. La

: royauté de 1830 cOnserva la pairie, mais sans hérédité; la
révolution abolit spécialement pairie 9.tnglf914ut
pas même de deux chambres; enfin. S. 31. l'Empereur par
la constitution' du 14 janvier 1.852,• rétablit dans le Sénat
une pairie logique composée des plus limites notabilités du
Pays. •

•
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De , la Pairie sous la branche aînée des
likrbons.

(Extrait de la Charte constitutionnelle. (1814.)

." Louis, pat'	 grâce de Dieu, 'rèi de France et de Na-_
varre, etc.

Art. 24. Là chambré des pairs est une portion essentielle
,de la puissance législative.•

•27. La nomination des pairs de France 'appartient au roi,
leur nombre est illimité; il peut en varier les dignités,' les
nommer à;.vie du les rendre héréditaires, Selon sa volonté.

28. Les pairs ont entrée 'dans la chambre à vingt-cinq ans;
et voix délibérative à trente ans seulement.

29. La" Chambre 'dei pairs est présidée par lé chancelier
de France,- et en 'son absence, par un pair nommé par lé roi.

30. Les membres de la famille royale et les princes du
Sang sont 'pairs par le droit de leur naissance. Ils siègerit im-
inédiatement:après le président, mais ils . n'ont voix délibé-
rative' qu'à vingt-cinq ans.

31. Les princes ne peuvent prendre séance à la. chambre-.
que de l'ordre du roi, exprimé, pour chaque session, par un
message, sous , peine de nullité de' tout ce qui aurait été fait
en leur présence.
• 33. La chambre des pairs ,conrialt des crimes de haute-

. trahisom'et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui . Seront dé-,
.flnis par la' loi.

Aucun pair ne peut ' être arrêté que de l 'autorité de la '>
chambre, èt jugé par elle en matière criminelle.,

Extrait de l'ordonnance royale du 19 aodt 1815.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de . France et de Na-
.

varre, etc,
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Art. let. La dignité de pair est et demeurera héréditaire
de mâle en mâle, par.ordre de primogéniture, dans la famille

. des pairs qui composent actuellement notre chambre des
pairs..

3. Dans le cas où la ligne directe viendrait à manquer dans
la famille d'un pair, nous nous réservons d'autoriser la trans-
mission du 'titre dans la ligne collatérale qu'il• nous plaira do
désigner; auquel cas le titulaire, ainsi substitué, jouira du
rang d'ancienneté originaire de la pairie dent il se trouvera
revêtu.

5. Les lettres-patentes délivrées en exécution de l'article
ci-dessus,,porteront toutes collation d'un titre sur lequel sera
instituée chaque pairie.

6. Ces titres sont ceux de baron, vicomte, comte, marquis
et duc.

Extrait de la première ordonnance royale du 25 août 1817.

Louis, par la grâce de • Dieu, roi de . France et de Na-
varre, etc.

Art. ler . A l'avenir, nul ne sera par nous appelé à la
chambre des pairs, les ecclésiastiques exceptés, s'il n'a, préa-
lablement à sa nomination, obtenu de notre grâce l'autori-
sation de former un majorat, et s'il n'a institué ce majorat.

2. D y aura trois classes de majorats de pairs : ceux atta-
chés au titre de duc, lesquels ne pourront être composés de

•biens produisant moins de 30,000 francs de revenu net; ceux
attachés aux titres de marquis et de comte, qui ne pourront
-s'élever à moins de 20,000 francs de revenu net, et ceux at-
•tachés aux titres de vicomte et de baron, lesquels ne pour-
ront s'élever à moins de lopocy francs. de revenu net.

3. Les majorats de pairs seront transmissibles à perpétuité,
avec le titre de la pairie, au fils atné,né ,ou à naltrd. du fon-
dateur du majorai, et b. la descendance naturelle et légitime 



,	 sires secroN.

rfle	 Tee en mille,-et par ordre de .primogéni-
luré, de telle sorte que ie 'nejérat 'et la pairie sont toujoUrs
:réunis sur la même tète. • 	 -

•

Extrait de la' deitxièmé ordonnance ro jale du 25 no* 1817.
-	 -	 •

Louis, par la grâce de 'Dieu, - roi de France et de Na-
-v'arre; etc. • ":	 1-

Art. 12. Le fils ein _duc et pair portera de droit le titre
de marquis ; ' celui d'un marquis et pair, le titre de comte;
celui coi-hte-et pair, le titre de vicomte; celui d'un
vicainte et pair, -le iiire::de baron.; celui d'un baron et

_ 

pair, le titre de .chevaiier..
':"Lés fils Puînés de tous leS pairs porteront, de droit, le titre
immédiatement inférieur à.celui que portera leur frère aîné. - ;

13. Lorsque la chambre de pairs sera appelée à. siéger en ,
'notre présence royale, et dans les autres occasions solennelles
seulement, il sera préparé, dans le lieu habituel de ses séan-
tei, oi dans celui destüré ;11a:réunion de ses membrés, des
places ou bancs séparés pour chaque ordre de titres. Les pairs
ékaieinent titrés- -se placeront sui le 'Mme liane, Selon l'or- •
die de leur promotion on de l'anciennefé do leur titre.

14. Le premier de tous les bancs 'Sera: destiné au/ princes
de . notre Sang. les ipiird; ecclésiastiques occuperont de droit
les :premières places des bancs où ils seront appelés en vertu du
titre . qui leur est conféré par nos lettres-patentes d'institution:

Le Serment que Prêtent le&pairS, lors dé-leur- réception, cit.
ainsi conçu : L-.7,lejfire'atie fidèle . au roi, d'obéir à la 'charte
constitutinnnelle .et aux l'ois du royaume, ét . de nie conduire en-
tout-comme il appattientià`un-bon et loyal pair de Fiance:

• 
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DE LA PAIRIE SOUS LOUIS-PHILIPPE.

, Au'palais des Tuileries, le 29 Décembre 1831.

LOUIS-PHILIPPE, 1501 DES FRANÇAIS, à tous présents et à
venir, SALUT.

Les chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDO*.

PIONS' ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE,'

QUI REMPLAGE L'ARTICLE 23 DE LA CHARTE.

La nomination des membres de la chambre des pairs ap-
partient au Roi; gui ne peut les choisir que parmi les nota-
bilités .suivantes:

Le président de la chambre des députés et autres assem-
blées législatives;

Les députés qui auront fait partie de trois législatures, ou ,
qui auront six ans d'exercice;

Les maréchaux et amiraux de France;
Les lieutenants généraux et vice-amiraux des armées'de

terre et de mer, après deux ans de grades ;
Les ministres à département;
Les ambassadeurs, après trois ans, et les ministrés pléni-

potentiaires, après six ans de fonctions;
Les conseillers d'Etat, après dix ahs de service ordinaire ;
Les préfets de département et les préfets maritimes, après

dix ans de fonctions ;
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Les gouverneurs coloniaux, après cinq ans de fonctions;
Les membres des conseils généraux électifs, après trois élec-

•

tions à'la présidence;"'	 • ; •	 •	 , •

Les maires des villes de trente mille âmes et au-dessus,
après deux élections au moins comme membres du corps mu-
nicipal, et après cinq ans de fonctions de mairie ;

Les présidents de la cour dé cassation .et de la cour des
."'""• comptes;'	 ' 

• Les procureurs-généraux près ces, lieux cours, après cinq
ans de fonctions en cette qualité;

Les eensediers de. la -pour de . 'cassation et les conseillers
maitres de la > cour des comptés, après cinq ans, les avocats-

, généraux . près la coùr de cassation, après dix ans d'exer-
cice; 	 .	 .

Les premiers présidents des • Conrs royales, après cinq ans
de magistrature dans ces cours;	

. 	 •

Les preCtirenrs-gé.nerauxprès les mêmes cours, après dix
ans de fonctions;	 .	 .

LeS  présidents des tribunaux de commerce dans les tilles
de trente millè -aines et•au-dessus, après quatre nominations

•. à ces fonctions;
Les membres titulaires des quatre académies de Finstitut;
•Les citoyens à gni, par une loi et n raison d'éminents ser-

. vies, aura été nominativement décernée une récompense na-
.. tionale ;
. . Les propriétaires, les chefs de manufactures et de maison
de commerce et de banque, .payant trois mille francs de con-

' tributions directes, soit it raison ;le leurâpiopriétéS foncières
_depuis trois. ans; soit à raison •de leurs patentes depuis cinq
ans, lorsqu'ils auront eg pendant six ans membres d'un con-
seil général ou Oine eliambre de commerce.	 •	 . •

Les propriétaires ,. les manufacturiers, commerçants ou
• banquiers payant trois mille francs d'impositions, qui•autont

•
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été nommés. députés ou juges des tribunaux de conirnerce-,
pourront aussi être 'admis à la pairie sans autre condition.

Le titulaire qui aura successivement exercé plusieurs des-  
fonctions ci-dessus., pourra cuniuler ses services dans toutes'
pour compléter le temps exigé dans celles où le service de-
vrait être le plus long:..

Seront dispensés du temps d'exercice exigé par les paragra-
phes, 5; 7, 8, 9, - 10, 14; 15, 16 et 17 Ci-des§us; lés CitoYens
qui ont été rioinmes; dans l'année 'dit-1 à suivi lê 30 juillet
1830, aux fonctionSénobbééS dans cès earYgraPifei
• Seront "également dispensées, justrdaii jaibrier 18à7, dti
temps d'exercice exigé par les paragraphes 3, 11, 12, 18 et
21 ci-dessus, , les, personnes,nommées ou maintenues; depuis
le 36.1tiiillet 1830,-anx ienëlleis énoncées dans ces cinq _pa. : '

:	 :	 ;
Ces conditions d'admissibilité à la pairie pourront être mo-

difiées par une	 ;	 -•
Les ordonnances de nomination des pairs seront indivi-

duelles.: Ces. ordonnances mentionneront , les services  et .in7
dieerônt l titres sur feStili èls 15.	 fondue.

•
4q. iiombre, des pairs. 
Leur, dignité, o t conféFée à vie, et n'est pas transmissible

pâr digit. (1'4.q.é.eifé: 	 • •	 '

Ils prennent iang enti e étix par ordre denomination;
l'avenir,'aucun traitement, àùcii pënsioii,aucune do-

tation, ne pourront être attachés 4. la dignité de pair.
. La présente loi; discutée;, délibérée et adoptée par la dam-,
brelles pairs et par celle des dépotés, et sanctionnée par
notii; ve`j&thehtii, ierà eXiciitée comme loi de rEiat.

DoYnevs e5i.tigintir à lis cours ët tribunats, préfits,
corps administratifs et tous autres, que les présentes ils.gar-i
dent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir,
et pour les .rendre plus ,notoiresà tous, ils les. fassent publier
et enregistrer partotit 'où besoin	 et, 'afin que eb soit -
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. 	 .

chose ferme et stable à toi:jours, nous y avons fait mettre
notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 29 e jour du mois de décem-
bre de l'an' 1831.

• Signé LOUIS-PHILIPPE-.

PAR LE ROI:

Vu et scellé du grand sceau : Le président du conseil,
k garde-des-sceaux deFrance, ministre secrétaire d'État.au
ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.
département de„la justice.	 Signé CASIMIR PÉRIER.

Signé BARTHE.	 •

Certifié confôrme par nous garde-des-
sceaux de France,, ministre secrétaire

, d'État au département de la justice.

A Paris le 7 janvier 1832 (1).

SARTHE.

• Notii placerons ici, comme complément, 62"de la
Charte dé 1830, sur rétatactùel de la noblesse : « La noblesse
ancienne reprend ses, titres; la nouvelle conserve les siens.
Le roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que
des rangs et des honneurs, sans exemptions , des chargés et
des devoirs de la société. » (2).

(S) Cette date est celle de la réception du bulletin à la chancellerie.

' C'est amui le lion de parier du collège &fluidique fondé dans l'intérét des an-
ciennes et des nouvelles familles nobles ; Il se divisé en troc grandes sections et ioc.
cape d'archéologie nobiliaire, de paléographie, de travaux et de rechercha historiques.

• généalogiques et héraldiques. Ce collège a déjà rendu de grandi services à la science
• bérahlIque.Plous donnons les armoiries do son honorable fondateur, M. le marquis de.

IlefinT•

(Voir, ci-contro, le Tableau généalogique de la maison
de Bourbon)



GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE BOURBON,

DEPUIS SADIT*LOUIS

[SÉRIE DÈS PRINCES41	 '

Saint-Louis, IX.0 du nom, roi de France, mort en 1270; . . .

Robert, comté de Clermont, sixième fils de Saint-Lotis, mort en
1318. . 	

Louis Ier, comte de Clermont, premier duc de Bourbon, fils aîné
de Robert, mort en 1341. 	

Jacques de Bourbon, comte de la Marche, troisième fils de Louis I",
mort en 1361. 	

Jean ler de Bourbon, comte de la Marche, second fils de Jacques,
mort en 1393. 	

Louis II de Bourbon; premier comte de Vendôme, le deuxième
fils de Jean, mort en 1446. 	

Jean II de Bourbon, comte de Vendôme, fils unique de Louis II,
mort en 1478 	

'François de Bourbon, Comte de Vendôme, fils aîné de Jean II,
mort en 1495. 	

Charles de Bourbon, premier duc de Vendôme, fils aine de Fran-.
çois, mort 'en 1537 	 • •

•

Henri de Bourbon, ro i de France, IVe du non', roi de Navarre,
quatrième fils d'Antoine; mort en 1610 	

dont six fils et cinq filles.
.

Béatrix de Bourgogne, dame de Bourbon, morte en 1310. Six
enfants, trois fils et trois filles.

Marie, comtesse de Hainaut, morte en 1354. Huit enfants, trois
fils et cinq filles. '	 .	 ,

Jeanne de Châtillon-de-Saint-Pol, morte..... Quatre enfants, trois '
fils et une fille.	 . .

Catherine, fille du comte de Vendôme, morte en 1412. Six enfants,
trois fils et trois filles. (De plus, Jean a eu un fils naturel.)

10 Blanche, comtesse de Rouvi, morte sans enfants, en 1421;
20 Jeanne de Laval dé Montfort morte en -1468. Deux enfants,

•un fils et une fille. (De plus, Louis a eu , un fils naturel.)

} 

Isabelle de Beauveau de la Roche-sur-Yon, morte en 1475. Huit
,enfants, deux fils et six filles. (De plus, Jean II a eu deux fils
naturels.)

} 'Marie de Luxembourg, comtesse de Saint-Pol, morte en 1546.
-

Six enfants, quatre fils et deux filles.

Françoise d'Alençon•, morte en 1550. Douze enfants, six fils et
six filles. (Dè plus, Charles a eu un fils naturel.)

Jeanne.d'Albret, reine de Navarre, morte en 1572. Cinq enfants,
quatre 'fils et une fille. (De plus, Antoine a eu un fils naturel.) -

}10 Marguerite de Valois; fille de Henri H', répudiée (sans enfants),
' .1599, morte' en 1615;'

20 Marie de Médicis, morte (à Cologne'dans l'indigence), en •642.
Six enfants, trois fils et trois filles. (De plus, Henri 1V.a eu
huit enfants naturels, cinq fils et trois filles.)

•

Anne d'Autriche morte en 1666.	 •
Et le second, Phitippe.cUOrléans, chef de la branche héréditaire

'des Bourbons-Orléans, dont le cinquième descendant est par-
venu au trône en 1830.	 .

i

•

i'Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, roi de Navarre, second
fils de Charles, mort en 1562. 	 '

Louis XIII, roi de France et de Navarre, mort en 1643. Deux fils :

la nouvelle dynastie d'Espagne, peut être considéré comme la
tige de la famille de Naples, d'odsort la princesse Marie-Amélie,

le premier, Louis XIV, qui, par son petit-fils, 'premier roi de

reine des Français 	 •

SÉRIE -DE LEURS FEMMES.

Marié à Marguerite de Provence, morte en 1295. Onze enfants,

Louis . XIV, roi de France et de Navarre, fils aine de Louis XIII,
'mort en 1715, marié à :

Marie-Thérèse d'Autriche, morte en 1683.
Louis de France, dit le Grand-Dauphin, mort en 1711:

	

Marie-Anne-Christine-Victoire de Bavière, morte en 1690. 	 •
.Philippe V, roi d'Espagne, fils de Louis de France, mort en 1716:

1 0 Louise-Marie-Gabrielle de Savoie, morte en 1714;
Elisabeh Farnèse, morte:....

Charles III, roi de Naples, fils de Philippe V, mort en 1788 :
Marie-Amélie de Saxe, morte.:...
Ferdinand IV, roi de Naples, fils de Chariés III, mort e 'n 1825 :

, Marie-Caroline-Louise d'Autriche, morte en 1814;
Ils ont eu neuf enfants; dont quatre princes ét cinq princesses,

' parmi lesquelles est Marie-Amélie, ex-reine des Français. '
Philippe 1er. duc d'Orléans, second fils de Louis XIII, mort en

1701, marié à. :
10 Henriette-Anno Stuart, morte en 1670;	 •
20 Elisabeth-Charlotte de Bavière, morte en 1722. 	 .

' Philippe II, duc d'Orléans, régent de France, mort en 1723 :

;Françoise-Marie de Bourbon, mademoiselle de 'Blois, morte en .
1749.

Louis, duc d'Orléans, mort en 1752 :
Auguste-Marie-Jeanne de Bade, morte en 1726.
Louis-Philippe, duc d'Orléans, mort en 1785 :

'Louise-Henriette 'de Bourbon-Conti, morte en 1759.
Louis-Philippe-Joseph, ' duc d'Orléans, mort en 1793:
Louise-Marie-Adélaide , de Bourbon-Penthièvre, ,morte en 1821.
Louis-Philippe d'Orléans, roi des Français, né . en 1773 : mort.
Maile-Amélie' de Naples, née en 1782, 'mariée en 1809.

Ferdinand-Philippe-Louis-Charles-Henri-Joseph, duc d'Orléans,
• né en 1810, mort par accident le'13 juillet 1842. Il avait épousé,

le 30 mai' 1837 :	 * . .	 .
'Hélène-Louise-Elisabeth •, née le 24 janvier 1814, fille de •u

Frédéric - Louis , grand-dite héréditaire de Mecklenbourg- '
Schwerin.	 .

• De ce mariage itint issus,:

E

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né le 24 août' •
1838;	 .

Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand ' d'Orléans, duc - de ,
Chartres, né le 9 novembre 1840.

.(t) Cette Généalogie a été dressée par l'an de nos plus honorables savants, fen.M. GabrielPeignot ; Wons l'avons continuée jusqu'à ce jour. ,

Blason, page,228.
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ORDRES FRAnAIS DE CREVALERiE

JUSQU 'A LA LÉGION-D 'HONNEUR, LA , CEOIX DE JUILLET ET LA

PIED-AILLE

•'Orellé souverain de Saint-Jean dé

Lés 'elièialfers de "cet ordre, 'établi 'eh 1048 dans la-.Teire-
Sainte; perlèrent aussi lé 'titré dé frères hospitaliers. Par une
concession de Cfi 'aileS-QtiMt", du 24 Maïs 1530; ils obtinrent
la sonveràiheté 'de l'ilè de Malle, dont ifs ont retenu le nom.
- La croit de l'ordre 'est d'or 'à huit pointes, émaillée de
blanc; on la porte; attachée par -un ruban moiré noir; a la
bentonnièrà d'e 

Les 'chevaliers profès portent encore sur lo Côté gauche de
l'habit Zinc crois de toile blanche.

Lés grands-crois portent sin. la poitrine une grande ereX

blancherfigurée sur une étoffe de Soie, qui estibiige pour le
général des galères, violette pour l'évêque et le prieur, et
noire •Poür lobe les autres. 	 . o

Aujourd'hui l'ordre duildalte cg, placé sous la protection
de l'empereur de Russie.

Ordres i•deitikdé 'aïiztLLaaré et de
•

.Lifendàtion dé l'ordre de Saint-Lazare :de JéruSalem'ire.
monte à l'époque des premières croisades, vers • 'ah 1060.

Louis VII, dit le Jeune, l'établit en France à son retour de

	

Blason.	 20



230	 SÉPTIbb •SECTIOlq.	
•

la Palestine. ti fut réuni à l'ordre de Notre-Dame-du-Mont-
Carniel,	 par Henri IV en 1607. Depuis ce temps, ces

' deux *ordres ont été unis, sans cesser de . subSister' et
l'autre. Cet ordre est composé de cent chevaliers divisés en
deux classes.

La croix • de l'ordre est à bill pointes; elle est émaillée
alternativement de pourpre et de vert, bordée d'or, analée
de quatre fleurs de lis du méme; au centre est un médail-
lon sur lequel est représentée d'un côté l'image de la Vierge,
entourés do rayons d'or, et de l'autre l'image de Saint-La-
zare sortant du tombeau. Cette croix est attachée au ,cou
par an ruban vert moiré.

Les chevaliers de la première classe, outre cette 'décoration,
portent sur le côté getche 'des habits et manteaux une croix
brodée en paillons d'or vert, chargée au milieu d'une petite
croix 'd'argent, ornée de la devise Atavis , et Armis, et des
chiffres S L et M A, le tout en lettres d'or. Ceux de la 'se-
coude portent cette plaque brodée en soie verte. 	 '

La croix de l'ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel est à
huit pointes, émaillée de pourpre et de Vert, bordée d'or, an-
glée de quatre fleurs-de-lis du même. Il y a d'un côté l'image
de la Vierge, et de l'autre trois fleurs-de-lis. Les chevaliers
l'attachent à la boutonnière par.un ruban cramoisi.

Ordre et archi-confrérie royale_ du Saint-Sépulcre do
Jérusalem.

Cet ordre a pris naissance' dans la Terre-Sainte, en 1149;
Louis VII, étant à Jérusalem, donna des statuts à l'ordre du
Saint-Sépulcre, qui n'a jamais été très-nombreux en France.
' La décoration est une croix d'or potencée, émaillée de rouge,
cantonnée de quatre croisettes du même.,Elle est attachée à 14

boutonnière de l'habit par un ruban noir.
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Ordre et confrérie de Saint-Georges en-Pranche-Comtd.

La confrérie de Saint-Georges fut établie en 1390 par Phi- .
Ebert de Molans, écuyer du duc de Bourgogne ; elle prit peu
à peu le ,caractère d'un ordre de chevalerie.

La décoration de l'ordre consiste en un Saint-Georges à
cheval, perçant de sa lance un dragon, le tout d'or ; elle est
attachée à la boutonnière de l'habit par un ruban moiré bleu, '
céleste,'

Ordre de Saint-Hubert.

L'ordre de Saint-Hubert a été créé eir 1416, par Louis Pr,
duc souverain de Bar. Il reçut d'abord le nom d'ordre de la
Fidélité. En réunissant la Lorraine à la France, le roi Louis XV
se déclara chef suprème et predecteur de l'ordre. En 1816,
Louis XVHI, en reconnaissant cet ordre, a fait élire pour
grand-maltre M. le duc d'Aumont. •

La Croix de l'ordre est d'or à quatre branches, émaillée de
blanc, bordée d'or ; au Centre, il y a d'un 'côté un médaillon
fond vert,•sur lequel est l'image de Saint-Hiibert prosterné
devant la croix lumineuse qui lui apParalt au milieu des bois
d'un cerf; et de l'autre, un médaillon fond d'azur sur lequel
sont les* armes du duché de Bar, avec cette légende i Ordo
nobilis sancti Hùberti, institut -us anno 1416.

Le ruban est vert moiré, liseré de rouge.

Ordre de la Toison-d'Or.

Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, institua l'ordre de la
Toison-d'Or à Bruges, le 10 janvier 1430, à Eoceasion de son
mariage avec Isabelle de Portugal. Plusieurs motifs ont été as-
signés à l'établissement de cet ordre fameux. Olivier de la
Marche écrit ; o Qu'on dit à Philippe-le-Bel, roy de Castille,
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père de Charles-Quint, que Philippe-lerDon, son agni, avoit
institué l'ordre de la Toison-d'Or en vue dd liellier de Jason;
mais que Jean-Germain, évesque de Chaton en Bourgogne et
chancelier de l'ordre estant siirvenu, changea cette idée, et.
déclara au jeune prince que cet ordre n'avoit en voile que
l'histoire canonique de Gedeon, fameux par Sa toison arrosée.
L'ordrefui Mis 'sous la protection de saint André:

Parles statuts donnés par Philippe-le-Bon;le nombre dei
chevaliers fut fixé à trente-un, et'tous, excepté les rois; empe=
reurs et ducs, devaient, en recevant la Toison-d'Or, laisser totit
autre ordre qu'ils pouvaient avoir. Le collier de l'ordre était
d'or: — C'est à sçavoir par pièces à façon de fusils, touchans à
pierres, dont partent estincellès ardantei, étau bout d'iècluy
collier pendant la sernblance d'une toison cE6r; lequel collier
qui appartiendra et devra toujours demeurer à l'ordre, nous et
iiosdits inccessetirs souverains, et chacun desdits chevaliers du-
dlt ordre serina tenus de porter chacun jour autour du col, et
à descouvert. — Les chevaliers étoilent nommés pour leir. vie, •
à moins qu'ils ne méritassent d'être dégradés pour hérésie,
trahison Oulàclieté. avait quatre officiers, savoir: un chan
Cener, un trésorier,ain greffier, et .un héraut' d'armes appelé
Toison-d'Or. Les chevaliers portaient des manteaux d'écarlate'
richement ornés et fourrés d'hermine, avec dei chaperons d'é-
càriate. Lé chevalier admis dans l'ordre faisait serment d'obéir
aux lois et statuts, ainsi qu'au grand-maitre, ét d'être fidèle à
la religion catholique. Après ce serment prêté sur son hon-
neur, en touchant la croix et les saints évangiles, il recevaitle
collier de l'ordre. Les obsèques des chevaliers morts se célé-
braient avec une grande solennité; ainsi que la fête de saint
André, patron de l'ordre.

Dans la suite, différents Changements furent apportés à ces
statuts. Plusieurs papes les approuvèrent et les confirmèrent;
entre autres Eugène IV en 1433, Léon Zen 1556, GrégoireXtIl
en 1572, et Clément VIII én 1596. •	 !'
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L'ordre de la Toison-d'Or a toujours joui de très-grands
honneurs et privilèges. Les chevaliers ne cédaient la préséance
qu'aux rois, et étaient exempts de beaucoup de charges. Char-
lei-Quint, quittant volontairement ses Etats,s'éta lui-même du -
cou la Toison-d'Or; et la mit à son fils Philippe, comme un pré-
cieux don, et lui dit, en mêlant ses paroles avec des larmes
« Mon fils, recevez-cet insigne collier de la Toison-d'Or, que •
j'oste moy mesme de mon cou pour vous le donner. Nostre
ayeul duc de Bourgogne, qui est l'instituteur,
a voulu que cent un monument éternel de la fidélité que les
chevaliers doivent garder à la saincte église romaine. Et je vous

_prie de vous souvenir toasjours de son institution et de ses sta-
tuts. » Le nombre des chevaliers n'était d'abord que de 31;
en 1516, Charles-Quint, avec l'approbation du pape Léon X,
le porta à 51. Ce nombre s'est accru depuis.

Voici quels furent les chefs de l'ordre :

Philippe, surnommé-le Bon, duc de Bourgogne, fut le fon-
dateur' de •'ordre. Il mourut en 1457.

'Charles-le-Guerrier lui succéda. Ce prince étant mort . à.la
'malheureuse journée . de Nancy, le 5 janvier 1477, sa fille-
Marie apporta le collier dé l'ordre à son mari, Maximilien
d'Autriche. .	 — • '
, Philippege-13e1; fils de Maximilien, fut le quatrième chef

de l'ordre.	 •	 .	 r	 .

Lorsqu'il mourut à Bruges; en 1506,-cette dignité 'passa à
son fils'Charles-Quint.	 .. • .

Philippe II, fils de Charles-Quint, devint chef de l'ordre par
l'abdication volontaire de' son père.
• A sa mort, en 1598, Philippe,III devint chef de l'ordre.
Philippe IV 'lui succéda, et après lui, son fils Charles II.
Après la: mort de Charles II, l'archiduc Charles ayant pris

le titre de roi 'd'Espagne, quoique cette couronne eût passé b.
la *maison de Bourbon, sé déclara chef-de la Toison-d'Or; mata .
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il fut depuis obligé de partager avec le roi d'Egpa:Re. le droit
de nommer les chevaliers. '

Beaucoup de Chapitres de ,r.ordre ont ho tente.agis diffé,
rentes villes; le premier a été tenu à Lille.dansi"eghse de Sa.int
Pierre en 1431, et le vingt-troisième et dernier à Gand, dans
l'église de Saint-Bayon en 1559.	 .	

.

Ces , chapitrés étaient en quelque sorte au-dessus des cours
des rois. Dans ces chapitres, le chef et les chevaliers changeaient
dlornements trois jours de suite, et assistaient en pompé à l'of::
fice divid. C'était alers que le prince faisait ses largesses,. et
nommait les Chevaliers.' On faisait aussi l'éloge des chevaliers
morts, et on réprimandait ceux des chevaliers contre lesquels
s'élevaient des charges. A ces chapitres, chaque chevalier avait •
son écu attaché . à soir siège; depuis que l'usage des chapitres
généraux est suspendu, le livre que garde le Chef; et qui s'ai»:
pelle lé Livre du Roi, contient les 'noms surnoms, titres et
armoiries de tous lés chevaliers.	 '	 "
• Les Chevaliers n'avaient d'abord qu'un timbroipais-depnis
que Philippe ÎI en porta trois; comme roi de Castille, frArra:',,
gon et de Portuga1,11 permit aux,chevaliers d 'en porter deus,
qui 'font face l'un à l'autre, et sont mutuellement courbés..11:
était défendu à tous les' nobles de porter-le heaum9 entière-: .
ment doré; mais les chevaliers de la Toison-d'Or avaient cet»,
Prééminence, en sorte qu'ils ont les heaumes d'or damasquiné,
et ouverts avec des grilles; ceux des souverains sont tont
brodé et :damasquiné, taré de front on en pleine face, et.la vi-
sière entièrement ouverte et sans grilles. On n'admet point'
en cet ordre 'clé supports' on tenants.

Philippe-le-Bon institua. chaque année une selennité de trois.
jours, .pour la Aie de. saint André et les deux jours suivants.
Charles:le-Guerrier, son établit que le premier jour de cette .
féte, les:chevalieis porteraientlç manteau écarlate deiordre;
le Second jour, consacré à la mémoire des chevaliers. morts;"
ils. seraiêrii vùttieder rioir,;':et -Je* ttoisiéme; .d+habits de spi:
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blanche, en l'honneur de la Vierge. Il changea la devise de

. l'ordre : « Autre ri'auray, en ,celle-ci:-.e Je /'ay emprie. »
• Le chef-lieu de l'ordre était la sainte Chapelle de Dijon,
401 fondée par HuguesIII, duc de Bourgogne, et qui a tou-
jpoq eé en singulière yénéfationju' squfà sa destruction.

• IJn grand  nombre derblàe 't de princes souverains se sont
fait'honnéur de- receVoir la décoration de la Toison-d'Or; tous
les chevaliers devaient être nobles de nom a d'armes, et sans
ré roche.

MX' jours . ordinaires, au lieu du collier d',or, on suspeur
lait la	 par 	 dee-stiie fouge.

Ordre de Saint-Michel.

'L'ordre de SinPlicliel fut fondé par Louis XI, par let-
res Patentes datées du château d'Ithhoise,ïé le r août 1469.
Ce prince &éhte:Ig4 le nombre des chevaliers. Én 1565,
CHarles, à ' lé 414.44 cinquante: Henri Ill oixionn?..;iti-'4-i
serait admis kknt ele"re ge4eoir le collier dü Sairit Esprit; de-
PuiS; le nombre des chevaliers-devint Si considérable, que cet
ordrédésàd'àtre une distinction. "i iijourq'llui le nombre des
Cliériaiiéri -est '4é	 Cent;: . "..	 •	 •

La décoration consiste en un'large ruban noir moiré, passé
en 'écharpé ' dé droite à, gauche, an bas 'duquel est attachée
une croix d'or à huit pointes, émaillée de blanc, cantonnée de
quatre fleuis-dé7liS d'or, charg ée en coeur d un Saird-Michel
foulant aux pieds le dragon, le tout de couleur naturelle.

Il n'est point régulier de p6iqer` là croix dttcliée'à la 'hou-
• tonnière de, l'habit, • comme on en a récemment introduit
l'usage. 	 .
. 49, grand collier eft en or, et se.cempose de coquilles

gent onfrelacéiessi'une d3nS lf autre par des aiguillettes d'or;.
oq-Siisp,encl	 une médaille sur laquelleestsremé7
sâteialChliebeir.a devise est Inamenst tremor Ocestni"
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Ordre du Saint-Esprit.

L'ordre du Saint-Esprit -fut institué par un édit donné à
Paris, au mois de décembre 1578, par Henri III, roi de France.
et de Pologne. Cet ordre n'est composé que de cent chevaliers,
qui portent tous le titre de commandeur.
• La marque de l'ordre est une crnix d'or à huit pointes pom-
metées d'or, émaillée de blanc par les bords et flamboyée d'é-
mail vert au milieu, ayant une fleur-de-lis aux quatre angles ;
elle est chargée en coeur d'une colombe d'argent d'un côté, et
de l'autre, de l'image de Saint Michel, aussi d'argent. Les che-
valiers portent cette croix attachée à un'large ruban bleu cé-
leste, moiré, passé sur l'épaule de droite à , gauche. Les prélats
portent ce ruban en manière de collier, et les officiers qui ne
sont pas commandeurs, en sautoir. Tous ' les chevaliers portent
encore une plaque brodée én argentSur le côté gauche de leurs
habits ou manteaux; elle représente exactement la croit de.
l'ordre du côté de la colombe. Le collier est en or et composé
de fleurs-de-lis, dé trophées d'armes et de la lettral couron-
née; de ces divers ornements, qui sont placés alternativement
et à dés distances égales, naissent des flammes.

La devise de l'ordre est': duce et auspice, pour exprimer
la protection du Saint-Esprit. 	 •

A l'époque de la restauration, Louis XVIII, chef et souve-•
rain grand-maitre, a nommé pour chancelier de l'ordre M.
Dambray, chancelier de France.

Ordre royal ' et militaire de Saint-Louis.

Louis XIV, déterminé à:instituer un ordre de chevalerie qui
fut un prix uniquement destiné à la valeur, créa l'oi.dreMili-•
taire de Saint-Louis, par lettres-patentes du mors d'avril 1696.
Le roi se déclara chef souverain et grand-rnattre'de rordre''q

.	 .	 -	 •	 ,
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statua que la grande-mattrise Serait pour toujours unie et in-
corporée à là couronne. ' • -

Louis XVI, par son édit de 1779, y opéra des réformes qui'.
'furent jugées si avantageuses pour l'ordre, que l'on a consacré
-cet évènement par des médailles. On y voit d'un côté l'effi-
gie du roi, et de l'antre le ruban de l'ordre, entouré de Ces
mots : Lud. magniss instituit . 1693; Lud. XVI illustravit
1779.

S'eus la restauration, l'administration de l'ordre fut confiée
au-ministre-secrétaire trEtai au département de là guerre; lés
brevets d'admission dans Rentre étaient contre-signés Par le
ministre de la.guerre pour les otfiCiérs des troupes de terré,

• et par le ministre de la marine pour les officiers du service
-de mer. Toits ces brevets étaient reVêtus du sceau de Perdre,
dont le garde-des-sceaux de France est le dépositaire._ •

Le nombre .des chevaliers est illimité; celui des comman-
deurs fut provisoirement porté à cent vingt,et celui des grands-
croix à quaMnte.	 •	 •	 '
•• Il a été pourvu à la dotation de l'ordre sur les fonds de la
caisse des Invalides.

La réception des chevaliers de Saint-Louis sé fait ainsi qu'il
suit :

Le chevalier se présente devant la personne qui le reçoit,
et s'étant nits à genoux, g prononce le serment de l'ordre;
ensuite là personne qui le reçoit le frappe d'un coup d'épée
-sur chaque épaule, et lui donne l'accolade et la croix en JO;
disant': Par saint Louis je vous fais chevalier:

La marque- de l'ordre est une croix à huit pointes pomme-
tées, émaillée de blanc, bordée d'or; il y a dans chaque âgle
une fleur-de-lis du mène, et au milieu l'image de saint Louis
cuirassé d'or, couvert de son'manteau royal, "tenant de sa main
droite une couronnexle laurier; •et de la gauche une couronne
d'épines : le fond du médaillon est rouge et parsemé des clous
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de la passion ;.il est entouré d'un cercle d'azur sur lequel
est la légende: Ludovicus magnas instituit 1696..

Au revers est un autre médaillon de gueules à mie épée
flamboyante, la pointe passée dans une couronne de ,laurier
liée de l'écharpe blanche; sur une bordure d'aiur est la de-
vise écrite en lettres d'or : Bellica3 virtutis prœmium.

Les chevaliers portent la croix attachée à la boutonnière
de l'habit par un ruban ponceau moiré.

' « Les commandeurs la portent attachée au bas d'un large
ruban; passé en écharpe de droite à gauche.

Il en est de même pour les grands-croix; mais, en outre, ils
.portent une plaque brodée en or sur le côté gauche des habits
et manteaux.

Lorsqu'un grand-croix ou commandeur de Saint-Louis re-
çoit l'ordre du Saint-Esprit, il faut qu'il renonce au grand
cordon du premier ordre pour n'en plus porter que la croix;
il peut alors l'attacher par fIn petit ruban rouge au bas du
cordon du Saint-Esprit, à côté de la croie de cet ordre, •

Ordre du Mérite militaire.

Louis XV a établi l'ordre du Mérite militaire, 'Jar ordon-
nance du 10 mars 1759, en faveur des officiers nés dans les
pays où l'on ne suit que la religion protestante, et qui, em-

, ployés dans les régiments étrangers au service de la France,
ne pouvaient être admis- dans l'ordre de Saint-Louis, pour
lequel il faut prouver la profession de la religion catholique
romaine. La différence de religion empêcha que le roi prit la
qualité de grand-maitre de l'ordre, qui d'ailleurs fut établi
à l'instar de celui de Saint-Louis.

•'ordre est composé de trois classes : la première est celle
des chevaliers ,: dont le nombre est illimité ; de cette classe
on passe à celle des commandeurs, qui ne sont que huit, et
de celle-ci à celle des grands-croix,' au nombre de quatre.
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La décoration, qui était attachée à un ruban bleue, mais
qui, depuis l'ordonnance du 28 novembre 1814, est le mémo
que celui de Saint:Louis, consiste en une croix d'or à huit
pointes pommetées, et anglée de quatre flenrs-de-lis du même,
au milieu de laquelle est une épée ayant la pointe en haut,
avec ces mots pour légende : /ro virtute bellicd; au revers
est une "couronne de laurier, avec ces mots : Ludovicus XV
instituit 1759.

Les grands-croix portent cette croix attachée à un large
, ruban passé en écharpe, et ils ont en outre une plaque brodée
en or sur les habits et manteaux. Les commandeurs ne la
portent qu'en écharpe, et n'ont point la broderie; et pour
les chevaliers elle est suspendue à la boutonnière de l'habit
par un petit ruban.

•

Récompenses militaires.

La république ne voulut pas se priver d'un si noble et si
puissant moyen d'action, elle changea les noms 'et les choses,
en restant fidèle au fond. Elle créa des récompenses militaires,
et le consulat-institua la Légion-d'Honneur, comme " nous al- .
Ions le voir :

Il a été donné des récompenses aux militaires qui se sont
distingués en combattant pour la république, savoir : •

1. Mx grenadiers et soldats, des fusils d'honneur:• garnis
en argent;
'2. Aux tambours, des baguettes d'honneur garnies en ar-

gent;
3. Aux cavaliers, des carabines d'honneur garnies en ar-

gent;
4. Et aux trompettes, des trompettes d'honneur en argent.
Ces récompenses portent une inscription contenant le nom

de celui qui les obtient, et le nom de l'action pour laquelle
il les obtient.



SEPTIÈME SECTION.

u

Les canonniers reçoivent ,des grenades d'or, qu'ils portent
srs le parement de leur .habit.

•Tout militaire qui a obtenu une de ces récompenses, jouit
de,5 centimes de ,haute-paie par jour.

.Tout militaire qui prend tin drapeau à l'ennemi, fait pri-
senMer un officier supérieur, on arrive le premier pour s'em-
parer d'une Pièce de canon, a droit, suivant son arme, à l'une
dés récompensés ci-dessus.

Il est accordé des sabres .d'honneitr aux officiers et aux
-uni se distinguent par des actions extraordinaires.:f	 .

Tout; militaire qui a , obtenu un sabre d'honneur, jouit d'une
• double Paie.

Pour récompenser lés services militaires, et aussi les ser-
vices et les \ertus.ciViles, il.a été formé -une Légion-ellon-

neur, par une 1M. du 19 mai 1802 (29 floréal an k).
• Cette légion est -Composée d'un grand 'conseil
tion et de4eize cohortes, dont chacune a.-sbn

Il est affecté à cliktie cohorte des biens natienanx
portant 200,000 fr. dé rente. Le, grand conseil d'adiniiiisira-
lion est composé de sept grands officiers, qui Conseirvïrit
pentlanyleur vie le titre de grand-officier, lors ménie qn'ils
seraient remplacés par l'effet de nouvelles élections. Le pré-

. nier Consul est de droit chef de la Légion.

Chaque cohorte est composée :

Dé
De vingt commandants,

trente officiers,
Et de . trois cent cinquante légionnaires.
Les . nemb. ici de la, •LégiMi sont, à
Il eSt„-affectén chaque àrand officier, 5,000 francs;
A âàeitin :collitrienklà1t, 2;000 	 -
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A. chaque officier, i3O1r.r.'anc-s,
Et a chaque 	 250	 '
Ces traitements sont 13iii"Siir les lttensaffeëtésà la Légion.
Chaque membre jure, sur 	 herieriff,.de se dévouer

serglce de lâ `;enblïqiii, à la	 de son
eiritoire, de son gouvernement etdé -seSlefs; dé Ciiniiihattré
par tous , les moyens que la justice, la	 et les lois anto-
ent, toué éntreprisé iendkt â rétablir  fe régime 'féodal,

ikprii.diiire	 étalait l'a-Aret,	 de 'edn'h
etletr de ïo'n't oâ seitfroir tait maintien dé là liberté et 'dë,

Il est établi • daus-chaque chef-lieu de cohorte un hospice
et des logements pour recueillir les , légionnaires malades ou
infirmes.

Composition. Sont membres dé la Leibn taus les Militaires
qui ont reçu des armes.d1puneur.

Peirvant . i étiré nommés lés militaires qui ont rendit de
grands services à l'Etat dans là guerre àe la liberté,

Les citoyens; qui ont servi et honoré l'Etilt 	 lenr'Seôir,
leurs talents et' leurs vertus.

Le grand cOnsal d'adininistratien hoinineleS niémi)FeS de
la Légion...	 •

Lés grands èïvices rendus 'à l'État àaiis rés fonctions àd-
ininidtratives, la 	 la 'justiee èu les 	 sont
dés	 -de là 'garil

Nul ne ,P-ouÉia:-Pariiéhir à ün grade"sans avoir
passé par le plus

Suit un tableau iterSignan-t	 et
es (L'pspïço,nni(i ;Manque pour lé repteduire.)

'ényrn edn 'sèid 	 Le 'gràl'id'edilseil
nistreion s'assemble une Ibis	 Uni	 Oitradr«:

-eit nitiii'ée 'à 'Pirciéraler les nkivelles
"eitAoiigi,étâle'ééver'ieiiiietkiiièiit "e2rîriàit dès neiuz

Blason.	 • - -	 - -	 - • ' - -	 Y21	 '
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'veaux légionnaires: 11..;. un des membres du conseil y prononce
l'éloge, en forme de notice historique, des membres qui sont
morts dans le courant de l'année.

Le grand conseil nomme'un grand-chancelier de la Légion
et un trésorier général, qui sont grands officiers. Le grand-
chancelier est dépositaire du sceau.

Conseil d'administration des cohortes. Il est établi, dans
chaque chef-lieu de cohorte, un conseil particulier d'admi-
nistration, qui est chargé dé la gestion des biens de cette
cohorte, et de,la direction de l'hospice qui y est établi.

Ce conseil est composé de neuf membres désignés par lo
chef de Légion, Savoir :

Un grand officier, chef de la cohorte, président;,
Deux commandants;	 • •
Trois officiers, y compris le chancelier et le trésorier, qui

n'ont point de voix délibérative;
Trois légionnaires.	 * .
Les conseils d'administration . de _cohorte s'assemblent le

premier et le quinze de , chaque mois, au chef-lieu de la
cohorte.	 .

Chaque année, il y a une séance extraordinaire pour dis-
triliuer les nouveaux diplômes et recevoir le serinent des
nouveaux membrés. On y prononce • l'éloge 'des membres
morts pendant l'année.

. Les chanceliers 'des cohortes remplissent les fonctions de
secrétaires des conseils d'administration. Ils Sont chargés de
la correspondance avec le grand conseil.

Le trésorier de la cohorte est chargé de recevoir les re-
venus, de payer les traitements des officiers et légionnaires,
et de la comptabilité de l'hospice.

Napoléon, devenu Empereur des Français en vertu du' sé-
• natusconsulte organique du 28 floréal an xn, pensa à doter

Légion-d'Honneur d'une décoration, et il ordonna une féW
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solennelle pour l'inauguration de cette grande institution.
Voici comment s'exprime M. de Norvins à ce sujet :

« La loi du 19 mai 1802 avait créé l'ordre de la Légion-
d'Honneur; FinauguratiOn de cette grande institution a lieu.
le 14 juillet 1804. Cette fête a lieu au temple de Mars, dans
l'église des Invalides. La cérémonie brille de tout l'éclat de
la grandeur républicaine et de toute la pompe impériale.
C'est dans l'édifice de Louis XIV, fondateur de l'ordre de Saint-
Louis, que Napoléon donne solennellement la décoration à la
gloire militaire. de la liberté. Le même jour, pour mieux con--
sacrer cette mémorable époque de la première confédération
des Français, les croix d'honneur sont distribuées par les
généraux dans toutes les garnisons de l'Empire; Napoléon
partagea avec la patrie les voeux de tous ses défenseurs. »

Ce fut le 22 messidor an xii, 11 juillet 1804, qu'un décret '
de l'Empereur statua sur la décoration des membres de la
Légion-d'Honneur ; il est ainsi conçu:

DÉCRET IMPÉRIAL sir'la décoration des membres de la
. Légion-d'Honneur.

Au palais de Saint-Cloud, le 22 messidor.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ,

DÉCRÈTE , ce qui suit :

ART. 1. La décorition des membres de la Légion-d'Hom;
neur consistera dans une étoile à cinq rayons doubles.

ART. 2. Le centre de l'étoile, entouré d'une couronne dei
chêne et de laurier, présentera d'un côté la tète de l'Empe-
reur avec cette légende : Napoléon, Empereur. des Français,
et de l'autre, l'aigle française tenant la foudre, avec cettelé-
gende : Honneur et Patrie.

Aar. 3. La décoration sera émaillée de blanc, Elle sera en
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Or pour les grandi 9e,ieu.4 4 commandants et fçs officiers,
et en, a.rgént-Otir:Ie'slégienii.aife'js it'iiid-pôrtcrk a une des

artiâébe le à un'rulbs:'ilaoire rouie.
4. ' Toüi leffUfninéi

ront touj?iirà. leur détcoAti:M7.-
L'Empereur séul : patera:riiidistinclenient l'une ou l'autre

.	 ,,
décoration.

-MW.' 5: Les grands officiers commandants, officiers et
légionnaires, rece niiciit leur débbeatiiih e? inénic temps que}
leur diplômé, dans ids séances' éktMordinaii•cs déterniineès
-paï• les aittélés •	Meslitof an x.'

— 11s-Ppdérdife fiéannioinS- SalS 'atterie m ie' de' çéi''séances
lorsque
près u ordre particulier 	 ''Sà:
«fa:dei:le; oû d un rand	 4reïé,	 effet par
ei'ixtré	 " 	 '	 '

6. Toutes les fois que lé grand officier, le comman-•
dant, l'offfçier ou le légionnaire pour lequel éette.déléRtion

•aura' lieu, aPpartieddra un tni Militaire, la déco-
ration lui sera remisé, au nom' dé l'Empereur, en présence
du corps assemble.

• Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Lé Secrétaire d'Etett, signe }Indus B. DIAneit:

• Un décret du ler Mars 1808 portait que les membres de la
Legion-d'Honneur prendraient `le titre dé

rl l'époque de la: restauration, Louis XVIII 'sb plaça le la
téte'dd dont il se déclara le grand mal '
tic. Il y apporta . quelques m6dificatiOns "et changea lei. 'Or-
fiements dé la croix. Voici comment -Légion-d'Honneur •
trouva établie depuis 1816 jusqu'en 1830:"

L'addinistratiozi	 *l'ordrerd̀yal . déla Légion-d'Honneur
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est confiée à un grand-chancelier qui travaille directement
avec le roi.
. En temps de paix, pour étre admis dans la Légion-d'llon-;
neur, il faut avoir exercé pendant vingt-cinq ans des fonc-
tions civiles ou militaires avec distinction. Nul ne peut y être.
admis qu'avec le premier grade de chevalier ; et pour obte-
nir un grade supérieur, il faut' avoir passé dans le grade in-
férieur un certain n'ombre d'années, fixé par l'ordonnance
du 26 mars 1816.

En temps 'de paix comme en temps de guerre, les services
extraordinaires rendus au roi et à l'Etat, dans les fonctions
civiles el, militaires, les sciences- et les arts, peuvent dispen-
s:nr des 'conditions établies, par l'admission et l'avancement
dans l'ordre.

Les nominations dans l'ordre sont réparties entre les divers
ministères dans une proportion fixè, et la liste des personnes

• désignées 'est soumise à l'approbation du roi par le grand-
chancelier.

Le grand-chancelier de la Légion désigne, pour procéder
aux réceptions, un membre de la Légion d'un grade 'au moins
égal,à celui du récipiendaire, qui • prète à genoux le serment
suivant :

« Je jure d'être fidèle au roi,' à l'honneur et à la patrie, de •
révéler à l'instant tout ce qui pourrait venir à ma connais-:
sante, et qui serait contraire au service de Sa Majesté et au
bien de l'Etat; de ne penire aucun service, et de ne recevoir

,aucune pension ni traitement d'un prince étranger, sans le
consentement exprès de Sa Majesté; d'observer les lois; or-
donnances 'et règlements, et généralement de faire totit ce qui.
est du devoir  d'un brave et" loyal chevalier de la Légion;-
d'Honneur.
- L'ordre est 'composé de chevaliers, d'officiers, de commani
deurs, de grands officiers-et de grands-croix.

Le nombre des chevaliers n'est pas limité; celui des
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eters est fixé à debx"mille, celui des commandeurs à duatri
cents; celui des grands officiers à cent soixante, et celui des
grands-croix à, quatre-vingts.

La' croix de l'ordre ee une étoile u rayons doubles, émail-
lée de blanc, surmonte de là cbtironee"rbyale. Le centré

; entouré d'une couronne de chérie et de laurier,
présentéd'un `côté l'effigie de Henri- avec cette légende
Henri IV; roi de' France: et dé Nézvarre; et de' l'autre, trois
fleurs-de-lis, avec cet exergue : Honneur et Patrie. Cette croix
est en argent pour le grade do chevalier; et en nr pour les
autres...	 .• •

Cette substitution malheureuse témoignait de lazterreur
qu'inspirait lesouveüir toujours Puissant du fondateur, l'Em-
pereur Napoléon ler ! C'était comme un hommage involon- '
taire et indirect rendu à ce 'régénérateur de la . France ! •

Le ruban de l'ordre est moiré rouge. Les Chevaliers portent
la croix 'attachée ela bdulaimière de l'habit, les officiers la
portent de la même manière, mais ils ajoutent une rosette.
• Les Comiriandeurs portent la décoration en sautoir, avec
un' ruban de moyenne largeur.

Les grands officiers partent, sur le côté droit de leur ha-
uit, une plaque semblable à celle des grands-croix, mais d'un
diamètre 'moindi e-:; ils,ont` en Même temps la simple croix en
of. à la boutonnière. 

LeS grands-croix portent un large ruban moiré rouge; paS-
sant de l'épaule droite au Côté ganehd, au bas duquel est atta-
chée une grande croit :Ils partent « eu même temps une pla-
que brodée en argent 'sur' le côte gauche' des habits et

• 

Manteaux, et au milieu de !agnelle est l'effile-de Henri IV,
aiee • I'etxergne	 ét 'Patr'ie.	 ) )

Les membres dela Légion-e'llopneur peuvent obtenirié titre
personnel de chevalier, en Justifiant d'un rrevenu net dé trois
mille francs au nioiiiS; eu liies, iniiMublissitnéS eàPraide-.:
rtoriciuë,i'aiiii; té tiieet'ieiiiit;hiiiiiiAtc.iieitieeessi..
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veinent membres 'de la Légion-d'Honneur, et auront Obtenu.
des lettres 'patentes -dé chevaliers; le petit-fils iera: noble de .
droit, et transmettra la noblesse à tous ses descendants.

• Une . maison d'édification, •sous le nom de Maison royale
de Saint-Denis, a été fondée spécialement pour recevoir , les
orphelins des membres de` la Légion-d'Honneur. La faveur
d'être admises dans cette maison a été accOrdée aux filles
des menitreS dés autres ordres royaux. ' • 	 '

M. le Ministre d'État, maréchal Macdonald, duc de Tarénte,
a dié rionimé‘ grand-chancelier, dépositaire du sceau de
1:ordre.

En 1830; l'ordre de la Légion-dllonneur reprit de nouveaux
insignes : la décoration, comme par le passé, consista dans une
étoile à cinq rayons doubles, surmontée dé lé. couronne refile ;
lé centré. dé l'étoile, entouré (Fane couronne de chêne et
dë laurier, Présentait d'un côté l'effigie de Henri IV, avec
la légende : Henri IV; et de l'autre côté des drapeaux tri-;
colores,- avec cet exergue Honneur et Patrie.

	

Croix de Juillet.	 •

Une Ordonnancé royale du 30 avril 1831 dispose que la
décoration;histitnée par la loi du 30 octobre 1830, sur les
récompenses • nationales, portera le nom de croix de juillet,
et détermine la formé et le ruban de cette décoration. Forme:
une étoile à trois pointes en émail blanc, montée sur argent.
et surmontée d'Une couronné murale en argAt. Le. centre
de l'étoile, en trois auréoles émaillées aux couleurs
nationales; entourées "d'Une cou l'orme dé.. chéné, porte à la
face : 27, 28, 29 juillet-1830; et peur légende :• donné parle
roi des Français. Lé revers; eliVisé-Coinm 'è lé centre de la
face, porte lé coq gâuliii§eh	 avec cette légende : Patrie

'•7.	 '	 '	 • 	 '

1iré dé coiileui bleu d'eut, de
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millimètres de largeur, portant un liseré , rouge de 2 milli-
mètres, placé de chaque côté-du ruban à 2 millimètres de
son bord.,

LÉGION-D'HONNEUR

SOUS S. M. L'EMPEREUR NAPOLÉON'1II.

La révolution de 1848 respecta l'ordre de la Légion7d'Hon-
netir ; le • 2 septembre 1848, avant que l'Assemblée natio-
nale ait statué sur-cette illustre fondation;un arrêté intervint
l'urgence; signé par le président du, conseil des ministres,
chargé du pouvoir exécutif, qui supprimait la couronne qui ,
surmonte l'étoile, plaçait l'effigie de Bonaparte 1er Consul,
au centre, avec la date du 19 mai 1802, et rétablissait
bre devise : HONNEUR ET PATRIE. . 	 '

La Constitution promulguée le 4 novembre suivant main-
, tint la Légion-d'Honneur, en ces termes : «La Légiond'Ilon-

rieur est maintenue ; ses statiits seront révisés et mis en har- '
monie avec la Constitution.' »

En 1849, le 4 décembre, une loi fut promulguée qui statuait
que toutes les nominations et promotions dans l'ordre de la
Légion-d'Honneur seraient publiées au Bulletin des Lois et au
Moniteur universel, avec l'exposé détaillé des services
taires ou civils qui les auront motivées. 	 ,	 '

Le ,31 décembre 1851, un décret fut rendu par S. A. L
Louis-Napoléon Bonaparte, alors Président de la République,
qui rétablit l'aigle française sur la 'croix de la Légion-dllon-
neur.	 , •	 ,

Un décret de S. A. L . daté du l er février 1851, disposa
que la forme de la décoration des -membres de la Légion-
d'Honneur était rétablie telle qu'elle avait été adoptée par
l'Empereur ,(Napeléon ler). Haute et éclatante justice rendue

•
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au grand homme par son neveu, pleine satisfaction donnée
aux braves légionnaires:' 	 "	 r 

•7 Un décret dti 14 Mars 1853, décida qu'il serait délivré des
brevets à tous lé; légionnalies•noMMés ou ' promus dans la
Légion depuis le ' 16 mars 1852, ainsi qU'à 'ceuk. qui; nommés
antékeurement en	 ma:feéàient f demande,	 X ; et au
res à venir.

Pour que l'administration de la Légion-d'Honneur fasse
exécuter cez dispositions,' et afin surtout qu'elle puisse y ap-
porter toute l'exactitude -et ''rl-à régidarité nécessaires, les
ayant-droit doivent produire. à . la . grande. . chancellerie les
pièces ci-après désignées :

1 6 L'a: lettre *d'avis "ou le titre constatant là nomination;
-• 20 L'acte. de naissance dûment légalisé;

	

30 L'éta des services.	 •	 •
Aux termes de l'article 4 du décret du 14 mars 1853, il

doit étré-perçu par la grande Chancellerie, pour -lés frais
d'expédition dès breVets,'Savolt 	 •,

Par brevet de chevalier, 12 francs;

de .ecinittadcleii?; 46 francs;
Cie .gleceofiié;	 Wané`s.;

dé	 bd Éiàld'g.'

- Les souk4.iffIciers et soldats en activité, de. seiwieu, mem-
bres' de la Légion-d'Honneur depuis le 16 mars 18e; sont
exempts de tous frais d'expédition. .	 '	 -

Enfin, intervint_ le décret Organique du 16 mars 1852, qui
fixe la législation sur. cette matière, 'en voici le. texte :

LoÿIS-nA^ol.oN, etc. • •	 •

Vu l'ordonnance du 26 mais 1816 et les décrets des 24
biais 1851,- 22' janvier 1852, 25 ' janvier 182, 20 février

- 1852; ".	 •	 •	 •
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Considérant que l'ordonnance précitée n'a 'pas été abro-
gée, bien qu'elle soit en partie tombée en . désuétude ;

Qu'il est nécessaire de réunir dans un seul décret organi-
que les statuts de la Légion-d'Honneur, afin de coordonner
l'ordonnance de 1816 avec les , lois et décrets subséquents;

"Sur la proposition du maréchal grand-chancelier de la
Légion-d'Honneur,

Décrète:

TITRE PREMIER.

Organisation et coinposition de l'ordre.

Art: 1er . La Légion-d'Honneur est instituée pour récom-
penser les services. civils et militaires. 	 •

Art. 2. Le Président de la République est chef souverain
et grand-maltre de l'ordre.' 	 •	 • •

Art. • 3. La Légion-d'Honneur est composée de chevaliers,
d'officiers, de commandeurs; de grands officiers et de grands-
croix.	 '

Art. 4. Les membres de l'ordre sont à vie.
Art. 5. Le nombre des. chevaliers n'est pas limité; néan-

moins, comme ce nombre est aujourd'hui trop considérable,
il ne sera fait dans le civil qu'une promotion sur deux ex-
tinctions jusqu'en 1856.	 •

	 _ .
• Le nombre 'des Officiers est élevé à 4,000'; celui des -ccim-
mandeurs, à 1,000; celui des grands officiers,' à 200 ;-celui
des grands-croix, à 80.

Art 6: Le nombre des grands officiers,' commandeurs et
officiers dépassant les limites fixées, il ne • sera fait dans ces
divers grades, tant au civil qu'au militaire, qu'une nomina-
tion ou promotion sur deux vacances, jtisqu'à ce • que l'on soit
rentré dans le cadre. 	 •	 ' •	 •
• Art. 7. Les étrangers seront admis' et; non reçus; ils ne
prêtent aucun serment et ne figurent pas dans le cadre fixé,
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TITIli

Forme de la décoration et manière de la porter.
•

Art. 8. La décoration de la Légion-d'Honneur est, comme
sous l'Empire, une étoile à cinq rayons doubles surmontée
d'une couronne.

. Le centre de l'étoile, entouré dé branches de chéne et de
laurier, présente d'un côté l'effigie de Napoléon . avec cet
exergue :	 •

Napoléon, Empereur des Français, et de l'autre côté,
l'aigle avec .1a devise : Honneur et Patrie.

Art. 9. L'étoile émaillée de blanc est en argent pour les
chevaliers et en or pour, les officiers, commandeurs, grands
officiers et grands-croix.

.Le diamètre est -de 40 millimètres potir les chevaliers et
officiers, .et de 60 pour les commandeurs et grands-croix.

Art. 10. Les chevaliers portent la décoration attachée par
un ruban moiré rouge, sans rosette, sur le côté gauche, de
la poitrine.

Les officier la portent à la même place et avec le môme
ruban, mais avec une rosette.

Les commandeurs portent la décoration en sautoir attal
chée par un ruban moiré rouge, plus large que 'celui des offi-
ciers et chevaliers.

Les grands officiers,portent sur le côté droit de la poitrine
une plaque ou étoile à cinq rayons doubles, diamantee'tout
argent, du diamètre de 90 millimètres ; 'le centre représente
l'aigle, avec l'exergue : Honneur et Patrie; ils portent, en
outre, la croix d'officier.	 •

Les grands-croix portent un large" ruban, moiré rouge, en
écharpe, passant sur l'épaule droite, et au bas duquel est
attachée une croix semblable à celle des commandeurs,
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mais ayant 70 millimètres de diamètre. De plus, ils portent
sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle
des grands alciers.	 •

TITRE III.

avancement  dans d'ordre.

:	 .
,-, Art. ,11..En temps de,paix, pour être admis .danS la Lé-
••gloià-d'Honneur, "iliantàVeir exercé badaiit 'iingt ans, avec
distinction, des tonCtifon'seiiiles ou 

Art. 12. Nul ne Jeut_être admis dàds la Légion-dilén-
hédi qinvéé le premier 'gi:ade de chevalier.	 ,

Art. là, Pour nommé,. à-un gradé , 	il
indispensable d'iyôir"pase-à. dans le grade inférieur,‘ savoir;

10 Pour le g-rade	 4 ans dans celui de, cheva-
lier

Ï6 Polir le gradé de commandeur, 2 ans dans Celui d'of-

3°Pplir lé .giade	 grand-oi..	 grandr, 3 ans dans celui 'de.
Commandeur;	 " • .43 1

,..40 Pour le grade de grand,croix,p ans dans	 grand nd
officier;	 .	 •

Art 14. Cha	 aux  campagne	 Pr,	
les ,taires dans révaltiaitin, des années .4igépkiika.i:,t. 11 et

13, mais én ne péta ja.iinai 'efiiiie;(a4pagfie,Pe
année, sauf les cas d'exception qui doivent litre 'Utérin-Ma
par . un décret	 '  	 ,

Art.. 15. Entëmps, de , ,glit„5ei;i5;	 •agtiéris d'éclat, :et les
blessures . gravesgraves:peuvent"disreSei des, condlhons exig es
par les art. fi ét 13 pour}	l'üàike'in-ént 'dan
la Légion-d'Honneur.	 , .

	

temps	 comme en tempsdé guerre,
les	 ou Mi:.
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litaires, les sciences et les arts, peuvent également dispenser
de. ces conditions; mais sous la réserve expresse de ne fran
chir aucun grade.

Art. 17. Pour donner lieu aux dispenses mentionnées dans
les articles précédents, les actions d'éclat, blessures ou ser-
vices extraordinaires doivent étre .dûm ent- constatés.

Les propositions devront expliquer avec détail le fait pour
lequel 'on demande la décoration ; elles seront transmises,.
par la voie hiérarchique, au ministre compétent, qui les
présentera au chef de l'Etat.

Art. 18. Sauf les cas extraordinaires mentionnés aux pré-
cédents articles, il n'y aura de nominations et promotions
dans l'ordre qu'au 1er janvier et au 15 août. •

Art. 19. Dans le mois qui précède chacune de ces époques,
le grand-chancelier arrêtera, en conseil de l'ordre, le tableau
des vacances, conformément à l'art. 6, et prendra les ordres
du chef de l'Etat pour la répartition à faire entre les diffé-
rents ministères.

Art. 20. Sur l'avis que le grand-chancelier leur donnera,
les ministres lui adresseront:les listes des personnes qu'ils.

. jugeront avoir mérité cette distinction.'

Art. 21. De la réunion de ces listes, le grand-chancelier
formera un corps de décrets qu'il soumettra à l'approbation
du chef de l'Etal.
. Art. 22. Les ministres, après chaque nomination ou pro-

motion, expédient des lettres d'avis à toutes les personnes
nommées dans leurs ministères.

Ces" lettres d'avis leur prescrivent de se pourvoir auprès du
grand chancelier pour obtenir l'autorisation nécessaire de se
faire recevoir, d'être décoré et l'expédition du brevet.

Art. 23. Toutes demandes de nomination ou de promotion
qui seront adressées ou soumises ' au Président de la Repu-

' blique, par quelque personne que ce soit, autre 'que les
•	 •

Blason.	 22
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nistreS, seront renvoyées au , grand-chancelier qur en fera lè
i'a,ppôrt et présentera des projets de décrets s'il y a lieu... .

Art. 24. A l'avenir, nul ne pourra porter la décoration du
grade auquel il aura été nemmé" ou promu qu'après - sa ré,..
Ception,'à moins que cette décoration rie lui soit remise
rectement par le chef de l'Etat. 	 '

TITRE IV. ,

Mode de . réception'ild Membres de l'ordre;
• et du serment.	 •

Art. 25. Les grands:croix ét les grands officiers • prêtent
serment entre les . mains du chef de l'Efat et reçoivent de lui
leur déeoratibri. '

Art: En cas d'empêchement, le grand-chancelier oti
nit gran'il fonctionnaire du mémé' rang dans l'ordre sera dé-
légué pour recevoir le, serment et procéder aux réceptions.
Dans l'uii*et lautre cas, le grand-chancelier prendra les Or-
dres. du ch-ef de	 , • "	 '• •

Art. 27. Le grand-chancelier désigne; Pour procéder aux:
réceptions des chevaliers' officiers et ebninaandeurs,.iin,iném-
bre de l'ordre, d'Ain grade àu moins égal à celui du réer
piendaire.
•. Art. 28. Les militaires . de. tout grade et, de toutes-.armes
de terre et de mer, les membreyes affininistrations , qui eu
dépendent, seront reçus à la,parade: , . .

Art. .29. , Le récipiendaire prête-le serment ei,-après :
q Je jure fidélité anPrésident de la llépublique; à 110117

• Heur et . à la patrie ; je jure-de me .ensager tout entier an
bien de l'Etàt, et de remplir les devoirs-,d'un. brave,et. loyal
chevalier de la LegioniEHonheur.,»

,Lnfficier',:citargé de la réception d'un militaire,
près avciii reçu son serment-, le frappe- du plat de repée sur.
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• chaque,épaule,, et en lui remettant son brevet ainsi que sa

décoration, au nom du Président de la République; lui donne
l'accolade. ' •

Art "31. Il ne pourra être .porté, cumulativement avec l'or-
dre de la Légion-d'Honneur aucun ordre étranger, sans l'au-
torisation .du chef de l'E tat, transmise parlé grand-chance-
lier.

Art, 32. 11 est adressé au grand-chancelier un procès-ver-
bal de chaque réception; des règlements particuliers déter-
minent les modèles des procès-verbaux cie réception.

TiTItE V.

Pensions, brevets et prdrogatiyeS..

Art. 33. Tous les officiers, soùs-officiers et Soldats de terre
et de mer en. activité de service,..nommés ou promus dans
l'ordre de la Légion-d'Honneur postérieurement au' décret
du 22 janvier.1852;recevront, sèlen leur grade dans la Lé-.
gion, l'allocation annuelle suivante :

Les légionnaires 	 - 250 fr.
•	 Les officiers.	 	 500

•	 Les commandeurs 	 1;000
•	 Les grands officiers.	 . ...	 ; 2,000

Les grands-croix 	 . 3,000	 .

La valeur- des - décorations Sera imputée sur la première
annuité.

Art. 34. Les mêmes pensions sont accordées à tous les of-
ficiers de terre et de mer, Membres de 'la Légion-d'Honneur,
mis edrétraite'àprèsle 22 janvier 1852.

Art. 35. Des brevets, Fevêttis de la signature 'du Président
de la République et contre-signés du grand-chancelier, seront
délivrés à tous les membres de la Légion ;d'Honheur nom- .
-niés ou promus à l'avenir.

• •
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' Art. 36. On porte les armes aux officiers et chevaliers, on
les présente aux grands-croix et grands officiers et aux com-
mandeurs.
" Ait.' 37. Les grands-croix et les grands officiers.recevront

' les mêmes honneurs funèbres et militaires que les généraux
de,division elles généraux de brigade non employés, et s'ils
sont officiers généraux, ils seront considérés comme morts
dans l'exercice de leur commandement.

Les commandeurs sont assimilés aux colonels;
• Les Officiers aux chefs de bataillon;

Les chevaliers aux lieutènants.
Dans l'ordre :civil, les honneurs funèbres . et militaires se-

ront rendus par la garde nationale aux commandeurs, offi-
ciers et chevaliers,

•TITRE VI.

Discipline des membres de l'ordre.

Art. 38. La qualité de membres de la Légion-d'Honneur
se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre la

*qualité de citoyen français. -
Art. 39. L'exercice des droits et des prérogatives des mem-

bres dé la Légion-d'Honneur est suspendu par les mêmes cau-
ses que celles qui suspendent les droits de citoyen français.
• Art: -40. 'Les ministres, de la justice, de la guerre et de la
marine transmettent au grand chancelier des copies de tous

• les jugements en matière criminelle, correctionnelle et de
police, relatifs à des'inembres de l'ordre. ,

,Art. 41. Toutes les fois qu'il y aura eu recours en cas-
sation contre un ' jugement rendu en matière criminelle,
correctionnelle ou de police, relatif à un légionnaire, le pro-
cureur général auprès de la cour de cassation en rend compte
sans délai, au ministre de la justice, qui en donne avis au
grand-chancelier de la Légion-d'llonneur,
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Art. 42. Les procureurs généraux " auprès des cours d'ap-
pel et les rapporteurs auprès des conseils 'de guerre ne p'eu7
vent faire exécuter aucune peine infamante 'contre un mem-
bre de la Légion , qu'il n'ait été dégradé. 	 •

Art. 43. Pour cette-dégradation, le président de la cour
d'appel, sur lé rémiisitoire de l'avocat géiaéral ; .ou 'le prési-
dent du conseil de guerre, sur le réquisitoire du rapPortenr,
lirenonde,'imiriéciiatement après la lectine du jugement, là
formulé suivante : •	 •

• « Vous 'avez manqué à l'honneur, je déclàre, au nom de.
g Légion, que vous avez cessé d'en être membre. »

Art. 44. Les chefs militaires de terre et de mer rendent
-aux ministres de la guerre et de la marine un compte Parti-
entier de 'toutes les peines graves de discipline qui ont été
infligées à des légionnaires sous leurs ordres. 	 •

Ces ministres transmettent des copies de cè compte au,
grand-chancelier. 	 '

Art. 45. La cassation d'Un. chevalier de la Légion, sous-
•ofilcier -en activité, et le renvoi d'un soldat où d'un marin
chevalier de la Légion, ne peuvent avoir lieu que d'après
l'auterisaiiim des Ministrés dé la guerre et "dé la marine.
Ces ministres lie peuvent donner cette àtitorisation qu'après
-én avoir informé le gland-chancelier, qui prendra les ordres
du Président de la République.

.Art. 46. Le Chef de l'Etat peut suspendre àn tout ou en
Ortie l'exereicédeS 'étroit: et prérogatives, ainsi qlie
tentent attaché à la qualité de ineffibre dé là tégion-dlien-
neur, et Même exclure de la Légion, lorse la nature du
délit et la gravité de la "peine Pronondecortectionnellenient
paraissent rendre cette mesure nécessaire. 	 •

•
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TITRE. VII.

Administration de l'ordre..

•' Art. 47. L'administration de l'ordre est confiée à un grand-
. chancelier qui travaille directement avec le chef de l'Etat ;
il entre au Conseil des ministres toutes les fois que le Prési;-
dent juge convenable de l'y appeler pour. discuter les inté-
rêts de l'ordre.

' Art. 48. Un secrétaire général nommé par le Président de
la République est attaché à la grande chancellerie; il a la si-
gnature en cas d'absence ou de maladie du grand-chancelier
.et le représente.

•Art. 49. Le grand-chancelier est dépositaire dit sceau de
l'ordre.

, Art. 50. Tous les ordres étrangers sont - dansles attribu-...
tions du grand-chancelier - de la Légion-d'Honneur.
. Art. 51. Les • , décrets relatifs à la Légion-d'Honneur sont
contre-signés, par le ministre de l'Etat, et visés par le grand-
chancelier pour leur exécution. •

Art. 52. Le grand-chancelier présenté au chef de l'Etat :
. • .10 Les rapports, projets de décrets, règlements et déci-

sions 'concernant la Légion-d'Honneur et les ordres étran-
gers.; .•

20 Les candidats présentés par les ministres, par d'autres
.personnes ou par lui, pour les nominations «ou promotions ;.
. 30 11, prend ses ordres à 'l'égard des ordres étrangers con-

' féres à des Français;
4i. Il transmet l'autorisation de les porter ;
50 .11 soumet à l'approbation du chef de l'Etat le travail •

relatif aux gratifications extraordinaires des' membres' de
l'ordre, ainsi nu'à l'admission et à la révocation des élèves
pensionnaires et gratuites dans les. maisons d'éducation de
l'ordre; •	 •
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60 11 dirige et surveille toutes les parties de l'administra-
tion de l'ordre, ses établissements, la Perception des revenus,
les paiements et dépenses ;

70 Il présente annellement les projets de budget, préside
les assemblées, etc.	 •

Art. 53. La cour des comptes est -chargée de l'apurement
et règlement des comptes et dépenses annuels de la Légion-
d'Honneur.

Art. 54. Un conseil' de l'ordre est établi, près du grand
chancelier, qui le , réunit tous les mois.	 •

Le Conseil de l'ordre se compose comme suit :
Le grand-chancelier, président ;

• Le secrétaire général, vice-président ;	 •

Dix membres de l'ordre ;
Plus un secrétaire à la nomination du grand-chancelier et

aux appointements de 6,000 fr.
Art. 55. Les membres du conseil sont nommés par le Pré-

sident de la République.
Le Conseil sera renouvelé parmoitié tous les. deux ans.
Les membres shrtants pourront être renommés.

• Lors du premier renouvellement, les membres sortants se-
ront désignés par le sort.

Art. 56. Le ,grand-chancelier et le Conseil veilleront à
l'observation des -statuts et règlements de l'ordre et deséta-
blissements qui en dépendent.

Le Conseil donnera son avis : 	 • .
10 Sur la répartition des nominations et promotions dans

la Légion-d'Honneur entre les divers ministères et la grande
chancellerie; 

20 Sur l'établissement du budget de la Légion-d'Honneur
et sa répartition entre les diverses branches du service de la
grande chancellerie;
. 30 Sur le règlement des comptes de recettes à dépenses

de ces services; -
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(	
.	 .

40 Sur les mesures de diSciplifié à prendre envers les ment-
hres de l'ordre ; ' 	 -	 • •

50 Sur teutes questions bain' lesquelles le grand chànCe-
lier jugera utile de provoquer son avis.

'Art. 57. Usera publié tous les ans, par lès soins et sous
là direction de la grande chancellerie, un annuaire de
dre de la Légion-d'Honneur. •
• , Art.. 58. • Toutes les dispositions antérieures, contraires à
pelles du présent décret, sont abrogées. 	 .	 .
• .Art. 59. Les . miniStres et le grand-chancelierde •la Lé-
gion-d'Honneur sdnt cliargés, chactin en Ce qui.le concerne;
de l'exécutién du présent décret. 	 •

Fait aux Tuileries, lé 16 mari 1852.	 •

• • Par le Président; -Louis-n.1,01101%

Le	 CASABLANCA.

Restait à organiser l'administration de la grande chancel-
lerie de la Légion-d'Honneur. Un décret du 30 Mars 1852
combla la lacune en créant deux divisions : LA PREMIÈRE com-
prenant le- secrétariat général; le personnel des membres
-de l'ordre ét lés maisons d'éducation de l'ordre ; LA bEuxiinin
division' comprenant la camptabilité générale.
• Il fallait réparer une-grande et criante injustice, 1494 offl-
'ciers nommés ou promus par l'Empereur Napoléon Pr dans
l'ordre de la Légion-d'Honneur, Pendanti'ardente -et héroïque
époque des cent jours, ne : jouissaientd'aucun traitement.

•S. 1i1.1'Fniperenr Napoléon III, par 'un . décret' daté de Saint:.
-Cloud, 12 août 1853, décida que , ces braves .débris de rios

• vaillantes armées • receVraient le traitement affecté à leur.	 .
"grade à partir du 1er janvier 1854.

•

•• Vdici quelques indications émanant de la grande chancel-
.. lerie : si, par tolérance, il est permis, dans les relations

l'habit 'de Ville; de porter un simple ruban ou des
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croix d'un diamètre différent de celui prescrit par les statuts'
de l'ordre, les légionnaires ne , peuvent porter, dans l'exer-
cice de leurs fonctions, sur le costume officiel ou sur l'uni-
forme, que les insignes déterminés pour chaque grade, paf
les articles 9 'et 10 du décret organique du 16 mars 1852,
et selon la forme prescrite par le décret du 31 janvier 'pré-
cédent,

MAISONS D'ÉDUCATION

DR L'ORDRE DE LA LÉGION-D'HONNEUR.

S. M. L'IMPÉRATRICE EUGÉNIE, PROTECTRICE.
•

Ces maisons sont sous la surveillance et la direction du
grand -chancelier de l'ordre de la: Légion-d'Honneur, qui
présente les élèves à la nomination de l'Empereur. Les cha-
pelles de ces maisons sont sous la juridiction spirituelle de
l'évèque'diocésain.

Le grand-chancelier présente à la nomination de l'Empe-
reur la surintendante de la maison de Saint-Denis; le grand-
chancelier nomme les dames de la ire et de la 2 e classe, lès
novices et les postulantes au noviciat.

MAISON DE SAINT-DENIS.

La distinction honorifique des dames de cette maison
consiste en une poix patée émaillée de blanc, anglée de
rayons d'or , pour les dames, et d'argent pour ' les novices; le
centre de la croix présente, d'un côté, la Vierge dans sen
assomption, 'et, de l'autre, sur fond d'azur : Honneur et pa-
trie, avec cet exergue : 'Maison d'éducation de. Saint-De-
nis. La décoration*.est en or, du diamètre de 4 centimètres
2 millimètres, pour la surintendante et les dignitaires; elle
est également en or pour les dames do Ira et de 2e classe,
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mais du • diamètre de 3 centimètres,6 millimètres. Elle .est
en argent pour lés novices, et de même diamètre due celle.

. des .daineS de - 1!'e et de 21 classe. La décoration est 'Suspendue
à un ruban • ino1ré rouge..La grande décoration en or que
Porte la Siirintendante est attachée au bas d'un large ruban.
deMême couleur, semblable à celui des grands-croix de l'or-
dre, et passant de l'épaule droite au côte gauche. Les di--
gnitaires portent la même décoration en or, en sautoir, atta- •
chée-a un ruban de même couleur, un peu plus large que
celui des commandeurs de l'ordre; Lès dames de ira classe

- portent . la décoration en or, du diamètre de 3 centimètres
6 Millimètres, à l'épaule gauche, attachée à Un- rilan de .
même couleur; avec une roSette,commeles officiers de l'ordre:
Les dames de 2 e classe portent la même décoration en or,
attachée à Un ruban de même couleur et de même largeur,
filais 'sans rosette. Lés novices portent la décoration en ar-
gent, - au côté gauche attaeliée à un ruban moiré rouge, sans ,
rosette, de la mémé largeur que celui , des dames de _i re et •

' de 2e classe. La distinction , des postulantes au noviciat con-.
• siste én un ruban rouge moiré, attaché à l'épatile.gauche.

Aucune dame ne peut porter la. décoration à l'extérieur 'de
la . maison, avant d'avoir rempli ses fonctions avec- zèle et
assiduité pendant vingt 'années, à', dater du statut de réorga-a
ganisation; ei, dans ce cas, elle doit y être autérisée, cette
faculté devant être Considérée comme lin témoignage de •
satisfaction. Le statut du 23 avril 1821 hie .la• quotité des.
pensions de fetraite .que l'on accorde auxdignitaires et dames
âprès un nénabre déterMirié d'années fie services dans là
Maison.	 •

Cette maison est établie pour cinq cents élèves ; quatre
-Cents Places sont gratiiites, et lés ceiit autres sont aux frais
'dés faMilles.

Elle est dirigée par Une Surintendante, qui a- sous.ses.
,dres'	 dignitaires, do'uze damés 'de ire classe, quarante
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dames de 2e ciaSse, vingt novices et des postulantes au no-
iiciat, dont le 'grand-chancelier détermine le nombre, sui-
vant les besoins de la maison. 	 •

• MÉDAILLE MILITAIRE.

S. M. l'Empereur a créé, par fe décret du 22 janvier 1852;
une médaille militaire, donnant droit à 100 francs de rente
viagère, en faveur des soldats et sous-officiers des armées de,
terre et de mer qui auraient mérité cette distinction par leurs
services.

Le décret que l'on va lire détermine lès conditions de mé..
rite exigées pour obtenir cette marque d'honneur, et en ore
puise l'institution d'une manière définitive.

LOUIS -NAPOLÉON , PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRAN-

ÇAISE,	 •

. Vu le décret du 22 janvier 1852, article 11, portant créa-
s fion « d'une fizédaille militaii,e7 donnant droit à 100 francs .

» de rente viagère en "faveur des soldats et sous-officiers des
» armées de terre et de mer placés' dans les conditions "qui
» seront déterminées par un règlement Ultérieur; »

Sur le rapportdu ministre dé la gnerre ét l'avis conforme
du ministre de la'marine

- Décrète :	 •	 •

'ART. 1 r . La médaille mffitaii'e .,:in .stitué'è' par Pdrtiele 11
du décret du 22 janvier 1852, sera en' argent et d'un dia?-
mètre 	 .
L Elle 'poéte'ra*. d'iin 'Côté KifigTiëtlé	 avec
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son nom pour exergue, et de l'autre côté, dans l'intérieur
:du médaillon, la devise Valeur et discipline. Elle sera sur-
montée d'une aigle.	 •

2. Les militaires et marins qui auront obtenu la médaille
la porteront attachée par un ruban jaune avec un 'liseré
vert, sur le côté gauche-de la poitrine.

3. La médaille pourra se porter simultanément avec la
croix de la Légion-d'Honneur.

La rente viagère de 100 francs, attachée à chaque mé-;
daille accordée, est, comme le traitement de la d'Hon-
neur, incessible et insaisissable.

Elle peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur
les fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec le trai-
tement alloué aux membres de la Légion-d'Honneur.

4. La médaille militaire est.accordée par le Président de
la République, sur la proposition du ministre de la guerre

• ou de la marine, aux militaires ou marins qui réuniront les
conditions déterminées ci-après.

'	 La médaille pourra étre. donnée :
• 1 0 Aux 'sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldats ou
marins qui se seront réengagés après avoir fait un congé, ou
à ceux qui auront fait quatre campagnes effectives;
. 20 A ceux dont les noms auront été cités à l'ordre de
l'armée,- quelle que soit leur ancienneté de service;

3 0 A ceux qui auront reçu Une ou plusieurs blessures en
combattant devant l'ennemi ou dans un service commandé;
• 40 A ceux 'qui se seront signalés par un'acte de courage

• ou de dévouement 'méritant récompense.
6. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous

les employés, gardes et agents militaires qui, dans les ar-
mées de terre ou de mer, ne sont pas traités ou considérés •
comme officiers:

7. Les ministres	 la' guerre et de	 la marine, ainsi que
le grand-chancelier de la Légion-d'Honneur, sont chargés,
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Cliaciin en ce qui le "çonceyne, de l'exécution du présent
décret.	 -

Fait au , palais des' Tuileries, le 29 février 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le prince Président :

Le Ministre de laguerre, A. DE SAINT-ARNAUD.

Le Miliaire de la marine et des colonies, Tuonoitx Ducos.

L'admirable ' discours prononcé par l'Empereur Napo-;
léon III, lors de la première distribution de la médaille
Militaire, le 21 mars 1852, fera mieux comprendre l'impor-

- tance de cette fondation mie tout ce qùe nous pourrions
dire :

•« Soldats!

» En volis donnant pour la première fois la médaille, je
tiens à vous faire connaître le but pour lequel je l'ai instituée.
Quand on • est témoin comme moi de tout ce qu'il y a de

. dévouement, d'abnégation et de patriotisme dans les rangs
• de l'armée, on déplore souvent que le Gouvernement ait si
'peu de moyens de reconnaltre,de si grandes épreuves et de
si grands services.

» L'admirable institution de la Légion-d'Honneur perdrait
de son prestige, si elle n'était renfermée dans de certaines

Cependant combien de fois ai-je regretté de voir des
soldats et; des officiers .rentrer dans leurs foyers ses récom-
pense, quoique, par la durée de leur. service, par des bles-
sures, par des actions dignes d'éloges, ils eussent mérité un
témoignage de satisfaction de'la patrie! C'est.pour le leur
accorder que j'ai institué cette médaille.

» Elle pourra étre donnée à ceux qui se sont réengagés,'
après s'étre bien conduits pendant le premier congé, à ceux

Blason,	 23
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qui auront fait quatre campagnes, ou bien à ceux qui auront
été blessés ou cités à l'ordre du l'armée.

» Elle leur assurera 100 . francs de rente viagère. C'est
peu, certainement f mais, ce qui est beaucoup, c'est lérubap

, que vous porterez sur la poitrine, et qui dira à vos camarades,.
à vos familles, 9. vos concitoyens, que celui qui le porte est

• un brave.
» «Cette ' médaille ne s 'vous.empêchera pas de prétendre à

la croix de la Légion-d'Honneur, si'vous en étés jugés dignes;
au contraire, elle sera comme un premier degré pour l'ob-
tenir, puisqu'elle vous signalera d'avance à l'attention de vos
chefs. Vous ne cumulerez pas les deux traitements, mais
vous pourrez porter les deux décorations; de méme, si un
sous-officier, caporal ou soldat, auquel , aurait été décernée
la Légion-d'Honneur, vient à se signaler encore, il pourra
également être décoré de la . médaille,

» Soldats, cette distinction est bien peu de chose, je le
répète, au prix des services immenses qu'ici et en Afrique
Vous rendez à la France, mais recevez-la comme une preuve
de ma reconnaissance pour les grands services que vous ve-
nez de rendre au pays; recevez-la comme un encouragement
à, maintenir intact cet esprit militaire qui vous honore; por-
tez-la comme une preuve de ma sollicitude pour vos intérêts, •

. de mon amour pour cette grande famille militaire dont je
m'enorgueillis d'être le chef, parce que vous en êtes les glo-
rieux enfants. » ' .	 •	 .

Cette distinction glorieuse fut bientôt briguée par les offi-
ciers généraux de terre et de mer et leur fut accordée par
décrets du.13 juin 1852 et du 7 juillet même année.
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DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES,

Bill:RUENT POUR LE PORT DÈS DÉCORATIONS
ÉTRANGÈRES.

RAPPORT à L'EMPEREUR.

Sire,

Le décret de Votre Majesté en daté de ce jour, sur les
ordres ou lés décqrations étrangères, n'ayant pu poser que
des principes généraux, il est nécessaire que des dispositions
secondaires viennent me guider dans les mesures que je dois
prendre pour en assurer la , complète exécution.

J'ai donc l'honneur de Proposer à Votre Majesté d'arréter
les dispositions suivantes, qui, auront alors toute la force de
Soif autorité souveraine et deviendront l'expression de sa vo-
lonté impériale :

10 Sont considérées comme illégalement ou abusivement
obtenues, toutes décorations qualifiées françaises ou étran-
gères, et conférées, sous quelque titre que ce soit, par des
chapitres, corporations, confréries, prétendus grands- mai-
tres ou leurs délégués, etc., etc.

20 L'ordre de Malte, étant un ordre étranger, ne peut
être accepté ou porté par un Français qu'autant que, con-
féré par un souverain, l'autorisation en a 'été accordée par
nous ou nos prédécesseurs. '

 
	 -

3 0 Toute décoration étrangère ne pourra être portée en
sautoir (commandeur ou classe correspondante) que par les
officiers supérieurs ou les fonctionnaires d'un rang analo-

Pe•
Les grands cordons ou plaques seront seulement portés par
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lès Officiers généraux ou les fonctionnaires civils d'un rang
correspondant:
•, Toute autorisation . antérieure contraire à la présente dis-
position est révoquée.

40 I1 esi, interdit à tout-Français, sous:les peines édictées
par l'article 259 du Code pénal, de porter aucun costume ou
uniforme soi-disant spécial, ou afférent à un ordre ou à une
décoration étrangère.	 •	 .

. 50 Les demandes en autorisation d'accepter ou de porter
des ordres ôn des décorations étrangères seront examinées ét
vérifiées, en conseil de l'Ordre, par notre grand-chancelier
de l'ordre impérial de la Légion-d'honneur. 	 ,

dé uns avec le Plus profond respect,

.	 • Sire,	 •	 •

De -Votre Majesté

Le très-humble 'et. très-obéissant, 'et très-fidèle sèrvitélir
ét sujet

Le Grand-Chancelier, hirdiM PuttAi4êÈ.

Approuvé :

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

•Le Ministre d'Etat, ACHILLE FOULD.

	Vil polir l'exécution : •	 .

'Le Grand-Chancelier de l'ordre impérial de la
Légion-l'Honneur,

DUC DE PLAISANCE.

• Ce rapport est suivi d'un dééret qui renfermé ieS - dispOsi-
tions suivantes:

ART. 1er . Toutes les décorations ou tôus ordres étrangers,
quelle qu'en soit la dénomination ou fa forme, qui n'aura iênt
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pas 'été conférés par une puissance souveraine, sont déclarés
illégalement et abusivement obtenus : et il est enjoint à tout
Français qui les porte de les déposer à l'instant.

2. Tout Français qui, ayant obtenu des ordres étrangers,
n'aura pas reçu du chef de l'Etat l'autorisation de les accep-
ter et de les porter, sera , pareillement tenu de les déposer im-
médiatement, sauf à lui à se pourvoir, s'il a lieu, auprès
de notre grand-:chancelier de l'ordre impérial de la Légion-
d'Honneur, pour solliciter cette autorisation.

3. Il est formellement interdit de porter d'autres insignes
, que ceux de l'ordre et 'du grade pour lesquels l'autorisation a
été accordée sous les peines édictées en l'article 259 du Code
pénal.

4. A l'avenir,. toute demande d'autorisation d'accepter et
de porter les insignes d'un ordre ou d'une décoration étran-
gère, devra être adressée hiérarchiquement au grand-chan-
celier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le deman-
deur à raison de ses fonctions ou de son crante'.

Si le demandeur, en autorisation n'exerce aucune fonction
publique, ou n'a que des fonctions gratuites, il adressera sa
demande par l'intermédiaire du préfet de sa résidence ac-
tuelle.	 .

Les ministres, les hauts dignitaires de l'Etat, les membres
du Sénat, du Corps législatif, du Conseil d'Etat et du Con-
seil de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, sont auto-
risés à adresser leur 'demande directement à notre grand-
'chancelier: ."	 -	 , t

5. Les ministres et les préfets devront transmettre immé-
diatement à notre grand-chancelier les demandes d'autori-
sation qui leur sont remises, avec leur avis sur la suite à y
donner.

6. Toute demande d'autorisation, formée par un Français
ne faisant pas partie de la Légion-d'Honneur, devra être' az-
tompagnée d'un extrait régulier de son acte, de naissance.
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• 7. Les autorisations par noti• délivrées • seront insérées ati •
• 

-111ôniteûr. •

8. Une ampliation dti décret d'autorisation sur parChe:.
min, conforme au Modèle ci-annexe, Sera délivrée
trent.
• 0. Pareille ampliation sera délivrée aux Français déjà tin-

• torisés, qui en feront la demande à nôtre grand-chancelier
de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneùr. 	 .`

10. Il sera perçu par la grande chancellerie de la Légion-,
d'Honneur, 4. titre 4 droit de chancelleriç, Savoir : 	 .

Pâtir les dééorationS portées'à fa botitenriière.. 	 60 fr.
Id.	 • id.	 en sautoir.	 100 100
id.	 avec plaque sur la poitrine. 150 ,
id:	 avée grand cordon en écharpe:

11. Les soldats, sous:-olliciers et officiers en activité de
• service jusques et •3, compris le grade de capitaine dans l'ap•

mée de terre, et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de
mer, qui, à l'avenir, seront autorisés à accepter et porter
des ordres ou des décorations-étrangères; seront exempts de
tout droit.de Chancellerie.
• ' 12. Les produits des droits de Chancelleriesont einpioyéS
1,; à couvrir les frais d'expédition des ampliations de décrets
d'autorisation ; 20 à augmenter le fonds de seéotirs attecté
jux membres et aux orphelines de la Légion-d'Honneur,

13. Les dispositions disciplinaires des lois; décrets et or.,
donnances sur la Légion-d'Honneur sont applicables aux Fran.-
çais décorés: 'ordres étr.angers; en conséquence, le droit de
porter les insignes de ces ordres peut étre suspendu ou re-
tiré dans les cas et selon les formes déterminées pour les mem"-
bres d.e la Légien-d'Honnettr;
. L'ordonnancé du lp . avril 1824 est abrogée.

15. Nos ministres etc., 10 juin 1853.
ln. lé graneellancelia: de l'ordre impérial de la Légion-
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d'Honneur a fait conn'altrèaiti Français qui sollicitent
thi'lçation d'accepter et dè bôitèl. -d(1§ intréa oit dés décorà.
tiens étiraiigéreS, Mie ietir dérnatie; adiéÉSée conformément

l'attelé 4 dti décret chi 10	 doit étre aecoii›
pagnée

-1 0 Dti titre 'Mi breet de Perché on de la dééoratiori pour
làqûéllé l'aiitérisation eSt
• 2e Dé l'acte de naissance pour eetix qui né S'Ont pas Mein- _
bres (te lalégion-d'Honneur (drtiele 6 dù décret): 	 •

Comme complément de toutes les, dispositions précedetm•
ment citées, concernant là Légion-d'Honneur, la médaille
militaire et les décorations étrangères; nous rappellerons le
décret du 24 novembre 1852, qui détermine le mode d'eer
cution de l'action disciplinaire établie par les dispositions du
titre VI du décret du 16 mars 1852; l'article 62 de Verdon:-
.nance du.26 mars 1816; les décrets des-22 janvier_ et 27 fé- ;
Nrier 1852, et qui en étend l'application à l'institution de là
médaille militaire, , et aux décorations étrangères en vertu de
l'article 13 du décret du 19 juin 1853..

ORDRES .

IiE CHEVALERIE EN- ÈURCIPÉ.

°alma Aficuis DE CliEVALERiE.

-	 -	 ,

Varistopl'atie anglaise, si .elle est là plus forte et la plus
Vinée dû tolites, est aussi-de toutes la plus "nouvelle. Ses plus
hautes prétentions ne remontent guère Plantagenet ,
etT6h ccitisidere comme très-aheienneS les races dont
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tration date des guerres des deùx Roses. Comparez à'ces généa-; ,
logies celle des familles Patriciennes de Venise, des grandesses"
.espagnoles, des ritters allemands, celle de la noblesse celtique
d'Irlande, des O'Neils, des O'Brien, des O'Conner, voire celles
des grands barons français, contemporains de Charlemagne,
et vous n'aurez qu'une médiocre estime pour les origines de la
noblesse britannique. Le sang des Howards lui-même ne vous
semblera pas aussi précieux. n • ,

«Néanmoins, et sans denner à cette critique plus d'impor-
tance qu'elle n'en peut avoir aujourd'hui, reconnaissons que
les traditions héraldiques sont conservées chez nous avec au-
tant de soin et à plus grands frais que partout ailleurs. Nous
avons nos collèges de blason ; des livres 'de peerages annuel-
lement renouvelés, et jusqu'à des controverses savantes sur

, les points les plus obscurs de la science généalogique. », •.
Parmi les éèriviuns qui se sont fait un nom en traitant de

ces matières ardues, sir Harvis Nicolas, ,cliancelier de l'ordre
de Saint-Michel et "de Saint-Georges, ainsi que M. Georges-
Frederick Beltz, le héraut d'armes, ont récemment attiré l'at-
tention par la publication de quelques ouvrages'recornman-
dables.

Ordre de la Jarretière.

Cet ordre, le plus recherché de'tous ceux qui s'accordent en
Europe, n'a ni une date ni une origine certaine. Son institu-
tion remonte, selon les uns, à l'année 1344, et selon d'autres,/
à l'année 1347. On n'est paSmoins divisé sur les circonstances '
qui engagèrent .Edouard III à fonder cet établissement.

Voici, à ce sujet, les assertions de M. Beltz :
« La célèbre chroniq-uede,lajarretière de la reine, ou d'une

autre dame, tombant au milieu d'un bal, et ramassée par le
galant monarque les paroles par lui prononcées et devenues
la devise de l'ordre : « Honni soit pin:ale pense,» ne se ré:
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trouvent dans aucun écrivain antérieurement à Polydore Vir- .
gilé : c'est d'après ltii que Sneed, Baker Camden ont affirmé
de fait en y mêlant le nom d'une comtesse de 'Salisbury, objet
présumé de la passion royale, qui métamorphosa ce futile ac-
cessoire de toiletté en un insigne d'honneur. L'érudit Selden,
s'égarant . stirleurs traces; chercha quelle pouvait étre la coin
teSse en question; et par simple conjecture, attribua le fait à
'Jeanne Plantagenet, la célèbre beauté de Kent, quit baptisa
Comtesse de Kent et de Salisbury. Par malheur,la sagacité de
Selden est cette fois en défaut, puisque Jeanne n'était devenue
comtesse de'Kent qu'après la mort de son frère John en 1351,
et que jamais elle 'n'a eu aucun droit .à la comté de Salisbury.

D'aillenrs,la seule raison qu'eut Polydore Virgile de nom-
hier en cette occasion la comtesse de Salisbury plutôt que
ente autre dame de,la cour, était l'épisode romanesque dans
lequel . Froissart avait, mis en scène le roi d'Angleterre et la-
femme de William IVIohtacute, comte dé Salisbury. C'était uh
bruit du temps trop aisément accueilli peift-ètre par le spi-
rituel chreniq-ueitt, préjugés duquel tin chevalier sans
danié était en , quelque sorte incomplet. Oui aessayé de le
Mentit pat un calcul de' dates, qui fait peser sut la comtesse
un nombre. de printemps incompatible avec lés exigences dé
l'amour ihéme 'té plus aVeiigle. Mais', en définitité et -Mus.
Comptes faits, ÉreisSard, longtemps , sectétaire de la femme'
d'Édouard III,n'a rien avance de 'si improbable qu'on veut
bien le dire. »

Originairement, le manteau était de drap rouge sanguin,
patseiné-cie jarretières d'or toujours en grand nombre, mais
plus brillantes â plus nombreuses sur le manteau du roi.
bans la suite on le porta bleu. Maintenant, c'est un manteau
de Velours pourpre, non parsemé de jarretières, et l'usage est
aboli de le porter hoir pendant les deuils de cour.

Le chevalier ne doit jamais quitter sa jarretière, qui peut
être enrichie ad libitum dè Perles, de rubis, etc. Celle que le

•
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'roi Charles Ie r portait le jour de son exécution et quele car.;
dinal d'Yorck a léguée à Georges IV, est composée de .quatre
cents diamants, le collier .et l'insigne furent ajoutés: par

' Henri VII, sans doute en imitation de la Tdison-d'Or. Le roi
Georges, pendu au cou par un ruban, vint , après. Charles 1er
ajouta l'étoile, par imitation de la décoration du Saint-
.Esprit. Le ruban, d'abord bleu de ciel, puis bleu plus foncé,
appelé bleu jarretière, se porte sur l'épaule gauche.

Le roi 'Georges III trouva l'ordre sur son ancien pied, c'est-
à-dire composé seulement de vingt-six membres. Il donna des
Places dans l'ordre, en sus du nombre limité. Guillaume IV

, • augmenta encore le nombre. La reine Victoria n'a pas non
plus attendu une vacance pour en décorer S. A. R. le prince
Albert. L'ordre de la Jarretière a été porté par les empereurs
de Russie et d'Autriche, et par ;Lens XVIII; en 1815. Aujour-
d'hui, pour la première fois, le nombre des chevaliers se trouve
porté à quarante.

' En principe, tout Gentleman peut être chevalier de la Jar-
retière, mais en pratique, cet ordre, sauf quelques rares excep-
tions, est réservé à la pairie. 11 fut donné à Robert Walpole,
membre de la chambre des communes. 	 •

L'ordre du Chardon est très-ancien ; en 1687, Jacques VII •
d'Ecosse et II d'Angleterre le lit revivre et le constitua. La
légende qui 'en reportait l'origine aux temps de Charlemagne
et d'Achaius est trop absurde pour être soumise à la moin-
dre discussion. Des documents peu certains veulent qu'il ait :
existé .sous les premiers rois, de la race des Stuarts ; il est à
• croire qu'il existait déjà sous Jacques V. Après que Jacques II
l'eut constitué ou plutôt fondé, ce prince ayant été forcé de
quitter. l'Angleterre, la décoration du Chardon ne fut phis ••
vue qu'a la petite cour de Saint-Germain.

" La renie Anne rétablit cet 'ordre en 1703. Le nombre des
chevaliers n'est que de' douze, non 'compris lè 'souverain.
Jamais d'autres que des pairs ne furent promus à cet ordre,
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qu'on résigne de droit en acceptant celui de la Jarretière.
Le ruban du Chardon était d'abord bleu ; il est vert depuis
la reine Anne. Le costume et les décorations se rapprochent
de ceux de la Jarretière. L'étoile et l'insigne portent, avec
le chardon emblématique, cette fameuse devise : Nemo me •
impunè lacessit. -

L'ordre irlandais de Saint-Patrick fut fondé en 1783 par
Georges	 et composé du souverain, du grand-maitre et .
de vingt-deux chevaliers pris parmi les pairs d'Irlande. Les
insignes sont : le ruban d'un bleu très-vif et l'étoile portalit.
un trèfle en émail vert et une couronne à chaque pointe. La
devise est cette question : — Quis separabit? •

L'ordre du Bain, quoique établi depuis un temps plus ou
moins reculé, n'a été régulièrement institué que , sous le règne •
de Georges Ier . 'Sôn nom vient du bain que les chevaliers
prenaient avant d'être reçus; cérémonie accompagnée de bi-
zarres circonstances. Le nombre des chevaliers fut d'abord
de trente-six ; ils portaient des vêtements et un manteau de
soie rouge, avec doublure blanche; sur l'épaule gauche du
manteau sont les insignes de l'ordre, qui sont trois couronnes
inipérlaleé, or, entourées de la devise de l'ordre sur un cercle
de gueules, avec une gloire de rayons partant du centre. Les
statuts en ont été rédigés par Robert 'Walpole.

Un chevalier du Bain doit en résigner le ruban rouge en
recevant le ruban bleu de la Jarretière. Quand le duc de
Wellington fut décoré dé ce dernier ordre, il écrivit au mi-
nistre pour demander la permission de conserver la décora-
tion du Bain, et cette faveur lui fut refusée. Le prince Al-
bert fait depuis peu partie de cet ordre. Le nombre des
chevaliers en a été augmenté et Porté à plusieurs centaines.

L'ordre de Saint-Michel et . dé Saint-Georges fut institué.
dans les îles Ioniennes, depuis , qu'elles sont sous la domina-
tion anglaise, et réservé,à leurs habitants et à leurs admi-.
nistrateurs.
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Depuis la séparation des deux couronnes, l'ordre des
Guelfes du Hanovre a cessé d'être un ordre anglais..

(Citations et analyse d'un article du Quaterly-Review.)

AUTRICHE. Ordre de Marie-Thérèse, pour récompenser le
mérite militaire. -Méranhie : l'empereur en est le grand-
maître; trois classes : les grands-croix, les commandeurs et
les chevaliers. Décoration la' crois à quatre branches pa-
tées, d'or, émaillée de blanc ; au centre, un cercle blanc avec
ce 'mot : Fôrtitudini, et une barre transversale blanche ,sur
un fond de gueules. Au revers le chiffre impérial. Couleur
dû ruban : rouge et blanc. L'Autriche a aussi les ordres do
Saint-Etienne, de Léopold d'Autriche et d'Élisabeth-Thérèse.,

BADE. Ordre de la Fidélité. Fondation : 17 juin 1715, par
le margrave Charles-Guillaume, cri' mémoire de la fondation
de Carlsruhe. Ordre du mérite militaire de Charles-Frédé-.
rie. Ordre du Lioh'de Zaahringen. Fondation : 26 décembre
1812. Décoration,: la croix a quatre branches émaillées de
sinople, et entre 'elles des 'branches àleuilles d'or. •e iné-
daillon représenté les ruines du château de Zaaliringen, et
au revers un lion d'or sur tin fond de gueulés. Couleur dù
ruban : moiré, vert, liseré d'orange.

BAVIÈRE. Ordre de Saint-Antoine. Fondation : 1381, par
Albert de Bavière, coude de Hainaut, de Hollande ét de Zé-
lande. Cet ordre était militaire et.ecelésiastique; il est an-
•;jourd'hni éteint. Ordre de. Saint-Hubert. Fondation : 1444,
par Gérhard -V. Décoration : la croix a quatre branches émail.-
'lées de blanc et mouchetées d'or, trois rayons d'or entre cha-
que branche, • avec l'exergue: . In trauvast. Au revers,
Mage de Saint-Hubert. Couleur du ruban : rouge liseré de
vert. Ordre dé Saint-Georyes.. Fondation : site siècle. Déco-
ration: entre les branches de la croix à huit rayons blancs,

(Virgini inimactilatm
Bavaria imrnaculata) ; sur le médaillon, la Vierge 'dans

•
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nuages et placée sur lé croissant. Couleur du ruban : bleu
liseré de hlanc. La Bavière a' encore' les ordres de Saint-
MichtMilitaire de Maximilien-Joseph, civil de la Couronne
de Bavière, de Louis, de Thérèse, d'Elisabeth, du Sauvent'.

• BRUNSWICK. Ordre d'Henri-le-Lion.
BELGIQUE. Ordre. civil et militaire de LéopOld. Fondation;

11 juillet 1832. 'Hiérarchie. Cinq classes : celles de grand
'cordon, commandeur, grand-officier, officier et chevalier. Dé-
coration : mie croix blanche- émaillée,.avec une couronne de
laurier et de chêne; l'écusson noir émaillé, entéuré de rouge,
avec le Chiffre du roi, et au revers les "unies du royaume.
Couleur du ruban : ponceau moiré. Ordre 'de la Ct:di.-de-'
fer. Fondation	 octobre 1833. Décoration : la croix de

' fér a quatre branches, l'écusson Porte le lion belge en or,
et au revers 1830. Couleur du- ruban: rouge bordé` d'un 1î.
seré jaune et noir.

DANEMARCk. Ordre de l'Eléphant. Fondation: Chriitiern 1e*,
à l'occasion des Croisades. Décoration : un éléphant
émaillé de blanc, chargé d'une tour d'argent maçonnée de
sable,- sur une terrasse dé sinople é'niaillée de fleiiri dg dia-

' mants: Couleur du ruban': bien ondé: Ordre "de 'la fidélité.
-Fondation, 1672; est éteint. Ordre de •Danlie&b,9".

Eres-litarAms.: Ordre du Lys. Fondation: 1546, par le
papé Paul 111, Décoration: une Médaille d'or é l'image dé
Notre-Dame-illiz-Chêne, et au revers . un lys bleu d'azur Sur .
Un fond d'or. 'Ordre de NOtreDame-de-:Lorette. Fondation:

' 1586, par Sixte V. Ordre de l'Éperon-d'O 'r--St-Sylvéstré : 1559
'par Pie Pi. :Décoration : une croix blanche à quatre bran-
ches, et portant. un éperon d'	 Couleur- du ruban rorige

' vif:Ordre de dré'goire,XVI. Fondation septéMbre.'1831`.
Décoration : la croit d'oi'éWiliée. de Pourpre à. quatte bran-
ches profondémentbifnfipiées; ' a.0 centré ha cdreic ci;iii: a fond

avec le buste de 'Saint; GregOn'e; ln or, ùnearit'doie et
ûïr sailitzesprit	 d'ùineüed-ia'cié7;:

.Blason.	 4 •
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vise de l'ordre : Pro Deo et Principe. Couleur du ruban
rouge liseré d'orange. Les Etats di pape ont encore les or-
dres du Christ, de Saint-Jean-de-Latran, de •Saiirti-Jean-'
de-Jérusalem.

ESPAGNE. Ordre de la Bande, fondé en 1332, est éteint.
Ordre de Saint-Jacques-de-l'épée. Fondation : 1170, par Fer-
dinand II. Décoration • une croix en ferme d'épée fleurde-
lisée. Ordre Fondation : 1814, par
Ferdinand VII. Décoration : une croix patée . à quatre bran-
ches émaillées de pourpre et d'or, et entre les branches des
rayons d'or; au centre les colonnes d'Hercule. Couleur du_
ruban : blanc liseré d'orange.. L'Espagne a encore les ordres
de Malte, de Calatrava, d'Alcantara, de Saint-Pierre, de
Notre-Dame-de-Montésat, de Charles III, de Marie-Louise,
de Saint-Fernand, de saint Herménégilde, de Marie-Louise-
Isabelle.

GRÈGE. Ordres de Saint-Michel, deS aint-G e or g es , du &lu-
veur.

HANovrtE. Ordre des Guelfes. • 	 •

HOLLANDE. Ordre militaire de Guillaume. Fondation • 30
avril 1815. Hiérarchie. Le roi est le grand-maltre; il y a
quatre classes : les grands-croix, les commandeurs, les che_
valiers de troisième et quatrième 'classe. Décoration : une
croix blanche émaillée, à huit 'coins, avec ces mots : Voor

troaw. Couleur du ruban : orange, avec deux
raies bleue s . Ordre du Lion néerlandais. Fondation :29 sep-
embre 1815, pour le mérite civil. Hiérarchie: Le roi est le
grand-maître. Il y a trois classes : les grands-croix; comman-
deurs, chevaliers. La Décoration s'attache à un ruban bleu
à deux raies oranges. Ordre Teutonique, est fort ancien : sup-
primé en . 1811, il fut rétabli en 1815. .
, LUCQUES. Ordre du Lion; ordre Teutonique.	 '

, POLOGNE. Ordre :de l'Aigle blanc. Fondation: 1625; par
Wadislas V. Décoration : un aigle d'argent couronné. Cou-,
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Mur dù ruban : bleu. • Ordre du Courage militaire. Fonda-
tion : 1796, par Stanislas-Auguste. Décoration : une croix
à quatre branches, avec la devise : Virtuti militari. Couleur
du ruban: bleu, liseré de noir.

PORTUGAL. Ordre - de l'Aile-de-Saini-Michel. Fondation:.
1171, par Alphonse,-Henri. Décoration : une aile de pour-
pre, sur un cercle à huit pointes d'or en forme d'étoile. Or-
dre militaire du  Christ. Décoration: une croix' à quatre
branches patées, l'inférieure, très-longue, en or émaillé de
gueules et au milieu de blanc; elle est suspendue à une étoile
à huit rayons blancs; avec un coeur de gueules, flamboyant,
entouré d'une couronne d'épines et surmonté- d'une croix
d'or. Couleur du ruban : rouge. Ordre de la Tour et de
l'Epée. Fondation: 1459, par Alphonse V. Décoration: une
croix à sept rayons d'azur; lelmitième rayon caché par une
tour d'or, et au centre une épée courbée avec une couronne
de laurier. Le Portugal a encore les ordres . de la Concep-
tion, de sainte Isabelle et de Don Pedro.

PRUSSE. Ordre- de l'Aigle noir. Fondation: 1701, par Fré-.
déric 1",. Décoration : une croix d'or à huit pointes, émail-
lée d'azur, à quatre aigles de sable dans les angles; au cen-
tre, le‘ chiffre du roi. Couleur du ruban: orange- Ordre de
la Fidélité. Fondation: 1701, par Frédéric 1er . Décoration:
une •croix d'azur, portant au centre le chiffre du roi, et aux
angles l'aigle de sable. Couleur -du ruban : orange. Ordre de
l'Aigle de Brandebourg. Fondation': 1705. Ditcoration: une

croix à quatre branches, émaillées de blanc : au centre un
aigle rouge, entouré d'une couronne de chêne. Couleur du
ruban : blanc à bandes orangés. La Prusse a encore les,or:-
dres du Mérite militaire, celui de Saint-Jean. et: de celui
de Louise.

Rus SIE. Ordre de Saint-André. Fondation: Pierre-le-
Grand. Décoriltion: une croix * surmontée d'une couronne
impériale : aux angles de la croix, trois aigles : celui. en .

•	 •
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pointe porte en abîme un écusson de gueules 4-9- cavalier
d'argent tenant une lance dont iltue un dragon 	 naturel,	 .

• L RassieAu centre de la croix est le chiffre du fonda eut'. •	ussie
. encore les ordres de Sainte-Catherine, Saint-Atexandre-

Newski, Saint-Georges, Saint-Wolodimir, , Sainte-Anne,
Saint-Jean, etc.

Slim. Ordre Militaire de Saint-Henri. Fondation: 1736.,
Par l'électeur de Saxe. Delcdriitioû • une croix à huit pointes,
portant au centre le buste de saint-Henri; et au revers la
devise de l'ordre. Ruban de velours cramoisi. Ordre de la
Maison ducale ErneStinienne de Saxe. Fondation; 1833,
Par les princes de Saxe..Décoration: une croix d'or octogone,
'émaillée de blanc, entre les huit branches des lions'd'or.émaii-
lés de sable et de gueules; au centre un écusson d'or avec
mage  du duc Ernest-le-Pieux, avec une couronne de cbene,
an revers les armes de là maison de Saxe. Couleur du ru-
bah: rouge, avec un liseré vert. .	 • •	 •

• SARDAIGNE. Ordre militaire de l'Anionciadè. Fondation :
1355, par Amédée Via -Décoration l'image de la Vierge.
La Sardaigne a encore les ordres de Savoie et de Saint-
Maurice. 	 •

DEUX-SICILES. Naples a Pordre'de l'Hermine. Fondation
1464, par Ferdinand. Décoration: une hermine avec cette
devise : Male niori quam kedari. Les Deux-Siciles ont encore
les ordres de Saint-Janvier, de Saint-Ferdinand, de Saint-

, Constantin, de Saint-Georges, de . François
• Sade. L'Ordre de 1;Aniaranthe, fondé én 1653 par là
reine Christine, est éteint. La Suède a les ordres des Sérà- •
PhinS, de l'Epée, de Wasa, de Charles XII, de l'Etoile po-
laire. Celui-ci, foreancien, fut relevé en. 1748. Décora-
tion : une croii blanche à quatre branches bifurquées; entre
elles'quatre couronnes d'or, et'au centre un cercle d'azur
avec une étoile polaire • blanche, et cette devise : Occasum
àcit. Couleur du ruban: noir..
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SUISSE. Ordre de l'Ours. Fondation; 1220, par Frédé-;
rie II. Décoration : une médaille d'argent portant un ours
de sable passant sur une terrasse de sinople suspendue
Une chaîne d'or.

TOSCANE. Ordres de Saint-Etienne et de Saint-Joseph.
WURTEMBERG. Ordres de l'Aigle-d'or, du Mérite militaire,

du Mérite civil, de la Couronne-de-Frédéric.



HUITIÈME SECTION:
ÉXÉRCICES HÉRALDIQUES POUR FAdLITÉR L'É'fUDÉ

' DU.BLASON.

PREMIER 

Croix cantonnée.—Alérions. — Couronne princière.—Tenants, anges.,
— Cri, devise. — Manteau de Pair. — Couronne de Duc. — Semé

-• dè fieurs-de-lis.Couronne de Comte et•de Vicomte:— Ecartelure.
— Bande.— Demi-fleur-de-lis fforencée: — Roses. — Contre-écu= -
tefure.—Vergettes. — Coquilles. — Bedon péri. Chevron. — Ai-
glettes. — Croix ancrée. — Tenants sauvages. — Lion. Supports
lions. — Echiqueté: — Croix vidée, cléchée, pommetée. — Léopard	 •
lionné.— Gerfaut. — Croix de l'ordre de Saint-Jean-dé-Jérusalem.
— Couronne de Marquis. — Supports, griffons. — Croisette. —
Bannière. s Deitrochére. — Dauphin vif. — Couronne antique. —
Losanges.

DE MONTMORENCY :' d'or à la croix. de gueules, cantonn è •
de seize alérions dïzur ; l'écu timbré d'une couronne prin-
cière fermée: Tenants : deux anges portant chacun une palme.
Devise : Dieu ayde au premier baron chrestien. Cri : Le
mot grec 'Alzkves surmonté d'une étoile. L'écu environné
du manteau de pair, sommé de la couronne de duc. (fig. 378.)

DE CHATEAUBRIAND :.de gueules, semé de fleuré-de-lis d'or;
l'écu timbré d'une couronne de comte, et -environné du man-,
teau de pair; sommé, dé la couronne de vicomte. (fig. '379.)

DE RIQUETT MIRABEAU et DE RIQUET DE CARAMAN : écartèle,
aux premier et quatrième d'azur, à la bande d'or, accompa- '
gnée en chef d'une demi-fleur-de-lis du méme, défaillante à .
dextre, et florencee d'argent, et en pointe de trois rosès du
même, qui est de Riquet,de Caralnan; aui deuxième et
troisième de , , gdeules, à la bande d'or, qui est d'Alsace.
L'écu timbré d'une couronne princière et environné du man-
-
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• teau de pair, sommé de la couronne de marquis: Tenants :
deux anges. Devise : Juvatpietas. (fig. 380.)

DE LA TniioiLLE écartelé, au premier d'azur, à trois
fleuri-de-lis d'or qui est de Fiancé; agi deuxième eimtrer.
écartelé en sautoir, en 'chef et en pointe d'or, à quatre ver-
gettes de gueules; et en flancs d'argent, à l'aigle de sable,
qui est d'Aragon, Naples; au troisième d'or, à la croix de
gueules, Chargée dè cinq c6quilles d'argent, et cantonnée de
seiie *alérions d'azur, qui est de Laval; au quatrième d'azur,
à trois ' fleurs-de-lis d'or, au . baton de gueules péri én bande,
qui est de Bourbon. Sur le tout d'or, ait chevron de gueules,,

• accompagnés de trois aigléttes d'azur, bécqiiées , et membrées
de gueulés, gui est de la treerieilè..Tenântà : deux anges.
L'écu timbré cotirôniie royale fermée et croisetée; et ,
environné du Manteal de pair,' somihe de la couronne de
due. {fig. 381.)	 -

• DE DAilAS : d'or, à la crois ancrée de gueulés. Couronne
ducale. tenants : deux sauvages.Devise : Ët fortis et fidelis.
L'écuenveloppé du manteau de pair dè France, sommé de
la toque, et de la couronne de duc. (fig. 382.)

DE SÉGUR : écartelé; aux premier et quatrième de gueu-
les, au lion' d'or; aux deuxième et troisième d'argent
Couronne de comte. Support : lieux lions. L'écu environné

• ,

du manteau de pair. (fig. 383.)
DE LA VALETTE écartelé, ati premier •échiqueté d'.or et de

giteùles, chaque carièau du second émail chargé d'Une tour d'or,
qui eSt de Poitiers ancien ,: au deuxième de gueules, à la croix

",àdée,clé cité etpomMetee r,imi est de Toulouse; aû troisihq.
'de gueules, au leePaid lionne 'd'or, qui est de Rodez; au .qua-

 de gueules, à la croix ancrée d'or, qui e'st de Saint-Ànto-
. al; sur ie tout parti, au premier de gueules, au gerfaut d'ar-
gent, ayant là patte dextre levée; qui eit de la Valette; au
deuxième de 'gtieUles, au. ion d'or, • lampa.ssé et miné d'ar--

7g-é4t, qui eSt de gorlhon L'écu posé sur la grande croix de
-Vordiê 'dé	 $érüsàlem, environné d'un manteaù

•
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de gueules, fourré d'hermine, et sommé d'une couronne de
marquis. Supports : deux griffons au naturel, couronnés *d'Or;

'ayant' chacun • un collier de,perles au cou,'suspendant une
- 'croisette d'or, et soutenant deux bannières, celle de dextre

au sur ' le tout de l'écu; celle de sénestre de gueules, à une
croix de Malte d'argent. Cimier : un dextroehère tenant un
poignard, et portant un bouclier écartelé s cie Castille et de
Léon. Devise: Plus pion Valor Valetta valet. Cri de guerre :
Non aes, se. d (ides. (fig. 3S4.)

COLBERT :' d'or à la bisse ou couleuvre d'azur. Couronne dé
marquis. Supports : deux licornes. Cimier : une main tenant .
une branche d'olivier. Devise : Perite et rectè. (fig. 385.)

D'Au» : écartelé, au premier et quatrième de sable,' à la
croix d'or, qui est d'Albon; aux deuxième et troisième d'or,
au dauphin .vif d'azur, langué, barbé, crêté et oreille de
gueules, qui est Dauphiné. Supports : deux lions couronnés
à l'antique. Devise : A Cruce victoria., L'écu timbré • d'une

' couronne souveraine antique, et environné d'un manteau de
gueules, fourré d'hermine ,et frangé d'or, et sommé de la

- même couronne..(Gg. 336.) •
DE CROY : écartelé, au premier contre-écartelé, au premier

et quatrième de gueules, à dix losanges d'argent, 3, 3, 3, et 1,
qui est de Lalain; aux deuxième et troisième d'argent, à
trois fasces de gueules, qui est de Croy ; au deuxième contre-
écartelé de, France ' et d'Albret, et sur lè tout de Bretagne ;
au troisième contre-écartelé, aux premier et quatrième lo-
sangés d'or et de gueules, qui est de Craon, et au deuxième
et troisième d'or, au lion de Sable, lampasse et armé de

'gueules, qui est' de Flandre; au quatrième contre-écartelé,
au premier et mi' atrième de Croy, ,* et aux deuxièMe,et troi-
sième d'argent, à trois doloires de gueules, les deux en chef
adossées quiest de Renty ; .sur le tout des grandes écartelu-
res, fasce d'argent et de gueules de huit pièces qui est .de lion-'
gris.. 	 de prince fermée sur l'éon, et couronne do
due sur le manteau. /Mie	 maint(Orkgray. (11E.
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DE CHASTILLON : de gueules, à trois pals de vair; au chef •
d'or. Supports: deux lions. L'écu environné du manteau 1.1e.

pair, timbré de la couronne de 'duc. (fig. 390.)
• DE lioucÊ : de gueules, à la croixPatée d'argent. Supports
deux lions. L'écu timbré d'un casque taré de front, orné de ses
lambrequins et sommé d'une couronne de marquis. Cimier:.
un griffon issant d'un vol banneret; lp tout environné du
manteau dé pair. (fig. 391.)

DE •DEAUÈRELIONT VaiTé d'or 'et de gueules, couronne de •
prince. Tenants : deux anges. Devise, en lettres d'argent, sur
une banderole noire : Dieu ayde aupremiei: chrestien.Légende:
Plia. de deuil que de joye. L'écu environné dii,manteau de
pair soininé de`la contenné dé dut. (fig.. 392.)

DÉ CURMONT-VONN'EfiRE : de gueulés, .à deüx clefs d'ar-
gent passées en sautoir. Couronne-de'duc sur l'écu. Supports :
deux lions:Cimier : un Saint-Pierrè tenant deux clefs en sati-'
toir dans la main. Devise Si onines , ego non. Cri de guerré:.
Clermont! L'écu environné d'un Manteau de prince, de gueu-

DEUXIÈME EXERCICE,

Burelé. — Chevron écimé. — Cimier, Mellusine. Ecu en bannière.
— Pale. — Clief. — Croia..patée. --Vol banneret. — Vairé. — Clef.
— Étendards. — Fasce. — Fleurs de néflier. — Comète. — Soleils.
— Parti.

DE LA ROCHEFOUCAULD: burelé d'argent Ut d'azur; à trois
chevrons de gueules, lé premier écimé, brochant sur le tout:
Couronne ducale sur Pépu et sui le manteau: Tenants:.deux
sauvages. Cimier: une I)Iellusine. Devise : C'est nion

(fig . 388.)	 -
DE GONTAUT : L'écu en bannière, épa,rtelé d'orvet -guetu=

les, sommé d'une couronne ducale, et environné du manteau
de pair-marquis. Supports deux griffons. Devise: Perit sed
in arMis: (fig . 389.)
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les, fourré d'hermine, chargé à dextre et à sénestre de deux
clefs d'argent passées en sautoir, et derrière lequel sont égale-
ment passés en sautoir deux étendards aux armes de Dau-

' phiné, avant et depuis la réunion .dé cç pays à la France. Le
manteau est sommé d'une couronne ducale, surmontée d'une
lizire. (fig. 393.)

D'ARENBERG de gueules, d trois fleurs de néflier de cinq
feuilles d'or. L'écu environné d'unmanteau de gueules, fourré
d'hermine, et timbré d'une couronné de prince souverain,

' posée sur une tête de léopard. Supports : à. dextre un griffon
couronné tenant un étendard chargé d'une fleur-de-lis; à sé-
nestre, un lion couronné, tenant un étendard chargé d'une
fasce. Tenants deux sauvages armés de massues ; celui de
dextre portant un étendard chargé de trois fleurs-de-lis; celui
de sénestre portant un étendard chargé d'un sautoir. (fig. 394.)

DE BLACAS : d'argent, à la comète à seize rais de gueules.
Tenants : 'deux sauvages appuyés sur leurs massues. Cimier:
un chêne, Devise : Pro Deo, pro Rege. Cri : Vaillance. Deux
étendards ou panons dégueules, chargés d'une comète à seize
rais d'argent, sont passés en sautoir derrière l'écu, lequel est
environné .du manteau de pair et. sommé de la couronne de
duc. (fig. 395.)	 '

D'ALiGTIE:: burelé d'or et d'azur, au chef d'azur, chargé de
trois soleils d'or. L'éculenvironné du mànteau de pair et tim-
bré de. la couronné de marquis. (fig. 396.)
' D'AnabiAn : mi-parti de France ancien et de Toulouse; et
sur le tout d'or, à ,trois bandes d'azùr. .Couronne : de comte.
Cimier un lion d'or issant du timbre, et portant une lance,
au fer de laquelle est attachée une banderole portant cette
légende : iancea sacra. Devise : .Plvs d'honneur que d'hon;.
rieurs. (fig. 397.)
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TROISIÈME. EXERCICE.
.	 .

Châtean sommé, de tours donjonnéés et crénelées. 	 Casque d'argent, .
. orlé d'or. — Nymphe Syrène. — Croisettes. — Besants. — Tenants,

'	 chevaliers. — Casque de front et ses lambrequins.— Cimier, tau-.
reau issnt.—Phéons ou fers de dard antiques. — Étoiles. — Crois-

• sants. — Mollettes d'éperon, cors de chassé.—.Tenants, chevalier,
ange..L- Merlette. — Lion en barrOque.— Tenants, génies. 	 Rie
ou poteau de 	 — Roses en orle.

•

De CAsTmoN: de gueules au chàteau d'argent, sommé de
trois' tours donjonnées et crénelas du même. L'écu timbré
d'une couronne de comte, sommé ' d'un casque d'argent, orle
d'or, taré au tiers. Cimier : un lion 'd'or, issânt d'un vol ban-
neret. Tenants: une nymphe' et une syrène. Cri: Dieu lo volt.
Devise: Deo regibusque semper ut olim: (fig. 398.)

DE LA ROCHE: écartelé, aux premier et quatrième d'argent,
à trois fasces de gueules; aux deuxième et troisième d'or, au' °
chevron d'azur, accompagné de trois croisettes du même. Cou-
ronne de comte. Supports: deux lions, tenant chacun une
épée d'argent. Cimier : un soleil. Devise: Sublimi feriam si-
dera vertice. (fig. 399.)

DE MELUN: d'azur, à sept besants d'or, posés 3, 3 et 1, au.
chef d'or. Tenants: deux chevaliers armés. de toutes pièces,
l'épée nue à là Main, portant sur leurs cottes-d'armes, de
même que sur leurs bannières, passées en sautoir, derrière
l'écu, les armes de Melun à dextre, et de . Sancerre à sénestre.
Couronne de vicomte, surmontée d'un ca:sque de front, orné
de ses lambrequins d'or et d'azur. Cimier: un taureau d'or,
issant d'un donjon de tour d'or, maçonné de sable, et colleté

• d'in collier d'azur, chargé de sept besants , d'or, 3,'3 et 1:De-
- vise : Virtus et honor. Cri de guerre : Amoy Melun! (fig. 400.)

WALSH : d'argent, au chevron dégueules, accompagné de
trois iléons ou fers de dards antiques de sable, Couronne d@
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comte,, sommée d'un casque orné de ses lambrequins, et ce
• casque surnionté -d'une couronne de marquis. Supports: deux

cygnes. Cimier : un cygne percé . d'une flèche. Cri de guerre :
Transfixte,ed non,. niortg-ns. Devise; Pro ›Deo, honore et pa-
tria. (fig. 401.)
. BoucirÉn : d'azur, à trois étoiles 'd'or ; au croissant d'argent

'en coeur, timbré casque taré de front, orné de ses
lambrequins. Cimier: tin croissant: Tenants : deux Dires.
(fig. 402.) . 	 •	 •

De TAILLEFER : losangé d'or et de gueules, qui est d'Angou-.
léme ancien ; au centre, un édit de grieules, • an dextrochère de
carnation, paré d'argent, mouvant de l'angle dextre supérieur,
'tenant tille épée du Mémé en bande, garnie d'or, 'taillant •
-une barre ' rfe fer dé sablé, acCoinpagnée de deux molettes
d'éperon d'or à; huit rait, une én chef et l'autre en peinte,

-est de Taillefer. Côn-renne comtale antique et fermée surl'éctr:
Cimier : un deitrectière de carnation, mouvant d'un nuage .

• . d'argent, paré dumêirie, et ténatit 	 ba'delaire d'or. Devise :,
•.Nori cinot, séd	 (fig. 403.)	 .

• DE CORN: à deus cdrs de chasse d'or, liés; erigiii-
. chés et virolés de gueules, et ciiiitreposés, au chef bandé d'ar-
gent et de gueules; couronne de marquis. Tenants : à dextre un
chevalier soutenant de son épée une couronne royale; à sé-
nestre lin ange portant une croix. .Ciriner un Chàteau flan-.
que do deux tours carrées, celle à dextre crunetetirelle
dû même, d'où sdrt ùé étendardaux'arMei ' de l'écu, derrière
lequel delà • atitrès étendards sent passés en sautoir; l'un à
dextre, d'ainr, à deus edrs dé chasse à, sénestre,
-bandé d'argent et, de gueules. DeVise : Dieit est tout. (fig. 404.)

DÉ BiànbS eéàrtélé atix. Premier et • qiiatrièrhe d'or, au
lion de gueulés; aiix denxièrhe èt troisième d'argent, alrois
'merlettes de sable. Géprenne de >marquis...Supports : 'deux •

eelui:desènes,trè	 Iiàrroqu.	 :	 fssant.
e ifige 405.) -	 -	 -	 •
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• DE Tortoust-Làuram, vicomtes de Lautrec de la seconde
race : écartelé aux premier et quatrième de gueules, à la croix
vidée, cléchée et pommetée d'or, qui est de Toulouse; aux deu-
xième et troisième de gueules, au lion d'or qui est de Lautrec.
Couronne comtale. Tenants : deux génies, ayant chacun sur,
la poitrine la croix de Toulouse d'or. (fig. 406.)
. DE DAMAS-CORMAILLON :•écartelé aux premier et quatrième
d'argent, à la hie ou poteau de mer de sable en bande, -ac-
compagnée de six roses de gueules, en orle, qui est de Damas

de Cormaillon; aux deuxième et troisième d'or; à la croix an-
crée de gueules; qui est de Damas d'Anlezi. Couronne de
comte. Tenants : deux génies. Devise : Et foitis et Media.

(fig. 407.)
•



-

•

Pueeiee ÊxEncic-É.

t'es	 Câsqnie adis 'Meer.
Comète à seize	 -;;doliWitte de Bàinii.".= Édiles dé
Tete	 •=.Courojane murale. 	 Supports, lion et léopài-d.

nourries.— Aigles. Cygne5.. ,- Chevrons bris44.

chevrons de gueules. Couronne
do igârgnis. Tenants: de nxaniis . Devise : Angelis suis enik,

• davii de -te. (4.'0E.)
DE BEACKEM: 'd'argent à trois pals de gueules. L'écu timbre

d'un casque de chevalier, orné de ses lambrequins. Tenants:
deux sauvages armés de massues. Cimier: un buste d'homme,
issant d'un vol banneret, son vêtement d'argent, à trois pals
de gueules,• et coiffé d'an bonnet d'Albanais. (fig. 409.)

DE BLACAS, MARQUIS DE GARROS : d'argent à la comète à
seize 'rais . de- gueules. Couronne de marquis. Tenants : ,deux
sauvages armés de _massues. Cri : Vaillance. (fig. 410.)

JULLIEN, BARON DE FROLOIS : d'azur, au lion d'or, lampasse
et armé de gueules. L'écu timbré d'une couronne de baron.
Supports : deux lions. (fig. 411.)

DE SESMAISONS : de guerilià,à-tr-els tours de maisons d'or,
posées deux et une. D'autres blasonnaient : de gueules à. trois

'maisons d'or,, c'est Mie erreur, la première version s'appuie'
sur les d'Hozier. (fig. 412:)

Du : de gueules à la fasce vivrée d'or. Supports: un
lion et un léopard colletés et ccuironnésd'or, ayant leurs cel-
liers vivrés. Couronne de marquis, sommée d'une couronne
murale, dont est issant un guerrier, armé de toutes pièces;
ayant le casque ouvert et couronné d'or à l'antique et adextré
d'une bannière. Devise : Dei gratid et avito jura. (fig. 413.)

Da MONTALEMBERT. : d'argent, à la croix ancrée -de sable.
Supports : une autruche et un singe.. L'écu timbré d'un casque

S



!section litRALDIQUEg.
•

de chevalier, chevalier, taré au Lièi-S, éti finie de ses lambrequins d'ai.:
gent et de sable. Il est surmonté d'une couronne de marquis
et a pour chier une- tep de tévriér avec collier. Devise
Ferrum fero, ferro feror. (fig. 414.)

1:1È Qu1NEMor é :	 aü chevroiï d'argent, aceempiehé
de tria' fieurs:de7lis " nourries .	-,Couronne de marquis,
sit" oit§ et i** 	 r	 r-pp.	 cimier:rot aig es. 1g.415.)
.15E SINETY : cygne d'urgéUt, eaut lo cou passé

dans une couronne à l'antique de gueules. L'écu timbré d'une
çoUronhe.de Marquis. Supports : deux .cyglies essorants sém-
blables à celui de Vécu. Devise Virgule-eget.	 416.)

d'or, au chevron, brisé d'azurs accompagné de
tais Merlettes de sable; l'écu timbre d'uri easque -de clame
fier orné de ses lainbrequitts. (fig. 4174"
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• CINQUIÈME EXERCICE..

Cygne an naturel. — Casque de	 — Couronne antique à fleurons
et à pointes alternés. — Fretté. — Chef cousu. — Noyer. Croix
alésée. 	 Aigle an vol abaissé. — Coqs. — Supports, lévriers.  
Écu sur cartel. — Supports, oies. — Coupé. — Épée. — Supporta,
épées. — Aigle essorante.

' OLISLAGERS, DE MEERSSENROYEN, seigneurs de Neer, etc., etc.,
aux Pays-lias r d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée en
chef de deux étoilei, du même, et en pointe d'un cygne au
naturel, c'est-à-dire d'fin cygne blanc, becqué et membré de
gueules. L'écu timbré d'un casque orné de ses lambrequins
et sommé d'une couronne de chevalier. Cimier : le cygne do
l'écu. (fig. 418.)	 •	 •

DE LUZEOR : écartelé aux premier et quatrième d'argent,
au griffon d'azur, langué et armé de gueules, qui est de Lu-
nch; aux deuxième et troisième d'azur au croissant d'argent,
qui est de Creissac. L'écu timbré d'un casque de profil, orné
de ses •lambrequins et sommé d'une couronne antique à fleu-
rons et à poinfes alternés. Cimier : une tour surmontée d'un
croissant. (fig: 419.)

D'ESTRÉES : d'argent, fretté de sable 'au chef cousu d'or,
chargé de trois merlettes de sable: Couronne de duc. (fig. 420.)

• DE NOGARET DE LA VALETTE, ducs d'Epernon d'argent, au
noyer de sinople, au chef de gueules, chargé d'une croix
alésée d'argent. Couronne de duc. (fig. 421.)

DE JoicNi : d'azur, à l'aigle d'or, au vol abaissé. Couronne
de comte. (fig. 422.)

DE DACTPOUL d'or, à deux fasces de gueules, accompa-
gnées de six coqs de sable, crètés, becqués et barbés de
gueules, et posés trois, deux et un. L'écu timbré d'une cou-
ronne de marquis. Supports: deux lévriers. (fig. 423.)

D'ARMAGNAC DE CASTANET : écartelé, aux premier et qua-.
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trième d'argent, au lion dé 'Èiiéiirà, qui est d'Armagnac;
aux deuxième et troisième de gueules, au léopard henné
d'or, qui est de Rodea. pouroune de marquis. L'écu posé sur
un cartel. (fig. 4244 -

PE Pienoun : d'azur à trois pieds d'oie d'or. Çouronne do

marquis: Supports : deux oies. (fig. 425.)
Ds MERLE- DE a GoncE : coupé ail premier de gueules, à

l'épée.d'argent garnie d'or; au deuxième ,é-Chiqueté d'argent
e de sable, çogrope d9	 1.•!19°115 quatre ePées
passées en sautoir. Sons rep, cri :	 sus fiel, N, es.)

De ptoripet.	 sable, à la bande d'or. L'écu teo (nie
casque 1,40 MI tiers, orné do es lambrequins d'or 0 de sable„---
et sommé d'une çourcume eiemuip. Supports :(3éiiiç grif-
fons d'or, • armes et langues (te gueules. Cimier : une aigle

eserantn de profil de	 Cri de Pen@ ; Gendiee
(lig. 427.)



•

' ' SIXIÈME EXERCICE.

Flammes.,— Éon posé sur attOnebe. — Liens. — Molettes d éperon.
— Pals flamboyants. — Têtes de. sauvages. — Manteau de gueules
doublé 'd'hermine, frangé d'or. — Gueules plein.— Gueules au lion
d'or. 	 • •	 . 	 ,

n BATAILLE DE MANDELOT d'argent à trois flammes de gueu-
les; Motivantes du bas de l'écu; ou pour sé mieux conformer
ana' règles de l'art : d'argent à trois pals flamboyants de.
gueules. Couronne de marquis. Cri de guerre: Bataille pour

'Dieu. L'éiu posé sur un cartouche. (fig. 428.)
DE VILLADE : d'azur, à trois molettes d'éperon . d'o , ; au

chef d'argent, chargé d'un lion , léopardé de gueules. Cou-
' ronne de duc. (fig. 429.)

• DE NARBONEË, éteints : de gueules plein; couronne de vi-

comte. (fig. 430.)	 '
DE GRAMDOET : d'or, au lion d'azur, lampassé-et armé de

gueules; l'écu environné d'un manteau de gueules, doublé
d'hermine et frangé d'or, sommé de la couronne de duc.
(fig. 431.)

DE BONNECHOSE : d'argent, à trois tètes de , sauvage do
sable, posées de front. Couronne de Marquis. Devise Fiels
ac virtute. (fig. 432.)

.	 V1EOXTES DE LAUTREC : de gueules, au lion d'or. (lig. 433.)
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'SEPTIÈME EXERCICE.

Mer d'azur. — Ancres. — Iles. — Terre ferme. — Grains d'or. —
Chef chargé d'un mot.-7- Bâtons de Maréchal pesés sur l'écu, mar- -
que de mort.- Tête de Maure tortillée d'argent. — Téte de lion
au naturel. — Chef de Malte. — Grande croix de Malte. — Maure
issauf de la couronne. — Vols au cimier. — Badelaire. — Cimier,
Maure:— Bordures. — Bordure componée. — Bande d'or 'et d'azur.

Croix > patriarcale. Bande componée. —.Chef cousu de France.
Tête de buffle. — Clef • en pal, enlacée. 	 •	 •

Dem CHRISTOPHE COLONR, vice-roi et gouverneur ,
des istes (1) *: écartelé, au premier de Castille, au second de
Léon, au troisième une mer d'azur semée d'iles d'argent, la
moitié dè la .circonférence environnée de la terre ferme, des
grains d'or répandus partout, les terres et-les'fles couvertes
d'arbres toujotes verts; au quatrième d'azur àquatre ancres
d'or, et en dessous les armes des anciens Colombs de PlaP
sauce; et pour -cimier un globe surmonté d'une croix, avec
cette devise : 	 .

POR CASTILLA, ' Y POIt LEON,

• _ NVEYO.MYNDO IIALLO COLON. (fig..434.).

MActaorri" : fascé ,d'.or: et de sable, au chef de gueules,
chargé du mot libertas en lettres d'or. Les bastons de Maré-
chal de France posez sous cet escu marquent que la seule
mort l'a reculé de.cette dignité que sa valeur avait méritée (2):
(fig. 435.)

Du ROZIER, DE MAGNIEU, DE VERTPRÉ, en Forez : d'azur
aux troii*chevroni d'or,,au chef d'or aux trois étoiles d'azur. ,
Supports : lions; couronne de comte. (fig. 436.)-- •

•

rions ne voulons rien changer ii•la manière dont PierraFrançoia:Earier de
Charleroi: blasodne les canes de Colsorrib.	 -

(a) La Tecaio Française, par Molaire Jean-Baptiste lige-mite' do Sollers, die
rainait.



296	 RUITIIME SECTION.

DU PAROIS : de gùéiilëi 4 là muraille crénelée d'argent.
•(fig. 446.)	 .

DE MAGNY (Cd1hES), becitis d'or à la bande
d'azur chargée de trois étoiles d'argent, accompagnée en
-Chéçà sénestfT, d'une tête4314re tortillée d'argent, et en .

eiiitOe A naturel 449444 et
arrachée 9 gueules. Couronne d comte Supports 4çux

»ms au chef et k la •grande croix de .Malte. Çimier : maure
issarkt de la couronne de comte entre deux vols de sable,
tortillé ét habillé d'argeitt i ttrmé d'un badelaire d'argent; à
poignée d'or. (fig. 431:)	 _

•• Ducs an, Benlacocst : écartelé aux premier et quatrième
•semé de France, à' la bordure componée *d'argent et de

atix deuxième et troisième bandé: d'or et d'azuide
. sii pièces; à la bordure de gueules. D'autres héraldistes

veulent que l'écu soit écartelé de France moderne; d'azur
trois fleurs+der-lis d'or; (l'est une erreur propagée depuis
Louis XIV; Matis c'est une erreur: (fig. 438.) 	 •

VILLE DE MARSEILLE : d'argent à la d'obi d'azur. (fig. 440.)

VILLE D'ANGOULEmE : semé de France à la beide' compbnéé
d'argent et de gueules: (dg. 441.)

VILLE	 :	 ktiàigi; à trois coquilles d'argent,
dein et , une, au chef codai! de France: (fig. 442.)

: de gueules à la croix d'argent.

Mg.434

CAirioi DÉ Scewiiz:dé giiiiiiés à g èreiàètte d'aitent-,
point sénestre du chef. (fig. 414,)	 *

t	 •	 é..	 , 	 ..

CANTON D34.1	 41à tête de ,411111e da .1elq13,9119149
de gueules. Armes .parlantes, 141, veut dire ?Re ;	 tp,)

CANTON D'UNDERWALD: de gueules, coupé d'argent, à deux
"eléis adossées,	 pal dé I un ‘à	 4149=
,enlacés: (.4 g, 419..) 	 .
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• • HUITIÈME ET DERNIER 'EXERCICE.

ARMES A BLASONNER SANS intentons.

Nous ouvrons cet exercice par les armes de JEANNE-D'Auc,
l'une de nos plus belles, dé nos plus pures figures historiques,

'en faveur de laquelle s'opère de nos jours une immense réac-
tion qui a pour but de réhabiliter sa glorieuse mémoire insul-
tée avec autant d'inconvenance que de folie par l'un des plus
beaux génies du dix-huitième siècle. (fig. 447.) 	 •
• On peut dire • que ' sous le poétique "ciseau de MADAME

LA PRINCESSE MARIE D 'ORLÉANS, morte si jeune,. aux regrets
de .toute la France, sans acception.d'opinions, Jeanne-d'Arc
renalt et sort de son tombeau. Tout le mondé connait l'admi-
rable statue de cette fille héroïque, les armes de celle . qui l'a
rendue à la vie devaient suivre celles de la vierge de Vau-
couleurs (fig. 448.)	 '	 •	 n

Si la princesse ' Marie a fait sortir du tombeau la victime
'des Anglais, il est une dame poète, madame d. de S. qui l'a
fait parler dans un poème remarquable, basé sur les tradi-
tions dires et authentiques de l'époque ; qui a su peindre dans
une poésie animée, guerrière et mystique, l'admirable époque
où brilla l'héroïne. Nous avons avec empressement réuni ses
armés à celles de Jeanne et de Marie. (fig. 449.y

Puis, avant d'emprunter à une charmante composition
d'Emile Deschamps, insérée dans la Presse, sur Le manoir
de Bauchesne (pavillon. Saint-James), les armoiries de nos
écrivains modernes, nous offrons celles de feu M. Nau de
Champ-Louis, qui fut pair de France et préfet de la Côte.
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d'Or, et qui avait bien voulu que la première édition de ce
livre parût sous son savant patronage. (fig. 450.)

Voici de, quelle maniere 111, peschapy parle-de la
Salle 'cla Coïâeil dii manôir üü M: de Baliehesne, poète plein
de graceide goût et d'esprit, a fait peindre les armes de ses
frères en poésie : « M. de Bauchesne voulait s'entourer de
cette nouvelle noblesse de l'imagination et de,l'intelligence;
chevalerie contemporaine quia, comme l'ancienne, ses tour-
nois et ses caiiliai4,iFail§S.1"s'eS- l'espérons bien
pour . elle, Quielcpietuns de, ces blasons dérouteraient ,arts
dette blteiii'ée 4,11:cisiér i mais tous les noms qu'ils
lent ont leur̀s.titres irrécusables 4 noblesse écrits dans l'Ali.
bum déposé.--	 tableditCoisà/ èt dont chaque pave

.	 _
est, un atitegiaplie. »

m:Éinfie Deschamps cite: la lettre dans laquelle M. de CM;
teaubriana a répondu à'fadeidaücie 	 de fiatiebein4 lui
avait faite de son blason :	 '

.	 .	 • ...	 .	 .	 ,	 ;	 .

» Vous voulez bien m'inviter à vous envoyer 'mes armed. Hé=
» las ! ce sont les anciennes armes de France, les.ilenrmie?
» lis sons tem bre, mals sus pu fond de £9.4eules..Elles furent
» données par Saint-Louis à Geoffroy IV; do Gledeaubriand,,
» récompense de skyaleur au combat oie lq elassuure.
p Nous , pertions auparavant des pommes de pin, , t notre der

» vise 	 : Je
g sèlre	 'Çst, maintenant ; 4fop

e sangtgin111q 14?”:1Mrls 4Q France, UP. dg Ye$ vers
e miens eue toux c,e4. reeuiefu4, 4 présent, je .TA.flu,csral

Pas les, lis dg mes armes. • •	 • • • • t e
. , .	 .	 Paris, 24 jùlilét 1836.

Voici la listé des écrivains dent nous reproduisons, d'apres
Émile Deschamps; les armoiries, qui toute ne iont'PaS

. passées par l5. filière de la elincelleife,.saiii"iuùté, mais gui
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tofi el:44'0e dfiiità' eanti symboles de Péètes éE d'éz
crivains aitnés :

DE Crtereetelleil (fig".7451).;,
DE LAMARTINE (fig. 452).;
VICTOR Huco (fig. 453);
ALFRED DE VIGNY (fig. 454);
SAINTE-BEUVE (fig. 455) ;*

. ALEXANDRE SOUMET (fig. 456);
ALEXANDRE	 (fi. 157)
Gi Es NontER ,(fig. 458); - .

, ALEXANDRE béiass
ALFRED DE eugSÉTIftg. "460);
)jzmiit (fig. 461);	 •

DE P'42 
JULES .DE li$SS):GUIER (fig. i0);I" Aertireil >sem4es :(eig.466);,

•E VALS, 
ROGER	 BEAUY61i:

VnteuT 	 Se .kivre.3	 •p_11-1Lee 351.481...YPIlimes
de politique, d'économie _politique,..etistoire et de poésie
fayorapemsnt accueillis; ose :moere Son ;nom., bien	 •Ine
immense distances à.-..1% suite de .ces noms ailes; oit iit-;
page 268 des •irekieg du collège texeigte.: PAUTET
PAROIS), Bourgogne : écartelé aux premier et _quatrième:de
gueules, A Tune	 le tigati:el)ieee;
au deuxième d'azur, à uo:livre ouvert d?or:;:au tr_cisje_meAk,

étoiles 4'9Y posées en IP1;4es
Justifia potest. Légende : eus sois que ne parois. §ur,K
tout de gueules à la muraille non crénelée d'argent, S14;111011-

ïée d'une branche 	 du môme. '(fie. 469.) '   ,
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ARMOIRIES DE LA • SALLE DES CROISÉS
A VERSAILLES. •

Nous terminerons ce volume, où nous avons cherché à  -
nir tout ce qui peut éclairer sûr les origines, et compléter
l'étude du blason, cette science symbolique et archéologique
d'un haut intérêt, par la description des 'armoiries de la salle
des Croisades, au Musée si éminemment national de Versail-
les, cet établissement qui sera l'une des gloires de notre épo-
que et du roi qui en conçut la haute et belle' pensée.

1. Godefroy de Bouillon, roi de . Jérusalem. Armes du
royaume de Jérusalem dennées . en 1100, par. le pape Pas-'
cal II : d'argent 4 la croix potencée et contre-potencée d'or,
cantonnée de quatre croisettes . du Même:

2. Hugues de France, surnommé le Grand, comte de Ver-
mandois, 1102: échiqueté d'or et d'azur, au chef d'azur
chargé de trois fleurs-de-lis d'or. 	 • -	 •

3. Eudes I, duc deBourgogne, 1103: bandé d'or et d'a-
zur de six pièces à la bordure 'de gueules.

4. Robert III, duc de Normandie, 1100: de'gueules à deux
léopards d'or..	 •
t 5. Raymond V, comte de Toulouse, 1095: de gueules d let
croix cléchée, vidée et' pommetée d'or.
' 6. Robert II, comte de Flandre; 1095: d'or au lion de

sable, armé et lampassé de gueules.
'7. Gérard de Martigues (le bienheureux Gérard), maitre

ou recteur de d'hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem, 1113';
de gueules à la croix. d'argent.,	 .
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8. Guillaume d, duc de Guyenne et comte de Poitiers,
1101: de gimes auléopardd' or arméet lampassé de gueules.

9. Alain	 Forgent, duc de Bretagne, 1096: d'her,
mines.

10.-.Bohémond, prince d'Antioche, 1098: d'argent à la -
branche de fougère de sinople, nouée d'or, périe 'en pal et
versée contre-bas.

if: Etienne, surnommé Henri, cote de Blois, 1102: d'a-.
mer à une bande d'argent accompagnée de deux doubles co-
tipespotencées et contre-potencées dor de treize pièces.

12. Renaudet Étienne, dit Tête-Hardie, comte de Haute-,
Bourgogne, 1096 : d'azur au lion , d'Or, l'écu semé de billet_-. 
tes die méme.

13. Louis, fils de Thierry 1, cpmte de Bar, 1096 : d'azur
semé de croix d'or reemisettées, an pied fiché, e écu chargé
de.deux bars,d'or_adossés. .

14. Baudôin . 1, cle:grtsifeM, 1118.. Les armes du
royaume de Ié'rusa.lem : d'argent la ; croix potencée d'or,
cantonnée de gualr 'e.crois'ettes die méme.

15.-BaudoM	 comte de Hainaut, 1098: chevronné d'or
et de sable de six pièces.

ib. Henri I, comte. 'd'Eu 1496: d'azur au lion d'or, Vécu
semé de billettes du méme.	 .
- 17. Etienne, coMté:d'Atimale, 1120: d'azur à une bande
da;.gent.iecOMPnagnée de .deux doubles cotices potencées et
contre-potencées dor et de treize , pièces.	 '

Eustache, comte de boiligne 1096 : d'or à trois tdur-
feula de âtieutie.s.

19.- Roger ler. comte de- Foix 1191.: 'ce-or à trois paiiiX
de gueules.

20. Gaston IV, vicomte de Béarn, 099	 à deux im-
ches de gueules accolées aCcornées et elarlriées d'azur; 	 •k

21. Huges.VI sire de Lusignan 1102.: burelé didgent el -
0'azur.	 , -

Blason.	 26
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22. Josselin de Courtenay, 1131 d'or à trois tourteaue
de gueules posés 2 et 1.	 ,

23. Adhémar de Monteil, 1098: d'or à trois bandes d'a-
Zur.-

24. Raymond Pelet, 1096: de gueules.
25. Raymond Pr, vicomte de Turenne, 1096: coticé' d'or

el de gueules.
26. Raymond du Puy, fondateur et premier grand-maitre

de l'ordre de Saint-Jean-de-J6usalem : 1113: écartelé aux
premier et quatrième de gueules, à la .croix d'argent, qui
est de Saint-Jean-de-Jérusalem, auæ deuxième et troisième
d'or, au lion de gueules, qui est du Puy.
• 27. Hugues de Payens, fondateur et premier grand-maltre

'de l'ordre du Temple, 1128: d'argent, à la croix patée et
.alaisée de gueules, qui est du Temple.	 .

28. Louis VII, dit le Jeune, roi de France, revint en Franco
de la Terre-Sainte; en 1149; ce fut le premier roi qui porta :
d'azur, semé de fleurs-de-lis d'or. Il transmit ses armoiries
à ses successeurs, sana altération, jusqu'à Charles V, qui ré-
duisit à trois le nombre des fleurs-de-lis.

29. Amédée 11, comte de Maurienne et de Savoie, 1148 :
écartelé aux premier et quatrième d'or, à l'aigle de sable,'
qui est de Maurienne, et aux deuxième et troisième de gueu-
les, à la croix d'argent, qui est de Savoie.	 •

30. Conrard III, empereur 'd'Allemagne, 1148: d'or, à
l'aigle éployée de sable, cerclée, becquée, tanguée et membrée
de gueules, qui est de l'Empire, chargée en coeur d'un écus-
son d'or à trois lions léopardés de sable, couronnés de gueu-
les, qui est de Souabe. .

31. Robert de France, comte de Dreux, 1147 : ehiquetd
d'or et d'azur, à la bordure de gueules.

32. Henri ler, comte de Champagne et do Brie, 1147
d'azur, à une bande d'argent accompagnée de' deux doubles_
polices potencées .et contre-potencées d'or de treize pièces. Cei
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armes sont communes à tous les princes •de la maison de
• Champagne.

33. Archambaud VI, seigneur de Bourbon, 1147: d'or au
lion de gueules, à l'orle de huit coquilles d'azur; armes do
l'ancienne maison de Bourbon.

34. Thibaut de Montmorency, armes primitives : d'or, à
la croix de gueules, cantonnée de quatre alérions d'azur.

35. Philippe-Auguste, 1191 : d'azur, semé de fleurs-de-lis
d'or.

36. Frédéric Barberousse, empereur d'Allemagne, 1190
d'or, à l'aigle éployée de 'sable, cerclée, becquée, tanguée et
membrée de gueules, qui est de l'Empire, chargée en coeur
d'un écusson d'or à trois lions léopardés de sable, couron-
nés de gueules, qui est de Souabe.

37.. Richard Coeur-de-Lion, roi d'Angleterre; 1192 : de
gueules, à trois léopards d'or.

38. Hugues III, duc de Bourgogne, 1192: bandé d'or et
d'azur de six pièces à la bordure de gueules.

39. Henri Ire, comte de Brabant, 1197 : de sable au lion
d'or. ,

40. Raoul, comte de Clermont en Bea oisis, connétable
de France, '1191 : de gueules; semé de tr es d'or, à deux
bars adossés du méme.

41. Albéric Clément, seigneur du Mez, maréchal deFrance,
1191 : d'or, à la bande de gueules.	 '

42. Jacques d'Avesnes, 1191 : bandé d'or et de gueules de
six pièces.

43. Dreux .de Mello, quatrième du nom, plus tard conné-
table de France, 1191 : d'or, à deux fasces de gueules, à un
orle de merlettes du méme.

44. Marguerite de France, reine de Hongrie, 1190: écar-
te/ému premier et quatrième de Hongrie, qui est fascé d'ar-'
gent et de gueules de huit pièces; aux deuxième et troisième
de , France ancien, qui est d'azur semé de fleurs-de-lis d'or,
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'45. Henri ae WelÉtot dè Paisenheiin, premier grand-mal-;
trè 'dè l'ordre Teutonique, 	 d'argent, à là iFôfx:pittiré
et alésée de sable; Philippè-Auguste y ajouta, en signé
'rieur, une fleur-de-lis d'or à chaque extrérne de la croix:

46. Guy: de -Lusignan, .roi 'dé Chypre, 3192 'etrteld atix
premier et quatrième d'azur; à lâ croix' d'argent, et aux

• 'deitxiénze_ et troi sième burelé d'argent et d'azur, à un lionide
guenies',armé;coitronné ettaniPassé d'or; brochant iurlétait:

47. 'La Republieffie . dé Venge prit Mie part glorieuse aux
Croisades : d'azur,• au lion léopardé. d'or, ailé et cerclé dû

. inénie .,.eFtsiant sur une terrasse de guèuliS , tenant
Patte droite une-épée:dan-gent garnie dor,et entre les dedij
pâtes un livre Ouvert d'argent , 'avec Ces mots : Pax tibi;
Marc, évangelista mens.

48. Geoffroy de Villehardouin, 1204 : de giteitles,à fa croix
ancrée d'or. .
•49. ,Simon, III, comte de Montfort, 1202 :	 ait

lion d'argent, la (jueué nouée, fourchée et passée ek sautoir.
50. • André H, roi dè Hongrie, 1217: faicé d'or et-de gitei-

les de huit pièces:
51. Jean de Brienne, roi de Jérusalem, empereur ' de . Côn-

tantinople én 1-2.31, pendant la minorité .dé Baùdouin de
Courtenay: é,azix premier et quatrième ait
lion d'or, l'écu .semé de billettes du méme, qui est Brienne;
aux deuxième ét troisième dé Chainpagrie, et sitir le tout-de'
Jérusalem.

52. Pierre IL , 'seigneur de Cotirten. ay,, empereur de Con-
stantinople, couronné à Rome en .1217. Les armes de renier-é

• dè Constantinople étaient: de gueules; àlâ croix dor,éan-
tonnée fle quatre besants-toUrteciux du méme; Meg d'itiniê
croix d'or potencée et. contre-potencée, accoMpagnie 'Me in
.de gnatre croisettes potence'a et contre-potencées du méme.
- 53. Frédéric II, empereur d'Allemagne, 1229 i d'en, à l'ai-
gle épléyée de sable, cerclée, becquée, laneide étnieMbrée-de

.	 „.,
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gueules, qui est de l'Empire, chargée en cour d'un écusson
écartelé, au premier écartelé en sautoir d'argent à l'aigle
éployée de sable et pallé d'or et dé gueules, qui est de Na-,
.ples; au deuxième, d'argent à la cr6ix de gueules cantonnée
de quatre tétas de Maures de sable, tortillées d'argent, qui
est de Sardaigne; au troisième de Jérusalem, et .au qua-
trième de Souabe.

54. Louis IX (Saint-Louis), roi de France, 1270 : d'azur
semé de fleurs-de-US d'or.

55. Robert d'Artois, frère de St.-Louis, 1250 : semé de,
France au lambel de quatre pendants de gueules, chaque
pendant chargé de trois Châteaux d'or. 	 ,

56. Alphonse, comte de Poitiers, 1251 : semé de France,
' parti de gueules à six châteaux d'or, posés 3, 2 et 1.

57. Charles de France, comte d'Anjou, 1284 : semé de
France, au lambel de trois pendants de gueules, parti de
Jérusalem.

58. Hugues IV, duc de Bourgogne, 1248 : bandé d'or et
d'azur de six pièces, à la bordure de gueules.
. 59. Pierre de Courtenay, 1250: d'or à trois tourteaux de
gueules, au lambel , de cinq pendants d'azur.

60.,Thibaut VI, comte de Champagne, roi de Navarre,
'1249 :écartelé aux premier et quatrième de gueules aux
chaines d'or, passées en orle, en croix et en sautoir; qui est
Navarre ; et aux deuxième et troisième de Champagne.

61. Pierre de Dreux, dit Mauclerc, duc de Bretagne, 1250 :
'échiqueté d'or et d'azur au franc-quartier d'hermine, à la
bordure de gueules, qui sont les armes de Dreux, 'brisées
d'un franc-quartier aux armes de Bretagne.

62. Jean, sire de Joinville, 1248 : d'azur, à trois broyez
d'or, au chef d'argent chargé d'un lion issant de gueules.

63. Philippe-le-Hardy, roi de -France, 1270 : semé de
France, comme ses prédécesseurs:
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64. Jean 'tri'Staii, COmte de Nevers, -.1270 : iimideFrance:
à la barclùre dè gueulés.

65. C.Cntitté d'Alençon; 1270 : 'semé -de France, à la
bordure de jûetileS.	 •

66. Foulques de Villaret, grand-Mattre de l'ordre de Saint,:,
Jeari-de-Jérusalem, 1310 : " écartelé 'au premier et quatriènïe
'dé la religion, et aux deuxième et troisième d'or, â trais
suants de gueules surmontés chacun d'une corneille de•sable,,

•qui ée,	 •
• 67. Philibert de Naillac, grand Lmaltre de l'ordre de Saint,

Jean; 1396: écartelé aux premier et quatrième de lareligion,
et aux deuxième et troisième à deux léopards d'ar-
gent, qui est Diaillac.

68. Jean de Bourgogne, surnomme‘ Sans-Périr, comte dè
Nevers, 4ne 4e Bourgogne, 1396: écartelé aux premier et
quatrième d azur, semé de fleurs-de-lis d'or, 4 iàbordure'
componée d'argent et de gueules de seize piétas, qui est Bour-
gogne Moderne; aux deuxième 'et iroiSiènié bandé d'or
d'azur de sioypièces, à la bordure de gueules, qui est tour-

' gogne anCien ; ét sur le tout en coeur 1' écii d'os', au lion de sa-
ble armé et lainpassé de gueules, qui *est de Flandre.

69. Jean de 'Vienne, amiral de France, 1396 : de gueulés à
l'aigle d'or.	 .

70. dii Boucicault, maréchal de France,
1402 : d'argent, à l'aigle éplagée de gueules, becquée, tan-
guée et membrée d'azur.	 •

71. Pierre d'Anbusson, grand-Maitre de l'ordre "de Saint-
jean, 1476: écartelé aux premier et quatrième de la ;religion,'
et aux deuxième et troisième d'or; à la croix ancrée de

. gueules, qui est d'Aubusson.
72. Fabrice Carette, grand-inattre de l'Ordre de Saint-Jean,

1513 : èearteléklitxPreniier et quatrième de la religion, et
•dia deuXièMe et troisième de• gueules, à éing Calices d'an.

73. Philidé-de-Villieis, de I'Isle ,,Adazii, grand,iiiàîti'è de

n
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• Saint-Jean-de-JérusaIenii, 1530 : écartelé aux premier et étedL
Wienia de là ét du& détiréièMe ét troisième d'or:, au
chef d'azur, à un dextrochère d'hermines brochant Mir le
tout, qui eSt de Villiers de.l'Isle-Adam.

74. Jean Parisot de La Valette, grand-maitre de Perdre de
Saint-Jean, 1565: écartelé aux premier et quatrième de la

, eeligiiin, et intX deuiiéme et * troisième de gueules,' ati coq
d'argent, la patte droite levée, parti de gueules au lion
gtii eSt de La Valette.	 • •	 •

Pi èéiièré Croisade, 1096.
.	 .

i. Tancrède, 1112: ses armoiries n'ayant pu être litrou7.
vées;	 les.e. remplasees, selon l'usage du 41ason; par un
écussondqrgent.

2. ÉustaChe -d'Agrain, prince de Sidonnet de Césarée, vice
roi et connétable du royaume de Césarée; 4p. ; d'azur; au "
chef d'or.

3, PeMd9111	 dit du Bourg, depuis Jfei de jeiu-
salem, 1131 : de gueules, à trois rdteaux	 sont les
armes de Rethel.

4. Philippe-le-Grammairien; comte gWeile.n (bialson de
Belesme), 1096 : d'argent, à trois chevrons de gueules;

5. Geoffroy, de freuillY, comte de Vendôme, 1102 : d'ar-

gent, au chef de gueules, un lion d'azur brochant surie tout.

6. Rotrou	 Comté du Peikhe, 1100 : d'argent à deux
chevrons de gueulés.

7. Guillaume Taillefer HI, comte d'Angoulême, 1096:
iangd d'or ét de ,gueulêS.

8. Drogon , seigheùi de Nesle et de f'alvy, 1096 : bureg
:d'argent et d'azur 'de die; pièces.

0. Raiinbaud III; Ciinité d'Orange; 1098 : d'Or, au côr
%Fie* bite/tic/id ét	 -gtretai.

	

,	 . 
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10, Garnier, comte de Gray, 1100 : de sable, au chef d'ar-
'gent.	 '

11. Astanove VII, comte de Fezensac, 1097 : d'argent, au
lion de gueules. •
• 12. Etienne et Pierre de Salviac , 1099 : de gueules, au

chdteau d'or, sommé de trois tours du Méme, et pour de-
vise : Diex li volt.
' 13. Thomas de Coucy, 1096 : fascé de vair et de gueules
de sil pièces.

14. Gilbert, dit Payen, de Garlande, 1096 : d'or, à deux
fasces de-gueules.

15.(Anianjeu II, sire d'Albret, 1099: de gueules plein,
'comméles vicomtes de Narbonne.

16. Rider seigneur de Torcy et de Puisaye, 1097 : de
gueules, ' à trois pals de vair, au chef d'or, chargé de quatre
'merlettes.

17. Raymond Bertrand, seigneur de l'IIe-Jourdain, 1096 :
de gueules, à la croix cléchée, vidée et pommetée d'or.

18. Guillaume de Sabran, 1099 : de gueules, au-lion d'or.
19. Foulques de Maillé, 1096: d'or, à trois fasces ondées

.de gueules.
20..Calo II, seigneur 	 Caumont, 1096 : d'azur, à trois

léopards d'or.
• 21. Roger de Choiseul, 1096 : d'azur, à la croix d'or Can-
tonnée de dix-huit billettes du méme.

22. Guillaume Ier, dit le Charpentier, vicomte de Melun,
1096 : d'azur, à sept besants d'or, posés trois, trois et un,

-‘ au chef d'or.
23. Guy de Thiern, comte de thMon-sur-Saône, 1096 : de'

gueules, à la bande d'or, comme comté de Chaton. 	 .
' 24. Gérard, sire de .Créquy, 1096 : d'or, au créquier de
'gueules, ce que,; dans le langage du blason, on appelle armes
parlantes. Ils avaient pour devise : Nul ne s'y frotte ; ,et leur.
cri de guerre était : A Créquy le grand baron!.
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25. Host du Roure;	 au chêne d'or à trOis
'racines et quatre branchés posées eîi ..eciutcir et
de même;. ét Peuir-déviSe ;: An 1.etitstate rober.-

• 26. teaiiét Coraià de Houdetot; 1096: 	 à six porcs
de sable .posés 3, 2 et 1.	 -'•

Robert de- 1Sievers, dit le Bourgiiignoir;1098 : losangé
. d'or et de gueules.

28. Rààbaud Cieton-, seigneur d'EÉiauiinei; 1098 : de
gunités; if la croix réle diargerit; et polir devise : faii=
6z l ftir laCiét& -

29. Pons et-Bernard de Montliur; 1096: d'or; au lion de
vair.	 •	 -

.	 Ariiend; •baimri efirdrdi-, 1096 	 à l'aigle
i'Plergée de sable.

31. Guillaume 111; cdmte de LyoiiIieli et de Forez, 1997
iedr* ait'liOn- di sàblè armé ét laneissé de gitéidef.

32. Hugues de Saint-Orner, 1102 : d'azur;	 d'or:  
33. Renaud dé Pons, .1096 : d'argent; à fa -fasce bandée

d'or et de gueules de Six pièces.
34: Hughes` du Puy, seigneur de Pereins, d'Apifer ét de

itddiefori; 1096 :"(foi-, au lion de gueules, arnid et litmetiiSe
d'azur.	 •

35: Gérard de Hôttrnonville,_1101 : de Sable; à trois cuillers
ou louches d'argent: ces anciennes et simples ai=
inoiries furent changées contre un lion d'argent; la queue
nouée, fourchée et passée en sautoir, sitr foi champ de Mité.

Héraile; Coinié de Polignac; 1098 : faàéé d'argent et
de gueules de six pièces. 	 •

' 37. Aimeiy IV; vicomte de Rochéchoiiard; 1096 : fascé,
ondé d'argent et de gueules de six pièèès.

38. Kdainicie Béthuné, 1696 e d'azur, à trois bandes d'or.
39. Guy, sire de Laval, 1101 : de gueules, ati léopard d'or.,
40. Iiiéiée Rayrrond dé hautpow .; 1098 : d'or, à deuX
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fasces de gueules; accompagnées de six coqs de sable, la patte
droite levée,crétés et barbés de gueules, et posés 3, 2 et 1.

41. Gaucher Pr de Chàtillon , 1096 : de' gueules à trois
Pals de vair, au chef d'or. .
• 42. Raoul, seigneur d'Escorailles, 1096 . : d'azur, à trois
bandes d'or. • •	 '	 •
- 43: Gérard, comte de Roussillon, 1100: de...... à deux fer-

maux de .. ... pieds en pal. (Sans indication de couleur.)
44. Guillaume V, seigneur de Montpellier, 1105 : d'argent

au tourteau de gueules.	 -
45. Gérard de Chérizy, i096 : d'or, à la fasce d'azur.
46.:Pierre Pr, vicomte de . Castillon, 1099: de gueules, au

chdteau d'argent, sommé de trois tours donjonnées et cré-
nelées du même, et pour devise : Dieu lo volt.

" 47. Guérin de Rochemore, 1096 : d'azur, à trois rocs. d'é-
chiquier d'argent.
• 48. Eléaiar de Montredon, 1096 : d'azur, au lion d'or, à

ta bordure componée d'argent et de gueules.
49. Pierre -et Pons de Capdeuil (Fay), 1096 : de gueules, à

-la bande d'or, chargée d'une fouine d'azur passante dans le
. sens de ,la bande.. 	 •

50. Gauthier et Bernard, comtes de Saint-Valery, 1096 :
d'azur, fretté d'or,' semé de fleurs-de-lis du méme.

51. -Raout, seigneur o de Beaugency : échiqueté d'or et
.d'azur, à la fasce. de gueules.

.52. Guillaume de Briqueville, 1096 : palli'd'or et do
gueules de six pièces.
,• 53. Philippe de Montgommery, 1098 : d'azur au lion d'or
armé'et lainpassé d'argent.	 •	 •	 •
• 54. Robert de Vieux-Pont, 1109 : d'argent, semé d'anne-

lets de gueules.	 . .
55. -lingues, comte de Saint-Pol, 1099 : d'azur, à la gerbe

d'avOiried'or.
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56. Anselme de Rffmumont, 1096 : de gueules fretté d'or,
au canton d'or chargé d'un léopard de sable.

57. Golfier de Lastours, -dit le . grand, seigneur, de Haute-.
fort, 1096 : d'or, à trois forces de sable.

58. Manassès, comte de Guines, 1117 : vairé d'or et d'azur.
.59. Geoffroy II, baron de Donzi, 1096 : d'azur, à trois

pommes de pin d'or.
60. Guy, sire de, la Trémoille, 1096 : d'or, au chevron de

gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, becquées et
membrées de gueules.

' 61. Robert de Courcy, 1096 : d'azur, fretté d'or.
62. Renaud de Beauvais, 1096 : d'argent, à la croix de'

sable chargée de cinq coquilles d'or.
63. Jean de Mathan, 1096: de gueules, à deux jumelles

d'or . et un lion du méme passant en chef, et pour devise :
Au fidel rien ne fault. " •

64. Guillaume Raymond, 1096 : d'argent, à la croix de
gueules chargée de cinq coquilles d'argent.

65. Guillaume de Pierre, seigneur de Ganges, 1096 :
écartelé d'argent ' et de sable.

66. Clairambault de Vandeuil, 1096 : d'azur, au Van nais-,
sant d'or.
• 67. Guillaume Carbonnel de Canizy, 1096 . : coupé de
gueules et d'azur, à trois besants d'hermines, deux en chef
et un en pointe.

68. Bertrand'Porcelet , 1105	 au porcelet de sable,
armes parlantes.

69. Claude de Montchenu, 1122 :'de gueules, à la boude
engrelée d'argent. 	 •

70. Jourdain IV, sire de Chabannais et de Confolent, 1099 :
d'or, à deux lions léopardés de gueules. 	 .

71. Robert deSourdeval, 1096 : .de...: fretté

canton de.... (Sans ' indication de couleur.)
72. Philippe; seigneur de Montbel, 1098 : d'or, au lion
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dé' Sablé demi et làmpassd de gueules, la, bande componée.
dherrnineS et de gueules de six pièces, brochanç sur le tout.

Éeiier 6u Foidélier d'Orléans, x096: d'argent, 'd trois,
flsces de. sinople accompagnées de sept tourteaux de gueules ,
posés trois'et trois entre les fasces, et un en pointe. 	 .

'14". Gâtifier,	 dé Breteuil; 1696 d'or, à•la croix
d'azur.	 ,	 .	 . 	 ,

175. Dragon . ou brbtix de "qiiiiehy, 1096 : de gaeales;
:mailléd d'or.

76. Guillaume de . Bures,. 	 de .Tibériade, 1129
annelets de gueules, posés - trois, deux et

"de Gand, 	 iobe : do sable,
au clief. d'argent. 	 .

78: Gérard, seighelir de Gsiurilà , 1066: d'argent d la •

bandé -à	 accompagnée dé six 'iizerlettef dit marne. •
79.. Le seigneur de CardakIlac, gueulés, ait liait

ci`àrXi;fd ,liattipasSd it'eatirdititè oi•,"entgiirdrd dè treize
besants d'argepl,én orle.

80. Le 'sergife'tir de Bâtas6, 1096 : eretief. d'ay.ur
à un lion léopardé d'argent, Katt déu,iièriy'd'o9 '1, à là •bdc'he
pa'ssittitrdé gueûlei; • -

ge-iging..A 409P, 1990 ; parti;pr,(12
rniei	 trois étoiles 	 ét aû deitxiènie de.
guéides,. à trots bandes d'Or. 	 ' •	 "	 •

Guillaume II, comte de iv.evers 1100 'irae au lion
d'or, t'èis 'MU îe'billettes dti nidnie. 	 •	 • '

,83..Eudes	 vicomtusde Bourges, 1102 "d0
les; aii;ndidênt'd'ardént:	 -	 - ' '	 '

.8.,Ilerhertvicomte de Thouars, 1090': d'ar, se tni çie'
lieurs-de-lis trater, au frahegitar'tier de •gueàles. , •

vicomte,
 •	 .

85. Bernard Atton, ,viecomte de Béziers; 1105 : fascd l'or
et d'lièriiine,§ de six 'piètes. ' •	 -	 • •

86 Baudoin de, Grandpré, 1161 Ifiiràd d'or et • tle,gueute;
e dtæ PiiCes. •	 •	 - • - •
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87. Hugues, dit Bardoul II, seigneur de Broyés, 1101 -:
d'azur, à trois broùis d'or.

88. Guillaume VII, 'comte d'Auvergne, 1114: d'or, au
fléheation'egicauled fratiqi de sihaiile. , 	 • 

89..Le baron de La Tour d'Auvergne, 1096:: de Élucides, e
là tour areid Sn'aïàit 'itéé . de . sable.	 '

90. Jean, vicomte de Murat, , 1102	 trois fasce&
dareent,!AdeithdeS	 Èrein ière
cinq créneaux, la seconde de quatre et la troisième de trois;
ouverte "au: nide& et pbete..•

91. Arnaud d'Apchon, 1102 : d'or; àbiïté dB' fléur's=dé-dis
d'extir..•	 : •	 - •

92. Giiillatin1è de Cateinaiii -1103 e§ûeuleS-; au eltatecitt
dai:qent: •	 s	 -	 •	 •	 ,

-91 Robait Bitiba§ ,,- 1106- :	 à ici •croie nizei'do dif

94. Robert, comte de Montfort-sur-Rille, 1107 :: de Mu•-.
lesiditea-idoir 	 *: "•	 '
• '9b: Rkinehd, 14 :Cainté de Slibstairti6n 	 de Melgtial„-.=
1109 : d'argent, ais chef de , sàble.	 -	 • 

••96v Pleirè; ielideui, de •Ii.loaitieS, 1111 deliteules;
bande d'or.	 •	 :

' .97. Uéfarel. de. Rriordé,	 : d'or, à la bandé â
98. Gauthier de Beyziers,-1120 : deartelé d'or ei

-991" Aretieéic, seigneur: dé Codant; 1120 : d'argent; à la
fasce da que:Wei chargée de trois eroiSettès.dliirgent,

100.,Ulric de Beaugé, eIgniar de • eèsàé,1120 : d'azur
•0#

au lion d hermines.	 •
101: •Pegn'old de "Sâilt$itip1§;1120 1 de iteiilesr; à la baside

d'h'èrtitinis." • •  ' • •	 •	 -	 •

102: Humbert HI, dit le Renforcé, sire de Salins, 1133 i-
d it.-e; à kt bade-Je 

• . I

DIason.



	

Nzuyi.bit sEcrofl,	 •

• Deuxième croièade, 1147.
. _	 .

103. Guy II, comte de Ponthieu, 1147 : d'or, à trois
bandes d'azur.

104. Renaud, comte de Joigny, 1147: d'azur, à 'l'aigle
d'or au volabaissé.

105: Sebran Chabot, 1147 : d'or, 4. trois chabot: de gueu-
les.

106. Raynaud V, vicomte d'Aubusson, 1147 : d'or à la
croix ancrée de:gueules.	 .

107.
ancré

 I, seigneur de Coligny, 1147 : de gueules, à
l'aigle d'argent, becquée, membrée et couronnée d'azur.

108. Guillaume VIII, comte et premier dauphin d'Au-
vergne, 1147 : un dauphin pdmé d'azur en champ cr.ot:e; '

109. Richard de Harcourt, 1150 de gueules, 4. eux
fasces d'or.— •	 . .

110. Guillaume de Trie, 1147 : d'or à la bande d'azur.
111. Hugues II, seigneur de Montmorin,- 1147 : de. gueu-

• les, semé de molettes d'argent, au lion du rame. .• 
112.- Hugues I, comte de Vaudémont, 1147 : burelé d'ar-

gent et de sable de dix pièces.
• 113. Galeran , III, comte de Meulent, 1147 : de sable , au

lion d'argent, la queue fourchée. 	 . '•

114. Mauriée de Montréal, 1152 : d'argent, à la croix de
gueules chargée en fasce et en coeur d'un léopard lionné
d'argent, accosté et assailli de deux griffons rampants,

e	 •aussi d'argent.
115. Soffrey de Beaumont (en Dauphiné), 1147 :' de gueu-

les à la fasce d'argent, chargée de trois fleurs-de-lis d'a-
eur.	 .

116: Gilles, dit Galion, seigneur de Trasignies , 1147 :
bandé d'or et d'azur de six pièces, une ombre de tien sur
k bout, et une bordure engraée de gueules.
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117. Geoffroy Waglip eu Gayclip, aïeul de Duguesclin,
1180 ; d'argent, à l'aigle éployée de sabla, couronnée d'or.

118.Hugues V, seigneur de Beaumont-sur-Vingeanne, 1147 :
d'argent, à trois tours de sinople maçonnées et crénelées de
gueules.

119. Ebles III, vicomte de Ventadour, mort en 1155 :
échiqueté d'or et de gueules.	 •

120.' Ithier de Magnac, 1147 : de gueules, à deux pals de
vair, au chef d'or.

121. Manaisès de Bulles, 1147 : gironné d'argent et de
sable.

122. ‘Hugues VII, dit le Brun, sire de Lezignem , 1147 :
burelé d'argent et d'aiur de dix pièces.

123. Geoffroy de Rancon , 1147: semé de losanges et un
Pal brochant sur le tout. On n'a pu" retrouver les émaux.

124. Guy IV, de CoMborn ; vicomte de Limoges, 1147 :
de. gueules, à deux lions léopardés d'or.

125. Hugues Tirrel, sire de Poix, 1147 : de gueules; à la
bandé d'argent, accompagnée de six croisettes recroisettées,
au pied fiché d'or.
• 126. Renaud, comte de Tonnerre, 1147 : de gueules, à la
bande d'or.

127. Bernard de Tramelay, grand-maître de l'ordre du
Temple, mort en 1154: écartelé aux premier et quatrième
'd'argent, à la croix palée et alésée de gueules, qui est du •
Temple, et aux deuxième et 'troisième d'or, au chef de
gueules, qui est , de Tramelay..

128, Roger Desmoulins, grand-maitre de l'ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem, 1187 : écartelé aux'premier et quatrième
de la religion, aux deuxième et troisième d'argent à la croix
ancrée de sable, chargée en coeur d'une coquille d'or.



341	 NIvrpig..s4çTlyr.

Troisième *Çrgievffrii,19q.

ne.. Etienne de Champagne, premier du nom; ygmte de
Sancerre, mort en 1191. Les armes de Champagne, brisées
(l'un lambekde (rôle pondants de gueules. •

130. Guy de Senlis, quatrième du nore,• §eigneur de
420 : écartelé-d'or et de, gueules.-

131:Guillaume des Barres, comte ile . .Roetiefork, 1190
el'aaur, au chevron . d'or,4ecompagrui de trois coquilles du
méme, deux en chef et une en liointe.

132.. Adam III, seigneur do File , 1192 	 gueules 4 la
fasce d'argent, accompagnée ç .sepl merlettù du rime,
quatre, en chef et trois en pointe.	 • 	 .

133. Raymond limery	 harpe de lIontesquieu, 1i90
d'or 4 deux tourtcaus de gtfeql% {:14n.fuf l'autre. 	 - °

134. Clérembault, seigneur de Noyers, 1190 çç4.aur, A
d'or:. .

135. Jean Ie r de Saint-Simon, 1191.: d'argent, au chef
‘èmmanché de sable.

136. Guillaume le la lftoeliefoupelt, gegnçur de qlà,-
tellerault, 1190 : d'or, du lion de gueules, à la ordifre 4(3

sable chargée de huitbesqiiis d'or.	 ,-
137. Laurent du Plessii, 3192: d'argent, à /roi; chevrons

de gueules...
_ 138. Florént de tiangest,1191 : d'argent, 4 la choix de
gueules, chargée de cinq coquilles d'or.	 •
- 139. Hugues; seigneur de Yer8Y, 1191 	 gueules, d trois
quinte-feuilles d'or, posées 2 et 1.

140. Dreux II, seigneur. de GressOnsart, 1190 : de vair,•
au lion de gueules, couronné, armé et tamese d'or, bro-
chant sur le tout.

141: André de Brienne, seigneur de Rameru, 1191 : d'a-
zur, au lion d'or, semé de billettes du mente. •	 •
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145. Aleaume de Fontaine, mort en 1203: d'or, à trois
écussons de vair, posés 2 et 1.

143. Osmond d'Estouteville, 1191 : burelé d'argent et de
gueules, au lidn de sable, armé, lampassé et couronné d'or,
brochant sur le tout.

144. 'Raoul de Tilly, 1191 : d'or, à la fleur-de-lis de
gueules, et pour devise : Nostro sanguine tinctum.

• 145. Mathieu III, comte de Beaumont-sUr-Oise, 1190:
d'azur, au lion d'or. 	 .

146. Léon, seigneur de Dienne, 1190 : . d'càur, au chevron
d'argent, accompagné de trois croissants d'or, deux en chef
et un en pointe. 	 °

147. Juel, seigneur de Mayenne, 1190 : de gueules à six
.écussons d'or.

148. Hellin de Waurin, 1191 : d'azur, à un écusson d'ar-
. gent en coeur.

149: Robert de Sablé, grand-maitre du Temple, mort en
-1196 : écartelé aux premier et quatrième d'argent, à la croix
patée et alésée de gueules, qui est du Temple, et aux froi--
.sième et quatrième losangé d'or et de gueules, qui- est de_
Sablé.

150. Enguerrand, seigneur de Crèvecœur, 1202 : de gueu-
les, à trois chevrons d'or. 	 " .

Quatrième Croisade, 1202.

• 151. Renaud, seigneur de Montmirail, 1205 : burelé d'ar-
gent et de sable de dix pièces, au lion de gueules brochant
sur le tout.

152. Richard, comte de Montbéliard, 1202 : de gueules, à
'deux bars d'or adossés, l'écu semé de croix recroisettées,
•au.pied fiché d'or..	 - •

• I». Eustache de Saarbruck, 1204 : d'azur, fond de crois{



eie	 •  •	 pgreyg seno.
tepoisettéps,,git pied fiché d'or, au lion d'argent çoursend

	

d'or sur le' tout 	 •	 -	 .
•– , 151 Endes et',GUillaume; seigneurs de Champlitte, 1204:

de gueules, au lion d'or couronné dû iïidifn45.
155. Eustache; seigneur de. Conflans, 1206 :

fion 4'9r, l'écu semé de billettes du théine, brisé eiih.b4tiih
de gtieules.

156. Pierre 4e Berrieend, baron d'Aridt4e, 1202: de >t'eu-.• 
à trois étoiles d'or, posées 2 dl:

157, Guillaume d:Aunoy, 1204: croi,àu	 'caer:gileuleS.
156.'dtiigties Ill; comte de	 1203 : un dauphin  pâmé

ce.* êh é-ha/Pilé gueulés. -
159. Eudes, seignenr.de Hum (ancien Vermandois); 1205:

à trois . croissants de gueules. •
160. Nicolas; seigneur de Mailly, 1219 : 	 à trois Mail-

	

'lèlseM sinople.	 •
- 161., Baudoin d'Aubigny, 1205: d'argent; à là rasée de

• '

162. Henri, Seigneur dè Moritrenil-Bellay, 1202: d'argent,
'à là bande fuselée de gueules, accompagnée de six fiées-
de-lis, d'azur; mises én orle, trois en chef et trois en pointe...
• 163. Bernard III, de Moreuil, 1204: semé de France, au

-lion naissant d'argent. -
164. Gauthier, seigneur do Bousies; -1202: d'azur; 4 la

croix d'argent.
165. Othon de la Roelte; sire fla Ray, ;1202: cinq points

de gueules équippolés à quatre points d'hermines/
166. Anselme et 4ustp.ele de Cayeux, 1221 : d'or, à la

croix ancrée de gueules.
167. Éngtierranel,.seigneur de hennes,1201 c d'argent, aU •

	lion de sable.	 .

Eustache de,Gp.nteleU,1204: toSared'e et de Sale.
	ib. Robert	 1203 : die.; deucÉeeiketàes.

• 170. Guérin dg Montaeu, grand-maftWilesewea- •
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Jérusalem, mort en écartelé aux premier et que",
`ii-ièMe de la religion, et aux deuxième et troisième de
gueules à la tour d'or, "qui est dé goritagti:

Cinquième Croisade, 1218..

171. Henri, conne de Rhodez et de Cariai, 1218 :
gueules; au léopard lionné d'or:

172. Milon III, comte de Bar-sur-Seine; 1219: d'azur; à
trois bans dore posés l'un' si& l'autre. en demi-cercle, à la
bordure doiiipikée de huit pièces d'or et 'de sable. .

173. Grimaldus, seigneur de Monaco, 1218 : fuselé d'ar-
gent et dégueules. ueuleS.	 •

174. Savary de Mauléon, 1224 (foi., au lion de gueules.
175. Pierre de Lyobard, 1218 : d'or, au léopard lionné de

• gueules, armes parlantes.
• 176. Jean, -seigneur d'Arcis-sur-Aube, 1218 : d'azur, à
six besants d'argent posés 2 et 1, au çhef d'or et à la
bordure de gueules.

177. Hermann ou Armand-de Périgord, grand-maitre du
Temple, mort en 1244, écartelé aux premier et quatrième
du Temple, et aux deuxième et troisième de gueulés, à trois
lions dor, armés et couronnés d'azur, posés 2 et 1, qui est
dé Périgord.	 -	 •

Sixième Croïsadè, 1248.

178. ArcJiarebaud IX de pampierre, sire de 13Ourlmn;
1248: Or, dit lion de gueules, g l'orle de huit coquilles d' a-
tinr, qui sont lès armes des anciens sires de

179. HiiMiiérti de Ire 'aii .jéti, seigneur dé XehipenSiér; Conhé-
tablé de France, 1250 : 14lion de sable, chargé d'un
iambe; de cinq pendants de"giteities: et pour devise : A tout

' bériant bed jèu /- ' 	 - '	 ,
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180. Jean, comte de Monfort l'Amaury, 1249 : de gueules,
au lion d'argent, la queue nouée, fourchée et passée en sau-
toir.	 ,	 '

-181. Hugues XI, dit le Brun, sire de Lezighem, comte de
• la Marche, 1248 : burelé d'argent et d'azur, à six lions 'de

.gueules posés 3, 2 et 1, brochant sur le tout.
182. Henri Clément, Maréchal de France, 1248 : d'or, à

la bande de-gueules.

183. Guillaume de Beaumont, maréchal de France, 1240 :
ses *armes n'étant pas retrouvées, sont représentées par un

•écinssen d'argent.
184. Mathieu, premier du nom, seigneur de Roye,.1248

.de gueules à la bande d'argent.
•, 185. Gilles, sire de Rieux, 1248 : d'azur, 4 dix besants"
d'or posés 3, 3, 3 'et 1.

186. Boson de Talleyrand; seigneur de Grignols,. 1251 :
: de gueules; etrois lions d'or,' armés et cotironnés d'azur.

187. Gaston II de Gontaut, seigneur de Biron, 1248: l'écu
•en bannière, écartelé d'or et de gueules.	 •

188. Roland de Cossé, 1248 : de sable, à trois fasces d'or
dentelées par lé bas.

189. Henri, seigneur de Boufflers, 1248: d'argent, à trois
molettes à six raies de gueules posées. 2 et 1, et accompa-
gnées de neuf croisettes recroisettées,du.rnéme, trois en chef,
trois en fasce et trois en' pointe; .ces trois dernières posées
2 et 1.	 .	 .

• , 1b0. demi Ier; sire d'Aumont, 1248 : d'argent, au chevron
de gueules, accompagné de sept merlettes du méme, quatre
en chef et trois en pointe, ces trois dernières mal ordonnées.

191. Geoffroy V, baron de Châteaubriant, 1248 : de gueu-
- les, semé de fleurs-de-lis d'or.

192: Olivier de Termes, 1248 : d'azur, à trois flammes
d'argent mouvantes de la pointe.
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193. Gatithier, vicomte de Meaux, 1248 :. de sable, à la
jumelle d'argent,

194. Polis de Villeneuve, 1252 : de gueules, à l'épée un>
ligné d'argent; garnie d'o'r,'pesife in .baktle, loPointe én bas.

10. Relie de Bourdeilles, 1249: à deux pattes dé
griffon de gueules, •onglées d'azur, posées l'Une sur l'autre
en contré bande.
• 196. Jean de Beauifért en Artois, 1248 : d'azur, à trois

jumelles d'or.
197. Guérin de Chbteauneuf de Randon, seigneur d'Ap- •

"chier; 12e: d'dr, âgé éhéitèaiz de gueulés, maçonné de sable,
. à trois donjon» dù titerhe, et ioininé de deux Nielles d'armes
de :stibié.' 	 • '

Gaubert d'As-Premont, 1248 : de gueules; à la croix
d'argent.

199. -Philippe II ., seigneM: de Nanteuil, dù Plassiér, de
Pomponne et de Levignen, 1258 : 'de gueules, à ,„six fleurS.

d'or; rosées 3, 2 et 1:	 •
200. Geoffrey dé Surettes, 1248 de guildes, à la fasce

d'Or, •sfiffnontée d'une'vivre du méme.
201. Huguèà de Trichatel% seigneur dIscouflans, 1248 :

d'or, d Une clef de gueules posée en.pal,
202. Josseran de Brancion, 1248 : d'azur, à trois fuses

ondées d'or.
293. Roger 'de Brosse, seigneur de pousse, 1248 : d'azur,

à trois gerbes ou brosses d'or liées de gueules, armes par-
lantes.	 .

Foulques du gerie, 1248: dé dueules, à trois Wnte-
feuilleS d'argent. 	 •
, Pierre de,Viilekieon, grand-chambellan de Frande,
1248: de sinople, à trois jumelles edr'gènt.	 .

206. Gauthiér de Brienne, comté de . Jaffa, 1248 :	 à
une croix de gueule palée.

207. Hugues Boiefes de Teyssieu, 12 '5' 3: écartelé etfie pre-
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mier et quatrième d'azur, à la bande d'argent, ét aux
deuxième et troisième de gueules, , au besant d'argent.
• 208. Jacques de Saulx, 1249 : d'azur, 'au lion d'or, °roi
et laMpassé de gueules.

209. Henri de Roucy, Seigneur de Thosny et Dubois; 1248 :
d'or, au lion d'azur. '

Septième Croisade, 1270.

210. Guy de Lévis, troisième du nom, maréchal de Mi-
.repoix, 1270 :d'or, à trois' chevrons de sable.	 •

211. Astorg d'Aurillac, baron d'Aurillac et vicomte de
Çonros, 1270: d'azur, la bande d'or, à l'orle de six co-
quilles d'argent.	 •

212. Anselme de Torote, seigneur d'Offemont, 1270 : de
gueules, au lion d'argent.

213. Guillaume III, 'vicomte de Melun, 1270 d'azur, à
zept . besants d'or, posés 3, 3 et 1, au chef d'or.

214.' Mathieu III, seigneur de Montmorency, 1270 : d'or,
à la croix de gueules, cantonnée de quatre alérions d'azur.

215. Florent de Varennes, amiral de France, 1270 de
'gueules, à la croix d'or.	 •

216. Guy VII, sire de Montmorency Laval, 1270 : les
armes 'de Montmorency, et pour brisure cinq coquilles d'ar-
'gent sur la croix.	 •

217. Raoul de Sores, sire d'Estrées, maréchal de France,
1270 : d'azur, à la.quinteleuille d'argent,. accompagnée de'
huit merlettes du méme, posées en orle. •

218. Thibaut de Marly, seigneur de Mondreville, 1270:
d'or, à la croix de gueules frettée d'argent, cantonnée de
quatre alérions d'azur.

219. Lancelot de Saint-Maard, maréchal de France, 1270:
de sable, à la bande fuselée d'argent:
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220. Guillaume V, seigneur du Bec-Crespin, maréchal de
France, 1270: losangé d'argent et de gueules.

221. Héric de Beaujeu, maréchal de France, 1270 : d'or,
au lion de sable, chargé d'un lambel de cinq pendants de
gueules, et pour devise : A tout venant beau jeu!

222. Renaud de Pressigny, maréchal de France, 1270 :
coupé, la partie du chef encore coupée en deux, la première
pattée contre-pallée d'or et d'azur, aux deux cantons gironnés
du même ; la seconde fascée contre-fascée du méme, la partie
de la pointe aussi du méme et un écusson d'argent en coeur.

223. Guy de Cl4tillon, comte de Blois, 1270: de gueules,
à trois pals de vair, au chef d'or, avec un lambel de trois'
pendants d'azur sur le chef, pour brisure.

224. Jean de Rochefort, 1270: vairé d'or et d'azur.
225. Prégent II, sire de Coétivy, 1270: fascé d'or et de

sable de six pièces.
226. Bernard II, seigneur de, La Tour d'Auvergne, 1270 :

d'azur, semé de ' fleurs-de-lis d'or, à la tour d'argent ma-
çonnée de sable.

227. Jean Ier, sire de Grailly, 1270: d'argent, à la croix
de sable, chargée de cinq coquilles d'argent.

228. Philippe, sire d'Auxy, 1270 :• échiqueté d'or et de

• 229. Bernard, seigneur de Pardaillan, 1270: d'argent, à
trois fasces ondées d'azur.

230. Jean de. Sully, 1270 : d'azur, semé di molettes d'é-
peron d'or, au lion du méme.

231. Guy, baron de Tournebu, 1270: d'argent à la bande

d'azur.
232. Aubert' et Beaudoin de Longueval, 1270 : bandé, de

vair et de gueules de six pièces.'

233. Raoul et Gatithier de Jupilles, 1270 : de gueules au

chef emmanchd d'hermines.
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4-234: 7. ga- dé tlé Lens, 127e y d'aeetiit, ii quatre lions Mn-
tonnés de sable; armés d, iiithpaSSéS dé gueulés:

chevalier; seigneur de Saint-MauriS en.Dleh-
"fagne, 1302 : de sable, à deux fasces d'argent.

236. Guillai?», baron de Diffinjore, 1304	 gueules k •

_la ele,f, d'argent posée en pat.,	 •
•. 237. dteques de Molay, derniergrand-mattke du Tomei,

brillé en'1314 : écartelé aux,premierSet quatrième_ du; Ternr,Tem-
ple„ aux deuxième el. troisième d'azur• is bgaute.d'or,,;
qui sont les armes de Longwy et de eaoiy 

238. Hélion de. Villeneuve, grand-maitre, cl.n Verdie de
Sàinkrdean, mort -eh 1346 : écartek aux,- premier et .gUa.,
trième de la religion, et ciux deuxième et troisième de gueules,
fretté de douze hampes. de lances d'or. I.

.239: DieudonnécleSezon;grand-kialtre del'ordre de Saint- •
Jean, mort én. 1353 écetélé aux pieniier et qtt,atriètrze..de
la religion, et ,aux deuxième.et ,troisièmede guoles, à la
Mande d'argent, chargée d'iine, colite stazùr. -	 ,

240. Raymond. leérenge graràf-nalir'  dé lordre* $eint-
Jean„ mort en 1374 écartelé aux . premier, et,q' uatri4roe dela
religion, et aux deùxiènie, et "troisième. girohné d'on et de.

• gueules de huit pièces.
241: Jean de Laitierandzinaltre àê l'iircire dé Éaint4eSn

mort en 1454: écartelé aux premier et quatrième de
ligion et	 d"Kieibfi é- dé -Sable, a' la fdece

, d'argent, ,à la bordure de gueulés:	 '
" 242:ÉMOI-id d;Ainboige,«	}'ordre de Saint-
Jean, mort en 1512: écartelé aux frektiér-ét'incitiiMe
la religiin, '-et	 deitxténie`Wt tri; isaine pitié d'dr•ét àe
gueules de six pièces, qui est d'Amboise. 	 '	 •:'

: t '
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